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^T^f ** adj. Adjectif.

adv. Adverbe.

conj. Conjonction.

F . substantif Féminin .

F. pl. Féminin pluriel.

int. Interjection.

M. substantif Masculin.

m. pl. Masculin pluriel.

y. verbe Aeutre.

piik. Préposition.

vno. Pronom.

qqu. quelqu'un.

( V. « « « ). loir.



PHAN l'HIJ THftM

ft nhiéu litfng dA qofln s6f,

vu nhù'ng loi in dâ sira lai .

{ l>ôu ihâ'y cû dri'u cliâ'm tlù hièu là sira loi in rf4 ).

ERRATA ET OMISSIONS.

( Les lignes pointillées indiquent les errata ).

\. ...—phièn... Opium, ji . Voir n'ja phiëu.

... Prière bouddhique.

A. —ngtinghinli. Ah que c'est beau!. —vuil

Quelplaisir!

ÀC. Mo - . ( chôn thny ) Creux de testomac.

Ma—. (V. Lô thop ). —dire. Indigne, impie,

pervers, adj.

ACH. ...Ttïc . [V. Turc]. Phat—. É-

prouver de l 'oppression.

ACH. Thà- . Être essoufflé.

A I . ...Tous grands et petits .

kl. ...Tir—. Se pendre.

Ai. —lang. Camp, m.

ÀY. Avancé, adj; qui eommenec à se gâter.

ÂY. —di ra. Allons, sortez.

ÂM. —ltfy sac. Prendre de force; s'arroger.

AI'. —ir —ir<5ri. Avec hésitation .

BA. —xài vào rayt chô. // n'y a (/e /)/«ce <fa»s /a

marmite que pour un gâteau.



BA. ...de longues années. Thmfc— birih...

BAC. —toit. Éclatant de blancheur.

BAC. —dèn. Mèche <h lampe. Tim—. Mèche

( de moelle de jonc ).

BAI. —von g. Détruit.

BAV. Cai—. 7rt/e//«, v.

BAY. —btf. Disposer, arranger, a.

BAV. Planche, table, liste, f.

BÂXG. —ngan. Aller tout droit vers.

BANII. —tùnhbéte. 2i/j désordre', sens dessus

dessous.

BAO. ...Faire peu de cas de. —ttfu. Giberne,?.

BAP. —cày. Timon de la charrue.

BÉO. Cri du tigre imitant le cerf.

B&'. Chu—. Caporal.

BfiT. — [ quiVh ] mitfng Irdn . Préparer une

chique de bétel.

Bl. —Ihutfc sûng. Gargousse, f.

BIENG. —(5. Faire peu de cas de .

BÔ. —xi't. Punaise de terre. —hung. Bousier,

.n. Con— tôt. Bœuf sauvage. —tré. Enfant.

ItA. •••—mu&ng nïn... Làm— .

BQC. —ao !<>n- Betrousser Phabit. Mot—. P/em

«n tablier.

BOC. —, —tay Faire claquer les doigts.

Bi)l. Grand panier.

BOI. Voleur, m. [ f/</».ç /es barques ]

BOI. —sii*. Second ambassadeur.

BOI. ("op tha— . Z,c ft<?re emporte sa proie.

BOM. N6i—h6p . Chanter la palinodie.

BONG. —drt linb khf. FaîV* <-/<rs objets superstiti



V

eux [ en jvrpier ] .

HONG. ..rendre luisant, être. ..qui se trouve dans..,

BÔN'G. —chanh. Jaloux, envieux, ±ru.

BÎ'A. ...Porter ime amulette.

BUNG . Huche de poche.

BLTNG. Flaque d'eau; marécage, m.

Bl NG. —hrng s;lng. À l'aurore .

BUOl. ...L'heure du marché. Nû*a—. La moitié....

BUOM. —hac. Voile de perroquet de fougue. —.

Sauve qtti peut; à la voile. —quach. Se sauver.

BUXFN. ...rapide comme un trait.

C A. —, — mû . Poisson, ji.

CA. —tàng. Magasin, grenier à riz.

C\Y. ...Amitié de vieille date.

CAM. ...en pitié, s'apitoyer sur...

CAX. — liâm. Répartir, fixer les cotisations.

CÂN. —m.lL Secret, adj.

CÂN. —xa cîr. Incruster de nacre.

CAXII. Chaîne, r. — ter . Chaîne de soie . ( ti$-

seraïuJ ) .

CAO . [ sào ] Mesure agraire; axe, m .

CAP. — theo dirai da. Suivre humblement .

f.A I*. ...délivrer un passeport .

CAU. —c6. Impatient , adj. — ditfc. A-'otat y^/eie

[ arec ] .

CflAM . Mut — viîm . Grosse figure; bouffi, adj.

CIIAN. Juste , aiu...

CHANG . [ V. Ch$ng ] .

CRÀXH. — bành. Sans souci .

.CilAl' . — chi'ra . Retenir, conserver avec un soin

extrême .



VI

...— ne, mô; —nhtft. Opiniâtre...

f.IIATÏ. —vau. Triste, chagrin, adj.

CFIAU. Budm— . Voiles du Foc .

CHK . — diït . Engraisser avec les herbes coupées.

CHÉCH . —vai. Seul, adj; privé de secours.

CHÈM. IS'gdi—bep. Se tenir accroupi.

CHÉM. Mât—bêp. Figure bouffie .

CHLN. ...Interposer; mettre entre...

OHEO . — veo . [cheo leo] — veo mM m\nh. /V-

Ai/W, adj .

CHÈO . — Garrotter , a. [ supplice ].

C\\P.T Mourir suffoqué. Chût nfra — but...

CHlÇl' . Bât—ma noi . Profiter 'le l'occasion pour

parler .

l'HlM. ...Biens immeubles [ càa nôi...

CHINII. —cliuyôn. Convenable, modeste, posé,adj.

CliiNH. Ngdi—chuyôn . Rester assis pendant de

longues heures .

CHIP. —miflng. Foire claquer les lèvres.

CHU. Ciii—. Marmite pour cuire à la vapeur .

CHÔI. La—[ ch6i loi ] Crier à tue-tête .

CHÔI. —dài . Refuser nettement .

CHÔI. —mô'ng. Rejeton...

C.FIÔM. —xôm. Par groupes .

CINVM. Ring . Dent serrées et pointues .

CH(j.\. —lion. Rien proportionné .

MON. —miri'rp . Civette, v.

CnOW. —no-ni . Étroit, adj. ( front )

CHÔNIj. —bâng. Quereller, disputer.

CII0T. —y. Faire rougir; offenser, x.

CllC*. ...— ci tijr, —lac mai...



VII

Cil C'A. —ctfa. Ouvrir, pratiquer une porte, une

fenêtre.

CHUE.V. ... [ diîu tète du manche...

CUUYÊX. Nôi— liai. Bavarder...

CHUYEN. —déy. S'agiter] se tourner en tout sens

CIIl'M. —hum. Accroupi le front contre terre,

CIIUWG. Disposer en ordre.

tHL'ÔXG. —chân, bia. Bien façonné^ équarri.

CCT. — vâ'n. Presser de questions.

CÔC. Menottes^ f. vi.

COL Dénudé, peu couvert d'arbres.

CONG. 'Tige, v.

tOT. ...première infusion', jus...

CUA. ... Crabe vide, qui...

CITA. ... Tiers-point, m. Rira—...

C.JJC. —kjch, kia, cya. Remuer, y.

CUI. Donner...

Cl'I. ... Con—. Loquctte...

CrO.V. ... Con—chiêu. luk, .m...

CUV. —can. Saucer, \.

J)AI* Craindre, a.

DAI. Long, aw.

DÂI. ...exposé àï la pluie...

I)ANG. Très, fort, adv.

1)AT. Réduire en lames, en feuilles [ métal ]

DI. —djeh...

DIfH. —nnïi ( nghet ...

1)0". —dang. Malhabile, adj.

'l)ÔC. —, —dâc. Abrupt...

IK'1. M<)t— . Cinq sapèques.

j[C>I. ^/ary«>, a.



Mil

DONC ... N0i~dân. Parler sans fin;..'.

Dfc.K. —-, — lora. Réunir...

DUI. —Ibâng. Relâché, insouciant, adj.

BAM. Kèo—. Chevron du croupe.

BAN. —qua—lai. Louvoyer, >•.

BILM. —cbi. Indiquer, a; mcl/rc sur la trace.

BINU. —c6. Doublure du col.

BO. Engager, \. [ c(i]

BO. .,. —trût. Vider —tliào. Répandre,

imputer à...

BO. Être reçu à un examen. —bac. Loger, y.

BO" . — khi ccr kbit . Faire face à la famine.

— vàï . Aider, \.

BOC. —giong. Larynx, m.

BOL ...—ban. Epoux; se marier...

BOXG. ...—liràrng...

BUC ...—vûm. Gouge, r. —Gougcr, a.

BlI. ...tomU, (vers...

BÙM. —dé. Être affublé.

BITNG. —gi^y- Signer un écrit .

É. —minh. Être indisposé .

GAI. —nhau. S'injurier d'une manière détournée.

G.SV. ... Chtfng— . S'appuyer...

GANG. —cho «bail . Se partager ( une besogne ).

GÀU . ... [ Die. esp . de seaux ] .

GHE . ... —nmi ô'ng , —cui , —mô vach...

GHÉ. —nghi. Buffet, m.

Gya . — ra . . .

GIÂ. Prix...

GIA . Pupitre...

\j\\\ . Rayonner obliquement ; ob/i'/ue...



IX

filXO. ... {(jour Confucius...

GIO. ... —tîông. Vent d'est...

GION'G. Liens dans lesquels on suspend des paniers

—ici. Appliquer l'esprit .

GÔC. —ti'ch. Principe, »; origine, i\ dam leprin

cipe .

GOXG. ... croisées ( du carrelet )

CiUOf . ... —chèo. Poignée de la rame .

11 V. ...Ordre inférieur. —g''*"-

JJA. —lier! ra. Réchauffer de son haleine.

I1ÂY. [ V. liai ].

I1AM . Escarpé, an .

11 M . ... — lai...

HAU. Ai—ké xiét. Qui pourrait compter .

J/È.ïï . 0ang— . Fente, ?.

UEO . ... — dun . Se dessécher , se flétrir; pâle...

111. Souffler avec violence. —lurni. Saugrenu, Khi.

1UF.N. ... Bienveillant, adj. —liuinli...

Hl'r. —hà . Renifler, y.

HO. — dang . Société, famille... Qu—tiéu...

HO. ... Binh—■tien... — g&n. Colle; mortier, m.

110\ . . . Quitter son ouvrage. . ,

HOANG. — hoai. Charge lourde.

HOANH. Frapper, a. —cù ber cù btït . Frapper

en aveugle.

I10ÀNH. Grand, vaste, adj .

11ÔC. Mesure de capacité ( 10 dùu )... || —.

Tiroir, m ( de meuble ); tronc d'église .

HOI. Di— ba dôug. Emprunter un peu d'argent.

HÔ1 Di— . ( Y. bat hdi ).

HÔ\. Lûa— . Affanurc, r.



X

HOT. —bçrt. Libéral^ généreux, adj.

MO.M. ...—lâiy. Chercher...

1IU.W —au. Trouble, si; coufui-ion, F.

UQNfî. —ctrm. Œsophage, » .

HÛN'G. Cwirc </ />e/i7 /<?;/; consommer.

nÙA. Suivre, a; s'adjoindre .

INT. ...—hèn. Jï/...

III . //em, int. interroger, a.

HUA. —mièng. ;liw grande envie de parler.

HUC. Rangé avec symétrie, ordre.

111 NG. —sang. A /« pointe du jour.

HtrCTiXG. ...— (nrô-npr, — sir...

Y. —le. Laisser intact.

YM. —liém. Tranquille, adj.

IN. —gitfv. Rame de papier .

1T. ...prochainement, adv; ««... —oi. Simple, km.

KÉ. ...—né. Se rapetisser.

KÉ. ...embûches; l'hua, sa—. être...

KÈO. ...Croc, si. —Ireo. Chevron boulonné,

KI1ÂP. Unerhavffe,{\. Ra ].

KI1KT. —khao, —nghet...

Klll. ...—tirçrng. Ressemblance, v; caractère, m.

KHILN'. —di, —làm. Se proposer d'aller, de faire.

KUOÂNG. —dû. D&erf, m.

KIKU. —rihien. /?;■«/, inerte, ,\im.

KIlUNG. Te— . Tomber fortuitement .

KIllUN. — luung. Charpente, structure, f .

Kl. Ciii— . Cor' cille pour porter de la terre.

KIL.V. Réunir en faisceau.

I..\. —mut. Dévisagé, adj.

IAC . — ; phong— (/<'/«', f.



XI

LÀ Y . —... l'un hf/n. Préférer, à.

L.iï. Avec animosité...

LÀM . ... — khô'n—nan , —siy...

LAM . —, —1.4p...

LAN. —t!an. intervertir tordre; déranger, k.

LAN. —bân, —quànlheo. Suivre partout.

l.W'G. Bas-fond {dans les champs) D.Ht—.Terre,

submergée .

LÀNG. — v.\n (r.ic ntft. Dissolu, désordonné, uvj.

1.A0. —phién. Exténué , adj.

L.\T . Nôi—vaf. DîVe <fcs vétilles .

LÊCll . Gânh — . £/re courbé , plier sous le faix.

LEM. —cftm. Qui. a le menton court ,

LEO . — tlieo . Embarrassé , enchevêtré , cm-

hrovillé, *DJ.

LÉT. —, —lâl...

Ll . Tiiay vi : — bnôn — bân , tlù doc rang: Di

buùn di bân .

L\. — irng. A. bon droit,

LIÉ\ . — tu . Sa/?.? discon tin lier .

LIEN. —tay.

LIEN. — lat . Continu, km.

LIU . —lo . Embarrassé, adj. ( langue. )

LO. — le [ F. so se ]

LÔ. — thô. De maigre apparence; ché/if, adj

i-0. — ra. Apparaître , >.

LO. ... — sùug...

LQM. —Ihçm. Maigre, décharné , adj.

IjOM . Di — thôm . Aller d'un pas lent ( fatigue )

LÔN'. —vào. 5e faufiler, — ton . Son de tam

bourin.



XII

I.ÙN. ... —Là\,- —mùn«—eutfn. Confus...

LÇTN. —eçrn. 2?au trouble, bourbeuse.

LONG. —rjua sùng. Conduire [le bétail] à Ira-

vers une rivière.

LONG. —nhông. Indécis, adj; dans l'attente.

LONG. ...gian Ira. fiuse, fourberie, F...

\ÛS(i. ...—sft'y...

GUI"*. •—lu. Caractère mal écrit, illisible.

Ll*. — kiC'n chom oug. En foule.

LIA. —tlu'ia. Par acquit; sans soin.

LÏ/A, Mi—. Flatter, x.

Ll"A. ... Dul—. Eteindre, détiser le feu. —dô...

LIT. Embrocher, a.

LUM. —tum. En grand nombre; abondamment,

ADV.

LUNG. Mac—tiîng. /s/re embarrassé.

LL"XG. ... —côm. DosvotUé'y bofsn, km...

LUSG. N'ira -. S. demi; à moitié.

LUÔM. Tacheté, moucheté, aiu.

LUONG. Trô' n£n sir -. S'anéantir, se dissiper.

I.UÔNG. —fuông, tutfng ( V. luông tuông )

LlTOTiNG. ... —Unrc, thAo...

LlTCTiNG. Làm—lço. User de ruse. Làm—ircrng.

Fa*Ve négligemment.

LUT. ...d'une manière embarrassée.

LUT. —lit. Honteux, confus, adj.

MA. ... Nircfrcdiy...

MAC. ...—là liroî, lôa lirçff, lôa licli...

MAY. ...—kep nçpj càp m-p...

MAM. — , —muôi. Poisson salé.

MAN. ...—di. Sauvages...



XIII

MvXG. —lin, —(ai...

MANG. [ mîrng ] ...

MECII. [ méc ] nôi— . Rapporter, a.

MEO. Vih— . Exposer à un endroit dangereux.

Lên, ra— . Moisir, je.

MI. —d^m. Bord du paillasson.

MlA. — , —mai, dang, to*.

MIÊXG. Ra-. Percr [abcès]

31IÊT. Province, f.

MO. Là m ci— . Faire en une fois, tout d'une ve

nue.

MQî". —bài. Monument qui marque une limite.

MyXG. Tenon, y\. LÔ— . Mortaise,?.

Mil. Trâi—: FrMiV ô/>« »»?/• .

MCI. ...- long chAng chày 3/<?«re /e cap sur.

MLiVG. — tirng sang. À la pointe du jour. —

nào cûng tliao. Habile en tout. —kia —no. D'u

ne façon d'une autre.

MrOT.X. —que, ver. Emprunter, \.

MUT. Clim- mô thàng mire Irong-ninfrc. Tenir

les rênes de l'Étal .

N.\U. ...Cette foule-là; ces gens-là .

NLX. Tamis, m. [ vers à soie ].

N EO . —và n g . Bracelet en or.

XEO. ...Dânh—. Resserrer...

NÈO. Lieu où les...

XÉT. . . .[ sô vertical ] . IMt— tîr. . .

NGÀCII. [ V. Ngôe ].

NGAI. Annoisc...

XGÀM. ...(Kc-o Ireo...

XGÂX. ...—ctfm, lai, (rô*, Itfp...



XIV

N(îÀ\. Vibrer, x.

NGÂP. Bâiller, ».

NG.\T. ...Vaciller, chanceler, s...

NGHMÎ. —nglu¥n. Désœuvré, adj.

NGHI. Gh«^— . Bouffit, ji.

NGIjfX. Pi mot— . Aller d'un Irait.

NGO: Dam—. Oser faire part.

KGOAI Adultère,*, -tlnh. Adultère, adj.

NGOAN. —union. //«*&>, grossier, adj .

NGOAT. —de. Rapport mensuel.

NGOC. —ngây. Sinueux, tortueux, adj.

NGL*. —bit?*-. Poissons, st. pi,.

iS'Gl M. CliCt— . Mourir sur le champ: [ sans dou

leur }.

NIIAM. Retenir sen clément::.

NIIICII. ...Chilng thèm— lay. A'e /j^ daigner

remuer...

MUK.M. Bjnli (ru\ën—. Maladie contagieuse.

NHO. —eu. Sarcler, a.

NIICfM. ...-— niii/ng-... Éprouver...

Nfiri. — t.rlnh. Journal,». — kî, Éphémé-

ride, r.

NIT(JC . —nui r.îi. Le repas terminé....,

NÔI. Cam khA khûc—. Accablé...

l\ÙÏ. ...—rang. Poêle à griller .

NON . Dài Mn Uurôe . £0/77 </<> prèç de /

victres. —mot tudn . À peu près une semaine.

NÔNG . Con tliàng— . Pélican, m.

NXrCfC . ... —ccf . Marche des pièces ( du jeu d'é

checs ) ...

Ô, —(M. Misérable, adj.



XV

PUA. Exhaler, répandre, \...

PHÎn*. —, —nghich...

PU .\P. . . . se boursouffler ; se lallonmr.. .

PHÔI. ... thiït nlifro duem. ( dôi ban )...

PHOI. Là—. Un poumon .

PIJLT. — da. Père. —mîlu...

. . . Portefaix , ji . |! — Faire peu de cas de;

rejeter , x .

PHL". — du. Insecte éphémère.

PUC*XG . ... .1 m lever du soleil. . .

QUA. —lang. Pièce de conviction .

QXJSS Lan—liu qufu...

QUXNG. ... mini), chitfu, dnli . Clair...

(JL'EX. ... chûrug. Prendre, avoir une...

... avoir lu maladie de... —lé. S'accouluirer à.

QUYÊT. Kèo— . Arêtier de T'appentis.

QUINTI . ... Par saccades , d'une...

QL'CFN. — boành . Grande puissante.

RAM. Flamber, (piller...

RANG. ... \uagc qui reflète...

RIXG . nga xtiô'ng . Tomber avec fracas.

SFNII. —tru'frng. Xaitre et croître .

SÔ. Câi--. Arc-en-ciel.

SU". —dï. C'est pourquoi .

SOAT. ... — thutf. Recueillir...

SOI. —nirô'c mât . A voir les yeux gros de larmes.

SO.NG. ... — toan . Tous deux sains et saufs.

SIT. —cLàng du . Malgré soi; à contre cœur.

SÛ*A . —linh . Régir.

srÇTXG. ... —mat, trâu...

ÏAC . ... kiè'n ccr nhi— .,.



XVI

TAM. —vinh. Sottement , adv; sans raison,

THÀ.. ... —luéfag , Mng...

THAM. ...— lin, l.ln...

THÂM. —tnîin . Grave, sérieux, adj.

THAM. Bi—thoât. /!//«• promptcmcnt.

THÂNG. —bàng, blnb. En équilibre.

THO*. — mer, von. Insouciant, mu; sans soin.

THL A. ... —lira. En abondance —bàuh. 5e

rendre, se. . .

THU-V.N. —tlnli. Volontairement, adv.

THUM. Petite cabane, hutte provisoire.

TIII'.M. . Avancé, faisandé, adj. [ viande ]

TICH. ... Ciru, cô—...

TUAI. ... [| — [ chay ] —, —giài...

THAM. —Ira. S'émerveiller.

TRI. ...—hu£, sac. Perspicacité, v...

TRUC. —mire. Important, central, adj.

XÀN. (7—vân. S'attarder. Di—vàn. Flâner, y,

—van llieo. Suivre ggn. comme son ombre.

XAN. Cat—■*. Couper en appuyant sur le couteau.

CHU". Nôilau—...

CHÀU. ../'ai— . Brancard.



DICTIONNAIRE

ANNAMITE-FRANÇAIS

À. Exclamation. [Finale affirmative et interroyativc)

assentiment, m. louer les méfaits. — anh. lié! dites

donc. — khtfn toi! Ah malheureux que je suis\

•— Chiia toi! Ah, mon Dieu! Ha y—! bravo! ( ironi

quement). — dua. Flatter, a. — dua toi. Flatter les

vices. —giao. Colle de muscles et de nerfs d'ani

maux, mucilage, m. — ngùy. Assa fœtida. — tùngr.

Se ranger à l'avis de... — phiên. Opium, m. Voir

nhàphién. — Hong. Adam, premier homme. —di

dà pliât. Prière boulique. — vào. Faire irruption

dans....

A. Interjection d'élonnement.

A. Deuxième, inférieur; s'appuyer. Nhorn —. Ma

ri de la sœur, beau frère, si.

A. Sœur ainée.

AC. Mauvais, \dj. dépravé, .viu, le mal; corbeau, m.

Dit. .v -F. 1



Toi — . Le mal, {terme d'irritation), — dàng. Bri

gand, m. —danh. Mauvais renom. Tâc —. Faire le

mal.— vàng. Le soleil, f.hcri —. Jouer immodeste-

ment, ( se dit aussi en bonnepart des jeux d'enfants),

— nghiêp. Immodesties, f. ( terme d'irritation, sorte

de juron.) Bac —. Ingrat, Km. — là. La pie.

— mô. Bas de la poitrine. An —. Cacher le mal.

Thàp —. ( Dix grands crimes sans pitié: complot

de rébellion, complot de destruction des édifices im

périaux, trahison, assassinat de ses parents, grand

meurtre de trois personnes, vol sacrilège, impiété

filiale, crimes à l'égard de collatéraux, crimes à

Cégard des autorités constituées, incestes. )

A.CH. Joug, m. sanglot, m. — nang. Joug pesant,

( se dit au propre et au figuré. ) — tû*c. Être fatigué

du hoquet. — phat. Hoquet, m. râle de la mort. —

nan. Infortune, f.

AI. Qui? lequel? vm. compatir, n. (exclamation.) —

ntfy. Quiconque, chacun, pk. Hë —. Quiconque, pr.

Mac —. Au gré d'un chacun. — nger? Qui aurait

pensé? Châng ky —. Sans distinction de qui que ce

soit. un chacun. ldn mon. Tous grands

et Detits.

AI. Aimer, \. — mô. Aimer avecpassion. — dire.

Charité, v. — tir. Se pendre. Èm—. Doucement,

mollement, adv. — duc. Volonté, v. — ngai. In

quiet, anxieux, indécis, adj.

AI. Obstacle, n. frontière, f. endroit étroit, défilé, m.



Giàp —. Près de la frontière. Bèo —. Défilé, m.

gorge de montagne. — mue. Pourri, gâté, adj.

ÂY. — nây. Inquiet, anxieux, indécis, adj.

Aï. Celui-là, celle-là, cela, pro. ainsi, adv.

— là. Voilà, adv. c'est là. — vây. Ainsi donc,

t'estpourquoi. Khi—. Alors, adv. Ngircri —. Cet

homme. DirtVng —. Comme cela, ainsi. Thé —.

De cette manière. — . . . . thi làm vây. C'est là.

AM. Petit temple, cellule de moine. — tu*. Lieu de

tulle.

AM. Obscur, adj. — miru. Dresser des embûches

en secret. — dia. Secrètement, adv. — hào. Sous

entendre, s.. — lâLy cûa. S'attribuer par détour le

fan iauhiti. Qui. —. Le diable obsède. — hap.

Contenir, s. — nhân. Avoir la vue faible.

AM. tr<V vé. S'en revenir tout droit.

AM. Couvrir de la main. — con. Tenir un enfant

entre ses bras. — léfy. Serrer dans ses bras.

-AM. Matière ou fluide en repos, matière obscure,

[principe femelle par rapport à. dircrng, qui est le

principe nulle, la matière active, forle, lumineuse,

b fluide toujours en mouvement); la terre, son.

— dircrng. Les deux principes des changements dits
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lirfrng nghi, qui donnait naissance aux tinrng ou

quatre formes, d'où sortent toutes les créatures, les

sorts. — thrim. Réfléchir en soi-même. — hao.

Mystérieux, adj. — nhac. Harmonie, f. — tan.

Nouveau, xw. — phù. Le grand enfer. — ti. Le

petit enfer, yuan —. Déesse des marins chinois.

Chu* —. Lettre euphonique, ( par opposition à chu* Iji)

lettre radicale). — tin h biéu. Baromètre, m. —

dieu. Accord musical. — bài. Accord musical.

Bat — . Les huit sortes d'instruments de musique.

Là'y — . Prendre l'accord. Ngû —. Les cinq tons

( fa, sol, la, ut, ré ). Lai —. Rendre réponse.

— vu. Pied de toupie.

ÀM. Tempéré, adj. ombre, t. mis à l'ombre. — âp.

Tempéré, adj. Tâp —. Succéder au mérite de

fonctions dupère, yuan—. Mandarin qui a succédé

aux mérites de son père. 0*n —. Faveur de succession

aux mérites d'un haut fonctionnaire. — nirurc. Fai

re chauffer de l'eau. — lai. Réchauffer, a. — lich.

Cafetière, f. Nâfu cho —. Cuire pour avoir chaud.

DâpcLo—. Couvrir, tenir chaud. — cât. Quia

assez pour vivre.

ÀM. —. Bruit sourd et prolongé, comme celui de la

mer. Nghe sông kêu . Entendre le bruit des

flots agités.

AM. Boire, s. — uvf. Humide, adj. mouillé, adj.

moisi, adj. Ilirang —. Repas de village, réunion

pour boire, — luire. Boire et manger, nourriture, f.



A.\. Paix, f. paisible, adj. Blnli, — bàng —. Paie, f.

santé, f. repos, m. — cir lac ngbiép. Vivre heureux

et content. — bàcoi. La paix dans le territoire.

— tbûn. Etre en paix. — nâm chiê'u. Jouir de la

paix. — bê tu* (ai. Jouir de la paix. — giâ'e. Repo

ser en paix, bien dormir. — nhà. Paix dans la fa

mille. — nhùn. Calme, m. tranquillité, f. — lành.

Paisible, adj. — Ihira pbân. Content de son sort.

— ninb. Paix,v. repos, m. — bjnh. Guéri, part.

— dà(. Vivre en paix. — on . Être en paix, se bien

porter. — ùi. Consoler, a. — nam. Midi pacifié.

Nuô'c — nam. Royaume annamite.

AN*. Sentence, t. jugement, m. comprimer, a. rete

nir, a. — sât. Juger, a. examiner, a. Qiian — sat.

Mandarin de la justice Quan —. Mandarin de la

justice — di\ Sentence portée. LAp —. Faire un

jugement, porter une sentence. — binh. Retenir

Tannée. Y — . Maintenir le jugement. — quyèn.

Procès judiciaire. — mach. Tâter le pouls, inter

roger le pouls. Bi —. Condamné par jugement.

— xir. Condamner, a. condamnation, f. — mat.

frictionner, a. — Ihi'i. Premier d'entre les lettrés

bacheliers.

AN. Manger, a. gagner, a. — utfng. Manger et

boire. — U*t. Célébrer le premier de l'an chinois.

— thay. Jeûner, n. — cirûï. Célébrer des noces.

— giô. Célébrer un anniversaire de défunts. —

tap. Gotiter à tous les mets, manger gloutonne

ment. — liée. Faire festin. — hûng. Opprimer.

— mày. Mendier, a. — xin. Mendier, a. — nân.
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Se repentir. — \i)e. Recevoir une pension, un trai

tement. — gian. Prendre injustement, gruger, \.

— trôm. Voler, a. — cirâp. Enlever avec violence,

pirater, m. voler à main armée. — cap. Dérober, a.

gripper, a. — bô"l. Distraire, a. retenir une partie.

— nhin. Faire maigre c/ière. — ko. Soustraire en

petite quantité. — vung. Manger en cachette.

— ccroi. Manger le riz, prendre son repas. — cho*i.

Goûter, a. manger un morceau. — hié'p. Forcer, a.

exiger à outrance. — tâp. Manger de la chair crue.

— phtin. Avoir sa part, partager, a. — lui — Içri.

Retirer bénéfice, prendre Fintérêt, gagner. Bat no"

— lâi. Prêter à usure. — lot. Prendre une somme

pour arranger une affaire. — thép. Manger la part

d'autrui. —cùa hô'i lu. — âm càu hô'i lu. Se laisser

suborner. — ràp. Etre en accord avec... — lày.

Prendre, x. — bông. Avoir une solde. — cuôc.

Gagner la gageure, l'enjeu. — dâi. Remporter le

prix. — ù. Demeurer, n. être. — mac trang diém.

Avoir une mise recherchée. — mem. Manger de

la nourriture mâchée. ( enfant ). Câch — ô*. Mani

ère d'être. — nôi. Manière d'être. — lien ô* tang.

Mener une vie sobre. — no mac âm. Avoir de quoi

se nourrir et se vêtir. — lâm. Rendre mal ses

comptes. — lan ra. S'étendre, gagner, y. (plaie,

feu ). — via. Célébrer le jour de naissance. —

lûn. Tromper, a.

AN. ( Voir. 0"n. ) Grâce, f. bienfait, m. surabon

dance, r. — xâ. Indulgence, f. amnistie, f. — eûn.

Très-diligemment, adv. — (rung. Equinoxe, m.
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AN. Cachet, m. sceau, m. imprimer, a. — tirer. In-

signe, m. dignité, f. — triôn. Grandet petit cachet.

Khai —. Ouvrir tannée officielle après les fêtes

du premier de l'an. Don g —. Mettre, frapper, ap~

poser le cachet. — ngoc. sceau royal. Sâp — . Fer

mer les bureaux. — tin. Cachet authentique.

AN. Cacher, a. se cacher. — liluh. Se cacher.

— mac. Se cacher. — ânli. Se cacher. — nâc.

Cacher, \. dérober, a. Trtfn —. S'enfuir et se ca

cher. — âc. Voiler le mal. — dit. Mener une vie

nichée — sï. Solitaire, h. — vi. Mystérieux, adj.

ANG. Grande terrine en terre.

AXG. Lieu de réunion. — bôi bè. Théâtre, m.

— chitfn trir<>ng. Champ de bataille. — mây. Nue,

f. nuée, f.

aNFI. Frère aine, cousin aîné. Ce mot est aussi pro

nominatifpour vous, tu, toi, il, comme les mots chi,

chû, bac, ông, cô, bà, mçr, thim, em, etc., etc.,

Herbes et arbres en fleur. — ein. Frères, parents,

amis, m. pl. — câ — trifô*ng. Premier frère aine.

— ruôt. Frère aine utérin. — rë. Epoux de sœur

ainéc, beau frère, m. — ho. Frère aîné de cousins.

Bcrn — . Rang d'aîné. — hùng. Héros, m. — kiôt.

Héros, si. — tài. Illustre. — danh. Fameux, khi. —

en. Incertain, fourbe, adj. — nào? Qui? — â'y. Lui.

— kia. L'autre. — cho toi. Donnez-moi. — cô di

v(jri toi? Venez-vous avec moi? — ta. Lui, notre

homme (fam.) — nhi. Petit enfant nouveau né.
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Dire — clirtrng. Hospice Sainte-Enfance. — vô.

Perroquet de la petite espèce.

AN H. Clarté, f. rayon, m. splendeur, f. répercussi

on de lumière. — sang. Hayon de lumière. — giai.

Hayon oblique. — mât trofi. Rayon du soleil. Phép

— vê. Photographie, v.

ÀXII. Image, f. effigie, r. Ombre, f. ressemblance,

f. — vë. Peinture, f. — 6'H}'- Ratage, F- ( SM'*

papier.) — tirçrng. Statue, r. — chuAc toi. Cru~

cifix,u. — vày. Médaille, f. — irong. Grenouille

mugissante. — hircrug. Echo, m.

AO. Étang, m. Bao —. Creuser un étang. — câ.

Vicier, ai. Ifô-e — . Désirer, a. — u'ôc. Désirer, \.

— hô. Etang, réservoir, m.

AO. — ire. Nausée, f.

AO. Vêtement, m. habit, m. — le. Ornements sacrés .

— to*i. Habit de feuilles pour la pluie . — g'''!'* ^***-

rassc, f. — lot. Chemise, f. habit doublé. — niïic.

Habit à mettre. — ààng. Habit religieux. — kép.

//rt/j»/'/ doublé. — don. Z/afo'f simple. Quàn —.

Pantalon et habit, habits. Mac — bân —. 5e vêtir.

— bire. fffffoV rfe rfewtV. — trong. Chemise, f.

— ngoai. //«M de dessus. — nhâm. Cilice, m.

— nhirt binh. /tofoV r/e hww,

AO. . ffrw*7 confus, murmure des eaux. Titfag

. /?/«/7 (/'«/(f cohue.
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AP. Voisin, sot. présider à. diriger, a. — nhau.

Voisin, contigu, aw. — lt^. Vigile, r. — viOo.

Présider à un ouvrage. — lâin. lichen, espèce de

papule. Xgày —. Le jour qui précède. — nbân.

Myope, aw. — tffi. S'approcher de... — dorm.

Approcher, a. — tdc. Présider, a. — tliuOf. Per

cepteur d'impôt — lui. S'approcher de... se join

dre à...

AP. Hameau, m. campement,», couver, \. LAp—.

Former un petit uillaije. Ly —. /'(•/(V village nou

vellement formé. — jeu. Aim-r tendrement.

— trîrag. Couver des œufs. — con. Entourer un

enfant de tous ses soins. — lâm. Détruit, adj. mis

sens dessus dessous, bouleversé, auj.
r

kV. — ce. Embarrassé, itulécis, au*. — iwi. taire

des efforts pour vomir, vomir, a.

AT. Déprimer, empocher, arrêter, a. — xuô'ug.

Comprimer. — de. Déprimer. [Tôt — . Humide,

Aj)j. — dào. Mouillé, adj.

AT. — thàt. Effectivement, adv. — là. Assuré

ment, certainement, ady. — nèn. C'est permis as

surément.

Al'. Dô Rouge brillant.

AU. Trâi —. Mâcre, F. châtaigne d'eau.

Die. a-f. 2
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AU. Petit bassin, vomir, persiffler, a. chanter, a. N-

— là. Certainement, sans doute, peut être, adv.

— lo. Inquiet, triste, aw. — ca. Chanter, a. n.

— vàng. Royaume, x.

AU. Petit, jeune, faible, kdj. Lao —. Vieillards et

enfants, h. Tu6i côn —. vlye encore tendre. —

dà. Frapper à tort et à travers.

AU. Frapper, a. — dà. Frapper, a. Bâu —. Se

quereller et se battre. Câ —. ( iVo/n rf'tm poisson de

mer . ) — ta. Vomir et êtrepris de diarrhée.

\\

BA. Trois, an. num. /?0<, m. agiter, a. — giô*. 7V<»ts

heures. Ngâ—. Trivium, m. carrefour,*. Con —

— . Tortue de marais . — dftu . Hypcranthera

croton et anorna dont les racines, l'e'corcc et les fruits

sont employés en médecine. Cily — . Figuier de

FInde. Phong — . Tempête, r. Thûy — . Onde,

moiré, adj. — chim — n<Si. Se débattre contre les

rigueurs île la fortune. — lira bây loc. Choisir en

tre mille. — lo bay litfu. Mettre tous ses soins à...

— hôn bày via. Les sept passions. ( terme d'irrita

tion ). —vuông bây trôn. Parfait sous tout rapport.

—xôi vào mot cho. Pas plus fin, plus adroit que les

autres. —dào chuyén drtng. Les flots sont agités-

en désordre, avec confusion.
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BÀ. (Nom honorifique des femmes, ) matrone, f.

femme âgée, femme noble, madame, f. vous, elle,

pbo. Born —. Femme. — già. Vieille femme.

— lâo . Vieille femme . — mu — sinh. Sage

femme. — ltrn. ( Femme de fonctionnaire, ) ma

dame. — nôi. ( Mère du père, ) grand' mère, t.

— jngoai. ( Mère de la mère, ) grand' mère, f. —

c6. Bisaïeule, f. — hoàng hân. Reine, f. — qutfc

mâu. Mère du roi. — công chûa. Fille de roi.

Con —. Votre enfant, votre fils. — con. Con

sanguin, parent, adj. — ma"y tuôi. Quel âge avez-

vous, madame? — ây. Elle, — cât. Epervier, u. —

vâi. Bonzesse, F. — thay. Maîtresse d'école. —

g-ia. Belle-mère, (mère du mari ou de la femm*. ) —

già loi. Ma mère, v. — tfli. ma. grand' mère. —•

vua . La reine. — cô. Grand' tante paternelle.

— phirdc. Religieuse, f. — gôa Veuve, f.

BA. Cent, adj. nim. — bai. Mille saluts. — 1er.

Léger, étourdi, adj. Hoà ng—. Sorte de cyprès. —

tânh. ( Les cent familles, ) tout le peuple. — quâ.

( Tous les fruits, ) les fruits, m. pl. — hài. ( Tous les

membres du corps, ) le corps. — nhern — thiét.

Autant de sentiments que de personnes. — ban.

De mille manières, fii — bô. Aller de tous côtés.

NgircVi — lu) . Homme distingué, noble. —

quan. Tous les mandarins de la cour. — hài (ù*

thé. te corps, tout le corps. — hôi. Le centre de

la vie, de toutes les sensations, — dao. Supplice

des cents plaies. — van. Beaucoup, de mille tnani
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ères, sans nombre. — lap. Sans ordre, anf» mal,

adj. à l'abandon, adv. — hinh. Avoir mal partout ,

souffrir beaucoup, — phtrdc . Mille prospérités.

— tué*. De longs jours, de longues années. —

thudc — bjnli. Panacée, y.

BA,. Bfty — . Confusément, inconsidérément, adv.

— an — nôi. Se conduire sans discernement.

BÀ. ( Numéraldes couteanr, éventails, et faisceaux.)

—- lành. Joueurs de f/rite. — tri. Avoir soin de...

— ta. Soie dévidée — tone. Sous-centurion, m.

— Ii'ia. f ne airée de blé.

BA. Résidu, m. marc, m. — frau. hétel mâché.

— Ira. marc de thé. — mia. Canne à sucre mâ

chée. — chS. Sans ordre, grossièrement, adv.

BAC. Ample, exposer son argent au jeu; oncle, frère

aine du père; vous; ( à des égaux, à des étrangers. )

Bôi —. Simuler, mettre du fard. Sûngdai —.

Canon de gros calibre. — hoc. Erudit, adj. Nhà

do — . Maison de jeu de hasard. — lum. Indus

trieux, adj. Xin — co nulle tAi. Je vous demande

si vous m'écoutez. — c«S. Depuis fort longtemps.

— gai. Tante, F.

BAC. Argent, m. blanc, adj. ingrat, adj. tenir le port.

Tho" — . Orfèvre, m. Banh —. Jouer de l'argent.

Ngtrfti C(> —. Joueur, m. Bit —. Garnir en ar

gent. — rAu — toc. Barbe et chevelure blanches»
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— ngâi. Ingrat, adj. — ddu. Tête blanc/re, che

veux blancs. — duu ccrm. Conyza candida. —

fang. Pâle, blême, adj. — toât. Eclatant de blan

cheur. — âc. Ingrat. — tînh. Ingrat, adj.

Dâu — hà. Essence de pouliot, de menthe. —

mai. Arundo dioka . Binh — . Mouiller l'ancre,

tenir le mouillage. — chien phi. Pièce d'argent,

— nira vôi. Plus blanc que la chaux, éclatant de

blancheur, très-ingrat. — clen. Ingrat, adj.

BÂC. Nord, M. [septentrion, s. appliquer, \. Sao

— dan. Étoile polaire. — tliân. Etoile polaire.

— cire. Pôle boréal. — ma. Faire les semis.

Thutfc—. Médecines chinoises. — thang. Appli

quer uneéchelle. — van. Mettre uneplanche (pour

traverser. ) — mat. Lever les yeux vers... —

câu . Jeter un pont . — Ôag dôm. Diriger une

longue- vue. —- kinh . Pékin.

BÀC. Mèche, irritation, vexation, chaleur, F. ( V.

Birc ) Tim —. Mèche ( de moelle de jonc.) — dèn.

Mèehe de lampe. Làm cho —. Faire pour vexer,

irriter, a. — toi Jâm. M'irrite beaucoup. Gio—.

Vent du Nord, vent de bise. — hâch. Graml ma

laise. — làra. Grande chaleur. — stft. Grande

chaleur Vexer, à.

BÂC. Degré, m. échelon, m. tristesse, t. ( V, Birc )

— thang. Degré d'échelle. — sông. Rive, v.

— lài. Une pente douce, cale, t. — là. Rive ébou

lée. — dâ. Degré, m. marche en pierre. Tîrng —.
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Degré, m. Btfng —. Rang, ». dignité, F. condi

tion, f. Lôn — cao. Parvenir à un rang élevé.

— hâm. Rive escarpée, berge, F. Tir—. Par degrés.

BACH. Cent, adj. nvm. — tinh. Les cent familles,

tout le peuple. — van. Un million.

B.Vr.H Rlanc, adj. grand navire, soie ordinaire.

Trâng — . Très-blanc. Minh — . Clairement,

nettement, adv. — nhirt. En plein jour . —

quytfn. Soie blanche. — hap hoa. Lis, m. —

dôngqua. courge, F. — truât. Certaine médecine.

— dAu khâ'u. Cardamome blanc. — dircrng

cung. Signe du bélier. —■ chi. Qui a les mains

vides, dénué, km. — nhirt. Jour, m. Quan thircrng

— Mandarin du commerce des grands navires, titre

que prend le ministre des affaires étrangères à Hué.

— giao hirang. Sandaraque, F.

BAI. Ngirài ht —. Grand parleur, bavard, y.

ThAu d«H bè —. Broder une histoire.

BAI. Détruit, destitué, fatigué, lassé, part. — hir.

Détruit, adj . — hoai . Se perdre, être détruit .

— trân. Être vaincu, perdre la bataille. — chirc.

Dégradé, part, déchu de sa dignité. Huyén —. Ar~

rondissement supprimé. Thành —. Ville détruite;

parfait et défectueux, intact et détruit. — di rôi.

Il n'en reste plus de vestige. TAt —. Paralysie, f.

— vong. Détruit, part. — hoai. Détruit, éner

vé, part .
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BAI. Saluer de la tHe, saluer, porter respect. Il y a

neuf manières: incliner la tète jusqu'à terre, intimer

simplement ht tète, ôter son bonnet, se heurter, s'em

brasser, baisser la main en saluant, donner le signe

de reconnaissance qui est le chào proprement dit,

donner fassentiment de tète ou le gftt dau, s'asseoir

et baisser les mains en signe d'invitation; arracher,

déraciner, v. Cûi —, f.hào—, Saluer, a .

BAI. Thème, m. composition, v. cartes à jousr, mé

daille, f. mettre par ordre; bouclier, m. Hoc —.

Etudier la leçon. Làm —. Faire une composition.

— ther. Composition littéraire, couplet, m. qua

train, m. — giàng. Sermon, m. — hoc. Leçon

à étudier. Thi —. Concourir, y. Ra — . Donner

un sujet de composition. — Ihcf . Pièce de vers,

— trâu. Préparer la chique de bétel. Bânh — »

Jouer aux cartes. — kêu. Espèce de jeu.

— vàn. Composition littéraire, cartes à jouer.

— là|). Cartes à jouer. — xài. Mal vêtu, mal

peigné, qui a une mise négligée. Kim —. Médaille

d'or. — chài. Jeté ça et là. Ngan —. Médaille

d'argent. — là", an — , — liôt. Disposer, a. mettre

en ordre. — chtfm. Cartes à jouer. — vi. Tablet

te des défunts. — tang. Panégyrique, u. — ban.

Disposer en ordre, par rang d'ordre.

BAI. — hoài. Langueur, fatigue, p.

BAI. Côte, r. rivage, n. cesser, a. finir, a. rejeter, a.
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— thi. Fermer le marché. — trirdrpg. Fermer

l'école, cesser les cours. — càt. Rivage de sable.

Bcrtu ■—. Trompeur, fourbe, vaurien; — luât.

Abroger une loi. Nôi bong — . Parler en termes

couverts, par ombres et détours. — kbai. Ouvrir,

découvrir, a. — binh. Retirer les troupes.

BAY. Voler en Pair; vous, (aux inférieurs. ) Chim

—. L'oiseau vole. — sâp sân. Voler en battant

de Faile. S'abbattre en volant. Chûug —. Vous,

vous autres ( à des inférieurs. ) — titfng phirâc

dure l/> bruit de ses bonnes œuvres se répand.

BAY. Disposer, arranger, mettre en ordre, composer,

inventer, a. —ra. Disposer, arranger, mettre en or

dre, composer, inventer. — dût. Inventer dispo

ser, s.. — miru . Préparer des embtklies. — întru

làp kéf Dresser des embûches. — dan dan Mettre

en ordre, disposer avec ordre. — M. Dressser des

embûches.

BAY. Sept, adj, num. Thir —. Le septième. —

mirai. Soixante et dix. Mirai —. Dix-sept. —

wd'i toi dàu. Les sept péchés capitaux,

BÀY. — gio*. Maintenant.

BÀY. Confus, an. embrouillé, part, rive, f. — ba.

Confusément , en désordre, adv. Làni —. Faire

ëtourdiment. Lôn^-. Mêlé, adj, mélangé sans ardre.
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Bânh — . Frapper indistinctement , frapper en

aveugle .

HÀÏ. ( Corrélatif de bao Y. BAO, ) tel, adj. tant,

combien.' adv. —jjiàr. Alors, adv. — làti. Depuis lors,

adv. — nhièu. Autant, tant, adv. Nhieti —.

Que c'est beaucoup! — \ôn. De cette grandeur là.

Co — nhièii . Voilà tout, c'est tout, tant. —

chây. Depuis tant de temps. — lui. Réduit en mil

le morceaux, corrompu. Chili— . Trop cuit, trop mûr.

ISAY. Troupeau, m. Bi — Iheo nhau. Aller en trou

peau. — sây. Mal mis, négligent, soûl, adj. —hày.

Sale, ttwlpropre, adj.

BAÏ. Ijicet,y\. piège, t\. Dânh —. Dresser un piège.

— cita, — dap, — hôp. Espèces de piège. Mac — .

Pris au lacet. — S<>n. Etre furieux. — bùn.

BOMCTW, ADJ.

lîAM. Insolent, beaucoup, outre mesure, adj. Ngircri

— . In insolent. — au — uôi . Arrogant dans

ses manières et dan* son langage. An — . Manger

/"•aucoup, gloutonnement ; gagner davantage.

Làm —. Agir violemment, brutalement.

B\M. — iuii;iiq. Se mordre les lèvres .

BÂM, — xàt. Couper en morceaux, hac/ier, a. —

nél. Couper en morceaux, hacher, a. — (hit. Ha

cher de la chair à menu, faire du hachis.

BAM. Kôi lâni — . Murmurer, n. se plaindre.

Bi>|. N'ôi —, — nhè. Ricaner, y. se nioouer de...

Dit. a -t. 3
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Lcri — bA. Parole mordante, sarcas/igue.

B.VM. Verdir, croître, verdoyer, n. Ngirài dâ —

bap. Il est devenu fort. Choira — . Le germe est

déjà grand.

BAM. Presser avec l'ongle. — ngât. Arracher (en

pinçant ) pincer , a. — vào . Faire entrer avec

l'ongle. Dinh —. Agglutiné, part, uni intimement.

BAM. Livide, adj. — den. De couleur plombée,

bleuâtre, adj. — tîm. Livide, bleuâtre, adj. —

dô. Rouge foncé, huyéft —.Bleu, m. — gan tim

ruM. Exaspéré, ému, adj.

BAM. (formule de salut pour s'adresser à des per

sonnes constituées en dignité); offrir, donner, a.

faire part, informer, a. — chrft. Qualité naturelle.

— tâu. ( en s'adressant au roi ). — niang. Ren

dre compte de l'exécution d'un mandat, d'un ordre,

— ông. Salut ( à un supérieur ). — quan. Sa

lut ( à un fonctionnaire ). Khâu — , — trinh, —

ihira, — thàn, Thira — . ( En s'adressant à des supé

rieurs. ) — câo. Rendre compte, faire un rapport.

— la y. Salut très-respectueux. Ter — . Rapport,

m. — tlùè'p. Pétition, recjuèlc, v. — bach. Faire

un rapport clair et net. — tir. Donner excuse, de

mander une démission.

BAN. Pendant, pré. donner, distribuer, gratifier, a.

disposer, a. tour de rôle, cicatrice, f. étendre, a.
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— lôc. Donner une solde, un traitement. — ngày

Pendant le jour — cîêm . Pendant la nuit. —

khuia. En pleine nuit, au mi/lieu de la nuit. — cho.

Donner, s.. — ttfi. A la nuit. — chiéu. Le soir.

— hôm. Dans la soirée. — sffm, — mai. Le matin.

— dâu, — so*. Au commencement. Ciï —. Garder

son tour. — sàc. Délivrer un diplôme. — quân.

Assigner aux soldats leur tour. Yua lftp —. Le

roireçoit. — mien. Cantharide, f. — thé thi'rc.

Proclamer un édit. — lich. Publier le calendrier.

— gîa. Vieillir, n. — pliât, — thi'r, — bô\

Promulguer, publier, a. — dâft. Niveler un terrain.

— phàn. Séparer, distribuer, a. — tir. Distribuer

( aux inférieurs ), ranger par ordre. — liôt, —

Ihvc. Disposer, coordonner, a. — trtra. An milieu

du jour, à midi.

BAN. Compagnon, m. épouse, f. époux, m. trahir, \.

— hCru. Ami, m. Bâu —. Compagnon, con-

sort, m. Kê't —. S'unir, se marier, lier amitié avec.

Làm —cùngnhau. Faire amitié ensemble, se marier.

BAi —. Traître à so?i pays, rebelle, transfuge, m.

Bor —. Talus qui limite un champ. — lac. C«-

marade, adj. du même âge. — dông song. Com

pagnon, consort, commensal, m. — hoc. Condis

ciple,*. — hàng. Qui vendent dans le même mat'

ché. —tàu. Matelot, m. Bi —. S'engager, se louer.

( avec d'autres. )

BAN. Vendre, a. moitié, f. buôn —. Commercer,

s. — hàng. Vendre des marchandises. — chiu.

Vendre à crédit. — mât. Vendre cher. — rè.
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Vendre à bas prix, à bon marché. — ë. Vendre

des denrées qui ne se débitent pas. — mây? Quel

est le prix ( de cet objet )? combien vendez-vous ( cet

objet )? — dao. Colporter, a. — di'rng. Vendre

à réméré. — lai Ihuc, — chufle. Vendre à réméré.

— di'rt, — doan. Vendre définitivement. — mât.

Vendre argent comptant. — thâch lôn thâch xutfng,

—ilâ'u giâ. Vendre à Fenchère. — vira giâ. Vendre

à prix modéré. Trirng — sinh — Ihuc. Œufs

demi-cuits, œufs à la coque, œufs mollets. — châc.

Vendre. — ino. Vendre à la criée. — lu*. Gendre,

M. — gat. Tromper, frauder, \. — dang . iS>

pavaner, se draper, se prélasser, faire le galant.

— tfn — ngtii. Probable, vraisemblable, adj .

— tre . Vendre à forfait, en bloc . — si. Vendre

en gros, à forfait, à bon marché. — lé. Vendre

en détail. —nguyÇt. Cintre, m. demi-circonférence,

rapporteur, m. ( géom. )

BAN. Table, f. discuter, a. délibérer, n. —

ther. Autel, m. — ther chfnh. Maitre-autel, grand

autel. — thù" [>hu. Petit autel, autel latéral.

— bac. Se concerter avec... — luAn. Délibérer, s.

— la y. Paume de la main, — chorn . Plante du

pied. — cù. Premier homme de la création chi

noise. —chhi. Brosse d'habit.- — lan. Billard, n.

— chif-'m mông, — chiêm bac- . Expliquer les

songes. — ûi. Fer à repasser. —ccf. Echiquier, m.

— hoàn. Hésiter, n. se trouver mal. — dôc. Petit

autel de parfums, petite table. — thrfi, — trôn,

— toa. Derrière, m. — soan. Discuter, \. prendre
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avis sur... — siéft. Coupaitt m. (pour arecs ). —

viet. Bureau à écrire. — lien. Tour, x. ( instru

ment de tourneur ). — xày. Guéridon,*. — toân.

Stvan-pan, boulier, m. — non g. Corne, r. chaus

se-pied, M.

BÂN. Planche, v. Tain —. Canot, m. légère em

barcation, champan , m . Ghe — long. Grande

barque de transport. — le. Charnière, f. — dd.

Carte géographique, plan. m. — in. Planche à

imprimer. — chircrng. Livre, plan, tableau, m.

— dâng. Désolation, f — lâng. Ébahi, stupé

fait, mu. — cîru chiro*ng. Table de multiplication.

BAN. — hân. Seplaindre sans cesse, — khoân.

Se rappeler avec émotion.

BAN. — di^a. En équilibre .

BAN. Tirer, lancer, a. — sûng. Tirer du fusil.

— ch#t. Fusiller, a. — cho triîng. Atteindre le

but ( en tirant. ) — nhàm. Tirer juste. — na.

Tirer de Parbalète. — c<>t. Élever une colonnepar

le moyen d'un levier. — nhà lôn. Soulever toute

une maison. — giang, — cung. lirer de Parc. —

tèn. Lancer une flèche. — gac. Manquer le but.

— hia. Tirer à la cible. — hông. Carder, chique-

ter le coton. f>i —. Aller à la chasse, au tir.

BAN. — hân. Qui se plaint. — bai. Très ému,

qui regrette vivement.
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BÂN. Empêché, dérangé, adj. se vêtir. — viêc.

Très-occupé, accablé d'affaires. — biu, — chcrn.

Pris par les pieds, empêtré, adj. — âo. Mettre un

habit, fti — di — lai. Faire des a//eVw et venues.

Huôc nhiêu —. Entourer de plusieurs tours de corde.

nX.N. A Fexcès, trop, ady. — biu. Embarassé, adj.

BÂN Pauvre, embrouillé, km. — fi, — cflng. Très-

pauvre. — nhcrn. Pauvre, adj. — tien. Pauvre

et misérable. — than. /.««/, chagrin, inhabile, sot,

ADJt — chcrn. Lassé, harassé, adj. ?«i ?ie peut se

tenir debout. — hàng. Pauvre, adj.

BÂN. Embarrassé, adj. — tlilu . 7m<e, affligé,

mesquin, regardant, adj.

BANO. Sorte de squirre, pustule, v. petit royaume,

aider, défendre, a. — trircVng. Chef de congréga

tion. — giày. Fausse semelle.

BANG. Conque, coquille, 1, Chè —. 7fte tonqui-

nois. — nbang. Tendon, m. fil de la vierge.

HA NG. Frapper avec les cornes; gronder, désapprou

ver, a. Tràu —. lœ buffle frappe des cornes. Nhao

—. Mépriser, a. se moquer de... Phi—. Mépriser, a..

rey'e/e/- «ixc dédain. Bôt —. Farine de moelle de

palmes, sagou, m.

BÀNG . te ( à tisser les nattes . ) s'appuyer sur,., ,
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proche, adj. Bon —. A infini, adj. mêlé, brouillé,

adj. Xéfp —. 5e croiser ks jambes en tailleur.

Cày —. Badamier, m. arbre parasol. — quang.

Vessie, f. — bien. Côté, flâne, m.

BANG. Affiche, f. écriteau, m. Inscription honorifi

que. — nhâu. Deuxième des cinq titres donnés aux

grands examens de la capitale, gui sont: trang

nguôn, bâng nhân, thani hoa, hoàng giâp, tAn sï.

IU — . Afficher les grands examens par édit

royal. Bâu —. Être promu au titre de ces grands

examens. Treo —. Afficher les grands examens,

foire connaître la liste des candidats reçus. — nhan.

Inscription honorifique.

BÂIVG. Mourir, n. ( le roi. ) — ngan . Aller tout

droit vers... Vua — ha. Le roi meurt. — xïing.

Accablé d'affaires. — sircrng. Voluptueux , adj.

occupé à des frivolités. Bi — xiAn — nai. Tituber,

A. aller d'un côté à l'autre. — chîlrng. Alfcrvers...

BANG . Égal, aplani, adj. plan, gage, pacte, m.

— gà. De bois. — sât. De fer. — lang. 7V««-

guille,KW. — cô". Témoignage, m. — chiéfu. Témoi

gnage de visu. — thâng. Plan, uni, égal, adj. de

niveau. — kboân. Titre de propriété. Lara — .

Témoigner, attester, a. — c^p. Diplôme, m. Câ'p

—. Délivrer un diplôme. — kbé, — vàn. Reçu,

m. quittance, f. — nhau. Egaux. — œôn, dông

— . Condisciple. — phâc phâc, — riê'n rien. Très-

uni, égal. — hfru. Ami, m. Côug —. Juste,\vi.

Cân Ihâng — . Balance, r. — phâng. Uni,
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égal, s\>i. — phâng nhur mftt gtrorng. Aplani

comme un miroir. Vi —. Si, conj. — phài nhir

vây. S'il en était ainsi, Nhtrçrc —. Si, supposé

que. — tjnh, — an, — yen. En paix. — bung,

— long-. Content, consentant, satisfait, adj. Sang

giàu chi — thanh nliàn. La tranquillité ne vaut-

elle pas mieux que Fillustration et la richesse? —

m81. D'un visage égal. — tirô». Diplôme, brevet,

H. Lettres de noblesse . — thj. Insigne, m. —

son. Insigne rouge. — mire. Insigne noir. —

ban. Egal, mm. — clian. Egaux, de même force

(coqs de combat). — nhir. Mais si, que si. —

vê. Quanta...

BÀNG. Porter des deux mains. ( V. Birng. ) —co*m

Servir la table, apporter le riz. — tai. Se boucher

les oreilles. — xàcli. Porter suspendu à la main.

— miêng. Se couvrir la bouche de ses mains.

— khuftng. Emu, inquiet, attristé, adj. Avoir tou

jours présent à la mémoire — gan. ( V. Biîng. )

BÀNG. — Mi. Motte de terre. — chây. ('route

de riz .

BANG. Arracherpour transplanter. — ban. Arra

cher avec la motte.

BANG. Tàng —. Avec grand choc, avec fracas.

— gan. Enflammé de colère. Chày — — . Qiti

brûle avec violence et fracas.

BANH. Jeter çà et là, mettre le désordre dans...
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— tành. Détruit, déchiré, aw. Bach rirôi — tành.

Tout déchiré, déguenillé, adj. — sanh. Avec trans

port, bondissant, transporté de joie.

BANH. Pain, n. gâteau, m. — lu. Pain d'autel.

— sap. Pain de cire. — m). Pain de froment.

—râ, — khô. Biscuit, m. — xe. Roue, f. ( de voiture).

— lui. Gouvernail, m. — Ibuô'c. Pain de tabac.

— u, — thuàn, — Irang, — xéfp, — Irâng keo,

— bach nha, — trùi nirde, — in, — it, — khoai,

— khô khào , — gôi , — Loi , — giày , — duc , —

vùng, — cam, — tét, — lô, — in Ihè, — i> frif.

— qui, — nghO, — phông, — xèo, — bac-, — u 5t.

— canb, — ti'oug, — loc, — gîrng, — bè, — bè»,

— cûng, — bàn^ — b<)t dAu, — tai yen. Espèces

de gâteaux, depains d'épice. — chè. Coquille, t.

( de la garde d'une épée ). — ditu. Tourteau, m.

— lay sûng. Détente, F. Sao — lai. Constella

tion de la grande ourse.

B.VNII. Bât, m. — tô. ( Nom <UUn personnage du

temps des légendes qui a vécu 800 ans ). ■— voi.

Bât d'éléphant. Bât —. Mettre le bât.

BÀNH. — lànb. Vif, prompt, adj.

BAO. Envelopper, a. enveloppe, v. entourer, a. gar

nir, a. autant, combien, aov. (corrélatif de btfy).

— bi. Sac, m. — na. Comment, jusqu'à quelpoint.

Lâ'y — nhiôu ? Combien prenez-vous ? combien

faut-il prendre9 — quàn , — sa, — nài . Faire

Die. A-r. 4
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peu de casde... Bô vào — . Mettre dans le sac.

Chiêm—. Songer, rêver,*. — lâm. Combien,, kt/m.

— lâu. Combien de temps? — nhiôu. Combien?

quelle quantité? — nhièu... My nhiôu. Autant..*

autant, autant. ..que. — tluiô*, — giô*. Quand adv..

jamais, adv. Châng cô — nhiôu. Il n'y a pas beau

coup. — làu.... bâiy làu. Aussi longtemps que.

— gio* khi deo hoa? Le singe s'est-il jamais orné

de fleurs? — lay. Gant, m. —xa. Quelle distance,

à quelle distance. — bien . Disert , éloquent , adj.

— tir. Estomac, m. — hàm. Contenir, a. —

duông, — dong. Traiter aven bonté, généreux, ad/.

— sàu. De quelle profondeur. — cho . Prêter

par charité. — dong. Contenir , a. libéral, ai»j.

— déu. Combien, adv. — kim. Enveloppe d'ai

guilles. — phong gia tài. Confisquer les biens,

BAO. Cruel, audacieux, adj. subitement, à dm-

proviste, adv. — ngin/c. Effronté, impudent, adj*

Hung —. Féroce, adj. — dan. Audacieux, adj.

— faung. Ventru, adj. Làm cho — . Faire avec

énergie. Làm — quâ. Faire violemment, avec fu

reur. — vu. Grande pluie, pluie torrentielle. —

phong. Tourbillon de vent, bourrasque, F. typhon, m.

BAO. Rendre, référer, a. récompenser, a. — hiô'u.

Reconnaissant ( envers les parents, maîtres. ) —

Ici. Se montrer reconnaissant, rendre injure pour

injure. — (hù, — oun. Se venger de... — dan.

Dénoncer, dévoiler, a. — an, — ngai. Etre recon

naissant, reconnaître un service, rendre grâce. —

tin. Annoncer, rapporter une nouvelle, rendre ré
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ponse. — toi/ Ah! malheureux que je suis. Anh

— toi quîi. Ah! que vous êtes cruel envers moi.

— dâp. Etre reconnaissant.

BÀO. Rabot, m. raboter, a. habit, ». Cai —. Aj-

bot, v. Lirfri —• Lame de rabot. — van. Rabo

ter une planche. Bao —. Ao?2y A#fo'/ ffes bonzes.

Huinh —, màng —. /ZafcV ;-oy«/. Long—. /fafoV

roya/ au dragon. Bai —. Ornement des vréfets;

ceinture, t. Bông —. Frères germains. — ruôt.

Causer de violentes douleurs d'entrailles. Bot —.

Qui remue les entrailles, très-excitant. — thaï.

Concevoir, a.

BÂO. Avertir, a. Khuyôn —. Exhorter, a. —

dvr&ng. Nourrir, a. Bay—. E7iseigner, a. exhorter,

a. — tin. Donner nouvelle, annoncer, a. Ràn —.

Ordonner, a. — hô. Protéger, s.. — lânh. CVm-

tionner, a. serendre garant. Chidang — néo. J/o?j-

trer le chemin. — tin lành. Annoncer une heureu

se nouvelle. — trtrerc. Prévenir, a. avertir d'avance.

BÂO. Tempête, r. — bùng, — tât. Forte tempête.

— lut. Tempête et inondation. — binh. Infir

me, adj. Bau —. Colique, r. — ngai. Juste, ad;.

— thanh. Autruche, f.

BAP. Bâm —. Gros et grand, replet, adj,

BÂP. Mats, m. Câi —. Chou, m. — cày. Manche de

charrue. — bôp. Millet, m. — tay. L'avant bras.

Nôi lâp —. Parler précipitamment, manger ses
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mots. — ehutfi. Popote,?, fleur de bananier. —

vë. Cuisse, f. — mfin. Rassasié, adj. — chorn.

Mollet, m.

B.^P. Nrti lftp — . Manger ses mots.

B.\P. — béu. Flotter sur l'eau ( immondices ).

B.\T. Portépar h courant. Extirper, déraciner, a.

échouer, s. S'^ng — vào. Le flnt porte sur le riva

ge. — hàng chAu luy. Essuyer les larmes. Xiêii

—. Emigrer, s. se disperser, déserter, a. s'écarter.

Siêu —. Outrepasser, \. Loi — chat. Paroles

vaines, vides de sens.

BÂT. Écuc/le, p. W, m. gouverner à droite; huit;

rejeter, réformer, \. — corn. Bol de riz. — ra.

Appuyer sur la droite. — an. Réformer un juge

ment. — quai, — que. Les huit signes ( superst. )

— nié. Ecuelle écornée. — xirèng. Barque, v.

— phù dong, — dâ, — rail, — tir qui. Espèces de

tasses. — ngât. Inquiet, soucieux, adj. — doi.

Écuelle, F. — nghi. Les 8 catégories de coupables

qui ne peuvent être jugés sans une sentence royale

préalable: gens de famille royale; anciens serviteurs

du roi; gens qui ont été déclarés officiellement crfng;

LlC'u; nâng; can; qui; étrangers.

B.^T. A la convenance, commode, agréable, adj^

Vâng — . Solitaire, désert, adj. — tin. Sans

nouvelle. — lâm dang. Pas ombre de nouvelle.
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— tam. Sans indice, sans nouvelle. An — thi?p.

Manger vite .

BAT. Prendre, a. poursuivre, a. Théo —. Pour

suivre, a. — net. Reprendre, corriger a. — lâ'y.

Saisir, \. — tlmm. Tirer ausort. — mach. Tdter le

pouls. — va. Punir d'une amende. — chirâc.

— Imiter, a. — xâp. Scruter arec habileté. —

hà. Persécuter, \. — vê. Forcer à revenir, rame

ner, a. — dao. Persécuter la religion. — dén.

Forcer à restituer, exiger satisfaction . — là m.

Faire faire, forcer de faire. — m.lu. Dévoiler une

erreur. — phe. Suivre un parti. — loi. Incri

miner, v. — xâp. Requérir, solliciter, mendier des

services. — tay là m. Mettre la main à... — rîâng.

Pêcher au barrage, à la bordigue . — ca trrtm.

Pécher en contrebande. — chim chim. Êtreprisde

mouvements convulsifs ( carphologie . ) — 6c.

Pêcher des limaçons. — trum. Tout prendre, tout

emporter, rafler, a. — bô. Prendre avec les mains,

pêcher à la main. — hôi. Pêcher le poisson qui reste.

— thé. Forcer de prêter serment, faire prêter scr-

tnetit. — phu. Requérir, a. — tay. Prendre la

main. — bô. Manier, remuer (le blé battu).

B^T. Porter secours. — lên. Redresser, a. se re

dresser. — ba. Laisser tout en désordre.

BÂT. Non, ne... pas, conj. — nhorn, — nghïa.

Ingrat, aw. — bti. En désordre, jeté ça et là. —

hiéfu. Ingrat (envers les parents.) — luân, — ky.
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Indifféremment , sans distinction . — fiai . Faire

peu de cas de... — cMc. Nepas pouvoir. — dâc

dï. Inévitablement, adv. — lçri . Fâcheux, adj.

sans profit. — tri. Stupidc, ad;. — lire. Incapa

ble, impuissant, inepte, adj. — y. Sans y faire

attention. Par mégarde, contre son gré, étourdi-

ment. adv. — lieli sir. Impoli, adj. — tài. In

habile, sot, adj . — thlnh linh . Tout à coup, à

^improviste, adv. — tinh nhern sir. Perdre con

naissance. Évanoui, adj. sans connaissance .

— nturt. Non pareil, différent , inégal, adj . —

dnng. Inusité, inutile, adj. — kinh. Inopinément,

ADV< — kê. Abstraction faite de... sans compter,

sans faire cas de. — thành. Imparfait, inachevé,

ADJi — Câu. Indifféremment, adv. sans distinction.

— công binh. Injuste, adj. — quâ. Tout au plus.

BÀV. — mat. D'un visage sombre, mécontent, adj.

BAU. Riche, précieux, adj. — dao. Epée, f. —

dï, châu—. Très-précieux. — yôu. Aimable, pré

cieux, adj. Qui—, Très-précieux. — b6\, — v$t.

Objet précieux.

BÀU. — chfra. Protéger, défendre, a. — cM.

Patroner, a. Quan —. Patron, avocat, m. Con —

chô. Pupille, client, m.

BÀU. Etang, lac, m. — sen. Etang où croissent

des nénuphars. — hôi. Ruisseau, u. estuaire, h.

— nirerm. Lac, étang. — lonn. Lac, étang près
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que desséché.

BAL". — nhàu. Qui n'est pus uni, de niveau; qui

a des plis, qui est chiffonné.

BÀU. Bordure, v. col, collet, m. — âo. Bordure,

y. col d'habit. Chàu luy thàm —. Verser un tor

rent de larmes.

BÀU. Piquer, \. (mouche.) — cân* Piquer. —

nût. Sucer, a. ( mouche. )

BÀL'. Toi, pno. — ban. Compagnon, ami, m.

— tîi \âi qua. Viens avec moi.

BÀU. Déchirer avec les griffes, griffer, \. [tigre,

chat ). — mât. Déchirer le visage.

BAU. Courge, calebasse, f. — riroru. Calebasse

de vin. — trcri. La voûte du ciel, le ciel. — dût.

Le globe terrestre. — bi. Couleur de cendre, cen

drée.

BAJJ. Nôi — lâu. Parler au hasard, sans réflexion.

BE. Palais de la bouche.

BE. — ghe. Rebord de la barque, —tau. Bas

tingage, si. — lôn. Hausser le rebord, endiguer, a.

ajouter un rebord.
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BK. Spathe, f. feuille engainante du bananier de

l'aréquier , du cocotier .

BK . Xom de poisson .

BK. Petit, jeune, adj. — lui. Jeune et misérable.

. Bien petit, un bébé. C6n — . Encore jeune.

Vo — . Concubine, f. Tir — dêfn lchi. Dès le

berceau, dès la plus tendre enfance, au sortir du ber

ceau. — thor, — mon. Enfant, petit, bien jeune,

adj. Kéu — hé. Bêler, s. ( chèvre ).

BK. liudeau, m. Nbù —. Maison flottante, habi

tation construite sur un radeau.

BÈ. Xom d'oiseau . Chitn thàng — . Xom d'oi

seau. Ng<5i xéfp — lie . S'asseoir à la mode des

Cambodgiens. — se. Qui a les ailes déployées, é-

tendu, disséminé, adj.

BK. Coalition, conjuration , coterie, r. Bôi —,

— bôi. Comédie, r. — bôi, — dang. Conjura

tion, faction, f. ( V. Plie ).

BK. Cueillir, a. ( les noix (Parce, de cocos ). Casser,

A. — ciii. Casser du bois. — rjutf. Obtenir le

prie. — ngôn tay. Faire craquer les doigts .

Si'ra ao — Mu. /{ajuster le collet replié. Mac

•io — bàu. Avoir le col/et replié. — nhânb. Rom

pre une branche. — 1:1 i . Diriger le gouvernail,

gouverner, v. — bai. Querelleur, tracassier, adj.
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— Dgô lia ter. Se quitter, être séparé Fun de l'au

tre. — d«5ng tien chiéfc dûa. Rompre une sapèque

et un bâtonnet ( en sir/ne de divorce ), faire divorce.

— vnn . Casser en mille morceaux, mettre en

morceaux. — plnrl, — quân, — tircri. Rompre

avec violence, subitement.

Y>\„ Férule, f.

JlÊ. Echouer, s. — vào hà. EchoucPsur la rive.

Ghe — . La barque échoue. Ghe dfi — . Une

luirque échouée, lu barque a échoué.

\>%. Deyré du trône, trône, escabeau, m. — ngsi,

— ngne, — vàng, — rang. Trône. — chern. Es

cabeau, tabouret, m. — phàn. Estrade, v. Lit, .v.

Lay dire — ha. ( En s'adressant au roi). —

théra. Véranda, f.

BK. Détruit, défait, vicié, adj. — qua. Être très

souffrant. — lu. Détruit, vicié, auj. J.àm — qud.

Faire arec néyliycnce. Dânh — . Frapper violem

ment. Thua —. Qui éprouve échec sur échec. —

t.ânh. Souffrir dans le bras, qui ne peutplus voler

( oiseau ).

BÉ. Fermer, couvrir, a. — mon, — cira. Fer

la porte, condamner une porte. Bông — . Porter

un enfant entre ses bras. — tàc. Obstruer, bou

cher^. — mât. Bien fermer. — làng. Secret,

caché, adj.

Die. A -F. S
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BÉ. — !<?. ( r. BÈ).

BÈ. Partie, f. côté, ». — trOn. Le dessus, supé

rieur, si. — dirai. Le dessous, inférieur, m. —

tien, — tnrô'c. Le devant. — hftu, — sau. L'ar

rière. — ngang. La largeur. — trircrng, — doc,

— dài. La longueur. — situ, — fhàm. La pro

fondeur. m— niât. La surface, l'endroit ( étoffe. )

— tréi. L'envers {étoffe. ) — eao. La hauteur.

— rông. L'ampleur, v. — di'rng. La hauteur.

— ngoài. L'extérieur, m. — Irong. L'intérieur,

M. — hoat. Epaisseur, largeur, y . — dao ngâi.

La droite raison. — dirchanh. La vertu. Tir— ,

bon — . De quatre côtés, en tout sens. Moi — . De

tous côtés, sous tout rapport. Quyfit mot —. Ne

pas dévier de sa résolution, tenir une même ligne de

conduite. Làm — . Dissimuler, v. Không — tâ'n

thtfi. Nul moyen de se tirer d'affaire, nul moyen

d'avancer ou de reculer. B<)n —. Abondamment,

adj. Méc trô" nhiéu — . Très-affairé, très-occupé.

Vi^c . Accablé de travail, d'affaires. Ngôi

. Se carrer, tenir une large place. Xong moi

— . Parfait sous tout rapport, achevé, adj . —

dirng. Base, k. ( géom. )

BÈ. Mer, f. Iton —. Le monde entier. Song —.

La mer et les fleuves. Ngirài — dû. fliverain, m.

homme simple.

BÉ. Casser, a. Làm —. Casser. Banh —, dàr>
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—.Casser. Ngoi —. Tuile cassée. — nghé. Être

souffrant, éprouver un ma/aise général.

BÊ. Ông—. Soufflet, m. ( de forge). Hây —. thôi

—. Faire aller le soufflet, chauffer, a.

BEN. — theo. Suivre, imiter, a.

RÉN. Adhérera... Dinh— . S'attacher à... Dao

—. Couteau bien aiguisé. I.û'a dfi —. Le feu a

pris. Mai dao cho — . Aiguiser le couteau. — r<5.

Prendre racine. Theo —. Suivre de prés. Liréi

— . Filet, m.

BEN . Aussitôt, par conséquent, conj.

BÈS. — n lit; n. Malpropre, adj.

BÊN. Côté, m. — nây, — ndy. Ce côté-ci, ici,

par ici. — kia. Ce côté-là, de ce côté-là, là, par là.

— nào? De quel côté? par où? — toi. De mou

coté. — tay trâi, — ta. .4 gauche- — tay mât,

— hiru. Adroite. — no. De ce côté-ci. — gi&c.

Du côté des ennemis. — này sông. De ce côté-ci

du fleuve. — kia sông. De l'autre côté du fleuve.

— dé. De ce côté-là. — mat. L'endroit ( étoffe. )

— Irai. L'envers ( étoffe. ) — kia. Là-bas.

— kia. Là-bas plus loin, au loin. — tay, —

phirerng tây. En occident (En Europe). — nam.

Du côtédu midi, au sud. — dông. En Orient. —

bac. Au nord. Mot —. Un côté, d'un côté. Sang

— â"y. Passer là-bas, de ce côté-là.
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B$N. Tresser, a. — dfmg. Tresser des claies de

barrage .

BÊN. Débarcadère, m. Lavoir, m. — dô. Débar

cadère du bac. Lôn —, gh« —. Accoster, aborder,

5. — dû xua. Vieille connaissance. — cher. Dt'-w

barcadère à rentrée du marché. — ba. Rire ina

bordée.

BEN. Durable, constant, adj. — vfrng, vîrng— .

Ferme, adj. — làu. Durable. — long. Constant.

— châc, — bi, — chat. Ferme, tenace, adj. —

chf, — gan, — dô. Constant, inébranlable, adj.

BEN. De l'autre côté, par là. 0" —. Demeurer de

l'autre côté.

BÊNH. ( V. Binh ) Maladie, f. — on. Peste, f.

— suyên. Asthme, m. — nhirrrc. Faible, infir

me, adj. — ho. Toux, f. — trong. Maladie gra

ve. — sai bô"t. La maladie diminue d'intensité.

— hoan. Maladie. — tri. Hémorrhoïdes , f. pi..

BEO. Tigre, m. (de petite espèce ). HCim —,.

Tigre, m.

BEO. — chini. Epouvantail, m. (pour les oiseaux. )

BEO. Appâter, a. attirerpar un appât, allécher, a.

— tint. Mettre de la viande en appât. Khéo —

toi. Habile à m'affrioler.



— 39 -

BÉO. Gras, adj. — ngâ'y, — ù, phi —, roûp —,

— lôrn, — quâ. Très-gras. Thit—. Viande gras

se. — lot. Replet, beau, adj.

BKO. Cri du tigre.

BÈO. Lentille de marais. — câm, — tai. Lentil

les de marais.

BÈO. —, — 1er. Beaucoup, adv. — khê. Nom

breux, adj. en foule.

BEO. Caduc, adj. Bot —. Caduc, qui bave. —

fret. Impoli, grossier, adj.

BEO. — léo. Agile, prompt, adj. Chimchèo—.

Nom d'oiseau.

BÉP. Cuisine, v. dire, foyer, s. Bàu —. Cuisini

er, n. Anh —, chft —. Caporal, m. — viÇc. Ca

poral fourrier. — lira. Foyer, m. Nbà —. C«wi-

ne, f. Mm —. Accoucher, n. cVre en coticlies,

BÊP. Bût —. Pinceau usé. Ngôi chém —. S'ac-

eroupir. Té—. Tomber à plat, tomber dans la boue.

BÉT. Chassieux, adj. ( Cri du cerf, bramer ). —

mât, — con mât. Chassieux.

BKT. Di — ra. Se détourner.
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BÉT. Say — . Ivre, soûl, adj. L£t —. Languis

sant, adj. — cânh tay. Qui a les bras fatigués.

— Ciinh. Qui a les ailes fatiguées. — chorn. Fa

tigué, lassé, adj.

RÈlï. Elever un signal. ( V. Biêu, Tiôu ). — dAu,

— quéch. Exposer la tête ( d'un supplicié ) . —

danh. Proclamer, divulguer le nom.

BÈIJ. Humide, mou, adj. — bao. Faire des con

torsions [en pleurant). Cày —. Arbre dont le bois

ne durcit pas. — iigon. ( Arbre ) dont la cime est

ramollie. Non —. {Arbre) dont le bois est encore

tendre .

BÈU. Bâp—. Surnager.

BI. Pierre sépulcrale. Inscription, f. ( V. Bia).

BI. Ngdi tir —. Se tenir assis sans rien dire. Tir

—. Doux, bienfaisant, adj. Long tir —. Miséri

cordieux, charitable, adj. Sdu — . Triste, morose,

chagrin, adj. Cày tir — . P/uchea dioscoridis.

B|. Sac, m. Bô vào —. Mettre dans le sac. Xâch

—. Porter un sac ( suspendu à la main ). Mang—.

Porter un sac ( suspendu à l épaule ).

BI. Préparer, s. — hiçn, dir —. Préparer d'avan

ce, mettre eu réserve. — ri. Triste et morose.
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BI. [Signe dupassif), couverture de lit. —phat.

Etre puni. — don. Avoir rem la bastonnade. —

giac. Etre engagé dtms une guerre, avoir à faire, à

soutenir une guerre. — Iran. Vaincu, part. Avoir

perdu la bataille. — dtfu, — tien. Blessé, adj.

— an. Condamné par sentence. — giô. Etre pris

par une bourrasque. — an h'ôm. Avoir été volé.

— oan. Être victime d'une injustice. — oân.

Tomber sous les coups d'une vengeanee, avoir été

battu. — dau. Pris de douleur, souffrant, adj.

— tay kè cu'âp. Etre tombé aux mains des pirates.

— chim ghc. Avoir fait naufrage. — bâo. Etre

assaillipar une tempête, un cyclone. — phong lia.

Essuyer une tempête. — câi. Matelas, m. — tau ù.

Etre pris par les pirates ( chinois. )

BI. Citrouille, courge, f. — rçr, — dao. Espèces

de citrouille. — dQt. Citrouille gâtée.

BI. Bouclier, a. secret, adj. Dâ'p —. Obstruer, a.

Phép — ti'ch. Sacrement, m. — mûf, — quyéft.

Secret, m. — làng. Cacher, a. — truyén. Tra

dition secrète. An —. Cacher, taire, a.

BI. Peau, f. externe, aw. l'hép cât —. Circon

cision, f. Phân —. Etre jaloux, jalouser, a. en

vier, a. TrA'n — . Ecorce d'orange. — lao. Las

sé, adj. — thuoe sûng. Cartouche, F. — thutfc.

Blague, f. enveloppe de tabac. — ctft. La peau

et les os. — bien. Dernière limite.
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Ul. Malheur, m. Vân —. Mauvaise fortune. —

cire thâi lai. Après la pluie le beau temps. — tbdi.

Donne ou mauvaise fortume.

BI. Limite, f. mépriser, v. — mât. Faire rougir.

— bàng. Arrangé, disposé avec soin. An mâc

— bàng. Se tenir bien, avoir une mise convenable,

élégante ,

BIA. Pierre sépulcrale, inscription, r. — tbaeb,

— dû. Table de pierre. — lu. Inscription, v. —

chi, — van. Epitaphc, v. — dauli. Immortaliser

le nom. — Iruyën. Proclamer, signaler, célébrer,

publier, s.. — tac. Inscription sculptée. Jlùm —

truyén. Arche d'alliance.

BIA. But, m. cible, f. Nhàm —, trûng —. Droit

au but.

BIA. Reliure, v. carton de reliure. — sâcb. Re

liure, f. Bông —. Relier, A. cartonner, \. —ebeo.

bord d'un champ,

B|CH. Panier, m .

B1CH. Pierre bleue. — lue. Bleu d'azur. — ngoc.

Jaspe, m. — vân. Nuée, f. — phong thach. Jais,

m. — tbanh thùy. Eau pure et limpide, le cristal

d'une onde pure.
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BICH. Mur, m. — tiràng, tircrng — . Mur, h.

BIÊC. Bleu, azuré, glauque, adj. Xanh —. Bleu,

adj. Nirôfc —. L'onde azurée.

BIKM. 5e moquer de... abaisser, a. Nôi bao —,

iiôi —. Lancer des sarcasmes. — ha. Humilier, a.

— giàm. Diminuer, a. — ton, — tiuy. Détrui

re, A.

BIKN. Noter, \. prendre note de..., coordonner, a.

— hïy. Noter, mettre par écrit. — ki, — ky.

Noter. — bàng. Quittance, f. donner quittance.

— tèu. Prendre le nom. Ecrire le nom. — ki

cang\ Noter avec soin. — nliân. Emarger, a.

— lai. Reçu, m. donner un reçu. — clié[>. Mettre

par écrit, consigner, a. — sa. Dresser un registre.

— (ir, — tln'r. Ordre, m. disposition, v. — niên.

Annales, f. pl. — vao so. Inscrire dans le registre.

BIEN. Limite, f. — lua. Lisière d'une pièce, de

soie. — tliûy , — bi, — giâi, — cirerng. Limite,

F. confins, st. PL. Tôt vô — . Infiniment bon. Vô

lirçrng vô — . Sans limite, infiniment, adv.

BIKN. Disposer, coordonner, a. — biôt. Distin

guer, a. — bach . Exposer clairement , résoudre

clairement . — thiép. Éloquent, disert, adj. —

lu An. Discuter, a.

BIKN. Ecrivain, m. — lai. Ecrivain, secrétaire, h.

Die. a-f. 6
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— bç. Dignitaire de h chrétienté.

BIEN. Disparaître, changer , a. — hôa. Dispa

raître, changer. — mât. Disparaître. — dèi.

Changer. — huyën. Trompeur, adj. changer su

bitement. — cài. Inconstant, changeant, adj.

BIEN. Opportun, commode, adj. ( V. Tien. ) liait

—, RuÔng —. Terrains baignés par un cours d'eau.

— ng-hi. Convenable, adj. — îch. Utile, adj.

BILN. Mer, f. — bac. Larmes, t. i>i.. — klioi.

Haute mer. Bi — , virçrt — . Traverser la mer, na

viguer, n. Bâi— . Bord, rivage de la mer. — câ.

Grande mer. — liô. Grand lac. — thâm. Mer

profonde. — lang. Mer calme, bù'n — . Le mon

de, l'univers, m. — don g. Mer agitée, mer grosse.

— can. Bas-fond, m.

BIÈNG. — niai. Bêche, y. ( en bois. )

BIÈNG. Bétonner, a. Rouer de coups, maltraiter à

eovps de béton.

BIENG. Paresseux, fainéant, négligent, adj. Là»»

—. Fainéanter, vivre en paresseux, faire le pares

seux. — nhin, — xem. Ne point se presser de re

garder, tarder à regarder. — nôi . Qui ne se presse

pas de parler. — nhiic. Paresseux, indolent, adj.

Lift!'. Distinguer, k, se séparer. — nghiêp. Abav
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donner un emploi. — hircmg. Changer de direc

tion. — tin. Pas de nouvelle. — tara, — tfch.

Sans trace, pas de vestige. — chîrng. Hors de la

portée de la vue. Bai — tir çiiï Saluer en quittant,

dire adieu.

Biï.T. Savoir , connaître, x. — on. Reconnais

sant, adj. — là miy ngirùri. Combien de gens.

— flâu. Comment savoir. Làm sao cho —. Com

ment savoir. — là bao nhiôu kè. Combien de gens

oui... — cùi cira cura nào? .4 quelle porte frapper

pour obtenir secours et assistance? CIiAng — cây

a\. En qui mettre son espoir? — mau. Compren

dre, sentir, v. — dàu ma niTorng cày. Où trouver

vn appui. — mût ma châng — mirèri. Ignorant,

\w. qui ne sait pas compter jusqu'à dix.

BIÈU. ( V. Bèu, Ti£u. ) Signe, m. signaler, A.. —

Jîi. — cô". Hisser le pavillon, arborer le drapeau.

— danb. Proclamer signaler h nom. — ki. En

registrer, inscrire, \. — thé. Remporter le prix .

BIÈr. — ngira. Aller au grand galop.

BIÉI". Rétribuer, a.

BIEU. Avertir, k. —tu'u. Faire savoirpar écrit (au

roi). — day. Charger d'instruire, avertir.

fi! M. Con . Papillon, m. Dày . Con-

lolvu/itf. Chiiu — bip. Nom d'oiseau.
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BJM. ( V. Chim. )

BIN*. — rin. S'attacher fortement à...

BINU. Armée, v. — gia, — lînli. Armée. —

tiép. Réserve, f. — chien. Armée, (en expédition).

Vi«;c —. Travaux fie la guerre. Bai —. Armée

dispersée, vaincue. — soi. Rebelles, m. pl. — rông,

— théf. Troupes d'élite. — dân. L'armée et le

peuple. — b<). L'armée de terre. — thùv. L'ar

mée navale. — ma, — ngira. La cavalerie. —

tam . Troupes auxiliaires. Bâi — . Licencier les

troupes. — ho. Le ministère de la guerre. —

manh thé. Armée puissante. — dich . Ouvrage

militaire, ( fait par le génie. )

BIN H. — vue, — vi, — vire. Défendre, a.

BIN H. — liai. Trompeur, aw.

BjNH. Maladie, r. ( V. BflNH. ) Mang—, mac—

Être atteint de maladie. — nang. Maladie grave

— nghèo, — ngiit. Maladie dangereuse. Dû —

Guéri, adj. — hàu. Maladie continue, incurable

— xung. Kpancliemcnt de la bile. — lori deri

Infirmité, F. maladie de langueur. — thi khi. Ma

ladie contractée à un changement de saison. —

thirorig hàn. Maladie causée par le froid. — ton.

Maladie qui exténue, épuise, anémie, F. — dich.

Peste, F. choléra, m.



— 47 —

BINII. Lettre du cycle décennaire.

BÎNII. Mac —. Porter les habits d?autrui. Sûng

—. Carabine, f.

BINE. Paix,?. — an. Paix. — djnh, — linh.

Paisible, tranquille, adj. — thi. Le temps de la

paix. — tac. Apaiser la révolte. Tir — sinb.

Depuis la naissance.

BINII. ( Itàng ). — thtràng. Ordinaire, adj. —

phàn. Diviser en parties égales.

BINII. — sànli. Vase en grès. — g(5. Vase en

bois. — vôi. Vase à chaux. — Km. Cafetière, f.

— cliè. Théière, v. — tfch. Théière, bouillotte, v.

— hoa. Vase à /leurs. — mire. Encrier, m.

— licli tliùy. Aiguière, f. pot à l'eau. — thiéfe.

Vase en étain. — phurtng, — phong. Paravent,

M. — lue hiiig. Vase de forme hexagone. — giô.

Crachoir, m. — liru li. Vase en cristal. — hirerng.

Encensoir, m. vase à brûler de l'encens.

BINH. i.ày — bât. Annona asiatica.

BÏMI. ( V. Qutrn).

BIP. . Nom tFoiseau.

BIT. Entourer, garnir d'or, d'argent, damasqui
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ner, a. — bât. Damasquiner une lasse. — <Mu.

Se. coiffer. — con niât. 6e couvrir, se bander les

yeux. — tai. Se bouclier les oreilles. — bong,

— bùng. ( Bit birng ), ( V. BIT ). — khan thanh,

— khîin xéo, — khan nhi?u, — choàng hlîu, —

kbân ditu riu. Différentes manières de se coiffer, se

couvrir la tète. — khan.' Mettre le turban.

BIT. — birng. Fermer hermétiquement.

BÎU. ( V. Mn ).

BO. ( Cri de la tourterelle ). Cây . Coix la-

chryma. Giû* . (larder avec un soin extrême,

avec ténacité. Chay . Courir à toutes jambes.

BO. — cliét. Puce, f~. — chô. Pou de chien, ti~

que, m. — da't. Cloporte, m. — màt. Nom de

petit insecte . Con — . Appui, m. — câ. Scolopen

dre, F.

BO. Faisceau, m. gerbe, botte, r. fagot, m. paquet,

m. empaqueter, \. — lûa. Gerbe. — cui. Fagot.

— tay. Se donner et.., se remettre entre les mains

de.. — lai. Ramasser en paquet. — boi. Fagot

de pêche.

BO. lio'uf, ii. — dire. Taureau, m. — câi. Va

che, p. — con, —■ nghé. Veau, ». — hung.

Scarabée, ji. — cap. Scorpion, m. ( se rf?7 ««m*

f/'?//i certain épouvantait ). — xit. Àom d'insecte,

bousier, a. — cac. FJpervier, m. — eau. Pigeon, m.
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colombe, f. -r- hûc. Le bœuf frappe de la corne.

cây — cap. Cassia fistula. Dan h — cap. Cli

quer des dents.

BÔ. Ramper, n. se ylisser en rampant, serpenter, n.

— lan ra. Serpenter, s'étendre ( herbes ). —

lôn. Serpenter, se traîner ( en montant. ) — gtfi.

5e traîner sur les genoux. — ra — vào, — qua —

lai, — ngang — doc. Se traîner d'un côté à l'au

tre (enfant).

BO. liejeter, laisser, a. — quèn. Oublier, a. —

rày. Rejeter avec dédain, répudier, \. — lay. Re

jeter avec fureur. — long nglii. Cesser d'avoir

des soupçons. — va. Calomnier, \. — Ihém, —

demi. Ajouter, a. — dao. Abandonner la relu/i

on, apostasier, a. — i\. Assouvir sa vengeance.

— mîtt. Perdre, a. — phien. Assigner le rang

d'ordre. — sot. Omettre, \. (par oubli. ) — nïf,

— roi. Laisser tomber (par inadvertance ). — nhô.

/laisser le ton ( en parlant ). — quang. Jeter, re

jeter. —bèn chi. A quoi bon? —chi. Il importe.

Làm — qua. Faire et la hâte, par acquit. — di.

Abandonner, jeter, a. — xui. Abandonner entiè

rement, se défaire de... — mira. Laisser inachevé.

— ph£. Répudier, a. — vâng di. Rejeter tout

à fait. — lieu. Abandonner à tout hasard, laisser

à la merci de. — uông. Rejeter contre son gré,

inutilement. — Iràu eau. Célébrer les fiançailles.

BÔ, ( Appellatif ). — câui dtiu, — dfi- dâu, —
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bàu chu. Parrain, si. — nuôi. Père nourricier,

beau-père, m. — bien. Dignitaire de la chrétienté.

— lao. Vieilfard, si.

BÔ. — tàu. Rebord du bastingage. Vâi—, Bâ—.

Etoffe grossière.

JS(). Gouverner, a. paire, F. {numéral), ouvrage,^.

( contenant plusieurs volumes ). Luc —. Six mi

nistères ( lai, le, lu), binh, công-, hinh. ) Luc —.

Six espèces de pouls. ( quang, xi'ch, thtfn. Qui se

répètent pour les deux mains). — bài. in jeu de

cartes. — cô\ Un jeu d'échecs. — lao. Un jeu

de lances. — day. Paire de sachets, sacoche, f.

— ha. Serviteur, esclave, si. Làm —. Faire fhy

pocrite, simuler, \. — hrâng, — mat. Physiono

mie, f. aspect, si. -— xîch. Coude, h. — mit ào.

Un assortiment de boutons. — muông nïa. Un

couvert. — vân. Harmonie, consonnancr, f. ac

cord, M. — thinh. Commissaire de police. — dao

quan. Gendarme, si. — bao tay. Paire de gants.

BÙ. Registre, st. Tu — . Refaire le registre. —

nhirn, — dinh. Matricule, v. rôle, m. registre de

dénombrement. — dien. Cadastre, si. —- dia.

Registre de fondation ou de grand recensement.

BÙ- An —. Manger avec les mains . Bât — .

Prendre avec les mains, pécher à la main.

BO. Piis, m. ■— liànb. Voyageur, -a. Di — .Aller
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à pied, par terre. Dénb —. Combattre sur terre.

KO. Étendre, \. — vi. tente, r. — clefin. Sur

ajouter, .v. — tliî. Faire Vaumône. — cbànb

su-, — cbânb. Mandarin des tributs d'une pro

vince, trésorier, m. Ban —. Gratifier, a.

îW. — dào. Raisin, m.

fil), — dé. Ficus indica.

BÔ. Grenier, n. arand panier. — liia. Grenier à

riz. — nhin. Mannequin, m. — tien. Verge, r.

— tbi. Entourer de soins. — dài. Seau, m. —

/>/'« h. Panier à fruits. — lien tbi nbuc. Il est hon

teux d'avoir besoin de passer par les verges pour

être corriip},

BÔ. — cbno lar. Clapoter, s. {/lot). — gành.

Déferler, y. ( flot ).

BO. — -ai. i I. liiru ).

80. Réparer, .\ . — IbOiii . Surajouter, \. —

Vkoàu, — tbirony. Compenser une perte, restituer,

i. payer une dette. — tbuù'c. Aller faire provisi

on de médecines ( médecin ). — sire. Réparer les

fîmes. — eây. ( Y. Bira ) — tbuc. Racheter, a.

— du ou g. Réconforter, v.

BfT. — Ibà. Imprudent, ii>?oucitux, étourdi, ADJ.

Dkv v-k. 7
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— ngo\ Stupéfait, hébété, adj. — vo\ Ahuri,

ébahi, adj. — lof. Etonné, stupéfié, adj. — bâi.

Essoufflé, adj. transporté de joie

BQV. Soutenir avec tes mains. — lây. Soutenir,

maintenir, a. — ngo\ ( V. Bango-)..

B(7. lié! dites donc! oh! à moi; au secours! —

anh! Hé! dites donc! — nu;! Oh! ma mère! —

ai qua do. Hé! qui va par là.

1)0*. — sa. Endormi, assoupi, aiu. dormir debout .

— bel. Recevoir, prendre indistinctement.

BCT. Rive, limite, t. — sông. Rive du fleuve.

— ruAng. Limite de champ, talus, m. chaussée, p.

— hâm. Rive escarpée, berge, r. — coi. Con

fins, m. pl. Limite, frontière, f. — dAp. Chaussée,

f. Barrage, m. — de. Digue, f. — bui. Buis

son, M.

B0\ Usé, adj. ( V. Day, vai ) pourri, adj. — rôt.

pourri. Vai — . Chiffe, y.

B(F. — "igô\ Stupéfait, aiu.

BQC. — sâch. Recouvrir un livre.

BÛC. 2?/wî7 f/î< fouet, des mains gui se choquent.

On g — . Briquet à piston, pneumatique.
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BOC. Serviteur, esclave, m.

BÔC. Prendre avec les doigts, par poignées, pin

cées. An —, — ccrm. Manger avec les doigts. —

hôt. Faire rafle, rafler, a. cueillir des deux mains.

Mot — . I ne poignée.

ROI. Deviner, a. — sô'< Dire la bonne aventure.

— khoa. Deviner, prédire l'avenir. Bi —. Con-

sidter les devins. Th.iy — . Devin , m. C&y —.

Nom d'arbrisseau. Chim thày. — Nom (Foiseau.

Xoi. — Dévoiler, discerner, deviner, A.

BÔI. — xôi bop xop. Mou, vermoulu,, Ulche, ajw.

sans consistance.

BÔI . Enduire, effacer, a. — mat. Barbouiller la

figure. — nhû, — di. Effacer. — Me Farder,

tromper, a.

BÙI. Double, adj. multiplier, \. — phdn. Beau

coup , énormément , adv . — bè . Comédie, f .

ytuln — bè. Comédien, m.

BÔI. Dos, y., se révolter. — bac, — ern, — nghïa.

Ingrat, adj. — phân, — nghich . Rebelle, adj.

BÙI. />6>5, m. — Dau h/lu —. Avoir mal aux reins.

Binh bAu —. Troupes en embuscade.

flUI. — rt5i- Embarrassé, troublé, adj. — Me.

( V. Btfi ).
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BÔI. Cultiver, aider, endiguer, \. Rapporter de la

terre, bit —. Terre d'a/luvion. Gitfy —.Carton,

M. gros papier, lîài — . Alluvion,?. atterrissemenf,

A. Dânli —. Frapper à coups redoublés. — dtrtfng.

Elever, nourrir, \.

BÔI. Hésiter, h. — h'(M. Inquiet, alarmé, adj.

— hôi btïc lire. fc7/r </««*• îmc grande perplexité.

BÔI. Restituer, x. réparer le dommage. — thtrtrny.

Payer une dette, restituer. — b<S. Restituer, in

demniser, A.

BÔI. Broutilles, f. kl. menu fois. Gitfy — . Gros

papier. Trtfng —. Petit tambour. Thutfc — .

Tabac haché, médecines à bon marché. Bû —. Fa

got de pèche. Dé làm — . Réserver pour allume,

pour faire du feu.

BCTI. Ramer avec des palettes, pagayer, a. — dua.

Courir aux régates en usant de pagaies. — trài.

Se servir de pagaies pour mener les barques de ce

nom .

BtH. Retirer, gratter, a. ( Y. Bircri ). — dâu, —

tôe. Xoucr ses cheveux, faire le chignon. — cerm.

Tirer le riz de la marmite. — long tîiu vît. Scru

ter avec soin ( V. Thôi ). — ma. Violer tin tom

beau. — moc. Cherchera surprendre, sonder les

intentions, agacer, molester, a.
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BÙl. Chcri —. Jouer, s. s'amuser. TYri — . lié-

rissé, vnj. Cây — Inri. Nom d'arbre.

J\Ù\. De. -à cause de. — dàu. D'où'* pourquoi,

conj. — vây. Ainsi donc, donc. — ai. De par

qui? — nui ma xuông. Descendre de la monta

gne . — tiilu ma d^n? D'où venez-vous? — do

cLo n»*n . Par conséquent, c'est pourquoi. — kè

chet înà sô'ng lai. J'essusciter d'entre les morts.

— ghf't. Par haine. — A6. De la, par conséquent

— vl pareeque, puisque.

BOM. Nom d'arbre épineux.

B(FM. Dâu eberm — . t6c cho*m —. Cheveux

épars, mal peignés .

B(FM. Insigne, adj. ( en mauvaise part ). — dï,

con — . Fille publique. Thàng —, — dao. Vo

leur insigne. I.am —. Prendre le change, feindre,

a. — bac. Un joueur de profession. —- hi'it. Fu

meur d'opium. — b.'ii. Fourbe, trompeur, ai>j.

— lircrng. Vieux routier, fin renard, fin matois,

— l*Vm. insigne fripon .

BÔWI. ( V. Bin/iii ).

BUM. — thô*m. A peu près, négligemment, Anv.

— clurm, — xo*m. Qtri a les cheveux hérissés, épars.
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BON. Cbar . Courir à toutes jambes.

BON. Troupe, bande, y. s'éteindre peu àpeu {feu ).

— gfit. Troupe des moissonneurs, Bi mot —,

di — cùng nhau. Aller en troupe. Bi nhtfu —.

Aller par troupes.

BON. — Iran li . Jeune tige de chaume. — gà.

Engraisser les poules . Bi — . Être constipé ,

NgircW —. ifo at'are, un homme qui fendrait un

cheveu en quatre. — dflu. Suivre les traces, à la

piste.

BON . .4//i<m«- «»ec som. — chen , — dâi . G>«/>

/MÏfer, a. faire de petits gains illicites, faire payer

jusqu'à la dernière obole. An —. Faire profit, ha-

ricoter, n. quémander, \. demander bassement. —

mot. Amasser, a. gratter sur tout, économiser, A.

— ttâu. Glaner, récolter les arachides. — tro.

Ramasser les cendres ( pour couvrir le feu ). —

hùn . Sapindus saponaria . — vàng. Extraire,

trier, l/iver For. — tri y. Avare, tondre sur un œuf.

— tro dài fràu. Être parcimonieux, lésiner, tirer

de l'huile d'un mur.

BOX. — sên. Avare, regardant, serré, adj.

BON. — chôn . Inquiet, troublé, adj . — hk, —

ba. Se hâter, se presser. — tau. Courir, use hâ

ter. Bi — . Se presser.
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BON. Beaucoup , ,u>j. )iombreux , ai» . — bàng,

— bê. Nombreux, rie toute façon. —- nhôn. En

foule, en tumulte. — xôu, — viôc. Beaucoup d'ou

vrage, accablé de besogne.

BON. Quatre, adi. niîm. — bien. Tout l'univers,

partout, adv . — mùa . Ae* quatre saisons. —

phirorng. 1a monde entier. — bts, — phia. Les

quatre côtés, de toutes parts.

BON. Cày . Garciana.

BON. Principe, m. Livre, m. — phAn. Condition,

F. devoir, m. charge, f. — dao. Chrétien, u. —

iighiép. Profession , y . métier, si. — hircrng, —

quoc. Patrie, r. compatriote, adj. — nièn. Année

courante. —• ngoat. iVois courant. — nhi.rt. Ce

jourtFhui. — quân, — xù*. /V/ys natal, du même

pays. — buyôn </« m^me arrondissement. — xli.

Concitoyen, m. — &p. Jki même hameau. —

thon. Du même village. — triràng. condisciple,

m. — mang. Patron, m. — tôc. Parent, delà

même famille. — tinh. Lt* naturel, le caractère.

— finh, — chtft. La constitution physique.

BO~N • — nhtr. Souillure , v . — da. nausée, f.

envie de vomir.

BÔ"N. — Uhi. Solliciter par des demandes impor

tunes, inauiet. vétvlant, exalté, mu.lunes, inquiet, pétulant, exalté, uu
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BON. — tô. Porter haut le front, éternuér plus

haut que le nez.

BONG. Faire tourner. Bush — vu. Jouer au tor

ton. Biinh — Jouer à croix ou pile ( en faisant pi

rouetter la pièce île monnaie). — cài. Celui qui

fait pirouetter la pièce de monnaie ou le toton.

eliay — . Partir comme un trait. Btrn - —. ^Vom

d'un instrument de musique.

BONG. Tiye, f. — lûa. Tige de riz.

BONG. — bôug. Vessie, f. ( V. Long, I56ng ).

BONG. Hilton, m. frapper, s. — trirçtog. Houlette. F.

BON G. Ventre, ». { des animaux ).

BONG. Ombre, t. — quang . Aveugle , aw. —

thô. Ombre de la lune. — lâng. brillant, luisant,

parfait, adj. — m.it. Ombragé, ombreux, frais,

a ni. — bit). Vaporeux, figuré, ( langage ). —

— Vessie, v. ( V. Long. ) — cbàng,cou — , bà —

Sorcière, pythonisse. v. — âe, — xo. Le déclin du

jour, l'après-midi. — côt, — ri. Pythonisse, devi

neresse, f. fiânh — Polir, a. rendre luisant, être

vêtu avec recherche. = dèn. A l'abri de la lumière,

non éclairé par la lumière, qui se trouve dune Fobs

curité.

BONG. Citrus fusca.
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BONG. — lai. Timonerie, f.

HONG. Colon, m. ( Numéral des peurs ). panicule

rameuse. — hoa. fleur, f. Noi — long. Parler

en générai, ne pas faire de personnalité. Cny — .

Cotonnier, m. — lûa. Epi, m. — irai. Régime, w.

( T. Buônq ). — but. Hibiscus. — huiên . Z,i6*

;««/«-. Trô —, cô — . Fleurir, s. être en floraison.

— i.'ùp. Bouton de fleur.

ByMî. — con ong. Huche d'abeille. — dâu. Pres

soir à huile. — cdy. Tronc d'arbre creux.

B')NG. Xwn de poisson.

BO.VG. Porter sur ses bras. — M, — tay, — ftin.

Porter dans ses bras. — xoâc. Set rer dans ses bras.

Câi — . Timbale, v. espace de tambour. Dânh — .

Battre de la timbale. — lai. ( Herbe, qui a la vertu

de rendre immortel). -*- nâch. Porter {un enfant

à citerai ) sur la /t'incite.

BONG. — ha y. Exalté, emphatique, {parole).

Bay —. Voler très-haut.

BONG. Solde, v. appointements traitement, m. ( en

argent ). — lue. Solde, traitement.

HONG. Soudain, aussitôt, auv. — cliô'c, — chue,

— dAu. Soudain, tout à coup, vnv. Nôi — chSii£.

Parler inconsidérément, sans réflexion.

Die. A-i. 8
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BQP. — xop. Mou, gâté, xv). sans consistance.

BOP. Serrer, presser avec la main, masser, a. —

cô. Étrangler, a. — mûi. Pincer le nez, étouffer,

A. — nem. Imprégner la viairde émincer, de farine

grillée. — bung. Masser le ventre, supporter pa

tiemment. — non. Opprimer, \.

B()V. Bruit court et plein, coup sec (pouf ). Bânh

m<)t cAi — . Frapper un coup sec.

BÔP. Bruit (Finie détonation, bruit sonore, écla

tant ( pan ) .

BOT. — fai, — ddu. Donner une calotte, une cla

que. Bânh — . (laquer, s. donner une claque.

BOT. Ecume, mousse, r. — dfii. Salive, bave, r.

CbAy — dii. Baver, y. \àl — . Ècumcr, \.

— bèo. Caduc, aw. Kirou — . Vin mousse»:/:,

bière, f.

MOT. Farine, t. — bunp. Farine — ml. Fa

rine de froment. -- Ici*. Fleur de farine, farine

premier choir, — sain. Semoule, v. pâte réduite

en grains. Khoui cô nbiêu — . Patate très- fari

neuse. Xay — . Moudre, \. réduire en farine.

Bâm —. Piler, a. (pour réduire en farine ). Htfin

•— . Macérer, v. ( pour réduire en farine '). Tan ci

— . Réduire en farine, piler, .\.
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ÏJffT. — ohol. Impoli, insolent, adj.

BOT. — lirfri. Qui a la langue tachetée de noir

( chien ).

RÔT. Diminuer, \. s. — lay. Retirer, retenir la

main. — k>i, — inirng. Retenir sa langue, dé'

parler, s. ménager ses expressions. — mi£ng. É-

tre sobre, frugal, manger-avec modération. —gi$Q.

Retenir sa colère. — rîi, — ltfy. Diminuer, \, bit

— ctau. La souffrance diminue. — tay làm phin/e.

Modérer ses largesses.

BU. Voltiger autour..., s'acharner sur... {mouche )

BU. Sucer, téter, \. — sfra, — méfia, — uio.

Téter. Dôi —. Demander, rée/amer le sein.

BL. Suppléer, v. — c.lî — lai, Compenser, ba

lancer, a. — di ché lai. Equilibrer, \. prendre un-

moyen terme, une moyenne; en moyenne. lJhàn

— phiÎD kém. Moyenne, v. — 1». Vase de terre,

BL'. Thftng — . Sot, idiot, m.

BL*. mât. Avoir un visage triste, refrogné.

BL". — nï. Accablé de sommeil, dormir debout,

tomber de sommeil.

BUA. — viôc. Faire un ancrage, un travail. —
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quan, viêc — quan. Corvée, f. ouvrage public.

BUA. Huche, v. marteau, maillet, h. — nguyôt,

— triSiig. fjttiP , f, — nu. Huche.

Bl'A. Amulette, v. charme, caractère, \i. — «*'m,

— chu. Caractère, amulette. — nu ai. Ensoi celer,

a. Beo — . Porter une amulette. Pliai — . Etre

ensorcelé. Vë — . Faire des amulette-;, (Jeu carac

tères .

BIA. — giûng, — luôi. Jeter le filet. — long1

dA 11 . Rechercher, gagner la faveur du peuple. —

tàm. Encabaner, mettre les vers à soie à faire leurs

cocons. — cAu. Pécher à la ligne — kén. Caba

ne chargée de cocons .

BITA. Suffisant, .\i>j. assez, un. Là m . ]\'e

faire ( Fouvrage ) qu'à moitié, faire négligemment.

Blj'A. S'attacher [en petite quantité),

BITA. Nom d'arbre, mangoustanier sauvage.

Bl A. Herse, v. — oào. Râteau, m.

BL'A. Fendre, a. — cùi. Fendre du bois. —

eau. Couper les noix d'arec. Cou — cui. Scara

bée à ressort, toque-maillet, maréchal, m.

BCrA. Jour, si. espace d'un jour, ripas, m. — an.

Repas, m. — Irira. Repas de midi, dîner, m.
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— \6\. Repas du soir, souper, m. — sânç, — «'m

niai. Repas du matin, déjeuner, si. — nny. Au

jourd'hui, adv. — mai. Demain, adv. — mrtl.

Apiès-demain, vnv. — qua, — hôm qua. ///«',

ADV- — hùm Uiii. Il y a deur jours. — hom kia.

Il y a trois jours. — hflm tnn.e. L'autre jour.

truVsr. /." »>«#«•• — son. /> lendemain. —

kia. Dans trois jours; — kia. Dans quatre jours.

— nào? Quel jour? Mût hai — , vài — . 0w/-

oues jours. Mût ngày dn ha— . /w* /»•»« «-/v* /mt

y„„;.. _ nào — ntfy, mfii — moi rô. TVws lesjours,

chaque jour, iïën —. Le jour où... Itfn — llur

nfim. ■/<»»'/« prochain .

lire. fltyrf, «. ( F. Ityc )• — ,han8- Degré (fes-

calier, d'échelle.

BIT. Tristesse, v. — rnïvh. Être accablé de cha

grin, avoir le cœur brisé, se dépiter. ko —. JVfe-

?»«;< f/'' rf^MiT, de pénitence.

BL"C. ( Numéral des stores, rideaux, tableaux ).

presser, violenter, \. — tranh. Tableau, m. ;j«'h-

/{/>•<?, f. — Silo . Store, m. — màng. Rideau, m.

tenlure,r. — khïin. Voile, m. — tire. Être aux

abois, brûler du désir de... — oio . Portière,?.

_ vav|,5 _ phèn. Cloison, F. — bâch. Violenter,

a. Làm —. Faire avec précipitation, indisposer, a.

(, V. Me)-

BIT Poussière, ?. buisson, *. —bà. Buisson.
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— —, — bàni. Poussière. — li'ia. Touffe, f. —

tro. Poussière, rendre, v. — lùm tum. Fourré, v.

— lùp xûp. Buissonnet, m. petit buisson. — nhor

Souillure, r. — g;\\. Buisson d'épines.

RÛ1. Lnm — ili. Faire précipitamment, ace viva

cité. QiuV — di. Réprimander vertement.

Ifll. Savoureux, \w. pimela niyra. — ngAn, —■

niitîng. Savoureux. — uhùi. Amadou, m.

fil I. — rui. Séparé, incohérent, a lu.

BIM. — miông. Couvrir la bouche de sa main.

— mrô'c. Puiser de l'eau dans le creux de la main.

Mot —. (Je que peuvent contenir les deux moins,

une poignée .

ftl'X. Vermicelle, ».

HUN. Houe, vase, v. bourbier, m. — lrfni. Bour

bier, bourbe, h. — uày. Marais, marécage, m.

BÛN. — rùn. Être inquiet, troublé; se décourager.

Mt —. Terre meuble, légère, non compacte.

BUNG. Cai — . (irande marmite,

Br.Mi. Ventre, m. C6 —. ( femme) enceinte, ven

tru, adj. — tluing. Lâche, adj. qui n'est pas tendu.

— hiru ila chiu. Leprincipe posé, il faut en mtbir



— es —

toutes les conséquences. — loi. Bienveillant, sot.

bien intentionné. — dôi crtt râch. Etre clans fedé-

niïment, manquer du nécessaire , crier misère .

— bang rang. Obèse, adj. Ban h trân — mai. Char

ger Pennemi d'une manière continue. — ma. Ilc-

frogné , an .

BÛNG. Chiquenauder, a. donner une chiquenaude.

— tay. Faire claquer les doigts. — ma, Enfler

les joues. —- rau. Une poignée d'herbes, i ce que

peuvent embrasser le pouce et le médium ). — rây.

Faire le délirât, le dégoûté, la petite bouche.

Nvtctc — , ch<5 — . Enu dormante, profonde.

BL'.M». Lùng — . Bruit sourd. Tai — . Oreille

gui tinte.

UÛNli . Qui a la jaunisse . — beo . Ictérique ,

amaigri, adj. — mat. Inhabile, maladroit, aw.

Tre —. Bambou gâté, carié. — rêt. Ictérique.

BL*i\*(î. ( V. Ddng ). — nàcli. Porter sur le côté,

sur la hanche, f!,ii — . Lagune, t. flaque d'eau.

BÈ*NG. ( V. tti'ing ).

Bl'QC. Lier, obliger, a. — lirng. Se ceindre —

Irôi. Lier, garotter, a. — tirât. Nouer, a. — néo.

Entortiller (pour lier). — tum lai. Lier ensem

ble. — dày. Lier, attacher ar.ee une corde.
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BC*(TC. Pas, m. financer, \. — rîi. Avancer, par-

tir, >. — ra. Sortir, y. — vô, — vào. Entrer, n.

Mrtl — . Un pas. — sang. Traverser d'un pas,

passer, n. — lèu vông. Monter en filet.

Bl'Ol. Nom (Je poisson'. . ( Grain ) retrait,

AIVI.

BUUl. Espace de temps. — sang, — s<rm niai.

Ije matin. — Irira. Le milieu du jour. — chiéa.

La soirée, Faprès-midi. — cho". L'heure du mar

cher. Nira — . La molié de la matinée. — hoc.

L'heure de l'étude, le temps passé à revoie. — cày.

Matinée, soirée de labour. — liîîu. L'heure des

bureaux .

BlTin. Gratter, \. — môc. Gratter, cherchera

deviner, sonder, \. — dâu. Se gratter la tète.

BU'U'l. Nom d'arbre, pamplemousse, F.

Bl.'ÔM. Voile, r. (de navire). Chay — . Aller à

la voile. — lan , — giïm . Voile. — cânh en.

Voile triangulaire t voile latine. — ciru . Voile

d'artimon. — loan. La grande voile. — hoàng.

Voile de hune, hunier, m. — liac, — phuug. Voi

les de perroquet, perroquets, m. pl. — dieu. Voile

du cacatois. — tlnrâc. Voile de perruche.

IUr<>M. Con . Papillon , m .
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TUIÔN. Faire du commerce, commercer, k. Con—.

Marchand, m. — b&n. Faire du commerce, du né

goce. — (du bAn s<ï. Se donner beaucoup de mal.

Di — di hd.11. Aller faire le commerce. — mày

bdo gio. Qui trompe, fourbe, adj. — may Mn

tiAi. Vendre beaucoup, faire de bonnes affaires.

HL'UX. .l«o?V rf« chagrin, être triste. — sdn, —

bure, — \>h. Triste, chagrin, adj. — nhàu nhâu.

Triste, sombre, adj. — ngA. Être accable' de som

meil, avoir envie de dormir. — dirçri dirçri* Être

sous le poids d'un chagrin continu. — dn. Nausée,

v. être dégoûté de... — ruçM. Sentir son cœur se

soulever, avoir mol au cantr . — ludn. Triste et

versant des larnvs. — lo. Inquiet, adj.

Iil'UN. — bâ. Se jeter trie baissée dans les dan

gers, précipitamment, adv. .-— \ùi. Arriver rapide

comme trait.

IJlÔ.Nti. Lùclur, a. laisser aller. — ra. Lâcher.

— luni.', — liimi.Ç- Effréné, licencieux, indisci

pliné. — càn. Pécher à la ligne, lancer la ligne.

— Un. Rendre éi /».- liberté. — lài. Tenir des

propos blessants.

Hl.'ONf.i. (.'//ambre à tout lier, grappe,'*. — giM.

Cabinet s<cret. — ci:Uoi. Régime de bananes.

— niiD. Grappe de raisin.

PClhli. Y. H) ni), pair.

Die a -y. 9
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BU*Ô°U. Bosse, tumeur, t".

BÛP. Bouton de fleur. — ho»i. Fleur, f. — vâi.

Pcfofc de fil.

BÛT. Pinceau, m. plume, f. — ngw. pinceau,

plume. — von. Pinceau délié. Cam — . Tenir la

plume, le pinceau. Ha — . Écrire, signer, a.

BUT. Idole, f. — than. Wofe.

BUT. Arracher , s., {poils, herbes). — xé. Zte-

chirer, a. — ngànli. Emonder les branches. —

sçri vâi . Rompre un fil . — h&. Dire en peu de

mots. — dtt y. Arracher une liane. — Wiy. /fryV?-

fer, ,\. — loi; ma lh<1. S'arracher un cheveu pour

jurer, -- di'rt dày. Rompre une carde. — ni t.

Profondément triste, affligé.

BÛT. Précieux, adj. — bui . Précieux, estimer

grandement. — kii'm . Epée,r. — khi. Vase

précieux .

CA. Chanter, \. y. — ngc/i. Chanter les louan

ges. — xtrâng, — hât. Chanter. — nhac. Chan

ter en chœur, musique, v. — vinh. Psaume, hym

ne, m. — k<}. Réciter les prières bouddhiques, de~

mander en usant de détours. — kl. Lent, indolent,
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\M. — dao. Chansonnette, y. — Ihinh. Chant,

m.

C.Â. Poisson, m. Con —. Poisson. — kim. mu

rène, f. — bien. Poisson de mer. — (long. Pois

son d'eau dowr. — rông rang. Fretin, m. —

Urtri. Poisson frais. — urrn. Poisson avancé, gâ

té. — mutfi. Poisson salé.

C\ . Doubler l'enjeu.

C.V. Mélongène , aubergine, v. — din/o. Datura

stramonium . — lang. Meule,?, (de blé). —.

phâo , — ebftt . Morelle , y . morelie-aubergine .

Ton — diiï . Taupe, f.

CA . Se frotter contre... (un mur, ttn arbre),

broyer, s. — tien. Broyer, écraser du poivre.

f À. Xôî — làm , — lSm . Bégayer, x. Espèce de

mangue. — um, Rauçuer, s. (tigre). — kbêu.

fichasses, v. rr.. — rang. Réchaud, m. Bi — khêu.

Marcher sur des échasses.

(A. Grand, aw. — long, — gai). Audacieux,

aw. avec audace, fermement, abv. — g'»»- Irrité,

aiu. enflammé de colère. — litfng. A haute voix.

— thày. Tous sans exception . — loi . Qui a le

verbe haut, bavard, adj. — bai. — sçr. Être épou

vanté. — lo. Très-inquiet. — Ihè. Grandement,

dignement, noblement, .vuv. — ogày. Tout le long
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du jour, toute la journée . — va nhà . Toute lu

famille ,

CAC. Palais,». — phung, — lia. Palais. —

liio. Membre fin conseil d'état.

CAC. Tout, adj. — eln'rc. Tous le* dignitaires,ky sir. Entièrement, tout. adv.

CA.C. Bruit sec de choses qui se luisent, se choquent

(crac). k<Mi — —. Craqueter, >•. Nui — r<>

Chicaner, critiquer, \. — ké. Caméléon , m.

CACH. Manière, mode, y. comprendre, séparer, a.

— thôi. Mœurs, coutumes, r. PL. — iin noi,

ïhôi fin — à. — fin thôi (s. Manière d'être. —

tlitf. Manière. — vAt. Philosopher , n. — phê't.

Manières, y. pi. — uo — kia; — no (hé-kia. lie

différentes manières, d'une mai/.'^e ou de fauti e,

de celte manière-ci, d'une autre. — du}u. Geste,

maint. -n, port, m. façons, t\ vl. Làm —, là ni —

làm di\Ui. Faire des façons. — la. D'une manière

extraordinaire. — di. La démarche. — noi. Lu

manière de parler. — khtie. L'une autre façon.

Kliac —. Qui a modifie sa manière d'agir. Noi— .

Parler avec emphase, faire h: beau parleur. Bi — .

Marcher fièrement, se pavaner. — Urne. Règle,

formule, f. — cern. Fenêtre jalousée . Di — vài

ba Dgày dirô-n}.'. Après deux ou trois journées de

chemin .
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CA.C1I. Être distant . — Irô' . Empêcher, a. être

éloigné. — biiM. Être loin de... — mat, —nhau.

Être séparé, éloigné l'un de l'autre. — dày. Être

en exil, exilé. — mût lutin. Une semaine après,

après une semaine, une semaine plus tard. — mot

thûng nay. H y a un mois. — Ihùy. Chauffer,

faire bouillir, cuire au bain-marte. — bi'rc. Être

distant, obstacle, m.

CAI. Régir, a. —(ri. Gouverner , \. — quàtv.

Administrer, \. Tha"y — trurtmg. Supérieur du col

lège, de l'école. yuan — Ihành . Gouverneur de la

ville, (hû — . Sergent, m. — ibng. Chef de can

ton .

('.kl. ( Numéral des choses ) femelle, principal, abj.

— ndy. Ceci, cet objet. May — . Combien? ( d'ob

jets ). \ài — . Plusieurs, quelques, adj. — ban.

Table, r. Dàng —. Voie publique. l!ù —. Vache,

ï. Ci}! — . Colonne principal' . Dtn — . Grande

torche, bûuh mot —. Frapper un coup. Thi —,

i-ha'in — . Débuter, adula-, x . Di — , giàn —.

Ouvrir le jeu. Vit/c dai — . Ouvrage important,

grandiose, d'une exécution difficile- Fourrage dans

tout ion ensemble.

fAI. — lirgfc. Mettre le peigne à chignon. —

tr&m. Mettre l'épingle à cheveux. — l<k. Relever

le tignon .

CÂI. Moutarde, ï. Cû-— , — eu. Have,r. -^rô.
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Brassica. Chou, m.

OÀ.I. Changer, \. —ton. Changer de nom. —■

quâ tir 1 An . Se corriger. — quA thiên thiôn,

— tic lùncr thit)n . S'amender. — dû* vé lành .

Venir à résipiscence. — j:iâ. Se remarier.

CÀ.I. Contredire, \. disputer, jj. — leri. Contre-

tllrCt — jp;,. Contester, k. soutenir /'opinion con

traire. — le. Discuter, objecter, \. — là y. Qur-

reller , \. — lilnli. Violer un ordre . — mang .

Contrevenir à un ordre. — phép. Enfreindre une

règle .

CAY. Mordant , adj. Bàng —, — dâug. Amer,

mu. Lô'i — dâng. Paroles amèr'es. — dao. Soie,

v. mentmnet, m. ( Lame de couteau ).

CAY . Élever au moyen d'un levier, gouverner à

gauche. — dinh . Arracher un clou. — cira.

Crocheter, forcer une porte. — rirerng. Crocheter,

forcer un coffre.

CAY. M>i> . Se souvenir longtemps, sans ces

se, Lo . Être dans vue continuelle inquiétu

de, être préoccupé sans cesse.

C.\Y. Con —. Espèce de cancre.

CÀY. Labourer, s. Câi —. Charrue, y. — bîra,

— cuy. Labourer. — ruùng. Labourer le champ.
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Birèrng — , B.ïng —. Sillon, m. Thà — . Cesser

de labourer. H;(p — . Timon de la charrue ( F. Itàp

Erratum ) . V.huài — . Manche de la charrue .

Tria —. Versoir, m. oreille, \. Sao —. Constella

tion (POrion, le râteau. Lircri — . Soc de la char

me. Neo — . Ancre gui laboure, qui ne mord pas.

Mt —. Guérets, h. pl. M')t bu6i —. Ouvrée, k.

— v.'r. Défricher, k. Bât — v<*>. Navale, y. —

ai. Rilogtter, faix: un premier labour.

l'AY. Arbre, m. ( Numéral ). — côi . .4»*ô»'e. —

dèo. Cierge, m. — viêï, — but. Pinceau, m. plu

me, \. — lun . P/«v? r/e *•«/>,'. — vâi. P/Vfce rfV-

'0/^e. — hàng. Pièce de soie à fleurs. — giô.

Couj) de cent. — mira . Ondée, v. — lûp xûp.

Arbuste, arbrisseau , m. broussailles, f. pi. . — du

eu. Ancienne amitié, amitié de veille date. — da.

Arbre des banians, ficus reliniosa. — mire. Bâton

iFencre .

C.\Y. Espérer, \. avoir confiance, se promettre.

— trông. Espérer, attendre, \. Bûc — . La ver

tu d'espérance . — tài. Avoir confiance en son ha

bileté, compter sur son talent, son industrie. —

uùnh. Avoir confiance en soi-même, compter sur ses

propres forces. — tli#. Être fort de l'appui de...,

v faire fort de... se reposer sur... — cùa. S'ap

puyer sur ses richesses. — rang'. Je compte là

•tenus .

'ÂV. Transplanter, repiawr, \. — Uni. Faire le
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repiquage. — h'i.i. Repiquer le riz.

CAY. 'on — . Espèce de renard, chien, si. Cûy—.

Buchanania. I.oài — câo. Rebelles, m. pl. Quadru

pèdes, «. pl. Thua — . /i'//r capot,

CAM. Volontiers, adv. sapide, adj. — cliiu- Su/?-

porter volontiers. — (Ain, — long. Volontaire

ment, .\nv. — lam. .Iwc ardeur, avidement, aov.

— Itty. Accaparer, \. faire main basse sur... —

tlidu. Accaparer, ramasser, entasser. ,\. — khô.

.Misère, infortune, r. — thao. Ré;/lisse , p. —

ngo» . Parole douce et agréable . — \ il . /Vki'c

opportune.

C.AM. — li'li. Dureté de centre {chez les enfants ).

11AM. (!;'iy. - . Oranger , si. citrus aurontium .

(Juà — , Trâi — . Orange , v. — sr'inh , — hông

mil t. Oranger [espèces). — tau. Orange de chi

ne. — xe. — tùng. AVwm d'arbre.

CAiM . Son, si. — \i1y . Hran.su — jjià. .Ver*.su . Branéc, r.

CAM . — (loi, —o'n, — la. Rendre grâces. —

co.nl). Prendre en pitié, s'appilogersur... — miî'n,

— tlitro*ng. Aimer tendrement, compatir, .\ . —

nliiV. (larder un dau.r souvenir. — dAng /Î7rc e-

mit, touché . — o*n , — ngiii . Rendre grâces, se

confondre en remereimenls, — d<}ng long tliuorog.



Être ioitr/ié de compassion. — d8. Tenter, a.

CAM. Cày — . Polijcroi repens .

CÂÎF. — tliirt/ng hàii. Attraper une fraîcheur.

— 316. Prendre froid. —: binh. Contracter une

mrrfothr .

CAM. Oser,*, audacieux, \w. M! — , Khi — .

Comment oscrah-je?, il ne me sied pas.

CAM. — ë'^'i- Bouillir de colère. (iiA.n — gai).

fi/rc exaspère1, frémir de colère. — v-firi. /sfre im-

té, exaspéré. (îiô lanfi . Mise très-forte, vent

de /use.

CAM. — xe. Hayon, m. ( t/e roue).-

C.V. M. — ^ào. Enfoncer un pieu d'amarre. — cày.

l'i'.fier un pieu en terre. — rùo. Etablir une palis

sade .

CÀM. ( I". Cam).

CAM. Menton, m. — dài. Menton allongé.

CÀM. .J//r/,.uu.

CÀM. Empêcher, s. — duo. Proliiberda religion.

Tfài — . Le fruit défendu. — \ào nhn. Ne pas

Di.j. A-r. 10
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p ettnettre, défi ndre d'entrer dons la maison . Rang

— . Dent molaire .

CAM. Tenir, a. — lai. Retenir, a. — Wy. Sai

sir, a. — tu. Retenir en prison. — bu. Tenir h-

gouvernail . — quàn . Avoir en main le pouvoir,

présider , t, . — ton g . Retenir m otage. — cô'.

Retenir engage. — cbâng dâu . Insurmontable,

{ maladie ) mortelle. — cof — de. Faire attendre,

retenir. Dau — cbîing. Douleur continue, sans

rnnittence. Nôi — cbirng. Varier d'une manière

hasive. Làm -— chîrng. Faire superficiellement.

— Unir. Manger, manger sans appétit'.' — bàng.

Prendre pour... regarder comme... — que nùra.

Estimer au delà . — cày. Labourer , \, — dùa.

Se mettre ci manger, tenir les bâtonnets (jeu ). —

ebeo. Ramer, y. — canb. Être de faction.

— chau. bfre de service ( à la cour ). — viéft, —

bût. Tenir la plume. — càn. Prêter main forte.

Cûa — . Gage , m . — nirdc . Faire un barrar/e.

—-, cà . Porter le drapeau, . — chay . Ne point

rompre le jeune. — long bien lành. Garder lu

douceur . — tay . Prendre les mains . — mini).

Se soutenir . — ci'ia . Retenir en gage .

C.VM. — tbù. Animaux ( oiseaux et quadrupèdes i.

OAM. Soie damassée, brocart, m. — y. Vêtement

de soie damassée. \o — bào. Vêtement royal.

Da — thach. Marbre, m. — (û. brocart de couleur.



C.VN. Empêcher, \. — gnin. Mettre obstacle à..,

— c«'i\ — cbi, — chi do. Qu'importe. \0 —,

ChÀng chi, Ch/iug — . Peu importe. — hè. De

mauvais augure.

(AN. — qua . Armes, t. vi..

CAN. Gué, m. — da, — long . Sincèrement, du

fond du cœur, ingénument, tus: — tri. Franche

ment, ouvertement, ai>v. — lcri . Être à bout de.

paroles, n'avoir plus rien à dire. Nu de — . Les

basses eaus. M'ic —. Echouer, jï. loucher fond.

— to . Découvrir , dévoiler , a . — xçrt . Guéablc,

xùi. très-peu profond. — Juin. Etre complètement

à ser.

( .KS. Manche , m. — girorm. Poignée de sabre.

-- dao. Manche de couteau. — bông. Mouliner

le coton. — eô. Etrangler, s., f.htft ngny — cntfr.

Tomber rahle mort.

f.ÀN. — ngang. Indistinctement, \r>v. — khôn.

Le riet et la terre. — |do. Sec, sni.

tAX. Empêcher, contrarier, \. barrage, il. — y.

Réfuter. >. — viço. Entraver une œuvre.

<A.\. Racine, y. principe, ji. — îiginc-n, — nt^uern,

— bôu. Origine, y. principe. — do tu su. Toutes

k$ circonstances d'un fait. — doaii, — duyên, —

ducro. Le sort, la destinée. — biuh. Le principe
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delà maladif. — nhà. Entre-colonne, entre-colon-

ncment, a. — ritft. Destin, m. — doc. Attachât

aux pieux. — khA'ti. Réduit à la dernière misère

Thiîa — kliiïu. Qui a tout perdu au jeu, qui s'est

raine au jeu .

CÂ.N. Lie, v. — cot . Lie.

CÂlN. — k£. Avec soin, ardemment, vnv. de toutes

ses forces .

C\X. Mordre, a. — mît. Piquer, s., {mouche).

— Ihïc. Agacer, molester. — rirt. Déchirer, a.

— nie. Ronger, k. — xé. Déchirer. — dû"t.

Déchirer , arracher avec les dents, emporter pièce.

— îiiiii; ma cliiu. Faire contre fortune bon cœur,

faire du nécessité vertu.

CÀX. ( Y. C.'Uig). — tdy. Amasser ac.ee soin,

ihésaiti iser , n. — sày. Amasser, accaparer, a.

— gin y. Accumuler, s., entasser sou par sou. An

— . Ljtarguer, soutirer, a.

CÀN. Bii.li — . Coiffure bleue.

CAN. Poids, m. /»t>re, F. Peser, a. (poids de quatre

tien). — llmng bàug. Balance, t. — bac. Ba

lance de précision. — tù'u ly. Trébuche! , ai. —

dui. Grande tnmaine, grande balance, bascule, v.

Ti'di —. Poids, peson, m. Don —. Fléau, bras

de la balance. Mit —. Divisions, boutons du grand
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bras. Râ — . Plateau (te balance. — cài. Egale

ment, .un. — ilùi . Pareil, adj. — lira. Egal,

aiu. Miac — . Peser , a. — xirng. Convenable,

adj. — yO'n. Balance de 10 livres, — la. Balan

ce de 100 livres. MAI — . i'«r //>«> ( valant Ui

Uro'nt', onces ).

C.\N . Près, ai>v . — Ihi . Assister ( /<• jvh ). —

th.in. Conseiller antique.

CÂN. Nôi —. Réprimander, ve.rer indiric/enimt,

Uânh —. Briser à l'endroit le moins résistant.

— no'. Effectuer le paiement en nature, transmet

tre une c réancepour compenser une dette. Chn y —.

Avoir cent de travers. Té — . Se cogner, se heur

ter le fane ( contre un objet ) an tombant.

C\N. Nécessaire, adj. bâton, manche, m. — cap,

— Ki|) . Nécessaire. — mân . Diligent , adj .

quyén . Soigneux, actif, adj. — bay . Raina de

piège. — (au. Canne, gaule, p. manche de la li

gne. — eau nhûp. Gaule. — rau câm. Canne

fixe. — vol. Levier, m. — etfi . Manche, arbre

du pilou, du martinet.

CÀN. — lit An. Avec soin, diligemment, adv. —

phxits. Cacheter, x. —nuit. Secret, adj. —Uni.

Garder avec soin. — ngAn. Résené, discret, adj.

— ctfp. Nécessaire, aiu.

CAXG. Uur,s.bi. — dônjr . Magnanime , auj.
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— cuàng . Ferme, obstiné, courageux , ai>j . —

lian. Grande sécheresse. Ti'ch — . Nature, carac

tère inflexible. — sa. Sel ammoniac . — b<) ma

ebay. Courir au galop.

('ANG. Corde, loi, v. Tam —. Trois lois (qui ré

gisse))/ la société). — ihirôiiîf . Les vertus cardi

nales. Dây —. Hhie, r.

ÇANG. ( Y. Kliàng ). — le. Les époux. Duyôn,

<loan — 16. Etat de mariage. — \? . Civilités.

( entre égaux ) .

GANG. — nâug. Marelier les pieds écartés.

GANG. De plus en plus. — ngày —... De jour

en jour davantage. — cua. Pince du crabe. —

già — cay. Plus il mûrit plus il est mordant (pi

ment ). De plus en plus habile. Là m dang tlii —

lia y. Si vous pouvez le faire ce sera tant mieux.

>7»i — ngang. Parler avec hauteur, suffisance.

CANG. — (la. Etendre une peau.

GANG. — sAy. Chercher avec soin.

CANG . Pied, .m. ( pop. ) Patte, f. — cliô. Patte,

du chien. Bi — cao — tlia'p. Aller clopin dopant.

— nhung . Demander avec instance. Daa — .

Avoir mal à la jambe, (Juè — . Estropié, aw.
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CANG. — côi. Noué , ruchitique, u>.i.

CÀNG . — con . htre trop indulgent envers son

enfant ,

CANH. Veiller, y. monter la garde. — gitr. Veil

ler, être de garde, de service. Mot — . Une veille.

Quàn — . Garde, sentinelle , f . Pèin n.ïm — .

Toute la nuit. — sanlt, — sinh. Veille aux cliquet

tes . — trô'n g . Veille au tambour. — cbiêng.

Veille au tam-tam. au chenu. — sa. Au chant du
•J o

coq. — giû'. Veiller auprès de... garder, \. Giao

— . Descendre In garde, rendre le quart. t>ôV — .

(Jf/kici-de garde, lu dernière veille, le dernier quart.

J»iem —. Sonner les veilles, piquer les quarts.

I'iiiên — . Tour de garde, de guet, monter lu garde

à son tour. — kiéug. Veille à la cgmbalc.

CANH . Trame, f. — cài . Changer. — tinh.

Météore,». — etii. Tisser. — fer. Trame de soie.

CANH. Lettre du cycle décenuuire.

CANH. Jus, potage,». — vC-u. l'otage. — rau.

Potage, soupe aux herbes. — câ. Soupe, potage

aux poissons, coulis, y\.

CANH. Arête , i- . ongle, w. — khôe . Injurier

d'une manière indirecte. Noi — khoe. Blesser in-

directement' — nirorng long. Le côte, le flanc.

— v;în. Bord, arête d'une planche. — ngira. Bord,

d'èle d'une table à chevalets.
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CANH. Aile, y. — tay. Bras, m. — cira. Bat

tant, h. volet, m. Long —. Plume d'aile. — ché.

Coude, n. — dong. lue plage, nue plaine. Ao

— . Vêlement de mandarin. — dam. Rortiugle,\-,

— giàng. Corne de l'arc. — nâ. ( 'orne de Tar-

balète. — nânl». Vénérer, \. B(ip — . Battre des

ailes, plausiter, y. Se — . Déploger les ailes. \ê'p

— . Replier les ailes. Xu — , Xô — . Traîner de

Tuile. Run —. Trémousser les ailes. Càj — k'itfn.

Botliera dieocca.

CANH. — nanh . Jaloux, envieux, .\w . >"o — .

Rassasié, ai»j. — liùng — rnôl . Qui s'est gorgé,

gavé .

CANH. ( kiong ). Noi — vàt. in site agréable,

— gicii. In séjour forluné, ait 'rai paradis.

Virù*n — ■ Jardin d'agrément.

CANII. Dàu ngo.ii --. Peuple cohin, limitrophe.

jNguiVi ngoni — . Etranger, m. — bùug lai.

Champs éh/sées. -•- fiôn . Séjour d'-s immortels.

CÀMI. ( V. KitMig).

CAO. Tlmo'c —. Ej'trait, m. Nà'u — . Réduire en

extrait .

CAO. Elevé, haut. vu. — lou. Grand, mu. —

tay. Puissant, \ui. — xa . Très élevé . — mên.

Comhodje, si. — 1:6'. Uabile au jeu. d'échecs.
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— ly. Corée, r. Tri — . Grand esprit , esprit

brillant. — y. Subtil, profond, an. — rao. Pro

mulguer , k. — t à< h . Dédaigner. — eût. Nom

d'oiseau. — kiên. Très- élevé, qui domine. Nôi—.

Tenir un langage relevé. I.àïn —. l'aire l'impor~

tant, le grobis, se guinder. — diy . Perspicace.

fFrm brillant esprit. — nhu Ire miëu. C'est une

grande parlie. — nliiùm . Mystérieux, profond,

relevé; sxu. M't — rûo. Terrain ébvé, éminence, r.

CAO. Raser, x. — nlu. Couper la Ixirbe, raser.

— ddu. Raser la tète. I);io —-. Rasoir, y. —

j:nt. Dépovdler, \ .

CAO. Accuser, \. Trang — . Pièce d'accusation.

— cà n £ . Accuser , porter plainte auprès d>:... —

st'ki ii . Faire une fausse déposition. Di — . Etre

accusé. So" — . Plaider une première fois. I'kûc

—. Réitérer sou accusation, en appeler d'un juge

ment. — £ûy. Se -produire, se panader. l'iiép —

giâï. Sacrement de pénitence. — hâv. Annoncer,

rapporter, \.

ikO. Cliftu — sao, (,h<Sn — c<)e, Cudn — »gu"a.

Espèces de martes, putois.

CAO. Râteler, racler, \. râteau, -a. — cô. Râteler

les firrbe*. l'on bô — . Con . Criquet, m. —

înôc . — c:tu. Racler, gratter arec les ongles . —

tic. Tonilière, drague, \.

l»n., v-e. Il
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CAO. Modèle, m. forme, f. ( V. kn'ii ). Làm phAi

—. Copier fidèlement le modèle. Làm trûi — . Fai

re contrairement au modèle. — va, — sâch. Col-

lationner un écrit, un livre.

C.\P. Grignoter, manger en rongeant. Kôu .

Canqueter, n. {canard). — b;1p . Grignoter un

épi de maïs. — clii#u. Garnir les nattes.

CAP. Unepleine main de... confronter, a. — gao.

Une pleine main de riz . — clian . Comparer h

taille ( coqs de combat ) .

CAP. — chififu . ( V. Cap ). M<M — . Une paire.

— n8i nhau. S'entr'aider. — phén, — vâch. La

cer les cloisons. U — . Quelques paires, quelques.

— kè. Paire d'amis . — rà<>. Tresser une claire-

voie.

CAP. Porter sous le bras. — nilp. Ramasser, rac

crocher, accaparer, a. -- nàch. Porter soi/s le bras.

— ta y. Avoir les mains croisées sur le dos. —

sach. Porter un livre sous le bras.

C.VP. — airtrny. Sour,ir, entretenir, traiter {pa

rents, supérieurs ). — linli. Recruter des soldats,,

faire des recrues . — Win . Donner la page. —

Iircrug. Donner la solde, la ration. — lue. Donner

une pension, un traitement. — quun. fournir des

soldats. — càtu. Entourer desoins. — ca — ciiui.

Prendre qrond soin de.,., — chiè'u. Donner, dHi~
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vrer un pa.ssepoort. Uhng — Brevet, si.

CÂP. — sir. Affaire urgente. — cihi. Secourir

dans un pressant danger. — nan. Malheur subit,

imminent .

(AT. Sable, m. Bai — . Dunes, r. vi. Dà't — .

Terre sablonneuse. — loi. Terre à foulon, argile

savonneuse. — va ne;. Sable aurifère . — cân.

Dolichos tri/obus. BÀng — . Piétine sablonneuse,

iMsert , m.

CÂT. (. V. KiCl).

(.'AT. ( Bruit de choses qui se brisent, cric crac ).

K«hi . Faire entendre un bruit éclatant.

TA.T. Couper, \. — b:lp . Couper trop avant.

— nghïa. Expliquer, x. — biçH . Couper, inter

cepter communication . — khiè'n . Déléguer, a.

Mât — không rîang mot eliiit màu. Qui a le visa

ge pâle et défait. — pb i C 1 1 . Assigner les tours de

rôle. — tôc dé tong'. Se couper les cheveux en si

gne de deuil. — toc ma thé. 5e couper les cheveux

en signe de serment. Phép — Me. La tonsure ecclé

siastique, l'hép — bl. La circoncision. — Dgirfri.

Envoyer quelqufun. — ban. Graver des planches.

— raong. Couper les ongles.

C.VT. Dos, v. San — . Derrière le dos Ira- —

Hein, u. Bàng sau —. Par derrière. Sû^t—.ï^.-
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ner le dos. BÔ —. Êcorcp, f. ( de bambou, roseau,

rotin ) . Dû h — cùua nhnu . Se prêter main

forte .

C.ÂT. — van. Interroger jusque <hns les moindres

détails, prendre des informafions précises.

(■AT. Enleva; x. — hiuli. Conduire tannée.

— ma, ■— sic. Enterrer, a. — là'y, — di. Empor

ter, enlever, a. — non. Se découvrir, salua; x.

— quàn. Retirer le pouvoir, l'autorité. — cbi'ro.

Priver cFun titre, (Tune dignité. — piu'p. Retira-

la faculté, la permission. — khân. .SV découvrir.

— l$c. Supprimer la pension . — luc/ng. Priver de

la ration. — phàn. Retirer la part {échue). —liàng.

Emporter les marchandises ( aihclées }. — hang

lin. Décharger (un navire, une barque). — d§t.

Faire Ifs obsèques, disposer, \. — nha . Élever,

bâtir une maison. — !ny lam v!v". Mc/lrc la main

d Poudrage . — quân . Retrancher un poste . —

xutfnp. Déposer, mettre bas, descendre. \. — lèn.

Monter, ékvor, k. — ddu l$y. Se prosterner pour

saluer. — ^4nli. Se charger (Fan fardeau, enlever

une charge. —■ tiens;-. Elever la <oi:i, prendre la

parole . — co. Se dresser ( serpent ). — nilaîi vt\

f"!j. S'en aller, se retirer malgré soi, à contre-cœur.

— gW. Enlever un sk'ge . — ru, — vu. Pécher

au carrelet. Ni; ira — . Le chsco! démonte son ca

valier .

CAU. Aréquier, m. noix d'uni. IhVa —. Réduire
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les noix (Tarer en quartiers. Chuyén — . Cueillir à

la file les noir (Parer. — non. Noix encore fendre.

— d.'iy. Noix verte {à point j. — khô. Quartiers

de noix séchés. — (dm viui. Noir mures. C.à Lu

— . Chou d'aréquier. Bu^ng — . Grappe de noix

(Farec. \\b — . Cueillir les noix d'arec. — rtfm.

Noix conservées fraîches. — rirng. Areca g/obu-

Kfera

C\V. Limon , m. boue, y. l.àni n<'.i — . Troubler

Peau, rendre Teau vaseuse. X ordre — . Eau trouble.

— nii'Ve. Limon. NÀi — . L'eau se trouble, perd sa

limpidité.

('kl'. — imu. Se plaindre, bouder* >.

CÂr. Phrase, y. verset, m. un membre de phrase.

Chtfm— . Ponctuer, s. —tho*. Vers, h. —dinrnff,

— làng. Notable du village. — kv. Écrivttin pu

blic d'une province. — lion. Sentence, r.

(.AL. Saisir, \. —troc. Mettre la moin sur {qqn.)

— nhoo T.liàp lui. Rendre ( qqn. ) responsable, fai

re pes*r fa responsabilité sur ( qqn. ).

CJiY, Hameçon■■, r,oc,M. affrioler, s. faire venir

l'eau à la bouche. — ci. Pécher à la ligne, — bdt,

— mue. Gaffe, \. croc, m. Lirtfi — . Hameçon.

Buông—, iHiiih— , Thâ, Giftna—, Bnn— . Pocher à

la li-yiîi-. Mil/ —-, Ligne, f. — liém. Croissant, m.

vougc,i. — rô. Petite ligne. — lôm. Lignepour
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pêcheries écrevisses . — nhîîp. Gronde ligne.

— ciin. Ligne ( « canne ). — dit ni, — ô'ng. Ligne

immergée, ligne à dévidoir. — dàng. Corde garnie

de lignes et d'hameçons, appelet, u. Pliao—. Flot

te, F. Cân — . Gaule, v. manche de ht ligne, canne,

r. Giëng — . Maîtresse corde. Th£o —.Petite li

ane attacher à la maîtresse corde. •

CÀU . Bô — . Pigeon, u. colombe, v. Bô — (Ml.

Tourterelle, v. liù — nhà. Pigeon. Bô — xanh. /**-

y«m vert. Bô — ngôi. Espèce de pigeon. Rd —

g:iio gin. Xoton. Bô — gft. Le pigeon earacovle,

roucoule .

C^U. 0/>c/e, m. ( maternel) ( appettatif de respect ).

Càc — . Messieurs les... — hàn. Les proches po-

cents du roi.

CAL'. — .\é. Déchirer acre les ongles, les griffes.

CÀU. Demander, x. — c-ùuy. Demander à... s'a

dressera... — xin. Prier, supplier, a. — nguyçn,

— kl, — khan. Prier. — vui. S'adonner à la joie,

au-x plaisirs. — vu, — phong, — inim. Demander

de la pluie. — hôn. Prier pour les défunts, pour

les trépassés. — thdy. Appeler le médecin. — dan h.

Rechercher les honneurs. — dure. Briguer une di

gnité, une place. — cio. b'aire l'important, tran

cher du personnage. — bon. Contracter mariage.

Nôi — cao . Parler avec prétention. — long.

Gagner les favcurs.de (qçn.) Kinh— . Litaniesï.vu
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C\r . Globe , m. sphère , v. Tr;ii — . Volant, s,

balle, f. ( </«/ r/e paume ). I)à — . Lancer la balle

le volant (du pied). Jouer au jeu de paume, au vo

lant, lîàn— . Jeu du paradis ( espèce de jeu de foie ).

Bânb — . Jouer au jeu du paradis. Tliiên — .

Sphère céleste Dia — . Globe terrestre. Viôa —.

Sphère. Kbf— . Soufflet, .11.

CÂU. Pont, i\. Nhip—. Arche, y. pile, y. —quan.

Débarcadère d'un mondarin. Nhà — . Passage, m.

galerie rouverte. — ngang. Po»/, grand pont.

— xèo. Ponceau, poncel, m. ;;c^7 yww*/, /?o«? ô/"ats.

— bOfn. Appontemcnt, m. débarcadère. Tliang —.

Échelle, escalier du débarcadère. — hrcrng. Po;»/.

CAU. Aussitôt, adv. N(ii — tba. Parler sans re

tenue . — thâ. Inconsidérément , \i>v. «//« yf!«e.

TAU. CAie/i , ». ((/f /;e///c /<?///<• ). — tân dan g.

Humulus ( /-V/th. Cannahine.es ). — lîcli. Polijpo-

dhwt Bai ornez.

VMS.. Père, m. — ta. Evêque, yi. Père céleste.

— sinh, — dé, — ni')!. /Wc. — du- diîu, — câm

dau , — bàu cbù • Parrain, m. — ghê. fle«î<-

père, u. — ruiùi, — mny. Père nourricier. — vçr,

— cbông. Beau-père. — ùi! /17e.' hélas! i.nt. —

—, — tba. 0/// i.nt. — mç. Les parents. Bue—.

Evêque .
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f.il.\. — làc. Dissotu, am. Làm — . S'acquitter

mal ( d'une, besogne ) . Trône — hic qu.lEï qufl* .

Paroles inconvenante!:. .\oi —■. Tenir des discours

frivoles, parlera for/ cl à travers. Clt'iiii.* —. En

commun, en désordre. Hô chung llù —. L<î où rè-

t/ne fa multitude, règne aussi le désordre . Njira

lfti nsira — . Cheval do race mélangée.

("HA. Broyer en frottant, écraser, rameau, m. bran

che, y. — gai . Branche épineuse. Chuôm— .

Broutiths de pèche . — clmôm. Broutilles , r. pi.

— là. Datte, v. — .vil. Broyer, écraser. — va.

Malais, m. CAy —là. Dattier, m. i "IkÏI — . Placer

les broutilles de. pèche. |!o' — . Enlever les broutil

les de pèche. Cnn nai . Cerf qvi a la tète formée.

Buông — là. Régime de dattes.

t III A . Hachis préparé à la graisse, omelette aur é-

crevisses. — vai. Omoplate, r.

Œ\. Xe pas. — chiu. Xcpas souffrir. — ihèui.

Xe pas désirer, dédaigner.

