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Ma 3 |5*. Indiquer, désigner; nom

Nâ H5*. Grand, nombreux, beau

breux, beaucoup; tranquille, pai

coup, énormément.

sible; particule exclamative et in

Công áng ná Jj # o, le grand
mérite des parents, les peines nom

terrogative.

breuses qu'ils se donnent pour élever

Thién na 5 o, ô ciel! - Na nién

o 4E, en quelle année? - Nét na
j: o, paisible, modeste. - Bon bà
nétnaj fiu * o, personne modeste,

Va

leurs enfants.

Ndi

( ).

Arc, arbalète, baliste.

femme qui se tient bien. - Quà na

Voir cung et giàng. (Formé des S. A.

* o, le fruit du nerprun. - Cà na
jf o, espèce de mélongène.

môc 7k, arbre, et naj5, indiquer.)
Giuvong ná 5 o, tendre l'arba
lète, bander l'arc. - Kéo ná # o,
id. - Bân ná 3 o, tirer de l'arc,
lancer des flèches. - Xuông ná F

et

Pétrir

avec

les

doigts, rouler dans les mains,
frotter, tourner.

o, détendre l'arc. - Dây ná # o,
corde de l'arc.

Na di o f4, porter dans ses mains
(maladroitement). - Na nâo o 1 ,
jouer avec un enfant.
Ma

j5 . Cris pour chasser les dia

bles (pratiques de sorcellerie)

Và # j*. Grand, beaucoup; paisible.

A. V. Vallée, coteau; particule fi
nale marquant l'étonnement.
Nà tôt cây trái o zx 5

" Se transcrit aussipar le car. # .
| I.

1

, vallée

Chim nâc nuvóc 5# o #, nom d'oi

fertile et bien exposée. - Ruông nà
# o, rizière de vallée. - Bâu nà
# o, où cela ? où est-il?faites voir?

– Quô nà 14 o, tancer d'impor

SGtll1.

Ndc

Voix entrecoupée; soupir,

tance, réprimander vertement. -

sanglot; degré, échelon. Voir nuc.

Làm nà à # o, faire brutalement.

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
ndc É, se cacher.)

Saisir avec la main,

et

Mâ

prendre, s'emparer; explétive in
terrogative.
Tróc nà j o, arrêter quelqu'un
(terme de police). - Nà giâi dièn thé
o # f #, ordre d'avoir à conduire
un remplaçant. - Nà lai o 3k,
amener, apporter. - Ai nà , o,
qui donc?

Nác não o lig , pousser de longs
soupirs. - Tiéng nâc nô [1 o # ,
bruit de pleurs et de sanglots. Ndc cut o {, hoquet.

Mich fi . Aisselle.Voir dich. A. V.
Ramener jusque sous les aisselles

(comme font les femmes dupeuple
pour cacher leurs seins avec le

haut du pantalon).

Nà i5 . Tendre, délicat, fin, joli.
pouillé. (Formé des S. A. nhuc pj,

Nách ha o F, sous les bras. Câp nách #5 o, emporter sous les
bras. - Bông nách jé o, porter sous
l'aisselle, porter un enfant à cheval

chair, et ndc É, se cacher.)

sur la saillie de la hanche, selon la

Maigre,

Nac

dépourvu,

dé

Thit nqc jf o, chair maigre. -

Mat nqc fi o, visage placide, sans
expression; air hébété; stupide,
inepte.

coutume du pays. - Nách con o Ji ,
id. - Thuvórc nách #E o, équerre. -

Luvng nách & o, tournure dégagée.
Nai \f . Cerf; lier, attacher; mettre

Näc E *. Cacher, dissimuler; pal

en sac. (Formé des S. A. khuyèn j ,
chien, et ni JE , s'approcher, suivre.)

lier; clandestin, anonyme.
An ndc

: o, se tenir à l'abri,

- disparaître.-Ndc danh o 2%, cacher
son nom. - Ndc danh ddu không o

2 i3 j:, plainte ou dénonciation
anonyme. - Thúi ndc # o, pu

Huvou nai 3ft o, cerfs et daims.
Voir bé. - Nai cái o D5, biche. Gac nai i3 o, cornes de cerf (les
cornes tendres des jeunes cerfs sont

employées en médecine).-Sùvng nai

anteur, infection.- Ndc nông o i ,
odeur forte.

o, jambes de cerf. - Nai gqo o # #,
mettre du riz en sacs. - Nai luvmg o
#, ceindre les reins; se renverser en

Remuer, agiter, secouer.

arrière en se tenant les côtes. -

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Bông nai 4 > o, plaine des cerfs ;
nom donné à un grand fleuve de

Nic E.

Näc gao of #, nettoyer le riz. -

–- -( 3 )- -Cochinchine et à la contrée qu'il ar

Min nài [l o, supplier, solliciter.

-Chângnài HEo, ne rien demander,
Mai

ne rien espérer. - Nài thém o ,
réclamer un supplément, demander
davantage. - Nài chi o 2 , à quoi

# *. Grande potiche, vase mo

numental, sorte de brûle-parfums.

bon demander ? il est inutile de
Mqi Éj et fij *.

Supporter

compter sur. - Câu nài 5j o, prière
sur prière, obséder, importuner. -

des

peines, endurer des fatigues; pei
ner, souffrir; prendre patience.
Vô nai hà 4 o fj, irrémédiable
ment. - Châng nai EE o, ne pas
s'inquiéter de. - Bât nai 7 o, qui
ne compte pas. - Sông nai hà # o

fj, le fleuve des peines (mythologie),

Thăng nài fj o, cornac d'éléphant.
Ndi

73 *. Alors, ensuite; se pro

duire, se manifester; être la consé

quence de; particule exprimant le
doute; simple explétive.
Nài nhi o ff , en suivant, de cette
manière. - Nâi chuôi o je , partie
d'un régime de bananes. - Cap nâi

une sorte de purgatoire des boud
sel, saline.

j3 o, informer, enseigner. - Cap
Vai

nâi nhau j3 o #, se rendre mutuel
lement service. - Nâi di o f3, être
dégoûté, en avoir assez. - Tré ndi

*. Prunier sauvage; peiner,

endurer; aller au-devant de, se

rencontrer avec quelqu'un.

Igo, paresser, traînasser, être lent
à faire quelque chose; retardataire.

Nái

Femelle ayant eu des

–Thâng tré ndi fij jig o, négligent,

petits. (Formé des S. A. khuyèn jè,

paresseux, traînard, lambin.

rad. d'animaux, et nâi J5, alors.)
Nay

Heo nái % o, truie.

Maintenant, actuellement.

(Formé des S. A. kim 4 , maintenant,
et ni JE, suivre.)
(espèce).

(Formé des S. A. trùng iii , ver, et nâi
T5, alors.)
Sâu nái : o, espèce de ver. Con nái J5 o, passement, passepoil,
cordonnet, bordure.
ài %

*. Arriver, se présenter; de

mander, solliciter; comment ? de

quelle manière ? (Se prend pour
nai # et réciproquement.)
* Se transcrit aussi par le car. 45.

Muva nay fj o, depuis les temps
passés jusqu'à présent. - Lâu nay
# o, de tout temps, depuis long
temps. - Büva nay fifi o, aujour
d'hui.– Năm nay # o, cette année.
– Bôri nay f * o, cette génération,
ce siècle. - Hôm nay jr o, dans le
présent, aujourd'hui. - Nay mai o
fi , aujourd'hui ou demain, qui ne

saurait tarder. - Nay lay oji5 ,
maintenant je me prosterne (formule

– - -( 4 ) e -finale de lettre). - Nay kinh o ik,

chôi o fj , commencer à montrer ses
bourgeons. - Ndy lôc o ik, se cou
vrir de feuilles nouvelles. - Ndy con
o , rejeton, pousse.

maintenant je salue avec respect
(id.). - Nay tho o , maintenant
voilà la lettre.

Nay 3*

Peser lourdement sur, faire

Này )95

Syllabe

complémentaire.

de grands efforts pour, endurer.(Du

(Formé des S. A. hôa k, feu, et ndi

S. A. nqi, même car., peiner, souffrir.)
Cây nay # o, levier.- Meo nay

75, se produire.)
Nông ndy : o, chaud, ardent.
– Nguôri nóng ndi 14 % o, homme
vif, violent, emporté.

j: o, élever au moyen d'un levier.
Qui se produit, qui se ma

Nây

nifeste. (Du S. A. ndi, même car.,
même signification.)

Ndy h)E.

La partie grasse placée

aux deux côtés du ventre du co
chon. (Du S.A. nhi, même car., gras.)

Ay náy g o, mouvement de l'âme ;

indécis, inquiet, effrayé.
Nây

73 . Remettre, conférer; reje

présenter, demander

ter sur; ceci, celui-ci; corrélatif de

instamment, importuner. (Du S. A.

dy. (En S. A., se produire; se pron.ndi.)

nài, même car., même signification.)
Này nl o JE, demander en exha

Nây lai o E, confier à. - Ndy
cho o je, rejeter sur. - Ndy chic o
*
, conférer un grade. - Nây trao
o j4E, confier à, charger de. - Ndy
viéc o 43 , assigner un travail,confier
une affaire. -Ai nây , o, quicon

Này

lant des plaintes. - Xin này [l o,
solliciter, supplier. - Này lai o 5 ,
reprendre, racheter.

que, chacun, tous.

Näy 73, Qui s'est produit, qui a eu
lieu. (Du S. A. ndi, même car., se
Ndy

JE. Pronom démonstratif pour

manifester.)

Hôi nây Hl o, tout récemment, il
y a un instant. - Nây giô lâu o H4
# , depuis longtemps, il y a déjà un

Croître, pousser, germer,

produire des rejetons, se manifes
ter. (Du S. A. ndi, même car., se ma
nifester.)

Ndy ra o

(Du S. A. ni, même car., être près de.)
Cái nhà nây D5 #i o, cette maison.
– Con nguva nây J5 5X o, ce cheval.

bon moment.

Này J% .

les personnes et les choses présentes
ou très proches, ce, cette. Voir ây.

, sortir, surgir, se

montrer. - Nây lén o #, pousser,
monter, bondir, rebondir. - Nây

– Nguôri nây 15 o, cet homme,
cette personne. - Làng nây H5 o,
ce village. - Viéc nây 4g o, ce tra
vail. - Sup ndy j o, cette affaire.
– Ldn ndy :é o, cette fois-ci. Câi nây U5 o, cette chose, cet objet,
ceci. - Cái ndy là cái gi u5 o #
u5 2 , qu'est-ce que ceci ? - Cái

--- - -(

ndy là cüa tôi 5 o # H

, ceci est

l'empire d'Annam (expression offi

à moi. - Nây là o #, ceci est .. .

cielle). - Nuvóc an nam # # o,

id. (expression usuelle).- Nam ki
bomber, faire

o jr, la Cochinchine proprement

ressortir; saillant, très en dehors.
(En S.A., se manifester; se pron. ndi.)
Nây nguvc o E, bomber la poi

dite.- Nam vang o %, nom anna

Mdy 73,

Avancer,

mite de la capitale du Cambodge. -

trine, prendre une attitude fière. -

Nguvôi an nam 15 # o, les Anna
mites. - Quâng nam : o, région

Ndy ngiva ra o #

du sud; le nom d'une province de

, se renverser

l'Annam moyen (Tourane).- Nam

en arrière.

dinh o iE, affermissement du sud ;

le nom d'une province du Tonkin.
Ndy y)7

– Hà nam if o, sud des fleuves;
autre province du Tonkin. - Lóc
nam # o, sud des terres élevées ;
autre province du Tonkin. - Vân
nam # o, la province chinoise de
F'un nan. - Hát nam 13 o, chanter

Terrain fangeux, sol ma

récageux; sale, malpropre, boueux.
(Formé des S. A. thùy 7k, eau, et nâi
75, se manifester.)

Xie ndy # o, contrée maréca
geuse. - Bùn ndy 3 o, boueux,
fangeux. - Lô ndy g o, un bour

d'une voie douce et harmonieuse. -

Nam v6 phât o 4 fé, invocation au

bier, un fond vaseux.

Bouddha dans la prière des bonzes.

– Ki nam j o, bois d'aigle, bois
Nam

Sud, midi; une certaine

de santal. Voir dàn.

manière de chanter; exclamation
bouddhiste.

Phia nam : o, le midi, au midi.
– Phuong nam fj o, région du
sud, contrée du midi. - Huvómg
nam fj o, direction du Sud, qui re
garde le sud, position au midi. -

Nam

Le mâle dans l'espèce

humaine, homme par opposition
à femme (qui est ni fr), fils,gar

çon; le nom d'une dignité que l'on
fait correspondre au titre de baron.
Nam nü o r, l'homme et la
femme, les deux sexes, le masculin

dional. - Nam cuc o #, pôle an
tarctique.– Nam hdi o #, mers du
Sud. - Gió nam # o, vents du Sud.

et le féminin. - Nam nhon o J\,
un homme, un époux. - Nam ti o

- Chi nam châm jé o ff, aiguille

f, un fils, un garçon. - Truvông
nam E o, l'aîné des garçons d'une

de boussole. - Bá nam châm i3 o
#f, aimant ou pierre magnétique.

même famille, celui qui a la charge
du culte des ancêtres. - Tuvóc nam

– Bông nam : o, sud-ouest. Namgiao o 3 , nom préhistorique de

13 o, la dignité de baron.

l'Annam. - Nam viêt o ji , autre
nom ancien de l'Annam. - An nam

# o, le nom moderne (paix du

sud). - An nam quôc % o E ,

Nam

fj *. Espèce de bois très dur.

Già nam fin o, le nom d'un bois

précieux et odorant.

–-- -( 6 )- --

les doigts, prendre à pleine main.

cinquième jour (de la semaine), le
jeudi; cinquièmement. - Năm näm

(Du S. A. niém, même car., même si
gnification.)

o #, cinq ans. - Năm tudi o #,
cinq années (d'âge). - Năm muvoi

Môt nam 3 o, une pincée, une

Năm träm o , cinq cents. - Nâm
ngàn off, cinq mille.- Só näm 3

Nam # .

Prendre en pinçant avec

poignée. - Nam dao o JJ,poignée
de sabre.

o, le numéro cinq, le chiffre 5. -

Mông năm tháng năm # o l o, le

Min % . Brûlé, grillé, hâlé, bruni

5° jour du 5° mois (jour de grande

(Formé des S. A. hôa k, feu, et niém
â , penser.)
Nám den o fi, brûlé, hâlé, noirci.
– Nám da o l3, brûlure à la peau;
teint brûlé. - Nâm mât o jifi, vi
sage hâlé, teint basané. - Com nám
fff o, riz brûlé.

fête). - Năm häng o 3i, les cinq
vertus essentielles ou cardinales.

Nüm

. Prendre avec la main,

saisir en serrant avec les doigts;
poignée. Voir nim. (Du S. A. niém,
même car., même signification.)
Nâm tay o jj, prendre la main,

Nām jfj *. Viande salée et séchée.

serrer la main. - Nâm ldy ojig,
empoigner. - Nâm giü o 1* F,
veiller, surveiller. - Năm dc o E ,
prendre la tête, saisir les cheveux.
– Môt nâm 3 o, une poignée. -

Man ff. Année. (Formé des s. A
nién 4E, année, et nam H , sud.)
Năm truvóc o % , années précé
dentes, années passées. - Năm ngoái

Dánh nâm jT o, enlever par poi

o 5 , l'année dernière, l'an passé.
–Sang năm | ] o, l'année prochaine.
– Năm tói o # H, l'année qui vient,

gnées. - Tay nâm lai ji5 o 5 , main
fermée, poing. - Nâm minh rän nêt
o fr [l# # , se retenir, se faire vio

l'année prochaine. - Năm kia o 3 ,
l'autre année (il y a deux ans). Năm kià o 3 , l'autre année (il y a
trois ans). - Năm mói o H , la

lence.

nouvelle année. - Cà năm EF o,

Nàm

Se

coucher, s'étendre,

s'allonger. (Formé des S. A. nga 3 ,
s'étendre, se coucher, et nam # , sud.)

toute l'année. - Häng năm 5 o,
chaque année, tous les ans. - Năm
nhuân o Bij, année de treize mois.

Năm xuông o iF, se coucher. Năm trong giuvông o i jk, se mettre

Le nombre cinq (après la

reposer.–Buông năm E o, chambre

au lit. - Nâm ngü o g4F, dormir, se
Năm

première dizaine se pron. läm).
(Formé des S. A. ngü H , cinq, et nam
Ej, sud.)

-

Mông năm # o, le cinquième jour
(du mois). - Thi mâm fr o, le

à coucher. - Nâm dài ra o E

,

couché tout de son long. - Năm
ngiva o H , couché sur le dos. Năm nghiêng o ; p , couché sur le

côté. - Năm sáp o ji, couché sur
le ventre.- Nâm chèo queo o # 35,

être couché tout ramassé, recroque

Gian nan g o, pénible, doulou
reux. - Nan than o p , se plaindre,
gémir. - Nan lat o g , lien, at

villé,tordu. - Năm bép o 3, faire
ses couches (à cause du fourneau
qu'il est d'usage de placer sous le lit
d'une femme en couches). - Nâm
va o jig , se coucher en manière de
protestation ou pour réclamer contre

une injustice et signifiant : me voilà,

tache, brin.

Nan

Fléau, calamité, malheur,

infortune; ardu, pénible, difficile.
Khôn nan EE o, peine, misère,
infortune, adversité. - Tai nan 5

je suis couché, qu'on fasse de moi
ce qu'on voudra.

o, désastre, calamité. - Hoan nan
Ndn

j*.

# o, catastrophe. - Mâc nan : o,
être pris par le malheur, tomber dans
l'adversité. - Là ké khón nan : JL
EE o, c'est un malheureux.

Causer longtemps, ba

varder, babiller. Voir nôm.
Nl nâm JE o, gazouillement d'en
fant, ramage des oiseaux.
Nàn
Nám

Même sens que ci-dessus.

% . Champignon (terme gé

Phàn nàn , o, regrets, remords.

nérique). (Formé des S. A. thâo

,

– Nàn trách o

plantes, et niêm :& , penser.)
Ndm môi off, une espèce. Ndm tràm o #, id. - Nâm mèo o
i, id. - Nâm luva o %E, id. Nâm cût voi o# %É , variété dite « ex
crément d'éléphant». - Nâm dôc o

, déplorer, se re

pentir. - Nông nàn i o, odeur
forte;peine difficile à supporter.
Nān jig et

Năn #.

Rouge de honte.

Syllabe

complémentaire.

#, champignon vénéneux. - Nâm
mà o f5, tumulus.

(Du S. A. nan, même car., pénible.)

Annän : o, se repentir, faire pé
Ndm fij.

Instrument en fer pour

nitence. - Suv àn nàn

creuser la terre, pour fouiller le
sol. (En S.A., bois dur; se pron. nam.)

regretter une faute, faire pénitence.
– Nän nl o JE, geindre, se plaindre,

Cây nâm 3 o, excavateur. Luöi cày ndm j # # t, soc de charrue.

Mim fâ . Plein, mûr (céréales)

: o, re

pentance. - An nân tôi g o j ,
se lamenter.

Năn

Disposer, étaler, étendre;

frotter, presser, comprimer.

(Du S. A. nhâm, même car., moisson.)
Nâm tháp o #, de taille moyenne.

Man #É*.

Difficile, pénible, fati

- gant. A. V. Matières à tisser, liens
pour tresser.

Ndn süra o f5 , tirer le lait. Nân mù o , presser (un clou) pour
faire sortir le pus. - Nàn chanh o
fîiE, exprimer le jus d'un citron. -

. Vot nån j# o, pressurer, extorquer,
gruger.– Nân vot o j#, id.

Nin # *. Même sens que ci-dessus.

Nân khuôn o li , modeler, mouler.
– Trau nân j4E o, orner, polir.

Vqng * .

Fourche; pousser, chas

ser. (Formé des S. A. môc 7k, arbre,
et nang

, sac.)

Nang ra o
Nân

: *. Broyer de la viande avec

, pousser dehors,

mettre à la porte.

les os pour une préparation culi
Nâng

naire; couper, hacher.

Dedans de la main, du

Nân nhúc opj, couper des tranches

pied; palme, empan. (Formé des

de viande. - Nân nâo o é, dé

S. A. nhuc %j, chair, et mang , sac.)

Náng tay ojii, la paume de la

pecer, équarrir.

main. - Náng chon ot, la plante
Nân fié

des pieds. - Náng nénh o ;, atti

Vase en terre à large ou

tude fière.

verture; un tour de corde, d'at

tache.(Formé des S. A. thô +, terre,
et nan #, calamité.)

Nàng

Ghè nân f3 o, vases et pots en

général. - Côt nhièu nân { f o,

Jeune personne, jeune

femme; appellatif aimable, terme

poétique.Voir nuong.
Nàng ti o HF ,une jeune fille. Vuvong nàng HE o, la reine. - Dqi
nàng k o, très grande dame. Ban nàng # o, une demoiselle de
compagnie. - Nàng dâu o i, bru,

faire plusieurs tours de liens.
Nán jig. Manier, palper, comprimer.

(En S.A., rouge de honte; se pron. nän.)
Ndn süwa o f, tirer du lait, traire.
- Nân ná o # 5, être surpris; hésiter,
tergiverser, montrer de la mauvaise

belle-fille. - Cö nàng hai H o 4-,
ortie. - Cá nàng hai f o 4=, nom

volonté. - Nân lai o É,venir après

de poisson. - Voi nàng %Ê o, se dit
de l'éléphant femelle.

les autres.
Nāng
Ndn #.

*. Pousser en avant, faire

Tubercule réputé véné-

arriver; élever, surélever, soulever.
neuX;

syllabe

complémentaire.

(Formé des S. A. thdo

, plantes, et
Năng f# é *. Capable, habile, adroit,

nan #, calamité.)
No ndn r o, les dettes engénéral.
Nang

Sac, poche, bourse, vé

sicule, besace; mot euphonique.
Nang thác o

, valise, sac de

voyage. - Ha nang TF o, varicocèle.
- Muvc nang # o, encre de sèche

ousépia. - Nin nang ji o, se taire,
faire silence. .

compétent; pouvoir.A.V. Souvent,
fréquemment.
Năng nhon o N , une personne
entendue. - Năng su o , capable
en affaires. - Bât tuong năng 7S
ig o, ne pas se joindre, ne pas être

d'accord. - Vô nâng 4 o, inca
pable, inhabile, maladroit, incom
pétent. - Hà năng TJ o, qui peut,
qui est possible. - Siêng năng AE o,

–- - -( 9 )- --diligent, empressé, plein de zèle. -

rayons. - Trôi nâng quá chùvmg zs

Toàn näng 2è o, qui peut beaucoup.

Nāng téi o n , venir fréquemment.

o ;E #, il fait excessivement chaud.
– Nâng liva o %E , chaleur de feu.
– Nâng hanh o , chaleur brûlante.
Dùmg di nâng # f3 o, gardez-vous

– Năng di o f3, aller souvent. -

d'aller au soleil. - Gidi nâng f o,

– Nāng nói nâng lôi o pjj o #, qui
souvent parle souvent se trompe. -

Näng làm o i #, faire souvent. -

mettre au soleil, essorer. - Phoi

Mäng quá o E , trop souvent.

nâng HZ o, faire sécher au soleil.

Ming # * ( ) Auparavant, autrefois,

Nàng

fié.

Marque la répétition, la

réitération; toujours, sans cesse

anciennement, jadis. A. V. Lourd,
pesant, grave, pénible.

(ne s'emploie qu'en composition).

Nding nhut o E , les jours passés ;
précédemment. - Té nàng # o,

(En S. A., capable; se pron. năng.)
Nói näng jj o, revenir toujours

tomber lourdement. - Su nâng ;

sur le même sujet, rabâcher. - Giân
näng i o, constamment en colère,

o, pesanteur. - Cách nàng nè # o
ijE, pesamment, lourdement. Vdng cân o JT , peser. - Nàng quá
o ;é , trop lourd, trop pénible. -

Gánh näng j o, porter un lourd

facilement irritable.

Nâng

ÉÉ. Soulevertoutdoucement,

maintenir en l'air.Voir dô et nung.

fardeau. - Nâng tay o jii, avoir la
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

main lourde. - Nding tai o 3, dur

Nâng dö o #, alléger, soulager.
- Nâng lén o f , élever, soulever.

d'oreille. - Nàng loi o f , paroles
sévères. -

Nang dâu o EH, tête

lourde. - Làm tôi nàng à # # o,
commettre une

grande faute. -

Nang mdt o fi, visage sérieux, fi
gure sévère, air fâché. - Nàng long
o #é, peser sur les sentiments de
quelqu'un, offenser.– Dau nâng jf
o, être dangereusement malade.

Nâng

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nâng niu o I , caresser, cajoler.
- Nâng con o R , amuser un petit
enfant.

Nâng
Ming

Éclat du soleil; chaleur

provenant directement des rayons

solaires, chaleur que dégage le so

ÉÉ. Caresser, cajoler, amuser.

fé. Se gonfler, se dresser, se

durcir (v. ning);
mot euphonique.
ng
pnoniq
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nuôi nâng fg o, nourrir, élever.

leil lorsqu'il brille. (Formé des S. A.
Nanh

Nâng nôi o # , soleil ardent,
grande chaleur. - Trôi nâng ZS
o, le soleil brille, le soleil darde ses

et

Chien méchant,

animal velu; dents pointues, dé

fenses; aspect sauvage, terrible,
repoussant.Voir ninh.

" Se transcrit aussi par le car. i . - * Se transcrit aussi par le car.

Nanh heo o % , dents extérieures

Nao diva o f4 , racler une noix de

du cochon, défenses de sanglier. -

coco. - Bàn ngo 3 o, racloire. -

Nanh vtt o % , griffes et dents; air
féroce, aspect terrible. - Nanh sâu

Dùva nqo f3 o, coco encore tendre.
Ndio

c6 vût H o H 4 , avoir bec et

et f#j*.

Cris,

clameurs;

bruit, tapage, tumulte, désordre.

ongles, cornes et griffes; être d'aspect
terrible, bien armé pour la défense.

Nào

* . Qui ? quel?comment?par

exemple ! corrélatif de ây et de náy.
Nanh 4# *. Fin, subtil, rusé, artifi

cieux, retors; habile à discourir.

Voir ninh.

(Formé des S. A. thdo

Nanh nhau o f , s'accuser mutuel

quelle personne? - Ngày nào H5 o,

lement, se faire une guerre sourde.

quel jour? - Anh ô nhà nào 4 j

– Sanh nanh AE o, susciter des en

#i o, dans quelle maison demeurez
vous?– Nó sanh năm nào # V AE #
o, en quelle année est-il né? -

nuis, chercher querelle. - Chông
nanh j o, se camper crânement,

mettre les poings sur les hanches. Nanh phu o #, femme rusée, en
vieuse; épouse jalouse, méchante.
Nành

, plantes, et

cân f , linge.)
Nguvôi nào 15 o, quel homme?

fT .

Chùvmg nàoàn com # o # ff, quand
mange-t-on? - Thé nào f o, de
quelle manière? - Duvông nào %
o, comment!à ce point ! autant que?
– Khi nào # o, quand (passé). Chùvmg nào # o, quand (futur). Nào ai o g , qui est-ce qui?– Nào
c6 o É , peut-il y avoir?- Nào hay
o IlÉ , comment savoir? - Nguvôi

Une espèce de haricot.

(En S. A., isolé, retiré; se pron. dinh.)
Bôt dâu nành # Hi o, la fécule
de ce haricot.

nào y ndy 15 o i J5, chaque
Nao

Courbé, voûté; trouble,

homme a son idée; à chacun son

émotion, inquiétude. (Formé des
S. A. thdo

, plantes, et cân fi, linge.)

Nao long o 3 , découragé, dés
espéré. - Châng phdi nao EE iij o,
sain et sauf. - Không nao

quand donc...
Bruit de voix, cris tumul

tueux, vacarme, tapage. Voir n6.

Nao

Nào

et

Mont, montagne,

colline. Voir nông.

e o, ne

rien craindre; persévérer, persister.
- No nao f o, plût à dieu que...,

Nao

sentiment.

Racler, gratter, creuser.

(En S. A., boule; se pron. nwu.)

Não

*.

Eprouver

du

chagrin ;

peine, tourment; colère, irrita
tion, aversion; vexer, molester.
Não gan o HF, grande irritation;
peine de cœur, tourment d'esprit.
– Não ruôt o É, tiraillements d'en
trailles; profond ressentiment. Não khi o 3 , violente colère. -

Phièn não Hi o, pénible, fatigant;

-- -( 11 )-e- -

vexé, ennuyé. - Nâc não [lf o,
pousser des soupirs, sangloter. -

Nüp #. Couvercle; tenu avec soin.

(Pour le car. en S. A.,voir ci-dessus.)

Sâu não 3 o, triste, affligé. - Não
nuvc opp#, irrité de ne pouvoir as
souvir une passion.
Mio

→- Bây nâp f# o, mettre le couvercle,

couvrir. - Dô nâp [li o, ôter le
couvercle, découvrir. - Näp nôi o
*. Crâne, cerveau, substance

fjq, couvercle de marmite. - Näp
hôm o p , couvercle de caisse, de
cercueil. - Cái nhà ndy cd ngän có

molle et grasse; friable, doux,
lustré, veiné (comme la cervelle).
Não ti o f, cervelle, moelle.Long não # o, camphre. - Bdu
não EH o, la tête. - Nân não
triturer de la viande.

son est bien en ordre, bien tenue.
Nat

IE

. Crier, tempêter; inspirer

de la crainte, en imposer aux gens.
Nat nô o #g, terroriser, effrayer.

Mio f* *. Nom générique de cer
taines pierres précieuses veinées.

– Nat dàng o #, crier pour faire
garer les gens (passage d'un manda
rin). - Nat dây o #, obliger les

Mä näo # o, onyx, jaspe, agate.

gens à se tenir debout. - Nat bái o
Map

j , frapper, déchirer, reprendre,

*. Fils ou brins qui se con

partager.

tractent; livrer, payer; présenter,

insérer dans; contenir, renfermer.

Voir ndp.
Nap nhut o E , le jour d'un
payement, une échéance. - Nap

et

Brisé, broyé, dé

truit, dispersé, réduit en poussière.
(En S. A., eau sale; se pron. niét.)

thué o Ét, payer l'impôt.- Lé nap

Tan nát # o, dispersé, pulvé

thé j o 3 , cadeaux de noces (rite).

risé, réduit à rien. - Huv nát #
o, cassé, brisé, détruit, vicié. Làm hqi nát # # o, causer un pré
judice, un dommage. - Lo nát gan

– Nap àn cuvóp o g #J, livrer des
pirates (à l'autorité). - Nap ké loan
o JL L, livrer des rebelles. - Nap
guerre. - Nap sing o 3 , charger

ji o HF, être inquiet.- Hay nát lé
o, très friable, fragile. - Chuvôi

un fusil, un canon. - Nuôc nap #
o, premier choc.

nât IE, accabler d'imprécations,
agoniser de sottises. - Tao dánh nát

khi giái o 3 5 , livrer des armes de

Vdp %jj. Lance, pique, hallebarde.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Vdp

Nát

* *. Le nom d'une plante.

reins. - Tan xuvong nát thit # E
o lif, mettre quelqu'un en miettes
(menace). - Dôt nát Eij o, qui ne
sait ni lire ni écrire, complètement
illettré, tout à fait ignorant.

Náp ti o f, un fruit qui res
semble à la noix d'arec.

au #.

Mouvement,

évolution;
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contraction, crise (se dit surtout

fig., s'adonner à. (Formé des S. A.

des douleurs de l'enfantement). (En
Làm nau i # o, le travail de la dé

hôa )k , feu, et nâu , sarcler.)
Nâu àn o #, faire la cuisine. Ndu com off, cuire le riz. - Ndu

livrance. - Nau rdn o # , effort,

canh o 3 , préparer la soupe; faire

poussée. - Nau nôi o j2, cause,

une sauce, un ragoût. - Nâu nuróng
o % t, cuire, rôtir, griller. - Nguoi

S. A., arracher l'herbe; se pron. ndu.)

motif.

Naiu #. Se mettre à l'abri, se ter

sinier. - Xôi kinh ndu si fj g o
p , faire bouillir les classiques et

rer. (Du S.A. ndu, même car., fouir.)
Náu àn o , se cacher. - Náu

cuire les annales, c.-à-d. s'adonner à

l'étude avec la plus grande ardeur.

cánh o 31, se cacher sous des ailes
protectrices. - Nâu lai o 5 , s'ar
rêter un instant, faire une halte en

Ndu #.

un lieu sûr.

Se

gâter,

se

pourrir

(fruits).(En S.A., houe; se pron. ndu.)
Trái nâu

: o, fruit trop mûr,

Nâu p * . Couleur bleu-violet; nom

gâté.- Nâu ruôt o É, id.

d'arbre. (Formé du S. A. khdu DI,
bouche, et de l'A.V. nào
Ao lua mâu fi

#

, quel.)

jE. Penché, de côté, de travers.

o, habit de soie

(En S. A., vase, boue; se pron. né.)

de cette couleur. - Cây bông nâu ;
j o, arbre à fruits gluants. - Cü

Di ne ne j3 o o, aller de travers.

nâu 4E o, variété de tubercule. Né 4

. Pencher vers; éviter, dévier.

Câ nâu f o, un poisson de mer.
(En S. A., tu, toi; se pron. né.)
Nâu

Houe, sarcloir; arracher

Né minh o fr, esquiver, éviter.–

les herbes, sarcler; mettre un

Né dàng o f, se détourner du che

champ en état; fouir; troupe,

min. - Kéné # o, se dit des gens

bande, foule.
Nâu thdo oii, enlever les mau

qui se tiennent à l'écart.
9. Fente, fissure, crevasse.

Né

vaises herbes, défricher.- Bût canh

thiét nâu â i F o, labourer avec

(Formé des S. A. nhon N, homme, et

un pinceau, sarcler avec la langue;
au fig., signifie répandre l'enseigne

nhi

ment par la plume et la parole. Ké dâu nâu JL JH o, le chef d'une
troupe.

, tu, vous.)
Né ra o , se fendre, se fendiller.

- Bàng né if o, fente, fissure, cre
vasse, chemin creux. - Dât né fi

o, terre qui se fend par l'action de
la chaleur. - Lô né g o, fente de

Náu

# ()

Cuire, faire cuire; au

la terre, crevasse du sol.

" Se transcrit aussi par le car. . . - * Se transcrit aussi par le car. 14F.

–- -( 13 ) -être très timide, avoir grand peur du
qu'en dira-t-on. - Châng né nguôri
, ne faire cas de l'opi
nào EE o 1
nion de personne. - O né jA o,
être libre, disponible, sans place,

Marais, fange, vase, boue;

gluant, visqueux, qui colle, qui
adhère; obstinément attaché à.
Né thô o + , sol boueux, terrain
marécageux. - Néduyêt o Et, paroles

demeurer oisif - 6

boueuses; s'embarrasser dans un dis

2 : j o, n'avoir aucune occupation,

cours, patauger en parlant. - Né
nhon o W , un homme obstiné, en
têté, qui ne veut rien entendre. -

ne rien faire du tout.

jf et If

. Tablettesdesaïeux,

Cháp nê #t o, retenir obstinément.

autel pour le culte des ancêtres.
fE. Avoir égard à, faire cas de,

Vé

Nem jj. Viande crue pilée ou ha

tenir compte d'une chose, d'un avis.
chée menu, qui se mange envelop

(En S. A., marais, fange; se pron. né.)
Châng né HE o, peu importe,

pée dans des feuilles tendres. (Du

n'a aucune importance. - Nào né *

S.A., näm, même car., viande salée.)
Gói nem # o, petit paquet de

o, à quoi bon faire cas de. - Ch6
né j# o, ne vous inquiétez donc pas,

nem pié o, autre préparation. - An

ne craignez rien. - Dùmg né # o,

nem ;: o, manger de ces prépara

gardez-vous d'attacher la moindre
importance à.

tions culinaires.

n'ayez crainte. - Chi né 2 o, cela

hachis. - Nem ln o

Ném
Vd

jE.

Étai, cale; rouleau

pour

transporter les fardeaux; particule

, id. - Giò

# . Jeter, lancer. Voir quäng.

(Du S.A. niém, même car., prendre en
serrant avec les doigts.)

finale pour appuyer sur certains

Ném dá o i3, jeter une pierre. -

mots. (En S. A., marais; se pron. né.)

Ném minh o f . se jeter. - Ném vông

Bdit nè # o, soutenir avec des
étais. - Bè nè É o, laisser libre,

câu o %3 5 , faire décrire une
courbe à un objet lancé en l'air. -

lourd, pesant. - Bây nè 1 o,ici,

de l'autre côté. - Ném vè o j,
donner sur, tourné vers, relatif à.

ici donc.

Vé

et f/ 5 .. Tu, toi, vous.

Ném

Il #j .

Assaisonnement,

condi

ment, ingrédient; apprêter un mets.
4 % . Tenir compte de, avoir des

égards pour, aimer, respecter.

(En S. A., bavarder; se pron. nâm.)
Ném canh o 33 , ingrédient pour

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Kinh né # o, témoigner du res
pect. - Sue nè mât H o fi, crainte,

les sauces. - Mâm nêm # # o, espèce
de saumure pour assaisonner.

respect humain. - Nè lim o lié,

Ném fj. Coin à fendre, à serrer;

--- -( 14 )- - tourmenter avec cet instrument. |

Hóa nên 4 o, se produire, naître.

(En S. A., bois dur; se pron. nam.)
un excellent homme. - Bā nén quan
lon 45 o È é , être déjà parvenu à

un coin; comprimer les chevilles (en

un haut grade. - Duong nén 2j o,

appliquant la question). - Chât nhu
ném jf

élever, ériger, créer. - C6 nén không
o 2 , est-il permis?est-il conve
nable de? - Không c6 nén : H o,
pas permis, pas convenable. - Nén
àn o %, on peut manger. - Nén
nôi o jj, on peut parler. - Châng

Il o, serré comme avec un

coin.

Mém

Matelas. (Formé des S. A.

y 3&, vêtement, et niém &, penser.)
Ném gdm o # , matelas de soie.

nén nói lón EE o j 3 , il n'est pas

– Ném hoa o f , matelas à ramages.
telas. - Ném chiéu o EH, matelas et

convenable de parler haut. - Làm
nén à # o, faire ce qu'il faut faire,
bien agir. - Nên danh o 2 , se

nattes en général. - Nêm rom o

faire un nom, devenir illustre. -

– Trâi nêm Eiji o, étendre le ma

j , paillasse.
Ném

p* .

Vén công o Jj, acquérir du mérite.

- Cho nén %R o, c'est pourquoi.Vén bông o # , avoir la petite vérole.

Discerner par le goût.

(En S. A., soupirer; se pron. dièn.)

– Nén trái o

Nèm thie o Et, goûter (pour se
rendre compte). - An nêm # o,
goûter (en mangeant).- Uông ném
[1E o, id. (en buvant).

d'occuper une

Nén j#

, id. - Nén lam

situation
élevée.

). Frapper à plusieurs re

prises, battre à coups redoublés;
Mén

Lingot, barre (or ou ar

gent); se dit d'objets et de tiges de
plantes ayant la forme d'un lingot.

fouler. (Formé des S.A. thù HE, main,
et nién 4E, année.)
Nên don o fi, donner des coups
de verges. - Dùi nên #é o, fouloir.
– Nên dât o fi, battre le sol.

(Formé des S. A. kim 4 , métal, et
näng , avant, jadis.)
Nén vàng o # , lingot d'or. Nén bac o , barre d'argent. - Bac

Côi dè mà nên jâ É i o, moulin à

nén # o, argent en barre.- Cû nén

maillet de foulon.

foulon. - Cây nén vdi 3 o # #,

4E o, échalotte.
Nén

Fondement,

fondation,

Nén 4E. Devenir, parvenir, réussir;

base; remblayer, établir.(Formé des

être digne de, pouvoir faire; il est
permis, il est convenable; c'est
pourquoi, par conséquent, donc.

S. A. thô +E, terre, et nién 4E, année.)

(En S. A., année; se pron. nién.)
" Se transcrit aussi par le car. f .

Làm nèn à # o, fonder, créer. Nèn châc o Hi, fondement solide,
établissement durable. - Nèn nhà o

– - -( 15 )- -# i , les fondations d'une maison. -

moyen; urgent, pressé, nécessaire.

Láp nèn Er o, établir un remblai;
poser les bases de. - Nèn nhon o

(Du S. A. niéu, même car., sangle.)
Dàng néo Hf o, um chemin, un
sentier.- Nhièu néof o, beaucoup
de sentiers; plusieurs moyens. Néo trái dàng chăng of # EE,

t, fonder une œuvre de piété.
Ménh fÉ .

Syllabe complémentaire.

(En S. A., rusé, subtil; se pron. ninh.)
Duva nênh fi o, s'appuyer sur, se
faire fort de. - Nénh náng o i ,
démarche fière et arrogante.-Cây
nénh # o, nom d'arbre.

chemin tortueux; mauvaise voie.
Brins de bambou ou de ro

Nep

tin enroulés. (Formé des S. A. mjc

( ). Ancre de marine; ancrer.

7K, arbre, et nap fi , fils tordus.)
Nep thúng o #, bordure supé
rieure des paniers, extrémité des

(Formé du S. A. môc 7k, arbre, et de

stores. - Bât cap nep # % o,

l'A. V. nào , quel.)
Bô neo o,jeter l'ancre, mouiller

border, lier, faufiler, entrelacer. -

Neo

May kep nep i i5 o, coudre un
surjet.

l'ancre. - Gieo neo # H o, id. -

Xuông neo i5 o, id. - Kéo neo #
o, lever l'ancre. - Ldy neo ji3 o,

Nép %jj. Se tenir à distance, se ca

cher, se fourrer dans, se blottir.
o # t, l'ancre chasse, laboure. - Neo

Voir nip. (Du S. A. nap, fils qui se

không àn o 2e ;, l'ancre ne mord
pas. - Neo lai o É, ancrer; être au
mouillage. - Chô neo fiE o, poste
de mouillage, ancrage. - Möneo II

contractent.)
Dúng nép lai 4 o 5 , se tenir

o, bec d'ancre, oreille d'ancre. -

debout et à distance (par respect ou
modestie). - Nép àn o ,vivre à
'écart. - Khép nép # o, montrer

Dây neo 4 o, chaîne ou amarre de
l'ancre. - Neo thân oji , ancre

très modeste.

une grande réserve, être très timide,

maîtresse, ancre de salut.
Gluant, visqueux (surtout

Nép
Néo # . Serrer une amarre, tordre

parlant des riz). (Formé des S.A. mé

ou enrouler une corde. (Formé des
S.A. mich , lien, et niéu , sangle.)

%é, grain, et nap fi , fils tordus.)
Gao nép ## o, espèce de riz gluant

Bánh néo jiJ o, serrer solidement,

servant à la fabrication des alcools.

sangler; tenir ferme. - Buôc néo #

– Rupu nép * o, vin fait avec ce
riz. - Duva nép # o,pastèque.

o, lier, nouer, amarrer.
Néo

Chemin, sentier; détour,

Net

#.

Étendre, étirer; faire re

" Peut se transcrire aussi par le car. fi, qui a la même signification en sino-annamite.
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bondir, faire claquer, fouetter.
(En S.A., pétrir,mouler; se pron. niét.)
Vet môt roi o & f , donner un

Néu

perche, pavillon, signal.Voir béu.
Cây néu * o, perche ou mât que
les Annamites plantent le jour de
l'an devant leur porte, en signe de
fête, et aussi pour rappeler un com
bat dans lequel l'esprit du mal fut
vaincu par l'esprit du bien. - Lén
cây nêu f 3 o, plantercette perche.

coup de verge. - Roi net # o, fouet
qui claque bien.
Nét

)É . Trait de plume, marque

de ponctuation; moyen, manière.
(Du S.A. nièt, même car., noirci, sali.)
Nét viêt o El, coup de pinceau.
– Nét phét o #, virgule. - Nét
ngang o E , trait horizontal, coup

de pinceau en travers. - Chü máy
nét :

R o, caractère de combien

mot compliqué, caractère difficile.

# *. Le sommet d'un arbre:

Véu

Si, en cas que, pourvu

que. (En S. A, sangle; se pron. niéu)
Nêu mà o , s'il arrivait que.
Nêu vây o MS, s'il en est ainsi. Nêu c6 o É , s'il y en a, si oui.Néu không o , s'il n'y en a pas, si
vous voulez. - Néu m6 tôi thi o f

Né

É . Eau stagnante, boue noire,

#

#, s'il arrive, alors.

terre sale; noircir, salir, souiller;

mœurs publiques. (Du S. A. niét,
Vga

même car., même signification.)
Nét bàn o : , plat de terre sale
symbolisant la souillure et la cor
ruption du monde (bouddhisme).

- Vêt nhi bât tri o Ifi 7S #, quoique
plongé dans la corruption (du
monde), je ne suis pas souillé(pa
roles de Confucius). - Nét na o j5,

et ll *. Haute montagne

de pierre.
Vga

Oiseaux aquatiques de

la grosse espèce; oie domestique.
Voir ngông.
Dàng nga j# o, pélican.- Thien
nga 5R o, cygne,grue; litt., oiseau
céleste.

modestie, humilité. - Làm nêt 3
o, se rabaisser, faire le modeste,

être hypocrite. - Siva mêt fi o,
changer ses mœurs, s'améliorer,
s'amender. - Cd nêt H o, être

Mga

j

et * *. Chantonner, fre

donner, réciter en chantant; bour
donnements, murmures.

humble, modeste, c.-à-d. avoir le

sentiment du peu que nous sommes.
Mga

Moment rapide, petit es

–Mât nét f : o, perdre la modestie;
désordonné, dissolu. - Nét àn thói
& o % j # jA, manière de vivre,

ligne de conduite. - Nét khiêm

pace de temps; soudain; penché,
incliné.

Nga nhiên o

, soudainement,

tout à coup.

respectueux.

de beaupré. -Song nga # o, paire.
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– Nga la tu quôc o # jj E , la

Ngä cây o 3 , abattre un arbre,
renverser un poteau. - Ngâ ngiva
o Eff, tomber à la renverse. - Ngā
lé o gg ,persuadé, convaincu;à bout
d'arguments. - Ngâ long o #,
perdre tout espoir, lâcher pied,

Russie.

Bon, beau, joli, élégant,

Mga

distingué (en parlant de femmes).
Nguyêt nga JH o, un personnage
féminin mythologique; nom d'une
jeune fille qui figure dans le célèbre
poème Luc Vân Tién # # #. Cung nga É: o, femmes du harem.

abandonner tout.

Avoir grande envie de

Ngä

manger, souffrir de la faim et de

la soif. Voir nga.
Nga

#,

Plantes

Ngâ thô o HE,ventre affamé. -

odoriférantes;

Mgä ti o %E, mourir de faim.

une plante comme l'armoise dont

les tiges tendres sont bonnes à
Ngà

*. Je, moi, soi-même; à

manger.

Lá nga # o, les feuilles d'une de

ces plantes. - Nga truât o jit, iris
sauvage; espèce de médecine.

moi, à nous; sans distinction, con
fondu. A. V. Voie, chemin; côté,
direction.

Ngà däng o 4 , nous tous, tous
ensemble. - Vôngà 4 o, dépourvu
d'amour-propre. - Ngà quôc o E ,

S'étendre pour dormir,

Mga

se coucher, se reposer.
Mga
g

mon pays, notre pays. - Ngà ba o
E , point de jonction de trois voies

*. Faim et soif. Voir ngä.

(routes ou fleuves).–Ngd tu o g ,
Ivoire; couleur d'ivoire.

point de jonction de quatre voies,

(Formé des S. A. ngoc HE, pierre pré

carrefour. - Ngà sông o ii , af
fluent. - Nhièu ngà f# o, plusieurs

Ngà

Fr.

cieuse, et nha 3F, ivoire.)
Ngà voi o%Ê o, défenses d'élé

phant, ivoire. - Bâng ngà j o,
en ivoire. - Büa ngà % o, bâton
nets en ivoire. - Bài ngà ) o, ta

voies, plusieurs directions.
Battre du tambour, faire

Ngac

du bruit, effrayer les gens.

blette d'ivoire (insigne). - Nuvóc
Nom de poisson ;

Ngac # et

mgà ngà i o o, eau un peu trouble.

– Ngày ngà #o, bruit de dispute;

crocodile; au fig., homme avare.

se chamailler.

Câ ngqc # o, espèce de grand
poisson de mer.

Mgä

Faire une chute, s'abattre;

tomber, se renverser, se découra
ger. (En S. A., je, moi; se pron. ngà.)
Ngâ xuông o li ,tomber. - Mgä
nuvóc o #, tomber dans l'eau. -

Ngac

Synonyme du précédent.

Ngac

Digue, barrage, limite ;

dune, butte, tertre, monticule.
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Ngai vàng o # , un trône en or.

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
mgac #, effrayer.)
Mgqc cô o H , avoir la gorge prise.
– Ngac long o #, être embarrassé.
- Mgqc y o , hésiter, tergiverser.

– Ngai rông o 3 , le trône du dra
gon (trône impérial). - Ngai ngue
o 4é , le trône de sa majesté. - Lén

ngai fo, monter sur le trône.
Ngai

Intact, hors d'atteinte;

garder, défendre, conserver.
Ngäc

Syllabe complémentaire.

(Pour la décomp. du car.,voirci-dessus.)
Ngâc mghéo o #, faire des gri

Ngai

*.

Empêchement,

embarras, obstacle; se mettre en

maces, avoir des façons ridicules.
travers,

intercepter;

tergiverser,

hésiter.
Ngach

E* . Porter des accusations,

Vo sur vô ngai 4 j# 4 o, sans
aucun empêchement, sans aucune
complication. - Bât ngai 7 o,
n'être arrêté par aucun obstacle. Ngai chi o 2 , quel empêchement?
qui s'y oppose? - Ngai long o ,

faire des remontrances sur un ton
sévère.

Ngach

4f

et % H

. Haut du visage,

front; ensemble d'une chose; nom
bre déterminé; cadre, seuil.

indécis, embarrassé, hésitant, sou

Ngach dâu o JH, le front, le haut

cieux; se gêner. - Nghi ngai # o,

du visage. - Ngach cia o :|, le
seuil d'une porte. - Dào ngqch j
o, creuser sous le seuil d'une porte
(pour voler). - Sô ngqch : o,

douter, se douter, se méfier. - Dùvmg

chiffre fixé, nombre déterminé. -

troublé, anxieux, perplexe.

cô ngqi # É o, ne craignez rien,

ne soyez pas soucieux, n'ayez aucune
inquiétude. - Ai ngqi f o, inquiet,

Ngoai ngach 5 o, hors cadre (ex
pression administrative).

Ngái

Aliments gâtés, nourri

ture peu agréable; mauvais goût.
Ngâch

Se diviser en plusieurs

branches, se partager en plusieurs
sentiers (se dit surtout des petites
voies ou galeries souterraines creu

Ngái

sées par les lapins, les rats, etc).

Ma ngâi i o, très loin. - Cây
mgái 3 o, ficus maculata.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Ngách chuôt o% R, trou de rat. Chân ngách j o, boucher un trou,
obstruer un terrier.

Obstacle, empêchement.

A.V. Lointain (ne s'emploie qu'en
composition); nom d'arbre.

Ngài

et

Modérer, retenir,

limiter, atténuer, calmer.

Ngai #l. Trône royal.Voir ngôi.(En

Ngài 1 # . Vous; lui, il; pron. pour

S.A., vaincre, triompher; se pron. khâi.)

désigner (comme ông #) lesfonc

tionnaires qui n'ont pas droit au
titre de quan lón É 4f, excellence.

o, expliquer.-Chü ngâi # o, les
lettres. - Dgo ngâi ; i o, droite
voie, religion de bonté. - Quâng

(Formé des S. A. nhon W, homme, et

ngâi i o, extension de la fidélité;

ngài , modérer.)

le nom d'une province de l'Annam.

Bâm ngài j o, je m'adresse res

- Kinh ngâi # o, le nom d'un livre
classique.

pectueusement à vous. - Ngài day

anh vè o pf * J fj, monsieur (le
fonctionnaire)vous invite à vous en
retourner.

Mgäi

E* *.

Droit, justice, devoir;

sentiments élevés, haute morale ;

Ngâi
gat

Plante à goût piquant et

à propriétés stimulantes; incanta
tions, philtres, charmes amoureux;
S0

calmer, s'apaiser, vieillir.
Ngài ciu o j , armoise, absinthe.
– Ngâi phat o f , iris sauvage. Ngài phù o %f, charme de l'armoise,

amour, amitié, fidélité, patrio
tisme; explication, signification.

Voir nghia.

sorte d'amulette que l'on suspend aux

Ngãi ly o g, le bon sens, la
raison, la justice immanente des
choses. - Dúc ngâi f# o, vertu et
droiture. - Nhon ngâi t o, huma

portes des maisons le 5° jour du
5° mois pour chasser les esprits mal

faisants.-Lâo ngâi 3 o,un homme
qui a plus de cinquante ans. - Ngdi
nhorn o W , id. - Ngâm ngâi * o,
marmotter des formules pour sorti

nité et justice, bonté et droiture.–

C6 ngäi E o, être droit, juste, fi
dèle, loyal.- Vô ngâi 4 o, injuste,
infidèle, ingrat. - Bât ngâi 7 o,

lèges.-Thuôc ngâio, poudrepour
les charmes ou pour les sorts; philtre
qui fait aimer. - Bô ngâi fi o,
jeter de la poudre d'amour sur quel
qu'un, jeter un sort, ensorceler. -

sans morale, sans justice, dépourvu

d'affection. - Biét ngâi jJ o, savoir
ce que c'est quela reconnaissance.–
Lé mgäi ji o, civilité, urbanité, po
litesse. - Ngâi binh o E , soldats

Phdi ngâi jij o, beau, gracieux,
charmant.

dévoués, armée patriote, fidèle. Ngãi phu o je, bon mari, digne
époux. - Làm ngâi à # o, témoi

Ngay

fiE

Droit, correct; régulier;

sin cérité

d'amitié. - Ngãi cü o fif, vieille

rectitude, correction.
(Formé des S.A. nghi É , convenable,

amitié. - Ngãi thây t6 o * pul,

et chánh IE, droit, correct.)

gner du dévouement, faire preuve

amitié entre maître et disciples, entre

Ngay thâng o fj , direct, tout

professeur et élèves.- Ngâi anh em

– Cât ngâi ] o, détailler un sens,

droit, devant, en face. - Ngay giot
o 3 , droit (comme la goutte d'eau
qui tombe). - Ngay do o 3 , re
dresser, rectifier. - Ngay luvng o
3, avoir les côtes raides, vivre en
paresseux. - Làm cho cing ngay i #

expliquer, traduire. - Gidi ngâi fi

%R E o, raidir. - Mgay cing o

o : 1 , affection entre frères. Ngâi vg chông fijo HE , condescen
dance entre époux. - Ngãi vua tôi

o#

gé, fidélité entre roi et sujets.
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cœur

- Häng ngày 3i o, quotidienne
ment. - Ngày thuông o , jour
ordinaire. - Ngày lé o ji ,jour de
fete, jour rituel. - Ngày tét o ,

droit, sincère, loyal. - Nguôri ngay

jour de l'an annamite. - Bâ duoc

1 # o, homme juste et droit. - Nôi
ngay ljj o, aller droit au but en
parlant, parler sans détours. - Chay
ngay É4 o, courir tout droit, fuir
sans se retourner. - Xuvmg mgay ff
o, déposer avec sincérité et droiture.

mdy ngày4i # H o,depuis combien
de jours? - Ngày nào oji , quel
jour? - Ngày râm o;5 , jour de

Fi, raidir les pattes; mourir (gros
sier). - Năm ngay j3 o, s'étendre

tout de son long. - Có long ngay
thât

3 o 1t , avoir un

pleine lune, 15° jour du mois lu
naire. - Sáng ngày fiJ o, le matin,

au point du jour. - Tôi ngày H o,
dans la soirée, à la nuit. - Công

– Bi dàng ngay thâng f3 # o fij,
suivre le droit chemin. - Lôri ngay

làm ngày Jj # o, journée de travail.

– Ké làm muvôn ngày JL à # pl # o,
l'oreille (des méchants).
Ngāy

Ronfler fort; onomatopée.

(En S. A., embarras; se pron. ngai.)
Ngáyphopho o # # , faire beau
coup de bruit en ronflant.
Ngày

journalier, travailleur à la journée.
Ngây

gây dai o # , sot, stupide, idiot,
insensé.- Ngây ngât o lâ , étourdi,
inintelligent. - Ngây muôi o j:,
sot, inepte. - Tho ngây fi o, petit

Jour, journée. (Formé des

S.A. nhuot E ,jour, et ngài , modérer.)
Môt ngày môt dém & o & J5, un
jour et une nuit. - Cà ngày # o,
toute la journée. - Niva ngày 44 o,
une demi-journée. - Möi ngày 4j
o, journellement, chaque jour. Ngàygiò oH4 , lesjours et les heures,
le temps qui s'écoule. - Ngày mai
o jp , demain. - Ngày kia o 3 ,
l'autre jour, un certain jour. Ngày sau o #,jour postérieur,jour
à venir,plus tard. - Ngày truvóc o
% , jour antérieur, jour passé, avant.
- Ngày xuva o fI, jadis, autrefois,
dans les temps anciens. - Ban ngày
5E o, pendant le jour, au cours de

la journée. - Lâu ngày # o, depuis
de longs jours, depuis longtemps.
" Se transcrit aussipar le car. â .

Faible d'esprit, malade

moralement, inconscient, peu in
telligent.Voir si.

enfant encore inconscient. - Ngây
mgü o 4 , tomber de sommeil.
Mgdy

Crier, brailler, vociférer;

assourdissant, ennuyeux à l'excès.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Ngdy ngà off, bruit de dispute;
se chamailler, se quereller. - Ngdy
tai o * , assourdissant, ennuyeux,

fatigant. - Ngày dâu o BH, qui
donne mal à la tête.

Ngàm

( ). Entaille, coupure,in

cision; serrer pour faire entrer. (En
S. A., grave, sévère; se pron. nghiém.)
Cât ngàm

] o, faire une greffe.

– Ngàm khóp o 93 , tenir en res
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pect. - Tra ngàm # o, bien
ajuster; conduire rondement une

ber d'eau; mucilage. - Ngâm ddm
o 3, tremper, macérer. - Ngâm

instructionjudiciaire.

ggo of #, faire macérer du riz.

Mgäm

Paraître en colère, avoir
Ngâm

l'air furieux; tirant sur le noir.
(En S. A., gémir, soupirer; se pron.

Fermer, clore; congelé,

engourdi; mâcher, mâchonner;
murmurer, marmOtter.

ngâm.)
- NgâmmiêngoIII ,fermerlabouche,

Cop ngäm % à o, le tigre rugit.Nuôc da ngäm ngäm # 3 o o,
peau brune, teint hâlé. - Ngäm
nghe o É , gronder, menacer, cher
cher à effrayer.

se taire. - Ngâm trâu o f#, mas

tiquer du bétel.- Ngâm ngâi o : ,
marmotter des formules pour sorti
lèges.
Ngdm

Mgäm

Fermé, clos; intérieur,

Sentir, éprouver, recon

naître, comprendre, apprécier.

secret; garder en dedans, tourner
et retourner en son for intérieur.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Ngâm y o j , éprouver une sen
sation, comprendre le sens. - Ngân
lai o É , réfléchir - Ngâm xem o

Làm ngâm # o, agir secrètement.
– Hièu ngâm # o, comprendre à
demi mot.- Bè mgdm É o, garder
pour soi. -Giân ngâm iï o, garder

iH , méditer, considérer. - Ngâm
rancune; haine secrète. - Hôn ngâm
là o, ruminer une vengeance. -

vi o js , goûter, savourer.
Mgàm

Li ngâm : o, nager sous l'eau. Câu ngâm #fj o, ligne de fond, ligne

. Intérieur, interne, secret.

(En S. A., submergé; se pron. trâm.)
Dau ngâm ngâm y o o, douleur

dormante.

cachée, maladieinterne.
Ngan

Mgdm V4 *. Lire en récitatif, pro

noncer en observant bien le rythme
et les tons; soupirs, gémissements.
A.V. Macérer, détremper, imbiber.
Ngâm thi o Et, scander des vers.
– Ngâm tho o , id. - Ngâm
nga opj , chanter doucement, fre
donner, psalmodier. - Ve ngâm nga
â o #, la cigale chante. - Ngâm
phong long nguyêt o E 5 JH , chanter
au vent, s'amuser à la lune. - Ngâm

ngyi o pé, louer, complimenter, fé
liciter. - Ngâm nuvóc o ji ,imbi

j* *. Rivage élevé, falaise; se

découvrir le front; haut, superbe,
magnifique, imposant,pyramidal.
Ngan

Haute vertu, grande

distinction; bon, excellent, beau,

gracieux, éminent, distingué.
Mi ngan #é o, une belle personne.
– Thành dic chi ngan E fé 2 o,
entouré d'hommes vertueux.

Ngan EÉ*. Proverbe, maxime, sen
tence; discours en langage rus

tique, paroles grossières.

Ngan mgü o #, dicton populaire.

→- Ngan viét o E , le proverbe dit.
Ngan

fé*.

opposer une barrière, replacer l'ob

stacle. - Su ngän trô # o H , em
pêchement. - Ngän nuôc lut o #

Faux, trompeur; con

3 , contenir l'effort des eaux d'une
inondation. - Ngän cdm o *,

trefaire, falsifier, faire un faux.
Ngân

empêcher, défendre, prohiber. Ngân lâp of f, obstruer, combler.

pjé . Paroles de consolation,

mots de condoléances; fastidieux,

– Ngän ngùva o fig, aller au-devant
pour s'opposer. - Ngän can o =F,
résister, s'opposer. - Ngân giâc o
#, tenir tête à l'ennemi. - Ngän

ennuyeux, embarrassant; grossier.

Ngán miéng o III , être rassasié,
avoir du dégoût. - Ngao ngán à
o, errer çà et là, promener son en

chân o j , séparation, cloison, clô
ture.–Dâi ngän sách # o #, cor

nui de tous côtés.

don pour séparer les pages d'un
Ngàn

#.

livre, signet.

Mille; beaucoup, énor

mément. Voir nghin.(Formé des S.A.
thién *f, mille, et ngan jé, bon, doux.)
Môt ngàn quan tièn & o t #3 ,
mille ligatures. - Hai ngàn binh 4
o E , deux mille soldats. - Ba ngàn

dong bac

E o # i, trois mille

Ngän

F3 . Court, net, bref, borné.

(Du S. A. cán, même car., même si
gnification.)
Ngânxin o #, borné, insuffisant,
limité, court, bref. - Ngân quá o

piastres. - Ngàn däm of%, des

jE , trop court.

milliers de stades;très loin très loin.

– Ngàn năm o #, des milliers
d'années, depuis un temps immémo

rial. - Cà ngàn % o, considéra

Ngàn

fj3.

Terme, limite, borne;

partie, quantité. (Du S. A. ngân,
même car., même signification.)

blement.

Ngàn

Tù ngân É o, à quel point. Làm ngân i # o, établir une sépara

:-2
ljé . Montagne, colline; con

tion, délimiter. - Ngân dy o jé ,
à telle limite. - Không ngän 2 o,

trée sauvage, lieu escarpé.
Thuong ngàn E o, gravir la

sans terme, sans cesse, illimité.

colline, monter sur la rive. - Băng

ngàn ik o, montagne de glace,amas

Ngân

Digue, barrage, limite.

Ngân

Argent; piastre, dollar.

de neige.
Ngän

f 3.

Frontière, limite, ob

stacle, digue, barrière, séparation,
cloison; empêcher. (Du S. A. ngân,
même car., même signification.)
Ngân dón o H, barrer, se mettre
en travers.- Ngân ngang qua o H ,

Kim ngân 4 o, l'or et l'argent.
E , le chef des argentiers (chargé
du contrôle des monnaies). - Thuy

ngân 7k o, mercure, vif-argent. Toái ngân ,é o, monnaie division
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naire en argent.- Tièn ngân #3 o,

transversal, horizontal; correspon

argent et sapèques, argent en géné

dre, face à face; de travers, incon

ral. - Bièu ngân

, o, la piastre

mexicaine. - Ngân hà o iij , voie

lactée; litt.,fleuve d'argent.– Ngân
, médaille d'argent, tablette

bài o

d'argent. - Ngân tuong o [E, bi
joutier. - Cá ngân , o, nom de
poisson. - Ngân châu o 535, ver
millon, cinabre.
Bouche fenduejusqu'aux

Ngân

oreilles; rire très fort.

sidérément.

Cao ngang # o, haut, imposant,
majestueux. - Làm ngang # o,
faire de travers. - Bè ngang : o,
la largeur. - Ngang nguvoc o E,
mettre des entraves, apporter des
obstacles; faire de l'opposition; in
subordonné, récalcitrant. - Ngang

tàng o E , faire selon son bon plai
sir. - Nâm ngang ngiva : o #, se
coucher dans une position anormale,

comme sur le ventre.- Ngôi ngang
Syllabe complémentaire.

Ngdn

(En S. A., argent; se pron. ngân.)
debout immobile, étonné, troublé.

– Trong ngàn j o, limpide, clair,
transparent.
Ngân

F3 .

Les plis ou les bourre

lets de la peau (chez les enfants
gras). (En S. A., ferme; se pron. cán.)

43 o, s'asseoir tout de travers, sans
gêne, sans façon. - Nôi ngang Iljj o,
parler à tort et à travers, contredire
de parti pris. - Nguit ngang JH o,

lancer un regard de côté.- Ngang
ngiva o H , étourdi. - Ngang dây
o 4 , en face d'ici. - Di ngang
qua f3 o 3 , passer, traverser. Duvông di tât ngang Hf f3 : o,
chemin de traverse. - Cây ngang
j3 o, poutre, barre transversale.

Cô ngân É o, être potelé.
( ). Barre, bâton, traverse

Ngâng
*. Trace de blessure, cica

Ngdn

trice; brisure, fente, marque, trace,
ride; se taillader.
Dè ngân # o, traces de larmes.

(pour porter ou pour soulever).
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Ngáng võng o #j, traverses pour

porter en hamac, en palanquin.
Ngàng

Être stupéfait, s'étonner,

Ngân

se troubler, s'évanouir.

Ngo ngân } o, idiot, imbécile.
– Ngân ngo o i ,id.

JIJ*. Se tourner vers, faire

effort pour distinguer clairement.
Ngô ngàng [l4F o, avoir les yeux

sur; faire preuve de perspicacité. Châng ngô ngàng EEI14F o, ne pas
s'inquiéter de.

Ngang

Soleil paraissant à l'ho

rizon; grand, élevé; porter beau ;
(") Se transcrit aussi par le car. lé .

Ngâng

Syllabe complémentaire.

--- - -( 24 )- ----

(Du S. A. ngang, même car.,transver

Aller à la rencontre de,

| Ngành

recevoir, faire un bon accueil.Voir

sal, de travers.)

Nôi ngàng ra pjj o , contredire. |
– Nghènh ngàng jp o, ne prêter
aucune attention à celui qui parle.

nghinh et nghênh.
Contrarier, contredire ;
Ngành
penser autrement; détourner la
tête. (En S. A., clair; se pron. cành.)

Ngâng 4ql .

Regarder

en

haut,

Ngành mât o ji, détourner le vi

considérer avec respect ou admi

sage. - Ngdnh cd o H ,pencher le
cou. - Ngành j o , ne pas être

ration. Voir nguông.
Ngâng thién o 5R, lever les yeux

au ciel. - Ngâng ddu o EH, porter
la tête très droite. - Ngäng dâu
mgäng cd o EH o H , tête et cou
raides; au fig., résister, ne pas obéir.

du même avis.

Marcher pour son plai

Ngao

sir, se promener à sa guise, aller
çà et là, errer à l'aventure.
Tú hdi ngao ngao Du 3# o o, par
courir les mers. - Ngao du o ;if,

Branche d'arbre, ra

Nganh

meau, arbrisseau armé de pi

flâner, se délasser en se promenant.

quants; pointe, dard; instrument

– Ngao ngán o lé, rôder, errer,

crochu ou pointu; contrariant, dés

aller sans but défini.

-

agréable.

Nganh tánh ti o : f, d'un ca

Le nom d'un gros co

Ngao

ractère facilement irritable. - Giáo

quillage bivalve; les grosses pinces

nganh # k o, pique ou lance avec
crochet, hallebarde. - C6 nganh E

du crabe, du homard.

o, pointu, épineux. - Nganh câu

Ngao thuôc dán o # ii , coquille

o #éj, le dard de l'hameçon. - Nghè
nganh # o, ne pas s'entendre. -

dans laquelle on a mis de l'onguent.
Ngao f# * *. Espèce de mandoline.

Cá nganh # o, nom de poisson. Cây lành nganh trâng # # ogé ,
mille pertuis (hypéricum).

Un chien de la

Ngao % et

grande espèce.
Ngành 7 #.

Ch6 ngao 35E o, molosse, mâtin.

Branche, rameau, ra

mure; descendance. Voir nhánh.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Ngành vàng o #i , rameau fleuri.
- Ngành hoa o i , id. - Ngon
ngành # o, extrémité de branche.
–Ngành cây o ; , branche d'arbre,
ramure. - Treo ngành # o, sus
pendre ou accrocher aux branches.

et E# *. Paroles futiles,

Ngao

langage inconsidéré, discours bles
SantS.

Ngao

p# *.

Plaintes, soupirs, gé

missements, pleurs. A. V. Cri ou
miaulement du chat.

– »-( 25 ) e -souvent. - Toi cüng ngáp theo : jit

Tào ngao l o, bruit incessant de

o #, et moi aussi je baillai.

lamentations. - Mèo ngao i o, le
chat miaule. - Gia khâu ngao 5&

l-4-l

DI o, une maison où l'on crie la
Ngáp

faim. - Nghêu ngao # o, chanter
sur un ton plaintif.
Arrogant, hautain, bru

Ngao

tal, plein de morgue.
Ngao man o , méprisant, dé
daigneux. - Kiêu nggo # o, or

.

Haute montagne, pic

leux, dangereux. Voir ngop.

Ngáp )X *. Faire venir de l'eau,
inonder, immerger; s'imprégner.
Voir cáp.
Ngâp bô o , l'eau recouvre les
berges. - Chim ngáp à : o, sous

gueilleux, présomptueux, superbe.

– Ngao nguoc o JE, déraisonnable.

l'eau, immergé, noyé. - Ngáp
mgimg o , hésiter; tituber. -

Ngáp nuvóc o ji , recouvert d'eau,
inondé. - Lut ngáp hét jt o k,

Rôder, errer, flâner d'un

Ngao

X

élevé; peu sûr, peu solide, péril

air content et satisfait; de haute

l'inondation recouvre tout.

taille.

Cao nggo # o, très grand.
Ngat

Z7 . Axe; clou, vis de jointure.

(En S. A., mauvais; se pron. ác.)

Ngâo H *. Personnage grossier,
sans esprit, sams raison, espèce de

Ngat kéo o #, vis de ciseaux. Ngat dao o JJ, vis de couteau. Ngat ngào o jk, perdre la respira
tion, être suffoqué.

brute.

Ngo ngáo } o, répondre gros
sièrement. - Thăng ngáo # o, un
lourdaud, un rustre.

Ngât g5 . Syllabe complémentaire.

(Formé des S. A. khdu DI, bouche, et
Ngào

Réduire par la cuisson,

dc 297, mauvais.)

faire consommer en chauffant. (En

Thom ngát : o, très odorant.

S. A., errer; se pron. nggo.)

– Ngót ngát 33 o, cesser l'action.

– Cá ngát # o, un poisson d'eau

Ngào dàng o #, faire du sirop de

douce.

sucre. - Ngot ngào [ JC o, doux,

sucré, exquis, suave. - Ngào mât o
# , miel épais. - Ngat ngào Z5 o,

Ngap

Ngät

Z5 .

Ce qui n'est ni bon ni

avoir l'haleine courte, perdre la res

bien, ce qui est malheureux et re

piration.

grettable; inconvénient, douleur,
peine.(En S. A., mauvais; se pron. ác.)

pA . Bailler.(Du S.A. hap, même

car., ouvrir la bouche toute grande.)
Ké hay ngáp Jl [lé o, qui baille

Ngât c6 môt dèu o É & Ej, il y
a ceci de malheureux que. - Khi
ngàt j5 o, temps pénibles, époque

–-- -( 26 )- ---

désastreuse. - Ngât nghèo o fi ,
périlleux, dangereux, pénible. Nghèo ngåt f # o, être très pauvre,
très malheureux. - Ngât minh o fr,

mince. - Ngdy ngât * o, avoir
une défaillance, un étourdissement.
Ngât

Étonné, interdit, ahuri;

réduit à la dernière extrémité;près

immobile de saisissement, muet de

de la fin, près de la mort.

surprise. (Formé des S. A. ldp I ,
fonder, et khât 3 , demander.)

Ngât i35 ( ). Prendre avec les doigts,

Chét ngât jf o, perdre connais
sance. - Làm cho ngât à # %R o,
stupéfier. - Ngât sáng o fil, qui

cueillir, arracher, pincer, piquer.
(Formé des S. A. thü 3E, main, et âc
27, mauvais.)

s'obscurcit (temps). - Ngât ngo o
Ngâtbông o # , cueillir des fleurs.
– Ngât trái o , cueillir des fruits.
– Ngât rau o #, cueillir des lé

i , étourdi, accablé, stupéfait, ahu
ri, interdit.-Ngât tri khôn o 4g fi ,

qui dépasse l'intelligence, au-dessus

gumes. - Véo ngât l#, pincer avec
les ongles. - Ngât da mât o 3 fi,
pincer les joues. - Dâu ngât

de ce que l'on peut imaginer. Cao chât ngât # ff o, très élevé,
vertigineux. - Cuôi ngât jt o,

- o,

étouffer de rire.

le froid commence à piquer.
Ngâu # . Aglaia odorata.(Formé des
Ngât

Finir, parvenir, aboutir,

conduire à terme, jusqu'au bout.
Ngât

S. A. thdo J , plante, et ngô É, moi.)
Hoa ngâu : o, la fleur de cette
plante.

Rivière sans eau, lac

desséché; traces d'inondation.
Ngâu
Ngât

JE*.

Petite tumeur sur la

peau; bouton, pustule, abcès.
Ngât

Gai, content, joyeux;

s'amuser de tout cœur.
Ngât

p * *. Mal articuler les mots,

s'exprimer avec difficulté, balbu
tier; manger gloutonnement.
Ngât

Syllabe

complémentaire.

(Pour la décomp.du car., voir ci-dessous)
Ngâtngo o j , chanceler, tituber.
– Cao ngât nghèo # o #, long et
" Se transcrit aussi par le car. jâ .

*.

Assemblage de choses

pareilles; en double, par paire;
égal, ami, compagnon; statue.
Nghe

Entendre, écouter, per

cevoir, sentir. (Formé des S. A. nhi
H , oreille, et nghi É , convenable.)
Nghe nôi o lljj, entendre dire.Nghe qua o 3 ,entendre vaguement.
- Nghe tin o f , apprendre une
nouvelle. - Nghe tiéng sing o 1
#, percevoir le bruit du canon, en
tendre des coups de fusil. - Nghe
lôi o jj, obéir, se conformer à. Nghe phong vân o E 3E , apprendre

o, lecteur du roi. - Nghè miéu o
j, petite pagode.

par le vent et les nuages, c.-à-d. par
la rumeur publique. - Nghe tháp
thoàng o # fj, entendre en passant,

sans écouter. - Nghe vâng vâng o
jk jk, entendre dans le lointain.
– Nghe mùi o j:, sentir, percevoir.

– Biêt nghe 5J o, qui comprend à
demi mot. - Bùvmg có nghe theo #
E o #, n'écoutez pas, n'obéissez

pas, ne vous laissez pas entraîner.Lén nip mà nghe # # # o, être
aux écoutes. - Nghe hiéu o #, en
tendre, comprendre, s'expliquer que,
se rendre bien compte de. - Tôi
nghe ho nói é o JE jj, j'ai entendu

dire que. - Mdy c6 nghe không JE
o 2e, entends-tu? - Nó không

Nghé

4fi

.

Petit, jeune, faible,

tendre; extrémité, bout, bord.

Nghé

Animal fabuleux (plus

fort que le tigre et ayant une cri
nière comme le lion).

Nghé

Plante à goût piquant.

Voir ngâi. A.V. Curcuma, safran.
Màu nghê , o, couleur jaune sa

fran.-Giôi nghê # o, se barbouiller
de safran (comme font les femmes
annamites après leurs couches). -

Con ong nghê J

3 o, bourdon.

– Nghe mà không hièu o : 2e é,
entendre et ne pas comprendre. Nghe thúi o #, sentir une mauvaise

# *.

Art, métier, industrie.

Luc nghé 7* o, les six arts libé

odeur.

Mghé

Le cri d'un jeune buffle;

buffletin, veau; interj.fam. accom
pagnant une recommandation.
(Formé des S. A. nguvu 4 , buffle, et

raux(qui sont : lé j , la connaissance
des rites; nhac fé, la musique; cung
#, le tir à l'arc; ngu 4é , la con
duite des chariots; tho» , les lettres;
só k, le calcul). - Bá nghê TH o,

les cent métiers, toutes les profes
sions. - Thù nghê =E o, art méca

ngâi é, fidélité.)
Con nghé J5 o, jeune buffle. -

tactique. - Tài nghê j o, habileté,

Vghé ng9 o 4F, cri du veau,dujeune

talent, savoir-faire. - Dô khi nghé

buffle. - Mdy làm nghé )E à # o, tu

E # o, instrument de travail, ou

le feras, n'est-ce-pas?–Tôi divènghé
p% #3 j o, je m'en vais, hein ?

dustrie. - Thiên nghê # o, beaux

til, ustensile. - Ki nghê * o, in
artS.

Mghè f* - Égaliser, aplanir, faciliter;
Nghé # *. Art, métier, profession,

appellatif de gradués; sorte de

temple dédié aux génies locaux.
(En S. A., principe; se pron. nghi.)
Nghè dât o fi , aplanir le sol,

égaliser un terrain. - Ong nghè #

o, lecteur du roi. - Thây nghè :é

capacité, aptitude. Voir nghê.
Nghè nghiép o # é, profession,
métier, art. - Nghè võ o jÉ , le
métier des armes. - Nghè làm thuôc

o # # , la médecine. - Nghè vë
o lék, la peinture. - Nghè làm àn

o 3 :, moyens d'existence. - Hoc
nghè É o, étudier un art. - Tdp

tout de travers. - Nghénh mât o
ji, regarder en dessous. - Mgi
mghênh H4E o, regarder obliquement,

nghè g o, apprendre un métier
(manuel). - Mép nghè ji o, cesser
un métier, plier bagage. - Sinh
nghè tinghiép AE o %E é, vivre d'un
métier, mourir dans ce métier (sen

tence). - Anh làm nghè gl J

#o

2 , quel métier faites-vous ? --

Truvông day nghènghiép # f o 3é,
école professionnelle. - Nguôri nhà

viser, mettre en joue.
Nghénh

Ètre distrait, ne prêter

aucune attention à ce que l'on dit.
(Pour le car. en S.A., voir ci-dessus.)
Nghénh ngàng o E , inattentif,
distrait.

nghè 45 # i o, un artisan. - Ra

nghè : o, montrer ses aptitudes
(après l'apprentissage).
*. Coup d'œil de colère.

Nghé

Ngheo #. Le miaulement du chat.

(En S. A., éminent; se pron. nghiéu.)
Nghéo

#. Nom de poisson et de

plante. (Formé des S. A. ngue f ,
Nghèch % H. Syllabe complémentaire.

poisson, et nghiéu #, haut.)

(En S.A., haut dufront; se pron.ngach.)
Nghèo j#

Nghéch j o i , hébété, interdit.
– Nghéch ddu o BR , sot, imbécile.
Nghéh jÉ. Syllabe complémentaire.

(Du S.A. nghich, même car., contraire.)
Nghéch mgac o g, inepte, inhabile;
sens opposé.
Nghen

Avoir la gorge prise.

(Du S.A. ngán, même car., embarras.)
Nghen cô o H, difficulté d'avaler.

- Nghen di o f3, embarras du go
sier. - Túc nghen , o, suffoquer.
Nghén

Être enceinte.Voir chica

et thai. (Formé des S. A. nhuc pj,
chair, et ngan jé, éminent.)

Pauvre, misérable, mal

heureux; dangereux, périlleux.
(Formé des S. A. nguy fÉ, dangereux,
et nghiêu #, haut, élevé.)
Nghèo khd o #, très pauvre, très
misérable. - Nghèo cuvc o #, ré
duit à la dernière extrémité. -

Hièm nghèo â o, dangereux, péril
3 o, le danger. - Cách hièm nghèo
i# 5 o, dangereusement.- Nhümg
ké nghèo f5 JL o, les pauvres, les
misérables. - Nhà nghèo # o,

pauvre maison.– Co nghèo fo, af
famé, misérable. - Tôi nghèo lâm p
o , je suis très pauvre. - Thi
nghèo # o, temps de misère. Bénhnghèo jo, maladie dangereuse.
– Nghèo cháy tii o g E , sans
sou ni maille.

Nghénh

Aller à la rencontre

de, traiter, recevoir, faire accueil.
Nghèo 1#.

Voir ngâng et nghinh.
Nghênh ngang o E , en désordre,

S'incliner avec des fa

çons aimables; manières gracieuses.
(En S.A., tribu de nains; se pron. kiéu.)

Nghéo cô o H , pencher le cou,
faire des grâces. - Ngâc nghéo 1g

droit, correct, convenable; figure,
maintien; décorum, étiquette.

o, mignarder.

Luông nghi 5 o, les deux grands
principes : thién dia JR jig , ciel et
Mghet

#.

Bouché, obstrué; gêné,

terre; nhut ngoat E JH, soleil et lune.
embarrassé; resserrer, intercepter.

- Tam nghi E o, les trois grandes
forces de la nature : thién JR, ciel;

(Du S. A. nghiét, même car.,gênant.)
Nghet cô o H , avoir la gorge em

dia j , terre; nhon JW , homme. -

barrassée. - Nghet müi o i , avoir

Lé nghi ji o, rites, cérémonies, ob

le nez bouché, être enrhumé du cer

servances. - Ngü mghi HH o, les

veau. - Nghet dàng nuvóc o # j #,
boucher une voie d'eau. - Dâng

cinqtitres de noblesse : nam ;, ba

mghet # o, très amer, très piquant,
qui donne des nausées.

hâu fé, marquis; công ZS, duc. Oai nghi 5 o, grave, majestueux,
imposant. - Dong nghi % o, air
digne, maintien sévère.

Mgléu

#. Syllabe complémentaire.

(Du S. A. nghiêu, même car., pleurer,
Nghi

se lamenter.)

Hát nghêu ngao 13 o à #, chanter
sur un ton plaintif ou mélancolique.
Mgléu

#. Un coquillage

sonnable, conforme, approprié, en
rapport.

-

-

Tiên nghi f o, commode, agré
able, utile, avantageux. - Bât
tuong nghi 7S a o, qui ne s'accorde
pas, qui ne s'harmonise pas. - Hiép
nghi A o, approprié à, qui s'adapte
bien. - Nghi nhon o JN , conve
nable personne; le 5° degré des
dames titrées de la cour. - Nghi hô

bivalve.

(En S.A., ver intestinal;se pron.nghiéu.)

Mghi É*. Douter, appréhender;
être dans l'indécision, se trouver
embarrassé.

Hô nghi Hi o, suspecter, soupçon

ner. - Ba nghi 3 o, être scrupu
leux. - Nghi ngai o #, hésiter,
tergiverser. - Sanh nghi AE o,faire
naître des soupçons. - Vô nghi #

Juste, convenable, rai

xã o 3P jE, sacrifier à la terre.
Nghi

# .

Droiture,

correction ;

juste, convenable; rapports in

o, assurément, sans aucun doute.

times, relations loyales, amicales

– Bùvng c6 nghi # É o, n'ayez

(se prend parfois pour nghia ).

crainte, ne vous mettez pas martel

Giao nghi % o, liaison d'amitié.

en tête. - Dung nhon mac nghi JH
J\ # o, ne suspectez pas l'homme
que vous employez.- Nghi làm chi?
o # 2 , à quoi bon sefaire du mau

– Tinh nghi * o, affection, incli

vais sang?
Mghi f* *.

Loi, règle; juste, bon ;

nation. - Hüu nghi 75 o, amis,
camarades, connaissances.
Nghi

*. Traiter une question,

étudier une affaire, se consulter les
uns les autres, délibérer, réfléchir.

– - -( 30 )-e- -Comg nghi ZS o, conférence, déli
bération, consultation. - Nghi luân
o E , délibérer, discourir, examiner,
rechercher en commun. - Nghi
luvomg o H , peser, considérer. Nghi dinh o E, décider, arrêter,
décréter (formule administrative).

nghl iiE o, lui, cet homme, cet in

– Lòri nghi ffj o, décision, arrêté.

dividu.

– Hôi nghi f o, assemblée déli
bérante. - Hôi nghi tu f o fl. ,
conseil privé (Cochinchine).

Nghi

*. Fourmi; nom de couleur.

#i o, rentrer dans sa famille pour

se reposer. - Bô nghl hoc ji o É,
vacances scolaires. - Dinghl f3 o,
aller se reposer. - Sue nghi # o,
repos, tranquillité. - Tôi di nghi
pé f3 o, je vais me reposer.– Chi

Nghia

**.

Droit, justice, haute

morale; amour, amitié, fidélité;

explication, acception, significa
tion, traduction. Voir ngâi.
Cât nghia # ] o, traduire, expli

étoffe brochée de couleur rougeâtre.

Nghi

Penser, réfléchir, peser,

considérer, examiner, statuer, dé
cider.

Nghi lai o É, penser sérieuse
ment, réfléchir mûrement.- Nghi
di nghi lai o j3 o 5 , délibérer en
soi, réfléchir longuement. - Ngâm

nghi A o, méditer (on dit aussi

quer; litt., découper un sens. Chü nghia j o, les léttres; le sens
des caractères. - Nghia là o #,
c'est-à-dire, cela signifie. - Môt chi
c6nhièu nghia & f E f o, un mot

a plusieurs acceptions. - Có hai
nghia É 4= o, double sens, ambigu.
Nghich

Contraire,

opposé;

aller à l'encontre de, contrarier;
désobéir, se révolter; rebelle, en

gâm mghi). - Suy nghi jfé o, peser,

considérer. - Tôi khinh bât nghi je
# 7 o, la faute étant légère, il ne

nemi, antagoniste.
Nghich nhau o fé, quis'opposent,

# o i # 2E, qu'en pensez-vous, mon

qui se contredisent; être ennemis,
s'en vouloir. - Nghich lé o g , con

sieur? - Phông nghi dièu lé Ej o
fé j,projet de règlement.

traire à la raison. - Nghich j o ,
opposé à la lettre, contraireà l'esprit.

sera pas statué. - Omg nghi làm sao

– Nghich lj o

Nghi

#.

Vivre dans la quiétude,

prendre du repos, se retirer de
l'action, ne rien faire; lui, elle.
(Pour le car. en S. A.,voir ci-dessus.)
Nghi ngoi o É , se reposer, dor
mir. - Nghi môt chût o & lé,

, déraisonnable.

- Nghich dâng o * , rebelle, ré
volté, séditieux. - Ké nghich JL o,
ennemi, adversaire, opposant. Làm nghich # o, se conduire en en
nemi, faire de l'opposition. - Ngô

prendre un peu de repos. - Phép

mghich : o, insolent, effronté, ré
volté, indiscipliné. - Sue nôi nghich
jf Iljj o, contradiction. - N6 hay

nghl # o, le droit de prendre du
repos; un congé. - Vè nhà nghl fj

– Ach nghich JE o, le hoquet.

nghich # C Il É o, il aime à contrarier.

–-- -( 31 )- -Mghiêm

et

*. Avoir conscience

Nghiêm

#. Disposer, préparer; se

de son devoir; imposer la règle;

munir, se procurer le nécessaire.

grave, sérieux, réfléchi, prévoyant,
sévère, majestueux, imposant.

(DuS.A. nghiém, même car., prévoyant.)
Dô nghièm El o, approvisionne

,

ments, préparatifs; munitions, ba

le père est sévère, la mère est indul
gente. - Phép nghiêm # o, pouvoir

gages, provisions. - Nghièm quân

Nghiém phu tùv mâu o 3 #

o H , fournitures militaires.

ferme, lois sévères. - Nghiêm trang

o HE, digne, imposant. - Oainghiêm
E o, auguste, majestueux, d'aspect
sévère. - Nghiém câm o#, sévère

Nghiên fjH *.

ment défendu, interdit, prohibé. Lé phép nghiêm nghi ji j: o # , cé

Nghién

Beau, gracieux, élé

gant, distingué. Voir ngon.
Godet en pierre pour

l'encre (la pierre un peu creuse

Thây nghiém

sur laquelle on délaye les bâtons

nhât é o E , maître sévère, inflexible.
Nguvôri nghiém 15 o, homme aus

d'encre de Chine);frotter, délayer.

tère. - Giáo bât nghiém suv chi doa
#x 7 o fii 2 f , un maître est

toire. - Aonghiên ) o, godet pour

rémonie imposante.

coupable s'il enseigne sans sévérité

(phrase du Tam tu kinh). - Cách

Nghiên muvc o #, encrier, écri
délayer l'encre en bâton. - Nghiên
hüu o 75 , un camarade d'encrier,
un compagnon d'étude.

nghiém ié o, de manière imposante;
sévèrement. - Tinh nghiêm : o, ca
ractère sérieux et réfléchi, naturel

Nghién

grave et sévère.

Nghiên
Mghièm

# *.

*. Nom d'un petit insecte;

coquillages bivalves.
pÉ *. Pleurer, se lamenter.

Examiner at

tentivement, scruter à fond, se

Nghién

Être

agacé

d'une

rendre compte d'une chose, éclair

chose, éprouver une sensation dés

cir un fait; témoigner, prouver;

agréable.

preuves, raisons.

Nghiêm quà o , découvrir la
vérité. - Khán nghiêm É o, se li
vrer à un examen approfondi. -

Chimg nghiêm HE o, témoin qui avu
ou entendu; témoignage certain, dé
position irrécusable. - Su khán

nghiém j E o, autopsie.- Nghiêm
xác o 3 , rechercher les traces de
violence sur un cadavre. - Nguyên

Nghiên räng o #, grincer des
dents; agacement des dents.
Nghiên

fff *. Frotter, délayer; piler,

écraser, broyer, moudre.
Nghièn thuôc o # , piler des
drogues, délayer des médicaments.

– Nghièn xuong o E , broyer des
os. - Nghièn chonât o f , broyer
très fin, réduire en poudre.

chi lai nghiêm H = 3k o, le pro
priétaire viendra se rendre compte.

Nghiêng

Incliné, penché, cour

bé; de travers, de côté, anormal.

- Oan nghiêt # o, injuste, vexa

(Du S.A. nghinh, même car., s'incliner.)

toire. - Làm nghiét i # o, opprimer,

vexer, pressurer, brutaliser.-Nghiêt
Nghiêng vai o Hâ , pencher les

quá o ; E , c'est très vexant !

épaules (pour recevoir un fardeau).

- Nâm nghiêng 3 o, se coucher
sur le côté. - Nghiêng léch o E ,
penché, couché de travers.-Nghiêng

Nghiêu # É*. Terre élevée; au fig.,
haut, éminent; nom d'un célèbre

long o #, pencher le cœur vers,
avoir une tendance à. - Ngô nghiêng

empereur chinois connu par les
Annamites sous le nom de Vua

4 o, regarder de travers. - Nghiéng

nghiêu.

tai o 5 , prêter l'oreille, se pencher
pour écouter. - Nghiéng minh phuc | Nghiêu
pleurer, gémir,
se lamenter, se désoler.
quelqu'un en signe de soumission.
Éé

Nghiéu #*. Ver intestinal.
Nghiéng

J ] *. Gratter, racler, frot

ter, raturer, effacer.
•4
Nghiép

Nghin

Ce qui est acquis par

#f.

Le nombre mille. Voir

ngàn. (Formé des S. A. thién - -, mille,
et ngan jé, bon, doux.)

le travail; moyensd'existence; art,
métier; emploi, fonction, oflice,
charge

-

-

- -

Nghin ddm o i3 , mille stades.
Nghinh

Gia nghiép j& o, patrimoine, biens

Aller à la rencontre

de, recevoir, traiter, faire accueil;

fonds, biens domestiques. - Nghè

se présenter, s'incliner, saluer.

nghiép # o, art, métier, emploi. Sanh nghiép AE o, créer un métier,

Voir ngâng et nghênh.

fonder une industrie. - Bôn nghiép
zx o, métier d'origine, principal
moyen d'existence. - Su nghiép

Nghinh tông o 3, recevoir avec
honneur. - Nghinh tiép o #, sortir

#

pour aller au-devant de, faire bon

o, affaire importante, action d'éclat.
- Công nghiép Jj o, ce qui est ac-

accueil. - Nghinh lé o ji , se pré
senter avec des cadeaux. - Lé thân

quis par le travail. - Co nghiép it

mghinh ji

% o, aller soi-même all

o, héritage. - Tôi mghiép j o, ex-

devant (cérémonie du mariage). -

clamation : comme c'est regrettable !

Nghinh thân oji , recevoir les esprits

quel malheur! je vous plains beaucoun !

(cérémonie du culte des ancêtres).

Nghiét
Enfant naturel; conséquences d'une faute; ce qui est
gênant, vexant, importun.
Nghiêt ti o f, fils de concubine.
- Loài yéu nghiét # j o, monstre.

Mghhh
.. Distrait, inattentif, qui
ne se soucie de rien. Voir nghénh.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nghlnh ngâng o H , insouciant.
– Nging nghinh
quiéter de.

, o, ne pas s'in
-

–- - -( 33 )- ---

Ci ngó %E o,tubercule formé par

Syllabe complémentaire.

Mgo

cette racine.

(En S.A.,je, moi; se pron. ngô.)
Ngo ngoe o f5 , bouger les pattes
(crabe). - Ghe ngo 43 o, pirogue
faite d'un seul tronc d'arbre creusé.

Mgo 4F *. Caractère horaire et sep

Ngô #. Coriandre. (Formé des S.A.

thdo |, plante, et ngo #, je, moi.)
Rau ngò # o, id. (on donne par
fois ce nom au céleri).

tième lettre du cycle duodénaire
(cheval);

Se

mettre

en travers,

résister, faire effort.

Giô mgo H4 o, de onze heures à
une heure du jour.- Chánh ngo IE
o, le milieu de la journée. - Năm
ngo ii o, toute année du cycle qui
se combine avec mg9. - Thuong

Pour que, afin de; clair,
Ngô
net, distinct. (Formé des S. A. khdu

DI, bouche, et ngo 4F, faire effort.)
Ngö cho o %R , afin que, de ma
nière à. - Ngö khôn o fij , sage,
prudent, de compréhension vive. -

Ngô ngàng o H , perspicace. - Ngö
thây o *, pour voir, afin de se rendre

mg9 _E o, le commencement de la
7° heure. - Ha ngo TF o, la fin de
la 7° heure.
Regarder

Mg6

compte. - Châng ngö dén HE o ,
ne pas viser à, ne pas s'inquiéter de.
– Nghe không ngô f : o, ne pas
entendre clairement, ne pas distin

attentivement

guer les paroles.

(avec effort pour bien distinguer).
Voir coi. (Formé des S. A. muc E, œil,
Libre, ouvert, à découvert.

Ngô

et ngo 4F, faire effort.)
Ngô thây o : , voir(en regardant

(En S. A., car. cyclique; se pron. ngo.)
Cia ngö :| o, porte principale

Ngô

de l'enceinte extérieure d'une maison.

attentivement), apercevoir.

nghénh o jp , regarder de côté en

Dé cia ngô É :| o, laisser

penchant la tête, viser. - Ng6 liéc

l'entrée libre. - Ngoai ngô 5 o, en

o Mij, regarder obliquement, regar

dehors de la porte d'entrée.-Dàng

der de travers. - Ng6 lén o 4 ,

mgö Hf o, voie libre.

regarder furtivement, à la dérobée.

- Ngô lui o , regarder en arrière.
- Ngô chùng o é , regarder pour
se rendre compte, observer. - Ng6
mà khong thdy o i : 3:, regarder
et ne pas voir. - Ngô sing o 3k,
regarder niaisement, bayer.
Mg6

--

Racine du nénufar. (For

mé des S. A. thdo ) , plante, et mgo
4F, faire effort.)
ll.

Parler haut et avec arro

Ngô

gance; se vanter, exagérer; l'un
des trois royaumes de l'ancienne
Chine; nom par lequel les Anna
mites désignent quelquefois les

Chinois; nom générique, nom de
famille.

Ngô khách o %, les Chinois

(bonne part). - Thăng ngô fj o,
3

---- -( 34 )- -un Chinois (mauvaise part). - Ngo

trine. - Thăng nhô nây ngô fj #

lào o 2 , étranger.

JE o, cet enfant est charmant. Mg mghinh o p, merveilleux, extra

Ngô

ordinaire; exclamation : comme c'est

Nom d'arbre et de plante.

drôle !

(Formé des S. A. thâo y , plante, et
ngo JR , grand, exagéré.)
Bingo : o, citrouille de grosse
espèce. - Du mgo fé5 o, balançoire.

Mg

é*. Rencontrer tout à coup,

se présenter à l'improviste.
Ngô gàp o X , rencontrer par
hasard. - Hôi ngô f o, heureuse

Nord
go TE *. Je, moi, nous;: s'opposer,
s opp

rencontre; arriver à point, avoir la

obstruer, barrer, empêcher.

chance d'être bien reçu. - Thoän
Ngô

-

ngô thién thôri fj o 3R #, par suite

Arbre dont le bois sert à

de calamités.

faire des instruments de musique.
Ngô dông o f5 , arbre au bois lé
ger et résistant; arbre de bon augure.
– Hdi ngô f o, autre espèce. -

Mgö 14 *. Entêté, obstiné, rebelle,
révolté, récalcitrant.Voir ngi.

Chi ngô 5 o, étai, appui, support.

Ngô nghich o ji, se révolter. Mgô quá o j , c'est trop fort !

Ngô | p *. Désobéissant, opiniâtre,

entêté, insubordonné, récalcitrant,

insoumis, insolent. Voir ngô.
Ngô jo

# *. Heurter des cornes comme

le buffle; sauvage, méchant.

, opiniâtre, entier dans

ses opinions.

Ngô nghich o ji ,

rebelle, révolté; désobéissant (envers
les parents).
Ngô

Ngô

Faux, trompeur,

et

négligent. A. V. Stupide, sot, niais,
imbécile.

-

Ngo

Oisif, distrait, insouciant,

négligent; sans mémoire, sans ap

titude (ne s'emploie qu'en compo
sition). (Formé des S. A. nich j'*, ma
ladie, et nguv fi ,poisson.)
Làm ngo # o, faire l'idiot, dis
simuler. - Ngo» tay o ji, ne plus

Thăng ngô fij o, un sot, un drôle.
– Dùng già ngô # # o, ne faites

vouloir travailler. - Ngo ngân o #,
inepte, stupide; se troubler, s'éva

donc pas l'imbécile !

nouir. - Ng6 mgo df o, regarder
d'un air hébété. - Ngât mgo» iâ o,

Ngd | # *.

Qui

comprend facile

étourdi, insouciant, inattentif. -

ment; intelligent, perspicace, vif,
éveillé;joli, mignon, charmant.

Cho ngo # o, abandonné, délaissé.
– Bo» ngo , o, étonné, ahuri.

Dinh ngô #i o, très fin, qui dis

cerne admirablement. - Ngô dao o
jÉ, s'expliquer la valeur d'un ensei
gnement, bien comprendre une doc

Ngô

Penser, douter, s'imaginer,

soupçonner. (Du S. A. nghi, même
car., même signification.)

--- - -( 35 )-c -

Mg5

Châng ngò EE o, on n'aurait pas

amarrer solidement. - Nguôi ngoai

pensé que. - Ai ngô , o, qui s'en
serait douté ? qui l'eût cru ?

i o, s'apaiser, se calmer. - Nhièu
ngoai f# o, plusieurs tours de corde.

E#.

Penser, estimer; conver

ser, discuter, discourir. (Du S. A.

Ngoqi

Dehors, extérieur; au

delà des frontières, à l'étranger.

ngi , même car., même signification.)

Nôi mgoqi pj o, intérieur et exté
rieur; indigènes et étrangers. -

Ngô là o #, on dirait de, il
semble que. - Ngô ngàng o H , se
dire en soi-même. - Ngô miêng o
III , parole embarrassée. - Ngô lôi

Ngoqi quôc o E , les pays étrangers.
– Ngoai nhon o W , gens d'une
autre nation, homme étranger au

o f5j, parler avec prudence. - Ngô

pays. - Vgoqi dqo o j # , qui n'est
pas de la religion, païen. - Dân
mgoqi Ré o, les hommes non inscrits

tay o jij, agir avec circonspection.

– Bô ngö ju o, dépaysé, dérouté,
ahuri, stupéfait.

(sur les cahiers d'impôts). - Sách
ngoai kl j o 4 , les annales. -

Parole trompeuse, dis

Hongoqi JF o, la parenté extérieure,

cours mensonger, argument falla
cieux; superfluité, redondance.

c.-à-d. la parenté du côté maternel.

Mgoa

– Ngü nién chi ngoai 3H 4E 2 o,
au delà de cinq ans. - Ong ngoqi

Loingoa 5jo, parole emphatique,

# o, grand-père maternel. - Bà
mgogi iu o, grand'mère maternelle.

verbiage. - Nôimgoa pjj o, exagérer,

amplifier, bavarder, mentir.- Ngoa

–Dàng ngoai Hf o, partie extérieure;
Tonkin. - Ngoai tinh o j, adul
tère. - Ngoai ngqch o # , hors

miêng o [III , superfluité de paroles,
redondances inutiles. - Ké hay nôi
ngoa JL p # pjj o, bavard, hâbleur,

cadre (expression administrative).

vantard.
Ngoâi Ay . Passé, écoulé; rétrogra
Mgoa

#. Je, moi, nous (peu usité).

(Du S. A. ngo, même car., même si

der.(Du S.A.ngoqi, même car., dehors)
Năm ngoái # o, l'année dernière,
l'année passée. - Ngoái dâu o BH,

gnification.)
Mgoa

ÉjW . Etre couché, dormir, se

tourner la tête en arrière, se retour

ner. - Ngô ngoái H4E o, regarder
derrière soi. - Ngoâi lai o 5 , re

reposer; cesser de faire, d'agir.

venir en arrière.
Mgôa

*. Vases d'argile, poteries,

terres cuites. Car. radical.
Mgoài

Mgoai # .

Lier, entourer, enrou

En dehors, à l'extérieur.

(Du S. A. ngoqi, même car., même si
gnification.)

ler, enlacer, faire plusieurs tours.
(En S. A., haut, élevé; se pron. nguy.)
Ngoai lai o É, serrer, tordre,

la maison.- Ngoài thành o ji , hors
la ville. - Nó ô ngoài cia fx j o
3.

-- »-( 36 )- ----

|, il est en dehors de la porte, il
està la porte. - Bè ngoài ) o, l'ex

(amusement vicieux).– Ngoan cành
o # , contemplerun site agréable.

térieur, extérieurement. - Dàng
ngoài Hf o, la partie extérieure; le

Mgoao pi . Miaulement des chats

Tonkin.- Phia ngoài : o, la par

(En S. A., plainte; se pron. ngao.)

tie extérieure, le côté du dehors, au

dehors. - Di ra ngoài di f3 # o
f3, sortez! allez-vous-en !

Mgoat

*. La lune; mois lunaire.

Voir nguyét. Car. radical.
Dai ngoat k o, mois complet

Mguài

Syllabe complémentaire.

(3o jours). - Tièu ngoqt J, o, mois
incomplet (29 jours). - Chánh

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Ngôc ngoài 5 o, reprendre des

ngoat IE o, le premier mois de
l'année. - Nien ngoat 4E o, année

forces (après une grave maladie).

et mois (date). - Ngoat kinh o #,
le flux mensuel des femmes.
Mgody

Fouler, piler; récurer.

(Formé des S. A. thi =P , main, et
Vgoät

mgoqi % , dehors.)
ngoáy #

o, tube servant à

préparer la chique de bétel.–Ngoáy
tai o : , se curer les oreilles.
Ngoan

complaisant, courtois. - Ngoan
mhon o W , personne simple; homme

rude, grossier. - Ngoan dân o R ,
le peuple grossier, incivil, mal
lionnête. - Ngoan dao o jé , fervent,
croyant, fanatique. - Mgoan nhiên

nhu

thqch o % il fi, stupide

comme un caillou.

Faire

signe

avec la

main, appeler par gestes; remuer,
secouer, agiter.
Ch6 ngoât duôi 3E o lif, le chien
remue sa queue. - Ngoât di ngoât
lai o f3 o 5 , agiter en tous sens.
– Cuvòi mguich ngoät pjt # o, rire

Simple, naïf, bénévole,

naturel; inerte, revêche, obstiné.
Khôn ngoan fil o, prudent, avisé,
rusé. - Ngoan ngùy o # i, affable,

*.

franchement.

Mgpc

HF et

HE *. Pierre précieuse ;

au fig., bon, beau, noble, distin
gué. Car. radical.
Châu ngoc 3 o, perle. - Ngoc
kim camg o 4
, diamant. - Ngoc
thqch o Zi , jade. - Thiy ngoc 7k
o, cristal de quartz. - Ngoc nhân
dô o j:3 El, pierreries en général.

– Ngoc diép o

, coquille qui brille

Joyaux pour se parer;

dans l'eau. - Giot ngoc 3 o, larme.

pierres précieuses; regarder long
temps des choses agréables; jouer,
s'amuser, folâtrer, se divertir.

rubis. - An ngoc É ] o, le sceau
impérial. - Ngoc hiu o 75 , pré
cieux amis. - Kim khâu ngoc ngôn

Mgoqn våt o j, objet de grande
- valeur. - Ngoan nguyêt o JH , se
promener à la clarté de la lune

diamant (langage élevé).–Ngoc bât

Mgoan

j : .

– Ngoc da,minh châu of

H :,

4 DI o H , bouche d'or, parole de
trât bât thành khi o 7

4 7 E

EÉ,

–- - -( 37 )- --une pierre précieuse non travaillée
n'est d'aucun usage. - Kim mã ngoc

Contourné, courbé, tordu.

Ngoeo

(En S.A., éminent; se pron. thiêu.)

duong 4 H5 o # , cheval d'or, de
meure de diamant (se dit de la mai
son d'un gradué de haut rang)
Avancer, élever; dépasser,

Mgôc

Croc, crochet, grappin.

Ngoéo

(En S. A., tirailler; se pron. mhiéu.)
Syllabe

Ngoi

complémentaire.

dominer; tordu, renversé en ar

(Formé des S. A. thùy 7k, eau, et ngôi

rière. (En S. A., préserver; se pron.

ji , haut, élevé.)

ngai.)

complètement mouillé.

Ngôc ngodi o 5 , nouvellement
remis d'une maladie, entrer en con

valescence. - Ngôc ddu o F , la
tête renversée en arrière.

Ngôi iR . Tuile. (Formé des s. A. th

HE , terre, et ngöa j , argile.)
Nhà ngôi 3i o, maison couverte en

tuiles. -Ngôi binh o 2 ,tuile plate.
Stupide, hébété, grossier.

Mgóc

– Ngôi óng o g , tuile creuse. -

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Mái ngôi )Ro, toiture en tuiles. -

Thăng ngóc fj o, sot, idiot, cré

Lò ngôi it o, tuilerie.

tin. - Ngôc dc o R, terme d'injure.
Petit cours d'eau, ruisseau,

Ngôi
Mgoe f5 . Brindille, broutille; patte,

pince (cancre); un certain jeu.
(En S. A., dangereux; se pron. nguy.)
Ngoe cua o (, pince de crabe.
- Ba ngoe = o, le jeu des trois
bâtonnets. - Dánh ba ngoe jI =
o, jouer à ce jeu.

canal, rigole. (Formé des S. A. thiy
7k, eau, et ngoai 3 , extérieur.)
Ngôi ränh o 3 , canal d'irrigation.

Ngôi J% . Trou à feu, lumière du

canon; bout, extrémité. (Formé des
S.A. hôa k, feu, et ngôi ji , sommet.)

Mgoèn

Châm ngôi ff o, faire feu au
moyen d'une pierre ou d'une mèche.

57E. Syllabe complémentaire.

(En S. A., nom de famille; se pron.

– Thuôc ngôi # o, poudre du trou
à feu d'un canon. - Ngôi viét o E ,
plume à écrire. - Ngôi vièt sât o El

nguyén.)

Chén ngoén fi o, ahuri, ébahi.
– Cuôi chén ngoén jt # o, rire

# ;, plume métallique.

tout seul, comme un idiot.
Ngôi

Nom d'arbre;

mât

de

navire.
Mgoeo

p #.

Le miaulement du chat.

(Du S.A. nghiéu, même car., se plaindre.)
Ngoeo ngoa o # , miauler.

Ngôi

Montagne élevée, som

met escarpé; au fig., haut, émi

-- »-( 38 )-e ---

nent, remarquable; le trône du

mir (se dit des supérieurs). - Làm
loi ngoi : 3k o, faire avec indo
lence, agir mollement. - Mgori dâu

souverain ; la personne royale.

Lén ngôi fo, s'élever au som

o JH, aller la tête découverte.

met, monter sur le trône. - Tu

ngôi # o, abdiquer, céder la cou
ronne. - Ngoi vua o , la per
sonne du roi. - Chia bangoi HEE
o, Dieu en trois personnes. - Ngoi
sao o g , étoile; croix de la Légion

. Syllabe

Ngori

complémentaire.

(Du S. A. ngäi, même car., bon, juste.)
Khen ngoi fj o, décerner des

louanges; flatter. - Ngoi khen o

d'honneur.→- Phân ngôi phân thie 7)

If], id. - Ngâm ngoi A o, con
gratuler. - Ca ngoi EK o, chanter
des louanges. - Ngoi ra o #, se
calmer, être soulagé.

o %) fr, par degrés, rangé en ordre.
- , . 222 c ,
Ngôi 3. S'asseoir, être assis; siéger,

être en place. (Formé des S. A. toa
4é, s'asseoir, et ngoai 3 , extérieur.)

Ngôi chôm hôm o H g, être assis
sur les talons. - Ngôi xép bàng o

Lumineux, phosphores

Mgôi

cent; miroiter, briller. (Formé des
S. A. hôa )k , feu, et ngai , modérer.)

ji fi , être assis les jambes repliées.
– Mgôi chè bè o 5 j , assis les

luisant. - Nuvóc ngôri jii o, eaux
phosphorescentes.

jambes du même côté. - Ngôi
nhâu o j , assis n'importe comment

et n'importe où. - Ngôi trén ghé o
# JL , assis sur une chaise. - Ngôi
môi o #, fatigué d'être assis. Ngôi trén qui khách of it %, oc
cuper la place d'honneur dans une
réunion. - Ngôi khách o %, tenir

Mgöi

Bon, doux, sage, juste.

Voir ngäi.
Ngôm p57E. Syllabe complémentaire.

Chô ngôi fE o, endroit où l'on s'as

(Formé des S. A. khàu DI, bouche, et
nguyén 5t, nom générique.)
Nhai ngôm nguâm IIE o Ig, mâ

soit. - Ngôi nhôm o IH , assister à

cher drôlement et avec bruit, comme

audience, recevoir des visiteurs. →

une réunion,

Ngôi tôa o

les vieillards qui n'ont plus de dents.

g , assis

sur un trône; siéger sur une estrade,

à un tribunal, à un bureau. - Ngôi
làm quan o i3 É:, remplir des fonc
tions officielles. - Moi ông ngôi it
# o, veuillez vous asseoir, monsieur.

Mgon

E. Bon, savoureux, succu

lent (surtout avec le sens de fort,
de piquant); satisfaisant, agréable.
(En S. A., se lamenter; se pron. nghiên.)

- Cie ngôi ji o, rester assis, conti
nuer à demeurer assis.

Ruou ngon * o, bon vin, liqueur

forte. - Thuôc ngon # o, bon ta
bac. - Dô àn ngon El 3: o, bon
Ngoi

Syllabe complémentaire.

(En S. A., convenable; se pron. nghi.)
Mghi ngoi # o, se reposer, dor

mets, nourriture succulente. - An dô
ngon

% il o, manger de bonnes

choses. - Ldy làm mgon jig i # o,
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- Không ngon 2e o, ce n'est pas bon ;
cela ne va pas. - Ngü ngon lâm H4
o , que c'est donc bon de dormir !
Mgon

cité. - Hoa ngôn f o, langage
fleuri, imagé; vantardise, hâblerie.
- Kim ngôn 4 o, parole d'or (dis

cours royal). - Lòri lông ngôn 5j
# o, blasphème. - Nôi lông ngôn
Iljj # o, blasphémer. - Ngôn ngoai
chi j o 5 2 , s'exprimer par
sentences. - Thông ngôn # o,
interprète.

Cime, sommet, hauteur,

extrémité; ce qui flotte en l'air.
(Formé des S. A. thâo J , plante, et
nguyén 5 , nom générique.)
Ngon cây o #, sommet d'arbre.

Brouter avidement, man

Ngôn

– Ngon liva o % , flamme. -

ger avec voracité. (Formé des S. A.

Ngon liva dôi dori o % f * f *, les

khàu DI, bouche, et côn #, longue robe.)

flammes éternelles. - Ngon dèn o
H, flamme de lampe, de bougie.

– Ngon cô o # , tige de plante,

. Syllabe complémentaire.

Ngôn

(En S. A., torrent; se pron. cdn.)

sommet des herbes. - Ngon cô» o
i , drapeau, étendard, pavillon

Ngôn ngang o E , contredire,
contrecarrer; récalcitrant, entêté.

(flottant au vent). - Ngon gió o
# , bouffée de vent, rafale, bour
rasque. - Ngon nuvóc o } #, hautes
vagues, colonne d'eau. - Bâng gôc

bäng ngon H5 # j o, d'égale gros
seur aux deux bouts. - Ngon nguôn

\gin

Ngon fjH . Syllabe complémentaire.

(En S. A., gracieux; se pron. nghién.)
Lon ngon j o, trop familier; ir
révérencieux, impoli.

o E , source, fontaine; cause, ori
gine, point de départ.

Ngong

*. Espace, temps, époque.

Doigt.(Formé du S.A. thi

Ngong

# *. Tête imposante et di

f, main, et de l'A.V. ngon 3 , sommet.)
Ngôn tay o jij, doigt de la main.
– Ngôn chon o , doigt du pied.

gne, tenue

correcte, air grave;

attitude expectante.
Ngong chèo o f , tenir les avi

Mgóntaycái ojii 5, pouce. - Ngôn

rons en l'air, être prêt à ramer. -

it o & , petit doigt, auriculaire.

Ngong viét o E , tenir le pinceau ou
la plume, être prêt à écrire.

Mgôn É *. Parole, discours; parler,
causer, discourir. Car. radical.

Mgong

Parler du gosier, mal

Vgôn ti o j, conversation. Mgôn ngi o #, proverbe, maxime ;
langage rural. - Ngoa ngôn il o,

prononcer. (Formé des S. A. khâu DI,

amplifier, exagérer; faconde, loqua

articuler. - Ngong miêng o III ,

" Se transcrit aussi par le car. 5L .

bouche, et ngong f , airgrave.)
Nôi ngong jj o, parler gras, mal
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quis, suave. - Ngot miêng o III ,
être tout miel et tout sucre en par

retenir ses paroles, parler par sac
cades. - Ngong liu o III , faire un
lapsus linguæ.

lant. - Lòri ngot fjo, paroles
# H. Regarder en l'air, lever

mielleuses, propos doucereux. -

la tête pour voir; attendre, espérer.

Nôi ngot j o, dire des choses tendres.
– Dô ngot # o, persuader par la

Nging

(Du S. A. ngong, même car., même si
gnification.)
Ngông trông o #, attendre avec

douceur, caliner, séduire, tenter. -

Nuvóc ngot jii o, eau sucrée. -

impatience, espérer vivement. -

Ruou ngot * o, liqueur douce, si
rop. - Dô ngot | o, bonbons, su

Ngông cd o H , attendre le cou ten

creries, confiseries.

du et les yeux levés. - Mgông xem
o ii, regarder attentivement et avec
anxiété. - Nguyên ngông ki o, re
garder fixement, être en extase.

Ngôt RJL

Doux, sucré. Voir ngot.

Se déprimer, se désenfler. (Pour la
décomposition du car., voir ci-dessus.)

-Mgông # . Touffe, panache, plumet.

Mât ngôt 3j o, frais, suave, déli

(Formé des S. A. thdo J |, plante, et

cieux. - Chuôt ngót j: é o, polir,
lustrer; flatter, dire des paroles douces.
– Nuvóc ngôt ji o, jus de viande.
– Dièu ngôt f% o, couleur rosée.
– Ngôt bót o jj , diminuer, amoin

ngong H, tête imposante.)
Cao ngông # o, haut, élevé.
Ngông

#.

Oie domestique. Voir

oiseau, et ngong , espace.)
Ngông trông o 1 , jars. - Ngông

drir.- Ngôt xuông o F,désenfler.
Ngôt

Haut,

grand, solide,

ferme, inébranlable, obstiné.

mái o)R, oie. - Ngông tròi o ZS,
cygne; litt., oie céleste. - Ngông
duvc o #, sot, imbécile ( ). - Cái

ngông D5 o, une jarre à long col.
Ngop

Ngôt

*.

Arbre secoué par

le

vent; au fig., un pays troublé par
les factions.

Haute montagne, lieu
Ngôt

élevé; dangereux, qui donne le
vertige; avoir le vertige. Voir ngáp.

f)II

et j)I *. Agiter, ballot

ter; instable, inquiet; situation pé
nible, respirer difficilement.

Doux, sucré. Voir ngôt.

Sue ngôt hori j o li,suffocation,

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

oppression. - Làm cho ngôt i # %R
o, suffocant, asphyxiant. - Nâng

Ngot RJI

ngôt JU, haut, solide.)

" Buc, est la marque masculine chz les quadrupèdes; accolé à ngông, qui est un nom d'oiseau,
ce mot sert à former une expression anormale, absurde, servant elle-même à désigner la sottise, l'ab
surdité, l'absence complète de sens commun.

mgöt Hé o, chaleur suffocante. Ngôt gidn o i, étouffer de colère.
– Ngôt nuvóc o ji , périr dans

aider, secourir, veiller à; nom de
famille célèbre en Chine.

Vo ngu 4 o, rien à craindre, pas
de danger.- So ngu fj o,première

l'eau. - Chét ngôt jf o, mourir
étouffé.

offrande après l'enterrement. - Tái

mgu j o, deuxième offrande.
Mgôt HjU *. Le timon d'un voiture.
Ngu
Mgôt 3. Diminuer, se calmer, s'a

paiser. (Formé des S.A. thiy 7k, eau,

*. Habiter, loger, demeurer

(pendant peu de temps); résidence
provisoire; dépendre de.
Ngu an o # , vivre en paix. -

et âc 37, mauvais.)

Ngu cu o E , loger à titre d'étran
ger, domicilié. - O ngu j o, de

Ngôt ngát o 13 , finir, cesser. -

Mgót muva o É , la pluie diminue.

meurer provisoirement. - Dân ngu

– Ngit gió o , le vent se calme.
– Mgót giân oiï, la colère s'apaise.
–Mgôt bénh o 35, la maladie est en
décroissance, la douleur se calme.

Ré o, hôte de passage, étranger.
Ngü

Intraitable. (Des S. A. ng

et ngô, mêmes car., entêté, obstiné.)
Ngu

Ngi nghich o j , ennemi, rebelle.

*. Vaste espace, grand car-

ré; temps de la journée.
Ngü 4F *. Lettre cyclique. Voir ngo.
Mgu

Ignorant, peu éclairé,
Ngü

Hi*. Le nombre cinq.

grossier, sot, stupide.
Ngü ngoat o JH, le cinquième
Ngu muôi o je, sans instruction,

mois de l'année. - Thâp ngü niên

sans connaissances. - Ngu dân o
Ré, le peuple grossier, la plèbe igno
rante. - Ngu ngo o i , inepte,
stupide. - Ha ngu TF o, d'une igno

- - o 4E, la quinzième année. Ngü kinh o f , les cinq livres cano
niques. Voir kinh pour le détail. Mgü quan o É , les cinq sens. Ngü luân o f , les trois conditions
humaines ou rapports sociaux. Voir
luân pour le détail. - Ngü hanh o
fF, les cinq éléments. Voir hành
pour le détail. - Tam tu ngü quan
E ij o É , les cinq facultés de
l'âme et les cinq sens. - Ngü
phuvóc ojH, les cinq félicités. Voir

rance crasse, d'une bêtise immense.

– Dân ngu Ré o, un paysan, un
rustre, Jacques Bonhomme. -

Huong ngu fé o, la campagne re
culée, les villages rustiques. - Tam
ngu thành hièn E o E t, trois
ignorants valent un homme éclairé.

– Phá ngu

: o, chasser l'igno

rance, se civiliser, se policer.
Un animal fabuleux de

phuvóc pour le détail. - Ngü tuvóc
o 1 , les cinq titres de noblesse, sa
voir : công ZS, duc; hâu fé, mar

larace féline qui, d'après la légende,
ne fait aucun mal aux hommes;

nam j#, baron.
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Moc ngu 7v o, morceau de bois creux
en forme de poisson sur lequel les
bonzes frappent au cours de leurs

1H *. Rangée de cinq hommes;

rang, ordre; une certaine mesure
de longueur.

invocations.

Hàng ngii fj o, rang, file (ex
pression militaire). - Dôi mgü ;
o, section, compagnie.- Ngü binh
o E , escouade. - Bâi hàng ngü #é
fj o, faire manœuvrer des soldats,
déployer des troupes. - Bâi hàng
mgü HE fj o, rompre des formations,
rompre les rangs.

Prendre du poisson, pê

Ngue

cher; saisir, s'emparer, usurper.
Nguv nghé thué tièn o # jt #3,
l'impôt des pêcheries.
Qui s'étend à tout et

Ngue %il

partout; caractéristique des actions
Ngü

Dormir, sommeiller; mort.

(Formé des S. A. muc E, yeux, et mgo
4 , car. horaire.)

ou des choses royales, ce qui con
cerne le souverain; il, lui, en par
lant du roi.

Ngü guc o )H , s'endormir, se
laisser aller au sommeil (alors qu'il

Toa ngue Eg o, le trône. - Vua

faudrait veiller). - Nâm ngü 3 o,

ngu # o, le roi agit (s'assoit, sort,

se coucher pour dormir. - Buôn
mgü % o, avoir envie de dormir. Mé ngù jé o, être dormeur. - Ngü

mange, boit, etc.).–Nguephán o 3 ),
le roi parle, sa majesté dit que. -

truva oHi, faire la sieste. - Ngü

decin du roi. - Ngu si o p , con

nuvimg o % é, faire la grasse matinée.

seiller royal. - Mgue tho o , au
tographe royal. - Ngue ché o #|,

Ngu y o 3 , titre porté par le mé

– Ngü cho dén sáng o j il fiJ,
dormir jusqu'au jour. - Giác ngù
Ho, un somme. - Vgü duoc o #,
qui dort bien. - Buvoc ngü # o,
pouvoir dormir, avoir le droit ou la
permission de se livrer au sommeil.

– Buông ngü E o, chambre à
coucher. - Ngü ngon o H , c'est
bon de dormir ! - Mây di ngù )E
f3 o, va te coucher. - Nô ngù rôi
f ( o j , c'est fini, il est mort.
Ngue

visa ou approbation du souverain.
Faire cesser une chose,

Ngue

aller au-devant de, prévenir; s'op
défendre. Voir
résister, défendre.
ngi .
Voir ngi
poser,, résister,
Ngu khâu o g, s'opposer aux
bandits, résister aux rebelles. -

Thü ngu F o, garder, défendre. Ngu giâc o #, tenir tête à l'ennemi,
résister aux rebelles. - Ngue dông
o &, résister au froid de l'hiver. Ngu tri o f , régir, gouverner vi

Poisson. Car. radical.

goureusement. - Phông ngu 5j o,

Ngu hà o #, tout ce qui vit sous
l'eau, tous les poissons. - Ngu tie
o HF , œufs de poissons, frai. - Kim
ngu 4è o, dorade. - Bai nguv thuvc

opposer une forte résistance sur un

point donné; titre de mandarin mi
litaire.

tièu k of J,, les grands poissons
mangent les petits (proverbe). -

Ngù

Grogner (chien); nom de
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poisson; syllabe complémentaire.
se pron.
nguv.
En S. A., poisson;
p
p

Ngân ngù jR o, douteux, chan

celant.-Câ ngù fr o, un poisson
de mer (dont on fait des conserves).
Mgie

E# *. Parler, dire, converser,

discourir; mot, parole, discours.
A. V. Qui a rapport à, au sujet de.
Tuc ngi ( o, proverbe, maxime,
dicton. - Mgôn ngi H o, faconde;
sentences, proverbes. - Chiquôc ngi
- - E o, écriture du pays; se dit de
l'écriture annamite en caractères la

tins par opposition aux chi nhu :
f#, caractères chinois ou littéraires.
– Hoc chi quôc ngi : f E o,

apprendre cette écriture. - Truvông

- Com nguva con JR o JR , un pou
lain, une pouliche. - Mguva dé lây
giông o Éjig fi, étalon. - Sâc
mguva f , o, la robe du cheval. Mgua bach o É , cheval blanc. -

Nguva kim o 4 , cheval gris pom
melé. - Mguva d o # , cheval noir.
- Mguva hông off, cheval alezan.
– Nguva tia o % , cheval bai. -

Mgua chô o #, cheval de charge.
– Vgua kéo xe o j# H , cheval
de trait ou de voiture.- Nguva cöi
o #, cheval de selle. - Nguva hièn

o ' , cheval sage, doux, facile au
montoir. - Ngupa ching o j ,
cheval rétif, vicieux. - Nguva nhát
o , cheval peureux, ombrageux.
– Nguva hay dâ o lé j3, cheval
qui rue habituellement.- Côi nguva
# o, monter à cheval, aller à che

dans laquelle on enseigne au moyen
des caractères latins. - Vè ngi no
fj o r, pour ce qui est de la dette.

- Mgi viéc kién cáo o 4g 4 4#, re

val. - Té nguva # o, tomber de
cheval. - Muông nguva Fo, des
cendre de cheval.- Khóp nguva 43
o, brider un cheval. - Thâng nguva
|% o, seller un cheval. - Bóng
mông nguva jj j: o, ferrer un che

lativement à la plainte.
Aller au-devant de, pré

Mgie

venir, annoncer; défendre, résis

val. - Vuvôc nguva # o, allure du
cheval. - Mgua tôt o z , beau

ter, garder, surveiller, bloquer.

cheval, joli cheval. - Nguva hay o

Voir ngue.

IlÉ , bon cheval (bon quant au fond).
o, chef de

Mgie

poste militaire, capitaine de port.

– Dua nguva #5 o, concourir à
cheval. - Cuôc dua nguva E #5 o,

- Mgi cira bièn o :| f , bloquer

courses de chevaux, les courses.-

un port de mer.

Gâu ngura 3 o, espèce d'ours du

Dresser un cheval, con

duire un char; diriger, gouverner.
Mgura

Cheval; chevalet; mante.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

pays. - Cá nguva # o, cheval de
mer. - Nguva buvóm trán o 3 H ,
cheval étoilé au front; litt., qui a
un papillon au front. - Con nguva

trôi Ji o ZS , mante, prie-dieu. Con nguva rivng Ji o fé, cheval sau

vage, zèbre. - Bèn nguva jf o,
Con nguva duvc ji o #, le cheval.
- Con nguva cái R o 5 , la jument.

abreuvoir pour chevaux (par une
descente au bord d'un cours d'eau).
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Ngia )E . Picotements à la peau,
démangeaisons; au fig., avoir une
grande envie de. (Formé des S. A.

Nguàm

Mot complémentaire.

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
hàm 3 , écraser.)

nich j*, maladie, et ngi H , parler.)

Nhai ngôm ngudm 1E15 o, mas

Mgúa miêng o III , avoir une fu
rieuse envie de parler. - Ngia con

tiquer avec bruit, comme les gens qui
n'ont plus de dents.

mât o Ji RH, avoir des démangeai
sons dans l'œil, c.-à-d. être envieux,

Nguc

Prison, geôle, cachot;

avoir envie de regarder. - Mgiva
tai o , avoir des démangeaisons

ce qui termine les procès, les con
testations et les querelles, la fin

dans l'oreille, c.-à-d. désirer vive

de tout.

ment entendre. - Ngia gan o HF,
foie,

Dia nguc j: o, l'enfer. - Chi

c.-à-d. être très en colère, avoir en

mguc HE o, gardien de prison, geô

vie de frapper. - Ngia dit o ji ,
avoir des démangeaisons au derrière,

lier, guichetier. - Hinh nguc jf o,
incarcérer, emprisonner. - Câm
mguc jf o, retenir en prison. Ha mguc * F o, cachot.

avoir des démangeaisons au

c.-à-d. vouloir se faire battre,vou

loir recevoir du rotin (menace). -

Ngia dâugâi dó o # j3 #fi, gratter
où il y a démangeaison (proverbe).

Ngúc )H.

Syllabe complémentaire.

(Du S. A. cuôc, même car., contracté.)
Ngùa

Aller au-devant de; faire

Ngúc dâu o JH, courber la tête
(pour saluer). - Mgúc mgäc o p1g,
remuer la tête (en signe de dénéga
tion).

cesser, défendre. (Des S. A. ngue et
ngi , mêmes car., mêmes significations.)
Ngùva don o H, obvier, devancer.
– Nôi ngùva Iljj o, prévenir, avertir.
– Ngân ngùva su rüi ijR o # #,
prévenir un malheur. - Mgiva giii

o 1F, protéger, défendre, secourir.
Ngira

#.

Ngurc

nhuc %j, chair, et nguvgc É, contraire.)
Bénh dau nguvc # jf o, maladie
de poitrine. - Thuôc vè nguvc

Relevé, retroussé, ren

fj o, pectoral. - Tic nguoc , o,
éprouver une oppression. - Bâm
mguvc jit o, se frapper la poitrine.

versé; penché en avant, prosterné.
(En S.A., parler, dire; se pron. ngii.)
Té ngiva ra # o

Poitrine. (Formé des S. A.

, tomber à la

renverse. - Nâm ngiva 3 o, cou
ché sur le ventre et regarder en
l'air. - Ngiva mât o fifi, relever la
face vers le ciel (comme pour une

prière).–Mgiva trông o #, espérer
ardemment. - Ngiva tâu o %,
parler au roi. - Ngang ngiva H , o,
confus, embrouillé.

Ngui

#.

Syllabe complémentaire.

* (En S. A., éminent; se pron. ngdi.)
Ngui ngût o EÉ , fumée qui s'élève
en tourbillonnant.

Ngùi

#.

Ému, troublé, attendri.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Nh6 ngùi ngùi 4 o o, se rappeler

fraudeur, trompeur, fourbe. - Nguy

avec attendrissement, se souvenir avec

trá o É, mentir, falsifier. - Phân
nguy 5 o, insurgé.

affection; avoir la nostalgie.
#| .

Mguich

Se disputer, se que

Nom de plante; reverdir.

Ngùy

reller; démêlés, contestations.
A ngùy

j o, assa faetida. -

Ngoan ngùyjH o, sage, simple, naïf
Mguich # *. Frayeur, saisissement.

A. V. Syllabe euphonique.
Ngiei #.

Moi mguich ngoât jj ojH, parler

Sentir, flairer, renifler.

(En S. A., droit, juste; se pron. ngäi.)

avec volubilité, avec effusion.

Ngiri hoa o i , sentir des fleurs.

Mguit H . Lancer un mauvais re

– Ngivi mii thom o bj

, sentir

une bonne odeur.

gard; se détourner pour ne pas voir.
(En S. A., mois, lune; se pron. ngoat.)
Vguit ngang o H , regarder de
travers; coup d'œil de haine.

Nguyèn 7L *. Principe, origine, dé
but, commencement. Voir nguon.
Nguyén nién o 4E, la première
année d'un règne. - Trang nguyén

Mguy f5 *. Haut, escarpé, dange

reux; chancelant, mal assuré, ir

régulier.
Nguy man o #,périlleux, dange
reux. - Mguy câp o #, péril im

minent.- Nguy mgon o H , paroles
dangereuses à prononcer.

k o, premier grade littéraire des
examens supérieurs. - Nguyên khi
o ,constitution, complexion; prin
cipe originel. - Quan nguyén soái
É o Éj, officier général comman
dant en chef.- Thuong nguyên E
o, le 15° jour du 1° mois. - Trung

nguyên rf o, le 15° jour du 7° mois.
et

Mguy

Haute montagne ;

escarpé, à pic; éminent, sublime ;
nom de royaume.

– Ha nguyén F o, le 15° jour du
1 o° mois (jours principalement con
sacrés à honorer les défunts auxquels

la famille doit son origine).
Vguy mga o #, grand comme
une montagne. – Mguy thuc ngô o

5

, les royaumes de Nguy, de

Thuc et de Mgô.
Mguy

*. Rebelle, séditieux; faux,

trompeur, mensonger.
Làm nguy i # o, se révolter contre
l'autorité établie. - Vguy dàng o

*, rebelles organisés.- Sinh nguy

Nguyên

JH

.

Terrain spacieux et

uni; origine, début, commence
ment, comme avant; intégral, en
tier, intact; examiner; remettre,

pardonner.
Nguyén cuou o

, anciennement,

jadis. - Mguyên bôn o zx, en prin
- cipe, originairement. - Nguyén bdn

2E o, fomenter des troubles, causer

une rébellion. - Mguy ké o Ef,

acte. - Nguyén bôri o #E, originaire

de, provenant de. - Mguyên chü o
=E, le propriétaire. - Nguyén trót

et sincèrement bon; sage, ver
tueux, reconnaissant.

o f , en entier, intégralement. -

Con nguyén é o, tout entier, encore
intact. - Dè nguyén É o, laisser
entier. - Trung nguyên Ha o, la
Chine. - Thái nguyén k o, haute
origine; nom d'une province du

Mguyèn j o

,pensées honnêtes,

intentions pures. - Ven nguyèn i

o, tenir une promesse.-Thèmguyen
# ' o, s'engager par serment, jurer.
– Phdi nguyèn jij o, vœu réalisé,
qui concorde avec une promesse.

Tonkin.

Lôi nguyèn # o, manquer à une
promesse, violer un engagement. Nguyên

*. Source, ruisseau, fon

taine; cause, origine, principe.

Huong nguyèn # 5 o, sincérité affec
tée, hypocrisie. - Tat nguyèn e o,

Voir nguôn.

maladie, infirmité.

-

Bâ nguyên H o, les cent sources.
– Hà nguyén jij o, origine d'un

id. - Thüy hiru nguyén 7k fj o,

Nguyên

Nom de famille (le

nom de la dynastie actuellement
régnante et le plus répandu chez

toute rivière a une source.

les Annamites).
Nguyên

*. Aller jusqu'à l'origine

des choses, pousser une enquête à

fond, se renseigner complètement.

Ho nguyên JF o, nom générique
de Vguyén, la parenté de ce nom.
Vguyén phuoc chiêu o jiH H, non
privé du roi actuel, dont le nom de

règne est Thành thâi E R , « croître
Mguyén

*. Tourner la tête vers,

et prospérer».

attendre avec anxiété, souhaiter

vivement, demander, supplier, in
voquer.

Mguyên y o

-

, souhaiter ardem

ment. - Thành nguyén

: o, former

des vœux en toute sincérité. - Câu

nguyên 5j o, prier, supplier. -

Mguyên xin o [1 , demander en sup
pliant. - Nguyên kinh o #, réciter
des prières. - Nguyên gâm o A ,
se tenir en contemplation. - Mguyên

Mguyêt

Lune, mois lunaire.

Voir ngoat. Car. radical.
Mat nguyêt fi o, la face de la
lune, la lune. - Mguyêt thuvc o fi ,
éclipse de lune. - Mguyêt bqch o
f , espèce de soie; nom d'arbre; re
mède. - Mguyét dao o JJ, sabre re

courbé. - Phong nguyét E o,
charme, agrément. - Nguyét hoa o

5j o, un vœu, un souhait, un en
gagement, une promesse. - Linh
tinh nguyén JH ij o, soldat qui sert

le , licencieux, déréglé. - Kinh
nguyêt #g o, menstrues. - Don
nguyétj o, le nom d'un instrument
de musique à cordes.- Nguyêt mga
o j , expression mythologique; nom

volontairement.

d'un personnage féminin du poème

cho o je, prier pour. - Loi nguyén

populaire annamite Luc Văn Tién ;
Mguyén * *. Cœur naturellement

--- - -( 47 )- --Mguyét )j] *. Trancher net, séparer

en deux sections; couper les pieds

(châtiment).

plir; épaissi, engourdi, raide.
Mguvng tré o * , coagulé, figé.Mâu ngung jj o, sang figé, caillot

*. Couper, casser, briser.

Mguyét

Finir, achever, accom

Ngung

Syllabe complémentaire.

(En S. A., bouche ouverte; se pron.

de sang.
Terminer; déterminer,

Mgùng

fixer; arrêter, cesser de.

ngung.)
Chét ngum jf o, mourir tout à

coup, décéder subitement.

Ding ngùmg lai4 o 5 ,s'arrêter
net; demeurer debout.-- Ngùvmg
chon o l , arrêter ses pas. Mgùong lai o É, halte! - Ngùong .

Caché, secret, couvert

Mgin

(en parlant du feu). (Formé des

- Sup ngùng viéc H o 4g , arrêt des

S. A. hôa k, feu, et ngon É , parole.)

affaires.

Liva ngin / E o, feu couvert, caché.
Nging %

Mgün E. Syllabe complémentaire.
(En S. A., discourir; se pron. ngon.)
Cut ngin É o, très court. -

. Syllabe complémentaire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Mgáp nging )3 o, hésiter, tergi
verser. - Nôi ngáp mgimg pjj )3 o,
chercher ses mots, balbutier.

Mgün ngoan o 5 , en contemplation ;
se dit, par exemple, d'un chien qui

regarde fixement son maître en er

Nguorc

Se montrer inhumain,

cruel, féroce; contraire au bien ;

muant la queue.

opposé, envers; retourner.
poisson

Nguoc dân o JE , maltraiter le

hors de l'eau; gueule grande ou

- peuple. - Bai nguoc k o, grand
malheur, calamité. - Nguoc nggo

Mgung

p # *.

Bouche

de

verte.

o fit , contraire, retourné à l'envers.
Angle, coin, renfon

– Nôi nguoc Iljj o, contredire,

cement; se prend pour le suivant.

parler contrairement à la raison ou

Vgung

*.

au bon sens. -Trô nguoc H o,
mettre des bâtons dans les roues. Mgung

*.

Anfractuosité, pente

raide; crique, anse, petite baie.

Ngang nguoc H o, barrer, em
pêcher, mettre obstacle à. - Gian
nguoc #F o, pervers, mauvais, trom

Mgüng

Syllabe complémentaire.

peur, voleur. - Gi6 nguoc # o,

(En S. A., bouche ouverte; se pron.
ngung.)

Mgüng nghinh o jp , opposer la
force d'inertie; sans honte ni pudeur.

vent défavorable. - Nuwôc nguoc ii
o, marée contraire. - Di nuvorc

nguoc f3 # o, aller à contre-cou
rant. - Su nguoc j o, tyrannie,

--- - -( 18 )- --contrariété, ennui, obstacle, em

nguoi E, o, mépriser, dédaigner,
ne faire aucun cas de. - Hô nguoi

pêchement. - Nguoc chánh o Et,
mauvais gouvernemen t.

# o, avoir honte, être confus, rou
gir par pudeur.

Nguvc )i*. Fièvre intermittente
(se dit de certaines fièvres légères).

Personne (homme ou
Mgurôi
femme); il, elle. (Formé des S. A.

Nguróc J # . Redresser la tête, lever

les yeux, attendre le regard fixé.

nhorn W, homme, et ngài , retenir.)
Mguori don ông o i #, homme;

(Du S. A. nguvgc, même car., retourné.)
Nguôc cd o H , allonger le cou.

– Nguvôi don bà o i iu, femme;

litt., personne du sexe des messieurs.
litt., personne du sexe des dames.

Ngudi #. Calmer, apaiser, adou
cir. (En S. A., éminent; se pron. ngôi)

– Nguôi contrai o Ji #,garçon,
jeune homme. - Nguôri con gái o
JE l5, jeune fille. - Nguôri nào

Ngudi ngoai o i , se calmer, se
dissiper. - Nguôi gidn o i, cal

mer sa colère. - Nguôi long o #,
calmer le cœur, rasséréner.

ojj, qui ? quelle personne? Nguôri ndy o JE, celui-ci, celle-ci.

– Mhing nguôri dy f5 o , ces
gens-là. - Nguôi ta o g, les
hommes, les gens, on. - Nguori ta

Mgudi à% . Froid, refroidi, tiède,
indifférent. (Formé des S.A. thiy K,
eau, et ngoqi % , extérieur.)
Com nguôi ff o, riz froid. -

nói o t jj, on dit. - Nguôri lon
o é , homme grand, grand homme.
– Nguvoi rât lành o : 3 , homme
(ou femme) d'une très grande bonté.

– Nguôi tôt nét o zx

, honnête

à manger froid. - Bâ nguji rôi 4i

homme, personne de bien. Mguôri nhon dûc o - f#, homme
vertueux. - Nguôri an nam o : Ej,

o f , c'est déjà froid; on n'y pense

un Annamite, les Annamites.

Làm cho ra nguôi à # R # o, refroi

plus, c'est fini. - Nguôi lanh o 3 ,
tiède. - Nguôi long o #, qui n'a
plus d'ardeur.
Nguori

Pupille de l'œil; vous.

(Formé des S. A. bqch É , blanc, clair,
et d 5, voir, parler.)
Con nguoi Ji o, pupille, prunelle.
- Nhà nguvoi 3i o,vous (employé
par le roi en parlant à ses sujets).
- Mguoi tô o Dul, vous et moi

Nguôn

Source, fontaine; ori

gine, cause, motif. Voir nguyén.
Nguôn con o fF, cause première
ou déterminante.- Ngon nguôn #
o, source, fontaine. - Ciia nguôn
:| o, id.

Nguon 7L *. Premier, commence

ment, début, origine, principe.
Voir nguyén.

(moi, votre serviteur, par modestie
exagérée ou ironiquement ). - Dè

Nguông

Regarder en

haut,

– - -( 49 ) --

se tourner vers, faire effort pour;

Ruou mach nha # % o, bière. Voir

attendre, désirer. Voir ngâng.

ruvou bot.
-

Ngût 3E .

Ondulations (nuage, fu

-

Nha fj*. Lieu où se croisent deux
chemins, deux rues. Voir nhai.

mée). (Formé des S. A. vi E5, pluie,

nuages, et ngôt JU, haut.)
Demeure d'un person

Nha

Ngit mây o &, mouvement on
dulatoire des nuages. - Ngui mgit
#i o, tourbillon de fumée. - Ngût
khôi o 3 , id. - Quén mây ré ngût

nage officiel, hôtel d'un fonction
naire; prétoire, tribunal, bureau.
Nha môn o Pij, le tribunal. -

# 3j3 o, fendre les nues; au fig.,

Phù nha Jif o, bureaux ou tribunal

surmonter des obstacles, venir à

du préfet. - Huyên nha # o, bu
reaux ou tribunal du sous-préfet. -

bout d'une difficulté.

Nha trang o E, ancien nom d'une
province de l'Annam moyen.
Buffle, bœuf (terme
Mgueu
collectif) Voir trâu. Car. radical.
Large bouche, grande

Nhdi

Mâu nguvu HE o, buffle mâle. Tân nguvu # o, buffle femelle. Canh nguvu # o, buffle de labour.
- Hôanguu )k o, bœuf; litt., buffle
de feu. - Thùy nguvu 7k o, buffle;

gueule ouverte et menaçante;
broyer entre les dents.
Hùm nhá mdy %à o )É , que le
tigre te dévore !

litt., buffle d'eau. - Tá nguvu tù f#

o Ej, contrat de location de buffles.
- Nguvu duvong o àÉ, bœufs et
buffles, moutons et chèvres.

d'animal défense

ivoire. Car. radical.

Tuong nha # o, défenses d'élé
phant; bâtonnets en ivoire. - Nha
công o IL , bibelot en ivoire, sta
tuette par exemple. - Trdo nha JN
o, griffes et dents; au fig., se dis
puter, se défendre. - Nhaphién o
jH, opium. - Nha tgo o fé , acacia.
- Nha dam o jt, aloès.
- :

_
Nha

Pousse nouvelle, germe,

bouton; germer, bourgeonner.
Mach nha % o, orge, froment. -

Nhdi

et

S'incliner

pro

fondément et à plusieurs reprises

pour saluer avec respect.
Nhà

Maison, demeure; famille,

dynastie. (En S. A., racines entrela

cées, ensemble de choses qui se prêtent
un mutuel appui; se pron. nhue.)
Cái nhà DE o, la maison. - Cái
nhà cùa toi 5 oli , ma maison.
– Nhà lá o #, maison couverte en

paille, paillotte. - Nhà ngôi off ,
maison couverte en tuiles. - Nô

nhà # o, le faîte d'une maison. -

Nhàqué o HE, rustique, campagnard ;
la campagne. - Nguôri nhà qué 1
o =É, un homme de la campagne;

rustre, paysan. - Vhà giàu o Éj,
maison riche. - Nhà nghèo o fié,
1

demeure pauvre. - Nhà phuvóc ojH,

Nhâ #. Rejeter après avoir mâché.

établissement de bienfaisance. -

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nhd ra o , rejeter de la bouche.
– Vhà con mât o J5 j5H, chassie,

Mhà thuong o

, hôpital. - Nhà

lâu o , maison à étages. - Nhà
khách o %, abripour les étrangers,
maison pour loger les hôtes de pas
sage. - Nhà bép o 3 , cuisine. -

chassieux. - Nhà keoo

, qui se

décolle.

Nhà xe o Hi, remise à voitures. Nhqc

*. Montagne élevée; grand,

Nhà tiéu o ig, latrines.- Nhà chung
o %, maison commune. - Mhà
riéng o i, maison particulière. Nhà mói o H , maison neuve. -

Nhà hoc hành o

éminent; ancêtres, vieux parents

(du côté de la femme).
Nhac phu o 3 , beau-père (père

de l'épouse). - Ong nhac # o, id.

ff, une famille

de lettrés. - Nhà ci o if , maison

– Nhac mâu o

ancienne. - Vhà hàng o fj ,maison
de commerce, magasin, boutique.
– Nhà cia o| |, maison avec dé

de l'épouse). - Bà nhac iu o, id.

pendances et biens. - Nhà thô» o
iâ , maison du culte, église. - Nhà
quán o fé , auberge, hôtel. - Nhà

v2la
Nhac

, belle-mère (mère

Amusement; musique ;

chanter, s'amuser.Voir lac.
Ca nhqc 5 o, chant et musique;
chanter en chœur. - Lé nhac ji o,

ti o DN, maison d'arrêt, prison,

rite, liturgie. - Bánh nhac jT o,
faire de la musique. - Bi nghe

geôle. - Nhà vuvôn o Eg , maison

de campagne. - Nhà nuvóc o #,
le pays, le gouvernement. - Nhà
nguoi o f3, vous, tu. - Chi nhà

nhac f3 # o, aller entendre la mu
sique. - Dô nhac El o, l'ensemble
des instruments de musique. - Hoa

HE o, le maître de la maison. -

thinh nhac truvông fu # o E , chef

Nhà vua o # , le roi. - Nhà nguyén
de musique (à la cour).
o JL , la dynastie de ce nom.
Mhi

.
/
Le nom d'un oiseau à

belles plumes; beau, élégant;
juste, droit, convenable.
Hoa nhâ fi o, harmonie, con
corde, union, entente. - Vin nhà

Vhdic % ( ). Indolence, oisiveté, pa

resse; fainéant, traînard, lambin.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nhác nhön off , négligent, lam
bin. - Làm biéng làm nhác à F5
i # o, être très paresseux, ne faire

X o, savant, distingué, classique.

que traînasser.

- Khoan nhâ : o, clément, doux,
affable, complaisant. - Nhuân nhã
ij o, capable, expérimenté. - Nhã
tri o g , joli, gracieux, délicat.
Mhôi nhâ jj o, macérer, brasser,
pétrir.
" Se transcrit aussi par le car. 3 .

Nhic

#.

Faire souvenir, rappeler

à la mémoire; apporter, déplacer.
(Formé des S. A. thi HE, main, et
nhuvyc #, si, comme.)

-- -( 51 )-e-Nhâc lai o 5 , rappeler au souve

de dents. - Tay làm hàm nhai ji
i # A o, vivre de son travail; litt.,
la main agit, les mâchoires mâchent.

nir, rafraîchir la mémoire. - Nhâc

dén o ji , faire allusion à. - Nhâc
lén of , déplacer pour élever. Nhâc xuông o F, déplacer pour
mettre plus bas. - Nhâc ghé cho
omg o JL %R 3 , avancez un siège à
monsieur. - Nhâc cân o JT, peser.
– Nhâc cô o R , aller à cloche-pied;
litt., imiter les échassiers (qui se
tiennent souvent sur une seule jambe).

Nhai 1 #j*. Rue, chemin; endroit où

deux routes se croisent. Voir nha.
Nhai

HEE *. Regard oblique et fixe,

coup d'œil de haine ou de colère,
fixer insolemment.
Une grenouille de la pe

Nhdii
Nhaich

# . Syllabe complémentaire.
tite espèce.(Du S. A. dái, même car.,

(En S.A., jadis, autrefois; se pron.tich.)
même signification.)
Dai nhách Hg o, sans cesse; filan
dreux. - Nôi dai nhách pjj Hg o,
parler trop longtemps, rabâcher sans
cesse les mêmes paroles.

Nhái V . Imiter, contrefaire, sin
ger, se moquer. (Formé des S. A.
. khâu DI, bouche, et giái j : , garder.)

Nhai j #É *. Résister, s'opposer; vivre
Nhay jÉ*. Vivre dans l'indifférence,

dans l'indifférence, ne pas se sou

cier; supporter, souffrir.Voir nhay.
Nhai

être insensible, supporter, souffrir.
Voir nhai.

Nhay dâu xuông o HH F, suppor

Rivage, rive, bord, berge.

ter tout et courber la tête. - Nhay
Nhai

FE et

vào o ), faire entrer (en pressant).

Roches escarpées,

rive élevée, berge, falaise.
Nhay

Thuong nhai E o, monter sur la
falaise, gravir des rochers escarpés.
- Son nhai III o, précipice, escar
pement.
Vhai

Se battre, mordre; mâ

cher, mastiquer, ruminer; rire,

/j . Agile, vif, leste, prompt.

(Du S. A. nhé, même car., s'empresser.)
Nhay tay ojii, avoir la main
leste, le geste prompt. - Nhay lira
o E , quis'enflamme facilement.
Nhay miêng nói o III jj, toujours
pressé de parler.

grimacer. Voir nhori.
Nhây

( ). Scintillant, étincelant,

Trâu mhaiit o, le buffle rumine.
- Nhai com ofiif, mâcher du riz

resplendissant. (Formé des S.A. muc

(pour gaver les petits enfants). Nhai ngôm ngudm o pgt lig, mâcher

E, yeux, et nhi , tu, vous.)
Nháy mât o fil, cligner des yeux.
- Sue nháy con mât j o JR RH, cli

comme les vieillards qui n'ont plus
" Se transcrit aussi par le car. Háj:.

-- - -( 5: )- -- -

gnement. - Nháy môt cái 5 o 3,

Nhày

tères).– Nham nhuôc o E , écriture

un coup d'œil. - Sao nháy E o,

défectueuse, caractères mal formés.

l'étoile scintille.

– Nham gôi o É , le nom d'une
préparation culinaire. Voir gôi.

Bondir, sauter, franchir;

passer, omettre; saillir, s'accoupler.
(En S. A., poursuivre, chasser; se
pron. dièn.)

Nham

L'art de prédire l'avenir.

(Du S. A. nhâm, même car., artifice.)

Giom nhdy # o, s'apprêter à fran

C6 nham H o, posséder l'art du
devin. - Thây nham * o, maître
devin, sorcier. - Coi nham j o,

chir un obstacle. - Nhây lén nhdy

consulter les sorts.

Nhdy nhôt o i3 , s'élancer. -

xuông o f o iF, sautiller,gamba
der. - Nhây qua muong o 3 E,
franchir un fossé. - Nhây môt cái
o 3 D5 , faire un bond. - Nhày
môt câi tói o & DE # l, arriver d'un
bond, atteindre d'un saut. - Nhày

Nhdim

préci

Nhâm nhuôc o E , âpre, raboteux.
– Da nhâm 3 o, peau rude. Tay nhám jii o, main rugueuse. -

Cá nhám * o, requin. - Sup nhám

Nhàm

*. Sévère, rigide, rigou

franchir une palissade. - Doc nhdy

reux, inflexible; blasé sur la vie,

câu * o 4J, omettre une phrase,

dégoûté de tout.

sauter un passage en lisant. - Viêt
nhây hàng E o 15, passer une ligne

Nhàm miéng o III , qui donne du
dégoût, qui cause de la répugnance.
– Nhàm tai o # , en avoir les
oreilles fatiguées. - Dâ nhàm 4i o,

en écrivant.

Nhdy

Escarpements,

pices; âpre, rude, rugueux.

vông of , jaillir.-Nhây dai o k,
faire un grand bond. - Nhây müi
o i , éternuer. - Nhây múa o j ,
danser. - Nhây qua hàng rào o 33
45 3, bondir par-dessus une haie,

*.

en avoir assez, à satiété. - Nhàm

jf. Monter, s'élever (le flux

de la mer); réplétion d'aliments.
las de la vie.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
pleine; eau dépassant les bords d'un

Nhäm

* et *ffÉE *. Pans

d'habit,

fleuve. - An nhdy cd : o H, sur

basques de vêtement, revers de

charge de nourriture.

robe; prompt, alerte, vif

Ao nhdm i o, habit de religieux,
Nham

Montagnes de pierre,

cilice. - Nhâm le o

rochers escarpés; replis, détours.
Lam nham # o, barbouillage,
gribouillis. - Viét nham EI o, faire
des gribouillages (pour essayer le
pinceau avant de tracer des carac

, prompte

ment, vivement.
Nhän

Mal, maladie (se dit des

maux d'yeux). (Formé des S. A. nich
j*, maladie, et nhâm fÉ, soutenir.)
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Iljj o, dire juste. - Bân nhäm 54 o,
tirer juste, toucher, atteindre.

yeux. - Con mât nhâm Ji ji o, id.
Nhäm

jf *. Prendre avec la main,

saisir en serrant avec les doigts;
presser, fermer, serrer; quantité
que la main fermée peut contenir.

Nhim

fHE. Détrempé par la pluie.

(Formé des S. A. thüy 7k, eau, et
nhâm fE, exaucer.)
Lâm nhâm #k o, boueux, détrem

Voir năm # .

pé, sali. - Nhâm bùn o 3 , patau
ger dans la boue, barboter dans la

Nhâm tay o ji, serrer la main.

vase. - Muva nhâm dât g o fl, la

– Môt nhâm & o, une poignée. Nhâm ggo o # #, une poignée de riz.

pluie a détrempé le sol.
Nhâm

Nhäm

Grand; nombreux; di

Fermer à demi les yeux;

cligner, viser; regarder avec admi
ration. (Formé des S.A. muc E, yeux,
et nhâm fÉ, exaucer.)

sert, éloquent; flatteur, médisant;
artifice, magie; caractère horaire
et neuvième lettre du cycle dé

naire (terre inculte)
Nhâm mât o fi , baisser les pau
pières, fermer les yeux; mourir. Nhâm hinh o JÉ, se regarder (dans
une glace), s'admirer. - Nhâm thé

Luc nhâm 7* o, titre d'un livre
de sorcellerie. - Nhâm dôn o g ,
sortilège, magie. - Chim bay nhâm
trôi i * o zS, les oiseaux obscur
cissent le ciel. - Bông nhâm dât :
o fH, multitude innombrable.

o #, envisager les conditions, tenir
compte des qualités. - Nhâm deo
o 3 , considérer la conduite, obser
se rendre * à vue

Nhâm

Saison, moisson, récolte.

Nhâm hay o [l# , bien viser.-Nhâm
bia o

, viser une cible. - Nhâm | Nhâm 4HE *.

bân tring bia o 3 rs
et toucher le but.

Nhàm

4HE.

tomber

, viser, tirer

Atteindre le

but visé,

justement sur,

toucher.

(Du S. A nhâm, même car., exaucer.)
Nhâm bia o

Digne

de

confiance;

dévoué, loyal, fidèle; soutenir,
aider, porter, charger; servir de
caution; exaucer, accorder;gérer,
gouverner, diriger.
Nhâm j o
souhaits

, selon la volonté;

qui s'accomplissent. -

, toucher la cible.

Nhâm sup off , gérer une affaire. -

- Boc nhâm # o, bien lire, être
bien dans le ton en lisant. - Nhäm

Bâo nhâm ( o, se porter garant,
servir de caution, protéger.– Nhâm

phâi o jij, bien rencontrer, tomber

dung o JH, employer, se servir de.

juste. - Binh chùng nhâm iE # o,

– Luvu nhâm # o, rester en fonc

avoir bien deviné. - Nhâm j o ,
selon le désir. - Bánh nhâm jT o,

tions, conserver une charge. -Nhâm
lây ojig, accepter, prendre sous sa
protection.- Nhâm lé o ji , rece

frapper juste, atteindre.- Nôi nhâm
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voir des présents; se conformer aux
rites. -Nhâm loi o jj, exaucer les

Chäm nhan à : o, oiseau de ma
rais. - Gia nhan : : o, oie domes
tique. - Lé diên nhan ji 1 o,
couple d'oies que le gendre offre aux
parents de l'épouse (rites du mariage).
– Nhan hàng o f , alignés, par
rangs. - Binh ra nhan E : o,
troupes se présentant en ordre de ba

vœux de quelqu'un. - Nhâm dân
o Ré, administrer les populations.
Nhâm

fHE et

*. Rappeler un sou

venir, penser avec attendrissement

à quelqu'un ou à quelque chose.

taille.
Nhâm

Déguster du bout des

lèvres. (Formé des S. A. khdu DI,

bouche, et nhâm HE, disert.)

Nhàn

Libre, inoccupé, vacant;

repos, loisir; passer le temps.

, déguster du

Hoang nhàn chi dia 55 o - j ,

vin. - O nhâm Hg o, couleur lie de

territoire non occupé. - Bât hoang

vin; maculé, taché, souillé.

nhàn E 55 o, terrain en friche,
terres vacantes, inoccupées. - Nhàn
thù o =E, désœuvré, qui ne fait rien
de ses dix doigts. - Thanh nhàn ij
o, paisible, tranquille, qui vit heu

Nhâm ,ruvou o

Nhâm 4HE. Détenir en secret le bien

d'autrui; syllabe complémentaire.
(En S.A., soutenir; se pron. nhâm.)

reux et dans l'insouciance. - Nhàn
Am nhdm j# o, prudent, réservé.

Man

su o j , affaires qui ne donnent
aucune peine.– Ngày nhàn H5 o,
jour de repos. - Nhàn nhon o J\,
homme inoccupé, personne libre. Nhàn ha o F, oisif. - Nhàn lai o
É, s'arrêter, se reposer.

Front élevé et beau,

visage imposant, figure gracieuse.
Nhan ti o f, disciple de Confu

cius. - Long nhan E o, la face au
guste du souverain; litt., la figure du
Dragon. - Thiên nhan 5K o, sa ma

jesté; litt., le céleste visage.- Dong
nhan % s o, belle physionomie, gra
cieuse figure. - Nhan sâc o f5 ,joli
visage; la beauté. - Hông nhan #I

Nhàn

*j*. Barre transversale, fer

meture de porte, barrière, obstacle.
Phông nhàn 5j o, barrer, fermer,
empêcher, mettre obstacle à.

o, fraîcheur du teint.
Nhàn
Nhan

Querelle, altercation,

contestation; se disputer.

Nom de plante odorifé

rante (employée en parfumerie et

en médecine); l'orchis de Chine.
Cát nhàn j o, thapsia.

Nhan

J # *. Oiseau messager; espèce

de grue ou d'oie sauvage, symbole
de fidélité conjugale; rang, ran

gée, en ligne, en ordre (comme
les oies en voyage peut-être).

Nhin illé*. OEil; titre, en-tête,
adresse, index; trou, orifice, ou
verture; nom d'arbre fruitier.
Bân nhân f# o, celui qui a été re
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cour, et qui prend, ainsi que le pre

pour se faire entendre, annoncer.

mier et le troisième, le titre de doc

A. V. Faire dire, faire avertir.

teur du premier degré. - Nhân hoa
o f , yeux flétris, battus, ternes,
malades. - Bach nhân pH o, le blanc

Nhân lai o É , prévenir, rappeler.
– Nhân bdo o 15 , transmettre un
fait. - Nhân lôi o fj, faire dire

de l'œil. - Nhân châu ti o 3 f,

quelque chose. - Nhân tin o fH ,

prunelle de l'œil. - Nhân tièn o f ,
eu présence de, devant les yeux. Nhân tho o , adresse de lettre. Nhân dè o H, titre, en-tête, préface,
adresse. - Thanh nhân # o, décou
vrir. - Biét nhān 5J o, ne pas re
garder à la dépense (en recevant

faire annoncer une nouvelle. -

Nhân vói o H , recommander à. Nói nhân Iljj o, charger quelqu'un
de dire quelque chose à un autre.
- Nhân cùng o ji , id.-Nhân tho
o , envoyer une lettre. - Không

mhân gi hét r o 2 k, n'avoir été
chargé de rien, d'aucune commission.

quelqu'un) - Am nhân i o, avoir
la vue faible. - Long nhân i o,
œil de dragon (fruit).
Nhàn

Bruit de disputes, cris

confus de gens qui se querellent.
Nhân

*. Nephelium.Voir nhön.

Lån nhân # o, ne pas venir à
bout de;qui n'est pas très clair.

Tráinhän : o, fruit de cet arbre.
Nhàn

Raccourci, racorni, con

tracté; rude, rugueux; tordu, ridé;
grimace, froncement, contraction.
(En S. A., se disputer; se pron. nhan.)
Nhân da o 3, peau ridée. Nhân mât offi, figure renfrognée,
aspect maussade. - Mât nhän lai ji
o É , figure contractée, traits tirés.

Nhdn

* *. Connaître, savoir; éta

blir ou reconnaître un fait, certi

fier le caractère d'une chose;
agréer, recevoir, confesser, avouer.
Nhân thic o #, être versé dans
les affaires; distinguer clairement.
- Nhân tho» o H , prendre charge

d'un document. - Nhân lây oji ,

–Nhân mày o )H, froncer les sour

reconnaître pour sienne une chose

cils. - Nhân trán o H , plisser le
front. - Nhân nhô o 33L , donner
les signes du plus grand embarras ;

qui ne l'est pas.- Nhân mqo o E ,

air très ennuyé. - Hay nhän nhô pl#
o j# ,, grimacier. - Sue nhân nhô
HH o ;3 ,, contraction des traits. Nhän nhiu o , rugosités, rides ;
ridé, grimaçant – Nhân räng o #,

réclamer une chose qui n'est pas
due, revendiquer injustement. Nhân dn o EJ, appliquer le sceau .

(de l'État). - Nhân con dâu o Ré
p , apposer le cachet, sceller. Nhân länh o fH, recevoir, accepter
(comme un dépôt, par exemple). -

montrer les dents en grimaçant
(comme les singes, par exemple). -

Nhân thiét o

Làm nhän à # o, faire quelque sot

nhân #E o, certifier par écrit, donner

t1Se,

quittance.- Giây biên nhân # #E

, certifier conforme à

la vérité, confirmer un acte. - Bién
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rel, contenir son caractère. - Nhuc

kiét nhân ] H o, visa, permis. -

nhân H o, supporter avec patience
et résignation.

Chièu nhân H o, id.
Nhân

j*

et # 3 . Prendre, saisir;

pousser, presser, faire pénétrer,
faire entrer dans, insérer.

Nhdn

Le revers d'un habit

fÉ *.

ue l'on boutonne sous le bras

droit); bordure, lisière.

Nhân xuông o F, faire descendre,

Tà nhàn ZE o, qui boutonne à

abaisser, enfoncer. - Nhân vào o

gauche;révolté, insoumis, rebelle ".

,pousser dans. - Nhân nuvóc o
j# , plonger dans l'eau.

Nhang

*é .

Parfum, encens; odo

rant, parfumé. (Du S. A. hurong,
WJ. Toucher légèrement sans

Nhân

appuyer (plume, pinceau); ap
pliquer doucement (sceau, cachet).
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous.)

Nhân lai o 5 , avec parcimonie.

même car., même signification.)
Nhang dèn o H, baguette d'en
cens(pour les cérémonies).-Tháp
nhang # o, allumer les baguettes
odoriférantes. - Nhang hôa o k,
brûler de l'encens. - Luv nhang

Nhân WJ*. Le tranchant d'un sabre
ou d'un couteau; arme blanche,

it o, cassolette, brûle-parfums. Nhang môc o 7K, bois odoriférant.

glaive, dague, stylet, poignard.
A. V. Bague, anneau.
Binh nhân E o, armes de guerre.
- Khoen vông nhân É | #3 o, bague,
anneau. - Nhân ngoc o HE, anneau
avec brillants. - Nhân vàng o # ,
bague en or. - Deo nhân JJ o,

porter une bague.- Cdi nhân raff
o

Nhâng % e , Rayon lumineux; scin

tiller, briller, étinceler, éblouir.
(Formé des S. A. hôa k, feu, et giáng
É, venir d'en haut.)

Chóp nháng # o, l'éclair brille,
éblouit. - Liva nháng ra %E o

,

flammèche, étincelle.

, retirer sa bague.
Nhâng

Remettre, différer, se

#3 *. Supporter patiemment,

retirer, calmer, relâcher. (Du S. A.

endurer avec courage, subir avec
résignation, se retenir. Voir nhin.

giān, même car., même signification.)
Nhâng ra o , adoucir. -Nhâng

Nhân

Nhân khi o 3 , retenir sa colère.
–Nhân tánh o E, dompter le natu

viéc ra o 4

, suspendre momen

tanément un travail ou une affaire.

" Le fait de boutonner l'habit à gauche est considéré comme un signe de révolte contre l'autorité
légitime. Aux époques de troubles politiques, ce fut un signe de reconnaissance entre conjurés. Aussi
applique-t-on ce qualificatif de Tà nhân AE #E (qui boutonne à gauche) aux gens sans aveu, aux

rebelles et même aux enfants révoltés contre l'autorité paternelle.
* Se transcrit aussi par le car. f .

–- - -( 57 )- --Mhäng

Nhông nhânh TU o, contrarier; re

lnconsidérément, en dé

chigner, murmurer, bougonner.

pit du bon sens; emmêlé, brouillé;
trouble, confusion, complication.
Nhao

3j.

Syllabe complémentaire.

(En S. A., fleuve; se pron. giang.)
(En S. A., source, mare; se pron. ao.)
Lăng nhâng & o, embarrassé,
Lao nhao 3 o, vacarme, tapage.

retenu. - Làm nhäng # o, agir en
dépit du bon sens, mal faire, em

brouiller.- Nôi nhäng pjj o, parler
inconsidérément. - Ngäng nhiu o
#, embrouillé, embarrassé.

Nhao

Rire, se moquer, tourner

en ridicule. (Formé des S.A. khâu DI,
bouche, et nhac été, musique.)
Nhao cuvôi o pjt, faire des gorges

Nhàng

chaudes.-Nhgo ché o l5, mépriser.
– Ve nhao jf o, carafon à liqueur.

Syllabe complémentaire.

(Du S. A. nhuong, même car., céder.)
Nhung nhäng jé o, entravé, en
tortillé, embarrassé. - Nhôn nhäng
[l o, faire du tapage.

Nhào % . Faire la culbute, piquer

une tête, tomber le corps en avant.
(En S. A., tordre, lier; se pron. giào.)

. Branche, rameau, pousse;

Làm nhào # o, faire un plongeon.

lignée, descendance. Voir ngành.

– Té nhào xuông H o iF, tomber
à la renverse. - Nhào län o à 5,

Nhânh

(Du S. A. nganh, même car., même si
gnification.)
Nhánh cây o #, branche d'arbre.
–Nhánh nhô o , menue branche.
–Cô nhièu nhánh # f o, branchu,
touffu. - Nhánh lá o #, ramée,
ramure. - Bô trên nhánh tt # o,
se tenir perché sur une branche.–

faire le saut périlleux. - Nhào ln
o , roulé, culbuté.
Nhâo #. Mouillé, humecté; pâteux,

glutineux, mou, flasque, visqueux.
(Du S. A. kiéu, même car., humide.)
Nhão nhéu o

, pâteux, détrem

pé, macéré, en bouillie. -Thit nhão

Hôi dông nhánh f E] o, commission
(réunion de membres choisis par

j# o, viande molle, chair flasque.
- Com nhão fif o, riz pâteux, glu

une assemblée).

tineux, en bouillie.
Mhành %f . Branche, rameau, sou
Nhap

7 . Tache, tare, vice, défaut,

che, pousse, lignée, postérité.

faute, honte, opprobre, déshonneur.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nhành vàng lá bac o # # #,

(En S.A., entrer, joindre; se pron.nháp.)
Phâinhap iij o, recevoir un affront.

branche d'or, feuilles d'argent (souche
royale).

- Bi nhap # o, subir une humi
liation. - Chiu nhap E o, être re

Mhành # . Syllabe complémentaire.

(En S. A., gros, plein; se pron. dinh.)

pris, réprimandé; subir les consé
quences d'une ignominie.-Mäc nhap
# o, retenu par la honte.
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HH . Écriture courante à met

sible (ne s'emploie qu'en composi

tre au net, brouillon, minute. (En

tion) (Formé des S. A. muc E , œil,

S. A., armure, cuirasse; se pron. giáp.)
brouillon, rédiger une minute. -

et nháp W , joindre, unir.)
Nháp nháy o , cligner de l'œil.
- Cân nháp IR o, mordre légèr

Cái nháp tho 5 o , le brouillon

ment (comme pour s'amuser). -

d'une lettre.

Nháp nháng o %é, briller, scintiller.

Viét nháp El o, préparer un

Nhait
Nhäp

Craintif, timide, timoré;

Dormir, sommeiller; agi

ter la ligne, remuer l'appât (pour

effrayer, intimider, faire peur.

attirer le poisson). (Formé des S. A.

(Du S. A. giát, même car., mesquin.)

muc E, œil, et nháp W, joindre.)

Nhût nhât 3g o, poltron, peureux.

– Nhât gan o HF, id. - Hay mát
[lé o, sujet à la crainte. - Nguea

Gidc nhâp i o, faire un somme.
- Nhâp mât o fH, s'endormir. -

nây nhât lâm 5 JE o

Nhâp câu o #éj, agiter la ligne. Nhâp duoc o #, chercher àprendre

, ce cheval

est très peureux, très ombrageux. Nhât roi o fi , craindre la cravache
(se dit d'un cheval fougueux). -

du poisson en faisant monter et des
cendre l'appât.

Nhât nhu thô o in #, peureux
comme un lièvre. - Chim mô nhát
Nháp

Entrer dans, pénétrer

à l'intérieur; joindre, unir, réunir,

o, sensible au toucher, chatouilleux.

rassembler; usurper, abuser, em
piéter. Car. radical.

Nhât

Xuât nhdp H o, entrer et sortir ;
recettes et dépenses, doit et avoir.

qui passe; ce qui très est urgent.

– Nhdp sd o 3 , faire entrer en

Nhiêm nhât pi o, sévère, exact,
serré, austère. - Nhàt thic o ,
presser vivement, insister beaucoup.
– Cám nhât 3s o, prohiber d'ur
gence, interdire sévèrement.-Thdy
nhât nhiêm é o pig, maître sévère,
assidu, exact. - Sup nhât H o, sé
vérité, austérité, exactitude, urgence.

Voir nhât et nhut.

compte, inscrire dans ses livres. Nhâp bdy o #, rassembler un trou
peau. - Nháp tâm o S, insérer dans
son esprit, faire entrer dans son

cœur. - Nháp lai o 5 , réunir, ras
sembler, totaliser. - Nhdp kl o E,,
usurper, empiéter, s'arroger des
droits, abuser du pouvoir. - V
nháp luu hang ;j: o 5 , la classe
des employés auxiliaires d'adminis
tration; litt., la classe de ceux qui
ne sont pas encore entrés dans le
cOurant.

Nháp

E *. Soleil, jour; le temps

W . Légèrement, à peine vi

Nhât

E *. Soleil, clarté, jour; jour

nalier, quotidien. Voir nhut.
Nhât nguyêt o JH, soleil et lune.
– Nhât qui hoa o 3 i , héliotrope.

– Sanh nhât AE o, jour de naissance.
–Nhât thuvc o ii , éclipse de soleil,
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Nhau rûn o , cordon ombilical ;
des mêmes entrailles, de la même

Nhât E *. Le nombre un (forme
compliquée); le premier, premiè

famille.-Ruvóc nhau # o, délivrer
(femme en couches).

rement. Voir nhut.

Nhât danh o 24, un homme. -

Nhât nhon o JN , le premier homme,
le plus élevé en situation. - Nhât

mhât i o, id.-Nhât là o #,prin
cipalement, d'abord; avant tout
c'est. - Nhât hdo o ff, le meilleur,
le plus beau, de belle qualité. -

Mhau

Nhdiu

#. Teint pâle, défait; maigre.

(En S. A., entourer; se pron. nhiéu.)
Nháu nhâu mât o o fi, renfrogné.
– Buôn nháu % o, triste mine.
Nhàu

% . Contracté, recourbé; chif

Cuôn thi nhât # fr o, le premier

fonné, plissé, tordu; nom d'arbre.

volume, tome premier.

(Du S. A. giào, même car., enrouler.)
Bàu nhàu & o, qui n'est pas uni,

#. Ensemble, en commun,

qui a des plis. - Làm nhàu à # o,

réciproquement.

plisser, chiffonner. - Cây nhàu ;

mutuellement,

o, morinda citrifolia.

(Du S.A. nhiéu, même car.,abondance.)
An véi nhau : H o, manger en
semble, prendre la nourriture en

Nhâu

( ). Boire, ingurgiter, ava

ler. Voir uông. (Formé des S. A. khâu
E o, aller se promener ensemble.

DI, bouche, et triéu E, convoquer.)

– Nhu nhau ii o, pareils, sem

Nhâu nuvóc o ;if, boire de l'eau.

blables; s'équivaloir. - Bâng nhau
Jij o, égaux. - In nhau EJ o, ab

–An nhâu g o, manger et boire.

solument semblables. - 6 véi nhau
f H o, vivre ensemble, demeurer
en commun. - Giip nhau #t o,
s'entr'aider. - Dua nhau #5 o, riva
liser, concourir, jouter, lutter. Chia nhau 3 o, se partager, se divi

ser. - Nghich nhauj o, se faire du

Nhdu

# 9. En désordre, pêle-mêle.

(Du S. A. nhiéu, même car., troubler.)
Nhâu lai o É, mélanger, pétrir.
– Nhâu keo o #, en désordre,

pêle-mêle. - Ngôi nhdu 3 o, s'as
seoir n'importe où et n'importe com
ment.

tort, s'en vouloir, être mal ensemble,

o, se fréquenter, aller l'un chez

Nhe HH . Léger, faible, doux souple,

l'autre. - Biét nhau 5J o, se con- .

moelleux; peu, petite quantité.

naître. - Chuông nhau E o, s'esti

(En S.A., boucle d'oreille; se pron. nhi)

mer réciproquement.

Mhau j ,. Placenta. (Du s. A. bo,
même car., même signification.)

Nhe nhâng o , doucement, mol
lement.-Nhe nhe o o, légèrement,
en douceur. - Nhe da nhe tinh o 45
o É, légèreté de caractère. - Làm

* Se transcrit aussi par le car. pig.- * Se transcrit aussi par le car. 3.

-- - -( 60 )- --cho nhe i3 j o, faire doucement,
légèrement. - Dánh cho nhe jiJ %R

o, frapper légèrement, pas tropfort.

Nhem

vie, faire venir l'eau à la bouche.
(En S.A., escarpement; se pron. nhám.)

- Di nhe nhe j3 o o, marcher sans
bruit. - Nhe chon o , pied leste.
– Nhe tay o jj, main agile.-Nhe
giá o f , bas prix, bon marché. Nhe viéc o 43 , travail facile. - Ti
nhe j o, faute légère, péché véniel.

Nhem thèm o pf , donner envie.
– Lem nhem Hé o, barbouillé, con
fus. - Liva lem nhem %g | o, feu
mal allumé.

Nhem

légère (qui donne peu de mal aux
rameurs).
Mhè j# ( ).

. Montrer pour donner en

. Caché, secret, à l'abri.

(Du S. A. nhiém, même car., même si
gnification.)
Gidu châng nhem HÉ HE o, mal ca

Guider, diriger, viser,

ché. - Không nhem 2 o, pas secret.

ajuster. Voir nhâm. (Du S. A. dè,

- Cho nhem j o, secrètement.

même car., même signification.)
Nhè bia o , viser une cible. Nôi kè nhè jj jt33 o, mendier, solli
citer, demander instamment.

Nhém #.

Boucher un trou, fer

mer, intercepter. (Formé des S. A.
thù 3E, main, et nhiêm jij, secret.)
Bút nhém j3 o, obstruer. - Nhém

Plaisanterie de mauvais

Nhé

goût, allusion blessante, raillerie.

vào o ), introduire de force. Nhém dàng o #, boucher une fente,

(Formé des S. A. khdu DI, bouche, et

fermer un passage.

nhi j:, tu, vous.)
Nhé nhau o f , se moquer les uns
- des autres, se railler mutuellement.

– Nhé miêng o III , prompt à la

Nhen % . Allumer, embraser; exci
ter, aviver. (Du S. A. nhién, même

car., même signification.)

riposte; gouailler.

Nhen liva o g , aviver le feu,

pousser les feux.

Nhé I. Syllabe complémentaire.
(Du S. A. nhi, même car., bord des
lèvres.)

Syllabe complémentaire.

(En S. A., lentement; se pron. nhién.)

Nhé nhin o Bij, agiter les lèvres,
contracter la bouche (pour lancer
des invectives).
Nhé

Nhèn

Bèn nhèn - o, sordide, malpro

pre, vil. - Nôi bèn nhèn jj - o,
mal parler, dire des saletés.

Syllabe complémentaire.
Nhén #f . Araignée. Voir tri et thù.

(En S. A., gelé, figé; se pron. tré.)
Khóc nhé nhé 3R o o, pleurnicher.
" Se transcrit aussi par le car. Hii.

(Formé des S. A. trùng iii , insecte, et
dién Ifï, visage.)

–-- -( 61 ) e-Váng nhén éft o,toile d'araignée.

Nhéu % . Syllabe complémentaire.

– Luvôri nhén # o, id. - Nhén hâc

(En S. A., enrouler; se pron. nhiéu.)
Nhéu nhão o jé, mou,flasque.
Nôi nhéu nhão lj o jé,parler molle

o #, une araignée noire réputée
très venimeuse.

Nheo

ment. - Khóc nhéu nhão 38 o
pleurnicher.

#. Plisser, froncer, contrac

,

ter(front, paupières); clignement.
(En S. A., abondant; se pron. nhiéu.)

Nhéu #. Qui coule peu à peu, qui

Nheo con mât o ji je , cligner des

se déroule lentement; filandreux.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

yeux (pour mieux voir), fermer un
œil (comme pour viser, pour ajus
ter). - Lông nheo : o, cils.

Nhèu dâi o jE , saliver, baver,
rendre de la morve. - Nhèu nhão

o #, pâteux, en bouillie. - Thèm
Nheo %#.

nhèu nuvóc miéng If o # III , faire
venir l'eau à la bouche. - Sáp nhèu
xuông * o R, cire qui coule.

Syllabe complémentaire.

(En S. A., enrouler; se pron. nhiéu.)
Déo nheo } o, visqueux, gluant.

Mais, cependant; parti
Presser avec le pouce et

cule conjonctive; mot final signi

l'index(pour enlever ou détacher).

fiant : fini, c'est tout, rien de plus.

(En S. A., contourner; se pron. nhiéu.)
Nhéo da o 3, pincer la peau.

Car. radical.

Nhéo

j#.

Nhi II *. Les alentours de la bou
che, le bord des lèvres.

Nhèo

Syllabe complémentaire.

#.

(En S. A., abondant; se pron. nhiéu.)
Nhàu nhèo # o,plissé, chiffonné.

Nht

5E

. Petit enfant, garçonnet;

faible, jeune, tendre, enfantin.
Nhi ni o fr, garçons et filles,

Nhéo

%.

progéniture. - Nü nhi r o,id.

Syllabe complémentaire.

Tièu nhi J, o, un tout petit enfant,

(En S. A., enrouler; se pron. nhiéu)
Nhông nhéo TU o, mine affectée
(pour plaire). - Nôi nhông nhéo jj
JU o, minauder.

un bébé. - Anh nhi , o, nouveau

né. - Dông nhi i o,id.
Nhi

p# *.

Babil d'enfant, bavar

dage; faire semblant de rire.
Nhét

. Fermer, boucher, obstruer.

(En S. A., casser, briser; se pron. chiét.)
Bit nhét j3 o, faire entrer, four
rer dans. - Nhét vào o , intro
duire. - Ké dun nhét JL j# o, sub
OITI1eu1l'.

Nhi jlÉ et

Gras, onctueux,

huileux, brillant, luisant.

Nhi

*. Le nombre deux (forme

simple); paire, couple.Car. radical.

-- - -( 62 )- -Nhi tháp o - -, vingt. - Nhi thie
o fr, deuxième fois.-Nhi dé o #,
frère cadet. - Nhi nhon dông tâm

également, certainement; marque

restrictive : ne que, seulement.
Nhi dâng o 4 , vous, vous tous.

o J\ E] S, deux personnes complè

– Ndi nhi J5 o, en suivant, de cette
tement d'accord ou n'ayant qu'une
seule et même pensée.

manière. - Vân nhi F o, ainsi de

suite, en continuant. - Nhi ngä
Nhi E\ *.

dông tâm o 3 |E] \ , nous avons,
vous et moi, la même pensée, la

Le nombre deux (forme

compliquée); double, paire.

même manière de voir.

Dé nién nhi ngoat jjg 4E o JH ,

l'année prochaine au deuxième mois.
- Bôi nhi f# o, doubler. - Bé

Nhi

et 2R *. Tu, vous;

parti

cule finale affirmative.

nhi # o, deuxièmement, le second.
Nhi j*.
Nhi 3 (.

Jaillir, sourdre; couler

Syllabe complémentaire.

lentement, se répandre peu à peu.
(En S. A., venir, parvenir; se pron.tri.)
Nhi nhânh o #i, se prévaloir, se

Nuôc nhl j# o, eau qui jaillit.Nhl nuvóc mât o # RH, répandre

vanter, faire parade de; enjoué.

des larmes. - Nhi mô hôi o j

%&,

suer, transpirer. - Nhi hori o pli,
faible respiration. - Môt nhi 3 o,
trèspeu, légèrement.

Le nombre deux (autre

forme compliquée); second ).
Vô nhi tâm 3h o S, qui n'a pas
Nhi

Près, proche; récemment.

deux cœurs; loyal, sincère, fidèle. This nhi fr o, second, deuxième,

deuxièmement. - Hang nhi

| o,

seconde classe.

Nhich

Déplacer, bouger, re

muer; dominer, l'emporter sur.
(En S. A., petite quantité; se pron.

Nhj

Oreille; écouter, entendre.

dich.)

Car. radical.
Nhic nhich

o, bouger conti

nuellement, sans repos, sans trêve.
Nhi HH *. Boucles d'oreilles (souvent
en forme de : au fig., faire

-- Châng nhûc nhich EE E o, in
ébranlable, ne pas broncher.

entrer, enfoncer dans.

Kim hoa nhi 4

: o, boucles

d'oreilles en or.
Nhj

Toi, vous, votre; aussi,

Nhiéc

Chaud, ardent, éner

gique; avoir la fièvre. Voir nhiét.
Nhiée

Invectiver, insulter, pro

" La simplicité des caractères employés comme chiffres pouvant faciliter les faux en écritures, on
se sert, dans les pièces de comptabilité, de caractères compliqués rendant beaucoup plus difficiles les
ratures et les surcharges.
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voquer, agacer, chercher querelle.

doux, sage, bénin; certainement,

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

cela est ainsi.

diéc, 5R, encore. aussi.)

Tu nhién É o, de soi, de principe, naturellement. - Quà nhiên
JR o, c'est absolument vrai.-Bièm
nhiên if o, quiétude, tranquillité.
– An nhiên # o, calme, paix.

Nhiéc nhdc o li, injurier, invec
tiver. - Mâng nhiéc lj o,id.
Vhém

-

Secret, cachc; avancer

lentement, s'approcher avec mys
têre; flexible, souple.

Nhiét % *. Chaud, ardent, violent,
énergique, fiévreux. Voir nhiéc.

Nhiêm la o #, étrange, mysté
rieux. -- Sâu nhiêm : o, profond,
caché. - Nhiém uhqt o E , sévère,
rigoureux. - K nhiêm : o, inten

Tánh nhiét

: o, tempérament

chaud, nature ardente, caractère

énergique. - Phát mhiét # o, qui
développe une grande chaleur; con
tracter la fièvre. - Nhiét dqo o # ,

tion secrète, sens caché. - Nhiém

troong o EÉ , grave, solennel, céré

zone torride.

monieux. - Phép nhiêm # o, pou
voir secret, puissance mystérieuse.
– Nhiém ti o f , disciple de Con

fucius. - Máy nhiêm H o, cause
déterminante, ressortsecret, mobile,

expédient.
Nhiém

Plantes

très

abon

dantes, végétation luxuriante.

Vhiéu

*.

Abondance de

biens,

de nourriture, de provisions; excé
dent, superflu; riche, fertile; bon,
généreux, compatissant.
Nhiêu thie o #g, user d'indulgence.
– Nhiéu dong o %s, concéder, par

donner, exempter.-Khoan nhiêu

se souiller,se salir, se déshonorer.

o, large, libéral, généreux. - Nhiêu
mang o fr, faire grâce de la vie.
Lão nhiêu i3 o, classe de vieillards
au-dessus de 62 ans, dispensés de
l'impôt personnel et des corvées.

Voir nhudim.

Nhiêu hoc o É , bachelier par con

Nhiém

Tremper,

imprégner; contracter,

mouiller,
prendre;

Nhiém sâc o f5 , teindre, colorier.
– Nhiém bénh o #, contracter une

cession gracieuse. - Nhiêu âm o 3 ,
titre honorifique accordé par le roi
aux fils de mandarins méritants. -

tracter la petite vérole. - Nhiém âc

Bao nhiêu H o, combien ? quelle

o #, se plonger dans le vice. Nhiém khi dc o 3 j , imprégné
d'air malsain, intoxication palu

quantité? - Bây nhiêu H o, tant,

déenne.

autant, pas plus.
Mhiéu #.

Abondamment, grande

ment, beaucoup, plusieurs, nom
Nhién *N*. Brûler lentement, cuire

à petit feu; véritable, naturel ;

breux. (Pour le car. en S. A., voir

ci-dessus.)
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Lông nhim # o, piquants de hé
risson, de porc-épic; épingle à che
veux. - Bao nhim ] o, grande

peu ou prou. - Nhièu hon o Jik,
plus que, davantage. - Nhièu nguôri
o 15 , plusieurs personnes, beaucoup
de monde. - Nhièu lân o :é , plu
sieurs fois, de nombreuses fois. -

Nhièu cua o li, beaucoup de biens,
riche. - Nhièu lâm o , beaucoup,
énormément, excessivement.-Nhièu
quá o ;E , trop, excessivement. -

banne pour le riz.
Nhin

Supporter patiemment,

nhân, même car., même signification.)
Nhin nhuc o E , supporter, subir,
souffrir. - Nhin dôi nhin khât o fij
o ig , endurer avec résignation la
faim et la soif. - Nhin thèm o pf ,
réprimer une envie, repousser un

Nói nhièu loi Iljj o j,dire beaucoup
de paroles (inutiles).
Mhiéu

#3 .

endurer avec courage. (Du S. A.

Enrouler des fils, faire

désir. - Không nhin duvoc : o #,

le tour, tourner en cercle, ceindre ;

c'est insupportable, on ne peut se ré

espèce de soie, crépon.

signer. - Hay nhin [lé o, patient,

Khän nhiéu fi o, turban en cré

résigné. - Nhin thua o fr, avouer

pon. - Nhiéu l5 o 3 , route qui
serpente, qui fait des lacets.

sa défaite, se reconnaître vaincu. -

Nhin lai o 5 , céder. - Nhin miêng
thiêt khách o III * %, faire bonne
contenance devant ses hôtes.

Mhiéu

Gratter, tordre, tirail

ler, tourmenter; médire, calom
nier, nuire, faire du tort.

Nhin

Parcimonieux, regardant.

(En S. A., faire dire; se pron. nhân.)

An & nhin : EA o, vivre chiche
Nhiéu j* *.

Causer

du désordre,

fomenter des troubles, inquiéter.

ment. - Nhin àn o 13, id. - Nhin
lai o É, économiser, mettre de côté.

Nhiéu loan o fl, changerun ordre
de choses établi, révolutionner. -

Nhin E3 ). Examiner fixement, at

Nhiéu hqi o #, commettre des dé
gâts, causer un préjudice, un dom

tentivement; regarder pour s'as
surer ou reconnaître. (Du S.A. nhdn,

mage, nuire. -Nhiéu nhuvong o

même car., même signification.)

,

trouble, confusion, désordre. Nhin lai o 5 , voir si c'est bien

Nhiéu hqi dia phuong o # ji j,
troubler la paix d'une région.

cela, revoir. - Nhin biêt o 5J, re

Hérisson, porc-épic; un

Sue nhin biét jf o EJ, action de re
connaître quelqu'un ou quelque

connaître après examen attentif. Nhim

instrument pour nettoyer le grain.

chose. - Dé nhin

(Formé des S. A. khuyèn J , chien, et
nhiêm jij, caché.)
" Se transcrit aussi par le car. i3 .

, o, facilement

reconnaissable. - Nhin lâm o 5k,
se tromper, faire erreur en croyant

reconnaître quelqu'un ou quelque
chose. - Nhin lam o 3, revendiquer

indûment. - Nhin trâng träng o f*
f4, regarder fixement et avec sévé
rité. - Nhin cüa o H , reconnaître
son bien. - Bô nhin if o, manne
quin, poupée. - Nhin lô o H , sou
haiter ce qui n'est pas à soi.
Whip

rement une charge, occuper des
fonctions officielles par intérim.
Nhiu

(muscles); grimaces, contorsions.
(Du S. A. nhiéu, même car., enrouler
des fils.)
Nhân nhiu léi o, rides, rugosités.
– Nhāng nhiu ; r o, embrouillé,
embarrassé.-Nhiu mât o ffi, mine
renfrognée, faire la grimace.-Nhiu
da o 3, peau plissée. - Nhiu miêng
o [ II , faire la moue.

Parler trop,

et

médire, calomnier. A.V. Mesure

pour le chant; occasion. Voir dip.
Hât nhp nhânh 13 o , moduler
un air. - Nhip tay o ji, battre la

mesure avec la main. - An nhp 13:
o, aller en mesure. - Cuvóp nhp
fJ o, saisir l'occasion. - Nôi nhp
Iljj o, parler du bout des lèvres.
Mhip

Petites pinces; ressort ;

refermer, recoudre, raccommoder.
(Formé des S. A. kim 4 , métal, et

Nho

Pluie qui tombe; doute,

hésitation; urgent, pressé.
Nho #. Vigne. (Formé des S. A. thâo

J |, plantes, et nho , pluie quitombe.)
Cây nho 3 o, la vigne.- Trái
nho : o, raisin. - Buông nho E
o, grappe de raisin. - Ruvou nho
# o, vin de raisin. - Vuvôn nho

nhdp W , joindre.)

# o, jardin planté en vigne. - Giàn nho H o, treille. - Nho rùvmg
o fé, vigne sauvage. - Bât trông
nho fl fi o, vignoble. - Môt góc
dâynho & f3 # # o, un cep de vigne.

Nhip bât tim dèn o ;/
, %H,
mouchettes. - Nhip xe o E , res
sort de voiture.-Nhip miéng o III,
se refermer (plaie).
Whip

Se retirer, se contracter

Mettre les pieds sur,
Nho

f# *. Homme instruit, lettré;

monter rapidement; vif, alerte;
urgent, pressé, nécessaire.

les lettres, la littérature. Voir nhu.

A.V. Mot complémentaire.
Mhip

Dqo nho jÉ o, la secte dite « des
lettrés ».–Dai nho Je o, savant il

Prendre par les oreilles;

contenir, rassembler, réunir; rece

voir, accepter, diriger.Voir tiép.
o, l'Espagne. - Nguvôii pha nho 1:
Nhip lj o , diriger un service,
administrer. - Quân nhip # o, id.
- Nhip bién o #, remplir provisoi
" Se transcrit aussi par le car.

3: ii o, un Espagnol.
Vhd

Petit, menu, exigu, infime ;

.
5
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peu de chose, de peu d'impor

per. (Formé des S. A. thà =F, main,

tance ). (Formé des S. A. tièu J ,

et nhü 3 ,, doux, tendre.)

petit,jeune, et nhû 3, tendre, délicat.)
Nhô mon o , tout petit, minus

Nhdcây o # , arracher des arbres.
–Nhô răng o , extirperdesdents.
-Nhô lông o * , plumer. - Nh
cô o #, arracher l'herbe. - Nhd ré
o fi , enlever la racine. - Nhô neo

cule, chétif, délicat. - Nhô xiéu o
, extrêmement petit, infime,

moins que rien. - Tré nhô ji o,
garçonnet,jeune homme. - Thâng
nhô fj o, un petit garçon, un boy.
– Nhô tiéng o [1 , à voix basse. Nói nhô tiéng lj o [1 , parler à voix
basse. - Nhô nghê o 4 , simple,
modeste; petitement. - Nhô tudi o
j# , jeune. - Nhô con o , menus
fils, petits plis, tige fine, première

commencer petitement. - Lón nhô
3 o, grands et petits. - Tuôi con

o ji, lever l'ancre. - Nhd phit o
j , enlever d'un seul coup, arracher
net.

Sale, malpropre, sordide,

taché, souillé, dégoûtant.Voir do.
(Du S. A. nhuv, même car., mouillé)
Nho nhóp o N, très sale. - Nho
ué o , immonde, ignoble. - Bui
nho f o, sale de poussière. - Bon

Nguva nhô j o, petit cheval. - Nhö

nho» 33 o, saleté, souillure. - Nho
danh o %, ternir la réputation, salir
son nom, se déshonorer. - Mang
nho * o, avoir une tache, une

nhô o o, très petit.

souillure.- Nho danh xdu tiéng o

nhô # # o, d'âge encore tendre.
– Nhà nhô #i o, petite maison. -

24 HH 1 #, nom souillé par une mau
vaise réputation.

Nhd il. Gouttes d'eau qui tombent

lentement.(Formé des S. A. thiy 7k,
eau, et nhü 3L , doux, tendre.)

-

Nhy

et

Ligne,ficelle, cor

faire

donnet; au fig., sans cesse, long

tomber goutte à goutte, distiller. -

temps. (Du S. A. nh , même car., fils
grossiers.)

larmes, pleurer. - Nhän nhô [1fi o,

faire la grimace.
Nh6

Dây nho # o, petite corde, fi
celle, ligne, mèche de fouet.-Nh9

Cracher, saliver. Voir gid. -

(En S. A., bavarder; se pron. chū.)
Nhô nuvóc miéng o jf [III , expec

J o, pelote de ficelle. - Me nh9
H o, faire de la ficelle.

torer. - Nhô trâu o #, cracher du
Penser à, se souvenir de.

bétel.

(En S. A., tu, vous; se pron. nhü .)
Nhd # . Arracher, déraciner, extir

Nhd lgi o 5 , se rappeler, se sou

" Le car. chinois à idées combinées # , composé des mêmes éléments, mais autrement disposés,

signifie « allaiter un petit enfant » et « petit enfant à la mamelle ».

–-- -( 67 ) e-être haletant. - Nh9c sivc o #, à
bout de forces. - Khô nh9c # o,

se souvenir avec amour de sa femme,

regretter sa femme. - Thuwong nh6
f o, regretter vivement, penser

pénible, difficile. - Möi nh9c # o,
qui n'en peut plus. - Mét nhoc :
o, extrêmement fatigué. - Lo lâm

tendrement à. - Nh6 nhà nh6 cüwa

o # i o : , penser avec regret à la
maison, à la famille. - Nhô qué

fatiguent l'esprit. - Bi dàng nhoc
quá j3 # o , trèsfatigué d'avoir

quán o =É Rt , regretter sa patrie,
avoir le mal du pays. - Mdy c6 nh6
không JÉ É o 2e, t'en souviens-tu ?
souviens très bien. - Nhé dén o

,

se rappeler de.-Nhé muong o *,
se souvenir vaguement.

marché.

Nhde

(Formé des S. A. khdu DJ, bouche, et
nhuc E, honte, affront.)
Nhóc vaio Eg , hausser les épaules.
- Nhdc ddu o HH, montrer la tête.

Compter sur, espérer en.

Nhdy

(En S. A., mouillé; se pron. nhur.)
Nuvong nhô

.. Hausser, relever, montrer.

– Nhiéc nhóc pjk o, injurier, invec
tiver. - Nôi nhdc pjj o, chuchoter.

à o, compter sur

un appui.- Cây nhô 5 o, espérer
une faveur. - Nhô cây o 5 , s'ap

jfé. Mouvoir, remuer, s'agiter.

puyer sur.-Nhô nhau o f , comp
ter les uns sur les autres. - Toi

nhò ông giiip # o # #k, je compte
que vous m'aiderez. - Không nhò
ai hét 2 o # 3k, ne compter sur
personne. - Không biét nhò ai 2
5j o

, ne savoir en qui espérer.

(En S. A., amas, tas; se pron. doi.)

Loinhoii o, grouiller, fourmiller.

(En S.A., répondre, redire; se pron. di)

–An nhò p : o, manger par faveur.

Nôi nhé nhói pjj p : o, railler, plai

- Bô nhô» Et o, revevoir l'hospita

lité.-Nhô cùng o j , se confier à.
- Nhô on quan lón o é É é ,
grâce à la bienveillance de l'autorité
supérieure (formule de supplique).

Syllabe complémentaire.

Nhdi

santer, dire des choses blessantes.

Vhdi

Macérer, brasser, pétrir,

remuer, ballotter, agiter, secouer.
(Formé des S. A. thù =f, main, et loi

Nhodii

Augmenter peu à peu,

croître insensiblement; frêle, min

ce, maigre,fluet, faible.
Nhoc E # . Fatigué, harassé, abattu.

f , charrue.)

-

Nhôi nhâ o #, agiter dans tous
les sens. - Nhôi minh o fr, brisé,

inerte. - Nhôi bôt off, pétrir de la
farine, faire du pain. - Thùng nhôi
bôt fifj o j#, pétrin. - Sông nhôi

(Du S. A. nhuc, même car., blâmer.)

Nhoc nhàn o j , très las, éreinté.

- Nhoc hoi op , à bout de souffle,

tàu ji o fi, les vagues ballottent le
navire. - Bâ nhôi j3 o, espèce de
marbre.

–- - -( 68 )- --Nho'i

Mordre, mâcher, masti

quer, ruminer. Voir nhai.
Trâu nhoi : o, le buffle rumine.
– Hay nhoi [lÉ c, ruminant.
Nhdi

ter, se pousser. (En S. A., inspecter,
diriger; se pron. giám.)
Nhóm dây o , se soulever. -

Nhóm chon opt, lever le pied. haut.-Bi nhôm tói f3 o , avan
cer de quelques pas. - Nhóm ra o
#, se pousser un peu.

Jouer, s'amuser.Voir chori.

(En S. A., tu, vous; se pron. nhü .)
Di nhôri f3 o, aller se promener.

Nhôm
Nhom

Syllabe complémentaire.

(En S. A., sinueux; se pron. nhàm.)
ôn nlon j # o, maigre, décharné.

- Nhom ddu o H, grouiller, four

Horreur, dégoût, aver

sion, répugnance; ne pas consentir.

(En S. A., dangereux; se pron. nhàm.)
Nhôm miéng opI, profondément
dégoûté (à table). - Nhôm duvông

miller.

o Hf, trembler de peur en chemin.
–Nhôm tay o jj, ne pas oser avan
cer la main.

Nhdm

Réunir, rassembler, con
voquer; rapprocher, mettre en tas.

(En S.A., mâcher, goûter; se pron.thiép.)
Nhôm lai o 5 , se réunir, amasser
en un, rassemblement. - Nhom

nhau o f , se réunir, s'assembler.
– Nhóm làng o E5, convoquer les
notables d'une

commune. - To»

Nhon

Taillé en pointe, acéré;

élastique, flexible. (Du S.A. nhuyén,
même car., même signification.)
en pointe. - Dao nhon JJ o, cou
teau pointu.-Nhon nhe o HH , agile,

leste, prompt, souple, flexible. cation. - Hôi nhôm f o, réunion,
assemblée. - Nhóm miêng o III , se

refermer (blessure). - Nhóm ho o
F , rassembler les membres d'une
société. - Di nhôm f3 o, se rendre
à une réunion.

Müi nhon # o, bout pointu, pointe
acérée. - Nhon miêng o III , bouche
souple, élastique; parleur, bavard.

– Luvôri nhon jii o, langue pointue;
avoir la langue bien pendue. - Gôc
nhon % o, angle aigu.

Nhôn fi. Se relever, se soulever.

Nhdn i #. Raccourcir, écourter, di

(En S. A., sauter; se pron. thiép.)
Nhdm ddy o i , se lever d'un
bond. - Nhôm nhp lén o 1K f, re
bondir. - Nhây nhôm 4; o, faire

minuer, abréger; petite quantité.
(En S. A., baisser la tête; se pron. dön.)

un soubresaut.

Vhdm

Soulever

Höt nhón % o, prendre quelques
pincées. - Binhón chon f3 o ,
marcher sur le bout des pieds. -

légèrement,

élever un peu; se retirer, s'écar

Ni mhón ba dèu j o E H, dire
seulement quelques mots. - Nôi
mhôn môt it cho quan nghe Iljj o 3 &

--- -( 69 )- --R É E , faire connaître quelque
chose en peu de mots à l'autorité.

nhon j o, habiles personnes; autre
désignatif de concubines royales. -

Peine adoucie, chagrin

– Phu nhon je o, éminente dame;
titre des épouses de mandarins des
1° et 2° degrés. - Thuc nhon # o,
vertueuse dame; titre des épouses de
mandarins du 3° degré.-Cung nhon
# o, révérendissime dame; titre des
épouses de mandarins du 1° degré.

Cung nhon É o, femmes du harem.
Nhôn

calmé. (Formé des S. A. khâu DI,
bouche, et tôn ff, protéger, garantir.)
Nhôn viéc o 43, moins occupé. Nhôn môt it o & & , soulagé.
Nhdn

Confus, troublé; désor

dre, tumulte, tapage, confusion.
(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
nhuân j, intercaler.)
Bôn nhón gi o, tumultueusement.
- Nhôn nhâng o H , avec bruit, en
désordre. - Làm nhôn à # o, faire
beaucoup de tapage.
Vhorn

titre des épouses de mandarins du
5° degré. - An nhon # o, paisible
dame; titre des épouses de manda

rins des 6° et 7° degrés.-Nhu nhon
# o, savante dame (ou studieuse
dame); titre des épouses de manda

rins des8° et 9° degrés. - Tiên nhon

- Nü nhon r o, femme. - Bai
nhon k o, grand homme, titre
d'excellence. Voir quan lón É: é, .

[ll o, génie, immortel. - Gia nhon
# o, les gens de la maison, le per
sonnel domestique. - Quà nhon p
o, je, moi (le roi parlant de lui).–
Dân nhon Ré o, le peuple, la plèbe,
la population. - Tôi nhon j# o, les
prisonniers, les coupables, les gens
flétris. - Cô nhon H o, les hommes
de l'antiquité, les anciens. - Dâ
nhon j o, homme des bois, orang

(Ne se donne qu'aux mandarins des
trois premiers degrés.)–Tièu nhon

de la population, le nombre d'hom

J, o, les enfants, les humbles, les
simples; homme de peu, sans rang,

lon indiquant le grade, brisque d'an

sans qualité. - Nhon khách o %,

cienneté (en forme de car. N).

)\ *.

La créature humaine

(homme ou femme). Car. radical.

Loai nhon # o, le genre humain.
- Nhom vât o f , les hommes, les

gens. - Nam nhon JE o, homme.

outang.- Sô nhon 3 o, le chiffre
mes inscrits. -Chü nhon f o,ga

un invité, un visiteur. - Ha nhon

T o, gens de rien, vile populace | Nhon
)L . Homme, choses élevées.
Car. radical

- Nhon luân o ff , condition de
l'homme. - Môn nhon Pj o, dis-

ciple; litt., homme de la porte. Lão nhon 33 o, vieillard
ieillard. - Thi
Thi
nhon # o, un poète. - Thánh nhon

g o, un sage, un saint. - Si nhon
- - o, un savant. - Qûi nhon jt o,

-

-

Nho'n
Piété, humanité, com
passion,
- · charité, bienfaisanc
- -,
e;
de fruit

de, néni

noyau de Iruit, amande, pepin.
Nhon dic o f#, la vertu en géné

précieuses personnes; titre d'une ca

ral. - Nhon ngäi o

tégorie de concubines royales. - Tài

lance, amitié. - Nhon tâm où3 ,

, bienveil

cœur bon, âme clémente. - Nhon
di o , douceur, bonté d'âme, bien

faisance, charité. - Nhon thú o ;g,
se montrer clément, pardonner. Nhon hâu o H , humain, modéré,
bienveillant, obligeant. - Nhon tiv
o #, bienfaisant, compatissant,

conjugaux. - Hôn nhom fg o, s'unir

en mariage, le mariage. - Nhon á
o H5, beau-frère, mari de la sœur.
– Nhon thân o 5 , parents par
alliance.

Nho'n

*. Cris de gens qui se dis

doux, bénin, secourable. - Nhon

quan o É ,fonctionnaire bienveillant.
– Nhon lành o % , bon, doux, mi
séricordieux. - Bât nhon 7 o, in
humain, insensible, cruel, ingrat.

– Bât nhon bât ngâi 7 o 7

putent, bruit de querelles. A. V.
Nausée, dégoût.
Nhon cô o 5 , obstruction de la

gorge. - Bon nhon 3 o, avoir en
vie de vomir.

,

sans amitié, sans bienveillance. -

– Khoan nhon TI o, pieux. - Cô
nhon E o, être bienveillant. - Vô

nhon 4 o, sans bonté. - Gió nhon
# o, vent favorable. - Nhon ti
o Hf , grain, graine, semence. Bào nhom jé o, amande. - Hanh

Désirer vivement; trou

Nhdn

blé, inquiet. (En S. A., bande de

bambou; se pron.giān.)
Làm nhón : o, faire des embarras.
Nhôn

S'arrêter saisi d'horreur.

(Formé des S. A. tic E, pied, et nhàn
Nho'n

Motif, cause, principe,

5, barrière.)

origine; à cause de, parce que;
multiplier.
Vi hà nhon 1 fj o, pour quelle
raison?- Nhon vl o 1S, parce que,
à cause de. - Nhon danh o %, au
nom de. - Nhon dip o #, saisir
l'occasion, profiter des circonstances.
–Nhon khi o fr, pendant le temps.

Nhôn lai o p5 , éprouver de la
répugnance. - Lôn nhôm é o, qui
dégoûte,qui répugne. - Nhôn dàng
o #, ne plus oser continuer son
chemin.

j# . Mot complémentaire.(En

Nh6n

S.A., bande de bambou; se pron. giän.)
Bi nhön nho» 3 o à , aller len

cause de cela. - Nhon so o E, par
tement, passer et repasser, sepavaner.

peur. - Nhon sao o 2 , pourquoi,
comment. - Nhon ra o , mettre .
- de côté, extraire, multiplier par. Nhon lai o 5 , id. - Phép nhon #
o, la multiplication.
Nho'n

Parenté de la femme ;

fiancée, mariée; mariage, alliance.
Nhon ông o #, le père de la ma
riée. - Nhon doan o # , les liens

Nh6n

Nhông

Nephelium. Voir nhän.

Attendre, espérer; dési

rer vivement; enlever, soulever.
En S. A., souffler, siffler; se pron. tuât.)
Nhóng doi o f#, attendre avec
impatience. - Dô nhóng lén l o
f, soulever, découvrir.

–- - -( 71 )- --% . Syllabe complémentaire.

nhp lén H o #, rebondir. - Nhp

(En S. A., arme blanche; se pron.nhung)

nhip miéng o 3 pIII , remuer les
lèvres. - Nôi nhp nhip pjj o 3 ,
parler en dedans.

Nhông

Nhong cao o , long et mince,
grand et maigre.
Nhép
Nhông

( ). Sale (ne s'emploie que

/WL. Syllabe complémentaire.

comme affixe). (Formé des S. A.
(En S.A., ému, troublé;se pron. nhüng.)
Nhông nhành o # , rechigner d'un
air câlin. - Nhông nhéo o

thüy 7k, eau, et nháp 7\, joindre.)
Nho nhóp j o, malpropre, sor

, mi

nauderie.-Nôi nhõng nhéo pij o
parler avec affectation.

dide. - Nh6pkiép o #J, malpropre,

,

malotru. - Nôi cho nhóp miêng ljj

% o II, parler inutilement,parler
en vain; litt., parler pour se salir les

Nhông # *. Chrysalide de ver à

lèvres. - Ké do nhép JL + o, un

soie; se transformer. Se prononce
aussi dung.
Lôn nhéng à o, se transformer en
nymphe. - Nói lôn nhông lij à o,
s'embrouiller en parlant, se contre

être dégoûtant, repoussant.

Nhot

. Abcès, furoncle, apos

tème. (Formé des S. A. nich y*, ma
ladie, et dôt 3 , soudain.)

dire.

Mut nhot # o, tumeur sur la

peau, clou. - Làm nhot làm mü i #
Nhông

Tige, touffe, panache;

o # , feindre une infirmité (men
diant);jouer la comédie (hypocrite).

grand, généreux. (Du S. A. nhung,
même car., même signification.)
Nhông cdi o È , moutarde, radis,
navet. - Cao nhông * o, grand,

– Nón nhot * o, chapeau pointu.
Nhdt

*. Viandes grasses, lard.

A. V. Contraction, raccourcisse

haut, imposant.

ment.
Nhông

% é et

Nom d'oiseau.

Nhót lgi o É, se retirer, se rac

courcir, se contracter(muscles,nerfs).

Chim nhông 54o, le merle noir à
becjaune. - Cá nhông fi o, espèce
de poisson.
Nhdp

– Nhót chon o , raccourcissement
de la jambe; claudication. - Bi
nhót #3 o, aller clopin-clopant,
traîner la jambe.

J\. Tas; amasser, amonceler

(ne s'emploie qu'en composition)
(Formé des S. A. khdu DI, bouche, et
nhdp W., joindre.)
Gdpnhép *à o, rassembler, réunir

(cotisations, contributions).–Nhôm
* Se transcrit aussi par le car. if .

Nhdt

3

*. Même sens que ci-des

sus. A. V. Chatouillement, agace
ment, démangeaison, titillation.

-
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– Choc lèch chô nhôt j j fiE o,

sophe; lettres, littérature, philo

chatouiller l'endroit sensible, gratter
où cela démange; au fig., agir à
propos. - Nhôt y o j , indisposer,

sophie. Voir nho.
Danh nhu % o, nom célèbre dans
les lettres; docteur. - Bai nhu k

contrarier, agacer. - Nhôt nhát o
o, grand littérateur, savant distin

3, sensible au toucher. - Hay bièt
nhôt [lé EJ o, qui craint beaucoup

gué. - Nhu si o - -, lettré, étudiant.
- Nhu sinh o E, id. - Bao nhu
# o, secte des lettrés, religion de
Confucius. - Nhu giáo o Ét, dis

les chatouilles.
Mhft

( ). Faire entrer par per

ciple de cette religion. - Chi nhu

suasion. (Du S. A. nôt, même car.,

5 o, caractères littéraires, carac

parler bas et avec douceur.)

tères sino-annamites. - Hoc chi

Nhôt vào o 1 ), introduire, incar
cérer. - Nhôt lai o É , faire entrer,

renfermer, parquer. - Nhót vô lông

nhu # # o, étudier ces caractères.
- Viét chü nhu El - o, écrire ces
caractères. - Nguvôi nhà nhu 15 #i

o 3h fi , mettre en cage.

o, hommes de lettres. - Nhu nhon

o N, titre honorifique de la femme
Nhdft

Visqueux, gluant, collant.

(Formé des S.A. thiy 7k, eau, et giât
#, simple.)
Mht nhaoo i , mucus(poisson).

d'un mandarin du 7° degré.
Nhu

pij*.

Légèreté, promptitude;

vestiges,trace de pas.Car. radical.

- Mhót lung o #, avoir les reins

collés; fainéant, paresseux. - Nôi
nhót miêng ljj oIII, ne plus vouloir
parler. - So làm nhót tay E i # o

ji, craindre de se fouler le poignet.

Nhu

Petit enfant

qui tette

encore sa mère; allaiter un enfant;

jeune, tendre, délicat (se prend
pour le suivant et réciproquement).

- Nhót dàng o Hf, la boue des
Vhu tüv o HF, un nourrisson.

chemins.

Nhu

Mou, élastique, flexible;

au fig., qui plie ou cède facilement.
Nhu nhuoc o #, doux, faible,

tendre. - Nhu ml o sé, modeste,
humble, souple, soumis. - Nhu mi
o #, délicat, gracieux, charmant.
– Nhu thuân o J|H , accommodant,

obligeant, qui cède facilement, qui
offre peu de résistance.

Nhi 3l*. Tendre, délicat, doux
lait, sein, mamelle; avertir.
Nhü mâu o + , nourrice. - Nhü
ti o f, nourrisson; allaiter, donner

le sein. - Nhü dân off, cancer au
sein. - Nhü bô o # , teter. -

Nguvu nhü * o, lait de vache (ou
de bufflesse). - Nhü huvong o #,
encens, parfum. - Nhü bánh o fijj,

fromage. - Thiên nhü tinh JR o E ,
Nhu

Lettré, savant, philo

* Se transcrit aussi par le car. E ].

voie lactée.

--- - -( 73 )-e- -Vhue

*. Si, comme, semblable,

Quánhi ;l o, filandreux, verbeux.

ainsi, de même manière; pourvu
que, dans le cas où.

Feu trop vif; brûlant,

Nhu thi o j :, de cette manière,

cuisant; trop fort. (Formé des S.A.

comme ceci; ainsi de suite. - Nhu

hôa k, feu, et nhu in, comme.)
Chin nhùv & o, trop cuit. - Thit

thé o , comme si. - Chi nhu
EE o, quant à, pour ce qui est de.

– Thi nhu * o, par exemple. -

ti o %E, frapper avec excès, rouer de
coups. - Bi dánh nhù» ti 5 jT o
%E, recevoir des coups à en mourir,
être presque assommé.

Nhu c6 o H, s'il en est ainsi. - Nhu
không o 2 , s'il en était autrement.
– Nhu vdy o ZS, de la sorte, de

cette façon. - Cüng nhu vây #t o
XS , également, pareillement. -

Nhi

*. Pron. pers., tu, toi, vous ;

Bäng châng nhu vây Hj EE o ZS, s'il
nom de cours d'eau.

n'en était pas ainsi. - Chó nhu jig
o, pour ce qui est de. - Nhu j o
É, selon la volonté, conformément
au désir; sceptre, bâton de comman
dement. - Nhu phu nhon o j N ,
concubine; litt., comme l'épouse
principale, comme la maîtresse de
maison.

Nhue

Tremper doucement dans

Nhi ti o f, votre enfant. -

Nhi gia o #e, ta maison, ta famille.
Nhiy

Amorcer, se servir d'un

appât (piège, hameçon). Voir nhit.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nhi môi o li , placer un appât.
- Nhi cá o ,amorcer le poisson.

l'eau, humecter peu à peu.
Résine, gomme, gluten,
Nhue

Plantes ou racines entre

lacées; ensemble de choses qui se

prêtent un mutuel appui; se rendre
service, s'entr'aider.
*. Le nom d'un cours d'eau.

A. V. Syllabe euphonique; appâter,

glu, résidu.(Formé des S. A. thuy 7k,
- eau, et nhuv #i, plante.)
C6 nhuva

i o, résineux, gom

meux, glutineux, gluant. - Nhua
cây o 3 , gomme d'arbre. - Nhua
thông o ij, gomme de sapin, téré
benthine, résine siccative. - Vàng
nhuva # o, gomme-gutte. - Nhuva

amorcer. Voir nhü .
Nhu nhû 3 o, mou, faible, in
décis, irrésolu. - Làm nhu nhi #

Nhti

thuôc o , résidu d'opium. - Nhua
diéu o 3j, résidu de la pipe. Nhupa nhi o N, résidu qui a déjà

# o, agir mollement et sans con

été fumé deux fois. - Hût nhuva

viction. - Nháp nhi W o, hésiter.

plg o, fumer du résidu d'opium,
- Nôi nhuva ljj o, avoir la langue

Grossiers fils de soie,

soie de rebut.

épaisse, traîner ses paroles, parler
gras.

–- - -( 74 )- -Ingrédient ou

Nhuân

assai

en chair.-Nguvu nhuc 4 o, viande
de buffle (ou de bœuf). - Nhuc
hdo o ff, gras, dodu, de belle ap

sonnement placé au milieu d'un

gâteau, d'un pâté; au fig., savou

parence, appétissant. - Nhuc hinh
o jfj, briser la chair, mutiler le

I'eux , agréable. (Formé des S.A. nhuc

JH , viande, et nhuân Bij, en plus.)

corps (supplice). -Nhuc nhân o
Nhuân bánh o fijj, la farce d'un

Nhuc qué o gé, cannelle. - Táo
nhuc 3: o, jujube. -Cây nhuc dâu
khâu * o # #, muscadier. -

2 o, discours sans agrément.
Nhuân

,

yeux du corps, yeux charnels. -

En plus, qui dépasse;

Hôt nhuc ddu khdu # o # #, noix

intercaler; barre transversale.
Năm nhuân * o, année de treize
mois. - Tháng nhuân f o, mois

muscade.

Nhuc

Pousses, herbe, paille.

intercalaire.
Nhurc # *. Beau, gracieux, élégant.
Nhudn

Pluie

qui pénètre

arroser, fertiliser, rendre gras,

Nhuc

E# *. Blâmer, disgracier, dés

enrichir.

Nhuân vü o E, détrempé par les
pluies. - Nhuân bût o 4 , arroser
le pinceau, c.-à-d. donner un pour

honorer; insulter, se moquer;
honte, opprobre, outrage, affront,
déshonneur.

Sl nhuc it o, ridiculiser, narguer,

boire à un copiste ou accorder une

gratification à l'auteur d'une compo
sition littéraire. - Buom nhuân 3
o, humecter.-Nhuân nhâ o jé, très

faire affront. - Nhân nhuc 3 o,
supporter patiemment un outrage.
– Bi nhuc : o, essuyer une ava
nie, subir un affront.

versé dans, qui a une grande expé
rience de. -Hoc chonhuân , j o,
étudier pour bien se pénétrer (de
science). - Bic nhudn minh # o
fr, imprégné, c.-à-d. orné de toutes
les vertus. - Khi nhuân 3 o, fraî
cheur du temps, air humide.
Nhuc

%j

et

Chair,

viande;

Nhie H . Syllabe complémentaire.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nhûc nhich o

, bouger, remuer

(vers).– Lic nhic 7* o, s'agiter en
grand nombre. - Không nhic nhich
2e o ij, ne pas broncher, demeurer
impassible.

pulpe des fruits; corporel, charnel.
Car. radical.
Douleur aiguë, lanci

Côt nhuc # o, les os et la chair;
parents, frères du même sang. Sinh nhuc AE o, gras à point, bien
" Se transcrit aussi par le car. H .

nante; palpitations, élancements.
(Formé des S. A. nich j*, maladie, et
chic

, dignité.)

Nhuoc ddu o HE , mal de tête, mi

graine. - Nhûoc dc o E ,avoir la tête
cassée (par le bruit). - Nhúc räng
o #, souffrir des dents.

Nhuy

Paralysie, rhumatisme.

Voir oâi.
Nhuy

et

Intérieur

des

Nhué f *. Arme blanche à tran

plantes, pistil des fleurs; virginité.

chant ou à pointe; courage, vail
lance, bravoure; perçant, mordant.

Hoa nhuy ddu 7 o BH, bouton de
fleur. - Khai nhuy H o, s'entr'ou

Nhué suv o éii, un vaillant chef

vrir, s'épanouir. - Nhuy hoa o f ,
vierge, jeune fille. - Nhuy bánh o
fij , la partie intérieure d'un gâteau,

d'armée, un maître dans l'art de la

guerre. - Khâu nhué DI o, bouche

la farce d'un pâté. - Thach nhuy

mordante, mauvaise langue; tran

75 o, lichen, mousse.

chant, satirique, bavard, médisant.
– Dông nhué É o, fort, robuste,
courageux. - Mâu nhué 3 o, lance
pointue, pique acérée. - Nhué
mân o # t, ardent, vif, éveillé, per
spicace.

Nhuyên

Tordre,

entortiller,

rouler, froisser, chiffonner, frotter.
Nhuyên

Voiture

suspendue ;

mou, tendre, élastique, flexible.
Nhué

É

*. Pousser, s'étendre (plan

Nhuyén nhâng o

tes); mousse menue; fin, délicat.

, mou, doux,

pétri. - Nhu nhuyén 3

o, souple,

flexible. - Nhuyén nhuoc o #,id.
– Lua nhuyên * o, satin.

Niué ffj*. Profond, retiré, calme,
paisible, tranquille.
Nhum
Nhui

Gouverner despotique

Qui prend facilement feu

(ne s'emploie qu'en composition)

ment; forcer, contraindre; tordu,
contourné, recourbé.

(Formé des S. A. hôa k, feu, et lôi f ,
de nium

charrue.)
Bui nhùi : o, amadou.

R o, espèce de coquil

lage. - Cái nhum 5 o, le nom
d'une localité de la Cochinchine.

Niii %. Engin de pêche; tomber
en avant; repousser, trébucher.
(En S.A. bambou(espèce); se pron. chüy)
Nhüi tép o , pêcher des cre
vettes. - Té nhii H o, tomber la
tête en avant. - Chay nhui jé4 o, se

M'him

Disposer

le

bois,

ar

ranger le feu. (Formé des S. A. hôa
)k, feu, et nhâm ff , aider.)

Nhim cii o fé , rassembler des
morceaux de bois à brûler, réunir

précipiter tête baissée. - Bi nhiii
lui 3 op , aller en se penchant en

ou rapprocher des tisons. - Nhim

avant et en arrière, trébucher, titu

bois et l'allumer). - Nhim mà không
cháy o f 2 % é, le feu est préparé,

ber. - Bám nhii di % o 3, re
pousser violemment.

liva o g, faire le feu (rassembler le

mais il ne prend pas.

--- - -( 76 )- ---Nhum jfE.

Assembler,

entasser.

(Du S. A. dâm, même car., même si
gnification.)
Nhûm lai o 5 , réunir, rassembler.
– Môt nhûm 3 o, un tas, une
poignée, une pincée. - Môt nhûm
muôi 3 off , une pincée de sel.

Nhung

Ramure,

feuillée;

épais, abondant; nom générique
des malvacées.

Nhung E *. Plantes qui poussent ;
croître, pousser; se dit des cornes
des jeunes cerfs.
Lôc nhung # o, cornes tendres et

Nhuân

Se dandiner, se balancer;

agiter dans tous les sens, remuer.
(En S.A., intercaler; se pron. nhudn.)
Nhé nhûn [lifi o, contracter la
bouche pour vomir des injures. Nhin môi o 5 , agiter les lèvres.
Nhûn trè o É, faire des contorsions,
des grimaces. - Nhûn miêng o [1II ,
faire la moue, faire la nique. - Và
di và nhin * 3 * o, balancer le
corps en marchant, se dandiner.
Nhung

*. Armes, matériel

velues des jeunes cerfs. - Nhung
phién o H, raclures de ces cornes
(employées en médecine).
Nhung

Espèce

de soie très

fine; velours, duvet.
Höa nhung )x o, amadou. - Coi
nhu nhung i II o, qui a l'appa
rence du velours. - Bai nhung k
o, velours de soie. - Huong nhung

hoa # o f , espèce de centaurée.
- Hoa càm nhung E # o, œillet.

des

armées; troupes, gens de guerre;
brave, vaillant, impétueux, cassant,
autoritaire, brutal.
Nhung hàng o fj,troupes rangées
en bataille. - Nhung binh o E ,
gens de guerre. - Nhung công o Jj,
mérite militaire, action d'éclat à la

guerre. - Tông nhung # o, un
chef d'armée. - Nguom nhung JE
o, général en chef - Ngü nhung
HI o, les cinq espèces d'anciennes
armes offensives des Annamites, sa
voir : cung E, l'arc; thù
, mâu
sortes de lances.

Nhung

Immerger, imprégner,

imbiber, plonger dans; au fig., se
mêler de, toucher à. (Formé des S.A.
thüy 7k, eau, et nhung 3 , armes.)
Nhûng nuvóc o ji , tremper dans
l'eau. - Nhúng tay. vào nuvóc ojii
1 ) #, mettre les mains dans l'eau.

– Nhúng tring o #, plonger un
œuf dans l'eau (pour l'éprouver). Nhûng miêng vào o III ), se mêler
d'une querelle, d'une discussion. Nhúng tay vào o ji , toucher à

une affaire (qui ne vous regarde pas).
Nhüng *

. Errer de côté et d'autre

sans se fixer nulle part; troublé,
Nhung

Peuplades nomades,

tribus indépendantes.
Nhung dich o jk, Chinois occi
dentaux.

confus, honteux.
Làm nhüng à # o, couvrir de honte,

faire affront. - Không biét nhing :
5J o, ne pas avoir honte, avoir

perdu toute pudeur. - Binhüng :

Nhieng 0j. Pareillement, sans grand

o, subir un affrout, être offensé. -

changement, à peu près semblable,
à égalité. (Pour le car. en S. A., voir

Nhüng mât o fifi, baisser pudique
ment (ou honteusement) les yeux.
– Nhüng vién o E , mandarin sans
place, officier en disponibilité.
Mhung

10j*. En suivant, selon, de

même que, parce que; faire comme
par le passé, continuer; donner
du répit, différer, dispenser.
Nhung mà o
toutefois,

, cependant,

mais, néanmoins. -

Nhung vây o AS, mais, pourtant,

ci-dessus.)

Nhiomg nhuvmg o f5, comme tou
jours, sans changement notable;
tenir peu compte de.- Nuvóc nhiong
lón # o ;é , marée àpeu près étale.
– Bénh nhing # o, maladie qui
ne s'aggrave pas (qui reste station
naire ou qui décroît légèrement).
Nhing nhó o 4 , qui pense sans
cesse à quelqu'un, qui ne fait que se
souvenir de quelqu'un.

les choses étant ainsi. - Nhung cupu
o É , comme avant, selon la cou

Honte, confusion, op

tume. - Nhung hé o ff , il en est

probre, ridicule. (Du S. A. nhuc,

toujours de même, cela n'a pas

même car., même signification.)
Nhuôc hô o , rougir de honte,
être plein de confusion. - N6 làm
nhuôc tôi gy # o pé, il m'a rendu

changé. - Nhung viéc o 43, cesser
un travail, différer une affaire. -

Nhung cho o j , accorder une ex

emption. - Nhung thué o fft, ex
empter de l'impôt. - Nhung hâu o
f%, dispenser d'assister un supérieur.
– Nhuvng no o r, surseoir au rè

ridicule, il m'a couvert de honte.-

Nhuôc nha o F,éprouver de la honte.
– Không biét xâu nhuôc : 5J HE o,
effronté, impudent. - Xdu nhuôc

nhumg j 2 : jA o, demeurer oisif,

IE o, être ridiculisé. - Nham nhuôc
H o, caractères mal formés, écri

ne rien faire du tout.- Phdi nhumg

ture défectueuse.

glement d'une dette. -

không ô

jij o, c'est fort bien, cela suffit.
Nhu'o'c
Mhing 4J/ . Plusieurs, pendant que;

Cueillir ou choisir des

plantes, des herbes, des fleurs; as

marque du pluriel; seulement.

sortir, accorder; comme, si, mais,

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

cependant, pour ce qui concerne.

les gens que vous voyez. - Nhing
ké dā nôi o JL 4E Iljj, ceux qui ont
parlé. - Nhüng ai o f , quiconque,

que. - Nhuoc bâng o Jj, si. Tuvong nhuoc f E o, semblables,

Nhuoc nhuv o Il, comme, puis

tous ceux qui. - Châng nhüng là

identiques, qui peuvent s'assortir.
– Nhu nhuoc II o, supposé que

EE o #, non seulement c'est. Nhümg côn làm o # #, durant l'ac

ce soit semblable à. - Thành nhuvyc

tion. - Nhing côn nhô o # 33,
pendant qu'on estjeune.

o EI, il est écrit que. - Tu nhu pc
É o, de prime abord.

# o, effectivement. - Nhuoc viét
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Nhuvc i . Faible, débile, usé,
épuisé; dépérissement, altération.
Chi khi nhuoc H5 3 o, faible

Nhuôn > . Prendre, contracter.
(Du S. A. nhiém, même car., même si

gnification.)

d'esprit. - Bénh nhugc # o, in

Nhuóm bénh o #, prendre un

firme, malade. - Nhuyén nhuvoc jt

mal contagieux. - Lây nhuôm jig

o, mou, sans forces. - Liét nhu9c -

o, contracter (une maladie). Nuvóc mât nhuôm sôi iii jH o i ,

3; o, épuisé par la maladie. - Hu
nhuoc # o, usé, ruiné, perdu,
fini. - Làm * nhuvgpc à o, causer
des ennuis, molester. - Nhuoc quá
thi thôi o ; E HH #, que d'ennuis !
en voilà assez !

larmes abondantes.

Mhurong

Attirer avec la main,

prendre, s'approprier; retenir in
dûment, maintenir

de force;

pousser devant soi, chasser.
Nhu'o'i

Triste, abattu, décou

ragé; durer longtemps (ne s'em
ploie guère qu'en composition et
peut se prendre pour le suivant).
(En S. A. siècle, vie; se pron. dai.)

Nhuong duong o àÉ, voler une
chèvre. - Nhuong doat o à , s'em
parer de force, enlever d'autorité.
– Nhiéu nhuvong j o, confusion,
désordre, anarchie; brouiller, dés

organiser.
Muva nhugi nhugi é o o, pluie

qui continue, qui dure longtemps.

- Nhuong

Sacrifice

propitia

toire; prier pour éloigner les ma
Nhuedi

. Se moquer, ridiculiser

ladies, rompre les mauvais sorts,

(ne s'emploie qu'en composition).

détourner les calamités.

(Formé des S. A. khdu DI, bouche, et
giái j , garder.)

malheurs, éviter une calamité. -

Nói nhuvói ljj o, tourner en déri
sion. - Uot nhuvôi ;â o, mouillé,

Nhuong sao o , demander un
changement d'étoile (pratiques su

trempé. - Khóc nhuvói 38 o, verser

perstitieuses).

Nhuvong tai o 5&, conjurer des

d'abondantes larmes.
Nhu'o'ng

Terre grasse et molle,

Teindre, colorier, im

sol riche et bien cultivé; sol, pays.

biber. (Du S. A. nhiém, même car.,
même signification.)

Khung nhuong # o, ciel et terre.

Nuvoc nhuôm # o, teinture. -

– Tam nhugong = o, les trois ca
tégories de terres (impôt foncier).

Nhum

Nhuôm den o t , teindre en noir.
- Nhuôm xanh o f , teindre en
bleu, en vert. - Tho nhum # o,

teinturier. - Nghè tho nhuôm 3
# o, le métier de teinturier. Nhà nhum #i o, teinturerie.

Nhu'o'ng

Faire fermenter des

boissons; distillation.
Nhu'o'ng

*. Céder ses droits par
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respect ou déférence, donner gra
cieusement sa place à un autre,

s'effacer devant quelqu'un.

très tendre, trèsflexible.
Nhuit gé. Nom de plantes; syllabe

Khiêm nhuong # o, humble, mo
deste. - Nhuong nhau o f , se
céder mutuellement. - Nhuong
ngoi o j#i, céder le trône. - Nhuong

chô o fjE, donner sa place à quel
qu'un. - Nhuong lôi o , laisser
parler les autres, céder son tour de
- parole. - Nhuong cho o j , céder
à, laisser pour; plier devant quel
qu'un. - Nhugng lai o 5, laisser,
abandonner par respect ou déférence.
Tùv nhuong # # o, affable, avenant;
politesse, urbanité. - Nhugong giao
o 3 , faire cession volontaire et

gracieuse.
Nhurông

sans résistance. - Diu nhuôt j, o,

j # ( ) Étendre, tirer, étirer

- euphonique. (Formé des S. A. thdo
J , plante, et dôt

, subitement.)

Rau nhit # o, neptunia oleraca.
– Làm nhût à # o, préparer un ra
goût. - Nhit nhât o , peureux,
timide, poltron.
Nhuet E *. Soleil, clarté; le jour ;

journalier, quotidien.Car. radical.
Voir nhât.
Nhut nguyêt o JH, le soleil et la

- lune. - Nhuot thuoc o ii , éclipse de
soleil. - Ngày chúa nhut H5 = o,
le jour du seigneur, le dimanche. Nhuot bdn o zx, soleil intégral, soleil
levant, Japon. - Ao nhpt binh

avec effort); allonger, raccourcir

2F, espèce d'étole de cérémonie,

* membres); élever, soulever.

avec des fleurs brodées, dont se

(En S. A., se répandre;se pron.truvong.)
Nhuvóng cô o H, allonger le cou.
- Nhuông con mât ra o JE je ,
tourner les yeux vers. - Nhuvóng
soulever au moyen des épaules.

servent les bonzes. - Nhuvt trinh o

é,journal; litt., compte rendu jour
nalier. - Viéc canh nhut 4 5 o,
garde, faction (de nuit et de jour).
– Linh nhut JE o, factionnaire de

jour. - Nhut civa o : , garder une
porte, faire faction à une porte. -

Nhut qui hoa o # e, héliotrope.
Mhurông # » .

Céder

ses

droits,

faire cession, donner sa place,

s'effacer. Voir nhuong.
Nhurông

Nhét - et =R *. Le nombre un

(formes simples); un, unique, qui
n'est pas divisé.Car. radical.

Sol, terre.V. nhu'o'ng.
Nhet H

Mhuôt % . Frêle, tendre, délicat
(ne s'emploie qu'en composition).

(En S. A., amasser; se pron. chuyét.)
Mèm nhuôt #

o, mou, flasque,

* Se transcrit aussi par le car.

.

. Le nombre un (forme

compliquée); le premier, première
ment; pur, parfait. Voir nhát.
Ngày thi nhit H5 fr o, le pre
mier jour. - Nguôi thi nhit 15 fr

-- - -( 80 ) e -o, le premier homme. - Hang
nhit Iio, première classe. - Nhiot
tâm o , unanimité de sentiments.
– Nhût nién o 4E, un an, une
année. - Nhiot là o , principale

– N6hay nän nl fn [l# # o, il se
plaint constamment. - Ni nâm o

ment, surtout, avant tout, d'abord.

lij, gazouillement, ramage, bavar

Này nl % o, supplier humble
ment, solliciter. - Nän ni é o,
se plaindre, se lamenter, geindre.

dage incessant. - Nl non o #, ton
Nhut #E *. Courrier à cheval, esta

plaintif, doux murmure.

fette; relai de poste.
Via
Ni JE *.

S'approcher,

s'accorder;

jÉ .

Van, tamis, panier plat

sur lequel on étale de menues

suivre de près; établi, déterminé.

marchandises. Voir nong et rdy.

A. V. Ce, ceci. Voir nây.

(Formé des S.A. truvóc ff, bambou, et

Trong ni fi o, nom d'enfance de

ni JE, s'accorder.)

Confucius. - Ni son o III , une

montagne dont le sommet ressemble

Fourchette; peigne pour

Nia

au crâne de Confucius. - Mâu ni

retenir le chignon. (Formé des S. A.
4# o, l'un des petits noms du Boud

kim 4 , métal, et ni JE, s'accorder.)

dha. - Nguôri ni 15 o, cet homme.
– Con ni J o, cet enfant. - Dàng
ni # o, ce chemin. - Nhà ni #i

Nla ăn o pg , fourchette de table.
→-Trâm nla # o, épingle à cheveux.

o, cette maison.
Vich
4fE *. Prêtresse de Bouddha, bon

zesse; nom d'arbre; mesure.
Ni cô o #, religieuse bouddhiste.
-- Ni tāng o fé , bonzes et bonzesses.

jgj *. Saisir, comprimer, ser

rer fort, tenir ferme.
Immerger, noyer; en

Nich

foncé dans le vice, plongé dans la
débauche.

Mi jE . Avoir honte, être confus.
Interjection pour appeler,

pour attirer l'attention; là, voici.

Nich thuy o 7k, s'enfoncer dans
l'eau, se noyer.- Chét trdm nich jff
33t o, périr dans l'eau (volontaire
ment). - Di nich ji o, inconti
nence d'urine. - Mich tiu o E .

Vj % E. Drap, laine.(Formé des S.A.,

adonné au vin, livré à la boisson.

mich * , filament, et ni JE, s'accorder.)
Mdc dô ni k El o. s'habiller de

→- Nich sâc o f5 , passionné pour les
femmes.

drap. - Hàng ni fj o, draperies,
étoffes de drap. - Mt cái áo ni 3
E f o, un habit en drap.

Vich ) *. Maladie, infirmité, dé
faut, vice, tare, blessure. Voir tât.
Car. radical.

Ni

Parler

bas,

chuchoter,

murmurer à l'oreille de quelqu'un.

Vich * .

Avaler

gloutonnement ;
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frapper violemment.(Formé des S.A.

nièm fj o, ce à quoi on veille; de

khàu DI, bouche, et nich jij, noyer.)

voir, charge. - Nièm bāng hüu o
Jj 75 , ce que l'on se doit entre
amis. - Nièm phu thé o je #, rap

An nich pg o, manger avec vora

cité. - Nich no cành hông of fi
Hfj, se gorger, se gaver, s'empiffrer.
– Nich quách o # 5, avaler d'un seul

ports conjugaux. - Nièm tôi chûa o
pé =E, devoirs entre roi et sujet. Lôi nièm E# o, manquer aux devoirs
de sa position, de sa charge; forfaire

coup, boire d'un trait. - Nich don
o i, frapper brutalement.
Niém

à l'honneur.

%E *, Matières gluantes, sub
Niém

stances gélatineuses; pâte ou colle
pour affiches; afficher, publier; ca

*. Eau sale, liquide trou

ble; boueux, fangeux.

cheter, fermer.
Niém # *. Prendre en serrant avec

Niém mé o %é, riz gluant. - Niém

phong o #j, cacheter, sceller; ap
poser les scellés. - Con niém J o,
timbre, cachet (poste). - Niém tho
o H , cacheter une lettre. - Niém

les doigts; poignée, pincée.
Nién 4E*. Année, âge.Voir năm et
tudi.

luât o f , les règles de la poésie.
Viém

Minh nién HH o, l'année prochaine.
- Khû nién # o, l'année dernière.

*. Prendre avec les doigts,

– Tièu nién J, o, jeune. - Lâo

tirer au hasard(pour les sorts).

nién 3 o, vieux. - Niên tièu tài cao

Niém * *. Penser, prévoir, consi
dérer, réfléchir, méditer, invoquer;

Thién nién - - o, mille années, éter
nellement. - Luc tháp nién 7* - - o,
soixante ans. - Nién canh o #, an

réciter ou lire tout doucement.

née cyclique, âge des gens.
Niém lâm dâm o 5k 4 , murmurer,
marmotter. - Niém phât o f#, in
voquer Bouddha, répéter son nom.
- Bâu niém EH o, pensée directrice.

Nién

Cercle, anneau, cerceau.

(Formé des S. A. mich % , lien, et nién

tentivement à, tourner son attention

4E, année.)
Nièn lai o 5 , entourer d'un
cercle. - Dông nièn j o, enfoncer
un cercle. - Nièn thùng o ij,

vers. - Niém tu o %, considérer

cercle de barrique. - Nièn sât o #,

- Niém kinh o %g, psalmodier des
prières. - Niém châu ok, chape
let. - Chü niém ; E o, réfléchir at

cercle en fer. - Nièn khān o fI ,

une chose en particulier.

rond de serviette.
Miém

Pensée, réflexion, atten

tion; devoir; office, charge.
Phâinièm jii o, ce qu'il faut penser,
ce qu'il faut faire, le devoir. - Giü

Niéng

Penché de côté, oblique,

un peu incliné.Voir nghieng et xiém.
(En S. A., paix, repos; se pron. ninh.)
6
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Nièng minh o f , se pencher.
Nièng dâu o Fi, pencher la tête (de
côté). - Ngô nièng H4E o, regarder

province (dont le titre officiel est quan
bó É: fi). - Niét ti o Èj, les bu
reaux de ce haut fonctionnaire.

obliquement.
A
Niép fê *. Tenirserré dans la main,

presser, comprimer. Voir niém.

Niéu

Petite marmite en terre à

cuire le riz. (Formé du S. A. thd +,
terre, et de l'A.V. nào

, quel.)

Niéu môt o & , une toute petite
Niép

#k . Faire entrer, insérerdans

marmite. - Niêu ruvôi o j , autre
(Du S. A. nap, même car., même signi

espèce encore plus petite.

fication.)

Niép vào o ), placer dedans,
faire pénétrer. - Nûng niép * o,
déprimer, déformer(en pressant pour
faire entrer).
. Niét # . Lien

qu'on met au cou

des bêtes de somme; licou, collier.
(Formé des S. A. mich , lien, et niét
j , eau trouble.)

Niéu jigg et

Grand, mince,

flexible, délicat; taille fine, élan
cée; onduler, vibrer; se dandiner.

Miu 3 et é* Sangle. Voir ni
•1
Niéu

*. Un oiseau qui, d'après

les croyances populaires, mangeait
sa mère; au fig., impie, ingrat.

Niêt trâu o #, licou de buffle. Nin

#.

Se

tenir tranquille;

se

le solidement.

taire; se dissimuler, s'esquiver.
Niét jF et #H *. Presser avec

la

main; mouler, pétrir; faire adroi
tement.

Niét

Combler, obstruer; bou

(Formé des S. A khâu DI, bouche, et
nân j :, rougir, avoir honte.)
Nin ldng o H, demeurer calme et
tranquille. - Nin hoi o pi , retenir
sa respiration. - Nin nang o ,
faire silence. - Nin di o j3, si

- cher un trou.

lence! qu'on se taise! - Mdy nin di
JH o f3, tais-toi! - Mdy c6 nin
hhông JE E o , te tairas-tu ? vas

Niét H et E . Eau noire, sale,
trouble; dépôt vaseux; noircir, sa
lir; germe, embryon. Voir nât.
Niét

tu faire silence? - Nin bât o j ,

garder le plus profond silence. Nin lai o É, ne pas parler, se dis

Placé haut, bien en évi

simuler, rester à l'écart. - Khéo

dence; poteau, cible; loi, règle ;
désignatif de fonction.

nin # o, habile dans l'art de se taire
à propos. - Haynin lÉ o, silencieux,
peu parleur.

Niét dài o #, titre servant quel
quefoisà désigner le chefdes services
administratifs et financiers d'une

Ninh

et

Paix, quiétude,
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calme, tranquillité; aimer mieux,
préférer, plutôt que.
An ninh # o, grand repos, calme
absolu. - Khang ninh # o, quié
tude complète, tranquillité; agré

jfi o, visage de mensonge, masque
d'hypocrisie.
Ninh

Éclat du feu ; lumière,

clarté; rayon, gloire, célébrité.

able, délicieux. - Dinh ninh TJ o,
donner des instructions, faire des

Ninh

recommandations. - Tây ninh pH
o, ouest pacifié; le nom d'un arron

Nip % *. Panier, corbeille à livres

*. Sale, boueux, glissant.

dissement en Cochinchine. - Ninh

binh o 2 , paix et tranquillité; le

Nit %5 . Pagne, langouti, ceinture;

nom d'une province du Tonkin. Hâi ninh ;f o, calme de la mer; le
nom d'une province du Tonkin. -

attacher, nouer, sangler, ceindre.
(Formé des S. A. mich

, lien, attache,

Bât ninh 7 o, plutôt que. - Ninh

et niét , combler.)
Dông nit j o, mettre un langou
ti, enrouler un pagne. - Nit lung

nguyén o H, il serait préférable de.

o #, se ceindre les reins, se serrer

Bâc ninh # z o, tranquillité du nord;
le nom d'une province du Tonkin.

la ceinture. - Nit guom o f ,
Faire de pressantes re

Ninh

ceindre un glaive.

commandations, enjoindre.
j# .

Mi
Mettre quelque

Ninh

chose

- en mouvement; jeter le trouble

complémentaire.

(En S. A., eau trouble; germe, em
bryon; se pron. niét.)

dans; tourner une manivelle.
J-l-e

Syllabe

Con nit JR o, petit enfant. - Con
nit nây J o JE, cet enfant.

-

Minh 4fE et 2 # *. Animaux velus

air méchant, aspect cruel, féroce.
Voir nanh.
Minh

et

»k . Flatteur, artifi

cieux, rusé, subtil, retors; avoir

Niu

Flatter, caresser, amuser.

(Formé du S. A. khdu DI, bouche, et de
l'A.V. nào jij, quel.)
Nâng niu #é o, cajoler, caresser,
dorloter (petit enfant).

du talent, s'exprimer avec élo
quence. Voir nanh.

Niu j# . Attirer à soi, tenir ferme.

– Ninh thân o E5 , courtisan malin

(Formé du S. A. thù HE, main, et de
l'A.V. nàojij, quel.)

tentionné, sujet infidèle. - Làm

Niu lai o 5 , tenir ferme, main

Minh tà o f5, caresser, caliner.

ninh iE o, agir avec une complaisance

tenir. - Niu lây ojig, attraper et

intéressée. - O ninh j o, infidèle,

maintenir fortement. - Niu xuông

déloyal. - Gian ninh #F o, adula

o F, tirer en bas, faire descendre

teur, faux bonhomme. - Mdt ninh

en tirant. - Niu ddu o

, se prendre
6.

le chignon. - Niu ddu n6 dio HH I

Nguori no 1 # o, lui, cet homme.
– Ngày no H5 o, l'autre jour, un

j3, attrape-le donc par la tête ! -

certain jour. - Viéc kia viéc no 43

Nüng niu * o, abuser des bonnes

3 4g o, affaires par ci, affaires par

dispositions de quelqu'un. - Mic

là, un tas d'affaires. - Sup kia su n9

violemment aux cheveux, se crêper

no niu tôi #

r o pé,je suis tenu

j# 3 # o, ceci, cela. - Cái kia

cái no U5 3

par mes créanciers.
No

5 o, id. - Nôi kia no

lj, 3 o, parler de choses et
d'autres. - Dàng n9 àn # o g ,

Repu, rassasié, à satiété.

c'est l'autre côté qui a gagné. - No

(Formé des S. A. thuvc f , nourriture,
et nô fI , esclave.)

là o #, c'est lui, c'est là, voilà.

An no : o, se repaître, manger à
Ndj

% Y, Lui, il, elle (en parlant des

sa faim.– No dü o #, avoir mangé

suffisamment.-Nobung o Hé, avoir
le ventre plein. - No miéng o III ,

enfants, des domestiques, et des

gens d'infime ou basse condition).

la bouche n'en veut plus. - No say

(Du S. A. nô, même car., esclave, serf,

o Hé, qui a ingurgité trop de bois

homme vil.)

son, qui n'en peut plus, soûl à
crever. - Dā no con mât 4 o JE RH,
avoir assez vu, être rassasié d'un

spectacle. - No âm o , avoir le
nécessaire. - No long phl chi o #
BÉ H5, le cœur débordant de satis

faction. - No quôn nhàm thé o #
[l 35 , dégoûté des dignités et des
honneurs. - No moi noi o f JE,
avoir pleine satisfaction sur tous les
points, avoir assez de tout.– An no

lo du pc [ : o ji
, le ventre plein
dispose à l'action. - Ngü no 4 o,
avoir assez dormi.- Tháng no jj
o, mois complet.- Năm no # o,
année révolue. - Ruông no nuvóc li
o } #, l'eau surabonde dans les ri
zières. - Cái no D5 o, mesure de

longueur. - No nào ojj, plût au
ciel que. .. !

Ching n6 # o, eux, ces gens-là.
- Bièu nô ô lai # o jA 5 , dites
lui de rester. - Nô muôn giông gi o
5 f 2 , que veut-il? - Bùvmg

dánh n6 1# jiJ o, ne le frappez pas.
- Nó di dâu o j3 #, où est-il allé?
- N6 di cho oj3 #, il est allé au
marché. - Cho n6 %R o, pour lui, à
lui; donnez-le-lui. - Tai n6 E o,
c'est par sa faute, c'est de son fait.
- Mdc n6 k o, à sa volonté, qu'il
fasse comme il l'entendra.

*. Nasse à poisson, cage d'oi

seau, différents ouvrages en bam
bou pour prendre des animaux.
Nô 33 *.

Faire de grands efforts,

développer toute sa vigueur.
Nö luvc o jj, déployer sa force,

No

Ceci, cela, celui-ci, celui-là

montrer sa vigueur. - Dông nö #

(vague, général et par opposition
à l'autre, cet autre). (Du S. A. n6,

o, enfoncerquelque chose d'un effort
vigoureux, comme planter un pieu,

même car., esclave, homme vil.)

par exemple.
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N %. Bruit de voix, timbre clair.
(Du S. A. nao, même car., même signi

mettre en colère, qui vous craint ?
– Nat nô [l o, terroriser. - Lây

fication.)

nô jig o, feindre la colère (pour en
imposer).

Nô tiêng o pl ,voix retentissante;
vociférations, cris, criailleries. -

Nõgiong o [li , timbre haut, voix de

N6 % .

Étoupe, filasse; étouper.

A. V. Qui a rapport, qui concerne.

tête, voix de fausset. -

Voir ngi. Terme numéral pour les
Vd

Serf, esclave, homme de

travaux, les affaires, les entreprises.

basse condition; nom que donnent

Nô no o r, relativement à la
dette. - Môt nô 3 o, une entre
prise, une affaire. - Nhièu nô f o,
plusieurs travaux.

les Chinois aux Tartares et aux

Mongols.
Gianô : o, serviteur, domestique,
esclave. - Nô bôc o , id. - Nô
ti o é , une femme esclave. - Hung
nô 3 o, Tartare, Mongol. - Niém
nô % o, un vil courtisan. - Làm
nôhung # o 3 , méchamment, bru

talement. - Cái nô ch6 5 o% E, es
pèce de sale chien !(injure).
Vd

Enfants d'une même fa

mille, descendants. Voir nua.

Nd

Arc, arbalète, arquebuse

à flèches. A. V. Bruit d'une chose

qui se rompt ou qui éclate, faire
explosion, éclater, détoner, crépi
ter, pétiller.
Thuong nd E o, bander un arc,
tendre l'arbalète. - Nd pháo o f ,
bruit de pétards, éclat de pièces d'ar

tifice. - Süng nô # o, coup de
fusil, de canon. - Tre nd f4 o,

Nd

Pousser des cris. Voir nao.

bambou qui éclate. - Tiêng nô [1

Colère, fureur; s'irriter,

Hay nd p # o, explosible, pétillant.
–Suv nd ra H o #, explosion.Ban hay nd ra i pl# o , balle ex
plosible. - Hôt nô # o, capsule,

o, détonation, bruit d'explosion. Nd

s'emporter, s'enflammer; pousser

des cris pour effrayer les gens.
Phát n6 # o, se mettre en colère,
exhaler sa colère. - Nô sâc o f5 ,
enflammé de colère, rouge de colère.
– Nô tâm o , cœur irrité, âme
en courroux. - Nô khi o , fureur,
fougue, énergie. - N6 tánh o ,

amorce. - Gän hôt nô pj # o,
détonations successives; crépiter, pé

tiller. - Nô trông of, qui a la
pupille de l'œil déchirée.

caractère irascible, naturel violent.
Voy j5

–Thanh nô il o, paroxysme de co
lère, belle indignation, grande irri
tation.– Làm nô nat # o [1 , tem
pêter contre, terrifier. - Ai so mà
nô , l' E J o, inutile de vous

Syllabe

complémentaire.

(Du S. A. na, même car., rouler.)
Bi nu no 3 fjj o, marcher d'un
pas lourd. - No bung o | é, gros
- Ventre.

(En S.A., femme,féminin; se pron. nü .)

Nô É . Eclore, s'épanouir, s'ouvrir,
se développer, se dilater, s'élargir.

Mâc no 4 o, être endetté, avoir

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

des dettes.- Thiéu no J» o, id.

Nô ra o #, s'ouvrir. - Hoa nô
ra i o , les fleurs s'épanouissent.
– Sur nô ra # o , éclosion,
épanouissement, dilatation. - Nô

No,

Dette; devoirs réciproques.

Bôi no» 3 o, réclamer une dette,
exiger le payement d'une dette. Trà no E o, payer une dette. Tha n9 # o, remettre une dette. -

dia o %, s'entr'ouvrir (fleur). -

Doan no # o, devoirs conjugaux

Gà nô H4 o, les poussins sortent de

– Chôi no Hé o, nier une dette.-

l'œuf. - Nö mât o ji, s'épanouir,

Länh no f o, se porter caution

se glorifier, s'irradier (visage). -

pour une dette, garantir une créance.
– Chiu no E o, reconnaître une

Nö long o #, ouvrir son cœur à la
joie,se réjouir. - Nô gan o HF, le
foie s'épanouit, se dilate (joie).

dette. - Mâc no ti phia % o pu
, devoir de tous côtés, être empê
tré dans les dettes. - Trôn no jf o,
fuir une dette, se cacher pour
échapper aux créanciers. - Kién no
4 o, faire un procès pour réclamer
une dette. - Bât no # o, prêter

Noa

*. Frotter les mains l'une

contre l'autre, rouler dans les

mains, pétrir.
Noa

Enfants d'une même fa

à usure.

mille; tout ce qui est jeune, faible,
délicat. Voir nô.
Ndf

Pronom démonstratif : ce,

Thé noa # o, une femme et ses
enfants, toute la famille. - Luy thé
noa # # o, impliquer toute la fa
mille dans une faute commise par le

cette (absent ou éloigné). Voir ây
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
-

Nö -3 . Permettre, laisser faire,
laisser aller, tolérer. (Formé des

père (formule de jurisprudence).

S.A. thdo , plante, etni r, femme.)
Nô long nào o # , comment se

Noân 9 )*. OEuf, frai; testicules.
Noc #. Venin, poison; dard, ai

permettre de ? - Nö nào o jj,
pourrait-on tolérer que ? - Chi nö
2 o, pourquoi laisser faire ? - Ai
nô , o, qui pourrait se permettre
de ? - Hâ nô lij o, tolérerait-on ?
permettrait-on ? ne laissez donc pas

guillon (abeille, scorpion). (Du S.A.
djc, même car., même signification.)
Noc rân o , venin du serpent.
- Noc omg o 4 , dard d'abeille. -

Con ong dût noc Ji 3 j3 o, l'abeille

faire! -Châng nô EE o,impatient.
– Chó nô nâng loi # o # 5j, ne
m'accablez pas de reproches.
* Se transcrit aussi par le car.

.

darde son aiguillon.
Noc

Pieu, piquet, perche,

tuteur.(Formé des S.A. môc 7k, arbre,
et dc #, cruel.)
Bóng n9c # o, planter un pieu.
- Noc gigu of , pieu de palissade.
- Cap nài ngc % # o, pieux aux
quels on attache le patient pour ar
racher des aveux par la torture. -

choi o fiJ, parler pour s'amuser,
dire des riens. -Nôibây opz , dire
des bêtises, des absurdités, parler à
tort et à travers. - Nôi lâo o [l#é,

mentir, raconter des mensonges.Nôi dôi op , déguiser la vériter.
Nói quây o é, dire des choses qui
ne sont point permises, tenir des

tache aux pieux !(pour la torture).–

Noc ghe lai o 3e É , amarrer une
barque (au moyen d'une perche
qu'on fiche dans la vase).
Vdc Ét ) Faîte, sommet; nom de

poisson; syllabe complémentaire.
En
p
S. A., paille, pl
h
n S.
plante; Se prOn.
nhuc.

Nôc nhà o #i, le faîte d'une mai

son. - Nóc mùng o , les pièces
de bois qui maintiennent une mous
tiquaire, un rideau. - Cá nóc fr o,
nom de poisson. - Cá nóc nói 3 o
pjj, autre nom de poisson.

propos inconvenants; langage osé,
indécent.- Nôi mia miéng o j:
jongler avec les mots, faire le

beau parleur. - Nôi lé o ,parler
raisonnablement. - Nôi thât or,
parler sincèrement, dire la vérité.

- Noi guvong o #, parler avec
hauteur et suffisance. - Nôi miêng
o III , dire de vive voix. - Nôi mhö
o 3 , parler tout bas, dire à l'oreille.
– Nôi lón o 3 , s'exprimer à haute
voix. - Nôi rö o % g , parler claire

ment, d'une façon compréhensible.
– Nói bóng o 1#, parler par méta
phores.– Nói mqnh o

, parler en

maître, avec autorité; appuyer sur
Qui fait suite, qui se tient,

Not

les mots en parlant. - Ni cing o

qui se lie. (Formé des S. A. tic E,

E, parler durement. - Nôi tiéng

pied, et thõa 3 , ferme, solide.)

o 1 , parler une langue. - Nôi vè

Noi theo o #, consécutif; suivre,
imiter. - Noi ddu o , suivre les
traces. - Noi chon ot, id. - Noi
giû o 1F, conserver, ne pas se sépa
rer de. - Vin noi 3 o, s'attacher

aux pas de. - Dôn noi fit o, passe
relle mobile.

Vdi

jj.

Parler, s'exprimer, dire,

raconter. (Du S. A. nói, même car.,
bégayer, bredouiller.)
Nôi chuyén o f , causer, s'entre
tenir, raconter des histoires. - Nôi

" Se transcrit aussi par le car. #.

o fj, parler de, faire allusion à.
Nói di o j3, parlez, parlez donc. Nói lai o É, répéter, redire. - Nôi
hành o f5 , médire. - Nôi mách o
jE, rapporter. - Nôi ra o #, par
ler, s'exprimer. - Lôi nói fjj o, pa
role, discours. - Cách nói jé o,
manière de s'exprimer. - Ké hay
nói JL [l# o, causeur, parleur, ba
vard. - Bùvng nói nüva f# o r, ne

parlez plus ! plus un mot ! en voilà
assez ! - Không thèm nói 2 lf o,

dédaigner de parler. - Nôi thùva o
jf, calomnier.- Nôi lâm bäm o ;
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# i , grommeler. - Nôi cà läm of

Nôi trung o

, appartements

particuliers du souverain, harem.

5k, bégayer.

Tam nôi = o, les trois divisions des
Nôi

Race, lignée, genre, espèce.

(Du S. A. nôi, même car., intérieur.)
Nôi nâng o , réunion d'êtres
ayant un caractère commun. - Con

nôi Ji o, fils qui n'a pas dégénéré.

appartements intérieurs.-Nôi ngoai
o 5 , dedans et dehors, intérieur et
extérieur. - Nôi hoan o É , eu
nuque. - Nôi trièu o j, attaché à
la cour. - Nôi vién o %, serviteurs
du roi, ministres. - Nôi gia o #& ,
intérieur de la maison, toute la fa

les races de volailles. - Mât nôi j3k
o, genre disparu, race qui n'existe
plus. - Nôi àn cuvóp o [13: #J, race
de pirates. - Nôi àn mày o 13: JE ,
lignée de mendiants. - Chinh nôi IE
o, pure race, pur sang. - Thât nôi

f o, vraie race. - Dé làm nôi É
# o, réserver pour perpétuer l'es
pèce, pour conserver la race.
N6i

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., assouplir; se pron. noa.)
Cam khô khúc nôi Hr # pii o,
beaucoup de misère, nombreuses vi

nelle. -

nôi # o, grand-père

paternel. - Bà nôiiu o, grand'mère
paternelle.- Nôi huyên o #, dans
l'arrondissement. - Nôi phü o Jff,

dans la préfecture. - Nôi thành phó
o ji fi , par toute la ville.
*.

Unir, joindre, succéder.

(Du S. A. nhué, même car., plantes qui
s'étendent et se joignent.)

Nôi hai dâu o 4- Hi,joindre les
deux bouts. - Nôi dây o % , joindre

cissitudes.

Mdi # .

mille. - Ho nôi F o, la parenté
du dedans, c.-à-d. la parenté pater

Corbeille de bambou ou

de rotin, berceau d'osier.Voir lam.

des liens. - Nôi dông o /H, joindre
la lignée, propager la race.- Nôi
nhau of , se succéder. - Nôi ngôi
o # , succéder au trône. - Sue nôi

(Formé des S. A. truvóc ff, bambou, et

nghiép # o # é, succession. - Nôi

noa j3 , assouplir.)

truyèn ra o fi

Nôi tho du o f

j, berceau d'en

fant. - Côn nâm nôi # i3 o, être
encore au berceau. - Chiéu nôi EH o,

, propager, répan

dre. - Châp nói # o, mettre une
rallonge; se remarier.

natte de berceau.
Ndi ffj. Marmite, chaudière.

Ndi

jj *. Balbutier, bégayer, bre

douiller, parler lentement comme

(Du

S.A. nhué, même car.,profond, retiré.)
Nôi dông o #j, marmite en cuivre.
- Nôi dât o fi, marmite en terre.

en cherchant ses mots.

- Nôi rang off5,poêle à frire. Nôi môt o 3 , marmite pour un.
Ndi

pj*.

Intérieurement, dedans,

partie interne; race, lignée, pa
renté paternelle.

Nôi náu nuvóc o : #, chaudière. Nâu môt nôi com : 3 o fit, faire
cuire une marmite de riz.

–--- -( 89 )-e- Moi noi 4 o, en tous lieux, à
chaque endroit. - Khäp moi i o,

Avoir très faim, être affa

mé; pauvre et dénué de tout.

partout. - Noi nào oj , où ? à
--Ndji

,rr ,
j3 . Raison, cause, motif, cir

quel endroit?– Noi kia o 3 , à cet
endroit, là-bas. - Noi chon o ,
au pied. - Noi dâu o R , à la tête.
– Noi cho° o #, au marché. Cành noi # o, endroit charmant,
lieu de délices, séjour enchanteur.

constance, mode, façon, manière.
Nôi nuvóc o #, cause, motif. -

Moi nôi 4 o, de toutes les manières,
en tous sens. - Nôi gi o 2 , pour

quelle cause? pourquoi ? - Châng
dén nôi dy EE Ji o , qui n'arrive
pas jusque-là.
Ndi

Surnager,

73 . Lâcher, relâcher, concéder.

(En S. A., se produire; se pron. ndi.)
Nói ra o , délier, défaire, relâ
cher. - Nôi bót o j\, diminuer,
céder un peu. - Nôi dây môt chût
o # 3 jii , donner un peu de mou

surmonter,

monter, s'élever; léger, qui flotte
sur l'eau; être capable de.

(cordages).–Nói giá o f , baisser

Nôi trên mât nuvóc o 5 fi #,
qui flotte à la surface de l'eau. -

Trôi ndi ji o, flottant (se dit des
corps de noyés qui flottent sur l'eau).
- Thùng nôi ij o, coffre, corps
mort (terme de marine).- Trái nôi
# o, bouée, balise. - Nôi lén o
f, monter, s'élever, se montrer.
Ndi mân of g, enfler, se soulever.

le prix, diminuer de valeur.
Nom

%.

Regarder, examiner ou

observer avec beaucoup d'attention.
(En S. A., fosse, trou; se pron. häm.)
Nom xem o iH , regarder fixement.
– Nom theo o #, suivre des yeux,

poursuivre du regard. - Nom döi o
f , observer attentivement.

Nôi trông o# , faire monter le son
du tam-tam, battre du tambour. -

Ndm

Il #j*.

Bavarder, babiller, ga

zouiller.Voir nâm. A. V. Caractères

creux, la crécelle. - Nôi dây o i ,
se soulever, s'insurger. - Làm ndi

vulgaires ou nationaux(formés au

E# o, pouvoir faire, être capable de,

moyen de clefs et de phonétiques

être en mesure de surmonter. -

chinoises).
Chi nôm : o, caractères usuels
annamites.- Viét chü nôm El : o,
écrire au moyen de ces caractères.
- Hoc chi nôm # # o, apprendre

sentir capable de, ne pas pouvoir

surmonter.- Chiu không nôi E 2
o, c'est plus fort que moi, je n'en
peux plus. - Cua nôi li o, biens

ces caractères.

flottants, biens meubles.
Njm
Vo'i

JE.

Espèce de mannequin en

Lieu, place, endroit, si

papier ou en carton; le nom d'un

tuation; à l'endroit de. Voir tai.
(Du S. A. ni, même car., établi,fixé.)

nhon W , homme, et niém : :, penser.)

assaisonnement. (Formé des S. A.
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Hinh nôm JÉ o, figure grotesque
imitant le corps humain (sert parfois
à des pratiques superstitieuses). -

Chapeau (terme collec

Ndn

tif) (Formé des S. A. thdo

, plante,

et nôn # , tendre, mou, flexible.)

Con nôm : o, poupée, mannequin.
Nón lá o , chapeau de feuilles.
–Nón rom o j , chapeau de paille.
Ndim *. Légumes et herbes à sa

– Nôn nguva o j , grand chapeau
de forme conique pour monter à
cheval. - Nón cu o JR , chapeau de

lade.(Formé des S.A. thdo y , plante,
et niém : , penser.)

Môm

Göi nôm jâ o, compote de fruits.

femme. - Nón gô o , casque,
coiffure militaire. - Nón chóp o #,

Qui vient du sud (vent,

chapeau à bouton de métal. - Quai
nón 5f o, brides de chapeau, jugu
laire. - Bôi nón jr o, mettre son
chapeau. - Cât nón j# o, ôter son
chapeau.-Th9 nôn # o, chapelier.

pluie). (Formé des S.A. v6 H, pluie,
et nam j, sud.)
Nôm nam o pj, sud-est. - Gió
nôm nam à o j, vent du sud-est.

– Muva nôm nam : o Ej, pluie du

Nôn fié

. Beau, jeune, tendre, dé

sud-est.

licat, subtil, plaisant, charmant.
Norm

Nõn mèu o fi, très tendre. Trâng nôn , o, d'un blanc rosé,
d'un joli blanc (se dit surtout de la
fraîcheur du teint).

# . Un engin en bambou pour

la pêche. (Formé des S. A. truvóc ff,
bambou, et nam j, sud.)
Bi nom j3 o, pêcher à la nasse.
–Bánh nom jJ o, id.
Non # . Montagne; jeune, tendre,

délicat; faible, sensible, douillet.
(Formé des S. A. son IlI, montagne,
et nôn # , jeune, tendre.)
Non long o #, peureux, pusilla

Nôn

fausse. - Non xanh o f # , vertes
montagnes, riants coteaux. - Núi

non j o, montagnes et collines. Hon Côn non j)L # o, les îles de
Poulo-Condore.

" Se transcrit aussi par le car.f .

Titillation, tremblement,

chatouillement; peureux, craintif
(En S. A., travailler la terre; se pron.
nông.)
Nôn ruôt o #, se sentir mal à
l'aise, appréhender. - Bât nôn jf

o, être pris de peur. - Cuôi nôn

nime; manquer de fermeté. - Non
gan o HF, manquer de courage. Hoc non # o, étudier mollement. -

Tudi côn non # # o, d'âge encore
tendre. - Cân non JF o, balance

#.

ruôt pjt o #, rire à en avoir mal au
ventre.

Nong

Faire de grands efforts

pour, faire entrer, pousser dans.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nong nà o 4 , ardemment, chau
dement. - Nong vào o 13, intro
duire de force dans. - Nong sic o

–- - -( 91 )-e- Éj, s'efforcer de, rivaliser d'ardeur.
– Nomg gan o HF, bouillir de co
lère. - Nong giân o i, être fu

rieux. - Nong ghe tôi o 3

,

pousser vigoureusement un bateau

froid; sorte de fièvre endémique.
Rét nóng vùi 3j o l#,fièvre chaude.
Nông

j#.

Broche pour faire rôtir

les viandes. (Formé des S. A. môc 7K,

pour accoster. - Nong lôi o jj,
arbre, et nông

, cultiver.)

lancer des injures.

Nông quay o #, broche à rôtir.
– Cái nông 5 o, id.
Nong

Van, tamis. Voir nia.

(Formé des S. A. truvóc ff, bambou, et
nông é, cultiver la terre.)
Cái nong D5 o,grand panier plat
servant à faire sécher certains fruits.

Mong

Cou de certains animaux.

(Du S. A. nông, même car., escarre,
croûte sur la peau.)

Nong trâu o
Nông

, le cou du buffle.

Chaud, avoir chaud (dé

signe la chaleur objective, celle de

Nông

# *. L'agriculture; travailler

la terre, cultiver, bêcher, labourer.
Nông phu o 3k, agriculteur, la
boureur, cultivateur. - Nông nhon
o W,id. - Canh nông # o, travail
des champs. - Nghiép nông é o,
métier d'agriculteur. - Thân nông
ji o, le génie de l'agriculture ou le
divin laboureur (titre donné à l'em
pereur chinois qui plaça l'agriculture
au rangdes travaux les plus élevés).
- Thao nghècanh nông # # # o,
habile dans l'art de l'agriculture, très

l'atmosphère, celle qui provient

entendu en culture.

de différentes sources de chaleur

comme le feu, le frottement, etc.);

Nông

Cajoler, amuser(enfant).

Nông

Rugosité, durillon, es

au fig., ardeur, véhémence, em
portement. (Formé des S. A. hôa k,
feu, et nông é, cultiver.)
. Sur nông ndy H. o J5, chaleur en
général. - Su nóng liva # o%g,
chaleur du feu. - Cách nóng ndy if
o J5, chaleureusement. - Làm cho

carre ou croûte sur la peau; pus.
Nông huyét o f1, mauvais sang,
humeurs purulentes.
Nông

| * *. Tristesse, mélancolie.

Nông

#. Faire avancer, élever au

cho nóng j # i j o, chauffer un

four. - Uha àn nóng jA [13: o, aimer
à manger chaud. - Xû nóng nây #

moyen d'un support. (Du S.A. nâng,

o J5, contrée chaude. - Nông tánh

même car., pousser en avant.)
Nông lén o f, élever, surélever.

o E, tempérament chaud, caractère
violent. - Nông ruôt o #, être for
tementému, être en colère. - Bánh

nông jJ o, frapper avec emporte
ment. - Nóng lanh o ?â , chaud et

– Nông lông o #, élever l'âme,
prendre à cœur de.-Nông tri o g ,
faire un effort d'esprit, rivaliser

d'intelligence. - Nông sic o fi,
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instrument pour soulever un fardeau,
cric, support.

Nóp

%fj. Déprimé, convulsé, crispé.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nóp gan o F, trembler de peur.
– Nóp ruôt o #, être agité inté

Nông

*.

Liquide épais, dense ;

fort, épicé; bon, beau, élégant.
Voir nung.
Mdn nông à o, salé. - Nông
nàn o #, trèsfort, âcre, caustique;

subitement pris defrayeur.
N6p %jj. Crainte, frayeur, terreur.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

odorant (a quelquefois le sens de
Nóp oai o E , être saisi de crainte

très joli, très élégant). - Ndc nông
respectueuse devant la majesté ou
# o, odeur âcre.

la grandeur.
Nông

Je, moi-même; nous
Ndt

tous; peuplade du haut Laos.

Ejj*.

Balbutier, bredouiller;

agacer, irriter, blesser, choquer.
Nôt khdu o DI , être indiscret. -

Nông

Sol montagneux, terrain

Nôt tri o g , troublé jusqu'à l'hébé

accidenté; colline. (Du S. A. nào,

tement.

même car., même signification.)
Vôt

moyen, commun, usuel, habituel.

Ndp *. Espèce de natte ou de pail

lasson (en forme de sac et servant
de moustiquaire aux pauvres gens).

. Continuellement; ordinaire,

(Formé des S. A. thdo
nóp fij,fils contractés.)

(Formé des S. A. truvóc ff, bambou, et
nóp fi , fils contractés.)
Nghèo cháy nóp f# 3 o, réduit à

, plante, et

Làm cho nôt à # # o, faire sans

discontinuer. - Chiéc nót f# o,
barque moyenne.

une extrême misère.
Vdu j
Ndp

Fils de soie qui se con

( ). Gencive; voûte palatine.

(Formé des S. A. nhuc 3j, chair, et nào

tractent; contenir; enfermer dans;

livrer, payer, acquitter. Voir nap.

Nhân nóu li o, montrer les gen
cives; édenté; rictus, grimace. Cuvòi nhân nóu pjt 13i o, rire en

Nóp minh o fr, se rendre, se li

vrer. - Np àn cuvóp o pg #j, livrer
des pirates. - Nop thué o 5t, payer
le tribut, acquitter les impositions.
- Np qué huong o HE #5, livrer
son pays, trahir sa patrie.
* Se transcrit aussi par le car. * .

montrant les gencives, rire bêtement.
Vu

. Couleur foncée (brun, mar
ron); nœud, articulation (arbre)

o I , travaux féminins. - Nü trang
o #, cadeaux de noces, parures de
mariée. - Vô nam dung nü # #

(Formé du S. A. môc 7k, arbre, et de

l'A. V. nào ji, quel.)
Ao màu nu f

f o, vêtement de

JH o, à défaut d'homme, c'est la

couleur brune. - Nu cây tre o ;

femme qui fonctionne (cérémonies
du culte des ancêtres).— Chic ni

f , nœud de bambou. - Bi nu no»
j3 o j5, marcher lourdement.
Vu

#H .

li o, le nom d'une constellation.

Cô trinh nü # #i o, sensitive. Ni dân o B ,un acteur qui joue au
théâtre les rôles de femme (selon
l'usage du pays).

Tendre, nouveau (fruit,

fleur); nom de plante médicinale.
(Du S. A. nueu, même car., bouton.)
Nu hoa o i , calice de fleur. Nu trái o , enveloppe de fruit.

Nua

43,

Syllabe complémentaire.

fleurs, espèce de boutons d'or, servent

(Du S. A. nô, enfants d'une même race.)
Già nua % o, ancêtres, vieuxpa

à préparer un remède contre la pas

rents. - Läo nua 3 o, un vieillard.

sion de l'opium.
Syllabe complémentaire.

Nita

violence, emportement. Voir giân.
(Du S. A. na, même car., crier très fort.)

(Du S.A. n6, même car., haine, colère.)
Trà nüa E o,se venger; répondre
à de la haine par de la haine.

Nu thô o H , exhaler sa colère. Vuva #f .

Une plante à tubercules

avoir assouvi une vengeance.

(tacca pinnatifida); nom de ser
7z

. La femelle dans l'espèce

humaine; femme, par opposition à

homme (qui est nam ), sexe fé
minin; chez les Chinois, quelque
fois pronom de la 2° personne, tu,
toi, vous. Car. radical.

pent. (Formé des S.A. thdo J |, plante,
et na j5, beaucoup.)
Cü nuva 4E o, tubercule de cette
plante. - Rân chôt nuva * f o,
nom d'un serpent à morsure veni
meuse. - Nuva niva o 44 , environ
la moitié.

Nam nü JH o, hommes et femmes,

personnes des deux sexes, masculin
et féminin. - Nü nhon o W , per
sonne du sexe féminin, épouse. Ni ti o f , jeune fille. - Nü nhi

Espèce de bambou (uni,

effilé, lisse etsans épines); éclater.
(Formé des S.A. môc 7 , arbre, et ma

ii o, vierge.

j5, nombreux.)
Nói nhuv tách niva Iljj ii * o, s'ex

- Ni sâc o f5 , jolie fille. - Phu

primer avec volubilité; litt., parler

nü # o, femme mariée. - Tién

comme un bambou qui éclate. -

ni fill o, génie femelle, fée, déesse.
– Ngoc nü EE o, id.- Nü công

montagne en Cochinchine.

o ji , petite-fille. - Nü vuvong o
EE , reine. - Trinh nü

Niva

Encore, en plus, davan

tage. (En S. A., femme; se prou.ni.)
Chi nia 2 o, quoi de plus?quoi
encore ? - Con hai ngày nüva # 4
H5 o, dans deux jours, encore deux

Nuc

*. Honte, pudeur, confu

sion; rougir de honte.
Nuc lijj et

Défaite, déroute,

débâcle; hémorragie nasale.

jours. -Môt lân niva & é o, en

Tièu nuc J, o, petite déroute.
Nuc huyêt o f1 , saigner du nez.

core une fois.-Môt it nûva 3 & o,
encore un peu. - Môt chût nüva 3

[lé o, id. - Bén nüva j o, à l'ave
Boire, avaler, ingurgiter.

Vttc

nir, plus tard, une autre fois. lüwa là o #, encore, davantage. -

Voir nuôt. (Formé des S. A. khdu DI,

Niva dông bqc o #

bouche, et nuc

, une demi

piastre. - Côn gi nia

É 2 o,

, paresseux.)

Uông nic lE o, boire d'un trait.

qu'en reste-t-il encore ? - Châng
côn làm nüva EE # # o, on ne le

fourneau

en

terre, brique de foyer. Voir bép.

ment, assurément. - Bùng nói nüva
# Iljj o, ne dites plus rien, pas un

(En S. A., pic, sommet; se pron. thúc.)
Hôn nuc j) ,o, ustensile de cui
sine à trois pieds (pour recevoir la

mot de plus, en voilà assez.
Niva

Trépied,

Nuc

fera plus. - At niva V, o, certaine

marmite). - Bép nic 3 o, id. Trong bép trong nic i 53 i o, à

Moitié, demi. (Formé des

S. A. bán 3 , moitié, et nü

r, femme.)

la cuisine, dans les dépendances.

Niva dém o J5, minuit. - Niva

sông niva chét o E o j , moitié vi
vant, moitié mort. - Niva phân ldc

Nurc

Chaud, avoir chaud (in

dique la chaleur subjective ressen

o 7)- jij , demi-solde. - Phân nüva
7)- o, à moitié. - Tói mùva dàng fil
o Hf, arrivé à moitié chemin. -

des S. A. hôa )k, feu, et ndc BE, cacher.)

Trà phân nüva E 3) o, payer la

Tôi nuvc quá chùmg p o à 3 ,je

la moitié. - Niva giò thi tói o Hâ
Hé; #n, en une demi-heure on arrive.
–Quá nüva ;E o, plus de la moitié.

n'en peux plus, je suis tout en nage.
–Nuvctròi o zS, chaleur accablante.

tie par des êtres animés). (Formé

A

Nuc

liH *. Etre las, s'ennuyer, avoir

des habitudes de paresse, mener
une vie sédentaire, s'engraisser à
ne rien faire.

Nuc nich o j, gros et gras. Di nuc nich j3 o #, marcher lente

ment, lourdement (comme un ani
mal trop gras).–Cá nuc # o, nom
de poisson.

Nuc
Soupir, voix entrecoupée.
Voir ndc. (Formé des S. A. khdu DI,

bouche, et nàc BÉ , dissimuler.)
Nuvc cuvòi o jt, avoir une grande

envie de rire, pouffer de rire.
Nic #.

Tresser, border (nattes,

stores, paniers). (Formé des S. A.

thü =E, main, et njc BÉ, cacher.)
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Nic thúng o #, border un panier,
tresser une corbeille.

Nuit

Mont, montagne.Voir son.

(Formé des S.A. son III, montagne, et
nôi Fj, dans)
Núinon o # ,monts et montagnes ;

Nung
Mettre sur le feu, cuire
et recuire. (Formé des S. A. hôa )k,

feu, et nông é, cultiver.)
Nung nuv6mg o % , rôtir, griller,
cuire sur la braise.-Nung tôi o # n,
approcher du feu.

vertes collines, riants coteaux, frais
Ning

montagnes; lieux sauvages. - Tiên
núi flli o,génie sylvestre. - Núi dá
o i3, montagne de marbre. - Nûi

cao o

, haute montagne. - Hôn

#. Déformé, déprimé; creux

ou cavité aux joues; ému, touché.
(Du S. A. nông, même car., cultiver.)
Nüng ra o , qui ressort, qui se
soulève. - Châng ning EE o, ne

nûi f)L o, sommet de la montagne,
mont, pic. - Ké & nûi JL jA o,

pas changer, ne pas s'émouvoir, de

meurer impassible. - Nûng niu o
jj, abuser des bonnes dispositions
de quelqu'un, importuner. - Dé
ning E, o, qui se trouble, qui
s'émeut facilement, ou bien, par
ironie, qui n'est pas facile à émou
voir. - Nüng niép o fij, déprimer,
déformer (en pressant pour faire
entrer). - Má ning dông tièn # o

montagnard. - Lén trén núi # 5
o, gravir la montagne.
Nùi ff . Poignée de paille, tampon

de linge (pour boucher ou ob
struer). (En S.A., profond, retiré; se

pron. nhué.)
Bût nùi j3 o, boucher, obstruer.

# #3, fossette; litt., cavité aux

-- Nui rom o j , bouchon de paille

joues en forme de sapèque.

tortillée. - Nùi gié o g , tampon
de linge.– Vô nùi fHF o, brouiller,
embrouiller, enrouler.
Muim

# . Prendre, saisir, soutenir.

Voir näm. (Du S. A. niém, même car.,
même signification.)
- Núm quách o #5, empoigner soli
dement, tenir ferme. - Nüm ldy o
jig, enlever. - Cûm núm * o,
timide, peureux. -

- o j , loger en passant, demeurer
provisoirement.
Nung

Nüng

Pourri; se gâter, s'aigrir.

(En S.A., caresser, cajoler; se pron.nông)
Làm nüng # o, faire le gâté (en
fant). - Trái nüng : o, fruit
pourri.

Nung fi . Soulever un peu, main
tenir en l'air, alléger. Voir ndng.
(En S. A., capable; se pron. näng.)
Nung dô o #, soulager, alléger,
aider.

-

*. Liquide épais; fort, épi

Nung #. Soulever quelque chose

cé, savoureux; intense. Voir nông.

avec précaution). (Du S. A. nâng,

Huvong nung # o, très odorant.

même car., même signification.)
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Nung

. Cajoler, caresser, amuser.

namite. - Nuvóc trà o S , thé li

(En S. A., nom propre; se pron. ding.)
Nuong con oji , amuserun enfant.
Ning

quide. - Nuvóc dái o #, urine,
purin. - Nuvóc miéng o III , salive.
- Nuvoc mât o jeH, larmes, pleurs.
– Con nuvóc J5 o, la marée. Nuvóc xuôi o pjr, marée favorable.
Nuvóc lón o ;é , marée montante,

Se gonfler, se durcir, se

redresser (en parlant des chairs).
Voir nâng. (Formé des S. A. nhuc 35,

chair, et nang , sac.)

marée haute. - Nuvóc rông o ifH,
marée descendante, marée basse.

Môt con nuvóc 3 JE o, une marée.
– Chuôi nuvóc 3 o, bananier d'eau.
- Diva nuvóc # 5 o, cocotier d'eau.
– Nhà nuvóc #i o, pays, nation,
gouvernement, administration. Nuvoc nhà o #i, patrie. - Tri nuoc
f o, administrer le pays, gouverner

Nùng )E . Tamis, châssis, corbeille.

(En S. A., degré, étage; se pron.tdng.)
Mudc

Tour de corde, anneau

de lien, attache, bande circulaire.
(En S.A., beau, gracieux;se pron. nhuc.)

la nation, régner.-Nuvóc thién dàng
Nu'o'c

Un poisson du genre des

o JR #, patrie céleste, ciel, para

cétacés, comme dauphin, mar
souin. (Formé des S.A. nguv fi, pois

dis. - Lây nuvôc trén jig o 5, se

son, et ndc BE , cacher, dissimuler.)

donner des airs supérieurs, prendre
· une tournure distinguée.

-

Nurdc ?f # . Eau; teint, coloris; pays,

Vuvdc

#. Espace de temps, durée

état, royaume, empire; national.

d'une chose; degré de force; mode,

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et
nhuvo c #, comme.)
Nuvóc là o E , eau naturelle. -

manière, air, allure, démarche.
(En S. A, ton, mode; se pron. truvóc.)
Hét nuvóc 3k o, épuisé,sans force.

Nuvóc muva o j , eau de pluie. -

– Bàng nuvóc # 5 o, prouver ses

fontaine. - Nuvóc giéng o jf, eau
de puits. - Nuvóc trong o , eau

nuvóc

moyens, arriver à ses fins. - Tài
claire, limpide. - Nuvóc duc o à #j,
eau trouble; vase, boue. - Nuvóc

ngot o [1J , eau douce, eau sucrée. Nuvóc min o g, eau salée, eau sau
mâtre. - Nuvóc nóng o } , eau
chaude. - Nuvóc sôi o , eau
bouillante. - Nuvóc lanh o 4 , eau

j o, capacités. - Nuoc

thuvóc o jE, démarche, tournure,
attraits.- Nuvóc di nuvóc buvóc o 3
o : :, allure, démarche. - Nuvóc
mguwa o ;y , allure d'un cheval.–
fr, galop.
Vudi 4é# .

Soigner, nourrir, élever.

froide. - Nuvóc dá o i3, eau gla
cée, eau frappée. - Bàng nuvóc Hf
saumure plus ou moins liquide pour

(Du S.A. nôi, même car., avoir faim.)
Nuôi duvông o #, élever, entrete
nir.- Nuôi nâng o ÉÉ, id. - Vuoi
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nuoi JE o, fils adoptif. - Cha nuôi
l o, père nourricier, père d'adop
tion. - Me nuôi #é o, nourrice.

fréquentée. - Di nuvôrm nuop j3 o

# j, aller en grand nombre.
Nuong

*. Mère; dame, jeune

engraisser (volailles). - Nuôi täm

fille, amante (appellatif), déesse.

loài vât o f fj, élever des animaux.

Voir nàng. A. V. S'appuyer sur,
compter que, avoir confiance dans.

Jpj . Grands efforts; profonds

Hoa nuvong : o, fille galante.-

soupirs. (En S. A., tristesse, affliction ;

Vuvomg nuvong HE o, reine. - Bai
nuvong k o, grande dame.-Nuvong

Nuôi

se pron. binh.)
Nuôi theo o #, s'efforcer de suivre.
– Làm nuôi à # o, faire des efforts

duvanguvòi nào o ff 15 j ,s'appuyer
sur quelqu'un. - Nuvong nhò o li ,
compter sur, avoir confiance dans.
Nuvong theo o #, suivre, imiter. -

suprêmes pour. - Tiéc nuôi # o,
regretter d'être obligé de prendre

Nuvong j o , suivre l'opinion de.
-Nuvong câygâyo 3 55, s'appuyer
sur un bâton. - Ruông nuvomg l o,

des mesures extrêmes. - Nuôi hoi

o [li, à bout de souffle.

champs, rizières.
Muôm

Terre amoncelée, petit

mamelon; boule, bouton, tetin.
(Du S. A. diém, même car., même si
gnification.)

Nuong

feu, et nàng

Nuöm vú o 3L , bout de sein. Nuôm vû bô o 3L #, tetine de vache.

– Nuôm vung of , bouton de cou

nuvông # o, poisson cuit sur la

braise. - Nuvóng duông o :,faire
grillerdesvers palmistes sur la braise.
- Râ dé nuvóng % É o, gril. Ngù nuvóng H4E o, dormir longtemps,
faire la grasse matinée.

Vu'o'm jEj. Trempé, mouillé; prêt,

préparé; sans cesse, continuelle
ment. (Formé des S. A. thiy 7k, eau,
et nam Éj, sud.)

mare. - Dé nuvom É o, conserver

longtemps, tenir toujours prêt. An nuvom 13: o, manger sans cesse.

é, autrefois.)

Nung nuvóng % : o, même signifi
cation (mot composé).-Thit nuvóng
jf o, viande rôtie,grillade. - Cá

vercle.

Cá nuvom fir o, poisson d'étang.
– Bàu nuvom jé o, étang, lac,

Griller, rôtir, cuire sur

la braise. (Formé des S. A. hôa )k,

Nuop %fj. Syllabe complémentaire.

(En S. A., se contracter; se pron. nap.)
Tôi nuvòm nuop # jij o, arriver
en foule, se présenter en grand
nombre.

Vurôm

Ej. Syllabe complémentaire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Vuôt

jj ". Avaler, gober, englou

* Se transcrit aussi par le car. Elj.
7

-

sur le corps, grain de beauté. Nút ve o if , bouchon de bouteille,
de carafe.– Nút cây nhe o 3 EH,

tir en aspirant, dévorer. Voir lua.
(En S. A., bredouiller; se pron. nôi.)
Vuôt vào o , ingurgiter.–Nuôt
xuvong o E , avaler un os. - Nuôt

bouchon de liège. - Nútthuy tinh o

trông o [lj , avaler gloutonnement,

7k , bouchon de cristal. - Kéo
nût ra # o , déboucher, enlever

avaler tout entier, sans mâcher. -

le bouchon.

Nuôt nuvôc mièng o # III, avoir
grande envie de; litt., avaler sa salive.
Nit
Nip %jj.

E. Se fendre, se fendiller, se

déchirer, crever; fente, crevasse.
(Du S.A. nièt, même car., vase, boue.)
Nit nô o #, se fendre. - Nâng
nit dât ra Hé o fi , la sécheresse

Se blottir, se cacher, se

fourrer dans, se tenir coi.Voir nép.
(Du S. A. nap, même car., se contracter.) | Nip minh o f , se faire petit. -

fend la terre. - Làm cho nût ra #

Nip dn o , se cacher, rester à
- l'écart. - Nip lén o # , se fourrer

%R o , fendre, crevasser, craque
ler, gercer.-Bàng nit # o, fente,

dans un trou, vivre dansune cachette.
Nuit p % ,

crevasse, déchirure, gerçure, ride.
– Nút da tay o 3 ji, avoir des
gerçures aux mains.

Sucer, teter, pomper un

suc. (Formé des S. A. khdu DI, bouche,
et dôt 38 , piquer.)

Nuru

fHÉ *. Chien trop familier; être

accoutumé à, avoir l'habitude de;

Sue nût jf o, succion. - Nüt mât

o % , pomper le miel (abeille). -

répéter, redire, réitérer; souvent,

Cái dè mà nût 5 É J o, suçoir

fréquemment.

-

(abeilles, papillons). - Muôi cân
conserver les an

ciennes habitudes; manquer de res
suce le sang.
pect, être trop familier. - Nuvu tdp
o g , très exercé, bien connaître.
Mit

Bouton; bouchon; bout de

quelque chose. (Formé des S. A. kim

Nueu fiHÉ *.

4 , métal, et dôt ge , piquer.)

Bon, bien, joli, excel

lent; qui a de grandes aptitudes.

Mût âo o f , bouton d'habit. Nuru

Faire un nœud, attacher

ton d'habit en or. - Nút áo bäng

(négligemment); dénouer sans

thau o f i j # é, bouton d'habit en

peine, détacher sans difficulté.
Nueu hiép o â , réunir, joindre.

boutonner son habit. - Mô nût âo

ra j # o ff

, se déboutonner. -

Khuy gài nit j jt o, boutonnière,

-

Nuru jill*. Boule surmontant un

ganse. - Nuit vû o 3L , bout de sein,

couvercle, bouton placé sur cer

tetine. - Vit ruôi o j , signe noir

tains objets pour pouvoir les saisir.
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Tante paternelle; appellatif

ô 5 o, cheval noir. - 0 qua o

pour jeunes dames et demoiselles.

3 , nom propre (Luc Vân Tién).–

0

(Du S. A. cô, même car., même signi
serre-tête noir. - Tàu 6 fi o, na

fication.)
Các o 3 o, vous, mesdames.

vire de pirates, corsaires. - 6 hô

olf, se plaindre, soupirer.

0 E . La partie du cou du cochon

0

par où se pratique la saignée;
goitre, tumeur; espèce de bambou.
(En S. A., couleur noire; se pron. d.)

*. Gémir, soupirer, se

la

menter; plainte, gémissement.
0

Nom d'arbre à bois noir.

Cái o D5 o, trachée-artère. () mc o 7 , bois d'ébène. - ()

Xuvong o E o, os de la poitrine,

mai o i#, arbre du genre prunier.
bambou de la grande espèce.

()

Donner

à

manger aux

#. Nom collectif d'oiseaux de

bêtes; cri d'appel, cri pour appeler

proie; crier très fort. (Formé des

un cochon, un chien; craindre.

S.A. ô # , noir, et âc R#, cruel.)

Voir uy.

Chim d Hé o, milan, épervier. -

Cá duôi 6 #

()

et

Parler, s'exprimer,

# o, espèce de raie.
dire ou faire connaître son avis ;

à, dans; en ce qui concerne.

cris; litt., crier à réveiller les forêts.
Syllabe

()

complémentaire.

(En S. A., abri en terre; se pron. ô.)
O vào o ), se précipiter dans.

()

jf5 et

Eau sale, eau sta

gnante; fangeux, boueux; au fig.,
souillé, corrompu, débauché, dés
honoré.

() f #.

Syllabe

complémentaire.

(Pour le car. en S.A., voir ci-dessus.)
Muva ô H5 o, mépriser, dédai

0 danh o 3 , perdu de réputation.

– Dao ô jÉ o, fausse morale, mau

vaise doctrine. - 0 ué o i , sor
dide, immonde, ignoble. - 6 d o

cas, n'attacher aucune importance.
0

*. Corbeau entièrement noir;

plainte, soupir,gémissement.
Gà d # o, poule noire.- Nguva

El, de mauvaise nature.

0 R5j*. La truelle d'un maçon;
barbouiller, blanchir à la chaux.
0nhon o J\ , ouvrier maçon.
7.
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ô

et

- ner; blanchir un mur.

Petite

digue, mur

de défense entourant un village.

#. Mesure pour le grain; boîte.
()

Sur, dans, avec, quant à,

(Formé des S. A. kim 4 , métal et ô

pour ce qui est de; mot complé

#, noir.)

mentaire. Voir u .
# #, mesure de

Thô o if o, inopinément. - U

riz. - An ô 13: o, acheter à cette
mesure. - 0dông o #j, mesure en

0 dong ggo o #

o 3g o, petits bruits confus. - Nôi

cuivre. - O gô o

u o li # o, commencer à parler

, mesure en

(petit enfant).- Auo H o, prendre

bois. - 0 tièn o É , espèce de

le ton, fredonner.

jarre.

0 * *. Terrain d'alluvion, dépôt
()

Instrument pour

racler;

vaseux. A. V. Espèce de casserole

houe; égaliser, niveler, polir.

en terre. Voir uv.

0 f* *. Taché, sali, maculé;vicié,
()

défectueux, mauvais, méchant,

Eclater de rire. A. V. Le

bruit d'un rot ).

pervers. Voir dc.
Hoi o li o, rot, renvoi. - Q ra

ô nu o f , changer de couleur.

o #, roter. - Ap o ITE o, id. –ô nhân o [lE, taché; décoloré. -

()

hô o F , exclamation de surprise.

Nôi âp 9 Iljj E o, balbutier, bre
douiller; parler en termes ambigus.

*. Abri en terre, talus, forti

Rire aux éclats. A. V. Voca

fication. Voir ü. A. V. Nid, repaire;
cacher dans la main; nom de pays.

tif, cri d'appel prolongé : hé! ohé !
interjection d'admiration, de sur
prise : eh!Voir b6.

ô chim o H , nid d'oiseau.,- ô

gà o

, nid de poule. - O én o

6 anh o , mon frère! - 6

#, pid d'hirondelle (nid comestible).

thâng kia o fj 3 , hé! toi, là-bas !

- - 0 chuôt o % R, nid de souris. -

0 kién o , fourmilière.- 0 omg
o , ruche. - Kéu d [E o, caque
ter (poule). - 0bánh o fijj, gâteau
rond, pain, miche. - Làm d i # o,
faire un nid.,- Môt d 3 o, une

()

f8 . Particule affirmative, marque

d'assentiment (de supérieur à in
férieur seulement). (En S.A., assen
timent; dans, être dans; se pron.uv.)
phdi o jij, c'est bien cela.

nichée. - O cop o 3à, repaire de
fauves.

()

j8 . Dans; être, demeurer, sé

" Ce car. ne se trouve pas dans les répertoires sino-annamites; il a été jusqu'ici considéré
comme vulgaire, mais il est bien chinois.Voir le dict. du P. Couvreur.
* Non seulement l'éructation est admise, mais elle est du meilleur ton dans la bonne société.
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journer, habiter, résider, rester.

Oa

*.

Bouche

de tra

vers, lèvres contractées, rictus.

(Du S. A. u, même car., être dans, à.)
6, lai o É , continuer à demeurer,
rester encore. - 6 dây o 4 , de

et

Oa f* *.

Vase, marmite, bassine,

chaudron, chaudière. Voir qua.

meurer ici.-O. dó offi, demeurer
là. - 6 môt lóp o 3 fi, être de la

Quâng oa ti

même classe (à l'école). - O bén

* o -f , grande

chaudière. - Dông oa âj o, réci
pient en cuivre, bassine.

se trouver) de l'autre côté du fleuve.
– Chô ô fiE o, demeure, rési
Oa

dence, domicile. - Chô õ thuông E

dissé

quer, écorcher, taillader les chairs
(d'un criminel)

o * , résidence habituelle. - Nô ô
trên núi fX o 5 p*j, il habite sur la

montagne. - Tôi ô Hà nôi , o jij
pj, je demeure à Hà nôi. - Bôi chô
d # fjE o, changer de domicile. -

|*. Couper, dépecer,

Oa

Grotte, caverne, repaire ;

Mây ô dâu )É o #, où habites-tu?

trou, nid; cacher, dissimuler, re
céler, donner asile à de mauvaises

– Toi ô nhà ndy

gens.

é o # JE, je

demeure dans cette maison. - An

ô # o, manière d'être, de vivre; mode

Oa gia o #e, maison de recel;
repaire de bandits. -Oa tri o #,

d'existence, conduite. - An ô làm

id. - Oa nhon o J\, recéleur.

sao

% o à # 2 , comment vit-on?

comment se conduit-on? - N6 àn
Oa ji # . Malheur, calamité. (Du S. A.
conduit mal. - 6 linh o JE , être

hoa, même car., même signification.)

soldat, faire son service militaire.

– 6 hièn lành o it g , être bon,
doux, bienveillant. - 6, yén o % ,

Oà l\*. Pleurer, sangloter(comme
font les petits enfants). Voir cô.

vivre en paix, se tenir tranquille. nhuvng o f5, vivre dans l'oisiveté
et la paresse. - O muvón o [l ,

Khóc oà oà 38 o o, pleurer à

chaudes larmes, pleurer indéfini
ment. - Nuvóc oà vào : o ),, eau

servir chez les autres, être domes
tique. - 6 do

o E , demeurer

momentanément,

travailler

quipénètre avecforce, torrent quise
précipite dans un creux.

chez

quelqu'un pour se libérer d'une

Oac

. Casser, briser; se déchirer.

dette. - 6 vii nhau o H #, vivre

(EnS.A., courant, rapide;se pron.hoat.)
ensemble, demeurer en commun.

Kh6 & # o, difficile à vivre; indis

posé, malade. - Chô ô vui vé fiE o
# E3 , résidence agréable, séjour
enchanteur. - C6 ô dâu H o #,
cela n'est pas, cela n'existe pas
(tournure ironique).

Chac oqc [li o, onomatopée, bruit
de choses cassées.

Odic #

Nom de plantes odorantes.

(Du S.A. hoác, même car., même signifi
cation.)
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Maintien grave, attitude

imposante, tenue digne; grave,
majestueux, solennel, hautain.

Oai nghi o #, auguste, imposant.
– Oai nghiêm o :, majestueux et

Oan % et

Abuser de l'auto

rité, gouverner despotiquement ;
faire du tort, vexer, opprimer,
causer des injustices.
Bi oan j o, être victime d'une

injustice. - Chiu oan H o, sup
porter un tort, subir un cruel mal

sévère, qui inspire la crainte et le

respect. - Oai phong o El, majesté,
grâce, grandeur. - Oai bic o E,
despotique, tyrannique, autoritaire.

heur. - Kéu oan [ls o, crier à l'in

justice, se plaindre d'une vexation.
– Cáo oan + o, accuser injuste
ment. - Oan bûc o E, porter une
fausse accusation. - Oan gia o fiII ,
malheur immérité, calamité injuste.

– Oai quyèn o #, pouvoir absolu.

– Ldy oai jig o, prendre un air
hautain, se faire craindre. - Làm

oai : o, en imposer, se donner de

l'importance. - Cách oai nghi jé o

– Oan uông o E, vexé, opprimé.

#, majestueusement, avec dignité

- Oan ic lâm o jj i , très vexé,

et grandeur. - Lé phép oai nghi jit

très opprimé, injustement persé

# o #, cérémonie imposante. - Oai linh o

cuté. - Tôi oan j o, peine injuste,

, majesté divine.

châtiment inique. - Chét oan jF o,

mourir injustement. - Sue oan khiên
Oâi

Très petit, très court;

injustice, iniquité, vexa

contrefait, rabougri, d'apparence
chétive.

tion - Oam oan tong bio o o iH
#ég, l'injustice entraîne l'injustice

(maxime).
Oâi nhon o W , nain. Voir lùn. Oâi ti o H , homme gros et court ;
sobriquet donné par les Chinois aux
Japonais.
Oâi

Oan

Canard sauvage (la fe

melle, qui ne se sépare jamais du
mâle, est appelée uo'ng).
Oan uvong o

Se dissoudre, se décom

, canards sauvages

mâle et femelle; emblème de la fi
poser; paralysie, rhumatisme; fa

délité conjugale. - Huinh oan * o,

né, gâté, pourri. Voir nhuy.
Ha oâi TF o, faiblesse des jambes,
engourdissement des extrémités in

férieures. - Ti oâi i o, avoir

le nom d'un autre oiseau aquatique.
Odin

Haïr,

détester;

colère,

aversion, rancune, ressentiment.

perdu l'usage de ses membres, être

impotent. - Odi nhuoc o #, af
faibli, cassé, débile.- Oài lung o

Oán thù o 4 , se venger. - Oán
hôn nguvôi nào o li 15 j , en vou

#, courbaturé, cassé, tordu par les
rhumatismes. - Oâi xuong o E ,
brisé par la maladie. - Oâi gân o

propos méchants, menaces de ven

#, paralysie des nerfs. - Mét odi
# o, très fatigué, très affaibli.

loir à quelqu'un. - Oán ngôn o É ,
geance. - Oán tâm o ùS, haine
invétérée, profond ressentiment. Oán thién o J , menacer le ciel. -

-- -( 103 )- -Oán mqng o f , se plaindre amère

tête (menace). - Nâm dc # o, sai

ment du sort. - Oán trách o ,
maltraiter, injurier. - Lây on trà

sir par le sommet de la tête. - Oc

so o

, occiput. - An ôc bò to :

oán jig 3 E o, rendre le mal pour

o ii #, manger de la cervelle de

le bien. - Tich oán i o, garder

V( ll1.

rancune, tramer une vengeance. -

Báo oán # o, exercer une ven
geance, assouvir une haine. - Civu
oán fi o, vengeance. - Ké trà oán

ôe E *. Maison, toit, abri, tente,

baraque, demeure rustique, hutte,
chaumière.

JL E o, celui qui se venge.- Liva
Ngoai ôc 5 o, appartement ex
térieur. - Phông ôc E o, habita

oán %g o, incendie allumé par ven
geance.

tion, logement. - Truvông ôc fi
Oân

o, école, collège, académie. -

Grand vase; bol, terrine,

Hoàng ôc j o, la tente jaune (im

écuelle; couler, se répandre, dé

périale).

border.

Bai odn jk o,grand plat. - Xôi

ôc

oàn 3s o, gâteau de riz pour les

et

Graisse

épaisse;
paiss

mouillé, imbibé; arroser, engrais
ser; luisant, lustré; doux, soyeux,
moelleux.

offrandes rituelles.
Oin

H

Herbe verte et tendre,
An de # o, bienfait, faveur; pro

pâturage gras, beau gazon; jeune,

fit inespéré, bonne aubaine. doux, joli; s'écrit aussi uyén.

trach o

, engraissé; fructifier; on

dées rafraîchissantes, faveurs du

Nôi oân pj o, les prairies de la
Cour. - Thiên odn 5K o, le nom

ciel.

d'une constellation.
ôe
grenouille.

mou, flasque; brillant, lustré, na

(Formé des S. A. trùng iii , reptile, et
dp E , hameau.)

cré; désigne certains mollusques

jk. Graine; syllabe euphonique.

(En S. A., mouillé, trempé; se pron. ôc.)

– Oc không c6 vô o 2e EI fi , li
mace. - Oc c6vö o H fi , limaçon,

de gao o # #, grain de riz.- 6e

escargot. - 0e nhoi of, id. -

mit o #, graine du jaquier. - Eo

c xa cùv o H é, coquillage à nacre

dc 3R o, vexer, molester. - Oc nóc
o #, plein jusqu'aux bords.

(que les Annamites emploient pour
leurs incrustations). - Oc gao o

Oáp

Oc

*. Trempé, mouillé, humide;

fE.

Espèce

de

avec ou sans coquille.

#, bigorneau. - Hinh khu ôc JE
Oe

)HÉ.

Cerveau, cervelle; crâne.

(En S. A., graisse épaisse; se pron. óc.)
Dánh bé dc jiJ if o, casser la

Hé o, en spirale. - Thang khu ôc
Rön ôc f o, frémir, frisonner.-

Nôi ôc 3 o, avoir la chair de poule.
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cercle; courbé, sinueux, dentelé;

Calme, tranquille, apaisé

baie, crique.

(ne s'emploie qu'en composition),

courbé, sinueux, tortueux, qui fait
des replis. (En S. A., baie, crique; se

*. Aimer quelqu'un; tenir

avec tendresse un enfant dans ses

pron. di.)

bras; dorloter, caliner, calmer.

Giö oi * o, espèce de corbeille
ou de panier. - Itoi & o, ingénu,

simple, innocent, pauvre d'esprit.

Beaucoup, nombreux, trop.

(En S.A., crainte, respect; sepron. úy.)
Réplétion d'aliments; avoir

des nausées. (Des S.A. ô et uy, mêmes
car.; donner à manger aux bêtes.)

Oi

Goyavier(diverses espèces).

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Trái di : o, goyave. - An di
13: o, manger de ces fruits. - Cây
di tàu 3 of , goyavier de Chine
(arbre nain, arbuste d'ornement).

qu'au dégoût. - Ddy di # o, à
pleins bords. - Lut di ( o, dé

border. - Oi ra o , qui se ré
pand lentement, peu à peu.

--

----

Oi 53 et 5c . Interjection, excla
0i E . Retentir, résonner, crier.
(Du S. A. ô, même car., cri d'appel.)

mation; cri pour s'appeler et se
répondre de loin (ton de familia
rité. (En S. A. ai, se plaindre, se la

des oiseaux chanteurs. - La chdi ôi

# # o, brailler, vociférer.
0i

Interjection

menter.)
Anh oi , o, hé! mon frère. Mây oi JE o, hé! toi, là-bas. -

marquant la

Me oi é o, cri de petit enfant pour

douleur, la tristesse, la prière.

appeler sa mère; exclamation de
surprise, d'étonnement. - Tròri oi
là trôi s o # o, ô ciel !

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Cha ôi l o, ô mon père! - Me
ôi *é o, ô ma mère! - Trôi ôi

S o, ô ciel! - Trôi dât ôi XS H
o, exclamation de détresse; prendre

Désir formel, intention, vo

lonté. (Corruption du S. A. j, même

le Ciel et la Terre comme témoins

car., même signification.)
d'un malheur, appeler le Ciel et la
Terre à son secours. - Hôi ôi [l o,

C6 di El o, avoir l'intention ar

ô malheur! ô misère! - Oi thuvong

rêtée de. - Oi tú o g , attentif,
appliqué.
Om

lÉ. Onomatopée; bruit sourd

*. Gond, pivot; nom d'arbre.

Oi

6i 6 o If , le pivot grince, crie.

et prolongé. (Du S.A. dm, même

*. En forme d'arc, en demi

car., bruit de pleurs incessants.)
Om sôm o , un bruit pareil au

–- -»-( 105 )-e-lointain fracas de la mer. - Làm

die pestilentielle. - Thuôc ôn # o,

om # o,faire du tapage.

remède contre la peste. - Chúa ôn

On jÈ . Petite marmite en terre.

=E o, le seigneur choléra; sobriquet
donnéà des gens de mauvaise mine,

(Formé des S. A. thô + , terre, et âm
É , son, bruit.)

mdy HE o ff JE , que le seigneur

à de pauvres diables. - Chúa ôn bät
choléra t'emporte! (malédiction ).

Nôi om fjq o, espèce de théière.

On iH *. Source d'eau chaude et
On fÈ . Prendre dans les mains,

calmante;

réchauffer, adoucir,

serrer dans les bras, étreindre.
(Du S. A. âm, même car., même signif)

calmer, apaiser, tempérer; se sou

Om bôp o ji5, caresser par des

reconnaissant, entourer de soins.

attouchements. - Om

venir d'un bienfait, se montrer

ldy ojig,
On hôa o jI, chaud, doux, calme,

étreindre, embrasser. - Mây ôm H
o, combien de brassées?- Môt ôm

reposant. - ( n thanh o ij, chaleur

cui 3 o i , une brassée de bois à

et fraîcheur (ce que l'on doit aux
vieux parents : la chaleur en hiver,

brûler.

la fraîcheur en été). - On c6 o
0m

savoir par cœur. - On dao o jÉ,

Malade, souffrant, débile,

zone tempérée. - Hoc ôn # o, re

maigre; ne pas pouvoir parler.

passer sa leçon. - (ôn phong o E ,

(Du S. A. âm, même car., même si

vent léger et agréable, brise douce
et parfumée.

gnification.)
Dau óm JH o, amaigrissement
maladif. - Om nhom o #, extrême

On

Troupe, foule, bande, es

maigreur. - ôm yéu o g , maigre

saim, réunion, grand nombre.

et faible, maladif,infirme. -

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

xanh o f , pâle, hâve, défait. -

On omg o , essaim d'abeilles.

Om nhách o #, grand et très mince.

- ôn ôn o o, bruits confus, bour

- Bénh làm cho óm # # j o, dé

donnements. - Nôi ôn Ijj o, mar

charné par la maladie. - ôm ôm o
motter, murmurer. - On tói o # Il,

o, maigrelet, chétif, mince, grêle.

arriver en foule, se présenter en
bande.

maigreur excessive.
0n # *. Placer sur; plonger dans ;
0n

*. Nom de maladies épidé

presser sous la main, comprimer.

miques, contagieuses, pestifères.
0n dich o g , peste, choléra. -

féré. - Bénh ôn dich # o jg , mala

On

Récolter le grain, mettre

des provisions de côté; vivre en
paix, être satisfait et sûr de l'avenir.

-- -( 106 )- --ô, duong o #, en lieu sûr, sans

danger; être à l'abri de tout,se bien
porter. - An dn # o, calme, re
pos, tranquillité, confiance, quié
tude. - Châng dn minh HE o f , ne

0n

Éprouver un malaise; fâ

cheux indice, prodrome, symp
tôme. (Formé des S. A. khâu DI,
bouche, et án é, calme.)

On minh o , malaise avant

pas être tranquille; se mal porter.

coureur d'une maladie. - 6n cd o
() n

H , avoir des nausées. - On rét

Grâce, bienfait, faveur; se

montrer bon, généreux, clément.

j , sentir venir la fièvre. - On

Voir ân.

lanh o 34 , avoir des frissons. - Om
so o l' E, inquiétude.

On dièn o

, bienfait suprême.

– On chúa o =E, faveur divine. -

On cà o#, haute marque de bien

Ong

Nom générique

des in

veillance. - Làm on # o, rendre

sectes apiaires. (Du S.A. phong,

service, accorder une faveur. -

même car., même signification.)

Khai on H o, témoigner de la fa
Con omg mât J o

, abeille. -

veur. - Xuông on iFo, accorder
Omg vò vé o HF Ek, guêpe. - Omg
une grâce. - On quá núi non o ;
l5 o g , frelon, taon; on dit aussi

# # , une faveur plus haute que
ruôi trâu #
les monts et les montagnes. Trong on # o, attendre un bien

, mouche des buffles.

– Ong ngé o 3 , bourdon. - Noc
omg # o, dard d'abeille. - Boc
omg fi o, id. - Mât omg # o,

fait, espérer une grâce. - Nhô on
quan trên à o "É É, compter sur la
bienveillance de l'autorité supérieure.
– Trà on E o, rendre un bienfait.
– Biét on o 5J, reconnaître une

miel. - ôn

ong

H o, essaim

d'abeilles. - T3 omg jiH o, ruche,
nid d'abeilles, guêpier. - Tang

faveur, se montrer reconnaissant. -

omg Et o, id. - L6tdng omg g E

Cám on E o, remercier d'un bien

o, alvéole de ruche. - Làm ong tai
# o , assourdir. - Lôi ong ve
fj o , paroles en l'air; litt., lan
gage d'abeilles et de cigales. - Cá

fait; merci(d'inférieur à supérieur).
– Ta on # o, remercier un su
périeur. - Giâ on [l# o, id. -

ong # o, le nom d'un petit poisson
qui se colle au flanc des barques.

5J o, la reconnaissance. - Vô on

4 o, ingrat.-Phu on fi o,id.
Bôi on j o, id. - Quén on # o,
oublier un bienfait. - Vong on E
o, id. - Su vô on # # o, l'in
gratitude. - Nguvôi hay làm on 15
[lÉ # o, un homme bienfaisant. -

Ong

Vociférer, crier, hurler;

droit(arbre); mot complémentaire.
(Du S. A. ông, même car., mugir.)
Ngay dmg # E o, très droit. -

Sue hay làm on j l# i # o, bienfai
sance. - Ké mang on JL * o,

Suôn dmg f o, id. j , avant-bras. - 6ng

quelqu'un qui est redevable d'une

jambe, mollet. - La 6ng

faveur, un obligé.

pousser de grands cris.

tay o

: o,
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l'appellent souvent seigneur).-Chim
omg già Hé o %, le héron.

Pâle, livide, très blanc

(ne s'emploie qu'en composition).
(Formé des S. A. nguyêt JH, lune, et ông
#, vénérable.)

Ong

Mugir, beugler; bour

donnement, bruissement.
Mât trâng ông fifi # o, face très
pâle, visage très blanc.
Ong

*. Vaste

étendue

d'eau ;

nuages et brouillards épais.
0ng % *. Plumes ou poils autour

du cou; barbe vénérable; appella
tif honorifique, comme monsieur,
seigneur; nom de famille.
Lão âng 3 o, vieillard vénérable.

Ong

et # *. Tuyau

en terre

cuite; canal, tube; flotteur de

ligne à pêche.Voir ing.

– Omg vua o 4 , le seigneur roi.

ông quyèn o #, flûte, flageolet,
chalumeau. sáo o #, id.

- ông phü o Jf, monsieur le pré
fet. - Omg nôi o pg , grand-père

– Ong dom o %, longue-vue, lu

paternel.-Ong ngoai o 5 ,grand
père maternel. -

già o %,

vieux monsieur, vénérable vieillard.

– Bûc ông f# o, monseigneur (en

parlant à un prince du sang). -

Omg lón o é, votre grandeur, votre

nette d'approche, télescope. dôm dôi o % jfé, lorgnette à deux
branches, jumelles. - Omg giây o

#, tube (en bambou ou en fer
blanc, employé par le gouvernement
annamite pour envoyer les papiers

excellence. - Ong
officiels ou les dépêches).

père. - Các ông 4 o, vous, mes
sieurs. - Các ông huvong 4 o fé5,

sing o 3 , canon de fusil. tre f4 o, tube en bambou. - Ong

les notables. - Ong to hông o #

có o #, tuyau de, paille, chalu
#I, l'un des deux génies invoqués

par les jeunes mariés. - Nhà ông
# i o, votre maison; pron. honori

meau, flûte. - Ong diéu o j,
tuyau de pipe, pipe. -

quân

fique, vous. - Ong dy o , lui,

o #, jambe de pantalon. - Omg

ce monsieur; on dit aussi dng. -

Omg nào ojii, quel monsieur? le

thut q j#, seringue, compte-gouttes.
– Ong ngoáy o#3 , petit mortier

quel de ces messieurs? - Bâm lay

à broyer le bétel. -

khóa o #,

cadenas annamite.-Omg chl o %R ,
respectueusement devant votre ex

bobine, dévidoir.

cellence. - Môt nguôri don ông &
-2N-

-

-

-

1# i o, un homme; litt., une per

Ong #. Lui, il, ce seigneur, ce

sonne appartenant au sexe des mes

monsieur (s'emploie comme pro

sieurs. - Omg

nom de la 3° pers. du sing. à la
#é , les ancêtres, les parents. -

place de ông ây). (Du S. A. ông,

0mg cop o %A , seigneur tigre (la

crainte de ce fauve est si grande, que

les Annamites en parlant de lui

même car., appellatif honorifique.)
Ong dâ di ngù o 45 j3 g4F,
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terminé; mot complémentaire.
(Formé des S. A. khàu DI, bouche, et

monsieur n'est pas content.
0p

É,.

ôn # , maintenir.)
Cái dt D5 o, la nuque. - Vét ôt
#E o, bien dégager la nuque (pour
les exécutions capitales). - Nâm dt
j: o, empoigner par la nuque. -

Faible, tendre, délicat ;

mou, flasque; peu solide; sert à

désigner certains petits crustacés.

6 ét o , glapir, crisser, japper.

(En S. A., ville, cité;se pron. dp.)
Cua dp # o, crabe (espèce). Nhà dp #i o, maison peu solide.

- 6t rôi o j , entièrement fini,

complètement terminé.
#. Onomatopée; cri pour ap

0p j# . Joindre, réunir, assembler;

peler les cochons; gargouillement

entasser; syllabe complémentaire.

d'entrailles. (En S.A., comprimer,

(En S. A., proche, voisin; se pron. áp.)

presser; se pron. ôn.)

lai o 5 , se réunir, s'assembler.

– B6 dp lai jfi o 5, mettre en

ventre. - Qt ôt o o, cri répété

botte. - Chay óp vào ié4 o ), se

pour appeler les porcs.

précipiter en foule dans, se presser
en grand nombre pour entrer.

0 #. Certainement, indubitable
ment; avec instance, avec autorité

0p

ffi . Nom collectif de poissons

(ne s'emploie qu'en composition)

de mer que l'on prépare en salai

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

SOI1S.

thât o

Ot

, se rendre compte de

Muôi dp fff o,saler ce poisson. -

l'exactitude d'un fait. - Ot phdi o

Măm dp # o, une sorte de saumure
faite avec le dp.

jij, c'est bien cela, c'est parfait. Làm ôt lây à # ojig, faire prompte
ment, agir vivement. - Bôi ôt ldy
: o jig, réclamer avec instance,

#. Onomatopée; bruit de dé

glutition; ingurgiter, avaler d'un

demander avec autorité. -

loi o

trait. Voir nuôt. (En S. A., presser,

#j, préciser, déterminer, décider.
comprimer; se pron. ôn.)

Qt ot o o, glouglou. - Nuôt ot ot
jj o o, faire du bruit en avalant.
( ). La partie postérieure du

cou; pousser des cris; nom d'un
petit poisson de mer; fini, épuisé,
" Se transcrit aussipar le car. f .

Ot

.

Syllabe

complémentaire.

(En S.A., cesser, arrêter; se pron. yét.)

Dé ot , o, très facile.- Kéu 9t
E o, très faible. - Tánh yéu ot it
E o, tempérament maladif, naturel
doux, caractère faible.

fé ( ). Piment

6

pèces).

(diverses

– 6t thie ndy là cay lâm o 3 E

es

# 3 l , les piments de cette es

(Formé des S. A. môc 7K,

pèce sont très forts. - Ot cit

arbre, arbuste, et yét je , arrêter.)

chuôt o # %jt, un petit piment dit

Ot muôi off ,piment en saumure.

« crotte de rat ».

p
Plateau

Pha

élevé,

sommet

Phd

de colline, versant de montagne.
Thuong pha E o, gravir une
montagne, escalader un pic.
Pha

Briser, casser, détruire,

défoncer, démolir; molester, rava

ger, disperser, mettre en pièces ;
abolir, annuler.
Khai phá H o, fendre, ouvrir.
Phá thành o fi , saccager une ville.
– Khuây phá j& o, molester, vexer,

*. Digue, chaussée, obstacle;

amas de terre, glacis, revêtement.

importuner.- Phátrân o
Substance

Pha

, mettre

transparente

en déroute, battre une armée. -

semblable à une pierre précieuse.

Phá tan o #k, dévaster, ravager, dé

Pha li o
pha li E o

,verre, cristal. - Bô
réduire à rien. - Phá cüa o H,

, verrerie, objet en

gaspiller son bien. - Phá nhà phá

Verro.

cüwa o # o #|, détruire une mai
son de fond en comble, ruiner com

Pha * . Mêler, mélanger, combiner,

plètement une famille. - Phá hai
mguvôi ta o # 1 :, ruiner les
gens.- N6 hay phá lâm fix IlÉ o ,

allier; syllabe complémentaire.
(En S. A., fleur, corolle; se pron, ba.)
l'eau, faire du thé. - Pha nuvóc trà

il touche à tout, il dérange tout (se
dit des enfants qui ne se tiennent

o j# #S , préparer du thé. - Pha

pas tranquilles). - Dùng có phá tôi

Pha nuvóc o #, mélanger de

chè o S, id. - Bât cât pha fil :
o, terre meuble, terre mêlée de

laissez-moi tranquille. - Nôi phá
ljj o, contredire. - Phá luât o 4#,
enfreindre la loi. - Phá phép o #,
ne pas respecter les coutumes. Trâi phá : o, obus, bombe, pé
tard. - Phá bièn ;é o, détroit. Câi phá 5 o, goulet.

sable. - Gièm pha # o, diffamer,
médire, déblatérer. - Pha ling o

à 5, plaisanter, amplifier.- Phaphui
o [l , disperser, faire cesser; pro
digue. - Nuvóc pha lang sa jf o f5

thánh pha pha # g o o, sa sainteté
le Pape.
" Se transcrit aussi par le car. jL .

Phà

l)# .

Exhaler,

souffler,

ré

pandre (haleine, odeur); syllabe
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complémentaire. (Formé des S. A.

sique. - Hôn phách i3g o, âme et

khâu DI, bouche, et pha 5 , digue.)

corps, spirituel et matériel; les
mânes. - Phách qué o #, corps

Phà hoi rugu o pli i# , lancer des

sans âme.

bouffées de vin. - Phà khôi thuôc o

% ; , souffler de la fumée de tabac.

Ambre, succin.Voir hd.

Phdch

Hôphách j o, l'ambre en général.
– Thuy phách 7k o, ambre d'eau.

mots en parlant, bredouiller.

- Minh phách JH o, ambre brillant,

# *. Tête penchée; de travers,

clair et transparent.- Huyét phách

oblique, inégal; assez, passable;
suffisamment; part. conjonctive.

fI o, ambre rose. - Lap phách :
o, ambre jaune (succin ou carabé).
– Hoa phách f3 o, ambre veiné;

Phà hdo off, passablement beau,
assez bon. - Phà da o 3 , beau

litt., ambre àfleurs. - Trong nhuv hd

coup, en quantité suffisante.
clair comme de l'ambre. - Môt hgt
Phdc

Bois simplement équar

hô phách

objet commencé et non fini, toute
chose simple, naturelle; sincère,
vrai, réel; régulier, normal.

Phdich

*.

Battre, frapper, tou

cher, jouer, faire retentir; crécelle.
Phách thù o =E, battre des mains,

Phác thât o , candide, naturel,
sincère, véridique.- Chât phác f
o, simple, honnête,qui a des quali

donner un signal. - Phách truông
o E, jouer au volant. - Trông

tés solides. - Hâu phác H o, nom

phách # o, instrument à percus

d'une écorce employée en médecine
(simarouba).- Phác tiêu o fi ,sal

sion. - Bánh phách jiJ o, battre la
crécelle. - Nôi phách ljj o, faire le

pêtre pur.

fanfaron en parlant, s'exprimer avec
insolence. - Làm phách # o, se
faire valoir, faire le malin. - Chèo

Phie fil *. L'écorce de certains

phách j o, ramer à l'avant.

arbres; peut s'employer pour le
car. précédent et réciproquement.
Phai

Längphäc àH o, paisible, bonace;
calme plat. - Ngay phâc phic iE o
o, droit, sincère, correct.
Phdich

& # j o, un grain

d'ambre.

ri, c.-à-d. non encore travaillé;

*. Matière (par opposition

à esprit, qui est hôn : ); corporel,
matériel; figure, forme, apparence.
Hinh phách JÉ o, forme du corps.

– Tinh phách # o, vigueur phy

j . Se

perdre,

s'évaporer,

disparaître, s'évanouir. Voir hoai.
(En S. A., grandes pluies; se pron.phái.)
Phai màu o f , se décolorer. Phai mùi o[lj , couleur affaiblie. -

Châng phai EE o,qui ne se perd pas
(se dit de la mémoire), ne pas
oublier.- Nào phai j o, id. o #, garder au
C6 phai long
cœur un souvenir.

Phái li*. Averses abondantes,

C6 phâi không

o 2e, est-ce

bien? n'est-ce pas ?– Không phâi :
o, non, ce n'est pas, ce n'est pas

grandes pluies; couler,se répandre
(tout à coup); mouillé, humide,
pluvieux. Voir bâi.

3jk, il faut tout dire, tout raconter.

Phái nhiên ha vü o % TF Ej, la

– Phâi àn cho sông o lg j # E, il
faut manger pour vivre. - Phâi làm
viéchoài o # 4 #, il faut travailler

pluie se mit à tomber avec abon

dance. - Phái ngâi o 3 , beau,
gracieux, charmant, séduisant.
Pidi

)f *. Bras de

toujours. - Cân tôi phâi di j pé o
#3, je dois m'en aller, il faut que je
parte. - Phdi ngâi o #, justice

rivière; cours

immanente. - Phâi lé o p , vraie
raison. - Phdi chiu o E , il faut se

d'eau qui se divise en plusieurs

branches; rameau de famille;

soumettre. - Phâi long o #, avoir
le cœur pris, être amoureux.-Phdi

partager, distribuer; assigner, en
voyer; déléguer, donner permis.

j o , plaire, suivant le désir. Phâi mà o j , plût au ciel que. Phdi chi o 2, s'il arrivait que. -

Ngach phái # o, embranchement

de cours d'eau. - Dông phái H o,
race, lignée, descendance. - Tong

phái * o, rameau de parenté.-Dông

n'est pas, c'est faux; où voit-on que

phái H] o, du même rameau de pa
renté. - Phái tho» o , distribuer
des lettres. - Phan phái %) o, ré

cela soit? - Phâi don of , être
battu des verges. - Phâi & tù o j

DN,être condamné à la prison. Lôi phâi fj o,paroles raisonnables, .
discours sensés. - Phâi thé o #,

signer un poste. - Quan khâm phái
É 3 o, commissaire du gouverne
la Cour. - Phái vién o E , délégué,

joli, plaisant, convenable, bienséant,
très chic. - Làm cho phdi # j o,

membre de commission. - Phái

bien faire, bien agir. - Phâi lâm o

ment.- Kinh phái H o, déléguéde

, c'est parfait, c'est très bien.

nhorn o J\, un chargé de mission.
– Phái tô» o E ], un permis, un

ordre de route. - Phái quan o É ,
décision, arrêté. - Phé phái # : o,
signer ou viser un permis. - Ra
phâi : o, faire paraître une déci
sion, publier un arrêté.
Phii

Phay } ). Haché, coupé, tailladé.

(Du S. A. phi, même car., couper.)
Daophay JJ o, coutelas, couperet,
couteau de cuisine. - Thit phay jf
o, hachis deviande. -Bi phayphay

f3 o o, aller en hâte. - An phay

j. Falloir, devoir (marque

phay [13: o o, se presser de manger.

l'obligation); signe du passif; par
ticule affirmative, oui, c'est juste,
c'est très bien, c'est ce qui con

Pháy

j . Menu, frêle, mince, délié

vient, c'est ce qu'il fallait. Voir

(ne s'emploie qu'en composition).

phâi. (En S. A., grandes pluies; se

(En S.A., grandes pluies; se pron. phái.)
Muva pháy j o, pluie très fine.

pron. phái.)
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. Trait de plume, coup de | Pham ff
pinceau (lancé en montant ou en
usage;
descendant et terminé en p
Dointe).

. Règle, méthode, loi,
forme, moule, patron,

exemple, modèle.

(Pour le car. en S. A. voir ci-dessus.)

Mô pham # o,

Mot châm môt phây không sai 3

obstacle, en

pêchement. - Pham thuông o #,
règle invariable.

et tout est bien, tout est correct.
Phàm
--

Pham

WL *. Tout, tous;

tout

le

•

H *.

Herbe courte; gazon,

monde, quiconque; le plus sou
vent; commun, vulgaire, banal;
vil, méprisable.

pelouse; nom de famille.
Ho Pham )E o, le nom générique
de Pham.

Phàm nhon o J\, le commun des

mortels, un roturier. - Phàm phu o
Pham

E . Enfreindre,

Je , une personne vulgaire, un cerf,
un vilain. - Phàm suv off , une
chose quelconque, une affaire banale.
– Phàm vât o j, toutes les choses
en général. - Phàm hèn o t, vil,

transgres

ser, violer, se rendre coupable de;
contraire, opposé; faute, délit.
Pham luât o 4#, enfreindre la
règle, transgresser la loi. - Pham

phép o #, violer les lois et les

méprisable. - Dân phàm Ré o, la
plèbe, les gens du peuple. - Loai

usages. - Pham tôi o j , commettre

phàm # o, abject. - Phàm hi vo

une faute. - Su pham din j o
J , attentat.- Pham thuong o E,
offenser ses supérieurs, se rendre
coupable du crime de lèse-majesté.

ich o # 4 % , le jeu est vulgaire et

– Pham dia o j

chose inutile.

, envahir le terri-

Phâm

-1 >k
i *. Espèce, sorte; ordre,

rang,
degré;
8
gre; dranger par classe,

toire, toucher au sol sacré. - Pham
dèn o
, porter la main sur quel-

disposer en ordre.

que chose de sacré. - Pham nhon

Phâm loai o fi, les familles, les

O W , un criminel,un coupable. Thi pham # o, le principal cou
pable. - Tungpham fé o, un com
plice. - Pham su thánh o ff H ,

races.- Phâm vât o j, les genres,
les espèces. - Phâm quan o É , les
degrés du mandarinat, le rang des

fonctionnaires ). - Ciiu phdm JL

toucher aux choses saintes, commettre

o, les neuf degrés du mandarinat.

un sacrilège. - Loi pham thuong jj

– Bé ngü phàm %g II o, cinquième
degré. - Chánh ngü phâm IE HI o,

o E , blasphème. - Pham dao o

JJ,se couper (maladroitement) avec

la première classe du cinquième de

un couteau.

gré. - Tung luc phdm 4é * o, la

|

" Il y a officiellement neuf degrés; mais, dans la pratique, on ne tient guère compte des deux

derniers. Chaque degrése divise en deux classes : chánh phâm IE , première ou principale classe,
ting phdm fé , deuxième ou suivante classe. Pour les détails complets sur cette organisation,
voir La Cour de Hué et les principaux services du Gouvernement annamite, du même auteur.
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– Ha phâm TF o, classe infime.
Trung phâm a o, classe moyenne.
-Thuong phâm E o, haute classe,
premier rang. - Quá phâm j o,
supérieur à tout. - Phâm binh o 2 ,
classer, fixer le rang. - Quà phàm

tion, le principal élément de la
nourriture, c.-à-d. le riz cuit.

Phan thuvc o f , provisions de
bouche. - Vô phan thuvc 4 of ,
sans vivres, sans provisions. - Com

phan fiif o, riz cuit et préparé en
boule pour les longs voyages, excur-

l o, les fruits de la terre. - Phâm
muc o E, table des matières, index

sions, expéditions, etc.

d'un livre. - Phâm tánh o 4E, ca
Phdin

4J*. Couper en deux, faire

ractère, naturel, tempérament.
Phan

bannière
j# Banderolle,
(avec broderies ou inscriptions)

deux parts; diviser puis réunir ou
joindre deux parties; juger, déci
der; parler (se dit seulement du
roi et des grands personnages).

Tam phan E o, bannière à trois

Phán hiép o â , unir, joindre. Tho phán H o, talon de souche,
chèque. - Phán xét o , juger,
examiner, rendre une sentence (par
le pouvoir suprême). - Lôi phán
fj o, prescription, commandement.

festons. - Bè phan # o, les in
scriptions d'une banderolle.
Haie, palissade, clôture,

Phan

entourage, défense, rempart; clos,
couvert, protégé. Voir phién.

- Phán day o lf , commander, or
donner, enjoindre, prescrire. - Phán
bdo o 43 , id. - Chúa phán = o, le
seigneur ordonne. - Ngue phán 4é
o, le roi dit, sa majesté ordonne.

Con phan HF o, bois de palissade;
pique; baguette divinatoire. - Phan

trán quan o # É , gouverneur d'un
district frontière. - Phanphuc o Ig,

possessions d'outre-mer. - Phan ti

– Lénh phán A o, id. - Thông

o Ej, bureau des tributs. - Phan

phán ji o, traducteur des paroles

rio

(titre porté par le secrétaire général

, nom de lieu(Annam moyen).

du chef des services administratifs et
- :-

Phan

• v
Eau ayant servi à laver

financiers d'une province ou bô chánh
si fi Et 1 ; ce titre a été donné

le riz; nom de famille.

aux interprètes de nos gouverneurs
généraux en Indo-Chine et, par ex

Ho Phan JF o, le nom générique

de Phan. - Phan thanh giâng o ij

tension, à tous les interprètes princi

#, le nom du dernier gouverneur
général annamite des provinces de

paux français et indigènes). -Tôa
thông phân ég i o, le bureau d'un
interprète principal.

l'ouest en Cochinchine.

Phan

Saisir, tirer à soi; dé

Phàn

*. Retraite, recueillement.

crocher un objet suspendu en l'air.
Phàn

Phan

La base de l'alimenta

%**.

Brûler, flamber; allu

mer, mettre le feu. Voir phdn.
8
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# o, se repentir, re

gretter une faute commise.
Phàn

Phin

*. Rive, bord; versant de

colline ou de montagne.

* *. Sels minéraux; sulfate,

vitriol, alun. Voir phèn.

Phän % . Faire entrer dans; retirer,

tirer peu à peu; suivre, chercher.

Bach phàn fi o, vitriol blanc. -

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous.)

Bâm phàn If o, vitriol bleu.– Hâc
phàn * o, vitriol noir. - Thanh
phàn # o,sulfate de cuivre. - Có
phàn É o, qui a de l'alun. -

Phän theo o #, suivre dans l'ob

scurité. - Phänphän rô» o o fi, aller
à l'aveuglette, marcher à tâtons. Hôi phän [lf o, poser des questions
inquisitoriales, serrer quelqu'un de
près dans un interrogatoire. - Phän
cho ra môi o j * # #, pousser des

gner d'eau d'alun, tremper dans du
vitriol.

recherches jusqu'au résultat.

Phàn X . Agir à l'opposé de ce
qu'on doit faire, se retourner

Phan # *. Fils embrouillés, mê
lés; désordre, confusion; bruit,

contre, se soulever, se révolter.

clameurs, tapage, tumulte.
Tuvong phân fH o, se contrarier
Phân phân da sup o o 3 j , em

mutuellement, être en désaccord. Phdn hôi o [ul, se retourner contre,

brouillé dans de nombreuses affaires.

revenir sur. - Phân nguy o f , re

– Viéc phân phân 43 o o, affaire
compliquée.- Phân vân o fz , dou

belle, révolté, insurgé. - Phân
nghich o j , id. - Làm phdn # o,
s'insurger, se soulever, faire de l'op
position. - Binh phân 2P o, apaiser
une révolte, calmer un soulèvement.
-

Phân

teux, incertain; confusion, désordre.
Phdn j / ) .

Fumier, ordure;

en

grais pour la terre. Voir phdn.

Phân nguva o 5 , crottin. Phân phuông o j, ordures des
rues. - Bó phân * o, fumer les

-

X *. Revenir en arrière, re

tourner sur ses pas; regretter de.

Phân hôi o |ul , retourner, revenir

terres. - Bât phân fH o, terre fu
mée. - Bô phân cho nguôi ta * o

à, se convertir. - Phân phuc o fi ,
avancer et reculer. - Phân thuong
o E , remonter. - Phân ha o F,

%R 4 g , salir les gens (par de mau
vais propos tenus sur leur compte).

redescendre.
Phdn

%)

. Partager,

diviser; dis

tinguer, discerner; dixième d'un
Phän / ) . Plancher,

élévation

en

planches, tréteaux. (Du S. A. bân,
même car.,travaux de menuiserie.)
Phân nguva o j , lit à tréteaux. Bé phân : o, estrade, plancher.

taël; minute. Voir phân.
Binh phân 2Fi o, diviser en parts
égales. - Phân gia o j , partager
les biens d'une maison. - Bao phân
luông cô jÉ o Rj , le chemin se
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Phân hôn o R , haine implacable.

chia o 3 , diviser. - Phân phát o

– Phân nô o &, fureur, irritation.

#, distribuer. - Phân ra o ,
partager; discerner. - Phân biét o

Phân | % . Synonyme du précédent.

5J, séparer, distinguer. - Phân li
o #, se disjoindre, divorcer. -

Phân nhau o f , se séparer. - Phân
liét o iJ, démonter, défaire, déran

Phân

f

*. Manière d'agir vive et

animée, mouvement rapide; im
pétueux, violent, bouillant.

ger. - Phân bién o #, discerner.

Phdn luvc o jj, courageusement,

– Phân minh o HH, discerner clai

ardemment. - Phân phât o #,

rement. - Phân tâm o

, cœur

allons,vivement !- Nôi phân quá ljj

hésitant, esprit indécis. - Nhiotphân
- o, une partie, une part, une
décider. - Phân binh o E , disposer
des troupes, poster des soldats. -

o il , parler avec distinction, s'ex
primer avec beaucoup d'élégance. Làm cho phân # j o, faire leste
ment, agir avec désinvolture. Mivng phân J| o, ravi, radieux, en

Phân quân o E, id. - Phân dich o

chanté.

portion. - Phân dinh o E,statuer,

#, traduire, transcrire, expliquer.

– Su phân chia # o # , partage.

Phán %) . Poudre de riz, farine;

fard rouge pour le teint; craie;
Phân

Sort, destinée,

condi

riche, brillant, luisant, coloré.

tion; ce qu'il faut faire.Voir phién.

Giôi phân jj o, mettre du fard.
– Bô phdn # o, poudrer. - Mat
phán jj o, fardé de blanc. - Mat
phân mat yén jj o jj HH, fardé de

Bôn phân zx o, sort, condition.

Véc bôn phân 43 zx o, les devoirs
d'une condition. - Chic phân # o,
grade, emploi, situation officielle.
– Phuvóc phân jH o, heureux sort.
– Sô phdn : o, chance, fortune,
destinée. - Phân kh6 o #, triste

blanc et de rouge. - Bach phân Éi
o, craie blanche. - Phân chi o # #,

antimoine, céruse. - Cây hoaphân

sort, condition misérable. - Phân

anh tôt o : 2 , vous avez de la

chance. - Phân cà o % , sort il

Phin

Prendre avec la main ;

tirer, agiter, secouer, remuer.

lustre, condition magnifique, situa

tion suprême. - Phân làm tôi o i3
pé, condition d'esclave. - Phân

Phdn %) *. Part, portion.Voir phdn.

minh o fr, condition propre. - Làm
phân làm phuvóc # o # jiH, faire
l'aumône, faire le bien. - Bia phân
j o, territoire propre.

parts. - An phdn g o, participer,

Pân â& *. Se souvenir d'une of
fense, garder longtemps rancune ;
colère, haine, indignation.

Chia phân : o, diviser, faire des
prendre sa part. - Ti phdn É o,
partiel, partiellement. - Dé phân
É o, laisser sa part. - Phân thi o
r, un impôt de navigation qui se
payait en passant devant certains
postes établis sur les grands fleuves.
- Rôi phdn 4 # o, beaucoup, large
8.
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ment. - Phân thuông o , récom
pense, prime, gratification. Phân huong hôa o # )k, part d'hé
ritage réservée à l'aîné pour subve
nir aux frais du culte des ancêtres;
litt., part pour l'encens et le feu.

Phân môn o Pj, l'anus. Thuong phân E o, fumer la terre.
– Phân dia o ji , latrines. - Phân

trù o % , nettoyer, mettre en état
(maison). - Hoa phân i o, belle
de-nuit, réséda.

Phàn nhièu o f , id. - Phân nhô
o , petite part. - Phdn it o & ,
id. - Niva phân 4 o, la moitié

Phang

d'une part. - Môtphân trong bón &

Phang

o}

Vaste

espace, grand

carré, région. Voir phuong.
. Jeter, lancer; raboter,

, un quart, la quatrième

amincir, racler, pulvériser, polir,

partie.- Vèphân tôi fj o , pour
ce qui est de moi, en ce qui me

frotter, rendre lisse et très luisant.
(Du S. A.phân, même car., remuer.)
Phang ngang o E ,frapperdetous
côtés. - Dánh phang ngang jJ o

concerne, quant à ma part.
Phdn %* et

Brûler, flamber;

mettre le feu, allumer, incendier.

H , battre à tort et à travers. - Nôi

Phân hóa o 12, brûler, consumer.

phang ngang pjj o H , parler sans
rime ni raison.

- Phdn huvong o #, allumer les
baguettes odorantes, brûler de l'en
cens (pour le culte des ancêtres).–
Phân lâm o 5k, mettre le feu à une
forêt. - Phân dièn o BH , mettre le
feu aux herbes sèches d'une rizière.

Phäng #. Faux, faucille, serpe,

grand couteau. (Formé des S. A. kim
4è , métal, et bàn 5#, latéral.)
Dàng phâng # o, espace libre,
chemin ou passage débroussaillé.

Phin

Élévation de terre, mon

ticule, butte, digue, tumulus ;

grand, haut, monumental.
Phdn m6 o # , tombe, sépulture.
-Phong phdn jij o, ensevelir, en
terrer. - Tam phdn E o, les trois
grandes choses : thién JR, le ciel; dia

Phäng

WR . Tout droit, d'un trait.

(En S. A., gelé, glacé; se pron. bäng.)
fDi phäng phàng j3 o o, aller
tout droit, partir d'un trait.
Phâng

f#. Syllabe complémentaire.

ji , la terre; nhon W , l'homme. -

Phdn trüng cao dai o : # 3k, un

(Du S.A. bäng, même car., confiance.)

Ping lang o , tranquille, pai

monument funéraire grandiose, un

sible, confiant. - Bâng phâng Hj

mausolée royal.

o, uni, égal, sur le même plan.
Phdn

Excrément, fumier, en

grais; fumer le sol, engraisser la

Monter, s'élever; s'en

flammer, s'échauffer, se fâcher.

terre. Voir phân , .
") Se trancrit aussi par le car.

Phdng

.
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Lia phdng % E o, feu, ardent. -

et en général tout ce qui concerne
la pyrotechnie.

Phâng lén o f , les flammes montent,

Pháo thù o =E, artillerie. - Binh
pháo thù E o =E, artilleur. - Pháo
xa o H, char de guerre. - Dai
pháo k o, grand canon. - Pháo dai
ok , gros pétard, bombe. - Pháo
tre o f4 , pétard en bambou. - Pháo
thäng thién o j| R , fusée. - Bôt
pháo % o, allumer des pétards, lan
cer des fusées. - Cà pháo ff o,
espèce d'aubergine.-Nôi pháo ljj o,
chercher les effets en parlant.

s'élèvent. - Phdng phdng o o, tou

jours, constamment; abondamment.
– Phdng gan o HF, échauffé, excité,

poussé à bout. - Mât phdng phdng
fi o o, visage furieux, air cour
roucé.

Phanh E *. Faire cuire, faire bouil
lir. A. V. Jeter çà et là, détruire,

disperser; manqué, mal fait.
Phanh phii o

, dissiper, gaspil
Phào

ler. - Phanh ra o

Syllabe complémentaire.

, étendre, éta

ler. - Nôi phanh phúi ra pjj o i
, ébruiter, divulguer.

(En S. A., jeter, lancer; se pron. phao.)

Tâm phào E o, mal disposé, peu

sûr. - Nôi tdm phào pjj # o, parler
Phành

sans aucune réserve, dire des choses

E. Ouvrir, déplacer, écarter,

peu convenables.

déranger, marquer, tracer un trait.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Philo

Phành áo o

– Phành miêng o [III , ouvrir déme
surément la bouche ou la gueule

S. A., couper en deux; se pron. phâu.)
Phdo phdo o o, désirer quelque
chose, avoir envie de quelque chose.

d'un air menaçant.
Phao

É J. Ne s'emploie pas seul. (En

, ouvrir son habit.

Projeter en avant, lancer

sur, jeter à; apparaître, faire sail
lie; bouée, balise.

Phap

faire défaut; pauvreté, pénurie,
extrémité; las, fatigué, harassé.
Cùng phap # o, réduit à la der
nière extrémité. - Bân phap : o,
id. - Ba phap 3 o, rompu, brisé.

Phao neo o # , jeter l'ancre. -

Phao xa o H, char de guerre pour
lancer des projectiles à l'ennemi. -

Phao tay o fi, phalange unguéale.
– Phao luvói o # , jeter les filets.
Phao vu o FE , répandre des calom

nies. - Lông phao # o, dissipateur,
gaspilleur.

3 *. Avoir besoin, manquer,

- Pháp

R *.

Règle, loi; puissance,

pouvoir; modèle, méthode; science,
procédé. Voir phép.
Pháp môn o Pij, règles des boud
dhistes. - Phât pháp f# o, id. -

Phdio

Machine pour lancer des

ierres, baliste, catapulte; canons,
pièces d'artifice, pétards, fusées,

Pháp luât o fi , lois en général. Quan pháp É: o, id. - Hinh pháp
ji] o, lois pénales. - Quéc pháp
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E o, lois et usages de la nation. Daipháp quôc k o E ,grandepuis
sance; expression officielle employée
par les Chinois et les Annamites pour
désigner la nation française. - Thdy

– Phat tôi o jE, punir une faute.
– Sát phat # o, tuer, massacrer,
détruire. - Công phat J3 o, se ruer

les uns sur les autres. - Chinh phat
iiE o, s'insurger, se révolter.

pháp * o, sorcier, devin.
Phat
Pháp

3 . Onomatopée pour expri

*. Bambous liés ensemble

et formant un radeau.

mer le bruit d'un sabre tranchant

d'un bon coup sec et dans le mou.
(En S. A., avoir besoin ; se pron.phap.)

Phát

Faire partir, envoyer,

distribuer, tirer, lancer; tailler,

débroussailler; se produire, se ma
#, on entenditphp, et ce fut tout.
Pháp

3.

Syllabe complémentaire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Pháp phông o 3 , se soulever, se
boursouffler, se gonfler. - Pháp
phènh o , grossir, augmenter.
Phat

*. Punir, condamner, infli

ger un châtiment.

nifester, éclater.

Phât luvu o it, exiler, déporter,
bannir.– Phát binh o l , faire par
tir des troupes.- Phát khièn o ; ,
envoyer des présents. - Phát mai
o

, mettre en vente. - Phân phát

7) o, faire des parts, distribuer.–
Phát luvong o , distribuer les ra
tions, faire la solde. - Môt phát
sûng & o #, un coup de feu (fusil,

Hinhphat jfi] o, peine, condamna

canon). - Phân phát i o, vive

tion, supplice. - An phat 3é o,

ment ! lestement ! - Phát rùvng o
fé, déboiser. - Ruông phát là o,
champ éclairci. - Phát cây o 5%,
ébrancher, émonder, élaguer. Phát rây oji , enlever les ronces,
débroussailler. - Phát bénh o #,
prendre mal, attraper une maladie.
– Phát phung of , être frappé de

condamnation, sentence. - Phat tù

o [N, condamner à la prison. Phat va o jij, condamner à l'amende.

– Phat làm guvong o # # , punir
pour l'exemple.– Mâc phat # o,
subir une peine, être en prison. Sura phat fi o, corriger, châtier,
amender. - Báng phat # o, méri

la lèpre. - Khl phát i o, commen

ter une punition. -N6 dâ bi phat # I
4i 5 o, il a déjà été condamné. Quô phat 1 o, réprimander, répri

cer à croître, à pousser (plantes);
augmenter de volume. - Phât minh
o JJ, expliquer, commenter, éclair

mer, reprendre avec autorité.

cir.- Phát giác o

, clair, mani

feste; éclater. - Phát ra o
Phat

4* *.

Attaquer,

se

battre;

, ré

pandre, se répandre.- Phát tièng
o [1 , faire entendre un bruit.

abattre, détruire, soumettre, pu

Phát nghi o é, concevoir des doutes,
nir; se vanter; contraindre, forcer.
Phat mjc o 7 ., abattre un arbre.

naître des soupçons. - Su phát phân
thuvông jf o %) , distribution de

prix, distribution de récompenses.
– Phát lanh o %à , avoir des frissons,
sentir les approches de la fièvre.

Phát 4f *. Semblable à, comme si,
à peu près égal, presque pareil.
Phât phuvông o fi, par exemple;

Phait

#é *.

à peu près semblable.

Poils, cheveux; herbe,

végétation , gazon, mousse.

Mao phát 3E o, poils et cheveux.
- Thûc phát 5 o, lier la cheve

Phau

(Du S. A. phao, même car., apparaître.)

Trângphau phau # o o, qui ap

lure. - Thé phát é| o, couper la

paraît tout blanc, qui se montre

chevelure. - Tuvóc phát J o, raser
(tête), tondre (gazon). - Thach

phát Zi o, la mousse ou la végéta
tion qui vient sur les pierres.

Syllabe complémentaire.

éclatant de blancheur.

Phdu fE *. Augmenter, doubler; em

ployé pour désigner la suivante de
la reine. Voir bdi.
Phdit

#é *. Cheveux embrouillés; au

fig., désordre, trouble, confusion.

Phdu #f *. Prendre à pleines mains

(avec les mains jointes et formant
Phdit

*. Le nom du fondateur de

conque, comme pour boire, pren
la doctrine de Phât ou Bouddha.

dre des grains, de la terre, etc.).

Dqo phât jÉ o, doctrine boud
dhique. - Phât môn o pj, disciples

Phdu thd o + , prendre de la terre
à pleines poignées.

de Bouddha, bouddhistes. - Phdt

pháp o f , la loi des bouddhistes.
– Mô phât 4 o, ô Bouddha !(invo

Phdu % f*.

Habits de soie, beaux

vêtements, robes élégantes.

cation des bonzes).– Tây phuvong
phât H 55 o, le pays de Bouddha,

l'Inde.– Phât quóc o E , id.
Phift

#

.

Non, ne pas; au con

traire; feindre, simuler; troubler.
Phdft

j#*. Agiter, remuer, secouer;

contrarier; épousseter, brosser.
Phât qua phât lai o 3 o 5 , flot
ter de côté et d'autre. - Gió phât
phât i o o, légèrement agité par
le vent. - Phát cô o #, faire flot
ter un drapeau, agiter un étendard.
- Phât nhon tánh o W , contra
rier le naturel de quelqu'un. -

Phát thù o =f , plumeau, brosse.

Phdu

ff *. Respirer ou aspirer lon

guement, à pleins poumons.
Phdu JEf*.

Amas de terre, petite

éminence, monticule.
Phdu

Couper, trancher, fen

dre, ouvrir, défoncer, creuser.
Phdu

Poteries en général; vase

en terre, cruche. Car. radical.
Phe

Parti, coterie, faction, côté:

contracter; mot complémentaire.
(Du S.A. phé, même car., pacte,contrat)
Phe dang o #, bande, associa
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o, cœur et poumons. - Phé can
o F, poumons et foie. - Phé

tion. - Phe nam o J#, côté des
hommes. - Phe nü o r, côté des
femmes. - Länh phe fH o, prendre
à bail. - Lâp phe I o, passer un

truvòng o ji , entrailles et poumons ;
au fig., désir, volonté, intention.

acte, faire un contrat, former une
association.

Giáp phe

H o, chef
Phé

de parti. - Chia phe 3 o, se divi

ser en factions. -Càphe f o, café.

Maison

qui tombe

en

ruines; au fig., tomber en désué
tude, abandonner, rejeter, dé
laisser, négliger.

Phd j* *. Eaux qui coulent abon

Phé vât o j, un rien, une chose
inutile, un objet sansvaleur. - Phé
nhon o W , gens déclassés, êtres in

damment, pluies torrentielles.
Dây phé phé # o o, plein, à
pleins bords; qui regorge.
Phé

Pousser avec la

utiles, infirmes.-Phé suv o H , dé

laisser les affaires, négliger ses occu
pations. - Luu phé # o, laisser
courir, laisser aller; délaisser, négli
ger. - Phé rây oji , laisser dans
un complet abandon. - Hoang phé

main;

voir, comparer, puis décider par
un geste; approuver après examen,
revoir et viser un document offi

55 o, au repos, sans culture (se dit
des terres abandonnées depuis plus

ciel; pacte, contrat, bail.
Phé chuân o fé, approuver, viser,

de cinq ans).–Ciu kinh hoang phé

accorder. - Phé phú o fj , apposer

sa griffe pour approuver, apostiller,

on inscrit les terres non cultivées.

viser, certifier conforme. - Phé don

o i, viser une demande, apostiller
un placet. - Phé minh o HH, tirer

Phéch

au clair(affaire), critiquer, commen
ter.-Thù phé =E o, confirmer un

Phéh jÉ . Syllabe complémentaire.

fait avec la main; donner un soufflet.

- Châu phé je o, approbation du
souverain (en rouge). - Vua châu
phé # %R o, le roi approuve. Chi phé phú je o fj, visa, apostille.

Onomatopée. Voir phich.

(En S. A., frapper; se pron. phách.)
Trâng phéch # o, très blanc.
Phen

Tour, fois; suivre, imiter;

lutter, rivaliser. (Du S. A. phién,

– Văn phé 3 o, id.
Phé

Chien qui aboie; aboie

ments ou cris prolongés.
Phé ji *. Les poumons. Voir phi

Phé kim o 4 , viscères de métal
(nom donné aux poumons). - Phé
phi o #, intestins.- Tâm phé S

même car., même signification.)
Ba phen E o, trois fois. - Môt
hai phen 3 4= o, quelquefois. Phen ndy o JE, cette fois. - Phen

sau o , la prochaine fois. - Nhièu
phen f# o, plusieurs fois. - Phen
- nào oji, quand?-Phen theo o #,
suivre, imiter. - Phen dua o #5,
chercher à vaincre, rivaliser.
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Phèn * *. Sels minéraux, alun, vi
triol; nom de poisson. Voir phàn.
Bât phèn fH o, terre contenant

Phép

Règle, loi, puissance,

science; usages, coutumes; autori

sation, permission.Voir pháp.

de l'alun. - Nhing nuvóc phèn ;
# o, aluner. - Phèn chua o 3k,

Phép luât o , les lois et règle
ments. - Phép tâc v6 cùng o Hl] 4
5,tout-puissant.–Phép thông linh
o # , pouvoir mystérieux. Phép la o #, miracle. - Làm phép

vitriol blanc. - Phèn xanh o j ,
vert-de-gris. - Bàng phèn # o,

sucre candi.-C6phèn El o, aluné,
vitriolé. - Lóng phèn 5 o, clarifié
par l'alun. - Cá phèn # o, le nom
d'un poisson d'eau douce.

# o, bénir, consacrer. - Làm phép
la # o #, faire des miracles. Ké làm phép thuât JL # o , pres

tidigitateur, magicien.-C6phép É
o, avoir du savoir-vivre; avoir le

Phén )* . Store, natte, claie, treillis.

droit de, être autorisé à. - Vô phép
l o, sans éducation, grossier, im

(Formé des S.A. phién H, éclat de bois,
et phién #, tour, fois.)

poli. - Biét phép 5J o, connaître

Phén vách o E#, cloison mobile à

les usages, être poli, bien élevé. Phép thién văn o JR , la science
astronomique. - Phép cách vât o ié

jour. - Mui phén iii o, couverture
de barque en treillis.

j, la chimie. - Phép toán o 3 ,
Phén

arithmétique. - Phép cong o jt,
addition. - Phép trùv o â , sous

. Battre, frapper. (Du S. A.

bién, même car., même signification.)

traction. - Phép nhon o f , multi
plication.– Phép chia o 3 , divi
sion. - Bón phép * o, les quatre
règles.– Phép do dât o # fl, ar

- Phén roi o #, battre des verges.

Phénh

Monter, grossir, aug

menter. Voir phinh. (Du S. A. binh,

pentage, géométrie. - Min phép Il

o, demander une permission. - Cho

même car., torrent qui se précipite.)

phép j o, donner une permission,
octroyer un droit.- Phép an nam o

Nôi phènh 33 o, se gonfler,se sou
lever. - Pháp phènh 3 o, id. -

# Ej, les usages annamites.

Giân phènh gan i o HF, se mettre
dans une furieuse colère.
Onomatopée; bruit d'un

petit jet de salive lancé au loin.
Pheo

Syllabe complémentaire.

(En S.A., ballotté (flot); se pron.phiéu)

(En S.A., bambous liés; se pron. phat.)
Giô phet liE o, cracher,saliver.

Leo pheo # o, peu serré, espacé.

- Tre pheo f4 o,treillis de bambou. .

Phé

f %. Tout à coup, à l'impro

viste.(Formé des S. A. khâu DI, bouche,
Phèo

Intestin ;ventre. Voir rudit.

(En S.A., léger, coureur; se pron.phiéu.)
Tâm phèo , o, dépravé, vicieux. .

et phát #, partir, éclater.)
Mâng phét g o, se répandre en
injures contre quelqu'un. - Chay

phét E3 o, s'enfuir tout à coup.Nôi phét j o, se vanter.

Phi E*. Compagne, épouse, asso
ciée; titre donné aux concubines

impériales et quelquefois à l'impé
Phét

Une espèce de saumure.

ratrice elle-même.

(En S.A., bambous joints; se pron.phat.)
Hoàng qui phi # jt o, précieuse
Phé

compagne. - Thiphi fr o, seconde

%. Faire un trait avec la plume

femme du roi. - Cung phi É o,

ou le pinceau; déployer, étaler,
lancer; mœurs, manière de vivre.
(Du S.A. phát, même car., tirer, lancer.)
Phét môt cái o 3 LE, donner un
coup de pinceau. - Phét thuôc o #,
appliquer un remède. - Phét dât
o fil, qui pend ou qui traîne jusqu'à

terre. - Phé phét jit o, allongé,
diffus. - Nét phét ; i o, trait de pin

les dames du harem. - Vuvong phi
HE o, l'épouse du prince héritier.

Thiênphi 3R o,une déesse des marins.
Phi

3R* *. Le vol rapide des oiseaux ;

fuir à tire-d'aile; voler, fuir, aller

vite; faire disparaître, nettoyer.
Car. radical.

Phi diéu o

, oiseaux qui volent.

ceau (lancé à droite ou à gauche).
- Phét hô o j , coller. - Phét don
o fit, taper sur; battre, brosser. -

– Phi long o i , dragon volant.

Cách phét # o, manière de faire.

delle. - Cao phi # o, voler haut.

Phi yén o #, vol rapide de l'hiron
– Phi khi o HE, s'enfuir, dispa

Phéu

Syllabe complémentaire.

(Du S. A. phiéu, même car., flotter.)
Nôi phéu j3 o, surnager.
Phéu

* . Syllabe complémentaire.

(En S. A., léger; se pron.phiéu.)
Trâng phéu , o, très blanc.
Phéu

Syllabe complémentaire.

(En S. A., ballotter;se pron. phiéu.)
Phèuphào oji , mal arrangé, mal
disposé, fait sans aucun soin.
Phil

Phil

*. Peler, racler, écorcher.

raître.-Tâm phi \ o, se transpor
ter par la pensée. - Phi mâ o H5 ,

la vitesse du cheval. - Bài phi é o,
jeu de cartes. - Phi vàng o # , net
toyer l'or. - Phi bac o , nettoyer
l'argent.
j* *. Rejeter; ouvrir, découvrir.

Phi khai o H, fendre, défoncer.
– Phi son o III, pratiquer un pas
sage au travers des montagnes.
Choses contraires ou qui

s'opposent; tourner le dos; si ce
n'est, à moins que; contraire, faux;
non, ne pas. Car. radical.

Grand, vaste; illustre,

Lôi thiphi jj : o, fausses allé

glorieux; célébrité, renommée.

gations. - Phi thi o E , qui n'est

Phi ff *. Brique ou poterie encore

pas. - Bôn phi zx o, sans intention.
–Su phi ly # o , absurdité.-

fraîche, sortant du moule.

Phi lé o ji , blessant, inconvenant,
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grossier, contraire à l'honnêteté. -

mât 4i o Ji fi , rassasierses yeux de.
-Phl sâc o f5 , bigarré, de diverses

Phi ngäi o , ingrat. - Vô phi
# o, rien ne s'oppose à.

force, de belle venue.
Pht

3É*. Herbes odorantes; plantes

légumineuses, navet, rave.
Phuong phi # o,riche végétation.

Phi Pl . Dire du mal de, débla
térer, calomnier, médire, dénigrer.

Phi #lE*. Oignon, ciboule.Voircieu.
Phi

*. Dépenser, dissiper, gaspil

ler; se servir de, user, employer.
Phá phi 5 o, dissiper. - Phi
dung o JH, employer ses ressources ;
dépenses d'ordre. - Phi cua o H ,
dissiper son bien, gaspillerson avoir.
– Phi thi o #, perdre son temps.
– Sup xàiphi # lé o, prodigalités,
dépenses exagérées.-Phi công o j,

Phia

Côté, partie, direction ;

préposition qui marque tendance.
(En S. A., user, dépenser; sepron. phi.)
Phia nam o pj, vers le sud.
Phia tây o pj, du côté de l'ouest.
Bôn phia * o, quatre côtés. - Bön

phia bâng nhau * o ] j f , parallé
logramme. - Anh di phia nào , f3
ojj, de quel côté allez-vous?

perdre sa peine. - Phi tâm o , se
dépenser, se prodiguer. - Phi suv

o

.

,se donner du mal, prendre de
Phich / #. Onomatopée; bruit sourd,

la peine.

étouffé, comme : pouf! Voir phéch.
Phi

Gras, potelé, replet, bien

(En S. A., loi, règle; se pron. tich.)
Vô phich phich # o o, donner des

en chair; riche, opulent, abondant;

claques. - Mat phich fi o, stupide.

fécond, fertile.

Phi dai o k, gros, corpulent,
énorme, obèse.-Phi mi o #é, beau,

Phich jÉ . Syllabe complémentaire.

(En S. A., battre, frapper; se pron.

dodu, de bonne mine, de formes

phách.)

harmonieuses. - Phát phi # o, en
graisser, grossir. - Phi dièn o BH ,
terres grasses, champs fertiles. Thupmgphl E o, mettre de l'engrais.

Phién )l*. Flottersur l'eau, voguer

EÉ *. Grand panier en osier;

but déterminé; léger, insouciant.

Träng phich # o, très blanc.

sans direction; errer çà et là, sans
Phi

contraire, illégal, séditieux; non,

ne pas; orné, agréable, plaisant.

Phién

Répéter, refaire, renou

veler; tour, fois; nom de certaines
Phl chi o H5, qui donne pleine
satisfaction.– Phl j o , id. Phl lông phl da o # oléi, au comble
de ses vœux. - Phi phôri o jij,
transporté de joie. - Dâ phl con

tribus sauvages voisines de la Chine;
sauvage, barbare, étranger.
Nhirt phiên - o, une fois. - Tam
phién luvông thie E o REj fr, plu
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phiên | o, assigner un tour, attri
buer un rôle. - Theophién thie # o

Phién

morceau, fragment; feuille, pétale.
Car. radical.

Ngôaphién HEo, tesson, fragment.
– Danh phién % o, carte de visite.
– Trà phién * o, feuilles de thé.
– Nha phién F o, opium. - Phièn

fr, à tour de rôle. - Thay phién
* o, alternativement; changer, re

nouveler, relever (sentinelle). Cho phiên # o, foire. - Phién canh

ngôn o É , simple mot, seule pa

o 5 , tour de veille, tour de faction.

– Phiên nhon o J\, terme de mé

role, bref discours.-Phién thi o #,
très petit espace de temps. - Phièn

pris pour désigner les étrangers.–

tùv o E ], un document.

Phiên suv o

, l'ensemble d'une
Phién

affaire.
Phién

JH *. Éclat de bois, copeau;

Herbes poussant abon

damment; haie, entourage, barri
cade; clôturer, défendre; pays li
mitrophe. Voir phan.
Phién trán o f , gouverneur d'un
petit État frontière. - Pién mdu O

Châtrer un cheval.

Phién

Tombeau, sépulture.

Phién j# et

Viandes prépa

rées pour les offrandes aux esprits
et certaines cérémonies du culte
des ancêtres.

ji , luxuriant, abondant, prospère,
riche. - Thâo môc phiên ii 7 o,
très belle végétation.

Phién % *. Faire rôtir, griller,frire;
approcher quelque chose du feu.
Phién

Voler en l'air; aller et

Phién

Beaucoup,

plusieurs;

souvent, fréquemment.
Phién ) # *. Peine, chagrin, tour

ment, fatigue; ennuyer, incom
moder, importuner.
Phièn muôn o #j, triste, morose.
– Bai phièn k o, forte peine,

venir; changer, modifier, retou
cher, reviser, refaire; revenir sur
une décision, revenir en arrière.

grand chagrin. - Phièn lao o 3,
peine,chagrin;ennuyer,importuner,
gêner, être à charge. - Phièn sâu o

Phién

#. Syllabe complémentaire.

, id. - Phièn long o #, cœur
(En S. A., répéter; se pron.phién.)

A phién
phién.

plein de tristesse. - Xin ông chiu
phièn p # E o, veuillez tolérer
que, souffrez que. - Dám phièn jé
o, je me permets de vous importu

j o, opium. Voir nha

ner. - Giân phièn # o, alléger une

Phién %) *. Sort, condition; ce qu'il

peine, diminuer un chagrin.

faut faire, le devoir. Voir phân.
Phién

Écran, volet, éventail.

Phién

Étendre, agiter, faire
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flotter un drapeau au vent; ex

- Phlnh dô o #, amadouer ;

pliquer, interpréter, commenter.

tromper en caressant.

Phièn kinh o g , tourner les
feuillets d'un livre; lire, traduire. Pho

Phièn dich quan o # É , interprète
du gouvernement, traducteur officiel.

( ).

Ouvrage

en plusieurs

volumes; mot complémentaire.
(En S. A., graver; se pron. b6)

Phiét

)

. Trait courbé à gauche.

Pho sách o li , assemblage de
livres. - Nó hay ngáypho pho f ( l#
fig o o, il a l'habitude de ronfler.

Car. radical. Voir biét.
Phiéu

Ballotté par les flots,

soulevé par les vagues; froid,
glacé; blanchir le linge.

Phd

Marcher, aller, accourir,

se hâter, se dépêcher, faire dili

Phiêu duong o *é, courir les mers.

gence, montrer de l'empressement.

- Phiêu hâi o f , id. - Phiêu nhon
o J\,'un blanchisseur.

Ph6 thuy o 7k, courir les mers.
– Ph6 si o fi, un serviteur dili

gent, un courrier rapide, un exprès.
Phiéu

*v» *.

Léger

de

caractère ;

– Phó khú o #, s'enfuir,se sauver,

qui aime à vagabonder, s'amuser

se hâter vers.

à courir les femmes.
Phd
Phtéu

*. Maître enseignant, pré

* *. Sans règle, sans rete

cepteur, professeur, artiste.
nue; inconsidérément, irrégulière

ment (synonyme du précédent)
Phiéu

# *. Léger, frivole; fragile.

Ph6 fil]*. Qui vient après le pre

mier rang; second, aide, adjoint,
lieutenant; aider, assister, seconder.

Sillet; la languette d'un

Chánh ph6 IE o, premier et se

hautbois. (Formé des S. A. môc 7x,
arbre, et phap 3 , besoin.)

si É o fi, deuxième ambassadeur.

Phim don o j , sillet de violon.

- Ph6 tham bién o %s jé, admini
strateur adjoint (Cochinchine). -

Phim

cond, chef et sous-chef.- Quan ph6

Ph6 länh su» o ff j , vice-consul.
Phinh

P. Monter, grossir, se sou

lever. Voir phénh. (Du S. A. binh,
même car., eaux torrentielles.)
Phinh

jj. Simuler, tromper, duper.

(Formé des S. A. khdu DI, bouche, et
binh pj, car. cyclique.)

d) Se transcrit aussi par le car. El].

- Phó tông o # , sous-chef de can
ton. - Ph6 quân o 4 , sous-lieute
nant des milices indigènes. -Làm
ph6 % o, assister, remplir les fonc
tions d'adjoint. - Phó bâng o #,
ceux qui ayant fait d'assez bonnes
compositions aux examens n'ont ce
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courir, appuyer, protéger. - Phn
lauréats et ne figurent que sur la
truvong o igt, s'appuyer sur un bâton.
deuxième tablette. - Phó thât o É,

deuxième épouse, concubine.

Ph ) 7j *. Tige de plantes, panache

de fleurs, touffe d'arbres.
Phd

fj *. Donner, remettre, livrer,

charger de, transmettre, trans

férer, faire passer à. Voir phti.
Giao ph6 3 o, remettre, trans
mettre, livrer. - Phân phd 3) o,

Phd

s'adressant à plusieurs personnes).
(En S.A., nourrir, gaver; se pron. bô.)
Phô nuôi o f, , vous. - Phô nguoi
o f3, id. - Phô ông o # , vous,
messieurs. - Phô bà o 4E, vous,
mesdames. - Phô loài dy o H ,

charger de. - Phé ph6 jit o, ap
prouver, mettre le « bon pour». Ph6 viéc o 43, passer une affaire,
charger d'un travail. - Ph6 cho n6
o je f ( , le charger de. - Ph6 minh

ces individus-là, ces animaux-là, cette

espèce, cette race. - Phô truvong o
E , se prévaloir de.

o f , se livrer, se confier à.
Ph6

* *. Une sorte de composition

littéraire en vers. Voir phú.
Ph )

et

Phd

Ph6

Phô mâ o H#, gendre du roi. Kén phô mâ H o H# , choisir un
gendre ().

jfj et fj *.

Répandre,

dis

perser; étaler, étendre, développer.

Se joindre à, s'ap

puyer sur, être près de. Voir phu.

lij. Dire, interroger; vous (en

Grand étalage, marché

public; magasin, entrepôt.
Nhà phó #i o, maison de com
merce. - Phô phuông o j, bazar,

boutique.- Hàng phô fj o, id. Phó xá o 4 , id. - Phó bán hàng

Aider, défendre, soute

Ph )

nir, porter secours; cri pour ac
clamer : vive ! hourra !Voir phù.

xén o 3P fj , magasin de détail.
- Khai phô bán hàng H o 3P fj,
ouvrir une boutique, installer un

Diét Trinh phò Lé # f5 o g, à

magasin. - Chù hàng phô =E fj o,

bas les Trinh, vivent les Lé! - Phô

le maître du magasin. - Phó mói

, secourir le roi. - Phô lén

o H , Singapore.Voir Ha châu TF JH.

vua o

o f, élever à une haute dignité,
porter au pinacle. - Phò nuvóc o #,

Soleil pâle, terne, caché;

défendre son pays. - Phô tri o #,

clarté égale, uniforme; le grand

maintenir, soutenir, consolider, raf

tout, l'ensemble de l'univers.

fermir. - Phò giip o #t, aider, se

Phd thién ha o JR F , tout ce qui
" D'après un usage très ancien, les filles du roi choisissent elles-mêmes leurs époux. Lorsque le
moment est venu de marier une princesse, on fait venir un certain nombre de fils de mandarins à
la cour, on les place sur un rang, et la jeune fille, assise derrière un store, désigne d'un geste celui

de ces jeunes gens qui lui plaît le mieux.

–- - -( 127 )- - -se trouve sous le ciel, le monde, les

Bd phoc i o, laisser tomber quel

gens. - Phô duong o #, qui

que chose dans un trou.

s'étend au loin, qui couvre tout. -

Phô khuyén o j, obole; mendier.

Phde

Ét,

et

D'un seul

bond, d'un saut, d'un coup; sou
Phd

Liste de la population,

livre des familles, tablettes généa
logiques; chroniques, annales ;
classer.

-

dainement, avec assurance.
Nôi phóc phách Ijj o , parler
beaucoup et très fort, s'exprimer
avec arrogance.