Cil A . Oh! im. i étoiinement ).

C.liA. — là. Abondamment, \nv. — là. Gâteau,

>!. ( espèce ).

CHAT. Corl", y. lien, u. \,\ . Crier, con

férer, n .
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fH.VC. Acheter, \. D,'<nh — dâu. rendie le crèire.

— lû'y lùnir. Se concilier la faveur de (qon, ) —

loi. Soupirer après le gain.

CI1A.C. Solide, ferme, certain, aoj. — cliân. 7?o-

bnste, exact , \dj . totidemint , A'jv . — cm, — y,

long. C»w ajeur, in'rcpidc, aw. — l»;r>g. Ç«/c wrc

estomac iFa'JliW.hc. — \i<;\ Assidu, endurci, apte

ou trara.il. Lûa — . Epi plein . ùki — . Cancre

f/ras. G8 —, Cfly —. Bois dur. Kc —. Tenir pour

assuré que... Compter que... t'dah — . ( K. tiiijîf )

Jovr eux oiselets. —c'siu . Xoarrir avec soin ( /c;

oiseaux ). Lén . .Vw', jo.'.'V? .

CJJACIi. Anguille (petite).

CH.\I. Aom de poisson .

CHAI. /?*/.-/<>, f. Durillon, :•:. Ve — . Bouteille, r.

( de r<-,re ). Peu—. Toi cite de résine. —\\\\. Poix,

f. (pour ca'fahr ). Trél — . Calfater. PA'l — .

True mui:vahe. MîW - iîâ. Front qui ne scit pas

rougir. — î,-.y. Çj// r? f/cs durillons aux mains.

C.H.Vl. 7V/ f;/ appentis, appentis, si. 7o?ï f'e véran

da. -■ ni r'i . Appentis.

fn VI. /="//£/, épervier, >i. Oi — di lirai. v1//cr d

A/ pèche . Ouàn — . Pécheurs, s. pl. Thuy^n — .

Barque à filets éperciers. Yiii —. /^cr A.» /î/c/ ey>cr-

rwr. Chim tliftn^- — . Ciseau pèeleur . — Utc';.

/7/c/. Dtio'n*-; — «('.rem-: hiôj f.acer, fabedu filet.

Pic. *.-r. 12



— 02 —

Thàng —, Iho" — . Pêcheur ( à l'épcrvier ). Rài— .

Jeté ça et là , dispersé , en désordre. MO— . Coiffe

des intestins, péritoine, ».

CHAI. Peigner, a. se peigner . — lirr/c. Se pei

gner, peigner. Ban — . Bro^s" à habits. — cMu.

Peigner la tète. — ngira. Panser, étriller un che

val. Ltro'c —. Peigne, si. — gO. Démêler les che

veux. Mm cru — . Se presser, se hâter.

CHAY. Jeûner, y. — long, \n —. Jeûner. Mua

— , Mùa — cà. Carême, v. — eâ. Carême. —inù.i.

Jethie des quatre-temps . — llumli. Jenne de vigile.

Yào —. Commencer h' jeune du carême. Ha-.

Finir le jeune du carême. — la t. Abstinence, r.

( des bonzes ). —hùi, Dam— . Jeune superstitieux.

Il a u — . Huile de sésame. Cay — . Astran/hus C»-

cincinensis .

C.1I.VY. Courir, y. — cliîra. Courir, voler au se

cours de... —tlmô'e. Courir au médecin, an phar

macien. Tint y--. IjC médecin se reli'C. Tout espoir

de guérison s'est évanoui. — g^àc. Fuir la guerre.

—mal. Fuir la présence, éciter tout rapport. —dài.

S'enfuir à toutes jambes, se refuser entièrement, ne

point céder, employer des faux-fuyants. — ngira.

Courir à cheval. —te, —lét. Courir à perte d'ha

leine, s'enfuir. — lùpNÛp. Trotter, s. — xâ. Se

ruer. — xo*t. Accourir, y. —tliuyén. Aller à tou

tes voiles. —inau nhir ngi.rn. Être léger à la cour

se. Courir comme un lièvre. —an, —in»'", —lien,
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Chercher à gagner sa vie. — pliât, va. Chercher à

payer son amende . —- hiôu . Courir à la ronde

( porte-enseignes du théâtre ). Di'ra — hit;u. Porte-

enseigne {dit théâtre) . Khéo — hiiMi . N'être bon

qu'à courir à la ronde, inhabile, maladroit, adj.

liinli tàn — . Armée en déroule. — tlua. Luttera

In course. — quauh. Courir par détours. — fi'tt.

Courir tout droit. —huôm. Aller à la voile. —v.it.

Louvoyer,*. — c;ïn. Courir largue. — hrtc litc.

Courir comme un dératé. — don — dûo. Courir

ça et là tout effaré. — ritft. Courir ventre à terre.

— Im'il. Faire courir, faire glisser le long d'une cor

de . — xuôi . Aller selon la direction du courant,

Suivre le courant, avaler, avoir vent favorable.

— xuôi —- ngirrre. • Aller contre vent et marée.

l'.II.VV. liràler, n. s'enflammer. — si-m. .1 moitié

brûlé, qui es! sur le point de prendre feu, que le feu

a noini . — nirc niro . S'enflammer rapidement.

I.Cra — Irn. Flamme s'élève. Ccrui — . Riz en croû

tons. — du [)hông tr;'tn. Se donner mille peines.

VA—. Nom de poisson. — nliiï. Il y a un incendie,

avoir sa maison incendiée. Nhi'i —. Maison ince?i-

diée, qui brûle. — <io. Avoir le feu à son habit.

— tint. L'incendie dévore tout le marché. — rùng.

Le feu a pris à la forêt. — dong'. Le feu dévore les

herbes de la campagne.

(1HÀ.Ï . Pilon, M. — tiiy. Petit pilon. — dap.

Cn and pilon, martinet, ai. —dû. Pilon [en pierre).

— uiô. Marteau pilon, v. Ciïng cô nlur —. Dur



ccmme un pilon, entêté, adj. lliî — . N. de poisson.

U1A.Y. Couler, y. — mûu tain. Saigner du nez.

iip'j —. Lire, réélit r coui animent. Nui ebang — .

S'exprimer avec difficulté, hésiter en parlant . —

6 6. Couler avec frac. a. — re re. Couler avec un

léger murmure.

I.IIàY. Détourné, oblique, adj. de travers, hfai—.

Dévier, cirer, s. Lùatr iiià;iy —. Famé, inébran

lable, su. y-Axi \~ï:'~ i-liui:^— . Nepas dévier d'une li

ane, de l'épaisseur d'un cheveu; exact, adj. r« ô Wc,

(it't'r ?j«'j exacliltf'e rigoureuse.

CHÂY . Pou, u. ( «te feVe ).

CHAY. Tonifier, \. —, — gi«y. Foire de petits

gains, grappiller, n.

CIJàY . Tard, adv . — n&ày . Depuis longtemps,

longtemps, adv. — i! ■ùnu . //y <.* i/c/J des- mois..,

— kîa . Tj' ou lard. lk;o — . C aallai de temps.

Clif c!*i,q iiii'i ::d! — is;:;\yijè»i Uiiu. Acee des efforts

comtanL on an Lee au Oui . CiiLiiè — ihi kip. 7o£

ou to('u. 6'i Ce ît est peu cuijuurd liai ce sera déniant.

Cfî JlM. Sculpter, graver, a. — !r3. Sculpter, ci

seler, a. -Cou—. Sceau, m. — lv»c- Ciseler, scul

pter à jour, Tiior —. Sculpteur, h.

Cii.'ùi. Heurter, i. Tùng— ■ Schewter, se cogner
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conlre... — dtfn . lionnes contre, aller ne heurter

sur...

CHAM . Muiijiitr, \. ( V. Ciiû'ui ). — Iran. Mar

que»' au fiont. — s;'«oli. Annoter un livre.

CHAM. Indigo, v. — bôl. Indigo en poudre, fé

cule dlndigo. < ày—. Indigotier, st. Mau—. Cow-

feur d'im'ijo. Y — . Faire fermenter l'indigo.

Nuûm —. Faire macérer l'indigo. X;ic— , D.ï — .

Bagacseï, r. n . 'JiiJi-.ï. — . Cmr, r. Oidm dunh

—. Buquet, h. Tin* — . Tablette d'indigo. D.inh

— . Battre, remuer l'indi/jo. Luyc - . Recueillir,

délda/yliir l'indigo. Cm y — !>ia. Acacia pennata.

rHAM. A', r/'wrte peuplade à l'ouest de la Cochin-

chir.e ( derniers vestiges du royaume de Ciampa ).

Qitôn —. Les Chàm, Ciampois.

CIIÀM. .Y. d'une peuplade ( V. Chàm ) .

C.IJÀ.VJ. — chi. Attentif, appliqué; adj. Coi .

RegarJrr pi émeut, fixer, \. Gao —. ï orte de riz.

Voi — . l'.iéphant qui connaît son maître. — chût.

D'wu manière confuse.

CHAM. Essuyer, étancher, a. — duô'c. Éteindre

une torche. — niro'c nuit. Étancher, essuyer ses

larme;. — ia.iu. Étancher le sang. —mù. Etari'

cher le pas. — nhau. Se heurter.

CHAM . Naay . Très-droit . Chu chu .
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Xvce diligence et Modestie, arec soin et modestement.

I '. 1 1 AM. ( 'oudre avec une alêne, un poinçon, piquer,

Ironsfiler, lacer, a. — lu. Coudre des feuilles. —

biiôm. Faufiler des eoi/es. — non. Coudre un cha-

peau. •— âo to'i . Coudre un habit de feuilles. —

l>jch. Coudre, mouler une manne . — Ift'y. Tenir

fortement .

CII.Y.M. Lue, étang, m. — nh.iii. Oiseau de marais.

Cil VM. — LicLin. Avec impétuosité, d'un ton mena

çant .

CIIYM. Piquer arec une aiguille, aiguille , r. —

eluch . Pratiquer l'acuponcture. Tl>ay — cliich.

Chirurgien, m. Noi — , Noi — cliîcli. Offenser par

des mots piquants , piquer au vif, taquiner, a. —

nliiiu. Se taquiner, se dire des mots blessants. M

nam —. Aimant, m. Loi — . Parole blessante. —

lira. Mettre le feu à... —fU'ii. Allumer la chandel

le, la lampe. — ngôi. Faire feu avec une mèche.

— thé. Prendre du feu avec une allumette soufrée.

Voi — . Eléphant qui frappe de ses défenses. —

nu'ôv. Ajouter de l'eau. — UVu, —rirtni. Ajouter,

reverser du fin. — elim're. Tempérer, mitiger, \.

Kim — da. Violent chagrin. — tlitfu Ihude. Allu

mer lu cigarette, le cigare.

CHÀM. Lent, tardif, \hs. . Lentement, ady.

— lui, — cliap . Lent, traînard, viu. — càng,



— chorn. Qui va lentement, qui est en retord, qui

n'avance à rien. — nlnr nia. Lent comme une tor

tue. — ri. Qui est d'une lenteur excessive, lambin,

ADJ.

CHAM . Noter, annoter, pointer, x. — Liai. Cor

riger 1/ne composition. — sdrfi. Annoter un livre,

prtnJre des notes. — Ijïy. Choisir, s.. — clio. . iy>-

proucer, \. — mal. Tremper dans le miel. — ntroc

/flirn. Assaisonner, humecter de nn'tm. —cliràng.

E'hdcorcr. — muoi. Assaisonner de sel. — plia.

liayr. raturer, biffer, s. — mire. Tremper la plu-

m? ilmis l'encre. — v<ï. Corriger les cahiers d'écri

ture. C 'ii —. Cachet, m. Il/Vu — . Si'gne deponc

tuation, virgule, r. — que. Dire la bonne aventure.

CIIÂM. Mat—vitni. Visage allongé, mine allongée.

CI1À.M. .Y. iToiseau ( dont on prend les plumes pour

faire du poison ). Rin/u — . Vin empoisonnné.

(.11 AN. Eau abondante. — et/m. Arroser, humec

ter le riz. —lu', —liùa, —chû'a. En grande quan

tité, abondamment, adv. Nàng . Très grande

(lutteur. Xily — ebân cliàu. Tourner en cercle ( en-

l'Juts ). Miây — clii'in. Sauter le cercle ( Jeu. d'en

fants ).

CHAX. Can — . Estimer la taille. — gà. Taille

(Fun coq ( de combat ).
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CU.W. .1 satiété. .No—. Rassasié, adj. Lft'> kun

— . En avoir assez,

C1IAN. — clunïng. D'un air farouche, audacieux.

Thtfy — chtremp. Voir clairement.

Cil AN. Couverture, y. sarrau, y.. — lfian. Ji'pc,

f. caudal", y. TIkÏv nginri làni dfiti^ .'in, irc\uh xé

— li'im n'r . Voyant qu'un nuire a réussi à la pèche,

il s'avise de déchirer sa jupe pour en faire un carre

lât. ( Tel croit se chauffer qui se futile ) . Dâp — .

Se couvrir d'une couverture.

CI1ÀN. Paître, \. mener paître. •- inXn. Paître

les buffles . {)i\\\\ — chiôn . Les bergers. Trè —

Iran. Boutter, m. Thàng — . Pastoureau. Ko- —,

Ngirài —. Pasteur, pdtour, pâtre, berger, x. Tri

— bn . Vacher, m. — giû". Garder, \. — m<5o.

Prendre soin de...

C.11AN. Chfn—. Mûr, apj. bien cuit, exact, dili

gent, mm. Chac — . l'ort, robuste, solide, aiu.

Cil AN. Monstre, >i. ( qui a Fappareuce. d'une fem

me). Wà — . Harpie, r. — tinh . Sphinx. I»ù*

nliu' — . Cruel comme une harpie. Xiïu nliir —.

Vilain comme une harpie. Mi.il. — IjÀîi. /'arc ridée,

contractée.

riIAN. Juste, mu. sa>is reste. Pair, \w. — tlùi,

—-'-up. Apparié. M •.mi l>i<"' —. Div am accomplis.
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Wtn Ihiing —. Juste quatre mois. Hiinli — le. Jou

er i'i pair ou impair. So —. yombrepair.

CIIÀN . ( fhom ) — frai. Horizon, w.

CIIÀN. S'opposer à... tenir serré . — flou. S'in

terposer, barrer le passage. — lai. Mettre obstacle

à... — xuông- . Tenir serré . Nui — . liéi luire au

silence .

Cil \S. Opposai; a. tailler, couper le bout. —dâng.

Etablir des claies de barrage. Dùng durm cô ngùy

— mông. Qui s'y frotte s'y pique.. — phîic. Exci

ter, a. Tien — lai. Argent remboursé, à compte, m.

— cira. Moucher rentrée.

CIIAN. Vrai, aoj . — van. Grand, très-ample.

— nj:avi . Immobile, aiu. Nui . Varier avec

sincérité. \Jù lliàt . Parole craie, sans détours.

— chù". Lent, long à faire lu besogne, simple, aiu.

Luôc— . Faire bouillir une première fois, éljouillir,\.

C.1IÀ.N. Pustule, v. Ilang — , — dàu. Variole, v.

( espèce ) .

Cil AN. Dérober, chiper, a.

CIIÀN. •— l)Àn. l'aire l'aumône. — cap. Donner,

faire don de. . . — macii . Ta1er le puais.

I.UANli. — 1116. Entourage, clôture d'une tombe,

DlC. A-r. 13
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— mày. Les sourcils, le tour des ijeujr. — ray. Ba

cilles i) découvert .

( 1IANG. — vang. Le crépuscule, la nuit tombante.

llôi— van g. Hier soir à la nuit tombante. Chô —.

Diffus ( rameaux ).

CHANG. Màn — . Tenture, draperie,*. — vnng.

I la tombée de la nuit. ( V. Chang ). — vâng. Va

ciller, n. Chê'nli — . Etre bancal, marcher comme

un bancal. — ba. Quia trois branches, trois jets.

Thô —■. Impoli, mal élevé.

CHANG . Ciseau ( de charpentier ) . Due — . Ci

seau, si. — rang. HésiUr, n. gêner, embarrasser, a.

—vu, —ta. Notre individu. Chu— . Notre homme.

Map con — . Epi de maïs ( à peine formé ). Ao con

—. Habit en papier ( superst. ), blouse, v. Lo lâng

— rang. Etre vivement préoccupé. — iè. Le yen-

dre. Birng, n;:rii — hang. ( V. Châng ). — châ"u.

Léger inconstant, adj.

CHANG . Ngôi — hâng. Se tenir assis les jambes

écartées. Dû'ng — hang. Se tenir debout lesjam

bes écartées, Nhành — . Branches horizontales ,

qui s'étendent horizontalement. Nui bftng —. Par

ler à tort et à travers, bavarder.

CHANG . ( Particule interrogalive , dubitative ) .

Anh da nghe—? Avez -vous entendu? Cô nèn hay

— ? Est-ce permis oui ou non? Cô phâi vây — ;J
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Est-ce ainsi? Cû khi ta se lia nhau —? Peut-être

nom séparerons-nous? Kéo ma aô lur di mil —.

De peur qu'il ne se perde, lia y —? Est-ce bien? est-

ce habile? (lay — ? Le savez-vous? savez-vous?

— vang . Courir de tous entés.

GHANG. Espace, intervalle, m. — dàng. Bout de

chemin. — dày. Pont de corde.

CflANG. Haubans, câbles de mâture. — buôm.

Cordages de voiles, —van, —câi, —dài, —phirffn,

—nûc, —côt, —xâcli . Câbles de mâture.

CHANG Non, ne...pas. —cô. Il n'y en a pas.

—phai. Il n'est pas convenable, non. —hay. Sans

savoir que... —lira là. Sans choisir, indifférem

ment, adv. —iîhût nghi nan . Sans concevoir le

moindre doute. —nw là. Sans penser que...; et

cependant. —vdy thi... Sinon. —qua là. Si ce

n'est que... —luàn, —ki. Indifféremment, n'im

porte . Ci.ro — dû. Forcément, à contre-cœur. —

mav. Par malheur, malheureusement, adv. — non.

// n'est'pas permis, il ne convient pas. —trûng

dich cûng co bia. Si ce n'est pas vrai, c'est au moins

vraisemblable.

CflA.VG. Bi lA'ng— . Aller en vacillant. ( V. Ci'rng)

Nui cbûng—. Parler avec audace. Ltfng—. Être

sans ouvrage .

CIIANH. Citron, m. Cây—. Citronnier, m. ( —gia'y,
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—m'im ). — ranti. Agile, leste, aiu. —ninVe. Souf

frir pour nroir bu une rmt nouvelle à luipiel/e mi

n'était lias habitue .

CIIAMI. Elrv ruai, affecté. —iùng, —gan vàng.

Etre ému, touché. — nher. Se souvenir avec émn-

iion. —îuung. Se préoccuper de...

CIIAMI. Lois, f. pl. gouvernement; m. — liôa,

—lènh, —gi;io. Gouvernement, lois. Qudc—. Lois

du royaume. —sur. Gouvernement, administrati

on, f. lia — giâo. Promulguer des lois. Thû't— .

Les sept planètes. — thông. Certaine dignité. —

diên. Résidence royale, cour, t. M— sir. Manda

rin des tributs.

CHÂM1. ( Y. Cliiuii ). Cày— ha. Si hmidelia ser

rafa. ( Saj/indacées ).

CIIAMI. Hameau, ji. branvhe, i. — lioa. Rameau

de fleur ( \\ Miànli ). — rànli. Agile, prompt, aiu.

Cfly— r.'iuii . Espèce de saule. — gui. Espèce de

plante parasite C<ni — hiflii. Rainette, F.

CIIAMI. — lioành. Prompt, actif, aiu.

CIIAO. Rincer dans l'eau; nettoyer ( le poissai) ).

Ghiitt bô— . Xom d'oiseau.

CNAO. Ragoût de viande , de poissa n .
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CHAO. Potage, ragoût, m. — liui. Bouillie, p.

—c«î lion. Mets offert aux rimes délaissées ( supers! ).

UIA«>. Saluer, a. —nnh. Je cous salue. Xôi —

rào, Noi . Parler plusieurs à lu fois, faire en

tendre un bruit de coix confuses.

n\\«». Poêle ù frire . Xiïu ùp— . Fricassée , a.

—gôii. /W/tf e« /«' battu. — thau. Bassine en

cuivre. — duii. Grand chaudron.

QlAP. Tliùng— . Dernier mois . —miéu, — ma, "

giô—. Repas super!itieux.

Cll.iP. Joindre, a. Nô'i — . Joindre, mettre nue

aUoiuje. — dily. Joindre, lier des cordes.

CHAI', Rangée de cinq . .Mût- . Lue rangée de

cinq, un /jeu de temps, tin instant . M<)t— ntra,

ilôt— li\u . Dans un moment , un instant après.

BU—. Prendre, \.

CHÀP. T)i —chfrng. Chanceler (enfants). Bay—

chfrng. r«/<6T avec peine (petits oiseaux ).

CHAP. Retenir, a. garder rancune, en couloir à

( qqn ), supporter avec peine. Giam — . Retenir eu

prison. Clid-—. A^ t'OMS fichez pus, n'en ayez au

cune peine, aucun ressen tintent. Xin mien —. I e«i7-

Itz m'excuser, me pardonner. — pliâp. darder ran

cune, avoir du ressentiment contre (qqn ). — ne,
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— nh/ït. Opiniâtre, mij. qui garde rancune, rancu-

2ieiix . — inàv. Te surpasser. — tay. Joindre les

mains. — vil t. Prompt à la colère. — sir lÔi. Sévir

contre ( qqn ) . Bèn — choa . Lumière qui n'éclaire

pas, qui papillote. Thfiy — clioa. Ne pas voir clai

rement .

CHÂP. Agréer, k. — le. Recevoir les présents. —

ttcrii, — la' y flcrn. Recevoir le p/acet, faire droit à la

requête. — hfru. Ami intime.

CHAT. Câi— . Une corde.

CHAT. Apre, acerbe, adj. Cluia— . Apre, acerbe.

I.cri cliua— , l.ôiehot— . Paroles amères . — tai.

Dur à entendre , qui choque les oreilles . Clmtfi —.

Banane verte. — lây. 5e mêler de ce qui ne regar

de pas. Nôi — c'uua, Noi — . Parler durement.

CHAT. Couper, a. — cây. Couper, abattre un

arbre. — rS. Couper une racine. —quui-h. Tran

cher la tète d'un seul coup ( injure ).

CHAT . Serré, étroit . Buôc— . Serré, lié forte

ment. — cliia . Serré fortement . Ngiràri—chia

— cla. Homme échars, chiche, regardant.

CH AT . Arrière petit-fils . C ha u—.Amère-neveu.r .

—hrcri. l'aire claquer sa langue, ( étonnement re

gret, douleur ). — lu-tri 1.1c dau . S'étonner, être

stupéfait. — uuve. Décanter, a. Ngirôfi .
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Honmte (Fuite taille au dessous de lu moyenne, trapu.

lion — . Osselet, m. Bânli— . Jouer aux osselets.

— rurt t . Kventrer .

CHAT. Placer ilessus, imposer, x. —dtfng. Ac

cumuler, a. — lioi. Assembler, accumuler des brou

tilles . — eni thèm cho lira. Ajouter du bois pour

entretenir le feu. — pluie, - tliàt. Simple, sincère,

mu. Cao— ngiït. Très-haut. —M. Préparer une

airée de blé. Su*—. La matière, l'objet . — phép

bî (fcli. Im matière du Sacrement . Ngtrcri dé làm

—. Personne laissée en otage. B6 clé là m—. Objet

laissé en gage .

CHAT. Étroit, adj. — <-'b')i, — ln;p. Etroit, resser

ré, restreint, adj. Tri ban — . Esprit obtus, étroit

Nhïi bân — . Famille indigente, qui est à l'étroit.

CIIAU. Nôi lan—. Parler avecprécipitation, dégoiser.

CHAU. Neveu, petit-fils, m. — Irai. Neveu. — gai.

Nièce, f. — nôi . Petit-fils ( du côté du père ). —

ii geai. Petit-fils ( du côté de la mère ).

CHAI.'. Nôi—. Parler avec présomption.

C'HÀU. Mlle de second ordre.

CHÀU. — iiiày. Froncer le sourcil . Mat--chan.

Visage triste. — luy, Ilôt— , Ilùng— . Larmes,

F. pl . — roï la châ. Verser d'abondantes larmes.
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— sa. Cinabre, m. — mày. Triste, qui a les imita

contractés. — ph<\ Apostille royale .

(.11 VI " . Perle, y. — bùru, —-ngoc. Pierre précieu

se. — niîtu. Finitre à perles. — bâu. Précieux, m.

V.WS.V. Entourer, \. — vi. Entourer, et rentonr,

Tuiéfn — vi. Circonférence, y. — liru. Couler au

tour de.

CHAI. Cuvette, v. bassin, m. — hua. Vase éi /leurs.

— tain . Baignoire, v. Ninrt nguyi/l kia tuy sang

— t'ij) no khôn soi. Quoique la lumière brille de tout

son éclat, si vous l'interceptez, elle ne pourra vous

éclairer .

CIIÂT. Con -. Sauterelle, y. Chàng — . Léger,

inconstant, auj. — vô, — vào. Se presser en foule.

( ai — . Brancart de palanquin.

Cll.il . Assister (le roi). — té. Assister à la messe.

— eliu'c. Assister. — niinh thànli Cliûa. Visiter le

Saint-Sacrement . — rày. A présent, maintenant,

adv. Ngirôï— nhirug. Catéchumène, m. — quan.

Bemplir les fonctions de mandarin, assister un man

darin, bon g lia n g—. Former la haie ( gardes du

corps, piquet d'honneur ). Cftin —. Battre du tam

bour (au théâtre) claquer les acteurs. Trô'ng—■

Tambour deelaqueur. Lui — . Se retirer de la cour,

descendre la garde . Moi — lidu. Présenter vue re

quête, — l'Iio. Faire le bouffon.



— KIT —

CNF. Couvrir, protéger, v. — clio-. Protéger, abri-

I'.t, >.. — kiu , — kliutf! . li'tfii couvrir, cacher, ».

dérober aux regards. — dû. — long-. Ombrugerd'un

parasol. — nântr. Préserver de la chaleur, garantir

contre la chaleur, i'rôi — ditt chor. La terre nous

port', le ciel nous abrite. — m ira. Préserver de la

pluie. — ihiv, — Itfp. Couvrir. — dnp mfa. Moti-

» lin de cannes à sucre .

LUE. Vase à vin, cratère, m.

C1IK. Thé, s. — !àu. Thé de Chine. — huÔ. Thé

de Cochinchine. Svcàc—. Infusion de thé. Chou

—. Tusse lia thé . Ilau— , l'LOiig— , l'hirù'og— .

Serviteurs de la table, échanson, a. N'irô'c— hai.

Douait, m. Biuh — . \e — . Théière, v. I'ha— .

Verser du thé, faire l'office d'échanson. (Juat—.

Préparer du thé. Xcri— . Prendre, boue du thé

( mandarins ). — uùu. Marmelade aux pois, Ciiug*

— . Offrir de la bouillie sucrée ( aux idoles ).

liûnU - . liotu/e, v.

CUt- tendre avec un couteau. — mùy. Tendre du

rotin. Tré—an. Enfant qui commence à manger.

Tvè— nui. Enfuit qui commence à parler. — lach.

Fendre pour ne réserver qu'un, éclat, détacher un

éclat. — l;iL Fendre en minces éclats. — xu'ffuc-

ra. Fendre les os { Rompre la os ). — liai. Fendre

en deux. — Ur. Fendre en quatre. — Ire nghe

lôn.e-. Le bambou craque quand la sape vient à le

fendre [ p iriez d<i voleurs à un avare, vous le

Hn . v-r. I i
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verrez jjàtir ) .

CHE. —-lu*. Echeceau de soie. — vai. Echevcau

de fil, de coton. Chiô'u—. Petite natte.

CIIÈ. Mépriser, a. — bai, — bô, —gbét, — circri.

Mépriser, rejeter, haïr, a. rire, se moquer de... No;

— . Déprécier, a. Gièra— . Diffamer, a. — cira

dén. Rire de...

CHÈ . Alangouri , affaibli, languissant, aw . —

cànli. Qui a le bras fatigué, qui tire de l'aile. Ngô,

ihiéni— . Avoir un maintien, une tournure affectée ,

trop libre, prendre ses aises. Làm chuyén—. Fai

re avec lenteur, lanterner, n. .\grti chuyén—. Tar

dur à se mettre au travail .

CIIÈ . Modérer, gouverner, tempérer, \. — tho

Lettres du roi. — dô, — pbàp. Loi, règle, v. -

chkm. Tempérer. Bè— , Bétangdé— . Garder

deuil. Tho— . Prendre k deuil, se soumettre û qqi

Thuô'c.ban—. Médecine préparée, préparation mc'o

cinale . — ntrdc . Couper avec de Peau, tenipér,

avec de l'eau . — thuô'c . Préparer, approprier l

produits pharmaceutiques, préparer les médecine

t— trà. Ajouter de l'eau au thé {pendant la déco

tion ). — bât, — cay. Gouverner un peu à droite,

gauche . — d&u . Ajouter de l'huile ( pour rend

onctueux ).

(UK. Njrti — W. Prendre une large place «v? >•'/
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i*y<ntt. s* mettre à l'aise.

CHÈC. Chinois,*. CLiû—, Ngmri—, xV— . Chi

nois .

CKi?CH. Impair, incliné, adj. — dôi, — lûa. Seul,

privé de son pareil, dédoublé, déparié, adj. — eânh.

Qui n'a plus qu'une aile. — ni:ic, — ban. Seul,

veuf, sans ami. L£ d<Yi— ban. Seul, sans compa

gnon. —dofin, — phàii. Privé de son conjoint , de

son ami. — long, — y. Affligé, uu.

f.n RM . C6 liai ba eài n\u — bèra nhir râti cù tn1.

Tu n'a* r/ue deux ou trois poils de barbe comme les

barbillons dupoisson trc.

(HEM. Décapiter, couper, a. — dâ\i. Décapiter.

— nhành. Émonder, ,v. couper une branche. ChÔt

—. Mourir décapité. —bïlp. Trancher, couper net,

d'un seul coup. —quach. Abattre la tête d'un seul

coup. Thâp dude tîm giau, giàu ch.ing thtfy; câm

gircrm — kliù, kbô theo san. Les richesses fuient

relui gui les cherche; l'infortune poursuit celui qui

j eut s'y soustraire .

CHÈM. Cheville, ?, coin, m. — coi. Fendre du bois

avec un coin, frông—. Mettre, enfoncer une che-

iif/p. — vao. Faire pénétrer la cheville, h coin.

I flÈM. DA — . Ajouter de l'eau {pendant la cuis

son .
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CîlilN. S'introduire. — cln'ic. — \;\o. Se faufiler,

s'introduite. — i.àiV- J'ii-trer dans une (■•isccit.'lion,

Cliy.'S. Uni, m. — iûa. l'fi de riz.

CIIÉN . Tins-, v. — ci'iuhitVi. 'fats*. — 'Inde.

Unepotion. . L'-Tin y <n;i— . hoire avec excès Mua

-- . Jongler amc des tasses. — Ur.'iv in!', — 1>.

I «>•)<!, s*. — sir. Taise en poicchine. rsi- —. Iltm-

;>.'/•■ ra« tcxs-i jvsau'an.r bords. — m?.' ràt:. ( 7fl.««

ce/' r/p An/"//? 1 y«./«/, m. M )t — . (.'ne tatsce.

CIïÈN . — vào. Interposer m: lire e. , '/v . . .

CilKN. Ao— . Habit juste ai/ corps. — riu. M">1"

râe vertical de la hache .

CHËSII. — It/eli. Incliné, ah. — cliùnsr, —vènli.

Qui a des manières trop libres, h.tor.venaiites. — —

bôny âe. ( Le jour ) sur son déciin.

CHENU. — cli.-ing. Avoir une allure fière.

CHEO. Uedetance ( faite aux autorités du village à

l'occasion des noces ). — leo. Dangereux, expose,

,vm. — kliir. Périlleux, sut. Y<r không — mir^'

lieo oûug m;ït. Se marier sans payer la redevance

au village, c'est rendre inutiles tous les cadeaux df

noces. Nôp—, Dông — . Payer la redevance. —

cuc/i. Payer In redevance. \qt không— nbirkèo

nèo kliùny niAiu. Se marier sans payer la redevance
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rV;t comme si cm prenait une 'mur pour uni1 gcff'e.

CA ïO. Chcvroti», n. N"li;i. ulnr —. 'J'imMc com

me uu cke> rotin .

CHEO. Ihitih bonjr—. Jouer à croix ou pile {en

f'jzsa.it pitouetter deux pièces Je monnaie ).

CI'KO. — i\'}. Angle d'un pun d'habit . — kiiïln.

Angle du mouchoir . — S'iAng. Coche, v. NAi —

véj. itavarder su/tu discontinuer.

CltbO . Ramer, v. Cm— . Came, -. aviron, m.

Guv'ic — . Poignée, v. Coc—. Piquet d'à'lâche, toL't,

x. Jil.'ii—. Pale, pelle,?, l'on ,5 — . Manche d: h

ram':, Iras d'aviron. Quoi—. Anneau d'-iC-n'ie,

— ;-à. i-incr, ramer à re/ ours. N;:ir«Vi —. ll-v.ieur,

M. Quiln — (c'ini:. Les rameurs. — 11. ai, — m; on.

Ilamer à Tarant ( Ac(rthne). —bit ';, — là:. Ra

mer à l'arrière ( eslrtme^. — hè«>. Tirer à soi. —

Jau. Godiller. Kco — luo. Tirer en sens contraire

(jeu). (îay— . Armer, disposer l'aviron. — quco

c6 mût minli. AVre ta?// seul. — bai. Ramer.

Nàm — queo. jÇ/re couché tout ramassé. NAi —bêo.

Parler sans discontinuer. — pliât. Ramer à Pavant.

— dor. Ramer à Farrière. — Garotter (suppl.)

CHÉO. NircVc trong — . Eau claire, limpide.

f.HÉl'. Écrire, a. — sdcli. Ecrire un livre. • .

( Bruit les lèvres en mangeant ). Ltrcrn—. Espère
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tïanguille . —lai. Noter, transcrire, \.

CH&P. Mât—bOp. Visage joufflu, bouffi.

CHF.T. Engagé, entortillé, serré, ad.i. Mrtc — . Pris,

engagé. Ao —. Habit étroit.

CHET. —và.o. Introduire. Cii~. N. de poisson.

Cuô'c— . Pioche et serpe. Mût — • In brin d'herbe,

une branchette. C.'ii — . Serpe, f. l.ûa— . Riz qui

repousse après la moisson .

S-,

C11LT. Mourir, s. — yéu. Mourirjeune. — tirai.

Mourir subitement. — ebém. Mourir décapité. —

thiêu. Périr dans les flammes, mourir sur un bûcher.

—ilutfi, — frôi. Mourir noyé. —tràm nich. Trou

ver la mort en se noyant. —bthih. Mourir de mala

die. — Ihàt cô. Mourir au gibet, mourir étranglé

(par la corde). — bop cô. Mourir étranglé. —

oan. Mourir condamné injustement. — mfft mitfng.

Mourir évanoui. Bành—. Assommer, \. frapper à

mort. — ngôt, —ngût- Mourir suffoqué. ■.— hut.

Peu s'en est fallu qu'il ne perdit la vie, se tuât.

C1II. Quoi, pho. Lo làm—. Pourquoi vous inquié

ter . Phirang— , Huô'ng— . A plus forte raison.

Can— , \\è—. Qu'importe, à quoi bon. Luôn— .

Ko— . Pourquoi tenir compte de... Làm— dfi'ig.

Être réduit à l'impuissance. Cher—. Plût au ciel

que... plaise à Dieu que... Sçr—. Pourquoi crain-

dre? que craignez-vous? — nài. Que faire? Di ce
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viêc— . Qu'allez-vous faire? Pliai — . Si, cotai, s'il

arrive que... Bén—, Gitfng—, Sir— . Quoi, qu'y

a-t-il? —bàng. // vaut mieux. — scrn. Pourquoi

se décourager. Hèn—. C'est pourquoi. Thitfu — .

Manque-t-it de... il y a beaucoup de... en avoir à

foison. Cô — . Pourquoi, à quelle fin, à quelle cau

se? — nfra . (><«• «wr de. plus ?

CHJ . Sœur, t. {aînée). — <?m . Sœurs, — dàu.

Belle-sœur.

CHI. Intention, v. — Uni. Intention. — sï. ma

gnanime , adj . — màm. S'appliquer «... diriger

son intention vers... Ttff— . Ri"n intentionné.

CHJ . Pou de têt'-.

CHI. Jusqu'à, sas. — nhàn. Jusqu'à. — uhu*.

Quant à.

f.lll. Plomb, si. Mo— . Mine de plomb. Cai vitfl

—. Crayon, h. Bât— . Feuille de plomb.

CHI. Indiquer, s. — huy, — tr6. Indiquer, mon

trer, \. — han. Démontrer, a. — bào. Avertir,

ordonner, \. — dan. Diriger, a. — vë cho ma

îaàn. Montrer somment il faut faire. — duràng,

—néo. Montrer le chemin, indiquer la route. %6

— plui ii. Dénominateur, m. —dinh. Décider, arrê

ter. Ngôn — . Index, n.
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nill. Volonté, intention, t>, — truyén. Transmet-

tre, a. édit, m. — phàn. Avertir, ordonner ( roi ).

— iù'u . Vin empoisonné . Cliini — . Édit royal.

Y— . Intention. Mut — . Ordonnance seciète .

Xuo'np—. Publier un édit.

Cllt. Fil, s. — 'tr. Fil de soie. — vài. Fil de co

ton. — gai. Fil de chanvre. Sm - . Fil. Kéo— .

Filer . ( V. Vài )

:

CH1.Y. Séparer, diviser, .\. — pli un . Partager,

faire fa part d'un chacun, faire, les parts. —va.

Diviser. Phép —. Division, r. — ehocfc'u. Faûr

des parts égales. SÔ'— phdn. Diviseur, m. — tri—

long. Être distrait. — phe. Se diviser en factions.

— nhau. Partager ensemble. — hai, — ba. Parta

ger en deux, en trois .

CHIA. —khoa. Clef, i\ — vdi. Palette à cliuu.i .

Chim—vôi. Alouette, y. — ngoûy, — ô'nar hjjoûv.

Palette du mortier à bétel.

CHIA. Trident de pèche, fouène, foaine, i

CUÎi.H. Saigner, a. — uiâu. Saigner. — liirthi.r.

Cuire sur les charbons.

CH1Ê' \ ( Numéral des navires, barques, nattes, etc ).

impair, adj. MM— y//*?. Une barque. Mot— iàu.

/';; :>.v:iro, 'î,i— .; 'I^'n. 7/w's nattes. Mot—dfta.

tn bâtonnet. — »■» im't» - ï t î t - » ■" . Ra.y:,e à eh i ton.
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CHIÊC. — ma. Repiqiwr les semis .

CH1ÈM. — bao. Songer, rèoer, v.

CII1LM. Occuper, v. — liy. S'emparer de... —

iloat. Usurper, a. — mông. Rtver, \. — b<ïc. 7ïrer

fe* wft.

(JHJÊ\. Brebis, f. (Ion— . Brebis, —dire. Bélier,

». .X<?m—. Tapis, matelas, m. — cou. Agneau, a,

fiàn — . Bercail, m. bergerie, f.

UMÊS. — rau. Frire des herbes. — hirng. Faire

tint omelette . Tnrng— . Omelette, f. Trông—

—. Chaton de bague. .

Cfll£.N . Combattre, >. —Iran. Combattre . —

(riràng . Champ de bataille. Tàu— . Navire de

guerre Trong — . Tambour de guerre. — ha y là

thù. Combattre ou se tenir sur la réserve.

CHIÈN'l». Tam-tam, cheng, m. Dânh —.Frapper

du tam-tam. Dùi —. Baguette, battant du tam-tam.

Mât— . La face du tam-tam. — vnng. Le soleil.

Gu— , Nûm —. £<? iosse, Fœil du. tam-tam.

CHIÊNG. . Assez semblable, assez ressemblant.

Vôi— ânh. Parler par réticences.

CHIÉNG. Bourgeonner, se couvrir de boutons, bou-

'{V*f, «• —-bong. Câlin' de la fleur .

Du . a-f. 18
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CIllÊNli . Corde supérieure d'une seine. — u\6\.

Loi, prescription, t. —bàng. Lois qui régissent 1rs

les cinq ordres de la société ( Roi et sujet, parents et

enfants, époux, frères sœurs, amis. )

Cfll ET. Marcotter, a. (par élévation ). — cfty.

Marcotter. — doàn. Juger, s.. — khan. Décacheter

une lettre.

CH1ÊU. Appeler de lu main, gauche, a lu. — biuli.

Appeler aux armes. —nhau. 5e rallier par si

gnaux. —quàn, — qui, — raô. Recruter, a. rappe

ler sous les armes. — liai. Essuyer un dommage.

— an. Annoncer, proclamer la paix. Tay—. Mai»

gauche. Cua—. Objet volé, injustement possède

— muông. /{appeler la meute.

CH1ÊL. Satie, v. édit, h. —long mot, —lion, —

liêfp, —du, — ko', —ma y. — bach djnb, — bông.

Espèces de natte, ISToi— . Apporter en excuse. —

chi, — tbo*. Édit royal. Xutfng—. Rendre un édit.

— ban. Accorder, \. Con sàu — , Con cu<5n— . Ivk,

m. Mp—. Étendre une natte, se couvrir. Boc—

Envelopper d'une natte, liai —, — du. Prescription

royale, llùng— liéfp. Les grands mandarins. Mauli

—. Morceau de natte. — nôi. Petite natte.

CHIÊU. — tiro-ng. Faire échec au roi. — minb.

Éclairer, éclaircir, a. —nbau. Corrélatif, AW. —

thAm, — brçrng. Examiner, faire droit à...
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CIIIEL. Le soir, soirée, v. — hôm. Dans la soirée

d'hier. — \6\. A h nuit tombante. — mai. Demain

Hilr

CUIM. Oiseau, h. — chùc. Oiseau. Cu—.poisson

tolant. H.H . Etrepris de crispations dans les

CAv . .V. d'arbre. MA— . Ztec d'oiseau.mains.

U1\M. Chûm— . Sourire, a. — miéng ma cirâri.

Sourire, f irôri clnim— . fl/Ve «i dessous.

CiiiM. /iV/r submergé, se nouer, faire naufrage.

Ci.ft— . Se noyer. — thuyén, — ghe, — tàu. Fa/rc

naufrage. Cùa— . /fzWis immeubles. ( cùa nfli A/ch.s

mnibl'-s ). — di. — xutfng, — mA't. Couler à fond,

rrtttkr bas .

OHM. — biin. Silencieux, muet comme une statue.

CHÎN. >/«/', ««>, «cm/-, adj. — dao. Pieux, adj.

— chÂn. Diligemment, adv. Dà't—. Terre meuble.

— muôi. Trop mur. — Lan, — My. Trop cuil. ])ao

— . Poignard, si. I.àni cho—. Fa/rc diligemment,

avec soin. Dtfu già fhir— . A neuf heures. Nâ'u

c'ao— . Cuire à point.

CHÎN . —Ihâl. fin <?^i?/, sûrement, adj. — ghê.

Effroyable , saisissant, adj.

LlliNIl. TiiAn — . .SVW, adj, — ch&ng. ( T. CFiêuh)
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Cllî.Yl. Droit, sincère, véritable, \w. — trv.io- »*»»'-

cère. — <inh. Droit, équitable, loyal, apj. — ly,

Le—. D)0:te raison. ■-- viçc ko làm m'n d}. Ae

propre, h p.'iucipa'e orrvpation d'un disciple. — vi.

Principal, inpvtant, >-.dj. Y-ï—. f'pou&e légitime.

— ngo. Midi, y. (lien? ). — Jinh. Prétoire, m. —

v.;, — ce. Colonel, v.. Oïn — . Porte principal-:.

j(v\Av china if lîil... Ainsi Jonc raisontta')lcment

parlant... — cung, — hàu. Reine,?. — tliô'nir. ./to-

légitime. —dii)n. La cour. — nuio. Au fort Jek

moisson, la vraie saison. — eifru. /<* cmtre, le mi

lieu. r>.ùn p îftn là — . Distinguer le bien et le tnil.

CHlNII. Ck—. Espèce de. lamproie. '..m-, ~ . Rouler,

— blfih. Enfler, N.

CHlNII. Orner, \. TV—. Orner, embellir, a. Tu

—. Réparer, mettre en ordre.

CHlNII. Vo— . .Ame, f. craihe, v.

CIIÎP. —miông. Gazouiller, n. sourire . —My

trong Imng. Se souvenir .

CI1ÎT. Chicoter,*. (souris) court, ne pas être en

équilibre, pencher,*. Chûl— . Cn peu, {jouet )

.Vo —. Justaurorps, si.

CHIC. —clift. Piauler, x. se lamenter.

CniU. Souffrir, recevoir, \. consentir, taper, m
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replet- l'enjeu . — irn Irong, — 1?^. Communie/', re

cevoir la sainte communion. — loi, — toi. Recon

naître sa faute, s'avouer coupable. — kliô. Endurer,

a. — chûv. Recevoir une dignité", être promu à un

jra.de. — là'y. Accepter, recevoir. KîtAng—, Chang

—. Ne p>'$ souffrir, ne pas supporter. — luy. Obéir,

>. — oLuc, — phép. Se soumettre à... — dno. Se

tmvtrlir à la religion. — tliai. Concevoir. — cLO't.

Subir la mort'. — an. Recevoir un bienfait. — îran

iruônp: giâ r<5h Souffrir le froid et la nudité. —

fhua. S'avouer vaincu. —clan. Se rendre, ( au vain

queur). L5— l(vi. Fiançailles, t. yl. — l!»i«}i. Svp-

vorttr le dommage. — Ihircrn,?, — M'A. Consentir

à restituer, à réparer le dommage. — thutfc. Se res

sentir de Fefficacité du remède — !ît vi dac. Souf

frir le martyre. — piiién. Supporter, souffrir. —

cho. Se porter garant de... — do-. Ne consentir qu'en

apparence. — thé'. Consenti)' à remplacer . —trâ.

Consentir à rendre. — va, — phat. Se soumettre à

l'amende, à la peine, an châtiment.

Cflîl\ Penché, km. détour, u. —vê. Incliné vers..,

portéà... — theo, —long1. Se porter vers.., avoir

de Tattrait pour... Tràm —, (Jhe—.De mille ma

nières. Dây— . Seguieria asiatica ( Phytolaccées).

CHO. Donner, \. pour mi. —phép. Donner laper-

mission. — hay. Faire savoir. —clanjr. Afin que.

—non. Par conséquent. —vay. Prêter à intérêt.

—không. Donner gratuitement. — mirera. Prêter,

a. — kèo. De peur que. — mau. Prestement, vite.
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—ma cui. Pour voir. — Ûën nfti, — dé!n dôi. Au

point que, jusqu'au point de... —nên nÔi. De sort''

que . Là m -- phâi , Là m — non . Faire comme il

faut. Di — cô ban. Aller pour tenir compagnie.

— nhe. Doucement, légèrement, adv. Dé— toi nh&y

trirdc. Laissez -moi sauter d'abord. — minra .

Louer, a .

CHO. Chien, m. — sàn .'Chien de chasse. — soi.

Loup, m. —con. Petit chien, — câi. Chienne, f. —

dai. Chien enragé. — ngao. Gros chien, molosse, m.

— mire. Chien de couleur noire. Tbàng—dicui.

Vaurien, m. — cù. Chien de couleur blanche. —

vàng. Chien (couleur poil de vache). — vèn. Chieu

tigré, mouchetécomme le tigre. — va. Chien tacheté.

Cîly —dé. Phyllanthus nirmi. ( Euphorbiacées ).

CHO. Nom d'arbre.

CHO. Cânh—. Coude, m.

CllO. Lieu, endroit, m. \)t- — nào. Où Favez—vous

mis ?

ClKY. — nger. Abandonné, délaissé, alu.

CHO". Marché, m. — khi. Marché. Buôi—.fleure,

temps du marché. Ko—. Citadin, poli, qui a du sa

voir-vivre. Nom de l'ancienne capitale du Tong-hing

(par ext. capitale). — \àn. Grand marché, fij — .

Aller au marché. Tau — . La fin du marché. —
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dinh. Marché de ville. — nhà que. Marché île cam

pagne .

CHU". Se pas, est-ce que? — chi. Plût à Dieu que..

—nào? Oit donc? —anh di dâu? Oit allez-vous?

— bât chirâc né. Se l'imitez pas. — niât long

ngircri. N'allez pas l'offenser. — khâ chlu vé sir

phién inuôn. // ne faut pas se laisser aller à la tris

tesse. — nào khôn ngô (' dâu? Où y a-t-il là de la

prudence? — thi. Ainsi donc. Nô sC hir di mâ't ma

chd. Il se perdra certainement . — hé, — hé...bao

gio*. Se... jamais, que jamais il n'arrive que

Toi dén cùng anh, — di dâu. C'est chez vous que je

riens, où voulez-vous que j'aille autre part. — nào

nô à dâu? Où est-il? — ai di qua dày? Qui est-ee

qui vient de passer? —bo'i dâu ma anh khô mal

làm vây ? D'où vient que vous avez une mine si re-

frognée . —mua dirçrc giô'ng gi? Qu'avez-vous

acheté? — ai dam chô'ng nghjch cùng Birc f.hûa

Trôn? Qui oserait s'élever contre Dieu? Ay là quâ

làm vây— . C'est là la pure vérité. — cô khinh d?

ai. Ne méprisez personne. — ngai. N''ayez pas d'in

quiétude . Tbi— . Soit, peu importe. — thl sao?

Pourquoi donc?

Cfftj. Attendre, \. — doi. Attendre. — nirôc. At

tendre la marée. Chàn— . Simple, ingénu, \vi. —

vér. Sot, niais, adj. — chang. Diffus ( rameaux ) .

—dip, —khi. Attendre Foccasion, le moment favo

rable, F1heure indiquée.
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CHÙ\ Porter, transporter, a. — clie. Protéger, k.

— hàng. Transporter des marchandises, charger des

marchandises, des denrées. — mrffc. Faire la pro

vision d'eau, faire de Peau. — xe. Charrier, \. —

voi. Porter à éléphant.

i HO\ — clây. Se lever, surgir, s.

CHOAC. Miçng— o;ic. Bouche fendue jusquatu

oreilles .

CHOAI. Animal encore jeune. Tiàu — . Jeune buf

fle. VtS— . Vase de moyenne grandeur .

Il 110 Al. Dày—. Espèce de lierre.

CHOAI. Tige, reone, w rameau d'appui.

CHOÀN. Usurper, \.

CHOÀNG . Porte-fardeau. BuQc— . Serrer avec

un lien . —ko. Se couvrir de son habit ( sans l'en

dosser ) Bit—h&u. Mettre un mouchoir, un foulard

en fane/ton. —lu y. Se tenir bras dessus bras des

sous. — cô. Passer le bras autour du cou de qqn..

CIIOAMI. —hofinh. Vif, ardent, soi.

CHOÀT. Nhô—. Très-petit.

<!fi'M\ Vexer, toquimi', mo/ester, \, —» u. Titiller
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h luette ( pourprotoquer le vomissement ). —huyéft.

Saigner, abattre {lesporcs). —gay, —gheo. Vexer,

provoquer. —léc, —léfch. Chatouiller, taquiner, s.

—gan, —giàn. Provoquer à la colère. —Irai. Fai

re tomber les fruits en les poussant avec une perche.

—lây. Atteindre, \.

ŒliC. Attendre, v. —mông. Attendre. Chim—

mào. Xom d'oiseau. —mao. Huppe, crinière, r.

/tau— . Espèce de légume. —ngôc dâu. Dont l'ex

trémité dépasse, montrer la tête ( poisson ).

CUOC. Ulcère, m. —léfch. Ulcère. —sô'ng. Ul-

tht h la jambe .

CHOC. ( Clu'ic ) Instant , moment, m. même,AD\.

—ay. A ce moment là, alors, adv. Toi— . Moi-mê

me. Mol— . Un instant. No làm—. C'est lui-même

qui l'a fait . Piiâi—. Oui c'est bien cela .

CHOl. Chim . X. d'oiseau. Nhày .Sau

tiller. —trôn. Dont le fonds est arrondi.

CHOl. — nliau. Se quereller. Où— . Coq de com

bat. — gà. Combat de coqs. —vu. Lancer la toupie.

—ti<?n . Lancer une pièce de monnaie.

CHOl. Briller, resplendir, y. éblouir, \. —lôa, —

loi. Resplendir. —mat. Éblouir, qui a les yeux fa

tigués par une lumière trop vive . — câc ngirài

khâc ra. Surpasser fous fo autres .

Die. ,v-f. 1B
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CITÙI. Cabane, hutte, f —Irçi. Cabane. —moi

chçcaioc. 1/nue façon importune. Ngira— . Le che

val frappe o'ts pieds de devant. Çt\—moi. ft/n/ti*

fntticosa. S'ing—r.gôi. Fusil à mèche.

CHO!. —clxïii^.—lai E'aycr, \. —liôi. Eveillé, .viu.

CHÙ1. Polir, a. —lay mînh. S'excuser. —vàn.

Polir, raboter une planche.

C-HÔ1. Nier, refuser, \. —dao. Renier la foi. —

cai. Refuser, nepas céder. —lût di. Nier effronté

ment . —làm. Refuser de faire.

CHÔI. Rejeton, tuS —muon g. Rejeton,\boulure,r.

Trô sirih — que. Avoir des enfante bien élevés, t]\ù

font honneur à leurs parents .

CHOl . Balais,*. Sao— . Comète, k. IUr«/u—.

Vin aromatique . —\<r quà't . Chasse-mouche, m.

/'■poussette, f. CAy—. Plante dont on fait les bufais.

—qnét . Balayer, \.

CHOl. —dày. Se lever, surair, s. —long. Gaqner,

fiattei-, v.

r.HlFl. Jouer, \. s'amuser. —nho-i, —beri. Jouer.

Bi—. Aller se promener, s'amuser. Con—âc. Fille

publique, prostituée, f. ÏN'oi—. Dire pour rire, plai

santer, y. —xuun. Se divertir.
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CJWi. —v<ri. Se débitIre dans rem/.

CH«»"|. —lrV. Prodigue, adj.

CI1ÔM . — nhà. In groupe de maison'». —cây.

Fourre, m. —ràu. Touffe de barbe, barbiche, f.

Nôi—xôm. Chuchoter, s'entretenir à part. —ngirài

la. Un groupe d'hommes. —chern. Déversé, obli

que, j>enché en dehors ( colonne ). Giâc—. Soulève

ment partiel. —ong xôm ki<vn. Faire des clubs des

rassemblements, cabaler, n.

CnÔM. —ô. Avidement, adj. ( Y. Chôai ) f;ly—

— . Sephelium lappaceum. Con . A7, d'insecte,

Xgâui—bûra. j4wo?V la bouche trop pleine, mâcher

une grosse chique.

CHÔM. Se précipiter, se jeter sur... —ôcôngdanh

Rechercher les honneurs avec avidité. Ngrii—bAm.

Se tenir accroupi, s'accroupir. Cfty— —dflft. Jur-

ifensia anguifera XgAm—brtm ( I'. f'.hôm ).

CHCTM. Ba"u—borm. Les cheveux épars

CHOTM. AW»v irruption, s'élancer. \ôi—, —hôn.

Se précipiter en parlant, ne pas laisser à son inter

locuteur le temps d'achever sa phrase, jaboter, \.

Ngira— . £<? chevalse cabre.

CHCfM. Réchauffer, fomenter, appliquer des cata

plasmes émollients. —bôp. Masser, a.
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CHÔ"M. Sâc . Bien aiguisé, affilé. Nhon .

Très-aigu, acéré .

CHON. Choisir, a. —lâ'y, —kén, —lira. Choisir.

CHÔN. —non. Court velu.

CHÔN. Ensevelir, enterrer, enfouir, \. —xâc. En

terrer un mort. Bem di— . Porter en terre. — tien.

Enfouir de Purgent .

CHÔN. — von. Très-affairé, très-occupé.

CHON. Lieu, endroit, ». . Partout, adv. —

kinli dû. Lieu de résidente royale. —dû hfii. /Jeu

de la foule .

CHÔN. Marte, fouine, f. patois, m.

CHÔN. — dô*ng. Avoir de nombreux restes de mar

chandises ( faute d'écoulement ) Kit>'n— . Les four

mis font leurs provisions .

P.HCFN. Pied, m. —dèn. Candélabre, chandelier,

m. —dilng . Étrier, m. Di—hài . Marcher posé

ment. Bi—.Aller à pied. Bi—không. Aller pieds

nus, nu-pieds . Chay - rit . Jiettverger, border un

ouvrage de vannerie. —dài. Pied de coupe, de vase

à boire . Bè—. Palier, tabouret, m. Nghi—. Se

reposer, s'asseoir. —nui. Pied de la montagne. —

vaedatan. N'être troublé par aucune guerre, aucun
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soulèvement. Ké—tay. Les serviteurs, domestiques.

—châu. Pied de sauterelle, denté, dentelé. Liêm—

fiiiïu. Faucille ( dentelée ). —giâ. Le vrai le faux.

—tircrng. Socle, m. Mau—. teste, prompt, at>j. Birô*e

—ra . Sortir , partir , y . Yâp— . .Se heurter le

(iml contre...donner du pied contre... achopper. Sây

—. Faire un faux pas. Màn— . Garniture, f. de

vant, m. Duôi— . Allonger les jambes . Lui—.

lieculrr, y. s'en retourner. Bi —che marcher à pe

titspas.

Cfl(F.\. CAy—dtrng. Dodecadia agrestis.

CHffN. —thàt. Sincère, adj. —iluông. Portrait,

». —Aânh. l'Va», certain, adj. —tài tlnlt hoc. / m

vrai talent et une solide instruction.

CH(/N. —chô-. Escarpé, pittoresque, adj. —nirâc.

/jn»//*" </<• /« marée montante .

CIHJN. —vàn. S'allonger.

CHONG. —dèn. Garder une lampe allumée pendant

toute la nuit. Tr.lu—. /,<? Ah^Vc me/ /<• m&b a« ven/.

Trclu—. Buffle offert en victime . Corn—dAu. /Pi;

"^r<?/'/ «iw défunts. Cdn—. Fi7e< de pêche, poche, f.

Chtfi— . Jouer sans cesse . —nhirng tài kèu khôc.

Se lamenter sans cesse.

CBONG. Vite, promptement, adv. —vânh. Prompt,

mpide, adj. Câi . Moulin, m. ( épouvantail ).

—mât. .4i>où- /e vertige, être pris de vertige. —qua
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—UC'U Qui passe rapvlement . l-àm cho— . Faire.

vite, se dépèc.hei

CHONG . Barre de. fer. Cirng nhir—. Très-dur,

tenace, aî>j. —rhanh. inconvenant, d'une manière

inconvenante .

CHÔNG. NgS—gong. Tomber à la renverse ( V.

Chông ) .

CHÔNG. Grabat, banc, m.

CHÔNG. Lance de bois. Thà—, Bông—. Pk*t(r

piquer des lances. —gai. Buisson d'épines. Neri-—

gai. Endroit dangereux. —traiftu. Lances croisées.

—hoa cuï. Cheval de frise.

CHÔNG . Résister, n. étauer, a. —trâ, —lai. Ré

sister, faire opposition. —giâc Soutenir le choc

des ennemis, résister. — nanti. Avoir les mains sur

les hanches, faire le pot à deux anses . —ghe,

tbuyén. Pousser à la gaffe, à la perche. —tri. Ré

sister, se raidir. —gfly. S'appuyer sur un bâton.

—nhà. Etcn/er une maison.

CHONG. Mari, si. superposer, x. Ltfy— . Se marier,

prendre un mari. Vçr—. Les époux, mari et femme-

—ehap. Superposer, entasser, empiler, a. —l"nl

m$t. Mettre en pile . Pliép—. Addition, r. ( P'^P

enng ).



— 129 —

C110NG . Tô — gon?. Tomber à la renverse ( Y.

Chông. ) Thàng- ci a— . Ccuivre de noyé .

ClfOP . Sommet, m. tov/fe de cheveux . >àni— .

"'rendre par 1er, cheveux. —chai. Sommet -le l'épcr-

rier. Yià'i— . Xouer les cheveux, faire le chijrton.

CllÔ"!'. Eclair, m. Trùri— . Faire des éclairs, éclai

rer,*. Cây ce— . Bois qui a une fente. —cânh.

Essayer son vol ( oiseau ), agiter les ailes.

CUOT. Mu—bçrp. Chevelure en désordre. —rçrp.

Avoir grande envie, dévorer des yeux.

CUOT. Extrémité, v. sommet, u. —vol . Faite,'

sommet. —dûï. Sommet de la montagne. —cây.

Cime d'un arbre. —sirnv. Pointe de la corne. Noi

—. Rabâcher, redire, \. NAi — cht'-t . Importuner

par son bavardage.

CUOT. — y. Avoir honte, rougir, s. —fouug. Avoir

des tiraillements d'entrailles. lUiu—nira. M. de ser

pent.

CHÔT. Axe, m. cheville, v. —xe. Essieu, m. An <t

cho diiy— . Se conduire d'une manière raisonnable,

agir avec modération, sans excès. Lcri—chat. Paro

les dures, amères .

CHO'T. —nliiu. Regarder subitement, jeter un re-

<l'ir<l fttrtif. — da. S'égratiyner, —vô. Peler.
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CHUT. Nôi chût— . Dire des enfantillages. Nôi — .

Mol prononcer. Nôi chà— . Dire des billevesées, des

riens .

(.111'. Rouge intense. cbâm cbam. Avec i/i/i-

genceet modestie, avec poids et mesure. Th<\— . Ter

re ronge. —sa. Cinabre, m.

( H I . Oncle, » . ( frère cadet du père ), ( appellatif. )

—cou. Commentaire, m. glose, y. —di dftu . Où

allez-vous? Câc— . tes chinois (appellatif). —ma y.

Ton oncle.

CHU. Prière des bonzes, des sorciers. Doc—, Ni<>m

— . Réciter, marmotter des prières, des formules ma

giques. —chàng. Lui, cet individu. — b£p. Ca

poral, m. ( V. Bê'p. Erratum).

ClU. Maître, m. —%va. Père de famille. —birtmg.

frtse « baguettes d'encens. —nbà . Maître de la

maison. —Irai, —no*. Créancier, w. —y. Inten

tion, f. —sir. Entrepreneur, chef, \\. —diim. Maî

tre de la fête, gui donne une fête, une cérémonie.

—Irai. Chef de brigands. —soâi. Grand chef mi

litaire. —trircrng. Libre arbitre, —ru on g. Pro

priétaire du champ. —cbtr. Propriétaire d'un mar

ché .

CUIT. Tous, adj. —hdu. Tous les princes tribu

taires. —tirffng. Tous les chefs, les seigneurs, tous

les grands du royaume. —sir. Tous 1rs bonzes, les
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maitres. —nhu. Tous les lettrés, —quan. Toutes

ks forces années.

CBÎT. Maintenant, à présent, adv. Bây—. Alors,

iDV. A l'heure même, à cet instant.

A!C. Se rappeler, se souvenir de... — da. Garder

un profond souvenir. —leri. Se rappeler la parole,

'(discours. —hôn. Prendre garde., prenez garde

'! VOUS.

CB.O". Lettre, r. caractère, m. les lettres. —ngbîa,

—ngài. Les lettres. —nhu, —uho. Caractère chi

nois. —nAra, —nom na. Caractère vulgaire. —

qu6c ngîr. Caractère européen, latin. Nôi—noi

o?âi xong. Bien parler, avoir un langage relevé,

fleuri, châtié. —b<). Lettre radicale. — rang: //

est dit que... il y a une parole qui dit que... il est

écrit que... Bûn^;—an nhà. Jouir de la paix. Bang

—hièn vang. Devenir ilhisfre. Bùng lâ'v—khiêin

ma dan. Enseigner l'humilité. —thâo. Écriture

abrégée. —mât. Caractère difficile. —ré. Carac

tère facile. —din, —chern lu*. Écriture bien for

mée, bien nette . — câ tu*. Écriture ancienne. —

fhircrng . Ecriture courante . —dan , —Ihao, —

kbâcb, —nhu, —clicn lir, —thirèmg, —c6 tir, —

làc mai, —virerng . Genres d'écriture .

CHlTÀ. Acide, \t>j. —xôt. Amer, douloureux, kn.

—..liât. Amer dur; atu. —le. Très-acide,

M.K-r. 17
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CBUA . Seiyncur, maître, Dieu, moite du palais.

Dire—tiôi. Dieu? Pire—Y.b. La sainte Mère de Dieu.

—iiln'i. Maître de h maisrn. —t£u. Capitaine du

ravive. —<lâr<i. Maine de la /été, du banquet, de

la cérémonie. — nut'it c.i<i . L'I'.fwel, — \i'r.

Grand teigneur. —iv.ù'i. —on g. Reine des ta mites,

des abeille* .

'[«l'A. Pagode, f. —iliiéii, —uùlv.. Pagode.

'iliiîj— . Gardien de la pagode. Su!—. lionze, m.

i'.HLrA. Pas encore. —xong, - roi. Pas encore ter-

,niné. Bâ làm i-wi—, lui'—. Est-ce terminé, oui ou

non. ilay— , fc\e\— . Le saiez-vcus , oui ou von.

—uày iin'i liiôiif! . U rig a pus encore un mois com

plet. — Imy, —l.'iù'l. Ne pas nu-are savoir. —fit.

Equivoque, incertain, aw. — i;.û'v . Cela n'est en

core rien, compter cela pour rien, il n'y en a pas

déjà tant. —lu ng. Ae pis avoir su, expérimenté,

pratiqué. —lùug r.gbe. Ne pas avoir entendu dire.

inoui, .\uj. —lùng iùm. Ne pas avoirpratiqué.

—lie. Jamais, adv. — i ë L;io ;,'iô-, —lié khi nào.

J-m.iis, en aucun tonus. Xong l'ui aay— . Est-ce

fait, tconhri, achevé oui ou non .

Ç.ïlVX. Contenir, receler, a. —. hâ'p. Coi server

avec un sein e.rîirn e, rdrr'r, \. Tl Ù! ;:— . Grande

cuve —kè ù'O'ii. Uecé.'er ces voleurs. —clian. Dé

border, abonder, y. Mira—Hban. Pluie averse.

Tliô— , >"hà— . Maison de jeu {particulière) —

nircre. Avoir une provision d'eau. — (roua: nhà.

Receler chez qqn.
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CHL A. Se corriger, s'amender, —-cri, —eai. S'a

mender, venir à résipiscence. —k)i. Se corriger,

s'amender de ses péchés. —ra. Excepter, x. excepté,

iov. —h<V dàn ir. Se retirer pour laisser le passage

fibre .

( HCA Pleine ( femelle ); enceinte [ femme j . Cô— .

Être pleine, être enceinte. —là ni. f V. Chira]. C6

tay—. Poignet, bras potelé.

CHfA. S«r»iw, #M<fn>, a. —cho dS, —tbêf. GW-

»•</-. —da. G'm<H adj. —lai. Réparer, restaurer, \.

—cliùijg. Po;7<?/' srawra «..., «rto/V so/rti prendre

soin th.... — f.-ùnh. S'rxaw, se jmtifiar. —iVa.

;i7?éîi '.'/ e Cittccndi?, prés rcer di l'incemti \ —'h):\\ .

Gi'érir. Ciiay—. Chercher du secours. —chajêi .

Guérir par In magie.

i HUAN. />«/•« exception, donner une dispense, dis

penser de... concéder, accorder, \. Hog.n—vô di.

< onession p-nnanente. — ih.it. Vrai, véritable,

.««. —lin. l'idèic /, sa parole. —cho. Accorderpar

dispense .

CM'AN . Règle, v. terme de la loi. —lâc. AV//V,

exemplaire, modèle, m. —UuW. —mire. Cordeau,

M. ligne de ch irpe.ntiei . Hàng— . Égal, plan, wk,am!

Clli'. •. [ K. Clitfsj. —«y. .-I/o™, adv.

CU1JC. />/•«/-, faire des vœux, des souhaits, sotfliai-
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ter, a. —nguyén. Prier, souhaiter. —tho. Sou-

/.riter une hiirtve t>--. — 'loi s;r l;Vih. Sfidnite,

ittiti. serin t'i' /•/('.'.•/!. de h> j\pf'ri\'.h. —s,j cùr. .Som-

f>,'it'r du mil .i (/•}>., /.ic; ;itr} \. —xcô'rp. /Jtiis-

ur [pir un h-y.i!]. —In -y. — \s, f.c'i— i\\ Tt.;!r-

.ntnt, ... —eio, —<*>lu. Pil'-re, .\ [t'^t'rst]. —t.r,

hc.it. Souhaiter la p lis et la concorde.

■VMy.. lira ikri.ie, dix, int. Ha:—. Vingt, deux

dizaines, 'tic—, T-f.g— . Par dizaines.

riir'C. Attendre. Di'rncr—.Attende. (.ây—cûi.

Chetilh de four i'.sj-)!!' . —l'.tfiy. Première tFe.ilrs

tes chevilles. — l.û'l Cclï'u. laite, m.

CHU*C. Dignité, r. —quytfn, —liàm, —ru-Yn, —

tuc/c. Dignité. —v.'iV. Pièposcàvn ouvrage. —

pb&m. Dignité. —ptiâui tnr hàm. Dignité honorifi

que . Câc—, Quori— . i^s dignitaires, les notables

de l'endroit. Lên—. Monter en dignité. Phong—.

Conférer une dignité. CAch— crft—. Priver d'une di

gnité, dégrader. Cliiu — . Etre élevé aune dignité.

Thdy nilm-. Sous-diacre, m. Thdy sûu—. Diacre,

M. [ V. Ph6 ]. Tîr— . Renoncer à une dignité, don

ner sa démission, l'hue—. Rentrer en dignité, être

réintégré. —phAn. Charge, r. devoir, a.

CHUE. Chim chodt—. Nom d'oiseau. Rossignol, m.

CHUE. —ving. Solitaire, retiré, adj. Dàng—,

diriVng—. Chemin désert. —dAy. Filde caret, brin
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rie corde .

'"IHU2N. Diiu fù*—■■. Doulwr intermittente.

i'LTI'N. —riu. Manche vertical de la hache [ iMn

? .'<• i.ichc ho? iz vital J.

CirJI. 5.7 blottir, se glisser, pénétrer, v. —vào bui .

»'ï£ glisser sous un buisson, donner dans un buisson.

—CvA., U*—clul. Trouver asile auprès des autres.

'TTj!. Tomber en axant, se courber en avant. —

.'eu. Toi. iler h letc la première. —mùi. L'onmr de

''avanl dan.i [ ta van-, un banc de salle ].

CHU!. Essuyer, laver, nettoyer, fourbir, a. —n<3i.

Nettvj°r la marmite. —tay. Estuyer les mains.

KltÊn— . Serviette, v. torcl>o>,, m. — i>ùn. Lacer,

nettoyer la table. Sac)) nhir— . Bien propre. —

nird'■: mât. Essuyer, étancher les larmes. —chu sac h.

Bien nettoyer. —si'ing. Fourbir le canon d'un fusil.

—girerm. Fourbir la lame d'une épée.

Clriï. [ KChôi].

CHUYÊN. Assidûment, toujours, adv. —hoc. Etu

dier assidûment. —bônh, —clifra. Guérir par la

maijie. —chù. Quiycre, qui administre. —vàng,

—bao. Purifier For, Fargent . —thành, —làm.

Faire assidûment . — quàn. Usurper l'autorité. —

vân. mettre de côté, mettre à part, soustraire, a. —

tri. Sans discontinuer. —tàm. De tout cœur, réso
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/ument. CÀnb&t nhvc—. Être diligent mut moins

que d'être assidu. Cirioh— . Modeste, bienséant, re

tenu, ADJ.

CHUïfcN. [ V. Truyôn. ] Histoire,?, récit, u. —

vân. Raconter, relater, rapporter, \. —trù, Nôi— .

Raconter, causer, s. s'entretenir. Ngôi chinh— .

Rester assis pendant de longues heures. Chim .

Nom d'oiseau .

CI1UYÊN. [Numéral], —nây. Cette fois. Mtfy—i'

Combien de. fois. Mot—'raôn. in voyage, une four

née [de commerce]. —Inrôv. La fois '/'avant. MM

—xe. Untranyjoit [de chariot], —s.ui. La fou

suivants, la fois d'api es.

CflUY^.N. Lier, attacher, nouer, a. —luy. De main

en main. —c'mifr. Monter, enchaîner uv chaptlct.

xà ti'cli. Assembler cKs mailles de chaîne, i.hiiv

l)-#t—. Oiseau qui corrmeure à voler. Nui—lio'i.

Rarrai'dsr sans cessr, jas-r sans /'/?. — -Ko nliau.

Se passer de l'un à l'autre, i.'hùa—. Pagode, F.

Cni'Yibï. Toio-rur, n. se mouvoir autour d'un are.

—i'i Çn;r. Tourner, être ému. —mira. Pluie immi

nente. — :iô. Yen' imminert. —î'icr. Transmettre

une lettre. Mol—. lue révolution, wi tour. —de.

Tians/.ietlre, faire pas ;cr le bec. Nôi ch.'i-tp: —.

Parler sans loucher, w; émouvoir. — ulnr—.sir.

Lanterner, n. train,:.' en longueur.



— 137 —

CBOI . Sorte de grand vase. Nàm — hum [ V.

CLùtn ] .

ûlf'M. —cùi, —lira. Ei- 1retenir le feu, ajouter

du bois .

~.Hl'M. —c'acn. Joindre ks phds . V:)'.— . Eue

pincée, uneprise. — ,'.i\. Joi:-dre lesdairts. —Sotte

./■ panier [ mesure de capacitépour cendre le puis-

son ].

C'ilM. —hoa. Grappe, panicule, v. bouquet, a.

— iiliam. Se réa, tir pour causer. —ti'à>. Grappe, ■-.

Qii — lutin . E< i-e à genoux !■: face contre terre.

Xvoi—hr.i.ï.. Etre assis le front dans les mains .

l'HUV. S'introduire, p métier, n. se faufiler, se

ijlisser. .—xho. S'in/iodnirc. —t'a. Sortir d'une ca-

chette, s'échapper d'ut lieu de retraite, s'esquiver.

—nûp. Se cacher, se blottir, s'introduire.

Ciïl'N , Hôi;—A\\\. Baiser en faisant claquer les

lècres, donner un bruyant baiser.

CI i . N . I>âi y . 'fi ès-p/ein, à pleins bords.

CBUXG . Commun, aiu. —(ha. Commun, en dé

sordre. y\il>— . Communauté, f. Cùa—. Biens en

commun, objet qui est à la disposition de plusieurs.

Cuôu — . Eaire le commerce en société. Làni —.

F*irp en enrntmm . 0'— . Virrr en enmtm'n. Bi— .
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Aller ensemble.

CHUNG. Fin, p. —tân. Fin. Lâm— . Être à Ta-

tjonie, être agonisant. Vô thi vô— . Qui n'a ni

commencement ni fin, éternel, adj. Vô—. Sans fin,

infini, adj. toujours, adv. Hiru thi vô— . Qui a un

commencement, mais qui n'a pas de fin, immortel,

adj. —nhirt. Tout le jour. —da. Toute la nuit.

—thi. Le principe et la fin.

CHUNG. Payer aux autres joueurs, arroser. Tien

—. Ce qu'il faut payer aux antres joueurs, nrrose-

ment, dégoût, m.

CHUNG. Tous, adj. la foule, le public, ces gens-là.

—qua, —toi, —la. Nous, pro. —dirai. Les infé

rieurs. —ngircri, —bay, —b.lu. Vous, pro. —nô.

Ils, eux, pro. —ban. Les amis, compagnons. —

quart. Tous les soldats . —tirait g. Tous les chefs.

—clià'ug. Rechigner, faire la grimace

CHÙNG. En secret, à la dérobée, en cachette. Làut

—vung. Faire en cachette. An — . Manger en ca

chette. —len. Fit secret. Nui—. Dire en secret.

CHUNG. —dông. Disciple des bonzes.

CHUNG. Vi—. Parceque. --tay. Dans les mains.

—thnô". Autrefois. Câ:n— . Retenir, a. faire atten

dre. TuOf— . Remplit' cr, donner en {pige. (,ûa tbo

—. Gage. st.
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C.B1TNG. Faire cuire aie bain-mane, faire bouillir

en diplôme . —thutfc. Préparer des médecines. —

hiWig. Stupéfait, étonné, ai>j.

CHL'NG. Témoigner, \. témoin, m. —cô\ I.àm—.

Témoigner. —iniéug, —minh. Témoignage clair,

irrécusable . Diritg— . Donner le visa, apposer la

signature, viser, \. Trài ii&i—mieng. Le ciel et la

terre en sont témoins. —le. Apporter des raisons à

l'appui, motiver, prouver, a. —gian, —dô'i. Favj

témoignage.

CHÛNG. Maladiu, infirmité, r. vice, défaut, m. —

b£nh. Maladie. Trûi— . Contre la coutume. —hay

giàn. Le vice de la colère. Trô*—. Être atteint d'une

nouvelle maladie. Sinh—. Prendre un défaut, se

laisser aller à un vice. —suyén. Asthme, m.

CHC".Ntj. Terme, mode, m. Que—. Excessivement,

Auv. outre mesure, (Mm —. Au même état, sans va

rier, sans ajouter ni diminuer. Nôi— , V&o—. Con

jecturer, environ, nu:. —nào. Combien, quand, adv.

Cô—cô iigàn . Il y a une limite, une mesure. Là ni

cho cô— . Faire avec mesure, canvinabhment, ne

pas dépasser le tome fi.ié. —nàotmhdi? Quand

irez- vous? Rot d<*n—nào? Verser jusqu'à quelle

limite? Nôi uô'e— . Dire à peu près . Nôi—dôi,

N oi— . Parler d'une manière évasive. Coi—. Regar

der de temps en temps. Btfn—nno anh se (ô*i? Quand

viendrez-vous? Làmhty— . Faire par acquit. Hen

— . héfermiver une limite, uiir époque: fixer nu

[M' . \-r. 18
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moment .

CHCrNG . —lên . Se relever, se redresser . —ciru.

Porter secours, aider, s. —dûy. Surgir, s. se lever.

C.HlTNlî. —chang. Alerte, vif, (h me, uu.

CHUOC. —bài. Mettre les souliers. —dép. Mettre

les sandales. —lay sir deri. S'attacher aux choses

terrestres . Lîri—ngôt [ V. Chudt j.

CHl'OC. Racheter, s. Ânh—t§i. Crucifix, m. Câu

thây—thuô'c . Chercher, faire appeler le médecin.

—cùa cdni . Retirer, racheter le gage.

CHlTiTC . Verser, a. considérer, \. —tiru. Verser

du vin. — thi'r. Pardonner, user d'indulgence. —

liAu. Réfléchir mûrement .

CHTCTC. Artifice, m. Ruse, t. — môc. Ruse, stra

tagème, m. Làm —. L'ser de ruse, tromper, \.

Toan— . Chercher à tromper. Pbâi—. Être Joué,

être dupe. Nuà— , Sa~. Tomber dans le piège, être

victime d'une tromperie .

CHUÔ1. —tày. Manche de la charrue. —û'ngdiô'u.

Bout de pipe.

CH1 Al. Banane, y. Caj —.Bananier,*. —*û-, hôt,

lieu, mût, nunb lieo, viCt. eau, «mi, la, lira, tàu

iifc'r. va ljuong. \h Inn, m>u nin're. r Div. espèces
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rî—.N. depoisson. —s6ng. Bananeverte. —chût.

Banane acre [ assaisonnement } .

CHl'Qr.. Pousser, expulser, \. —\i\o. Faire entrer.

CHUOI. Collier, chapelet, m. —hô. Collier à*am

bre. — iién. Ligature de sapègues. —Mn hfM. Cha-

f.i'let. —siiu. De nombreuses afflictions.

'A\\j(y\ . Injurier, insulter, mou lire, \. —h&\,

—rùii. Maudire. —h)n.' S'injurier, se maudire [''un

'autre}. — liié. Faire des imprécations, dire des

jurons.

CHUÔJI. —chà. Broutilles de pêche. Thâ—. Pla

cer les broutilles de pêefie.

Cill'ÛN. Con . Demoiselle [ insecte ) . i'A— .

Poisson volant.

nirÔN(ï . Cloche, sonnette, p. Quai— . Anse de

cloche, ilùi—. Battant. Dûng— . Sonner la clo

che [ Bai dông chung, bourdon ]. Hung—. Agiter

la sonnette. Dire—. Sonner la cloche. Dire—

nbirl mût. Sonner FAngélus. Danh—. Piquer la,

cloche, sonner, >•.

( Hl ù.N G . Estimer, avoir des égards pour. . . —lây.

Avoir en estime, faire état de... faire grand cas de...

—dâi. Entourer de prévenances. —dùng. Estimer

davantage, faire plus de cas de... —"du. Priser, es
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timer à un haut prix, attacher beaucoup de prix à...

—how. Préférer, x.

CHUÔ.NG. Étable,r. —trau. Étable â buffles. —

ngtra. Écurie, f. Dàcvào— . Établer, mettre, con

duire à rétable. —heo. Porcherie, f. toit à porcs.

—gà. Poulailler, m. —bô càu. Colombier, pigeon-

nier, m .

CHITCTNG. Chapitre, article, m. orné, adj. Vàn— .

Composition littéraire. I'ham— . Transgresser un

article du code. Thé— . Orné, brillant, adj. Thcr

—. Chapitre . Til'u—. Adresser une pétition [ au

roi]. —càu . Expression, parole,?. Ban ciru— .

[ V. Bàn ] .

CHITCTNG. [ V. Trirô-ng ]. —khi, —bung. Qui a

le ventre enflé. —mân. Plénitude d'estomac.

CHITCFNG. Air malsain, empesté . —khf. Air em

pesté, vapeur délétère. Bon h—. Maladie contractée

dans un air vicié. —ngirçrc. Frissonner de la fièvre,

indiscipliné, récalcitrant, adj. Nôi—. Parler à con

tre bon sens. Làm—. Agir follement, sans raison.

Girt—. Vent du nord-est.

CHITCTNG. S'adressera.. [ un supérieur ]. Bi thira

vé—. Demander à sortir et faire part de son retour.

—thày. S'adresser au maître. —bài. Présenter un

devoir, une leçon.

CHITCVnG. —quàn. Régir, surveiller, a. —dinh .

Gouveimeur d'une province . ông—, —ccr, —vê.
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Commandant , \\ .

CJiUÔT. Polir. —ng6t, Nôi hào— . Dire des paro

les doucereuses, faire apprécier.

CHL'OT. Souris, y. —ho. Souris. —xa. Rat mus

qué, musaraigne musquée. —công. Gros rat, rat

d'eau. —làt. Petite souris.

CHUT. Faire irruption, se jeter sur, saisit, a. —

6'cb. Pêcher, prendre des grenouilles. —ce. Pêcher

[en faisant main liasse], --là'y. Faire main basse

sur... se jeter sur. Mèo—chuôt. Le chat saisit la

souris. Làm lup— . Faire étourdiment, turbu-

lemment .

CHUT. Hôn . Donner de bruyants baisers.

CHÛT. Un peu. Mot—. Un peu. —gà. Appeler

les poules. Con—chît, Nom de jouet d'enfant. —

chd"t. Mal prononcer, bléser. — xïu, —xfu. Un tout

petit peu. Con—. Arrière petit-fils du fils.

CO. Contracter , courber, x. Tay—quâp. Main

contractée.—cil.— m;tu. Pétulant, querelleur, adj. —

vât. Se fâcher, quereller pour un rien. Chàng con

bay—duôi. Ne plus pouvoir se remuer, se servir de

ses jambes, de ses bras. —rut. Contracté, retiré, adj.

Mac âo, clîrog—x£p. En vous habillant, prenez gar

de à faire disparaître les replis disgracieux .

Cf). Frotter, se frotter. —vào cfty. Se frotter con
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ire un arbre. Câi— . Stylet, m. Viè't— . S'exercer

.î écrire. —bia. Toucher p. es du lut.

CÔ. Avoir, être. — lft fi? Quel motif y a-t-il?

Po'irmici? —vûy. C'est ainsi. —!>»;nli. Être ma!a-

,,V. —d.U , —<V <1ây. Être ici, il y en a ici. - Jiic;

không. Savez-vous union non, savez-vous? —pL&i

»h6ng. Est-ce ainsi, qu'en dites cous? —kê. //es»

.-fes- hommes qui, il y en a qui, il y a des gens qui...

—dû cli ira. Y en a-l-il assez? Sa—dâng không.

Est-il digne?. .A-t-il mérité':
■■■>

J. A*, d'oiseau [érhassiers j. Héron, m. aigrette, f.

—ma, —dang, —ràn, —xaah, —ngà, —quâru,

_den.—già, — (lia. {Différentes espèces]. —sûng.

CAten c/e fusil. Nhàc . -4//er à cloche pied, clo-

pin dopant. Sûng—mây dà. Fusil à pierre.' —

iié'u, —dirffng, —kc. Espèces de violon. Trâng

nlur—. Blanc comme, une aigrette. Cày— . Clyno-

podium asiaticum .

CO. Herbe, f. Loài sang—. £e j'è^r»? végétal. —

ràc. Paille, v. fétu. m. —mang eliâ'u. Jonc bulbeux

{ juncus bulbosus ]. Quftn—ngira. Valets d'écurie.

Chô—. Chien de basse taille. Giày— , Làm—. Fai

re les herbes, couper l'herbe. l'hat—. Faucher l'her

be. Can — chiu dâu . 5e soumettre humblement.

Cây—cô. Dracoccpholum cocincinense. Cày—gao.

Millium effusum.

CÔ. Tante, f. [ sœur du père ] [ Di sœur de la mè

re] [appellalif]. —didàuvê? D'où venez-vous?
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CÔ. Orphelin, adj. — d<)c. Orphelin, abandonné,

adj. —bân. Pauvre, délaissé, adj. — qua. Veuve, p.

orphelin. — h<5n. àme abandonnée [superst.]

f.Ô. Trumeau, m. Xe— . Char, traîneau, chariot,

m. fii ghe di— . .l//«r en barque. Ghe— . Barque, ï.

CO. Donner en gage. —ch&p. Donner, mettre en

'jaye . —nhà, —ru<)ug. Engager sa maison, ses

champs. Câm—. Retenir en gage. —minli. Se don

ner engage. Càa— . Gage, m. —ngôn. Faire part

de ses dernières volontés.

CO. Bisaïeul, ji. —hircrng, —dja, —!y. Patrie, i.

—-mang. Mourir. On— , Chièu— . Se souvenir, se

rappeler .

CÔ. ferme, durable, solide, adj. - cliâp. Tenace,

obstiné, adj. — nhién. A coup sûr, certainement,

adv. —ngu\i)n. Désirer fortement . —iùn&r, —y.

Opiniâtre, entêté, adj. —là m. Faire avec constance,

s'entêter à faire. —site. Redoubler d'efforts, yuan

tir—cùng. Le sage ne se laisse pas abattre parla

pauvreté .

CO. Gà— . Coq de combat. —hung. Outre mesure.

CÔ. Cou, gosier, y,, —ko. Collet, ai. —tay. Po'-

nn'it, m. —ihon. Cou-de-pied, m. —• è'. Le bas '?

.' misse. Cfly—ho. Inqa no^n'n . Hinh vôo bà •,
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—lay . Pas plus gros que le poignet, très-maigre.

Thât—. Se pendre, pendre, \. Giirowg—, MiiroTig'

—, Ngônp—. Regarder en haut, lever les yeux vers.

Dirth—, Mac— . S'arrêter au gosier. —xo. Char, m.

Mrtt— [ xe ]. Une charretée , f . [ liai cime gia j.

t'ân—. Suffoquer, s.. Nhofn— . Eprouver des dé

mangeaisons dans la gorge, des envies de vomir.

CO. Ancien, antique, adj. —ticli. Ancien. —agir.

Adage, m. vieux proverbe . Tùng—dï lai. Depuis

les temps anciens jusqu'à ce jour. —kim. Autrefois

et maintenant. — tir. Caractère de forme primitive.

—âo nhô cây. Medicago polymorpha.

CO. —nhne. Joueur de flûte. —tnrchig. Hydro-

pisie, r.

i ô. Table servie. Don—. Préparer un festin. Ngôi

— . Prendre place à un festin, se mettre à table.

Làm tièc don— . Préparer un festin. —l>àn. Table

dressée, servie, chargée. —bien. Table réservée.

(.(Y. Ressort, m. motif, 11. — cpian. Motif, cause, r.

—mal. Ressort, motif secret . —giài. Artifice, m. —

hyi. Occasion, F. motif Sir—. Raison d'être. Thièn—.

Destin, h. Thira— . Saisir l'occasion, inopinément,

adv. à l'improviste. —clii. Rusé, fin, km. —mire.

Règle, r. ordre, m.

(.CF. —dô, —n#lii<?p. Héritage, m. Ngirài dàng

—ntrhiâp . Héritier, m. Itilng—nulm'p. Hériter.

i.iO". Railler x. lechenhcr, \. artifice, si. — soat.

Scruter hahilcntfnl . — h< >i . — và'n. Interroger am
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habileté. —câu. Supporter avec peine, sa disputer:

\.i\-\i\ nanh. Se disputer pour des riens. —quan.

Examiner avec soin.

C(T. Régiment, si. —quàn. Régiment. Chânl —,

Quan— . Colorie/, m. P.ï6— . Lieutenant-colonel.

C0\ Famine, v. —kbà,—cire. Malheur,*, misère.

—khô, —khô thôi nhirng, —cire/ Quel malheur!

Quel dommage! C'est bien dommage. — nghèo,

—hàn. Misère., pénurie, F. —hàn, —khât, —càn.

Famine,?. —giàu, —ngbèo! Que c'est dommage,

c'est bien regrettable .

07. Cause, v. Pbàn—. Prendre à témoin. Làm

—. Être cause de. —nào? —sao? Pourquoi? ■—chi,

—gl? Pour quel motif, pour quelle cause? Vô— .

Sans motif. Vô—vôly. Sans cause, sans raison.

—(rèu. Chicaner. TMy—sif làm vily. 5e rf»(/a/i(

compte d'un pareil état de choses...

07. Drapeau, étendard, pavillon, si. —xi. £/en-

</W, pavillon. Ra—. Déployer les étendards, aller

au combat. Mo—. Bisser le pavillon. Xuông—,

jja—. Baisser, amener le pavillon, se rendre . —

ngài. 0"wm-e /?«/<?. l'hâit— . Agiter l'étendard.

Xuôi— . Prendre la fuite [armée]. —tam sSc. Z)ra-

peau tricolore . Lii— . Battant, m.' —gi<*>. flaw/e-

/•o/e, flamme, v. Tông— . Porte-enseigne, porte-

drapeau, —don lay ai niïy phat. Le porte-étendard

}/<;r <r-nl du dmit de Tagiter . — bâ|> . Panache de

l>i,. .v-i. I'1
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maïs. Ce—. N. de poisson.

C0\ Jeu d'échecs. Dânli—. Jouer aux e'chpcs.

B.\n— . Echiquier. M<)t \>ù—. In jeu d'échecs. —

tirâng, vây, tien, sonj; lue. [ Différentes espèces de

jeu d'échecs, de damiers ]. — ngay, chô, gành. [Jeux

d'enfants ]. Con—. Pièces du jeu d'échecs, pion, m.

[ TmVng, sï, tirrrne, xo. phâo, ngira, chrft. Pièces

du jeu cù Unrng ].

CÔ". [ K. Kl].

Cit. Mtft— . Avoir honte, rougir, >.

CQC. Arrhe, f. Dut—. Donner des arrhes. Banh

—. Parier, \, n. — clù-o. Piquet d'attache. —lien.

Empiler des sapèques, mettre Fcnjeu. Mot—. Une

pile de sapèques, renjeu. —nang. Fourche, f,

CGC. Crapaud, m. —di guô'c. Crapaud chaussé,

geai paré des plumes du paon . —khô, —rac. Ne

pas faire de cas de... faire fi de.. Bah! un rien.

Cày— . Sterculia. liào—. Petit rabot.

CÙC. Brutal, .vw. —eau . Furieux, \w . China

IbàiiL-— . Plongeon, v. Viô'l— . Pinceau usé.

CGC. Cày— . Anthyllis indica.

COC • Céréales, ï, pl. Ngi^— . Cï/jy céréales [dao

r/s, dur millet, t.ïc w///v? espère de millet, mnch A//;,

lue légumes ].
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COI. Regarder, a. —iàc. Prendre soin de... veiller

sur... —ma;li. Observer le pouls. —thir. Essayer,

a. —1!;£, —cûch, —màu, —mùi, —bAng. Regar

der comme. .,j)rendrepour...assimiler à... — tirang.

Faire de la physiognomonie . —ngiràï hcrn nfioc

h cru vùng. L'estimer grandement [plus que Por et

/es pierres précieuses], —sûch . Lire un livre. —

mil dit tên. A la figure d'un homme vous devinez

quel il est. — là'y. Xeilfer «... veiller sur... Kho—.

Rebutent, malséant, inconvenant, ,vdj.

COI. (orne, k. [ vachers, chasseurs }. Tûc— , Thôi

—. Corner, s.

COI. rang— . Noueux, rabougri, an. [ arbre j.

CÔ1. Ci'rng—. Dur, entêté, récalcitrant, aim.

CÔI. Voisin, limitrophe, adj. confins, m, pl. —thç.

Séjour de l'immortalité, de la vie éleimelle, ciel, m.

—trài. Paradis, m. —giâi. L'univers, le monde.

I ÔI. —eût. Orphelin, abandonné, adj. Thà &n bâp

hôt chà vôi, châng thà £iàu co mô— mot mlnb,

// vaut mieux faire maigre chère avec d'autres que

de vivre seul au milieu de l'opulence.

LOI. Tronc, m. —rë. Racine, F. principe, m. —

cAv . Tronc d'arbre.
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CÔ1, Mortier, a. —dam, —dap. Mortier à pilon.

—xay. Moulin à décortiquer. —xay bôt. Moulin, m.

—dâ. Moulin, mortier en pierre. Cày—xay. Mauve

îles Indes [ Abutilon indicum}. Mot—. Une pilée.

COI. Pétiole de certains fruits [ jaquier } Bourbil

lon,'*, f a dtfi—. Mulet, m. [poisson ]

COI. Dépouiller, a. —no ra, —âo. Se déshabiller,

quitter son habit. —khan. Se décoiffer, enlever son

turban. —(inh xtfu. Quitter une mauvaise vie.

Cay ra— . L'arbre ne produit plus. Bât ra—. La

terre s'épuise, s'effrite.

CCTI . Boîte à bétel, à tabac. { V. Kliay ] —xwxàc.

Plateau d'un service à thé, bandége, m. [ V. Kl ] —

trâu, —thutfc. Boîte à bétel, à tabac. —xe lôn.

Disposer un chariotpour recevoir des charges élevées.

Cftl. S'amender. [ V. Cài ]. ChCra—. Se corriger.

—lac. Faire à sa guise.

CCTI. Déchiré, usé, adj. Non—. Chapeau usé.

COI . —ngira. Monter un cheval, aller à cheval.

—thuyên. Allei- en barque.

CÙM. Courbé, adj. [Khom] Bi—lèm—lirng. Mar

cher le dos courbé.

CÙM. —cam. Avec avidité.

C)M . [ Côm ] ra , S'élever au-dessus , faire

bosse, saillie.
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CÙH. Grillé dans du sucre, grillage, m. —thé.

Grillage en tablette, croquet, m. —gao, —dep, —

cliùi , —bâp . Grillages de riz , de maïs . An —

birng lai. Manger des tourtes croquantes et se bou

deries oreilles [mal cacher ses ruses, ses artifices. }

CÀM . [ Côm ] [ V. Lôm. ] . S'élever .

MTM. Riz cuit. —Ihiu. Riz gâté. —hôi khoi. Riz

qtdsent la fumée. —khét» —sft. Riz brûlé. —chây.

Miz en croustilles, croustilles de riz. —rang. Riz

tfrillé. — gtfi. Riz en rouleaux, empaqueté.

NhOi— . Masser le riz pour l'empaqueter —vàt.

Riz réduit en tablettes, tablette de riz. Yat— . Ré

duire le riz en tablettes [pour les malades et les en

fants]. An—. Manger le riz, prendre son repas, man

ger . Nâu—. Cuire le riz, préparer le repas, faire

la cuisine. —nirdc rôi. Le repas achevé.., après le

repas . Cây—rtrçru . Toluifera Cocincinensis . —

sài. Riz cuit à point. —nguôi chia la. Ficus simpli-

cissima. —n£p. Riz gluant. [ opposé à cerm lé ] —

(é. Riz ordinaire. ( à—. Nom de poisson. Dao—

âo. Condition des esclaves. Tnii cô nliiéu— . Fruit

quia beaucoup de chair. —xa. Riz des pauvres,

maigre chère. —luôc , —vût . Boxdllie de riz ré-

thmffé. —hâm. Bouillie de riz. —li&p Riz réchauffé.

~Woi. Gruau, m. semoule, f.

CON. Fils, fille. [appellatif] —Irai. Garçon, u.

—gai. Fille, f. —bé. Enfant, m. f. —cài. Les en

fants. — difc. Mâle, m. —cài. Femelle,?. —Irtfiig.

Mâle [oiseaux]. —mai. Femelle [oiseaux]. —thff.
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Petit enfant. —uii . Enfant. —châu. Neveu, a.

—so. —dàn l<Sns . Premier-né, m. —ût. Dernier né,

cadet, m. —nu'i\, —ntiôi . Fils adnpiif. —mot.

Fils, m. —f^ln'. Beau-ftls, h —'ré. Enfant, garçon,

m. —nây. Ce -7c /?//c [ thàng ndy ce garçon ]. —

me. Femme, femmelette, mégère, ?. —ganh. Bâ

tard, m. — sinh di\i . Jumeaux, M. Pi. —gai ghé.

Belle-fille. —riêng. Enfant propre [par opposition

aux enfants d'un autre lit. ] —trai cil Loi. Fiancé,

m. —dft chiu gA, —gai ci) lô liôi. Fiancée, — sâo,

—sa. Avorton, m. —mô côi. Orphelin, orpheline.

B6 eài — .Génisse,?. B6 dire— . Veau, u. —nôi.

Fils qui n'a pas dégénéré, Bà—. Parent. Bà—,

ban bihi. I,es parents, les amis. —dï. Fille publi

que. —hat. Comédien, m. —bô. Bœuf, m. —rân,

Serpent, m. —gà. Poule,?. —yâ. Poisson, u. —

clicri âc. Fille perdue de mœurs. — cbi m. Oiseau, m.

—r6ng. Dragon, m. —vue. Armes, F. pi.. — ngircri.

Prunelle de l'œil. —dao. Couteau, m. —ccr. Pièce

du jeu d'échecs. Gà—. Poussin, M. Ngira— . Pou

lain, m. rlu'mg—. Les enfants, vous, nous, pro.

—!ao. Fortune, v. ( ây—bat. Erigeron Cocinci-

nense . —s6. Coquillage, si. —dâtu. Cachet,?. —

dôi. Servante,?. - mat. OEil,u. —nuire. Une ma

rée. Long— . Duvet, m. Côt— . Petite colonne.

—âc. Balance des lisses [ tissage ]. —bo. Insecte, m.

—giâ{>. Lue révolution de cycle. Bà—cô bàc. Pa

rents, m. pl. —cûi. hoquette, ?. boudin, m. [ de co

ton] torche de paille. —q*iay. Fuseau, h. [ coton ]

—frâng. Une révolution lunaire. — làn. Rouleau,n.

[ pour réduire le coton en loquettes. ] —tiân. Colon
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nette, t. Ké \l—ca—kt>. Faire des jérémiades, des

complaintes. Ngiroi—Annan]. Un annamite.

CÔN. Encore, adv . I hâng—il à'v nfra. Ne plus

voir. Hâ>— . Encore. —\C:. Quanta... —nhir.

Çne sî... mais «'.. —nliiéu. //»?/? JW/e encore beau

coup. —z\. Et puis quoi, qu'on n'en parle plus. —

nguyên. Encore entier, e/icore intact. —nfra khong?

}' en a-t-il encore? —nfra phan. Encore la moitié.

CÙN. Frère aine. — qui, —trung. Frères. —hâu.

Les descendants, la postérité. —irùng. Les insectes.

11 on—non. Ile de Pulo Condor.

CÙS. ■ —dû. Vagabond, vaurien, m.

CÔN. —quan. Certaine dignité.

CÔN . Colline, f. —câi. Banc de sable, barre, v.

—can. Gué, m. —soi. fie de sable.

(!(FN. Durée, r. [ d'un coup de veut, d'une crise,

d'un orage] accès, yi. —j>i<>. Coup de cent. —mua.

Ondée, r. —binh. Accès de maladie, attaque, crise,?.

—srft rct, —rél. Accès de fièvre. — b;ït linh. Accès

de délire. —gi*)n. Accès de colère. —usa'. Crise,?.

Cf/N . [ V. Lo-n. ]

C.()"8 . Mflc—coi. Partir des habits déchirés.

'
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CONG . Courber, a. —t'ho. Courbe, côte, f. [ ge

nou]. —lai. Courber. —hmg. Le dos courbé [sow:

le poids }. —hrng chay ri#t. S'enfuir, courir à tou

tes jambes, prendre ses jambes à son cou, jouer de

l'escarpin, courir rentre à terre . —duOi chay mat.

S'enfuir et disparaître.

CON(i . — tinb, —lai. Faire la somme, le total,

additionner, a. l'hép— . Addition, v.

f.ÔNG. —tay. Qui a les mains gourdes . —chan.

Quia les pieds engourdis. —miéng. Qui a la. mâ

choire engourdie.

CONG. Cou—. Espèce de cancre. Dông—.Mettre

les entraves, les ceps [ aux pieds ] .

CONG. Câi— . Sorte de cymbale.

CÔN'G . Porter [ q</n. } sur le dos .

CONG. Juste, droit, adj. [ appellatif des dignités j.

—thâng, —blnli, —chinh, —tnyc. Juste, droit

équitable, km. —hr. Filsdu roi, prince. —chûa. Fille

du roi, princesse, f. l'hép—biuh,—lliang. Justice, f.

—khanb. Xom d'une dignité. —virong. Roi, m.

—lnfin. Décider en conseil, concile, m. —riàng. Pré

toire, m. Hôtel de ville. —tlOng. S'assembler en con

seil, assemblée générale, cour souveraine. —h)c. Pa

rents du roi . yuan—<16ng. Sénateur, m. —vièc,

—sir. Ouvragepublic . —\ti. Serrirepublie, --bùi.
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Assemblée, t. Quîtii— , Quïïc—. A'. de dignités. —

îao. Iwte . Qii-i — '.ufln. Conseiller, v. —:)èng

"I i'nh < lion. L) iet droit. CUr— . Tous les seigatuts

— iirib. Luc, n. —li:". Ministre des tr ivaux publics.

Minii— . Voire seirucurie. —sô*. .SW/c «fa conseil.

f.ÔNG. Con— . Paon. m. Cou—mm. Le paon fait

la roue. —ti, —xi. Société, f. —xi nl>a phiéfn.

Ferme d'opium. —xi cor bac. Ferme des jeux —xi

rirçru. Ferme des alcools.

CÔNG. Mérite, m. —njrliiêp, —linh, —con. Mérite.

— Iao. Labeur, m. fatigue, v. —danh. Renommée, F.

honneurs, si. pl. Trâ— . Payer le salaire, récom

penser, a. Ti£i'— . Regarder à sa peine, regretter

sa peine. Lutfng--, Mal— . Perdre sa peine. Lan

—. Acquérir, amasser des mérites. Gang— , Ra—,

Chi—. S'efforcer. Uônj: — . Regretter sa peine, c'est

regrettable. L'eu—. Mettre tout en œuvre. —dire.

Donner en aumône, faire don. M.ït—ma't linh. AVr-

dre sa peine. Nhoc—. Se donner beaucoup de peine,

de fatigue, é—. Avoir du met ite. Tron—.[Hom

me ] de mente, méritant sous tout rapport. Mot— .

/.■'h salaire, le salaire d'une journée. T;ïn— (û'n duo.

.S'c /«ire valoir, faire valoir ses sert: ires auprès de

[ yy«. ] —tinh. Mérite.

CÔNG. Combattre. —lucli. En venir aux mains,

disputer. —ther. Etudier. — (liành vi ha, —(am.

vi thirrrng. Emporter d'assaut une citadelle est peu

de chose en comparaison du triomphe i/uon rempor

te <n/r h> cœur :Fun homme .

f>K. \-T, W



— \M —

CÔNG. Artisan, ouvrier,». —phu . Ouvrage,*.

CÔNG. Offrir, présenter, s. —bien, —1? . FaiVe

une offrande [à un supérieur]. Vhû— . Offrande

des tributs . Td'n— . Offrir [ au roi ] —sir . Faim

l'offrande [ ambassadeur ]. —thu£. O/f/vV /<• /rtô?//

[ vassal, vice-roi). — dure. [ V. C.ông],

CO.NG. Canal, aqueduc, m.

CÔNG. —xuang, —lirng. Fainéant,paresseux, adj.

ChuQt— . Gros raf.

CÔNG. Cûn— . Porte barrée . —tràu. Traverses

[ mobiles qui ferment l'entrée de Fendes où sont par

qués les buffles).

COP. Tigre, m. [bô, beo, lia m, khai, bùm j Vût—.

Griffe du tigre . —rinh. Le tiare épie sa proie. —

béo. Le tigre miaule. —eà uni. Le tigre rauqve.

\ gtfm tacheté de noir; nitfc tacheté de gris; \hn vàt

khàu, vàn b'i Ire. zébré .

0)P. Kl—. Bruit de choses qui se choquent. Làm

lAp_. Faire bruyamment. Di l<)p— . Marcher avec

grand bruit. Khtia b)p— . Heurter avec bruit.

COT. ra. Mal joint, qui fait saillie.

COT. Cân—. Dernier né, nain, adj. — ket. /•Th/v

entendre un bruit strident, crisser, n.

COT. C/'//<", f. [pour grenier et riz] Chini— . iVowj

d'oiseau. Kên . Classer, s. [poule]

CÔT. Colonne, t. mat, m. Lier, \. —plis». Cnlntwr
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de la maison. —dé buActù nhcni. Pilori, m. —tàu.

Mat, m. — loan, —\àn g. Grandmat. —lai, —irng.

Mat d'artimon. —lAc, —mQi. Mal d'avant —nga,

—cMt raûi. Mat de beaupré. —Irâu. Attacher le

buffle, —truc nco. Cabestan, m. —gia hlnh. Po

tence, f. Trâu—pliét trâu an . Le buffle attaché

porte envie au buffle qui paît en liberté. —tru. Co

lonne principale. —cbcJ. Attacher le chien. —lirng.

Attacher à la ceinture . —Ihât gût. Nouer, a. —

cai, —l^ng m?» Grande colonne, colonne du milieu.

—con , —hnng ba. Colonne latérale, colonne des

bas-côtés. —cù. Mat de pavillon . —càu. Colonne

de pont, pilier, m. — Iring don. Poteau de. lanterne,

candélabre, m.

CÔT. Os, m. couper, \. —nliuc. Frère, m. H6— .

fis de tigre. —huy£t. Fils, a. Bà— . Sorcière, v.

—cày. Couper des arbres. — toài hà. Polypode

'polypodiumrcpandum\? [Contre les hémorrha-

gies, flux de sang, les maux de dents. ] Ntrdc—.

Premier jus, première infusion jus le plus savou

reux, infusion saturée. Ltfy — . Exhumer, \.

C(TT. Nôi—. Plaisanter, \. Lcri—lat. Plaisante

rie fade.

CI". Poulain, \\. petit cheval de course. Ngura— ,

Bach— . Petit cheval de course. Litchi g—. Bon che

val de course . Nhcrn sinh nlur bach — tjuâ khich.

La vie de l'homme passe rapide comme un cheval de

course que vous apercevez un instant au travers

d'une fente.
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CU. Tourterelle, f. pigeon, m. [ V. Càu > Chim—,

—lira, —dà'f, —ngoi. [Div. espèces] — gàv, —bo.

[ Chant, gémissement delà tourterelle}.

CU. CAy—gà. Sarothra Loureiriana.

CU. Craindre, a.

CU. Préparer, a. pourvoir à... KM— . Meuble,

ustensile, m. Toàa—. Entièrement, adv. —bi. /W-

parer. —biân. Traiter, négocier, a. Non—. Cha

peau [de femme) à bord* rabattus. —tira. Remuer.

f.U . [ Appel/atif V. Càu )

CÛ . [ F. Câu j . Mot dé bât— . Une strophe de 8

vers.

CÛ . Frapper. —tân. Rude, brutal, adi. Co—•

Querelleur, revéche, entêté, am. —ma'm. Sombre,

hargneux, adj. —mtfu. Bizarre, raide, adj.

CÛ. Chim-. Chouette, f. Cô—. [ hircrn? pliuc]

Cyperus hexastachyos, souchet [plante médicinde].

Cô—cliit. Cyperus pumilus . cô — lép . Cyp&w

compressus. Gà—. Espèce de poule,

CD. U. Gù.

CÎ'. Chemin, m. disque, m. lion— . Disque. [/'«<]

Bành—. /«Mtv au disque. —cir. Inepte, propre o

rien. Pieu, M. [/jow empêcher la terre de s'ébouler ]•

CÙ. Dragon, monstre fabuleux.
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CÙ. Travail, m. — lao. Labeur, m. fatigue, v.

CÎ*. —lao. Ik,ï. - !é',—lé! nhyl. Chatouiller, s. —

Icfaiu. Vilain, racorni, adj. N<i—!à'n. Parler d'une

manière e'vasive, reniait) c à un antre temps, élu

der, a. —clily. Surgir, n. se soulever.

Cl'. Tubercule, ». —klioai. Tubercule, pomme de

terre. —«ai. /?at<% f. [ Brassica râpa]. —choc.

Serpentaire { arum dracontium ] [ liûn ha ] . CAy

—chi. Strychnos, nux vomica. —choc gai. Pothos

lasia . —loi. AU, n. [al'ium sativum j. hành.

Oignon, m. —éo. S . de scorsonère . —rây. ,ln/»».

—ré quat. Centinodia. —nân. Sorte de grand tu

bercule .

CU. Ëquerre, f. /oi, observance, F. Qui— . Com

pas «/ /Vywwre, règle,?. —suât. Régir, gouverner,iA.

Cli . —rù . Contracté par le froid, la maladie, le

grand âge.

fÛ. Ancien, vieux, adj. Que—. Patrie, v. Mn—.

Pauvre, adj. Dàng— . Ancienne route. Niiir—.

Comme autrefois . —cira. Ancien. Ngâi—. ,4/îc/-

erane amitié.

CL". Habiter, demeurer, y. —fantj. Être en deuil.

Uirofng — . Dignité de notable.

CU*. Réskier, y. répliquer. —Jich . Combattre,

repousser une agression.
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Cl, • —g\k\. Cancer [zodiaque \. Vông—giaicung.

Tropique du Cancer. —gi Ai cung. Signe du cancer.

CL*. Continuer, témoignage, m. Suivre, k. —mot

trirc. Tenir une infime ligne de conduite. —viAc.

Continuer le même ouvrage, continuer. Dàng--.

Témoignage. —\&a hro"t. Suivre un ordre de clioses.

—direrng. Suivre la route, —mire thi^t. Suivre la

voie de la droiture .

CÙ*. Aqueduc, canal, h. Côt—. Pilotis, pieu pour

maintenir une chaussée, une levée déterre, —dàng.

Fruit du sorbier —dàng môe. Sorbier, m. Cuu—.

Canal, aqueduc, m. Dông—. Piloter.

CL. —khôi. Récalcitrant, obstiné, adj.

CL . —rù\ Se contracter, se plaindre, être mécon

tent. —sir. Commencer. { V. Khi ]

CL . Élever, a. —lên. Élever, honorer d'une digni

té. —nhorn. Licencié, m. O'iù-n—tfaô'. Autorité, t.

pouvoir, m. But — . Secourir, \. —tir. Lettré. —

hàng. Commercer,*. —dé'n . Recommander. —

—dOng. Accent, geste, m. Mu— . Élire par suffra

ge, donner le suffrage .

CL*. S'abstenir de... —tliit. S'abstenir de viande,

faire maigre. Kiêng— . S'abstenir. —rét. Avoir

la fièvre intermittente. MôP—. Un tour, une révo

lution . Bëa—. L'heure, le moment de l'accès est
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arrivé. Hai ugày mftt—. La fièvre tierce.

CUA. Crabe, u. —bien, —flông, —kinh. [ Div.

espèces ]. —ICI. Crabe qui s'est dépouillé de sa cara

pace . V6—. Carapace de crabe . i àng—. Pince

de crabe. îj'gue—. Patte natatoire de crabe. —cbâc.

Crabe plein, oui a bcauccup de chair . —lép, —

6p. Crabe vide qui a peu de chair .

CUA. —(av. Dépourvu de moyens, qui n'a qu'à se

croiser les bras .

i

CIA. Chose, v. objet, m. — cai. Les biens, les ri-

eliesspft . —bâu, —qui. Chose précieuse . —\êu.

Objet aimable. —quai. Chose méprisable, détesta

ble. —hiê'm. Chose rare. —an. Nourriture,?, mets,

m. —an thùra . Bestes d'un repas, bribes, f. pl. —

le. Présent, m. victime, f. —liô'i lô. Les présents,

For employé pour corrompre, suborner. — gian,

—chiêu. Chose acquise injustement . —ai? A qui

appartient-il? [ cet objet 1. —phù \ An. Chose vai

ne, périssable . —deri. Chose terrestre,

CITA. Scier, \. Clù— . Scie, f. Mat—. Sciure, r.

Thg - . Scieur, m. Kt'-o— , — xè. Scier. Dao — .

Lime, r. Tiers-point, m. Rira—, Rira— . Affûter

une scie. Thû— . Manche, bras, m. Lurfri— . Lame,

feuille, f. - tay. Scie à main, scie. —lieu. Passe-

parlout, m. Uiràng—. Traverse, f. Trai—. Scierie,

F. Nôi kéo— . Prolonger la conversa/ion indéfi

niment .

n."\. Remuer. — '~|uAy. Rrmnr-r. —gh. Ergot de
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coq. —lôo. Faire monter en poussant. Bùogcu—,

IKrng—qn;} y. AV remue: point.

C.U'A. Gi'— . Couper, rcicr avec un mauvais cou

teau, fs'oi oà — . tiarvurdcr sans cesse.

(.t'A. Porte,?, port, m. embouchure, f. — nj.ô.

Porte d'entrée. — n aeh. Pente de daiière. —cl". Si.

Porte de Vappentis. —s6. Fenêtre, f. —bai cûnb.

Porte à deux battants. — gia. Fausseporte. —biî-n.

Port de nier. —céi. Porte principale. —nba. Porte

de la maison, maison, f. ménage, m. famille, f. —

so sonp. Fenêtre quia des barreaux. Tbanh—.

Cadre de la porte . Chèn — . fWw /ff /}<Wc .

Dt;— . Montant de la porte. Ngach— . Seuil de la

porte. May—. Linteau de laparte. Mo'—.Ouvrir

la porte. Bông— . Fermer la porte. Khép—.Pous

ser, fermer la porte . —buéng. Porte de cl/ambre.

—bc'p. Porte qui mène à la cuisine . —iièn vflng.

Po>/e en anse de panier, porte surbaissée. —vôner

ngujAt. Porte en plein cintre . —lier. Porte entre

bâillée. —lu. Porte de l'armoire. Go—. Frapper

à la porte. Cbung—. Appuyer la porte [ relevée ].

Cliô't— . Verrou de poi te. Khôa—. Fa-mer la porte

à clef . Gài— . Placer la barre, le fléau. Sàp--.

Abaisser la porte, le volet. Chàn—. S'accoter, s'a

dosser contre la porte, barrer la porte, se mettre en

travers de la porte. Tà'n— . Appuyer la porte [pour

la tenir fermée], dlie—. Bateau de rivière. —côri^".

Porte d'écurie \ composée de traverses mobiles. ]

i'\() . Boule, r. morceau, y. — lO'ni. Rouir de riz
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cujf. _Jàt. Motte de terre. Dông— . Aggloméré,

agghttb-é, ira. —'é<\ Crétr/rr, y. [poule qui vient

de poudre}. — birïn. Exaoissance. —cutfng l>ç>'!g

sâp xadnsf. Z,w<<"<: abattue. Nà'm— . Lycoperdon

lemellatum? --indu. Caillot de sang.

CtC. Boitte:-, m. —hoa. Camomille, v. Dai—.

Crysanthemum indicum. —an tau. Yerbesina spica-

ta? [Herbe potagère }. —bûnh i! fim, —bânh ft

vànp-. l'Iuchea. Rau— . Chrysocoma villosa? —

van tho. QEi'//rt «T/mfe. [ raye^* ] Rirçrn— . Sorte

dV ©m." Dinh— . C/oj< rf teVe. Kim— . Épingle, F.

LUC. Ter-à-cheval, m. Doug—. F«r«-, a.

CL'H. —duo, —diront-. Nourrir. —cung. Se pros

terner le front dans la poussière { devant les idoles }.

ClTi:. Extrémité,*, sommet,*, —hic, —khb. Pé

nible, accablant, douloureux, an. Ce—. /W;:e, i'-

chaqrin, m. malheur, m. —sang . Très-illustre. —

fronsr. Très-estimable. — ni ntft. Essuyer des af

fronts . Bâc - . K/<? worrf. N«ni—. /tffc w '• —

lôn* nô» phài biê'n deri, bien dm lai phài mot nen

—lrtng . ta misère tws /«/ c/^î^cv' rfe domicile,

mais ne vous quitte pas [ Tomber de Charybde en

Scyllu. } Bing Iran—trong. Remporter une victoi

re signalée. —khoan—nheru. Très-clément.

CM . "—eût. Orphelin, abandonné, aw. TrAu—.

TV-. \ i. 21
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[ Bois de construction ] . Gho— . Barque à proue

droite [ pour la distinguer de la barque dite ghe nid

v$t qui a fa proue recourbée ].

GUI . Domer des coups de poing .

CUI. ra di. S'empresser de sortir [pour ren

dre servie, obéir à un ordre ]. Map—. Gras, re

plet, adj. Cùi—, Chat—. Fort, solide, robuste, aw.

CÛF. S'incliner, se courber. —Mu. Incliner la tête,

saluer. —Iirnp, — imnh, xutfng. Se courber. —

lay. Se prosterner, saluer. —xin. Demander hum

blement, la—. Porc marin. Heo—.Porc,*. Con

—. Laquettc, v. boudin, m. [ Tissage ]

CUI. Epi, pédoncule, axe, m. —bâp. Épi du mats.

—chutfi. Pédoncule, hampe du bananier. —therm,

—Irai thtrm. L'axe de l'ananas [du fruit du jaquier

—mît ] . Thàng-— , Tliàng phnnfr —lô" l"i • Lé

preux, m . [ espèce de lèpre qui ronge les extrémités

des membres ].

Cil. Coiit/e-épau/ette, f.

CCI. Bois à brûler. —lira. Bois de premier choix,

de première qualité. —dntfc. Bois à brûler. — Ifra.

Feu, m. Di— , Btfn—, Làm—. Faire du bois. —

ma thôi. Du bois pour fait e du feu. Tri'r—.Faire

provision de bois [pour le revendre]. Glic— . Bar-

gw> gt/i transporte //> bois. N^tn'ri fnr—. Marrharul
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i^t hais. Hura — . Fendre du bois. Con bùra—. Toquc-

raaulet, maréchal, m. —cbrôv. [ Bois à brider répu

té k meilleur ]. —clôn. Bûche, v. —bira, —cliè.

Bûchette, f. menu bois . Xe—. Charrier du bois.

ChiSr . Transporter du bois [ dans une barque ].

th&i—. Disposer le dois [pour allumer le feu], met

tre le bois au bûcher, serrer le bois. Chum— . Ajou

ter du bois [pour entre!enir le feu ]. Yâc—. Porter

du bois [sur l'épaule ]. Cày—. Une bûche, une bi}-

chttte .

CUI. Cage. y. —heo. Cage à porc. —bat. Gardc-

minrjcr, m. —sât. Cage en fer.

CTI. Khônp-—. Métier à tisser. Tbçr—.Tisserand,

*, Dét—. Tisser, \. —canb. Tissu, m. [ Canh chai-

itt V. Canb Erratum, cbi trame ].

Ci M. Buisson, m. —rirng, —cây. Fourré, x.

B'n—tluiny liuvèn. Parents, m. pi..

CLM . —tay cho*n . Avoir les membres engourdis.

—nûm. Timide, peureux, être saisi de crainte. Con

—nûm. [ Jouet d'enfant ], se ramasser [ par l'action

du froid. ] Mac—. [ Être pris de la fièvre ding }

B^oh—. Fièvre ding .

CC.H. Ceps, m. pl. entraves, v. pl. Bông—. Met-

Ire les ceps, mettre [ qqn. ] aux ceps. Maug—. Être

eux ceps. Ui—. Être condamné aux ceps. Thâo—.

Défaire les ceps. Gi)ng—trâng troi [ Gangue, ceps,
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entraves, liens ] Fers, m. pl.

CÙN. Usé, [ couteau , plume , pinceau ] — nân.

Hargneux, chatouilleux, adj. C>V— , Giân—. Se

fâche!; être en colère. Cliéi—. Balais usé.

CUNG. Respecter, a. Témoigner du respect. —llmân.

Respecter la volonté, les ordres. —liành. Exécuter

un mandat. — plnrçrne. Présenter ses hommages.

—kiuli. Respecter, révérer, a.

CUNG . Faire part [ au mandarin ]. —an. Témoi

gner, relater, a. Là\—. Relation, t. [de faits] rap

port, m. —khai. Exposer [un fait]. —dào. Signa

ler la fuite [de qqn.] —tir. Signaler la mort [de qqn\

CUNG . Demeure royale, signe du zodiaque, note

de musique, poste, t. —dién. Palais du roi. —iliâf.

Maison, y. —phi. Sérail, m. Dông—. Prince héri

tier . Chinb— . Reine, y. [la première d'entre les

femmes; thir—. laseco?idc]. ThAp uni—. Douze

signes du zodiaque [ Barh duemg-, bélier; kini ngiru.

taureau; song nhi, gémeaux; eu* giùi, cancer; s;r tir.

lien; IhSH dît, vierge; thiôn l.înh, balance; thiiîn jH,

scorpion; niicrn nul, sagittaire; ma kiô'i, capricorne;

thitfc bmh, Verseau; son;, ujjir, poissons ]. — vân.

Ao/e ce musique [ cuiiït, fu\ lli.jonjf, sol; giàc, /./;

tt-irnp, 3^/; -.ù, re; ] — ci !i. Mode, tir de chant. —

;.i, — ll\ir-j ni^. —van. Air louchant. Hdt mût—.

Chanter le même air. Chanta un air. h£>\— :rtnn.

Une poste . Mot n*àv di liai—tram. Courir deux

postes par jour.
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C.liNG . Arc, m. —ton. L'arc et les /lèches. —nô.

Batiste, f. IMn—, (iiucrng—. Tendre Tare. Ctfn— .

Arc [pour carder, cliiqueter le coton ]. LL\— . Tirer

de Parc . Ilành— . Arc de triomphe.

CUNiï. Cûc—lé bai. [ Prostration des sectateurs de

la religion dao iihu J. (ïu —nlnr dii. Se prosternir

en signe de soumission. —lay. Tenir les bras m

cercle [ pour saluer ].

ClJNlî. Se heurter, s'entrechoquer. —dâu. Donner

de ta tête contre...

CliNG. — , —cû-ng1, Dirng— , - cà'p . Offrir, a.

{ aux idoles, aux parents défunts ] faire une offran

de. —fin'. Faire l'aumône. —dèu. Offrir des cier

ges. —cliutfi . Offrir des bananes . -^eliao. Offrir

un potage. —cliè. Offrir un pu!ment sucré. —j,i y.

Se soumettre. —\ùi. Offrir du riz gluant [cuit à la

vapeur }. bain—quAi la\ , —qu'il. Offrir des mets

[aux parents défunts.] L5—. Cérémonie de l'offran

de, offrande, r .

CCN(î. Fin, p. Terme, m. Vu— , KiiAn—, B;U;—,

(hi — , D3— , CIia.it:—, Khônir — . Sans fin,, tou-

jcirra, apv. vrv.i, iiuléleihiiné, indéfini, ;-;m. - ( ire.

Misera')/-, malheureux, adj. —khô'n . Infortuné,

accal lé de misère. —clidng dfi. [ cire cluinj:' d;i ] à

régie/, à contrecœur, fouéme:>t, ldv. —tlië. « bout

de moyens, réduit aux abois, 11 l'extrémité. —dàng.

L'endroit où la trace d'un chemin se perd. —ton.
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Fin, f. —hunp. Cruel, xm. Ruùl—. Gros in test ii

\ mot ?ià ] [ n;ôl non intestin grcle] Vo—vô làn

Sons fui, pendant toute réternité. Cho <lën — . Jus

qu'à la fin. —ly dîch niion. Philosophe, m.

CÙNG. Avec, pre. et conj. —nhau. Ensemble. —

n>. Avec lui. —me. Avec la mère. 0" — . Demeura

chez [ qqn ], être avec [ qqn ]. Càu xin — Cbùa

Demande)' à Dieu. Xin anh giûp—. Je vous prie d>

me venir en aide.

CCNG. Aussi, également, adv. —cô. Il y a aussi,

il y a bien aussi. —vày. De même, aussi, également.

—bàng. Aussi bien que.

CLTNG. Dur, adj. — càt, —cô, —côi. Revêche, en

têté, récalcitrant, adj. qui a la tête dure, indocile,

adj. —long. Insensible, froid,\ni. —cât. Ferme, te

nace, \m. —nhir sât. Dur commedu fer. —nhirdâ.

Dur comme une pierre. —-r.6i. Ferme sur ses jambes,

qui ne tremble pas. .Ntrt>c— . Glace, f. [ Niràc

dông], eau d'un goût légèrement salin. —sûug.

—ngdt. Très-dur.

CL'OC. Gager, Parier; Lier, k. [Côt, Buôc ] Pria

de course. Bduh .Parier. —dâi. Faire un pari.

—gà. Assortir des coqs de combat .

CUÔC. Piocher, a. C.û'i—. Pioche, F. - bàn, —

cliia [ Div. espèces ]. Cliim—. N. d'oiseau. —. Fai

re des salamalecs sans discontinuer . Cà — . Char
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don, m. [ Carduus ].

CV&('. Ligne de pèche, fil de laiton. —s6. Inscrire

dans un registre. Lcri— . Parole ajoutée.

Œ&C. [ Khirâc ] Pied, m. Phàt—. Avoir les jam

bes enflées.

CL'Ol. Écho, ta. Thàng—. Écho. [ ành hirôïig]

Cl'ÔI Fin, r. —lluing. Fin du mois. — n&m. Fin

de tannée, bout de Fan. —bien. Au bout des mers.

—truông. Au bout du sentier qui traverse le fourré,

la forêt . Tir d;iu chi—. De la tête à la queue, du

commencement à la fin .

CUÔI. [ Cùi ] —chô. Coude, h.

CUiTI. —, —hoi, —xin, —va. Se marier, prendre

femme. L?— . Cadeaux de noces, les noces . Di

<Jâm— , Bi an—. Aller aux noces . Dâni—. Noces,

y. PL. Cheo— . Se marier. Don dam—. Préparer

les noces .

CITÔT Rire, n. —nliao. Se moquer de... —min,

—mûn min . Smaire, y. — ncnsiic. Se pâmer de

rire, étouffer de rire . —n!ur lirai ircri , nhir lira

irai. Rire sans fin, être pris d'un rire inextinguible.

—cçrt. Badiner. — reo. Rire aux éclats. —lai. Rire

a contre temps, rire pour un rien, rire aux anges,

iiinhcmnnt . —gftn. Rire jnune . — la, —lô« lûa.
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P.ire d'une manière inconvenante. — cm sùm, —om.

Pire à gorge Jéphyée . —n.â'f. F.tnuffer île rue.

N-.'i— . Plaisanter, x. Hoa— . /.« //w s'épavouit.

LiVj— . Z,e /cm pétille. Nirc—, Tire—, Mu£u—.

£<Ve //m rfr Ar< y ?V; f/c n're.

! DiM . U() — , —pgo. Groins [pour bracelets].

IUhV— . liera l'entour. —eî;uoi. Bracelet, m. {<eo

—. Porter, mettre le bracelet.

(l'C'N. NurJc dut y . L'eau coule abondam

ment. MAv bay - —. Les nuages volent [en on

doyant } rapidement . —ruôt. Tiraillements d'intes-

tins .

Cl'OV. [ Qu\£n ] Tome, jj. [ partie d'un ouvrage }.

—thir nhû't. Tome premier . Mot pho nàm—.Un

ouvrage en cinq volumes. —gitfy. Un rouleau de

papier.

d'OX. Rouir, \. —chiCu. Bouler, serrer les nattes.

ion—hiOfii. Juif, 'a. Cl.i—. Fil en pelolte . —ao

racli. Serrer ses l'a bits pour s'en aller, quitte) [qqn]

faire ses malles. (<ha\—v». Courir au grand galop

{ cheval ) —clii. Dévider le fil, mettre le fil en éche-

><eau. Goi— . Hachis roulé. —bnôm. Serrer les

voiles, se rendre. —ccr. Amener le pavillon, désar-

borer .

Cl'OV . —An. Ècheceau, a. Chi— . Fil dévidé,

mi» &n 4r h <»**(}u ,
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CUÔNG. —long. Ému, affecté, adj.

CUÔNG. Pétiole, m. Queue, r. —hoa. Tige de /leur.

—trâi. Queue de fruit. —lai. Partie supérieure du

gouvernail. Lôri—hoac. Paroles trompeuses. —la.

Pétiole de feuille. Cây—tàu. Alsodea sessilis.

CUONG . Fou, adj. —ngôn . Sot, adj . —nho*n.

Fou, homme en démence. Dion—. Fou, quia perdu

la raison. Pilât— . Devenir fou. — lay. Qui a la

main engourdie. —eho'n. Qui a le pied engourdi.

—tàm. Qui est en démence.

CUÔNG. —ban dào, —vày. Dévidoir, m.

CCOW'G. —, l'hong — . —giâi. Confins, m. vu.

Limites, r. ri. .

CITCT.NG. —huinh. Curcuma longa [ tonique, diu

rétique, antiscorbutique j.

ClTCTNG. Ahcès, m. Dan h—lo-i toâ. "Saine gloire.

G ho—. (iaie purulente.

ClTCTNG. { Cang ] Rêne.;, i. vu. Réfréner, contenir,

a. Dày--. Rênes, bride, f. Nâi— . Laisser flotter

les rênes, {'àm—lai, Gô— . Retenir ks rênes. Tlià

—. Lâcher les rênes.

Cr<TXG. Câi— . Résister !" au.r supérieurs }.

Dm, \-y. 22
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CirCfNG. Fort,\Di. fang—. Vigoureux, constant,

ADJ. —gian . Obstiné, adj. fnng—dông dinrc.

Magnanime, .km.

CU'ÛTNG. Con— , Chim—. A', d'oiseau, martin, ».

Chim cà—. N. d'oiseau.

CITÂT. Enlever par force, ravir, a. prendre pat-

violence. —giirt, — bôV, An—, —lây. tiavir, enle

ver de force. Quan <- bé, —bien. Pirate, m. —loi.

Couper la parole. Quân an— , Ké— . Voleur de

grand chemin, brigand, m. Bi ké— . Tomber aux

mains des voleurs. —frdn. Remporter la victoire en

surprenant l'ennemi. Vn—danh nhà ndy. Les vo

leurs ont envahi cette maison . Bnng [Bonn ] fin—.

Troupe de voleurs .

f.UP. Gà— . Poule sans queue. —xutfng. S'affais

ser, tomber la tète en avant. Cài— . Pique, v. —

toc. Couper les cheveux.

CI.T. F.courie, \wu —duôi. Coin laud, adj. —lay.

Manchot, adj. —ngùn. Très-court. Toc—. Che

veux court-. —infli. Camus, adj. —clitrn. Estro

pié, km. —gon. Êcimé,KM. Xfbuï—duôi. Attrapé,

manqué! 1 i < V t— . Couper court [cheveux], Chat

— , Cât— . Ecourter, k.

Cl T. Chim— . Caille, t. Con . f'ouruii-Hon.

Mû côi mô—. Orphelin. Ve \e—bat. Jeu de cache

cache. —di, -—rn^ft. S* dérober , s'esquiver, s'enfuir.
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-— hà . [ Exclamation pour amuser les enfants ;

haho ) .

CÛT. Excrément, m, Fiente, t. —sàt. Mdchefer,s.

—rây. Cérumen, m. Cire, p. Nâm—ngira. Agari-

cus flavo-virens . NA'm—trâu. Agaricus cinereus.

N£m—voi. Clararia pistillaris? [champignon ali

mentaire \. NhSn—d<>. Acer pinnahtm? | TrircVng'

khô]. —niîii. Ordure dit nez.

CIT. —mang. Être enceinte. Chim—. A', d'oiseau.

CUL'. Conserver une haine secrète. —thù, —oân.

Se venger de... —hern. Garder rancune.

CATV. Vieux, antigue, adj. —ngâi. Ancienne con

naissance, amitié . —trào. Ancien régime, gouver

nement. —giao. Vieil ami. Cfi— , Ctf—. Ancien, ai».

CUT. Sauver, a. — lâîy, —clifra, - \àl. Sauver,

tirer d'un danger, délivrer d'un péril. —giûp. Sau

ver . Chûa —th£. Sauveur du monde . — chude.

Racheter, \. Ti£p— . Accourir au secours. Au se-

CÛT . Appliquer le mora . Thutfc— . Voxa, m.

Cautère, m.

CÙT. Ennemi, -a. —dich. Être ennemi de... Tam

—. Lca' trois ennemis [ la chair, le monde et le dé

mon ]. —Ihù. Se venger .
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Cu"U . Longtemps, adv . Tràng— , Trircrug— .

Longtemps .

CtTU. Neuf, adj. Bân—chtroeng. Table de mul

tiplication. —trùng. Neuf degrés. Birng—trùng.

Roi, a. —ly hinrng. Hue, y. [littta angustifolia ]

( employée dons Vhystérie, l'épilepsie ).

1)

DA . —lô. Jésus. Dfio—tô. Religion chrétienne.

DA. [Tiia] —mrong. Parents des épotu.

LtA. Peau, y. —ttura, — thil. Pçau. —tràu. Peau

de buffle. Lot— . Ecorchcr, a. Chây — phông

trân. Se donner beaucoup de peine. Se—. Être in

disposé . Côu—long moc, côn rhôi nên cây. La

peau restée intacte, les poils repoussent; s'il y a des

rejetons, Une faut pas désespérer d'avoir des arbres.

—lot. Dépouille, r. S;ly—. Qui a une légère écor-

chure . Troc—. Qui a la peau pelée, dont la peau

s'écaille. Trày—. Egratigné, adj. —thuôc. Cuir,

m. —chînh . Peau tannée . Thuôc— . Tanner, a.

—sô"ng . Peau non tannée . —côc. [ Peau de cra

paud ] Chagrin, m. peau chagrinée, peau de chagrin.

Mu—. S'égratigner. —niông. Membrane, y. Hoa

—hap. Magnolier [ Magnolia coco ].

DA. Cây—trou là. Ficus Rengalensh .
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1)\. Ventre, m. Sang—. Qui est douéd'une excel

lente mémoire . Toi—. Qui n'a pas de mémoire.

Xtfti— . Dépravé, débauché, perverti, adj . TÔf—.

Bon, débonnaire, bienveillant, adj. Ngay— . Droit

consciencieux, honnête, adj. Iktng— . Ventre.

Thào— . Avoir le ventre relâché. An—. Tranquille,

paisible,adj. Buôn— . Chagrin, dégouté,KDi. Long-—.

Intention, ?. sentiment, m. Ilung làm—chiu chez

kh.-î gian nan. Pourquoi vous plaindre? Le principe

posé il faut en supporter les conséquences. Phi—.

Content, qui est au comble de ses vœux, satisfait, adj .

iiA. . —hirerng lan . Hyacinthe, m. — vu. Arum.

—minh chàu. Escarboucle, f.

DA . Oui. Acquiescer aux paroles [ des supérieurs J .

—chùng, - nhip. Dire oui sans savoir pourquoi.

Chiràng—. Répondre poliment . . Oui oui, j'y

vais .

J)A. Vông—. Palanquin des mandarins.

.1)A. Cay— . Bruguiera gymnorrhiza. [Pécorce est

tinctoriale] Màu—. Couleur rousse. Tôt—. Ver

doyant, d'un feuillage touffu, rhim âo - . A', d'oi

seau. —Jui. Se retirer, reculerpeu à peu.

DÂ . Tempérer, diminuer la force. Nutfc—. Li

queur faible, très étendue d'eau. —thuô'c. Empêcher

les effets du poison. Thuô'c— . Contre-poison, m.

—durcri. Être découragé.
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DA . —nhifii . Homme des bois. —liô. Ligué ti

reuse. Cou—nhon. Orang-outang, m.

J)AC. —dc'ti. Très-usé. [ habit}

DÂC. —(;iy. Aubier, m. bois blanr . Cày dû—.

Arbre dont l'aubiern'st pourri.

DAC. liai . Très-long. —dur. Accablé sous le

poids .

MC. Conduire par la main. —chu. Conduire par

la main, s'entr' aider.

DACH. —ta. Séparer. Nôi—ra. Désigner en per

sonne, d'une manière spéciale.

DÂCH. —mînh. Se soustraire. Loi—.Nager à la

coupe.

DAI . Flexible, solide, durable, adj. sans cesse. —

hoi. Parler longuement, pérorer, *. Nôi—. Nepas

déparler, parler sans cesse. Kliôc—. Pleurer sans

cesse. Àc—. Importun, adj.

DAJ . Sot, km. —clôt. Stupide, aw. Con—. Un

enfant. —sông. Avoir le mal de mer. Cliô—. Chi

en enragé . Chét— . Être pris de la rage . Ra—.

S'abêtir, être pris de la rage.
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BAI. Quen—da, la—;îo. Dans une personne con

nue c'est Vintention, dans un étranger c'est le main

tien extérieur qui vous préoccupe. Cû—chôn. Or-

chis bouffon ( orchis mono ) Cây—chôn. Ers velu

( Ervum hirsutum ).

DÀI. B<?—. longueur, t. Dàng—hay sire ngira,

mnre loan bi#t toi n^ay . A une longue course on

reconnaît un bon cheval, dans une guerre intestine

on juge de la fidélité des sujets. Ao— . Soutane, v.

( éo dông). Ao — ngoài . Manteau, m. —lu o t

1hir<t(, —lirçrf binre. Très-long.

\)k\. Ceinture. —âo. Cordon d'habit. —dây. Cor

don des sacoebes . Di—. Aller à une solennité, à

un festin avec une offrande. ( pécuniaire )

DÀI. Nirdc— . Salive, bave, r. Mûi— . Morve, p.

Bot— . Bave, f Nhéu iui&c— , Nh£u—. Baver, fi.

—dâu. A la belle étoile , en plein air . —chîu mira

Dàng, —nâng dâm mira, —dîu sinrng tuyêfl. En

plein air, exposé à la pluée et aux brûlants rayon*

du soleil, à l'intempérie des saisons, dû— ■ Tubercu

le dont la fécule est peu abondante.

DAY. Se remuer, agiter, \. —Uù.Tourner, dépla

cer, a. — dông. Se mettre en mouvement, s'agiter.

.—co* . Déployer, agiter Cétendard, en venir aux

mains .

DAY. Ordonner, enseigner, \. - dô. Instruire, é
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lever, a. —bâo, —biéu. Instruire, avertir, a. Tbéty

—mûa. Maître de danse.

Ii\Y. Dor— . Sale, sordide, malpropre, adj.

OAY. Épais, gros, serré adj. {opposé, à mông,

mince, tlnra, délié ). —djch. Epais. (Jn— . /?*e/i-

faits nombreux, grâces abondantes. Công—. Tra

vaux sans nombre , beaucoup de mérites , de nom

breux mérites. Mt—. Terre, f. ( opposé à trtricao ).

Lua—nhir mo. Soie dont la texture est (soi-disant)

épaisse comme une gained'aréquier , soie forte, de

bonne qualité . —vue. Très-épais. —khi'î, —rit.

Très-serré, a tu. Bon— . Pont volant. Làm—làm

mông; Làm— . Faire le dégoûté, dédaigner.

])\Y. Sauter, n. — dot. Sautiller. —mûa. Danser

sauter. Cii— . \.es poissons frétillent.

D.VY. Série, rangée, v. —thànli. Quartier de ville.

—quàn. Caserne, f. Quartier, m. —phô'. Quartier

des marchands.

DVY. Corde, v. cordon, m. courroie, ceinture, f.

—nhor,' —chne. Corde,?. —non. Cordon de cha

peau. —nco. Câble, m. —da. Courroie. —xà tiVli.

(.'haine, r. —njt girorm . Ceinturon, m. —giày.

Courroie, cordon de soulier. —njt. Ceinture, v. —

lua. Ruban de soif . —bufle lirng, —lirng. Cein

ture. Thi.r rîânh— . Confier, h. Mo—lirng, Mer

—njt. Déboucler, quitter fa ceinture. —bô\ Corde

usée. —blni bim. Conrolrulus. —chàng. Câble de

oiâtiirc. —buArlrt't. Jarretièrf.Y. —diii. Cnrdrpnttr
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aider à faire descendre .

l)ÀY. —ruông. Champ long et étroit, —dâit. Ban

de de terre longue et étroite .

DÀY. Se lever. Cher— , Clioi—, Cher— . Se lever.

—may. Croître, se développer. Lira—. La flamme

s'élève, le feu prend. —khôi. s'en aller. Ong—.

Les abeilles essaiment . Nài— . S'élever, surgir, s.

Bi— . Surgir, se lever. —sôrn . Se lever de grand

matin . Tiô'ng reo—xCr. Des hourrahs à mettre en

émoi toute une contrée . —loan, —giilc, —nguy.

( V. Dây ). Tràu—cô . Buffle qui démaigrit, qui

engraisse .

DAY. —tien g . Résonner, retentir, s. —loau, —

n£l.iy- Se révolter. —giae. Se soulever, prendre les

armes. —lôn. Se lever, se soulever, s'insurger. Lira

—lên. La flamme s'élève.

DÀY. . Avec fracas, —lai. Assourdir. Don g

—. Foule très-grande . Cau— . Noix d'arec verte à

point. Dira— . Coco vert éi point .

DÀY. Nirtfo— . Le flux de la mer. —vào. Faire

entrer par force. —xe. Conduire une voiture . —

dâng. Rapprocher les claies. —ilming. Rejeter,

abandonner, \. —cà. Sarcler. —sir oai nghi. Voi

ler l'éclat dp la majesté .

DAM. Oser. Châng—. Ne pas oser. Nào—, Dâu

—. Comment oser? Ai—, Qui oserait? —hôi. Se

permettre de demander, d'interroger . —\in. Oser

pu. \-i. 20
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demander. Không ai—bl. // n'y a personne à pou

voir lutter ( avec lui). — xutft han ra c!6. Se faire

fort de... — khtfc. C'est à faire verser des lai mes.

DÀM. —dïnh, N6i—. Parler par détours. —Irâu,

—bô. Bride de buffle, de bœuf. Xô—, Bât—.

Mettre la bride ( à un buffle, bœuf ).

DÀM. — da. Répondre poliment. — , —bào. Co

peaux, M. PL.

DJjJf. Stade, m. —tbâng—lia, —lieu. —hôe. Che

min, m. Cbi— , Bè—. Se diriger vers. - mât. Se

farder . Ngàn — , — xa. Longue route. ( mille

stades ) Gitfy— . ( V. Dùm )

DÀM. Vestige, m. Trace, t. —uiroc, —sang. Cou

rant, M.

DÀM. Luxure, r. —duo, Ta—, —nhtfn Ihê nvr,

Gian—, sâc— . Fornication, Luxure, v. —tir. Pa

role obscène .

DAM. Lu m— . A voix basse.

D.\M . Mouiller, s. —mil. Mouille, humide, mm.

Gitfy—. Papier qui boit. Mire—ra. L'encre s'étale,

se répand. Gifty—. Papier brouillard, buvard.

Mire—. Encre trop délayée.

DÀM. Plonger dans rcmi . — ininh nô vào nirrre
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lanh . Le plonger dans Peau froide. —de. Tout

mouillé, trempé, adj. en foule. —mi ih. Se jeter à

feau. —nirâc. Immerger, \. —mira. Exposé à la

pluie . V&l—dé . Trempé, traversé, mouillé jus

qu'aux os. —vàng. Ciel, m. Thiôu ha di—clitfn.

Il y a foule. Mira— , Mira—dé, Mira—dia. Pluie

longue et fine. Khôc—. Pleurer sans cesse.

b.\S. Etendre, x. —ra. Étendre, se retirer, s'éloi

gner .

D.\N . Audacieux, \d.i. —dï, —gan. Audacieux,

hardi, intrépide, adj. Bày . Mettre, disposer

eu ordre. Màtdàymày— . Impudent, effronté, adj.

DAN. Coller, a/ficher, a. Thutfc— . Onguent, m.

—thude. Appliquer un onguent.

DAN . —ra . Préparer . . Peu à peu . [ Y.

Dân ] —xc. Préparer le charriât, la voiture. Noi — .

Sonder les intentions de qqn. —binh, —trân. Mettre

une armée en ligne de bataille .

Il-VN. Recommander, a. —dô, —bâo, —bièu. Re

commander. —khuyên. Recommanda' instamment.

— di — lai. Recommander à plusieurs reprises . Viéft

—. Ecrire correctement, lisiblement. Chu-—. Ca

ractère, lettre très bien formée.

DAN. Comprimer, presser, a. —lèng. Se retenir,

faire taire ses sentiments . —tay ao . Suhorner, se
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duire, corrompre, a. —tau, —thuyën . Lester un

navire, vite barque . Cue ngoc—giâ'y, Câi—giây.

Presse-papier, m.

DÂN. Peuple, m. ( —sir, Chûng—, —dâ, Lircrng—,

L6—, Tint— , —den. ) —lien, Phàm—, Ngu—,

— den . Populace, v. Qui— . Rappeler le peuple

dans ses foyers. Tri— . Gouverner, régir, a. Mï—.

Royaume formant. An—. Apaiser le peuple, roy

aume en paix. —ngoai s6, Liru—, —làu. Popula

tion vagabonde, errante, non inscrite. .Ngircri—.

Homme du peuple, personne privée. —bA, —s6, —

tich. Population inscrite . Muôu—Uiiên lia. 7V»ms

les peuples de la terre. Tir— . Quatre classes du

peuple ( sï, lettrés; nông, agriculteurs; công, ouvri

ers; thirerng, marchands). Van—. Tous les peu

ples . Long—chira an. Les esprits 71e sont pas en

core apaisés. Binh—. L'armée et le peuple.

DÂN. Fouler aux pieds.

DAN. Battre, a. —ba lièo. Appliquer trois coups

de bâton, battre.

IlAN. Lettre troisième du cycle duodénaire. [ dési

gne aussi le signe du Bélier ] Nam — . L'année

troisième, quinzième, vingt-septième, trente-troi

sième du cycle sexagénaire . Thâng—. Troisième

lunaison . Gicr— . Heure ( de trois à cinq heures

du matin). Tuii— . \ge de tannée dan. —lân.

Insolent, km. . Peu à peu. —dà. Différer.
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—thit . Battre la viande pour la mortifier . —lân

liu làn mat. Trop de familiarité engendre le mépris.

\uh ci'r—t«îi hoài. Vous nï 7ne laissez pas un mo

ment de relâche .

DAN. Conduire, a. —bâo. Diriger, a. —dû. En-

seigner, a. — 1<>, -dàng chi néo, —dàng. Montra

it chemin . —du. Conseiller adroitement . —lu.

Conduire lesprisonniers. —nhan nluip toi. Incrimi

ner, i. —ra di. Conduire, emmener, a. —vào.

Amener, faire entrer, introduire, \. — tô-i, — dC'n .

Amener, \.

l'A.NG . X. d'arbre. —ra. Reculer, se retirer. Co

— . —son, —6c. .Y. d'oiseaux [ Êchassiers, hérons ]

IMA'G . Figure, t. Già— . Feindre, n.' Làm— .

Feindre, être un exemple, donner un exemple. Bân

—, Mua— . Se pavaner. Khoe— . Se prévaloir.

Khâc— . Quia changé d'aspect, de tournure. Giô'ng

— . Semblable , pareil, adj. Mia— . Comme, cosj.

semblable. Ma—. Vilain, adj. Tdt— . Beau, adj.

Giîu— , An—. Se cacher, être caché. Coi—, Ntium

~. Regarder, a. porter les yeux sur qqn. Bûnh—.

Séparer avec recherche.

DANG. [ F. Dang ] Coi— . Paraître, sembler, x.

Khùng nthi—. N'aboutir à rien.

DANG. Tliàn— . Génie, m. Sa y . fvie, gris,

ADJ.



— 184 —

D.\NG. — , —hang. Expectorer, a.

RANG. —dôi. D'une voix forte et sonore. —ca.

Chanter. —tiô'ng. Élever, renforcer la voix. —kÇ.

[ Manière dont les bonzes chantent leurs prières ].

DANG . bùog— . Retarder, traîner en longueur.

DÀNG. Uài— . Très-long. —dôi. [ V. Dâng dôi ]

DÀNG . Offrir [ à un supérieur ) —cùa le. Offrir

des présents, offrir une victime. — lt\ Offrir le saint

sacrifice .

DANG. —chern. Plante du pied.

DÀNG. [ V. Dyng. ]

DAN H. Renom, m. renommée, f. —vong. Renom.

Vàn— . Avoir un grand renom, avoir du renom.

Thanh—. Ronne renommée. —dir. Ronne réputa

tion. C6—ti£ng. Être célèbre. —vang. La renom

mée se répand. Công—. Grand renom, renommée

éclatante. Anh—. Fameux, célèbre, adj. —l<ri . La

renommée et les biens de la fortune . Thrfy—. Qui

a une grande célébrité. C<>— . Être célèbre, avoir

du renom. Klioe—. Se vanter, se prévaloir, liia

—. Divulguer le nom, diffamer, a. Hir—. Perdre

sa réputation, être déconsidéré, être diffamé. Làm

her—. Perdre la réputation de qqn. Xtfu—. Mau
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taise renommée . Tliffm— . Renommée sans tac/te.

—già. Renom. Bàng - . Être renommé, iïam—.

Être avide de renom. Trûng—. S'attendre à être

renommé . Làm— . Chercher à se faire une répu

tation, un nom . Cày - . S'appuyer sur le crédit,

testime. —ho. Nom de famille. —kia. Cet homme

là. —sau. Le nomméS&xx, —tlùNhàn. La nommée

Nhàn.—mô. Le nomméun tel, moi [ avec arrogance]

Xhe— . Décrédité, déconsidéré, an. Bong — lân.

Acquérir une grande réputation. Làm nhe— . Dé

créditer. Sang— . Brillante réputation. Làm sang

— . Glorifier, procurer de la gloire, illustrer, a.

Phâ—.Ternir , perdre la réputation. - dônbô'n bien.

La renommée vole en tous lieux. —hir nan thûc.

l'ne renommée ternie ne reprend son éclat qu'à

grand peine.

DAXII. Conserver, a. - tlé. Mettre de côté, réserver.

—d.lp . Conserver. Càj—nam, —tàu. Gardénia

grandiflora, florida [ Rubiacécs-Cinchonacées ].

DAO. Éloigné, distant, long, adj. —viën. Eloigné,

reculé, à une très-grande distance. —long. Entre-

nœudslong. [Chemin] très-long. —àÇ. Lon-

fpte tradition. Lu—tri ma lire, nhirt ciSru kiê'n

nhern (Ain. Une longue route vous fait connaître la

valeur d'un cheval, avec le temps vous pourrez aussi

sonder le cœur de l'homme.

DAO. Agiter, remuer, \. — dông. Ebranler, se

couer, a. Cbiêu— , —quang. A', d'une des étoiles

de la grande ourse { Renetnasch ] —hoac. Troubler,

a. f.hi^u — . Inquiet, vpj.
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DAO. Couteau, m. —rira. Couteau et serpe. — eao.

Rasoir, m. —bây, — clu'iy Ihù. Poignard, m. Sông

— . Dos du couteau. —lut. Couteau émoussê. —

xëp. Couteau de poche. —bàn. Couteau de table. —

IiVa. Briquet, m. —sue. Couteau qui coupe bien , dont

la lame est bien aiguisée . —an tràu, —chia voi.

Couteau { pourpréparer la chique de bétel). —phay.

Couteau de cuisine, couperet, m. —cjuift. Epe'e,?. C;iu

—. Manche de couteau. Lirtfi—. Lame de couteau.

Mai—. Aiguiser, émoudre un couteau. —làn, —lu,

—thorm, —mac, —nhfp, —xâlchuô'i, —nem,—eu

yAn, —bâu, —nhon, —dira. Espèces de couteaux,

roule/as. Trành— . Couteau sans manche, l.itfc— .

Repasser le couteau. —cimg. Couteau usé . —cit

viê't. Canif, m. —lé, —xâl Ihutfc. Couteau à racines,

hachoir, m. Chè-lut co ngày tay cul. Le couteau

que cous méprisez pour n'être pas aiguisé, finira

pour vous couper le doigt. Chcri—tô ngày dut tay.