Huong phd f5 o, registre de la
commune.- Gia phd # o, livre de
famille. - Phd hiy o #, id.
Poteries

Phói

# f *. Vins mélangés; joindre,

unir, assortir; égal, semblable.
Phôi thât o #, alliance entre deux

ou briques pas

maisons, mariage.-Tuvong phói fE

encore cuites; syllabe euphonique.
(Du S. A. phi, même car., même signi

o, couple, paire; assortir. - Phôi

fication.)

hiép o A ,joindre, réunir;sefiancer,

Nhà pho #i o, hangar sous le
quel on place les briques (pour les

Phói mâ o H5, une paire de chevaux,
un attelage.

faire sécher avant de les mettre au

four). - Pho phào o j , de peu

Phdi ji *. Les poumons. Voir phé.

d'importance.
Phd

Cà phdi EF o, avec la plus grande
énergie. - Dàng phdi # o, espèce

Devenir putride, se dé

de sucre.

composer (cadavre); mot complé
mentaire et syllabe euphonique.
(Du S. A. pha, même car., détruire.)
Phô lô of E, se détacher(chairs),
tomber en pourriture. - Mivng ph6
lô
Phd

k

Phoi Hif . Exposer à l'action du so
leil. (Formé des S.A. nhurt E , soleil,

et phi ZS, illustre, glorieux.)
Phoi khô offi, faire sécher (en
plein air). - Phoi áo o ff , faire
sécher son habit. - Phoi suvong o
E , exposer à la rosée. - Chô phoi
fiE o, séchoir. - Häy dem ra phoi
Jf 3 [ o, allez faire sécher.

] o fA , s'amuser énormément.
.

Bruits

confus,

tapage,

brouhaha; avec grande animation.
(Du S. A. phà, même car., de travers.)
Phô trân o , grand tumulte,
tapage infernal; litt., comme à la
Phdi

Sjj. Couler, courir; impétueux.

guerre.
Phpc 4 % . Onomatopée; choc, bruit

soudain; syllabe complémentaire.
(En S. A., valet, vassal; se pron. bôc)

(Du S. A. phai, même car., eau qui
coule.)
Phói nhe E o, légèrement, douce
ment.-Nhephói EH o, sans à-coup.
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agréable. - Pong tian o , joli,

Syllabe complémentaire.

gracieux, idéalement beau.

(Pour le car. en S.A., voir ci-dessus.)

Phi phôri BÉ o, content, joyeux.
Phong

Décorer d'une dignité,

nommer à des fonctions, munir du
Phdn

S)l. Malin, rusé, faux, trom

sceau; entasser de la terre; fermer,
peur; adroitement, habilement.

cacheter, sceller; terme numéral

(Du S.A.phiém, même car.,vagabonder.)
Nôi phóm ljj o, chercher à insi
nuer quelque chose (pour tromper).

des lettres, des plis.
Phong vuong o HE , donner l'in
vestiture à un souverain, sacrer un

#. Troupe, bande.Voir bon.

roi. - Phong chic o # o, décerner
un grade, élever à une dignité. -

(En S. A., abondant; se pron.phién.)
Môt phôn di gat 3 o f3 f#,une
troupe de moissonneurs. - Cà phôn

Phong quan o É , conférer le titre
de mandarin. - Phong tāng o ,
bénéficier de la faveur royale (les
bénéficiaires sont appelés tâp dm g

Phôn

El o, toute la bande.

thuyèn o , mettre l'embargo sur
un navire. - Phong mon o Fij, mettre
lesscellés à une porte. - Phong thân
o jij , déifier. - Phong tho» o ,

Phong 4**. Arme blanche; la pointe
d'un sabre; tête, avant-garde.

Dqo di tién phong ji f3 3E o,
l'avant-garde d'un corps d'armée.
Phong

fermer une lettre, la mettre sous en

veloppe.- Môt tho phong 3 H o,
une lettre, un pli. - Viém phong ii
o, apposer les scellés. - Cdn phong
# o, fermer, cacheter.-Tichphong
# o, confisquer. - Phong phdn o

Abeille, guêpe.Voirong.

Mä phong H5 o, taon, frelon. Phong thach o fi, espèce de pierre.

l , élévation de terre, tumulus.
Phong

*. Vase plein, débordant;

tasse, gobelet; plein, grand, riche,

abondant, fécond, copieux.
Phong nién o 4E, année fertile,
récolte abondante. - Phong nhon o
J\ , homme éminent. - Phong thành
- o i3 , riche prospère, florissant. Phù triéu phong Jff jé o, préfecture
royale (celle où se trouve la Cour).

Phong

et % *. Feux placés sur

les hauteurs pour faire des signaux.

Phongyén o g, feu-signal, phare.
Phong

lH( *. Vent, brise, air, souffle;

passion, sentiment; usages, cou
tumes, préceptes. Car. radical.
Dqi phong Je o, vent violent,
bourrasque. - Ti phong pu o, les

Phong EE *. Visage rond, gracieux;

quatre vents; vents qui soufflent de

jolie forme, contour harmonieux.
Phong thé o # , extérieur, main
- tien. - Phong tu o , caractère

tous côtés. - Phong ba o 35 , tem
pête, ouragan. - Bâc phong jz o,
vent du nord. - Nam phong Ej o,

–- - -(
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vent du sud. - Bông phong : o,

cubine); salle, appartement, bu

vent d'est.- Tây phong pH o, vent
d'ouest.-Nhuttrân phong - i o,
un coup de vent, une bourrasque.
Phong dièu o j, vent favorable. Phong tuc o % , mœurs, usages,
coutumes. - Phong hóa o 4 , id.

- reau(division administrative); nom

–Phong thd o + , coutumes locales.
– Phong luvu o 3i , ne rien faire,

demeurer oisif. - Tring phong

de constellation.

Phông ti o f, chambre d'une
maison. - Phông thdt o #, appar
tement privé, gynécée. - Chánh
phông IE o, première femme. Phông ha o F, concubine. - Nôi
phông jj o, intérieur de maison. -

Phòng thie hai o % 4-, deuxième
bureau. - Phông chè o *, femme
de chambre, préposée au thé. Phông văn o 3 , cabinet de travail,
bibliothèque. - Quan bô phông h%

o, prendre mal, attraper un mauvais
air. - Xuân phong # o, brise prin

tanière. - Phong huvong o #, brise
parfumée. - Văn phong X o, souffle

littéraire, esprit des lettres.

É fi o JE , les archives d'un chef
des services administratifs et finan
Phong

*. Le vent de la folie;fou,

ciers d'une province. - Luc phông

insensé; la lèpre, l'éléphantiasis.

7* o, les six bureaux d'une admi

Voir phung, don, lai et hiti.

nistration ou d'un tribunal corres

Phông

f *. Lâcher, délier, mettre

en liberté, affranchir, laisser aller;

jeter, lancer; planter un jalon,
déterminer des limites.

Phóng thù o =E, desserrer la
main, laisser partir. - Phóng mâ o
H5, donner la liberté à un cheval.
– Phóng ting o #é, laisser les
gens faire ce qui leur convient; ef
fréné, indiscipliné. - Phông ti o
Et, lâcher la bride à ses passions,
donner pleine carrière à ses mauvais
penchants. - Phông sanh o AE ,

pondant aux six ministères et qui
sont : lai phông É E, intérieur; lé
phòng ji E , rites; h6 phông F E,
finances; binh phông E E, guerre;
hinh phông jf ] E, justice; công phông
IL E, travaux publics. - Phông
loan o *, chambre du conseil. -

Phông
* Digue, défense; retenir,
maintenir, s'opposer, résister.

Phòng nguv o 4 , opposer de la
résistance. - Phông cup o jE, quel
que chose qui garantit, comme une

donner la liberté à des animaux

(pratiques bouddhistes). - Phông

phong tranh o E #, lancer un cerf
volant. - Phông tôi o pé, affranchir

pourvoir à. - Tuân phông i ( o,
faire une ronde, une patrouille. Hdi phông f o, défenses maritimes;

un esclave.

nom d'une province du Tonkin.

-

Phdng

É *. Accourir, s'empresser.

Phông

*. Avoir une idée;imiter;

modèle; semblable; suivre; pro
Phông JE *. Chambre (épouse, COIl-

jeter.
9

Vân vân phông thi R 3 o j :,
continuer à imiter, en suivant, etc.

viril, homme fait, mari; agent,

gardien, employé (appellatif)
Dân phu Ré o, homme du peuple,

Phông

Ampoule causée par une

roturier. - Truong phu 3 o, mari,
époux. - Phu phu o #, mari et
femme. - Phu tii tùng ti o %E 4é
f, l'époux mort, la mère suit le fils.
– Phu thé o # , id. - Bai phu k
o, grand personnage. - Phu ti o

brûlure; s'enfler, se boursoufler.
(Formé des S. A. hôa k, feu, et phông
j3 , délier.)
Phông da o | 3, tumeur à l'épi
derme, peau qui enfle, ampoule.

HF, fonctionnaire éminent, grand
maître (appellatif que prenait Con
Phông Ej*. Interroger, rechercher,

fucius).– Phu nhon o J\, appella

s'enquérir, s'informer, évaluer.

tion honorifique des femmes de man
darin des premier et deuxième de

Phôngqua o 3 , s'enquérirvague

grés. - Mâ phu H5 o, palefrenier.
– Ma phu HH o,voiturier. - Nông
phu é o, agriculteur. - Công phu

ment, se renseigner en passant;

environ,à peu près. - Phông nhon
o J\, se renseigner sur quelqu'un.
– Phông su o f, s'informer d'une
affaire, procéder à une enquête. Nôi phông ljj o, conjecturer. Tinh phông 1ff o,supputer, calculer,
combiner.

phàm o JL , homme vil, grossier,
COIIlIIlllIl.

Phu

Phing )* *. Aigle, phénix (oiseau

mythologique). Voir phung.
Phông

IL o, travail, main-d'œuvre. - Phu

Montrer, exposer, éten

dre, répandre au dehors, faire
connaître au public, proclamer,
développer.
Phu cáo o 45 , publier, proclamer.
– Phuphl o HE, très suffisant, au

Se gonfler, se tuméfier.

(Du S. A. bông, même car., croître,

grand complet.

pousser.)

Phông ra o , s'enfler, se gonfler,
se boursoufler. - Phông lén o f,
id. - Pháp phông 32 o, id.
IPhft %j#. Doucement, sans insister.

(En S. A., uni, égal, se pron. phdt.)
Nôi phôt jj o, dire en quelques
mots. - Dánh phót jT o, frapper
légèrement. - Phót qua o 3 , sans
insister, comme en passant.

Phu

f *. Femme mariée, épouse.

Phu phu je o, mari et femme. -

Phu nhon o J\, la femme, l'épouse,
Phu dic o f , vertus propres de la
femme. - Phu suv o H , occupations
ordinaires des femmes. - Ngu phu
ngu phu 3 j 3 o, à mari bête
femme stupide (dicton). - Phu ti
o f , épouse et enfants. - Mang
phu f o, vie, sort, condition de

l'épouse; appellatif pour désigner la
Phu

jk

.

Aide,

appui;

homme

catégorie des femmes titrées. - Tiéu
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fuite. - Phu tâm o S, sans cœur,
oublieux. - Phu on o 3., ne pas
reconnaître un bienfait, manquer
de reconnaissance. - Khi phu #
o, malmener les gens, vexer, mo
lester. - Phu on bôi nghia o , #
#, se montrer ingrat, trahir l'ami
tié. - Phu châu o j , faillir à sa
mission, manquer à une obligation.
– Phu ngôn o H , ne pas faire hon
neur à sa parole. - Phu tùv o E ],
ne pas se conformer à un écrit.

phu jv o, petite épouse, c.-à-d.
concubine.

Phu

et

Aider, porter se

cours, rendre service, seconder,

ajouter; adjoint, suppléant.
Phu tuvong of H, s'aider mutuel
lement. - Tú phu pul o, les quatre
soutiens du trône. - Thây phu %
o, maître répétiteur.
Phu

Près,

proche;

suivre,

dépendre de, être joint à, être
annexé, s'appuyer, se fixer; acces
soire, supplément.

Phu 3&*. Père, chef de famille.

Phu vào o ),insérer un supplé

Phu mâu o , père et mère; les
parents. - Phu ti o f, le père

Car. radical.

ment. - Phu luvc o jj, auxiliaire,
aide. - Phu cân o jjI , s'approcher,

et les enfants. - T3 phu jiH o, le
grand-père, les ancêtres. - Daiphu

suivre de près; limitrophe, voisin ;
avoisiner. - Phu lai o 38, venir

k o, id. - Thuong phu E o, le

avec quelqu'un. - Phu thém o %s,
prolongement, appendice, supplé
ment. - Tièn phu cdp #3 o #à, sup
plément de solde, indemnité. Câi phu vói cáichánh 5 o H 5 IE,
l'accessoire et le principal. - Tièn

père suprême, Dieu. - Trung phu
Ha o, le roi. - Dân chi phu mâu JR
2 o H , le père et la mère du

peuple (titre que le roi d'Annam aime
à se donner). - Thién dia phu mâu

JR j o 4 , ciel et terre, père et

phu duvõng #3 o jé, argent fourni

mère. - Phu tio nhi nhon o f -

par les villages pour l'entretien des

J\, le père et son fils. - Thân phu
# o, père naturel. - Thân phu ji

soldats.

o, père spirituel.
Phu

S'asseoir

les

jambes

croisées, à l'orientale; posture de

Phti

fj *. Donner, remettre, trans

cérémonie des femmes.

mettre, charger de, recommander
à; mettre son visa. Voir phô.
Phu

et

5*. Élévation de terre,

tombeau, sépulcre. Car. radical.

Phu

1É

. Porter sur; figurer dans,

tourner le dos, rejeter, ne pas re
connaître, oublier.
Phu ân tai dào o 38 E lé, porté

Phú minh o f , s'abandonner à,

faire don de sa personne.- Phû lai
o 3je, retourner, renvoyer (à qui de
droit). - Phû cho quan o R É ,
charger un fonctionnaire de l'exécu
tion d'un ordre. - Phú hôi sô tai

huyên vién khâm bién o lul Ei E #
9) .

E ij #, renvoyé au huyén de la lo

o it W , noble, riche; personne

calité pour enquête et rapport (for
mule administrative). - Phú truvóc
tich o # #, vu pour inscription au

distinguée, homme marquant.

rôle (formule officielle qui s'écrit de
la main même du fonctionnaire en

caractères cursifs).– Phéphú jit o,

Phià

Plantes à feuilles rondes;

bétel, mauves.
Phù vién thô o E + , un jardin
planté de bétel. - Phù duông o %s,

approuver, viser. - Phú tà b6 o #

nom d'arbre.

#, la copie du rôle de recensement
(qui est délivrée aux communes inté
Phù i * *. Plantes à grands épis.

ressées).

Phi : *. Le tribut d'un prince vas

Phù Af *. Espèce de plantain.

sal; rassembler, réunir, recueillir

(taxes, droits, impôts); faire rimer

Aider, protéger, secou

rir, soutenir, défendre. Voir phô

des mots; composition littéraire.

Phù h6 o

Phú tánh o E, nature, caractère.
– Phú công o H , réunir des taxes.
- Phú thué o 5t, rassembler les

impôts. - Thi phú i o, pièce de

Surnager, flotter, bouger,

vers (sujet de composition aux con

changer; qui ballotte, qui manque

cours des lettrés). - Phú tho o #,

de fixité. Voir ndi.

autre composition. - Phû le o

,
Phù thuy o 7k, flotter sur l'eau.
– Phù bac o i, ingrat. - Phù vân
o HE , caduc. - Phù ngôn o H , pa

composition littéraire (que l'on doit

faire en quelques minutes).
Phti

, protéger (se dit sur

tout de Dieu et des esprits).

roles insignifiantes. -Cita phù dH o,

*. En second, tenant lieu,

biens meubles.

adjoint, aide; seconder, assister.
Voir phô.
Nom d'insecte éphémère;

Phú quân o jE , celui qui vient
après le roi. - Phû té o %, diacre,

au fig., fragile, de peu de durée.
Phù du o j#, fourmi ailée.

aide dans les cérémonies.

jjk *. Insectes vivant dans l'eau.

Phú E *. Bien fourni de tout ;
richesse, abondance, opulence,

Thanh phù # o, escarbot; espèce
de sapèque en cuivre.

noblesse, splendeur.
chesse et opulence. - Phú ông o
3 , riche et puissant seigneur. Phú gia o je, riche famille, noble
maison. - Phú giâ o É , richesse,

opulence, honneurs. - Phú quinhon

*. Oiseau aquatique, comme

la sarcelle, le canard sauvage.
Phù

Tablettes en bambou sur

lesquelles on écrivait des formules
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Phù phuc o j*, se prosterner jus
qu'à terre. - Phû dâu o EH, courber
le front, baisser la tête.

cabalistiques; charmes contre les
maléfices; sorcelleries, sortilèges ;
choses qui s'adaptent,

qui s'ac

cordent, qui vont ensemble.
*. Les organes intérieurs.

Phù chú o p) , charmes, sortilèges,

Luc phù 7* o, six viscères, six
organes digestifs. - Phéphü j o,

choses magiques, talismans.- Phù
thuy o 7k, sorcier, devin. - Thdy

intestins.

o A -,unis ensemble. - Tuvong phù
*. Putride, gâté, corrompu ;

, ig o, s'accorder, concorder (per

sonnes, opinions). - Hô phù j o,
le sceau d'un plénipotentiaire.

pourriture, chairs décomposées.
Phù môc o 7k , bois pourri.-Phù

hinh o jij, la peine de la castration.
Phi

Jfj *. Rassembler et mettre en

réserve sous un toit; ville de pre

mier ordre; palais, préfecture (et
son territoire); préfet.

Phù

f *. Non, ne pas; autrement,

sans quoi, sinon.Se pron. aussi bi.

*. Couvrir et calmer avec la

Phù khô o ii, magasin, trésor.

- Vuvong phù HE o, la demeure d'un
prince du sang. - Phù tàng o # ,
id.-Thién phù JK o, demeure cé
leste. - Am phù ,

o, régions sou

terraines, grand enfer des boud
dhistes. - Phù thô o iâ , temple,
pagode. - Tông nhon phù * JW o,

main, caresser, consoler, apaiser,
adoucir; gouverner avec bienveil
lance dans la forme et fermeté

dans le fond; bonne et paternelle
administration.

Tuàn phù ( o, gouverneur d'une

petite province. - Phù che o 3 ,
couvrir. - Phù láp o t , protéger.

le conseil des membres de la famille

royale. - Thiém sur phü f # o, le
service de la bibliothèque et des ar
chives à la cour. - Thùva thiên phù

Phi

Grand, beau; principe,

racine; commencement, début.

doân f R o 5R , préfet de la capi
tale; litt., administrateur du terri
Phuc

*. Espèce de champignon

toire soumis aux volontés du ciel. -

qui pousse sous les pins et qui est
Quan phù É o, préfet. - Tri phù
4g o, préfet en exercice.- Bông
triphü H 4g o, suppléant de préfet.
- Phù huyên o , préfectures et
sous-préfectures, préfets et sous-pré

très estimé en médecine.
Phuc

*. S'étendre en avant, se

prosterner, saluer en s'inclinant

fets. - Phù duvông o # , l'hôtel de
la préfecture.

profondément, se soumettre; ca

Phà 4fj*. Courbé, incliné; s'abais

qu'à terre. - Phuc nguyên o H ,
s'incliner humblement, supplier.

ser, condescendre, daigner.

cher, couver; canicule.
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Tâmphuc S o, reconnaître l'autorité

remettre en culture des terres aban

de quelqu'un. - Phuc lôi o #, de
mander le pardon d'une faute. Phuc ha o F, être couché sur le
ventre (pour une embuscade, par
exemple). - Tam phuc E o, les
trois décades ou périodes de la cani
cule; so phuc j k, 1" période;
trung phuc a k, 2° période; mat
phuc 3k ( k, 3° période. - Phuc vong

données. - Phuc sanh o E, renaître,
ressusciter, reprendre ses sens. Lé phuc sanh j o E, la fête de

Pâques. - Phuc hôn o 5 , évoquer
une âme.

Phtic

Renverser,

détruire,

abattre, bouleverser, renouveler,
réitérer.

-

o É , espérer. - Bât phuc 7 o,
Phúc lai o 5 , rappeler, riposter,

ne pas s'incliner, refuser de se sou

répliquer, répondre. - Phúc tho o
#, répondre à une lettre. - Tô
phúc bâm ] o , rapport, compte
rendu, procès-verbal.-Phúc cáo o

mettre.

Phuc

*. Faire soumettre, obliger

à suivre; céder, être convaincu ;

4#, accuser une seconde fois. Phân phûc 5 o, tirer de çà, de là,

être attaché à une pratique; habits
de cérémonie, vêtements de deuil.

ébranler, renverser.

Phuc pháp o f , soumis aux lois.

– Bât phuc 7 o, insubordonné,
intraitable. - Phuc tùng o fé,

Phuc

*. Bonheur, félicité, chance,

succès, réussite.Voir phuoc.

suivre, obéir, se conformer à. -

Nhon tâm bât phuc J\ S 7 o, le
cœur de l'homme est indomptable.
– K phuc jx o, robe de cour, cos
tume officiel. - Ngü phuc HE o, les

Phic

Le siège de la concep

tion; ventre, abdomen, entrailles ;
âme, cœur, sentiment.

Nguvòi tâm phúc 15 S o, un ami

cinq sortes de deuil. - Tang phuc

intime et au cœur sincère.

le o, habit de deuil. - Dân phuc
Ré o, le peuple accepte, cède, se

soumet. - Phuc thuy thô o 7k + ,

# *.

Phtic

# *. Odeur, senteur, parfum.

s'habituer à la terre et à l'eau, c.-à-d.
se faire au climat.

parfumé, agréable.
Phuc

# *. Bonheur complet; trop
Syllabe complémentaire.

plein, débordant; se répandre.
Phuc

*. Réitérer, refaire, redire,

renouveler, de nouveau.
Phuc lai o 3 , répéter, redire, ré
pondre.- Phân phuc 5 o, avancer
et reculer, se reprendre sans cesse,
refaire, redire. - Phuc khdn o ,

(En S. A., unir, joindre; se pron. phôi.)
Phaphui Eo, dissiper,disperser;
dissipateur, prodigue. - Làm phui
pha i3 o E, dissiper, disperser ;
faire cesser.

Syllabe complémentaire.

(Pour le car. en S.A., voir ci-dessus.)
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Muva phúiphûi * o o, petite pluie
fine; rafale de sable, de poussière.
Phiti

vién o %, enclos ou lazaret pour les
lépreux. - Tât phung ; e o, l'élé
phantiasis.

Frapper tout doucement;

secouer, repousser, épousseter.
(Formé des S. A. thù =F, main, et phói
E, joindre.)
Phili bui off , chasser la poussière,
épousseter, brosser.-Phùi on o ,
se montrer ingrat, n'avoir aucune

reconnaissance. - Nó phüi di fV o
f3, il ne tient compte de rien !
Phun

Respirer fortement, ex

Phung

*. Phénix(l'un des quatre

animaux fabuleux); oiseau de bon
augure, oiseau impérial, emblème
du pouvoir suprême.
Phung hoàng o H , phénix mâle
et femelle, nom donné aussi àl'aigle.
Voir phuong. - Buôm phung j , o,
voile de perroquet. - Dâu phung
Fi o, arachide. - Dâuphung iii o,
huile d'arachide.

haler, souffler, vomir;jet, effluve.
Phun ra o , faire évacuer, ex
pulser. - Phun thuy o 7k, lancer
de l'eau avec la bouche. - Phun khi

Phung

Offrir ou recevoir res

pectueusement; obéir, obtempérer.
Voir phu'o'ng.

o 3 , éternuer, ronfler; souffler de
ter le tabac en soufflant dessus de

Phung thuong o E , présenter à
un supérieur. - Phung lénh o A ,

l'eau avec la bouche.-Môc phun 7k

obéir à un ordre de l'autorité supé

colère. - Phun thuôc o #, humec

o, pousser, monter, sortir de terre

(végétaux).–Muva phun É o, petite
pluie. - Phun huvong o #, effluves
odorantes. - Rân phun * o, le ser
pent darde son venin, jette sa bave.

– Núi liva phun j %E o, volcan.

rieure. - Phung mang o fir, id.
Phung sai o %, envoyé officiel, com
missaire, député. - Phung hành cô

usages anciens, suivre les vieilles
coutumes.- Phung hién o k, offrir
respectueusement; litt., offrir un
chien gras pour les sacrifices.

Phung

Syllabe complémentaire.

(En S. A., vent, brise; se pron. phong.)
Phúng

Phung luvu o 5 , demeurer oisif,
ne rien faire de ses dix doigts.
Phung

*.

EH *. Lire distinctement; ré

citer de mémoire; parler par mé
taphores, s'exprimer au figuré,
faire des allusions; présenter par

Lèpre, éléphantiasis.

des détours et sous une forme res

Voir phong, don, lai et hüi.
Phung hüi o , espèce de lèpre.
–Phátphung # o, devenir lépreux.
– Phung cùi o i , lépreux (qui a
les doigts des mains et des pieds re
croquevillés ou manquants).-Phung

pectueuse des observations à un
supérieur; réprimander ironique
ment, critiquer indirectement.
Phing gián o , censurer pru
demment,critiquer en y mettant des
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Phuoc duc o #, la vertu. - Phuoc

d'une façon détournée.

phân o 3), sort, fortune. - Phuôc

-

khánh o
Phùng

Venir à

contre-sens, -

rencontrer par hasard; grand,
large, vaste; enfler, gonfler.
Tuvong phùng iH o, rencontre de

, bonheur, félicité, pros

périté (fréquemment employécomme
nom de lieu). - Phuvóc an o # ,

paix et bonheur (formule de fin de
lettre : soyez en paix et heureux).–
Phuvóc thién o #, que les bons soient

deux personnes. - F" phùng & o,
bénis ! - Phuvóc thân o ji , dieux
vêtements larges.-Phùng má o #,
lares, génies des villages. - Phuoc

gonfler les joues. - Phùng ra o

,
kién o %t, fixation du bonheur; nom

se gonfler (parlant des voiles).

d'une province chinoise. - Phuvóc
lôc ojik, bonheur, richesse et hon
Phùng V5 et

assu

neur; nom d'un arrondissement de

rance; confier un dépôt, offrir une
garantie, donner des arrhes.

la Cochinchine. - C6 phuôc H o,

Phüng

Gage,

Percer, trouer; perforé.

(Du S. A. phóng, même car., lancer.)

être heureux, avoir de la chance.–

- Vô phuvóc 4 o, malheureux, infor
tuné, pas de chance. - Làm phuôc
# o, faire le bonheur, venir en
aide, rendre service.- Muông phuôc

Giùi phüng # o, transpercer. -

- Nôi không phung ljj

: o, parler

sans ardeur, sans conviction; trait

Fo, faire descendre le bonheur
(formule de supplique). - Chic

phuvic j o, bénir, faire des vœux
qui ne porte pas.
Phing

de chance et de bonheur. - Toi

#. Se lever, se manifester.

(Du S. A. ving, même car., témoigner.)
- Phiong dây opi , apparaître, sur
gir, se dresser.–Phing sáng o fi],
lever du soleil. - Philong dông o

,

aurore. - Phùng phing màu thom
o o f * , parfum qui se répand.

không c6 phuôc fé : H o, je ne
suis pas heureux, je n'ai pas de
chance. - Bàphuvóc 4u o, dame de
charité, sœur hospitalière.
Phuvdn )if .

Flamme,

pavillon,

étendard (se dit principalement de
certaines bannières qui servent dans

Pire H . Bonheur, félicité, bé
nédiction; ce qui fait le bonheur,

ce qui rend heureux, comme les
biens, la fortune, la paix, la vertu.
Voir phúc.
Mgü phuôc HI o, les cinq béné

dictions : 1° thé #, une bonne

les pagodes et aux funérailles).
Ce phurón f o, drapeaux et pa
villons en général. -Cá phuvón
o, nom de poisson. - Hoa phuôn

il o, nom de fleur. - Chim phuvón
Hé o, nom d'oiseau à longue queue.
– Sao phuvón E o, comète.

femme; 2° tài j , la richesse; 3° tiv
Phuong

neurs; 5° th9 #, une longue vie. -

L

*. Coffre, armoire, vase,

caisse, récipient. Car. radical.
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Phuvong phi o jÉ, florissant, de

vaste espace; région, côté; mesure
de capacité pour les grains d'en
viron 3o kilogrammes; manière

bel aspect, agréable à voir. Phuwong danh o %, bonne réputa
tion; litt., un nom qui répand une
bonne odeur. - Phuvong divc o #,

d'être, d'agir; motif, raison; par
ticule pour joindre l'effetà la cause.

lavertupar excellence.-Hoa phuong

Phurong

i o, belle poincillade.

Car. radical.

Bia phuong i o, pays, contrée;

endroit déterminé. - Bâc phuong
: t o, région septentrionale. - Lanh
diaphuvong â j o, régions froides.
– Phuvong dông. o j , l'Est. Phuong tâyopi, l'Ouest.- Phuwomg

Phuong

Ej*. Interroger, question

mer, prendre des informations.
Am phuong

# o, faire une en

quête, s'informer secrètement.
Phuong

3 *.

Offrir ou recevoir

nam o pj, le Sud. - Phuong bâc o
-

t, le Nord. - Phuong huvóng o fij,

côté, direction. - Bônphuvong * o,

aux quatre coins du monde, partout,
de tous côtés. - Ngü phuong HI o,
les cinq parties du monde (est,
ouest, sud, nord et centre). - Dai
phuong k o, un grand carré; large,

avec respect; obéir, obtempérer.
Voir phung.
Phuong mang o f , obéir à un
ordre supérieur. - Phuong thùva o
jf, id. - Phuong hành o fj , se
conformer à, suivre une indication.

libéral. - Phuvong ti o f, médi

– Phuong tu o jiE , adorer, vénérer.
–Thô phuong if o, id.-Phuong

cament, prescription de médecin. -

duvông o

, nourrir les parents.

Diènphuong BH o, une mesure pour
les surfaces.

Phuong chi o 2 ,
Phuong

combien plus, à plus forte raison. . Cüng cóphuong # # o, il y a aussi

*. Phénix, aigle (oiseau

mythologique). Voir phung.

une cause, un motif.- Phuong thé
o #, moyen d'agir, manière d'être.

Phuông

j *. Village, hameau;pa

– Hét phuvong 3k o, à bout de

lais, temple, monument; associa

moyens. - Nhièu phuong nhièu ngà
# o # 3f , de plusieurs façons, de

tion, réunion, société.

tous côtés. - Kiêm phuong f ] o,
chercher un moyen, trouver un pré
texte. - Ngoaiphuvong 5j o, un re

mède externe. - Môt phuvong gao
3 of#, une mesure de riz(un demi
picul environ).– Quan phuong É:
o, expression vulgaire pour désigner
la mesure officielle pour le riz.

Muân phuvòng # o, palais du
printemps. - Büu phuông i o,
temple précieux. - Phuvông mac o
# , société, bande. - Phó phuvông
fi o, boutique, magasin, marché.
Phuông

43 *.

De

même

aspect,

pareil, semblable, identique.
Phuvông phát o i , avoir l'appa

Phuong

% *.

Odorant, parfumé;

beau, joli, aimable, charmant.

rence de, semblable à. - Phuvömg
duvong o fé, vague, confus, équi
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3 o, en une minute. - Phit chôc
oji , tout à coup, au moment

– Phuvông hoàng o 4 , troublé par
la peur; errer, perdre la tête, se

troubler. - Nghephuông phât if o
f#, entendre dire, apprendre vague

vision. - Giây phút 2 o, minutes
et secondes. - Phût dà o E , une

ment.

minute écoulée.
Phuit fj. Arracher, épiler, plumer.

Phuông

Ej*.

S'informer, s'enqué

rir, se livrer à des investigations.

Voir bût. (Du S. A. phát, même car.,
remuer, secouer.)

Phtit

Phit lông o : , arracher , les
plumes.- Làm phit à # o,faire en

Rapide moment, minute;

sur-le-champ, à l'instant même.

un tour de main; se presser, se hâ

(Du S. A. phát, même car., jeter, lancer.)

ter. - Buông phiot j o, lâcher tout
d'un coup. - Nhd phit j3L o, arra

Môt phût 3 o, une minute, un

instant. - Nôi trong môt phút pj }i

Qua

cher d'un coup sec, extirper net.

Qua dôri o f *, passer la vie, tré
passer, décéder. - Hôm qua # o,
le temps passé, hier. - Biva qua ff
o, id. - Qua thi o #, temps

*. Armes blanches, armes

de jet; dard, lance,pique, javelot.
Car. radical. A. V. Passer, traverser;

je, moi, nous.

écoulé; passer le temps. - Qua
nhuvt o E , jours qui passent. - Nôi
qua Iljij o, dire sommairement, par
ler négligemment.-Nghequa ii o,

Can qua =F o, lances et cuirasses ;
armes offensives et défensives. -

Qua khi o HE , passer; qui est passé,
qui est parti. - Qua tién câu o fill
i#, passer le pont des immortels.
- Bi ngang qua j3 E o, traverser.
– Di qua sông f3 o i , traverser
un fleuve. - Nhày qua # : o, sauter
par-dessus, franchir d'un bond. -

écouter avec distraction. - Bô qua
# o, oublier, négliger, passer outre

à. - Châng qua là EE o #, si ce
n'est pour, à moins que.– Qua bâu
o i#, moi et toi (entre amoureux).

Thâu qua j3 o, transpercer, traver
Qua

ser de part en part. - Di qua di lai
j3 o f3 É, passer et repasser. -

N*. Nom générique des cu

curbitacées; courges, citrouilles,
etc. Car. radical.

N6 dā qua rôi ( 4i of , il est déjà
passé. - Qua bén trung quôc o j
a E , aller en Chine. - Qua khôi
o jig, passer outre, éviter, échapper.

raître aussitôt; vision rapide. -

Huong qua # o, melon. - Kh
qua # o, concombre sauvage. Hoàng qua : o, concombre ordi
naire. -Ti qua pu o, melon d'eau.
–Tây qua E o, pastèque. - Bqch
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É

& o, une

citrouille

blanche. - Qua lâu o #, nom d'un
médicament. - Thién qua JR o,

abuser de son autorité, excéder son
-

pouvoir. - Dau di quá jf f o,
souffrir horriblement. - Nô dánh

autre nom de médicament.

di quá

( jJ j o, il frappe trop

cruellement. - Quá giang o r,
Qua

*. Chaudron, bassine, chau-

prendre passage.

dière. Voir oa.
Quà
Qua llj . Cris de jeunes gens qui
se répondent les uns les autres.

Vrai, réel, exact, certain,

sûr; indubitablement, incontesta
blement.

Quà thât o
Qua

%. Le corbeau; cri de cet oi-

, assurément. -

Quà thi o E , sûr, certain, tout à fait

seau; menteur, filou. (Formé des

exact. - Viêc quâ thât 43 o

S. A. dién

c'est un fait avéré. - Quà quyêt chât

, oiseau, et qua 3 , lance.)

Con qua JE o, corbeau; montants
en bois placés sur la toiture de la
barque et sur lesquels on range les
avirons. - Con mât qua , je o,

,

chose estvraie. -Nhu quà il o, s'il
était vrai que, à supposer que. -

Quà là c6 o # E , réellement. Bât quà 7S o, douteux, incertain.
– Quà tang o E,preuves certaines

œil perçant, regard fureteur.

à l'appui d'une accusation.
Quai

*. Excéder, dépasser; trop,
excessivement ; employé COIIlIIlG

superlatif
Quá da

Quà

Fruits à pépins ; granes,

semences; l'olive (le fruit dit des
o 3 , beaucoup trop,

remontrances, à cause de son amer

énormément. - Quá chùng o f ,
qui dépasse toutes limites, excéder.

tume); ce qui résulte d'un fait,
d'une action, d'une circonstance.

– Quá lé o

A. V. Boîte, panier, corbeille.

, qui passe la raison,

qui n'est pas permis. - Thái quá
Hk o, une énormité; excessivement.

Bâ quà É o, les cent fruits,
c.-à-d. tous lesfruits.- Quà môc o

– lt quá
& o, trop
tropp petite
q
trop peu,
p
p
quantité. - Nhièu quá f# o, quan

7k, arbre fruitier. -Hoa quà i o,
fleurs et fruits. - Duva quà * o,

tité excessive, beaucoup trop. - Lôi
quá Efo, faute, péché, manquement.

melon, pastèque, citrouille. - Kiêt

– Quá bôi o f#, qui dépasse, surp1 »
abondamment.– Quá sic o ffi, au

quà %# o, produire des fruits; donner

delà des forces. - Quá chùng quá

corbeille à pain.

dôi o ; 5 o 3 , au delà de toute ex
pression. - Quá phép o f , en
freindre les règlements, dépasser ce
qui est permis. - Hà tién quá fj

des résultats. - Quà bánh o fipq,

Quà

; *. Partager, diviser; petite

quantité, peu de valeur; veuf,
veuve; vivre seul,isolé.

fE o, très avare, trop parcimonieux.

Quà dioc o #, peu de vertu. -

- Làm quá quyên phép i # o # if ,

Quà phu o #, femme vivant seule ;
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avaler d'un trait. - Bô quách * c,

orphelin. - Quà quân o E , je,

lâcher tout à coup.

moi, le prince isolé(pron. d'humilité
employé par le roi). - Quà nhon o

Quach f# j*. Cercueil extérieur.

J\, moi chétif. - Ba quà 3 o,
peu ou beaucoup. - Quà ngôn o #,

Quan quách fé o, cercueil inté
rieur et cercueil extérieur. - Thach

peu parleur, sobre de paroles.

quách IH o, cercueil extérieur en

pierre, sarcophage. - Câi quách 5
Qudc

Syllabe complémentaire.

(Du S. A. hoach, mêm car., régler.)
Quác thuôc op#, rigide, sévère,
hautain. - Nôi quác thuvóc Iljj o #,
s'exprimer sur un ton arrogant, tran
cher du grand seigneur en parlant.
Quaich

o, petit cercueil.

Quai 3HE*. S'opposer, résister, con
tredire; rusé, fin, adroit (mauvaise
part). A. V. Anse,jugulaire, bride.
Quai nhon o J\, contradicteur,
mauvais plaisant. - Mdo quai J5 c,
méchant,

OEil hagard; crainte,

haineux,

malveillant,

fourbe. - Quai lé o j, déraison

émoi, peur, appréhension.

nable, intraitable, contrariant. -

Quai di o , en désaccord complet.
– Binh c6 quai jf E o, vase à anses.

Quâc E] *. Empire, royaume, pays,
nation. Voir quôc.

– Quai nón o 3 , jugulaire, men
Qudc gia o j , le gouvernement.

tonnière.
.

Quach j #. Nom d'oiseau chanteur;

-- -

Quai j5 *. Tromper, voler, duper,

cri ou chant habituel de cet oiseau.

escroquer; tourner, enrouler, en

(Du S. A. quyét, même car., même si

tortiller.

gnification.)
Coc quqch fE o, onomatopée. -

Biét coc quqch 5J # 5 o, savoir faire
c9c quqch; au fig., commencer à con
naître, avoir quelques notions.

Quaii

Tenir des propos men

songers; tromper, attraper.

Quaii j# *. Inscrire, faire connaître,

afficher, suspendre, accrocher.
Quaich

Second mur d'une ville,

Vô quái luy 4 o * , n'avoir rien

deuxième enceinte fortifiée; tout

à craindre, n'être pas compromis.

net, d'un seul coup, rapidement,

- Quái tâm o , conscience peu
tranquille, esprit inquiet. - Quái

vivement, lestement.

Quách ngoai 5 o, hors des forti
fications. - Thành quách ji o, les
remparts extérieurs d'une ville. Chém quqch Hi]o, trancher une tête

niém o
Qudii

, crainte, angoisse.

*. Prodigieux, monstrueux,

surnaturel, extraordinaire, étrange,
étonnant.

– - -( 141 )-e-, o, rusé, astucieux,

Quày j3 ( ). Tourner, virer; grappe,

malicieux. - Vât quái j o, chose

Qul quái

régime; l'un des huit immortels.

étrange, curiosité, monstruosité. K'éu quái j& o, esprits, fantômes;

(Du S.A. quai, même car., enrouler.)

monstre à face de femme. - Quái

Quày mât o ji, détourner le vi
sage. - Quày di quày lai o f3 o 5 ,
se tourner en tous les sens. - Quày

gô o g , horrible, épouvantable;
spectre hideux. - Quái di o ,
bizarre, étrange, étonnant. - Thâng
quái fj o, un petit polisson. Quái nghich o f , perfide, fourbe,
trompeur, pervers.- Tinh quái ;

ghe lai o 43

É, virer de bord. -

Quày xe o H, faire retourner une

voiture. - Quày nguva lai o # 5 ,
faire tourner bride à un cheval. -

Quày quà o j , vivement, preste

o, spectre, fantôme, revenant.

ment. - Môt quày chuôi & o fe,
Quaii

un régime de bananes. - Lj thiêt
quày 2 # o, le génie de ce nom.

Science divinatoire; dia

Bát quái jo,les huit diagrammes
(figure géométrique pour les divina
tions).—Chiém quái H o, consulter
les sorts.- Bóc quái N o,id.

Quày

*. Accrocher, suspendre;

porter au bout d'un bâton; aban
donner, se démettre.
Quây mang o * , porter sur

l'épaule. - Quây quan o É , quitter
un emploi officiel. - Qudy danh o

Quâi 3. Invitation rituelle aux
mânes des ancêtres (anniversaire)

%, afficher une liste de noms.

(Formé des S.A. khâu DI, bouche, et
quái É, surnaturel.)
Qudy

Quâi com off, offrir du riz aux

* ). Tourner, virer, dévi

der; mettre en peloton; un bâton.

âmes des parents défunts.
Quay

Quây to» o #, mettre de la soie
en écheveau. - Quây chl o %R,
mettre du fil en peloton. - Xe quây

Morceau de métal pour

peser; poids ; suspendre.Voir thùy.

to» H o #, dévidoir. - Quây truc
o 35, virer le cabestan.

A. V. Rôtir à la broche; tourner,
petOurner.

Thit quay pji o, viande rôtie. -

Nông quay : o, broche pour faire

Quây

Bouger, remuer, se re

plier, se tordre (vers, reptiles).

rôtir les viandes. - Quay gà O * ,

faire rôtir un poulet. - Nhây quay
p : o, frétiller, sauter en tous sens,

se rouler.- Con quay E o, fuseau.

(En S. A., s'agenouiller; se pron. qui.)
Cuva quây jE o, se tortiller, se
remuer. - Cu quây JH o, id.

- Quay quât o fi], tourner et re

tourner. - Mang quay J o, joyeux.

Quây

De travers, en désordre ;

d) Se transcrit aussipar le car. #.- * Se transcrit aussi par le car. É.

---- -( 142 )- - -

faux, erroné; absurde, déplacé.
(Du S.A. quai, même car., monstrueux.)

# o, dignité de mandarin. - Quôc
tru quan E EE o, colonne de l'em

Nôi quây Iljj o, dire des choses
étranges, tenir des propos inconve

pire (haute dignité de la cour).–
Buông quan # o, fonctionnaire du
palais (désigne la catégorie de man

nants. - Nôi tièng qudy ljj l o,
faire un barbarisme. - Làm qudy
i # o, agir en dépit du bon sens. Viét quây E o, se tromper en écri
vant. - Quây quá o ; , absurde,
déplacé; sans aucun soin. - Qudy
ngâi o

, manquer aux devoirs de

l'amitié, être déloyal. - Bùng có
qudy mà # # o , ne faites donc
pas de bêtises.

Qudy

Syllabe complémentaire.

(En S. A., battre, aplatir; se pron. thùy.)
Lô qudy ra f E o [l , se détacher,
se gangréner, s'ulcérer. - Làm tâm
qudy # # o, détériorer, corrompre;
se vicier, se gâter.
Quim

Renfrogné,

maussade,

mutin, rageur, cruel. (Formé des
S. A. muc E, œil, et câm *, interdire.)
Mât qudm fifi o, air sournois.
Quäm #. Courbé, recourbé, arqué.

(En S. A., interdire; se pron. cdm.)

darins ayant droit d'entrée à la cour).
- Thuong tho quan fj # o, émi
nent secrétaire, ministre ( ).– Hoan

quan "É o, gardien du harem, eu

nuque. - Quan tông dic o # #,
gouverneurd'une province importante
ou de deux provinces. - Quan tuân

phü o # #, gouverneur d'une seule
province. - Quan phù off, préfet.
– Quan huyên o #, sous-préfet. Quan thành thü o ji F, comman
dant de place. - Quan bô o fi,
chef du service administratif et fi

nancier d'une province. - Quan án
o j%, chef du service judiciaire d'une

province. - Vién quan E o, em
ployés,petits fonctionnaires. -Quan
vän o 7 , fonctionnaire civil. Quan vô o j , fonctionnaire militaire,
officier. - Quan vién ti o E f ,
classe de fils de fonctionnaires (dispen

sés de certaines chargespubliques).
- Quan tuvóng o l3 , grand chef
militaire, maréchal d'armée. -

Quan lón o :é , haut fonctionnaire,

Coquâm JI o, contourné, replié.

titre d'excellence. - Quan trén o É,

Fonctionnaire, officier

ma bât o jik Ji jf , le mandarin par
donne, mais le diable prend (pro
verbe). - Làm viéc quan i # 43 c,

l'autorité supérieure. - Quan tha
Quan

(civil ou militaire); administratif,
gouvernemental, officiel, public;
grade, dignité.

travailler pour le gouvernement, être
employé de l'État. - Viéc quan f3

Quan ché o # |, statut du manda
rinat. - Phâm quan , o, hiérar
chie du mandarinat. - Chic quan

" Tous les ministres portent le titre de thuong tho fj

o, affaire administrative, travail of

ficiel. - Quan cong si o ZS fi , ré
sident (Annam-Tonkin). - Quan
, auquel vient s'ajouter, lorsque cela

est nécessaire, le nom du département ministériel placé sous leur haute direction.

tham bién o % #, administrateur
(Cochinchine). - Quan thâu thué o

Quan jÉ *.

Quan quách o #5, cercueil inté
tài o 5j , cercueil, bière. - Kim
quan 4 o, cercueil en métal. Khiêng quan tài jE o j , porter le
cercueil en terre. - Giang quan I
o, porter en terre sur un brancard.
– Di quan 3 o, emporter la bière,
procéder à un enterrement.

JÉ o, route nationale. - Ruông quan
# o, rizières de l'État.

Quan 7Ef *. Coiffure engénéral, mais

principalement coiffure officielle;
bonnet de gradué, de mandarin,

Quan quân o iE, le premier de
tous. - K quan : : o, le bonnet et
la robe, les insignes du mandarinat.
– Mién quan 5 o, se découvrir.
Quan

intérieur

rieur et cercueil extérieur. - Quan

de l'armée de terre. - Dàng quan

commander en chef.

cercueil

(s'il s'agit d'un cercueil double).

ft #it, percepteur. - Quan chánh
tôa o IE pg, chef de bureau. Quan thuy o 7k, officier de l'armée
de mer. - Quan b6 o j5, officier

de fonctionnaire; être à la tête de,

Le

Quan

. Nom collectif de plantes

à filaments déliés.Voir nhan.

Quan

Ligature

de

sapèques

(composée de 6oo pièces en zinc).

(Pour le car. en S.A.,voir ci-dessous.)
Môt quan tièn & o #3, une enfi
lade de monnaies, une ligature com

*. Porte, ouverture; faire

entrer, enfiler, engager; fermer,
boucler; ressort, mécanique.

posée de 6oo sapèques en zinc. -

Quan thông o jij, pénétrer,passer

Anh c6 mdyquan tièn , H H o #3,
combien de ligatures avez-vous ?

au travers de. - Quan bach o É ,

développer, déployer, étaler. - Ai
quan # o, passage, défilé, porte à
la frontière. - Quan v6 o ji , le

génie de la guerre. - Co quan # o,
cause secrète, motif ou ressort caché.

– Quan phông o 5j, pourvoir à.
Quan # # *. Regarder attentivement,

Qudin

et HE *. Enfiler des objets

percés au milieu(grains, monnaies);
ligature, brochette; joint, attaché;
dépendre de, domicilié à.
Nhût quán tièn - o #3, une li
gature de 6oo sapèques. - Quán
ngu o ffi , brochette de poissons. -

observer avec soin; air, aspect, phy
sionomie, extérieur des choses.
Quan âm o É , le nom d'une déesse.
– Quan thién văn o 3R X , astro
logie. - Quan thién ha o 3R F,

observer les gens.

quán # 5 o, village où l'on est né,

petite patrie. - Qué quán =É o,
id. - Gia quán : o, maison fa
miliale, toit paternel, foyer. - Bôn
quán zx o, pays d'origine, lieu de
naissance. - Quán An hôa xä o #

Quan

j #*. Faiblesse, épuisement ;

triste, morose, chagrin, malade.

jIjiE,domicilié auvillage de Anhòa.
- Quán trong hoa o fj

, osmonda.
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*. Avoir l'habitude de, être

plusieurs mois). - Nhà quàn #i o,

accoutumé à; savoir, connaître.

maison où est déposé le cadavre.

Tâp quán go, exercices habituels,

habitudesprises. - Quán thic o #,
id. - Bât quán 7 o, incapable.

Quân

É

Bambou servant

à faire des flûtes, des pinceaux à
écrire; régir, gouverner, adminis
trer, surveiller, manier.

Quân É*. Fuir, éviter, se mettre
Quân viét o E , le tube en bam

à l'écart, se tenir à l'abri.

bou d'un pinceau à écrire. - Cai
quân 3 o, commander, régir. Qudn # # *. Temple, pagode;

re

traite, ermitage, lieu retiré.

diriger les affaires.

Quân nhon o

W, administrer les gens. - Quân
thic o Jj , surveiller, faire marcher.

Tién quán Ill o, temple dédié aux
immortels, aux génies. - Tu quán
# o, monastère, pagode.

- Tông quân # o, contrôleur ou
inspecteur général. - Quân dao o
à , titre d'un fonctionnaire qui tient
la place du gouverneur dans les
petites provinces. - Hôi dông quân
hat f E o , conseil colonial
(Cochinchine) - Chieu quân Hé o,

Quân #É *. Lieu de réunion, salle

publique; hôtel, auberge; maison
des étrangers.
Hôi quán f o, assemblée de
marchands, bourse. - Khách quán
% o, salle de réception pour les
étrangers. - Bô quán # o, maison
de jeu. - F'én quán , o, fumerie
d'opium. - Phiêu quán : o, mai
son de prostitution. - Nhàquán #i

gérer, prendre soin, tenir en ordre.

- Chánh qudn co IE o *f, colonel
d'un régiment de troupes provin
ciales. - Ph6 quân co El] o ,
lieutenant-colonel d'un de ces régi
ments. - Chánh quàn vé IE o fij,
colonel d'un régiment de troupes de

o, cabaret, taverne, café, restaurant,

hôtel. - Chü quán = o, maître

lieutenant-colonel d'un de ces régi
ments. - Quan quân É o, chef de
compagnie des milices indigènes,
garde civile, etc. - Ph6 quân Hl] o,
sous-chef d'une de ces compagnies.

d'hôtel, cabaretier. - Hàng quán

fj o, débit, boutique. - Cho quán
# o, le nom d'une importante loca-.
lité des environs de Saigon.

- Châng quân EE o, ne pas s'occuper
Quàn f#. Momentané,

de. - Bao quân I o, faire peu de
cas de, ajouter peu d'importance à.

provisoire,

temporaire; rapiécer. (Du S. A.
quyèn, même car., même signification.)
Quân

*. Tuyau, conduit, passage.

()uān

Bras, main; aider, sou

Thay ma quàn 5 it o, conserver
un mort pendant quelque temps avant

de l'enterrer (on attend quelquefois

tenir, défendre, protéger.
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Quăn # * ( ). Crépu, frisé; embrouil

lé, embarrassé. (Formé des S.A. tiéu

roi. - Quân suv o Éj, précepteur du

E , chevelure, et quân H , foule.)
Tôc quân * o, cheveux crépus.
–Làm choquān i # j o, friser.Quän quiu ok, enchevêtré, emmêlé,
embrouillé. - Rau quän # o, chi

roi; maître; auteur. - Lão quân i3
o, le nom d'un philosophe chef de

secte. - Minhquân )j o, un prince
éclairé. - Gia quân : o, chef de
famille, père; mon père. - Phu

quân 3k o, époux; mon mari.

corée frisée.
Quân
Quän

iéf . Tiraillements, embarras ;

Troupe, foule, multi

tude; corps d'armée de 12,5oo

recourbé, contracté; épais, serré.

hommes; soldat, homme d'armes;

(En S. A., principauté; se pron. quân.)
Bau qudn quin jf o o, tiraille
ments d'entrailles, coliques.

aventurier.

Quän

Hành quân f5 o, une armée
rangée en bataille. - Quân mqng o
4 , discipline militaire; condition
du soldat. - Quân vu o #, affaires

Très tordu, très tortillé,

militaires. - Quân phép o #, lois
et règlements militaires. - Quân
công o j, mérite militaire. - Quân

qui serre trop fort, qui fait mal.
(Formé des S. A. mich %, liens, et
quan Rt , ligature.)

linh o JE , soldat. - Co quân # o,

Quân vdn o 33 , trop serré. Nhô quân quiu 4 o 3é, souvenir

cohorte de 5oo hommes. -

tuvóng quân # 3 o, général en chef,
maréchal. - Cáp quân * o, dé
signer les hommes de service. M6 quân # o, enrôler, recruter. Ngü quân HI o, les cinq armées qui
sont : tièn quân # o, armée d'avant;
tà quân AE o, armée de gauche; hivu
quân fi o, armée de droite; trung
quân a o, armée du centre; hâu
quân % o, armée d'arrière. - Quân
ndy o JE, cet individu. -Làm quan
hayquân, làm chông hay v9 i # É lÉ
o # É lÉ i, officier on commande

cuisant.

Quàn E. Recourbé; fléchir, plier.
(En S. A., foule, troupe; se pron. qudn.)
Quân quqi o j#, plier sous le
poids, fléchir sous un lourd fardeau.
Quân # E *. Roi, prince, seigneur;

éminent, supérieur; terme de res

pect et titre honorifique.
Quân ti o f, homme supérieur,

aux soldats, mari on fait marcher sa

philosophe, sage. - Bai quân k o,
grand souverain, chef suprême. Quôc quân E o, chefd'Etat. - Quân
phu o 3 , un père, un roi. - Vo
phu v6 quân 4 3 4 o, pas de roi,

femme (dicton populaire).

Qudn

3]*. Poids de 3o livres ;

. très grand, haut comme le ciel.

* Se transcrit aussi par le car. *.
1O

Mettre sur un

Quân

Trung quân

même

plan; unifier, égaliser; ensemble,
également; de niveau; juste, égal,
impartial.

i , caleçon. - Quân mdc di tâm o
3 j3 , caleçon de bain. - Quân
giang o ; r , pantalon fait avec des

Quân phân o 3) , en parties égales.

– Quân binh o 2 , uni, régulier;

étoffes de plusieurs couleurs (pour
les petits enfants).

impartialement.
Recueillir,

Quân

H o, vêtement in

time. - Quân ti o f, une jupe.
– Môt cáiqudn & 5 o, un panta

ramasser,

coordonner, disposer, arranger.

Manquer de tout, être

Quân

dans la gêne; pénurie, misère,
détresse.Voir khudn.
Le quart du territoire

Quân

d'un Etat; principauté, district,
circonscription, bourgade, tribu.

É5.

Quân

Syllabe complémentaire.

(En S. A., principauté; se pron. quân.)
Quân vuvong o HE , prince de la
famille royale, petit-fils du souve
rain. - Quân công o ZS, autre vo
cable princier.

Theo quàn # o, suivre sans cesse,

tourner en rond; un jeu de bagues.
Quang

% *. Lumière, clarté; éclat,

Qudn # et # é *. Troupeau, troupe,

foule, horde; réunion d'amis, as

sociation de personnes; courir, par
courir; tourner en rond.
Quân duong o É, troupeau de
moutons. - Nhiot quân nhon mâ -

o W H5, une troupe d'hommes et
de chevaux. - Quân hùng o #,
un groupe d'hommes courageux,
une poignée de braves. - Qudn hùu
o 7 , association amicale.

gloire, honneur; clair, brillant,
éclatant, illustre; polir, faire briller,
jeter de l'éclat; ouvertement, en
présence de.
Nhut quang E o, clarté du soleil.
– Ngoat quang JH o, clarté de la

lune. - Quang minh o l)j, clair,
& o,
lumineux. - Hào quang
splendide, illustre, glorieux. site charmant. - Quang tong o * ,

Essieu de voiture; tour

Qudn

ner continuellement sur soi-même.

illustrer ses ancêtres. - Khai quang
H o, éclairer. - Quang guong o
#il,polirun miroir de métal.

Quân di qudn lai o f3 o 5 , virer
toujours, tourner, rouler.

Qudn

# et

Vêtement infé

rieur, jupe, pagne. A. V. Pantalon,
culotte, caleçon.

Quang

*. Vessie. Voir bàng.

Quang % . Serrer avec des liens.

Quang giông o j , liens de sup
port (généralement en rotin).
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supérieure

du

Quâng phuvóc ojiE, bonheur aug

bras; celui qui soutient, qui dirige.

menté; le nom d'une autre école pour
les fils de fonctionnaires à Hué. -

( ). Trop brillant, trop

Quâng nhon o f- , piété augmentée;

vif (clarté), éblouissant, aveu

le nom d'une autre école de la cour.

glant. (Du S. A. quang, même car.,

- Quâng dông o R , agrandissement
de l'est; le nom d'une province chi

Quaing

même signification.)
Quáng mât o fid, frapper les yeux
d'un éclat tropvif, aveugler. - Quáng
nhän o l , id. - Láng quáng H o,
ne pas distinguer clairement, être
ébloui. - Mù quáng H5 o, aveuglé,
plongé dans l'obscurité. - Quáng
không thây oe , lumière trop
crue qui empêche de voir.
Quāng

noise limitrophe du Tonkin(Canton).
– Quâng tây o pj, agrandissement
de l'ouest; le nom d'une autre pro
vince chinoise limitrophe du Tonkin
(Quang si). - Quâng dirc o f#, ré

gion de la vertu; la province royale
de l'Annam dont Hué est le chef-lieu.

–Quâng binh o 2 , région pacifiée;
autre province de l'Annam. - Quâng
tri o f , région bien gouvernée; id.
- Quâng nam o Ej, région du sud ;

H . Grand espace, vaste ré

gion, immense étendue de terre.

id. - * mgäi o

(Pour le car. en S.A., voir ci-dessous.)
Quāng không o , un grand es
pace vide; les régions de l'air.
Quâng

, territoire

fidèle; id.- Quâng yên o

, paix

étendue; province du Tonkin. Quâng duvong o #, répandre par
tout. - Quâng hàn cung o # É:,
la lune; les régions froides.

*. Grande étendue, vaste

espace; région, territoire; large,

ample;étendre, augmenter, agran
dir; nom de pays.

Quāng j* *. Étendre le bras; déve

Quâng dai o J , vaste, étendu ;
profond; capable; généreux, libéral.
- Quâng tài hoc o f , grands

Quāng ném o # , jeter, lancer
(mot double). - Quāng liêng o f3,
id. - Quāng dá o i3, lancer une

lopper. A. V. Jeter, lancer.

talents, vastes connaissances. -

pierre. - Quâng cho manh o je f ,

Quâng hoc o É , extension de
l'étude (le nom du premier des trois
collèges impériaux). - Qudng thién

lancer avec force, à toute volée. -

o #, extension de la bonté; le nom

du deuxième collège impérial (le
troisième est appelé minh thiên H

Quāng dá chochêt i3 o je jF, lapider.
– Quâng di o f3, jetez, jetez donc !
– Quāng lai o 5 , rejeter. - Läng

quāng # o, avec précipitation,sans
ordre; embrouillé, confus.

#, éclatante vertu, et les trois réu

nis forment l'institution impériale

tam duông E #, trois collèges).

Quàng

Svll
y abe comnplémentaire.

En S.A., troup
pe, bande; se pron
.quân.
p
q

" Se transcrit aussi par le car. H)É.
1O .
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– Quanh vâng o je , seul, solitaire.
– Quanh ngoc o HE, émeraude. Quanh chi o 5, sorte de corail. -

Läng quâng # o, inconvenant,
impudique, déshonnête. - Mèo
quāng ji o, souillé, maculé.

Quanh hoa o f , hortensia.

Onomatopée : cris aigus

Quāng

et prolongés d'un chien que l'on
Qudnh *é, Dur, sec, ferme, solide,

bat. (En S. A., vaste; se pron. quâng.)
La quàng quâng [l o o, pousser
des cris, hurler quâng quâng.
Cercle

Qudng

résistant; corrosif; minerai de fer.
(Formé des S. A. thach fi, pierre, et
vinh , caillou brillant.)
Cüng quánh E o, très dur. -

lumineux au

Khô quánh fi o, très sec. - Quánh
miéng o III, très fort, très épicé,

tour du soleil, anneau, disque.
Hào quâng & o, auréole; splen
dide, éclatant, glorieux. - Quâng

qui emporte la bouche.

khi o 3 , vapeur, brouillard. -

Quành E#, Syllabe complémentaire.

Trăng c6 qudng # # o, la lune a

(En S. A.,pierre, corail; se pron.quanh.)
Quành quqch o j , onomatopée;

un anneau. - Quâng con mât o JE

RH, cercle autour des yeux, - Con

le cri d'un certain oiseau. - Chim

mât c6 quâng Ji f E o, avoir les
yeux cernés.

quành quqch Hé o jef, le nom de cet

oiseau. - Già quành é o, très
âgé, très vieux.

Courbé, sinueux; pour

Quanh

tour, circuit; faire un cercle en
Quao f #. Un arbre au bois léger et

marchant.(Formé des S.A. xuvóc à ,

dont les feuilles fournissent une

marche, et quang % , clair.)

teinture noire pour grosse toile.

Chay quanh ié4 o, faire le tour,

circuler. - Mung quanh fij o, tout
autour, autour de. - Quanh quât o
jH, en cercle, en rond.- Vâyquanh

(Du S. A. cão, même car., arbre sec.)
Cây quao 3 o, ce même arbre
(mot double). - Vài quao 4E, toile
grossière, espèce de treillis. - Gô
quao f E o, nom de lieu.

# o, cerner, entourer de tous côtés.

– Bi xung quanhthành f3 fj o ji ,
faire le tour de la ville, parcourir
les fortifications.- Nôi quanh pjj o,
s'exprimer par détours, ne pas aller

Quào

Déchirer avec les ongles

ou les griffes, écorcher, lacérer.(Du

droit au but en parlant.–Quanh co

S. A. cao, même car., battre, frapper.)

ojf ,tortueux. - Hôi quanh pff o,

Quàu cdu o #, gratter, griffer,
égratigner. - Quèu quào # o, grif
fonnage,gribouillis.

s'informer indirectement.

Quanh

*. Pierre précieuse (qui,

croit-on, donne l'immortalité)
marbre veiné; corail.Voir quinh.

Quip #. Courbé, recourbé, cro
chu. (Du S. A. cáp, même car., tiraillé.)

–-- -( 149 )- --

Co quäp Jf o, racorni, querel
leur, chicanier, grinchu.
Quat

Qudit fiff *. Vilaine figure, mauvaise

expression, air fourbe et trompeur.

j %. Faire du vent, agiter l'air,

Qudit # *. Grue; autres oiseaux.

s'éventer. (En S. A., poteau, pieu; se
pron. quyét.)

-

Lâo quát 3 o, corbeau, corneille.

-

Cây quat 3 o, évantail. - Ré
quat fi o, lame d'éventail.- Quat
cho mát o % 3 , éventer pour re
froidir l'air. - Quat ggo of#, ac

Quât JH . Se courber, se baisser;

tiver la cuisson du riz en poussant le

Quât

feu avec un éventail. - Quat liva o

%E, souffler le feu. - Quat giây o

#, éventail en papier.– Quat long

plié, replié, contracté. (Du S. A.
khuât, même car., même signification.)
ji *. Bêcher, creuser, fouiller,

ouvrir; se tenir en l'air; retroussé,

relevé. A. V. Frapper, fouetter.

o 3, éventail en plumes. - Quat
hâu o fé, éventer un mandarin pen

fossé autour d'une ville. - Quât

dant l'audience.

mguwa o j , cravacher un cheval. -

Bánh quât jI o, fouetter, fouailler,
rouer de coups.
Qudit

Pousser de grands cris.

Quát mâng o j , lancer des gros
mots, jeter des insultes. - Quát nat
o 15 , vomir des injures, épancher
sa colère.

Quât

et

*. Racler,

rogner,

Quau

désagréable et maussade.(Formé des
S.A. khâu DI, bouche, et câu , rigole.)
Ququ ququ o o, hargneux, maus
sade.- Dô ququ :é o, montrer son
mauvais caractère. - Su ququ j
o, bouderie. - Hay quau [lé o,

amincir; faire partir, faire dispa
raître; rejeter avec dédain.
Quát binh o 2 , aplanir, égaliser
(en raclant). - Quát tu o fe,
gratter des caractères. - Quát môc
o 7k, raboter du bois. - Quát dâu
o HH, raser la tête.

( ). Mine renfrognée, air

babituellement boudeur.

Qudu #.

Mettre

en

cercle,

en

forme d'arc; courbé, recourbé.
(En S. A., tirer,traîner; se pron. câu.)
Quáu mô o pl , bec recourbé.

Qudit

*. Vaste, large,

libéral ;

ouvert, béant. Voir hoat.

Quâu

(2). Petite corbeille à bétel.

(Du S.A. cdu, même car., panierd'osier.)
Quâu râu o %, revêche, acariâtre.

Quât

Empaqueter, emballer,

envelopper; lier, mettre en botte.

Quâu

#. Gratter, griffer,

" Se transcrit aussi par le car. 45. - * Se transcrit aussi par le car. * .

égrati
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gner, déchirer, écorcher, lacérer.

A. V. Terre des ancêtres. pays

(Du S.A. cdu, même car., traîner,tirer.)
Quào quâu j # o, déchirer avec les
ongles.- Qudu lây ojig, emporter

d'origine, petite patrie.
Qué quán o fÉ, lieu de naissance.
– Quê huong o # , id. - Nhà qué
#i o, maison villageoise, demeure
rustique. - Nguôri nhà qué 15 #i
o, paysan, campagnard. - Ké qué
JL o, id. - Quêmùa o #, rustique,
champêtre, campagnard. - Qué kech
o j, rustre, grossier, impoli. Di nhà qué f3 #i o, aller à la

le morceau.

Que

EE. Bout de bois quelconque.

(En S. A., bâton de jade; se pron. qué.)
Que cui o i , morceaux de bois à
brûler, broutilles, menues branches.

campagne. - 6 nhà qué j

Estropié, infirme, (Du S.A.

Què

qui, même car., ployer le genou.)
l'usage d'un bras. - Què chon o
traîner la jambe.

#i o,

demeurer à la campagne, vivre aux
champs. - Vè qué quán fj o f#,
rentrer dans ses foyers. - Phân
qué 3) o, mon sort, ma condition.
- Cho qué # o, partout, en tous

,

lieux.
Qué

% .

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., fantôme; se pron. qul.)
Qué

Quanh quë ofi , retiré, seul, isolé,

*. Porte intérieure, appar
pp

tement réservé aux femmes et aux

solitaire.

jeunes filles; pureté, virginité.
()ué

L'art

de

la

Qué môn o Pij, porte donnant ac
cès à cet appartement. - Qué ni

divination

(inventé par Phuc hi). Voir quâi.

o r, jeune fille, vierge. - Huong
Qué bói o H , sortilège. - Qué
mang o f , dire la bonne aventure.
– Chiém qué H o, consulter les

qué # o, logis parfumés, apparte
ments féminins. - Chôn quémon 24
o Pij, l'endroit réservé où se tiennent
les femmes et les jeunes filles.

sorts, tirer au sort.- Làm qué à #
o, id. - Bât qué /\ o, les huit dia
grammes(figure géométrique pour les
Qué

divinations). - Hào qué 3 o, les

s'étendre sur le sol; commettre

lignes croisées du Bât quái.
Qué

pHÉ .

Quelques

arpents

*. Glisser, faire une chute,

de

une faute, manquer à son devoir.
Voir quyét.

terre, petit jardin planté de lé
gumes.
Qué

*. Tablette de jade, insigne

officiel, bâton de commandement.
Qué

HÉ *. Synonyme du précédent.

Qué

É*. Arbre du genre des lauri

nées ou du genre casse, auquel les
Annamites attribuent de grandes
propriétés médicinales; casse, can
nelle, myrrhe; au fig., précieux.
odoriférant, fleuri : honorifique.

–-- -( 151 )-e-Cây qué : o, laurier-cannelier, | Quén # . Rouler, lever, remonter.
cassier. - Nhuc qué %j o, cannelle
(Du S. A. quyén, même car., enrouler.)
de Ceylan. - Qué ti o f, fruit du
cassier.
Bông kinh :
S1 lled *
aué H Fr

Quén mây o &&, nuages qui
roulent dans l'espace;
fendre les
»

cannelle du Tonkin (très appréciée).

nues : venir à bout d'une difficulté

– Ngoc qué HE o, autre espèce. 3 r•
Qué chi o 5 , cannelle sauvage. Môt miéng qué 3 III o, un morceau

ir à toutes
n vo O iii , courir a toutes
jambes. - Quén áo offi , remonter
J
uen ao c
.
-

de cannelle. - Qué hoa o le , cin
-»
namome
, myrrhe.

les pans de l'habit (les relever jus
ceinture afin d'être plus à
qu'à
- - la
-

l'aise pour marcher ou travailler).

5. Incliné, penché de côté

N»
Quèn 3 . Grossier, sale, crasseux.

(EnS.A.,grand, vaste; se pron. khoách.)
Khai quêch H o, étendre, agran
dir, élargir. - Viét quêch hoach El
o l , écrire de travers.- Vé quéch

(En S.A., main fermée; se pron.quyèn.)
Cüa quèn li, objetvil, chose sans
valeur. - Mât quèn RH o, yeux

Quéch

malades, chassieux.

hoach Et o [l , barbouiller.
Quen

*- r w
A
JH. Etre habitué à, connaître

Quén
( ). Oublier, omettre,passer.
(Du S. A. quyén, même car., couler.)

intimement, entretenir des rela

tions; fréquentation, accointance.
(En S.A., ruisseau; se pron. quyén.)
Quem biét o EJ, connaître par

Quên sôt o à s, passer outre, sauter
(un passage). - Quén mât o jk,

avoir laissé(par mégarde), avoir per
du. - Bô quên fi o, laisser par in

fréquentation. - Quem mât o jfi,
être habitué au visage; connu de fi
gure. - Quen thân o É , être fait à
une chose; le pli est pris. - Quen
thói o ja , habitué aux usages, ac
coutumé aux règles. - Làm quen #
o, s'accointer, fréquenter, être lié

advertance. - Bâ quén nói 4 o Iljj,
avoir oublié de dire. - Quên giò» àn
o H4 13:, avoir oublié l'heure du re
pas. - Quén dù o iii, avoir laissé
son parapluie, son ombrelle. - Quén
dóng cia o # #|, avoir oublié de

d'amitié; s'habituer, se faire à une

qui échappe de la mémoire. - Quên

fermer la porte. -Quén siong o ge,
ling o à H, perdre de vue, ne plus

: o, connaître quelqu'un sans

cependant le fréquenter.- Toi quen
m6 lâm p,é o fin , je suis très lié
avec lui, je le connais beaucoup. -

Mgua quen dàng cü ;y o #

, le

cheval connaît bien le chemin par
où il a passé; au fig., on retourne

toujours àses défauts.
" Se transcrit aussi par le car. É .

ne plus se souvenir de ses camarades,

oublier ses amis.- Hayquyên Il# o,
oublieux. - Su bô quên j# # c,
omission. - Toi quên rôi é c j ,
j'ai complètement oublié!
A
Quén # . Attirer, entraîner, séduire,

– -( 152 )-persuader. (Du S. A. quyén, même

Quèo chon ot, donner un croc en

car., regarder avec bonté.)
- Quén nhau o f , s'entr'aider;

jambe.

s'exciter mutuellement. - Quén dü

o É , séduire par des flatteries. .
Queo jé |; et

-

Syllabe complé

mentaire et mot euphonique. (En
S. A., sauter, bondir; se pr o. quiu)
Coqueo Jf o, ratatiné, rapetissé,

Quep #.

Onomatopée; bruit de

sandales qui claquent en mar
chant, bruit sec; cri du canard.
(Formé des S.A. thù =F , main, et diép
é, feuille de plantes.)
Lep quep fié o, bruit sec, comme
clic-clac. - Vit kêu quep quep
13 o o, les canards font quep quep.

se coucher les membres repliés. -

Chétqueo jf o, se faner, se dessécher,
mourir (végétaux). - Lanh queo ?
o, ratatiné ou racorni par le froid.
Queo # . Oblique, courbe, tordu,

contourné. (Formé des S. A. thù HE,
main, et diéu 33 , frêle, délicat.)
Quanh queo : o, tortueux, si
nueux. - Bi duvông quanh queo f3.
l # ) o, aller par un chemin dé
tourné, faire un circuit. - Nôi quanh
queo pjj ) o, parlerpar détours.Co queo Jf o, dévié, détourné. Queo tay o j , qui ne peut redresser
le bras, qui a la main recourbée.
Quéo

#

). Recourbé recroquevillé.

(En S.A., trou, grotte; se pron. khiéu.)

Quet #k. Frotter en appuyant, passer

légèrement le doigt sur. (Du S.A.
quyét, même car., arracher,approprier.)
Cây quet 3 o, allumette. - Hop
quet E o, boîte d'allumettes. Quet mô o

, s'essuyer le bec. -

Quet mât ofH, se frotter les yeux.
Quét #k.

Balayer;

s'approprier.

(Pour le car. en S.A., voir ci-dessus.)
Quét tuvóc o 13 , balayer; dépouil

ler. - Quét nhà o #i, balayer une
maison. - Quét bui o #, balayer
la poussière. - Quét cho sach o j
E , balayer proprement. - Chdi
quét % o, balai. - Ké quét JL o,
balayeur. - Luvói quét # o, filet
que l'on traîne dans l'eau, senne.

Ruva quéo # E o, sabre recourbé,

espèce de serpe.- Xoài quéofjr o,
manguier.- Cây quéo 3 o, id.

Quêt #. Essuyer; appliquer, en

duire, badigeonner. (Formé des S.A.
thù 3E, main, et duât ji, percer, trouer.)

Quèo

Courbé, tortu, noueux;

accrocher, amener en tirant à soi.

(En S.A., bondir,sauter; se pron. quiu.)
Chon quèoit o, jambe croche.
" Se transcrit aussi par le car. #.

Quét vôi o i , badigeonner de
chaux. - Quêt quêt o o, coasser.
Quét # .

Piler dans un

mortier,

ne plus exister. - Qui dân o Ré,
rappeler le peuple. - Hôi qui il o,
rétrograder, s'en retourner. - Qui

broyer avec un pilon , écraser.(Pour

la décomp. du car., voir ci-dessus.)

Quét ggo o # #, piler du riz.
Quétthuôc o # , broyer des drogues.
– Quét bôt o #, pétrir de la farine.

lôi o E , reconnaître une faute,

s'avouer coupable. - Qui lâp o Tr,
rassembler.- Qui gop of*à,réunir
des cotisations, faire une collecte. -

Quéu 4# . Déhanché, dégingandé;

Qui binh o , rappeler l'armée. Dai cüvu qui k Jt, o, le grand cal
cul(au moyen de l'abaque); division.
– Tièu ciu qui j, j , o, petit cal

mollesse, nonchalance, inaction.
(En S.A., abri, demeure; se pron. kièu.)
Quèu chon o t, démarche anor
male. - Quèu quào o jé , écriture
mal formée, gribouillis.
Qui

ák

cul; addition. - Bang qui É o,

angélique (médicament annamite).
– Qui nhon o ft, redevenir hu
main, retourner à la piété; nom
du chef-lieu d'une province de l'An

. Se conformer à, accepter

de, se soumettre à une règle,
obéir à une injonction.

nam moyen.
Qui

tracer, calculer; compas, règle;

secte. - Tam qui E o, les trois
principales soumissions (des boud

un salaire.

loi, usage; taxer un travail, fixer
Bán qui P o, demi-cercle. Nhut qui E o, cercle autour du so
leil.- Nguyêt qui JH o, bande cir

dhistes). - Qui phuc o ig, se sou
mettre à quelqu'un.
Qui

*. Tracer un cercle; régler,

les règles du bouddhisme. - Qui y
th9 phái o k : E , être affilié à une

culaire autour de la lune. - Qui

Tortue, l'un des quatre

gián o

animaux symboliques.Car. radical.

, redresser. - Qui ci o

%E, forme, règle, loi, précepte. Qui cách o #, mode, manière. -

Qui # *. Revenir au même endroit,

Hoc qui # o, règlement scolaire,

s'en retourner; quitter, laisser; le
lieu où l'on finit toujours par re

méthode d'enseignement.

tourner : son chez soi, sa maison;
Qui fig *. Caisse, coffre, armoire.

limite extrême; diviser; fréquem
ment employé dans la composi
Qui j3 .

tion des noms de lieu.

Faire des suppositions ;

mesurer, estimer, conjecturer.
Qui dièn o BH , revenir à ses

champs; au fig., quitter lesfonctions
Qui

publiques. - Qui ngâi o

Le grain à peine mûr,

, revenir

au bien, à la justice.-Qui gia o

produit nouveau;âge tendre, der

· 53 , rentrer dans ses foyers. - Qui

nier né; fin de série, terminaison.
Qui ngoat o JH, dernière lune,

thd o + , retourner à la terre, mou
rir. - Qui vô o 4 , cesser d'être,

12° mois. - Qui xuân ngoat o *

- - -( 154 ) c -JH , 3° mois de printemps. - Qui dé
o # , le plus jeune frère. - Qui ti
o f , le dernier enfant. - Qui chl

S'agenouiller, se proster

Qui

ner, ployer les genoux (pour llIl
salut respectueux ou autre chose)

o j#, le petit doigt. - Qui hét o
tout est terminé. - Qui thé o fir,

Qui lay ojii , se prosterner jus
qu'à terre. - Qui don o i, pré

la fin du monde.

senter respectueusement une sup

3j , la fin de tout, la fin des fins;

plique, porter plainte. - Qui gôi o
f ,fléchir les genoux.- Qui xuông

Précieux, noble, hono

Oui

o F, tomber à genoux; à genoux !

rable, distingué; élevé en dignité;

qui a de la valeur, qui est rare.
Différentes

Qui

Qui bâu o

, de haut prix, de

grande valeur. - Qui nhon o JN ,
homme noble, estimable; personne
remarquable par ses capacités, ses
talents. - Kim qui 4 o, métal pré
cieux. - Phû qui É o, riche, noble ;

lignes qui vont en s'écartant les
unes des autres, rayons.
Cieu qui JL o, neuf lignes partant
du même point pour rayonner dans
des directions différentes; signes
cabalistiques. - Chung qui âï o,
le nom d'un saint qui peut chasser les
revenants, les diables et qui délivre

honneurs, richesses. - Qui danh o

2 , nom considéré, réputation ho
norable; votre distingué nom. Qui chic o #, vous, votre précieuse
dignité. - Qui dai nhon ok J\ ,
votre excellence, votre altesse. -

Qui dai thân ok E5 , id. - Qui
quôc o E , la noble nation, votre
noble patrie; le nom d'une île an
namite du golfe de Siam. - Trong
qui HE o, précieux, important.

de l'ensorcellement.

Qui

*. Troublé, honteux, confus.

Bât qui 7 o, effronté. - Vô qui
# o, id. - Qui si o |, opprobre,
affront, humiliation, ignominie.

Nom

générique

des

plantes à grandes feuilles.
Qui hoa o fi , helianthus. Nhut qui E o, tournesol. - Bông
qui & o, hibiscus.
Qui

Qui

directions,

. Coquin, brigand, scélérat,

i

voleur; traître, insurgé, ennemi.
Qui

*.

Déblatérer,

diffamer;

faux, mensonger, astucieux, per
fide, fourbe.

Qui X3 .

Considérer,

mesurer;

Qui quyêt c #, rusé, artificieux,
trompeur. - Qui trá o É, id. -

couler; le dernier caractère du

cyle dénaire (semence animale,
terre labourée).
Qui thuy o 7k, l'âge de la puber
té, les menstrues. - Qui dâu nién o

H 4E, l'année dite qui ddu (la 1 o°
du cycle).

Qui thién o JR , en révolte contre le
ciel.
p
Qui

Petit meuble pour objets

précieux; coffre, caisse, boîte, ar
moire.
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Esprit

malfaisant;

dé

(comme un moineau), frétiller
(comme un poisson).– Mùmg quinh
9 o, excessivement gai.

mons, diables, fées, lutins, follets.
Car. radical.

Qui thân oji , esprit, démon. Qul quái o , monstrueux, diabo
lique; rusé, malin, ingénieux, astu
cieux, malicieux. - Qul hién of R,
apparition diabolique, spectre qui se

dresse. - Ma qul # o, démon,
fantôme, revenant, spectre. - Qul
hôa o k, feu follet. - Phién qul #

Quinh

*. Pousser à, exciter, at

tirer, fixer l'attention.
Quinh

# *. Marbre rare,

pierre

précieuse. Voir quanh.
Quit

#. Insecte ailé aux brillantes

o, les diables étrangers. - Chuvóc

couleurs; baisser,serrer; réduire.

qul ma iF o , diablerie. - Mâc
qui ma % o , possession démo
niaque. - Mâc qul ám # o #, id.
– Trio qul 54 o, exorciser.

(Formé des S. A. trùng iii , insecte, et
-

Quit j # *. L'arbre

qui produit la

petite orange dite mandarine.
Qui j# . L'âme qui demeure avec

le corps après la mort; démons,

oranges. - Kim tièn quit 4 #3 o,

spectres, revenants, fantômes (se

petite orange dorée. - Bông hô trái

confond souvent avec le précédent).

quit #E HE RE o, une grosse montre.

- Offrir de la nourriture :

Quiu jil *. Bondir, sauter, gamba

Qui

présenter, donner, faire cadeau.
Qui kim o 4 , offrir de l'or.
Quinh

TJ *. Grand espace vide, pays

der, s'agiter par des mouvements
brusques.
Quinh quiu ] o, sauter de joie,
sautiller (comme certains oiseaux).

désert, lieu inculte. Car. radical.
Quyên
Quinh

Se livrer à des inves

tigations, chercher à savoir; re
garder à la dérobée, espionner,
dénoncer.
(huinh

Lointain; vaste; rava

gé, troublé; brillant, éclatant.
Quinh

Tirer à soi brusque

ment, exécuter des mouvements
vifs, saccadés et courts.

et jH *. Petit

ruisseau

d'eau claire; laver, purifier; choisir;
rejeter, repousser.
Dông quyên H o, le courant d'une
onde pure. - Quyên kiêt nhuot o H
E , faire choix d'un jour favorable
(pour l'accomplissement de certaines
cérémonies).
Quyên % j*. Personne aimable, gra

cieuse, élégante, distinguée.
Thuyèn quyên j o, femme char

Quinh quiu o k, sauter, sautiller

mante, personne distinguée.
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Nom d'oiseau grimpeur.

Dô quyên Ht o, coucou. - Chim

assembler, unir, réunir, recueillir.
Voir cuôn.
Quyên

Quyén fÉ *. Faire abandon, renon

cer; donner, souscrire, se cotiser.
Khai quyên H o, ouvrir une sou

Main en boule, c'est-à

dire fermée; le poing; vigueur
physique.
Quyèn phép o #, le pugilat, la

scription. - Quyên tièn o 43, réunir

boxe. - Cân quyèn #j o, urgent,

le montant de cotisations.

pressé; faire diligence.
Quyén

É *. Regarder de travers ;
Quyên

regard méfiant, coup d'œil de
haine.

Autorité, pouvoir, in

fluence, prestige; état, situation
circonstances. Voir quôn.

Quyén

Regarder

Quyèn thdn o E5, personnage in

attentive

fluent, homme d'État disposant d'une

ment et avec bonté; prendre soin

Gia quyên 5 o, la maison, les
parents. - Vôgia quyén 3 : o,

grande autorité. - Quyèn qui oit,
noble et puissant. - Quyènphép o
3#, pouvoir, autorité, droit de faire.
– Quyèn cao o , haute autorité,
grand pouvoir. - Quyèn nghi o É,

sans aucune famille à aimer; vivre

par dispense, momentanément. -

seul. - Thân quyên # o, parents
et alliés. - Nôi quyén pg o, famille

Quyèn choc o i, grade, dignité.Cdm quyèn # o, détenir le pouvoir.
– Cuvóp quyèn ij o, usurper le
pouvoir. - Quyèn ldy ojig, prendre
d'autorité, s'emparer de droit. Quan quyèn É o, fonctionnaire in
térimaire. - Quyèn sung o É, id.
→-Làm quá quyèn i j o, abuserde
son autorité, dépasser ses pouvoirs.
- Quyèn cha me o l #, l'autorité
du père et de la mère.

de ses parents, aimer sa famille;
parenté, alliance.

intérieure, gynécée, appartements
privés des femmes.
Quyén %É *. Tissu de soie mince,

étoffe claire, comme le taffetas, la
satinette, la lustrine
Sa quyén # o, étoffe mince et
transparente, gaze légère. - Lua

quyén , o, id.- Giây quyên # o,
papier de soie (sur lequel on peint

des caractères). - Bach quyên É, o,
soie blanche. - Quyén khó o %,
pantalon de soie.

Quyén

( ). Rouleau, flûte, chalu

meau; l'os de la jambe; terme nu
méral des volumes et des cartes
géographiques. Voir cuôn.

Quyén

*. Plier, rouler, enrouler
-

(nattes, voiles), tresser, onduler;
(

Khai quyèn H o, dérouler. Quyèn tho o , rouler une composi

Avec le sens de tube, roseau, flûte, ce mot peut se transcrire aussi par les car. É * et

--- -( 157 ) e-quyét jj i * o, parler sur un ton
qui n'admet pas de réplique. Dàng quyét dàng chôi : o # p3e,
affirmative et négativé. - Quyét
râng o R , certifier que.

tion,fermer un livre.- Nap quyèn
fij o, remettre les compositions

(après l'épreuve écrite). - Quyên
gidy o #, rouler une feuille de pa
pier. - Quyén lai o É ,replier, en
quyèn 3

rouler. -

o, flûte,

chalumeau. - Thôi quyên lg o,

Nom d'oiseau chanteur.

Quyét

jouer de la flûte.
Arracher,

Quyét #k *.
Quyêt

#5. Parler en

déraciner;

déguisant sa
nettoyer, approprier, disposer.

pensée, se conduire en hypocrite,
agir , en intrigant; se montrer
opportuniste; sans principes, sans
idées sincères; faux, trompeur,

Quyét

* *. Lui-même; pron. pers.

et pron. poss.; particule relative.

menteur.

Qui quyêt lâm # o i , astucieux.
– Quyêt thuong o _E, tromper ses
supérieurs. - Quyêt gián o ,
parler ou agir sans aucune conviction,
mais seulement en vue de son propre

|

Quyét

Tomber, glisser, faire

une chute; faute, erreur, manque
ment. Voir qué.

intérêt.

Quyét

Quyét J# *. Une sorte d'animal qui
tient du lièvre et du lapin.

*. Crochet; crochu, tortu,

Quyét j* *. Poteau, pieu, cheville.

recourbé. Car. radical.

Quyét duc o - *, pieu enfoncé en
terre (pour attacher les animaux ou

Quyét

pour tirer de l'arc).

qui se répand de

tous côtés; affirmer, assurer; ré

soudre tout d'un coup, décider
hardiment, sans appel, sans sursis.
Quyét j o , idée fixe, volonté
ferme, intention formelle. - Quyêt
doán o # ,décider, trancher. - Xu
quyêt g o, condamner (à mort)sans
sursis. - Bai quyêt k o, grande
exécution capitale. - Quyit long o
# , de tout cœur, être fermement
résolu à. - Quyêt chi o i5, ferme

Quyét

Grande porte

monu

mentale, entrée de palais ou de ci
tadelle (sur laquelle se trouve un
poste de veilleurs); vide, réduit,
défectueux.

Kim quyêt 4 o, porte d'or. Quyêt môn o Pj, palais impérial. Nhupt quiét E o, le soleil décline.
Quo

*. Fournir, suppléer, rem

volonté, intention arrêtée. - Dā

quyét 4i o, absolument décidé; c'est
formel. - Chuva quyêt jig o, rien de
certain encore. - Quyêt dinh o7iE,
affirmer, décider. - Nôi cách quà

placer, changer une chose contre
une autre, remplir une lacune.
Quo cây mà dánh o # # jf,
s'emparer d'un bâton pour frapper.

– Rôi quo tre lai j of 5 , après
quoi il s'empara d'un autre bambou.
()ud

. Syllabe

pression officielle). - Trung quôc

a o,l'empire du Milieu, la Chine.
– Ngoai quôc 5 o, extérieur du
royaume, étranger. - Quôc phép c

complémentaire.

(En S. A., excéder; se pron. quá.)

#, l'ensemble des lois d'un pays,
le code national. - Quôc sur o j ,
les affaires nationales. - Quôc

L6 qu6 #g o, tout à coup. - Nôi
ló quó lljj : o, parler sans réflexion.

chánh o Et, la politique, la diplo
matie, l'administration.– Khai quôc

-

Quô +5R . Syllabe complémentaire.

H o, fonder un royaume. - Quoc
hoàng o # , l'empereur. - Quôc mâu
o , l'impératrice; litt., la mère de
la nation. - Quôc công o ZS, prince
du sang, haut dignitaire de la cou

(En S. A., fruit; se pron. quà.)
Nôi bât quô» jj jf o, s'exprimer
sottement; parler sans raison, sans
motif

ronne. - Tro quôc khanh j o .
titre princier, désignatif de haute
fonction. - Tá quôc khanh fE o ,

Adresserdes remontrances,

blâmer, gronder, réprimander.
(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

– Tro quôc lang j o f5, id. -

quà j , certain.)

Tá quôc lang * E o f5, id. - Phung
quôc lang E o 5, id. - Quôc ti

Quô trách o , reprendre quel
qu'un. - Quô phat o i , menacer

giám o HF #, l'école spéciale des

de punition. - Quô nà o # 5, tancer
vertement,

apostropher.

princes à la cour de Hué. - Nguori
bôn quôc 1 z o, gens du pays, in
digènes, compatriotes. - Chü quic

– Quô

näng lôri o é fj, adresser des re

proches sévères.-Quô mâng o ji ,
s'emporter violemment, insulter. -

caractères latins.

Hay quô [lÉ o, grondeur, grognon.
– Lòri quô trách jj o , répri
mande, remontrance.

Qudi

Noble, riche, précieux.

pompeux, splendide. Voir qui.
Quôc

Pays, nation, royaume,

empire; national.Voir nurdc.
Quôcgia o j ,état, gouvernement,
patrie. - Bôn quôc zx o, sol natal,
pays d'origine; notre pays, notre
nation. - Dai pháp quôc k # o,

Quôn

*. Pouvoir, autorité, in

fluence, prestige. Voir quyên.
Main

Quôn

fermée, poing.

Voir quyên.

la France; litt., la grande et puis
sante nation (expression officielle).
– Bai nam quôc k ij o, l'Annam ;
litt., le grand empire annamite (ex
" Se transcrit également par le car. j5 .

ji ( ). Relevé, retroussé, re

courbé, en l'air. (Du S. A. qudt,
même car., même signification.)

Quót mô o [I , bec en l'air, groin
retroussé. - Quót moi o i , qui a
la lèvre relevée (comme le groin du

cochon).-Thâng dièm quôt fj J5 o,
polisson, débauché, libertin, cou
reur de filles.

R
Ra

Sortir, aller dehors; exhi

examiner, s'enquérir(par des moyens

ber, produire, faire paraître, pu

blier; ressortir (dans le sens de
mettre en relief, rendre plus sail
lant); particule explétive finale.

inquisitoriaux). - Tö ra ) o, ma
nifester, déclarer, exposer nette
ment. - Lôi ra j o, en saillie, en
relief. - Con mât lôi ra JE RH # o,
yeux saillants. - Trôi ra # o, res

(En S. A., babil d'enfant; se pron. la.)

sortir, en saillie; saillant, proémi

Bi ra

3 o, aller dehors. -

o #j, repartir, s'en retourner. Ra ngoài duvông o 5 Hf, sortir dans

nent; qui surnage. - Vôt ra g# o,
id. - Nôi ra 3 o, se lever, se dres
ser; surnager.– Sáng ra fi] o, le
jour qui se montre; luire, briller.
–Ra vào o , entrer et sortir; fré
quenter. - Ra màt o fi, montrer
son visage, comparaître, paraître en
public. - Ra tay o jj, mettre la

la rue. - Ra khôi o jig, sortir, dis
paraître, quitter les lieux. - Ra di

effort pour, s'efforcer de. - Té ra

hors, mettre à la porte.– Mdy di
ra JE j3 o, sors, va-t-en! - Ra
cia o : , passer la porte, sortir du

port, franchir une passe. - Ra vè

ém o j3 E5 , s'en aller doucement,
partir sans bruit, filer à l'anglaise.
– Ra lai o 5 , sortir de nouveau.
– Ra ngoai bâc o 5 : t, aller vers

le nord (pour les Annamites de la
Cochinchine, cela veut dire aller au

Tonkin). - Lui ra # o, reculer,
démarrer, mettre une barque à flot.
– Nôi ra pjj o, parler, s'exprimer,

proférer. -Xuvmg ra # o, déclarer,
déposer, témoigner. - Kéo ra jf o,
extraire, arracher. - Bô ra # o,
répandre, verser. - Mô ra # # o,

main à, agir.- Ra sic o fi, faire
# H o, il ressort, il résulte; tout

compte fait.. . - Sanh ra AE o,
produire, procréer; naître. - Ké

làm ra JL # o, producteur. - Dem
ra *i o, apporter, produire, exhi
ber. - Rao ra p4E o, publier, pro
mulguer. - Ra lénh o A , faire
paraître un édit. - Ra trân o i,

livrer bataille. - Ra cô» o #,
déployer les étendards, aller au com
bat. - Bày dàt ra # # # o, se créer
des chimères. - Thô hoi ra IIH pli
o, exhaler des soupirs. - Su tüa ra
# % o, expansion. - Làm cho ra

ouvrir, découvrir. - Chây ra il o,
couler. - Buông n6 ra j# 4X O,

dai i # j o i , hébéter, abrutir,

lâchez-le, qu'il s'en aille!- Hién ra
H R o, surgir,se montrer, apparaître.

rendre fou. - Chia ra # o, diviser
par. - Trùv ra % o, soustraire de.

– Hóa ra 4 o, devenir, parvenir,
se transformer en. - Tra ra é o,

– Ra khách o %, se montrer pour
recevoir ses hôtes; action d'un fonc

Rä rôri o 3&, se dissoudre, se dés
agréger, se disperser. - Bánh râ
àn cuvóp jT o 13: H|, disperser des
pirates. - Râ lut o 3 , les eaux se
retirent (inondation). - Cü râ 45

tionnaire qui se met à la disposition
de ses administrés, donner audience.

– Không ra gi hêt 2 o 2 k, ne
ressortir en rien du tout, ne valoir
rien, n'être bon à rien. - Hóa ra

o, truffe.

nu? qu'en est-il résulté ?
Rà

E.

Onomatopée; bruit d'eau

chaume.

qui coule; syllabe euphonique.

(Formé des S. A. thâo J |, plantes, et

(En S. A., épine dorsale; se pron. li.)
Muva rà rà * o o,grande pluie,

- Ra *E.

Herbes sèches,

sa /E, provisoire.)

-

Rom ra # o, paille laissée dans

pluie battante.– Cuôi rà rà lit o

les champs après la moisson.- Lop

o, rire bruyamment. - Chây rà ri
il o [ E, le murmure de l'eau. -

ra 4 : o, couvrir en chaume. - Cái

nhà dy c6 lop ra không D5 #i jé

Rân rà pi5 o, fleurir, prospérer. -

4: o 2 , cette maison est-elle cou
verte en chaume ? - Trái ra j o,

Làm rà rà à # o o, faire avec en
semble, agir unanimement (pour des

travaux de force). - Mây rà & o,

espèce particulière de variole.

rotin (espèce).
Râ

Corbeille en bambou ou en
Rac %. Lier, attacher; lieu de dé

osier; grille, treillis. (Du S. A. ci ,
même car., même signification.)

tention, maison d'arrêt, prison.

Râ com o fi , corbeille pour
mettre du riz. - Râ hôa lò o )k ) it,

(Du S.A. lac, même car., lien, attache.)
Tù rqc DN o, prison, geôle, cachot.

grille de fourneau.-Cà rá f # o,

– Rac ràng o 45R , id. - Cüpa rqc

bague, anneau.

: o, id.- Rac ra o , se briser.
–Râyrac #jo, tumulte,désordre,
confusion.

Rà #.

Tâter, tâtonner; enduire,

badigeonner, calfater. (Du S. A. la,
même car., même signification.)
Rà qua o 3 , essuyer, frotter. Ràghe o 3 , calfater une barque.
- Rà vào o 1 ) , entrer en hésitant,
pénétrer avec précaution. - Rây rà

fj o, bruit, tapage; tumultueuse
ment, bruyamment.

Rác

Ordures ménagères, ba

layures; choses de peu de valeur.
(Du S.A. lac, même car., herbes sèches.)
Cõ rác # o, herbes sèches, brins
de paille. - Rom rác # o, id. Rèu rác # o, id.- Rác rén o ,
broutilles, brindilles. - Rác quét

nhóm lai o jt li É , tas d'ordures
ménagères. - Coi nhu rác j
Râ

il o,

jE. Dissoudre, disperser, dissi

considérer comme rien, ne faire au

per, détruire; se désunir, se dé

cun cas. - Cái rác 5 o, un brin,

composer. (Formé des S. A. thiy 7k,

un fétu, un atome, un rien. - Sura

eau, et li E, épine dorsale.)

rác fi o, épars, étendu, clairsemé
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Räc

Lacérer, déchirer; déchi

Raich

qui se retire (marée descendante).

queté, en morceaux, en lambeaux.

(En S. A., cours d'eau; se pron. lat.)

(Formé des S. A. y 35 , vêtement, et

Nuvôc râc ; i o, marée basse.
Cuvôi rdc rdc [ljt o o, rire saccadé.

lich HÉ, expérimenter.)
Rách ruvói o

, en pièces. -

Rách bô o f , tout en loques. # . Répandre, éparpiller, sau

Ao rách f o, habit déchiré. - Mé

poudrer, jeter, semer; onomato

rách # o, déchirer, mettre en mor
ceaux. - Làm rách # o, id. Bàng rách # o, déchirure, accroc.
– Cái rách D5 o, id. - Nhà rách
#i o, une pauvre maison. - Nôi
rách miêng Iljj o III , se tuer à dire.

Räic

pée. (En S. A., frapper, lutter; se
pron. cách.)

Râc bôt o #, saupoudrer de fa
rine. - Râc muôi o ffj , saler. Râc tiéu o # , poivrer. - Kéu râc
râc [13 o o, petit bruit sec, léger

Rât # .

La loutre; nom d'arbre.

craquement.
Onomatopée; trépigner.

Rgic

(En S. A., châtaignier; se pron. lât.)
Làm râc râc # o o, qui fait du
bruit en trépignant; agacé, qui ne
peut tenir en place.

(Du S. A. thác, même car., même si
gnification.)
Con rái JE o, la loutre (au Ton

kin, on dit con tây).–Dâu râiii o,
huile de bois. - Cây ddu râi ; i
o, nom de l'arbre qui donne cette

huile. -Lôi nhuv rái jE fil o, nager
comme une loutre.
Rach

Tracer, rayer; net, clair;

déchiqueter. (Formé des S. A. thù
=E, main, et lich HÉ, expérimenter.)
Rach ra o # , scinder, diviser.–
Rach dàng o f, tracer des lignes,

Rài yk ( ). De peu d'importance, de

régler. - Không c6 rach 2e é o,
ce n'est pas net.- Roc rqch jf o,

Thăng rài fij o, gamin, morveux,

bruit de choses froissées.

Rach

iHé. Rivière, arroyo; diviser.

peu de valeur, commun, pas cher.
(En S. A., un cours d'eau; se pron. lai.)
moutard. - Linh rài JE o, un
pauvre diable de soldat. - Quân
rài TE o, id. - Trái rài i o, fruit
rabougri. - Rài rài o o, ordinaire,
commun, habituel.

(Du S.A. lach, même car., cours d'eau.)
Rach ngôi o 5 , canal, ruisseau,
rigole. - Rqch nhô o 3 é,petit arro
yo. - Khúc rqch iii o, coudes et
détours d'un arroyo. - Rach giá o
3E, nom de lieu (Cochinchine).
(

Räi 1 #.

Syllabe

complémentaire.

(Du S. A. däi, même car., recevoir.)
Rông râi i o, large, vaste, éten
du;généreux, libéral.

Se transcrit aussi par le car. % .
11
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jf .

Jeter de côté et d'autre.

(Du S. A. sái, même car., asperger.)
Bô râi râc * o * , éparpiller.–
Râi tièn o #3, dissiper son argent.
- Râi cua o li, gaspiller son bien.

- Thâng râi fij o, dissipateur, pa
nier percé.- Cá rdi # o, le poisson

bien de jours ?
Rây

Rejeter, répudier. aban

donner, expulser. (Formé des S. A.
thü =F , main, et lé ji , cérémonie.)

B6 ray i o, se débarrasser de
– Phé rây # o, laisser dans un

disperse son frai. - Râi nuvóc o #,
jeter de l'eau en aspergeant, arroser.

complet abandon.

- Lāi rdi ji o, peu à peu, lente
ment; successivement, peu à la fois,
les uns après les autres.

Rây

( ). Répandre, faire jaillir;

secouer, rejeter. (Du S. A. sâi,
même car., même signification.)

Ray

#.

Jeune, tendre, nouveau.

Rây nuvóc o i , asperger, arroser.
– Rây bui o #, secouer la pous
sière. - Cây rày 3 o, goupillon.

(En S. A., beau, élégant; se pron. lé.)

Câ mói ray # H o, poissons nou
vellement nés,fretin, frai.
Rây
Rây

Plante à tiges rampantes,

Cái rây D5 o, blutoir, tamis.Voir

(Formé des S. A. thdo y , plante, et tâi
H , en outre.)

sonore de l'intérieur de l'oreille. -

. Biéc chét con ráy fj jf ji o, com
plètement sourd, avoir le tympan
cassé. - Rûa ráy [lg o, insulter,
injurier, maudire.
Rày

. Dans ce temps, à présent,

maintenant; ne s'emploie pas seul

Bluter, passer, tamiser.

(Du S. A. suv, même car., crible, tamis.)

espèce de serpentaire; le tympan.

Ráy tia o %, arum à feuilles
rouges. - Con ráy Ji o, membrane

#.

sàng.– Rây ra o
Rdy

, éparpiller.

Nom d'insecte; bourdon

ner, importuner; bruyant, tumul
tueux. (Formé du S. A. trùng ih , in
secte, et du C. V. lôi fj, parole.).
N6 rdy lâm # o

, il est très

bruyant, très ennuyeux.- Rây tai
o , assourdissant, - Rây rqc
o #, tumulte, confusion. - Gây

chuyén rdy j3 f o, susciter une
querelle.

etjoue le rôle du pron. dém. ndy.
(Formé du S. A. nhuot E, soleil, et du

C. V. lôri 5j, parole.)
Rày mai o ji , aujourd'hui ou de

main, maintenant ou après. - Bén
rày jll o, jusqu'à ce moment. -

Rây j *. Buissons, taillis, brous
sailles, épines, herbes folles; les

bois, la brousse. (Formé des S. A.
thd +E , terre, et lé ji , cérémonie.)
Phát rây # o, débroussailler, dé

" Se transcrit aussi par
p le car. 35. - * Se transcrit aussi par
p le car. 3&.

fricher. - Bât rây d o, terrain
vague. - Làm rây à # o, nettoyer
un terrain envahi par les ronces. -

Räm

(En S. A., mûre (fruit);se pron.thâm.)
Dô ram # o, rouge foncé. Nuvóc da rdm rdm # 43 o o, teint

rivng rây j # o, vivre dans les

bois. - Lúa rây j

Syllabe complémentaire.

o, riz dit de

coloré.

ronces, riz de montagne qui pousse
sur simple semis (sans être repiqué).

Räm

. Se proposer de, être prêt à.

(En S. A., grenier public; se pron. lâm.)
Rây

Syllabe complémentaire.

Râm nói o li , être prêt à parler.
(En S. A., rite, cérémonie; se pron. lé.)

– Râm hôi o 1 , sur le point d'in

Run rdy gt o, agité, secoué. Rúng rdy : o, fortement ému.

terroger.- Rôi râm # o, confus,
embrouillé, compliqué.

Passer au feu avec de la

Ràm # . Le jour de la pleine lune.

graisse, frire, griller, rissoler.

(Formé des S. A. ngü H , cinq, et lâm

(Formé des S. A. hôa k, feu, et lam

5k, forêt.)
Ngày räm H5 o, le 15° jour du
mois. - Lé ngày râm jiiH5 o, fête

Ram

#, nom de plante.)
Ram thit o j#, griller de la viande.
– Ram cho vàng o j # , rissoler.
- Mich ram j o, le nom d'un petit
port de mer en Cochinchine.

rituelle des jours de pleine lune.
Râm

*.

Plante médicinale; faire

irruption dans, entrer, pénétrer.
(Du S. A. lâm, même car., nom de

Ram

Crabe de la petite espèce.
plante.)

(Formé des S. A. trùng , reptiles, et
lam #, nom de plante.)
Râm

Brûlé, hâlé, bruni, noirci.

(Du S. A. lam, même car., brûler.)

- Cây râm 3 o, phyllirea indica.
– Di râm f3 o, se précipiter dans.
– Hoa râm dâu * o HH, cheveux
gris.- Nôi râm jj o, parler trop.
--

Rám mât offi, visage hâlé, teint
brûlé par le soleil.

Râm #. Dense, très serré, touffu.

Syllabe complémentaire.

rit o 4 , très serré. - Rivng râm
f # o, bois touffu, forêt épaisse.

(En S. A., mûre (fruit); se pron. thdm.)
Râm râp o

Ràm

-

j #.

(En S. A., déborder; se pron. lam.)

très épais. - Râm

Nha ràm # o, nom de localité.
Râm jf. Tremper, mouiller; imbi

bé, humecté. (Du S. A. lâm, même
Räm

*.

Plante du genre des re

nouées. (Du S. A. lâm, même car.,
même signification.)
Rau rām # o, persicaire.

car., même signification.)
Rdm giông o f , mouiller les
jeunes plants, faire tremper les se
III10InCeS,

11 -
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Poutres ou solives d'un

pour; tirer, allonger, déployer.

plancher; parquet; onomatopée.

(Formé des S. A. lurc fj, force, et dan

(Formé des S.A. môc7K, arbre, et sdm

El, point du jour.)

2 , escarpement.)
Lôt ván rdm f 5 o, planchéier,
parqueter. - Vân râm : o, plan
cher, parquet. - Râm bé o ,

Rán công o j, déployer tous ses

moyens.- Rán sic o fi, déployer
toutes ses forces. - Rán lây o jig,
s'efforcer d'atteindre. - Rán sic mà

trône, estrade, tréteaux. - Ting

gánh o fi ji ji, s'efforcer de porter
un fardeau (charge à double faix).
–Rân dây o % , tendre une corde.
–Rán cung o F , bander un arc.
Làm rán : o, travailler ferme.

râm [1 o, voix de basse.– Râm râm
o o, roulement du tonnerre.
Rdm

jk

Tout

d'un

coup,

d'un

mouvement brusque. (Formé des
S. A. khàu DI, bouche, et lâm 5k, forêt.)

Rán / H.

Frire, griller,

rissoler.

(Formé des S. A. hôa k, feu, et din
Rim

Syllabe complémentaire.

E , point du jour.)

(Du S. A. läm, même car., grenier.)

Ránmô o #, fondre de la graisse.
–Bánh rán fijj o, sorte de pâtisserie.

Rô» râm f o, marcher à tâtons,
aller les mains tendues dans l'obscu
rité.

lian

. Éclater tout à coup; grand

bruit, tapage; tomber avec fracas.

Ràn

sade, barrière; étable, basse-cour.
(Du S. A. lan, même car., même signi
fication.)

(Du S. A. lan, même car., incohérent.)

Ràn chién o # #, parc à moutons.
- Ràn trâu o , parc à buffles.

Sâm ran 3 o, bruit du tonnerre,
éclat de la foudre. .

Ràngà o , poulailler. - Nhôt vo
ràn Hij 4h o, parquer. - Ra ràn
: o, sortir de l'enclos; au fig.

lian fil* . Craquelé, fendillé; petite

fissure; un écueil à fleur d'eau.
(Formé des S. A. thach H , pierre, et
làn , écran.)

Enclos, entourage, palis

faire son entrée dans la vie.

Răn

*.

Empêcher;

ordonner.

Dâ ran i3 o, rocher à fleur d'eau.
– Hôn ran f)L o, récif, écueil, bri

commander; corriger, réformer:
se fendre, se déchirer; disjoindre.

sant. - Bát rqn #r o, bol craquelé,

(Formé des S.A. khâu DI, bouche, et

écuelle fendillée.

lân à 5, proche, voisin.)
Khuyên răn tj o, exhorter. -

Rain Efj *. S'efforcer de, faire effort

Day răn pf * o, enjoindre.-Lòri rin

" Se transcrit aussi par le car. 5 . - * Se transcrit aussi par le car. E . - * Se transcrit
aussi par le car. [l#.
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enseignement, précepte. -

Dièu răn f3 o, id. - Răn bâo o ,
avertir. -Giái răn Ei o, comman
dement. - Răn ria o jj, petite
fente, déchirure, gerçure.

Rân

Resserré, étroit; saisir.

(En S. A., avare, serré; se pron. ldn.)
Rin cd o H , prendre à la gorge.
Rân

Retentissant; bruyamment;

en foule, en masse.(Formé des S.A.
Rän

#j.

Faire de grands efforts.

khâu DI, bouche, et lân à 5, proche.)

(Formé des S. A. luvc jj, force, et ldn

La rân di # o f3, en criant. -

3é , avare, parcimonieux.)

Khóc rân & o, pleurer bruyamment.
– Than rân l

Ran ya o #, faire des efforts pour
un besoin naturel. - Mâc rin % o,
être fortement constipé. - Bi rdn
j3 o, aller à la selle avec difficulté.
– Nau rān # o, le travail de l'en
fantement.

Rin

#.

o, se plaindre, gé

mir. - Noi rân ljj o, brailler. Rân rà o E , fleurir.
Rán lo). Pou de corps. Voir chi.

(Formé des S. A. trùng iii , reptile, et

Serpent, couleuvre; re
Rin

vêche, indocile. (Formé des S. A.
Rän rit o 3 , serpents, reptiles.
- Rân nuvóc o #, serpent d'eau,
couleuvre. - Rân trän o à 5, boa.
- Rân dc o #, serpent venimeux.

#j. Tirer, hisser, pousser, traî

ner, élever. (Formé des S. A. lupc jj,
force, et lân % , avare.)
Rân thuyèn o # #, tirer une barque
à terre. - Rân lén o #, hisser,
élever. - Rân tôi o n , faire arriver.

- Voc rân f # o, crochets à venin

du serpent. - Cây sông rân # #
o, le nom d'une plante.- Rân gió
o ii , un vent furieux. - Rân mât
o RH, revêche, indocile, insoumis.
- Rân gan o HF, audacieux.

Rhin

Onomatopée; tapage, tu

multe, turbulence; bruyamment.
(En S.A., nom de famille; se pron.trân.)
Chay rân rân É % o o, courir en
foule et bruyamment. - Nôi ràn rô
Iljj o [13, s'exprimer avec bruit et
violence, tonner, tempêter.

De différentes couleurs.

(Formé des S.A. sam =â, poils, plumes,

et giân

, distinguer.)

Torréfier, roussir, griller.

(Formé des S. A. hôa )k, feu, et lang

Rän ruvc o % , bariolé, varié, mé
langé; variété, diversité. - Nôi rän
ruvc Iljij o % , parler par métaphores,
s'exprimer en un langage imagé.
" Se transcrit aussi par le car.

Rang

.

j5, terme de respect.)
Nôi rang fjj o, poêle à frire. Rang mäm o # , faire frire dans de
la saumure.

-- -( 166 )- -. Commencer à paraître,

sonnailles. (Formé des S.A. khâu DI,

poindre, se montrer (surtout en
parlant du jour et du soleil); par

bouche, et läng H, pâle clarté.)
Ring râng j o, bruit de chaînes

venir, arriver. Voir râng et rung.

traînées, bruit de grelots. - Ndi

(Du S.A. lâng, même car., clair, brillant.)
Rang dông o , l'aurore. - Rang
ngày o H5 , de grand matin.-Rang

râng râng ljj o o, parler avec arro
gance. - Râng muva o É , la pluie

Rang

– Rang danh o 2 , parvenir à la
célébrité. - Tö rang ) o, se ma
nifester en pleine lumière, se pro
duire au grand jour.

diminue.

Răng #

Dent; pointu, dentelé.

(Formé des S. A. xl à , dent, et läng
#, lieu élevé.)

Răng cia o , incisives.- Răng
ch6 o % E, canines. - Răng câm o
Ráng

Ciel nuageux, temps d'o

rage. (Formé des S. A. võ j, pluie,
et lāng #H, pâle clarté.)
Trôi ráng ZS o, ciel brumeux. Ráng vàng o # , nuages à teintes
jaunâtres.
Ráng # #.

Arbuste aquatique dont

on fait des balais. (Formé des S. A.
thdo

, plante, et lâng H, pâle clarté.)

Chdi ráng % o, balai fait avec cet
arbuste. - Rau ráng # o, pousses
tendres bonnes à manger.
Ràng %jk. Lier, entourer, attacher.

(Formé des S. A. mich %, fils, liens,
et sàng BR, lit, couchette.)

3 *, molaires. - Răng trôi o #.
surdent. - Môm räng 1 o, édenté.

-Răng hô o j , dent proéminente,
surdent. - Bau räng . )fo, avoir
mal aux dents. - Nhô răng j3L o,
arracher une dent. - Nhân răng ra

léio , montrer les dents en gri
maçant (comme font les singes).
Hàm räng A o, les deux mâchoires.
- Sup moc răng # 7k o, dentition.
– Moc răng 7R o, dents qui pous
sent. - Thay răng é o, changer
les dents. - Rung răng f3 o, dents

qui tombent. - Răng cuva o #, les
dents d'une scie. - Cây xla răng ;
j : o, cure-dent.-Mân râng & c,

pourquoi ? comment ? (se dit pour
làm sao ?). - Răng riva o E , de
cette manière, ainsi(se dit pour làm

Ràng rit o 4j, lier et serrer, faire
une ligature. - Ràng rit vit lai o # j
EI 5 , bander une blessure. - Rö
ràng % É o, nettement, distincte

vây). - Răng räng o o, à la hâte,

ment.- Nôi rö ràng Iljj %g o,par
ler clairement, s'exprimer distincte
ment. - Chàng ràng ji o, passer et

Ràng * R . En disant; que (loc. conj)

repasser; gêner, embarrasser.

dare dare.

(En S.A., vagues, flots; se pron. lang.)
Nó nói räng f jj o, il dit que ...
- Phán räng thi 3j o #, parlant
ainsi, alors. - Thuva răng # o, en

Râng

Onomatopée;

bruit de

disant. - Râng phdi c jij, dire que
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c'est bien, approuver. - Râng châng
o EE, dire que non, désapprouver.

Ränh

Canal, ruisseau, rigole.

(Du S. A. linh, même car., eau claire.)

Se lever, se montrer, ap

Ngôi ränh 5 o, canal d'irriga
tion. - Kénh ränh ; r o, canal de

paraître (jour, soleil). Voir rang

desséchement. - Dào kénh xé ränh

Ráng

et rung. (Formé des S. A. hôa k,
feu, et lang à H, mot de respect.)
Räinh
- Ranh

( ). Ne pas être occupé, avoir

Haie vive, clôture, pa

des loisirs, être libre, dégagé.

lissade, entourage, limite, borne.

(Du S.A. lanh, même car., peu actif)

(Formé des S. A. môc 7 , arbre, et
lanh *, âme, esprit.)

Rânh viéc o 4g, dégagé d'affaires.
– Không c6 rành e H o, ne pas
être disponible. - Mdy c6rdnh không
JE E o 2e, as-tu le temps ? es-tu
libre ? - Bi cho rdnh f3 j o, va
t-en vite, laisse-moi tranquille.

Hàng ranh fj o, une haie. Làm ranh dám ruông i # o # H #,
établir un entourage autour d'une
rizière. - Câm ranh j* o, borner,
limiter. - Câm ranh dât j: o H,
aborner un terrain. - Bô ranh j o,

Ranh

Promulguer, proclamer,

Rao

petit sentier ou talus qui entoure les

publier. (Formé des S. A. khdu DI,

champs de riz (pour retenir l'eau).
– Lân ranh :é o, empiéter.

bouche, et lao 2 , enclos, clôture.)

.

Suv rao ra # o #, proclamation.
– Rao truyèn o f , publier.– Rao
bdo o , colporter (une nouvelle),

Avorton, nain; enfant

mort-né; méchant génie dont on

divulguer. - Lòri rao fijo, avis,

menace les petits enfants qui ne

avertissement, circulaire, annonce.

sont pas sages. (Du S. A. linh, même
car., même signification.)

– Raohôn phói o # E, publication

Tré ranh fil o, môme, moutard.
- Ranh sát o é , que le méchant
génie te tue ! - Ranh con o 5 , ac

de mariage. - Bán rao 2P o, vendre
à la criée. - Cao rao # o, crieur
public.
Râo

*.

Brûlé, grillé, sec, dessé

coucher d'un enfant mort-né.

ché, aride; au fig., pauvre, dénué.
Rành

Nom d'arbre; mot com

(Du S. A. táo, même car., même si
gnification.)

plémentaire. (Formé des S. A. môc
7k, arbre, et linh A , ordre suprême.)
v

Cây chành rành 3 H o, espèce
de saule ou d'orme sauvage. - Dành
rành # o, clair, manifeste.
«

Ráo khô o i , très sec. - Ráo
tron o , sec, luisant, propre. Râo ré o ji , brûlé, desséché. Ráo nuvdc o ji , faire évaporer l'eau.
– Ráo tûi o j , avoir la poche

Se transcrit aussi par le car. ff . - * Se transcrit aussi par le car. f .
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fi # o, sol aride. - Di ráo f3 o,
parti, disparu. - Rân ráo # o, le
nom d'un serpent réputé non veni
meux. - Mit ráo fi o, jaquier (es
pèce).

rap E o, le nom d'une grande baie
voisine du cap Saint-Jacques.

Ráp

Joindre, unir; appliquer,

adapter, assembler. (Du S. A. láp,
même car., même signification.)

Rào

f% ( ). Haie, palissade, entou

Ráp lai o É , faire approcher;
unir, ajuster. - Ráp vày o j #, as
sembler une ferme. - Ráp tôi o f ,

rage, clôture, barrière, barrage.
(Formé des S. A. môc 7K , arbre, et

faire avancer, faire toucher.

lao #, peiner.)
Hàng rào cây sông fj o 5 # E,

haie vive.- Lim rào : o, palissa- | Räp iL. Se proposer de, avoir des
der, enclore. - Rào tre o f4 , haie

intentions. (Formé des S. A. khâu DI,

de bambous. - Cây rào 3 o, bois
issade. - Gi
v
éta
de palissade. - Giau rào f o, éta
blir un entourage. - Phá rào t o,
détruire une palissade, forcer une

bouche, et ldp

, établir.)

Râp long o # , être décidé à.
Râp muôn o 5, vouloir fermement.

barrière. - Kêu ràol o, se plaindre
et gémir faussement, faire le pauvre.

Ráp

4 #. Treillage en bambou pour

prendre du poisson ou des oiseaux;
Râo

E.

Effaré,

troublé,

agité.

(Du S. A. tâu, même car., courir vite.)

Râo qua o 3 , aller et venir avec
agitation. - Rdo lai o 5 , id. Râo tim o #, chercher de tous côtés. "
Rap

#. Pavillon de chasse; appen

tis, tente; s'affaisser, s'effondrer.
(Formé des S. A. thdo ) , plante, et lap
#, chasser les bêtes.)

claie, filet; forme, modèle; accord,
harmonie. (Du S. A. lip, même car.
claie en bambou.)

Ráp cá o # , filet ou claie pour
prendre du poisson. - Râp chim c
Hé, filet ou claie pour prendre des
oiseaux.- Bánh râp jI o, disposer
les filets, tendre un piège. - Rinh

rdp f o, se mettre en embuscade.
– Làm râp # o, donner l'exemple.
- Râp nhau o f , sans aucune di

Nhà rap #i o, abri provisoire. Cât rap # o, construire un appen
tis. - Dung rap 2f o, dresser une
tente. - Rap xuông o F, plié,
penché, couché (plantes, arbres).–
Ngâ rap 3f o, tomber, s'abîmer. Râm rap i o, épais, feuillu. - Lôi

vergence.- Bi rép j3 o, marcher
bien au pas. - Chèo râp fi o, ramer
avec ensemble. - Râp long o i3 ,
être d'accord. - Cây râp 5% o, arbre
rabougri. - Râp ràng o %ER , avec
ensemble, en cadence. - Hát râp
[13 o, bien chanter.

" Se transcrit aussi par le car. fi . - * Se transcrit aussi par le car. 3 .
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parents. - Rdt la o #, tout à fait

Poussé vers; retenu dans.

curieux, excessivement étonnant.

(En S. A., pleurer; se pron. kháp.)

Thuyèn rdp vào bô 4 o ) j ,
barque jetée à la côte. - Ráp viéc
nhà o 43 #i, obligé de rester à la
maison pour travailler.

Rau iE3 . Légume, herbe potagère.
(Du S.A. lâu, même car., nom de plante.)

Rau cô o i, les légumes en gé
néral.– Rau sông o

Rat

%.

E, salade.–

Rau gièn o # , herbe qui se mange

Syllabe complémentaire.

avec du riz, espèce de brèdes.

(En S. A., endroit fixé; se pron. lac.)
Cii dâu rat â Ro, seprosterner.

. Syllabe complémentaire.

Râu

– Sát rat % o, collés ensemble,
unis, joints. - Lay sát rat ji g o,
s'incliner profondément, saluer avec

(En S. A., vieillard; se pron. läo.)
Qudu rdu % o, revêche, hargneux.

ensemble.
Râu
Rait

. Brûlant, piquant, cuisant,

mordant, âpre, aigre. (Formé des
S. A. hôa k, feu, et lât

Les poils du visage, la

barbe. (Formé des S. A. tiéu E3 , poils,

cheveux, et lâu

, solide.)

, fréquemment.)

C6 râu H o, barbu. - Râu mép
o [12 , moustache. - Râu ria o #,
favoris. - Râu bac o Ej , barbe

Rát ráo o :é, piquer, brûler.
Nói rât Iljj o, dire des choses mor
dantes. - Rât da o 3, douleur cui
sante à la peau. - Làm rát # o,
agir avec vivacité, faire avec énergie.
– Nói rât lâm jj o i , parler sur
un ton arrogant. - Rit rât iij o,

blanche. - Bé râu dài É o E ,
porter la barbe longue, laisser pous
ser toute la barbe. - Vuôt râu 4
o, caresser sa barbe. - Không có
râu 2 E o, imberbe, glabre. Cao râu j# o, raser, faire la barbe.

avarice, lésinerie.

- Nguvôi cqo râu 1# # # o, barbier,
Rift

Au plus haut degré(le plus

perruquier.

fort des superlatifs et le seul qui

se place invariablement avant l'ad

Rdu

*.

Triste, chagrin, affligé.

jectif ou avant un autre adverbe)

(Du S. A. sdu, même car., même si

(En S. A., fortement ému; se pron. lât.)

pnification.)

Rdu ri o lE , profond chagrin.

Rât quá o ; , excessivement. Rât cao o #, extrêmement élevé. Rât tôt o 2 , extrêmement beau,
tout ce qu'il y a de meilleur. - Rât

Buôn rdu % o, triste, dolent. Làm rdu i3 o, attrister, causer du
chagrin, faire de la peine. - Coi bô

n6 rdu i

ngon o H , on ne peutplus agréable
au goût. - Con gái ndy rât tôt JR j5
JE o zx, cette jeune fille est exces
sivement belle. - Rât hiéu thdo o %
Ej, être très affectueux envers les

j5 I o, il a l'air triste,

il paraît affligé.
Re

%. Bruit de l'eau qui s'écoule.

(En S. A., nom de race; se pron. lé.)

–- - -( 170 )- - Re re o o, doux murmure de l'eau.

compte. - Rétièn mat, mât tièn chiu
o #3 ki fd # E , bon marché au
comptant, cher à crédit (dicton).–
Chi ré # o, caractère simple, de
peu de traits, facile à écrire.

– Chdy re re iE o o, qui coule, qui
gazouille, qui fait re re.
Ré

Barrir; pousser des cris ;
chasser, rabattre (pluie, fumée).

(En S.A., extrême,excessif; se pron.li.)
Voi ré %Ê o, l'éléphant crie. Ré rân o [l , brailler, braire. - Cây

Ré % 3. Porter des deux mains; sou

lever, étirer, étendre, allonger.
(En S. A., nom de race; se pron. lé.)
Ré di oj3, déplacer. - Thuôc ré

ré 3 o, nom d'arbre. - Khôi ré
vào nhà % o ) #i , la fumée pé

# o, espèce de médecine. - Luii

nètre dans la maison.

Rè

ré % o, filet, senne; nom de lieu
(en Cochinchine).

j#. Fendre, casser; fendu, fêlé.

(En S. A., tenir ferme; se pron. dè.)
Chèrè * o, écarté, espacé, creux.
–Tay chèrè ji * o,doigts écartés.
- Tiéng rè [1 o, voix cassée, timbre

Ré

Support pour marmites re

tirées du feu; un dessous de plat.
(En S. A., serrer, attacher; se pron. d .)

Ré bât o fk, support pour les
bols, les écuelles. - Kièng ré #5 c,

fêlé, son creux.

dessous de plat.
Ré ji2 Séparer, distinguer, scinder;

partie, portion; branche, division.

Ré

(Formé des S. A. lé jil, rite, et phân

Racine, principe, base, fon

dement, origine de toutes choses.
Voir căn i . (Formé des S. A. môc 7 ,

3), séparer.)
Ré ra o i , scinder, fractionner.

arbre, et lé j , rites, cérémonies.)

- Phân ré %) o, part, portion,

Ré cây o j3 , racine d'arbre. Côi ré jé o, tronc et racine; toutes

fraction. - Phân rè nhau ra 7)- of

, se séparer, divorcer.- Ré quat

les règles. - Ré con o Ji , radicule.

o # %, lamelle d'éventail. - Sue phân

- Ré cái o D5, racine principale ;
règle importante. - Ré thuôc o 55 ,
racines médicinales.

ré H 3) o, séparation, distinction.

- Không phân rè duvoc : 7) o #,
- inséparable, qui ne peut se scinder.

- Rö rè jig o, poulie. - Bán rè 3P o, vendre au détail. - Mua rë

# o, acheter au détail.
Vil prix, bon marché; fa

cile, très simple, peu compliqué.
(En S. A., cérémonie; se pron. lé.)
Bán ré 32 o, vendre bon marché.
- Mua ré # o, acheter à bon

Ré

Gendre; .. beau-frère. (Du

S.A. té, même car., même signification.)
Chàng ré # o, le gendre. - Anh
rè , o, beau-frère (mari de la sœur

aînée).- Em ré f o,id.(mari de
la sœur cadette). - Bi làm ré f3
# o, aller faire le gendre, c.-à-d.
aller se mettre à la disposition des
parents de la fiancée pendant un

--( 171 )-certain temps avant le mariage, se
lon la coutume du pays.
Rèm

f#. Cloison mobile, persienne,

(à pratiquer la vertu). - Rèn ret
o ij, jaillir, surgir, éclater.
Rén

. Soupirer, se plaindre,gé

store, écran, jalousie. (Du S. A.

mir, geindre. (Formé des S. A. khâu

liém, même car., même signification.)

DI, bouche, et lân #, ver luisant.)

-

Phén rèm # o, claie, treillis; sé
paration. - Cuôn rèm # o, rouler
les stores. - Ngogi rèm 5 o, en

Rén la o

, crier de douleur. -

Rén siéc o lj5, se lamenter,gémir en
Secret.

dehors de l'écran.
Rén
Ren

3É. Dentelle, broderie, ruban,

galon, bordure; mot euphonique.

Rugir, gronder, pester,

tempêter. (Formé des S. A. khdu DI,
bouche, et trièn

(En S. A., nénuphar; se pron. lién.)

, boutique.)

Hùm rèn 44 o, le fauve rugit.
Sâm rèn : o, le tonnerre gronde.

Ren âo o ff , bordure ou broderie
de vêtement. - Ao ren f * o, vê

tement bordé en dentelle, habit ga
lonné. - Ren bac o , galons ou
broderies en argent. - Ren vàng o
#, galons ou broderies en or. -

Rénh

4 .

Syllabe complémentaire.

(En S. A., édit, décret; se pron. lénh.)
Làm rênh # o,faire le vantard.

Két ren # o, galonner. - Bôn ren
#r o, rechercher les honneurs. Rü ren H c, engager, entraîner,
exciter, pousser.
Rém

Doucement,

Rénh 4f .

Syllabe complémentaire.

(En S. A., méchant génie;se pron. linh.)
Rènh rang o %é5, noblement, pom- .
peusement. - Làm rènh rang # o

lentement,

j, faire mille embarras.

sans bruit; mot complémentaire.
(En S. A., préparer; se pron. luyên.)
Ngôi rén % o, se tenir tranquil
lement assis. - Rác rén % o, brin
dilles, broutilles, balayures.

Rénh *# . Syllabe complémentaire.

(En S. A., recevoir;se pron. länh.)
Rènh râng o pliH, bruit de fer
railles. - Nôi rènh râng pjj o pijH,
parler avec hauteur, avec mépris,

Rèn

Travailler

les

arrogamment.

métaux,

battre le fer, forger. (Du S. A. lién,
même car., même signification.)

Reo

p* . Pousser des cris de joie ;

donner de la voix. (Du S. A. liéu,
Th9 rèn # o, forgeron, maréchal
ferrant. - Lô rèn i o, fourneau

de forge. - Rèn long o #, tremper
son cœur, s'accoutumer aux choses

difficiles. - Rèn chi o H5, élever

son âme. - Tâp rèn g o, s'exercer

même car., même signification.)
Reo lén o f , acclamer. - Reo
mùvng o , cris de joie, transports
d'allégresse. - Cuvôi reo Ijt o, rire
aux éclats. - Kéu reo 13 o, cla
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Réo

)- --

meurs; gai ramage (oiseaux). -

rouillé. - Rét àn o :, mangé par

Reo hát o [13 , chant des oiseaux.

la rouille.

#. Crier, réclamer; vociférer,

injurier, blasphémer, maudire.

Clair, évident, explicite.

Rét

(Du S. A. liét, même car., en ordre.)

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Réo ruôn o p , lancer des malé
dictions, vomir des injures. - Réo
no o r, réclamer une dette (en in
vectivant le créancier).

bien expliqué.
Réu

p# . Onomatopée; bruit de gé

missements; crier en se plaignant.
(En S. A., crier fort; se pron. liéu.)

Réo

Bordure; tranche mince.

Kéu rêu 13 o, se plaindre, gémir.

(Formé des S. A. kim 4 , métal, et
liéu Tr, évident.)
Réu

Cât réo ] o, couper la bordure.
– Réo théo o J», en suivant.
Rép

#.

Végétations

(Formé des S. A. thdo
liéu , grand feu.)

spontanées.

, plantes, et

Rong réu i5 o, mousse, lichen.
– Réu cây o 53 , mousse des arbres.
- Réu dá o 13, mousse des pierres.

Punaise; durer, traîner.

(En S. A., cire d'abeille; se pron. lap.)
Bau rép rép jf o o, maladie qui
traîne, qui ne s'améliore pas.

.

Réu

Déborder, se

répandre,

s'échapper (liquides). Voir tràn.
Ret j5].

Jaillir, éclater avec bruit.

(En S.A., prévoir, estimer; se pron. liéu)

(En S. A., eau claire; se pron. liét.)
Réu ra o , regorger. - Réu
mât o # , couler (miel, jus, suc).—
Bô rêu f o, mou, flasque, visqueux.

Rèn ret # o, tapage, fracas.
Rét

Avoir

froid,

frissonner,

trembler, avoir la fièvre; rouille.
(Pour le car. en S. A.,voir ci-dessus.)
Bénh rét * o, la fièvre. - Sôt
rét % o, id. - Rét dc o #, fièvre
maligne.– Rét lây o 3 , fièvre des
marais. - Con rét fF o, accès de

Réu

. Bois mort, branches sèches,

brindilles. (Formé des S. A. thâo |,
plantes, et liéu ,grand feu.)
Cii rèu i o, brindilles, brou
tilles. - Rèu râc o % , balayures.
Réu %: . Aller de côté et d'autre.

rét j5 o, couper la fièvre. - Phát
rét # o, frissonner (la fièvre se dé
clare). - Mâc rét 4 o, souffrir de

la fièvre. - Thuôc rét # o, quinine.
– Uông thuôc rét pE # o, prendre
de la quinine. - Ten rét g3 o,

(En S. A., lier, enrouler; se pron. liéu.)

Rèu rdo o É, courir de tous côtés ;

effaré, troublé. - Rèu qua réu lai o
3 o 5 , passer et repasser. - Bi
rèu j3 o, errer, vagabonder.
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( ). Ainsi, de la sorte, de cette

perser; distinct, séparé. (Du S. A.

manière, de cette façon. Voir vây.

li, même car., même signification.)
Ban ria i o, plomb de chasse.
– Bd ria # o, répandre en disper

(Du S. A. ly, même car., mot explétif)
Mân ri E, o, comme ceci. Voir
làm vây.–Gà ri fé o, coq sauvage.
Ri

sant; arroser, asperger.

(*. Avare, serré, regardant.

(En S. A., eau qui coule; se pron. li.)
Ri

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., bruyamment; se pron. li.)
Răn ria [l o, petite fente, ger
çure.– Bà ria iE o, le nom d'un

Maléfice, sortilège; fleurs

en papier pour la bonne aventure.

arrondissement en Cochinchine.

(Du S. A. ly, même car., bizarre,
étrange.)

Ria #. Gland, frange, pendeloque.

Tung ri # o, formules invoca

(En S. A., distinct, séparé; se pron. li.)

toires. - Bóng ri # o, ombres
effrayantes; sorcières, fées. - Phan

favoris. - Có ria E o, avoir des

Râu ria # o, barbe qui pend,

ri # o, baguette divinatoirè; nom
de lieu (dans Annam moyen).
Ri

Syllabe

complémentaire.

favoris.

Rich

#.

Syllabe complémentaire.

(En S. A., expérimenter; se pron. lich.)
(Du S. A. tri, même car., lentement.)
Ruc rich iij o, bruit de papiers
Châm ri # o, trop lentement. Kéo ri # o, tirer, traîner. - Côt ri
# o, attacher, lier.

froissés, de feuilles sèches écrasées.
Rich

. Syllabe complémentaire.

complémentaire.

(En S. A., peu de chose; se pron. dich.)

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
ki E,, soi-même.)

Thuva rich fi o, espacé, peu serré.

Ri

Syllabe

Rdu ri 8 o, triste, morose.

Riéc

Sorte de héron; aigrette

(appelée aussi cô diéc). (Formé des
S. A. dièu

, oiseau, et diéc f, encore.)

Onomatopée; eau qui coule.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Rà rl E o, bruit d'eau qui sourd.
– Chây rà rl iiE E o, le ruisseau
chante. - Suôi rà rl : E o, la

Rien

(Du S. A. nghiên, même car., insecte.)
Rién

Ria

Répandre, éparpiller, dis

Fourmi de petite espèce.

Uniformiser, rendre égal.

(En S.A., expérimenter; se pron. luyên.)
Cât rién ] o, couper net, couper

* Se transcrit aussi par les car. 1& et l#. - * Se transcrit aussi par le car. f .
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ras. - Bàng riên rién H5 o o, égal,

# o, faire sans se reposer. - Bi

uni, tout à fait sur le même plan.

riét f3 o, aller jusqu'au bout. Mghèo rièt fé o, ne pas cesser un
instant d'être misérable. - Chèo cho

Riéng

#. A part, individuellement,

riêt f j o, ramer de toutes ses
forces, avec ensemble et en allongeant
le plus possible.

séparément, particulier, distinct.
(En S. A., continence; se pron. trinh.)
Làm riêng à # o, faire à part, agir
de son côté. - 6 riéng j o, vivre

Phân riéng 7) o, partiel, partielle
ment. - Tài riêng j o, talents peu

Voir réu. (Formé des S. A. thdo y ,
plante, et liéu f , grand feu.)

Canh riéu # o, soupe aux herbes.
Rim

%. Confire au miel, au sucre.

communs. - K riêng jé o, inten

(Formé des S. A. hôa k, feu, et kiém

tions propres, vues personnelles. Viéc riéng 4g o, affaire privée, réser

3 , réunir.)
Rim mât o

vée. - Nhà riêng #i o, demeure
privée. - Cây riêng dât nây 3 o
– Cách riêng i# o, en particulier,
particulièrement. - Cua riêng li o,
propre bien, choses bien à soi. -

Chièn riêng : o, combat singulier;
se battre en duel.

*.

Nom de plante tuber

culeuse, espèce de gingembre.
(Formé des S. A. thâo J |, plante, et
dièng A , abondant.)
Cü rièng %E o, racine de cette
plante.

, faire des confitures.

confire des fruits. - Nôi rim pjj o,
être tout miel et tout sucre en par

fl JE, plante particulière au pays.

Rièng

Nom de plante potagère.

Riéu

séparément, loger à part, demeurer
seul. - Riêng ra o #, séparé, dis
tinct. - C6 phân loi riêng E 3) fJ
o, avoir des intérêts opposés. -

lant.

Rin

#és. Suinter. Voir rurom.

(Du

S. A. thàm, même car., même signif)
Rin

Exhaler, expirer; couler.

(Du S. A. lién, même car., clarifier.)

Vách ndy rin ra # JE o , ce
mur suinte. - Rin mô hôi o : Z ,
transpirer.– Rin máu o jjl, suer du
sang. - Rin hoi o pli, expirer,
rendre l'âme.

Riét 45|. Lier fortement; tout d'un
Rinh j# . Soulever un objet lourd;

trait, tout au long, sans cesser.
Voir rit. (Formé des S. A. mich 3 *,
fils, attaches, et liét %J, rangéen ordre.)
Riét lai 5 o , resserrer. - Buôc
riét # # o, serrer fortement. - Riêt
róng o 3 , strictement. - Làm riêt

porter des deux mains; air gêné.
(Formé desS. A. thi =f , main, et trinh
Hi, continence.)
Chà rinh f o, air embarrassé.
Di chà rinh j3 # o, marcher les
deux jambes écartées.
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4f ( ). Se

cacher pour sur

ment. - Nâu riu riu liva : o o % E,
laisser mijoter tout doucement.

prendre, se tenir en embuscade.
(Du S. A. linh, même car., méchant.)
Cop rinh 4 o, le tigre ruse. -

Riu

(Formé des S. A. tic E, pieds, et diéu

H, se lamenter)

chét o ff, danger de mort. - Dôm
rinh % o, épier, observer en rusant,

Riu qui o #, s'agenouiller lente
ment. - Riu ngä o f , s'affaisser,
tomber. - Riu riu di theo o o ;
#, avoir un penchant pour, s'atta

regarder par un trou.
* H. Très gros, énorme, obèse.

(En S. A., recevoir; se pron. länh.)
Binh rinh 2 o, gros ventre.

cher à, suivre docilement.
Riu

. Hache (à manche vertical)

(En S. A., argent pur; se pron. liéu.)

Rit 45|. Lier, serrer fortement. Voir

riét. (Formé des S. A. mich f, liens,

Riu búa o # i, hache, doloire. -

et liét J, ranger.)

Vác riu xóc vào ji off

, brandir

une hache et faire une entaille.

Ritthuôc o #, maintenir un em
plâtre au moyen d'un bandage.

Ro 3.
Rit

Fléchir les jambes; se

laisser aller à son penchant, suivre.

Rinh lén o # , se tenir blotti, caché,
prêt à fondre sur une proie. - Rinh

Rinh

*.

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., plantes sèches; se pron. sô.)
Co ro 3 o, replié, recourbé;

Cent-pieds, mille-pattes.

(Formé des S. A. trùng iii , reptile, et
hat E, crier, effrayer.)

chiche, serré, avare.

Con rit J5 o, mille-pattes.
R9 % *). Piège en forme de cage
Rit

j . Chiche, regardant, avare,

pour prendre les grands fauves.

mesquin, parcimonieux; lésiner.

(Formé des S. A. môc 7K, arbre, et

(Du S. A. liét, même car., en ordre.)

so 23, plantes sèches.)

-

Rit rông off, très avare. - Rit
chua o = , id. - Rit rit o # j, id.
– Sup rit rât H o % , extrême lési

Rohùm o 44 , piège à tigre. - B6
ro jfi o, à l'étroit, resserré. - Cân
ro nhau [1R of , s'entre-déchirer, se

nerie.-Khóc riu rit 38 p o, pleur

quereller.

-

nicher, se lamenter.
Rd
Riu

Introduire la main dans un

)% . A petit feu, très lentement.

trou (pourprendre quelque chose).
(En S. A., clarté du feu; se pron. liéu.) .
Riu riu o o, peu à peu, douce

(Formé des S. A. th =F, main, et lô
*É , commun.)

" Se transcrit aussi par le car. fi. - * Se transcrit aussi par le car. ii. - ° Se transcrit

aussipar le car. fié .
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cher.-R6 dèn o ji , porter la main

Rj

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., brouillard; se pron. l3.)

à. - R6 räng o 3, arracher une
Nói rô lén llj o i , élever la voix.
– Bi ró tói f3 o #n, se presser

dent.

d'arriver.
Syllabe

R)

complémentaire.

(En S. A., brouillard; se pron. lô.)
Marques de petite vérole.

%.

Rô ma o fé, carré de semis. Bánh rò ma jT o f5, disposer des

(Formé des S. A. truvóc ff, bambou,

et lô É , commun.)
Mat r6ji o, visage criblé de pe

carrés ou des planches pour l'irriga
tion des jeunes plants (rizières).
chalance, faire avec lenteur.
R6

tite vérole. - R6 mât o fi, grêlé.
Rd % .

Corbeille, panier, banne.

(Pour la décomposition du car., voir
ci-dessus.)
Rô são o fi , crible, tamis. Câi rô 3 o, variété de chou.

Clairement, distinctement;

aisé à comprendre, facilement
intelligible. (Formé des S. A. hôa k,

feu, et l6 É , commun.)
Ro°

. Avancer la main; toucher

R5 ràng o 4R, clair, distinct. -

: o,distinguer nettement,

quelque chose; tâtonner, palper.

voir très bien.– Nghe rö # o, en

(En S. A., étendu, élargi; se pron. so.)

Thây rö

tendre distinctement. - Nôi cho rö

pjj j o, s'exprimer avec clarté. -

R6

Roy

lj .

Syllabe

complémentaire.

Châc rö ràng Hi o 4R, bien établi,

(En S. A., aider, secourir; se pron.try.)

absolument certain.- Viêc nây không
rö 43 JE 2 o, cette affaire n'est pas

Moi ro 4 o, sauvages, barbares.
– Quân moi r9 TE 4 o, habitants

claire.

de tribus peu civilisées voisines de
l'Annam.- Dân moi ro JEé 4 o,id.
– Bi ro : o, une citrouille de la
grande espèce.- Bung bi ro # f

Exprimer un liquide, ex

traire le jus; égoutter, dessécher.

o, gros ventre.

Làm cho dât rõ nuvóc # j # o
; , dessécher un terrain. - Nuvorc

%f .

rô ji o, eau qui s'égoutte.

Filet

pour prendre

du

poisson, carrelet. (Formé des S. A.
mich

* , fils, liens, et da f5 , nuit.)

R6 # . Un poisson qui vit dans la

Cát r6 # o, pêcher au carrelet.

vase des rizières; épais, lourd.
(Du S. A. lô, même car., nom de pois
sons d'eau douce.)
Cá rô fr o, le poisson rô. - An

cá rô % f o, manger de ce poisson.

Rf

Toucher, remuer, ébranler.

(En S. A., nom d'arbre; se pron. giá.)
R6 tay dén o ji , porter la
main sur.

--- -( 177 ) e -( ). Tâter, tâtonner; frotter.

Rô

(En S. A., ouvert, élargi; se pron. so.)
Rô râm o ff, aller à tâtons (dans
l'obscurité).-Rô da lanh nóng o 3
% } , faire des frictions pour ra
mener la chaleur. - Rô» tai o * ,
se frotter les oreilles. - Lô rô» o,
négligemment, sans soin, par ac
quit. - Rô rô» o o, lentement,
avec précaution. - Bi rô rö j3 o
o, avancer avec précaution.

Rdc #k.

Enlever, élaguer, ébran

cher, dépouiller, écorcer, éplucher;
raclures de roseau, de bambou.
(Du S. A. luc, même car., agiter.)
Rôc mia o fé, enlever l'écorce des

cannes à sucre.-Rôc nhánh cây o
É5 53 , dépouiller un arbre des

branches inutiles. - Róc võ o # ,
écorcer.-Róc lá o
Rdc

, effeuiller.

. Mouillé, humide; maréca

geux, paludéen; tissé sans soin.
R6

J3 .

Faim subite et violente,

(Du S. A. duc, même car., même signif)

grand appétit, fringale, envie de

Dât rôc fi o, terrain marécageux.

femme enceinte; brillant, luisant,

- Lua rôc # o, soie mal préparée.

réjouissant. (Formé des S. A. hôa k,
R6c

Vidé; fini, terminé, achevé.

feu, et li E, long, étendu.)
(En S. A., vif, prompt; se pron. tóc.)
Rô* ràng o R, resplendissant.

Müvmg rö J] o, joie immense, gaieté
folle; se réjouir éperdument. - Rö
ruvc o fi , très agréable à voir, qui
réjouit la vue.

An rôc g o, avoir tout mangé. -

Hèt rdc 3k o,complètement terminé.
Roi j #. Verge, rotin, cravache, ba

guette, fouet, badine. Voir hèo.
Roc

Onomatopée pour rendre

le bruit fait en coupant ou en dé
chirant; couper, froisser, déchirer.
(Formé des S. A. thü =E, main, et

duc Éf, nourrir, élever.)

(Du S.A. loi, même car., nom d'arbre.)
Roi mây o 3 , verge de rotin. Ldy roi jig o, s'armer de la verge,

prendre le fouet. - Bánh roi jr o,
frapper des verges, donner le rotin,
cravacher, fouetter. - Bánh muvôi

Roc gidy o #, couper du papier.
– Roc theo o #, couper tout au
long. - Roc rach o j , bruit de
choses froissées, déchirées (frou

frou). - Roc mái chèo xuông o)R
# iF, bien enfoncer dans l'eau la
palette de l'aviron, couper en ra

roi jf it o, donner dix coups de
rotin. - Net môt roi jf & o, donner
un coup de fouet. - Roi môt o j ,
verge légère, petit fouet. - Roi
mguwa o j , cravache. - Roi net o
jf , fouet. - Roi da o 3, lanière.

mant. - Roc roc o o, frôlement,

– Roi dap lua o : jg , verge à
battre le riz, fléau.-Nhât roi 3 o,

grincement. - Cái rgc roc D5 o o,
poulie.

vache, être sensible aux coups (se

par le car.
* Se transcrit aussi p

.

avoir peur du rotin, craindre la cra
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Roi l# ( ). Torche, flambeau, mèche;

Bói rôi H o, embrouillé; préoc
cupé; impliqué dans. - Làm cho
ting rôi i # R # o, embarrasser,
troubler. - Rói râm o , confus,
embrouillé. - Rôi tri o g , avoir

éclairer. (Formé des S. A. hôa k,

- l'esprit troublé. - Rôi long o #,

dit surtout d'un cheval ardent). Cô roi nguva # o 5X , verveine (ou

peines de cœur, préoccupations, in

feu, et lôi #, tas de pierres.)

quiétudes.– Chi rôi %R o, fils em
Cái roi DE o, mèche, lumignon.
– Bèn roi %H o, sorte de flambeau.
– Roi cá o , pêcher au moyen de
ce flambeau.– Roi mât o fifi, ap

brouillés. - Phá rôi fi o, troubler,

procher une torche du visage de

lester les gens. - Tóc rôi * o,

déranger. - Khudy rôi j o, mettre
du désordre, causer des ennuis. -

quelqu'un (pour le reconnaître).

cheveux embrouillés. - Làm cho rôi

nhà à # j o #i, mettre le trouble
Rdt

*j'.

Syllabe

complémentaire.

dans une maison, semer la zizanie

(En S. A., correspondre; se pron. dôi.)

dans une famille. - Suv bôi rôi #
H o, trouble, confusion, désordre.

Tuvoi rói f# o, très frais.
Rôt
Rôt

Fini, achevé; entièrement,

. Terminé, achevé. Voir rôi.

(En S. A., charrue; labour; se pron. li.)

Ré rôi j o, séparer, distinguer.
– Rôi da o #, c'est fini, c'est ter
miné (s'adressant à un supérieur).
Rôt l#. Le nom d'un arbre au bois

complètement; terme redondant;
après quoi, ceci terminé, ensuite.
(En S. A., charrue, labour; sepron. li.)
Hét rôi k o, entièrement fini ;
plus du tout.-Bä rôi 4 o,terminé,
achevé. -Chuva rôi * o, pas encore
terminé. - Rôi viéc o 4 , terminer

très dur. (Formé des S. A. môc 7R,
arbre, et lôi #, tas de pierres.)
Tráirôi ji o, le fruit de cet arbre.

, une affaire. - Rôi chuva o #, est-ce
fait ou pas encore ? - Tôi làm chuva

rôi é i3 ig o, je n'ai pas encore

fini. - An di cho rôi g j3 je o,
Rdi #.

Augmenter;

renouveler.

(En S. A., tas de pierres; se pron. lôi.)
Rôi dô àn o El g , apporter de
- nouveaux plats (sur la table).
R6 #

Trouble, embarras, confu

allons, dépêchez-vous de manger,

qu'on en finisse ! - Chùng nào rôi
à # jj o, quand aura-t-on terminé?
– Làm cho rôi

# j o, terminer,

compléter, accomplir (pour en finir).
– Rôi n6 dánh tôi o 4V jf pé, après

sion, complication;préoccupation,

quoi il me frappa. - Rôi ra làm sao
o * i3 2E, et ensuite, qu'en résul

inquiétude. (Formé des S. A. mich

ta-t-il?– Ngày rôi H5 o, jour de

f , soie, et li #, tas de pierres.)

repos, jour libre.

" Se transcrit aussipar le car.%f .
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Sauver de la mort, tirer

d'embarras. (Formé des S. A. khdu

Roi

Syllabe complémentaire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

DI, bouche, et lôi #, amas de pierres.)

Mât roi j o,grande fraîcheur.

Phân rôi 7) o, salut. - Viéc rôi
linh hôn 43 o i ij , le salut des

âmes. - Lo rôi linh hôn t o i3 ,
travailler à son salut. - Truyèn rôi
f o, gracier un condamné à mort.

Couler; se désunir, se dis

soudre; syllabe complémentaire.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Rä rôi ; E o, se séparer, se dis
perser, se dissoudre; dispersé, rom
pu (ordre, rangs). - Bôi ròi # # o,

– Buvoc rôi # o, échapper à un
châtiment, se sauver, se tirer d'une

mauvaise affaire. - Rôi cho o %R ,
éviter un malheur à quelqu'un.

tomber, se détacher (feuilles, fruits,
Rdi

#

dents). - Chay râ ròi i53 E o,

Vendeur ambulant, mar

courir en désordre, à la débandade.

chand de marée (sur les routes ou
en bateau). (Formé des S. A. mâ H#,
cheval, et li #, tas de pierres.)

( ). Dispersé, éparpillé, sé

paré; qui n'adhère pas. Voir râi.
Quân rôi HE o, colporteur. - Ghe
rdi 3 o, barque pour le transport

(Du S. A. sai, même car., arroser.)
Tièn rôi #3 o, sapèques éparpil

et la vente du poisson.

lées, c'est-à-dire non enfilées selon
Ro'i

l'usage. - Com röi fiH o, grains de
riz cuit épars, miettes laissées après

Eau qui tombe, qui coule,

qui se perd; glisser, s'échapper,

le repas. - Chāng khi rôi EE # o,
qui ne se sépare jamais, qui de

se répandre. (Du S.A. lai, même car.,
cours d'eau.)

meure toujours uni, serré, compact,
formant bloc.

Roi xuông o F, tomber, glisser
(des mains, par exemple). - Roi ra
o #, s'échapper, glisser (des mains,

de la poche). - Roi rót o , lais
ser tomber, perdre. - Bô roi # o,

Rom

Syllabe complémentaire.

(Formé des S. A. hôa )k, feu, et lam
#, nom de plante.)

perdre, oublier; mettre au rebut.

Roitay o jij, qui échappe des mains.

Khô rom ii o, desséché, brûlé.

- Châu roi 35 o, pleurs, larmes ;

litt., perles versées, répandues. -

Rom # .

Le nom d'une

chenille.

Tho» roi # o, lettre mise au rebut,

(Formé des S. A. trùng iii , ver, et lām
lettre anonyme, écrits semés, papiers
répandus. - Cüa roi H o, choses
délaissées, objets trouvés.

, voir, percevoir.)

Sâu rom # o, chenille (espèce).

" Se transcrit aussi par le car. if .
12.
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C6 rôm H o, avec goût. - Tôt
rôm zx o, élégant. - Nhà don ròm
#i j o, maison propre, bien tenue.
- An mic tôt rom g k 2 o, mise
élégante, tenue irréprochable.

Syllabe complémentaire.

(En S. A., examiner; se pron. giám.)
Côm róm : o, peureux, craintif
– Khô röm ih o, trop sec.
Rôm

/ * . Maigrelet, chétif, mince.

(En S. A., se consumer; se pron. lam.)
Thăng nhô ôm rôm fj 3é jf o,
enfant maigre, petit, chétif, ma

Rdn

Syllabe complémentaire.

(En S. A., baisser la tête; se pron. dön.)
Rón rén o , maintien modeste.
Rôn

lingre.

Syllabe complémentaire.

(En S. A., préserver; se pron. tôn.)
Rôm

#.

Syllabe complémentaire.

Cà rôn f o, un sac en paille. -

(En S.A.,voir, observer;se pron. läm.)

Ron rôi o #, maigre, chétif

Côm röm 3 o, avare, regardant.
Rdn
Rôm

De haute taille, de belle

apparence; clou, bouton, pustule.
(En S. A., nom de plante; se pron. lam.)

#.

Embrouillé, embarrassé.

(En S. A., changer; se pron. soan.)
Làm rôn i o, bouleverser. Bôn rôn zx o, en foule, en désordre,
tumultueusement.

Rôm rà o E , florissant, prospère.
– Nói rôm rà Iljij o E , parler avec
autorité, s'exprimer avec arrogance.

Rón

#.

Tirer, pousser; continuer.

(Du S.A. tôn, même car., maintenir.)
Rom

#.

Làm rón à # o, pousser jusqu'au
bout. - Nôi rón pjj o, dire tout ce

Paille, foin. (Formé des

S. A. thdo J |, plantes, et liém #, sobre.)

qu'on voulait dire. - Rôn rán o 3j,
déployer tous ses efforts (pour mener

Dun rom J o, amas d'herbes
sèches. - Rom rác o % , brindilles,
balayures. - Ném rom f o, pail
lasse, paillasson. - Giày rom # o,

Rin * . Bruit de ferraille, de pots

sandales en paille.- Nón rom # o,

cassés; coup, heurt, choc, éclat.

chapeau de paille. - Rom cho nguva
àn o j ;X %, foin ou paille pour
les chevaux.-Mü rom H o, espèce

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
dông i , ferme.)
Rôn râng o [lijH, bruit de chaînes

de coiffure en paille(pour les deuils).

un travail à bonne fin).

traînées; bruyamment, tumultueu
Sement.

aucun cas de. - Nâm rom # o,
champignon (espèce)
R6n
Rôm

#. Bien arrangé, convenable

ment disposé, très bien tenu.
(En S. A., nom de plante; se pron.lam.)

Se dresser, se hérisser.

(En S. A., bruit, fracas; se pron.trién.)
Rön râng opjH, bruitde ferrailles,
de grelots; bruyamment, tumul

tueusement; s'amuser, gambader.
Rôn ôc o R, tressaillir, frissonner.
– Rön gáy o [ll5, hérisser la cri
nière; se gendarmer, se rebiffer, se
dresser contre. - Lanh rôn ôc *à o

Rông

(Du S. A. lung, même car.,forte pluie.)
Nuvóc rông # o, grande marée.
– Nuvóc máy rông # # o,indices
de forte marée.

R, frissonner (froid, peur). - Di
cà rôn f3 # # o, aller polissonner,
aller s'amuser (enfant).
Rong

#. Algues, plantes marines.

(Du S. A. lung, même car., même si
gnification.)
Rong réu o55, varech, algues,
fucus. - Rong dá o i3, éponge,
pierre ponce. - Rong máu o j ,

flux de sang, menstrues, hémorra
gie. - Gió rong #i o, vent qui
souffle en tempête.

Grande marée d'équinoxe.

Rông

Grand, gros, large, vaste,

étendu; donner asile, recéler.
(Formé des S. A. dièn BH, champ, et
quâng

, grande étendue.)

Rông râi o f#, grand, large, gé
néreux, libéral. - Mô long rông räi
# # # o f#, ouvrir son cœur à l'in
dulgence.– Cách rông râi ig o f#,
généreusement. - B6 thirông râi fi
f o f#, faire des libéralités, se

montrer généreux. - Nguvôi rông
râi 15 o f#, homme bienveillant,

Rông % ff . Pièce de bois pour soute

nir un mur, une cloison.(Formé des

libéral, généreux. - Bât rông H o,
vaste territoire, terrain de grande

S. A. môc 7 &, arbre, et long 5f, manier.)
Cây róng 3 o, étai, pieu. - Riêt

spacieuse. - 6 nhà

rong # jo, correctement, strictement.

étendue. - Nhà rông # i o, maison

être logé largement. - Su rông
dong H o % , clémence, douceur,

Rông

. Eau qui coule; clair, net,

pur, sans mélange. (Formé des S.A.

cordialité, affabilité. - Nguvôi xé
rông 1 # # o, homme d'un juge
ment étendu et à conception large.

thùy 7k, eau, et dung JH, se servir de.)
Chây rông rông iE o o, couler
abondamment (larmes).-Vàng rông

– Rông chon opt, libre d'aller où

# o, or pur, sans alliage. - Nuvóc
rông ; if o, marée descendante, re

monie des Annamites. - Quân rông

flux, jusant. - Rông cây o 3 , la

des Orientaux). - Rông quá o ;E ,

moelle de l'arbre. - Rông râ o E ,

trop large, trop vaste. - Rông ké

l'on veut. - Ao rông f

o, habit

large, robe, toge, vêtement de céré
# o, pantalon large (comme celui

continuellement, constamment.

des pirates.
Ring Mi. Petite tranchée pour l'é

coulement des eaux, rigole, fossé.

Rông pHj. Cri des grands animaux;

(En S. A., humecter; se pron. dông.)

crier, rugir, mugir, beugler, barrir.

Dàng rông # o, canal dans les
champs, ruisseau d'irrigation.

(Formé des S. A. khdu DI , bouche, et
dông Hij, faire trembler.)
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gissent. - Rông nhu bò o II ii ,
pousser des beuglements. - Voi rông

Rot lai o 5 , s'évaporer; se retirer
(eau). - Rot nuvdc o i , complète
ment vidé. - Rot thüng ojH , dés

3Ê o, l'éléphant crie.

enflé, qui n'est plus hydropique.

Hum rông 44 o, les fauves ru

Rông

#é. Nom vulgaire du dragon

Rdt #. Verser, répandre; couler.

mythologique, emblème de force

(Du S. A. ludt, même car., décanter.)

et de pouvoir suprême. Voir long.
(Formé des S. A. trùng iii , reptile, et
long , florissant.)
Con rông JE o, le dragon. - Vé
rông vé rân k o lé #, peindre
des dragons et des serpents, dessiner

- des arabesques. - Bdu con rông EH

Rôt mà uông o i lE, verser à
boire. - Rôt nuvóc o ji , verser de
l'eau. - Rôt ruou o * , verser du
vin, des liqueurs. - Rôt ra o ,
répandre.– Rôt vào o D, verser
dans; faire infuser. - Rôt nhe nhe

o EH EH , verser doucement. - Rôt

JE o, la tête du dragon. - Duôi con

cho hêt di o j

rông # 5 o, la queue du dragon.
– Cây xuong rông 3 E o, cactus
de haie, d'entourage. - Dèn rông

- Nôi rôt jj o, parler d'abondance.
– Tánh rôt E o, bon naturel, ca
ractère gai, tempérament enjoué.

k j3, versez tout.

jtH o, palais du dragon, c.-à-d. pa

lais impérial. - Dài rông - o,id.
– Lôn rông lôn rân à o i #,

Rdt 4 * . Magnifique, somptueux

confondre, s'embrouiller; litt., ne pas

(En S. A., servir, exécuter; se pron.tôt.)

----

-

distinguer le dragon du serpent.
B0 rôt j5 o, air martial, façons

de grand seigneur. - Bi rôt quá f3
Rông jÉ. Vide, nu; vacant, absent.

o E , voyager pompeusement, mar

(Du S. A. dông, même car., se retirer.)

cher suivi d'une nombreuse escorte.

Rông không o 2 , qui ne contient
rien. - Rông rdng o [li3, évident,
manifeste; à découvert, en plein air.

– Cái rôt D5 o, bruit qui sort du
fondement. - Chay rôt di i3 o f3,
partir comme un trait.

Action de la chaleur, effet

Rôt 2 . Après, à la fin, le dernier.

des substances corrosives. (Formé
des S.A.hôa )k, feu, et lap ,crinière.)
Rp da o l3, crevasses à la peau,

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Róp

rugosités de l'épiderme, excoriations.

– Rop miéng o III , mordant, qui
entame la bouche. - Róp róp o o,
onomatopée (craquement).
Rot

. Décroître, diminuer; vide.

(Du S. A. luât, même car., diminuer.)

Rôt hét o k, tout à fait le der
nier, après tous les autres. - Rôt
dáy o É, bien au fond, le plus bas.
– Di rôt hét f3 o k, marcher le

dernier (lorsqu'on va à la file in
dienne). - Rôt hèn o t, le plus
humble, le plus infime; piètre, au

dessous de tout. - Hàng rôt f5 o,
marchandises invendables.
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Rort * * . Transvaser, transmettre.

rl o , lentement, peu à peu.

(En S. A., se répandre; se pron. lac.)

Nói rù ri lljj jé o, parler lentement.

Rot rôi o 3 , détaché, désuni.
A bout de forces, épuisé.
j#.

Rdt

(Du S. A. lü, même car.,fréquent.)
Rü liét o 3;, toujours malade,
sans forces, invalide. - Ao ci ri
fi # o, habit usé.

Couler, glisser, tomber.

(En S. A., cours d'eau; se pron. lât.)
Rót xuông o F, couler, tomber.
–Com rót fH o, grains de riz cuit
tombés (de la table). - Rót lai sau
o 5 # , rester après les autres, de
meurer le dernier. - Thi rót Et o,
tomber à un examen, échouer à un

concours. - Tôi rét é o, je suis
refusé, j'ai échoué.

Pousser autrui à se joindre

Rit

à soi pour une action quelconque.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Rü ren o , engager, entraîner,
A

s'entraîner les uns les autres. - Rü
Roru

* . Bruit de vaisselle cassée.

di àn cuvóp o f3 : #|, entraîner à
la piraterie. - Rû di choi o j3 #|,
proposer une promenade. - Rü

(En S. A., pourvoir à; se pron. liéu.)
Nhai rou [IÉ o, mâcher avec bruit.

nguvôi ta làm viêc gi o 15 H à # 43
Ru

PH.

Caresser, caliner, bercer;

2 , engager les gens à faire quelque

particule finale interrogative, syl
labe euphonique. (Formé des S. A.

chose. - Nôi rü rl pjj o IE, parler
doucement, sur un ton engageant et
aimable.

khâu LI, bouche, et do H, provenir de.)
Ru con o 5 , bercer un enfant.
Làm vây ru # ZS o, n'est-ce pas
cela ? - C6 phâi ru E ij o, est-ce
ainsi?– Rüi ru E# o, infortuné.

Nom

Rua

de

constellation.

(Formé des S. A. nhut E, soleil, et
sô 3, plantes sèches.)

Saorua , o, groupe des pléiades.
Rui

#.

Bois, taillis, broussailles.

Voir rùng. (Formé des S. A. thâo |,

#.

Tortue; morceau de bois

, souvent, nombreux.)

en forme de tortue servant à caler.

Rùng rú f# o, les forêts en gé

(Formé des S. A. trùng li , reptile, et l5

plantes, et lü

géral, la brousse.
Riù

Ràa

PH.

Attirer, séduire, caliner,

3, route, chemin.)
Bi châm nhu rùa j3 # fin o,
marcher lentement, comme la tor

caresser; syllabe complémentaire.

tue. - Mu rùa # o, carapace de

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

tortue. - Mà mu rùa f # # o, tom

do H, à cause de.)

beau en forme de carapace de tortue.

Rù quén o #, entraîner, persua
der. - Rù di o 3, flatter. - Ri

Rita

Paroles grossières, mots
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bouche, et l É , commun, grossier.)
Chuvôi rüa pl o, injurier, mau
dire. - Rua rây o f, crier des

Riva

émonder; frotter, aiguiser, affûter.
(Pour la décomp. du car., voir ci-dessus.)
Riva tay riva m t o jj o fi, se
laver la figure et les mains. - Tâm

malédictions, des imprécations. -

Rua mât o j , injurier avec restric
tion mentale, comme, par exemple,
rabaisser les enfants pour que le
diable ne soit pas tenté de les
prendre (superstitions locales).
Rura

jE . Laver, nettoyer; purifier,

riva , o, se laver le corps àgrande
eau, faire des ablutions complètes.
–Riva dia o iB, laver les assiettes.

– Riva tre o f4 , émonder les bam
bous. - Riva cho sach o j lé, laver
proprement. - Viéc riva 43 o, la
vage. - Chùi riva j# o, frotter et
laver. - Riva tôi o j , effacer une

. Espèce
de grande
serpe.
|
g
p

(Formé des S. A. kim 4 , métal, et sa

faute. - Phép riva tôi # o # , le

/ E, brusquement.)

sacrement du baptême. - Riva dao
o JJ, aiguiser ou nettoyer un cou

Dao ruva JJ o, un coutelas recour
bé en demi-cercle. - Ruva quéo o
%, faucille. - Cá ruva # o, nom
d'un poisson de mer.

teau.

Ruc

. Fatigué, épuisé, ramolli,

décrépit; mot complémentaire.
E . Ainsi, à ce point, de telle

(Du S.A. duc, même car., eau vaseuse.)

manière, de la sorte; comment
Ruc rü o E , épuisé par la dé
bauche, fatigué par les excès. -

(marque la surprise, l'étonne
ment). (En S. A., épine dorsale; se

Chin ruc & o, trop mûr, trop cuit,
gâté, pourri.-Bè ruc É o, laisser
pourrir (pour détruire les chairs).

pron. lüw.)
Bé riva É o, laisser tel quel. Mân riva

o, faire ainsi, agir de

– Ruc rich o HÉ, bouger, remuer.
– Không dám ruc rich 2e jj o EÉ.

la sorte.

ne pas oser remuer.
Riva

Se gâter, s'aigrir, se dé

composer; pâle, défait, flétri, ter
ni; être capable de, être de force à.
(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et li
E, épine dorsale.)
Tàn rüa % o, se faner, se flétrir,

dépérir. - Chin riva } o, trop

Rtic

Barboter; ronger; se glis

ser dans, s'insinuer.(Formé des S.A.
khâu DI, bouche, et dôc #, lent, sûr.)
Rúc vào o , pénétrer. - Ric
nhôt o j , qui cause des démangeai
sons à la peau. - Sâu cân ric #

mûr, trop cuit; passé, terni. - Hoa

[1R o, ver rongeur. - Luvong tâm

HE o, ne pas être capable de. -

cân rúc R
- 1R o, remords qui
rongent. - Rûc duvói bùn o F f% ,

Câi châng riva E3 EE o, ne pas avoir

chercher au fond de l'eau, barboter

le dessus dans une discussion.

dans la vase (canard).
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Flamber, éclairer, briller.

Rum j* . Fragile, cassant; syllabe

(Formé des S. A. hôa k, feu, et truvc

complémentaire. (Formé des S. A.

É , droit, sincère.)

thü =E, main, et sum

Cum rum f * o, courbé, voûté. - Bi cum rum f3 f * o, marcher
avec peine. - Già rum é o, vieux,
cassé. - Giôn rum ff o, qui casse
facilement, qui se brise net.

dissant, magnifique. - Ruvc bung
o #, inflammation des entrailles.
- Rän ruvc ; / o, de couleurs variées.
Rui

, arbres serrés.)

f # . Latte, chevron, poutrelle.

(En S. A., nom d'arbre; se pron. loi.)
Rui mè o jE, poutrelle, chevron.

–Bóng rui j o, clouer des lattes.

Rûm

Sel que l'on tire des mines.

(Formé des S. A. thd + , terre, et sum
# , arbres serrés.)

- Thà rui EI o, id.

Muói rùm jf o, sel gemme.
Run

Trembler; émoi, trouble.

Épuisement des forces, fin

de vitalité. (Formé des S. A. môc 7 ,
arbre, et li #, tas de pierres.)

,(Du S. A. dôn, même car., émouvoir.)
Run rdy o ji , agité, secoué. Lanh run 3 o, grelotter. - Run en
o #, frissonner. - Run run o o,
trembloter. - Run so o | E, trem
bler de peur. - Run miêng o IlIII ,
claquer des dents.

Già rui # o, vieux, cassé. -

Chét rui j o, mourir de vieillesse.
#. Malheur, infortune, événe

ment fâcheux, mauvaise chance.

(En S. A., tas de pierres; se pron. lôi.)
May rüi fi o, bonheur et mal
heur. - Sup rüi ro lâm H o pg l ,
grand malheur. - Mâc rüi , o,
infortuné. - Mdc may rüi k fg o,

risquons la chance ! au petitbonheur !
- - --

Rum E*. Carthame, safran bâtard.
(Formé des S. A. thdo y , plantes, et

Rún

d'un rond, d'un cercle, d'une

sphère. (Formé des S. A. nhuc 35,
chair, et tón é, doux, soumis.)
Thuôc vè rin 5 j o, ombilical.
– Nhau rûn é o, cordon ombilical.
– Cât rûn ] o, couper ce cordon.
- Rân dât o fH , le nombril du
monde, le centre de la terre (que les

bouddhistes placent à Ceylan).

sum #, arbres serrés.)
Màu rum : o, couleur pourpre.
– Mùi rum [lj o, id. - Khän rum
fi o, turban rouge (que les hauts
dignitaires seuls ont le droit de por

ter). - Nôi rum ljj o, parler avec
arrogance. - Nhuôm rum 3 o,
teindre en rouge.

#. Nombril; centre ou milieu

Rin

. Contraction des nerfs, rac

courcissement des muscles du cou.

(Du S. A. don, même car., rassembler.)
Rùn lai o 5 , se raccourcir, se
contracter. - Rùn cô o H , contrac
ter le cou. - Rùn ddu rùn cô o BH

-- -( 186 )- - -o H , se cacher la tête et le cou dans
les épaules.
Rün

So ring l' o, saisi de crainte. Rúng dông o ij, fortement ému.
Ring lai o É , se ressaisir, se re
mettre; redresser un objet tordu.

Syllabe complémentaire.

(Du S. A. dôn, même car., émouvoir.)
, ne pas persister dans

Rùng )H]. Syllabe complémentaire.

une idée. -Run long o #, perdre

(En S. A., faire usage; se pron. dung.)
Rùng ruc o àij, bruit, tapage.-

Rün y o

courage, se laisser abattre.
Rung

j43

Làm rùng rùng à # o o, faire rùng
rùng (bruit de foule en marche).–
Luvoi rùng # o, espèce de grand

Secouer, agiter, mouvoir,

ébranler. (Formé des S. A. thi HE,

filet pour la pêche.

main, et chung f3 , fini, terminé.)
Su rung dông # o 1j, ébranle
Ring

. Syllabe complémentaire.

ment, secousse. - Rung cây o 3 ,
secouer un arbre. - Rung chuông
o # , agiter une sonnette. - Râm
rung roi f% o 3 , le plancher branle.

(En S.A., ému,troublé;se pron. dông.)

– Rung cây nhát khl o 3 : % # ,
secouer l'arbre pour effrayer le singe
(proverbe) : menaces inutiles.

nées. - Nôi rüng râng ljj o lij,

Ring râng o IlijH, onomatopée :
bruit de sonnailles, de chaînes traî
parler avec jactance. - Tiéng nôi

rüng râng [1 # Iljj o [lij , langage re
dondant.

Rung

-

( ). Tomber, se détacher
Rung

l#.

Sortir, sourdre, couler.

(fruits, feuilles, pierres, dents.)
(Formé des S. A. môc 7 , arbre, et long
5 , agilité.)

(En S.A., amas de glace; se pron. läng.)
Rumg rung nuvóc mât o o # RH,
les larmes coulant des yeux.

les feuilles sont tombées.- Ké rung
Rueng f . Se montrer,
apparaître
pp

xuông o f E i , s'ébouler, tomber
en lambeaux. - Rung roi o 3 ,
tomber, se détacher; craindre, re

douter, avoir peur.

(jour, soleil). Voir rang et râng.
(Formé des S. A. hôa k, feu, et lang
f5, terme de respect.)
Rung ngày o H , au point du

- jour, dès l'aurore. - Tö rung R o,
Rúng

( ). Crainte, trouble, émoi.

en pleine lumière.

(Du S.A. dông, même car.,froid, glacé.)
Nôi ring Dj o, langage émouvant,
paroles qui portent; toucher, émou

voir, exciter. - Ring rây oji ,
profondément troublé; frémir. -

Rùng * . Bois, forêt; lieu sauvage.

(En S. A., pièce de bois; se pron. läng.)
Rivng rây oji , broussailles. C6 rùng bui El of , boisé. - Rùng

") Se transcrit aussi Dar le car. RH . - * Se transcrit aussi p
par le car. ifi .

–-- -( 187 )- -già o é , taillis. - Bât rùmg fil o,
terrain forestier. - Rùng nhu o #,
forêt de caractères : savoir, science;

Rudi d #.

La mouche; petite tache

sur la peau. (Formé des S. A. trùng
iii , insecte, et li 3è, charrue.)

le corps des lettrés.- Bò rùmg ii
poule sauvage. - Heo rùvmg % o,

Ruôi trâu o , taon. - Nût ruôi
#% o, grain de beauté, tache de

sanglier. - Thit vât rùvmg lif j o,
venaison. - Rivng c6 mach vách c6

rousseur. - Ghé ruôi Ho, le nom
d'une maladie de peau.

o, bœuf sauvage. - Gà rùvmg f o,

des sources, les murs ont des oreilles

Rudi #. Courir très vite, aller au

(proverbe).- Bi rùvmg làm ciii j3

triple galop. (Formé des S. A. ma

o # f , aller faire du bois dans la
forêt. - Thuôc vè rùvmg 5 j o,

H5, cheval, et li #, tas de pierres.)
Nguva rudi 5 o, cheval qui court
très vite.- Rudi qua o 33, rapide

qui concerne les forêts (pour garde
forestier, voir kièm lâm if 5k).

comme une flèche. - Rudi theo o

,

donner la chasse, poursuivre, serrer
Ruóc

#. Espèce de petite crevette;

de près. - Rudi tói o l, accourir

en désordre, confus, embrouillé.
(Formé des S.A. nguv f , poisson, et
dôc #, lent, sûr.)

An con rudc g E o, manger des
crevettes. - Mâm ruôc fé o, sau
mure préparée avec la chair de ce
petit crustacé.
Ru'd'c

vivement, arriver en courant.
Ruvo'i f5k.

Un

petit

insecte

des

champs, espèce de scolopendre
que les indigènes mangent avec le
riz, dans quelques provinces du
Tonkin, sous forme de saumure.
(Formé des S. A. trùng iii , insecte, et

Se porter avec empresse
lai 3k , aller, venir.)

ment au-devant de quelqu'un(pour
montrer des égards, du respect)

Ruvo'i

-

3k. Syllabe complémentaire.

(Du S. A. trác, même car., se hâter de.)

(En S. A., eau qui coule; se pron. lai.)

Tiép ruvóc # o, accueillir avec

Ruvoi rugi o o, couler sans cesse.

des égards. - Bi ruvóc khách f3 o
% , aller recevoir ses hôtes. - Bi

– Nó khóc ruoi rugi V 38 o o, il
verse d'abondantes larmes, il pleure

ruvóc thây thuôc f3 o * #, aller

continuellement.

chercher le médecin. - Ruvóc nhau
o É, délivrer (femme en couches).
– Nói ruvóc Iljj o, prévenir poli
ment, avertir en y mettant des
formes.–Bón ruvóc # o, aller au
devant d'un invité. - Ruvóc ông bà

o # 4E, recevoir (spirituellement)
les parents défunts au foyer familial
(rites du jour de l'an)

Ruvdi

Asperger, arroser; verser,

répandre (lentement). Voir tur6i.
(Du S. A. sái, même car., même signi
fication.)

-

Ruvôi nuvóc o #, arroser.- Ruvói
dào o 3 , verser de l'eau en abon
dance. - Ruvôi nuvóc phép o # #,

asperger d'eau bénite. - Ruvói vuvòn

(Formé des S. A. dièn BH, champ, et

o E , arroser un jardin. - Binh

long j , dragon.)
Dông ruông 4 > o, plaine cultivée.

ruvói jf o, arrosoir.

(Formé des S. A. bán 4 , moitié, et

– Ruông tôt o ze, rizière fertile.
– Ruông thuc o , rizière cultivée.
– Ruông hoang o 55, rizière en

lé %l, cérémonie.)

friche. - Khàn ruông , o, défri

Ruv6i

Moitié, demi. Voir niva.

cher un champ, le mettre en culture.

Môt trăm ruvôi 3 E o, cent cin

– Làm don khân ruông

quante. - Hai cân ruvöi 4- JF o,
deux livres et demie.-Haigiô ruvôi
4= H# o, deux heures et demie. Giò thie hai ruvôi Hâ fr 4- o, id. Môt năm ruvôi & # o, un an et
demi. - Năm tièn ruvôi pfff #3 o,

#

H

# c,

faire une demande de défrichement.

– Trung ruông t o, mettre une
rizière en valeur. - Thué ruông i5t
o, impôt des champs. -Ruông nhit
hang o # , rizière de 1* classe
(thdo dièn H BH , rizière herbeuse).
– Ruông nhi hang o N , rizière
de 2° classe (son dièn III BH, rizière

une demi-ligature et trente sapèques.
– Nôi ruvôi fjj o, marmite à riz de
petit calibre.

haute). - Cày ruông # t o, labou
Rudm #.

rer les champs.– Làm ruông # o,

Passer, couler, suinter.

travailler les rizières. - Nghè làm
(Du S. A. thdm, même car., même si

ruông # # o, l'agriculture, l'in

gnification.)
Rurôm mô o #, graisse qui suinte.
– Ruvóm ra o , suer, transpirer.

ruông E IlÉ # o, peuple agricole.

Ruôn

dustrie agricole. - Dân hay làm
– Bât hay làm ruông fi [lÉ i # c,
pays rizier. - Ruông muôi c ti ,
salines; litt., champs de sel.

Rejeter, lancer, vomir.

(Du S. A. tón, même car., même signi
Ruông # ( ). Faire pénétrer dans,
fication.)

-

insérer, introduire (en serrant)
Réo ruôn * o, lancer des insultes.

(Du S. A. lung, même car.,tube, bam
bou creux.)

Ruông
Errer çà et là, vagabon
der; avec hardiesse, sans se gêner.

ruông * o, tube en bambou,

flotteur pour apprendre à nager,
(Du S.A. lung, même car., se dandiner.)

Bi ruông vào f3 o ), entrer avec
audace (comme font les vagabonds).

bouée.

Ruon

Usé jusqu'à la corde,

– An ruông : o, manger sans se

prêt à se déchirer (vêtements);

gêner, prendre hardiment.

avoir une envie folle de; le rut

des animaux. (Formé des S. A. thi
Ruông

Champ cultivé, rizière.

º Se transcrit aussipar le car. ji .

3F, main, et truong 3t, coudée.)

Ruòng ct o # , soutien principal,

cissant. - Ruom ra o #, id. -

base. - Bôruông ft o, persévérer.

Nó ruon choi quá fI o #| E , il
aime passionnément le jeu. - Rupon
duvc o #, rechercher le mâle. Ruvon cái o D5, courir après la fe

Rudt j#. Entrailles, boyaux, intes

tins; partie intérieure; moelle des
arbres; sentiments, nature morale.

melle.

(Formé des S. A. nhuc pj, chair, et dudt
Ru'on

Enflé, gonflé, ballonné;

tendre, élargir (pour faire entrer).

#, pinceau.)
Ruôt gà o

, entrailles de pou

let; tire-bouchon, spirale en fil de
fer, ressort à boudin. - Ruôt già o

(Du S. A. truvóng, même car., avoir
le ventre plein.)

intestin grêle. - Bau ruôt jf o,

Ruvón vô o 3 , s'efforcer d'intro
duire, chercher à faire entrer.

mal au ventre. - Ruôt sa o 39,

hernie. -Bà con ruôt iu Ji o, pa
fH. Coffre, caisse, malle.

rents du côté maternel. - Anh em

Voir hôm. (En S. A., chambres laté

ruôt , f o, frères (de la même

rales; se pron. tuvong.)

mère).- Con ruôt J5 o, fils utérin
(par opposition à fils adoptif). -

Ruong

Ruvong sât o # t, coffre en fer.

Ruvong dung bqc o #5

Ruôt tre o f4 , moelle de bambou.

, caisse

-Gan ruôt HF o, brave, courageux.

renfermant de l'argent. - Ruvong
xe o H, coffre à roulettes (comme
en ont les Annamites). - Ruvong

bing da o HE 3, malle en cuir. Bõ áo qudn trong ruvong # f #
j o, placer les vêtements dans la

i #. Pourchasser, poursuivre.

(En S.A., se hâter vers; se pron.trac.)
Ruvot theo o #, donner la chasse.

– Ruot riét miét o 45j

, serrer

malle. - Cay ruong j5 o, croche

quelqu'un de près. - Sän dudi ruvot

ter un coffre, forcer une malle.

%lli : o, chasser à courre.

Ruo'ng

Poutre, perche, tra

Ilu'o'u

#. Terme général pour les

verse. (Du S. A. truong, même car.,

vins, les liqueurs, les spiritueux.

bâton pénal.)

(Formé des S.A. dâu H, vin, liqueur,
et luvu

, retenir.)

Ruvong nhà o#i, traverse de toi

ture. - Cây ruong 3 o, bâton de
vieillesse, soutien, tuteur.

Rurông

Colonne, pilier, appui,

soutien. (Du S. A. luvong, même cai.,
même signification.)

Ruvoeng lén o f, soulever. -

Ruvou nép o # j, vin de riz. Ruvou nho o #, vin de raisin. Ruvou mach nha o % 3f, bière. Ruvou dâng o #, les amers, les
bitters. - Ruvou xanh o f , ab
sinthe. - Ruvou bot o j#, vin mous
seux, bière. - Rupu ngot o [l)[ ,
liqueur, sirop. - Ruwou mqnh o f ,
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alcool, eau-de-vie. - Uông ruou

extraite de. - Rit trong sách hay o

j3 o, adonné à la boisson. - Say
ruvou % o, être ivre. - Ruvou vào

, le vin entre, les

i i pl# , tiré de bons livres. Nói rût pjj o, résumer. - Rit guom
o f , tirer l'épée, mettre sabre au

paroles sortent (proverbe) : l'homme

clair. - Cây câu rût 3 iéj o, la

ivre parle toujours trop. - Con
ruou Ji o, un horrible ver qui,

sainte croix.

loi ra o ) 5j

d'après les croyances populaires, vit

Rut j* . Arracher, briser, détacher

dans le corps des alcooliques. - Môt
ve ruou ngon & if o #, une bou

des fleurs (d'un coup sec); cueillir.

teille de bon vin.

Rut

, histoire tirée de, anecdote

1E o, boire du vin. - Mé ruvou

. Se contracter, se rétrécir.

(En S. A., loi, règle; se pron. luât.)
Rut cô o H , contracter le cou,
rentrer la tête (comme fait la tor
tue, par exemple).

(Du S. A. lât, même car., même signi
fication.)
Ruvt ra o , briser net. - Rut
dây o % , rompre une corde, briser
des liens. - Ruot bông huong o i
#, cueillir des roses.
Rit

S'arrêter tout à coup en

parlant; terminer brusquement;
Rit

Faire sortir en tirant d'un

coupsec; tirer, arracher, extraire.
(Du S. A. tôt, même car., même signi
fication.)

-

Rüt lai o 5 , arracher. - Rüt

ra o

- Sa

, extraire. - Chuyên rût ra

enlever, arracher net. Voir dit.

(En S. A., parler trop; se pron. li.)
Ritruvói o j , égratigner, pincer.
– Riot ruôt o Hig, éventrer. - Cân
riot [15 o, enlever le morceau en
mordant.

; ) *. Fond de galets, banc de

fine. - Sa lâu o )E , filtre. - Bach

sable; poudreux, sablonneux, pul- .
vérisé; s'écouler, s'échapper;tom
ber peu à peu, doucement, lente

sa dia É o ,terrain où il y a du
sable blanc. - Sa thô o + , terrain

ment (comme une pluie de sable);

Sa biéu o #, sablier pour compter

nom de famille et de lieu.

Luvu sa 3i o, sables mouvants.

sablonneux. - Bât sa fil o, id. le temps. - Sa nuvóc mât o # jH,
verser des larmes. - Sa thai o j#,
accoucher avant terme. - Sa co» o

- Sa trân dai o # k, une pluie de

#, tomber dans un piège.- Sa ké

sable. - Sa xuông o F, tomber
d'en haut. - Suong sa 4H o, rosée

o Ef, être victime d'une machina

tion. - Sa mé o jé, livré à la pas

qui tombe.- Muva sa j o, pluie

sion. - Sa dâm o à% :, perdu de

--( 191 )-mœurs, plongé dans le vice. - Sa
ngã o 3 , tomber, faire une chute.

Ruông sa Hi o, champ ou le riz
pousse sans être transplanté. →- Lúa
sa jÉ o, riz qui vient de cette façon.

- Sa chon o ,glisser. - Sa sdy
o fHr, échapper. - Nôi sa sây pjj o
fHr, se tromper en parlant. - Sa dà
o E, de mauvaises mœurs. - Sa

Radeau, train

Sa

de

bois ;

flotter, voguer, naviguer.

ngu o f , requin. - Cá sa # o,
autre nom de poisson. -- Cái sa
5 o, un engin de pêche.
Sa

Sa

*. Méduse, plante aquatique.

Sdi

*. Parler avec jactance, cher

535 . Espèce de plante à feuilles

cher à en imposer; estimer gran
dement; présomption, imperti

triangulaires; nom d'insecte.

nence,fatuité; être déçu.
- Sángi o #, vantardise. - Châng
sá chi EE o 2 , qui n'est pas autre

Sa % *. L'habit rituel des bonzes
Sa môn o Pj, bonze, sectateur du
Bouddha.

ment intéressant; compter pour peu
Sa

*. Petites pierres, gravier,

de chose.- Bao sá il o, qu'est-ce?
cela ne m'importe nullement!- Sá

cailloutis, sable.
* Châu sa # o, cinabre. - Thân
sa ji o, autre espèce (dont les sor
ciers se servent pour les incantations).

bao o J , id. - Sá chi o - , id. -

Dàng sá Hf o,grande route. - Lac
sá : o, s'embrouiller en parlant, se
perdre dans un discours.

– Kim sa 4 o, autre espèce. Büu sa i o, émeri.

et PE *. Bouillir de colère,

Sá
Sa

et #) . Requin.Voir sangu.

Sa

Soie légère, tissu mince et

frémir de rage, grincer des dents.
Thât sá

j o, avoir peur, s'ef

frayer, se troubler.

transparent, crêpe, gaze, linon.
Sa quyén o #, soie à fleurs ou à
ramages. - Mién sa # o, tissu très

Sá #

et

fE *. Belle personne,

jolie jeune fille, fée bienfaisante. -

fin, mousseline. - Bach sa É o,
Sá nü o r, charmante dame.

linon blanc.

Sà l2s . syllabe euphonique, mot
Sa

Pinces, crochets. Voir sao.

Sà
Sa

Sommet d'arbre. Voir sao.

Sa

Hâtif, précoce; à l'instant

-

de remplissage (pour le chant).

Nguyêt sa JH o, lance avec crochet.

. Tomber, pencher (branche
d'arbre, rameau chargé de fruits).

même, vivement, brusquement.
Sa kién o H , vision rapide; voir
tout à coup et ne plus voir. -

(Du S. A. sa, même car., même signi
fication.)

-

Sà xuông o iF, pendre, s'incliner.

– Bi sà sàm 3 o js, allerà tâtons.

- - 12 - Sâ M #. Nom d'herbe et de plante.

(Formé des S. A. thâo |, plantes, et

si fi, envoyé officiel.)

Säc

beauté de la femme; luxure, sen
sualité; car. radical.
Ngü sâc HH o, les cinq couleurs
principales. - Sâc xanh o # , bleu,
vert. - Sic den o , noir. - Sâc
trâng o , blanc. -- Säc vàng o # ,
jaune. - Säc dö o jé , rouge. Diên sâc fi o, le visage. - Vât sâc

Cô sà # o, citronnelle. - Môt
bui sà 3 ff o, une touffe de citron
nelle.

Sâ 4f . Fendre, couper, déchirer.

Voir ché. (Formé des S. A. kim 4 ,

j o, l'apparence. - Thât sâc je

métal, et si HE, lettré)

o, se décolorer; pâlir (de peur).–
Nhan sâc é o, la beauté. - Nü sâc
fr o, les plaisirs de l'amour, la dé
bauche. - Sâc duc o f3 , débauché,
licencieux. - Me sâc jé o, pas
sionné pour les femmes.

Sà hai o 4-, fendre en deux. Sà mât o ji, déchirer le visage. Sâ dây o #, couper l'amarre. - Sd

buôm o I ,couper lesvoiles(par un
gros temps).
Sä

Couleur, nuance, teint;

Nom de plusieurs oiseaux.
Sic

(Formé des S.A. diéu , oiseau, et si
p , histoire.)
Sâ cá o fr, une espèce qui se
nourrit de poisson. - Sâ trâu o

Plantes épineuses; aigu,

pointu, acéré, affilé. Voir sâch.
Guom sâc f ] o,glaive bien affilé.
– Dao sâc JJ o, couteau pointu.
bien aiguiser. - Tri sâc # o,

esprit fin et délié. - Luvöi sâc j #
Sac

*. Se fendre, se fendiller;

o, mauvaise langue. - Dâu sâc 3
o, l'accent aigu.

choc, bruit, craquement, coup sec.
(En S. A., nom d'oiseau; se pron. tôc.)
Sqc ra o

, se rompre, se briser;

casser. - Tiêng sac sac 1 o o,
coups répétés. - Dánh môt cái sqc
jT & D5 o, frapper un bon coup.
– Nüva sac 44 o, moitié l'un, moitié

Säc fH *. Amasser, entasser (grain,
récolte); économe, prévoyant;
chiche, avare, regardant.
Säc ngôn o H , prudent en paroles.
– Säc nhon o J\, homme avare,
chiche, parcimonieux.

l'autre; ni vieux, ni neuf.

Sâc

3 . Terres basses et noyées,
Sic

Volonté impériale, déci

forêt marécageuse, pays malsain.
(En S.A., herbe de marais; se pron.tdu.)
Säc # .

Eprouver

des

nausées,

avoir envie de vomir; repoussant,
dégoûtant. (Formé des S. A. tdu pié,

lancer, et ngu fi , poisson.)

sion souveraine; décret, ordon

nance; brevet, diplôme, commis
sion; affaire urgente, ordre pressé.
Sâc chl o E , décret, ordonnance.
- Sâc mang o f , commandement
impérial. - Sâc tho o , ordre
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écrit du souverain. - Säc tho o 3 ,

bambou sur laquelle on écrivait

recevoir des instructions de la cour.

autrefois; livre, volume, cahier.
- Sâc lénh o A , édit, décret. Tho sách H o, archives. - Sách

Sâc phong o #j , brevet, diplôme,
nomination (par ordre du souverain).
- Chiéu sâc EH o, ordre du souve

kinh o fg, livre canonique, livre de
prières. - Sách vô o i , livres et

rain conférant un titre. - Ban sâc

cahiers classiques. - In sách EJ o,

hifi o, conférer un diplôme,accorder

imprimer un livre. - Boc sách :

un titre. - Ruvóc sâc ;É o, aller au

O, recouvrir un livre, un cahier. -

devant de l'édit, c.-à-d. aller recevoir

Sách méi in ra o H E ]

le diplôme avec le cérémonial d'usage.

nouvellement paru. - Pho sách p#

, ouvrage

- Sâc trân o # , amulette. - Sâc

O, réunion de volumes formant un

thân o ji , brevet accordé aux esprits.

ouvrage complet. - Bóng sách #
O, relier un livre. - Coi sách

lire (des yeux). - Boc sách # o,
Sach

. Pur, net, propre, nettoyé.

lire (à haute voix).–Chép sách g|o,
(Du S. A. lach, même car., eau claire.)

copier un livre. - Làm sách # o,
faire un livre. - Châm sách

Sach sé o ifE, proprement. Làm cho sach

annoter ou ponctuer un livre. -

# j o, rendre propre,

nettoyer; faire place nette. - Quét
nhà cho sach je #i j o, balayer la
maison pour qu'elle soit propre. Thanh sqch iij o,pur et sans tache.
- Sach tôi o j , purifié. - Trong
sach j o, clair, net, transparent,
brillant, luisant. - Sach không o
2 , rien, vide, à sec. - An sach

Sách nói o jj, les livres l'ont dit,

c'était écrit. - Môt cuôn sách hay g
%É O [lÉ , un bon livre. - Môt cuôn

sách tôt 3 # o 2 , un beau livre.
- Mhà bán sách #i 22 o, librairie.

Sich l *. Pieux reliés ensemble et
formant une palissade; grille, clô

p% o, manger tout, ne rien laisser.

ture, barrière, retranchement,

– Ao sqch sé ff o fr, habits très
propres. - Phâi àn sach sé jij : o
jfE, il faut manger proprement.

estacade.
Mc sách 7

o, poteau pour pa

lissade. - Mon sách Pij o, grille de
porte d'entrée. - Trai sách # o,
Säch

# *. Nom d'arbrisseaux armés

campement ou poste militaire en
touré de palissades.

de piquants, de plantes épineuses;
ronces, chardons, herbes sauvages.
Voir säc.
Sich

Sách phong o jj , briser un ca
chet, ouvrir une enveloppe. - Sách

Sich ff . Tablette en bambou qui
servait à prendre des notes; ruse,
stratagème, fourberie.
Saich

H

pi , et

Tablette de

*. Fendre, ouvrir, défoncer.

khai o H , ouvrir en brisant; dé
foncer, défaire, découdre.
Saich

Fibre de plantes; lien,
13

Sái y o j , involontairement. -

corde, ligature; demander, solli

Sâi thánh thuy o g ik, asperger
d'eau bénite. - Sái phép o #, en

citer; calme, solitaire. Voir tâc.
Sách luvc o jj, fortement tendu.

freindre la règle, transgresser les
usages. - Sái cánh tayo 33ji, se dé
mettre le bras. - Sâi chon o , se
luxer le pied. - Sâi di o j3, en

- Bát sách /V o, les huit dia

grammes. - F'éu sách g o, pres
surer, extorquer.

se trompant.
Sai

Discordant, dissemblable;

irrégulier, hors de la ligne; se
tromper, faire erreur; déléguer

Sát

quelqu'un, envoyer en mission,

Sài * *. Petites

députer.

Lance, hallebarde.

bûches

liées en

fagot, assemblage de menu bois ;

Sai bât da o 7 3 , se tromper
de peu, être presque d'accord. -

veiller à, défendre de.
Sài hôa o )k , bois à brûler, bois
de chauffage, combustible. - Sài
môc o 7 &, id. - Sài hô o Hij, le
nom d'une racine employée en méde

Sai loi o jj, manquer à sa parole.
– Thi saiit o, stagiaire, auxiliaire,
surnuméraire, qui n'est pas encore
breveté. - Ky luc thi sai hang nhit
EE # E o I H , écrivain ou secre

cine. - Thành sài gôn i o H , la
ville de Saigon.

taire auxiliaire de 1"° classe. - Sai

mhon o W , envoyé, messager, cour
rier. - Sai si o fi, envoyer une
ambassade. - Công sai ZS o, envoyé
officiel. - Khâm sai 3 o, id. Quan khâm sai É: 43 o, un commis
saire royal, un délégué national. Mién sai hang % o If , classe des
habitants dispensés de faire des
courses pour le service de leur com
mune. - Khô sai * o, travaux for
cés. - Hay sai quà l# o , qui
porte en abondance (arbre fruitier).
Sái

Sài jj et

mal sauvage et carnassier.
Sài lang o R , chien sauvage,
loup.
Sàt

*. Répandre de l'eau

çà et là, éparpiller, disperser, ar
roser, asperger; jeter, lancer. A. V.

Maigre, rachitique, ma

lade; sec comme du bois à brûler.
Ghé sài jE o, éruption squameuse

particulière aux enfants.– Mâc ghé
sài % * jE, avoir la teigne.
/ HE . Prêtre bouddhiste, bonze.

Exposer au soleil, faire

sécher quelque chose au soleil.

Le nom d'un ani

(Du S. A. si, même car., fonction.)
Säi chùa o ij, le gardien d'un
temple. - Thây säi é o, un maître
bonze, un sacrificateur. - Sâi väi
o 1l , bonzes et bonzesses.

Se tromper;faire un faux nouve
ment, se luxer (un membre).

Sii

ft. Étendre; l'espace des bras
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étendus, une brassée; brasse, aune.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Say jf . Nettoyer le grain, vanner.

(Formé des S. A. thü =f, main, et si

fr, charge, fonction.)

Sdi tay o j , étendre les bras.
- Sâi chon sdi tay o o ji, bras
et jambes écartés. - Môt sdi 3 o,

Sdy gao o # #, vanner du riz. -

Ké sdy JL o, vanneur.

une brassée, une aune. - Sâu duoc

näm sdi 3

j ih o, cinq brasses de

profondeur. - Nuvóc sdi # o, galop.
– Bi nuvóc sdi # 3 # o, aller au
galop.
Say

Sdy # ( ) Petite entaille à la peau.

(Du S.A. hi, même car., ouvert, béant.)
Sây da o 3, légère écorchure.

p#. Etre ivre, pris de boisson.

(Formé des S. A. ddu H, vin, liqueur,
et sai àé, déléguer.)
Cây sây 5% o, roseau. - Nâm sây
# o, espèce particulière de cham
pignon.

Uông rugu say [ E # o, s'enivrer,
se soûler. - Nguôi say rugu 15 o
# , homme pris de vin, ivrogne. -

Kéhay say JL [lé o, qui a l'habitude
de se soûler. - Suv say H o,
l'ivresse, l'ivrognerie. - Chúng hay
say je l É o, qui a le défaut de boire.

– Say xoàng xoàng o ÉÉÉÉ, légère
ment pris de boisson, un peu gris.
Say

*. Avoir envie de mordre.

Say máu o jj , avoir soifde sang,
être enragé (chien).
Säy

Faire sécher sur le feu

Sây

(poissons, denrées). (Formé des
S. A. hôa )x, feu, et si HE, fonction.)
Sdy % ë. D'une manière imparfaite

(pour un travail de décortication
de grain, d'ébranchement d'arbre)
(Du S. A. sài, même car., menu bois.)
Gao giä sdy sdy # # # o o, riz
imparfaitement décortiqué ou mal

HE . À l'improviste, tout à coup,

blanchi.

aussitôt, sur-le-champ, inopiné
ment. (En S. A., fonction, charge; se
pron. si.)
Sây

)ft. Petit bouton

de

Sdy

HE - Échapper, glisser, tomber.

Voir si.

Sdytay ojï, échapper des mains;

chaleur

appelé communément bourbouille.
(Formé des S. A. hôa k, feu, et si fr,
charge, fonction.)
le corps couvert de bourbouilles.

faire un faux mouvement de la main.

Sdy con o JE , avorter.-Sdy chon
op , trébucher, heurter du pied.
Sdy miéng opI, se tromper en par
lant, faire un lapsus. - Sdy nghia
o

, fausser un sens.

* Se transcrit aussi par le car. #. - * Se transcrit aussi par le car. fft.

--- - -( 196 )- -Sam

Poil, plume. Car. radical.

Sam E3 . Longs poils, abondante

Säm

Gris tirant sur le brun,

couleur foncée, teint de santé.
(Du S.A. trâm, même car., clair, frais.)

chevelure. Car. radical. Voir tiéu.
Sam

Sdm nuvóc da o i 3, teint coloré,
teint de santé. - Bánh sām màu ip
o Af , pain bis. - Sām màu o ,
gris foncé.

*. Pin, sapin, arbre à résine.

Sam môc o 7K, du bois de sapin.
– Sam bdn o 5 , petite embarca

tion de promenade, youyou pour le

Sän

Avoir des remords, des

service d'un navire. Voir tam bân.
regrets, comprendre ses torts et

Dâu cây sam jiii 3 o, huile odorante

s'empresser de les réparer. A. V.

faite avec les feuilles de cet arbre.

Se munir, se pourvoir.
Sam

*. Les vêtements en général.

Sam

Crabe-tortue; attaché à.

Sâm siva o fi, remettre les choses
à point, réparer le désordre, s'ap
prêter, se disposer.-Sâm sân o je,
dispos, prêt. - Ké sâm sira JL o
f5 , préparateur. - Sâm sùra trong
nhà o fi } # i, mettre de l'ordre

(Formé des S. A. trùng iii , reptile, et

sàm *, fin, rusé)

dans la maison.– Sâm sän rôi di o
Sam

Herbefauchée; couper ras.

Sam % *. Nom d'herbes de marais.

j # j #3, une fois prêt, vous par
tirez. - Sâm sùva mà di o fi * j3,
se disposer à se mettre en route. -

Rau sam # o, pourpier, cresson.

Dô sâm El o, bijoux, vêtements, pa

Sàm **. Habile, adroit, fin, rusé
(comme le lièvre ou le lapin).

#3 i , se munir d'argent. - Sâm
do qudn o ff #, se pourvoir de vê
tements. - Sâm cho du o j di , se

-

rures, ornements. - Sâm tièn bac o

munir du nécessaire.
Sàm E# .

Flatter, aduler, cajoler

(pour médire ensuite); calomnier,
cabaler. Voir gièm.
Sàm dua o , caresser, enjoler.
– Sàm ngôn o H , flagornerie.
Sàm

Sàm

(Formé des S. A. môc 7K, arbre, et sàm
2 ., lieu élevé.)
Gò säm fE o, le nom d'une col
line où ces arbres poussent en abon

*. Méchant, astucieux, ir

révérencieux, brouillon.
Sàm ddu o Ef , méchant homme.

Un arbre au bois tendre.

dance (Cochinchine).
Sâm

Nom de constellation; une

racine employée en médecine. (Du

Sam 3 *. Donnerun coupde pointe;

S. A. tham, même car., nom d'étoile.)

poignarder, tuer; enfoncer, com

Sâm sai o %, inégal, dissem
blable, discordant. - Sâm thuong

bler.

o éj, l'étoile thuwong. - Sâm tuvóng
o 3 , chef militaire. - Nhon sâm
J\ o, nom de plante médicinale
(mandragore). - Huyèn sâm 3 o,
id. - Sâm tri o 431, prendre part
à, s'informer de.

qu'il y a de plus grand. - Chay sâm
É % o, faire d'immenses enjambées en
courant.

Sdm % .

Bas, profond, sombre,

obscur. (Du S. A. thâm, même car.,

creusé par les eaux.)
Sâm

*. Arbre dont il ne reste

Ruông sâm : o, rizière basse. Noisâm JE o, lieu bas, endroit pro
fond.- Trôi sâm ZS o,temps cou
vert, ciel nuageux. - Màu sâm

guère que le tronc; bois pour
barrages et clôtures.
Sdm * * . Grondement du tonnerre.

o, teinte sombre, couleur foncée.

(Formé des S. A. vi E5, pluie, et tiém
San

#, plante sauvage.)

Sâm sét o 3 , foudre et tonnerre.
- Sâm chóp o3: ,éclair et tonnerre.
- Nôi sâm 33 o, id. - Sdm ddy o

Gratter, rogner, retran

cher, supprimer, expurger, reviser,

corriger (travail littéraire).
San lai o É, arranger, expurger
(textes).–San dinh o E, travailler,
polir (rédactions).

ments du tonnerre.-Sâm dât o fi,
grondements souterrains.- Sâm rèn
opp , le tonnerre gronde. -Civa

San fl *. Corail fin (rouge, vert).

San hô o # , madrépore. - Dâ
san i3 o, id. - San hô châu o #
5#, grains de corail.

sdm :| o, la porte du palais royal.
Sám

Témoigner,

constater;

conjecturer, pronostiquer; aCCOIIl

San

[ LJ *. Pic, montagne. Voir son.

San

Larmes abondantes, pleurs

lir certains rites; prier pour les
âmes des défunts.

Sdm hói o #, se repentir. -

Sâm ngi o

qui coulent; se plaindre, gémir.

, prophéties. - An

nän sám hói : Il o #, faire péni
tence pour les âmes des défunts. -

Sâm truyèn cü o f

San

gravier, sable, poussière.

, Ancien Testa

ment. - Sdm truyèn mói o f H ,
Nouveau Testament. - Sdm ki o E ,

Petites pierres, cailloux,

Gao san # # o, riz mal nettoyé.
Sán

)ij *.

Douleurs

d'entrailles,

mémorial des rites.

maux d'estomac; ver solitaire.
Sdn

*

. Pic, sommet, hauteur,

escarpement, précipice.
Sdm sdm o o, excessivement haut.

- Lón sdm sdm :é o o, tout ce

le ténia. - Trùng sán iii o, ver
solitaire. - Sân khi o 3 , mal au
bas-ventre, douleur de vessie. -

Thuy sán 7k o, hydrocèle.

Chasser les fauves, le gros

Un arbre au bois dur et | Sän

Sàn

odoriférant; échafaudage, terrasse,

gibier; tordu, contourné; torren

plancher, estrade.

tiel, rapide. (Formé des S. A. khuyèn
Jè, chien, et son llI, montagne.)

# i o, terrasse couverte donnant sur

Bi sän j3 o, aller à la chasse.
– Sän nai o%E, chasser le cerf.
Ham sân bân ik o 54 , passionné

le fleuve. - Sàn gâc o j4 , grenier,
appentis.

pour la chasse. - Ch6 sän 15E o,
chien dressé pour la chasse. - Sän

xa o H, corbillard. - Duvong sàn
É o, étable à moutons. - Nhà sàn

dudi ruot o i

, chasse à courre.

Bruit d'eau qui coule;

- T choppin * e # o *
mis de chasse. - Vie sân bân : o
4 , la chasse en général. - Thit
sän jf o, venaison. - Sän thit o
j#, poursuivre le gibier. - Diy

verser des larmes, se désoler.
Chây sàn sàn il o o, couler doucement. - Nuvóc chdy sàn sàn ji ji

cho sàn Iljj j o, parler vite. - Làm
3e o, faire rapidement
cho san

o o, le murmure des eaux. - Sàn
sàn vây o o XS, doucettement, médiocrement.

(excitatif), agir promptement, avec
entrain. - Nuvóc sân ;i o, eaux
torrentielles.

* *. Encore trop jeune, faible;
Sàn
habituel, ordinaire. Voir sièn.
»
Sàn

sän # # o, corde bien tordue. - Moi

Sän #
Sân

et

Un arbre

résineux dont

Créer, produire,

l'écorce fournit une teinture fon
engendrer; augmenter, accroître.
, productions,
San nghip o
ressources, industries, moyens d'exis-

cée; une plante produisant un
fruit et un tubercule. (Formé des
S.A. thdo , plantes, et sdn j , créer.)

tence. -- Gia sân # o, biens de fa
patrimoine.
mille,
up sà
sân f
patrimoine - Tuo

o»

filets.
Sân luvói o% ,» teindre des sän.
de
– Cü sân %E o,. tubercule

biens du culte des ancêtres. - Thd
sdn + o, sol natal, patrie; produc- | Si, 4E4E . Foule, multitude; abon
la terre. - Bièn sân RH o,
tions de
der, grouiller, fourmiller.
biens immeubles. - F" bân khd v6
t# 4 : o r
gia sdn tai thôn fj
fj, il est pauvre, misérable, et il ne
ossède rien dans la commune. |Sanh sân AE o, produire, créer,
- mettre au monde.-Tièu sân J, o,
avortement. - Bai

sdn

k o,

Sän sän o o, très
très abondant. .

nombreux,

de marais; pays
Sàn - #_ é -*. Plantes
lointain, lieu désert; fief, domaine
seigneurial.

couches normales. - Chúc tho sdn dao

Sân dâ o 5 , campagne, désert,

'o É, testament. - Sdn hôt
j
o # , confondre les grains; au fig.,
tête perdue, n'y voyant plus de peur.

marécage. - Cây sân bô # o # i,
le nom d'une plante de la tribu des
acorées.
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Prêt, préparé, disposé.

(En S.A., produire, créer; se pron.sdn.)
Sän sàng o jk, apprêté, disposé,

Sfn 5| et fi *. Sourire aimable
ment, avoir l'air content, paraître
d'humeur accommodante.

en état. - Sän lông mà o # Wi,

Sân suvót o %g , affronter le péril

bien déterminé à.-Sân mà di o ff
j3, être prêt à partir. - Ghe dâ

en souriant, montrer de l'intrépidité.

sân rôi 44 45 o 3è, l'embarcation
est parée, tout est disposé à bord.
– Xe dä sän rôi HH 45 o 3 , la voi

ture est prête, attelée. - Sân dung
o JH, avoir le nécessaire.
Sin

Aire, cour, basse-cour,

Sán

(Du S.A. chân, même car., commander.)
Cât sân ] o, couper net, d'un
seul coup (en frappant ou en ap
puyant sur la lame d'un couteau).
– Làm sán di # o #3, faire avec
entrain, agir lestement et sans se
gêner.

terre-plein, terrasse. (Formé des
S. A. thd +E, terre, et lân

Fortement, d'un seul coup.

, proche.)

Sân nhà o #i, cour de maison.
Sang

– Sân dap lua o gg jg, lieu où
l'on bat le grain. - Sân châu o j,
cour d'honneur. - Sân tàu of ,

Noble, grave, distingué;

céder, passer; traverser, transvaser.
(Du S. A. lang, même car., respectable.)

pont de navire, dunette, tillac. -

Cao sang , o, illustrissime. Sangtrong o É , noble,magnifique.

Sân lái o j , gaillard d'arrière. Sân kièng o Et, terrain planté en

–Giàu sang Éj o, riche, bien posé.

- Hàng sang trong fj o E , caste
nobiliaire.- Làm cách sang trong #

jardin, parterre de fleurs. - Sân hoa

ié o É , se conduire noblement,
agir avec distinction, faire avec ma
Sdn

gnificence. - Sang qua o - , pas

Regard fixe et sévère ;

ser, traverser, décanter. - Qua sang
nâm - o #, remettre à l'année

rage, colère, fureur, irritation.
Sân hân o li , regardprovocateur;

prochaine. - Sang bén kia sông o

quereller, disputer. - Sân muc o
E , yeux irrités.

(Du S. A. trân, même car., combattre.)

fleuve. - Sang cùa o li, cession de
biens. - Sang dàng o Hf, traverser
une voie. - Sang cho ké khác o je
JL #, transporter, transférer, pas

Sáp sân IE o, grand fracas.

ser à un autre.- Dô sang 3 o,

Sân

Sán

Syllabe complémentaire.

ié

et

i4 *.

décanter, transvaser. - Sang ruou
o * , transvaser du vin.

S'approcher de

quelqu'un par derrière, suivre à
pas de loup; se glisser lestement.
Sdn nhâp o /W , pénétrer en se
glissant. -Sân tôi o # I, arriver.

Sang

Abcès, furoncle, bou

ton, tumeur, ulcère, cicatrice.
plaie maligne,
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mal blanc, panaris. - Binh sang
jF o, clou, furoncle. - Ghé sang

Sáng j o , vif, éveillé, perspi
cace. - Sáng tay o ji, qui a la
main habile. - Sáng nhu vàng o n
# , rutilant comme de l'or.

jE p, une espèce de gale indigène.
– Sanh ghé sang E jEo, attraper
la gale. - Tri sang ;HÉ o, hémor

roïdes. - Truvông sang E o, il se
forme un ulcère. - Sang phá liéu
o fi Tr, l'abcès a percé.

Sàng

ER *. Lit, canapé, couchette,

natte, matelas, literie en général.
Thuong sàng E o, se coucher.
– Bai sàng k o, grand lit. - Mà

Sang

7J *. Blessure faite avec un

sàng ti

instrument tranchant.

Hüu sang fj o, avoir reçu une

Sàng

# o -f , un contrepoison.

R . Bois de lit, planche de

blessure.

Sáng

qui suinte

d'une

lit de camp; de côté, de travers.
A.V. Crible, tamis, blutoir; passer,
tamiser.Voir rây

montagne; nom de rivière.
Dông sàng E] o, camarades de
lit. - Dông sàng Ji o, gendre. Cái sàng D5 o, crible. - Sàng qua
sàng lai o 3 o 5 , ballotté de tous
côtés (se dit du roulis à bord).

Sáng 4J . Blesser avec une arme

blanche; commencer,

débuter,

faire une chose pour la première
fois. A. V. Briller, luire; clair, lu

Sàng gao o # #, passer le riz au
crible. - Sàng cá o ,panier plat

cide, d'esprit ouvert, d'intelligence
vive.

et à jour pour la vente du poisson.

– Sân sàng j# o, prêt, dispos.

Sáng tqo o #,inventer.- Sáng
nghiép o # é, fonder une industrie.
- Hüu sáng É o, être blessé
(lance, épée). - Chôi sáng 3é o,
radieux, éblouissant; éblouir. -

Sàng

et 3k *. Eclairé par le so

leil; brillant, lumineux; se trom

per, s'égarer, faire erreur.

Sáng láng o ijH, resplendissant,
Sdng sôt o , se tromper, déli
rer, perdre la tête, oublier. - Sâng
thât o je , perdre, égarer. - Sâng
tin o fH , manquer à sa parole. Nói sàng lljj o, parler dans le délire,

luisant. - Sáng loa o : , clair,
brillant; briller, éclairer. - Sáng

trăng o

, clair de lune. -Sáng

ngày o H , point du jour. - Dā
sáng rôi 4i o j , il fait déjà jour.
– Chuva sáng jig o, il ne fait pas
encore jour. - Mat tròi sáng ra fifi
s o , le soleil luit, le soleil se
montre. - Sáng soi o fi , éclairer,

illuminer. - Con anh sáng lâm Ji

tenir des propos fous. - Sâng tinh
o E, tempérament chaud, naturel
vif, caractère emporté.
Säng

.

Bois de charpente; les

quatre planches d'un cercueil; un
très vive.-Sáng trio , spirituel,
ingénieux; briller par l'esprit. -

brancard pour les morts. (Du S. A.
ling, même car., même signification.)
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famille. - Võ sanh j o, les rôles
militaires. - Tho sanh # o, un
savant, un lettré. - Hoc sanh : o,

Loài săng cô # o # , arbres et
plantes. - Gô säng # o, bois de
construction. - Nhà säng # i o,
maison en planches. - Säng tây o

étudiant, écolier, élève. - Lai sanh
3k o, nouvelle création, vie future.

E, nom d'arbre. - Säng âm o É ,
bière,
re, cercueil -

– Bât tri hüu sanh 7 4II Éj o,
mal gouverner sa vie, faire fausse
route. - Sanh j o #, commerce,
industrie. - Sanh ly o , id. To» sanh j j o , patente. - Bài
sanh lj # o g , id. - Giáng sanh
3 o, s'incarner. - Sue sanh H o,
incarnation. - Lé sanh ji o, maître

Sdng %. Petite tumeur à la peau
bouton, pustule, élevure; durillon,
rugosité; tubercule. (Formé des S.A.
hôa k, feu, et lâng &, monticule.)
Nôi sâng 3 o, sortie de petits
boutons, de rougeurs qui se forment
à la peau. - Sâng da o 3, id. Sâng mât o ji, boursouflure du

des cérémonies. - Phu mâu sanh

tir 3 H o H , je dois le jour à mon
père et à ma mère. - Giáng sanh
nién 3 o 4E, années du calendrier
grégorien (par opposition aux années

visage, rougeurs à la face.
Sanh

AE*. Naître, vivre ; produire,

engendrer, enfanter, créer; être la

du calendrier sino-annamite).

cause déterminante de; contracter;

avoir encore la vigueur et les
agréments de la jeunesse. Voir
sinh. Car. radical.

Sanh sân o js, produire, créer,
enfanter. - Sanh ra o #, naître;

Sanh 2é*. Le nom d'un instrument
de musique formé par la réunion
d'un certain nombre de tubes en

bambou; cliquettes.Voir sénh.
Dánh sanh jJ o, jouer de cet

amener, occasionner. - Sanh ra

nhièu con o # f J5 , mettre au
monde beaucoup d'enfants. - Hay

instrument.
Sanh

Figuier d'Inde (arbre sa

cré) (Formé des S. A. môc 7K, arbre,

Sanh loi o fj, procurer des avan

et sanh 2E, créer.)

tages, rapporter des intérêts, pro
duire des bénéfices. - Hay sanh sân

Sanh

ie . Bœuf sans tache destiné

aux sacrifices; animaux d'abattoir.
5 o, un grand arbre du genre ba
nian.-Nuvóc sanh # o, eaux vives.
- Sanh bênh o #, contracter une
maladie. - Sanh sup o H , susciter
des histoires, créer des difficultés,

Sanh

Soufre; remède.Voir sinh.

(Formé des S. A. thach Fi, pierre, et
sanh AE , créer.)

occasionner des ennuis. - Tièu sanh

j, o, petit, jeune, tendre;je, moi.
- Hóa sanh 4 o, se transformer,
s'incarner, devenir (métempsycose).

Sánh

Agréments féminins,

élégance, distinction; s'enquérir,
s'informer. Voir sinh.
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cérémonies du mariage. - Sánh

sành ii o, le nom d'une grosse
orange verte et rugueuse dite orange
du Cambodge. - Sành sôi o i , ro

dinh o lig, tournure distinguée, dé
marche élégante (femme).

cailleux. - Lôi sành sôi jo i ,
paroles dures à entendre. - Bôn
sành t# o, espèce de tabouret en
porcelaine vernissée.

Sánh j3. Établir une comparaison ;

égaliser, assortir, assimiler; même.
(Formé des S. A. tinh f , deux per
sonnes, et da 3 , beaucoup.)

Sành

Prendre de force, arra

cher violemment; rude, grossier.
Sánh so o 23, comparer entre.
Sánh lai o 5 , en comparaison. -

Sành kiép o #j, piller, pirater,

Sánh v6i o H , assimiler à, par rap

faire violence. - Sành bach o pé ,
provoquer grossièrement.

port à. - Bâc so sánh hon : t 43 o
jk, comparatif de supériorité. Bâc so sánh sût : t % o à , compa

Sành

Chef-lieu de

province.

ratif d'infériorité. - C6 lé sánh

(Du S.A. tinh, même car., même si

g o, comparable, assimilable. Sánh bâng o ] j, semblable à. Sánh nhuv o fil, comme si. - Sánh
duvông o %, id. - Sánh dôi o jf,
semblables, pareils, égaux, comme
une paire. - Duvông sánh # o, à

gnification.)
AEE

fléau, infortune; malade, amaigri;
amoindrir, diminuer, abaisser.
Sânh suv o , diminution, abré
viation. - Sânh dic o f#, vertu
qui va en diminuant.

quel point; à l'instar de. - Sánh vi
không bâng o% s : j, qui n'est
pas à comparer.- Sánh vói ké lón
o H JL :é , s'assimiler aux grands.
3, il ne peut y avoir de compa
raison possible.

-

Sänh = *. Faute, délit; malheur,

Sao

Etoile, constellation, astre.

(Formé des S. A. nhurt E, soleil, et
lao 2 , étable.)
C6 sao H o, étoilé, constellé. -

Sành

Terre cuite, porcelaine ;

rude, abrupt, pierreux, rocailleux.
(Formé des S. A. thach fi, pierre, et
sanh 2E, créer.)

-

-

Sao kim o 4 , Vénus (métal). Sao môc o 7 , Jupiter (bois). Sao thiy o 7k, Mercure (eau). Sao hôa o )k, Mars (feu). - Sao

-

thd o + , Saturne (terre). - Sao

Dô sành E o, objets en porce

mai o j , étoile du matin. - Sao
hôm o ik, étoile du soir. - Sao

laine, la porcelaine. - Binh sành
jif o, vase en porcelaine, potiche.

– Mièng sành iji o, débris de por
celaine. - Chô sành jE o, lieu
abrupt, endroit dangereux. - Cam
" Se transcrit aussi par le car. 4E.

- chdi o % , comète.- Buôi sao chdi
j# o % , la queue d'une comète. Sao băng o k, étoile filante. - Sao

châng hay dông o EE [

Éj, étoile

-- -( 203 )- -fixe. - Sao thât chánh o % 3 , les

bach o Éj, mettre au net. - Sao

sept planètes. - Ngôi sao # o,

môt bôn o 3 zx, prendre une copie.

étoile; la croix de la Légion d'hon
neur. - Coi sao ji o, tirer l'ho
roscope. - Phép coi sao : j o, la
science astrologique.

– Tam sao thât bôn E o je zx,
après trois copies il ne reste plus
rien de l'original (proverbe).
Sao 2E.

Sao

Lance, pique, crochet,

gaffe. Voir sa.

Sao Vil *. Bout de branche; limite,
pointe, fin, extrémité. Voir sa.
Sao

ticule interjective, interrogative.
(En S.A., enclos, prison; se pron. lao.)
Vi làm sao 3 # o, pour quelle
cause ? pour quelle raison ? - Làm
sao # o, id. - Nhon sao K o, id.

– Không biét làm sao : E] # o,
ne pas savoir comment faire; ignorer

)3 *. Griller, rôtir, frire, tor

réfier, rissoler; faire bouillir.

pourquoi. - Muôn làm sao làm 5
# o #, faites comme vous l'enten
drez.– Làm sao cüng phâi chiu #

Saothuôc og , griller des drogues.
– Sao vàng o # , roussir. - Sao
cà phe o f jit, griller du café. Sao trà o s , faire bouillir des

o t iii E, de toute façon il faudra
accepter. - Sao mà sao o f o,
comment pourrait-il se faire que.
Sao mây không tôi o JE 2 H, pour
quoi n'es-tu pas venu ? - Anh ndi
làm sao , Iljj # o, vous dites?

feuilles de thé.

Sao

Pourquoi, comment; par

Teck (tectona grandis)0).

(Formé des S. A. môc 7K, arbre, et lao
2 , enclos.)

de teck est un bois précieux.
Sao

*.

Prendre par ordre

Sao

Lancer une flèche.

Sao

Un petit poisson de mer.

Sao

( ). Parler tout bas, causer

de

l'autorité; copier un document,
noter, transcrire.
perquisitionner. - Sao luc o %,

copier. - Sao tà o #, id. - Sao

en secret. (Formé des S. A. khdu DI,
bouche, et sào , nid, abri.)
Sao nhau o f , se renseigner mu
tuellement. - Sao miêng o III , s'en
tretenir en cachette.

lai o É , recopier. - Sao tô lai o

nhút bôn 3i o H - zx,délivrer une
expédition du rôle d'impôt. - Sao

Sâo # ..

Bambou, roseau; tuyau,

tube; flûte, flageolet; store en

") Essence dure et résistante employée pour la construction. L'arbre est de la famille des diptéro
carpées; il a une feuille verte et pointue, et sa fleur d'un bleu pâle est fort jolie; il donne un fruit
qui contient de nombreuses petites graines.

* Se transcrit aussipar le car. #.
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bambou; engin de pêche; ouvrage

Sâo suv o f, une affaire sans im

de vannerie.

portance. - Sâo tièu o jv, infini
ment petit, un rien. - Sdo thai o

sáo 3

Tâm sáo

o, chalumeau. avorter, accoucher avant terme.

, o, store. - Bâng sáo

– Sdo di o j3, id. - Con sdo Ji
o, enfant mort-né. - Sup sâo # o,

% o, nasse.
Sâo

avortement.-Sdo luoc o % , bref,

Oiseau du genre merle.

(Formé des S. A. dièu
tiéu j , uni.)

succinct. - Sdo qua o - , en pas

, oiseau, et

sant, sans appuyer, sans approfon
dir, superficiellement.

Nuôi con sáo choi fg J5 o #j, éle
ver un de ces oiseaux siffleurs pour

Sap * .

se distraire.

- Installation provisoire en

planches, plate-forme, pont mobile.
(Formé des S. A. môc 7K, bois, et lap

Cachette dans les arbres,

Sào

, crinière.)

nid d'oiseau, abri, repaire.
Sap ghe o 3 , dunette, tillac.

K'én sào # o, nid d'hirondelle.
- Sào huyêt o 7 :, grotte, caverne.
- Vô sào huyêt 4 d 7 :, sans domi
cile,sans abri. - Sàophu o #j, le
nom d'un sage de l'antiquité.

Sáp #. Cire; pommade. (Du S. A.

lap, même car., même signification.)
Bèn sáp }H o, bougie de cire. -

Sáp khôi o j , cire vierge. - Bánh
Sào

sáp jJ o, cirer. - Râm dánh sáp f3
jJ o, parquet ciré. - Bûc sáp #
o, fabriquer des chandelles de cire.

Perche,gaule, pieu.

Sào móc o 7K, perche à crochet,
gaffe. - Sào câm ghe o j: 3 ,

– Sáp nhèu xuông o # F, cire

perche d'amarre (on l'enfonce dans

qui coule.

la vase pour mouiller une barque).
–Câm sào j: o, planter la perche,
c.-à-d. mouiller la barque. - Sào

Sáp

Pur, net, propre, serré,

rude, intègre; avare, regardant.

tdm vông o # f , perche pointue
servant de lance.
Sáp #/ *. Boire une gorgée de sang
(pour confirmer un serment).
Sào

Grande perche en bam

bou, long bâton; mesure agraire
(la dixième partie

d'un

mâu).

Sáp

*. Introduire, faire entrer;

fixer, planter, arborer; se montrer.

Voir cao.

Sáp nháp o 7\, joindre, réunir,
annexer. - Phân sáp %) o, dis
Sâo

Grain par grain; un à un;

joindre; faire changer (de séjour).

s'étendre peu à peu, se développer
graduellement; petite quantité;
ration fournie par le gouvernement
aux fonctionnaires publics.

Säp

ji. Ranger,
classer, disposer
;
p
3

troupe, bande; amas. (Du S. A. lap,
même car., même signification.)
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Säp lai o 5 , ranger, disposer.
Säp ddt o #, id. -Säp lóp of ,
placer en ordre. - Sâp hàng o f5,
disposer par rangées. - Säp dông

,. X
Sát % *.

Tuer, sacrifier, mettre à

mort; cruauté, énergie; réunir,
attacher, joindre.
Sát nhon o N, assassiner, com

o # , mettre en tas, accumuler.-

mettre un homicide. - Sât sanh o

Säp gidy o #, classer des papiers.
4#, tuer un animal de boucherie,

– Säp hàng ra o f5 , étaler des
marchandises. - Säp dn o E ], ran
ger les cachets (fermer le bureau).

égorger une victime pour les sacri
fices. - Sât dâu o EH, trancher la
tête. - Sât thù

- Sâp nhày múa o : j , troupe
de saltimbanques. - Sip gian gido
o #F %, bande de filous, tas de
vauriens.

nat. - Sát rat o #, réunis, joints.
- Dinh sát rat : o #, adhérer

Déposer, abaisser; tomber,

Sap

o 3E, bourreau,

tueur, égorgeur, sacrificateur. - Ké
sát nhon JL o W , assassin. - Tôi
sát nhom j# o W , crime d'assassi

fortement.

glisser, s'affaisser, s'effondrer; es
trade. (En S. A., établir; se pron. láp.)

Sát %

Sáp xuông o iF, tomber en ruines.
– Sáp cüva o # , baisser l'auvent,
laisser tomber la porte (à tabatière).
– Sáp xuông om sôm o iiR # # ,

.

Examiner,

rechercher,

procéder à des investigations.
Tra sát # o, scruter, enquêter.

- Sât xudt o H , trouver, décou

s'écrouler avec fracas. - Sdp hông
dn o it , imminent, sur le point
d'arriver. - Sáp sân o , préci

juger. - An sát si quan j % o fi

pitamment. - Sâp sinh o
dur; gonflé, développé.

, ferme,

judiciaire d'une province. - Quan
án sát É j% o, id. (titre ordinaire).

Sáp /Hif. Penché, courbé, retourné,

chef du service judiciaire. - B6 sát
vién 5o %, conseil des inspecteurs

vrir. - Sát hach o 3j, examiner,
É , titre officiel du chef du service

- An sátti : o H, les bureaux du
incliné vers. (Formé des S. A. nguyét
JH, lune, et lâp , établir.)
Sáp màt xuông dât o fifi i fl,
se pencher en avant, la face vers le

sol (pour saluer). - Sáp luvng chay

généraux ou des censeurs à la Cour.
Sät

TET
#* . Petits poissons qui vivent

dans la vase des rizières.

se sauver et disparaître. - Nâm sáp

Khô sàt iii o, ce poisson séché au
soleil. - Mâm st fé o, saumure

i3 o, couché sur le ventre. - Dánh

faite avec le sàt.

sáp ngiva jiJ o H , jouer à pile ou
face. - Lâp sáp Tr o, sens dessus
Sät

dessous. - Tüv ndy sdp tói É JE o
# H, à l'avenir, dorénavant.
Sat j#.

# *. Une variété de bambou.

(Du S. A. lât, même car., même signi
fication.)

Bruit de pas sur l'herbe.

(Du S. A. dugc, même car., folâtrer.)

Sät fk. Fer; au fig., dur, méchant.
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#, il y a déjà six ans. - Sâu trâm

(Du S. A. thiét, même car., même si
gnification.)

mguwôri o 1 , six centspersonnes.
– Sáu ngàn binh o ff E , six mille

Bâng sât j o, en fer. - Ruvong
sât # o, coffre-fort en fer. - Mö
sât II o, mine de fer. - Sât gang
, fer aciéré. - Long sât : o, |
o
cœur ferme, dur; sans tendresse.Lông gang da sât # # 4i o, cœur

soldats.

, i # . Profond, caché, secret
à pénét
ît
difficile à
IIIicile a connaitre, a penetrer.

de fonte, âme de fer : brave, cou-

(Du S. A. lâu, même car., eaux pro

rageux. - Mat sât fi o, face de

fondes.)
Bè sâu 5 o, profondeur. - Giéng

fer : air cruel, expression méchante.

sâu à jf o, puits profond. - Ruông
sâu li o, rizière profonde. - Bât
sâu fil o, terrain bas. - Dào cho
sâu i j o, creuser bas, approfon
dir. - Sâu sâc o f5 , profondément

Sât * *. Uninstrument de musique

à plusieurs cordes; sévère, rigide.
Bôn sât i o, espèce de clavecin.

vicieux. - Sâu nhiém oig, mysté
Sau

rieux. - K sâu * o, pensées de

Ensuite, qui vient après

derrière la tête, désir caché. - Sâu

les autres, postérieur, derrière.

dc o j , profondément cruel.

(Du S. A. lâu, même car., longtemps.)

charançon
** * : o R , la partie | Sau #. Ver, -chenille,
:la .

postérieure de la tête. - Sau lung
o #, derrière le dos. - Nôi sau

(En S. A., petit reptile; se pron. lâu.)

Sâu bo o i , vers, insectes, tei
gnes. - Sâu mot o fi , mite. Sâu c6 dôm sáng o H / H fij, ver
luisant. - Chim sâu Hf o, nom
d'oiseau. - Sâu àn hét o % Elt, les

pjj o, parler après, parler le dernier.

– Sau hét o k, le dernier de tous,
tout à fait à la fin.- Di sau hét j3
o k, marcher le dernier de tous.
– Sau nüva o r, ensuite. - Ngày
sau H # o, le jour suivant. - Truvóc

vers ont tout dévoré.

sau % o, avant et après. - Sau khi
ni ni o tt

a

, après qu'il eut | Sáu f . Caïman, crocodile, alliga
# o #i,

tor.(Formé des S. A. nguv fi , poisson,
, dur, coriace.)
et tâu

Le nombre six. Voir luc.

An thit sâu cing lâm : # o E
, la chair du caïman est très dure

parlé. - Bàng sau nhà
derrière la maison.

Sâu

(Formé des S. A. luc 7*, six, et läo

à manger.

:É, vieillard.)
Thi» sâu fr o, sixième. - Muvôi
sáu jf o, seize. - Sâu muvori ojf,

soixante. - Sâu tháng o li , six
mois. - Tháng sáu iiij o, le sixième

Sdu

*. Triste, chagrin, affligé.

Sâu não o g , morose. - Sâu mi
o )É , sourcils froncés, air mécon
tent. - Sâu riêng o i , chagrin in

time. - Long sâu # o, peine de

Chim sé sé Hé o o, moineau, pas

sereau. - Chim sé dõ dâu Hé o jig
HH, moineau à tête rouge, chardon
neret. - Con sé 5 o, cheville de

COPllI'.

Se

Sec, brûlé, aride; se sécher.

colonne.

(Formé des S. A. hi i , ouvert, béant,
et hôa k , feu.)
Sé

*.

Épaissi, engourdi; pendre.

- Se da o 3, se sécher la peau

(Du S. A. tré, même car., même signi
fication.)
Sé xuông o R, qui pend, qui re

(étant indisposé). - Nhu cá se gdp
nuvóc fin f o X i , qui est très
Heureux; litt., comme un poisson
sec qui se retrouverait dans l'eau.

tombe. - Chim sé cánh H o 31,
oiseau laissant traîner ses ailes.

Sè

Etendre, écarter, déployer.

(Du S. A. hi, même car., ouvert.)

Sè ra o

Sd fit .

Truie; sorte de grand pa

nier servant à porter des vivres.

, déployer. - Sè quat

(En S. A., jeu des échecs; se pron. cô°.)
ra o 3 #, étendre les ailes. - Sè
tay ojii, étendre les bras, écarter

les doigts.– Sè buôm o ij , larguer
les voiles. - Cái sè D5 o, brancard.
Sé

f * . Doucement, posément, SlI1S

bruit, sans à-coup. (Du S. A. sl,
même car., même signification.)

Bè sè j o, arrondi, rebondi.
Sé

HE .

(En S. A., fonction; se pron. si.)
Sém

Brûlure légère, ampoule.

(Formé des S. A. hôa k, feu, et ham
fk, amasser.)

Nói së së Iljj o o, causer douce
ment, parler tout bas. - Làm sé se
# o o, faire sans bruit. - Së tay
o ji, avoir la main légère.

Sém da o 3, se former une am
poule. - Nâng sém mât H o fi,
coup
p de soleil au visage.
3

Sen
Sé

Se crevasser, se fendiller.

É.

-

Nénuphar, lotus; couleur

/ HE . Marque de temps pour le

bleu azuré, teinte glauque. (Du

futur (se place toujours avant le
verbe). (En S.A., fonction; se pron.si.)

S. A. lién, même car., même significa

Thi së # o, le futur (expression

grammaticale).–Tôi sé di coi é o
f3 j , j'irai voir. - Anh sé thdy
, o , vous verrez. - Nô së nói
f ( o pjj, il parlera.

tion.)
Cây sen 3 o, lotus (plante). -

pèce; cheville, tenon. (Formé des

sen jé o, id. - Hôt sen % o, graine
de cette plante. - Bôt sen # o, fa
rine faite avec cette graine. - Ruou
sen * o, breuvage parfumé au né
nuphar. - Nhan sen f o, un oiseau
au plumage azuré. - Tôa sen ég o,

S. A. dièu

le trône du Bouddha.

Sé fl#. Nom d'oiseaux de petite es

, oiseau, et si fr, fonction.)
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Syllabe

complémentaire.

qui vit domestiquée dans les jar
dins des riches.(Formé des S.A. dièu

(En S. A., contredire; se pron. sièn.)

E , oiseau, et triêu H, convoquer.)

Bôn sén 7x o, serré, avare, re

gardant. - Nguvòi sén 1 o,id.

Chim séo Hé o, l'oiseau séo. - Con

Sén AE. Grand ver intestinal.
(Formé des S. A. trùng
sanh 2E, naître.)

, ver, et

Sép 4f .

S'écrouler, s'affaisser, se

renverser; enfoncer, déprimer.
(En S. A., abri rustique; se pron. lip.)

Sén jé o . Un arbre de haute futaie
au bois très dur et très résistant
Sét

(employé surtout pour la construc
tion des barques). (Du S. A. sàn,

La foudre. (Formé des S. A.

võ Rij, pluie, et liét iiJ, ranger.)
Sâm sét 5 o, foudre et tonnerre.

même car., même signification.)

– Chóp sét # o,foudre et éclairs.
– Müi sét dánh ii o jiI , coup de
Syllabe complémentaire.

foudre. - Bánh sét jTo, foudroyer.

(Formé des S. A. mé %, grain, et

– Bât sét fH o, terre glaise. C6 dât sét # fi o, argileux.

trinh H , rendre compte.)
Bdc sèn # o, serré, compact.
Sét
Sénh 23 *.

Sorte d'instrument fait

j| *. Crainte, effroi; tristesse,

inquiétude; mot complémentaire.

de deux tubes en bambou ou de
deux morceaux de bois. Voir sanh.

So sét ' E o, avoir peur. - Bdc
sét # o, épais, pâteux. - Nôi tiéng

Dánh sénh jT o,jouer de cet in
strument, agiter les cliquettes. Canh sénh 5 o, faire la veille de

nuit au bruit des cliquettes ).
Seo

Cloison nasale du buffle.

(Formé des S. A. tl

, nez, et triéu

Sét

Fluide, relâché, délayé, dé

trempé. (Formé des S. A. thùy 7k,
eau, et triét i , prudent.)
Sô sét j o, assoupi, endormi.

E, convoquer.)
Séu

Mô seo # o, perforer cette cloison
(pour y passer un anneau, un lien
en rotin, une corde).

Mouvoir, bouger, branler.

(En S. A., surpasser; se pron. siéu.)

Răng su sáo : o #, dents qui
branlent. - Nhai séu [IE o, mal

Séo

Une grande et belle grue

mâcher.

" Se transcrit aussi par le car. .
* Les hommes de garde sont munis la nuit de deux morceaux de bois résonnants, sur lesquels ils
frappent par intervalles et d'une certaine façon. C'est le sentinelle, prenez garde à vous !» de l'armée
française.
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Séu

Syllabe complémentaire.

voir. - Thuong si E o, de haute
valeur intellectuelle. - Tân si # o,
docteur (voir ci nhon , JN , licen
cié, et tú tài 35 jr, bachelier).—
Bé nhit giáp tán si g - p # o,
docteur dupremier degré (titre porté

(En S. A., peu à peu; se pron. são.)
Sèu sáo o #, traverser. - Sèu

ruôt o #, intestins sortant du ventre.
Syllabe

St

complémentaire.

par les trois premiers lauréats de

(Du S. A. hi, même car., sans soin.)

l'examen de la Cour).— Nhu si #
o, homme de lettres. - Hoc si #
o, id.- Bai hoc si k # o, homme

So si fi o, sans soin, négligé.
Maladie

et

Si

d'État, grand censeur. - Dao si jé

mentale,

o, secte dite des Lettrés ou doctrine

esprit dérangé; hébété, insensé,
stupide, abruti. Voir ngây

de Lão quân & E. -Tu si é o,
religieux, bonze, solitaire.

Ngu si 3 o, sot, idiot.- Si lung
o # E, hébétépar les passions, abruti
par le vice. - Si tinh o

Remplir des fonctions, oc

, pas

cuper une charge officielle.

sionné, débauché.
Si
Syllabe

Si

complémentaire.

H

et HlE .

Honte, confusion,

pudeur; affront, insulte, injure.

(En S. A., légumes secs; se pron. xuy.)
Bi si j# o, triste, mélancolique;
faible, fatigué. - Nô ngôi bi si fI
4 j# o, il était tristement assis.

Sl nhuc o E, opprobre, ignomi
nie, humiliation. - Sl hd o ,
faire affront.- Qui sl # o, confus,
honteux. - Làm sl nhuc # o E, se
moquer, humilier, vexer, déshono

Si E *. Lâcher un vent.Voir thi

rer. - Bi si nhuc # o E , essuyer

une humiliation, recevoir un affront.
p:

. Faire un éternuement.
et f * *. Sans se presser,

Si
Si

Syllabe

lentement, doucement; attendre,
différer, remettre.
Sl nhi tam nién o - E 4E, at

complémentaire.

(En S. A., fil de chanvre; se pron. hi.)
Den si i o, très noir.

tendre deux ou trois ans. - Si hâu

o %, attendre à plus tard, remettre
à une époque postérieure.

Si lit *. Homme possédant à fond

les sciences philosophiques; un
lettré, un docteur; sert d'appella

tion pour hauts fonctionnaires.

Sia %. Espèce de papier tressé à

jour, carquois en bambou.(Du S.A.

Car. radical.

trich, même car., même signification.)
Si hièn o t, un sage, un philo
sophe. - Bic si f# o, de haute
vertu. - Kiêt si %t o, de grand sa

- Sia

Poser par mégarde le pied

dans un trou; faire un faux pas,
11

quin. - So sièn fi o, superficiel
lement, comme en passant.

glisser. (Formé des S. A. túc E, pied,

et si fr, charge.)

Sla chon opt, trébucher; avoir
les jambes enflées. - Sa sia ày o,

Siéng 4E.

Assidu, soigneux, exact.

(En S. A.,produire; se pron. sanh.)

glisser, tomber.
Siéc p)f () Donner à entendre par

Siêng hoc o , studieux, appliqué,
assidu à l'étude. - Siéng làm o #,

détours, parler à mots couverts.

actif, laborieux.- Siêng năng o Éé,

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

zélé, diligent. - Siéng di o f3, id.

diéc f , aussi.)

–Làm chosiéng # j o, faire avec
application, agir avec zèle. - Siéng

Rén siéc p# o, seplaindreindirec
tement. - Van siéc [IH o, se lamen

soigneux.- Sue siêng năng # o Éé,
assiduité, diligence. - Cách siéng
näng i o #é, assidûment, dili

ter, gémir, soupirer.- Sièc qua o
33 , id.

gemment.
Siém

Eé *.

Hésitation, incertitude;

accepter, acquiescer; adulation,
louange, flatterie, servilité.

Stét

*. Trancher, tailler, couper

en appuyant avec force. Voir thiét.

Sièm dua o #, aduler, flatter.

Bàn siét : o,couteaupour l'arec.

Nóisièm pjj o, parler avec hésitation,
faire le patelin.

Siéu jÉ *. Sauter par-dessus, fran

Jeune, tendre, faible,

Sién

chir, surpasser, faire ressortir.
A. V. Bouilloire, bouillotte.

débile, incapable. Voir sàn.
Sién

*.

Siêu sanh o AE, sauver la vie,
faire renaître. - Siéu dô o j#, être
délivré, être sauvé. - Nôi không siéu

Respirer péniblement;

anxiété, appréhension. Voir suyén.

Iljj 2 : o, langage peu intelligible.
Ching sién ji o, l'asthme.

– Siéu dao o JJ, espèce de lance.
– Cây siéu 3 o, id. - Cái siéu
u5 o, bouilloire. - Siéu nhô o ,

Opposé, contradictoire ;

.:
Sién

erroné, mensonger. Car. radical.

bouillotte. - Cdp siéu #à o, id.

Sièn nguvu o 4 , obstiné, entêté.
- Siéu
Sién

*.

Eaux

peu

profondes,

*. Détendre l'arc; arbalète

détendue; défaire, relâcher.

passage à gué; peu de chose, peu
important, mesquin. Voir thién.

Sièn kiin o H , voir les choses en
petit. - Sièn tri o 4g , esprit mes
" Se transcrit aussi par le car. jF.

Sim 7 % . Arbuste de la famille des

myrtacées. (Du S. A. sâm, même car.,
nom d'arbre.)
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i o, les baies de cet

cérémonie du mariage. - Lé sinh

arbuste (dont, d'après une croyance
populaire, les tigres seraient très
Sinh

friands).

Mouvant; enflé, gonflé.

(Formé des S. A. thùy 7k, eau, et
Sinh

AE*. Naître; produire, créer,

trinh

procréer, engendrer. Voir sanh.

-

Bât sáp sinh f

E o, terrain

mouvant, sol marécageux. - Sinh

Sinh sdn o js, multiplier. - Hóa

lén o f , se gonfler, se développer.

sinh 4 o, devenir, se produire, se
manifester. - Sinh nén o 4E, id.
Sinh

é, offrir.)

– Cái vû sâp sinh DE
gonflés, développés.

L ir o, seins

Instrument de musique
Sinh

Questionner, s'enquérir;

(bambou, bois). Voir sanh et sénh.

présenter une requête; dédaigner.
Sinh tièn o #, castagnettes, cli
quettes.

Sinh

Khû sinh HE o, refuser dédaigneu
sement. - Sinh sang o à 5, id. Làm sinh à # o, mépriser, faire fi.

-

Bétail à immoler, animal

offert en sacrifice. Voir sanh.
Sit % . Adhérer; très serré, juste;

Con hi sinh Ji

* o, victime. -

réunir, joindre, attacher. (Du S.A.

Tam sinh E o, les trois victimes ri

sát, même car., même signification.)

tuelles (bœuf, cochon, chèvre). Sát sinh % o, tuer les animaux. -

Sit rit o % j, serrer étroitement,

Sinh khâu o DI, le bétail en général.

ligaturer solidement.- Sit nôi off ,

Sinh

collé à la marmite (riz). - Ua àn
com sit jA # fff o, aimer le riz un
peu brûlé qui reste au fond de la

Soufre. Voir sanh, lu'u 5

et hoàng i . (Formé des S. A. thach

marmite.
-

Zi, pierre, et sinh AE, produire.)
Diém sinh 33 o, soufre et nitre.

Sit

- Bô sinh # o, soufrer. - Cd sinh
E o, sulfurique. - C6 tánh diém

sinh #
Sinh

(Formé des S. A. dièu

Sit sit o o, le cri de cet oiseau.

A toute vitesse ;
So

course folle; promptement, rapi
.

ué *.

Pousser, exciter; se dis

puter, se chamailler.

--So %3

Sinh

, oiseau, et

sât é , adhérer.)

: 3 o, sulfureux.

et

dement.

Perroquet (petite espèce).

# *. Elégance féminine, tour

nure distinguée; union, mariage.
Voir sainh.

Sinh lé o j , cadeaux de noces;

Établir une comparaison.

(En S. A., faucher l'herbe; se pron. sô.)
Sánh so i3 o, comparer, confron
ter, collationner. - So sánh o 3,

id. - Sông so # o, égaliser, as
1 4.
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o j, assimiler. - Con so Ji o,. le
premier-né. - So dô o J , chiche,

S6

avare, regardant. - Hay sanh so [l#

Sd

»

i3 o, id. - Cây so düa 3 o 33 ,
fayotier.
et jfj

.

Animal fabuleux, cheval

fantastique; passer rapidement.
Sd

So

Plantes sèches, foin, four

rage : couner les herbes.

Bambou tressé, espèce de

À la hâte, sans

passoire en osier pour liquides.

attention, sans aucun soin. Voir so.
Làm so # o, bâcler un travail.

Sd

Toile fine faite avec des

fibres de plantes; friser, ondoyer.
So

# . La boîte cranienne. (Formé

des S. A. côt H , os, et sô 3 , liste.)

Sd

crêpe, linon. Voir la.

So nguvôi o 1 , crâne humain.

Hâc sô cân nhit doan * o ffi E, un turban de crépon noir.

So ké chét o JL jF, les crânes des
morts. - So không o 2e, tête vide;
tête chauve. - S9 diva o fâ , noix
de coco.

Soie légère, étoffe claire,

Sd

Grand, élevé, important.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous.)
Sô

complémentaire.

Dôsô E o, grandement, noble

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

ment. - Nhà s6 # i o, belle de
meure, grande famille.

13.

Syllabe

sô %, faucher l'herbe.)
Sò sè o i , avoir la gorge embar
rassée. - Ho sò f o, rhume opi
niâtre; tousser beaucoup.

S6

Sort, destin, condition;

chiffre, numéro, nombre.
S6 phân o 3), sort. - S6 mqng

S)

Nom de petits molusques,

moules, coquillages. (Formé des
S. A. trùng iii , reptiles, et s6 %,foin.)
Con sò JE o, une moule. - Sò
ngao o #, coquillage pour la chaux.

– Sò huyt o fil , autre espèce.
Sd

# . Extrémité, pointe, sommet.

(Formé des S. A. kim 4 , métal, et

sô 3 , liste.)
Sö müi tàu o ff f , l'extrême
avant d'un navire. - Sô tén o 3é,
la pointe d'un dard, d'une flèche.

o fr, fatalité. - Lich só E o, des
tinée. - Thiên sô JR o, décret du
ciel. - Sô dinh nhuv vây o 7E II ZS,
le sort en a décidé ainsi. - Sông

chét tai só i E jf E o, la vie et la
mort dépendent du destin. - Sô
tôt o 2 , sort heureux. - S6 xâu
o H , triste destinée. - Bôi sô H o,
consulter les sorts. - Coi só i o,
id. - K" sô te o, selon le nombre
(fixé). - Bû sô ;é o, au complet.

– Phân s6 3) o, une part, un di
vidende. - Dôi sô # o, chiffres en
regard; comparer des comptes. Sô môt o & , nombre singulier; nu

méro un. - Sô nhiêu o f#, nombre

espacé, épars, élargi; sans soin,

pluriel. - S6 phân o 3) , dénomi-

par manière d'acquit.Voir thua.

nateur. - Ké sô #jt o, dénombrer,
So tài o ij , insouciant de ses
biens; prodiguer ses richesses. So bô o fi, faire des largesses ;
étendre, répandre. - So suât o à ,
à peu près, négligemment. - So

énoncer. - Ldy sô dân ji3 o E ,
faire le dénombrement des habitants.

- Bè sô H o, numéroter.- Vô sô

lit o, innombrable, incalculable.
Sô

# et % # *. Oiseau nouvelle-

ua o 3 , en passant. - Lua so
* O, * : acquit. - So sài

ment éclos; poussin, poulet; plu-

o *, avec indifférence, sans y re

mes qui commencent à pousser.

garder de près. - So luoc o % ,

sommairement. - An so g o,
manger un peu. - Bô so lâu * o

Lông sô * o, duvet. - Vdi sô
# # o, étoffe veloutée - Trái sô ;

jE, laisser dans l'abandon, se dés
intéresser. - So j o , par inad
vertence. - Làm so so # o o, faire

o, un beau fruit.
Liste, bordereau,

Sd

à peu près. - Bào so so

cata-

creuser en ne donnant que quelques
coups de bêche par-ci par-là. -

logue, registre; perplexe, agité;
se dégager; rayer, raturer.

Hàng so ly fj o #, balustrade,
rampe d'appui.

Sô bién tén o #E %, liste d'appel,
matricule. - Biên sô #E o, porter
sur la liste. - Sô bô o 3if, registre,
matricule. - Sô sách o li , cata-

So°

-#] . Origine des choses, com

logue. - Sô tay o ji, carnet de

mencement de tout, début de l'hu

poche. - Làm sd i # o, établir une
liste, cataloguer. - Dem vào sd *

manité; primitivement, jadis, au
trefois; terme numéral pour les

, o, porter sur la liste, inscrire au

catalogue, immatriculer. - Sd ra
o , délier, dégager, défaire. -Sô
lông o fi , se dégager de la cage, |
s'échapper, s'envoler (oiseau). - Sd
müi o iff, écoulement nasal, coryza.
- Bénh ho sô müi * pf o ii ,
rhume de poitrine et rhume de cerveau. - Cüwa sô Blo,
#| o, fenêtre. o
Nguva sô rôi Ey
j o j , le cheval s'est
détaché.

dix premiers jours du mois.

So» khai thién dia o H JR j , la
création du ciel et de la terre. -

Ban so fit o, autrefois, dès le début.
– Khl so» ig o, dès le commence
: o
: e :
de
la crea
naissance,
lors
E,
a
la
de
g o, tribunal
tion. - Tôa so
première instance. - So hoc o É ,
•v
première étude. - Ong so # o,

Communiquer par

ancêtre (le père du trisaïeul). - So
cáo o 4#, accuser pour la première

une ouverture; présenter des ob-

fois. - So tháp nhut o - - E , le

servations, exposer une supplique;
ouvert, patent ; étendu, relâché,

dixième jour du mois. - Nhon chi
so» J\ 2 o. les hommes à leur nais

Soy

j o o,

et
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du livre classique le Tam tu kinh

exposer quelque chose avec soin,
faire un rapport au souverain ;

texture, fil, fibre (chair, bois).
So

Sorte de peigne à cheveux.

So°

Nom générique des herbes

et plantes potagères.

Só bón o zx, rapport à l'autorité
supérieure. - S6 vân o 3 , exposé
net, compte rendu clair, précis. S6 cho o j , demander pour quel
qu'un. - Sô sô o , présenter un

So thuvc o f , se nourrir de vé

gétaux, manger des légumes.
Sy

. Avoir peur, craindre, re

o, demande, pétition, placet, re
quête. - Lôi só fj o, rapport,

supplique.-S6 sét o i , assoupi.

douter; confus, interdit, embar

rassé, timide, craintif ). (Du S. A.
tac, même car., même signification.)
Hay so l# o, très peureux, om
brageux. - So dau o j, avoir peur
d'être malade. - So ch6 o % E, avoir
peur des chiens (se dit d'un homme
sans courage). - So chêt o jF,
craindre la mort. - Làm cho so #

Toucher, palper, tâtonner.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Sô m6 o # , tâter avec la main.
– Sô sô o o, clair, évident. -

Tang tich sô sô HE j o o, lestraces
sont visibles, les preuves évidentes.

, - Sô sét o % , obscurci (parlant
de la vue).

% o, se faire craindre, en imposer,
effrayer. - So hâi o ;, frayeur,
*. Lieu, emplacement, rési

terreur, panique. - Kinh so # o,
crainte respectueuse. - Dâng sg
# o, redoutable, qui mérite d'être
craint. - Run so» # o, trembler de

peur.- So kinh tâm o : S, peur
épouvantable. - Làm cho nguôi ta
so hâi # %R 1 % o ; , épouvanter
les gens, inspirer de la terreur. -

Mây c6 so không )E E o 2 :, as-tu

dence, service; pron. rel. ce que,
ce qui, lequel; terme numéral des

pièces de terre.
Sö tai o E, à l'endroit de. Xû sô # o, localité, résidence. -

Phuong sô F o, pays, contrée. Sô tham bién o % #, résidence d'un
administrateur. - Sô nhà o #i,
lieu habité.-Sõ thuy o 7k, service

grandement peur. - Không so gi
hét 2 o 2 k, n'avoir peur de rien.
- Không so ai hêt : o # 3 , ne

maritime. - Quan sô tai É o E,
autorité locale, magistrat du ressort.
– Sô di o J'I, à cause de, pour ce

craindre personne.

qui est de, ce par quoi. - Sô tôn
o j , frais, dommages, dépens. - -

S'appliquer à un travail,

Hai sô dât 4- o f , deux parcelles

" Lapeur se confond souvent avec le respect. D'après les idées et les habitudes d'esprit de ce
peuple, on ne peut pas respecter quelqu'un sans le craindre en même temps,
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de terre. - Ba sô ruông E o li ,
trois lots de rizière. - Sô vào b6

o 1 ), 3i , le service de l'enregistre
ment. - Công sô ZS o, un lieu de
réunion publique.

Soan

Arranger avec soin, dis

poser convenablement, choisir,
préparer, mettre en ordre; corri
ger, modifier.
Suva soan tò giây f5 o E ] #f ,
mettre de l'ordre dans les papiers.
– Sûva soan trong nhà fi o } #i,
préparer tout dans la maison. -

Nom de pays; arbres ali

gnés; régulier, méthodique; ordre,
classe, rang; amertume, affliction,
vexation.

finir une affaire, terminer un travail.

munir de provisions pour un voyage.
- Soan lai o É , corriger, modifier,
revoir. - Tu soan é o, id. - Luc

– Säc sô f5 o, couleurs variées ;

soan # o, espèce de soie très fine.

Thanh sô

* o, frais, nouveau ;

teint frais. - Cây ddu sô * iii o,
arbre à huile (diptérocarpus).

Soan

*. Dire, raconter, exposer;

rapport, composition, rédaction.
Peine, chagrin, affliction.

Soan vân o 3c , faire un rapport,
rédiger un livre, écrire une relation.

Khô sô * o, amer, pénible. Chiu khô sô E # o, subir des vexa
tions, éprouver des infortunes. Làm khô sô i # # o, causer du cha
grin, faire de la peine.

Sodin

saisir avec violence, prendre de

force, enlever, usurper. Voir toàn.
Soán ngôi o # , usurper le trône,
toucher à la personne royale. - Soán
vi o fi , usurper des droits. - Soán
dât o fi , envahir un territoire. -

Fût de colonne en pierre,

base, soubassement, piédestal.
Soa

éy k . Épingle à cheveux, grand

Soán nghich o

Éj*.

, se soulever, s'in

surger.– Soán thành o ji , prendre

peigne pour retenir le chignon.

Sodii

S'emparer vivement de,

o jig, usurpation.

Commandant en chef;

conduire, diriger, gouverner.
Sodt

Chü soái =E o, chef suprême. Quan nguyên soái "É JE o, officier

examiner, rechercher, recenser.

général commandant en chef (titre

Soát mâ o H5 , panser un cheval.

porté par les gouverneurs militaires
3 o, chef d'armée, généralissime.

– Hài soát : o, brosse à souliers.
– Soát nhà o #i, perquisitionner
dans une maison. - Soát lai o 5 ,

– Bôn soái zx o, je, moi, le chef

faire le recensement. - Làm soát

de la Cochinchine). - Tuvómg soái

suprême.
Soan

Racler, gratter, frotter;

*. Traverse de porte, barre.

i # o, faire de tout. - Soât ci o
, faire des élections. - Soât thué
o Ét, percevoir l'impôt. - Tra soât

–- - -( 216 )- -é o, procéder à des investigations,

lumière); bien saisir, comprendre.

faire une information. - Soât binh

(Formé des S.A. hôa )x, féu, et lôi
o E , passer l'inspection des troupes,
recenser l'armée. - Cá soát # o,
un poisson de rizière.

,

pluie, tonnerre.)

j3. Étoffe rayée (de diverses

Soi sáng o fi ], illuminer, resplen
dir. - Soi mât o jii, se mirer. Kinh soi màt # o ji, miroir, glace.

teintes), syllabe complémentaire.

– Soi sáng trong long o fiJ } #,

(Pour le car. en S.A., voir ci-dessous.)
Vâi c6 soc # # o, étoffe à rayures.

subitement clair en son cœur.–Soi

Soc

éclairer l'esprit, illuminer l'âme; voir

xét trong long o # j #, scruter les

– Soc só o #, teintes, couleurs.
– Soc sqch o E, bruit de disputes.

consciences.

Sdi *. Chauve; un nom d'oiseau.
Sóc #H *. Premier jour de la lune,

commencement du mois; début,

origine; le nord; nom d'animal.

(Formé des S.A. tiéu E3 , cheveux, et li
#, tas de pierres.)
Ddu sói E o, tête chauve. -

Sóc nhut o E , le premier jour du

Sói ddu o JH, id.- Nguvòi dy sóiddu

mois. -Chánh sóc IE o, le premier
jour de l'année. - Sóc phuong o

15 jé o R , cet homme est chauve.

5F, région septentrionale. - Sóc

vitie précoce. - Sôi trán o Hi, front

vong o g, le 1° et le 15° jour de la

découvert. - Chim già sói 54 g o,

lune.-Con sóc J5 o, belette, fouine,

marabout (oiseau).

écureuil.

Se

* *. Lance de guerre; brandir

S6i

#. Chien sauvage. Voir lang.

(Formé des S. A. khuyèn J , chien, et
lôi ,tas de pierres.)

une lance. Voir giâo.
Coi sóc j o, veiller, garder, sur
veiller. - Anh c6 bāng lông coi sóc con

ngua ciia tôi không , El Hj # i o

Ch6 sói jE o, loup. - Sôi rùng
o fi , loup cervier. - Binh sôi E o,
armée de chiens, c.-à-d. troupe d'en
nemis, bande de rebelles. - Hoa

sur mon cheval?

sói il o, chloranthus.
cambodgien.

(En S.A., élever; réunir; se pron. sic.)

Sôi f#. Bande ou garniture de ri

deau, ornement de tenture; habile,
Sóc trăng o #, le nom d'un ar
rondissement en Cochinchine. -

adroit; très éloquent; nom d'arbre.

Mán sôc fi o, peuplades sauvages.

(En S.A., amas de terre; se pron. dôi.)

Soi J#. Éclairer, refléter; regarder,

scruter, voir, examiner (avec une
" Se transcrit aussi par le car. #.

Nói sôi ljj o, bien parler, s'ex
primer avec beaucoup d'éloquence.
– Cây sôi 3 o, eugenia nervosa.

S6i

#. Fort, robuste, bien portant;

alerte, dispos; d'intelligence vive.

des fils. (Formé des S. A. mich 34, fil,

et si HE, fonction.)

(En S. A., tas de pierres; se pron. li.)

Môt soi cô 3 o #, un brin
d'herbe. - Hai soi tóc 4= o , deux

Omg dy lin tuli mà con sôi # t
# #

# # o, ce monsieur est âgé,

mais il est encore robuste.

Sôi

f , aiguillée de fil. - Bût tùv soi
j/ É o, arracher brin par brin, fil
par fil.

fina). Petits cailloux, gravier.

(Du S. A. li, même car., même signi
fication.)

Som

Syllabe

complémentaire.

Cát sôi j o, gros sable, pier

(En S. A., piquer; tuer; se pron. sàm.)

raille. - Bá sôi i3 o, cailloutis. Dàng dá sôi lâm Hf i3 o , che

B6 som sém # 5 o %fk, vieux, cassé.

min pierreux.- Dông sôi # o,tas
de pierres. - Bât nhièu sôi fH f o,

Sóm

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., louer, flatter; se pron. sàm.)

sol caillouteux, terrain rocailleux.

Sóm som o j , très âgé. - Sôm
miéng o III , bouche sans dents. Sóm räng o , édenté.

– Nôi sành sôi pjj j4E o, parler avec
fermeté. - Lôi sành sôi fjjj4E o,
paroles dures, reproches sévères.
Sdi

i #E . Qui bout, qui bouillonne.

(Formé des S. A. thùy 7k, eau, et loi
E , pluie tombant sur un champ.)
Sôi lén of , bouillonnant. - Soi
bot ojjé, id. - Nuvóc sôi ; if o, eau
bouillante. - Trung nuvóc sôi E #
o, tremper dans l'eau bouillante,
échauder. - Nâu cho sôi : R o,
faire bouillir. - Com dā sôi rôi fil

Sôm

Bruit sourd et prolongé.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Om sôm à o,onomatopée: tapage,
vacarme. - La lôi om sôm # # #
o, crier, hurler, vociférer.
Sdm f . Avant terme, précoce, tôt,

hâtif, jeune; matin, de bonne heure.
(En S.A., amasser; se pron. liém.)

4io j , le riz a bouilli.- Ddu sôiiii
o, huile bouillante. - Sôi gan o
fant précoce. - Trái chin sóm quá
R é o ;E , fruit mûr avant terme.

JHF, bouillir de colère.
#H.

Syllabe

complémentaire.

(Du S. A. dôi, même car., dénudé.)
Long sôi fo, premier duvet.

Sri ft. Fil, filament, petit brin ;
terme numéral des cordes, des liens,
" Se transcrit aussi nar
p le car.

-

– Chét sóm f o, mourir jeune. -

An sém quá : o j , manger trop
tôt. - Lúa sóm 5g o, riz hâtif.
Thûc dây sóm 5 pi o, se lever ma
tin. - Sôm mai o j , le matin. Budi sóm mai H o , dans la ma

tinée. - Hôi sóm mai ndy lul o ;

-- - -( 218 )- -–Son dinh o iE, le nom d'une pré
o j , arriver trop tôt.

fecture de la province de Quâng yén
F # (Tonkin). - Son tây c ii ,

Son

# . Vermillon,

mi

le nom d'une province du Tonkin.

nium; au fig., pur, vierge; stérile.

– Tuv son # o, le nom d'une pré
fecture de la province de Bâc ninhjz

cinabre,

(En S.A., une montagne, se pron. lôi.)
C6 long son

# o, avoir un

nom d'une préfecture de la province

cœur pur. - Tiéng son 1 o, voix

de Nghé an 38 % (Annam). - Cây
son 3 o, arbre à vernis. - Nuoc
son # o, peinture. - Dâu son àiii
o, vernis, sandaraque. - Son kho
o i , siccatif, laque. - Cái tam son
5 E o, trépied, support de brûle
parfum. - Hop son [H o, boîte la
quée. - Cá son fr o, un petit pois

bien timbrée. - Bôi son 3 o, laquer
au vermillon, barbouiller de rouge.
– Bâng son : o, insigne rouge
(empreinte du cachet des hauts fonc
tionnaires). - Ldu son : o, palais

splendide. - Vo chông son iij E o,
ménage sans enfants. - Trai son
3 o, jeune homme (non encore
marié). - Bôn bà son i iu o,
femme stérile. - Gái son 45 o, id.
So'n

son d'eau douce.

S6n

#. Dévié; ébréché, craquelé.

(En S. A., couler (eau); se pron. sàn.)
[ L] *. Montagne, colline; haut,
Són canh o #, à moitié brisé.

agreste (souvent employé pour la
formation d'expressions géogra
S)n

Effroi, crainte, émotion.

phiques); vernis, laque; vernir,
laquer. Car. radical. Voir nûi.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Son lông o #, inquiet, décou

Son cuvóc o # , montagneux. Son nhon o N , montagnard.– Son
thüy o7k , eau qui descend des
montagnes, eau de source. - Cao

ragé. - Châng son EE o, qui n'a
peur de rien, qui ne s'émeut jamais.
– Chô sôn ig o, ne craignez rien.

son # o, haute montagne.- Tièu
son J, o, monticule. - Son duong

o àé, chèvre des montagnes, cha

Sôn

o #, le nom d'une préfecture du
district de Van m # # (Tonkin).

– Lac son 4 o, le nom d'une pré
fecture du district de Phuong lâm
# 5k (Tonkin). - Lang son H o,
le nom d'une province du Tonkin.

tendre,

frais.

(En S. A., produire; se pron. sàn.)

mois. - Son nguvu o 4 , bœuf sau
vage. - Son dièn o BH, rizière
haute (administrativement, rizière
de deuxième classe). - Luvu son g

o, chaîne de montagnes. - Son la

Épanoui,

Sön so o f , verdoyant. - Sön

sang o #5,frais, jeune, charmant.
Song

Deux par

deux,

par

paires, en double; égaux, sem
blables, assortis; mais, cependant,
néanmoins.

Song dao o JJ, deux glaives (dans
la même gaine). - Song sanh o E,

jumeaux. - Nhit song - c, une

–--- -( 219 )-c-paire. - Làm song à # o, assortir

par paires, par couples. - Vô song

4 o, qui ne se ressemblent pas,
qui ne vont pas ensemble;sans rival,

sans pareil.–Song le o f, cepen

Sông

j# . Eau qui coule sans cesse;

continuellement, sans s'arrêter.
(Formé des S.A. thuy 7k, eau, et dùng
JH, employer.)

Nói sông jj o, parler sans dis
continuer. - Làm sông à # o, faire

dant, toutefois, néanmoins. - Song
hành o fj , voyager ensemble. Song toàn o 2è , exprime que le mari
et la femme sont vivants tous deux.

sans s'arrêter. - Sông dia o t ,
mare, vivier. - Sông bài o # , un

- Nhut song môt dôi - o 3 j#,
pareils etformant bien la paire.

endroit où l'on se réunit pour jouer
aux cartes. - Cá sông # o, un
certain poisson de mer.

Song

-

H * *. Grille, barreau, treil

lage, persiennes, claire-voie, ba

Sông

Canot léger en bambou

tressé; petit insecte coléoptère.

-

-

lustrade.

Khai song H o, ouvrir le châssis,
ouvrir la grille. - Civa sd song :

' (Formé des S. A. châu f , embarcation,
et tring #R, couvrir.)

3 o, ouverture grillée, fenêtre à

jalousies.-Song cia o :|, la grille

- d'une porte. - Song ghé o JL, bar
reau de chaise.- Bóng song oj ,
établir un grillage. - Rào song gài

Sông

( ). Grand fleuve; un arbre.

(Du S. A. lung, même car., forte pluie.)
Sông lón o 3 , grand cours d'eau.

– Sông cái o 5, principal fleuve.
# # o jt, garnir de treillis, entourer

de grilles.-Con song Ji o, balustre.
Sông

Flots,

vagues,

houle,

- Sông truvóc o % , fleuve antérieur
(bras du Mékong, Cochinchine). Sông sau o # , fleuve postérieur
(autre bras du Mékong, Cochin

clapotis. Voir láng. (Formé des S.A.

chine). - Ngà ba sông 3 E o,

thuy 7k, eau, et long 5 , plaisanter.)
Sông gió o # , flots agités par le
vent. - Sóng dâp nhau o j f ,
clapotis des vagues. - Luon sóng
jo, lahoule; balancéparles vagues.

confluent. - Qua sông - o, traver
ser le fleuve. - Qua bén kia sông 3
jé 3 o, passer de l'autre côté du
fleuve. - Sông nai hà o : fj , le
fleuve des peines (dans l'enfer my
thologique). - Bi sông f3 o, aller
au fleuve (par euphémisme, aller

– Don sông ji o, balloté en tous

sens. - Sông bô dm dm o # # #,
les vagues déferlaient avec fureur.
: o ;E , le
– Tàu nhây sông quá f
vaisseau tanguait énormément. -

Ghe nhdy sóng di # p4: o j , la
barque étaitfurieusement ballotée par
les flots.

" Se transcrit aussi par le car. i .

-

faire ses besoins).–Di sông kiét f3
o #, avoir le ténesme. - Sông ngân

o #R, voie lactée.- Cây sông 3 o,
espèce de sycomore.
Sông # . Être de ce monde, vivre,
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exister; os, substance; cru, vert,

Sôt 2f . Inattention, inadvertance

pas assez cuit, pas encore mûr.

passer outre à, oublier, omettre.

(Formé des S. A. sanh AE, créer, et long

(Du S. A. suât, même car.,à la hâte.)
Bô sôt tén # o %, omettre le
nom. - Viét sóthai chi E o 4-5 ,

5 , habile.)
Su sông # o, la vie, l'existence. N6 côn sông fin , o, il est encore

passer deux mots en écrivant. -

vivant. - Làm cho sông # # o,

Không sôt ai hét : o #

vivifier. - Sông dai o EÉ, vivace,
avoir la vie dure. - Sông lai o 5 ,
revivre, ressuciter. - Sur sông lqi ;
o 5 , résurrection. - Bât côn sông
j7 # o, prendre vivant. - Thit

oublié personne. - Côn sôt môt dèu
3 o 3 H, il reste encore une
chose. - Sôt mât o ji, être absent,

sông si o, viande crue. - An dô

faire défaut.

Sit

%.
(petits coups)
- - Onomatopée
pee (p
p

(En S.A., tremper (fer); se pron. toái.)
Sôt sôt o o,petits coups secs.Sôt sôt cào dât o o j # f ,gratter le

sông % E o, manger des crudités.

– Côn sông

t , n'avoir

: o, pas cuit, pas

mûr; encore vert, encore vivant. -

sol, fouiller la terre. - Sôt sat o

tié mort, moitiévivant. - Niva sông
nüva chin 44 o 44
, moitié cru,
moitié mûr (correspondant à bán sanh

bán thuc 22 AE 2P

*, bruyamment.
Sôt

). - Trái cây

Chaleur extrême; ardeur

trèsvive; brûlant, chaud, fervent.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

sông sit i5 53 o %, fruits verts. -

Com sôngfil o, riz pas assez cuit.
Muvong sông E, o, épine dorsale.

Sôt sàng o 3k, ardent, fervent.
– Cách sôt sàng é o 3k , ardem
ment. - Sôt mén o fi , brûlant

Sp # . Tomber en ruine.Voir sáp.

(Formé des S. A. nguv fi , poisson, et

d'amour. - Kinh doc sót sàng g

liép 4 :, couvercle.)

o 3k, fervente prière. - Tánh sôt
sâng E o 3k , tempérament chaud,

Sp xuông o F, s'écrouler, s'af
faisser. - Cá sp # o, nom de

nature ardente. - Rét sôt sàng j o
3k,fièvre chaude. -Sôt giân o i,

poisson.

violente colère.

Sp j #. Un arbre qui pousse sur

Sôt l '. Remettre (du riz cuit) d'un

les terres élevées et dont les feuilles

tendres peuvent se manger crues.

bol dans un autre (en poussant le
riz avec les deux bâtonnets). (En

(Formé des S. A. môc 7k, arbre, et

S. A., crier, gronder; se pron. thât.)

liép 4 , couvercle.)
Sot

% . Espèce

de

Sót lai o 5 , mettre de nouveau.
– Sót com off, donner encore du
petit panier.

riz (pendant le repas).

(Formé des S. A. truvóc ff, bambou, et
Su

| %. Nom d'arbre; pieu, pilotis.
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ritier.-Thái ti thiéu suv +

sô 23, paille.)

le vice-précepteur du prince héritier.
– Bai suv k o, un chef bonze. -

Su si o #, rude, grossier, couvert
d'aspérités. - Su so o fi, négli
gemment, sans aucun soin. - Cây su
% o, bois de palissade.

f J» o,

Omg su # o, id. - Su phô o ,
maître, professeur, artiste habile. -

Pháp suv # o, magicien, devin. Danh suv 23 o, savant de haute répu
tation. - Huvong suv fj o, notable

Su

. Syllabe

complémentaire.

lettré (chargé de la direction de
l'enseignement dans un village).

(Du S. A. tu , même car., penchant.)
Su cánh o 33, ailes pendantes,

Bambou (espèce); crible,

traînantes. - Bâu su HH o, tête
penchée en avant. - Su màt offi,
paraître en colère, avoir l'air furieux.

châssis, tamis; passer, tamiser.

Se fé|*. Terrible bête carnassière
Sti

. Macérer, pétrir, mastiquer.

Con suv ti Ji o f , le lion (on dit
aussi son quân III jE , le roi des

(Du S. A. tâu, même car., secouer.)
Sú bôt o #, pétrir de la farine.
– Sú com off, mâcher du riz cuit
our g
gaver un p
Detit enfant).
pour

montagnes).
Sue

*. Affaire,

œuvre, travail,

chose, action (se dit plus particu
3 .

Consulter

les magiciens.

lièrement des choses morales)

(Du S. A. só, même car., sort, destin.)

bonne aventure. - Sü qué o # , id.

Công sur ZS o, affaires officielles,
travaux publics. - Tuv su fl, o, af
faires privées, travail réservé. -

#(. Un grand poisson de mer.

Chánh su IE o, questions d'Etat, af
faires gouvernementales, politiques,

Sü bôi o E , chercher (ou dire) la

(Formé des S. A. nguv f , et s6 3 ,
sort, destin.)
Cá sü # o, coracinus. - Thit câ
sü là cúng lâm # # o # E , la
chair du poisson sù est très dure.

diplomatiques.– Chù sup = o, chef
de bureau. - Quan länh su É: fH
o, chargé d'affaires, consul. - Sanh
sur AE o, créer des affaires, chercher
des histoires, susciter des embarras.

– Su dôri o f *, les choses de la vie,
Sue Éf *.

Homme

sage, instruit,

capable; maître, docteur, profes
seur; bonze, magicien; réunion,
multitude, bande, troupe.

les affaires humaines. - Thông sur
jii o, interprète du gouvernement,
traducteur officiel. - Lich sup E3 o,
poli, aimable, distingué, bien élevé

Thái suv - o, le précepteur du

(se dit surtout en parlant des femmes,
des jeunesfilles).– Dôn bà lich su

roi. - Thiéu suv J» o, le vice-pré
cepteur du roi. - Thái tu thái suv k
HF k o, le précepteur du prince hé

jii iu E o, une femme charmante.
– Dân sur R o, le peuple, la popu
lation. - Moi sur 4 o, chaque chose,
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không , E o 2 2 , qu'avez-vous ?
(moralement).

*. Faire exécuter des ordres,

donner des instructions.
Già si 5 o, dans le cas où, sup

Sur f# *. Dresser, ficher en terre.

jj 5 o, faire des suppositions.
Faire aboutir, pousser à
*. Notes historiques, annales,

la réussite; faire exécuter, donner
des ordres; mission, ambassade

chroniques; historien, chroniqueur.

(toujours composée de trois fonc
tionnaires).

tion. - Bai nam si ki k p# o E ,

Quôc sùv E o, l'histoire d'une na

histoire du grand empire d'Annam,
Quan khâm si É: 3 o, commis
saire impérial, chargé de mission. -

annales annamites. - Sách si j
o, ouvrage historique, annales. -

Quan chánh si É IE o, 1° ambassa

Nguv sü 4é o, historien impérial
(ou royal).- Thánh si g o, his

deur. - Quan ph6 si É El] o,
2° ambassadeur. - Quan bôi sú É
f# o, 3° ambassadeur. - Sai sû é

torien sacré. →- Si ki nhà Lé o E

o, envoyer une ambassade. - Bi si

#i 3 , historien de la dynastie des
Lé.- Thông si ki # o EE,se dit de

j3 o, aller en ambassade, partir en
mission. - Su quan o É , envoyé
officiel. - Sû nhon o W , messager.

quelqu'un qui est versé dans les an
nales. - Sur thân o E5 , annaliste,

– Sue thân o E5 , légat. - Quan
thông si É # o,titre porté par les

niqueur officiel.

résidents supérieurs de l'Annam et
du Tonkin. - Quan công sú É ZS
o, titre porté par les résidents de

historien. - Si quan o É , chro

*. Cheval qui a une allure

rapide; aller vite, courir, se hâter.

l'Annam et du Tonkin. - Sû dô o

fiÉ, apôtre. - Sûe thân oji , ange.
→- Thién si JR o, messager céleste.
- Chuôi sû je o, banane (espèce).
- Hoa sû il o, fleur d'ambassadeur
(la fleur du frangipanier).

Sua 3. Cercle en bambou tressé.

(Du S.A. s6, même car., bambou tressé)
Sua nón o 3 , espèce de calotte en

bambou tressé qui se trouve dans
l'intérieur du chapeau des femmes

annamites. -Se sua% o, se vanter
# Ej *. Houe, pioche,

se faire valoir.

herse;

creuser le sol, fouiller la terre.
Sùdièn o BH, travailler les champs,
labourer les rizières.

.

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., soustraire; se pron. trie.)
Sdc sù * o, hébété. - Nôi sdc
sùv pjj o, parler en bredouillant.

Sua

. Aboyer, japper,

hurler.

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
sd 3 , catalogue.)
Tiéng ch6 sua 1 jE o, aboi,
aboiement. →- Ch6 süa àn trôm %iEO

% #, le chien aboie contre les vo

leurs. - Sua bdy o 11S, aboyer à
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faux. - Süa ma o , id.; litt.,
hurler contre les revenants (comme
nous disons « aboyer à la lune»). Sua hùa ojDI, aboiements continuels,
concert de chiens. - Sáng süa fi] o,

très clair (parlant du temps).
Sura

Ouvert,

élargi, espacé.

Sia %. Lait;

plantes

laiteuses.

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et si
f , mission.)
Süpa bò o ii , lait de vache. Sûva dé o #, lait de chèvre. - Nān
süwa # o, traire le lait. - Bû süwa
[lfi o, téter. - Uông sùva bò HE o ii ,
boire du lait de vache. →- Süpa ddc o

(Du S. A. so, même car., même signi
fication.)
Suva rác o , rare, épars, mince,
délié. - Suva rdo o É, clairsemé.
Sira

.

Régir; refaire, réparer,

approprier, corriger,

modifier.

(Du S.A. sû , même car., faire aboutir.)

#, lait concentré. - Bánh süwa ijq
o, beurre, fromage. - Bánh süa jJ
o, battre le beurre, faire du fro

mage.– Côn hôi süwa jé / o, sentir
encore le lait (se dit des petits jeunes
gens qui veulent faire les hommes).

– Cà mäng cà sia 3 * # o,
bouillant, impétueux, mais encore

jeune et sans expérience. - Cö süa
Siva tri o É , faire aboutir; im
poser par la force. - Sûva minh o
f , se corriger, s'amender. - Sûva
lai o 5 , remettre en état, modifier.

– Suva day o pf *, corriger (par la
mer. - Suva nét minh lai o } fr
5 , se corriger de ses défauts. -

Siva bài o j , corriger des devoirs
(d'écolier).- Suva soan oj , pré
parer, disposer, mettre en ordre.–
Siva luât lai o f 5 , modifier la loi.
- Siva luât phép o f# #, réformer

# o, laiteron.
Mollusque sans coquille
(plusieurs espèces); castagnettes.

(Formé des S. A. nguv f , poisson, et
si f , mission.)

Sia giô o #5, méduse, poulpe,
holoturie. - Dánh sûra jiJ o, jouer
des castagnettes. - Dánh siva miêng
jJ o III , claquer des dents.

Suit 2f *. Précéder, être à la tête,

les mœurs, modifier les coutumes.

- Suva laitôt hon o 52 J / , changer
en mieux, améliorer. - Suva dung o

diriger, guider, conduire, com
mander; suivre, obéir.

JH, approprier, rendre plus aisé à

Suât tién o 35, prendre la direc

faire. - Sâm siva # o, apprêter,
réparer le désordre, remettre les
choses à point. - Suva lông o #,

tion, aller en avant, servir de guide.
-- Suât suv o Éii, conduire une

s'amender, se corriger.- Sûva tánh

binh o E , id. - Suât tánh o E,
faire selon son bon plaisir, suivre sa

o , refaire sa nature. - Nôi siva
j o, parler avec un bon accent,

troupe, diriger une armée. - Suât

propre inspiration.-Dóc suât É o,

bien prononcer. - Anh nói siva lâm

être le chef, diriger, conduire. -

4 pjj o i , vous avez un bon ac
cent, vous parlez très bien.

Suât dôi o 3 , capitaine, chef d'une
compagnie de 5o hommes.
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Onomatopée (liquide qui

bouillonne); émotion, agitation.
(En S. A., sentir (odorat); se pron. súc.)
Suc suc o o, bouillonnement. -

Sùng suc # o, bruit de querelle. Sùng suc trong nhà luôn luôn # o i
#i ià à, les disputes ne cessent
pas dans la maison.
Sic

Suc | # .

Encourager

la

haine,

nourrir l'orgueil, aider les mauvais
penchants; convulsions, spasmes,
crampes.
Entasser, amasser; réunir

Sic

des provisions de bouche, serrer
les denrées.

Súc tich o i , rassembler, réunir.

#. Rincer (bouche, bouteille).

– Súc chûng o

, aider le peuple.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Súcmiéng olI, se rincer la bouche,
se gargariser.–Súc ve o i , rincer
une bouteille. - Nuvóc sûc ; 3 o,
eau pour se rincer la bouche.- Chén
sûc miêng iii o III , rince-bouche.

Sic

3 *. Percevoir, sentir (odorat)

Surc

Soudain, aussitôt, tout à

coup; par hasard, à l'improviste.
(Du S.A. truvc, même car., tout droit.)

Sic

* *. Nourrir, élever, soigner;

ce que l'homme entretient pour
son usage; animal domestique.
Hàm sic A o, étudier beaucoup.
– Súc sanh o E, animaux de bou
cherie. - Luc súc 7* o, les six ani
maux domestiques (qui sont : mā H5,
le cheval; nguvu 4 , le bœuf; duvong
-É, la chèvre; ké 3é, la poule;
khuyèn J , le chien; thl 3K, le co
o, gros bétail (buffles et bœufs).
– Duvong chiên luc súc àÉ # * 7 * o,

petit bétail (chèvres et moutons).

Nh6 suvc lai 4 o 5 , se souvenir
tout à coup.

Suvc nhin o i3 , aper

cevoir aussitôt. - Suvc chôc o j , à
l'improviste, subitement. - Surc
tinh o , en sursaut; surprendre.
Stic ffj *. Donner des ordres avec

autorité, ordonner, enjoindre; être
ferme, fort; le pouvoir, la force.
Sûoc dân o JE , commander aux
populations. - Sic mang o fr, in
jonction, commandement. - Sic
trât o jL, envoyer un ordre. - Suc
tri o 4gl, transmettre des ordres su

périeurs (pour les faire exécuter).
Sic j# *. Agiter fortement, secouer

en divers sens; entraîner, emmener
de force.

Ra sic

: o, montrer sa force;

pousser à. - Sûrc luvc o jj , id. Rán sic Hj o, s'efforcer de. - Gâng

sic H o, id. - Hét sic k o, de
Sic

# *. Grosse pièce de bois (en

tière ou débitée en planches).
Sic g6 of , pièce de bois pour la
construction.
chevron.

Cây sic 3 o, latte,

toutes ses forces; à bout d'efforts,

épuisé. - Tôt quá sic 2x ; i o,
excellent, superlativement beau. Sic manh o # , force physique,

puissance. - Suc khöe o

, en

train, bonne santé. - Cách sic manh
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bienfait, rejeter une faveur. - Suy

rité, avecvigueur.- Dùng sic châng

luân of , déductions, conséquences ;

nén JH o EE 4E, abuser de sa force,
employer son pouvoir mal à propos.

lai o 5 , rechercher, revoir; réflé

les suites d'une délibération.- Suy

– Giân quá sic ii ;E o, colère

chir mûrement. - Suy tuvông o

poussée à son paroxisme.

: , penser, méditer. - Suy lé o
g, raisonner.- Suy luong o H ,
peser. - Suy xét o , considérer.
- Suy di xét lai o j3 # 5 , peser
mûrement les choses. - Sup suy

Stic

et

Frotter, polir;

vernir, peindre; orner, décorer;

préparer,disposer.(Dans les paysde
langue annamite, ces deux car. se

prennent parfois pour le précédent )
Thü sic # o, orner la tête, garnir
la chevelure. - Vân sûc 3 o, gra
cieux, élégant. - Sûrc nguvu sanh o
4
E, préparer des animaux de
boucherie pour les sacrifices.

Suy 3& *. Usé, fané, ruiné; déchu,
diminué, amoindri; épuisé, débile,
sans force.

Suy lão o i3, usé par l'âge. Suy nhuoc o # , faible, débile, sans

vigueur.-Suy yéu o g , physique
Alliance, union, parenté

Sui

ment épuisé. - Càng ngày càng suy
# H # # o, tomber plus bas de jour
en jour. - Nhà suy ii o, maison
qui décline. - Nuvóc suy j# o, na

(par arrangement de mariage).
(Formé des S. A. ni

r, femme, et

loi E , pluie sur un champ.)

tion déchue, pays ruiné.

Suigia o &, parents par alliance.
- Sui trai o , les parents du
mari. - Sui gái o f ;, les parents

de l'épouse. - Làm sui ié o, s'allier.

Suy

% *. Marcher lentement, sans

se presser. Car. radical.Voir tuy.

– Làm sui gia v6i # o # R , faire
alliance entre.

Sit

Súy Éj *. Général en chef.Voir sodii.

i#. Eau qui coule, larmes qui

Nguvon siy JE o, officier général.

tombent. (Formé des S. A. thiy 7k,
eau, et loi E , pluie sur un champ.)
Sut sùi fit o, verser des pleurs.

Tâter, palper, chercher
Súy
à se rendre compte en touchant;

mesurer, estimer, évaluer, définir,

expliquer.
Écarter de la main, re

Suy

Bât siy 7 o, qui ne peut être
jeter, refuser; examiner, recher

cher; réfléchir, méditer, peser; in
férer, conclure.

évalué. - Suy môo j , conjecturer,
diagnostiquer.

-

Suy xuât khûe o H H3, fuir les
responsabilités, se dérober aux obli
gations. - Suy on o ., refuser un

Suyén l # .

Avoir

la

respiration

courte et haletante, être essoufflé,
hors d'haleine.

II.

15

– - -( 226 )-e--

Khi suyèn 3 o, haleter, suffoquer.
- Hao suyén [l# o, respirer avec
peine.- Bénh suyèn ; 5 o, l'asthme.
- Nguvôi mâc bénh suyèn 1# # #

pléter; occuper une fonction; plein,
nombreux, compact, serré, so
lide; beau, long, haut; rassasier.
Sung quan o È:, remplir des fonc

o, un asthmatique.

tions officielles. - Quyèn sung #
o, occuper provisoirement un em
ploi. - Sung sú o fi , occuper un
poste diplomatique. - Sung män
o ii , trop plein, qui déborde. Sung suvóng o i , atteindre le der
nier degré de la jouissance volup
tueuse. - Sung dân o Eé, qui a de

Sum 3* *. Bois touffu, forêt épaisse,

taillis, fourrés; sombre, noir.
Sum môc o 7v , acajou. - Sum

hiép o A , serrés les uns contre les
autres, rassemblés, réunis.
en

nombreuxhabitants. - Sung thuvông

bambou; instrument de musique.

cáo già o : 4F #, récompenser

Sum

% *. Réunion

de

tubes

un dénonciateur.
Sum

Syllabe complémentaire.

(Formé des S. A. môc 7 , arbre, et
câm #, empêcher.)

Sung

- Émotion,

inquiétude;

ému, troublé, affecté, intimidé.

Sum xuông o F,s'affaisser.
Sung
v
Sùm

|
Tas, monceau; accumuler.

Sycomore. (Formé des

- S. A. môc 7 &, arbre, et sung jt, plein.)

(En S. A., pic, sommet; se pron.sdm.)

ung ff *. Tube en métal, arme à
Sun

Descendre,

s'affaisser;

plier, tomber; os tendre, cartilage.
(Formé des S. A. nhuc JH, chair, et tón
#, pénétrer.)
Sun luvng o & , plier les reins

(sous le poids d'un fardeau).→- Möi
sun xuvong # o E , être brisé de
fatigue, abattu, harassé.
Sin

#. Mâcher drôlement (comme

les gens qui n'ont plus de dents).
(Du S. A. tôn, même car., agiter un
liquide dans sa bouche.)
Sún com off, mâcher le riz cuit

dont, selon l'usage, on gave les petits
enfants. - Răng sun 3 o, chicot.

feu, canon, fusil.
Khàu sing DI o, bouche à feu.
– Sûng lón o é , canon. - Sung
gang o # , canon de fonte. - Sing
dông o #j, canon de cuivre. - Sung
tay o jii, fusil, pistolet. - Süng
hiép o â , fusil à deux coups. Sûng diéu thuong o * ff , fusil de
chasse. - Sing sáu long o 35 3 ,
revolver à six coups. - Sûing binh
o , fusil de troupe. - Thuôc sing

# o, la poudre. - Ban sing i o,
les projectiles. - Nap sing fjj o,
charger une arme à feu.- Bân sung
4 o, tirer un coup de feu. - Tâp
sing , o, faire l'exercice ou la ma
nœuvre. - Vâc sing ji o, l'arme

sur l'épaule. - Tiêng sing lón bân
Sung

5E et

Remplir,

com

[1 # o :é 542, bruit du canon, canon
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nade. - Môt khâu sûng & DI o,
Corne, défense ( ). Voir

Sùng

une bouche à feu, un fusil. - Giây

sing # o, permis d'armes. - Có
giây súng không # # o
vous un permis d'armes?
Sùng

, avez

*. Haut, éminent,

giâc. (Formé des S. A. giâc f , corne,
et lâng &, monticule.)
Loàivât c6 sùvmg # # # o, bêtes
à cornes. - Sùng nai o % E, cornes
de cerf. - Sùvng tây o EÉ, défense
de rhinocéros. - Sùvmg trâu o ,

digne

de respect; adorer, honorer.

cornes de buffle. - Sùvng bò o li ,
" Khâm sùng 3 o, avec grand res
pect. - Sùng thuong o fij , au plus

cornes de bœuf.-Bung sùng Ej o,
heurter des cornes. - Luvo c sùvmg

haut degré. - Kinh sùng # o, por

% o,peigne de corne. - Bô bäng

ter un grand respect. - Sùng Phât
o #, rendre un culte au Bouddha.

sùvmg E 5 o, objet en corne.
Sieng

Etonnement, stu

33 et

Vers, insectes, reptiles.

péfaction; distrait, inappliqué.

(Du S. A. trùng, même car., même si
gnification.)
Sùng sán o jij, ver solitaire. -

(Du S. A. sdng, même car., se tromper.)

Sùng #.

Sing sôt o 4é, perdre la tête,

être stupéfait. -Quén sing i # o,

Sùng àn o %, piqué par les vers.

oublier.-Sing di o f3, demeurer

absolument interdit. - Bing sing
Süng

4 o, immobile d'étonnement, de
stupeur.-Vgó sing H4E o, regarder

Amitié, bienveillance;

grâce, faveur.Voir lüng. A.V. Con
cave, déprimé, enfoncé.Voir hüng.
Süng ái o g , tendre affection,

amour. - Noi süng JE o, vallon,
vallée. - Lô süng , o, dépression

niaisement en l'air.

Sudi

Nom d'arbre; poutre,

chevron, bois de charpente.

de terrain, bas-fond; creux, concave.
Suôi

Source, fontaine, petit

ruisseau d'eaux vives. (Formé des
Sung

et % . Tumescence, con
S. A. thüy 7k, eau, et lôi #, pierres.)

tusion, grosseur; gonflé, tuméfié.
Nuvóc suôi f o, eaux vives, eau
de source. - Suôi nuvóc o #, claire
fontaine.-Suôi don o j , la source

(Du S. A. toan, même car., douleur.)
Sung sôt o %, inflammation. Suvmg lén o if , tumeur, enflure,
meurtrissure. - Làm cho suvmg lén
iÉ % o f, enfler, tuméfier. jambe a enflé. - Chô suvng fE o,
l'enflure, la partie enflée.

chante, le ruisseau murmure. -

(de l'enfer bouddhiste).
Suvori

É. Étendre, épandre; saler.

(En S. A., envoyer; se pron.sai.)

* Les cornes tendres des jeunes cerfs sont employées en médecine.
1 5.
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sèche un peu salée.

grande poutre faîtière.Voir surông.
(Formé des S. A. nhuc p3, chair, et son
lll, montagne.)
Muvong suvôn E, o, les côtes. -

Suvôi )ft. Chaleur du feu; rougeole.

Canh suôn # o, le flanc. - Thit
(Formé des S. A. hôa )k, feu, et si fr,
nom de fonction.)
Suvôi lü a o % , se chauffer auprès
du feu. - Suvõi minh o fr, se
chauffer, se sécher.- Lén suvôi fo,
avoir la petite vérole.
Sudn

Préparation culinaire, es

pèce de pâté à base de crevettes.

xuvong suvorn chiên j# E o # f , côte
lette de mouton. - Cái suvôn nhà D5
o #i, la charpente d'une maison.
Suong

%é *. Malle, coffre, caisse.

Voir tuong.
K suong & o, coffre à vêtements.
– Môc suvong 7 o, caisse en bois.
– Phong suwong E o, soufflet.

(Formé des S. A. thuvc f , manger, et
luân f , ordre, rang.)
Suro'ng

An suôn g o, manger de ce pâté.
Sudn

*. Appartements latéraux,

cabinets de côté, petites chambres.
Voir tuong.

. Droit (se dit des arbres)

Suvong phông o E , chambre de
(Formé des S. A. môc 7K, arbre, et luân
f , ordre, rang)
Suôn duôn duôn o 45 45, droit,
lisse, sans nœuds (arbre). - Cây
suôn # o, arbre bien droit; arbres
bien alignés.

débarras.

Suong # E *.

Vapeur, rosée, gelée

blanche; pénible, dur, sévère.
Suvong tuyêt o , rosée congelée,
grésil, giboulées. - Mù suong :
o, brouillard. - Trôi suvong mù ZS

Suôn

. Seul, simple, ordinaire,

o

, il fait du brouillard. - Suong

sans recherche, sans ornement.

(Pour la décomp.du car., voir ci-dessus.)
Nói suôn lljj o, s'exprimer simple
ment, parler sans façon. - Boc suôn
Et o, lire naturellement, sans chan
ter, sans chercher les effets.
Sucon

ill. S'écouler, SortIr, Suinter.

(Du S. A. sáng, même car., source de
montagne.)

sa o 39, gouttes fines de rosée. Rudi suvong suong ji o o, arroser
tout doucement. - Suwong oai o E ,

digne,grave, imposant, majestueux.
– Băng suvong k o, réduit à la
dernière extrémité. - An suong
nâm tuyét : o i3 3 , mener une
existence pénible; litt., vivre de ro
sée et coucher sur la neige.
Suong

Veuve, seule, aban

Suwon máu o j , suer du sang.
donnée, délaissée.
Suôn

Côté, flanc; charpente,

Co suong HR o, femme veuve.
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. Endurci, insensible; être

confus, honteux; gâté (tubercule).

Suôt 2f . Pénétrer, approfondir.
(Du S. A. suât, même car., diriger.)

(En S.A., se tromper; se pron. sdng.)
Suong mât o fi, rougir de honte.
Suong #Ré *.

Suôt hay o IlÉ , comprendre claire
ment, connaître à fond. - Thông
suôt # o, bien connaître. - Suôt
chùvmg o #, sans bornes, absolu
ment. - Cái suôt D5 o, navette de

Étui pour l'arbalète.

tisserand.
Suong

# *.

Le plaisir porté au

plus haut degré; jouir (charnelle
ment parlant); joie, contente

52

Suôt

# *. Ramasser avec les deux

mains, cueillir, amasser, réunir.

ment, jouissance, volupté; se ré

Voir chuyé .
pandre, pénétrer.
Suôt lá di o # f3, faire tomber

Sung suvóng 55 o, jouir pleine
ment, voluptueusement. - Suvóng
mi o #é, plaisant, agréable. - Vui
suvông

les feuilles d'un arbre, effeuiller.
Su'dt %. Surmonter des obstacles,

S o, éprouver un grand

s'ouvrir un passage, montrer de

plaisir, être très heureux.- Suvóng
long o #, délectable, délicieux

l'énergie; déchirer, lacérer, écor
cher. (Du S. A. sát, même car., vi

(cœur). - Suvông y o j , id. (es

prit).–Suvóng taio , qui charme
l'oreille. - Suvómg mât o fi , qui
plaît aux yeux.

gueur, cruauté.)
Sán suvót ij o, affronter le danger
en souriant. - Suvót da o 3, dé
chirer la peau. - Làm suvót i # o,
se montrer intrépide.

Suông f%. Charpente. Voir surôn.
(Du S. A. luong, même car., même si

gnification.)
Suvông nhà o #i, charpente (ou
poutre de faîte) d'une maison.Suvông ghe o 3 , quille de bateau.
- Suvông nón o 4, la carcasse (ou
la forme) d'un chapeau.
Surô'ng

lé *. Herbes odorantes; li

queur parfumée pour les sacrifices.

Sup

Faire un faux pas, tomber.

(Du S. A. lap, même car., être entraîné)

Sup xuông o i , faire une chute.
Sut # . Reculer; être en arrière.

(En S. A., règle, loi; se pron. luât.)
Sut lai o É , égaliser; reculer.
– Sut giá o fH, baisser le prix. Sùi sut j o, verser des larmes.

Car. radical.

Chü suvõng = o, maître des liba
tions, directeur des banquets.
Suông lfj . Trembler de peur;
grande frayeur, terrible émoi.

Sit Z* .

Qui échappe, qui glisse.

(En S. A., commander; se pron. suât.)
Sût tay o ji, glisser des mains.
– Sút con o J5 , avorter. - Chiu
sût E o, s'avouer vaincu, se re

connaître inférieur. - Thua sût fr

o,être dépassé par. - Sût dây of ,
corde qui se défait. - Con nguva sût
dây rôi Ji

j o%

j , le cheval

s'est détaché.

Surt

7j.

quelqu'un cache, procéder à des
investigations, quérir, rechercher,
fouiller, remuer, bouleverser(pour

trouver); réunir, rassembler.
Suu thât o # , perquisitionner
dans une maison. - Suu thué o Ét,
les impôts réunis. - Công suu Jj o,
travaux, corvées, prestations en na

Pas assez mûr, pas assez

cuit; encore trop dur, difficile à
mâcher, très pénible à faire.

ture.

(En S.A., force, vigueur; se pron. lupc.)
Cât surt sut ] o o, couper avec
peine (corps dur, ou mauvais cou
teau).–May sut suvt j o o, coudre

difficilement (étoffe épaisse, ou mau
vaise aiguille).

Sueu

Suru fEX et

Prendre femme,

se marier (légalement).

l ' . Ebréché, échancré, fendu.

(En S. A., paroles dures; se pron. thât)
Sit da o 3, écorcher la peau,
égratigner. - Sût moi o , avoir
la lèvre fendue (bec-de-lièvre). Sût mé o #é, ébréché, fendillé.

Suu

- Tremper dans l'eau, faire

macérer, laisser fermenter.

Suu tiu o ji, préparer des bois
sons fermentées.

Monter la garde, faire

des rondes, aller en patrouille.
Sueu

Poupe; terme numéral

des barques et des navires.
Seu

Suru

Le bruit du vent qui

souffle; sifllement de la flèche.

HHr *. Projectile; caractère ho

raire et deuxième lettre du cycle

duodénaire (bœuf, buffle).
Ki siu nién E , o 4E, l'année cy
clique correspondant à 1889. Giò» sivu H# o, de une à trois heures

Suru

Ta

3 et j#

.

Chercher ce que

Peu de chose, petite quan

tité, de peu d'importance, infime.

A. V. Je, moi, nous (parlant avec
autorité, supériorité ou arrogance).
Ta tièu ti o J, f ,une bagatelle,
un rien. - Hào ta f o, qui a
augmenté, qui s'est amélioré. Nguôi ta 15 o, les hommes, les

du matin.

gens, on. - Nguvòi ta nói 1 o lljj.
on dit que. - Chúng ta # o, nous
(celui à qui l'on parle étant com
pris).

Là cùa chúng ta #

H #

o, c'est à nous, c'est notre bien (à
tous). - Anh ta
o, notre frère,
notre homme. - Hai ta 4= o, nous
deux, tous les deux. - Ba ta E o,
nous trois.

–-- -( 231 )- - Ta

# et

TI H ] o #, établir un contrat de
location. - Tá dièn o BH , louer une
rizière. - Tá nhon o J\, locataire.
– Tá danh o % , prendre le nom
d'un autre, voler la réputation de
quelqu'un. - Già tá : o, usurper.

plaindre, se la

menter, gémir, soupirer; interjec
tions : oh! ah !
Ta thán o , pousser de grands
soupirs. - Ta ta o o, hélas! Tu ta *s o, id.

–Tá dü o E , s'exprimer métapho
Ta

perdre pied; laisser tomber.
Ta

riquement.

j % *. Faire un faux pas, glisser,

S'excuser,

refuser

Tdi

jT . Battre, frapper. Voir dinh.

poli
Tdi fE *. Aider, prêter assistance,

ment, décliner; remercier, rendre

seconder; adjoint, lieutenant.

grâces; nom de famille.

Tá tri o é , prêter son concours

Ta chánh o Et, résigner ses fonc
tions, abandonner une charge.– Ta
khú o HE , quitter, laisser, s'en aller.
- Ta on o 3 , remercier d'un bien
fait, exprimer sa gratitude. - Ta

à l'Etat. - Quan tá É: o, aide de

camp. - Tá lj o

, aide, adjoint,

second, suppléant. - Tá lânh o fi ,
id. - Tôi tá , o, esclave, domes
tique, serviteur.

thé o fr, quitter la vie. - Ta khách
o % , s'excuser de ne pouvoir rece
voir un visiteur. - Ho Ta JF o,
du nom générique de Ta.
Ta

jéj *. Abri, refuge, préau cou

vert, tente-abri, resserre, réserve.
Ta

jH. Le picul annamite (égal au

ler insolemment. Voir thuvdc.
Tà

J5 . Être contre le droit et la

raison; pencher du mauvais côté;
inique, faux, égaré; méchant,
pervers, dépravé, diabolique.

poids de 42 ligatures ou 61 kilog.).

Tà tâm où , dépravé, corrompu.

(En S. A., lever, soulever; se pron.tan.)

– Tà dâm o 4 , impudique, luxu
rieux, libidineux. - Gian tà #F o,
illicite, injuste; immoral. - Dao tà
#É o, fausse religion, doctrine per
verse. - Tà pháp o #, sorcellerie.
- Trùv tà % o, chasser les démons,
exorciser. - Tà ma o i , fantômes,

Môt ta gao 3 o # #, un picul de
riz. - Bao ta J o, grand sac.
Ta

Avoir le verbe haut, par- .

Tdi

Nom de plantes; compter

sur quelqu'un, se faire fort de;
aider, secourir; emprunt, prétexte.

revenants, diables. - Ma tà
*. Aider, assister; emprunter,

soldat de police (Cochinchine). -

prendre en location; imaginaire,

Tà thdn o ji , esprits malfaisants.

faux; si, supposé que.

méchantes intentions. - Lé tà j

Tá canh nguvu o # 4 , louer des
buffles de labour. - Lâp tù tá sup

o, mauvaises raisons, fausses ex
('UISGS.

-

v

Cocotier, palmier.

et

mer le suc; expurger, éliminer;
flux d'entrailles. Voir dä.
% E *. Drap, lange; cotonnade

Thô tà E o, éliminer (par en

blanche; étoffe grossière, chiffon.

haut ou par en bas). - Phát td #

(Formé des S. A. y 35 , vêtement, et
tà ZE, gauche.)

o, être pris de diarrhée. →- Tiét ti
j o, id. - Bi tà j3 o, aller en
diarrhée. - Tà bénh o , dysen

terie. - Tà hôa o k, se purger.

Tà ZE * ( ). Le côté gauche (aujour
d'hui bon côté, place d'honneur.)

#| *.

Tà hüu o fi, la gauche et la
droite. - Tà hüu thi läng o fi f#
f5, les conseillers de gauche et de

Abandonner, jeter;

re

noncer à, se désister, se retirer.
Tà su o H , abandonner une af
faire. - Tà si o HE, renoncer à une

droite d'un ministère. - Tà tham

situation officielle.

tri o és 4gl, l'assesseur de gauche
(le premier). - Tà thù o =E, main
gauche. - Tay tà # i o, id. - Tà

quân o HE, maréchal de gauche. Bén tà j3 o, côté gauche. - Nam
tâ nû hiu JH o r fi, les garçons à
gauche, les filles à droite (pré
séance). - Tà dao o # , doctrine

subversive, religion perverse. - Tà
tánh o

, mauvais caractère, mau

Tac

rassé, mal à l'aise, interdit.
Ngon bât tac H 7 o, parler sans
timidité, s'exprimer sans gêne.
Tac

*. Jours

passés,

époques

antérieures, temps écoulé; avant,

jadis, autrefois.

vaise nature.–Tà nhàn o #F, bou
tonner l'habit à gauche (se dit des

Bông tac % o, l'hiver dernier.–

Tac diép o é, plante médicinale
(employée contre les hémorragies).

gens insoumis, des rebelles, des ré
voltés; voir au mot nhân une note

explicative).

Timide, confus, embar

Tac

Tailler, graver, sculpter;

poinçon, ciseau de sculpteur.
et

T

Écrire,

rédiger,

noter, transcrire, dessiner, peindre.

Tac tach o H , tailler la pierre.
- Tac lông o # , se souvenir; litt.,

Tà tu o 5 , tracer des caractères.
– Tà tho o , écrire une lettre,
rédiger un document. - Tà tù» nhon
o ] W , l'écrivain d'un contrat. →
Tà sách o ji , un manuscrit.

graver dans son cœur. - Bia tac 5
o, inscription lapidaire. - Tac dao

*. Filtrer un liquide, expri

o JJ, ciseau à froid.
Tac

Un arbre dont le bois dur

et résistant est propre à la con
struction des barques.

" La gauche n'a pas toujours étéle bon côté. Il fut un temps où gauche était synonyme de mau
vais, méchant, pervers. Cette acception subsiste encore dans certaines locutions spéciales, adages,

proverbes, etc.

-- -( 233 )-e--Fibres de plantes; corde,

Tic

sans exception. - C6phép c6 tâc É
# # o, se dit d'un homme instruit,
capable, bien élevé.

lien, attache; lier; ce quilie, comme
une obligation; ce qui unit, comme
les liens de famille. Voir sâch.

Tâc 3 *. Les céréales; amasser le
Tác mang o f , les liens de la

grain, mettre la récolte en tas.

vie, les fils de l'existence. - Tudi tác

Hâu tâc )E o, dieu des céréales.
– Xä täc + o, id. - Dèn xâ tâc

j* o, l'âge, les années.

fH ji o, palais des sacrifices (pour

Faire, agir; rédiger, com

Taic

le dieu des céréales).

poser; susciter, exciter, pousser à.
A. V. Glousser, bramer.

Tic # *.

Tác phuvóc

o jiH,

s'occuper

Couvrir, combler; bou

cher une ouverture, obstruer un

d'œuvres de bienfaisance. - Tan tác

passage; obstacle, barrière.
# o, se disperser, s'évanouir, dis
Bàng tâc Hf, route barrée. -

paraître. - Canh tác # o, cultiver.
– Tác loan o #L, pousser à la ré
volte. - Gà tuc tác # % o, la
poule glousse. - Mang tác % éo, le

Tâc ngoai o 5 , hors des barrières.
– Tâc khâu o DI , boucher un trou,
fermer la bouche. - Khai tâc H o,
pratiquer une brèche. - Tâc cô o

cerf brame.

H , avoir la gorge prise. - Biéu tâc
Täc

La

guerre,

3j o, pipe bouchée.

l'ennemi;

voler, piller, pirater. Voir giäc.
Tâc

Tdc binh o E , troupes ennemies.
– Hâi täc jf o, pirates, corsaires.
– Tdc ddu o f , chef de brigands,
capitaine de voleurs. - Loan tàc # L
o, rebelles, insurgés. - Nguy tâc
fé o, id. - Dao tâc %s o, pillards,
voleurs, brigands.- Binh täc 2 o,
calmer une révolte, apaiser une in
surrection. - Tic ti o HF, fils ré
volté. - Ditdc o, face patibulaire,

Hl] *.

Puissance,

(mesure de

lon

gueur, dixième partie du pied

chinois ou de la mesure appelée
thur6c #E, mètre). (Formé des S. A.
tâc l], règle, loi, et thôn j , pouce.)
Môt thuvóc năm tdc 3 jE jE o,
un mètre et demi annamite. - Dài

hon bón tdc # Jfk * o, plus de
quatre pouces de longueur. - Mây
tdc R o, combien de pouces? -

Tâc hoi o li, exhaler un soupir.

figure de brigand.
Tic

Pouce

règle,

loi,

Tich

i#. Fendre avec les mains,

principe, exemple; se conformer

séparer, diviser, couper, écarter.

à; aussitôt, alors.

(Formé des S. A. thùy 7k, eau, et tich
#, jadis, autrefois.)

Hiu vât hiu tâc fj j fj o, il y
a les êtres et les lois. - Phép tâc #

o, science, savoir-faire. - Phép tâc
vô cùng # o # #, qui peut tout,

Tách nhau o f , se séparer, s'écar
ter les uns des autres. - Tách làng
o E5, diviser un village. - Cây tách

--( 234 )-5# o, arbre fendu, bois coupé. -

o, giffler. - Tai môt cái o 3 D5,

Kim tách gf o, aiguille très fine.

donner une taloche. - Pham tai 4E

o, blessant pour l'oreille, pénible à
Tai

et

jR

j8 *.

Malheurs

entendre. - Rivng c6 mach vách cd

qui

viennent d'en haut, calamités en

tai # # # HK E E o, les forêts ont

voyées par le ciel; désastre, fléau,

des sources (qui écoutent), les murs
ont des oreilles (qui entendent)
[proverbe].

infortune, revers, adversité.
Thuy tai 7k o, malheurs causés

par l'eau, inondations. - Hia tai | 7 , # . Tellement, à quel point;
)x o, incendie, feu du ciel. - Han
--- mot auxiliaire; exclamation de sur
tai H o, grande sécheresse. i d'admirati
Thién tai JR o, calamités naturelles.
prise, cri d'admiration.

-- Tam tai E o, les trois calamités.

Dai tai k o, tellement grand?

– Tai hai o #, ruine, désastre.
– Mâc tai # o, tomber dans le
malheur. - Phâi ai tai nây jij j3
o J5, celui qui tombe dans le mal

qu'il est saint! →- Minh tai BH o,
comme il est intelligent!

Thánh tai g o, combien sage !

heur y est bien (personne ne l'aide). | Tai
– Tai non o i, désastre, fléau,
ruine. - Nhuvong tai tông ách # o
;3 JE, conjurer les calamités (par
des pratiques superstitieuses).
Tai

qui, à cause de; dans, à, chez:
occuper un emplacement, demeu
rer, habiter, résider.
-

Bât tai tâm thuong 7S o S E ,
cela n'existe pas dans votre esprit.

* *. Mâchoires, joues,

et

– Tai muc tièn o E ff, en pré
sence de, qui se trouve devant les
yeux. - Tai nhà toi o #i p , dans
ma maison, chez moi. - Tai y nôo

ouïes; les deux côtés de la figure.
Barbe longue et épaisse.

Tai

fE *. A l'endroit de; d'où, de

pétale.

, c'est lui qui l'a voulu. →- Tai
: o # ** c'est moi qui l'ai

(Formé des S. A. nhi E , oreille, et tup

désiré. - 6 tai j8 O, être chez,

Lô tai g o, canal auditif. -

demeurer à. - Không phâi tai toi
: ij o pé, cela n'est pas de mon
fait, cela ne s'est pas passé chez

Oreille;

Tai

Trái tai

feuille,

j o, lobe de l'oreille. -

R6 tai %g o, oreille fine.→- Trái tai

moi. - Tai

o, un peu sourd. - Bic tai
Éj o, sourd. - Vây tai # # o, curer

par quoi ?

f

les oreilles. - Lâng tai àH o, prêter
l'oreille, écouter avec soin. - Mách
tai jj o, tirer les oreilles. - Hoa

est la

cause? - Tai dâu o #, où? d'où ?

Tii

-

Un homme qui manque

de sincérité; petit, piètre, mesquin.

tai fi o, boucles d'oreilles. - Bông
tai

,

o, id. - Làm cho dic tai i

%R fj o, abasourdir. - Bóp tai 2

| Tái

*. Encore, de nouveau, de

plus, en outre, une deuxième fois ;
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renouveler, recommencer, réitérer;

(des malades). -- Tài ché o
tempérer, mélanger, corriger.

continuer, aller plus loin, pousser
jusqu'au bout. A. V. Pâle, livide,

,

Bois de charpente et de

exsangue, presque mort.

construction; bois dont on se sert
Tái sanh o AE , revivre, renaître.

pour les meubles et les cercueils ;

- Tái hôi o Inj|, retourner. - Tái

matières, substances, matériaux.

lai o 38, revenir. - Tái quá tháp
nhuot o ;E - - E , dixjours s'étaient

Ngü tài HI o, les cinq éléments :
kim 4 , métal; môc 7 &, bois; thuy
7k, eau; hôa )x, feu;thô + , terre.

déjà passés. - Tái ngu o i , deu
xième offrande rituelle (après l'en
terrement). - Tái thùva o k, en

- Tài môc o 7k, bois de construc
tion. - Tài liéu o # , matières
usuelles, comme le bois, la pierre,
etc. - Bât thành tài 7S B o, qui ne
peut servir à rien, qui n'est d'aucune
utilité, hors d'usage. - Quan tài fé

outre et par obéissance. - Tái mât
o fifi, visage pâle, face livide.
Tài

*. Talent, capacité, savoir

faire, aptitude, habileté, finesse.

o, cercueil, bière.

Tài nhon o J\, homme de talent,

personne capable. - Bât tài 7 o,
sans capacité, sans habileté, inepte.

Tài

*. Biens, richesses; profits,

butins; avantages, agréments.

→- Tài tri o g , haute intelligence,

Gia tài # o, les biens de la fa
mille, l'héritage. - Tài hóa o 12,
id. →- Tài vât o j, objet de valeur.
→- Phàn gia tài %) #e o, part d'hé

grand savoir. - Tài nghè o #,
industrieux, habile dans les arts. -

Bai tièu các hiu ki tài k jv % Éj

it o, grands et petits, chacun a
son talent particulier. - Tam tài
già = o #, les trois grandes puis

o, hériter de sa part de biens. Sanh tài AE o, augmenter ses biens,

sances (qui sont : thién 5R , dia il ,

s'enrichir. - Bâng hiu dông tài j

nhon JN , le ciel, la terre et l'homme).
- Tài divc o f#, qui joint de hautes

75 |E] o, amis vivant en commu
nauté de biens. - Tài säc o f5 ,

capacités à unegrande vertu.- Tú
tài 35 o, bachelier. - C6 tài H o,

richesse et beauté. - Tài hóa o

avoir du talent, être capable. Tài la o #, talents distingués, ca

fi , biens, marchandises. - Tài
công o I , patron de barque. - Tài
chù o =E, possesseur, propriétaire;

pacités rares. - Tài luvc o jj, vail

richard.

lance et savoir-faire.
Tài
Tài

*. Tailler des étoffes, couper

Planter, butter; prendre

un vêtement; couper, trancher,

soin, arranger; travailler la terre,
cultiver les plantes; se donner de

rogner; changer, modifier; retran

la peine; enseigner, élever.

cher, se priver.
Ngü tài FI o, les cinq privations

Chánh tông tài IE # o, rédacteur
en chef(d'un journal).– Tài bôi o

f#, bien cultiver la terre; inculquer
les bons principes.

qui fait vite. - Ra tay # o, avan
cer la main, mettre la main à la

besogne. -Cao tay # o, puissant,
Charger une

capable, influent.

charrette;

transporter en voiture; charroi,
transport; porter, supporter; sou
tenir, maintenir; année.
Tâi tap hda o # 1# , charger
diverses marchandises. - Chuyên
tâi g o, transborder. - Bé chi tdi
# 2 o, le travail de l'empereur.
– Tàu tdi ff o, navire pour trans
porter le tribut. - Tai ra o ,
produire, étendre. - Thién tâi - o, mille années.
Tay fifi . La main; bras, manche.

(Formé des S. A. thù =F, main, et tây
g, occident.)
Tay mât o fi, main droite. Tay trái o fi , main gauche. - Bàn
tay # o, paume de la main. Ngón tay jjt o, doigt de la main.
– Móng tay # o, ongle de la main.
– Cánh tay 31 o, bras. - Con
chuôt tay JE %jit o, biceps; litt., le
rat du bras. - Chl tay jÉ o, les

lignes de la main. - Hoa tay i o,
id. - Viét chü hay là tai hoa tay El
caractères dépend des lignes de la
main. - Bât tay làm j7 o 3,
mettre la main à l'ouvrage. - Tay
do off , manche de vêtement. Nâm tay j* o, fermer la main,

serrer le poing; prendre à poignée.
– Bât tay j7 o, prendre la main,

donner la main. - Buông tay ji
o, lâcher la main; laisser échapper
des mains. - Tay nhô o 3 , petite

main. - Cô tay H o, poignet. Mau tay 3E o, prompt, vif, alerte,

Tây

H.

Syllabe

complémentaire.

(Du S. A. tái, même car., refaire.)
Tây mót o & , glaner, grapiller,
ramasser du menu bois. - Tây táy
o o, menu, petit; soigneux, minu
tieux, méticuleux.
Tày

É . Égal, uni, du même plan.

(Du S. A. té, même car., régulier.)
Tày nhau of , qui sont égaux,
qui se valent. - Châng tày EE o,
inégal, irrégulier; qui ne peut être
comparé. - Chi tày 2 o, id. -

Nào tày jj o,id. -Bánh tày fj, o,
le nom d'une friandise du pays. Tày xuyên o J|, nom propre. Tày phién o #, id. - Tày vién o

Tây %l. Privé, propre, personnel.

(Du S. A. tuv, même car., même signi
fication.)
Tây tà o i5, faire acception de

personnes. - Riéng tây i o, par
ticulier. - K tây j o, intentions
propres, vues personnelles. - Lông

tây# o, sentiment intime.–Thién
tây 1E o, partial.
Tây E # *. Rhinocéros; dur, coriace.

Voir té.

Con tây JE o, le rhinocéros. Tây nguvu o 4 , id. - Da tây 3
o, peau de rhinocéros. - Tây giâc
o fg , corne de rhinocéros. - Sùng
tây fé o, id.

–- - -( 237 )-e-Ouest, occident; ciel des

o f , purger le corps. - Cách dién

bouddhistes; désigne en divination
la région du métal; mot souvent

tây minh # fi o f , s'amender, se
corriger. - Thánh tây g o, sainte
purification, baptême. - Tây chû

Tây

employé dans les noms de pays.

o 5 , effacer des caractères, raturer

Phuvong tây ff o, la région occi
dentale, l'Europe. - Bén tay i o,
en Europe. - Gi6 tây # o, vent
d'ouest. - Phia tây # o, le côté ou
la façade qui regarde l'occident; à
l'ouest. - Nguvôi tây 1 # o, un Eu

un mot. - Thuôc tây # o, un re
mède purgatif
Tam

= *. Le nombre trois (carac
tère simple). Voir ba.

ropéen. - Tây duvong duông o É

Tam quang o %, les trois lumi

#é, la salle d'audience où l'on
recevait autrefois les Européens à

naires (soleil, lune, étoiles). →
Tam tài o f, les trois puissances

Hué. - Tây nam o E , sud-ouest.
– Tây bâc o : t, nord-ouest. -

(ciel, terre, homme). - Tam cang
o i , les trois liens sociaux (roi et

Tây tich o Ji , précepteur, maître.

sujets, père et fils, mari et femme).

– Tây thién o 3R, le but final des
bouddhistes, le nirvâna. - Tây minh
o )H, nom propre. - Son tây III
o, l'ouest des montagnes; le nom
d'une province du Tonkin. - Tây
ninh o , ouest pacifié; nom d'un

– Tam quân o iE, l'ensemble des

arrondissement de la Cochinchine.

crifices, les trois animaux de bou

– Tây son o ill, montagnes de

cherie (bœuf, mouton, cochon). -

l'ouest; nom de guerre des rebelles
qui s'emparèrent du gouvernement

Tam bân o 5 , petit canot.

choses militaires. - Tam luoc o % ,
les trois livres qui fixent l'art de la
guerre. - Tam quan o

o 4E, les trois victimes pour les sa

(l/100

d'une grande partie des pays d'An
nam sous la dynastie des Lé. - Tây
mé o %é, sagou. - Tây qua o IX ,

E \ et AS*. Le nombre trois

(caractères compliqués).

Tái tam j o, pour la troisième

pastèque, melon d'eau. - Cà tây f #

fois. - Tam thû o fr, trois fois. →
Dé tam # o, troisième. - Bât tam

o, aubergine, tomate. - Khoai tây
i5 o, pommes de terre.

bât ti 7 o 7 pl, nitrois niquatre,
ni l'un ni l'autre. - Tam thâp nhuot
o - - E , le trentièmejour(du mois).

Tây #. La loutre. Voir thaic et raii.

(Formé des S. A. khuyèn Jè, chien, et
tái H , de nouveau.)

, cour in

térieure d'une maison. - Tam sanh

Tam

Graver sur métaux; or

ner, sculpter, ciseler; ciseau, burin.
Tdy

Laver, nettoyer, purifier;

effacer, raturer; délivrer.
Tây thü o HE, se laver les mains.
- Tây tâm o , purifier son âme.
- Tdy long o

, id. - Tây minh

Tam

*. Un

court

espace

de

temps, momentanément, passa
»

gèrement, provisoirement.
tqm j o, demeurer provisoire
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ment. - Làm tam à # o, s'occuper
momentanément. - Vhà tam #i o,
abri provisoire, tente, hangar. Tam vây o AS, provisoirement,
comme en passant. - To tam E ] o,
contrat d'emprunt. - Dùng tam JH
o, se servir (de quelqu'un ou de
quelque chose) momentanément. Tam trú o ÉE, s'arrêter un instant.
Tam

et

Couper, faucher;

démolir, détruire, abattre.

Bulle d'air, mousse, écume.

(En S. A., explorer (eau); se pron.tdm.)
Soi täm :

o, liquide qui bouil

lonne; agitation, effervescence. -Tăm dang o , ce qui monte à fleur
d'eau; vestige, signe, apparence.–

Mât tâm fj o, perdre les traces,
n'avoir plus aucune indication. Tôi täm B o, obscur, ténébreux. -Bqt täm j o, sans aucune indica
tion, égaré, troublé, confus.

Tablettes à écrire, plan

ches sur lesquelles on grave des
inscriptions.
Tam

Täm

Tim \ . Faire ses ablutions, se
laver tout le corps, se baigner.
(Pour le car. en S. A.,voir ci-dessus.)
Di tâm j3 o, aller au bain. -

Tâm

Le nombre huit. Voir bat.

(En S. A., un plat de riz;se pron. thàm.)
Mông tám # o, le huit (du mois).

et laver un enfant. - Tâm dâu o il,
imbiber d'huile. - Tâm nguva o j ,

- Thú tám fr o, huitième.- Tám
phuvóc ojH, les huit félicités. -

baigner un cheval. - Nuvóc tâm jf
o, eau pour le bain. - Thùng tâm
ij o, baignoire. - Nhà tâm #i o,

Tám träm dông bqc oi # i, huit
cent piastres. - Tâm cái nhà ou5
#i, huit maisons. - Tâm nguôi o
15 , huit personnes.

établissement de bains.

Tàm * .

Ver à soie, cocon; mot

euphonique. (Du S. A. tàm, même
Tàm

et

Ver à soie, cocon ;

car., même signification.)

plante légumineuse. Voir tàm.

Nuôi täm f, o, élever des vers à
soie. - Viêc dé täm 4g É o, la séri
ciculture. - Büa täm #ifi o, disposer

Tàm thât o #E, maison où l'on
élève des vers à soie. - Dâu tàm Hi

les vers sur des claies. - Tăm chin

o, fève.
Tàm

et

o , vers ayant atteint leur plein
développement. - Tâm läng o 3 ,

*. Honte, trouble,

jaunâtre, flétri.

confusion, timidité; salir, souiller.
Täm

*. Mince baguette en bam

bou. (Du S. A. tiém, même car., même

signification.)
Cái tâm xia râng 5 ojx
,
cure-dent. - Cái tâm huong LE5 o
#, baguette d'encens.

Tim

\ *. Le cœur; siège des senti

ments; volonté, intention; centre,
intérieur, milieu, interne, intime.

Car. radical.Voir lông.
Bôn tâm

zx o, cœur originel ;

idées naturelles, normales; esprit
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, affec

- Tâm phén o

tueux, cordial, attentif, attentionné.

– Bông tâm E] o, d'un commun
accord; animés du même esprit. -

, jalousie, claie,

écran, cloison.
Tdm

Chercher, démêler, dé

Hüu tâm fj o, de tout cœur, de plein
gré. - An tâm # o, paix, tran
quillité. - Vô tâm # o, indifférent,

brouiller, corriger, rectifier; pro
céder à des investigations; ordi

inattentif, apathique. - Tâm bât tai
o 7 AE , le cœur n'y est pas; ab

de longueur.

naire, commun, habituel; mesure
Tâm thuvông o

sence, distraction, égarement. -

sue o

, ordinaire, ha

bituel. - Can tdm =F o, aller aux

Trung tâm a o, centre, milieu,
intérieur, interne. - Kinh tâm #
o, appliquer son esprit à, porter
une grande attention sur. - Nhon
tâm JW o, le cœur humain. - Thién
tâm 5K o, méridien, zénith. - Tâm
luvc o jj, force de volonté. - Tâm

informations. - Trông tdm #t o,
le nom d'un tam-tam. - Tâm bât

kién o 7 JH , chercher et ne pas voir.
– Tâm suv o # , démêler une af
faire; s'immiscer dans. →- Tri

tâm thuông g o , intelligence
moyenne. - Tâm phào o jl, peu
solide. - Sào tdm vông # o # ,

, affaire de cœur, pensée in

time.

perche pointue servant de lance.

Tám

.. Serrement de cœur; ému,

troublé; syllabe complémentaire.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Tdm

Tâm tûvc o ,, très ému, très

froissé. - Tâm tuvôi o

Tâm thü o HE, tremper dans un
liquide bouillant, échauder. - Tâm
lai o 5 , recuire, réchauffer. Làm tâm # o, gâter, gâcher.

, affecté,

vexé, honteux. - Khóc tâm tûvc 38 o
É,, pleurer à chaudes larmes.
Tdm

Mettre sur le feu, faire

cuire, faire bouillir, réchauffer.

Matières gluantes du riz.
Tdn

(Du S. A. thâm, même car., riz cuit.)

S'emparer violemment

de, arracher de vive force; battre,

frapper, fustiger.
Tám

Planche;

éclat de bois ;

morceau, fragment; terme numé
ral des planches, des objets plats.

Tdm # *. L'esturgeon. Voir kiém.

(Formé des S.A. phién H, éclat de bois,
Tdm )\ *. Explorer les profondeurs

et tâm o , cœur.)
Môt tâm ván & o 5 , une planche.
- Tâm bac o , une piastre. Tâm lién o #, un panneau à sen
tences. - Tâm lông o # , cœur

de l'eau; sonder, approfondir.
Tâm riva o E , passer à l'eau.
Tdm

*. Plonger dans l'eau, im

(viscère). - Tâm thit o %ji, lam

merger; mouiller, tremper, imbi

beau de chair, quartier de viande.

ber, faire macérer.
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Thuy tdm 7k o, eaux débordantes.
-- Tâm thuôc o , faire macérer des

loan o 3l, mettre le désordre dans;

drogues; humecter le tabac. - B6

évanoui, disparu.

tuyèn tâm luu hoàng fi # o #

,

une mèche trempée dans du soufre

Tan

Se présenter devant un

Tân

(ustensile de voleur). →- Tâm bô o

supérieur; introduire les visiteurs ;

# , réconforter, fortifier.

aider, assister, seconder.
Tân duvông o #, se tenir à la

*. Jeté, dispersé, éparpillé;

répandre çà et là, dissiper, dis
soudre, partager, disloquer, rom
pre; laisser aller à la débandade;
se livrer à la dissipation.

porte d'une salle d'audience.

Ndi

tán pj o, huissier, introducteur. -

Tân ly o
Tân

Tan hôi o f , clore les travaux

, autre fonctionnaire.

*. Faire

l'éloge

de

quel

qu'un; complimenter, adresser des
louanges; défendre, plaider.

d'une assemblée, lever la séance.--

Tan hdu o fé, finir l'audience, fer

mer les bureaux. - Dánh trông tan

Tân ta o #, louer, célébrer,

hâu jiJ # o fé, battre le tam-tam
pour annoncer la fermeture des bu
reaux. - Phá tan jiji o, disperser,
détruire. - Tan nât o , pulvéri
ser.- Tan canh o i, fin de veille.
–Tan cho o #, clôture du marché.

glorifier, rendre grâces.– Tung tán
Eij o, id. - Tân tung o Hij, id.
Tin

Dais, parapluie, parasol,

ombrelle; couvrir, préserver.
La tán : o, grand parasol offi
ciel (porté par un serviteur). →- Mä
tán H5 o, parasol à long manche

Epousseter, brosser; le

Tan

ver, soulever, faire partir.
Tan

pour abriter un personnage à cheval.

Marcher très vite et par

groupes distincts.
Tan

ci-dessus.

Tàn vàng o # , le grand parasol
jaune du souverain. - Cây tàn #

#. Désirer vivement; jusqu'à.

(Du S.A. tién, même car., même signi
fication.)
Tan trôi o ZS, jusqu'au ciel. Tam mât o ffi, en présence de.
Tin

Même signification que

àn

# *. Casser, briser, réduire en

o, l'arbre parasol.
Tàn

Faire du mal, causer du

tort; peu de chose, sans grande
importance ; étroit, resserré, ré

tréci, restreint.

miettes, pulvériser, disperser.
Tân

thuôc

o#,

broyer

des

Tàn

*. Piller, voler; porter dom

;p

drogues. - Tán mat o R, dispersé

mage, nuire fortement; se perdre,

tout à fait, réduit à rien. →- Tân

se gâter, se faner, dépérir.
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nuire aux gens. - Tôi tàn fï o,
briser, détruire. - Tàn tât o ; e ,
serré, à l'étroit; infirme, impotent.
– Tàn tât hang o ; e I , la classe
des infirmes (catégorie d'hommes
- exemptés du service militaire et ne
payant que la moitié de chaque

Tdn

Tiép tân # o, recevoir des con
vives. - Tân khách o % , donner
l'hospitalité à des étrangers.
Tin

fleuve.

Dispersé, dissipé, parti.

(Du S. A. tan, même car., même signi
fication.)

j# *. Bord, côte, berge, rivage

Tân nhon o W , un riverain. Hâi tân fj o, rives maritimes. Giang tân ; r o, les bords d'un fleuve.
– Tân khâu o DI, embouchure de

contribution personnelle). - Hoa
tàn : o, fleur fanée.
Tin

*. Hôte, invité, étranger.

Tân
Passer l'eau; gué, bac.

Bào tân ; é o, s'enfuir de tous
Tdn

Amer, âcre,

mordant,

côtés, se sauver dans toutes les di

piquant, sur, acide; huitième lettre
du cycle dénaire et car. horaire.

rections. - Di tàn f3 o, id.
Tân

Car. radical.

Pronom pers., je, moi ;

époque, période; alors, quand.
Tän

= É.

Syllabe

Mgü tân HL o, les cinq plantes à
goût piquant. - Tân khô o ,
amertume, affliction, souffrance; pé
nible, fatigant. - Tân toan o 3,

complémentaire.

(En S.A., amer, âcre; se pron. tân.)

chagrin, détresse, misère. - Tân

Tăn män o j , petites choses,

lat o j , goût âcre.

menus détails. - Ngia tän män E
o j#, petites démangeaisons; lé
gères contrariétés.

Tdn

#éf

. Nouveau, récent; renou

veler, rafraîchir; nom de pays.
Tän

#.

Syllabe

complémentaire.

Tân vuvong o HE , nouveau roi. Tân phu o #, femme récemment
mariée. - Tân chánh o Et , admi

(En S. A., souhaiter; se pron. tién.)
Tién tàn 3 o, avare, regardant.

nistration nouvelle. - Tân trào o
Tin

lé{. Syllabe

Éj, nouvelle cour, nouveau régime.
– Tân tao o #, récemment con
struit. - Tân ldp o i , nouvelle
ment établi. - Linh tân dièn H o
j , soldat nouvellement incorporé.
– Tân binh phü o 2 Jff, la préfec
ture de Tân binh (Saigon).

complémentaire.

(En S. A., très souvent; se pron. tân.)
Tăn män o jg, s'amuser à des
riens, faire des petits travaux pour
passer le temps (vieillards, infirmes).
Tin

% * . syllabe complémentaire.

(En S. A., ensevelir; se pron. tdm.)
Tân mân of , petit, mesouin.

Tân

Plantes et herbes pour le

feu, bois de chauffage, combustible.
16

--- - -( 212 ) e --

Bâotân cúu hôa jÉ o 53 )x, porter
du bois pour éteindre un incendie
(correspond à - jeter de l'huile sur le

– Tân hâu o fé, l'audience com

feu-).

des examens littéraires.

Tin # . Entièrement, complète

mence, les bureaux ouvrent. - Tdn

truông off , l'ouverture de la session

*. Qui passe rapidement.

Tin

ment, en totalité, tout à fait; tout,

Tân loi o F , coup de foudre.

tous, sans exception.
Tdn nién o 4E, avoir épuisé le
nombre des années, mourir de vieil

Répandre de l'eau, arro

ser, asperger; mouillé, humide.

lesse. - Tân tâm luc o S jj , ap

pliquer son cœur de toutes ses forces.
- Tân thi o lir, la fin du monde.
– Tin tuyêt o #é , épuisé, fini. Tdn thi o , tout existe. - Tân
xuât o H , en masse; se donner tout
entier.-Tân tuông o *é, très clair,
net, manifeste. - Khánh tân : o,
déposer son bilan, faire faillite. 6 tân trung f8 o

Tin EW *. Procéder à des recher
ches, se livrer à des investigations;
interroger, questionner.
Tân cáo o 4#, accuser. - Tân tôi
o j , juger un coupable. - Tân
pham o 3E , interroger un criminel.

, demeurer fi

Tenir, retenir; empêcher,

Tin

dèle jusqu'à la fin.
-

- Tân H *. Croître, grandir, pousser;

défendre, réprimer, refréner; nom
de royaume.
Tân mâ o H5 , retenir son cheval.

nom de dynastie.
Tin

*.

Enfoncer,

barrer llIl passage,

– Tdn quôc o E , le royaume de
Tân (dans l'ancienne Chine).

repousser;
entrée.

Nom de principauté

Tdn

et

Tân lai o 5 , barrer, boucher.

nom de dynastie (en Chine);
Tin

#É .

Avancer, arriver, s'ap

espèce de pommier.
Tdn thl hoàng dé o # # #, le

procher, progresser; monter en
grade, être promu.

nom de l'Empereur chinois qui,
d'après les annales annamites, donna

Cao tdn # o, haut degré. - Tièn

l'ordre d'envahir le pays de Giao chi.

tdn f o, aller de l'avant. - Tân si

– Tân quà o

, pomme.

o - -, le titre de docteur (3 degré

littéraire). - Tân dioc o #,
Tin

Insectes à grosse tète,

avancer dans le chemin de la vertu.

- Tdn gido o # , embrasser une
doctrine, adopter une religion. Tdn toi o fl, progresser, augmenter.

- Sur tdn toi j# o # , le progrès.

comme mante, prie-dieu, cigale.
Tin *

*. Souvent, fréquemment:

nombreux, beaucoup.
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* *. Nom collectif de plantes

qui poussent dans l'eau.
Rau tân # o, plectrantus aroma
ticus (remède pour la toux).

Tang

# . Habits

de funérailles

pleurer un mort; le deuil; porter
le deuil, garder le deuil; funèbre,
funéraire.

Tang ché o #], le deuil (se porte
Tin

t *. Femelle des quadrupèdes

en blanc et dure selon le degré de

et de quelques autres animaux ;

parenté).- Ao tang f,

organe femelle; trou dans lequel

de deuil. - Tang phuc o |g, id. -

entre un verrou.

o, vêtement

tang j o, être en deuil. - Dé

tang É o, mettre le deuil; commen
cer à pleurer. - Tang cha o Il ,
porter le deuil de son père (devrait
durer 3 ans, mais on ne le porte

Tân nguvu o 4 , bufflesse. - Tân
ngueu nhit ddu o4 - HH, une

bufflesse. - Tân mâu o HE, mâle et
femelle.

réellement que 27 mois). - Mä
Tin

tang | o, avoir fini le deuil.

et % *. Ensevelir un mort.

Tang

Mûrier; lieu tranquille,

retraite paisible. Voir dâu.

Tang

Mgü tang HI o, les cinq organes in

Tang cān thô o i + , les terres à

ternes (cœur, foie, poumon, rein,
rate). - Cüu tang JL o, les neuf
organes (les mêmes, plus estomac,
vessie, petit intestin, gros intestin).

mûriers. - Tang trông o #, caisse

de tam-tam. - Tang du o i , soleil
levant. - Phù tang j o, id.
Doux, bon, bienveillant,

organes intérieurs ;

Tang phü o j , les intestins. -

Tang ti o f, une mûre. - Nü
tang r o, variété de mûrier. -

Tang

Les

intestins, entrailles, viscères.

Tang

# *. Vivre dans la retraite,

porté à l'indulgence, disposé à être

se tenir à l'écart; cacher, dissi

agréable.

muler; nom de pays. Voir tàng.

Tang

et

Tây tang H o, le Tibet. - Bé
tang j o, tenir secret. - Kho tang
Hï o, grenier, magasin.

HE*. Cadeaux offerts

à un fonctionnaire public dans un
but de corruption; butin, objets
volés, pièces à conviction.
Táng

Tang quan o É , corrompre un

mandarin.- Bô tang El o, preuves
à l'appui d'une accusation. - Tang
vât o j, objets volés. - Phân tang
7) o, part de butin. - Tang tich
o j , preuves, traces, indices. Quâ tang j o, preuves certaines,
indices irrécusables.

Cesser d'exister, mou

rir; anéanti, disparu, perdu, ou
blié; errer, vagabonder.
Táng quôc o E , perdre son roy
aume. - Táng gia chi cdu o j: 2
fj, chien dont le maître est mort ;
errer, ne savoir où aller. - Ting
tâm o ùS, sans cœur.
1 6.
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Táng

enterrer, ensevelir; cacher, recou

dant; ce qui date de longtemps.
Voir tàng.

vrir; support de colonne.
Ting tô o jill, bisaïeul. - Cao
Lo viéc cdp táng )i 13 # o, s'oc
cuper des préparatifs d'un enterre
ment. - Dai tâng k o, enterrer
un mort avec pompe. - Tông táng
3 o, porter en terre; assister à un

ting # o, trisaïeul. - Tăng ton o
f , arrière-petit-fils. - Täng ti o

f, l'auteur du livre classique de la

enterrement. - Mai táng fil o, id.
- Dá táng i3 o, piédestal. - Táng
côt o f, base de colonne.

Täng

Tăng lén of, augmenter, élever;
monter. - Sur tâng lén H o #.

Tàng % *. Cacher, dissimuler, te

accroissement. - Täng bô o ,
ajouter un supplément. - Moi tāng

nir secret. Voir tang.
Bé tàng ] o, hermétiquement
clos, bien caché. - Ngang tàng Hi

bông H o f , dont le traitement
vient d'être augmenté. - Tăng thu
o fft, accroître les impôts. - Ting
giá o f , augmenter le prix.

o, agir selon sa fantaisie.
Täng

Ajouter, augmenter, ac

croître; beaucoup, nombreux.

Le front, les tempes,

le haut du visage; à découvert;
Tang

clair, lumineux.

Prêtre

de

Bouddha,

religieux, bonze ).
Quá tâng ; ) o, passer par-dessus
la tête. - Tâng rang o fij, l'au

Tängni o 1E, bonzes et bonzesses.
– Täng suv o Éii, un maître bonze.
– Son tāng III o, religieux vivant
dans les montagnes, ermite. Tăng gia o j , confrérie, commu

rore. - Tàng tâng sáng o o fil], le
jour commence à poindre.
*Ting

Gosier, gorge, larynx ;

nauté, monastère, couvent.

donner de la voix, émettre un son.
Hâo tâng kf o, une jolie voix. Tang

Thuvc tâng f o, canal par où les
aliments passent, œsophage.

Ting 3* *. La morve des chevaux
Tâng mâ o H5 , cheval morveux.
Tang

Marque

de temps au

passé; déjà, dès lors; donc, cepen

Élever, présenter; of

frir des présents; conférer des
titres, accorder des faveurs.
Tang phong o jj , conférer une
digmité. - Bài tāng #E o, panégy
rique. - Phong tàng jj o, bénéfi

cier de la faveur royale; catégorie
de gens exempts de certaines charges
publiques.

" La loi des bonzes a cinq commandements auxquels tout bon religieux doit se soumettre, savoir :

ne pas tuer d'êtres vivants, ne pas voler,ne pas forniquer, ne pas mentir, ne pas boire de spiritueux.
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*. Se détester, s'en vouloir

Dé tâng E, o, pas facile à connaître,
pas aisé à savoir (tournure ironique).

(sans se le dire), se dénigrer (en
dessous); haine cachée, aversion,

– Nào tdng jj o, où l'aurait-il

antipathie.

appris ? comment le saurait-il?

Tâng dâng o é, amer, pénible.
– Tâng dâng ghe chiu o é f Éj,
amertumes sans nombre.

Tàng

de chair gâtée, de sang; fétide,
puant, pourri. Voir tinh.
Tanh hoi o % , répandre une
mauvaise odeur. - Tanh ngu o fi ,
odeur de poisson (pourri). - Mùi
tanh [lj o, odeur très forte (une

Temps écoulé.Voir täng.

Cao tāng tô khâo # o jill #,père
du trisaïeul; grands-pères d'autrefois.
Ting

*. Odeur de viande crue,

Tanh

puanteur quelconque).

. Avoir des égards pour;

élever, exalter, louanger, vanter.
(Pour le car. en S. A.,voir ci-dessus.)
Tâng lén o f , porter plus haut.
– Kéu tâng [l o, donner un sur
nom (par respect pour le nom pro
pre). - Tâng nhau o f , avoir des

Tanh

H

. Soleil se montrant après

l'orage; ciel clair et serein; cesser

de tomber (en parlant de la pluie
ou de la neige). Voir tinh.
Trôi tanh 3S o, le ciel redevient

égards les uns pour les autres, se

pur. - Tanh muva o j , la pluie a

respecter mutuellement.

cessé; manquer de pluie. - Tanh
ráo o % é, temps sec; sécheresse, ari
dité.

Tdng WE *. Couches superposées;
degré, échelon, étage. Voir tùng.
Tinh

*. Inclination, propension;

tempérament, caractère. Voir tinh.

– Tu tâng É o, par degrés,

d'échelon en échelon. - Bât tùv tdng
# É o, graduer, disposer par
couches, établir par étages.-Tdmg
nhà o # i, les étages d'une maison.

– Nhà hai tâng # i 4= o, maison à
deux étages. - O tâng thi nhit jA
o fr E , demeurer au premier
étage.

Tánh tành o , inclination de
l'âme, tendance. - Bôn tánh zx o,
le naturel. - Tánh mang o fr,
conditions d'existence; la vie. -

Thién tánh JR o, dons du ciel. Tánh tu nhiên o É % , instinct. N0 tánh 33 o, naturel violent, carac
tère irascible. - Tánh rôt o j , na
ture ardente, caractère vif. - Tánh

Tdng

Être au fait de, savoir

déjà; avoir vu, connu, pratiqué.
(Du S. A. täng, même car., déjà, passé.)

tôt o zx, bon caractère. - Tánh
xâu o H , mauvais caractère. - M0
tánh công # o ZS, ici repose un

loyal caractère (inscription tombale,
Bâ tâng trâi 4i o Hi , avoir déjà

titre posthume).

de l'expérience. - Chuva tdng # o,
ne pas encore être au courant de. -

Tinh %*. Nom de famille (celui
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qui se transmet de mâle en mâle,
de génération en génération).

Tao

Dévider

cocons ;

mettre du fil en écheveau ;fil, brin.

Bá tánh j o, les cent familles ;
tout le peuple. - Tánh danh o % ,
noms et prénoms. - Hà tánh danh
fj o % , quels sont les noms et pré
noms? - Vân tánh j o, demander
le nom de la fiancée (cérémonie des
préliminaires du mariage).

des

Tao dây o % , bout de fil, toron.

– Dây ba tao 4

E o, corde de

trois fils.

Tao * *. Panser un cheval, brosser,

étriller; faire avec soin;triste, mo
rose, soucieux.
Tao nhon o J\ , un palefrenier; un

Tinh

*. Sortir du lourd sommeil

de l'ivresse, se remettre.Voir tinh.
Tánh ruvou o * , ne plus être
ivre. - Tánh ngü o g4E, se réveiller.

putois.
Tao

et

Graisse

de

co

chon, de chien; infect, puant.
Tinh

H . Syllabe complémentaire.

(En S. A., tendance; se pron. tinh.)

Tao : *. Rencontrer par hasard.
trouver en chemin; bonne fortune.

Banh tành : o, déchiré, brisé,
détruit. - Tâp tành 3 o, s'exercer.
Tao

#. Je, moi (pronom arrogant

dont on se sert pour parler aux

Châu tao Ji] o, faire le tour de.
Tao

H . Ecurie; mangeoire; grain

nouveau; couleur noire; employé
subalterne.

petits enfants, aux gens de peu).
Tao huong o #, bonne odeur des

(En S.A., nom d'insecte; se pron. täo.)

plantes. - Nha tgo F o, acacia.
Mây tao )E o, toi et moi. - Tao

biéu mây làm o # # #, je t'ordonne
de le faire. - Làm sao mdy tao mi
te permets de me tutoyer ?

Tao

Créer, fonder,

établir,

constituer, instituer; fabriquer,
préparer, mettre en œuvre.
Bai tao k o, fondation impor
tante, grande entreprise. - Tái tao

Tao j# . Saisir, secouer; molester,

E5 o, nouvel établissement; restau
rer. - Tao hda o 12, créer. - Tqo

tracasser, tourmenter; gratter avec

les ongles. .

du o f , fabriquer clandestinement ;
préparer une mauvaise action. Tao J * *. Troublé, agité, intimidé.

Khai tao H o, entreprendre un tra

Tao loan o l, causer de l'agita
tion. - Tao thü o #, se gratter la
tête; n'avoir pas ce qu'on désire,
être dans l'embarras.

vail, mettre en œuvre. - Tao thành

o E , mener une œuvre à bonne fin.
Tâo

*. Grillé, sec, desséché.
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Táotinh o

, cœur sec, caractère

froid.- Bi táo f3 o, être échauffé,
aller à la selle avec peine. - Táo
thuôc c #, griller l'opium (pour le
fumer).
,

le sens de la longueur; canal, ri
gole; mangeoire, crèche, auge.
Tào

p# *. Bruit confus de voix; cris

discordants; tapage, tumulte.

2E

Tio ii *. Feu, foyer, âtre, chemi

Tào

*.

Laisser

couler

l'eau ;

née, calorifère, fourneau.

transporter, approvisionner.
Táo thân o jij , esprits ou génies

Tào quan o É , fonctionnaire
chargé des transports, commissaire
aux approvisionnements. - Công b6
tào chánh ti I #5 o Et Ej , le ser
vice des transports au ministère des

du foyer, dieux lares. - 0ng tâo

# o, id. - Thurong táo E o, chef
de cuisine.

Taio

Jujubier; urgent, pressé.

travaux publics.
Quà táo : o, jujube. - Trái hông

táo ii fI o, id. - Dai táo k o,
prunier, abricotier. - Trái táo #
o, prune, abricot.

Tào j #

.

Grain fermenté; glume,

gluten, résidu; lie de vin.
Tào khang chi thé, bât khà ha

r -

Tio 4 #*. Caverne, antre; cachette,

ne doit jeter ni la lie ni le résidu :
ne répudiez pas l'épouse issue d'une
maison pauvre (maxime).

abri; souterrain, cave.
Taio

# *.

Pas précipités, marche

- rapide; prompt, vif, alerte, agile.

Tio # *. lnsecte, puce; piquer.

-

Tio 3 *. Le ramage des oiseaux;
cris poussés par la foule.

Tho

Tdo lai o 38, venir tôt. - Tâo
hôa o 7R, riz hâtif.-Thái tdo-k o,
de grand matin. - Tâothi o #, dans
la matinée. - Tâo vân o 5 , matin
et soir. - Tâo tè tuvu cai gia o j
# 3 j , de bon matin tous se
présentèrent devant sa maison.

Tào E *. Classe, rang, catégorie;
société, association; collègue, com
pagnon; pâturage, parc; entre en

composition pour former des noms
de fonctions.

-

Thién tào J o, les dieux. - Sao
nam tào E Eij o, le nom d'une étoile.
– Quan tào É o, fonctionnaires de
toutes catégories.

H *. Au point du jour, de très

bonne heure; tôt, hâtif, précoce.

Tio

Balai; balayer, nettoyer.

Tâo trù o % , expurger, extirper,
supprimer. - Tâo mô o # , balayer

Tào

Tào

Barque, bateau. Voir tàu.

i

*. Tronc d'arbre creusé dans

les tombeaux (cérémonie qui s'ac
complit une fois l'an selon un rite
domestique).

--- -( 248 )- -Tio

Plante aquatique, herbe

Mhirt tdp y - o : : , costume

complet.- Bât tuvong tâp 7 ii c,

de marais, algue marine.

ne pas s'accorder. - Tâp dm o Es,
succéder aux mérites du père; caté

Tap # *. Couleurs variées, nuances

gorie de dispensés parfaveur spéciale

différentes; mêler, mélanger.

du souverain. - Bao tâp 3s o,
voler, piller. - Bao táp nhon 3s c
J\ , un plagiaire.

Tap logn o fl,trouble, confusion,
désordre. - Nôi tap lljj o, parler sans
rime ni raison. - Gô tap f R o, bois
mêlés; essences sans valeur. - Tap

pham o 3l , toutes sortes de crimes.
– Tap hóa o 1# , marchandises di
verses.- Tap vu off , affaires mê
lées; partie non officielle (formule
du journal officiel).

Tap

Tap

% *. S'essayer à voler dans les

airs, exercer ses ailes; apprendre,
s'accoutumer; pratiquer.
Tap tành o , se familiariser,
s'accoutumer. - Tâp nghè o # é,
s'exercer dans un art, apprendre un
métier. - Tdp trân o i, s'exercer

R *. Poste de douane; passage

au combat, faire des manœuvres mi

gardé, col de montagne défendu

litaires. - Tap binh o R , exercer
des troupes, faire l'exercice. - Tâp
sing o 3j , faire le maniement
d'armes. - Bi tdp f3 o, aller à

: par des troupes.
Tap phông o 5j, station militaire.
. Faire le tour de, décrire

l'exercice. - Tap nói tiêng o Iljj [li ,

un cercle; tour, révolution.
Táp niên o 4E,une année révolue.
–Táp nhut o E, unjour entier.

s'exercer à parler une langue. Bài tâp # # o, leçon à apprendre;
répétitions, exercices pratiques.

Táp

E

Tip
Tip

Happer, avaler d'un trait,

Tourner

la tête vers,

parler à l'oreille, murmurer.

manger gloutonnement; sucer,
teter.
Tap

Antáp : o, dévorer; mangersale

Disposer des fils, tordre

des liens; continuer; rechercher.

ment (comme un chien).

Tdp nâ o 4e, ordre d'arrestation,
mandat d'amener.

Táp
S'assembler, s'attrouper;
se réunir pour exécuter un travail
GIl COIIlIIlllIl.

Văn tâp co, réunion de produc
tions littéraires; mélanges, recueil.

Tip

Tip

I .

Jeté à la côte, échoué.

(En S. A., tournoyer; se pron. táp.)
Giô tdp à o, poussé à la côte par
le vent. - Táp vào o D,, rejeté
ou repoussé dans.

# *. Vêtement double, robe

de cérémonie; succéder; uni, in
hérent; recevoir, bénéficier.

Tat *. Abattre; rejeté, renversé.

(Du S. A. tât, même car., en entier.)
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Muva tat j o, abattu ou couché

Tât %e .

Maladie, infirmité; tares

par la pluie. - Gió tat i o, ren
versé par le vent. - Liva tat vào %

physiques, imperfections morales.

o D,, flammes poussées par le vent.

Tât luvc o jj , lutter contre la
maladie.-Tât bénh o #, maladies

– Tat bâi o fé, poussé vers la
côte (navire, barque). - Bão tat
2E O, ouragan.

et infirmités. - Mang tât * o,
être affligé d'un mal, vivre avec un

*. Sage, arrivé à la perfec

potent. - Tàn tât hang * o , la

tion (bouddhisme); aider, secou

classe des infirmes (catégorie d'hom
mes dispensés de certaines charges

rir, faire le bien, répandre des
bienfaits. A. V. Rejeter, épuiser,

communales). - Tât phung o E,
l'éléphantiasis. - Cdn tât # o,

tarir, vider, mettre à sec.

soigner une maladie.

vice. - Tàn tât % o, infirme, im
Tit

Bô tát # o, le nom d'un saint
qui approche la divinité, la dernière
étape avant d'atteindre la béatitude
complète ou le nirvâna. - Tát nuvóc
o i , vider l'eau (d'une barque avec
une écope).

Tât

*. Haïr, détester; envieux.

Tât di o fi, porter envie à quel
qu'un, êtrejaloux d'une femme.
Tit

Tit

Rebelle, brigand, insur

piquants; le nom d'une plante mé

gé, révolté. Voir täc.
Tit

%.

Plante épineuse, herbe à

dicinale.

Eteindre; écourter, rac
Tft

courcir, résumer, abréger; briève

Achevé, terminé, conclu;

complètement, entièrement.

ment. (Formé des S. A. hôa k, feu,
Tât viéc o 4 , travail entièrement
terminé. - Tât su» o j , affaire
définitivement conclue. - Công su
tât ZS H o, les travaux officiels

et tât à , en entier, à fond.)
Tât liva o % E , éteindre le feu. entièrement éteint.-Tât hoi o [l#,
expirer, rendre l'âme. - Nôi tât lj
o, parler brièvement, se résumer.

sont clos.

Tât l* *. Préparer la route, faire

– Làm tât # o, faire grosso modo.
– Bàng tät Hf o, le plus court

garer les gens (avant le passage
du souverain).

chemin.

Tit

*. Nom d'arbre; bois facile

à travailler. A. V. Une petite espèce
d'orange.
Tit

Tft

* *.

Se rendre bien compte

d'une chose, examiner une affaire

à fond, approfondir une question ;
en entier, au complet.

J' " *. Maladie, infirmité;vices,

défauts. Voir nich. Car. radical.

Tát X *.

Certainement,

assuré
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- Tàu buôm o j , voilier. - Môt

ment; certifier, affirmer; néces

saire, utile; urgent, pressé.
Tât dinh o iE, c'est définitif. Bât tât 7 o, ce n'est nullement ur
gent. - Tât nhién o % , c'est tout
à fait nécessaire. - Hà tât fj c,
à quoi bon se presser ?
Tft

chiéc tàu lón 3 f# o #, un grand
vaisseau. - Tàu tho moi toi o #
H #n , le courrier vient d'arriver.
– Bóng tàu j o, construire un
navire. - Ban tàu # o, matelot.
- Nuvóc tàu # d, le pays des vais
seaux, la Chine. - Nguôi nuvóc tàu
1 # # o, homme du pays des vais
seaux, un Chinois ( ).– Hàng tàu fj
o, marchandises chinoises. - Ving
tàu : o, baie ou estuaire servant
de mouillage aux navires; nom
donné à la baie du cap Saint-Jacques

Gluant, visqueux, mou,

collant; résine, laque, siccatif,
vernis, couleur.
Tft

Jambe (jusqu'au genou).

A. V. Bas, chaussettes, jambières.
Môt dôi tât 3 jf o, une paire de
bas. - Mang tât * o, porter ou
mettre des bas. - Hài tât E o,
hautes chaussures, bottes.

(Cochinchine).

Tdu

Présenter un rapport au

souverain, faire connaître verbale
Tau

. Je, moi(arrogant). Voir tao.

(En S. A., nom d'insecte; se pron. tâo.)

ment ou par écrit (en s'adressant
au roi seulement)
Tâu vua o # , parler au roi. -

Tiu 3S. Mesure; mot euphonique.

Tiiu bé ha o gt F, sire, Votre Ma

(En S. A., présenter; se pron. tâu.)
Cái táu 5 o, mesure pour le

jesté. - Tâu vi tuong phic thâm o

grain (demi gia, environ 1 5 kilog.).
– Láu táu 3 o, impudent, imper

du roi en dernier ressort (jugement).

tinent.
Tdu

Même définition que ci

Tàu # . Vaisseau, navire, jonque.

dessus; introduire, faire entrer;

(Du S. A. tào, même car., même signi

présenter; commencer, entonner

fication.)

(chants, cantiques).

Tàu trân o fi , navire de guerre.

0mg cai tâu #

3 o, introducteur,

– Tàu buôn o gi , bateau de com

ordonnateur, maître des cérémonies.

merce. - Tàu dò o j , paquebot,

– Tdu nhac o fé, entonner un

transport. - Tàu tho o , cour
rier. - Tàu khôi o } , navire à

chant, commencer un morceau de

musique. - Cüu tdu JL o, les neuf

" Cette coutume de désigner la Chine et les Chinois par le mot tàu navire doit être très an
cienne : elle date sans doute du temps des premières invasions des Célestes.Ceux-ci arrivant presque
toujours dans de grandes jonques, on disait : voilà les hommes des bateaux! De là, sauf erreur, le
sobriquet qui leur est encore donné aujourd'hui, en bonne part d'ailleurs.
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Te

de la cour.

Tiu

de pêche; mot complémentaire.
(En S. A., bas, commun; se pron. ti.)
Chay te E3 o, courir à toutes
jambes. - Di te j3 o, aller à la
pêche avec ledit engin.

Terme de respect em

ployé pour parler aux vieillards.
Tiu

.. Déchiré, enlambeaux; engin

*. Yeux sans pupilles; ne

pas voir clair, être aveugle.

Té %il.

Tomber, faire une chute;

il ressort, il résulte, par suite.

Tdu 3 *. Plante de marais; herbes

(En S. A., mince, délié; se pron.té.)

folles, ronces, broussailles.
Téxuông o F, tomber(de haut).
- Té nguva o jy , tomber de che
val. - Té cây o 3 , tomber d'un
arbre. - Té ra o #, conséquem
ment, il en résulte que.

Hoang nhàn lâm tdu 55 | j 5k o,
en friche, inculte, couvert d'herbes

et de broussailles. - Lâm tâu 5k o,
bois, forêt.
Tiu

* *. Faire du bruit (bouche).

Plein de déférence pour.

Khái tdu 3 o, tousser beaucoup,

(Du S. A. tè, même car., très correct.)
Tè nhuvông tè bái o # off, qui

être fortement enrhumé.

consent volontiers, qui cède facile
Tiu

*. Lancer, exciter (chien)

Tiu

*. Aller, marcher, se mettre

ment et avec complaisance.
T

% t. Grain maigre, peu fourni

en route, partir en voyage; courir,

en farine; triste, chagrin, affligé.

fuir, se hâter. Car. radical.

(Du S. A. ti, même car., même signi
fication.)

Tâu khi o H5 , s'enfuir. - Tàu
si o fi, un messager. - Tâu thiy

-

Khi té j3 o, époque de malheur.
- Com té fif o, riz commun.

o 7k, courir les mers. - Tâu mâ
o H5 , course de chevaux. - Bôn

tâu f o, prendre la fuite, se sau

--

Té

ver en courant.

*. Rhinocéros; dur. Voir tây.

Giác té fg o, corne de rhinocé
ros (employée en empirisme) ).

Tiu * *. Femme réduite à l'état
d'esclave; servante; pronon d'hu
milité, je, moi, que prend quel

Te

Ouest, occident. Voir tdy.

quefois une femme.

T*

*, Du même rang, du même

ordre, de même espèce; groupe,
Tiu

Secouer, exciter, stimuler.

" Une maison dans laquelle se trouve une
(croyances populaires).

catégorie; celui-ci, celui-là.
corne de rhinocéros ne sera jamais incendiée
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Noi té JE o, cet endroit-ci.

Té |%i**. Ligne de démarcation,
point de jonction; terme, limite;
lieu où l'on se rencontre; circons

Fatigue, lassitude; sans

T*

tance, occasion.

force, sans énergie; engourdi, pa
Té giao o % , amitié, liaison.

ralysé, stupéfié.
Té môi o ) , las, dolent,fatigué.
– Sue té mé j ojié, engourdisse

rendre service, se montrer secou
rable; faire avancer une affaire, la

ment, torpeur. - Làm cho té mé i #
% o jié, éreinter. - Té tháp o i ,

mener à bonne fin; augmenter,
accroître; adroit, capable.

rhumatisme.

Té

et

Aider, assister, soulager,

TA

Méchant, pervers,

Té thé o fr, adoucir l'existence
des gens, travailler au bien du pays.

mauvais, ingrat; gâté, ruiné, vi
cié, corrompu.

– Tuong té ii o, s'aider les uns

Té lâu o jE, c'est très malheu

les autres, se rendre mutuellement

pas être capable de faire aboutir

mettre une mauvaise action.

une affaire. - Té tuéng o #, con
nétable.
Té

*,

Une belle pièce de soie;

riches étoffes, fourrures.

rr ,

&S

Présenter des offrandes,

TA

Nap té fij o, le rite de l'offrande

des étoffes (cérémonie du mariage).
Té

tj et fij *. Beau-fils, gendre.

offrir un sacrifice, immoler des
victimes.

Té thién o JR , offrir au ciel. -

ou titre aimable que se donnent entre

Té sanh o E, immoler une victime.
– Té thdn o ji , sacrifier aux es
prits. - Té tiu o i5, un maître
des libations. - Té lé o ji , offrir

eux les gendres d'un même beau

selon les rites. - Té thô o i4 ,

père. - Ngãi té é o, id.

adorer. - Chánh té IE o, un grand

Ni té f o, belle-fille. - A té
5 C, parents par alliance; nom

sacrificateur.
TA

%il*. Tissu doux; fin, délicat,

mince, petit, menu, frêle.

Uni, égal, régulier, correct;

couper, tailler, égaliser; distin

Té tièu o j,, petit, mesquin. Tétâm o S, méticuleux. - Bât té

guer; pur, net; ornement, arran

7 c, qui n'est pas mince. - Tüv

gement.Car. radical.

té ff o, convenable, correct, soigné,

bien élevé. - Nuvóc té ; # o, le

Tè chinh o g , orné, arrangé,
bien disposé. - Tè lai o 5 , corri

trot. - Nguva di nuvóc té jy j3 #

ger, égaliser. - Tè cho bāng o %R

o, cheval allant au trot.

RH , id. - Tè dai tièu o k Jv, faire

une distinction entre les grands et

(En S. A., rusé,fourbe; se pron. tiém.)

les petits. - Bât tè 7 o, inégal,
sans ordre, irrégulier; séparément.
- Tu tu tè chi binh tri É é o 33

Tém vào o 1 ), entasser.
Tèm

Syllabe complémentaire.

f , en se corrigeant soi-même,

2

(En S. A., passer l'eau; se pron. tièm.)
Tèm lem o ik, boueux, malpro

en établissant le bon ordre dans une

maison, on arrive à bien savoir

pre, dégoûtant. - Tèm luôc o #,

gouverner (Tam tu kinh).

sale, crasseux, sordide.
Couper, rogner, égaliser;

Té

qui est bien combiné, bien dosé,

Teo
Pensée inavouable, idée
tortueuse (entreprises galantes).

bien proportionné.
(En S. A., faire effort; se pron. tiéu.)
Thuôc té * o, médicament con
venablement dosé; sorte de pilules.

Leoteo # o, être pris, empêché,
contrarié. - C6 j teo # # o, avoir
une mauvaise intention.

Agir à sa guise, gouver

ner, diriger despotiquement; ré
gir, administrer.
Té tuvóng o id, homme d'État,

Tém

Préparer(chique de bétel)

(Formé des S.A. môc 7K, bois, et tiém
3 ,pointe.)

ministre. - Dai té k o, chef su
Tém trâu o f , préparer la chique
de bétel (enduire de chaux la feuille

prême. - Chúa té = o, Dieu. Té tri dân o # Ré, administrer les

de bétel, y placer le quartier de noix

populations avec sévérité.

d'arec, et rouler le tout en forme

de petit paquet carré).

# *. Eaux dormantes, corrom

Té

pues; boue, vase; sale, malpropre,
impur, souillé.
*. Le tour des yeux; froncer

Té

Ten

Composé qui se forme sur

les métaux exposés à l'humidité.
(En S. A., dur, rugueux; se pron. tién.)
Ten xanh noi dông of JE fj,

les sourcils; regard courroucé.

vert-de-gris. - Ten sât o 4 :,
rouille. - Ten rét o } j, rouillé.

Téch H . Crête inférieure du coq.
(En S. A., temps passé; se pron. tich.)

Tén fij. Dard, flèche (en bambou)

Mông téch ) f o, crête supérieure

(Du S. A. tién, même car., même si

et crête inférieure. - Cuvôi téch

gnification.)
Bân tén 4 o, lancer une flèche.

Iljt o, rire à gorge déployée.
Tém

f* .

- Réunir des objets épars ;

mettre en tas, amasser, accumuler.
" Se transcrit aussipar le car. jf.

Tén

Nom, prénom. Voir danh.

(En S. A., bambous liés; se pron. tién.)
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Tén thánh o g, nom de baptême.
- Tén ho o F , noms et prénoms.
– B)at tén jéé o, donner un nom.

Tét an nam o # pj , le jour de
l'an annamite. - An tét : o, fêter
le jour de l'an. - Lé têt i o, la

– Mây tén gi JE o 2 , quel est ton
prénom? - Kéu tén 13 o, faire
l'appel. - Sô tén k o, liste d'ap
pel. - Hôi tén pf o, demander le

fête du jour de l'an, les présents
offerts à l'occasion de cette fête. -

Bi tét f3 o, porter les présents
d'usage. - Länh cha té fifi di o,
recevoir les cadeaux du jour de l'an.

nom, s'informer du nom.
Se contracter, se rider; ré

Teo

Pardonner, absoudre, faire

Tha

tréci, desséché, racorni, rabougri.

grâce, exonérer, mettre en liberté.

(Du S. A. tiéu, même car., anéanti.)

(Du S. A. xá, même car., même si
gnification.)

Teo lai p 5 , desséché, contracté,
ridé. - Om teo # o, maigre, dé
charné, anémique.
Tép

#.

Tha lôi o E , passer sur une in
fraction. - Tha tôi o jE, pardonner
une faute. - Tha no o r, re

Crevette (petite espèce).

mettre une dette. - Tha va ojié .

(Formé des S. A. nguv fi , poisson, et

exonérer d'une amende. - Min dmg
tha tôi pl # o pé, veuillez, mon

tdp , parler à l'oreille.)

An tép : o, manger des crevettes.

sieur, me pardonner. - Không chiu

–Tom tép f , o, petits crustacés en

général. - Côgan tép El HF o, avoir

tha 2 : H o, refuser de pardonner.
– Hay tha lôi [lÉ o E , se montrer

un foie de crevette : manquer tota
lement de courage.

fautes commises.

et # . Onomatopée (bruit strident

d'étoffe déchirée); mettre en pièces.

habituellement indulgent pour les
Tha

*. Lui, il, elle; celui-ci, ce

lui-là; autre, différent.

(Du S. A. triét, même car., couper.)
Rách tet fé o, mettre en mor
ceaux. - Mâng tet # o, insulter
grossièrement, réduire un adversaire.

Tha nhon o JN , cet homme. Tha nién o 4E, une autre année. Tha dièn o BH, cette rizière. - Tha

huvong o f5, une autre patrie. -

Tha thèn o #, prendre, emporter
Tét % . Fendre en deux, partager,

(en s'en allant).

déchirer; cri aigu de l'éléphant.
Polir en frottant sur la

Tha

(En S. A., temps, époque; sepron. tiét.)
Voitét 33 o, l'éléphant crie, ba
rète. - Bánh tét ipj o, un gâteau
de riz qui se sert enveloppé dans

pierre, user par le frottement ;
travailler, perfectionner.
Thiéttha ] o, tailler, limer, polir.

des feuilles tendres de bananier.

Thâ lll . Le siècle, le monde, la vie.
Tét

Les fêtes du jour de l'an.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

(Du S. A. thé, même car., même signi
fication.)
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monde, les choses de la vie.

Thdc

Crécelle (instrument en

bois creux ou en bambou sur le
quel on bat les veilles de nuit).

Thà

.

Plutôt, meilleur; il vaut

mieux que, il est préférable de.
(En S. A., celui-là; se pron. tha.)

Thác

Châng thà EE o, plutôt que. Thà chiu nghèo curc, châng thà àn ô
est préférable d'être dans la misère
plutôt que de se mal conduire. Thât thà f o, vrai, simple, naturel,

Et *.

Prier, demander; con

fier, remettre, recommander.
Phú thác fj o, charger quelqu'un
de. - Thác tài o f, donner des
biens en garde. - Bái thác j# o,
demander poliment et en s'excusant.
Thâe

jÉ *.

Porter

quelque

chose

sincère, naïf, ingénu. - Thà cho

sur la main ouverte, comme un
nguôri ô cho dm cing, châng thà bô

plateau par exemple; aider, soute
o # fl 55, la bonté de l'homme
importe plus que la richesse de la

terre (proverbe).

nir, supporter.
Tuong thác ii o, s'aider mutuel
lement. - Thât thác je o, perdu,
disparu, évanoui.

Thà

EL *.

Et, aussi; de plus, en
Thaic %.

outre; si,

cependant,

supposé que; aussitôt, de suite.