.4 force de jouer avec les couteaux, vous finirez par

raus couper le doigt.

DAO. Sepromener. —chai, I>i—. Sortir, prendre

l'air, faire une promenade. Bi—mot vông. Faire

une ronde, faire wi tour de promenade . —xôui cà

ngày. Se promener tout le long du jour . Hoc mot

—. \c lire sa leçon qu'une fois. Bén— . Colporter,

a. Soi va— . Se mettre en effervescence, commencer

à bouillir, frémir, n.

DAO. Lâo— . En désordre .

DAO. \!ira— . Pluie ahond'nttc.
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Î)V>. Nirâc—. Liqueur faible, très-étendue d'eau,

infusion légère, faible. —tiri. Arriver promptement .

se diriger rapidement .

DAP. Nôi mû'ch—. Faire de faux rapports, dire

des absurdités. Nôi lap— . [ V. D#p 1

DÀP . Combler, remblayer, x. —bc5i . Combler,

accumuler, \. —bâ trdu. Epuiser une chique de

bétel. —dieu. Foule, p. —dâ. Combler, s'apaiser.

Bâ—. Fouler aux pieds écraser sous les pieds. —

nhor. Pallier, taire une faute. Yùi—. Couvrir de

terre, enterrer, a. —diU. Combler de terre. Sâo ngû,

b6 càu dâ—. Si la grive vient à tombe); le pigeon

lui-même la foulera aux pieds. { le coup de pied de

Pane ]

DÂP . Noi lâfp— . Manger ses mots ( en parlant ).

DAT. Étendre, éparpiller, x. —cûi. Détiser le feu,

éloigner, déranger les tisons. —nhu*. Par exemple,

comme, comj. —clnrng- nhir. A peu près comme...

An thân—lac. Être en paix, vivre en paix.

DAT . Lame, f. feuille de métal; piqûre, f. ( d'in

secte ). Couvrir de lames, de feuilles de métal, pla

quer; a. —vàng. Plaquer de lames, de feuilles d'or.

—bât. Lame de fer, plaque de fer. Tau—sât. Na

vire blindé, h&y—, Bânh—. Réduire en lames, en

feuilles. JNÔi— . Il se produit une enfine, une êle-

riire .

Dk. k-y. 2i
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DAT. Noi— Faire le fanfaron. —thé, - nhir.

Par exemple, comme, conj ,

ï>-VT. Appliquer. —thuôV. Appliquer un onguent,

mettre un emplâtre, panser une plaie . Thnô'c—.

Cataplasme, m. —dlu. Traiter avec bienveillance.

—xutfng. Déprimer légèrement,

D.yT. Échouer, n. changer, \. y. —bài, —vào ber,

—vào. Être jeté à la côte. —do\ Être insconstant,

hésiter, changer, aller Je côté et (Vautre. —vào.

Entrer chez le premier venu.

D.\T. Péché, excès, .m. fuir. An—. Vivre loin des

hommes, mener une vie retirée. —sï. Solitaire, er

mite, m. Tu*—. Paressetix, qui fuit le travail.

D.VT . Se reposer. An — . Vivre en paix . —tac.

Se reposer, ne rien faire.

DAU . Bulbe, oignon de plante. —quat. Tète d'é

ventail .

DÀL . H'-o— . Se flétrir , se faner . Mât ù .

Visage triste et défait . Nftm— . Se reposer après

un accès. Avoir une rérnittence.

DAU. Bru, f. Belle-fille, t: Chi—,em—.Belle-

sœur, r. [ anh chAngr, em chAng Beau-frère], Le

nrcrr— , Pua— . Cérémonie des noces, t'on— • Bru.
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DÀ.U. Baccaurea, mûrier, m. —lào, —dèo, —trài,

—pkung, —se. [Die. espèces] Roi—. Baguette

ik mûrier. ( supent. ) Cirerai— . Bracelet [ supersti

tieux J.

DÂU. Lettre du cycle duodénaire. Nam—. L'année

10,22, "M, 16, oSième, du cyele sexagénaire.

Thdng—. Dixième lunaison. Gio-—. Heure de cinq

à sept s ht soir. Tuôi—. Âge de l'année dâu.

DÂU. Vestige, m. /race, blessure, r. —t(oh. Monu

ment, vestige, m. —tich, —vif. Blessure, f. —tliëm.

Signe, m. —tliânh. Relique, y. ( de saint ) Pliai —,

Bi—. /?//•? blessé. Làm—. l'aire, mettre un signe,

noter, a. Con— . Cachet, m. In—, Bông—, Dànli—.

Apposer, mettre le cachet, Sceller, a. Lâ'y—tliénh

Gia, Lâ'y—. fflj're le signe delà Croix, se signer.

•—chern. Trace du pied. Hôn— . Baiser Panneau

( </<? Févêquc ) . Nàm—thénh . />s ciwy p/</»e.î de

N. S. J. C .

I)ÀU. Aimer, \. —\êu, Yéu—. Aimer tendrement,

aimable, adj. — da. Aimable.

DÂU ffui/e,?. —so*n. Vernis,m. Peinture,?, fièn—.

Lampe à huile. f.Aj— <trn. Vernis des montagnes (E

lœococcus vernicia). Cày—dâng. Laurier myrrhe ( ô

Jircrc ). <iây—tru<jng. Pàtachier,». liay—iiirô*c.

Dipterocarpus. Ci y—sô*, -dâu, —long —traben,

—raù u, —mè. (/>«'. rspèces). — thanh. Lessaintes.
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huiles. —râi. Huile de bois {Cà.y—. Canariummicro-

carpum). Chè—. Theaoleosa. —l'.hai. Poix, t. {pour

calfater). Vac—, Chaudière d'huile; {superst).

Vac—soi. Chaudière d'huile bouillante. —lira. Pé-

trole, m. —clèn. Huile de lampe . Bânh—. Tour

teau, si. Bon g—, Ép— . Presser, extraire l'huile.

Nhà dông—. Huilerie ( nhà bông ). —ce. Huile de

poisson . Thoa— . Enduire d'huile , frictionner .

San— . Mettre un vernis, peindre. —dây. Vernis sic

catif, glacis,n. —du dut/a. Huile de ricin. —Ihông.

Térébentine, f. —hac. Goudron, m. Loc—. Épurer

l'huile . Ve— . Burette d'huile {Huilier). So*n—

trang. Peindre en blanc

BAL1. Quoique, conj. la tète découverte. Vf—, —

ma. Quoique, quand bien même, bien que, conj.

—vây mac long, —vày. Quoiqu'il en soit, nonobs

tant . Mira—. Pluie continue. Bi—. Aller la tête

nue, découverte. —long, Mac—. Au gré, à la vo

lonté. Mac—lircrng ông. A votre gré. — naàc

long. Quoique, bien que. —vua thî cfing... Le roi

lui-même... —ngircri sang—ké hèn. Noble et rotu

rier, tous... —... — Et, et; soit, soit; —nia chi

thoang lu mành, khéo eau thi dang câ kiuh bien

dông. Même avec une ligne très-déliée, un habile

pêcheur sait prendre de gros poissons.

D.lU. —ma. ( V. Mi ) Quoique .

J)t. User sobrement; s'atteiuire à. ..croire. Kiêng

—. S'abstenir de... —là. Croire, juger que... Ai

cô —, Ai— . Qui aurait cru? Kliôn— .Difficile à
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éviter, à retrancher , difficile à croire, incroyable,

adj. —dût. Modéré, sobre, adj.

DÉ. ( De ) Cây—. Chêne, m. f!ây—se, —sung.

Chêne. Cây—gao. Chêne vert. (Quercus cornea)

Cfly—gai." Châtaignier. ( Fagus caslanea ) Cây—

}) *>p. Quercus concentrica.

1)Ê . Compact, adj. B.-ït—. Terre compacte, ter

rain solide. L'irçrm— , —dal. Grave, composé, soi

gneux, adj. Thit—. Texture compacte, ( jffo/'s )

DE. Chèvre, f. (llircrng) Kmnner, a. Con—.

Chèvre. Con—dire. Bouc, m. —dirceon. Chevreau,

h. —hia. Vanner le riz ( «*z tarare ) —xàm. Chè

vre à longs poils ( angora ).

DE. (Duô) Miôu—hùulai, Mièu—.Descendants,

m. pl. Postérité, v .

DE. Grillon, m. — cliô, —eo*m, —lira, —moi, —

than. [Div. espèces) —dui, —nhûi. Taupe-grillon,

m. — gây. —tâu. Le grillon grillotte.

DE, Dam—. Tout mouillé, en grand nombre.

DE. Mépriser, a. — duôi , — n giron , Khinh—.

Mépriser, faire peu de cas de..., mésestimer, a.

DE . Facile, adj. Est-ce (pie? ( Négation ) —ai.

Très-facile . —Mo, —biéu. Docile, adj. —làm.
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Facile à faire . —chiu . Supportable, adj. —nhtr

utfng nirô"c, —nhir clicri, —lâm, —que. Tiès-fa-

cik.. —(lAu. Est-ce facile? C'eut impossible, Est-ce

que? serait-il possible que. —vf. Est-ce compara

ble? incomparable, adj. —1IA11 loi quôn? Comment

puis-je oublier? —pliai dau? Inadmissible, absurde,

adj. N<5—v.ghe toi dâuV Croiriez-vous qu'il m'é

coute ?

DÉM. —<\h. Statuer. \. —vAy. Avoir ainsi statué,

résolu, décidé.

DÉM. Nôi— . Flatter, louangcr, a.

DÊN. Presser, fouler, piler, a . —da't. Fouler la terre.

—mot cfty. Donner une pile.

OÊN. Câ) -tfa. Amarantus paniculatus.

DÈNH . Soutenir qqn. dans sa marche.

DF.O. Manière d'être, maintien, m. mine, r. Coi

—. Mi.'iin— . Considérer la mine . Pliai— . £/si7e,

de coutume, convenable, adj. Câi—. La mine.

DLO. Visqueux, gluant, adj. —dai. flexible, résis

tant, adj. —%&n. Qui a du nerf. —sire. Infatiga

ble, adj. —nh;o. Tics-gluant.

DEP. Réprimer, comprimer, k. préparer. —xuông.

Abaisser, déprimer, a. —dàng. Préparer la voie.
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—fi\û.c Étouffer une révolte, un soulèvement. — an.

Rétablir le calme et la paie. —linh. Réprimer sa

nature, son naturel. —ntft. Se contenir, mettre un

frein à ses passions. —ra. Ecarter.

DE1\ Sandale, v. — rcrin, —cô. Sandale de paille,

—da. Sandale de cuir.

W. Tisser, a. —cCri . Tisser. Con—ciVi. Fau~

thtur des murailles . Tho"—ciri. Tisserand, si.

AÊU. Chua—. Dieu, m. Bao—. Combien, adv.

DfeU. Beaucoup, adj. —dào. Abondant, adj.

DI. Laisser, abandonner, rejeter. —ngôn. Demi-

très paroles , volontés ( d'tm mourant). —chûc.

Dernières volontés, testament, su — tï h lau dàri.

Laisser ( rester ) des vestiges pendant de nombreux

siècles. Ter li—. Lettre de divorce.

1)1, —quan. Emporter la bière, enterrer, a.

M. — dich, Man— . Sauvages des forêts, bar

bares, M. PL.

DI. —dà. N. d'idole . —lac. Ar. d'idole à la mine

réjouie .

W. Extraordinaire, adj. —dçrp, —!a, —kl. Sin

gulier, étrange, adj. —danp, —di?n, —lùuh. Mi

ne singulière . bizarre, impayable. Bô tuvVne—ki.
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Extérieur drôle, plaisant, comique. —bcnn. Sau

grenu, anormal, monstrueux, apj. —tloan . Su

perstition, t.

1)1 . Tante, f. ( sœur cadette de la mère , CA sœur

aînée) (appellatif). —di dâu vé? D'où venez-vous?

— j\iè. Marâtre, belle-mère, f.

Dl. — tai, - lnri. Parler à l'oreille. Châng dam

nai. N'oser souffler mot.

M. Pour, afin de, de, —thù bâo oân. Se venger

( Rendre le mal pour le mal ) . —dire bâo oàn, —

An bâo oân . Retidre le mal pour le bien. —mùi.

Parler du nez, nasiller, n.

1)1A. Câ— . N. de poisson.

iiÎA . Assiette, f. plat, si. —tani phung, —bàn

than. Plat, m. —(rang long. Assiette plate. —sfiu.

Assiette creuse, à soupe.

hlCU. Station, v. donner de l'éperon , transférer, a.

—ligua. Donner de l'éperon à un cheval. — di.

Transférer, a. —ra. 6'<? retirer, s'écarter, reculer un

tant soit peu. Quândichki. Courrier, m. —diuli.

Logement des soldats. —d<5. Transmettre des dé

pêches .

Dl'.H. Traduire, a. —sàeh. Traduire un livre. —

ra 'i»^ne la finh. Traduire, rendre <u latin .
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Ï)1CH . Peste, f. On—, B?nh~, —khf. Peste, t.

Dini. —roui ( nget mfli ) Enchiffrené. N6i—mfli.

Nasiller , parler du nez .

DICH. C.ông— . Travaux publics. —phu. Homme

de corvée. — mue. Dignité de notable.

DIÈC Changer,*, changement,;*. Kinh—. (kinh

diuh ) Livre des changements . Cbâ'm—, Chtfm que

— . Chercher, dire la bonne aventure, consulter les

sorts. Cbim—. M. d'oiseau ( héron ).

TUÈM. —la, —phû, —«Jai. Enfer, ». (des païens )

—vircrng, — quu n . Juge suprême de l'enfer ( païen ).

DIÊM . Seldenitre, salpêtre,*. Lu a—sinh. Feu

de l'enfor ( de salpêtre et soufre ) .

DJ£.M. I»âu— . Signe, m.

UIÉM. Frange, bordure, t. — mang . Bordure

gui couronne une moustiquaire. —dà. Luxuriant,

riche, luxueux, \r>s. —mui. Saillie de la couverture

( barque ) .

DIÈN. Inviter, a. Yéfn—.Festin, banquet, m.

D1ÊN . Visage, a. figure, face, y. —mao. Mine,

tournure, r,

Dit. A-r. 25
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DIÈN. —dân. Fait avec soin. —tnràng. ( tnràrog

t$p ) Champ de mars, polygone, m. —vu . Faire

l'exercice (soldat). —i$p . S'exercer, s'habituer.

Bé~. A. d'arbre (if).

DIÉNG. ÏAuk—. Xôm— . Voisin, \w.

U1LP. Rau --. Laitue, f. Hau—hoanji . —nhà.

—tàu. ( Div. espèces de laitues ) ,

IU$T. Détruire, renverser, a, Tru—, DiW—. Dé-

trvire de fond en comble. —d<!>n, — loi . Faire ex

pier sous le bâton.

DI^L. Admirable, pajfait, efficace, adj. — dirçre.

Remède efficace. —vgri. Eloigné, adj. — ki. Admi

rable. —nirrïe. Transvaser un liquide pour le refroi

dir. —k#. Rnte subtile, habile. —toàn. Expédient

très-habile. —hi. Secret d'art.

MÏX. l>$p— . Foule, v.

IHÈL . Milan, éperoitr, m. —gitfy . Cerf volant,

éiou/fe, m. Thà— . Lancer un cerf volant . —gà.

Jabot de poule, i.til, cânh, sitômc, f.ii, t!uôi; — .

Épine, ailes, châssis, oreilles, queue du cerf-volant.

DIEU. Orner, garnir, k. —vànp, - bac. Garnir

d'or, d'argent .

DIM . li'u— . Avoir >(* veux à dwi-fermè* ( de
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irfX. N"<ii—, —dam. S'humilier en pare/es pour

s'attirer des louanges .

DINH . ( —lieu, —dSy ) Prétoire, camp, m. mai

son de fonctionnaire. —qnan . Maison du man-

dirin.

DINH . ( Vin ) Soutenir qqn dans sa marche .

[)ÎNH . Adhérer, n. être attaché . —vào, —lx<n.

Adhérer .

DJP . Occasion, r. —ttft, —tk'n. lionne occasion,

occasion favorable. —ctxrn. Battre la mesure ( du

pied) ( V. Niiip ) Lây— . Saisir l'occasion. Tîm

—. Chercher une occasion. Trtfn—t()i. Fuire l'oc

casion du péché. Thira— , Dùng— . Profiter de

l'occasion. Nliof— . Avoir l occasion de... Tùy—.

Suivant l'occasion.

D[U . Flexible, doux, adj. Cây— . Bois tendre,

flexible. Nirâo main—. Saumure légère. —dàng.

Doux, affable, aimable, adj. —mém. Mou, tendre,

kVi. Lài—dàng. Paroles tendres, discours tendre.

Tien;; — dàng. Son de voix tendre . Tinh khi—

dàng. Caractère doux.

D1U. Attirer » fiânh— . Se prendre aux cheveux.
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Dllî. —dâc. Conduire par la main.

DO. Cause,?, explorer, \. Ceux—, Doan—, Duyén

—, Sir—, Tin li—. Cause. —uào. Pourquoi, pour

quelle cause, à quelle fin? Di—. Aller explorer, ex

plorer . Quân— . Èclaireur, espion, m. Tudn—.

Faire la ronde.

DQ. —dàn. Scruter, examiner avec soin. —long.

Scruter, sonder les intentions. Hôi—. S'informer.

DÔ. —niflt, —hé». X. d'arbres.

DÔ. Filet, m. nœud coulant, rets, m. —lirai. Filet

( de pèche et de chasse ). Bénu—. Tendre des filets.

Bi'rtdût— . Rompre le filet . Dé luinti pliai —lirdri

ma qui. Se laisser prendre dans les filets du démon.

DÔ. —long son g. Tenter, sonder le gué d'un fleu

ve. —long ( V. Do). —sâch. Coltationner un livre,

un écrit avec l'original. Examiner un livre. Trâi—.

Sonde, p.

DÔ. Dàn—. Recommander, a.

DÔ . Diém— . Maison, poste de garde . Canb—.

Monter la garde, être de garde.

DÔ. Chim—df. ( V Ou dï ).

DO. — dân. Épais, serré, kdj. Klioai—. Tubercu

le pâteux .

DÔ . Flatter, sé-Juire, gagner, p;rswtier, \. —
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dành . Séduire, gagner, entraîner à... —xuâng.

{ \"6— ) Battre légèrement pour déprimer, égaliser.

—long. Séduire, gagner,

DJ. Sale, malpropre, sordide, adj. —dAy, —uéf,

—nhap, —cày . Sale, -malpropre , crasseux, adj.

Nm/c— . Eau sale, Ao— . Habit sale. Làm—,

Souiller, a.

DÔ*. Dât— . Chanceler, a. aller de côté et d'autre .

—( [)o, xôp ) ( Cri pour faire arrêter l'attelage ).

DÛ' . Élever, ouvrir, \. inhabile, sot, maladroit,

Ai\i. —lôn. Élever. —ra. Découvrir, a. —sâeh ra.

Ouvrir le livre. —vung, —n&p. Enlever le couver

cle. —Dût. Déboucher, a. —liôn^r ( hông ) Élever

en l'air, relever, a. —dang. Ne faire qu'à demi,

manquer son coup, \. —mi. Confus, honteux, adj.

Thor— . Artisan maladroit.

DÔ*. —nhà. Démolir, abattre une maison. —cerm.

Tirer le riz de la marmite . Ccrm — . Riz qu'on em

porte en voyage ( aux champs ) .

DOAN. ( Ducrn, Duyèn ). Cause, v. Su' , —c&,

—cô. Cause, motif, m . —liai. Concorde entre é-

pour. — do. Cause, sort, hasard, m. —phiin. Con

dition, F. Cô—. Etre avenant, aimable, d'un char

mant caractère. —cang ItJ. Condition des époux.

Làm—làm plaide. Faire des aumônes. Vô—. Être

d'un caractère rebutant; avoir des manières rebu
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tantes, un air rebutant. —cân bàc Mnh. La nature,

U principe, l'*ssenc$.

O0Â.N. Rapporter, relater, a. —ti'eb, —lai. Rela

ter,

DO .N. PhA—. Premier gouverneur ( à la résiden

ce royale). Lénli—. N. de dignité.

D'X- Longueur, f. Rê— . Longueur. —dàng. En

chemin, chemin faisant, pendant la mute. —ck. Li

asse, corde pour enfiler les poissons. Nf-'ang—. Ef

fréné, immodéié. déréglé, adj. —ganb. Sur la ber

ge, au milieu des rochers qui couvrent la rive. S> i

ngang nui — . Parler à tort et à travers , manqiu r

à sa parole .

DOC. —long. Se proposer, prendre une résolution .

— l L)f . Prendre un ferme propos .

l»l)C. khi— . Espèce de singe; Bah! nenni-da, non

pas. Con , Con—, ông—, (Dông—). Loriot, m.

YJil. Abrupt, rapide, escarpé, adj. Bang—. Rou

te escarpée . Lôn—xuô'ng— . Monter, descendre à

pic, —long, - <ni ( V. Dôc ).

1)01. ï'ât— . Banc de vase, de sable; alterrissement,

dément, m. Rive de fleuve où se forme fatterrisse-

ment ( la rive opposée où feau creuse s'appelle viuh ).
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DO!. —mot. Superflu, adj. qui reste.

DQI. La , Rlux- . Pleurer, se lamenter

sans cesse, continuellement. Kôu . Se plaindre)

gémir sans cesse . Dau - —. Douleur continue.

DO!. Dâng— . ( V. Dâng ).

ï&. ( V. Gi6i ).

ML Dàng—. ( T. Dâog ).

D Jl. Suivre, a. —thc-o. Suivre, imiter, a. s'atta

cher au i: pas de qqn. —linh lion. Assis'er un mou

rant. Km!)—linh hôn. Prières des agonizants. —

tim. Suivre les traces.

Btj] . Rebondir, résonner, y. Titfng— . Écho, y.

lu—. Crier, y.

HOI. Faux, adj. tromper, a. —trâ. Faux, trom

peur, tromper. N6i— . Mentir, n. —ngiràri. /Vom-

per qqn . Vu oan—tra. Calomnier, a. Mitu jjian

chink— . Tromperie,?. Mauchirûv— . Étrecnsor-

ff'e, obsédé. Là ni— . Faire sans soin, à la légère.

Thé—, Se parjurer, commettre un parjure . Làm

cùiiiig—, Cliûfng— . Produire un faux témoigna

ge, faux témoin .

DGl . Farcir, a. boudin, a. —bî. Préparer la gar-

fjoussc. — lèa . Jeter, lancer en l'air . —quâii..

Lancer avec vivacité. **4 nh— . Jouer à face ou
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pile. —de. Ornei', a.

D0"l . —, . Chauve-souris, v. —<l;ip miifli,

—muôi. Petite chauve-souris ( qui prend les mous

tiques ). —qua, —ihân, —chô. Roussette, f. re

nard volant, chien volant .

DCTI . Binb leri—. Maladie de longue durée, incu

rable.

DÙTI. —ncri, —cliÔ, —dôi, —dac. Changer de

lieu, de demeure. —gôl, —:\vm, —bu r\ Sortir, j».

se mettre en route. —nia. Transférer les restes de

qqn.

DOM. CAy— . Theophrasta ( Myrsinacées )

DOM . Regarder par une fente. —lén . Regarder

furtivement, à la dérobée. —xét. Examiner furti

vement, en cachette. —h&nh. Examiner, contrôler,

vérifier, a. —tinhy. Scruter les intentions. Ôug— •

Longue- vue, lunette d'approche .

DON. Médiocre, adj. de moyenne taille. Minlwnâ}

— —. Taille bien proportionnée .

DON . Préparer, a. —di . Se préparer à partir, à

sortir. —corm, —bàn. Préparer la table, mettre le

couvert, sertir. —bàn ili. Desservir la table, desser

vir. —véu, —dçp. Disposer, arranger, a. —ti£c

Préparer un festin. Nj<ay—ra chay en. A h sorti'
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du temps du carême, le dernier jour du carême . —

lé chiuh. Décorer, \. —tau. Equiper un navire. —

vào. Être près d'entrer, être sur le point d'entrer.

—chê't. Être sur le point de mourir, toucher à sa

fin. — (Jung . Préparer la route, la voie . —nhà.

Préparer la maison (pour rerevoir qqn).

l)l)X . Sommairement, w.\ . Noi— . Dite en peu

'le mots, succinctement, récapituler.

DON. —xanh. Chaussure bleue (de femme).

DON. Tiéng- dire. Bruit, tumulte, m.

DON. —iai Recueillir, rassembler, réunir, \. Birng

— lai. Se réunir. Tnit—lai. Verser eu un seul

( rase ) .

DCTN. —son g. Onde,r. flot.yx. Son?.:— . Ondoyer,

n. s'élever en voyues .

IKTX. ilan — . Fougère, r. (Polypodiacées, Aspi-

'liiim ). Uau— li-iin. — Irtnsr, —dring. ( Div. espè

ces),

JVN . ( Itftn ) —toc trèn dàu. Les cheveux se dres

sent sur la tète .

DCT.N . Xanh— , Xanh . D'un bleu éclatant,

bleu rini) .

\)U\. \-ï. 2ti
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DONC. ( Duông ) Visage, m. contenir, supporter, \.

ilinh— . l'iijure, f. aspect, y\. —nhan. Beau, char

mant, adj. —cho, —thi'r. Pardonner, dispenser, \.

— dfii. Bien recevoir, bien traiter. —tinh. Laisser

à la vo/on'té, se rendre au gré de c/c/n. —mao. As-

pect, m. physionomie, f. — nghi. Figure imposante.

— , —dirôrig. Gâter ( un enfant ), (lui) pardonner

tout. —con. Gâter un enfant. —lua. Pièce de soie

( étendue ) . —dày . D'une taille élancée . — tring.

Traiter avec trop de ménagement. Nôi—d;in. Par

ler sans fin, parler longuement. Bi—dàn. Faire de

longues promenades, courses. —Ihàn. S'épargner.

HONG. Conter, fondre, \. —don g'. Couler, fondre

du cuivre .

KONG. Gai— . Liens cjui supportent les paniers.

DÔNG. Famille, p. Cours d'eau. Con—sangtrong.

Fils, enfant de grande famille, de famille noble. —

ho, —dni. Famille, postérité, parenté, f. —quyên,

—là, —nirtVe. Cours d'eau. Nhà— . Couvent, m.

maison religieuse. Tufiy—. Beligieux, m. prêtre ré

gulier. Cha—. Prêtre régulier . Phû minh vào—,

Yùo—. Entrer dans un couvent, embrasser fa vie

religieuse. Dày— . Corde, ceinture de religieux. —

sông, —nu'erc. Courant du fleuve, de l'eau. —chàu,

—cuua. Larmes, f. pl. Con— . Fils qui ne dégé

nère pas; d'ancienne famille ( opposé à —nay nou

veau venu ).
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HONG. — xuô'ng. Faire descendre [attaché à une

corde). —ghe. Remorquer une barque .

HONG. Brave, adj. —nghj cang hure. Courageux,

ferme, adj. —lirng. Paresseux, oisif, adj. —durti.

La queue relevée, la queue en trompette ( animaux

qui coureal ) .

UÔNG. —di'ii. Vagabond, errant, adj. Nôi—dài.

Parler à tort et à travers, divaguer, n . , Bi— dài.

Errer par ci par là . Don—. Arêtier, h.

ÏMjNG. Rourrasqne, F. coup de vent. —tô\ Tempê

te, f. —mura. Orage, grain, m.

IIO.Mj . Frapper, enfoncer, a. —nien thùng, —

thùng . Cercler un tonneau. —cira. Enfoncer la

porte. Dap—. Renverser, bousculer, \.

POT. fin— . Ombragé, frais, adj. I — . Sombre,

noir, adj. (ûdôt) C«J" xi—InVi. Les étendards cou

vrent rhorizon.

DÛT. Câi— , NÔi—. Creuset de fondeur.

DÛT. Dégoutter. Dai— . .S'«/, insensé, adj. Nhà—.

Il pleut dans la maison. Y—. Sombre, noir, cha

grin , adj .

DOT. Ignorant,»)]. —nid. Ignorant. —dac. Qui

ne sait ni A ni R; ignare, adj .
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DU. S'amuser, se divertir. —nhàn. Goûter les dou

ceurs du repos, se délasser.

DU. —tbung tho. Orme, m. Bâ—.Porte-parasol,

M. Che . Couvrir de feuilles . C.A y u — . .Y.

d'arbrisseau .

Dl . Séduire, \. attirer pur caresses, allécher, a.

Quyén— . Gagner, séduire, \. —voi. Dresser tut élé

phant. Vi—, Thi—. Par exemple.

DU . Dieu— , Thirorig—. Édif, décret royal. —

dir. Indécis, flâneur, adj.

DU. Parasol , parapluie, m. ombrelle,?. —long,

—diém. ( Die. espèces ). Tho'— . Fabricant de pa

rapluies. Di—, Sortir avec son parapluie. I.trp—.

Couvrir un parapluie. Giircrng—. Ouvrir le para

pluie. Sàp—. Fermer le parapluie. Che—. S'abri

ter contre la pluie, le soleil; tendre un parapluie.

DÛ . Quoique ( V. Dàu ) , Chirn — di [ dû dï ] A'.

d'oiseau [ Rapace nocturne ] .

DU. ( Du ) Persuader . Chirn—dï. A. d'oiseau.

Thi— . Parabole, r. par exemple ( Y. Du).

DU . Superflu , adj . de reste . —d;)t . Superflu.

Mot tram— . Au delà d'un cent, plus d'un cent.

Cùn—nhiêu it, —bao nhicu? Combien en reste-t-il

encore? Côn—sâu eài. Il en reste encore six. Cùn—

bao nhiêu thi se cho ké khô khan. Le surplus je le
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donnerai aux pauvres .

DV- Préparer, s.. —trir. Faire provision. —phông,

—bj. Mettre de côté, mettre en réserve, se prémunir,

prévoir. —tlén. participer, être de la nature de...

S»r à'y eo — de» toi sao? Cela me regarde-t-il? —

liùng. Faire partie de., cire compté parmi... entrer

dans If corps [ des magistrats, des lettrés j.

W Louer, À. Dauh-^. llenom, m.

Dr . Du— [ V. Ou ] .

W. "Met- [ V. Dû-.].

/)!"'. /)ac— . Ivre, soûl, adj.

f)C\ Féroce, cruel, adj. très, adv. Ilung—, —tffn,

Dôc— . Cruel, dur, brutal, adj . —?ic. Dépravé, in

humain, adj. [ exclamation d'impatience ]. Met— ,

3/ét—lâm . Très-fatigue . Nhiéu—lâm . Un très-

grand nombre. —niât. D'un visage dur. Tr<V long

—cùng ngircri . Se tourner contre qqn . Chi'ing— .

tes méchants, ces mécréants.

1)1 A . Flatter, aduler, a. —mi, A— , —ninl),

tjièm— . Flatter: Lài—ninh. Flatterie, f.

DÛA. Réunir, rassembler, recueillir, a. —lai. Ré

unir, rapporter, ramener, joindre, a. An thi —

thua llii clmng . /> gagnant fait rafle, le perdant



— 208 —

arrose .

DU"A . Melon, concombre, m. pastèque, f. —hà'u.

Cucurhita citrullus. — leo, —chuAI . Concombre,

cornichon, m.

1)1"A . Léounies , fruits macérés dans l'eau salée

ou le vinaigre, atchar, achar, m. —cài, —fciâ, —

chuô'i, —sung, —sen, — bon btfn, —mon, —mit.

[Div. espèces], —âc. Coloquinte, f, —xui. Achar

d'occasion, de circonstance [qui ne se conserve pas],

—Irirù'ng. Achar de conserve,

D17A . S'appuyer. —cânh clio. S'accouder. —

vach, —vào vach. s'appuyer contre le mur. Ta y—.

liras de fauteuil . —kè. Être appuyé contre.., être

adossé à... Trâi—. Accoudoir, m. —ninli. S'accou

der sur... —vào hàng . Prendre place, se ranger

parmi les hauts personnages.

Dl"A. —cli î , Chang—. Se compter pour rien, ne

pas tenir compte .

1)1 'A. Cocotier, si. Trâi— . Coco, h. —nirûc. Co

cotier d'eau [ Sypa fructicans } . —bi, —gâo, —

xiêm, —lira. [ Div. espèces ]. Dan—. Huile de coco.

Virùïi— . Plantation de cocotiers .

DL'A. Suivre, —lune, —fhco, —y. Se conformer

an désir de qqn .
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1)1 C. Nourrir, \. Dirông—, Cûc— . Nourrir, éle

ver, a. —vào long me. .SV presser contre le sein de

<o mère f enfont ] .

]il,C. Désir désordonné; vouloir, s. Ai— . Volonté,

f. amour, m. [ minli ngi), intelligence; ky liàm, //">

rao/re; ai duc, volonté]. D<lm—. Luxure, f. Tlnh

tir—. Passion, m. fltëw'r déréglé.

DIT. .4i7e, f. [d'armée] Ta—, llùu— . Aile yau-

éf. aile droite. —binh bô. Bataillon d'infanterie.

—binh ngi.ra. Escadron de cavalerie.

WC. —lue. Crier, n. vociférer, \. —màng. //«e/-,

couvrir de huées, poursuivre de clameurs. —Ion

nhau. Vomir des injures les uns contre les autres.

1)1 K. [ V. \hj ] — tri. Pénétration d'esprit.

1)1.1. —vuô'ng. Faire descendre au moyen d'une

corde. Té— . Tomber lourdement', faire une lourde

diute .

MX —gày. Bâton, ». —U'ong. Bayuelte.de tam

bour, marteau, maillet, m. —duc. Maillet, si. —

dâng. Tergiverser,*, traîner en longueur . Gô'i—.

Genou faible, pied vacillant. [ vieillard ]

liL'l. Dé— . Taupe-grillon, s\,

DL'IÈN. f T. Doan ] .
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DUYÈN . [ V. l)oan ].

Cô—. Être élégant, gracieux, aimable. —ccr, —do.

Cause, v. motif, m. —cû rnrcre. La raison du pois

son et ife Peau { entente intéressée entre deux per

sonnes}.

[)I'M. — da. Touffu, wn. oui a beaucoup de feuil

lage.

1)1 M . Nâp— . Couvercle, m. [ </« />«fa r/p mâni ].

DIX. —lai. Resserrer, rétrécir, a. —-da. Qui a la

peau froncée, ridée .

1)1 N. — minli. Eprouver des frissons de fièvre [ Y.

Dùng}; s'abaisser , s'humilier. Nôi—. Parler avec.

modestie, avec humilité .

1)1 N . [ Diui ] —lai. Rétrécir, relâcher. \. —dAy.

// hkher, détendre une corde .

1)1 N<J . — nghi . décemment , aiu . comme il /mit.

Tliiuig— . [ Thong dong ] Libre, heureux, adj. à

faise, dé.sn'urré, aiu. —g'^y- ltui.de de papier [à

cigarettes } .

Dl.'NG . [ Dùng ] Se servir. Vu—, lîa't— . Inutile.

aiu. dont on ne se sert pas. Viën—. Dont on se serf

rarement. Troog — . Très-utile, très-estimable.

DiOu-— . Moyen hah\h, Tirii — . Dépenser, ennsom
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mer,\. —diu. Froissé, ridé, rugueux, aw. Gicfy—

diu. Papier froissé, chiffonné . Thé—, Tûc—. Mo

de, manière, r. usage, m.

Bl.NG . [Dung] Se servir. Vèu—, —yêu. Aima

ble, estimable, adj. Ciio !a datig— . Pour notre usa

ge. —cài-h nào.. Quel moyen prendre...? —binh.

Se servir de la force armée, exercer les soldats, met

tre sur pied la troupe . Dé— vice . pour s'en servir,

pour en tirer profit, pour l'utiliser. Trong— . Esti

mable, précieux, adj. —dàng. Tergiverser, y. être

indécis. —lie. Agiter, x. [pour faire bonne mesure)

—nnnh. Frissonner, trembler, être saisi d'horreur,

de stupeur. —ccrui. Manger, prendre son repas.

DITA'G. [ Dàng ] Offrir [à un supérieur] —lé. Of

frir des présents, présenter une offrande, offrir le

Saint Sacrifice, iïirô'c—lên. L'eau déborde, il g a

grande marée. N^irôi— . Etranger, M. —kinh.

Réciter une prière , offrir une prière . (S — . [ 0'

nhirng ] Être oisif. Không— . [ Khôug nhirng ].

Être oisif. —cho Chûa. Offrir à Dieu .

Dy*NG . Elever, ériger, créer, \. Tao—, — nên,

—làm . Créer. —côt. Elever une colonne . —lèn.

Élever. —non ca nghiijp • S'établir, se créer une

position. —uhii. Dresser la charpente d'une maison.

—chùa , —miëu . Eriger des pagodes . —lai. Re

dresser .

DL'N'». S'arrêter, - bit m-, -rlimi, —nshi. S'ar-

Dic. a-f. 2"
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rèter, se reposer . —Ihuyên. Cesser Je ramer, s'ar

rêter. —chern lui lai, —burâclai. Revenir sur se*

pas, retourner en arrière. —phên. Dresser un pa

ravent, une clôture de feuillage .

DCTNft. —kliông, —dirng . Indifférent, am. —

dirng tâc da. Rester indifférent à.... insensible à....

DUXXC. Ô - . Laurier myrthe.

DinjC • Médecine, v . BAc—. Poison, a . Cà—.

Datura stramoninm. Phuc—. Boire des médecines,

suivre un traitement . Mût—. Myrrhe, v. Bach - .

Tormentille, v. Tânh— . Propriété du médicament.

UUOI . Cay— . .V. d'arbre , salvadorc . { Plomba-

ginées } .

DUOl . Étendre, s.. —long, —y. Dilater le cœur.

—chern . Allonger les jambes . — tay . Allonger les

bras .

D 170*1. Buôn . Continuellement triste.

DVÔ'l . Inférieur, adj. au-dessous, pue. —nirâe.

Dans l'eau, sous Peau. —thê'. Sur la terre, dans ce

monde. Sâp cnlnh—chern. Seprosterner aux pieds

deqgn. —bàn thô* . Au bas de l'autel. l'hîa— ,

Bé— . Le dessous, la partie inférieure, en bas. Bên

— , Phi'a— . En bas. là bas [ endroit }.
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Dl"ÇTM . —dé. Grave, imposant, sérieux, digne,

posé, AW .

DCOTN. [ V. Doan ] —nçr. [ Cân nçr ] Destin, sort,

s. [malheur 1 — ca nirdv . [ V. Duyén 1 Cftn — .

Sort, destin { bonheur ].

DIÔNG. [ Dong ] Pardonner; user d'indulgence en

vers qqn. — nhau. Se pardonner mutuellement. —

nhan. [Donc: nh&n } Iieau , .un. Chcrn— . Por

trait, je.

NUÔMî. Suivre, \. avec, pbk. —dây. —bô. Reje

ter, refuser, a. —tlieo, Di—. Suivre. —né. Com

me eux, comme lui [à l'imitation de..., par sym

pathie pour...) Phài khtfn—nô. Être entraîné dans

son [ leur } malheur; le [les] suivre dans son [ leur ]

malheur, partager son [ leur ] malheur . Mac phài

—n6. Être victime d'un accident par sa [ leur ] fau

te. Dây— . Pousser, repousser, \. —giô bé mâng.

Exposée à la violence des vents la jeune tige se brise

et meurt . Ca.—. A", de poisson de mer.

DL'CfNG. [ V. km } —thé, —gian. Monde, m. —

giâc thir. Pervenche, v. { Sinca rosea] —khi thacb.

Amiante, m.

WTOTNG. —danh. Célébrer le nom.

DlTCfNG. (.ày—. Cyprès toujours vert. Cây—leo.

Quamoc/it vulgaire .
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DITCTNG . Chèvre, f. Cao— . Agneau, m. Som—.

Chèvre sauvage, Coi son— . Corne fie berger. Bach

— . Relier, ji. [ zodiaque }

DU'Û*NG. Mer, v. Dai lAj— . Grande mer de l'Oc

cident, Europe, p. Tien tAy— . Inde orientale.

Bông—. Japon, m. Tay—nhern. Européen, m. —

di. [ Tây di ] Barbares de l'Occident . Tay—chôi.

Romarin [ Rosmarinus officinalis ]. —ttinh. Bleu

de Prusse .

DU*(XNG. Comme, cosj . —!hé, —bâng, —nhtr.

Comme si . i lifte— lu y sa t. Inébranlable comme

une forteresse, solide comme un mur d'airain. —

ây. De cette façon , à ce point. Phu ngliïa — S'y.

Être tellement ingrat. Xem—. Regarder comme...,

prendre pour. —dao cât ruôt. Comme si un glaive

traversait les entrailles. —chim nhe cânh. Comme

un oiseau au vol rapide. —nào....—a"y. Autant....

autant. Nô dôc dû* cùng toi là— nào. Qu'il est cru

el envers moi! Vf—, Sânh—. Comme.

BU'O'NG. \ourrh; élever, \. —duc, —nuôi. Nour-

rir, élever, a. —già . Subvenir à ses besoins pour

le temps de la vieillesse. —!âo. Nourrir des vieillards.

— nhàn. Se récréer, se délasser . —bt}n!i. Se repo

ser, prendre du repos [pour cause de santé \ — trûn

bô. Elever des buffles, drs bœufs . —eùy. Élever

des arbres. Cûng—. Nourrir, entretenir, traiter, \.

[ les supérieurs ] —Ihâu . Se soigner, se sustenter,
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pourvoir à ses besoins .

Dl'OT . Très-vite. —tin. Apporter une prompte

nouvelle. Cày cân— , Cliùm— . N. d'arbuste, [dont

les baies servent d'assaisonnement }.

DIT. —cui. Retirer les tisons, diminuer le feu. —

lira. Eteindre le feu. —dutfc. Eteindre la torche,

—lui. Rétrograder, JV. [ V. Gitrt]

DÇT. —niinh. Être ému, saisi.

DÛT. Couper, \. trancher d'un seul coup; achevé,

par/ait, aw. Bit— . C'est terminé, achevé. —gui.

Déterminer, fixer le prie . —dura bày moi [ toi

(Mu ] Dompter les sept péchés capitaux. — dây.

Couper une corde. —oui . Couper dti bois [ en mor

ceaux], — viôc. Ouvrage terminé. —lài. Discours

achevé. —loi doan Un.... Apres ces mots; ayant

cessé de parler.... —bô, —thôi quen . Qidtter sçs

habitudes. CWiru kip—lài. Le discours à peine ache

vé, il n'avait pas cessé de parler que... —y, —long.

Être déterminé. —linh, —loup. Détacher son cœur,

se détacher. —dînig toi l<îi, — bô tùi loi. Quitter le

péché, abandonner le chemin dît. vice . Làm rlio—.

Achever, terminer, mettre la dernière main [ éi l'œu

vre ). - giô, - mua . Le vent cesse de souffler, il

cesse de pleuvoir, la pluie a cessé. Cbini— . Diache-

i'é, douteux, adj . Châng—Mii nào. Qui ne finit

jamais, qui dure toujours. — doan. Couper en mor

ceaux; achevé. Va—pbén thông eông. Excommu
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/. cation, f. "Châng—. Sans cesse. —tinh tir nhiOn.

Se dépouiller des sentiments naturels. S6ng giô lien

—. La tempête n'apaisa aussitôt.

H

ItA Beaucoup, adv. —nghi. scrupuleux, soupçon

neux, adj. Chim . Perdrix, f. Ngôn thiéu tri

— . Peu de paroles renfermant un vaste sens. —

ngôn—quâ. Beaucoup de paroles, beaucoup de fau

tes. —ngôn—bai. Beaucoup de paroles, beaucoim

d'échecs. —thiéu. Plus ou moins. —mang. Char

gé de nombreuses affaires. —phiën. Souvent, adv.

—sô. En grande quantité. Mac dôi ngurôi—thiéu.

Selon le plus ou moins de personnes.

DÂ. Pierre,?, —mai. Pierre à aiguiser. —r.hém.

Pierre à aiguiser [ à grain grossier]. —bùn. Pierre

à aiguiser [à grain fin). —nui. Granit, m. —ngçc.

Pierre précieuse . —rang hô, Hoa—. [ Espèces de

polypes ). —lira. Pierre à feu. —vùng. Constant,

ferme, adj. —n6i . Pierre ponce . —hàn. Banc,

écueil, m. - îân, —noc. Pierre de serpent [ ngân

tinh lhach ]. lUt— . Bol ordinaire, tasse non ver

nissée. —tdng. Socle de colonne . —bàn. Table de

pierre, pierre de taille . —thdnh. Pierre sacrée. —

vuông. Pierre de taille. —thir vàng. Pierre de tou

che [thikim]. —namchâm. Pierre d'aimant, ai

mant, m. —càm tiach. Marbre, m. Mira—. Grêle,

F. Viên— , h6n— . Pierre, roche, f. Cô'i— . Mortier



— 217 —

e« pierre. —ong. Pierre { dite } de Bien Hôa.

BA. Toucher, a. n. donner un coup de pied. Mot— .

i'n coup de pied. —doan . Trompeur, inconstant,

fourbe, \di. —dén. Toucher. —càu. Jouer au vo

lant. —gà. Faire combattre des coqs. Ngira—. Le

cheval rue, donne des coups de pied . —bô, —dû,

—câ Ihia thia. ( Div. espèces de jeux d'enfant).

Ném—. Jeter des pierres, lapider, a. Liêng— , Ném

—, quang— . Jeter, lancer des pierres.

BÀ • Bai triràng— . Grande barque. Cài— . Va-

rangue, F.

b\. Lac—, Con— . Chameau, m.

B.V . ( Da ) Déjà, adv. ( signe du passe ) Cuira di

—chay. Il h'« pas fait unpas qu'il court déjà; s'em

presser, se presser outre mesure. Thâp là— . De très-

petite taille, très-bas.

DA. Frapper, \. Au—.Se battre. —ngir. Pécher,

A. —bi6n. Tresser les cheveux.

DA . ( Bà ) Déjà, adv . (signe du (Hissé) —xong,

—rôi. C'est terminé, achevé. —vây,thi. Puisqu'il

en est ainsi, ainsi donc, de cette manière. —dâng.

Qui a mérité, qui est digne. —bi?nh, —tàt. Qui eut

guéri. —khât. Qui n'a plus soif, dont la soif est

(■paisée. —thèm . Qui n'a plus d'appétit, qui est

i ■■■■xsasié. Cli'Va clio— . I.àtn 'ho— . Guérir, \. Toi
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—bi. J'y ai été pris, kiioan— . Attendez, patience,

un moment! —hay rang, - -hay là. Quoique, conj.

—,uiàn. dont, lu colère est apaisée, assouvie. — nir,

— II. &. Avoir assouvi sa colère. —iigûn. \satié/é.

—vây llii ch(T, son;.'.... Encore s'il n'y avait que

cela, mais t'.ùng cliàng— . Forcément. ,vnv. —

trira. Il est midi, midi est sonné .

BAC. Conjecturer, \. —cbirng. Estimer, évaluer.

s., à peu près. —vây. Penser, juger ainsi. Thaj —

dire. Prêtre, si. Kep ba—. Torturera trois reprises.

\).\C. Mesurer, arpenter, \. —dién. Arpenter les

terres, les champs .

DAC . Mua lac— . Pluie fine continue.

BAC. Epais, solide, adj. — soi. Épais, dense; igna

re, adj. —day. Nombreux, serré, ai»j. Vàng—. Or

massif. —Irit'u. Faire venir, mander un mandarin

(roi). —tu* . Accorder une faveur (roi) . —sai.

Donner mission ( roi ) .

h'j'.. Pouvoir, obtenir, \. —y. A souhait. —tb«v.

Prévaloir, lia-* dï. Inévitable, adj. forcément, aov.

DAI . Ceinture, e. ceinturon, m. —bào. Habit de

mandarin . Bac— . Tropique du cancer ( \ùn,e eu*

gi.îi cung, hq. du tjuj$n bâe dai ). Nain— . Tropi

que du capricorne ( nia J«ît eung. dAng ehi" quyÇn

nain dai ) .
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BAI . Porter en bandoulière;, en sautoir.

BAI. Grand, adj. —tircrng. Grand chef, chef su

prême. —sir. Chose de première importance, grande

affaire. —rang. Courageux, intrépide, adj. —

th.inh. —minli. Empire de Chine. —lian. Grande

sécheresse. —xu. Amnistie, f. indulgence plénière.

-liifti. Très-pieux (envers les parents). —hulnh,

-iioànjr. Rhubarbe, f. Cily—lào. Jujubier, m. Cûy

—bi. Sauge, v. ( Blumca balsamifera ). —hrehig

quàn. Maréchal, w. Nirôc— vie'!. Cochinchinc, r.

-tài. Très-adroit, très-industrieux. —ihanb.it-

ntai/.n. S<ing—giang. Grand fleuve. —j>hu thânh

tlt'i tône. Souverain pontife, pape, ta. — dôt. 7m-

yros . Bat—i-ân . ( La chose ) n'est pas très-impor

tante. —gain. Avoir en grande horreur. Te—.

Courir au grandgalop ( cheval). Cà"—k'i. Etendard,

drapeau principal. —cir. Le ban et Farrière ban,

levée en masse. — khoa. Grand examen. Dânh— .

Frapper, battre brutalement. Gain—hông. Soie da

nois. Vièc—câi. Chose très-importante, de premi-

m importance . —thân. [en s'adressant au grand

Mandarin ). Bi— . Aller tout droit ( sans crainte ).

Cha;— . Courir, passer en courant . [sans crainte)

ViÇ-c—hè. C'est une affaire de grande conséquence.

—dû thach. Fer hématite. —ki. Avoir de la répu

gnance pour. ..contraire, ady. LiVn—. Très-grand.

DA.I. Siècle. Hàu—. Siècle futur. Tien—.Siècle

pissé. M<in~-. Toi/1'' la rie. la vie entière. Tant— .

i)n . \-v. 2iS
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Trois grondes dynasties { Chine ) ( Ha , Thurrncr,

Ohâu ).

Ml. (pop. ) Uriner, >. Thâng—. Sangle, e. (che-

ral) Nirtfc—. Urine, f. — dâra. Pisser au fit ( en

fant ). —lâu. Avoir une incontinence (Furine.

BAI. Palais, m. Bèn—, —car, —son, Lâu—. Pa

lais. —trâu. Boite à bétel. —nirôT. Support, pied

de vase à boire .

BÂI . Bien recevoir, bien traiter; trier, sasser, a.

HAu-, -dùng, Thiéft—, Thét—, Trong— . Bece-

voir avec de grands honneurs, traiter avec magnifi

cence. —khâch. Recevoir un hôte. —vàng. Trier, la

cer For. —dftng,—buôi. Enparole, sur les lèvres, du

bout des lèvres. l.&\ nroni ma— . Offrir du vin.

b\\. —doa. Négligent, paresseux, \m. —niitMig

L'a. Parler longuement.

BAY. —chût. Résister avec opiniâtreté. Nôi— . Re

fuser opiniâtrement.

BAY. Fond,». —bien. Fond de la mer . —thmig.

Fonddu tonneau. —chô't. ( Fond chevillé) bien ran

gé, posé, raisonnable, adj. Cho d#n— . Jusqu'au

fond. —hom. Fond d'une malle. Sirt— , Lùng— .

Dont le fond est endommagé; défoncé, adj. -

BVY. Susse, r. 'Ww.r, »i. Bông--. Placer la
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nasse.

bk\ . Exiler, x. envoyer en eu il. —chung tbûn.

Exil perpétue/. khàch— . Exilé, adj. Chdn—. Lieu

iïexiï. —doa. Accabler de travaux, de besognes. —

ût. Surcharger, \. Di— . Aller en e:cil . Càch— .

Exiler.

B.W . Câi — . Echelle improvisée, chevalet, m.

dkre, y.

f'AV . <.h£t là y— . Mourir subitement .

B.\Y. Bourse,?, sachet, n. —bô. Sachet double.

—xa càu. Espèce de sachet.

BkX. Ici, adv. 0'— . Ici, rester ici. Lai—. FentV

ici, s'approcher. Cho dt*n—.Jusqu'ici. —dû. /««/

/«, «fes </eua: rtJ/râ, r/e jmm-£ <?/ d'autre .

B.\Y . Couvrir, a. Cho— . Recouvrir, a. B<}ng— .

Remuer, ébranler, \.

f»\V. r. Bô.

BAY . /Vtw, aw. —dày. /Veiw. — 1<>. Serviteur,

domestique, m. Bà—tni . /?» ai'0j> les oreilles battues.

—Iran . Déborder, dépasser, abonder, >. —vun.

Comblé, aiu. regorger, n. —phé phé, —vftp. Rem

pli, bondé, km. à pleins bords . —côm. Rempli, com-

Mé, aw. —no công nghiêp . Plein de mérites . —
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nhiïng màu. Ensanglanté, adj.

BAY . Pousser, \. —thuyén . Pousser une barque

( pour la mettre au large , l'amener sur le rivage ).

BAY . Gros, gras; adj. ( animaux ) beaucoup, an.

Don r16 an— . Préparer beaucoup de mets. Béo—.

Gras .

BAM. ( Bera ) Porter, \. conduire, a. —.'ai. Rap

porter, v. —o.;. Emporter. —nhau. Aller ensemble-

—long vui mirng. Se livrer à la joie. —biuh. Con-

duire l'année { an combat ). —dàng chi néo. Mon-

trer le chemin.

BAM. —bac. Très-grande pauvreté, dénué, ko).

avecparcimonie.

BAM. Portion de terre, de champ; réunion ,?. cortè

ge funèbre, cérémonie, ?. —ruûng. Champ, m. por

tion de champ . —dtfl. Morceau de terre . — niây.

Une nuée . —rau . Un carré, une planche d'herbes

potagères. —\\&i . Théâtre, w. —etrdi. Les noces.

Cat— , —kôcbê'l. Faire un enterrement solennel.

Sircâ't—. Convoi des funérailles. —hôi. Cérémonie

des fiançailles. —ma. Convoi funèbre . —ma. i»

carre de semis. —chuy, —h§i, —gii'. ( Cérémonies

superstitieuses ) .

BAM . S'entretenir, converser, n. —luftn. Se con

certer, projeter ensemble. —titfu. Se moquer, tour
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m en ridicule. —Tue ngir hàng—. Proverbe très-

wté. —lieu su* loi. Se moquer des fautes, des

travers .

fi.VM. Bile, f. humeurs, r. pl.

BaM. Porter sur ses épaules. — vojig. Porteur du

filtt, di'la litière . Quân—, —cù'. Porteur, y. —

'\&ng. Supporter toute la charge.

BÂM. Fiel, m. Can—, Dui—. Courageux, intrépi-

<it, magnanime, ad.f. —hôa binh. Apoplexie, y.

B.VM. —phàn. Cuivre sulfaté.

BiM. Droite, f. Bên— , bt*n chiêu . À droite, à

louche. Tay— . Afff?« droite.

iJÂM. Plongé, noyé, aiw. co*//«' « /«??(/; adonné «...

—thuyén. Faire naufrage. —xiêti, Xiêu—. Couler

"fond, couler bas. —say. Adonné à, enivré de...

Mè—, Sa— . Plongé dans les voluptés; livré à ( ?«?c

fflww» ). — dutfi. Submergé, adj.

ÔAM. —datn, —thàm, —dia. Grave, sévère, sé

rieux, fini)—. Caractère sérieux, grave. UVrt—,

irôt . 7W/ mouillé, trempé, adj. Chày .

Ruisseler, h.

BaM . 5e vautrer, se rouler . —bùn . 6> vautrer

dans la boue, la fange .
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BÀM . Piler, écraser; pousser, transpercer, a. —

lao. Lancer un trait. Ch#t—. Mourir d'un coup de

lance. —j.'ao. Piler du riz ( en petite quantité ). —

but. Réduire ( le riz ) en farine, faire de la farine.

—choc. Provoquer, taquiner, s.. — cliuoi. Pousser,

a. ( en faisant glisser ) . —thoc. Pousser du poing.

—bi thôc, thoc bi gao. Dénigrer celui qu'on vient

de traiter en ami. —dâu chay di. Prendre la fuite.

—r5. Prendre racine. —buông. Brandir, lancer, \.

tJÀM. Épais, dense, km. Trà— . Infusion très-for

te ( de thé ) Thé trop fort. ( Dot, girrt. Faible {infu

sion ).

fi.VM . Frapper du paing . Danh— . Donner des

coups de poing. —ngirc. Se frapper la poitrine.

DAM. —dia. Vivier, m. —!im. Multitude, foule, f.

DAN. ( Dircrng ) Tisser, tresser, a. — thi'ing. Tres-

ser une corbeille .

DAN. Halle, r. jalet, .m. —sûng. Balle, boulet, m.

—giàng. Jalet. —dà bén diiu . La balle a frisé la

tète. Tbuoc—. Munitions, f. m.. Provision de pon

dre et de plomb .

BAN . Matin, jour, m. Lé chfuh— . Opérande du

cinquième mois (superst.) Tiêft clrinh— . Fête du

cinquième mois ( superst ).



— 225 —

MX. Bande, troupe, f. ( Doàn ). —lu. Troupe,

fwle,r.- Khoiïn chûa—tanconnghé. Le gardien

lisent, le troupeau se disperse. ( L'œil du maître

engraisse le cheval ).

ftAN . Gio — ngon <1èn . Le vent abat la /lamine.

BAS. Autelen terre ( superst. ) — trirômg. Entière-

»vm, tout à fuit, adv. Mot mi 11 h toi se lo—triràng.

Seul je m'occuperai de tout. Bât—. Ae reculer dé

mit aucune dépense ( pour recouvrer la santé. ) Làp

—. Eriger un autel en terre. Nhây— . Danse (des

l>onzes ) .

bW. —huong. Bois de sandal. Bach— . Bois de

"iiulul blanc.

&AX. — nhtrt, Khânli— . Jour de naissance.

Tliâiih—. La fête de lu Nativité.

B.VN. Huinh— . Jaunisse, y.

b\N. Bo—. Mesurer, a. Bùng— . Foule, multitu-

*, F.

8ÀIY. Presser, serrer, \.

BAN. |,An— . Inquiet, tourmenté, adj.

BAN' . Morceau, éclat, m. ( de bois ) Khik—. Tor-

l'ieux, adj. Chat khûcohîH— . Couper en morceaux.

\Mi— . Tergiverser, \.
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RANG . ( Ruong ) Actuellement, adv. convenable

proportionné, aiu. —khi. Pendant que. —khi «fy.

Pendant ce temps là, alors, adv. —Aà\. Pendant le

siècle, durant le règne . —thi. Jeunesse, f. Ng/ircri

—thi. Jeune homme. —lAm. Durant Faction. —

fui. Pendant le repas . —lue aiy . k ce moment-là,

alors. — khikliông. A Pimproviste , tout à coup.

—(on mâc toi trong . Il est encore en état de pechi

mortel. —m'en . Pendant l'année. Chângdnm—.

Nepas oser se comparer à (qqn). Trô*—. Empcchtr.

a. Coi châng— . Insupportable , y?// /«*> peine

voir, qui n'est pas convenable. IVim— . Se charger,

prendre sur soi. lin—. Réunion, famille, v. parents,

M. pi. Ai dam—. Qui oserait se comparer, dura—.

Incomparable. - qui. Angélique, v.

RANG. Être digne, mériter, —don. Mériter k

fouet, la verge . — U)i . #*?«<? '/e châtiment . —

îhinVng . /%«<? f/e récompense. —mat. Digne ( <fr

récompense, de louange ). —chiu. Mériter de subir,

d'endurer .

RANG. Maison, demeure, r. Thièn—. {maison du

ciel ), Paradis, ciel, m. Thành—. À'y/tse, F. mais»,

sainte. Công— . Prétoire, m. —ù<? . Frères, m.pl.

DÀNG . ( Rirô-ng ) Voie , roM/e, t\ chemin, m. —

mây, —chim, —su. Route. —oâi. Voie publique.

—tàt. Le chemin le plus court. —trii. Sentier, rfe-

tour,n. —quan. /tow/f roi/aie. —né. /•>«/<?. fissure,

r. ■ nho*n n^ài. Chemin de in vrtu. -kin. /."
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partie adverse, les autres, foutre côté. —diéfui.

Vaurien, fripon, m. —Inrông. Chemin long. Lo

nhién— . Avoir de la sollicitude, être inquiet sous

bien des rapports. —cau. Ligne, f. (corde), -néo.

Sentit r, chemin, m. —no, —vix. Ce côté-ci, de ce

côté-ci. —trong. Cochinchine,?. —ngoài. Tonquin,

h. —ehi. Coutume, f. —dâu. En avant, par de

vant. —rînôi. En arrière, par derrière. —xa dam

Mm. Chemin très-long. Moi—. Sous tout rapport.

—*6c. Haie. F. —tAi Ifii. Chemin du péché. — ngoài

Bi6. Grand chemin, grande route. NSm— . Cou-

(ker sur la route ( superst ). —dây. Une grosse cor-

<k. —gai . Du côté de la fille . ( Bén gai ) —irai.

Du cité du garçon . ( lien Irai ) for—cm. De la

condition, au rang des cadets, des inférieurs; infé

rieur, cadet, m. —cWc. Chemin escarpe. —Ihâng.

Chemin tout droit . ïràr nhiéu— . Être empêché de

'lifféren ts côtés . N hién—nhiéu edeh . - De bien des

manières, par différents moyens.

b\NG. ( Btrànti ) Sucre, m. — phèfi. Sucre candi,

h. —rat. Sucre en poudre. —phài. Sucre préparé

'm blanc d'œuf. —ha. Sucre noir . —cai, —tan.

Sucre noir en tablettes .

BÀAli. —laug. S. d'insecte {sauterelle).

&A.\<; . Parti, m. bande, clique, v. —du cuorp.

Bande de voleurs —de, —dû\ Société de méchants,

<k conjurés. Lani phe làn;—. Conspirer, faire ttne

ror>f!piration . —nghidi, —gi«<-. Ennemis, m. pl.

DlC. 4-7. 29
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BÂNG. Lampe, y. Thién— . Phare, m. Cong—

hôa. Mente acquis au prix de nombreuses veillées.

BÀNG . Claie de barrage . Chffn— . Tendre les

claies.

D.\NG. ( Birçrc ) Pouvoir, obtenir, \. —th#. Sur

passer, a. fân—môtcân. Peser une livre. —kiôn.

Gagner un procès . —rông . Avoir du mérite, être

méritant. —1r3n. Gagner la bataille. Ngfi—, Cho

— . Afin que, afin de. —danh therm. Acquérir une

brillanfe renommée. An no !o— . S'ilse nourrit'c'est

pour pouvoir s'occuper de ses propres affaires.

BANG. Amer, adj. Cay— , — cay, —(lof. Amer.

—nghét, —chàng. Très-amer. Thuô'c—dà f$». La

potion arnère guérit la maladie . Ru m — . Herbe

amère. ( mazus rugosus ) Cô—. Fspargoule ( inol-

lugo spergula ).

BAiNG. Condition,?, état, degré, m. (marque le

pluriel). —hang. État, condition. —vàt. Tous les

êtres, toutes choses, —danh. Tous les noms. Lié"—.

Tous. N* fi—. iVows. Bung—. Peu à peu. GM—.

Siège , su chaise, r. i.âc—linh lien . Les rfwies <fa

purgatoire. — câ'p. Degré, m. dignité, f. L£ cîîc—

linh h6n. Commémoraison des fidèles trépassés.

BÀNG. ^Btrnp] Stérile, adj. l'ây—. Arbre stérile,

oui ne se développe pas. Tr<Vi— . Temps ohne, sans

brise aucune. Cbcrn— . Étrier.y.
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ÔA.NG . (fiirngj Contenir, a. [vase). Mua chiu

mua—. Acheter à crédit.

D.tiVfî. [ Birng] Degré, m. condition, f. [ pronomi

nal des personnes élevées en dignité], —bile, —do*t.

Degré, condition, dignité, F. Chin — thiôn tliân.

[ Chîn pbâm thién thân j . Neuf chœurs des anges,

—eông faâu. L« dignité de mandarin. —dirng nên

Irai diït . Ce/»i <7?// ^ créé le eiel et la terre. —làm

ngircri. L'homme.

DANH . hbnp—. Teigne, f.

b.VNH. Dùrm — . Humeurs, mucosités, y.vl, Khac

A(rm . Cracher, expectorer, \.

PA.\H. Frapper, a. —giiic. Combattre, a. —dàp.

Battre, \. —dùn, —roi. Frapper de la verge, don

ner la verge. —loi. Punir, se donner la discipline.

—huôm [Cuàm budm]. Faire, faufiler des voiles. —

khûo. Mettre à la question. —daii. Apposer le ca-

(het, le sceau. —cam tat, —lu. {Jeux de hasard).

—stf[>—ne ira. Jouer à tète ou pile. —borig. Jouer

à tète ou pile ! en faisant pirouetter la pièce ] . —

hong cheo. Jouer à tête ou pile { en faisant pirouet

ter deux pièces ] . —ba ngoe . Jouer aux trois ba~

'l'tittes. —tràn bung mai. Charger l'ennemi d'une

manière continue. —hô cap. Claquer des dents, —

thàiih. S'emparer d'une ville, d'une forteresse . —

già. Estimer le prix. —lira. Battre le briquet. —

d>ng giâe . Bempor1er la victoire. —ba. Tortiller
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des cordes. —bày. Dresser, tendre un piège. —

trCfng. Frapper le tambour . —lirai. Jeter le filet.

—co\ Jouer aux échecs . —dât. Réduire en lames,

en plaques. — mot bung cho no. Se bourrer, rem

plir la panse, farcir l'estomac. —thut*. fixer le

tribut. —clinl). [ Certain jeu ] . —ilâo 16, —dâo

tirôrig. [ Jeux ]. —cô*—bac. Jouer, n. se livrer au

jeu. —cà. Pêcher, a. —vô\ Briser, a. —dao.

Confectionner des couteaux. —mû. Battre la cré

celle, le bambou. —tranh. Tresser les hej'bes [ de ce

nom ] [ pour en faire des couvertures de toit ] . —

dây. Faire des cordes. —du. Jouer à la balançoire.

—sû°a. Battre les castagnettes. [ claquer des dénis ]

Ong—. [ ontr dût ] L'abeille pique. —sap. Se frot

ter [ les lèvres ] avec de la cire, se farder, se pomma

der. —giày. Cirer les souliers. —toc con. Se ra

ser le haut du front. —fiù'iif,'. Élever la voix ( pour

dénoncer ) Aboyer, n. ( chien qui dépiste le gibier ).

—dàng\a. Balancer les bras en marchant, avoir

une allure fière. —heri. Flairer, sentir, halener, s.

—bông. Polir, a. —vày. Écailler, a. Trôri—, Sét

— . La foudre éclate . —hiêu . Donner un signal.

—ngirc. Se frapper la poitrine. — binh ngiron

uào. Défendre. —bê. Frapper violemment. Thçr

—dày. Cordier, m. —bûa., Marteler, a. —ô'ng.

Bobiner, a.

BÀ.N'H. Dâ—. C'est arrêté, il n'y a pas à en douter,

c'est décidé. Cho—long. De bon cœur. —long,

—da. Volontiers, adv. Chang— . Se point consen

tir, supporter avec peine . Cliaug —long. À contre
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tceur, à regret. —rành. Manifeste, clair, adj. Chira

—long. Qui n'a pas encore pris de parti, indécù,KM.

BÀNH . Sommet, m. ( Binh ) —nui . Sommet de

h montagne.

BAO. Couteau, m. —thtrorng. Armes, t. PL, Mai

—Ihircriig. Visage triste. Câ—. Espadon, m. Bî— .

Citroiàl/e, F. Bai—, Grand sabre ,

BAO. Religion; voie; raison, v. —(liât. Vraie re

ligion . —thiên Chûa . Religion chrétienne. —ly.

Doctrine, f. —dire. Vertu, y. vertueux, adj. —

Dgâi. La droite ruisoti . —toi con. Piété filiale des

enfants envers leurs parents et respect des serviteurs

envers leurs maîtres. — thây trô. Les rapports en

tre le maître et le disciple. —eha con. Les rapports

entre un père et son fils . l'hài— . Conforme à la

droite raison, raisonnable , adj. Loi— . Contre le

bon sens, déraisonnable, absurde, adj. Bon— . Chré

tien, xi. (iiir— . Pratiquer la religion. (îiâng—.

Prêcher la religion . —nliiôt. Zone torride. —on.

Zone tempérée . —hàn . Zone glaciale . Nlicrn— .

Condition humaine. —hauli. Conduite conforme

à In droite raison .

BAO. Conduire. —binh. Corps d'armée, armée,?.

Hài— . Flotte, p. Thuyén liai— . Barque de guerre.

BAO. Soustraire, voler, a. —kiéo, — lue. Voleur,

a. Gian— . Contrebandier, m. Cirông— . Bri-gand,
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rusé, adj .

BÂO . Parvenir, s. atteindre, a. —clé. De toute

manière, en tout sens. Kiô'm—dé. Chercher en tout

sens, de tous côtés . I.o—de . Très-inquiet , très-soi

gneux. —khau. Goûtera... Dan h— . (Jeu) Jouer au

trou. —i.Uiu . Être à bout de raisons, de prétextes.

DAO. Pomme d'acajou. CAy—an-nam . Jamho-

sier pomme rose ( Jambosa vulgaris ) . ■■- lurent

tàu. Jambosier de malacca . —nliorn. Pcrsica vtt/-

garis . —\ù . Xerium odoratum . Laurier rose de

l'Inde . Hàng h6n,u— . Soie couleur rose . Ma—.

Joues roses. —bai t(;. Pigamon jaune ( Tlialictrum

flavum— Renonculacécs ). —dï. Pille perdue; pros

tituée. Con—. Actrice, comédienne, v.

.0. Creuser, a. —dâ't. Creuser la terre. —

. ;, i)t. Creuser une fosse. —bài. Creziser, gratter,

. —k^nh. Creuser un canal . —13. Faire, creuser

,-n tr>:t. Quàu—ayôc. Mineur, m.

DAÛ. Fuir, k. —îjiùt, —Ihoat. S'évader, dispa

raître, >. s'enfuir, —tin. Se disperser. Ngtrcri—

tan. Aventurier, m. Khôn toan tau— . Difficile de

s'évader .

BAO. Tomber, n. renverser, retourner, broyer, .k

—di—lai . Allées et venues, chercher de tous côtés,

en tout sens . — tr.'V . Tergiverser, n. — thutfc.
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Broyer les médicaments . Bàn— . Dévidoir, h.

DÀO. Prier, x. Câu—. Adresser un* prière. —vu.

Faire les prières pour la pluie.

ï)\P. Fouler aux pieds, écraser, a. —dông. Ren

verser, a. —lûa . Battre le riz. — mia. Presser,

écraser les comtes à sucre . —gai. Marcher sur une

épine. —nhàm... Marcher sur..., mettre te pied

sur.... —choi . Battre la semelle.

bSP. Répondre, a. —lai. Répondre. Dieu— . L'é-

pervier fond ( sur sa proie ), s'abat . —le . Offrir

des présents ( en retour ), rendre grâces.

PAP. Remblayer, couvrir, a. —chitfu, —m<5n.

Se couvrir, s'envelopper d'une natte, d'une couver

ture. —â\6m . Couvrir. — diràm.a, —dànsr, —su.

faire, tracer une route, un chemin. —lûy. Elever

un rempart. —d;lp ngcLabcr, —dùp. Endiguer.

— bô\ Fait e des i cmblais, des talus ( dans les cltamv.' )

— dôi ngày tliânar. Vivre au jour le jour. — i.i .

Faire un remblai, un terrassement {pouryconstn; ■

rc une maison ) .

bÀl' . Frapper, \. Amonceler, a. —cành. Plausi-

ter, s. —dânh . Frapper. — trâi. Gauler, x. —

mot cày. Frapper un coup . Bà'i— . Remblai, m.

Bàn— . Palette, f. (à excortiquer les noix d'arec).

BAT . Comprendre. transmettre. \. riche, apj. —
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\<)n. Être favorisé par le suri, avoir du bonheur.

—si. Comprendre, s. (un g— . Riche et pauvre.

DAT. Terminer fes lords (d'un ouvrage de van

nerie) Dircrng—. Tresser, a.

B-VT . Placer, poser, disposer, a. —tèn. Donner,

imposer un nom . —dure . Conférer une dignité.

—coc . Donner des arrhes. —mou. Distiller de

l'eau de vie de riz . — bùi n h i . Doubler sa mise (jeu ).

—binli Là. Mettie des troupes en embuscade. —lên.

Placer dessus; élever à une dignité . —cléu. Faire

des contes, inventer , —lûn nia ilôt . Mettre le feu

"... —nnr, — nçr an loi . Prêter à intérêt, à usure.

—flura. Convenir d'avance. —lien, coucher, met

tre un enjeu . — nhitu lien . Coucher gros, jouer

gros jeu. — \ï. User de fiches, de jetons. Lt5—lôn.

Fête de la Circoncision . —ap vii'c . Préposer à un

ouvrage. —cho. Imputer à... —xa. Éloigner, a.

HAT. Qui se débite bien . Wang— . Marchandise

gui a beaucoup d'acheteurs, qui se débite bien; Tien

ohâns—. Argent, monnaie gui n'a pas cours. Bân

— . Vendre, débiter beaucoup ( opposé à ban & ven

dre, débiter peu ) . Lài nôi kliùng— . Paroles gui

n'aboutissent à rien, gui ne font pas d'impression.

BÂT. lût— . Précipitamment, adv.

DÀT . Terre, région, v. —dai. Terre, sol, h. —

f bi*. Terre gratte. —ra». Terrain sabfonnevr. —
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Ibo, —sét. Teire argileuse, glaise. —nhà, —mrùc.

Patrie, ?. pays. ». —sinh, —lây. Marais, m. /<:>•-

rain marécageux. —thânh. Cimetière, x. Binh—.

Pot de terre. Bim bim—. Liseron, u. ( Convolvulus

arvensis ). Con bo—. Cloporte, m. CM— . Fuwiw

aux engrais verts. —t6i. Bonne terre. —xâ'u. Mau

vaise terre. Kè—nirô-c minh. Compatriote, m. —

bôi. Atterrissement, m. terre d'al/uvion. —soi. Ter

rain rocailleux.

BAL'. Souffrir, >. &re malade. —dôr». Souffrir,

ressentir une vive douleur . —6m . Être malade,

souffrant. —cldn . Avoir mal à la tête . —hung.

Avoir mai au ventre . —nahg. Souffrir beaucoup,

hre gravement malade . —nhç. Souffrir légère

ment, avoir une légère indisposition. —diéng. /We

de douleur.

vW . Lùu— , — — . Très-inquiet.

fl\L' . Jouer un rôle de femme.

B.U' . Oiir , adv . ( particule confirmant une né

gation ); joindre, \. </—-. 0w? —dû, . Par

tout, adv . Bi— . Où allez-vous ? Không— . Xulle-

»tent, adv. lia y — , Biê't—. Comment le savoir; com-

ment savez-vous ; comment le saurais-je . Tai— ,

Biïi— . D'où vient...., d'où. —may, May—, Puis-

se'-je avoir le bonheur, la chance de... —dam, Bâra

—. Comment -oser . Cô <ï— , Cô— . Comment en

wmit-il ainsi? comment? —tày. Incomparable, km.

Die. .v-r. 30
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—hfit, —LÙiiy . Sanu fin . Sirc/ng — ehâng thà'y.

Je ne vois pas où il y a là du plaisir . — dûng brrn

nhcr. Pur et sans lâche. —lai. Joindre, unir ( des

planches ). Toi ce thâ'y— , —lui cô thâ'y? Où av-

rais-je vu? Bông— , Phût— . Instantanément, tout

à coup, en un clin d'œil . Toi—dang . Comment

serais-je digne? D£n— .Jusqu'où? —khà tir tinb?

Comment serait-il permis de suivre son propre sen

timent.

D.\U . Demeurer, \\ Thuyén — . La bart/ue sta

tionne. Tàu— . Le navire mouille . Chîm — . L'oi

seau perche. —tien. Mettre Fenjeu . 0*—. Aojer,

demeurer chez ( 717». ) Thi—. Être reçu aux exa

mens. —'11 tài. Être reçu bachelier. —ha. Prépa

rer la filasse. —vô'n î>uôn cliung. l'armer une soci

été de commerce .

l>.\ I". Pois, haricot , m. BAI— . Farine de haricots.

lli)t—, lîôt—ti'dng. Fève, de Saint Ignace. —phung,

van, diia, xanh, den, Irâng, nành,rÔng, ma, mèo.

[Div. espèces de fèv s). Cây—dùa . Fai/otier, 11.

Iti h—kliiïu. Imome,*. (Amomumcardamomum).

—pl.ung, —phông. Arachide, v. pistache de terre.

—ngihi, —môo. Petit pois pouilleux [mucunn pru-

riens ). Cui—nâ'u— . La tige de la plante sert à fai

re cidre les pois . Ba— . Semence de ben ailée [mo-

ringa). l.ua— . Espèce de soie . Cluio— . Potage

( de riz ) aux pois; purée de pois .

D \1 . ('Mn~. Variole, r.
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B\U . Mesure ( valant jQ thàng ).

BAU . —chien. Combattre,*. —tranh , —dich.

Lutter, en venir aux mains, se quereller, se disputer.

—giâ. Enchérir. \. Bân—gia. Vendre à l'enchère.

DÀl* . Tête, r. principe, m. Con—long. Premier

né. Ban— . Au commencement. —g6\. Genou,}*.

Bâi— . Incliner la tète, saluer, v. — cô ehorm berm.

Coiffure négligée, en désordre. Choc—. Ulcère à la

tètS. Phân tra&c— . Sincijntt,yi. Phun sau—.Oc

ciput, m. L;ï\ —£#i ma di. Ramper sur les genoux.

GÔA— . Reposer sa tète sur un traversin, un oreille):

( câi g'ii oreiller, m. ) —dây. Bout de la corde. Bay

—di. Vperdre la tète cf. la vie. (S—hôi . Au bout,

à l'extrémité, e>i dernier lieu. Bac—. Qui a les che

veux blancs. Làin— . Présider, x. Tùr—nliân gôf.

De la tète aux pieds, depuis le commencement jus

qu'à la fin . JNln'rc— . Avoir mal à la tête . —bac

nhir bông. Cheveux blancs [comme du coton) (il

a neigé sur sa tète ). —bac hoa ràm. Cheveux gris,

grisonner, s. Tir—cbi cuû'i , — duôi gfl'e ngon.

D'un bout à rautre depuis le commencement jusqu'à

/(/fin. — ùiém bac. Blanchir,*. Cùi— . Tenir la

tête inclinée , incliner la tète . —hé't. D'abord, de

prime abord. —tbày. Chef de voleurs —b#p. Chef

de cuisine, cuisinier, m. Toi— . Péché capital . —

non . Sommet de la montagne .

BAI". Se soumettre, livrer, a. liàng— , —miob.

Se livrer, se rendre. - pbuc. Se soumettre. —xûu.
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Corvée, f. —tL.uéf. Tribut, ».

BAU. Timbre, m. sonnette, f. ( des bonzes ) Banh—.

Frapper le timbre .

BAU. Me—. Gronde Ourse. Tiéu— . Petite Oursr.

Nam—. Etoiles voisines du pôle austral .

BE. Menacer, a. Enclume, p. —loi. Faire des me

naces. —phat. Menacer, effrayer par des menaces.

lion— . Enclume.

BK . !.«'■— . De petite taille; surchargé, aim. ( 6nr-

?"« ) •

BÈ. Opprimer, accabler, presser. \. —di)p. feVra-

ser, a. —dep . Aplatir, écraser, \. —mié't xuflng.

Tenir seiré , presser fortement . —vô*i . Naviguer

vers... —chùrng, —rlam, —ngàn. Se diriger vers...

BÈ. Mettre au monde; mettre bas. Me— . Mère, f.

{par opposition à me glié belle-mère ). —j\'p. Cou

ver, a. Gà—gà lac tiie. L'mif pondu , la poule se

met à créleler . Châu—raông. Le petit-fils gui de

vient le père de son aïeul . Nôi do—. balbutier, >.

( enfant qui commence à parler ) .

BÈ. Frère cadet . ( Huiuh frère aine ) Hninh—.

Frères . Sir— . Maître et disciple . Mon—, —tir.

Disciple, m. Ngir— , Nhi—-. Frère cadet du roi.

Ngfii huinh—. Amour fraternel .
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BÈ . —thir. Ordre, si. —nhirt. Premier, an. —

nhi. Second, deuxième, adj.

BÈ. ( Irao ) Livrer . Truyën— . Passer, livrer de

main en main. —thcr. Porter, transmettre une let

tre [facteur, courrier). Chujén— . Transmettre

les dépèches; accompagner le courrier, lui faire pas

ser le bar . — dao. Faire parvenir . Thirçrng ma

phi—. Courrier à cheval, extraordinaire. W\èn—.

Éloigné, adj. —vûn. Relais, m.

DE. Empereur, m. roi du ciel. Thirtriig— . HoAng

— . Empereur. —vircrng. Roi, m.

Bfc. —hué . Famille nombreuse ; se concerter en

semble. —dieu. Conduire au roi. —lai. Grade in

férieur parmi les lettrés, secrétaire, ». — 13 nh.

Mandarin préposé au grenier du roi. Quan—dtfc

tbtfng lanh câc dao . Commandant supérieur des

troupes .

BK. Préface, f. titre, ». thème, écrit, ». —tram.

Sentence capitale. —th<T. Mettre l'adresse à une let

tre. —thi. Composer une pièce de vers. —mot eau.

Composer une strophe, un couplet. —mue. Thème,

argument,». —khi. Commencer, raconter, louer,

a. Mût—bât eu. Une pièce, une strophe de huit vers.

Dan h—bang ulian. Nom célébré dans une inscrip

tion honorifique.

BÊ. Sabot, ». ( animaux ). Ngi.ra quâ—. Le chc
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valse donne, des atteintes, forge. Rau ma—. Plain-

tain, u.

Bh . Laisser, abandonner, \. —tn>i xuô'ng the.

I renir du ciel sur la terre. —bo. Répudier, a. —cho.

Laissera..,, permettre île... —dùnli—dàp. mettre

en réserve . — licli . Réserver, garder, a. —cho, —

ma, — . Afin que, pour que, dans l'intention de...

—ch#. Porter le deuil. —vily. Laissez, ne changez

rien, ne dérangez rien. —lai. Laisser; abandonner,

a. —làm. Elever des vers à soie. Cô ngôn—truyê'n.

Laisser en héritage, lègue?; \. —dànli . Réserve/;

mettre en réserve .

Bh. HiCu— . Condescendance respectueuse des ca

dets envers leurs aînés.

BEM . ( Bain ) Porter, a. —di . Emporter, a. —

lai. Rapporter, a. —c!en, —U'fi . Apporter, \. —

long ihuo'ng. Prendre en pitié, avoir pitié, chérir, à.

—dàng cho nguô'i . Montrer le chemin à qqn, con

duire qqn . —dàngchînéo. Conduire, montrer le

chemin. — binh. Conduire Famiée.

BÉM. Tache, ?. I.ém— . Tacheté, \t>j. .

BÈM. Nôi lém— . Babiller, *,

BÈM. Nuit, k. —nom. Nuit. —hôi boni. La nuit

dernière. — kltuja. Bien avant dans la nuit . Ban

— . Pendant la nuit . —ngay . Jour et nuit . —
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Iriràng. Toute la nuit. 13âu— . Au commencement

de la nuit .

BÈ.\f. Nal'te, p. paillasson, m. — biiâui. (Là khay)

Tresse pour voiles.

DE M. —xuô'ng. Terrasser, abattre, x. Nui—vào.

Confirmer, x.

BÈM . Compter, x. —lay. Compter de main à

main. —xia . Compter pièce par pièce. —châng

xi£t. Innombrable, adj.

BEN . .Voir, .vdj. —si, — thui, —diu, —hàc, —

mô. Très-noir. — nhiéfn nhiê'n. Sombre, foncé, adj.

— —. Noirâtre, adj. —kit kit. iVotr, adj. {nua

ge). — tray, —h'm. Noir, brûlé par le soleil, hdlé,

aim. Dû a—. Populace, v. (Jdn mire Ihi -— gan dèn

tbl sang-. .1 eoVe f/e l'encre on se noircit , près de la

lumière on devient brillant . —lâuta. .Vo/V brillant.

Hoa—mrtf. Bragance, i\ BAi— . Noircir, x.

DEN. Mac— . Avoir le muguet ( maladie )

f>ÉN . Pourrir sur pied { céréales ).

DÈN . Lampe, v. —sâp. Cierge, m. — duAc . /,«-

mière, lampe, torche, f. —chai . Flambeau, m. —

gio. Torche, v. —ruôt gà . Petite bougie filée, rat

de cave. —trài. Lune, v. —chAu, —bûp son. /.«/;-

tvrnr de papier . --dan. [.nnipr à huile . ThSp—
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trcri. Allumer le cierye du ciel ( supersl. ) Câi chup

—. Abat-jour, si. Cborn—. Chandelier, si. Ong—.

Verre de lampe. Long— . Lanterne, f. Tim—.

Mèche de lampe. Thâp— .. Allumer la lampe. Tut

— . Eteindre la lampe .

DÉN" . Serpent de mer . —(rang. —ciràrm. ( Dir.

espèces ) .

BEN. Arriver, venir, m. jusqu'à. —gàn. Appro

cher, n. —khi. Quand, conj . au moment où . —

nay. Jusqu'à présent, jusqu'ici. — co. Jusqu'aucou,

à la hauteur du cou . —khi dang an . Pendant le

repas. — ki . Quand arriva le moment où... au

temps fixé. —nÔi nào. Jusqu'à quelpoint. Cho—

dôi. Au point que. ..jusqu'au point de.. —chùrug

nào. Jusques à quand . ('ho— . Jusqu'à. Nôi—.

En faire mention, parler de... Tirong— . Pensa

à... Nhâc— . Faire souvenir de, rappeler an soute

nir. Trao cho—ta y. Porter directement, remettre

de main en main . —mai. Demain, adv. —chtrag.

Quand, lorsque, co.nj. —sau. Après, plus tard, adv.

Toi nào ma chang lo buôn— . Quel est le péché dont

mus ne ressentiez une vive douleur. —rnwi. Arriver,

parvenir à un endroit. Anh—vâi loi. Venez avec

moi. —cùng quan. Aller trouver le mandarin. —

dan. Jusqu'à quel endroit, jusqu'où. An— . Mange:

sans vous gêner. Không lo— . Ne pas s'en occuper.

I>Ê.\. Satisfaire, >. restituer, a. —bc^i. Itestituer.

réparer le dommage. — U)\ , —vi tùi ■ Satisfaire
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pour ses foutes. B;it— . Forcer à restituer, à réparer

le dommage. —rîéii thiM hai. Réparer un domma-

•)>>. —ern trâ ngai, —an , —bâo rrn . Etre recon

naissant .

BE.V. Palais, m. —dai, —vàng, —rongr. Palais.

—thânh, —Ihcr. Eglise, ?. temple, x.

BENH. Lênh—. Surnager, être le jouet des flots,

n'avoir ni feu ni lieu.

DEo. Porter au cou, an bras, à la main. —nhân.

Porter un anneau . —vùng . Porter des bracelets.

—chuôi . Porter le chapelet au cou, au bras. —

gwm. Porter un sabre. —hoa. Porter des boucles

'l'oreille. —tham, — sàu, — phién . Etre sous le

poi'ls de la tristesse, du chagrin; être accablé de tris

tesse. —JmSi . Poursuivre, \. — Ihôicû. Suivre

i ancienne coutume. —un. Etre élevé à une dignité.

UEO. Sentier dans les bois. —ni. Gorge, f. défilé,

*. chemin dans les bois . Trèo— . Franchir, gravir

une montagne. —tho'in. Surajouter, s.

Bï/Ï. — bùng. Contrarier, surcharger, s. avide,

au. Trâi—. ( V. Bet )

BÈM. |.«o— theo hoài. Suivre continuellement.

BfO. Équarrir, dégrossir, \. —dâ<\ Purger, ôter

Tanhinr. I>ur— , —gof. Gruger, \. Chat—•, ïhic— .

Oie. \-r. 31
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Faire du fruit, du tapage.

BÉO . Violer, opprimer ( pop. )

BÇP. Plaire, y. —d<\ Plaire, être agréable, joli,

vw, —long. —y, —da. Plaire. —mat. Beau, adj.

—m<U nb mày. Qui plaît, qui est agréable.

BKT. Tréi— . Avorton, m. ( fruit ).

BÉT. St/— . Etre saisi de peur, effrayé, \rv.

BÈT. Lan—. Très-grand.

Bftl. A'<y«/, adj; ensemble, ai>\. ( conjonction ); f/'»-

sc, F. —dan. Egal, de même dimension. —nliau.

Egaux entre eux. — gi? Quoi? —la. C/iosc extra

ordinaire. Chia cho— . Partager en parties égales.

Ngircri il— . Homme de peu de râleur, peu capable.

Ngirdi nhiéu— . Grandparleur] affairé, adj. Btét

—.Intelligent, habile, sos. BÔng— . en parties è-

gales. M91 ngircri—se hay. Tous en auront con

naissance . Ci) mot—nira . II y a encore une chose,

un fait. Cô mot—, Xgàtmôt— . Malheureusement,

seulement, adv. Chi'ing ta—phài chê't . Tous nous

mourrons. DiVng—bo*t chçrt. Ne soyez pas impoli.

Di . Aller [particule exprimant l'impératif , l'idée

d'éloignement ou de continuation ). —lu m. Aller

faire. —biôt . Disparaître sans laisser de trace (h'

son passage . — ir.A't. Disparaître,*. —ht}. Aller
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à pied. —ngua. Aller à cheval. —xe. Aller en voi

ture.. —khôi. Être sorti, absent. —tât. Aller tout

droit, directement , par le chemin le plus court.

lai lai. Faire de fréquentes allées et venues.

—vê. S'en retourner, retourner, revenir, s. —gi.

Quoi? Bô—gicr, Rô— . Rejeter, a. Trôn —. S'en

fuir, s. Bien—, Miït— . Disparaître. —do. Ex-

plorer, a. —thdm. Marcher dans les ténèbres, aller

île nuit, llir— . Se corrompre, se détériorer. Ç&l—.

Enlever, a. Dam—. Bem—. Emporter, a. Làm—.

Faites; continuer à faire. Noi—nui lai. Dire et re

dire. —céch. Se prélasser. —clau. Aller se prome

ner, f.vr— . Continuer à marcher ( à faire ). —th<r

than. Aller lentement, d'un pas pesant et incertain .

BÏ. Aine, r.

Bi. — (h<>a, Con— . Dào— . Fille perdw prosti

tuée.

BjA. Terre, v. —hinh. —ngue. Enfer, m. —ban,

—la. Boussole, t. —dô. Carte géographique . —ly.

Art de trouver l'endroit favorable pour une sépul

ture, une habitation. ( superst. ) BAo—. Chercher

de toits côtés, en tout sens. Làu—. Espèce de soie.

—dinh. Narfir, h. —ciu. Globe terrestre. —du.

Pimprctiel/e,?. —hinh diÇn. Horizon, m. —dinh.

Fumeterre, r.

DÎA. —dàni. Vivier, m.



— 246 —

Di.\ . Sangsue, f. Binh—. Crampon, m.

BÎCH . But, m. Triing—. Atteindre le but, juste,

adj. —thât . Très-vrai. —dâng. Très-bien. —

nhiên. Clairement, adv.

BICH . Femme légitime. —1er. Fils aine; enfant

légitime. —lAn. Petit-fils a/né . —thAn. Person

nellement, adv; soi-même.

BjCH. <1ng— . W»ite, F.

BICH. Résister; lutter,*. Cn -, K\nh—. S'obstl-

n<:r, regimber, lutter; être opposé, ennemi . Brfi— •

Se disputer, combattre, fini— . Se venger.

BJCH. Bi— , Nhung— . Barbares, sauvages, m.

pl. ( V. Di Erratum )

BIÊC. Sourd, adj. —lac, —tai. Sourd. —câm.

Sourd-muet, adj. —chô't rây. Sourd comme un

pot. Cau—. Noix gâtée ( rf'«r«; ). Bac— . Argent

qui ne sonne pas ( fausse monnaie ).

BIKM. Taverne, v. —canh. Poste de garde. Nhà

—.• Maison de prostitution . Con—. Prostituée, F.

Bi — . Se prostituer , mener une mauvaise vie.

Thàng--. Vaurien, vagabond, m. Làm— . En im

poser ( pour tromper ) —dàng. Vaurien.

BIÈM. Présage, m. — lành, dû*. Bon, mauvais
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injure. Bàn—-. Présager, a. —dam. Sévère, gra-

ft, aw. — nhièn. Tranquille, sm. passer sous silen-

tt. —la. Miracle, m; sic/ne extraordinaire.

BlfcM. Marquer d'un bon point, approuver, noter,

s; point, ta; virgule, v. —sÔ. Compter, a. — binh.

l'Are le recensement de l'armée . —mat. Montrer

"ii doigt. —chl . Apposer l'index ( pour marquer

h articulations et la place de l'ongle; par opposition

"lliù ki signer ). —canh. Marquer les veilles. —

iiuyèt ma. Désigner le lieu de sépulture ( superst. )

WES. —dào. Trompeur, faux, fourbe, adj. (Ion

—<Mn. A*, d'oiseau ( Héron ) .

OIES. Perdre l'esprit, la tète; fou, adj. —cuông.

Sot, insensé, fou, adj. Phàt—. Devenir fou; avoir

un accès de folie. Circri— . Rire comme un fou;

bouffer de rire . Coi» hà— . Bœuf enragé .

filtN. Palais, m. Chînh— . Cour du roi.

BIEN'. (Superlatif). Dan — . Très -souffrant;

souffrir beaucoup . Khoc— . Être tout en pleurs.

WfcX. Champ, m. —sân . Biens immeubles. —

châ. Propriétaire, u. i'ông— . Terres de la com

mune, du village. —trang. Terres du roi.

Wt-N. —lin h. Recruter les soldats .
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fi] EN . Règle, loi,?, doctrine immuable . Kinh— .

Livres classiques, 0*n — . Rienfait, m. faveur, r,

—tich. Livres. Cûy — —. .V. d'arbrisseau.

BIENG. Évanoui, adj. —bon. Se pâmer; s'éva

nouir . Chô't— . Tomber en syncope . Sa1—. £//v

sdwe de peur.

DlfiP. Espèce de papillon. Gitfy—. Espèce de pa

pier . —ong. Trompeur, insidieux, adj. PMn^.

/■'««/, M.

BIÈP. Sic— , Su— AVr/Vs superstitieux. Quan—.

Dignité des bonzes.

BIÊP. Trùnglrùng . Innombrable, kdi; sans

fin.

3!ÈT . AVith, m. Thilu —. L'aîné de* neveux.

D1ÊI" . —trâ<\ Polir, orner, a.

filtl . —dâu . Instrument dont on se sert pour les

veilles .

DlfiV. —hô. Conduire ( à un supérieur ). —thuè.

Apporter le tribut . Cûa— . Chose offerte au roi.

—!ù. Amener à la prison ( du chef-lieu ).

DIÊT". \h\— . Délicat, mou, efféminé, K\a. Càch— .

Geste, m. allure, v. Là m eàfh \hm— . Faire des

façons.
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B1ÈU. —Ir.ng . Faire des compliments de condolé

ance. —le. Offrir des présents de condoléance .

Mfl' . Nui— . Fourneau, noix, tète de pipe, ông

—. Tui/au de pipe, pipe, v. Ilût Ông— . Fumer la

pipe. Chuôi— . Bec, bout de pipe. —thutfc. Ciga

rette, f. Bot—Ihuôc. Allumer la cigarette . Dông

— . Cuivre rouge . Hau— . Desservant de la pipe.

tihe tièu— . Petite barque; chaloupe, m. —xe. Ti

mon de voiture, de chariot. Bînh — . Pipe à eau.

IMÉl . Tempérer, \. — (ri. Guérir, k. se rendre

maître du mal . — hôa . Tempérer. —binh. Dis

poser les troupes.

PJÊl . Chapitre, paragraphe, article, v. —mue.

Inder, table du livre. —rfin. Commandement, pré

cepte, m. M'.rài — ràn . Les dix commandements.

BlÊV . —hoang. —gai . Oseille, t\ ( Rumex cris-

pus, hostilis ) . Lua— . Soie de couleur de pourpre.

ko— . Habit de couleur de pourpre . Màu— . Cou

leur de pourpre . —-ehây . D'un rouge de pourpre

très-foncé .

B1ÊU. Oiseau, m. —fhû. Oiseaux et quadrupèdes.

BINII . Clou, m. —gain . Clou à double pointe.

—eue. Clou à tète ( —gflm, kim— . ) — lai. Che

ville, broche, y, f)^ng— . Fnfonir
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nhir— . Solide, durable, aw. —tû\ Ciguë, f.

DINH. Lettre du cycle décennairc. —hinrng, Tai

—*. Clou de girofle . — ninh . Recommander avec

instance. Dàn— . Peuple, s. Cây—hirerng. Giro

flier, m. Binh— . Soldats, m. pi.. Cily—lang. Pa-

nax fruticosum .

DINH . —sang. Pustule, .y

DjMl. Statuer, déterminer, établir, fixer, \. —

liôu, —dont; Toan— . Déterminer, fixer. —<]"}'*•>'

Affirmer, arrêter, x. —tin h. Revenir à soi, repren

dre ses esprits. —-viiV. Déterminer un ouvrage. —

(loiln. Décider, arrêter. — chô'n sang dùng. ( un

père ) chercher un parti à sa fille. —ngay lien già.

Désigner le jour et l'heure. — {[(>. Etablir la rési

dence royale .

DINH. Cbinh— . Droit, équitable, juste, khi. —

bac. Clou (Fargent ( Dixième partie du pain d'ar

gent N'en ).

DINH. Tri eu— . Cour, y. demeure royale. — liOu.

Grande 'torche.

DINH. Cour, aire, place, f; lieu de réunion, mai

son communale . Mon— . Maison, v.

DINH. Mesure de capacité . Ngira—pho. Cheval

de pnstc Djoh— . Relais, m. poste, f..
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B\NH . Loi—. Tonnerre, m.

BLNH . Sommet, m. —trân . Front, m; haut du

front. —dàa. Sommet de la tête. Mot—, Mot chût

—. Un peu, bien peu . —nui. Sommet de la mon

tagne .

BjT . Péter; faire un pet.

BIT . • Fesse, f; derrière, m; fonds ( case ).

BU' . llân ( Hdn liu liu ). Serpent d'eau.

BU! . Dira— . Être lié d'une étroite amitié .

BO. —dan. Mesurer, \. Phép—clàit, l'hcp—. Ar

pentage, m; géométrie .

BO. Comparer, confronter, \.

BO. Là, adv. (par opposition à dà\ ici). Làm gi

—. Que faites-vous là? Nôi thiôt—. Ce que je vous

dis là est vrai . (S— . Là; demeurer, être là. Ai di

—. Qui va là? L<ïy—ma suy. Prenez de là occasion

de réfléchir.

BÔ. Nasse, v. — dirng, —nàra. ( Div. espèces ).

BÔ. Barque depassage. —giang, —ngang. Bac,

H. — doj . Barque de louage ( /ja/1 opposition à

—ngang barque de passage ) . B<ra— . Passer, a;

conduire le passage . Di— . Aller eu barque (de

fanage). Qua— . Passer le bac.

Die. ,\-Fi 32
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BÔ . Là et.— , Giâ— . Simuler, \, faire semblant.

Già—ngû . Faire semblant de dormir .

BO. Rouge. —hoe, —hoét, —gioi, —ngb£, —

lôm, —chôt, —chôi, —nhir son tàu, —thàm, --

chacb, —niùi, —chay, —lirâng, —loi. Très-rouge;

rouge écarlate; rouge vif. Lùa — . Feu allumé.

Dèn— . Lampe, chandelle allumée. Màu— . Cou

leur rouge. Bien—. ( Hâng liai ) Mer rouge. BÔng

—. Cuivre rouge. Con—• Enfant, m. —hùn hùn.

Rouge pâle. —tirai . Rouge vif.

BÔ. Cour, y. {royale). —h<)i. Foule, multitude,

F. —(16c, — thtfng. Grades militaires. — tùy. Por

teur de cercueils, croque-mort ,«. Ông— . Soldat, m.

BÔ. Mesure, règle, distance, f. environ, adv. —

lircrng. Capacité, habileté, f; apprécier, a. Ch<?—.

Etablir des lois. Bai—. Magnanime, \n.i. Gà Ma—.

Le coq a la taille voulue . ilôt— . Une allée . —

chïrng, Phông— . Environ. Phép— . Loi, f.

B(>. Délivrer, a. Sien—, —vin. Aider, protéger,

a. —than, —miab. Prendre soin de sa santé. —

phu. Vaillamment, adv.

BÔ. Parier, a. défier, a. —anb vâc cho nôi. Je

vous défie de porter cette charge. —unh hai quan.

Je parie deux francs que vous... Béu— . Enigme,

F. problème, m. Titm— , Ais, m. planche d'encadre

ment. ( Vân planche f. ) D6ng—. Faire une cloison
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avec des planches .

BO. Envier, \. Tilt— . Envie, y. envier.

BÔ. Objet, ustensile, m. —an. Mets, a. —dae.

Ustensile de ménage, mobilier, si. — le. Ustensile,

outil, m. —thir. Ordre, m. —th#. Qualité, f. —

ma. Objet de superstition . —su. Grand, élevé, qui

domine. —dâng. Objet, instrument en cuivre. —

ther. Cachet, -a. -dànghe. Lest, ta. —nhà béfp.

Vaisselle de cuisine .

BÔ . Disciple, s. —àè. Disciple. —dàng. Club,

h. f.hinh—. Etudiant, écolier, m. Ông— , Thây—.

Maître, .«.

BÔ . Boue, f; Oindre, a; chemin, m. Lô—. Che

min. —di—!ai. Renforcer les traits ( d'un dessin ).

—thuÔc . Appliquer un onguent . Da trô— moi.

Peau tachetée. 116— . Confus , broinllé, stupûle,

adj. Liru— . Exiler, a.

BÔ . —kbè, —thûn. Misère, y. malheureux, adj,

BÔ. —té. Boucher, m.

BÔ- Verser, répandre, s; jouer. —nircremât. Ver

ser des pleurs. —quau. Être bouleversé, perdrepa

tience, a. —tliîra. Calomnier, x. —giân. Epancher,

exhaler sa. bile, sa colère. —tau câo. Jouer aux dés.

—màu . Répandre le sang . —loi, —va . Rejeter^
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la faute sur ( qqn ). —thutfc. Faire avaler une po

tion. —ruùt. Èventrer, a. —lôn. Mêler, confondre,

a. —trûc. Vider complètement; tout répandre. —

qua. Transvaser, \. — ihâo. Répandre. —dïa. Re

jeter sur..., imputer à... —bac. Se livrer au jeu.

An nhir—làm nhir gô trôi sông. A table manger

comme quatre, mais au travail rester inerte comme

un bois flottant sur l'eau. —vào long. Insinuer, a.

—dièn. Faire tourner la. tète; rendre fou.

BO . Persévérer, loger, demeurer, percher, n. —

nrcrr.g . Persévérer. — dira, — nher. S'abriter;

'. ouvl.' un refuge .

P(T. —mat. Honteux, adj . f.ii ng—. Engourdi,

raide, adj.

fiÇT . Donner en gage, engager, mettre aux gages.

IF—. Rester, demeurer en gage. —con. Mettre son

enfant en gage, aux gages. —dan. Donner un gage-

engager, \.

DO'. Là"— . Trouble, stagnant, adj. ( eau )

fiÔ*. Soutenir, aider, protéger, \. —dùng. Sou

tenir. —dôi. Apaiser la faim. —ngat, —ngbèo.

Soulager la misère . Bât cerm — bung. Un bol de

riz pour se sustenter . —nnnh. Se sotitenir, se sus

tenter . An — . Manger pour satisfaire la grosse

faim . Làm— . Faire provisoirement . —dây, -"

lên. Élever, a. N6i— . Donner des raisons futiles-

—]<Vi . Respecter les motifs , les raisons ( de qq» )■
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BOA. Se précipite)', se ruer. Phài—. Devenir mal-

iinmux, tomber dans le malheur, la misère. —lac.

hmber dam la misère . —ctairdc. Tomber dans le

piège, être victime d'une fourberie.

BOA.. (Numéral des fleurs.) Nhirt— hoa. Une

Heur. —sen. Fleur de nénuphar . —hào quang.

Sokil, h; auréole, f.

W.VC. Arbre à gomme. Dfty— . Fiiin, m. ( fait

née fécorce ) . Bot— . Farine, f. ( faite avec la

moelle ).

W)M. Regarder en arrière. —xem, —lai, —nhln,

-dfti. Avoir compassion, prendre en pitié, regar

de? favorablement, s'intéresser à... —thây. Aper

cevoir tout à coup. —hoài. Jeter un regard de com-

possion . —tinb, —thirorng. Avoir pitié de... —

tirërng. Être touché au souvenir de... —vi. Avoir

pour agréable, prendre en considération , Châng—

mât. Ne faire aucune attention, nul cas; dédaigner,

a. —ngài. Se ressouvenir de Fancienne amitié.

BOM. Acquitter une dette. —toi lâp công. Satis

faire pour ses péchés et acquérir des mérites .

BO.Vl . in des huit signes ( bat quai ) signifiant

tenu des montagnes ; ouest . Hirâng— . Ouest, m.

BO.VN. Caution, t. —cir, Giao—. Se donner ga

rant , donner caution . —ngii. Cinquième jour du

cinquième mois. Cam—. Se porter caufion, garan
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tir, a. —d.iu . Garantir au prix de sa vie.

DOAN • ( Numéral des mystères ). Di— . Hérésie,

superstition, f. doctrine fausse.

BOAN . Achevé, adj. Rompre, couper, a. ensuite,

adv. —tlii . Ensuite. Yi£c— . Ouvrage terminé.

—tljnh. Statuer, décider, a.

BOAN . Chapitre, article, a. — sâch • Chapitre

(Fun livre. —

Z?evf r/e corde .

(Fun livre. —dàng. Parcours de chemin . —dâv

DOÀX. Juger, a. porter une sentence. — k'u)n.

Juger, dirimer, vider un procès. Sâch—. Théologie,

f. Quan—nhi'rt. Président, m. Quan—xèi.Juge, m.

Cang—. Constant, adj. —sai . /«yer À /ai/ar.

BOAN . Foule, f. troupeau, m. —toi t<>. Les do

mestiques. —lu. Foule, troupe, v. —tràu. Trmi-

peau de buffles.

DOAN . Court, écourté, adj. ( Triràng long. ) —

mang. Vie courte. Trî— . Esprit borné.

BOANH . .Rouler en cercle, en spirale ( serpent ).

BOAT. Enlever par force; usurper, a. —là'y. En

lever. —quorn. Usurper l'autorité . —lùng, —y.

Dominer ( qqn ), faire fléchir . —:ltri. Rapiner, a.

Binh — . Assigner ( à chacun sa besogne) déter

miner, a.
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BOC • Lire, réciter, a. — kinh . Prier, a; réciter

des prières. —thcr, —sâch. Lire une pièce de vers,

un livre. —on. Réciter. Bài—. Leçon,?. —bài.

Réciter, lire une leçon. —chirng. Réciter une leçon.

— clan g. Ouvrir la voie, être came de...

DÔC. Régir, gouverner, a. Tong—. Vice-roi, gou

verneur, m. Bô—, Bé— . Mandarin militaire. —

Innh. Commandant, m. —hoc. Recteur d'académie.

DOC. Dernier, adj; à l'extrémité; poupe, f. —cnn h .

La dernière veille . —dèn . Bout de chandelle. —

âokn. Fermer la marehe.

BÙC . Cruel, vénéneux, adj. —tay, —âc, —dû*.

Cruel, féroce, inhumain, adj. —ruôt. Qui est sans

pitié; avare, adj . Thntfe— . Poison, a. Nircrc— .

Eau malsaine. (îio—-. Vent, air nuisible. Rân—.

Serpent venimeux . Gidi— . Donner un antidote,

un contre-poison. Khi—. Air malsain. —giâi— .

Un poison est l'antidote d'un autre poison .

BÛC. Seul, adj. —chiô'c. Seul. Khi—. Singe, a.

( de grande espèce ) .

Byl. Écuelle, t. Nhà sèîp— . Maison conligué, at

tenante .

BOl . Avoir faim, être affamé . —long, —bung.

Avoir faim . —khât. Avoir faim et soif. Chét—.

Mourir de faim . —rdch xAi xb. . Déguenillé, misé
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rable, adj . Chô—xâu mât chu nuoi . Le chien gui

est affamé fait honte à son maître. DCr khi—khât.

Soulager sa misère .

DOI. Exiger, mander, requérir, \. —Ihué?. Exi

ger le tribut . —no*. Réclamer une dette . Con— .

Servante, suivante, f. ( thj nfir. ) —hôi . Exiger,

réclamer, k, Mac— . Suivant, d'après, selon, prl.

DOI. —thû*, —lân, —phen, —khi. Souvent, adv.

à diverses reprises. —corn. De fréquents accès, fré

quemment, ad\. —phtrcriig, —myi. Dans bien des

endroits . —doan . De toute façon, de tout côté, à

tout point de vue .

DOI . Corde pour retenir; amarre, f.

DOI . Deux, ad:; paire, v. — ba . Deux ou trois;

quelques. —ba nnreri. Vingt ou trente . —lira, —

ban. Époux. Mot—.Une paire. —khi. Quelque

fois, adv. Dé sinh—. Mettre au monde des jumeaux.

—chtfi. Défendre sa cause. —b<5n. Des deux côté*,

de part et d'autre . —mûch, — leri . Examiner le?

accusations. —xét . Juger une cause . —b6 . L'tf

paire de bœufs . Tiéng—. Mot double.

DÔI. Porter sur la tète. —non. 5e couvrir, mettre

son chapeau. —mû. Mettre une couronne . —trèn

cîftu. Porter sur la tête . —crn. Rendre grâces. —

nfp theo theiy . Se livrer à l'étude avec ardeur.
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M. Compagnie de soldats. —quân. Compagnie,

f. Cni—. Sergent et capitaine ,m. Ong— . Capitaine.

DUl. Répondre, correspondre, n. —tlap. Corres

pondre. — clich. Etre aux prises. —nài. Plaider,

i. —uhau. Se correspondre. Lien— , Cân—. Sen

tences correspondantes .

IÛ. Ca— . Mulet,», (poisson).

BÔI. —tàn. —le, —bai. Détruire, anéantir, bou

leverser, \.

BOI. —moi . Tortue, f . (à écaille fine) Tortue

«iret . Da nlian trô— m<5i . Peau ridée et tachetée

de noir .

Bol. Changer, a. —châc. Echanger, \. —deri.

Déplacer, transporter, ,v. Ngiràï— tien bac. Ban

quier, m. — long. Changer de sentiment.

BOl. Espace, ternie, mode, m. Di mût— . Aller un

fout de chemin . —clàng. Bout de chemin . Cho

d&i— . Jusqu'au point de... Hû't—. 7m, fort, adv.

Ojià— . Excessivement, adv. Dca—nào . Jusqu'à

'juel /joint .

ïH/1. Attendre, a. —cliô", — Irong. Attendre.

BCTt. Siècle, m. ui'e, f. monde, m. —tnrû'c, —.vira.

Autrefois, adv. —nay. We ««//'c temps, en ce siècle.

Die. a- t. 33
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Éternel, ai>v. (f—nây. En ce monde. —sau.

La vie future . Cbo défn fron— . Jusqu'à la fin de

la vie, toute la vie . Qun— . Mourir, >. Man— ,

Trou—. Toute la vie, la vie durant . Hai—chôngr.

Deux maris ( femme (jiti s'est mariée en secondes

noces ) . Un — . Venir au monde.

BÔM . Flammèche, f. petit flambeau, allumette,

y. —lira. Petit flambeau. ctâ't, Ver

luisant .

BÔM . Tacheté de blanc ( chien ) . Mouche

luisante.

D(TM. —cûng, —quai. Offrir des mets aux pa

rents défunts. —cam. Apprêter le riz. —ma. Of

frir des mets à une idole . —âù, —câ. Pécher à la

nasse. —khuy. Coudre, mettre les brides . Nirdc

—bông. L'eau s'agite, clapote, moutonne . Bé—.

Ajouter, a. Hoa—bông-. Les peurs s'épanouissent.

—IxJng-. Fleurir, n.

B'TM. —danh. Humeur, glaire, pituite, f.

BON . — ren. Rechercher avec ardeur, avidement.

B(,)î» . Souc, ai)j. {maladie) (arbres, hommes)

BON. Mettre devant, opposer, \. —rinïc, —dàng.

Aller au devant . ÇhAin— . Oppmer.
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DON . Verge, v. bâton, m. Dièl-, Cho—, Bùp—,

Biêng— , Bcinh—. Fustiger, a; frapper de la verge;

fouetter, /tâtonner, \. Phkl— , C.hiu— . Être frap

pé, fustigé. —sât. Barre de fer. —gdnh. Balan

cier, fléau, m. —\ông. Brancard, traverse de pa

lanquin . —vông. Brancard de corbillard. —xoc.

Bâton pointu aux deux bouts . —fay. Soliveau, m.

poutrelle, f. — dùng . Faîte, m. — giày, —noi.

Pont volant, —càn. Fléau de balance.

BON. —cây. Butter les arbres . —dào. Inquiet,

trouble, adj.

BON. Hôn— . Confusion, v. tumulte, m.

BOX • Sortilège, « .

BON- —mô, —Sri, —dit. Hébété, adj.

BON. Couper, a. —cày. Couper des arbres. —

thû. Fa/re /bra; révérences, faire d'humbles salu

tations .

BON . Divulguer, a; répandre une nouvelle. —

danJi. Divulguer le nom . Titfng— . Rumeur, re

nommée, f. —tiéfug. Divulguer.

BON. Poste militaire. —lûy. Fortin, fort, m.

BO\N. Simple, adj. —sy. Simple. —chiêc. 6W,

adj. —bac. Pauvre, délaissé, adj. —cô. Orphelin,

r*
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km; seul, sans enfants . — dao ( V. Don dâo).

Doan—. Privé de son époux, de son épouse. —diu.

Être lié d'une étroite amitié .

DOCN. Placet, m. requête, f. —tir. Plaeet. Thira,

trinh— , Oui— . Présenter un placet. Làm—qui

vf'ri quan . Faire une requête et lu présenter au

mandarin. Làm phép— . Faire rabsoute.

BCTN. Rouge, KM. —tàm. Sincère, adj. —diror.

Remède efficace. Hong—. Ocre rouge.

BO"N. Erysipèle, m; lèpre, f. —phung, —phong.

Le/>re . Pliât—. Être pris de la lèpre.

BCTN. Instrument de musique. —phong. Orgue,

m. Bânh— . Toucher de l'orgue . Gày— . Pincer

{d'un instrument). —hât . Chanter, s'accompa-

qner d'un instrument . Sutfi — . £e murmure du

ruisseau .

BCTN. —ûng. Homme, m. —bà. Femme, t. Con

—anh . F//s f/»' /rà-e «<V«; .

BONG. Mesurer, \. { céréales ). —lira. Penser mû

rement. —lircrng. Mesurer.

BONG. Nirdc— . Eau stagnante.

BONG. Fermer, \. —cira . Fermer la porte. —

tau. Construire un navire. —noc. Enfoncer, plan
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1er un pieu . —dinb . Enfoncer un clou . —sdch.

Relier un livre, piquer un livre . —â'n lin. Apposer

le cache! . —hôm. Fermer un coffre; faire un cof

fre. —Irai. Etablir un camp; camper, n. —binh.

Bivouaquer, faire halte. —tlinh. Etablir le quar

tier général. —gong. Mettre la cannue. —b(*>. Af

fermir, a. —bit. Fermer hermétiquement; boucher,

a. —don. Élever une redoute. —dure. Planter les

chevilles de l'ourdissoir. —lirai . Tendre le filet.

Tho'—eue . Maréchal-ferrant , m. —derm . Sura

jouter, a. —5. Faire un tiid, construire une ruche.

—Ihuc. Payer le tribut. —giay. Faire des soutiers.

NVûèu sâi kbông ai — cfra chùa . Des bonzes eu

tjTand nombre mais personne pour fermer la porte

de la pagode.

BÔ.XO. —danh. Teigne, y.

BONG . Lance, f. lûa . Epi encore dans sa

gaine.

BÔNG. Hiver, m. geler, n. Nirtrc— . Glace, v. Mua

— . Saison d'hiver . Thi—k<m . Temps de cherté

( des denrées ) . — lai. Geler, n. —chf . Solstice

d'hiver .

BÔNG. Orient, est,*; multitude,?. —bdc. Nord-est.

— nain. Sud-est. Côi— , Phircrng— , Ilin>ng—.

Orient. Bon— . Du côté de l'orient; à l'orient, (lié

— . Vent d'est. —kinb. Tonquin, m. —dac. Soli

de, A.DJ. — dihi, —dào, —mat. Foule, v. >—d.ly
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dây. Foule. —cang. Prince héritier. —nlnr kiif'n

cô. Très-nombreux .

DÔNG. Mouvoir, \. se mouvoir. —long. Être tou

illé, ému, adj. —din. Tremblement de terre, être

ébranlé, i'hi—dung. Temps de trouble . Trtri— .

Mauvais temps, changement de temps. Bien—. L*

mer est agitée . —dit . Tremblement de terre . —

kinh. Epi/epsie, t. mal caduc.

DÔNG • Montagne aride . — cet . Sablonnière,

dune, F.

DÔNG. Monceau, m. —lèn. Amonceler, \. Bay—■■

Regorger, >'.

DONG. Ensemble, akv; unanime, égal, ai». Chia

cho—phan . Partager en parties égales . — long;

—tinh , --làm. D'un commun accord . — dieu.

Égaux. —crtng. Ensemble, ai>v. —sire. /Je /ivcw

égales; en réunissant les efforts. —nhau. Egaux.

—niàu—loài . De la même race , famille. —lieu.

Egal ( en dignité), du même grade; compagnon, m.

—dao. Coreligionnaire, m. — dàrig. Conjuré, com

plice, m. —hàng. /)« mAne rang. —bào. ( frères )

utérins. —hiôp y. D'un commun accord.

DÔNG. Enfant, m. f. —thàn , —trinh . lï-^,

vdj. —nhi. Enfant. Công . Porter à cheval

sur les épaules. Ton — . Pythonisse, f. — dao.

Chansonnette, v. —pliu. Magicien, m.
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DONC . Cuivre, m. ( numéral des pièces de mon

naie). —tien. Sapèqve, f. —bac. Piastre, p. —

lui. Horloge, montre, f. —ti<?n. Fossette, f. [à la

joue). —dô, den, bach, thôa, thoi, vô cua. ( Dit:.

np. de cuivre), ko—giâp. Cuirasse, F. —hô" oâf.

Sablier, m. —lui trâi quit. Montre, f. Tho"—ho.

Horloger, m. Sûng— . Canon de fonte.

BONG . Gros, h. ( dixième partie de fonce Uio'ng

valant 3, 905 <jr. ).

BONli. Champ, m. campagne, t. —ru)i, —dién,

— ruông. Champ. Lén — xutfng — ( superst . )

( thiromg dîôn ha diên ) . Ngoài— . Dans la cam

pagne.

BÔNG. Hallebarde, \. Cân bûa— . Manche, ham

pe de la hallebarde. —qui fi'r. Mauve ( malva ver-

tkillata ) .

DUN'G; Nôi—. Se vanter. - Urncr. Paresseux.

l'iinéant, aiu. Ngay — — . Très-droit. I.àm —.

Faire par vanterie.

DOT . Veuille tendre , nouvelle . —cay . Cime de

l'arbre . Trèn— . .-1m sommet, à la cime de l'arbre.

BOT. Arbrisseau, m; aiguillon, m. aiguillonner, k.

CbiM— . Balai, m. Bain— . Aiguillonner.

[m H'. Frapper des doigts ( le perdant ) . May— .
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Coudre à point arrière; piquer, a. Tbi — ngôf.

Temps de misère . Khi—> Singe, m. ( de grande es

pèce ).

DOT. Trépang, si. holothurie, f.

DOT . lirùler, a; entre-nœuds, m. —hirerng. Brû

ler de l'encens . —dèn. Allumer la lampe. —chày

tiêu. consumer, s. —mot dong lira. Allumer vu

bûcher. —phâo. Faire partir des pétards, des fu

sées . Ong— ( ong dût ) . — ngôn tay . Phalange

du doigt. De— . Reverdir, reprendre, n. (arbre

transplanté ) . —mia . Entre-nœuds de canne à sucre.

BOT. Grade, ji. Mng— . tirade, dignité, F.

BOT . Nôi— . Zézayer, n.

BU. Jeu de balançoire. Banh— . Jouer à la ba

lançoire . —bàu , —tiôn , —ngô, —n'tl . ( fl"-'-

espèces ).

BI' . Assez, adv. suffire, >. Don— mié'ng. Apprê

ter lu table. Bi — dôi . Aller jusqu'au bout. —

— Papayer, m. —châc. Suffisant, adv. tiu,

dâu. te'»i. m.

Bi" . ( V. Sir ) .

BUa . Rivaliser, n. —tri, —ngô, —khôn. Riva

liser de génie, de talent. — lui. Rivaliser iPhabilett,
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(Fadresse . — ngira . Disputer le prix de courser),

cheval. Trirôrng—. Arène, f; champ clos; stade, m.

—tranh, —bcri. Rivaliser. —siïc. Rivaliser de for

ces. —ghe. Jouter sur l'eau . Loi—. Rivaliser de

vitesse à lajiage. —nhau hoc. Étudier à l'envi.

Bt'.Y . Gio—di . Le vent emporte, entraîne. —

xudfng . Faire tomber.

BOA . Bâtonnet , m. — bit. Bâtonnet garni {en

or, argent ). Cây sào—, So— , Bàu— . Fayotier, m.

BITA. Conduire, accompagner, a. —don. Accom

pagner . —xâc . Accompagner le convoi funèbre.

—con. Bercer un enfant . —khdch. Accompagner

un hôte . —dô . Faire passer le bac ( à qqn ) . —

lui pbi bâng . Accabler d'injures . —dâi , Moi— .

Du bout des lèvres. Cûa—. Dot, v. —eua. Donner

de main en main . Cài — d<5ng ho . Balancier de

Phorloge . Giô—giô dâ y . Le vent pousse , porte,

agite .

BITA. ( Appellatif des inférieurs). Bi vâi mâ'y—

loi. Venir avec nous. — nào? Qui? Ma"y— con?

Combien d'enfants? —gian cào. Le calomniateur.

—lac dao. L'hérétique, l'hérésiarque:

BLrA . —di . Refuser, repousser, a.

BIT. . Trouble, adj. Nuôc— . Eau trouble. —

nir&c béo cô. 1m cigogne s'engraisse en eau trouble,

Di.:. A-r. 31



—vàn. Très-trouble. —nhir mû, —nhir nirdcwrm

vo. Très-trouble. —ngàu, —câm. Très-trouble.

ByC . Ciseau de charpentier . —tông, —bat, —

hom. (Div. espèces). — vûm . Cowje,F. —18.

Faire une mortaise. —rang ( ^ân rang ). Plomber

les dents .

BL'C . Fondre, a. (des métaux ). —tiro*ng. Cou

ler une statue. Th<r—. Fondeur, m. (Jitfng nhir—.

Très-semblable; moulé, adj. Thor— tien. Mon-

nat/eur, m.

BI^G . Mâle. ( Câi femelle ). Hoa— . Fleur mâle.

Ngông— . Jars, m.

BL"C. Vertutf. (Préfixe honorifique). —^-Cbûa

Trcri. Dieu . —vua, —lành. Roi, m. —ông. Prin

ce,». — diào tông. Pape, souverain Pontife, «•

—cha ci, —cha, —Giâm mue. Evêque, si. —t'D'

La foi. —c$y. L'espérance. —méfn. Lâchante.

u — hanh. Être vertueux .

Bl'I. Aveugle, aw. —tôi, —con niât . Aveugle-.

BÙ1. Cuisse, r. —heo. Jambon, ».

Bl'I . Tissu de bourre de soie; tamis, [ vers à soie }

BÛM. Lum—. Tacheté, adj.
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BÙM . Envelopper, a. Ccrm—corm dfr . Provision

de riz {pour voyage ). —boc. Envelopper, préser

ver . —M . Pretintaillé, adj; couvert de fanfrelu

ches.

Bl'N. Introduire, a; faire entrer . —nhét. Intro

duire; suborner, \. —lira . Allumer le feu.

BÏS. —lâm. Grenier, m. —ra, —rtrm. Aman,

monceau de paille .

BL'N • Amasser de la terre ( fourmi ) . Tôt .

Verdoyant, adj.

BÎ N . { V. Lûn ).

Bf'iVG. Heurter, il. se heurter contre. —lâty. Heur

ter, rencontrer, a. —kinh . ( V. Bông ).

BUNG. Gâter, détériorer, a. Chdng— . Intact,

adj.

BÙN'G . ( Bruit du tonnerre, d'un coup de canon ).Tumultueusement, adv.

BÎ'NG . —dinh. .4 pas lents.

BITNG. (Bàng) Stérile, adj. —di. Etre tout con

fus tout interdit .

BIJ*NG . Contenir. Mua chiu mua— . Achètera

crédit .
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BITNG. Se tenir debout. —sfrng. Étonné, immo

bile, adj . Nirdc— . Mer étale . —dàng . Se te7iir

sur le chemin . Chéft—di . Tomber raide mort . —

bông. Midi, m. —Wi. S'arrêter. —gày . Les che

veux hérissés . —chen nhau . Se tenir serrés. —

dây. Se lever, surgir. —chijrng. {Enfant) qui

■apprend à se tenir debout, à marcher. —ngôi. De

bout assis; allure, v.

BÙ\NG. Ne... pas; n'allez pas... —nôi . Xe dites

pas . Châng—, Châng khi— . Jamais, sans cesse.

—nlôt. Un seul excepté; excepté un seul.' Cày nmtfn

lang giô châng— . L'arbre veut jouir du calme mais

les vents ne cessent de l'agiter.

BÛ"NG. Lîrng—. S'attarder, ne pas avancer, être

indécis.

BUÔC . Torche, F. Bèn—. Lumière, lampe, F.

BITÇTC . Pouvoir; avoir, a. ( B$ng ).

Br#C . N. d'arbre. Càn—. Sorte de tortue.

DUÔI . Queue, ?. Bàu—. D'un bout à l'autre, du

commencement à la fin; ( la chose ) dans tous ses

détails. Ntfi—. L'un après l'autre, en se succédant.

BUÔI . Fatigué, lassé, adj . ^tay. Qui a les bras

fatigués. Chët—. Se noyer. —bai. Essoufflé, adj.
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Bl'ÔI . Câ—. Raie, f.

fil'ÔI. Mettre en fuite; chasser, s.. — dfr, — di.

Chasser. —giâc. Mettre l'ennemi en fuite.

bl'OM . —uôm. Rugissement, hurlement, m.

blTÇTM. —nhuitn. Gras, fertile, mh. (terre). —

nhirng . Larmoyant, adj. Dâu— . Huile à brûler

qui se consume lentement . — hàng châu luy. Ver

ser des larmes. Cài— . Bois de chauffage qui se

tonsume lentement .

WOM . Suôn Droit , sans nœuds ( arbre ).

WWTV. —lirng. Fainéant, paresseux, adj.

flOÏTNG . ( Bang ) Tresser, a. —mat cào. Tresser

des stores. —thûng, rA. Tresser des paniers, des

torbeilles. —lircïï ( thât lirdi ) Faire un filet. —-

bôi dôi crn . Rendre mille actions de grâces . ( par

ironie ).

Bl'ÇrXG. ( Trircrng ) ( 10 thirtfc aune ).

BIAJNG. ( V. BCrng ).

filTCTNG . ( Bùng ) Chemin, m. —câu. Ligne d'ha

meçons .

BlTCTNG . ( Bàng ) Sucre , m. — mât . Sirop, u.

mélasse, r.
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DU()T. Ngay Très-droit. Dài Très-long.

Suôn— — ( V. Duôm).

DUT. S'abriter. —mira. S'abriter contre lapluie.

—phao xông tên . S'exposer au combat.

DUT. Introduire, insérer, a. —tien, —16t. Cor

rompre, séduire, suborner, a. —nui . Boucher, k.

—dât. Malprononcer, zézayer, n. Ong—. L'aHeille

pique. —moi. Engaver ses petits (oiseau).

DÛT. Se rompre; se blesser; achevé, Km. —tay.

Se blesser , se couper à la main . —dày. Corde qui

se rompt . —dâu . Tête abattue; décapité, adj. —

chuyôn. A/faire terminée, faite.

E. Craindre, a. avoir peur. —sa, —lo. Craindre,

appréhender .

E. Basilic, m. ( ocimum ).

E. Kêu Faire entendre un cri étouffé . Thtf

— — Râler, n.

È. Fatigué, lassé, adj. —âm . Lassé, rendre, adj-

— bung . Douleur ( légère ) de ventre . Hôi —•

Sentir fort ( fleurs, feuilles qui pourrissent ).

Ê. Ilàng— . Marchandise qui n'a pas cours, qui ««



— 273 —

se débite pas.

ÉC . [ ê'ch ] Grenouille, f. — bà . Grande gre-

nauille .

EM . Frère cadet; samr cadette; toi, pno. —frai.

Frère cadet . —gai . Sœur cadette . —ût . Der

nier-né .

ÉM . Serrer, entasser, a.

EM . Doux, adj. — ai, —thâfni. Doux, agréable,

um. —(ai. Agréable à l'oreille; mélodieux, adj. —

)ôDg. Qui réjouit; agréable. —gitfc. Dormir d'un

bon somme .

KM . —chu . Enchanter , ensorceler, conjurer, a.

Bùa— . Amulette, v.

EN . Fiévrot/e, e. petite fièvre.

EN. Hirondelle, r. —anh. Fourbe, trompeur,

adj. —tirâc. Grossier, vil, adj.

EN. — lu ii p. Se pencher en arrière; se tortiller;

faire le paresseux .

EO. Rétréci, déprimé, resserré, adj. —6c. Vexer,

tracasser, a. —nghèo, —hep. Pénurie, f. —le.

Dangereux, adj. —hop. Étroit, adj.
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EO. —nau. Vexer.

EO . Trù— . Injurier, maudire, \.

KP. Forcer, presser, \. —u6ng, —Ifrng, —(la. For

cer, amener à... —voi . Dresser l'éléphant.

ET. Giong—. Voix glapissante.

G

GÀ. Promettre, \. —titfng. Faire les fiançailles.

GÀ . Poule, f. —trô'ng. Coq, ». —mai. Poule.

—choi. Coq de combat. —gûy. Le coq chante. —

huai. La poule gratte. —thiêfn. Chapon, m. —loi.

Coq d'Inde. —tay. Dindon, ».

GA. Donner sa fdlc en mariage.

G.\ . Lui, mu. Nhà—, —kia. Celui-là, adj.

(i.\C . Barrer, biffer, k. —chir . /?«/>•?«• m» «*-

ractère. —ton. Rayer un nom. —mat ra . Ren-

roger, \. mettre à la porte .

GAC. Corne de cerf.

GÂC . Appuyer le bout sur...; élever, y, grenier,

m. —lèn. Élever, appuyer sur... —tri. Se piquer

de... se faire fort de... —mai . ( pbofi mai ) Cesser

de ramer. —kheri, S'avancer en haute mer . M'a
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—. Maison à étage .

GAC . — dàu . Approuver d'un signe de tète.

GÂC. V. Xôi, Mit.

G.VCII . Brique, f. —tlàng. Mener, tracer une li

gne . —diiu ( Gàu diîu ) . —tàu. Carreau, m.

GAI. Epine,?', chanvre, m. Pô'— . Toile de chan

vre. Dap—. Marcher sur une épine . —'cuc. Unis

son, m. Lot dcVy— . Affiner le chanvre. Cira—nlià

bac. Maison pauvre; famille indigente .

GAI. Fille, f. Châu— . Aïèce, f. Em— . Sœur

cadette . —may. Fille adoptive.

GAI. Boutonner, \; introduire, a. croiser (les

osiers ). —bây . Dresser un piège . —mây. Dispo

ser, monter une machine. —nût, —âo. Boutonner

son habit . —gâp, —nbau . Différer, ne pas con

corder. —cira, —then. Fermer la porte .

(1ÂI . Gratter, se gratter. Ngt'ra dàu—dô. Se

gratter où il démange .

GAY. —chèo. Armer, disposer l'aviron.

GAY . Exciter, irriter, a. —moc, —ra. Exciter,

susciter, a.

Dir, a-k. 35
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GAY . Coqvcriqver, >; crinière, y; N. de poisson.

—ngira. Crinière du cheval, Gà—. Le coq chante.

Cu—. La tourterelle chante, roucoule.

GAY. —dern. Pincer d'un instrument.

GAY. Se rompre, se casser. Hé—. Briser, a.

GAY. Susciter , exciter, pousser à... —gà. Sus

citer, a. —giàn , —Ihù . Provoquer, exciter à la

colère, à la vengeance. —loan. Susciter à la révolte.

GAY. Bâton, m; canne,?. Chong — . Sappuyer

sur un bâton . — gi;im mue. Crosse,?.

GAY. Commencer (une œuvre). —gitïni. Faire

du vinaigre. —giô'ng. Multiplier une semence.

9 ...

GAY. Maigre, adj. —mou. Amaigri, ai>j; maigrir,

s. —vô, —giiùc. Maigre, décharné, aw.

GAM. Enfoncer, piquer, a. —kim. Enfoncer, pi

quer une aiguille. Dao — . Poignard, a. —-là y.

Nourrir une haine, un ressentiment .

GAM. —xuong. Ronger un os.

GAM. Gnetum scandeus; ( l'. gôi, gtri ). —gh«i

( Gâ'm ghé ) .

GAM. Regarder de travers . — çliù. Dévorer des

geu.r ,
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GÂM . Soie à fleurs; tacheté, km. —hoa , —tiu .

Soie à fleurs ; soie damassée . —ghé . Dévorer des

yeux .

GAM . Rugir, mugir, n; gémir, n. {tourterelle).

—hél. Rugir. Tr<Yi— . Le tonnerre gronde .

GAM. Méditer, considérer, a. —lai. Réfléchir, n.

—xem. considérer. —thé. Comme si; supposer, a.

06 y— . 0"' donne à réfléchir .

GAN*. Fo/e, m; —vàng —mot, —da. Audacieux,

courageux, a ru. —chai phoi dâ. Insensible, cruel,

mvi. — nhir—tëp. Timide, peureux, an. Làm cho

lai— . Faire perdre Faudace; apaiser, a Tàt bây—.

Frénésie, f.

GAN . Décanter, a.

GAN. Coller, a. — v.'>, —long." /V/Vr instamment;

recommander, a.

G AN. Epurer , a.

GÀN . A'«/, m. -col. Oyw, m.

GAN. Proche, près, mi. —gui. P«. —vùi, —

chùrng. /Vès" r/« terme. — x.-i. Partout, adv.

GANG • Fo/i/e, f. Cirngcôi nhix—clông. Opiniâ

tre, AW.

GANG. Empan, m. —tliirtrc. Excellent, adj. —va.

Étendre, a.
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GANG. Empêcher, a., tenir éloigné . —Irfif, —lai.

Empêcher, écarter, a.

GANG. A', d'arbre; génipayer, m. Con— cheville, f.

GANG. S'efforcer, --sire, —công, —girçrng, —

gô. S'efforcer; faire tous ses efforts.

GANG . ( Girng ) Gingembre , m. — giô ( Esp . )

GANfl. Envier, a. —gô. Porter envie; jalouser,

a. —nliau. Se jalouser.

GANII. Vçr— Concubine, f. Con — Enfant illégi

time .

GANII . Porter au balancier, au fléau; charge, f. —

Jity, —vac. Porter, k; prendre sur soi . —nâng.

Lourde charge. —lây viêc Irong. Se charger d'une

a/faire importante.

GÀNH . Falaise, f.

GAO . Riz, m. ( décortiqué ). N. d'arbre. —nircrc,

—thôc. Riz. —châu. Riz de première qualité. —

lut. Riz non pilé. Bi—meri. Offrir du riz nouveau.

—san. Riz mêlé de sable. —gày. Riz concassé. —

côi. Riz choisi.

GÂO. Petit seau.

GAP. Rencontrer, trouver, \.. —djp, —Un. Sai~
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sir une occasion . —nbau . Se rencontrer . —sir

kljdn. Tomber dans un malheur. —vân, —hôi.

Faire une heureuse rencontre .

GAP . Prendre avec les bâtonnets . Câi— . Bro

chette, f. —lâfy. Prendre avec les bâtonnets; pren

dre avec le bec ( oiseau ) . Tham bùi chè— Qui ai

me 1rs mets succulents, prépare des brochettes.

GÀP. —giînh. Inégal, adj; ( terrain ) couvert d'as

pérités; qui vacille; qui n'est pas d'aplomb.

GÂ.P. Urgent, pressant, adj. Chét— . Mourir su

bitement. Vi(;cchi—rue? Qu y a-t-il de si pressant ?

—nie, —gâp. Pressant; agonie, F. —lai. Replier, \.

GAT. Racler le grain; tromper, a. —gftm, —lô*p-

Tromper . —hôc. Donner mesure rase. —nginVi.

Faire tomber qqn à la renverse . — giàm giftm .

Remuer avec une palette .

GAT. Moissonner, a. —hâi. Moissonner. M fia—

Moisson , f.

GAT. Avoir malà la gorge; infecte, adj. —girchn.

Infecte, adj; qui prend à la gorge. —gong. Rigide,

dur, sévère, tenace, avare, adj. —cô. Éprouver des

démangeaisons dans la gorge .

GÀT. —dàu. Incliner la tète ( de sommeil; ivre ).

GÀU. Seau, a. —nang, —lu buông, —xà nach,
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—viîy, —dai, —vâc. ( Div. csp. de seau ).

GÀU. ( gach ) Pellicule, f; crasse de la tète.

GAU. Ours,*. —ngira, —hoo. ( Div. esp. ) Ton

chô— Gros chien, molosse, dogue, M.

GAU. —âo . Frange, ?. — chi'ra . Contenir, a.

GUE. Beaucoup, adv; nombreux, adj. —Un, —

phen. Souvent, ady; /«V?h '/« /ois. —dan g-, —n<5i.

Sous bien des rapports. —cliiu . De diverses ma

nières .

GUE. Barque, F. —cô, —guôc. Barque. —bâu.

Barque de mer. —nan. Carabe, ai. —dai triràng

dà. Grande barque . —do. Barque de passage, de

louage. —chien. Bateau de guerre. —hâi. Bar

que de mer . — lirôm . Pirogue , f . — clan ,

—muôi ô'ng, —cui, — inô v.U, —giàn, —giS vong,

—sern do , —tien diéfu , —bàn long. ( Div. autres

esp. ) XuÔng— S'embarquer. Trét— Calfater, a.

enduire de poix . Di— . Aller en barque.

G 11 K . Espèce de cancre.

GUÉ. S'approcher de... se diriger vers... —lai.

S'approcher. —vào. Entrer, n. —ra. Se retirer,

sortir, n. — vai . S'incliner, [pour recevoir un

fardeau) —t:ii. Prêter l'oreille. —mat, —xein.

Jeter les yeux sur... —bir. Aborder, n. —mu;ng*

Approcher la bouche .
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GUE. Vase, m. pot de terre.

GUÉ. Gale, r. —chô'c. Gale. —herm. Gale pu

rulente .

GUÉ . Clia— /(eau-père, m. Mo— lielle-mère, ma

râtre, F. Con— . Beau-fils . — mât. Porter varie

à...; jalouser, a. Nôi— moi . Parler mal de qqn.

—larih. Etre maltraité par ses proches.

GUÉ. Echancrer, écorner, édenter, a. —hàu. E-

hrécher, écailler les huîtres ( fia. plumer, dépouiller ).

—di chu bol. Diminuer, amoindrir peu à peu.

i'd\h . — rang. Aqacer les dents . —thay. Saisis

sant, extraordinaire, adj. ( Exclamation )•

GHÊ. Si°ae, m. chaise, f. A/wc, m. —ilâng. liane.

—vuông. Kanc, m.

GI1ÈC11 . —gâc . Appuyer sur un bout; soutenir

par un bout .

GHEM. Adjoint, recherché, adj. Hau— . Condi

ment d'herbes hachées. An— . User de ce condiment.

Làm— . Préparer ce condiment.

GHEN . Être jaloux de... —ghét. Haïr, s. —

tircrng. Porter envie à...; haïr. Danh— . Maltrai

ter par jalousie; porter envie.

GHÈN . Chassie, f.

GHÈN1I . Mal appliqué; qui ne radie pas. —gàp.
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Qui diffère, qui jure.

GHEO. Provoquer, vexer, s.. —cheri. Taquiner, a.

Nôi— . Contrarier, chicaner, a.

GHÉT. Haïr, x. 136—. Rebuter; expulser, a. —

clio bô. Envoyer promener', envoya- paître; détvs-

ter , a.

GUI. Noter, inscrire, a. — chép. Prendre note de...

—lây, —long, —gifr. Garder un vif souvenir. —

lac vào long. Graver dans son arur.

GUI. —mai. Persévérer, n. ne pas se désister. —

Wy. Tenir gravé dans son esprit. —dâu Prendre

aux cheveux.

Gll IKN . Etrepassionnépour. . . ; avoir la passion de.

(11IIM. Bâtonnet, m; baguette, f. —nuit, Bâtonnet

( pour prendre les friandises ) .

IIIIÏNII . —di. Nombreux, apj.

(il. — Uluin. Ourlet, w, bord du mouchoir, dn fic/in;

bout qui n'est pas teint . — ho . Bord, bordure

du vêtement .

(il. Quoi? Nôi di — . Que dites-vous ? Làm— .

Que faites-vous? Không bitft—ht*t. Ne rien savoir

du tout. Châng lion— lui . Pas plus ( habile, savant )

que moi. Cliâng kém—ho*!) ké û'y. Pas moins ( ha
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hile, riche, puissant, etc. ) qu'eux. Tim mot hai cûch

-cho dang... Chercher quelques moyens pour...

CI. —gn'nn. Taché, adj. Âo— . //«ta/ tac//<?'.

GÏA. —ra. Présenter, produire, \; mettre en avant.

GIA, Famille, maison, r. —quy#n, — tiéu, —thâ't.

Famille. —thân. Domestique, m. —cir. Habitant,

ï. —tôc. Généalogie, F. —sir. Les affaires domes-

tii/ites. — quân . Maison, ta. — tài . Mobilier, m;

'>iens. m. pl. — nghiôp. Possessions, f. pl. —nô,

—clinli. Esclaves, serviteurs, m. pi.. —nirorng. Pa

rents des époux .

C'A. Ajouter, \. —thèni, —demi. Augmenter,

"jouler,K. —giâm. Tempérer,a; avec modération. —

gi#. 7Vo^9, adv . — công tftn lire . /'aire tousses

efforts. —hai. Nuire, n. —hînh . Supplicier, a.

—don. Fustiger, bâtonnet', a. —vi. Assaisonner, \.

—phat. Punir, a; infliger une peine, Chain—vi.

Saucer, a.

t*I V. Mesure, r. —già. Mesure trop grande.

6U. />«>, m. —cuo. Prix élevé. —câ. /V/Jr. —

tbiiong . Prix le plus élevé; maximum, m. —ha.

B<i$ prix; minimum, m. —trung. /Vise moyen, mo

déré. Vô— . Inestimable, adj.

Gl.W Pupitre, m; étagère, r, JV. d'arbre. — Iriôu.

Bandelettes de soie ( </o//? /« païens se servent peu*-

Du;. A-i'. 3tt
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dant les enterrements). Cày thénh— . La Sainte

Croix . —sûng . Râtelier de fusils.

G1Â. Lever la main pour frapper, menacer, \. —

cao chém mat. Viser à la tète et frapper aux pieds.

Mot tiëng— bàng ba tiêfog dânh. Menaces qui sont

plus dures à supporter que les coups.

GIA ■ Char, m; empereur. An— . Le roi est mort

(an reposer ). —ngir. Le trône royal.

GIA . Donner sa fille en mariage . —thû. Se ma

rier .

GIA . Froid, m. —dông, —rét. Froid glacial.

GIA. Vieux, adj; très, beaucoup, adv. —eh. Vieux,

très-âgé; vieillard, m. —nua taAi fâc , — nua, —

y#u. D'un âge avancé; décrépit, adj. Ông—. Vieillard,

père,n. —mièng, —hàm. Insolent, hâbleur, wi. —

an—nôi. Grandparleur. Càn—. Balance qui trébu

che. Bac— . Argentpur, sans alliage; argent vierge.

Bông—. Métal de cloche, —roi. Très-dur { fruit )\

( mot ) blessant . — giun . Impudent , effronté,

adj. — don non le. Im verge coupe court aux rai

sons , aux excuses . —gi«?t. Fouler aux pieds; écraser

sous les pieds . —danh . Très-vieux. Chcri—la* m.

S'amuser outre mesure . Bành — lâm . Frapper,

battre violemment .

GIA. Simuler, falsifier, cVgvifctf : f< ta n: — n 10
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—Ira . Simuler; faux . —hlnh, —dang. Feindre,

faire l'hypocrite. Ngirài—hlnh. Hypocrite, m. —

vàng bac . Falsifier de la monnaie d'or , d'argent.

— I lit- , —nliir. Supposé que... si, con. ; comme si.

— l£nh. Falsifier un Mit. —là. Falsifier une écri

ture, un titre . —linh . Par exemple; si. — kC.

Frauder; tromper, — là, —ngo". Dissimuler, a.

— bàng—toi . Produire de faux insignes , de faux

témoignages; falsifier des diplômes . — mao viln

kh£. Falsifier des quittances, des actes. Bai—thach.

Pierre hématite.

GlA. (Suffixe, lettre finale). Sir—. Ambassa

deur, H.

Glk. Dire adieu à...; prendre congé de... —an.

Remercier, \. —nhau. Se faire les adieux. —bô tir

ngai. Dire adieu aux honneurs .

GIA. —gao. Piler le riz.

G1AC. Relâché, aw. —ra. Se relâcher, se détendre.

G1Â.C . Scarifier, \; appliquer des ventouses scari-

fiées. Thçr— . Chirurgien, m. —mâu. Ventouser,

scarifier, a.

GÏÂG. Sentir, éprouver, a; sens,u. —quan. Sens

du toucher ( ma ). Vu tri vô— . Privé d'intelligen

ce et de sens ( comme la matière ) . — hôn . Ame

sensitive. —lai Réfléchir, n.
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GIAC. Angle, m. —irng. Faucon, m.

GIAC. Guerre, f. Kè—. f/ennemi. —gif». Faite

• la guerre, guerre. Bûnh— . Faire la guerre. —lai.

Recueillir, rapporter, a.

GIAC. Sommeil, somme, si. Mot— . Un somme.

—ngft, —hoa, — diôp, —hôe. Dormir, n. —êm.

Dormir d'un bon somme. Ch&— . S'évanouir.

GIA.I. Ensemble, adv. ( Déu ) —lâo. Fiere ensem

ble jusqu'à grande vieillesse .

GIAl . Oblique y adj. — xéo . Oblique. Bong—.

Ombre allongée. — chffu. Allonger la jambe, se

tenir la jambe allon gée .

GIAl. Ordre, précepte,». —rân. Précepte', loi, f.

Mirai—. Les dix commandements .

GIAl . Ordonner, n; s'abstenir . —sût. S'abstettir

de tuer ( des animaux ). Phà—. Violer les préceptes

( des bonzes ).

GIAl. Khf— . Armes, f. pl.

GIAl. Terme, m. limite, f. Bai—. Très-grand, im

mense, vaste, khi. — han. Limite, borne, v.

GIAl. Délier, expliquer, \. —toi. Absoudre, \m

Plw'p—loi. Sacrement de pénitence. —ngâi. htter
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prêter, expliquer, a. —âch. Se soustraire aux coups

de Tadversité . —khuày, — sâu, —phièn, —buôn.

Dissiper la tristesse —dôc. Donner un contre-poi

son. —saj\ Dégriser, x. —loi. Excuser une faute.

—hern. S'apaiser, déposer le ressentiment . Nui— .

S'excuser; excuser, x. —hôa. Faire la pair. ThuûV

—dôc . Antidote, m.

G1ÂI . Oblique, adj. ( Giai ). Dd't—. Terre qui va

en pente.

GlAY . —lai. Détourner, retourner, ranger, x.

Soi—. Rechigner, répliquer, n.

GlAY. Frotter avec le doigt; espacer les sapèques;

les compter une à une. —mât. Se frotter les yeux.

—moc. Grappiller, n.

GlAY . Làm — ltfy ; Làni — di. Faire lestement,

promptement .

GlAY. Chaussure, t; soulier, m. —dép. Chaussure.

—giâ. D'un usage journalier. —bira, —dap. Fou

ler aux pieds . Bông— . Faire des souliers . Thrr

dong—. Cordonnier, m. -—giâ. Remuer, retourner,

vexer, fouler aux pieds . —lâng. Soulier vernis.

GlAY. —g>ya. Se démener, se débattre.

GlAY . Moment, m; seconde, F. —phût . Moment.

. Chang lia—phût. N*être jamais séparé. —nfra.

Dans un moment ; tout à l'heure .
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GIAY. Papier, si. —ui.i. Papier. —tinh. Feuille

blanche. — lai. Feuille écrite. — thông hành.

Livret, m. —tien . Papier monnaie ( sttperst. ) —

quytfn. Papier de soie, papier chinois. —bôi. Car

ton, m. —niât, —suc. Gros papier. —tàu. Papier

chi)wis. —gôi. Papier d'emballage. —vàng bac.

Papier d'or , d'argent .

GIAY . Au fort de la croissance-, en plein

rapport ( arbre ) .

GIAY. Couper, faucher, a. —cù. Faucher, couper

l'herbe. —ma. Faire les herbes à une tombe.

GIAM. Emprisonner, k. —châp. Retenir en pri

son .

GIAM. Examiner, \; pourvoir à; avoir soin de. —

khlio. Censeur, a. —thf . Président d'examen. —

sât. Mandarin qui préside Fexécution . —triràng.

Proviseur, supérieur, m. —thi. Inspecter, a; arbitre,

m. —mue. Evè'/ue, m. —duc. Inspecteur, m. —

liro'ng. Apprécier, a. —thàoh. Préfet de la ville.

GIAM. Diminuer, k. — b(mh . Avoir une rémit-

tence ( maladie ). —bût. Diminuer, amoindrir, a.

—toi. Remettre une partie de la peine. — long lo.

Moins inquiet.

GIAM. Fragment de bois; planchette , palette, r.

( (îiàm ) — bào. Copeau, m.
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GIAM . Suppléer, k. — vào . Suppléer. — giof.

Irriter davantage.

GIÀM . ( Giâm; Giâm ).

GIÂM- —bùn. Se rouler dans la boue . —nirov.

Patauger, n.

GFÂM. Bouturer, n. planter des boutures. —rau.

Repiquer des légumes .

GJÀM. Fouler aux pieds; écraser du pied. —ciïng,

—chon . Frapper du pied; piétiner, trépigner, y.

—nàt. Écraser sous les pieds . —thuyén . Ramer,

N. nager sec. Bàn—. Palier, ».

G/AM . Vinaigre, m. Con — . Mère du vinaigre.

—thanh. Vinaigre (de vin). —son. Vinaigre fort,

—Iat. Vinaigre faible. Jîinh— . Vinaigrier,*.

GIAM. ( Giâm ) Palette, spatule, r; pagaie, ?.

G1AX . Dans, prk. — câch . Division, f. Dàn— .

Les peuples.

GIAN. Faux, trompeur, désordonné, adj. —giào.

Faux, injuste, fourbe, adj. —tham . Avide, km.

Cô long—dàm . Avoir une intention mauvaise. —

lân. Tromper, a. —ta. Pervers, mauvais, adj. —

âc. Scélérat, méchant, adj. —nhon . Voleur, bri-

r/'r?td, scélérat, m. — dAng . Scélérat, vaurien,».
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tjvenlvrier , bandit, m. —val . Voler , dérober de

petits objets; chiper, s.. —dao, —lâu. Par fraude,

par contrebande. Chûng—. Les mécréants, les vau

riens. —dam. Libertin, m. —hùng. Brigand, chef

de voleurs . — thàn. Perfide, adj.

(il AN. Enlre-colonnemenf, m.

GIAN. —nan. Calamité, misère, f. —truàn. In

fortune, calamité, v. —nguy, —hiém. Danger, \\;

dangereux, adj.

GIAN. Faire observer ( à un supérieur ). —Irânh.

Faire des observations ( à un supérieur ) .

GIAN . Vancrelas, m.

GIAN. —sac. De diverses couleurs; bariolé, adj.

GIAN. Etagère, estrade v. — g.le. Grenier, m.

—Irô. Échafaudage, m, extrade.

GIAN . —bien. Feuillet, v.

(ilAN . Etendre, remettra, ajourner, a. —vi£e.

Remettre an ouvrage. —cloaii . Interrompu, adj.

discontinuer, n. — ra. Remettre, renvoyer à un

autre temps . —bOnh. .-IuoîV «ne remittence . —

phicii. Être soulagé dans su tristesse .

GIAN. —vàt. Lancer contre; faire rebondir; heur

ter, pousser, a. —cûi. Abuter, a. —thûc. Vexer,

inquiéter, importuner, a. —liéfng. ( I". Già» ).
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GIAN. —giâm, — mât. Entre-nœuds, m. —tiéfng

ffun ton fâché.

(il AN . Se fâcher, se mettre en colère . —dû\ Se

mettre en colère, se fâcher tout rouge. — ngàm,

—ih.'tin. Garder un secret ressentiment; nourrir une

haine secrète . Br>t— . La colère s'apaise . No h#t

ngon— hët khôn . La faim apaisée chasse l'appétit

et la colère la prudence .

GIAN . Tamis, m; tamiser, a. — sang. Tamis,

crible, si.

GIAiNG. Fleuve,», —son. Fleuves cl montagnes;

les terres; propriétés, f. pl. —Là. Fleuves. —sou.

Pays,»; contrée, t. Cô— . Passager, ». (de faveur);

avoir passage —si'rc . Déployer les forces. Tien

qu;i— . Pria; du passage. (Juà—. Passager, m;

prendre passage.

G1ANG. ( cang ) Porter au brancard. Ke—quan.

Porteur de cercueils, croque-mort, m.

GIANG . —chorn. Ecarter les jambes; se tenir une

jambe allongée .

GIÂNG. Descendre, n; faire descendre; accorder, x.

■—dan, — sinh . S'incarner. — chi . Emettre un

ordre. —phtrde. Accorder une faveur. —thé'. Ve

nir en ce monde .

Die. .v-f. 37
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GIÀNG. Arc, m. —dan. Arc à jalet . —lén. Arc

à flèche. I.ên— . Enrochcr , a. M—. Poignée

de l'arc .

GIANG. Prêcher, s; faire un discours. — dao. Prc-

c/ter la religion. —ngài, —giai. Expliquer, a. —

sâch. Faire la lecture. —day, —dân. Instruire, x.

—kinh. Chanter, réciter des prières ( chœur spécial).

Ngircri—luân cao vàn chircrng. Orateur, si. —lî.

Lire les prières de la messe . Tbây— . Prédicateur,

h. Bài— . Discours, s.

GIANG. Étendre, tendre, a. —tay ra. Étendre les

liras. —lirai, —bùa. Jeter le filet, tendre le flirt;

dresser des embûches. —dày. Tendre la corde. Cht/p

— . // fait des éclairs, il éclaire; l'éclair sillonne

la nue .

GIÀNG. Embarrassé, adj. —git. Embarrassé, em

pêché, très-occupé, adj. —viôc . Pressé d'occupa

tions .

GIANG. —xay. Manivelle de meule. —miêng. Fai

re des contorsions, des grimaces. —gjt ( V. Giang ).

GIANG. ( Cii irôrng- ) Lit, m. Thnnh— . Encadre

ment de lit .

GIÀNG. —lôc . Hérisser les cheveux . —tai. Dres

ser les oreilles. —gây. Hérisser la crinière. —mày.

Relever les sourcils.

GIANH. Prendre de force; ravir, a, —gifi. S'em
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parer de; enlever, a. —lây. Faire main basse sur...

usurper, a; prévenir, a; être le premier à . — xé.

nhau. S'entre-dèckirer . —dât. Envahir une terre.

—nhau . Se piller mutuellement .

GIÀNH . —giàng. Géant, m.

GIAO. Convenir, a; tomber d'accord; unir, a. —

livre. Convenir de.... faire un pacte. —ktft. Traiter,

s; faire une convention . —cho. Remettre à qqn...

charger ( qqn ) de... —chien. Combattre, a. n. —

lai. Renouveler un pacte; réunir, \; rendre un prêt,

une chose prêtée . Ciru— . Ancienne connaissance;

anciens rapports. —kèo. Enfaller un toit ( au moyen

des chevrons de faîtage). —lâu. Former alliance,

se coaliser ( royaumes ). —chi ( Nom donné autre

fois aux Annamites ). —hiéu, —ht>a. Conclure la

paix; faire la paix . — tiêfp . Aller à la rencontre

d'un hôte; recevoir qqn . —tay. Donner, livrer de

main en main. —g-ia. Croiser, assemble) des pièces

de bois par un bout. —phièn. Rendre le quart; des

cendre la garde; passer le tour .

GIAO. Colle forte .

GIAO. Lance, r; doctrine, f. —hôa, —huâ'n. Ins

truire; enseigner, a. —ct&u . Commencer, n. —

khuyèn, —gao. Faire la collecte {pour Confucins,

pour ceux qui ont été enterrés sans cercueils ) . --

tàp qutfj ngir. Apprendra à lire les caractères latins.

Thây— tâp. Maître d'école . (\h— . Loi ancienne.

Thanh— . La sainte doctrine .
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GIÀO. Immunité, s; privilège, m; faveur, t. —tin*.

Permis, m; patente, F.

GI.VO. Gian— . Fourbe, trompeur, adj. —giâ.

Vendre à l'enchère . — hlnh . Peine de la stran

gulation .

GIÂP . Lettre du cycle dénaire . C'ycA" dénaire.

Thilp can: giàp, ât, binli, dinh, mô, kl, canh, tân,

nhâm, qui. Ces lettres réunies à celles du cycle duo-

donairc ( V. Ti) forment le cycle de 60 ans dans For

dre suivant. Luc thàp hoa giâp ti: 1 giàp tf, 2 &t

sù'u, 3 binh dân, 4 dinh]mco,î <>Jmô thln, 6 kl ti,

7 canh ngo, 8 tân mùi, 9inhaifl thân, 10 qui dftu,

14 giâp tuât, 12 &t hori, 13 binh ti, 14 dinh sûru,

15 mô dân, 16 kl meo, 17 canh thln, 18 tan ti, 19

nhâm ngo, 20 qui mùi, 21 giàp thân, 22 ât dftu,

23 binh tuât, 24 dinh hori, 25 mô tf, 26 ki si'ru,

27 canh dân, 28 tân meo, 29 nhâm thln, 30 qui ti,

31 giàp ngo, 32 aft mùi, 33 binh thân, 34 dinh

dâu, 33 mô tuât, 36 ki hori, 37 canh tî, 38 tân si'ru,

39 nhâm dân, 40 qui meo, 41 giâp thln, 42 ât ti,

43 binh ngo, 44 dinh mùi, 45 mô thân, 46 ki dâu,

47 canh tuât, 48 tân hçri, 49 nhâm ti, 50 qui stru,

51 giâp dân, 52 ât meo, 53 binh thln, 54 dinh ti,

55 mô ngo, 56 ki mùi, 57 canh thân, 58 tân dâu,

59 nhâm tuât, 60 qui hori— . Pour trouver l'année

correspondante du calendrier européen il n'y a qu'à

se rappeler que l'année 1 giâp ti correspond à Fan-

née 1864 . ) Le cycle qui commence en 1864 est

le 76e
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GI.VP. C»ntigu, adj; qui avoisine, qui touche à,

qui est attenant a; tour, m; révolution, f. —ki. Es

pace de temps déterminé, —cfr. Retour d'un accès.

—nbau. Conligu, qui se touchent . —nâm. Au re

tour de fan, après une année révolue, dans une

année. — moi . Bouts de corde réunis. — m(it.

Être, se trouver en présence Fun de l'autre . —vùng.

Tour de cercle, tour complet . MAI— . Un tour.

— lwi . Entendre ; écouter ( qqn ) des ses propres

oreilles. —ttfi. À l'entrée de la nuit.

GAXP. De nouveau, de rechef. Làm—. Refaire de

de nouveau, réitérer, recommencer, x.

GiyP. Écraser, broyer, aplatir, a. —dàu. Se cas

ser la tète, fendre le crâne. Bânh— . Briser, broyer,

A# —nât ci va mlnh. Rompre de coups.

qjXp . — [rdu . Une feuille de bétel .

GI&P. — giffi. Agiter, a. briller, rayonner, n.

Giyr. —, —vhobà. Être jeté sur la rive. —tien.

Espacer des sapèques. ( pour les compter )

GI.VT. Laver, nettoyer, a. —ào. Laver un habit;

faire la lessive. Gao—. flw mêlé au paddy. Ngirùi

—do. Blanchisseur, m.

G1ÀT. —, —vào, —dorm. /««?ra-, ajouter, a; /»<?
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nétrer, n; faire pénétrer. — oui vàn lira. Alimenter,

aviver le feu.

Gl.VT. —inây. Faire aller un mécanisme . —an.

( opération magique. )

GIA.U. Palissade, haie, 'clôture, v. enclos, m.

GIàU . Riche, adj. —co. Riche. Ciiu—sang. Re-

chercher les richesses et les honneurs. Làm—là ni cô.

S'enrichir.

GIÀU . —gia. A', d'arbre, ( baccaurea ).

GIÂU. Cacher, a. —giëin. Cacher, receler, a. *—

hinli . 5e cacher, ne pas faire paraître ses qualités.

—meo. Tenir secret {un art). —mat. Se cacher

le visage .

GIÉ. Épi,».

G1E. Soie,v; morceau d'étoffe . —làu. Soie de

Chine. —râch. Chiffe, loque, r; lambeau,». '—

ken . Soie ( esp. ) —tlie. Gaze, i\

G1ÈC . A', de poisson.

GIÈCH. — , —giac. Qui a perdu sa forme, altère\

adj. —niiâng. Bouche de travers.

G1KM. Médire, s. —siém, —dua. Flatter. —chê;
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^ôi— . Médire. —ra. Frapper par le contraste.

GIEM . Giâ'u—. Cacher, a; tenir secret.

G1ÉN. Rau— . Amaranthus.

GIÈN'G . Thâng— . Premier mois.

GIÊNG. Puits, m. —bông. Puits tube. Cdy .

Genêt, si. ( Uatea Luureiri).

GIÊNG. —mtfi. Loi, t] précepte, u. —lirai. Mat-

tresse corde dit filet . —câu. Bouffe, F.

GJÈ1VH. ( Gidnh ) —giùng. Géant, m.

GIEO. Semer, \. —vai, — giÔng-. Semer, a; fai

re les semailles . — ma . Faire les semis . —mînh.

Se précipiter; se lancer. —que bôi thir. Consulter

les sorts. —nco. Mouiller, jeter l'ancre. —va. Be-

jeter la faute sur.,.. —bài . Jouer , jeter les cartes.

GIEO. Oblique, adj. —gio. Oblique, penché, adj.

Bi— . Aller obliquement. Dirng—. Se tenir penché

'l'un côté.

GIKO. —gi<U. Voix plaintive ( oiseau ).

GIEP . Ecraser, comprimer, \. Dap— . Écraser

sous les pieds. Câi—. Nasse, f. ( <?sjo. )
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G1ÊT. Tuer, assassiner, \. —bô. Tuer, se défaire

de. Kê—. Meurtrier,*. Toi—ngircri. Homicide, m.

G1ÊU. —giao. Chanceler, n. être indécis, incertain,

chancelant .

GIÈU. —, —cerf, — circri. Plaisanter, n; se divertir.

N6i—. Dire des plaisanteries, badiner, n. Ngircri—

c</t quây. Bouffon, m.

GlN. —giû". Conserver, k\ avoir soin de .

G10. —ra. Dominer, dépasser, a.

GIÔ. Kcm*,m. —giung, —niây. Ken/. —tô. Ztour-

rasque,F. —nam. Vent du sud . — dông. l'en/

fes/. —nom. Vent du sud- m/est. - may. Vent du

nord-ouest . — soc. Kew/ rfw nord-nord-est . —

chucïng. Kch< <7m nord-est. —xuôi. Kcm/ favora

ble, —ngirrre. Vent contraire. —dire. Vent d'ouest.

—lât. Le vent renverse . — luôn. Le vent souffle

avec force. Kè—tràng . Trompeur; perfide, adj.

Chay—sau l;ii . Naviguer avec vent arrière . Une

—. Prendre le vent. —Mng. Le vent s'élève.

GIÔ. Pied, m. patte, F. Coi— . Consulter la patte

de poule. Chà— . Hachis de pieds de cochon. —heo.

Pierf de cochon .

GIÔ. Panier,*. — la. Cvrbeilk,t. —chûa. Grand

panier , manne , y .
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GIÔ. —ni i ç n g . Se mêler mal à t

variation . — vào . Se fau/ilcr, s'introduire furti

vement .

GIÔ . —giam. Rude, âpre, adj.

GIÔ. Se jeter, s'élancer sur.. ( chien, tiijre ).

GIO. Cracher, is. —vat. Crachoter, s.

GIO . —chap. Repas pour célébrer l'anniversaire

des parents défunts. —trôm. Premier anniversaire.

GI(7 . Étendre, allonger, s. — tay . Etendre la

main; allonger le bras. —va. Etendre.

ONT. Heure, ï. ( V. Tf ) {particule finale) Nfiu

cliiïng bon — dông hô . CîmVc pendant près de

quatre heures. Bâo liai loi— . Me perdre, bien sûr.

B£ nô khuây rôi— . Attendre qu'il e>i finisse avec

ses tracasseries. Mâîy— , — thi'r mây? Quelle heure

est-il? Mi. ai—, —Ihûr îrnrtri. Dix heures. BéSn—

nào ? \ quelle heure ? Quelle heure avons-nous ?

Bâng may—? Pendant combien d'heures, combien

d'heures. BU dén— . L'heure est sonnée, l'heure est

arrivée .

G1ÔC. —dày. Faire des cordes. —toc. Tresser les

cheveux. —vai. Se ramasser, se ratatiner.

Die. a-f. 38
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GlOI . Rangée de sapèques .

GIOI . —dâu . Donner des croquignoks, des coups

d'osselet . — nhà . Boucher les trous par où Peau

dégoutte . —ra. Frapper par le contraste .

GIOI. —, —lira. Ver,yi. Bày—.Tas, amas de vers .

(îIÔI . Adroit, habile, intelligent, alerte, adj. —

gian, —giang. Alerte, prompt, adj. —an nôi Ijch

sir hay. Qui a du savoir vivre et des manières polies,

GI01. Verser, répandre, déverser, a. —iur(Vc. Ver

ser de Peau . Bèn— . Chandelle, y.

GIOI. —, —diém, —mai. Polir, orner, a. —phà'n.

Se farder. —15i. S'excuser,

GIOI. Go — . Espèce de bois.

GICT1. Etinceler, briller, a. Gia'p— . Agiter, \; mi

roiter, a; s'agiter .

GI(TI . Cicindèlc, p.

GNTM. Escarmoucher, n. Oûnli— . Se battre; en

gager le combat. —nhày. Prendre un élan.

GION. Fragile, cassant, adj; singe ( esp. ) —giâ.

Prompt, agile, adj. —rum, —khâu. Très-fragile.

—cirai . Rire pour un rien; rieur. —nhir gô'm.

Fragile .
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GICTN . —giâe. Terrifié, abattu, bouleversépar la

crainte .

GlflTN. Flatter, caresser, \. —hfft. Caresser; fai

re des caresses; cajoler, a. — hàng . Caresser, a;

jouer aux ombres .

MO.XG . .Son de la voix, ton, jj; voix, f; s'agiter

[ flots ). —6c. roiar aiguë; voix de tête, de fausset.

—lircri. Disert, éloquent, adj; beau diseur, parleur.

—nôi. Ton de voix. Nôi—. Parler, dire par ironie.

GIÔ^G. —lônh. Donner un signal, signaler, a. —

trông, —cbiôn. Signaler au tambour, au tam tam.

—lai. Comparer, a. faire la comparaison . —vào.

Placer, insérer dans les osiers, (suspensoirs)

GIÔNG. Ca— . {Saurien).

GIÔNG . Genre, si; espèce, f; semence, f; sembla

ble, adj. —ma. Semence. —dang. Semblable.

G1ÔNG . Colline, f; élévation de terrain .

GIÔP. Se dépouiller; dépouillé, dénudé, adj. —vô.

Se dépouiller de son écorce .

GIOT. Goutte, f; sauter, m. —nuc/c. Goutte d'eau.

—sành. Sauterelle verte, grande sauteuse. —gao.

Piler le riz ( au petit pilon ) .
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GloT. — , —giat. Vexer, molester, persifler, k.

—nhau . Se taquiner .

GIOT . Desséché, épuisé, adj.

GMTT. —, —giat. Déteindre, noircir dans Teau.

—(la. Se contusionner, se meurtrir légèrement.

GIU. Làm—gio*. Simuler, a. — minh . Se faire

petit .

GH; . Faire mûrir . Chili non—ép. Forcer à con

tre temps, outre mesure; faire mûrir.

GIU. Secouer, a. — Lui. Secouer la poussière,

épousseter , a. —cânh . Battre des ailes . —lùng.

Se trémousser, se secouer .

G II". Bouturer, a.

(ilLT. Garder, conserver, a; prendre soin de . —

giàng, —gin. Garder, prendre soin de . —minh.

Prendre garde à soi; se conserver. —dao. Observer

la religion. —nghïa cùng Cluia. Demeurer en grâ

ce avec Dieu . —câm. Conserver, \. —net. S'ob

server; garder la modestie. —long. Veiller sur les

affections de so?i cœur; s'abstenir de manger, rester

à jeun. —lïri. Se souvenir des paroles; garder une

promesse; s'observer en parlant. —thinh. Assister,

a; faire assesseur . — viéc . Prendre soin d'un ou

vrage. Ngirô'i—viÇo. Econom», m. — hôn. Prcn
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dre garde à soi . — phép . Garder les lois, les con

venances. —miông. S'observer en parlant, garder

le silence. Bi'rng—bien thùy. Marquis, si. Quan—

an. Garde des sceaux .

GITA . Lime, f; limer, râper, a.

GIV'A . Pandanus odoratissimus; .V. de poisson.

GIÙ*A . Rau—. Jussiœa repens .

GlC*A . .4m milieu de; milieu, si. Cira—. La porte

du milieu .

GirC. Presser, exciter, a. —long . Exciter. —

nhau. S'exciter mutuellement .

GIL'I. —con mat . Se frotter les yeux . — dutfc.

Eteindre, étouffer la torche .

G1ÙI . Alêne, f. Percer avec une alêne. —15. /><•/•-

forer à l'aide d'une alêne .

GIIJM . —, —git. IleciiL'illir , rassembler, a. —

chern. Joindre les pieds. —miùng. S'aboucher avec;

seconserler. —dàu. Se réunir . —cùi. Attiser le

feu. —ha—bay. Se réunir par groupes; former

des groupes.

fill'M . Porter secours à, secourir, a. —giûp. Ai

der, a. —lùng. Etre d'accord, s'entendre. —hoa.
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Bouquet de fleurs . —Irai. Grappe de fruits.

GIUN. Rugueux, adj. —lai. Devenir rugueux.

—da. Qui a In peau rugueuse .

GIÛN. —dày. Tortiller une corde .

GIÎ'NG . — giàng . Tirer en sens opposé .

GIUÔNG . Retirer du feu.

GILTGTNG. Étendre, élargir, étirer, \. —mât. Ou-

vrir de grands yeux; lever les geux . —vay. Bais

ser, déployer les épaules ( tigre se disposant à fondre

sur sa proie). —cânh. Etendre, déployer les ades.

— vây, —vi . Redresser, dresser ta nageoire. —

buôm. Tendre la voile. —cA. Allonger le cou.

GIirÇTNG. Mari de la tante. —ghè. Beau-père, M.

—mây. Ton mari. ( un frère à sa sœur )

GlirCTNG. ( Chiéng, giêng ). —mdi. Loi, règle, r.

GILTtTNG . Lit, m. —cir . Lit de misère . —thôr.

Lit d'offrande, de parade. —sa t. Gril, m.

GIÛP. Aider, \; rendre service à . — ha, — dâp.

Donner aide, porter secours à. —le. Servir la mes

se. Làm—, —viÇc. Aider et; aider, \. —cho nhau,

—nbau. S'entr'aider. —dit. Secourir, soulager, a.

—cua. Aider de son bien , —công. aider de sa pei
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ne. —dfrdirda. Aider, secourir amplement. —

nîp. Défendre la patrie, le roi . —leri . Intercéder,

parler pour. —sûre cho toi. M'aider. —bàn. Ser

vir à table. Ngirài—viêc. Aide, m.

GIl.T . Arracher, a; détacher violemment. —lâ'y.

Arracher, emporter; \. —eau. Cueillir les noix d'a

rec. —minh . Frissonner , tressaillir, n; se lever en

sursaut . — mân . Se retirer , descendre, n. ( eau,

marée). —lui. Tirer à force de bras; arracher, en

traîner, a. —ma y. Tourner, s. se mouvoir ; échap

per, N. se détendre . (machine, ressort). Là ni —

giong. Faire promptement . Nôi—giong . Parler

arec vivacité, déblatérer, >'. Kôu—giong. Criera

tue-tête, brailler, n.

GO. Trame, v. —gâ'p, —lai. S'incliner. —khô.

Peigne, m. ( tissaf/e )

GO. Colline, v. —bai. Dune, f. —ma. Tertre

funéraire. — ma. Pommette, f.

GO. —eang, — «rang. Arrêter le cheval; ar

rêter, s.

GO. Frapper du revers de la main; heurter, a. —

cira. Frappera la porte. —gioi. Frapper du revers

de la main ( fermée ). — mô. Frapper la crécelle, le

bambou .

G6. Donner une forme, —khuôn. Préparer une

forme, un moule; mouler, k.
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GO. Bois, m. - mun. Bois d'ébène . —sûre lâm.

Bois très-dur .

GO*. —lu. Epouvantable, monstrueux, extraor

dinaire, ADJ.

GO . —, —gac, —rtfi. Dégager, éclaircir, a. —

minh. Se tirer d'embarras, d'affaire . --kcn. Dé

ramer. —dàu, —tôc. Démêler les cheveux.

GÔÀ. Veuf, adj. —bua. Veuf. —chông, Bù— .

( bà va ) Veuve,?. —vnr. Veuf de son épouse; veuf.

Gui— . Fille non mariée .

CiOC. Angle, >i. ( giâc ) —nhà. Coin, angle de la

maison. —rùrng. Coin de la forêt. —bien. Bout,

extrémité de la mer. —tir. Un franc. ( un quart ).

—tûm. Un demi-franc . Cinquante centimes, (un

huitième) —ngay, clrinb. Angle droit . —nhon.

Angle aigu . —ta. Angle obtus.

GOC. Tronc, m. —cfti. Bûche, f.

GÔC . —, —gâc. Tronc, m.

GQl . Appeler, y, s'appeler, se nommer . —rang,

—là. S'appeler .

GÔI. — , —gain. Envelopper, empaqueter, a; pa

quet, m. Ngtrcri — g.ini . Homme bien mis, tiré à

quatre épingles . Mot— . Un paquet . —la'y. Ré

unir, A.
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COI . Ragoût de poissons crus .

GÔI. —, —dàu. Laver la fête, —cm. Recevoir un

bienfait, une faveur .

GÛI . Traversin, oreiller, m; reposer sa tète sur un

oreiller; genou, m. —dira. Accoudoir, m.

G(JI. Envoyer, confier, a. —gain. Envoyer. —

tin. Envoyer une nouvelle. —Ihor . Envoyer une

lettre. —cho. Confier, —sir. Envoyer une am

bassade. —lcri kinh, leri lay, leri tham. ( Formules

de saint ) Je vous présente mes hommages, mon res

pect; recevez mes salutations; je vous salue. Chành

— . Plante grimpante, parasite . Câu h6n — If.

Prier ci faire dire des messes pour les défunts .

GOiW. —lai. Resserrer, rétrécir, \. —lirai. Rame

ner, amener le filet.

GÔM . Argile, r.

»;Ô.M . Hennir, renfermer, résumer, a. —no, —

trou. Comblé, plein de. Stf—lai. Somme, r. total,

m. —lai. Contenir, renfermer, a.

GfJ.M. Avoir en horreur; horrible, repoussant, adj;

énormément , ydv . —ghiëc, —guÔc. Hideux, révol

tant , détestable, adj. —gang, —gh(% — ghinh.

( Exclamation ), étrangement , immensément, hor-

Ihc. a-f, 39

-
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riblement, étonnamment, aiw. —thay. Quelle habi

leté, quel talent! Cûng—. Pas moins habile, ingé

nieux ( qu'un tel )

GON . Mesure de longueur ( 10 câi vài ) —gang-,

—ghë. Bien mis, bien habillé; bien arrangé . Làm

«ho—. Bien arranger, disposer; mettre en ordre.

GÔN . Èriodendron anfractuosum; arbre à coton.

GQNG . Pince, f. ( crabe ) croisé, adj. —cua, —

tôm. ( càng ) Pince de crabe, d'écrevisse . — ta.

Perches croisées ( dti carrelet ) .

GONG. Cangue,r. —vân. tangue faite avec des

planches. —tho*. Gangue vénérée. ( superst )

GONG. Gânh—. Porter au fléau à charges inégales.

—gânh. Prendre sur soi, se faire fort de. —tri.

Discuter, disputer.

GÔP . Faire une collecte', recueillir les cotisations.

—nhôp . Recueillir , rassembler, a. —lai . Réunir,

agglomérer , a. — tien . Se cotiser, recueillir les

quotè-parts . Cho tien— . Prêter à intérêt .

GÔP . Ensemble; en commun . Buôc— . Lier en

semble.

GQT . Peler, \. Cao— . Raser, dépouiller, a. —

—, JRasoir } m , — dàu , — toc . Raser la tête.
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—ràu. Raser la barbe. —vô. Peler ( les fruits ).

—ngôi. 5e raser le haut du front.

GÔT . Talon, m. —chern. Talon. Dôi—. Suivrey

imiter, a.

GÙ . Caracouler, n. ( pif/eon )

RÛ . Bois très-dur. ( esp. )

GÎTA. Ar. d'arbre.

GUC . —, —gû, —dâu . Incliner la tète . —gac.

Donner des signes d'assentiment .

GÙI. flotte,?. Dây—. N. de liane.

GÎTNG . Gingembre , m . Cà — . Racine de gin

gembre .

GLT0'"- Gây—. Maigre, décharné, adj.

GUOC . —, —mui. Sabot, m. —chèo. Manche de

la rame.

GITCTM . Glaive, sabre, m. — hai lirtH . Èpée à

deux tranchants . — giâo . La lance et Pépée; les

armes. —dao. Le glaive, poignard, m.

GUCTM. —, Coi—, —ghè. Regarder d'un air me

naçant, farouche.
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lilTi/XCl . Miroir, m; exemple, modèle, m. Làm—.

Donner l'exemple . — tôt , xiïu . Bon , mauvais

exemple .

GITÇFNG • S'efforcer , foire des efforts . —không

lai. Faire des efforts inutiles . —gao . S'efforcer.

Tirai— . Hire jaune. Làm—. Faire tous ses efforts,

faire des pieds et des mains . —dày . Faire des ef

forts pour se lever; se lever avec effort .

GUÔT . —mày. La nuée ondoyante. —gutft, dày.

Serrer la coulisse de la sacoche.

Ul.'T . ( liai ) —diUi. Laver la tète. —âo. Enlever

les taches d'an habit; nettoyer un habit .

CIT. Nœud, m. —dày. Nœud; faire un nœud à

une corde . — tay . Compter sur les doiyts ( sur les

phalanyes des doiyts ) . —mat tr&ng . Nœud de la

lune. —bac. Monnaie siamoise .

H

FIA . Dessous, adv; inférieur, .vdj; déposer, humi

lier, k. —giâi. Monde, m. —xuông. Déposer, hu

milier. — rông. Mettre le cercueil en terre. —chi,

—lènh. Publier un édit . —thù ( ra tay ) Mettre la

main à l'œuvre. —ngue. Cachot, m. —phàm. Or

dre inférieur . —giâ. Baisser le prix . —huyên.

Dernier quartier. — lyi. Dyssen'erie. t. —mÔc. Met

tre des limites ; placer des bornes . — cet xuông.

Baisser, amener le pavillon . —buôm. Amener la

voile . —nang. Hernie, v. *
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HA . ( Ile ) Été, p. —mûc. Tilleul, u.

flA . À Dieu ne plaise que ; comment? ; ouvrir, a.

—là, —de. Comment. —dûm . Comment oser?

—mièng. Ouvrir la bouche; avoir la bouche entrou

verte. —aô. Comment permettre ? à Dieu ne plaise

que. —khôi kbâno sang. Comment serait-on dis

pensé de vénérer .

IU. Fleuve, m. —hài. La mer et les fleuves.

HA. —tien . Avare, an. Toi—tiôn . Avarice, f.

—UUfp. Opprimer, \. faire violence à. — khiie.

Vexer, tourmenter, \. —li^n —la». Avare.

HÀ . Taret, m.

HA. —hutfng. À plus forte raison .

BA. ( Hà ) Ouvrir,x. —heri. S'évaporer, s'éventer.

HAC . Oiseau de mer [arrivé à l'âge de j60 ans,

'test appelé huiën ).

DAC. Vallée, f.

HÂC. Noir, adj. —c6. Démanger dans le gosier;

'fui prend au gosier . —bach philu miêng. Distin

guer le blanc du )ioir; éclaircir, a. — xffi. Èternuer,

'■ —tlurâc dieu. Merle, h.
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MAC. — 1er. Vaurien, mauvais sujet .

1IACH . Glande, f; ganglion lymphatique.

IIACH. Juger, a; porter une sentence; examiner, x.

Chju— . Subir un examen.

IIÂCII. Hién— . Illustre, adj.

II \I . Deux, adj. Thur— . Le second . Ngircri—

lirai. Un janus \ homme double . ChAng dam—

long. Ne pas oser agir avec duplicité . —(a. Tous

deux nous...; nous deux.

IIAI. Tort, dommage, m; faire tort . —tan. Cau

ser un tort, une perte; disperser, a. —nàt. Détrui

re; causer du tort. Làm—. Faire tort. Làm—cho

con tbi cô. Une chose bien sûre c'est qu'ils nuisent à

leurs enfants .

IIAI. Cueillir, a. —eux. Ramasser du bois. —rau.

Cueillir des légumes.

IIAI. — , —hân, —dép. Chaussure, f. Chcm—

chern hern . Qui est bien chaussé. Di — . Aller en

chaussure, porter des sotiliers .

IIAI. Membre, m, —ctft. Le corps, les membres.

IIAI. —, —dÔng, — nhi. Enfant, a.
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MI . Concorde, f. Châng— . Discordant, dispa

rate, adj; en désaccord .

HAI. ( Bien ) Mer, f. —hâc. Mer. —dinh. Pour

pre,*, f. —dao. Flotte,?. Chan hôa—hâc. Grand,

immense comme la mer.

HAI. Trembler, avoir peur. —hùng, —hôn. Être

pris d'une grande fraxjeur, être saisi de terreur .

HÂI. ( Hfiy ) (Marque Pimpératif). —côn. En

core, \n\. —\km; Faites . —nôi. Dites.

HAY. Savoir, régir, x; avoir coutume; bien, adv;

à la bonne heure . —chfr. Lettré, km. —Mm. Qui

a reçu une nouvelle; crédule, adj. —noi. Causeur,

bavard,km. —làm. Qui a coutume de faire; habile,

adj. —chiu. Patient, adj; qui ne craint pas sa pei

ne. —giân . Qui est d'un caractère irascible . —

quào. Commander les troupes. —viêc. Diriger une

œuvre. —nhin. Patient. —là. Ou bien . Châng

—là sir làm vây. Ne pas savoir qu'il en était ainsi.

—chi. Comment le savoir . —dâng . Savoir, ap

prendre, x. —à. A merveille, optime.

HAY. —, —hô, —nguyt. Froncer les sourcils,

détourner la vue.

BÂÏ. ( V. Hâi ).

HAY. Joyeusement, km; avec joie. —hua.

Sordide, malpropre, adj.
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HÀY. —Util. Souffler le feu . —\à,—h'é.Souf-

flcr. —lôn. Monter, fluer, ( marée )

HAM . — , —hô'. Avide, ambitieux, adj . — hoc.

Avoir l'amour de l'étude. —ciui. Avoir soif de Toi;

des richesses . —liéng . Ambitionner les honneur*,

ks distinctions . —chefi. Aimer à joue?-.

HAM. Tigre, m.

HAM . —, —rang, Càng— . Mâchoire, i. —\w-

Prendre le fauxpour le vrai. — tliict. Mors, si. —

mai. Garder le silence.

HAM. Violenter, a; violer, a. — minh. Se faire

violence, se mortifier . —hinh . Supplicier, x. —

câm. Garder à vue . —thành . Assiéger une ville.

—khôrp. Arrêter; mettre tin frein à. —lïnh. ros-

11 Ail . —, —lie. Menacer, s. —hit, ^m

impétuosité; ardent, effaré adj.

HAM . Fini' ni, mm; frémir d'ardeur, de co

lère, de rage .

HAM . Escarpé, adj.

HAM. Réchauffer, chauffer, a. — nirdre. Chauff»

de Peau.
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MM. --, —tâo khô. Consommer, digérer, a; cui

rai Féton/fade , à petit feu . — vôi . Cuire de la

ckux. —gach. Cuire des briques . —g6m. Cuire

k h poterie. Lo—. Fourneau à réverbère; four,n.

I/AM. Fosse, f. — câ. fine, réservoir, m.

HA>|. Gris, moisi, uu. —luit. Moisi, gâté (riz).Tiède ( eau ).

HÀX . fl.'ii— . Demander, a; s'enquérir de; faire,

vlébrer les fiançailles .

BX5. —, —hân . Sécheresse, famine, f. — eâ.

Granit sécheresse .

HAN. Ternie, m; déterminer, a. ( lion ) — ngày.

tuer k jour. —su. Déterminer le nombre . Dâin

siïl—ra dô. En avoir une rude suée .

BAN. Froid, >i. —thûr biéu. Thermomètre, h. —

*éu. Coucou, M.

»A.\ . Souder, boucher, a; barrage, m. — làm

l|,?n. Académie, v. — Ihe ( bàng sa ) Borax , >i.

wm— . Faire, établir un barrage .

SAN. IY«/, adj. —thdt. 1-Vai. —liai. Véridique,

wjne de foi; élégant, précieux, adj. —long, —y,

"~d?, —bung. /îï/y> déterminé, avoir résolu, ar-

l)ir.. a- F. 40
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rèté. —lài. Paroles non douteuses . —hoi. Con

venable, apj . ( HÂn hôi. En ordre)

HAN. Celui-là, adj. —chûc. Celui-là même.

HÂN. — , —ltfy, —thù. Préparer une vengeance,

une revanche, chercher à se venger .

HÀN . —Mi. Ne faire aucun cas', abandonner, k.

—hoan ( hi hoan ). —duyêt. Joyeux, content, adj.

IIÀN. Châng—. Intact, adj.

HANG. Antre, m; caverne, r. —iMm. Antre pro

fond . —htf. Antre. —tau Uni . Repaire de hôtes

féroces .

HANG . Ordre, m; classe, catégorie, f. Câc—,

Bâng — Tous les ordres, les rangs. —cùng. Classe

de ceux qui ne peuvent payer l'impôt. —giâp. Pre

mière catégorie ( des contribuables ), première classe.

—nhi'rt, —nhl. Première classe, seconde classe.

HANG. Aine, t. —nhà. Coté de la maison.

HANG . Ligne, f; ordre, rang, si; marchandise, r.

—ngû. Ordre, rang. —ho, —hôa. Marchandise.

—gié. Soie, f. —phÔ. Magasin, m. —quân. Au

bergiste, m. —chfr. Colonne, rangée de caractères.

— d<)i . Soldats de la même compagnie . — xén.

fioufit/ue, f; bazar, m. —goi. Mercerie, F. — xâo.
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Ha/le, f; marchand de riz . — thil . Boucherie, t.

—câ. Marché aux poissons. —trai. Marché, bazar,

m; halle. —gtfm. Poterie, f. —thircrng. Lancier.

—chdu. Poste, m; soldats qui sont de garde. —rào.

Clôture, palissade, f; parc, m. —bô. Marchandises

à revendre au détail . — hoa . Marché aux fruits;

fruits, légumes etc. . —nàm ( Fruits verts, à peine

formés; cochon de lait ) . — linh muo. Prêtre, a.

— thao mâo. Magistrat, m. An—. Goûter, a; man

ger des friandises —thuyén. Rameur, m.

HANG . —, —dàu, — phuc. 5e rendre, faire sa

soumission .

HAiVG . Acreté , f. — raàu . Aigreur, aridité,

acreté, f.

HANG . Bàng— . Expectorer, a.

H.VNG . Toujours, adv. —lé . Ordinairement, le

plus souvent, fiao—. Raison naturelle . —ngày—

xem. On voit tous les jours. —nâm. Chaque année.

—ha sa stf, —hà vô stf. Innombrable, adj.

HÂNG. ( Hirng) —giô. Se gonfler ( voile ); pren

dre le frais . —nirâc. Recueillir de l'eau.

IIÀNG. ( HCrng ) —, —ra. S'éteindre ( feu ).

11 AMI. —, —liao. Chaleur brûlante; vent brûlant',

florissant, km. Câ—. N. de poisson . —Ire. Mor-
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ceau, éclat de bambou . —truàn. Progrès, misère;

fleurir, dépérir ( deux contraires ) .

II AN H . Modestie, f. Lîtin— . Simuler, x; faire

l'hypocrite . —thành. Vie de saint.

I1AXI1. —nhtrn. Amandier,*. Bàng--. Chemin,

m. Dèn—. Lampe, f.

HÀNI! . Faire, a; chemin, m; s'aggraver ( maladie )

—li . Nécessaire de voyage . — ktutt . Mendier, a.

N6i—. Médire, n. —binh. Conduire une armée. -

hinh. Soumettre aux tourments; supplicier, s. ■

ha. Maltraiter, a. Làri— . Médisance, f. -khiio.

A/eWe p» on//-c. — quytft. Trancher la tête. —

thircrng phàn mai . Fa?>e fe commerce . — hién.

Exécuter la sentence .

IIÀNH. —, Où—. Oignon, m.

HXO . -, -ton, -tin, -phi, -liât . Seco»»»-

mer; dépenser, dissiper, a. —heri. S'a/faiblir, per

dre ses forces . Clii— . Aigrcmoine,Y.

HÀO. —quang . Splendeur, f; ec/af, m. Anh—,

—kiêt. Héros, w, vaillant, aw. — circrng- FM

puissant, courageux, km. —hSn. Essoufflé, hale

tant, an. —phû. Opulent, km.

q\0. —,—hC>. Fossé, égout,n. —lûy. Fosse d

rempart. Don—. Appui, m. pièce d'appui, traver

se, F.
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B\0. — , —h(ït, —ly. Un rien; une bagatelle', une

chose minime. — (poids de 0, 003905 gram. )

R\0. — , —que. Lignes du diagramme bàl quai.

IIAO. Désirer, a. —hân. Verdoyant, adj. —vi.

Mets exquis, recherchés. — tho* . Aimer les belles-

Hlres .

!1AP. Mesure de capacité équivalant à 10 lliurrc.

Il XP - Convenir, être en rapport avec. — nhau.

'SnKwder . —y. Revenir, plaire, n.

"AP. Trâi— . Fruit gâté, échaudé.

"AP. —htfi. Rendre le dernier soupir; suffoqué, ,uu.

"AP. Réchauffer, \; cuire à la vapeur . — corna.

£we dans ( avec ) le riz.

"AT. drain, n. ( Hôt ) — cerm . (hain de riz.

-nirôc . Utontte d'eau .

"AT. Bja— . Circonscription, f.

"AT. Chanter, a. — liông . Chanter. Con—,

^girèri— . Chanteur, m. chanteuse, f; acteur, m. ac-

(,'i«, f. virtuose . —• mîrng. Chanter ( pour la

réception, la fête etc. ) fêter, \; donner un concert.

—W. Jouer la comédie . —hoa tinh. Chanter des
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chansons obscènes. —ghço. Chauler à radressede

rjqn. {pour le provoquer, le vexer.) — hay. Bien

chanter,

HAT . Tomber, échapper, n. — héo . Exténué,

pauvre, misérable, adj. Nirtfc—vào. L'eau entre,

pénètre .

HAT. —, —di, —lên. Pousser, repousser lancer

du pied, de la main .

1IÂI. Grosse /in/n; /iw/n décorante, —an. Gour

mand, vorace, adj; manger gloutonnement , qvtt

avidité . Ngira —dâ. CAeua/ n/ewr.

FIÀU. Huître, v.

HÀU. Reine, ï. —pbi. Seconde reine. —W\?>. Rei

ne de la terre .

HÀU . Abondamment, m>\; avec largesse. —dai.

/he/j traiter; bien accueillir, fêter, \. —dày. Nom

breux, adj; abondamment , adv. D&i ngircri—làm.

Le traiter avec magnificence . — phâc . Sima-

rouba, si.

HÀU. Après, pré. Dau —btfi. Avoir mal aux reins.

—\&\. Futur, KDt; ù venir. —-dai. La postérité, les

siècles futurs . Kè—sinh. La future génération, h

postérité. —i\\6 . Dicti lare { de la contrée ) . —

phông. Arrière-chambre. —binh. Arrière-garde.
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—thu. Croupière, f. —binh. Recrudescence, retour

<kh maladie . — tié'p . A uriliaire, apj. de réserve

(troupes). —mon. Porte de derrière . —théf. La

rie future, Pautre monde . Bàng—bô'i . Chemin

détourné .

H\l\ Dira— . Pastèque, f, melon d'eau.

nXl . Assister, a; prés, ady; vice-roi, m. — cân,

-ha, —dure. Assister, faire suit? . — luôn. Gar-

** rf« eor/w. —h€ft. />;•<?*■ tfe /« //«, presqu'achevé.

~i'à\. Près d'être terminé. —chéft. M rfe mourir.

r.6ng— . Seigneur, m. Bùug—vua. Comte, m. —

bien. Plaider, a. —cho, —cho dang- . Afin que,

pour que. (Juan—biru. Garde des sceaux.

"M . Trachée-artère, k,

DE. Hfim—. Menacer, \.

"Ç- Oignon,», —thu. Altium odomml

,lf- ( Interjection ) Mer Entrouvrir, a. —

™?«- Commencer à se lever ( so/etf ) . Cô phài—?

• —nhà. Dehors, le long du mur de la maison.

1 '*ch fe mwr à l'intérieur ) .

1t ( Ha ) Été, m; courage, ( zMfcr/. ) Mùa—. £•/<?.

"Uu— • Allons, courage . —nhau. S'encourager.
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11Ë . ( Interjection ) ( lltfi ) Khôn — . Quel mal

heur !

IIÊ. — hûng. Inégal, adj.

HÈ . Dépendre, appartenir, n; lier, s.. Cliâng—

chi vcifi. N'avoir pas de rapport avec.

HÉ. — gl, —chi do. Qu'importe? Qu'est-ce que

cela fait. Châng—chi, gi. Celane fait rien. Châng

—bao gicr, Châng—khi nào. Jamais, adv. Châng

—suy bao giô*. Ne jamais réfléchir. Y.—. Beau

coup, adv. en grande quantité .

liK. —nô. Serviteur, esclave, m. — (long. Galo

pin, groom, m. Thàng— . Paillasse, m.

I1K. Quand, co.nj. —ko, —ai. Quiconque, i»ro. —

tiru nhrtp, thi ngôn xuù't . Le vin desserre les de/ils.

fait parler. —bao gi<ï, — liin nào. Chaque fois que:

toutes les fois que, quand, co.nj. —sâm mai thi mât

treri. Le matin il fait frais. —làin vice. Au travail;

quand on travaille .

IIÈM . Hésidu, marc, m.

11ÊM. — , Dàng— Sentier, m.

HÉ.M. Garder rancune. —thù, —oân. «Se venger.

—hich . Entretenir une haine secrète. — vi. Se

refroidir; se formaliser; faire lamine. — hïy. Pren
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ire en aversion . —hfch. Chercher l'occasion, le

moyen de se venger . —nghi. Soupçonner, a.

I1EN . Être pris d'une petite toux sèche.

HEN. Fixer, a. —ngùy. Fixer le jour. —nhaii.

Se convoquer pour ( tel jour ) . —h6. Désigner, a.

UÈN . —, —ha, —mon, —mat. Vil, méprisable,

humble, abject, \\n. —gi. C'est pourquoi. ■— lliîf.

D'un aspect misérable .

HÉS. Huître, f. ( esp. ) Nirâc— . Eau légèrement

trou '>le .

UEO. Porc, cochon, m. A', d'oiseau. —nâi. Truie,

F. —rîrng. Sanglier, m. —nira. Porc dont la vian

de est jaunâtre. —cm. Porc.

HÉO. — , —hât, —don, —clun. Pâle, défait, adj.

HÈO . Rotin, m. —hoa. Rotin à fleurs . —quai.

Insigne-de mandarin. —tàu. Rotin des cannes.

HÉO . Peu, \dv. ( Y. Hât ) Mot chût— . Un peu.

HEP. —, —hoi . Etroit; chiche, regardant, adj.

—lirrrng, —suy. Qui a l'esprit étroit, borné. —da.

Avare, adj. —nhô. Etroit.

Die. A-F. 41
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MET. — ,—gdm. Rttgir,*.

H$T. Semblable, aw. —màt. Ressembler, s.

HÊT. Fini, adj; finir, achever, a; à bout, tout à

fait, entièrement, adv. —thày thAy, —Ihày. Tous

sans exception, tous. —da, —long. De tout cceur.

—sûre. De toutes ses forces . Bâ—sâch—\à. Épui

ser toutes les ressources de son savoir . Châng—

miy. Loin d'être. terminé, achevé . —roï. Achevé;

il n'y en a plus . Ô'—ngay cùng... Être tout dé

voilé à... —loi. Cesser de parler] avoir tout dit.

Être à bout de paroles . - théf . De toute façon,

avoir employé tous les moyens; à bout d'expédients.

—y. À cceur ouvert, fî-anchement, ouvertement,

adv. —kîp—càng. Pas à temps; trop tard.

HÈU . Exposé au vent.

HEU. —hào. Libéral, généreux, adj. Gânh di hêu

—. Emporter sa charge sans peine, sans effort .

HI. Hennir, s. [cheval] —mat [ V. Him ].

HI. —but. Violence du vent.

lli. — , —mûi. Se moucher.

HIA . —, —hài. Botte, r.

HIEM . Rare, adj; nombreux, mu; b ivucivp, al-v
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—hoi . Rare. —cô. Rare, précieux, adj. —chi.

En abondance. —t<5m lai làm mot. Qu'on voit ra

rement uni.

HIÉM . [Hêm] —, —thù , —ohd, Citu--. Se

venger .

HIKM . —, —trér, —nghèo. Dangereux, adj. —

câch. Inabordable, adj. —dia. Endroit dangereux.

—\\6c. Escarpé, inaccessible, adj.

fllÊN . —, — hînh, — ra, — dé!n . Apparaître,^.

—tai. En présence de. —diëm. Se manifester.

MES. —tai, —phâp . Exécuter, a; présenter un

phicet; faire une pétition.

HIÊ\ . Doux, affable, bénin; prudent, sage, adj.

—thàn. [ toi hiën ] Bon serviteur. —lành . Doux.

—hâu. Bienveillant', adj . —hulnh; Em—. Frère

aîné, frère cadet [marque de tendresse], — tài.

Illustre, adj; doué de belles qualités .

HlEN. Illustre, célèbre, adj. —hâch. Illustre. —

van g. Noble, illustre, glorieux, adj.

H1ÊNG . —liVa. Approcher du feu; tenir au-dessus

du feu.

H1ÈP . Unir, réunir, a; convenir, n. —mât. Être

réuni. —doàn. Être assemblé. —phép eông bînh.
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Selon le droit, la justice , —le. Raisonnable, logi

que, adj. —lire. Réunir les forces .

H1EP. — , —dàp. Opprimer, v. Nôi—. Malmener,

maltraiter en paroles; bourrer, a.

[HEU. —quanli. Solitaire, adj.

1HÊU. Titre, nom, m. Danh—. Nom. Câi— . Chan

ger de nom. — lônh. Ordre royal, sir/nul, m. Ra-.

Faire un édit, —là. S'appeler .

H1F.U . —, —nghiêm . Efficace, adj.

HIEU . Pieux [ envers les parents ] reconnaissant,

adj. Dai—. D'une très-grande piété filiale. —ki'nli.

Révérer, honorer [ ses parents ]. — tir. Enfant bien

élevé; fils reconnaissant'. —-luru. Ami fidèle. Dâc

—-. Honorer, respecter [ ses parents ].

I1IEU. Comprendre,\. —h\&i. Connaître, k. —

da, —long, —y. Découvrir, connaître, deviner, l'in

tention; comprendre qqn. —thâu. Pénétrer le sens,

reconnaître, a; posséder, a; connaître à fond. —là.

Comprendre parfaitement , bien comprendre . —

quây. Mal comprendre. —thj, —nghi. Décréter,.k.

—ngam. Sous-enlendre, a.

HIM. [ Hi ] —mat. Les yeux à demi-fermés .

FI IN. Den— . Très-noir, d'un noir foncé.
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IliXH. Figure, t. —thirçrng. Figure. —vôc. Sta

ture,?; extérieur, m. —dâng. Figure. —dong.

Mlure, f; extérieur. —Urô'ng. Visage, si; aspect, a;

mine, r. —lue lâng. Hexagone, n. Bô—. Pein

ture, t. Làm—. Simuler, a; faire semblant de. —

dang oai nghi . Prestance, f.

I1INI1. Supplice, ». —phal. Supplice, châtiment,

ï. —gia. Supplice, torture, f. —h<S. Ministère de

Injustice. —khô. Tourment, m.

lll.NH . Sentir, s. [ viande gui se corrompt ]

—raùi. Relever la tète, la crête . —màu. Porter

haut le front .

""'• —mât. Avoir les yeux gonflést pochés . —

mièag. Se refermer [ plaie. ]•

HIT. —thutfc. Priser du tabac . —hffi . Flairer,

i. [ chien ] .

MU. [ Hiêu ] Giô— Brise, v; zéphyr, m.

HO. Toux, f; tousser, n. —hen. Tousser. —sô sô.

Tousser bruyamment. —lao. Toux de consomption.

—giô. Rhume, ».

HO . Société, congrégation ; famille, f. —hàng.

Parenté, f. — dang. Société. —nôi, —ngoai.

Parents du côté du père, du côté de la mère. —

lircrng b&ng. Société, association, y. —bien. Les
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dignitaires. Cftu—tiéu. Page du roi. —dao. Com

pagnie du service funèbre; les croque-morts . - dôî .

On dit, les gens disent.

HÔ. —hé. Murmurer, s.

HÔ. —, —reo . S'exciter par des cris . Kéo—\«

—chrt. Tirer, traîner en s'excitant par des cris. —

khoan. [ V. HÔ ]

HÔ. Jeter un cri, s'écrier . —hâp. Soupir, m; res

pirer . —hoda . Crier [ au voleur ] crier haro sur.

—rang . Qui a des dents proéminentes . —la bac.

Carotte, f.

HÔ • Protéger, a. —bô . Ministère des finances.

— Iriro-iig. Dignité. —thân. Pourvoir à ses besoins .

—vô. Être de garde; escorter; former la haie; régi

ment des gardes .

HO . Ngirôi bâ—, Tliièn— , Van—. Personne ri

che; notable, un Crésus; noble [ qui a acheté des let

tres de noblesse ] .

HÔ. Fosse, f; gouffre rempli d'écu ^ils;\ N. de poisson .

HÔ. —nhung . Peuples barbares, sauvages . —

tièu. Poivre, m. Binh— ti6a . Poivrière, t.

HÔ. Colle, f; empeser, a. —d6. Confus, en désor

dre, désordonné, adj. —nghi. Douter, n. —khoan

M nui. Cri des rameurs, de* ouvriers [ qui manœtt
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rrtni avec ensemble ] .

BÔ. Lac, marais, m.

HO. Vase à col étroit . — riro'u . Cratère de vin.

Hu. Rougir, n; tigre, m. —lang. Tigre et loup.

—hang, —then, —mat, —ngircri, —nhutfc. Avoir

honte. — tlian, —phàn. Avoir honte, rougir de sa

condition. Rân— , Rân—mang. N. de serpent veni-

rmtux.

Wi. - phâch. Amure, m,

W. Séc/ier, a. —lira Sécher au feu. —hAi Es-

soufflé, aw. —biéng hiéng. Réchauffer auprès du

feu,

W. Conserver, a; mettre décote, fié—.Réserver,

•î- yuan— Détachement, m.

BIT. Fente, f; être entr'ouvert; entre-bàiller, a.

—bang, —hao. Entr'ouvrir, a; immodeste, adj; mal

'oveert. —heri. Respirer librement , à son aise ( Hâ

n<ri, thé hori ) — ce. A Timproviste. Chô"—moi

ringlanh. N'en dites rien . Châng dam—rang.

h pas oser dire. Châng—. Sans cesse. Bîrng khi

aào—. Sa?is discontinuer. Bi—khoàn. Quitter son

ftwrage pour un moment ; s'absenter un instant.

—ra. Entr'ouvrir, a; entrouvert . Dé— , Bô—.

'hblier par mégarde.
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1IOA. Fleur,?. —cô. Fleurs. —vàn. Galliyraphie,

f. —tay. Habileté, ?. —tai. Boucle, pendant d'o-

rcillc. Bât— [ bât bùng ] Composer des dessins

[tissage] — hoè —hoât. Orné de fleurs. —hoè.

Fleur du frêne; orné, embelli, adj. —mrcrngr. Pros

tituée. Dèn—. Lumignon, a, —linh. Obscène, lu

brique, adj. —quâ. Fruits, si. PL. —dé. Corail, m.

—lieu. Pilote, m. —tn'r. Receler, a. —nfr. Ca

deaux de noces [ pendants d'oreilles ] —dit. Adju

dication,?. — i\b. La fleur s'épanouit. —cîri. Cy

lindre, ensouple, m. [ tissage ]. —niai ncr ttfi cliiéu

râ di. La fleur éclose le matin est fanée le soir. —

pliâ'n. h'clle de nuit . —luu). Tubéreuse, f.

HOA . Bon, adj. — ha. Cour, ? ; empire chinois.

—mï. Beau, adj. —ngbi. Gracieux, élégant, adj.

HOA. Calamité, f; peut-être, adv. —là. Peut-être.

—may. Par tin heureux hasard; heureusement, adv.

—sau. Peut-être que dans la suite . Cô là— . C'est

bien heureux, bien de la chance s'il y eu a; rare

ment, adv; c'est à peine si.

HOA. Peindre, a. [ Hoach ] —câeh. Tracer des li

gnes, régler, a.

HOA. Créer, \; devenir,*. —nèn, —si nh. Créer,

produire, a. —va. Devenir. —ngln. Devenir dou

teux. —xtfu. Devenir mauvais, se perdre.

HOA. Union, concorde, f; mêler, mélanger, a. —
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mue, —(huùn. Concorde, paix, r. —nhâ. Harmo

nie, entente , concorde, f. —liai. Tous deux. —

thuô'c. Faire des mixtures . —hiru. Se réconcilier.

- In — nôi . Manger et parler en même temps.

Câu—. Demander, faire la paix . Tlnh—hào. Es

prit de conciliation . —nghe—biét . Apprendre et

reconnaître . — thin/ng . Grand chef des bonzes.

HOÀ. Fett,u. ViUdân— . Matière inflammable.

-hào, —lai. Incendie, m. —lu. Fourneau, m; ré

chaud, îi. —hlnb. Supplice du feu. —iinb. Mars,

[planète ) . —công, —tien, —hA. Fusées de guer

re, — thirc . Provisions, f. pl. ( soldat ) . — bâ.

Torche , f. — mai. Mèche, ?; torche incendiaire;

tourteau, m. Ng?n UVa—liào. Brasier dévorant.

HO.^C. — , —là, —cô. Peut-être; peut-être que.

11ÛÂC. Tromper, a.

HOÀC. —hirorng. Bétoine, f. Circri hâ—, Hà—

mièng. Rire à gorge déployée . Cuti— . Hameçon

<knt le crochet se déforme .

HOACU . Obtenir, a. So— . Quotient, ».

HUAI. —, —niùi, —di. S'éventer, perdre Potleur.

HOAI . —, — rây. Détruire, a.

Die. a- f. 42



— 332 —

yHQÀI , r-, —hûy . Toujours, sans cesse; se souve

nir. —thaï . Être enceinte. —huSn . Profond re

gret, regretter, s.. Chang—, Cbi—. Abandonnera

son sort; délaisser, a.

HOàN. Joyeux, adj; se réjouir. —nhàn. Heureux,

tranquille, adj. —hi, —lac. Être au comble de la

joie. —nhâ. Concorde, f; bonne entente; tranquille.

HO&N. Chagrin,*', sollicitude, p. —nan, —hoa.

Misère, infortune, f.

HO^N . —, —thân, —quan . Eunuque, m.

HOÀN . ( Huom ) Rendre, a; solder, payer, a; reve

nir, n. —công. Payer une journée, le salaire. —

hân . Revenir à soi. —trai . Payer la dette . —

ngucrn. Reprendre, n, ( maladie ).

HOÀN . Pilule, f; faire des pilules.

HOÀN. ( Huorn ) —, — tft't . Achevé, terminé, an.

—nguorn, —tuyén. Entier, intègre, adj. Là ro

tât. Consommer, a. —hâo, —Ihành. Parfait, adj-

HOÀN. Bàn—. Se souvenir sans cesse.

HOÀN . —lac. Grelot, m.

HOÀN. Suspendre, remettre, a. —viôc. Suspen

dre, remettre une occupation . —ngày . mettre un
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intervalle de quelques jours ', attendre quelques

jours . Peu à peu.

HOAïsG. Perdu de mœurs; dévaste", inculte, adj. —

tâm . Perdu de mœurs ; dépravé, adj . —hùy, —

dàng. Dépravé, débauché, vagabond, libertin, adj.

Bât—. Teire inculte, vague. Rau—ùy. Lycopus.

Cà—. Herbe, f.

IIOANG. Avoir le délire ( Hoâng ) Nôi—. Délirer,

déraisonner, n. Làm—. Agir à contre bon\sens.

HOXNG. Phiing— . Aigle, m.

HOÀKG. —, —M, —thirçrng. Empereur, roi, m.

—hâu. Reine, impératrice, f. —ti'r. Fils du roi. —

thiên. Ciel, m.

HOANG. ( Huinh ) —dao. Zodiaque, m. —khau.

Enfant âgé de moins de quatre ans .

HOANG . —, —htft . Délirer, déraisonner, n. —

kinh . Être saisi d'une terreur panique.

IJOÂNH . — chùrng. Au loin, à peu près . —rôi.

Terminé, achevé, adj .

IIOÀNH. En travers, transversal, adj; diamètre,

anneau, m. —tung. E/frcné, forcené, déréglé, adj.

—-thân hoai thé . S'éreinter, se donner bien de la

peine.
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1I0.YT. Be— . Largeur, r. —dat. Ample, aw,

I10.VT. Ressusciter, x. a.

HOC» —, *—hành. Etudier, apprendre, a. —dao

S'instruire de ht religion . —dfii , —tlôi . Suivre,

imite?', a. —sï, —Iro. Etudiant, écolier, m. —tro

le. Sectateur de la religion dao nhu . — pbông.

Être à Pabécddaire. —ban lâng. Étudier négligem

ment. ■—hach. Qui ne s'accordent pas. —lai. Rap

porter, raconter, a.

HOC. —xirerng . Avoir un os, une arête dans la

gorge .

flÛC . Mesure de capacité ( 10 dà'u ). —!>a cjuân,

—nui phrt. N. de mesures . —gitfng . Tu/mge, re

vêtement de puits.

Il()C. Cri subit des animaux . Ilùni— . Le tigre se

jette s?tr sa proie en rugissant ( Béo Cri du tigre

imitant le cerf; bramer V, Cop). Heo— . Le porc

grogne, gruuine.

IIÙC . A', d'oiseau; but, m.

HOC. —, —lac Vociférer, crier, s.

IIOE . Ardent, roux, rouge, aiw . Dô—dô lioét.

Rouge couleur de flamme .
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WOE . —, — tho. Frêne, m.

HflÈN . Tien—. Ancienne sapcque .

HOl . —h(5p. Être essoufflé.

HÔl. Ruisseau, m.

HUl. — , --han. Interroger, demander, question

ner, a. —câ Uch làm sao. Demander la cause, l'o

rigine. —gât. Demander pour savoir au juste. —

do. Demander chez ses voisins. —thâm. Demander

des nouvelles. —tùi. Interroger un accusé. —long.

Demander en secret. —ra. Demander, redemander.

îiàn—le. Discuter, a. —giâ. Marchander, a.

ffôl . Mauvaise odeur; sentir mauvais, sentir fort

—h.ini. Fétide, adj. —tbô'i. Puer, n. —nghi. Ban-

ce, cru, non cuit , adj . —miông . Avoir mauvaise

haleine; avoir du dégoût; monter à la gorge. Chuôt

—. Rat musqué . —mûi. Punais, adj.

HÔl. Assemblée, f; réunir, convoquer, a. ■—diên.

Se réunir. —ngô. Bien rencontrer, faire une heu

reuse rencontre. —hiép. Se réunir. —hè, Bdm—.

Lieu de réunion. (' fêtes des païens ) —châîp chànb.

République,?. —thi. Les exatnens . —thânh. La

Sainte Eglise . —thânh công luùn. Concile, syno

de, m. —thânh công Juiln chung. Concile général.

—dông . Assemblée, f* conseil, u. Dilt—d6ng. E-

tablir un conseil.
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HOI. Presser, stimuler, talonner, \. —hâp. Pres

ser. — hâ. Se presser. —cài. Résister, répliquer,

n; faire le récalcitrant. —bât càp. Subitement, adv.

Làm—di. Faire lestement. —ngô. Se rencontrer,

se revoir . — xât ra . Presser de faire au plus vite.

An—fin hà. Manger vite.

HÔI. — lô. Suborner, corrompre, a.

HÔI. Revenir, retourner, n; rappeler, a. —lai. Re

venir, rappeler. —trtfng. Battre le tambour par in

tervalle; batterie, F. — gia, hircrng. Revenir dans

sa famille, sapatrie. —châu. Revenir assister le roi]

s'arrêter dans une pièce de théâtre . — dircrng. Re

prendre chaleur. —công . Rendre, donner le sa

laire. Mahométan, m. —trftn, —binh. Son

ner la retraite ; opérer la retraite. Retirer les trou

pes. —dfiu hôm. Hier soir à Fapproche de la nuit.

—chang vang . Hier soir à la tombée du jour ( do

dèn, tftt quàn ) ( già dàu ) ( huinh hôn). Hôi nay.

Il y a quelque temps, tout à Phcure. —chiéu. Hier

après-midi. —Iran. Revenir du combat . —hôm.

Hier soir. —hôm. Avant-hier soir. —qui. Retour

ner, n. —lam lai. Réfléchir, rentrer en soi-même.

fiânh—mot, —hai ( dùi ) Batterie à un coup, »

deux coups .

HOI. Luân—. Métempsycose, f.

HOI. — h<}p. Avoir des élouffements, avoir grand

peur . — hôp pliap phông . Avoir une grande

frayeur.
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ROI. —hirorng. Anis, h. Bai—. Anis éloilé; ba

diane, F. Tiéu— . Fenouil, m. ancth, m.

BOI. Mîrng— . Désenchanté, déçu, adj.

UCTI. Souffle, m; vapeur, f. —nghin. Soupir, m.

N6i chuyên— . Bavarder ( Erratum V. Chuyén ).

— vàng. Zéphyr, m.

1HTI. ( F. Tî).

H(JI. —long. Sans soin, imprudent, kM. —da.

Se réjouir .

H07. ( Exclamation ). —ôi! —ôi thircmg thay !

HOM. Latte de bambou . — Iran h . Latte qui re

tient le chaume . —thôc so hai le ma coi. Exami

ner avec soin. —My. Çherher en tout sens.

I10M . Caisse, boite, malle, f; cercueil, m; bière, f.

—rircrng. Coffre, m. malle, t. Coffre-fort, m. —xe.

Coffre porté sur des roulettes . —bàng . Coffret à

couvercle plat . —girorng . Coffret, m; cassette, f.

—vô mâng . Coffret à couvercle bombé', Bahut, m.

~la. Botte atix cachets . —heri . Fermé herméti

quement . — Entonnoir de différents engins de

pkhe ( lop, lô*, trûm,d6). — bia truyén . Arche

talliance .
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11ÔM. —vào. Concave, adj.

HÔM . —scrm, —mai. Matin et soir; chaque jour.

—qua . Hier. — nay. Cejourd'hui; aujourd'hui.

—kia. Avant hier. Corm—. Dmer, m; repas du soir.

Ilôm tnwc. L'autre jour.

H(JM. Chô— . Endroit escarpé.

UCTM. Ghè— . Gale purulente.

HÔN. Chôn—. Qui a une mise convenable.

HÔN. j9om/<?, F. —rnn, —10'. ZÎ'ctw//, luisant,

récif, m. —dd. /»«»rre, F. —tào, —nue. Trépied,*.

Brique du foyer.

HÔN. Baiser, k. —hit. Embrasser, \; donner un

baiser, --d&u. Baiser Fanneau épiscopal.

IKjX, _} —phdi, (liao— . S« marier. —nhom.

Mariage, m.

11Ô.N. —, —hoa. Âme, f.

HÙN. Confus, adj; en désordre, —don. Confus;

confusion, f. —hào. Trouble, désordre, m; insolent;

sans retenue. —loan. Trouble, —chien. Mêlée, r.

— nhir gâu . Déréglé, désordonné, extravagant,

ADJ.
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IICT.N' . Plus, davantage, adv; surpasser, a; rem

porter sur. Ttft—. Mieux, adv; meilleur, préférable,

iw. Manh—là. Plus fort que . Nliiéu:—. Davan

tage, plus, It—. Moins, adv; moindre, adj. Uô'ng

it nrçru—là . Boire 77ioùis de vin que.

IWX. —hài . Chaussure, r. —hôr. Joyeux, adj;

transporté de joie .

INJX. Prendre en aversion; bouder, n; dédaigner,

a. —giàn. Se fâcher contre. — mât. Avoir une

li'iine secrète.

HQNG. Gorge,?. Lan— . Criard, braillard, n.

Cn<îng— . Èpiglotte, f. TrÔng—. Criard, indiscret,

•iw. Chàn— . Serrer la gorge ; étrangler, a. Bop

Ma bop — . ( Bôp— ) Serrer la gorge.

N'J.N'li . — mât. ( Ilirng giô ) Prendre le frais. —

é'iii. 5e mettre dans un courant d'air .

HOXG. Sur le point de.. —r6i. Sur le point d'è-

tre terminé. —chô't. Sur le point de mourir.

HONG . —chern . /«/ré ?m /«î/j; /k?s; se /lever e«

wriau/ ; /iwre «n haut le corps . —moi . Qui a la

'ècre retroussée . Cât—lên; Dô-— . Relever; élever

'■' Pair; soulever, a.— Échouer, n'. ( à un examen ).

î-ONG. C<3/e', m. An cành—. 6'e bourrer.

Die. a-f. 43
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HONG . Marmite pour cuire à la vapeur . — xôi.

Cuire à la vapeur .

HONG. Nôi— ttfng . Brailler, crier, n; parler de

choses incertaines.

HONG . Rouge, adj. Hoa—cAn . Hibiscus, rose de

chine. —nhan . Visage coloré; teint vermeil . —

dào. Laque-carminée (couleur); damas (étoffe).

—dern. Ocre rouge. — Rouge pâle. Hoa—tiéu.

Rose de Nankin . Câ— . Rouget, m. — huAn. Ver

millon, m. (couleur). Ngircri—mao . Anglaù,*,

Hoa—tàu. Rose à cent feuilles. Hoa—lert. Rose épi

neuse. Hoa—cudnggai. Rose indienne . — hiê'u.

Amaranthe à trois couleurs .

HONG. Grand, adj. —thuy. Déluge, m. —hoang.

Chaos, m. —an . Bienfait, m; faveur remarquable.

—phirôc. Grand bonheur. —mon . Orchis à lar

ges feuilles .

HONG. —, —nhan. Oie sauvage.

HOP. —, - nhaUj —mât. S'assembler, se réunir.

—cher. Se réunir au marché. —ban, —chûng. Se

réunir en société, en groupe .

HÔP . Arundo multiplex. ( V. Hoi )

H()P . Boîte, cassette, f. —dâ nam châm . Bous

sole, f. —ngoc . Cassette, y; écrin, s; lune, f. —



— 341 —

dâu thânh. Reliquaire, m.

HÔP . Prompt, ( à s'émouvoir ); au pied levé. —

tôp. Quatre à quatre , précipitamment, adv.

H(5rP . Avaler par gorgées ; prendre des gorgées.

—moi . Happer ( Fappât ) ( poisson ).

I1ÔT. Serrer dans ses bras. ^cô. Se jeter au cou.

HÔT. ( Dixième de Hào K. Hào ).

HOT . Prendre par poignées; prendre, cueillir avec

les mains . —mot liai thang . Préparer quelques

doses de médecine . —râc. Ramasser les balayures. .

RQT. Grain, m. —cirôrm. Verroterie, f. ■—Irai,

—cliâu, —ngoc. Perle, f. —nird"c. Goutte d'eau.

—gao . Grain de riz . —eût . Grain de sable . —

gitfng. Graine, f. —hô. Grain d'ambre.

tt&T. Couper, détacher, \. —toc. Couper les che

veux. Nôi— . Couper la parole à ( qqn ).

\{\]. Kh6c . Sangloter, n; pousser des sanglots.

IIÛ . Héler, hucher, houper, \. —h<3n , —hân—■

via. Jeter un cri d'effroi; frissonner, n.

IIÛ. —hî. Sympathiser, faire cause commune avec.
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Ilf . Vase, «.

IIU*. Détériore, détruit, corrompu, mm. —di. S«

corromper, se gâter. —thAn. Se perdre ; dépravé,

Al,K —hô't, —nût. Détruit, corrompu. —hèn. Vif,

méprisable, adj . — không, —vu, — giâ . l'1™'.

faux, km. —không. kiïmprovis'.e, sans motif. -

s,r> —viÇe. Chose inutile, vaine, affaire manqua.

Làm— . Corrompre, vicier, gâter. —tù\ Vain,

inutile, adj. Phài—bai. Éprouver un dommage, une

perte . Chang phai là — không dâu . Ce n'est pus

sans raison . —hao. Dissipé, dépensé à l'excès, per

du, ADJ.

jUj*. —ho. Se fâcher, faire le mécontent, résister.

riposte}; N.

IIÙ'A. —nliau. Se liguer, faire une ligue. —thc.

S'adjoindre à un parti . Noi— . Se ranger à Far.

d'un parti.

IIÙ'A. Promettre, a. —cho. Promettre.

I1UÀN . — thndn . Sujet qui a bien mérité de son

roi .

I1UAN . —, —du. Instruire, a.

HÛC . Frapper de la corne . Cân—nhau . Se cha

mailler, se quereller.

I1UÈ . Fleur, r. ( Hoa ) LAn — . Avoir la peti"

vérole .
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HUt. Combler de bienfaits', bienfait, 11. Tri—.

Esprit perspicace .

Hl'È. Iloa— . Tubéreuse, f. ( Poli/anthes tuberosa )

BTÊ . ( Hôa ) Paix, i.

Hl'E. —, Bë—. Conduire par la main; être escorte'

'le nombreux serviteurs .

HUI. —hùt. Mal mis, mal habillé, mal peigné.

Hit . Lèpre, f. ( esp . )

Hl'V. —, —ki. S'abstenir. —dan h. S'abstenir de

prononcer les noms ( par respect, vénération ) .

fICÏ. ( Hûy ) ( Interjection ). Holà! malheur!

HlY. Détruire , perdre, \. — Loai . Détruire de

fond en comble . —bang. Accabler de sarcasmes.

HI'IÊN . Thung—. Parents; Nhà—. Mère, f.

HIYÊN. Ville de troisième ordre, — doîin , —

<{uan, Ông—, Cai—, Tri—. Mandarin, si; préfet, m.

Hl YEN . Jais, m.

HUYEN. —không. Région supérieure.

HTYÉN. —cung, —giàng. Panier, m. (de Parc)
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—thiên. Ciel, m. —viSn. Éloigné, adj. —vu. Bois

sacré, asile, m.

HUYEN. Tromper, y, faux, adj. — vu, —hoSc.

Tromper, duper, calomnier, a. Nôi—. Dire des pa

roles trompeuses . — hôa . Changer sttbitement,

Bon—. Répandre de faux bruits.

HUY^T. Fosse, v.

1U1YÊT. Sang, m. —nui cl i. Veine, artère, F. —

kiôt. Sang dragon . —phdch . Ambre rouge . —

mach strng hûp . Varice, f.

IIUINH . Frère aîné ( Bû cadet ) .

HUÏNH. Jaune, adj. ( Hoàng ) —dao. Zodiaque,

m. —lap. Cire, f. —bà. Pterocarpus flavus [vul

néraire, écorce tinctoriale). —lion. Chelidotiium

majus ( contre les maux d'yeux ) . —dirorng . Buis

( Buxus Sinensis ) . — clan . Jaunisse, f. —dàm.

Bile, f.

HUiNH . ( Hoàng ) —hàu. Reine, f.

HUM. Nàm chùm—. Être couché la tète pendante.

HUM. —, —beo, —ham, —cop. Tigre, s.

HUN. Baiser, a. ( Hôn )

HL'N. Bô . Rougepd/e.
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IIUNG. —nd. Tartare, m. Niràc—nô. Tarlarie, f.

HUNG . Cruel, féroce, inhumain, adj . —nghi<)t,

—bao, —de. Féroce, cruel. —âô. Voleur, brigand,

rebelle, m. —hâng. Violent, ardent, adj. —vçr,

—chéng . Qui s'est remarié souvent ; qui a eu plu

sieurs femmes, plusieurs maris . Gian—. Brigand,

a. H.uili— . Agir avec violence, malmener, a.

HLNG. An—, —hiê'p. Opprimer, a. Rau—. Men

the, F.

UUNG . — , —hào. Héros, a; fort, vaillant, adj.

—hoàng. Réalgar, Orpiment, m; A', d'oiseau.

HFA'G. Concave, adj.

HITNG. Surgir, n. —binh. Faire une levée; con

duire au combat. —sùng. S'adonner à, poursuivre

avec ardeur . —loan . Se révolter . —long. Fleu

rir, if.

HITNG. ( Ilâng ) Recueillir, a. — vui , — màu.

Etre transporté de joie. —nirâc. Recueillir de Peau.

—giô ( V. Hong ) . — tien . Se mêler aux autres.

HITNG . Se répandre ( chaleur ) . -r- hày . Faire

tous ses efforts; avec vivacité .

11UÔI. — girerm. Brandir le sabre.
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HUCFN.'k ( Hoàn ) —sanh. Revivre, n. —sire nianl:

lai. Reprendre des forces . — khé? . Rendre le reçu,

Pacte.

HUÔNG. —,—hâp. Tomber d'un malheur dans

un autre. —miêng. Prédire des malheurs.

H UÔNG . —chi, — I ira là , —là . À plus forte raison,

combien plus .

HITCTNG. Encens, u. —hoa. Epices, f. pl. —m-

Musc, m. —lu nam. Bois d'aigle. —nam môc.

Cèdre, m. —thào. Romarin, m. Ngirori bân—boa.

Épicier, m. Ruçru— boa. Bypocras, m.

HITCTNG. Patrie, f. — thàn, —hào . Notable,*.

(Adjoints) —quân. /to/rà. —dâng. Village na

tal. —rang. Licencié, ti. —lân. Voisin , adj; villo-

ge voisin . —tnrô'ng, — sir, —mue, —chà. Nolfa

ble, h. Chef de village.

HITCTNG . Plage, contrée, v. —dông. Orient, est,

m. Coi— . Choisir Fcndroit, la direction ( superst. ,

—Ilieo. Suivre les traces. —vë. Tendre vers, aspi

rer à. Lây—. S'orienter.

HiràNG . Luc—. Dé à jouer ( Tào câo ).

HITÔ'NG. Jouir de. —công cm. Jouir des mérites-

—nher. Jouir de. —uhircrc. Jouir du bonheur.

lôc. Avoir un traitement, une pension.
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IIITOT. Chevreuil, m. — nai. '>..■/, m. -—l'i&ii.

Chien, m.

lll.T . —, —xuô'ny . Se plonger dam; plonger, .\.

HÛl\ Avaler, humer, a.

Ul.'T . Manquer, s; court, adj. —liât. Manquer.

D^îi— . Venir trop lard. —chat. Précipitamment,

adv. l'an h— . Frapper en aveugle . Giot .1

vent souffle nji.e vif i:.':<:;■ . — cliC-.i . l/cvotrplus

pied. Chéft—. Mourir faute de secours, sans secours.

( V. Chét. Chût ntra chê't hut )

HL'T. Sweer, a. —giô. 6'i//to", a. —thurtc. Fe<-

/««', A.

HU*U . — , —di . 6e démettre de ses prétentions;

mettre fin au procès, aux altercations, —cxxu. Re

mettre les choses dans leur premier état] rétablir, a.

tire . Prendre des vacances ( fonctionnaire ) —

tri. Cesser ses fonctions .

HIT . Droite, f; « </»w7c . —uni» . Le «J*e rfe /V-

trcnytfe . ( Ta An h. C«/e <fc /'«>?>/ <? )

FUT . Ami, m. Giao—. Ami. Giâc—. Chrétien.

HÛT . £><•, avoir . Vât-hlnh . Objet matériel.

—tinh. Bien intentionné, agréable, aw.

1)1C. A-F. »
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Y» S'appuyer sur, de; suivre, a. — theo loi xiiï.

Accorder une demande . —theo . D'après, suivant,

P&&. —thl giâ. Au prix courant. —lênh. Se con

former à un ordre. —nhir. Comme, d'après. Cùa

—. Son objet ; son bien; c'est à lui; cela lui appar

tient .

Y. Vêtement extérieur . —bât. Habit à grandes

manches . —mâo, —quan . Habit de parade; cos

tume de grande tenue; insignes, m. pl.

Y. Art de la médecine. —hoc. Livre de médecine.

Y. (Exclamation). —dîrngdirngclidr. Oh! non,

je vous en prie .

Y. Volonté, intention,?. —duc, —muÔn . Vo

lonté; désir, m. —tir, —clii. Intention, idée, f. —-

vj. Finesse, f; esprit, m. —trên. Volonté des supé

rieurs . Chôt—. Avoir honte; désobliger, offenser,

a. f.ô—clii. Quelle intention; quelle idée; pour quel

motif. —trâi. Mauvaise intention. Cô—. Être at

tentif. Can—. Sincèrement, franchement, adv. Dé

voiler sa pensée. —riêng. Volonté propre. Câi—.

Résister à la volonté, au désir de qqn .

Y. —dï , Larmes de Job,
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y. S'appuyer sur; se prévaloir de- — th£ giàù

sang. Se prévaloir de son élévation. —qnàn. S'ap

puyer sur son autorité. —thinrng. Digne de pitié,

de commisération. —thé. S'appuyer sur la protec-

tion, le crédit . — tài . S'appuyer sur sa fortune,

son talent .

j. Trirô*c—. Siège, banc, m. Boàn—. Tabouret, m.

YÉC. Nôi—. Gronder vertement .

YÉM. Couvre-sein, m.

YEM . Couviir, \. —di . Dissimuler, a. —giâu.

Cacher , a. — binh . Placer des troupes en embus

cade. —câm. Tenir caché.

YEN . ( An ) Paix, f; tranquille, ai>j. —on. Être

en paix, se bien porter . —long, —nhàn . Tran

quille, en paix. Dep—giâcgiâ. Rétablir la paix.

YEN . Table inclinée; housse, selle, f.

YEN . Festin, m. —diên, — ti<?c. Festin. —âm.

Prendre part à un festin; faire un festin . Làm—,

Itoa— . Préparer un festin,

YEN. Hirondelle salangue; poids ( de 4 ligatures ).

An — . Chercher des ?iids d'hirondelle . — diêp.

Trompeur, adj . Nôi— ( en, ành, nôi lâi ). Parler

par détours .
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YÈNfi . Kèu—ôi. Faire entendre le rama(je [oi-

seavx). —lai . Assourdir, s.

YÊNG. —bông. Se mettre à l'ombre .

YÊNTi. Met—. Pâle, km.

Xt.T. —h.iu. Trachée-artère, f. — h.ln hë. Angi

ne, F.

YET. Se présenter (au roi). —tlii . Décret, ar

rêté, m. i? bai— . Cérémonie de la présentation.

( au roi )

YÊU. Aimer, estimer, k. —dà'u, —m«?n, —dang,

—ciiuûng . Aimer, estimer . —vi. En ressentir de

Vaffection pour qqn. —thutll. Sortilège, m.

YÈl" - Monstre, m. — nghiêt, — quai, —tinli.

Monstre. — tiuli . ( Diable sous la figure d'une

femme ) .

YÊU. Débile, faible, an; être infirme. — dutfi, —

gài. Faible. —61, —rrt. Très-faible. — sûre. Qui

n'a pas de forces . —liét . Être malade, infirme.

—nhirsira. Faible, débile .

YÈU. Nécessaire, aim. —ly. Raisons premières,

principes fondamentaux .

YKI". Chut— . Mourirjeune, à la fleur de l'dgc.
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YKi; . — <1iAu . Délient, adj. —nhi.Hi. Doux, af

fable, adj.

YM. —dgp, —mat. Frais, agréable, paisible, adj.

Dtft— . Tare prêle à être ensemencée.

I

ICFÏ. Utile, adj. --loi. Utilité,?, avantage, profit,

m. —riêng, -minh, —ki. Avantage propre. —

bung. Avoir tme pesanteur d'estomac , Cô—. Être

utile. —gi, —chi. Quelle utilité; à quoi bon.

1M. Dil}' • Qui reste toujours couvert, renfer

mé. Nàm—. Rester couchépendant de lonques heures.

IN . Imprimer, a; semblable, adj; qui cadre avec.

—khuôn, —rùp. Parfait; copie parfaite; moulé,

adj; très-ressemblant. —nhau . ( Choses ) Qui ca

drent parfaitement; semblables. —dàm. Gare, for

me, f; bassin, m; coutume, règle, t. — nhtr lir

nhtèn . Imité au naturel . Giô'ng nlur— . Moulé,

semblable, adj. ressembler, n. —hôt. Parfaitement

ressemblant . —frî. Se mettre dans Fesprit; impri

mer dans l'esprit .

/Ml. —sinh. Brouhaha, vacarme, m.

|NH. —giâ")'. Rame de papier .

IN H. Sentir fort .

IT. Peu, adv. — oi. Rien peu. — mïa. 7V)m/ à
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l'heure, prochainement , \w, uu peu plus. —nû*a

là. Au moins) pour le moins . —lcri, —dëu. Qui

parle peu, qui ne sait pas grand'chose . — ngày.

Après quelques jours . —gap ké . On trouve rare

ment des personnes qui; on ne trouve pas souvent

des gens qui , •—gâp. Qui est rare,

1Û. ■ Humide, aw; presque sec ( arbre ).

K

KÉ. —, —vào. Introduire, a. Cây—. Xanthium

indicum. Petite bardane. Trâi—. Calcul, m; ( ma

ladie ). —né. Se rapetisser; voler, chiper, a.

KÈ. Déployé, aw. ( aile ) Hàng—. Comédien, m.

—liêng, —liëng. Faire le large; déployer les ailes.

fây— . Palmier, m. ( esp. ) Bi cap— . Aller bras

desstis bras dessous .

KÈ. Qui, pro. —nào. Celui qui. — no. Celui-ci.

—kia. Celui-là. — khàc . Les autres, un autre,

celui-là , cet autre . —\ùn . Les grands, les supé

rieurs . — chor. Gens de ville , citadin, m; capitale

du Tông-kina; capitale, t.

KÊ. Fente, F. —hàng. Tracer une ligne. —tay,

— chern . Intervalle des doigts de la main, du pied.

( hô kliau , intervalle entre le pouce et Findex ).

KÈ. Caler, a. Sorte de millet . —rira vào. Appli
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quer la serpe à. ( nhâp) —lên. Appuyer, élever, a.

KÊ. ■—s6. Noter, a; dresser le catalogue.

KÊ. Prières des bouddhistes . Dâng—. Réciter ces

prières. — sâch. Bibliothèque, f.

KÉ. Stratagème, si; ruse, f; user de ruse. Làm— .

User de ruse; tromper, a ; dresser des embûches; être

victime d'une fourberie.

KÉ . Joindre, a; suivre, n. — Itfy. Remplacer, a.

erm«te, immédiatement après. —hàu. Succéder à..

—vi. Succéder au trône. —Wïn. Continuer. Câch

il bfra — . A quelques jours de là ; quelques jours

après. —sang. Le jour arrivé... dès le matin. —

dêm dô . Le soir suivant ( de ce jour là ) , — gân

sang. \ l'approche du jour, de grand matin.

KË. Près de... —mai. S'appuyer sur. Ngâi—.

Être assis près de., u —. Avoisiner, a. Bail—dàu

cap. S'accoster ( navires ) .

IvE . Enumérer , rapporter, a. —lé. Enumérer.

—U con gà kê. Rappeler un à un ( services rendus )

—công. Vanter ses services [ en les énumérant ] —

\$y, —châc. Déterminer, a; tenirpour certain. —

cliâng xiéft. Innombrable, adj. —chi. Fairepeu de

cas de.. Béfm— . Compter, k. Ai—cho xiéft. Qui

pourrait les compter . — liêt vu liâMi . Exposer en

détail; détailler, a.
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KEf . Perruche, i; perroquet, ai. Nôi nliir— . Ba

varder , N.

KÊCII . [ Kârh ] — ; — cerm . Rustique , rustaud,

grossier, adj.

KEM. Soldais des mandarins; revenant, m.

KEM . Amoindri, diminué, moindre, atu. —hffn.

Diminué; moins, \ux; le céder à . —nhau. Qui sont

différents, qui ne s'accordent pas.

KEM. Boucher, a. —choluii. Boucher vomplétc-

menl .

KËM. Zinc, m. Ten— . Oxyde de zinc.

KEM. Pinces, tenailles, F. pl; bec-de-corbin,i\; pin-

cette, f. —liïy nhau . Se prêter un secours mutuel]

se secourir mutuellement . - ihûc. Presser, s; pous

ser à. —kliAo. Torturer, a.

KEN. Soie, f. [ p«^. ] Joindre bout à bout . Dông

— . Froid très-grand; hiver, m. — huôni. Coudre

des voiles .

KEN . Dragée, f; cocon, m. [ iw « agw ].

KKN. faire le recensement. — sA. Recenser, \. —

chàng r£. Choisir, accepter un gendre. —lâo. fai

re A? recensement des vieillards [ pour les exempte/
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ifimpôt}. —linh. Faire le recensement des troupes,

-an. Faire le difficile; qui est délicat sur le manger.

-lira. Choisir, a; faire son choix.

SES. Trompette, f. hautbois, m. Thài— . Jouer

h hautbois; sonner du clairon. —chàng, —loa,

-bâu . [ Div. esp. ]

KÊN. Vautour, u.

SÈNH. [ Kành, kinh ] Canal, m. Boo—.Creuser

m canal. —gô. Fendre une pièce de bois.

MNH. [ Kînh ] —càng. Qui ne cadre pas^ qui ne

convint pas; lourd, adj.

KfcN'H . — c4n g. Qj« ne s'entend pas aux affaires

domestiques; bousculer, a.

KO. Co/fe /br*<>, f. [ Numéral des luttes ] Cà vôc

t4—. Grand corps, lourde chute. Ca\y— . Cassie, v.

&u— . Charençon, m.

*E0. Perroquet , m.

"ÇO. Gâteau de miel. [ pâtisserie } Roi — .Parler

hm<jue)nent .

'W. Tirer, traîner, \; ciseaux, m.pl. —loi. Traîner,

-fo. Accrocher par Phalnt. Gai — . S'accrocher à

Die. a- f" io
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des ronces, —lira. Tirer du feu . —tbeo. Dévidet

le cocon. —vâi. Ourdir, k. —neo. Lever Fancre.

—buâm . Tendre les voiles; mettre à la voile; hisser

la voile . — thép . Étirer, tirer du fil [de métal}.

—ra. Retirer, extraire, a. tirer dehors. —lên. Bis-'

ser, k, —chèo bèo. Tirer en sens contraire, —xê.

Attirer à soi. —lai. Retirer, a. —ghe. Remorquer^

haler la barque.

KÈO. Chevron, arbalétrier, m; ferme, f. (vày) —

nèo. Croc, m. —trèo. Ferme chevillée, boulonnée. —

càp gâp. Ferme assemblée. Giao—. Passer un con

trat. ( V. Giao ) —bân. Ferme en planches.

KÉO . De peur que. ..ne. —, —ma; Cho— . De

peur que...ne. Chi— , —nào. En effet, justement,

adv .

KEl\ —, —lây. Pincer, torturer, a. —khào. Tor

turer . May — nep . Coudre les bords sa/is ourlet.

( viëu ourler ).

KET. Grincement, crissement de la porte, des bam

bous. Kêu cof—, . Grincer, crisser, n.

KET. Tay mâc—, —iny. Avoir les doigts pris en

tre. —âo. S'accrocher. Hai xe mâc— . Les detu

voitures se sont accrochées. Mac—câi duôi. Avoir la

queue prise.

KET. Joindre, unir, a. —ngâi. Faire amitié avec.
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—ban. Faire alliance; s'allier avec, se marier. —

dôi, —tôc, —doan, —hôn. Se marier . —sui.

S'arranger, se concerter pour le mariage (les pa

rents des deux côtés ). —mtfi. Joindre deux cordes.

—vào . Coudre à ( may vào. ) —sor sài . Brocher,

a. —lây» Résumer les raisons, les arguments. Lài

—. Épilogue, résumé, m. —chông. Se marier. —

sàch. Coudre un livre.

KÊU. Appeler, a; résonner, is; plaindre . — rêu.

Exhaler des plaintes , se lamenter . —van . Se la

menter. —la. Pousser des cris plaintifs; criailler,!**

—giirt gioug. S'égosiller. — trôri van cliït. Implo

rer, invoquer ciel et terre. —f.hûa. Implorer Dieu,

crier vers Dieu . Ngircri hay — rào. Pleure-pain;

pleure misère, m. —rào . Crier famine sur un tas de

blé. Chuông—. La cloche se fait entendre. —khôc.

Se lamenter, sangloter, n. —ckrn. Présenter unpla-

ret. —oan. Crier à Vinjustice, à l'oppression. Chim

—. L'oiseau chante. —nài. Réclamer, a. faire une

réclamation. —ô ô. Crier à pleine gorge. —thânh

thôt. Faire entendre une voix harmonieuse. —xéfcb

nié. Appeler d'une manière impolie. ( appeler par le

petit nom ) . — ngoiU . Appeler du geste . —cira.

Frapper à la porte.

KHA. —ta*. Myrobalan emblic. (tannage; encre )

KHÂ. Il faut, il convient; assez bien. • Assez

bien, f.liâng—bât clnrdc. Ne suivez pas l'exemple.

—xem. Qu'on peut voir. —n6i . Qu'on peut dire.
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—\ùn. Assez grand. —gtVm cli. Parfaitement, ad*.

—manh. Se bien porter. —rôi. Être guéri. Châng

—g\ hwn . A'e pas valoir plus que.

KHAC. Autre, divers, différent, adj. —xa, —la.

Bien différent . — ihôi . Qui a des coutumes, des

mœurs différentes. —câch. Quia d'autres manières,

d'autres allures . —y . Qui a une autre intention,

idée . •—linh. Qui a un autre sentiment, une autre

affection, qui ne partage pas le sentiment ( de qqn ).

—thé!, —câch. Qui a une autre forme, u?i autre as

pect; qui est autre que; différent. —chi, —nào, —

thé. Comme, comme si. Châng—chi. Comme si.

■— cào . Qui a une autre manière de faire , qui se

comporte autrement. Phen — . Une autre fois. Khi

— . A un antre temps, plus tard, un autre jour, une

autre fois. Ké no, dira—. Celui-ci, cet autre.

KHAC. Expectorer, a. —dàm, —dàm danh. Ex

pectorer; cracher les humeurs .

KHAC. Un quart d'heure. — sanli. Battre les cli

quettes ( tous les quarts d'heures ) . —bâc. Vexer,

a; se disputer. —bân khan, —tir, —chu-. Couper,

graver des planches typographiques .

KHAC . Répugner, n; être contraire, opposé.

KHAC . Faire une entaille, une marque, marqua;

A. ( avec un couteau ) ; entaille, f.
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KHÂCH. Ilùle, étranger, chinois, m. —thira, Hôte.

Nhà— . Maison des hôtes ; salle de réception; salon,

si. —dày . Exilé, Khi. Ca"m— . Retenir, entretenir

les hôtes. Chim—. iV. d'oiseau. Làm—. S'excuser

de ne pas accepter; refuser poliment; faire des fa

çons.

KIIA1 . Ouvrir, a; /im-e «w déclaration, un rap

port. Lcri—. Rapport. —bâo. Faire une déclara

tion. —mircrng, —kênh. Creuser tin canal. —an.

Ouvrir les bureaux . Lâp lcri—. Faire un rapport;

dresser un procès-verbal . —khân . Décacheter, a.

{ Adresse de lettre ) . — huyôt. Faire , creuser une

fosse. —rânli. Creuser un canal. —dirng-. Fonder,

instituer, établir, a. — khoa. Ouvrir les examens.

—guang. Eclairer, a.

KHA1 . Claie, p. (pour cerner les bêles fauves ).

KHÂ1 . —tâ"u. Tousser, n.

KI1ÂI . Tigre, m; courageux, audacieux, adj.

KI1AI . Instruire, ouvrir, a; verset, m. (îrng ré

pons ) .

KHAY . Plateau , service à bétel ( Kl service à thé;

ccri ôofre « fo'te/ ) . Dep— . Mettre de côté le service

à bétel.

KHÂY . —, —di . Enlever, gratter avec le doigt.
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—mông tay. Nettoyer les ongles . f.àm —. Foire h

délicat. — dom. Jouer du violon.

KHAM. —hènchi. C'est pourquoi', en conséquence.

Mt—. Quin'est pas de force à.\ qui nepeut suffire à.

K11ÂM. ( khàm ) Prison, p; visiter. — nghiêm.

Examiner ( le coupable ). —chlm. Incruster, a.

KHÂM. Tablette, F. ( linh tôa, hirorag tôa, ti

diràng ) .

KIIÀM. —lâaj. Olive, f.

KHAM. ( Un des caractères du bât quai ) incruster,

emboîter, insérer, a. enchâsser. Hirtfng—. Septen

trion, M.

KIIAM. Suffire, ^. —ftn. Avoir le suffisant pour

vivre. —mue. Avoir de quoi se vêtir. —mât. Être

tous présents. —lûng, —Aa • Rassasié, satisfait,

adj. Cho— . Suffisamment, adv. Gâ.ih cho— ( eho

viYa ) Prenez une charge à voire portée .

KHÂM. - sùng. Vénérer, honorer, adorer, a. —

sai. Envoyé par le roi . — thùra . Qui a reçu une

mission du roi. —phuc. Se soumettre; être entière

ment soumis .

KHAM. Linceul, ta. Thtrgng— , Ha— .Linceul

supérieur, inférieur, {cercueil) —tbit^n giâm. Ta
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ble astronomique .

KHAN. —cà, —giong. Enroué, adj. — tiéng.

Qui est enroué. Utfng—. Boire sec. La—. Jouer la

douleur', jouer l'affligé ( pleure-misère ).

KI1ÂN . Voir, a.

«

KHAN . —bân . Planche d'imprimerie; imprimer.

KHÀN. — tiê'ng ( V. Khan ). Mire—, Encre peu

délayée .

KHAN. Mouchoir, turban, foulard, m. —xéo. Ser-

re-tète, m. —vuông, —xièn, — mûi. Mouchoir, si.

(de poche). —gôi. Mouchoir pour empaqueter. —

vân con nit . Langes, f. pl. — nhiëu . Mouchoir,

turban de soie, —bit da"u. Toque, f; turban, m, —

vân cà, —eô. Mouchoir de cou; foulard, h. —chùi.

Torchon,». —bàn. Serviette de table. —lau tay.

Essuie-main, m. — bàn thôr . Nappe d'autel . —

lau chén thânh. Purificatoire, m.

KHÀN. —, —lây. S'attachera. —khoân,

ghi long, nhtf . Garder un profond souvenir.

KHÀN . Sentir'fort.

KHÀN. —, —hi'ra, —vâi. Faire vœude. —nguy^n.

Vouer, a. Demander avec instance. Loi—hira.

Voru, m.
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KHAN. ( V. Kkâfn) —khât. Demander avec itts-

tance .

KHANG. —, —ninh, —thâi. Repos, m; pair, con

corde, r.

KHANG. —lâng. Se vanter, se faire valoir.

KHÂNG . —cir. Résister à, s'opposer à.

KHANG. (.liât— —. Très-solide,4rès-fermc, très-

serré .

KHANG . —Khai. Supporter avec courage; coura

geux, AIW.

KHÂNG. —, —long. Daigner, is; vouloir bien.

KHANH. —, Công—, —tirông. ( Dignité. )

KHANH . Creuser, enfouir, a.

KHANH. Petit tamtam; sonnette, f.

KHÀNH. Félicité, r. Le—ha, Le— tàn. Festin de

réjouissante ( après la construction d'une maison;

d'une pagode). Giao—fàn . Faire cession (judi

ciaire ) de tous ses biens .

KHAO. Sacrifice de propitiation . ( païens )



— 363 —

KIIaO. —khàt. Avoir soif; désirer ardemment .

KHAO. Nôi—. Parler sottement .

KIIAO. Torturer, a; mettre à la question . —Ihf.

Examiner, a; examinateur, a. — >âch . Recon

naître l'authenticité d'un livre , confronter avec Po-

ri'/inal . —hach. Examiner; faire passer un exa

men. —liro*c. Torturer. Quan giain—. Exami

nateur ,m. ong — . Feu mon père ( Là li feu ma

rnerc ).

KHAP. Vase, m. ( contenant des paquets de thé).

KHAP. Jointure, y. Xircrng sai— . Luxation, f;

déboitement, m.

KHAP. Tout, adj; partout, adv . —moi ncri, —

htït ncri. partout; en tous lieuxr —mut. Être tons

présents .

KIIÀP. Pleurer, s. Cheo leo—khcVi . Très-péril

leux. .M irn g—kh cri . Être transporté de joie.

KHAT. Avoir soif. — khao . Avoir soif; désirer

ardemment . I)ô dot bô— . Abandonner, a; laisser

mourir de faim et de soif. —nu'ôc. Avoir soif, être

altéré. —mât. Désirer jouir de la présence de qqn.

Châng—ma'y. Ne pas avoir bien soif; N'avoir guère

soif.

Du:. A-r. 46
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KHÂT . —, —khao. Tenace, adj.

KH^T. —khù. Irréfléchi, indiscret étourdi, étour-

neau, adj. Nôi — khù . Parler d'une manière in

considérée, à tort et à travers. Bi—khù. Chanceler

en marchant', aller en chancelant.

KUÂ.T. Demander, a. —-khèu. Mobile, inconstant,

chancelant, adj.

KIIÀI . —, —khiu . Raccommoder les habits . —

dao . ( khoen ) Virole de couteau.

KHÂ.U . Ennemi, voleur, m.

KHA.U. Bouche, f; orifice, m; ( numéral) —sùng.

Une pièce de canon; bouche du canon; fusil, i\. —

cap.' Prompt à parler . —hiôu . Signal, m; donner

le signalement, le mol d'ordre . —phong , —âm.

Prononciation, r.

KHE. Ruisseau, torrent, m. —suôi. Ruisseau; ri

vière, F.

KHÉ . Vàng — . Très-jaune ( vàng khè . Jaune

pâle ) .

KHÉ. Ébréché, adj.

KHÈ. Ccrm—. Riz un peu brûlé, rissolé. —le. En

grande quantité ; abondamment, adv,
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KHÊ. — , —1er, —bira. Titre, acte, écrid, m. Cây

—. Carambolier, m. Trâi— . Carambole, f. Làtn

—, Lâp—. Passer un contrat, dresser un acte.

KHE. —thù bà bài . Saluer profondément, faire

force saluts.

KITEM. —, —cfr. Perche,?; pieu, poteau,^, {placé

devant la maison d'une femme accouchée ) .

K11EM. Passage étroit; goulet, canal, m. Ngoài—..

■\u large. Cira— . Porte intérieure.

KHEN. —y —ngçri. Louer, a; donner des louanges.

-<Mi. Complimenter, \. —cho . Applaudir; ap

prouver, A.

KflEN . Maigre, desséché, adj.

MlfiN. —gôc. Côte, arête, f.

KilEO. —cçrt. Plaisanter , y . — khay . Délicat,

tendre, douillet, adj.

MlÉO. Habile, km. —léo. Habile. —lo —liôu.

Qui sait se tirer d'affaire ; gui sait pourvoir . —

iIùq bâ bip không. Vous avez sans doute ,'a berlue.

-ngot . Doux, adj. — chern tay . Adroit, habile.

-an b. Qui a du savoir vivre. —nghi bày. Habile

"former de faux soupçons.
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k!IÉlJ. Fermer, \. — cira . Fermer , pousser la

porte ( sans mettre le verrou ) . —ûo . Croiser son

habit ( sans le boutonner ) . —nep . Se tenir à te-

cart; rire tres-reserve .

K1IÉT. —kliao, —ngliçt. Infect, puant, ADi.

KIIÊU. ( Kliêu ) Extraire, a; faire sortir. —dèn.

Faire monter la mèche (dèn fhep). —choc. Vexer,

importuner. —( Khéu ) Irai. Faire tomber des fruits.

— cliitfu . Ouvrir le feu , donner bataille . — dèn.

Moucher la torche ( dèn chai ) (hè hôog, gae bùog

dèn Moucher la lampe , la chandelle ).

KIIÊU. —trâi. ( V. Khêu ) —Wy. Amener à soi,

faire rafle .

Klil . Temps, a; quand , co,\j . — trircïc —xira-

Autrefois, jadis, adv . —â'y . Alors, amv . —uâ)'-

Maintenant, adv. —nu y . Naguère; tout à l'heure.

—■nào. Quand. Cô—. Il est des fois que; peut-ctre;

quelquefois. Mût—a'y. Eh même temps. —to" mât.

Présent, a. Dang—a'y. Pétulant, en ce temps-là;

alors. Etang—. Pendant que, quand. —dàu. D'a

bord; de prime abord, au commencement . —sau.

Ensuite, après, adv. —man. Mépriser, a.

Klli. Air, m; vapeur. —tirtrng. I{essemhlance,f-

—huyÔt. Les humeurs et le sang, —d<)c. Air mal

sain . — trcrida't. Air, m; vapeur, f. — dircng-

Clarté, f. ( —àm obscurité', f. ) — châ't . Corn
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plexion, constitution, f.

KHI. —giai. Armes, f. pi/

KHI . Btru— . Vase, ustensile précieux .

KHI. (Khô'i) binh. Mener une armée; marcher con

tre.—nguy. Serévolter. —su-,—phât. Commencer.

KHI. —, —doc. Singe, m. Chang ra—gî, —mrtc

çi. Cela n'aboutit à rien; à quoi bon. —moV/ ( Ter

me de mépris ) .

KUl . Saule, m.

KflU. Mettre, donner à côté [du but; de la question ).

KHIA. Arfitc, côte, saillie, t. —lu". A fiole saillant,

rentrant. ( rong gorge, f; rigole, f. )

KHlcH . Haine, f. — bâng. Avoir en aversion;

poursuivre de sa haine, de ses sarcasmes . —nhau.

Se quereller .

KlISEM. Humble, adj; céder, n. —nhtrorng. Hum-

»k, qui. est plein de déférence pour . —tù* . Qui est

humble dans son langage . — de . Qui est réservé,

respectueux, —ton. Céder, avoir beaucoup de re

tenue, l.ùni mat tir— . Prendre un air modeste.

KIHÊM. —, —khuyéft. Manquer,*; faire défaut.
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KHIÊN . Faute, f; péché, m.

KHIÈN . Rvndache, f. —cliên . Retarder, traîner

en longueur ; étendre au loin . — tri . S'attarder;

remettre, x. —ngvru . Mener, conduire les buffles.

—ngtru. Convolvulus.

KHIÊN. Commander à, charger, envoyer, x.

KHIÈN. Quan dieu— . Mandarin ordonnateur.

KHIÈNG. —, —gânh. Porter, a. ( à plusieurs ).

KHlfÎP. — , —via. Être saisi de crainte.

KHI ET. Pur, chaste, \xii.

KHIÈU. —chien. Provoquer au combat.

KI1IN. An—. Manger, rechercher la part d'aulrui.

KH1NH. Léger, adj; mépriser, a; faire peu de cm

dc.—àè, — di, —man. Mépriser. Vât — hinh

trong . Chose ordinaire dont on retire un gratta

avantage. —khoai. Prompt, agile, alerte, adj.

KIliT. —, —khao, —rit. Bien fermé; bien ajusté;

coïncider parfaitement .

KHO . Grange, f; cave, f; garde-manger, ji; Çft-

nier, trésor, m; cuire à Peav salée. Quan ap—vaO/J
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bac. Trésorier général. —tàng. Grenier, trésor,

m. —eâ. Cuire les poissons à la saumure. Thit—.

Viande cuite à la saumure .

KHÔ. Difficile, pauvre, dénué, adj. —khan. Pau

vre. —nhoc . Laborieux, pénible, adj. —nhoc cui

cui. Se donner beaucoup de peine. —ngôt. Pauvre,

misérable, adj. —cire. Pénible, accablant, dur, mal

heureux, adj. —lune. Pénible, insupportable, Khi.

— mat. Triste, Km; qui a Fuir triste, mécontent,

sombre, fâché. —biêu, —bào . Indocile, revêche,

adj. —bié't. Difficile à savoir, à connaître. —an

—nôi. ( avec qui) Il est difficile de vivre; hargneux,

adj ; peu traitàble . — ma sach , râch ma therm.

( Chez qui ) la pauvreté n'exclue pas la propreté,

ni 1rs haillons la probité .

KHÔ . Sec, desséché, aride, adj; poisson sec . —

khao, —khan. Aridité, sécheresse, f; sec, aride. —

khcïc. Très-sec. —hco. Aride, desséché, adj.

KHÔ . Langouli, m. Vân - , Bông—. Mettre son

lanaouti.

KHO. Magasin, h; décharge, f; dépôt, m.

KHO . Amer, dur, malheureux, adj; — khâc.

Vexer , importuner, a; dénué, adj. — hanh,

Ma—. Misérable, pauvre. —ngirçrc. Vexation, f.

M— . Laize, f. Rang—, hep—. Laize large, étroi

te. —sâm. Gentiane, r. ( Habilita amara ). —qua.
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Concombre sauvage, pomme de merveilles . ( Cucu-

mis momordica ) . Cûi—. Peigne de tisserand; ros,

m. —nlurt nan ngao, hoan thi di quâ. le? jours

de tristesse sont longs, le temps de la joie passe vite.

Làm— sô\ Peiner, a; faite de la peine; vexer, a. —

thâo. Chicorée endive.

KI!(J\ —dai, —klino, —khùng. Stitpide, adj.

KHOA. Examen des lettrés. — Ihi, ~- mue, —bôi.

Examen, si. fâcli vâl— . Philosophie, F. Bâng—.

Subir les examens (clâu do. Être admis; rôt, bông.

Etre refusé ) . Cira bàn—. Porte ornée.

KI1ÔA. Serrure, boucle, f; fermer à clef. Ông—.

Serrure. —lirng. Boucle de ceinture. —giày. Bou

cle de soulier.

K1IÙA. Egaliser, a. —dâ"t. Niveler le terrain. —

là'p. Oublier, a; enterrer dans t'oubli . N'irdc—bôr.

L'eau coule à pleins bords . — se t. Couper, racler

avec la main .

KHOAI. —, —cû. Tubercule, m. — lang. Patate,

F. —làng, —16, —mai, —ngà, —ngot, —unuu,

—tîa. Dioscorea ( div. esp. ) —bircru. Oncus escu-

letitus . — cà ho.i vàng . Convolvulus scammonea.

— xièm . lpomaea tuberosa . —tir . Convolvulus

mninmosus . —IxV. Tubercule savoureux . —bâu,

—mi, —gôn. Manioc, a. (.â— . N. de poisson.
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KHOAI. —, —lac, —chi, —y. Content, gai, heu

reux joyeux , adj.

KHOAN. Clément, doux, adj; peu à peu. —nhcrn,

—li.lu, —dong, —tir. Clément bienveillant, bénin,

propice, adj. —tliai . Grave, prudent, posé, adj.

—nhâ, — hôa. Affable, complaisant , obligeant,

traitable, adj. —tay. Cesser, a. is; se dessaisir. —

dâ. Un moment , attendez un peu , tout à l'heure.

—vào. Attendre pour entrer; remettre l'entrée.

KHOAN. Vrille, tarière, f; vilebrequin, m; perforer ,

percer, a. —b<). Geste, m. —13. Perforer.

K/Jl'AN. Titre, m. —trac, contrat, 11; convention,

t. —ctfm. Défense, v. ông— , Thù— . Notable, m.

KHOAN. Intervalle, article, m; mourir. — mat,

—di, — khôi. Décéder, mourir, s. Cliira—. Réser

ver un espace; ménager un intervalle; par intervalles.

—drtng hoa. Tussilage, v. —thir nhtrl. Article pre

mier . Ma cho — [Klioàng] khoiil . Ouvrir large

ment, au grand air .

KHOAN . —klioâi . 5e rappeler sans cesse, penser

souvent «...

KHOAN. Ecarter, éloigner, \.

KllOANG. Khoe— . Se vanter.

1)10. A-F. 47
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KIIOANG. Compartiment dans la partie basse d'un

bateau [ œuvres vives ] [ Numéral de ces compar

timents ] . — ghe . Compartiment du bateau . —

nvàc. Sentine,?; fond de cale, —long. Cale, r.

—mûi. Cale à F'avant, —lai. Cale à F'arrière. Cho

— cô . Chien qui a une raie blanche au cou . Chini

—co. AT. d'oiseau [ héron ].

KIIOÂNG . —niach. Millet, m.

KHOÂNG. Espace, m. —khoât. Ample, spacieux,

large, adj. —nhà . Intervalle entre deux maisons.

KIIOANll. Rouler en spirale. Tranche de fruit; ga

lon, m. —tay. Se croiser les bras; galon sur le bras.

—cô. Galon au col. —diSu, —non. Galon au képi.

—dfty. Cueillir, rouler taie corde. —ôàng . Se re

plier; repli, m. [ serpent ].

KH0À.NH. —Ml. Lot de terrain .

KIIO.VT. Renvoyer du geste, d'un signe de la main.

—nirâc. Rejeter de Feau avec la main.

KHOÂT . Large, ample, vaste, adj.

KHÔC. —, —lôc. Pleurer, n. —la. Pleurer, sang

loter, n. — lu bù . Verser des torrents de larmes.

—than. Gémir, n. —tham. Pleurer en secret. —

riu rit. Se lamenter sans cesse. —khoài. Se lamen

ter . Va cirai va — . Rire d'un a-il et pleurer de
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l'autre.

KflOE. —, —trè, —khoang. Se vanter, se préva

loir. —tài. Vanter son talent. —tri. Faire parade

de son savoir , trancher du savant . — mlnh . Se

vanter. —dauli. Se faire valoir, se glorifier', pren

dre des airs de vainqueur .

KHOÉ. Angle, v. —con mât. Angle interne; coin

de l'œil, larmier, m. [dutfi. Angle externe]. —lirôi.

Extrémité du filet . Cây tùi cày — . Être plein de

soi-même; être prétentieux .

KHOÉ. — , —khoân . Fort, valide , bien portant,

*w. — manh . Se bien porter . CMng — qui mô.

S'appuyer sur une bonne administration .

KIIOEN. Cercle, anneau, m; virole, f.

KHOÉT. Creuser, perforer, \. [ avec un couteau ].

—con mât. Grever les yeux . —lô. Faire un trou.

Nôi— [ hoét ] Mentir, n; en faire accroire, charla-

taner, hàbler, n.

KHÔI . —, —khâm. Fumée, f. —tôa. Im fumée

monte en l'air. Hircrng [ Nhang ] —. Baguette odo

riférante. Un g—. Cheminée, f.

KHOI. Échapper, n; au delà de, après, pué. —t<)i,

Exempt de péché; délivré du péché . — bdu luân.

Après, passé quatre semaines; quatre semaines après .
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fti_. S'absenter, rire absent . Châng — bao lau.

Dans quelque temps ; bientôt après . Châng—rnAy

nam . Peu d'années après . Dây — . Levez-vous cl

partez [ allez-vous en ] . Qua— ngày tfy . Passé ce

jour là. Qua— . Passer, disparaître, n. Chàng—.

Ne pas échapper à; être victime de .

KHÔ1. —tinh. Petite ourse, [constellation)

KWll . Masse, f; lingot, si. —vàng. Lingot d'or.

KiKn . La haute mer . —ilông, Ra— . Aller en

haute mer, prendre le large .

KH(Vl. Ronger, a. [ souris, chien ].

KlUÎfl. Célébrer une victoire. —lioàn. Revenir en

triomphe , victorieux . — su* . Ouvrir la marche

[ cortège } [ l'. Khi ] Ca—. Chant de triomphe.

KIIÔM . [ Khi ] —công. Commencer l'ouvrage.

K11Ô"I. —, —tâu. Envoyer une adresse, un placet

[au roi], — minh . Etoile du matin . — quao.

S'adresser au mandarin .

K HOM . [ K h u m ] —1 irn g . Le dos courbé.

KHÔM. —ruông. lœl de terrain. Mon—. Perd,

M. [ Pefroselinum sativum ] .
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KIIÔ'.M . Pellicule, r. Dong—, Il se forme une pel

licule.

KIIOX. Con—. Singe, m. Làm nhir—. Imiter les

'/estes, singer, a.

KIIOlN. Prudent, difficile, uni; une des figures du

diagramme bât quai . Hircïng— . Région du Sud-

outst. —ngô, —ngoan. Prudent, sage. —khéo.

Habile, prudent. —vî, —sânh, — rîang. Incompa

rable, adj. —biè% —hay. Difficile à savoir, à con

naître. —lân. Grand, raisonnable, adj. —khûo.

Habile, fin, adj. —câm luy bac. Ne pouvoir retenir

s« larmes. —phircrng lânh. N'avoir pas de moyen

(réchapper à; difficile de se soustraire d . Giffm—.

Vinaigre, m. —hôn. Être judicieuse, sensé, prudent.

!Mn— . knie raisonnable. Btlt— . Imprudent, adj.

—ké. Innombrable, adj.

KI1ÔN . — , —nan, —kho, —kh<3, —cire. Misère,

y, malheur, il] malheureux, misérable, adj . —thl

thôi. C'est malheureux, voilà; tant pis. Miiy là do

—(l<i nan. Tu es un misérable. Mac— , l'hài — .

Tomber dans un ma/heur. —lie. Oh quel malheur;

fve c'est malheureux . Làm— . Accabler, vexer, s.

'Mng— n<4y . Ce misérable [ objet ]; cette miséra

ble espèce :

KllCfN . —, —chù'a. Se corriger, s'amender.

MKVN . Éhréché, adj. [ l.au fendu, rang craquelé,
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fendillé ] .

KHONG. —khen, —ngcri. Louer, exalter, a. —

khAy. Délicat, adj.

K1IÔNG. — khânh. Maigre, fluet, adj.

KHÔNG. Rien, non,7ie pas; vide, adj. —dAu. Non,

non certes . —nhirng . Oisif, désœuvré, adj. —

phép. Il ne sied pas . —nao . N'en rien faire, per

sister, k. Dû" àc— . N'est-ce pas cruel, insuppor

table. Dû-—. Es-tu enragé, oui ou non. Cir—lai.

N'avoir pas la force de résister. — ci'ri. Métier de

tisserand. —phuvrng. Sans moyen de; sans expé

dient .

KHÔNG. N6i— , —-khir, —huyén. Parler en géné

ral , d'une manière générale . Dcrn — . Requête,

plainte, accusation, f.

KI1ÔT. Frein, u. Dam—. Muselière, v.

KHU . Fesse, t:

KI1Ï . — kher. Inepte, maladroit. [ khù, cù rù ]

KHI!. Già—rù. Usé, cassé de vieillesse, adj. [ cû rù ]

KIHj". Sortir, n. —nièn. L'année passée.

KI1LT. Écarter, éloigner, chasser, a. —dôc. Neu-
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traliser les effets du poison. —thuô'c. Tempérer une

potion. —ma. Chasser le démon. —trîr. Extir

per, A.

KHUA . Pousser, heurter, frapper, a. —chuông.

Sonner la cloche. —trông. Battre le tambour. —

moi, —miông rân. Déblatérer. —duoi. Mettre en

fuite. —d<)ng. Ebranler, heurter.

KIIITA . Couper par tranches .

KF1UÀY. — , —khutft, —lâp. S'apaiser, se dissiper

{ dans l'esprit ]. Nuô" nào— . Garder un vif souve

nir. —buOn. Dissiper la tristesse . Làm—.Dissi

per, A.

KHUAY . Molester, taquiner, \. —, — khoà, —

fchutft. Malester, taquiner, vexer, importuner, a.

— Être en mouvement, remuer sans cesse [ enfant ]

Cop tm— . Le tiqre vient infester . — loan , loàn.

Se révolter; infester, a. —h6 . Préparer de la colle

d'amidon; préparer le mortier . — lôn nhau . Se

chamailler, se disputer. Nôi— . Plaisanter . —rôi.

Molester, importuner.

KHUÀN . Emporter, a; voler, a. — h'ia , — gao.

Rentrer le riz. —lâfy âô, —do. Voler des objets.

KHL'ÀN. Détourné, Avi. Loi—khûc. Paroles am -

biyuës. — là'p. Oublier, a. Nôi—. Parler par dé

tours.
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KHUAT, Couverty caché, masqué, mm. —lâp. Cou

vrir, cacher, v. Cho—ti^ng . Pour prévenir toute

rumeur. —rfty. Perdre le souvenir . — dàt. S'es

quiver, se soustraire à une occupation ; alléguer un

oubli. —niât. Être absent, trépassé. —giô. A fa-

bri du cent. Di cho—con nuit. Disparaissez de de

vant moi. — di . Echapper à la mémoire, à la vue.

— [an ] bông dèn . Caché dans Tombrc . Biê't ern

chàng— . Se souvenir d'un bienfait . Être pénétré

de reconnaissance . —tieb. Caché, secret, adj.

KI11C. Eclat, morceau, m; coupé transversale

ment; [ numéral des chants ] . Viêc—mat . Affain

intriguée; ouvrage difficile . Nguài— întit. Homme

d'im caractère difficile. —can. Gué, m. —câ. Tran

che de poisson. —tbit. Morceau de viande. —sông.

Coude, détour de fleuve. Chinrng— . Elégant, apj;

faire avec grâce. — dân. Eclat; tortueux, àpre,\W-

—truc. Le faux, le vrai. Cirai—klricli. llirc d<t>t*

sa barba . Jlo—khac . Tousser par intervalles. —

khàc. Peu à peu . Cbàt— . Couper par morceaux;

Klll'Y. Bride , porte, boutonnière, F . —kbuyêl.

Manquer, n.

KIIL'IA . En pleine nuit ; bien avant .dans la nuit-

Dâ— . // est bien tard; il est près de minuit .

KIU'IKC. Cercle, m. cerceau, 31.

KHI YEN . Exhorta, avertir, encourager, a. »W"
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i/uer d'une bonne note . —rân, —Ihièn, —bâo, —

low. Exhorter. —mari. Inviter, amener, a, —day.

Instruire , avertir . — giâo ( V. Giâo ) . — diém.

Marquer de la note parfait ( diém chiéfc, note bien;

diém dôi, note très-bien; —diém note parfait ). —

du. Persuader, a. n.

KH L'YEN. Chien, m. Loài—si'ic. Animaux domes

tiques .

KHLYÉT. —, —thiôu . Manquer, s. — vào . Se

déprimer , —vj, —mat. Manquer, être absent .

UCYNII . Câi— . Compas, m.

Wll'iNH . ( Khoânh ).

fiULM . Courbé, adj. ( Khom )

MÙ.\'G . Tïnh *-. Sot, adj. Noi—ngfl- Parler

uns rime ni raison . Làm—khiu . Agir sottement.

KfUTNlî. ( Khtfng ) Daigner, y. vouloir bien . —

tong. Consentir, acquiescer , ri.

SUU'Ô'C . —khào . Porter des griffes de tigre en

J«se d'amulette ; manger de la chair de corbeau

comme préservatif ( superst ) .

KHlTri. —,—ra. Gratter.

IV.. ,w 48
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KHUOT . A. d'oiseau .

KHUÔN . Forme, f; modèle, m. — phép . Rèyle,

loi, F. —râp. Forme; moule, m.

KHUÔN G. Cadre, m. —phô. Défendre, a. —bép.

Petit foyer .

KHUÔNG. Faire du tapaye. —nhau. Se chamail

ler. —miéng. Déblatérer, criailler, y. —dày. Fai

re du bruit pour éveiller . ( ciiô'ng dây )

Kl . Serye, f.

Kl. Aller à cheval. (Juan—. Cavalier, m.

Kl. S'abstenir, contraire, kx>i. qui répuyne. —thit.

S'abstenir de viande . — giô . Se mettre à couvert

du vent. —nhau. Contraires, ( choses )

Kl. Ecrire, a. —lue. Ecrivain, secrétaire, scribe,

m. (Juan bien— . Notaire, m. —phn, —huyén,

—tliuôc, Ecrivains. —hàm . Mémoire, f. —chép .

Noter, a. —chi. Siyner (en marquant les jointures

des doiyts). Thu—. Siyner de la main .

Kl. ' Envoyer, a. —tai . Envoyer à . —Ihàc, —

cho. Confier à. —c6c. Bruit d'une crécelle.

KÎ. Extraordinaire, aw. —dj, —eue. Singulier,
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curieux, phénoménal, adj. — diôu . Admirable,

merveilleux, adj. Cftu—. Être avide du merveilleux.

—lài. D'un rare talent .

Kl. Temps fixé; époque déterminée; fixer, arrêter,

a. -hen. Déterminer, a. Mot—. En même temps.

Ut—, Châng—. N'importe. —îôri. Terme, m. (ïw-

térêt ). Nôi ca— . Parler sans fin. —thiU. En ré-

<tlité. —ngày, —nbirt. Fixer un jour. —ha ngày.

Fixer trois jours , à trois jours . —cho . Fixer un

terme; donner un sursis. —khâc. Temps, m. — xira.

■autrefois, adv. —binh . Faire arrêter les troupes.

—ttrâng. Figure singulière; mine drôle. Châng—

thinào. En tout temps; toujours, adv.

Kl. —lân . Animal fabuleux . —dà. Iguane, F.

—Mokiôt. Sangdragon. —câ. Nageoire de poisson.

Kl. —, —mai, —cot. Nettoyer, a.

"• —nain. Bois d'aigle, de calambac.

Kl. Câc—sir. Tout . —dir. Les autres; le reste.

Kl. —, —biêu. Étendard, drapeau, m.

Kl —, —dào. Prier, a. —yôn. Demander la paix

{superst.) —thân . S''adresser aux esprits.

M. Plateau, service, m; boite, f. ( V. Ccri, Khay ).
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Kl. Chronique, histoire,?. — cang . Avec soin,

loi, p. exactement, diligemment , adv'. Cang— . Loi,

Kl . Lettre du cycle dénaire ( V. Giâp ) — phdn.

Part d'un chacun; sa part. Ai îihcrn nhir—. Aimer

les autres comme soi-même.

KIA. Autre, adj. ( corrélatif de no; nay ). Ngirài

— . Cet homme là. Bàng— . Parla, dans cette route

là. Ngày—. L'autre jour; un certain jour; un jour;

avant hier . Làm vây làni — . Faire de différentes

manières. Nam— . Il y a deux ans.

KIA. — , —là. Vmci, voici, voilà que . Bira—. //

y a trois jours .

KICH. Frapper, \. —âo. Emmanchure, f; taille,

f. Chçt—. Serré à la taille .

KIÈM. Ensemble, adj; en même temps . — nbiéu

viAc. Cumuler des occupations . — lanli clitrc, —

chi'rc. Cumuler des dignités .

KIEM. —, Cdn— . Sobre, parcimonieux, km.

KIÊM. Chercher, a; glaive, m; épée, f. — cliâc an.

Chercher de quoi manger. —an. Chercher à gagner

sa vie. —phirang, —thé. Cherclier un moyen. —

thây . Aller à In recherche du cadavre ( d'un noyé,

d'un soldat tué sur le champ de bataille ) . —boi.

Rnmasser des broutilles ; aller à la recherche du ca
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dai're ( (Fini homme pris par le tigre ).

KILN . —, —c6 . Solide, durable, résistant, fer

me, ADJ.

—tri. Solide, ferme, résolu, adj.

KltX. —, Tang—. For t, courageux, vail'tant, adj.

SIEN. —, —eko. Intenter un procès . Bi—.Aller

flaider . Quan—cho. Avoué, m. Thày— . Avocat,

'Vfenseur , u; récalcitrant, adj. Bfmg—. Gagner

le procès .

MEN. Voir, a. — cAi . Produire, a. — tinh sï.

Mtrologue, ai.

KltN. Fourmi, f. —cânh. Fourmi, ailée. — hôi.

Fourmi puante. —lfra. Fourmi de feu. —virerng.

harabée, m. ( Xylophiles ). Cânh— . Gomme-laque;

noton à laque. ( Aleurites laccifera )

KlÈN . Gô . Certain bois .

WÈN(J. — , —lu. S'abstenir. —cû* . S'abstenir;

fàtt, f. — né, —de. S'abstenir par respect; circons-

Pxt, adj. —thit. Faire abstinence . —leri. S'abs

tenir de parler . —giû\ S'abstenir.

Klfas'G . Cymbale, t.
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KïftXG . ( Cành ) — linh . Étoile merveilleuse.

KIÊNG . Trépied, m; hue (cri du charretier). —

chcrn lai. Lier les pieds. —c<S, —chern. Collier, an

neau, m. —deo. Collier. ( vông, vàng, neo, sujèty

bracelets ).

k'IÊP. Siècle, ji; prendre, a. Bèri dàfi . £/#■-

ne/, adj ; éternellement, adv. Dao—. Bande de vo

leurs; volei'. Oân— . Sort,». Bâng— . Mériter

d'être rebuté, (injure ). Tam—nhà m.iy. ( Injure).

Qua—khar. Passer à une attire vie.

KIÈT . Héros, m.

K1ÊT. Epuiser, \. — lire. De toutes ses forces.

Làm— . Faire sans discontinuer . Bàng—. Chemin

fréquenté .

K\P.T . (Cât) De bonne augure. —nhiri. Jour de

bonheur; jour heureux . —hung . De bonne ou de

mauvaise augure. — dircrng thao . Violette, f-

( viola purpura ) .

KIÊÏ . Joindre, a. Bau — . Ténesme , m. Bi—•

Avoir le ténesme . — eau . Recommander avec ins

tance.

KIÈU. Superbe, allier, adj. —cang, —hành, —

ngao. Orgueilleux, arrogant, fier, présomptueitt:

ADJ.
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KIKL'. Chaise à porteurs , palanquin , vi. Di— ,

Aller m chaise à porteurs. —tam, —tay. Chaise à

porteurs ( esp. ) —an h. Faire une procession; aller

en processioti. Porter une statue, une image en pro

cession . — minh thânh Châa . Faire la procession

du Saint Sacrement .

KIÈU . Ngira — . Le cheval trotte ( ié galop , sSi

grand galop. )

KIEU. —, —cùng. S'excuser. Xin cho (ôi—.Je

vous prie de m'excuser . — vé . S'excuser de s'en

retourner; prendre congé . —bfinh . Donner pour

excuse la maladie.

KIEU . —, —ngira, —khtfu. Selle, f.

KlEI'. ( Cao ) Exemplaire, modèle, m. Tfo—, Làm

—. Donner ?tn modèle; donner Pexemple. Làm phài

—. Copier le modèle . Khâc — . Qui ne ressemble

pas au modèle . Trâi—. Anormal, adj.

KIM . Or, métal, m. Ngà— . Cinq éléments ( kim,

or; mac, bois; thùy, eau; hôa, feu; thô, terre ). —

ngàn. Or et argent . —bàn. Chrysocale, ». papier

doré. —tirerng. Or en dissolution . — ngôn. Pa

role royale . — bàng . Allié, confédéré, si. —-à.

Soleil, m. —Irung. Taureau, m. ( Zodiaque ) . —

bàug—lan. Ami intime. —quyéSf. Entrée de la ré

sidence royale . —tui£n . Fil d'or, or en trait. ' —

thtfl . Couleur de For . Sao — . Planète de Vénus.
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— tinh thach. Pierre lazulite .

KLM . Aiguille, f. — chi gicr. Aiguille de montre.

—duc. Alêne, v. —gût . Épingle,?. —léeh. Ai

guille, f. Bàng— . Couture, f. —cham hoa. H<:-

mérocalle .

KiM. Guitare, v. Câ—. Dorade, t.

KjN . Ben- . Très-noir.

KIN . —-, —ddo . Caché, secret, mu. —miéng.

Qui cache ses pensées . —cira . Porte toujours fer

mée; entrée interdite; port interdit. —nirôfc. Qui ne

fait pas eau ; qui n'a pas de voie d'eau . Su*—.

Secret, m.

KINH . Livre, m; prière, f. — dién . Livre de la

doctrine . —tiiânh . Litanies des Saints . —câu.

Litanies, f. pl. —luân. Les arts libéraux. —ciru.

Depuis fort longtemps. —nièn . Depuis de longues

années, —sir. Annales, f. pl. —dinh. Mettre cha

que chose à sa place; mettre en ordre . Ngû—. Les

cinq livres classiques ( diôc, ther, Ihi, le, xuân tuu ).

—tin kinh. Symbole des Apôtres . Bâ—. Tombé en

désuétude. —nguyOl. Règles, f. pl. —ki. Cour

tier, m. Tiromg—. Réciter le bréviaire . Sâcli—câc

thày. Bréviaire, si.

KINH . Redouter, craindre, \. — khûng, —sçr,

—hài, —hôu, —kliiô'p, —giâi. S'épouvanter, être
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pris y saisi d'une grande frayeur, d'une frayeur

subite. —lâm phà ( tdn ) dâm . Être plus mort que

vif; être saisi d'une panique mortelle.

KINH. Grand, adj; capitale, t. Bông—. Tonquin.

Bée—. Pékin. Nam—. Nankin. —dô, —k). —sir,

-thành, M—. Capitale.

KINH . Dix millions .

K1M1 . —giâi. Origan, m.

KÎNH. Vénérer, k. —nain, —set . Avoir un grand

respect; révérer, craindre, a. —mê'n. Aimer, a. —

chuông. Avoir en grand estime. IlAu— . Témoigner

durespect. —lay. Saluer, adorer, a. —dOi. Ren

dre qraces —d'rng. Offrir, y, faire une offrande.

—chue . Féliciter, a. — vl . Vénérer, respecte)', a.

KINH. —, —soi. Miroir, m. Cliiê'u— . 5e regarder

dans un miroir; se mirer . Mue— . Lunettes, v. n.

KINH. —dich . Disputer, quereller. {'A— . .V. de

poisson. —càng ( V. Kénh ).

Kjl' . Atteindre, a. — thi . À. temps, en temps op

portun . —chern . A temps ( arriver ) . ChÂng— .

Pas à temps , trop tard. Châng—frêr tay . En un

clin d'œil, tout à coup .

Du:, a-f. 49
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KÎP. Prompt, rapide, adj; promptement, lestement.

— miông cbây clicrn. Prompt à parler, lent à mar

cher ( qui sait mieux parler qu'agir ).

LA. Crier, x. gronder, réprimander, a. —Wi.

Crier. —kôu. Appeler à grands cris. —làng. Ap

peler le village; crier au secours. —chuyén di. Vo

ciférer , a. — hêft hai héft tiéfng . Crier â tue-tite,

s'égosiller. —khan. S'égosiller.

LA. Con—. Mulet, u.

LA. Extraordinaire , curieux, adj . —lùng. Ex

traordinaire , merveilleux , adj . — My , — lhay.

Que c'est extraordinaire! Ngirài— , —mât. Incon

nu, étranger, m. —ngucri —eành. Pat/s tout nou

veau. —gl. Qu'y a-t-il d'extraordinaire.

LA. Feuille, r: feuillage, m. — buôn, — khay.

Feuilles dont on fait <les voiles, des nattes . — la j .

Inconstant, léger, volage, trompeur, adj. —niai.

Lambris, w. — lâch. Rate,r. —td . Couverture,

housse, r. —thûy. Siège, m. (de la selle). —giàoi-

Housse traînante . — toa . Coussin , panneau, m.

( de la selle ). —sâch. Feuille de livre. Cira—sâcb.

Fenêtre jalousie. —thuô'c giôi. Pariétaire, v. ( diu

rétique ) —dern. Requête, r. Ao—. Gilet, «■

Ao—sen . Cainail. «. — vàng . Feuille d'or:

feuille jaunie .
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LA. . Être, c'est à dire . —lirçrt . Abondamment,

idv; avoir une mise recherchée ( mâc ao— l$c ).

LÀ. —h'ia. Sot, inepte, inconvenant, adj. —dâu.

Blessé à la tète .

LÀ. Nirt>c—. Eau, f. (pure, claire ). —chS. En

abondance .

L.VC Se réjouir; sonnette, f. —nghiêp. Jouir du

bien-être.

I.XC. — , —lài, —dàng, —dàng—sa. Se détour

ner du chemin, se tromper de chemin . — giong.

S'égosiller; égosillé, adj. —vùn . Contre les règles

de la poésie. VA—. N. de poisson . —mât. Perdu,

égaré, adj. —S'égarer, se perdre.

IAC. —dà. Chameau, u.

LAC. Jonc, m; gale, y. dartre,». —dau. Qui a

reçu un coup de sabre à la tête. —tai. Blessé à Fo-

reille . —xem, — nhin, —thtfy . Regarder m pas

sant. M ira—dâc. Petite pluie fine ( mira lùm râm ).

LAC . Agiter, remuer, a . — dau . Faire un signe

de tète négatif . —1er. Mauvais sujet; étourdi, im

prudent, adj; en danger , exposé, adj. —lirfrng.

Arcablé sous le faite .

I.ÀC. Regarder en haut . — lâo ( lue lâo, lue lao,
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16: l<icli ). Regarder curieusement de tous côtés . —

h&f . Vaurien, m.

L.^CH. Chenal, canal, m. —song. Chenal, -aeh.

Être essoufflé .

LÂCH. Roseau, m.

LAI. Venir, v. métis, adj; de race croisée . —ào,

—tay. Parement, si. —c&q. Métis . —thuc . Ra

cheter, x. —vâng. Aller et venir. Nôi—nhai. Par

ler sans cesse; radoter, n. —lang. Immensité de la

mer, des eaux . Mail chày ra—lûng. Le sang coule

en abondance . —lioàn. Rendre, a.

LA.1 . Venir, approcher, n; de nouveau; et) encore,

adv. —dây. Venir ici. —bô quan. Ministre, di

recteur de antérieur. —nghin. Réconforter, \. —

girfng. Dégénéré, adj. Là ni— . Recommencer, re

faire, k. Cho—gan. Pour assouvrir sa rage. Châng

— . Impuissant, adj . Noi châng— . Ne savoir que

répondre; donner des raisons futiles .

(AI. Poupe, f; gouvernail, m. - -buôn. Marchand,

M. Nôi— . Parler un autre dialecte; argoter, >. —

burtn ngua. Maquignon, m. —glic. Batelier, m.

LAI. Pente douce. —xM. Déguenillé, adj. lioa— .

Jasmin, m.

LAI. Ver, m. (intestinal) (ascaride) Ché—. F<n-
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re éclater inégalement . — rai tri-! . Se succéder par

intervalles, arriver tun après l'autre.

LAY. Agiter , a.

LAY. 5e prosterner; saluer profondément. —lue,

—l£n—xuô'ng. Faire force saluts, prostrations. —

muôn m non tuôi . Souhaiter une longue vie, mille

prospérités. —an. Remercier, prendre grâces. —

but-thiîn. Adorer les idoles ; se prosterner devant

les idoles.

LAY. Cueillir, a. [ liai, —, ngât, bé, choc, niôc j

Tirer ( de l'arc ) —hoa, —trâi. Cueillir des fleurs,

des fruits . —eung. Tirer de l'arc, détendre l'arc.

—sûng. Faire feu; lâcher la détente . —tên. Tirer

une flèche.

LÀY. Contracter, communiquer, a; se communiquer

à, (maladie). TAt—, Bônh—. Maladie contagieuse.

—ra . Se propager, s'étendre . —lit . Sans souci

( de sa guérison ) . — nhay ( V. Lai nliai ). — lfity.

Contracter, a.

LAY. Prendre, \. — vi . Goûter, a. x. — vor.

Prendre femme; se marier. —chông. Prendre mari,

>« marier. —làm. Prendre pour; regarder comme.

—I6ng. Se concilier la faveur, les bonnes grâces de

qqn . — d<ïu . Prendre , recevoir le mot d'ordre

( khan liiéu ) . —thâo. Recevoir en signe de grati

tude . —làm qui . Regarder comme précieux . —

thành. Prendre une ville. Coi—. Soigner, surveil
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Lara—cô, rôi. Faire par manière d'acquit. Làm—

titlng. Faire pour Fhonneur . Làm—d&ng . Fatr?

tous ses efforts; prendre tous /es moyens pour réussir.

—ngôi. Remplacer, a. — hnyôt ma. Choisir le lieu

de la sépulture (supers/. ) —danli , —tiêfng. Se

faire un renom , une réputation . — crn trà oka.

Rendre le mal pour le bien . Làm—y . Faire, agir

de son propre gré.

LÀY. Marais, m. —lûa, —lua, —dày ( de mât ).

Impudent, insolent, effronté, adj . Bi mlc— . Pa

tauger, N.

LAY. Avec animosité, fureur, emportement. bé—.

Abandonner brusquement; rejeter avec fureur. Làm

—. Faire avec emportement . Nôi— . Parler avec

animosité. Giùn— . Se mettre en fureur; se fâcher

tout rouge .

LÂY. — lùrng. Avec ardeur, impétuosité . —dày.

Inquiet, soucieux, adj.

LAM. —lu. Rustique, km; qui travaille rudement.

LAM . — dùag . ( Formule de politesse ) Vous me

faites Fhonnzur ; je ne mérite pas que vous me fas

siez l'honneur; soustraire en petite quantité.

LÀM. Faire, a. — kmg. Agir, faire. —viêc.

Travailler. —fin. Gagner sa vie . —cà, —Mng.
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Produire des témoignages. —dau. Habiter chez lea

parents du mari { nouvelle mariée ] . —gan. S'en

hardir, faire le brave. —dan. Être plein d'audace.

—ce. Préparer le poisson . —cho nên. Bien faire,

bien exécuter. — hàng . [ heo, dâ't , trai ] Vendre

de la viande de porc, des cercueils, des planches. —

cào. Faire un modèle. Nôi—thàm. Parler à tort et

à travers. Châng—chi dang. Ne pouvoir faire au-

nm mal, aucun tort ; n'être nullement un obstacle.

—cbau. Faire le monsieur , la dame , l'important,

le richard .

LA.M. Qui a expérimenté. Bac— . Expert, an.

L\M. Dde— , Chi—, —le. Désirer ardemment. —

lui vê nhii . S'en retourner sans dire mot à person

ne . —chàm . Traces, empreintes qui marquent le

passage d'animaux . Ban — . Combien , adv . ;—

uhàin. Mangé, rongé par les vers.

LÀM. Muai— . Quinze, adj. liai mircri— . Vingt-

cinq.

LÀM. Très, fort, sus. [superlatif]

LÀM. —bàm, Niii—bàm. Murmurer, n.

lIm. Dûng— nhum . Attendre debout. Mira—

nhâm. [ V. lam ram ] . — nhâm . Fangeux , adj.

L\M. Etre imminent, approcher, n; encourir, a; être
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pris. —chung, —là*. À l'article de la mort; à l'ap

proche de la mort. —phài. Tomber dam [ un mal

heur ]; encourir [ une peine ] . —bë. Vieux et usé.

—khtfn—nan . Tomber dans le malheur . —biéfn.

Subir un revers de fortune .

LAM. —bô . Catafalque, ji. — lùng, —sorn. Fo

rêt, f. —dam . A voix batte . f hô'n - tuyén. En

droit retiré . solitaire, ad* . — ràm . f pluie légère,

fine }.

lAM. —bè'. Strangurie, f.

LAM. — , Déni—. Commettre des erreurs de calcul.

\À\— . Recevoir de bonne foi . —mat . Faire mol

ses comptes ; faire de faux comptes .

LÀM. — , — lap. Sali, vdj; couvert de boue. —tay.

Qui a les mains salies, sa/es .

LAM. Se tromper, être dans l'erreur. —\(r, —loi.

Être dans l'erreur; avoir tort . —pli Ai. Commettre

une erreur; tomber dans une erreur . — Ihan . .Vt-

scre, infortune, r. Câ— . Sardine, r. —la'y cbmrc

nô. Être dupe de ses tromperies .

LAM. Grenier, m.

LAN. — , —ra. S'étendre, se propager . ChAy—.

S'étendre [ feu ] .

LAN . [Lan] Parcours, m. [ d'une flèche, d'un bon-
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ht ] Nh.'tin—, Coi— . Mesurer la distance [ à Pcril j

viser, n. a. Nbè—, De— . Viser.

LAN. —flan. Intervertir Fordre .

LAN. Rouler, a. n; se rouler. —cù. Rouler. —lôc.

Dérouler . — eâu ehay ve . Revenir encourant; se

hâter de revenir . — chièng. Se rouler . —-dèn.

Rouler des cierges. Dânli— . Jouer au billard. Ilôn

-. Boule, bille, v, —mô. Entourage d'une tombe.

—nu nh. Se rouler.

LAN. Sombrer, plonger, n; se coucher [ soleil], —

V;i. Plonger. —lèu—xuô'iig. Plonger et replonger.

—moc. Suer sang et eau . C.hen— . Disparaître, n.

{ soleil couchant dont le disque ne présente plus

qu'une partie de sa surface ] .

LAN . — roi. Marque de coup de fouet , de verge.

—kiên . Chemin de fourmis .

LAN. Boc—nhàn. Lire sans ordre .

LAN . AW», raboté, lisse, adi. — m'ai . Brillant,

poU, ATU .

LAN. Voisin, aw. —eiVn , —ly . Voisin, limi

trophe, viu. —la. S'avancer; se rapprocher peu à

peu. Dan— . Libre, familier, \\n; qui manque de

respect à qqn . —lira. Traiter trop familièrement.

-#p. — iv . Village, hameau voisin .

Oi... v-k. -HO
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LAN . Animal fabuleux [ kl— , muông— ].

LAN . — min . Compatir, n. être miséricordieux.

L&N. —, —mat. Tromper, frauder,a. —ddn. In

quiet, remuant, un, —thûng-. Arrondir, border

un panier .

LAN* . L'emporter sur ; triompher de ; être supéri

eur à; surmonter, a. —ltrdt . Opprimer, dominer,

a. —han. L'emporter sur . —iri, —sure. L'empor

ter par le talent, les forces. —dâ'f. Empiéter sur le

domaine tTautrui. —nhau. Se coudoyer.

LAN. Fois, r; tour, m; successivement, adv.

Peu à peu . — hôt . Réciter le chapelet . Bem— .

Porter successivement. —lira. Tergiverser, n; traî

ner en longueur . C.ù— . Animal superstitieux. —

lirçrt. Série, f; ordre, m. —nây. Cette fois-ci. MO'

— . Une fois. Nhiéu—. Plusieurs fois, souvent, adv.

—cira, —hôi. Remettre au lendemain; remettre, a;

vivre au jour k jour ; peu à peu . — hôi nay mai.

Remettre du jour au lendemain ; remettre de jour

en jour. —cân. Tardif, lent, adj. —tlieo. Suivre

peu à peu. —lai, —loi. S'approcher peu à peu. —

tbâp, —xutfng . Baisser progressivement.

LAN . —thân. Aller d'un pas lent; marcher lente'

ment; compter ses pas. —bâti. Tergiverser, s'attar

der . —quAn . Rabâcher, rechanter, ressasser, s',

tramer, retarder, n. NAj— lrt . Parler sans suri*
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sans rime ni raison, radoter, n. ( vieillard ).

LAN. —loi, —lôn, —khiKt't. Oublieux, irréfléchi,

adj. Nôi—. Radoter, n. —lôn. Déraisonner, ».

LANG . Tache, f. — lô . Taché, bigarré, adj. —

thang. Déguenillé, adj. —xao. Aller ça et là; errer,

J. —ben. Dartre farineuse.

LANG. —hoa eàn. Aeanthus.

1ANG . Loup, m. ( Sài—, Muong— )

UNG. ( V. Lirorag)

LANG. ( Limng ) Once, f. — tint . Désosser, a.

LANG. Brillant, resplendissant, adj . — irat, —

Hy, xdy. AW, propre, brillant, adj. —diéag. Koi-

*'«, adj.

LANG. —, —mac, — ntrffc, — hanh . Village,

bourg, m. —cang. Bâton, gourdin, assommoir, u.

—lêt, —mât. Perdre la vue.

LANG. Distrait, adj. divaguer, n. —tri. Avoir des

absences, des aberrations', divaguer, n. —tai. Qui

entend haut . — xao. Distrait, désœuvré, Khi. —

xao bon g âc. Passer son temps à ne rien faire. —

càng. Bruit de têts de pots cassés . —sot. Omettre

par distraction .
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IANG. —dû, —loàu, — mô". Dissolu, désordonné,

adj. Mac—xang . Être accablé d'affaires . Nlu—

xang . Tirer de tous les bords . — quftns lin quin.

Inextricable , indéchiffrable , embrouillé , adj . —

quàng. Inconstant, puéril, adj. —cang, —nban|r.

Frivole, futile, a ni. - mn. Maudire, a.

LÂNG . —, —le. Se taire; calme, m. —le. Soli

taire, paisible, inactif, adj. —pluie ptiàc. Calnie\

brise légère. — nlnr (tr. Calme plat, (j—. Se taire.

—eiô. Calme, m. Mnài ngirài—. Tous les dix\ en

tout dix hommes. —le nhir ehùii. Solitaire comme

une pagode.

IANG . —tai . Prêter l'oreille; être attentif à.

IANG. — , —x«nh. Mouche dorée.

l.Wlj. — . — lu. Distrait. uu. — -lftii£. Garder U< si

lence; se tenir silencieux .

IANG . Acer joie, joyeusement, adv.

LÀNG . Bi ci'rng. Marcher avec pei/ir .

LAN»}. —, —lèn; Dfing— . S'enfler d'orgueil.

IANG. (Lang) .-1 moitié plein ( vase); non achevé;

qui n'est plus entier .

L\NII, Clairvoyant, fin, rusé, vi>j. —rhanli. !■*•
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gvr, agile, adj. —loi, —Kri. Prompt, adroit, agile,

AD.! .

I.A.NII . —, —lêo, —Jung. Froid, adj. Uuông

olian—lùng. D'une, beauté ravissante. Ttft—lùng.

Excellent, charmant, aw. —iilar clông, —ngut, —

công. Très-froid; d'un froid glacial . — tanb. Dé

sert, solitaire, adj; froid, refroidi, adj.

I.ÂNI1 . Eviter, a; se soustraire à; luisant, lisse,

brillant, adj. —biAt, —bat, —von, —khôi. Fuir,

éviter, x, —gi(tc. Fuir les ennemis . — vong tràn

ai. Se retirer du mande ; dire adieu aux vanités du

siècle .

LANH . — , — li*. Bon, doux, sain, intègre, adj.

Ngircri— . Brave homme ; homme de bien . Ao— .

Habit neuf, non usé. Sir-—. Bonheur, bien, ». —

ViOc— . Bonne action; bonne ouvre. Loi—. Bonne

parole. —binli, —dû. Guérir, s; être rétabli. Làm

—. Pardonner; faire amitié avec. —ngnnh trâng.

Millepertuis ( Uypericum ) .

LÀNH. — , — loi . Perçant, adj. {voix) — lot.

Allègre, alerte, adj.

I.ANIl. Recevoir, a; se porter caution . — là. Se

porter garant; donner sa garantie. ■—sout. Prendre

tout sur soi; prendre à l'entreprise. - -binb. Géné

ral, m. — cbiu. Accepter, a. — là'y . Prendre sur

soi; accepter, v; garantir, a; se porter garant pour.
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cevoir un mandat . Bào— . Se porter garant . —

dai binh . Prendre le commandement supérieur des

troupes .

LÂNH. Satin, *.

LÀ.ISH . ( V. Unh ).

LAO. Fatigué, exténué, adj. —ly, —-lire. Acca

blé, brisé, malheureux, un. —ton. Épuisé, mu.

—lir. Être pris d'envie de vomir . —xao. Brouha

ha, m; bruit confus . — dao ( lây dày , lân dân ).

Soucieux, chagrin, mu. —nhao 16 nhtf. Vacarme,

m. —tâm . Fatigué, indisposé, exténué. — khA.

Labeur, m.

L^O. —,—giâo. Javelot, a. Chuyén— . Poser,

changer la garde ; passer le tour de faction . Dâmthl phâi theo — . Poursuivre jusqu'au bout, jus

qu'au but .

L\0. —tù . Prison, t.

LAO. BÇnh— . Maladie de poitrine) phtisie, r.

LÂO . Menteur, m; mensonger, faux, adj. Nôi— •

Mentir, charlataner, n; faire le fanfaron; en faire

accroire. — xirorc. Mensonger, faux, adj. Làin—.

FflîVc te /?«• « bras. —liéng ( Miig ) ,4//<?r e/ «en»"

S-7WS- motif . —dinh . Fat, pédant, mu . —que.
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Campagnard qui fait le prétentieux. —lirng. Être

touché de compassion . — dâo. Sans ordre. Thuoc

—dâo. Remède palliatif.

IÀ0. —liât. Être malade; garder le lit .

LAO. Pays du Laos . — Ihào . Sans soin, négli

gemment , ADV.

LAO. Làm—thao. Faire à peu près.

IÀO . Vieillard, h. — mào . Nonagénaire, adj;

vieillard, f.ircri— . Rire comme un dieu. —nhiro'c.

Vieux et débile . — nhièu . Sexagénaire, adj. —

liang. Qui a passé la cinquantaine. —tho. Qui est

parvenu aune grande vieillesse. — bù . Dame de

qualité . — da . ( Appellalif des vieillards ) Con—

nhirçrc. Marabout, m. ( Cô già ). —thân. Ancien e

fidèle sujet . — fiëu . Bûcheron, m. —kia . Ce

vieux-là .

LA1\ —dâng. Outrepasser les couvenances; sauter

un grade. —phâch. Ambre jaune.

LÂl». N6i bâ—bà léfu. Parler à tort et à travers

L\P . Redire, \. Nôi — bap . Manger ses mots en

parlant. —lirçrng. Consulter, a. délibérer, s.

i.\P. Joindre, unir, a; —vào. Appliquer, a. Nrti

—bap. Parler prénpitanimant . —\<S, Calfater, a.
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h\V . Établir, construire, constituer, a. — lèn,

Du'ng—. Élever, construire, a. — nhà. Elever une

maison. —công. Acquérir des mérites. —nghiêp.

S'établir. — tire . Aussitôt, immédiatement, adv.

—bàng c&. Dresser procès-verbal. —cAp. Se pres

ser; précipitamment , adv. —làin • Fonder, étabfir.

k. —vircrn . Faire un jardin . —dinh. Établir un

quartier général . ChAng—. Sans réussir; en vain;

sans résultat. - Iran. Ranger en bataille. -■ chern.

Atteindre, \. —linrner. Réfléchira. —(long. Fon

der un ordre religieux. —néo. Établir un chemin.

— th<1n. Pourvoir à ses besoins, à son existence . —

thi. 5e ménager une occasion.

LAP. Couvrir de terre. ~d;ït. Combler de terre.

—lô. Combler un trou. —dùn. Élever un monceau

informe. Nôi—dà'p. Manger ses mots. —16. Met

tre la tète ( à la fenêtre ) . —lu ng ( lâng ) Impru

dent, adj; qui /t'a pas froid aux yeux. —che. Cou

vrir, cacher, a. —lâng. Oublier, s. —lâng. Bril

lant, ABJ.

IAT. Fade, adj; attache, r. —leo. Fade, relâche,

mu. —g'iàug. Corde de l'arc . —chat. Craquer,

pétiller, n. ( corps sec qui se fend). —long. I.khc.

mou, adj; sans courage; sans zèle .

LÂ.T . Paver , a; faire un plancher ; moment, m.

laps de temps. —vân. Planchéier, a. —gacii. Pa

cer en briques. — ilii . Parer en pierres . (Vit — •

Couper par tranche? , \\M— . Vn instant, —nu h.
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Tout à l'heure, dans un moment. Ncri—. Parterre,

». Chat liai—. Couper en deux coups .

LÀT. Recueillir un à i/n; ramasser, a.

I.ÂT. Cueillir, s.. —hoa, —Irai. Cueillir des fleurs,

des fruits . —thit. Désosser, \. —léo . Périlleux,

exposé , dangereux , adj . Nôi—léo . Dire de bons

mots. —lûa. Couper les blés.

LÀT . Retourner, a; mettre sur un atttre côté. —

dAt. Se presser; précipitamment, adv. —sâfp. Ren-

tmer, a. [une assiette, un couvercle) . — di . Se

tromper de chemin , d'adresse . — âo . Retrousser

l'habit. —bi\t. ( lâp cAp) Tout à coup, subitement,

idv. I)i—dilt. Pressé, via. Cày-—hrjng. Déverser

en labourant . Con—dât. Pantin, m. (jouet). —

lô\ Décliner une obligation . — tlio. Châtaignier, m.

—ûp. Chavirer, s; se renverser.

LÀT. —lir. Sans précaution, inconsidérément, adv.