(Formé des S. A. ti %E, mourir, et
thác jE, supporter.)

Kim thâ 4 o, et maintenant. Thà nhuv o il, comme si.
Thà

EL.

Périr, mourir, décéder.

pourtant;

Thác an o #, mourir en paix.
– Thác oan o #, mourir injuste
ment; périr de mort violente.

Quitter, lâcher, relâcher;

mettre en liberté, donner l'essort,
Thaic

laisser fuir, jeter, abandonner.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Thâ nô di o

#, donner la clef des champs. Thong thà ;if d, indépendant.- Su
thong thà j ji o, la liberté.
Pris par les pieds; ne pas

pouvoir avancer; arrêt, obstacle.
Thac 5E .

bouts qui se porte en bandoulière
comme une besace.

( f3, lâchez-le,

donnez-lui la liberté. - Thà ra o

Thi

Sac ouvert des deux

Grand, fort, vigoureux;

hauteur, élévation, éminence.

Thdc

Écarté, dispersé;

dés

ordre, confusion, débandade.
Thác thi o fr, mettre le trouble
dans les rangs, rompre les lignes.
Thic

E* *.

Emprunter à intérêt ;

faire de grosses dépenses.
Thic

Se douter, soupçonner;

erreur, oubli; écart de conduite.
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– Thách giá o f , hausser le prix,

Ba thâc E o, nom de lieu (Cochin
chine). - Bàn thâc : o, instru
ment à forer.

*. Le degré le plus élevé,

Thai

A
E *. Ame basse et vile, cœur

Thic

surfaire.

« Vw

dépravé; infâme, ignoble.

le plus haut point; éminemment,
excellemment; appellation hono
rifique : vous, il, lui.
Thai läo o g , respectable vieil

Mâle (chez les éléphants).

Thic

(Formé des S. A. khuyèn J , quadru

lard. - Thai dài o #, éminentis
sime. - Thai ông o #, vous, mon

pède, et thic 5 , modèle.)
Voi thâc 3 o, éléphant mâle.

sieur. - Thién thai JR o, ciel! Tam thai tinh E o 5 , le nom de
trois étoiles.

Thach

*. Pierre, marbre, granit;

dur, ferme, insensible; mesure de

capacité. Car. radical.Voir dâ.
Ngoc thach HE o, pierre précieuse.

. rt-l

Thai

-

-

fi*. Rire bruyamment, dire

des plaisanteries, s'amuser.
rnu - It-la
Thai jÉ *.

Semence génératrice;

– Câm thqch # o, marbre veiné.
– Thach hôi o %, pierre à chaux.
–Thach tin o fH , arsenic. - Thqch
luu o f , grenade. - Thach y o
f, végétation qui pousse sur les
pierres : mousse, fougère, algue. -

embryon, fœtus; esquisse, ébauche;
commencement, début.
Thai y o &, placenta. - Bdu
thai Jf o, les débuts d'une grossesse ;
être enceinte pour la première fois.

Thach hoa o f , id. - Kim tinh

–Cô thai E o, concevoir, être en

thach 4 E o, lapis-lazuli.

ceinte. - Thai sanh o E , enfanter.
- Thai dung o 2f , porter un en

Thach lifi*. Femme stérile; ferme,

fant dans son sein. - Thach thai

dur; insensible, sans entrailles.
Thach

*.

Inscription

lapidaire,

Zi o, stérile.
Thai % # . Doute, soupçon.Voirxai.

tablette de pierre (pour

les mérites d'un mort).

Thai

Emprunt; emprunter;

prêt; prêter (avec intérêts); con
Thaich

Vexer, agacer, stimuler,

fier, donner. Voir thâi.

exciter, provoquer, défier, braver.
(Du S.A. thich, même car., tendre à.)
Thách thic o 5 , provoquer au
combat.-Thách nguôi ta o 4 : it,

agacer les gens. - Thách giao chién

Thdii

Très haut, très puissant

(appellation respectueuse); grand,
vaste, large, étendu. Voir th6i.
Hoàng thâi ti f o f, prince hé
ritier (l'aîné de la femme du pre

combat singulier, proposer un duel.

mier rang). - Thái suv c É| , le
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ph6 o , le grand gouverneur du

Thài lai o % e, avachi, fatigué. Näm thài lai i3 o 38, étendu sur le
sol les jambes écartées.

roi (en cas de minorité). - Thái quá

o ;E , dépassant toutes limites,
excessif. - Thông thái ji o, très
instruit, très savant. - Thái thuong
o E , éminent, suprême. - Tháibinh

Thâi

*. Prêter ou emprunter de

l'argent; passer sur une faute,

pardonner une offense; élargir,
libérer, congédier, mettre en li

Thái binh o 2 , paix profonde; le

berté. Voir thai.

nom d'une province du Tonkin. Thâi di o f3, laisser aller. -

Thái nguyên o H , haute origine; le
nom d'une province du Tonkin. Thái bôc tu o gé , un service de

Thâi binh o E , libérer les soldats,

renvoyer la classe.

transport et d'escorte du souverain.
Thay
*.

Laver, nettoyer, puri

É.

Changer (personnes ou

choses contre d'autres de même

fier; faire un choix entre ce qui

nature); alternatif; remplacer;

est bon et ce qui est mauvais, sé
parer le bien du mal; glisser sur
une mauvaise pente; se mal con

sentir; syllabe finale exclamative.
(En S. A., éminent; se pron. thai.)

duire.

cer quelqu'un. - Thay vi o fi, à
la place ou en remplacement de. -

Prospérité, abondance;

Thaii

à un haut degré; prodigue, fas
tueux, orgueilleux. Voir th6i.

Thay phièn o #, alternativement.

– Phâi nâng thay âo jij fé o ,
il faut souvent changer de chemise.

Thái quôc o E , nation riche et
prospère. - An thái # o, paisible,

– Khoan thay I c, attendez donc
un peu ! - Tôt thay zé o, comme

et florissant. - Thành thái B o,

c'est bien !- Ghé thay # o, mais

grandir et prospérer; le nom de
règne du roi d'Annam actuel. -

c'est affreux !

Hoành thái 3 o, immenses richesses.
Thây

N. Tout (sans la plus petite

démarche,

réserve), tous (sans aucune excep

air extérieur; façon de faire, ma

tion). (En S. A., laver, purifier; se

nière d'agir; mœurs, usages.

pron. thái.)

Thuit

*.

Tournure,

Tièu nhon thái j, J\ o, tournure

de pauvre homme, façons de rustre.
- K thái j# o, manifestation de la
pensée.
Thài

Chanter des

cantiques.

( En S. A., lié en fagot; se pron. sài.)

Thâythdy o o, tout(ou tous) sans
exception. - Hét thdy k o, tous,
jusqu'au dernier; il n'en reste plus
du tout. - Câ thây # o, id.

Thây 5É. Un mort, un cadavre;
ne pas s'occuper de, laisser faire.

II.

17
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la richesse. - Tham tâm o , cœur
rapace. - Tham tièn o # , ambi
tieux. - Tham àn o 3:, vorace,

(Du S. A. thi, même car., même signi
fication.)

Thây ma o , un mort. - Hôi
thây ma 3& o , odeur cadavérique.

gourmand.-Tham lam o #, avare,
cupide. - Long tham # o, cœur

– Thây n6 o 4X, ne vous occupez
pas de lui. - Thây ké tao o 13 à ,

qui convoite (ce qui est aux autres).
– Tham cia nguôi ta o li 15 t,

cela m'est égal, laissez-moi tran

désirer ardemment le bien d'autrui.

quille.
–Gian tham #F o, un vilain jaloux.
Thây

Voir. (Formé des S. A. kién
Tham

E , voir, et bdn 11K,grossier, commun.)
Vg6 thây H4 o, apercevoir, dé
couvrir. - Không thdy gi hêt : o
- - 3k , ne rien voir du tout. - Anh

% *. Association ou réunion

de trois personnes; donner des
avis; prendre part à une audience;

dépendre de; assister, inspecter,
administrer.

-

cô thây không , É o :, voyez-vous
Tham bái o fa , saluer un supé
rieur. - Tà tham tri ZE o 4qI, as
sesseur de gauche dans un ministère.

: o, regarder et ne point voir. Toi chuva thây pé ;é o, je n'ai pas

– Hiu tham tri fi o 4gi, assesseur
de droite. - Quan chánh tham bién

encore vu.- N6 dā thdy rôi ( (i
o j , il a déjà vu.

É: IE o jé, titre du premier admi
nistrateur d'un arrondissement (en
Thdy *. Maître; appellatif des let

Cochinchine). - Quan ph6tham bién
É: H| o jé, deuxième administra
teur. - Tham ludn o , discuter,

trés et hommes de science comme

instituteurs, professeurs, secré
taires, interprètes, médecins, avo

délibérer.

cats, prêtres, bonzes, sorciers, etc.

(En S. A., lié en fagot; se pron. sài.)
Ong thây day # o [ f *, monsieur

le professeur. - Hoc vói thdy giôi

Tham

Accourir; se porter avec

empressement au-devant de; se
rendre à une convocation.

E3 H o }ge, suivre les leçons d'un

bon maître. - Thây thuôc o #,
médecin. - Thây kién o 4 , avocat,
défenseur. - Thây chùa o lif,
bonze. - Thây sâi o - - , id. Thdy bôi o H , devin. - Thdy nham
o H , un maître en gribouillages,
c.-à-d. un sorcier.

Tham

Avide, cupide, rapace;

envier, désirer, convoiter.
Tham tài o f, désirer vivement

Thaim

Tâter

avec la

main,

chercher à se rendre compte;

fouiller, explorer, espionner; aller
aux renseignements; sonder les
intentions; visiter.
Di thâm f3 o, aller aux informa
tions. - Ké di thâm JL f3 o, espion.
– Thám thinh o #, chercher à sa
voir, essayer de connaître. - Thi

thám Et o, expérimenter, éprouver.
–Thám mâ o H5 , éclaireur à cheval.
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Bruit de gens qui man

– Ao da lon thâm i

3 % o,

habit en peau de cochon.

gent et boivent ensemble.
- Mách thàm iE o, tumultueuse
ment. - Nôi thàm Iljj o, langage
téméraire, paroles imprudentes.

- ché, mystérieux, insondable; air
imposant, digne, grave, sérieux.

.22f

Thâm és*. Eau qui coule avec
force; creuser, transpercer.
Thâm

Nom d'une préparation

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous.)
Thăm sâu o , profond.-Nuoc
thäm jii o, eaux profondes.- Cách
dämthâm ié il o, contenance digne,

culinaire à base de riz.
Thân

air imposant.

*. Amour, tendresse; re

gret, chagrin, tristesse, affliction ;
aigri par le malheur; blessé, froissé.
- Thâm thuong o

Thâm

foncé, noir, sombre; caché, se

cret, mystérieux.
Thâm thüy o 7k, la profondeur
des eaux. - Thâm lâm o 5k, le
mystère des forêts. - Thâm giao
o %S, intimement lié. - Thâm j
o j , pensée secrète, idée person
nelle. - Tinh thâm fi o, union in
time. - Màu thâm f o, couleur

, prendre en

pitié. - Thâm nhiên o #, cruelle
ment éprouvé par la souffrance; an
goissé, attristé.
Thăm

Eaux profondes; en

. Aller s'informer, rendre

visite; voir, expérimenter, tâter la
chance, chercher la destinée. (Du

noire. - Ao thân f o, vêtement
de couleur foncée.

S. A. thâm, même car., même signific.)
Bi thäm bà con f3 o iu J5 , aller

voir ses parents. - Chùng nào dén
drez-vous me voir ? - Ké di thäm

JL 3 o, visiteur. - Hôi thâm [lf
o, s'informer de, prendre des nou
velles. - Gôi lôi thâm : jj o, en

Thdm f* *. Avancer graduellement

et en secret; envahir peu à peu ;
s'emparer injustement; empiéter,
usurper.

Thâm vào o D, pénétrer peu à
peu, s'insinuer.-Thâm pham o 3l,
transgresser, violer.

voyer des nouvelles; adresser des
compliments. - Bât thäm #f o,
tirer au sort.

Thâm

*. Grandejouissance, plai

sir extrême; dépasser, excéder;
Thäm

#.

Couleur

rouge

foncé.

(En S.A., scruter, peser; se pron. thdm.)

Màu thâm f o, couleur rouge
foncé. - Dô thâm jé o, rougeâtre.
" Se transcrit aussi par le car. ii .

beaucoup, très (superlatif).
Thâm hâo o ff , extrêmement
beau. - Thâm dai o k, immense.

– Thâm tièu o jv, très petit, trop
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peu. - Thâm qui o it, précieux
au plus haut degré. - Thâi thâm

ner à fond l'affaire qui me concerne
(formule de pétition). - Thâm j

-k o, tout à fait exceptionnel. -

o j , content, satisfait. - Quan

Thâm dé o E,, tout ce qu'il y a de
plus facile. - Thâm kh6 o #, on
ne peut plus difficile. - Thâm phâi

bôithdm É # o,juge d'instruction.

o jij, c'est bien cela !
Thim

Le fruit du mûrier.

Thâm

. Humecté, imbibé; ma

Thdm

*. Liquide épais et coloré;

jus de viande, bouillon.
Thdm

Tante (la femme d'un

frère cadet du père).
cérer, tremper, mouiller, graisser,

Thdm E* *. Faire des remontran

huiler; un rien, qui ne compte

ces, adresser des représentations,
signaler des écarts de conduite.

pas. (Du S. A. tâm, même car., même

signification.)
-

Làm cho thâm vào i # j o ), im

prégner. - Thâm j o i , être
imbu. - Thâm long o #, id. -

Than

R *. Charbon; noir, funeste;

malheur, calamité, misère.
Môc than 7 o, charbon de bois.
- Than cüi o f , id. - Thach than
Zi o, charbon minéral. - Than dâ
o i3, id. - Than liva o % E , char
bon allumé, braise. - Nuvóng than

Thâm nuvóc o #, tremper dans
l'eau, mouiller. - Môt thâm chi 3
o 2 , cela ne compterait pas, cela

n'y ferait rien.
. Paroles loyales et sin

lira é o f , griller sur la braise.
– Nip than # j o, espèce de riz

cères; être digne de foi, inspirer
de la confiance; honnêteté, probi

gluant noirâtre. - Dia bàn than ju

té, droiture, fidélité.
Thâm thât nhon of W, un homme

àā o, grande misère.

Thdn #

honnête et loyal. - Thâm thi o 13e ,
parler tout bas.

# o, plat de métal. - Dô than

Than

p # *. Se plaindre, pousser des

gémissements, soupirer, se lamen
ter; respiration pénible.

Thdn

fi .

Examiner avec le plus

grand soin; s'informer minutieuse
ment; étudier à fond; scruter,

sonder, peser; confronter.

Khóc than & o, pleurs et soupirs.
- Truvông than E o, long gémis
sement. - Than van o 1H , se
plaindre. - Than thô o llH , bruit

dre une sentence. - Thâm xét o # .

de soupirs. - Than tiéc o #,
amers regrets.-Than dât trách trôi
o JH i S, se plaindre à la terre

juger clairement. - Min quan lien

et accuser le ciel : jurer, blasphémer.

jugement. - Thâm doán o 9 , ren

pé, je prie votre excellence d'exami

Thain p # ot

Gémir, se plain
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dre; bruit de respiration pénible;
essoufflé, hors d'haleine. Voir than.
Thân

fE *. Vaste,

large, étendu ;

sur le même plan; uni comme une

compte d'une affaire, présenter un
rapport, exprimer son opinion.

Thân

*. Lire en récitatif; faire

(selon l'usage) une lecture chantée.

plaine; calme, paisible.
Thdn

La ceinture officielle des

Nhit l5 bāng thân - # 2 o,

route unie, facile à parcourir (se dit
en parlant de gens qui ont conti

gradués, des mandarins.
Huvong thân #5 o, principal no
table d'un village (celui qui est
chargé des actes, des registres).

nuellement de la chance).
Thin

jj *. La partie graisseuse des

reins. A. V. Rate.

Thân

Corps humain; corps

d'un animal; un tronc, une souche;

Thin # . Petit lézard familier (très
commun dans les pays annamites).
(Formé des S. A. trùng iii , reptile, et
thân f , avaler.)
Con thän län J o #, margouilla.

Thân

5 *. Avaler avec voracité,

manger gloutonnement, bâfrer.
Thân

Etendre, prolonger; de

ce qui est personnel, je, moi, moi
même. Car. radical.

Thân ti o f , le corps d'un être
organisé. - Thân minh o fr, son .
propre corps. - Thân thé o # , le
corps tout entier; certaines parties
du corps, les parties génitales. Thuyèn thân 4H o, coque de navire,
carène ou quille de bateau. - Thân
phân gái o %) 45, la condition de
la femme, le sexe féminin. - Co

rechef, de nouveau; recommencer,
thân f o, orphelin. - Dông thân

une autre fois; exposer un plan,
parler à un supérieur; caractère
horaire et 9° lettre du cycle duo

i o, vierge. - Thân phàm o JU ,
le genre humain. - Thân duvói o
F, les parties inférieures du corps

dénaire (singe).

(parties génitales). - Thué thân jt
o, l'impôt de capitation. - Thân
tièn o #3, les sommes versées pour

Thân thi o jI , promulguer, pro
clamer. - Thân mang o fr, réitérer
un ordre de l'autorité suprême. Thân ngoat o JH , le 9° mois. -

cet impôt.
Thân f# et

État de

gros

Thân lay quan lón o jiii É :é , je
m'adresse respectueusement à Votre
Excellence (formule). - Nâm thân
iii o, l'année qui correspond à cette

sesse; femme enceinte; nom de

lettre cyclique. - Giò» thân H4 o,
la 9° heure annamite.

Thdn %i *. Affection, amour, ten

Thân H| *. Faire connaître; rendre

divinité.

dresse, attachement; parenté, con
sanguinité; alliance par mariage ;
proche, voisin.
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ministre. - Trung thân

, o, sujet

Phu thân 3 o, père. - Mâu thân

fidèle. - Loan thân fL o, sujet re

j o, mère. - Ti thân f o, fils.

belle. - Thân dân o R , le peuple.
– Toàn quyèn dai thân 2 # k o,
haut dignitaire muni de pleins pou

- Thân gia o je, la famille. Thân quyén o #, les alliés. - Thân

voirs (formule officielle).

cân o ; l , les voisins, les proches.
- Giao thân 2S o, liens de famille
ou d'amitié.

Thdn

j # *. Pouvoir supérieur; puis

sance occulte; essence divine; spi
Thán

Reins, rognons, rate;

rituel, incorporel; esprits, génies

viscères sécréteurs de l'urine.

Thin

*

Ngogi thân 3 o, testicules. -

et autres êtres imaginaires; mer
veilleux, mystérieux, caché.

Thuy thân 7k o, rein gauche. -

Thân thánh o g, les saints. -

Höa thân )k o, rein droit. - Vôi
thân pj o, les rognons.

thân if o, rendre un culte aux es

|

Thién thdn JK o, les anges. - Thô
prits. -Miéu thân j o, petit tem
ple dédié aux esprits. - Qui thân

*. Ètre attentif à ce que

l'on fait; agir ou parler avec soin
et précaution; prudent, soigneux,

o, l'esprit malin; diables, dia

blotins. - Thân di o fi , génie

avisé, méticuleux.

malfaisant. - Thân nông o é, dieu
de l'agriculture; nom donné à l'em
pereur chinois qui mit l'agriculture

Thân ngôn o H , s'exprimer avec
circonspection, parler avec prudence.

en honneur.-Neo thdn # o, ancre

– Nguvòi cân thân 1 # o, homme
de salut. - Thdn tién o fllI , génie,
immortel.

prudent, soigneux, appliqué.
Thân

Rire en montrant les

dents; faire la grimace en riant;
s'étendre démesurément.Voir thdn.
Vui thân thân * o o, hilarité. -

Thân tôi o fH, s'approcher, s'avan

Thdn R *. Mouvement des astres,
marche des corps célestes; temps,
jour, heure; mettre en mouve
ment, agiter, remuer, étendre.
Car. radical. Voir thin.

cer, s'ouvrir un passage.
Bâc thân : t o, étoile polaire. Thán

Tinh thân E o, planètes. - Sanh

Flotter sur l'eau.

thdn AE o, jour de naissance.
Thdn E *. Homme soumis à la do

mination d'un autre : vassal, sujet;
grand serviteur d'un prince ou
d'un gouvernement. Car. radical.
Quân thân E o, roi et sujet. -

Thdn

*. Une femme enceinte

Thdn

Le moment où le jour

commence à poindre; crépuscule
du matin.

Bai thân k o, éminent sujet, grand

serviteur, haut dignitaire, grand

Thanhthân ij o, l'aurore, l'aube.
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Thdn

|

J», mois incomplet (de 29 jours).
– Tháng day o #, mois complet
(de 3o jours). - Niva tháng 44 o,
demi-mois. - Môt tháng ruvôi 3 o
ji , un mois et demi.

cir; s'étendre, se contracter; faire

la grimace. Voir thân.
Lân thdn # o, lambiner,traînas
ser; vaguer, flâner. - Tho» thân f
o, errer, vagabonder (enfant).

Thàng

1fj *. S'arrêter net; soudain,

tout à coup, inopinément.Voirtoän.
Thang

% *. Flots soulevés; bouil

Thâng mâng o #, retenu par,
empêché de.

lonnement des eaux; surface tu

multueuse d'un liquide; ébullition ;
eau chaude; le nom d'un empereur
de la dynastie des Thuong j.
A. V. Echelle, escalier; terme nu

méral des préparations médica
menteuses.

Monter, gravir, s'éle

Thăng

ver; mesure (poids, capacité = la
1 o° partie du hdc). Voir thung.

-

– Cái thăng D5 o, boisseau.
Thuy thang 7k o, bouillon maigre.
– Mhuc thang %j o, bouillon de

Monter en grade, s'éle

Thăng

viande. - Bâc thang : t o, appli
quer une échelle.- Bâc thang : :
o, degré, échelon. - Lên thang f

ver en dignité;» hausser, augmenter.
Thăng thuong o E , haute situa

o, monter l'échelle, gravir l'escalier.

tion. - Thâng chic o li , être pro

- Thang mây o &&, nuages. Môt thang thuôc 3 o#, une potion.

mu au grade supérieur. - Thăng

quyèn o #, augmenter son autorité.
– Thăng giá o f , hausser les prix.

Thang i3 *. Aller franchement droit
devant soi; traverser l'eau à pied;
passer une rivière à gué.

Thăng

Reste, excédent, sur

#j*.

plus; en plus, en trop, superflu.
Thing xuât o H, ce qui reste.

Thaing

Mois lunaire. Voir ngoat.

(Formé des S. A. ngoat JH, mois, lune,

et thuong fj, honorer ))
Tháng giéng o HIE, premier mois.
– Tháng hai o 4-, deuxième mois.
–Tháng chap o ig , douzième mois.
– Tháng nhuân o j #, mois interca
laire. - Bdu tháng EH o, commen

cement du mois.- Cuôi tháng ji
o, fin du mois. - Tháng thiéu o

Le soleil à son point

Thăng

le plus élevé, au zénith; calme,

repos; mourir (en parlant du roi).
Vua môi thâng #

H o, le roi

vient de mourir.

Thăng

) 3

.

Avoir la force de;

être supérieur à; vaincre, surpas
ser; orner, harnacher; réduire.

" Les mois sont désignés par des numéros d'ordre, sauf le premier et le douzième qui ont de
noms particuliers.
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eh! toi, là-bas ! - Thâng nhô dy c

Thâng trân o , remporter une
victoire, gagner la bataille. - Thâng
quá nhon o ;l J\, au-dessus des
hommes; dépasser les autres. -

Thâng thé o 3 , l'emporter sur.Hoathâng il o, ornement.- Thâng
mguwa o j , harnacher un cheval.
Thâng xe o H, atteler la voiture.

– Dô thâng nguva E o ;y , harna
chement. - Thâng lai o 5 , ré
duire, congeler, figer, solidifier.

#lé

, cet enfant. - Thăng day

tô tôi o # DU pé, mon domestique.
Thâng

En droite ligne; allongé,

étendu; direct, sans aucun détour.
(En S. A., soudain; se pron.thâng.)
Ngay thâng iE o, tout droit, recti
ligne. - Sue ngay thâng # if o,
droiture, loyauté. - Buvòng thâng
H# o, route directe,voie droite.-

Thàng

É *.

Méfiant,

soupçon

neux, inquiet; se tenir sur ses
gardes.
Thàng

Di thâng j3 o, aller tout droit.Bâng thâng 2F o, uni, égal; sur le
même plan, en équilibre. - Ngày
thâng H5 o, tout le long du jour.

Lien, corde, cordeau;

la ligne droite; ce qui est normal ;
droiture, honnêteté, sincérité.
Thâng phép o jf , règle, loi. Thâng nhon o W , la ligne droite
que tout homme doit suivre. -

Thăng muvc o #, cordeau, ligne de
charpentier.

Thdng

Mesure, boisseau(grain).

Voir thăng.
Thâng

Soulever, faire monter.

(Du S.A. thâng, même car., surpasser.)
Thâng lén o ff , élever (avec ef
fort). - Nôi tháng lén lljj o f,
élever la voix.

Thàng

2 *. Talus entourant une

rizière; ligne de démarcation; ri
gole d'arrosage.
Thàng

fj ).

Individu; appellatif

pour gens de peu, satellites, jeunes
domestiques et enfants (ne s'ap
plique qu'aux mâles, et, selon les

usages du pays, n'est jamais em
ployé vis-à-vis des vieillards, si

Thanh

Bleu clair, vert tendre,

nuance azurée du ciel, couleur

glauque de la mer; jeune, tendre,
frais, verdoyant.Car. radical.
Thanh thién o 3R, le ciel bleu.

Thanh thdo o *i, vert gazon, herbe
tendre. - Thanh xuân o #, prin
tanier; jeunes années.- Thanh yén

Thăng nây o JE, cet individu-ci.

o #, le nom d'une grosse orange
verte. - Thanh mông thach o # H,
antimoine. - Thanh phàn o #,
vitriol bleu. - Thanh truvóc o ff,

– Thâng kia o 3 , cet individu-là;

bambou vert. - Thanh truvóc thô o

misérables qu'ils puissent être)
(En S. A.,soudain; se pron. thâng.)

*) Se transcrit aussi par le car. fij.

ff + , terrain planté de bambous.
–Chim bāo thanh 5# E o, autruche.
Thanh

Eau

claire, limpide,

transparente; calme, paisible,
tranquille; pur, net, immaculé;
probe, chaste, vertueux.Voir thinh.
Trôi thanh 2S o, temps clair,
ciel serein. - Thanh luvu o # ,
courant d'onde pure; au fig., hon
nête, intègre. - Thùy thanh 7k o,
transparence de l'eau; cristallin. Thanh bach o Éj, immaculé, sans
tache, non souillé. - Quan thanh
É: o, fonctionnaire honnête, irré
prochable. - Cânh thanh : o, lieu

plénitude; florissant, riche, pros
père; plein, serré, épais, dru.
Thanh dic o #, haut degré de
vertu. - Thanh da o 3 , énormé
ment. - Thanh loi o fj, florissant,

prospère. - Buoc thanh loi : o
jJ, prospérer. - Nuoc thanh j# o,
nation florissante. - Thanh tri o É ,
bon gouvernement. - Buôn bán
thanh loi g 2P o fj, le commerce
fleurit. - Cânh thanh E o, brillant
et florissant; nom de dynastie.
Thanh

Soleil dans toute sa

splendeur; grand jour; pleine et
entière lumière.

pittoresque, site enchanteur. - 6

thanh vâng j o jk, vivre loin du

Thánh * *. Le degré le plus élevé

monde, dans le calme et la solitude.

de la perfection morale; haute sa
gesse, grande vertu; éminemment
perspicace; essentiellement bon ;

–Thanh trièu o Éj, la pure dynas
tie (la dynastie mandchoue).– Bai
thanh k o, la Chine. - Thanh nhon
o J\, un Chinois. - Trai thanh
3 o, un jeune homme chaste. -

pur, vertueux, sage, saint, sacré.

Thât thanh j o, perdre la pureté.

parfait, un saint, un sage. - Thánh

Thánh nhon o J\, un homme

thdn o ji , divin. - Bao thánh jÉ
Thanh

*. Ce qui frappe l'oreille,

bruit, son, voix; ce que l'on en
tend dire, bruit public, renommée,
réputation; spirituel, surnaturel ;
terme employé dans la rédaction
des inscriptions tombales. Voir
thinh.

o, sainte religion. - Thánh kinh o
#g , les saints livres. - Nuvóc thánh
# o, eau bénite. - Thánh thuy o

7k, id.-Thánh giá o %g, la sainte
croix. - Bât thánh fH o, cimetière.
– Thánh vdt o j, objets sacrés.
- Thánh giáo o # , la doctrine de
Confucius. - Thánh mon o Fij,
l'école de Confucius. - Toa thánh

Tiéng thanh 1 # o, son pur, voix
pg o, le saint-siège. - Thánh thién
ti o JR f , le sacré fils du ciel
(l'empereur de la Chine). - Thánh
thuong o E , le saint des saints (id.).

sonore. - Thanh bai o #, harmo
nieux. - Thanh danh o %, réputa
tion, célébrité. - Nôi lién thanh ljj
j o, ne pas cesser de parler. Phong thanh E o, bruits apportés
par le vent, rumeur publique.

Thành hk *. Mener à bonne fin;

Thanh * *. Abondance, intensité,

achever, compléter, finir; devenir,
parvenir, réussir, résoudre.
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faire. - Thành công o j, se créer
des titres. - Bât thành 7 o, ne pas
réussir; n'est-ce pas ?- Thành nhon
o J\, devenir homme. - Thành
danh o %, parvenir à la renommée.
– Sanh tành : o, créer. - Hoàn
thành 35 o, achevé, fini, accompli ;
parfait.

ter; s'excuser, déclarer, confesser,
reconnaître. Voir thinh.

Thành mang o fr, se mettre à la
disposition de l'autorité supérieure.
–Thânh mành o ij, délié, dégagé;
dispos, prompt. - Thânh thoi o ,
libre, sans entraves.
Belle humeur, franche

Thao

ments, enceinte fortifiée, forte

gaieté, joie sans contrainte; licen
cieux, déréglé.

resse, citadelle; ville, chef-lieu.

Thaotân o S , dissolu, débauché.

Remparts, retranche

Thành

v'Z rr ,

capitale.
Thành tri o 3 , murs et fossés
entourant un ville. - Thành thù huy
teresse. - Kinh thành H o, capitale
d'un pays. - Tinh thành # o, chef
lieu de province. - Quan thành thü
É: o F, commandant de place. Thành phô o fi , municipalité. Viêc thành phô f o 4i , affaires mu
nicipales. -

giám thành # #

o, monsieur le maire de la ville.
– Thành hoàng o 54, dieux lares,
fétiches locaux. - Thành hoàng miéu
o 54 j, temple dédié au culte de

Thao %Éi*. Cordon tressé avec des
fils de soie;gland, torsade, frange,
cordonnet.

Mia thao fé o, le nom d'une es
pèce de canne à sucre.

Thao #*. Fourreau de sabre ou
d'épée; étui pour l'arc; gaine de
drapeau; sac, enveloppe, couver
ture; être habile.
Thao f* *. Métal dur; fer, acier.

Thao | **. Coiffure de deuil; serre

ces fétiches.

tête, bande d'étoffe pour retenir
les cheveux.
Thành

*. Paroles sincères; té

moignage authentique; intentions
pures; vrai, réel, parfait; sans
fraude, sans mélange.

Thao

Habile, expert, capable.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous.)
Thaio

Se saisir de, prendre

Thành thât of, simple, naturel,
vrai. - Long thành # o, âme fi

avec la main; diriger, exercer; en

dèle, cœur sincère. - Thành tin o

lever, soulever, ôter.

fi , croire fermement. - Thành
kinh o # , honorer, vénérer en toute

Thâo dao o JJ, tirer l'épée du
fourreau, mettre sabre au clair. -

sincérité.

Tháo luyén o # , faire l'exercice mi
litaire. - Tháo ra o , ôter, enle
Thânh
*. Demander, prier, invi

ver, découvrir.
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- Thdo dièn o BH , rizière herbeuse

venir sur ses pas (en se pressant).

(1° classe). - Thdo tu o f , écri
ture expédiée, caractères cursifs. Bái thâo : o, petit cursif où la

Thaio

(Du S. A. táo, même car., aller vite.)
Tháo trit o

, éviter, s'écarter.

moitié du caractère reste carré. -

étendu; enve

Thâo bôn o zx, original, minute
(document écrit).- Chánh thdo jE

loppe, fourreau,gaine, étui, cou

o, id. - Viét thdo El o, écrire

Thaio

Long,

verture; lot, collection, assemblage

vite, préparer une minute, faire un

(livres).

brouillon.

Tho» tháo - o, bibliothèque. Ngoai thâo 5 o, enveloppe exté

Thâo

#

.

soigneuse

exterminer.

Thinh tôi tri thdo # j #g o, la
faute sera expliquée (au coupable)
avant la punition. - Thâo phat o
f , appliquer une peine, réprimer
une faute, punir un manquement.
–Thâo bdo o 45 , répondre de, ga

Créer, fonder, établir,

instituer; bâtir, construire; ramas
ser, moissonner.

Examiner

ment, chercher à se rendre compte;
gouverner, diriger; punir, châtier,

rieure, vêtement de dessus. -Tháo

y o &, id. - Năm tháo sách iffi o
H , cinq lots de livres.
Thaio

Éj *.

-

Tháo thi o fr, en désordre, dis

persé; troublé, ému. - Tháo thic
o 5 , ne pas pouvoir dormir.

rantir, endosser.
-

Thào 7 # *. Crue subite des eaux ;
inondation, débordement; mon

Thâo

Éj. Bon, doux, bienveillant,

généreux; se montrer reconnais

ter, grossir, s'étendre, se répandre.

sant et pieux envers les parents.

Thào thiên o JK, déluge. - Lào
thào 2E o, négligemment. - Dô lào

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Con thdo J5 o, fils pieux, qui

thào # ze o, verser un liquide

respecte ses parents. - Hiêu thdo

n'importe comment, sans aucun soin.
- Nguôi thèu thào 15 #H o, homme
trop bon, trop faible, débonnaire.

cha me % o [l #é, honorer ses
père et mère. - Thâo thuân o )fi,
bonne entente dans la famille. --

Thâo àn o #, qui donne souvent
Thâo

Jml

de quoi manger.

. Les plantes.Car. radical.

pri
Thio

Herbes, plantes (culti

vées ou sauvages); première pousse;

première épreuve; avec précipita

Thâo

Souci, peine, tristesse;

malaise, incommodité, inquiétude,
préoccupation.

tion et négligence, vite et sans soin.
Thâo môc o 7K, plantes et arbres.

J* . Espèce de pot en terre.

- Hoa thdo f o, plantes et fleurs.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous.)
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Tháp

sainte croix. - Thâp tuc o E,

pyramide, tour, mirador, aiguille,
flèche; pointu, aigu.

complet, parfait; suffisant. - Vàng
tháp # o, or pur.

Mây tháp f % o, ériger une pyra
mide, construire une tour. - Hoa

tháp ' o, tourelle à clochetons su
perposés, clocher de pagode.

Tháp

de compagnie, section, escouade.
Thâp vât tièn o j #3, petit sup
plément d'impôt pour compenser
les pertes de sapèques.

Lit de camp, couchette;

Tháp

Dix hommes; fraction

une grossière étoffe de coton.
Tháp
Saisir, prendre; réunir;
Tháp
abaisser les mains croisées (pour
le salut de cérémonie)

Broyer le grain dans un

Tháp

mortier; fouler, piler, écraser.

*. Rassembler, réunir, re

cueillir, ramasser, mettre en tas;
s'emploie comme forme compliquée

du nombre dix.
Tháp

Plaines basses et maré

cageuses, terrains humides; mouil
lé, trempé; placé bas, court, pe

#/ *. Jurer, faire un serment.

Tháp

A. V. Joindre, réunir; succéder.
Cái tháp viét 5 o E, petite boîte

tit, mesquin, modeste, humble,
abattu, humilié.

dans laquelle on serre les pinceaux
à écrire. - Tháp chon o , joindre
les jambes.

Tháp khi o , air humide.
miasmes. - Phong tháp E o, mau
vais air, vent malsain. - Chô thdp
fiE o, lieu bas, endroit marécageux,
paludéen. - Té tháp # o, maladie

Allumer, enflammer. Voir

causée par l'humidité. - Nhô tháp

dôt. (Formé des S. A. hôa k, feu, et

3 o, courte taille. - Tháp thôi c
#, humble, modeste. - Tháp hèn
o t, vil, bas, méprisable. Tháp tri o g , petite intelligence,

Thäp

tháp

, humide.)
Thâp dèn o H, allumer la lampe.

– Tháp giāng giāng o jr jr , al

esprit mesquin. - Thdp cao o # ,

lumer des feux de distance en dis

Tháp

tance. - Thâp diéu thuôc o 3j # ,

petit et grand; ton bas et ton haut

allumer une cigarette.

(pour la rime).
That

Gros, grand; bien plein.

Thdit

Loutre. Voir lai et raii.

- -*. Le nombre dix; chiffre

rond; entier, complet, parfait; dé
signe les objets ou les choses en

Hâi thât ;f o, phoque. - Son
thât III o, castor.

forme de croix.Car. radical.

Thâp luc o7*, seize. - Thâp ngü
nhuvt o HI E , quinzième jour. -

Tháp tu thánh giá o je g 4g, la

Thdit

Pénétrer dans, arriver à;

s'étendre, se propager. Voir dat.

-- -( 269 )- -Battre, frapper, châtier;

Thdit

rectement, régulièrement. - Quà
thât jè o, absolument exact; affir

donner du rotin (fautes légères)

mation absolue.
Thit %k. Serrer avec un lien, lier

avec une corde; tresser; effilocher.
(Du S. A. trât, même car., repriser.)
Thêm thât f o, augmenter. -

Thât

échouer; égaré, perdu, en défaut;
laisser périr; manquer le but,
avoir un échec.

Nôi thât mât pjj o j5H, dire des mots
blessants. - Thât cô o H , serrer le

pendre un voleur. - An xi thât c

Quá thât j o, faute, manque
ment. - Thât vât o j, égarer un
objet. - Thât tâm o S, forfaire à
l'honneur. - Thât thân o , se

3 g o H , condamné à la stran
gulation. - Thât lung o 3, se

manquer à soi-même. - Thât hiéu
o %, manquer aux devoirs de piété

serrer la ceinture, se ceindre les

reins. - Dây thât lung # # o #,
ceinture. - Thât vông o 43 , tresser
un filet. - Thât tui o %, faire des
franges.

filiale, être ingrat envers ses parents.
- Thât ngâi o #, manquer à l'a
mitié, à la fidélité, à la justice. Thât ngôn o É , ne pas tenir sa pa
role; laisser échapper un mot mal

Complet, rempli;

sonnant. - Thât lé o j , oublier la
politesse; incivil. - Thât thác o jE,

cou. - Thât riét o # J, étrangler
net. - Thât cô ké trôm o H JL E#,

Thdt

jk *. Perdre, laisser, manquer,

et

vrai, réel; dur, solide, ferme, in
ébranlable. Voir thiét.

cesser de vivre.- Thât lj o p,
être à court d'arguments, avoir le
dessous dans un plaidoyer. - Thát

Thât su o H , chose vraie, réalité.
– Su thât H o, la vérité. - Thât
giá o fH, prix réel, prix irrévoca
blement fixé. - Thât thi o #,
réellement, certainement. - Lây
làm thât ji3 à # o, considérer comme
vrai, tenir pour certain. - Ngay

uvóc o fj, violer un traité. - Thât

lac o #, égaré, perdu, qui a quitté
son village pour aller dans un autre.
– Thât bât o #, année stérile,
récolte perdue. - Thât sâc o f5,
changer de couleur, pâlir. - Thât

kinh o é, être tout à coup très ef

thât iE o, sincère, véridique. -

frayé, tressaillir, sursauter. - Thât
trân o , perdre une bataille. Thât thi o fr, désordre, déroute,

Thât thà o f , simple, naturel,
naïf. - Phâi khai cho thât jii H R
o, il faut déclarer la vérité. - Toi

dä nôi thât pé 4i lljj o, j'ai dit la vé
rité. - Vôi ngay thât jj iE o, s'ex
primer avec l'accent de la vérité. Cách thât ié o, véritablement. C6 phuvóc thât H jiH o, être vérita
blement heureux. - C6 long thât H

# o, d'un cœur sincère, bien in
tentionné. - Thât muc c # , cor

débandade. - Tôi thât p o, j'ai
perdu, j'ai manqué,j'ai échoué.
Thit

3

*. Toit, maison, demeure,

famille, foyer; gynécée, parenté.
Gia thât * o, la famille, les pa

rents. - Ong tôn thât # # o, un
membre de la famille royale.

--- - -( 270 )- - --Tháit j3s .

Laque, vernis, siccatif.

Thau

Cuivre; laiton, fil de fer.

(Du S. A. tât, même car., même signif)

(Du S. A. thao, même car., métal dur)

Màu kim thât le 4 o, couleur

Thât DL *. Correspondre; couple,

Mâm thau # o, plateau en cuivre
(pour servir les mets). - Thau rira
tay o * jjj, lavabo en cuivre. Châu thau j: H o, bassine, chaudron,

paire; apparier, assortir, accoupler,
comparer (surtout des animaux).

laiton, fil d'archal. - Chl thau 4 c,

jaune d'or.

cuvette. - Thép thau # # o, fil de
idem.

Thât phu o je, époux, mari. Thâtthé o #, épouse,femme (chez
les Annamites se dit presque tou

jours en mauvaise part). - Mâ
nhût thât H5 - o, un cheval.
Thit - - *.

Thaiu É. Écrire vite; écriture cou

rante, rapide; caractères cursifs .
(Du S. A. thâo, même car., même si
gnification.)

Nombre sept (caractère

Viêt thâu EI o, écrire en cursifs.

simple).
Thdu

Métal de couleur jaune.

Thâu

Autrefois un char pour

leçon. -Nhi thâp thât nhuot - - - o
E , le vingt-septième jour (du mois).

–Thât chánh o Et, les sept grands
corps célestes, savoir : nhut E , So
leil; nguyêt JH , Lune; kim 4 , Vé
nus; môc 7v , Jupiter; thùy 7k,

transporter le tribut; acquitter les

impôts; offrir des présents.
Thâu

Mercure; hôa )k , Mars; thô + , Sa

.

Négligent, nonchalant;

se livrer à l'oisiveté; agir en sous
main; prendre, dérober, voler.

turne.

Thát #* *.

fî

Suc végétal; vernis; le

nombre sept (forme compliquée).

Thât l *. Commander avec ru
desse, donner des ordres sur un

ton de colère; crier, tempêter,

A. V. Pénétrer, traverser.
Thâu an o #, faire le paresseux.
– Thâu sanh o E, soustraire sa
vie au danger, éviter la mort (par
des moyens lâches). - Thâu dao o

s, voler, piller (sans risques).
Thâu qua o 3 , passer au travers
de, traverser de part en part.

JE *.

Pièce d'étoffe, rouleau

de toile; terme numéral des pièces
ou des rouleaux. Car. radical.

Thau J3 et

X . Prendre, accep

ter, recevoir; recueillir, percevoir,

" Ces car. abrégés peuvent être employés dans les rapports privés et dans les affaires commer
ciales; mais il est défendu de s'en servir pour la rédaction des documents officiels ou administratifs,
cahiers d'impôts, pétitions, demandes, etc.

–- - -( 271 )- ---

encaisser. A. V. Raccourcissement,

faire entrer, ingurgiter. - Thdu di

contractilité.

o j3, avaler d'un trait.

Thâu don o iii , accepter une
supplique, recevoir une plainte. -

Thâu thué o jt, percevoir l'impôt.
– Quan thâu thué É o fit, percep
teur. - Thâu lé o ji , accepter un
présent. - Bac tièn thâu ;if #3 o,

Thdu it. Opium brut; suc, résine.

(En S. A., terre; écorce; se pron. thd.)
Trái thâu : o, boule d'opium
brut. - Thâu trái o , opium en

boule (pour la vente en gros).

recette. - Sô thâu phát : o #, le
budget des dépenses et des recettes.

The j# . Saveur âcre, goût piquant;

– Thâu gdp o # , réunir des coti

un tissu très fin; mot euphonique.

sations. - Thâu lai o 5 , se rac

(En S. A., développer; se pron. thi.)
The the o o, un peu âcre. -Gié

courcir, se contracter.

delà; passer

au travers de; pénétrer, traverser.
Thông thâu ;i o, traverser de
part en part, communiquer. Thâu qui o ;E , transpercer. Thâu vào o , pénétrer, s'enfoncer.

– Thâu minh o JJ, transparent.
Thâu vo duvoc o 4 #, pénétrable.
– Châng thâu HE o, impénétrable.

the # o, espèce de soie. - Le the
# o, qui a de la peine à se déve
lopper, à s'étendre. - Thuôc the

o, le nom d'un remède. - Mùng
the # o, moustiquaire.
Thé plt.

Aigre, mordant; criard.

(Du S. A. dué, même car., crier fort.)
Chua thé 33 o, très acide, très

aigre. - Tiéng thé lè 1 o ig,voix
aiguë, criarde.

Thâu El*. Propos séditieux; pous
Thè j# .

Étendu; très gros, obèse.

ser les gens à mal faire.
(Du S. A. thi, même car., déployé.)
Enlever de force, pren

Bung thè lè l# o #, qui a un

dre d'autorité; piller, mettre à sac.

gros ventre (se dit vulgairement en
parlant d'une femme enceinte).

Thiu

Thâu

%
/N *.

Nom de cours d'eau ;
Thé %. Tablettes en bambou sur

couler . abondamment;

grande

quantité; provisions, aliments.
Thâu gôi o

, viandes séchées,

poissons salés, conserves.

lesquelles on écrivait; lettre testi
moniale; insigne, signal. Voir hôt.
(Formé des S. A. truvóc ff, bambou,

et bôn 1 ,grossier.)
Cái thé D5 o, tablette, fiche, in

Thdu

Avaler

avec

voracité.

signe. - Thé dè oj, inscription,
(Formé des S. A. khdu LI, bouche, et
thân f , bâfrer.)
Thâu vào o ), introduire dans,

titre. - Giào thé # o, insigne du
grade (porté par les mandarins).–
Bi môt thé f3 3 o, aller droit de

--- -( 272 ) e -vant soi. - Câm thé j * o, planter
un signal,enfoncer une fiche en terre.

Thé *f% *. Dévoiler l'avenir, faire

un sortilège, consulter les sorts.
Thé nhon o J\, devin, sorcier.

Femme mariée, épouse.

Thd

Phu thé j o, mari et femme. Thé ti o f, femme et enfants. -

Thé

*. Mordre, ronger, dévorer.

Thé thiép o %, l'épouse légitime et

Thé

Jurer, prêter serment;

les concubines.

engagement, promesse. Voir thé.
Thl thé 4 o,jurer. - Bang thién
minh thé # JR Jj o, prendre le ciel

Triste, chagrin, affligé;

Thé

tristesse, mélancolie.

à témoin. - Văn thé 7 o, formule

officielle ou légale du serment.

Thé # et É. Froid.glacial hiver
A la place de, au lieu de;

Thé

changer, substituer, remplacer.
Thé

E# *. Belle végétation, herbe

Thé mang o fr, donner sa vie
pour un autre. - Thé công o I ,

luxuriante; touffu, épais; beau

coup, nombreux.

faire le travail d'un autre. - Linh

thé JH o, soldat remplaçant. - Thé
Thé

# et

Juché, perché, ar

nguôi ta o 15

rêté; demeurer provisoirement

chez quelqu'un.
Thé

*.

Grain

entassé;

grand

nombre, chiffre très élevé.
Môt thé 3 o, cent millions.

t , se substituer à

d'autres. - Thé lai o 5 , rempla
cer, compenser. - Su dat thé # #
o, substitution, remplacement. Làm thé i # o, faire à la place de.
– Thé lây ojig, succéder.
Thé

#é .

Larmes qui coulent; se

lamenter en versant des pleurs.
Thé 7 # *. Manière de faire, mode

de conduite, moyen de réussir.
Anh khéo thi thôi thé , 45 j # o,

Thé dâu o HH, raser la tête. -

vous avez une drôle de manière

Théphát o #é, couper les cheveux.

d'agir. - Thât thi thôi thé t é #
o, vraiment, vous n'en avez plus ?
vous êtes bien aimable ! (ironique).
Thé

Raser, tondre. Voir thi.

Thé

--

*. Force, pouvoir, puissance,

Thé

autorité; qualité, condition, état ;
propriété, moyen, ressource.

#ff *. S'en aller, partir, passer;

laisser tout, quitter la vie.
Thé thé o flir, abandonner le
monde, quitter la terre, mourir. Whut thé B o, les jours passés.

Quyèn thé # o, pouvoir, autorité.
– Thé luvc o jj, force, puissance.
– Thé tâm où , énergie. - Sur
thé

# o, causes déterminantes. -

Thi th 5 o, circonstances de temps.
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– Hay j thé [l# # o, autoritaire.
– Fèu thê g o, peu de pouvoir,

nôi thât o Iljj

peu d'influence. - Hèt thé k o,
perdre tout crédit, à bout de moyens.
– Thât thé rôi j o 3 , toute in

fluence a cessé. - Anh lây thé ai
jig o f ,sur qui vous appuyez-vous ?
–Toi lây thé riéng minh é jig o
fr, je procède de ma propre auto
rité, de mon pouvoir personnel.

, promettre de dire

toute la vérité. - Bût tôc mà thè jf
* : o, s'arracher violemment

quelques cheveux pour affirmer la
sincérité d'un serment (comme le
font les enfants du pays).
1
Thé

Orné, bariolé; cueillir,

ramasser; trier, choisir, distinguer.
Voir bién. Car. radical.

Thé tif *. Monde, vie, siècle; suite,

Mgü thé H o, les cinq couleurs.

génération, descendance, postérité.

– Thé diên o fi, aspect du visage,

Thé nhon o JN, les hommes, les

# j o, cérémonie des présents avant
le mariage.

humains. - Thé gia o :, généa
logie. - Thé dori o f *, siècle de
3o ans. - Thé giâi o j , l'univers.
– Bá thé H o, cent siècles, c.-à-d.
tous les siècles. - Thé phép o #,

De différentes couleurs.

Thé

(Se prend parfois pour le précé
dent et réciproquement.)

règles de la vie; expérience. - Quá

gant. - Quang thé ) o, éclatant,
resplendissant. - Vât thé j o,

f, les choses de ce monde. - Ha
thé TF o, ce bas monde. - Năm

la couleur des objets, la nuance ou
l'aspect des choses.

phuong thé gian ii j o H, les cinq
parties du monde. - Thé giâi mói

Thé fR . Étoffe bariolée, soie à

o j H , le nouveau monde, l'Amé
rique.
Thé

Văn thé 3 o, orné, beau, élé

thé j o, trépasser. - Tièn thé #
o, les siècles passés. - Hâu thé 3
o, les temps futurs. - Thé suv o

*. Offre ou don volontaire,

prêt gracieux;vendre à crédit.

-

ramages, assemblage de plusieurs
couleurs.
Thé # *.

Le corps, la charpente

humaine, tous les membres; sub

stance; adjoindre, incorporer; in
Thd # *. Prêter serment. Voir thé.

Thè di o f3, jurez-le, prêtez ser
ment. - Bât thè #f o,faire prêter

carner; forme, mode, manière.
Ti thé Du o, les quatre membres.
– Hinh thé JÉ o, structure; com

serment, assermenter. - Thông
ngôn cô bât thè ji # # # o, inter

position. - Thân thé nguôi ta f o
4 it, le corps humain. - Thé nào

prète assermenté. - Thè dôi o pj , -

ojj, de quelle manière, comment?
– Thé ndy o JE , de cette façon,

prêter un faux serment, se parjurer.

– Thè ô trung tin o j8 : f ,

ainsi.- Già thé : o, supposé que.

prêter serment de fidélité. - Thè

– Vhu thé

Il o, comme si. 18

Thém

*. Augmenter, surajouter,

homme une manière. - Nhièu nguôri

adjoindre, accroître; supplément.

nhièu thé fé 1 f o, plusieurs

(Du S. A. thiém, même car., même si

hommes plusieurs manières (d'être

gnification.)

ou de faire).–Luôn thé à o, con
tinuer le même procédé, partir du

Gia thêm fiII o, davantage; sur
plus. - Thém cùa câi o # 3 , aug
menter ses biens. - Thém giàu o
Éj, augmenter sa fortune. - Thém
vo niva o 4
r, surajouter, ad

même principe; tout au long. -

Trong thé E o, pompeux, solennel.
– Cách trong thé ié E o, solennel
lement, magnifiquement. -Cà thé
# o, sublime. - Lé thé ji o, po

joindre. - Thém quyèn phép o i

litesse, urbanité. - Thè lé o fij,

#, accroître son autorité. - Nôi

coutumes, usages.

qui vaut peu; grossier, ignorant.

thém ljj o, exagérer, amplifier. Làm thêm # o, faire davantage. Cách nôi thém ig pjj o, hyperbole.
– Tiéng thém [l o, expression hy

Voir bdn.

perbolique. - Phu thêm HH o, sup

Thé

De mauvaise qualité,

plément, appendice, rallonge.
Théch

Syllabe complémentaire.
Thém

(En S. A., tendance; se pron. thich.)
Lón théch :é o, très grand. Lat théch g o, fade, sans saveur.

f* . Galerie extérieure et cou

verte, véranda; un chien de garde.
(Du S. A. thièm, même car., même si
gnification.)

Avoir grande envie de;

Thèm chung quanh nhà o f3 | #i,

désir violent, immodéré, maladif.
(En S. A., divaguer; se pron. thiém.)

galerie couverte autour d'une maison.

Thèm

Thèm lâm o li , désir excessif,
envie folle. - Thèm muón o j,
vouloir absolument (comme font les

petits enfants). - Uông dā thèm [lE

Then ff. Barre de fermeture de
porte, d'enclos; traverse, verrou.
Voir thoen. (Formé des S. A. môc 7K,
arbre, -et thién =f , mille.)

4i o, avoir contenté sa soif. - Chit

Then cüva o :|, fermeture trans
versale de porte. - Gài then lai j
o 5 , remettre la barre, refermer,

thèm jf o, mourir d'envie de. Không thèm : o, refus dédaigneux.
- Không thèm làm : o i , ne pas
vouloir se donner la peine de faire.
– Không thèm nói

barricader de nouveau.

: o Iljj, refuser
Then

Honte, pudeur, confusion.

dédaigneusement de parler.-Không
thèm coi 2 : o i , ne pas même vou

(Formé des S. A. khàu DI, bouche, et

loir regarder. - Ai thèm # o, qui

thién #, bon, excellent.)

daignerait ?

" Ce car. s'emploie souvent, mais à tort,pour le précédent.

Hô then : o, rougir de honte.
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Théo

o, faire honte. - Không biét then :
5J o, ne pas connaître la honte. Sur then thô H o ft , pudeur, con

. Tranche mince et longue.

(En S. A., incomplet; se pron. thièu.)
Cât théo # ] o, couper en tranches.

fusion, timidité.

– Mây théo

H o, combien de

tranches ?
Thén

E#.

Syllabe complémentaire.

(En S. A., inviter; sepron. thinh.)
Thathèn f , o, prendre, enlever,
emporter.-Thôngthèn ij o, pendre

Thep j#. Rond, cercle; ouverture.

(En S. A., rapidité; se pron. thiép.)
Thep lôn o j , ouverture du va

gin, pubis de la femme. - Thop
thep là o, riposte prompte.

lamentablement, pendiller.
Theo

#. Suivre; poursuivre; selon,

suivant, d'après, conformément.
(En S. A., lever les pieds; se pron. kiéu.)

Thp #. Métal ductiles détrempé
(Formé des S. A. kim 4 , métal, et thiép
3 , concubine.)

Bi theo chü f3 o =E, suivre son
maître. - Di theo duvông j3 o if,
suivre un chemin. - Chay theo É%
o, poursuivre. - Ruvot theo Éli o,
donner la chasse. - Theo phép an
nam o # # Ej, selon les usages
annamites.-Theo thói xi ndy o ;
pg JE, d'après les mœurs de ce

Dây thép % o, fil de fer, fil de

laiton; se dit des fils télégraphiques
et même du télégraphe. - Viéc dây
thép 43 %# o, le service télégra

phique. - Làm viéc dây thép # 43
% o, être employé au télégraphe.

- Côt dây thép # # # o, poteau té
légraphique. - Bánh dây thép jT

pays. - Theo li nghi ngày ofj #

% : o, télégraphier, passer un télé
gramme. - Cái thép tre D5 off ,

H5 , suivant décision en date du. ..
(formule administrative). - Theo
lôi n6 nôi o fj f ( Iljj, d'après son
dire. - Làm theo j i3 o , faire
conformément au désir.

-

éclisse en bambou.

Syllabe complémentaire.

Thép

(En S. A., calomnier; se pron. tráp.)
Theo

%j. Trace, cicatrice, balafre.

(En S. A., s'efforcer de; se pron. thiéu)
Theo cd o H, écrouelles. - C6
theo màt H o fifi, avoir des cica
trices au visage.

An thép

o, s'attribuer la part

d'autrui, vivre aux dépens de quel
qu'un. - Nôi thép Iljj o, se mêler
des affaires des autres.

Thép # . Enduire, plaquer. V. trét.
Thèo

j #.

Syllabe complémentaire.

(Formé des S. A. kim 4 , métal, et
thiép %, concubine.)

-

(En S.A., lever les pieds; se pron.kiéu.)

Thèo léo o Tr, ne pas pouvoir te

nir sa langue, bavarder, cancaner.

Thip vàng o # , dorer. - Thép
bac o i,argenter.–Son thép III o,
enduit.
18.

--- -( 276 )- --Purifier, purger (métal);

Thét

crier, hurler, rugir; rapidement.
(En S. A., métal dur; se pron. thiét.)

Thi ÉÉ*. Cadavre étendu sur un
lit, dépouille mortelle. Voir thây.
Thi thi o #, tête de mort, tête
coupée. - Thân thi # o, corps

Thét vàng o fi , purger l'or. Mâng thét # o, injurier. - Làm
thét # o, faire vivement. - Hùm
thét 44 o, les fauves rugissent.

mort, cadavre; homme inutile. -

Hàng thi fj o, id.
-

-

Thi % *. Le nom d'une étoffe de
Thét

Placer en ordre, disposer.

E#.

soie à trame grossière.

(Du S. A. thiét, même car., arranger.)
Thi

Déployer,

développer.

Thét däi o f#, préparer un festin.

étendre, propager; long, flottant,
- Thét khách o %, recevoir des

étendu. Voir thi.

hôtes, traiter des invités.

Thi nhon o f- , étendre sa bien
veillance, témoigner sa bonté.–
Thi ân o 8 , accorder une faveur.

Théu % . Brodé; fleuri, orné(style)

(Du S. A. nhiéu, même car., enrouler.)
Tho théu # o, brodeur. - Théu
dét o % i, broder. - Lôi thêu dét fj
o % i, phrases recherchées, paroles

fleuries, style élégant.

Thi

Exprimer sa pensée (ver

balement ou par écrit) avec ordre
et méthode; aligner des mots,
faire des vers; poésie, versification.
Thi nhon o N, un poète. - Th

Théu

#.

Syllabe complémentaire.

kinh o # , poème, poésie; livre en
vers de Confucius. - Theo phép vän
thi # # 3 o, selon les règles de
la versification. - Thi phi o j ,
une épreuve en vers donnée aux

(En S. A., plaisant; se pron.thièu.)
Thèu thào o g , laisser aller; peu
sévère, trop faible, débonnaire.

concours littéraires. - Thi tho o

Théu 22. Syllabe complémentaire.

l , le nom d'une autre épreuve.

(En S. A., peu, petit; se pron. thiéu.)
Thèu thâo o j, large, libéral.

Nguôi théu thâo 1 o j, homme
généreux, libéral. - Ythèu thdo :
o Hij, pensée hardie, esprit large.
Thi

Thi

Examiner et comparer;

éprouver, expérimenter; concou
rir, passer un examen, disputer un
prix.Voir thi.

ne sait pas administrer. - Tam thi

Khoa thi f o, épreuve, concours.
– Khâo thi # o, faire passer des
examens. - Lâp thi Er o, établir
un concours. - Bithi f3 o, aller
passer des examens, se présenter au
concours. - Thi dâu o fE, être reçu

E o, trois personnages légendaires.

à un examen. - Truvông thi j o,

JF

.. Le corps d'une personne

morte, un cadavre. Car. radical.

Thi vi tô xang o fi # #s, man
darin incapable, fonctionnaire qui
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Thi giá o f , les prix courants
du marché. - Lây thi jig o, per
cevoir le prix des places d'un mar

Thi hành o f , mener une affaire à
bonne fin, faire exécuter une me

sure prise par l'autorité.
Tht

#E], # et

ché. - Nguôi thi thành 1 # o ji ,
' habitant des villes, des marchés. -

Cai thi 3 o, petit notable chargé de

FE]*. Ruminer.

maintenir l'ordre aux heures où se
Thi

tient le marché. - Dân thi ii o,

f# *. Assister un supérieur; re

afficher (avis officiel, proclamation)

cevoir des instructions; aider, ser

au marché.
vir, seconder.

Cân thi jjI o, qui se tient près

du roi. - Thi vé o j, officier
garde. - Thi lang o j5, conseiller
de ministère. - Thi ni o r,
jeunes servantes attachées à la per
sonne du souverain. - Nôi thi pj o,

eunuque de la cour, gardien du ha
I'eIn.

-

Thi

/i . Nom d'arbre (diospyros,

larmes de Job); le fruit à pulpe
tendre de cet arbre (jaune, rouge).
Thi TS et JTï *. Esprit, génie; ce
qui vient du ciel ou des dieux;
dire, déclarer, manifester, avertir.
Car. radical.

Thi

| * *.

-

Dia thi jig o, le dieu de la terre.

Compter sur, se confier

- Chl thi j# o, indiquer, guider.

à, espérer en; appui, soutien.

- Két thi 3 o, décret, proclama

Thât thi j o, perdre son appui.
– Vô mâu hà thi 4 f fj o, privé
paraître une proclamation. - Thi
ha o TF , faire connaître aux infé
- rieurs, porter à la connaissance des
foules, informer le public.

de mère, où est le soutien? - Thi

nhô o il, espérer en, compter sur.
–Môt nguôi thi & 1 o, un homme
plein de prétentions.
Thi
Thi

*. Jeter un coup d'œil de

Vrai, réel; droit, correct;

temps en temps; regarder, obser
bon, équitable; affirmer, certifier;
appuyer sur, confirmer; verbe
être; pron. démonstratif

Thi

ver, veiller à, prendre soin de.
Thi Ij *. Voir, observer, regarder

Bât thi 7 o, pas vrai, pas bien.
– Thi phi o jE, faux, mensonger.

surveiller, prendre soin (se prend
- parfois pour le précédent).

– Thi thât o , appuyer sur une
certitude, affirmer. - Quà thi Ji o,

Thi suv o j , examiner une affaire.
– Giám thi # o, inspecteur, pré

assurément, indubitablement.

posé, gardien, surveillant. - Cân

Lieu où se faisaient les

échanges; foire, marché, place
publique. Voir cho'.

thi jjI o, observer de près; myope.
– Tháp muc sô thi j E JEF o, un
endroit où dix yeux vous observent :
être vu de tout le monde.
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Titre décerné aux défunts

son père. - Thi nhánh cây o i 53,
couper la cime des arbres, émonder.

méritants, dignité posthume, épi
taphe. Voir thuy.

Expérimenter, faire des

Thi
Thi PF *. Race; branche de famille,

descendance, postérité; mot inter
calaire indiquant le féminin dans
les noms de personnes; femme,

essais; lutter, concourir, disputer,
rivaliser. Voir thi.

Thi sai o %, délégué à l'essai
(se dit des employés stagiaires ou

fille. Car. radical.

surnuméraires). - Thi sai cai tông
o % 3 # g, chef de canton non en
core pourvu de brevet. - Huvong
thi # o, examens littéraires trien

Thi Hoa o , la femme Hoa. Nguyén thi Phuvóc 5t o jiH, le nom
complet d'une femme (Nguyén est le

naux. - An thi

3, o, examens de

nom de famille, thi le mot interca

faveur ou examens supplémentaires
(que le roi accorde toutes les fois
qu'il se produit un événement heu
reux pour la dynastie).

laire indiquant qu'il s'agit d'une
personne du sexe féminin, et Phuvóc
le prénom).

Thi E*. Lâcher un vent.Voir si
Th)
Thi

Faire des comparaisons,

citer des exemples, donner des
explications.
Thi nhu o II , par exemple. Thi du o i , supposons que. - Nôi
thi Ijj o, supposer, comparer.

#

. Saison, époque, temps.

heure; moment favorable, occa

sion, opportunité; quand, alors.
donc, ainsi; particule conjonctive.
Voir thôi.

Thdp nhi thi - - - o, les douze
heures. - Tu thi pu o, les quatre
saisons. - Thi xuân xanh o # # .

Déployer, étendre, déve

époque printanière, temps de jeu

lopper; faire des largesses.Voir thi.

- Chô» thi % o, temporiser.-Thi

Bô thi fi o, faire l'aumône. Thi cüa o li, donner son bien. Môt thi 3 o, un peu.

vân o ; i , les révolutions du temps,

Thi

nesse. - Thi giò» o H4 , le temps.

le cours des événements; sort, con

dition. - Thi thanh o # , temps

prospères. - Thi com off, le mo
Thi

Raser,tondre. Voir thé.

Thi phât o é, couper, tailler.
Thf

Assassiner un supérieur,

tuer un prince, un souverain.
Thi quân o E , régicide.- Thi
phu o % , parricide. - Ti thi ki
phu Hf o H 3 , un fils a assassiné

ment du repas. - Thi trà o s,
l'heure du thé. - Sanh thi E o,
renaître. - Làm sao thi làm # 2 o
#, faites comme vous l'entendrez.
- Thi thôi o # , c'est bon, ça

suffit (souvent ironique). - Anh
không chiu thi thôi , 2 E o É,
vous me refusez, c'est très bien ! -

Nhu vây thi thôi in ZS o #, alors
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n'en parlons plus. - Vây thi AS o,

vô chung 4 o 4 f3 , qui n'a eu ni

donc, alors. - Thè thi làm du pc #

commencement ni fin, éternelle

o i # #, je promets de faire aboutir,

ment.- Thl khá dc o Tj # , com
mencer à pouvoir lire. - Thl thuc
o # , nouvellement ajouté, récem

je jure d'arriver à mes fins.
Th }

2

: *. Arbre bien droit; poteau,

ment annexé.

mât, perche, pieu(planté en terre).
Thia #
Thi

Syllabe

complémentaire.

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

thl 3e, flèche.)
Nôi thâm thi Ijj # o, parler tout
bas. - Hay thù thi [l# j o, avoir
l'habitude de se plaindre, soupirer

0). Un tout petit poisson de

marais très batailleur; nom de lieu.
(Formé des S. A. nguv f , poisson, et
thé #, épouse.)

-

Câ thia thia # o o, le poisson
thia thia. - Cuôc dá cá thia thia JE
i3 f o o, jeu qui consiste à assor
tir des poissons de combat et à les

continuellement, gémir sans cesse.

faire battre dans un bocal (on parie
Thi

%k .

Porc, cochon, sanglier;

comme pour les combats de coqs).

se vautrer. Car. radical.
Thia
Thi

Flèche,

dard;

passer

. Syllabe complémentaire.

(En S. A., comparer; se pron. thi.)

comme un trait; atteindre rapide
Thethia j# o, exclamation : quelle
chance ! quel bonheur !

ment et directement le but; affir
mation, serment. Car. radical.

Cung thl E o, l'arc et les flèches.
- Truvóc thl ff o, flèche en bam
bou. - Thl chi o H5, se proposer
de. - Thl thè o f, faire un ser

Thich

Bruit de pas sur la terre.

(En S. A., règle, loi; se pron. tich.)
Bi thich thich 3 o o, le bruit
confus d'une foule en marche.

ment, affirmer quelque chose.
Thi

Détendre l'arc; relâche,

Thich

Transpercer; blesser,

tuer; blâmer, vexer, humilier, pi

repos, quiétude, abandon.

quer; la marque pénale sur l'épaule
Thi

%É *.

Tête, principe, origine,

début, commencement; alors, à
ce moment.

Thl chung of%, commencement
et fin. -Bôn thl 7x o, en principe.
- Thi so» o j, dès le début.-Thl

mat o 5 , avant et après. - Vô thl
* Se transcrit aussi par le car.

.

d'un condamné.

Thich tu o fe, marquer (crimi
nels). - Mién thich % o, qui a été
dispensé de la marque.
Thich > È

. Se rendre à, se diriger

vers; avoir un but bien défini; se
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coloré; abondant, florissant; riche,

propension; tout à coup. Voir dich.

heureux, prospère.

Thich lai o 38, qui se présente
naturellement. - Thich nhièn o 49
soudainement. - Thich kién tièu

thoàn nhit suu o H J, 4

#f ,

aussitôt on vit une petite barque.
– Ua thich j o, plaire, convenir.
– Thich y o j , plaisant, avenant.
– Thich dep o , id. - Thich
trung o r , modéré, moyen. Thich gia o # , se dit d'une nouvelle
mariée se rendant cérémonieuse

Bô thich j# o, très rouge.

Thiec fg. Étain. (Du s.A tih, même
car., même signification.)
Bâng thiéc j o, en étain. -Hàn
thiéc gF o, souder avec de l'étain.
- Thièc lá o # , étain en feuilles.
Ajouter,

augmenter;

accroissement; additionnel.

ment à la maison de son époux.

Thién i5*. Mouillé, imbibé; rosée,
Thich E . Hache d'armes; triste,

petite pluie fine; bienfait, grâce,
faveur. Voir triém.

mécontent, ému, soucieux, pré
occupé; avoir pitié de, montrer de
l'intérêt pour.

Thiém

En même temps, avec

unanimité, tous à la fois.
Thân thich #l o, parents, alliés.
Thiém

*. Parler beaucoup, être

Thich * *. Délier, relâcher, déta
cher, laisser aller; renoncement.
Thich hôi o [ il, revenir après avoir
été délivré. - Thich nghia o ,
interpréter, traduire. - Thich gia
oàill, l'un des noms du Bouddha.
- Thich môn o Pij, les bonzes.

Thich * *. Grondement du ton

très loquace; surveiller, contrôler;
nom de fonctions.

Thiém su o j , titre à la cour.
Thiém

et # *. Paroles obscures,

sens manquant de précision; lan
gage incohérent (comme celui
d'un esprit malade, par exemple)

nerre; bruit, choc, tremblement,
Thiém

Un crapaud de forme

déchirement.

étrange que l'on dit exister dans la

Thich 15 *. Grand, haut; fière at
titude; autoritaire, sans frein.
Thich nhién o % , se dit d'un
fonctionnaire ferme, d'un homme
fait pour occuper les hautes situa

lune; la face de la lune.
Thièm quang o ) , clair de lune.
Thiém jf**.

Abri en terre; galerie

couverte; couvrir, protéger.

tions.
Thiém
Thich

j\ *. Haut en couleur; rouge,

Bj*. Traverser une porte en

regardant à droite et à gauche;
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société chinoise dite du Ciel et de la

sortir rapidement, fuir en se ca
chant; ruse, artifice; égoïsme.
Nguôi thièm 15 o, homme fourbe,
trompeur, astucieux. - Thièm mông
o É, rusé, finaud.- Làm thièm i #
o, agir durement, sans loyauté.

Terre ( ).

Thién f# *. Qui penche plus d'un

côté que de l'autre; incliné vers,
porté à; partial, injuste, égoïste;
mauvais, dépravé.
Thiên cao o #, plus haut d'un
côté. - Thiên phong o JE, apparte
ments des concubines. - Thiên tây

Thiém % *. Coup d'œil de côté,
regard rapide et louche; espionner.

o fl , commettre des injustices. Tinh thiên : o, mauvais naturel,

Thiém

5*. Honte, opprobre, dés- .
honneur; abaissement, indignité.

Thién

Voûte céleste, ciel, fir

-

caractère mal équilibré.
Thién

Tablettes en bambou

mament; le lieu élevé où réside le

sur lesquelles, jadis, on écrivait ;

pouvoir suprême. Voir trôi.

livre, document.
Thién sách o , tablettes reliées.

Thiên dia o jig, ciel et terre. -

Thiên ha o TF, le monde, les gens.
–Thiên dàng o #, le paradis (des
chrétiens). - Thiên thân oji , gé
nies du ciel, anges. - Thiên mang
o f , la destinée. - Thiên ha nhit
gia o TF - 55 , le monde ne forme

Thién

Côté du corps paralysé.

Thién f *. Le nombre mille; beau
coup, considérablement.
Thién tông o # , un grade mili

qu'une seule et même famille. Phép thién văn # o , la science

taire. - Môt thién & o, un millier.
–Thiên lúa o fig , 1 oogia de paddy.
- Thién lj o # , mille stades. -

astronomique. - Thiên chúa o =E,
le maître des cieux, Dieu. - Thiên

Thiên trùng o É , mille multitudes.
truvóc o 42 , l'Inde.–Thién lj o p ,
droite raison. - Trièu thién j o,

- Thién hô o F , titre décerné aux

anciens chefs de canton méritants.

couronne, diadème. - Thiên tüv o

f , le fils du Ciel (titre que prend
l'empereur de la Chine et que se
donnait aussi, par imitation, le sou
verain de l'Annam). - Thién trièu o
Éj, dynastie céleste (empire chinois).
– Thiên xuân o #, temps printa
nier.– Thiên dia hôi o jig fr, une

Thién

#f *. Chemin, sentier; petit

talus séparant les rizières.
Bàng thién # o, talus, chemin.
Thién

*.

Monter et descendre,

aller et venir; changer souvent

( ) Dite aussi Société des Hùng lié (braves,vaillants), association politique et secrète existant non
seulement en Chine, mais aussi parmi les Chinois qui habitent les colonies européennes de l'Extrême
Orient.
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de place, passer fréquemment d'un
endroit à un autre; changer, mo

Raccommoder, rapiécer;

Thién

arranger, exposer, disposer, polir.

difier, transférer.

fices ou des offrandes rituelles;

Thién tu o é , réparer, corriger.
–Thiên tà o # , préparer un écrit,
copier, transcrire. - Thiên giáp qua
o HF 3 , faire des préparatifs pour
la guerre, s'armer pour la défensive

emplacement où l'on dresse un

et l'offensive.

Thién

Approprier un terrain

sur lequel on doit faire des sacri
autel; méditation, contemplation.

Apprêter des viandes :

Thién

Thiên pháp o 3:, le bouddhisme.
– Thién suv o Éii, un bonze. -

plats savoureux, mets exquis; ap

Thién lâm o 5k, forêt contemplative,

provisionnements de bouche.

couvent de bonzes.

Thién dai phu ok je , chef des

cuisines royales. - Ly thiên B o,

Thién H *. Augmenter, grossir ;

id. - Thuong thiên E o, id. Sanh thiên 4E o, les animaux de bou
cherie en général.

beaucoup, énormément, très nom

breux,grande quantité.
Thién

*. Agir de sa propre vo

lonté, faire selon son bon plaisir,
commander despotiquement; usur

Thién

f# . Jeune, beau, gracieux

A.V. Châtrer, couper; castration ".
Thién ch6 o 3E, châtrer un chien.
– Thién bô to o ii #f , châtrer un
jeune taureau. - Nguva thièn ;y o,
cheval hongre. - Môt con gà thièn

per le pouvoir.
Thién vi o fi , s'emparer d'un
trône. -Thién quôn o # , s'arroger
des droits. - Thién dung o H, em
ployer des moyens arbitraires.

Thién * *. Grillon, cigale, espèce
Thién É*. Bon, doux, affable

de grande sauterelle. Voir thuyén.

sage, vertueux; utile, avantageux;
Thién

Les grâces de la femme;

capable, habile, adroit.
Thiên nhon o N, un excellent

beauté, élégance, belles manières;
aimable, distingué. Voir thuyén.

homme. - Thiên su o , une
bonne action.- Diên thién tâm âc fi

Thièn quyên o 45, joli, gracieux.

o , H3 , bonne figure, mauvais
cœur. - Thién tài o jr, habile,
capable, industrieux. - Du thién
* o, louer la bonté. - Bât thién

7 o, sans bonté; incapable.

Thién

Eaux basses, peu pro

fondes; un gué; superficiel; peu
difficile, peu important; clair (en
parlant des couleurs). Voir siéu.

" Le car. H, (châtrer un cheval), est quelquefois employé.
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Thièn tri o g , petit esprit, peu
intelligent. - Thièn tài o jr, man
quer de talents.- Thièn hông o fr,

Thiép

*. Cœur apaisé, âme sou

mise; sans nul désir, sans aucune
ambition.

rouge clair.

Thiép li*. Billet d'invitation, carte
Thiéng

Spirituel,

surnaturel.

(Du S. A. thanh, même car., même si
gnification.)

de visite (de couleur rouge).
Thiép

Thiêng liêng o R , prodigieux. Thiêng manh o

, d'une force extra

*. Donner ou prendre en

gage; accorder ou recevoir quelque
chose; attachement, sympathie.

ordinaire. - Thuôc thiêng # o, re
mède d'une grande efficacité.
Thiép

*. Qui vient après; épouse

. Remparts, fortifications.

de second rang, concubine, sui

(Du S. A. thành, même car., même si
gnification.)

vante; je, moi (pron. d'humilité
des épouses non légitimes).

Thièng thi o H , ville et marché.

Thé thiép # o, femme légitime
et concubines. - Tièu thiép j, o,

Thiêng

. Traverser un cours d'eau

petite épouse, c.-à-d. concubine.

à la nage; passer, traverser, par

Thiép thân o É , je, moi, votre ser
vante. - Bông thiép it o, diseuse

courir; s'occuper de, s'intéresser à.

de bonne aventure.

Thiép ;) )

Cai dâng khi thoàn thiép giang tâu
thoât E3 4# # # # o r iÉ 5t, aban

donnant leur pirogue, ils passèrent
le fleuve à la nage et disparurent.Thiép su o H , s'intéresser à une

Thiét

# *. Vrai, sincère, vé

ridique, réel, exact, conforme,
authentique.Voir thât.

affaire, s'occuper de quelque chose.
Thiép

et

Nôi thiét Iljj o, dire la vérité. Thiét tich o : 5, histoire véridique.
Cách thiét i o, véritablement, réel
lement. - Thiét tinh o #, senti

Plier, replier; certains

calculs pour les sorts. Voir diép.

ments sincères.
Thiép

Triompher, surpasser;

hâter le pas; aller avec empresse
ment au-devant de; rapidité, célé
rité, vitesse.

Thiét

H *.

Langue, organe de la

parole; parler trop, bavarder;
tort, perte, dommage, détriment.
Car. radical. Voir luvôi.

Thiép

*. Ruminer, mâcher;goû

Thiét dâu o F , le bout de la

ter; bas, vil, commun, grossier.

langue. - Thiét phu o % i, femme

Thiép

*. Tomber lentement sur,

descendre du haut des airs.

bavarde. - Thiét minh o fr, nuire
à soi-même. - Thiét hai o #, tort,

dommage, perte. - Hon thiêt k o,
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tageux ou désavantageux.
Thiét

%j*.

Thieu

% *. Joindre, relier; succé

der, suivre, continuer; guider, di
riger,gouverner.

Vol furtif, clandestin ;

Thiéu tri o é , succéder dans le

prendre en sous-main, dérober.

gouvernement; nom de règne d'un
souverain de l'Annam (fils de Minh

Thiét

*. Couper, trancher; ar

Mang et père de Tu Dic).–Thung
thiéu # o, relâché; déteindre.

deur, véhémence; sans exception.
Thiét yéu o g , très urgent. Thiéu

*. Nom de ville; éminence.

Thiéu

*. Partie antérieure d'un

tement unis d'amitié. - Thiét thay
o , au plus haut degré. - Chi
thiét H5 o, volonté formelle, désir

vêtement, devant d'habit.

violent.- Thâm thiét g o,plaindre
quelqu'un de tout son cœur.

Thiéu %j *. Faire des efforts; pous

ser, exciter, stimuler, encourager.
Thiét E3 *. Donner des ordres, pro

céder à des arrangements, prendre
des dispositions (pour une récep

tion, par exemple)

Thiéu

défaut; trop court, trop peu, pas

assez, incomplet. Voir thièu.
Côn thieu nhièu lâm # o f

Thiét däi o f#, recevoir avec hon
neur. - Thiét yên o # , banquet,

et

, il

en manque encore beaucoup. Thiéu dô àn o E :, manquer de
vivres. - Thiéu bac o i, manquer

festin.
Thiét

Manquer, échouer; faire

d'argent. - Nién thiéu 4E o, jeune .
d'âge. - Thièu no o r, avoir des
dettes. - Anh thiêu gi { o - , que
vous manque-t-il? - Tháng thieu
j# o, mois incomplet (de 29jours).

Le fer; qui est

dur comme du fer; ferme, solide,
inflexible,insensible.
Thiét bâng of#, barre de fer.
Lim thiét ft o, bois très dur employé

pour la construction. - Thiét tâm
o S, cœur dur, âme insensible.
Thiéu

Mettre le feu, enflam

mer; faire bouillir; brûler, griller,

Thiéu

monieux; joli, plaisant, élégant.
Nhac thièu #g o, la musique. Ciou thièu JL o, les neuf sortes d'in
- struments. - Thièu quang o ) ,

torréfier, rôtir; distiller.
Chét thiéu jF o, mourir brûlé. Thiéu huvong o #, allumer des ba
guettes odoriférantes (pour les dé
funts). - Thiéu hôa o )k , faire
flamber. - Giàn thiêu fil o, bûcher.

# . Voix agréable, son har

splendide. - Thièu hoa o f , fleuri.
- Câ thièu * o, nom de poisson.
Thiéu

*. Très peu, petite quan

tité; incomplet, insuffisant, très
médiocre. Voir thiéu.

-

--- - -( 285 )-e--Thièu sic o fj, faible, débile.
Thièu tài o f , talent médiocre. -

Thinh né o 14:, silencieux, taci

turne. - Làm thinh

Thièu tri o g , peu intelligent. Da thiêu 3 o, peu ou beaucoup;

faire. - Hôa thinh fu o, corps de
musique officielle à la cour.

quelle quantité?
fi . Appellation pour jeunes

femmes de la classe moyenne; ,
tante; employé souvent pour par
ler aux femmes annamites qui
vivent avec des Chinois riches.

Thinh

# *. Pur, clair, serein; paix,

repos, tranquillité. Voir thanh.
Thinh

*.

Abondant, florissant,

fertile; riche, prospère.Voir thanh.
Gia thinh : o, riche famille.

(Du S. A. thdm, même car., même si
gnification.)
Thinh

Chú thim ; E o, oncle et tante. Ai là vo chéc mà kéu bāng thim # #
# 4É J [l Hj o, suis-je donc une
femme de Chinois pour que vous me

# o, garder

le silence; acquiescer, tolérer, laisser

Écouter; être attentif,

obéissant; attentionné, prévenant;
entendre, obéir. Voir thinh.

Phu mâu chi mang thinh 3

:2

lettre du cycle duodénaire et car.

fr o, se conformer aux ordres de son
père et de sa mère. - K thuân thinh
fjt ) f o, il prêta une oreille com
plaisante. - Hâo thinh f o, soumis,

horaire. Car. radical. Voir thdn.

obéissant, aimable, conciliant. -

A. V. Réparer, approprier; se cor

Thinh mang o fr, se soumettre à
son sort. - Bât thinh 7 o, refuser

traitiez de thim ?
Thin

Fé*.

Temps, jour, heure;

riger, se surveiller.

d'entendre, d'écouter. →-Thám thinh

Thin lai o 5 , s'amender.-Thin

jgs o, explorer, espionner.

long o #, se garder pur, honnête.
Thinh

Thinh H *. Bruit que l'on fait en
parlant, timbre de la voix; s'expri
mer à haute et intelligible voix;
terme pour épitaphes.
-

Thinh danh o %, renommée, cé

*. Consentir, acquiescer,

accorder, accepter.

Thinh câi truvóc o : #, la muta
tion est acceptée (formule adminis
trative qu'on écrit ordinairement en

caractères cursifs).

lébrité. - Ti thinh pq o, les quatre
Thinh % )r. Riz et maïs torréfié et

tons, signes ou accents chinois. Ngü thinh HE o, les cinq principales
notes de la musique.

broyé en farine (pour saumures)
(Formé des S. A. mé %é, grain, et ngân
IlF, entendre.)

Thinh

Bruit, son; ton, signe,

accent, prononciation (se prend
pour le précédent, et réciproque

ment). Voir thanh.

-

Bôt thinh # o, farine de riz et
maïs. - Rang thinh f5 o, torréfier
du maïs. - Mâm thinh g o, sau
mure préparée avec cette farine.

--- -( 286 )- ---Thinh

". Syllabe complémentaire.

1 , chair humaine. - Thit bô o # ,

viande de bœuf. - An thit bô : o

(En S. A., pur, net; se pron. thinh.)

Thinh lén o f, se gonfler, se tu
méfier. - Thinh linh o t, par sur

ii , manger du bœuf. - Thit chô o
- % E, viande de chien. - Nguvôi an

prise, subitement, tout d'un coup.
– Mdy tôi thinh linh 3 # o ,
surgir à l'improviste, se présenter
tout à coup. - Lôn thinh thinh 3 o
o, immense, très grand.

o %iE, les Annamites mangent la
viande de chien. - Làm thit à # o,
tuer un animal pour le manger;

triturer la viande. - Nguôi làm
thit 15 à # o, un boucher. - Thit
xuong suôn o E, Hill, côtelette. -

Demander, prier; invi

Thinh

Thit vât rùng o f fé, venaison.Con thit J o, une pièce de gibier.

ter, convier; faire bon accueil ;

syllabe complémentaire.
Thinh toa o 4 , prier de s'asseoir.
-Thinh trà o s, inviter à prendre

Thiu %. Brûlé, carbonisé; fétide
(Du S. A. thiéu, même car., même si

du thé. - Thinh an o # , deman
der des nouvelles de la santé. -

gnification.)

Thlnh khách o % , accueillir poli
ment un hôte. - Lé thinh ki j o
jj, les présents de noces qui enga

gentdéfinitivement les deux familles.
- Thing thinh fj o, attendre un
peu, ne pas se presser, lentement,
peu à peu.

– Bô àn thiu El 3: o, provisions
avariées, vivres gâtés.
Thiu

. Syllabe complémentaire.

(En S. A., peu de chose; se pron. thiéu.)
Den thlu ti o, très noir.

Thip j#. Passable, convenable; ver
Tho

ser de l'eau (quantité suffisante)

Syllabe

complémentaire.

(Du S. A. thu, même car., armoise.)

(Formé des S. A. thiy 7k, eau, et thiép
Thom tho # o, odorant, suave.

% , suivre.)

Uông chuva thip Il Ejig o, ne pas

– Mi tho é o, doux, parfumé;
nom vulgaire d'une grande province

avoir bu à sa soif. - Môi thip ngû
H o 4 , qui vient de s'endormir.

de la Cochinchine dont le nom offi

ciel est Dinh tuông 7Ejé, présage
confirmé.

Thit # et )HH . Chair, viande; pulpe.
(Formé des S. A. nhuc pj ou JH, chair,

et thiét F , langue.)

Xuong thit E, o, os et chair. -

Tho

Trafiquer, faire du com

merce; vendre, acheter; payer,
s'acquitter.

Mâu thit jj o, sang et chair. - Mâc

thit : o, le corps. -Thit nguôri o
" Se transcrit aussi par le car. E .

Tho

*. Obéir, subir, se soumettre ;
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recevoir, accepter, prendre; con

bâton. - Ké làm th6 JL # o, simu

sentir, supporter, RSSU1IIlOI'.

lateur, faussaire.

Lânh tho f o, se charger de. Th )

Tho hinh ojfi], subir une peine. Tho ti o %E, subir la mort. - Tho
tang o Eg , prendre le deuil. - Tho
phuvóc o jiE, jouir du bonheur. Tho pháp o #, se soumettre aux

j**.

Nommer à un

En avant, en arrière;

raccourcir, contracter; introduire.
(En S. A., recueillir; se pron. thâu.)
Thò tay vào o jj ), introduire
la main. - Thò dâu ra o EH ,
passer (ou sortir) la tête. - Sur then
thò H [l# o, honte, pudeur.

lois, se plier aux règles.
Tho

3 ().

emploi,

confier un poste; accorder, confé
rer; informer, faire connaître.
Giáo th9 # t o, directeur des études
dans une préfecture.

Thd

.

Lièvre, lapin;

la

lune

(dans laquelle on croit voir un la
pin couché).(Du S.A. thó, même car.,
même signification.)

Hang thô : o, terrier de lapin.
Thg

i#j*. Arbre; pousser, croître;

–Thô bach o Éj, lapin blanc; lune.

semer, planter; instituer, établir.

–Thô ngoc o EE , lapin en diamant;
lune.-Bóng thô # o, l'ombre d'un

Tho môc o 7 , arbres et plantes

lapin (dans la lune).

en général. - Tho lâm o 5k, forêt.
– Lão tho i3 o, un vieux tronc
d'arbre. - Thothành o E , la pousse
est terminée; au fig., l'œuvre est
achevée, le travail est fini.
Thg

H *. Graines de mauvaise qua

lité; riz pas encore nettoyé; gros
sier, vulgaire, banal, commun;
impoli, brutal, inconvenant.

Grand âge, longévité.

Truvông tho E o, grand âge. Phuvóc lôc tho jiH jij o, bonheur,
fortune, longue vie (formule de sou
haits). - Ha tho TF o, plus de soi
xante ans. - Thomóc o7k, cercueil.
Thd

Thô

4#. Faire semblant de, simu

ler; faux, erroné; rude, grossier.
(Du S. A. th6, même car., même si
gnification.)
Roi th6 # o, bâton, trique. Bánh th6 jT o, donner des coups de
( Se transcrit aussi par le car. j3

thô

Thô tuc o % , rustique. - Chè
S o, thé commun. - Vâi thô

% é o, cotonnade grossière. - Cách
thô é o, de façon incivile. - Thô
vât o j, objets de rebut (ou sans
valeur). - Thô thuc o f , nourri
ture commune. - Lôi thô fj o,

expressions banales, propos indé
cents, paroles choquantes.
Thd J# . Caisse, boîte (pour le thé)

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous.)
Trà thô S o, thé en caisse.

--- -( 288 )- ---Th6/ J# «. Pierre de taille; levée du

Thô huyêt o fil , vomir du sang.

corps (cérémonie d'enterrement).

→- Thô tà o #, vomir et aller à la

An th6 # o,reposer en paix (dans

selle. - Dich thô tà # o #,peste,
choléra. →- Thô lô o , découvrir

la tombe).

ses intentions.

Th6 # *. Faux, trompeur, erroné;
Thoy

Poésie, ouvrage en vers.

rude, grossier. Voir th6
(Du S.A. thi, même car., même signif)
Cái thô UE o, sorte de vase à cou
vercle pour servir le riz cuit.
Th6/

Ranger, mettre en ordre.

Th6 7é *. Lièvre, lapin.Voir thô
Gia thô : o, lapin domestique.
– Son thô lll o, lapin sauvage.
Thd

Terre, pays, territoire

Tho phû o j , une pièce de vers.
– Làm tho à # o, faire des vers. Phép làm tho # à # o, les règles de
la versification. - Ké làm tho JL
à # o, poète, versificateur. - Bài
tho jE o, composition en vers. . Văn tho» 3 o, littérature (prose et
vers). - Tho dàng o #, lettré,
poète, littérateur.

(employé dans les rôles d'impôt
avec la signification de terre, par

opposition à rizière); écorce de ra
cine. Car. radical.

L'art épistolaire, l'écri

ture; écrire, rédiger, composer;
écrit, lettre, document; cahier,

livre, ouvrage.
Huvong thô #5 o, patrie, sol natal.
- Thô sdn o j#, les produits du
sol. - Thô dia o jig , territoire;

l'esprit de la terre.-Dièn thô BH o,
rizières et autres terres (cultivées).
Thô trach o E, terrain d'habitation,
et aussi champ sur terrain sec où
l'on cultive le coton, l'indigo, le

tabac, etc. - Thuy thô 7k o, le
climat. - Nguvôi dâng thô 1 # o,
Cambodgien. - Bôn thô nhon zx o
J\ , naturel, aborigène.

Văn tho : o, document littéraire.

– Quôc tho E o, papier d'État,
lettre officielle. - Tho phông o E,
cabinet de travail, bibliothèque.
Thor kinh o #g, annales. - Tho» thâo
o li, minute, brouillon. - Thor
ky o EE , secrétaire, rédacteur. Tho lai o 5 , copiste, commis,
comptable militaire, fourrier. - Tu
tho Dul o, les quatre livres classiques
(de Confucius). - Tho sanh o 2E,
écolier, étudiant. - Vièt môt câi tho»

Thd

Estomac, ventre, abdo

men; siège des sentiments.

Gôi tho : o, envoyer des lettres.

i . Rejeter par la bouche,

– Duvoc tho» # o, recevoir des
lettres. - Nay tho EA o, voici la
lettre (formule finale). →- Nhà tho
#i o, la poste aux lettres. - Tàu
tho f o, courrier, paquebot. -

cracher, vomir; déclarer, avouer.

Mguròri di tho 1: j3 c, porteur de

Mgâ thô f# o, ventre affamé. Hathô TF o, le bas-ventre.

Th

E 3 5 o, écrire une lettre. -

-- -( 289 )- -lettres, planton, chasseur.- Nguvôi

(En S. A. ordre, rang; se pron. thu .)

phát tho 15 : o, distributeur de
Th6 th6 o o, gaiement. - Th6

lettres, facteur.

E, trompé dans ses espérances;

déception, méprise.
aînée; orgueilleux,
arrogant, sans respect.

Th )

Respecter

grandement,

honorer, adorer, rendre un culte.
Gonflement,

boursou

flure, tumeur, ulcère, cancer.
Thor

jfj . Un tout jeune enfant; er

rer, vagabonder; libre, sans gêne,
(En S. A., large, ouvert; se pron. so.)

(Formé des S. A. thi jf, esprit, et du

Af , je, moi.)
Kinh thô # o, vénérer. - Thô
lay oji , se prosterner. - Thô
phuong o , adorer. - Nhà th »
#i o, église, temple. →- Su , thô»

Con tho R o, un tout jeune en

fant. - Tho dai o #, sans expé
rience (en parlant d'un enfant). - Thor thdn o 45|, errer, vagabonder.
- Lo tho Hi o, insignifiant, négli

- Su° th phuong ông bà : o #
# 4 , culte des ancêtres. - Bàn

thô 3 o, autel.

geable; paresseux, nonchalant.
Aspirer l'air, respirer. (En
Ouvrir, délier, défaire,

S. A. mâcher, ruminer; se pron. trõ.)
Than thô , o, soupirer, gémir.
- Thô than o , respirer pénible
ment. - Thô dài o Ei , aspirer
fortement. - Thô lây khi tôt o ig

déployer, dérouler; sans gêne, à

l'aise, heureux, content, satisfait.
Un tout complet formé

avec des éléments différents; ad

3 Zé, respirer un bon air. -- Hoi

ministration

thd ra li o

publique, tribunal ;

arrangement, disposition. V. thur.
A. V. Artiste, artisan, ouvrier.
Tho vé o Ex, peintre.→- Tho lay
hinh o ji3 JÉ , photographe. - Tho
bac o , bijoutier, orfèvre. - Tho,

, soupir, gémisse

ment. - Thô è è opik pik, râler.
Thoa jé *.

Serrer dans la main.

A. V. Passer et repasser la main
sur; enduire, barbouiller, crépir,

badigeonner.

mjc o 7k, charpentier, menuisier.

- Tho may o fi , tailleur. - - Tho

Thoa son o lll , mettre une couche

nhuôm o à , teinturier.→- Tho» giày

de vernis. - Thoa vâch o Et, crépir

o ÉÉ, cordonnier. - Tho» cà o # ,

un mur. - Thoa thuôc o #, étendre

maître ouvrier. - Tho chánh o IE,
id. - Tay tho ji o, habileté de

un onguent. - Thoa tay o i,

prendre tout, faire rafle complète.

main, savoir-faire.
Thda
% . Paraître joyeux, content :
vert, tendre, frais (arbres, plantes).

Expulser par la bouche;

vomir, cracher, saliver.
Thóa khi o Tipi
#,» vase pour cracher

lI.
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Dormir profondément.

Kién gia nôi luvu däng vi thôa H

Thodin

*. Jeter avec force, lancer

avec violence; pousser, renverser.
Thoàn

Barque, bateau, navire.

on vit que la lumière avait été laissée

et qu'on ne dormait pas encore dans

Voir thuyén.

la maison.
Thoàn
Thôa

Travailler les métaux;

buriner, ciseler; ornementation.

Sorte de bâton de com

mandement, espèce de sceptre
garni de pierres précieuses.

A. V. Alliage de cuivre et d'or.
Thoàn
Thda

Gai,

content,

satisfait.

Très doux; bien exercé.

(Du S. A. thudn, même car., docilité.)
Thoàn tánh o

(Du S. A. khôa, même car., égaliser.)
Thôa long o #, avoir le cœur à
l'aise, être heureux et satisfait.
Thda

Bien établi, bien consti

Thoäng
- ment,

, apprivoisé.

*. Tout à coup, rapide
soudainement; peut-être.

Voir thâng.
Thânh thoàng ij o, pas si vite,

tué; solide, ferme; calme, repos,

lentement; librement. - Thoàng qua
o 3 , qui ne fait que passer.

tranquillité.
-

Thoai ji*. Bonne conjecture, pro
Thoäng

. Syllabe complémentaire.

nostic agréable, présage heureux;
suivre, se conformer à.
Thoan /j3 .

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Nhô thoâng é o, menu, très fin.

Navette de tisserand ;
Thodit

Dépouille

de

reptile,

aller et venir;vif et alerte.

peau de serpent.
Thoan )|#. Accord, harmonie, union.

Thodit

Décharné, maigre, sec,

(Du S. A. thuân, même car., même si

fluet; ôter ses habits; fuir, s'éva

gnification.)

der; éviter, esquiver.

-

Thoan y o jé , à volonté, selon

Thoát khôi o j , échapper à, se
soustraire. - Thoät ra o #, s'en
tirer indemne. - Bâo tang dào thoát
jij E ; é o, se sauver en emportant
le butin.→- Thoát thai o j , avorter.

les désirs. - Thoan long o #, id.
Thodin 3.

Prendre avec violence.

(Du S. A. soán, même car., même si

gnification.)
Thoán vi o fi , usurperdes droits.
– Thoân ngoi o i , s'emparer du
trône.

Thoät

Syllabe complémentaire.

(Pour le car. en S. A-, voir ci-dessus.)
Thoät chic o j , tout à coup.
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Tirer, arracher; pousser,

exciter; sonder, explorer, piquer.
Thojc

Thdi

Mœurs, usages, coutumes.

(Du S. A.thôi, même car., rétrograde.)
Thói tuc o %S, mœurs et coutumes.
–Thôi phép o #, lois et coutumes.
– Thôi quen o É , habitude, accou

Céréales en fleurs; se

développer, grandir; plantureux,
florissant, riche, beau, élégant.

tumance.

Voir ti.

p # JE , suivant les mœurs de ce
pays. - Thôi tôt o 2 , bonnes cou

Lúa thóc jg o, riz à beau grain
et non décortiqué. - Thóc nü o r,

tumes, bonnes mœurs.

femme élégante, jolie fille.
Thôi
Th6c

*. Un homme sans cheveux;

f# .

Syllabe complémentaire.

(Pour le car. en S. A. voir ci-dessous.)

chauve, rasé, dénudé, dépouillé.

Thiét thôi F o, tort, dommage.
Chiu thiét thôi E F o, subir un tort,

Thfc

Manger gloutonnement.

(En S. A., sucer, aspirer;se pron. chuy.)
Thóc cám o # #, manger du son
(cochons).–Thóc ch6 o %HE, appeler
les chiens pour la nourriture.

souffrir un dommage.
Thdi

*.

Morceau,

bout,

éclat,

motte; syllabe complémentaire.
(Pour le car. en S. A.,voir ci-dessous.)
Thôi dât o ffi , motte de terre. Tháp thôi , o, petit, humble.

Thoen f3A. Traverse de fermeture,

barre transversale (porte), verrou.
(Du S. A. thuyén, même car., même
signification.)

Thdi

*.

Haute

montagne, lieu

élevé; haut, grandiose, éminent.
Thoen sât o %, traverse en fer.
Thoét

. Fortement, avec vigueur.

A. V. Assez, suffisamment; faire
cesser l'action; c'est bon ! cela suf
fit ! en voilà assez !

(Du S. A. thuyét, même car., exciter.)
Mà thôi : o, seulement. - Thôi
vây o MS, cela suffit. - Thôi làm o
#, cesser de faire. - Thôi chèo o
f , cesser de ramer. - Nhu vây thi
thôi II AS # o, s'il en est ainsi,

Thoét di o f3, allons, vivement !
Thoi % . Navette de tisserand; objet

ayant la forme d'une navette; vif,
alerte; passer et repasser, aller et
venir, traverser; pointer, piquer.

c'est très bien !

(Du S. A. thoan, même car., même si

Thdi * *.

gnification.)

, tomber en lambeaux.

Thoi civi o % , navette à tisser.
- Thoi bac o i, demi-barre d'ar
gent. - Thoi môt cái o 3 5, un
coup de pointe, un coup de bec.

Thdi

f# et

S'écrouler,

s'ébouler,

Pousser, repous

ser; exiger, comprimer, opprimer;
vexation, oppression.
19.
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Th6

*. Très élevé, excessive

- Thôi thé o g , exiger le rempla

ment grand; vaste, large, étendu.

cement.

Voir thaii.

jR

.

Reculer, revenir en ar

rière; faire reculer, repousser;
doux, obéissant, commode, facile.
A.V. Puant, infect. Voir thii.
Thôi binh o E , battre en retraite.
-- Thôi nhiên o 4 , accommodant.→
Thôi lai o 5 , rétrograder. - Thói

Thdi

Riche, prospère, abon

dant, florissant. Voir thai.
Th ) i

# *. Temps; moment favo

rable, heure propice; quand, alors.
Voir thi.

Vây thôri ZS o, ainsi donc. - Thco
thôi * o, selon les circonstances.
– Thién thôi JR o, fléau, calamité.

hôi o ul, restituer.– Thôichi o H5,
céder, plier. - Thôi tha o f , puer,
sentir mauvais.
Thom

%.

Thôi *é*. Partie charnue des jam
bes; haut des cuisses; quartier de
viande, jambon.
Thôi hôa o )k, jambon fumé. Bàn thôi : o, fesses, postérieur.

(En S. A., réunion; se pron. tham.)
Thom löm o # #, changeant. Con mât thom löm , RH o # , yeux
changeants, regard fureteur.
Thôm E#.

Thdi

Souffler; siffler, sonner.

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
thói jé, reculer.)
Gió thdi hung # o % , le vent

Thori

Syllabe complémentaire.

Syllabe complémentaire.

(En S. A., sincère; se pron. thdm.)
Lôm thôm * o, courbé, voûté.
Thdm

#. Cave, enfoncé, profond.

fait rage. - Thôi liva o % , souffler
le feu. →- Thdi dèn o %H, souffler la

(En S. A., épais, coloré; se pron. thdm.)

bougie. - Thôi quyèn o #, jouer

Thôm vào o ), creux, concave.

de la flûte. - Thôi kèn o # #, sonner
de la trompette (ou du clairon). -

Thom * . Odorant, suave, parfu

Linh thôi kèn J o # #, soldat son

mé, plaisant, agréable; ananas.

neur de trompette, de clairon.

(Formé des S. A. thdo

É . Syllabe complémentaire.

(En S. A., haut degré; se pron. thai.)

|, plante. et

Bong thom j o , fleurs odorantes.

-- Thuôc thom # o, parfum suave.

Thânh thoi * o, tout à fait libre,
tranquille, heureux. - Làm loi thoi

- Làm cho thom i # j o, parfumer.
– Vgiri mùi thom Il [lf o, respirer

j # 38 o, faire très lentement, avec

une odeur agréable.- Nhing bong

soin, sans se presser.

hoa ndy thom lim f5 #

3 JE o li ,

ces fleurs sentent très bon. - Damh

Thi *é*. Manière d'être.Voir thái

thom % c, bon renon. - Trâi thom
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5 o, l'ananas. - An trái thom ;

dévorer. - Thôn vào bao o 1 ) EI,
remplir un sac, bourrer une sacoche.

5 o, manger de ce fruit.
Thom

Syllabe complémentaire.

(En S. A., s'informer; se pron.thám.)
Thăngthôm fj o, d'aplomb, bien

Thön

*. Penser, réfléchir, juger,

méditer, supputer, conjecturer.

Thôn dac o jg , approfondir.

droit,, CI
qui ne penche
d'aucun côté.
p
Thong
Syllabe complémentaire.

(En S. A., envier; se pron. tham.)
Lôm thôm 5k o, sans aucun soin,
négligemment, maladroitement.

ài. Bien

ouvert,

dégagé;

non occupé, disponible, vacant ;

communiquer, être en relation.
(Du S.A.thông, même car., pénétrer.)
Thong thà o EL, libre. - Phép

thong thà # o EL, la liberté. - B6

Thon ff. Syllabe complémentaire.
(En S. A., village; se pron. thôn.)
Thon von o 3 , danger, péril.

Thôn lij. Malade, faible, épuisé
(En S. A., méditer; se pron. thôn.)

thong thà j5 o EL, air dégagé. Thong dong o %s, inoccupé. Thong qua o 3 , pénétrer.
Thông 7f . Pendre, retomber, traî

ner; être suspendu, à la traîne.
(En S.A., boisseau; se pron.dmg.)

Thôn môn o pl , sans forces.
Thông thông duvói dât o o F fi,
Thdn *fj et

*. Village, commune.

traîner ou pendrejusqu'à terre.

Huong thôn féj o, pays d'origine.
- Thôn truvông o E , chef de vil
lage, maire. - Thôn phu o je , vil

Thông
Allée, galerie, corridor;
traverser, passer.

lageois. - Bôn thôn zx o, notre

Trinh thông # # o, un certain vase
à puiser de l'eau.

commune. - Thôn hôi o f , le
conseil des notables d'une commune.

- Thôn tuc o % , grossier, impoli.

Thông

àÈ *. Passer au travers de,

communiquer, pénétrer, approfon
Thdn

Pouce; mesure (1 o° par

tie du pied ou xich R); au fig.,
petite quantité, très peu de chose.
Car. radical.

Thôn thiêu o J», manquer, faire
défaut. - Nhût thón - o, un pouce.
Thôn

Manger trop, se bourrer.

(Du S.A.thân, même car., même signif)
Thôn no of , manger avec excès,

dir, transmettre.

Thông quang o ) , transparent,
lucide. - Tri thông g o, esprit
pénétrant. - Thông thái o k, sa

vant. - Thông bièt o 5J, bien con
naître. - Thông suv o j , interprète;
intermédiaire, négociateur.–Thông
ngôn o H , interprète. - Thông
phán o 3j, secrétaire général; in
terprète principal. - Thông dung
o JH, usuel, ordinaire. - Thông tin
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libre. - Giây thông hành # o f5 ,

permis, passeport, sauf-conduit,
feuille de route. - Ong thông ;
o, canal de communication, tuyau.
Thông

tête d'une armée.- Thông quân o
É , officier général. - Thông länh
o ff , autre grade militaire.
Syllabe complémentaire.

Thop

(En S. A., rire très fort; se pron. hap.)
Thop thep lô miêng o jiÉ g pIII ,

Pin à longues feuilles.

faire des grimaces avec la bouche en
parlant.

(En S. A., boisseau; se pron. dông.)

Nhuva thông i o, suc, résine.
Se soulever (avec peine).

Thdp
Thông

7j *. Nom d'un arbre à huile.

(Formé des S. A. thd + , terre, et dáp
Thông

Nom

générique

des

Thoi thp g o, être essoufflé.

plantes à racines bulbeuses.
Thông dâu o HH, oignon. - Té

Thdp jâ . Empoigner, tenir ferme.

huong thông H # o, ciboule.

(En S. A., unir, réunir; se pron. thâp.)
Thông

Avoir

l'oreille

Thôp quách o : 5, saisir tout à
coup, empoignervigoureusement.

fine,

percevoir facilement, entendre
clairement.

Repousser

Thot

Thông minh o Jj, perspicace, vif,
délié. - Thiên thông JR o, dons du
ciel. - Phép thông linh # o ,
haute influence, puissancesupérieure.

brutalement.

(Du S. A. dôt, même car., heurter.)
Dâm thot fit o, pousser, renver
ser. - Nhây thot : o, sauter leste
ment, bondir vivement.

Thông

j # *. Douleur morale ou phy

sique; peine, souffrance, chagrin.
Tâm thông S o, peines de cœur.

Se retirer, se contracter.

Thdt

(En S. A., piquer; se pron. thi .)

– Thông hôi o #, se repentir. -

Thôt lai o 5 , se rétrécir.

Dâu thông HH o, avoir mal à la tête.
Thôt # .
Thông

# et

Les deux extré

mités d'un fil; commencement et

Dire, parler, discourir.

(Du S. A. thuyét, même car., même si
gnification.)

fin; ensemble d'une chose; règle,

Thôt nôi o Iljj, s'exprimer, racon
ter.→- Thôt doan o #j , après avoir
parlé.

loi, principe; gouverner, diriger,
commander.

Chánh thông IE o, chef suprême,

roi légitime. - Quan tông thông É:
%f o, gouverneur, commandant en
chef. →- Thông binh o E , être à la

Thdt

Billot; pièce, morceau,

bloc; terme numéral (terres, jar
dins, trains de bois, éléphants).
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(Formé des S. A. môc 7K, arbre, et thát

Thu

De longue durée. V. tho.

Thu

Se marier légitimement

#É, pénétrer dans.)
Thót dât o fl, pièce de terre.
Thót voi o% â , un éléphant. - Thót

Thu

(se dit de l'homme seulement).

tuong o # , id.

Thû ni o r, prendre une femme
légitime. - Thú thé o #, id. -

7jk*. L'époque de la moisson,

Thú thé mâi thièp o # H %, épou
ser la première femme, acheter les
autres (adage coutumier). - Légiá

l'automne; mûr, à point, parfait.
Mùa thu # o, saison d'automne.
– Bdu mùa thu HH # o, commen
cement de l'automne. - Thu phong
o , vents automnaux. - Mdy thu
* o, combien d'automnes ? c.-à-d.
combien d'années ? - Trung thu a

thú j

# o, cérémonie du mariage.

- Sô giá thû k # o, registre des
mariages. - Hôn thû fig o, se ma
rier entre veufs.

Thu

Les grandes chasses, les

o, milieu de la saison d'automne ;

une fête qui a lieu le 15° jour du
8° mois.

battues; chasser avec une meute.
Bong thû % o, chasse d'hiver. Tudn thú ® o, inspecter le royaume

Thu

#

et

(ne se dit que des tournées royales).

Courroie ou lien

qui passe sous la queue du cheval.
Thti

Remplir des fonctions,

Hâu thu % o, croupière. - Bâc

hâu thu : : % o, mettre la croupière.

exercer une charge. Voir thü.
Thái thû k o, grand dignitaire.

Thu

#k *. Anguille de mer, congre;

un poisson qui vit dans la vase.

Thu

*. Avouer une faute, faire

sa soumission, se dénoncer. V. thù.
Cá thu * o, le poisson thu.
Bâu thú j3 o, s'incliner, se sou
mettre à son sort. - Ra thú i o,
Thu j% et

Catalpa; armoise.

faire sa soumision, se livrer.
Thu J %. Amasser, réunir; recevoir.

Thi B *. Veiller à la frontière,te
(Du S.A.thâu, même car., même signif)
Thu tháp ojà, amasser. - Thu

nir garnison en un poste éloigné.
Bi thü 3 o, aller à la frontière
(garnison, bannissement). - Linh
thû JF o, soldat servant à la fron
tière.-Tàu thú f o, navire garde

lai o 5 , rétrécir, resserrer, réduire.
- Thu tri o #, cacher.
Thu

côtes.

ficher en terre, planter.
Ha thu môc giái TF o7k

, plan

ter des piquets, tracer des limites.

Thti

*. Quadrupèdes (autres que

les animaux domestiques, dont le
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nom générique est sic g); bête
féroce, animal sauvage; gardien

Thù

i)X . Prendre pour soi; tenir,

retenir; recevoir, accepter.

vigilant; cruel, féroce, brutal.

Thü quá o ji , prendre trop,

Câm thû , o, oiseaux et quadru
pèdes, tous les animaux. - Thú vdt
o j, les bêtes en général.

usurper. - Luoc thi ji o, s'em

parer de force. - Miéu thû ji o,
enlever. - Thü thé o #, prendre
femme, se marier.

Marcher vite, avancer ra

Thai

pidement; se hâter vers, se rendre
avec empressement à; porter son

Thil

habileté. Car. radical.

attention sur; sort, condition.

Cao thü # o, main habile. Ha thù F o, mettre la main à. →
Thù ha o TF, dépendre de. →- Thi
tûc o 5E , mains et pieds. - Thû ky
o EE , signer de sa propre main.

Hdo thû kf o, plaisant. - Ti thú
pu o, les quatre conditions.
Raisonner, répli

Thà #f et

Main; dextérité, adresse,

quer, répondre, controverser; dé
tester, haïr; ennemi, adversaire.
Thù oán o%g, se venger.– Ké
báo thù JL # # o, vengeur. - Ké
nghich thù JL j o, ennemi. - Hôn
thù i o, garder rancune; haine se
crète.

Garder, défendre, pré

server, protéger; remplir des fonc
tions; veiller à, prendre soin de.
Voir thu.

Thành thù ji o, la garnison d'une

Trà thù E o, se venger.

- Không thèm trà thù

place forte.- Thành thù hiy ji o

: pf E o,

Et, commandant de place (ayant la
garde des clefs des portes). - Thu
thành o ji , protéger une ville. -

dédaigner de se venger.
Bâton, trique; perche,

Thù bôn phân o 7 3) , veiller aux

pieu; arme de guerre; battre, frap

devoirs de sa condition. - Quan thù

Thi

ngü É: o

per. Car. radical.
Thià

, capitaine de port ;

chef de poste militaire. - Trân thü
# t o, gouverner. - Canh thü E o,
monter la garde.

fk*. Homme de petite taille.

Thà * *. L'araignée. Voir nhén,
éj
Thà É

*. Boire à ses hôtes, porter

.

Tête;

commencement,

origine; chef, principal; se sou
mettre. Voir thu. Car. radical.

la santé de quelqu'un; faire rai
son, tenir tête, rendre la pareille.

Thü tùng o 4é, chef et complices.

--

Thù ÉÉ*. Oiseaux

qui vont par

couples; deux oiseaux; couple,
paire; pareil, semblable.

Thup

Femelle d'oiseau; faible,

inférieur, secondaire; opérations

magiques, pratiques de sorcellerie.
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Thu hoàng o

, clinquant, faux.

-- Phép thu # o, envoûtement.

Thti

assister, secourir, défendre.

Thue H . Lettre, épître. Voir tho.
Thue

lit *. Protéger, abriter, couvrir;

Thi dân o E , aider le peuple.

* *. Service public, cour de

justice, administration, bureau,
agence. Voir thor.

Arbre épineux, plante à
piquants; irriter, blesser, offenser.

Attacher, lier, gerber,
Classe, rang, ordre, sé

botteler.

rie; sorte, espèce; qui vient après
le premier; la note « bien » aux exa
Thi

Animaux rongeurs, com

mens; particule numérale ordinale.
me rats, souris, écureuils; au fig.,
Dâu thú EH o, première fois. -

Tuong thi ia o, selon le rang,
d'après la série. - Thú hang o ,
classe de ceux qui ont obtenu le
deuxième rang aux examens semes
triels des provinces. - Thi tu o
pÉ, disposé en ordre. - Thi nhit

o #, le premier, premièrement.
Ngày thû näm H5 o ifi, le cinquième
jour ( de la semaine), le jeudi. Mdy thú H o, combien de sortes ?
– Thú mây o , quantième. Các thi nguôri 4 o 15 , toute sorte
de gens, toutes les catégories de
personnes.

Thu

peureux, craintif.Car. radical.
Hoàng thie lang : o

, espèce

de belette au ventre jaune.
Thip

Ce, ceci; ce dont on vient

de parler, tout ce qui est présent ;
ici, maintenant.
Bl thi j o, cela, celui-là. Nhu thü Il o, de la sorte, ainsi de
suite. - Thib suv o H , cette affaire.
- Khâm thù gi o, respectez ceci.
%s . Le millet (en herbe ou
en épi). Car. radical.

)if *. La totalité, l'ensemble,

le tout, au complet; grand nombre,
multitude; pour que, afin de.

Expérimenter, éprouver,
essayer, tâter, sonder, examiner.

Thû dân o Ré, les peuples. →

(Du S. A. thi, même car., même signif)

Thi nhon o W , les gens.
Thui

Thi jo , scruter les intentions.
-Thi long o # , mettre à l'épreuve.

Bon, doux, indulgent,

bienveillant, miséricordieux.

Trung thû : o, clément.-Thú
tôi o j , excuser une faute.– Thú
cho o j , pardonner. - Thú tha
o i , absoudre. - Thi mang o f ,
faire grâce de la vie.

- Anh làm thù coi * # o ij ,
faites pour voir, essayez un peu. Cái thii dâu LF5 o Hi, essai, première
épreuve. - Thi nón o #, essayer

un chapeau. - Thi long trung
nguvôi nào o # : 1 ji, éprouver
la fidélité de quelqu'un. - Thi y
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nguôi nào o * 15 j , chercher à

il dit que ... - Lugc thuva : o,

connaître les idées de quelqu'un.

peigne à dents écartées, démêloir.
–Thuva rác o , peu serré, espacé.
– Vài thuva # o, tissu à larges

*. L'éclat des rayons solaires;

mailles, cotonnades communes.

été, chaleur, canicule.
Thua

Avoir le dessous, subir la

Thita 3/ . Linéament, ligne, trait.

défaite; battu, vaincu, inférieur à.

(Du S. A. thi , même car., ordre, série.)
Da thia 3 o, fibre ligneuse.

(En S. A., percevoir; se pron. thâu.)
Chiu thua E o, s'avouer vaincu.
– Thua suc o fj, être moins fort.
– Ai àn ai thua , 3: 3 o, qui a

Thira

suppléant; aider, seconder, assister.

gagné? qui a perdu?–Thua hét bac

Huyên thùva # o, suppléant de
sous-préfet. - Quang lôc tu thùva t
ii f o, titre d'agents subalternes

o 3k , avoir perdu tout son argent.
– Không àn không thua 2 ; 2e o,
n'avoir ni gagné ni perdu.
Thua # . Espèce de broderie fine.

(Formé des S. A. mich f , fils de soie,

et thâu
Thuva

, réunir.)
Exposer à un supérieur;

à la cour des sacrifices.

Thura

Prendre des ordres, re

cevoir des instructions; obéir, se
soumettre; servir, honorer; offrir

à un supérieur; flatter en exagé
rant les marques de respect.

répondre avec respect; terme d'en
trée en matière correspondant à
pardon, faites excuse, sauf votre
respect, etc., et qui s'emploie pour

Phung thùva # o, par obéissance.
– Thùva thién o 5R , soumis aux vo

lontés du ciel.- Thùva mang of ,
obéir à un mandat, recevoir des ordres

parler aux fonctionnaires ou agents

de l'autorité supérieure. - Thiva lénh
o A , id. - Thùva thién dè dôc o JK
# É , titre du général commandant
les troupes de la capitale et le terri
toire militaire de la province royale.
- Thùva thién phû doân o R Jf jF ,
le préfet de la capitale, chef du terri
toire de la province dite soumise aux

subalternes, tandis que bdm , est
plutôt réservé aux fonctionnaires

supérieurs; rare, relâché, élargi.
(Du S. A. so, même car., même signi
fication.)
Thura thdy o é, pardon, maître.
– Thuva dng o 3 , faites excuse,

monsieur. - Thuva ông tôi vè nhà o
# # fj #i,souffrez, monsieur,que
je rentre chez moi.- Phdi thuva quan

2K *. Aide, second, adjoint,

volontés du Ciel.
Thua

. Surabondance de vivres :

excédent, surplus, superflu, rebut.

jij o É , il faut vous plaindre à l'au
torité. - Thuva c6 o , oui, cela
est. - Thuwa không o :, non, cela

(Du S. A. du, même car., même signi

n'est pas.- No thuva räng 4X o R ,

An thiva : o, manger des restes.

fication.)
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– Phân thiva ra 3) o , reste, excé

sans complaisance. - Thuân j o

,

consentant. - Thuân long o #,

dent.- Có thùva E o, il reste, il

doux, affable, accommodant.-Nhu

y a en a plus. - Nôi thùva Iljj o, ca
lomnier (pour de petites choses),

thuân 3 o, qui cède volontiers. Thuân hiép o â , unis, d'accord. Thuân phong o E , bon vent. Thuân thiy o 7k, marée favorable.
– Binh thuân 2 o, paix et accord ;
le nom d'une province de l'Annam
moyen.– Cüwa thuân an : o # , le
port de Hué. - Thuân kièu o if ,
une ancienne position stratégique
des environs de Saigon.

rapporter (pour des mesquineries).
Thu 'a

Monter en voiture, con

duire un char, diriger une barque;
monter, s'élever; l'emporter sur,
dépasser; capable, expert, habile ;
gouverner, administrer, régir.
Thiva mâ o H#, monter à cheval.
– Thùva xa o H, aller en voiture.
– Thùva co» o f , saisir l'occasion.
– Nôi thùva Iljj o, dire des banalités.
–Thùvathâng o 13 , être vainqueur.

Thuân

Haute sagesse, grande

vertu; doux, bienveillant, complai
sant (fréquemment employé dans

les épitaphes); le nom d'un sage
Thira

Jji ( ). Ce que, ce qui; quel,

lequel; adj. poss. son, sa, ses. (Du

S. A.sô, même car., même signification.)
Dât thiva # o, donner son opi
nion sur quelque chose, apprécier la

valeur ou la qualité. - An thivaphân

empereur de la Chine.
Nghiêu thuân # o, les noms de
deux empereurs dont les grandes
vertus sont proverbiales.
Thuán

Hibiscus (plante, fleur).

Thuân

Mouvement des pau

# o 3) , satisfait de sa condition.
- Có thiva viéc

o 43 , avoir des

plans sur une affaire. - Biêt thia
long EJ o #, connaître les senti

pières; clignoter, papilloter.

ments (de quelqu'un).
Thudn
Thuân )|É *. Eau qui coule libre

ment; ne pas résister; aller (ou se
trouver) du même côté; accord,
harmonie, complaisance, condes

Répandre de l'eau, ar

roser, asperger; pur, net, limpide ;

simple, sincère, loyal, honnête.
Thudn

* *. Cheval dompté; docile,

cendance; suivre, obéir; soumis,

sage, doux, obéissant, apprivoisé.

pacifique, accommodant, facile,

Thuân thuc o #, exercé, habitué.
- Thuân tánh o E, bons sentiments,

conciliant.

Hôa thuân fu o, accord complet.
- Bât thuân 7S o, ne pas s'accorder;

( ) Se transcrit aussi par le car. fi .

douce nature.- Nguva thuân ;y o,
cheval bien dressé.
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Caille; rapiécé

Thuit

Riz ou millet glutineux.

Thuân y of , habit rapiécé.
*. Racheter, donner ran

Thuc
Thudn

Fils de soie; pur, sans

çon; reprendre (°e qui a été engagé

mélange; parfait, entier, complet.

ou vendu, dégager un bien hypo
théqué.

Thudn thân o ji , esprit pur, réel ;

vertu efficace. - Thudn thién o #,

Lai thuc 38 o, racheter. - Thuc
dièn o BH , dégager une rizière. Mai lai thuc tiv : 3k o ], contrat
de vente à réméré. - Tuyêt mai vinh
bât hôi thuc # { jk 7 [ uI o, vente

bonté, douceur. - Thuân dic o ft ,
vertu solide, sagesse éprouvée.
Thuân

lÉ *. Bouclier; se tenir caché,

définitive, sans condition de rachat.

se mettre à l'abri, se garantir.

- Thuc tôi o j #, racheter une peine.

– Bâm vi khât nap thuc sur 5 É

cliers, armes offensives et armes dé

fensives.- Bánh thuân fjq o, espèce

pour un rachat de peine (formule

de gâteau.
Thuân

administrative).– Thuc thân o É .
racheter sa vie (avec de l'argent ).

jÉ *. Balustrade, chapiteau,

– Thuc mang o f , id.
corniche, moulures en saillie.
- Thuc # *. Lier, joindre, attacher;
Thuân

jÉ *. Toucher avec la main.

caresser, tapoter; encourager, con

mettre en cOmmun ; ajouter, al

longer, continuer.

soler, soulager, adoucir.

Thuc hnyèn o # , mettre une ral
longe; se remarier. - Thl thuc ii

Thuât àf *. Marcher sur les talons

o, nouvellement ajouté (formule de
cahier d'impôt).

de quelqu'un, suivre des traces ;
se conformer à, imiter, relater,
rapporter, raconter.
Thuât lai o É , faire passer, trans
mettre.– Thuât minh o HJj, mettre

Thuc

*. Bien cuit, mûr, à point;

maturité, perfection, expérience.
Thuc nhon o J\,un homme d'ex

au net, tirer au clair. - Thuât dü

périence. - Thành thuc E o, par
fait. - Thuân thuc j| o, exercé. Thuc dia o jig , un remède cuit. Bât thuc H o, terre bien cultivée,
bien entretenue. - Thuc bāng hiu
o j 75 , un ami intime.

y vi o j fj i , lui racontant que.
Thuât

#

Moyens dits surnaturels,

procédés merveilleux, enchante
ments, artifices; secret, mystérieux.
Phép thuât # o, puissance occulte,

magie. - Ké làm phép thuât JL i3
HE o, magicien, prestidigitateur. Fêu thuât 3k o, sortilège, maléfice.

Thuc

Pur, clair, limpide; bon,

doux, sage, honnête, vertueux.
Thuc ni o r, femme honnête.
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ler. - Mâc quân thúc #

vertueux.

sous la surveillance de l'autorité.
Marcher lentement et en

Thuic
Thuc

*. Nom d'insecte; un ancien

rovaume dont il est fait mention
dans les annales annamites.
Thutc

# o, être

– Thuc nhon o J\ , homme sage et

traînant les pieds.Voir tic.
Di thúc thúc f3 o o, avancer len
tement, peu à peu, avec précaution.

4E *. Très serré, comprimé, à

l'étroit; urgent, pressé; pousser,
excuter, insister.

Thûc toi o #m , faire avancer,
pousser à, exciter. - Thôi thúc j#
o, pousser fort, presser vivement.
Thûc no o r, réclamer instamment
le paiement d'une dette. - Thûc linh
o J , pousser à fournir des soldats.

– Thûc thué o fft, presser les gens
pour le paiement des impôts.

Thuic f% *. Soudain, brusquement,

inopinément, tout à coup.
S'élever très haut; un

Thic

pic, le sommet d'un grand arbre;
élevé, éminent.
Les aliments en général;

mets, provisions, nourriture; man
ger, boire, se nourrir, se sustenter.
Car. radical.

*. Oncle (frère cadet du

Tiiu thuvc H o, vin et mets solides.

père); beau-père;beau-frère(frère
cadet du mari);joindre, unir.

– Am thuvc fk o, manger et boire.

Thuic

Thic bá o ff , oncle paternel. Thûc giao o %s, tous les oncles en
général. - Thúc mâu o , tante.

- Hâo thuvc ff o, mets succulents.

– Cdm thuvc jf o, prendre son re
pas. - Luvong thuvc # o, provisions
de bouche, denrées alimentaires.

- Thûc qui o 3 , le plus jeune des
oncles. - Quôc thúc E o, l'oncle du
roi. - Thûc thé o flir, la fin d'une
génération.

Thure Él *. Manger peu à peu (à la

manière des rongeurs), grignoter;
éclipse.

Thuic JER *. Amasser, mettre en tas;

Nhuot thuoc E o , éclipse de soleil.
– Mguyêt thuvc JH o, éclipse de lune.

lier en botte; empaqueter, envelop
per; attacher, assujettir; serrer,

Thurc % H *. Croître, augmenter; se

presser, resserrer; botte, fagot.

Thic hôa o 7R , mettre le blé en
gerbe. - Thûc thü o =F , assujettir;

cesser d'agir; faire sa soumission
(les mains liées). - Giân thúc jlj o,
froisser, vexer, importuner. - Nhân
länh quân thúc # ff E o, recevoir

des gens dangereux pour les surveil

propager, se multiplier; s'enrichir.
Thurc fi * .Placer, déposer; planter,

enfoncer (arbres, pieux, poteaux).
Canh thuc # c, cultiver et planter.
Thuc jé *. Eau claire et limpide;
pur, net, propre, sans tache.

Connaître, savoir; avoir

Thuirc

gens. - Ké di thué JL f3 o, celui
qui se loue.

la notion ou la pratique de; être
connaisseur, expérimenté.

EN
k . Torchon,

Thué

Kién thic H o, savoir distinguer.

tablier de cuisine.

–Tri thúc 4g o, bien connaître. Quân thúc : o, id. - Nhân thúc
H3 o, reconnaître, apercevoir. -

Bât thic 7 o, ignorant, inhabile,

eSSUIIe-ImaIn .

Dépouille

de

reptile,

enveloppe de coléoptère.

incapable, inexpérimenté.
: - - SThué Ef . Dire,
Règle, exemple, forme,

Thic

modèle, spécimen, échantillon.

parler,

discourir.

(Du S. A. thuyét, même car., même
signification.)

A. V. Veiller, réveiller; couleur.
Thué khách o %, un médiateur.
Cách thic ig o, mode, manière.
– Trung thûvc ra o, uniforme, sem
blable. - Lé thûvc ji o, rites, céré
veiller.– Thûc dây sóm o i ft, se
réveiller de bonne heure, se lever

matin. - Thioc khuya o jj , veiller
tard. - Thúc vàng o # , la couleur
jaune.
et jE * *. Epousseter, bros

ser, nettoyer, essuyer, frotter, faire
reluire.

Thúc muc o E , se frotter les yeux,
essuyer ses larmes.
Barre

d'appui

placée

transversalement sur le devant

d'un char; diriger, guider, con

droits, contributions.
Bánh thué jf o, lever un tribut,
imposer, taxer. - Bong thué j o,
payer l'impôt. - Nap thué # c,
id.

Thâu thué

ft o, recueillir

l'impôt. - Quan thâu thué É ft o,
percepteur. - Thué thân o' é , im
pôt personnel. - Thué nhà o #i,
impôt des maisons. - Thué ghe c
3 , impôt des barques. - Thué
dièn thô o BH + , impôt des rizières
et autres terres. - Thué sanh j c
AE , impôt des patentes. - Thué
cia o :|, taxes d'entrée, droits de

douane. - Thué chánh ngqch o IE
%fi, contributions directes. - Thuè
ngoai ngach o 3 % , contributions
indirectes. - Nguvôi chiu thué 1#
H o, un homme qui paye les im

duire.
Thué

tribut payé en

grain; aujourd'hui, impôts, taxes,

Prendre à louage.V.muon.

(Formé des S. A. khdu DI, bouche, et
thué fft, impôt,tribut.)
Thuéghe o

pôts, un contribuable. - Thué nang
o é, lourds impôts. - Thué nhe o
HH, légères contributions.

, louer une barque.

– Thué nhà o #i, louer une maison.
– Thué nguôi ta o 1# g , louer des

Thui / # *. Griller légèrement, rôtir

à demi, roussir, flamber.

– - -( 303 ) e Thui dót o % , griller, rôtir. -

Thui ghe o 3 , flamber la carène

Qui, que; quoi, lequel,

Thùy

laquelle; à qui, de qui, pour qui.

d'un bateau (pour préserver des ta
rets). - Ben thui tio, brûlé, hâlé,
Eau(l'un des cinq grands

Thiey

bruni, noirci.

éléments); mer, fleuve, rivière ;
aquatique, maritime.Car. radical.

Battre, frapper; pousser.

Thui

(Du S.A. thôi, même car., même signi
fication.)
Thûi nô môt câi di o fV 3 D5 f3,
donnez-lui donc une poussée.

eaux. - Thuy xa o H, roue hy

Puer; fétidité, puanteur.

(l'eau des sacrifices).- Thánh thiy

Thuit

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Thûi tha o fi , répandre une mau
vaise odeur. - Hoi thúi thui % o o,

sentir un peu mauvais.
Thiàt

Thuy hôa o )k , l'eau et le feu.
– Son thùy III o, mers et mon
tagnes. - Bai thuy k o, les hautes

S
Se reculer, rétrograder.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Thùi lui o

, en arrière.

draulique. - Thuy ngân o 4R, vif
argent. - Minhthüy Jj o, eau claire
g o, eau sainte (l'eau bénite). Binh thùy E o, armée de mer. Linh thùy JE o marin, matelot. B6 thuy #5 o ministère de la marine.
– Quan binh thuy É E o, officier
de marine. - Phong thuy E o,
vent et eau; climat. - Bénh thuy ;
o, hydropisie. - Phù thüy %f o,
sorcier, devin. - Thuy tinh o , ,
cristal. - Thuy tinh o E , Mercure
(planète).–Thuy trác o # , castor.

Thuy # *. Titre posthume.Voir thi.
Peser, estimer; évaluer

Thuyén
Thuy

Le martin-pêcheur.

le mérite, considérer la valeur.
Thuy

Loin,

Thuyên quan o È;, estimer les

éloigné, écarté;

seul, isolé, solitaire; profond.

mérites

d'un fonctionnaire. -

Thuyên chic o

, apprécier les ser

vices en vue d'un avancement.
Thùy

Pendu, suspendu; tom

ber de haut; s'étendre, se répandre.
Thuyên

guérir d'une ma

ladie, entrer en convalescence.
Thùy

Mesure de poids; pesant.

Thuy

# . Frapper avec un bâton ;

An thuyên # o, guéri, rétabli,

battre, aplatir, mortifier.
Thuyén 23 *. Nasse, engin de pêche.
Thùy

Abrupt, escarpé; murs

en terre, défenses, fortifications.
Biên thùy j3 o, limite, frontière.

Thuyên

Traverse de fermeture;

barrer, verrouiller. Voir thoen.
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soigneuse
Choisir
ment , prendre un à un et mettre

qui sent trop fort, qui commence à

en botte.

se gâter.
Thun

Thuyén

*fj. Se retirer, se contracter.

Bateau, barque, jon

que, vaisseau, navire. Voir ghe,

(En S. A., village; se pron. thon.)

giang et tàu.

Thun lai o 5 , se raccourcir.

Thuyèn chü o =E, patron de barque.
- Bi thuyèn f3 o, aller en barque.
- Thuyèn hdi o #, jonque de mer.

Thûn

THÉ . Rentrer, retirer, cacher.

(En S.A., rassembler; se pron. dön.)

→- Phong thuyèn El o, vaisseau à

Con ria thin diu R # o H, la

voiles. - Höa thuyèn )k c, navire à

tortue rentre la tête, se cache la

vapeur.

tête.

Thuyên

*. Grillon; cigale.V.thién.

Thuyên

Distinction, élégance

Thung

Battre le grain, piler

le riz; décortiquer, nettoyer.
(féminines);joli, gracieux; décent,
séant, convenable. Voir thién.
Thuyèn quyén o 4 #, d'une distinc
tion parfaite, d'un caractère élevé
(correspond à nguôri don bà c6tài).

Thung

*. Écraser avec les pieds,

fouler aux pieds, piétiner, broyer.
Thung

Un arbre qui vit très

longtemps et qui a de nombreuses

ramifications; épais, feuillu; père.
Thuyét

*. Parler,

dire;

exciter

parents, famille.

par des paroles, émouvoir par des
discours; tromper, duper, mentir.

Thung dàng o # , chef de famille.

- Nhà thung #i o, les parents. Thung huyên o f , la famille. Ring thung f3 o, forêt épaisse.

Thuyêt dao o %s, menteur et vo
leur (marque au fer rouge que l'on

applique sur l'épaule droite des cri

-

Thung 4 * *. Suivre; s'accorder; air

minels).

dégagé, démarche aisée. Voir tùng.

Thum 3* . Cachette où le chasseur

Thung dung o %s , allure noncha

se tient pour attendre le gibier.

lante, façons de désœuvré.

(Du S. A. thâm, même car., bien caché,
secret.)

Thung % E. Relâché, détendu, flou.

Tho» bân ngôi rinh trong thum #
4 3 ( i ii o, le chasseur était à

(En S.A., règle, loi; se pron. thông.)

l'affût dans sa cachette.
-

Thung thiêu o # , flasque, mou.

-

Thim *. Sentir mauvais; se gâter.
(En S. A., bouillon; se pron. thdm.)

Thing

* *. Tube en bambou pour

liquides. A. V. Panier, corbeille.
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à l'époque des trois royaumes (pour
parler des temps très reculés).

un panier de fruits. - Ban thúng
iii o, tresser des corbeilles.–Thüng

câi o D5,grande corbeille.

Thujc E *. Subordonné à, dépen

dant de; qui concerne, qui re
vient à; attenant, afférent; tanner.

Thung 7 # *. Grand coffre en bois ;

Thuôc quôc o E , nation subor

caisse, barrique, tonneau.

donnée, état vassal, pays tributaire.
Thùng chia o #, cuve.- Thùng
ru ou nho o # #, barrique de vin.
- Bây thùng É o, le fond d'un

– Thuôc quan o É , fonctionnaire
subordonné à un autre. - Thuôc vè

o fij, relativement à.-Thuôc vién o
H , membre d'un conseil, d'une
commission. - Thành thuôc E o,
parfaitement assimilé. - Hoc bài

tOnneau.

Thüng

fif *. Tuméfié, boursouflé.

thuc long # # # o #3 , apprendre

Thuy thüng 7k o, hydropique. Bénh thüng 35 o, hydropisie.

une leçon par cœur. - Thuôc da o
j3, tanner une peau. - Tiém thuôc
da jif o 3, tannerie.

*. Enflure, tumeur, ab

Thüng

cès (se prend pour le précédent et
Thuôc

réciproquement).

Terme général pour les

préparations chimiques et phar
maceutiques; poudres, tabacs.

Thüng vun o f3 , enfler, grossir.
→- Thüng chon o , avoir les
jambes enflées.

(Formé des S. A. thdo J , plantes, et

. Syllabe complémentaire.

thúc Jji, lier.)
Tiêm bán thuôc jf 3P o, pharma

Thüng

(En S. A. soudain; se pron. thàng.)
Thüng thinh o #, petit à petit,
lentement, doucement. - Nôi thing

thinh mà j o #

, mais parlez

donc plus lentement.

cie. - Thâyché thuôc * i o, phar
macien. - Phép ché thuôc # i o,
pharmacopée. - Phép thuôc # o,
médecine. - Thây thuôc é o, mé
decin. - Quan thây thuôc É é o,
médecin militaire. →- Cô làm thuôc

Les balances. V. thâng.

Thung

# # o, herbe médicinale. - Uông

thuôc lE o, prendre un médicament,

Thuô # . Temps passés, époques

avaler un remède. - Bài thuôc jE
o, ordonnance de médecin. - Thuôc

lointaines; anciennement, jadis.
(En S. A. examiner; se pron. khôa.)
Thuô nay o E4 , de tout temps,
autrefois. - Thuô truvóc o % , au
temps passé. - Thuô dôi tam quôc
o f E E , autrefois, jadis; litt.,
11,

bic o jz, médecines du nord, c.-à-d.

chinoises (très prisées par les Anna
mites).–Thuôc nam o pj, remèdes
du sud, c.-à-d. annamites (moins

prisés). - Thuôc mé o jé, narco
tique; philtre d'amour. - Thuôc
thang o , potion. - Thuôc dán o
2O
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müva o #, vomitif. - Thuôc xô o
Ri , purgatif, laxatif. - Thuôc dôc

o H#, poison. - Biruvóc thây thuôc
f3 # * o, aller chercher le méde
cin. - Thuôc thom o , parfumerie.
– Nuvóc thuôc ii o, eau de toi
lette. - Thuôc sung o 3j , poudre à
fusil, à canon. - Kho thuôc sûng lili
o É, poudrière. - Thuôc hut o
[13, tabac à fumer. - Thuôc hit o
3k, tabac à priser. - Thuôc àn o
%, tabac à chiquer (qui entre en
composition dans la chique de bétel).

autres oiseaux du même genre).
noir. - Hi thuvóc É o, pie grise.
Thu'd' c

Trông thuôc f o, planter du tabac.
– Dât trông thuôc fH # o, planta
tion de tabac. - Thuôc ngon o E ,
bon tabac, tabac fort.

jÉ .

Grande cuiller (pour

puiser des liquides); mesure de

capacité (1 o° partie du hiép).
---

-

mètre

annamite

(environ 6o centimètres français).

trique. - Nâm thuvóc vuông iff c
i, cinq mètres carrés. - Muc thuôc

# o, correct, régulier, conforme.
Thu'dc

Parler haut, s'expri

mer avec arrogance. Voir tâ.

Quác thuôc [l o, insolent, gros
sier; rigide, sévère, hautain.
Thuôn

Thuvo'c

Le

(En S. A., supporter; se pron. thác.)
Thuvóc môc o 7 , coudée. Thuôc tây o pH , mètre français. Phép do thuvóc # # o, système mé

- Thuôc dièu o j, tabac roulé en
cigare ou en cigarette. - Thuôc lâ
o , tabac en feuille, cigare. -

1t
# *. Pie, geai, merle (et

Thu'd' c

Parfait, entier, complet.

(Du S. A. thuân, même car., même
signification.)
Thuôn vào o ) , introduire com
plètement, faire entrer en entier.

Thu'o'c 2 )*. Pivoine; une herbe

employée en médecine,
Thugc dugc o g, pivoine femelle.

Thuông

Passer au travers de.

(Du S. A., thông, même car., même
signification.)

Thuông duôi o
Thu'o'c

, expulser.

Flûte; sorte de mesure

qui contient douze cents grains de
millet. Car. radical.

Thuong

*. Abri pour les céréales ;

vivres secs, provisions de bouche.
Thu'd'c

Éclat du feu; clarté,
Thuong

lumière; splendide, magnifique.
Thu' fc

Métal uni, poli, lisse ;

métal en fusion; brillant, rutilant.

Tousser;

avoir

la

gorge embarrassée.
Thu 'o'ng

Long bâton pointu

aux deux extrémités (pour com
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battre à l'escrime); lutter, se dé

Thuong khách o % id. - Thuong

fendre, se débattre, résister.

nhon o W , marchand. - Thuvong
mâi o , faire du commerce. Thong thuong ;i o, la liberté de
faire du commerce. - Quan thuvong

Thurong

Arme portative; fu

sil, lance, pistolet; le son des
cloches.

Sûng dièu thuvong #

3 o, fusil

de chasse. - Phong thuong E o,
fusil à vent. - Bao thuvong JJ o,

bac É: o fi,mandarin du commerce
des grands navires (ce titre était
porté, avant l'occupation française,
par le ministre des relations exté
rieures à Hué).

armes blanches.
Thuong
Thu'o'ng

Grande étendue d'eau;

le large, la haute mer.

# *. Faire du tort, causer

du dommage, léser, blesser, nuire;

Thuong hdi o f , vaste mer; le

chagriner, contrister; être triste,
avoir du regret; penser avec dou

nom que les Annamites donnent à

leur à, éprouver du chagrin de.

la ville de Shang-hai.

A. V. Aimer, affectionner; avoir

pitié, être compatissant, se mon
Thurong

*. La couleur verte de

trer miséricordieux.

l'herbe et des plantes; verdure;
le bleu de l'atmosphère; azur.
Thuong thién o R, ciel azuré. Thuvong sanh o E, rustique, cham
pêtre, campagnard.
Thuvong â# *. Oiseau du genre grue.

- Thuong hai o #, causer de la
peine; avoir du chagrin. - Thuong
ôi o p , ô misère! quel malheur !

– Thuvong cha me minh o Il

#f ,

aimer son père et sa mère. - Thuong
con o JE , aimer ses enfants. Thuvong cho roi cho vot ghét cho ngot

force,

g , aimer c'est donner des claques

arracher violemment; battre, frap
per, maltraiter.

et du fouet, détester c'est donner

des douceurs et des gourmandises

Thuong cuop o J, piller, pira

(qui aime bien châtie bien).–Anh
c6 thuvong tôi không , H o fé 2 ,

Thuong jâ *. Prendre

de

ter, voler ouvertement.

m'aimez-vous ? - Thuomg yêu o R,
aimer tendrement, chérir.-Thuong
Thuong

| #j*. Former des projets,

tirer des plans, combiner des ar
rangements; réfléchir, se consul
ter; commercer, trafiquer; trans

porter des marchandises; l'un des
cinq tons de la musique chinoise.
Ngoai quôc thuong nhon 3 E o
J\ , un trafiquant étranger. -

xôt o pl , avoir pitié. - Lây làm
thuong ji3 i # o, prendre en com
misération. - Nhà thuong #i o,
maison de miséricorde, hôpital.
Thuong

Quitter le monde de

bonne heure, mourir jeune (avant
d'avoir atteint l'âge d'homme).
20 •
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E *. En haut, au-dessus ;

Mgü thuông Hi o, les cinq règles

suprême, supérieur, parfait; aller,
s'élever, monter; présenter, re-

constantes (qui sont : nhon fE, hu
manité; ngâi #, justice; lé ji ,

mettre; superlatif

politesse; tri
, intelligence des
choses ;tin fH , confiance).-Thuông

Thuong ha o TF, haut et bas, des
sus et desssous, supérieur et infé
rieur. - Thuong dâu o pfi, sommet

nhon o J\ , homme commun. - Mhuv

thuông Il o, comme d'habitude. -

Phi thuông JE o, qui n'est pas ordi

de la tête. - Thuong dé o #,
l'empereur. - Thuong hoàng o # ,
id. - Thuong phâm o H , le degré
le plus
- élevé, le sommet de la- hié

H , tous les jours. - Thuông dung

rarchie. - Theong tri o
, intelligence supérieure. - Thuong khi

o JH, usuel. - Tri tâm thuông 4g
# o, esprit ordinaire, peu ingénieux.

ok , monter, gravir. - Thuong
hdo off, très beau, excellent. -

– Thuông thuông o o, ordinaire
ment, habituellement.

naire. - Thuông lè o j, habituel.

–Thuông năm o Ej, tous les ans,
chaque année. - Thuông ngày o

Di thuong J'I o, en montant, en
remontant. - Thuong nguyén o L, | r,.
suprême origine ; : 3lIlThu àng

r •
i* k. Un personnage fémi

nuelle pour les défunts (le 15° jour

nin de la mythologie chinoise (la

du 1° mois).

femme changée en crapaud).

Throng

Grand, éminent; ho- | Thuông

norable, estimable; être à la tête

pantalon, jupe, pagne, langouti.

de, gouverner; ajouter, surmonter ;
-

encore, en outre, de plus.

F thuông : : o, habillement con

plet. - Viêt thuông i# o, l'un des

Hoa thuong fu o, supérieur des
bonzes. - Quan thuong tho

% *. Vêtement inférieur,

anciens noms du royaume annamite.

É: o

, sécrétaire d'Etat, ministre. - | Thurông # *. Une pierre précieuse.
Lai bô thuong tho 5 #5 o

, mi

nistre de l'Intérieur. →- Thuong dic
O f#, haute sagesse
,» 8
grande vertu.
8
Thuróng

H *. Donner, encourager,

Thuông

f# »k

Payer ( e qu'on doit

rendre, restituer,
compenser, dé
dommager, indemniser.
ger, nd

récompenser. Voir thurông.

Bôi thuông l* o, rendre, resti
tuer. - Thuông lai o

Thuông f# *. Incertain, changeant,
douteux, indécis, irrésolu.

5 , faire ré

paration. - Bât thuông #f o, con
traindre à restituer, obliger à payer
une indemnité.

Thuông
Règle constante, loi
immuable; toujours, longtemps; | Thuông

et

Jeter un coup

ordinaire, usuel, habituel, com-

d'œil sur le passé, regarder en ar

mun; régulier.

rière; essayer, goûter; offrir.

-
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Tién thuông 3E o, sacrifier sur
l'autel des ancêtres (anniversaires).

Thut cd o , retirer la tête, con
tracter le cou (comme font certains
animaux); timide. - Thut lui thut lai

Récompenser, félici

o io

ter, encourager, accorder, donner,

per. -

décerner, conférer; fêter, s'amu

ringue.

Thurông

, reculer et avancer; pom
thut 4

o, pompe, se

ser, se réjouir de, prendre plaisir.
T*

Bas, petit, vil, commun,

Thuông phat o 5 , peines et ré
compenses. - Thuông thién o #,

vulgaire; humble, modeste.

encourager les bons. - Thuông
cong o Jj, récompenser le mérite.→

honneur et déshonneur. - Cao ti

Duvoc thuông # o, obtenir une ré

# o, haut et bas. - Ti tién o 3,

compense. - Phân thuông 3) o, ré
compense. - Cua thuvông li o, id.
- Thuông phong o jj , conférer un
titre. - Thuông ngân bài o gR é ,
décerner une médaille. →- Thuông
môt träm dông bac o 3 * #j i,
donner une prime de cent piastres.
- Thuông giét cop o jr 3à,prime

Ton ti 3 o, noblesse et ignominie,

méprisable,vil, mesquin, petit.

Ti * *. Femme esclave, fille de la
basse classe, servante.
Paralysie,

rhumatisme,

goutte; endolori, engourdi.

accordée pour la destruction des

tigres. - Phát phân thuông # 7)
o, distribution des récompenses. Dáng thuông # o, mériter d'être
récompensé. - Thuông nguyét o
JH, fêter la lune (se livrer à la dé
bauche). - Thuvông hoa o l ,fêter
les fleurs (s'amuser avec des femmes).
Thuông

Ha] *.

Soleil

splendide,

midi plein, milieu de la journée.
Thurot

j# . Syllabe complémentaire.

Ti E]*. Régir, diriger, présider;
administration, service, tribunal,

bureau; compagnie, entreprise.
Voir tu .

Văn tuyèn ti c # o, le bureau
du personnel (au ministère de l'inté
rieure à Hué). - Thué hang ti fjt
Ii o, le bureau de l'impôt foncier
et des produits divers (au ministère

des finances). - An sát ti # # o,
le service judiciaire dans une pro
vince. - Công ti ZS o, service pu

(Du S. A. that, même car., gros, grand.)

Dài thuot Ei o,très long.
Thut

#.

blic, régie; association commerciale,
compagnie d'exploitation. - Công ti
nhaphién ZS o 3 , régie (ou ferme)

Faire entrer et retirer,

de l'opium.– Công ti ruou ZS oji ,

pousser et repousser; se contracter.
(En chinois, saisir avec la main ".)

régie (ou ferme) des alcools ou vins
de riz.

" Ce car., inconnu en S. A., se trouve dans le Dictionnaire chinois du P. Couvreur, avec le sens

qui lui est donné ici.

UE *. Cesser, prendre fin; éviter,

Ti fit*. Le sulfure d'arsenic.

fuir; marque de temps au passé;
la 6e lettre du cycle duodénaire

Ti suong o 3 , sulfure rouge.

(serpent).

% it . Fils embrouillés; étoffe mal

tissée; confusion, désordre; mé
T

E *. Cours d'eau qui se sé
parent et se réunissent ensuite.

Ti

* *. Eviter; finir; s'abstenir.

chant, mauvais, pervers.
Tj

Dào ti # o, s'enfuir. - Vô ti thi
4 o H , temps qui ne finirajamais.
- Ti không làm o : #, s'abstenir

vide, qui n'a guère que l'écorce.
Tj J'h *. Examiner et comparer; as

similer, établir un rapport, mettre

en parallèle. Car. radical.

de faire, éviter d'agir.
Tj

Première

lettre

Grain très maigre, presque

du cycle

mhu o II , si cela était.

duodénaire et caractère horaire

(rat).

T

ii et *f *. Une sœur plus âgée.

Giò» ti H4 o, de onze heures de
la nuit à une heure du matin.

Tj

*. Nombre

considérable

de

grains de riz, de blé; grande
quantité, grand poids, très lourd;

T * *. Partie inférieure de l'esto

cent millions.

mac, organe digestif, ventricule,
rate; état d'esprit, humeur, carac
Tj

Nez, narines, museau; qui

tère, tempérament.

commence, qui pointe, qui est en

Ti vi o H , estomac. - Ti khi
Ti khi bdit

avant; origine, début.Car. radical.

hâo o 3R 7 ff , mauvais caractère,
fâcheuses dispositions.

T% #É*. Chaussures légères , savates

o3

, suc gastrique.

paille, sandales, pantoulles.
T)

Avantages, profits; retirer
T*

des bénéfices; utile, avantageux;

b

*. Grande

cuiller,

spatule.

Car. radical.

donner, aider, assister, seconder.
Tl thù o # , espèce de poignard.
*. Félin de la grande espèce,

tigre, panthère, léopard.

Ti 4# *. Occuper une charge; pour
que, afin que, de manière à;per

T)

Long, large, ample; libé

mettre, laisser faire, laisser aller. .

ral, généreux; aider, seconder.
Tia
Maladie, infirmité, vice de

conformation, défaut, tare, tache.

. Couleur indécise, mal dé

finie; rouge foncé, sorte de violet.
(Du S.A. tü, même car., même signif)
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– Cây tia tô 3 o #, mélisse. Nguva tia 3X o, cheval bai. - Con

cóc tia JR 13 o, le crapaud rouge
(titre d'un conte annamite).

Tich jy *. Pays abandonné, lieu
solitaire; calme, repos, silence.
Se montrer, s'épanouir;

Tich

ouvrir, découvrir, développer.

Papa, petit père. Voir da.

Tia má o #, papa et maman (dans
la bouche des enfants). - Tia tôi dâ
cho bánh o * 4i j fpq, mon petit

papa m'a donné du gâteau.

Épine du dos, colonne

Tich

vertébrale; sommet, arête, faîte

(montagne, toit).
Etain; informer, aviser,

Tich

donner des renseignements.
Tia

3E.

tailler (arbres,

Couper,

Mà tich

: o, chaîne en métal.

plantes), arracher(pour replanter)
(En S. A., à sa guise; se pron. tè.)

Tich %# .

Fils tressés ou tordus,

liens entrelacés, corde, câble.

Tich 27*. Moment où le soleil se
Phuvông tich j o, entrelacer des

couche, déclin du jour; soir, nuit,

fils,tordre des liens.

obscurité.Car. radical.

Tich j # *. Mettre en tas,
Natte

Tich

sur

laquelle

réunir,

on

s'asseoit, sur laquelle on mange ;

recevoir des convives, festoyer.
Toir tiéc.

accumuler; acquérir;

amasser,

recueillir, conserver, cacher.
Tich phuvóc ojH, faire une provi
sion de bonheur. - Tich nién o 4E,

Tich thuong o E , soudainement

accumuler les années. - Tich tài o

if, cacher ses richesses. - Tich tri
Tich

Règle,

exemple,

pré

o #, conserver, mettre en réserve.
- Binh tich jf o, cafetière, théière.
- Binh tich thuy jf o 7k, pot à eau.

cepte, loi; faire un exemple, punir.
Tich

Appétit insatiable, faim

maladive; envie démesurée.

ment,
Tich

Tablettes en bambou qui

servaient à prendre des notes; in
scrire; enregistrer; livre, registre.
Tho tich # o, annales. - B6 tich
3i o, catalogue, rôle. - Tich dân o
Ré , habitant porté sur les rôles. Tich dièn o BH, champ dont le revenu

est affecté au culte des esprits.

attendrisse

Émotion,

*.

Tich

compassion;

épargner;

avare,

regretter,

parcimonieux.

Voir tièc.
Tich j *. Trace de pas, empreinte

de pied; vestige, indice, marque,
signe apparent, preuve.
Dâu tich , o, marque, cicatrice.
- Vit tich E o, blessure. - Bi tich

Tich '

# o, être blessé. - Vô tich 4 o,
sans aucun indice. - Tang tich so
só E o Édi Édi, il y a des preuves ;

Tiém

c'est très clair, c'est évident.

Tiém 4 * *. Pointu, aigu; buriner,

*. L'ancien temps, le passé,

Mince, délié, petit, me

nu; jeune, tendre, délicat.
ciseler; poinçon, ciseau.
Tiém té o # l, avec soin. - Tiém
lai o É , curer, récurer, aiguiser.

jadis, autrefois, antérieurement.
Tich thi o H#, les époques passées.

– Tiém la o # , syphilis. - Mâc

Cô tich H o, temps anciens.

tiém la # o #, être atteint du mal
vénérien.

grondement, tapage, vacarme.
Tiéc

|#. Recevoir à sa table, don

•4

*. Couler, suinter; mouil

ler, humecter, imbiber; par inter
valles,intermittent.

ner un festin, fêter, banqueter.
(Du S.A. tich, même car., même signif)
Làm tiéc à # o, donner un grand
repas. - Don tiéc j o, préparer un

Tiém

4è*.

Conique,

pyramidal ;

pointu, acéré; pointe, sommet.

Thiét tiém F o, langue acérée. Son tiém Il o, pic montagneux.

festin. - An tiéc : o, prendre part
à un festin. - Moi àn tiéc it : o,
inviter à un festin. - Ké ngôi tiéc
Tiém

. Mauvais lieu, maison de

JL % o, convive. - Tiéc hôi hüu
o f 75 , banquet d'amis. - Tiéc

jeu; taverne, cabaret, débit, bou

cuvói o é , repas de noces.

tique. (Du S. A. diém, même car.,
même signification.)

Ttée

Éprouver

des

regrets.

(Du S. A. tich, même car.,même signif)
Thuong tiéc , o, regretter vive
ment.- Báng tiéc # o,regrettable.
–Tiéc công o j, regretter sapeine.
– Tiêc cua o li, regretterses biens.
– Tiéc ôi là tiéc o # # o,combien
c'est regrettable! - Không tiéc gihét

Khai tiém H o, ouvrir boutique,
établir un débit.– Tiêm ruou o ,

cabaret, buvette. - Tiêm thuôc o

,

débit de tabac, fumerie d'opium. Lâp tiém me II o jE, monter une
maison de jeux.
Tiém

Eau

qui se

déverse ;

2 o 2 k, ne rien regretter du tout.

mouiller, humecter; pénétrer peu

– Châng tiéc HE o, sans regret.

à peu, successivement.

Thém # *. Végétaux sauvages; une

plante à racine bulbeuse.
Tiém 4# *. Fine baguette de bam

Tiém

4# *. Usurper; mentir, médire,

calomnier; douteux, incertain.
T'iém

*. Passer un gué, traver

bou, petit bâtonnet pointu (pour

ser l'eau; prudent, réservé; caché,

consulter les sorts); percer, trouer.

secret; furtivement.

Tièm tâm o S, prudent, circon

spect. - Tièm thù o j , prendre
furtivement. - Tièm vâng o 44E,

Tién

*. Simple, commode, avan

tageux, favorable, opportun, pro
pice, agréable.

partir secrètement.
Tièm

Hdo tién ff o, facile, agréable. Tiên an o #, en toute tranquillité.
- Làm cho tiên viéc à # j o 43, fa

Planches sur lesquelles

on grave des inscriptions.
Tién 4fl et

ciliter l'exécution d'un travail.

Immortel, génie;
Tién

Souhaiter

ardemment ;

dieux familiers; merveilleux, fée

désirer (biens), envier(richesses);
excéder, dépasser; surplus, reste,

rique, admirable.
Tién nhon o J\, homme devenu
immortel. - Tién thân oji , ange.
–Cöi tien f3 o, séjour des immortels.

excédent; louer, exalter, flatter.
Tién

Aller,

marcher; suivre

les pas de, imiter; disposer par
Tién

Premièrement;

avant,

rangées, par séries.

devant, antérieur; commencer, de

bonne heure, devancer; ceux qui
ne sont plus, les ancêtres.
Tién tô o jH, ancêtres. - Tién thi
o H#, précédemment. - Tiên tri o
4gi, prophète. - Tién hâu o % ,
passé et futur. - Phân biét tién hâu
3)- 5J o % , considérer ce qui pré
cède et ce qui suit. - Tién thuông
o É , un certain rite qui consiste à

Tién % *. Bande de linge pour re
tenir les cheveux, serre-tête blanc,
coiffure de deuil.
Tien

Nom

d'herbe; répéter,

réitérer, refaire, recommencer; s'y
prendre à plusieurs fois.
Tien

*. Haie, palissade, barrage.

offrir des mets aux parents défunts.
Tien ; fé *. Progresser; être promu.
Tién

Fouet, verge, houssine,

(Du S.A. tán, même car., même signif)

bâton; fouetter, fustiger, stimuler.

Tién si o - -, un docteur.

Bô tién i o, herbe servant à
tresser des sandales. - Mä tién thdo

H# o J , verveine.

Tién

Verts paturâges; herbe,

foin, paille; adorer, sacrifier; pré
senter, offrir.

Tién

De peu de valeur; vil,

Tién ci o , élever, offrir. Thuong tién E o,présenter (à un
supérieur). - Tién vuvong o 3E,

méprisable, abject; humble.
Bàn tién

t o, pauvre. - Tiên

offrir au roi.

thiép o %, je, moi, votre servante.
→-Tién công o T , travail mal fait.
→- Tién tan o #, avare, chiche, re

gardant.- Hà tién *j o, id.

Tién

Eau qui coule toujours ;

sans interruption, sans arrêt.
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Pièce de monnaie trouée

gon, c.-à-d. une lettre de l'empereur.
– Hoa tién i o, écrit avec des or

au milieu, sapèque; 1 o° partie de

nements.

6o sapèques en zinc.
Poisson fraîchement pê

Tién

Bông tièn fj o, pièce de mon
naie; fossette. - Mâ nûng dông tièn

ché; frais, jeune, beau, tendre.
Tién hoa o E,fleurs fraîches. Bât tién 7 o, pas frais, pas beau.

settes. - Tièn bac o ij, sapèques et
piastres. - C6nhièu tièn bac # f o
i, avoir beaucoup d'argent. - Môt

– Trièu tién quôc Éj o E , le pays
du frais matin, la Corée.

dong tièn 3 # o, une sapèque. Môt tièn 3 o, une réunion de 6o
sapèques. - Hai quan tièn 4- Et o,
deux ligatures. - Tièn kèm o #f ,

Tién

*. Egaliser, rogner, couper.

tailler, diminuer.
Tièn phât é o, tailler les che

monnaie de zinc. - Tièn dông o #j,
monnaie de cuivre. - Mân tièn 4
o, petite redevance (sorte de cen
times additionnels)imposée aux con

veux.-Tiènthdooii, couperl'herbe.

- 6 tièn gf o, espèce de jarre.
Terme collectif pour les

.!
Tién

tribuables pour compenser la perte
des sapèques.

fils; indice, trace, piste; chance de
sortir d'embarras.

Tién

Èj*. Avant, devant, aupara

vant; passé, lointain.
Tièn phién o #, précédemment.
– Tièn binh o , troupes d'avant
garde. - Tièn dàng o #, parvis,
vestibule. - Nhân tièn HR o, devant
les yeux, qui est présent. - Tièn

.
Tién

Tién 43 *. Nourriture préparée pour

des invités; faire cuire des mets;

offrir, présenter (à des convives)
Tiéng

Bruit, son, résonnance;

mhon o J\ , un homme d'autrefois,

voix, rumeur, renommée, réputa
tion; idiome, dialecte, langage.

un ancien. - Tièn giang o ; E,

(Formé des S. A. khàu DI , bouche, et

le fleuve antérieur.

tinh

/4/

, province.)

v\
Espèce d'arme formée de

bambous réunis en faisceau; balai.

Khan tiêng E o, voix rauque. Tiéng chim o H , ramage des oiseaux.

Tién

Tién

Métal brillant; lisse, poli.

# *. Flèches en bambou.

v•
c*
Tién * *. Tablettes en bambou sur

lesquelles on écrivait; un document.
Long tién i o, une lettre du dra

- Tiéng chuông o #, son des

cloches. - Tiêng trông o g,
bruit du tam-tam. - Tièng vong o
Ég, écho.- Nghe tièng ii o, enten
dre du bruit. - Danh tièng % c.

renom, réputation. - Tièng tôt o
zx, bonne renommée, - Tiêng xdu
o HE, mauvaise réputation. - Tiêng
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sion, article, paragraphe; couper;

Hoc tiéng an nam # o # pj, étudier

cacheter. Car. radical.

la langue annamite.
Tét %f et # *. Robe de chambre,
Tiép

j3. Uni, joint; qui s'accorde.

vêtement d'intérieur.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous.)

Tiép nhau o fé, se plaire en
semble, s'accorder, se convenir.

Tiét

# *. Tomber goutte à goutte;

couler, fuir, échapper.Voir dué.

Tiep 3*. Tirer vers soi; tenir à la

Tét % *. Entourer de liens; lier,

main; joindre, lier; suivre, succé
der; rapport, relation.

attacher, enchaîner; corde, attache.

Tiép theo o #, succéder. - Tiép
cân o jjI , limitrophes. - Tiép ruvóc
o É, aller poliment au-devant de
quelqu'un. - Tiép khách o %, aller
au-devant de ses hôtes, recevoir des

invités. - Con tiép i o, carène.

Tét

#j*. Nœud de bambou; join

ture, articulation; temps, moment,
époque; opportunité, mode, cir
constance; sobriété, modération ;
fidélité, chasteté, vertu, modestie.
Trinh tiét H o, virginité. - Tiét
dung o JH, économie domestique,
usage modéré des choses. - Tièt

Tiép

Beau, aimable, gracieux.

kiém o f ,tempérance. - Thü tiét
F o, garder le veuvage.

Tiép du o-f , concubines royales,
femmes du harem.
Tiéu
Tiép

Greffer un arbre.

*. Qui a été trop près du

feu: brûlé, roussi, noirci, desséché;

peine, malheur,infortune.
Tiép
Prendre, saisir; conduire,
maintenir ; disposer, mettre de

Tâm tiéu S o, peine de cœur,
inquiétude, angoisse, détresse.

l'ordre; administrer, régir, diriger.
Voir nhip.

Tiéu

Tiép su of, régler une affaire.
- Lti
Tiep

Tiét

Rame , avIrOn ; ramer.

*. Les principaux organes

de la digestion(au nombre de trois)
Thuong tiéu E o, œsophage. Trung tiéu H o, estomac. - Ha
tiêu TF o, bas ventre.

Fils rompus, liens brisés.

(Du S. A. tuyêt, même car., même si
gnification.)
Tiét tôc o jigé, famille qui s'éteint,
race qui disparaît.

Tiet D et E *. Entre-noeuds; divi

Tiéu * *. Poteau d'alignement; gui
der; élever un signal. Voir bêu.

Hoa tiéu : o, signal; pilote. Tiéu danh o %, proclamer un nom.
Tiéa f

. Flûte formée d'un grand
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du ciel. - Tieu nhuông o j , ciel

mis et de longueur inégale.

et terre.

Tiéu

L'arbuste qui produit le

Théu

Fondre les métaux; fon

du, dissous; dissipé, éclairci.

poivre; le poivre.
Vuvôn tiéu E o, plantation de

poivre. - Vién tiêu thd E o + , id.
(formule du rôle d'impôts). - Hô
tiéu i5 o, un poivre très fort.
Théu

Tiéu xuvmg o fi , déclarer, exposer.
•4
Tiéu

(

Faire

tous ses

efforts

pour aboutir; travail, labeur, peine.
fatigue.

Longs poils, abondante

chevelure. Car. radical. Voir sam.
Tiéu
Théu

Sonner, sifller, corner;

proclamer; bouche de travers.
tiéu # o, cor, conque,corne.

*. La chair et les os; uni,

intime; du même sang, de la
même race; égal, semblable.
Tiéu

et

Rire, causer, plai

santer, s'amuser, être content. se
Tiéu jéj*. Fondu, liquéfié; détruire,

anéantir; affaiblir, diminuer; dis

réjouir.
Kién tiéu JH o, risible à voir. Dàm tiéu EI o, se moquer des gens.

siper, digérer.
Tiéu hoa o 12, se fondre, se dis
siper, se perdre. - Tiéu dùng o JH,
user, dépenser. - Nhà tiéu #i o,
latrines. - Bi tiêu 3 o, aller faire

- Làm tiéu liéu # o Tr, confondre.
Tiéu

*. Présenter une coupe, of

ses besoins. - Thuôc tiéu # o, re

frir du vin; don, présent, offrande

mède digestif, laxatif. - Binh tiéu

(rites du mariage)
Tièu nü o r, offrir du vin à la
jeune fille, à la fiancée. - Viéc tièu

Tiéu

Aller sans but déterminé:

43 o, sacrifice propitiatoire.

flâner, rôder, errer, vagabonder.

Tiéu **. Regarder furtivement,
Théu

Salpêtre, sel de nitre.

Tiéu

*. La nuit; obscur, nocturne.

jeter un coup d'œil à la dérobée.
Tièu bât kién o 7 H , regarder
et ne pas voir. - Tièu muc o E ,
surveillant, gardien.

Thanh tiéu ij o, nuit claire.
Théu * *. Menue

grêle;

vapeur,

brume; l'atmosphère, les hautes
régions de l'air.
Ciu tiéu jL o, les neuf régions

Tiéu

*. Arbre sec, bois à brûler,

branches mortes.

Lão tièu * o, un vieux bûcheron.
- Tièu nhon o W , id.

-- -( 317 )-e-du vague à l'âme, éprouver des in
quiétudes, ne pas être rassuré.

Tiéu Aj, *. Petit, chétif, menu, exigu;

bas, mesquin, vil; peu important,
terme d'humilité. Car. radical.

Tim E#. Faire des recherches, pro

Tiéu nhon o N, petites gens, bas
peuple; moi chétif; nous gens de
peu. - Dai tièu k o, grands et
petits. - Tièu tri o% , petite in
telligence, esprit mesquin. - Tièu
tâm o S,peureux, craintif. - Tièu
nhi o ji , petit enfant. - Tièu tho
o 4H, petite fille. - Gia tiéu : o,
jeune servante; concubine. - Tiéu

céder à des investigations. (Du S. A.
tâm, même car., même signification.)

Tim kiém o f ], chercher, recher
cher.- Tim phuong o F, chercher

les moyens de. - Tim tói o

,

chercher à arriver, à aboutir. - Bi

tim giâc mà dánh f3 o 5

: jiJ , se

mettre à la recherche de l'ennemi

sai o #é, petit courrier, page. -

pour lui livrer combat. - Tim không

Tièu ddu o = , Petite-Ourse. - Tièu

ra o 2

: , chercher sans trouver.

su o H , affaire peu importante,

travail insignifiant. - Cái tièu 5 o,

Tin

fÉ *. Vrai, sincère, véridique,

cercueil d'enfant.

Tiéu

Allumer des feux dans la

campagne (chasse), incendier les
maisons (guerre).

digne de foi; croire, avoir la foi
(l'une des cinq vertus proclamées
par Confucius); nouvelle, avis.
Tin cây o 5 , espérer en, compter
sur, avoir confiance dans. - Tin

Tim

Cœur (viscère); ce qui est

tuvông o : , penser que. - Nguôri
dáng tin 1# # o, homme qui mérite

au milieu, ce qui est caché; moelle

d'être cru, qui inspire confiance. -

de jonc (employée comme mèche).

Hay tin nguôi ta pá o 1

(Formé des S. A. nhuc JH, chair, et tâm

dule, qui croit tout le monde. Tin ma o ) , croire aux fantômes,
aux revenants. - Tôi không tin n6

Trái tim ji o, le cœur. - Trái
tim côn nhây : o # 4:, le cœur
bat encore. - Tim dèn o %H, mèche

, cré

pé : o fiU, je n'ai pas confiance en
lui, je ne le crois pas.- Duvoc chù

de lampe. -Hông tim #I o, le rouge

tin cây # = o 5 , qui jouit de la

de la cible; les fesses.

confiance de son maître. - Dûvc tin

Tim la o

#, mal vénérien (voir tiém la).

# o, la foi. - Tho tin # o, an
nonce, missive, lettre, avis. -

Tim

Tim

*. Débit, boutique. V. tiém.

Douteux, vague, incertain.

A.V. Rouge foncé, violet, bleuâtre.

reçu des nouvelles de sa famille. Gôi tin : o, envoyer des nouvelles.
- Truyèn tin fil o, annoncer une
chose, transmettre un avis. - Ving
tin bà con je o iu Ji , sans nouvelles

Màu tim , o, la couleur rouge
foncé; bleu, violet. - Sic tim f5 o,

de la famille. - Viét it chü làm tin

id. - Tim trong long o } # , avoir

E & je é o, écrire quelques mots
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pour donner des nouvelles (ou pour
servir de témoignage).

Tinh thdn c jij , esprit. - Hão
tinh ff o,beau, élégant, vif; enjoué.
- Tinh quái o , apparition,

Tin fE *. Même signif que ci-dessus.

monstre. - Tinh minh o Jj, clair

Dây tó trung tin # pul : o, do
mestique de confiance, serviteur
loyal et fidèle.

voyant. - Tinh thông o # , perspi
cace. - Bdn tinh zx o, la minute
d'un cahier d'impôt revue et approu
vée par l'autorité supérieure.

Tin

jf. Une jarre pour saumure.

(En S. A., source, puits; se pron. tinh.)
Tinh

Tinh HE .. Prunelle de l'œil, iris
Tinh giao o 38, regards qui se
croisent; se regarder dans le blanc
des yeux. - Tinh manh o H , aveugle

* *. Grand éclat de lumière

provenant du soleil, rayons lumi

dont les yeux restent ouverts.

neux; briller, resplendir; pur, net.
Thuy tinh 7k o, cristal, quartz.
– Vièt cho tinh El j o, écrire net

EE

Tinh thuy o 7k, eau lustrale des
bonzes.- Tinh tâm o \S, âme pure.

. Astre, étoile, planète.

Tinh thân o R& , les étoiles engé
néral. - Kinh tinh # o, étoiles
fixes. - Tinh ti o fi, astres, con
stellations. - Vgü tinh HE o, les
cinq planètes, savoir : kim tinh 4

o, Vénus (métal); môc tinh 7 o,
Jupiter (bois); thuy tinh 7k o, Mer

cœur sans tache. - Tinh ni o r,
femme chaste.

Tinh

Tinh ngôn o É , paroles de paix
– Binh tinh 2 o, parfaite tranquil
lité. - An tinh # o, quiétude
complète, adoucissement.

(feu); thd tinh + o, Saturne (terre).
– Hà tinh jij o, voie lactée. - Tué
tinh # o, comète. - Thuôc vè cânh

tinh : fj # o, météorologie.
crues

sentant

mauvais, odeurs de graisse rance ;
puant, fétide, gâté, impur.

Calme, quiétude, repos;

calmer, apaiser, tranquilliser.

cure (eau); Höa tinh )x o, Mars

Timh l # . Viandes

Pur, propre, sans tache,

sans souillure; simple, naturel;
approprier, mettre en état.

tement, lisiblement.
Tinh

Tinh

Tumh

É*. Face à face, vis-à-vis,

côte à côte; comparer; copulatif :
et, avec; de plus, en outre.
Timh

E # *. Reprendre l'usage de ses

sens après l'ivresse, recouvrer la
Tinh

*. Grain de belle qualité,

raison. Voir tánh et tinh.

riz de choix; naturel, pur, sans

mélange, propre, bien décortiqué;
bon, beau, joli, gracieux; honnête,
intègre.

Tinh

*. Nature, caractère, tem

pérament. Voir tánh.
Tinh khi o 3 , le naturel. - Tinh
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xâu o HE, mauvaise nature, vilain

caractère. - Tinh hay gidn o lf

i,

Tinh

*.

Ciel

pur

temps clair,

horizon sans nuages.

caractère irascible. - Tinh hay hôn
o pif té, tempérament sournois,

Muân tinh # o, clair printemps.

caractère vindicatif. - Tinh tinh o

- Tinh nhut o E , une belle jour

fi, tendance, propension. - Tinh
trôi phú o s f , instinct. - Tinh

née, un jour de bonheur.
Tinh

tu nhién o É % , id.

*. Sentiments humains (ou
naturels), passions du cœur (ou de

Tinh

Nom

générique,

nom

de famille. Voir tânh.

l'âme); affection, inclination, pen

chant, tendance. Voir tành.

Bâ tinh Éj o, les cent familles,

Tinh tây o fl, sentiment privé,

le peuple.–Tinh thi o R ,parenté.

affection particulière. - Tinh ngâi
o à , amitié, fidélité. →- Tinh j o
jé , intention.

Tinh

Tinh lj o

,

fff . De niveau, sur le même

raison. - C6 tinh j H o , sensé,
raisonnable. - Tinh cô o jt, par

plan; ranger, mettre de l'ordre;
placer en rang, disposer en bataille

aventure, par hasard, à l'improviste,

(troupes). A. V. Calculer, compter,
combiner, supputer; s'inquiéter de,

accidentellement. - Vô tinh # o,
sans cœur, déraisonnable; idiot, im
bécile. - Thât tinh : o, les sept
penchants : hl É,joie; nô %, colère;

songer à, envisager.
Tinh trân o i , livrer combat. →

ai é , tristesse; cu , crainte; âi
33 , amour; ô #, haine; duc % , dé

Tinh mang o fi , risquer sa vie.Toán tinh # o, combiner.- Cong

sir. - Hoa tinh il o, obscénité. -

tinh j o, résumer, totaliser. -

Ngoai tinh 5 o, adultère. - Tôi
mgoqi tinh j 5j o, le crime d'adul
tère. - Ha tinh TF o, vil, bas. -

Sur tinh toán j o #, le calcul. Tinh toán o #, calculer, compter.
– Tinh lai o 5, recompter, vérifier.
– Tinh phông o j, évaluer, con
jecturer. - Tinh ldm o 5k, avoir

Bât tri tinh 7 41 o, ignorant les
sentiments humains.- C6 long thât

fait un faux calcul, une mauvaise

timents sincères. - Thông tinh vói
nhau ji o R f , se pénétrer réci

combinaison. - Tinh nhäm o ff ,
avoir fait un calcul exact, avoir at

proquement, se comprendre, corres
pondre.

teint le but qu'on s'était proposé.

– Tinh cho biét xa gân o j EJ 3
FF, calculer les distances. →- Tinh
loi hai o fj #, envisager les avan
tages et les désavantages. - Anh tinh
làm sao t o i # 2E, que comptez
vous faire? - Toi tinh di làm viéc ;

Tinh

*. Puits, source.Voir gieng.

Tinh thuy o 7k, eau de source. -

Khai tinh H o, creuser un puits. Dièn tinh BH o, rizière dont la neu

o f3 # 43 , je me propose d'aller

vième partie du revenu appartenait

travailler.

à la couronne.
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Fosse, piège à

Tit ff . Petite écrevisse de mer

fauves; tanière, trou de bête.
A L,M
Tinh

Comprendre, discerner,

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Tiu

# . Sorte de cymbale dont les

s'expliquer; s'enquérir, s'informer;

bonzes font usage dans les pagodes

examiner soigneusement; province.

(En S. A., métal fondu; se pron. tiéu)

Tinh sát o # , examiner en soi

Tiu

même. - Tinh tâm o S, faire un
– Tinh mô o

liquéfié

(Du S. A. tiéu, même car., même signi
fication.)

examen de conscience, se consulter.

, passer l'examen

des tombeaux de famille (cérémonie
qui a lieu une fois tous les ans). Tinh thành o ji , chef-lieu de pro

Fondu, dissous,

Tiu tiu o o, mouillé, humide.
Tiu #J . Espèce de soie très fine.

vince. - Các tinh trong f o j , les
provinces intérieures. - Quâng dic

(Formé des S.A. mich f , fils de soie,

tinh i f o, province royale. Hà nôi tinh iij pq o, province de Hà
nôi. - Luc tinh nam ky 7* o pj bjr,
les six provinces qui forment la Co

Théu tlu #y o, broder. - Gâm tiu
# o, soie ornée de ramages - Làm
tlu vë : o Ek, s'occuper de menus

et tièu Jv, petit, menu.)

travaux, de choses infimes.

chinchine. - Quan tinh É: o, man
darin provincial.

To

#f " . Grand, gros, épais, lourd

(En S. A., moissonner; se pron. tô)
Tinh

E * *. Sortir

du sommeil de

To lâm o i , très grand, énorme.

de l'ivresse; recouvrer la raison.

→- Nguva to y o, grand cheval. Nguvôi to 1 o, homme grand.
gros homme. - Nguôi to mdp 1 c

Voir tainh et tinh.

Tinh lai o 5 , revenir à soi. -

To tlnh fik o,id.- Tinh thic o 5 .
se réveiller. - Bât tinh nhon su» 7
o W H , perdre connaissance. Làm tinh i # o, faire le modeste. -

3, homme très gros, très gras. Ni to % E o, drap épais. - No to :
o, dette lourde. - Nôi cho to ljj :
o, parler à haute voix. - Togan c

Tlnh khô o fi, froideur. - Tlnh

j4 , grand courage. - Nguôi togan

ngôn o H , paroles propres à stimu

ler.– Ngü tlnh H4E o, dormir debout.

to viéc

: o 4g , entreprendre de

grosses affaires, faire de grands tra
Tit fj. Honte, pudeur, confusion.

(Du S. A. tiét, même car., modeste.)
Mât tit jk o, être confus. - Cô
tit E o, éprouver de la honte, avoir
de la pudeur.
" Se transcrit aussi par le car. H.

To

*.

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., réuni, assemblé; se pron.tu.)
To m9 o , par groupes. - Di
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Ti

- To mo theo o # #, suivre à

ii *. Tribut ou impôt payé en
grains, taxes acquittées en nature ;

une certaine distance.

fermages, droits, impôts.
Thué dièn tô f : BH o, l'impôt
. Sorte de monture en bois ;

T3

affût, soutien, support, chevalet.

foncier. - Dièn to BH o, rizière af
fermée. →- Tô tic o , paddy d'im

(En S. A., croquis, esquisse; se pron.t6.)
To re o H, chevalet pour le ti

pôt (se payait sous l'ancien régime

mon d'une voiture. - Tô sing o

penser les pertes de grains pendant

#f, affût de canon.- Ngôi chông t6
35 j# o, être mal assis, les mains
appuyées sur le sol.

le transport de l'impôt en nature).

E .

Syllabe

à raison d'un hôc par mâu pour com

Td

complémentaire.

*fff . Arbre dont on tire une

(En S. A., persévérer; se pron. tô.)

couleur rouge foncé.

Theo tô tô * o o, suivre conti
nuellement. - Tô le o #, se van

)# . Une coupe à bords repliés.

ter, se faire valoir.
T5

Clair,

Boissons fermentées.

(En S. A., grande pierre; se pron. th6.)

évident, manifeste;
Tj

Bonheur; longévité; for

comprendre clairement, nette
ment; montrer, exposer, dévoiler.

tune, avantages, profits; honneurs,
dignités.

(Du S. A. t6, même car., faire savoir.)
Tö long o #, montrer ses senti

T% El . Annoncer, dénoncer, faire

ments, dévoiler ses intentions. -

savoir, informer; répondre nette

ment, exposer clairement.
Tô ra o #, manifester, déclarer.
- Tö con mât o f fi , clairvoyant.
– Tö tuvong o #, évidemment.

Tö cáo o 4#, accuser. - Tô minh
oan o IJj #, se disculper. - Phàm

gerbe, moisson

tó phât ngoai lâu dièn thô j , o # 3
jE R + , quiconque découvrira des
rizières ou terres non inscrites, non

ner, récolter le grain; cesser l'action,
se mettre à l'aise, respirer.

déclarées. . .

Tj
Tj

* *. Porter plainte;

protester

Nom de plante; revivre,

renaître, ressusciter. A. V. Crépir,

contre une fausse accusation; ac

blanchir à la chaux.

cuser à tort, calomnier. A. V.Tem
pête, ouragan, bourrasque.

To tinh o i , se remettre, revenir
à soi. - Tô mjc o 7v , bois de sap

Tö bàm o

, plaider, défendre.

pan. - Cái to 5 o, grand bol. To vách o #, crépir un mur.
II.

Tf i *. Vent violent, tempête,
21
1wpn1enir

xATIoNALE,

–Gâito 45, fillette.- Môt con gà to

ouragan, bourrasque, cyclone, ty

à& R

phon.

4 o, un jeune poulet. - An

thit bô to % %j# #i o, manger de la

Tô f *. Etoffe de soie pure, unie;

viande de veau. - To mành o ij ,

sans ornements, qui n'a reçu
aucune préparation.

génie qui préside aux destinées des

mince, frêle. - Ong to # o, un

jeunes filles et des garçons (en vue
Tô bôn o zx, primitif, naturel.

du mariage).

– Tô chât o fi , sincère, loyal.
iE]. Régir, administrer; veiller.
T3

Ebauche, croquis, esquisse.

(Du S.A. ti, même car., même signif)
Nhà to #i o, service, adminis

T3 | * *. Cœur sincère; honnête,

tration. - Nguôri nhà to 1 # #i o,
agent d'un service public, employé

loyal; intentions droites, pures.

d'administration.
T3

Bl . Sortir, se présenter, aller

en avant, attaquer; soumettre ;
Ty

continuer, persévérer.

Table garnie de mets; les

délices de la table, la bonne chère.
(Du S. A. t6, même car., bonheur,

Principe, origine, début,

fortune.)
To tièn o #3 , table chargée de sa

commencement; ce qui est la base
de la famille, les aïeux, les ancêtres;
nid, essaim.Voir .
Tién td je o, premiers ancêtres.
– Cao td # o, grands-parents. Tô phu o 3 , grand-père paternel.
– Tô mâu o H ,grand'mère mater

pèques (présents de noces).
Ty

Égal, pareil, semblable,

de même apparence; qui peut se
comparer à; comme si.
Vô to» 4 o, inégal, dissemblable.

i4 # o jE , le culte des ancêtres.

– Hâo to ff o, égal en beauté. Tuong to #E o, pouvant aller de
pair. - To mât o fi, comme si on
était présent. - Xem to iH o, pa

– Tô chim o H , nid d'oiseau. T3 ong o 4, essaim d'abeilles.

raître semblable.

%E. Tisser de la soie; cordons,
franges, pendants, ornements.
Tf
Toy

La soie telle qu'on la re

fI . Élève, disciple; domestique,

tire du cocon; fin, doux, tendre,

serviteur; je, moi (pronom d'hu
milité). (Formé des S. A. nhon N,

souple, jeune, délicat. Voir tu.

homme, et tie Dul, quatre.)