LA.U. Essuyer, a. —lâch . Rusé, fin, mm. —di.

Essuyer. —hau . Sans gène, étourdi, adj. Chân

bôog—. Espèce de marie ou putois.

L-iU . Fente, ?\ fendu, adj. Chén—. Tasse, p.

LÀ.1J . — tau . Négligent, inconvenant, adj; cm dé

sordre. —dàu. Inquiet, soucieux, adj. —an. Got/;
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mami, adj. —tau trçra ngbinh. Tête en Pair.

LÂU. Connaître à fond; posséder une connaissance.

Cày—au . Vatica . Tout à fait, entièrement,

ADV, —tau. Bois de palissade .

lAU. —, —thông. Connaître à fond; se souvenir

parfaitement .

LÂU . Longtemps, adv . —dài, —lAe, —1er—Me,

—lâin. Très-longtemps; à n'en plus finir . —nàm.

Bien des années . Bâ— . Il y a longtemps . Bây—

nay. Depuis tant de temps. —càu. Thiôet, m. —sa.

Bien longtemps. M$t—mot thêm. Augmenter avec

le temps .

LYU. Bl—-. Rustique, aiu.

LAU . Clair, manifeste, adj; couler, n. cacher, k\

de contrebande . —ngôH ( Long ngôn ). Blasphè-

me, m. —tînb . Faire part; dévoiler son sentiment.

—chuyen ra. Ébruitai-, divulguer, \; s'ébruiter, se

dévoiler. —thûy. Faire eau . Ruông— . Terrain

non inscrit . Khâc— . Sablier, m; clepsydre, f; hor

loge d'eau .

LiClJ. Câ— . N. de poisson .

LAU. Palais, a. —dài, - câc. Palais . —vang.

Palais spkmlide. Nbà— . Maison à étage.
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LE. —lirtfi. Tirer la langue. Bay . Une trou

pe, une volée de canards d'eau , de sarcelles .

LE . Agile, adj. —làng. Agile, prompt, adj.

LÉ. —, —mât . Louche, adj. —dé . D'une petite

taille.

LE. —lir&'i. Tirer la langue. Chua—. Très-acide.

LE . Impair , fractionnaire , restant, adj. —loi.

impair, seul, adj. —dôi. Dédoublé, déparié,adj. res-

itr seul. —ban . Qui a perdu son époux, son épou

se, son ami .

LÉ. liaison, preuve, v; motif, m. Bât— . Donner

des raisons , objecter , réfuter, \. — trâi . Raison

fausse ; erreur, f. Phài — . Conforme à la droite

raison; raisonnable, ai>j. Xghich—, Trâi—. Dérai

sonnable, \dj; qui n'a pas de raison d'être. —elrinh,

—hàiip . La droite raison; le sens commun . —ta.

Mauvaise raison . — thi. Il s'ensuit que ; c'est un

motifpour; alors, par conséquent . —dao thânh.

Doctrine chrétienne. —phép. Raison. Ci'r—. Sui

vre la voie de la raison, du bon sens; suivant le bon

sens. —gl, —nào. Pourquoi; par quel motif; pour

quelle raison; est-ilpossible? Cô phài—cùng ehâng.

Est-ce raisonnable oui ou non . Ban— . Délibérer,

discuter, opiner, a.

LE. —dân, —thir. Peuple,*. Ngôi — . Passer
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son temps à converser . — lê't . Se traîner à terre.

—thù". Taupe, r. —mê. Languissant, \iu.

LE. Poire,}. — hr. Ellébore,-». — d4u Ibào.

Violette, v.

I.Ç. Coutume, F. règlement, m. Cô—. C'est la cou

tume . Làm lu'y — . S'avoir en vue que d'observer

la coutume .

L$. Craindre, \. — kiuli. Révérer, k'

LÉ. Cacli— . Refuser en parole, de bouche.

LE. Coutume, v. —luât. Loi, ordonnance, règle,

p. — tkui. Coutume. Noi — . Dire des riens, des

niaiseries . Dông - . Piquer ( des livres ). —pliép.

Coutume qui a force de loi.

LÉ. —gai. Tirer une épine.

LÉ . Rite, m; cérémonie, r; présent, cadeau, *; of

frande, f; offrir des présents. —ngài. Civilité, tth-

banité, politesse, F. —titft. Rite; bienséance, v. Làoi

—. Célébrer la messe; saluer; présenter ses homma

ges. —tê'. Offrir un sacrifice. — më. Cadeau, pré'

sont; se prosterner, ramper, n. —nghi. Rite, céré

monie. —dtfn. Présenter un placet. —b). Minis

tère des rites . — bât tay . Cérémonie du mariage.

—vàt tlnrçrng tiô'u. Offrandes faites au roi. —câ.

Fêle solennelle. —lav . Fête non chômée . —dèn.
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les ténèbres. —là. Dimanche'des rameaux. —tro.

Mercredi des cendres. —hôi. Fiançailles, f. pl. —

hùn cher) . Adoration de la croix ( Vendredi saint )

—bai . Se courber jusqu'à terre ; saluer profondé

ment. — nhac. Rite; liturgie, f. Chiu—.Commu

nier, n; recevoir la sainte communion . ( rird"c — )

—!éft . Offrande du nouvel an . Gia— . Maître des

cérémonies. Ao—•. Chasuble, f. liât — . Chanter

la messe. Châu—. Assister à la messe .

LÉO. Choc—. Chatouiller, surexciter, k.

LfcH. Déplacé, penché, adj; de travers, i.liônh— ,

Chëoh— . Inconvenant, immodeste, adj. (maintien).

I^CII . — ; —cû, —màu, —roi. Esp. d'anguilles.

LÉCH . —lac. Sans fixer l'attention.

LEM. —hem. Mal vêtir, mal mis. —luoV. Cras

seux, sale, adj .

LEM. Alrne, f.

LEM. —dém. Rigarré, aw.

LEM. —dém, Nôi—dém. Parler comme un enfant;

Mer de détours pour demander. —dém hkm. Par

ler par détours; user d'équivoques .

LEN. —te n. Mal mis, mal habillé .
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LÉN . — hic . Marcher sur la pointe des pieds; en

cachette. —vào. S'introduire furtivement.

LÈX . Frapper, broyer, a. —xèn. Babillé comme

un fagot . —don. Battre d'importance .

LÊN . Monter, n. — quem . Monter en dignité;

monter sur le trône . — dàng . Monter le chemin.

—bô*. Monter sur la rive. — ngôi . Monter sur le

trône. Bàu—. Élire à ( une dignité ). Bô—. Élever

à (une dignité) . — giâ. Elever le prix; liciter, h.

—tô*. Publier, promulguer un édit. —tin. Pronon

cer, porter une senttncc . —liai, — gitfng • Avoir

la petite vérole . —tiô'tig. hlever la voix . Bay—.

Monter en Pair ( fumée ) ; prendre son essort , s'en

voler ( oiseau ). —heri . Dégager de la vapeur, s'é

venter. Bill— . Enlever, élever, \. —lira. Monter

stir un âne .

LÈN. So*—. Craindre, \.

LÊNU. ( Linli ) —dènh. Surnager, y; être le jouet

des flots; indécis, ,u>j . —1,'mg ( lang ) L'immensi

té de la mer .

LÊNH. ( Linh ) Cou inât— . Veux louches.

I..EN II . ( Liinh, linh ) Ordre, m; roi, m. — vua.

Édit royal. Xutfng—, lia—. Proclamer un ordre,

un édit. —lac, —truyén, —day. Edit, m. —ngir»

Le roi sort . —fhoi loa. Appel, u. ( clairon ).



— 409 —

LÉiVH. —nghênhtrông. Voir an loin. —lâng.

Sans faire, prêter attention; insouciant, adj.

LEO . Ramper, grimper, n. ( licire, liane ) —lit.

Marcher sur un bois étroit . —dày . Marcher, dan

ser sur la corde. Nôi— . Parler avec suffisance; fai

re ^important, Câ— . N. de poisson . —câ». Pas

ser sur un pont. —lén . Grimper .

LEO. Dèn—lét. Lampe qui donne peu de lumière.

Lira—lét. Feu qui a de la peine à prendre .

LEO. Trdi— . Fruit jumeau,

LEO. Entourer de liens . —déo ( V. Léo ) D;înh

—-. Serre/' avec des liens . —hânb . Se tenir cache.

—lai. Approcher, n. Thtfy— rôi . Avoir découvert

la stratagème; avoir le fil . Làm— . Jouer de ruse.

Î-ÈO. — , DAy—, —trôn, —ngon. Cordage. ( Bras,

m. drisse, y. ) Giirôrag—. Bois de lit sculpté. Cham

—. Sculpter, a. Nori—lièo. Endroit désert, aban

donné .

LEO. —déo . Suivie sans cesse .

'-El'. Ce—. N. de poisson.

LÉP. Maigre, aoj. (grain) —àé\>. Aplati, dépri-

we, aiu. ( fruit ) Trà— . Thé de quali'é inférieure.

—l'i^iig . Ventre vide .
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LE P. Di—x«?p . Foire claquer les savates en mar

chant .

LÉT. Tai— . Très-pâle.

LÉT. —, —lat. Se traîner à terre. —xuô'ng-. Des

cendre en se traînant. Say— m£t. Être soûl comme

une soupe. ITort-'niéft. titre mouillé comme un ca

nard .

LÈU . . Faire honte à . (en montrant au

doigt ) , >*6i — btHi lên . Éctimer , mousser . «.;

flotter, n.

LÈU. —lào. Insignifiant, Atu. de peu d'importan

ce. Tai mây — . CVs< rfc to /intfc . — thi thôi.

r«n/ pis .

LÉU. —, —lui, Nhà— . Appenti, m; dépendance,

?. —rirçru. Cellier, m.

LÉU. —lâo. Étourdi, négligent, mu. Làm—. AV-

gliger, a; toucher à peine .

Ll. ( l.y ) —, —bi«?t. 5c s^/wm- . Ngù—bl. D<m-

whV comme une marmotte(granddormeur). Say—bl.

Être en ribote tout le long du jour (grand buveur).

—biiôn—ban. Foire le commerce. Thl—tao. Temps

de trouble. Nông—bl. Fièore ardente. —cli. îtivor-

cer, >; répudier, a. Mo—bi. Engourdi, assoupi, an-

ymmril léthargique . Ta—di . Libelle de divorce.
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Li . Poids ( dixième de \:blu et valant 0 , OSJ

ijram. ); mesure de longueur 0, 0004 met. ( dixième

de ph £L ti ) .

L\ . — , —le, — lie h . Raison, preuve, ?. motif, ar

gument, m. — U'.tf. Motif, m; raison d'être. Nôi— .

Interpréter, discuter, a. Sir—. .Vo/e/; nroon rf'cVre.

-'.loân. Sentence, décision, v. Câeb vût cùng— .

| Philosopher, raisonner, n. Noi—sir. Raisonner, n.

I apporter des preuves . — le. Passe-temps, m; r/«-

, truction, r. Pàc— . Convaincre, a; se convaincre.

Lï . Demi-stade , ji . ( -/-/-/. 55 me/ ; t'>7# lâm ).

TL.îp— . Une lieue. —Lii:,lau. Insolent, inconve

nant, impoli, adj.

Lï. Prunier, m. Trài— . Prune, f.

U. Mut — licii . Air dégagé ; hardi, effronté, adj.

— lorm îân niât . Effionté . aàne, gaillard, adj.

Chiu— . Souffrir sans cesse . Ràub— . Frapper de

toutes ses forces .

Ll\. Vîê't—. Écrire couramment . GAjj—ban cuu

<li. Manger très-vite, goulûment.

Hk. Prompt, adj. —lny. Qui a la main prompte.

—niiéng. Qui parle avec volubilité. Làm—cli. Fat-

rc promptement , presteme» t .

Dk. v-f. *2
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LlA . Se séparer . — câeh. Être séparé . —mât,

—khôi . Se séparer, être séparé de qqn . — nbau.

Être séparé l'un de l'autre: se séparer .

IICI1 . Qui a expérimenté , qui a l'expérience.

Ngu'ôri — . Homme accort . — ki\ h . lirait sourd,

intérieur. — lâm . Gracieux , avenant, adj. quia

beaucoup de savoir vivre ; qui connaît bien des cho

ses. —sir. Poli, bien élevé . — tri. Qui s'y entend]

qui est versé dans. — Iran. Remporter la victoire.

Yâc ra — ich . Emporter avec peine ( une charge^.

LjCH. Calendrier, m. —quai), —nirôe. Caletidn-

er officiel .

LiÊC. Scier, godiller, \.

LIÉC . — , —mat, —xem . Regarder furtivement.

du coin de Fœil . —dao. Repasser un couteau.

LIÊM. Pur, intègre, honnête, ai». —ohâuh. Bon

ne administration .

L1ÈM . ('au— . Faux, i .

LlhM . —, —xâc . Mettre déposer le corps dans la

bière, fiai—, Tiêu—. Entourer le corps de linceuh

( superst. )

LIEM. —, —lâp. lécher, \. —bâ'. Lécher la tass'.
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LIÊM. —cutfn. Store, m.

LIÊM. Faucille, f.

LIEM . (îop— , Thâu— . Recueillir les cotisations.

Ml — . Engager le double de l'enjeu ( câu au le

triple ) .

LIEN. —, lluinh — . Grande éclaire.

LIEN. ( luôii ) Toujours, continuellement, adv. —

U. Sans cesse , sans interruption . — cir. Habiter

auprès; être voisin, contigu . —than'i. Crier sans

(tsse. — chi . Consanguin , parent, adj . —hôa.

Vun même sentiment, avis ; unanime, adj . Toi—

loa. Délit , faute commune à plusieurs . — ti£p.

Succéder ; faire suite à ; se succéder de prés , sans

interruption. Mâ<;—can . Être enveloppé dans une

même accusation .

LIEN. —mâo, —ai. Compatir à.

LIÉS. Habile, s.w. qui s'y entend. —tay . Qui

la main habile . —chern . Agile , alerte, adj; mar-

'her d'un pas léger; être léger à la course. —miêiig.

Qui parle avec volubilité. Doc—. Lire couramment.

LIEN. Impertinent insolent, adj; sans gêne.

LIEN. Réuni, uni, joint, continu, adj; aussitôt, adv.

—m<1i. Continuellement, adv. —nhau. Se toucher;



— 41 4 —

faire suite, l'un à Vautre . D#t— . Terrain continu.

LIEN. Paquet,*; empaqueter, k. —<X6i. Pendants,

m. pl. ■—bât. Liasse d'écuefies . — trâvi. Paquet de

feuilles de bétel.

LIÈNG. Être placé horizontalement', faire des rico

chets . Chim— . L'oiseau plane.

LIENG. Planer dans les airs.

LIEl'. Claie, p. —d&t. Bande de terre. Chiéu—.

AW/<> , f/(//>, F.

LI0T. —, —l<\o. Être, malade, infirme . Nhà—.

Maison de santé \ infirmerie, r. Vîtft — . Pinceau

adouci. Câ— . .V. de poisson et d'une constellation

[Croix du sud) —nivrov. Languir, m.

Ll§i' . Ordre, si; disposer, a. — kién . Disposer,

asseoir solidement. —vi, —Iiang, —dâiig. 7b»/s /es

rangs; (nus.

LIEU. —huu, —bàng . Ami, compagnon, m. —

quan . Mandarin de même grade.

Llftr. Pourvoir, n. •—dùny. Réfléchir à ce qu'il

y a à faire . — chirâc. Chercher un expédient. —

sire. Consulter ses forces . Ghâng hay — . Sans

so'jci , indifférent, nonchalant, ai-j . — \ùng. Se

rendre compte de l'intention (deqqn). --tiitf. Cher
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cher un moyen; aviser à un moyen .

!.1£ft . £>inh— . Grande torch* .

LIEU . N6i—xiéfu. Parler de travers- se fourvoyer.

LIEU . S'exposer; potion, dose, \>. —mlnh. Expo

ser sa vie; se dévouer . —cùng, —sûv. Mettre tout

en œuvre pour... Bânh— . 5e dévouer à tous risques

et périls . — tliuô'c. Potion, dose. — tliutfc sûng.

Cartouche, f. ( V. Bi thutfcsûng. Gargousse, ?. )

— minh liuytft chitfn . Se dénouer à un combat

à mort .

LIEU. Saule, m. —yAu dào thrr. Jeune et tendre.

[enfant ) .

LIEU . Comprendre, a. — y. Saisir I" sens; com

prendre l'intention.

LlM . — , —vàng. Bois de fer .

LI M . —d i m . Qui a les yeux presque fermés .

LlM. dhô"— . Surchargé, adj. ( barque ).

LlNU . Spirituel, efficace, adj; y?// a w/;e ixt/m se-

wète très-grande. — lion . Ame, f. — nghiém.

Efficace. —bùi, —vi. Tablette, v. ( des ancêtres ).

—thiên. Qui a une vertu divine. —thiêng. Surna

turel, spirituel, adj . —dern, —diroc. Remède effi
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vace ; remède d'une grande vertu . — vàt . Objet

sacré , qui a une vertu divine . — mue . Pasteur,

praire, m. —iinh. Nature spirituelle, —dinh. ( V.

Lénh ) . Tir — . Quatre animaux superstitieux.

[ Long, l;ln, qui, phung ]. —thfnh. Fréquentépar

les esprits ( lieu ) .

UNI! . ( V. Lônh ) Châng cho thSu dtfn — trèo.

(Vf pas laisser arriver jusqu'à fautorité .

LfNH . Soldat , militaire, m. —tftp . Conscrit, i-

soldat indigène —ecr. Armée de terre. —hàu tifip.

Corps de réserve; arrière-gar le . —tau. Soldat de

marine. —tràng. Soldat. Bit—. Faire la conscrip

tion ; enrôler les soldats . Ctfp — . Faire une levée

de soldats .

LtNH . — lâng . Délirer. ?>. — nghiuh | l^nh

nghinh ] En foule .

LLM1. [ Lflnh ] — , —là. Se porter garant, pren

dre sur soi .

LjP. Chapeau, m.

LIU. Rân . Serpent, m. ( csp. ) l.o—chiu. Se

concerter.

LIB . Noi— , — mi<)ng . Faire des lapsus lingue-

—tay. Maladroit, mu; trop pressé.

LlU. Mac—dîu. Empfiehè, Kxa. —qui'». Embrouil
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té, enchevrêté. —lo. Gazouiller, n.

LO . Être plein de sollicitude ; avoir soin de . —

Itràng. Réfléchir à; peser, a. — lâng . Se soucier,

''inquiéter de . — sçr . Être inquiet , avoir peur,

oaindre, .\. —phiën, —buôn. Être attristé, —an

sani mâc; —an—mac. Avoir soin de la nourriture

fldu vêtement; nourrir et vêtir; entretenir, a. —lâv.

inquiet, chagrin, km. —rakiêungao. Se laisser

o'kr à des pensées d'orgueil. —liée . Regretter, \.

—buôn—ban. Se livrer avec ardeur au négoce . —

chi? Que craindre? pourquoi vous inquiéter ? — le.

Son de la flûte . —lui . Se désister de; renoncer à.

-toan. Penser mûrement. —ra. Avoir des distrac

tions; être distrait . — nôi, —li£u . Aviser à; avoir

if'in de; trouver un expédient pour . —œuru diuli

M. Occuper son esprit des e7nbtiches à dresser . —

*Wm . Avoir une secrète inquiétude . Không—tô*i

vi'?c gi. Ne s'occuper de rien; rester inactif . —toan

W thii)n tir. Songer à faire une bonne mort.

ty- —nghç. Suie, v; noir de fumée . —nôi. Suie,

•V de singe. —lem. Malpropre, sali, adj.

L'J. Avancer la tète . —cô ra, — dâu ra. Mettre

'« ttte ( à une fenêtre ) .

Lu. Forneau , four, foyer,*. — gach . Four à

biques . — gÔm . Four du potier . —lira. Four,

Tkhaud, m. —rèn. Forge, f. —duc. Fonderie, r.

-gifly . Four de papeterie . thjt . Abattoir, x.
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—mô. Fureter, >; remuer en cherchant .

LÔ . — cô . Inepte, inhabile , apj . Gio- vào. Le

vent souffle à travers .

LÔ . Quille, v. [ I.ciif; cô'! ] . Ghim — . Cheville

{ qui unit les deux pièces). — Loi. Alocs, M. M—

ha la. L'touidiineiif, ,\r>v.

L(». Chtmin,». —tlô. Route, f. Bai—. GrW'

/vw/p. bàng chfnh—. La voie du salut.

LÔ- Patent, clair, apj. être divulgué . fîày .

Mettre au jour; produire au grand jour . ('.on mât

— . Fcmx saillants.

LÔ . /Vaetf a mm endroit élevé . — thtfy . I'o«", a.

LÔ. Patent. [ Lô ] Nurdc ram— . £<«/ lustrale de»

honzes.

LO . —(M. Taché, ai-j. 0"— . Être nu, découvert

LÔ . Trou, m; /ôajc, f; perte, f. —vôn . Perdre le

capital. —lai. Oreille, r. — mûi . Narine, r; nez,

.«. —miOng. Bouche, f. —liô1. Fente, v. —né.

Crevasse, f. —bdm. Fosse; piège, m. —sûng. l'flA

/(?e, f; bas-fond, m. —la. Ar/f. — hôm. Concave,

aDj; creux, m. Panh— tlàu. Casser la tête; faire u»f

blessure à la ti'tr. —!ù. Cheminée, f: égout, m.
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10 . Enlever , détruire, x. —liroc , —bâo . Qui

n'est retenu par aucun lien; déchaîné, furieux, adj.

—m6. En désordre; sans frein.

LO. —don, -ngu. Sot, stupide, rustre, grossier,

adj. —ngir. Morue, f.

LÔ. Ong— . Taon, n.

• •■ .',LCF . — diuh . Par- hasard-, par .

ince. —Iù-og. Désœuvré, oisif, un. —ther, —linb.

Insouciant, sans souci, blasé, adj. —lâo. Indolent,

négligent, dégoûté, adj. —cher long chôns- *'««/-

W, chancelant, adj. Làm—. Dissimuler , pallier,\.

LiT. . Douceâtre. af>j.

LÔ*. Bâuii— . Gâteau, m.

LÔ*. Sombre, adj. «awe, f. —lot, —lac. Sombre;

ne pas voir clair. — dcr. Trouble, adj . —ccr. /wo-

pinânent, adv . —khor. //î?/tfe, so/, adj.

LO". S'ébouler, s'écrouler; tomber par morceaux,

<n lambeaux. —loi. Se gangrener; devenir puru

lent. — thûr, — brert. />«7- o>v/re; e,'i wr/re.

^- —, —làng. Être déçu; se méprendre; se four-

noyer . —bô. Être deçà. —av. Se méprendre;

faire par mégarde ; avoir la main malheureuse . —

Die. w. .13
-
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chcrn. Se fourvoyer', faire un faux pas . —miêng.

// m'est échappé de dire ; parler par mégarde . —

bira . Manqua t'heure ( du repas) . — crf. Déçu.

—lcri. La langue m'a fr.urché . —dàn. . ~c four

voyer ; se tromper sur la longueur de la route . —

vân. Jouet du malheur', inalhevreut, .\w. —birac.

Se fourvoyer. — hôi. Mal agencé. — thi. A contre

'emps .

LOA. Trompette, v. cliiror. %.

LÔA. Éblouissant, ébloui, an.

LÔA. —ïô. Xu, adj. —mà'u . Ruisselant de sang.

—lue. Avec abondance; abondamment, adv. —

rniêng. Entrouvert, béant, adj.

LÔA. ('ir<yi—lùa. Rire d'une façon inconvenante.

LOAI. [ Loài ] Genre, m. Bdng—. Du même genre.

—ra. Rejeter, a.

LOAI. Génie, *; espèce, race, r. —nguoi. Genre

humain . —vit . Tous les êtres . —cdm Ihû . Les

animaux ( oiseaux et quadrupèdes ). —côn trùng.

Les reptiles. —lue sue. Les animaux domestiques.

—sang cô. Les plantes. — en tu de. La plèbe; le bas

peuple . —kim . Les métaux . — hèn . Race vile,

méprisable .

L0AN . A', d'oiseau fabuleux . — xe . Char im

périal .
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LOAN. [ Loàu ] Guerre civile; trouble, m; troubler,

a. Thl—lao. Temps de 'rouble . Làm— . Eaciter,

pousser à la récolte . Thi— , Thi biêfn—, Thi—li.

Temps de trouble, de guerre civile . Chgiy— . S'en

fuir en déroute . —hàng tirât thi'r. En désordre; à

la débandade ; rompre les rangs . T()i—luân , In

ceste, m. —thari. Félon, M.

LO-VN, Épilogue, m.

LOÂN . Se produire, se mettre en avant, paraître,

>. —tffi, —vào, —Ma . Arriver, entrer en foule.

LOÀN . ( Loan ] Nir<r :—m&\ biêft toi trung. Dans

h temps de trouble se révèlent les sujets fidèles.

L0\N. l/ing—. Perdu de mœurs; dissolu, adj.

LO.VT. Amplement, vov . Nôi— . Parler sans fin.

LQC. Filtrer, a. —lira. Choisir avec soin. —doc.

En butte aux coups de l'adversité . Binh bôt— .

Pain de fleur de farine . ,

LÔC. —lâch. Tourner les yeux, les regards de tous

côtés. NgS—choc. Tomber la tête en avant. —côc.

chôi dly . Faire un sursaut . — lém . Appétit, h.

Chay—côc. Courir à petits pas; trottiner, n.

LÔC. Désosser, a. —vô. Enlever Fécorce . Cà— .

V. de poisson .
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h(yi. Solde, r; traitement, a) bonne fortune; bon

heur, m. —mrâc Solde du gouvernement. - trdi.

Bonne fortune, bonheur, ml. Co— . Avoir du bon

heur . La — . Feuillage, y.. — îhirfrn? v'uV liînb.

Récompense d'une bonne action .

LÇk'- Cerf, h. [ N'ai ! — nhung. Bois (de cerf)

encore tendre .

h6c. —côV. Bruit de la crécelle, du bambou .

LOI . Vùt—ngoi . Tout mouillé: trempé, an.

LOI . Se déboiter, se déranger. se disjoindre. ( os );

Châng—ra. Solide, ferme, aw.

LOI. Fuséf, f; engin de guerre . —tai. Assourdir.

x. D<m— . Douleur aigu* .

LOI. — , —ra. Ressortir, apparaître, in; licn,%.

—tai. Lien, m. (de ù'ga-ture) —toi. Liens; chaînes,

p. pl. - xircnt; ra. Os tnis à ?nz .

LUI. —doi. Suivre un à un.

LOI. —cày. Cœur du bois . Cày— . Labourer en

planches .

LOI. Traîner, a; tonnerre, u. —giang. La foudre

éclate, tombe; coup de foudre . Dâuh—giâng. Ton

ner,*. — dinh . Tonnerre. a. N'Ai gi&n— clinli.
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Entrer dans une grande colère . Gà— . G'aç d'inde.

—khi . Électricité, f.

LOI . Nager, n; passer à gué. —xach, —beri, —

lin. Nager. —nirdo. Passer le gué. —srtng. Pas

ser le fictive à la nage, à gué. —bùn . Patauger, s.

-sâi. Nager à la grande brasse . —ngûa . Nager

sur le dos . —ngâm. Nager entre deux eaux.

LOI. Sentier, m. Mot— . tfne rern^c ( d'arbres );

■w.s7«V«s ( <fe vestiges ). fr-ngoài bâc. ^« Tonquin.

-làn. /li'^c OTvfre. —nay. /Vr f«; ;>«>• /«.

"J! . Dominer, n: s'élever au dessus de; convexe,

% ( îôm. conrarc ). Gtfc— . Pied dénudé.

LOI. Erreur, f; se tromper; faute, f. —loi rân.

Transgresser un précepte. —ph ép. Fi'o/w u»e rèyfc.

-ngai. Infidèle, .va . Làm— . Faim une faute,

-■■tri . Se trompe; en parlant; violer une promesse.

»'&—. Commettre une erreur en écrivant . Bdt—.

Cwmrw, a. — luâtmeo. Solécisme, u. Xm—.

^mander pardon; avouer une faute.

&\ ■ Mal tortilp . ( for<fe )

MTI. Gencive, v; profit, lucre, -a. —\à& . Profit

le9f-r; gain minime, —lue . Gawi, m; avantage, m,

*~vi()cbuôn bân. Avantageux pour le commerce

commerce. —râne. Gencive.
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Lt/'. Dytsenterie, f.

i-0"\ . [Ly ] Raison, f.

LÔ*I . J/o/, discours, m; parole, t. —nrii. Parois,

F. [ vit?o làm action ]. Bi£t—. Intelligent, aw. Bày

—.Déclarer, a; faire savoir. — cung. Pièces de

procès . —giao . Termes du pacte . — Inra . Pro

messe, F. Àt—. Paroles précises; précis, déterminé,

adj. (ùng—, Can—. Avoir tout dit . —kinh. Sa

lut 7-espectueux . —lay. Très-humbles salutations,

— tbftm . Salut amical; bonjour, m. — mât lin.

Nouvelle secrète. —cay d&ng, —chua xôt. Mot a-

mer; parole amère . — naot . Parole douce . Dâm

ci—. Qu'il me soit permis de dire; j'ose dire. —âa

tiéfng nôi. Manière d'être.

LOI. [ Lrri ] Gain, intérêt, m. —l&i. Profit, a. —

ai. Orang-outang,*. frit—eut v#n . Tout perdre,

intérêt et, capital .

LOM. Cûi — khom. Courber h do». F»i—khoro.

Aller le dos courbé.

LÔM. Concave, adj. Mât—vào. Yeux caves . An

—. Faire du plagiat .

LÔM. —girorm. Poignée d'une épée. —sûng. Ca

non de fusil. —chudi. Coeur de bananier. —chôp.

Vaurien, h; mauvais garnement .
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LÔM. —dO'm. De conteurs 'diverses ,

LÛM. —[dfty]côm. Se lever, (pour receroti qqn.)

LCHI , Dfit—, f»A— . Ajouter, superposer, a.

LCFM. — , —lïah. Foret épaisse .

L(7M . Fameux, adj. { en mavxa:se pnr') . —là.

Fripon, 11 ; insigne fripon .

LQN, Pelote, f; mettre en pelote . — tac. Boucler

h cheveux. —chi. Pelote de fil . Bénh—.Mettre

in pelote .

LÔN. Se baisser [ pour entrer ) . Chili— , —loi.

5e baisser, se soumettre. —qua. 6'e baisser en pas

sant . -— bông. Se glisser dans l'ombre . Cam— .

ft's ordinaire. Trài—bon. Baccaurea silvestris.

LON. —cbôo. Détaché, séparé, adj. ( grains )

LQN. Mêler, a; confus, adj; ch désordre; rouler, a.

—lao, —vây, —bây. Confus, mêlé, adj. pêle-mêle,

m, Di — hàng. Aller à la débandade . Bành—

nhau. 6> battre. —lai. Retourner, a. nv, revenir, s.

—Iirng-. Mettre à la ceinture. —kitfp, —dài. Chan-

<}fr de vie , d'âge ( métempsycose ) . Nôi—rang—

rân. Divaguer, n. Nirdc—. L'euw tournoie ( /ow-

"«"', m. ) —nbào . Se* rouler, s'enrouler; faire la

tilbute. la roue . —traira. Dérouler, a. BAnh— .
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Mêler, mélanger, a. —dàu—duôi . Mêler . TOi—

cldu dày. Inceste, m,

LCTN. —ngorn. Irrévérencieux, adj; trop familier.

—tcrn. En se pressant; pressé, adj. Kim— ( V. kim

!an ) Càa — . Balustrade, f. —ngcrn làu !àn rnat:

Trop de familiarité engendre le mépris .

f.ÇTN . Porc. m. .\r> da — thàm . Habit de foint

ronge .

LQ*N . —eçcu. Eau trouble.

LCTN. — , —lao. Grand, adj. — iutSi. D'un grand

âge. Ké—. Supérieur, m. Làm— . Faire l'impor

tant, le grand seigneur ; se pavaner . —gan. Au

dacieux, hardi, adj. Nirô'c— . Marée montante. —

lue. Etonné, stupéfait, adj . —mon . Grand petit.

Bùrng— liéfng. Ne criez pan . Le — . Grande fête.

—tieng. A haute voix.

LCTN . AroîV rfw dégoût pour ; se dégoûter de . —

mât. Irrespectueux, adj; qui manque de respect

Ca—bern. So/e. r.

LONG. Florissant, adj.

LONG. —nâo. Camphre, a. Cày—nûo. Laurier

camphrier { camphora officinarum ).

LONG. Dragon, m. —di$n. Gardes du corps; f>'■
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lais royal. —hu> et . Endroit choisi pour la sépul

ture . ( superst. ) — 6c . Avoir la tète pesante; en

avoirplein la tête) qui fatigue', qui agace . —bàr>.

Vêtement royal. — nhan. Roi, v.

LONG. — vào . S'introduire fictivement . —lé.

Avec agilité' ; habilement, adj.

LONG. Entre-nœuds, m; clarifier, x; tirer à clair;

si déposer; se précipiter. —ngtfn tay. Phalange dv

doigt. —lây; Làtn cho - di. Précipiter, \. —nhông.

Indécis, adj. —nirô-c. Clarifier Peau . — t»i. ( V.

Ung tai. ) Résonner à l'oreille.

W.NG, Cœur; esprit, a; volonté, f; ventre, ». —

da. Ctpj/r ; intention, f. —lành . Bonté, douceur,

bénignité, \; bon , bénin , miséricordieux, ad.t . —

d'}c. Cruauté, v. —bông . Vessie, ?. ampoule, v.

—uiuôiigdatlni. Cruauté, férocité, f; cruel, féroce,

arbore, adj. —tây. Volonté propre . —giau tri.

to«e, fourberie, f; fourbe, trompeur, méchant, adj.

—b;\n lay . Creux de la main . — sons" . Lit du

feuve. —biln. Fond de la mer. Dau—. À volonté.

—vét. Sentine, t. —làu. Carène, f. —duc. Con

cupiscence, f. —(long—lo. Préoccupation, r; peti

te morose; mauvaise pensée . —kfnh. Vénération,

f'i respectueux, au. — tbani . Cupidité, avidité, f;

cupide, avide, adj. Chây ra—tliùng. Dégoutter, s.

toi—. Doux, adoucissant, agréable, adj . I«àm cho

*m— . Adoucir, apaiser, \. — tluronç. Amour, m.

foc. a- f. 34
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Gifr—chay sacb. Rester à jeun. —son. Candeur,

innocence, r. —ô!o*n. Simplicité, candeur, f. C6—

san. Être prît à. — mo. Tranche, f. ( de livre) —

cbào. Lit encaissé. Don— . Sepréparera. —Uifing.

Cœur vide; à jeun . — thànb . Sincérité, y. - >.6\

sang. Ferveur, y. — ngay . Droiture, v . —thât.

Franchise, r. —£ian, —ta . Méchanceté, déprava

tion, t. —me. Cœur, sein de la mère ; intérieur,

milieu d'une habitation . — con . Cœur, sentiment

de l'enfant, du /ils; partie latérale d'une habitation.

Bé— . Retenir dans son esprit, dans son cœur . —

tap. Tripe, f. — nào nô". Qui pourrait supporter:

comment supporter .

LONG. Liquide, fluide, relâché, adj. —léo. Lâche,

fluide. —xtVh. Très-làche; délié, fluide, adj. Nhç—

léo . Très-léejer . — bông . Bruit de la pluie . —

ehông. Vaciller, y. —kl:ông. Élancé, aw; grand

et mince .

LONG. — , —là. poil, a; plume, r. —con. Duvet,

h; poil naissant . —Irai. Duvet. —mép. Poil fol

let; moustache, r. —gây . Crin de la crinière. —

mày. Sourcil, m. —mf, —nheo . Cif,v. —mao.

Crinière, r. Công — . Tube, tuyau de plume-

fhirnç—. Tiye de plume . Tiia> — . Muer, y. —

Plume encore tendre. —vi^ft. Plume . —soi. Plu

me naissante . —n.ô't. Tissu simple. —ha\. Tissu

double . — cùah . Plvme d'aile; giande pltmt

yir.— Vér. ( rvlivr verlr { plvme pm riche s. . Nh^
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—trui. Déplumer, v. Làm—. Êchauder, \.

LONG. Longer le rivage; côtoyer, a. —vào. S'ap

procher élu bord, ("lao . Très-élevé; très-grand.

—lirçrt. Revèche, hautain, adj. —ngôn . Blasphè

me, m. Nôi—ngôn [ làu ngôn ]. Blasphémer, \\ a.khoan nhern. Très-clément.

LONG. Cage, f. —dèn. Lanterne, f. —vào. In

troduire, a. —lên . Se débattre dans la cage. —

bfr cân . Pigeonnier, m. Giô— . Vent accompagné

ie pluie. — gà. Cage à poules . —sây . Séchoir,

m. —bdng . Fw/e, creux, adj . —bàn . Couvercle

kplat. —gvi<)c. Dévidoir, «. ~&p. Chaufferette,

f. —chim . Volière, f.

LONG. —, —gtfc. 5e déraciner —phao. Prodi

gue, adj .

IQV. Verveux à deux entrées ; louve, f. ( bông,

verveux )

L0P. Trang . Très-blanc. — dôp , — cô|>.

■4uec bruit; bruyamment, adv.

LOI'. —hop. Bruit du pétard. Lûa— [ lép j. Épi

maigre .

LQT. — , —xihk. Couvrir une maison. —tranh.

Couvrir en chaume. —ngôi. Couvrir en tuiles.
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LO'P. Hangée, classe, série, f. —lang. Ordre, m;

harmonie, t. Làm— . Tromper, simuler, a. Khi

— tfy sinh thl doan . Quand cette génération eut

disparu .

LÇT . Essuyer, x; tomber dans . —vào . Tomber

dans. — mfit . S'essuyer le visage . —nirâc mât.

Essayer les larmes . —long. Mettre bas; mettite au

monde. Nghe — vào tai . Entendre, k. saisir (un

son, une parole ). — ra. Tomber dehors .

LOT Couvrir, étendre, joncher; suborner, x. —nôui.

Étendre un matelas . —chiëu . Etendre une nattt.

—long. Déjeuner,*. — dàng. Joncher la route;

paver, x. Chai— . Lésiner, n; parcimonieux, au.

I.Aï . Écorcher , dépouiller, x. ■ — «16 cûa ngiriri.

Dépouiller qqn de ses biens . — ào . Dépouiller qqn

de ses habits . — chien. Empailler les oiseaux . —

da. Écorcher, a. —cài khan . Ùier son turban; se

découvrir. — banh . Tirer les friandises de leur

enveloppe. —khuôn. Trè'-ressemblant, moulé, aw.

—Iran. Dépouiller, x.

LOT. Dépouille, w —rân . Dépouille du serpent.

Côi—. Se dépouiller. — hùm. Peau de tigre.

L$T. Pâle, ai>j; s'effacer de la mémoire. —, —lat,

—màu . Pâle, terne, blafard, aw. — dort. Tomber

goutte à goutte ; tomber un à. un ( fruit ). Làm—•

Apaiser la colère, la douleur . Chiô'u — . Jeter une
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lumière blafarde. —xçrt. En se pressant, en trotti

nant d'une façon ridicuk .

LU. —, —lit. Terne, sombre, adj . Ù"—thu cùng

minh . Être dur envers soi-même . — bù . Enflé,

toi. —la. Perdu, débauché, adv . Khric—bù. Ver

ser d'abondantes larmes. Dèn— . Lampe qui n'éclai

re pas . Chû"— . Caractère mal écrit .

LU. [ Liru ] Phong -. Désœuvré, adj.

LU. —, — lân , —lâtp . Oublieux, adj; ( homme )

itpeu de ressource. —dan. Avancer la tète.

L(:. Cà—ctù. N. de poisson .

LU. Foule, bande, r. kô't— . Se liguer . Bdy— .

Foule compacte. —khfi. Cassé de vieillesse .

LIT. —lurcrofr, — nhang. Cassolette, v. —h<Ji.

lloes, m.

LU*. Soucieux, inquiet , adj. — [ lu* ] thù". Lan

guissant, soucieux; se rapetisser.

LU'. —, —dô. Engin de pêche; nasse, v. —dir.

Accablé de sommeil; pris de boisson; s'attarder . —

cir. Avoir une prononciation embarrassée.

Ll'A. Avaler, a. —sa vài ba miéfag. Avaler quel

ques miettes . Noi . A voir la langue grasse,
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lourde. Nôi —iâu . Parler d'une manière inconvt-

vante .

LIA. —, —là. Soie, t. — dâu, —câp, —dày.

( Div. esp. ) — uio. Pellicule des feuilles d'aréquier.

LUA . —ma, — thôe. Céréales, f. pl. blé, riz, «.

—ma. Semailles, r. pl. —mi. Z?#, froment, m. —

nffp. Riz oluant . —trân mS . Riz conservé depuis

fort longtemps . —ra . Riz semé à demeure . M't

ihién— [400gja].

LÙA. Chasser devant soi ( le bétail ) .

LITA. Encore, adv; rfe reste. Ponp—leri nôi. Avoir

toujours le dernier mot .

l.V\. Choisir, \. —là, —pliai. A quoi bon; pour

quoi, conj. L'hâng—. Indifféremment, .\nv. Chàng

— là Ida nliô oui. Sans tenir compte de la grandeur

ou do la petitesse .

LÙ'A. Compagnon, m; de même âge, de même tail

le; nichée, couvée, portée, f. —ndy . ' Cette fois-ci.

Cap—. S'unir, faire amitié . Cap dù\ cap—. S'ac

corder pour se marier .

LU*A . Ane, m; choisir, \. [ Lira ] — làm, —kén,

—loc . Examiner avec soin ; faire im choix spécial,

tourner en tout sens pour choisir .
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LÙA. Feu,x. —cûi. Bois, combustible, m. 3èr— .

Lumière, lampe, f. —si'.ih—cliCm. Feu de ?enfer.

Cây— . Brandon, m. Dut— [ T. Tir! £wez Dirt gî<

&K6feJ)utj. —àà. Feu allumé . —xe nin'rc gào.

Ce n'est pas avec une courge d'eau qu'on éteint un

incendie . —giài toi; —Uni?" tAï. Les flammes du

purgatoire . — rtia ngue . Les flammes de Penfcr.

Dunir—fho e}h. Employer une chaleur iatensc , —

:!-;>••. Çh'-'lem- :iatnrc'lc . —lien, —"ày. Feu lé-

"■ ■•';:/. Dôai—. litinceUe, y. —Lu;). Le fou prend.

LUÀ.N . Ordre, grade, h; condition, y. Ni-û— .

Cin? ordres ( roz W sk/V/, /je/r e£ /zà, époux et épou-

Sf, frères, amis ). —bàu. Disposer par ordre .

LUÀ.N. £/re submergé; sombrer, y.

LUÀN . Tourner, n; se mouvoir en rond \ circuler,

■'■ —chuyen. Tourner. —phiôn . A tour de rôle;

tour à tour . — hôi . Métempsycose, y. — xûy.

Tourner .

LUAN. Considérer, examiner, \. —15 Raisonner,

s. \. — lia t. Aviser à; rechercher, \; délibérer sur.

-nglii . Discuter, a. —mini, —M. Réfléchirait

moyen de dresser des embûches . — theï, — câch.

Aviser à un moyen . Cbâng— ; Btft— . Indistincte

ment, adv. — clii . Qu'importe. —vé. Quanta,

relativement à , par rapport à .

U'ÀT. — , —}>hép. flfty/f , doctrine, y: prérept",
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m. — uiràc . Le code civil; loi du royaume .

LUC. —-Ihc. Grelot, m.

LUC. Vert, adj; .V. de serpent .

LL'C . Six, mm; fouiller , farfouiller, r*. a. —tâo.

Scruter, a; fourrer son nez partout; fureter, n. tw/-

/re fou/ sens dessus dessous. —eue. Pèle-mèlr, adv.

— lao . Scruter, explorer, s. —duc. S'attarder,

lanterner, y. —hap. Tout funivers . —sue. Ani

maux domestiques . — Ihue . Flâner, musarder, n;

tuer le temps .

LUC. —mue. Sot; idiot, adj . Ô*- mue. Agir sot

tement. Caj—la<\ Crotalaire ( Crotalaria refusa ).

LUC. —lâc. Être agité , ballotté ; se mouvoir; va

ciller, n. —eue. hpars , dispersé, étcmln, wa.en

désordre . —lao. 7«w/ remuer; fureter partout. —

nhûc . Fourmiller, n. ( vers )

LUC. Temps, m. espace de temps . —:ïy. A c<? wo-

ment là; alors, adv. Mot — . Kn une /ois . liai— •

tr»e seconda fois, \. En deux fois .

LiJC. -V. de poisson .

LUY. Force, r. —sï. Athlète, m. —lu'omg. /•»•«-

dent, magnanime, adj. Uôug— . Courageux, vail

lant , intrépide, adj.
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LUI. Reculer,*. —pô*, —clurii . Porter se? pas

en arrière; se retirer. —\ê S'en retourner. — -m.

Soi tir, .«t. —'ôi. Aller et v-nii: Imiter, y; ifdérix,

•U'.'. — ni. Coui lé, penché, \pj; le dos courbé . —

pbe . Prendre le.large; démarrer, y. —Lii h . Re

tirer les troupes .

LUI. Ar. d'arbre. —cui. Seul, abandonné, adj.

LUI. Cû— . A*, rfe poisson .

LUI . ( V. Lui ] — xùi . Négligent, an; mal vêtu.

itî. Cuire sous la cendre,

'.U. Courbé. p»nrhé, adj. rampant, afj. ( plante ).

fini—. Çarahe. L!ùi dâ—. Rendu, épuisé , affa

mé, an. [ .uj; J

LI.'Y . Lier, k. rhiu — . Obéira. PliAi— . £/rc

enveloppé dans un désastre, une mine. — min h.

S'attirer des malheurs , des mécomptes .

LUY. — , — ngçc , Larme, f. — nliô. Répandre

des larmes .

LUT. Cd—. N. de poisson.

LCtY. Rempart, m. fortification, s.

LUY$N . Exercer, purger, raffiner, a. —kiœ.

ïhc A -7. M
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Raffiner un métal. Ncr—toi; Chdn—hlnh . Pur

gatoire, m. —binii. Faire faire l'exercice aux trou

pes . — tièu . Se purifier pour devenir immortel

( superst ).

LUM. —làm. .4uec menaces; en hienacant.

LUM . — eum . Se traîner avec peine { vieillard)

LÛM. —chu m. Avancer avec peine .

LÙM. Buisson, m. —cày. Touffe d'arbres-. -—

£/>j /;e?< fffei»'; convexe, adj.

LÛM. Manger, dévorer, a. —Iâm. Effrontément*

adv; s<7».« retenue.

LUN. Entier, complet, adj. — deri. Toute la vif-

— làm. Toute une année.

LUN. — , —xudng. Tomber, descendre, s; fitre en

trainé par soji propre poids . — chern . STtnfonrei

{ dans la vase ). —ti'mg. Réduit aux abois, à l'ex

trémité .

LÙN . Nain,x. —xem an g . Viser plus haut qu>

sa condition .

LUN. Nt>i—lân. /lt>ow' i/n langage de paysan.

LFNG . —. —lânsr, —khio, —lao. —boo. -—t|f.
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Désordonné , effréné, insolent., emporté, déréglé, adj.

—lay. S'agiter; remuan t.

LÛXG . — tùnsr . Courir ça "t là ; qui ne sait de

quel côté se tourner . —liéfng. Tourner autour.

I.UNG. —biinp. Bruit du tonnerre , d'un coup de

mno7i. Nôi—bùng. Murmurer, n.

LUXG. f.ô — . Zizanie, f.

l.UN'G. —dây. Percé, (roué, adj, —Hnh. S'attar

der, traîner en longueur .

U'.NTt. Passé, trop mûr, gâté, adj.

UT.XG. Dos,*; à moitiéplein. —cô. Dos. —quân.

A?mw, m. pl; ceinture de culotte. —cùm. Bossu, \m.

—Itfu . Grand, élancé, adj. —vire, . À moi-

ttdpi'fin . Bmj;— . Xe pas remplir la mesure . —

bat. die demi-tasse . Nliln—léo . S'apitoyer sur;

prendre en pitié. —chirog. Sans position fixe; in

décis, adj.

kl"XG. Thcf.n— . Odoriférant, adj; seraftV 6<?/i. Coi

~~ ~ • Fo«" à peu près , comme en passant] sem

bler, s.

LtNG. pi—oûrug. Marcher avec peine.

UiNG. —i^y_ Avec empressement; enthousiasmé,

y
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aw. B$ng— . Être enthousiasmé.

HJN(ï. — lot. Oublier, a; échapper, n. ( de la mé

moire) Dânh—. Casser, briser, a. ( en partie ) —

di . Cassé, mutilé, adj.

L17NG. —dihig. Être arrêté par le calme, (navire)

LU(3C. Cendré, aw.

LL'O" • Cuire dans l'eau ; bouillir, a. — chân.

Bouillir quelque peu . — In'rng . Cuire des œufs.

( durs, à la coque ).

LITÇTC. Peigne, m; sommairement, adv . —-jiia.

En passant. —dày. Peigne à dénis serrées. —Ihira.

Peigne à dents écartées. Nôi—, —bày. Dire, expo

ser sommiirement. May—. Empointer, faufiler, a;

coudre à grands points. Khâu — . Turban crêpe.

LlTlJC. Enlever, k. ~\ Un. Mettre à la question.

Nôi—mï . Incriminer, \.

LlTuC. — gi<5 g$i mira. Exposé au vent et à la

pluie .

..* ,
LUUl . Accablé, lassé, exténué, adj. Mot—di. Ha

rassé, aw. Dôi—di . Exténué par la faim.

LXT&l. —, —ca. Filet, m. —san, —quét, —bén,

~^ng (Div. esp.) M$t—. Maille de filet. —nhôn



— 439 —

Toile d'araignée. Ta y— . Un filet.

LIA/I. —, - ireri. Homme îles bois; orang, y. —

—uiièiig. Plaie toujours béante, qui rend toujours.

LlTi5"I. Langue, f; /«me, f. — dao. Lame de cou-

tenu . —cùy. Soc de charrue . —s;ïm sét. Pierre

de tonnerre [ loi bùru thach ] hache de silex . Chdt

- phi ilâ'.i. Se gratter le front. Noi g;\y—. 5c tuer

dédire. —liai. Faux, f. —niA'i . Trompeur, adj.

Câ—Iran. Sole, f. (,<1\ —rôi),ir. Cactus ficus indica.

-le. Baïonnette, f. C.ô—rân. Hedyotis. Lô—uièo.

Plieuse, f.

U"(TM. —, — lit. Choisir un à un] recueillir, ra

masser, a. — la y. Les mains jointes; des deux

mains. —lirt>i, —ohui. Ramener le filet .

Ll'iXM . Mât . Qui a du sable dans les yeux;

Çnia envie de dormir; yeux ternes, troubles,

Ll'ÙX . —, — li . Toujours , adv . continuer; dans

toute la longueur ; tout du long; tout le long . —

ph'ôn. Successivement, adv. se succéder. — "}••'}—

l|!!i. Jour et nuit sans discontinuer . — tbé . Tou

jours; sans discontinuer; tout d'une venue .

LluN. Faire passer; introduire, eufl.r, x. —ÏÔf.

S'introduire .

LC0\\. Anguille, r. —nhét. Suborner, corrom

pre, K. —cliép. Esp. d'anguille .
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LITO'N. Onde, f; flot, si. —sAng. Crête d'une va-

gîte. Théo— . Suivre le flot .

LIT'JN . Ramper , serpenter, s. —ghe . Carène,

quille, F.

LUÔNG. —tuông. Dissolu, débauché, déréglé, adj.

—lao. Fade, /at, km; sottement, \t»v. Niïn— . O/rV"

LUÔNG. Vide, adj; plate-bande, t. —côag. Sans

profit; en vain; peine perdue . —xircrne-, —lirnp.

Oisif, paresseux, km. &—. Être oisif. Iltr— . FzWe.

vaw, adj; nAzn/, si. — chiu . Souffrir en vain. —

nhG~ng. Sans œsse. —(loi. FaH-r, trompeur, vain,

adj .

LUÔNG. Rangée, allée, y. {arbres). —giô. Ra

fale, f; tourbillon, m.

lATCTNG. J'/tTC»1, m. pl-, ration, paie, f. — thyc.

Ferres-, nourriture,?. CMu, lfich— . Recevoir lu

ration, la paie. —tien. /Vw. —gao. Ration.

LUGTNG. Don, Khi. —n^uyçt. Onzième lune. —

tara. Conscience,?; cœur,*. — tri. Science natu

relle, innée. —rang. Puissance, faculté naturelle.

—dàn . Peuple, 51. —công. Artisan habile . — !'•

Médecin, m. —iu'.'u, —l.àng. Ami fidèk. —n'icrn.

Mari, y.. — nlurt . Jour de prospérité . — cUiçrc.

Médecine efficace. Ilào—. Brave, digne, généreux,



_ 44. —

énergique, \.m . —thân. Snj< t sournfc, fidèle: /<;■..-

de bonheur . Làm—:mru diÇu ko. Prendre d'ifrfù-

les expédients .

f.CO'NG . Comble, .*. — itfing . f«mi/», /W/eyf,

m. f don g poutre faîtière, don dông ] . Quî-'o j.;ia—

ûoug. Soutien, protecteur de la va / «• .

I.rÇFNG. Mesurer, a. —xél, —ngiii. Réfléchir à \

peser, a. —mon. D'un esprit étroit. Mac— , A co-

tre gré; au gré de. —lai. Réfléchir, n. —cA—cao,

— rùng . Z)'i<// grand esprit ; qui a des vues larges,

généreuses . Vu— . &?;<$ mesure; infiniment, adv.

Uy—bao don g. Être généreux, libéral.

LCTFNG . Ohcc, f. ( seizième partie de la livre cân

e/ valant 39, 05 gram. )

^r<TNG . Mesurer , a; penser à; mesure, f; Aoîs-

seaM, a. [ vuông gia ] . —£at, —dào. Tromper, a.

LCÛ'Mi. Once, p; «/ewa;, adj. —linrô"ng . Haras-

ti,\Ki. brù>é de fatigue . Nln'rl cô — îhâng. Être ti

raillé en tout sens.

LU0T. Se dérober. l)a\ — . Cordage, m; écoute, ï;

corde qui sert à cueillir les noix d'arec . Chay— .

Faire glisser les régimes d'arec ( le long de la corde );

s'échapper. —vông. S'échapper.

Ll'OT. Fois, f: filtrer, v. --sa»,;. Ttfrhargt çé~
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nérale; bordée, volée, p. Mot— . Une fois; en même

temps. —iifty. Ct-t/e fois-ci. —mnW\ Filtrer Peau.

A- ■—.>irçrl . Ht bit lr,/> long, qui descend jusqu'aux

tuions. F-'àl— :!ni(Tt. Trop long. —.'.;;. liéitéier, a.

L1~'JT. Si'nnonter, a. —îâm. Opprimer, a. -«

vàn, —!(Vi. Pénétrer. \; s'oueiirun passage. —lity,

Surmonter, a. — limt ilu-nii? cou. Surmonter

Vaffection paternelle., maternelle . —mirât. Tout

mouillé , trempé, \dj.

LIT. — dâu , Se couvrir la tète . Khâo — dâo.

Soile, m.

LÇT . Inondation, r; inonder, a; /moussé, an.

[ bén aiguisé] t <i — . C.7'//\ f. ( d'appeau ). —lô'.

Inondado, i; déluge. M. —« ;!i, — lion:.' l! ù> . Déluge,

ii. —ôi . Inondation. — l.iti ra . L'inoi. dation se

répand, gagne . — Jç,t . Ëmonssé . — mi$ng. Qyt

/>..//•/<? </'««« manière embarasséa.

LIT. Atteindre une certaine hauteur {eau) —

dâ'u. 4t)o/r rfe Peau jusqu'à la tête . —npâp. 5wi-

merger , a. — lâl . Impétueux, précipité, fou

gueux , ADJ .

LIjT. Gço— . Riz non pilé.

LL"U . Abandonner, retenir, a. — hç . Déposer,

abandonner. — l$i, — trinéo. Transmettre à la

postérité; laisser aur descendants. —eriam. Retenir
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m prison. —dirâns'. Nourrir, entretenir (lit dé~

tenus ). —phi*. Abandonner, \.

LUT. —ii. Cristal^ »,

LUT. —hulnh. Soufre, m.

I.IJ*U. Couler, >•; exiler, a. —!od*. Abondamment',

abv; super/lu, adj . — !ac . Voyager, y. —vâng.

Solitaire, apj. —au. /sx//, m. —chung tbAn. 2£z//

perpétuel. —khitft. Limpide, clair, adj.

U"C. Grenadier, m. Trài— . Grenade, p.

MTW. N^; oc— . Certaine pierre preneuse; cristal de

nche. [ liru li ]

UCT. K. I.uû».

■

M

MA. Chanvre, s. —chiu, dàu. Esp. du varioles.

■"-virorug. Chardon, m ( «/>. )

MA. Fantôme, revenant, esprit, h; cadavre, m. —

ci, qui. Diable, démon, m. —trori. Feu follet.

MA. Semis, m. />/«/jK rfe râ.

MA, Recouvrir d'une nwche d» métal. —vhnt.
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bac . Dorer, argenter; a. Thçr—*vàng . Doreur, ».

MA. Joue, t. —hông, —plitfn. Joues rouges; vi

sage fardé. — dào . Joues roses . — miéng bau.

Joues pendantes.

MA. ( ma ] Semis, m. Ch<S—. Chien, u.

MA. Pour, afin de, mais,comj. —thôi. Seulement,

uniquement, adv. —châ . Certainement, adv; sans

aucun doute. —câ. Convenir du prix . Bé—Ihôf.

Powr e« /aire l'objet d'un culte. Nôi—cà mâp cSp.

Bégayer, n. —cira. Chevalet, m. —con mit. Fas

ciner, s.. Nirâcdây—. Marée pleine. Châng nhfrng

là...—lai. Non seulement. ..mais encore.

MA . Tombe, t. Dly — . .Faire les herbes autour

du tombeau . Huyêl— . Tombe; tombeau . Biém,

]&f huyôt — . Choisir Fendrait de la sépulture .

MA. [ Ngi.ra ] Cheval, ». —d<)i. Courrier, messa

ger, h. — piap. Cuirasse,?. — la. Cymbale, r.

Thçr—. Fabricant d'objets superstitieux. Bô—. Ob

jets superstitieux. —de. Plantain, m. —lion. Ver

veine, F. —xl hifn. Pourpier, m. ( Portulacées ) —

nfio. Sardoine, F. Nhorn—cung. Sagittaire, u.

MAC . A'o/i; grand, spacieux, adj; déterminer, a.

—bit. Certainement, adv.
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MAC. Solitude, v; silence, m.

MAC . Distant , triste, an; regarder avec dédain.

MAC. Couteau, coutelas, v. —vôt, dàu nâ,'dâu

iircrng-, la tranh. ( Div. esp, ) — di . Ébréché, aw.

M.y]. Revêtir, a; selon, d'après, adv. —thfch, —

lùng, —y. A votre gré; comme vous voudrez; à loi-

s"". —Iircrng. Selon votre bon plaisir; comme vous

le jugerez à propos . Lien —may—rùi . S'abandon

ner aux hasards de lu fortune ; Risquer à tout ha

sard. —sûre. Selon vos forces; comme il vous plai

ra. —dâu . A. volonté; à votre gré . —thé. Selon

^circonstances. —ai. Au gré d'un chacun. —ào.

Revêtir un habit; mettre un habit. — efra câri.

Avoir, porter des habits déchirés. —là lirçrt . Être

iïlu proprement, décemment. —may. Au petit bon

heur, —ko. Comme on voudra ( je ne m'en soucie

pas). — dùi. Selon, d'après. Cûa an dô—. Nour

riture et vêtement.

M.\C. Être pris, occupé, empêché . —mircri. Être

occupé. —phai fay. Tomber entre les mains de. —

pMi liiini nghèo . Être en dangir ; être exposé au

danger; courir un danger . —mit*nqf, m'rp . Être

dupe de; être dupé, trompé. —l;ty. Être pris. —an.

Etre redevable à gjn . — ;>Ay . Être pris au piège.

—l(ï, —linri. Être pris dans le f't'H. —tay, —l'un,

—vi$c. Ltrc occupé . —ly . Être pris par ses pro

pre raisonne n^ats , dans ses propres filets . —Mi.
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Être f/j faute ; être coupable . — va . Être sont le

coup d'une punition . —15i. Être coupable; être en

défaut. —bÇ-nli. Être malade. — chi m&\ . Que

t'importe? — nghèo, —nan. Être sous le poids de

latnhcie; tUre misérable . —no1. Avoir des dettes;

être endetté. —ti#ng xâu. Être malfamé. —dùro

dé. Être affublé . — liorhônp. Être dupe . —cùa

ng ircri . Être détenteur du bien (Fautrui . — giô

trirde njûj . Avoir le vent de bout .

MAC . Presque plein . Bât - . Écuelle presque

pleine .

M:\.CH . Veine, r; pouls, m; source, origine, t. —

lac. Pouls. — tun. Pouls faible. —lircrn. Blessure

difficile à quérir . — innrc. Source, y. veine d'eau.

M.y« lî. —sfte bâo. Léopard, v. Cou—. Mulet, m.

MACU. —nlia. Orge,t; friandise, r. —nghiêt.

Orge. — thuc. Avoine, F. — niûn» Scorzonera,

Rirçru—nha. Bière, t.

MACI1 . — , Noi— , —nii^ng-, bio. Rapporter, ao

cmer, dénoncer, s..

MAC II. [ M3eb j —Liiàm. Sans motif; téméraire

ment, inconsidérément , adv . •

MAI. Ensevelir, a; demain, adv; bêche, f. —tang.

Ensevelir, enterra; s.. — sau . Demain ou après;
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après un long espace de temps . N'gày— . Demain.

—.ntft. Demain ou àpccs-demain .' — pbuc. Être

phcé, se mettre en embuscade. Ông—, ông—dong.

Courtier de mariage; entremetteur , m.

Ji.U. [M5i] Vendre, \. N. de poisson. Rau— .

Mercuriale .

MAI . — con mA' . Qui a un œil plus petit que

?autre.

MAI. Femelle ( oiseaux ); toit, m. Gà—. Poule, v.

-liât. Gouttière,?. — iiiên. Avant-toit; véranda,?.

-die. 7bi7 À ;ve«/e .

#.41 . User par k frottement] aiguiser, a. —clo

bén. JS/en aiguiser.

MAI. Acheter, k; sans cesse . —bien. Aller faire

vn marché, ses provisions; économe, m. —dao. fle-

| /Msspr un couteau . ( Lit?'.- )

MAI. tt/if/^, A.

MAY. Coudre, \; heureusement, adv; perr bonheur.

—phude, —in&n, —dàu. Par bonheur; quel bon-

ta/r . c.hâng — . Malheureusement, ko\. Thç'— .

Tailleur, n. —sira. Faufiler, a. —lân. ourler, x.

Cô—. Rhapsis trivialis. —kep nçp. Surjeter.

MÀÏ. Mécanisme, m; machine, y; rouage, a; expé
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dient, h; mobile, adj. —nhiÇm. Secret dessein. —

—m6c. Chercher à surprendre en défaut. —mièng.

Bavarder , jacasser, n. — lay . Qui a toujours les

mains en mouvement . —mât. Cligner de Fœil,

MAY. Sourcil, m. — lieu. Sourcils épais. —chitfm.

Amitié, intimité, f. —de. Insolent, impudent, adj,

—cira. Linteau, m. Chây—. Faire tous ses efforts.

•—clay. Médaille, f; pustule, i; bouton, m.

MAY. Partie minime; mince portion . ■— mûn.

Miette, f; minime, vil, aw; de peu de valeur, d'im

portance .

MÀY. Nuage, m; «?«>'<?, f; rotin, h. —son g, cet.

ninVc, ri, rât ( Div. esp. de rotins ).

M.VY. Combien, adv . —làm, —imroï. Combien,

combien de dizaines . —lân, —thuô*, —khi. Com

bien de fois. —tuôi. Quel âge? —mat, —ngirài.

Combien d'hommes . Bitfi là - ngircri. Biê't là—ké.

Combien y a-t-il d'hommes qui. < hàng diro*c cho

—. N'avoir guère réussi . Hë—kê. Tous ceux qui.

Chang con — ai. Il n'y a plus guère de personnes

qui. Cliâng—khi. Rarement, adv. —khi. Chaque

fois que . —toi . Nous, pno; nous autres .

M.VY . Toi ( aux inférieurs; terme de mépris ) . —

tao mi i&. Toiser, tutoyer, a; traiter avec mépris .

MÀY . Minh—. Corps, h.
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MAM. —, —mûn. Mâcher, a. Ccrm—. Bouillie, g.

Cât— [ Chat— ] Couper en menus morceaux .

MAM. —, —mutfi. Saumure, t. N. d'arbre.

MAM. £>ây . Qui regorge; à pleins bords.

MAM. Plat à service; table,?. —Lan. Table . ~~

ciorôtîdy. Table bien servie . —tien. Plat conte-

nant de fargent . — xùi . Plat de riz cuit à la va-

peur .

^*M. Bourgeon, m; pousse, y,

MAM. —, —ebi, —gan, —long . Prendre le fer-

"* propos.

"AM. Béo—. Très-gras, replet, ad;.

MAiN, —lç-nh. Usurper l'autorité. Nôi—. Cacher,

S ne pas dévoiler; dissimuler dans son langage. —

mi)ii — rauQi . Tromper, a.

ÏAX . _ nide . Dispersé, éparpillé, soucieux, ad;.

~"Q> • Sauvages, barbares .

*AN . Mépriser, a; (bordage, h. man, tè, vftn ).

"-nia. Maltraiter en paroles . — ;hu\ en. Rebord de

<a barque ; bordage, a. Peu à peu . —kiuh.

*?««.* CftSlWt .

/*
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MAN. —, —'moi. Village, x. hameau des sauvages.

M.\.N . Voile, rideau, M) tenture, r. — ni, à tam.

Pavillon du tabernacle. —d'.rng, —châng, cturàng.

Tenture ; rideau \ tapisserie , p. — chern ■ Devant,

parement , « .

MAN. Complet, an. —ki^p, —âà\. Toute la vit.

— ki, — ehâu . Le temps recoin. —lin . Achevé,

terminé, \xu. — lue. Abondamment, adv . —cào.

Tâche accomplie . — kh6« . Qui a fini son temps

( soldat ). —chAn. Mandchourie, ?.

MÀ.N. —me. Tâtonner,*. —vu. Presser le sein.

( enfant )

M.^N . — , — moi . .SWe'', apj . Au «:ho — raie n.^'

Savourer,^. Ciroi— . Ricaner, s. Lui—moi. Paro

les amères, blessantes , sarcusligues . —»<5ag. Pi

quant, caustigue, blessant, adj .

MAN . Recette magigue pour guérir les ôlcssurts.

MÀN. Riz concassé .

MAN . — . Légèrement salé.

MÀN. Dài— . Très-long. ( forrfe J

M\V . Prunier, m; enflure, y. Trâi — . Prune, f
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MAN . Voile pour les funérailles .

MAN. Foire, a. — viÇ:-. Travailler,*, faire un

ouvrage. Công—. Ouvrage, m. —rânp. Pourquoi,

comment, conj . — ri , — rira , De cette manière;

comment, cow.

MAN . A voir pitié de; prendre en pitié .

MAN. Diligent, prompt, alerte, ad/.

M\.NT \. P)r!ersuîpvibta<ia>i, à Vêpiuk; wppor-

br. endurer, k. —mon. Porter dans son sein; être en-

(tinte. —nliir xtfu liéfu.ar. Être perdu de réputation.

— in . Porter son habit suspendu aux épaules . —

Ij'.oh , —t;\t . Contrarier une maladie; être atteint

<î une maladie . —ton-'. Porter la cangue . — tui

'oh liinh. Endurer la piine du feu. —uiram. Être

ceint dit glaive ; porter le sabre . — dch . Porter le

joug . — dur bât liitfu . /sAr* marqué au coin de

ingratitude. —cl. Nageoire de poisson ,

HANG. —, Cheo, hirrru, nai, cà làng. Z)i'w. espèces

d* cerf. Cb6n—hit. N, d'insecte.

MASO. —chûng. Pléiades, F. pl. ( constellation )

—lieu. AV/re, a. —lau§. Laurier cu'èbe . —cbiu.

MàNG . fWre u/w reprise, ( raccoimnodag» }.
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M&NG . Vie, r; destin, s. — tràri . Décret du cieL

—m<}t. Mourir, s. Dan—. Homicide, m. Cliiu—.

Recevoir un ordre; se soumettre à toi ordre . —

mach . Vie , r. — dan mach nvrâo . Bien-être du

royaume.

MÂNG . Crèche , r. Câi — . FiU, arhner, m. ( ar

balète). —cô. Crèche. —\6\. Gouttière, r. —Wy.

Se porter garant de..

MÀ.NG . —chi, —bao, chang— . A> faire nuleas

de.. Châog—ngô lai. Ne pas daigner regarder. —

iang . Tempe, r.

MÂNG. Être tout entier à. —lo. Être tout occupé

à, —toan. Se préoccuper uniquement de . —bào.

Vêtement royal. —ta. Ilideau, pavillon, si; tenture,

t. —xà. Serpent, m. ( esp. ) —râu . Pomme-can

nelle, r. Anone. —khâo. Bouillon blanc.

MÂNG. Bourgeon, œil,»; chou palmiste, N. de

■poisson . CA—>h sihi . Dans la force de Page; dans

toute sa foire, son énergie. Trâi—eut. Mangoustan,

M. C.ây—eut . Mangoustanier, m.

MÂNG. —tàng. Grande amertume .

MÂNG . Réprimander violemment ; maltraiter en

paroles, malmener, a. —xât lâ\. Reprocher en face.

—th^él Ifiy . Se répandre suintement en invectives'

—mcV. Qu relier, tancer, çourmander, a. —tihi^
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Accabler d'injures . —trà, —trâ treo . Rendre in

jure pour injure. —chomôtctfp. Donner un galop;

faire une sortie ; lancer mie bordée d'injures . —

plid. Se déchaîner. Chirfo—. Insulter, maudire, a.

MANG. —tin, —'ai, —fitfng, —nghe . Entendre

dire; apprendre une nouvelle ; apprendre, a.

MANG. [ Mirng ] —ddng. Aurore, f.

MANG*. [ Mùrn.s ] —r&. Se réjouir; féliciter, a. •—

da. Éprouver de la joie . Tùi—qa;i oui — . Je ne

me possède pas de joie . —mit. Adresser des félici

tations; faire uns ovation . — long. Être rempli de

joie, — llidai . Se réjouir intérieurement . Nô—

b)i pîiiin . Son cœur déborde . — hài . 5e livrer à

une joie prém durée, subite. —(r>i ha. Jouir de

Nié, —kMp khtri. Tressaillir de joie .

MANU. Ojil privé de pupille; aveugle, obscur, an.

—phong. Grand vent; bourrasque, F.

MANH. Morceau, m; déchirure, f. —mûn. Réduit

fn morceaux. —clii&i , Morceau de. natte . —a6.

lambeau d'habit .

MA.NII . —, —mè, — sûre. Fort, robuste, valide,

Khi. —kliôe. Bien portant. —Ivr.Mincius. —bao,

— dan . Audacieux, vigoureux, adj. — ulur thân.

Fort comme un Hercule . —hà . D'une force prodi

gieuse .

<

■'
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MANH. —, —lai. Esprit, sentiment, m. N6i— lâi.

So?uler l'intention . Ilôi — . Interroger erune ma

nière indirecte.

MANH. Fil de soie. Petite claie. —khânb.

Grêle, kx» .

MAN FI. Mince, léger, aw. — hlnh. Fluet, grêle,

A»J. — mûn [ V. Mann ] ,

MAO. Poil, u. —Mp. Barbe de maïs . —ngV».

Crinière du cheval.

MAO. A t'aventure; sans réflexion ; injustement,

adv. — lfiy. Usurper, a. —danh. i'swper le nom.

MAO . Faee, r; visage, m.

M\0 . Z,e//>-e tft/ f^c/e duodénaire . [ V. Tl )

MAO. Bonnet, u.

M\P . [ Map ] Bdy . Très-plein ; regorger, n-

MAP. Gras, replet, adj. Cd—. r^w« de mer .

MAT. Fin, f; terme, u; dernier, an. —lia. InfirM,

vil, méprisable, adj. — cira . Sciure, y. —banp-

.Afl7ij7 inférieur . Don — gtfc . 6'oiyw r « /(/ w*

—dft'f. M» ras c/e ferre. —sat. Limaille de fer.
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MAT . —, — tné . Frais , rafraîchissant, adj. — '

ng-ot. Suave, délicieux, adj. — trcri . Temps frais.

—rçri. Très-frais.

MVT. Face, f; visaje, h; à droite, superficie, r. —

—mûi. Visage. —mfii nio, —nào. Quel front; de

quel front. — treri . Soleil, M. — trâng, ngtiyêt.

/.('/!c, p. —ma y. Front, visage, air, m. —i/fi. O-

"/c, F. — lu'nh. Miroir, ». —nié, mac. Masque, m.

Um— . Simuler, /.; faire Fhypocrite, ^important.

-nac Inepte, sot, a;>j. —c&n . Divisio/is ( </« côté

f"ible)(i'clabalmice. —de. Impudence, t. — Lu*. A.'r

toi, jf/w/ . — dA't , nuc/o . Surface de la terre, de

Peau. R;i — . Sortir, n; se présenter , se produire,

-tàm. Blanc, m. ( «7>/e ) An—. Se cacher. Ining

-■ fl(,7»e, adj. I 6—. iîï/e présent. Ghc—. /foau-

?wp d'hommes. \\\$n\—. Bien peu de gens. KiAng

—. Redouter, a. Cfiira— . Excepté, adv . « liif-ng

Trhili ] —. S* présenter . —il^n^ bô. Cadran de

•■'mitre, d'horloge,

M.lT. ÛEi/, m; cA<t, entortillé, adj. Con—. ÛB/7. —

lircrn. Petits yeux . — !ôa. Yeux éblouis . Mot cap

ton — . 6«e /Bfl»e d'yeux . — \ tfu . Fewx tendres,

faibles. — lônh, — lé. Louche, adj. —râ. ( hrvilh;

i-ipied). — 1116. Cher, précuux. embrouillé, m>s.

— fia . /V/x e/ecc. — u.iu . Nouevx , adj. — tic.

Bourgeon, nœud de bumboit .

M-VTi. F/e/, m; cacher, a; secret, adj. —bè. ylww,

H de bœuf. —\in. Nouvelle secrète . —;là làng.
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" Lit/targe, v.

M\T. Miel, m. —ong. Miel <T abeille. —mfa. Mé

lasse, f; sirop, m.

MAT. —, —mât. Perdre. a. Làm—I6ng, —long.

Offenser, \; causer de la peine à. —!it, ~c&. Avoir

honte. —l)i<^. Perdre de vue; disparaître, a. —vfe

hôn kinh . Être plus mort que vif (de frayeur);

être saisi d'une grande frayeur. —công. Perdre M

peine. lloa—cd. Mimosa casta. Sensitive, p. —-irÙBi

Perdre la récolte . ( une année sans récolte)

MAIL —, —mihi. Vile, prompfe?nent,sx>v. —•»!•

Agile, prompt, adj. —rlicrn. Avoir la jambe fort;*

/?,\dj. —mifing. Avoir la langue bien pendue; <K0O

une grande volubilité de langue. (Jho — . Prompto

ment, lestement, adv . —nlur lôn l)dn. Rapide com

me une flèche. — nlur ngirattf. Vite commet

cheval au galop . —quên lâin . Oublier vite.

MÂ.U. [ \\n\èl] Sang , m. —me. Sang. —mai

Pus,». Mot— . Consanguin, parent, Km. —c-am<

Saigner du nez . — cliAy Iôa . Le sang coule abo»

damment. —thit. Corps, m; concupiscence, F. -"

vân . Epanchcment de sang.

MAIL [ Moi ] - , —mè. Couleur, saveur, f. —'#i

xâu. Donnr, mauvaise apparence, ùil—m#. TV"1'

grasse , argileuse .
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M.VU. Hallebarde, f; combattre, a, v.

MAI', Se tromper] commettre une erreur .

MÀU . Nœudpour retenir ; nœud d'arrêt .

MAC. —, —nhiêin. Mystérieux, secret, adj.

MAU . Mère , f ; modèle , exemplaire, m; règle, ».

m—. Belle-mère, marâtre, v.

ilAU. —dern. Garance, f. ( Rubia tinctorum ).

M\ï. —5 —dit, ruÇog. Arpent, h.

M£. Tamarinier, »; sorte de jeu de hasard . Trâi

—• Tamarin, si. L'ây—dit. tasse ;ia?;ie .

pE. 3/è/r, F. ( Exclamation ) — dé. Fraie mère.

-nuôi. .1/ère nourricière . —ghè . Marâtre, f. —

|ià. Mère. —bàu cliù. Marraine, f. —ôi. ( Excla

mation de douleur ).

HÉ. Bord, m. r— sông . 5o;y/, rire «*k fleuve.

fong—sông. Quai, x. Dira dàng—sonar. Longer

fe ywa/; être situé le long du quai. —6t. 7'o«r de la

nuque. —cây. Ebrancker un arbre.

K . Sésame , ai; N. de poisson ; /a//e , F. — tré.

rnrdamome { esp. ) Ce . Tanche. F.
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MÉ. (Interjection marquant Fétonnement) Ohl

MÉ. Ébréché, écorné, échancré, adj. D.io—. Coif

teau ébréché . Bât— . Tasse, écuelle ébrêchée .

MÉ. OA/i.vr. Manh—. Robuste, fort, aw.

MÊ . — , — man . S'adonner à; adonné, xti; pas

sionné pour; aoeuglé, adj. (par la passion) —mu^-

Stupifle , ignare, adj; aveuglé par la passion. —

don. Hébété, sx^i. —an. Adonné à la bonne chère.

—urtng. Adonné à la boisson. —ttiaui. Avide, aw.

—ii.uû . Porté au sommeil . — s;in , —clicri âc, —

dâm duc . Adonné à h luxure) livré à la déhaticht,

—niiin . ruivré, souillé, adj . — dâm. Débauché,

libertin, auj. —^\i-: u-^t- Pris de somuieil.

ML . Cd/t/, /7f//<c c/e /a barque .

MÉ. Haï—•[ r. Diidain].

ML . —gà , Gésier de poule .

MÉ. —, —diilu . .ft/r, m.

MÉC . Met [ K. Mâch. ] $à\—. Rapporter, a.

MÉCH . [ Ma" -h ] Dévier, h. — lôn- . Offenser, a

N ;i—tiiuui, dap. Parler sans retenue.

MEM. —rcrm . Mâcher du ris. ( à un enfant V



MÉM. —, —iudù. Mou, doux, ABJ, Vb—.Êcorct

tendre. —nhtufr, —!ûn. Très-mou .

MEN . Ferment, k, —d£n , ià\, vào . 5e rendre

auprès de; arriver, entrer, n. — theo . Suivre, a*

Bâoli cà ~. Pain levé . Bdnh cbâng cô — . Ptin

izyme.

MÉN . Récent, nouveau, ark

McN' , Cymbale, v.

MES. .-lime»-, a. —lônj. XvoiV en affection, tùrv

-. Charité, r.

MÉN . Couverture, ?. — t4î . Linceul, s. Ao—.

ftzijV militaire.

MENU. [Mâuh] —mang, radng. K«ste, immense,

*nj.

MEO. Moisi, ad;.

MEO , />//re Ju cyc/e duodénaire [ V. Ti ]. Lo— .

S'aviser . Làm—. Prendre des expédients, des me-

lures,

MÉO. —, —m6. Irrégulier, déformé, adj. —nhâm.

Anguleux, inégal, aw. —nii^ng . Qui a la bouche

de travers .
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MÈO . Chat, m. Nhir—thtfy mïr . Comme le chat

qui voit un morceau de graisse . — gù . Chat noir.

Cbim—. Chat huant.

MEl\ Être couché. ( éléphant, buffle ).

MÉP . Bord, u] ouverture, r. — tai . Lobe de l'o

reille. ChÔc—. Ulcère à la bouche .

MET. [ Mâch ] Nôi—. Rapporter, a.

MET. —, —meo . Pâle, blâme, adj. — >îug,

chàng, xanh. Très-pâle. —mût. Qui a fiyure pâle;

pâlir, y.

MET. — , —«hoc, moi. Fatigué, lassé, /.dj. —

nh&p. Se bisser aller, succomber au sommeil . ( de

fatigue) —htfp hori . Essoufflé, halètent, adj. —

da le hrcri. Haletant, rendu, adj. —o&i. Très-fati

gué .

MÊU. —, —mâo. Contorsion, f.

Ml . 7V>i, pro. ( /erme de mépris )

MI . —, —mông . Faux , trompeur , adj . Xôi—.

Dire des faussetés. < au— . Amadouer, a; chercher

à gagner les faveurs de qqn .

Ml . Pavpière, F.
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W. —, lùu—. Froment, m.

|I. Beau, adj. —sac. Beauté, t. —niiéu . Gra-

Ki'x, adj. — dàn. Peuple jouissant du bien-être.

UA. Canne à sucre. — rmrng , giûn , lau , voi

Liv. tsp. )

l!A. —, —ni;*i, clang, ter, c'îiçng, gitfng. Sem-

»W«, adj. Nôi—ma: . Parler par figures .

HtN. —trircfng. Long, adj; de longue durée. —

«o k une grande distance; très-éloigné.

™-V. Région, contrée, r; />«»/.«, m. —que quart, —

'ii•—eu. Pairie, y. £è— . St diriger vers . Gân

~-k proximité; limitrophe, adj. —ddi (long clicrn,

"tàdông lai. Antipode, m. —dirai . Bengale, m.

*i.\\ — , —là. Poio-vu que; éviter, a.

(ÈXG . ( MJnh ) C7a?> , adj . — bach . C/atV e*

% 'nen discerner ; distinguer clairement. Cao— .

ta brillant esprit . .

KS'G. Bouche, F. — hrô"i . Bouche, langue, t;

ffrt, éloquent, adj . — liùm gnn stra . Bravache;

ftfuron; pourfendeur de géants. liai tnirtfe— .

E ix mètres d'ouverture . — lu. Bouche fendue

pfaux oreilles. — iu6m. Bouche, {gueule); face,

'°9iie, f.
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MIÉNG . Bouchée , lippée, f; petit morceau , frag

ment, h. —an. Bouchée; de quoi gagner ( quelques

sapiques ) . Di— giiï—vâi nhau . S'observer ré~

ciproquement . —Iran—eau rôi. La cérémonie des

f>aiiçaH':cs a eu Heu. Môl— ruAng. Un lopin de terre,

Chéft niât— . S'évanouir. R»—cerm dàn bung. Trois

bouchées pour se lester restomac,

MlÈNG. Éclat, tèt, fragment, h. —sành. Têt. tes

son, u. Cây—sành bàng \A . Laurier polyadelpht.

—surt. Fragment .

MIÉT. Chay—dai. Courir à toutes jambes . Di—

vé. Retenir tout droit. Kéo—à\. Amener d'un seul

trait v

MI$T. Botte, v.

MIÊU. —due, d£ . Postérité, s.

MILU. —, >—mac. Petite pagode ,

MlM . •—moi, mi^ng. Serrer les lèvres .

MIN . Moi, pro . ( un supérieur )

MjN. Lisse, Ata. —màng. Uni, serré, dense, abj.

0"— . Rester tranquille ,

MIN . — , » eucri. Sourire, It.
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MlIVfl. —, _ bach. Clair, manifeste, brillant,

—raân . Perspicace, *».».

MINIJ. Obscur, aw. —hâc hircrng. Go/m/»* $//•«-

MLN11 . Corps, m; 504, pro. —mây, —vric. CVjrçw,

~v<5c cao. Taille haute, —lé dé. Petite taille. M$t

-. S«//, adj . — m<)c . De bois . Dénh l»à— . Se

suicider. Kinh cào—. Confiteor, m. —tbdnh Cliûa.

le très-saint Sacrement ,

M!T . — mùng , Obscur, aw; fermé de tous côtés.

«T. Jaquier, u. — râo, urert, nài , hà , gâc.

fA'f . esp. )

MO. Écorce d'aréquier .

M. Palper , toucher, k. —mâ\ . Dont les mtins

tant toujours en mouvement ; toucher à tout .

■M. —liông. Suie, f; ?ioj> de fumée.

MO. Chercher sous Peau, —ce . Pocher à la main.

Bành—theo. Suivre en observant .

MO. i?ec, m; /«we, f. -néo. OraV/e d'ancre . —

v-»ng. M'«e r/V. —nhât. /wc/, m; tarière, mèche,

r- —âc. Oewj; de l'estomac, m. —bùu. /er à sou-

4*r.

y
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MO . Crécelle, f; bambou, m.

Mû. Tertre, m; Aw//e, f; ozV, adv. — mtfc • Monu

ment, m; borne, limite, v. —sûng. /?w/te. D: — [di

dtiu ] Où allez-tort* ?

Mt). Aimer ardemment . Lfnb— . Engagé volon

taire: volontaire, x.

M). ' Mu ] Tomb:, f; tombeau, m.

MJ. — , —<?a . A'mZ/j F.

Ivl j. Solidement, adv. à l'abri c/e /o«< danger:

M). —, —ri:;\. Sépulcre, tombeau, m. —m.i. 7V/-

< e funéraire .

MO. Lettre du rip-le cl'naire, [ V. Giâp]. —côi. Or-

p'/rlii., dcliissé , a;.'.' — hoi . Sueur, f, Ra—hôi.

Stier. s. — bî'jin. Puanteur, f. —hrt. Trompeur,

incertain , a ru.

M J. Donner drs mi/ps f,'c <>r, becqueter, a; ouvrir,

A. ( tfi'ec e« instrument tranchant ) . —xè. Couper

M >. J/o», no; wn /<?/, A... — phôp bî (îeh. Fe?--

m- du sacrement. —phun. Une partie.

MJ . — , — ircrc . Désirer, a. —mông, màng.
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Faire un songe, a. ne pas distinguer clairement.

Rau—. Gentiana scandens.

MO*. Tante, f. ( femme de Ponde ); ( appellatif).

—xâ. Femme du maire.

MO*. —, —m&t. Rêver, a; faire des songes; —poi

gnée, r. Mût—. Un peu. —[ mcVi ] toi, qua. Nous,

PRO .

MO*. , —mit, met. Ohscur , sombre, adj.

Khi—khi tô. Tantôt obscur tantôt clair.

MÙ*. — , —toang . Ouvrir, délier, dégager, a. —

day. Instruire, a. —g '«.■•. Lever le siège; retirer les

troupes. —miÇ-np. —!<ri. Ouvrir la louche; pi en-

Are la parole . — liV . Montrer ses papiers, ses pou

voirs . — hnnfi . Ouvrir le marche , les bouligues.

— ve. Déboucher une bouteille. — lay lam viùf..

Mettre la main à l'ouvrage . — ""•:»£, — lucrn^.

User d'indulgence envers . - kl 'ja, — Loi. Ouvrir

les examens. —ntrtfc, —maug hà coi. Etendre les

limites du royaume. — lurôv. Fonder un royaume.

—rông. Élargir, k.

MO". Graisse, a. —tôp. Panne dégraissée. —s;..

Panne, F. —sira. Crème, f. —sfra d;î dânh. Beur

re, M.

MQC . - , —lôn . Sortir de terre, croître, pousser,

y, se lever (soleil); monter ( nuage ). i'ia»—. Ch-er
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cher à surprendre. — ch<$i . Produire des rejetant.

—lây. Olivier odorant. —motif.-. Germer, n. —lu

lu. Croître, pousaer, n. ( dents, herbes ). —x6 sd.

Croitr* , pousser vite .

MÔf.. Brouillard, m; rosée, r. —ng6t . Pluie op

portune.

MÔC. Crochet, croc, m; accrocher, a. —ra. Retirer

d'un lieu étroit ; extraire , a. — moi . Amorcer, a,

mettre l'appât . — jriây . Acquitter un billet. —

mi^np. Mettre une fleur dans la bouche du nou

veau né.

M0'' • /Irére, m. —lien . Plateau , ■ . —fhû.

Tablette, f. —Je . Cauchemar , m . —m8. #«/

f/j/ brancard. —qua. Cognassier, a. —tàc. //'/>-

pj/m . Tliçr— Charpentier, menuisier, m. Sao~.

Planète de Jupiter .

y\dc. —, —meo, il, théfch moût, adj. —giai. £«-

mj're, r; Couleur de cendre; cendré aw.

MOI. Romjer, gratter, a. —m6c. Chercher à sur

prendre.

MOI. Tous; barbare, sauvage, m. —-v$J. 7V>«

/es eVm. — ncri. Partout, adv. —vè, edeh, cîàng.

nfii. /3c fowte façon, tout à fait, entièrement, adv;

en tout point. —rgr. Barbare, sauvage. Titfof—

Barbarisme, *.
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MOI. Indice, h; X. de poisson [ sardine} Toi, xtfu

— Bon, mauvais signe. —s6og. Flot, flux, p.

MOI. — . — nhor, — iiori, —mô Fatigué, lassé,

haletant, épuisé , engourdi, mm. Trông—cô. ,-lf-

tew</rc longtemps. Nôi — raiçnsr. Parler outre

mesure —niiéng. Fatigué de parler. Gtfi dùi goi

— Çw* a /es jambes ràides et engourdies .

MÔi —-, —miéfog Lèvre, r. —tlidtn Lèvre pâle,

décolorée. Dàn— KhuA— Remuer les lèvres; pat-

ler; déblatérer.

MÔI. Malum armeni'icuin. —khoi. Rosa indien;

rose, f; .Y. de pierre prérieuse; rosaire,*. \ Khdi

précieux ]

MÔI. Suivante, courtière, f. [ </<> mariage ] —nhan

—[ mai ] dong . Courtier, u ; courtière, s. Con—.

Mannequin superstitieux.

Mi)l . Obscur. Lô— . Cachette , f; souterrain, m.

MOI . Extrémité, f ; Aoj//, u. — dây . flou/ rfe /rt

corrfe. —liàng. Acheteur. Lkm—. Faire l'entre

metteur; se mettre en avant; mettre en train. G«ïp— .

Trouver de quoi; trouver des acheteurs s Béng—.

■hoir de quoi . —viâc. Gérant, y. Bây—loi dâu.

Sept péchés capitaux. Tani — plurâe thftl. //î«V

bcoti'udes.

Die., \-K o9

/"
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MOI . Termite, m; foin mi blanche; N. de poisson.

— duc. La fourmi blanche ronge, perfore.

MOI. —, —hca. Appât, M. [ lép, biin, frùn, dt'l.

Ton—. Espion, m. Giim—. Chanterelle, y\ offic

iant, H.

Mol. Chacun, chaque, adj. —nàm. Chique annit.

Cir — mot nâm . Chaque année ; fous /es ans . -

ngày. Chaque jour. — mot ngirài . Un chacun

—phen . Chaque fois) à chaque fois .

MÔ*I. Récent, nouveau, adj; alors, alors seulemtnl.

—dô . Tout récemment; tout à l'heure . Toi—bM'

Je viens d'apprendre . Nô—ton' . // vient tfarrktt

—qua , — tùi . Nous, pno . —bi cach, cSl [ dure

Qui vient d'être destitué .

MOT. Inciter, a. —Ih&y . Appeler, faire venir l

médecin. — ngôi . Inviter à s'asseoir, à prewlrt

place. —an. Inviter à se mettre à table, à se sertit*

Bông— . Êtrepris de nausée .

MÔM. —, —mém, —miêng. Êdenté, adj; f»n\

plus de dents; N. depoisson .

MOM . —, — mép . Gueule , hure, f. ( sanglier*'

museau, mufle, m; entaille, f.

MÔ'M . Mâcher la nourriture ( à un enfant ) £"'

dvire de bouillie de riz .
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MCTM. Garrot, u. Dùy— . Avoir le garrot relevé.

Trâi— . Bosse du garrot .

MON. Petit, frrle, humble, adj. ( terme d'humilité,

de déférence) . —tuôi . Bien jeune . —da. De peu

d'esprit; léger, inconstant, superficiel, adj.

MON. Espèce, sorte, f. — thô sân. Produits indi

gènes.

MON. Usé, adj. —hao. Usé, a/faibli, adj. —moi.

Epuisé, affaibli, adj.

ÏÔN. — , —hcri, —câcb. S'épuiser; perdre ses for-

«*; s'affaiblir ,

MON. Porte,?. —nlicrn , — de . Disciple, ». —

ilinh. Maison, v. —sinh, dô. Étudiant, ». Mot— .

De la même secte; du înêmc bord .

'1ÔN . N. d'arbre ( Arum esculentum ) .

|M0"N. — , —Infri Caresser, cajoler, \. Noi—

' Flatter , a . — [ men ] tort . S'approcher, se rendre

ouprcs de. Circri— Sourire à.

MCTN . — , —ri ir&c Trace de teau qui se retire .

Giût— Se retirer , descendre , N . [ eau ]

MONG . Bientôt, nbv.tout à Fheure. Inccssain-

inent, adv. —làm. Faire tout à l'heure ; ne pas
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tarder à faire . —;!iôii£ Désirer ardemment ; ap

peler de tous ses vœux, lh'iu— Tout à l'heure.

presque, .un. —sinh thi Tout près de mourir;

moribond, m, —n >i Qui désire prendre la parok ;

qui va parler .

MQNG . Conjecture, e. Tirùag— , dânh— , noi

— Conjecturer , a ; /tf/Ve «fe« conjectures .

MÔNG . Ongle,-»; serre, r. [ oiseau ]\ sabot, «.

[ cheval, buffle ] Cân— Ronger ses ongles . Dànli

— Sauter hors de Peau [poisson. ] Cày—tay.

Balsamine, r. —tay muï viô't . Belle main .

MÔNG . Choc— Appeler de tous ses vœux .

MÔNG . — , niuëi— Taon, m.

MÔNG. — , —:ninii , .çioi», mv>, fàii£ , Mi

Délié, léger , mince, frêle, ai>j .

MÔNG . Derrière, m.

MÔNG. Bade, grossier, sot, km. bout;— A"

fant, h.

MÔNG. Germe, m; songe, u; rêver, n. —n*

Tantâme, m; rêverie, t. —huySn. Faux, trom

peur,, KM.

MÔNG. Machiner, k: ourdir un * trame. —1
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nuru do.;. Former de noirs complots. —sinfi. Dres

ser des embûches . —long-. Préparer , projeter , a.

—loan . Dresser un plan fie récolte; conspirer, n .

MON G . Arc-en-ciel, si.

MONG . Crête, f. [Numéral des dix premiers

jours du mois . —ba . Troisième jour du mois .

—ttfcii . Crète . Cet— Écrêter , a . boa—gh. .

Celosia . —quân [ V.Mùn]

MÛNG —trôn . Derrière , m .

Hi,)l' — , —vutfng . Se courber ; se prosterner .

MOI* — , —vào . Déformé , déprimé , adj .

MOT . Fraude , tromperie , F .

MOT — , —liai . Glaner , a . —efti . Ramasser

des broutilles .

MOT. Vermoulure , e ; perce-bois , v. Ciron, cita-

rançon , M .

MOT. Un, adj. —mai. Incessamment, bientôt, adv.

sans tarder ; un jour ; du jour au lendemain . —

khi. En même temps . — choc, giày, phùl, lât.

Un instant . —l<în . Une fois . Nï>i—khi—ngircri.

Parler chacun à part , à son tour. —lau—nûog.

Aller en s'aggracan! . 116 hét—oh;>u . Brailler qq.
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temps. — chût. Un peu . — hai khi. De temps à

autre; quelquefois, adv; de temps en temps. — mure.

De la même façon, manière . — hôi . Un moment;

un prude temps. Cou—. Fils unique. —'ông. D'un

même sentiment ; unanime, adj; d'accord . —mAy.

Très-petit; menu, adj; un rien . Con—nhà. Enfant

d'une même famille. — niinh. Seul, km. HiÇ-p

làm—. Ne faire qu'un; réunir, a; se joindre .

MOT . Mourir, finir, .n. Chung—. Mort, F.

MÛT. —diryc. Myrrhe, r.

MOT. — , ngày— Après-demain.

MOT . ( Indique Funité de Fordre décimal immédi

atement inférieur à celui qui oient d'être énoncé ).

Hai muroï— . Vingt et un. Mot tram—. Cent dix.

Hai ngàn— . Deux mille cent .

MOT . Pâle, adj. ( couleur )

MU. —rùa. Carapace, bouclier de la tortue . —

cam. Pellicule intérieure de Forange.

MU. (Appellatif des femmes âgées). —ha Soge-

femme, y. —^ià. Vieille femme. —gia. Bille-mère,

F. —£011 . Veuve, r.

MU. Câ— N. de poisson; poisson, m. [ en général]
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MU . —, — guâng , —man, —con mât . Aveugle,

moi.

ML'. —, —mit. Somhre, obscur, noir, adj. —trô'.

Ciel couvert, obscurci. —sironitr. liosée,?. Càj— u.

[ mû J Callophyllum inophyllum .

MU. — niï. Paisible, réservé, adj. y«i « beaucoup de

retenue .

MÛ. —, —mâu. />««, m. —cày. Gomme, glue, r.

MÛ. Bonnet, képi, m; casquette, barrette, couron

ne, f. — lû|j. Capuchon , capuc<:, m. —uni . Com-

nnr.e iTéphies. —trlêu tliiAn. Couronne; Unième,

s. — L'i-ini mue. Mitre, r. —vuftn^. Bonnet carré.

—niâ'n. I'««/r ^?mt &v funérailles .

MUA. — , —châc. Acheter, a; — . A:. depoisson. —

danh. Se faire un nom. — cliiu. Acheter à crédit.

—mat. Acheter argent comptant .

MUA . Danser , n ; /o?/e>' ^/es mains ; gesticuler, n;

faire la roue {paon ) . — dang . Se pavaner . —

màj —mat. Minauder, n. — pûy virorn hoang. /m-

pimcment , adv. —bàn;:. /*Vnre t/es ftwrs.

MÙA. Temps, m; époque, saison, v. —màng. Temps

des semailles, de la moisson. I.àm—. /"W/'e îojc cm/-

fwre. Bâng— . Faire une bonne récolte . Mât—.

Faire une mauvaise récolte . —- p3t . Temps de la



moisson . Nû'a— . .1// miiliev de Faction, d'une oc

cupation, d'un travail.

MU*.\. Pluie, i; pleuvoir,?. —làm rAni. Phnincr,

y. —boy, ngoi. Pluie fine. —tuôn, —xiSn. Pleu

voir à verse, — sa. La pluie tombe .

MVA , — Xc ... pas; n\i!lcz pas —ht* . A> ... ja

mais; que jamais. — kh.'t. ihV. N'allés pas. —

hëm. Xe vous fâchez pas.

Ml"A. Non acli'ir; imparfait, .vuj.

Ml A —, — ma. Vomir, v. Mutfii— Avoir des cu

ries de vomir. —khan Avoir des soulèvements de

cevur; faire des efforts pour vomir. — ht)c [6e. Vo

mir avec de graw/s efforts. ThuôV— Vomitif, si.

JU'O -, — nât. Pourri, gâte, adj.

.\I1,C. Œil, m; /«A/e, f index ji. —lue Index,

table. —kia'.i Lunettes, f. pl.

M IX. Paître, \. —clông. Pasteur, pastoureau,».

MTC. Réconcilier, pacifier, \.

MIC. Puiser, a.

MI,rC. Encre, i. /éyA1, /i/eo/z i ; wiw/e m. — -là»-

Encre de chine; règle; cordeau, m. (.Yiui— Suivant
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ta règle. — thirde, —Ihàng-, —mço Règle, cor-

'/«"(. M. —nani:. Sppia, f. —tfv. Dp fp/'e s> r'-\

drwhAj'oii, liU'o: valeur. ÏU -- A',' './'»■

/w/ « /'///, ddit!.*— Faire, peu de cas <•'»•. i,u

t.iôî - 2'f////' toujours lu oinne ligne de cou luire

—lit:. Encre pâle. Ci— àVc^e, f. Cô— Eclipta

(recta.

MITC. Ar. iTarbre [ Nerium ]

M'Ji — , —phôn, —thuyén. Bûche, banne, cou

verture, F.

MCI. Tranche, pulpe, f. —mit. />«//>« «fa jaquier.

- am. Tranche d'orange. —dày. [ V. mtfi. ]

~ra. S'envenimer, se gangrener [ plaie ]

Mil. Canlcrtr, [ màu }; odeur, saveur, y. —thrrrn.

Oileur tle parfum; lionne odeur. —ntron. Saveur

vp'éithlr; savoureux, ,\r>.i. —Ihuf. Odeur fétide;

niai.-vuise odeur. Lua— 5c/V teinte.

MCI. Lettre du cycle duodênaire [ V. Tî ]

MCI. Faible, adj. [ corde pourrie ] —kliôe. —nurùo

niât. Qui pleure facilement.

MCI. AV.z, m; proue, f. pointe, f. Giài— j£ter-

n«cr, s. —dao. Pointe du couteau . —thircfng,

—iilion, —ha'".. Armes, f. pl. —!ên. Flèche, f. —

n"fo. Confluent, h. —nlioo. Pointe; —lieu. ATcz

poj«fu. —lûnj,' tiiàng l'h.iy, .4v<r beaucoup dn

Pic. a-f, 60
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soin, —long ihu. Très-léger; très-petit, délié. -

son mày lieu. Belle figure. —daï. Morve, t. Cél

kçp__ Drogue, f. Bit, d£y, che— 5e boucher k

nez. —bien. Promontoire, tu Châp— Bouta

nez. Châm—ghe. Mettre le cap sur.

MUN. Ébène, h.

MIJN. Comédon, crinon, m.

MUN. Fragment, m; petit morceau; miette, t.

MÙN [ Mong ] —quân Prunelle, f. [ Flagovrtia)-

trâu, - que .V. d'arbustes.

MUNG . Esp. de bambou . —xung. Pavesadt,i

MÙNG. Moustiquaire, f: râfe<w h. —chéng /te/ft™-

MCNG. /'età' panier.

MITNG . [ Màng ] — dông , -sang . .4uror«. t.

MÙ*NG. [ \iâng ]

MUO' • Obscur, sot, inepte, an .

>UI0I . Sœur cadette.

MUÔ1 . 5e«', u; sa/c/-, v. —ràm. 5e/ /> yro* yra»»-

ntnh— . Salière, p.
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MUOl . Trés-mur.

MUOI . —, mông . Moustique, %.

MlTCd. [ Mirai ] Mot—. Dix, une dizaine. Hai— .

Vingt. Ba—dài. On a toujours vu; depuis longtemps.

MlTO"l . MA<.< — . Être retenu par ses occupations.

ML"à"l. Dix, adj. [ mirai ] . —mot. Onze. —chin.

Dix-neuf . —g\&\ . Les dix commandement!) . —

tirai . Gcrmandrée, f.

WjÛN. Dix mille . —dan , Tous les peuples , —

ML Mourir, h. — ki'nh. Avoir en grande vénéra

tion. Horn—phân. Bien plus; mille fois plus .

MlTQX Tard , wv ; triste, adj . fia— . C'est trop

lard. —màog. Armement, *. (navire )

MUÔX . Vouloir, a; avoir envi" . —rét . Ressentir

les premières a/teintes de la fièvre .

MirÇTN. Emprunter, a. Cho— . /V^er, a.

MU#N . —, Cho— . Louer, a. — làu . Fréter un

navire. Làni — . Travailler à la journée.

MUÔNG . A/iV t/w cA/™, ifo ft^re; lionceau, m; 6é/e

/ifroce. — chim . Animaux, m. pl. —soi, —lang.

£ou/>, m. — sin . Lévrier , m; c^j'm efe £^a$«e . —
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lân . Animal superstitieux .

MUÔNG. Convolculus.

MUQNO. Pavot,*. Dùu—. Cassiatora. Dâu—an.

Haricot muugo .

MUONG. Cuiller, f; entonnoir, m. —mue. Cuiller,

cuillère, f. —birng. Entonnoir. —!oc. Écu?noir,x.

MUXTNfî . Petit canal; rigole, e; N. de poisson.

Rau—. Psyllium .

MUYFNG. Nhdf .Se rappeler vaguement.

MLlJNG. —tirçrng. Semblable, pareil, an.

M17Ù*NG . Morceau , tesson , têt, u.

MITOT. Co>icomb;e, ». —khéfn. Concombre acu-

tangulé . — «litnir , liirang. Concombre sauvage.

[ kl;ô qua . Pomme de merveilles } . — nxut.Pa-

pangaie luffa . Mùo—. Chat qui a le pelage ragé.

Mtr(VT. —m<5 liôi. Être tout en eau, en sueur. —

niau . Couvert d'une sueur de sang ; avoir une hé-

morrhagic .

WITOtU. —, —mac. Petite pagode; édicule, ».

MIjT . Rejeton, bourgeon, n; pousse, v.
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MUT . Pustule-, t. —nhot . Apostume, abcès, fu

t-oncle, m. Iloa—leo. Grêle, f; orgelet, m. — l>ac

dàu. Abcès. —sirô"!. Rougeole, f. —coc. Vernie, F.

MUT. Sucer, a. —mal. Manquer, s.

MUT. —, —mon. Confiture, t. —nhon . Tailler

en pointe. Cày—. Gambier, si.

MITD . — , —chirô*c, ktf . Stratagème, m: rwve, f;

expédient, m. —tri. Habileté, finesse, astuce, f. tao

—. Ftrt, 7'i/se, habile, adj.

N

SA.. Emporter, a. — di dâu ? Om portez-vous ?

I.ây — . Nerprun , ».

XA . Arbalète , r .

NA. Công ûr.g—. Peines que se donnent les parents.

«A. Vallée, r. Dit— . 7crre mé/cc d'argile.

^A. L;im—di. Faire hardiment . Quô"— . Tanser

vertement. \)àa— . Gif donc?

NA. ( Particule interrogatioe ); prendre. \. pla/eau

de h l'.iize. Ai — . (> <; ? —iro . Prendre , ar

rêter , A .
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NAC. —, tbit— . Viande maigre; maigre, ».

NAC. —gao. Nettoyer le riz. —nirdc. N. d'oiseau,

NÀC Cacher, a. —nàas. Odeur forte; caustique,

mordant , aw .

NAC . Sangloter, n. —nâo. Pousser des sanglott.

—eut . Sangloter', avoir le hoquet. — Degré, a.

N.V.fl. Aisselle, f; porter sous le bras, Kë—. .4»-

<*//e. —oon. f V. \i6ag nâcb. ]

NA1. Cerf, a. Lier, \. —gao. Mettre le ris en sacs.

—cài. Biche, v. —bûng . Le cerf frappe des pitdt

de devant . — lirng . 5e pencher en arrière .

Ski. Châng—, BA't— ■ i\re compter pour rien; ne

pas se mettre en peine de . —mucïi . Saline, t.

N'AI. Cm— . .Y. d'insecte; cordonnet, m. ( de brode

rie; ] [ con bo arrêt ; point de couture ; bride, ?. j

NÂI . Heo— . Truie, i.

Ski. Demander avec instance, importuner, a; cor

de pour supplice; cornac, m. —ba. Importuner, ré

clamer, \. —tbèui. Ii klamer davantage; demander

une augmentation. —voi. Cornac . kch— . Men

tonnière, v. —nanti. Importuner par ses demandes.

Chd— . Avoir pour agréable; souffrir que. —ngif*
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Page, m. Tlao — . Ne faire aucun cas de; ne pas hé

siter à .

N'AI. —chutfi. Régime de bananes, C$p—. Infor

mer, instruire, a. [ V. Cftp 1

NAY . Maintenant, adv; à cette heure . —lcrj, —

Ihcr, —kiri h, —!ay, — thàra ( Formules dont on se

sert en terminant une lettre ) .

NAY. Élever au moyen d'un levier.

NA\ . — , —nï, —ni. —xin . Prier, supplier avec

wtance, instamment .

"AY. — , — Iêu. Rebondir, bondir, s. —lôc. Fleu-

•'"•, reverdir, y. —oh<5i . Germer,*. — ngù-a ra.

Tomber à la renverse .

NAY. D'une nouvelle espèce; qui a dégénéré, for-

%n£ ( nôi qui n'a pas dégénéré ),

"AY. Hdi— . Tout à l'heure; il y a un moment.

^AY. —heo. Ventre du porc.

N'AY. Remettre , a; ( corrélatif de ai). —churc.

Conférer une dignité. Ai... —. CWmj yiw... celui-là.

Ai—. Quiconque. — vitîc . Remettre un ouvrage;

nssigner un travail, Lây cua ai thi tia cho—. /ter?-

(ht à celui qu'on a dépossédé . - khi^n. Ordonner
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a. —phû, trao, cho. Confier, remettre, k.

NÂ.Y. Ici, \r>;\ coi!-) , voici, i-nÉ; celui-ci: ce, cet.

i\,-:uj-i—. Cet hinnnic-ci . \m— . Voilà qui et! bien

extraordinaire. —là. i.'V.v/ //', voici, voilà. Don— .

Ce groupe. L.'m ;—. Ce moment-ci. &âj— . Voici.

NAY. Marais, m.

N.vY. — npire, —ire, uv eu. Faire ressortir lapoi-

t. ine; prendre un maintien (/rave et fer; se donner

des airs ; se prélasser .

NAM. Midi, sud,*. —viÇJ. Cochinchine, r. Bânh

— ().p bâ • . Apaiser tous les troubles; faire tons ses

efforts . |iau— . Maladif, .vdj; y?« « «><e mauvaise

santé. —i-iro. Pôle anitirc. ique. \lâ'— . Chanta'

d'une voir <!.>uce , mélodku >f . liât—ai, thinm,''

ChanU-r d'une voix tendre. Ii'at—«af. ChanUr d'un

ton modéré. Cù — . Accaparer, \.

NAM. —, - uhern . Homme, a [ ntr femme ]. —

tiï . Fils, m.

NAM . Une poignée .

NAM . —, ohày—. Brûler , n. —da . Brûlure, t.

—mày — mai , — Ja —trân , — lirujr —• A , —lay

thorn, — iiiinli —n>àv, - Ininjç —n-iire. Teint brû

lé par à- soleil; qui se donne bien de la peine.
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N\>f. An, m; année, r. — tnrdv, npoâi. L'annét

dernière. - san. L'année prochaine . —kia, kl.-i,

kia. Il y n deux, tiois, quatre ans. ItAnp—. Traite

ment annuel . —mon. Nouvelle aimée . R.t—.Au

sottir de ramtéc . —tuôi Année du cycle i'î.

N\M. Cinq, atw. —mirori. Cinquante. —hAnp.

Cinq vertus cardinales [ nhcrn . n^âi, 15, trf, lin ].

Qnfin—. Commandant, h. —ba, bây, sàu; h6a— .

Quelques , vw .

Ni. M. Poignée, t\ saisir de la main. —nitnh r;\n

"&. Se retenir; ne faire violence; réprimer les sail

lies de son caractère —yifr, de . Surveiller, a. con-

ttmer avec soin; avoir Pœil sur. —lay. Fermer le

poing. —quâoh. Saisir, s. enlever, a. —6f,

cn' p, Saisir . prendre aux cheveux. —gan. S'ef

forcer. —dàm. Saisir la bri'le. ncfrp ndp.

Avec beaucoup de soin. —lirng. Saisir par derrière.

NAM. Être couché, étendu; se coucher. —nghiên?,

n«ôr.i. stfp. Être couché sur k côté, sur le dos. sur

« centre. — béfp, r>ti3, x•'», vùng . Être en couches.

~"v*. Se coucher pour protester contre une injus-

tire. .— nL.fl, Dormir, n. —!6n«r. Se souvenir. —

P"?' <1i . Garder le lit . — Hi(j» thip . Reposer tran-

p'ukment. — lié > nme . Être couché à la renver

se les pieds croisés . — rliùm hum. S'accroupir le

front contre terre. —-cl ênh cl ông . Êt-e couché

pieds et mains écartés , — chèo quco . Ê''.recouché

Die. *-f, 61
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tout ramassé, ratatiné .

NXM. Champignon, m. —mtfr, frAm, —n!>ri. Mo

rille, F. mua, dai. ( Oiv. vsp. ) —mi. Tertre funé

raire .

NAM. B irre de fer; instrument pour fouîtj exca

vateur, h, Luvi cày—. 5oc </e charrue .

NAM. —(htfp. D'une petite taille.

NAN . Matière à tresser, brin, m. —cône. Côte,*.

—lat. #/•//•, m. attache, f —sap. Deux paiiis de cvt.

— than . Se plaindre . — cit. Brin {fait avec h

partie dure ) — rti<}( . L'i in ( fait avec la partie ten

dre ) .

NAN. [ Nan ] Calamité, infortune, v. An—. S'a

briter contre un malheur. PliAi—. Tomber dans un

malheur .

NAN. —ni. Se plaindre. Câv—Ihâtp. Scirpe cou

ché .

NÂ.N. Exprimer, comprimer, a. — siira. frai/*,

a. — mû . Faire 50/7//* /e />•« .

NAN . Modeler, n. mouler, a. —khuôn . Faire un

moule .

NÂN . f Nàn ] - ni. 5c ///amrfre .
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NÂN. —nao. Équarri, adj. Béo—. Gras, adj.

NÂN. —n;i, lai. T< rjiverser, t] — remanier, re

dresser, comprimer, a.

XAXG. Besace, y, — ttiâc. Besace. — không.

Besace vide; dénué, adj. Di uinh—. Se carrer.

NANG. Fourche, t.

NÂNG. —U%y . Paume de la main. —chern. Plan

te du pied . Moi— . f/.'t empan .

NANG . ( Appcllatif des femmes ). Voi — . Élé-

vhant feimlle. . C6 —liai. Ortie, ?. — iliu . Bru, F.

NVN'G . Souvent, *dv. Pouvoir, y; habile, ath. —

nân. Diligent, adi. —chiiytfn. X plusieurs reprises]

plusieurs fois . —:iôi—!ôi . Qui parle souvent, se

trompe souvent .

NANG. Lourd, grave, adj. —ni. Lourd, pesant,

grâce. —m&t. Quia Pair mécontent . — lori. Q«i

adresse des paroles dures . —lonjr. Q>« offense. —

iihtr cùm. Très-lourd. —hiy. Quia la main lourde.

—■lai . Qui a Pareille dure . — dàu . Qui a la tète

pesante. Toi—. Péché mortel. —frich. Très-lourd,

pesant. —vai. Porter lourd.

iVVNG . Chaleur, f. —nôi, — m.rc . Chaleur. —

Ifir». Chaleur brûlante. — dâi, — hanh . Chaleur

bouffante , tropicale . — jriai . [ uni) tçiai ] Bat/on

oblique . Dan—. Aller au soleil.
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NÀNG . Nôi . Rabâcher ,1,11, Gi$n .

Être toujours en colère .

NÀNG. —niu. Caresser, cajoler, a.

NÀN<î. Soulever, k. —d&, ~ lên . Soulever.

N.^N(ï. —cou. Caresser son enfant, {mère)

NÀNG . Nuôi— . Élever, nourrir, a.

NA.NH. —vût. Dents et griffes. N/firôri c<\—crf vu*.

Homme intrépide , à craindre . — lieo . Défense w

sanglier. —situ. Sent du crocodile .

N-V.NH . — , — he. Accinerpir envie; ît l!-kir<i'r

sur un autre. —nbau . S'accuser mutuellement pur

envie.

NÀNfl. OAu— . Dolichos.

NAO. Un peu courbé, voûté. Khi-. Quand, conj.

Riions— . À"e;j rî>n faire; ne pas cesser] con'i'

nuer, it.Ghâng pliAi—. Sain et sauf. —lôag. Dé-

courage, adj.

N-VO. Couper, enlever par tranches', racler, a. Bàn

— . Râcloir, m. —so, —6c mày ra. ( Menaces ).

NÀO. QueLeRO. {Corrélatif de i\, n&). Est-ce çnt,

comment ? Tbê — . De quelle manière ; com.n?nt,
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adv. — ii. Q>ù est-ce qui? Dii—nhirdai Ky. Quelle

sottise pareille à celle-là. Ngirôï—y n/ty. À charun

son sentiment . Kti- é l>;ïa — , ehcri bfra u&\ . Les

jours où il se pote bien, il s'amuse . N^ràj—. Quel

jour? H.in niiidu Ihir-ûi IS—vjf, — ah. —en m.

Oh apporta toutes sortes île présents , qui des cu

ti iris, qui dc% poules, qui des oranges; des canards,

despoufei, des orin/-<. — av. Q t'y a-'-Utl? com

parable. —dé. Y aura-t-iljamiis . —liay. Cnm-

mmt savoir . — ifr. Comment supporter , souff. ir.

i)ji—ai... A-t-'j/i jaunis ou quelqu'un...

NAO. —^uu, ru$t. Tiraillements d'entrailles.

flAl\ Lance, ?.

H''- [ N }p ] Livrer, \. —i>i<in. Tenir compte des

représentations (roi). —sûasr , tliufo dm. Char-

gtr un fusil, un canon . Nirtfj - . Premier choc.

X.V.P . Couvercle , y . Nhà cô n,c;ln cc'>— . Maison

tien tenue. H$y— . Mettre le couoercle. U^—.Eu-

Mque, m. —vÛqi . Petit couvercle .

"AT . Inspirer de la crainte , de la terreur; tancer,

entier contra... Kho.it—, —a "> . Grouler, tempê

ter, s. —iluiig . Préparer la voie; héraut, m.

"■VT . — , — Liy . Broyé , détruit , adj ; réduit en

m sceaux . — -î m\ . ViO un ••it injui-ii . Lin —

W' cûa uijuvi. Causer du dommage à qgn . —
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1} ~!iii*n, ngôru. Broyé, réduit à néant. Dânh—hrn?,

xircrng, 6c, so. ( Menaças ) Casser les cClcs, la lue.

NAU. —u3i. Cause, v; m (if, h.

NAU . Se mettre à Cabri. — an . 5e réfugier, se

tenir réfugié . —!ai. S'arrêter un moment .

N AU . Lu m — . Des caresses en venir aux coups.

J!àu l)ù—. Couleur rouge pâle. VA\ —. jE'jlemar-

melos. Cd— . N. de poisson. — B/cu-vio'et.

NÂU. Troupe, t. —Us, Celle foule là\ ces gens lu,

NAU. Cuire, x. —i-an!». Faire une sauce, un ra-

goït. —nuiia, ninïnsf. Cuire. —gach. Cuire ils

bri fîtes . — rinfr . Trop cuir1; . Tliuô'o cliiï — oao,

Élertuaire , m. Thor—chu: . Ii'/ViV?', m.

NAU i ïrâi—. Fruit gâté .

N.2 . S'écarte/ . — iv.lvAi S'écarter) esquiver un

coup .

NÉ. 5e fendre, s'entr'ouvrir. —mire tàu. Li

gner, a. —Hià. Tirer le sang peu à peu. L5—.

Fis.uie, F. (J dirai lu—i-liun lên. ( Koms sein/ilez

être sorti d'une fitsure du S'il plutôt que d'être ne

parmi les hommes.

Ni. Rete.iir obstinément; marais, m; /t//iy<?, ï.
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Chô—dja. Endroit marécageux.

NE. Châng— Daigner, n; nr pas craindre de.

ML. /:/<//, m; rr/fc, hausse, f; [particule finale] —

noiifr. yiffw, jj. Pal k("— . Accortr, ctaytr, s. là

— . Laisser intact; laisser libre. f>ung—. En avoir

tliabilucle. Hây . /«, ady. Dvri.^ co cùi iilur

vày— . Ne parlez donc pas ainsi.

Mi. ^ro/V égard, craindre, a. Ké— . Etranger,

'!• '/—. Prendre ses loisirs. u kl-.ùnç: If—. jf/re

'■■' •'/"■ — mut. Avoir peur de qqn; avoir du respect

huain.

M-M. —Ion, chao. Hachis, ragoût en petits pa

quets.

Nul. /e/cr, lancer, a. —vône r4n. Faire décrire

vue combe à un objet lancé. —dâ. hier une pierre;

!jpider, a.

NEM. Coin, m. Dông—. Enfoncer un coin. iiLat

nh ir— . Bien serré.

w£M. Assaisonner, a.

^?M. Matelas, m. - p/lfm. Mate/as en soie da-

mimée. Nrri—chi&i. (liez soi, à la maison. —

r<"n. Paillasse, f. —lùn& ihiin. Couette, t.
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NÉM. Goûter, à.

NEN. Cercle, m; ftarre, r. éehalotte. f. —bat*.

Barre d'argent. —^a i . Couronne d'épines.

NÊN. £/r« permis, licite; devenir, >; ff/n.«», c'est

pourquoi. —riflt. [La chose] en est arrivée d ce

point; jusqu'au point île. L'un—. Rien faire;

faire comme il faut. (îiir da<> cho—. Bien obser

ver la religion. —thon, ngirài. Devenir homme]

acquérir de l'importance, —dan li. Devenir illustre,

—It è. Comme il faut. An nân toi --. Être vrai

ment contrit.

N >N'. Battre à coups redoublés; fouler, a. —don.

Rouer de coups. Cây—vai. Maillet de foulon.

NEN. Fondement, remblai, pavé, »,

KÉNH. [ V. Ninh. } N. d'arbre.

NEO. Ancre, r. 513—. Ancre. [ rân Mt Gtyt/j-

pin, a; y^i*. F. ] — tl'Aa. Ancre d'espérance, de

miséricorde; grosse ancre. Cilm—. Être à rancre

NÉO —, Dânlt—. Reserrer en tordant [le lien].

—unir. Lier à\ plusieurs reposes. DânL—. Tenir

solidement.

NEO. Lieu où les okcuux se reposent.
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NÊO. —, —.làntr. &»/Mr, m. Chi dàng Mo—.

Montrer lr chemin; indiquer le moyen. —tr.ii ilàng

cliâfig. Voie mauvaise.

NEP — Ihûnsr. Cordon, bordure du panier. Dût,

y'i]}—. Border, s.. IUn—nia. N. de serpent.

May cap—. [ r. may fajo »«/> ]

NEP. —.—An. Se cacher. —mlnh x(S lien, sr<V;

dirng—lai. Se tenir éloigné [ par respect ]; .se /Wre

/Wi/; se f«i/r <w dernier rang. —oai vu ebay.

P«*i//-e courage et s'enfuir,

*ïP. Riz gluant. —nhà. Tontes la pièces d'une

charpente. —pliun?, hu>éfl rônjr, fhan, mirerng,

tiu ngi.r, tnù u. [ Dio. cs/>. de riz gluant ]

NET. Faire rebondir. D&iig nhir bô— . Très-amer.

"ET. —, —viCl, phlfl. Trait de pinceau. —ngang

frai/ horizontal [ sô vertical } —pli«<l. BA'—tir

c'iût. Fpfvcher [ les actions ] C h îr mât—. Carac

tère difficile.

: ^ÉT. Meurs, r. pr.; modestie, r. —na. Modestie.

— 4n lliôi ô* . Mœurs ; conduite , F . — kiêu ngao.

Orgueil, m.

"EU. Perche élevée le jour de Tan ( superst. )

M.U. —, —ma. Si, conj. —vày. S'il en est ainsi.

fli.;. w. B2
V
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NGA. Mng—. Pélican, m.

NGÀ. Ivoire,*. Nirôc- . Eau trouble.

NfiÀ. Chemin, m. — ba, tir. Carrefour où abou

tissent trois, quatre chemins. —bien. Par mer.

NGA. —ngdn [ nhông nhéo ]. Faire le câlin.

NGA. Tomber, n. — le. Convaincu, an. —làng.

Se décourager . —b£nh . Tomber malade . —xiên

—ifi. Tomber à droite et à f/avehe ; trébucher à cha

que pas. —stf|). Tomber en avant. —n^ûra. Tom

ber en arrière, à la renverse .

NGÀ. Avoir faim. —tù*. Mourir de faim .

NGAC. —, —ci, hçng . Avoir la gorge cmharassée.

—lùng, f. Hésiter, n.

NGyfll. Seuil, v. Xni. klx>ét, dào, d«5nh —. Creu

ser sous le seuil . ( voleur ) Ngoai — . Hors cadre.

Nôi cho c<S—cô ngûr. Dire avec ordre tt précision.

NGAI. —, —vàng, rông, ngir. Trône, m. Lôn .

Monter sur le trône .

NGAÏ . Obstacle , ji ; être un obstacle . — long, t.

Indécis, soucieux, au. 'rouf: Içng, 1 6 . Sen

tir une déniai gitriu.n dens U gosier. C< —tbi. Quel

ebitecte, itRfiUhiii'iMj/ a-t-it . — do . Louter, ^;
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l'tre inquiet,

NGAI . Loin, ajjv. A', d'arbre ( ficus maculata )

NGAI. //, lui, PHO. ( désignant un supérieur ).

NGAI. Armoise, absinthe, v. —xanh, frâng, vàng,

nmi , mên . ( Du\ «/». rfe tubercules dont on se sert

en médecine ) M 6 • b.) — . Wicler ( ces tubercules )

tîi — . Donner un philtre ; jeter un sort . ng#m—.

Tubercule dont on use dans les sortilèges .

NGAI . [ N2I1Ï1 ] Justice , amitié , foi , explication,

t. P.iâi—. It tisonna'n'e, juste, \dj. Dure— . Vertu,

j'Utice , f. — If. Se/»*, si; m inifivition , raison, f.

M—, bi»1t— . Être reconnaissant . Là u -.Faire

preuve d'ami/ié . —eu, xira. Ancienne amitié . —

tj. Filsaliptif. —ré, t#. Gen Ire, m. —In'hi. .4/n/,

>i. —-jï. Probe, adj. — hîii irâ:i. Amitié, concor

de^. —ho* sera . Étroite amitié . —vua toi. De

voirs entre roi et sujet .

MYY. —, —'liâng, ngân. Droit, adj; en face. —

iî<r. Qui n'est plus courbé; qui s'est redressé. —th^t.

Sincère, adj . —'h Ad. Droit, sincère, adj . —fay,

Lrnjç , x rcra,' . Pjresseur , fuinéint, adj . —gi<?t.

Tau/ (//-o// e/t face. D ra — . Remettre directement.

— d:,i , IV) .' . Sincérité , droiture , f. —nhiiu . Z?rt

fice Tun de Taulre . —A >o, Un. Droit au but. —

phd;pliâ;. Très-droit. Sii —. Envoyer tout droit,

directement . — Linli . Probe , adj . — chlnli th^t
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tua. Droit, sincère. Jini—hàng, loi . Dire sans dé

tours . — cliô eliô, tliânj.- rang . Très-droit . —ri

eut. La tête droite. [ c6 eût, nuque, f. ] KLôc—■

Verser des larmes sincères.

NGÀY. —, —pbo pho, kliù kb6. Ronfler, n.

NGÀY. Jour,». — xira . Autrefois, adv . —rày.

Maintenant, adv . —le. Jour de fète\ fête, r. Lan)

—nào fin—này. Vivre nu jour le jour . —sau. Le

jour suivant, le lemlemain; après, dans la suite. —

nho . Queljot r ? — ICI, minii mÊn. Les premiers

jours de fan. —mdiifi niôl. Premier jour du mois.

— mai. Demain, aiiv . Mot—«l.'.ng. Lue journée dt

chemin. — cliâuli ilâu . Le premier jour de fan.

—uiay, rùi. Jour heureux, malheuivvx . — I0i lui.

Premier anniversaire de fa naissance. —sinb nlii.il,

sinli tliclu^ tié. Jour de naissance. —i-liâi). ié. Jour

pair, impair.

MîÀY. —, —tli.ii, n^âit, ugùa, muûi. Sot,i(juare,

vnbêeille , xoi .

NGAY. Assourdir, \. — ngà . Assourdissant, adj.

—lai. Abasourdir, a. —dàu . Avoir mal à la tête.

Kôi—ôc . Fatiguer par des discours ennuyeux .

NfiÀM. —, —kln'rp. Ajuster, approprier, accom

moder, x. —khirp . Fondement solide .

MiAM. —, —nglie, de. Menacer, a.
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NOAM . Sentir, ,\. —vj, màu . Reconnaître la sa

veur, le goût ; (jouter, \. —y. Comprendre le sens.

NGAM. Dau . Douleur continue .

NGAM . Macérer, imbiber, détremper , a ; — , —

ni:H . Chanter à demi-voix; fredonner. — ni:<Ti.

Louer, a. —di\\, lat. Bassiner les attaches. \u— .

La ciijule chante .

NGAM. Garder dans la bouch», entre les dents. —

nnOnir, moi. Se taire. —iiiiÇul-. Fermer la bouche.

—i-Aiii lai. /tester muet . —Iran, ('hii/uer du bétel.

Kèo—. C/nvron enfourché [ Kèutrèo. Chevron bou-

hitné V. Kèi), Erratum ] .

NlJÀM. Être imbu, imprégné. —inàu, mât. Com

prendre, sentir, \.

NGAM . Intérieur , secret , aw ; secrètement , adv.

Bè— . Garder pour soi . lûu — . Ligne dormante.

Là ni—. Faire en secret .

NG.VN. —ngûr. Proverbe, m.

NGÂ.N. Avoir en dégoût. — miêng. Être dégoûté.

NGAN . Mille, mu. —dum . Très-loin . —irùng.

Beaucoup, énormément, adv. de toute façon.

NGAN. Montagne, t", lieu fréquenté par les devins.

f
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InV— . Partout, A3V. Léa—xuSng bien. Se donner

mille peines.

?j;ÂN . Empêcher, a ; obstacle , m . Sépnration^

cloison, F. - doa , ciï il , lai , triîr . Empêcher; s9

W'ilïc en travers . —n<3 i-liAnu lai. Xe pis réu<sir

à lis empêcher. —n^irn. Aller au devant de; n'op

poser à . —'éCj» . O'j'truer, barrer ( le passage ) —

iuiS.:. R!sistT à Tennemi. — v'i'in, — caa . S'op-

ptser . rentier à ; empocher. D\i — sdch . Signet,

Couinefeuillet, «. —jnjï 1 . Séparation, s, —byp,

rxdMjj. comp irli.n.'ut de boite, de coffre .

N iA.N. — , - nsrô . Bref , court , xai. — chùn,

xiu, qui. Très-court.

Nlï.V.\ . Terni", ta; quantité,?. —■lirùr. Douteux,

chancelait, mm. —ù\. Jusqu'à tel point, tellement,

A!»v. —iiàn. Combien, adv; jusqu'à quel point. iô

—.ri) dÔi. //y « «//e limite . KhOai- —. 5://**• ceyse;

*a/« limite .

NtïAX. Argent, m. — pliiô i, clil. Z?///<4 f/t* banque.

— tau. Chcrefeuille, v. — liV . Voie lactée . —

chftu. Vermillon, u. — viôii . Piastre , r. —dinh.

C7o« d'argent.

Xi î \ N . Texture, f. conform tti'jn, r; pli de la peau

{ enfant potelé )

NUaN . Tomber évanoui; se troubler .
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XfiAXfJ . En travers; sans gêne, sans façon . —

ncriV.i, fàng. Déréglé, désordonné, adj. qui ne res

pecte rien . —(6, - ngirov, — chiicfrig . Insubor

donné, récalcitrant, rebelle . Hi — c;ii;i . Trai.erser,

.'. . — ii il ir clià Lira . Revéche , obstiné , rétif , An.;.

I.àm—. Faire de. travers. — irai. De travers , rtéré-

'jlè. Ht'rnfr— iihau. Se fuir en face tun île l'autre.

— clAy. En face d'ici ; vis à vis. (lac— . N'en rien

faire ( revéche) — n!;ir cl.fr ni irf . De front , sur

une mime, ligne; tiré au cordeau. Hâiih— htng.

Labouier lescôtes, les reins. Nuirai—\ni \ô\ nhnii.

Les égaux . — m«H nhaii . En face l'un de l'autre.

—vai— \t* . De mime taille ; de mime âge . F)i — .

Passer outre (.'■ans tenir temple des convenances)

^cûi— . S'asseoir i n face ( sans glnc , sans façon. )

NiiAXG. —lai. Mettre un obstacle; intercepter. —

vông. Traverse du filet.

NfiAXf, . S'écarter . NVi — ra . Émettre un senti

ment , u,i ovis contraire, différent .

n'iAXfi . —tô. Col étroit ( bouteille ); revêche, en-

<t'é, ADJ.

•^''AXIl . Pointe recoin bée ( lance) f iit , U ffl— .

Tailler en crochet. — à. fpinc de poisson. Th&i—

'ré. Faire un naïul initiant . — flu. Dard, lavguet-

tt de l'hameçon . N^lic — . Xc pas s'tntivi.ie ; ihc

houille.
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Nf"!\\[ï. —, —viing. Rameau, m; branche,?. Lên

—K'.iô'.ig bai. Se donner mille peines.

Nf'iAMl . Détourner. \. — c<S . Détourner In tète.

N'ïAO . — du , — ngan . Errer, s; flâner, s; oll.r

ç/r et là .

X'.îAO . AT. fie coquiUaye. . — l'nuCfo dû» . Coquli't

( pleine ) d'onytient .

NGÀO . Réduire , \ . {au feu , à la caisson). —

dan j.'. Fc/'/r c/« ajVo/j rfe sucre.

N«ÂI\ Arf//»-, >.

N<î.)lP. Immerger, s\ couvrir, \. ( wm ) inonder, \.

No*i — nirû'c. Endroit couvert d'eau, inondé. —

npùrng. Hésiter, v. être indécis. Cbim—. Êtresub-

meryé, noyé.

NfiAT . /V//* ".re. —kéo, —tlao . Fï.v, f; r/r«i, m.

</<« ciseaux, du couteau . — nfiào . Avoir thaleii.t

courte; être suffoqué, asphyxié .

NbAT. [ V. t lierm, bat ] Ar. de poisson.

NG.Vr. Être réduit aux abois . —nglièo. Dange

reux, périlleux, adj. —min h . Très-pauvre; agoni

sant , à tuaonie. —r<> moi déu. Malheureusement

il y a une chose qui vient à lenconUt.

NliÂT . Pincer , a. — bông, — ti ai . Cueillir des
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/leurs, des fruits . —véo, Pincer .

NTiAT. —ngér, — neor- ngtrôrip. Vaciller , chan-

ce/ler, y. —ngh?n . Long et maigre. Ngây— . É-

p) ouver des vertiges .

N'i.VT. — , , cliéft— . S'évanouir, perdre con

naissance . — sang. S'obscurcir (soleil) — ngor.

Etourdi , insouciant, accablé, .vru.

M.ï\U. Aglaia odorata.

ViHE . Entendre , écouter , \. — tin . Entendre

une nouvelle . — c-lnrûv qui. Prétrr l'oreille aux

^/gestions du démon . —sa h . Entendre une lee-

<"re . — (h;ï[) tliu.uig, tlioAng qua . Entendre eu

pissant, à la dérobée. — Icri . Obéir , >; se rendre à

"h avertissement. — inùi. Sentir. \. —vânir vâiisr.

Entendre au loin. —n^ô. Entendre et comprendre.

—loin. Entendre sans être vu.. —chuyén treri déft.

Entendre un grand vacarme.

^'illh . Veau , buffletin , ji ; hein , entendez -vous,

[exclamation ) — ngo ( Cri du veau ) — ( Cri du

crocodile ) .

XGIIÈ . Aplanir , a. Ong — . Lecteur du roi. —

miëu. Petite pagode . NgCr— . Grogner, s. (chat,

chien ).

-»''HR. Lion, m: espèce de lion .

Die. A-r. 63

r
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NGIlft . Safran , si . ( Cumtma longa). ftng— .

Rourdou, si.

MillÈ | Nghé ] Ki— . Industrie, i . art, m. M M"'

— . Instrument, outil, m,

NGIIÊ. —, —ngliiép. .1*7, m; métier, m. —van.

/lr/« libéraux . —vu , vfi. .1/7 militaire . Dânli— •

S'exercer à Fart de la guerre . — oLay bien. •'''

nautique. No cô—Irong nmih. lia du savoir faiit

Thôi, bfli— . Abandonner sou métier. D(;p, xéfp— •

Cesser son métier; plier bagage .

NGHÈCU. - ddu. .S«/, ad.'.

XGHÊf H. —ngne. InJiabi/e, inepte, aiu.

NGHEN. .l»'o*r /« yof'^e embarrassée, obstruée.

NGHÉN. Être enceinte.

NGHÊNH. [Ngltinli, nghànli j —ngang. En dé

sordre ; désordonné, adj . — mat . Regarder par en

dessous. Ngô— . Regarder de côté, en coulisse; cou

cher en joue .

NGHLNH . —ngâng. Écouter sans attention.

NGHÉO. X. de poisson.

NGIIEU . Danger , m; dangereux, pauvre, adj. —
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nàn, ngàt. Périlleux, dangereux . — giïp . Danger

pressant. —khô ban chat. Réduit à la misère . --

cire, khô . Misérable, pauvre .

XGHLO. — cii , (Mu. Qui a le cou penché ; /<«>£ /e

ununnrd . Ngâe — , ii^:a> nga ngi'ir—. Avoir des

manières mignardes .

NGIIET. Resserrer, a. resserré, intercepté, bouc/té,

adj. —cô) hong. Serrer à la gorge; étouffer, s. —

mui. Enchifrené, adj. Sir— . OpUation , v.

^IHÈr. lia'—nguo . Chantonner, x. — Coquil

le , M .

•NtilILU . [ ^ïgliê" ] Cao— Très-haut , très-élevé.

NGI1I . Douter, n. —nan, ngai . Soupçonner, x;

Msiter, n. —hoac, nget. Douter.

XGIII . Figure , f; /oj, /'èy/ie, p. Lir&ng -. Ciel et

.terre. —thé. Apparat, m; pompe, f.

NGHJ. - , —luàn, hrçrng. Délibérer, réfléchir, n.

—dinh. Décréter, a. Ilùi— tir. Conseil particulier,

privé .

NGI1I. Lny—tigûc. Faire force saints . — ngern.

Sourire, x . ( fl?w remontrances ) .

Nfilll. r. Ngfli.

•.-■■•
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Nolll . Se reposer ; lui , r?.o . ( égaux , inférieurs )

—chcrn, câng. Se reposer; s'asseoir . —:)£cri, m?t.

Prendre du repos ; se reposer (l'une fatigue . —vai.

5e reposer d'avoir porté; déposer sa charge, son far

deau. —'av. Cesser le travail. —mât, nàug. Pren

dre le frais , se reposer à la fraîcheur . Di — . Aller

se reposer ; aller se coucher ; aller au lit . Chu - .

Lui; notre homme.

NGIII . Penser, réfléchir, n. —!ai . Réfléchir mà-

rement. Xj:am—. Penser à part soi.

NiiHÏA. [XfiSi] Hlifr—. Us lettres. D4ng—cùnt

Ciiûa. litre en grâce avec Dieu. —ly. Explication,?.

X'ilijtJil . /i«« ;«/,. ou/)-j.,c , a!U . —iViujj , — !âc.

Hebelle, séditieux, mu . Làui— . S'opposer à..., ré

sistera... hé— . Les ennemis; rennemi. — y. fo«-

tre le gré . — !F, ly . Déraisonnable, aim. Vli—•

Sangloter, \. Clianj;— . .Y. d'oiseau.

XMIICM. Grave, sévère , auguste, aw. —phép,

—trang, —uilii, —jhinli . Sévère , majestueux,

digne, imposant, ahj. —kfn, —nhfif, —jû'm. Gw-

l't*, austère, sévère , adj . —phu, —d;mg . /'tre, m.

—tir. Parents, m. m..

N(îlll$M. Examiner à fond, —qu.'i. Reconnaître.

k. f.lurng— . Témoin oculaire, auriculaire, irre-

CUiUbl".
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XGHIÊM. Préparatifs, m. vu Oô— Bagages, si.

pl. quàti. Préparatifs de guerre.

XGIHLN. — , —muv; au— Encrier, écritoire, 11.

NiiHIÉN. — rang, ngâiu. Grincer des tients.

NGHIÊX. P<7«\ a.

NGUIËXiî. — , —//Jr/<. Incliné , penché , anormal,

aiij. —ion;.". Incliner, vire porté à. —vai. 6'e

nurher pour recevoir une charge. —mliili. «S'm-

$ner, se pencher, —lai. Prêter l'oreille à. —minh

pl'U': da. Se soumettre à qqn. —Iriêug. Vacillant.

^illlÈt». Devoir, m; charge, f; métier, ar/,ys.

i liuyêa — . Exercer un art. —làua an. il/^/er

/*»//■ i«ve. Sir— . /ifiïoM rfVc/n/ . —bdo. 5ci-

f''^fl«/, M.

NCiflIÇT. Li\:n— . Sexer, opprimer, brutaliser, a.

Fliil! — quii ma . C'Va7 /;«;• *re/J vexant .

NiiHÎN. [ Ngin ] M//e, adj .

•N,'HINU. [ N'ghâah ] .4//tr «« devant de, —13. .4/-

fer offrir des présents. —ttfng. Traiter avec hon

neur. —nguag. 5«/?s ordre, avec confusion. —

"6u. /i//e>- «i< devant du fiancé, de la fiancée.

D£<ji £id -. Être porté en cérémonie [superst].
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NT.ntXÎÏ. V. XghUnh.

^•(î(). —ngoe. Mouvement des pattes du cancre;

à moitié mort .

NGO. Lettre du cycle duodénuire [V. Ti]. Vông

rhiuh— . Méridien, m.

NGÔ. Regarder, \ —tluîy. Apercevoir, a. —HA'.

Rt-qardcr du coin d: l'œil, —lui. Regarder en ar

rière —ehîrng, dâm, mon;. Regarder au loin.

n.^cr. Détourner la vue. —nsoài. Regarde!' tn

arrière. — uiranv: — . ne; ira Regarder de côté A

d'autre. —i-hîrng. Regarder de temps en temps .

NGÔ. Cû . Racine tubéreuse du nénuphar.

NGÔ. Coriandre; F.

NGÔ. Découvert, sus; à découvert, —cira. Por

te ouverte. —nghè. Patent, ouvert, \ni. Dé—■

Laisser ouvert.

NGÔ. Afin que; porte, r. — liay. Afin que l'on

sache; à savoir. —kUûn; hi.^i— . Sage, prudent;

aî>j. —may. Fortune, f; heureusement, an. —

ngàng. Perspicace, intelligent, adj; Veiller sur;

prendre soin d<\ ChAng—d&i. .Vc />as sr mettre

caprine de. —rho. ,1/ïi» y»/?. —Ion. TsnTrt'

étroite. Cô tài d')— thi khô vi'ri nhau . />« fa/»»'

de l'esprit de part et d'autre, voilà ce qui les amène
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à se disputer , se battre. { KhA hatti v ] .

SGÙ. —don:;. .V. 'l'arbre. —cbûu du. Sureau,

'■'■ l'ï— . Citrouille grosse. Cûi du— . Basruh',?.

NGO. Ancien royaume de Chine .

.NGO. Rencontrer pur hasard .

.NGO. — ; dïuii— . Perspicace, adj, comprendre,

\, beau, superbe, adj. — , —ugbiiil), hung. .Vtv-

r> dieux, extraordinaire, adj.

^iO. [ Ngô ] . Récalcitrant, insolent, adj. —

'•elijfh. Rebelle, ennemi, adj.

-,('0. À'&/, stupide, niais, adj.

MO. [ K. Ngô].

NGO*. Lùm—. Dissimuler, \\ faire semblant de

nen. —ngâo, ngàn. Sot, inepte, adj. —ngân.

•<>" troubler; s'évanouir. — lû'p. Omettrepar incli

ne.

NGO". Penser, estimer, soupçonner, a. ilfa-

ittfcste, clair, adj; ouvertement , adv.

NG(JT. Penser, a. —là. // semble que; croire; pen-

"•-'* que. —Icri, mitfng. Parler avec discrétion . —

no'ing. Penser en soi-même, à part soi. —tay. A
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gir avec circonspection , prudence . — nào . Com

ment croire.

NOOA . — , — ri.':<>éf. Pavord, adj. Nui — , —

iii'i'nL-, Exagérer, outrer, a. Lui—nt'ôn . Exagé

ra/ion ; redondance, F.

NGOA . Moi, l'ïio. ( supér'u ur )

NGOA . — npiii*. Avec splendeur ; magni/î: cttet;

élégant , .uu .

NGOÀI. —la' • Serrer, tordre en liant; tour de tor

sion . — liai lui bàii . Tordre à deux ou trois toun.

ï!i k'i;n d;l liai — . Avoir en deux procès . G" tù uâ

l>a bon . Avoir été en prison trou ou quatre /oh.

NGOAI. [ ÎS'-.'ài ] Dehors, apv. — lao, kè— . Paï

en, h. —nlian. Étranger, :\. —qutf\ S. l'étranger.

ôn£— . Grand-père, m. (/jrV<? r,V /-/ njè/e ). Fî£n—.

Du côté de la mère ( parenté ). Tùi —llnh . Adultère,

m. —:lnh. Adul'ère , adj. Sûdi — kl. .l/w//"s, v.

pl. —ùy. Déeurion, m. —îttnr. Innomé , non corn-

pus.

NGOAf . Retourner , n . — cldu , cô . Regarder en

arrière .

NGOÀI . [ N^fai ] Dehors ; en dehors , au dehors.

— nam non, li le, lùni (&tu nui mù. ff/p» /ai».
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NGOAY. —la\. Se curer les oreilles. Ong—.Tube

(pli sert à préparer la chique de bétel.

NGOA.W Avenant, courtois, an; rude, grossier, adj.

—ngùy. Accort, affable,' bienveillant, adj. —dân.

Peuple. grossier, insolent. — (Ai. Talent merveilleux,

—tilio'n. Homme grossier, violent, sans retenue. —

dao. Fervent, pieux, adj.

NGOAN. Comtemplcr longtemps. —eûnli. Repaî

tre ses geux de la vue d'un site agréable .

NliOAT. [ NguytM ] Moi», m. Dàng kinli -. /tè-

Sta, F. l'I,.

XGOAT. Appeler de la main . —duùi . Remuer la

queue ; quoailler , n.

•\GÛC . Pierre précieuse ; précieux , cher , adj . —

•in) cang . Diamant, m. — dàug. Maison, r. —

W» . /Iotî, m. — hoùn . Bracelet, ji . —câ, hru,

**«, birôrij diOp, d;î, chuôl, ton. ( £fe. «/». de pier

res précieuses ) . —gi;\i sâu. Prisme,». — quy£t.

Porte du palais. — lliô'. Lune, t. — Irùm hoa. Pri-

meièr», f. —phuhg . Albâtre, m. ( lien—. Coupe

«i cristal .

SGOC . [ Ngâth ] Koee souterraine ; conduit souter

rain; tortueux , adj. — (Jd.ii . Elever la tête. —

HgoAi. Un peu remis ( de maladie ). N~,6i thon g — .

Hic. a-f. 64
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Etre assis la tète relevée. Nôi cbàn ngâch. Fermer

la bouche ( à qqn . )

NGÔC . Stupide, grossier, adj.

NGOE. Patte, v. {cancre). Nageoire,?.

NGOEO. — , —ngoao. Miauler, s. ( chat )

NGOEO. Détourné; qui dévie .

NGOÉO . Croc , m . ( pour pécher )

N(iOI . LTcrt loi - lût ngot . Tout trempé , mouillé.

NGOI. Tuile, v. —su'p nôc. Tuile faîtière. —binb,

inôc. Tuile plate. — uni dircrng, ô'ng. Tuile creuse.

Mai— . Toit en tuiles .

NGOI. —, —rânb, rach. Ruisseau , canal, u. —

vi£t. Bout du pinceau; bec de plume. —von. Bout,

bec effilé.

NGOI. Lumière, F. ( canon ); germe , ji. ( de Fœuf).

NGOI . Personne, f. dignité, f. —vua, treri- Per

sonne du roi. I.èn— . Monter sur le trône . — sao.

Etoile , f.

NGOI . S'asseoir, être assis ; préàidcr siéger, n. —

xè'p bàng . Être assis les jambres croisées . —.\6m,
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— iliôm hôin . S'accroupir ; être , se tenir accroupi.

—ngang. Être assis, s'asseoir en face. —k\ng <Mc.

Occuper la place de gouverneur . —ghe. Comman

der, tenir la première place dans une barque. —xè.

S'asseoir à la première place vernie . — dàu dàu.

Etre assis triste et pensif . — .va u mat .' Faire la

moue. — [ vân ] ngmi . Etre assis sur un lit à tré

teaux. —khoanli lay rë. [Se tenir les mains jointes

et reposant sur les genoux . — cliëm bèp , —cliùin

bçp, —chè hè. Être assis mollement .' '— linh thaï.

Être assis solitaire . — le dôi marli . Passer son

temps à causer . — trt'-n quai khach . Occuper la

première place. —-c!i#l nhir phùt duc *tSe tenir as-

stç, immobile comme une statue\ —su m. S'asseoir

tn groupe . — nbûn lên nhûn xutfng . Etre assis

se balançant mollement . — hai[ ban . Faire deux

parties ( de jeu ) .

NfiCTI. Se reposer, dormir, n. ( supérieur ).

*Mu . Marcher la tête découverte . Làm cà ngày

không — câi tay . Travailler toute la journée sans

se reposer. Làm \a\ — . Faire négligemment , sans

mite .

NGÇTI. —, —khen. Louer, a. —ra. Être soulagé.

NfiCTI . Lumière, f; éclat, si. rC6— . Miroiter, bril

ler, n. Nirdc—. Ondes phosphorescentes .

NliOM. Nliai—ngoâm . Bâfrer, n.
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NGON . — , — n.not, làuli . Savoureux , \vi . —

miêng. Flatter le goût; appétissant, adj. Cûa—vàt

lu. Mets rares et délicieux . — nu à . Bien dormir.'

NGQN. Cime, v. —ilùn. Flamme d'une lampe. —

lira. Flamme, v. —<^iô. Coup de vent; bouffée, F.

— ninW: . Nappe , colonne d'eau ; affluent , m . —

ngutSn . Source, k. — <:<> . Drapeau, u. — cô. Ex

trémité de la tige. Clièo clio man 11 — . Ramer ri

goureusement.

NGÔN. Doigt, m. —la y , cii-m. DwV// ^/e /</ «ww,

du pied . (iii, bo — . Toucher d'un instrument. -

clifrn câi . Orteil, si. — la\ câi. Pouce, m. —ùt.

Petit doigt. —vôdanli. Annulaire, m. —rlii, li*o.

Index, m. — fiiii'a, Irimg. Doigt du mil/ieu. —dw

■ ili3.il, ;ii> ùt. Annulaire, si.

NGON. Cii'iVi—ngo£n. i///f c/« /com .

NGON . — , —ngir , lu' . Parole , v. Lciri cluic—•

Dernières volontés. —ngir. l'.toquence, v\ éloquent,

aiu. —tîr. Q/« fi /fi parole à la main. Chût:—chût

tir. fw/Ve /;«;•/ */e ses dernières'volontés .

NGON . Manger gloutonnement ; brouter avec ari

dité .

NGÔN. —ngang. Récalcitrant , entêté, aui.

NGONG . — vi#t . ZVhiV /fi />///#*/? , /e pinceau à h
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main ( sans écrira ) —clno. Tenir lu rame relevée.

NfiONd . —, — lin ; iu'ii — . Mal. prononcer ; mal

parler. — mièng . Retenir sa langue ( par crainte,

respect ) .

NGONiî. —, — Irông, <îcri_, iliô . Attendre, ilésirer

'('('«■ impatience. —e<*>, u'iii. Attendre le rcijttrd fixé

tut loin .

XGÔXfî. Pivot, u; pointe , i\

N<.îO.N(i . Touffe, f. l'.ao— . Elevé, haut, adj.

SfiOXIi . Oie, p. ~ lv6n>x . Jars, m. —dire . Sot,

uiibérille. —InVi. l'f/ijne, m. Ngo" ugAn nhii"— dire.

*o/ comme une oie ( !//i jars ) . Câi — . r«»*e «

MOT. Avoir le vertige; être pris de vertige.

WOT. [ Xgôt ] — , — ni: in" , ngào . Doux , sucré,

mm. —lim, llianh. Très-doux; suave, auj. — mièng.

: Paroles douces ; langage doucereux . — gàt . Doux

<i l'excès; —giong. Timbre de voix agréable . Nôi

— . Dire des paroles douces . I)ô— . Persuader par

lu douceur du langage; séduire par des paroles flat-

h'ttses. Nôi—lat. Dire des paroles mielleuses. —

U'ic, xùt. Très-doux. —lu' lo". Doucereux, auj. —

£111, diu . Doux, moelleux, adj.

NfïOT . [ Ngol ] Doux, adj; désenfler, n. se dépri
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mer. — xtitfng. Désenfler , se déprimer . Dieu—.

De couleur rose. Nirtfc—. Suc de viande.

M !()T. Respirer avec peine.

NGÔT. —, —ngât. Cesser, diminuer, s. —mua.

Il cesse de pleuvoir. —g\6. Le vent s'abat . —gï«)n.

S'apaiser ( homme en colère ) —bi>t. Diminuer, s.

—binh. Il y a remitterne ( de la maladie ) .

NGlTU. —, —nàt. Pourri, décomposé, adj. Bt-

duit en morceaux. —n;it ra rài. Décomposé; tom

bé en pourriture. Dâuh—xircrng, (Mu, ôc, so. Cas

ser les côtes, la trie. Bàm rho liât— . Broyer, \-

NTiU. — , —muAi, don, si, ngoan. Sot, stupiït,

(jrossier, adj. —dân. Peuple, m; plèbe, f. —ngtf-

Inepte, adj. Hoc phà— . Étudier pour dissiper Fi-

(jnorance.

XGT\ Demeurer, habiter, loger, s. —cir. fl«"i

étranger, m. —an. Demeurer en pair. Dân—. **

franger, m .

NGU. Bâu— . Cravate,?, [drapeau].

NGU. Dormir, n. —gAt, —gue. Sommeiller,*-

Mii"—. Rêver, n . [fmsonHcr rfe /rat'ws].

—nird'ng . Dormir longtemps, jusqu'au fjrnnn

jour. —trftp trcr. Avoir un sommeil léger et in

terrompu. —ngcui. .lro<V /e sommeil doux. "
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clom. Faire semblant de dormir. —uiè mô'f. Dor

mir d'un sommeil de plomb. —mê. Dormir pro

fondément.

NGC. Cinq. adj. —hành. Cinq éléments, [Kini,

or; môc, bois; thfiy, «/m; hoà, /et«, tho, /erre].

MiU. [iNgS, Ngô]. —ngliich. Ennemi, rebelle,

ADJ.

.Mil'. Ordre, rang, h; A'. t/'u/JC mesure de lon

gueur. BAi— . O/ï/re '/<? bataille.

W. Pécher, s.; pêcheur, m. —ông, phu, nhern.

Pkheur.

NGU*. Poisson, m. —lia. Tout ce qui nage sous

les eaux; les habitants des eaux. —tri. Vivier, m.

•\GU*. [désigne les objets appartenant au roi et les

actions royales;} beau, splendide, adj. —y. Médecin

du roi. Toà—. Tronc royal. Nhà— . Maison où

k roi séjourne. Vua— ra, vào. Le roi sort, entre.

Vua— chù, trà. Ae ro* prend le thé. —vê Iràfi.

Retourner, monter au ciel.

•*lj[.~\ [Ngir] .Résister, s. —Ithâ'u, lac . S'op

poser aux brigands, aux ennemis. - hàn. Se

garantir du froid. —tri. Régir, a.

NUI". Parler, y.. Vë— no'. Pour ce qui est de la
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dette. N6i vu— gï. De quelle affaire s' agit-il.

—iMt ruông. La question des terrains.

NGT. [Ngir], S'opposer à; bloquer, x.

NGl'A. Cheval, m. —ilam. Clierai bai doré.—

kln'ni. Cheval bai brun. —câi. Jument, cavale,

v. —con. Poulain, m; pouliche, f . [Couleurs:

kim blanc; ô «oe>; h<5ng alezan; htr'i blanc nuis

les pieds noirs.]. Con—Irai. Mante, f; prie-dieu, m.

—chiîng. Cheval fougueux. lîô'n— . Abreuvoir, a.

P.â— . Cheval marin . —Ihiê'n. Cheval hongre. —

h'vi' Cheval bai marron, —khi da. Cheval rueut,

NGU*A. —,—»o^y' nc;^!lli "H0"0) Démangeaison,

f; démanger, y. —~:ui»}tig. Avoir fine démangeai

son, envie de parler. —con in:it. /iV/'C envieux,

adj. —gan. Etre irrité, — lai. Avoir envie d'en

tendre, —lu'iig» dit. .wv.'V '7.'.:v'(.' ft"r//'c fouetté.

—fa y. Avoir envie de battre, de se battre.

NGL'A. — ,—JOiij rtiuv. Aller <iu drvant de; re

cevoir, s.. Nôi— . Prévenir, s. —^i'ï . Proté

ger contre.

NGITA. Renversé, relevé, auj. [sa"[>, penché en n-

vanl]. — mat. Lever le-: yeux, la tt'tc vers. —

Irôn^. Attendre, espérer avec confiance. I?<1 —.

Le café relevé, renversé; le dessous [d'un couvercle],

[Ijô :;;ï|) le dessus ]. Nain— . Se coucher sur le dos

[ hiuu sa'p se coucher sur le ventre. Ngit—. Tom
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1er à la renverse. —tàu. S'adresser aurai. —>

xin. Implorer, a. —tay. Ouvrir, tendre la main.

NGUC. Prison, f; cachot, m. Cliû—. Gardien de

la prison; geôlier, m. Hum—, ha—. Mettre en pri

son. C.dm—. Retenir en prison. —hinh. Peine

de la prison. —toi. Cachot. —sang. Prison.

N'GL'C. —dàu. Incliner la tète. —ngâc. Re

muer la tète.

SGÇC. Poitrine, v.

NGITÔ'C. —milt lên. Lever les yeux vers; regar-

iler en haut.

-\GU1. . Emu, adj; avec émotion . Nlid"—

—• Garder un profond souvenir. Lo . Être

sans cesse préoccupé.

NGUY. —nan. Danger, m. —thô'. En grand

péril; exposé, adj. —cu'p. Pressant danger.

NGUY. —nga. Escarpé, abrupt, adj.

Y—. D'après, suivant, pré. conforme, adj .

^GIJY. Rebelle, adj; mensonge, w. La m—. Se

récolter. — ctàng, — lai*. Rebelle, séditieux, adj.

~kC. Fourbe, fripon, si. — trâ. Tromper, a;

mentir, n. Sinh— . Donner mauvais exemple. —

thuy&t. Parole fausse, mensongère.

Die. A.-F. 63
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jq G L' [ . _ngût. Tourbillon de la fumée.

NGUini. Npoàn—. Découler, dégoutter . Nli'u

ngoàn— . Baver, n.

NfiUiCH. Nôi— npo.H. Parler avec effusion. Circri

—ngcâ*. Rire de bon cœur .

NGUÎT. Hdy—. Lancer un regard. Ngô—. Re

garder de travers, de côté.

NGÎTI. —, —mùi . Sentir, flairer, A..

NGUYÊN*. [Nguern] —, —ven, cirn, trot, bien.

Entier , intact, am ; principe , M. — lion . Dans le

principe; originairement, apv . — ti'nh. Le naturel;

la propension naturelle . D ' — . Laisser intact , en

entier .

NGUYÊN. Prier, demander, désirer, a. —xin. De

mander en priant. —pâm. Méditer, contempler, s.

— kinh . Réciter les prières . Lu i — . Promesse , r.

V(ru M, —clio. Souhaiter à . — cîing Cliûa . De

mander à Dieu .

NGUYÊN . Promettre , vouer , désirer , a . —xin.

Demander arec instance. Pliai— . En rapport être

la promesse, le vent. Vrn— . Garder une pi ornent.

l_5i_. Violer la promesse. Dang tliùra— . Voirie»

vœu s'accomplir.
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IS'OUYÊT . [ Ngoat ] Lune , f ; mois , m . — hoa.

Obscène, adj. —au lliain, —luire. Eclipse de lune.

—baeb. Esp. de soie.

NGUN. Lira— . Feu couvert, caché .

NGUN . —ngoâii . Remuer lu queue ; quoailler, n.

NGÛNG . — ngbitik . Se mettre peu en peine ( des

ordres, préceptes ) .

NGU'.Wi. —, —IrO. Épaissi, coaijulé, figé, congelé,

adj. Mail— . Sang figé . — [Ngong] chèo . Tenir

la rame élevée .

NGLTNG . — chern , lai . S'arrêter . — vài birôv.

S'approcher . IH'rng —lai . S'arrêter. — glie lai.

Faire arrêter la barque.

NGU\FG • A. Fenvcrs , retourné, contraire, adj. —

ntao . Retourné , déraisonnable, adj . — (loi , tlio.

Récalcitrant, désordonné, adj . Nui— . Prononcer à.

rebours; parler contre la vérité. Lu m—. Agir à con

tre bon sens. Di — . Aller à contre marée , courant.

[ di xuôi . Suivre le courant ] .

NGUÔI. —, —ngoai . S'apaiser, se calmer . —

long . S'adoucir, se calmer. — gidn . La colère se

dissipe . Làm cho— . Calmer , a.

NGUÙI. —, —lanh. Refroidi, tiède, adj. —long.
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Refroidi ( dans ses sentiments ) ; relâché , adj ; sans

ferveur. Ccrm—. Riz refroidi .

NGlTCri . —, nha—. Vous, lui, pro . Con-. Pu

pille, prunelle, y. —f</. Vous et moi . ( Vous et vo

tre serviteur ( par ironie ). Chûng — . Vous.

NGTCTl. Homme, m; lui, elle, pro. —ia. Les hom

mes; on, pro. —lh<*, doi. Homme. —binh. Mala

de, a. —nào. Qui? Ca—. A. de poisson. —dirn£.

Étranger, ai. — I luron g. Ami, u.

KGUÔN . — , —dào ; cira — . Source, si. —ccra.

Cause , F.

NGUOTN . [ Nguyên ] principe , u . — tô . Premier

des ancêtres; pronier homme. —soai, nlning. Com

mandant supérieur. — thanh. Source pure.

NGriTNG . Élever les yeux vers . KMm—. Véné

rer , A.

NGl'T . Ondulation, f. ( nuage, fumée ).

NGITU. [ Trau ] Buffle , si.

NHA. Dent , f. (des animaux). N. de cancre.

QuAn—kl. Porte-drapeau, m. —dam. /1/ofo, u. -"

cim . Cancer, m. — mon . Tribunal, m. —phi^i.

Opium, st. [ V. A phiên ].
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N'HA. Mâcher, a; broyer entre les dents .

XI1A. Maison, famille,?. —vua. Roi, m. —quan.

Mandarin, m. — ông . Monsieur ; grand-père . —

bà . Madame , dame , f. — già u . Maison , famille

riche. —quû. Campagne,?. Ngirùï—que. Cam

pagnard , m. — cira. Maison , famille . —trong.

Intérieur de la maison . — qiuin . Auberge, ?. —

liiu . Maison à étage . — ngùi . Maison couverte en

tuiles . —tranli, —la. Maison couverte en chaume,

chaumière, f. —in. Imprimerie, f. —mro'c. Roy

aume. —tùa. Maison et ses dépendances. —khâcb,

mât. Salon, m. maison de plaisance . —b#p, khôi.

Cuisine , f . Ngirôri — bô'p . Cuisinier , m . — bar.

Famille indigente . —ma. Monument funèbre. —

xi, tiêu. Latrines, f. pl. — mông. Porche, m. —

nuôi, —ngtrcri. Vous . — kia . Celui-là, cette per

sonne , cette maison . — Ibành , — llitr . Église, f.

— chung. Maison commune; communauté,?. —nlui.

Secte des lettrés . Con — ai . De qui êtes-vous fils,

quels sont vos parents ? — nia . Maison en papier

( superst. ) — câu . Passage, ji; allée couverte. —

bông. Pavillon de jardin. An—ltri ntrô'c . Royau

me prospère. Bà cbû — . Maîtresse de la maison.

NHÀ.. —, —ra . Rejeter de la bouche . — rcri . Re

jeter, abandonner, \. —con mdf, quèn. Chassieux,

aoj. —hô, keo. Se décoller. —kliàng . Se démas

tiquer; abandonner une habitude .

NHA. Juste, droit, km. —Mthaobi—bâ'ttbitû'u,



— 520 —

L'homme de bien ne j'adonne ni au vin ni à unejoi».

immodérée .

Ml \C . Musique, f. Du — . Instruments de musi

que. —(lân!i. Lu musiqw joue. —vu. Danser, 5

Di — . Une musique , un orchestre. Ban , bon—

Musicien, m.

NHAC. —p'.ui. Gendre, h. — rxiâu. Belle-mère, t

NHÂf . Paresseux, adj . — nliûn . Fainéant, in.

Nil VI' . Déplacer, apporter, a; rappeler, t; foire

ressouvenir. —lai. Rappeler au saurenir. —ûïo.

Rappeler l'attention à . — rtin . Mettre dans la h-

lance; peser, a. — \èn. Elever aux honneurs, à un

dignité; célébrer les louanges de qqn . —xutfug. De

po er, a. —v.b.ù . Rappeler fréquemment .

Nil.Vf. FI . Dai — . Mou , flasque , adj . N6i dai-

Parler long. ;cmcnt; divaguer, N. Kliôe dai—. Pl<u

r r sans ccs'.e . Nôi dai — niiu1 cln'« nhoi g\à rù<)

Rabâcher sans cesse , on dirait un chien qui nui

des chiffons .

NflAl . Mâcher , a . — iH'ôsii npam . Mâchonne:

». [ T. XgrAm ]. Ta y lam liàm—. Vivre du produ

de son travail . —rao rao. Croquer. \.

N1I.U. —lai. Répéter, reprendre, a.
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NIIAT . Grenouille, f.

NI1ÂI. Singer, k.

XilAY. —dduxuC'nj. Faire courber la tète.

N1IAY. —nhot. Affile, prompt, leste, adj. —rn^p,

—mi£ng. Bavarder, jaser, dégoiser, s. — tay. (>«<

a la main prompte, —lira. Qui prend feu très-vite.

MIAY. Scintiller, papilloter, n. ( étoile, lumière ).

— nhô, — mat. Cligner de l'œil . Trong—nid t.

h\ un cloi d'ail . Mot—. Un coup d'œil . — ni. 6

rihau . S'avertir par un coup d'œil .

MlAY. Sauter, x. Mi}'—• t'n sauf. —ào. Sauter

lourdement. — vot . Saillir , jaillir , n . — nhôt.

Sauter. — mûi . Efermier , y. — Dai . Se le-

. w en surtout . — Ihôt . Sauter pardessus . —

, chôm . Sauter sur . — qua. Sauter à travers, par

dessus. —xoi soi . Sautiller , frétiller, ti. —phoc

lôn. Sauter , monter lestement, lia y — . Vaniteux,

M)j. —vomjj L'ii. Sauter , jaillir, m. — quay. ..Ve

tourner, se rouler en tout sens ( douleur ). —iiliûm.

l'aire un soubresaut . — cà lô'îi . Gambader, x. —

fliaug cliûtig-, chang ctmiig bùiig. ( Ava- ). —!ang

»u, tain lj.'i dû •. Hanter, bondir comme un chevreau.

Doc—cûu. Sauter une phrase. Yiot— liàiijj. Sauter

MlAY. Monter, x. (marée). Nuôc—sûng. jj/c-

.f
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rée pleine .

NHAM . —, lam—. Traits , caractères Cessai. —

— , lam—. Barbouillé, adj. Yiê'l— . Essayer la plu

me, le pineau . —gôi. Ragoût de poissons. Coi—.

Consulter les sorts. —Thay—.Devin, m. —nhuû'c.

( Caractères ) mal formes , mal écrits] ( écriture )

négligée .

NU Ail. —, —nliûa, nhutfn. Rude, âpre, rugueux,

adj. —si. Très-âpre, raboteux . Ca— . Requin, m;

chien de mer . Tay— . Mains crochues ( voleur ).

KHÀM. —, —làïi. Être dégoûté. —miông. Êln

dégoûté d'un mets . — tui. Être fatigué d'entendre.

NflVM. kpre, adj. —nhot, le. Promp'ement, adv.

Ao—. Cilice, ».

NI1.YM. —mat. Avoir mal aux yeux.

Nll.VM. Viser, a; fermer les yeux. —nliia. Viser.

—mat. Fermer les yeux; mourir, n. —hinli, dang.

Se considérer, s'admirer; voir si l'on est bien mis.

—Ihe. Envisager les circonstances, les qualités;

paraître, n. —clnrng. Jeter un coup d'œil. —

d(.:o, dio. Examiner la conduite. —xem. Fixer,

a. —Intvu xem sau. Examiner, peser mûrement.

NIIAM. —,—ma. Poignée, f. —tay. Fermer

le. poing .
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NHÂM. Atteindre. —bia . Atteindre le but; droit

nu but. Dânh—. Frapper juste. Nôi— . Dire juste.

—ngày do. Juste ce jour-là. —ng;\y mô'f.

Après-demain. —chiéfc tàu cû . J'ai rencontré [le

sort a voulu que je rencontre], un vieux bateau.

NHAM. —bùn. Patauger, barboter, n. Ma lâm

—. IM'u di lâm—. Nombreux vestiges. Mira

ilitt. /Yu/e qui détrempe le sol et le couvre d'aspéri

tés..

M1ÀM. Lettre du cycle dénaire. V. Giâp. —(rài.

ïïelpur, serein, —don. Sortilège,:*. Dflng—

Wl. Multitude innombrable. (M fin mon?—. />ok-

w« ?i« viennent en foule à la surface de l'eau.

Wiim bay— Irai. Les oiseaux obscurcissent'le ciel.

Bmh kéo— dit. L'armée couvre la contrée.

MIAM. —,— lài. Exaucer, recevoir, gouverner,

k- Tt'ong— . Charge importante. —Itfy. fie-

cevoir, \. —y. Au gré, au désir. —le. Recevoir

^présents. —dan. Gouverner le peuple. —lô.

Reconnaître, ,\; prendre connaissance.

NIIAM. —,—mùi. Goûter, déguster, a; —ronger,

k[cancrelas],

^HAM. Retenir secrètenent le bien d'autrui .

a HAN. —sdc. Beauté, f. foaw, adj. —dong.

Die. a-f. 06
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rvnA,Y; A*, d'oiseau* ;—l>inli ra. Mettre les trou

pes en ordre (le bataille .

NIÏÀN. Repos,*; Se reposer, —lai. S'arrêter. -

ha. Oîv//, adj; /oibV ffa rpyws . jNgày—. Jo!/r /iirr,

/«?<;• </e repos. — sir . Libre, adj.

NI1AN. — , cliim—. Oiseau messager.

NHÀN . —, CûI— . L<7.?rr, m. ( Thapsia )

NF1ÀN . Un trillion [ cliinli 10 tri/lions ].

NUAN . OL'jY, m; */>»•* , m ; estampille , f ; wwf'

de fabrique. — ti<în. En présence, devant, m. —

thor. Adresse de lettre. —dd. Titre, adresse. Clian

— . Stupéfait, interdit, adj.

NU AN. Xrp/œlutm, cerisier de chine .

NUAN . Rugueux , adj; ride,r; se rider ; se tonh

( /?/, rorrfe ) —nliô . Se nVfcr. — nhîu . Çwi a ' '1

rt-Yes, <7<?s rugosités. — d;t. Qw a /:/ peau ridée. -

mày—mat, —m&t. S> renfrogner; froncer les sont

cils. Làm— . Froncer les sot/rcils. —r&npr. Mont!<\

les dents; faire voir les dents . —nani) . Montrer k

dents, les crocs; grincer des dents. — non . Rire, N

sans-dent , édenté, adj.

NUAN . —, —Jori, —lai, —hlio. Faire dire; et^T

à communiquer . — tin. Faire parvenir une ««"
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telle ; transmettre une nouvelle . — cùng , — viidi,

m. Recommander, a. Cô — trujèn gi. Qu'avez-

%m à faire dire .

MAX. NIio:— . Fatigue', lassé, abattu, adj.

lllA.N". Noi ciui—. Rabâcher, ressasser, a. Kéo—.

(<»w , allonger , a .

Sll.i.N. —mao, diÇn, l;ïy . Réclamer , revendiquer

ajustement. —lànli. Recevoir, accepter, a. —tliièt;

fet, chieu — . Donner le visa ; viser, \ . Diên— .

"mi, m; quittance, f; acte, m. accuser réception

[fine lettre ) . —a'n , con d;ïu, mQc l<y . Apposer

*«bm, /e cachet , —cliirug. Admettre , reconnai-

toks témoins .

"H.\. Abaisser, déprimer, enfoncer, a. —mrô'c,

*]£. Submerger , noyer, a. — .xiiông . /VnVe </t'A--

Wce; comprimer, a. — vào. Faire entrer; intro-

'i»'f, a. —kliuùn. Mettre dans le moule. —main,

fcfwr /« saumure . — clia . Découvrir un vivier

f" juulunl les herbes qui en couvrent la surface ) .

Jl.VX, —xiiung. Noter légèrement. —lai. Réser-

'<' une chose minime .

H.\N. , d.ing. Légèrement amer.

"IA.N. Supporter patiemment^ jusqu'à. —nliur.

apporter avec patience. Tùr iïy - nay . Depuis lors
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jusqu'à ce jour .

NHÀN . Cai, ehiîfc— . Anneau, m; bague, F.

NI1ANG. —, —dèn, liôa, khôi. Baguette d'encens,

NIIAXG. Scintiller , jaillir , n. [ lumière ] Chôp—.

Il éclaire; Ver/air brille.

NHANG. — , —ra. Adoucir, remettre a. —vire.

Remettre un ouvrage .

NHANG. Lang— . Embarrassé , retenu , adj . [ V.

Lang]. Nui— . Parler longuement . Làm—. Em

brouiller, embarrasser, \; faire sans soin . Noi —

nlit-u . Parler avec confusion .

NIIAXG . Lang— [ L3ng nliang ] Entravé, empê

ché, ADJ.

NHANG. f.âng—. Rechigner, grognonner, v.

NUANII. Rameau, u; branche . Tai moc—. Il lui

pousse un boulon dans l'oreille.

NllÀNil. [ Ngành ] Rameau . —gôi . Plante pa

rasite ,

NHAO. Cafetière, F.

NilAO. —, —ciràï, bûng, cbC. Se moquer de; rue
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de; mépriser, a.

MIÂO. —, —lan, Iôn . Faire la culbute , li mue;

rimler, n. — noxutfng. Lui faire piquer un plon

geon', le faire tomber. —nièo. Rouler comme un

dtat culbuté. Té—ddti . Tomber la tète en avant .

MIAO. Mettre en bouillie. —nli^f, —nhè—nhet.

Pâteux; détrempé, adj. I)a Mijt— . Chair, peau ten

dre, molle. Coin— . Riz pâteux. Thit — . Viande

flasque .

MIA I* . Mac , p!i;\i , cliiii , l.i — . Avoir essuyé un

offrant, subi une réprimande; être sous le.coup d'un

malheur .

NIIAP. —, viè'i — . Faire un brouillon .

NIIAP. Fermer Twil\ succomber au sommeil. (Jiâ'c

— , —niât. Fermer twil ; s'endormir . — eau . Re

muer, agiter la ligne. —ê'ch. Pécher les grenouilles.

MlAI'. Réunir, rassembler, \; entrer, pénétrer, n.

—biiy. Rassembler en troupeau, groupe; grouper, s.

~ki . S'arroger. — ly. Pénétrer {maladie) .

NHAP . Marquer , A . ( pour ajuster le coup ). —

nliûy. Cligner de l'œil. — nliâng. Scintiller, briller,

s- . Presser, a; appuyer fortement .

MlAT. Faire peur ; peureux , timide, adj. N. d'oi

seau. Ngira — . Cheval ombrageux . — sit, hit,

•
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nhùa, gan. Timide, craintif, poltron, adj . — nhir

Ihô. Peureux comme un lièvre .

Nil AT. Sé'ère , exact , dru , serré , adj . —ph<fp,

nliirin. Sévère, rijoureux, aiu. — Unie. Presser vi-

vcmciU . —elnrôv. Nombreuses embûches. —mat.

Çui a beaucoup de nœuds {arbre). Di — birâe.

Aller précipitamment . 'ïhù—liui. Haleter, n.

NIIAT. Se priver en faveur de qqn . Mac làf—.

Lire occupé sans relâche.

NllÀT. [ Nlu.rl ] Jour, soleil, u. — lliirc . Écliptt

de sol.il .

MIAT . [ Mji'rt ] Premier, un, adj. —lu'io. Excel

lent, adj. de première qualité. —danh. Un homme.

—tlij. Une femme .

N11AU. Ensemble, adv; cordon ombilical. Yôu—.

S'en'r\um"r. Giûp—. S'entr'aider. Gang clio

— . Se partager [une besogne], Nginri— rûu.

Ami intime. lp, t;iuiip-, lièl—. Parfaitement res

semblant. <;iiin!i [l'ilionh]—. titre indisposé l' un

contre l'autre; se faire la mine.

MIA.U. —mal lai. i-W/'e la moue.

MIAU. maf, —nhô. Mine renfrognée.

NUAU. —nliiu, nli6. Chiffonné, plissé, km, Cây
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— . A". (Farbre [morinda citrifo/ia). Làm— .

Chiffonner, s .

NIIAU. —nuôc. Boire. An—. Manger et boire ,

NEAU. [Nbàu], ù tout hasard; sans retenue.

NITAU. —lai. —nliui. Macérer, mc'ler, pétrir, a;

à tout hasard. —kço. Mettre ptlc-mèle. Dnp-.

Maltraiter de coups. Du <ïe—. Passer hardiment.

Ngôi— . S'asseoir à la première place venue.

MIE. Léger , adv. Tliutfe— khôi. Tabac faible.

—nhO, —nliànp. Léger, agile, prompt, adj.

. Doucement , adj . (ilie— cliôo. Barque

légère. —d.mh. Noircir !a réputation. —pliôi.

Tiès-léger, trcs-agi!e . —Mng , xirng , xông ,

xôm, hôn, xôm, nli'un, iiliony, h')ii,^. Très-!ége>\

—gôt, chcrn. Agile, prompt. — liii. Futile, vain,

adj; pnu digne. — liai', do.. D'un carat trie léger,

frivole. — ii lui" l'A'-, — nlitr \ ôïiit. Très-léger. —■

£iâ. Qui est éi bon mart hé. —galion. Quiet

d'un prix moindre; qui est et meilleur maiché. —

circrng. [Cheval] léger à la main. Clio— làu. Pour

alléger le navire.

KHÈ. Viser, n; épier, \. - tlu'iy cliùa mh mirom

hrqrc. S'adresser et un bonze pour emprunter un

peigne. Nui kc—. Quémander, y, mendier.

NDÉ. —,—miâng. Rire de; se jouer de. —giùt.
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Railler, s. .

MIE. —nliûn. Poursuivre d'invectives.

M1È. Kliôc , nhc*— . Pleurnicher, n.

NIIEM. Mût loin— . Veux à demi fermes. Lt'ra

loin— . leu mal allumé. —lliôm. Donner en ap

pât; faire venir Peau à la bouche.

NIIEM. Bien caché, couvert; à Fabri.

MIÉM. —, tlûl— . Boucher, [une fente]. — dàng

lièm. Boucher une fente.

MIÈM, Vtfy clièm— . Sali, souillé, adj.

MIEN'. Exciter, a. —lira. Allumer, aviver le feu.

NHEW Nui bon—. Malparler, prononcer .

NIIÈX. Araignée, v.

KHEO. —,—nuit. Bornoyei',n.

NI1EO. Déo— . Très-gluant, collant . Khôc ,

dèo—, nlièo— . Pleurer sans cesse. Nui dèo—, noi

b() miông d£o—. Ne pas déparier; jaser comme une

pie; jiavoir pas le filet .

MIEL'. Khôc—nliiio. Pleurnicher; faire semblant
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depleurer.

NIIÈU . KIkic—nliào . Fondre en larmes; avoir le

visage baigné de larmes .

NI1E0. Cân—. Donner un coup de dent. Kop—,

Pincer, a.

NIIEO. Bouleversé, tripoté, adj.

NI1K0. Mot chût—. Un toutpetitpeu.

NI1ÉT. Boucher, \; faire entrer. —nût. Mettre

un bouchon. Dût—. Faire entrer de force; subor

ner, a. — lô lu. Boucher le trou, [tonneau],

NI1KU. Couler, découler, y. —dâi. Baver, éru-

mcr,y. — nlifio. Mettre, réduire en bouillie. Tlièin

—nirûc mi en g- Faire venir l'eau à la bouche.

MU. Enfant, si, f. —nu-. Progéniture, f; les en--

fants. Anh, hài, lieu, dông— . Enfant . Dôug

—nam. Garçon, m . Dông —nfr. Fille, f.

Ml[. Deux, adj. De—. Second, deuxième, adj.

Bûi, gia— . Doubler, a.

Mil. —nhànb. Enjoué, coquet, adj .

Mil. Second, adj. llang — . Deuxième classe .

Die. a-f. 67
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Iltrcrng— . [ hircrng nhirl ]. Xotahles de village.

Mil. Sourdre, n. [cai/]. —nirôe ni;if. S'abreu-

rer de larmes. —m<S liôi. Être en moiteur. MM

— . l'n peu, un rien.

NUI. Proche, uu. —lia. Procite cloiync; près

loin.

Mil. '/>>/, r/)»M. — t'àng1, mon. Vous.

MII0F1. Déraw/er, déplacer, remuer, a. Nô t-îw'pc-

—, cliûnpr nliuc— ,v K ne bouge pets; il esf inijm-

si/ile. Ch&np: tlu-m— Iny. Ne pas remuer la mm»

[pour travailler].

NH1ÈC. —,—nhôc, tl.-'ip.'* Attaquer, maltraiter en

paroles; injurier, quereller, bafouer, \.

MIIKM. Secret, mijstcrieu.r, .uu. ■—In. M'/s.'é-

' rù'uc. — Iront;-. Solennel, km . — nlu'jf. Sr'rè-

re, ri'/nureur. \n.i. Y— . Sens profond; intenti")'

secrète.

MIlliM. Etre souillé, indu; .*<> souiller . —Ix'nli.

Contracter une maladie. —nui siroïitr . Prendre

le serein. — khi dôr. Avoir subi l'influence d'un

air mahain. Ilinli trincn— . Maladie lonta'jieuse.

M11K.V. Tir— . Xa furellemnif, .u»v; de soi-même.

I'n-( — . ïottiel, *u. Ai — . Tfci'uillc./cisi
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ble, 4W. Tir— nhi—. Nécessairement, naturel

lement, a:>.j. — hÇu . Après , ensuite , adv. Ta't,

quà— . Certainement, vraiment, aov .

XIIŒ.V. bàitg . boule nombreuse.

N'illLT. Chaleur, f; &«', misérable, adj. Pliât

— . Être pris d'une grande chaleur. —dông du.

/\«.r résine.

iïindulyence envers; pardonner à. exempter, \. —

f;v4«/. _]1(V. Bachelier, «.

MIIÉU. ^ Beaucoup, aov ; nombreux, adj. — liffn.

!''^, davantage, adv. — 1,/i. Beaucoup de paroles;

'■'■•lard, x-ôi. —làn/phen. Beaucoup défais; sou-

<>«?, adv. —[dm, qmi. Excessivement, rxi>\; en

uès-grand nombre. —bAti. Plusieurs fois [aller]

Prieurs tours [[lier]. -pluromg, (liS. /Je ton tfre

'tanières;façons. —\,ê. Sous divers rapports.

MilLU. —,—loon. Porter le trouble; troubler , a.

»ki. Causer du dommage. —nhirouig. J/</-

''■<•' fe désordre, te trou/de.

Ul'-l. 6'to ovy«\ — (rorn, dui dùu, lam cûng;

-Uiauh, dieu, don, lunch.lue. [ 0j'e-<tt/> ] .

-NHi.M. Porc-épic, m.
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NHIN. —,—nhuc. Supporter patiemment; en

durer avec patience, tolérer, a. —an —urfng,—dôi

khàt. Supporter la faim, la soif . —mi&ng tbift

kliâch. S'imposer des sacrifices pour bien traiter

ses liôtes. —thèm —lat. Réprimer son appétit.

An— an nhuc. Manger très-sobrement; demeurer

sur son appétit.

NHIN. Avec parcimonie, (nin) —lai, dé— lai, —ra.

Foire des épargnes, des économies. An— an nlu'i.'.

Vivre chichement , pauvrement. An . User

modérément [ d'un aliment] .

NHIN. —,—xem. Regarder, reconnaître, a. —

(rang tràng. Regarder fixement. —nhô, —lày.

Reconnaître. —Ixîy, là, Idm, sai, lûm, sâi, va y,

tiim bày, tain vtfy, h.i lâp. Prendre un objet pour

un autre, pour le sien; se tromper d'objet. — Iam.

Revendiquer injustement. — lai. Jeter les yeux sur.

NIIIP. Mesure, occasion, r. — ba bày . Mesure à

trois et sept temps ; faire de l'embarras . — , —

nlumg. [Chanter] en mesure. Tiuru, gup, nirtrni',

sftu, luôii—. A Poccasion . —chorn, lay . Battre h

mesure <1u pied, de la main . N oi—. Parler de bou

che, du bout des lèvres. Hû't, cirôp—. Saisir Pocca-

sion . l'hâi, trûng , nhàm , fin — . Lire en mesure

( musique ) Lcri—. Ralentir la mesure. —càu. Ar

che de pont,

NHÎ1'. Pince, f; tnouchettes, r. vi. ressort, si; re-
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conJre , raccommoder, a. Dao — . Sne à gueule

étroite. —:ni<;ng lai. 5e refermer {plaie, blessure )

ferm:r la bouche. Xe -:o— . Voiture suspendue.

MUT. —vieil tînig. Genécricr, m.

NIIIU . [ V. Nliân, nliâng ] —t\\\o, lin—. Embar

rassé, adj. —nuit, mûi, niièng. Mine renfrognée]

faire la grimace. —th. Qui a la peau plissée.

NHO. Trûi— . Raisin, x. Cùv— . Vigne, f. — E.<p.

de soie.

NBO . [ F. Nhu].

NHÔ. Petit, adj. —f;i,\ Dus âge. — gmc . Petit

de taille. [ lo yiac. Grand de taille], —mon. /V.'/V;

c/'eV//, ai !. Cùa — nliii. Encore enfant. —oui. £Y-

/«"/, aiu - ( caractère ) . — xiu, lu'u , cîiuli, (hit,

clioit , xîf , hiu , ri , rû'c , mire , lii'iiy . Très-petit,

bien petit . — nlioi . Simple, modeste, enfant, adj.

Dam—Mn. Réduire en une pondre impalpable. —

tit?ug;. Qui a une voix grêle , petite . l'.!> — . Dire à

l'oreille, — Uiôi . D'un âge encore tendre . ■

Petit. — Uni. De petite taille . —ngirô'i ma to cou

mut. Petit de corps mai: gui a de grands yeux {plein

« esprit , de talent ) . Dùm — . Réduire en menus

morceaux; réduire en poudre. —nhé. Tout douce

ment. — con . Fil de premier brin { corde ); à petits

plis; vermicelle { à menus fils ).
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NIi5. —£vA, — xuiijsr . Tomber, verser goutte à

(jointe. — tirhvt. Verser goutte à goutte . Mal-

si. Les larme-; coulent . — gCra. Racine adventice
o1

XilO. —tv, —!<în. Exstirpcr, déraciner, airaeher,

a. —fiù. Grandir vite. — s.\o. Démarrer, s; pren

dre le large . — lôii£ . Plumer, \. — li i . Trans

planter, v. — i:eo. Lever l'ancre . — phtrt . Arra

cher d'un trait .

NIFO*. — u.v, —nliô'p. Sordide, sale, malpropre,

auj. — dan li . Perdu de tèputation . Làru — dauti

\Uu lit_Yii£. Xoirvir, flétrir ta réputation.

NllQ* . Corde , ligne, i\ ficelle , f. — cùu . Ligne.

l'ânli, xc—. Tordre, commettre des fils de caret.

y.ii'S. Se souvenir, se rappeler . — thtrerag. Gar

der un duur j'.uvciiir ; se rappeler avec amour . —

uiiù'i;y . 5c rappeler . ■— inay . Se rappeler tout à

loup . — Lliaii kiidiij ta. il tuiiîj ngny ngay . Gar-

d.r un iniii'.nii constant. — nlià , rjuù . Avoir la

uoitulj!" , le m>d du pays . — (juinh , cjuay quàt,

(jiidu (juii. Garder un vif souvenir .

.NilO". — , — nliûi, c.)y. S'uppwji'r; jouir de . —

euug, \uoi. Avoir confiance en ( qqn ) . (îi)i—, —

o;i. Jouir de la faveur . Gio loi buov—g lie. Lais

sez-moi passer par votre barque .
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NH<J. Nli&c—. Recommander , rappehr , exhor

ter, a.

NIIOC . — , — nliftn . Fatiyué , horusse , aw .

tluln. x;ic. Lashé, fat'ujué . —b</i. /'puisé, ,\nj. —

tirc.S. bout de forces. —rôny . Fat'ujué . Lo ldm

—Irî, làm Mm—II, un. /_,',>• so«fi.« fatiauent l'esprit,

et les travaux le corps.

NIIOC . — vai. Relever les épaules ,

MIÛC. DAy ôc— , tldj —. Ras, km; plein jusqu'aux

lords. Nui— nl.ûeli. Chuchoter, y; faire des confi

ances ; ébruiter un secret . Cd — tlriu. Le poisson

montre la tête .

-mIOI . — , — nhâ . Pétrir, brasser , macérer, a.

'■he hj seing— lèti—xuoni; . /.</ barque est ballottée

par 1rs flots . — niiiih. Fl'-ii'hi sans mouvement',

rompu, fourbu, au, Sont—làu. /.'•>• vaoues bat'ent

ks flancs du navire. D.i \')i— ir.ù! cl:--. O// ne prut

pis tout faire à la ftis [ ]'. l).\ }.

MlOI. Ruminer, s. Làm lui— . Faire nôj Hym

ne»t .

^U'JI. — , chori— . Jouer, rt. s'amuser.

M10M. —(Mu. Où les vers fourmillent. —nl'.em.

fftpeu, létjèremcnt, adv.
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NFIÔ.M . —, —hop. Réunir, convoquer, a. Hui

lai. Recueillir, a. — ho . Faire société; convoquer,

réunir la société. — dong. En foule; nombreux.

Dong nhtr— ehnr let . Nombreux comme à un mar

ché de nouvel an .

, •■ ,

NHÔM. —, —d;)y, —nliôp lùn. 5e relever, rebon

dir, n. s'élever un peu. Nh.iy— , —chern, gtfi. Fai

re un soubresaut ; tressaillir, n.

NII'TM. Elever un peu. — diy. S'élever. —clio'n.

Lever le pied. Ds'rng— ra. Se tenir un peu en arriè

re. — niûu ra. Sang bouillant dans les veines . —

ra. Délié, détaché, retiré , km. ressortir , s. (clou,

coin) Dur—lën. Elever un peu. I)i— loi. S'appro

cher un peu .

MIOWI. Avoir de la répugnance; avoir en horreur.

—clnrn . Reculer d'horreur . —mi<;iig. F'prouvrer

un violent dégoît. —ua. Avoir un profond dégoût.

—gô*m. Avoir en horreur . —lay. Retirer la main

d'horreur .

NIION . Pointe acérée ; pointu , adj . — vâc , nhir

dinli. Très-pointu. Liriri—. Langue acérée. —bla.

Arête vive. —niii'ng—nioni. Qui parle à tout pro

pos. —nliê. Agile, prompt, adj. Don xoc — liai

diîti . [ V. Di';n ] double , dissimulé , adj . —miî-ng

—mû. Rechigner, répliquer, k. faire sa lippe.

NHÔN . Ilot— . Prendre par pincées . ( mesurée

capacité ) Di—gôt , chou . Marcher sur le bout des
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p'?iîs . IIiï!—ha dnîl. Prendre' trois petites pincées,

"'■i';i—J)a (ii"Ju . Dire (ku.c trois mots . Un — il Irai.

Cueillir quelques fruits .

■ ■'.'.OS. Lire soulitfjé duns ses peines, ses chagrins.

M!(j\. — , —nliàng, nliirc. En tumulte , en dé-

t-.'drc. ' Làm— . Faire du tapage .

"•■i!TX. nomme, m. — h ni. Genre humain . —■

'••)!. Les créatures . —(juan. Poi,M. —gian. Les

'■wimcs, le momie . — su'. Le m,mire des /tommes.

~-iitiir.il. Frère ciné. — luà». Condition humaine.

— lh:in. Sujet, :.r. — li'r. Fils, u. —sam. Giuseny,

». — ngôn. Arsénié, ji . — Irung. Fossette,?,

(lèvre) Chû" —. Chevron, m. Ca — , ngue/i . .S7-

WCfN. Pieté, r. —diVc/F«7v, f; pieux, xvi. —

'■•Si. Amitié, r. —ai. Charité, r. — IsAu. Clémni-

"', ?. —lu'. Doux, hénin, .\rj; douceur. — lànli.

'-wr , clément , au . —ùng , — qnnn . Mandarin

Clément . — on 2: . ( TVVre ^ h'oh donne aux manda-

uns) —hien.' Pieux. — ihurili . Bonne adminis

tration. — lli'.'r. Pardonner, \. Chirng Ml—./';/-

fo.lyaie, f. —(!ai d<}. Très-clément .

Mlû\*. Se marier. — doan, dr.crn. Lien conju-

pl.

Die. \-f. 63
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NIÎCTN. A cause de. —clanh. Nom m; au nom de.

—thé, vire. A la foi*, en même temps. —clip ây.

Pur la mnne occasion. —khi. Pendant le temps.

—vl sir &\. C'est pourquoi . —] cri, \\. Parce-

oue; à cause de. —sao. Pourquoi, cos . — loi,

—ra. Mettre décote. —ccr lir sir . Clairement,

adv; dans tous ses détails. — >:rr. Avoir peur . —

lanh. Cii peu froid. Plu'-p—. Multiplication,?.

NHOTN. —,—cô. Pçrn —. Avoi>- des nausées.

NIMTX. Bcm— [û"c]. Avoir grande envie; désirer

ardemment.

NIICTN. Avoir en horreur. —lai. Reculer d'hor

reur; d'effroi. Lan—. A voir en horreur, en dé-

goût.

NHÔNG. Attendre, a, soulever, a. —rtrri. Atten

dre, \. Dîr— l(^n. Soitlcrrr . — dai . Attendit

l'offrande \de Vécot], —phtfeh, fltfc. Soulever h

partie antérieure, postérieure du cercueil. Dirng

long - . Attendre longtemps debout.

NHONG. Cao —. Grand et maigre.

NIIÔN'H. —nliéo. Rechigner, n. Faire le câlin ,

lepatelin. Nôi— nli<5o. Faire le câlin. Lam bô—

nhûnli. /vnre le précieux, le galant,?.

NIIÔNG. Relever, a. M— lèn. Relever. Tieo
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—nhânh [ Ion (en ]. Accrocher, suspendre en l'air.

Nlîo.NG. Nymphe, chrysalide, r. Lùn—. Se chan

gerai nymphe. N6i lùu— [ lia hôt ] Se contredire

eu parlant .

NliU.NG . Touffe , F . ( moutarde , navel ) Cao—.

Très-grand; d'une taille très-grande .

MlùXG. Ar. d'oiseau. Mainate, m.

M1ÛP. —hop. S'assembler. —nliép niiOng. Re

muer les lèvres . lïom, tom—. Rassembler, serrer,

»• Noi—uliép. Bavarder, jacasser, s.

NIIOT. —, —nhûa. Sale, malpropre, adj. —dài,

—kic[> . Malotru, maroufle, cuistre, m. N6i cho—

œièng. Parler en vain , en l'air . Dâub clio—roi.

happer , corriger en vain .

•MlQT . Furoncle , apostème, m. Làm — là ai mû.

Jouer la comédie ( mendiant, hypocrite ).

NilOT. Se rilcr , se contracter . Di —. Traîner la

jarnbe\ clopiner, n.

MlÙT. —, —nbnt. Chatouillement, m. — [chût]

y. Indisposer , blesser , v.

Silur . — , — lai , vùo . Incarcérer , enfermer, a.

parquer. Gai Ijù'i—gà. Cage à poulets.



— 542 —

NHOT. — , —nhao. Mucus, si. (poisson ) Snr Iù:n

— l.i y, clit/ti . Craindre de se fouler ( le pied, le poi-

tjnet ) llC-i— . Kit voilà w*?z. fiâuh—d.tu, c>e, so,

xitonc-, Iini--. (Menaces) abim'-r, rouer de cotais.

!>■>— ; là in biô'ni; — x-.icrn.if, lirnç. l'aire le pares

seux; fainéanter, >. NYii il.;— mi^u?-. £"/* avoir ass z

dit. Ti-i>i nura—dat. /'/«/'<• torrentielle.

MU*. /."///<-', m. —sluli, m. Étudiant, lettré. —

in.'i. Lettré. Dauli— . Docteur, a. Viè't— . ( Afow-

tvtf d'écrire ).

NIIU. jMûm, tendre, adj. —mi. Modeste, hitmh'.t,

adj. —iiliirçre. Faible, \îv, de peu de ressource,

MU.'. —n î » ii [ du d'.r ] Indécis, irrésolu, adj.

Mil . — iilur. Inroiiftfint , fm'ltle , indécis , an.

j\\)i, do.', I;uu—uhjr. Purler, lire, auir avec /tenta

tion.

Mil . Avertir, a; /«.'/, 11; .w'h, a. — bô, nlii, U'r.

Allaiter, nourrir, \. —man. Nourrice, r. — pliùns:.

Sein; ni'tntcll», v. —Iuhtmit. Knccus, m. —thuv;

eût, phuc—. Sucer le lait; téter. — liânli. Fromngr,

M. — li'ffp.' /-'«V . — ung . Cancer au sein . Donu—.

Sevrer , \ .

MU". Comme , conj . — Ihc . Comme, — vi}y.

/iwi-*, adj; «7/(7! rs/ a//»/. Cho-—kliôncr. .-î«//r-

?//'•///, adv. — (u^iic. Comme si . litui^- ehtlng—



V;v. S'il c:i ■•"! rdi?;\in::\'; si

ci-dcant, ri-'-.v:s. —:.;;■.

■!i.':i. C-.inirV!

plier, a. I),':\:l' ii'..-i' i — . i.'. ' ,',-v i,î place ii° sa

illant de quel i\"u' ai ■■■'.::■ r. \>. n. •.."[> -. AlLr, >.-

cancer avec pt é>\tutijii , /.'.-;;:' '7.'.'; fc.\':v «.• terrai,}.

NHÙ\ Trop cuit. r!;'.n'i— , — !:r. /-v ./' </. m.-.^s-.

—!x. Mania :r de :>n irlr; ù :;v>'.lié ;ti>,!. J.i

ll'jQ— IÛ". M<J,.::it-:> de il: AU ii iCLU la coups.

\\\ i "* r \
[Xliû-j. Ai/i'e/rer, \.

MICA. Gi^mi.Mrlf:.rI;;.'«fr,W^( -

kUVî. 0j)i;fin,xi. — r.iii. H'-i-ln dd- ; lum [faon],

-'itfll, ll.lln'. lldidildel' , .•>. ;,;;:,-|— . !-|r/„^T

dd'npiuia. Nuô'L— . Aral-r de t up'd;/>. Nui— . /'V/-

' r avec noneli aho!ce; traîner sc-.paioks. — lhûj£.

Ruine siccative, térJôsntl/ine, v. — îù'ijj. />'/:?/, m.

Mll'ÀX. —, — nlniy. î.ipufe la plai s>irou-

tnifc du (jàteatt; la /m ce d r:i pci'é. - i.-.-l, Ir.'u.jr,

(,;}iij dÙM, loin, 11 ii. [Die. i:/j. de farces \. Moi

M!Ù!!JJ CÛ— nliliy, /iV/V /'.' /l' ■ ;'.'/;7> £V y«t' /'(/'/( r.V.

^HIÀN. [Miuiîn]. Intercaler, a. Khi—. /V«-

"iidité, fraîcheur, F [ /c;'i e ] .

«UUA.N, Humecter, a; humide , fertile , adj . —
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nlul. Très-versé, expérimenté. Tliânli sang— tliàn.

Rempli <!c la grâce d'en haut. Tlnnjj—. Mois in

tercalaire. Tàp c'-o — miÇng. S'exercer à bien

prononcer, lioccho—. Bien apprendre. Dire—

in'iiih. Orné de vertus. — gôi. Être imbu; s'hu

mecter.

NUIT,. [Tliil]. Chair, t. Cô'!— . Corps, frère,

m; parent, adj. —nhfln. Les yeux du corps . —

rjut*. Cannell*, f. — llutn, xu. Corps. —dàu,

kliû'u. AVwx </e muscade ,

Mire Pudeur, honte, ? . —nhuiït . Honteux,

adj. Ao mai mac . Uabitpresque neuf.

Mi 10. . Fourmiller, .y [vers], —nhieb.

limitant, impatient, adj. —nhidi (a y . Remuer

la main. Khûiïg— uliich. Impassible, adj . [fl«-

ducieux, entité], Luc— . Fourmiller, ?.; s'ayiter

en grand nombre.

NUIT.. —, —nliili. Ressentir une douleur avec

élancement, —dan. Avoir mal à la tete. — oc

—so. Avoir la trte rompue. — rang. Avoir mol

aux dents.

Mil Y.. —, Hou;;— . Fort, courageux, mu; pointe,

F. Kliau—. Mordant, satirique, aïu .

Nlll'I. —, —vào. Introduire^, —cul vào bfy

Mettre du bois dans le foyer .



NHÙI. Dùi— . Amadou, m. Tàm Lui— . Pré

parer Vamadou.

NHL'I. .V. tVcnoin de pèche; se cacher en terre.

—fép. Pêcher des crevettes. Te— . Tomber la

tète en avant. Dam— tli. Repousser violemment.

Chay— . Se précipiter tète baissée. Di— tari —lui.

Trébucher, ti!ubcr,x [ivre].

NHUY. —, —hoa. Intérieur des fleurs ; étamines,

F . pl . — lijïnli, r.[\!iiKln]. Kliai—, —chiê'njT.

S'épanouir [fleur], (iô nhuan cô— . Avenant,

gracieux, \\u.

XHUYEN. —, —nliang. Bien macéré, pétri. R>t

uhôi— rîC'n. Farine bien pétrie. Dàrn cho— ba'u.

Ken fouler, travailler [pâle].

Ml! M. Pol'/poilium arborcum; N. de coquillage.

fi-iOj U'ia—. Ksp. de ris. C.Iiôm, chùin, gium, '"in

"~. En groupe; entassé, 'jroupé , au.

N'HL'M. —cul. Attiser le feu. —lira. Allumer

le feu. —kbông chuy. Le fat ne preirf p:is .

N'HÛM. Assembler, a. [Nliôm]. Mût—. Une

pincée, poignée. —lai. Rassembler, \ . Lu m— .

Rassemblé, entassé, ami; en groupe.

NHÛN. S'agiter, se remuer; remuer , a . — moi .

Faire des contorsions de lèvres; contracter les lèvres.

/



Va -li v'i— . ?r likmmr rn -m':;eh\;.t; SC daivKr'T,

— li". i:i'ï. i:. i >'■;).:':. /'• '/ ' /'" ftr:i.ir.ee, l.( n;y\

?\:rti — iô.i — - x m ■ j : : ;.r . i.,,c i' .-.'.■■ ■;.■: '.■a'.tnçint, .'.'

— il;\n ii.'i. /V/ ''/.•,■,'.,- ,\v ; ■ ;;.\v .

>;■•: vf.. _; —«lï.-Ii. r /.;,., ,'.. c-ii:..:.:r.v.r; c-rrr,

r. Kin'.i— . /!;//. X r . Nuû— . r.'.:;/ cy: i

(V'.'.'ùivs.

I

NITXG. Tc'/v'.v.^ •!.

K:il"\'G. Imprégner, iinhiber de ; proni)cr,i. ~

fav M'onini'c. PUvrvr ! main dans Pi nv. —ni'.' •

halU.cr d'eau. — ln'.n^. Plcnner ,'cx r-vfsi'-

Veau (pour tes l'picmci ) — l,ùn . In-f-rt'ijUcr ^'

boue. — mi(np v.'io. Se niù'er à h convcisation.

— lay v;';o. iS'e WK'/er ( d'une affaire ).

NFIl'NG. — nlifin.7. Em/n'ebé, rr.lmué, an. T^

ii'uV— lilianrr ro'i cl.on. /.</ ro.-'c ;.V.-7 cHlorti1*1

autour de !■/ jaudr' .

I

NIlf'.NG. Etre piisde hi.n'e. U.w.— . Faire /.:''•

— n:ilf. Aeirr honte . Kl Ai-.y l>\';: — . Xe p'is sau '

rairir; avoir p'rdn toute haute . —;ii rho l:f1r£-~

nùn!i . Il ide-t pnxonue qui n'ai ri cueille plu*1'

honte, (pir rira. Cliiii. n:;mpr, rr.iif, l.i — . Sida' ■'

hou te; ex.-ui/er ici nffiunt.

XI11TNG. Exempter; donner du répit ù; diffâer,^

.— viiV . Cesser te travail; se reposer: oisif, .in. —
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!:*', vî. Parcequt, •—mh, —vAy. Mais , pourtant]

toutefoi*, cependant, aov. — cho . Exempter . —>

i 61. Exempter du. service, de Fassistancc . — \h\u".

Exempt 'Fimp't . — l.\<y.;: khi nij <kuîg no. Aie

pouvant j' nntis se rassasier. —liai. Suspendre un

H'Wcnl. —y'.* < . In'ei rompre 71H-2 oceup'ition . —

:;?. Surseoir le payement d'une délie . à' kh3ng ô1

—; £? - 6" ni. L'i'/'e o:.;/. — cira . Com,ne avpaïa-

Miii. l.'.v.n !;!:ûn£— uli tay. Faire sans cesse . —

—. Toujours, adv .

-■•■lL.\Ti. Blniiruer ,?. BiVm — . La mahdie dl-

;«M d'ir.tp.;:r.iié. —ïiî.irn.-'. Tenir peu de compte

'■'• Nu </•:—'h.' ;i , — rôn -.' , — (. ! .-à y . .'/.";' r/ />r« »>'^'

':'.•■{,•. [Wi—ïïirûrc , ti'i.J'c — . Atfendre le moment

' '»■ la marée cet moins prête .

■"i'Cl\'ù. ( Marque le pluriel ); seulement, adv; du-

'•"ut, ?n£; pendant que. —ko. Ceux qui. —kê (Ly.

•"■(X-lù . f.iiâna — là... ma !ai . Non seulement

'•'■"'M encore . — îiu;*<'. Autrrpd.t, adv. —cinri. A'e!

,''■<''?.'/ ç<^> >//■(?. — biuîi !;»'\ LA ni :?> . Ptotéynr'

' "'jouis e< petits, —ton là;:!. Pendant tjuej'o /ù-

ï'/jï. — ^5;, ; i-.-* ï _ Pendant sa jeunesse . —ui. Que/s

-o.'i/ ccMjr (y;;?; /oz?s ceux qui .

■';Ko:. — , — hô, nhix. Avoir Iionte . Lhm—toi.

découvrir de honte . L dj:— . Honteusement, adv.

!!rr ^
■"■,»<.. — , — Ijei.ïg. e>i, cj>'J . — lia. Comme,

Die. A-r. C9

-
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NnrÇTC. Faible, .u.'j. Làm—. Molester, ennuyer,

A. Hir— . Faille, épuisé, adj. — qu.i Ihi Ihoi. CV«/

insupportable. — lliàn^ cuù'nj:. La faible^r tn-

omp/te de (a force .

NHL"Çri . Kho- , hrc/i — , nhirùi— . Plcurr

sans cesse. Mua , Iirçri — , nhu tri — . PI""'

continue. Vùl nhirtri — , \w>A — .. Tout mot/W,

trempé .

NnU*0"I • — , nôi— . S" mor/uer de; tourner en dé

rision . Mira . Pluie continue . Kliôc •

Verser des torrents de larmes .

NIll'ÙM. Teindre, K. — 16e, râu. Teindre les ebr-

veux, la barbe . —den. Teindre en noir . N^liô—

nhànli . Teinturerie,}-; art du teinturier . Th(f—.

Teinturier, m. Nbà — .Teinturerie,?. Thrr—dao

Teinturier ambulant .

NHl'OW . — bÇnh , lât . Être atteint de maladif

Lày— . Contracter, a. ( maladie). NinVe mn'— sOi.

Avoir les yeux i/ros de larmes .

NHirOW'lj . Dm: billions , milliards . [ câu cmj/ ///-

fions ] .

MIL"(JN'î . Sacrifice de propiliation pour conjurer

des malheurs, (superst.) —fai. Conjurer un mal

heur , w«c calamité . — dont , (hitft. Enlever, a.

>"l)i?n — . Mettre le trouble; troubler , a. —*»«»■



Changer d'étoile ( superst. )

mVffSC, . [ Xhircrng ] Céder, a. — ngôn. Céder

la paroi". —chô; loa —Ijcli . Céder la place . —

cLffn. Jarret, m.

MirO*NG. —cô. Allonger le cou. —eon miit lôn.

Elever les yeux . —vai lAn. Hausser les épaules.

KlILuNGt [ Nhirtfng ] Céder, k. faire cession. —

ûhaii. Se céder mutuellement ; se faire de mutuelles

massions. —giao. Céder; cession, ?. —chô. Cé

der la place . —l</i. Céder la parole; laisser parler.

MiUCJT. J)iu— . Très-mou, tendre.

MirÔT. Non— . Très-tendre (herbe, fruit) Méin,

dju—. Très-mou, flasque, adj.

MIL T. Huu—. Neptunia oleracea. — nlmt. Timi-

v,peureux, adj. Làm—. Préparer un ragoût .

SUIT. [ Slià't ] Un; premier, adj. —dinh. Décré

ter, déterminer, \. —hAo , thfi . De première qua

lité; de premier ordre ; excellent, adj . —danh. Un

homme . —là. Surtout , principalement , ai>v. —

"ij ( Formule de lettre pour demander, réclamer un

Hnice), La' y làm— . Préférer, k; mettre en pre-

inierlieu. Làm—klmo. Faire promptement , leste

ment . —an—lima. A gain ou à perte . — !é. En

semble, adv. — uiêu. Un an. — lire. Une minute.
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—da. Uns nuit. —ditVn chunpr. Une heure. —

liii-j't. Fortcrmn4, absolument, ai»:. Tan—nuinÇi

ci:o n;dy phon rfiy . Cette foU-ci je suis dèctâà

faborder. --Uhu. De l;ut ccnir. —n::in«^.n. Avoir

à cœur; être déterminé. — llj. Une femme.

NI11TT. Jour, soleil, m. [ N'haï ] Làm—da Tarn

jour et nuit. — nfiinÇf. Le soleil et la lune. l'^n

(;:!i!i ir.ày—. Faelims de. jour etde nuit . —hou.

Jipon, a. — p!nèu. fîiedeçji.r'ejiruduntkjovr.

l'.nt'ii ciuiïi pisiùn— . Tour de ("rihn [«'.-ih'i de ea.l.

—de jour] — an liuVn, — :1:l;v. iù:li;>e de .«'■■'•

—-pi lioa. fJJliotrojic. — k!:ùa. Journée dtio'.w

tien { livre ).

NI. — , — eu, cô— . Ponzessc,?. [lùDgBi-w]

NI. — tCA\—, Mesure, v. Rii-.fwno'W^"'

Liy—. Prendre tn.'sure. — tien, mesute d'tut. lîa

NI . [ ndy ] Celui-ci , adj. D.'ing— . Ce chemin. «

cClé, Kguai—. Cet homme .

Ni . [Ndy] -, . loi':-/, rr,t.

NÎ. [Nffy]— pljù. Confier, a. Ai — [&îeÏJj

NI. —non—;;o! ■ D'uuc voix r.luin'vce . Y.ld£~

n'a—i.(S, ni. Fausser des san'jlois. l)i—nsi—1-1

nùng, lidng- , liô'iïg. Avoir une démarche levru,

fosante .
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M. [Si]. _non. Plaintif, aoj; exhalant des

plantes.

M". Laim.v. Nil— /7.r5j ajitstiç-.t;.

NIA. r<M, Éventaire, .y.

N!.l. Pviyn;*, fourchait, F. Giit, cài—. ifc«j «?

kpeigne à chignon.

^';[l\ Ë'rssuïnvj '; frippv, a . Di— . £/. ff

i -« d'«/:c incontinence cl'unne.

M'.II. Dévorer, x. —don. Battre violemment.

~-ïo-n\ no nh.-.c bung, no cùnli hông-, Lung- de

: '•. lMiiitf diùuli hành, biuli i-inli niyf, tiavoe buo

'r, U& Iran- clian3 b.inS. S'empiffrr ; 'manger

"ventre d?!>outo:vué; sr ronr'ir le ventre. Uiô—

M1 «»0t iu.«'»nfc- clivTi nsû.-n. £c c/«oi r/'M/, C0,/JB ,/e

Wéien-l .':cfin<tr-lra;.lemvt. —-ù mût cly d-ly

';W. Aisomnir tut; jrHduian cr>up violait nui

"i"s-c pirouetter et s'agiter convuLiecncnt. Uiô

t.r,iu„y.— t!)jti Une/uni amù mec/.aut mi'n'e

'"< »«en/<» £•«'«;* A? traduise en Justice. Uni lo donv-

l:a", —!.ut ddiw nay. I.V/J.V.W ce que Pou gugr.e.

;:^h-rp?rcv]. —qn.icli. Acal.'r tVitu irai ; jrnp-

i '[ un coup s c. i.,.— i ._. llippcrkmvccuu;

i ->rj main ùasse sitCt çu\l montre la tête.

'•Uil. —, —lu^t. BhytAme,*', règ 'es de poésie.
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—Hier. Cacheter une lettre. Con— . Cachet, i,

—phong-. Cacheter. Mettre les scellés.

NiJvW. — , —kinh. Priera voix basse. —liai

dàin. Murmurer des prieras. —cliàu . Rosaire,

u. —tlior. Lire une lettre. Tir— Réfléchir,*.

Cliû— . Penser d; fixer son attention sur. Tnp—.

Distraction , si .

NILM. Office, si; charge, r; devoir , m. Phài—.

Comme il faut; comme le requiert votre charge, vo

tre decoir. — t.iy. Charge propre. —in iii. -'-

tii'jur, m. Gitr— . Remplir sa charge. Loi—. -^

pas remplir son devoir.

NIÈ.V [ Xûm ]. Année, r; âge, m. —ki, xi. A?f,

M. —ccr. Année tk disette. — Au, —lliiO'u. ^"'

ne âge. Ngirùi— xi, —eao luôi 16 n. Très-éf-

Duug—. l'otite une année; par année. Kinh— ■

Depuis longtemps; de temps immémorial. Cno—■•

Ci and âge.

NIÉX. Cercle, m; cerceau, m. Rouleau de servkltt.

Dong, bât—. Cercler, \. Khoanh— . /*a«e «&'

cerceaux. Dânb— . Enlacer plusieurs cerceam-

li'v't, cli'rt— . /,« cerceau éclate. Tao— ddu iroc

inity lai g'uV. [.Vcww]. Te cercler ta tète pelée.

MENU. Penché, incliné à droite, à gauche. flù~">

A. d'insecte. Ngô . Regarder obliquement',

guigner, x. Di . Marcher le corps penchée
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côté. Clii— . Filet, m. [Moulure). —rM;i, ci .

Ç'«'a 'a t/'t" p"ne/.ée de côté, leau pu. thé. — inlnb,

lu'Dg. Le corps pene/té de côté.

MET. \ium:— , — wV> . Déprimer, \; se dépri

mer; déforme, adj.

MET. Licou, m. [ P«iy 6ng ]. [Nài . Lien, th.

attache, f ]. —fr.iu. Attacher les buffles , —quâch

nû lai. Attachez-le solidement. E;i! ma— oc uô

In î nû, Empoignez-le pour fencltahier.

NIEU. Petite marmite. —niÇit, —rtrû'i. [Divesp],

NIEU. Urine, r. — triroV, tro\ £W»e chargée.

—huyO'l. îW/jc sanguinolente. l)i— . Inconti

nence d'urine.

NlN . — , —nang . 5e toVé>; cesser, y; être cache'.

—bilt, biçt. Garder un profondsilence. —tliô". (>.■-

sw cfc respirer; retenir sa respiration. De—lai. Met

tre de côté; réserver, \. — Ito'i. Retenir son haleine.

— klie, liîng klie, lilng Mng , l;lng Iran g, lÀng

lâng. (larder un pi ofond silence. —lâiig. Se taire.

—mail,, bièt, tliâng, ngay, mi et, t'iil. S'évader;

disparaître, n. —nlijn. Souffrir, supporter en si

lence. Trft, giôi, klié;>— . Habile à s'est] uiver. —lai.

Rester caché, à l'ombre . Clic mat-mui. Détour

ner le visage de] se détourner de.

NIXII. Paie, y; repos, m. —, bifl— . Plutôt. ..guc.
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NTNFT . —, —là. Flatteur, r, ft-Jtler, a. —tMn.

flWc' j'.^./^V; courtisan., m. - l!.i.i ■ Jj i£\ /r./ï-ï.':,

rebelle, s?-.', . Lai;; — . /'>:.*r <'j /J.V ,<';:;: roin'isan,

(lun cmpJcni . Ù'— . £', c i".-:/: Itt; :.-c/.:V, a.

S.'XH. [.\'fri!s, ii-ïii!i ]!\n—. S?.vcv.idcr sur. Di

—nûar. Aller cor, c'incnt, d'an air ;".cr.

Nil*. CoiLcill:, f.

N;F. Ceinture po::r se rouvrir les reins; lar.'.ou!;',

M. nai - /,;'",,• entomer de lic.zs. — c;:• (r.".» Ccir.'-i

vr.e <p de. — I;n:>-, cU;. Iirn.r. Se ce in lie; >;:?.'.'.•'

une ceinture. Lk'n-. — 'l-.ilr. la. cii-;U:re. \'r: —

Cciniarc, ?.

M'î\ Cou— Enfant. p:ii! Qarpn.

1:.\'i. NC-ng— Carcsccr, do; Lier, \.

N;î.\ 7Ï/W, attirer, a. - c'd i rd.-i •'''. TV.-'V,

traînerpar les c'L-.ecnx: prendre «vr o'n'ccu.r. —!;i.

Adirer, retenir, a. —îâ'y. Pu'isnir. D.tnh—'i.co.

S'ciliulur <.;; l;i i;-.r— . pressé par cou créancier.

NO. —,- l'on,:-. !i;;.;nr. r.!:«'v, ôc nîio?, ràuïi Iiùnir,

])U!>^, u>, s.iy. cti;', ii).1. li?-:*:7-i.lt apu , soûl. .'■*-

ao'il', yji. soûl ù c.rcrr. — iù:v4' i'i ::; kii-'-. .-Î-Vftf-

vé de Hliières. — lùnj," p!ii cli, jilii ila. Plmicnrui

satisfait. — Ci\n , c!û ; an lliiïn— da . Qui jouit 'lu

bien-être, — mrtfc. (poissons gui ne se laissent plus



attirer par l'appât). —qnôrn nhàm Ihtf. Répudier

les dignités , les honneurs . — ;ïm , dû moi hè . Xe

manquer de rien. —nudv. Abreuvé, adj. (terres,

végétaux). — Ihânpr, nam. Mois, année révolue.

Niiû— . Dormir tout son soûl. —hoi. Avoir la res

piration genéc. — mal. Tous, adj. —moi nrri. Par

tout, Anv . Dà — . Être blasé sur ; rire dégoûté de;

("tre soûl île. (iiàii— . Colère assouvie. C;îi— [ni]

Iksure de longueur. Thay va y cleui bal—. A celle

seule vue j'en eus assez , j'en fus dégoûté .

NO. —nao. Plaise au ciel; quand donc.

KO . Celui-ci , celle-ci , pî\o . ( Corrélatif de lua )

^,'ày, bfra— . Cn certain jour. Sir—d<5u kia. Cef-

tf chose-ci cette antre ; ceci', cela. — là. f 'est là;

fila. N'Tii kia— . Parler de choses et d'autres. .Dans

dàne- — lliun dan:: Kia. Gagner d'un côté . perdre,

'k l'autre . Su" non — noi kia . Craindre pour une

""ne ou Foutre . Doc snob — do s.îrh kia . /.«rp /<?/

«'Te, c.rannnrr tel autre . Vire kia -- . f »e affaire

"!i l'autre . Nô kia— vôi nliau. Ils cubaient, mani-

'jnneent.

NO. Celui-là, van. — clu'ic. Celui-là même ; lui-

même . — di cklii ma't . Où est-t-i! allé? —vé kia

tk. Il est allé par là, de l'autre côté. Mao câng1, kr,

Wp, cha—; k«) kiffp, cha— . A son gré; à sa gwsc,

fantaisie.

NO. Nasse, f. Làm, dûngr, xdy, siiô'ng, ha, xûn

Die. a-f. 70
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—. Établir la nasse. Mua thtiô'— . Ac'eter un droit

de pêche à la nasse.

\(j, — titfng; —jtiionjr. Qui a une voir ai'jv*.

NÔ . Point dit tout; pan le moins du monde: po'nf.

nullement, apv. —lo mAt lo. Je ne m'en soucie wl-

Ivnent. —-lliî'ui. Je n'en ai nulle envie,

NÔ. Pieu,"», Ih'ng— . Planter un pieu.

NÔ. Esrltrre, v. — bôc , — iï . Esclave . Lim—

hiiNjsr. Fait/•brutalement, violemment.

NO • Se mettre en colère ; n'irriter ; terrifier . k.

Kho.'it—kho.it uni , làm— n a t . Tenifier, \. Jeter li

terreur; tempêter, n. Lnm, pin lu) thnnli— . 5ii»w-

/«* A/ colère, findignation. LA'v cai pin lhanh—.

ra oai tlinuli — . Manifester une (fraude indiqnn-

tinn. Ai so* ma— . Personne ne redoute cotre colèn'.

NO . f nsu" ] ( Numéral des ouvraqes . e)ilreprif.\

dettes) Vile populace ; vaurien , m. — [sir ] dânli

eu bar. Le jeu. —no'. La question de la dette. —

r sir 1 fin cinVp. La rapine. —In la. Canaille. F. —

nno rîi qna tîAv kl»i nây . Quels sont ces manants

qui viennent dépasser. — n.'in ni )>H*'f . Qui est-ce

qui connaît ces manants . fui—qnrii nây be. Cette

racaille, maudite engeance. Cui—cliô , M»f, b Lf».

qui. ( Injures ).



NO. —nà. A»ec impétuosité; brusquement, ?'M-

lemment, \dj. Chay— ua. Courir comme un dératé.

Chay— ni()l ngliln. Courir d'un trait, (iiô — . Ila-

fale,v. |)ông— . Bourrasque, f. Lây sire— làm

(liï quû. J^r/y ai'ec «/;?*> violence extrême; se déchaî

ner.

NO. Craquer, détoner, crever, éclater, n; «<■ fracas

ser; faire explosion; X. d'arbuste. S/tm s<5t— vang.

/-f tonnerre gronde. —b#p . Eclater, n . Trâi

lioli— . Marron, u .[pétard], —tràrig . ()/<«'«

h pupille de lœil déchiiée . Tre— . /,e bam-

fou éclate. —tai. Assourdir, s. (lay— . Le bois

toque, éclate. Sûng - . Le canon retentit; le coup

m canon part. [ sûng dé; le fusil éclate]. — vu.

Cntquer. —rçt rçt, rùii ret. Pétiller, n . —but»

''l'p. Craquer [sourdement ]. Keu — treri. 7Vw-

"'«w m/i grand fracas. —quà vô tay. Eclater

nec fracas. llùt— . Capsule, y. lia» but— . /t-

»u>rcer,A. Ilc}t— sùng dieu tinrong-. Capsule

'•"chasse. 1 J -> l— sûng binii. Capsule de munition.

"'H— bap. Maïs grillé. —s tire. Épuisé de fat i-

• •'■ (N'a). Arbalète. Tijuveug, Idiai, trirr/ng—.

fr'j<//-<> l'arbalète, l'ining— . 7ï/w '/t' l'arbalète.

—uuyéu, Corde de l'arbalète.

" • [ Na ] . Porter dans sts mains, dans ses bras.

"-"di. Emporter , a. Di . ^//w /oh/ ifrw'/,

0Ui;ertement, sans gène, KLéo kéo cop nô— di,



Prenez garde que le tigre ne vous emporte.

NU*. [Ay]. Ilù-. Cède femme-là.

NO*. — , —niîn. De/le ,p. Mac, IhiO'u— . flf'W'i

[</y??]. Lam, bi, mang, dông—. Être emktti.

Nliiéu mûi— . licaucoup de délies. Doan—. ^f"

wo/V* , m, Pi.. [ entre épou.r; entre les parents et leurs

enfants]. Làni— làm n;în. Faire des dettes. Cfa

— • Amortir une. dette. —nân tiri kv hen. /•*

terme de l'échéance est arrivé, C.liô'i, lu!— . iïfr>

désavouer une dette. —înmvn, tlmf-, g fit, cûV. 'Sl'"

luire, m. [delta crianie], Ti\i, tiuon, lioàn, tWB—■

Payer ses dettes. Tlm, cho, dong, dung, dnûn?,

lliir, xd, nliiùn— . Remettre une dette. Iti bat— i

—bût. Etre arrête pour dettes. ("îrtt , sang— •

Transmettre une dette. Liltili, haolùnb,bao *"•'

— . Se porter garant, caution pour une dette, ti^î'i

gay—. S'endetter; contracter une dette. Cliju"'

Avouer une dette. iMac— tir pbia, tir birvng, tlf

luiig. 7i7rc accablé, abimé de dettes.

NÔ\ S'épanouir; se dilater. — nang. S'épanouir^

JJi;p mat— mày. Réjouir, \. — niày, mat. Se gl<>'1'

fier. —nbuy. S'épanouir [fleur]. Gao— • '''

175 se gonfle, (là—. Le poussin vient d'e('mt'

làm— . /-.<? l'w" r/ .voie tr/w/, perce son cocon. —'«'"s'

—da, —gan, — îuôt. Se réjouir. Iloa— ngày- '"'"

m nielle,?, 'irai— gai. Finitpresque nùr [a"0*

?<cw, pomme- cannelle. ] ilùiig — trét, —" "l

—trét. .F/ewr épanouie. Iloa— bùp bûp. ^"'î'f
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gui commence à s\:pimou/r. — là loa. Trcs-cpa->

noui [fleur], —lùiii Inin. S'épanouir en lu.u-

ijnrf. —pd> h'i| ngon. Pousser des l'ujes coniijuts

[bananier]. An mot miê'ng, là gan— biïng c.ii

lln'ing. Après avoir mangé quelque peu, il sentit

soncœur [foie] se dilater de joie. An h rày fin—

nui dura, anii?. Vos affaires vont-elles bien'}

Ni/. Permettre, tolérer, \. f.hàng ai—dùi net.

Personne ne s'avise de réclamer h dette. San—

'l'iôa o'n. P-.)itr pini alL'r jusqu'à oublier les bien-

t-itts. — iùng nài). Comment oser. —nà<>. Com-

wnl supporter. (.'.Lu1 -nang loi. Ne u.'aceubliz

feule reproches.

XOA. Tliâ— . Femme et enfant:;; toute la famille.

•>on, A'ujinUan , dard, w. (abeille, scorpion) . —

fui. Venin du serpent ,

•Hl!'- Pieu, si. [ 1: ',) i-IiAu. Accu!, m. ] —g'')11, ^"M

<k palissade . Dong—ginti. Pa/issader, \. Cim,

<(tm—. Planter un pieu . —{* lie lai. Amarrer une

barque . Cap nài — . /,/■"» r/ /'/V// (pour torturer )

l'il— in') lai; i!«'!!ï — nô ra . Attachez le aux pieux

[torture). Câi—ca y . Plantoir, m. < ;V\— / < A'% —

l'y. ( /j/>. manières de repiquer ). — Iran. Perche

<k bétel.' Diinliiày nlio— . frapper rudement.

M)<j. Faite, a. A. de poisson; voler, chiper, a. —

înùng. Z.e dessus de la moustiquaire. Ca— mil; eu
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lv—. .V. de peinons. Coi thi Cui, ma <1àng c1,—

iïi. Regardez tant qu'il vous phi a, mais n'allez

pus ( le ) voler.

NOI. — ,— thvîi, iîO»i, d'3î. Suivre, imiter, s.. —

KÏfr. Acainj'ir, x. —M i, cher i, gAl. Suivre la

traces; imiter. Ci— . {Le mil) est eontagi-ux,

h 'réditaire,

NOI. [Nui] Cltii."—, chic nui rlijic— . Ferme, plein,

rrpkt, \dj. Ik'o r]i.'i-— . (îras, //<«&/, an.

NOI. Parler, dire, x. —khéo. Parler d'une ma-

iiicie a'roitr. — g-ay tat, ,tâ'' gf'ne . Parler avec

hiutrur, sévérité. —khô, pliô, niing. Parler, s'en-

t. (tenir . Kliéo—. Qui parle bien ; qui manie bien

la parole, [/ri— . Parole, r; discount, m. —sô me.

Parler par détours . — mua mii/ii.ï . /"VwVc /c iem

discoureur . — gin/ncr. Parler avec raideur, suffi

sance. — lii. Apporter des raisons; raisonner, s. —

!>ông. Parler par figures. —cluirfi r.gôt, boni h<>p.

7V;»V f/:'.< discours flatteurs. — nii</[]g. Parler du

huit des lèvres: dire de vive voix. —y:» y. Dire d'une

manière défournée. — vôt niiAng. Iladincr,y. Cbi.ip

—. Inleip'I.'er, interrompre brusquement, — khong

c<> chàn.ç tliïng . S'adresser à tous sans exception.

—g-ny . Questionner adroitement pour lécouvrir un

stret .

Nul. — .—n;însr. Genre, m; espèce r. ( animaux)

Gi nîré-j— . Arjfcs (te diverses raeds . Lai, lai, l<?a.»
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pha, — . De race croisée ; demis yr> a . Flcfî, lojô',

mit — . Rire éb'.in'r. . Pao— . De famille chrétienté

[âa.o này de famille récemment convertie) . —ïi't

cwâp. Rjcc de hrijamls, de pirates . Hôm:, cliin!-,

(bit, liÇ) — . lie race; pursan? . 1':'— , fié Uni— .

Réserver pour repro luire . pour pr^pa-yer Vespïc.

Nul. Berceau, m. Clii&i— . .W'<? '.V bercetu.

NÔI. Caiu khô khik— . Arable de misères . Nltéu

n3i kliuc— . //jVvj </f»' malheurs .

N'.'l. /).7/(5. pnt: —fiia. /.,«■ famille. —tt4i).

Serviteur particulier. —li-ithi, dOn. Courtisan, k.

—luôi\ Pré verdoyant. — viCn. Valet du roi. —

khoa. Mé'.lccin, m. ( n^cai klion chirurgien ). —

f'oan . Eunuque, m. ( </w ro/ ) DÇn# — mien Irèn.

#y f/ f/« trouble dans la prociiicc supérieure, t'iîn^

mùa — mi'M vu on . Il y a eu bonne récolte dons les

fosses provinces (provinces du jardin; miç-! proriii-

t{; ) Ti'âi—ah' miy. Les fruits d<< cet arbre . —luiii

bflEy nhiêu. ("est là tout ce qu'il y a . N^uù'i—ù\-.',

itiâc — un . Condamné par la même sentence . —

rûngnorotii kii-li. Gîta rcau delaus et au dehors. —

khuftn Itso.iy . Tout l'eiisi mb'c de la charpente , de

la bâtisse. — coup; eu-V . Tout l'en -nulle de Tau-

l'rO'je, de ftntreprise .

NO'.. —, — Lii.ai, —nù'p, l'air joindre, a. —l<y

Transmettre, a. —g-.'t, duôi . Suivre les pas: s'at-

t'icher nu.r pas de, —lônsr nn'n, — c!6>, ciàitg.
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Perpétuer la rare. —Iruy^n. Propager, tren-

mettre, \. — (ri —npAi. Succéder au trône. —

— <lny. Joindre des cordes. Yiè't - Ihco. Ecrire ù I"

suite. —ong. Aboucher des tuyaux, tubes. Di—

diiôi. Aller à la file. —ngliirp. Siucétler à f/qv:

prendre le métier, fa succession. LU—tîù_\ —uW. for

mer une longue file. —nliau. Se succéder. —

toc dè'n ii\l\. Vivre ensemble peiuhatt de longues an

nées ( époux )

Mil. Marmite, f. —rang. Polie à frire, —àot

Creuset, m. Mol—pao, Une pitance de ri:. —

xônj,-. Marmite et fumigations, lmng, bûy, uàm,

tir, ba, liai, nrôi, go, nièii, oui, khan g lang, mô-,

cong. ( Dit. csp. de marmites )

NUI . Surnager, n; élever , lever, s. — giàn. Se

vielt.e en colère. — J <_"■:. M , — LiiMi. Donner un signa

lement^ signaler, \. — linrh. Avoir les glandes. —

trdng, lin'). Battre le tambour , la crécelle . —gio.

Le veut s'élève. —d.ly, —k'n. S'élever, se dresser,

s'insurger. (iànli— . Avoir la force de porter.

<"lij'i— . Avoir la force de suppôt 1er. — bol !;iv.

haimer , mousser , n. Cûa— . Biens meubles ((ift

cliiin Biens immeubles ) —(ihi. A^ //e, /« vase re

monte, se tioufdiT ( liginue ) —danh, liè'ng. A''~

guérir un nom. N'iVrc —ifi;!. L'eau immerge ei

pont. (Vil — . Pintt svspemlll, Volatil (jiu) —

vring. Il se forme des vagues ; la mer est /toul'iM-

—lu'a lôu. Allumer le feu . — don, duoe lén. J^"

;?jer (/r.s lampes, des tore/tes. Trâ—. Avoir de quoi,
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hre. en mesure de rendre. —gan, —xnng. .S^ me/-

/yv en colère . — oc cùng minh . /li'wiV /«r chair de

poule. — nghii . Commencer à exercer un me'lirr.

—nçuy. Ss récolter. —pliéu, phénh. Surnager,s.

Wnôtt^—im'r'cc. Les champs sont immergés. Mira—

mrffc. i<7 /j/(,'i'e n détrempé le sol ( to« /es chemins ).

NUI. — mrcré. Raison, cause, r; motif, m. —pi.

Pourquoi, r.ovj . Moi — . /??/, /m// sens ; de toute

faon . Khô— , khôn—. Difficile , adj; i7 ;*'y « /ws

moy«i . Moi —• . Sous tout rapport . — no - kia.

Ifvne façon de Fautre; tel moyen, tel autre .

SOI. Lieu, endroit, h; dam, à, pué. . /><7f-

li'it, .\m. — nào? 0«? —no, kia. Ici,là.—ôày,

rtô. /ci, /à. —sûn.c. Vallée, \\. Không— nào

M. Pits%un endroit qui soit intact. — If. A/cm

prit fréquenté. —mitt. .-!« visage. —dan. A

/tf/r/p. K.àm— vân. Coucher *ur une planche.

—.si lin.? 4Î nsr . Sf/r ?mc élévation de terrain .

-piông kliông mông qtianh. flws «ne plaine

(Inerte. -—enng quân, (|ii:'m xâ. S. l'auberge. —

S,V? !>•?:>, xuà't X(jr. .l^r lieux d'aisance.

NOl, Délier, \. —!> Vf. Diminuer, s ; faire des

ronressions. — !av. Retenir la main. —ra. /?<*-

liîrfinr, \. Pi — ra UluVi nlià. S\it>senter; sortir, y.

-~'ï\{\. f'aiyer le ■t-ii.r. An m <V;> da—]>•"» I . On en

tend moins souvent parler de voleurs, pirates. Pi

—ra. Se retirer; se mettre de côté. —clan ra.

Mettre le pied hors ( du logis ) Di hhùng—câi cho*n.
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fourcher sans se reposer. Làm kliùne,—câi tay.

Travailler sons rclàchr. — ( xiYlt ) ra cho rônï

cli<S. Éloignez-vous pour laisser la place libre.

NOM. Observer, s.. —îlico, dôi. Suivre des yeux.

NOM. —, —nn. ( Caractère.) usuel. ( (*lifr ni.ii.

Caractère chinois). —na là cha mâVli dâp. Les ca

ractères du langage usuel sont \ indéchiffrable

comme les paroles d'un homme qui parle à tort et*

travers.

NÙM. — , Ilinli, con— . Mannequin supcrstitkw:

poupée, F," certain assaisonnement.

NCT.M. Engin depeche; nasse,?. '

NON. Tendre, jeune, adj; montagne, ? . —saph.

Monts verdoyants. —nliutfl, m«Vn, liorn, n6\. Très-

tendre. —lùng. Montagne. —pan . Pusilla

nime, adj. (An—. Balance fausse. ChAng '"l"1

miriic làm cl a—. Bavarder, n. —long. Faible,

Km. [de caractère]. Dcrm (la—. Se couvrir d'uve

peau tendre. —nuày, — lliâi:^. Nouveau-né; fem

me qui vient <Vaccoucher. —da vù'u/.-ui. Faible, jo

nc, aiu. Ai lia y—nrVi nirûv n;":v . Qui est-ce quise

serait douté que cette affaire <r.t une telle iw.

—long—da. Mou, àélicct, tendre, douilht, /.w. —

lune \(!a S'Vv. . Délicat. —tài—shv. F.iUde ctéf

peu de tal.'iifs. — <Ja ncH tl.ir. Qui a la peau tenir*',

délient, douillet. Chû'— . Ecriture peu formée. —



dur. Peu savant; qui es! peu versé dans la science

des caractères. —sir ly. Qui n'est, pas très-intel-

ïnjmt. Hoc—. Apprendre quoique peu; en être aux

principes élémentaires, (f di'ùi—gôe nui. Être à

une grande distance hin de Tautre ( b dau gành

moi bâi ). —cliorn. Qui a les pieds faibles. Bin/c

—b;rôc. Marcher délicatement. Làni—tay. Faire

délicatement. Cal—dao. Couper délicatement. Choï

!îi.}l giô*. Jouer à peine Ccsjiacc d'une heure.

lien—mot Irain quan. À peu prés cent ligatures.

—luoi —lac. Jeune, aiu. Dao—. Couteau mal

trempé. I!Ù!i— . Boue très-molle. Nap— lliuôc

sùng. Mettre une faible charge depoudre.

•\0\T. Chapeau, m. —, go, gù gaujr, ngi.ra, liai

sirôrng, eu, khoi xanh, chiOn, litaiiti ko, là, châo,

"gira, tliûug-, eu quai ta, nhot, xtlp, iàu 6, ghe

^îti, tdy. [Div.esp], —càï. Chapeau usé. —

wm. Chapeau de paille. Thçr— . Chapelier, m.

aON. —nà. Tendre, beau, adj.

•,,JN. Chatouillement, n. Cirai—ruôl. /?//■<? à mi-

''e déboutonné. Mt—. 5e sen/ir e»H<.

•^'O.NG . Plateau d'osier , ji ; ta»j« pour les vers

à soie .

NONG . /'fl/Ve c?îfrw (te force . —nu. Ardemment,

A»v; ardent, adj. —giâu—gan. Être enflammé de

colère. —lù'i. Lancer des propos blessants. —vào.
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Introduire de force. —sû'c. Rivaliser à'effoiU.

— vu. Faire entrer par force. — : lie Ic/i, clito

—r'lie loi . l'aii e fuite de rames . — ra lLo rôn£.

Elargir , a. ( une ùoulormiè/e ).

NU.NG . Cou, u; gorge, v. ( Animaux ).

NUNG . Chaiitl, km. —uay. Clntul, ardent, \m.

—lin h . Wun raraclère vif, ardent . — rïiiii . Ifun

curactcie viob'nt , fomjueux . —uliir lira. Vif, im

pétueux, alu. Hûuh— . frapper une violence, imt

importement. —liui. Ti es-chaud; bridant, KW.ttit

en sueur. — nay nlnr ii£ô. Ardent, passionné . —

ruôt. Vivement cmu. —miiili. Tempérament chaud',

qui a la fièvre chaude. —long. Chaud, ardait, pas

sionne, emporté, aî>j. —lùnj,— ruôt. Avoir la tite

chaude, le sain/ chaud; être rivanrnt ému . I.àui—

iiiiût: du ^oiiii' . Faire avec ardeur, pasdon, v'va-

cité. Jlinli— . Avoir chaud. — lutin lu'uu . d'une cla:-

letrr tempérée . — Lui m . D'une chaleur intense.

—quâ lira. Excessivement chaud. —kinh L'une,

chaleur étouffante, suffocante.

KONG. —uâ. Avec ardeur, vivacité. —quay.

Broche, F.

KONG. NgS—chông. Faire la culbute.

ftÙNG. Agriculteur, si. —phu. CanL— . Agri

culteur. Nghé— , nghii'p— , nghiOp—lang. Agit"

culture, f. —jiliû cua dâw. Magnanime, aw^
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X^urùri hny n-lié— . Agronome m. PliAi liay—

liOi nhir \ày, liii... iï /'on avait pu se douter d'un

t.l déiiouem-n!.

Nu.VG. IC'ever sur ih". siijtti')fh. Kè— , — lôu. 7^'-

ki'er «« </rt>\>«,s (/(.- A.'/vv; relever, \. — In. Rivaliser

détalent. — sûv. Rivaliser de force. Cày— . 6*m«-

/>'//, jwYw, t;/t//, m. —ICmg. /wc /«,•« ï« efforts;

['rendre à cœur.

-><JNG , Odeur furie , p'nétrante ; caaAipte, mor-

<•«'«/, auj. — nàti, u,<i ■. Àf/c, (//<•/', accablant, adj.

XdXG. — Jat. Acci lent de terrain . G6 — . C'W-

•^UP. Puillussuit ( ffl//iM <-•;; fm me de sac ). N^hèo

t..u\ — . T/i's-jjuurie ; f.'j^.'i1 ;//i dét.ument complet.

■'Ml*. Livrer, trahir, x. — 11.I11I1 . Se livrer . —

lùi gâiih nuo'c. Fournir le buis cl l'eau . —rJiu.

uecouer à... ( yo^y imprécation ) .

Mil*. —gan—rui)t. 11. rc ému; s'émouvoir, \, Si.r

—guu—mot. ii/re saisi de terreur .

p

MJP. — ; —so\ Etre saisi d'une crainte subite. —

b'iii—ruôt. Frémir, k; être terrifié . — oai . iÎ7;e

J«wi Je crainte. ( devant la majesté )

^yl- —khâu, Indiscret, adj. —y. Être cmu) int
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dispose, blessé. —y lin ra mi<;ng. Qui se sent mor

veux se mowhe .

N /il. Cenûee, f; palus, y.. Cirù'i nli.ln , bày—.

ll'ie connue un coffre .

NU. Couleur brune ( marron ). Di—v.a. Marcher

iCunjhis lourd .

NIL Ci/lice, m. ( fleurs ) . —mat. Renfrogné, an.

—mut !a'. Faire la mine.

NlT. — , — H» »V - Fureur, colère, r. Dft— . Asau-

vil' sa fureur. N ii dura ihl sùv— . M'aroir pas en

core exhaler toute sa bile , sa colère . Lâ'y sù'c—ma

là il. /V///C «t'w colère, tout en colère .

NC*. Femme, f. —viro'ng. Heine, p. —nticrn.

Femme, v. — lirù'nir. Couronnement de muraille,

de rempart. — !;V. 7V//t', F. [fl/;/wj.v / nain Ur /ils}.

•— tr.iujr. Cadeaux île noces 'bracelets, boucles d'o

reilles, colliers, habits ) .

NIA. fîiù— luôi !âc. Très-âgé; d'un grand âge.

Nl'A. Vengeance, r.

NITA. Tacca pinna'-ifida. Cù— . Tubercule [de

dite plante],

NLTA. Bambou; m [esp], Nôi nlnr lâ'h— . /fo
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biller, jacasser, n.

NIA. Moitié, f. —ltri. En un mot. —chùng, lîrnf,

sac. A. moitié temps; à moitié; à demi. —mùu.

Au milieu de; la moitié du temps. I.a\ — nïra.

Prencz-e7i encore la moitié. —d;mg. À moitié

chemin; en pleine route; la moitié du chemin .

ChCrng— — cl. eu. \pcu près [la moitié de la

moitié] le quart d'une tasse. — !<r —vàng . Or

mi-fin. —ilém. La moitié de li nuit; ait miliu

de la nuit. — lln'ic —gao . Moitié riz moitié paddy.

Tri pliâu— . Rendre la moitié . —ion ntrôv.

Une tlcmi-maréf. —trang— liVl . [ Riz ] à moitié

pile. —kîiôc —cinri. Pl:urer iTun œil et rire de

Vautre. I.nm— stfng —chi'n. Ne faire qu'impar

faitement. Cdi[xay]—souy —cl;in. Meule mal

striée. Kliôngcô !u'\ — dôr.g là:n thutfe. N'avoir

pas me*me une dcmi-capcquc pour se procurer <la

médecines. Dlu— tluuj; — ;.-!ifr tùng nj cô. N'a

voir pas la valeur d'un milligramme.

NC'.V. Encore, adv. — l\\C>'i. En faut-il encore,

oui on non. Clii - . Qu'y a l-il encore? quoi de plus.

Al—. Ceriaiiïctnnit; quelquefois, adv. Chût— ,

(Iso—. Tou'-i l'heure; encore un peu de temps.

Chdng— . Sinon, autrement, adv. FUu— 1130c

vîihjt. Plus précieux <Àue l or et l:s pierraics.

NVO. G/'tfS, aî>v. [uniiiu ai--;]. N. de poisson. —

nich. Gros cl gras; grosse masse de chair. Di —

"ich. [ F. Nûc nïcli ]. 6' khùng but - xirerng. 6'V»
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graisser à ne rien faire . — hnyut. Saigner du m:.

NLT.. Utfng—. Boire d'un seul trait. Pi— h h

nh:r rop fin no. Aller lourdement comme un tir?

qui est rassasié. —:nôt liai m(s\ lu, m'i ngliin xcM

chai, /io/re une courge, une louteillc d'un trait.

NU'i. —, lion— , lion Iclo, cl du r.in. Brique, t.

[île foyer], ïrong biVp trong-— . \ la cuisine.

NUY' • — , — nÇ>i , — r.unjr . Chaleur, v. Tio'i—

(long. Chaleur accablante ( avant 1rs orages ). —

h<r\. Bouffée de chah tir . — liùi. Chahur'w-

blante . Tr.Vi —clnïnj; kiqt ^î ir.à— cïfr rji:û. fi'ctf

vient celte chaleur étouffante .

NTC. —cirèri. htre pris d'envie de rire .

f

NTi"!. —lliûng. Border un prnier. Nnc—. 5erfi-

vulgiter. N:'so—!vi>n<r long;. ■» souder de; avoir it:i

désir pressant.

m;i. ciid — . 7Î7/'',', \r>i. r.«r _. G/vw, apj. iMy

ch;i •— . Corde so'i le. , nui— . Qui a de Teni-

bmpoint ; gros et yr.is . T! i'1113 nhù . l'i'fnt

gras et p'jte e .

M'I. — , — ivi:i. M::>tignc,ï. — r r.î . _l/c>;,/'' , ' '"

yjp// rouverte d'arbres . Tr.ii — . Glo',ule, gland, s.

( ornement ).
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NUI . — , —dût, Bouchon, yi. —rcrm . Bouchon

île paille, f.àm v6\, vày, vu—. Emmêler, embrouil

ler , brouiller, a.

NC.M . — , — qiiikli . Saisir, \. — <li . Enlever,

soustraire, a. —chop, dan, 6c. Prendre par les che

veux, (j—nain. Loyer en passant; être de passage.

NI NG. — , —nirông, lira. Mettre au feu ( le mé

tal), recuire, s. || — faire entrer. Di—Uïi. Se pres

ser vers . < liée—£he Icri . [ )'. Nong ]

NUîN'G . —này . À contre-ccrur . Di — ncr niing

iTârng'. 5e balancer en portant une charge .

MNG. Déformé, déprimé, apj. — ra. Ressortir,

*• — ni'u. Abuser de la bonté de qqn . Làm—niii.

Bouder, rer/iif/ncr, raisonner, y. Clidng—. N'être

nullement ému.

MNG. Di — mnVng- . Caneter , n; aller comme les

e'inarth . — nâng — niiiîi . Cahin-caha ; sans se

presser .

NI NG. Pourrir, s; se gâter, (fruit) Làm— . É/r<?

''''V> familier; rechigner, y. ( enfui/ ) .

NCXG. — niti, dû, !«•!!. [ !". Nâug]

i>ii . — nui , con. [ K. iNûng ]
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Nr.NG.. [ Nôp.sr, "Nî-n ] C/aksis, tamis pour /** rm

à .soi'' .

M ÙC . l.'n tour de lien , Rattache . M.}!—!al n>'i

bil euwi . P'.ur choque attache, liai, une icvd-t

de riz .

NTÛT.. Eau, f; royaume, m. —nhft. Patrie, :.

royaume. —thif-n cUincr. Royaume du ciel; para

dis, m. — îurtïo- Pf>, m. - m<\t on?. IlijilmmK

M. — 1(>. Marche des pièces ( du jemPéches.) —

ne, —I.'i. /w/>/. lîînh—. TV// à /Vw. —tiw.

Eau trouble. —froncr. Eau claire, limpide. —

mun. Eau salée. —doi. Cascade, r. — npot. fr>»

douce. — !>;i\ Eau trouble. —lliûm. Eau pro

fonde. —l.Am liArn. £Vw /îW/p. —m'-ner. £""

chaude. Rinh—tlu'iii'i. Bénitier, si. —soi. £"<"

/touillante. —niionc Salive, r. — lli.-'ic. Cata

racte, m. —mât. Larme, f. —main. Saumure, r.

—Innh. Eau froide. - n'in?. Marée descendant'.

—l<*n. /vVwv monte; marée montante, (on—Hu'I.

Morte-marée. — liém. Basses miré.- s. ( nuVra r<'n,-.

/.•rondes marées ) —Imi ddv mft. Marée pleine. —

lfVn niVn mû. Marée à moitié pleine. —liïn l-si

|ilidn nwi. Marée pleine aux deux tiers. —mû'.

(!.;ii, Marre, y. —ni! ira. Allure du cheraf. —If'n.

M-irér mi'jt t,ite. ~-h}\. IuanJati'ai, f. —!'"'•

/■'■/•'. fVrm—, —noi m>\)£ \û roi. Le repas termi

né; la table servie; le dîner prêt. —nlsirng. Mer to

tale, riitfn—IiV-j. Endroit danycreitr. — loa"<

Royaume troublé par des yiunes intestines. — irj.
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R^j^ume florissant. - çi/m. Royaume opulent. —

H'onç, L'can c<! a -itér, clapote. CliOi — . Se pas

j.-iurrm' supporter l'rau ( à boire tPun endroit ) —

{£.' P'ii! g.ilop, [>lu clier,,/] [ nhiy sùi, Le grand

gokp] Tf11 h loi—n<i I.io. Songer à en venir à

l'expédient de faire le fanfaron. —^iot. //<?«« <i;-

(joutte. Ciroi chây—mat. Rire aux larmes. —viln.

Tournant, m. ~ gi;i diîf. (7/w, v, —mrit, kbôe.

/.'<n< nV 5t'//;; limonade, r. —an. Fats pour la

tuhson des aliments. —utfng. /;>/« « />«//■«?. Lùm

l:£'l— htft câi. Faire tout son possible. —moi. Ime

rfVaw. — ddii. Qualité dl<ui!:>. — muv. Couleur,

ténia, y. M 770-. Entre,?. — <Ii—l>!rôr--. Al~

l'ire, F. Htft— Ihl dea câi. .!/)«?* A» bouillon vient le

fxntUli. Chtft—. Périr dam l'eau [plantes]

NTQfC. Câ— . Dauphin, marsouin, m.

M'ol. — , — ulïnjr, dirong. Sourrir, élever, entre-

tenir, \. Chûng—. rt>//>- hil —bon. Nourrir pour

("graisser [poule], —on g, là m. Kh'ver des abe-

lttts, des vers à soie.

NUOI. Faire tous ses efforts. — iheo, duùi. <S'Y/-

/onrer c/e suivre. Lùm—. Remuer ciel et terre.

—at/i, mût cliût hori. Exhaler le dernier soupir.

iMi ton— ;1!1[i no> //^ moribond], soupire encore de

revoir son frère .

^l'OM. Boulon, n. [de couvercle], —vu. Té{/n,n,



MATAI. —, De—. Avoir toujours en réserve; être

approvisionné, pourvu de. An— nint ngày Itfi toi.

Manger tout le long du jour. Kht'C— . Pleurer

sans cesse. Moi ngày Uliâcli—. Recevoir tous les

jours de nombreuses visites.

NU*(JTM . Ngirùï la tli dàng— uirçrp . Chemin

passant, fréquenté.

NITCTNG. — , —dira, dira. S'appuyer. —nho-, cày.

S'appuyer sur; avoir confiance. — y, —lùng. Se

ranger à Paris de. —ngu, n;îu. Loger, y. —dut

Avoir un abri. —ilôi, tlioo. Suivre, \; s"a/Imiter

à <j'/n. —iung. Côté, flanc, m. — llieo lr &\-

S'appuyer sur ce motif. —bông. Être à l'om

bre; jouir de la faveur, protection de onn. —lli&

S'appuyer sur le crédit. Jii . Aller avec prë-

caution. —giong ma ca. Chanter à Punifsnn.

NU"(JXG . — , nung—. Ilù/ir, cuire, a.

NITOT . Di, dtfn . Aller, venir en foule.

NUÔT. —, — ire. Avaler, a. — fi\>ng, lùng. Ava

ler d'un trait .

Ml1 . —mi 11 li , 1**11, an . Se cacher . —bông. •*"'

cacher éi l'ombre . —luni . Se dérober ; cacher son

Jeu ( fourbe )

NÛT . Bouchon , m. || — Sucer, a. —sîra. Téter.
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—mal . Puiser le. miel ( abeille ) . || — finition, m.

—<'io . Bouton (Vhabit. — rtifii . drain de beauté ,

[ c'ii'in lentille, r. ] — v» . liait m de la mamelle .

NL'T. —nh. Se déchirer , se lacérer , se '/créer, se

fendre. — tla. Avoir la peau déchirée, 'jercée. Dàn

—. Fente, f. — ne. Se fendre .

o

NrU . Avoir coutume .

0

ti Cii— . Canal respiratoire . \\— ( Appiliitif )

t;i". — [ e;i.i; Ijà, .'i'n' clii j .

0 —, —c.'tcca. Mil ni, a. De lion—1\(\ Placera

un endroit" élevé . (ai diiû'i— . A'v/V-, c ( p.<.^;. ) || —

d;)y làny «lày x<'nsi , d A y riinp', cliôi, iliè'c oc. C/ier

à pleine tjortje, brailler, crier éi lue-hlJ.

0 —vào. Se précipiter dans.

U ■—bao. Xe faire aman cas de; dédaigner, a.

Ù ()h ! ( étonmment ). || — in*'. Sordide, immon

de, km. — lue. De mauvaises imeiirs . — i\ê. Mal

propre, .mu . |! — l'eamoire, r; faux, faucille, r.

|| — !\'oir , s\u. —•cAn. Serre-léle, \\. Cay—r<).

Acanthe, r. — dirôv. . Luurus nn/rrha . —înùc.

Ebène,n. —mai. Charbon, m. — long vï. 5«w,

F. Làm cho— danh . Noircir la réputation . || —

f
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Vlii. ( î'u-l'.s ) — »l. ;:.: pv>. Mcii're <k riz, Cdi— Jh

1..-ÎT . /?•>:'.';• .-'.'■ ..Vf.'. — giù , nr-n . Afc.:'re tc.'JWf,

r.i':irraie . An — . .it'.'f ';/ f? c/-'. m;:.vre .

0 —mùii. Tuch>! , cntcvhS , i.iu . —là;. Criai J,

a'm ; qui jette 'les clameurs . Lr'mi — pi . Tacher, .*.

Ci.uiii — i:Ô!.^r clan il . [ IV »'Mm] !!—• hA. 0/i.'

( étopnnncnt )

A —ào. .-l<vr A. »//, frarat.

Ô K4u— . C-q'/i.'rr.n. {p','dc) lKNi— . .4/w;,f;.;-

nr la toun'n . [K'.uli — . C-n'f.u, m. — »V«', "

— L-iiili . M!•/>•'. r," /;/(/.' rr-iid . -- uuôi « ng in.-

lîurhe , ?. Làm , loi, il.ln — . Xiiher, y.

C Cairote, f. —h.V. [ I'. cv h<> ] Au — . /»>•«-

t//e & f»n . ( f/j //i? ) ; chantonner .

0 — , —np'ip, 0l,—- Roter, n; fl'.'o/y ;/'.? rapports.

?^•;i ;)[) — . Piti 1er en termes amhî'jns,

Ù ( Euch;mation ) Ah! oh!

(y ( Aw:i.n?nl ) Oui, cui .

O Dcnc'iucr, y; itn-; tlui s, ru;'.. — uhà . Zi/rcii

la mauc-i; chez s')i; à la maison. — :!.v.î. Où? —

Loi câîih (av. .1/; £/'•:/;>. —dùy. Pv"tcrici\ ici, adv.

—dô . /ÎV/e W ; /;i , adv . (Jô — tluu ? 0/? serait-ce?

(p, négation) —Wu tûy... En Europe... —kbit



pliim, titre rè; ■ rré; s'observer. — :\A\\ iV>, ùAy il.1'.

Par ci par là . — rtAn...—M . ( Corrélatifs ) O.v ..

të. — dA ii— «î.î. Partout, — e\-ft vÂv \h\... Dans

cet endroit-ci... — nlumcr. Rester or./'/. —lai. /?<?-

tnewer. — Ini. Être, demeurer r},e:; chez. vv.i. —

linh. Être sohhit. ■— r<r mire. Être régulier. —<1:/.

Se louer pour poi/er les défit s . —ni ;ï rWi . .Se louer.

—hùr. Xét/liaent , imprudent, svj . —■ une ni. /)-•?-

meurer arec qui? chez oui? —hnnh. Faire Phypn-

crite . —ntV.1 lïrn.sr . Être à la moitié, de [ la hait-

teur, P^tenduc}. — dirai f'#f r.'.i. Sous ferre. — In'n

Mn. A Rendrait du f/ud. —hrVï 1 rrl, (jr/incr lnrorf.

tire libéral, fjénéi eux. —c,'*p K!.*m. litre t'emm-

ine. modéré. — !>,•>.! lliii p . JÎ7/V avenant, bien c-

Icvé. —dày dan. Avoir un n.aintien qruve, d'unie.

~cbim chmV, nj:'>i miiVii.r. Dissimuler.

O.V. —!nr. Receler, s. Klirt- . [ on on ],

lu—. Pleurer, y. [enfant] j| — Vase, v,; petite

orenouil'e ; eoq uill :<j f .

f>A. [6] —vùo. Pénétrer en abondance, avec

force ( eau )

P-VI. — , —nglii, phon.ï, pin, linh, n^! i<;in, Khi,

voiler. Majesté, arondeur, r; majestueux, imposant,

annuité, \i>j. —r ;_Y:n. Majestueux, impot'int. —

Vang. Grand renom. Lim—. Se donner un air

"importance; en imposer. I\n— . .tm> ?/» main-

tl*n, une contenance /ïc'-c, liante. I.û'y— . P/cv'.v

"■'! fliV fi'jut'ïin. iévère, maj?stu-ux.
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OAl. Paralysie, f; paralytique, adj. — gàn. Pa'

ralysé, adj. —nhiruw Enervé, épuisé, adj. —

xirtmg, hrng. Très-fatigué; bri<é, adj. C;\y— .

Bois courbé. — lu*. Pyjmée, si.

0AN\ Haine invétérée, —, —uông, ire. Imputer

faussement; agir injustement envers; injuste, adj.

—âe. Maltraiter, a. — KliiOn. Misère inique. —gia,

—nglm'u. Calamité injuste. Cliiu — , — irirng. Etre

victime d'une injustice , d'an cruel malheur . —

mnng; chù'l— . Mourir injustement . Toi— . F«w/<'

imputée faussement. Kèu— . CY/iv <' Pinjustirc. —

vong. Calomnier , a. T.)i !>ûo—^iii . Quelle hw-

tnité , iivlirjnité, atrocité. || — .Y. d'oiseau dont

la femelle, s'appelle iro'iig ( symbole de l'amour

conjugal )

OÀX. — , — [lui. Se venger; vengeance, v, frapper

[ du- parer le coup ] — !r'v.'!i. Maltraiter, injurier,

A. --cor IxV i o' Iiî'ii'. Battre s>tn.< méim.jCinent. Lira

—. Incemue allume pur engeance. Làm o"n nui ',

llin — . litre if.nl r i'aé en n t ur d'un bienfait. Lis

o";i livi, !),!!> — . lieiclre le mal pour le lii'-n.

OvN. — , —N'"'!. Gâteau de riz. [pour être of/cil

au.r idoles] . liai—, lùuellc, r.

0\l\ ('.on!)':'.—. Grei;oa:lle.i-. [esj)].

OC. Day—. /{'/.«, adj; <> /;/«/« s Aorrfs. —sfrn.

Rendre le lait [enfant]. . /?«/// de pas pre-
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cîpilés, de Peau qu'on verse. —acb. Gargouiller,

crépiter, n. Nurfl— vô. Avaler d'un trait.

OC. —nôc. N de poisson. Bung— née. Ventre

plein; repu, sôul, adj. —mft. Graine dujaquier,

—gao. Grain de riz. —giong. Luette, y. [dôc

giong, larynx}. Bdy— nhôc. Ras, adj ; plein

jusqu'aux bords. || — , —so. Cerveau, m; cervelle,

f. Mnh, go, kho— . Frapper la tète du poing.

My—. Ébranler le cerveau. —o. Le haut de

la tète. Chim— eau. À', d'oiseau. Nàng chàc—,

ning bè— . Chaleur insupportable . Nhi'rc—.

\nhirc ddu ]. 116— Iran. Mortier mal gâché.

ÔC, \n—. —. Manger avec avidité (porc).

OC. Maison, f; — . Coquillage, limaçon, u; coquil

le, t. —ga.o. Bigoumeau, m. —xa cïr. Coquil

le de nacre. —nhuc. Honte, v. —ngô-. Sï»j«-

f/iner, penser, n. NÀi, rôn, ùàn, dirug—. A-

voir la chair de poule; frémir, frissonner de peur.

01. — j giô— . Corbeille; t . ît— . Peu, adv;

qui parle peu; tranquille, patient, adj.

01. Avoir des vomissements peu abondants. Bày

—. Regorger, n; à pleins bords. An dam no—.

Manger tout son soûl. — mâu. Cracher du sang.

fiiân— gan. Se fâcher tout louge.

01. —op. Débile, maladif, adj .

Die. Jk-K. 73-

-•
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Ol. La—, la cbôi— . Brailler, k .

ôl. Gond, x; [Exclamation de douleur, tristesse].

oh! Cha—, me, mec, met, y—. [Exclamations]-

Ôl. Nombreux, adj. [denrées] . llàng— . Den-

rées nombreuses.

ôl. La . Pousser des cris plaintifs; ||—. G*

yavier,*. Trài~. Goyave, f. —vanj, nêp,

se. [£Wr. es/>] .

UT Oui, on y est [répondre à un appel], , -

Hé! [pour appeler). \\ —. [(f\ d\\. Ah'.{pl>'m'

te, douleur]. Ùng, ch», hk— , O/// [eto«»«-

wjc«/ }.

CÎri- ( y ). Intention , volonté , p. Co— . •*''''

»»« intention bien arrêtée. || —hrrï! [<» lu/]. 0*

[ étonnement, admiration ] .

OM. #/•««>, tapage, m. —sôm. Vacarme, n. -

bôp. Caresser, bouchonner, a. —g», gà dé <K'

Soigner le coq de combat'. {blessé), ij —090 clii"'

Attache du tolet. || Rau ra&— . A", d'herbe pot»

f/ère.

ÔM. —5m, liôt, cA, lirag. Embrasser, circulé^

a; serrer dans ses bras; porter dans ses bras. Ma?

!— . Combien de brassées.



UM. Maigre, faille, Kia. —nhâth, nhom —nh,î< h

[nliiuli], —lauh —tao, —o gdy mùn [g»C,c]> —°

lanh xa«i, —xanh, hhom, long, teo. D'une extrê

me maigreur; décharné, pâle et défait. —ytfu. Fai

ble, délti'e, adj. —dan, liôt. Malade, indisposé,

ADJ.

ON. —en. Frissonner, s. ( /Wvr* )

ON. —en. D'une voir enfantine . M-)l câi—.Un

pet .

()\ , Se rappeler; se souvenir . —eu, lai. Se res

souvenir . Hoc— . Apprendre de nouveau ; repasser

Aws sa mémoire . —nluian. Imbu, km. —bilan.

Réchauffer , à. — hùa , nliii , liàu . Tempéré, bien

ménagé; conciliant, modéré, paisible, accommodant,

au. || — , — djch ; chûa — . ( païens ) Peste, r.

Thàng mile—mac djch; tliâng [quàn] chûa — ,

thàng—vit . ( Injures ) La peste du... — vftt may

di. Que la peste vous emporte. ( vous tourmente )

ON. Loi . Patauger dans Veau . CliAy .

Murmurer , s. ( eau )

ON . Avec impétuosité , avidité; violemment , .u>v.

Chèo—\à\. Faire fofee de rames.

(•S, — , —ong. Essaim d'abeille . || Bruit

confus ; bourdonnement, m. Nôi . Marmotter,

murmurer, v. || — [ un ] loi. S'entasser, se près
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scr [ foule ]; augmenter (pluie, ourlée ).

Ô.V. Repos, u\ paix, f. An— . Paix; paisible, mi.

—minh. Se bien porter . Châng — minh. Semât

porter. || — âng. [ rôn rang ] Bruyamment, adv.

Cirai—ang . AVc aux éclats . || — en . Avec len

teur ; nonchalamment , adv. Khéo — ?n thl thôi.

Quel lambin! suffit .

0*N . Grâce, f; bienfait, m. — ngfii . Bienfait, »;

bienveillance, F. —qui nui non. Faveur immense.

—Chûa . G/'«ce divine . — trèn . Grâce d'en haut.

—Sc\u ngfii thâm . Bienveillance marquée, —rit

lulu, —dày, cà. Faveur, grâce signalée. Làm, ra—

Accorder, donner un bienfait ; faire le bien . Làtn,

bâo—thé? odn . Rendre le bien pour te mal . Trinrc

thào sau — '. Signaler la bienveillance par une

faveur .

ON. —, —rét, Ianh, minh, nông. Avoir des fris-

sons ; sentir les approches de la fièvre . Bât —, —

quâch. Être dégoûté . [)<im—cho anh . faipeii^

je tremble pour vous. —cô . Avoir des nausées.

ONG . —, — mât . Abeille, r. N. de poisson . —

dânh, dût. L'abeille pique . — vfro*ng. Reine de;

abeilles. —non. Mouche d'abeille nouvellement née.

Di iin—trong ngang. Aller recueillir le miel dans le

foret [ ngang endroit de la foret où se trouvent la

abeilles ] . Lôri—ve. Paroles spécieuses. Làm—tai.

Abasourdir, a. —néo. Resserrer en tortillant.
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ONG. Droit, adj. ( arbre) Ngny, thdng— . Droit.-

La , ong— . Vociférer , crier, beugler , N. —-

«•hcrn. Mollet, m. —tay. Avant-bras, m. Ngù— . Ztor-

;«/r comme un sabot . || Dily — . /,i«i /)o?/r rt/to-

c/jer les buffles au joug ( nài /..lew qui relie le timon

au joug ). Tràu viln nài hh—. Le buffle secoue le

joug. Làm van nài bé—. Cherchera se débarrasser;

faire le récalcitrant. Lam thung nài thAng —qua.

.*?<? montrer rigide, sévère, exigeant. || —la sir

deri . S'attacher aux choses de ce monde .

ONG. Pâle, livide, adj. Tiâng— . Très-blanc.

Nhç—. Très-léger .

ONG. Monsieur, m; grand-père, m . Làm-1- t)ia*n

Ihùr ngirèri ta. FfltVe /e monsieur, le grand sei

gneur. —lâo, già. Vieillard, m. [honorable], père,

m. —cop, sâu, 1i, gô'c, tâo, thiên loi, vôi, tàm.

[dénominations superstitieuses ]. Dài— ctf I.y .

J)e temps immémorial . Con cha ehâu— . Qui

n'a pas dégénéré de ses ancêtres. —bà cha me.

Parents, m. pl. —lân. Seigneur, h; grand man

darin. —cai, chành. Chef de canton, [tông].

—bà —vai. Ancêtres, m. pl. —ctf, so", sa, sàm,

gâm gbï. {Ascendants à partir du bisaïeul). —

\&, (thon) trirdrng. Maire, vt. — gia. Beau-père, ta.

—làng, dia, th6 dja. N. d'idoles. —hirerng thàn,

hiro'ng hào. Chefs de village . Chim— già. A'.

(Coixeau; héron, m. Dà con mot dâu— cô . Pa

renté qui remonte au bisaïeul , Làm— gi?

Avoir quel grade, que/le dignité?. —cha, bée, cAu,
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Grand-oncle , Jt . —hiro*ng gi;io , hirtfng van ,

hirrrng mue, Itiro'ng km, Im'crng str, htrrtag bai',

hirumg Mi. Motab/es. ONG. Ce monsieur; lui, p»o.

ONG. Tube, tuyau, M. —dieu. Tuyau de pipe;

pipe, f. — nôi, Iruyéo tbinli. Porte voir, u. —

qinAii, fi.îo. Flûte, p. —(liivh . Fliite-mirlilon .

— tlii^n ly. Lunette astronomique. —kh»ii. Che

minée, F. —(loin. Longue-vue, lunette d'appro

che. — gat. Hachure, r. —giâiy, tùr. Tube qui

renferme une lettre, une dépêche. —Ire. Tube île

bambou. f.liay—. Porter une dépèche. —cbtr».

Jambe, r. —lay. lirai, m. Co—. Chiendent ,

m. — nôi. Bottée, flotte, p. —doiig. Tube [poiii-

tirer les oiseaux]. — ngoûy. Mortier à bétel. —

Ihôiig khotin. Seringue, f; irrigateur, u. —kboa.

Cadenas, m. Bûnh , qnày — . Dévider, a. —

clii. Bobine, f.

«.M». —pp. Débile, infirme, u». Yrii— . Très-

f-tible. .M^ia—. Très-mou .

01*. Maigre, adj. — ép, xop, r«p. Maigre. [Can

cre, écrevisse]. Mil y—. Corde faible. —[M. Fai

ble, peu sur. [ endroit, rempart ].

6\\ A", de poisson. jj Muol—. Saler, a. [pour

saumure}. [ mutii sirerï, saler], |j —. Petite bras

sée, [t'un brassée }. B<J— lai. Mettre en botte. —

lui. Se réunir, s'assembler. Chay— \ào. Se pré"

cipiter dans.
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QT. Nutft— . S*ingurgiter; avaler d'un trait.

OT. Nuque, t. —et- [cot ket ]. Crissement, si;

crisser, s. || Kêu— et. Appelai- à grands cris;

crier, s. || —r<H, clii. L 'est fini; il ir'y en a plus.

Bi— a\&{. Disparaître, n.

l)T. Bung soi . Le ventre me gargouille. ||

. [pour appelir les porcs ]. } j —et. [se dit

d'un femme enceinte J.

$T. Certainement. Làm— Itfy. />«/>(• promp-

tement. Uùi— IcCy . Réclamer instamment. —

lOrî. Déterminer, décider, a . —tliAt. Kn eff<-t;

certain, mu. —j-Lai. Parfaitement, ,vtn; comme

il faut.

OT. Piment, m. —sirng IiAii, l>i, chùro, nûtéo,

met [lây], nu ho, s?, n.'tti, hiôm, rl<)ng troi .

(Dût. esp). — m\\6\ . Piment de conserve. — b«)t.

Piment en poudre .

l'A . /*«/?<*, m.

PFIA. Mêler, \; mixtionner, \. Diït cât— . Terre

meuble mêlée de sable. —phâch, —bùa. Sans te

nir compter de rien, de personne. Nui—Irù— trôn.

Divaguer, >;; parler à tort et à travers. Nôi—lîi'ug.

Amplifier; hasarder une opinion. - Ira, — cliè.

Préparer, verser le thé. —nird-c. Ajouter, mêler,

verser de teau . (Via rnù — uni « . Faire l'ignorant.
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Blrc thâuh . Le Souverain Pontife. Nghé là m

dô — Iy . Art du verrier; verrerie , r. Bô—ly [ dô

chai]. Verrerie, verroterie, r. — phui. Prodigue,

adj. Trài—nàti. Fruit de l'oyle marmelos. —trô.

Se mêler à la conversation . — lôu. Mêler, con

fondre , A .

PUA. Détruire; molester, a. — phuch . Détruire,

renverser , a. —lan, —liât, —hln tujôt. Détruire

de fond en comble; disperser, désoler, ravager, a. —

bai. Nuire, n . —chay . Rompre le jethie . —giâi.

Violer un précepte, une lui . — ngue. Délivrer des

enfers ( superst. ) — tr&n . Mettre en déroute . —

d()ng. Ebranler ; détru'wc, a. Dânli—. Frapper en

aveugle. —quâcb. Dêtmire violemment . —câch.

Privilège, m. Trâi—. Bombe, f; obus, m. —hoang.

Dévaster, \. —ra làm bai. Se briser, se rompre en

deux. —cho dtrt. Anmder, a. — dâin. Mettre le

trouble; semer la discorde; troubler, a. —nirâc.

Faire eau de toutes parts ( vieux navire ). Khu.ïy—.

Importuner, taquiner, a. Làm quâ qui—nhà chay.

Se démener comme un possédé. || —bien. Détroit,m.

I'H.V. Exhaler, répandre, a. —khôi ra. Lancer

une bouffée, y. — chai. Produire une grande défla

gration au moyen de résine enpoudre.

PII.V. —da. A l'excès. —luïu. En abondance. —

cira. Depuis fort longtemps .

IMIAC. Sincère^ vw. —ticu. Salpêtre purifié. —•



— 587 —

tbât. Sincère, véridique, mu.

PllAC. I.àng . Calme plat.

PlIACH. Corps, a; matière, f, — hôn . Le corps

et rame . — lac , —quô' . Corps privé de son âme.

Hrin kinh—sang. S'évanouir; perdre connaissante.

|| — Crécelle,?. Nôi dânh — . Faire sonner bien

haut ; hàbler . f.hèo—nbirt, nbi , ba. Rameurs de

Pavant. Dù'c—. Présider à ; exciter, k. Nbày trôi

nbày— . Gambader, y.

PUAI. —, —màu, mùi. Se décolorer, f.bâug

— , châng co— long. Garder un vif souvenir.

PUAI. Brandie d'un cours d'eau; lettre d'envoi;

permis, m. —quan. Edit, airèlé, a. —binrni,

tù". Permis, m. —nboro, vièn. Dvléyité, m. Sai

—. Déléguer, a. Iloi— vièn. Commission , f;

jury,K. Uông, cbi— . Branche de famille. (Pliai

permis, arrêté du maire, trac du chef de can

ton, d</n du mandarin ) . Nap— . /tendre te

permis. Cbâîp—. Retirer le permis .

PUAI. Devoir, n; il faut; Oui; c'est bien; être vic

time de. —khi, tbufr. En temps opportun. —

ngài. Juste, mu. —viâc tlû nôi. Parlez s'il y a

lieu. —le. Raisonnable, ai>j. — giâ. D'un prix

convenable, raisonnable . — Ibi. A temps; oppor

tun, adj; à propos. Buôii— chân, eau— chô. Faire

Die. A-r. 74
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le commerce et pécher en temps et lieu. —thè. Con

venable, mi. — ngiràï —la. Digne de vous et de

moi; digne de gens sensés. — Iônpr. Être épris de

— mfti nirrrc npircrc. Avoir marée contraire . —

phép. Bienséant, aiu ; selon toute justice. —y.

Plaire, y. —lai. Tomber dans un maJhcur. —

(an. Faire naufrage . —va. Être puni d'une a-

trende, d'une peine. —ândày. Être condamné à Pé

ril. —hcrn. Mieux valoir. —g\6. Prendre un mau

vais air; être pris du typhus . f.hàng— nao. Sain

et sauf. —ma, chi. Plaise à Dieu que. —mk.

S'il arrive que. fîilp—. Etre victime de; tomber

dans. —fay kê cm'rp. Tomber entre les mains

des voleurs.

PHAY. Coutelas, m. Thit— . Viande bouillir.

An— di ba mitfng. Manger à la hâte trois bouché

es. Bi, chay . Aller, courir vite.

PHÂY. Mira . Pluie fine.

PRAY. Trait de plume, de pinceau. Mot cliâ'm

mot— khônpsai. Parfaitement rorrect. .

Lestement, allègrement, adj.

PïlAM. Violer, a; se rendre coupable; coupable.

—tAi. Commettre un péché. —ihi. Porter un

coup de hache à faux; se donner un coup de hache.

—pliâp, phép. Violer une loi. QU— nh&m iav.

Se couper à la main. —lênh(linh). Violer un

édit. —d£n. 5e rendre coupable envers; violer.
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GiAi nnp—. Livrer le coupable. —vào. Violer

( un lieu ) • —â n h . Fouler aux pieds la croix, une

image sainte. —thiromg. Se rendre coupable de

lèse-majesté. —thil. Violer le précepte de Vabsti

nence. Bëo—. Faire une fausse coupe. —thirc.

Etrepris d'une indigestion.

PFI.V.M. — , —hèn. VU, méprisable, adj. —gian.

Mortel, périssable, adj. —frdn. Caduc, vain, vil,

adj. —phu, nhcrn. Roturier, u; homme du peuple.

An thàm—. Manger du bout des dents.

PI1.VM. — , —eà'p. Degré, grade, u. Clan—tliiôn

fMn. Neuf chœurs des anges. Ttft nhîrt—. De

premier choix. —hiràng. Cochenille, f.

PHAN. Ccrn—. Baguette divinatoire.

PU AN. ( corm ) Riz cuit Ccrm—. Riz préparcpour

un voyage.

PIIÂN. Parler, n. [ Dieu, roi } Lônh—. L'édit

royal prescrit de.. —day, tru yen, bào, ra. Pres

crire; faire savoir; commander, enjoindre, a.

[Dieu, roi] —dodo, xét, Ira, kbâo. Juger, a. —

linh dû" tyn. Proclamer des édits sanguinaires.

PIIAN. —nàn. Se plaindre; se repentir. —hoa,

Scabieuse, f. || —, [ phdn ] —burorng. Brûler

de fencens.
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PilÀN. Vitriol, -a. Bach—. Vitriol blanc. D5m

—. Vitriol bleu. |! — [ Phèn ]

PII.YN. —, —nghich, tac, nguy. Rebelle, adj. —

liai. Nuire, n. Lan)—. Se révolter. —phùc.

Renverser, a. s'ébranler, n. || —, —hâi. Retour

ner, n. || —. Estrade, f. —ngya. Lit à tré

teaux.

Pli AN. Cueillir, k. (une corde) —thco. Suivre,

a. Hôi—. Interroger, questionner ( pour découvrir

un scret ) vu v;icli. Aller à tâtons le lontj

du mur.

PII AN. Partager, a. discerner, a. (poids de 0,

3905 gram ; dixième du dông ( mes . de longueur

0, 004 met; dixième du tac ) . — làm liai. Diviser

en deux. —chia. Diviser, répartir, a. —ra. Sépa

rer, a. —nhau, câch. Se séparer . —\ù, li. Se sé

parer ; divorcer , s . Nôi krong— , —hai. Distin

guer, a. —biç-t, rê. Se séparer . Ttrcrng—gia tài.

Se partager une sticcessio7i. —binh, quàn. Ranger

les troupes . — tâch . Diviser , fendre, a. Binh—.

Diviser eu parties égales ; division, f. —doân, su".

Dirimer, juger, \. —bi?n, giai. Discerner, dirimer,

expliquer, a. — dinh , dat, ciit. Statuer , détermi

ner, assigner, a. — bày , tràn , <6 , minh , miêng.

Exposer nettement; distinguer clairement, discerner,

a. — bua, ctr, ci'r, chtrng. Prendre à témoin . —

bl. Envier, jalouser, a. avoir un désir extrême. —

dieu. Traduire, a. —ghë. Distinguer. —khoan.



— 391 —

\ égale distance ; espacer, a. — Mitra . Exposer

( à un supérieur ) —mirai, ngàn. Centième , mil

lième. || —vfln. Embrouillé, douteux, adj. || —,

—phirâng- . Fumier , m . Fumer , a . II<S— .

Amender ( la terre ) .

PI1ÀN. Sort, m; condition, f. — lien , bac, kliô.

Condition vile, misérable, pauvre . —mang. Sort,

destin,». —mlnli. Condition propre. —bac. Mau-

vaise fortune. Làm—làm phir<><;. Faire l'aumône,

la charité .

VHA.N. Fard, m. — chi . Céruse,?. || — Iyc.

Courageusement, adv. — pliât. Allons! courage!

Làm, nôi—quâ. Faire, parler avec distinction . —

ch&n. Avec entrain; allègrement , joyeusement, adv.

Mirng— . Être enthousiasmé . Làm—di. Faire avec

animation , pétulance .

PI1.VN. Partie, portion, f; partiellement, adv. An

—. Recevoir une part; participer , n. — b<3i . Por

tion. —xè. Par rapport à; selon, mi. . Cliia ddng

—. Partager également . — thirtrng. Récompense,

v. —(liiçt hai. Dommage , m. — nhicu hern . La

plupart . —hic». Portion réservée. Àm no—xiie.

Jouir du bien-être . C;ïn — . Assigner une portion.

—hirornghôa. Part de faîne . — nlià. Apparte

ment, m. —xâc. Par rapport au corps. Can, gaii,

dan — . Déterminer la part . ( cotisation, dette

commune) — tlù... — tlii... D'un côté... de l'au

tre-, non seulement... mais encore, Mç sinh dtrtfng
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liai—. Elle fut doublement sa mère. \\ [ Phàn ]—,

—Iioa . Brûler, a. — lurcrng. Brûler des baguettes

d'encens . || — , — mô . Tombe , f ; tombeau , m.

—trûna: cao clai . Mausolée, m.■o

1M1.VN. Fumier, m. Iloa — . Iteseda Cocincinensis.

— tàm. Litière, f. || — , —ni). 5e fâcher; se

mettre en colère.

P1IANG. Amincir, raboter, polir, a. Danh —

ngang; Frapper sans raison, sans ménagement;

fouetter, a. —cay lèn ddu. Lancer un morceau de

bois à la tète. Nôi—ngang. Parler d'une manière

insolente.

PIIÀNG. Faux, f. —nâp, cô cô [ Dit. esp. ].

Dàn, tui— . Forger, tremper la faux.

PUÂNG. Di . Aller, partir d'un trait.

PUANT». — lilng. Tranquille, adj. Bàng—. Uni,

paisible, égal, adj.

PU.VNG. . Toujours, beaucoup, adj; avec ar

deur. —lèn. S'élever [ flamme ]. Lira . Feu

ardent. tlii'tni mat. Le visage tout enflammé,

rouge de colère.

PïIA.NlI. —phui. Prodiguer, dissiper, a. —ra.

Etendre, éparpiller; étaler, produire, a. Nôi—phui

ra. Ébruiter, a.
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PIIANII. Ouvrir, a. — boc ra. Ouvrir le pan

d'habit retroussé. [ Boc âo lên. Retrousser l'habit ]

l'IIAO. Flotte, f. [ hameçon, filet ]; flotteur, m;

marque flottante; jeter, h. || —vu, pliàn. Calom

nier, a. —dô\ Produira des objets à Vappui d'une

fausse accusation. || —vong, hrôi. Jeter le filet.

Nghré—vong. Art de la pèche. \\ —non. Envie, f.

( ongle ) || Làm long—. Dépenser follement; gas

piller, a. || — câu. Croupion, m. ( oiseaux ).

P1IA0. Fusée,?; pétard, m; pièce du jeu d'échecs.

Rôi—. Parler avec emphase. — dni, Irung, lieu,

chai, da qui, tre. ( Div. esp. de pétards) —hoa

câi. Chandelle romaine. —giàng xay. Roue, y;

soleil tournant. —chuôt. Couranlin,«. — Ihâng

thiên. Fusée, f. —vit. Grenouillère, f.

PÏIAP. Être fatigué. Kl)6n, da— . Être harassé

de fatigue. || — . Manque, si; pénurie, f. Cùng

—. Très-pauvre.

PHÂl». [ phép ] —, —clitf. Règle, loi, f. Hitfn,

chânb—. Exécuter, \; mettre à mort. —mon.

Secte de magiciens. HO—. Esprit tutélaire d'une

pagode. — triràng. Lieu du supplice.

PII VP. —pliông, phonli. S'enfler; se. boursouff"1er;

seballonner. So*—phéng la gan. Trembler de peur.

PIIÂ.P. —pho. Inquiet, adj. -
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FU\T . —, gia—. Punir, a. —tien. Punir (Tune

amende . —công . Condamner à un travail . —a

lu. Punir de la prison . —lu. Punir les coupables.

—minh. Se punir. —bô. Donner la férule. —la.

Satisfaire, n. donner satisfaction . —va . Infliijer

une amende. —cil't bira. Priver d'un repas. || —

Se quereller; s'attaquer . Công, kich—. Fondre les

uns sur les autres ; en venir aux mains . Chinh—.

Se récolter.

MAT. Distribuer, a; se produire; tailler, émonder,

a; calotter, claquer, a. —âo tang. Distribuer les

habits de deuil. —cày. Ebrancher, a. —doan.

Commencer, n. —iiiiuli . Expliquer clairement.

—b<}nh ( binh ). Tomber malade; attraper une ma

ladie; être atteint d'une maladie. —tlircrng. Di

vulguer, a. —lai, lie-h. Devenir riche. — uhiiM,

nông liiiih. Être atteint de la fièvre. —phong.

Engraisser, n. —giô. Faire du vent, venter; le

vent se lève. —lln\ Jurer, n; prêter serment .

—hoi. Refuser, renvoyer, \. Công— [cô]. Une

fauchée. —cô. Faucher l'herbe. ( chtf couper k

gazon ). —mal. Vendre, a. —mirchi. Faucher

à la journée. —nura. Pleuvoir,*. —knrng. Dis

tribuer les vivres . — liru. Exiler; condamner ù

l'exil. —cliirng clièn. Devenir fou; être atteint de

folie. —rîrng, —rly. Abattre la forêt, fas brous

ses. — ruông. Défricher le champ. Nôi nlnr

— liu. Parler avec emphase; déblatérer, k. — khi;

b.io. Se fâcher. —khi. Avoir un œdème. —

bôag. Fleurir, y. —bjuli. Enrôler des troupes.
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—ngôn. Prendre (a parole. Ctfp— phân thir&ngf

Distribuer des récompenses . — giac. C'est clair,

manifeste. Miêng— ngon lira. Vomir des flam

mes. —titfng. Faire entendre une voix, un bruit;

Résonner, i». —nghi. Prendre des soupçons. Ban

mût—. Tirer un coup (fusil). || — . Cheveu,

m, —bien. Tresse de cheveux. —tang . Céré

monie où Pon coupe les cheveux en signe de deuil

(païens). Hâc—. Cheveux noirs. Théf—. Cou

per les cheveux. Ô tu—. Teindre les cheveux et la

barbe en noir .

VUÀ.T. —thi. Bouddha, m. —mon, thj. Sectateur

de bouddha ; bouddhiste , m.

l'HAT. Agiter, remuer, s.. —giiy . Coller du pa

pier . — pho*— phirerng . Être o<jilé par le vent.

liiô- . Vent léger . — qua—lai. l' lottcr de côté

et (Vautre. \\ —phirîrng. Semblable , adj. || —

Résister, r». || —tinh . Mauvais penchant. || —

—. Promptcment , ady. [[ — uû't . Etre attristé,

|| —Bouillir, s.

PHAU . Tiang . Eclatant de blancheur.

IMI.ÀlU. Suivante de la reine.

l'HE. — , —dâng. Parti, m; faction, f; côté, m,

liât — . Suivre le parti . Giâp — . Chef de parti.

Lam—Ci'uib. Faire une coterie .

Die. a-k. 7o
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PUÉ. Dày . Regorger, v, à pleins bords .

PUÈ . —, —pln'i [ phrt ] Signer, a; approuver pat

une signature ( mandarin ) —clm;\n. Accorder, s-

—thi. Divulguer, a. — diOn . Donner un soufflet,

—phtft. Allongé, diffus, \xa. \\ Val ûo—qua—lai,

Le pan d'habit flotte au vent . || Gros et

gras, bien portant ( enfant ).

PIIÊ . Aboyer, y; mordre, a. Ciu — . Le chien

aboie. Miêu—. Le chat mord .

THÉ . —, —kim. Poumon, m. |] — , — r;\y. Re

jeter, \. De—. Abandonner, délaisser, \.

PllÈCH, Phtfih . [ V. Pliich, phich ]

PU EN. Fois,?. — theo . Rivaliser, y, imiter, a-

Di Iheo . Suivre, \. — hip . Atteindre, \; rf«

même force . —bl,lô. Porter envie; envier, \; ri

valiser . —nAv. Celte fois-ci . —sau. La fois n^

vante. — nào. Quand? D.ïu , hAo — . Coinwf^

égaler . M «M dù'i—. Quelquefois, un .

PII EN. Alun, m. N. de poisson . — clm.i. Alun

vitriol blanc . Nirtfc dduh , long — . Eau clarifia

par l'alun.

PU EN . Store , m; cloison , y . — mfit câo. f/<'«";

y. — \£cli, Cluise n, — p «ai . A/.at-rinf, jj.
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PII$V. — , —don, roi. Frapper, a; donner la ver-

ije. —ni'rt lirng. Labourer les côtes .

J'f/ÉXIl . [ Plwtnh ] Se gonfler, se soulever. —

bung ra ma cliju . Il fout savoir faire de nécessité

vertu . GiAn—gan . Se fâcher tout rouge . \n—

ruôt. Se bourrer de mets.

l'UEO. I.co— [ leo beo] Peu nombreux] rare, adj.

PHÈO . Intestin , m. ( animaux ) Dânh loi —.

(menace) Eventrer, a. Léo—. Négligemment, adv;

tans soin; nonchalamment, adv.

PiïËP. Pouvoir, h;puissance, règle, coutume, per

mission, f; nVc, ji; bénédiction, cérémonie, f. —lac.

Puissance, f; puissant, adj. —la. Miracle, ai. —

thông linl), lin!). Puissance secrète, surhumaine;

Pouvoir divin. Cô—, cô— tac. Poli, mm; qui a du

savoir vivre; qui est puissant. Nirôc—. &zu bénite.

Lam—lành, lam—. Bénir, a; donner une bénédic

tion. —nao. De quel droit; comment? Pliai—.

Convenable, poli, adj. C;ït—. Excommunier, a;

porter un interdit, une suspense. Cho, ban — .

Donner la permission, la facilité. —IhuAt. Magic,

F. —nhiÇui, indu. Pouvoir mystérieux, secret,

ko câc—. Surplis, ai. Sikh câc—. Rituel, m. —

luàn câdi vât. Philosophie, f. —luftn thiên ilia

qui tliila. Métaphysique, f. —luàt bon cliât bon

tinh câc vât. Physique, f. —thiên vân, Astrono

mie, f. —-câch vAt. Chimie, f,
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MET. Oiô, phun . Crachoter, f.

PIIET. MAng—liïy. Se répandre tout à coup en

ii iv cetices; en venir tout à coup aux reproches. Dinh

—Itfy. Frapper à Pimproviste. Nrii— n6i lâo.

Jldbler, charlataner, s. Chay—. Déguerpir, s.

PHÊT. Mûm—. £"5/). de saumure.

PHÊT. Faire un trait [ de plume, de pinceau ';

brosse, f; pinceau, m. —ho. Coller, a. —llmrfe.

Appliquer un onguent. —gôt, d.tt. Qui pendjus

qu'à terre; qui traîne. —dèn. Brosser, fouetter, i.

PHÈU. Nui—. [ phêu ] Surnager, N.

PI1ÊU. Trâng—. D'une blancheur éclatante.

PHÈU. —philo. Sans soin; négligemment, adj.

FIN. Non; faux, adj. —13. Impoli, km. —

ngaï. Ingrat, adj. —thircrng. Extraordinaire.

adj. — ly. Déraisonnable, absurde, adj. |] ->

To/e;', n. —bâo . Annoncer, a. Loài— e&ii.

/.es oiseaux . || — . Femme de second roiv]

{sérail). || —. Purger, nettoyer, a . —khan.

{formule d'adresse tle lettre). || —ra. Répandre,

a (banh, phanb, lai); abattre {une carte). Bal

—. Jeu de cartes.

FUI. Dissiper, a; ('/;'<? prodigue; dépenser, a. -""
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rua. Dissiper son bien, Cùa— lu. Provisions de

route . —cflng lao . En . pure perte ; perdre sa

ptine. —clii. Compter pour rie»; estimer peu.

Thành—. Dépenses du voyage. —(àm, lire, kh/a

Mettre tous ses soins à. Lam, hem— . Faire de

folles dépenses.

PIll. Gras, replet, km. —nhiêu. Fertile, ap.i.

—inï. Beau, adj . bô en m— . Mets friands.

|| Noi— phà. Chuchoter, s.

Pill. Être rassasié, satisfait. —chf, y, lùng, «la.

Content, satisfait, adj. à satiété, à gogo. —nguydn.

Au comble de ses désirs . —si'rc. À toute force.

Dô nird'c cho— . \'crser de Peau en abondance.

Il —. Injurier, a. —ban g. Injurier; médire de;

calomnier, \ . —ngùn. Injure , médisance, f .

|| —. Oignon, m; ciboule, f .

VI1IA. Partie, v; côté, m. Bô'n, ttr—. Quatre côtés,

de tous côtés) partout, adv. —(\6\ lue. Antipode, m.

PinCII . [ Phêch ] Bruit sourd, étouffé ( paf ). V5. Tapoter.

l'Ill'CH . [ Ph&li ] Trang—. Tris-blanc .

PHIÊN. — , —tln'r, —chuyttn. Fois, r; tour, rôle,

m. — â&onhuy. Gomme de cerisier . Dan—. Dé

terminer le rang d'ordre, le tour de rôle. || Thàng

—-. ( Rôle de théâtre ) . |j — Limites du royaume^
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—'.i'!in. Mandarin des limites du royaume .

1MIKN. [ l'Iiàn ] Sort, m; condition, ?.

l'IllfcN*. Morceau, m. —ngôn, —lu". En un mot;

une parole . Nha— . Opium, ji. [ Erratum V. A ].

B.ing—. Camphre cristallisé . — tlii. Un instant.

l'illKN . — , —situ, muôn, nâo, long-. Triste, mo-

rose, adj. —Itr, lAy. Morose, inquiet, adj . —hà.

Attristé, adj; se planaire . Dûm — . J'ose vous im

portuner ; souffrez que . — lioa . Désagrément, u.

— lao. Peine, f; chagrin, m.

PI11ÈU . Léger, adj; arrêté, m; blanchir, a. [ l'hiffu ]

liai — . Copie d'un arrêt ; permis , si; acte, m. —

h\ng . Proclamer les 7ioms de ceux qui sont admis

aux grades des lettrés . — bac. Vivre hors de sa

patrie .

l'IHÊi:. [ riiiCu ] Blanchir, a ; — nhern . Blan

chisseur, \i. \\ — Uy, qiiaii, tcing, lang. Arrêté, 11.

l'ilÎM. —J.Vn. Sillet, m.

IMllXU . [ l'Muh] NAi, pl.Op — . Surnager, \.

—bung. Gonfler le ventre .

PI11NFI . — , —phôf, gaf . Tromper, duper , jouer,

a. iNoi — . Broler, a; amuser par de. belles paroles.

—,dô . Amadouer, a; séduire par de belles paroles.
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PIIO . Ouvrage, si. [en plusieurs volumt

volume}. Ngày . Itoufier, n.

PIIO . [ Phû ] Souscrire, \. ( mandarin V, livrer, s.

j| — . (I'In'i). Qui est m second; adjoint, siiji-

plv'ant, adjudant. Quan— dodn. Juge subalterne.

(Juan— . Lieutenant colonel. —jfiâni mue; duo

cliii— . Evêque coadjulcur.

l'HÔ. (Pliù). Porter secours à; secourir, \. —

fiûp, fâ. Secourir, aider, \, —vua. Défendre,

protéger le roi. —l«n. Elever, [au trône, à une di-

gnilé], —vua vire nT</e. Léfendre son roi et sa

patrie. —s;ing, gïri (ririi . Conduire le deuil.

Il —mil. Gendre du roi.

PHÔ. —ôii£. Messieurs, vous; ces messieurs. —

ông av. Ces personnes. —nuôi, —ngirrri, g;î.

Vous. —doàn tfy, —loài ay. Ces gens-là; celle

racc-là. —fnnrng. Se glorifier, se prévaloir',

faire ses embarras .

PIIO. — , —xà. Marel/é, magasin, si. —pliircrnjr.

Bazar, si. Ilàtig— . lioutigue, v; magasin, si. —

DK/i. Singaporc .

PIIO. —kliuyéfn . Mendier, a. f.hay—d<3 . /crâc

solennel pour les âmes des défunts {païens )

Pli'/. S'entrouvrir (cadavre) Mùr^; — 1 "s . Se
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réjoui)'. La—ltr. Vociférer , a.

l'illT. —\ô. En tumulte; avec animation ,

PHQC. {Bruit soudain) Quang—. Lancer subi

tement . .\u5t — vô bun g. Avaler d'un trait .

PIIÔC. D'une manière soudaine , imprévue . Nôi

— phûch [ 16c lâch ] Jaser comme un merle ; ne pas

déparler .

I'IlOl . Se] réunir; unir, a. —lliâ'l; thfit nliorn

duern. [ dôi ban ] Se marier.

P11ÛI. Poumon, m. Cà— . Intrépidement, ady.

PI1CH . — , —kh(>. Sécher, a; faire sécher ; mon

trer avec ostentation. —sircmg. Exposera la rosée.

—nâug , phong . Exposer au soleil . — dîiu ra

ngoài nâng, —tuing. Aller au soleil.

l'MCTI. Rapidement, adv. —nlir; nhç

Lestement, adv; très-léyer.

PlliJTI . [ Phi ] Phâ'p— . Transporté de joie .

PIIO'M . Astucieusement , adroitement, adv. —

phinli . Tromper , duper , \. Nôi— . Parler d'une

manière insidieuse .

PUON . Troupe, f. — tli cal. Troupe de mois-

sonna/} s .
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PFIONG. Elever à une dignité; munir du sceau. —*

chirc , quern , tirûc • Élever à une dignité . — ffm.

Accorder une faveur ( roi ) —ther . Plier une letti e.

liai—Ihcr . Deux lettres [deux plis). — plià*iii

Enterrer , a . — phâo . Paquet de pétards .

(I —. Vent, m; mœurs, f. pl. —tac, hoâ. Mœurs.

—cânb, kiénpr. Site, aspect, m; beau site. —Ihô,

thûy. Température, f. —!hô. Coutume locale.

— ba. Tempête, f; ouragan , m. —dieu. Vent

favorable. —di<5u vu thuàn. Année fertile; pros

périté, f; temps agréable . lli— hàn . Prendre

froid. —apuyêt. Charme, agrément, u. —liru.

Avoir des loisirs; passer le temps à ne rien faire. —

vân; nghe— phanh. Entendre dire. |j — thé.

Extérieur, maintien, a. — lir. Heureux caractère,

|| — [ong]. Abeille, y. \\ —nién. Année fer

tile. —long-. Temps de convalescence [pour rue

mère qui relève de couche].

l'HONG. Mettre en liberté; relâcher, a; lancer de la

main. —toi. Mettre un esclave en liberté. —lao.

Lancer un trait, un javelot. — tûng. Effréné, in-

discipliné, adj. —trai. Prêter à intérêt. —vif.

S'exercer à écrire . —kiéu . Donner un modèle.

■—bông [ boa ] lieu. Planter une perche, un jalon.

—trAu. Lanc*r un buffle au grand galop. —dan,

iràc, phaf. Porter un arrêté . —ranh . Déter

miner les limites. Nhày— . Sauter, galoper, >.

Nhày— qua hàng rào. Sauter par dessus la haie.

Di— ngang qua. Passer tout droit.

Die. A-i'. 7G
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PHÔNG. Chambre, r; Bureau, n . — tbâ't, 6c.

Maison, t. —bè. Serviteur, m. Valet de cham

bre . —cbè, trà, ru-çru. Èchanson, m. Officier

du gobelet. —trù. Officier de la bouche. —vfin.

Musée, m; bibliothèque, académie, r, cabinet d'é

tude. —loan. Chambre, f.lrinh—. Épouse de

premier rang, [tiéu— concubine, r], —cbânh. Bu

reau central. Cdin [ cdtn ]—. Faire une retraite

spirituelle. —dày thép . Bureau du télégraphe.

—giû" dé 13. Sacristie, f. —kîn . Cabinet, u.

|| —. Pourvoir à. —tban. Pourvoir à ses be

soins, à son bien-être.

PHOVG. —, —da. Ampoule, f; se former une

ampoule. —Iran cliuy mày. Se donner mille pei

nes. N&ng tâp— niât. Coup de soleil. || — .

Évaluer, conjecturer, présumer, \. Nôi— ; —dan.

qua, cbiïng, vrac. Evaluer; environ, \i>v.

rn«)NG . Bàu—. Arachide , r.

PHONG. — , —lôn. S'enfler, se boursouffler ; en

fler, N.

PHÔP . — pbap . Rebondi, gros et gras , adj.

PHÔT . Nôi—qua , nôi . Dire en passant; ne.

dire qu'un mot de . Bânh . Frapper légère

ment ; effleurer en frappant . Mue . Puiser à

la surface.

PI1U. {Appcllatif);mari,u. —phàm. Vil, jros
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sier. —xirtfng phu tùy. Le mari donne le ton à la

femme. f»ai — . Grand mandarin . —tir. Grand

maître . —guan. Mari, m. ( appellatif , pronom ).

Quân— . Porte-faix , m. — Irao . Rameur, in. —

phu, —tbè. Les époux . Bao—phu. Devoirs réci

proques des époux . jj Di — \<Vi lang . Aller à la

corvée .

l'HlJ. —, —g'ûp. Aider, secourir, a. —bat. Sc?-

vir ( son roi ) fidèlement.

jj —. Père, yi. —mâu. Père et mère; parents,

m. PL. —tû'. Père et fils. —<la. Père. —mâu

su" sinli. Ses propres parents. Dirtfng—. Vère

nourricier. || —, —ntr, nhcrn. Femme, f . || —.

Supplément, m: addition, f; appendice, m. —Iheo.

Sejoindre à qqn. —Ihêni. Ajouter, a. B6ng—. É-

nergumène, n, F. —câu. Proche, sm. —cir. Etran

ger, adj. —vào. Aider, a. Tien— cap. Rétri

bution, traitement supplémentaire. —dir&ng. En

tretenir, a. [soldat]. —lire. Porter secours. —

d&. Aider à soutenir. —sang. Aider à porter

la bière. \\ —. Porter, a. Quân—. Portefaix,

m. —, —puàng, ngâi, an, công, bac. Ingrat,

adj. —trai. Débiteur, u. —nghïa cùng. Être

ingrat envers. —ngôu, tir. Manquer à sa parole.

l'HÛ. Livrer, confier., a; souscrire, signer, a .[ phô ].

—cuo. Livrer, confier à . —nnuli . Se livrer,

s'abandonner entre les mains de; se donner à. —

tbde. Confier', recommander , \, —lai . 5e dé*
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charger sur un autre. —bf licli . Administrer wi

Sacrement. \\ — . [pliô]. En second, tenant lieu,

— s iV . Vice-ambassadeur ; second ambassad/ur ,

—iîù lliô'ng . Adjudant général. || —. Com

position littéraire; donr.er, [comme don de la natu

re]. Tinh—. Instinct, n. ]] —. Riche, an.

—qui. Riche, noble, sus. —«ùc,gia. Opulent,

adj. —lu), —ông. Richard, m; homme marquant,

puissant.

1M1L" . —lu), tri, Irçr. Secourir, protéger, a. —

tîing. Soleil levant . || — Surnager, x. —bac.

Ingrat, \m . — v;ln . Caduc, vain, perissabk.

adj . — do . Secte de Bouddha-. — minh—mày.

Qui a le corps tout enflé . || — chi'i . Maléfice , »•

—thi'iy. Sorcier, magicien, a; nager, n. — lhach.

Pierre ponce . llô — [ hc-o tui , quai ] Bâton , ».

( insigne ) || — dong, tluùng. Hibiscus mutaèilis-

PI1Ù . Ville de premier ordre; préfecture, f; palais,

H. Cung—, —tàng. Palais, h. — lrit)u phonf.

Province royale. — ther . Temple, m. pagode, F.

(}uan—. Préfet, m. Ngircri an cerm bày—. HomiM

qui a du savoir vivre . |] — , — che, lA'p. Couvrir,

a. — khap . Couvrir de tous côtés . — phè [ phi i

Abondamment, richement, adv . An mfic— plu''.

Vivre d'une manière somptueuse. An—phi. Se ras

sasier. — vily. Entourer, cerner, englober, x. —

ùy. Consoler , a; faire des condoléances . || —Se

courber. —phuc. S'incliner devant. || —Endroit

secret . Luc— . Six organes digestifs . [ dilm, t'A*"
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dite biliaire ; vj, estomac [ grosse tubérnsité }; lieu

trirOrng, intestin grêle ; dai IvuCriig, gros intestin;

hàng quansr . vessie; tam tiéu, /row régions, svpé~

rieure , moyenne, inférieure. ]

PHUfl. Vêtement, habit, m; se soumettre. —tùng.

5c soumettre . Du sac— . Insignes, m. pl; habits de

cérémonie. — Unifie, dirrrc. Prendre une potion,

une médecine . Nhi'rJ—. Une potion. —thûy Ihô.

S'acclimater . Bat—. Soumettre, a. || —S'humi

lier, se prosterner; canicule, y. —lui. Reconnaître

sa faute. —kluït. Supplier instamment . —vong.

Espérer, \. — bai . 5e prosterner humblement.

Tarn — [ scr , tning, mat ] Canicule, f. || —/><?

nouveau, derechef; revenir, y; recouvrer, \. Le—

sinh. La fête de Pâques. —huçrt, hoat, sanb, sinh.

Ressusciter, y. —thù. Se venger. —hôn. Rappeler,

évoquer une <imc [svpcrst. ] —bang, quâc, nghity.