To» chi o %R , fil de soie. - To»
lua c # , soie en étoffe, soieries. -

Thây tó é o, professeur et élève,
maître et disciple. - Làm tôi tô #

Tuôi con to # # o, d'âge encore

p o,servir. - Mot thâng day t6 3
f# # o, un domestique. - Bày t6

tendre. - Trai to 3& o, garçonnet.
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– Tô gái o 45, servante. - Nguvoi
tô f3 o, vous et moi.

à; siéger, juger; condamner; pris,

Tô Hi]. Feuille, feuillet, écrit, lettre.

tai bôn thôn dia phdn o * E zx fj

(Du S. A. tùv, même car., même signif)

f , 3) , situé sur le territoire de
notre commune. - Toa dàng o #e,
siéger officiellement. →- Toa ti o

retenu, empêché.
Toa lac o 3 , situé à. - Toa lac

Môt tô» gidy & o #, une feuille
de papier. - To» sách o , feuillet
tourner les feuillets d'un livre. →- Tô»

jE, comparaître pour être jugé.
Toa

Un siège élevé : fauteuil,

tu» o H , lettre de service, écrit offi
chaire, trône, piédestal. (Se prend

ciel. - To» vän khé o : #g, acte,
titre, contrat. - Lâp tô vän khé )
o EX # g, établir un contrat, passer
un acte.– To già o 5 , faux papier.
- Tô» khai o H , déclaration écrite.

parfois pour le précédent, et réci

proquement.)
Tda # . Syllabe

complémentaire.

– To»phúc bâm o it j , rapport,

(En S. A., menu, petit; se pron. tôa.)

compte rendu.-Làm tô cô É o ji ,
établir la preuve par un procès-ver

distinguer. - Chay tôa hoa E3 o

bal de constat.

ZE.

Syllabe

jié , courir de tous côtés, fuir en dés
ordre, à la débandade.
complémentaire.

(Du S. A. tâ, même car., côté gauche.)
Tô mô o # #, avec agilité, avec
adresse, lestement. - Bôn tô jf o,

Tôa 7k . Grand, haut.Voir dai et lón.

(Du S. A. dai, même car., mêmesignif)
Tôa hia o , grandes bottes; pi
rates, révoltés (cette expression vient

avec effronterie, avec audace.

du dialecte des Trièu châu). - Toa
khang o #, distingué, élégant. Nói tôa khang Iljij o #, parler avec

. Note, facture, prospectus.

Toa

(En S.A., exposé, requête; se pron.don.)
Toa thuôc o#, liste de remèdes,

élévation, s'exprimer avec distinction
et élégance.

ordonnance de médecin.
Tôa
Toa

p%

Estrade, bureau; siéger.

. Crier, appeler (enfants);
Omg chánh tôa 3 IE o, chef de

ruse, attrape, tromperie ; pousser

à mal faire.

premier bureau. - Tam tôa E o,
tribunal. - Toa so» o fJ, tribunal

Toa si o fi , semer la zizanie.

de première instance.

→- Toa rdp o ir, cabaler, intriguer;
faire une mauvaise farce. - Diêu toa

J o, menées séditieuses.

Tôa

et # * * *. Couper, hacher;

polir, user par le frottement; lime,
Toa

S'asseoir; être assis; situé

râpe, polissoir.
21 •

*. Fermer, boucler, enchaî

- Toâi ngoc o HE, débris de pierres

ner, enserrer; fermeture, serrure,

précieuses. - Té toái fi o, petit,

cadenas.

minime, infime. - Viéc té toâi 43
# H o, une affaire insignifiante.

Tôa môn o Pij, fermer une porte.
→- Thiêt tôa # o, chaîne en fer. Tôa ti giáp of HR , armure, cui

Todii

Mâcher, ruminer; goûter.

Todii

Tremper le fer; teindre,

I'tlSSG .

Tôa

*.

Menus

morceaux

de

mouiller, humecter; souiller.

pierres précieuses, poussière de
Toaii

Tremper le fer; aciérer,

diamant; petit, mesquin.
durcir; éteignoir. Voir trui.
Todic

i #. Se fendre, s'entr'ouvrir.

(En S. A., crier fort;se pron. hoqch.)
Cây toâc ra 5% o #, bois fendu.

Cop hà toác miêng 3 [lpJ o [III , le
tigre ouvrait sa large gueule.

Todii

*. Dire des mots blessants,

tenir desdiscours injurieux; blâmer,
blesser, outrager.
Toan lé * *. Vin aigre, acide, âcre,

Toai

Suivre,

succéder;

se

piquant; nom d'arbre.

convenir, s'accorder; achevé, ac

Tân toan = o, amertume, cha
grin, affliction. - Tâm toan S o,
pitié, commisération, compassion.
– Toan tao o 3 , espèce de jujubier.

compli; libre, content, à l'aise.
Toai j o

, au comble de ses

vœux, entièrement satisfait. - Chung

toai % o, complètement terminé. Toai long o #, content, heureux,
avoir le cœur à l'aise. - Toai thay o
é , très content. - Rât toai : o,
excessivement heureux. - Bât toai

Toai

Toan

)% *. Fatigue générale;

las,

brisé, rompu, endolori.
Toan

Calculer,

conjecturer,

7 o, qui ne s'accorde pas; contre
son gré, malgré soi.

supputer, estimer, considérer; dé

Chemin couvert, passage

Toan tinh o ff, combiner.– Toan
dinh o E, statuer. - Toan làm C

libération, consultation. Voir toân.

souterrain, tunnel.

i#, se proposer de faire. - Toan
luong o H , penser à, s'occuper de.
Toai

*. Pierres précieuses pour

-- Toan di o f3, se décider à par
tir, estimer qu'il faut s'en aller. Toan tri o g , se montrer prudent,
réservé, circonspect.

orner la ceinture des mandarins.
Todii

*. Broyer la pierre; briser

en menus morceaux, mettre en

pièces, pulvériser; rognure, débris.
Toáingdn o #R, rognures d'argent.

Todin

et

Compter, calcu

ler, estimer, combiner, conjecturer.

-- » ( 325 )s Toán pháp o #, la science du
calcul. - Bàn toán : o, table de
calcul, abaque. - Con toán Ji o,
boule de l'abaque. - Phép toán #
o, l'arithmétique. - Tinh toán # o,
calculer. - Toán sô mang o k fr,
calculs pour les sorts, horoscope. – Tho toán H o, comptable, cal

Tdc

mé des S. A. tiéu E2 , cheveux, et tôc
jj , vif, prompt.)
Toc dài o Et , cheveux longs. -

Tôc cut o # , cheveux ras. - Toc bac
o iij, cheveux blancs; litt., cheveux

d'argent.- Tôc quän o é, cheveux
crépus. - Cât tóc # ] o, couper les
cheveux. - Biot tóc mà thè jf o i
#f, s'arracher quelques cheveux

culateur. - Ké thong phép toán JL
# # o, mathématicien. - Hoc phép

toán : jf o, apprendre les mathé

pour jurer(comme font les enfants).
- Bói tóc j# o, lier les cheveux en
chignon. - Dè tóc dài É o Et ,

matiques.
Todin
Todin

# et

Cheveux, chevelure. (For

* *. L'ail.Voir tôi.

porter les cheveux longs. - Môt soi
tôc 3 %fE o, un cheveu.

Claie pour nettoyer le

grain; corbeille, panier.
Tic 73e . Lignée directe, descen
Toàn

et A \ *.

Complet, entier,

dance, branche mâle, parents con
plein; intact, intègre. Voir tuyên.
sanguins; clan, tribu; espèce.

Toàn su o H , affaire terminée.
– Toàn hâo o ff , c'est parfait. Toàn gia o #&, toute la famille. Thành toàn E o, achevé, fini. Toàn năng o #é, capable, habile. Toàn quyèn dai thân o # k E, haut
dignitaire muni de pleins pouvoirs.

Bôn tôc zx o, parenté, famille. Tông tôc # o, les ancêtres. - Gia

tôc # o, généalogie. - Truvông tc
E o, le premier (ou le plus âgé) de

plusieurs familles ayant le même an
cêtre; un chef de tribu. - Bá tôc

Fj o, les cent espèces, toutes les
Toàn

Réunir, rassembler; tas.

Toàn

Touffe d'arbres; couvert.

races, tout ce qui vit.
Tic

Toân

Violenter ouvertement,

prendre de force, s'emparer par
révolte, usurper. Voir soan.

Canard sauvage à belles

plumes (oiseau de bon augure)

Tóc

* *. Vif, prompt; pressé, ur

gent; vite, rapidement; inviter.
Todit

Prendre

du

bout

des

Tic tôc HIJ o, aussitôt, tout à

doigts; pincée, petite quantité, peu
de chose; joindre, unir.
Toc

i3 . Syllabe

coup. - Làm tôc di i # o f3, faire
lestement.→- Tôc tác o ff , disperser,
détruire. - Bât tôc 7 o, tranquille

complémentaire.

ment, posément, sans se hâter.

(En S. A., descendance; se pron. tc.)
Toc mach o ER, curieux, indiscret.

Tóc

Touffu, épais, dru, serré.

-
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Cornes menaçantes avoir
étre

moi

P"ir, trembler. tressaillir.
Hoc tir %: o, éprouver subitement
une grande frayeur. _

*5

4 % c. se lancer sur, se précipiter

Toi #, Une

maladie

épizootique.

( Formé des S. A. nich y'-, maladie, et
toii

toi HÉ c, non
nha cia toi
i HH c, ma maison. _

* ii R c. ma femme et mes
fants. - Ching toi 4e c. nous
Tii

tn engin pour la pêche:

"manquement, délit. faute crin,

%, broyer, briser.)

* Mi c #. fautes et délis _
Dinh ti ZÉ o. fixer la peine. - Pham

Chet toi f o, mourir de maladie
(animaux). - Trân uoi 1 o, épi

* 1 c. commettre un crime. Toi nhon c W , criminel, prisonnier.

# # o,
- Tri tdi iÉ c. punir un crime,

pris par la maladie.

réprimer un délit. _ Tii dc c #.
Toi #

Engin de pêche; claie, van.
crime abominable. _

(Formé des S. A. tr

, ff, bambou,

T

trong c

É, faute grave. - Chu
racheter une peine. - Gidm ti

et toi fi , pousser.)
: commuer une peine. _ Ti, *

Cái toi "5 o, nasse ordinaire. _

3 e, pardonner une faute.alsoudr
Toi nhà o #i, grande nasse.
, - v*

les péchés. - Lim toi # c, incri
miner. - lung toi H o, avouer un

-

%#. Liens entraves, attaches
(Formé des S. A. mich f , fil, lien, et

crime. - Min tdi
Péchés, demander pardon. _
toi an nân tôi minh

ti l , très,)
boi tdi
% o, attaches (pour criminels).
#. Ail. (Du S. A. toán, même car.,
même signification.)

: co

, pécheur repentant. _ * tiji
i3 e, laver les péchés. Ln phép
ria tôi ig i# iE o, baptiser.
Tói fE

. Excessivement nombreux

beaucoup, serré, épais; superlatif
An tôi % c, manger de l'ail. _
A. V. Obscur, sombre, ténébreux
lot ci tôi & 4H o, une gousse d'ail.

- lliitôi % o, sentir l'ail.
Sujet serviteur domestiques
pronom je, moi (employé entre

Toi hdo off, très beau. _ Tii
thién o #, très bon, excellent. _
autres .
- Tôi tim o i , nuit, ténèbres. _
Toi mi e
, très obscur. - T,

égaux et d'inférieur à supérieur)

*2

(En S. A. fragment, se pron. toâi.)

Pendant la nuit. - Lim ch ,
Tic töi É. c,
suffoqué d'indignation , poussé à bout.

Làm toi tó

: o 1H, servir comme

o, ciel noir. _ Ban tôi BE c,

- Toi giân o fi, ne pouvant re
8Ouvernement .

tenir sa colère.

-- - -( 327 )- --Tom lai o 5 , résumé, sommaire ;
recueillir, serrer. - Tóm lai mà kèt
o 5 | #, se résumer. - Töm
sach tron o lf , faire une rafle.

j# *. Exciter, pousser; forcer,

contraindre; repousser, retenir;

s'opposer, empêcher.
Tôt

Brisé,

détruit,

anéanti.
Tôm

(Du S.A. dôi, même car., même signif)
Tôi tàn o , ruiné, dispersé.

Crustacés (nom collectif)

(Formé des S. A. nguv fi , poisson, et

complémentaire.

Tom bièn oié , langouste, homard.

( Du S. A. tai, même car., surprise.)
Toi bòri o jÉ, surgir, se dresser.

-- Tom sông o i , écrevisse. - An

Tori

*.

Syllabe

tom tép : o E , manger des écre
visses et des crevettes.

Toyr

Planter, soigner, abriter.
Ton

Syllabe

complémentaire.

Ao toi ff o, manteau de feuil

(En S. A.,forcer, obliger; se pron. dôn.)
lage, capuchon pour la pluie.
Ton lôt o #, suborner, contrain
dre, exercer une pression sur.

%il. Arriver, parvenir, aboutir.

(En S.A., tissu léger; se pron. té.)
Syllabe

complémentaire.

Giáp tôi k o, atteindre. - Tói

(En S. A. être présent; se pron. tôn.)
noi o JE , arriver à l'endroit.- Tói

nhà o #i , arriver à la maison. Tói cia o :|, atteindre le port.
fDi tôi f3 o, avancer.– Càng ngày
càng tôi : B5 # o, s'avancer tous
les jours. - Gdn tói F o, près
d'arriver, sur le point d'atteindre ;

imminent - Tói lui op , aller et

Ton ten o # E, pendre, pendiller;
se balancer dans l'espace. - Duva

tôn ten con 3 o # E

, bercer tout

doucement un petit enfant.
Tön

jE. Bruit d'un petit tam-tam.

(En S. A., frais, dépenses; sepron. tdn.)

venir, avancer et reculer; fréquenter.

– Nôi tôi jj o, en arriver à parler
de, faire allusion à. - Nhó tói #
o, se rappeler de, songer à.
Tom

%.

Tôn

Haut, éminent; respec

table, honorable; important, su
périeur; appellation respectueuse.
Tôn kinh o # , vénérer, respecter.
– Tôn truvông o E , ceux à qui on
doit le respect, les supérieurs, les
aînés. - Gia tôn j: o, un père, un
chef de famille. - Tôn suv o Éii,

Assembler, relier, réunir.

(En ch., franges de drapeau ".)
Côt tom 3 o, lier, attacher. →
Dây tom 4 o, corde à nœuds.

vénérable maître.
Töm

%. Réunir, résumer, abréger.

(Pour le car. en ch., voir ci-dessus.)

Tdn

Vase pour offrir du vin

" Se trouve avec cette signification dans le Dict. chinois du P. Couvreur.

---- -( 328 ) e ---

aux esprits, coupe pour les liba
tions rituelles.

Tin jE *. Nuire,

faire

du

tort,

causer du dommage; dépenser,
diminuer. Voir tôn.

Tdn % *. Neveu,

petit-fils; suite,

Tôn hai nguôi ta o # 1 # t,
causer un dommage à autrui. Tôn hao o fé, dépenser. - Làm cho
tôn hao # j o #é, occasionner des

postérité, descendance.
Ti ton HF o, descendants mâles.
– Nü tôn r o, descendants fé
minins. - Ton ti o f, petit-fils.

frais, faire faire des dépenses. -

– Tôn ni o r, petite-fille. →

Tôn tièn nhièu lâm o #3 f# l ,beau

Dich ton ij o, l'aîné des descen

coup de frais, grandes dépenses. Chiu tièn sô tôn E # EF o, sup

dants. - Quan tôn thât É: o # ,
fonctionnaire membre (par les fem

porter les frais. - Tôn cüa vô ich o
li 4 % , dépenser son bien inutile
ment. - Cam tho sô tôn Hr 3 Eff
o, consentir à dédommager. - Ton

mes) de la famille royale.
Tón

S'arrêter, faire une halte;

thât o j , en pure perte.

doux, docile,soumis, humble; l'un

des signes du Bât quâi j] É.
Obéir de bonne grâce;

Huvóng tôn fj o, le sud-est. -

Tôn nhâp o W , pénétrer, s'insinuer.
- Tôn ngôn o #, paroles douce

céder, condescendre; docilité, dou
ceur, soumission.

reuses, langage insinuant.
Tón

Tônnhuong o

* *. Agiter un liquide dans sa

bouche et le rejeter avec force.
Tön

Causer

du

Trn

#.

, céder volontiers.

Dépasser toutes

limites

(Du S.A. tiên, même car., même signif)
Di ton gi o, très cruel, excessi

dommage,

vement féroce. - Làm di ton #

faire du tort, nuire; amoindrir,
g o, agir très méchamment, faire
rage.- Nguvòi di ton 1 i o,un

diminuer. Voir tdn.
Tôn dic o f , nuire à la morale,

outrager la vertu. - Tôn công o jj,
se donner inutilement de la peine,
perdre son temps. - Hao tôn # é o,

homme horriblement méchant.

Tfn

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., jeter, répandre; se pron. tán.)

dépenser, dilapider. - Tön cüa o
lH , gaspiller son bien. - Cüa tón

Bôn tôn 2E o, troublé, confus.

ii o, frais, dépenses.
T5n

Ton ff . Continuer à vivre : être

( . Craindre, appréhender.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

encore présent; prendre soin de,

garder, veiller, préserver, garantir.
" Se transcrit aussi par le car.

.

correction, une bonne leçon. - Törn

dén chêt o ji j , avoir une peur
terrible de quelqu'un. - Chuva tôn
jig o, n'avoir pas encore reçu de

Tông 3

*.

Demeure,

habitation ;

une dynastie chinoise.

-

Tông Trièu o j,la dynastie de ce

correction.

IlOIll .

Tông ngoc o HE , id. -

Tông công o ZS, id.
Tong

* . Syllabe

complémentaire.

(En S. A., souche, race; se pron. tông.)

Tông %& *.

Accompagner un visi

teur, conduire un hôte à sa place;
gazelle à poil roux moucheté de blanc.
– Câ long tong fr 5E o, nom de
poisson. - Om tong j# o, très
maigre.
Tông

Pin, sapin. Voir tùng.

Dây kim tômg # 4 o, ornement
de métal, chaîne, pendeloque.
Tông

Bois, taillis; épais, serré.

Tông

*. Souche, source; origine

convoyer,

escorter;

emmener,

éconduire; présenter, offrir.
Tông táng o #, porter en terre,
suivre un enterrement.

Tông %* *. Réunir ce qui est épars,

former un tout complet; assembler,
resserrer; maintenirsous une même
règle; gouverner, administrer, di
riger; un canton.

Tông cong ojt, totaliser. - Quan
tông döc É: o #, gouverneur géné

de famille, commencement de

ral (indigène). - Tông binh o : ,

race; ancêtres, aïeux; respectable,

général commandant supérieur des
troupes. - Tông lj o g , diriger un
service. - Bông duvong thuôc dia
tông thông khâm mang dai thân 5 àÉ
i ji o # 4% f k E , titre offi
ciel du gouverneur général de l'Indo

vénérable, honorable.
Tông tôc o jié, race, lignée, des

cendance. - Tô tông jiH o, les pre
miers parents, les ancêtres. - Tông
miéu o j, pagode dédiée au culte
des ancêtres. - Tông nhon phù o
J\ Jff, assemblée des princes du

Chine française; litt., grand serviteur
investi par ordre suprême du com
mandement en chef des possessions

sang (chargée d'administrer et de

des mers orientales. - Cai tông 3
o, chef de canton. - Ph6 tông Hl]

surveiller les membres de la famille

royale).–Tông dô o fé, les apôtres.

o, sous-chef de canton. - Làng

Arbres du genre palmier.

tông 5 o, communes et cantons.Làng tông tôi chào quan lón 5 ofH
j E :é , les villages et les cantons

Tông

Tông truvóc off, variété de bam

viennent saluer Votre Excellence.

bou.

Tông

% *. Disposer des fils, tisser,

entrelacer; la trame d'un tissu.
Tông cham o #, se heurter à.

Tp

Se contracter, se

rider;

petit, menu, chétif, maladif, sec.
(Formé des S. A. nhuc JH, chair, et tráp
[HE, tour, circuit.)

Top riét o 4 , réduit à très peu
de chose. - Top khô lâm o fi

,

de force, arracher violemment ;

attaquer, lutter, se battre.

très maigre, très sec. - V6 cd cái
mât top riét quá 4x É 5 jii o %
j , il a un pauvre petitvisage flétri.

Tôt guvom o f ], tirer l'épée.
*. Donner des coups de pied;

Tôt

heurter, frapper, se débattre.
Top

Arbre dont il ne reste que

le tronc; sommet de colonne.
Tôt 3
Töp

li . Réunion, troupe, bande.

(En S.A., mâcher; se pron. tráp.)
Mot top 3 o, une troupe, une

bande. - Bi môt tôp f3 3 o, aller
en bande. - Nôi hóp tôp lj f o,
parler imprudemment. - Làm hdp
top : é o, faire trop vite, travail
ler sans soin.

Tôt

*. Mourir tout d'un coup.
Finir, terminer; mourir ;

pressant, urgent; soldat; domes
tique; aide, adjoint. A. V. Bon,
bien, beau, joli, convenable.
Chung tôt f3 o, mourir, décéder.

– Binh tôt R o, satellite, agent,
soldat. →- Tôt lành o 3 , bon, doux,

sage, bienveillant. - Tiéng tôt 1
Tot

% .

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., tout à coup; se pron. dôt.)

o, bonne réputation. - Bât tôt fi
o, bonne terre. - Làm tôt à # o,
faire le beau, se parer. - Ldy làm

tôt jig # o, trouver bon. - Tôt lâm
#i, il entra précipitamment dans la
maison.

Tdt

Tirer l'épée; l'emportersur.

(Pour le car. en S.A., voir ci-dessous.)
Tôt guom o fj, dégainer, mettre

Tit

belle femme, jolie femme. - Béotôt
# o, beau, gras, bien en chair.

flamberge au vent. - Tôt khôi o 3g,

- Chü viêt tôt je E o, belle écri
ture. - Tôt s6 o 3 , bonne chance,

éviter, échapper; exceller.

heureux sort. - Cái nhà nây rât tôt

Parvenir,

atteindre;

se

heurter à, se cogner contre; choc.
(En S. A., mourir, décéder; se pron. tôt.)
Tôt chic lón hon hét o i ;é Jf
5k , parvenir au grade le plus élevé.
– Tôt phâm o H , toucher au som
met de la hiérarchie. - Cung tôt 5
o, fin, terme; épuisé, fini.
Tft

o E, très bien; c'est bien fait! Trôi tôt 2s o, beau temps. - Ngày
tôt H5 o, belle journée, jour faste.

Saisir, empoigner; prendre

5 #i JE : o, cette maison est ex
cessivement belle. - Tôt nét o ,
bonnes mœurs. - Tôt tri o g , belle

intelligence. - Tôt chi o i5 , bonnes
intentions. - Tôt hon o Jf , bien

meilleur, plus joli. - Bô tôt E o,
jolies choses, beaux objets. - Không
tôt 2 o, pas bien, pas bon. - Làm

vây thi không tôt l # ZSH : 2 o, agir
ainsi n'est pas convenable.
Tra * *. Se renseigner, s'enquérir,

–-- -( 331 )- - [1E # o, boire du thé. - Nâu nuvóc
trà :: if o, faire du thé. - Thi
trà H# o, l'heure du thé.

s'informer; scruter, examiner, re

chercher, questionner (surtout par
des moyens inquisitoriaux); nom

d'arbuste et de poisson.
Trà j*

Tra xét o

, examiner. - Tra

o # , mettre à la question. - Sup
tra khâo # o #, torture. - Tra
viéc o 43 , instruire une affaire. Tra án o 3é, instruire une cause
criminelle. - Quan coi tra án É: il

o 3 , juge d'instruction.- Cây tra
3 o, guimauve. - Cá tra # o,
un poisson d'eau douce.
Tra

Flotter sur l'eau; radeau.

Tra

Syllabe complémentaire,

Étendre,

appliquer ;

frotter, masser, frictionner.

Trà thuôc o #, appliquer un re
mède, étendre un onguent.
Trà

yE *. Maladie scrofuleuse, plaie

qui ne se ferme pas.
Trà % **. Antre profond, excava
tion, caverne, trou de bête.

Trâ j # . Marmite en terre, bassine.
(Formé des S. A. thd +E, terre, et li

particule euphonique et finale.
Tra

E , épine dorsale.)
Trâ lón o ;é , grande bassine.

Lie, vase, résidu, dépôt;
Tri

épluchures, choses de rebut.

E.

Rendre, acquitter, payer;

répliquer, riposter, répondre. (En
S. A., épine dorsale; se pron. li.)

Tri #E . Fallacieux, frauduleux,
Trá ngôn o H , paroles menson

Trà lai o 5 , rendre, restituer.
– Trà bac o i, rendre l'argent.
– Trà no o r, payer une dette. Trà tièn công o #3 j, payer un tra

gères. - Dôi trá [ls o, trompeur,

vail. →- Thiéu bac mà không chiu trà

clandestin, mensonger; tromperie,
fourberie, ruse; feindre, simuler.

menteur. - Già trá 1 # o, simula

teur, hypocrite. - Trá thién o # .

et refuser de s'acquitter. - Ah
phâi trà , jii o, vous devez payer.

id. - Trá muvu o E , artificieux,
rusé. - Tri trá 4g o, ingénieux, in
ventif. - Qui trá Hf o, malin.

– Trà cho hêt o je k, s'acquitter
intégralement. - Trà on o ..
rendre un bienfait. - Trà thù o 4*,

Trà 2 * *. Thé. Voir chè
- Trà loi lai o fj 5 , riposter. -

Trà thô o H , thé commun. Hâc trà * o, thé noir. - Luc trà
# o, thé vert. - Trà tàu off ,
thé de Chine. - Trà hué o 12, thé

de Hué. →- Nuvoc trà # o, thépré
paré en boisson. - Uông nuôc trà

Nôi trâ di trà lai lj o f3 o 5 , ré
pliquer; dire sans cesse qu'on paiera.
Trac

#é . Tirer à soi; arracher,

déraciner; soutenir, maintenir.
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Trac chon oii , déboîter le pied.
– Làm cho trdc xuong i # j o E ,

Trac jfé .. Un instrument aratoire.
(Formé des S.A. truvóc ff, bambou, et

luxer un membre. - Té trdc vai d

trac # , rejeter.)

# H o Hâ f3, se déboîter l'épaule en
faisant une chute.– Trac tay c jiri.
se luxer la main. - Trac canh lay

Trac dât o fH, égaliser la terre.
Trac

j* *. Nettoyer à grande eau,

laver, purifier, assainir.
Tric
Tric

% *. Donner des coups de bec.

Trác thuvc o f , piquer sa nour

W *. Oblique, incliné, courbe:

de côté, de biais; le ton bref en

prosodie.

riture avec son bec.
Le soleil à son déclin:

Tric
Tailler les pierres pré

Tric

cieuses; façonner, perfectionner.
Biêu trác 3 o, polir, orner; rabo
ter. →- Ngoc bât trâc bât thành khi,
mhon bât hoc bât tri lj HE 7 o 7
n # J\ 7S # 7 4II , une pierre

précieuse non travaillée n'est pas un

employé aussi pour le ton bref en

prosodie.
Träc ành o 33, cadran solaire.
*. Penché, incliné, oblique,

Tric

de côté; courbé, tordu; pencher
vers le mal.

objet d'usage, l'homme qui ne s'ins
truit pas ne peut arriver à la per

Trâc muc o E, coup d'œil de
côté, regard oblique. - Trâc nétc
j , immodeste, corrompu. - Gi

fection (passage du Tam tu kinh).

trăc f o, le nom d'un bois très
Haut,

Traic

élevé;

dresser,

dur, rouge foncé, employé pour les

ériger, construire. A. V. Ferme,
dur, solide; tromper, attraper.
Trác trâc o o, fermement. -

Cumg trác H o, très dur, très so
lide. - Thuy trác 7k o, le castor.

meubles incrustés.

Tric | )

cer en grade, arriver aux honneurs

Tric
Cris nombreux, appels

Tric

#i et

Aller

vers,

ll *. Pénétrant,

perspicace.

profond; combiner, mesurer.

répétés; ramage des oiseaux.
Traic

. Monter plus haut; avan

Trâc dac o g , se livrer à des
conjectures. - Träc luong o H.
se

calculer, mesurer.

hâter de, accourir.
Tric
Tric

*. Luxé, déboîté; démettre.

(Du S.A. trâc, même car., recourbé.)
" Se transcrit aussi par le car.

*. S'apitoyer sur le malheur

d'autrui, compatir aux maux de ses
semblables.

. - * Se transcrit aussi par le car.

k.

-- - -( 333 ) e-Träc àn o

, miséricordieux,

compatissant. - Vôtrâc 4 o, sans

pot pour poisson salé. (Formé des
S.A. thd + , terre, et trach

, maison.)

pitié, sans rémission.
Trách trâ o f , marmites et pots.
Trqch

Pièce d'eau, lac, étang, -

Trâch Et*. Remettre, recomman

mare, marais; mouillé, humide;

der, confier, charger de, donner à

riche, fertile (terres)

garder.

Trach thât hoa o àés , espèce
d'herbe.-Bûc trach # o, bonheur.
- On trach 3, o, grâce, faveur,
bienfait, avantage.

Trách ngân o #R, confier de l'ar
gent.- Trách ti o f, confier son
fils. - Trách thé o #, charger quel

qu'un de veiller sur sa femme (pen
dant une absence).

Trqch

*. Aimer mieux, préférer;

choisir, élire, distinguer.

Trai

k. Coquille perlière (espèce).

Trach nhut o E , faire choix d'un

(Formé des S. A. ngoc HE, précieux, et

jour propice. - Trach dia o f ,
choisir un emplacement. - Tuyèn
trach # o, élire.- Thé trach 3R o,

lai 3k, venir.)
Môthôt trai tôt lâm 3 % o 2 li ,
une très belle perle.

choisir (présents de mariage).
Trai
r-»

Jeune homme, garçonnet.

-

Trach -E. *. Abri, maison, demeure;
demeurer, résider, habiter.

Gia trach # o, famille. - Thô
trach + o, terrain d'habitation.

(Formé des S. A. nam JH , homme, et
lai 3k , venir)

Con trai toi J o

, mon fils,

mon garçon. - Anh c6 mdy con trai

Trach H *. Faire des remontrances,

de fils?→- Trai mói lón lén o H *

adresser des reproches, blâmer,
réprimander, morigéner, critiquer.

#, adolescent. - Dang trai * o,
pendant la jeunesse. - Trai gái o
5, garçon et fille; faire la cour,

Quô trách [1 o, gronder. - Lòri
quô trách fj 1 o, blâme, répri

faire l'amour, avoir des rapports
sexuels. →- Trai dua manh gái dua
mèm o # 5 # # # #5 fé , l'homme

mande. - Phu tio bât trâch 3 + 7
o, le père et le fils ne doivent pas se
reprendre (à propos de rien). Sup trách ti jf o je, répression des

délits. - Trách phat o j, punir,
corriger.- Ché trâch 15 o, critiquer.
- Bâng trâch # o, blâmable. Oán trách %g o, maltraiter, injurier.
Traich

fE . Petite marmite en terre,

rivalise de force et la femme de

douceur (proverbe). - Trai tài gái
sâc o f i5 f , à l'homme le talent,
à la femme la beauté (proverbe).

Trai ché vo nhur cia dô xuông song,
gâi ché chômg cia môt mà hai o[l5 #
4-, le jeune homme qui refuse sa
fiancée (après les présents d'usage),
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le fleuve (fait abandon de tout ce
qu'il a donné); pour la jeune fille,
refuser l'époux, c'est rendre deux
pour un (c'est-à-dire le double de ce

des dettes; être responsable de.
A. V. Contraire, inverse, opposé;
de travers, à l'envers; la gauche.
Trái nhon o J\ , débiteur. Trâi chü o =E, créancier. →- Trail

qu'elle a reçu)

o

trái jii o, pour et contre. vrai et
faux. - Làm trâi di # o f3, faire
l'inverse, se tromper. - Bè trái 5
o, l'envers. - Tay trâijiji o, main

Pur, net; chaste; jeûner,

Trai

garder l'abstinence.Voir chay
Trai thuvc o f , s'abstenir de
nourriture. - Trai tudn o fij , temps
de jeûne, époque d'abstinence.

gauche. - Trái j o

*. Vers, reptiles; se tordre,

Trai

, contre la

volonté. →- Trái tinh o ij , contre
nature. - Trái tai o : , qui blesse
l'oreille, qui est choquant.

Petit, chétif, rabougri.

Trai

, contraire à la raison. - Phdi

Traii #. lFruit; terme numéral des

ramper. Car. radical.Voir tri.

Nôi trai ljj o, se tromper de ton
en parlant. - Trai miêng o IIIIII ,
défaut de prononciation; faire un
lapsus linguæ.

fruits et de certains objets de forme
arrondie; boutons de rougeole.
(Formé des S. A. qui

E, fonction, emploi.)
Trái träng o pé, les fruits en gé

campe

néral. - Hoa trái : o, fleurs et

ment; barrage, palissade, retran
chement; tente, abri; hangar,
remise; atelier, chantier, parc.

fruits. - Ra trái : o, donner des

Trai #é .

Baraquement,

fruits, produire, fructifier. - Cây
c6 trái # # o, arbre fruitier. Trái chin o 3, fruit mûr. →- Tri
muôi o , fruit trop mûr. - Trai
sông o # t, fruit vert. - Nhing trii

Trai limh o JH , camp, caserne,
quartier. - Trai quân o 1E, id. Dông trai jj o, monter les tentes,
établir un camp. - Trai pháo thü o
ff HE, parc de l'artillerie. →- Chü
trai - o, chef de poste, chefd'atelier.

– Trai dông ghe o jj

nây chuva chin f5 o JE # , ces
fruits ne sont pas encore mûrs. -

Trông trái fi o, vacciner. - Trâi
dât o H, globe terrestre.

, chantier

de construction de barques. - Trai
chién o # , parc à moutons. - Trai
sách o HI, poste militaire entouré
de palissades.

Trii

câu o 3 , sphère. - Trâi pha c fik .

obus. - Trái lin o à 5, bille, boule.
→- Trái tim o
Trâi

, cœur (viscère).

Étendre, étaler; éprouvé.

expérimenté; savoir, connaissance.
Trâi % *. Amaigrissement, dépéris

sement, consomption lente, phtisie.
Trdii f#

. Devoir de l'argent, avoir

(Formé des S. A. lich Hé , essayer, pas
ser, et lai É, emploi.)

Trâi chiéu ra o H

, étendre
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balafre, écorchure,

un matelas. - Trdi qua o

(Du S. A. tri, même car., creusé.)

, pas

égratignure.

ser, traverser. - Trâi tói o # l, ar
river, parvenir. - Trâi viéc o 4g , se

Trdy da o 3, écorchure à la

connaître en affaires. →- Trâi khān

peau. - Vit trdy E o, égratignure.
- Làm trdy # o, s'écorcher. -

cho bāng o f1 j Jj, bien étendre
une nappe, sans plis. - Tâng trâi
E o, expert, connaisseur. - Bâ

Trdy ra o
Trdy

, griffer, égratigner.

Partir, se mettre en route.

tâng trâi 45 E o, avoir déjà de l'ex
périence. - Trông trâi # o, ou
vert, découvert; vague, vacant.
Tray

#.

Syllabe complémentaire.

(Du S. A. tri, même car., soie noire.)
Ben tray lio, d'un beau noir.

(Formé des S. A. khi , s'éloigner, et
lé iL, cérémonie.)
Trdy di o f3, s'en aller.→- Trdy
ra o , id. - Trdy b6 o j5, par
tir à pied. - Trdy ghe o 43 , s'en
aller en bateau.

Tram
Trày 4é .

Debout, ferme, inébran

Peuplades montagnardes

lable; s'arrêter; retenir; mesures

de la province de Khánh hôa (en
itinéraires, relais de poste, station
Annam). (Formé des S. A. nhon

W,

de repos; courrier, estafette.

liomme, et tri %j , reptile.)
Trày

Tram ldp o ir, s'arrêter net. -Tram binh o E , étape. - Linh tram

Tailler (arbres, plantes)

JE o, courrier militaire. - Nguva
tram 5 o, cheval de poste. →- Mä

(Du S. A. tây, même car., approprier.)
Trây nhánh o fi, ébrancher. -

tram H# o, l'endroit où l'on change
les chevaux. - Cung tram É: o, re

Trdy ngon o #, couper la cime.
Bambou tendre, flexible.

lais de la poste officielle. - Bi tram
f3 o, porter le courrier, aller en

(Formé des S. A. truvóc ff, bambou,

poste. - Tram nghi o #, lieu de
repos pour les voyageurs. - Tram

Trày #.

et trl ié, tendre, délicat.)

lai o 5 , faire une halte, stationner.

Tre trây fi o, bambou (espèce).
Trdy

Enduire; salir, souiller.

(En S. A., cours d'eau; se pron. lai.)
Trây tra o fis, crépir, barbouil

Tram

*. S'enfoncer dans l'eau,

plonger; disparaître; mouillé, hu
mide; clair, net, pur, frais.

ler; choses sales, ordures. - Làm

trây # o, agir honteusement.-

Trâm % e . Boucher un trou, fer

Nôi trây lj o, dire des obscénités.

mer une ouverture; enclouer; nom

d'arbre. (En S. A., épingle de tête; se
Trdy

Égratigner,

écorcher;

pron. trâm.)

d) Se transcrit aussi par le car. fé. - * Se transcrit aussi par le car. Eif.
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vivre longtemps. - Trâm năm o #,
cent ans; depuis bien longtemps.

- Trâm khâu o LI , id. →- Trâm lô

ngôi sing o g % 3E, boucher le
trou à feu d'un canon. - Gô trám

f o, un bois résineux.
Tràm

Träm

#, nom de plante.)

Syllabe complémentaire

Trim

(En S. A., touffe d'arbres; sepron.toàn.)
träm g

*. Couper, trancher, sépa

rer; interrompre, mettre fin à; la
peine de la décapitation.

volubilité.

Nôi träm lj o, parler trop vite.
– Träm hay không bāng tay quen o
IlÉ 2 : Jj jjj jiH , main exercée vaut
mieux que langue bien pendue (pro
verbe).

(Formé des S. A. môc 7s, arbre, et lam

Trâm

avec

Parler

(Du S. A. läm, même car., bavarder.)

Nom d'arbre et de liane.

Cây tràm % o, le mélaleuque à
bois blanc. - Tràm huong o #,
bois d'aigle. - Ndm tràm % o,
champignon (espèce).

jk

Tràm

% .

o, tube d'alambic.

Syllabe complémentaire

(En S. A., sombrer; se pron. trdm.)

Trâm thü o é , trancher la tête.
Noi träm trô lljj o 4H , mal articu
ler les mots, parler en balbutiant
comme font les petits enfants.

-- Tràm tdi o j , crime emportant
la peine capitale.

An träm giam

hâu 3 o # f% , condamnation à la
décapitation avec sursis. - Trâm

quyêt o j , décapitation immédiate,
sans sursis, sans appel. - Trâm

- phat thâo mão o f ii #, couper les
herbes et les broussailles, défricher.

Trdm

% t . Épingle à cheveux; fi

xer, maintenir, attacher, barrer:

piquer, enfoncer dans.
Trâm mia o # E, peigne pour rete
nir le chignon. - Trâm vào o E .

Le nombre cent; beau

Träm

enfoncer dans. - Trâm duông c #.

coup, nombreux; depuis longtemps.

barrer le chemin.

(Formé des S. A. bâ fi , cent, et lâm

jk, forêt.)
Môt träm 3 o, un cent. - Trot
träm 4 o, centaine. - Văm träm
pji o, cinq cents. - Hai träm län

4- o : , deux cents fois. - Träm
lay quan loin ojié É % , se pros

Un arbre au bois noir

Trâm

employé pour la construction
(En S.A., touffe d'arbres; se pron.toàn.)
Syllabe complémentaire.

Trim

(En S.A., relais de poste; se pron. tram.)

terner cent fois devant l'autorité su

périeure (formule de supplique).
Träm h6 o Fi, les cent familles,

Trâm trdy o à , mollement, sans

tout le peuple. - Träm tuôi o * ,

énergie, sans soin.- Hoc trâm triy
: o à , étudier mollement, sans

cent ans; souhaiter à quelqu'un de

ardeur.
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Bièn tran BH o, ferme; grange.

fausses, calomnier, médire, débla
térer, diffamer.

– Bièn tran nhon BH o J\ , la mai
son rustique d'un paysan.

Trám

Trâm ngôn o Ér, paroles bles

Tran * | . Espèce d'étagère pour le

santes, discours diffamatoires. -

Trâm nhon o JN , calomniateur. Trâm nhau o f , se diffamer les
uns les autres.

*. Disparaître sous l'eau,

Trdm

sombrer; submergé, englouti,
noyé, perdu; plonger, enfoncer;
ruiner, détruire.
Trâm luân o é ,perdu àjamais,
enfoncé dans la ruine. - Trâm nich

o #, immerger. - Chét trâm nich

culte (faite d'une planche et fixée
au mur par deux cordelettes).
(En S.A., tablier, parapet; se pron.lan.)
Cái tran 5 o, tablette, étagère.
– Tran th o if , id.
Train EÉ . Le front; très serré, épais.

(Formé des S. A. dán B , clair, et dâu

H,tête.)
Soi trán # é o, front découvert,
calvitie. - Nhân trán [léfi o,plisser
le front. - Trán di o f3, encom

→- Bán phù bán trdm 2P : 2P o,

brement.

moitié flottant, moitié submergé; hé

siter. - Trâm thuyèn phá phù o 4
fi #, couler les jonques, détruire
les abris (correspondant à « brûler
ses vaisseaux »).

Tràn

(En S. A., carquois; se pron. lang.)
Tràn

EEe

-

-

Trdm # *. Temps noir, ciel nua
geux; brumeux, sombre, obscur.
Trim

Eaux qui se répandent;

couler, monter, déborder. V. réu.
(Du S.A. lan, même car., même signif)
Sông dâ tràn hai ldn ' 4i o 4=
:é , le fleuve a débordé deux fois.
– Tràn ra o , s'écouler par-des
sus. - Sup tràn # o, débordement.
– Tràn trè o 3 , se répandre, dé

A
*. Je, moi (ne peut être

employé que par le roi).
Trâm an o # , notre royale per
sonne est en paix. - Triêu trâm 3k
o, augure, présage.

border.

Trân
Trim

Tamis; passer, tamiser.

#.

*. Bol, tasse, calice, coupe ;

Plongé dans l'eau, noyé.

(Du S.A. tdm, même car., même signif)
Tràm minh o fr, se plonger dans
l'eau, se noyer. - Giông trdm f o,

godet ou soucoupe pour lumignon.

Tiru trân ij o, tasse à vin.
Trăn % 5. Rouler, tourner.Voir län.

semences avariées (par l'eau).

(En S. A., proche, voisin; se pron. lân.)
Tran

EE *. Maison, chaumière; abri

provisoire pour les récoltes.

Trăn trô o H , se tordre, se tor
tiller, se tourner dans tous les sens.
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Reptiles à grosse tête.

5 o, perdre la bataille. - Thdt
trân j o, id. - Chét trân jf o,
mourir sur le champ de bataille. Tu trân %E o, id.→- Trân thiy o k,
combat naval. - Tâp trdn g o,
manœuvres de guerre, exercices mi
litaires. - Truvông tâp trân fi g
o, champ de manœuvres. - Phong
trân E o, terrible bourrasque. -

(Du S.A. tdn, même car., même signif)
Rân trän : o, serpent boa. un grand reptile qui vit (dit-on) dans
les hautes montagnes.
Trän

S'élancer, se précipiter.

(Du S. A. trán, même car., conquérir.)

Höa trdn )k o, grand incendie.-

Trân nuôc o i , se jeter à l'eau.

Giàn trân fil o, estrade, échafau
dage; les tréteaux d'un théâtre en

– Trân vào liva o ) : E, se préci
piter dans les flammes. - Trân triu
o jf, s'attacher à, se coller contre,

adhérer.-Bau trân jf o, douleurs

plein air.
Trân

et

Peser lourdement

d'entrailles.

sur, comprimer, opprimer; répri

Trin

R. Se rouler dans, sevautrer.

(Du S. A. trân, même car., combattre.)
Trän troc o à#j, se tourner et se

mer, soumettre; gouverner, diri
ger; désignait autrefois les pro
vinces conquises et les fonction
naires qui les administraient.

retourner. - Trăn minh duvdi bùn o

Trân thù o r, gouverneur de

f F 3 , se vautrer dans la vase
(buffle, cochon).
Trân

province (anciennement). - Trdn
giü o 1r, maintenir dans l'ordre,
tenir sous sa domination, garder,
défendre. - Phan trdn # o, pro

Précieux, rare, beau ;

bon, noble, excellent; faire grand
cas de, attacher de l'importance à.
Trân châu o 35, perles fines. →
Trân qui o it, de haut prix, de
grande valeur; exquis, délicieux (en
parlant de mets).

vince à la frontière, territoire mili
taire.

Trdn

Poudreux, poussiéreux;

émanations, odeurs, senteurs.
Bui trân l # o, la poussière des

Trdn

chemins, boue, fange. - Trân thé

*. Disposer, mettre en or

o tr, le monde, la vie. - Trân ai
o f , poudreux, poussiéreux; atome.
- Trân tuc o % , les mœurs du
siècle. - Luc trân 7* o, les six
émanations (bouddhisme), savoir :
oreilles, nez, yeux, bouche, corps,

dre; placer des troupes en bataille,
aligner des soldats; livrer combat;
coup de vent, averse, accès, crise.
Láptrân TE o, ranger l'armée.→
Ra trân * o, se présenter devant
l'ennemi, engager la bataille. Bánh trân jJ o, se battre, lutter.
- Bàng trân #3 o, être victorieux.
– Thăng trän |% o, id. - Bi trân

et, au moral, volonté.
Trân

Mettre en ligne, placer

en ordre; ranger, disposer; étalé,

à découvert, à nu, déshabillé; nom

vince de l'Annam moyen (nom mo
derne Khánh hôa).

de famille.

Trân hành o f5, aligner. Trân mé o %é, grain dépouillé de
son enveloppe; vieux paddy. - Me

trdn H o, voiture découverte. -

Trang #E et i3 *. Ornements de

femme; parures, bijoux; fards,
poudres; se parer, se farder.

trân jA o, nu de la tête à la cein
ture (comme font les pauvres gens

Trang dièm o i, paré, orné. Dô ni trang E r o, bijoux de

du pays). - Trântruông o , com
plètement nu. - Bdu trdn EH o,
nu-tête. - Côi nguva trân # # o,
monter un cheval à poil. - Lôt trân
ra j o , ôter ses habits, se
mettre tout nu.- Hô Trân JF o,
le nom de famille Trân.

noce, parures et objets de toilette
de la femme.

Trang

Bander un arc, tendre

des cordes, accorder un instru

ment; déployer, étendre, étaler;

ce qui s'étend, qui se déplie; les
Trdn

* *.

Une plante aromatique

armoise ou herbe de la Saint
Jean) dont on fait un remède
contre la fièvre.

pages ou les feuillets d'un livre,
d'un cahier. Voir truong.
Trang khai o H, largement ou
vert. - Trang dai o k, grand éta
lage. - Lât trang : o, tourner la

Hésiter; venir le dernier.

Trân

page. - Só trang sách 3 o
(Du S. A. trièn, même car., être à l'aise.)
Trân lai o 5, tergiverser.
Trdn %* | *. Corde, attache, collier.

Trang

Lier, attacher; couvrir,

Trang

cacher; envelopper, emballer; ha

Trang nhu o II , paraissant être,
ressemblant à. - Hinh trang JÉ o,
apparence extérieure des choses. Vo trang 3 o, sans forme, sans re
lief; dépourvu de caractère. Trang cáo o 4H , acte d'accusation.
– Bon trang i o, plainte, péti
tion, supplique. - Trang suv o .
avocat, défenseur. - Trang nguyén
o J , docteur du premier degré (le
plus élevé des grades littéraires).

Hành trang fj o, bagages, pro
visions de route.– Trang ddu o f ,

modèle, catégorie, espèce.
Végétation luxuriante,

hautes tiges, belles plantes.
Nghiém trang : o, digne, impo
sant, rigide. - Trang kinh o # ,
qui commande le respect. - Nha
trang #j o, nom ancien d'une pro

Forme, figure, appa

rence; exposer, accuser, se plain
dre, réclamer, pétitionner.

bits, robes; mode, manière.

Trang

, pa

gination.– Trang mât o fi, recto.
– Trang sau o , verso.

Trdng

Fort, robuste; solide,
2* .
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ferme; bien portant, en parfaite

à l'âme; distrait, inconscient. -

santé. A. V. En tranches minces.

Dia trâng long iE o #, assiette
plate. - Trâng bàng o f#, une
contrée de l'arrondissement de Tây
ninh (Cochinchine).

Tráng luvc o fj , vigoureux, vail

lant. - Tráng thanh o # , floris
sant, prospère. - Tráng dinh o J ,
adulte. - Tráng tâm o ùS , âme

Träng

virile, cœur intrépide. - Tráng chi
o H5, désir formel. - Tráng si
o - -, courageux, magnanime. Tráng hang o , classe des hommes
à la force de l'âge (bons pour les
corvées et le service militaire). -

lunaire. - Trăng trôn o # , pleine

Bô tráng miéng El o III , le des
sert. - Tráng bánh o fipq, faire de
la galette. - Bánh tráng fijj o, es

lune. - Sáng träng fiJ o, clair de

pèce de gâteau.

aller se promener au clair de lune;

Tràng f# .

Grande

lune. - Bi choi träng f3 #j o.
courir la pretantaine, aller s'amuser
avec des femmes. - Trôi sáng träng

salle; école,

tôt lâm ZS fi] o 2é , il fait un
clair de lune magnifique.

gymnase, collège. Voir truông.
Tràng

*. Lune. Voir ngoat et

nguyét. (Formé des S. A. ngoat JH ,
lune, et läng &, lieu élevé.)
Mât trăng ji o, la face de la
lune. - Con trăng : o, lunaison.
– Thuôc vè mât träng 5 j ji o,

E # *. Longueur.Voir truông.
Träng %.

Trin tràng é o, étendu, tout du

Ceps,

liens, entraves.

(Du S.A. läng, même car.,soie brochée.)

long; honteux, confus.
Tràng

Trăng cùm o i , les ceps, les fers.
– Dông träng lai jï o 5 , mettre
quelqu'un aux fers. - Trăng troi

Ornement, garniture ;

guirlande, couronne, chapelet.

o 43 , liens, chaînes.– Mang träng
(Formé des S. A. y 35, vêtement, et
truvông E , longueur.)
Tràng hoa o , guirlande de
fleurs. - Tràng hôt o % , collier
de grains. - Ao tràng , o, longue
robe à larges manches, vêtement de
cérémonie.

* o, avoir les entraves, être aux
fers.

Träng

Blanc; propre; délicat.

(Formé des S. A. bach É , blanc, et
tráng H , fort.)

Câ tràng fi o, un

Sâc trâng f5 o, couleur blanche.
poisson de rivière.
- Nuvóc da trâng # 3 o, teint

blanc. - Trâng träng o o, tirant
räng

j* ( ). Découvert, en plein

air; terrain vague, plaine déserte.
(Du S. A. läng, même car., net, clair.)
Trâng long o #, avoir du vague

sur le blanc, blanchâtre. - Trâng
nôn o # , très blanc; beau, délicat.
- Làm cho trâng # j o, rendre
blanc. - Ua màc dô träng j k

" Se transcrit aussi par le car. * . - * Se transcrit aussi par le car.

.
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Trâng tay o jii, mains propres.
Tràng

Syllabe complémentaire.

(DuS. A.trùvng,même car., sévèrement.)
Coi trâng träng i o o, regarder
fixement, avec grande attention. Nhin träng träng i3 o o, id.

Tranh

ÉÉ *. Guigner; porter ses

vues sur, s'intéresser à, briguer.
Tranh

* . Herbes longues servant

à recouvrir les cases, les maisons.
(Formé des S. A. thâo J |, plantes, et

tranh 4 , lutter.)
Tranh cô o

Trâng

R.

Enflure, boursouflure.

tiges de chaume. - Nhà tranh #i
o, chaumière. - Mâi tranh )R o,

(Du S. A. truvóng, même car., même
signification.)
Trâng má o #, joufflu. - Trâng
bdu o M, gros ventre; litt., ventre
de citrouille.

toit de chaume.

Tranh

Dôn tranh j o, sorte de harpe.
– Gây don tranh jé j o, pincer

p, œuf, et

tráng t, fort, robuste.)
Trâng gà off, œuf de poule. Trâng cá o , œuf de poisson. →
– Bé trâng HÉ o, pondre.
Trâng

Un instrument de mu

sique à cordes et à table horizontale.

Trâng # . OEuf; testicules.V.tring.

(Formé des S. A. noän

H , herbes sèches,

). Immoral, immodeste.

(Du S. A. läng, même car., débauché)

de cet instrument.

Tranh

Enfoncer, piquer; faire

des efforts, pousser en avant; fort,

robuste, vigoureux.
Tranh

Store en bambou; lattes

Trâng thai o Ilf , inconvenant, in

formant treillis (et généralement
avec dessins en couleurs); tableau.

décent. - Trâng giôn o f , jeux

(En S. A.,pur, chaste; se pron. trinh.)

immodestes.

Bûc tranh H o, jalousie, écran ;
tableau. - Vé môt bûc tranh E 3
jE o, peindre un store. - Treo
bic tranh # # o, suspendre un

/r- r,

Tranh HP *. Tenir ferme, faire face

à; lutter, débattre, disputer, riva
liser. Voir giành. .

store, accrocher un tableau.

Bâu tranh #| o, se battre. Dua tranh #5 o, lutter à outrance.
– Tranh công o j, rivaliser de
zèle, se disputer le mérite. - Phân

Tranh # . Morceau de bois taillé en
angle pour fixer un soc de charrue.
(En S. A., jeter, pousser; sepron. trich.)

tranh 3) o, défendre sa part avec
acharnement.

(") Se transcrit aussi par le car. j' .

Tranh

Grande tortue de mer.
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chélonien, et trinh E , offrir.)

Trao

*. Rame, aviron. Voir chèo.

Trao j# *. Agiter, secouer, remuer;
Faire des observations,

Trainh

frapper; trouble, agitation; ramer.

adresser des remontrances.

Trao truvc o ;35, avoir des nausées.
- Nôi tréu trao pjj ) o, s'expri

Trinh 7#*. Arc lançant une flèche.
Trainh

5F .

mer sottement, dire des absurdités.
A*

Se retirer, s'écarter, se
Traio

Nasse, claie, treillage.

garer, éviter, se mettre à l'abri de.
(Du S. A. lánh, même car., même si
gnification.)
Trôn tránh jf o, fuir. - Tránh
ra o , se mettre à l'écart. Tránh di o f3, gare-toi! rangez
vous ! - Tránh su hièm nghèo o #
Éà f #, éviter un danger.

tiéng o 1 , éviter de parler.

pour une autre.

(Du S. A. dáo, même car., contraire.)
Tráo trô» o EH , chercher des dé
tours. - Tráo dâu o = , tromper
sur la mesure. - Con mât tráo trâo

JE RH o o, yeux moqueurs.
Trào

jj . Cour impériale, palais de

roi; règne, régime, gouvernement.
(Du S.A. trièu, même car., même signif)
Tân trào #f o, nouveau régime.
- Cuvu trào # o, ancien régime,

*. Regard fixe; avoir l'aii

courroucé, chercher à en imposer.
Voir trùng.

8lInC10IlIl0 COUll'.

Trào
Trành # *. Son métallique; gong,

Changer, modifier; don

ner une chose

Tránh

khôi o j , à l'écart, à l'abri. Không chiu tránh xe : E o H, re
fuser de se garer d'une voiture. Tránh trût o ft, décliner. - Tránh

Trành

Traio

* . Écume, bouillon; bouillir.

(Du S. A. trièu, même car., flux, flot.)

cimbale, clochette.
Dao trành JJ o, couteau sans
manche. - Trành trôn o i , gron
der, reprendre, admonester.

Nuvóc tràora # o , liquide qui
se répand en bouillonnant.
Trio /IV *.

Ongles, griffes, serres ;

griffer, se débattre, se défendre.
Trao

Donner de la main à la

main; remettre, livrer, confier.
(Formé des S. A. thi =f, main, et lao
2E, tenir enfermé.)
Trao cho o j , transmettre. Trao lai o 5 , rendre, repasser. Trao tay nguôri o ji 1#, livrer ou
remettre en mains propres.

Car. radical.
Trâo

Égratigner; chatouiller,

gratter doucement, caresser.
Trio

*. Approvisionner, fournir,

procurer, subvenir; procéder à des
échanges.
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Flatter bassement; mé

Trait

dire en dessous, calomnier.
Trap

Piquer, percer, enfoncer;

arracher, déraciner, extirper; en
voyer un ordre écrit.

*. Mouvement circulatoire ;

Trât cho o j , envoyer un ordre
tour, rond, circuit, révolution.
Trap

Ili . Bouchée, morceau; goû

à. - Sûvc trât fi o, id.
Trdt

ter, sucer; mâcher, mastiquer.

fL *. Tablettes en bois ou en

bambou sur lesquelles on écrivait
autrefois; missive officielle, ordre

Trap

pÉ *. Je, moi; écouter, accor

écrit; plissé, replié.
der. Se pron. aussi thinh.
Viét trát Ei o, rédiger un ordre.
Träp

Vi trát tri suv

( ). Boîte, coffret, cassette.

é o 4gi j , à

l'effet de donner des instructions.

(Formé des S. A. phuong D , contenir,
renfermer, et hiép â , réunir.)
Trât

*. Disposition, symétrie, ar

rangement; ordre, rang,

Tráp * *. Trou de reptiles, retraite

série,

de petits animaux; endroit retiré,

classe, degré. A. V. Manquer, ne

lieu solitaire. A. V. Pendre, pen

pas réussir, échouer.

diller; cacher, recouvrir.
Trâptai o

Binh trât 2F o, correct, régulier.
- Trât thi o fr, disposé en ordre.
– Phâm trât H o, hiérarchie. -

, oreilles pendantes.

- Mü trdp # o, une coiffure qui
cache les oreilles.

Trât di o 3, se tromper, manquer.
- Bân trât 54 o, manquer le but
en tirant.

Tráp

*. Jus de viande, suc des

plantes, liqueur des fruits; eaux
grasses, liquides épais.
Thuy tráp 7k o, humide, mouillé.

Trât

Fouetter, fustiger; ôter.

r

Trat %f . Coudre, raccommoder,
Tráp
»

*.

Faire

des provisions

repriser, ravauder.

d'armes; réunir, recueillir, amasser.
Trát f# *. Entraves, fers, ceps, me
Trat #.

Elever, remonter; épais.

(Du S. A. trac, même car., soutenir.)
Dày trat # o, très épais, très
abondant. - Moc trat 7k o, pousser

serré (herbes, plantes). - Trat cây
o #, arbre chargé de fruits.
( ) Se transcrit aussi par le car. él].

nottes, poucettes.
Trát

Boucher, combler, ob

struer; barrage, obstacle.
Trát

Faucille de moissonneur.
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tier). - Trâu dông nào àn cô dong

Épi, tige; pointu, aigu,

acéré(comme les dards des ronces).
Trau

Frotter,

faire

doit paître dans la plaine où il se
trouve (proverbe). - Trâu tim côt,

reluire.

(Formé des S. A. thü =f, main, et lao

côt châng tim trâu o # # # EE #
o, le buffle dépend du poteau (au

2E, enfermer.)

quel il est attaché), le poteau ne

Trau giôi o jj , polir, orner, pa

dépend pas du buffle [proverbe ].

rer. - Trau loi o ffj, paroles dou
o Et, s habiller élégamment, avoir
une mise recherchée.

. Écorce de céréales; éplu
chures, pelures, ordures ména
gères. (Formé des S. A. thâo
,

plantes, et lâu j , s'écouler, se perdre.)
Tràu

j.

Un poisson d'eau douce.

Bông trâu nhà châng dè gà buoi

(En S. A., cour, palais; se pron. trièu.)

# o #i EE É # #, ne pas laisser
les poules disperser çà et là les or
dures de la maison (proverbe anna
mite correspondant à « il faut laver
le linge sale en famille »).

Trâu /T *. Ongles, griffes.Voirtrào.

Dâu trâu iii o, espèce d'huile. Chim trâu trâu Hé o o, nom d'oiseau.
Trâu

Le buffle. (Formé des S. A. | Trdu

nguvu 4F, buffle, et lâu
Trâu bò o

, fréquent.)

, buffles et bœufs.

Bétel (plante et feuille)

(Formé des S. A. môc 7 &, arbre, et lâu
# , feuilles de bétel.)

– Trâu rùng of #, buffle sauvage.
, buffletin. -

Vuvôn trdu E o, jardin à bétel.
-Trông trâu fil o,planter du bé

o, faire paître les

tel. - Lá trâu # o, feuilles de

buffles. - Thâng chän trâu # 1
o, gardien de buffles. - Da trâu
H3 o, peau de buffle. - Thit trâu
jf o, viande de buffle.→- Thit trâu
cing lâm jf o E i , la viande de

bétel. →- Trdu cau o , bétel et
arec (les deux éléments principaux
de la chique). - Häy cho tôi môt

– Trâu nghé o

Chân trâu :

bétel. - An trdu : o, mâcher le

miéng trâu *

R * 3 [llI o, don

buffle est très dure. - Câ luvöi trâu

nez-moi donc une chique de bétel.

f )i# o, espèce de sole; litt., pois
son langue de buffle. - Trâu béo
kéo trâu ôm o Hit jf o j #, le buffle
gras (en labourant) traîne le buffle
maigre (le fort doit aider le faible)

→- Hop trdu E o, boîte à bétel.
Tre

Bambou. Voir truc et truvdc.

(Formé des S. A. môc 7 , arbre, et tri

jt j #, au buffle le labour, au

*fu, connaître.)
Mât tre RH o, nœud de bambou.

cheval le cavalier (à chacun son mé

– Lóng tre 5 o, entre-nœud. -

| proverbe ]. - Trâu cày nguva côri o

* Se transcrit aussi par le car. %.
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Cât tre # o, écorce. - Cô nhièu
thú tre É f %r o, il y a de nom
breuses espèces de bambous.

vil prix, céder au rabais.
Tré

Tire

.

Syllabe

complémentaire.

( En S. A., épaissi, figé; se pron. trê.)
Tro tre ÉE o, s'arrêter net, de

Congelé, épaissi, figé, en

gourdi; arrêt, obstacle, empêche
ment, obstruction.
Nguvng tré # o, se coaguler.
Thuc tré f o, lourdeur d'estomac,
mauvaise digestion. - Tré khi o 3 ,
obstruction intestinale. - Trê tráp
o # , hébété.

meurer coi; se dit en Cochinchine

de la prononciation grave, dure et
saccadée des habitants de Hué.

Cardamome, sésame.V.ré.

(En S. A., intelligent; se pron. tri.)
T* *

De côté, à part; détourné.

(Formé des S. A. phân 3), partie, et

Trd

Déborder, se

répandre.

(Du S. A. tri, même car., flaque d'eau.)
Tràn trè j o, déborder, se ré
pandre; surabondamment.

lé jiL, rite.)
Dàng tré if o, route privée;
chemin de traverse, petit sentier.

Bi tré 3 o, faire des détours.
Tré

Enfant, gamin, garçonnet,

jeune homme; petit domestique;

Tré

Contourner;

contracter.

(Du S. A. tri, même car., détour.)
Trè moi o 5 , contracter les
lèvres, faire la moue, grimacer. -

Trè miéng o plII ,id. - Nhûn trè j
o, faire des contorsions.

se vanter. (Formé des S. A. thiéu J»,
peu, incomplet, et lé jiL, rite.)
Con tré # o, être encore bien
jeune. - Bièu tré don bàn # o #
: , dites au petit domestique de
mettre la table. - Tré cüa o i , se
vanter d'être riche.

Retarder, négliger; lent,

tardif; prendre des écrevisses.
(Formé des S. A. däi É , distrait, et
lé jil, rite.)

Nguôi tré ndi 14 o J5, traînard,
lambin. - Tré viéc o 4g , négliger

Petit poisson d'eau douce

un travail, laisser une affaire en

(plusieurs espèces). (Formé des S.A.

souffrance. - Tói tré # o, arriver
en retard; tarder d'arriver. - Cách
tré ndi # o J5, négligemment. -

Tré

#.

ngue fi ,poisson, et tri é, en friche.)
Tré

#. À vil prix, à bon marché.

(Du S. A. tri, même car., noirci, sali.)
Mua tré # o, acheter à bon
( ) Se transcrit aussi par le car. f &.

Tré nài viéc bôn phân o J5 43 zx 3),
négliger ses devoirs.-Su tré ra #
o , retard, lenteur. - Ké châm
tré JL # o, retardataire.
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S'écarter. se déranger; à

montagne. - Trên hêt o k, au
dessus de tout, suprême. - Lén trén

son aise; entr'ouvert, entre-bâillé.

àf o, monter sur, gravir.→- Trén

(Du S. A. trich, même car., rejeter.)

dudi o F, haut et bas, dessus et

Tréch di o f3, qu'on s'écarte !

qu'on se dérange !- Tréch âo o ;

dessous; supérieurs et inférieurs,
»

tous grands et petits. - 6 trén

entr'ouvrir son habit.

không không j o r e, dans l'im
Trèm

mensité des airs; dans les cieux.

Brûler tout doucement.

Lira cháy trèm trèm :

3 o o.

Trénh f# . Poutre de charpente. (Du

flamme vacillante, traînée de lumière.
S. A. trinh, même car., même signif)
Trèn

»
Un poisson d'eau douce.

Trénh nhà o#i, poutre, moise.

(En S. A., lier, ceindre; se pron. trièn.)
Treo j# . Suspendre, accrocher. (Du

Trèn trâu o , poisson trèn de la
grande espèce. - Trèn bâu o : .
autre espèce. - Trèn gidy o gif,

S. A. lièu, même car., prendre, saisir.)
Treo ké àn cuvóp o JL # #|,
pendre des pirates. - Treo lén o ,
pendu, suspendu. - Treo ngành o

autre espèce.
Trém

Étendu, étalé; découvert.

(Du S. A. trièn, même car., même si
gnification.)
Trén tràng o E , étendu dans
toute sa longueur. - Trén mdt o

jfi, posture indécente; qui blesse

f5 , en suspens. - Côt dè treo
É o, potence. .
Treo

Qui gêne, qui contraint.

(En S. A., convoquer; se pron. triéu.)
Trdc treo , o, démis, dérangé.
- Treo cô o H , avoir le torticolis.

la pudeur; honteux, confus.
Trém

3.

;

- Treo chon o p , pied luxé. Nôi trdc treo jj f o, tergiverser.

Dessus, haut, supérieur.

ne pas parler franchement.

(Formé des S. A. thuong E, dessus,
lier.)
Tréo

Croiser, replier; pliant.

6 trén Ij O, se trouver au-des
sus, être en haut.→- Bdc trén : b o,
degré supérieur. - Quan trén É o,

autorité supérieure. - Bè trén :
o, partie supérieure. - Thây bè
trén * Et o, maître supérieur (se

(Formé des S. A. túc E, pied, et liéu
T,évident, certain.)
Chon tréo plt o, jambes croisées.
- Tréo chon lai ot 5 , croiser
les jambes. - Cái tréo L5 o, siège
pliant.

dit principalement des chefs des
communautés religieuses chrétien

nes). - Trén dy o
là-haut. →- Trén

cây

, là-dessus,

Trèo

Monter, gravir,

ramper,

o 3 , sur

grimper; escarpé, abrupt. V. leo.

l'arbre. - Trén nhà o #i, sur la

(Formé des S. A. tûc E, pied, et liéu
, allumer le feu.)

maison. - Trén nii o j , sur la

Trèo lén trén ngon cây o fi 55

|

% , grimper sur le sommet d'un

cétieux; parler à tort et à travers.

arbre. - Trèo nii o j ,gravir une
montagne (en s'aidant des mains).

| Tréu pj . Risible, comique, plaisant;

– Dàng trèo if o, chemin escarpé,
sentier abrupt.

|

burlesque, absurde, ridicule, outré.
(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

liéu T, particule explétive.)
Peu profond, presque plat.

Tret

Nói trèu pjj o, dire des choses ri

(Du S.A.triét, même car., uni, simple.)
Dia trêt long iE o #, assiette
plate. - Mdt tret fi o, visage
aplati, face déprimée. - Chiéc tret
ff o, espèce de barque.
Trét

j%).

dicules. - Hay nôi trèu lÉ lljj o,
aimer à plaisanter, à faire rire.
Tréu

Syllabe complémentaire.

(En S. A., cour, palais; se pron. trièu.)
Nóitrèu trào ljj o i , parler sans

Enduire, crépir, calfater.

retenue, s'exprimer sottement.

(En S. A., tourner, tordre; se pron.lé.)
Trét vôi o i5, enduire de chaux.
– Trét vách o #, crépir une mu

Tri

*. Champ couvert de ronces,

sol inculte, terre abandonnée.

raille. - Trét ghe o 3 , calfater
-

une barque.

Tri

-

é *. Terre en friche mise en

valeur,sol nouvellement cultivé.
Trét

Aplati, déprimé. Voir tret.

(Du S.A. triét, même car.,uni, simple.)
Ngôi trét á o, s'asseoir par terre;
être commodément assis.

Tri

# *. Soie teinte en noir; noirci,

souillé; sorte d'enduit jaunâtre
pour crépir les murs.
Tri lai o 5 , badigeonner.

Trét

* i , Qui adhère fortement. (En

S. A., savoir, sagesse; se pron. triét.)
Tréu

. Se moquer, plaisanter.(Du

S. A. liéu, même car., cris, clameurs.)
Tréu choc oj , provoquer, aga
cer. - Tréu nguôri ta o 15 g ,
tourner les gens en ridicule. - Ké
hay tréu choc JL [lÉ o j , quelqu'un
qui a l'habitude de se moquer, de
railler, de ridiculiser.
Tréu

Syllabe complémentaire.

Tri

*. Connaître, savoir; apte à,

capable de, habile dans; compé
tence, capacité; apprendre, faire
connaître.

Tri nhon o JN , connaître les
hommes.-Tién tri 3 o, prophète.
– Tri chánh o IE, apte à gouver
ner. - Tri b6 o 3i, comptable mi
litaire. - Tri huyên o #, sous
préfet. - Tri phù off, préfet. Quan tham tri É: és o, assesseur
d'un ministre. - Bât tri 7 o,

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

inapte, incapable. - Vô tri 4 o,

triéu 3é, million.)

sot, stupide, inintelligent.

Tri #l*. Araignée.Voir nhén et thu.

haut; atteindre le plus haut degré:

Tri

s'offrir, se donner, se dévouer.
Tri mang o f , donner sa vie;

Un bois dur et résistant;

fendre du bois.

chercher la mort.→- Tri luc o jj,

montrer sa vigueur; s'efforcer d'at
Tri

fÉ *. Arriver juste, rencontrer

teindre. - Tri si o fr, quitter ses

à point; dépendre de, concerner.

fonctions (par esprit de sacrifice)

Phân tri %) o, celui que l'affaire
concerne (ou intéresse).

Tri

*. Tissu serré, étoffe solide:

fort, ferme, durable; bon, beau,
, V
Tri SÉ *.

- Diriger, gouverner, ad

ministrer, régir, commander; ré
primer, réduire, soumettre.
Tri nhon o JN , conduire les

parfait; secret, caché.
Tri

*. Compréhension exacte des

choses, esprit éclairé, intelligence
vive; sagesse, prudence, discerne

hommes. - Tri dân o JR , gouver

ner le peuple. - Tri quôc o E ,

ment, perspicacité.
Thuong tri E o, grand esprit.

gouverner une nation. - Tién tri ki

haute intelligence. - Cao tri # o,
H E , pour bien administrer son
pays, il faut savoir gouverner sa
maison (dicton). - Tién tu tri nhi

tact, de la prudence. - Tri hièu
o #, comprendre facilement, saisir
vite. - Tri vë o ér, imagination.

hâu tri nhon 5e É o Ifii % o N ,
sachez d'abord vous gouverner vous
même et vous serez digne ensuite de

imaginer. - Tài tri jr o, facultés

gouverner vos semblables (autre

intellectuelles. - Tri trâ o E, in

dicton). - Tri loan o ,, réprimer

génieux, inventif; rusé. - Sáng tri

une révolte.→- Tri tôi o jE, châtier.
– Siva tri fi o, corriger. - Tri

fi] o, clairvoyant, perspicace. -

Vô tri 4 o, inintelligent. - Bit
tri 7 o, id. - Tháp tri # o, petit

bénh o , guérir une maladie. Binh tri 2 o, gouverner en paix.

esprit. - Läng tri

province de l'Annam moyen. Chánh chung chi tri Et f3 2 o, gou
vernement républicain.
Trf

/X *. Venir après, suivre; pos

térieurement. Car. radical.
Trf

*. Arriver, parvenir; viser

H o, trouble

d'idées, aberration d'esprit.-Nguori
ndy thât c6 tri 15 JE t H o, cet
homme est réellement intelligent.
– An tri # o, se reposer l'esprit.

Tri nuvóc o #, id. - Cai tri tinh
lón : o # 3 , administrer une
grande province. - Quàng tri i o,
région bien gouvernée; le nom d'une
- Tri

Placer, disposer, établir;

bâtir, construire; acquérir.
Trf

Mettre à part, laisser de

côté; abandonner, délaisser.
Tr}

Eau stagnante,

étang
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réservoir,

mare,

Nôi tri pq o, hémorrhoïdes internes.
– Ngoai tri 5 o, hémorrhoïdes
externes.– Bénh tri # o, maladies

fossé;

creusé; inégal.
Ngu tri f o, vivier. - Thành

de l'anus.

tri ji o, les fossés pleins d'eau qui
entourent une ville forte.
Faisan; mur, parapet, em

brasure; bois de palissade.
Trà àlÉ *. Aller lentement, ne pas

se presser en marchant; faire des

détours, prendre le chemin le

Tri ff *. Tiges nouvelles; jeune,
tendre, délicat, mou,flexible.

plus long; lent, tardif
Mach tri ER o,poulsfaible et lent.
– Tri hoān o 3, traîner en lon
gueur, être en retard.

Broder, tresser,

Tri

Car. radical.
*. Vers, reptiles.Car. radical.

Tri
Trà

.

fj

orner.

Allée, avenue; passage,

entrée; galerie, corridor, vestibule.
Thành tri ji o, ville. →- Bon tri
JF o, palais; litt., entrée rouge.

Tria

l3 . Vivement, promptement.

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
tri %, parvenir.)

Làm tria à # o, agir vivement,
Trà

# t *.

faire promptement. - Nôi tria pjj o,

Cheval lancé au grand

parler avec volubilité. - Viét tria

galop; poursuivre, pourchasser.

El o, écrire vite. - Sup tria lia j

o #, prestesse, agilité. - Tria lia

Courir à toutes jambes,

T,-

mà o #

fuir rapidement; fuite, déroute.

, allons, prestement.

". Semer des graines une

Tria
Prendre en main, avoir la

Tri

direction; maintenir, garder; fer

à une; espacer les jeunes plants.

mement, résolument.

(Formé des S. A. thù HE, main, et
tè 3e,gouverner.)
Trông trla # o, planter; semer.
–Tria gióng o ii , semer le grain.
– Viêc trông tria 4g # o, les se
mailles. - Trla bâp o f35, espacer

Tri lai o 5 , retenir, conserver.

– Hô tri # o, protéger, assister.
– Phù tri j o, garder, défendre.
– Tri y o , imposer sa volonté,

maintenir son opinion.- Tri pháp

les plants de maïs (par l'opération
du repiquage).

o HE, faire respecter l'autorité.
Tri

;H

. Abcès, furoncle, tumeur,
Trich

Jeter, lancer; rejeter,

ulcère.

renverser, repousser, déplacer; re
Tri sang o #, hémorrhoïdes. " Se transcrit aussi par le car. j .

fuser.
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Allure lente, démarche

Trich

sceau et petit cachet.

compassée; avancer pas à pas.
Di truc trich f3 ;35 o, marcher
lentement, lourdement (comme un
homme obèse).
Trich j# *. Cueillir, prendre, arra

Lestement, rapidement;

Trién
sans

arrêter, sans

interruption.

(En S. A., pratiquer; se pron. luyén.)
Trién môi o 4f , bien ajusté; arri

cher; distraire de. Voir dich.

ver à ses fins, aboutir. →- Trin

trang o E, très vite. - Làm trién
tay # o ji, faire lestement. - La

Trich ra môt phân ruông o # 3
%) Hi , disposer d'une part de ri
zière (en faveur de quelqu'un).

trièn miêng * o III , crier sans cesse.
Parcourir un

Trién

cercle,

Blâmer sévèrement, re

Trich

procher, réprimander, reprendre.

tourner en rond; changer de di
rection, virer.

Trich phat o j, infliger une pu
Ghe trièn 13 o, barque ballottée

nition, appliquer une peine.

par les flots (ou qui n'obéit pas au
gouvernail).

La poule sultane; son cri.

Trich

, oiseau, et

(Formé des S. A. diéu
trách , blâmer.)

*. Maison de vente, bazar.

Trién

boutique; terrain de marché.
Gia trièn

*. Nom de poisson de mer.

Trich

& o, pagode. - Bdt

trièn fi o, emplacement.

Câ trich fr o, espèce de hareng.
Lier autour; enserrer.

Trién
ye*

Carquois en banbou,

entourer, enrouler, ceindre.

étui à flèches; panier, corbeille.

Trièn thü o =E, envelopper, lier,
attacher, maintenir.

Triém

iE *.

Plonger

dans

l'eau,

immerger; humide, mouillé, trem
pé. Voir thiém.

Marcher sur; traces de

Trién

oas, sentier, piste; suivre, imiter.
»

Triém on o 8,, rosée bienfai
sante; obtenir une faveur. →- Triém

nhuân o jj, pénétré de, attendri.
Trién

Caractères spéciaux em

Trién

E

. Etendu, déplié, dérou

lé; ouvert, à nu; s'étendre, se
mettre à l'aise; ouvrir, découvrir.
Trièn khai o H , ouvrir, déployer.

ployés pour les cachets officiels ;

petit cachet; ornements qui sont à
l'extérieur des cloches.

fbóng trién j o, apposer le petit

Trién

Tourner en cercle, cou

rir en rond; rouler de côté et
d'autre, aller et venir.

Triéng f#. Syllabe complémentaire.

Triét

(Du S. A. trinh, même car., pieu, étai.)

Esprit net, raison saine.

Hièn triét

Triéu
Triéng 4 # ( ). Se soustraire, décliner.

Triép

#ili , et

*. Soudain, à la

hâte; sans préparation aucune ;
sans s'excuser au préalable.

Marcher vite, se hâter;

montrer de l'empressement.

(En S. A., voir, épier; se pron.trinh.)
Triêng qua o 3 , éviter, détour
ner. - Triêng minh o fr, échapper
personnellement.

t o, fin, sagace. -

Triét minh o HH, connaître à fond.

Bôn triéng fit o, levier; bâton à
porter des fardeaux.

Triéu dà o

, le nom d'un géné

ral chinois qui devint roi de Viêt nam.
Triéu

3 *. Faire venir, convoquer,

citer, faire comparaître; appeler,
évoquer (esprits).
Triéu lai o 5 , faire venir. -

Phu triêu tu 3 o f , le père fit
comparaître son fils. - Triêu vè o
j'ose rendre compte respectueuse

fj, rappeler pour une communi

ment.

cation. - Triéu thân o EH , convo
Triet

Praticable,

quer les hauts dignitairesduroyaume.
– Triéu hôn vè o i5 j, évoquer

accessible;

facile à comprendre, aisé à faire ;
enlever la peau; écorché, pelé.
Triét

* *. Eaux claires et transpa

rentes; se livrer à des investigations.
Triêt tâm o

l'âme d'un défunt.

Triéu

instituer; projet, plan, base.
Phù triéuphong Jff o ,préfecture
royale. - Triêu chánh o IE, pre
mières dispositions, plan d'origine.

, cœur sincère,

âme simple et candide.
Triet

Créer, fonder, établir,

Tailler, couper, scier;

section, portion, division.

riéu

% É *. Consulter l'avenir (en

examinant les dessins formés sur
Triét

Rejeter, écarter, enlever;

retirer de la circulation.

la carapace d'une tortue); prédire,
pronostiquer; augure, présage ;
million.

Triét khi o HE , ôter, mettre de
côté. - Triét xuât o H, faire sortir ;
exonérer, dispenser.
Triét

Plantes qui poussent ;

herbe tendre, végétation nouvelle.
Car. radical.

" Se transcrit aussi par le car. f .

Tién triéu : o, connaître d'avance.
– Năm triéu ijH o,un million.
Triéu

Le matin, de

bonne

heure; palais où ont lieu les au
diences royales; cour; dynastie.
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Trinh f# *. Bois dur employé pour

frais matin , la Corée. - Triêu dinh

les charpentes; pieu pour mur de
soutènement; étai, appui, soutien.

o É, la cour, le gouvernement. -

Voir trénh.

Tân trièu f o, nouvelle dynastie.
– Toa trièu 4 o, audience royale.

Trinh nhà o #i, poutre. moise;

- Trièu dinh quan o E É , fonc

étai, soutien. - Cái trinh D5 o, id.

tionnaire attaché à la cour. - Mù

# o JK, couronne. -

Trinh É *. Rendre compte à un su

Hung trièu f o, nom de dynastie.

périeur, soumettre respectueuse
ment ; rapport, exposé; visa.

trièu thién

Triéu

Flux de la mer, flot,

Trinh bàm o , exposer une al
faire, présenter une pétition. Trinh thuong o E , s'adresser à un
supérieur. - Trinh bién o #, sou
mettre à l'examen (de l'autorité)
→- Tiéu trinh # o, id. - Kinh

marée montante.

Trinh

# *. Observer les règles de

la morale, être attaché aux bons

principes; vertueux, pur, chaste;

trinh g o, id. - Trinh tô o .
soumettre une pièce; demander un

intègre, loyal, droit.
Trung trinh : o, fidèle.-Trinh

visa. →- Tói quan mà trinh gidy fi
É: i o #, se présenter devant
l'autorité pour faire viser un papier.

nü o r, femme chaste. - Suv trinh

tiét # o

, chasteté, virginité. -

Trinh khiét o g, id. - Con gái dông
trinh : 45 i o, jeune fille vierge.
Trinh

Chercher à connaître

Trinh #É *. Grand vase en terre
pour les liquides. Voir chinh.
Trinh tiou o jj, jarre à vin. -

l'avenir (en se servant de coquil

Trinh thông off , vase à puiser de
l'eau. - Cá trinh r o, nom de

lages), pratiquer la divination.
Trinh lé o j , cérémonies divina
toires. - Trinh tuvông o jé, heu
reux présage, bon augure.

poisson.
Trinh % É *. Enlever les vêtements,

mettre le corps à nu, se découvrir
Trinh /

Espion, éclaireur; épier,

explorer; reconnaître, découvrir.

Trinh 7 # . Petite partie; mesure:

route, chemin; itinéraire, étape.
pleureur(espèce).

Trinh

Nhuot trinh E o, compte rendu
journalier, feuille publique, journal,
gazette. - Thuong trimh E o, partir
en voyage. - Cong trinh j o, tra

*. Diligent,zélé, empressé;

nom de famille et nom de dynastie.

vail, labeur.

Ho Trinh F o, le nom générique

de Trinh.-Nhà Trinh #i o, dynas
tie des anciens vice-rois du Tonkin.

Trit

Plat, pelé; gercé, écorché
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qui est aplati, qui ne dépasse pas.

puéril, enfantin, futile, frivole;

(Du S.A. triét, même car., même signif)
Trit müi o i , nez pelé, écorché.
– Trit mât o ki, face aplatie,

jouer, s'amuser, errer, vagabonder.
(Du S. A. dô, même car., même signif)
Hoc trô É o, élève, écolier, collé
gien. - Hoc trò nghe sách # o #
, étudiant. - Thây trò * o,
maître et disciple.– Làm trô i # o,
faire des gamineries, s'occuper de

écrasée.

Trit

#.

Clore,

fermer;

baisser.

(Formé des S. A. muc E, œil, et triét
f , intelligent.)
Nhâm trit dit o, clore les paupières,

futilités; trait d'habileté, tour d'a

fermer les yeux. - Trit tai o : ,

dresse. - Nôi trò nôi truyên i o pjj
f , dire des riens. - Nhà trò # i o,

baisser les oreilles.

filles de comédie, chanteuses; comé

diens ambulants, saltimbanques.
Syllabe complémentaire.

(En S. A., faire venir; se pron. triéu.)
Nâng triu

é o, pesant, lourd.

Trd

jé . Montrer avec le doigt, in

diquer ou désigner avec la main.
(Formé des S. A. thi HE, main, et lô

Triu

jij .

É , commun, vulgaire.)

Ètre fortement attaché à

(surtout en matière de sentiments)

Mgón trô # o, index. - Chl trô

(Formé des S. A. thü =E, main, et liéu
T, manifeste.)
Triu mén o fi, aimer tendrement.
- Trân triu # o, s'attacher à, se
coller contre. - Nguvôri hay triu chon
1 # [lé ot, un individu qui ne vous

j# o, indiquer. - Thô vé o k,
peindre une situation, faire connaître
l'état d'une chose.

Trd #.

Écarquiller,

faire saillir.

(Du S. A. l5, même car., se montrer.)

quitte pas, un personnage collant.

Tr3 trao o ji, faire saillir les
yeux, se donner l'air terrible.

– Triu vû süwa o 3L fi, ne pas
quitter le sein de sa nourrice.
Trj

El.

Syllabe

complémentaire.

Cendre, poussière; cendré.

Tro

(En S. A., persévérer; se pron. tô.)
(En S. A., fourneau; se pron. lô et luv.)
Träm trô jjr o, parler avec hési
Lùi tro # o, faire cuire sous la
cendre. - Liva vùi tro % E ff o, feu
recouvert de cendres. - Süc tro f5

tation, balbutier. - Con mdi träm

trô J5 H : o, l'enfant commence
à parler, à gazouiller.

o, couleur cendrée. - Nuvóc tro

; i o, lessive de cendres. - Lé tro
j o, le mercredi des Cendres.

Trdj jé .

Pousser, germer, fleurir ;

faire éclore des fleurs; ouvrager.
Cesser l'action. Voir tri.

Tro
Tr )

Élève, écolier,

2fié
II.

disciple;

(Formé des S. A. thi HE, main, et lô
*É , vulgaire.)
Lia trô jig o, les épis se mon
23

–- - -( 354 )- --trent. - Lia trô sinh fig o E , le
riz germe. - Cây côi trô bong :
é o , floraison des arbres et des
plantes.- Trô hoa o f , fleurir.
Cham trô t ] o, orner, graver. - Trô

ter, esquiver. - Trô trinh o i. re
tors, qui ne dit pas la vérité; farces
et paroles pour faire rire. - Vgua
hay tró , lÉ o, cheval qui fait

, dévoiler ses intentions, faire

- jo

connaître son sentiment.

souvent des écarts.

Creuser; faire dériver.
(Pour la décomp. du car., voir ci-dessus.)

4f . lnopinément, tout à coup.

Trd jé -

Trô dàng nuvóc o f ji , creuser
une rigole. - Trô nuvóc o jii, dé
tourner l'eau. - Trô nuoc song vo
ruông o iii ji 4t Hi , faire dériver
l'eau du fleuve dans les rizières.

(Du S. A. tiv, même car., air dégagé.)
Trô» tôri o fm , se montrer tout à
coup, arriver à l'improviste. -- Bi
trô f3 o, partir subitement. Nói trô jj o. parler à la légère. Vô moi tro» ra ( lj o , il s'est
laissé aller à dire que ...

lmmobile, comme hébété.

Troy

(Du S.A. truv, même car., porc, cochon.)
Tro tro» o o, stupide, inerte;

IIH

Td)

sans ressort, sans activité.

*. Venir en

Trd)

aide, porter

secours, assister;force, effort.
Phù tro j o, aider, protéger.
Tá tro AE o, id. - Tuong tro iH
o, aide réciproque, défense mutuelle.

. Mâcher, ruminer, broyer.

Arrêter, barrer; empê

cher, s'opposer, mettre obstacle;
obstruction, empêchement; tour
ner, virer, changer de direction.
Ngân trô ij o, barrer, empêcher.
se mettre en travers de. - Trô vé

o ij, revenir, rétrograder. →- Trõ

, retourner.-Trô long o #,

- Tro luvc o jj , déployer toutes ses

laio

forces. - Tro ngôn o H , paroles
d'encouragement. - Tro quôc khanh
o E j , titre princier; litt., intel

faire défection, abandonner

ligent défenseur du royaume. Tro quôc lang o E
princier.

5, autre titre

ji, passer à l'ennemi. - Trô mat
lai o kii 5 , faire volte-face, se re
tourner contre. - Trô nén o 2E .
redevenir convenable, s'amender.

→- Trõ lui o
Troy 1#j*.

son

parti. - Trô long vè nghich o # i

, reculer. →- Trõ

Bâtonnets ou baguettes

o 3, tourner le dos. - Trô gián

pour manger. Voir düa.

lère en gaîté. - Son trô III o, dé
EH *. Lancer des imprécations,

dire des grossièretés; maudire,
injurier;

tromper, attraper;

tourner, esquiver, faire dévier.

dé

filé dans les montagnes.

Ch6 trd

xe fiE o H , tournant pour les voi
tures. - Mây con chim dâ làm d tren

cây nây không cô trô vè H : 5 é
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àÉ # # # JE 2 E o j, les oi

- Trôc neo o # i, chasser sur les

seaux qui firent leur nid sur cet
arbre ne sont pas revenus.

ancres.- Gió tróc # o, cyclone.
Troi

Trô

H *. Dents mal plantées; au

fig., incorrect, inconvenant, mal
séant,grossier.
Troàn

#.

Abandonné,

inhabité;

pelé, dépouillé, dénudé, aride;
mot complémentaire. Voir trui.
(En S. A., caillouteux; se pron. lôi.)
Troi tron o , vide, sans rien.
– Troi lôi o f#, id. -- Núi troi

*. Relater, raconter; notes,

récits, contes, fables. Voir truyên.

j o, montagne aride. - Su trân
troi # iii o, dénûment, pauvreté.

Troc

3S .

Rasé, dénudé, dépouillé.

(Du S. A. thôc, même car., chauve.)
Troc dâu o HH , tête chauve. Troc troi o #, arbre qui a perdu
ses feuilles. - Thâng troc nây fj o
JE, ce tondu-là (injure ( )).

Trdt #

Attacher, lier, garrotter

(prisonniers, voleurs, malfaiteurs)

(Formé des S. A. mich % , liens, et lôi

#, pierreux, caillouteux.)
Trói tay o jij, lier les mains. -

Trôi ké lai o # 5, lier(à quelqu'un)
Troc

Eau

trouble;

liquide

les bras derrière le dos (un peu au

sale, boueux, corrompu. Voir duc.
Trdc

dessus du coude, selon la coutume

des indigènes).– Trôi nô lai di o 4x
5 f3, qu'on le garrotte. - Dây
trôi tay % o jij, menottes, pou
cettes. - Mô trôi j # o, détacher,
enlever les liens. - Trăng trôi # o,
entraves et liens en général.

Serrer dans la main,

tenir ferme; prendre, saisir.
Tróc thü o =E, empoigner.
Câu tróc jÉ o, arrêter. - Troc nâ

o #, mettre quelqu'un en état
d'arrestation.
Trdi
Troic

#. Etayer, appuyer, soutenir.

Couper, tailler, rogner,

(Pour la décomp. du car., voir ci-dessus.)

racler, éplucher, écailler, écorcher.
Tróc ra o , se dépouiller, se

fermir. - Trôi lai o 5 , rafistoler,

peler. -Tróc vô o

Chóng trôi j * o, consolider, raf
arranger. - Trôi nhà o #i, étayer

, enlever l'é

les murs d'une maison.

corce. - Tróc da o 3, enlever la
peau.

Troc tron o

, nettoyer

complètement, faire place nette.

Trdi

Emporté par les eaux,

roulé par le courant; flotter.
Battre à grands coups,

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et loi

frapper très fort; fracas, tempête.

E , pluie sur un champ.)
Troi song o : , entraîné par le

Trdc

Trôc gôc o f3, arraché, déraciné.

" Chez les Annamites, avoir la tête rasée est une marque infamante.
23.

fleuve, aller à la dérive. →- Trôi ndi

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

o 33 , surnager. - Trôi theo nuvóc
o # #, à vau-l'eau. - Chét trôi
jF o, le corps d'un noyé flottant

li j , charrue.)

Trôi hon off, exceller, dépasser,
l'emporter sur. - Trdi chung o #,

sur l'eau.

être au-dessus de tous, dominer
tout le monde.
Trdi

#.

Enfoncer; faire ressortir.

(Formé des S. A. thü =E, main, et lôi
#, tas de pierres.)
Trôi dinh o gr, enfoncer une

Troi É. Hallucination, illusion
(Formé des S. A. qui fi , démon, et thai
f , haut.)

pointe, river un clou. - Trôi giá o
Ma troi , o, feu follet.

f , augmenter de prix. - Phdn trôi
7) o, ce qui dépasse, ce qui est en
' plus, un excédent.

Trdi

Clairvoyant, perspicace.

(Du S.A. tri, même car., même signif)
Trd

%.

Faire connaître ses der

Trói hué o

, esprit éclairé.

nières volontés, tester, léguer.
(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
lôi #, tas de pierres.)
Lòri trôi fijo, dispositions testa
mentaires. - Làm tò» trôi # E ] o,
faire un testament écrit. - Trôi lai

o 5 , léguer. - Trôi cho o j , id.
– Ké trôi JL o, testateur. - Ké
duvoc cüa trôi lai JL # H o 5 , lé

gataire. - Tô trôi tay minh viêt ra
hét E ] o ji f E : 3k , testament
olographe.

Trdi 3É% .

Atteindre le point visé.

(Du S. A. tri, même car., même signif)
Trôi XS . Ciel, firmament; le temps,

latempérature.(Dans quelques con
trées de l'Annam on prononce lôi.)
(Formé des S. A. thién JR, ciel, et
thuong E, haut, supérieur.)
Trôi thanh o ij, temps clair, ciel
serein.-Trôi tôt o 2 , beau temps.

– Tròi xâu o HE , mauvais temps.
Trdi

Monter plus haut; surgir.

(Formé des S. A. tuc E, pied, et lôi
f , charrue.)

Trôi lén o f , s'élever,se hausser.
– Cái trôi lai 5 o 5 , surplus,
excédent. - Trôi ra o , appa
raître, se montrer.

- Trôi muva o , il pleut. - Bic
chûa trôi f# HE o, seigneur du ciel
(dieu des chrétiens). - Tròri oi là
trôi o lf # o, ô ciel ! →- Troi dât
ôi o fi , appeler le ciel et la terre
à son secours (exclamation de dou
leur). - Vong trôi ;3 o, la voûte
céleste. - Mât trôi kifi o, l'astre du

jour, le soleil. - Trôi nâng lâm o Hé
Trdi

, Être au-dessus de, avoir

la supériorité sur; plus capable.
" Se transcrit aussi par le car. #.

, il fait très chaud (en parlant de
la chaleur qui provient directement

--- - -( 357 ) e -des rayons solaires). - Trôi lanh quâ
o %à ;E , il fait trop froid.

Tr ) m jiji . Syllabe complémentaire.

(En S. A., peu à peu; se pron. tiém.)

Trôm ra o
Trom

, dépasser.-Tròm

Syllabe complémentaire.

tói o f , se hâter vers, aller jus
qu'au bout, atteindre le but.

(En S. A., rassembler; se pron. toàn.)
Giü trom trom 1er o o, garder
avec soin, surveiller avec vigilance.

Tron

#.

Introduire, faire entrer.

(Du S. A. luân, même car., prendre.)
Trôm

Syllabe complémentaire.

Tron tay vào o iii ), introduire
la main, passer le doigt. - Tron
minh vào chô nào o fr ) fjEjj, se
cacher dans un endroit quelconque.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Trom trèm o % i, avec mesure,
sans excès; économie, modération.

Tron # . Achevé, complet, parfait,
Trôm

#. Creux, enfoncé, profond.

entier, intégral, absolu, intact.
(Formé des S. A. muc E, œil, et lām
Con mât tröm Ji fH o,yeux caves.
Trôm

Nom d'arbre. Voir trâm.

(En S. A., touffe, fourré; se pron. toàn.)
Trái trôm # o, le fruit de cet
arbre (une graine oléagineuse).
Trdm

(En S. A., parler, causer; se pron. luân.)
Tron ven o 3 , intégralement. Làm cho tron # j o, finir, achever,
compléter. - Tron năm o #, toute
l'année. - Tron dôi o f *, toute la
vie, tout le siècle. - Tron viéc o 43 ,
affaire achevée. - Tron công o Jj,
travail entièrement fini. - Tron

lành o 3 , parfaitement bon.
Cách tron # o, absolument. - Nén
tron 4E o, perfectible. - Giü tron
1* F o, se garder pur, intact.

Furtivement, en secret,

en cachette, à la dérobée;fureter.
(En S. A., déborder(eau); se pron.lam.)
An trôm

% o, prendre furtive

Trôn # . En rond, en cercle; plein.

ment, dérober. - An trôm trâu #: o

(Pour le car. en S.A., voir ci-dessus.)

, voler des buffles. - Ké àn trôm
JL : o, un voleur. - Bi àn trôm

Xây trôn f# o, tourner en rond.
– Vông trôn 43 o, en cercle. Hinh trôn JÉ o, de forme ronde. -

j3 : o, aller voler. - Tröm lây
o jig, enlever en secret. - Nôi trôm

Trorm

Trôn trôn o o, arrondi. - Vë vông

pjj o, parler en secret. - Trôm phép
o #, abuser d'un droit, dépasser

trôn et 3 o, décrire un cercle,

une permission,transgresser.

tracer une circonférence. - Träng
trôn * o, pleine lune.

* . Syllabe complémentaire.

(En S. A., immergé; se pron. tram.)
Tri trom jé o, brave, courageux.

Trôn

. Anus, fesses, postérieur.

(Formé des S. A. nhuc %j, chair, et
luânlf , ordre, série.)
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Tron con mât o 5 RH. rouler des

Bàn trôn : o, fondement. Trôn kim o ff, trou d'aiguille.

yeux menaçants.
Trdn

Caresser en passant la

Choses mêlées ensemble.

( En S. A., parler, causer; se pron. luân.)

main sur; jouer, cajoler: arriver

Làm cho trôn trao i3 j o #i,

(En S. A., gouverner; se pron. trân.

par la vitesse acquise (barque)
mêler, mélanger; brasser. - Trôn
Trôn con nit o JE jf , jouer avec
un petit enfant. - Buoc trom # o,
avoir assez de force pour arriver. Tàu cdm máy mà cüng trôn tôi fi #
fR ii t o , la machine était ar
rêtée, mais le navire toucha quand
même. - Hèt trón k o, qui n'a
plus assez de force pour arriver.

di trôn lai o f3 o 5 , remuer dans

tous les sens, bien mélanger.
Trôn àÉ. Se soustraire à, se cacher,

s'évader, s'échapper, s'esquiver.
(Du S.A. don, même car., même signif)
Trôn tránh o F , fuir, se mettre à

l'abri. - Nô trôn 4V o, il est parti,
il se cache. - Không biét tron dâu 2x

Trong

EJ o j , ne pas savoir où se cacher.

limpide, diaphane; dans, intérieur.

Trôn thué o fft, se soustraire à
l'impôt. - Trôn linh o F , éviter le

(DuS. A.xung, même car.,eauxclaires.)
Trong sach o f, pur, net. -

service militaire, déserter. →- Linh

Nuvóc trong ji o, eau claire, trans
parente. - Su trong léo # o I .
limpidité, transparence. - Trong
nhà o #i , dans la maison. - Mh
tromg #i o, les appartements privés

trón JH o, déserteur. →- Trôn biét
o EJ, s'éclipser, disparaître.
Tron

Clair, pur, transparent.

* . Glissant, poli, uni, clair.

d'une maison. -

net; absolument, définitivement.
(En S. A., se répandre; se pron. lan.)

trong

j o,

être dans. -6 trong thành # o #.
être en ville. - Nôi trong ba näm pq

Tron trot o t, glisser. - Duvông

o E #, dans l'espace de trois ans.

tron lif o, chemin glissant. - Tron

– Trong ngoai o 5 , dedans et

tru o f, luisant. - Lua tron # o,
soie unie. - Nôi tron lj o,parler

dehors, intérieur et extérieur. -

carrément, sans broncher. →- Hét

peuple.– Bàng trong Hf o, partie
intérieure; l'Annam moyen. - Toi

trong dân

tron k o, absolument fini. →- Râo

tron :é o, sec, glacé,poli, lisse. Nôi cho tron Iljj j o, parler correc
tement. - Chuva tron # o,pas en

jA o Ré , parmi le

ô trong tay nguvôi dy é j o jj1
, je suis dans la main de cet

homme (je suis à sa discrétion).

core net, pas encore assez clair.
Trong
Tro'n

Écarquiller

les

yeux.

(Formé des S. A. muc E, œil, et trièn

R , déplié, ouvert.)

*. Frère cadet; le deuxième.

celui qui vient après les autres.
Trong xuân o #, second mois du

printemps. - Trong ni o JE, petit

–--- -( 359 )- --nom de Confucius. -- Bâ trong fé o.
frères aînés et cadets; beaucoup

regarder; attente, expectative.
(Du S.A. lung, même car., même signif)

d'amis; presque égaux.
Trong

Ngông trong H o, être dans
l'attente de. - Trông doi o f#,
s'attendre à. - Dang trông doi #
o f#, pendant l'attente. - Sup uvóc
trong # f3j o, souhait; attente, ex
pectative. - Trông cây o 5 , espé
rer en, compter sur. - Tôi trông

É.. Lourd, pesant; impor

tant, sérieux, digne, noble, grave;
ajouter, doubler. Voir trung.
Viéc trong 43 o, affaire importante.
– Trong tièn o #3, beaucoup de sa
pèques. - Cao trong # o, éminent,
imposant. - Sang trong #5 o, noble .
illustre. - Cách sang trong if # 5 c,
noblement, dignement. - Qui trong
it o, précieux, de haut prix. Trong hdo o ff , excellent. - Trong
hinh o jij, punition sévère, châti
ment grave. - Trong kinh o # ,
honorer, vénérer, respecter (formule
de respect en écrivant à un supé
rieur).

vous, monsieur. - Trong cho mau
rôi o j 3E j , désirer vivement la
fin, se dépêcher tant qu'on peut pour

finir. - Trông lén trông xuông o f
o iF, attendre impatiemment, espé
rer dans l'anxiété.

Tring

"). Un peu fort, assez gros.

(Du S. A. trong, même car., important.)
Nói trông lón pjj o ;é , parler fort.
– Hât trông [13 o, chantonner. -

jf. Espèce de bâton qui sert

Trôngtièng o Ili , commencer à don

à tenir les chiens à l'attache.

ner de la voix. - An com trông ;

(Formé des S. A. môc 7 , bois, et long

fff o, se dit d'un petit enfant qui
commence à manger seul, sans l'aide
de sa mère. - Hôt gao di trông #

Trong

-

Ch6 mang tróng jE * o, chien
retenu au moyen de ce bâton.

# # 4i o, les grains de rizsont assez
gros.

Trông

# . La pupille de l'œil; pas

ser dans, faire entrer, introduire.

Trông

Le mâle chez les oiseaux.

(En S. A., esprit borné; se pron. lông.)

(Du S.A. dông, même car., même signif)

Con gà trông Ji * o, le coq. -

Trông trâng o # , blanc d'œuf
– Trông dö o j#, jaune d'œuf. Trông bla o , le rond ou le point
qui se trouve au milieu d'une cible.

Trông mái o)R, mâle et femelle

Trông

(oiseaux).
Trông

ij . Tambour, tam-tam; va

– Trông vào cô o ), H , passer

cant, vague, à vide, non abrité,

(quelque chose) autour du cou.

ouvert, à découvert; clairière.
(Formé des S. A. bi , peau, et long

#.

Désirer vivement; voir,

( ) Se transcrit aussi par le car. 3 .

5f, s'amuser.)
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– Trông phách o f , tam-tam or
dinaire. - Trông châu o j, un
tambour pour applaudir les comé

diens.- Trông chién o

, tambour

de guerre. - Trông canh o EE , tam
bour de veille. - Trông com off,

tambourin. - Trông dá o 5, tim
bale. - Dánh trông jf o, battre le

Bánh trông HT o, un certain jeu
d'adresse.

Trôp

Épi maigre, vide. V. lóp.

(Formé des S. A. thâo
lap , chevelure.)
Trdt

, plantes, et

. Achevé, parfait, complet.

(En S. A., loi, règle; se pron. luât.)

tam-tam, tambouriner. - Môt dàm

Trôt năm o , l'année entière,
toute l'année. - Trót trăm näm o Ei
#, une centaine d'années. - Trót

trông 3 F3 o, l'espace de chemin
au bout duquel on ne perçoit plus le
son du tambour qui bat la veille
(pour apprécier les distances). Trông trdi o , à découvert, bien
étalé; patent. - Bât trông # o,

thé o 12K, complet, parfait; absolu

ment, intégralement. - An trôt ;
o, manger tout.

terrain vague. - Trông không có cây
o 2 # 5 , sans aucun arbre. Trông trong rùng o ij fé, une clai
rière dans la forêt. - Nhà trông #i

Trot

(Du S.A. diét, même car., même signif)
Trot chon o , faire un faux pas.
–Chay trot É3 o, courir tout droit,
filer vite, disparaître. - Bi trot tôri
j3 o , arriver par hasard. Tron trot i o, glissant.

o, case délabrée, sans toiture;
maison ouverte à tous les vents.

Trông

Planter, semer; enfoncer.

(En S.A., haie, barrière; sepron.lung.)
Trông trla o j#, semer, planter
(mot double). - Trông cây o # ,

*. Glisser, tomber(faux pas)

Trdt j [ .

Tordu, recourbé, replié.

(Du S.A. trât,même car., même signif)
Trót môi o 5 , avancer les lèvres,

planter des arbres; enfoncer un pieu.
– Viêc trông 43 o, action de planter.

faire la moue.

– Trông lai o É , replanter. Trou ng

veaux. - Noc trông f o, plantoir.
– Vun trông f3 o, cultiver. -

Avaler d'un trait au moyen

d'un peu d'eau (comme on fait
d'une pilule). (Formé des S. A. khdu
DI, bouche, et luvu

trôngtrái # o

Tru
Trông

, laisser aller.)

, vaccin.

Vague, incertain, douteux;

indéterminé, indéfini; en général.
(Du S. A. lông, même car., gazouiller.)
Nôi trông Dj o, dire générale

*. Rechercher des coupables;

s'enquérir des fautes commises;
punir, détruire, exterminer.

ment, parler indirectement. - Cách

Thién tru JK o, punition du ciel.
→- Trôi tru dât diét ZS o fi , que
le ciel te tue! que la terre t'écrase !

trông # o, abstractivement. -

(malédiction, imprécation).
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p3k .

Parler beaucoup; crier

Trti fÉ *.

très fort, brailler, hurler.
Hét tru Il o, hurler, rugir. -

Tiéng ch6 tru 1 % E o, hurlements

Cu» trú E o, demeure fixe. -

Trú chl o lE, s'arrêter quelque

prolongés des chiens.

temps, séjourner momentanément.
– Tam trú : o, id. - Trú ngu
o i , id.

Araignée.Voir nhén et tri.

Tru

Cesser l'action, ne plus

travailler, s'arrêter; demeurer coi.
Voir tro et tru.

Instrument pour tendre

les cordes d'un violon, d'un luth.

Tri

Soleil qui éclaire; le jour

(par opposition à la nuit).
Tru

{di et

Bach trú ÉH o, pleine clarté du
jour, milieu de la journée. - Tri
da o f5 , jour et nuit. - Nguyêt
quang nhu tri JH % Il o, la lune

Postérité, lignée,

descendance; casque de guerrier.
Mü tru # o, coiffure militaire.

brille comme le soleil.
Tru

Abriter sous un toit; de

tout temps, jusqu'à présent.
Trà E

Vü tru H2 o, l'univers, le monde.

*.

Adjuration

des bonzes,

invocation aux esprits; impréca
tions, vociférations, malédictions.

Tru % j*. Harnachement de soie;

Trù nhau o f , se maudire les
uns les autres, se disputer.

croupière; le nom d'un mauvais
souverain; cruel, injuste.
Trù

Tru Éj'*. Vin de bonne qualité, li

Cuisine; garde-manger,

buffet, armoire à provisions.

queur fortifiante; réconfortant.
Tru

Quân ti vién bào trù E + # Ji
o, le philosophe se tient éloigné de
la cuisine. - Tho trù # o, armoire
à livres, bibliothèque.

fÉ *. Ne plus agir, s'arrêter, ne

plus avancer. Voir tro et trú.
Tru *jEE*.

Colonne, poteau, pilier;

Tri

*. Champ cultivé; travailler

appui, support; soutien, défenseur.

la terre, labourer; cultivateur,

Tru quôc o E , celui qui soutient

laboureur; classe, série; les temps

l'État, un premier ministre. - Ti

passés.

tru pu o, les quatre colonnes de
l'Empire (hauts fonctionnaires char

Bièn trù BH o, rizière en culture.

– Trù nhon o N, agriculteur.

gés de recevoir les dernières volontés
du souverain et de pourvoir à la
succession au trône). - Tru dá o
j3, colonne de pierre. - Süng tru

3E o, canon de gros calibre.

Trù

Bâtonnet, taille

(pour

marquer); compter, calculer; bil
let, tablette (pour les sorts)
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rù

# *.

sonnes; compagnie, groupe, classe,
catégorie.

Faire exécuter, donner

des ordres; particule pouvant don
ner à un verbe la forme impéra
tive. Voir truvdc.

Avancer et reculer; être

Trù

Tri linh o 4 , prescrire l'exécu
tion d'un ordre supérieur.

indécis, hésitant, perplexe.
Triù

f# *.

Epais, serré, compact ;

Trie # . S'élever dans les airs

abondant, nombreux, fertile.
Tri

% #.

se montrer, manifester, dévoiler.

Chaîne en bourre de soie.
ôter, soustraire, déduire.

(Formé des S. A. mich % , soie, et tru

retrancher; exclure, éloigner, ex
pulser, expurger, supprimer.

H , lignée.)
Dây lung trü 4 : 3 o, une de

Tri phi o JE, défalquer, excepter
hors de question; mettre de côté. -

ces chaînes servant de ceinture aux
travailleurs.

Opposer de

Trnr

détruire. - Trù di o f3, id. Khi tri f5 o, faire sortir, rejeter,

la résis

tance, se défendre; battre, frapper.

extirper. - Trù qui o f , chasser

Trup ngi o #, se défendre par

les diables, exorciser. →- Triv ma o

*

l , chasser les revenants, éloigner
les fantômes. - Phép trù # o, la
soustraction. - Trù bénh o #,

la parole, nier, protester.
True

fÉ *. Pourceau, porc, cochon ;

chasser la maladie. - Trùv cho hèt o

nom de plante médicinale.
%j
Mâu truv

k, supprimer totalement.

# o, truie. - Tru công
AeAr *

Roulé dans une
Truv linh o 3 , le nom
glier.
d'un médicament.

Trup

Endroit dans lequel se

vautrent les cochons; bauge, fange,

(comme un mort ou un malade)
Tri

Aider, secourir; prêt à

Trù quân o E , le successeur lé
gitime d'un prince, l'héritier pré
somptif de la couronne.

-

F . Pièce de monnaie, sapèque.

(Du S. A. tu , même car., mot, lettre.)
Môt tru 3 o, une pièce de mon
naie, une sapèque. - Nguôri dy
không cô môt tru 4 j: 2 H 3 o,
cet homme n'a pas une sapèque (n'a
pas un sou vaillant).

*.

défendre; muni du nécessaire.

mare, flaque d'eau.
True

natte

Tri

et 4 **. Rester longtemps

debout; demeurer en expectative.
attendre, veiller.
*. Tas; réunir, amasser, ac
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cumuler; contenir, recéler, cacher.

Bqch truât pfj o. le nom d'une
drogue astringente. - Thuong truât
* o, autre préparation médicinale.

Voir chira.

Tich trù * o, amassé, serré; de

côté. - Tri duvông o #, rassem
bler des provisions de bouche.

Trudit

*. Troublé, confus, affec

té; timide, peureux, craintif
Espèce de chêne; mor

ceau de bois long et mince; navette

Truât # l *. Réprimander, adresser

de tisserand.

des reproches; renvoyer, chasser,
révoquer, casser, rétrograder.
Conduire par la main,

Truât chûvc o #, déchoir de son
rang; perdre sa dignité, son grade.
– Truât xuông o i , être rétrogra
dé. - Truât giá o f , abaisser le
prix, diminuer de valeur.

guider; écarter les obstacles,
aplanir les difficultés, ouvrir les
Tru 'a

Le milieu de la journée

(entre onze heures et une heure)

(Formé des S. A. nhurt E, jour, et lu

-

Chasser devant soi, pous

ser en avant, exciter; choisir et

Ii , obscur.)

prendre un à un.
Ban truva EE o, à midi. - Hôi

Trudn

Truc khi of , renvoyer, pousser

truva il o, id. (en parlant au passé).
- Bâ truva 45 o, il va être midi; il
se fait tard. - Büra àn truva fif ;

dehors brutalement. - Truc theo o

o, le repas de midi. - Nghi truva

chasse. - Truc vào sd o ), 3 ,

# o, se reposer au milieu du jour.
– Ngü truva H4E o, faire la sieste.

mettre sur une liste, inscrire au ca

Assembler, réunir; par

tager pour joindre, unir, grouper

#, suivre, poursuivre, donner la

talogue, immatriculer.
Truc

*. Essieu, pivot, cylindre,

rouleau, cabestan, tourniquet.

(en parlant de soldats). Voir ddn.

Quây truc 55 o, mettre un rouleau

Truân nhau o f , se réunir, s'as

en mouvement, tourner un treuil. -

sembler (par petits groupes égaux).
- Truân mói off , joindre deux

Quây truc neo # o # , virer le ca
bestan pour lever l'ancre. - Truc
ghe o 43 , tirer la barque à terre au
moyen de rouleaux.–Cái truc 5 o,
rouleau pour aplanir la terre, rou
leau compresseur.

bouts de corde.

Trudn > i *. Ne pas pouvoir avancer;

faire d'inutiles efforts pour réussir.
Trudit

Plante

amère produi

Truc

Grotte ou caverne dans

sant une graine oléagineuse em

les montagnes; tanière, repaire,

ployée en médecine.

trou de bête.
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Truc

Suivre pas à pas, mar

Truy

inquiétude, émotion, agitation.

cher derrière quelqu'un; assister,
escorter; faire des recherches, se

Bambou, roseau. Car.

Truc

livrer à des investigations.

radical. Voir tre et truvdc.
Tomber en ruine, rou

Truy

Tric 2é *. Bambou (espèce); nom
de pays. Voir truvóc.

ler à terre; s'écrouler, glisser,
tomber; suspendre.
Truy ha o TF, faire une chute. -

- "
Un certain instrument

, A7
Tric

Truy thai o j# , avorter. - Bim

de musique en bambou.

truy 2 o, causer du dommage, faire
du tort; détruire, renverser, ruiner.

Tric

*.

Entasser,

accumuler;

battre la terre pour faire des rem
parts, des digues, des remblais.

Relater,

Truyên

rapporter;

histoire, annales; préceptes, tradi
tions; histoires, récits, contes,

Droit, juste, honnête,

Truc

intègre, sincère,vrai; mode, ma
nière; mesure, quantité, qualité.
Chánh truvc IE o, très droit, par
faitement juste. - Trung truvc : o,
fidèle, loyal. - Cu môt truvc ji &

o, partir d'un commun principe,
tenir une même ligne de conduite.
– Truvc dy o , de cette manière.
– Truvc ndy o JE , de telle façon ;
de cette qualité.

fables, légendes. Voir chuyén.
Kinh truyên # o, annales, his
toire. - Liét truyên iJ o, notes
chronologiques. - Truyên phong thdn
o El ji , mythes et légendes. Truyên phong thân An nam o El ji
# Ej, mythes et légendes de l'An
nam.– Truyên các but thdn o 45 +
ji , mythologie. - Nôi truyên pjj o,
raconter des histoires; parler, causer,
s'entretenir.

*. Tremper le fer. Voir toâi.

Trui

Truyên

Trui vào liva o ), E , soumettre

à l'action du feu, rougir au feu.

Trui #É. Dénudé, dépouillé, pelé
incomplet; manquer de. Voir troi.
(En S. A., caillouteux; se pron. li.)
Troc trui 7 o, sans cheveux; sans
feuilles. - Trui tay o ji, rien dans
les mains; indigent.

o

, vide, à sec; mutilé.

Trui tron

*. Publier, raconter; rap

porter, transmettre; promulguer.

Truyèn linh o A , transmettre un
ordre de l'autorité suprême, publier
un édit. - Truyèn ngôi o ji , trans
mettre le trône. - Truyên tin o fH ,
faire parvenir des nouvelles. - Loi
truyèn fjj o, avis, annonce. - Nôi

truyèn ra pq o

, propager, ré

pandre. - Truyèn phép o #, faire
passer le pouvoir, transmettre une
science, publier une méthode.
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Trun cô lai o H 5 , contracter le

en totalité, en entier, au complet.

cou, rentrer la tête; timide, craintif.

(Formé du S. A. thi =f, main, et du
C. V. trùm A , couvrir.)

– Bau ddu trun jf EH o, panaris,

Trum j * s )

Bât trum ;/ o, prendre tout, faire
une rafle complète. - Dât n6 àn

trum hêt fH f ( 3: o 3k, il s'est em

mal blanc.

Espèce de petit serpent

Trun

prétendu venimeux. (Formé des S.A.
trùng iii , reptile, et luân fi , ordre.)

paré de tout le terrain.
Trun di,
Truim

Ver de terre; se tordre.

# . Sorte de nasse en bambou.

(Formé des S. A. trùng iii , insecte,

(Formé des S. A. truvóc ff, bambou,

reptiles, et don It , réunir, assembler.)

et thâm #, beaucoup.)
Dánh trim HT o, prendre du pois
son avec cet engin de pêche.

Môi trùn ,i o, vers et poux de
bois. - Trùn ruôt o #, douleurs

Trum

d'entrailles.

Autrefois ancien de vil
*. Dedans, intérieur; mi

Trung

lage, chef de hameau; aujourd'hui
simple agent d'exécution du maire
dans une commune.(Formé des S.A.

lieu, centre; bien partagé en deux;
qui ne penche ni d'un côté ni d'un
autre; moyen, ordinaire, médiocre.

nhorn W, homme, et thuong E,grand.)
Trùm ho o Fi, chef de commu
nauté. - Trùm viéc o 4g, petit no
table chargé de communiquer les
ordres du maire (corvées, impôts).

Trung chánh o IE, juste milieu.
– Trung qudc o E , l'empire du
Milieu. -Trung quôc nhon o E N ,
un Chinois. - Trung nién o 4E, ni
vieux ni jeune. - Trung nhon o W ,
intermédiaire, médiateur; homme

Trùm

Sorte de

chapeau en

de capacité moyenne. - Nôi trung

bambou tressé qui abrite toute la

pq o, à l'intérieur de, au dedans de;

tête et qui est porté surtout par

les matelots des jonques de mer.

dans le nombre, parmi.- Thuong
trung E o, au-dessus de la moyenne.

(Formé du S. A. truvóc ff, bambou, et
du C. V. trùm A , agent communal.)

– Ha trung TF o, au-dessous de la
moyenne. - Trung giá o f , prix

Trùm minh o f , se couvrir, s'en
velopper, s'abriter.

moyen. -Trung cân o JF, équilibre;
juste balance. - Trung mon o Pij,
porte centrale. - Sách trung dung Il
o Jif , le livre du juste milieu (clas
sique chinois). - Cái trung u5 o,

Trun fij. Se contracter, se tortiller,

se replier(comme font les reptiles)

une jarre de moyenne grandeur.

(Formé des S. A. thâo J |, plantes, et
luân fi , ordre, rang.)
" Se transcrit aussi par le car. #.

Trung

* *. Cœur droit, âme loyale;
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droiture, loyauté, fidélité; sincère,

– Nôi tring jj o, dire exactement |

honnête, dévoué.

ce qu'il faut dire. - Tring j c .. |

Trung ngâi o , juste et loyal.
– Trung thdn o E5 , ministre pa

selon l'idée, conformément à lin

tention. - Tring cách o fé, ceux |

-

triote, serviteur fidèle de l'État. -

qui ont atteint le but (se dit des

Trung hiéu o #, piété filiale. -

lauréats des grands concours litté-

Trung trinh o i , chaste. - Trung

raires qui peuvent se présenter au

ngôn o É , paroles loyales. - Trung

examens de la Cour ou Thi dinh :

thàn o E5 , serviteur fidèle. - Trung

É). - Tring thuc o f , attraper
une indigestion. - Tring gio o .
contracter une maladie (peste, cho
léra). - Tring phong o E , id.

thân bât su mhi quân, liét ni bât giá

nhi phu o E5 7 H - E 2 / 7
f3 - k , un ministre loyal ne peut
servir deux princes, une femme hon
nête ne peut avoir deux maris.

Ver, reptile, insecte

Trùng

Car. radical.
Trung

*.

Vêtement

intérieur,

habit de dessous, chemise; intime,

privé; bon, droit, loyal, juste.

Trùng

# . Tous les vers; insectes.

reptiles, batraciens, crustacés.
Trung tâm o S , pensées intimes.
Bâ trùng TH o, les cent insectes
tous les petits animaux qui rampen

– Bât trung 7S o, qui manque de
loyauté, de sincérité. - Hoa trung
fu o, doux, facile, accommodant,

(y compris colimaçons, grenouilles
petits crustacés).- Trùng sán oji.
ver intestinal. - Trùng dôc o #.

bienveillant.

bêtes cruelles, animaux malfaisants
Trung

#. Pesant; grave, sérieux,

digne; important, précieux; noble.
Voir tr

A. V. Tremper dans

l'eau bouillante, dans l'eau chaude.
Quan trung É: o, fonctionnaire
digne, sérieux, représentant bien.

Trüng

Trùng

Refaire, redire, répéter

redoubler; de nouveau, de rechef

tour, fois; degré, échelon.
Tam trùng

E o, trois fois. -

– Trung nuvóc nông o # 5 :, jeter
dans l'eau bouillante. - Trung rau
o # , faire cuire des légumes. -

Canh trùng i o, renouveler, faire
ou dire à plusieurs reprises.- Tring
sô o k , un nombre considérable de
fois. →- Thién trùng - - c , illimité,

faire cuire de la viande dans l'eau.

indéfiniment. - Trùng danh o % .
du même nom. - Cieu trùng ju, o,
le palais impérial; Votre Majesté. -

*. Viser, estimer, évaluer;

Cûvu trùng thién JL o JR , les neuf

toucher le centre, frapper au mi
lieu, atteindre; contracter, gagner.
Tring bia o f , toucher la cible.
– Danh trung jiJ o, frapper juste.

degrés du ciel.
Tring

Couvrir. cacher; amas

de terre, monticule, tertre, col

–- - -( 367 ) e --

line; haut, éminent, respectable.
Voir mông.
Son trüng III o, le sommet d'une

verner; châtier, punir, corriger,
réprimer, soumettre, dompter.

Trüng phu o #, première épouse,

Trùvng tri o f , réprimer sévère
ment, gouverner avec fermeté. Khuyén trùvmg j o, donner des

femme légitime. - Trüng trinh

ordres sur un ton sévère. - Binh

o

trùvng iE o, affirmer son autorité.

colline. - Trüng quân o E , roi. -

, lentement, tardivement. -

Trüng nào o jj, où cela ? en quel
lieu ? à quel endroit ?

Trùng \é

.

Clair, limpide; pur,

sans mélange; calme, tranquille.
Trüng

Synonyme du précé

dent; hauteur, éminence.

Nguyêt trùng minh JH o IJH , un
beau clair de lune.

Trung % *. Citer, convoquer; faire

agir, amener l'action; taxer, impo
ser; recevoir; examiner; présager.
- Trung tich o j5, signe, présage ;

citer. - Truvmg ching o HE, preuve,
témoignage, attestation. - Cai truvmg
E3 o, collecteur d'impôts, percepteur

Trùng

*.

Regarder quelqu'un

dans les yeux d'un air sévère; pa
raître mécontent, avoir l'air fu
rieux. Voir trành.

Trivng mât o kH, regarder d'un air
menaçant, fixer quelqu'un d'un air

de taxes. - Trung hué o Ét, frap

regarder fixement en l'air sans bou

per des impôts, établir des droits.

ger la tête.

Trung 3ii

. Engorgement d'un con

duit organique, obstruction des

entrailles, constipation, coliques
hépatiques.

Trucyc

# *. Eau vaseuse, liquide

trouble; sale, boueux, corrompu.
vicieux, impur. V. duc.
Trong truvoc E o, dépôt de vase,

Trung jjj. OEuf, frai. Voir trâng.
(Formé des S. A. noân 9 , œuf, et
tráng Ht, fort, robuste.)

tas de boue. - Truoc y o j , pen
sées impures, intentions mauvaises.
*. Bambou, roseau. Car.

radical. Voir tre et tric.

Trimg vit o t , œuf de canne. -

Tring dâi o i , les testicules. Nôi chuyên mèo dé tring j f i
HÉ o, dire des balivernes, raconter
des histoires qui n'ont ni queue ni

tête; litt., dire que les chats font des
œufs.

Truvóc hoa o , fleur de bambou.
→- Luc truvóc # o, bambous verts.
- Truvóc to» o #, fibres de bam
bou. - Truvóc lich o lé, sève de
bambou. - Truvóc nhu o #i, écorce
de bambou. - Truvo c bô o fi , une
toile grossière. -

rùng

*

et 1IE *.

Donner

des

ordres, des avis; commander, gou

ustensiles en bambou. - Truvic y

o fj , siège en banbou.
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Bambou(espèce); nom

de pays.Voir tric.
Thién truvóc JR o, l'Inde, le ber
ceau du bouddhisme. - Thién truvdc

hoàng JK o , une poudre jaune
qui se trouve dans le bambou et dont
on fait un remède.

Truvdc

Truvóc sau o

, avant et après, de

vant et derrière, antérieurement et

Droit, direct, conforme;

les siècles passés, les générations
antérieures. - Làm sao mdy không
nôi truvóc # 2E JE : pjj o, pour
quoi ne l'as-tu pas dit avant ? Phâi don nhà truvóc khi khách tôri ii
maison avant l'arrivée des invités.

mettre, placer, disposer, inscrire;
faire exécuter; mode, manière;

particule de transition. Voir trú.
Truvóc danh o %, se faire valoir,
se vanter, se glorifier. - Truvóc
mang o A , faire exécuter un ordre

de l'autorité suprême. - Thd truvóc
+ o, avoir une demeure fixe.
HE

Truvdc 45 . Avant, devant, autrefois.
(En S. A., passer, visiter; se pron. luvorc.)
Năm truvóc # o, l'année passée.
– Truvóc nüva o r, plus avant. Nôi truvóc ljj o, dire avant. - Nôi

Truvôn

S'avancer en rampant,

se faufiler, pénétrer secrètement.
(En S. A., rangé, disposé; se pron.trdn.)
se traînant à terre. - Con mit nây
móri biét truvôn bô 5 j# JE H 5j o
j, cet enfant commence à se traîner
(avant de savoir marcher). - Rin
truvôn * o, le serpent rampe, se
faufile. - Nâm truvôn 3 o, couché
de tout son long; se tortiller, se
tordre (étant allongé sur le sol).
Truông

Chemin dans la forêt,

truvóc nguôi ta ljj o 15 * , parler
avant les autres. - Ditruvóc f3 o,
marcher devant. - Truvóc hét o k,

sentier de montagne; col, défilé.

avant tout, tout d'abord. - Truvóc

(En S. A., un arbuste; se pron. xuân.)
Truông mây o &, col des nuages;

khi o jig , avant que. - Truvóc khi

nom de lieu; endroit couvert de

muva o g j , avant la pluie. -

ronces et d'épines, de buissons et de
fourrés. - Qua truông 3 o, passer

Truvóc mât o fi, devant le visage,
en face de, en présence de. - Tri
truvóc #n o, devancer. - Khi truvóc
jit o, autrefois, dans le temps, jadis.
- Truvóc ngày dy o H5 , anté

un défilé; traverser un endroit dan
gereux.

Truông

. Bas du corps découvert,

rieurement à cette date. - Vic

tout nu des pieds à la ceinture.
truvóc dâ qua 43 o 4i 3 , faits anté
cédents. - Dàng truvóc Hf o, en
avant, par-devant; partie antérieure,
façade. - Phia truvóc * o, id. *) Se transcrit aussi par le car.

.

(En S. A., milieu; se pron. trung.)
truông j o, sans pantalon. -

O truông ô trdn j o j Ej , com

plètement nu, sans pantalon et sans
chemise. - Bâu truông JH o, nu

de même taille. - Truvong lia o 1 ,
compagnon, camarade, collègue.

tête. - Bi dâu truông f3 Fi o, aller

nu-tête. - N6 hay di ddu truông 4x

Mesure de longueur

Tru'o'ng

[lf f3 JH o, il a l'habitude d'aller

(dix thuróc); appellatif respectueux

nu-tête.

pour personnes âgées.
Dài môt truong # 3 o, long de
Bander un arc, ten

True

dre les cordes d'un instrument ;

étirer, étendre, étaler, déployer;

exhiber, montrer; ce qui peut
s'étendre, s'étaler; page, feuille ;
l'une des 28 constellations zodia

dix thuróc. -- Truong luomg o H ,
mesurer. - Truong luong phép o
H HE , géométrie. - Truong nhon
o J\, un grand; un vieillard. Truong phu o je , mari, époux. Quôc truong E o, beau-père du
SOllV(Pl' llIl.

cales; nom de famille. Voir trang.
Khai truong H o, déplier, étaler.
– Truvong j o #, siège pliant. Chü truvong =E o, diriger un dé
ploiement (de forces militaires, par
exemple). - Truvong co» o i , dé
ployer les enseignes. - Truvong dai
ok , faire grand étalage de. -

Hu» truvong thinh thè

* o # 3} ,

prendre un air important, faire le

grand seigneur. - Truong gidy o
#, montrer ses papiers, exhiber
son passeport. - Ho Truvong JE o,
le nom générique de Truvong. Truvong phi o jé, nom propre. -

Truvong thü chl o =F lE, id.

Bâton de vieillesse ;

Truong

trique, gourdin; instrument pénal.
Truong tin o f , compter sur,
avoir confiance dans. - Hành truong
nhuvt bá o - É , donner cent coups
de bâton (le maximum légal). Müe truong # o, condamner à la
peine du bâton. - Dánh truong jJ
o, appliquer la bastonnade. - Tich
truong f , o, la crosse d'un chef
de bonzerie.

Truong

*. Armes de guerre (of

fensives); lever les yeux vers, cher
cher un appui en; livrer combat.
Tru'o'ng

Débordement, inon

dation; vaste étendue d'eau; s'éten

Voir giu'orng.
Tá truong jJ c, se battre. -

dre, se répandre, se propager.
Thuy truvong 7k o, déborder, se

répandre, inonder.
Truong

Hautes plantes, belles

tiges; grave, digne, imposant :
égal; contemporain. Voir trang.
Truvong tác o #, du même âge,

Binh truong l o, armes de soldat.
- Nôi truvgmg pj o, la garde inté
rieure du palais.
Truong

Grave, lourd, pesant ;

important, qui est considérable.
(Du S.A. trong, même car., même signif)
Bénh truong i5 c, grave maladie.
21

–-- -( 370 )- --– Truong giá o f , prix élevé. Truong ngâi khinh tài c é g ij ,
la vertu passe avant la richesse.
*. Insensé, fou, furieux ;

Truc6ng

extravagance, violence.
Chagrin,

Truong

tourment ;

déçu, froissé, contrarié, désap
pointé, déconcerté.

- Truong thuong offi ,armes longues :
lance, pique.-Nâm truvông truvông
i3 o o, complètement allongé. Truvông an o # , résidence du sou
verain. - Niên truvông 4E o, qui a
beaucoup d'années.
Trucông

*. Nom d'arbre (espèce

de carambolier).
Trucông

et

*. Intestins, vis

cères, boyaux, entrailles; senti
Rideau, tenture, dais,

Trudng

ment, affection. Voir rudit.

ciel de lit, garniture; abri provi

Tiéu truvông J, o, petit intestin.

soire, pavillon, tente; couvrir,

– Bai truvông k o, gros intestin.
- Can truvòng 4 o, foie et en
trailles; courage, vaillance. - Hdo
tâm truvông kf \ o, bon cœur, sen

abriter.

Truvông cdm o #, rideau orné
de fleurs. - Hô truvóng # o, ten

timents humains.

ture faite avec la peau d'un tigre. -

Truvóng phông o E , abri, pavillon.
plat,

Truông

Thüy truvóng 7k o, hydropisie.

- uni; aire, lieu des sacrifices; champ
préparé pour les exercices; bâti
ment affecté à un service public;
école, collège, gymnase, académie.

Truvóng lén o f , se gonfler, s'enfler.
- Truvóng nuvóc o ji, gargouille

Pháp truvông # o, lieu en plein

Trurong

Ventre gonflé; enflure,

gonflement, dilatation.

air où se font les exécutions capitales.
- Truvông hât o Il , théâtre en

ment d'entrailles.

Truong

*.

Livre

de

comptes;

dette, titre; calculer, supputer.
Truvóng muc o E , compte, fac
ture. - Khai truvóng H o, ouvrir
un compte. -- Tâ truvóng jiT o, sup
puter, calculer, combiner.

plein vent. - Truvông tdp binh o g
R , champ de manœuvres. - Truong
dua nguea o # 5 jy , champ de courses.
-- Truong an o 3 , cour de justice,
tribunal. - Truvông thué o fft , salle
de perception

d'impôts.

truroeng #i o, école, collège.
Truông

Long, étendu ; droit,

Truvông hoc o , id. - Bi nhà
truvông f3 #i o, aller à l'école. -

direct; qui dure longtemps; tou
jours. sans cesse, continuellement,
à jamais, éternel. Car. radical.

Truvông thi o Et, salle d'examen,
endroit où se passent les concours
littéraires. - Văn truvông 3X o,

Bè trurorng j5 o, la longueur. -

camp des lettrés. - Chánh truvông
IE o, première épreuve. - Nhà

Truvông sanh o E. longue vie. -

--- - -( 37 l )- ---

truong các tièng phuong dông #i
o% 1

H

, l'École des Langues

Trút lai o 5 , reverser. - Trit
sang o # 5, transvaser, décanter. -

orientales. - Nhà truvông các quân

Trit ldy o jig, déverser, rejeter sur.

hat #i c # # , l'École coloniale.

– Trût gánh o j , id. - Tránh
trit H o, se tenir à l'écart, éviter
tout travail, fuir les responsabilités.

Truông

Fé*. Le plus grand, l'aîné;

très âgé, vieux; chef, supérieur;
croître, grandir, augmenter, avan
cer. prospérer.

Trnit f# . Pangolin; se contracter.

Truvông du o j,vieux et jeunes.
– Truvông ti o HF , fils aîné. Quân truvông E o, grand prince. -

duât H , pinceau à écrire.)
Vây con trût filé Ji o, les écailles
du pangolin (dont on fait un remède).

Truvông thuong o E , les supérieurs.
- Bá phu truvông H + o, chef de

– Trût cô o H , contracter le cou.

cent hommes. - Thién phu truvông

Truu #. Syllabe complémentaire.

-f- je o, chef de mille hommes. -

(En S. A., balai végétal; se pron. triou.)

Truvông dân o Ré, gouverner le
peuple. - Truvông quôc o E , ad

ministrer l'État. - â truông E o,

(Formé des S. A. trùng ih , reptile, et

Trái hôt triu triu

ji % o o,

fruit à grand noyau. - Ngâm triou
trieu [lé o o, avoir la bouche pleine.

le maire d'une commune (grande).

–Thôn truvông fj o, id.(moyenne).
Trù'u ji *. Tirer, retirer, extraire,

– Ly truvông # o, id. (petite).–
– Huvong truvông f5 o, notable ma

enlever, arracher, extirper, faire
sortir de; prélever, recueillir, per

jeur. - Gia truvóng :: o, chef

cevoir.

Ap truvông E, o, chef de hameau.

de famille, maître de maison. -

Trùvu xuât o H , déraciner, arra

Truvông tôc o jié, chef de parenté.

cher. - Trivu hôi o [ ul, ramener.

- Bang truvông # o, chef de cor

→- Trivu thué o fit,prélever des im

poration des marchands chinois
(dans les pays annamites).

pôts. →- Trivu dinh o J , lever des
hommes, recruter des soldats. -

Moi tháp phân trùu 4 - - %) o, per
Truit # .

Glisser, couler;

laisser

échapper, laisser tomber. V. tudt.

cevoir un dixième. - Trùvu thân

o É , se retirer, s'en aller, sortir.

(Formé des S. A. thü =F , main, et
duât Hé, pinceau à écrire.)

Trù 'u %i . Dévider les cocons; dis

poser les fils de soie; étoffe gros
Trut

# . Même signif. que ci-dessus.

(En S. A., loi, règle; se pron. luât.)
Trut xuông o F,se défoncer.

sière, sorte de droguet; se livrer à
des recherches, recueillir des do
cuments. A. V. Mouton. V. chién.

Hàng trieu f5 o, lustrine. - Trùu
Trnât

# . Verser, répandre; rejeter.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

si kj o i H , recueil de documents
historiques. - Trieu con o ,

–- -( 372 ) e agneau. - An thit trieu

utile.– Tu yèu o , nécessaire. Lién tu j o, pressé, urgent.

# HÉ o,

manger de la viande de mouton.
Trieu

i # et

Différents

Tu àá*. Barbe au menton, poils du

arbustes dont on fait les balais ;

visage; moustache des animaux;

un balai végétal.

barbillons, filaments.
Hoa tu f o, étamines d'une fleur.

Trieu jff . Jointure du bras, coude;

-- Luvu tu

prendre quelqu'un par le bras, le
retenir; quartier de viande.

la barbe.– Nam tu ni nhü JE o fr
3L, les hommes ont la barbe, les

femmes ont les seins (comme avan

Triu thù o =E, le poignet. True triou % o, jambon de porc. -

Miêt trieu p o, retenir, empêcher.
Tu

*. Refaire, réparer, changer,

tages physiques).
Tu

Nourriture de choix, mets

succulents; offrir, présenter; rou
gir de honte.

réformer; parer, orner, embellir ;
arranger, régler; se perfectionner,
se purifier.
Tu bô o

o, laisser pousser toute

Thanh tu ij o, viandes fraîches,
mets savoureux. - Trân tu 32 o,
id. - Tu si o |, honte, confusion.

, réparer, restaurer.

- Tu bô o 3i , refaire les cahiers
d'impôts. - Dai tu k o, grand re
censement de la population (qui se

Tu

Centre, lieu de réunion;

amasser, collectionner; penchant,

tendance; nom de pays (Tonkin)

fait tous les cinq ans).– Tiéu tu j,
o, petit recensement (qui a lieutous

Tu hôi o f , convoquer une as
semblée. - Tu lai o 5 , se réunir.
- Huong tu fé o, une réunion de
communes, un grand centre. - Tu
tài o j , richesses amassées. - Tài
tu tic dân tân tài tán tâc dân tu f o
Hl] Ré # j # lll] R o, si les biens
sont amassés (accaparés) le peuple
se disperse, si les biens sont disper
sés (divisés) le peuple s'assemble (se
réunit en communes). - Bâ tu ju
o, un certain jeu cantonnais. Tu tam tu ngù o = o Hi , se réunir
pour bavarder, faire des clubs, for

les ans). - Tu thân o É , se corri
ger, se contraindre. - Tu thành chánh

quâ o E IE j , s'être complètement
corrigé. - Tu hdo o kf, embelli. Lj tu p o, diriger, régler. -Thây
tu * o, religieux, ermite, ascète.
s'en aller dans un monastère, aller

faire son salut. - Tu diivc o f#,
cultiver la vertu. →- Divc chi bât tu

# 2 7 o, la vertu n'est pas culti
vée. - Nhà tu #i o, couvent, mo
nastère, bonzerie.

mer des coteries.

Tu â *. Attendre; lent, tardif; ce
qui est urgent, nécessaire.
Tu du o , court moment, petit
instant, minute. - Vô tu # o, in

Thi

Belles tiges, jolies fleurs ;

fleuri, prospère; beau, splendide,
magnifique; élégant, distingué.
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Mach miéu tú % # o, les blés sont
en pleine floraison. →- Thanh tú ij

o, joli, charmant,gracieux. - Ti
ni o r, femme élégante. - Tuân

chasse.- Cái miéng tù lu 5 III c
Ji , une bouche énorme.
Tit

" . Armoire, commode, ba

tit f3 o, sage, prudent. - Tû tài

hut; couvrir en entier, envelopper.

o j , talents distingués; premier
degré littéraire, grade de bachelier.
– Tú si o - -, élève capable. -

(En S. A., tasse, coupe; se pron. di.)
Môt cái tü ln 3 DE o :é , une
grande armoire. - Tü áo qudn o ff
#, armoire à vêtements. - Tu sâch
o i , armoire à livres, bibliothèque.
- Hôc tu f o, les tiroirs d'une
armoire. - Tü lai o 5 , enfermer,
cacher. - Tü khān o fi , cacher ou
envelopper avec un linge. - Khóa
tü lai # # o 5 , fermer l'armoire.

fDdu tû tài th o f , être reçu bache
lier.

Tit

Rouille, vert-de-gris.

Tnt

Broderies, ornements.

rr, ,

*:

Tú fE *. Astres, étoiles. Voir tic.
Tup
Vin,

liqueur; terminé,

accompli, parfait.
Tù nhon o J\ , homme arrivé à la

perfection. - Tù truông o E , grand

%S et Efi *. Persuader, dissua

der; délibérer seul ou en conseil,

se renseigner ou donner son avis ;
document officiel, pièce adminis
trative; soupirer, se plaindre.

personnage. - Dai tù k o, id.
To» tu j o, lettre officielle. Tu văn o 3 , id. - Tu tô o E ],
*. Pousser, presser; réunir.

envoyer une lettre officielle.- Tu

jfà *. Lie de boisson fermentée.

hành o 45 , notifier aux inférieurs.
- Tu trinh o E , faire un rapport,
rendre compte. - Tu hôi o ,

[X| . Homme enfermé, détenu,

donner son avis dans un conseil. -

captif; criminel; prison, geôle;

Tu ta o #, pousser des soupirs.

lier les mains, emprisonner.
Tù pham o%E, un coupable en

Biens, richesses; objet
matériel ; compter sur, espérer GIl.

prison. - Tii tù % E o, criminel
condamné à mort. - Giam tù # o,
incarcérer. - Câm tù # o, mainte
nir en prison. - Tù tôi o j , pri
sonnier. →- Ké tù JL o, id. - Nhà
tù 3i o, prison. - Tù rac o #, ca
chot. - Bô nhà tù fi 3i o, jeter en

ce que le ciel a donné. - Vô kim hà
di vi tue 4 4 fij Jl 3 o, sans ar

prison. - Tù và o [lu, cor de

gent, sur qui peut-on compter?

" Se transcrit aussi par le car. # -

Tu bôn o zx, capital, avoir. Tu sanh o E, ressources pour vivre,
moyens d'existence. - Gia tuv : o,
biens de famille.

Thién tue JR o,

--- - -( 374 ) e -thie tu H5 fr o, quatrième jour; le
mercredi. - Tháng tue jj o, qua
trième mois. - Con thie tue 5 fr o,
quatrième enfant. - Tue bè o f .
quatre côtés, quatre faces; partout.

*. Penser, méditer, réfléchir ;

souhaiter, désirer, se proposer de;
considération, méditation. Voir tû .
Tâm tue 3 o, pensée intime. Hâo tu ff o, belle pensée, bon des
sein. - Tue tuông o , considérer.
– Tu luong o H , peser mûre
ment dans son esprit. - Hôi tue il

l , *. Pervers, vicieux. Voir md.

Car. radical.

o, réfléchir à nouveau, reporter sa
-pensée en arrière. - Trong tu R | Tir % l *. Propre, privé, personnel.
o, penser les uns aux autres. -

particulier; dépravé, vicieux; faux.

Bénh tuong tu ii jE o, sorte de ma-

mensonger; illégal, illicite.

ladie de langueur. - Y tu

é o.

Tu tâm o ù , partial, égoïste. Tu gia o : :, maison particulière.
– Tu dia o ji , lieu secret. - Tue
riêng o i , propre, individuel. -

pensée, désir, souvenir. - Bât hâo

y tue 7 ff # o, intentions ina- |
vouables; à contre-cœur, avec répu
gnance.

Làm tu riéng i3 o i, travailler pour
soi, agir en vue de son propre inté

5] *. Diriger, présider, régler;

rêt.-Cua tu

avoir la direction ou la surveillance

H o, biens propres,

»
- - d'un service public; division admi-

propriété personnelle. - Tue sue o
# , affaire privée. - Viêc tue 43 o,

nistrative. Voir ti.

id. - Hôi nghi tu f

Tu sue o

, diriger une affaire.

– Tue lj o

, président; diriger.

→- Các tu ki sup 48 o H

privé. - Tu y o

, volonté propre.

- 6 tue riêng j o

f , les

– Vô tue 4

# o, conseil

i , vivre à part.

o, impartial. - Chi

chargés d'affaires en général. - Tue
vién o E , commis et écrivains. Hüpu tup *fj O, avoir une charge,

công v6 tu 3e ZS 4 o, tout à la jus
tice, rien à la faveur. - Thién tu
1E C) , faire acception de personnes.

occuper des fonctions. - Quôc trung

accorder des faveurs injustes.– Tu

chu dai vién tinh phù tu E

tà o i5, méchant, pervers.

r

# k

# if Jff o, grands corps de l'Etat
et services spéciaux (à Hué). - Tam | Tue
tue ngü quan

Epais, touffu, serré; ici,

E o H É , les trois

maintenant, à présent; pron. dé

facultés de l'âme et les cinq sens. Tu» thién o
astronome officiel.

monstratif : ce, cet, ceci, celui-ci.
- Tu tho o H , maintenant, voici

la lettre (formule finale).→- Tue bâm
#.

Quatre (employé surtout

comme nombre ordinal). Voir bón.

o , voici le rapport (id.). - Tu
trât o fL, voici l'ordre (id.). - Tue

(Formé des S. A. ti

nhuet o E , ce jour. - Tu ngoqt o

pul, quatre, et

tu EJ, diriger.)
Thie tu fr o, quatrième. - Canh
tu

E o, quatrième veille. - Ngày

JH , ce mois. - Tue nién o 4E , cette
année.

Tai tue

dedans. - Nhuv tuv

E o, ici même ;
il o, sur ces
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entrefaites, alors. - Tue thi o #,
c'est ce que nous espérons (formule
finale de demande).

funts; adorer, vénérer; sacrifier.
Voir thô .

Tu hoàng dia o É f , sacrifier
-

-

ff *. La soie du cocon.Voir to,.

Tu

sacrifier aux esprits. - Tu tién nhon
T' »

O jt J\ , sacrifier aux ancêtres. →

*. Couper, fendre, séparer;

Tue phuong o , adorer, vénérer
(les mânes des parents défunts). →
Phung tue # o,id. - Ngü tue IE o,

élaguer, émonder; à un haut de
gré; pratiquer une ouverture, ou
vrir un passage; il, elle; ceci, cela,

les cinq offrandes rituelles, savoir :

celui-ci, celui-là; syllabe complé

ho J5 , de la maison; táo

mentaire.

coupé. - Tu vän o 7r , littérature,

foyer; môn Pij, de la porte; hành fF,
des allées; trung a , du centre. Tue thuong dé o E # , sacrifice of

poésie. - Tu vân nhorn o 7r J\ :

fert à l'Empereur. - Tu sân o p# ,

Dai môc tue k 7 o,grand arbre

savant éminent. - Tu tu o % H, un

biens du culte. - Tu dièn o BH, of

instant. - Tue thi o H , alors, à ce

frir une rizière dont le revenu sera
consacré à l'entretien du culte.

mOment.

Tue

É | *. Origine, commencement,

Service public, maison de

Tue

début; cause déterminante; soi
même, je, moi; réfléchir, considé

chambre du conseil; temple boud

der. Voir tù. Car. radical.

dhiste, pagode, bonzerie.

fonctionnaire;

Tu hiu o É , exister de par soi

cour

de

justice,

Quang lôc tue ) i o, service
spécial pour l'organisation des sacri

même. - Tue hüu sanh nhon di lai

o É AE W . JI 3k, depuis que les

fices officiels. - Thái thuông tu k
# o, service spécial pour l'organisa

hommes existent. - Tu nhién o

tion des cérémonies rituelles. →

naturel, de principe. - Tu thành
o Ei , arriver par soi-même. - Tu
dung o JH , se servir soi-même. -

Thái bôc tue k # o, service chargé
de pourvoir aux moyens de transport

, sciemment, d'après son

et aux escortes du souverain. -

idée. - Tue thánh tu thân o p o
i , se faire passer pour un saint,
pour un génie (se croire plus que les

de prendre les dispositions nécessaires

autres). - Tu vân o % J, se suicider.

des sessions d'examens littéraires.

- Tu do o g, libre, indépendant.
- Tu nhiên dông o % #j, cuivre
natif, pierre d'airain.–Tue thi o #.

Phü tue Jff o, tribunal, préfecture.
dha. - Son tu

avoir pleine confiance en soi.

dans la montagne. - Tue nhon o J\,

Tu y o

Hông lô tue à

# o, service chargé

et d'assurer le cérémonial d'État lors

pIl o, un temple

eunuque.
Tue jib et 3E *. Offrande aux dieux,

aux esprits, aux génies, aux dé

Tue

( )

.

Semblable, pareil, égal;
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apparence, aspect; qui offre de la

degré, classe, grade; fixer un rang.

ressemblance; comme si. Voir tor.

assigner un poste; employer selon

Vo tue 4 o, sans aucune ressem
blance, qui ne peut être comparé.
– Tue thi o E , paraissant vrai.
– Tue phi o jE, sembler faux. Tuong tue ia o, tout à fait pareil,
qui ne diffère en rien.

son mérite; arranger, disposer.

exposer, présenter, détailler.
Tu bâ vât o Éj j, mettre toutes
choses en ordre. - Tue luân c # ,

converser, discourir. - Tuong tur

chi luc tue É f 2 * o, les six
Tur

*. Extrémité de fil de soie ;

bout qui se rattache; lier, joindre ;
série, suite; métier, profession.
Tu sue o j , la suite d'une affaire.
- Tim sue tue # j o, démêler une
situation. - Bâu tue l' o, prélimi
naires. - Bièu tue # o, loi, pré

premiers degrés du mandarinat. -

Vinh bât tue dung je 7 o JH , qui
n'est plus bon à rien, que l'on ren
voie (employés, fonctionnaires). Trinh tue # o, exposer avec ordre
et méthode (rapports).
Constructions

cepte.

latérales

placées à l'est et à l'ouest de la
*. Qui vient après, qui con

cour d'un bâtiment; ordre, rang;

tinue; unir, joindre, succéder; li
pnée, descendance; successeur,

disposition, arrangement; asile,

Tue

école, collège.

héritier.

Tu ti o f , fils héritier. →- Tu

Dông tu i o, appartements situés
à l'est. - Tây tue g o, apparte

vi o fi , succéder au trône. - Tue

ments situés à l'ouest. - Thi tue

vuong o HE , héritier de la couronne.
- Tu dic o * , hériter de la vertu ;
nom de règne d'un souverain de
l'Annam. - Tu ton chic o : : #,

fr o, en ordre, par rang. - Tue sue
o jf, ordre régulier des choses.

succéder aux ancêtres dans leurs

charges et dignités. - Tue hâu o % ,
succéder, continuer; à partir de ce
moment, à l'avenir, désormais. -

Hâu tue f3 o, descendants, succes
seurs. - Vô ti tu 4 f o, sans hé
ritiers. - Tuyêt tue #é o, sans pos
térité. - Tue tué o #, l'année pro
chaine. - Cô quà tuyêt tue H p %
o, veuve , seule, sans enfants, sans

neveux. - Co tue * o, patrimoine .
héritage.
A'
et

Ordre. série, rang,

Tu -F**. Enfant sous un toit; aimer,
nourrir, élever; amour, sollicitude;

se reproduire, se propager; repro
duction de la pensée, lettre, mot,
caractère, écriture.
Tu» dâu o HH , lettre initiale. Danh tue % o, un nom. - Tue mâu
o H , lettre mère, caractère radical,
clef. - Tue pháp o #, art d'écrire,
règles de l'écriture. - Ldp tue ii o,
former un caractère, écrire un mot;

rédiger un document, établir un
contrat. →- Tu dièn o i , recueil de
mots, nomenclature de caractères;
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dictionnaire. - Tu vi o , id. Dai nam quôc âm tu vi hiép gidi dai
pháp quôc âm J j E E o # 4

*. Méditer, réfléchir; idée,

pensée, préoccupation. Voir tu .
j* o, attention. - Cách c6

f# k j : E É , dictionnaire anna

mite-français. - Hoa tue i o, ca

j tii é E * o, attentivement. -

ractères cursifs. - Thâo tu ii o, id.
– Văn tue 7r o, les lettres, la litté
rature. - Thâp tue - - o, en forme

No không có j ti 4X 2 H * o, il
n'est pas attentif. - Häy cho c6 j

de croix.- Tich tue cánh tay hiiu ji

tif. - Lao tâm tiéu tie # S # o,
fatigue de l'esprit. - Sanh tie AE o,
créer des soucis, occasionner des

des voleurs imprimée au fer rouge
sur l'épaule droite (thuyêt dao Et : ,

ennuis.

menteur et voleur).

Tie HÉ*. Étalé, étendu, déployé,
Tie

DU *. Le nombre quatre.V. bón.

exposé; illégal, illicite; excès,
faute, manquement; forme com

Tháp tie - - o, quatorze. - Ti

thâp o - -, quarante. - Bât tam bât

pliquée du nombre quatre.

tie 7S = 7S o, ni trois, ni quatre;

Tie luc o jj, déployer sa force.

obscur, embrouillé. - Ti phuong
o 75 , les quatre régions, les quatre
points cardinaux. - Tie huvóng o
fj , id. - Tû hdi o f#, les quatre

– Tie tai o # , qui ne connaît pas
de frein; haut les cœurs ! courage !

mers, le monde entier. - Ti tho»

o #, les quatre livres classiques

– Tie thi o H , les étalages d'un
marché. - Phông tie j o, donner
pleine carrière à ses mauvais pen
chants.

(ouvrage de Confucius).
# *. Bonté, amour, tendresse,
Quatre chevaux attelés de

front à un même char.

Thuong tie fij o, le chef des écu
ries impériales. - Thién tie JR o,
quadrige céleste; les étoiles du
Scorpion.
Accorder une faveur; don

ner, conférer, gratifier; don, bien
fait, récompense.
Ti tuvóc of , conférer une di

affection, sollicitude (des parents
envers les enfants); faire le bien,
compatir aux souffrances d'autrui ;
une plante grimpante symbolisant
l'attachement.

Mâu ti» + o, l'amour maternel.
→- Tiv mâu o + , une tendre mère.
- Tie hôa o fi , accommodant, con
ciliant. - Nhon tùv - o, humain,
clément, bienveillant. - Tue hâu o

JH , id. - Khoai tù f5 o, tubercule
(espèce).

gnité, accorder un titre. - Thuông

ti * o, récompenser. - An ti
3, o, grâce, bienfait, faveur; par
donner. - Bénh thién tie 5 JR o,
maladie incurable.

Marcher

lentement; air

grave. démarche imposante; lent,

tardif; peu à peu, graduellement.
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An ti» : o, calme, tranquille.
Tu ti câi miêng o o 5 IlIIl , ne par
lez pas trop, calmez-vous un peu.

quer la royauté.
f3 *.

Pierre d'aimant; faïence.

Tie khi o 3 , objets usuels en

É| *. Depuis lors, à partir de;

faïence, en porcelaine; poteries.

début, origine; distinguer, sépa
rer; particulier, à part. Voir tu.

et jij*. Offrande aux pa

Tù ngày o H5 , depuis le jour. -Tù dy o , depuis lors. - Tu ndy

rents défunts , sacrifice

aux

mânes des ancêtres.

navant. - Ké tùv ngày ndy El oH:

Mhon tùr t o, temple, pagode. Tu duvông o , salle des ancêtres.
- Sanh tùv E o, rendre un culte à
l'image d'un homme encore vivant.
– Tue thdn o j , temple dédié aux

JE, à compter d'aujourd'hui. - Tie
nhién o , nécessairement, natu
rellement. - Tüv ngän o j , gra
duellement. - Tv khi nào o g jj,
depuis quand ? - Te khi tôi gàp no
o j5 * X 4X , depuis que je l'ai vu.

esprits. - 6mg tù # o, gardien de

temple, sacristain. - Lão tie 33 o.
id.

#
*. Remuer la terre avec une

expression; s'exprimer, discourir ;
refuser en s'excusant poliment ;
partir, quitter, abandonner, rési
gner, renoncer.

Tro ti gj o, mot complémentaire.

– Tu tie é o, polir le style, tra
vailler les mots, arranger les expres
sions. - Hdo ti #f o, beau style,
jolies tournures de langage. - Tüv

biét o 5 ],dire adieu, se séparer. Cáo tù

houe, enlever les mauvaises herbes;

punir, châtier.

T

E ]*. Parole, discours; écrit,
rédaction; acte, document; style,
composition.
Tho ti

# o, lettre, missive. -

Bon tir li o, plainte, supplique,
pétition. - Tù trât o fL , ordre
écrit. - Văn ti 7 o, littérature.

f o, demander à partir.

Tir ta o i , saluer, prendre congé.
– Tu giâ o li , id. - Tv nhau
o f , prendre congé les uns des
autres. - Tv di o f3, se déclarer
incompétent, se récuser, décliner la
responsabilité. - Tù con o Ji , ne
pas reconnaître un enfant. - Tâm

- Hdo ti

f o, bon style.- Ngôn

tir É o, parole, expression. - Khâu
tù LI o, expression verbale.
*.

Réunir, amasser; aider,

seconder; adjoint, suppléant.
Thuec tù f o, amasser des vivres,

tir à o, antipathie, répugnance. -

réunir des provisions. - Tue quân

Tu khi o HE , renoncer à. - Tu

o E , celui qui vient après le prince,

" Ce rite a lieu au printemps.

qui doit lui succéder. - Tu hoàng
o É , l'héritier du trône impérial.
,

--

o, maître enseignant. - Tie qui o
# , nom d'oiseau.

Plantes à piquants; toit

de chaume, maison de paysan.

Syllabe

complémentaire.

(Formédes S.A. khuyèn J , bête fauve,
et ti f , fils.)
Fils, enfant,garçon; petit

d'animal; semence, graine, fruit,

Con sur tir J

j o, le lion. -

pépin; sage, vertueux (appellatif);
ti con j o JE , lionceau.

point, marque; suffixe, sorte de

terminaison (verbes, substantifs).
Car. radical.

ff

.

Porter; supporter, subir;

avoir la charge, supporter le poids ;
obligations, devoirs.

Truvông ti E o, fils aîné. Thie tie fr o, fils cadets. - Bông

ti it o, petit enfant. - Tièu tie
J, o, id. (pronom d'humilité). -

Tu tè o f , avec grand soin. Làm cho ti té à # # o #n, agir avec
prudence et sagesse, faire soigneuse

Phu tie 3 o, père et fils. →- Mâu
tie : o, mère et enfant; principal
et intérêts. - Nam tir JH o, jeune
homme. - Nü tie r o, jeune fille.

ment, convenablement. - Nôi cho

, s'appliquer à par

ti té jj %R& o

dants. - Bûc không ti ft JHL o, le
vertueux Confucius. - Ti l o #.
disciple de Confucius. - Manh tie

profonde méditation, grande appli
cation. - Bûc ti E o, soudaine
ment, subitement. -Làm bic tie :
E o, faire avec précipitation, agir

H * o, le sage Mentius.- Lâoti 3

inconsidérément.

o, vieillard enfant; nom d'un sage
fondateur de secte. - Quâ ti * o,

T

7j *. Beaux plants, hautes tiges.

lesgraines, les fruits. - Tir dao o
# # , les devoirs d'un fils. - Tu bât
giáo phu chi quá o 7S % 3 2 j ,
si un fils ne reçoit pas d'enseigne
ment, c'est la faute du père. - Viên
tie E o, les fils d'un fonction
naire. - Thién ti» 5k o, le fils du

*. Soie

colorée

en rouge

foncé; rougeâtre, de couleur dou
teuse. Voir tia.

Ciel, l'Empereur de la Chine. - Bán
tie 2P o, gendre. - Quôc tie E o,

Tie anh o , une couleur rouge
violet. - Ti hông ofI , pourpre.
- Ti hoa bô o : fi, cotonnades
de Nankin. - Tie thdo oii, plante

le fils aîné du souverain. - Cong tie

tinctoriale. - Nhiot dôi ti kim xuyên

ZS o, fils de prince. - Bich tie ij
o, celui à qui est dévolu le huong

# # o4 4|, une paire de brace
lets en métal doré. - Tie vi o f ,

hôa, c'est-à-dire celui qui est chargé

nom de constellation.

dans une famille du culte des ancêtres

(offrandes, anniversaires, entretien

Mourir, décéder; se fondre,
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se dissoudre, s'éteindre; fixe,raide.
immobile, inerte. Voir thdc.

Tia E) .
|

(En S. A., faire savoir; se pron. tó.)

Tie mang o fr, perdre la vie. -

Tüa toi o fi, se présenter en
grand nombre, arriver en foule. Tua dèn o , id. - Tita ra o .

l'èu tie 3 o, mourir prématurément,
mourir jeune. - Tie dao o ; # ,
mourir pour la foi. - Nguôri tio dao
1 # o jÉ, un martyr. - Tu trân
o i, mourir au combat. →- Tii tù
o DN , mourir en prison. - Hâo tie
ff o, belle mort, mort naturelle. -

Aflluer; venir en foule.

sortir en masse; couler abondam
ment.

Tùa

. Assemblé, réuni; pressé.

(Du S. A. tù, même car., même signif )

Tir bât minh o 7 )j, mort peu

Tua lua o it , gonflé, tuméfié.

claire, peu explicable. - Sanh ti
AE o, la vie et la mort, naître et
la bouche trop pleine.

mourir. - Tii nhuet o E , le jour |
du décès. - Khai tie H o, faire

Tha ff . Déployer, étendre. V. bu.

une déclaration de décès. →- B6 sanh

tie 3i AE o, registre de l'état civil.
- Mi ti # o, condamner à mort.
– Nhon sanh hüu ti nhu nhuot dq
chi duong nhiên W AE fj o fil El
f3 2 # % , la vie et la mort chez
les hommes peut se comparer au

(Formé des S. A. mich fs, fils, et bi
*fii, arranger, disposer.)

Tua ra o , se disperser. Chay tüa ra É% o , courir dans
toutes les directions, se déployer en

courant. - Lia tüa g o, riz trop
mûr (dont les grains tombent).

jour et à la nuit : après lejour vient
la nuit, après la vie vient la mort.

– Tie sanh hiu mang o E fj fr,
la vie et la mort dépendent du

Tuva

Déchiré, fendillé, gercé

(En S. A., fils de soie; se pron. to'.)

destin.

Tuva luôri o jé, langue gercée.
Tua % H. Le nécessaire, ce qui est
Tuva JE* *. Disposition, arrangement

indispensable; on doit, il faut.
(Du S.A. tue, même car., même signif)
(Du S. A. tu, même car., même signif)
Tua kip o # , pressé, urgent.→
Má tua 4 o, il est indispensable de.

Tuva sâch o ji , préface de livre.
Tuva

Égal,

pareil, semblable.

– Tua giü o 1F, il est nécessaire
de surveiller.

(Du S. A. tu , même car., même signif)
Tuva tuva o o, se ressembler beau

Tua

coup, presque de même aspect.

Ornement de soie, frange.

(Du S. A. tû, même car., même signif)

Câi tua 5 o,gland,pendant. C6 tua E o, qui a des franges. Tua gié o # , loque, guenille,
chiffon.

Ta

f. Vers de viande, asticots

(Formé des S. A. trùng iii , ver, et tir
Hf , enfant.)
Bây tira # o, amas de vers.

-- -( 381 ) e--Tudin

Suivre une route, mar

cher dans la bonne voie; céder,
se conformer à, obéir.

Une période de dix jours ;

Tudn f]

décade, semaine; égal, uniforme.
Thuong tudn E o, première dé
cade (du mois). - Trung tuân a o,
deuxième décade. - Ha tuân TF o,
troisième décade. - Luc tudn * o,
six décades (ou soixante jours). Tuân lé o ji , la semaine chrétienne
proprement dite. - Môt tuân lé 3
oj , une semaine. - Tuân tup o
j , offrande rituelle, sacrifice.

Tuân hâi o f , suivre les bords de
la mer. - Tuân mang o fr, accep
ter son sort. - Tuân phép o #, se
conformer aux lois. - Không tuân
2 o, ne pas suivre, ne pas se sou
mettre. - Khâm phung khâm tuân 3
# % o, respectez, obéissez (for
mule finale d'un décret).

r
Tudn fi *. Suivre, se conformer à,
Tudin

Aller par voies et par

chemins pour porter des ordres ;
s'étendre, parcourir; vivement,
rapidement; suivre.
Tudin

se plier à, céder, obéir; faire une
tournée d'inspection.
Tudn phép o j:, se conformer aux

règles établies, suivre les usages.
Mhon tuân R o, s'opposer au progrès,
être partisan des choses du passé.Tudn tue nhitân o H fj j #, qui pro

*. Grandes qualités, talents

remarquables; excellent, éminent,
supérieur, distingué.

gresse, qui avance. - Tuân lurong
o JR , doux, docile, obéissant.

Anh tuân : o, un héros. - Tuân
kiét o %t, id. - Tuân si o - -, sa
vant, lettré, docteur. - Tuân tit o
Tudit

35, sage, prudent. - Tuân dic c
f#, éminemment vertueux. - Tudn
tài o j , très capable.
et % é*.

Faire

*. Car. horaire et onzième

lettre du cycle duodénaire (le
chien). Voir giáp et ti.
Tudit

Tudn

J

J* *. Souffler, siffler(bouche)

le tour,

circuler, parcourir, aller partout,
faire des rondes, voir, surveiller.
inspecter.
Tuân thü o r, patrouille, ronde;

poste de douane. - Linh tuân thi JH

Tuât | fl et l' | *.

Peine, chagrin,

souci, souffrance, angoisse; avoir
de la compassion pour, prendre en
pitié; ému, touché; honneurs pos
thumes.

o F, soldat de ronde. - Linh tudn
JH o, veilleur, vigie, guetteur. Quân tuân HE o, id. - Tuân thuyèn
o 4 , navire croiseur. - Di tuân

f3 o, aller faire une ronde. - Tudn
do o pH , explorer. - Quan tuân phi

Tuong tuât ia o, s'aimer les uns
les autres; affection réciproque. Tuât bân o , aimer les pauvres.
- Tuât cô o fi , avoir pitié des
abandonnés. - Phù tuât # o, sou

É: o #,gouverneur d'une province.

lager, adoucir.→- Bâttuât ki dân 7

- Turong tudn ia o, se succéder.

o Ht Ré , ne pas avoir pitié des souf

frances du peuple. - Tuât duvõng o
#, nourrir les indigents, soigner
les infirmes.- Tièn tuât f3 o, argent

guère croyable. - Bât tic thurc 7 c
f , qui offre peu de ressources
( pour la bouche). -- Tue di vitic É
J'l S o, se faire illusion sur soi
même, se croire plus que les autres

destiné à des œuvres de bienfaisance.

Tuc

*.

Les

mœurs publiques;

grossier, commun, vulgaire, sans

Crainte respectueuse; ré

élégance ; usages, coutumes.

vérer, vénérer, honorer; contracté.

Huvong tuc fé o, usages du pays.
→- Thé tuc tir o, mœurs du siècle.

congelé; digne, grave, solennel

- Phong tuc E o, coutumes locales.

Oai tic E o, imposant, majes
tueux. - Nghiêm tuc : o, sévère.

A. V. Cri de certains animaux

– Mhdp gia tùy tuc 7\ j Ei o, on
doit se conformer aux usages de la
maison dans laquelle on entre. Tuc ngü o #, adage, proverbe. -

inspirant une crainte mêlée de res
pect. - Túc bái o fé, saluer pro
fondément. - Túc thor o , envoyer
une lettre. →- Tic thinh o E , convo

Ting tuc ngi 1 o #, expression
proverbiale. - Tuc nhorn o W ,
homme vulgaire. - An tuc

quer. - Phung tic #

% o,

manger grossièrement. - Nôi tuc
Iljj o, dire des grossièretés. - Táp
tuc 3 o, être fait à, être au cou

rant de. - Tên tuc % o, surnom.
sobriquet.

crie. - Gà kêu tic tic # # Il c c.
la poule fait tic tic.
Tic

*. Grain de céréale, de mil

let; riz en gousse, paddy.
Tic ti o HF, grain, paddy. -

Lier, joindre; continuer;

Tuc

c . profond

respect. - Mang tic 3e o, le cerf

Kim tûc 4 o, grain pour semences
→- Tic xác o 3 , résidu d'opium.

successivement. Voir thuc.
Tuc sivc o fj , faire un nouvel
effort; réitérer un ordre.
Tic

7É et

# *. Pied, jambe; plein,

rempli, complet, rassasié; assez,
abondamment, suflisamment; con
tent, satisfait.
Thü tic =E o, les mains et les

pieds, les quatre membres. - Thdt
tuc je o, manquer du pied, glisser,
tomber. - Tic tich o f , traces de
pas, vestiges. - Phû tûc * o, très
riche, opulent. - Tuc y o , très
content. - Tic dung o JH , satis
faisant. - Tic tin o fH , digne de
foi. - Bât tic tin 7 o f5 , qui n'est

Ttc

* E *. Se

reposer,

faire une

halte; loger momentanément; pas
ser la nuit; maison de repos, au
berge; étoiles.Voir tú.
Kinh tûc #g o, passer la nuit en
un endroit. - Luvu tic # o, deman
der à loger. - Nhiot thién hiu

thâp bât tic- JK fj - - - /v o, les
- 28 constellations zodiacales des Chi

nois correspondant aux Pléiades,
savoir : sept situées entre le midi et
l'orient : giâc fj, corne; cang jL.
traverser; dè E , arriver à; phong
FE, chambre; tâm ) S, cœur; vi E,
queue; co 3 , carquois; - sept entre

l'orient et le nord : dâu = , boisseau;

Sanh tûvc AE o, produit, bénéfice.
Loi tic fJ o, profit, intérêt de l'ar
gent. - Nhuot ngoat tuy da bât quá

hu i , vacant; nguy f , escarpé;
thât #, maison; bich #, cloison;
– sept entre le nord et l'ouest :

khué s, milieu; lâu

– o - zx, si nombreux que soient
les jours et les mois, les intérêts ne
peuvent jamais dépasser le capital

, nombreux;

vi H , estomac; meo J , étoile; tât
, achevé; chüy , nom d'oiseau;
sâm %, racine;- sept entre l'ouest

et le sud : tinh jf, puits; qul

(article du code). - Chl tic lE o,
cesser, arrêter. - An tirc # o, re
prendre haleine, se reposer. - Turc
binh o E , arrêter les opérations
militaires. - Tic nguvc o jE, avoir
mal à la poitrine, éprouver de l'op

,

diable; liéu j , saule pleureur; tinh
E , étoile; truvorng E , étendu, dé
, ailes, flancs; chôn
ployé; durc
f3 , traverse de char.
Tic

fer de colère. - Tioc minh o fr,
vexé, indigné. - Tûrc gan o 4F,
dépité. - Tic tôi o , suffoqué
d'indignation, n'y tenant plus. Tic cuvôi opjt, éclater de rire.

fE *. Marcher sans se presser,

aller lentement, s'approcher avec
précaution. Voir thúc.
Tttc

*. Le matin, de bonne heure.
Tué

Un arbuste dont on fait

Tuc da o 3 , soir et matin.

des balais; balai; nom d'étoile.
Tric HI] et É ] *. A l'instant même.

sur-le-champ, tout de suite, im
médiatement; alors, bientôt; ap
procher, arriver.
Tic thi o H5 , subitement, aussi

Tué tinh o E , étoile balai, comète
(signe néfaste, mauvais indice).
Tué

Année, âge; temps qui

passe; franchir, dépasser.

tôt; le moment est venu de. - Tic

-

mhuet o E , le jour est arrivé de. -

Tam thâp tué = - - o, trente ans.

Tic nhu o fil, si. - Lâp tic Tr o,
immédiatement; pressé, urgent. Tic hién ngân o E #R, argent comp

- Tân tui # o, la nouvelle année.
– So tuè fj o, l'année passée. -

tant. - Tic vi o fi , monter sur le

Nién tué 4E o, années d'âge. - Tué

trône. - Tic thi o E , réellement .
véritablement.
Nó tói tic thi .

le temps qui passe. - Tué ngoat o

fl o H5 , il arrive à l'instant même.

– Kgie tué H5 o, l'année dernière.

thi o H , les années qui s'écoulent,
JH , mois et années. - Thièn tué
=f o, mille années (formule de sou

haits). →- Van tuë : o, dix mille
*. Respirer; principe de vie,

influence, battement; calme, re

années (formule de souhaits en s'a

pos; cesser l'action, s'arrêter.

dressant au souverain). - Tué tinh
o H , planète Jupiter. - Son tué

Bât tûc 7 o, ne pas respirer.

III o, nom d'arbre, espèce de cycas.

--- - -( 381 ) c Broyer, réduire en poudre.

Tué

tabac. - Tui âo o f , poche d'ha
bit. - Tii quân o # , poche de
pantalon. - Dây tii # o, plein les
poches. - Titi com o ff, sachet à
riz cuit (pour emporter). - R o tiii
:é o, tout raflé, plus rien. - Mghèo
cháy tii fé 3g o, très pauvre, tout

(Du S.A. toâi, même car., même signif)
Dâm tué # it o, briser, pulvériser.
Je, moi. Voir tao et tôi.

Tui

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

à fait sans le sou.
Tui %.

Tremper le fer, aciérer.

(Du S.A.toâi, même car., même signif)
Tui dao o JJ, tremper un couteau.

Se

Titi

lamenter

en

secret.

pleurer silencieusement; honte.
(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et

Groupe, bande, troupe.

Tui

(En S. A., face à face; se pron. döi.)
Môt tui 3 o, un groupe, une
bande. - Di cà tui f3 # o, aller

Tüi phân o 3), déplorer son sort;
avoir honte de sa condition. - Tii

mdt o fi, confus, honteux. - Tui

hô o

par groupes.

Tui % ié .

Cordon, frange, torsade.

son frein.

(Du S.A. tuy, même car., même signif)
Tui vàng o f , franges d'or, épau
lettes d'or. - Tui bac o iii, franges
d'argent, épaulettes d'argent. - C6

-- - | -Tuién % *. Fil; trait fin. Voir tuyén.

Bic tuién # o, rayon de cercle.

o, qui a des pendants, des

tui

franges. - Môt cái tui 3 5 o, un
gland, une houpette.
fH .

Sombre, obscur. Voir tôi.

, se sentir humilié.- Mgim

tii 4 o, subir un affront sans se
plaindre, souffrir en secret, ronger

– Kim tuién 4 o, de l'or en fils.
Tuy

#É *. Nom d'insecte; quoique.

bien que, en admettant, à suppo
ser que. Voir ddu.

(En S. A., nombreux; se pron. tôi.)
Tuy nhién o % , alors même que,
Tüi täm o , ténébreux. - Ti
tròri o ZS, temps couvert, nuit som
bre. - Tiii ngày o H : , toute la
journée.
Titi

néanmoins. - Tuy là o # , quoi
qu'il en soit. - Tuy amh moi c
Iljj, quoique vous disiez. - Tuy ring
o R , bien qu'on ait dit que.

" . Bourse, blague, pochette.
Tuy

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Môt câi tii duong bac

uj o #

Marcher sans se presser.

aller lentement, posément, tran
quillement. Voir suy. Car. radical.

i, une bourse renfermant de l'ar

gent. - Titi thuôc o #, blague à
" Se transcrit aussi par le car. f .

Tuy

Corde d'appui; sécurité.
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confiance, quiétude; calme, pai
sible, tranquille.
Vinh tuydân je o Ré , garantir la
paix et le bonheur du peuple. -

– Tuy thói tuc o # %S, se confor
mer aux us et coutumes. - Tùy theo
o #, selon, conformément. - Tùy
y o jé , selon l'intention; suivre la
volonté de. - Tuy co o #, selon

Phù tuy # o, assurer le repos. Phuvóc tuy jiH o, tranquillité et bon
lieur; préfecture de la province de

les circonstances, suivant l'occasion.

– Cua tùy thân H o É , avoir le
nécessaire. - Tùy tài luc dung o j°
# JH , à chacun selon ses capacités.

Bién hôa (Cochinchine).

– C6 tùy # o, cela dépendra de.
Tuy E* *. Végétation touffue, plantes

serrées, épaisses; assemblé, amas

et

La moelle des os;

sé;foule, troupe, bande; réunion,
pénétrer profondément; réfléchir,

collection.

examiner.

Tuy qudn o #, troupe nombreuse.
Tuy

Tuy

Mguvu côt tuy 4 # o, graisse de
bœuf. - Tüy thân o É , se livrer à
un examen de soi-même. - Tüy lai
o 5 , examiner de nouveau.

*. Triste, affligé; inquiet.

Élé *. Faire des reproches, blâ

mer, adresser des remontrances ;
Tuyên

Faire circuler; étendre,

crier, insulter, injurier.

répandre, disperser;publier,pro
Ornement en soie, cor

Tuy

don, frange,gland, torsade.
Tiy 4X

.

Aider, assister; second,

adjoint; celui qui doit hériter d'un
rang, d'une charge.
Tüy

clamer.

Tuyên duong o #, répandre au
loin.-Tuyên du o ,promulguer.
– Khâu tuyén DI o, colporter par
tout de vive voix. - Tuyén phù si
o Jf fi, titre d'un fonctionnaire ci
vil, sorte de préfet général.

L'influence des liqueurs

alcooliques; ivresse, ébriété.

Tuyén %*. Fils tordus, liens tres
sés; chaîne et trame. Voir tuién.

Tuy tiou o jj, pris de boisson. -

Côt tiy # o, complètement adonné

Bô tuyên fi o, mèche de lampe.

au vin, alcoolique; litt., ivre jusque
dans les os.
Tuyên 4è

et

Accompli, ache

vé; entier, parfait, intact. V. toàn.
Tùy # . Suivre, venir immédiate
ment après, se toucher presque ;

Tuyèn su o j , chose terminée.

– Tuyèn ven oj3 , pur, intègre. suivant, selon, conformément à;

céder, obéir, se plier à.

Tuyèn mang o fir, sain et sauf. Tuyèn cong o Jj, travail fini. -

Tuy phong o E , suivre le vent.

Tuyèn hâo o 4f, très joli. - Hoàn

- Tuy thi o #, d'après le temps.

tuyèn 3E o, parfait. - Tuyèn mäng

II.

25
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o #é, pleins pouvoirs; très puissant.

rapports. - Mién mién bdt tuyét #

– Thánh nhon vô tuyèn näng g N

# 7 o, qui tient solidement. qui

4 o fé, un saint ne peut pas tout.
– Tuyèn thién o É, infiniment bon.

ne se détachera jamais. - Sât tuyt
% o, exterminer tout le monde,

tuer tout.- Chét tuyét jF o, tous
Tuyén

*. Source d'eau, fontaine ;

morts. - Tuyêt l5 o 3 , route cou

pée; plus d'espérance. - Tuyêt tc

origine; argent, monnaie.
Tinh tuyèn jf o, puits. - Cieu
tuyèn JL o, les neuf fontaines (de
l'enfer mythologique). - Tai clou
tuyèn / E ju, o, au sépulcre, dans la
tombe. - Son tuyèn III o, fontaine

dans la montagne. - Thanh tuyèn
jj o, source d'eau pure. - Huinh

tuyèn * o, fontaine jaune. - Lâm

o j , famille entièrement éteinte.

- Tuyêt tuv o i o, sans postérité.
– Phân tuyét tu %) o , part des
morts sans postérité. - Tuyêt sâc c
f5 , beauté incomparable. - Tuyt
hdo o ff , extrêmement bon, tout ce
qu'il y a de meilleur. - Tuyêt cao
o , on ne peut plus grand.

tuyèn 5k o, la forêt mystérieuse. Tuyèn phûc hoa o f f , mouron.
Tuyén

* *.

Choisir,

élire;

bon.

beau, qui est du meilleur choix ;
tOurner : énumérer, calculer.

Suvong tuyèt 3 o,gelée blanche.
– Tuyêt bach o É , blanc comme
de la neige. - Trâng nhu tuyét 4
#II o, id. - Tuyêt hoa o , flocons
de neige.

Tuyèn cie o , choisir et nommer
(à un poste officiel). - Viéc tuyèn

ger. - Núi ddy nhûng tuyêt j #
f5 o, montagne couverte de neige.

- Tuyèn lai o 5 , faire un nouveau
choix, procéder à de nouvelles élec

tions. - Tuyèn si o - - ,promouvoir
des fonctionnaires civils. - Tuyèn
trach o #, faire un choix raisonné.

- Tuyèn tài nhon of W , choisir
des hommes capables. - Linh tuyèn
phong JH o jj , militaires de choix,
soldats d'élite. - Tuyèn binh o .
faire la conscription.

- Tuyêt hân o l , laver une offense.

Tum i . Grand vase en terre; boîte
de roue; mot euphonique. (Formé

des S. A. thô +E, terre, et tâm ) s, cœur.)
Cái tum xe D5 o H, boîte de roue
de voiture. - Lùm tum 5k o, serré,
touffu, épais. - Bui lum tum f 5k

o, épais buisson. - Làm lùm tum i #
5k o, travailler bruyamment, faire
mille embarras.

Tuyêt

Lien rompu, fil coupé;

briser, trancher, détruire, abattre,

%

Appliquer les mains sur:

exterminer; tout à fait perdu, en
tièrement ruiné; superlatif excessif

retirer, extraire; serré, lié; resser

T'in tuyêt : o, entièrement dé

(Formé des S. A. mich fs, soie, et tham

truit. - Tuyêt giao o 2S, rompre

%s, réunion.)
Tim minh lqi o fr 5 , se replier

les liens (d'amitié), ne plus avoir de

rer, ramasser; enlever, emporter.
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pincer les lèvres; serrer l'ouverture
(d'un sac, par exemple).– Tûm giò

clamer, acclamer. - Tung son o III,
nom de montagne.

o fé, entraver les jambes, les pieds,
les pattes. - Buôc túm lai * o 5 ,
attacher le tout ensemble. - Tüm

troi o#, emporter tout (en une
brassée). - Sup tim H o, rassem

Tung # *.

blement, réunion.
Tàm

Tung ngôn o H , chants, prières.
– Thây chùa duvong tung kinh * ij

Syllabe complémentaire.

E#.

# o #g , le bonze était en train de
réciter des prières.–Tung ri o g ,
incantation pour les sorts (formule
de sorcellerie). - Tung tâp o g ,
apprendre des chants par cœur. Tung thi o #, lire des vers en
chantant. - Tung chi o H5, expli
quer les intentions, éclaircir la
pensée, commenter. - Tung nhon o

(En S. A., rechercher; se pron. tdm.)
Tum lùm o 5k, épais, serré; beau
coup, nombreux. - Bât tùm lùm #f
o 5k, prendre en grand nombre.

Bui tùm lùm f o 5k, taillis, fourrés.
Tun

Syllabe

Lire en chantonnant,

réciter des prières; fredonner,
psalmodier; raconter, discourir,
expliquer.

complémentaire.

J\ , commentateur.

(En S. A., honorable; se pron. tôn.)
Tun hút o [13, petit trou.

Contestation, querelle,

Tung

espacé; tomber, s'abandonner; non

litige; lutter, discuter, plaider; ac
cuser, porter plainte; reprocher,

chalant, licencieux; donner libre

réprimander. A. V. Sac, valise.

Longitudinal;

Tung

étendu,

essor à, élargir.

Cáo tung 4H o, porter une accusa
tion. - Tung thuong o E , accuser
devant l'autorité supérieure. - Quan
tung É: o, litige officiel. - Tv tung
É o, intenter un procès. - Kiên
tung # o, porter plainte. - Môt
câi tung bâng da 3 E o Hj 3, un

Phuong tung j o, faire à sa
guise. - Tung tù o DN, élargir des
prisonniers.

Tung mä o H5 , lâ

cher les rênes à un cheval. - Tung
hoành o , en travers; de long en
large. - Tie tung ngü hoành pU o Ii

sac en cuir.

i , certaines lignes tracées pour les

incantations. - Tie tung pu o,
quatre côtés; partout. - Bi tie tung

f3 pu o, aller de tous côtés. - Tung

Tung À # *.

Face, visage; féliciter,

complimenter, louer, célébrer.

ra o #, se dégager de liens.
Tüng
Tung

et

*. Pousser, presser, exciter,

Montagne très
stimuler; alarmé, effrayé.

haute, lieu élevé, pic, pointe, cime.
Tung hô o f, crier très fort, pro

Ting ding o ii , pousser au mal.
– Túng duc o %, exciter à la dé
a5.
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aller à ses penchants vicieux.

la lune à travers les étoiles. - Tung
chánh o IE , premier et second. -

Tùng tie phdm o Du H , le second du
Ting

Cerné, entouré;à l'étroit,

1° rang, c.-à-d. la 2° classe du 1° de
gré (mandarinat). - Tam tùng E o,
les trois soumissions (de la femme).
– Bât tùng giáo hóa 7 o # 4 , ne
pas se conformer à l'enseignement
reçu. - Tùng hành o ff, faire route
avec quelqu'un.

gêné, embarrassé;pénurie, extré
mité; mettre en liberté, élargir.
(En S. A., longueur; se pron. tung.)
Tung tlu o # , circonvenu de
toutes parts, dans le plus grand em

barras. - Nghè ting # o, à bout
d'expédients de son métier.- Tüng
lâm o , très embarrassé. -Ting
curc o #, réduit à la dernière extré
mité. →- Ting thé o #, sans aucun
moyen, dénué de toute ressource. Tù ting DN o,à l'étroit, comme en
fermé.→- Ting tièn o #3, être gêné,

Tung

Porter, élever. Voir tâng.

(En S. A., déjà, passé; se pron. täng.)
Ting

Syllabe complémentaire.