Rentrer en possession du royaume .

PIIUC . [ Phirô'c ] — man . Bonheur ineffable.

|| —Renouveler, renverser, s.. — cao . Renouveler

une accusation; en appeler . || — Ventre, m. —

Ihtfng. Mal de ventre.

PIIUC Thcrm . Très-odorant, parfumé .

PHUI. Làm—pha. Dissiper, anéantir, a; faire ces

ser [ des factions, cabales ] .

Pllli. Mira .Pluie fine.
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Plir! . Secouer, repousser, a. — bui, nie. Epoits-

s-ter , a. — >7i\ . Xe pas reconnaître un bienfait.

N'ô—di . Il n'.n tient pas compte [des recomman

dations ] .

PilUN. Sou// 1er de Peau; exhaler, x', lancer delà

Ihive [ serpent ] —mùi nâng nâc. Répandre une

odeur pénétrante, caustique. Kiin—plico pbèo.

Le serpent lance sa bave. Daoh—mdu ra. Frapper

à faire jaillir le sang,

PHÎ'X. Moc , lût)—. Pousser, grandir, n.

( arbre ) Mira . Plttviner, n. —si. hlernuer,

M. —birerng. Exhaler une odeur, un parfum.

( fleurs )

PHUXG. —, —hiii. Lèpre, t. —cù'lorbii. Lèpre

grecque. jj —Uni, —ba [ V. Phong ]

PIIPXG. —boàng. Aigle, m. Pnom—. Voile du

grand perroquet. Hoa—. Lu belle poineillade.

—!oan chitch cânh. [ se dit d'une personne dans le

veuvage] jj — X. de mesure de capacité, jj —.

Observer, \. —lfnb, —mang. Observer un ordre.

—sai. Député, m.

l'HÛNfi. —, —gidn. Faire des observations [ aux

supérieurs }

PHÙXG. —, —ra. Se gonfler [voile] —ma.

Enfler les joues.
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l'IlÊNG. —, —13. Percé, troue, ,vw. Mm—.

Transpercer, \. Giùi—. Perforer, y. Noi klidng

—. Mal résoudre une question.

l'FIl'NG. —d;)y. Surgir, s. mùi tlicrm.

Très-parfumé; ires-odorant.

PHTÏNG. [ r. l'hâng ] Miit freri— [ birng ] mçc;

— [ hirng ] dông, sang. Au lever du selcil; à

l'aube du jour.

WIÛWG. Tfacrm— ( V. Phirc) -tirng ( Bihig

•irng, mirng ttrng )•, —«long, sang [ Bù'ng, nurng

dông; binig, mirng sang ) Au petit jour; de grand

malin; aux premières lueurs du jour.

PlTinTC. Bonheur, y, vertu, f. —dire . Vertu,

F> —tlnra, dir. Abondance de biens; bonheur su

rabondant. —khûnh, hiy, Ihôï, lirông. Félicité,

*\ bonheur, m. C.du—. Souhaiter milleprospérités.

-phAn. Fortune, f. Làm phâu làm—, làm— .

F^re des œuvres pies. CIiùc— . Bénir, a. Yô doan vô

—• Infortuné, adj. —la. Bonheur ineffable. Dàng

—dire. Chemin de la vertu. Yit;c—dire . Œu

vres de piété. Bâ b;i [ van van ] —. [ Souhaiter }

mille prospérités. Làm—. Confesser, \.

PHlTOW. X. de poisson. C6-—. Drapeau des pa

godes, des maisons communes, ("on chim— . A*.

^oiseau. Suo-~ . Comète, r.
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PHUÔXG. Tjch— gïa tài. Confisquer, a; faire la

saisie des biens.

PIirUNG. Plage, région , f; côté, motif, m; rai

son, t. [ X. de mesure de capacité], —diên. E-

tendue, surface, f. —Ihou. Cœur, m. —hirông-.

Région. Châng— toi loi. Ne compter pour rien

le péché. —ngoni . Remède externe . —thuoe.

Médecine, r. Liro-c— . Stratagème, si. —uam.

Midi, u. —tli**. Moyen, si: ressource, F. —bac.

Nord, tt. —linh dtrow Remède efficace, —chi.

k plus forte raison. Uâ—. Éloigncment d'un lieu.

—tiùn. Occasion favorable . —lyï. Profit,*;

profitable; avantageux; adj . —vieil . Parfait,

Ar,j. —Irirrrng. Caire, adj . C.ùng, h<St—. \

bout de moyens, de ressources. Nliicu— nhiéu ngà.

De bien des manières; de tuiis côtés. || —phi.

Reau, florissant, adj. —thi. Soie, r. (esp).

lMin/MÎ. — tir, thtr. Adora-, vénérer, \ . —

dirtrng. Nourrir, entretenir ( les parents ). —IÇnh,

mang, liành, Ihùa. Suivre un ordre; remplir un

ordre. \\ (Pbung)—, —hoàng. Aigle, a. Uoa

— . Poinciana pulcherrima .

PIILTCT NG. Société, bande, v, hameau, m. —phe,

mac. Société. —rue GVms quiptehent au carrekt.

—ray. Ge»s 7;// défrichent. Quan— . Mendiants

{de profession).

IHIUlfNG . —phat . Semblable , adj . Nëhc—
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phà't. Entendre dire. || —pliât. {Vent) léger,

|| —hoàng. Trouble'par la peur .

PHIJP. ( dui, bup ). [ bruit sourd; pouf].

PUUP. Ddp . Frapper légèrement; tapoUf

sur. || — . Frapper du bout, [d'une baguette },

PUIT. Moment, m; minute, f; subitement, adj(

—chtfc. Tout à coup, aussitôt, aw. —thây. lo/r

aussitôt. D;)p— pliât. Frapper légèrement.

PHUT. —,—long. PlwY.cr, a. Duông—. .1-

bandonner, lâcher tout à coup. An— di. Manger

très-vite. Làm— . Se presser; faire en un clin

d'util, Bânh—. Frapper légèrement .

PIIITU. Assembler, accumuler, a.

0

QUA . Passer, a. s; surpasser, a; nous, moi, ino.

—h\ , Passer et repasser ; aller et venir , — ngira,

xe, ]>6 . Passer à cheval, en voiture, à pied , Di— .

Passer; passer devant , — sôug . Passer le fleuve.

Long tr;lu — song . Faire traverser le fleuve à un

buffle. Noi— . Dire en passant . Coi—.Regarder

en passant . —khôi . Echapper à; passer outre, au

delà de ; Làm—buôi , ngày . Faire pour passer le

temps, à la légère . —Mu. Moi et toi. BAu di \ô\

Die. \-r. 77
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-—. Viens avec moi. Toi—ira. Excellent au delà de

toute expression , au delà de ce qu'on peut désirer.

— deri . Mourir , décéder, n; passer de lie à trépas.

Cb&ng—là . Si ce n'est pour; pour le seul motif de.

—mit . Passer, disparaître, N. || —Lance, pique,

hallebarde, f; javelot, m. Muï can—. Annes, f. pi.

r.litfo can — . Lieu infesté par la guerre , |j —

[ Nom générique des melons , citrouilles ] .

QUA. Con-, . Corbeau, m. Kéu . Co-

railler,^. Con—. Crochet, m. [pour aviron].

QUA. Excéder, a. passer au delà; au delà ; faute,

r; excessivement , adv . —xinh, ngô . Magnifique

au delà de toute expression. — dû, mire. Outre

mesure. — sire. Au dessus, au delà des forces;

fortement, ydv; sans borne. —cliîrng, dôi, hù. Fort,

excessivement, adv . — le. Plus que de raison . —

bàu, bôi . Abondamment , surabondamment, adv.

—l.'lm, qu.it, thaï . À l'excès , infiniment, adv . —

mâu . Excessivement ; outre mesure . —licrn. Bien

plus, bien davantage . — nîra là . Plus que. —

chén . Boire outre mesure , comme un trou . —lii

ho*m . Singulier , saugrenu au possible . — khi'r.

Quitter la vie ; passer de cic à trépas ; trépasser, >.

—gifing. Prendre passage sur un bateau . Voyager

sur mer, sur un fictive] passager, m. —ki. .4 m delà

«lu tome fixé. —thi. Au delà du temps ; après /'«.-

poque. —phép. Sans mesure. — khôi. Dépasser,

s. Birng là m cho — . Xe dépasse: pas les borne?,

faites modérément . Clurôriç— . A contre bon sens.
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j-ban . Au delà de la moitié'; plus de la moitié.

Uôo-, It-. Très-peu. Làm cho—. J?xc*y«. A

-vJng, J/ow„>, N. -khû- vi lai. Le passé et /'«-

rewr. —d«. Excessivement. -\ncinAn. Au de/à

'le la soixantaine. Mon ma y-. Regardant, chiche

mmuticux, haricoteur , AW. H*i hn-|_. , '

l'àcralàrcxcès. Brft—. Pas plus que.

Oll />«£, ,. -i^p. /?„>, P. _co.i. j^

compartiments, tlhë— âirùng. Buffet h

l -. rw, ad.,, -bon, thi, thât, chéc. i™,

*», «r/«», ADJ; en «WW. -qUyêt. Affirmer,^.

-hçrm,g,an. Vrai fripon, filou. || _. />„,, ADV.

rare Aru. —quAn, nlurn. [£e roi parlant de lui ].

~plu.'. KieiYfe /em»^.

«TAC. Nôi— thirôc. />«/•/«• aOCC A«wfcwr, swjp«.

sauce,

^CII. chim tMng-. A", rf'owca»». Biéft coe~.

• w quelques notions; savoir quelque peu .

faîS* i r<?" ' F [*5 flmVwaM*]- I! -• itew-

■7M' ^«««i/, adv. |j _. C«r««y ezAW

Juan cercueil intérieur}; petit cercueil .

îLntC;.i,,Con_' y-*0™™' (Schassiers).Cao giô

i r S nlur giô- . çlrf „ rf<7 jw,^ • ,s.

""^ [«<«*«««]. || — [ F. Qurfc j.
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—chèo [ mtfu, mo, luôc] . Estrope, r . fiiàc diic

sir—. Reconnaître sa faute. —non. Mentonnière,

f. ni clu'n—. Resace du mendiant. Mang bi clan

— . Être à la besace; porter la besace. || —xio.

Fourbe , adj . —dj . En désaccord . —1<). Per

vers, déraisonnable, adj.

QUAf. Extraordinaire, horrible, épouvantable, adj.

—, —la, di, tircrng. Monstre, m. —gô\ Mons

trueux, adj. —ngbich. Fourbe, adj .

;| Rat—. Diagramme , u. [ Càn, air; khàm, eau;

câ'n, montagnes; chû'n, tonnerre; ton, vents; ly,/fl<;

khôn, ferre; cloai, />/uie ]. Dânh, cliifrn, btfc— .

Consulter les sorts.

QUAI. — , —lay. Inviter les mânes des ancêtres

à un repas. —com cho ôngbà. Offrir un repas

aux mânes.

Ql'AY. — , —quât. Se rouler, se tourner; tour

ner, >-, tortiller, a. Con—. Fuseau, si. [coton].

Giàng—. Par détours. —; —qu£t, mong, chufin

cbu6n. Rapidement, adj. Mng— quât. Cha

leur étouffante. || — tint. Rôtir de la viande à la

broche. —vàng. Roussir à la broche .

QUAY. Se retourner; faire retourner; tourner , a.

—vô. Rentrer, n. —ngya lai. Tourner bride.

—mât. Détourner la vue. —quâ. Prompietnent,

adj. —ghc. Virer le cap. || — [Buông]. Grap

pe, f; régime, u.



QUAI. —, —mang-. Porter à l'épaule, suspendu

au bout d'un bâton; porter, a. Mût—. Une charge.

QU.VY. Tourner, a, faire tourner; dévider, a.

QUA\ . —;cira, eu, eu;—. Se remuer; remuer, n .

QUAi. — , —quâ. Inconvenant, déplacé, adj; «

faux; erroné, adj . Nui— . Z)«Ye </<?s absurdités,

des choses déplacées. I.àm—. Agir, faire de tra

vers. Thé—. Se parjurer . An . Manger

quelque peu; grignoter, \. Lam . Faire sans

soin, sans application.

Ql AY. L<!r— ra. Se gangrener; s'ulcérer

QUAM. Mutin, rageur, hargneux, arrogant, adj .

—mat xuô'ng-. Se renfrogner .

QUÀ.M. —, Co— [quâp]. Recourbé, adj . Dé

lai. Recourber, a. Cù—. A', d'oiseau.

QU'AN . Mandarin, chef, m. — trén, —gïa, —

quorn, —quyén. Mandarin. — ldn, Irôn . dW

mandarin . — clé tltfe . Gouverneur, m. —viên.

Mandarins inférieurs; dignitaires. — liai bô. Offi

cier à deux galons . — sai. Mandarin chargé d'af

faires. —thuéf. Tribut, m. — thau lhu#. Percep

teur d'impôts. —van. Mandarin civil [ lettré ]. —

vu, —vô. Mandarin militaire . —un sàt. Juge cri

minel , — tbdy. Patron, protecteur, si. —clianh

/"
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lôa. Chef dv bureau . — (ring ihcfog lành càc dao

binh. Commandant supérieur des troupes. Bàng—

lt). Route mandarine . —coi klnim. Directeur de la

prison. —bàu. Avocat, m. — thùy. Officier de

marine . —bù. Officier de l'armée de terre.

QUAN. Cercueil, m. ( I*. Quâeh ). —tài. Cer

cueil; bière, ?. ( contenant le cadavre ). Hong—.

Installer la bitre sur le dais funèbre. (ïiang, cai—

( cai Itfu ) Ordonnateur, m. ( du convoi funèbre )

|! —, —1i»?n. Ligature, v. ( 600 sapèques ) \\ —

phông. Pourvoira. —im, am. X. d'ifne déesse.

i—vu. Dieu de la guerre. Cân— . Nécessaire, aui.

il — Coiffure, f; couvre-chef, y.

QUAN. — , —xà. Hôtellerie, auberge, boutique,

F. —écran. Auberge, r. Chu—. Cabaretier, m.

H —thong. Pénétrer, s, >; savant, expert, adj.

Dieu—. Mis en ordre.

QUAN. Conserver la cadavre pendant qq. temps.

Ma—, Ibay ma—. Cadavre, m. (conservé)

Ql'A.V. — , —tri, hay, sua't. Régir, gouverner, \.

—cô', chieu—. Prendre soin de; gérer, a. —vift;

vitft—thau. Etui du pinceau. —voi. Cornac, x.

Chang, cbi - ; —chi. Ne pas faire ras de. —

nghi?[>. Gérer ses affaires domestiques.

QUAN. —, —quîu, quiu. Crépu, hérisse, ad;.

NhcV -, Garder le souvenir. Lan— lin rjuiu.
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Embrouillé, embarrassé adj.

OUiyN. —rutjl; dan—. Tiraillements d'entrailles;

colique, y.

OUAN. —, —quiu. Tortu à l'excès, —vânv^u.

Très-tortu. Nhâ—quit. Garder un vif souvenir.

— quit ru<)f tiim. f'.Ire profondément ému.

OUAN. Recourbé, aw. —quât. A', d'oiseau. —

qnai. Plier sous le poids; être courbé sous le faix.

QUÀN. —, —vircrng, Ihuvrng, phu. Roi, m. —

—sir. Auteur, chef, m; précepteur du roi. —-lu".

Philosophe, sage, »,

|| — Soldai, m. —linh, —nhffn . Soldat, mi

litaire , m. — bO . Fantassin, m. — binh ngira.

Cavalier, m. Chitfe— . Compagnie de 50 soldats.

lia, fam — . Toutes les troupes . — tlian, —Irong.

Gardes du corps. —tuân, canh. Eclaireur, m. sen

tinelle, y. Dem—. Conduire Vannée ; être à la tète

des troupes . — à'y . Ces gens-là . — nherti sàm.

Axia Cocincinensis [ Valérianécs } . — càm qua.

Piquier, m. — quoe . Les soldats, les troupes . —

linh. Conscrit, m. — nam biéu. Chercheur de bois

d'aigle . — thûy . Rameur du roi . — Mu gûnh.

Chef de comédiens. — gian dâng. Les brigands.

— âïëm dang , du côn . Vaurien, h; canaille, t.

Trô'ng fhàu [ thu ] — Tambour pour battre le rap

pel. — giac. Ennemi, m. — an cirdp . Brigand.

— qui hOn. Diablotin, m. ( enfant ) ; — f Poids:
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500 liv. eau ) Égal, adj. — phûu . Diviser en par"

fies égales .

QUÂN . — , — liiijçii . Quatrième partie du

royaume. Quan— công. Lieutenant du roi. —tfp.

Quartier, m.

QUAN. Enrouler, \. — dfty. Ficeler, a; entourer

de liens . —xà nço. S''oitrelacer ( anguilles ) . —

xa neo. 5c tortiller ( cwt/e ). Ivly—chern. Im corde

s'entortille autour du pied. —rjtu'u. Soucieux, pré

occupé, ADJ .

QUAN. Foule, troupe, f; disque, m; parcourir, >.

—ngira. Faire courir un cheval . — cli—lai. l'?Ver

et tourner. jj — Pantalon, m; culotte, r. —néch,

}ëm. Pantalon qui remonte jusque sous les aisselles.

—ban. Devant, antepmdiwn, ■&. —giang [dang]

Pantalon à bandes de diverses couleurs. — cliot.

Pantalon collant. — (dm. Caleçon de bain, fiiiy—.

Fond de culotte .

QUAN. — flico, lin— ll,co. Suivre sans cesse. (T

lin— . Stationner, n; s'attarder.

01 ANG . Brillant , resplendissant , adj . brunir,

polir, a. —ljach, mini), cliiù'u. Clair, net, brillant,

adj. —niang. Auréole, v. —cânh. Site charmant.

—que. Retiré, solitaire, adj. — thé. Splendeur, f.

— Ihi-p. Dorer,,,v. —vol. Rendre de? points (jeu)'

II—,—giong. Support, u.
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.QUÂNG . — iwông, nuit, nlifui . Eàloui, adj. —

manh. Aveugle, aw. ( s«hs /cWr/î apparente ).' Trtii

mît— nhuu. /•>?/// du jaquier privé de pulpe . —

,c;'i. Qui ne voit qu'au grand jour; héméralope, adj.

Lang—. Ébloui] qui ne distingue pas clairement.

Ql'.VNG . Z/*>'#e, «w/v/c, raste, adj. —dai. Vaste,

étr:idu, atu. — klioât. Large, ample. —h;in, —

hàn cung. /.«/if, f. —dûiig\ Canton (province de

Chine) —dai. Généreux, Huerai, km. Ticng—.

Dialecte de la Coc/dacltine .

QUÂNG. —kliOng, {.■û'iig. T7«V, a; >ô/o/J <-7/"'v«'-

QT'ANT,. —, iiém, liOiin- Jeter, lancer , k. Uxng

—. Puéril, précipité, adj; précipitamment, adv. —

là mat. </t'/6v « /a /îyw« . -néo. -/e/c- /'ancre.

Qî'ÀNG . Aréole, v. cercle lumineux . —con mat.

Aow> /es y«/.r cernés.

Or.VMI. —, — quiït. Autour de; détourné, adj.

Lanh—. Par-ci par-là; alentour, adv. Ngô-ncô

qua't. Regarder de côté et d'outre. —co, qm.-o. /V-

tourne, tortueux, a:». B'i—hù lô"- Inquiet, soucieux,

ADJ. vivement préoccupé . Nôi lôn lôn ; nôï—

nui queo. Parler par détours. —sût. Gueuse de fer.

QÏ'ANII. — hivii, qiu-, \iing. /.'c/'.r, solitaire,

désert, adj. —ligne. J:uiera'u !i; r.

DlC. A-!'. ~:-'



— 620 —

Ql'ÂNH . 5e durcir, se dessécher] sec, adj. minerai

de fer . Khô — . Très-sec. Cirng — . Très-dur.

Màn—. Très-salé. — lir<!ri, niiêng . D'une saveur

mordante . Khô — moi . Qui a les lèvres sèches,

(fièvre) |! Lanh — . Par-ci par-là . Bi lành— .

Rôder, n.

QUÀNH. Ctrng—. Très-dur.

QUAO . Vâi—. Toile grossière d'un tissu peu serré.

CAy—. N. d'arbre [ Bignonia; tinctorial ] .

QUAO. —, —câu, qtiâ'u . Déchirer avec les ongles;

gri/fer, gratter, a. [ Bâ"u s'agriffer ] — sirât m$t.

Dévisager, a. ( chat )

QUA.0. Coussinet, m. [ pour porter sur la tête ].

QUAP . Recourbé , crochu , adj. Co—. Récourbé,

querelleur, adj. Bé—lai. Recourber, a.

QUAT. Éventail, m. —long. Éventail de plumes.

—giây. Éventail de papier . —hâu . Éventer

(les mandarins). —chè, n'irac. Chau/fer, pré

parer du thé. —lira. Éventoir, m; souffler le feu.

—xa giô. Tourner le tarare. —giô. Vanner, a.

QUÂT. —, —mang, nat. Épancher sa colère; dis

tiller sa rage.

Ql'Vr. W— lai, Replier, plier, a. Pi— lai. Dé
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vier, s^écartcr. fii— lôn. Se détourner, appuger

à, vers.

QUAT. [QuoH], Recourbé, adj. —moi, mô. Quia

les lèvres retroussées . —mô . Qui a le bec, le

groin [porc] relevé . jl — . Frapper, a. —trot

triit, bôp bôp, bôp bÔp. Fouetter, a; donner une

volée. — [ngira]. Cravacher, \. Bânh—. Frapper.

—cho mot roi. Donner un coup de verge. —thoân,

lia, —lia—lia, giây. Fouailler, étriller, a; bourrer

de coups; battre comme plâtre . —bui —bftm .

FJpousseter, a; fouetter légèrement. —giao kèo.

Croiser les coups de fouet ( battre à deux ) . —lam

chien hr bô". Maltraiter de coups .

QUAU. —quo. De mauvaise humeur, hargneux,

haineux, maussade, revêche, adj. Bô—. Prendre

un air maussade; montrer de Fhumeur.

QUAU. —mô. Qui a le bec recourbé.

QUAU. Petite corbeille ( mesure de capacité) .

QUAU. Quào, cào—; —lây. Déchirer avec les on

gles. —là mât. Dévisager, a.

QUE. —, —cui. Broutille, f. [menues branches j,

QUE. —, —quat, trot. Estropié, adj. —tay. Man

chot, adj. —câng, giô, chan. Estropié, adj,



01 il ( f;n;';i ). —V>i. l./s sorts. D!om, chà'm, coi,

làm— . Con^ul'er b'S soifs.

(Jl È —, —qtiân, îihii, v.'sc, lui'o'nfr, khôn. 7\*-

/>•//», m. Ki'— . Campnynard, paysan, m. —mùa,

li.Oclv, rich—rang, llnstaud, impoli, mm. Long—.

A mon avis, l'ii.la— . jV« condition. C.lio-—.

Partout, w. |; —nfr. Jeune fille; demoiselle, v,

Cliù'u—mou. Appartement d<> femmes.

i)Lx. Cannelle, F. Ci'ii—. /.V*' frè'-rher. Tny

vin—(16. lirif/urr les honneurs. Cùy—. Laurier

cannclUer. .Mot lâng— . /'» morceau de cannelle.

(Jl flCII. Yiè't, \ë— (jtiac. IJai'>r,w'llcr}\.

U! KN. /',7/v? accoutume; connu, adj. —clu'rng.

Prt-n '/r */«e mauvaise habitude, un défaut; avoir la

maliidiede.. — Ihàn, thôi. Habitué, aim. — niilt, l>ït.t.

Connu, familier, apj. —tay. Etre habitua à faire.

Qi'KN —ngVU, rr.iiy; — mây ré ngùt. Surmonter

l'obstacle ( fendre tes nues ) '■— viî. Courir tres-

vite, —do. Soulever l'habit.

1)1' EN. Ciiu— . Objet vil, e'e nulle valeur. NIiA—.

(>'•■/' ^/ /«'.< yr.v.r clissieuc.

QYi'S . Oublier, a. KhuÀ'i— , —là'p. Oublier, mé

connaître, a. — sung. Echapper de la mémoire;

tomber en extase . — iirng, piu'rt . Perdre de vue;
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ne plus songer ci . lia y—. Oublieux, adj.

QliiS. [ Uuyf'n ] Attirer, séduire, amadouer, dé

baucher, \. — dù, luytTj, du . Entraîner, séduire.

Ql'ÊNIl . [ Quînb ] MtVng—. ( Recevoir qqn ) avec

des transports de joie. Chay— . Courir ça et là tout

transporté de joie, tout effaré .

OiEO. Chut — . Mourir abandonné ; se flétrir, se

dessécher . Khô— quôo qnèo . Très-sec. Lanh—.

Très-froid. \\ Cô—lai. Elexucur, racorni, adj.

QUEO. — , —quo. Dévié, détourné, tourné, adj. CAy

quo quo. liais déjeté, contourné. —tay. Qui

a la main recourbée .

Ql'EO. —quoo; cô— . Recoin bé, adj. Bu—, ijtfn—

R"courber , a. Guy co — . Canne à bec decorbin.

l.i'inh quânli iéo — . Rôder, n; aller ça et là . Co—

\ù\ nhnu . Se faire des confidences ; cabaler, s.

|J — .Y. d'arbre ( Espèce de manguier )

QV.l.O . Accrocher avec le pied . Nô— lui. Il m'a

donné un croc en jambe . Di — . Tourner la jam

be en marchant; faucher, n.

QUEP . Lep—. Bruit des sandales ( en marchant )Canqueter, s. [ cri du canard] .

QUET. Essuyer du doigt . Chou—lo. Se barbouil
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1er avec du noir de fumée . Làm—lo . Faire sans

soin. Nôi—lo . Parler à la légère . Ông, hôp—.

Botte d'allumettes . Cay—hira. Allumette, f. —

h"ra. Frotter une allumette . —nirorc niât. Essuyer

les larmes. —dau. Barbouiller d'huile.

QUÉT. —, tirdrc, vén, quvét. Balayer, a. —trîr.

Nettoyer, purger, a. —long mot long haï. Mal ba

layer . — sach — . Bien balayer ; dépouiller , a.

(voleur) Sach—. Bien balayé; dénué, dépouillé,

adj. —moi — môc cho sach. Balayer avec soin dans

tous les coins et recoins. Chôi— . Balai, épouisetoir,

m; époussette , f.

Qli$T . [ BÇt ] Essuyer ( une palette ) . — thude

dan . Appliquer un onguent . —vôi . Enduire de

chaux ( la feuille de bétel ) ; vendre de la chaux ( à

bétel ) .

QUET. Piler, pétrir, a. — roi, don . Fouetter, a.

—htfi lffy. Frapper plus vite, à coups redoublés. —

cho nhuyën. Bien pétrir, fouler (pâte ) .

Ql'LU. — chffn . Avoir le pouce du pied divergent.

ï)'\— . Marcher tout déhanché . Làm—quào. Faire

?iohchalamment.

QUI . Bevenir, retourner, n. —phuc. Se soumet

tre . — loi , ciru . Faire tomber la faute sur qqn.

— thô , tam xich thô . Mourir , n. retourner à la

terre. ( avoir six pieds de terre ) —dan. Rappeler le
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peuple. —nhcm. Défunt, mort, m. —binh. Rappeler

Varmée; battre en retraite . — g6p, lAp. Rassem

bler, a. — moi vk>c vi Chûa . Rapporter toutes ses

actions à Dieu . l'h»>p — .Addition,?. — chànb,

Ihiên. Venir à résipiscence . || —y tho phaî. Être

admis dans une secte . || —Compas, m; tracer une

ligne', N. d'oiseau, de tortue. —eu, pham, tdc, \è,

mô. Règle, forme, loi, f; précepte, m. — càcb.

Mode, m. —cû*u . Rechercher avec soin] scruter, a.

QU{ . Té— . S"1affaisser; tomber à genoux . Bâah

—. Rompre les jambes . || — Manquer, n; épuisé,

ADJ. —phap. Très-pauvre,

QUI. Précieux, noble, adj. —troDg, —Mu, —già\

Précieux, riche, adj. —vât. Objet de grand prix.

—chûre. Être d'un rang plus élevé; être plus con

sidéré. —ton, —nhorn. Noble. —huinh, hfru,

khâch. Trés-honoré frère, ami, hôte. —quô'c.

Le noble royaume. —mï. Excellent, adj.

|| — , —tù*. Dernier-né. —di<M, lôn. Dernier

des neveux. — dô. Dernier des frères. —lh#. Le

dernier des siècles; à la fin du monde. —nguytM.

Dernier mois; quatre saisons. Bài tu*— . Jeu de

cartes. || — . Lettre du cycle dénaire. ( V. Giâp).

OUÏ. —, —gtfi, xuô'ng. S'agenouiller, se mettre

à genoux. —lay. Se prosterner. —dorn. Pré

senter un placct. —dern tam phap. Présenter une

supplique [au roi]. —dern bach. Présenter une

supplique (feuille de papier sans écriture); solliciter
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une audience. —gui lèn, âirng lên. Se redresser.

—gtîi cb'ing, dirng. S'agenouiller [sans s'asseoir

sur les talons]. —hai gtfi xuong . Se mettre à

Jeux genoux, fui l>5n—. Prie-Dieu, u. Chorn— .

Qui a des pieds en forme d'S. ( tulle, guéridon,

vase à fleurs ). (iiai—. Tous à genoux.

|| —lion; nhi.rt—. Uclianthus giganteus.

Il Chung—. Génie qui délivre des calamités.

OH. Diable, démon, esprit, si. —virorng. Anté

christ, si. —Mt may. Que le diable t'emporte. —

ma. Démon. Trù*i dà'l—[Mn. [plainte] —Ibâa.

Esprit, démon. Tliàng, con — này ne. Ce diablotin

{enfant) Mae, pliai, h\—ûm. litre possédé du dé

mon. ]j —quyô', k'iôn. Fin, rusé. —quai, Ira,

ngtiy. tourbe, rusé, trompeur adj.

QL'ICH. [ Y. QuOch ]

QUYÈ.W Dong—. Cours d'eau. '\ Cliim, do—.

X. d'oiseau.

Oi;V!;.N. [ c-uOfn ] Tome, m.

QUYEX —, —ctf. Prendre, avoir soin de. —ban,

iliui) :. Am i, proche, si . — c: ii . Attirer par des flat

teries; séduire, s., jj — Ksp.de soie.

QUYÊN. Autorité, f. [ Quô*n ] —cai. Gouverner

en second, par intérim. —can. Grande autorité.

— iliOf. \'v":p, 1 à :w . Piemplaccrp'ti. in'.ériui. —jigLi.
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Par dispense; pour un temps. —\îr. Demeurer rj

passant. || — Contracté, adj. [ membre ] \\ Crin

—. Diligent, adj; avoir soin.

QUYÉN. Flûte, f; jambe, f.

QUYÊT. Faux, trompeur, adj. Qui—, Rusé, adjJ

QUYET. Affirmer, assurer, a. —cloân. Prononcer

vn jugement sur; être fixé sur. —chî, —lôngi

Prendre la résolution de; se déterminer à. Du— .

Résolu, déterminé, arrêté, adj. —thftf. Certain,

adj. —djnh. Déterminer, fixer, a. —an. Porter

une sentence. \\ —quâ. Stérile, adj. |] — Porte,

a. |j — Ce, cet; son, adj.

QUÎNII. limdeversé, adj; hors de soi. Mirng—•

Ne pas se posséder de joie. Lfnh—. Par saccades;

d'un manière brusque cl interrompue.

QUiT. Orange, r. [ citrus madurensis ] |] — X.

d'insecte. Bupreste vert doré. j] —duôi. Porter

bas, baisser la (jueue.

QUO*. Brandir, agiter , a; rassembler, recueillir,

k. —ci'ii . Faire du bois. Dung lâV gitfng g\

tliî — gitfng tfy. Voler, prendre tout ce qui se trouve

sous la main. —quùo. Rassembler. —rirofng. Faire

sa malle. Vi£t— quào ba dur. Griffonner quelques

lignes. Làm— quùo. Fairc vaille que vaille. —

Die. w. 79

,-
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cfty ma dunh. Saisir un bâton pour frapper. Cung

—. Agiter. —do1 it quan tien. Emprunter quel

ques ligatures. An— quào [ bt»c huit ] ba hr)t. Pren

dre trois bouchées à la hâte.

Ql'Ô\ Us— [ \à xô ]. Sa7is s'y attendre; inopiné'

ment, adv; sans raison, sans motif .

QUÔ*. Réprimander, gronder, a. —tréch. Gron

der. —phat. Adresser de vifs reproches. —mdng.

S,emporter contre; reprocher, a. —nang l&i. A-

dresser des reprochas sévères. Bj— oan. Subir

d'injustes réprimandes. —na mot cap dû" . Tan

cer vertement; houspiller oVimportance. —pbép.

Gronder pour la forme.

QUOC. Royaume, m. —gia. Royaume , patrie,

F. —màu. Reine mère. —phâp. Lois, coutu-

mes du royaume. —công. Vassal, m; prince, i.

—quân. Roi, m. —trang. Premier grade des doc

teurs. —thûc. Oncle [paternel] du roi.

QUOI. Riche, précieux, honoré, anj. —thanh.

Riche, splendide, adj.

QUCFN. [Quyén]. —tirdc. Autorité, f. —clurc.

Dignité, f. —bïnh. Sceptre, m. Kinh—. Auto

ritépropre. —thân. Usurper l'autorité du roi.

—hoành. Fléau de la balance. Dành, soén—.

Usurper Vatorité. \\ Di, dânh— . Roxer.fi. ':

C$n— . Diligent, an.
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QUOT. V. Quât,

R

RA. Sortir, s; produire, s. — cbit'u chi, chi du.

li)nh . Publier un édit . — Iran . Aller au combat.

—oai . Prendre un air imposant • en imposer . —

cor. Déployer les enseignes. — Ihé thi'rc, yéfl thi.

Rendre un édit. —tay. Mettre la main à. —binli.

Aller livrer bataille. —mat. Apparaître, m; se pro

duire, se présenter. —thiî, —dau, —dàu Uni. Se

soumettre, faire sa soumission . —mièng. Prendre

la parole. — mat. Prévenir {par une démarche)

■—vào. Fréquenter, a; sortir et rentrer. —di. Par

tir, n. — cira. Sortir du port ; franchir le seuil de

la porte. —giâ. Mettre àprix. —vôi . Gagner le

large . — nghé . Commencer à exercer un métier.

— tài . Produire son talent ; montrer son habileté.

— tài nông sire . Faire totis ses efforts . — bài.

Donner une composition . — \è . Revenir, s'en re

tourner. —sire. S'efforcer . — công . Se donner

de la peine . — ngoài. Sortir, y. —dang. Donner

un modèle, faire un plan . Kbûng—dâng gi . Qui

n'a aucune apparence, utilité . — rm,rc. Donner un

modèle. —deri. Venir en ce monde. Gây— .Com

mencer, a. —thiou. Payer famende d'une absence.

—va . Payer une amende . — chay . Au sortir du

carême. Giâu dàu—duôi . Cacher la tête et laisser

apercevoir la queue . —day. Venir, k; se présenter.

—nàm, ngoài nàm. Au bout de tan; au sortir de

Cannée, —gtèng. A l'entrée^ au commencement
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du premier mois . —clan. L'aire signe. —hcri.

S'évaporer , s'éventer , s'évanouir ; s'échapper

[ odeur ] . —moi . S'éilaircir, se dévoiler [ affaire].

Avoir le fil [d'une affaire}. —khôi. Sortir, s'en

aller. Noi không— moi. Ne pas dévoiler son

intention en parlant. — phftn. Diviser, \. —moi.

Il y a indice, signe. — thif. Couper la viande en

morceaux. Câng—. Étendre, a. —di ùm. S'en

aller tout doucement. —gicu . L'aire des tours

[<?e pantin ]. Hà hcri— . Réchauffer de son haleine.

—kherî. Cingler en haute mer. — cAu thaï. Pro

poser une é)iigme. —khâp. Arriver au bout d'une

chauffe [distillation]. —ni, Ihircrc. Donner la

mesure. —kiéu, cao, mau, ràp. Donner un modè

le —kîeh. Donner mesure pour la taille d'un habit.

—da —lhjt. Engraisser, s. —mùng. Germer,*.

—neo mot. Démarrer, y. —g lie. Descendre en

barque; démarrer, s. —htm. Décharger,, [distil

lation]. —ma —co [imprécation] . —mi<;Dg.

Percer, n. [abcès]; déclarer, avouer, x. —meo,

mue. Moisir, s. —long con. 5e couvrir de duvet.

lïA. Chaume, m; étcule, f; variole, f. [esp], Lûa

■—. Riz semé à demeure, j; Con—.Puîné [con so

aîné].

H\. Corbeille, f. —corn. Corbeille de riz. —

hôa lu. Foyer du fourneau.' Ç.h\èng chtèng cà—;

cà— . Bague, f.

RV. —ghe Col/aier une barque. —con màt
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fin ii. Fomenter, bassiner les yeux malades. —

râm. Alkr en tâtonnant. Cà — ; cà— où râm.

Avec lenteur, nonchalance, indolence. —vào. En

trer petit à petit, peu à peu. —râp . Assembler,

a. [pièces de bois]. — lai, ghe lai, chèo— . Scier

à culer; ramer à rebours.

RA.. — —. En grand nombre; avec vacarme;

ensemble, adv. Mira— — . Grande pluie; pluie

battante.

RÀ —, —rài, —ra. Se dissoudre; se décomposer;

se dissiper; se désunir; détruire, a. épuisé, défait,

adj. —tay. Qui a la main fatiguée. —rôï ebero

tay. Brisé, rompu, disloqué, adj. —lut. Se retirer

(eaux d'inondation ) —bon. Se détacher, tomber

( feinllcs mortes ) Mira—nie, là—. Pleuvoir sans

discontinuer. Biinh—dém fin cirtfp. Disperser une

bande de brigands.

R:\C —, —rang", cihi— . Prison, f; cachot, v.

—ra. Se briser, [vase]

RA.C —, —, rtf». Paille, r; fétu, ta; balayure, F.

Xcra nhir—. Ae compter pour rien; mépriser, a.

Câi— . Un brin, un rien. Lac—. Rare, adj, çà et là,

RAC —, —xutfng, Se retirer; baisser, s, (eau)

Cirai rang— , . Rire aux éclats. . Avec

tumulte, tapage. —nui. Pur sang. —gitfng.

Pure espèce, race.
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RAC. Saupoudrer, s. ( de sel, de farine ) —rô\

Orné, éclatant, sp'lvndide, aw. . En foule; en

semble, adv. Ken . Craquer, n. Mira ,

Me— . Pluie continue.

R\C . Bruit confus d'une foule guipasse.

R\CH —, — ngoi. Arroyo, m. ( con hrern Bas-

fond entre les champs ) |] — Diviser, déchirer, a.

—mâf. Déchirer le visage. ISoi không ce—(loi.

Ae pas s'exprimer clairement. —dàng. Tracer une

ligne ( avec un couteau ); rayer, a; s'ouvrir un pas

sage.

R.VCH —, — rirôi. Déchiré, lacéré, adj. Di—

nircrc. Fendre les eaux ( barque ) —la, là lori, lai,

teri tûrï , le, tel, nit. Tout déchiré, en pièces; déguenil

lé, dépenaillé, aw; couvert de haillons. Mac—. Por

ter des habits déchirés. Quan âo—lang thnn g lirai

thtrai. Haillons, m. pl; guenilles, f. pl. —tirdc.

Accroc, m. Nôi — lirtri, miOng, khoé miông,

khoàng liong. Bavarder, n; avoir un flux de

bouche; être excessivement bavard. Nôi kliùnf—,

—doi, —khoé. Ne pas parler clairement; ne pas

exprimer clairement sa pensée.

R.\{ . Loutre, f. — cuj , rnông ( Liv. csp. ) Ddu

— . Huile de bois. Cây dàu—. N. d'arbre ( Caua-

rium microcarpvm ) . Lay nhir—. Faire force sa

ints. Loi, lân nhir— . Nager, plonger comme une

loutre .
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RAI . Thàng — nAy . Ce gamin, moutard, mor

veux . Giac— . Guerre de peu d'importance . Trài

— , lài— . Fruit tardif, gui n'atteint jus sa gros

seur normale . Cûa — . Chose vile, de nulle valeur.

RAI. —râc. Rare, adj. de Umps en ttmps; dis

perser, a. lîô— rac. Kpatpillcr, a. Lâi— [ lai rai ]

Peu à peu ; un peu à la fois ; l'un après Cautre. Câ

—. Les poissons fraient . — tien , cûa . Dépenser

de l'argent, ses biens .

RAY . Cà mai—. Fretin, m.

RAY. Cay — . Arum indicum . Con—. Ver qui

séjourne ( soi disant ) dans l'oreille .

RAY . Aujourd'hui ; en ce Umps ; à présent. —

mai . Aujourd'hui ou demain ; sous par, remettre,

différer, a. tergiverser , s . Luc , long — . En ce

temps-ci , mai mai . Remettre, tergiverser.

Béfn—. Jusqu'à ce jour.

RAY . Asperger , a . — nirtrc . Asperger d'eau.

Cày—nircVc thanh . Goupillon, m . || —, phui—.

Secouer, a; rejeter [ un avis ]

RAY. Répudier , rejeter, a.

RÀY . Tamiser; sasser, a. f ai, mal — . Tamis,

crible, m. Làm—nçr ra Irôt drtng. Acaamder dette

sur dette, Bô—ra, ctô— rac . Éparpiller, s..
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RAY. X. d'insecte, gronder, molester, a. —xanh.

Rhynchophorc , k\ — rà, rac . Importuner , s.

—rac. En tumulte . Làm—!ai . Choquer , blesser

les oreilles.

RAY. —, —bai. Lieu plein de broussailles. Làm,

phdt—. Défricher, a. ( Btrng, marécage)

RAM . Griller; passer au feu; rissoler, a. —cho

van g. Hisso/er, x.

RAM . Esp. de cancre .

RAM . Rau—. Persicaire, r.

RAM. Do — . Rouge foncé.

RAM. —nôi. Etre près, sur le point de parler.

IlAM . Ngày—. Jour de la pleine lune .

RÂM. Cay—. Phyllirea indica. Hoa—dan. TA?-

veux grisonnants . Mira (F. Mura lâmrim)

Nôi—, làm— tai. Fatiguer les oreilles .

RAM. — ,—rap, rit, ri, bit, biî; — ri —rit; —bi

—bit. Épais, touffu, adj. [barbe, forêt, cheveux],

—dam. Nombreuse assemblée; nombreux cortège.

RAM. Macérer, a: [/?owr réduire en farine ou faire

germer].
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RÂ.M. Poutre qui soutient un pJ.:nrher; plancl.er,

si. —!;ç- Mtison qui a un ni nicher. || . finit -

fmi'Ht <n ffW7imr; crr.rr vicmnir, M. ( hnx'n vân

— r*i Çl.ufl.r,!n\mtJinwnr,f. —i\\\hx dô'n. »$V>

m(*»*ïmr ùiu*q4'n)niij c7.\V»/v//V. Di hà—. ///<;/•

hardiment. Tiù'iij, — . I o/'j: £<26at; to«\c uc £i«ie .

I\AX. 7?m7 éclatant; fracas, a; éclater avec fracas.

H VN.'* Craquée, \m. fporcelaine). Récif, brisan,

M. —ruà'ii. /?<r//. "'

F,ÂN\ 'S'éffirrrr; étendre, éffrer, \. —cAn?.

Prendre tous /es moyns. —sir , ';ïy. ftw /àt'S *Aî

efforts. —î:ïv.' C'itrrrrfie! --—^i-trît -_r. • tendre /'/?»¥•,

]\. i - . f.nnder les intuitions de qqn. N.lû— . P/-«-

bmgcr le sommeil. Làm—. Prolonger le travail.

ÎIAX. Frire, \. —mtf. Fondre do la graisse.

RÀN. F.nr'os. v; herq^rie. f. — pà . Poulailler,

s. — 'i-iln. f'tn'ilc'.p'irc d«s hafjfles. Ra—. 7)/w.

[ oiseau ]; prît à s'envoler dit n/'J.

]\\S. Commander, \. Se f-n-h-r, se déchirer. —

d.'iv. Ordonner, \. —!>.<<>. Arertir. \ —!:c. /i'/j-

jiinlre, a. L'"ri—, <!i<5:i— . Précepte, si. — — .

Fissure, décl inné, f. —rin, lia. Fen'tillé, adj.

— kbujêB,' Exhorter, s.. ?\'ûi- . Se fendiller.

Die. i-F.' W



R.^N. -», roAc— . Faire ses nécessités avec de

grands efforts. Va noi va— . Parier avec effort,

hésitation, [comme il arrive dans le bégaiement],

RAN. —, — rit. Serpent, m. —rôi. Courageux,

généreux, an. —mât, gan, da. Revêche, indocile,

audacieux, intrépide, aw. — giô . Vent violent; le

vent fraîchit. Nirâc chây dûrt duôi —. Veau coule

avec une extrême rapidité . — doanh . Anneaux

du serpent . — rdng, rang ri, r<5ng ri câ, rdng ri

côc, liu diu, lfli, r;lo, niriTc , bAng sûng , roi . ( A'.

rfe j«yr, esp. réputées non venimeuses ) , — bà, hô

mang , bA dfït , h6 ngira , hô hành , bo mfty , hô

chutfi, mai gâm, nep nia, râu , trun , Iran

dla , trun dén , lue lira, mal cân, don cân . ( Esp.

réputées venimeuses ) .

RAN. —, —ru*c. De diverses couleurs. N6i—nrc.

yiuoir w» langage fleuri. Càn— [ càng rang ] Bar-

gneux, acariâtre, mu.

R\N. —rit, râ. Fleurir, prospérer, n. || Da—.

Acclamer, a. Làm—cà tum di thê . Quel vacarme

infernal! Khua mi^ng — . Brailler , déblatérer,

Retentissant , aw . Ngûra — . Éprouver de

vives démangeaisons . Khôc — . Pleurer comme

un veau .

RÀN. Pou de corps. [ dure, gros; mtn, petit ]

RAN. —lêo. vào bo\ Tirer ( une barque ) à terre.

Cbaj-— toi, Se précipiter vers . N«Ji—\àa . tftver



ia voix, le ton de voix. Làm—di. Faire turbulem-

tnent, avec tapage.

RAN . , — rô . En foule, en masse . Ngiîra

[ V. Ran ) Nôi — rô . Se déchaîner , tonner

contre .

RANG . Griller , a . — Uiîoh . Griller du rh.

Kbô—. Très-sec, grillé, km . NAi kêu nbir bip—.

Criailler , n . Cai mé — . Fragment de vaisselle

gui sert à faire griller .

RANG. Commencer à faire Jour. \.6~. Com

mencer à briller. —ngùy. À l'aube du jour. —

dông. Aurore, f . —danh, tiéng. Une réputa

tion dans son aurore. —ebern trdi, dông nbtrU

Les premières lueurs de taurore,

RANG. Tràri—-. Ciel d'une teinte jaune. May—,

mây kéo— vàng. Nuage gui [reflète] une lumi

ère jaune. )| Cay—, N. d'arbuste.

RANG. —, —rit. Entourer de liens; lier, pâmer,

k. Ngdi— quanb. Être assis autour de..

RANG. Nôi . Parler très-haut; avoir le verbe

haut .

RANG. Dent,r. —câm . Dent molaire. -~cfra.

Dent incisive, — cbô. Dent canine . — «ug xi.

iknt cariée . — ctfi xay , Éveillures de la meule.
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—.-ira, bini . Dent de lu scie, de fohetfi. » — 14i ij,

trdi . Dent proéminente , saillante ; surfient, i. —

hô. Dentdéelutwisë-: -trel>ùv.()u««'/,<:Q>J. D*;u——.

En ordre ; en ligne; aligné, Aiu. Niiju >n>> nliân —.

iltft/r grand''faim. jj — rua. ( s;iu v;}\ ). Mâu—

[ lÙ 01 SjlO ] .

RANG: Lisant, tau. ainsi, adv. îv>i—. Partant

ainsi; s1exprimant eii ces termes „• Càng—*■....[ Lan

rân ] . Acariâtre , aoj • — jtiiài . Approuva/, a..

—tliiliig . Désapprouver, a.

..•■'. i>

RlNG. — sansr, tld.ig. Aurere, f-. —mçc i^c

/y;r* t/t se lever {soleil, lune ).

RANH. —, — r&p» Lwii.'e^ prrli,sa,!e,.f. l\kugr~.

Unie vive; clôture , f. I> > — . L haussée, t. i.i.i,

tàii—■• IjésitfiuT lis huiilcs. Ici, kliàd , Uiii'uti—.

Hvfwnmttie fas•Munies,*lv lài nag* ... i't^iv trfiut^rr.

Déterminer k't> limi'en J \\~\A6oiton, a;. Ai. «"««

mauvais génie. —i-âp. Avorton.

RYNil. -j Clairement, distinctement, açv. Lo

L/re fy ès-inquict.

RAN II. cliôi. Cedrtii rosmniimis. Dàali*^,

Clairement, adv.

;••••• ■»■ <■•#■"■ . . '

UANii .- —r-^»««. mng ■•- Claitfrmé; rart^Mm. kbre,

. »w.<^aà a z!e»kdttir»^ C\H>-t- .>, ktntr <wtté¥tfnatf*if,

et qu'il n'ai ^oit plus question , Ui tuo— . l'a-/ 'cm;
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prends la porte \ hisse - moi lu p.iix.

ILV.NH. Canal, m; îijole, v.

RAO. —, — îrinun. Promulguer , publier, divul

guer, a. — bào . Publier tin avis . [iûu — cùng

iàng cùng \'ini. Vendre à In criée; divulguer', faire

courir le bruit; colporter partout .

RAO. Séché, sec, aride adj. —, quâuh, khô, ré.

Séclié; très-sec. Kliôo liai con miit— hoanh. /Yeu-

rer sans verser de larmes. —rurôv. /Y///e évaporer

l'eau; sécher, .\. —nu'o'cmiit. Sécher les pleurs.

— ûi, ttây. ô"<7C vile; pauvre, dénué. L'et— iuio,

cai, Ir/n, ti-oi, liui. //«<; reste plus rien . Di—.

Disparaître. (.ILÔ i/ao—. /..?«: sec, aride.

RAO- Palissade, r; enclore, a, /«Ve »m enclos; en-

(uuçer finie haie. —iro. Haie de bambous . —

giuu. /7«/t*, f. No.—. Piéicnir habilement.

RAO. 4#b' f« e/ /«_; c;'W, ry.'cr autour. —qua

—lai. /<Vme </« recherches en tout en sens. —

,tijq. Chercher partout K-

RAP. Tente, v, pavillon, m; dais, h. Làm, cLe,

. du'ug, cât— . Dresser une tente, un pavillon .

..Liiiiili—. CoueJi'T pur tenc. sur le ca/rcau. .\à:ii

. — x^ù'ii^. SéLciiilre de son long , —. Couché,

.AiJ [rtviWcs], — xuù'ajj, Plier sous levait [arbrer];

ia/faiser {tumeur]. N^â— . Tomber, s'étendre
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de son long.

k\ P. [ 1.4p, dâu ]. —■ va y [ giao nguyen ] . Ajus

ter, assembler une ferme. —vàydi. 5e dépêcher

d\tssembler. Chay— t&i. Accourir, n. An—. Se

hâter de manger .

IUP. —ranb, —toau, —long. Se déterminer à;

se proposer de.

R VP. Filet, x; prendre au filet; lieu ombragé; four

ré, »; harmonie, f; exemplaire, m. Du<Si, dành—.

Prendre, chasser au flet. —lirai. Filet. —mây.

Piège, s. —chim. Prendre les oiseaux au filet.

—rang. Harmonie; avec ensemble. —chuOt. Pren

dre des souris [ au piège ] CAi—chuôt. Souricière,

F. Làm—. Donner un modèle Cat—. Couper un

modèle, un patron. Chèo—. Pâmer avec ensemble.

Bi—. Aller au pas. —U\og. Unanime, aw; a*un

même sentiment. Thçr danh—. Oiseleur, m. NgM

flânh—. Métier d'oiseleur.

R\P. —, —vàobà. Être jeté à la côte.

R.yT. Cûi dAu . Se prosterner le front dans

la poussière. Nàm . S'étendre de son long.

R^T —y —rào. Piquant, cuisant, AW; démanger

vivement. Nôi—ltrûri, «S hçng, cuông hong. Se

fatiguer [ en vain ] à parler, à faire des remon

trances, cô—. Scirpe millet. Làm—vjfc. fro
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voilier avec énergie. N6i—quâ. Parler avec trop

de sévérité.

RÂT. Beaucoup, très, fort, adv. —(loi, plâm.

Excessivement: adv. —myc. Admirablement, adv.

RAU —, —ci. Légume, ?. Herbe potagère. —

stfng. Salade, p. Bdu—. [ V. Nàc ] —cân. Berle, v,

RÀU. Quâu—. Hargneux, maussade, adj.

RÀ.U —, —ria. Barbe, p. —tôm, xanb, vàn£.

Barbe rousse, noire, blonde. —ninh. Barbe postiche

( théâtre ) —rla, quai non. Collier, h; favori, m;

Aarfo jusqu'aux oreilles. Rac—bac 16c. Barbu

blanche et cheveux blancs. —niép. Moustache, p.

Thçr cao—. Barbier, «. Kfnli kfi dâu—toc bac.

Respecter les cheveux blancs.

RaU —, —ri. Triste, \w. Làm—. Attrister, gê

ner, agacer, a. —-mâu. Morose, chagrin, aim.

RE. Cbây . Gazouiller, s. [ ruisseau ]

RÉ. Barrir, s. [ éléphant ] Crier, m. —!ên, dày,

ran, rang, nbirdam giûc. Brailler; crier de toutes

ses forces, j| Nâng—lên. Chaleur accablante.

RÈ. Tiéng—, chè—. Voix aigre. Tay chè—. Les

doigts écartés. Chay boa—. Courir en tournant,

[ cérémonie du ebay b$t ]
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RÉ. A bon marché) de pende prix. Cuir—. Ca

ractère facile. —fit^n. A Ion marcliè.

I'.S . — , —ri. Séparer, \. —rùi. Séprrer, distin

guer, a. ' ây—<|"a*. Iris tigre. — q'iat. Ri in

d'éventail f —rr>n brin; —câi maître foin ] — lu'tnh.

Feuille (Toyinon. — !oe, dàng.lcc, toc Iran. Faire

la raier [ cheveux ] \

RÈ. Déplacer, a; [ en soutenant un peu ] Glô—

,elie v:\o- bô-. Le vent pousse la barque à fa rive.

Vif.. —, Ki^iip— . Coussin, support, y.

RÉ». —filj n£v ' \ty cïuncr. Emportez, transportez

cet objet de ce côté-là. Kliôi' . Pleurnicher, s.

—qna—lai. Louvoyer, n. ( barque ) .

RE . Gendre , m • An 11 , cm — . Beau-frère, m.

( »w/ /■/<• /« iff;/.r aînée, cadette ) . I.àin — . Faire

les visites , le séjour d'usage [ chez les paroi ts de la

fiancée ] .

RL. Racine, r. — con . Radicelle, f. [ — eh\

Racine], Cliûm , tlàm , bdu , ra — . Pousser des

racines .

RÈM . Phen — . Natte , c/<«V , f .

REV. Dentelle, f. Ao—. Rocket, m; aube, f.
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RÉN. Ngôi , vi— . Se tenir assis très-modes-

tement .

RÊN . Forger, a. Lu—. Forge, v. Thor—. For

geron, m; maréchal-ferrant . — liô'l ; —chi, long.

•Se maintenir ; se contenir ; se former aux bonnes

mœurs . — công . Forger en 7ie fournissant que

la main-d'œuvre . || — ret . Bruit que fait un

tnorceau d'étoffe qu'on déchire, pétarade, t.

RÈN . — , — fcitfc. Se lamenter, gémir, x. Kôu—,

—hl hl . Geindre, s.

RËN. Rugir, s. [ bête féroce } .

REN. Nôi—rang. Parler très-haut .

RENII . [ riuh ] . Làm—rang . Faire avec osten

tation , pompeusement. l)i — rang. Avoir un dé

marche majestueuse .

RLNH. Kèu — rang . Appeler à grands cris.

REO. Acclamer, a. — nairng. Acclamer; pousser

des cris de joie . — ran , cirtri . Rire aux éclats.

—lên. Pousser des hourrahs. —circri la htfc. Rire

à gorge déployée . Kèu — . Donner un son mai.

[ grelot ] .

REO. — , —rutfn. Accabler de malédictions. Kêu

Die. A-r. .81
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—, —inh, om, chôi, dyi . Crie> à tue-tète . Kèu

uy— . Réclamer à cor et à cri .

RKO . — . «jîl — . Couper iont autour aotr des

ciseaux , Giô— . Morceau d'étoffe .

RI\P. Punaise, r. Bât m% ngoi 1ù au— . Te faire

manger de la vermine en prison.

RÇT. [V. Rènrçl]

RÉT. —, gid—, —mirât. Froid, s. — Avoir le

frisson, la fièvre . IWnh—. Fièvre, F. BÇnh—ha\

ngày mot eu-. Fièvre tierce. j| —, ciVt—. Rouille,

F. Mdc—. 5e rouiller.

R$T . —, Tô — . Clairement, adv. Bà—. Très-

usé .

RÈU . Mousse, f. Dông rong dông — , Dong—.

Pousser de la mousse; se couvrir de mousse. —car.

Lichen , m.

RÇU. Faire dégorger; dégorger, >-. —mât. Qui

surabonde de jus ( fruit); mou, adj. Bdr— ilou,

flasque, adj.

RLC. Amas d'herbes, de pailles flattantes.. Cài— i

Broutilles qui flattent sur l'eau,

RÉU, (Y. Rào),
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fU. Màn— . De cette manière . Gà—. Poule

sauvage. Câymàn—. .V. d'arbuste.

RI. —mo. Chiche, regardant, tenace, aiu.

RI . Chày— rit; —ra —rit. Couler lentement,

en silence [ruisseau, larmes}. Khôc— rue, —nie

— nrô'i. S'abreuver de larmes. \\ — . Fleur en

papier employée dans les sortilèges. \\ Bir6'c— rén.

Avoir une démarche modeste.

RI. Retenir, a. Côt—. Fixer, attacher, a. Kéo

—. Attirer, amener, a.

RI. ( V. Ru ). —r,\ . Sans cesse , continuelle

ment, aiu. —rit. Doucement, adv.

RI. Ràu—. Affligé, triste, morose, aiu.

RIA. Répandre, s. . Ban— . Plomb de chasse.

[dan m$t, dan cbiê'n. Balle, r], b<\—. Arroser,

répandre, a.

RjA. Sûrt—, ràQ—. Fendillé, aiu.

Ill.V. Frange, p.

Ri A. —r;ly . Déchirer à coups de bec . —cA.

Déchiqueter le poisson.

RlÇC. X. d'oiseau.
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RIEN. Con ki<vn— . Fourmi, t. [très-petite].

RIEN. —; Cât, cât dûrt—. Couper ras, net. —nidi.

Ras, adj. Bàug—nhir cira. Uni, égal, adj.

RlftXG. —, —tir. Particulier, propre, km. Làm

— . Faire en particulier [ chung en commun } Con

—. Enfant propre ( d'un autre lit ). (JT tir làm—;

(T—. Demeurer à part . An tir làm— ; Ra— ; ra

tir ra— . Faire ménage à part . Lo viêc— . Aller

à confesse . C.ô miffng — . Avoir un talent parti

culier .

RIÈNG . Cù —. A', de tubercule . ( galanga ) 0

cà—cà loi. Quereller, y.

R1ÊT. Serrer fortement; de toute sa force ; jusqu'à

extinction de forces . Bi — . Trimer, y. — rông

[ritrông] Strictement, adv . Nâm nay loi dem

nghèo— . Depuis tannée dernière je ne cesse d'être

plongé dans la misère .

RIÊC . [ rêu ] Cauh — [ V. fanh ] .

RI.M . Confire, a. — mût. Faire des confitures.

Noi— . Parler avec douceur . —mût. Confire .

RiM . Transpirer, suinter, y,

RjN. Suinter, a. —mô hôi. Transpirer. —iuàu.

Suinter du sang . Suinter, y.
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RINH. Porter des deux mains , Chà—chà rang;

chà — . Ecarté, disjoint, adj.

RÎNH . —, —m6, râp, lén . S'embusquer . —

cliêt. Près de mourir. || — [ Rénh ]

RiNH . Binh— , Blnh—bang rang . Ventru , adj;

gui a le ventre proéminent .

RIT. — Lier autour. —ihude. Bander une plaie.

—ncri thircrng tich. Panser une blessure.

RIT. —, —rit, cliàng, chjt. Kp*e, adj . —rông,

chûa. Avare, regardant, adj. — rdt . Usiner.

Thâng cha — chûa di kia cà . L'avare que voilà.

|| — Scolopendre mordante ,

RIU. Ntfu liïa. Cuire à petit feu . Kh<5c—

rit. Pleurer sans cesse. , —rit . Doucement,

abv. Mira— rit. P/uviner, n.

RIU. Lentement, doucement, adv; s'affaissa- lente

ment. — qui . Fléchir lentement le genou.

nga. Tomber lentement .

RIU . Hache, r.

RO . Co—côm rôm . Chiche, regardant, adj.

RQ . Cage , v. (piège); engin de pèche . Cân—

nhau . Se chamailler , || — ray . Démangeaison



causée par une fourmi , un jxmij , en mouvement.

|j Bô— . Étroit, resserré; à l'étroit; pauvre , kw.

Ngôi bô — . Être assis à retrait ; être accablé de

peines . (ïiû- bô—. Conserver avec soin; faire bon

ne garde .

RÔ. — , —ta. Arracher, retirer, x. — rang. Ar

racher îles dent* . — Toucher , \\ porter la main à.

RO. — , —nui. Planche, F. ( irrigation ) Dânh—

ina. Faire firrigation par planches . Cô — . At-ec

lenteur , nonchalance . Chi— . Fi I retors .

RÔ. S'égoulter; égoutter, a, H. Làm cho A&X —

mro'i'., Egoutter une terre. \\ — Arrivé à maturi

té complète [ céréales ] [| —rS . Poulie , r.

RO. — , —rang. Clairement, distinctement, adv.

ISôi—. Parler clairement , —tai. Abasourdir.

RO. S. de poisson .

Ri) . — lên . Remonter avec précipitation ( pois

sons ). Nôi — lên . Elever la vois; élever le ton de

voix', renforcer la voix . Bi — !<>i . Hâter le pas.

Nhày— • Sauter subitement . — àén . Affluer, v.

Chin— . Mûr en grande partie ( ft uils d'un arbre,

champ de blé, vers à soie ) .

RO, Corbeille, t . — cita } sào, xûc, tien, niay,

quàu, mircrng, rù*a an. [ Div. esp. ]
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RO . Mat — lô do . Visage qui conserve quelques

traces de petite vérole . — chàng, —châug—dut.

Qui a le visage criblé Je petite vérole . Mat—lioa

nié. Qui a le visage grêlé, marqué de pcSte vérole.

RO*. Porter la main pour palper, tafer.

RÇF. Moi— . Sauvage, m . Bung b( — [ foi dào ]

un nhir bào làm nhur klii . Gros ventru qui se gor

ge de nourriture et ne fait rien qui vaille .

RO* . Carrelet , m . fit — . Pêcher au carrelet.

|| —, —ta y âéa . Porter la main à; toucher, a.

RÎT . --, —WJt . Tilter, a; Tâtonner, n. aller à tâ

tons . Lcr— . Avec lenteur, négligence . —(ai. .S>

frotter le haut de l'oreille ( quand on s'est brûlé le

doigt ).

RO". Appétit de femw.t enceinte. || —rang. Res

plendissant, orné, Ai>j. —danb, ttông. Brillante

renommée. —tuât mç clia. ( enfant ) qui fait

la joie de ses parents.

RO*. Couper, a . —giàV. Couper une feuille

de papier. Di— theo, ko, dtra. Longer, \. —

mai chèo xuô'ng. Nager, ramer profond. |j .

Poulie, f. j| —rach. ( Frou frou ) frottement,

frôlement, h.

ROC. Tailler, éeweer. vbrancher, a, j] —rnv. RiJ':,
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maigre, .vw. |j Câi— râch. Poulie, r.

IlOC. Marais, » . Bill ntfug— . Champs qui

confinent à un tertre, plateau (g ion g). Lua—.

Soie mal tissée.

HÔC. Vider, a. Làui— bail. Achever, a. Hô'l—.

Vide, termine', adj.

ROI. — , —vot. Rotin, m; verge, r. —mot. Pe

tite verge. Cây—. Bâton, m; trique, \ . —dânh

lua. Fléau, m. Uia—. Râtelier de verges. —dâu

voi duôi chuôl; — ngira. Cravache, r. Co— agira.

Verveine, f.

RQI. Thit ba—. Chair garnie de lard. \\ —.

Mèche, f; queue de rat. soi— . Éclairer. —ca.

Pêcher au flambeau.

ROl. Esp. de bois très-dur.

RÔJ. —da. (Roi da). [élevés à leur maître,

après une dictée].

R')l. —(lo an. Renouveler les plats.

ROI. — , —raui . Embrouillé, emmêlé; troublé,

adj. — tri, long. Troublé. —lirçrnff. Souffrir

avec peine; être à charge. — tay. Être occupe à

plusieurs affaires. Toc— . Cheveux en désordre.

—loan. Exciter à la révolte. Là ni—. Impor
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tuner, troubler, \ . —nui, —ckiug, —cliil, —

xàng, —nhir ta vo. Três-embrouillé; en désordre.

—vo* , —châng . Ménage troublé. Mua—. Se

démener; gesticuler .

ROI. —, —ràuh. Terminé, fini, adj; repos, m.

—dài. Mort, perdu, cassé, gâté, adj. Ngày—.

Jour de repos. —hoânh de. Terminé depuis long~

temps. —tay. Ouvrage terminé; repos. Chtf-—

khi nào. Sans cesse.

RÔI. Colporteur, m; pêcheur de marée. Ghe—.

Barque qui transporte le poisson .

RÔI. —linh hôn. Sauver son âme. Xin— cho

116. Sauvez-le; tirez-le d'embarras, de ce mauvais

pas.

I\CTI. — , —roH, rûc. Tomber à terre. —sût.

Omis, adj. —ihrt, tir. Laisser tomber des lettres,

écrits (anonymes) (pour fomenter une sédition).

—ninre mat. Verser des larmes.

RiJTI. —, —rac, rû; bô*i —. 5e séparer, se déta

cher, se désunir, se dissoudre. Chô" khi nào—;

cliâng khi— . Sans jamais se séparer; sans cesse.

W<)t nâm tdi toi không— ra kbôi nhà. Arriver au

bout de l'année sans avoir mis lepied hors du logis.

Không— tay, chern. Sans relâche. —rang. Li

béral, généreux, adj .
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lUJTI. — , lô*i— . Détaché, désuni, non adhérent,

an. —râc. Rare, apj. Bô— râc. Éparpiller,

a. —rôt. Tomber à terre [miette),

ROM. Khô— . [Rom]. Très-sec.

ROM. San—. Chenille, p. Com—. Courbé sous

le poids de Paye et des infirmités.

RÔM. Cdm—. Timide, réservé, craintif, adj. Khô

— ( V. Rom ).

ROM. —ro nho. Maigre et petit. —roî; cà—

roï. Maigre, décharné, a. Pliât—. Maigiir, k.

Côm— ( V. Coin rom ).

ROM. Pustule, f. || —ra. De belle taille; d'une

taille bien proportionnée. Ti£ng—. Voix plein*.

sonore. Ngûra—. Démanger, n. —. Çwt sicrf

Me».

R0"M. —, —ra, râc. Paille, v Ra—, —nhirt,

—kiAu. Manier, remuer le blé; épailler. Cày—.

Amas de paille. N.<m— . Champignon, ■» [comes

tible). "" Dàv— mû ha/!. Ceinture et coiffure de

paille [ en signe de deuil) .

R(TM. Nhù don— qud. Maison binn tenue. \a

mïlz— liung. Avoir une mise élégante.

RÔN. -r-rén. Posément, iw.
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UÔN. —roî. Maigrir, n.

RQN. Làm— bô qui. Charlataner ; faire des

embarras. Bon, chôn—; —rang. Embarrassé,

troublé, bouleversé, aw. D<Jn— rire. Répandre le

bruit. Thl chôn—. Temps de troubla ,

I\i3n. —, —rin; làm—. Pousser, aller jusqu'au

bout.

RÔN —rAng. Bruyamment, adv; en tumulte. ( Bruit

du grelot )

lUXiN. b\, cliay cà—, cà ref cà— ( eu lè'u ) Aller, se

divertir { enfant ]; flâner, n. —6e, giy. Frémir,

frissonner de peur, I.aub—6c. Grelotter, s.

HONG. —, —rêu, bien. Esp. de fucus. —di.

Éponge, F. || —màu. Flux de sang; hémorrhagie,

F. || Giô—. Vent violent,

RÔNG. Pieu, m. ( pour soutenir une cloison ) —vit.

( chay vit ) Louvoyer, h. Ci y dirng—. Arbre

très-droit. Sçr công—. Sécher de peur.

ltÔXG. Pur, KW, uniquement adv. —rS. Com-

ianiment, continuellement, adv. Trong ba ngày

Sy thl—là rheri bài. Pendant ces trois jours-là on

ne fait que jouer, s'amuser. Giô—giô cbirô*ng.

Vent d'est qui souffle constamment. —cây. Moelle

de Varbrt,
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HONG. Rigole, f. [ champs ]

HONG . Nirov— . Grande marée . Nirdrc mày—.

Approche de la grandi' marée . f>i — <îi rôi . Aller

de côté et d'autre ; errer , >.

1V)NG. iMrge, étendu, libéral, adj. —râi. Vaste,

étendu, généreux, adj. — duông . Clément, indul

gent , généreux . ko—tay . Habit à grandes man

ches , ko—thùng . Habit long, ample; soutane, F.

—câ. Conserver te poisson vivant . —huich, —

huich — hoac . Trop grand ( boutonnière , trou )

— chern . Libre, adj . — kich . D'une taille ample

{habit). —xét. Prutent, adj. —suy. À concep

tion large ,

HONG . Barrir , baréter, *. ( éléphant ); meugler,

s. ( bœuf); rugir, s. ( tigre ) . —hong lên, —6 6.

Crier, beugler, s. Khôc—nliirbô. Plâtrer comme

un veau .

KONG . [ Long ] Dragon, m. — dài , cac. Palais,

.s. Tàu , tliujén — . Navire royal, barque royale.

i)du con—. Nœud ascendant ( lune ). Buôi con—.

Sœtid descendant [ lune ] Vé—vè ran. Guillocher,

a. Nôi l<)n — l(>n ran [ Iôb mông l»)n cudng ].

Parler par détours; langage entortillé . Bâu, ttft

—. Riche, précieux, brillant, adj. Chu" viéft —.

Le(tre , caractère très-bien formé . Di . Aller

en foule. Mua — . Procession du dragon . Mua—

mua ran . Faire de travers , à la légère . Di vè—
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vè rân. Marcher en zigzag .

RO.VG. —, —không . Vide, absent, xni. —rang.

Ouvert, patent, découvert, am.

RÔP . — da . S'écailler [ peau ] . Mfia — luôï.

Très-salé. Cay — mi?ng . Très-mordant.

( Bruit d'un arbre qui tombe ) .

RQT. —lai . Décroître , n. [ eau ] — thflng . Dé

senfler, y. Dé cho—nirtfe. Laisser l'eau s'évaporer.

ROT. Répandre, verser, x. — ria . Arroser, a.

Chày—. Couler rapidement . —sang. Transvaser,

a. Nôi— . Parler avec volubilité . Chèo ghe di—.

Faire force de rames . Tinh—. Caractère prompt,

actif, dégourdi .

R')T. Di—quâ. Mener grand train . Chèo—rat.

Aller grand train. ( en barque) — di mât dâît.

Disparaître , y. Chay — di . S'enfuir tout d coup,

ROT . Dernier , mm. Dây lirng— . Ceinture, f«

( faite avec le bout d'une pièce d'étoffe ) . — hèn.

Vil, méprisable, dernier, adj . Di—ôdangsati.

Marcher à la queue . — day . Dernier; le plus bas,

gui est au fond . —hè côi . Dernière limite .

ROT. Tomber à terre. Thi— . Échouer, y. [à un

examen ]. —lot dçrt. Tomber successivement . —

lùnï cliQm . Tomber successivement [ à Feau ]»



L\m—\fin—xtitfug. Laisser tomber à plusieurs re

prises .

R(TU . [ R.Vu ] [ Bruit de débris de bouteille

qu'on écrase ] . N hai . Croquer, a.

1UT. [ Particule intetrogalive ] — con [ dira eon ]

Bercer un enfant . Làna vfty — . Est - ce ainsi ?

RÛ . Forêt, v.

RÙ . —, — quAî . Attirer , s/rfaire , a. Ri cù —

[ cô vb } Aller lentement . Nôi— ri [ Rù ri ]

RÙ. — , — ren . Engager , entraîner, a. N<5i—

ri. Parler doucement et lentement .

Rï) . Être à bout de forces ; être épuisé . —li<?t.

Être épuisé , rendu . ko cQ — . Habit très-vieux.

Già—rue. Très-vieux, âgé.

RUA. Sao—. Constellation d.s pléiades .

RÙA . 7W/M* , f . — vàng , nâp , sen , qua, bôi,

thtfng. [Dw.esp.] —vui. Qui est un peu voûté.

MA mu — . Tombeau qui a la forme d'une tortue.

RCA . — , — ray , tliâ . Lancer des imprécations.

— mdt. Injurier à mots couverts.

RU/A . — , dire — , Grande serpe \ N. de poisson*
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— quéo . Esp. de serpe . Thàng dyc — . Soi, w,

ganache , p . Chém mQt — . Donner un coup de

serpe. Dân—. Dolichos à lame d'épée.

RITA . Ainsi , adv . N<5i hà — . Parler à tort et à

travers-, Dô— . Laissez comme cela . I.çbi mdn—

châ dirqrc . Faire ainsi , cela tic se peut pas .

RÉ*A. —, —r&y . Laver, \. — tre . Èmonder tes

bambous. —tay. Laver les mains —loi. Justifier,

k. Phép—tQi . Le baptême . — dao . Aiguiser le

couteau , — cira. Affûter la scie. Le—ebern. Cé

rémonie du lavement des pieds .

RÛ"A. Se flétrir, h'ihila, \dj. Clna—. Trop mûr.

— tàn . Se flétrir, se faner . Lu m cbâng — . Se

pouvoir exécuter [ un travail ] —drc. [ se dit de la

femelle qui se rapproche du mâle ].

HUC —f û. Accablépir tdge, la maladie, les cha

grins ; très-mûr ; passé ; ramolli par la cuisson.

Chfn — . Trop cuit . . Bruyamment , adj;

avec tapage . Moi—. Fatigué, engourdi, adj. —

ebern. Qui a la jambe fatiguée. (J— . Rester in

définiment. — xuorng. Ossements très-vieux, moi

sis. Làin bi&ig—xircng . Être excessivement pa

resseux. —rjeh. ( Itruit de feuilles sèches qu'on

remue) Không dàm—rjeh. Se pas oser faire le

moindre bruit.

KÛC Barboter, v, [canard]', ronger, a. {ver)
s
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Klitic . Verser d'abondantes larmes. —vô«

Pénétrer, se (/lisser dans, —ria, riy. Déchirer, ron

ger; dépouiller, k. Ba dâu—vôdô. Pénétrer dans

le premier gîte venu. —nh<)t. Causer du prurit;

démanger, y. Mira—râc lir hi>i, tCr cbfip. Pluvi-

ner par intervalles.

RIJ*C. —; \6\, xinh—; —rtf. Brillant, éclatant, res

plendissant, adj. —bung. Éprouver un léger maide

ventre. Nôi, d<Sn—. Répandre le bruit. N6i—(ai.

Abasourdir, a.

RUI. Grosse latte; poutrelle, f. [pour supporter les

lattis de mè]. Thâ , dông, lat — . Clouer, mettre

les rui .

RIJI . Chéît — . Moiuir à un âge avancé . Già—.

Vieux , sec, adj. [ hommes , plantes ] Cbïr vitft già

—. Caractères aux traits fortement accentués .

RUI. —, —ro. Infortuné, \di; malheureusement,

adv; mauvaise chance. Su"—. Un malheur. Pbâo,

siï, v^a— . Mauvaise fortune .

RUM . Couleur de pourpre . Cày— . Cartame; sa

fran bâtard .

RVM . Di cuai — . Se traîner avec peine. An,

nhai gi6n— . Croquer, \.

RÙM. Mutfi— , Sel gemme; sel de roche. Làm—.
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Faire du tapage , Kêu—tai . Corner aux oreilles,

RUN . — , — rày, en . Trembler, u. — mi$ng

ddnh bù cap ; — dôi hàm ldp câp . Claquer des

dents . — str . Trembler de peur . Hai dfiu gtfi—

lùp eâp. Les jambes lui flageolent. — cinh. Tré

mousser des ailes. — bày bay; — già—non; —qua

tliàn làu di'rl duûi . Trembler de tous ses membres.

— làp câp . Grelotter de froid .

RUN. Nombùl , m.

RÙN. —, — xutfug. Se baisser; baisser, x. —

vai . Qui a les cjjaules rabaissées [ giôc vai . Qui a

les épaules relevées; carré des épaules ] . —cô . Qui

a le cou retiré ; cacher la tète entre les épaules. —

diu—cô lai. Secouer la tête; faire la sourde oreille,

RÛN . —cbf; —!6ng thffi elif; —y—long . 5c dé-

c nirager ; perdre courage .

RUNfi . Agiter, ébranler, s. — chuông . Sonner

une cloche; agiter une sonnette. — trtfng. Frapper

le tambour . — keu ken . Tinter , n . — rinb.

Branler, k.

RI,TNG. —, —rtrt, —xuô'ng, —lcVxutfug. Tomber;

se détacher, s (feuille, fruit, cheveu, dent). Sçr—

rù'i chtrn tay; —rùï. Troubler, n; avoir peur,

trembler de toux ses membres. Moi—. Fatigue,

Dïc. a-i; 83
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énervé, adj . —dôp dûp, dôm d{>p. (/««/ qui

tombe à terre). —xdo'ng myl cai dùng. [objet

qui tombe à /*«/«]. —xuô'ug mot cài cliach. ( objrt

itui tombe dans h boue.

RÛNG. —, —ityng. Être ébranlé, ému. —riy.

Trembler, n; frémir d'horreur. Nôi— . Emouvoir,

toucher, a. N«S kbông— mot chût nhiu. Cela ne

le touche nullement. —lai. Redresser, a.

RING. —rue. Bruyamment, adv; avec tapaye.. Bruit de la foule.

RÛNG. —Jung. Bruit de chaînes, de pièces cTar-

yent.

RITNG. nircre mât. Yeux larmoyants.

RPiNG. [rang]. —clan (roi. Aurore, f.

RITNG. —xanh, — b<ïi, —riy, — rû. Forêt, y.

—nliam. Forêt infestée de bêtes féroces. —sac.

Forêt pleine de marécayes. —hoang. Lieu désert,

abandonné . —coi . Forêt où ily a peu (Parbres.

—già. Bois taillis. —r.lm. Forêt épaisse. —

nbu. Forêt de caractères; yrande science .

Rl'UC. Petite crevette.

RU*(TC. — , —ren, dira. Recevoir, a ; aller ou

divant de. —nûnh Ihânh Chua, —15. Recevmr
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kt sainte communion. IN7>i—. Provenir, a. (en

parlant.). CAnh—. Aider à porter.

RUÔI. —, —l&ng. Mouche, p. GhA=—. Esp. de

yqle. Ong—. Mouche à miel.

RUOI. —, Giong—, Aller ou galop; se précipiter;

fondre sur. —lûm, \\m, 1 j&n. Chercher en coi*»

rant. —llieo. Poursuivre en courant.

RITCTI. bô—. Lambris, ornement, s.

RUYF1. ( Rçri ). Khôc rirai— . Pleurer sans cesse.

RU*(JI. —, —ria. Asperger, arroser, \. —nirdc

Ihânli , thânh thày. Asperger d'eau bénite . Mira

—xutfng, —dàq . Pleuvoir, n. — ntrdc. Arroser,

a. — mnre mât. Verser des larmes .

RCÛ1. Demi, km. Tràm— . Cent cinquante .

RlTuI . Demi, adj . Ciln— . Une livre et demie.

Làm vjfc cô hai ngirrri — . Pour faire l'ouvrage il

y a fort peu de monde .

Rl'G^M . Suinter, n.

RUÔNG . — , — pha . Errer ; aller de tous c)tés.

Di—a, clai, (Lu , nhtfu , nh£u . Entrer , passer sans

se,gêner, hardiment , Â.o—vào. Dévaster, \, ( bé

tail ) .

r
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RL'ONG . —, — nircrug , Ihuffn . Champ , a. —

bien . Terrain qui avoisinc des marécages ljirng-,

bas-fonds lânjr , arioyos rach . — thâo dién,

s<TD ditfa . Terrain de première , seconde classe.

Dt5, cô—. Engager des champs. Làm—. Cultiver

Li terre. — lhu£. Terres imposées . — m&ï \5,

phd, khai pliii. yovale, r. Giùm—. Accroître ses

propriétés . —, Ihuc, thuÇe, hôa ciîn . Terrain en

pleine production . —hoang. Champ inculte . —

muCfi . Saline, f.

RUONG. Ông— . Tuyau , si. flotteur , m. (pour

s'aùler à nager). j| —Défricher , k. |] À.n— ;

ftn—tuông , tudng . Ronger, a. ( ver, gale ) Bi—

tuAng, tuo,)g. Aller de tous eûtes ,

KL"(TN. —ra, di. S'amincir, s'effiler. ( toile us ée

— di cheri . Avoir grande envie d'aller jouer . —^

dyc [ femelle } recherche le mâle .

RCïVN ( Râ-» ) — gûa ci lên . Se mettre en colère.

RU"0*i\G . Coffre, m. — xe. Coffre à roulettes

[ Nhirt, nlti, ba ] — v;5c, Malle, f.

RITÇTNG . Cây — Arbre penché, appuyé sur un

outre. — nhè. Poutre, r.

RirdTNG. — lên, ra. Élever, soulever, [ arc, pa

rasol j; épauler, k. [fusil] j| — , —cfil. Base, y.

rshà — nhà e#p. Maison riche .
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RUOT. Ventre, m; entrailles, f. pi; intestins,

boyaux, m. partie intérieure; l'intérieur, moelle, r

[ sureau ] — già. Gros intestin. — non. Infestin

grêle. —rà, loun, tain. Entrai/les. —ngira. Droit,

adj. [ cours d'eau ] Anh eni— . Frères, h. vl. [ nnh

cm ba con Cousins ] — sa . Hernie, f. Nô là—ra

vi'ri toi. C'est mon prirent . —g;\. Tire-bouchon, h.

Chat— . Tenace, rfiiche, adj.

R17QT. —, —riél mitft. Poursuivre, v. se mettre

à la poursuite.

R17ÇFU . IV/î , m; eau-de-vie, ?; rack , m. — nho,

chat, chua . VÏ/j . — ngon,Uim. Vin généreux;

bonne eau-de-vie. — manb. Eau-de-vie; alcool, m*

— gàn . Eau-de-vie qui provient du marc brûlé.

Ra — . Tirer le vin . — ly co. Eau-de-vie de pre

mière qualité. — bot cliùn, bot sam , bot vun.

Eau-de-vie qui mousse beaucou/t . — bot xao bot

xé. Eau-de-vie qui mousse peu . — hàng . Rark

ordinaire . — hàng uhta . Eau-de-vie de fa pre

mière distillation. — lat nhaeh, laf x£ch; —d<!r, d<!r

khet. Eau-de-vie faible . — hét, gât. Lau-de-vie

forte. Vào, ra khap—. Commencer, terminer une

chauffe. Dût—mrôc nhï . Distiller de Ceau-de-vic.

L'V- . Distillerie, f. — bào . Seconde; eau-de-vie

de seconde chauffe. Y<?u—. Qui ne supporte pas le

vin. Già chén trà chén—. Simuler tivresse. Chum

—ve. Remplir la bouteille. Chain—chén. Remplir

le verre . tâm eut — . Conserver sa force à /'eaw-

de-vie . Ra—, Désenivrer .
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HTT. Retirer , tirer , > ; extraire , \ . — gircrm.

Tirer Tèpér, le sobre; dégainer, s. — dày. Tirer la

corde. —gAn lai. Le nerf se retire. —nid qui gia.

/{étirer les objets précietix [ d'une malle ]. —cô lai.

Se. cacher la tête entre'Jes épaules ; avoir peur, être

craintif; rechigner , n. — nirâc. Absorber Veau.

Chay—vil. S'en retenir en courant. —Uijh . Reti

rer les troupes. Là m cho — nirtfe . Faire écouler

l'eau .

RI.T. — c6 , lirttf . Avoir le cou rétréci , la langue

retirée.

1MJT . — ra . Rompre, a. — day . Rompre une

corde.

RLT. f.àn—, rircft. Ronger, .v. —r»$t. éventrer,

a. v.Bi'rt— . Bouleversé , agité , \di ; se presser . —

)>ùng. Arracher des /leurs . — lcri [ dù't làri J.

SA. Tomber, n; s'écouler peu à peu. —â&m, dà,

Adonné à; libertin, débauché, aw, —dia nguc;

ciiim—. Tomber en enfer. —pgà, xuô'ng. 7Vwj-

ber. —lioàng. Indompté, am; qui prend. le mors

aux dents. —ce, ktf,Ahë. Tomber dans un piège;

être victime d'un accident. —say. Échapper, n.

Nôi—sây. La langue lui a fourché. —Uiau Tom

ber dans une fosse. Toi noi—lài, mifng. // m'est

échappé de dire, —Dirai; mat. Verser des pleur*.
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-—thai, Avorter, s. —ctian. Faire un faux pas.

—nhern. Cardamome, m.— mon. Bonze, m. IàtQ

— \ii\. Faire par inadvertance. —iiïui. Ost?nci-

uni. —ko. Arbre ù pain. —iiu^, dé. Adonné à;

passionné pour. |j —. Soie, f. ( eip. ) \\ — .

Sable, m. —!«u. Sablier, m. |j NguuH—.Lance

avec crochet.

SA Lûa—. Riz semé à demeure. Ruô'n'g— . Champ

où l'on sème â demeure.

SA. Estimer grandement. —Lâo, cl»; chàng—

obi, gï. A'e compter pour rien.

SA xuoug. S'incliner [rameau chargé]

Di—s&m. /l//er en tâtonnant.

SA. fô—. M d'herbe; citronelle, r. || — .

Fendre, s, —bai. Fendre en deux. ManimA—.

[ m6 fài ] Poisson salé de qualité svpéricia e [ rtijhn

bôiYg kht? Poisson salé de qualité ordinaire] Gai

cào— miit. Gratter à se déchirer le visage. —buôm.

Eventrer la voile, —noo. Couper les amarres.

SA. —, —ci, Iràu. À", d'oiseaux.

SAC —, —ra. Briser, rompre en deux. D;)|>

n)t)t' êui— ( sal ). Frapper un coup sec. .Niïa-,

A moitié temps.

SAC. ForM pleine dé marécages. — niri. faws

se rappeler où l'on a placé un objet ,
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S\C. Ejjrouver des nausées; rendre par les narines.

— sua. Repoussant , rebutant, auj . — mâu mùi.

Rendre le sang par le nez ( ra n;âu caui; nue h in et.

Saigner du nez). — su. Refléter diverses cou

leurs .

SAO. Ordonnance royale; brevet; diplôme, m, no-

mination, v. —plmc. Habit d''ordonnance, de cé

rémonie, de parade. —tynli, du. Ordonnante,

r, décret, m. —plions . Diplôme, nomination.

—clil, chie'u. Èdit, diplôme, m. — Iran. Inscrip

tion préservative; amulette, t. —bànfr. Nomina

tion, diplôme. —llidn. Diplôme quipermet d'ho

norer un esprit, un génie. \\ — . Couleur, f; ai

guisé, tranchant; beau, adj. —dien, irao. Teint,

M. —sâo. Vif, alerte, adj. Chi'r viéfl— sâo. Bede

écriture. —du<*. Luxure, f. An m5c— sâo. A-

voir une mise élégante . —dît. Beauté, m. Chu-

vit?!— net. Caraclèn; bien formé; écriture soignée.

—lirfti, miÇnjr. Qui a la langue bien affilée. —

lêm. Bien affilé. —tri. D'un esprit pénétrant.

—chtf. Couleur du deuil. —canh. Arête vive.

—giAu. Se ficher tout rouge. —lai. Se réduire.

[en s 'évaporant]. —IhuO'e. Préparer une potion

[en la réduisant par la cuisson ] ; faire une décocti

on. —sô*. Diapré, nuancé, adj. Khi—. Couleur,

f; teint , m. UL\— mât oai nglii. Prendre un air

imposant. —liai b<>n. A dcu.c tranchants. —

tir don g. Teint, m. Ngû—. Cinq couleurs; orne

de brillantes couleurs. —lùn. Tacheté, ajm,
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|j — Cliquettes, v. vi. Nlijp—. Battre la mesure

avec les cliquettes. j| Nu ùc— . Eaux vives ( n;réc

trowjr les mortes eaux ) [j —nnub. Se décharger

sur qqn. —j . Patente, v.

SÂNÎ1 — , —so, xi, etiag, vutfi. Comparer, a.

—du"ànp,tçr, b&ng, nhir, \ky. Comme si; semblable

à; assimiler, x. —kip. Presque égaux. —dùi.

Égaux, xm. PL. || — ( V. siuh ).

•

SAN H. Terre cuite; porcelaine, v. [ Da \n\t porce

laine, f.] Loi—soi. Paroles dures. Cliiïu—soi.

En Iroit rocailleux.

SÀ.XF1 ( Tïnli ) Examiner, a; —Ihnnh. Chef-lieu

de province.

PAO. Étoile, v. N. ifarbre. —liAr», mai. Étoile

du soir, du matin. —bitnpr. Etoile filante. Cay—

( n-im ) Tecton't grandis. —plurthi. Comète, y.

foi— . Tirer l'honwip». Na!—•. Cerf tacheté.

|| — . Poufun. civi. ( petiticuJe interrogative)

L m—. Pourquoi, à quelle fin; comment, înj.

WVX\ r fî,n tao !à njirnjri ;ïn may Un y—. M; prends-

tu /jour un mendiait, oui ou non. —nia. Pourquoi.

iîonr; comment se fait-if que. —ph&i, non. Com

ment serait-ce raisonnable permis, < hancr biè"— .

]\'c savez-t'ons p'is, —no- hai. Pourquoi faire tort.

|| — . Mesv.re de capacité.

Die. a-f, 6a
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]| —, —ta , loi . Transcrire , copier, a. Tarn—

th£ft bAn. Apréf trois copies toriginal est mécon

naissable . Nui tam— . Modifier en répétant .

|| —, —hâc. Torréfier, k. —vàng. Roussir, a .

S.VO. t— , —niîiîng, nhau. S'entretenir ; faire

part ( de nouvelles ). || —. A', depoisson.

8.Y0. F/ûte, r. —d&ng. Nasse, r, TArn—. Store,

k. JWn—. Faire, monter des stores, i] —, —sành,

tràu, ngà , sâu . N. (Poiseaux.

SÀ.O. AVc/, m. —huyÇt . Renverser sens dessus

dessous; retourner, a. || — . Perche, f, (mesure

agraire); bourde, ? . —nâng . Perche fourchue .

—, —riîm, câm g!ic. Pieu, perche d'amarre. —

dit, ru<)ng. Dixième d'arpent (mlu). —tây .

Xr«, ».

S\'J. .4i>or/e, adj. —con, lhai. Avorter, y. Con

—. Avorton, m. || — Iirçrc , qua . Sommaire

ment, envi/ on, abv. N6i— qua. Dire en passant;

effleurer, a. . Peu à peu .

S\V. Plancher, pont; tillac, m. [navire], —

raui. flaut de la couverture ( barque ).

SÂP. Cire, r, pommade,?. —giâ, pha, lot. Ci-

re falsifiée. || l'hàn— . Faire changer de se-

jour [par crainte d'entente avec les ennemis ]. —

vè, nbâp vê. Réunir à.
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SVP. Placer en ordre. — lai . Disposer en ordre;

ranger; réunir, a. — dtfng . Accumuler, a; mettre

en pile. — lcrp , hàng , ngû . Mettre en ordre; en

ordre . —An. Mettre de côté les cachets ( Fermeture

des bureaux ; vacances des tribunaux ) . — si&n .

Comparer, a. —dur. Composer, a. (imprimerie)

Ké—chfr. Compositeur, m. || —lu la. Tas, bande

de vauriens, de gamins. —hoc. Classe, f. —don.

Une volée de coups. An mot— quâ lan. Meltte

beaucoup de temps à manger. An mot—qui dông.

Il y a un grand nombre de convives .

S SI'. Abaisser, a; tomber en ruine. —cira. Abais

ser la porte. —xuông. S'écrouler. —mây. Pres

ser la détente; le ressort part. Mûi—di. Nez dépri

mé, aplati. || — Estrade , r. — ban thor. Palier

de Vautel. ( phàn giâm )

SAP . Penché en avant ; placé la face contre terre.

—Iwng, —cAt. Tourner le dos. — mât—mày. Dé

tourner la vue; ingrat, adj . Bô—. Ramper, v. —

mât xiifing d^Ct . Se prosterner . Dành — ngiïa.

Jouer à croix ou pile .

S.VT. [ K. Sac].

SAT. Tuer, a. B| c&o—nhern. Accusé (Vhomicide.

— phat . Punir de mort . — nhtfn . Homicide, m.

|| —, —sao . Être attaché fortement ; joindre, ad

hérer parfaitement . Niro-c—, nirâc rong—. Bas

se-mer, r. Nirôrc—khô , qtieo , quinh . Mer très
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A^?c. Xa'rn-wltft. SWrndre tout de son hng. l&v

' — (tijt' Se prosterner le pont dans la poussièrt.

I.nv—ra'. Se prosterner en foule . Di—lié. Lon-

ger h mur extérieur . Df'nh— rat , cirng . Adhérer

fortement. Tro înii/ng— deo. Bien assembler [ flî-

s'mbtage à mi-liois ]. —hSp. Dépouiller un épi de

maïs de ses graines. Ltim—nài. Jy/r arcr rigueur.

|j — , —hach. Examiner, juger, \. An—. 7»5-

pecteur, général. |j — , — liliai . Répandre, a .

' —ctiùng1. Semer, a. || —uliSnluy. Essuyer les

larmes.

S'^T. Esp. de bambou. \\ — , —ràn, buôm. A'.

tfe poissons.

S.iï. /cr, a. — (jiuhih. Ffc>' ??<?///, oligiste. Gan

— . AuJacirux, téméraire, adj . l.ùuj.— . (h.'/ a

le cœur dur. —rni. Ikure, v. — Jj;'iii. timide

de fer. || — . A', cTim iintinmenl dtt r/.usiyue.

Duan kiir:—. Z> //£■;< covjugd.

SU'. Apres, denitre, rué. Dàr.g— . /*«;• ffrr-

?7?/p. —htft. Enfin, sa\\ dernier, au. —niht.

/Ws encore; ensuite, xv>\. —îû't. fJet nier, au.

SAU. [ lue: ]. Six, au. —mircri. Soixon'e, au.

Ti.u—. Sixième, wi. —IL». Six tjuti<mn>s;

six dtis. '— !ii"ni , '.*'/> r-emuinex ; sr.-ixtti.te an*.

—Iliidii îûa. Six eff,,'» niesuia de it: — uy-'f».

Six travers de doigt. Dèu— iiifçu. Chandelier à

six branches. MAI mSu— [ sào ]. t'w hectare six:

[ares].
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SÂU. —, —sic. Profond, ini. —liôm. Tris»

profond. —nhiOm. Mystérieux , aw . —Làn^ç.

Profond, cntix, aw. ( hargne, assiette ), Y—. Pen

sée profonde . lié— . Profondeur , F . —duc .

Cruel, adj . —thiém, hi^m. Pernicieux, aw. ||

—, —ho. Ver, ». Cliini— . A', d'oiseau. —kco.

Charançon, m. —nom-, nui. Chenilles .

SAIT. Crocodile, caïman, m. —ca, mun, hoa cà,

gain. [ Div. csp ].

SAU. —, —nSo, !>i. Triste, affligé, adj. — tir,

riôiig, fây. Douleur cachée,

SAU. —ils, long, (Iif, y. Triste, Km.

SE. —, . Se sécher. —da. Être indispo

sé, [mandarin], Nlunâ— pap intox, Comme

le poisson qui retrouve Peau après en avoir été pri

vé.

S:"'!. Etendre, \. —cânh. Faire le large. —tay.

Ecarter les doigts.

SE ; chim— . Passereau, moineau, m. 86n.£r,

vfi. Ira con— . Mettre, enfoncer une cheville; che

viller, a. —cîeu. Merle, m. —héng ddu. Char-

rfvr-iu>r<t, m.

SE. Doucement, lentement, adv. ( marque le futur)

Toi—\ê. Je reviendrai, foi—!<5n, —clicn. 4/frr
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doucement, sans faire de bruit. Nui — —. Parler

bas. Liai—tay. Faire doucement, avec précaution

MA . Couper avec précaution. N£Ù—thûv.

Se réveiller facilement.

SÉM. Roussir, a; brûler légèrement. Nâng—mit

—mày. Chaleur brûlante. I.àm—da pliông tran.

Se donner mille peines. Cam—. Riz brûlé.

SEW Nénufar, m. W bông—. Cueillir des /leurs

de nénufar; faire des fleurs artificielles de nénufar.

Thà— Semer des graines de nénufar.

SEW Ver intestinal.

SEW N. (Pun bois très-dur.

SES. ( sêt ) —, dSc —. Épais, aw.

SÊNF1 ( sinh ) Cliquettes, t. vu {pour ramer, chan

ter avec ensemble ]

SÉO. Grue, r.

Sf.l\ Déprimer, *; s'affamer.

SÉT. Foudre, F. b&t—. Argile, p. . Jcv

ndtre, hbi. — diuh. La foudre tombe. || —chéo.

Tasse pleine jusqu'aux bords, liai tô cnQt—, Ztetu

io/s combles et un bol ras.
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SÇT. [ Sêu ]. Xûi ti#ng dào—. Avoir la langue

épaisse; parler gras.

SET. . Pàtetix, détrempé, délayé, adj.

SÊU. —sâo. Branler, n. (tient).

SEU. —ruô». Entrailles sortant du ventre.

SI. Su—. Rude, âpre, adj; sam soin, négligé.

![ Ngu—. Stvpide, aw. —Jung. Sot et sourd.

Sf . /7onte, pudeur, r. —hA. ^«n/* . —nhuc.

opprobre, m, ignominie, honte, r. I.àm— . /aire

honte; molester, a. Cire — , Ignominieux, kvi.

|| Bàn—. Vendre en gros.

SÏ. —, —lir, bàoh van . Homme de lettres; lettré,

v. —bien. Sage, m. Dao — . .Secte de Lào quAn.

|i —. Occuper une place de mandarin . || —.

Priver, dépouiller, a. || —. Attendre , a.

SIA. Grand panier. |j B«1u dan—. Donner en

dehors de la cible.

SIA. — , —xutfng. Mettre par mégarde. le pied

dans un trou. —chern. Le pied m'a glissé.

SIEC. —, — qua. Donnera entendre qu'on est

dans la misère. Mfli chût m5i rùn—. Se plaindre

* tout bout de champ.

r
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SIÈM. —, —dua. Flatter, a.

FIKN*. Se tromper. Bac lài— tri. Sot, inhabile,

AW.

SIÈNG. — , —nâng, sdn. Diligent, asiidu, aw.

S1ÊT. Couper en appuyant sur le couteau .

SI EU. Bouilloire, Bouillotte, v; surmon'er, a, pas

ser au delà \ surpasser , \ . —dô . Être déiivri,

délivrer de la seconde mort. Câp, càp— . Bouillot

te. || —. Lance, F .

SIM. N. d'arbre, myrte, a.

SI.NH. Créer, enfanter, a; mettre au monde. —

dt.rnff, non. Créer. —dirtfng. Créer et conser

ver; élever, a. —Ihùnli. Créer, produire. —sàu.

Mettre au mande; produire, propager, a. —ué.

Ei f<ui>sr. —W. S'.' détruira, se perdre. —lan.

Hybride, adj. —nnint,'. Vie, v. — linb. Créa

ture, r. —liûn. Xme véyrlai've. — Lot. Muui-

ser.y. —cliA'- . Abcéder, n. —nghit/p. Bien* de

famille; s'établir, m. L3— iihirl. A" /iVe </e /;*

Nativité. — iâ. Dernier grade des lettres; bache

lier, m. —t;lt . Contracter une maladie. —ra.

Créer, engendrer, a; naître, s. —giàu, nghùo.

Devenir riche, pauvre. —Hii. Mourir , y . —

cluJrng. Passera l'étal d'une véritable maladie,

passion. —;au de mu)n. XaUrcpostérieurement,
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après. H<5a—. Se produire, naître, n. —nglityp,

ly. phircrng1. S'établir. L5—. Maître des céré

monies. —sir. Faire naître des difficulté*. |j

— [ Sônh ]. —, —tien . Cliquettes, f. vu {pour

marquer, battre la mesure). || —. Soufre, a.

|| —; muâng—; ki— . Victime, f.

SINll —le. Cérémonie des noces; arrhes, f. pl.

|) —hf. Content, joyeux, adj.

SÎNH —, —nay. Marécage, >i; enfler, n. —lôn.

enfler. —bunsp. Avoir le ventre enflé, b&ï s<lp — .

Terrain mouvant. —chirchig; chtrerog—. Enfler.

S!\'H Làm—, —s*ng. Faire, le dédaigneux, dé

daigner, A.

SIT . Renifler, n. Si—. Renâcler, n.

SIT. [sât] —vit. Ajusté, serré, junte. \v>s. —nôi.

Adhérer à la marmite. [ croate de riz ] Ghe mne

cçn— . La barque est échouée. || — Esp. de per

roquet .

SO —, —lai, sdnh, xeoi. Collationner, comparer,

confronter, a. —dtrcrng, to", bàug, nliir. Assimi

ler, a. —se. Montrer avec ostentation. —le sôc

lûeh; —le. Inégal, adj; qui ne cadre pas . || Con— .

Premier-né. ( con va puîné) Ifiy—do. Chiche, re

gardant, adj. Trâii,!? ga—. Premier œuf qu'une

poule pond !j Cà\—aûa. Foyotier,ii.

dic . a. -f, 8iJ
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S*).' Crâne, u. —dira. Noix de coco. II ou nh hé,

dip chic, kbmhi—. Casser la tête; fendre te crâne

'«

So —, —mau, huytft. Moule, coquillage, m. ;j —

se. A voir la gorge prise.

SÔ —Ion. Pointe de la /lèche. —r\u, Manche de

la hache. Nôi—mé. iffncer rf« »»o/« blessants.

SÔ. —n'.iëu. Sow c/v;/;«.

g() . Très-ilevé.

SÔ . Sort , rfertin , a; /or/ime , r; nowiire , m. —

phân. Sor/; condition,?, —h.?, —vAn. Sort destin.

~ hiùu . C///yf/'< , numéro, a. — là . /;>* <#<•, à

savoir que ; parecque , co.nj . — mang . Destin, v.

£,)_. Cours des astres. —Loi. Parceque. Dâng

— . Z>/jhc d'un tel sort . — nhi'rt . t'm'/e, r.

—mircri . Dizaine , f. — pliât . Dividende , a. —

cbia. Diviseur. —ph&n, boâch. Quotient, a. —

cou?, eVP-- b$i • Somme, f; fo/cr/, m.

SÔ. Long — , flwi'f/, «. [ sisw» ] Véî — .Toile,

étoffe , r .

SÔ. Catalogue, registre, a; raturer, a; se dégager,

être dégagé. — b<) . Registre, si; matrice , matri

cule,?. — sâch . Catalogue. — tnrcrng bien.

Livret , agenda , m . — bô di<!u tli6 . Cadastre, m.

—di . Effacer, raturer. .\. — xu6ng , doc . 7V<r:7
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vertical, —ton. Barrer un nom . — bai . Mar

quer, donner la leçon. —ra. Être dégagé des liens.

— mOi. Rhume, coryza,*. j| —long-. S'échap

per de la cage. —long. Kailre, n. venir au monde.

|| —song. Parallèle, adj. grille, r.

SCT. Autrefois, primitivement, adv. —ncu. /Ve-

miVre offrande après la sépulture { superst. ] ôug

—. Père du trisaïeul. — k!ii, khai . /1m commen

cement; à l'origine. —phàl. 5e déclarer [maladie]

prendre naissance. — eâo. Première accusation.

L3 — v;ïn . Cérémonie qui précède les fiançailles.

|| —, —lâu, — suât . À peuprès, simplement, né

gligemment , adv . — ltro-c . Sommairement, adv;

quelque peu. —sja , sài, sâo . A cec négligence; par

manière d'acquit . — lan . Paresseux , adj . —li.

Balustrade, p. —-cerm, n6i cerm. /ter à moitié cuil.

Làm , —sio. /ff/;e « peu près, négligemment.

Uà—lâu. Abandonner, s; ne plus prendre soin de.

S(F . — , — sét, liai, h}n . Craindre, redouter, a;

avoir peur. —diéng ngnf, xanh mât; —met. /•<?-

/*> efe terreur. — kinh tam, khitfp via; —hô't hcJn.

Mourir de peur; être plus mort que vif. —run fanv

bây . Trembler de peur . — hoàng kinh bôa via.

Être tout hors de soi. — qiii'nh quang . Être tout

effaré. — bOng lOng . Craindre d'une manière

générale .

SÔ". Placet, m; requête, r. rapport, x; texture, t;

fil, »] fibre, f, ( bois, chair ) — di0p . Placet. —.
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cho . Envoyer une requtle en faveur de... — s£t.

Endormi, assoupi, adj.

SÔ" . — , —in<5 . Palper , toucher , \. Cùn .

Évident, apparent, adj. —sam . Obscurci , assom

bri, adj. —sût . Sombre, obscur, adj.

SlT. Orrfrc, m; orner, a; affliction, r. || — (W,

pao; //«/, m. — dâCt . Terrain, m. —tai. Endroit,

m . Chili — ton . Supporter ks frais. — thara

bien. Inspection, t. — ton. Qui reste. Béu long

—eây. Ferme dans son espoir. —phi, hui. Dépense,

f. Kê—cai. Qui est à la tète; qui préside . — m<> .

Désirer ardemment. — hâo, iri^c. Désirer , a. —

ho. Paroisse, v.

SOÂI. Général en chef. Chû — . Chef suprême;

chef de brigands .

SO.VN. Disposer en ordre; mettre en ordre . —dé.

Mettre les choses chacune à sa p/are . — cerm gao.

/Wre provision de riz; se pourvoir de provisions de

bouche .

SO.VN. S'emparer de..., occuper, h. — dâ't. Oc

cuper une terre . —vi. Usurper le trône , Cempire.

— thi [ thoân ] Se révolter .

SOÂT. —, —lai, cfr. Faire le recensement. —

binh. Passer la revue. —tbuS. Receuillir l'im

pôt. r,é— . .V. de poisson . Làm— . Faire à
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l'entreprise . Mua— . Acheter en bloc. Mudrn,

lauh— . Prendre à l'entreprise. |J Bao—. Faire

des perquisitions. Kiéra—. Rechercher, a. || —si.

Effacer la lion te.

SOC. Rayé, adj. [étoffe]. — saeh. Bruissement,

m; querelleur, adj.

SOC. Belette, fouine, f; premier jour du mois. —

n' irt. Premier jour du mois. jj Chan—. Veiller

sur; prendre soin de . || <îi<}-~ . Ken/ (Tes/ quart

de nord.

SOC. —, —dçt. Hameau des Cambodgiens; X,

de poisson.

SOI. — , —sang. Illuminer, éclairer, a. C«i—.

Lunettes, f. pl. —xél, lô. Scruter, examiner, a.

Kinh—. Miroir, a. —(6. Perceroir clairement.

—éfch. Pêcher aux grenouilles. —câ. Pécher au

flambeau. —ginrng. 5e mirer; prendre exemple.

—thâ'u. Voir, comprendre, saisir parfaitement ;

percevoir, a. —mat. Se regarder dans un miroir.

—roi. S'éclairer avec une mèche, une queue de rat.

SOI. — , —rù'ng. Loup, m. Pa—. Cruel. Hoa

—. Chloranthus. || —, —d.'iu, Iran . Chau

ve, aiu. Lay— tr.'tn. Saluer le front dans la pous

sière jusqu'à en devenir chauve . Chiui già— .

Marabout, u. —sipi. Très-chauve ,
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SOI. .Y. d'arbre. Eugenia nervosa. '■] — . Pente,

f [rideau). |j — . llabile, adroit, aw.

S 31. —, —san. Gravier, caillou, s. Bap— giày

sanb. .S? donner bien de la peine.

SOI. —, —sang. Bien portant; qui a de la ver

deur; allègre, aiu. Nôi— . Dire desparoles pleines

de sens .

S M. Bouillir, s. — gan . Bouillir de colère . —

trào Ifin . Monter en bouillant . —mot, biing. Le

■centre grouille. —va dao, vài dao, vài dau. Bouil-

lotter par intervalles; entrer en cffertesccytce. Bung

—rôt rôt, ion rôt. Le ventre gargoui'le. — bot.

Ecumer, x. —bot môm bot miông. Bacer, s. —

nie rûc. Frémir, bouillotter, n. —suc snc, ba dào

cbuyAn dông. Bouillir fortement .

SOI . — Duvet, m,

SOI. [Numéral des fils, cordes). — (oc. Un che

veu. — mây. Un rotin. — lai . Brin, *. —dây

flu;p . Fil, a. f métal]

80M. —; fia—seai . ïïwr, i^t, aw.

SOM . — m £115, raii? . Edenté , aw . Già—som,

-r-sém, —roui. \ieux] trèj-cieux.

S'/'M. If w«rfi7»j f/«? ôomnc /rewr; précoce, adj; /J/,
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At>v. —btrng. Le matin . H6i—. Tout à Pheure.

Cbfift— . Mourir jeune . lïôi — bù ng . Ce matin.

— moi . De grand matin] le matin . —tôi. Matin

et soir . Lûa — . Riz précoce ( Li'ia lu , Ris de

moyenne époque; lûa mùa ris de saison ). — hofic.

Très-matin ; de très-bonne heure .

FON. Botte, f. i| — Minium, m. Ldu — ede lia.

Palais resplendissant . Ldu — . Palais royal,

splcndide. |j — /*«>' . adj . I.ùnpr — . Ccur /;«/•.

Tiô'npr—. Voix pure, claire. — se. Qui n'est pas

marié; qui n'a pas d'enfants. Yçr ehc*ng—. Epoux

qui n'ont pas d'enfonts . Trai — . Jeune homme

qui n'est pas marié .

SON . — ddi . Ecoulement involontaire d'urine.

i^ON* . Corm . Riz qui n'est pas encore cuit

complètement .

SCT.V. — , —cô'c. Montagne, y. — thùy . Aspect,

fite agréable . — dirtrng . Chamois,}!. — câti.

Hyène, r. || C;ly— , Arbre à vernis . — Donner

un vernis ; vernir , a ; appliquer une couleur ; pein

dre, a. — son . Donner un vernis rouge . JIù—;

—kbô. Vernis siccatif. —(ra. Néflier, ». —thfp.

Dorer. Câi lam—. Pied, support de vase à encens.

■— do . Porte-pavillon ( à Carrière d'une barque ).

SÔCN . —, —canh . É'oréché, ac. — ïde . Sans

attention .
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S'VN'. Être, saisi de crainte. Nao—; — long, chf,

da. Être décourage"; se décourager. Châng—. Être

sans effroi; intrépide, \dj,

SlTN' . —sor, sang. Verdoyant, adj.

SONO. Mais , conj ; deux , adj ; paire , f. — nlii.

Gémeaux ( zodiaque ) . — thân . Parents, m. pi.

—toàn. Sain et sauf. —le. Mais, cependant, co.v.

Nhirt— . Une paire. —11 gtr . Poissons ( zodiaque )

Ensemble , en même temps ; parallèlement,

Anv. — nga . Paire. — liành . Faire route en

semble. Vô—. Sans pareil; incomparable, adj. —

snnh. [ so se ] Ban dông— . Compagnon, consort,

M . || _ Grille , f . Cura sô — . Fenêtre vrillée.

Cfra- . Porte grillée .

SÔNG. Flot, x. —lirorng. Ondes; y. pl . —bô

vùi . La vague déferle . — gio . Vague , f .

—t'nàn . Grande vague. ||—lai. Comparer,

confronter, a. —bât . Etagère, ? .

SUNG. Sans cesse. -V. ffe poisson. —.«3. S«ns

discontinuer. I\6 — lat. Cff^e, F. [vivier] — t;i».

Déversoir (Fun vivier . — dla . Fossé, creux (Pun

étang . —bai . Endroit où l'on joue aux cartes.

SÔNG. —nan. Carabe, m. |j — . Esp. de barque.

SÙSG. Fleuve, s, —ncân. Foie /«cftfe. —blln.
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La mer et les fleuves. —le. A', de fleuve qui rou

le des paillettes d'or. —lônjjf cltao. Fleuve dont

le lit n'est pas encaisse'. Qna— . Passer le fleuve.

]j Dï— , —àng", — btfn. Aller au fleuve; faire ses

nécessités. Di— kiét. Avoir le ténesme. —cbây r6t

( chây ngay ). Avoir la diarrhée.

SONO. Vivre, n; vivant, cru, non cuit, vert, non

mûr, adj. —nhan. Très-vivant; cru, vert. —sit.

Cru, vert, non mur. M!—. Prendre vivant. —

rai. Revivre, ressusciter, n. Wknc—. Immortel.

adj. —iliio. Dos du couteau, —mû'. Dos du

nez. Thiioc— . Produits pharmaceutiques. Trâi

—, Fruit vert. —rhern, ranc. Devant de la jam

be. —la. Côte de la feuille. C6i xay— . Mo'i-

lin usé. An—. Manger cru. —Ihâc. A la vie

à la mort; mort ou vif. —chtfc. Ulcère à la jam

be. —lau, (l,ii; âàl. Vivre longtemps. —fam.

Vivre peu de temps. Không ai lot cla— âài. Per

sonne ne change de peau pour prolonger la vie.

Làm nùra ( ban ) — nura chét. Faire avec beau

coup d'énergie.

SÔV. N. d'arbre, de poisson. || — [sftn,j xutfug..

Tomber, n.

SOT. Cai— . Panier, m.

SOT. Omettre, excepter , a. Bû—. Omettre, a.

[par oubli], —tay. Reste, m. Chan-r— m$t ai.

DIC. A.-F, 87
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Tous sans exception. Toi qnên—. Péché oubHé

[ en confession ]. C6n— mot déu. // reste encore

une chose. Viè't—. Omettre en écrivant» Nôi—.

Omettre de dire; omettre, s. Châng bô— déu gï.

Sans exception aucune; sans rien excepter .

S'!)T. —sat; son—. Bruyamment, abj; avec tapage.

SOT. Chaleur, p; chaud, adj. —sang. Fercenl,

bridant, adj. —tfnh. D'un caractère ardent. —

pian. Porte' à la colère; se fâcher tout rouge. —

m#n. Avoir un ardait amour. —mût, ininli, rét.

Avoir la fièvre. Ccrm—. Riz chaud [nguôi,re-

froidi]. —mâu. Fou, vif, emporté, adj. fera—

hoàng. Accès de délire. Ching biê't—. Ne rien

savoir. —dèo. Chaud. Demi cffin— déo. Pré

parer une tasse de riz chaud. Trtri— qui. Cha

leur très-grande. Không biéft [ câi, khi ] m#c gl—;

không Lay [ cui, cui xor ] gi—. Ne rien savoir du

tout. Lùm không [ ra, nên, xong, ] câi quai gi— .

N'aboutir à rien .

SÔ" T. Transvaser en partie; puiser, a. —nçr. Trans

mettre une dette partielle. —gunh , Diminuer ta

charge; se décharger sur qqn .

SU. A*, d'arbre. —si. Grossier, adj. —scr. A

la légère; négligemment, adj .

SU. , su — . En désordre [ cheveux). —eanh.

Qui a les ailes pendantes. —mat xuô'ng . Baisser
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ta tel*. Cû—, su—• [ cû su ] . Amaigri, épuisé,

àdj; dont tes membres sont contractas.

SU. —h.)». Pétrir de la farine .

SU. —, —vdi, que, bôi. Manière ne consulter

les sorts. j| — , —virorc. Coraàn; poisson noirâtre,

SU*. —, —phû. Maître, st. Plwp— . Magicien,

devin, x. ông—. Bonze, m. j| —lir. Lion, y.

SU*. Chose, affaire, œuvre, r. —doi. Chose

mondaine. —phirde, toi; —lànb , diï. Le bien,

le mal; le bonheur, le malheur. — lieu Ii?u. Affai

re terminée. —la. Chose extraordinaire, l'iuln,

phiôn—. Condition, f. — linb bon, xâc . Les

choses qui se rapportent à tâme, au corps. —an vi.

Chose cachée, mystérieuse. — tinh. Affection, f,

sentiment, m; cause, f; motif, sr. —ccr, thé. Cir

constance, F . Oai—. Affaire importante, —g,'ï->.

Affaire pressante. — vi lai. Les choses futures;

l'avenir. Quan lânh—. Consul, n. —nôi. La

parole, le langage. —làm. L'action. —té. La

chute. —nôi cWi. Le mensonge, —ghél cha me.

Jlalr ses parents . — pham toi . Commettre te

péché. Cô — . Avoir affaire; être en affaire. Di

—can. Aller à ses nécessités. || — Honorer^ vé

nérer, A.

SU*. —, — çiâ, Ihàn. Fnvoyé, député, a. —fhân.

Ange,», — sy. Ltgu.o,ï, — do. Apôtre, »,
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M—. Aller en ambassade . FJoa—. Frangipanier.

SU*. —, —kf, kinh. Annales, f, pl. Lênh—. .V. </***-

ne dignité. — Ihân . Annaliste, m. Tlmnh—. Évan-

gé/iste , v . || - Ordonner, a. G là — . Qtte si.

*\'6i giA— . Supposer, a.

SUA. —n6n. /ton.'/', cm//", garniture du chapeau.

SI A. Aboyer, japper, n. — tdai lap, bông. j^y-

er sans raison . — jjiô. Pousser de grands abois.

SU'A. /f«r<?, adj; Mince, adj ( dày, ry;«/s ). —réu

—rAo , —rioh —ràc ; —sù'l . /.¥/*>', mince, rare,

(la-j-'Seme', aw.

SU'A. Castagnettes r. pi. Dànli— mténg. Cla

quer des dents. || — , — gii). Méduse, f. Cou

nit—. Enfant qui éprouve de légers vomissements.

SU'A. Réparer, régir , approprier, a . —niiuh.

Se corriger. —tin h. Réprimer les saillies de son

caractère. —n£t. Réformer ses mœurs; se corri

ger. —tù, pham. Punir, décapiter les coupables.

— loi. Punir le péché. —pliât. Punir, corriger,

a. —!çi. Réparer. —day. Corriger, instruire,

a. —dang, sàti. Réformer, régir , a. —sang.

Préparer%dkposer, régir, —dung. Approprier à

l'usage. —Iri. Régir, administrer, a. Noi— tlon.

Parler correctement . £)é cho— . Rien disposer.

—lai. Gouverner, [barque). —soçn . Dis
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//a>7-r, a; mettre en ordre. —cucli ui£u. Corriger

frs manières.

SC'A . 2>»if , m. B5 cdi — . Vache à lait . Miêng

cùn hôi— . Avoir encore le lait sur les lèvres. Sô—.

( se dit (Tun gros enfant ) . I);it—. Sevrer, a. —

xudng nâng . Flux de lait . Cûng— .{mamelle)

Regorger de lait . Du — thép . Être allaité par une

nourrice .

SUAT. Se mettre à la tète \ diriger , conduire , \.

— dôi . Capitaine, h. — tinh . Raisonnable, adj.

SUC. Livï—. Six animaux domestiques ( Cheval,

bœuf, brebis, poule, chien, porc ). — vât . Animai

domestique. —ngluèt . Monstre, a. — lich . Ra

masser, rassembler , a . Luc — chi Û>\ , Animal,

( injure ). \\ — hVh . Rassembler , \. || — Rin

cer, a. ( bouche, bouteille ) . || —, —gô. Pièce de

bois. —si. Pièce raboteuse .

SU"C. —, —chtfc. Tout à coup, subitement , \ov.

—nhln. Apercevoir tout à coup. —nirc. Cha

leur subite. —tinh. Se réveiller en sursaut. jj

Say - sûr. Ivre, soûl, au; . jj — vûi nhau . Se

quereller.

SÙC . —, —lire . Force, v. — kh6e , mank . Se

bien porter. Lùa, cà— ; — lire, mnuh . Fort, t>

goûteux, adj. —nfl. Violence passagère . L£y—.

Employer toutes ses forces . Chi — . Avec énergie
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et constance . —phi . Se disctilper .

gUI. —gia. Parents des deux époux . Rà— trai.

Mère du mari . Viôc— gia . Accordailles, t. PL.

Làm— \â\. S'allier à; être allié à.

SUY. —, —xét. Réfléchi, n. —luàn. Délibérer.

—gâm. Méditer, a. —tinh. Examiner, a. —

tinîrng. Penser. —le. Peser une raison . —•

chang d«n. Ne pouvoir se rendre compte. —lirorng.

Considérer, a. —<li gam lai. liéfléchir; examiner

en tout sens. Cao—. D'un esprit profond, péné

trant. j| — . S'affaiblir; perdre ses forces. —

vi. S'affaiblir; faible, débile, adj. —nhirçrc , —

yëa, —bai. Débile, cassé, faible, adj. BuAi— vi.

Temps d'adversité. —ton. Exténué, adj; sans for

ces. — th€. S'affaiblir. || —phuc. Se soumet

tre.

SÛY. [ Soai ] Ngucfa— . [ Ngnyèn soâi ].

SUYEX • Hinh—. Asthme , a, j| — Se tromper.

SUM, —viïy, —htép. Se réunir. —ngbiôm. Au

guste , imposant , aiu . — si» . Verdoyant,

touffu, adj. —s6. Touffu.

SL'M. Itùm—. Accumulé, adj. —se. Touffu,

ADJ.

Sy.N. —xuCfng. S'affaisser ; plier les genoux ,
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Già—. Usé, cassé de vieillesse.

SUN. S'affaisser. — hmg. Courbé sous le faix.

Moi— xirorng. Abattu, harassé, adj .

SUN . — ccrm . Mâcher la nourriture à qqn . —

rang. Quia des dents ébréchécs . Rang— sun .

Chicot, :<i .

SUNG. Plein, nombreux, adj . —tûe, mfln, diub.

Abondant, opulent; abondamment, adv. —sirtfng.

Voluptueux, adj. Làng— , — dAn . Village popu

leux. |I — Ar. d'arbre ( ficus sycomorus ).

SÛN'G. Fusil, h; canon, u. —dieu thvcaag. Fusil

de chasse . — hai lùng , long dùi . Fusil à. deux

coups . — xày . Revolver , m . — biuh . Canon

de gros calibre. ( Iru de petit calibre ) —tay, cap.

Pistolet , x . — giô . Fusil à air . — bé . Fusil

Lffaucheux . —c(ii. Obusier, m. B&n—chào . Tirer

une salve . — dé . Le fusil éclate . — vitn , ma .

Pistolet , h . — hôa strn , bîch sari . Pierrier, st.

— th£n cAng , gi6 nai . Gingol , m . Bd — .

Crosse du fusil . Cây dông — . Brfouloir, m. fây

♦hong [ Ihông ] h&ig— . Baguette du fusil .

SÙNG . Élever , honorer, a. — thtrçrng. Véné

rer , a. || — Artisan, h. — stiu . Ver intestinal.

SÙNG . Vallée, t; vallon , u. Mat — vào . Visage

défait. — xudiig . Se déprimer] s'affaisser . \\
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Tbàuh—. Grâce céleste. An — . Grâce, v.

SITNG. —, —sô',!bQp. Fnfler, gonfler, 5. —

ehcrn. Avoir les jambes enflées. — !:ûp, bip, vun,

vu. Gonflé, vu.

SLNO. Corne, r. (bœuf, buffle). — lay. Corne

de rhinocéros. —quâu. Corne courbée en dedans.

—ebang. Corne légèrement arquée. \An\ cira-

xé fai. Maltraiter, a .

SL XG. —, —stft. S'étonner; vire stupéfié; oublier,

A. —sing, ■six. Être stupéfait.

SuNG. —dirnf; dtrng— . Immobile de stupeur .

—di, sircfng. Être tout interdit. — îôn. En/ler, y.

SUÔI. Ruisseau, m. —vàug; chfti—. Tartare, m.

—di>u. Murmure, gazouillement de l'eau .

SlTOn. Étendre, \ . || Tbit mu«fi— . Viande

légèrement salée. —da. ( se da ).

SUVI. — , —lira. Se réchauffer. Ldn— . Avoir

la petite vérole .

SL'ÔW —, — luuii durtt , —ôiig . Droit, adj .

( arbre ) . Noi— . Parler couramment , sans

broncher . || —. Gâteau, m.

SHTN. —indu. Suinter du sang .
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SITCFN. Canh—. Côté, flanc, m. Lên—. Monter

la charpente; tresser la claie. —■. Côte, côtelette, f.

SLTCTNG. Rosée, f. —môc. Gelée blanche. An

—r nàm tuyët. Mener une vie dure. Ltfy—. Être

imprégné de rosée . || Ph6ng— . Grenier, m .

Phong—. Soufflet, si. || f.ô— . Veuve, f.

SITÇTNG. —mat. Être honteux. —sang. Avoir

honte. Khoai—. Tubercule gâté. Mit cô*-—; —

mat. Avoir honte; rougir, n.

SITCFNG. Plaisir, si; volupté, p. —kinli, ûng, bâfn,

d<ïn. Que c'est agréable, délectable, délicieux] —

long, chî, y, bung, da. Plaire, n; être agréable,

délicieux. —ich. Avantage, agrément, m. —tai.

Agréable à l'oreille. —con mât. Agréable à la vue.

|| —ma. Carré, planche de semis .

SITCTNG. —non. Carcasse, montant du chapeau.

—nhà. Charpente de la maison. [ Sircrn ]. —ghe.

Carcasse de la barque .

SUUT . — , — lia y, bitït. Pénétrer , comprendre

clairement. || Câi—. Canette, f. [ tissage ] || —

la . Effeuiller d'un seul coup .

SITOT. Avec énergie. —tla . Egratignure, F.

SU P. —chou. Glisser du pied . Dé—vào . Faire

Die. a-f. 88
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entrer, placer plus avant] reculer, k.

SÏJT. Xe pas être, ne pas marcher de front. —!aî.

Être en arrière. —giâ. Baisser le prix. — xuô'nq-.

Baisser, \, s; déposer, \. —sùi. Pleurer; verser des

larmes.

SLT. Tomber, >; être inférieur, dépassé, surpassé.

—tay. Echapper, tomber des mains. —con . Met

tre au monde un arorton . —xirrrng sircrng. Être

tout rompu de fatigue . — miCfng . Être surpassé

en habileté .

SÇT . Kim — miii . Aiguille dont la pointe est

émoussée . Mi ai , sîrng — . Mâchonner , \.

CAt . sud u- — . Couper avec un mauvais cott-

tcau .

SUT. Se gercer, se fendre. —moi . Avoir la ièv> e

fendue (bec de lièvre). — d;i . Avoir une égra-

tignurc; s\:gratigner . i; Câi— . Passe, r. Moi—

mat . Livre retirée et gercée.

SUT. Produite, s. — djcli, lioi, km, rùng. Cor

vée, v. — Ihurf. Impôt, si.

SITU. Lettre du cgclc duodenaire . [ V. Ti ].

T

TA. --!l.;ïn. Gc'mir, y; se plaindre, —hô. Hélas!



— TOI —

| — .Vous, rno . Ba — . Nous trois . Cbàng— .

( umpatriotc, m; notre homme .

TV. Cent livres] un quintal, picul. ( Poids de 40

quan ) . |] — on . Rendre grâces . — (ôi . Se

reconnaître digne de châtiment , jj —[\uï . Dire

adieu à la vie; mourir , rt.

TV . Aider , secourir , k . — Irj . Aider le roi.

|! —nhftn. Journalier, u. —danh. Usurper le

nom. GiA— . Usurper, a. —dû. Métaphore, v,

T.Y. Mauvais, pervers, inique, adj; diable, m. —

dâm. Luxure, fornication, f . —nia . Démon,

diable , m . Kliû"— . Chasser le démon ; iwi/r

« résipiscence . —âo . Z?«;y/ </<? Vhabit .

—mj. ' Fantôme, m. —mfii . Pointe émoussce .

Nguyçt—. Z.w/?e à soh rf&/</i . Gôe— . Angle

obtus. —Ibdn. FrtJ/a; <//««. Qudn— Ion. Caleçon,

—njnh. FlaJter, aduler, a .

TA.. Gauche, AVi. Ùng—; —llura (irâng. Gwn-

mnndant supérieur. —dire. Aile gauche. —anb.

Côté de tÉpitre. {autel). Da tù— dan. [.\om

que les païens donnent à la religion chrétienne ] .

| — . Ecrire, a. Sâcb— . Manuscrit, m. || — .

Avoir la diarrhée. —binh. Être pris de diarrhée.

Binh—. Diarrhée, f. || —\&\. Déchiré, lacéré,

ADJ.

TA. Langes, a, tp. Ttfm— . Étoffe portée en
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signe de deuil.

TAC. Sculpter, k. —da, ghi, long. Imprimer

dans la mémoire. Sông— bô a*m dm. Le flot se

brise avec fracas. —xircrnggbi da. Graver dans

la mémoire. Gitfng— . Semblable, aw . || —

dièp . Consolide , f .

TÂC. Faire , k. —loan. Susciter une révolte;

se révolter . —quai . Commettre une énormitè.

—[>hirô*c. Faire des œuvres de charité. Ki£n cô

nhi—. Peser les raisons, les causes qui feront agir.

Mang—. Voix du cerf. Tir tnng lu-—. De soi-

même; de son propre chef. |] —. kge, m.

TAC Voleur, brigand, st. Blnh—. Apaiser une

révolte. Loan—. Rebelle , adj; m . — lie . Fils

ingrat. Moc—. Prèle, r.

TÀC. Loi, f; aussitôt, alors, adv. || —, —thanb.

Être obstrué. —co. Qui a la gorge prise, obstruée.

|| —. Céréales, f. pl. Ilâu—. Déesse des céréales.

[ Cérès ] .

TÂC . ( Mesure de longueur ; dixième du Ihiwc )

décimètre , m . ( thirâc mètre ; phân millimètre )

phalange, f. [ du médium ] —long. Cœur, m. —

dât. Un morceau de terre . —ho*i. Soupir, m.

TACII . Faire éclater ; fendre , séparer , diviser, a.

— cû*y . Faire éclater un arbre , une pièce de bois.
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■—làng. Diviser un villaye. —chirng, dfim, mien.

Se diriger en droite ligne . — nhaii . Se séparer.

TAI. Oreille, r. Cnnh, mép—. Contour, bord de

l'oreille. Chàn — . En avoir les oreilles rebattues.

— hoa. Feuille, pétale de fleur . — nutft . A', de

poisson , Nôi in h , om — . Fatiguer les oreilles;

abasourdir. Cô nông mdi bât défn— . On ne son

ge aux oreilles que quand on s'est brûlé le doigt

[ V. rcr tai ] — phôi . Un poumon. || — ; —va,

éch. Infortune, t; malheur, u. —liai, nan, ircrng.

Calamité, r. malheur. — ngirçrc . Pernicieux,

fourbe, aï»j . Tarn — . Trois calamités ( thân khi,

mH mùa, giàc giâ ) . l'hài , mâc—. Tomber dans

le malheur . —quai. Rusé, adj. || —Mi. Culti

ver, a. || — [ thay ] Combien, si, tellement , adj.

Tbinh—. Qu'il est saint !

TAI. Chez , prk . à cause de. — ai . Chez qui; à

cause de qui ; par qui . — ah&n . En présence de.

—y, long. Au gré de. Giao— . Confiera.

TAI. De nouveau. —tam—nhi. S. plusieurs re

prises. — hoàn . Revenir , n ; rendre, a. — hdi.

Retourner, n. —phât. Reverdir, repousser, s. —

sinh . Revivre, n. — lao . Restaurer, réparer, a.

— ngu . Deuxième offrande au retour du convoi

funèbre {superst.) || — Pâle, km. — mât. Qui

est pâle; qui a un visage pâle . — le — lét , xanh,

ngât . Très-pâle ; d'une grande pâleur . Tint—.

'Yiande mortifiée et préparée au vinaigre. Nirdng
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— . Rigoler, a.

TA.I. —, —-tri. ngW, n?o, nang, tan. Industrie,

faculté, habileté,?; talent, m. —lire. Vaillant,

kw; valeur xv. Cô—khôn dinrng . Être extrême

ment habile . Ành — . Habile, km. Kl— ; —la,

hdng bfte. Habileté merveilleuse . I.àm — . Faim

avec adresse . — dire . TV/fr/tf <?/ mérite . — !i"r.

Doué de beaucoup de talents . Tarn — . Le ciel fa

terre et l'homme . [] —, —luia , vAt . Richesse, r;

biens, m. ri.. — chu, gîa . Possesseur , m. —sic.

Richesse et beauté . || — lit}u , chlït . Matière,?.

Ba — . jT/oàs facultés de Mme ( tri nhd, tri hào,

tri mutin ) .

TÂ.I . .t/2»ec, F. |j — Soutenir , contenir, a. —

mông ra; —ra. Étendre, répandre, \. || — Ccut

triltions .

TAY. Main, e. —mat, —liùu. Main droite. -

Irai, —là. Main gauche. —ào. Manche, r. —

lai, bénli. Barre du gouvernail . —tréo lai sau

limg. Les mains croisées derrière le dos. Chl— lèu.

Montrer dit doigt. Cira—. Parement, m. Btiùng— .

Lâcher prise; quitter Pouvrage. E>i— dânh dàng

xa. Marcher fièrement, (en balançant les bras).

ftitu—. £*« commençant; déprime abord; en met

tant la main à l'oeuvre. Dan—. Tout ensemble ;

tout d'une pièce. —vin. Rampe,?. —hoa. Barn

de cabestan. Net— . Faire ressort arec le doigt,

Bao—. Dé à coudre. Buo— sût, Gantelet , x,
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Bô—. Se soumetire. Bén—. Acoir la main bonne,

sûre. Cl.i— . Ligne de la main. Cap—kliông .

Rester les bras croisé . —îirôi . Cn filet .

■—lûa . Fascicule de riz ; javelle, f. Làm

—doi. Faire à deux. Làm— ngang. Faire soi-

même [ sans avoir recours à un artisan], Nôi—

hai. Riposter, h. Nôi— liai vac mot. Répliquer

avec audace [à un supérieur]. Làm dông—. Faire

en grand nombre. Tliitfu— làm. Ily a manque

d'ouvriers, de bras. —gat. Moissonneur, m.

TÂY. —mot. Grappiller, \. ■ . Jienu, petit,

minutieux, kvi.

TAY. Égal, un. —nhau. Qui sont égaux; qui

se valent.

TÂY. Occident , ouest, m. —nam . Sud-ouest .

—Me. Nord-ouest . Dai— dtrorng . Europe, f.

Tiéu— direrng. //«fc, f. —direrng nbom. ■ Eu

ropéen, m. —lieb. Maître, m. —tàng. fAtÂrf,

M. Cà— . Tomate, p. || —, —(à. Fa«e acception

de personnes ; particulier, propre, auj. || —, —

ngu. Rhinocéros, m. Dit! du—. fo/Jifcc d'argile.

TAY. Loutre, v .

TAY. Laver, purger, 1. Thuoc—. Purgatif, m.

—chue. Effacer une lettre. Thûnh— . Baptême,*.

TAM. ( ba ). 7ras. —.giao. Trois religions (ubm,



— 706 —

pliât, dao ). —quan. Salle à l'entrée de la maison,

—lixnrc. Trois livres qui traitent de Part militaire.

—hoàng. Trois empereurs ( l'hue hi, Thân nông,

Huinh M). —hap . 5e réunir, se rassembler,

—linh. Réflecteur, m. —hhxï. Chaloupe, v, cham-

pan, m . Nui— bà ddc. Parler à tort et à travers.

TAM. —thâo. Marrubium album. \\ —. En

j)assant; pour un temps, passagèrement , adv. —

dùng. Qui sert en passant; servir en passant. —

tru, cir, ngu, Loger en passant. —biôt. Être

séparé pour un temps. Nhà—. Tente, f; tabernacle,

m. Ilôi—; —dô". Emprunter, \.

TÂM. Finit, km. —côi , hirtrng , phirtrng . Huit

contrées. Tbir — . Huitième , kdi . — tiet. Huit

saisons . Giàu — gdnh . Riche , adj ; qui est à son

aise.

TÀM. —dùu. Fève, f. Véty—lam—lutfc. Salir,

souiller, a.

TÂM. Ecume, t. bulle (Pair . Soi— . Rouillir, s.

— dang . Vestige, signe, m; trace, f. Xa niù

mù . A perte de vue . Mât — . Sans trace aucune.

Au loin ; Coi dem — — . Regarder au foin,

j| —xia rang . Cure-dent, n.

TAM . — . —gôi , riVa , tdp . Sa baigner; prendre

tin bain. --dàu. Imbiber d'ftuifc , — dtfi . Faire

semblant de se baigner .
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TÂM. —, — hr. Ver à soie. ttùa — . Bruyères,

F. pl . ( montée ) — chi'n . Ver à soie qui a acquis

tout son dcceloppcmcnt . Bung,phïing — . Habi

tuer les vers à soie à Pair ambiant . An nhir—àa

lèn . Manger comme un ver à soie qui a la frèze,

TÂM. Ccew, m. —Uni), trir<yng, phûc. Affection,

F. sentiment , u. — dia . Mémoire , p. Dèing-—.

Mèche , f. — sir. Secret, si, — thân . Esprit, h;

àme,v. —!>ào. Frère utérin , — Ifuh . Naturel,

caractère , m . — biil loai [ lai ] Être tout hors

Je soi. Da» iliien— . Notion guerrière. Chuyen—

hriohành. Assidu à Fétude. Khoâi ngô—. Agré

able, délicieui , \w. Can—. Discret, réservé, aiu.

T.VM. Morceau, m . —long . Cwur, s . —âo.

Habit, m. —gië. Morceau de linge. —gia'y. Feuille

rie papier. —van. Planche, p. —phên. Cloison,

v; claie, v. —bac. Pièce d'argent; piastre, v. —

tint. Morceau de viande; quartier [de veau, de

mouton ]. —dtït. Morceau, lopin de terre. —

thân. Soi, pr.o. Nhd— Uutn . Se suffire à soi-

même. Cirôrm—. Verroterie , f. [ fine ]. —chôi,

—gioi. Réflecteur, recerbère, m. || — . Gluten, ».

|J —tire —taô'i. Serrement de cœur, Khôc— tire.

Sangloter, n.

T.VM. Chercher; mesure, v . [ nain UitriVc nàm tfïc.

Mirai haï— =inAt cù'ng ). Can— . Aller à la re

cherche; faire des recherches. — llnrcrng. Ordinaire,

me. a. -f. ' V',)
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an. — \ông. A7, de tambour. Lirôi— sét. ( V.

Lirdri sam sél ). il -phông. Creux , fistuleux,

an. {bambou, fruit du papayer). Trai cnu—

phông ru<)t. Soix iCarcc encore tendre. i1 — lai.

Réchauffer, \. \\ —\r)y, quity, qujch —quac. De

travers; en désordre. Lùr— qudy ra. Se ijanqrénrr.

Làm, ndi— qudy ra. Faire, parler de sorte qu'il

[ fui } en mésarrice .

TAM. Détremper, délayer, faire macérer. —bh.

Rendre des forces-, remettre, réconforter, a.

TAN. [Tau]. —tâ<\ boang, lànb, lioanh. Se

disperser; se dissoudre; détruire, anéantir, *; au

sortir de. —canh. Vers la fin, à Pissre de la veille.

liàv—. Cesser de chanter [ coq ) . Làm— boan g

1i lioç. Disperser aux qiuttre. vents . —liai .

Réduire en poussière, à néant. —ma' t. Disparaî

tre, >; se perd/ e.

ja^. __)_niijt. Jusqu'à. —ro$t. En présence

(iM% —trài. Jusqu'au ciel.

TAN. I Ton ]. —, —pbung. Dais, «*■/, parasol,

m; abat-cou, u. || —, —la, «ung. £/?<w, glorifia.

Ai jj _. Broyer, v; réduire en poudre. —ra

1^ _ra nia». Reluire en poudre. Li— .. —loan.

Troubler, \, mettre k désordre; dispersé, Anj. —

nhan la» . Yanabond, \w. —la» . Disperse;

placéçàetlù. \\—. Aider, \. ||— . f«wi>,

\. — bô . Presser, molester, a. Cba>— boéu.
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S'enfuir, disparaître, n .

TÀN. Porter dommage; se perdre, dépéiv-, y; se

faner. Hnng— . Féroce , adj. —liai. Causer

un dommage. —maf. Être àVétroit, misa re

trait, réduit aux aboh. —bao. Cruel, adj. —UiaôV.

Haut de cif/are, de cigarette. —t#t . Altandonné,

délaissé, adj. —Iùm. Étincelle, r. — liinli. Armée

en déroute; rompre un balaUhn . —Uni, defl.

Main■ hure, f. |j — . Dais, parasol,*.

TÂN. ( Tân ). — , —mAc. Se disperser, Dào

—. Fuir, s .

TAN". Ngi'rn . Démanger qu-lque peu . I.àm

— man. S'abaisser; faire des bassesses .

TAN . Nouveau , adj . — lao , hlp . Récemment

construit , <f/aM . — rirerng . Nouveau roi . —

—châoh. Nouveau gouvernement . —(riéu, trào.

Nouveau roi , gouvernement . — kinli pli info fini.

Nouveau Testament . ]| —Ztow eJ brûler . —que

mi châu. ( Se dit en temps de famine ). j| —Mor

dant , acre, aiu , — toan , khô . Misère , f. |j

Giang— ; —Uliâu . F.mlxntrhure de fleuve . || —

Hôte, m. — tliiên. Mourir, s. ( roi)

TÂN. Fin, v; finir, n; épuiser, \. —luyiM. Epui

sé, aw; de fond en comble. —lire. A toutes forces.

•—Iftin. De tout cœur . — Unli. Clairement, adv.

-~tbÔ. Fin du monde . — ubau . Se toucher; être
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rapproche l'un de l'autre . u'— Irimg . tkmettrrr

entièrement fidèle .

TÀN. Approcher, x. — lui. S'avancer, progres

ser, profiler, n. —cô'ng. Offiir le tribut . —cira

lai. Appuyer la porte. —lire. De toutes ses forces.

—binh. l'aire avancer Varmée. —sï. Docteur, m.

— tudng. Scène de comédie . — orn . Etre en fa

veur auprès de qqn . Tlmoc—thtre . Médecine gui

provoque l'appétit . — clu'ic , quùrn . Monter aux

dignités. —tài. Devenir riche. —mi il»}m. Relever

les bords du paillasson . j| — , — lue. Avecprompti-

, tude. || — , —vïïn, cûc. Examiner ; s'enquérir de.

— tu , phnui . Mettre le coupable ii la question.

|| —Port, m .

TÂN . Ituôn— lào hilu . Se donner beaucoup de

peine. Rau—. P'ectrantus aromaticus . || — [eau

1dm \ un ] j| — Toi/jours, fréquemment, adv .

TÀN. Femelle ( quadrupèdes ); ( miïu mâle ) |; —

tlang. Comment, adv.

TANTi. Deuil, m. porter le deuil . — (lui. Être en

deuil. Chiu, thç, (11* — . Prendre le deuil, ko—.

Habit de deuil, llrft—, infm — . Deuil terminé . —

cita. Porter le deuil de son père . j! —Rien,n.

— hî . Le bien et le mal . \\ — , — Itcli , — vâl;

làm— . Produire des objets pour justifier la valeur

tVune assertion , d'une accusation ; apporter en té

moignage . Qua—qna tich ; —duc tài ; —cbânh
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hn. Preuve irréfragable. |j —Miirier, m. —Irong.

Caisse du tambour. —au. Soleil couchant. Danti

— Irong . Mol accueillir une pièce de théâtre ,

( siffler )

TA NO . — Viscère , si. — pliu . Intestins , m. ri.

njjii— [ IAm, cceur; oui, /w: [>h#, poumon; IhAn,

TANT,. Ensevelir, a; buse, f. — viên. Plinthe, r;

base de colonne. —liifln. Soubassement, ». |{ —

Tablette , r. — diràug ha . Tablette de sucre noir,

TANfî. Cacher, s. — liînli. Se cacher. —lang.

7-V/ r/«? /rt r«<r^e . || Tfty !<>n — . Arbre touffu.

|| —ong . Alvéole, t.

TÀNG, — rang, — —s;îng . /Ww'-.f.

TÂNft. — , — dd , thi&i ; àc — . Bonze, n .

j| —Ajouter, a. — lOn , Iom» . Augmenter, a. —

}j<i. Suppléer, a; supplément, m. —gi.1 . Augmen

ter le prix. |j — liS. Bisaïeul, a. — iôn . Arrière

petit-fis .

TÀNG. Exaller, a. — phong . Élever à une di

gnité. Dii—. Panégyrique, \\.

TANT, . — tîcing ghe chln . D« amertume* sans

nombre.

'
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TÂNG. — , — ton. Élever , exalter , k . Giâri—

Mng. Bouillir de colère. —bitng. Ardent, bouil-

lant, adj. kbuyèn — . Marquer d'une note d'en

couragement . Viftc chi la kh«5c—1)3 ng. Pourquoi

vous lamenter à tel point . Rèu — . Appeler par

ettension ; surnommer , a.

TANG. ( Tù*ng ) Deyré, étage, m. pont , m. ( navire )

— thù" — IOrp . En ordre. — phén. Par parties.

—nbà. Du porte en porte. |j — Dé/ii, adj. Htt— ,

— frAi . Expérimenté, an; qui sait, connaît; ijui

Cst au fait de. . Chtra — . Se jamais avoir vu,

connu , expérimenté .

TANIl. —, — bôi . Mauvaise odeur; puanteur, r.

( poisson pourri ) — khél . Sentir fort .

TANH . — Cmer , s . ( /»/«?>, chaleur ) — mira,

rio. Manquer de plut»; n'avoir pas de pluie.

TÀNfl. — , — gitfc , ngù . S'éveiller , se réveiller.

— rir<Tu , s,ij . Se remettre de l'état d'ivresse .

Il — ( Tioh ) Nature, f ; caractère , m. — b«nb.

Caractère, manière d'agir . — eiào. Loiîwtu-

relle . || — Famille , r . Bd — . Tout le peuple.

TINA, (tinh) —minh. Bien éveillé .

T\0. 3/o/, rno. Noi mdy— mfty ( mi ) l<>. Traiter

avec mépris. |j —loan. Trouble, u. liuôily—.

Temps de trouble. || —, —dû y. Toron , fil , m .

]Uy ba—. Corde de trois torons, \\ —thtr. Marte,
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F. || —nfio. Tumulte , m. || —nan . Tomber

dans un malheur.

TAO. —, —\xàa, ti)p, dyng. Créer, constituer, a.

Con—. Fortune, p. —th&nb. Faire, accomplir,

A. —ngl>i?p. S'établir. — dinh . Etablir, s.

Khai—. Établir, fonder, a. Tir— Ihiên lAp â\a.

Depuis la création du inonde. — ruyng nirong.

Faire des champs.

TÂO. Foyer, m. —quân, Ihdn. Dieu lare. ]j —.

Sec, ari'le, xns. — Knh. D'un caractère austère.

Ki£m— lie. Chercher di: tous côtés. Cliay— tû<\

Courir de tous tùtés, \\ —. Rhamnus jvjuba.

TAO. —vûn qtian. Commissaire eux vivres.

NliCr— . Vous, pito, || Ch^u— khê. Lte« solitaire.

TAO. Malin, a. —vûn. Matin et soir. Kiin—.

Ce malin. —Ihdn. Zte grand matin. HoAn— .

Inopportun, adj. || — . Balayer, s. —liùr. £j-

tirper, x. —nu). Scruter. —srf. Au chiffre complet.

j| Nglii^p— tdn. 5<h» des affaires domestiques.

TA P. Mêler, \. Go—. Z?o/.* tendre, peu solide.

N6i—. Parler sans suite. —«bu. Confusément,

ai>\ .

TAP. Gueuler, x, saisir avec la yueuh; happer, x,

—bârn bfip, plntm pliilp. Manger ghutonneiHeut\

happer, x.
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TA P. (Tàp). Dû— vào b<>. Balayures delà

mer; épave, r.

T.\P. —, — rèn, luyôn, tanh. S'exercer, se for

mer; exercer, k . — bitih . Exercer les troupes.

—clioquen. S'accoutumer. —nghé. S'exercer >i

un art\ apprendre un métier. —quân. Accoutumé.

|j — , —lu . Réunir, assembler, a; cahier, a. —

giây. —v(>. Cahier, a. —chu. Annotation, h

— Iilp. l'aire des clubs; conspirer , n .

TÀ1\ Coi— iùa. Me pas voir c'i'■.■tintement.

Tàu— vào bai. Navire jeté ù la côte. Baab— i»

mât. Donner vn soufflet en pleine figure. "\ —

im chiô'u lai. Replier les bords de la natte. \m\

il<)ui— lai. Couvrir d'un paillasson. —cira lai.

Boucher la porte.

TAT. Abattu, rabattu par /> vent. Màng— lâV.

Accabler de reproches, d'injures. Giô— kbôi vu

cjii mât. Le cent chasse la fumée dans les yeux.

TAT. Epuiser, a; mettre à sec .

TAT. Eteindre, a; s'éteindre; en résumé; X. d'ar

bre. — lira. Eteindre le feu. —quco; —câm

rtng ngoây. Complètement éteint. Lira— di. Z."

feu s'éteint. — hffi, —ngliin. Expirer, *. Câi — .

/V/// arroijo. >iôi — liât , kliûc ; nôi—. Z>/rc en

^>c« '/<? wo/«, et peu près, en résumé. Làni— . Eaii-

somma>.?c7W.!1!. Pi— hût/rli—. Aller par le p'v*
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court chemin ; aller tout droit. —giô. La vent

tombe. Làm— hût. Faire à peu près, le plus gros

de touvrage. —mong Sommairement', adv.

TÀT. —, —nguyén, binb, làn. Maladie, F. —

lfia. Tumeur scrofuleusc; écrouelles, f, pl. Cân—.

Guérir, i. —phung. Lèpre, f; éléphantiasis, f.

—châng dâ. Maladie incurable. —tàn. Infirme,

languissant, kM. || —dS. Envier, \; porter en

vie. iNgirn'c— . Fièvre, f.

TÂT. Être jeté à la côte. —bttt tor ber . Pèle-

mêle, abandonné . — bat, ttrtri . Abandonné, dé

laissé adj. |! —nliièn. Certainement, adv. |l —

Achever, terminer, a. —linh . De tout cœur. \\

— . lias, n. Mang—. Mettre les bas. — ha. Valet,

m. !| — . Connaître à fond.

TAL'. ( V. Tao ). Moi, pro.

TAU. Navire, ji. —bè. Navire , vaisseau, u. —•

lnrorng. Navette, r. —chnù'i, câu . Feuille de ba-

nanier , d'aréquier . —la. Feuille,?. — câo . Dé

à jouer. —lira, —khoi. Navire, bateau à vapeur.

—dû, —ther. Paquebot, a. —à. Barque de pirate .

Quân, ngiroi—ô. Pirate, h. —khi. Ballon, aéros

tat, u. — di . Pourrir, >. ( étoffe ) — voi. Ètable

d'éléphants . — ngira . Ecurie de chevaux . —

mù . Navire marchand remorqué . — ngirùri qud

giang . Le navire sur lequel il prit passage . —

chay. Le navire met à la voile, quitte le port, prend

Die. a-f. 90
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le large . — fr$n . Vaisseau de guerre . Bau—.

Matelot, n. — nco . Le navire est au mouillage.

1! 86—. Objet chinois . J| —là . Feuille, p. ( kè

dira, chutfi, cuu, nio, nhum ). || —Écurie, étable,

F. || Thit kho — . Viande cuite à la saumure

avec un peu de sucre .

TÂ.U. [ ta'u ] — tI«)f>o>—vua>—^ô ''?• [Formulepour

s'adresser au roi ] . Sire ; votre majesté . — ]èn.

S'élever, monter tout droit, ( oiseau ). |! —Gré-

sillonner, grillotleri n. ( cif/alc , grillon )

TAU. ( Til'O ông cai—. Ordonnateur, u. ( canvoi

funèbre ) —kheri . Envoyer une adresse au roi.

|| —Tousser , n .

TAU. Courir, s. Loài—thû. Animaux terrestres.

TE . Di—rçt . [ cù. \Sa cà lao ] Aller paner . Nô

chay— rot ilAu (lAng . Il est allé flâner de côté-là.

|| —tét . Déchiré , mis en lambeaux . Chay — Uô.

S'enfuir promptement . |] -— £>/j. de filet.