(En S. A., se dénigrer; se pron. tâng.)
Tuong luong o à H, ardemment.

avoir besoin d'argent. - Cùng ting

# o,très pauvre, très misérable. Tüng ngqt o 37 , manquer du néces

Avoir expérimenté, avoir

saire. →- Ting nuvóc o jj , entouré

éprouvé; déjà connaître, être au
fait de; vu, su, connu. Voir tâng.

o, ne plus savoir à quel saintse vouer.
→- Nôi ting ljj o, donner des raisons
futiles, se trouver (dans une discus

(Du S. A. täng, même car., déjà,passé.)
Chuva tùng # o, qui ne connaît
pas encore. - Châng ting EE o,

sion) à court d'arguments.
Ting

Tùng

2 *.

Pin, sapin ;

sans expérience. - Ai tùng 3 o,
jamais personne.
fermeté.

constance, longévité. Voir tông.
Tùng )E . Degré, gradin, échelon;

Tùng bá o fi, pin et cyprès. Tùng chi o # , résine de sapin. Lâm tùng 5k o, forêt de pins.
Tùng

Suivre, marcher après,

être attaché à; démarche aisée;

obéir, imiter, approuver, adhérer ;
aide, second, adjoint, suppléant ;
commencement, point de départ.
Tung suv o Éj, suivre un maître.
→- Tung theo o , se conformer à.
→- Tùy ting Ei o, id. - Nguyêt chi
ting tinh JH 2 o E , la marche de

un à un, les uns après les autres.
(Du S. A. tâng, même car., même si
gnification.)
Tvng lóp o f , tour, ordre, rang,
couche, étage. - Cái nhà năm tirng
5 #i jE o, maison à cinq étages.
→- Tong trén o 5 , degré supérieur.
→ Tivng duv6i o F, degré inférieur.
→- Tong tròri o ZS, les degrés du
ciel. →- Tùe tùng Éq o, graduelle
ment. - Dàt tùng # o, étager.–

Tong món o j, chaque chose en
son temps, chaque objet à sa place.
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- Temg nguvòri o 1 , les uns après

xéra o )
, fendre en deux, écar
teler. - Tuvóc lá o # , écorcer les
feuilles. - Tuvóc tre o f4 , fendre le
bambou. - Râch tuvóc f : o, fendu,

les autres, chacun son tour.
*j ]. Plantation, propriété.(En

déchiré. - Bi tuvóc chic # o #,

S. A., rogner, racler; se pron. tu'ôc.)

avoir subi la révocation. - Tuvôc di
Vuvôn tugc

o, jardin, verger.

O #3, casser, révoquer.– Quét tuvôc

j o, balayé. - Tuvóc ngach o #i,
Tudc

*. Nom de petits oiseaux.

placer hors cadre.
Tuéc gia o

, moineau. - Én

-

turóc # o, hirondelle. - Son ma | Tudi 7* . Les années, l'âge des gens.

tuvóc llI * o, alouette. - Huinh
tuvóc * o, chardonneret, serin, ca

nari. - Châu tuvóc j o, nom d'étoile.
Tu 'd'c

Vase ou coupe à trois

(Du S. A. tué, même car., même signif)
Tuôi tác o #, l'âge, les années.
- Lón tudi :é o, âgé. - Tudi cao
tác lón o # # #, qui a beaucoup

d'années. - 6mg dy di lin tuli #
pieds pour les libations; rang, di
gnité, situation; conférer un titre.
, préparer un

* 4i # o, ce monsieur est déjà
âgé. - Nhô tuôi é o, jeune. Tuôi tré oji , id. - N6 côn nhô tudi

. banquet. - Quôn tuvóc # o, titres,
grades et dignités en général. -

4I # # o, il est encore jeune. Màng tuôi ] o, souhaiter la bonne

Chúc tuvóc # o, id.
Ngü tuvóc
II o, les cinq dignités : nam J#,

année, complimenter à l'occasion
d'un anniversaire de naissance. -

Turóc quan o É , rang de fonction
naire, grade d'officier. - Tuvóc hüu
dic o Éj f#, titre décerné aux

Coi tudi i o, observation du jour et
de l'heure de la naissance (par la
quelle un devin prétend préjuger les
événements de la vie d'une personne).
- Dánh tudi jT o, calculer l'âge.
– Tinh tudi ff o, id. - Mây tuôi
H o, quel âge ? - Anh c6 mây tudi

Tuvóc hoán o

hommes vertueux.

4 É H o, quel âge avez-vous ? -

*. Couper, diviser; tailler,
amincir; rogner, gratter, racler,

Toi mói có ba muvoi môt tudi pé H
E jf & o, je viens d'avoir trente

raser; raturer, effacer; enlever,

et un anS.

retrancher, priver de.
Turóc chlr o #, couper du papier.

Tuvo'i

#. Nouveau, jeune, tendre;

- Cât tuvóc # | o, retrancher, sous

fraîchement tué, récemment pris.
traire; casser, révoquer - T *e
chic o li, enlever une dignité, diminuer le grade. - Turóc dia phân

(Du S. A. tién, même car., même si
" .
gnification.)

o j: 3) , enlever une portion de territoire. - Câi tuvoc : o, raturer,

Tuvoi tôt o z , frais, jeune, bril
lant, luisant. - Tuvoi màu o
,

effacer, changer, modifier. - Tuvóc

belles couleurs. - Thit tuvoi j# o,
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viande fraîche. - Câ turoi , o,

# # , ce mur suinte. - Gidy turon
ddu # o jii, papier imbibé d'huile.

poisson frais. - Cây tuvoi 3 o,

arbre jeune, verdoyant. - Nurôc da
tuoi tôt jiff j3 o 2 , teint frais. →
Sup tuvoi # o, fraîcheur. - Mat

Tuôn }#. Couler, affluer; en foule.

tuvori fi o, figurejeune, visage frais.

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et ton
#, descendance.)

– Chét tuvoi jf o, mourir jeune ;

mourir subitement.
Turdi

Nuvorc mach tuôn ra j# HEK o .
l'eau sortait de la source et se répan
dait. - Tuôn nuvóc mät o jf fi ,
larmes qui coulent, pleurs qui se
répandent. - Muva tuôn E o, pleu

if. Arroser; vite. Voir ruvói.

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et tái
H , réitérer.)
Turói ruvói o 5, arroser, asperger
(mot double). - Tuvói cây o #,
arroser un arbre. - Tuvói vuvòn o E ,
arroser un jardin. - Turói dàng o
l#, arroser la rue, la route. - Ké
tuvói JL o, celui qui arrose. - Binh
tuvói jf o, arrosoir.-Xe tuvói H o,
voiture d'arrosage. - Tuvôiliva o %E,
jeter de l'eau sur le feu, éteindre un

incendie. - Làm turói di # o #3,

voir à verse. - Tuôn roi o } ,
couler en abondance.

Tuon ra c

arriver en foule.

. Promptement, lestement

Tu'o'n

(Du S.A. tan, mêmecar., finir, rompre.)
Làm tuvon di # o f3, allons, vi
vement, lestement! - Chôi tuvorn
E o, nier carrément, effrontément.

allons, vivement !
Tuông
Syllabe complémentaire.

Tuv6i

Se précipiter, se ruer.

(En S. A., pic élevé; se pron. tung.)

(En S. A., porter, subir; se pron. tâi.)

Tuông pha o ii , envers et contre

Tât tuvôi X o, sans aucun appui,

tous. - Bi luông tuông j3 EE o,
faire irruption dans, pénétrer de
force, envahir. - Bap tuyêt tuông
mây 3 é o g , piétiner la neige

délaissé, abandonné.
. Syllabe complémentaire.

Tuôm

(Du S. A. tàm, même car.,sali, souillé.)
Tuôm luôm o jik, malpropre, or
durier, dégoûtant. - Cái miéng tuôm
luôm 5 lI o jk, une sale gueule.
Turo'm

Suinter, transpirer; im

bibé, imprégné, humecté, trempé.

et fendre les nuages (faire feu des
quatre pieds, remuer ciel et terre)
-

Tuông % . Mode, manière; aspect,
air, apparence; comédie, tragédie.
(En S.A., démarche; se pron. tùng.)
Tuông cách o ié , forme, manière.

(Du S. A. tiém, même car., même si
gnification.)

maison.– Coi tuông i o,se rendre

Tuvom nuvóc o #, imbibé d'eau.
- Vâch ndy tuvom nuvóc ra # JE o

compte de l'apparence (pour en tirer
des présages). - Coi nhu tuông i
Il o, ressembler au modèle, comme
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fait au moule. -- Làm tuông i # o,
faire une comédie. - Tuông tdp o
g , pièce de théâtre. - Tuông tich
o # , drame historique. - Tân

tuông jé o,scène de comédie. - Ké
làm tuông hát JL à # o [13 , auteur
dramatique. - Buông tuông j o,

# o, argent fondu. - Tuong quân
o E , une divinité (mâle).-Tuvong
phu nhorn o je JW , autre divinité
(femelle).
-

Tuong %é *. Boîte, caisse, malle,
- coffre, panier. Voir surong.

passionné, dévoyé, effréné.
Truvóc tuvong ff o, panier en bam

bou. - Khai tuvong H o, défoncer
Tuong 75H

.. OEil regardant au loin

une caisse, ouvrir une malle.

à travers les arbres; se livrer à des

investigations, examiner, considé
rer; veiller sur, prendre soin de;
deux par deux, ensemble; en même

Tuong

*.

Maisons qui se font

face, chambres latérales, apparte
ments de côté. Voir surong.

temps, simultanément; réciproque

Bông turong j o, bâtiment laté
ral situé à l'est. - Tây tuvong H o,

ment, mutuellement.
Tuvong hinh bât tri tuvong tâm o JÉ
7 4au o S, considérer le visage plu
tôt que le cœur. - Turong thi o #.
observer le temps.-Tuvong tè o #,
en même temps. - Tuvong cân o jj ,
voisin, proche, contigu. - Tánh
tuvong cân E o jjI , la nature est à
peu près la même. - Tuvong dông

o E], égaux, pareils. - Bât tuvong
thuong ha 7 o E TF , ni au-dessus
ni au-dessous, s'équivaloir.-Tuvong
hdo o ff, se plaire ensemble. Ghen tuvong 3 o, se jalouser, se dé
tester. - Làm tuvong phân à # o %),

se partager les biens. - Tuong kinh
o # , se respecter les uns les autres,
s'estimer mutuellement. - Tuvong

tiép o #, aller au-devant l'un de
l'autre. - Tuong phuong o j, se
rencontrer.

bâtiment latéral situé à l'ouest.

Turong %if *. Prendre, enlever ; por

ter, présenter, soumettre; aider,
assister, suivre; sur le point de.
Kinh tuvong # o, conduire, diri
ger. - Kinh tuvong ni vu # o pg
#, porter une affaire devant l'auto
rité. - Tuvong ti o %E, sur le point
de mourir. - Tuvong an o #, pro
curer la tranquillité, amener la paix.
Saumures, condiments ;

Tuong

une sauce au riz gluant pour la
conservation des légumes et des
viandes.

Tuong ddu o jiii, certaine prépa
ration à base d'huile. - Tuvong rau
o #, espèce de salade commune.

– Tuvong chua muôi mân o 53k fff
Tuong

*. Fondre; faire cuire,

jg, nourriture grossière.

faire bouillir; nom de fleuve et
nom de pays (en Chine)

-

Kim tuvong 4 o, or en fusion. -

Vàng turong # o, id. - Mgân tuvong

Tuong

*. Eléphant; forme, fi

gure; empreinte, ressemblance;
représenter, comparer.
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Tuong nha o F, défenses d'élé
phant, ivoire. - Tuong bi o j ,
peau d'éléphant. - Răng tuong it
o, dent d'éléphant. - Võ tuong jt
o, éléphant de guerre.- Binh tuong
R o, id.- Té tuvong E# o, rhino
céros et éléphants. - Ruôt tuong
H# O, sac sans fond, sorte de besace

à l'usage des soldats. - Bát chon
tupmg fk # o, espèce de grand bol
(de la dimension d'un pied d'élé
phant). - Tû tuvong pu o, les
quatre saisons. -Long tuyng # o,
l'un des nombreux noms du Bouddha.

Turorng li *. Artisan, ouvrier; gens
3
de métier. Voir thor.
Cong turong II o, homme de mé
tier. - Tugeng nhorn o J\ , id.Tuong ddu o EH, maître ouvrier. -

Dai tupmg k o, grand artisan,
maître de l'univers. - Môc turgmg
7 o, charpentier, menuisier. →
turpmg jv o, petit apprenti.
Turóng

Faire avancer, pousser

en avant; prendre le commande

- Tuong giáo o # , la doctrine

ment, être à la tête de; guider, di

bouddhiste.

riger, exciter, encourager; chef,

guide.
Tuong
-- -

Chêne (espèce); gland.
Turóng dai xa o k H, faire avan

Voir tri .

cer le grand char. - Vii tuông je
o, chef militaire. - Tuvông quân
Tuong

Image, forme, figure,

effigie, portrait, statue; semblable,
pareil, égal; imiter, représenter.

Thdn tuong ji o, la statue d'un
génie, l'image d'une divinité. -

o TE , général en chef.- Bai tuvoeng

quân k o TE, maréchal. - Turóng
tá of, id. - Tuvóng soâi o gi,
commandant en chef - Danh tuvông
21 O, un nom fameux dans les fastes

Tu png nhô o # é, statuette, figurine.

militaires. - Dông tuvóng i5 o, un

- Tuong but thân o É ji , idole.

héros. - Tuvóng si o fE, les chefs

- Hinh tu png Jé o, forme, figure.

militaires et civils en général, les
hauts fonctionnaires. - Nhiot tuông
công thành van côt khô - o jj E #

- Tac tuong

3 o, figurer, repré

senter. - Tho tac tuvong # g o,

statuaire. - Méi tuong H o, qui

# i , il faut dix mille carcasses

commence à apparaître, qui vient
de se montrer.- Tuong nén o 4E ,

sèches (dix mille morts) pour faire

devenir. - Lién tuong # o, pan

neaux d'ornement (par paires) avec
images peintes. - Tuong tuong o
o, semblable, pareil. - Tuong hinh
O É , retracer l'image,faire ressem
blant. - Tuong sanh o AE , comme
si c'était vivant. - Tuong ành o g%,

tableau, image. - Tuong ành vây

un chef victorieux. - Turó

o E , un grand serviteur de l'État,
un grand ministre. - N6 không ra
ông tuedeng gi f ( 2 : * # o - , il
ne sera jamais un grand homme.
Turóng

qui cherche à se

rendre compte; regarder, exami
ner; l'aspect des choses; physio

o % filé, petite médaille (objet re

gnomonie, chiromancie, divina

ligieux) pour le cou, scapulaire.

tion; aider, assister, secourir.
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Turóng dién o fi, prédire d'après
les lignes du visage, l'aspect de la
physionomie. - Coi turóng i o, se

Tuông FÉ *. École publique; hos

pice ou asile pour les vieillards et
les anciens serviteurs de l'Etat ;

livrer à un examen en vue de la di

vination, voir pour en tirer des pro
nostics. - Mem tuvóng i5 o, id.Phuróc tuvóng jE o, qui sera heu
reux, qui aura de la chance. - Tôt
tuong 2 o, bon aspect, bonne mine.
– Tài tuvóng jr o, habile dans l'art

de deviner. - Nôi tuvómg pjj o, par
ler comme quelqu'un qui sait tout.

nourrir, élever, enseigner.
Tuvong tw o É, école, collège.
–Tuong sanh o 2E, élève diplômé.
Tuông

Fort, robuste; violent.

Tuvong dao o %s, prendre, voler,
piller avec force et violence.
Turông # *. Mur, muraille, cloison.

Turông

# *. Parler clairement, ex

pliquer avec soin; examiner, scru
ter, rechercher; clair, net; facile

à dire, aisé à comprendre.

Tuvòng thành o fi , les remparts
d'une ville. - Vâch tuvòng Bé o,
mur, muraille. - Chiêu tuvòng : o,
sorte d'écran en maçonnerie construit
devant le seuil d'une maison. -

tirer une affaire au clair. - Tuvòng

Xuyên tuvông 3 o, faire un trou

tâm où , prudent, soigneux, méti
culeux.- Tuông vân o 3X , rapport

dans un mur.

administratif, exposé officiel. - Tö
tuvông ) o, très clair, bien établi.

Tuông

-

* H *. Tablette, planchette,

plaque; bois de lit. Car. radical.

– Tuvòng tân o , id. - Tuvông
ngôn o É , paroles nettes, claires.
– Dâ tuvông 4E o, c'est entendu,
c'est compris; avéré; entièrement
éclairci, très bien expliqué.-Tuvông

Turông

*. Nuire, maltraiter, tuer.

Turông

Penser, réfléchir; idée,

intention; désir, souhait.

biét o 5J, connaître par expérience.
Turông

jé et 3f *. Chance, for

tune, bonheur, félicité; bon, agré
able, avantageux; présage, augure;
offrande aux parents défunts.
Trinh tuvòng j # o, bons indices.
- Bât tuvông 7 o, mauvais présage,

signe de malheur. - Tièu tuvòng
J, o, cérémonie dite de la petite
offrande (un an après le décès). -

Bai tuvông k o, cérémonie dite de
la grande offrande (deux ans après
le décès).

Tuông gia o # , penser à sa mai
son, songer à ses parents. - Tu
tuvông # o, méditer. - Tuvông gâm

o A , id. - Turông bât lai o 7 %s,
ne pas pouvoir se rappeler. - Suy

tuông jfé o, considérer. - Tuông
tói o fin, penser à. - Tuông dèn
o j , id. - Tuvông là o # , pen
sant que. - Tuvông lai o 5 , se
souvenir, se rappeler. - Lo tuvông
il o, s'inquiéter de. - Tuvông nhó
o 4 , penser avec attendrissement à.
– Tuvông thdm opg, réfléchir en
son for intérieur. - Tuvông uvóc
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o # j, souhaiter vivement. - Anh
tuông vè nguvòri ndy làm sao , o ij

dre, se hâter vers. - Làm tuot *

o, faire avec précipitation. - Làm
tuvót di # o #3, allons, vivement !

homme ? - Nguvoi don bà anh thây
tuvông minh là xinh tôt lich sur 1 j

Tru
femme que vous voyez se croit jolie

# . Venir. parvenir; terme,

but; accompli, fini, achevé.

et distinguée. - Ai tuvông , o,
Thành tupu i o, complètement
terminé. - Tupu hâo o ff , c'est très
bien, c'est parfait. - Tupu lai o 3 .
approcher. - Tupu toi o n, parve
nir à. - Tupu tai o ff , arriver à
un endroit.- Tupu dân o JE , réunir
les populations. - Tupu hi o f ,
se réunir, s'assembler. - Tvu dông
o , venir en foule. - Tuong tru
ig o, se convenir, se plaire ensem
ble. - Giao tuvu 2S o, livrer à, re
mettre à. - Tueu dây o 3 , plein,
complet.

qui aurait pensé que. - Tuvông sur
không nên o # 2 4E, penser à des
choses inconvenantes. - Tuvông dâu
ti o EH HF , gland (fruit).
Tudit

( ). Laisser glisser; tomber.

(En S.A., heurter du pied; se pron. tôt.)
Tuôt xuông o iF, glisser, s'échap
per (par en bas). - Tuôt quân ra
o # #, laisser tomber son panta
lon. - Bach tuôt É o, indiscret,
mais incapable (se dit de quelqu'un
qui veut se mêler de tout et qui n'est
bon à rien).

Turu

*. Grand vautour, espèce

de condor; rapacité, voracité.
Dépouiller; se répandre.

Tupu son o Il, la montagne du

(En S. A., prendre,saisir; se pron. tôt.)
Tuôt da o 3, enlever la peau. Tuôt máu o j , baignant dans le
sang. - Tuôt qua o - , passer ra
pidement. - Bi tuôt f3 o, s'en aller
tout droit, partir comme un trait.

vautour.

Tueu

1# *. Prendre en location.

Tiru

* *. Les boissons fermentées

en général; l'influence du vin, les
effets de l'alcool.
Tuort

Nouvelle pousse, bouton.

(En S. A., couper, tailler; se pron. tuvóc.)
Cây ndy c6 nhièu tuot non : JE
E f o #, cet arbre a de nom
breux bourgeons.
Tuvdt

Surmonter.

Voir

luvot.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
" Se transcrit aussi par le car. j#.

Tuu sâc o 5 , beauté et vin ;
ivresse et luxure. - Chuvóc tiou j o,
verser à boire. - Tiou nhon o W ,
homme adonné à la boisson. - Te

tiu * o, offrir du vin rituellement.
- Chánh té tiou IE : o, maître des
libations, maître des banquets. Tuu bât tuy nhon nhon tue tiy o 7
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#, le vin n'enivre pas

entre, les paroles sortent : l'ivresse
délie les langues, fait trop parler.

l'homme, c'est l'homme qui s'enivre

U

lui-même. - Tivu säc tài khi o f5
if 3 , le vin, la luxure, l'amour des
richesses et le manque de respect,
voilà quatre motifs de perdition. Vhdp tirungôn xuât 7\ o # H , le vin

dans le cœur comme un tigre entre

*. Obscur, sombre, ténébreux ;

gras, gros, épais; mot euphonique.

caché, secret, retiré, solitaire ;

(Formé des S. A. mé %, riz, grain,
et d # , noir.)

– Tieu nhâp tâm nhue hô nháp lâm
o W ù II ) W 5k, le vin pénètre
dans la brousse : l'homme ivre de

vient féroce et ne se connaît plus.

profond, mystérieux, loin des re
gards. A. V. Cri prolongé; enfler,
se gonfler.

Bánh u fpj o, espèce de gâteau.

– Mdp i i3 o, qui a des bourre
lets de graisse. - U nú o # , très
gras, trèsgros, énorme; incohérent.

U minh o E , obscurci ; peu com

préhensible.-Umôn o Pij, la porte

– Nói u nú

des sombres régions, l'enfer. - Utù
o DN , enfermé, emprisonné. - U
nhorn o W , un solitaire. - U ám
o É , ténébreux. - U mé o jé,

parler d'une manière incohérente.
Syllabe

- Thăng u mé fj o jé, un pauvre
imbécile, un crétin. - U o o j ,
pjj o jA , balbutier. - Cái u 5 o,
enflure, grosseur, abcès.

complémentaire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Chùa ù if o,trop gras, bouffi.

stupide, idiot. - U muôi o j:, id.

cri étouffé, vagissement. - Nôi u o

jj o 35 , bredouiller,

U

Levée de terre, mur, talus,

digue. A. V. Couvrir, recouvrir;
faire vaporiser, laisser fermenter;
mot complémentaire.

U

U

p2jj *. Le cri prolongé du cerf

*. Se maîtriser, se contenir.

U f * *. Ouvrage en terre, petite
digue, talus. A. V. Bassin, dock.

- Làm ra cho à E

je o, faire

fermenter. - U dôt o 3 , sombre,
triste. - Trôi ü dit ZS o 3e, temps
couvert, ciel nuageux. - Mât ù Ri
Q, figure triste, visage sombre. -

U tàu o , bassin pour navires.
- Vét u #E o, curer un bassin. -

U thuôc
- o#,
- couvrir lev tabac (pour
le faire jaunir). - U trà o S, cou

Ghe mói vào u # H ), o, la barque

vrir le thé.

vient d'entrer au bassin.

Une préparation farineuse;

U # %jj *. Noir, sombre; une cou

leur vert foncé; sali, noirci.

–-- -( 396 )- -Dans, à, sur; pour, au sujet

promettre, laisser espé

de; devenir, parvenir; demeurer,

rer. - Ong không thèm ùe hi # 2
#s o Ef, Monsieur ne daigne pas
répondre.

U,

être dans, occuper; marque l'accu
satif, le datif et est quelquefois
instrumental.

Exclamation d'étonnement.

Ua

U* thi o E , c'est pour cela, ainsi,
là-dessus. - U thi hô lai o E sP 38,
c'est à cause de cela que je viens. -

(En S. A., bouche tordue; se pron. oa.
Ua

occupez pas de cette affaire. - U
thir o jl :, ici. - U thién o J , dans
le ciel. - Tuvong u ia o, être en
semble. - U tháp ti nién o - - pu

Bouche largement ouverte.

Ap ua E o, faire des efforts pour
vomir. - Ua nhorn o [IH , nausées,
dégoûts, écœurements.

4E, il y a quatorze ans.- U ngà âc
già, ngà diéc thién chi o f E # f

f # 2 , soyons bons même pour

(Formé des S. A. thâo y , plantes, et

ceux qui nous font du mal.
U,

*.

Devenir jaune, se flétrir

Ua

ô R3, sali, taché.)
Lá cây úa ia # # o o, les feuilles
des arbres jaunissent. - Nuvôc da
ua rüpa ji 3 o 32 , teint flétri.

La coagulation du sang;

contusion, meurtrissure.
U,

huyêt o f1 , caillot de sang.
U,

la

Interjection d'étonnement.

(En S. A., bouche tordue; se pron. oa.)

*. Eau sale, vase, boue, fange;

barré par un dépôt de vase.

E).

Ua

E).

Exclamation de surprise.

U, lai o 5 , obstrué. -

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
o #, barrage ou dépôt d'immon
dices empêchant l'eau de couler. Bia i j: o, terrain d'alluvion.

Ua j8 .

Plaire, agréer, convenir.

(En S. A., dans, à; se pron. uv.)
Obstruction, empêchement;

U,

arrêter, obstruer, boucher.
U,

Manger beaucoup; repu,

saturé, blasé, dégoûté, écœuré.

plaisant. - Ua nhau o f , se con
venir mutuellement.-Ua hap o A ,
se plaire ensemble. - Anh c6 uva di
xe không , E o j3 H 2 , aimez
vous à aller en voiture ? - Toi ura

U, JS.

Oui; consentir, approuver,

accepter(de supérieur à inférieur)
(En S. A., éclat de rire; se pron. 9.)
o Ilj , interjection d'assenti

ment. - U hü o Ef, accorder,

di xe mà tôi uva hon di nguva p o f3

en voiture, mais je préfère aller à
cheval. - Châng uva EE o, ne pas
aimer, ne pas plaire, ne pas convenir.
- Ua lâm o , aimer beaucoup,

pénétrant dans une baie. - le môn

– Viêc không uva 4g : o, affaire
ou chose qui ne convient pas.
;yi

.

Couler; cracher, rejeter.

o Fij, le port de Macao.
Uc # #

(En S. A., sang figé; se pron. uv.)
Ua nurôc mât o if RH, verser des
larmes. - Ua máu o ; j , cracher
le sang. - Giân uva gan i o 4 , fu
rieux à cracher le foie (se mettre dans
une colère terrible).
U dit

*f.

*. Un poisson d'eau douce;

syllabe complémentaire.
, Cá úc # o, espèce de perche.
c nuc o , très gros, très gras.
Bruit de déglutition; vomir.

Uc

(Du S. A. ngât,même car., même signif)

Sombre, obscur, profond.

les aliments, débagouler. - Nuôt
wc ij o, avaler gloutonnement.

(Du S.A. uy, même car., même signif)
Chón sdm udt 24 23 o, lieu caché,
retraite profonde.

Uc #

*. Mettre la main sur; pres

ser, comprimer, contenir; répri
U dit

et

Arbres serrés les

mer, opprimer, forcer, contraindre,

uns contre les autres; obstruction,

violenter;

embarras; dru, touffu, serré, épais;
prunier sauvage; chagrin, oppres

oppression, vexation,

injustice ; G Il CRS que, pourvu que.
lic hip o 4, abuser de la force,

sion, abattement, découragement.

vexer, opprimer, intimider. - Uc

Can uât 4 o, soucieux, anxieux;

hodc o E , si par hasard, si par

irritation. - Uât kim huwong o 4

contre, autrement. - Thâm irc #
o, vexatoire, oppressif. - Oan irc

#, plante odorante (sert à aromati
ser les liqueurs). - Uât khi o 3 ,
vapeurs étouffées (colère contenue).

– Máu uât lén j of , sang qui

o , pardon, Votre Excellence,j'ai
été victime d'une grande injustice.

remonte et suffoque.-Uât tich o i,

chagrin intime, tristesse intérieure.

#, avoir des

peines de cœur, être accablé.

– Uât trâc o J, empêchement. Uc uât

Uc f #*. Cent mille; indéterminé;
complémentaire.

calme, repos, tranquillité; content,

(Pour le car. en S.A., voir ci-dessous.)

heureux, satisfait.Voir veo.
Tâm irc S o, cœur content. -Cung ic fit o, procurer des satis

Syllabe

Uc uc o o, harmonie imitative

(bruit d'un liquide s'échappant d'une
bouteille,glouglou).– Uc ich o JE,

factions, fournir le nécessaire.

grognement du cochon.
Uc
Lc

*. Anse, crique, baie, estuaire.

Thuyèn nháp uc # W o, navire

*.

Poitrine; pensée, désir,

volonté, sentiment, intention.
Uc cu o (H , le thorax.→- Uc kièn
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gà o R

Bruit d'éructation; roter.

UA

4, poitrine de poulet (l'os

saillant du sternum). - Uc doán
o ij, exprimer sa volonté, décider,

- -Ué

Abriter, protéger, couvrir.

Ui

Modéré, supportable (par

fixer, déterminer.

lant de la fièvre, de la température)
Uc

*. Se rappeler, se souvenir;

(Formé des S. A. nhurt B, soleil, et

pensée, réflexion; souhait, désir.

uj

Tuvong uec iH o, penser les uns

, craindre.)
Nâng ui ui H o o, chaleur mo
dérée, température supportable. Rét ui ui } | o o, la fièvre continue
(sans augmentation de violence).

aux autres. - Uc kj o E , noter
un souvenir. - Uc muôn lâm ,o :
i , vouloir absolument. - Am urc
dm uvôi * o É Ég, désirer ardem
ment, souhaiter vivement.

Agité par petites secousses
v2
U'e %* *. Cordon,

(Du S. A. iy, même car., crainte, peur)
frange, gland,

li en o #, frissonner, grelotter

ornement en soie.

Ué

(forte fièvre). - Run ii ii gt o c,
petites secousses, tremblements ré
pétés.

Eau sale, liquide trouble;

épais; malsain, impur; sordide,
malpropre, immonde, obscène.

Rendre lisse, unir, apla

Ui

nir, repasser (avec un fer chaud);
Ué khi o 3 , température mal
saine, air corrompu. - Do ué jif o,
sale, malpropre, ordurier. - O ué
F o, dégoûtant, ignoble. - Nho ué

pousser, presser, faire avancer.

Ui ddu o = , fer à repasser a.
Bàn üi 3& o, le fer européen. -

à I o, id.

Ui âo c f , repasser des chemises
-- Ui khân o fi , repasser des mou

Ué % . Mauvaises herbes, plantes

choirs. - Tho üi # o, repasseur.

parasites; désordre, confusion, li
cence; pourri, corrompu; lubrique,

- Ui uii o # H, pousser, faire avan

cer, faire arriver. - Ui dén o , id.
- li ch6 o 15, chasser un chien.

débauché. (Se prend pour le pré
cédent et réciproquement.)

– Heo üi 3 o, le cochon fouille la

Môc ué 7v o, bois pourri. - Uè

terre.

sup o j , choses inavouables, affaires

honteuses. - Uè ngôn o H , mots
licencieux, paroles impudiques.

Ut

Enflure, tumescence; gon

flement des jambes, rhumatisme.

" Le fer à repasser des Annamites, comme celui des Chinois, est une sorte de casserole à fond
plat et épais dans laquelle on entretient des charbons ardents.
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vie (se dit d'un lâche, d'un poltron)
- Uy thién mang o JK fr, craindre

Soulager, calmer, adoucir,

réconforter. Voir hüy et iy.

et respecter les décrets du ciel.
An lui # O, paix, repos, tran

quillité. - , Ui an o #, apaiser,
calmer. - Ui tâm o S, calmer le

Uy

E# . Ne pas broncher, se taire;
»
s'abstenir par crainte ou respect ;

cœur, consoler l'âme, apaiser l'esprit.

cacher une chose, éviter de pro
noncer certains noms. Voir huy

- Ui mâu tâm o j , consoler le
cœur d'une mère. - Bau ui ui y o
o, à peine remis de maladie, encore
un peu souffrant.
Uy

*. Cri pour appeler certains
animaux domestiques. Voir d.

Uy

Grave, solennel. Voir oai.

Uy

Supporter

une

lourde

charge; remplir des fonctions; re
mettre, renvoyer; confier, déposer;
avoir confiance dans. Voir hüy.
ly thác o #E, mettre aux mains

de. - Uy nhon o N, charger quel
qu'un d'un travail. - Uy giao o &,
Uy

*. Observer, épier; calmer,

confier, remettre. - ly cho o je,

apaiser, adoucir, tranquilliser; titre

id. - Uy khú o HE , retourner, ren

donné à certains fonctionnaires

voyer. - Sai iy % o, charger quel

militaires.Voir huy.

qu'un d'une mission. - Uy khúc o
iii , tortueux. - Nôi iy khúc Iljj o

Thành thü úy jii F o, comman

* dant de place. - Phông thü úy 5j

iii , s'exprimer par détours, parler

F o, chef d'un poste à la frontière.

par métaphores. - Uy à o ij, ex
clamation de surprise.

– Binh iy 3 o, un emploià la cour
impériale. - Bô uy #5 o, autre
nom de fonctions.

ly Hif*. Plante à feuillage épais ;

sombre, obscur, profond; dru,
serré, dense; beaucoup,nombreux.
Nhon dân úy N E o, nombreux
habitants, population dense.

ly

Eau sale, liquide trouble.

Uy

Calmer, apaiser, adoucir;

consolé, fortifié.Voir hiy et üi.
Uyên

Eau profonde; tournant,

remous, abîme,gouffre, précipice.
Thâm uyên 3 o, gouffre inson

E3 *. Craindre, respecter, avoir

dable. - Uyên nguyên o

, source;

peur; aversion, antipathie. V. hiy.

cause, origine. - Thién uyên JR o,

ly kinh o # , respecter, vénérer.

très loin (les uns des autres). Uyên thiên o J , incommensurable.

cu o

, redouter; exclama

tion de frayeur.- Sue uy ki jf o
5 , répugnance, dégoût; crainte su

Uyên

*. Canard sauvage. V. oan.

perstitieuse.- Uy tie tham sanh o %E
r

1

2E , craindre la mort aimer la

Uyén yj *. Caché sous les feuilles,
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immobile dans l'herbe; souple, do

(Formé des S. A. hôa )k , feu, et dm

cile; repos, inertie.

iÉ , bruit, son.)

Uyên nhién o

, comme, selon.

Um gà o f4, faire cuire une

, plier, se mon

poule dans un pot hermétiquement

- Uyên chuyèn o
trer accommodant.

Uyén

fermé. - Um sùm o 2 , bruit, ta- |
page (voir om sôm). →- Khôi um sim
% o 23., la fumée obscurcit tout,
emplit tout. - Khôi ra um sum :

i*. La marche des reptiles,

les mouvements du dragon.

* o 2 , la fumée s'échappe par
flocons.
Joli, gracieux, sédui

Uyén

sant; souplesse, charme, douceur,
amabilité, complaisance.

txE
%
Um J #. Serrer dans ses bras. V. ôm.

(Pour la décomp. du car., v. ci-dessus.)
Uyén #i *. Tordre le poignet; for

Un con o J5 , étreindre son en

cer, faire violence; résister, s'op
poser, défendre.

fant, le réchauffer sur son sein. -

Um dp o E, réchauffer, couver;
soigner avec tendresse et affection.

Beaux herbages, grasses

Uyén

prairies. Voir oän.
rUinh

Onomatopée (bruit d'un

corps lourd tombant dans l'eau)
*. Amas de terre; tombeau.

(Formé des S. A. thüy 7k, eau, et âm
É , bruit, son.)
Nghe ùm, là nô té xuông song #
o * fU # F #, on entendit im,
c'était lui qui tombait dans le fleuve.

sépulture, cimetière.
Tién uinh jE o, tombes d'ancêtres.

– Uinh huyêt o 7 :, trou, fosse.Uinh mà o f #, mur entourant un
tombeau. - Uinh uinh o o, courbé,
arrondi.

Un
Uinh

Bas, sans air; noir, sombre.

(En S. A., boire, avaler; se pron. àm.)

La flamme d'une torche ;

lm thim o #, serré, à l'étroit,

lumineux, éclatant, étincelant.

mal à l'aise. - 6 nhà im thim f
Uinh hodc tinh o E E , la planète
3i o jj , demeurer dans une maison
basse, obscure, sans air, où l'on n'a
pas l'espace nécessaire.

Mars. →- Uinh minh o Jj, briller,
éclairer; splendide, magnifique.
Uinh

* **. Ver luisant, luciole.

Uinh

-% *. Beau, soigné, distingué,

Un

gracieux, charmant, élégant.
Um

Cuire à l'étouffée; bruit de

vapeur qui s'échappe. Voir chung.

*. Feu bas, couvert, étouffé;

fumée épaisse; vapeur, brouillard ;
enfumer(pour chasser les insectes)
Un dông o # , amonceler, entas
ser. - Un lai o 5 , mettre en pe
lote, agglomérer. - Mây un trén troi
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3g of ZS, les nuages s'amonce
laient dans les airs.– Un khôi o } ,
faire du feu sans flamme pour obte
tenir de la fumée (afin de chasser
les moustiques et autres insectes).–
Un muôi off, chasser les moustiques

Inflammation de la peau;

Ung

grossir, gonfler, enfler.
Harmonie, concorde; bon,

Ung

doux, affable, bienveillant.

au moyen de la fumée.
Ung %#E.

Un # *. Tenir sous la main; vio

Se gâter, s'aigrir (fruits).

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Trái ing : o, fruit devenant
acide. - Chin ing & o, trop mûr,
presque gâté. - Chua quâ ing j3k
jli o, trop acide, qui ne vaut plus
rien. - Thiva chua quâ img f ;
jl o, gâté, pourri; astucieux, rusé.

lenter, presser, comprimer; force,
impétuosité.Voir ôn.
Bánh in jJ o, frapper violem
ment. - Làm in i3 o, s'efforcer
de, faire effort pour. - Un ti o fil,
s'efforcer d'atteindre, se presser
d'arriver.

Ung # et

Cruche,

jarre;

ouverture ronde; tuyau en terre
Un

# *. Même signif. que ci-dessus.

cuite. Voir ông.

Gió un ùn à o o, vent qui souffle
avec violence. - Un tói o #Il, arri

ver en masse, se présenter en force.
– Un din o Ji , id.

Un vào o

), pénétrer avec impétuosité, faire

Ung

dre, protéger; butter les plantes;
prendre soin de.

irruption dans.
Un

Clore, boucher, obstruer,

endiguer; retenir, arrêter; défen

Ung tâc o 3 , barrer, fermer.

Ung thuong o E , ne pas laisser ar
river à la connaissance des supé
rieurs. - Lô ing 3 o, barrer la
route, obstruer une voie. - Mgü
ing II o, les cinq manières de dis
simuler (ou de détourner).

Faire sortir le grain (en

pressant ou en marchant dessus);

récolter, mettre de côté.Voir dn.
Ung %fé*. Abcès, furoncle, tumeur;

ulcéreux, gangreneux, pourri, gâté.
Ung dc o #, cruel abcès, mau
vais furoncle. - Dau môt cái ung

lón duvói bâp vé, n6di không duvoc jf
souffrant d'un gros abcès au-dessous
de la cuisse, il ne pouvait marcher.

– Trâng ung # o, œuf pourri.

Ung

*. Raisonnable, convenable;

bien, juste,

méritant; consente

ment, accord, harmonie.
Ly ung Hp o, ce qui convient,
ce qui doit être. - Bât ung 7 o,
le contraire du bien. - Châng ung
EE o, ne pas accepter, ne pas consen
tir. - Ung j o # , conforme à

l'intention; consentir, accepter. Préparation culinaire.

Ung
II.

U ng long c # , content, satisfait. 26
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traité, pacte; arrangement, pro

umg [lf f i o, nommer par accla

messe; fixer, déterminer; retenir,

mation. - Anh c6 ung không ,
o , acceptez-vous ? consentez
vous ? - Toi ung lâm chó fé o .
;5 , mais je consens très volontiers.

succinct; désirer, souhaiter.

La poitrine; soi-même,

Ung

sa propre personne; accepter une

responsabilité; lien, attache, sangle.
Ung thân o %l , personnellement.

– Mä ung H5 o, la sangle d'un
cheval.

Ung

Terme collectif pouvant

s'appliquer aux grands oiseaux de
proie, tels que aigle, vautour, mi
lan, faucon, épervier, etc.
Côt ung # o, mât d'artimon. -

Buôm ung I o, voile brigantine.

arrêter, modérer; résumé, abrégé.
Tuvong uvóc ia o, liant deux par
ties. - Giao uvóc 2S o, se lier par
un traité, faire un pacte. - Uorc tin
o fi , promesse formelle; serment.
-- Thât udc je o, ne pas tenir une
ne pas manquer à un engagement.
– Hiép uvoc 4 - o, convention liant
plusieurs parties. - Hoa ueorc fil o,
traité de paix. - Thuong u6c ;
o, traité de commerce. - Lâp hip
uvdc jr / - o, établir une convention,
passer un contrat. - Uoc don o ii ,
la convention, le contrat. →- Uorc chi
o IE , arrêter, empêcher, retenir. Uóc văn o 3 , style concis. →- Quân
ti uvôc ngon H f o H , le philo
sophe est bref dans ses discours. -

4
Ung

: et %f .

Donne

ponse, faire connaître.

maire; ordinairement, en général.

- Phông uvóc j o, conjecturer.
Ung

Répondre, correspondre.
dôi o j , réponse. - ling

ting o II , répondre à haute voix.

évaluer. - Uorc ao o j, souhaiter
vivement. - Trong uvóc # o, espé
rer, attendre. - Chi uvóc ngi canh

----- ling dip c %, répondre, répli

quer. -- Ung lai o i , id. -- ling

jusqu'au milieu de la 5° veille. loc ching o , environ, à peu

truvieng o j , répondre à une convo
cation. - Ung thi o it , répondre

près. - Toi uróc ao & cho binh yén mà

à un examen. - Ung vu o f , at
tendre une charge. - Ung hién o j ,
surgir, apparaître. -- Thie tu phuong,

ting hô trung ll [ u j o sf

, ces

quatre régions correspondent au
centre de la terre (Tam tu kinh).
-

n'aspire qu'à vivre en paix.
* *.

Nom de plante; feuille

d'iris; remèdes, médicaments.
Thuvc uvc f o, avaler un remède,

prendre un médicament.- Uorc tho

serrer avec un lien; lier, obliger,
astreindre; contrat, convention,

Syllabe complémentaire.

–- - -( 403 ) e-lai o 5 , recourber. - Uôn cây lai
o 3 É, recourber un arbre. Uôn minh o fr, ployer le corps (peut
signifier aussi s'étirer, se redres

(En S. A., poussière fine; se pron. ai.)
Luvori uvoi { o, homme des bois.
f #.

Inepte, incapable; sans

(En S. A., mets gâtés; se pron. ngâi.)

ser). - Uôn loi o j,flatter, adu
ler. - Uôn câu sao vira miéng cá o
ffj 2E J III fi , pourquoi un croc

Uôi hinh o J %, paraître dépourvu

recourbé convient-il à la bouche d'un

de tout talent, avoir l'air d'un inca

poisson ? (il est impossible de faire
selon le goût de chacun).

aptitude, sans aucune habileté.

pable. - Uon urôri | : o, qui ne dit
rien qui vaille.
Uorn
U'o'm

Qui commence à se gâter,

Tirer la soie des cocons.

qui n'est plus frais; faible, débile.

(En S.A., mouillé, inondé; se pron. yém)

(Formé des S. A. nhuc %j, chair, et an

Urom to» o #, dévider la soie. -

# , calme, repos.)
Cá uvorn fr o, poisson qui com

Uom täm o # , id. - Uom chao o
y|, id. - Vân uvom j o, ais, so
live (pour radoub). - Uom vào o
i), appliquer, adapter. - Uom xâm

mence à sentir. - Uon minh o fr,
se sentir faible, mal à l'aise. -

Uon hinh o J %, mauvaise mine. Uon 9t o j3 , débile, maladif, lan

o # t, radouber, calfater.
U*om

guissant. - Uon é o f#, id. - Cá
không àn muôi là cá uvorn # : # # #
# # r o, unpoisson qui ne prendpas
le sel (quand on le sale) est un
poisson pourri; au fig., un enfant

Cache-poitrine, cuirasse.

(Du S.A. yém, même car., même signif)
Mang uv6m * o, porter un plas
tron, être protégé par une cuirasse.
Urom

qui n'écoute pas les conseils de son
père est un enfant perdu.

JER - Éprouver, tenter, essayer.

(En S. A., suffisamment; se pron. yém.)

Udm thie o Et , faire l'essai de. -

Uom sic o fi, essayer les forces,
lutter, concourir. - Uom long o #,
éprouver les cœurs, soumettre à
l'épreuve; sonder les intentions. Nói uv6m ljj o, parler pour éprouver.

Uông

Jambes tordues; courbé,

bossu; faible, épuisé, chétif, ma
ladif. Car. radical.
Uông

RHf. Boire, avaler un liquide.

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
vuong HE, roi, prince.)

An uông : o, manger et boire.
Uôn

Fléchir, ployer, courber;
– An uông v6 d

% o4

j #,

forcer, presser, redresser, amener.

(Du S.A. uyén, même car., même signif)
Uôn khúc o piii , sinueux, tortueux.
- Uôn éo o E , se courber; presser

de demandes, importuner. - U'on

manger et boire outre mesure. Uông nuvóc o #, boire de l'eau. -

Uông nuvóc trà o # s, boire du
thé. - Uông ruou o i , boire du
vin, des alcools. - Hay uông ruou
26.
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[lÉ o * , adonné à la boisson. * i , s'emplir de vin comme une jarre
qui sombre s'emplit d'eau : boire
comme un trou. - Uông cho dâ thèm
o j 4i[lf , boire à satiété. - Uông

ráo o lié , boire sec. - Dô uông

séparé, partagé; grand, large,
vaste; le point le plus haut, le de
gré le plus élevé.
Uong

Petit rejeton d'arbre,

jeune pousse de plante. Voir giâm.

o, la boisson. - Bô uông nhût là

nuvôc lâ El o # # # E , la meil

U'o'ng

leure boisson c'est l'eau. - Uông
choi o #ij, boire pour s'amuser, pour

mité; châtiment d'en haut, puni

passer le temps. - Uông thuôc o #,

Tai uvomg j o, fléau, désastre.
– Uong âch o JE, id. - Bá uvong

tion du ciel.

avaler une potion, prendre un mé
dicament.

Uông

Grand malheur, cala

É o, les cent fléaux; tous les maux.

Tordre, courber, dépri
Uong

mer, forcer, contraindre; usurpa
tion de pouvoir, gouvernement
despotique, vexation, oppression,
injustice; daigner, condescendre ;
sans nécessité, inutilement, en

Eaux profondes; vaste

espace, immense étendue.
Uong

* *. Cane sauvage; le mâle,

qui ne se sépare jamais de la fe
melle, est appelé oan.

vain, regrettable.
Oan uvong : o, canard et cane;
emblème de fidélité conjugale.

Uông dao o É, route tortueuse,
voie détournée, fausse doctrine. -

Bât uông nhon 7 o J\, homme sans
droiture. - Uông phép o #, con

Uông

Esprit inquiet; acerbe,

hargneux, revêche, rétif, arrogant.

traire aux lois, opposé aux usages.

Uông nhién o % , insolent, arro

- Uông danh o % , perdre son hon
neur, sa réputation. - Uông công

gant. - Tánh uvông

o Jj , perdre son temps, se donner

tère irascible, nature revêche.

E o, carac

inutilement de la peine. - Uông
cita o li , perdre inutilement ses

Udp

*.

Tremper,

humecter.

biens. - Uong tièn o f 3, regretter

A. V. Confire, saler, faire mariner

son argent. - Ép uông jl o, op

(avec herbes, oignons, piment).

primer, vexer. -

thi thoi o # fi , comme c'est regret

Uôp cá o , saler du poisson.
- Cá uv6p # o, poisson salé. Uóp huvóng o f , assaisonner avec

table! - Bô uông j o, rejeter

des épices.

quel dommage! - Uông quá o ji ,
id. - Uông lim o , id. - Uông

contre son gré; quel dommage de

jeter (ou d'abandonner).

L. Mouillé, trempé, humide.

(Formé des S. A. thily 7k, eau, et dt
long

*. Centre. milieu ; divisé,

& , car. cyclique.)

–- - -( 405 )- -Uot ât o Z,, tout mouillé, com

(Formé des S. A. ât Z, crochu, recour
bé, et tièu J,, peu, petit.)

plètement trempé. - Uôtmem oj ,
id. - Uôt mé o jié, id. - Bât uvot
fH o, terre humide. - Làm uvot

Ut it o & ,, grogner. - Con ut
JE o, la bête qui fait ut, c.-à-d. un
cochon, un pourceau. - Chim ut
Hé o, nom d'oiseau.

i# o, mouiller, humecter. - Ao

quân uvôt fi # o, linge humide. -

Con uvôt

é o, encore humide,

encore mouillé. - Sup uv6t # o,
humidité. - Uôt mât o kifi, inca
pable de quoi que ce soit, bon à

rien.- Toi uvót minh hét troi p,é o
fi k #, je suis tout trempé. -

* . Le plus jeune enfant d'une

Ut

même famille, le dernier né.
(Pour la décomp. du car., v. ci-dessus.)
Con ût i o, dernier enfant. -

Uot nhà o #i, mouiller une maison ;

Toi là con ût fé # Ji o,je suis le

mais,par antiphrase, signifie aussi

dernier enfant. - N6 là em ut toi Y

et surtout : incendie d'une maison

#i o

(les Annamites redoutent tellement

frère (ou ma plus jeune sœur). -

les incendies qu'ils évitent souvent
de se servir du mot propre).

dernier. - Bâu áp ût fit j| o, être

, c'est mon plus jeune

Ap it j o, avant-dernier, presque le
reçu des derniers à un examen. -

Up

Ngôn it # o, le plus petit doigt,

Prendre, retirer; puiser,
ramasser ; répandre, transvaser.

Dd up :é o, répandre tout, reje

l'auriculaire.
Uu

* *. Peine, chagrin, tristesse,

ter en bloc. - Lot up j o, tomber

affliction, mélancolie; inquiet, sou

dans. - Té up xuông fil o i , tom

cieux, anxieux; penser avec solli

ber à la renverse.

citude à.

Up

jE *. Même signif. que ci-dessus.
sdp
: o,

– Bât uu 7 o, qui n'est jamais

chavirer. - Up xuông o F, placer
sens dessus dessous. - Up ldy o jig,
recouvrir. - Up nip lai o i ,

triste, qui ne s'inquiète de rien. -

lp lai o 5 , retourner.
o Hi, renverser. - Lât up

replacer le couvercle. - Up ghe lai
o 44 5 , retourner une barque (la

quille en l'air). - Ldy thúng mà ip
voi ji3f i o %Ê, recouvrir un élé
phant avec une corbeille (mal cacher
ses ruses).
Ut

Uu tâm o S, peines de cœur,
chagrin intime. - Uu phû qui o #
it, envier la richesse, les honneurs.

Grognement du cochon.

Vo sur vo uvu 4 f 4 o, qui ne se
soucie de rien, qui se moque de

tout. - Càn tâc vo ueu * Hl] 4 o,
id. - Uu sdu o * , triste, morose.
– Uu phièn o fi, id. - Uu lu o
J , id. - Dinh uvu J o, le grand
deuil de trois ans (qui oblige les
fonctionnaires à cesser leurs fonc

tions). - Uu âi o g , aimer avec
tendresse, s'inquiéter avecsollicitude.

* Se transcrit aussi par le car. 3é. - * Se transcrit aussi par le car. 3ÉL.

Uu
Vaste, large; excéder, dépasser; intense, excessif; superflu,

pable et incapable, surabondance et
déficit.

surabondant; la note d'excellence
Uu

Recouvrir les sillons après

aux examens littéraires ;jeux trop
avoir semé le grain.

libres, amusements immodestes.

Uu liét o 3;, fort et faible, ca- | Uu

Instrument aratoire, houe.

V
Va

jf *. Fendre, défoncer, ouvrir.

d'un buffle (cinq ligatures). - Va

A. V. Se heurter à; pousser contre ;

voi o % , amende

il, lui, elle; ce, cet, cette; celui-ci,

(dix ligatures)| locutions populaires ].

d'un

éléphant

celui-là, celle-là.

– Phâi va jij o, mis à l'amende.

Va vào o 1 ) , donner contre; pous-

- Ra tièn va : f3 o, la payer. Chay va i3 o, id. - Chiu va H o,

ser dans. - Va ddu vào cây o f )
j3 , donner de la tête contre un

subir une amende; supporter un
malheur. - Thăng tai va f* j3 o,

arbre. - Va dâu vào vách o Jf

)

un être nuisible, un individu dan

E#, se cogner la tête contre un mur.

gereux, un fléau. - Bô va

– Va vào côt o

calomnier. - Nām va i3 o, se cou

, jf, se heurter à

une colonne. - Anh ra

,

j o,

o, il,

cher par terre (en manière de pro

lui, ce frère aîné. - Chi va iE o,
il, lui, cet oncle. - Chàng va jf o,

testation, ou bien encore pour pro
voquer et chercher à se faire battre)

notre homme. - Nhà va # i o, id.

[femmes méchantes, enfants rageurs].

– Lão va & o, ce vieux-ci, ce
type-là. - Chi va fiii o, la bonne
femme en question.

Vdi #. Réunir, ajuster(en cousant),

raccommoder, rapiécer; morceaux
Va ji

*. Malheur, calamité, fléau ;

d'étoffe de diverses couleurs COllSllS

faire de la peine aux gens. V. hoa.

ensemble; bigarré, tacheté, mou
cheté; pelle, grande cuiller; touffe

A. V. Peine pécuniaire, expiation.
Tôi va j o, expiation. - Tai va
5& o, grande calamité, fléau. →
Tièn va # 3 o, amende. →
jf O, * une amende.

de cheveux sur le haut de la tête

(le reste étant rasé); seul, veuf;
bouffon de• » comédie,
paillasse.
•
r
(En S. A., disséminer; se pron. bá.)

va #i] o, id. - Micphat va # # o,
être condamné à l'amende. - Va
heo o % , amende d'un cochon (trois

commoder un habit. - Ké vá lai JL

ligatures). - Va trâu o j , amende

o

5 , raccommodeur. - Thová giày

* Binh *F, la note bien,- Thi / , la note passable. - Liét 33, la note faible,

–- - -( 407 )- --# o #E, raccommodeur de chaus

changer un seul côté d'un vêtement.

Nguvôi chà và 1: fs o, un Javanais,
un Malais. - Nuvóc chà và : f o,
le pays des Javanais. - Tù và [N o,
cor, corne, clairon, trompette. J'à com o fff, porter le manger à la

– Ao vá quàn f * o #, habit neuf

bouche.– Vàmôt miêng com o 3 III

d'un côté, vieux de l'autre. - Ao vá

fif, faire entrer une bouchée de riz.

träm câp f * o * )3&, un habit cent
fois rapiécé, une vraie loque. -

Oindre, frotter, graisser.

sures. - Vá ván o 5 , ajuster des
planches. - Vághe o 44 , mettre des
pièces à un bateau. - Vâ quàn o #,

Mèo vâ %i o, chat tacheté. - C6 vá
o, qui a des taches, qui a des
pièces. - Môt cái vá lón 3 D5 o
*, une grande pelle. - Cái vâ mûc
5 o % , cuiller à pot. - Vâ cân

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et vi
HE , bout, queue.)
Vä dâu o Jfï, frictionner la tête,
se pommader les cheveux. - Jä

thuôc o #, frictionner avec un on

o JT , plateau de balance. - 6 vá

guent, appliquer un remède.

Vdt

j o, vivre seul, être veuf. →- Dôm

vä 4H o, se rouler en tous sens, se
tourner de tous côtés. - Dâu và àiii
o, huile pour frictions. - Vā vé o
Ê, graisseux, huileux; libidineux.

vá # o, célibataire. - Trong nuvóc

An nam c6 it nguvôi ô son vá i j
# Ej É & 1 # j # o, dans le

pays d'Annam, il y a peu de per
En effet, de plus, en outre.

sonnes vivant seules, peu de céliba

(Formé des S. A. thà H, quitter, lâ

taires.

cher, et vi E, extrémité.)
Vä lai o 5 , or, donc. - Và
chăng o HE, toutefois, cependant.

Và p * *. Grande bouche; crier fort.
A. V. Conjonction copulative : et,
avec, ensemble; quelque, petite
quantité; faire entrer les aliments

JVti

Frapper (la main ouverte);

dans la bouche (au moyen de bâ
tonnets); syllabe complémentaire.

ôter, enlever, rogner, équarrir, dé

Cà và * o, tout, tous, en entier.

(En S. A., empoigner; se pron. bà.)
Cái và 5 o, gifle, soufflet, claque.
- Và mât o ji, envoyer une gifle

–Cà và hai # o 4-, tous les deux.
– Anh và tôi , o é, vous et moi,

tous les deux. - N6 mùng quá, và
cuvôi và khóc f ( J ;l o jt o g , il

grossir, diminuer; nom d'arbre.

en pleine figure. - Và tai o : ,
donner une claque. - Nó mói bi và

était excessivement heureux, et il

riait et il pleurait (en même temps).
- Và nôi và khóc o lljj o R , et par
lant et pleurant (tout à la fois). Và ldn o :é , quelquefois. - Và loi
o fj, quelques mots. - Chuôi và
parfumée, – Chà và f# o, Java. -

H 5 , il vient de recevoir un
énorme soufflet, une maîtresse gifle.
à kép o R , donner des gifles

(à droite et à gauche).- Mi và |
o, injurier, outrager.– An vâ : o,

manger un morceau,goûter. - Quqt
vd j o, un éventail en feuilles, -

108 )- --

Vé và 3 o, désirer ardemment. Nôi chuyên và pjj f o, causer, dire

vāc vàc 4 | o o, très clair. - Tuori
vdc vdc f# o o, très frais, très jeune.

des riens, des banalités, mais ne rien

– Vdcvdc long son o o # #, cœur le
Mói vdc vdc H o o,
plus pur.

offrir (à des visiteurs). - Cây và ;

o, figuier. - Trái và jo, figue.

tout à fait récent,très nouveau, tout
neuf.- Vo chung vàc vāc 4
à perpétuité, à l'infini.

Un oiseau nocturne; le
Vac
cri de ce même oiseau (se pron.

aussi hoach).

complémentaire.

: il o, manger

(En S. A., seuil de porte; se pron. vdc.)

comme l'oiseau vac (la nuit, sans
avoir d'heure fixe pour les repas).

Vúc vâc R o, porter les yeux à
droite et à gauche. - Coi vuc vâc

An nhue vac

Vac

Syllabe

Vic

% o o,

j o R , regarder curieusement de
tous côtés. - Vúc vâc cái màt R o
D5 j5fi, air dissipé; manières peu
convenables, façons indiscrètes.

Marmite, chaudron, cuve,

chaudière, bouilloire;forer, trouer

(se pron. aussi hoqch).
Vac dâu o iii , chaudière à huile
bouillante (instrument de supplice

d'autrefois). - Vac vô o , enlever
l'écorce.-Vac giâng o jk, planches

Borne, limite, frontière;

Vdc

ce qui est sacré, ce qu'il faut dé
fendre : le pays, la nation. V. vuc.

de lit de camp.

Dông vâc i o, l'orient. - M

(En S. A., ample, large; se pron. bác.)

vâc * o, limites de sépultures. Thánh vâc g o, limites sacrées; la
tombe d'un saint. - Binh vâc H o,

Vác sûng o #j , porter un fusil

défendre, protéger. - Vâc nhau o

sur l'épaule. - Vác baogao o ] # #,

f#, se secourir les uns les autres,
s'entr'aider. - Cdu ai binh vâc 5j
f3 E o, solliciter la protection de

Vdic

Porter

sur

les

épaules.

porter un sac de riz. - Ké vác JL o,
porteur. - Môt vâc 3 o, une
charge sur les épaules. - Anh vác

quelqu'un. - Ké du 9c binh vâc JL
# E o, protégé. - Ké binh vâc
JL JE o, défenseur. - Ké vâc nuvóc
JL o #, défenseur de la patrie.

D5 I , que portez-vous dans le sac ?

– Vác không ndi o : 3 , ne pas
pouvoir porter; trop lourd. - Xóc
vâc f o, enlever lestement, avec
énergie. - Con vác

5 o, lance,

Vdc f

*. Même signification que ci

dessus.Voir vic.

la
mât o - Rifi,entenir
pique. Vâc
regarder bien
face.
tête droite,

pays des ancêtres,
o, pay
Qué vâc HÉ o,

contrée d'origine, patrie.
Vic

syllabe

complémentaire

Vach

*. Tracer des lignes avec la

(En S. A., région, limite; se pron. vdc.)

pointe d'un couteau, avec l'ongle;

Vic vdc o o, superlatif. - Sáng

rayer, érailler; séparer, diviser,

–-- -( 409 )- --

écarter; guider, montrer, indiquer;

sing v6vai mà bân * if # # o #

instrument

règle.

54 , épauler un fusil pour tirer. -

(Du S. A. hoach, même car., tracer.)
Dàng vach # o, raie, ligne, érail
lure. - Vach dàng chl o lf j#, in

Vai hiu o fi, l'épaule droite. Vác sing vai hiiu ji # o fi,porter
l'arme sur l'épaule droite. - Nghiêng
vai jp o, incliner les épaules, se
baisser. - Ghé vai # o, avancer
les épaules (pour recevoir un far
deau).–Trén vaii o, sur l'épaule.

pour

tracer,

dication; séparation. - Vach ra o
#, écarter, entailler.— Nói vach ra
pjj o #, désigner spécialement en
parlant, dévoiler. - Vach vách o E ,
pratiquer une brèche à un mur. -

– Rùa vai

o, dos en forme de

tortue, un peu voûté. - Bông vai

Vach rào of #, s'ouvrir un passage
à travers une palissade.– Vach quân

force. - Vai trên o

o #, dénouer le pantalon. - Vach
do o f , ouvrir l'habit. - Chl trôi

, condition

supérieure. - Vai duv6i o F, con

dition inférieure. - Vai anh o

,

vach dât jÉ ZS o fl, prendre le ciel
rang de frère aîné. - Vai em o f ,
et la terre à témoins. - Cái vach

rang de frère cadet. - Vai tuông o
fé, rôle, personnage (de théâtre).–
Làm vai tuông # o fé, jouer un
rôle, figurer un personnage. - Ra
vai tuông # o 4#é, donner une re

D5 o, marqueur.
Vaich
Se

pron. aussi bich.

présentation. - Nó làm duvoc các vai
tuông f ( # # % o fé, il peut
jouer tous les rôles, il est apte à tout.

Vâch thành o fi , remparts, forti
fications. - Phén vách # o, store
servant de cloison. - Gian vách H
o, mur de séparation. - Vâch ngän

giia oij jj , mur mitoyen. - Thd

Invoquer, faire des vœux.

(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
vi E, bout, extrémité.)

en briques. - Vâch divng bâng lá

Khân vâi # o, prière votive; pro
noncer des vœux.- Suv khân vái j
# o, invocation. - Vâi niém o % &,
prier pour. - Vâi van o [IE , gémir,
soupirer en priant. - Van vái pH
o, id. - Vâi Trôi o ZS, invoquer le
Ciel. - Vâi cha o [l , invoquer son
père (défunt). - Khân vâi môt cái
nhà thô cho Chúa # o & E # i i4
%R =E, vouer un temple à Dieu.

o É j #, cloison en feuilles. Vâch ván o 5 , cloison en planches.
- Trét vách j%J o, crépir un mur.
– Mây vách tuvòng fé o f#, con
struire un mur en briques. - Bá
vách i3 o, nom de lieu. - Cai vách
3 o, un ancien titre.
Vai

Vit

vách + o, mur en terre, mur de
boue. - Vâch dât o fH , id. - Vách

Épaule;

rang, condition.

(Formé des S. A. kién H, épaule, et
vi 3, faire.)
Muvong bà vai E, ju, o, omoplate.

- Ké vai j o, épauler. - Ké bá

Vài p* *. Grande bouche; crier fort.
A. V. Deux ou trois, quelques.
Môt vài & o, un ou deux. -

– - -( 410 )- -Vài cái o 5, quelques-uns. - Vài
mgurôri o 1#, quelquespersonnes.Vài muroi nguôri ojf 1 , une ving
taine d'hommes. - Vài phen o #,

(Formé des S. A. mich & , fils, et i

E, bout, extrémité.)
l'di sori offr, étamine; chaine de
tisserand. - Vâi thô o #H. coton

quelques tours, deux ou trois fois.

nade grossière, étoffe épaisse. -

- An vài mieng bánh g o III ijj,

Vdi canh o H , trame. - Vii din
o ii , toile légère, étoffe fine. -

manger quelques bouchées de pain.
- Uông vài hóp nuvóc [l E o J3 #,

l'di sura o idi, gaze. - Jâi tây c

avaler quelques gorgées d'eau.
-- Wii 1E

Prêtresse

du dieu

li, cotonnades d'Europe. - Ji
hong mao o T 3E , cotonnades an

Phdt.

glaises. - Vâi

(Formé des S. A. nhon W,personne, et
vi E, bout, extrémité.)
Bà vâi iu o, bonzesse. - Sâi vii

nades à ramages (indiennes). Vdi hoa o f , id. - Vâi bum o .
toile à voile. - Ming rdi pc.

ff o, bonzes et bonzesses (titre d'un

morceau d'étoffe. - Ao rdi f * c,

ouvrage connu).

habit de coton. - Dét vdi # c,
tisser du coton. - Kéo vdi # c,

Väi jE

Lancer de

divers

côtés.

ourdir. - Vdi cây o # , coton en
(Formé des S. A. thi =E, main, et vi

pièce (en rouleau). - Mot cây rii

FE , bout, extrémité)

Vàii ra o

i3 i3 o, une pièce (ou un rouleau)

d'étoffe de coton. - Trâi rdi # c,

, répandre, éparpil

le fruit litchi.

ler, disperser. - Gieo vâi jH o, se

mer le grain. - Väi chài off, jeter
l'épervier. - Nôi vâi chài pjj o # F,
parler n'importe comment, s'expri

Vay

%.

Emprunter avec intérêts

(En S. A., faire, agir; se pron. vi.)

mer sans aucune élégance. - Bö vâi

Vay muon o Ilg, emprunter avec

fifi o, lancer, rejeter (sans prendre

intérêts et sans intérêts (se dit des

garde aux conséquences). - Bö vâi

emprunts en général). →- Hay diray

cho ai fi o je f , rejeter la faute

lÉ

sur quelqu'un.

3 o, emprunteur. - Nguiri

cet
homme est un emprunteur. - Jay

Wii )E . Premiers venus, ancêtres.

bac o i, emprunter de l'argent. Vay tièn o f3, emprunter des sa

(En S.A., queue, bout; se pron. vi.)

pèques. - Vay lua o jig , emprun
ter du paddy. - Cho vay : o.
prêter (à intérêt). - Sue ray j o.

6mg bà dmg vdi # iu 3 o, les

grands parents, les ancêtres. - Con

cháu de ông vdi E jg # # o, les

emprunt. - Ké cho vay àn loi qui

fils ont donc engendré les ancêtres ?
(se dit ironiquement et en manière

quelqu'un

qui prête à intérêts illégaux, un
de reproche aux enfants qui vou
draient régenter leurs parents).
Wii

usurier. - Vây vay IS o, est-ce
bien cela ?

Étoffe de coton; le litchi,
Vay

Crispé, noueux, convulsé,

–- - -( 411 )- --tortueux, contourné, déformé.
(Formé des S. A. khúc iii , courbe, et
vi E, bout, extrémité.)

fonner. - Vày niu dâu oji F ,
prendre par les cheveux. - Vày nhà
o #i, ferme de maison, chevrons

d'un comble.- Vày tén o 4é,pennes
ay vò off, oblique. - Cây vay
É% o, arbre tortu, déformé. - Vay

de la flèche.

lai o 5 , tortiller. - Làm cho vay
Väy

i # %R o, contourner. - Dàng vay
Hif o, chemin tortueux. - Bao vay
jÉ o, mauvaise voie, fausse doctrine.
– Nôi vay Iljj o, parler sans fran

chise, sans loyauté. - Loivay fj o,
discours trompeur. - Gian vay #F
o, pervers. - Tà vay i5 o, id.
Pagne, langouti. V. chän.

Vaiy

(Formé des S. A. y zx, vêtement, et vi
E, bout, extrémité.)
l'diy

j#

Jeter, envoyer, lancer, agi

ter, remuer; frétillement. (Formé
des S.A. thù =f, main, et vi E, bout.)
Vdy qua vdy lai o 3 o É, jeter,
rejeter; envoyer, renvoyer. - Vây
lén o f , lancer en l'air. - Vây cô
o lit, agiter un drapeau. - Chó vdy
duôi %iE o j#, le chien remue la
queue. - Vdy nuvóc o ji , rejeter
de l'eau (avec la main). - Gàu vây
nuvóc # o ji , écope. - Vây nuvóc
ghe o j# 43 , vider l'eau de la
barque. - Vây nuvóc ma o # # #,
arroser les jeunes plants de riz.

Mauve à feuilles rondes.

(Formé des S. A. thâo J |, plantes, et
vi EE , bout, extrémité)
Väy
Vay

jE .

Curer, enlever, nettoyer

(avec la pointe d'un instrument)
(Formé des S. A. thù HE, main, et vi
E, bout, extrémité.)
Vây tai o , curer les oreilles.
- Cái váy tai D5 o , cure-oreilles.

#t f #, peigne de chignon en écaille

– Vây lai o 5 , retirer. - Vây lai

de tortue. - Tróc vây ji o,s'écail
ler, se craqueler, se fendiller. - Jây
dông o #j, ornements en cuivre (en

prement, nettoyer avec soin. - Vây
thuôc dan o # i , retirer la charge

relief sur un coffret, par exemple).

d'un fusil, d'un canon.

– Anh vày 3 o, médaille. - Cô

Vày J#. Frotter, froisser, chiffonner;

attacher, assembler; ferme; penne;
espèce de dévidoir.(Formé des S.A.
thü =F , main, et vi #, cuir tanné.)
Vày lai o 5 , user par le frotte
ment. - Vày vò of F, emmêler,

embrouiller. - Vày nii o ffj, chif

Ecaille; taie; guillochis.

(Formé des S. A. nguv fi , poisson, et
vi E, bout, extrémité.)
Vây cá o , écailles de poisson.
- Vày trùng o iii , écailles de rep
tile.- Vây dôi môi o gt H, écaille
de tortue. - Luoc vdy dôi môi g o

fH, avoir une taie dans l'œil.
Vdy

Entourer, bloquer, cerner.

(Du S. A. vi, même car., même signif)
Vây chung quanh o f3 ) , entou
rer de tous côtés. - Vây ti phia o
U , entièrement bloqué. - Phi

vây # o, assiéger.- Vây phù o #,
id. - Vây thành o fi , faire le siège
d'une ville, entourer une place forte.
– Binh vây R o, les assiégeants.
- Binh bi vây Jr fig o, les assiégés.

Vdy vá o #, malpropre, crasseux,
souiller, commettre une indécence.

– Làm vây i# o, tacher, salir. -

Vây âo o f , salir son habit.→- Jiy

siégés. - Sue vây jf o, siège, blo

muvc o #, se salir avec de l'encre.
– Chô vdy mô fiE o #, tache de

cus. - Vây nhà o #i, cerner une

graisse.

- Giâi vây fj o, repousser les as

- maison. - Doàn lü vây lây nó

Nói vây Iljj o, dire des

l'entourait. - Nhing thâng àn cuvóp
vây nhà tôi f5 fj : fj o #i pé, les

insanités. - Tdm vây : o, indé
cences, saletés, malpropretés. - Lam
tdm vdy i3 % o, faire des saletés ;
agir de façon inconvenante, se mal

pirates cernèrent ma maison.

conduire.

E o ji 4X , une foule nombreuse

Vdy XfS.

Ainsi, de cette manière;

Vây ZE. Ainsi, de la sorte. V. vdy

troubler, taquiner; faire rebondir.

(En S. A., grand, vaste; se pron. phi.)

(En S. A., grand, vaste; se pron.phi.)

Mhuv vdy Il o, comme ceci, de
cette manière. - Anh phâi làm ray
l jij i # o, vous devrez faire ainsi.
- Véu hay vdy ta không cô làm :

Vây thi o #, alors, ainsi. - 4y

vây j o, ainsi donc. - Làm vây
i # o, faire ainsi. - Nôi vây Iljj o,

parler de la sorte. - Phâi nhuv vdy
qu'il en était ainsi, nous ne l'aurions
pas fait. - Ké làm vây, nguvôi lam
khác JL # o 1 à # #, les uns
agissent ainsi, les autres autrement.

jij II o, c'est bien cela. - Vây sao
o ZE, vraiment ? - Sao anh làm
vdy 2E , # o, pourquoi avez-vous
agi de la sorte ? - Gi vây - o,

qu'est-ce donc ? - Thé vdy i o,
de cette façon. - Vây mà o J , ce
pendant. .. - Cô khi vây H jjr o,
peut-être en est-il ainsi. - Dâu vdy

# o, où cela ? où donc ?→- Dâu vdy
iii o, quoiqu'il en soit...- Bôi vây
#é o, c'est pour cela; par suite, par
conséquent.- Vèu vây : o, s'il en
est ainsi. - Thoi vây

# o, cela

Vdy

Ensemble, réunis; autour.

(Du S. A. vi, même car., même signif)
Vdy lai o 5 , se mettre ensemble,
se grouper. - l'dy hiép o -, se
réunir. - Co nhièu nguvòi vày nhau
f# 1 o f , des gens se réunis
sent en grand nombre. - Doàn li

suffit, c'est assez. - Dâ vây thi thoi
4 o # É , puisqu'il en est ainsi. ..

c'est fort bien. - Vây va ojig , dés
ordre, trouble, confusion. - Vdy
bun lén o 3 f, faire rejaillir de la
boue. - Cây vây 3 o, nom d'arbre.

m'entourait de tous côtés. - Vui rdy
i o, se réjouir ensemble, s'amuser
(PIl COIIlIllllIl.

Viy ilé

Syllabe

complémentaire.

(Formé des S. A. thuy pk, eau, et vi
Vdy

Tache,

souillure;

salir.

(Du S. A. vi, même car., eaux sales.)

E, bout, extrémité.)

– - -( 413 )- - ment, secouer durement. - Vung

(Formé des S. A. nhuc Vj, chair, et

väy j o, désordonné, sans frein ;
instable, sans trêve ni repos; confu

bâm

, donner, nourrir.)

Mác vdm # o, sorte de pique.
– Mât vdm fifi o, figure énorme.

sion, agitation.

Jàm )L. Embouchure d'un fleuve.
Van

l #.

Soupirer,

se

plaindre.

(En S. A., voguer; se pron. phièm.)
(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
Vàm sông cái o ii 5, l'embou
chure d'un grand fleuve. - Vàm

vién H , rond, en boule.)

Kéu van p3 o, gémir. - Van vi

rach o Ef, bassin d'entrée d'un ar

o E, id. - Than van l o, id. La van # o, se plaindre en pous
sant des cris. - Van siéc o [lj ,
pousser de grands gémissements. Sup than van j# # o, plaintes, sou

lorsque le navire entrait dans l'em
bouchure. .. - Ghe chuva ra ngoài

pas encore sortie de l'embouchure...
→- Con ô ngoài vàm # j 5 o,

pirs. - Tièng than van 1 pi o,cris

être encoreà l'entrée; aufig., n'avoir

de détresse, sons plaintifs. - Via van
file o, esprit vital.

encore obtenu aucun résultat sérieux.

- Nôi không ra vàm ljj 2 : il o,
ne pas dire le fin mot,parler à mots
couverts. - Vàm cô o #, un grand

affluent du Loi rap (province de
Saigon).
Vdm

jiÉ.

Van

*.

Bande, troupe, réunion.

(Du S. A. man, même car., s'étendre.)
Van truvông o R , chef de bande.
- Van luvói o % , bande (ou asso
ciation) de pêcheurs (avec filets).
Van chài o% j , id.

Syllabe complémentaire.

(En S. A., sort, destin; se pron. vdn.)

Vdm võ o il#, gros, fort, vigou
reux; énorme, massif.
,

ment; très haut, très grand; tout,
.

Couper par

morceaux

(Formé des S. A. kim 4 , métal, et bâm
, donner, nourrir.)
Vim thit o jf , couper la chair par
morceaux, hacher de la viande. Thit väm f o, hachis de viande. -

Vim cá o , hacher du poisson. Chit väm jF o, mourir coupé en
morceaux (imprécation). - l'âm
ddu o HH, hacher la tête (menace).
- Văm màt offi, baisser la tête.
l'dn

Un essaim d'abeilles; dix

mille; énormément, considérable

2

l' im

Van

Syllabe

complémentaire.

tous, entièrement.
Thdp van - - o, cent mille. Nhût bâ van - H o, un million.
Van dân o Ré , tous les peuples. -

Van quôc o E , tous les pays, tous
les royaumes. - Van vât o j, tous
les êtres. - Van hâo o ff , tout ce
qu'il y a de meilleur.

Van tué

o : , dix mille années d'âge (vœux

de longue vie). - Van nién o 4E,
dix mille ans. - Van suv o f,
beaucoup d'affaires, énormément de
choses. - Van phuvóc o ji , dix

-- -( 414 )- -mille bonheurs, toutes les chances
cilité, complaisance; louer, flatter,

(souhaits). - Thién van = o, in

chercher à plaire.

nombrable. - Van vi o 3 , toutes

le vân â o, flatter, caresser

les classes, toutes les séries. - Van

aduler, faire l'aimable.

tho o #, fêter le jour de naissance

du souverain. - Lé van tho i c
#, cérémonie en l'honneur du sou

Vän

j# *. Prendre, saisir; retenir

verain. - Thién ti mhiot mhupt van

tirer à soi; tendre (arc); rapsodies

co° 5K HF - E o #, chaque jour

tristes, psaumes de deuil, mélopées

le fils du Ciel a dix mille affaires à

plaintives(ordinairement en lange

régler (l'Empereur a d'innombrables

vulgaire)pour célébrer les mérites

soucis).

d'un mort.

fois répété;

l'an diép o

, dix mille

quantité considérable.
Vân luvu o

- Tin van sup fE o j , ajouter foi à

g, tirer en

tout ce que l'on dit, être très crédule.

empêcher d'avancer (le char funèbre

- l'an bât o 7 , dix mille fois non,
jamais; en aucun cas, sous aucun

ca O Hj , chants tristes (aux enter

- Chuyên vân f o, élégie. - Ji
rements). - Ca vân t o, chanter
des vers élégiaques. - Vin hi c

prétexte.
Vân

lul, retenir, rappeler, rétablir. l'an cung o E, bander l'arc. l' an lén o f, raccourcir. - Ji

Planche, planchette, ais.

(Du S.A. bin, même car., même signif)

hôi o lul , rétrograder. - Câch vin

Vân phén o i , planche ( expres
sion composée). - Vân rdm o j%,
plancher, parquet. - Lôt ván rdm

hdi # o ul, rétroactivement.

f o %, établir un plancher, un

Văn Bé*. Déclin du jour, coucher

parquet. - Môt tám ván lón 3 : o

du soleil; vers le soir, à la nuit
tard, après, en arrière, le dernier

grande planche. - Vân
hhép thùng o # ij, douve. - Bäng

j o, en planches. - Tii c6

l'in thi o #, temps du soir, soi

md cdi nhà bâng ván pé H 3 5 #

rée. - Tâo vân i o, matin et soir.

vdn

h o, j'ai une maison en planches.
triste. - Hôi chi divân # - E c,
Dix mille; innombrable.

il est temps de se repentir. - Jin

(Du S. A. van, même car., même signif)

sanh o E, dernier né; jeunesse.
jeune homme. - Vân nién o 4E.

lluin vàn lay % o j , se prosterner

thành o E , finir tard, aboutir tard

un nombre considérable de fois,
faire force salutations. - Giiu tâm

- l'in ruân o #, fin du printemps

l' àn

#.

dernières années, vieillesse. - Ji

- l'ân ha o

,fin de l'été.

re murii vàn jfé HH jf o, riche à
millions.

Văn

Ligne, strie, raie, trait;

tracer des lignes, dessiner; repré
Vän

*. Douceur, soumission. do

sentation, ornement, broderie

-- -( 415 )- - -Văn danh o 2 , bonne réputation.
→- Tân vän # r o, nouvelle récente.
– Phong văn El o, bruits apportés
par le vent (rumeur publique). Mghe phong văn f El o, savoir par

bigarré, veiné; mot, caractère,
écriture; belles-lettres, littérature;

élégance, beauté; gracieux, orné;
doux, poli, humain; civil (par op
position à « militaire »);

adoucir,

ouï-dire. - Quâng kièn vän : H, o,
modérer; terme numéral des mon

bien voir et bien entendre; se rendre

naies; formule pour les prières.

exactement compte de, connaître à
fond. - Tâi văn H o, entendre de
nouveau. - Văn thuong o E , ex
poser à un supérieur, rendre compte

Car. radical.

Môc vän 7 & o, veines du bois. -

Thach văn H o, veines dans la
pierre. - Văn tu

o je, caractères

de l'écriture; lettres, littérature;
contrat, titre. - Văn võ o j , civil

et militaire. - Quan văn É o, fonc
tionnaire civil, mandarin lettré. -

Văn nhon o J\ , littérateur, homme
de lettres. →- Văn hoc o # , id. -

Vän 3 * *.

Fils mélangés; confus,

mêlé, embrouillé, en désordre.
A. V. Tordre, tortiller; tourner,
visser; remonter (montre, méca

nisme).

Văn nói o lljj, parler avec distinc
Van loan o L , complètement
tion, s'exprimer avec élégance. embrouillé, tout à fait en désordre.

Bàivăn jE o, composition littéraire.
→- Văn chuong o i , id.

– Văn lai o É , visser, remonter.

Thi vän

# o, vers, poésie. - Văn phép o
#, règles du style. - Thién vän
JR o, astronomie. - Nhirt văn tièn
- o #3, une pièce de monnaie, une
sapèque. - Văn khé o #g, titre,

et revisser. - Vân dây o % , tordre
des liens, tortiller une corde. -

Van cô o , tordre le cou. - Vân
dinh ôc o 4p R, enfoncer une vis.
– Văn dông hô lai o fj # 5 , re

contrat; reçu. - Văn thè o 3 , for
mule de serment. - Văn chic o j ' ,

monter une montre, une pendule.
→- Câi vän D5 o, tournevis.

"formule de prière (supplique aux
ancêtres à l'occasion d'un mariage).
Vin

tion. →- Văn lang o f5, l'un des
anciens noms du royaume annamite.
Văn %5& *.

Dessins, figures; plissé,

tuyauté, contourné; fleurs ou ra
mages représentés sur une étoffe.

Bref, court; qui manque.

(En S. A., questionner; se pron. vdn.)
Vin xün o #, très court. - Văn
lâm o , très bref. - Vân quá

o ;l , trop court, trop bref. - Lôri
nói vân fj ljj o, discours bref. Câu vân fij o, verset. - Vdn vin

#H o, syllabe brève. - Giii vân dài
Văn

Entendre, percevoir; ce

que l'on entend, ce qui se

bruit, rumeur, renommée.

dit ;

les longues et les brèves. - Sue vui
vin vôi chāng bao lâu jf * o * iE
( I , joie de courte durée. - Cái

–-- -( 416 )- -,

- -

Vân =F *. Plantes odoriférantes.
habit est beaucoup trop court. -

Vân dây o # #, corde pas assez longue.
– Vân cd kêu không thâu trôri o H

Vân

Arracher les mauvaises

herbes, détruire ce qui est nuisible

1 -2 j3 ZS , avoir le cou trop court
pour pouvoir être entendu du Ciel
(ne savoir à qui se plaindre d'une
injustice).

ou malfaisant.

Ha vân

Vapeurs atmosphériques ;

Vân
•r
Vin %y ( ). Rayé; de couleur variée.

I o, sarcler en été.

brume, brouillard, nuages; cou

(Du S.A. vän, même car., même signif)

vert, nuageux; ondé, moiré; nom

de lieu.

Văn vén o %, moucheté. - C6

vän cô vén nhuv da cop # o # 3

Il

Vân thién o JR , temps couvert,
ciel nuageux. - Thanh vân j o.
nuages azurés; grand, haut, émi
nent. - Vân vü o E5 , nuages
d'orage. - Phong vân El o, nuages
de vent. - Vân sa o % , une étoffe
de soie moirée. - Vân nam o pj ,

| 3 44 , bigarré, tacheté comme la
peau d'un tigre. - Vâi vän vén # # o
- E , étoffes à ramages, cotonnades
bariolées. - Văn vot o j#, toucher,
palper.

Vân E *. Dire, parler; aller et ve

la province chinoise du l un nan. -

nir, circuler, se mouvoir; mot ex

Ai vân # o, le col des Nuages (défilé

plétif et syllabe euphonique.

sur la route de Tourane à Huè). Vân dài o , palais à clochetons,

Hiu vân fj o, il est dit que ...

château, tour, observatoire.

– Cd ngi vân H H o, un ancien
adage dit. - Vân vi o §, énoncer
clairement. - Vân vi o E , dire

Vdn j * *. Les veines du bois.

tout, du commencement à la fin; se

plaindre sans rien omettre. - Vân

Vân

* *. Mouvements des ondes,

rides à la surface de l'eau.

vân o o, dire ceci et cela; ainsi de

suite, etc. - Tu thi vân pu lé o,
les saisons changent.

Vdn

Petit; égal, uni, lisse.

-

Jdn %Z *. Entortillé, embrouillé;
confusion, trouble, désordre; mêlé,
troublé, confondu.
Phân vân # o, dans le plus grand

désordre. - Phân phân vân vân #
# o o, pêle-mêle. - Van binh phân

-

Vân

j*. L'écorce lisse du bambou.

Vin # et

Rimer, s'accorder;

sons et tons pour l'harmonie des

phrases; accord musical. Voir vdn.
Han vân [R o, fixer l'accord , dé
terminer la rime. - B3 rân

marchant en désordre.

" Se transcrit aussi par le car. %.

euphonie, harmonie. - Am vân H

–-- -( 417 )- --décret du ciel, volonté du destin.
sons discordants; enfreindre les

– Vân hé o ff , sort, chance, for
tune. - Gdp vân )3 o, heureuse

règles de la versification. - Ap vdn

chance, bonne occasion. - Thi vân

j o, rimer. - Binh vân 2 o, ri
mer dans le ton uni. - Bât hiép
vân 7S 4 - o, défaut d'accord, dis
sonnance. - Thi vân # o, poésie,
versification. - Vân tho° o #, voca
bulaire dans lequel les mots sont
placés suivant les tons.

# o, temps de bonheur. - Vân

lettre euphonique. - Lac vân # o,

Vin

dung o JH, influence qui s'exerce.
– Vân luvong thuvc o # f , fournir
des aliments; transporter la solde et
les rations. - Vân mao o 3E , touffe
de poils tournant en rond (sur le
corps de certains animaux). Chuyên vân , o, successivement;
révolution des choses, roue de la

Anneau, cercle, disque;

trancher la tête, ouvrir la gorge.

fortune. - Nuvóc vân ; i o, tour
nant, remous. - Vân áo o f , re
trousser un habit (en le nouant au
tour des reins). - Vân quân o #,

Voir vân.

attacher (ou nouer) la ceinture du

s'enrouler autour. Voir qudng.
Vin

%] *. Couper en travers, scier;

pantalon.
Tu vân É o, se couper le cou.
– Vân minh o fr, se suicider, se

tuer. - N6 nghèo lâm cho nén n6 tu
vân f ( fé li %R 4E
4X É o, se
voyant très pauvre, il se tua.
Vin

jÉ .

Tourner en cercle, se

mouvoir en rond, faire le tour de;
tour, cercle, circuit; mouvoir,
tourner,

parcourir,

transporter;

chance, fortune; certains calculs

Ván

*. Demander, questionner,

s'enquérir, s'informer, rechercher;
enquête, instruction, interroga
toire; ordonner, commander; pro

noncer (sentence). A. V. Entourer,
envelopper, rouler autour.
Vân hâo o ff , demander des nou
velles de la santé. - Vân tánh o ft ,

à travers l'espace. - Nguyêt vân JH
o, trajet que fait la lune. - Thién

demander le nom (cérémonie du
mariage). - Vân dâpo é , demandes
et réponses. - Vân luoc o jiï ,
mettre à la question. - Vân tôi o
j#, faire une enquête au sujet d'un

vân JK o, mouvements des corps

coupable, interroger un accusé. -

célestes en général; le cours des
o, le ciel et la terre tournent. -

Vân ti o ZE, condamner à la peine
capitale.→- Vân lây oji3, attacher,
empaqueter. - Vân vit o El , id.-

Vân nhuv xa o II E , tourner comme

Vân con o i , emmailloter un enfant.

les roues d'une voiture. - Tôt vdn

→- Vân dây o% , ficeler, corder. Vân khān o fi , enrouler un turban.
- Vân giây o # :, envelopper dans
du papier. - Vân xung quanh o ffj

pour les sorts.
Nhuvt vân E o, marche du soleil

événements. - Thién dia vân J j

2 o, sort heureux. - Xdu vân HE
o, sort malheureux. - Lô vân E
o, infortuné. - Vân mang o fi ,
II.

27
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I , entortiller. - Lây rom mà ván

%j] *. Couper, trancher. V. vdn.

Vdin

Vân kinh giao o # 38, amis très
intimes, unis jusqu'à donner leurvie

une bouteille de paille.- Biéu thuôc
vdn j # o, cigarette. - Vân cho
tôi môt diéu thuôc o je p & gj # ,
faites-moi doncune cigarette.

les uns pour les autres.
%].

Vân

Syllabe complémentaire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Vdn jÉ. Tourner en rond; remuer.

Vân là o #, en principe c'était,
originairement il était. - Vân theo
o #, se conformer toujours à ... Vân chon o , suivre sans cesse.

(Du S.A. vân, même car., même signif)
Vân chuyèn o , se mouvoir au
tour de, tourner à la ronde; monde

renversé. - Vân vü o Ej, temps

pluvieux. - Vân di vdn lai o f3 o
55 , tourner et retourner, remuer

dans tous les sens. - Vân com off,
remuer le riz dans la marmite (en
tournant lentement dans le même

r
Troublé,

7:
Vin

circuler. - Cüa dôi là ciia xây vdn
H f * # # # # o, les biens de ce
monde sont des biens qui circulent
(périssables, ou qui passent des uns
aux autres). - Làm vdn công : o
Jj, travailler les uns pour les autres.
– Chái bât vân E jf o, galerie

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et vdn

j, demander.)
Duc vân àj o, eau trouble, sale.
Vang

rouge (bois de sapan); glorieux,
illustre. Voir vinh.

Quang vang % o, éclatant, splen
dide. - Vang quang o } t , glorifier,
honorer. - Bai vang k o, haute
distinction, grande élégance. Vang hoa o #, glorieux, célèbre. Vang hoa phú qui o # # it, hon
neurs et richesses. - Vang danh o
% , renommée, illustration. - Nam

randa.

# .

*. Pousse d'arbre, fleur de

plante; arbre à vernis, à teinture

couverte autour d'une maison, vé

Vdn

'...
confus

(ne s'emploie qu'en composition).

sens). - Chân vân l o, ample,
gure large. - Mây vdn f % o, tourner,

agité,

Harmonie des sons; ac

cord, rime; syllabe. Voir vdn.

vang p# o, la capitale du Cambodge.

Dánh vdn jiJ o, épeler. - Luân

vdn à o, id. - Sách vdn j o, syl
labaire. - Mhdp chi làm vân /W :

i # o, assembler les lettres (ou les
caractères) par syllabes.
Vin

Les coins de la bouche,

le bord des lèvres.

Vin hip o â , pincer les lèvres.

Vang

Résonner, retentir; cris.

(Formé des S. A. khdu DI, bouche, et
vang &, pousse d'arbre.)
Tieng vang [1 o,voix résonnante.
- La vang i o, pousser des cris.
→- Vang cà lén o E f, résonner
de tous côtés, retentir partout. -

Vang dâu c fi, avoir la tête cassée

--- -( 419 )- - -par le bruit. - La vang dc # o

vàng bqc H f o if, avoir beaucoup
d'or et beaucoup d'argent. - Mö
vàng : o, mine d'or. - Có vàng
o, aurifère. - Bât c6 vàng fl

HE , crier à fendre le crâne.
Vang

Partir; passer.Voirvâng.

o,terrain aurifère. -Thép vàng

Vang mât o ffi, passer devant

# # o, dorer. - Ma vàng #

quelqu'un. - Chang vang iff o,

o, id.

à la nuit tombante.

JEE | E - E , l'or véritable ne craint
Tissu léger, toile mince,

pas le feu (l'homme au cœur droit et

membrane fine, pellicule; voilé,
vertigineux. (Formé des S. A. mich

loyal ne doit avoir peur de rien).

Väng

–Ac vàng it o, soleil (expression
poétique). - Nhà vàng #i o, palais
royal; ciel intérieur du lit funèbre.
– Säc vàng f5, o, la couleur jaune.
– Màu vàng A o, id. - Mùi vàng

f ,fils, et vang fE, passer, traverser.)
Váng nhên o i, toile d'araignée.
– Dông váng jj o, tisser une toile
(araignée), se former une pellicule
(sur la crème par exemple). - Com
nhên dông váng Ji iii jj o, l'araignée
tisse sa toile. - Vâng tring o #,
tégument de l'œuf. - Vâng cháo o
# H, pellicule surnageant sur un ra
goût, sur une bouillie. - Chông

Il f o,id. - Vàng vàng o o, tirant
sur le jaune, jaunâtre. - Vàng nhuv
mghê o II 33 , jaune comme du sa

fran. - Võ vàng jf o, livide, jaune,
maladif. - Vàng ra o #, jaunis

sant. - Làm cho vàng da # j o
H3, qui rend la peau jaune. -

váng jr o, être pris devertige, avoir

Mhum vàng 3 o, teindre en jaune.
– Không ai duvoc màc dô sâc vàng,

un éblouissement.

omg vua duvoc mâc sâc dy mà thôi 2e
Vàng # .

Or (métal précieux);

jaune (couleur réservée au souve
rain). (Formé des S. A. kim 4 , métal,

des vêtements jaunes, le roi seul
peut porter cette couleur.

et hoàng , jaune.)
Vàng rông o H , or pur, premier
titre. - Vàng tháp o - -, id. Vàng muvôri ojf, id. - Vàng nuvóc
o ; #, or liquide, en fusion. - Vàng

Vàng fg .

(En S.A., près, proche; se pron. bàng.)
Vôi vàng f# o, avec empresse

lá o , or en feuille. - Vàng nén
o# é, or en lingot. - Thoi vàng

ment, en hâte. - Vüng vàng fÉ o,
fermement; solide, durable. - Lông

igg o, or en barre. - Luyên vàng
: o, purifier l'or. - Thét vàng
é% o, id. - Bäng vàng Jj o, en

or. - Môt cái tuvong bāng vàng 3

Syllabe complémentaire.

vàng dâ # o 3, constance, fermeté.
Väng

fE et fE *. Partir, s'en aller;

D5 fi j o, une statue en or. -

passer, s'avancer, apparaître; jadis,

Nhièu cái hp bāng vàng f

autrefois, auparavant; fini, termi
né. Voir vang.

5E E

o, plusieurs boîtes en or. - Vàng
bac o i, or et argent. - C6 nhièu

Väng qua o & .. traverser, passer
27.
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devant quelqu'un; passer outre à.
Vāng lai o 3k, aller et venir, passer
et repasser. - Quâ vâng ;B o, passé
depuis longtemps; mort, décédé.Cô vâng kiém lai 5 o 4 3js, depuis

chemin peu fréquenté. - Bi vâng
#3 o, être parti. - Văng màt o fi,
être absent. - Vâng chù nhà gà buvoi

bép o =E #i 4 # 3, le maître de
la maison absent, les poules épar

les temps anciens, de tout temps.

- Väng nién o 4E, les années pas
sées. - Huvóng vâng fj o, jusqu'ici.
– Ki vâng H o, à l'avenir. - Tv
kiém di vâng É 4 JDI o, désormais,
dorénavant. - Hiiu lai vâng # 3
o, avoir des rapports, des relations.
– Di vâng f3 o, aller en visite.

pillent les cendres du foyer (corres
pond à : le chat absent, les souris
dansent). - Bât vâng j o, pro

- Vāng khû o HE , s'en aller, quit
ter, partir. - Väng hành o ff, aller

lâu tôi vâng tin anh 4i # p o fE

fonde solitude, retraite absolue,

grand silence. - Vâng tiéng o p ,
n'entendre aucun bruit. - Vâng tin
o fH , être sans nouvelles. - Bâ

velles de vous. - Vâng muva o * ,

en voyage. - Vâng tuông o fé,
pièce finie, comédie jouée. - Väng
hát o [13 , chants terminés. - Bât
vâng 7 o, qui dure encore. - Vâng

dân o Ré , inspecter un peuple. Tuân vâng ié o, partir en inspec
tion; mourir (roi, mandarins).
Văng *.

sans pluie; la pluie a cessé.
Vàng #. Espèce de faux; s'agiter.

(Formé des S. A. kim 4 , métal, et bàn
Vùng väng # o, s'agiter, se dé
mener. - Trâu vùng väng i jé o,
buffle qui frappe furieusement de

- --Jaillir, sauter, projeter.

(Du S.A. vang, même car., même signif)
Văng ra o , se répandre. Văng dôm liva o % H % , jaillir des
étincelles. - Bân väng dc nguvôi nào
54 o E 1 # JE jj, brûler la cervelle
à quelqu'un. - Làm väng i # o,

,

depuis longtemps je suis sans nou

SGS COI'I10S,

Wâng

ljk.

Bruit lointain, rumeur.

(En S. A., dire, chanter; se pron. vinh.)
entendre des gémissements. - Ching
ta nghe la väng väng # # # # o

faire vite, faire sans aucune hésita

tion. - Chāng väng EE o, courir de

o, nous entendions des cris dans le

tous côtés.

lointain.

Ving 7k.

Solitaire, retiré, isolé,

désert; silencieux; cesser, finir.
(En S. A., perpétuel; se pron. vinh.)
Thanh vâng ij o,isolé, tranquille.

Vâng

. Obtempérer à, se sou

mettre, obéir, être aux ordres de.
(Du S. A. bâng, même car., pays vassal.)

- Văng vé o E , retiré, désert. -

Vâng lênh o A , se soumettre à
un ordre supérieur. - Vâng mang

Nhà ving 3i o, maison abandonnée;

o fr,id. - Vâng lôri o f5j, obéir.

demeure lointaine, isolée. - Noi

– Vâng nghe o , écouter, obtem
pérer. - Wâng theo o , se confor

väng JE o, lieu solitaire. →- Chôn
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mer à.- Vâng j o

, faire selon

le désir, se conformer à l'intention.

Vánh 7k.

(En S. A., perpétuel; se pron. vinh.)

- Vâng phép o #, se soumettre aux
lois. - Vâng loi chiu luy o jj E * ,

Chông vánh j# o, avec célérité;

vivement, promptement.

se soumettre complètement, se mettre
à la discrétion de quelqu'un. - Toi

xin vâng , lit o, je vous en prie,
disposez de moi. - Sup vâng loi j
ofj, obéissance, soumission. Hay vâng lôi [lÉ ofj, obéissant. -

Châng vâng EE o, refuser d'obéir.
Không vumg 2 o, id.
Vdng

Syllabe complémentaire.

Vành f* ( )

Cercle, cerceau, an

neau; bordure (panier); qui fait le
tour, roulé en spirale; rouleau,

bracelet. Voir khoang, nién et vông.
(Formé des S. A. kim 4 , métal, et

vang %, pousses de plante.)
Vē vành le o, tracer un cercle. Vành trôn o * , circonférence. →

Anneau, cercle; ce que

peuvent contenir les deux bras ;

Dánh vành choi HJ o #j, jouer au
cerceau.- Vành nón o fi , bordure
de chapeau. - Vành thing o #,
bordure de panier. - Vành thùng

bloc, masse, motte. Voir vùng.
(Du S.A. vân, même car., rond, disque.)
Vâng hông off,soleil (expression
poétique).- Vâng 6 o # , id. Vâng nguyêt o JH , lune. - Vdng thô

o ij, cercle de barrique. - Chiéc

vành 4# o, bracelet. - Vành vàng
o # , galons en or (insignes de

o 55 , id. - Vâng dât o ff , motte

grade autour du cou, autour des

de terre. - Môt vâng & o, une
brassée.- Cây vdng 3 o,un arbre
dont les feuilles tendres se mangent

manches). - Giâc ba vành # E o,
le nom d'une guerre qui désola les
provinces du Tonkin sous le règne

en salade.

de Minh Mang JH
Vanh

.

Couper autour, en rond.
Vâo #f .

Syllabe

complémentaire.

(Formé des S. A. thù =F, main, et vang
#é , pousses de plante.)

(En S. A., faire savoir; se pron. báo.)
Vèu váo # o, tortu, tourné,con

Vanh vüm o # , rogner, retran
cher, arrondir ou égaliser en coupant.
– Cât vanh ] o, couper, tailler.

tourné. - Vénh váo 3é o, retors,
rusé, artificieux.

Vanh tay o ji, couper les doigts
(supplice). - Vanh kiên chim o 3

Vào

Entrer, pénétrer. Voir vô.

(Formé des S. A. nháp W ,joindre, et
Hé, rogner les ailes d'un oiseau. -

An vanh àn vim : o : # g, retran
cher à quelqu'un une partie de ce
qui lui appartient. - Phép vanh da
j# o j4, le rite de la circoncision.
(") Se transcrit aussi par le car. fr.

bao I, enveloppe.)
Vào trong o ij , entrer dans. Vào trong nhà o } #i, entrer dans
la maison. - Thâu vào j3 o, traver
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phâi o jij, se butter contre, se heur
ter à. - Nguva hay vdp ;y IlÉ o,

ser, pénétrer. - Long vào 3 o,
s'introduire furtivement. - Lot vào

4# o, tomber dans. - Vào phân o
7) , prendre part à. - Vào hùn o
i3g , former une association (com
merciale).– Vàophân dâu xdo o 7)

cheval sujet à butter. - Vdp dâ o i3,
butter contre une pierre. - Noi vdp

#| J5, se présenter à un concours,
prendre part à une exposition. -

lâm cing phâi vdp lj i t jii o, si
on parle beaucoup, on finit toujours
par dire des bêtises.- Gô vdp f E o,

Iljj o, parler en hésitant, bégayer;
tenir des propos stupides. - Nôi

Vào hôi o f , entrer dans une so
ciété. - Vào dao o j # , embrasser
la religion (se dit de la religion

chrétienne). - Bem vào *i o, ap
porter dedans. - Bem vào nhà * o

une localité importante située aux
environs de Saigon.
Vat

en coupant; écraser, comprimer.

Vào sô o 3 , être inscrit sur le re
gistre. - Dem vào sô * o 3 , im

(Formé des S. A. dao JJ, couteau, et

viéc

matriculer, inscrire dans le catalogue.
– Nói vào Djj o, engager à. - Nôi
vào nói ra Iljj o lljj : , parler à tort

età travers; se contredire en parlant.
An vào % o, passer, traverser, pé

nétrer. - Tàu dâ vàocüa f 4i o :],
le navire est entré dans le port.
Ghe chuva vào sông # # o } : , la
barque n'est pas encore entrée dans

, voir, regarder.)
Vat cho nhon o j fj , tailler en
pointe. - Vat nêm o fij, tailler un
coin (à fendre). - Vat giep o HF ,
comprimer en pressant. - Dùng
nói nüva tao vat miêng mdy # ljj r
# o III JE , tais-toi ou je t'écrase

– Vào ra o #, entrer et sortir. -

la bouche.

Vat

Basque (ou pan) d'habit;

le fleuve. - Moi ông vào nhà tôi il

coin, partie, portion, parcelle.

# o #i é, veuillez, Monsieur, en

(Formé des S. A. y 35, vêtement, et
viéc , voir, regarder.)

trer dans ma maison.

Vdp

Couper, tailler; dégrossir

#i, apporter dans la maison. -

X . Frapper sur, se heurter à.

Vat áo o , partie croisée d'un
vêtement. - Vat hò o lj , partie du
vêtement qui croise en dessus. -

(Du S. A. câp, même car., atteindre.)
Vdp mât xuông dât o fifi F H,

Ao vat dài ff o #, robe à longues

donner du visage contre terre. - Té
vâp mât fil o ffi, tomber la face en

basques. - Năm vat âo j* o f ,
tenir (quelqu'un) par les pans de son
habit. - Môt vat dât 3 o ffi , une

avant. - Mgôi vâp mât xuông # o
fifi iF, être assis la tête baissée.

parcelle de terrain. - Vi vat E o,
du commencement à la fin. - Nôi

Váp lE3 . Heurter du pied, butter.

cho vi vat ljj j E o, dire tout, s'ex
pliquer une bonne fois.

(Formé des S. A. tic E, pied, et cdp
X , atteindre.)

Vát i# .

Passer, sauter, franchir.

(Du S.A, viét, même car., même signif)
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–Thuyèn chayvát ,

trêmement avare).– Vâtkhân o fi,

E3 o, naviguer

au plus près, aller à voiles obliques,
louvoyer. - Chay môt vát É% & o,
prendre une bordée. - Vât leo o ,
changer d'amures (pour louvoyer).
– Vát qua vát lai o - o 5 , navi
guer par-ci, naviguer par-là. - Vât
loi vât lô o fj o g , gagner d'un
côté, perdre de l'autre.

tordre le linge (pour le rincer).
Vât khân vai o ff E , une certaine
manière de porter le turban (les ex

trémités retombant sur les épaules);
se donner un air crâne. - Tât vât

khān ; ge o III , écrouelles.
Vât

Non, ne pas; n'allez pas,

gardez-vous de; ardeur, zèle.
Nhon phi hièn vât giao JN jE t o
% s, ne vous liez pas avec un homme

Vät l%j. Menus objets, choses de
peu d'importance; vétilles, minu-

sans sagesse. - Vdt vdit O O , ar

ties. (En S. A., bord des lèvres; se

demment, vivement.–Gió vât # o,

pron. vân.)

ouragan, bourrasque. - Vât minh

o fr, se mettre en colère. - Cháp
vât # o, prompt à se fâcher, facile
à irriter. - Bua vât #5 o, lutter.

An vât % o, manger un morceau.

– Nói vàt pjj o, dire des riens,
conter des fables. - Trôm vât 3 o,
filouter, faire de petits larcins. Giô vât lE o, crachoter. - Làm vât
mât à # o kd, agir durement, se
montrer intraitable. - Låt vät J o,
rechercher minutieusement. - Hàng
vât fj o, menues marchandises. -

Dô vit

| o, objets quelconques. -

Thù vât 4 o, se venger à propos de
vétilles. - Tièn mua dô vàt 43 #
H | o, argent pour les menus besoins,
monnaie de poche.

Vit

% *. Profond, lointain, caché.

Vit

Objet matériel; affaire,

occupation; essence, nature; hom
me, animal, créature en général ;
aspect, image; comparaison, allé
gorie; article, sorte, espèce; ban
nière, drapeau, pavillon.
Van vât # o, tous les objets,

tous les êtres. - Hóa vât 1# o, ar
Vit

%.

Exprimer (eau, suc, jus);

ticles de commerce, marchandises.

– Bông vât E] o, de même espèce.

tordre (linge); qui pend, qui re
tombe. (En S. A., profond, caché; se

pron. vât.)
Vât nuvóc o #, exprimer l'eau. Vât süwa o fi, traire le lait. - Vât
com o fif, exprimer l'eau du riz
cuit (pour le former en boule).–
Vât áo o f , tordre un habit (pour le

porter sur l'épaule). - Vât chày ra
nuvdc o fr # # #, tordre le pilon pour

en exprimer le jus (très chiche, ex

– Thuvc vât f o, provisions de
bouche, comestibles. - Phâm vât
H, o, les différentes catégories
d'êtres. - Sup vât H o, choses et
affaires en général (morales et maté
rielles). - Vât dia o j , aspect du
sol. - Nhon vât J\ o, tous les êtres
créés. - Loài vât if o, les animaux.

– Dqi vât J o, les grands ani
maux(bœuf, buffle). - Tam vât E
o, les trois animaux (coq, chien,
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venaison. - Qui vât it o, objet
précieux. - Vât hèn o , chose vile,
objet sans valeur. - Tài vât if o,
biens, richesses. - Khi vât # o,
ustensiles, objets usuels. - Vât qui

Ve % (). Bouteille, carafe, flacon.
Ve chai o j#, bouteille de verre.
- Ve sành o j4E, bouteille en terre
cuite, cruchon. - Ve thiy tinh o 7k
i,, carafe de cristal. - Ve chè o S,
carafon à thé. - Ve nuvóc thom o #

cô chù o # i =E, un objet perdu

, flacon d'odeurs. - Ve rugu o

appartient toujours au dernier pos
sesseur (dicton). - Duvng ba vât

# E o, offrir trois présents. -

, bouteille d'encre; encrier euro

Vât chi o 2 , quoi ? qu'est-ce ? quelle
espèce ? quelle sorte ?– Vât gi o 2,

péen. - Bdu ve : o, flacon à long
col, bouteille en forme de gourde.
→- Ve không o r, bouteille vide. -

id. - Chāng vât chi EE o 2 , ce

Mèng ve chai i

n'est rien. - Cách vât i o, la
science philosophique. - Cách vât

o i5, tesson de

bouteille. - Nút ve #3 o, bouchon
de bouteille. - Bóng nût ve lai j
# o 5 , boucher une bouteille. Mô nût ve ra # # # o #, déboucher
une bouteille. - Dô dô bit miéng ve
ra [li El # III o #, enlever la

choses. - Hoc cách vât # ié o, étu
dier la philosophie. - Nguvòi cách
vât 15 ié o, homme versé dans la
science philosophique.

capsule d'une bouteille. - Uông hè
Vit

Syllabe

EJ.

môt ve rugu [l-E / 3 o * , boire en

complémentaire.

tièrement le contenu d'une bouteille

(En S. A., non, ne pas; se pron. vât.)
de vin.

Vât vo» o j , hébété, ahuri. loi vdt vo ljj o #f , dire des absur
dités, parler sottement. - Bivât vo
f3 o j , aller à l'aventure, errer,

Cigale; espèce de mouche;

Ve

léger bourdonnement, doux mur
mure. (Formé des S.A. trùng iii ,ver,

flâner; marcher comme un idiot.

insecte, et vi 13, faire.)
Vâu

Ej .

Lever, dresser, chauvir.

Con ve ngâm

(En S. A., couper; se pron.phdu.)
Vâu tai o

cigale chante.- Ve chô o 3 E, mou
che de chien. - Ve ve o o, ama

, dresser les oreilles.

douer. - Ve vân o j#, caresser,

Vf #.

flatter. - Ban ve i o, un certain
jeu d'enfants.

Griffes, ongles, serres;

griffer; objet en forme de crochet.
(En S. A., tirer, traîner; se pron. câu.)
Giuvong vdu E o, sortir les griffes,
montrer les ongles. - Bi cop vâu f5
3 o, avoir été griffépar un tigre.

Ve

4i.

Place élevée; personnage.

(Du S. A. vi, même car., même signif)

Lão ve 3 o, un noble vieillard.

" Considéré à tortpar les Annamites comme car. vulgaire. Se trouve dans le Dict. chinois du
P. Couvreur comme variante de huy # , casser, détruire.
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Billet, note; liste; écrire ;

o H], langage fleuri, expression élé

(Du S.A. phái, même car., même signif)

gante. - Vé vién o [ H|, tracer des
plans, donner des instructions. -

Vé môi o

, billet d'invitation.

- Vé ba chi o E #e, écrire quel
ques mots, prendre quelques notes.
Vè

Vers,

poésies (que

jÉ o, montrer, indiquer,faire com
prendre. - Vé tô o ) , démontrer
clairement, expliquer nettement. Vé tài o #, la beauté.

l'on

chante pour critiquer ou pour

vanter); suivre, se tenir du même
côté; poteau; cercle, tour, bordure.

V*

(En S. A., cerner, enclore; se pron.vi.)

Couleur; mot euphonique.

(Pourla décomp. du car., voir ci-dessus.)
Vé vang o % , couleurs variées;
brillant, éclatant, resplendissant.
– Trô vé H o, changer de cou
leur; modifier ses façons d'agir.
Vé kia vé n9 o 3 o f , faire tantôt

Bât vè # o, composer des chants
populaires. - Vè lai o É, s'appro
cher; se ranger du même côté. Tè vè muôn àn ji o j #:, se tenir

avec envie auprès de ceux qui man
gent. - Vò vè ff o, tourner autour,
aller et venir; s'agiter, s'animer. Nguva vò vè dâ 5 ff o i3, le cheval

d'une manière et tantôt d'une autre.

– Môt nguvòi môt vé 3 1 # 3 o,
chacun a ses façons d'agir. - Vé

veut ruer.

hùm o 44 , taches du tigre.- Vui
vé 4 o,gai,joyeux, content.

JVg j#. Couper, séparer, détacher

avec les bâtonnets(poisson, viande)

Vé

(Formé des S. A. thù =F , main, et vi
RE , queue.)
Vé ra o

, fractionner les mets.

Nom de rivière en Chine.

Vā vé # o, libertin, débauché.
Vé

#j .

Garder, surveiller; tenir

garnison, protéger, défendre; un
Ve

Peindre, colorier, dessiner.

(Formé des S. A. vän 3X, ligne, trait,
et vi E, queue.)
Vé son thùy o III 7k, peindre des

paysages. - Vé cânh o 3 , id. Vë nguvôri o 1 , peindre des hommes.

régiment de 5oo hommes (se dit
des forces militaires régulières de
la capitale et de la marine).
Thi vé f# o, gardes du corps (à la

- Anh vé 3e o, portrait, peinture.

cour du roi).– Vé sanh o AE, pro
téger l'existence, défendre la vie.
– Tuvong vé ia o, se défendre mu

→- Tranh vë : o, tableau. →- Nghè

tuellement. - Bäng hüu tuvong vé

vë # o, l'art de peindre. - Phép v*

HH 75 ha o, les amis se protègent
les uns les autres. - Hô vé # o,
garder, défendre. - Môt vé 3 o,

# o, id. - Hoc nghè vè : # o,
apprendre le métier de peintre. Tho vë # o, peintre, dessinateur.
- Nuvóc vë ; i o, couleur (matière

un régiment des troupes royales. Linh vé JE o, soldat d'un régiment

colorante).– Li ni vi vién jiji

de la capitale. - Chánh vé lE o, le
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vè 5 o, dépendre de. - Viéc ndy

Quan vé hiy É: o # , autre grade

pend cette affaire ?—Tuv ndy vè sau

militaire.

|Vé

É JE o

Os coxal, fémur,

, à partir de ce moment,

dorénavant, désormais. - Tôm vè 4
o, abréger. - Vè dât o fi , agglo

cuisse ;

mération de terre, motte de terre.

côté, partie; branche, division.
(Du S. A. ti, même car., même signif)
J*

Syllabe

complémentaire.

Trái vè ti o, la cuisse. - Bäp

vé f5 o, le gras de la cuisse. - Môt
vé & o, un côté, une partie, une

division. - Vai vé Hé o, épaule et
cuisse; représentation théâtrale. -

Môt vétuông 3 o 4é, un acte de co
médie. - Làm ra hai vé # # 4- o,
établir en deux parties, disposer en
deux branches. - Vé kéo o #,
branche de ciseaux. - Vè kèm o # f,
branche de tenailles, de pinces.

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et vi
RE, bout, queue.)
Câu vé #éj o, une certaine manière
de pêcher à la ligne (en faisant mon
ter et descendre l'appât).
Véch

Se déplacer, se déranger;

recourbé, de travers. Voir vich.
(En S. A., dessiner; se pron. hoa.)
Véch di o j3, pas droit, tout de
travers. - Véch vgc o # , contrefait.

Vd

#j.

Retourner, revenir; se re

plier, s'agglomérer; dépendre de.

Véch

Soulever (avec un levier);

(En S. A., garder, défendre; se pron.vé.)

jeter en l'air, lancer. Voir vich.

Di vè f3 o, retourner, revenir

(Formé des S. A. thù =E, main, et bich

(au lieu de départ). - Trô vè EH o,

Ré, règle, loi.)
Véch lén o f , élever, soulever.

id. - Vè trôi o 3S, retourner au

ciel; mourir. - Không trô vè

: H

o, sans retour. - Vè lông o # , se

avecforce. - Trâu véch sùvng : o

ranger à l'avis de. - Vè nhà o #i,

#, le buffle menace de ses cornes.

revenir à la maison. - Tôi di vè
Vem

m'en retourne, hein ? (façon fami
lière de saluer lorsqu'on s'en va).–
Vè qué quán o = ft , rentrer dans
ses foyers. - Vè kinh o , rentrer
à la capitale. - Anh di dâu vè ,
j3 # o, d'où venez-vous ? - Tôi

Coquille (huître, moule);

cuiller pour servir le riz cuit.
(Formé des S. A. trùng iii , mollusque,
et viém 38, flamme.)
Cái vem D5 o, ustensile de table.

– Ghe mui vem 3 # o, barque

di Hà nôi vè pé j3 iij jj o,je re

dont la toiture mobile est arrondie

viens de Hà nôi.- Tôi di cho mói vè

en forme de coquille.

# f3 # H o, je reviens du mar
ché. -

mói vè nhà 3

H o # i,

Monsieur rentre à l'instant,- Thuyc

Ven

Près, proche, à proximité.

(Du S, A, bién, même car., côté, limite.)
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ào quân vén vang lâm k f # o #é
É , avoir une mise très élégante.

dans le voisinage de la frontière. Ven tai o : , près de l'oreille. -

Nói ven tai lj o : , parler à l'oreille.
→- Ven màn o , près du rideau,
c'est-à-dire près du roi ( ).

Vén

Nom d'arbre à bois blanc.

(En S. A., nom d'arbre;sepron. vang.)
Cây vén vên # o o, bois blanc

(employé pour les cercueils). -

Ven #. Complet,
intact, intégral.
p
{3

Muón vén vén 5 o o, qui désire le
bois blanc des cercueils, qui veut
mourir (plaisanterie, menace).

(En S. A., aider,guider; se pron. vién.)
J'en vë o E , disposé avec soin,

bien arrangé. - Ven sqch o jlé,
propre, net; pur, chaste. - Giii ven
4 o, se conserver intact, se garder
pur de toute souillure. - Tron ven
* o, intégralement, entièrement.
– Nguyên ven )H o, id. - Côn toàn

Tacheté, moucheté, tigré.

Ven

(En S. A., entourage; se pron. vién.)
-

C6 văn c6 vên H #

# o, bigarré,

tigré. - Ch6 vén ; E o, chien dont
la peau est tigrée.

ven # 2 o, encore entier, qui n'a
pas été entamé. - Làm cho tron ven
i # j # o, compléter.
Vén #.

Vénh # . Courbé, renversé; retors.
(En S. A., nom d'arbre; se pron. vang.)

Elever, soulever, relever.

Vénh vang o &, avec ostentation,

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Vén lén o f , lever en l'air. -

en paradant. - Ng6 vênh lén g4F o

Vén quân o #, remonter le panta
lon. - Vén áo o ff , relever l'habit.
- Vén màn o fig, soulever le voile,
écarter le rideau. - Vén lai o 5 ,
déplacer (objet).

Vèn * . Syllabe complémentaire.
(En S. A., conduire; se pron. vién.)

#, regarder fièrement en l'air. Di vénh mât 3 o ffi, marcher la
tête renversée en arrière. - Vénh váo

o #, recourbé; fin, rusé.
)X)X

Vénh é* . Synonyme du précédent.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Vênh cuvông o gif , vantardise. Nói vénh cuvóng pjj o #, parler avec
ostentation, s'exprimer avec jactance.

Von vèn % o, près d'aboutir.

- Divng nói vénh cuvóng vây # pjj
Vèn #.

Syllabe

o Effi ZS, ne vous vantez donc pas
ainsi, ne faites pas le malin.

complémentaire.

(En S. A., aider, guider; se pron. vién.)
Vén vang o % , bien arrangé,
disposé avec art, charmant. - Mac

Veo

#.

Syllabe

complémentaire.

(En S.A., lavé, blanchi; se pron.phiéu.)

» Le souverain, qui, d'après les rites, ne doit jamais montrer son auguste face au public, se tient,
pendant les audiences, derrière un rideau,

Trong veoi o, net, propre; clair,

Vet ra o , se mettre à l'écart.
– Bi vet di 3 o j3, allons, qu'on
s'écarte ! - Vet duvông o #, s'ou

limpide, transparent.
Veo #.

vrir un passage. - Ngôi vet 3 o,

Cent mille; tours, lacets.

assis par terre; assis mollement. Cây vet # o, nom d'arbre.

(En S. A., vêtement; se pron. bièu.)
Môt veo dông bac 3 o # if, cent
mille piastres. - Môt veo linh & c
JH , cent mille soldats. - Veo v9 o
ié, sinueux, tortueux, fluctueux.

Veoquanh of,contourné, détourné.
– Hôi veo quanh li# ol , s'informer
indirectement. - Dàng veo Hf o,

Vet

Espèce

d'oiseau

(Formé desS. A. dièu

siffleur.

, oiseau, et rit

i , passer entre.)
Chim vet H4 o, merle; perroquet.

chemin en lacets; voie tortueuse.
Vét fië . Animalcule(chique, ciron)
Pincer avec l'extrémité des

Véo

(Formé des S. A. trùng iii , ver, et vit

doigts; élevé; criard, discordant.
(Formé des S. A. khâu DI, bouche, et
biéu #, vêtement.)
Véo ngât o #3 , pincer fort. -Chéo véo fH o, aigu, perçant. - Véo
von o 3c , sonore. - Nôi véo ljj o,

Con vét cân và deo cing 5 o IR E
J E, la chique mord et s'incruste
fortement (dans les chairs).
Vét fiE . Curer, draguer;

épuiser

bavarder sans discontinuer. - Véo
complètement; prendre engrattant.

ghe o 3 , bordage plus élevé placé
à l'avant et à l'arrière d'une barque.
Vèo

Syllabe

complémentaire.

(Formé des S. A. thù =E, main, et vié
E , discourir.)
Vét nuvóc o i , épuiser l'eau en

tièrement. - Vét nuvóc giéng o iii
(Du S. A. bdu, même car., citrouille.)
Vl vèo f# o, trop plein, débor
dant; énormément, considérable

ment. - An vl vèo g ft o, se
bourrer de nourriture, s'empiffrer.

jf, mettre un puits à sec. - Vét
kinh o 3p , curer un canal. - May
vét song fR o #, drague. - Long
vét 5 o, sentine, fond de cale. -

Vét nôi o tj,,prendre en grattant le
riz resté au fond de la marmite. -

Véo

. Syllabe

complémentaire.

(Formé des S. A. thùy 7k, eau, et bièu
#, vêtement.)

Trong véo i o, clair, limpide,
net, pur. -Nuvóc trong véo ii ii o,
eau très claire, transparente.
Vet

Séparer, écarter, rejeter.

(Du S.A. viét, même car.,passer outre.)

nuque. - Vét sach o Ef, faire un
nettoyage complet, rafler tout.
j#. Remuer; pencher de côté.

(Du S. A. diéu, même car., agiter.)
Divêuvêu j3 o o, aller de travers,
marcher avec un balancement trop
marqué des hanches. - Véu dit o it,

remuer les hanches (en marchant),

*.

se trémousser. - Vêu mông o i3,id.
Vé'u #.

Syllabe

Entourer, enfermer, cer

ner, bloquer, assiéger; circonscrire,
limiter; défendre, garder, garantir.
Voir vdy. A. V. Nageoires; mesure

complémentaire.

(En S. A., vêtement; se pron. bièu.)
Vèu váo o #g, contourné, courbé,
replié. - Nôi véu váo ljj o #, par

d'une ligature (espèce de règle
creuse en forme de moule).

cuir, courroie, lanière; mou,

Châu vi JH o, périphérie; par
tout, tout autour. - Vi thành o ji ,
investir une place de guerre, assié
ger une citadelle. - Ti vi Du o,
cerné de toutes parts. - Vità o jiJ,
faire une battue, cerner le gibier. Vi cá o , nageoires de poisson.
Vi tièn o #3, placer des sapèques
dans la mesure (pour en connaître

souple.Car. radical.

le nombre et les enfiler de manière à

ler avec des détours, chercher des

subterfuges.
DI *. Enclos, enceinte, clôture ;

entourer, enfermer. Car. radical.
Peau tannée, préparée;

former une ligature).

Vi dà o pe , divinité bouddhiste.

-

Petit, menu, mince, exigu;

Vi | É *. Boîte à parfums, sachet.

modique; léger, subtil, délicat ;
f# *. Garniture de lit, rideau.

cacher, voiler, déguiser, dissimuler.

La porte intérieure d'un pa

Tièu vi j, o, tout petit, de mince
valeur, de peu d'importance. -

lais, d'un temple, d'un édifice pu

Chuyên té vi fi # o, une petite

blic.

anecdote. - Vi vât o j, très petites

choses, menus objets. - Vi phong
o E , brise légère. - Vi tién o 3,

Vi à # *. S'en aller, s'éloigner; lais

de basse condition; commun, vul

ser, quitter, abandonner; décliner,

gaire. - Vi diéu o 5, caché, secret,

refuser; contraire, opposé; trans

mystérieux; ineffable. - An vi

gresser, violer.

id. - Vi nhuoc o # , dépérir.

Vi nhon divc o f- # , quitter
l'humanité et la vertu, s'éloigner de
la bonne voie. - Vi lénh o Af , violer
un mandat, transgresser des ordres.

- Vipháp o #, manquer à la loi,
aller contre les usages. - Vi pham
o %E, commettre un sacrilège. Quai vi ij o, faux, erroné. - Vi
uvóc o # j, violer un pacte, manquer

Herbes comestibles; le nom

d'un médicament.
V*

Faire, agir, effectuer; en

gager l'action, exercer, pratiquer,
conduire au but, mener à bonne

fin; à cause de, parce que; afin de,

à une convention. - Vi hôa uvóc o

pour que; au commencement d'une

fu #j, violer un traité de paix.

phrase peut tenir lieu des verbes

–-- -( 430 )- -substantifs avoir et

être; subir,

Vo vi # o, qui ne peut s'expliquer,

souffrir, supporter, endurer.

qui n'a pas de sens. - Vô sô vi #

JET o, sans aucune communication à
faire. - Hüu vi É o, qui a quelque
chose à dire, qui a besoin de s'ex

Di vi JI o, pour faire. - Di thie
vi tién JI j : o E, faire exécuter
- Sô vi EI o, ce qui fut
d'urgence.
fait. - Vô vi 3

liquer.
pnquer

o, sans urgence,

sans nécessité. - Vithién o
bien
agir. - Vi quan o É
:

Car. horaire et 8° lettre du

comme fonctionnaire. - Vi phép o

cycle duodénaire; part. négative :

#, en vertu des pouvoirs. - Vi lé
vi nhon o ji o f- , observer les

pas encore, pas
Voir mùi.

règles, pratiquer la vertu.
nhon trung hâu o W *

pour l'instant

étant

Vi nháp luvu tho lai o 7\ iE # ,
un comptable auxiliaire (ou surnu

homme, on doit se conduire noble-

méraire); litt., qui n'est pas encore

ment. - Vi bâng o l3 , apporter un

entré dans le courant.

témoignage, présenter une preuve.
comnlices. - Vi
– Vi tùng o
thup * * ** et pour
cela, je me prosterne (formule finale
de pétition).

Vi % *. Mal assuré; qui branle,
qui menace de tomber en ruine.

-

Saveur, goût; ingrédient,
sauce; bon, agréable. Voir mùi.
Mi vi # é o, savoureux, exquis.
Ngü vi HI o, les cinq saveurs, qui
sont : dâng # (amer), cay % (pi
quant), chua 33

(acide), ngot II

(doux), màn à (salé).-- Bô gia ri
/*

Nom de plantes odorantes.

ingré
ent,
o, Vassaisonnem
–
thuôc o #
,

Vi

EH *. Estomac; digérer; nom de

médicament. - Vi sang o #, arse
nic.-Dao vi jÉ o, bonne religion,

constellation (la 17° du zodiaque).

belle doctrine.

Ti vi jé o, estomac (mot double).
- Jinhuoc o E, estomac malade, | Vi

rect; siège, trône; état, condition;

sans appétit. avoir l'estomac délabré.

grade, dignité; terme numéral
pour personnes de rang élevé.

iE *.

Nom de cours d'eau en

Chine; sale, trouble, fangeux.
Vi

fi*. Debout, droit; digne, cor

faible. - Vô vi # o, ne pas digérer;

Dire quelque chose, faire

une communication; désigner, ap
peler, dénommer.
Vi chi o 2 , cela signifie que. -

Vi nhon o J\ , homme droit, cor

rect. - Bai vi k o, haute position,

grande dignité. - Bai dia vi k jé
o, un grand de la terre. - Thién vi
JR o, trône céleste, trône impérial.
→- Tôa vi 43 o, siéger, régner. Thuvong vi E o, monter sur le trône.
→- Nhuong vi H o, céder le trône.
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– Ké vi # o, succéder au trône.
– Nói vi # o, joindre la lignée
royale. - Bài vi # # o, tablettes de

famille. - Chinh vi jE o, royauté

(Formé des S. A. khdu DI, bouche, et
dich f, aussi.)
Vi bàng o Hj, si. .. - Vi dâu o
Vi nhuv o fil, comme si.

légitime.

- Vi c6 o É , si cela était, si oui.
→- Lôi vi fj o, comparaison. Petit mammifère: hérisson,

porc-épic; classe, série, genre,
espèce, sorte; classer, ranger, col
lectionner.

Vi

Nói vi pj o, comparer. - Vi v6i o
Hi , par rapport à, en comparaison
de. - Vi du o , par exemple. C6 lé vi H g o, comparable. -

Van vi # o, toutes les classes,
toutes les espèces, la nature entière.

Không vi duvoc 2 : o #, qui ne peut
être comparé. - Vi hai cái lai vói

– Dâng vi 4 o, tous les degrés,

nhau o 4- D5 55 R f , faire une

toutes les conditions. - Tu vi : o,
recueil de mots, collection de carac
tères; un dictionnaire.

comparaison entre deux choses, deux
objets. - Cách nói vi é pi o, com
parativement, allégoriquement.

% *. À l'égard de; la cause, la

V fi*. Siège, trône; lieu, endroit;

raison; veiller à, s'occuper de, di
riger; soutenir, défendre, aider,
protéger.
Vi ki o E,, à cause de soi, pour
l'amour de soi-même. - Tây vi il
o, faire acception de personnes.

personne de haut rang. Voir vi.

Tri vi é o, régner, gouverner.
- Thân vi ji o, tablettes des dé
funts. - Thay vi é o, tenant lieu

de, à la place de. - Vi sao o

,

constellation.

À l'égard de, à cause de;

công o ZS, affaires publiques. Binh vi * o, défendre, protéger.

le motif, la raison. A. V. Estimer,

respecter, craindre.
Vf

Vf

Cerner, entourer, assembler.

Vi nè o 14:, crainte respectueuse.

(Du S. A. vi, même car., même signif)
Vi luvói o 4 , envelopper d'un
coup de filet. - Vi cop o 3à, cerner
un tigre (dans une battue). - Vi
ro o fig , prendre dans un piège

pour personne. - Vi nhau o f , se
respecter (ou se craindre) les uns

ne craindre personne, n'avoir d'égards

les autres. - Kinh vi # o, avoir

de grands égards pour.-Ai vi , o,
allons donc ! qui fait cas de ? - Vi

(fauves). - Vi xe o H, essieu de
voiture. - Suv vi lai H o j , réu

ai o f , de qui ? par qui ? à cause

nion, assemblage. - Vi lây ojig,

de qui ? - Bôi vi # o, parce que,

entourer (pour prendre).

à cause de. - Nhon vi

Si (conj.
marque

conditionnelle);

rapport et comparaison.

o, id.

- Vi có nào o jig jij, à cause de
quoi ?pour quelle raison ? pour quel

–-- -( 132 )- -motif? - Vi j gi o # 2 , dans

# . Pierre précieuse; rare, cu

Vi

quel esprit ? dans quelle intention ?

rieux, extraordinaire;estimer beau

coup, faire grand cas de.
jk*. Savoureux, exquis. Voir vi.

Vi

Dô àn mi vi E

: #é o, mets sa

V%

Vive clarté du soleil.

Via

Esprit vital, âme sensitive.

voureux, nourriture exquise.
|Wi iE *. Nom de cours d'eau; sale,

boueux, malpropre. Voir vi.
Nhà vi #i o, lieux d'aisances, la

(Formé des S.A. bach É , blanc, et ri
RE , bout, queue.)
Via van o IlH , âme qui soupire.
– Bóng via 1 o, souffle, haleine,
respiration. - Thât via j o, perdre
la respiration. - Thât kinh hét hôn

trines.

Queue, bout, extrémité;

Vj

hêt via j * k ij Ek o, être effrayé

la fin, le superflu, ce qui reste;

(tout d'un coup) à en perdre l'âme
et l'esprit. - Tôt via 2x o, respirer

arrière de navire; s'accoupler(ani
maux); terme numéral des poissons.

librement; heureux sort. - Mâu via

Thù vi É o, tête et queue, com

HHE o, respirer difficilement; mal

mencement et fin. - Long vi iE o,
queue du dragon. - Dièu vô vi ,
4 o, oiseau sans queue. - Vi lai

heureux sort. - Ba hôn bây via E
ij # o, les trois âmes et les sept
passions.- Hû hôn hû via W i3 W :

o 3k, arriver le dernier, venir après
tous les autres. - Vi só o : , la fin
d'un compte, ce qui reste encore dû.

o, rappeler son âme (après une

grande frayeur), reprendre ses sens.

– Muvong vi * o, une herbe médi

naissance. - An via lé o, célébrer

cinale. - Vi hành o f5F, fiche à

(par un festin) cet anniversaire.

– Ngày via H5 o, anniversaire de

marquer (jeu). - Nôi cho ra vi lljj
Via

% # o, dire tout, s'expliquer com
plètement. - Vi dai bât trao ok
7 #i, queue trop longue ne remue
pas (dicton).

#.

Mesure pour les sapèques

(En S. A., trame, tissu; se pron. vi.)

Bông via j o, disposer les sa
pèques dans la mesure (pour les
mettre en ligature). - Tièn via # 3
o, sapèques enfilées (et formant une
ligature ou un chapelet de 6oo

Haut, grand, éminent.
r?

pièces).

Couleur de flamme; beau,

splendide, grandiose, magnifique.
Vich
-

Lignes transversales; tissu,

trame; tracer, disposer, combiner.
Dô vi El o, carte géographique.
- Kinh vi fg o, chaîne et trame.

* . Tout de travers.Voir vêch.

(En S. A., dessiner; se pron. hoa.)
Vich

#.

Grande tortue de mer.

(Formé des S. A. tring ih , reptile, et
bich # , pierre précieuse.)

Vich

–-- -( 433 )-e-Lancer au loin. Voir véch.

'iéc

(Formé des S. A. thù HE, main, et bich

g *. Bon, généreux, libéral ;

observer, regarder, examiner.

Ré, règle, loi.)
r• ,
Viém
Viéc

*%

.

Feu, flamme; éclairer.

43 . Travail, ouvrage, affaire.

(Du S.A. dich, même car., même signi
fication.)

Vién

*. Choses de forme arron

die; terme numéral des agents,
des officiers, des fonctionnaires.

Viéc quan o É , affaire officielle,
travaux publics. - Viêc làng o 5,

Vién thuôc o #, pilule. - Vién

affaires communales. - Chúc viéc

quan o É , employés et fonction
# o, agent, employé; petit notable.
– Công viéc IL o, le travail, l'ou
vrage. - Viéc nhà o #i, affaires de
la maison, travaux domestiques. Viéc tuv o il , choses privées, affaires

naires. - Văn võ vién quan 3 j : o
"É , mandarins civils et militaires.

- Dai vién k o, haut personnage.
- Viên ngogi o 5 , un grade d'at
taché de ministère (5° degré). Vién chic o li, employé subalterne.

réservées.- Viéc riéng o i, id.-

- Phái vién l o, fonctionnaire dé
légué. - Nhût vién - o, un fonc

de travail. - Mic công viéc nhièu lâm
# IL o fé li , être pris (ou retenu)
par de nombreuses occupations. -

tionnaire, un gradué.-Sai vién #
o, envoyer un fonctionnaire remplir

Làm viéc i # o, travailler. - Giip
viéc # o, aider dans un travail,
collaborer à une œuvre. →- C6 viéc
dùng É o JH, avoir besoin de.

llIl0 IllSSlOIl,

Vién

[ l *. Rond, cercle; sphérique,

circulaire; arrondir en roulant;
vailler pour le gouvernement, être

aplanir (difficultés); entier, par
fait; expliquer, compléter.

au service de l'Etat.→- Nén viéc 4E
o, réussir une affaire, aboutir à un
résultat satisfaisant. - Viêc lành o

Vièn quáng o )t ,cercle lumineux,
auréole. - Dai ngân vién k gR o,

% , bonne œuvre. - Viéc phuvóc dic
o jE #, œuvre de piété. - Tôi có

grande pièce ronde d'argent; piastre,

môt viêc gáp lim é É & o % ,
j'ai une affaire très urgente. → Viéc

dollar. - Trung ngân vién ta g o,
demi-piastre. - Vién lai o 5 , ar
rondir, ourler. - Vô vién HF o,

gi o 2 , quoi ? quelle affaire ? -

Véc làm thi nhác viéc, âc thi siéng o

rouler, arrondir. - Vién dan o i ,

i# # # o # # E, indolent à
l'ouvrage, plein d'entrain à l'amu

balle, boulet, projectile rond. -

sement. - Viéc nguôi thl sáng, viéc
minh thi quáng o 1 # # fi] o f #
% , les affaires des autres nous pa

lon. - Vién mân o j , achevé, com
plet, parfait.

raissent brillantes, mais les nôtres

sont éblouissantes (dicton).
II.

Vièn câu o j , globe, sphère, bal

-

.; f .

Vién 3 * Longue robe, vêtement
de cérémonie; long, qui traîne.
28
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provinces (correspond à Tông dic i

*. Jardin, verger, planta

Ef). - Phù vién # o, gouverneur

tion. Voir vu'on.

d'une province (correspond à Tuân
phü ( #). -- Tho viên # o, mai
son des lettres, collège. - Hàn lâm
vién : 5k o, académie impériale.
- Hoc vién # o, direction des
études. - Cung vién É o, lieu où

Bièn vién BH o, champs etjardins ;
immeubles. - Gia vién j o, maison

et verger; les biens d'une famille.
→- Vién lang o ff5, plantation d'aré
quiers, de cocotiers, etc. - Phù
vién 3 o, plantation de bétel. -

Vién

les lettrés subissent les examens. -

Vién minh vién [H| Jj o,jardin rond
et splendide (se dit du palais d'été

Thái y vién + 3 o, direction du
service de santé.- Tâp hièn vién #
t o, conseil impérial (travaux de

de l'empereur chinois).

cabinet, lecture et explication des

textes). - Bô sát vién 5 # o, con
seil des inspecteurs généraux (en
quêtes, contrôles, recherches, in
spections).– Co mât vién # # o,
conseil secret (travaux confidentiels
et réservés, questions de politique

f# et % . Un quadrumane

de la grande espèce, le singe gib
bon.

Vién %*. Conduire; changement
de lieu; afin de, jusqu'à.

intérieure et extérieure).– Nôi vin
pq o, nom de fonction. - Lão nhon

Vién j#*. Eau coulant avec force;

vién ig J\ o, refuge pour les vieil
lards. - Phong vién

bruit de gens qui pleurent.

, o, léprose

rie. - Tăng vién f o, couvent de
Vien

bonzes. - Viên tu o 2 , moine, cé
nobite. →- Thánh vién tu g o é,

# *. Prendre, saisir, arracher;

aider, guider, défendre.

sanctuaire.

Vién binh o E , troupes de ren
fort, soldats auxiliaires. - Vién

p
, .
Vién % # . Faire un ourlet, border.

dung o JH, aider, secourir, protéger.
Vién

Joli, charmant, séduisant.

(Formé des S. A. y 3x, vêtement, et
vién Hi, rond.)

Danh vién % o, beauté célèbre.
Vién

Vièn khân o ffi , ourler des mou
choirs. -- Vièn áo o f , border un

habit. - Vièn giày o #, border des

Enceinte fortifiée, mai

son entourée de murs, résidence
de fonctionnaire; tribunal, admi
nistration; école, académie; éta
blissement de bienfaisance; cou
vent, monastère.
Ngü vuong vién II HE o, la salle
dite des cinq rois. - B6 vién #5 o,

gouverneur de deux ou plusieurs

chaussures.

Vién

Distant, lointain; grand

intervalle, long espace (lieu,
temps); éloigner, chasser.
Dao vién # o, très éloigné. -

Huyèn vién * o,id. - Vién vong o
Ég, id. - Lô rién # o, longue

–- - -( 435 )- - route. - Vién nién o 4E, à de longues
années d'intervalle. - Vinh vién je
o, éternellement, à perpétuité, à

Viét

et

Hache militaire;

insigne, dignité; nom d'étoile.
Phù viêt % o, sorte de massue.

tout jamais. - Vién son vién thuy o
III o 7k , séparé par une grande
Viét

distance; litt.,par les montagnes et
les eaux.- Vién phuvong o j, ré
gions lointaines. - Vién thién lj o =f
# , à mille stades de distance; très

loin, très loin. - Xa vién * o, loin
tain.–Nô ô xa vién quá f ( jA * o
jE , il demeure beaucoup trop loin.
– Diéu vién # o, à unegrande dis

Bondir, sauter; franchir

des obstacles, passer par-dessus,
aller au delà; éviter, échapper;
dépasser, transgresser.
Viét pháp o #, dépasser les règles.
– Viét lé o ji , enfreindre les

usages, aller plus loin que les cou
tumes ne le permettent.- Viét phân

tance; rarement. - Vién dung o JH,

o 3) , se placer au-dessus de sa con

d'un usage rare, qui estpeu employé.
- Nhit cân nhi vién - f - o,un
est près, deux est loin (faire ce qui

dition. - Viét dâng o 4 , dépasser
son rang,sauter une classe, franchir
un grade. - Viêt mang o f , passer

est urgent d'abord et le reste ensuite,

outre à un ordre de l'autorité su

progressivement).– Vién sâc o f5 ,
chasser de son esprit des idées de

prême. - Viét thuông o %, ancien

luxure. - Vién thiy nan cúu cân hôa
o 7k # 53 ; E )k, l'eau lointaine ne
peut éteindre l'incendie proche (un
simple voisin vaut mieux, en cas de

malheur, qu'un parent éloigné).

Vién jE *. Bourgeon, poussetendre.

nom du royaume annamite. - Bá
viêt H o, id. - Nam viêt Ej o, nom
que l'on donne encore à l'Annam.–
Dai viêt k o, id.
Viét E *. Parler, discourir; exposer

- lentement, expliquer avec soin ;
dénommer, énumérer.Car. radical.
A. V. Ecrire, rédiger.

Viéng

7jk. Voir, visiter (par civilité).

(En S. A., perpétuel; se pron. vinh.)
Thăm viéng j% o, visiter (mot
double). - Bi viéng f3 o, aller en
visite.- Thăm viêng nhau #% o f ,
se visiter les uns les autres. - Viéng
thäm ké khó khān o j4: JL * fj , vi
siter les malheureux. - Khäp viéng
jif o, tout autour. - Cùng viêng
# o, à la ronde. - Di cùng viêng
33 5 o, faire une tournée.
Viép

Grande flamme; éclai

rer, illuminer.

Tho viêt H# o, les livres disent. Ti viêt + o, le philosophe dit. Vièt chü o fe, écrire des mots, tracer
des caractères. - Vièt nham o H ,
faire des gribouillis (avant d'écrire,

pour essayer le pinceau). - Viét tho
o #, écrire une lettre, rédiger un
document. - Viét don o ii , écrire
une pétition, rédiger un placet. -

Viét thâo o J |, écrire un brouillon.
– Viét chü quôc ngi o # E #,
écrire de l'annamite en caractères

latins. - Viét chü nhu o # #,
écrire en caractères littéraires (sino

annamites). - Hoc vit : o, ap
28.
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prendre à écrire. - Tâp viêt g o,
s'exercer à écrire. - Chi viét je o,

Célèbre, illustre; fleuri,

Vinh

prospère.Voir vang.A.V. Recourbé

écriture. - Phép viét chü # o #e,
Vinh hoa o i , florissant. - Vinh

art d'écrire, règles de l'écriture. -

Câyviét 3 o, porte-plume, pinceau
à écrire. - Cây viét chi 5: o # #,
crayon.– Ngôi viêt 3 o, plume à
écrire. - Ngôi viét sât % o g%,

courbe, sinueux. - Vinh té o
tortu.

,

Vinh vang o &, montrer

sa prospérité avec ostentation, avec
orgueil. - Vinh mât o fi, lever

plume métallique.

fièrement la tête.
Immense

Vim

étendue

de

terre; un pot à large Ouverture.

Vinh Eijk et j**. Chanter des vers
en traînant la voix, psalmodier des
hymnes sur un ton triste.

Vin #.

Syllabe

complémentaire.

(Du S.A. vién, même car., saisir, tirer.)
Vô vin # o, tirer à soi. - Vin
dâu o , suivre les traces. - Vin
nhánh cây o 5 3 , abaisser (en ti
rant) les branches d'un arbre.

Vinh

jjk . Marcher dans l'eau; na

ger. A. V. Golfe, baie, anse, rade;
anfractuosité.

Khúc vinh iii o, anse; sinueux,
tortueux; contour, tournant. - Vinh

sông o i , coude de rivière.
Vin #. Tenir, serrer; s'attacher à.

(Du S.A. vién, même car., même signif)
Vin theo o

, suivre (en se tenant

à quelque chose). - Vin nuvong o
j , s'appuyer sur. - Vin noi o 3,
s'attacher à.

Vinh * *. Syllabe complémentaire.

(En S.A.,prospérité; se pron. vinh.)
Tâm vinh } o, gâché, gâté. Nôi tdm vinh ljj : o, parler à tort

Vin theo nguvòi nào

et à travers, dire des absurdités.

o # 1 # jj, s'attacher au pas de
quelqu'un. - Vin lây o ji3, tenir
ferme, s'accrocher à. →- Vin cho

nhau o j f , se tenir ensemble,
s'attacher lesuns aux autres, faire la

chaîne (dans un but d'aide mutuelle)
– Tayvin jiji o, rampe d'appui.

Vin El. Syllabe complémentaire.
(Du S.A. vién, même car., rond, boule.)

Vinh 7K *. Eau coulant sans cesse;
toujours, éternellement, à l'infini ;
durer longtemps, se prolonger in
définiment.

Vinh vién o #, long, durable,

éternel. - Vinh phuvóc o jiH, bon
heur perpétuel; nom de plusieurs
localités. - Vinh long o 3 , prospé
rité sans fin; nom d'une grande pro

Trôn vin # o, tout à fait rond.

vince de la Cochinchine. - Vinh hdo

* *. Belle pierre lustrée; clair,

o Ef,orgueil, prétention.- Nôi vinh

o f, éternelle beauté. - Vinh ké
Vinh

brillant, lumineux, éclatant.

ké Iljij o H|, parler avec fierté, s'ex
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– Làm vinh ké i3 o Ef, faire l'im
portant, prendre de grands airs.

Viu

complémentaire.

Syllabe

(En S. A., vêtement; se pron. bièu.)
Võ viu * o, dur, rugueux.

Canard; panier à poisson.

Vit

jF.

(Formé des S. A. dièu
viét jéjé, passer entre.)

Rouler, tourner en rond.

, oiseau, et
(En S. A., tenir ferme; se pron. vu.)
Vo lai o 5 , mouvoir en cercle,
façonner au tour. - Trôn vo #à o,
très rond (comme quelque chose
qu'on arrondit en boule en roulant
dans les mains). - Vo vo o o, ver

Vit trông o 1#, canard (mâle).
Vit mâi o )R , cane. - Vit ta o it ,
canard du pays. - Vit xiém o ji ,
canard dit du Siam (grosse espèce).
- Vit ngàn o jÉ , canard sauvage.

tigineux. -Kéu vovo 13 o o, bruit

– Vit nuvéc o ji, sarcelle (grosse

de quelque chose qui tourne très vite
(roue, toupie). - Chay vo vo iÉ % o
o, tourner (ou courir en rond) avec
une vitesse vertigineuse.

espèce). - Gà vit # o, poules et
canards, la volaille en général. -

Ddu gà dit vit EH 4 Hit o, tête de
poule, cul de canard (métis, race
Vo

la mère est une poule, les enfants
sont des canards (se dit d'une mère
qui ne s'accorde pas avec ses enfants).

d'oiseau parleur.

Mö v9 lit o, le bec (recourbé) de
cet oiseau. - Mác mô v9 # [l o,
sorte de pique. - Làm v9 i # o,

– Cái vit D5 o, panier à poisson

ainsi, de la sorte, de cette manière.

- Cú räng có, v9 räng không fj4 H
o R 2 :, l'oiseau cú dit oui, l'oi

seau v9 dit non (les uns affirment,
les autres nient).
Vd

E.

Espèce

(Du S. A. vö, même car., perroquet.)

qui a la forme d'un canard. - Bô
trong cái vit * i D5 o, mettre dans
le panier. - Chon vit t o, patte
de canard. - Máy chon vit fH # o,
hélice. - Tàu máy chon vit f ff
# o, navire à hélice.
Vit

jié.

Filet carré à bascule.(Formé

Blessure, plaie, cicatrice.

des S. A. mich %, fils, et bô fi, tissu.)
Cât v6 # o, élever le filet. Cuôn v6 # o, rouler le filet; rafler
tout. - Cuôn v6 di mât j# o #3 kk,
prendre tout et disparaître.

(En S. A., parler, dire; se pron. viét.)
Bi vit 5 o, avoir été blessé. →

Tôi bi vit noi cánh tay é f o JE
% #iti, j'ai été blessé au bras. Dây nhüng vit # f5 o, couvert de
cicatrices. - Cái vit nhip miéng 5 o
Vd

Corne du pied du cheval.

#/W [III , la blessure se cicatrise, la

plaie se referme. - Dâu vit si o,
trace de blessure; stigmate. - Vit

(Formé des S. A. tûc E, pied, et bô
*fi, tissu, toile.)

où il y a de la honte, de l'infamie,

trace du pied du cheval. -Bô v6 dèu
# oliH, poser les sabots avec en

Vô nguva o jy , sabot du cheval ;
du déshonneur.

–-- -( 438 ) -semble, avoir une allure cadencée
(cheval).

Võ

# *. Marcher

en

posant les

pieds avec cadence; attitude fière,
air imposant.

V ) ff. Rouler, arrondir; grand vase.
(En S. A., bord, digue; se pron. vu.)

V6 % *.

Vô viên o E , rouler en boule;

d'oiseaux, ailes;

plumet, panache; note de musique.

amasser. - Vô trôn o # , id. - Vò

ddu o JH, passer et repasser la main
sur la tête (pour caresser). - Giày
vò : o, rouler sous les pieds; mé
priser. - Lăp vò j o, calfater. Vay và leiii o, oblique, recourbé, con
tourné, tortueux. - Ghè vô 3 o,
jarres et pots. - Vô chinh of ,

Plumes

Car. radical.Voir vû.

Võ mao o 3E , poils et plumes. Vô bô o fi, étoffe légère, mousse
line. - Võ nhon o W , immortel.

– Võ si o - -, prêtre taoïste.
V6 jfé . Gros perroquet. Voir vi .

sorte de vase en terre.
V6

Vô f. Nom d'insectes apiaires

des gestès, danser au son de la
musique. Voir vü.

(Formé des S. A. trùng iii , insecte, et

vu f, dans, à travers.)
Con omg ,vò vé j

Prendre des poses, faire

Cô vô : o, danser au son du
tambour; se donner de l'importance,
faire des embarras (en parlant).

4 o Er, la

guêpe. - 0 omg vò vé # # o Et,
un guêpier.

V6 FR]*. La pluie; pleuvoir; tomber
V6

HE et

*. Être malade; d'une

du ciel. Car. radical. Voir vü.

grande maigreur, décharné.

Phong võ E o, pluie et vent. Ha võ TF o, la pluie tombe.

Võ lim o , très maigre. - V
ving of , pâle, fatigué, épuisé.
- Trong vô vô # o o, désirer vi

V6

*. Art militaire, métier des

vement, souhaiter ardemment. - -

armes, tactique, stratégie; dur,
Vo môt minh o 3 f , être seul,
vivre dans la solitude.

sévère; fort, brave, belliqueux
Voir vü.

J6

Étendu, dilaté, flou; très

Văn võ 7r o, les lettres et les

lâche, à l'aise, libre; le nom d'un

armes; civil et militaire. - V5 quan

HE

.

fondateur de dynastie chinoise
(celle des Ha

, 22 o5 av. J.-C.)

o É , officiers, fonctionnaires mili

taires.- Quan vô É o, id. - V5
khi o #, armes de guerre. - Võ
công o j, mérite militaire. - Phép

|V6 f # *. Marcher le corps penché

en avant, se tenir courbé.
Võ

# *. Pierre précieuse (espèce)

vô à# o, l'art de la guerre. - Võ
tuvông o 3 , chef d'armée. - V5 si
o - -, un stratège. - Võ sanh o E ,

élève d'école militaire, - Bât rõ 7
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o, sans capacité militaire, qui n'en

vré. - Vô ich o # , inutile.

tend rien au métier des armes.

Vo)

dung o JH, sans emploi, d'aucun
-,

-

r-*:

-

Vô *HF**. Toiture en pente; maison,

usage. - Vô vi o 3, qui n'est bon

demeure; couvrir, abriter; en
Thât võ E o, les bas côtés d'une

à rien. - Vô thuvc o f , n'avoir rien
à manger, être dans un dénûment
complet. - Vô dã o b,, non. Hüu vô Éj o, être ou ne pas être,

maison. - Dông vô f o, maison

avoir ou nepas avoir. - Vô sô o EF,

solide et bien construite, demeure

il se peut que. - Vô nây o J5, peut
être que. - Vô nhupt o E , sans
jour déterminé. - Vô tri o 4gi, sans

droit, emplacement, territoire.

de riche.

aucun savoir, ignorant. - Vô tri o
g , stupide, inintelligent. - Vô

Ecorce, pelure; fourreau,

gaine, étui; cosse, coque, carapace.

phép o #, sans savoir vivre, impoli,
grossier. - Vô j o , par étour

(En S. A., surajouter; se pron. bô.)
Vô cây o # , écorce d'arbre.→

derie, par inadvertance; inconsidé

Võ chanh o ffiE, écorce de citron. -

rément. - Vô ngâi o é, ingrat.

Võ cam o i , peau d'orange.- Võ
khoai o i5, pelure de pomme de
terre. - Vô non o 3, écorce tendre.
– Lôt vô fit o, peler. - Vô tén o
4 #, étui à flèches, carquois. - Võ
óng quyèn o # #, étui de flûte. -

V6 on o 8 , id. - Vô nhon o t,
inhumain. - Vô tinh o , sans sa
voir, sans se douter; sot, inepte. Vô tài o j , sans talent; gauche,
maladroit. - Vô cùng o #, sans
fin, éternellement. - Vô sô o k,

Võ guvom o fJ, fourreau de sabre,

innombrable, incalculable. - Vôdâu

d'épée. - Vô cua o # R, carapace
de crabe. - Vô tring o j , coquille
d'œuf. - Tring luôc dè vô # % E

bât thành nhon o j# 7S B JW , sans
variole, l'homme n'est pas corporelle

ment parfait (dicton)( ). - Vô tièu
nhon bât thành quân tü o J, JN 7S ;
E F , s'il n'y avait pas de petites
gens, il n'y aurait pas non plus de
grands hommes(dicton). - Bi vô

o, œuf cuit à la coque. - Ddp vô

tring # o #, briser la coquille
couvercle bombé (boîte, cercueil).

trong cái nhà j3 o i 5 #i, entrer
dans la maison. - Ngà vô 35 o, en
pas. Car. radical.

trée, passage. - Dem v6 *i o, faire
entrer. - Dût vô j3 o, introduire,
fourrer dans. - Vô ra o , entrer

Va f*. Non, ne pas; manquer,

et sortir.

faire défaut; ne pas être, ne pas
exister; rien, le néant; pénurie,

dénûment. A. V. Entrer, pénétrer.

Vd

Négation prohibitive : ne

* Les Annamites croient que la variole tue les faibles et consolide les forts. De là le peu d'en
thousiasme qu'ils ont toujours montré pour la vaccination.
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faites pas, gardez-vous de; parti

V6

# «. Peu éclairé, inintelligent.

cule impérative.Car. radical.

V

ffi. Maillet de

Vô viu o #, insolent, arrogant.
- Trõ vô H o, montrer de l'hu
meur, répondre grossièrement.

cornac (pointu

d'un côté, contondant de l'autre);
piquer, frapper; pipe à opium; dé

Voy

Fendre en deux; saisir,

attraper; simple, modeste, naïf.

à jouer. (Formé des S. A. kim 4 ,

Vo gây o 53, saisir le bâton,

métal, et bô fi, tissu.)
Vô dôt oj3 , stimuler, frapper.
- Vô môt cái o 3 5 , donner un

prendre, enlever. - Vo lây hét o
jig

coup de maillet (à l'éléphant). -

» prendre tout, emporter tout,

rafler. - Bo vo Pu, o, ahuri, ébaubi.
- Vo ving o ff, niaisement, sotte
ment. - Nôi vo ving lj o fE, par

Dánh vó jJ o, jouer aux dés. -

Mây hôt vó té #É o, jeter le dé.

ler sottement, dire des absurdités.
J' )

maillet,

– Bi vo ving f3 o f , marcher

massue, pilon; nom de poisson.

sans savoir où l'on va, aller à l'aven
ture, rôder.

Masse,

marteau,

(En S. A., calmer, apaiser; se pron.phü.)
Dùi vô ffé o, massue. - Vô noc
of , maillet et piquets (instruments

de torture). - Vô trán o B , front
bombé. - Cá tra vô # # o, un
poisson d'eau douce à grosse tête.

Passer la main sur; calmer,

apaiser; tapoter; battre des mains.
(DuS. A. phü, même car., même signif)
Vô long o #, gagner les cœurs,
amadouer. - Vô long dân o # Ré,
calmer le cœur du peuple. - Vô tri
o f , régner, gouverner. - Vô vè
o #j, caresser, cajoler. - Vô tay
mains. - Vô tay mà mùng o ji Ji
J, claquer des mains pour applau
dir. - Võ tay khen hát bôi o jji f]
[13 f#, applaudir des acteurs. Sur vô tay j ojii, applaudissements.

" Se transcrit aussi par le car fifi

Voy

#] ( ). Femme, épouse. V. thé.

(Formé de S. A. ni r, femme, et bô
ij, nom de plante.)
Vo° chông o E , femme et mari.
– Làm vo chông # o É , être ma
riés. - Vo° con o J5 , la femme et
les enfants. - Vo lón o 3 , femme
légitime, première épouse. - Vo
chinh o IE, id. - Vo thie o fr , con
cubine. - Vo bé o EH , id. - Vo

mon o * , id. - Ldy vo jig o,
prendre femme, se marier. - Cuvei
v9 i# o, id. - Vo môt v9 hai o 3
o 4-, qui a plusieurs femmes. -

Vo° chông nhu áo bân vào cdi ra o HE
femme ou de mari comme on change
de chemise (dicton). - Nó tórivoi v9
con no fV # I R o JE C, il est venu
avec sa femme et ses enfants. -

Nguvòi vo tôi không c6 & nhà 1 o p
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2 E j #i, mon épouse n'est pas

thua vô chay di mât HT : E É o

à la maison.

iÉé #3 k%, l'armée fut battue et mise
en pleine déroute.

j# . S'emparer; bas, chaussettes.

(En S.A., semer, répandre; se pron.bá.)

fé. Tablettes à écrire; cahiers,

Vö ldy ojig, se saisir de, s'em

copies, notes (leçons, examens).

parer de. - V6 ding o # 5, réussir

(Formé des S. A. thach fi, pierre, et

à s'emparer de. - Môt dôi v6 3
jfé o, une paire de bas. - Mang
v6 * o, mettre des bas.- Bi giày
di v6 #3 # #3 o, porter des sou

vi, E, bout, extrémité.)
Kièu vô f # o, modèle de tablettes,
composition pour les concours litté

raires. - Sách võ , o, livres et
cahiers, papiers, notes (d'écoliers,
d'étudiants).– Bài vô # # o, id. -

liers et des chaussettes.
V

%.

Syllabe

complémentaire.

Tâp bài vô g # # o, cahiers, leçons

(En S. A.,faire, agir; se pron.vi.)
(d'un cours). - Tâp bài võ phâi viét
cho ti té g # # o ij E j f #n,

Chô vô» 3 o, abandonné, dé
laissé; d'aspect lourd, qui a l'air

les cahiers de cours doivent être te

commun. - Vât vô» j o, agité par

nus avec beaucoup de soin.

le vent; chanceler, trébucher, tituber.

- Divât vô j3 # o, aller en titu
bant (comme un homme ivre).

Voc

Agiter, secouer, remuer.

(Du S.A. phât,même car., même signif)
V6

Casser, briser; se disperser.

Voc nuvóc o #, agiter l'eau. Vân voc 3 o, toucher avec la main

(Du S.A. phá, même car., même signif)
Hay võ lÉ o, fragile, cassant.Chán võ # o, casser, briser (avec

(pour jouer), agacer, taquiner, im
portuner.

violence). - Võ dâu o HH, casser la
tête, briser le crâne. - Võ mât o

Vdc JH| . Membrure, structure; une

Võ tay

mesure pour les étoffes; soie bleue.

làm ojiiié, se mettre à l'œuvre.
- Vô ra o i , s'ouvrir, se briser.
Danh võ ra jT o , défoncer. →

(Formé des S. A. nhuc %j, chair, et

# , être pris de terreur.

Cày võ ra # t o

bóc R» , conjecturer.)
Hinh vóc JÉ o, stature. - Vôc
giac o J#, taille. - Minh vóc fr o,
les membres et le corps. - Lón vóc
:é o, grande taille, haute stature.
– Môt vóc hàng 3 o ff, un vóc
d'étoffe (de quoi faire un pantalon).

, labourer (une

terre) pour la première fois. - Làm
vô° cái ly i # o 5 , casser un verre.

-Làm vô lô i # o E , agir avec vio
lence, faire vigoureusement. - Võ
long o , ouvrir son cœur. - Võ

chay o 3, courir en se dispersant,
fuir en désordre. - Dánh dao binh
* Se transcrit aussi par le car. j .

Vôc

. Puiser; prendre avec les
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ông lén voi * # # o, le souffleur
(cétacé) fait jaillir l'eau.

mains, recueillir par poignées.
(En S. A., conjecturer; se pron. bôc.)
Hôt cà vóc % % o, prendre beau

Vdt

j# . Faire signe avec la main.

coup, prendre tout. - Môt vôc tièn

& o #3, une poignée de sapèques.
Voi %.

(Formé des S. A. thù H , main, et bôi
R, coquille.)
Vôi tay ra o jji , avancer la
main, allonger le bras(pour prendre)
– Kéu vôi [ o, appeler de loin.

Éléphant. Voir tu'orng g .

(Formé des S. A. khuyèn J , animal,
et vi

, faire.)
Voi nuôi o fig , éléphant domes
#. Trompe (éléphant), suçoir

tique. - Voi rivng o f , éléphant

(insecte); bec d'un vase à verser.

sauvage. - Voi nàng o R , éléphant

(Formé des S. A. nhuc kj, chair, et

femelle. - Voi chà o f , éléphant
écraseur (pour les supplices).– Voi

qui cho nguôri ta lén luvng of %R 1
# f #, l'éléphant s'agenouille

bôi ét, vase, pot.)
Vôi voi o%â , trompe d'éléphant.
– Vôi muôi o ff, suçoir de mous

tique. -Voi âm tich o # it, bec de

pour permettre aux gens de monter
sur son dos. - Tàu voi fi o, étable

cafetière. - Măng vòi 4% o, pousse
tendre debambou(comestible). - Voi

à éléphants. - Muc voi 3 o, gar
dien d'éléphants. - Nài voi : o,
cornac. - Ngà voi

f o défenses

d'éléphant. - Voi chà mdy of H,
que l'éléphant t'écrase! - Cá voi #
o, la baleine. - Lây thing mà ipvoi
ji3 # ii jE o, prendre un panier
pour recouvrir un éléphant (mal ca
cher sesruses).– Voi thuôc voi, nguva

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., remblayer; se pron. bôi).
Văn vôi j o, très court.
Vdi

Chaux; espèce de

liane.

(Formé des S. A. thach Zi, pierre, et
phant connaît l'éléphant, le cheval
connaît le cheval (les voleurs se re

connaissent entre eux).
*.

Voi f #. Très élevé; indice, signal.

(Formé des S. A. son ill, montagne,

bôi

, vase, pot.)
Bá hdm vôi j3 t4 o, pierre cal
caire. - Hâm vôi 4 o, faire de la
chaux. - Vôi sông o #t, chaux
vive. - Vôi làm hô o l3 ], chaux

pour faire du mortier. - Nung voi
: o, calciner. - Vôi xuông nuoc

et bôi f#, augmenter.)

Cao vpi voi # o o, à une grande
hauteur. - Bèn voi ; ll o, phare.

thl cing o R # # E, lait de
chaux.- Vôi dö o jig , chaux rouge

- Voi làm hiêu o i # #, sémaphore.
- Lén voi àf o, élever un signal.
-Coivoin6muôn di i o ( j f3,

(pour la chique de bétel). - Voi ân
trdu o lg , chaux à chiquer le
bétel. - Lô vôi it o, four à chaux.
– Bac luôc hon vôi i 3 Jf o, sans

il a l'air de vouloir s'en aller, - - Câ

cœur, excessivement ingrat.

–-- -( 443 )- -fE . Pressé, urgent; à la hâte.
Ra ngoài vôri

(Du S. A. bôi, même car., augmenter.)
agir
vite,
Làm vôi- à # o,- faire
»
v
d'urgence. - Vôi vàng o #, en

naviguant en pleine mer. - Xa v»i
* o, dans le lointain.

ment. - Bi vôi vàng f3 o #, mar
– Viêc vôi 43 o, affaire urgente. →
Vôi giân o i, prompt à la colère.

o, prendre la

le large. haute mer,
- Tàu
g
mer,mgagner
mon
h
i3 jj o, vais au
cnay gura vo

hâte, avec empressement; délibéré
cher délibérément; aller en se hâtant.

# 5

Donner l'ordre de venir

V) i

(En S. A., composer; se pron. bày)
Vôi thlnh o E , mander, inviter.

– Vôi mùvng o J, prompt à la joie.

lgi o É, requérir, appeler. - Cái
5 o, petite houe.

Vri. % *. Le nom d'un cours d'eau.
A. V. Non plein, qui ne dépasse

vôri

pas; syllabe complémentaire.
Vom

Voi voi o o, qui coule toujours,

f3 . Syllabe complémentaire.

(En S. A., critiquer;se pron. bién.)

sans interruption; abondamment. Ghe cà vom 3 # # o, barque cam

bodgienne.
Voi % . Retirer, alléger, soulager.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
- Voi lai o 5 , diminuer le poids,
soulager (d'un fardeau), sauver(d'un
- naufrage.)— Voi hàng tàu o ff f ,

ôm

Fl. Une espèce de coquillage.

(Formé des S. A. trùng iii , mollusque,
et phàm JL, vil, abject.)
Nhà vom #i o, mirador, belvédère.

alléger un navire (en débarquant les
Von

marchandises).

Qui se termine en pointe.

(En S. A., littérature; se pron. vän.)
Vöi

El. Et, avec; les bras en l'air.

(En S. A., coquillage; se pron. bói.)

Von lén o f , pointu, aigu (ne
peut se dire des épées, des couteaux).

, vous et moi.

- Muc von 7k o, pustule, furoncle.

– Di vói n6 j3 o fy , aller avec
lui. - Bi v6i nhau f3 o f , aller

- Ghévon Eo,id -Baron
pinceau effilé. - Tiéng vi von 1 :És
o, paroles aiguës, mots blessants,
allusions injurieuses. - Thon von fj

Anh v6i tôi ,

o

ensemble. - Giip v6i # o, aider,
secourir. - Ai di v6i n6 3 j3 o
f (, qui est allé avec lui ? - Choi

o, seul, isolé; en ruines, danger.

vôi #| o, se débattre. - Choi vôri
duvói nuvdc # | o F i , prendre ses
C,
ébats dans l'eau. - Môt vdi

*v
J'ôn f . Syllabe complémentaire.
(En S. A., courbé, tordu; se pron. bôn.)

une mesure (la hauteur du bras levé).

Von vèn o 3 , à peu près, presque.

% . La pleine mer, le large. | Vôn ZS. Syllabe complémentaire.
(En S. A., racine, origine; se pron.bdn)

(En S. A., cours d'eau; se pron. voi,)

–-- -( 144 )- -Vön ven o 5 , entier, achevé.

Vovôn j

o, plaisanter sottement,

s'amuser à des inepties. - Vön vo
Võn ZR. De principe, fondamental,

o j , id. - Di vön vo f3 o jâ ,

essentiel; capital (de rente), fonds.

aller librement; marcher en se re

(Du S. A. bôn, même car., même signif)

dressant, en se dandinant (pour

faire rire). - Lôi vón vo à# o â,

Vôn nguyén o H , principalement,

nager, prendre4 -ses ébats (poisson).
:1 .

essentiellement. - Cái dièu vôn
nguyên D5 # o )H , la clause essentielle, l'article principal. - Vôn tôi

** o jâ ji , agiter la
q
-

là o p # , ma condition est ... Vong

U* *. Perdre, égarer; détruit,

Tièn vón #3 o, somme principale,
capital
engagé. - Và vôn và loi lu
o lu jj, capital et intérêts. - Lôri

anéanti, exterminé, disparu, éteint,

quá vôn fj ;E o, les intérêts dépassent le capital. - An hét cà loi cà

Vong mang o fr, perdre la vie.
Ti vong %E o, mourir, décéder. -

mort.

Bqi vong
intérêts et le capital. - Vôn xuât ra

k o, renversé, détruit,
ruiné. - Bi vong mang f3 of ,

mà buôn bán o H #

t % 3E, capital engagé dans le commerce. -

risquer sa vie, s'engager à fond. -

Lô vôn 3 o, entamer le capital. Mât vón j5k o, perdre le capital. fDô vôn th o, rentrer dans ses fonds,
reprendre son capital. - Bán vón

Duva vong 3 o, accompagner l'âme

Vong hôn o i3 , l'âme d'un défunt.

d'un défunt (cérémonie domestique)
Ruvéc vong # o, aller chercher
l'âme d'un défunt (id.).

2P o, vendre sans bénéfice. - Mâng
vôn iji o, remettre vertement quelqu'un à sa place.

p*-

-

Vong

U *. Effacé de la mémoire,
pas
ne
se souvenir; manquer d'at

cours d'un ruisseau.

tention, négliger de faire; laisser
échapper.

(Du S. A. viên, même car., même signif)

Vong kj o EE , avoir perdu le sou

Nuvóc vgn if o, eau qui s'écoule
en murmurant.

venir de; avoir négligé de prendre
note. - Vong on o 8., oublier un

V-

bienfait. - Vong on nhon o 3 W ,
un ingrat. - Hoang vong 3E c,

Vo'n

i#. Le

Vn jiÉ ( ) Syllabe complémentaire.
(En S. A., tourner, virer; se pron. vdn.)
Chòn vòn l o, s'allonger, s'éti
rer. - Chôn vöen muôn nhdy , o j
4:, s'apprêter à bondir.

Vôn

fE *. Aller et venir; agiter.

(Du S.A. vâng, même car., même signif)

éperdu, hors de soi; adonné à.
»k
*. Faux, mensonger, trom
peur; désordonné, dissolu ; brutal,

Vong +

grossier; insensé, déraisonnable.
Vong ngôn o E, paroles déraison
nables, discours incohérent. - Vong

( Se transcrit aussi par le car. H . - * Se transcrit aussi par le car. H.
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tuvông o s , mauvaises idées. Vong nhon o JN , fourbe, trompeur.
– Vong dung o JH, faire un mau

l' ong

Làm vông i3 o, faire un rond,
décrire un cercle. - Divông f3 o,
marcher en rond. - Vé vông E5 o,
tracer une circonférence. - Vong

vais emploi de. - Mâu vong 3 o,
tromper, frauder.

cd o H , passer un lien autour du

* *. Se tourner vers, regar

cou. - Vong tay o ji, placer les
bras en cercle (pour le salut de céré

monie). - Quanh vong ra ) o

der au loin, soupirer après; désirer,
souhaiter, espérer; vis-à-vis, face
à face; jour de pleine lune.

à la ronde.

,

Nhày múa xây vông

trôn
: j fé o f , danser une
ronde. - Vào vông D, o, entrer

Vô vong 4h o, sans espoir. Thât vong j o, avoir perdu toute
espérance; ne plus avoir de désir.

bracelet d'or. - Vong bac o ,bra
celet d'argent. - Deo vông J o,

Hüu vong fj o, il y a de l'espoir.–

porter des bracelets. - Vong tròi o
ZS, voûte céleste. - Vông bán
nguyêt o 3P JH , plein cintre. -

Hâu vong fé o, désirer vivement,
espérer grandement. - Ngoat vong
JH o, le 15°jour du mois lunaire.–
Bái vong j# o, attendre avec impa
tience le moment des saluts d'usage ;
saluer un absent. - Sóc vong jj o,

Vông xich dao o j ; É , équateur.Vong huinh dao bâc oj # t,tro

le 1° et le 15° jour du mois. - Vién
vong à o, très éloigné. - Danh

pique du Cancer. - Vông huinh dao
nan o i j # #j, tropique du Capri
corne. - Vông công danh o Jj 2 ,
gloire, auréole. - Vông loi lôc o f ]

vong 2 o, réputation illustre, nom
glorieux.

ik, abondance de biens, grande ri
chesse. - Cái cdu vông D5 : o, arc
en-ciel. - Vong chi o je, effacer

ong

Filet tressé. Voir vông.

Voing

RÉ]. Syllabe complémentaire.

un mot, biffer un caractère (en l'en
tourant, selon l'usage, d'une figure
circulaire).

( En S. A., embarrassé; se pron. võng.)
Võng

Cao vông # o, haut, élevé(arbre).
-- Thà vóng H o, laisser aller,
laisser errer (en toute liberté). Di vóng mât f3 o kk, disparaître
tout à fait. - Di vóng biét f3 o 5J,
se perdre, s'égarer, disparaître.

j3J *. Les mailles d'un filet;

pris, retenu, arrêté, embarrassé.
Car. radical.
Synonyme du précédent.
Võng

Troublé, confus, ému,

effrayé, déconcerté.
l'ông %. Arrondi, en cercle; boule,
sphère, circonférence;

bracelet,

Võng

Tissu à claire-voie, filet,

anneau, cercle; lier, enrouler.

réseau; lier, tresser; prendre, at

(Formé des S. A. mich f , fils, et vong
% , mensonger.)

traper; envelopper, impliquer; ha
mac, litière.

-

--- - -( 146 ) -Võng nguv o f , filet à prendre
du poisson.- Thién võng JK o,filet
du ciel, providence. - Pháp võng
j# o, ce par quoi on est retenu : les
lois, les règles. - Võng dá o 4k,

Vop

2.

Un

coquillage

de mer.

(Formé des S. A. trùng ih , petits ani
maux, et phap 2 , avoir besoin.)

Vop bé ojit, la coquille vop cas
sée; torsion des nerfs, contraction

litière, palanquin, chaise à porteurs

convulsive de certains muscles. -

(en forme de filet). - Võng long o
j#, litière et grand parasol (attri
buts du mandarinat). - Dù võng

Bi vop bé chon fi ojfi , avoir
des crampes aux pieds, aux jambes.

iii o, id. - Di võng f3 o, aller

en hamac, voyager enlitière. - Buva
vông 3 o, balancer un hamac(pour
bercer un enfant,par exemple).

Frotter avec la main, pres

Vot

ser avec les doigts; baguette.
(Formé des S. A. thi =E, main, et but

É, plante.)
Ndn vot # o, exprimer, compri

- - -*

Vông *i

. Un

arbre

à

piquants.

mer; tirer tout ce que l'on peut de
quelqu'un. - Roi vot fi o, verge,
rotin. - Dánh vot jiT o, fustiger.

(Formé des S. A. thdo J |, plantes, et
phong

, nom d'arbre.)
Sào tdm vông # # o, bois (ou
bambou) pointu servant de perche

ou de lance. - Tre tdm vông f #

Sauter, bondir, s'élancer |

Vot

o, espèce particulière de bambou. -

(Formé des S. A. tic E , pied, et but

Trông tdm vong # # o, un petit

É, plante.)
Nuvóc vot i o, eau qui jaillit
– Nhdy vot qua 4: o 3 , franchir

tambour plus long que large.

Vông H. Terrain relevé en billons.
(Formé des S. A. thâo J |, plantes, et
phong f , nid deguêpes.)
Dánh vông jJ o, faire des billons.
– Vông dàng cày o f jjt, les
bandes de terre relevées par la char
rue. - C6 vông H o, disposé en
plates-bandes.

atteindre en s'élançant. - Vot ming

o III , faire sauter hors de la bouche
vomir, débagouler; se presser trop
en parlant; proférer tout d'un coup.

Vôt #. Gratter, tailler, amincir
(Formé des S. A. thi HE, main, et but

Perdre l'équilibre; trébu

Vôt tre o f4j, racler le bambou.

cher, rebondir; pièce de bois sur

– Vôt mây o g, gratter(éplucher)

pivot pour soulever les fardeaux.

le rotin (avec un couteau). - J
nhon ddu o gt f , tailler en pointe

Vông

(En S. A., pieu, bâton; se pron. ban.)
Vong lén o f , qui se soulève d'un
côté.- Vdp vdng )3& o, osciller, va
ciller, chavirer. - Sue mhdy vdmg
jj: o, rebondissement.

Vort

Petit filet, sorte d'épuisette

(Formé des S. A. mich 3 , fils, et ti
j#, surpasser.)
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#. Retirer de l'eau, sauver;

plifier, inventer des histoires; men

enlever une chose qui surnage,

tir, tromper; porter de fausses

écumer, écrémer (très doucement).

accusations.

(Formé des S. A. thü HE, main, et viét

Phao vu j o, calomnier. - Bô
vu fij o, id. - Vu va o jig , id. Vu nhorn o W , médisant, calomnia

i5 , surpasser.)
Vót lén o f , tirer (quelqu'un ou
quelque chose) hors de l'eau. -Cûu

teur. - Vu vong thién nhon o # #

vôt j3 o, sauver, délivrer(en retirant

J\, faire courir des bruits sur des

de l'eau, d'un trou).- Sue cûu vót
j# # o, sauvetage. - Vót bot o

gens de bien. - Nôi vu ljj o, ré

j#, enlever la mousse, écumer. -

vu dân E fil o Ré , induire le public
en erreur, tromper les gens (intri
guer de tous côtés).

Vót váng süwa o #t fi, écrémer le
lait. - Vót tôm o 3, pêcher des
crevettes (avec l'épuisette). - Vôt
dâu o ili, recueillir l'huile (qui sur
nage). - Vót bài o Jé , relever les
cartes, ramasser un pli (au jeu).

– Cây vót 3 o, espèce de lance.

pandre de faux bruits. - Hoâc thé

Vu

Plantes parasites, mau

vaises herbes, ronces, broussailles ;
saletés, ordures, décombres.
Hoang vu 55 o, délaissé, aban
donné, vague,inculte. - Dât hoang
vu fi 55 o, terre inculte, sol aban

Vu

Dans, à; dire, parler; aller,

donné aux ronces. - Ruông b5

s'éloigner; long, étendu, spacieux;
plus que, d'avantage.

hoang vu Hi * 55 o, rizière laissée
en friche. - Kéu vu vu 13 o o,
faire entendre un bourdonnement.

Vu

ff et

Bord, digue, mur,

escarpement; enduire, crépir.
Tâm vu # o, coude de fleuve et
nom de lieu (arrondissement de Tân
an, Cochinchine).

u = *. Un sacrifice rituel pour
demander de la pluie.
Vu # . Ce à quoi on s'applique

avec soin; occupation sérieuse, af
Vu

jHF et j5 . Saisir, tenir ferme.

faire importante; service public,
Vu loi o fj, porté au gain, en

administration; faire effort pour.

clin à la rapacité. - Tièu nhon vu vu

A. V. Saison de l'année. Voir mùa.

loi jv W f3 o fj, les petits esprits
sont portés à la rapacité.
Vu

Une certaine plante dont

Công vu ZS o, affaire officielle,
service public. - Bôn vu 7x o, af
faire personnelle. - Gia vu je o,
affaire de famille, occupation do

les racines sont comestibles.

mestique. - Bon quôc vu sup zx E
Da vu f5 o, arum, serpentaire.

o j , les affaires du pays, les de

voirs de l'État. - Chuyén vu , o, ap
Vu

E *. Ajouter, augmenter, am

plication constante. - Vu kién o
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4 , affaire litigieuse, plainte, ré
clamation. - Nôi vu pj o, les gens
de l'affaire, les parties en cause.
Vu tu dioc o & #, s'efforcer de de

- Bà vû u, o, appellatif pour
femmes âgées.

venir vertueux. - Vu ldy oji3,
prendre soin de. - Vu dân o R ,

Vù Pf. Syllabe complémentaire.
(Du S. A. hu, même car., plaintes.)

avoir soin du peuple, administrer

Chù vù if o, énorme, monstrueux,

les populations. - Vu lây nhau o
jig f , s'aider les uns les autres.

d'une grosseur disproportionnée. Sung vù : o, très enflé, sur le point

Té vu pu o, les quatre saisons. -

de crever.

Ung vu if o, moment favorable,
temps opportun (se dit surtout de la
Toit, couverture; abriter,

saison et des récoltes).
Vu

protéger; grand, large, vaste,
long, étendu; la calotte des cieux,

Une étoile du Verseau.

la voûte céleste. Voir võ.
Vu

Vü ha o TF , sous le ciel. - Nhon
vü ha J\ o TF , ceux qui vivent sous
le ciel, les hommes. - Vü tru o i,
le monde, les gens.

Cheval qui se cabre, che

val fougueux; s'élancer.

Vu % *. Vapeur, brume, brouil
lard; nuageux, obscurci; douteux.

F5j*. Eau tombant des nuages :

pluie, averse.Car. radical. V. vö
Vu

*. Ailante glanduleux ou ver

Vân vü #E o, ciel nuageux, temps

nis du Japon (bois commun im
propre

à

la

construction);

de pluie. - Vü kim o 4 , pluie d'or
(pluie bienfaisante). - Binh dièn vi

in

utile, incapable.A.V.Toupie, toton.

2

BH o, pluie bonne pour les

champs. - Ha vü TF o, l'eau tombe;
il pleut. - Thach vü H o, pluie de

Vu ké o 4 , le nom d'un scarabée
bourdonnant qui se tient habituelle
ment sur l'ailante ( ). - Dánh vu

pierres, grêle. - Phong vü E o,

jJ o, jouer à la toupie, au toton.

pluie et vent, bourrasque. - Cdu
vü j o, prier pour avoir la pluie
(en temps de sécheresse).

Seins, mamelles; nourrice.

(Du S. A. nhü,même car., même signif)
J'i

Bop vû j35 o, palper les seins,
presser les mamelles. - Me vú é o,
mère nourricière.

Vú nuôi o fig ,

id. - Vû süa ojfi , mamelle à
lait. - Loqi có vit 3 H o, mam

mifères. - Vu bô o i , pis, de

E * *. Fort, robuste; ferme, te

nace; violent, impétueux; brave,
vaillant; militaire. Voir vô.
Nghè vü # o, art militaire, mé
tier des armes. - Quan vü É o,

mandarin militaire. - Vü dõng o

" C'est probablement ce qui a fait donner, en langue vulgaire, le non de vu à la toupie ronflante

– - -( 449 ) e-j, brave, vaillant. - Vü tuvóng o

Via ff. Vase à boire cambodgien.

3 , général en chef.- Vü si o - -,
magnanime. - Văn vü 3c o, civil

(En S. A., escarpement; se pron. vu.)
Vua vàng o # , vase à boire en or.

et militaire.

Via jk. Aider, secourir, protéger.
et

Un oiseau qui siffle

ou qui parle; merle, perroquet.

(Du S. A. phò, même car., même signif)

Voir vô.

Vua nhau o f , s'aider mutuelle
ment, se soutenir les uns les autres.

et fil *. Pierre précieuse.
Vuva
/ii

". Espèce de grande manne

Danser, prendre des poses,

pour le grain; dépôt de denrées.

mimer; mimique, pantomime;jeux
d'adresse, tours d'agilité; sauter,

(Du S. A. bi, même car., se munir de).

gambader, gesticuler, s'amuser.

mettre des provisions de bouche en

Vuva lai o 5 , entasser les grains,

Voir vô. "

réserve.– Vupa lia o jg , grenier à
paddy.

Nhac vü #g o, danser au son de

la musique. - Vü ca o H5 , chanter
Viva

théâtre. - Vü nü o r , danseuse.
- Kiêm vü f ] o, jongler avec des
armes; faire de l'escrime. - Vü vào

o 1 ), faire irruption dans. - Vü
long o Ef, abuser, duper, tromper.

#. Se couvrir de son habit

sans passer les manches. V. choàng.
(En S. A., répandre; se pron. bá.)
Viva

Ordinaire,

convenable,

moyen; ni trop ni trop peu, juste

ce qui convient, ce qui correspond.
Vuta

# . Roi, souverain. V. vuo'ng.

(Formédes S. A. vuvong HE , roi, et bô
*fli, pièce de toile.)
Vua chûa o =E, roi, seigneur. Dúrc vua f# o, sa vertu le roi. Ngoi vua # o, trône. - Làm vua
i # o, exercer la souveraineté, régner.
– Làm vua thién ha # o JR TF , ré

gner sur le peuple. - Vua ngue o fi],
action royale. - Lénh vua A o,

commandement royal, édit. - Vua

(En S. A., peau, écorce; se pron. bi.)
Viva viva o o,seyant, assez bien,
à peu près. - Viva phâi o jij, id.
- Viva chùng o fé, suivant l'espace,
selon la mesure. - Viva khi nó nói

o lg f ( lljj, juste au moment où il

parlait. - Viva j o

, qui cadre

avec les idées, qui donne satisfac

tion. - Viva miêng o III , qui plaît
- à la bouche, qui flatte le palais. →
Viva con mât o JR RH, qui plaît aux

An nam o % Ej, le roi d'Annam. -

yeux, qui est agréable à voir. -

Nhà vua #i o, maison royale, cour,
dynastie. - Vua bépo% 2, esprits du

Phâi àn cho viva viva ii , je o o,

foyer, dieux lares.

trop ni trop peu).– Viva dü o #,

on doit manger convenablement (ni

( ) Se transcrit aussi par le car.
II.
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juste assez, suffisamment. - Viva
roi o f , on vient de finir.→- Không
vira 2 o, qui ne va pas bien, qui
ne convientpas. - Châng viva EE o,
id. - Cái âo ndy khong viva cho toi

A. V. Creux, renfoncement, pro

fondeur;aider, protéger, défendre;
dresser au labour (jeunes buflles)
Vuvc trung o H , centre des régions,

; , cet habit ne

milieu des limites (le monde). →

me va pas. - Cái nôn ndy viva cho

Mô vuvc : o, entourage de tombe,

5 f JE : o j

limites de cimetière. →- Jurc thân

o ji , abîme, gouffre. - Vurc sâu
o i , id. - Binh vurc E o, dé
fendre, protéger. - Ké binh vurc JL

chapeau vous va très bien. → Viva

cp o %, bien assortis; égaux, sem
blables.– Viva tôt o zx, assez bien.

: o, défenseur, protecteur. - Ké
vurc nuvo c JL o #, défenseur de la

V - --

Via l .. Se décomposer (aliments)
(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et bi

patrie. - l'urc nghé càyruông o * # t
Hi , dresser un jeune buffle au la

fi , non, ne pas.)

bour.

Via ra o , se gâter, s'aigrir.→
Cháo vira H o, soupe aigrie. Trâng via # o, œuf gâté. - Viva

Vurc

Un

arbrisseau épineux,

sorte d'aubépine.

mdt o kfi, qui décompose la face;
-

pris de terreur, épouvanté. - So

Vurc

via mât | É o kfi, saisi d'épouvante,
glacé d'effroi.

*. Nom de poisson.

-l'.
Région, limite, frontière.

Voir vāc et vuvc.
Vuc

". Penché en avant; puiser.

(Formé des S. A. thiy k, eau, et bôc
Rs , conjecturer.)
l' uc xuông o F,se baisser; puiser
au fond. - Uông vuc l E o, boire le
corps penché en avant, boire dans

Qué vic : o, pays, patrie.
» - ll

Eau coulant avec force;
fossé ou canal autour d'une place

de guerre.

ses mains jointes en conque.
| ttc
Syllabe

complémentaire.

Espèce de filet de pêche

(pour prendre les petits poissons)

(En S. A., conjecturer; se pron. bdc.)
| tic

Animal fabuleux,

très

l' ic vic c *|, curieux, indiscret.

-- l'ic vic câi mât o :| 5 fi, tour
ner la tête à droite età gauche.- Mg
vic vic HF o : , regarder curieuse

rusé, qui se plaît à tourmenter les

gens; cruel, méchant; faux, per
fide, fourbe, hypocrite.

nent de tous côtés.
J'ui
J urc

*. Région. frontière. V. viic.

Se transcrit aussi par le car. #.

f . Réjoui, joyeux,

content.

(Du S. A. boi, même car., tasse. coupe.)
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Vui vé o E , heureux et content.
– Vui vé lim o lk , très gai,
très content; s'égayer.— Vui cuvôi o

Vun lén o f, remblayer. - Vun
dip o t3, accumuler. - Vun dông
o # , entasser. - Vun chon cây o
# 3 , enchausser le pied d'un arbre.

[lj , rire, s'amuser, se divertir.- Vui

choi o fil, id. - Vui mùong o } J,
id. - Vui j o , réjoui, joyeux. Vui long o

, id. - Vui mât o Rifi,

visage gai, figure souriante, face
joviale. - Làm cho nguvôi ta vui i#
%R& 1

- Vun trông o fi , cultiver, planter.
Vun

Miette, morceau, parcelle.

(Formé des S. A. thü HE, main, et bdn

ZX, origine.)

it o, amuser les gens. -

Câu vui j o, aimer à rire, à plai

Vun vän o #X, morceau très menu,

santer. - Vua câu vui # 5j o, le

débris. - Lun vun # o,pulvérisé.

roi aimait à plaisanter. - Lây làm

– Mât vun ] o, couper très fin,
hacher menu. - Bé vun jfj o, bri
ser en tout petits morceaux.– Vun
bánh o ijj, miette de pain.

vui ji3 i3 o, trouver amusant. -

Sup vui H o, la joie. - Suv vui
mùng j o J, réjouissance,jubila
tion. - Say vui i # o, un peu ivre,
en gaieté. - Vui dâu chúc dó o #
j ) ifi , amusez-vous dans les endroits

où l'on s'amuse (si vous faites le li
bertin, que ce ne soit pas chez vous).

Vung j# . En tournoyant, à la volée.

(Formé du S. A. thü =E, main, et de

l'A. V. bông É , coton.)
-

Vung di o j3, lancer à la volée.

– Vung vâi o jlé , lancer l'épervier.
fÉ. Enfouir (dans le sable ou

– Vung vai o Hâ,s'étirer. - Vung
väng o %,très en colère, furieuse

sous la cendre); couvrir, recouvrir.

ment.

(Du S. A. bôi, même car., remblayer.)
Vùi dât o fH, couvrir de terre. →
Vung

Couvercle

de

marmite.

Vùi liva o %E , couvrir le feu, en

fouir sous la braise. - Vui tro o i ,

(Formé du S. A. thô + , terre, et de

placer sous la cendre, faire cuire
sous la cendre. - Liva vùi tro % o
it, feu recouvert de cendre. →- Vùi
lai o É , combler, recouvrir.

l'A. V. bông , coton.)
Bâyvung f# o, mettrele couvercle.
Vung 4#.

Maladroit, inhabile, in

Z
Vüm #. Creux, concave. V. trôm.

capable; en cachette, secrètement.

(Formé des S. A. kim 4 , métal, et bdm

(En S. A.,solde, ration; se pron. bông.)
Vung lo o , qui ne sait pas se

J , dire, exposer.)
Duc vüm # o, ciseau de charpen
tier (espèce). - Cái vüm Ij o, id.

débrouiller. - Vung làm o i #, qui

fait tout mal. - Vung dai o i , sot,
inintelligent. - Nôi vung Iljj o, mur

murer. - An vung % o, manger
Vun

Mettre

en tas, amasser.

(Formé des S. A. th3 + , terre, et vin
3c , lettres.)

en cachette.

Vùng

Se débattre, s'agiter; tout
29 .
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à coup, brusquement; trou, gîte.

Vivng dá o 13, bloc de marbre.

(Formé du S. A thuy 7k, eau, et de
l'A. V. bông É , coton.)

– Môt vivmg dât lén & ofi :é , une
grosse motte de terre. - Vurmg träng
o #, la lune.

Vung vây o E, s'agiter en tous
- -- -

sens, se démener. - Vùng vâng o
#, air furieux. - Vung nói ra o lljj
#, prendre brusquement la parole.
–Dàovùng 5fil o, creuser une fosse,
un trou (pour les cochons). - Vùng
heo rùvng o % fé, la bauge d'un san
glier. - Nâm vùng i3 o, se vautrer.

Vùng

Sésame (espèce). Voir mè

(Formé des S. A. thâo J |, plantes, et
vân

, disque, cercle.)

Vùng j#. Un petit arbre de marais

dont les feuilles sont comestibles.

–An ving : o, manger et dormir

(Formé des S. A. móc 7k, arbre, et

à la même place (salement, comme
un cochon à l'engrais).

vân

, cercle.)

Rau vùng # o, potage (ou salade)
Ving

de feuilles de ving. - An rau ving

Mare, flaque d'eau; baie,

fleuve, enfoncement de cours d'eau.
(Formé des S. A. thüy 7k, eau, et

% # o, manger de cette prépara
tion. - Cái vùmg u5 o, le nom d'une
localité importante de l'arrondisse

phung

ment de Châu dic (Cochinchine).

crique, golfe, estuaire; coude de

, avec respect.)
Vüng Hàn o #, baie de Tourane.
– Vüng Tàu of , baie des Cocotiers
(cap Saint-Jacques). - Vüng vât o

Ving fÉ. Solide, durable, constant.

(Du S.A. ving, même car., même signif)

i/ 1, gouffre, tournant.

Ving vàng o f#, fermement. -

J'ing bèn o 4R, qui a de la consis
Vung

tance, qui peut résister. - Vimg
chi o i5, ferme volonté. - Vimg

. Obéir, consentir.V. vâng.

(En S. A., clan, fief; se pron. bang.)

long o # ,ferme, constant. - Vimg

Thuva vuvmg iii o, oui, j'obéirai.
– Toi xin vuvmg / li o, id. sant. - Nô không chiu vumg 4U 2

chon o , solide sur ses jambes. Ving j o , ferme dans ses réso
lutions. - Cách ving ié o, ferme

13 o, il refuse d'obéir. - Vuvng hô

ment, solidement. - Sue ving j

o #, prendre sous sa protection.

o, fermeté, solidité.

Hayvung loi IlÉ o jj, soumis, obéis

Vung

Syllabe complémentaire.

Vieng

4HE. Syllabe complémentaire.

(En S. A., tour, disque; se pron. vân.)

(En S. A., loyal, fidèle; se pron nhâm.)

Vuong dâo o f ], avoir un éblouis
sement, être pris du vertige.
Masse, motte. Voir vdng.

Vo ving jf o, sottement, stupi
dement. - Nôi vo ving lj j o,
parler sottement, dire des absurdités.
– Di vo ving f3 j o, errer à

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

l'aventure, marcher sans but déter

Vung

--- - -( 153 )-e- miné. - Ming ving jk o, se trouver
mal, perdre connaissance.

Vuvôn

Jardin, verger, potager.

(Du S.A. vién, même car., même signif)
Lâp vuvöen TI o, faire un jardin.

Vieng

appui, solide

– Làm vuvôn i # o, jardiner.– Ké
làm vuvörn JL i# o, jardinier. -

soutien; compter sur, se fier à,

avoir confiance en; preuve, assu

Nghè làm vuvôn #

rance, témoignage.

jardinier, jardinage. - Vuvòn cây

Vu'o'c

trái o 3

Nom de poisson; ajuster.

# o, métier de

, jardin d'arbres frui

tiers, verger. - Vuvörn rau o #, jar
din de légumes, potager. - Vuvòn

(Du S. A. vuvc, même car., poisson.)

mho o #, vigne.- Vuvôn cau o ,
Miêng vuroc III o, assemblage,
ajustage (ais, planches).

plantation d'aréquiers. - Vuvòn trâu

o #, plantation de bétel. - Bât
---

Vudi f#. Plantes, feuilles, fleurs.

vuvòen fil o, terrain planté en jardin.
– Nhà vuvòn #i o, maison de cam

(Du S. A. bôi, même car., même signif)

pagne. - Vuvòn tuoc o jj, planta
tion, propriété.

Lá vuôi : o, certaines feuilles ou
fleurs séchées dont on fait des infu
sions.

Vuông

( ). Carré, quadrangulaire;

mesure pour les grains valant en
El. Et, avec.Voir cùng et v6i.

viron trente kilogrammes; entier.

(En S. A., coquille; se pron. bôi.)
Xin vuôi nguvòri nào lit o 1: jj,

(Formé des S. A. phuvong j, carré, et

Vuôi

demander (quelque chose) à quel
j3 o p , venez avec moi.
Vu'o'n

Tirer, étendre, écarter.

(En S. A., changer; se pron.vién.)
Dài vuvon E o, trop tiré, trop
élargi. - Vuvon vai o HÊ, écarter les
épaules en allongeant les bras, s'éti
rer fortement.

phong E , vent.)

Khän vuông fi o, linge carré,
mouchoir de poche. - Hinh vuông
JÉ o, forme carrée, figure carrée.
- Vé ra môt cái hinh vuông Ek #
3 DE JÉ o, dessiner un carré. Mât vuông tai lén jio : ;é , face
carrée et longues oreilles (visage vul

gaire, figure commune). - Vuông
trôn o i , entier, complet. - Môt

vuông vic & o ,un cube. - Hinh
vuông vic jÉ o , cubique.- Môt

(Du S.A. vién, même car., même signif)

thuvóc vuông & jE o, un mètre cube.
– Vuong lüa o jig , mesure pour le
paddy. - Vuông quan o É , mesure

Tay vu on jii o, rampe. - Vugn

officielle. - Nhà vuông #i o, maison

hay leo trên cây oplf # f 53 , le
gibbon grimpe sur les arbres.

carrée (se dit de la maison commune
dans un village).

Vu'o'n

f# . Le grand singe gibbon.

(") Se transcrit aussi par le car.j .
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HE *. Prince, roi, souverain.

Thân vuong # o, prince du sang.
- Quân vuvong H5 o, titre princier.
– Vuong công o ZS, autre titre
princier. - Pháp vuong # o, Boud

dha. - Bé vuong # o, empereur.
– Vi vuong fi o, la personne du
souverain. - Nhà vuvong 3i o, id.
– Dông vuvong turóng jfHj o 3 , race
royale. - Dai vuong k o, grand
roi. - Phong vuvong jj o, conférer
la souveraineté. - Phung vuvong #
o, recevoir l'investiture royale.

Vuit

Retirer, enlever, écorcher;

s'échapper, se détacher,. se peler.
(Formé des S. A. hôa k, feu, et but

â , pinceau à écrire.)
Vuôt quân o E, ôter son pantalon.
– Vuôt da o 3, enlever la peau. Vuôt dây o% , laisser échapper(des
mains) un bout de corde; se détacher
(animaux). - Chay vuôt di mât E3
o f3 kk, s'enfuir à toutes jambes, se
sauver et disparaître. - Chāng vuôt
EE o, ne pas se détacher.

Vuôt # *. Caresser, calmer, flatter.
Vuong

HF » . Rayons solaires; éclat,

beauté; brillant, glorieux; abon
dant, florissant, prospère.
Hâo vuong ff o, l'éclat de la
beauté; magnifique, splendide. Vuvong lai o 5 , redevenir prospère ;
reprendre, regagner (affaires, com
merce). - Hinh vuong J3 o, fœtus.
Vuong

E *. Aller, partir, avancer;

Vuôt ve o , passer doucement la
main sur. - Hayvuôt ve [lf o f , ca
ressant. - Vuôt râu o * E, cares
ser sa barbe. - Nôi vuôt ve pjj o

Ê, flatter en parlant. - Vuôt giân
o i, calmer la colère, apaiser le
courroux. - Vuôt ra o #, étendre,
étaler. - Vuôt da o j3, étaler une
peau. - Vuôt no o r, éteindre une
dette, se libérer définitivement.

faire un détour; crainte, peur.
Passer, franchir; éviter.
Vuong %j " . Fin, ténu, filamenteux.

(En S. A., demander;se pron.phuvông.)
Chl vuvông % o, fil très fin. →

,

(Formé des S. A. thùy 7k, eau, et viét
j#, traverser.)

-

Vuot bièn o jé , passer les mers,

Vuong máu o j , petit vaisseau san

traverser les océans. - Vuvot bâc o

guin. - Mic dàm vuong trong cô%
38 o }
i , avoir des humeurs

grade sans passer par la filière. -

aqueuses dans la gorge (grippe,
rhume).
Vuông

fj. Très mince, très léger.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

: t, franchir les degrés, avancer en
Vuvot khôi tôi o j jE, échapper à
une punition. - Vuort khôi nguc o
jfg # , éviter la prison. - Jurget

vông o fi, passer outre à, ne faire
aucun cas de. - Vuot y nguôri nào

Vuông vót o jii , faible, sans con

o j 1 jj, ne tenir aucun compte

sistance. - Vât vuông %y o, qui

des désirs de quelqu'un.→- Suv vuot

tient à peine.

phép jf o #, passe-droit, faveur.

" Se transcrit aussi par le car. #E.
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Vut #*. Tout d'un coup, en une

Vit

seule fois; subitement, rapide

griffes,

serres.

(Formé des S. A. khuyèn Jè, chien, et
bût â , pinceau à écrire.)
Vit beo o %j, griffes de panthère.
- Wüt mèo o fi, griffes de chat.→
Cô nanh c6 vit H j: 5] o, avoir dents

ment; avec précipitation, avec vi
gueur, de toutes ses forces.
Vut chay o É%, s'enfuir tout à
coup. - Vut di o f3, s'en aller su
bitement. - Vut ra o li , sortir
avec précipitation. - Ném vut #

et griffes (pour se défendre). →- N6
co nanh cô vit 4 ( il j il o, il a
dents et griffes (il est à craindre, il
est terrible). →- Mài răng trô vût jp
& jÉ o, aiguiser ses dents, mon
trer ses griffes (se disposer à agir
terriblement).

o, lancer vigoureusement, jeter de
toutes ses forces. - Quâng vut# é o,
id. - Vut vut o o, à coups redou
blés, avec violence. - Dánh vut vut

jJ o o, frapper à coups redoublés.

o,j'entendais frapper à coups redou

. Ongles,

| ueu

Ver intestinal ou ténia.

blés. - Gi6 vut vut # o o, le vent

fait rage.
Tumeur, enflure,
Vuit

gonflement; maladie des ganglions
du cou, goitre.

*. Eau coulant peu à peu.

A. V. Laver, passer à l'eau (grain).
Vüt gao o # #, laver le riz (avant
de le faire cuire). - Ua àn com vût
j8 % fiif o, aimer à manger du
riz préalablement passé à l'eau.

Ma

Vuvu

Mauvaise action; erreur ;

manquement, faute; manquer de
respect, blesser, offenser.

de voiture. - Phong xa E o, moulin
à vent. - Thiy xa 7k o, noria. -

Char, chariot, voiture;

nom de machines tournantes :

Mdu xa I o, très laid, affreux.-

moulin, pompe, etc. Voir xe.

Môt xa [ll o, piquer, démanger; .
fougueux, ardent. - Ma cù o ,

Dai xa k o, grande voiture. -

Tièu xa jv o, petite voiture. - Ma

nacre. - 0e ra cie R o ji , coquille

phu o je , conducteur de char. -

nacrée.

Binh xa E o, char de guerre. Mä xa H# o, voiture à chevaux. -

la

Belle pierre précieuse.

Nguvu xa 4E o, charrette à buffles. -

Hôa xa )k o, char à feu (voiture à
vapeur).–Thuong xa E o, monter
en voiture. - Hq xaTF o, descendre

Bras croisés, mains jointes;

croisement, entrelacement.

Ma

*. Tenir ou serrer dans ses

i # # o, faire avec ostentation.
Com xa if o, riz noir.

bras; prendre; pincer, piquer.
Ma

Jeter au loin; tirer, lancer

argent comptant, à

(dard, flèche); darder, émettre;
combiner, projeter.

crédit; emprunt, prêt; lenteur,

négligence; long délai, éloigne

Loan xa #L o, tirer à tort et à

ment, prolongation.
- - Ma mai- o H , acheter à crédit

travers
un, excel
# o,
xa
. -.Thiên
soleil
mhupt
archer
o E
lent
- Xa

, vendre à crédit. -

dardant ses rayons. - Ma quang

cách o 3 , éloigné, lointain; séparé,

o e, jet de lumière. - Ma ngin c

Ma mai o

distinct. - 6 ra cách nhau

H , lancer des sarcasmes. - Ma cang

: o

f#, être séparés les uns des autres
par une grande distance. - Ma xuôi
o pjk, très loin. - Ma hoäc o E ,
excessivement loin. - Gân xa FF o,
près et loin; partout. - Xa choi
o #j, mourir. - Bi duvông xa lâm
j3 # o , marcher longtemps,
aller très loin.–Ma quá, tôi di không
dâng o j
é f3 2 Él , c'est trop
puis
y aller. - Xa lánh
loin, je ne
o JH , à l'écart, à distance; fuir loin

gé , o, maladie du diable (le nom
d'une horrible lèpre asiatique).
Mq

Le chevrotain musqué.

Ma huong o

, musc. - Con

chuôt xa J5 %yR o, rat musqué. Ma can o =F, centinode, traînasse.
– Hôi xa % o, sentir le musc.
Mdi

*. Cabane, masure, demeure,

de. - Di xa vè gdn j3 o ij F,
on trouve l'aller plus loin que le re
tour. - 6xa qué quán j& o =É R ,

demeurer ou vivre loin de son pays
natal. - Nôi xa gân Iljj o F, parler
dans le vague, ne pas préciser. Gdn gân xa xa F F o o, ni trop
près ni trop loin. - Xa tièn o f ,
plantain.
Ma % *. Faire étalage de son bien,

montrer ses richesses; dissiper,

prodiguer; faste, luxe, opulence.
Ma xi o f3 , dissiper, gaspiller,
prodiguer. - Nguôi xa xi 1 o f3 ,
dissipateur, prodigue. - Suv xa xi
jf o %, luxe. - Kiéu xa # o,

orgueil, ostentation. - Làm kiéu xa

maison; boutique, auberge; faire
une halte, se reposer un instant.
A. V. Il faut, on doit; joindre les
mains et saluer respectueusement.
Thâo xá H o, chaumière. Phuoc xá jE o, maison de repos,
asile, hospice. - Khách xâ % o,

maison hospitalière. - Quánxá fÉ o,
hôtellerie. - Phô xá # i o, boutique
du marché. - Bàng xá # o, rue
des boutiques, route des hôtelleries.
- Xá sai o %, écrivain du roi. Xá nhon o J\ , id. - Mâ loi o fj,
sorte d'amulette. - Xá hay o pl#,
il est indispensable de savoir. - Mä

kip o #, il faut absolument, il y a
urgence. - Xá di o j3, saluer (les
mains jointes et en s'inclinant) et

-- - -( 457 ) e-partir. - Xâ vè o

j, id. - 6mg xi

3 o, esprit du foyer, dieu domes
tique.

serpenter, ramper. A. V. Poutre,
moise; abaisser, faire descendre.
Long xà ÉE o, dragons et serpents ;
dessins, ornements, fioritures; belle

Mdi

Rejeter, abandonner; lais

écriture.- Con long xà J5 # o, le

ser aller, laisser faire; donner, re
mettre, accorder; renoncer à,
faire le sacrifice de. Voir xä.

Xá khi o H , quitter.- Xá bôn
o zx, rejeter l'essentiel, abandonner
le principal. - Má công o IL , aban
donner un travail. - Xá sanh o E,
faire bon marché de l'existence, ne pas
tenir à la vie. - Xá sanh nhi thù ngâi
garder sa foi (ou son honneur).
Mdi

j* *. Négliger, oublier; laisser

aller, faire grâce, pardonner, re

basilic.- Cá xà # o, squale,chien
de mer. - Xà tâm o S, cœur de
serpent; fourbe, traître, pervers. Dân xà nhâp huyêt E| o 7 7 :, con
duire un serpent à son trou (intro
duire un méchant dans sa maison).
– Xà thoát o 5t, dépouille de ser
pent. - Xà tich o # , serpent de
fer (chaîne). - Dây xà tich 4# o
f ,, chaîne en fer. - Xà nhà o #i,
poutre de maison.

Mà Ét*. Cheval fabuleux. Voir dà.
Lac xà dièu # o

, autruche.

mettre une faute, amnistier.
Xá mién o 55 , excuser. - Xá quâ
o ; E , excuser une faute, oublier une
offense. - An xá l , o, grâce, par

teurs des villages et des hameaux;
sacrifier aux esprits qui président

don, amnistie, indulgence. - Bai

à la terre et aux moissons; réu

xá Je o, id. - Bai xá thién ha Je
o JK TF, amnistie générale. - Tôi

nion, société; bourg, grand village,
commune importante.
Xã nhut o H , jour de sacrifice.

bât xá : 7 o, crime sans pardon.

– Bai xâ k o, grand sacrifice. -

plénière.
Xdi

Mä JL *. Esprits (ou dieux) protec

Base, fondation, origine ;

Làng xã 5 o, bourgs et villages. Thôn xä fj o, id. - Xä truvông o
E , chef de village, maire. - Ong
xâ # o, monsieur le maire. Chinh xâ IE o, du village même. -

surface, emplacement.
couper, dé

chirer, fendre; faucher,tondre.
Xá khai o H , ouvrir, défoncer,
briser. - Xá thuong o E, élever,
hisser, carguer. - Má khú o H ,
arracher, extirper.

Nguvôi chinh xä 1 iE o, natif du
village. - Bôn xâ zx o, notre com
mune, notre village.
j* *. Rejeter, repousser; laisser

tomber, laisser flotter; lâcher.

A. V. Disperser, éparpiller, parse
Mà

#É *. Serpent(et autres reptiles);

mer; syllabe complémentaire.

–-- -( 458 ) -un enterrement. - Phdn xác 3) o,

Mâ xuvoi o 3, rejeter comme in
utile; superflu. - Mà râc o 3 , épar
piller des ordures; repousser avec
mépris. - Mà buôm o j , lâcher
'écoute. - Mà lèo o # , id. - Mâ

corporel. - Loài c6 xác # H o,

les êtres corporels. - Chét là hôn
f#, la mort est la séparation de
l'âme et du corps. - Mâc nhà o #i,

tôc o *, défaire le chignon, laisser
flotter les cheveux. - Tôc xà * o,

structure d'une maison. - Tûc rác
3 o, résidu d'opium.
Mâic mia

cheveux défaits, épars. - Mong xà
fij o, achevé, entièrement fini.
Mac

%.

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., dispersé; se pron. lac.)
Mài xac 5 o, usé, déchiré, en
lambeaux. - Mào xac ) o, tumul
tueusement, avec agitation. - Mqc
xqc o o, onomatopée (grincement,
froissement). - Gâi xac xqc j3 o
o, bruit fait en grattant, en raclant.
Maic

o fé, résidu de canne à sucre. Xao xác 5 o, tapage, vacarme.
Vie fi#.

complémentaire.

Aäc xôi of , vexer; embarrasser.

- Mäc xôi nhau of f , s'embar
rasser les uns les autres. - Mäc xâo

o J5, trouble, confusion. - Ma xác
* o, très éloigné.

Quartier de roche; dur,
\ic 1 #i .

ferme, solide; exact, réel; vérita
blement, incontestablement.
Xác thât o , très sincère.- Xác

Minh xác )H o, brillant, mani
feste. - Mdc xuoc o li, grossier.
insolent. - Mdc ldc o j, id. Nôi xdc Iljij o, parler avec arrogance,
dire des impertinences. - Thăng
xdc fij o, un impudent gredin, un

polisson. - Thăng xdc chi mây fj c
2 JE , pourquoi tant d'insolence ?

et * *. Coquille, écaille;

écorce, peau, dépouille, enve
loppe. A. V. Corps, ossature, struc
ture; résidu, marc, lie, sédiment ;

syllabe complémentaire.
Mác ddt o fl, structure du corps
humain, charpente osseuse d'un
homme. - Thân xác Éf o, id. -

Élevé; visible, apparent.

A.V. Arrogant, insolent, effronté,
impertinent.

tri suv o 4gi j , être absolument cer
tain de quelque chose. - Xác só o
3 , chiffre réel, nombre exact. Thuôc xác , o, savoir à fond. Mác biét o 5J, connaître parfaite
ment. - Mâc mây o H , combien ?
Mâc

Syllabe

(En S. A., dur, ferme; se pron. xác.)

Mach

Onomatopée (bruit d'une

chose molle, gluante, flasque, qui

tombe par terre en s'aplatissant)
(Formé des S.A. thü =f, main, et xich
j , rouge foncé.)
Di xach xach f3 o o, marcher

Mâc thit o lf ,id. - Mâc chét o jF,

lourdement;

cadavre. - Cdt xác jH o, enlever
le corps (d'un trépassé).– Duva xác

comme les gens chargés d'un fardeau.
– Nghe xqch xach f o o, on en

3o, accompagner le corps, suivre

aller en

tendait xgch xqch.

trottinant

--- -( 459 ) e -Mdich

Porter suspendu à la main

de. - An xài : o, dépenser. -

(le bras pendant); élever, soulever.

Màitièn o #3,dépenser des sapèques.
- Tièn xài #3 o, argent dépensé.
- Tièn xài tièn tiêu # o # 3 } , sa

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Mách tièn o # 3, porter dessapèques
(en ligatures). - Mâch dö ndng lén
o il é f, souleverun poids lourd.
- Môt xách & o, une charge (ce
qu'on peut soulever avec la main).
- Quai xách f o, anse (de vase,
de panier). - Câi xách 5 o, poi
gnée (servant à porter quelque chose
à la main). - Hûtxách lg o, fumer,
aspirer (de l'opium).

Mai 3# . Tordu, courbé; infléchir.
A. V. Etre changé de place.

pèques enfilées pour les menues dé
penses, argent de poche. - Mài cüa

vo ich o li 4 % , dépenser son bien
l o, un homme large et généreux,
quelqu'un qui met facilement la

main à la poche. - Xài xac o %,
vieux, usé, déchiré.-Xac xài * o,
id. - Lài xài 3k o, déguenillé.
May / %. Moudre; décortiquer(riz)

(En S. A., train de bois; se pron. sa.)

May bôt mi off

, moudre du

Mai di o f3, enlever, changer,
déplacer. - Mai träng o %, une

blé. - May trà phe o * jit,id. du

certaine façon de torturer.

café. - Máy xay f o, moulin. -

May lia o jig , décortiquer le paddy.
Aai

Doute, soupçon. Voir thai.

Aqi

*. Dard (abeille, scorpion)

Maii %

.

–Côixay jâ o, moulin à décortiquer
le paddy. - Nghè xay # o, meu
nerie. - Hong côi xay lit fâ o,
trémie de meule. - Hong nhu hong
côi xay lit II [lit jâ o, criard, brail

Syllabe " complémentaire.

lard; litt., avoir le gosier aussi large
(En S. A., prospérité; se pron. thái.)
Mäng xái 3 o, vivement, rapi
dement. - Bi xäng xâi f3 : o,
marcher vite, presser le pas.
Mdii

Fumier, ordure; résidu.

que la trémie d'une meule. - Cây

xay 3 o, nom d'arbre. - Cây cói
xay 5% jâ o, mauve.

May

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., vrai, droit; se pron. thi.)
Mâi khanh o j , dépôt d'ordures,
fosse d'aisances.
- Mâi nha p
phién o
-

f JHF, résidu d'opium fumé.
Mai * ( ) Employer, dépenser; usé.

(En S.A., vouloir mordre; se pron. say.)
Tiêu xài 3 o, user de, se servir
(") Se transcrit aussi par le car. 5 .

May xong o ffj, qui peut abou
tir. - Không xay xong gi hêt : o
cun résultat satisfaisant. - C6 xay
xong gi ô dâu H o ffj - j8 # ,
allons donc ! est-ce qu'il est possible
d'arriver à quoi que ce soit ?

–- - -( 460 )- -fortifier. - Xây tháp o j#, bâtir
une tour. - Xây lâp o ir , bâtir,

Piquer, broyer, écraser.

Mdy

(En S.A., éclat du feu; se pron. xi.)

construire, ériger.- Mây hô voi o
Môt xáy ill o, démanger, piquer,
cuire. - Dâm xáy # : o, piler,

# i , bâtir à chaux. - Nhà xdy

écraser (doucement). -

châc #i o Hi, bâtisse solide. - Bô
xây | o, maçonnerie. - Thg rdy

xiy

3: o, petit mortier en forme de
tube pour préparer la chique de

Mây vách o Et,
# o, maçon.
construire un mur.

bétel.
Défectueux,

Mdy #.

insuffisant.

Mây f3 . Aussitôt, tout à coup, su

bitement, à l'improviste; arriver

(En S. A., lié en fagot; se pron. sài.)
Cù xây iL o, retarder, traîner en
longueur. - Nôi cù xdy Iljij il o,
parler d'une manière évasive, élu
der. - Gao lit xdy # # # o, riz mal
décortiqué. - Làm xdy xây à # o o,
faire imparfaitement.

par hasard, sur ces entrefaites...
(En S.A., large, étendu; se pron. xi.)
Xày thdy o 1 , aussitôt on vit...
– Mdy gap o X , tout à coup on
rencontra. .. - Mdy tói o , il
arriva que. .. - Mây lai o 5 , sur
ces entrefaites, il survint. .. - Viéc

Mam % ()

xày ra 43 o , chose qui arrive,
qui se produit. - Nôi xdy ljj o,
parler avec assurance. - Cái mô xây
D5 II o, un instrument pour re
muer la paille.
Mây j#.

Mêlé, confus; désordre.

(En S. A., tuer, percer; se pron. sàm.)
Xam lôn o à, troublé, embrouillé.
– Mam vào o 1 , se mêler de. Mam lai o 5 , s'approcher de. Nói xam ljj o, faire l'important (en
se mêlant à une conversation). Mam trôn lôn lao o à à i3 , mettre

Tourner, entourer; bâtir.

(Formé des S. A. thd +, terre, et sai

le désordre dans (enfaisant des can

É, envoyer, déléguer.)

cans).
Mây vdn o ;f , enrouler autour.

- Mây quanh o I , id. - Mây mât
o Ri, tourner le visage. - Cdu xây

j# o, pont tournant. - Mây tròn

(En S.A., être immergé; se pron. tram.)
Bô xam El o, chose vile, objet
de rebut. - Lam xam à # o, rude,
âpre; commun, grossier; déplacé,
inconvenant. - Thâng lam xam fj
i # o, malotru, grossier personnage.

id. - Sup xây trôn j o , tour
noiement. - Câi xây 5 o, tour

niquet. - Mây di o j3, déplacer,
retourner. - Mây di vdn lai o f3 ;il
É , faire mouvoir autour, faire tour
ner dans tous les sens. - Mây thành

o j , entourer de murailles (ville),
* Se transcrit aussi par le car. 3.

Vil, grossier, méprisable.

Mam

AMâm

- Grisâtre, cendré.Voir tro.

(En S. A., prendre, saisir; se pron. läm.)

–-- -( 461 )-e- Màu xám e o, couleur cendrée.
- Sâc xám f5 o, id. - Mám tro

Mâm râm o i , se proposer de,
se préparer à. - Mâm râm di o l
f3, se disposer à partir. - Xâm

o it, tirant sur le gris.
\ àm

E#.

râm di ghe o i j3 3 , se disposer
à partir en barque. - Xâm râm di
nôi vo° o i j3 ljj fi, se proposer

Obscur, confus, brouillé.

(DuS.A. thiém, même car., même signif)

de faire une demande en mariage.

Làm xàm i # o, à tort et à travers,
follement. - Nôi xàm ljj o, jaser,
bavarder. - Nôi làm xàm Iljj # o,

paroles obscures, langage incohérent.
– Chúng n6 nôi xàm xàm

Coursier rapide; courir

Mâm

très vite, aller au galop, se hâter.

& V jj

o o, ils bavardent à tort et à tra

Mâm % # *. Toile (ou étoffe) rouge.

vers, ils parlent comme des fous.
Mim

#. Boucher avec du mastic.

(En S. A., percer, tuer; se pron. châm.)

Mdm f * *. Empiéter sur, s'emparer

de, usurper, envahir.Voir thâm.
Mâm ldn o 3 , faire main basse
sur. - Mâm vào o ), pénétrer en
-v Mâm nhdp
secret dans,
s'insinuer.
»•
-

Mâm trét o # , calfater, masti
quer. - Mâm ghe o , calfater
une barque. - Bô xâm E o, mas
tic, enduit. - Th9 xân tàu # o
f , ouvrier calfat.

o W , s'introduire peu à peu. -

Mâm choi o ij, pousser à l'amuse
ment. - Nôi xâm pjj o, piquer,
vexer, exciter.

Piquer, sonder; piler.

l äm

(En S.A., cheval rapide; se pron. xâm.)
Xäm ling qua o # 3 , transper

Mâm 3 *. Immergé, submergé;
faire macérer dans l'eau. Voir tdm.

cer, trouer, défoncer. - Mäm noc

o # #, broche, sonde, pieu. - Di
xäm xäm f3 o o, se diriger sur,

aller tout droit (sans s'inquiéter de
rien). - Di xäm xûi f3 o pj , id.
- Lăm xäm 5k o, désordre, confu

sion. - C6 dâu lâm xäm E 3 5k o,

Mâm

Toile servant de cible.

(En S. A., étoffe rouge; se pron. râm.)
Tring xäm : o, toucher le but.
- Mäm trü o # H, espèce de filet.
läm

Syllabe complémentaire.

(En S. A., remords; se pron. sâm.)

Syllabe complémentaire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Mdm xudt o H, vague, incertain.
– Nôi xâm xuât pjj o H , parler va
guement. - Lôri nôi xâm xuât jj jj

qui a de nombreuses traces de coups.
Mäm % #.

.

o H , discours confus.
Mdm

Syllabe complémentaire.

(En S.A., parole loyale; se pron. thdm.)
Mdm xit o Iljf, chuchotement. -

Nôi xdm xit lljj o pj , parler bas à
l'oreille. - Ké hay nôi xdm xit JL
[lé pjj o pj , quelqu'un qui aime à
chuchoter.

--- -( 462 )- -S'obscurcir, s'assombrir.

off , dire des choses blessantes

(En S. A.,grande oreille; se pron. dam)
Trôi xdm 7S o, le ciel s'obscur
cit, le temps s'assombrit. - Mâm
trôi o zS, la nuit approche. -Mâm

(auxgens). - Mán vào o D, péné
trer brusquement, entrer en se pré
cipitant; jeter dans quelque chose
avec violence, provoquer un choc.
Mân bénh xuông o # F, subite

Mdm Ef .

mât o RH, les yeux se voilent. -

ment pris par la maladie.

Mây xâm f # o, vertige, éblouisse
ment. - Bât xây xdm jf f % o,

.

être pris de vertige, avoir des

Man

avoir la gorge embarrassée.

Man iE .

se

retrousser.

Män qudn lén o # #, relever son
pantalon (en le remontant sur les
hanches). - Män âo lén o f f ,
relever son habit, sa robe. →- Tay
ao xän lén jijf o #, manches re

Gronder, réprimander ;

p * *.

Relever,

(En S. A., frapper; se pron. dièn.)

éblouissements.

Qui est fortement agité.

(En S. A., nappe d'eau; se pron. dièn.)

troussées. - Män vän o H, inquiet;

Man gió o #i , exposé au vent et à

empressé, affairé. - Muân xān # o,
se presser, se hâter.

la pluie. - Sông xan # o, les flots
battent, lesvagues déferlent.

Aän jR.
et

Man

Avaler, manger,

(En S. A., secouer; se pron. chán.)

boire; repas; recueillir.

Män ra o : , extraire, retirer. -

Man thuvc o f , nourriture. -

Dai xan jk o, grand repas, festin,

Mân ngc o j , enfoncer un pieu. Mân dât o fl, creuser le sol, piocher

banquet.

la terre.

Main %

. Beau, élégant, distingué;

attrayant, amusant, agréable.
lain

Mdn

Adresser des reproches,

parler avec indignation.
Khi xân 3 o, bouillir de colère.

% *. Clair, net, pur, serein ;

briller, éclairer, resplendir.
lain

Creuser, fouiller, piocher.

Mdn

r
-# H . Regard de colère.V. sdn.

*. Nom de pierre précieuse.
T

Mân minh o l)j, l'éclat d'une belle
pierre; brillant, étincelant.

Mdn
jR. Jeter, lancer; heurt, choc.

(Du S. A. chán, même car., secouer.)
Mán vo o fik , casser, loriser (par
choc ou violence). - Mán xà o # #,
rejeter, repousser. - Noixán xà ljj

-

-

Mân % *. Nouer, lier (chevelure)
Syllabe

complémentaire.

En S. A., secourir;» se pron. chung.
Män ràn o o, fleurir, prospérer;
Làm công viéc xdn

fort, robuste.

ràn i # IL 43 o o, travailler avec
goût, faire avec entrain.

--- -( 463 ) e- Tirer à soi, maintenir,

f3 o 5 , aller de côté et d'autre,

arrêter, modérer. Voir không.
A. V. Lever les bras, gesticuler,
jouer, danser; gêner, embarrasser.

courir, rôder; courtiser les femmes.

Mang

Mang tay o jiti, lever la main (sur

quelqu'un).– Mang tay lèn o jiàf,
lever les bras en l'air, jouer des
mains. - Mang cui o j , donner
des coups de poings. - Mang ra
xang vo o # o 4 , ne faire qu'en
trer et sortir, gêner la circulation.

Bouleversé, embarrassé;

Măng

avec précipitation, avec vivacité.
(En S. A., tirer à soi; se pron. xang.)
Mäng xit o j , très embarrassé,
très troublé. - Mung xäng fij o,
embrouillé; urgent, pressé. - Lăng
xing # o, accablé de besogne. -

Mâc läng xäng # # o, retenu par
de nombreuses occupations.

Poitrine creuse, os sans

xung xāng f3 fj o, aller de côté et

chair; qui ne contient rien, qui n'a

d'autre (comme quelqu'un qui a

Mang

que du vide; enflé, bouffi; vani

perdu la tête), courir comme un

teux, suflisant; son, ton, accent;
air, vibration.

fou. - Làm ling xäng : # o,
faire avec précipitation.

Diên xang Ifiï o, qui n'a que de
l'apparence, qui est tout en façade.
– Vhgt xang EI o, vibration des

cordes d'un instrument de musique,
doux murmure d'un ruisseau. - Kinh

xang E o, accent de la capitale,
prononciation de Pékin.
r* »
Mang

Bois ou bambou creux

Màng %jR

Embrouillé; désordonné.

(Formé des S. A. mich * , fils, et sàng
WR, lit, couchette.)
Mâng xé o 5 , emmêlé; déréglé,
dissolu, sans frein. - Mäng xiu o
1*, embarrassé. - Làm xäng à # o,
mal faire. - Làm xäng xiu i # o
1*, occasionner des complications.

sur lequel on frappe.

– Nôi xäng lj o, tenir de vilains
propos sur les gens.

Mang

*. Maladie de la gorge.

Màng

f . Ordinairement, souvent.

-

(Du S. A. thuving, même car., même
signification.)
Làm xàng xàng i # o o, faire con
tinuellement, agir sans cesse; réité

rer. - Nôi xàng xàng Iljij o o, par
ler souvent, parler toujours. Màng ré o 5 , rapports, fréquenta
tions, accointances. - Di xàng xé
* Se transcrit aussi par le car. H .

Mäng

Très fort (superlatif)

(En S. A., secourir; se pron. chiemg.)
Mâng ding o é , très amer, très
piquant. - Lòri xing fjo, paroles
amères, langage acerbe. - Nôi xäng
Iljj o, parler durement. - L6m xäng
* o, excessivement grand.
Vdmg

S'éclaircir (ciel, temps)

–- - -( 464 )- --blême. - Tâi xanh Ej o, id. →
Xanh lè o ig, livide, verdâtre. Mat xanh lè ki o ig, visage très
pâle, face livide. - Giân xanh mdt
i o ji, pâlir de colère. - Mat ni

(Formé des S. A. võ RE, pluie, et
ching jf, secourir.)
Trôixàng ZS o, le temps s'éclair
cit. - Mâng tròri o zS, le ciel rede
vient serein.

xanh lièn ki fX o É, son visage
blêmit tout à coup.

Chaudron; disque de

Manh

métal, sorte de gong.

Manh

Réplétion d'aliments.

Frotter, fourbir, faire

Manh

Minh #. Faire des façons, faire
briller, faire reluire.

l'aimable, se courber, se prodiguer.
Manh 4 # *. Travailler gratuitement;

corvée, prestation.
Manh

Perche de batelier.

Manh

Appuyer, soutenir; étai.

A. V. Bleu, vert, verdoyant; pâle.
Manh môc o 7k, appui, étançon ;
perche. - Thuyèn xanh 4 o, sou
tenir une barque avec des étançons.
– Xanh bât lai o 7 3k, pousser,
aider, mais ne pas avancer. - Màu
xanh f o, couleur bleue (ou verte).
– Säc xanh f5 o, id. →- Manh da
tròri o 3 S, bleu céleste, bleu clair.
– Manh long két o fi , vert per

(Du S. A. thinh, même car., même si
gnification.)
Mi xânh 3 o, avec une politesse
exagérée, qui porte à l'excès les
égards. - Xe xành H5 o, id. Sue xe xânh H j5 o, obséquiosité.

massue, baguette.
Mao môc nguv o 7K fi , frapper sur
le bois creux (sorte de crécelle en

forme de poisson).–Mao canh o E ,
battre les veilles (de nuit). - Mao
dông o Éj, ébranler, heurter. -

Lao xao # o, bruyant,tumultueux.
– Không xao 2 o, ne pas remuer,
ne pas broncher; sans bruit, sans
heurt. - Nuoc không xao mgt j : 2
o Ri, eau paisible, liquide dont

, verdoyer. - Hóa nén

xanh 4 4E o, id. - Màu xanh ngoài

la surface n'est pas agitée. - lao
qua o 3 , qui passe sans qu'on le

dông f o 3 4 >, verdure des prés.
– Rùmg xanh f3 o, vertes forêts.

remarque; vainement.

– Non xanh # o, vertes collines,
riantes montagnes. - Dông xanh
iH o, source limpide, clair ruis
seau. - Suôi xanh # o, l'eau verte
des torrents. - Muân xanh # o,

du

bruit, battre du tambour; bâton,

certain vert dit feuille d'oranger. -

Manh ra o

Frapper fort, faire

Mao

Sol aride, terre maigre.
lao

Dur, pierreux, caillouteux.

printanier,frais,jeune. - Tuôi xuân
xanh # # o, jeunesse, verdeur de

âge. - Manh xao o # , très pâle,

Mqo #.

Bouleversé,

embarrassé.

(En S. A., entreprendre; se pron.tgo.)

- - -( 465 )-e-Làm xgo ii3 o, faire de l'obstruc
tion. - Nôi xao pjj o, faire des
commérages; mystifier. - Di xao

carme; troublé, tumultueux. -

f3 o, s'en aller, s'écarter, changer
de place. - Bài xqo # o, un jeu

peuple se soulève.

3 o, bruit de friture; tapage, tu
multe. - Mào xáo o #, grand va
Thién ha xào xáo JR TF o #, le

de 36 cartes.
Mâo
Maio

Mêlé, mélangé; remuer;

une certaine manière de cuire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

*. Adroit, habile, capable;

rusé, malin, intrigant;faux, trom
peur, artificieux.
Mâo thù o HE, qui est adroit des

Máo lôn o # , sens dessus dessous,

en désordre. - Máo lén o #, re

- Mdo ngôn o H , paroles trom

tourné. - Muông xáo j o, pêle
mêle, tout confondu, tout mélangé,
embrouillé. - Xóc xáo f5 o, re
muer, s'agiter, se donner du mouve

peuses.-Ado nhon o J\,un fourbe.

- Bièn xdo # o, changeant. Lièm xdo ft o, impudent. - Mdo

ment. - An rôi phâi di cho xóc xáo

quyêt o #, astucieux, hypocrite. Mâo thuong o E , tromper sessupé

% j iij j3 %R fi o, après le repas

rieurs, les induire en erreur. - Bá

il faut se donner du mouvement

xdo H o, les cent subterfuges.-Mdo
ké o El , ruse, artifice. - Nôi xdo
nói lua Djj o lljj #, parler de façon

(pour faciliter la digestion). - Mén
xáo | o, mêlé, mélangé. - Mâo
trôi dât o ZS f , remuer ciel et terre.
– Hàng xén hàng xáo f5 4 | 45 o,
marchandises diverses; boutique de
détail, petit magasin, mercerie, ba
zar. - Máo xay o fé, boutique à

à plaire à tout le monde, à ne mé
contenter personne; faire l'aimable,
se montrer gracieux et courtois. -

Dâu xdo | o, concourir, rivaliser.
- Cuôc dâu xâo E #| o, concours,

décortiquer le paddy. - Xâo thit o
H#, ratatouille de viande.

E] |#] o, le jury d'une exposition. Năm nay tai thành Ba li cô môt cuôc

Maio H e). Qui n'est pas d'aplomb.

dâu xdogôm hét cà nuvóc # JE ff ji

(En S. A., plante, herbe; se pron. thdo.)
Mién xáo # o, incliné, penché;

il y a, cette année, à Paris une Ex
position universelle.

le nom d'une herbe dite des génies
( :uption de thién thio II
Mièng xáo 1 o, vaciller.

)-

l ap #. Syllabe complémentaire.
(En S. A., mélanger; se pron. tap.)

Mào )3). Faire frire, faire rôtir

Màm xap * o, sans ordre, sans
méthode, confusément. - An xàm
xap # # o, manger avidement,

(Du S. A. sao, même car., même signif)

grossièrement, avec excès.

* Se transcrit aussi par le car. j5. - * Se transcrit aussi par le car. 5.
II.

3o

–- -( 466 )- - Map nhp o A, faire entrer. Mdp lai o 5 , plier, replier. - Mdp
gidy lai o # 5 , plier un papier.–
Mdp hai o 4-, plier en deux. - Mdp
doi ojf, doubler. - Môt xdp 3

. Attenant; serrer de près.
Map
(Du S.A. giáp, même car., même signif)
».
r I Máp lai o É , s'approcher.-Xáp
lai gân nüva o 5

F

r, se rappro-

cher davantage, se mettre plus près.
– Máp màt o fi, se mettre en pré
sence, faire face.– Máp trân o ii

o, une liasse. - Môt xdp trâu 3 o
#, une rangée de feuilles de bétel
(pour la chique).– Xdp sách o ff ,

faire face à l'ennemi, en venir aux

fermer un livre. - An xdp

mains. - Máp lai mà dánh o 5 :
jJ , se ranger en bataille pour en

% o,

manger énormément; dépasser de
beaucoup la mesure.

gager l'action. - Máp nhau lai o f
É , se presser les uns contre les
Mât

Frotter, fourbir; broyer,

autres, se reformer, se rallier.

écraser, pulvériser; malaxer, tri
Mdp

. Vide, aplati. (Formé des S.

A. nhuc %j, chair, et tháp fi, broyer.)

Máp ve o , creux, déprimé,
maigre, aplati. - Mop xáp #t o, id.
– Máp ruôt o #, intestins vides.
– Xáp bung o #, ventre creux.
Mäp

En passant, pour UlIl temps

turer, faire pénétrer.
Mât vào o ), faire pénétrer dans.

– Xát muôi off , écraser du sel.
– Mât muôi vào thit o fi , Hif , faire
pénétrer le sel dans la viande. Chà xât f o, frictionner, frotter
(pour faire pénétrer); malmener,
accabler. - Mât mât o ki, écraser
la face (menace).– Nôi xât mât pi

juste la mesure, jusqu'à niveau.

o ffi, parler de broyer le visage

(En S. A., maintenir; se pron. châp.)

(dans une dispute). - Nôi xât quâ

Xäp xanh o fé, à plusieurs re

Iljj o j , dire des choses trop dures,
dépasser toute mesure (en insultant).

prises, par intervalles, en cessant de
temps en temps. - Hoc xip # o,
étudier d'une façon intermittente.

– Mâng xât lây iji o jig, reprocher
en face, se lancer des injures.

# o, travailler de
– Làm xâp
temps en : en s'interrompant

(2). Couper, hacher; tailladé.

souvent. - Nuvic xâp xip jii o o,

(Du S. A. cât, même car., même signif)

l'eau arrive à une hauteur moyenne.
– Nuvóc xâp xäp mât cá i o o kH
de l'eau jusqu'aux chevilles. →

Mât nhô o é, couper menu. Mât
tù miéng o É IlI , couper mor
ceau par morceau. - Mât thit o j#,

xap râp J

hacher de la viande. - Xät khuc o

o o, juste la mesure,

ni trop ni trop peu.

piii , tronçonner. - Mät khúc luvorn o

(1). Introduire; plier. V. xép.

iii fi , tronçonner une anguille. Mât thuôc o # , hacher les feuilles de

(Du S. A. sáp, même car., même signif)

tabac. - Mât phay o gl], couper en

Máp

" Se transcrit aussipar le car. 1 .- * Se transcrit aussi par le car. fi ].

–-- -( 467 )- --tranches très minces. - Băm xät

soustraire aux corvées et aux impo

g o, id. - Dao xât JJ o, coupe
ret, hachoir. - Bây xât # o, plein
de coupures, tout tailladé. - Làm
dây xât à # # o, vexer, molester,

sitions. - Ké mâc di xâu JL# f3
o, ceux qui sont en corvée. - Môt
xâu 3 o, une enfilade, une liasse.
– Môt xâu chuôi 3 o #, un collier
de grains, un chapelet. - Môt xâu
chuôi c6phép 3 o HH El H , un cha
pelet bénit. - Mâu tièn o #3, enfi
lade de sapèques, ligature. - Côt

tourmenter.

Mau

3.

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., faire venir; se pron. triéu.)
Mqu mdt o ffi, faire mauvaise fi

tachés ensemble les uns derrière les

gure, avoir l'air fâché; triste, cha
grin. - Voir bau mât.
Maiu

%.

Syllabe

autres (comme une chaîne de pri
sonniers, par exemple).

complémentaire.
Mâu

*. Tirer, arracher, extirper;

(En S. A., abondamment; se pron.thdu.)

prélever, percevoir.Voir trùu.
Láu xáu i3 o, brouillon, dés

ordonné; insolent, impertinent.Voir
Mâu

láu táu.

HHE .

Laid, mauvais, méchant.

(En S. A., car. horaire; se pron. siou.)
Aàu

. Syllabe

complémentaire.

(En S. A., plaisanter; se pron. chào.)
Héo xàu% o, pâle, défait,flétri.
– Màu khô o fi, sec, brûlé. -

Mèm xàu f o, mou, flasque.
Mâu

j#. Ce que chacun doit à la

communauté, au pays, à l'Etat;
corvées, prestations ; travaux pé

nibles, œuvres serviles; enfiler,

passer une corde, insérer un lien.
(Du S. A. suvu, même car., réunir.)
Mâu thué o fft,impositions, con
tributions. - Làm xâu i3 o, faire
les corvées. - Di xâu f3 o, aller
à la corvée. - Dân xâu Et o, cor

véable. - Cdp dân xâu # Ré o,
fournir des hommes pour la corvée.
– Trôn xâu trôn thué jf o jf fft, se

Xdu xa o H, vilain. - Mâu lâm
o l , très mauvais, très vilain. -

Mâuquá o ; i,excessivement laid.
Suv xâu xa Hf o H, laideur. - Mâu
mât o fi, mauvaise mine, vilaine

figure, air méchant. - Mâu long o
#, mauvais cœur. - Xdu bung o
#,id. - Mâu tiéng o [li , mauvaise
réputation. - Mâu danh o %, id. Nguvôi xdu 1 o, méchant homme,
mauvaise personne. - Mdu nguvòri
o 1 , homme vilain, personne laide.
- Nôi xâu cho nguvôri ta ljj o j 1

lit, mal parler des gens, dire du
mal de son prochain. - Thâng nhô
ndy quá xdu fj % JE j o, cet en
fant est excessivement mauvais (peut
signifier, par antiphrase, cet enfant

est charmant)( ). - Mâu b6 o 5,
vilain aspect, mauvaise tournure. -

" Les mères annamites s'expriment souvent ainsi pour dépister certains méchants génies, qui,
d'après les croyances populaires, seraient toujours à la recherche d'enfants sages et aimables.
3o.

Xâu da o jái, sans pitié. - Xâu

o j3, allons, déguerpissez! décam

phuvic o jiH, mauvaise fortune. -

pez vite! - Có xe E o, innom

Mdu sô o 3 , mauvais sort, méchant
destin. - Nôi láo là xâu pjj plé # o,

brable, incalculable.

il est laid de mentir. →- Lôi xâu xa
Me

complémentaire.

Syllabe

(En S.A., graines salées; se pron. xuy.)

Mdu hd o )i , honte, opprobe, igno
minie. - N6 làm xdu hd cho cà dong

Me xành o #, faire des manières.
– Me cánh o 3, traîner de l'aile.

il est la honte de sa famille. - An

Mé * . Déchirer, lacérer. V. râch.

ô xâu 3 j o, mal vivre, avoir une

(En S. A.,grand feu; se pron. xi.)
Mé rách o fi , mettre en pièces.

mauvaise conduite.
Me

E; .

fj o E , vilenie, méchant propos.
– Trôi xdu ZS o, vilain temps. -

Char, voiture, charrette;

rouler, tourner, tordre; charrier,
voiturer. Voir xa.

– Mé hai o 4-, déchirer en deux.
– Mé nát o ; é , déchirer en menus
morceaux. - Bàng xé Hf o, déchi

rure, égratignure. - Mégidy o # ,

Me cô o f , voitures et traîneaux,

déchirer un papier. - Bit xé jf o,

matériel roulant. - Me hai bánh o

déchirer en arrachant, rompre en
épilant. - Câu xé # o, griffer,

o 4- jf, voiture à deux roues. Me bôn bánh o * ijf, voiture à
quatre roues. - Me mui o if , voi
- ture couverte. - Me không c6 mui o
2 : E #, voiture découverte. Bánh xe ijf, roue. - Chót xe fé o,
essieu de chariot. - Xe tay o ji,

égratigner. - Cay xé , o, piquant,
mordant, âcre.
Ver, larve, chenille; nom

d'insecte. A. V. Onomatopée et
mot euphonique.

voiture à bras, brouette. →- Xe trâu

Boxè i o, un insecte qui attaque
o j , charrette à buffles. - Me bô
o i , charrette à bœufs. - Me liva
o % , locomotive, chemin de fer
(litt., voiture à feu). - Dàng xe lira

le bois. - Mè xè o o, bruit d'un

petit jet d'eau tombant sur le sol
(robinet). - Nuvóc chdy xè xè ji

iiE o o, eau quijaillit, qui s'écoule
en faisant xè xè.

Bén xe lira jé o % , gare, station.
f3 o, aller en voiture. - Dánh xe
jT o, conduire une voiture. Thâng xe % o, atteler à la voiture.
- Xe chl o % R , tordre des fils, filer.
–Me máy of , voiture à mécanisme
(automobile, bicyclette). - Chay xe
E3 o, s'enfuir, se sauver. - Me di
" Se transcrit aussi par le car. f3 .

(ou couper)dans

le sens de la longueur; être scindé
en deux parties.
Mé ra o

, fendu en deux; di

viser en deux parties. - Mé thit o
jf, couper la viande par tranches.

- Mé cá o

, ouvrir un poisson

–- - -( 469 )- ---le rideau) descend jusqu'à terre. Mè cánh o 3, traîner les ailes.

(pour le faire sécher). - Xé rānh

o 3 , creuser une rigole. - Mô xé
Il o, ouvrir, creuser; opération

chirurgicale. - Cuva sé # o, scier
en deux. - Thdy md xé é l o,
un chirurgien. - Mé xuong o E ,

%.

Se tenir à proximité de.

(En S. A. descendance; se pron. chi.)
Mè lai o É , s'avancer, s'appro
cher. - Xè ra o , s'écarter, s'éloi

briser les os (menace). - Tao dánh

gner. - Ngôi xè 3 o, s'asseoir où

te casser les reins.

l'on se trouve, n'importe comment.

Mé Ex ( ). S'écarter, se mettre de
côté, se tenir à distance; incliné,

courbé; syllabe complémentaire.

Mé

Écorcher, griffer; déchiré.

(En S. A., grand feu; se pron. xi.)

(En S. A. descendance; se pron. chi.)
Mé ra o , s'éloigner un peu. -

Mé da o 3, écorcher la peau. -

Mé mât o fi, griffer le visage. Xài xé p :é o, lacéré, en lambeaux.

Mé vào trong bui o ), à l #, se re
tirer dans la brousse. - Mé xang o

– Ao qudn xài xé i ii e o, vê

j2g, élégant, somptueux. - Ao qudn

tements sordides, haillons, guenilles.

xé xang ff # o j2g, habits élégants,
vêtements somptueux.
Méch f#. Syllabe
Mé

Épais,

lourd;

engourdi.

(Du S.A. tré, même car., même signif)
Mé môi o i5 , lèvres épaisses.
Xé

Incliné vers

complémentaire.

(En S. A., seul, unique; se pron. chich.)
Moc xéch # o, agiter,faire sonner;
onomatopée (bruit de ferraille). Lông xéch j# o, lâche, relâché. Loi xéch 38 o, mal arrangé, mal

le couchant;

disposé.

tourné ou penché du même côté.
(En S. A., grandfeu; se pron. xi.)
Méxé o o, incliné, penché, tour
névers. - Mé chièu o Éj, l'après
midi. - Mé bóng o f , l'ombre s'in
cline, le jour baisse; vers le soir, à
la brune.

ji. Déborder, dépasser. V. tré.

(Du S.A. tri, même car., flaque d'eau.)
Mè xuông o F, qui pend, qui
descend bas. - Màn xè xuông duvói

Méch

#. Dérangé, déplacé, hors de

son axe; peu poli, inconvenant.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

Méch ra o , se déranger. - Di
xéch ra f3 o , s'écarter. - Méch
sai di o % f3, de travers, irrégu
lier, discordant, hors de règle. Méch xác o #, désordre, confusion.

→- Nhà ciia xéch xác #i :| o 3 ,
maison mal tenue, où règne un grand
désordre. - Méch khóe o #, arro

gant,impoli. - Nôi xéch khde pjj o
( ) Se transcrit aussi par le car. [l#.

-- - -( 470 ) e #, parler d'une façon inconvenante,
s'exprimer avec arrogance.

menues marchandises. - Bán hàng
xén 2e f5 o, vendre au détail, dé
biter des marchandises diverses.

Mem

( ).

Regarder,

considérer.

Voir coi. (Formé des S. A. thi jI , es
prit, et chiém

Nhin xem fE o, examiner (de très
près et pour se rendre compte).
Mem xét o # , examiner, considérer,

timide, modeste. - B3 xén lén j
o # , avoir l'air gêné, paraître em
barrassé.

juger. - Mem thây o : , voir, aper

Purger, purifier, raffiner;

Mén

aviser à, se décider à en finir.

(En S. A., faire cuire; se pron. xièm.)
Mén duvông o #, raffiner du sucre.

nouveau. - Mem dén o j , penser
à, avoir égard à. - Mem di xem lai
o j3 o 5 , voir et revoir, examiner

complémentaire.

(En S. A., ouvrir, étaler; se pron. xièm)
Mén lén o #, honteux, peureux,

H , empiéter.)

cevoir. - Xem thi o Et , éprouver,
faire une expérience. - Nhâm xem
HfE o, viser, ajuster. - Mem sóc o
j, garder avec soin, surveiller. Mem lai o 5 , revoir, regarder de

Syllabe

\én

– Mén di o f3, finir, cesser.
Mén

. Syllabe

complémentaire.

sous toutes les faces.

(En S. A., province; se pron. tinh.)
Men % . Presser,

Kéo xèn j# o, tirer, traîner. -

serrer; insérer,

Kéo xèn luvng # o #, tirer par la

introduire; interposer. Voir chen.
(Formé des S. A. duong àé, chèvre, et
huyèn 3E,jais.)
Xen vào o ), faire entrer (en
pressant); s'introduire. - Men tay
vào o jiii ), insérer la main dans. Men hàng o ff, serré, comprimé. Men lón o , pénétrer en désordre.

taille, traîner par la ceinture (em
mener quelqu'un de force).
Ménh j*. Joli, gentil. Voir

xinh.

(Formé des S. A. môc 7K, arbre, et

chuvông , diriger.)
Ménh xango je, élégant, gracieux.

– Mdt trôi xen lin RizS o *, le

– Di xênh xang f3 o je, mar

soleil disparaissant au-dessous de

cher avec grâce, se dandiner élégam
ment.

l'horizon.
Meo
Mén

Soulever avec un levier.

*. Couper autour, tailler en

rond, diminuer, rafraîchir; menu.

(En S. A., bracelet; se pron. xuyén.)
Mén sách o | , rogner la tranche

d'un livre. - Mén tóc o 34, rafraî
chir les cheveux. - Hàng xén f5 o,

(En S. A., faire signe; se pron. bièu.)
Meo lén o f, élever, faire mon
ter (avec un levier). - Meo dô ndng
o El i , soulever un lourd fardeau
(par un système de contrepoids).
– Meodi o f3, allons, soulevez ! -

" Se transcrit aussi par le car.fi. - * Se transcrit aussi par le car.

.
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tir. - Meo vào o , soulever pour
faire entrer. - Nôi xeo pjj o, par

Mèo

Une préparation culinaire.

(En S. A.,flux, flot; se pron.trièu.)
Mèo xèo o o, onomatopée (bruit

ler adroitement, insinuer.

de friture). - Bánh xèo fj o, gâ
Meo

teau ou beignet à la graisse (frit à
la poêle).

( ). Incliné, penché, oblique.

(En S. A., convoquer; se pron. triéu.)
Miên xeo # o, de travers; indi
rectement. - Nôi xién xeo pij # o,

Méo *3 ). Petit affluent d'arroyo.
(Du S. A. chiéu, même car., pièce d'eau)

parler par détours.- Làm xiên xeo
i # # o, agirindirectement, biaiser.

Méo vuvòn o E , rigole de jardin,
ruisseau d'arrosage. - Rach xèo ;

- K xeo é o, pensées tortueuses,

o,petit canal. - Câi xèo 5 o, id.
mauvaises intentions. - C6 j xeo
* o, avoir envie de mal faire.
Méo
– Dixeo

Couper, tailler,

rogner.

o, filer (s'en aller).–

Dixeo di mât j3 o j3 kj , s'éclipser,
disparaître.

(Formé des S. A. dao JJ, couteau, et

triéu H, convoquer *.)
Méo lây o jig, prendre en coupant.

Méo

# . De biais; coin, angle, pan.

– Cât xéo # ] o, rogner, retrancher.
→- Méo thit o #, détacher des bouts

(En S. A., coin d'habit; se pron. thiêu.)
Vuông xéo : o, losange. - Cât
xéo # J o, couper de biais. - Mién
xéo # o, en biais, de travers. Khän xéo f1 o, serre-tête de deuil

pour les femmes (en rectangle long).
mouchoir. - Dât xéo fH o, terrain
de forme irrégulière. - Mang xéo
* o, porter en bandoulière. -

de viande (d'un gros morceau). Méo bia o , rogner la bordure.
Mep

#. Abaissé, déprimé, racorni.

(Du S. A. diép, même car., même signif)
Xep xuông o , s'enfoncer, s'af
faisser. - Giay xep # o, savates,

sandales. - Lep xep i3 o, déprimé,
aplati; bruit de savates traînées.

Chay xéo i3 o, s'esquiver, s'éclipser.
Dixéo f3 o, id.- Nôi xéo Iljj o,
s'exprimer par détours, parler indi
rectement. - Méo xât o fil], vexer,
importuner. - Nguôri hay xéo xât
1 [lé o fil], agaçant personnage.

Mép jH ( ). Petit canal, ru, ruisseau.

(En S. A., introduire; se pron. sáp.)
Cái xép nhô 5 o 3 é, rigole. Ciia xép :| o, petite porte (des dé

( ) Se transcrit aussipar le car. 5.
(*) Se transcrit aussi par le car. 5.
(*) Les Annamites considèrent ce car. comme vulgaire, c'est-à-dire forgé par eux; mais il figure
dans le Dictionnaire chinois du P. Couvreur avec la même signification de « couper».

(° Se transcrit aussi par le car. ji .
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viéc # o 4g , instruire une affaire.

xep o

– Mét minh o fr, s'examiner soi

é, aplati, étroit, resserré.

même. - Sup xét long minh # o #
Mép j# ( ). Plier, croiser. Voir xáp.

fr, examen de conscience. - Mét di

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

xét lai o f3 o 5 , approfondir. -

Mép lai o 5 , replier.– Mép cánh

Xin quan lien xét cho :bach

:

lai o 34 5 , replier les ailes. - Mép

:é o j

dù xuông o iii i , fermer un para-

lence de juger clairement (formule)

plier un journal. - Mép cánh tay o
34 jij, croiser les bras. - Ngôi xép

)H É , je prie Votre Excel

Méu ). Syllabe complémentaire.
(En S. A., beau, joli; se pron. diéu.)

bäng 33 o j, assis les jambes croisées (à l'orientale). - Mép nghè o

Méu xgo o #, de travers, mal
équilibré; penché, oblique. - Bi

i , plier bagage, cesser un métier.

xêu xgo j3 o #, aller de travers.

–Län xép # o,pli (étoffe, habit).

- Ghé rip JL o, siège pliant. - | Méu #. Sur le point de tomber.
Bánh xép fijj o, sorte de gâteau.

(En S.A., ballotté [flots ]; se pron.phiéu)

Promptement, inopinément.
Met
(En S. A., aisé à faire; se pron. triét.)

rio o
, qui penche, qui
s'incline vaciller, chanceler. - Meu

Mot ret H o, tout à coup, à l'improviste. - Mot xet qua H o 3 ,
passer rapidement. - Mi xet pk o,

mèu [li, branler, trembler. - Bi
xéu xáo j3 o #, aller d'un pas
chancelant. - Vâch xéu xéu E# o
# y , mur qui menace ruine. - Răng

par hasard. - Met xuông o

F,

xéu xáoi

-

o #, dents qui branlent.

tomber subitement. - Sao xet g o,
étoile filante.

Mêu

Syllabe

complémentaire.

Examiner, rechercher,juger.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

(Du S. A. sát, même car., même signif)

Mèu xào o } , immodéré, exces

Mem xét ii o, considérer. Doán xét ij o, juger, rendre une

sif (en matière de plaisanteries);
vulgaire, commun. - Hay nôi xèu
xào lÉ pjj o , qui aime à dire des

Mét

sentence. - Phán xét 3j o, pro

choses triviales.

noncer un jugement. - Tôa xét g

o, tribunal.–Quan xét É: o, juge.
– Mét trong nhà o ii #i, chercher
dans une maison, perquisitionner.
– C6 tri xét ngay thâng

H # o

Mi é# *. Nom de reptile; commun,
vulgaire, vilain, laid; grossièreté,
ignorance.

HE fj , qui a le jugement droit. -

Mi nhon o W , homme sans édu

Mét trái vè nguvòi nào o 1
j 1
jj, mal juger quelqu'un. - Tra xét

cation. - Mi dân o Ré, peuple gros
sier, vile populace.
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dard; faire flotter au vent, agiter.

Rire, s'amuser, plaisanter,

A. V. Prendre; trouver.

railler, se moquer, tourner en ri
dicule, faire affront.

Co»xiji o, bannières et drapeaux,

flammes et banderolles. - Mi lây
oji , s'emparer, s'approprier. -

Nói loi xi j fj o, railler. -

Nói lôi xi ma pjj jj o j, injurier,
invectiver, maudire. - Tuvong xi
ia o, se moquer les uns des autres.

Mi duoc o #, trouver (par hasard).

–Mi tiéu o #, s'amuser en buvant.

- Toi mói xi duvoc môt dông bac

– Xi nhuc o E , faire la nique, se

p% H o # 3 # if, je viens de
trouver une piastre. - Mi hut o % ,
manqué! frustré, déçu.

moquer.
Mt

# *. Laid, vilain, grossier.

Mi }* *. Grand feu qui flambe,
Syllabe

vif éclat de lumière; brillant,

complémentaire.

éclatant, ardent; rouge, écarlate;
terrible, furieux; glorieux, illustre.

(En S. A., pois salés; se pron. xuy.)
Loan xi , o, en désordre, trou
blé, embrouillé. - Xuôi xi pk o,
lassé, fatigué. - Nôi xuôi xi j pjk
o, parler en désespéré, dire des

Mi

Ouvrir démesurément

la

bouche, bâiller; large ouverture.

choses décevantes.
Xi
Mi Jij

et

*. Compter sur, mettre son

espoir en; aide, appui, soutien.

H]*. Lieux d'aisances;

ordures; nettoyer, ranger, disposer.
Xi %E

Nhà xi #i o, latrines. - Câu xi
# o, id. - Dông xi } o, id. L6xi g o, cloaque, fosse à ordures.
Thu9mg xi _E o, aller aux cabinets.
Xi f% *. Grand, étendu; dépenser

largement, donner sans compter;

. Millet pour offrandes ri

tuelles; apprêter des mets, prépa
rer un festin.
Xà

Cuiller, spatule; clef

Dai xi k o, grande cuiller. Trà xi * o, cuiller pour le thé.

prodigue, dissipateur.
Syllabe

Xi dung o JH, dépenses exagérées.
– Mi ngôn o H , parler trop. - Ma
xi # o, dépenser follement. -

complémentaire.

(En S. A., descendance; se pron. chi.)
Mi xà o

, dépenser largement.

Ma xi hèt cia # o k li , dissiper

– Dù xi xà # o É, avoir de quoi

tout son bien. - Mi xô xi xào o

vivre largement. - An & xi xà %

jE o % , langage cacophonique, sons

j o #, se conduire en dissipateur.

discordants. - Nôi xi xô xi xào pjj
o jE o ), bredouiller.

S'échapper

avec violence.

(Du S. A. xuy, même car., souffler.)
Drapeau, pavillon, éten

X hoi o [li , exhaler; sortir avec
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force (haleine, vapeur). - Mi xit

Mia ji Dégager, démêler; curer,

o i , haleter, souffler. - Thô xi
xit lH o f , respirer péniblement ;

frotter, nettoyer; une certaine ma
nière de compter les sapèques.

essoufflé, hors d'haleine. - Nôi xi

xit lljj o , parler avec peine; chu
choter. - Nôi xi ra pjj o , ébrui
ter, divulguer.
Xi T * *. Dent; âge, rang, classe,

espèce; ranger d'après les années.
Car. radical.

(Formé des S. A. thù HE, main, et xl
È , dent.)
Moi xla jjr o, creuser, perforer.
–Moi xla ra jpk o , récurer, net
toyer. - Mla răng o #, nettoyer
les dents. - Tăm xla räng 3 o #,
cure-dent. - Cây xla räng 3 o #,
id. - Thuôc xla # o, dentifrice.

- Sanh xl E o, époque de la den
tition, première enfance. - Nién xl
4E o, années d'âge. - Ung xl :é
o, abcès auxgencives. - Lôi xl f
o, surdent. - Mllô o it,étrave.
Mi

– Moi xla nhau jpk o f , se cha

mailler, se disputer. - Mia tièn o
#3, compter les sapèques pièce par
pièce (en les faisant glisser avec le
pouce sur l'index recourbé) et en les
rangeant par files de cinq.

Gras, dodu, potelé, beau.
Mich )FF. Syllabe

Dày xl # o, épais, serré, dru.

complémentaire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous)
Mich xac o #, relâché, défait;

Xi E3, *. Se quitter, se dire adieu.

négligé dans sa mise. - Loi xich
3k o, mal arrangé; pas assez serré.
– Dây loi xich # # 3k o, liens trop

Mi jÉ. Montrer du doigt, désigner.

lâches.

(Du S. A. chi, même car., même signif)
Ml ma o * , invectiver, injurier.
– Ml mât o ffi, faire un affront,
causer de la honte.- Xl xô o j ,
vexer, humilier. - Xl và o ju, in
sulter, souffleter. - Ml nhuc o E ,
ridiculiser, se moquer (en montrant

Mich

Battre, frapper; exclure,

écarter, rejeter, chasser, repousser,
éloigner, bannir; menacer, blâmer,

réprimander; large espace, vaste
étendue.

du doigt). - N6 làm xl nhuc cho tôi

Mich phóng o j , repousser, ren

hoài f ( i # o E %R f : , il se
moque toujours de moi, il me pour

voyer, destituer. - Mich ra o ,

suit sans cesse de ses sarcasmes.

Mia Jij . S'entremettre, se mêler de.

(En S. A., latrines; se pron. xi.)

retirer. - Mich khu o # , chasser,

éloigner. - Chl xich j# o, montrer
du doigt en adressant des reproches.
- Mich hâu o fé, s'observer avec
défiance, prêts à en venir aux mains;
poste de garde.

Mia vào o , introduire, insérer,

entrer. - Nôi xia vào pjj o , se
mêler à une conversation.

Mich f *. Se fendre (terre); s'ou

vrir, éclore; fendu, brisé, déchiré
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Mich -- *. Avancer le pied gauche,

Mich f )R *. Une grande chenille.

faire un petit pas. Car. radical.
Miém àÉ . Soleil qui s'élève; haut,

Mich 7R *. La couleur d'un nouveau

grand, éclatant; croître, avancer.

né; rouge, pourpre, incarnat; nu,

Miém la quôc o # E , le royaume

découvert, dépouillé; pur, naturel,

de Siam. - Nuvóc xiém # o, id.
– Nguvôi xiêm 15 o, Siamois.

sincère.

Mich ti o HF , enfant rouge; terme
de sollicitude employé par le souve
rain parlant de ses sujets. - Mich
dia o jig, terre rouge, sol stérile. -

Devant d'habit, partie

Miém

antérieure de robe; tablier, coin,
pan, basque.

Mich qul o i , diables rouges; pre
mier nom du royaume annamite. Mich thuoc o 2j, pivoine rouge. -

jupe, jupon. - Vân xiém j o,
ajuster son vêtement inférieur.

Mich thân o É , seul, nu. - Huinh
xich dao : o ji, ligne de l'équa

Miém j# *. Rideau, voile, portière,

Aoxiém i o, vêtement inférieur,

teur. - Mich loi o ij, dysenterie.

garniture, bordure, tenture; flot

– Mâc bénh xich loi # # # o #j,

ter, se soulever. Voir diém.

avoir la dysenterie.
Xa xiêm Ho, rideau de voiture.
Mich

f#. Lien, chaîne; lier, attacher.

(En S. A., étain; se pron. tich.)

Miém

E4*. Hésitation; flatterie, ser

vilité; flatter, aduler, louanger.
Dây xà xich # # # o, chaîne,
attache. - Mich ch6 o % E, mettre

-

Voir siém.

un chien à l'attache.
Odeur de bouc; fétidité.

Mién

Mich R . Pied de mesure, coudée
(valant 1 o pouces ou thôn j);

A. V. Penché, courbé, incliné; de

biais, de côté.Voir gieo.

baguette, férule.

Miên xeo o y , de travers. -

Làm xién xeo à # o # y, agir indirec
tement,employer des ruses. - Ngâ

Mich thón o j , pieds et pouces
(mesures de longueur).– Giái xich

3 o, défense, interdiction. - Thàn
xich ji o, baguette des esprits (ba

d'un côté et d'autre. - Miên gieo o

guette divinatoire). - Mich phé o
jit, l'insigne d'un supérieur des

E , incliner vers. - Miên minh o
f , se pencher, se courber. - Miên
xién o o, un peu de travers, légè
rement de côté. - Ng6 xiên H4F o,

bonzes; se vanter, se prévaloir, faire
mille embarras. - Di xich phé f3
o jit, se donner de grands airs en
marchant. - Mé xich 5 o, presque

égaux. - Mé lén xich xuông 5 f
o iF, qui monte, qui descend (me
sure); à peu de chose près.

loucher. - Cái xiên D5 o, broche,
fourchette.

Mién

#.

Syllabe

complémentaire.

(Du S. A. chién, même car., combattre.)
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Mao xién # o, agiter, troubler.

calculable.→- Chi xiét - o, id. - Ké

ébranler; bruit, tapage, tumulte.

châng xiêt Et EE o, qui ne peut se
compter, qu'on ne peut détailler

Mién

*. Ouvrir une porte toute

(parce qu'il y en a trop). - Dém
chāng xiét 5 HE o, id. - Dau mà

grande; exposer, étendre, étaler,
déployer; indiquer, informer, faire
connaître.

pourrait-on compter?– Nôi làm sao

xiét j i3 2E o, impossible à énu
Xièn minh o IJJ, exposer claire
mérer. - Nuvóc xiêt ; i o, à la dé

ment, étaler nettement.

rive, en suivant le fil de l'eau, à la
-- 1

faveur du courant. - Mièt no o r,

*. Feu, flamme; faire cuire.

le gage d'un emprunt.
Mièng

Chaîne de fer pour les

Faire

Miét

de

l'obstruction,

coupables, liens des condamnés.

embarrasser, boucher; retenir, em

(En S. A., fourbir; se pron. xanh.)
Mièng laio 5 , enchaîner.–Bóng

pêcher.
r• 4

xièmg j o, id. - Mang xièmg *
o, porter la chaîne. - Bi án phài
mang xièmg 55 35 iij * o, avoir été
condamné à la chaîne, subir la peine
de la chaîne. - Mô xièmg j # o,

A110ll

Ballotté par les vagues.

(Du S.A. phièu, même car., même signif)
Tàu xiéu f o, navire en danger
de couler. - Ngâ xiéu f o, chan
celer, vaciller; sans stabilité. - Miéu

déchaîner, mettre en liberté. - N6

lac o % , en perdition; errer sans
but, voguer à l'aventure. - Mièu

bé xièmg rôi chay di mât I jf o 3
É % f3 f3k, après avoir brisé sa chaîne
il se sauva et disparut.
Miéng

luvu o jf, id.

#É. Syllabe complémentaire.

(En S. A., corvée; se pron. xanh.)
Ngâ xièmg 3f o, tomber à la ren
verse. - Chét xièmg jr o, tomber
en syncope; étourdi, évanoui. - Xâo
xièmg # o, vaciller, chanceler; hési
ter. - Mièng nièng o #, sens dessus

menace de tomber.

Miéu

Min

son concours, soutenir, protéger.

A. V. Qui peut entrer en ligne de
compte; dépôt, nantissement,
gage, arrhes; calculable.
Nào xiét j5 o,innombrable, in

#. Syllabe

complémentaire.

DuS. A. phiéu, même car., frivole.)
Nhô xièu 3 o, tout petit, infime.

dessous; qui a le vertige.
Miet # É *. Prendre en main, prêter

Dâm xiéu à : o,

couler bas. - Miêu long o , dé
couragé. - Sue xiéu j o, inclina
tion. - Nhà xiêu #i o, maison qui

Prier, demander. V. cdu.

(En S. A., indignation; se pron. xân.)
Câu xin 5j o, supplier. - Loi
xin fjo, prière, supplication. Hây nghe lôi tôi xin f # jj p o,
écoutez ma prière. - Nài xin % o,
supplier, solliciter, demander avec
instance. - Min nài o % , id. -

Ké xin nài JL o % , solliciteur. Qui mà xin # # o, demander à

Minh

p)r. Syllabe

complémentaire.

(En S. A., grande bouche; se pron. ngân)

genoux.- Min thém o i , demander
Minh vinh o 3é, être très inquiet;
davantage, réclamer un supplément.
– Min làm chi o i3 2 , à quoi bon
demander? - Min cùng o jt, de
mander à. - Min cho o j , deman

défaillant, évanoui.

Minh #*. Pris de boisson, enivré.
Xinh xoàng o Élé, àdemi ivre, un
peu gris. - Tâm xinh , o, esprit
troublé par l'ivresse. - Mùng xinh

der pour. - Toi xin vè fé o j, je
demande à m'en retourner. - Min
àn o #, demander à manger. - An

# o, trop large, trop ample (se

xin % o, mendier. - Di xin àn

j3 o %, aller mendier.– Min phép

, dit des habits).

o #, demander une permission. Min thôi làm viéc o # # 43 , de

Minh 43. Syllabe

mander à cesser ses fonctions, offrir

sa démission. - Ai thèm xin 3 [lf

o, allons donc! qui vous demande

complémentaire.

(En. S. A., examiner; se pron. tinh.)
Xàm xinh # o, sans rime ni rai
son.- Nôi xàm xlnh lj # o, par

quelque chose?

ler à tort et à travers, s'exprimer
Sottement.
* -,

Min

j3 .

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., longs cheveux; se pron. chân)

Mit

S'échapper(fumée, vapeur);

interj. : chut! silence! défendre de.
lt rln & o, très peu, un rien.

(En S. A., esprit net; se pron. triét.)

-Môt chût xin 3 [lé o, une toute
Mut xit 2x o, vapeur s'échappant

petite quantité.

d'une soupape. - Tiéng hoi xit ra
pli li o , bruit de vapeur qui
Minh

Joli, gentil, charmant.

s'échappe.

Mi xit pj o, enchi

(En S. A., bleu, vert; se pron. xanh.)

frené. - Nôi xi xit ljj pjk o, avoir
de la peine à parler. - Mit quá o

Câi xinh 5 o, quelque chose de

j , trop peu. - It xit & o, sot,

joli. - Minh tôt o Zé, beau. - Minh
xang o j:, élégant, distingué, re
cherché. →- Nguvôi don bà xinh tôt
1# ji u o zé, jolie personne, belle
femme. - Con gái xinh tôt lich sup
aimable, bien élevée. →- Con nit

xinh lâm Ji f o , très bel en
fant. - Noixinh JE o, site agréable,

simple, naif.
Mit

. Mouvoir, déplacer. V. xich.

(En S. A., briser, casser; se pron. chiét.)
Xit lén o #, faire monter, élever
plus haut (en poussant). - Mit vô
o 4 , pousser dedans, introduire.
Mit ra o

, pousser en dehors. -

endroit charmant. - Làm xinh làm

Mit lén xit xuông o f o F, faire

tôt i3 o à # 2 , faire le beau, faire
la belle; se parer, se mettre avec
élégance.

monter, faire descendre (par un

mouvement de va-et-vient).-Mäng
xit j: o, très occupé, embarrassé,
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Coin,

encoignure, angle.

de terre.

(En S. A., exhalaison; se pron. xi.)
(En S. A., débauché; se pron. phiêu.)

M6 gôc o % , partie reculée, ren
foncement. - M6 gop nhà o %S #i,

Mäng xiu 4ER o, dissolu, sans

le coin de la maison. - Mô ép rô
trong x6jE j 4 i o, pousser dans

Miu

*.

Syllabe

complémentaire.

mœurs, livré à la débauche.

un coin. - Mô rö o jig , à l'étroit,
resserré; décontenancé, interdit. -

Miu

Syllabe complémentaire.

Năm xô ji3 o, coucher dans un coin;
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

s'accoucher (voir näm bép).

Nhô xiu * o, minuscule.
Prendre, tenir,
Miu

H, Fané, flétri; triste, morose.

(En S.A., froid, glacé; se pron. phiêu.)
Xiu mât o fi, visage flétri, triste
figure. - Mèm xiu f o, mou,
flasque, fané, sans fraîcheur.

Miu

) e . Penché vers; s'affaisser.

(En S. A., bicle, louche; se pron. diéu)
Mlu di o f3, aller en s'affaiblis
sant. -Chút xlu plié o, très peu de
chose, très petite quantité. - Môt
chût xlu lj & plié o ,à peine une

retenir.

A. V. Syllabe complémentaire.
Mô xè o i , onomatopée (bruit
strident, grincement, crissement).
# . Devenir

maigre,

dépérir.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous)
Mô di o f3, qui va en maigrissant
(grossier, commun).
Saisir, soulever, enlever.

A. V. Insérer, introduire, enfiler;

trouer, percer, perforer.

petite lueur de raison.

Mô vào o ), faire entrer, passer
Mo

*. Corps, matière, substance.

A. V. Syllabe complémentaire.
Nhuc xo pj o, le corps tout entier.
– Om xo j# o, maigre, décharné.
- Dôi xo f o, affamé. - Mo ro
o %, replié, crochu; dur, rebutant.

– Bô mât xo ro j5 kifi o 3, mine
peu avenante, d'aspect rébarbatif.–
Buôn xo % o, triste, morose. -

Mat buôn xo ji % o, visage rêveur,
physionomie mélancolique. - Mo
xe o lH, se vanter. - Nguvôri hay
xo xe 1 [lf o Hi, hâbleur, vantard.

dans. - Mô tièn o #3 , enfiler des

sapèques. - Mö kim o ff, enfiler
une aiguille. - Bô xô dài ké nhau
E o Ei # f#, objets enfilés à la
suite les uns des autres. - Mô vào

cán o )

, emmancher.→- Mö trii

l'oreille. - Mô müi con trâu o # !
j , trouer les narines d'un buffle

(poury passer un lien ou un anneau).
- Mô lá o # , enfiler des feuilles
ensemble (comme les feuilles tendres

du bétel, par exemple). - Mô ht
o % , enfiler des graines. - Mô

" Se transcrit aussi par le car. 1*. - * Se transcrit aussi par le car. 1* .

–-- -( 479 )- -miêng vào o III 1 ), prendre part à
une conversation.

ld

H,, larguer les voiles. - Mô cô» ra
o # #, déployer les étendards.

jE. Pousser, repousser. V. day

Mo° jfj . Se décomposer, se désunir.

(Du S. A. khu, même car., même signif)

(En S. A., épars, élargi; se pron. so.)

Sur xô H o, poussée.- M6 nhào o

que la carcasse. - Mo» rách o f ,

# , faire faire la culbute. - Mô cho

déchiré, lacéré, en lambeaux, dé

té xuông o %R #

iF, pousser àfaire

guenillé. -Mo xài o 5 , complète

tomber. - Mo bô o if, en désordre;
avec effronterie. - Nôi xô bô lljj o

ment usé. - Mo mép o 13, lèvres

;if, parler insolemment. - Mi xo

avoir grand'faim. - Mo diva off ,

(3 o, confus, peu distinct. - Nôi
xi xô pj 3 o, bredouiller.

connaissance, s'évanouir.

Mo xác o 3 , où il ne reste plus

M6

déprimées. - Dôi xo mép : o 13 ,
noix de coco.- Mo vo o jà , perdre

% ( . De belle venue (végétaux)
. Syllabe

(En S. A., sort, destin; se pron. s6.)

complémentaire.

(En S. A., lieu, endroit; se pron. xi.)

Xó xó o o, qui croît, qui se dé

veloppe. - Lúa lén x6 x6 jg f o
o, les riz montent admirablement.

– Moc xô xó 7k o o, pousser abon
damment. - Cô moc xô xô # 7k

Mô rö o %g, se tenant debout en
ayant l'air de ne penser à rien, sans
savoir que dire ni que faire. - Mâc
xô rö % o , occupé de choses in

o o, la végétation est magnifique.

signifiantes. - Mô lô o

– L5 xó f# o, tumulte, tapage,

stupide; ébaubi, ahuri.

, sot,

fracas. - Muva xô xó ) o o, pluie
battante.

Syllabe

complémentaire.

(Du S. A. trù, même car., soustraire.)

Mô %H. Syllabe complémentaire.

Xô bét o j , défalquer, ôter, dimi

(En S. A.,grossier, banal; se pron. th6.)
Lón xô :é o, gros, commun.

prendre, s'approprier. - Mô xqc o
#, dépouillé (arbre).

Xd

j#. Décharger, faire descendre;

purger; lâcher, larguer, déployer.
(En S. A., vilain, laid; se pron. xü.)
Xô ra o , déverser, déferler. Mô súng di o # f3, décharger une
arme àfeu.- Thuôc xd # o,purge,
purgatif. - Uông thuôc xd IlE # o,
prendre une purge. - Mô buôm o
( ) Se transcrit aussi par le car.

.

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., lieu, endroit; se pron. xi )
Xô di o f3, dégager; allez-vous
en.→- Mô ra o #, sortez, partez. -

→-Xôviéc o 4 , éclaircir une affaire.
Xô röi o 4g, démêler, débrouiller.
→Muât xö H o, décharger le ventre.

Moa 4y *. Peigne (ou broche) pour

Modi

Syllabe

complémentaire.

retenir la chevelure des femmes.

(Formé des S. A. môc 7v , arbre, et

Voir soa.

xuy pk, souffler.)
Phát xoâi 5 o, émonder, élaguer.

-

Kim xoa 4 o, peigne en or.Moa xoa o o,gelée,gélatine.

Moài j %. Mangue (diverses espèces).
Moa

Arbre fourchu, branches

croisées; fourchette.

(Pour la décomp. du car., v. ci-dessus.)
Moài voi o% , mangue éléphant
(grosse espèce). - Moài tuvong o # ,

Moa ff .

Syllabe

id. - Moài muông of , mangue

complémentaire.

(En S. A., fermeture; se pron. tôa.)

cuiller (autre espèce). - Moài com
off, mangue riz (autre espèce).
Moài xiêm o ji , mangue du Siam

Mi xoa i o, vermicelle.
Moa

(autre espèce). - Moài nguva o ;

j# . Renvoyer, laisser, rejeter.

mangue cheval (autre espèce). -

(Du S. A. xá, même car.,même signif)
Môa di o j3, rejeter, abandonner;

An môt trái xoài g & R o, man
ger une mangue. - Cây xoài 3 o,
manguier. - Hôt xoài % o, noyau
de mangue; tumeur à l'aine, bubon.
-Nôi chuyén trông xoài jij fi fi o,

laisser échapper. - Môa cho o %R ,

faire grâce, pardonner.
Aôa

raconter des balivernes, dire des fri

. Couler en abondance (eau).

volités; litt., dire qu'on plantera des
manguiers (le manguier met très

(En S. A., serpenter; se pron. xà.)
Môa ra o , se répandre. Cuvôi xôa pjt o, s'efforcer de rire. -

longtemps à donner des fruits).
Moay # . Enrouler, tresser, tordre.

Modic

Presser sur son cœur, ser

(Du S. A. xai, même car., même signif)

rer dans ses bras, étreindre; taille,
Mâc xoay 4 o, pris (ou retenu)
par de nombreux travaux, être très

corpulence; arrangement, disposi
tion. (Formé des S. A. thü =f , main,
et xác , E, peau, écorce.)

occupé. - Làm xoay à # o, faire
beaucoup de choses (à la fois).

6m roic ji# o, embrasser, enlacer.

– Moâc lây ojig, étreindre. Bông xoác j3 o, porter serré dans

Mody

Cheveux roulés et noués

au sommet de la tête.

les bras. - Môt xoâc cii & o jé ,
une brassée de bois à brûler.

Moây dâu o EH, sommet de la tête.

– Muôn ngôitrên xoáy dâu nguôi ta
Moai pX.

Syllabe

complémentaire.

(Du S. A. xuy, même car., souffler.)
Mét xoai : o,fatigué, harassé,
à bout de forces.

toupet; litt., vouloir s'asseoir sur la
tête des gens. - Nuoc xoây à o,
tournant, remous; nom de lieu (pré
fecture de Tân thành, Cochinchine).
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– Làm xoây ldy i # o jig, faire

#.

Moan

Promptement, tout à coup.

Moät

promptement, agir vivement.

(En S. A., décharné; se pron. thoát.)
Làm xoât i3 o, faire en un tour

Aveugle; un certain chant.

de main. - An xoât di g o f3,
(En S. A., printemps; se pron. ruân.)

manger rapidement. - Nôi xoât pjj

Ké xoan àn xin JL o % [li, men

o, parler très vite.

diant aveugle. - Hát xoan 13 o,
chanter des compliments, des sou
haits de bienvenue.→- Phuvông xoan

Moc

#j.

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., nom d'insecte; se pron.thuc.)

j o, troupe de chanteurs ambu
Moc xqch o jj , onomatopée (bruit
de choses remuées, entre-choquées).

lants.

Moän 4 )|.

Embarrassé,

entortillé.
# . Frapper contre; enfoncer.

(En S. A., bracelet; se pron. xuyên.)

(Du S.A. xûc, même car., même signif)

Moân xit o jf, emmêlé, em
brouillé; pris par de nombreuses oc
cupations. - Moân xiu o 1 , id. -

Môc vào o ), planter, ficher, per
cer. - Bau xóc jf o, douleur lan
cinante.- Bau xôc hông jf o éj,

Moân tôc o %, cheveux en désordre

douleur au côté. - Môc nuvo c o ;i ,
agiter l'eau; faire rendre l'eau à un
noyé. - Môc xáo o #, se remuer,
se secouer; prendre de l'exercice,

(ramassés sur la tête, sans être noués).
Moàng xoân )É o, légèrement

ivre, un peu gris. - Moân laio É,
rassembler, réunir; se rapprocher.
- Moân theo o #, être attaché à,
ne pas quitter.

faire de la gymnastique. - Nôi xóc
Ijj o, dire des mots blessants, pi
quer, taquiner. - Môc châm o ff,
agacer, blesser, froisser. - Môc ôc o

Moang fij . Marcher, longer; heurter.

(Du S. A.xung, même car., mêmesignif)

R, id. - Lôri nôi choi xóc ôc 5j jj

Moang phâi o jij, se heurter à.
Moang nhäm o 1-E, id. - Moang bénh
o jj, empêché par la maladie.

xách o jik, bruit d'objets remués.

– Cá xóc # o, un poisson de mer.
Mdc

Moding

Vivement, rapidement.

Moâng qua o 3&, passer rapide

multe, désordre, précipitation). -

ment, soudainement, comme un trait.
Égayé

par

complémentaire.

(En S. A., boisseau; se pron.hôc.)
Môc xôc o o, onomatopée (tu

(DuS.A.thoäng, même c., même signif)

Moàng

Syllabe

Di xôc vào f3 o ), se précipiter
avec violence dans. - An xôc xôc

la boisson.

(Formé des S. A. dâu H , vin, et quang

% o o, faire du bruit en mangeant
(faire xôc xôc, comme les cochons).

) t , brillant.)
Minh xoàng lié o, réjoui par le
vin, un peu ivre.

Môc jij. Mettre en mouvement ;
agir vigoureusement, attaquer avec

-
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Cuire à la vapeur d'eau.

poignée; syllabe complémentaire.
(Du S. A. xûc, même car., même signif)

(Formé des S. A. mé %e, riz, et xuy
pk, souffler.)

Môc vác o ji , agir avec vigueur. A xôc ij o, faire irruption dans.

Chè xôi * o, potage sucré au riz
gluant (cérémonies rituelles). -

– Môc binh o J , mettre des soldats
en marche, engager des troupes. Môc vào o ), s'enfoncer dans. Môc tói o , attaquer, fondre sur.

Oān xoi 3 o, autre préparation cu
linaire (pour offrandes). - Moi kinh
nâu si o fg } # p , chauffer les clas
siques et cuire les annales (s'adonner
complètement à l'étude des belles
lettres).

– Môc rom oji , brassée de paille.
– Môc cô o #, poignée d'herbe.
loi

Creuser, excaver, perforer.
Môi

(Formé desS. A. thü =E, main, et xuy
pk, souffler.)
Moira o

É

. Répandre, verser (eau)

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et chi
3e, atteindre.)

, déboucher, débourrer.
Môi xà o j , jeter çà et là, épar
piller, parsemer. - Môi nuvrc o i,
répandre de l'eau. - Câi xôi DE o,
gouttière. - Máng xôi f# o, con

- Moi dièu o j, nettoyer un fume
cigare, déboucher (débourrer) une

pipe. - Moi lô o g , perforer, creu
ser un trou, curer une fosse. - Moi

trô o jig , sculpter.–Buc xoi fi o,
ciseau de sculpteur. - Moi xia o

duite d'eau. - Môi ria o #, ré

j , curer, creuser.– Moi bôi o H ,
cancaner, faire des commérages. -

perger. - Chuvôi xôi [lE o, lancer
des imprécations. - Dánh xôi jHT
o, frapper fort.

pandre en dispersant, arroser, as

Mguvôi hay xoi bói 1 # [lÉ o H , can
canier, médisant.
-. . - le
Môi j#.

Y%
Syllabe

E. Trop vite, prématurément.

complémentaire.

(En S. A., rire aux éclats; se pron. hi.)
(En S. A., exciter, pousser;se pron.tôi)
Loi xôi fj o, ressortir, dépasser;
inégal, qui n'est pas uni.
M6i

Làm xôi à # o, faire à la hâte,

agir d'urgence. - Bop xdi j5 o,
pétrir, malaxer, triturer.

#. Piquer, blesser(en paroles).

(En S. A., se précipiter; se pron. chi.)
Moi nhau o f , se quereller, se

pX. Manger, boire, avaler(ne se

dit qu'en parlant des supérieurs).
(En S. A., bouffée; se pron. xuy).

chamailler. - Mäc xôi # o, vexer,
lhumilier. - Nhây xôi xôi 4 : o o,

sautiller, frétiller.– Mia xôi j * o,
être aux prises.

Moi com off, manger du riz,
prendre son repas. - Moi chè o s,
boire du thé, prendre le thé.

" Se transcrit aussipar le car. 38.- * Se transcrit aussipar le car.

.

–- - -( 483 )-e- M6i #ib. Mouvoir, remuer, égaliser.

Môm lili. S'asseoir sur ses talons

(Du S. A. xá, même car., même signif)

(En S. A., descendre; se pron. thiép)

Moi dât o fH , retourner la terre,
préparer le sol. - Môri com off,

Ngôi xdm 3 o, s'accroupir. n'importe cOmment.

remuer le riz (dans la marmite).
flE. Superficie,

emplacement.

(Du S.A. xá, même car., même signif)
Dât xôi fH o, terre meuble.
Mom

Mo'm f * . S'avancer tout à

coup.

(Du S. A. xâm, même car., empiéter)
Mom tói o # l, arriver brusque
ment. - Mom vào o , faire irrup

Lancer(dard), harponner.

tion dans. - Mom tôi xom lui o # I
o #E , avancer et reculer; chanceler,
tituber (se dit surtout de la marche

(En S. A., fouiller; se pron. thám.)
Mom cá o

, pêcher au harpon.

chancelante d'un ivrogne).
Mdm

. Réunion de cases, hameau.

(En S. A., paravent; se pron. diém.)
Làng xóm E5 o, villages et ha
meaux. - La làng xóm # E5 o,
appeler (ausecours) les villages et les
hameaux. - Bó làng xóm oi [ if H5

Mdm E# . Syllabe complémentaire.

(En S. A., constater; se pron. sâm.)
Mäng x6m R o, rude, dur, grave,
sévère. - Lori xâng xóm #j# R o,
paroles dures, langage sévère.

o Ilf , cri prolongé pour appeler les
voisins à l'aide. - Môm nhà o # i,

*v
\ôm

|
Cheveux épars, ébouriffés.

groupe de maisons. - Môm dièng o
# , voisinage, environs.

(En S. A., escarpement; se pron. sàm.)

Légèrement, avec agilité.

- Môm xòm o o, mal peigné, éche

Bom xòm i2 o, hérissé, ébouriffé.

(En S. A., descendre; se pron. thiép.)
Nhây xöm : o, bondir précipi

velé, embrouillé.
Môn 3i5. Étui pour les cigarettes.

tamment, sauter lestement; se dres

ser. - Nhe xöm HH o, très léger; vi
vement.

Môm

. Jolie tournure, élégance.

(En S. A., paravent; se pron. diém.)
Mômtrai o 3&, garçon bien tourné,
jeune homme élégant.

(Formé des S. A. y 3&, enveloppe, et
dôn I5 , fortifié.)
Mon long nguva o # 5X , porte-ci
garettes fait avec des crins de cheval.

– Bô dièu thuôc vào xôn j 3j #
D, o, placer des cigarettes dans
l'étui.

Môm f3 *. Tissu fait avec du poil,

Môn H . Syllabe complémentaire.

étoffe de laine, tapis, couverture ".

(En S. A., eau trouble; se pron. hôn.)

* Se prononce aussi dam.
31 .

-- »-( 484 ) « -Môn xön o o, sans retenue, tur

puyant sur le couteau); enlever (un
morceau) en coupant.

bulent, insolent. - Mi xôn 3 o,
id. - Nôi xôn xôn pij o o, répondre
insolemment.

Couper en rond, écourter.
Môn

Syllabe

complémentaire.

(En S. A.,influencer; se pron. don.)
Mon xao o # , agitation, anxiété;
troublé, ému, agité.
l in

jiÉ. Excessif (fort superlatif)

(En S. A., tumultueux; se pron. dön.)
Lón xôn :é o, tout ce qu'il y a de
plus grand. - To xôn H o, exces

(En S. A., ouvrir; se pron. xièm.)
Môn tôc o , couper les cheveux
Mong

Fini, terminé, achevé.

(En S. A., se précipiter; se pron. xung.)
Mong xà o # , expédié, débrouil
lé, dégagé. - Mong xuôi o pjk, id.
– Viéc dâ xong rôi 43 4i o 3R , le
travail est fini, l'affaire est terminée.

- Làm cho xong i # %R o, finir,
achever. - Phâi làm cho xong ni
mgày hôm nay jij i # R o pj H5 ik
F4 , il faudra terminer aujourd'hui
même. - Không xong 2 o, cela ne
va pas. - Nôi không xong pjj 2e c,
ne pas se débrouiller en parlant,

sif en grandeur ou en grosseur.
Môn

4ij.

j. Douleur cuisante (piqûre)

(En S. A., pouce; se pron. thôn.)
Môn xanh o j , piquant, irritant.
– Môn da o 3, picotements à la

n'obtenir aucun résultat satisfaisant

peau. - Dau xôn jf o, cuire, pi

par la parole. - Mong tay o jii, ne

quer, démanger.

rien faire de ses mains, demeurer

inactif.- Mong dori o f *, existence
Onomatopée (chute d'eau).

terminée, destinée remplie; mourir.

(En S. A., eau trouble; se pron. hôn.)

Mong n9° o # r, dette payée. Tinh toán sd sách cho xong # 4 ;

Môn xôn o o, bruit d'eau tombant

avec violence. - Môn xâng o jf ,

| j o, liquider définitivement un

grand tumulte.

compte.

Morn

Syllabe complémentaire.

(En S. A., vrai, droit; se pron. chon.)
Mon toi o il , s'approcher. Aon vào o , pénétrer, s'introduire.
– Mon xao o # , aller, errer. --

Cà xon f o, vague, indécis.- Di
cà xon j3 # # o, errer çà et là.
jÉE.

Syllabe complémentaire.

(En S. A., se glisser; se pron.sdn.)
Cät von

| c, couper (en ap

Mông

fij.

Faire

des fumigations ;

se précipiter, faire irruption dans.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Mong huong o #, brûler de l'en
cens. - Mong khôi o } , enfumer. -

Mong thuôc o #,brûler des drogues.
– Mông khôi thit dùi o 3 # : ,
fumer des jambons. - Mong tói o
#H, fondre sur, se précipiter contre.
- Mông vào nhà o ) #i, faire ir
ruption dans une maison. - Mông
qua o ' , passer comme un trait. -

Xông pha o

, s'élancer sur,se ruer

contre.

(Formé des S. A. môc 7K, arbre, et
tráp [fi, tour, circuit.)

Móp xp o # , mince, grêle, fluet.
Ming

Éj . Secouer, faire trembler.

Dât xóp fg o, terre molle, lé
gère. - Cây xóp 3 o, arbre mou,
bois sans consistance (comme le su
reau, par exemple).

(Du S.A. dông, même car., même signif)
Xông xuông o F, laisser tomber
avec fracas; abaisser brusquement.
Syllabe complémentaire.

Mot b . Syllabe complémentaire.

(En S. A., offrir, payer; se pron. công.)

(En S. A., faire sortir; se pron. xudt.)

Mông

Ao xông i

o, habits, vêtements.

Mot xet o , tout à coup, brus
quement; sans soin, comme par ac
quit. - Dâm xot # it o, frapper

Mông #. Fermement, solidement

d'estoc, pointer, transpercer.

(Du S.A. dông, même car., même signif)
Nôi xông xông lljj iij o, parler
très fort, s'exprimer avec rondeur et

Mdt

Il ,. Causer des démangeaisons ;

attendrir, émouvoir; compatir.

aSSllI'aI1C0,

(En S. A., crier fort; se pron. dôt.)
Mop

Creux, aplati; désenflé.

(Formé des S. A. thuy 7k, eau, et chdp

Môt xa o H, cuisant, douloureux;
être touché. - Môt xây o 3, dé

#t , prendre.)

manger. - Thuvong xót ( o, avoir
compassion, prendre en pitié. Môt ruôt o #, très touché, très ému,
qui attendrit jusqu'au fond des en

Mop bumg o #, ventre creux. Lia xop jg o, épivide. - Mop di
o f3, se vider, se creuser. - Làm
choxop # j o, dégonfler, désenfler.
- Mop xuông o F, tomber, s'affais
\ôt

ser, s'écrouler.
Mdp

trailles.

Même signif. que ci-dessus.

(En S. A., prendre; se pron. châp.)
Mdp ve o f , aplati, comprimé.
- Mdp khô o i , creux, déprimé,
sec, maigre.

Pousser, presser, insister.

(En S. A., faire sortir; se pron. xuât.)
Môt xát o #, stimuler. - Môt
nhau o fé, se pousser les uns les
autres, s'exciter mutuellement. -

Môt lây o jig, lestement, vivement.
–Làm xôt lâydi # o jig j3, allons,
lestement! vivement !

Cri pour faire arrêter les

bœufs; syllabe complémentaire.
(Formé des S. A. môc 7x, arbre, et
lap j , longs cheveux.)

Móp

.

Mou, tendre;

maigre.

Mort j *. Tout à coup, inopinément.

(En S. A., glisser;se pron. diét.)
Chay xot E3 o, accourir. - Mot
xot o o, avancer rapidement. Mot xot chay o o E3 , trottiner (der
rière quelqu'un). - Vào xot , o,
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fH o, arriver à l'improviste.

– Hâu xu % o, arrière-garde. -

Mu rôi o f , tout est perdu !
lu

j:

*. Le corps, la personne, soi

Passer très près, effleurer;

même.
saisir au vol (oiseaux, volatiles)

(En S. A., triturer; se pron. xát.)
Mort qua o & , raser, friser, pas

Mu 4 i. Sou (monnaie française)
(Formé des S. A. kim 4è , métal, et

ser rapidement à côté de. - Ban
xôt qua mât n6 i o - fifi 4X , la

khu

balle lui rasa le visage. - Môt lây
o jig, prendre vivement. - Ngot

Môt dông xu nhô 3 # o

dông xu lón 3 fj o é , un gros sou
(dix centimes).

-

Mu iéi et 3 *. Courir, marcher

Baissé; pendre, retomber.

d'un pas rapide, se hâter vers.
Mu

(Du S. A. tu, même car., tendance.)
Mu màt offi, tête baissée. - Bè
tôc xu xu É É o o, porter négli

S'avancer, accourir; se

presser, montrer de l'empresse

gemment les cheveux dans le dos.
– Mu xuông o i , qui pend.

ment, faire avec complaisance.
Mu

*. Pièce de bois servant de

Chien sentant le gibier;

pivot (axe, cheville, essieu, gond);

odeur forte (bonne ou mauvaise,
mais plutôt mauvaise); puant, fé

moteur principal; nom d'arbre.

tide; putréfaction, corruption; vi
cieux, dépravé.

Trung xu r o, centre du mouve

ment. - Mu co o #, principal
agent, mobile d'une affaire. - Mu
dic o fi , vertus cardinales. - Thién

Vô xú 3h o, sans odeur. - Mú
khi o 3 , air corrompu, mauvaises
odeurs. - Mú xi o f3 , avoir une

xu JK o,pivot céleste; nom d'étoile.
– Mu truc o i, cylindre, rouleau,

pensée secrète. - Mú xi vôri nhau
o 3 H f#, communiquer secrète
ment les uns les autres. - Mû ly tho

treuil, essieu.
Mu

, un

petit sou (cinq centimes). - Môt

xôt [l][ o, très doux. - Lot xót
jg o, fade; incolore; indécis.
A,-

, courbé.)

o 2g iij, nom d'arbrisseau.

# *. Courir à cheval; chasser

l'ennemi, les rebelles (ou les ani
maux nuisibles); aller çà et là,

Mi

p

et

*.

Sentir,

flairer ;

peut se prendre pour le précédent.

faire des recherches; pousser, pres
ser, exciter.

*. Riz sec; farine commune.

Tièn xu 35 o, éclaireurs d'armée,

avant-garde. - Trung xu * o, por
tion principale, gros de la troupe.

l tt

á # *. Nourriture grossière.
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lentement; las, fatigué.
M à

#.

Syllabe

complémentaire.

résidence. - Di cùng xi f3 5 o,
parcourir la contrée, visiter la pro
vince.– Bi xi nây qua xi kia f3
o JE & o 4 , aller de contrée en

(En S. A,, cheval rapide; se pron. xu.)
Mù xu o 3 , échevelé; débraillé.
– Mù xi o f , tout doucement. -

d'un pays très éloigné. - Bô xie bö

Nôi xù xi jij o pj , parler àvoix basse.

sô * o # EF, quitter son pays,
abandonner sa demeure.

Vilain, laid, repoussant;

opprobre, impudence, ignominie.
A. V. Pendre, traîner, retomber.

% . Fois, tour; successivement.

(Du S.A. thú , même car.,même signif)

Tièu xü J, o, timide, honteux.
Diriger; examiner, juger;

Mü ác o # , coquin, bandit, scélérat.
– Mü ác nhon o # JN , méchant

expliquer, dirimer, rectifier, re
dresser, décider, trancher, exécuter.

homme, individu de mauvaise mine.

– Mü xuông o F, pendre, traîner.

Phân xiv %) o,distinguer, démê

– Mü tay o ji, bras ballants, mains

ler; diviser. - Mi rong o fij, déci
der définitivement. - Müe viéc o 4g ,

pendantes. - Mü áo o f , laisser
traîner ses habits. - Mü tai o : ,
oreilles pendantes; confusion.

juger une affaire. - Mi kién o %t,
trancher un différend.-Mü tôi o jE,

infliger une peine. - Boán xiv #
o, rendre une sentence, prononcer "
Mu°

#.

Syllabe

complémentaire.

un jugement. - Mu ly o g , juger

Mi

(En S. A., arrangement; se pron. thy.)

selon la raison, impartialement. -

Mao xuv # o, troublé, embrouillé,
bouleversé. - Lam xao xuv # # o,

Viéc kh6xi 4g # o, affaire difficile à
juger. - Quan thâm án xi viéc tap

jeter le trouble dans.

tung "É # j% o 43 % E , juge de
paix. - Mi ti o %E, condamner à
la peine capitale. - Mü trâm o gr,
condamner à la décapitation. - Mü
tù o DN, exécuter des prisonniers. Ké xii tù JL o DN, bourreau.

/ yQL et

reposer; sé

journer, habiter, demeurer; en
droit, séjour, résidence; lieu, pays,
contrée, province.
Mû sô o JF , le lieu, la demeure,
la résidence dont on dépend. →

Bôn xi zx o, pays d'origine, sol
natal. - Quan chúa xii É = o,
gouverneur de province (vieille ap
pellation). - Vè xû sô fj o 5F ,
revenir dans son pays, rentrer à sa

Mua jE. Battre, chasser devant soi.

(Du S.A.khua, même car., même signif)
Dudi xua

i o, chasser. →- Mua

dudi o j, id.- Mua di o f3, ren
voyer. - Mua ra o #, pousser,
éloigner.
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%] . Autrefois, anciennement.

(Du S. A. so, même car., même signif)
Thuô xuva # o, dans le temps,
jadis. - Khi xuva jig o, temps pas
sés, époques lointaines. - Dôi xuva
f * o, siècles passés, générations
antérieures. - Chuyên dori xuva f
f * o, histoires d'autrefois, contes de

sistantes (genre cédrèle); symbole
de longévité.
Mudn

Ramper, serpenter (in

sectes, vers); SOt, stupide, imbé

cile, ignorant.
Muân ngu o E , lourd, épais,
niais, stupide. - Muân ti o -f-,
grossier, commun, peu intelligent.
– Muân tài o f , dépourvu de tout

l'ancien temps. - Nôi chuyên dori
xuva Iljj f f o, raconter des his
toires anciennes, dire des contes. -

talent, incapable, inhabile.
d'autrefois. - Viéc dôi xuva 43 f * o,
Mudn

les choses de l'ancien temps. - Muva
nay o E4 , jusqu'ici,jusqu'à présent;
de tout temps. - Muva nay không có
o E4 2 H, il n'y en a jamais eu,
cela n'a jamais existé.

De

couleurs

variées ;

mêlé, confondu, bigarré; fourbe,
trompeur, pervers.
Mudn

Grande

agitation

de

l'âme; mettre le désordre dans, se
Muân 7i *. Arbuste du genre sumac.

soulever, s'insurger.
Muât

- Muân

Sortir, jaillir, s'exhaler,

Printemps; tendre, frais,

nouveau, jeune, charmant.

s'échapper; se produire, se mani
fester; rejet, évacuation ; surpasser,

Muân ha o , printemps et été.
- Muân phong o E , air printanier,
brise agréable, zéphyr.-Muân xanh
o * , vert, tendre, jeune. - Tudi
xuân * o,jeunesse, juvénilité. Mila xuân f3 o, la saison du prin
temps, l'époque des floraisons. -

Trôi xuân ZS o, ciel serein. Muân phân o 3) , équinoxe du prin
temps. - Ngày xuân nhut H: o E ,
jour de fête, jour de repos. →- Hoa
xuân f o, fleurs printanières; beau,
élégant. - Muân xän o # , désirer
vivement; se presser, se hâter.

exceller.

Muât ra o

, sortir (instantané

ment), évacuer, émettre. - Muât
môn o Pij, passer la porte. - Muât
nhâp o W , entrer et sortir. - Muât

binh o R , faire sortir des troupes.
– Muât trân o , s'avancer pour
livrer bataille. - Muât luvc o jj,dé
velopper ses forces. - Muât phát o
#, distribuer, émettre. →- Mudt ki

bât f o 7 j , jaillir tout à coup,
sortirinopinément. - Mudtcua o li,
proposer ses biens. - Muât tài o j ,
offrir son talent. - Muât tièn o gg,

Muân f* *. Large, libéral, généreux.

Muân * *. Un arbre à feuilles per

faire sortir son argent (dépenses).
–Sô ruât : o, budget des dépenses
(sd thâu : f , budget des recettes)
– Sd thâu sd xuât nôi môt năm 3 ;

-4 -( 189 )- -mains). - Mic com off, prendre

: o pg 3 , le budget des recettes
et des dépenses d'une année. - Tài

du riz cuit de cette façon. - Múc rô

dic xuât chúng j fé o , talents
et vertus peu communs. - Mâm

o %, pêcher avecune banne d'osier.
→- Bi xúc cá j3 o , aller à la

xuât 3 o, bruit de chuchotements.
- Nôi xâm xuât pjj # o, parler tout

pêche à la corbeille.

bas, chuchoter (à l'oreille).

Hi . Oindre, embaumer, frotter.

(En S.A., grade, charge; se pron. chic.)
Muc

Syllabe

complémentaire.

Muvc dâu o iii, frictionner avec de

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessous.)

l'huile. - Mûoc thuôc o #, frotter
avec un onguent. - Thuôc xic * o,

Muc xich o JR, onomatopée (bruit
de choses mal ajustées). - Sup xuc
xich H o JR , ballottement. - Di
xuc xich f3 o JR , aller cahin-caha.
Me di xuc xich H j3 o JR , voi
ture qui roule tant bien que mal.

remède externe composé de corps

gras.- Phép xic trán # o H , le
sacrement de la confirmation.

Avoir l'air content de soi.

(En S. A., souffler; se pron. xuy.)
Urgent, pressé.Voir thic.

Mué xang o je, crâne, fier, déci
dé;joli, coquet, plaisant.

Muic * * et J * *. Presser, pousser;

plissé, ridé, resserré, contracté;

Mué pX. Pouvoir, obtenir, surpasser. .

émotion, anxiété; triste, soucieux.
Muic

# *. Une grosse chenille.

M ttc

Traces de pas, piste.

Muic

Frapper des cornes; fon

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Làm không xué à # 2 o, ne pas
pouvoir faire mieux, ne pas être ca
pable de surpasser.
Mui pX.

Exciter, pousser, presser.

quer, blesser, accabler; enlever,
prendre.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Muigiuc long ké dánh gidc o 35 #
JL jI #, exciter les combattants.

Múc xúc o o, pousser avec les

pousser le peuple à la révolte. -

cer sur, se précipiter contre, atta

- Mui dân làm loan o JE

# #l,

cornes, soulever avec le museau. -

Mûc báng o #, foncer sur quel
qu'un; accabler de reproches. -

Mui khièn o # , stimuler, presser,
pousser, exciter.

Múc pham o%E, se déchaîner en in
Mui pX. Ne pas pouvoir maintenir;

sultes contre. - Múc gan o 4 , sou
lever l'indignation, exciter la colère.
- Giân xúc gan i o j4r, être fu
rieux. - Múc dât o fi , enlever de

laisser tomber, laisser descendre.
(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Mui xuông o F,tomber, s'affais

la terre. - Xúc lây o jig, enlever,
prendre (avec une écuelle, avec les

ser. - Mui lö o E , manquer, rater;

être déçu. - Buông xui j o, lais

--- -( 490 ) e -ser tomber, lâcher tout. - Bô xui

# o, abandonner la partie.

Muy
Bambou pénal; corriger
avec des verges, battre avec un

rotin, punir, châtier.
Mii px. Exciter; agir avec entrain.

Muy ngü tháp o HI - -, donner
cinquante coups de rotin.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)
Xäm xûi 3 o, se diriger tout droit
et intentionnellement. - Di xûi

Muy

*. Elever, soulever, porter.

xûi f3 o o, aller son chemin, sans
dévier. - Làm xûi xûi i# o o, faire
son affaire sans s'occuper du reste.

Muy

*. Graines légumineuses en

conserves, plantes marinées.
Muyên

Miii

%\.

Syllabe

J| et (( *. Eau qui coule :

complémentaire.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

ruisseau, rivière, fleuve; courant.
Car. radical.

Lùi xùi j o, tout de travers. -

An mdc lui xùi g k f o, avoir une

Son xuyên III o, montagnes et

mise débraillée. - Dâu lùi xùi Hifi

cours d'eau, collines et rivières. -

j o, tête mal peignée.

Mii f . Remuer, étendre, soulever.

Dai xuyên k o, grand fleuve. Thuông xuyên É o, habituel, conti

nuel. - Muyén khung o j, racine
employée en médecine.

(En S. A., rire, se moquer; se pron.hi.)
Mui dât lén o f if , travailler la
terre. - Müi bui off , soulever la

poussière (avec les pieds).
Muy

Bouffée, souffle; exhaler,

haleter, faire sortir; jouer d'un

Muyên

Trouer, percer, perfo

rer; enfiler, passer dans; s'ouvrir
un passage, pénétrer; trou, orifice,

ouverture, passage.
Muyên qua o 3 ,transpercer; en
filer. - Muyén hoa o i , sculpter à

instrument à vent.

jour (des fleurs, des arabesques).Dai xuy J o, forte bouffée. -

Muyên bong o j , id.; une pièce des

Tièu xuy ,J, o, léger souffle. -

bois de charpente sculptée à jour qui

Phong xuy E o, vent qui souffle.→

relie les colonnes d'une maison. -

Muy khi o 3 ,faire sortir la respi
ration. - Muy loa o # : ,jouer de la

Muyên thd o + , entablement orné de
sculptures. - Nôi xuyênhoa llj o ,

trompette. - Muy ma o # #, enduire

raconter des balivernes.

de métal, plaquer.–Muy bac o i,
argenter. - Muy vàng o fi , dorer.
- Dô ruy ma il o # #, objets en
duits de métal, bijoux en faux. Làm xuy ma j # o # #, tromper.
luy

Souffler le feu; cuisiner.

Muyén

4 |*. Anneau, cercle, brace

let. Voir vàng, vành et vông.
Kim xuyên 4 o, bracelet en or.

- Muyèn vàng o # , id. - Mua môt
dôi xuyên # 3 jf o, acheter une
paire de bracelets.
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p :

Passer tout près de; bruit

communication; parcourir

les

aigu, sifflement; sorte d'interjection

routes; heurter, bousculer, se jeter

employée pour appeler (psitt).

les uns sur les autres, être enne

(En S. A., sucer, teter; se pron. chuyêt.)
Mujt qua o 3 , toucher presque
(en passant très vite). - Mujt chét
o f, frôlé par la mort; près de

mis; contraire, opposé.

Mum

Mungdyto

, se précipiter contre;

heurter, bousculer; offenser, choquer.

– Sup xung khâc jf o É, répu

mourir. - Mujt gi6 o # , siffler.

gnance, aversion, antipathie. -

– Mujt ch6 o % E, siffler son chien.
– Mujt xót qua o # 3 , passer ra
pidement avec un sifflement; effleu
rer en passant. - Dan xujt qua ddu
toi il o 3 f , le projectile passa

Mung vào o , se précipiter dans,
envahir. - Mung xa o H, char de
guerre. - Nôi xung j3 o,s'insurger,
se soulever; se mettre en colère. -

près de ma tête en sifflant.

Mung gan o 4F, se fâcher. - Mung
tâm où , id. - Mung khi o 3 ,
bile. - Mung xäng o j:, se presser,

Illi. Mettre en tas, rassembler.

se hâter. - Di xung xāng j3 o j3 ,
aller de tous côtés, tourner autour

(En S. A., ruminer; se pron. thiép.)

avec empressement, faire la mouche

Múm xit o f, en tas; en foule.

du coche.

- Lim xúm [l o, id. - Múm nhau
o fé, grouper, assembler. - Mûm

nhau lai o fé 5 , convoquer, réunir.
- Mim chùm o , groupes nom
breux.- Chùm xúm # o, id.

Mung

Indécis, ému, perplexe.

Mùng

*. Maux, calamités, fléaux.

A. V. Syllabe complémentaire.
Miin

Plein; accumulé.Voir ddy.

Mùng xinh o i , trop large, trop
vaste. - Mung rông o l ,id.

(En S. A., printemps; se pron. xuân.)
Vun xin f3 o, entièrement plein,
comblé. - Dây vun xün # # o, dé

Peser, évaluer; se rendre

compte, constater; adresser des

xin # f3 o, accumuler, entasser
(des ordures, par exemple). - Tháp
xin # o, ramassé, bas sur jambes,
de petite taille. - Ngân xin R o,

éloges, faire des compliments; dé
clarer, déposer, exposer, avouer;

court, bref, limité.
Mung

Mung

border, se répandre. - Dông vun

- -*. Eaux jaillissantes; clair,

feindre, simuler.
Muvmg hda o 1 , estimer la valeur

d'une marchandise. - Mung ra o
#, confesser, déclarer. - Mung tôi
o jÉ, confesser une faute, avouer un

net, pur, transparent; bouillonner;
creux, profond, encaissé.
Thuyxumg7k o, cascade,jetd'eau.

péché. - Muvmg mgay o iE, déclarer
sans ambages, avouer franchement.
Mung hô o [lf, appeler, acclamer. Muvmg danh o %, dire son nom. -

Mung

Chemin, route, voie de

Muvmg minh là nguvòi giôi lâm o f
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habile, avoir des prétentions. Mung thân o E, se reconnaître le

ngupa xiomg taiJi } o : , le cheval

serviteur de, s'assujettir. - Mung

connaissance.

dresse les oreilles. - Müng ving o
f# , défaillir, se trouver mal, perdre

vuong o HE, se déclarer seigneur

et maître, se proclamer roi.- Muong
bénh o , se dire malade (simuler
une maladie).

Mugrc

Farceur, bouffon; outrer.

(En S. A., cris, appels; se pron. trác.)
Nôi xuvoc lljj o, plaisanter, railler.
→-Nóixuoc miêng pjj o III , tenir des

Ming

Digne, méritant; qui

discours extravagants. - Lôi xuroc

convient très bien, qui s'accorde

fj o, plaisanterie, exagération. -

parfaitement.

Láo xugrc [lé o, faire le hâbleur,
chercher à en faire accroire.→- Mugc

Ming dáng o # , correspondre,
s'adapter; qui est bien à sa place.
– Không xúmg 2 o, qui ne cor
respond pas, qui ne convient pas. -

\ uvdc % #i*. Large, vaste, spacieux;

Châng xing HE o, qui n'est pas

bon, doux, serviable, bienveillant.

seyant; inconvenant, incongru.

Ming mât o ji,visage digne, figure
Beau,

imposante. - Ming tài o j*, van
ter son talent. - Ming hiép o A -,

s'accorder, s'unir; correspondre. -

doux,

souple,

délicat, élégant, gracieux, con
descendant, libéral, généreux.

Müng nhau o f#, id. - 6 choxing

dáng j j o # , avoir une conduite
irréprochable; être à la hauteur de
sa situation. - Làm cho xúng dâng
# R o # , faire convenablement,

agir dignement.
Mùng

Lever, relever, dresser.

(En S. A., pur, clair; se pron. trivng.)
Xing lai o 5 , se redresser. Mùng dâu o EH, relever la tête. →

Murdc

H . Gratter,

racler,

(Formé des S. A. thâo

peler.

, plantes, et

trác #i, haut, élevé.)
Xuvóc ra o , détacher, enlever.
– Muvóc mia o fé, racler la canne à
sucre. - Muvic thit cây o j# #,
pratter le bois d'un arbre. →- Mucc
da o 3, enlever la peau, ôter

(ou racler) l'écorce.
Insoumis, indomptable.

faire dresser les cheveux.

Ming

Lever, redresser. V. gidmg

(Du S. A. ching, même c., même signif)
Con suv ti xing gáy lén khi nguvòi
ta choc n6 giân i j f o ll5 # #
1# : j
V i, le lion hérisse sa
crinière quand on l'irrite. →- Con

A. V. Opposé, à rebours, contraire.
Muvóc lén o f , se rebrousser, se
hérisser (plumes, poils,cheveux).
Gà xuôc , o, espèce de poule du
pays à plumes rebroussées. →- Murc

cö o i, herbe à piquants (employée
en médecine). - Nôi xuvóc pjj o,
contredire.
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,

-

Muroc 75f et à_*. Marche rapide;

déguenillé. - Luvòri xuvôri [lg o, dé
penaillé, couvert de haillons.

courir et s'arrêter, s'avancer et
reculer. Car. radical.
Muông fij. Se heurter en passant,

donner contre; être pris, atteint.
(udi

pX. Favorable, propice; aller

bien, sans obstacle, sans encombre.
(En S. A., souffler; se pron. xuy.)
Muoi xà o j , coulant, allant bien;
libre, débarrassé. - Gió xuôi # o,

(Du S.A. xung, même c., même signif)
Muông pha o ii , parcourir, errer.
Muông qua o 3 , toucher en passant.
Muong xao o # , aller de côté et

d'autre; passer et repasser devant

ventfavorable, bonne brise.-Nuvôrc

un supérieur sans s'incliner. -

xuôi o #, courant favorable de l'eau,
bonne marée. - Cách xuôi ié o,fa

Muông xáoo #,id.-Muông xótqua
o # 3 , frôler. - Xuông phâi o
jij, pris par, atteint de. - Xuông
vào o ), envahir. - Xuông bénh o
5, pris de maladie. - Xuông dich

vorablement. - Muôi nguvgc o E,
pour et contre, favorable et défavo
rable; à tout hasard. -- Di xuôi f3
o, bien aller. - Muôi buôm o I ,
bonne navigation à la voile. - Nôi

xuôi nói nguoc Iljij o lljj jE, parler
pour et contre. - Mong xuoi fj o,
mené à bonne fin, achevé, parfait.
– Không xuôi : o, qui laisse à dé

sirer. - Viéc không xuôi 43 : o,
l'affaire ne marche pas.- Muôi xi
5, découragé; las, épuisé, fatigué.

o ' , atteint d'une maladie conta

gieuse (peste, choléra).

Muông à TE ). Descendre, abaisser.
(Formé des S. A. xuvóc E, marcher,
et ha TF, descendre.)
Muông duvói o F, descendre à.

Ha xuông TF o, abaisser; rabaisser,
humilier. - Ha minh xuông TF 4 o,
s'abaisser. -6 trén nii xuông j

Mugii

f

pX. Laisser tomber. Voir xui.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

j o, descendre d'une montagne.
- Bô xuông * o, laisser tomber.

– Bô sâo xuông # # o, abaisser
Murgri f%. Syllabe complémentaire.

(En S. A., large, vaste; se pron. xi.)
Mà xuoi j , rejeter, repousser;
superflu, en trop, inutile.

un store. - Bixuông ghe f3 o 43 ,
descendre à la barque (s'embarquer).
– Di xuông tàu f3 of , descendre
au bateau (s'embarquer)*). - Té
xuông H o, tomber, faire une chute.

# . Tout déchiré, en loques.

-- Ngâ xuông j o, id. - Sa xuông
à o, id. - Dé xuông É o, déposer

(Formédes S. A. qua 3 , armes,et bièu
(par terre). - Bât

#, vêtement.)
Muvôi xài o 5 , déchiré, lacéré,

# o,

placer, installer(sur le sol).-Muông
ngwa o jy , descendre de cheval. -

" Setranscrit aussi par les car. TEF et iE.
* Les Annamites disent descendre à bord » comme nous disons « monter à bord».
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honneur. - Hào xuong

3 o, il

ture. - Lén xuông # o, monter et
descendre. - Muông buôm o H ,
serrer les voiles. - Muông cô» o it,

lustre. - Muong ngôn o

, sages

amener le pavillon, rentrer les cou
leurs. - Muông phuvóc o jiE, faire
descendre le bonheur, amener les fé

paroles. - Văn xuvong Ec o, nom
d'étoile.

Muong

Os; ossature. Voir côt.

(Pour le car. en S. A., voir ci-dessus.)

licités. - Muông on o , accorder
une grâce, octroyer une faveur. Murong sông o , épine dorsale. Muvong omg o [13 , tibia. - Muong

cá o
Votre Excellence de vouloir bien faire
descendre le bonheur sur moi (for
mule de supplique).

, arête de poisson (voir hoc).

#f , côtelette de mouton. - Con
xuvong không # o , il ne reste

plus que les os; très maigre. - Lây
xuvong ra jigo , désosser. - Rit

Muông
*. Embarcation légère,
petit canot, yole, youyou, plate.

xuvong thô jé o 5 , désosser un lièvre.

Chiéc xuông f# o, canot de jonque.
-Omg xuông 4 o, canot abeille (es

-- Noi dè xuvong ké chét JE E o JL
jf, ossuaire. - Muong quat o j ,

pèce de périssoire pour un ou deux

la monture d'un éventail.

hommes). - Luông xuông 3 o, in
décis, indéterminé; pas fini, in

achevé (on dit aussi long xuông).

Murong E *. Plante aquatique, sorte

de jonc (remède de sorcier).

Muông # # " . Instrument pour tra

Muong vio E, plante médicinale.
- Cây xuvong rông 3 o 3 , cactus

vailler la terre, sorte de pioche

élégant (pour haie, clôture, entou

(ou de houe) à deux fourches.
(Formé des S. A. kim 4 , métal, et
Murong

xuvong H , belle clarté.)
Cuôc xuông # 5 o,bêches, pioches.
– Dùng xuông mà xiii dât lén JH o
Ji H fi #, se servir d'un de ces
instruments pour remuer la terre.
|E]

-

Murong E *. Splendide lumière du
soleil, belle clarté du jour; bril
lant, magnifique; bonheur, pros
périté; doux, sage.
Quang xuong ) o, éclat, gloire,
" Se transcrit aussipar le car. #.

% E et

*. Sorte de grand

manteau.

Muong

.
*. Un poisson de mer

de forme allongée.
Muong

*. Porte

monumentale,

entrée splendide.
l ur6mg

H *. Commencer un chant.

émettre un son, entonner, prélu

der; proclamer, prononcer.
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Muvóng hát o 13 , id. - Cao xuvóng
# o, entonner un chant d'une voix
forte. - Muvóng lén o #, faire en

atelier; remise, abri provisoire,
dépôt.
Muvông ghe o 3 , remise (hangar
ou chantier) pour embarcations. -

tendre la voix. - Muvóng danh o 21 ,

Trai xuvông # o, baraquement.proclamer un nom. - Muvóng tén
o %, faire l'appel.

Muvông tri than o # j , dépôt de
charbon. - Thâo xuông Ii o, abri
fait avec des herbes sèches, appen
tis, petite cabane.

Muong 4E *. Etre le chef, guider,

diriger, ordonner, commander.
Muvóng lé oji , diriger une cé
rémonie. - Muvóng suât o à 3,
prendre le commandement,prendre

Mip

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., prendre; se pron. châp.)
Müp xip o o, à petits pas, en

l'initiative; présider à.
trottinant. - Chay xip xip 3 o o,
trottiner légèrement; courir en se
Murông fiE *. Chanteusemercenaire;

Murdng jE . Bêtes fuyant en dés

courbant et en fuyant. - Theo xip
xip : o o, suivre en trottinant. Gánh xip xiip # o o,trottiner le dos
courbé avec une charge sur l'épaule.

ordre; course folle, déroute; sans

–Mytgánh xip xip 3 j o o, une

retenue, sans frein.

charge ordinaire. - Lip xip fi o,
épais, fourré. - Bui lip xip f

courtisane, fille galante.

Muvông

fi o, buissonneux, broussailleux.

Lieu élevé; s'étendre

au loin; grand, vaste,à découvert.
terrain broussailleux.
Muông

*.

Émotion, crainte,

frayeur; troublé, alarmé.

Mut

Syllabe

complémentaire.

(En S. A., finir, terminer; se pron. tôt.)
Muvông

et

Toiture sans

Mut xit o [ljf, onomatopée (bruit

murs (reposant sur des colonnes),

de vapeur s'échappant d'une sou
pape parjets successifs).

hangar, baraquement, chantier,

N()TICE
SUR

LES DIVISIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES
DE L'EMPIRE ANNAMITE,
AVEC

LA NOMENCLATURE DES NOMS GÉOGRAPHIQUES OFFICIELS

PAR PROVINCES, PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES ().
>o , c3

PROVINCES, PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES
DE LANNAM MoYEN.

ProvINCE DE Quàng dic : # (RÉGIoN DE HAUTE vERTu).
CHEF-LIEU Hué 4 , CAPITALE DE L'EMPIRE.

Cette province, qui n'a qu'une préfecture, est gouvernée par le préfet de
la capitale (Thùa thién phù doin f JR ff j ), haut fonctionnairè de la 1* classe
du 3° degré, assisté d'un préfet adjoint (Thùa thién phü thùa f 3R ff f)
La préfecture ou phù f de Thùa thién f R (Soumission aux volontés du
Ciel) comprend 6 sous-préfectures ou huyên , savoir :
Huvong trà huyên f * # ,6 cantons. | Phong dièn huyên : BH #, 5 cantons.
Huvong thiy huyên f 7k #, 5 cantons.

Quâng dièn huyén Ji EE

#, 5 cantons.

Phú vinh huyên * % #, 6 cantons.

" Notre grande colonie d'Extrême-Orient étant actuellement en pleine période de transformation ,
et des changements se produisantpour ainsi dire tous lesjours, nous donnons le tableau des divisions
politiques et administratives du régime annamite, avec toutes les modifications dues au régime actuel
qu'il nous a été possible de noter.
II.
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PnoviNcE DE Quàng tri : if (RÉGIoN BIEN GouvERNÉE)".
2phü, 5 huyén ET 9 châu.

Phi DE Bút phong 4

* Jff, 5 huyén.

Bing xuvong huyên x E #, 5 cant. | Thành hda huyén : 4
Dia linh huyên ji

%

#, 1 cantons.

Minh linh huyên IJj %

Hâi läng huyên iff j3

f.
# , 1 cantons.

# , 1 cantons.
Phû DE Cam l5 #

3 Jff, 9 châu.

Man vinh châu # 3& J |.
Ba lan châu j#

fi J|.

Thuong ké châu E # JH.

Na bi châu j5 f , J|.

Lang thân châu

5 E JH.

Tâ ban châu f# ifi JH.

Man bông châu fi f J |.

Inscrits : 31,ooo hommes. - Population totale : 77o, ooo habitants *. Terres cultivées : 71, ooo hectares.
l'novINCE DE Thanh hôa iij 4 (CiviLisATioN TRÈs PURE).
5 phi jf, 16 huyên # ET 3 châu JH .

Phi DE Hà trung jij j Jj , 5 huyên.
Tông son huyên je III

f , 1 cantons.

Hoàng hda huyên
Mi hóa huyên # 4

4

#, 5 cantons.

#, 3 cantons.

Hâu lôc huyên Ji jik # , 5 cantons.
" Cette province, administrée par le Phü doân de Huê, est placée sous l'autorité du Résident

de la province de Quâng dirc (ou Thivathién).
* Ces chiffres, quoique empruntés à des notices annamites assez récentes, ne sont que très appro
ximatifs. Comme il n'existait pas de statistique exacte de la population, dans beaucoup de circon
scriptions administratives le nombre total des habitants d'une province n'a pu être évalué que pro
portionnellement au nombre des hommes inscrits sur les rôles.
* Le nom de châu était donné autrefois aux sous-préfectures des territoires dits de second ordre,
c'est à dire à des territoires nouvellement annexés et administrés militairement.
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Vinh ldc huyén je jik #, 7 cantons.

Cdm thiy huyén # 7k #, 9 cantons.

Quâng tà huyén Ji

Khai hóa châu H 4

%

# , 5 cantons.

Thqch thành huyén Zi E

JH , 7 cantons.

#, 6 cantons.
----

Phi DE Thiêu hôa # 4 Jff, 3 huyén.

Dong son huyên Ji III # , 9 cantons. | An dinh huyén : iE
Thoai nguyên huyên 3
H , 8 cant.

Ngoc son huyên HE III

# , 7 cantons.

Nong công huyén

i

, 8 cantons.

H

, 1 2 cantons.

Quâng xuvong huyên * H # , 1 cant.

Phù DE Tho xuân # # Jf, 1 huyên ET 2 châu.
Loi duong huyén E # #, 9 cantons. | Luong chánh châu iH IE JH , 8 cantons.
Thuông xuân châu %: # JH, 1 cant.

-

Inscrits : 61,2 oo hommes. - Population totale : 1,25 o, ooo habitants. Terres cultivées : 1 61, ooo hectares.

PRovINCE DE Mghé an 3 : (PAIx MAINTENUE).
6 phi, 26 huyn.

Phû DE Dién châu iii JH Jff, 3 huyén.
Quinh luvu huyên H

l'én thành huyên # j

f

#, 1 cantons.

Dong thành huyén Ji ji

f , 5 cantons.

Luomg son huyên R

#, 5 cantons.

#, 1 cantons.

III

Hung nguyén huyên R J #, 7 cant. | Thanh chuong huyén j i3 #, 5 cantons.
Nam duvông huyên Hij # # , 1 cantons.
32 .
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Vinh hôa huyên je fu

#, 3 cantons.

Hôi nguyên huyên f J

#, 3 cantons.

Phi DE Qui châu jt JH Jff, 3 huyén.
Nghia dàng huyén

é #

#, 8 cantons.

Tuy vân huyên #f #E #, 5 cantons.
Phü DE Trân bién 4 j Jff, 3 huyên.
Man soan huyên # # # , 1 cantons.

Xuân hô huyên # j

Man lan huyén #

j #, 2 cantons.

#, 1 cantons.
Phi DE Trân ninh # # ff, 8 huyén.

# , 3 cantons.

Khâm huyên %
Mc huyên 7v

#, 2 cantons.
:

f , 2 cantons.

f , 2 cantons.
f , 2 cantons.

Khuwong huyên E

f , 2 cantons.

Quâng huyên
Moi huyên ff

Lién huyén jé
Liém huyên li

Kiêt huyên H

#, 2 cantons.

#, 2 cantons ( ).

Inscrits : 13, ooo hommes. - Population totale : 86o, 2 oo habitants. Terres cultivées : 62,5oo hectares *).

PnovINCE DE Hà tinh iij ij (TRANQUILLITÉ suR LEs FLEUvEs).
5 phü, 1 h huyén.

Phü DE Hà thanh if # ff, 3 huyén.
Ki anh huyên 5

é

# , 1 cantons.

Câm xuyên huyên # JI| #, 1 cantons.

Thach hà huyên fi jij #, 7 cantons.
" Les territoires de ces deux dernières préfectures sont situés sur les hauts plateaux du versant
ouest de la chaîne annamitique, en plein pays Muvòng, et s'étendent jusqu'au Mékong.

* Les phi de Trân bien et Trân nimh non compris.
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Phi De bic tho ft : f , 5 huyin.
Nghi xuân huyên Hr # #, 6 cantons. | Huong kké huyên # 3è f , 6 cantons.
Huong son huyên # LII # , 1 o cantons. | Thién lôc huyên J ij #, 7 cantons.
La son huyên # LII # , 7 cantons.
Phü DE Trân tinh # # Jf, 3 huyén.
Mông son huyên g

III

#.

Thomg nguyén huyên jiii )5

f.

F'én son huyên : Il f .
Phù DE Trân dinh #
Cam linh huyên HH

#

#.

Eff, 3 huyén.
Cam cát huyên il

j #.

Cam mon huyén iil Pij #.

Phù DE Lac bién #g j Jff ( ).

Inscrits : 31,6oo hommes. - Population totale : 69o, ooo habitants. Terres cultivées : 18, ooo hectares ).

PRovINCE DE Quàng binh : aF (RÉGIoN PAIsIBLE).
2 phù, 7 huyên.

Phü DE Quâng ninh # # Jff, 3 huyên.
Phong lc huyên * jij

Phong dāng huyên * 3

#, 1 cantons.

Lé thuy huyên 3j 7jx

f , 5 cantons.

# , 1 cantons.

Phù DE Quâng trach i

: Jff, 1 huyén.

Binh chánh huyên 2 IE #, 3 cantons. | Bô trach huyên fi # #, 5 cantons.

Minh chánh huyên JH IE #,3 cantons. | Tuyén hóa huyên É {

#, 1 cantons.

Inscrits : 16,9oo hommes. - Population totale : 35o, ooo habitants. Terres cultivées : 18,5oo hectares.
" Les territoires de ces trois dernières préfectures sont situés sur le versant du Mékong et ils ne
comprennent guère que des peuplades nomades et demi-indépendantes. Le nombre de cantons n'est
pas exactement déterminé.

e) Les phü de Trân tinh, Trân dinh et Lqc bien non compris
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PnoviNCE DE Quàng nam : H (RÉGIoN Du suD).
2 phü, 6 huyén.

Phù DE Diên bàn 3 : ff, 3 huyên.

K é xuyên huyên %é J| #, 9 cantons.
Phi DE Thăng binh ff # ff, 3 huyén.
Phong duong huyên * ; #, 7 cantons.
Qué son huyên E III # , 1 cantons.

Hà dong huyên iij Ji

#, 7 cantons.

Inscrits : 15,6oo hommes. - Terres cultivées : 8o,ooo hectares.

1 phù, 3 huyên.

Phù DE Tu ngâi % # Jff, 3 huyên.
Chuong ngâi huyên i3

M dic huyên # f

# #, 6 cantons.

#, 6 cantons.

Inscrits : 25, ooo hommes. - Terres cultivées : 5 o,ooo hectares.

PhovINCE DE Binh dinh q E (FxATioN DE LA PAIx)
2 phi , 5 huyên.

Phù DE Hoài nhon : - Jff, 3 huyên.

Dông son huyên 4> Ill #, 5 cantons. | Phù kiét huyên j
Phù mi huyên j: #é #, 1 cantons.

; #, 1 cantons.
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Tuy vién huyên été à

Phù DE An nhon : f- ff, 2 huyén.
f , 1 cantons. | Tri phuvóc huyên II jiH # , 1 cantons.

Inscrits : 6o, ooo hommes. - Population totale : 8oo, ooo habitants ).
Terres cultivées : 13,5oo hectares.

PRoviNCE DE Phú yén # # (PAix ET RICHEssE).
1 phù, 2 huyên.

Phü DE Tuy yén # # Jff, 2 huyên.

Dông xuân huyên 4 > # #, 3 cantons. | Tuy hôa huyên #f fu f , 1 cantons.

Inscrits : 1 o, ooo hommes. - Population totale : 25 o, ooo habitants. Terres cultivées : 3o, ooo hectares.

-

PRovINCE DE Khánh hôa & fi (CoNCoRDE ET FÉLICITÉ)
2 phü, 1 huyên.

Phi DE Dién khánh 3E : Jff, 2 huyên.
Phuvic dièn huyén jiH EH f , 6 cantons. | Vinh huong huyên je # #, 1 cantons.
Phù DE Vinh hôa je fu Jff, 2 huyên.

Quâng phuvóc huyên : jH

, 1 cant. | Tân dinh huyên #f iE #, 3 cantons.

PhovINCE DE Binh thuân aF ) (PAIx ET AccoRD)*.
2 phù, 1 huyên.

Phü DE Hàm thuân A ) iff, 2 huyên.

Hôa da huyên fi 3 #, 12 cantons.

| Tuy lj huyên # g #, 6 cantons.

" Ce chiffre nous paraît énorme pour une province de deux préfectures, mais, l'ayant pris dans un
document officiel très récent, nous devons le considérer comme exact.
* Les provinces de Binh thuân et de Khánh hôa, administrées par un Tông dic (gouverneur

général indigène), sont placées sous l'autorité du Résident de France, dont le siège est à Nha trang.
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Phù DE Ninh thuân # f Jff, 2 huyên.

An phuôc huyén : jH f , 7 cantons. | Tuy phong huyên f *

, 5 cantons.

Inscrits : 17,5oo hommes. - Population : 132, ooo Annamites, 1,3oo Chi
nois et 3o, ooo Chams.– Terres cultivées : 55, ooo hectares.

PROVINCEs, PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES
DU TONKIN.

ProvINCE DE Hà nôi jj jj (DANs LEs FLEUvEs)
CHEF-LIEU Hà ngii.

1 phù, 1 o huyén.

Phù DE Hoài dirc : # ff, 3 huyên.
Vinh thuân huyên je ) fi #, 8 cantons. | Ti liém huyên * # #, 13 cantons.
Dan phuong huyén E j , 6 cant.
Phü DE Thuvông tin * fH Jff, 3 huyên.

Sonphuôc huyén lll jiH #, 12 cantons. | Phú xuyên huyên * J| #, 9 cantons.
Thanh tri huyén # à #, 12 cantons.
Phü DE Ung hôa # f Jff, 2 huyên.

Thanh oaihuyên # # #, 12 cantons. | Son minh huyên IlI )H #, 8 cantons.
Phü DE Mi dirc # # Jf, 2 huyên.

Kén dic huyên # # #, 7 cantons. | Chuvong mi huyên # # #, 1 o cantons.
Inscrits : 131,8oo hommes. - Population totale : 6oo.ooo habitants. -

Terres cultivées : 1 1 o, ooo hectares.
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PhovINCE DE Hii duro'ng ifi g (SPLENDEUR DE LA MER)
1 phi , 13 huyên.

Phù DE Binh giang 2F ; r Jff, 3 huyên.
Năng yén huyên #é # #, 1 o cantons. | Cdm giang huyên # r #, 13 cantons.

Phù DE Ninh giang # r Jff, 1 huyên.
Vinh bâo huyên je {

#, 1 2 cantons.

Gia lc huyên # ji

, 8 cantons.

Vinh lai huyên jk j

, 5 cantons.

Phù DE Nam sách p# # Jf,3 huyén.
Thanh hà huyên H iij #, 1 o cantons.

Chi linh huyên H5 je f , 6 cantons.

Thanh lâm huyên H 5k #, 12 cant.
Phü DE Kinh môn j Pj Jff, 3 huyên.
Hiép son huyên 3 III

# , 8 cantons.

Kinh thành huyên jij ji

#, 6 cantons.

Dông trièu huyên Ji j #, 5 cantons.

Inscrits : 38, ooo hommes. - Population totale : 8oo, ooo habitants. Terres cultivées : 12,5oo hectares.

PRovINCE DE Hài phông if Bj (DÉFENsEs MARITIMEs).
1 phü, 5 huyên.

Phù DE Kién thoai # # ff, 5huyén.
K'én lâo huyên #

3 # , 1 o cantons.

F'én duvong huyén #

#

#, 9 cantons.

Tién lâng huyên 3E H #, 1 1 cantons. | Thuy nguyén huyên 7k # #, 12 cantons.
Nghi duvong huyên É # #.

Inscrits : 1 o,2 oo hommes. - Population totale : 15o, ooo habitants.-Terres
cultivées : 51, ooo hectares.
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PRovINCE DE Nam dinh H E (AFFERMIssEMENT DU sUD).
2 phi, 9 huyên.

Phù DE Ngâi huvng é f ff, 1 huyén.
#, 1 o cantons.

Dqi an huyên 3k #

Vu bôn huyên # 7x #, 1 1 cantons.

K an huyên # #

#, 6 cantons.

Phong dinh huyên *

3

#, 9 cantons.

Phù DE Muân truông # EJff,5 huyén.
#, 1 o cantons.

Mi lc huyên #é #

Giao thùy huyên % 7k #, 9 cantons.

#, 7 cantons.

Truvc ninh huyên # #

Thuong nguyên huyên E JE # (ou Hâi hâu

Inscrits : 61, ooo hommes. - Population totale : 6oo, ooo habitants (dont

1, ooo Chinois environ). - Terres cultivées : 13o, ooo hectares.
PRovINCE DE Bâc ninh t g (TRANQUILLITÉ DU NoRD).
3 phi, 13huyên.

Phù DE Tu son & II Jff, 6 huyên.

Dông ngàn huyên illé #, 1 o cant. | Qué duvong huyên É # #, 9 cantons.
Tién du huyên fg ;i# # , 8 cantons.
An phong huyên # #

Triêu loai huyén

#, 5 cantons.

é fi # , 9 cantons.

Luvong tài huyên R

j

#, 1 o cantons.

# , 6 cantons.

Dông khê huyén 5 g

Gia lâm huyên # 5k # , 7 cantons.
Văn giang huyên 3X

r

#, 1 cantons.

Gia binh huyên # 2 # #, 7 cantons.

Kim anh huyên 4

#

#, 7 cantons.

| Thiên phuôc huyên - - jiH # , 1 o cantons.

Inscrits : 36,9oo hommes.- Population totale : 55o, ooo habitants.
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PnoviNcE DE Bâc giang it ir (FLEUvEs Du NoRD) )
1 phi, 5 huyên.

Phil DE Lang giang H

An döng huyên # j #.

I Jff, 5 huyên.

Viêt an huyén jig 4

;.

Hiép hòa huyên 3 fu f .

PhovINCE DE Son tdy lll H (MoNTAGNEs DE L'ouEst)
3 phi, 12 huyên.

Phù DE Quâng oai : # Jff, 1 huyén.
Phuvóc tho huyên jiH #

#, 9 cantons.

Tién phong huyên f

Tùng thién huyên fé # #, 7 cantons. | Bât bat huyên 7S jf

*

# , 7 cantons.

f , 1 cantons.

Phù DE Quôc oai E Eii Jff, 2 huyén.
Mi luvomg huyên é R

#, 8 cantons. | Thqch thât huyên ZH # #, 6 cantons.

Phù DE Vinh tuvông jk jé Jff, 6 huyén.
Lâp thqch huyên TE Zi

, 1 1 cantons.

Fén lâng huyên # # H

#, 9 cantons.

Tam duvong huyên E # # , 1 2 cant. | F'én lac huyên # #é f , 1o cantons.
Bach hat huyên É # #, 1 1 cantons. | Binh xuyén huyên 2 J| #, 7 cantons.

Inscrits : 38,2 oo hommes. - Population totale : 751, ooo habitants. Terres cultivées : 1 1 1, ooo hectares.
( ) Le territoire de cette circonscription administrative, de création nouvelle, dépendait autrefois

de la province de Bäc ninh.
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PRovINCE DE Hung hda R 4 (PRooRÈs QUI sE MANIFESTE).
1 phi, 9 huyén.

Cam nông huyên il

é f , 5 cantons. | Văn chân huyên X j # #.

Thanh ba huyên H j
Cdm khé huyên # g

#, 8 cantons.
#, 7 cantons.

Ha hôa huyên 3 fu
F'én lâp huyén #

5

# , 1 o cantons.
# , 3 cantons.

Phú nimh huyén # # #, 7 cantons.

Inscrits : 15,ooo hommes. - Population totale : 25o, ooo habitants.

PRovINCE DE Hà nam iij H (SUD DEs FLEUvEs)
1 phù, 5 huyên.

Phù DE Lj nhon : f- Jff, 5 huyên.
Kim bàng huyên 4

#

Duy tién huyên

# # , 9 cantons.

#

# , 8 cantons.

Nam xuvong huyên pij E
Binh luc huyén 2

#, 9 cantons.

# #, 8 cantons.

Thanh liém huyén j # #, 8 cantons.

Inscrits : 2 o, ooo hommes. - Population totale : 26o, ooo habitants. Terres cultivées: 88, ooo hectares.

PRovINCE DE Quàng yén t : (PAIx ÉTENDUE)
2 phü, 5 huyên.

Phù DE Son dinh lll E ff (Hoành bô : i), 2 huyên.
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Phù DE Nghiéuphong # # Jff, 3 huyên.
Cát hdi huyén

j # #, 2 cantons.

Kén bach huyên # É

#, 1 cantons.

Văn hdi huyén # # #, 1 canton.

Inscrits : 1,2 oo hommes. - Population totale : 28, ooo habitants. - Terres
cultivées : 5,ooo hectares.

PRovINCE DE Ninh binh * aF (PAix ET TRANQUILLITÉ).
2 phù, 6 huyén.

Phü DE Kén khánh # # Jff, 3 huyên.

Kén khánh huyén # # #, 1 1 cantons. | Kim son huyên 4e llI #, 7 cantons.
Yên mô huyên # # #, 9 cantons.

Phù DE Nho quan # * Jff, 3 huyên.
Phung hóa huyén E. 4

Fén hóa huyên # 4

# , 5 cantons.

Gia vién huyên # #

#, 12 cantons.

#, 1 cantons.

Inscrits : 33,55o hommes. - Population totale : 35o, ooo habitants. Terres cultivées : 95, ooo hectares.
PRovINCE DE Hung yén R

: (Paix QUI SE MANIFESTE)

2 phù, 8 huyên.

Phù DE Khoái châu jt JH ff, 1 huyén.
Döngyén huyén

: #

Kim dông huyên 4

, 1 o cantons. | An thi huyên

li] #, 8 cantons.

é, f

Phù cù huyên j jié

#, 8 cantons.
, 6 cantons.

Phù DE Mi hào #é & Jff, 1 huyén.
Mi hào huyên #é

&

#, 6 cantons.

l' én mi huyên # #é #, 8 cantons.

Văn lâm huyên X 5k #, 7 cantons.
Tién li huyên (

1E

, 8 cantons.

Inscrits : 17,5oo hommes. - Population totale : 22 o, ooo habitants. Terres cultivées : 1 62,6oo mâu ( ).
" Le mâu, arpent de terre, vautun demi-hectare environ, exactement 62 ares 252 1.
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PRoviNCE DE Thái binh k : (PAix PRoFoNDE)
3 phü, 1 2 huyén.

Phù DE Thái binh -k 2 Jff, 5 huyén.
Dong quan huyên ji li # , 8 cantons. | Quinh côi huyên H # 5

Thoqi anh huyên # #
Thanh quan huyên

j l

# , 6 cantons.

#, 9 cantons. | Phu duvc huyên i 1 # (ou Thái binhphin
#, 1 1 cant.

k 2

3) ), 6 cantons.

Phil DE Kièn xuvong # E, Jff, 1 huyên.
Thu tri huyén ff 35

, 8 cantons.

Truvc dinh huyên i7iE # , 7 cantons.
Tièn hdi huyên #

# #, 8 cantons.

Phil DE Tién hung ( f Jff, 3 huyén.
Thân khé huyén ji gè #, 9 cantons.
Hung nhon huyén R f #, 7 cantons.

Dién hà huyên 3E jf f , 7 cantons.

Inscrits : 1 1 o,6oo hommes. - Population totale : 8oo, ooo habitants. -

Terres cultivées : 35 o, ooo mâu.

PRoviNCE DE Hài ninh if * (CALME DE LA MER)
TERRITOIRE MILITAIRE.

1 dqo, 2 châu.

Hà côi châu iij fé JH , 5 cantons.

Tién yén châu 35 % JH, 5 cantons.

Inscrits : 9,5oo hommes.– Population totale : 19, ooo habitants environ,
tant Annamites que Chinois. - Terres cultivées : 7,5oo mâu.
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l'RovINCE DE Lang son # lll (MoNTAGNEs DE LA FIDÉLITÉ)
TERRITOIRE MILITAIRE.

2 phü, 2 huyèn ET 5 châu.

Phù DE Truvông khánh F
Văn quan huyên 3 |

#.

# Jff, 1 huyên ET 2 châu.
0n chdu ii ) |.

Lôc binh châu i5 2E J |.

Phù DE Truvông dinh E E Jff, 1 huyên ET 3 châu.
Thât khé huyén # g

#.

Văn uyén châu 3 j | JH.

Thoát lâng châu 5t # JH.

Inscrits : 1 o,9oo hommes. - Population totale : 56,5oo Annamites et
1, 1 o o Chinois. - Terres cultivées : 12,7oo mâu.

TERRITOIRE MILITAIRE.

2 dqo, 3 châu.

Dao DE l' én thé # lir, 1 châu.

Dao DE Binh mqc # j , 2 châu.

Hiu ling châu fi # JH, 2 cantons. | Binh mac châu # 5 }i , 2 cantons.

Population totale : 1 o, ooo habitants (Annamites, Thos, Mans, etc.)
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PRovINCE DE Cao bàng # 2F (PACIFICATIoN DEs HAUTEURs).
TERRITOIRE MILITAIRE.

2 phü, 6 huyén ET 2 châu.

Phü DE Trùng khánh HE : Jff, 1 huyén.
Quâng uyên huyén i

j | #.

Thuong luong huyên E R

Thach lâm huyên Zi 5k #.

Thach yén huyên Zi %

Ha luvong huyên TF JR

#.

Nguyén binh huyên JH 2F

Hà quâng châu jij i

#.

Phuc hôa châu 4f

#.

#.

JH.

fi JH .

Inscrits : 5, ooo hommes. - Population totale : 33,7oo Annamites et
1,3oo Chinois. - Terres cultivées : 18,1 1 o mâu.

PRovINCE DE Luc nam É# #i (SUD DEs TERREs ÉLEvÉEs).
TERRITOIRE MILITAIRE.

SEPT-PAGoDEs, Thât miéu 2 j, 1 huyén.
Luc ngqn huyên Ég lé

#.

Dong trièu huyên j
Chi linh huyên H5 %

j #.
#.

Inscrits : 3, o6o hommes. - Population totale : 18, ooo habitants.
TERRITOIRE MILITAIRE.

Phü DE Binh gia 2

* Jff, 1 huyén ET 1 châu.

Binh gia châu 2

# J|.

An châu # J |.

Vü nhai huyén j

# #.

Bic son châu : : III J|. -

Hüu lién châu fi ji ) |.

PRovINCE DE Tuyên quang É % (CLARTÉ QUI sE RÉPAND)
TERRITOIRE MILITAIRE.

2 phü, 1 huyén ET 1 châu.

Phü DE Kén binh # 2 Jff, 3 huyén.
Hàm yén huyên 4

#

#, 7 cantons.

Vinh tuy huyên je g

#, 1 2 cantons.

Phù DE Tuông yén i % Jff, 1 huyén ET 1 châu.

Son duong huyên lll E

, 16 cantons. | Chién hóa châu # 4 }H, 1 cantons.

Population totale : 25, ooo habitants environ (Annamites, Chinois, Mans
et Muongs).
PhovINCE DE Hà giang jijir (FLEUvEs ET RiviÈREs)
TERRITOIRE MILITAIRE.

1 huyên.

V xuyên huyên jH J| #, 3 cantons.

Population totale : 2 o, ooo habitants environ (Annamites, Chinois, Thos,
Mans, Méos, etc.)
PRovINCE DE Thái nguyén k H (HAUTE oRIGINE).
2 phü, 7 huyên ET 1 châu.

Phû DE Phû binh # 2 Jff, 1 huyén.
Phô yén huyén ii #

#, 6 cantons.

Dông hl huyên H É
Võ nhai huyên j : EÉ

#, 5 cantons.
, 5 cantons.
33

Dqi tùv huyén k # # , 5 cantons.

Văn lang huyên X j # , 7 cantons.

Phû luong huyên * R

Dinh hôa châu 7iE fu Ji , 7 cantons.

f , 9 cantons.

Inscrits : 2,6oo hommes. - Population : 15 o, ooo Annamites et 2 o, ooo Mans,
Thos, Méos, etc.

l'RovINCE DE Lāo kày É É.
TERRITOIRE MILITAIRE.

1 phü, 3 châu ET 1 huyên.

Phü DE Qui hóa # 4 ff, 1 châu ( ).
Thiy vi châu 7k E JH, 3 cantons.

Chiéu tân châu B3

Văn bàn châu 3c : JH , 2 cantons.

Thanh son huyên Hj III

: JH , 2 cantons.
, 3 cantons.

Inscrits : 1,1 oo hommes. - Population totale : 35, ooo habitants (Anna
mites, Thaïs, Mans, Méos, etc.).
PRovINCE DE Kén bâi # iii (PRoGRÈs DANs LA PAIx)
TERRITOIRE MILITAIRE.

3 huyên ET 1 châu.

Ha hôa huyên 3 fiI
Chân yên huyên jE #

f , 7 cantons.
# , 1 cantons.

Vinh tuy huyên je jf #, 5 cantons.
Luc an châu # # JH , 6 cantons.

Inscrits : 1, ooo hommes. - Population totale : 1 2, ooo habitants (Anna
mites, Mans, Thaïs, Méos, etc.).
" Les châu de Vân bàn et de Chiéu tdn, formant actuellement le cercle de Bio hà 3 jij, dé
pendent du territoire militaire de K'en bái # jij.
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CoMMissARIAT DU GouvERNEMENT DE Văn bû *

.

2 phü ET 1 dao.

Phü DE Son la lll # ff, 6 châu.
Dién bién châu

E 4 }H, 2 cantons.

Maison châu i5

Tuân giáo châu ; ) # JH, 3 cantons.
l' én son châu

III J|, 5 cantons.

Tuân son châu fj III JH , 5 cantons.

: lll JH , 3 cantons.

Phù DE Văn yén :
Phú yén châu * # JH, 5 cantons.

Dao DE Lai
Lai châu 35 )|, 1 canton.

# ff, 2 châu.
| Môc yên châu 7K # JH, 6 cantons.

5 J |, 3 châu.
Quinh nhai châu H5 E JH , 1 cantons.

Luân châu f J |, 3 cantons.
DIsTRICT DE Nghia l #

#, 1 châu.

Văn châu 3 JH .

Inscrits : 3,21 o familles. - Population : 2oo Annamites, 5oo Chinois,
8o,ooo indigènes (Thaïs, Mans, Méos, Muongs, etc.)

CoMMIss aRIAT Du GouvERNEMENT DE Hôa binh fu aF .
6 châu.

Lac son châu # é Ill J |, 1 cantons.

Kj son châu

5 lll JH , 2 cantons.

Luvong son châu R lll JH, 5 cantons. | Dà bâc châu pè b JH , 2 cantons.
Lac thuy châu fé 7k JH , 1 canton.

Mai châu 5 JH , 2 cantons.

Population totale : 8o, ooo indigènes (Muongs, Mans, Méos, etc.).

33.
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PROVINCES, PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES
-

DE LA COCHINCHINE.

ANCIENNES DIVISIONS ADMINISTRATIVES.

PRovINCE DE Gia dinh # E (AFFERMIssEMENT DU BoNHEUR).
CHEF-LIEU Sài gôn * H .
h phi, 9 huyén.

Phü DE Tân binh # EE f, 3 huyén.
Binh duong huyên 2

# #.

Tân long huyén #

# #.

Binh long huyên 2F % #.

Phù DE Hoa thqmh fi # ff, 2 huyén.
#

#.

| Phuvóc lc huyên jiH ii

#.

Tân thanh huyén #

Phi DE Tdn an f : Jff, 2 huyên.
Ciru an huyén % #

#.

Phil DE Tây minh pii # ff, 2 huyên.
Tây nimh huyén pti #

#.

| Quang hda huyên ) 4

#.

PRovINCE DE Bién hôa 4 fi (AccoRD suR LA FRoNTIÈRE).
CHEF-LIEU Bién hôa 4 fu.
2 phü, 7 huyên.

Phü DE Phuôc long jiH # ff, 1 huyén.
Phuoc chánh huyén jiH E3
Binh an huyên 2

#

#.

;.

Mgäi an huyên à # #

#.
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Phuvóc an huyên jE %

#.

Long thành huyên # j

#.

PnoviNcE DE Binh tuông E jf (PRÉsAGE coNFIRMÉ)
CHEF-LIEU Mi tho é #.
2 phù, l huyên.

Phü DE Kién an # # Jff, 2 huyên.
| Kiin hôa huyên # fu #.

Phù DE Kién tuvông # jé Jff, 2 huyên.
Kién dâng huyén #

# #.

| Kién phong huyên # #

#.

PRovINCE DE Vinh long jk : (PERPÉTUELLE PRosPÉRITÉ)
CHEF-LIEU Vinh long je #.
1 phù, 8 huyên.

Phi DE Binh binh E 2 Jf, 2 huyén.
Vinh binh huyên je 2F

#.

Phù DE Hoän an il, # Jf, 2 huyén.
Tân minh huyên #f Jj #.

| Duy minh huyên # H

#.

Phù DE Hoän tri El, É Jff, 2 huyên.
| Bâo an huyên 45 #

#.

Phù DE Lac hóa fé 4 Jff, 2 huyên.
Tuân ngâi huyên ; g # #.

| Trà vinh huyên

S %

#.
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D'EAU).

CHEF-LIEU Châu dóc JH #.
3 phü, 8 huyên.

Phi DE Tuy bién lt jé f, 2 huyén.
Tây xuân huyên pij #

#.

| Phong phú huyên : *

#.

Phil DE Tân thành f jiff, 3 huyén.
Vinh an huyên je #

#.

|

An xuyén huyên # JI| # .

Phil DE Ba xuyên j# JI| f, 3 huyén.
Vinh dinh huyên je iE

;.

Phong thqmh huyên * : # .

PhovINCE DE Hà tién jij f

(GÉNIEs suR lEs FLEUvEs).

CHEF-LIEU Hà tién jij

.

3 phü, 7 huyên.

Phi DE Quâng bién i

4 Jff, 2 huyén.

| Vinh truvông huyén je R

;.

Phi DE An bien : 4 jf, 3 huyên.
Kién giang huyên E3 ; I

Long xuyên huyên : J| #.
Phi DE Tinh bién #
Hà duong huyén jij

; #.

4 Jff, 2 huyén.

| Hà âm huyén jij #

#.

.

–- - -( 519 )-e----

NOUVELLES DIVISIONS ADMINISTRATIVES.

La Cochinchine se divise actuellement en 1 grandes circonscriptions ad
ministratives : Sàigôn * H , Mi tho é # , Vinh long je 4 et Châu dôc JH

lesquelles se
1°

(3o

Gia dinh # 7E, 18 cantons, 191 communes.
Cho lón # :é , 12 cantons, 72 communes.
Tân an # # , 1 o cantons, 1 22 communes.
Gò công j # ZS, 1 cantons, 38 communes.
Tây ninh H , 1 o cantons, 5o communes.
Bién hôa j fi , 16 cantons, 158 communes.

7°

Vüng tàu ; éf ,8 cantons, 61 communes(ancien Bà ria).

o°

3o
1o
5o

,

subdivisent en 2 o arrondissements, savoir :

8o

Thü dâu môt F iii 3, 12 cantons, 1 1 9 communes.
, 1 5 cantons, 2 o2 communes.
9° Mi tho #é
1 O°
1 1º
1 9°

Bén tre jé f , 2 1 cantons, 182 communes.
Vinh long je 4 , 13 cantons, 1 o5 communes.

13°

Trà vinh * 3é, 2o cantons, 183 communes.
Châu dôc J | É , 1 o cantons, 99 communes.

1 1°

Sôc träng # #, 1 o cantons, 93 communes.

1 5°

Bâc liéu : : 3 , 5 cantons, 52 communes.
Sa déc à y ij, 1 o cantons, 88 communes.
17° Hà tién jij ;, 1 cantons, 15 communes.
18° Rach gia # E , 1 cantons, 69 communes.
1 6°

19°

Long xuyên # JII, 8 cantons, 6o communes.

9 O"

Cân tho

j

, 9 cantons, 9o communes.

Plus les îles de Poulo-Condore, Cù lao côn nôn fj

5 H #, qui dépendent

de la Cochinchine et qui servent de pénitencier et de lieu de déportation
pour les condamnés asiatiques.

TABLEAU DES 21 4 CLEFS OU RADICAUX
ET

DE LEURS VARIANTES.

(CHINOIS, ANNAMITE, FRANÇAIS.)

RADICAUX D'UN TRAIT.

3

2

5

&

L

C. F. - A. Nhût.

C. Tchou.-A. Chü.

C. r.-A. A .

Un.

Point, temps d'arrêt.

Caractère cyclique.

|
C. Kouen.-A. Côn.

Perpendiculairement.

|

4

/
C. Pié. - A. Phiét.

6
J
C. Kioue. - A. Quyét.

Trait courbé à gauche.

Crochu, recourbé.

RADICAUX DE 2 TRAITS.

10

8

WU

13

FJ

C. Eul. - A. Nhi.

C. Jin. - A. Nhom.

C. Kioung. - A. Quinh.

Deux.

Homme.

Désert, espace vide.

- --

11

C. Theou. - A. Dàu.
Perdu, détruit.

9
/W
/
C. Jin. - A. Nhon.
Homme.

12

7N

pA

-A

C.Ji. - A. Nhâp.

C. Mi. - A. Mich.

Entrer, joindre.

Couvrir entièrement.

JV
»
C. Pa. - A. Bât.
Huit.

15

7

C. Ping. - A. Băng.
Glace, un glaçon.

16

26 U, [J

JU
C. Ki. →- A. Kl.

C. Pi. - - A. Bl.

C. Tsié. - A. Tiét.

Banc, chaise, tabouret.

Cuiller, spatule.

Article, signe.

17

| ]

22

|

,
C. Kan. - A. Khàm.

JT

C. Fang. - A. Phuong.
C. Han. - A. Hän.

Coffre, caisse.

Réceptacle, boisseau.

Antre, caverne.

1s JJ |

93

T
-- A

C. Tao. →- A. Dao.

C. Hi. - A. Hè.

Couteau, épée.

Cacher; coffre, armoire.

28

le

C. Meou. →- A. Mö.

Pervers, dépravé.

24

19

--

C. Li. - A. Luvc.

C. Tchi. - A. Thdp.

Force, énergie.

Dix; complet, parfait.

29

C. K'eou. - A. Huvu.

Encore, de plus.

20

/7

25

|

C. Pao. - A. Bao.

C. Pou. - A. Bôc.

Envelopper.

Percer, forer.

RADICAUX DE 3 TRAITS.

30

Dl

32

--

34

%

C. Keou. - A. Khdu.

C. Thou. →- A. Thô.

C. Tchi. - A. Tri.

Bouche, entrée.

Terre, sol.

Suivre; pousser.

31 | ]

33

--

C. Ouei. →- A. Vi.

C. Ssé. - A. Si.

C. Soui. - A. Tuy.

Enceinte, clôture.

Lettré, instruit.

Marche lente.

36

y

/19

C. Ki. - A. Kl.

C. Si. →- A. Tich.
Soir, obscurité.

37

7

%ù , fù
j , WU

Soi-même.

C. Ouang. - A. Uong.

C. Ta. →- A. Dai.
Grand, florissant.

C. Pin. - A. Cân.

Tortu, boiteux.

Linge; parapluie.
//

C. Chi. - A. Thi.

51

Cadavre, effigie.

C. Niu. - A. Ni .

-

C. Kan. - A. Can.

Femme, fille.

Bouclier,armure.
45

39

--

-

li

C. Tchin. →- A. Triêt. .

52

2

Herbe qui pousse.
C. Tseu. →- A. Tü .

C. F ao. - A. F éu.

Fils, garçon.

Jeune, délicat.
46

C. Chan. - A. Son.
/10

Colline, montagne.

,

C. Mien. →- A. Miém.

C. K'en. - A. F'èm.
Toit, abri.

Toit, hangar.

41

-j

47 %
J| % %

54

C. Thsun. →- A. Thön.

Pouce, mesure.

42

--

C. l' en. →- A. Dân.

C. Tchouen. - A. Muyén.
Eau qui coule.

Long chemin.

:

J»

J|

C. Siao.– A. T'ièu.

C. Kong. - A. Công.

C. Kong. - A. Cing.

Petit, jeune.

Artisan, ouvrier.

Mains jointes.
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Ye

56

58

(

-I

C. Chan. - A. Sam.

C. K. - A. Duvc.
Tirer de l'arc.

59

Poils, plumes.

H . EI **
C. K . - A. K .

37

H

Tête de cochon.

60

%

C. Kung. - A. Cung.

C. Tchi. - A. Mich.

Arc pour tirer.

Marche; un petit pas.

RADICAUX DE 4 TRAITS.

Vr
)l\

66 % %

71 7E JE

C. Sin. - A. Tâm.

C. Po. -- A. Bôc.

C. Ou. - A. Vo.

Cœur, sentiment.

Frapper un coup.

Non, ne pas.

- -

67

%

72

E

C. Ko. - A. Qua.

C. Ouen. - A. Wän.

C.Ji. - A. Nhut.

Lance, javelot.

Trait, caractère.

Soleil, jour.

M

* )5 )

73

68

E

C. Hou. - A. H .

C. Teou. - A. Bàu.

C. Foué. →- A. J'iét.

Porte intérieure.

Mesure, boisseau.

Dire, discourir.

64 + j

69

)

74

H

C. Cheou. →- A. Thi.

C. Kin. - A. Cân.

C. Koué. - A. Nguyêt.

Main, bras.

Hache; couper.

Lune, mois.

65
7()

/j

C. Tchi. →- A. Chi.

C. Fang. - A. Phuong.

Branche, postérité.

Carré, région.

75 7N
C. Mou. - A. Môc.
Arbre, bois.
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C. Kien. - A. Khièm.

C. Chi. - A. Thi.
Famille; femme.

Soupir, expiration.

C. Iliao. →- A. Hào.

Entrelacer, placer en croix.

77
C. Tchi. →- A. Chi.

s

*

90

|

C. Khi. →- A. Khi.

C. Tchoang. - A. Tuông.

Air, vapeur.

Lit, couchette.

S'arrêter, cesser.

78

C. Tai. - A. Ac.

85

7k

\

79

91

JH

C. Pien. →- A. Phièn.

Mauvais, le mal.

) 1X

Éclat de bois.

C. Choui. - A. Thiy.
Eau.

C. Tchou. - A. Thù.

Perche, bâton.

C. l'a. - A. Nha.

Dent, défense,ivoire.
86

8()
C. Ho. →- A. Höa.

C. Ou. - A. Vô.

Feu.

93

Non, ne pas.

E

C. Nieou. - A. Nguvu.
Bœuf, buffle.

87 JIV vs

81

C. Tchao. - A. Trâo.

C. Pi. - A. Ti.

Ongles, griffes, serres.
Comparer, assortir.

91

%

C. Khiouen. - A. Khuyèn.
Chien.

82
C. Mao. - A. Mao.

C. Fou. - A. Phu.

Cheveux, poils.

Père .
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RADICAUX DE 5 TRAITS.
- 1 ()2

109

E|

C. Tien. →- A. Dièn.

C. Mou. →- A. Muc.

Sombre, noir; jais.

Champ, rizière.

OEil; regarder.

96

HR

je

103

JE

C. l u. - A. Ngoc.

C. Py. →- A. Thât.

C. Meou. →- A. Mâu.

Pierre précieuse.

Pièce de toile.

Lance, hallebarde.

97

IV

1 ()/

|||

4R

C. Koua. - A. Qua.

C. Ni. - A. Nich.

C. Tchi. - A. Thi.

Cucurbitacées.

Maladie, vice, tare.

Flèche, dard.

98

Rt

105

--

y'&

112

Afi

C. Oua. - A. Ngôa.

C. Po. →- A. Bât.

C. Chi. - A. Thqch.

Terre cuite.

Séparer; dos à dos.

Pierre, roc.

99
+
C. Kan. - A. Cam.

1()()
C. Po. →- A. Bach.

Doux, sucré.

100

Esprit; avertir.

AE

C. Seng. - A. Sanh.

|()1

113 )i 7R
*
C. Chi. - A. Th .

Couleur blanche.

C. lPi.

| | Produire, créer, enfanter.

|

mI

C. Hiouen. - A. Huyên.

JH

- A. Bi.

Peau, cuir.

108

IIIL

' C. Jeou. - A. Vhu.
Vestige, trace de pas.

| |5

C. Kong. - A. Dung.

C. Ming. - A. Minh.

C. Ho. →- A. Hoa.

Se servir de.

Vase pour manger.

Riz, grain.
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1 |()

1 17

C. Hioué. - A. Huyêt.
Grotte, caverne.

C. Li. - A. Lép.
Etablir, fonder, créer.

RADICAUX DE 6 TRAITS.

1 23

| 29

#

C. Tchou. - A. Truvorc.

C. Kang. - A. Duvong.

C. l'u. - A. Dudt.

Bambou.

Mouton, chèvre.

Pinceau, plume.

j

|124 33
-

| 130 pj H

C. K'u. →- A. Vü, võ.

C. Jo. →- A. Nhuc.

Ailes, plumes.

Chair, viande.

C. Mi. - A. Mé.

Riz décortiqué.

120

%

#

125
C. Lao. - A. Lâo.

C. Mi. - A. Mich.

131
Ei
C. Tchin. →- A. Thân.

Vieillard.

Sujet, serviteur.

Fil, soie fine.

| 2()
121
C. Féou. - A. Phàu.

| 32

É|

C. Eul. →- A. Whi.

C. Tseu. →- A. Tu .

Particule conjonctive.

Préposition de; mon, mien.

Poterie, vase, jarre.
127
#
C. Loui. - A. Li.
1 22

Bj

[IIf

Charrue, houe.

133
3
C. Tchi. - A. Chi.
Arriver, atteindre.

IEFj
128

E

134

E

C. Ouang. - A. Võng.

C. Eul. →- A. Mhl.

C. Khieou. - A. Cuu.

Filet en général.

Oreille.

Mortier à broyer.
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H

135

139

Aé,

13

mfl

C. Che. - A. Thiét.

C. Se. - A. Säc.

C. Hioué. → A. Huyêt.

Langue.

Couleur, teint.

Sang.

1 /10
1 11

C. Tchouen. - A. Sièn.

C. Thsao. - A. Thâo.

Erroné, faux.

Plantes, herbes.

% j

C. Hing. - A. Hành.
Aller; ordre, rang.

11|

137

C. Tcheou. - A. Châu.

C. Hou. - A. Hö.

Bateau, navire.

Tigre.

1 12

C. Kan. - A. Cdn.

C. Tchong. - A. Trùng.

Limite, borne; ferme.

Coléoptères, insectes.

Couvrir, ombrager.

R \DICAUX DE 7 TRAITS.

1 50

2\.

153

%

C. Kien. →- A. Kièn.

C. Ko. - A. Côc.

C. Tchi. - A. Tri.

Voir, regarder.

Vallée, ravin.

Reptiles, vers.

1 /18

151

C. Kio. - A. Giác.

Corne; frapper.

Y.

1 54

[E]
C. Pei. - A. Böi.

C. Téou. - A. Ddu.
Pois, haricots, fèves.

Coquille, écaille.

- 1/19

1 52

155

p-r

C. Ken. →- A. Ngom.

C. Chi. - A. Thi.

C. Tchi. →- A. Mich.

Parole; discourir.

Cochon, sanglier.

Rouge clair.
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160
156

iE

164

pg

C. Tseou. - A. Tâu.

C. Sin. - A. Tân.

C. K'eou. - A. Dâu.

Courir, se hâter.

Amer, âcre, piquant.

Vin, liqueur.

C. Tsu. - A. Túc.

C. Chin. - A. Thdn.

Pied, jambe.

Temps, jour, heure.

1 57
165

%

C. Pien. →- A. Bién.

Distinguer, séparer.

1o # à_

158
C. Chin. - A. Thân.

C. Tcho. - A. Muvóc.

Corps humain.

Marcher, courir.

166

C. Li. - A. Lj.
Lieue, stade.

159

163 E [
C. Tché. - A. Ma.

C. r. - A 4p

Char; rouler.

Ville, principauté.

RADICAUX DE 8 TRAITS.

170 # |

167
C. Kin. - A. Kim.

C. Feou. - A. Phu.

Or, métal.

Tertre, sépulture.

171

173 R5 * *
C. K'u. - A. Vü.

174

C. Tchang. - A. Truvông.

C. Tai. - A. Dài.

C. Tsing. - A. Thanh.

Long; longueur.

Parvenir à.

Bleu, vert.

19

P*

C. Men. - A. Mon.

Porte, entrée.
II.

175
172

A#

C. Tchouu. - A. Chuy.
Ailes, plumes.

3E
C. Fei. - A. Phi.

Négation.
31
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RADICAUX DE 9 TRAITS.

- -

IHI

180
A

C. Mien. - A. Dién.

C. In. - A. Am.

C. Tchi. - A. Thuvc.

Visage, face.

Son, sonorité.

Manger, avaler.

181

177

185

C. Ki. →- A. Cách.

C. Hiei.→- A. Hiét.

Peau non préparée.

Tête.

C. Cheou. - A. Thü.

Tête, chef, principe.

17s

#

182

\

C. Oei. →- A. Vi.

C. Fong. - A. Phong.

Cuir, courroie.

Vent, air, souffle.

186

C. Hiang. - A. Huvong.
Bonne odeur, parfum.

C. Kieou. - A. Cüvu.

183

j*
C. Fei. - A. Phi.

Oignons, poireaux.

Vol d'oiseau.

RADICAUX DE 10 TRAITS.

- -a

187

1ss

5

191

189

«

C. Ma.-A. Mä.

C. Kao.– A. Cao.

C. Téou. - A. Dâu.

Cheval.

Haut, grand.

Combattre, concourir.

#

19()

J3

192

3,

C. Ko. - A. Côt.

C. Pieou. - A. Tiêu.

C. Tchang. - A. Suvông.

Os, substance dure.

Longue chevelure.

Herbe odorante.

193

#

194

#

C. Ki. - A. Câch.

C. Kouei. →- A. Qüi.

Vase, trépied.

Mânes, fantômes.

RADICAUX DE 11 TRAITS.

195

197

33

199
-

C. Mi. - A. Mach.
Blé, froment.

C. Ku. - A. Nguv.
Poisson.

Sel.

196
C. Niao. →- A. Biéu.

198

j#
C. Lou. - A. Lc.

Oiseau.

200
C. Ma. →- A. Ma.

Cerf, daim.

Chanvre.

RADICAUX DE 12 TRAITS.

2()1
-

2 03

C. Hoang. - A. Huinh.

C. Hi. →- A. Häc.

Jaune.

Noir, sombre, obscur.

202

38

20/

C. Chou. - A. Thiv.

C. Tchi. - A. Tri.

Espèce de millet.

Broder, orner, tresser.

RADICAUX DE 13 TRAITS.

206
C. Ming. - A. Manh.

C. Ting. - A. Bành.

Crapaud, grenouille.

Vase à trois pieds.
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207

#

208

# .

C. Kou. → A. Cô.

C. Chou. - A. Thùv.

Tambour, tamtam.

Rat, souris.

RADICAUX DE 14 TRAITS.

209

21()
C. Pi.

- A. Ti.

C. Tsi. - A. Tè.

Nez, narine.

Egal, uni, régulier.

RADICAL DE 15 TRAITS.

211

#
C. Tchi. - A. Mi.
Dents de devant.

RADICAUX DE 16 TRAITS.

212

#

213

C. Long. - A. Long.
Dragon.

#

C. Kouei. - A. Qui.
Tortue.

RADICAL DE 17 TRAITS.

21 /

Flûte, chalumeau.
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