TE. Tomber, s. —xutfiifr. Tomber. — ra. Tom

ber en dehors ; arriver que . Làm cho — moi ru.

Découvrir, k ; retrouver le fil . f.lio — ra mAt hai

diing. Pour arriver à gagner une ou deux sapèques.

— tit ira . Tomber de cheval ; se laisser démonter.

— lo ra ho*n 100 quan ngt;ii . Perdre plus de 100

ligature* , —l£n—xuo'u^. Tomber à plusieurs re

prises . — h!i\ \\r . Tomber subitement . Djinli -
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hôa cou mil'. Battre à faire voir d's chandelles.

TÈ. —nhinVng —bai. Céder humblement, jj —

[ cô, (rircrng ] Violon, x. || —vè mutfu an. .4?w>

<rrtt'»« r/e manger .

TE . Triste , désert, adj. —bai. 7riVte . Pô—r«.

Mettre de côté. Di—. Aller en parlieulier. 15.)t—.

Farine ordinaire .

TE. Engourdi, stupéfié, an. — Ihlfp. Œdème, u.

— moi , mê . Engourdi . — chorn . Qmi « le pied

en (/ourdi . My . S'agiter convulsivement.

.|j — Celui-là. Ngirài— . Cet homme-là. || — ,

— tirçrng . Rhinocéros, m. — giâc . Corn* «fe Mi-

nocéros .

TE. tV, ingrat, vil, détruit, abj. —là» . 7>«-

ingrat; devenirpire. —quA. ( Exclamation ). Ces*

malheureux, regrettable . Là m su"—. /Wr« ?wc

c//o« déraisonnable .

TE. Sacrifice, m; sacrifier, a. —1?', dàng. 0/?Wr

«n sacrifice. —tlitY, tir. Sacrifier. —thfîn. A'f/-

crifitr aux esprits . Tli.1v ctiinh—. Piètre, m .

|] -—. Petit, kN. —vi. Minime, adj. j| —. Aider,

A. —th£. Aider le royaume. —(fin. Cabaret.

( Asarum ). || Nirôfc—. Petit galop. ( rfw cheval).

j| —, ng&i— . Gendre, h. jj —dO. Passer, tra-

ver$tr ,
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TÊ. Couper, tailler, a; égal, adj. —chinb. Arrangé;

bien dispose; en ordre . Vific— gia. Ménage, u.

—tin h. Sérieux, réfléchi, adj. —cho bàng. E-

(jaliser, a. —tira. Se réunir.

TE. Gouverner, s.. —tri . Gouverner. —tiri/ng.

Commandant supérieur. |j Thuô'c— . Pilule? de

santé. jj —. Tache, souillure, F. Tra—. Lie, a.

TÉCH. (Mông). Barbillon, h. Thién , lac— .

Couper les barbillons.

TÉM. Rassembler, recueillir, ramasser, serrer, 1'

TÈM, —lem—luû'c ; — bem — Imô'c . .Sa/e, mal-

propre , adj .

TÈM. —trau. Préparer la chique de bétel .

TEX. —d<5ng. Vert-de-gris, m . || Xé— b«n.

Mettre en lambeaux. —ben. Zs« désordre .

TÈN. .Vom, m; flèche, f. —goi là. .di'oiV nom:

se nommer. —ho. Nom de famille. — toi. J/«i

nom; mw, pro. —tù . Prisonnier , m . Mirai—

thdy sui. Dix bonzes. —thûnh . Nom de bap

tême. —linh. Un soldat. — trao. Un rameur.

—me. Esp. de flèche . Di'rng—. Apposer la sig

nature. —lue, lue. Xom propre. Mao nhân—.

Faire un faux. Mao— . Prendre un faux nom.

TEO. — , —lai. Se contracter, se rider .

TKO. Làm I?o— . Contrarier , a . Cô long—,
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Avoir une mauvaise intention .

TÉP. Crevette , f . —bac, chtfii, mu5i , rong.

[ Div. esp ]. C6 miêng— lan— Ji)i . Bavarder,

jaser, n. |[ —toi. Gousse d'ail .

TET. Déchirer, a; mettre en pièces .

TÉT. Barrir, baréter [ éléphant, rhinocéros ].

j| — [ tàch, tirât ]. Déchirer , lacérer, a; couper

avec un fil ,

TET. Fête du premier jour de l\m. Di—. Aller

souhaiter la bonne année. —tien. Offrir de l'argent.

TUA. . Pardonner , a ; renvoyer, a; laisser aller.

—nof. Remettre une dette . — cho . Pardonnera.

|| — Autre, adj; Ngurcn — bang, birerng, nlicrn.

étranger,*. \\ —emportera. Hùm, qua—. Le

tigre, le corbeau emporte [sa proie] Nôi —c/iu.

Faire des digressions. — iheii \ê. Remporter,

ramener, a. —la . Petite hutte où se reposent les

bojizes.

TUA. (TliÊf) — sir. Choses de ce monde . || —

[ Cri des charretiers ] ; thâ , vi: hue, dia . Nôi —

nôi vi. Apporter tantôt une raison tantôt une

autre .

THÀ . // vaut mieux; plutôt. —...châng—,

Plutôt. ..que de , —thorm . Valoir mieux ,
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THA . Relâcher, lancer, a. — dieu . Lancer un

cerf-volant. —gà. Faire jouter des coqs . —câu.

Lancer la ligne . — neo . Jeter f'a?icre . — donf.

Tout nu. — cày . Cesser de labourer. — trôi.

Abandonner au courant de l'eau . — gong . En

lever la gangue . — bfl'i . llelâcher les voleurs.

Cày — . Labourer sans faire conduire l'attelage.

—van. Plnnehéier, a. Nui—Irôi—n3i. Dire vague

ment, à'—Irùi—nfti. S'attarder. — kli'iug. Laisser

aller sans liens [ animaux ) . — lntfng. froisser

errer [ animaux ] .

TH.U1 . Mourir , s. — an. Mourir en pair . —

oan. Mourir injustement.

THAC . Voi—. Éléphant mâle .

T1IjS.CH. — , — thûrc. Provoquer au combat ; sti

muler, agacer, k. Ma—lôn—xuOng . Vendre aux

enchères . —eiâ cao. Faire monter le prix.

TH\CH. Pierre,?. — rao. Talc, ». — lin. Ar

senic, a. —in»). Sépulcre,*. — hôi. Pierre à chaux.

H6:i—. Pierre à fusil. —vi. Scolopendre . —nao

dau. Huile de pétrole . — lirutho. Grenadier,».

—hôa th£. Pulmonaire. — ltianh . Pierre fausse.

THAÏ . —, — dvrng , nghén . Être enceinte, —

sinh. Enfanter, a; mettre au monde . |] —huinb,

—dài . Compagnon , confrère , guide, m. ( terme

de respect } . —Ifio. Vieillard respectable*
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THAÏ. [ Thâi ]. Grand, am. —qui, thàm. Excès,

u: excessivement, km. —b':nh. Paix, v; paix pro

fonde . —sir . Précepteur du roi. —lAo. De

grand malin. —Lue. Officier chargé du vestiaire

rayai, -r-iir. Premier né du roi. !j — [ ThcH ].

lleurir, s, être florissant . Làm— . Faire des façons.

THAÏ. Nàm— lai r» . /sVre courhé les jambes

écartées.

TH.U. —, —Uni) . Exempter, libérer du service

militaire. —di. Relâcher, ». —!ài. Libéral , ivi .

TïlAY. Remplacer, a, /«•;?.!> /«>« (/*; ftes, beaucoup,

adv. —vi, — nuit. \ la place de) tenant lieu de]

remplacer. —âo — xonjr. Changer d'habit. —cloi.

Changer, a. —lùn£. .Vwer, n. Tôt—. Que c'est beau!

Nhcru— . Quelle clémence ; très-clément . (Ihâp

chfip— ilôi. .Se remplacer sans cerne. — uirerc.

Renouveler Peau . —mut cîôî lui. Tenir la place de.

— Hic, cho. Remplacer. — lay. Changer de main.

TIIA.Y. —mtîy. Inquiet, adj. —mûy lay cl.crn .

Remuant, Km.

TI1.YY. —lay. Se mêler de. Nôi— lay. Se mêler

de dire.

TIIÂV. . Tous sans exception . | — . Lan

cer, jeter, a . [ (Uh/j, Piquer}, •

.
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THÀ.Y. —, —ma. Cadavre, u. —nô. A sa guia.

—ma quàn . Cadavre enfermé dans la bière .

—kO, —kidp. A volonté; comme il vous plaira ;

THÂY. Voir, a. —tin . Apprendre des nouvel

les. —nôi; ughe— . Entendre, i.

THAY. Maître, v. —bà. Maîtresse, f. —daeduw

Prêtre. —ter. Maître et disciple. —Ihutfc . M&&

cin, m. — tr<5ng trai . Médecin vaccinateur. —

day b<?c. Professeur, m. —giâi, —sâi . Bgn:e,i.

—phù tliùy. Sorcier, magicien, m. —bôi . Dn»,

M. —dia ly. Bonze qui choisit le lieu de sépulturt.

—danh. Maître fameux, distingué. —thiide chsy,

Le médecin renonce à la cure . Càu—sai . Ap]*îi>

le bonze . — phô l<î' . Diacre, si. — nani ehiirc.

( —tiêu phù le ) Sous-diacre, m. Dire—pho. Cc>-

juteur, m. ( eTun évêque ) —Ihçr. Artisan, m; nu

ire, patron, u. — giùi . Triste sire ; qui scnvJ

discorde. — ciru . Professeur émérite . — thiè:

van . Astronome, m.

TJ1AM . Avide, aw. — làn . Avide , avare , an.

—an. Gourmand. —lam. Avide. — tài dû lac.

ii'/re auufc de richesses et de plaisirs . Mac— tâm.

Etre avide, jj Quan — biùn . Inspecteur, m. —

chànb ( Certaine dignité) Ông—. Chef du viliag'

— lu$n. Discuter, a.

Ï11AM. —tbinb, tù-, tinb, do. Explorer } a.. -

an. Visiter, a .
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THAM. NY,i—Ihua . Parler à tort et à travers,

inconsidérément. Nui chiiytfn—. Dire des vétilles.

TIIÂM. . —thircmg. S'apitoyer sur. —thi&t, n;lo,

sàu. Être tres-affligé. —bà'y . Quelle douleur!

—dÔ un. Manque de vivres. An udng— qua.

Faire maigre chère .

T11AM. Visiter, a; tenter le sort; essayer, expéri

menter. —viô'ng. VisiUr . —tin. Demander

des nouvelles. —binh tinh . Explorer , a ; aller

faire une reconnaissance. —coi . Essayer . —

olnrug cloi. Faire une visite de politesse. Côi—

hùi mot. Demander des nouvellesprécises.

TiliM. —, m au—. Couleur rouge. Do—. Rou

ge pourpre. —m ilt. Qui a le visage rouge de colère.

T11AM. —, . Profond, an. —sûu. Pro

fond, mystérieux, abj. —xa . Très-êloigné . —

lang. Grave, sérieux, an. Hang—. Antre pro

fond.

TllÀM. Profond, an. —y. Sens profond. || —.

Usurper, i . —pham . Violer , transgresser , a.

—nhâp, vào. Usurper peu à peu. —loan. S'em

parer du bien d'autrui. —liao. Dépenser, a. —

k'.my. Tromper, frauder, a . —d<?n vun. Por/w

atteinte au capital. || —, màu—. Couleur noire,

sombre. —Mm. Livide, an. || —nliiëm. /s/n»

ViiliU.

HIC. A. -F. UI
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TH.VM. Beaucoup, très, adv . —pliai . Raison-

noble, juste, convenable, aiu. —d£ . Très-facile

TI1AM. ( Tham ). Être imbu, imbibé, imprégné.

—thap. Être imbu. —long, —y, —Hnh, —mal.

Etre imbu, pénétré de. —ra. Être imbu. —]£r.

Imprégner, imbiber, a. —nu*ô"c, Imbiber d'eau.

Giu'y— diu. Papier huilé.

THAM. S. voix basse; en secret. —tliï. \ioii

basse. Nôi— . Parler à voix basse. Di—, Aller

la nuit sans lumière.

THAM. Clairement, auv. —dcân, —phûn. Ju

ger, a. — xél. Examiner, sonder , a; se ren-fc

compte exactement. —long, —y. Conte/tt, adj. -

thoiit. Promptement, rapidement, adv; à la dérobtt

Ngbe—. Comprendre, a , entendre distinetcm&i-

TI1AN. Charbon, -a. —lira . Charbon a/de>-

braise, ? .

TIIAX. Soupirer, gémir, n . —lliô- . Soitpirer :

faire des confidences. —van. Soupirer; se lamen

ter. —1 lia n. Déplorer sa misère , son malheur.

—trâcii. Se plaindre de non; adresser des plain

tes à qqn . —tioe. Regretter, a . —(ta"l ti-âch

Irai. Exhaler ses plaintes et sa douleur .

TII.VN. là- ( V. Bô ). |! — . Gémir, s .
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TIIÀN. Étincelle, f. —lura. Étincelle.

TDÂN. Rate, r. || —(hi. Se plaindre pour exciter

ta compassion.

TU IN. —làn. Lézard, m.

TI1À.N. Corps, m. thé.— Corps; membre du corp?%

—Ihi, —mlnh, xàc. Corps. Cô—. Orphelin, apj.

Dcrn, chîeh—. Seul, km. Chinh—. Seul , en per

sonne. —phûn. Condition, F. Ctï —. S'engager,

|| —, —Ihich, quyéu. Parent, ai«j. —phu, mào,

/'cre, m; mère, y. —huinb, d<). Frire aine, cadet.

K£t—. S'allier, être allié à. —bàng, quy&i.

Ami, m. —llitf. Faveur , grâce , F ( du roi ). —

iôn. Neveu, m. —cAn. Voisin xx>i . NginVi— .

Parent, u; favori, m. —ngîli. Ami. Cô—. Avoir

libre accès; cire en faveur, \. —scr. Parent éloigne'.

\\ — . S'adresser ( à un supérieur ) . —la y on g-,

—ông. ( Formules pour s'adresser à un supérieur ).

I! — . ( V. ïi ). Lettre du cycle du dénaire.

ÏIIAN. Avec soin , précaution. —ngôn , hành.

Parler, agir avec précaution. || —fiein , m . -—

tbûy, bôa. Itein gauche, droit .

TlIÂN. —tâi. Arriver, approcher. . Jo

yeusement, ADV.

T1IA.X . Esprit, génie,)i. Dire Chûa Thanh—;

Thanh—. Le Saint-Esprit . —thanh. Ange, sainte
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M, —phu. Père sp>'riluci; prêtre, u. —Mn. Àmc,

f. —linh. Spirituel, mu. — ki . Esprit tutéiairt

du village . — dàng . Génie . — dîr . Mouvais

génie , — lire . Forées spirituelles ; de toutes ses

forces. —sa. Cinabre, m. Là m on g—thir. Tran

cher du grand seigneur . Mi?u — . Pagode dédite

à un esprit. —vl . Tablette des ancêtres . Gircrm

— , —kitfin. Glaive spirituel. — lùr. Esprit tuté-

l'iire . —lion. Génie, v,; immortel , mm . || —

Heure , r; ,/ûw?", an, u; aurore, p. \\ — Sujet, x.

Quàn— , — lieu . 7o?/s /« sujets . — khtfu . ite-

6e//?, m. —dân. Peuple, m.

THANG . 7i'cAc//c, f; chauffer, a. — thutfc . Po

tion , f; préparer une potion . — mûy . Nuage, m.

Nie— . Echelon , u. — Irông. Mirador, u .

Tn\NG . J!/oû , h . [ ï*. Tf ] — giêng . Premier

mots. —ebap. Dernier mois. —no, —dû . [ dai ]

Mois de 30 jours . — thiéfa [ tièu 1 Mois de 3'J

jours. —nhu;ln. Mois intercalaire . Ra—.Rele

ver de couche. Clio vay bac [tien] — Prêter ï:

intérêt . Mot—eu' y . Trente journaliers pour k

repiquage . Cfïy liai— . Employer 60 journaliers

«u repiquage .

THÂ.NG . — màng . Être empêché , retenu, [par

quelque occupation ] .

TI1ÂNG. Monter, >•; mesure de capacité. —vi, ebirc,

quàn. Monter aux dignités. —thifin . Monter au
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cie(. —bà, Mourir, ». [ /toi], —coi. Chalumeau ,

pipeau, m. —già. Elever le prix ; renchérir, n.

L5 D.C.Da mùng ti'iÇki— thiên . F<*te rfc tAuom-

plion. Phép càn— bàng . Statique, F .

Tll YNG. —stf. /1« dessus du nombre; dépasser le

nombre .

TUÀNG. Vaincre, surpasser, a; réduire en gelée.

— IrAn. Remporter la victoire- . —llitf. Avoir le

dessus. Lnm— Uïi. Faire au plus vite. —phu.

Vaincre. —liai tràn. Gagner deux victoires. —

bu bi'tn. Gagner trois parties {au jeu). —xe. At

teler. —m-'ira; kiéu, yen. Seller un cheval. —niâf.

Congeler du miel. — cho keo; —lai. Congelr, a. —

mis. Fondre de la graisse. —ddu. Extraire l'huile.

TILViNG. Corde, r; cordeau, m; ligne de charpentier.

|| —. [ Appellatif]. Lia, rao. {inférieur; par

mépris). —kia. Cet individu, ce drôle-là. —

tù\ Gardien de la pagode, —sîic. Insolent,

malotru; grossier personnage. —hà , nông. Pé

lican, m. —bût xâ'.-h. Fumeur d'opium. —cor bac.

Joueur, h. —diOn, khùng. Sot, imbécile.

THAXG. —, —llioin. Etendu, droit , adj. —

bàng. Jwi équilibre. —bang, bon, cirng, —rang

rang. Très-tendu , très-droit . —chi, tâch . Se

diriger, tendre tout droit . —xfing . Fondre en

droite ligne. —biôu. Courir en droite ligne [cheval],

Utfng— nghin . Boire s?n soûl. Ngù— gifte.
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Dormir tout son sot'tl . —dôi . Selon ses /oreet.

Mot ngny— thoét. Tout le long du jour. —thoét.

A satiété. Làm— thoét. Faire jusqu'au bout.

N;tng— thoét. Chaleur excessive. Ngày—. Toute

la journée, Ci'rng— . Sévère, raide , adj. I.àru

— tay. Agir avec sévérité. Di— mi#t. Aller tout

droit .

THANG. —, —lôa . Soulever , a . Nôi— lên .

Élever la voix.

TIIANH . Pur, adj . — sach , l>aeh , tinh, tuyén.

Pur, chaste, aw . — liai . Harmonieux, adj . —

tao . Pur, intègre , probe, adj . Trtri — . Cielpur.

Bien—. Mer calme . Quan—. Mandarin intègre.

Cành— . Site agréable. Tieng — . Voixpure, so

nore. —nhàn. Heureux, adj. —viing. Solitai

re, tranquille, adj. —giiîng-, Dois de lit. —cira.

Jambage déporte. —dao. Lame du couteau. —

lâiig. Tranquille, silencieux, km. —la. Esp.de

cymbale. Uulf'i —Ira. Esp. de pamplemousse. —

liôm. D'une propreté exquise . — lircrng, ltxG'ng.

Rafraîchissement , m . fraîcheur, F. Dai— . Em

pire chinois . —klif . Air pur. — miuh . Clair,

serein, km. —xuân. Jeune âge . —mông thach.

Antimoine, m. Làm—. Achever, a. j| — Voix, f.

—danh, van. Renommée, r. N'ii lion—. Ne pas

déparler. j| — Vert, bleu, adj. —thièn. Citl, u.

—r&n. Coiffure de couleur verte [ hfoh c4n coiffure

de couleur bleue ]. —long dao. Lance, t. — hao.

Artemisia abrotanum , — m<)c hircrng . AristQ*
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tochia .

THANH. Fleurir, prospérer, s; en abondance. —

tri . Gouverner en paix . — loi . Prospérer, N.

>'ir<frc—. Royaume florissant. —sir. Vivre dans

Vabondance. —nô. S'irriter ( Dieu, roi ) —tbîf.

Siècle prospère,

TIÎANÏÏ. Saint, adj. —Ihê. La Saint Eucharistie.

—dàng. Temple, ■»; église, F. —tbûy. Eau sainte;

baptême, m; eau bénite . Ci — kinh . Ancien tes

tament . Tan — kinh . Nouveau testament . —

mlu. La Sainte Mère de Dieu . Ong—, —nho'n. .

Saint, m. — bien . Sage, m. — cln'ia , vircrng,

M, hoàng , thirtrns . Le saint roi . — giâ . La

sainte Croix. —brin man g. Le saint patron. —

sir. Docteur,*. — su*. Evangéliste, ». —tôa.

Le Saint-Siège. — dun . Nativité, r. Chén —.

Calice, m.

TI1AMI. Fidèle, sincère, aiu; droiture, ?. —kinh.

Vénérer, s.. — tin. Vraie foi', croire fermement.

K\èn—. Dévotion, piété, r. —Ibftt, lam. Sincère.

|| — Devenir, y. — lliftn . Devenir parfait . —■

nhern. Devenir homme . —(hue. Aguerri, exercé,

adj; bien cultivé . — sir . Œuvre achevée . —

công. Mérite achevé . liiadao — . Famille pros

père. —dauli. Renommée brillante. —nghe. Exer

cer son art avec habileté. —phùt. Devenir Bouddha.

—jeu, tinh . Devenir monstre . —lue, le. Passer

en coutume . |j — Ville forte ; ville, f; rempart, m.

—lÛV) quich . Rempart. —dô . — thi , —ph<ï.
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Ville. —àôag, vàng. Ville très-fortifiée. Drip—,

xûy— . Elever des remparts. — Irl. Fossé, u. —

tri . Place de la ville . — hcàng' . Dieu tutélaire

tics villages .

TT1Â.NH. —thefi. Libre, franc, aw . —m:\nh.

Allègre, aw. Tiù'ng nôi— tberi. Parole ingénue,

attrayante. Tiëng kêu— thût. Voix sonore , har

monieuse. iS'ltô— thôt. Tomber goutte à goutte.

TI1A0. —lucre. Tlobilc dans Part de faire la guer

re . — tlii'ro. Veiller, s, insomnie , f . Ilàug—

m"io. Magistrature, r . S<iu— . Six règles de

l'ait militaire. DAy—. Ceinture des nobles et des

lettrés. || —1«\u!. Amour dépravé. ||— . Soie

plate. —l'ing, ngang, liiiM, chuô't. (Div. esp).

T11A.0. — , —râo. Habile, expert, .\dj .

TIIAO. Délier, défaire , a. —chi ra. Découdre,

a; défaire la couture. —da . Avoir la diarrhée,

avoir le ventre relétché . Quà'n vô— ra. Enrouler

d'houler. — tûc. Défaire ses cheveux. —dinh.

Retirer, arracher un clou. —iù. Ouvrir la bonde,

le trou. —dùp. Faire écouler Peau (d'un réser

voir ). —nui liùi Lot . Suer à grosses goutte*.

—thû*. Se disperser. jj — Ihû*. Se troubler; être

en émoi. —tiiirc [ (liao thû'c ]. || — lui, linïi.

Rétrograder, n; retourner sur ses pas. || —luj^n.

S'exercer au métier des armes: faire h petite guer

re. —ivl'p. Presser, ,\ .
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THAO. —thën, thua. Sans soin, négligemment,

adv. D6 lào— lën Ihëo. Répandre négligemment .

Nhéu lào— loi) th5n. Baver, s; couler, n [chandelle],

THÂO. Honorer, s. ; être reconnaissant. —lào.

Libéral, adj. —ngay. Reconnaissant, adj. —ldnlw

Vénérer, \. Tron—. Pénétré de reconnaissance .

ChÀng— vc'/i. Manquer d'égards envers. Lâ'y—.

En signe de reconnaissance. —an. Qui offre souvent

des provisions de table. — hôi. Rendre, solder, a. —

trài. Exiger la dette. |j —lir. Hutte, f. || —.

Herbe, F. —môc. Plantes et arbres. —giâi. Fétu,

m; paille, f; faire peu de cas de. Dây— long. Corde

de barrage. Chô'n— lai. Endroit boisé. Khô—.

Chicorée, F. —quâ. Amomum médium. —quytft

minh. Cassia sophera. —hao. Santoline. —giac.

Cassic ( acacia mimosa ). —khâ'u. Rebelle, km.

\\ —. Ecriture courante. . Écrire quelques

mots. || —\6, tliô. Imparfaitement, rusliquement,

AllV.

Tll.VI'. ( V. KHVP)-

TUAI'. — ; lion— . Tour,v. Xày— . Élever une

tour. |j — . Pièce de renfort. —viiït . Boite aux

pinceaux. |j — . Ruisseler, _\ .

TH.VP. Allumer, k. —gnlng giang. Allumer de

distance en distance .

D1C . A.-F. 92



TI1ÀÏ* . Ressembler , recueillir , a. ]] —Dix, am-

D6— vôt . Tous ustensiles , instruments. — jji/i,

— tijr lbilnh Oia . Croix , r. — niên c'?.nc Iiôn-

Dix années de veilles . Cl y — ts.r , âe . Croix, f.

V<5ug—v.)i . Accabler d'impôts.

TUÂP . Ztos, humble, petit, adj. — nhô . P#/iV,

de petite taille . —tliôi. Petit, humble . —lien.

Petit, vil, wt. —IhoAng. A /« dérobée, — ruirtf

Mal habile] qui n'est pas rusé . \ rno mira /in, rusé,

habile ) . — lûn dû», elûin . Très-bas . — kfcù

Air humide .

TUÂT. Ton—. Castor, m. !' — Frapper, a. —

tiûn . Fustiger, \. — pliât. Vaincre, a.

THAT. Serrer, a. — dàv . Lier aver une corde:

lier, \. Nôi—ngat. Parler avec sévérité. —lirnfr.

■Se ceindre ; mettre la ceinture . — ritft . Serrer

fortement. —sût. Faire un nœud . D<5 — gia.

Objet d'un prix exorbitant. — rô . Etranafer, x.

Thi—ngai. Temps de misère, de disette. —khuiéc.

/"«//■f des cercles , lacets, namds coulants . BJn—

gût. Vendre sans rabais. Bduh—ldt. /wer croix

un pile . — r# , vông . /V.'/re m/i coussin, un filet.

— lui . Foire des franges . Lu;}' — chat . Règle

sévère. jj Lù:n—mât. S'abaisser] se rabaisser;

être exigeant . Nôi—m;if. PointHier, n. —tha—

théo . Affamé , épuisé, adj.

THÂT . [ tlii-M ] Frai, adj. — ihà . Simple, sin-
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cère, kvii. Sir— . Ln vérité. —thl. Certainement,

ativ. Litylàm—. Regarder comme vrai. —mur.

Régulièrement, parfaitement, apv — chirng, <1ar.

Au temps voulu ; c/e /« manière indiquée; comme il

faut . — lay . Avoir sous la main . — long.

Sincère .

TilÀT. Deux, w, paire, v, —pha—phu . Peu

ple, m. || — Maison, épouse, F. || —[ Uiy ] Sept,

aoj . — cliânli . Sept planètes [ nhirt , soleil;

ngujçt, lune; kim, Vénus; mô-, Jupiter; t!iû\,

Mercure; i\à&, Mars ; tl:ô , Saturne J . — linii,

phâi'h. Sept /tassions [ ui.joie; v.C>. colère; ;ti, tris

tesse; eu, crainte; ai, amour; Ô, haine; du- , (/cv/V j.

|| Mau kim—. Couleur jaune d'or . || — Perdre,

a. — tliiic . Mourir, s. — bât. Perdre , disperser,

a; stérile [année] . — lac. S'égarer; être sans

feu ni lieu. —su. Sans patrie. —im'tc. Privé de

son époux, de son ami. — ngûi . Injuste, ingrat,

apj. — lutfu . Ingrat, km. [ envers les parents ].

—trung. Infidèle, mm. — ly . Etre à bout dérai

sons. — 15. Impoli, adj . — thih . Perdre tout

sentiment, —y. Contre le gré . — vàa . Infor

tuné, un. —\h6. Précipitamment, adv . — tSiê'.

/j//r inférieur; être surpassé; être à bout de ressour

ces. — khô . Peine du dam. — ngâu. Être sé

paré de son conjoint, un mâle de su femelle [oiseaux]

— dirâng . Manquer du nécessaire [ vieillard , en

fant J . — thor—thirô'ng . À bout de fo.ces . —

lit. Perdre par insouciance , incurie. — kinh.

Saisi de crainte; effrayé, adj . —lin, inrc . Violer
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la promesse . — tli) . Manquer l'occasion . —

câch , eau , kiêu . Qui n'est pas conforme au mo

dèle; irrégulier, adj. — sâc . Pâlir, s. Sçr—sac.

En devenir pale de frayeur. — tan . Se disperser.

— L'inlùng. Se démoraliser . — nghiÇp . Quia

perdu tout son bien . — kiuh bon via . Peri!r>

connaissance. — bac. Délaissé, adj . — tràa.

Perdre la bataille . — titft . D'une manière immo

dérée . N6i — néy . Parler à la légère . —dtiv.

Impie, aw. —diio. Déraisonnable, km. —thircni£.

Extraordinaire , irrégulier, a ru.

TIIÂU • Cuivre , m ; bassin , m ; cuvette , f . —&.

Être imbibé, absorbé.

TIIAU . Viô't —• . Ecrire d'une manière abrt'<jk.

Nôî— . Parler très-vite .

THÀU . [ thu ] Pénétrer , n; raccourcir resserrr

réduire , recueillir, a. — thâp, lièm. Rassembk

recueillir, a. —gôp . Recueillir. —vë. Ramena

rassembler, a. —lfti van di. Se rétrécir. —hoach.

Conquérir, il. — ba dâng nçr. Réclamer une dette.

— dêm . Toute la nuit . — va mô , va la làng-

Réclamer l'amende . —qua. Traverser, transper

cer , a. — khan , chifi'u . Prendre connaissamt

[ formule d'adresse }. —nli^u. Vérifier, reconnaî

tre , a . |) — En cachette ; voler , a . — nhàp.

S'introduire à la dérobée; se faufiler .

TIIAU. Pénétrer, y; se faire jour [ nouvelle ]. —
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dén . Arriver , parvenir, x. Cliâng — . Impéné

trable, adj. Cay—tcôri - dtft. Très-piquant, mor

dant. |! —gôi. Confire îles poissons . CiYng—

giiïm . Gingembre au vinaigre .

THÀU. Décorer; introduire, k. — quâch. Avaler

d'un seul trait . — vào bao tftu . Introduire dans

la giberne.

THAU. Opium brut, [nlia phicn Extrait aqueux],

THE. Cm* a ?/»e saveur piquante\ acre; huile vola

tile [écorce d'orange] jj Le—. Croître avec peine

[arbres] || Giè— . Ksp. de soie . —Ihia, tliae.

[ formule superst. employée par marchands ].

THÉ. Clma—lot. Très-acide. Tténg—le . JWx

très-aigue. Nàng—le. Chaleur accablante .

THE . Lettres testimoniales ; tW/rro rfe patente;

fiche , f. [ £>&»?■ compter, signaler ] borne , f. —

mire. Bâton d'encre. — sinh . Acte de naissance.

—ehiêu de . Faire une affiche [pour réclamer un

objet perdu], — bài , ngà . Fiche d'ivoire

— thôt, flioi . Voix d'oiseaux chantant par inter

valles. —tboi. Ne pas s'accorder. —dan. Fiche,

F. Di mot — . Aller d'un seul trait . Xôi — mê.

Éplucher , a .

TDE. Épouse, f. —noa, fur. Femme et enfants,

ij — Cent millions .
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ÎI1Ê. Passer, s. -— tht^- Mourir, n. ùi bô'ng— .

N. de poisson . \\ —Jurer,*.. Vân — . Formule

de serinent. . Ikiyet — • Former une conjuration.

|| — Mordre , a.

TF1È . Monde , fitclc , m. — ginn , giâi , pliiim.

Terre , f . — gi.'ti moi . Amérique , f. — nlicrn.

Les hommes. —tir. Prince, m. — sir. Les c/t oses

de cette terre . — tinli . La nature humaine . —

tiiôi , —tlurcrng • Les mœurs du siècle . Ngirtri—

tlurcriig. Mortel, m. —lue. Solde héréditaire. —

cjunn . Digvité héréditaire . Rtft — piài. Limite

du monde . — tue . Mœurs du siècle ; monde, b.

Thirornff, ta», lia—. En ce monde. || —Larme, r.

— kliA'p . Pleurer, n. || — , —vi . À la place de,

pour , rr.É . succéder à ; donner eu compensa

tion . — clio . Remplacer , \ . —nçr . Nantir,

'•>■) hypothéqua- , a . — lai . Compenser , substi

tuer , a; en compensation ; indemniser , a. Làni— .

/•«/ré à la place de. — 15y . Succéder à . Nôi— .

Apporter des excuses . |j — Qualité, condition,

propriété, r; moyen, pouvoir, m. —gâ'p. Urgence,

r. Lit> —. S'appuyer sur. — tlil. /i« conséquen

ce ; i7 »•'«.'/< *miV «7</<? . — nyilt . J^/'e À l'étroit , aux

a bois . — liÇn . Occasion favorable . Kiê'm —.

Chercher un moyen. Dira, an—. Avoir confiance

en, s'appuyer sur . Ltfy—lây ma dira . S'acculer

contre un arbre . Dja—. Site,». Cnng,bdt—.

A 6mm? ifc ressources. — liiôm . Périlleux , dange

reux, au . Pliai — . Comme il faut; convenable,

an. Yéu — . Faible, aw ; ma/ fortifié , Cb4c—.
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Fort, bLn fortifié; imprenable , ad; . — lltfin nl.à

mrôv. Etat dit royaume . Duiig— . Surpasser, a.

Ttitft Iiînli — rù.Tg ihû . Connaître la stratégie.

l'hâi—kiiib, difiig, dè'u. Comme il faut; très-bien.

—nô gi<)n. Il semble être fâché. || —pbdt. /fcwfr

THE . —, — ngnyén , tlitft. /aw, a. Hir—, —

cîô'i. Commettre, faire un parjure. —viM, v8t mât.

•ft/m* s«ws motif, pour un vain motif.

THE. Substance, r; cor/?.î, m; manière, r. — nào.

Comment, adv; rfe çw<?//<? manière, —dan h. Subs

tantif, u. —ndy. De cette manièie. —eh. En

somme, sommairement , adv . — Ihiro. K rit, s:

modèle, arrêté, m, teneur, a. Mot—. Z)e /</ tî^wa

manière. —long, —y. A> rendre à la volonté,

au désir de qqn. —liïy . Poursuivre , continuer,

( une œuvre ). —l!i<Sug. Libéral, généreux , vu.

—lu. Coutume, y; prescription, condition,*. Tir

— . Quatre membres. — no, — ki,j. fie cette mani

ère, de cette autre. —di<)n. Aspect, y.; convenan

ce, v. Thiôn Cliûa nln'rt— lam vi. /,a Très-sainte

Trinité. Cô niéïy— . Combien y a-t-il de sortes.

[| —làp, giâc, lircrng. Peser mûrement. || II<5n

L>;ïtn<.'ù—. Être tout hors de soi. jj —. Couleur,

F. N^ii—. Cinq couleurs . ( vert, jaune, noir,

rouge, blanc). || Nlij—; thûrc— . AV/j. de soie.

|| — tliâi. Libéral, généreux, ,u«. || — . //?««,

,\w. || —nu*. Belle feu.me. Ij —mî. Servant?, v.

/
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TUÉCH. (Tluch)- Lan-. Très-grand. Lat—.

Insipide, fade, adj. Trung—. j Diane, adj.

TI1ÈM. — , —mutfn/khât, lat. Désirer , a; avoir

envie, appétit; convoiter, \ . —kinli, bin, dù'n.

Avoir grande envie. An ebo du— . Manger à sa

tiété. Cijiing—. Ne pas se soucier de. Cbel—

chC't lat. Mourir d'envie.

TUÊ.M. — , —llial, dam. Ajouter, y, augmenter,

a, n. C6 y—. Avoir fair d'augmenter. Noi—.

exagérer, a. Noi— noi tliù/;i. Exagérer, calom

nier, a. —15— la. Faire perte surperte. —lôa.

Augmenter en éclat . Làm— . /*«M'e davantage,

en plus. I)i)[)—. Ajouter, h. ,1 emplir (le verre).

THEM. — , l>0— • Galerie, véranda, 1 .

THEV. — , —cûa. Verrou, si; barre, v, traverse,?.

—mày. Sagacité, y; moyens ingénieur . — glie.

Poutre/le transversale d'une hargne [ baux ].

( — li'ô, 16; —ngAin; —gia; —i>liâch buuin; —dôV;

—lùn^; —lùng vét ). L'ic.esp-). G;à— .Mettre

le verrou, lu traverse.

T1IEN. — , — lliuông, ni.U. Avoir honte, rougir,

K. Lam—. l'aire lougir . Cliung biot— . Se

pas savoir rougir.

THEO. Suivre, \; suivant, i«hk. — tù 16, lèo iléo.

Suivre continuellement, —lo uio, lu mù, lô tô; bâf
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( dûub ) mô—. S*attacher aux pas; suivre partout.

|| — thùi. Suivant l'usage . —dôi, —chcrn, —

g<5f, —dôi. Suivre, a; marcher sur les traces; imi

ter, i. —nhir. Suivant, d'après. —l$p, —kip.

Atteindre, k. —sau . Suivre. —(Mu . Suivre

la trace. Coi—. Suivre des yeux, de l'œil. Làm

—. Imiter, reproduire, a. —y. Se conformer à

la volonté de qqn. —bén ( bon ) g(St, chcrn. Sui

vre de près. Biro-n— . S'efforcer de suivre. —btfc.

Suivre promptement. —doc dirômg. Le long de

la route . Cbiéfu— . Faire droit à... —pham .

Selon le grade, la dignité. —bôi. Suivre la proie

{ emportée par une bête fauve. Bûrng— meo ( cheo

meo. Se tenir à. un endroit dangereux , exposé.

Trôn— leo . A un endroit élevé et dangereux .

THEO. Cicatrice irrégulicre , ( des écrouelles ).

—mât. Balafre, v.

THEO. —lèo. Petites pâtisseries de diverses for

mes. || Làm— lèo. Se mêler mal à propos de.

THEO. Tranche mince longue; couper par tranches.

|| —câu. Petite ligne attachée à la maltresse corde.

TI1EP. Acier, 11; fil, a( métal). —tbau. Fil de

enivre. —cônjr. Gros fil. —siit . Fil de fer.

Dây—. Fil télégraphique. Dânh dày— . Télé

graphier, a; envoyer, transmettre une dépèche. —

nay lên. Ressort, a. —già. non. Acier de bonne,

Die. a-f. 93
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mauvaise qualité. \\ Cây—. Brin, *; éclisse. r.

jj \n—. Manger la part d'un autre. Dû—. ( 5<

dit dun infant allaité p«r une nourrice). Nôi—•

Intervenir ( f/<7»s wmc conversation ).

THF!'. Enduire de couleur. |l —vnng . l*>/w.

k. Plaquer d'or, —bac Argentcr. Plaquer (Par-

f/rnf, — ha mnjv. Donner trois eouch's de fteip-

ture. || —, —dèn. Godet de lampe.

THLT. Purifier pir le feu\ recuire, a. M/r-"

—. Gronder vertement. Lùm— . Faire prmp-

tement. HAi— . Interroger à la hâte. Nânç,— Vn.

Chaleur subite. Mira— iîen. Pluie subite.

TllfT. ; lûri— . Grand, vaste, ample, in.

TI1ÉT. (Thitft). — . — dSi . !| —vànsr, b?:.

[ V. TluVp ].

TflÊU. —, —Un, thùîi, dçt. Broder, a. Po— ri:.

Broderie relevée. D6— sdo liim . Broderie fint.

Ltri - cliM. Verbiage , s; langage fleuri. N«>i—

d«M, thùa. Pir/cr «rire emphase. || —Iêu, mêa ■

[ V. theo leo, mco ]. || Cni—. £<V//<\ f .

THÉU. —ihào. Libérât, Aw. ,; ftô— tbào. fr-

pandre négligemment.

wt.V. — tlAo. Libéral, généreux, adj .
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TlM . Disputer un prix, une place [ au concours \

Concourir, x; Subir un examen; passer un examen.

—klioâ , tti— . Aller concourir ; passer un examen.

—dô, - dihi. Réussir à un concours, à un examen;

être admis . —cxv. Concourir, y. — cài. Abuter,

B'ijett] — hành. Exécuter, k. . J| —àa . Accor

der un? grâce . — nhtfo bô dur.; [ chdnh ] Etre

bienveillant. —An btfdtrc. Combler de bienfaits.

\\ — Pièce de vers . — nlin'u . Poète, m. —tAp.

Livre de poésie. —kinli. Polme, m. || —[ thây ]

Cadavre , a .

TH{. Ra—. Donner un permis . Mug—. Diplô

me,». || —S''appuyer, se confier. Làiny — ;y—■

Si prévaloir. jj —Assister, a. —lang. Eunuque,

M," assesseur , m. Lin h — va. Gardes du corps.

|| — Marché, u. A', d'arbre ( Diospyros ). Lâ\— ,

— ti'io . Percevoir l'impôt du marché . Ngirài—

thành . Bourgeois, m. Ké—fini). La plèbe; le bas

peuple, t'hdn — tir. Place publique . Chfln —

triéu . F*7/« , F . j>/'./ce publique . jj — lirai, adj;

vraiment, adv. ( phi /"awa: ) ||—-Hoir, a. Ké—sur.

Préposé, m. —ohiiiU. Commander îtne expédition.

CAn — . Myope , adj . Yi3n — . Presbyte , adj.

Chûrng— ; dirng—thiriog ; dirng-—. Signer, viser,

a. || — Avertir , recommander , a. || — [ Appel-

latif des femmes ; danh appel, des hommes ]. || —

Ton—. Nom donné après la mort.

Tili. Lutter , concourir, y. — kluin . Éprouver,

expérimenter, a. — sûng , Décharger un canon ,
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un fusil, ji —Donner (aumône . M<Jt— Un peu.

|| —nhir, du, dû. Par exemple .

THi . Temps , m; époque , p; alors , adv. { particule

conjonctive ) —sir. Affaires temporelles . —vûd.

Fortune , condition , f ; sort , m. Dde — . Avoir

toccasion ; à temps . GÇp— . Rencontrer une oc

casion . Dt> — . Pour un temps , en attendant,

—Ulule. Temps. —nghèo. Temps de misère. —

tbanlt. Temps de prospérité. —suy . Temps tCm-

fortune. —cor khdt. Temps de famine . —d<)n£

•Jung. Temps de trouble . — xuân xnuh . Tempi

de la jeunesse . Lui — lui. Puisqu'il faut reculer

je recule ; reculons , so/7 . || —cerm . Prendre te

repas ( mandarin ) —chè, — trà . Prendre le thé

( mandarin ) . — li tao . Temps de trouble . —

ngtr. Maquereau, ». — titfl . Différents temps

de l'année.

TUÎ. Flèche,?. —chî, long, da. Se proposer de.

,; —Principe , commencement, .m. VO—vô chung.

Éternel , adj.

THIA . Cu . Petit poisson . Thich .

Bruit sourd d'un objet qui tombe à terre.

THICH. Propension, r; penchant, u. — ira . Dé

sirer, a. —y, long, da. Avenant, adj; qui plaît. —

dçp. Plaire, s. —nhiên . Par hasard . —tùng.

Suivre, a; s'attacher à, — trung . Modération, r.

S6—trung . Moyenne , f . ( arithmétique ) . Làni
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vùa— trung . Faire avec modération . j| —lich

thach . Pierre de tonnerre . j| D6— • Très-rouge.

!; —Triste, km. — thau. Parent, adj. |j —Scul

pter , graver , a. — chu*. Graver des caractères.

— ngâi . Interpréter , expliquer, a. — t\x . Alar

guer d'une lettre infamante . Il — Frapper , a;

donner un eoup ,

TH1ÉC. Ètain,** —ht. Ê tain en feuilles . Dâu

— . Etain brut . Giuo — . Etain de malacca.

TllIÈM . Ajouter, a. —chu. Imiter, s.

THl£M. —thù*. Crapaud, v. [animal fabuleux]

TIIIÉM. —, —mâng. Rusé , astucieux , adj . —

nhuc . Honte , f; déshonneur, m. Làm — . ^yiV

durement, avec rigueur ; ne pas se laisser toucher.

Bôc — . Rigide austère , adj . | j —Abondant , mm.

jl —Éprouver, \. '! —/Vu, aDv.

THIÊN. —, —cung, tào, thai, dïnh, cù. Ciel, ».

—Chûa. Dieu. —th.in. Ange, ji. —dàng. Pa-

radis,ciel. — m^n . Porte du ciel . —thirçrng.

Au ciel; ciel . — dia . Ciel et terre . — ha. . La

terre; les hommes. —van. Astronomie, f. Thày

—vàn. Astronome, a. —lui. Esprit du tonnerre.

— trird-c. Inde,r. — mnne. Décret du ciel . —

Iôc . Le nécessaire . — ly . Raison naturelle, p.

—han. Voie lactée. —trùog. Degré du ciel. —

tir , (riéu . [ Nom donné à Cempereur de Chine, au
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roi de Cochi/*chinc\. — nlmn. Iioi,u. —dinh.

Zénith. —film. Volonté couforme aux décrets du

Ciel. — Lùnb . Balance,?. Luc— . Six jours.

j! —-sdeh . Livre , chapitre , y. \\ —Mauvais, dé

pravé, aw. — Li . Réserve, f. — hly . Injuste-

mtnt, api; /W/i* acception de personne, jj — Chan

ger . VA\ ac — thiijti . Ve»/r ti résipiscence . —

kliai. En ce temps-lA . — i-hûv. L lever aune di

gnité ; promouvoir à un grade . jj — J////<? , asJ.

—vàn . Tout éi. fait . absolument , adv ; avant tout.

— lûu ( 100 pin ) — ly . Mille stades { chinois).

— sern van thùy . Long voyage; grande dis/antt.

|| Bàng—mach. Chemin dans les champs . \ICk

binh — • A . de poUson mer . |j — mon âông.

Anguillaire . —xuan Ihào . Primevère, f.

TJÎIÊX. Bon, ad;. —n^hç. Habile dans son mé

tier. —nliorn. Homme probe . —liauh. Bonnes

mœurs. Bao -biîfm de . Louer les bonnes actions

et blâmer les mauvaises. — (ai . Industrieux, adj.

• j — Usurper, \. —vi, quô'n, cln'rc. Usurper un:

dignité. \\ —v{ . Transmettre le sceptre . || —

Mets recherchés . |; —là. Écrire, \.

THI&i . [ lât ] Châtrer , «»//>«' , a . — mông.

Ècrèter, a; d/e/1 /a c/éte. —nhdnh. Èbrancher, a.

TI1IÈN. — lien . Rœmpfcra galanga. .

imtS. [ can ] GwJ, m. —tài. Jnhabile,\ot. —tri.

De peu <Vesprit; borné, adj. — cân . Patent, ma
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nifcstc, \dj.

TUIÈNG . — , — thfnh . ( Lieu ) fréquenté par les

esprits. —liông. Spirituel, sus . —sang. D'une

ç/randc pénétration d'esprit. Sir— Uiong. Phé

nomène céleste. — manli . Prodigieusement fort.

Tlmô'e— . Médecin* divine, souverainement efficace.

TFHÊSG . Ville , F ; rempart , s . — tbi . Ville.

THI$P. Promptement, ibv; vaincre, a. Un bat

—. Paroles précises. \\ [ Ibtfp ] — cho mai . /«»

riter par un billet ,

THIEI*. Concubine, f; certaine redevance. Ddng

—. Pf/tlionissc, f; médium, m. [j —tliinh . #///ef

d'invitation. |j l'iiat — ( Couper les herbes d'une

manière très-expédiiiee ] .

TiUÎ-'.T. Dommage, h. — hai , Ui6i . Dommage]

perle, f. — tliân, mirili . vS'e causer du dommage;

se nuire. —cûa. /■'</«■« <fe pertes Hc/n — . />/«?

et moins ; jctwî «/ perte . — on thânh . Frustré de

la grâce . j| — Langue, v. Truô'ng — . Qui a la

langue longue . — nborn . Interprète , m. j| —

[ iluU]—llio. Titulaire . \oi. [ dignité ] it oi—tlià.

D'une grande simplicité . — |i</f n!nr duc . Très-

ressemblant .

TFFIÉT . — , — tha , ihay , bîty . Fortement , au

possible. Nhûrt — . Principalement , surtout, ijjv.
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—ngiii, ngbïa. Intimité,?. — eût. Ami intime.

—xéa. Nécessaire, urgent, iw. —éi. Très-aimé,

très-cher. Bô an—qna; —c1<5 nn qua . Vivres ra

res, chers . Mn—qui . Vendre très-cher . || —

phit*n . Couper en menus morceaux . |j —( th^t )

— clfti. Recevoir, traiter, —établir. —yéfn. Prépa

rer un festin . —khâch. Recevoir des hôtes. Lô*i

— \i. Comparaison, r. Toon miru—k£ . Prépa

rer des embûches . — lûp giâi ban . Établir des

limites. —von g*. Tendre un filet . —ngôn. Pa

rabole , f. ji — Fer , m. — bâng . Barre de ff>r.

— tôa . Chaîne, F. |! — Voler , a ; à la dérobée.

—nfrôn . Parler en secret . — thirc . Manger en

cachette. |] —thoàt. Rusé, ad;.

TM1ÊU . —, phdn — . Brûler , a. Chtft— . Être

brûlé vif . —hoa. Consumé, a»;. — vàng bac.

Faire brûler du papier d'or d'argent . Un

peu . — hircrng . Faire brûler des baguette d'en

cens.

THIÉL" . —, — fbô'n . Manquer , n; faire défaut.

— mot chût nfra thl.. Il s'en faut de peu que ; en

core un peu et . — mat . Être absent . Banh—.

Punir pour absence . Ra— . Être puni pour ab

sence . ThtrcVc — . Mesure trop courte; mètre trop

court . —cùn . N'avoir pas le poids voulu; n'avoir

pas de balance . — bon, trot dAng . Manquer en

grande quantité . |j — btfn biu . Être dans le be

soin . — ngang , bit lu' . Manquer inopinément.

Bem—phtrt , quan . Venir à manquer tout à coup^
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— troi , rdo . Faire défaut complètement . An—

bfra. taire un repas incomplet. —ddu lay nu niru.

Il ne manque plus que de le saluer le front contra

tvrre .

THIÉU. —quang. Température douce . j] Bd—•

A7, de poisson . j| Mine , cini — . Instrument de

musique. —hoa. Florissant, vw.

THItU . Peu, adv. — si'rc . Sans forces; de peu

de forces . — tài . De peu de talent . — ltrang.

Ration faible . —binh. Peu de troupes.

THIM. Femme de t oncle paternel ( par ext. femme,

épouse ) .

THIX . Cou mdt l'Jn— . Paupière relevée . Girtn

lôn— . Se mettre dans une. grande colère.

'JUIN. Lettre du cycle duodénaire . ( V.li) —

Miiie bien. Montre., horloge, F. j| —rnuih , long,

iînh . Se retenir , se contenir . — long stra Unit,

—minh rân nô't. Se corriger, se réformer . —ntft.

Corriger ses mœurs . — y. Réprimer sa colonie.

— hé dire hanh . Pratique}' la vertu . —lïr. Pfa-

ci le, trai' quille, a ru. :— lai. Venir à résipiscence.

—clno. Praliqur, garder la religion .

THINJI . Yni.c,?. — danh . Renommée, t. La

lien—. Crier sans cesse. jj —nS. Silencieux, taci-

DIC. A. -F. 94
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/unie, *w. Lùm—.Tolérer, a; se taire . Làm—di.

Passer sous silence, jj R'ng—• Large, ample, adj.

;| — , [ llianh j—!jnh , safh, bach. Pw, am ; s«n»«

souillure .

THINH. [ Tlinnh ] — Kri , nA . [ T. Tlianh ] . —

dfinli. D'une brillante renommée . I'in'i — . Tiè»—

riche. Gia — . Famille prospère .

TIUNIl. Entendre , a . — l«):ih , niau,? . .*»« 50?/-

mettre à. un ordre . || An m$c—(rirnp . È/r« 5'y-

Are, frugal modes'e, .\r>.>. || — fl/z grillé. ]\!«jm—.

Poisson salé saupoudré de riz grillé. Rang — .

Griller du rh .

TIli.MI . — lèn . S* gonfler, s'enfler . —linh.

7V>»// « coup; à Pimproviste.

TIJ1NII. Demander, a; faire venir ; inviter, s. —

lâi. Faire vrnir. —kltdch . flecevoir un hôte.

—fhoàng. A /-> dérober, — lliôan. Peu à peu;

constamment, aiw. — kinh. Acheter les livres de

prières des bouddhistes. —pl;ûf, lutfiij,' . Acheter

une statue de Bouddha .

THIP. Détremper, \. Pô nirûc. F««e trem

per, nager dans l'eau. An rhiin —lifra . JW ^>«7.«

«ro/»' mangé son content. M6i— ncti . (>«// t7<r«7

de s'endormir .

TJIjT. — .— îmr.li. Clair.?. —\Àm . Chair ù
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l'ctuvéc. — tirai. Viande fraîche, — khô. Vi

ande séchée. —Sa", bien, kit?n£ b'ê'u. Viande offerte

[pour /tonorerqqn], —m0\ G?,uisse,v. M<tn,làm—.

Abattre [un animal}. —cây . /?ois aV.un arbre.

Mt—. Terre meuble. C.ov.—. Proie, r. —chiêii.

Chair fricassée', viande de mouton, < âng da xè—-,

Vexery tourmenter de mille manière».

TIIIU. —, —tht'ii, hôi, uhdt. Avancé, \in : oui

sent fort.

TlliU. n^iï. Qui tient de s'ewhrmir paisi

blement.

TI!0. fâ giù —. X. de poisson.

THO. [chiti]. Recevoir, a. —niang. Recevoir

un ordre. —Piurtfc. Jouir du bonheur, —lu',

liai. Subir lu mort, un dommaye. — bjnh. Con

tracter une maladie. —ch$, phap. Se soumettre.

— tluràng. Réparer le dommage. — lang. Pren

dre le deuil. —giao . Suivre une doctrine. —

iùnh. Subir une pritic. — lui. Se reconnaître cou

pable. — Irai. Se reconnaître débiteur ; avouer

une dette. || — , — \\>S. Longue vie. —diràng,

dàng. Cercueil, u. || — . Arbre, u. I.âo— .

Vieil arbre. || — . Livrer, a.

Ï1ÎÔ. Raton, m. Diinli—. Se battre au bâton.

fttft—. Terre argileuse. || Lôm— fin mny. /Ven-

c/re «/« air de mendiant.
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THÔ. —dàu ra. Avancer la tète hors . —tay

vao. Introduire la main dans. —lu ra. Dépasser,

y; s'avancer au dehors. — lu v<3. Faire entrer plus

avant.

THO. Lièvre, lupin , m ; lune , f . —brio, ngr*-.

Lune, t. Nui— tliô. Dire en secret.

THÔ. — , — Ibilp, ti^n. Rude, grossier, .\r>j, de

qualité inférieure. — lui*, ktlch , Ino . Rustique,

grossier. f.iVi— vA. Paroles grossières .

Tllo. C'anasse, canastre, m.

THO. Tasse avec couvercle, j] Qin>n cir—. Au

torité , direction , f . | — . Se tromper, errer,

s . || —. Lièvre, f. [ Thô ].

THO. Terre, r. — sàn. Soi natal . —tuerng .

Mur, m. —dia kl. Esprit de la terre. —cûng.

Génie du lieu. —cbu. Génie,*. M<Sn— sAn",

vût— ngbi. Produit du pays. —qnân. Patrie.

f. —tinh, sao—. Planète de Saturne. - phuc

linh. Smilax chinois: squine, [sudon/ique], NM

— chi'ra. Maison qui recèle des joueurs. N'girài

diïng—. Cemoogicn,^. —giâ. Plantation de can

nes à sucre. —ban. Terrain de rizière. ! —.

Vomir, k. —IQ. Dévoiler son sentiment. —buy#t.

Avoir vue hémorrhayie. — tu. Être pris de ro-

missements et de diarrhée .
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THG*. Vers,». —phû. Pièce de vers . —hue.

Elégie,?. D;ll, làm—. Composer des vers. Phép

—van. Poésie, r. |; —. Lettre, f. —tio. Nou

velle,?. Dire -, — phong, —nhan, —tir. Lettre.

—kl. Secrétaire, greffier,*. —cach . Rayon ,

m. ( bibliothèque ). —lai. Seribe, écrivain, si. Chay,

cli -. Aller, porter une lettre . Chiù'u— . Lettre

royale. — sinh. Écolier, m. —m$\. Lettre «s

crète . NginYi ebay— . Courrier , m . Nhà— .

Bureau de ponte. || ■—dai, ngay. Enfant; privé

déraison. — jéfu. Enfant', jeune et faible. Con

—, —tfu. Enfant. Di ht— lia th&ii ; —tliân.

Errer sam'rien faire. —rcr. Dépouillé de ses feuil

les [ arbre ]. La—. De peu d'importance .

THQ* Fabricant, artisan, m. —mfle. Charpentier;

menuisier, u. —bac. Orfèvre, ». —may. 7Yh7-

leur,n. —rèn . Forgeron, maréchal ferrant,

—tiÇ-D. Tourneur, a. —vë. Peintre,*, —ctic'i.

Tisserand , m . —bàn . Chasseur , jj . —giàc.

Chirurgien, u. —giày. Cordonnier, m. —filmûm.

Teinturier, m. —gom. Potier, 11. — lum d6 plia

[ha ] Iy. Verrier, m. Chdnh— ; —ci . Maître,

patron, m. —thùng. Artisan, maître, m. —cljuCft

hôt irai . Joaillier, « . — cai . Moitié ouvrier .

[ pbu, bân; c/cfe, apprenti] .

TliO', —lu', lu, li/. JÉ7>-e c/tcu </<ï7« sm espéran

ces; avoir des déceptions . . Gaiement, xm.

TiIO\ —, —phiro'ng, lay. Adorer, vénérer, \ ,
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Ban—. Autel, -a. Iîàn — dû chtîng hông hoa,

Autel orné de fleurs [ chirng rancir, disposer}.

—c. Inopinément, ady . -—vçng . D-:-nner du

marque* de vénération à un absent .

TnÔ\ Soupirer, respirer, n. —Gémir , n ; /cj>c

des confidences. —ra. Respirer , ». —vào. ^.c-

/;j7ï'/,i n. —khAng ra heri. /î/re rendu, à bout

de forces. —clài. Pousser un profond soupir. —

girte. Respirer ocre effort; souffler, n. M—. .•!-

ron" assouvi sa vengeance, sa haine. —gîffc. .-leYwr

Mne respiration entrecoupée . —hn<> h?n. ///r

haletant. —nhtr liâti cày tnro. £7r<? essoufflé

comme un buffle qui. Ichoure. en plein midi. D^— .

Être un peu éi l'aise; respirer. — khè khè . Avoir

la respiration gênée . —hoi hop . Respirer avec

peine. Nfn hoi — . Retenir sa respiration . —

nh$f. Avoir la respiration précipitée.

TI10A. Essuyer de la main; enduire, s, . —phlt.

Enduire. —vâch. Donner un lait de chaux à fa

muraille; aép'vla muraille. —<l«i, un, nhâu, v4y.

Barbouiller, \. —Hiutfc. Appliquer un onguent,

— lay. Se frotter les main*. —sirn . Vernir, k.

TIIÙA. Airain, m. Dông— . Airain mêlé eTur.

TMO.Y. —, —l(,»ng, chi, y, titih. Content, aiu,

au gré de ses désirs; au comble de ses vœux. —khi.

Prendre Pair.



niO-VI. Klil—. Parfum, a; air parfumé. —lç.

Pronostic, s .

TilO.VN. Réussir,*, —y, long, k volonté .

THOÂN. ( Soân ). Ravir, vsurper, \. —vi. U-

surper un trône. —\hi. Se récolter.

T1IOÀX. Kini cang—. Êmeri, « . || —Ihuc. Bien

exercé. —lânh, net. Z)o«x, affuble, adj . || —.

Navire ,s; barque .

TUOÀNG. —qtia. Par hasard; en passant .

TMOÀNG. —qua. Rapia'iment, \vx, à la dérobée.

Tlianb, Ihâuh— . Librement, kb\ .

TIlOlS. Promptement, lestement, vdv.

TIIOA.NG. 3/cmm, \w; frès- c#/*ï, très-petit.

THOÂT. —, — kliù:, vùng. Éviter, a; échapper

à, —kiio liai. Éviter l'enfer. — vào. Se fau

filer habilement . —ia. S'échapper. —ckno .

JksjiVw/, auv; sw /c champ. —nan. 5c soustraire

à la misère. — Irùng vil y . Échapper au siège.

—giang. Chute du rectum. 1)6 n;.'iy cô— don.

Je gage que tu vas recevoir la cergr. !| —y. ÇWf-

/er ses habits.

XDOATi —-, —duc . Aussitôt, xuv: tout à coup.



TIIQC. —, dûm— . Donner un coup d'estoc y ex

citer, taquiner, a. —mach. Sonder pour décou

vrir la source. —Irai [choctrdi]. Noi dàm—,

—cliufil, — ndch. Susciter, pousser, piquer, provo

quer, \. —cô. Chatouiller la luette [pourprovo

quer k vomissement] . — hnytft [ V. choc ]. —

U\, lct nbQt. [ V. choc Itfch ] . —tay vu . Intro

duire, fourrer I" main dans . —mit-"g vào . Se

•mêler mal à propos [ à une conversation ] .

TIIOC. Céréale, F. ij —tlideh. Examiner curieu

sement. —Ihàcb n6i ra, —thdch lô miOng. V.-

vrnter, ébiviter , \ . ij Thco 16c— . Suivre en

trottinant [ un enfant sa mère 1.

TINjC. Décorer, s. . Ban bern—. Son du Long .

TUOEX. [ V. Then ].

THOET. Lim— di. Faire avec vigueur, prompte-

ment.

TIIOI . — , — iù*i . Navette, f. — vàng , bac.

Demi-barre d'or, d'argent. —ai. ( Se dit du pois

son qui nage rapidement ) . Pàm— , — . Donner

un coup d'estoc. —Donner un coup de bec ( oiseau )

j| Loi — . Rapidement, inv; d'un fiait .

TIIOI . -, — i>Iic[> , phéft , — lue . Coutume , r;

moeurs , v. ri. —pliê'l; —fin— iîr . Manière d'ttw,

d'agir. —cà. Vieille coutume . — dàri . Mœurs
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du siècle . — nirô-c . Coutume du royaume . —>

que. Coutumes grossières; ma coutume. Làm eârh

lu m— . Faire des façons .

THÔl. Chiu thiôl—. Subir un dommage . —loi.

Qui avance ; qui n'est pas aligné . Con nuit—loi.

Yeux proéminents, Cd—lui. A', de poisson.

— thrip. Être essoufflé.

THOÏ . ( Tltéo ) Morceau, bout , éclat , m.

TIIÔI. Assez, adv; cesser, y. —v<ly . Cela suffit;

ass$z; cessez . —rôi. Achevé, adj . —-viôc. Ces

ser un ouvrage . — plu'rt cli . Cesser tout à coup.

IS'ghe — . Après avoir entendu... — —■ Assez;

assez . — nu . Assez vous dis-je ; assez pour le

coup. —nché, M, hù*, hé? Est-ce assez? Thi—

tt^. Suffit', comme il vous plaira. Doan— . Après

quoi... —doan. Ensuite. IJi^u mot liai—. Aver

tir une ou deux fois de cesser . Mol — . In court

espace de temps. Mot—hai— . Assez assez. |j —

Presser, \; faire venir. \\ —Unie. Presser, exciter,

A. L()p—. Faire venir. Ter, gitfy, tràc, phitfu— .

Assignation , citation , f. || Loi — . Nonchalam

ment , ADV.

THÔl. ( Thûi ). — , —tha. Puer, s; sentir mau

vais. —làV. Gâté, adj. ( fruit ); mauvais , adj.

(plaie). || Ban—. Fesse, f. || — . Reculer,

N. —lai, lui. Reculer, —lioi. Rendre, solder,

a. —clii, da. Se décourager.

THÔI—thçp [ V. liôi hOp ]

pic . i.-F. 93
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TI1ÔI. Souffler, \, y. —lira. Souffler le fnti .

—qujèn, sdo, fli-li . Jouer de la flûte. —bcé*,

nà, bay. Souffler fortement. —pbèo ptièo. Souf

fler avec effort . —loa. Sonner de la trom

pette. —b<5 . Souffler , n . || — . Fondre, n;

mettre en fusion. D<5ng— . Cuivre en fusion, fondu.

TUOl. Binh lçri -. Maladie continue. Làm !r.\

—. Faire tout doucement. — rcri . Fpers , dis

perse, un.

TH(JI. ( V . Thâi ) . Cl.(>— quâ chtf h(H câp.

Pas d'excès. —dirorig. Soleil, m . —tbù , ûr.

Certaines dignités. || — . Fleurir, .n; grand, caste,

adj. —lhanh. Etre très-florissant. Bi eue-— lai.

Après la pluie le beau temps .

TIIOT. Certain engin de pèche. jj (Y. Tlù).

| —Ihçrt. Libéral, large , adj .

THÙT . — loi. Libéral , généreux , ai». D&t— *

Terre légère .

THOWI . —, —tho. Sentir bon. Rau— . Menthe,

F. Danh—. lionne renommée . Trâi— . Ananas %

». CM— . Fil d'ananas. Cho—n.téng. Pour

la bonne bouche. —lirn.ir, ngât, phtre pbû'c. Trèa-

odoranl; d'une odeur su-ave .

TFlàM. —Ibinb [ phdro pbinb ] Tromper, a.

THO M. î.cnn— . Négligemment , adv . —Ibàm.



Négligemment , ady. sans foin .

THÔ'I. —vào [ Hôm vào ] Cave, creux, adj.

THON, —von . Etre en grand danger .

THON. — c«m . Qtri a le menton petit . —mon.

Être épuisé de fatigue; découragé, aw.

TÎ1ÔN. —, — phircVng . Village, ml. —trirtVng.

Maire , m. — Irirtfng diro*ng nièn. Maire actuel.

—djeh. Notables du village.

TOUX. — , — thiou . Manquer, s. Dôug—lai.

Fouler, déprimer, a. Dong—vào. Faire entrer plus

avant . —thi'rc . Inquiet, anxieux, adj . — liri,

âëu. Se hâter vers. Dâm—tc>i. Pousser en avant.

THON. — no cành, cAnh hông . Manger avec ex

cès , se bourrer . — và<i b\ . Mettre dans un sac.

— Itrng . Ne remplir qu'à moitié . — vào lirng.

Introduire sous la ceinture ; mettre dans le gousset.

—dfiy et», ddy nhôc, ddy ci'rng. Bourrer, a.

THON. —dac, noi—clac. Conjecturer, a.

TIIONG . Ouvert , dégagé , adj . communiquer , y.

—dong. Libre, désœuvré, adj. —tuà. Libre, adj;

qui a des loisirs. Cây—hông . Baguette, t. Ông

f—. Tuyau de pipe . || — , nhày — . Sauter, y.
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TflÔ.XG . —, , long — . Déposer, a. —xnong.

Descendre ( une corde ) . Ngôi—chcrn . Être assis

les pied* posés à terre. Treo ddu dà't. Suspendre

la tète en bas. L6ng—. Pendant, adj; pendiller, j;.

THÔNtî . — thîra . Négligent . imprudent , adj.

il —( hông ) ehori. Faire un faux pas. Treo long

—. Suspendre en Pair. Cao long—. Élancé, adj;

grand et mince . Treo — cho*n . Avoir les pieds

pendants . — thù"a . Sottement , niaisement, adv.

THÔ.NT, . Vase en terre.

T1IÔXG. Perspicace, ai>j. —ininb; —minb d^ (ri.

D'un brillant esprit; d'une grande pénétration d'es

prit. H — . Pénétrer, a; être pénétré . —tbfiiu,

tiiAu, suô'f, bitft. Comprendre, a, connaître à fond.

—tbài. Savant, docte , apj . —thiOn dat dia.

Tout savoir, tout pénétrer; qui a une science univer

selle. —tin. Donner nouvelle. —sir. Interpréter,

a; interprète, u. —cong. Participera. CbAng

— nôi. \e pas daigner dire. (.hang— làm. Ne

pus daigner faire. —Km. —liành. Dégagé , ou

vert, libre, adj . —ebo nban . Se communiquer.

—ldif. .1//' libre; poreux, ad.i. —dung . l'suel,

ordinaire, apj. fîicfy— hành. Passa-port, per,iiis,

m. —ngôn hilu bô. Interprète stagiaire. — bông.

Devenir rouge. Pliq> — linli. Puissance admirable.

—khoan . C/gstè-t . m . Di— thirang . Panser

librement partout. || — , Pin à longues feuilles.

|1 —ddu. Oignon, u,
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THÙXG. Principe, u; monarchie , r ; cofîWtanJeJ\

a; résume, h. ■—binh . Avoir le commandement

(Tune armée. —liât. Cercle, arrondissement , u.

—lftnli. Général, u. | —. Être peiné; souffrir,

N. —hô'i. Se repentir de. —khô . Souffrir de

cruelles douleurs. —lien, —khiét. Souffrir beau

coup ; endurer de violentes souffrances . || —.

Principe, »; sommairement , adj; r^i>. —suûft.

Entrepreneur, h. ■—,s;it. Juge criminel. — quân.

,ltw »/« commandement général, une haute direc

tion.

THÔP. S'élever, s« boursoufflir. Là— . Sinciput, m.

( endroit de la suture )

THÙP. Saisir violemment; empoigner, a.

THOT. Pousser rapidement . .Nliày— . Sauter

promptement .

THOT. Rapidement , promptement , adv . —Jiji.

Se rétrécir. — vào. Cst'e, am .

TflUT. —, —nôi. Parler, n. —rang: On dit que;

dire ainsi. —donn, Ihôi. Après avoir parlé; après

ces mots. Cây— nô't. A', d'arbre.

TIICTT. Loi- [ Y. Lot dert ] .

THOT. 7?/7/o/, m; ( numéral des éléphants, jardins,

terres, faisceaux flottants ) .

TflU. Automne, m, f. May—. Combien d'années.

Mûi— không lot. Sans perdre la moindre parcelle]
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diligemment, ady. Lu— [ khft }. Mal peigné-, qui

a une tenue négligée. \\ —, ( thAu ), —thAp. Réu

nir, recueillir, resserrer, réduire, a. —lui vân xûn,

lni ngin ngun, lai eut n^ùn. Se rétrécir. —

kliAng. Au crépuscule. —trfr. Receler, k. —lai,

vào. Abréger, réduire, a. |j Câ—. Esp. depoisson.

THÇ. ( V. Thç ) .

TIIÛ. Cbf—. Signification, r\ assidu , diligent,

km. Vô—. Inconvenant, abj. || —ta , phat .

Se sot/mettre à une peine, amende. —t6i . Se re-

eennetire coupable, b&a, chju— . Se soumettre.

Xutft, ra— . 5f présenter pour faire sa soumission.

Unh—. Soldats gui gardent les limites du royau

me. Tàu—. Navire qui garde Ventrée d'un port.

Kliiin— . Condamner à servir parmi la milice qui

garde les frontières. || —. Condition, p. —tiÇn.

Humble condition; mon humble condition {moi).

|| — ; loài—; —vAt. Quadrupède, m. Âc—. Bètt

féroc». || — • Se marier. —thé. Prendre fer»'

me. L5 giâ—. Noces, f-pl.

TiJ il. Là (Mu— lu . Allonger la tète ( /*?•/«<? ).

|] —. Ennemi, x: se venger. —oân. Se venger.

HtVn, hiém—. Préparer une vengeance. —hdin

long dur. Être animé d'un cruel esprit de venge

ance, (y nhir— nhir giçc. Se comporter en ennemi,

TUÙ. (Dàu). fé*/*, p. .H—. Garder, k. —•

M, Kct/fer, 5. Quan— ngfr. Mandarin du port.
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—bô. Archiviste , m. —litft. Veuf, ve, adj. —

le. Observer les rites, les coutumes, —ngâi. Fidèle,

adj. —Ihë. Conserver sa position, ses avantages

( mrmée ). Nhà—. Douane , f . Quan— mon .

Uuissier, ji. —m/c. Garder une promesse, jj —.

Main, t. —ky . Souscrire, signer, a. — tue.

Mains et pieds', frère, serviteur, m. —ha . Séna

teur, m. Du—. Vagabond, adj . jj —. Prendre,

recevoir, a. jj Xôi— tbi. Parler avec lenteur et mo

destie.

THIT. (Thcr). Lettre, y. jj —. Jeter un sort.

jj —hoàng . Clinquant , m; /aux brillant .

THL". ( Particule numérale ordinale ). — tihiït.

Premier, ère, adj. —hai. Second, ; deuxième, adj.

—ma*}? Quantième, adj. — ro't . Le dernier .

&— ké cô toi. £/r« au nombre des pécheurs. —

qui; câi— yen. Espèce de diable, de monstre. —

tir. Ordre, »; symétrie, v. —tu*. tWe/ , adj. |j

—, —cho, tha. Pardonner, a ; user d'indulgence

envers qçn, —niang. Faire grâce de la vie. —

Uni). Remettre, a; faire grâce de. — lay. Retenir

la main. |j — . Mesure, règle, p; degré, m. —dan,

nhorn. Peuple, rt. —du. Ordre, a ; symétrie, r.

jj --inaug tliày. Bouillon blanc .

THÙ*. Essayer, éprouver, a. —lùu&, y. Souder

l'intention. Làm—. Essayer, jj —Ce, cef/e, adj.

—sir. Cela; cette a/faire, [.ûr— . Contracté, adj.

[ F. Ly ] . l'hâa !>i — . Séparer fun de Vautre.



THUA. —, —kém. Être vaincu, surpassé . Nhô

—. Plus petit. Nhç—. Plus léger, —hù. Battu

à pïatp, couture . — sûv, . Être inférieur en fnrrrs.

— bu<5n. Être abattu par la tristesse . —sût. Ëtie

surpassé . — lAn . Être victime d'une trompette;

être vaincu frauduleusement. — ki^n . Perdre un

procès . — thiiM. Subir un dommage ; faire une

parte. Dinb an dinh—. Être engagé, pris. Khôvg

fin— . N'avoir pas de rapport avec — . —rtfc, tôc

lui, rie rtftv, Iroi, trui, truni, Irôt g6i . Perdrejus

qu'au dernier sou. —!.tri . Qui a l'haleine courte.

TflÙA. Manière de broder . làmbùng-. Foire

avec négligence , sans soin . Dirt ( lliâo ) bùng—.

Se défaire [ lien ]. NÔ" bang [ bông ] —. S'ouvrir

( Capsule du cotonnier ) . Lu m bung [ bon g ] —.

Défaire, a. Chl rtfi bung—. Fil emmêlé . Là—

lùa. S'étendre [plaie, chancre].

THITA. Répondre, dire, a.(« un supérieur) rare, adj

—trlnhj tbtft, clnràwg. Parler, répondre. —qua.

Observer, faire observer; dire en passant . — bày.

Eiposer, a. —dern. Présenter un placet. —ông,

Ihây, cha, quan ( Formules employées pour s'adres

ser aux supérieurs) — câo . Faire une déposition,

une délation. —mi?ng. Dire de bouche. —gian.

Accuser faussement . —gièui . Diffamer, \. [ au

près du supérieur ] —inan . Cacher, a. [ au supé

rieur] . Parler d'une manière évasive . — léo.

Parler d'une manière ambiguë. —do lia. Répondre

indirectement, N>5-anh. Il vous fait un procès.
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■— kiç-n . Intenter un procès . || — [\\ât, th#t—

vbw— rào , —r£ch — n'eh , — n'eh — râc . Rare,

tspacé , adj. à largis maille* ; d'un tissu peu serre' .

TIIÛW. . Linéament , ji; ligne , f; fibre ligneuse .

Làm lû'a — . Faire nonchalamment , en traînant.

TI1ÎTA . Surabonder, rester, n; super/lu, adj. —

Ihfli. Superflu. —lùa. En abondance; abondam

ment , adv. An— ; An corm — cd cfin . Manger les

restes du repas . Tao—ra . J'en ai de reste ; fen ai

à vous revendre . Néi—ira . Parler mal à propos.

Moi — lira. Lèvres retroussées . || —Recevoir, a.

— l»)nh, man^ . Recevoir un mandat; agir au nom

[d'un supérieur). — hành. Se rendre se, conformer

aux ordres de qqn. —pbép. Etre délégué. || — ,

—ccr, thl. Saisir Poecasion . — 0)3, xa . Aller à

cheval , en voiture. — (M . Être expert , habile,

puissant \ profiter d'une circonstance. Giàm mue

—.Grand-vicaire. || —ttru'ncr. Dignité suprême.

Nôi—hira. Saisir avidement l'occasion de parler.

THL A. Qui, pro; son, adj. Dat — . Discuter sur

la valeur , les qualités d'une chose ; opiner, \. An

— philn . Content de son sort . Co—vit-c . Avoir

tin but , une œuvre propre .

Till'ÀN . - y, tbieb. Suivre sa volonté. || —Pa

cifique, tranquille , favorable , adj . —giao. Faire

une convention; convenir, x. —long, y. A volonté;

consentant, adj. —lien. À la faveur d'une occasion.

Die. A-F. 96
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—pW, phonp, buôm . Vent favorable . — iùnn,

— theo . Se fanger à ravis de • se conformer à;

suirr ; a; ohéir à . — càeh . Suivant la coutume.

—Iiïêp. S'accorder. Li"/i—le êm. liaisons douces

et conciliantes . —lay. Être bien à la main.

TI1UAN. Apprivoise, dompté, adj. Ngira.— . Che

val dompté . — thuc . Exercé , adj . [ animaux ]

—tfnh. Doux, adj. |] —Pur, simple, adj. —thièn.

Doux. — dire. D'une vertu solide . —thdn. Pur

esprit. Chim—diAu. Caille,?. — tay . Avoir la

main habile, exercée.

TF1U\N. Bouclier, m; chapiteau, m. [ alambi: ].

TUU.yT. — , —lai. Relater, rapporter, raconter, k.

i1 — Magique , secret , mystérieux , adj . Phép—.

Magie, f; art secret .

TUrC. Racheter, a. " —Mûr, cuit, adj. Diïl—.

Terre bien cultivée. (Mi—. Meule bien appropriée,

bien assise.

THÛC. Presser , stimuler , a. Mac lue—. Virer et

tourner. —dii. Presser, exciter à . Mai—. Res

piration précipitée . CAp — . Pressant, urgent, aiu.

— m/ . Presser de payer la dette . '; — , —-ha.

Oncle, m. {paternel) Qntfc— . Oncle du roi. !J —

Pousser du pied ; donner de Féperon . Di .

.. !//:•/• librement . s<//is contrainte . |j —/.,/Vr , atta

cher, a. — thû . Soumettre , a. se rendre . titrer.
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■ Velu, adj. —phât. Lier les cheveux flottants.

j[ —Faisceau, ta, botte, r; lier, a. Tr6i—ké. Lier les

bras derrière le dos ( aux coudes ) . Ô* lue — trong

nhà . Être occupé continuellement citez soi . j| —

tbteh. Avec retenue, bienséance.

THI/C. Manger, a. [ âra boire ] ("dm— . Prendre

de la nourriture, son repas, llùa-—. Mets préparé.

Du—, Yagabond, adj. ;| —hôa . Chercher à ga

gner sa vie .

THirC . Veiller, .n ; se réveiller ; couleur , règle, f.

—dày. Réveiller, a; se réveiller, se lever. —giû'e.

Se réveiller. —trâng. Couleur blanche. —khuia.

Veiller tard y bien avant dans la nuit, —kiéu.

Modèle, a. — Irirowg canh . Veiller longtemps.

— thirerng xuyèn . Veiller fréquemment . |j —

Connaître , savoir, a.

TflUE . — , — mirân . Louer , a; prendre à gage.

Lh.ui —, làm—làra mm/n . Se louer.

THUÊ. —, — viô't. Tribut , impôt, m. — nhtfn,

— tbiln, ddu ngirài . Impôt personnel, capital . —

dién trang. Impôt foncier . —sai du*. Redevance

en argent. |j —kbâch. Médiateur,*.

TUUI. —, —dit. Brûler légèrement ; roussir, \,

flamber, griller, a.

Tliri. Frapper, pousser, \, Té mût cûi—. Tom
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brr lourdement. Pi lui— . Aller d'un pas lent.

TllÛf. —, —tlia. Sentir mauvais; puer, s. —

nfte. Exhaler, rendre une odeur insupportable. —

ô;n. Puer, n. —nlnr ma quùn, nhir ma chtft.

Sentir mourais comme un cadavre. Làm biung—

thay. Croupir dans l'ttisiveté.

TIIL'I. —lui. Reculer, retourner, s.

TIII.V. Limite, y. || —giâe. Dormir, n.

TU L'Y. Vif argent; mercure, »; eau, v . —ngao.

Mercure. —thô. Climat, u. —thûng. Ilydropi-

r/ue, aiu. —tinh. Cristal, ». —tê, —phu. Tarla-

re, Neptune [ des païens ]. — lt)c. Animaux aqua

tiques. —lliànb. Dock, m. —biéu. Baromètre,

m. —b<). Par eau et par terre. —quun. Neptu

ne ( chinois ). —tien lioa . Narcisse , m . —cbi

ma. Centimorbia. —toa. Château cVcau . —

tinh; sao— . Planète de mercure. —su* de dfle.

Préfet maritime. —tu, Lac, m.

THUYÈN. Se remettre d'une maladie. —biuh.

Entrer en convalescence. Giân—. Avoir une ré-

mittence. An—. Se bien porter. || —\ù. (roi)

Mander, faire venir un mandarin. —chi'rc. Nom

mer à un autre poste. — di. Changer de lieu .

THUÏÉN. (V.Tuiéîn).

THUYÉN. —, —Le, la, sern . Barque, r . —hAi
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<i§o, hârn, bâc vong- , di:ih , hâu , rô". ( Div. esp ).

THUYÉT. Dire, a; parole, r. —Tong. Mentir, s.

TIIUX. —Ici. Se rétrécir. Ihly— . Lacet en caout

chouc.

TU UN. Mo-icdlûn—. Qui vient de pousser ( her

be, rejeton ).

THÙN. Rentrer, retirer, a. Ton rùa— dâu vio.

/>a tortue rentre la tate.

TflUNTi. A', d'arbre. —huyên. Parents, %. n. Nlià

— , —dAn^. AVc, m. —thâng. Allure, msrche,

v; dégagé, adj. || —dung ( tliong dong .) Désa?u~

vré, inerte, inoccupé, mu; peu à peu.

TIITÎNG. , —Ihiu. llelàché , flasque , nân

tendu, adj. —thâng. Étendu, allongé, adj. —ma

ra. Enfler les joues, flùtig—. Ressortir, n .

T1IÛNG. —, —màng. Corbeille, t; panier, M. j|

— khau. Se rincer la bouche. Mê— .Panier défait.

Ngircri an nliir— lûng Ichu. Grand mangeur ;

panier percé.

TIIÙNG. Tonneau, m. Barrique, cause, r. —ehû*a.

Grand tonneau. Khui—. Déballer, a. Thçr dông—«

Tonnelier, b. ROng— thdn . Ample , large , adj.

J] . /?««> du tambour . — phèng, Bruit de



— 7G8 —

h cymbale [ thanh la ]. Tr<?r—. Se gâler (poisson

sali).

TnCXG. —thâng. Petit à petit, doucement , adj.

—tliinh. Mec constance ; peu à peu .

TnU.NTi. —, —trrning. Hydropique, abj. Binh

— . Bydropisie, r . —vun. Enfler, 5.

TUFNG. Balance, y. —cA. Prix, h.

TIIUCT. Autrefois, adv. —nào. Quand, 0*1.

—nity. Jusqu'ici. —xira, (ruôc. Autrefois , an-

cienneiwnt, adv. Tir— blnhsanli. Depuis, da

lu naissance. —JÀu bjn. Tout au commencement .

TIllîOC. Appartenir à; retenir de mémoire ; savoir

par cœur; tanner, x. —thành, lâu. Retenir par-*

/alternent; avoir une parfaite connaissance. —

long. Savoir par cœur. — dang. Connaître U

route . Nôi— lâu. Parler en érudit. —viên .

Membre, vi [d'un conseil], —\è. Appartenir à.

—chtrng quen nAo. Connaître les chemins. —ma

ma, mira mira, mAt m<V mot nhàm, giûp giùp.

Savoir, retenir de mémoire quelque peu. [I —da..

Tanner une peau.

Tlll'ur. Médecine, y; médicament, u; Empoison

ner, a. —an, hût. Tabac, m [ à chiquer, à fumer ].

—xia . Tabac dentifrice. —xia rang. Dentifrice, m.

—ngon gdf. Tabac fort. —nhay lira, 7M<rc qui
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h ride facilement. —chûm lu;i. Tabac qui brûle

difficilement . — d<!r kl.ét . Tabac de mauvaise

qualité. —Jat nhâch. Tabac qui n'a aucune saveur.

—ttft màu . Tabac de bonne apparence . —lot,

làm màu. Tabac frelate. — chay. Plant de tabac qui

se flétrit. Con—. Jeune plant de tabac. Mangxat

—. Coupoir en forme de gouge. An trâu ltrng

■— dày. User du bétel et du tabac qu'on porte ave".

soi. Thèm— trer niép. Avoir grande envie de

tabac. —bôt, tan . Poudre , f ( médecine ). —

men . Médecine] tabac . —ngon . lion tabac.

—hit. Tabac à priser. — duc. Poison, venin, m.

—câ. Empoisonner les poissons . — 1<": . Pilules

corroboratives. —bac. Médecine du nord, chinoise.

— nam . Médecine du sud , midi , annamite .

Bai—. Recette, ordonnance, f. —bô. Ptemède cor

dial, m. —hay, thai. Médecine efficace. —ve".

Couleur, f. —hitHi, —indu . Médecine efficace,

d'une grande vertu curative . —dan, cao . On~

ffuent, h. —Uiang, the . Médecine , f ( potion ).

—hoùn. Pilules, f-pl. —mira. Vomitif, m. —

\6, tày . Purgatif, m . Cbay— thang . Courir

au médecin, long liai mrôc— . Prendre deux

potions. —hoàn mem . Bol, s . Pliai—. Être

empoisonné. — sûng. Poudre à canon . D<5—.

Appliquer un onguent; colorier, a; mettre en cou

leurs. —tho*m. Epiccs, r. pl. Aromate, m. —cao

tlicrm. Pommade, v. Niroc— . Eau de senteur ;

peinture à l'eau. —tboa. Uniment, m .

THU"(TC . —dimc . Pivoine femelle { pœonia offî
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cinalis ],

ThlT&C. Mesure de longueur . Mètre, v; coudée, f.

[ 0, 487 met . ] aune , f. ( 0, 6-J9 met . ) — m*}c.

Coudée, f. —ma y . [ Mesure de trois palmes ] —

nâch. Eguerre, r. — vuông . Mètre carré . —

già . Mesure fausse [ trop longue ] I.àm cô—tàfc.

Faire avec poids et mesure . || —Pie, p. j| Quâ'c

—. D'une manière impolie, grossière, hautaine.

TIIL'Ol- Noi— • Répéter les paroles d'un autre.

THL'O.N . Soustraire , ». — vào . Introduire, k.

B0>~—vào bong . Sepiffrer.

THl'OX. — — Se terminer en pointe.

TUUÙNG. —duôi. Chasser, expulser, a.

TULONG . TliOti — . Rougir , >; avoir honte de.

!' —luông . Esp. de serpent .

TIIU'OWTi . Avoir compassion , pitié de; porter in

térêt à; aimer, a. —\ôu. Aimer; avoir de Va{fic

tion pour . —xôt. Prendre en pitié ; avoir pitié de.

•—hai—khôc . Se sentir ému de compassion envers;

s'apitoyer sur . —hë, —liai, —bai, —Ci. (Inter

jection de douleur, de pitié). —bai thin Mi.' Mal

heureux que je sui>! — kbô . Angoisse, douleur,

compassion, f. —pbong. Voit nnisiùle. Nbù—.

Hôpital, h. Di—<J£ kbô. Porter le deuil . Titfng

dao— . Voix lamentable . — (î:h. Meurtrissure,
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blessure, F. —liuh . S'apitoyer ; avoir compassion

Je . — binh . Protéger , a; entourer de sa pro-

tection. || —khich. Hôte, marchand, m. —nhoui,

cà. Marchand. — mai. Faire le négoce. —lirçrng,

— nghi . Délibérer , n . Tir — . Quatre négoces

(cher, xôm, nhà, ghe ). || —bien. ( Tham biôn )

|| —hâi . Mer, f. |j Chim — eanh. AT. d'oiseau .

|| —thiôn . Ciel, m. — sinh . Peuple, si.

TniTÇTNG. Dessus, au-dessus, sur, pré ; supérieur,

adj. —phâm. Degré, dignité suprême. —Chûa.

Dieu. —du. Edit royal. —giûi . Région su-'

périeure; ciel, m. —hôa ha mue. La paix dans le

royaume . —lircrng . Poutre faîtière . —de' ,

hoàng. Empereur, si. — ngo Ihuyén. Méridien,

M. —câm. Oiseaux, si. pl. —vj. Monter acr

le trône; régner, y. —tri. D'une haute sagesse;

d'un espiit élevé. —hành ha hiÇu. L'inférieur se

modèle sur son supérieur. —llwlp. Pur, aiw. Qiian

— (hcr. Directeur de antérieur. Quan— tho" Ihùy.

Ministre de la marine. —huyen. Premier quartier

de la lune. —lîr . Requête, f . — liô'n . Offrir

(au roi). —phu. Dieu ( Irung phu, roi; ha phu,

père ). Cao— ( Uiiên ) dinh; Ihâp— dïnh. Front

élevé, étroit. || — . Elevé, noble, auj, vénérer, a.

—duc. Aimer la vertu .

TIllTâNG. [Thirô-ng]. —, —phâch. Récom

penser, A.

THITÔTÏG . Ordinaire , adj ; ordinairement , \x>\.

D1C. A.-F. 97
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—lé, . Souvent, ordinairement. — sinh.

Immortel, adj. —nhcrn. Homme ordinaire . —

nâm, nièn. Chaque année, —bfra, —ngày. Cha

que jour. —dùii£. Usuel, au. —so*n. \.d"arbre

[ dichroa fcbrifuya ]. —linh. Unanime, adj. —

ngày — Ihfly. Cela se voit tous les jours; c'est cht-

se ordinaire. Làm— xujèn. Faire continuellement.

|| Y—. [ âo qudn ]. ] — , —loi, —Loi; luy— .

Rendre, restituer, \. Réparer le tort. —mang. Pa

yer une amendepour racheter la peine de thomicide.

Mac— Iro* mép, trert mep, fnr (rît, iihun rân^-

Gémir sur le poils de nombreuses restitutions.

Tm"(XXf>. — , — tir, —phirôV, phâeh. Récom

penser, a. —công. Récompenser le travail,

la peine . Càn— . Récompense, v. —npinfl .

Jouir du clair de lune. —\£n. [ Roi ] . Récom

penser par un festin; donner un festin . f.hin—.

Recevoir une récompense . —pliong . Récom

penser en élevant à une dignité .

THHTT. Uài—• T:ès-long.

THtT. Retire) , x; pomper, x. —lui, lui. Reculer,

n; aller ci reculotis. —rô. Timide, mai, retirer la

tète. —diîu —co. Refuser. Nôi— 16, 16. Ta

quiner, vexer, a. — lirûi. Qui a la langue retirée.

—là, 16. Timide, peureux, adj. Ôog—. Romps , f.

TIILT. -*-llnt. Pleurer en étouffant les sanglots*
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TI. [Tir]. Présider à ; régir , \ . \\ —, Vil,

méprisable, adj. —li«;n . Vil . —ehire , dâng.

Mon humble place, rang.

TI. [ V. TI ]. iMlre du cycle duodénaire, Hoa

— ngo. Pentapetes phœnicea. KO tin giù- thln,

an xin gkV— . Faire raumône à sept heures et

mendier à neuf heures. \\ — . Éviter , fuir, \.

—nan. Echapper à une calamité. Diio— . Fuir,

TI. Lettre du cycle duodénaire [ Cycle duodénaire:

Ti, sùru, dàn, meo , thin, tj, ngo, mùi, thân, dflu,

tuât , hrri ] . Les lettres de ce cycle indiquent encore

les douze heures du jour , les douze lunaisons de

l'année et les douze signes célestes . L'heure [\ se

compte de il h. de la nuit, à 1 h. du matin , l'heu

re sûrti de 1 h. à 3 h. etc En mettant la lettre

dàn en tète, de rémunération , on a la suite des

lunaisons soit dan , mço , thin tt siru . Comme

signe céleste, la lettre Ti correspond au signe du

Verseau la lettre sùu au signe des poissons etc

C6 Itioi — . Né en l'année ti. || (7 daug [ ngoài,

trôn ] —mù, - tù. Au loin .

TÎ. —vi. Estomac, m. Thàng hir[ thûi ]— . Être

abject; crapule, t. \\ — Tache, f. — 6, lit . Ta

che, défaut, m. || —sircrog. Réalgnr, m. - boàng.

Orpiment , m. |j — li£n . Coatigu, adj.

Tï. ( vf ) Comparer, a. —nliircrng. Apologue, m.

—nbir ; già—. Si, co>j. j| — Cent millions ( caij

■
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vn billion ) . j; — ntï . Servante , r . —• mm.

Serviteur , m . jj — Sœur aînée . \\ — .Vf- , m.

|| —cir . Changer de lieu .

TIA . Rouge sombre . Gac—. Palais, v. — lô.

Mélisse, r. |] —md. Pire et mire. jj —V,a. Esp.

de soie de Chine. Lâng— . Très-brillant , luisait t .

(ii.în dû oi.lt — (ai . Se fâcher tout rouge . —lia

tïi» lia . Sans discontinuer .

TIA. Transplanter, i. —vé . Varier, a; variété,

F. — ngiit — la. Effeuiller, a. Di—ra . A'/<rà

j>«/7. Chat—nhûnh, —sîra. Emonder, ébrancher,

a. Nho—bot. Arracher les plants inutiles. Làm

—vé . Faire brillamment, avec pompe .

TjCil. Natte, F. — thurorng. Tout à coup. Xûi

— tbtrorng. Parler , répondre d'une manière imper

tinente . Il Thor—, bô — . Registre, si. || —5/-

/^«ce, h. —côc , mac . Désert, m; solitude, f; so//-

f«/>c , adj . — dièt . îVr/e , solitaire , retiré , aw.

j| —AutV, F. |i —Ouvrir, a. Kbai—. Commen

cement du monde . — phuông, bien, ky , phong

pia (ai . Faire la saisie , rinventaire des biens.

lia, làm bô — . Gesticuler, faire des façons .

TÏCII. —, ctfu— , — Irûr, d£. Conserver, \. —tu.

Recueillir, a. — lài . Ramasser des richesses . —

dire. Acquérir des vertus. —tliiÇn. Faire le bien.

— bern , oân , tliù . Garder rancune; nourrir tint

haine. —phép la. Consigner un miratle, C&u—,
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Valériane , r . || — Vestige , m ; tracs , y. VA—,

— eu . Sans raison , témoignage ; dénué de fonde

ment . Sir— . Raison , f; motif , m. Ciru , cô—.

Ancien monument . Han—. Déterminer; a. || —

lich . Tonnerre , st. |] —Autrefois , adv . Ci—.

Ancien, adj. Ngucrn—. Autrefois, dès le principe.

T1ÊC . —, —»e9^) le- Festin, m. Lam, m<V. don

— . Faire un festin.

TIÊC. Regretter , \ . Khd— . C'<*/ regrettable.

—Ihay, bft'y ! ()//c c'wf dommage, regrettable . —

cAng. Regretter sa peine . —cûa. Ne foire usage

de ses biens qu'avec regret . — nuô'i . Ne prendre

des mesures extrêmes qu'avec un profond regret.

—hô. 0 douleur! Chàng-, de—. Ne pas regretter;

tfètre pas louché de.

T1É.M. — , —lai — le. Avec soin', diligemment, adv

— !a . [ gbé tau, ma xèn ]. Syphilis, f.

T1ÊM. Rrelan, u. |l Peu à peu. Khai—.

Ouvrir une maison de jeu.

TIÊM. —,— doat, tliiéft, tranh, chi&n. Usurper,

a. — quôm , vi. Usurper le pouvoir, le trône.

|| —miru. Rusé, trompeur, adj. N6i—. Tromper,

a; dire des faussetés.

TIEM. —Viiufr, lich. Mener une vie cachée^ retirée,

—tâm. D'un esprit caché.



— 776 —

TIEN . [ tien ] Avant, devant, pué. —tA. Ancêtre,

m. —sir. Père, premier inventeur d'un métier, d'un

art. — si n h . Maître ; né avant ; aîné , adj. —

qtiiln, vircrng . Le roiprécédent . — hién,ihânh.

Saf/c d'autrefois . — pliong , binh . Premier ba

taillon. —phà. Commencer, n. —edo. Accuser

tout d'abord; le plaignant. —UnriVng. Goûter, a.

— ( Uiièn ) van. 7*0?*/ d'abord, pincipaiement, adv.

—trièu . Prestige , m. |l —nhtrn . Immortel, iw.

non— . Montagne, f. Côi—. Séjour des immortels.

j| — Verge, f. Thitt — . Verge de fer.

TIEN. Commode, avantageux, propice , adj. —

nghi. Tenir la place du mandarin. —-leri. Avanta

geux. —viêc. Utile, avantageux. —phircmg. Op

portun, utile , propice. Chô— hern. Endroit pha

favorable. —-vi£c quan. Commode pour l'admi

nistration. Btft— . Désavantageux, adj. Khinh

—. Avec entrain; commodément, ada. Bàng co—.

S'il y a lieu; si l'occasion est bonne. —tan. A vart,

regardant, adj . || — . Tourner, s.. Thçr—.

Tourneur, h. || — Vil, abject ,soi . — thi£p .Xotrt

humble servante ( «ne femme s'adressant à son

mari ).

Offrir, k. —vircrng. S. <Tin-

Offrir des présents [ au roi ].

TIEN. Avant, devant, rat. —thây. Avocat,

scribe, m. —dàng. Pavillon, porche, panist vejsti

TIEN. —, —CIT.

secte. Il —ctfng.

—sï. Docteur, m .



— 777 —

bule, m. —liidn. Les sages d'autrefois. — tliûah.

Les saints de Tantiquité. —khi£n. Faute passée.

—trâi. Dette ancienne. —( an. Cause éloignée ,

première. Kiô'n nlii— liï nlii hâu. Voijiz itabord,

après vous jugerez. —vang. Mourir, y. [ man

darin ] . —binh . Avant-garde , f . — phông .

Antichambre, y. |] —. Monnaie [ 60 sapêques ].

—bac. Argent , m . —tài . Richesses , v . pl .

—phat . Amende , f . Mu— . Boursiller ,

y. —không nùra canh. Dénué, \T)i, sons le sou.

Làm cho ra— mA an. Pour avoir de quoi vivre.

—dieu. Sapèquc de cuivre. .\n— litfi !<}. Se laisser

suborner; se laisser corrompre. —phût. /We, F.

■—thut;. Impôt en ai gant. Chifit ra— . Réduire, es

timer en sapèques, en ligatures. —tuftf, c ju. Argent

comptant, à crédit. IIi<)n —. Argent sur table. —

d<îng. Argent pour cadeaux de noces.

TIEN. Couper, a . —pliât. Couper les cheveux.

—thào. Faire les herbes. || — [ tirori, il ].

TIEN. —duc/e. Ikntaria.

TIÊNG. Voix, f; longue, renommée, rumeur, f.

—lam. Voix; son, m. —noi . Voix \ langue;

langage, h. D<3n— . Rumeur . Cù—, ctilng—.

Être renommé; avoir un nom. —trtfng . Son du

tambour. —sông. Bruit des flots, de la vague.

—sain. Bruit du tonnerre. Udncliào nurcri lam

— sûng. Tirer une sahe de quinze coups de canon.

—irov!T. Voix claire . —quô'c f qtj^fc ] n gir.
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Langue du royaume; [ écrite en caractères latins ].

T1ÊP. —"gfr, n«i—. Parler à propos. Nui — le.

Donner des raisons justes. Di— lui. Aller à temps.

—nhau. S'accorder .

TIEP. Con—. Carène, r. || — . Accueillir,

recevoir, a; faire réreption , secourir, a. —ririrc.

Accueillir, recevoir. —cAn. Voisin, km. —khâcb,

tàn. Recevoir un hôte. —dAy. Joindre des cordes.

—\è. Recevoir dignement; faire un gracieux accueil.

—binh. Envoyer des troupes de réserve . —noi.

Prendre la parole ap<ès\ se joindre à qnn pour dire.

—Iheo. Suivre, succéder. —ci'ru. Secourir, aller

secourir; prêter main forte à\ au secours!. B'mh

—. Arrière-garde, v . —bï^n. Remplacer, i.

T1ÈT . ( TuyOt ) Se perdre , s'anéantir . —tôc.

S'éteindre ( famille , race ) Chtft — . Disparaître

complètement .

lli.?. Saison, v. temps, m. divinon de tannée. Xlii

thAp tir— linh. Vingt quatre divisions de Cannée.

Deux divisions répondent à vue lunaison: Prin

temps, o Fév/ier: L;îp xuân : Commencement du

printemps. Vu thuy: eau de pluie. Kinh ti;}p:

apparition des vers . XuAn pliAn : éguinoxe du

printemps. Tlianli minh: clarté limpide. Cô'c vu:

pluie des céréales. —. Eté, 0 Mui: Làp ha: Com

mencement de fêté. Ti£u inHn: petite inonda/ion.

Manç chûng>: Semence des p'antes. II? cbi. Sols
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tice d'été. Ti^u Ihir : petite chaleur . Bai thfr:

grande chaleur . Automne. Lflp thn: 8 Août:

commencement de l'automne. Xtï tlitr: fin des cha

leurs. Bach lô: rosée blanche. Thu phân: équi-

noxe de l'automne. Hàn I«): rosée froide: Siro-npr

fiang : Descente des brouillards . Hiver , tf

Novembre. Làp don g. Commencement de Fhiver.

Tiêu tuytft: Un peu de neige. Pai tuye!: beaucoup

déneige. Bôngchi: Solstice d'hiver. Tiêu hàn:

petit froid. Bai hàn: grand froid. Chili— dông.

Être en hiver. —phuc sinh. Temps pascal. Tâm

— . Huit divisions de l'année . \\ — ( Tuytft )

Sobriété , modération , règle , régularité , f; rite,

M. — biôu . Bien modeste ; (i'j/;ie r«/e modestie .

— nRai . Fidélité, f. —kiÇna. Tempérance , so

briété, parcimonie,)/; sobre, tempérant,auj. U*—ki<)in

qnd. Lésiner. —phu. Veuve , F. —hauh. Sobri

été, modération . Cliu'c— . Célibat, a. Q\iàa —

chd. 2V. d'une dignité .

TIÈIT. Digérer, \. /«eVe ses besoins . — hôa . 5e

différer, se perdre; détruit, adj. —diyt. Détruire, s.

Binh—. Pot de chambre . \\lloa—, bông—. Po

teau d'alignement . Boa—. Pilote, m. ( dà công ).

|| —, —danh, lôn , bâo , trinh . Donner , procla

mer le nom . — llié. Signaler, donner le nombre de

fiches. I; — , h(S—. Poivre, u. —s?. Poivre blam.

jj —, ông— . -Ulule, v. —thiëu uhac vu . Chœur,

M. || —dao , sâi . Bonheur , repos, m . || Cuu—.

Ciel, M. H Tarn — . Trois régions (V.Vhù).

du: . a. -f. 98
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Thirçrng — . Tète, r. Trung — . Estomac,*..

lia — . Ventre , u.

T1ÊI* . Rire,*. || Yiftc — . Sacrifice pour con

jurer un malheur .

TIÉT. —mue. Pasteur, berger, pâtre, y\. Lfio— ;

— phn . Bûcheron , m . — ca . Chanson de bû

cheron.

T1ÈU . ( nho ) Pe/iV, adj. — nhnrn . Homme vif,

grossier, --tvi . De peu d'intelligence . —(âm.

Pusillanime , adj. — lir . ( Enfant à ses parents}

— cli) . ( Cadet à son aine) . — thor , fi , lbit?p.

[ Femme A son mari ]. — sinh . Enfant . ( Terme

d'humilité) — lhan, qui. Diablotin,^. —dam. (Dâi

dam) —nhi.â'u. Enfant. —dônj?. Petit serviteur;

galopin , m. — , — tifn , giài . Uriner, n. Cai—,

—quan. Cercueil d'enfant ( quâch ). — dieu. Esp.

de barque . — hàu, phànp. Suivant, serviteur, m.

—dàu. Petite ourse. ( const. )

TIM. — , trdi— . Cwur, m. — dèu . Mèche, r.

—bac. Moelle d* jonc (qui sert de mèche) — la.

( tiûm la ). Sùi—. Bouillonner , >.

TjM . [ liôui ] Brelan, m. boutique , r. —me bac.

Maison de jeu. —vâi. Mercerie, t. — ubaphtôu.

terme d'opium.

TIM. Violet, adj. —gan cam tôt. Exaspéré, adj.

fl.im— . Bleu, livide , adj. (contusion) S<7—gan—
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ruyt, mât. Être saisi de frayeur.

TlM. —, —ki<?'m, ta. Chercher, \. —nat. Cher

cher avec soin . — rao . Chercher en tous lieux.

— phmrng . Chercher un moyen . bao— . Aller

partout pour trouver.

TIN. Croire, annoncer, a; nouvelle, v. —kinh;

kinh— ; —cAy. Avoir confiance. Dire—. La foi.

Ma—. Accroire qu'à moitié. Nghïa— kinh.

Explication du symbole ; catéchisme , m. Cuo—.

Informer, a. — turc, thâm, ca . Nouvelle . Là in

—. Faire foi; en témoignage.

TIN. Croire, k. Cht— . Fidèle à une promesse.

Mt—. Incrédule, aw . —ngâi. Fidélité,?.

TIN. Jarre , v.

TINH. Étoile, f. —tu, thitn . Constellation, k.

|| — . Pur, aw. —khi. Humeur du c»rps. —

tu. Saye, m. —luàn. Esprit, m. —tân. Avec

soin. —quai. Monstre, m; rusé, fourbe, astuticu.t ,

mm. —tiràng. Monstre . —trc. Ècorce râpée

de bambous. —tbông. D'un esprit pénétrant. —

binh. Soldats enrôlés. Dâ— anh. Cristal? —

rùog. Intègre, pur, adj. Ilùm— nhirng bac .

Coffre qui n'est rempli que d'argent, tout plein d'ar

gent. Vitft— lai. Écrire exactement. Hôn thauh

— . Endiablé, adj. . || lluiub— . Grateron . \\

Thùy—. Cristal, a .

TINH. Pur, \m. —thùy. Eau lustrale [païens].
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—vùnhûtvàn. Qui n'a pas le sou. ,| —. Repos,

h; paix, y. —Irai. Jeûner^ s. Hoa—. Concorde, f.

Au— . Paix,?. —ly. Paisible, calme, khi.

TIN!!. — , —khf. Nature, f; naturel, caractère, m.

—giào. Religion naturelle ; loi de la nature. —

an n£t ce; —nOft. Caractère; mœurs, f-pl. —<V»n.

Sot, adj. —mang . Vie , p . —nhông nhaiili.

xSnh xç. Délicat, adj. —lênh lâng, làng. Ou

blieux, distrait, adj . —lang 1er, lâng. Insouciant,

adj. —efle. Irascible, adj. Dire— . Caractère,*. —

fini). Propension, a. —mûu. Naturel, m. Mât—

kbôn. Perdre la raison. —chat. Nature, caractère.

Dinb—. Qui a toute sa raison. —plian x;ic, .vâc

Ibit. La nature delà chair; la concupiscence, h

chair. \\ •— . Compter, a; aviser, songer à . —

toin . Compter . —gtfin lai . Additionner , \ .

—ptr. Compter mentalement. —lai . Recomp

ter , a . vérifier un compte. —lay . Comp

ter sur les doi/jts . —di —lai. Vérifiera plu

sieurs reprises . Réfléchir mûrement . —lùm .

Faire des erreurs de calcul. — lt-n lo tlifîm. Mûrir

un projet en secret. —léo, \vo Lie, l;ln. Tramer,

machiner, manigancer, a. Qui— dira! Rusé com

me le diable. —goj> [ gop, tom ]' Additionner, v.

—phùng. Evaluer, a. —lion so Ihièf; —dày —

mông; —Soi —lui; — tiôi —sut. Calculer le gain

et la perte, les chances de succès. —thâo mri hôi;

—nat Iri khôn. Se mettre l'esprit à la torture.

—bê lût no*. Songer à désxvouer une dette. Già,

no»—. IJabile, inhabile à trouver des expédients.



i — . [ Tdnh. Famille, v . Bd— . Peuple, m.

—Hii. Famille. Danh— . A*o»j, m.

TlXII. Passion, v; sentiment, m. —y. Intention,

F. —ngâi. Amitié, r. —Ihàm. Affection , f.

[ entre parents et enfants, ] intimité, f . —ly, —

mûnh. Raison, intention, y; sentiment, m. Coi—.

Il semble, il parait. —cor. Par hasard. Su*—.

liaison, motif,}!. Dac—. Conjecturer, a. —c il

ngfii xira . Ancienne amitié. —do. Cause, v.

Tlutt—. Sept passions. [ lii—.juie,T]u6—. co-

Arff, f; ai — . tristesse, r\ eu—. crainte, f; ai—.

amour, m; ô'— . haine, f; duc—. désir , u. ] Cliang-

elnit— thinrng. Xe pas avoir la moindre compas

sion, pitié pour. Coi— mdnh. Sonder l'intention .

Tham binb— loi hai . Explorer pour se rendre

compte des chances de succès.

TÎNH . —tdo, lai, hôn . Revenir à soi. — thirc.

Se réveiller. —lào, mînh. Allèore, éveillé, \x>3. —su*.

Être au fait d'une affaire; posséder une matière.

Làp— . Faire le modeste; se composer. lïtft—nhorn

sir. Perdre connaissante, l.àm—, làm LA- queo,

kho . Faire le courageux , le crâne : faire bonne

contenance. Kh6c—. Verser subitement des larmes.

?s'g Ci— . Dormir debout .

TÏNII. — sdl. Examiner à part soi. || — Puits, n.

jj Dién — . Champ dont la neuvième partie est cul

tivée pour le roi . |j —Fosse , v . || — ; châu—.

Chef lieu de province , — hnt . Circonscription, f,
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T[T. Mal , mâe, co—lût lit hô agirai . titre hon

teux , confus .

TJT . Tôm—. Esp.ctéercvhse .

TIl*. —, —bat. Cymbale, f. : Humide, mm.

TiL . Esp. d» soie. —vc ( T". Tia \è )

TO . Grand . Ngirài — giae . Homme de grande

tiille . XgirOri — xtrcr.ig Uôe ( vu n vôr ) . Homme

bien membre' . —gan. Audacieux , adj . N6i,tai

—nho. Souffler, dire à Torcillc . Biinh cor bac—.

Jouer gros jeu. Nnf—. Drtte lourde. . \n— . Gi-

TO . — m? tlieo, lo—theo. Suivre à distance.

TÔ . Chevalet , m. [ du timon } . Ngoi ehông—.

Être accroupi les mains appuyées sur le sol . —ré.

Maigre, décharné', mm,

TO. Théo , Suivre continuellement . Lu—;

— mô llico . Suivre à distance . — li veri nhau.

Se faire des communications secrètes. — le; —le

thôc l«ch . Cancaner, n; parler à tout propos.

TO . Clairement, adj; comprendre, manifester, a.

— rô , tircrng . Clairement , manifestement, adv.

—raig. Au point dujour. —long. Dévoiler son sen

timent; ouvrir son cœur, —lô. Patent, clair, ajmj
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ouvertement , adv . — loi, bày . Déclarer , mani

fester, \. — bày. Montrer, x. — ciio . Dévoiler

( un crime ) . — d.ïti . Donner un signe . —lao,

nghé . Dévoiler une supercherie, ruse. —noi duc

trong , khûc Iru'c . Trancher le nœud d'une ques

tion .

TÔ . Ho/, m. [ mesure ] |j Diën—. Champ loué.

il —Enduire, x. — vùi . Crépir , plâtrer, k. —

môc. Bois de sappan . — hop , — hap hircng.

Baume , m. || — Ressuscite* , n. — tinb . Rêve-

nir à soi .

!<)• Tasse, f.

ÏO . — !ô . Manifester ; produire au grandjour,

patent, AN. — câo . Accuser devant le juge . —

minh oan kliûc. Faire fapologie. Àuli hinh — n<*r.

Peinture , image de belle femme . — minh khiic

trirc . Elucider, a. || — Tempête . f; ouragan, m.

J| —Simple, adj'

TO. Aï;/, m. —Hên, n8, tông, phu . Ancêtre, si.

—cbiiu. Nid d'oiseau . —ong . Ruche, nid d'a

beilles. — kliào . Parents , u. pi. Ong— . Pèj'C

</« trisaïeul . —dai . Le plus insensé de tous . —

phi edm . Nid d'oiseau . Tilt—(lia. Dartre, gale,

r; érgsipèle , m. — sir . A,:/-e , inventeur d'un art.

Tài—. Z,c jjojtt'e/ ,iefom ( A". 5. /. C. )

TCT. — , —clii. Fil de ver à soie. —■ lna. Soirr, r.
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Canh — . Chaîne de soie . Bd — . Flocon de soie;

soie floche. —mành. Filtres-mince. —hào. Un

rien; une chose minime, ChAng chdy—hào. Sans

la moindre erreur. \\ —Jeune, récent, adj . H5

cûi — . Jeune cache . (>à— ( clioai choai ) Jeune

poule, il — £ô'e. Bourre,?, (magnanerie) —iuông.

Penser continuellement . Châng— (fher) v«n d^n

mot chût. Ne pas loucher du lioui du doigt; s'occu

per nullement de,

Tff . Semblable , pareil , adj . Thiïy —eon met.

Voir de ses propres yeux . Viïog— thành d<ir,^.

Solide comme un rempart d'airain . — inuô'i xàl

&an . Insupportable , agaçant , adj . Di c;ïp cap

—rùa Ijù . Se presser comme la tortue , le bœuf.

— mil'.. Présent , \ia. \\ — Table, ï. — rudng.

Table carrée . Qtiù'e — . Royaume en paix . kitfng

tbil — . Présenter des viandes offertes aux idoles.

TO* . Disciple, serviteur , m. Ngiroù — . Vous et

(moi) cotre serviteur. — nû', gdi . Servante, ï.

TÔ*. Feuille, r; écrit, acte , m. —It'âo . Ordon

nance, F. —thê. Permis , m ; passe-port, m. —

roây. httre, v. —g i.Yy. Feuille de papier. —

siieh. Feuillet île livre. —fîjnh. Décret, m. —

hii'p. Lettre d'invitation. — yiù'y gia. Faux, si.

—caio doan. Acte dans lequel on s"1oblige, on se

porte garant; obligation, ?. —khai. Rapport, m. —

tlii. Écrit, acte. —so\ Supplique , ? . I.àm—

l'In'ic. Accuser rérept'ion ; répondre v une lettre.
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—giào. Permis, m [de pèche}. Làm— gia. Faire

des faux. —hành thi#p. Signalement, m.

T(J. —ma. Lestement, promptement agilement,

adv. —tâi. Séparément, adv. Làm— lai. Faire

violemment.

TOA. [ bài ] tlnitfc. Recette , ordonnance , v .

—rdp. Cabaler, >.

TOA. S'asseoir; condamner, a. — (ôi. Encourir

la peine du péché. —dàng. Siéyer à son tribunal

[ président } .

TOA. Coi tû'p— . Ne pas voir clairement. Tû'p—

[cbâ'pchôa]. Chay— hna. Accourir de tous côtés.

TOA. Trône, fauteuil, m. —agir. Trône royal.

—giâi toi, c;io giài, nhorn thu. Tribunal de la péni

tence; confessionnal, m. —phûn xvt. Tribunaldu

juge. —x(''f. Tribunal, m. — day llu'-p. Bureau

de télégraphe. —tlui nlii. Deuxième bureau.

—giâng. Chaire, f. —nhft ngôi. Belle maison.

—hia. Pirate, m. —lui, khang . Élégant, recher

ché, paré, adj.

TOA. Serrure, f; fermer, a. —mon. Fermer la

porte à clef. || — . 5e charger de brouillards, de

nuages [air]; s' élever [fumée]. Khôi— . La fu

mée s'élève, —y. S'expliquer. Nôi— tutf. Jaser

sans fin. || —. Couper, a.

Die. a-f. 99
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TOAf . —, rfich—. Déchiré, lacéré, aw. *—hoat.

Très-dévhiré.

TOAC. S'entrouvrir, se fenân\ fendre , \.

T0\I. Content, \ru. —long-, chf, y . Satisfait,

Ai)j. —mira* Être favorisé de lapluie. Ml— .

A tC:ilre-<03ur': contre son gré. \\ T.U biït—. #»«-

rah/sie, r.

TOAN. ■—, —tfnh, luftn. Délibérer, n; seprojwser*

—dirtfnp-, danpr. Inquiet. >oj. —djnh. Statuer..

a. —1 ï 0 u , In. luvng. Penser à; s'occuper ffp. N

—tironjr. Coqucret.

TOÂW Calculer, compter. —man£,s«ï. 7»er

Phoroscope. Con—. Fiche, boule pouf compter.

N.slid—. Arithmétique, f. I!àn—. Boulier, M. J'héj»

—. Arithmétique', règle de calcul.

TOÀN. [ tuyén ]. Entier, intègre, aim; intégra

lement, adv. —câ va ininh . jTow/e sn personne:

corps tout entier; de la tète aux pieds .

TOA.T. [nliûm]. Pincée, poignée, v. Do licli— .

Barbouillé de rouge.

T'.'C — mach. Curieux, km.

TOC. Cheveu, m; chevelure, F. —liac, hac. f.'//r»-

r«w blcncs, Ktft—. 5'e marier . —c.-ip . Cri*»
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nière, f. —xanh. Cheveux noirs [jeunesse ]. — [et.

Cheveux. —mni. Boucle de cheveux aux tempes; fa

ces, f. pl. —fj'.iàn. Cheveux crépus. DAu—. Chi

gnon, m. —mao. Toupet , m [ cheval], —miro'n.

Perruque, v. \W\ — bo vông bô ngon. Faire le

chignon. —xA. Cheveux épars. Xét UVcluci;—

ki1 rang. Sentier minutieusement.

TOC . Famille, parenté, f.

TOC . Tout à coup . Liai—rîi . Faire pres

tement. — t;ie. Renversr, détruire, k. Hùc—.

A vec un grand effort , une grande commotion .

TOI. Entonnoir d'engin de pèche. — nlià . Esp.

de nasse . |j — , chef—. Mourir de la peste [ ani

maux] —trau. Épizootie des buffles.

TOI . Doi — . Chaîne, r. Loi — . Liens, si, pl;

chaîne, p.

TOI. —, cù—. Ail, m. Nôi hành noi—. Médire,s.

Mûi, tép—. Gousse d'ail.

TOI. A/01, pro. serviteur, sujet, u. —ta, ta. Ser-

viteur, esclave, m. —moi. Esclave. —loàn . 7fe-

ôe//«, h. —giun . Serviteur infidèle , rebelle . —

bien. Serviteur fidèle. Làm—. Servir, n. Chùng,

mô", mai, va, vài—. Nous, pro . —ngircri. Moi

et vous, Ba—. Nous trois. Con—gai. Servante, f.
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TÙI . — , —loi , kliiôn . Péché , s; faute, f. —

va, —nhcrn , k(- cô — . Pécheur , m ; pécheresse, f.

— trong , niing . Péché mortel; faute grave . —

nbe,hèn. Péché véniel ; faute légère . —truyén;

—tô tông . Péché originel . — mînli làm . Péché

actuel , C<5 — lion ran . Être enveloppé dans une

même accusation . — ngln7-p . Enormité, y; c'est

déplorai/le. C.ô — nhcrn mang. Etre coupable dt

la mort de qqn. Làm— . Incriminer, a. — g'i ma;

— Ilnh cbi ma . Quelle raison de; quelle obligation

y a-t-il de . — hà lam , lam thirc . Concussions.

Thàng—bâo onn gia . Sacripant , m . Mày hrt-

lam . Tues gravement coupable, ITiam— Mn§

daucôj lût dfiu lût ôc , bftng trcVi Mng da'f , qua

nui quâ non . Commettre des péchés sans nombre.

TOI . Nuit , f; ténèbres, f. pi, ; obscur , ténébreux,

mu. — tâm . Noir, obscur, ténébreux . —nham.

Noir comme dans un sac . — mù , mit . Obscur.

—niât. Aveugle, km. — trou . Ciel sombre . —

da . Qui a peu de mémoire , d'esprit . Dan —.

De nuit; pendant la nuit . Drfn — . À l'approche de

la ?iuit; le soir . — thàm . Très-obscur . —ngày.

Tuf. —tàn. Disperser, prodiguer, k.

TON. Ao— . Manteau de feuillage. —bcYi, tat. Dé

chiré, adj; tout en lambeaux. f.hl— . Fil détors.

TUT. Arriver,*; jusqu'à , à. Nôi— . En venir

à parler de; parler de. Da—. Sandale, p. Thang
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[ màt ] cho— . Congeler à point. — sô, v;Jn. Su

bi?' rarrêt du destin.

TOM. Assem hier, a. —bop h6p. Gruger, s.. —

hop. Réunir, a. —nhôp. Recueillir, \.

TOM. — , —lai . Résumer, recueillir, serrer, a.

—vé. Réunir à; réduire, a. —thàu rao, rao lui,

sach [ran. Faire rafle, table rase.

TÔM. —, —li'p. Écrevisse, m. —bac. ria'l, hum,

su, king, càng, gong-, lit, lira, chfliu. ( Div. esp ] .

TON. —lût . Suborner , a . —lot churft càu .

Suborner, corrompre, a . — nbôl titfng kèn tténg

qnyén. Amuser par de bel/es paroles.

TON. —Icn. Pendiller; se balancer . Dânh dtfng

deo— (on. Se balancer. Dira— Icn . Ralanccr,

bercer, \.

TON. —kînh. Vénérer, v. —sir. Maître vénéré.

—lùn vl. Faire monter au rang de. — trong, quoi.

Noble, Khi. — tripVug. Vénérable, adj. —huinh.

Vénérable frère [aîné], || —. Neveu,». Huyën

—. Arrière petit neveu.

TON. Dépenser, a. —eôug . Risquer sa peine.

—cûa. Dépenser son bien. —kém hern. Dépen

ser moins; faire moins de dépenses . |] —. [ In

des signes du diagramme bat quai ], Région des
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toits. HuvVng— . Région du sud-eit .

TON. ( e/m ). Encore, adv. —tfn. Surchargé, aw.

TON. Dépenser. —hî.ii . Causer du dommage.thtft, (lurrrng ..Vt/far une perte. —U. Ménager, x.

|| — . Céder, v. —nhirorng. Céder, déféra .

TON. DiUr—. Crue/, féroce, barbare . adj. I.àa

j,.', dû'—. Prendre un air menaçant

TO'N. Être saisi de crainte; redouter , \. — £«.

Craindre pour avoir été corrigé . — d<*n gin, dh

e\ii\ . Craindre jusqu'à la mort .

TONG . Con cà— . Esp. d'antilope .

TÙNG. t Tùng] DAy kim—. Pendeloque, f. '',—

tilp. Accumuler, a. \\ — Pin,>\.

TÔNG. Origine,?; honorable,w, s'aheurter. —do.

Disciple , apôtre , m. — fôc . mon . /!<««-, n. n;

mre, souche, p. —than. Purent, consanguin, aw.

—chi , pliai , tich . Race , postérité , v. —rairûu.

Êdicule des ancêtres . — cham , phài , tôt ► Se

heurter, se choquer , se briser contre .

TÔNG. Emmener, éconduire, chasser, produire, \.

— chung, li'ing. Accompagner le convoi funèbre;

prendre part à un enterrement. —lai , âch . Sur

monter Pétat de misère . —phât . Publier, \. —
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gîô, —djub, On, —hôa bô. Conjurer le choléra, lu

peste, Fincendie. —vu klutui. Jeter en prison.

TOXG. Ensemble, \tu\ en somme, —biuh. Com-

maudant supérieur des troupes . — dO'c . Gouver

neur d'une province. — suât . Avoir la haute sur

veillance . — luân. Résumé des annales . Cbûnb

■—lài . Rédacteur en chef . — lâuh. Commander

en chef . Thjù:i — . Centurion, m. lia—. Sous-

centurion , m. Ong — . Chef subalterne', chef de.

canton. —lirov. Sommaire, m. — Canton, m.

TOP. Se contracter, se rider pur le froid .

TOP. Troupe,?. ïù—. Pur groupes.

TQT. Chay—vào. Entrer précipitamment.

TOI" . Tirer \ Cépée ) ; dégainer ; exceller, s; sur

passer, a. — yu'oiii . Tirer Cépée. — cbi'mg,

—kliùi. Exceller. Iti—rûo. Disparaître entière

ment . Nôi—tét . Jaier, babiller, n. — vào n lia.

Se précipiter dans la maison . Xôi lâo— . Mentir

comme un arracheur de dents; habile à faire le fan

faron .

TÔT. Atteindre, a; se heurter; donner contre.

Cùng—. Atteindre, l.Ou— u#<?u . Monter jus

qu'à la cime.

TOT. Bon. Aiu. —Iành. Excellent, .un; très-beau.
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—net. De bonnes mœurs; édifiant, adj. — iiëog.

De bon renom] estime', renommé, adj. —tinh. D'un

excellent caractère. —tri. D'un grand savoir.

—chi. D'un bon es/trit. —câch. De bonnes ma

nières. —trori. Ciel serein. —frai. Jeune hom

me élégant. —thîf. Avantageux, convenable, adj.

—lay. Habile, adj. —nôi. Disert; adj; gui parle

bien. —mut. Ueau, adj. —ma, bông. Belle figure.

—nhû't. Excellent, adj. —sJ . Bonne fortune.

Làni—. 5e parer. —bâu , riêft. Précieux, adj.

—via. Heureux sort. —tirô'ng. Extérieur avan

tageux', élégant. —dan g-, phù't, dâng. Belle ap

parence. Ngày —. Jour heureux: jour de bonheur.

TRA. Rechercher, examiner ; ajuster, approcher,

a. —tri, khao, xét, h6i . Mettre à la question.

—kîôn. Examiner un procès . —tay . Mettre la

main à. —vào. Ajuster, joindre, a . —miôotr.

Appliquer, s; se mêler mal à propos. —cho main.

Bien ajuster, C.â— . .Y . de poisson . —soât .

Scruter, \. Cày—. Guimauve , F . Tien càu—.

Frais de procès. —miAng . Faire subir un in

terrogatoire [ sans mettre à la question ] . — ra .

Découvrir. |] — . Résidu, m.

TR-i. Tromper, a; trompeur, adj. —hàng. Fein

dre de se soumettre. —danh. Usurper le nom.

—ugù", ngùii. Paroles feintes. —niuu, ko'. Dres

ser des embûches .

TR\. Thé, m. — lliù . Thé ordinaire . — giy't.



Thé léyer. [de lai', 3° infusion ]. —ngon. Bm

thé. —loi. Thé léger. —dâo, già, Irôn, mao.

Thé frelaté. —tàu. Thé de Chine . —hué, gla,

an nam . Thé annamite. —dô\ Thé de mauvaise

qualité. — di\m . Thé fort . Bông , boa — .

Feuille frisée du thé . Mircrn ba bông—. Em

prunter un peu [ qq. feuilles ] de thé . I.ara—.

trou . Tripoter .

THA.. Rendre, a. —trn. Rendre grâces. —ngfti.

Rentrer en grâce. — thào . Se montrer plein de

piété [ envers ses partnts], —tb& Payer à l'ac

quit d'un tiers. —Ihù, oan. Se venger; prendre

sa revanche . —no* . Payer les dettes. —nûa,

niiC'ng. Rendre la pareille; payer de retour. Dânh

—. Résister, ?i. Noi— irvo, t rè -i . Résister en

face [ aux supérieurs }. Câi—. Disputer, contester.

•—leri. Répondre, a. — công. Payer le salaire.

•— Ihft'p, ré, mat qua. Acheter à bas prix. —\èn

—xudng, —trôi —sut. Marchander, y. Lîfiu l;Yy

ma—. Acheter à tout hasard. —hlm. Se trom

per en payant. —lani. Se tromper de personne en

payant. —nhtr liai quan. Ne payer par faveur

que deux ligatures. Mot hai— . Une ou deux ré

clamations de paiement. —Ibanh , xong, xuôi.

Avoir payé. —Irum , tron, trui, trot, rào h£t,

sach. Payer intégralement, jusqu'au dernier sou.

Nôi— di— lai. Répliquer, s. .

TRÂ. N6i— . Bassine, y. —xôi,co*i. Marmite trouée

dm;, a. -f. 100
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pour cuire à lu vapeur. —tret. .V. d'oiseau .

TRAC. Claie pour porter la terre. |] — clâfl. K-

ijalhcr la terre avec la herse retournée.

TRÂC. Ferme , solide, adj; tromper, a.' .

Solidement, adv. fïrng . Très-dur. Ri—

fo, lc'rn . Être victime d'une tromperie . Ltfn—

thi thôi. Tant pis si je suis trompe.

TR.\0. Se défwitcr, se démettre [ membre ].

TRAC. Accent bref. [ Bînh. Accent long}. —Anh .

Cadran solaire. Chu*—. Caractère qui a Toeccnf

bref. || —mit. Immodeste, adj. —b\Hn. Côté,

flanc, m. CAy— bi di*>p. A', d'arbre [ Tu/a spftor-

roidea ]. || —cîne. Conjecturer. || —an. Mt-

séricordieur, adj.

TR.VCK. Choisir, a . —nhirl . Choisir le j»nr

f superst ]. || —lan . Scordium . — thtft hoa.

Sedum .

TRACH. —, —mue. Adresser des reproches ; r«5-

primander, \, se plaindre. —phat . Corriger, \.

—niittio-. Querelle, >; adresser de sanglants repro

ches, —lônsr. Se plaindre de qqn. l.cVi— . Plain

te,?. || — . Bassine, marmite, f [ cr, train, Ira],

TUAI. Jeune homme; garçon, v. Con—.Garçon.

— ta. Xotre garçon, individu, f.ây— . A', d'arbre
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( Lanterna race/nom ). Rau — . A'. d'herbe ( Com-

melina ). —gâi . Garçon et fille ; débauché , luxu

rieux, adj • Ngirôri— . Jeune homme . — llianli.

Beau jeune homme . Dang — . Jeunesse,?. —

dijm. Libertin,}!. —mày. Fils adoplif . —ûl.

1a plus jeune des garçons . — chi.rc tié't . Vieux

(/arçon ; célibataire , m . |j —( cbay ) — , — gui.

Jeihie, si; jeiiner, a. —luàn. Temps de jeune. —

tli A . Celui gui invite les bonzes aune cérémonie.

Trirô'ng— . Long jeiïnc] j'ûae prolongé.

TR\I. Tente, remise, v. —sàch. Camp, 11. —

lin h • Caserne , F. — ptiûo tliù . Parc de l'artil

lerie. Dinh— . Camp, u. —thuye da. Tannerie,

r. Il Ntà—. Changer l'accent d'un mot, —chern.

Faire un faux pas . — miOng. Dire par inadver-

tence; laisser échapper.

TUAI. Opposé, gauche, adj; à l'envers (mût à l'en

droit) — y. Contre la volonté, le désir . — tinii.

Nature dépravée . — tai . Choquant , adj ; dur à

entendre. —cira, be travers, à l'envers ( coudre )

—ebirng—lh«i . Rechigner, n. ( enfant ); démora

lisé, adj. Su*—. Chose mauvaise. —thôi. Con

trairement à la coutume . — le , — edeh , — cao,

kitfu. Insolite; gui n'est pas raisonnable . —mua.

À contre temps. Lcri—. Absurdité, f. j| —Dette,

F. Il —Fruit, ». — sai mua, sai ky . Fruit hors

de saison. Ra—. Produire, des fruits; fructifier, a.

Ra—sua. Produire de rares fruits. Ra—sai. Être

chargé de fruits. —sâm. Fruit précoce . - miiôn.
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Fruit tardif. Ra—Ihircrng niên , hàng nSm. Pro

duire -des fruits tout le long de Tannée. — nhîio

corm, ru()t. Blet, trop ?mir, mou. —\6t. Fruit du

piper longum. — giflng. Petite vérole . —non.

Fruit tendre, vert . —clifn. Fruit mt)r . —già.

Fruit qui commence à mihir . —cât. Reins, m. pl.

— chern. Gras de la jambe . —vêf. Cuisse, F. —

lay. Avant-bras. —tai. Bout de Foreille . —càn.

Poids de balance . — dira . Coussin, m. — nui.

Montagne, t. —âtit. Terre, F. —câu, kiên. Vo

lant, m. —cù. Boule, f. [jeu] — cA. Garrot, u.

—bôt. Morceau de pâte . Lôn — . Être pris de la

petite vérole. —phé. Grenade, f; obus, m. —ko.

Calcul , m. ( maladie )

TIUI. Etendre, a; éprouver, a; passer, y. —qua

union kh<S. Essuyer bien des traverses. —dén,

—tâi. Arriver , n . —vit?c . Expérimente , adj,

qui s'y connaît. —chi#u . Étendre une natte.

Cài—. Esp. de barque. —dât. Qui a de Pexpérience.

Cày—. Croton laineux. —mi, dâu mi . Juxta

poser en étendant ( les nattes ) . —Mng Ihdn .

Bien étendre sans laisser de plis, de rides.

TRAY. , den—. Très-noir . l.àng—. Très-

luisant .

TRW. Den— tray . Très-noir . — —. Soh~

dement, adv.

TR.IY. Tre— . Bambou, m. —mdt. Êneyer les
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twmbous. —nhuuh . Ebnincher,. a . —ngon.

Ècimer, a. —lia scr. Ébrancher quelque peu.

TRÀÏ'. Salir, a; mettre un enduit. —Ira. En

duire, a. —nlnra. Enduire de glue; mettre de la

glue. Làm—. Avoir du front; tire effronté. Làm

— nh<H. Faire négligemment. —tlièm. Eorciter

Tappétit .

TRÀY. —da . Égratigné, adj . —vit tijch ra.

Rouvrir une plaie, une blessure. —trua. Écorché,

égratigné. Làm . Faire imparfaitement.

TRAY. — , —di . Partir . —tbuyén . Partir

en barque. —by. Partir à pied.

TRVM. Marche, f; trajet, m; étape, station, r , re-

lai, u. —cung. Relai de poste. —lai. Station

ner, n .

TRAM. —, —lai, khâu . Boucher, a. —13 ngAi.

Enclouer un canon.

TRAM. Cajcput, m [ mdakuca leucadeiulm ].

TR\M. —cpivû. Décapiter,),.

TRÂM. Cent, adj. —hy [ ha tânh ]. Lepetiple.

—cîàng ngàn n5i. Zte mz7/e manières . —lay.

[ Formule de salut ]. — luii. [ Souhait de longue

vie ], || Néi— . Parler très-vite ,

.-
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TRAM. —, —bofln. Pendants, boucles d'oreille.

TRÀ.M. — , —cài. Épingle à cheveux; tremper

dans, —nia. Peigne, m. —vào. Tremper dam.

—mire. Prendre de l'encre. || —. A7. (tarbre.

Psidittm nigrum.

TR.VM. —tr/ty —IrAf. Sans soin.

TRA.M. Être immergé, plongé. —hircrng'. Unis

d'aigle, d'aloès? —minh. Se plonger. —nich .

Se jeter à terni. —1 u i) n . Être précipité en enfer.

—-trong. Grave, sévère, auj. f»i?ng-—. Ton bas.

TRAM. —minh. Se noyer . —miSag . Germe

gâté .

ThiM. dfot, pro [ le roi ] ,

TlUN. Mi—. Tablette, étagère , y , /<?£&!• , m .

TRAN. Front, u. —cli. Endroit encombré .

TRAN. —, —tr£, ra. Déborder, n ; se répandre,

—\vè nghô ngôi. À> répandre au loin, de tous côtés.

—lan. S'entendre. |j —. Tamis, u .

TR IN Cw/*, F .

TRÂN. —le*. Se tourner en tout sens. [| —,

Serpent boa .
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TltiN. Versait:, m [ charrue }.

THÀN. —, —vào. Se jeter dan?. —nmfc. Se

jeter ù Peau. Dau—. Douleurs d'enlraiUes. —

trïu. S'attacher à qqn ,

TKÂ.N. —, —troc. Se iouler. —(roc —xa. 5e

tourner, se rouler en tout sens. — nilnh dirai bùa.

Se vautrer dans la boue .

TRW. —cbàu m'è. Blé de Turquie. Dày—. Fil,

corde qui retient un tissu , || —câ va nilnb cli.

Frémir dans tout son être. Lum—.Faire trembler

tout son corps, fiirng—. 5e tenir inimouile .

THAA'. Combat, m; bataille, r. Giap—. Engager

le combat . —mira. Averse,?. —giô. Coup de

vent. —bilo, —ddng (ô', —phong ba. Tempête, v.

—lira, — lioiitai. Incendie, m. fifinfç— Iron citnp.

Remporter une victoire siqnalée . Giàn — . Echa

faudage, h. Làm— . S'emporter .

TRAN. Gouverner, y, préfet-turc, r. — tbu. -Gou

verneur {d'une province) —giir. Garder, a. —

ubàin . Gouverner , régir , a . |! —nirù'u ( nbfiu

nirâc )

THAN. —, — triji. Nu de la partie supérieure du

corps. —Iruong'. Tout nu. Di dau — . Aller la

tète découverte . — l>i . Ecorce d'orange . Nbir

lib^ftg— . Nu comme un ver, C&i njjuu—. Mon
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ter un chevfU à poil . — më . Riz vieux , Xc—.

Voiture découverte . \\~~ Poussière , t . — ai.

Poussière. —dfu. Fange, v. — tue. Monde■■, m;

mœurs du siècle. —gian, —théf. Monde. —ph|$o.

Peine , f; chagrin , m. Luc — . ( tes oreilles , les

narines, les yeux, la langue, le corps et la volonté ).

Bi'rc , (Ain — . Paillasson, m.

TRÀN . — (rya • Tergiverser, retarder. || —

lui. Se cacher .

TR.VNG . Du même âge; racloir , y. — lac . Du

mihnc âge . D6 nfr — . Objets de toilette d'une

femme. || tlànli—. Provisions de voyage . \\ —

Orner, a. —di^m, sire. Orner. —vàng. Dorer,

a. || — (Trtrcrng) Page, y. —Irirôc, sau. Rec

to , verso . || Lûng — . Tranquille , paisible , adj.

TR.VNG. Figure, r; place!, m; {dignité). —tau.

Requête, adresse, f. —mao, —lùuli . Figure, ex

térieur, m. — lu' , — câo . Acte d\ucusation, pro

cès verbal, m. — ngu(/u . Premier grade du doc

torat .

TR.VNG. Fort, robuste, adj. —kièn, —Itrc, —sïk

Courageux, fort, magnanime, adj. —l»a»g. Classe

des hommes valides . || —chén. Rincer une tasse.

fiô—intëng. Dessert, m. I| —bânh — . Faire des

galettes .

TR.VNG. —hoa. Couronne de fleurs . —bat,-—
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ligt. Chujiekt, si; collier, >j. — ko . Partie du al

ternent qui couvre la poitrine . — â\ . Pênefier, k;

être incline" . ÇA — . A', de poisson. — nhac.

Ècrouelles, t. pl. || — Longueur , r . ( Tnr<>nç )

Chfln — an . Résidence royale, |j — (.Trirdrng)

Collège, si.

TRANG . Ouvert, patent, m. — lôti2. Qui a un

lit peu profond ( fleuve ); ( assiette ) plate .

TRÂNO. bac. /><«<•. f. fièn—. Lune. Sansç

— . Clair de lune; clarté de la lune. —lu. Clair de

lune. —lu. Lune obscurcie. —treo. La seconde

moitié du mois lunaire. —ràm, — Irôn. Pleine

lune. Ton— Lunaison, v. || —Entraves, F. pl. —

trcSi. Chaînes, f. pi; mettre aux entraves, aux fers,

aux ceps . — cnm . Crps, u. pl. mettre aux cps.

Bring, nich, n i «) * , x^n, dfin—. Mettre aux entraves.

TRANG. — . — tveo, —m<!rn. Blanc, m;. —nlnr

ln\Ôt, vôi . Blanc comme neige. — lAp lAp, phau

phau; —toat, non, lAp. Trcs-/)/anc. —ông. Pâle,

ai»j. Rang—nhê. Dent blanche. Cmi—bông. £*/>.

rfc tortue. Cô clii— . Cynoswe.

TRANG. Coi . Regarder fixement; fixer.

TRÂNG . Gonflé, enflé, boursoufflé, adj. —ma.

Qui a de grosses joues; joufflu, adj. —blu. Çi« a

le ventre plein [ gonflé comme un ballon ] .

TRANG. [Trt'rng] Œuf, m. —gà. Œuf de poule.

UIC. A.-F. 4 (M
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-—mén. En grand nombre] lom sans excepitw-

TRÂNG . —, — tlicri . Immodeste , ùiCOHCtnet

indécent, \ni.

TRANH. Lutter, n; se disputer. —dành. Std

puter . — hoành , «loat . Enlever bijusteiw

ravir, \. —conh , h-ôn . Se disputer . —to

Intenter vn procès . j| — , — sùner. Cbanni'.

Nhà— . Chaumière, v. Mai—. Toit en dm

|| Mur—vf-. Comme un brillant tableau.-

Tableau , m .

ÏHAN11. A*, d'une grande tortue.

TKÂNII. —, —«rut. ■ Fuir, éviter, \. -rs. >

carter, se retirer.

TRAMI . l);io— . Couteau sans manche.

TllV». _, _cho, —lai. —fay. Donner M

en main; passer, \. —\<Y\. S'adresser à; p»f'ff

—gânh. Remettre, passer un fardeau, une chat'

—quc'rn, —dure. Conférer une dignité, tinf"

Jlàiig cerm— nirtfc. Servir à table .

TIl.VO. —truc. Être pris de nausée. || —Ranitvh

TRÂO. —, —trof. Livrer un objet pour un <"'"

—tru\ Changer, a. —ch.ic. Retourner, \. —•"

Tromperf \. —jjrnrd'c» User d'une fmisse mesvft
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TDÀO. —, —ra« Bouillir, écumer , y . —gan.

Bouillir de colère. || —. Palais royal . —dinh.

Cour, y. —nghi, —chânh. Administration,?. N$i

— ngoai quan. Dans tout le royaume. C\fa— .

Ancien gouvernement, régime.

THÂO, Ké— nha. Le soutien du royaume.

TftÂP. Boite, r; coffret, a . Sira— nâng khan.

Occupations de femme . —vifit. Ècritoire, m.

T[l\l'. —tai. Qui a les oreilles pendantes . Bit

khan . /*fl»Ve descendre la coiffure de manière

à couvrir les tempes .

TRAP . Jus , m [ de it viande , «tas fruits ] ; a«t^s

■d'herbes .

TR\T. My—. [ V. Trât ]. —Mi dai. En grand

nombre [ plante ]. —cày. Arbre chargé [de fruits \.

TUAT. —, — sire. Ordonner, \; ordonnance , F.

-— ltr. Ordonnance, v. Dày—. Très-épais.

TRAT. Manger des graines détachées de leurs épis.

TftÀT. Se déplacer, se déranger , a ; mal placer;

mal réussir. [ minqué! ]; ordre, n; disposer, \. —

trOti. Vaciller, s. —trj, ca— cà uôt. Sam soin;

insoucicu,c, adj. Lain— tvir. Faire négligemment.

Néi— trer. Parler à tort et à travers. —encru.

Se fouler le pied. Faire un faux pas. —cô . A voir

le torticolis. —qu/in. Baisser le pantalon. Trât.
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[T.Tnj'e]. —mâu, cbla. AV pas réussir

TRAT. —ngai. Obstacle , doute , ji ; hésiter, *.

il —rde. Ceps et menottes .

TRAU. — , — ehutfl, tria,{fre, gi<M. Orner, pâlir,

a. —an —mac. Bien mis, élégant, adj . —loi.

Parler d'une manière spécieuse. —xàc— hlnh. St

parer*

TRAU. —, —cO-ng. X. de poissons .

TRU'. Dda—. /ty>. «fAuto. Chim . A*.

iVmseeu,

TRÀU . /??///« , j, . —cày . ^//f/e </« /aiowr.

<V>—. //f>ry», m [ ardeola bubulcus J. Rira—, N.

d'trbrc [ Gnrcinia ]. —t<r. Buffktin, m .

TRAU. —, —xay. Balle, P. —xay câm gi3. De

A.- ta//<? e/ ,/ « «97. Nhi4n n'i-x— . 7><*î-n»m6#Y?u:c.

TRAU. Bétel,», Mi<?ng— eau. Chique de bétel.

Mr>i— nro-u. Offrir le bétel et le racle. Cly—.

Plant de bétel. l)ây—. Liane du bétel.

TRE. Bambou, h. —c«U . AYo/cs t/e bambou.

— ir.iy. Bambou. —la ugà, —me/, —dài, —gai.

[ 0»e. «^ ]. —gjà khôe ir.fijtg. [ w <£/ r/« parents

'pu pleurent leurs enfants }.
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TRÈ. Enfant, jeune homme; serviteur; faire pa

rade de. —ma. Enfant, ("on— . Encore jeune.

Dang—. Jeunesse, v. —nhà . Enfant, domes

tique, u. — cru. Vanter ses possessions, ses biais.

— ml m\ÔM . Enfant qui a bonne mine .

Tïïft. —dàngr. Sentier, détour,*. —En partimlier.

TRE. N. de poisson. Mua, bnn— . Acheter, ven

dre en bloc, à bon marché .

TRÈ. Se coaguler , se figsr . Clwîp— . Retenir

opiniâtrement. —trOp- Stupide, hébété, aiu. —

xuÔng. Se déprimer .

TRE. —nhûn, m<îi, mi£ng . Faire des contor

sions, des grimaces.

TRE. —, h&—Négliger, s; retarder, \; lanterner. —

treo, nai. Etre négligent, en retard. —huern, hofin.

Retarder; remettre, \. —Mm. Pêcher les écrevhses.

TRÈf.H . S'écarter , se déranger ; déplacer , a.

—ào. Ouvrir son habit en partie .

TRÊN". — , —ira, Iran^, maf. Avoir honte.

TRÈN. Sur, rn£; dessus, adt. —kliông-. En Fair]

dans les airs . — Irôri . Au ciel . —nui . Sur la

montagne, —ngàn. Sur le rivage, —ditu. Sur

la tête . — dôri . Au monde , dans le monde. -*>
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bcft moi sir . Par dessus tvutes t/tascs ; par tkisus

tout . — duvi . Supérieurs et inférieurs ; tous; en

haut et en bas ; dessus et dessous . Xin — pluiu

nh;lm . Prier les supérieurs de faire droit à la de

mande. —iy. Là-haut. ( Trèn ) Là-haut . («an

nié sôag — làng kia . Sur le bord du fleuve en

amont de tel village.

TRÊNIl . Poutre, r; faux entrait; moise, y.

THEO. —, —lên . Suspendre, a. —hAng. Sus-

pentlre en l'air. — nginre. Suspendre sens dessm

dessous. —nhfuih. Accrocher, x. —c.*ic cà. Pa

voiser, a. —tr5. Lanterner,*. —lèo. Inachevé,\di.

THEO. Nghitfn rilng . Crisser des dents. —

cô. Avoir le torticolis. — chern . Avoir la jxmbe

luxée. Ù—nt^o itùng. En dehors du chemin.

THEO. Croiser, k. — chorn . Croiser les jambes

— crin h . Croiser les ailes . — mày . Croiser les

jambes . f.ûi — . Pliant, m. Siège qui u les pieds

croisés. —ngoc. Croiser les pieds.

THÉO . — , — (rat , lôa . Monter ( sur un arbre,

une montagne ) . — dèo . Gravir une montagne;

se donner beaucoup de peine. —leo. Gravir, grim

per , n. — non Lui snrfi . 5e donner beaucoup de

peine. ;| —troo. Crissement, m. ( des dents ).
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THET . Ma—îôBg . Assiette plate. ( dïa sâu long

Assiette creuse ). — , —lét. Peu profond, déprime.

TRKT . Crépir , a. calfater, a. Ghe défn c6— .

Barque qu'il est temps de calfater .

TRÉT. —, —liât, lai. Adhérer, s. N'oi— . />«/•/«•

ffi'fc difficulté . — eùp . S'attacher fortement,

(jbe—mùi . Barque dont l'avant est surchargé .

TRÈT . Aplati, adj . Ntyi — . ^/re ffss/s molle

ment. Mùi— . Nez camus. —IvuL Placé à terre.

Ghe mùi— . Barque dont l'avant est peu élevé.

TRÊU . — , — cho: . Provoquer , v . — gh<;o.

Vexer, importuner, *. — ngircri . Vexer, tourner

en ridicule . Ctfi — . Ridicule , aw .

TRÇl". — , — Irao. Vaciller, chanceler, \. Nui—•

Contredire ,a • Nhai — trao . Mâcher comme un

vieillard édenlé.

TRÉL". — , —t£l. Ridicule, adj. Nôi—. Dire des

absurdités , des balivernes .

TRfcU . ISVii — tn'io . Ptcndre des faux-fuyants.

TRI . — , — Hure . Connaîtra , a. Ké — Ihirc.

Personne connue', connaissance, t. — b<). Sergent

fourrier. — phu . Dignité de préfet . — hu\Y>n.

Dignité île sous-préfet . — hù . Acclamer ; crier
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( au voleur ) . — uga .~ Pélican , s. jj —, —Irct.

Polir le mur. — vôi. Plâtrer, \.

TRI Gouverner , régir , a. Blnh — . Régner en

paix. —vl, —nli&m. Rigner . '— uirâc. Régir

un rei/aumt . — dan . Gouverner un peuple . —

toi. Punir une faute, un délit . Bài—. in siècle,

un régne paisible . — b;>uli . Se rendre maître de

la maladie . Tien tir— , nhi hàu —nliorn. Sachez

vous commander à vous-même , et vous serez digne

de commander aux autres . — lit y . Prendre le

gouvernement. —don. Corriger, a. —gid. Fixer

le prix.

TRI. —,—Ira. Esprit,*; intelligence,?. —huô sâo.

Perpicacité, ?; esprit pénétrant . —cao. Génie, y.

esprit élevé . — kbôn. Prudence, sagesse,?. —

hiiii. Intelligence,?. — vé . Imagination,?. —

sang . Mémoire excellente . — nbt> . Mémoire.

—ban, lut. Esprit étroit. Tuôi— khôn. kge de rai

son. —sâu. Esprit profon-t;subtilité,?. —rông,dày.

Esprit vaste . Dit, vô— . Stupide , sot , adi . —

de bien . Docilité , ?. || — Offrir , a. parvenir', n.

—nians. Se dévouer à la mort . —sï. Mener une

vie cachée. |j —Parfait, solide, adj. || —Placer,

établir, a. —lâng. Enterrer, a. —1£. Faire un

sacrifice; sacrifier, a. || —Irùng. Se disputer.

TRI. Tenir, retenir, conserver, a, — Irai. Jeûner,

n. —dao . Garder la religion . — lai. Retenir.

H<?— . Protéger, x. Bânti—gàynoc. Battre ru
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dément. !| Dtfn — . Palais, x. j| —Lentement,

tardivement , adV ; lent , adj. — trofin . Intrépide,

an. . — hoân . Retarder , traîner en longueur.

|| —Étang , marais, fossé, m.

TRÏ. Faisan,». || —sang, lûu. Hémorrhoïdes,

F. pl . |! —Palétuvier, si. [ —-dà, duôc ]

TltlA— ,—lia. Vite, promptement, adv.

TRÏA . — g i^ng . Planter , a ; femer <fe graines

une à une .

TU! CU. ( Ti'Och ) Déplacer, a; se déplacer.

TRICII . .V. d'oiseau, de hareng . || —Fuir, «.

Ngtji— —. Se tenir assis sans bouger .

T1UEM . —, —nhuàn, nhiëm. Être imbu. —

phong. Coller, cacheter, a.

TR1E.V. —, — (rang. Rapide , prompt, adj. —

niui . Parfaitement ajusté , rabouti . Làm~fay.

Faire promptement , lestement. Cbay — elion.

Courir rapidement. La — miOn g . Criailler , n.

THIÊN . Gia— . /%o<fe, f.

TRIEN . Ouvrir , déplier , dérouler, \. —khan.

[ Formule d'adresse de lettre ] .

Die. a-f. !02
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TRIÊNTi. —hiy. Dresser, tendre un piège. Bùn—

Bâton à porter.

TUlf.NO. —qua, miiih, Éviter, déclinert a; se sous

traire à .

TMÊT. Rejeter, a. mettre de côté.

TMÉT. llién— . Seye, m.

TR1ÈU. Matin, H. —mô, lich. .!/«/»< e/ aw.

TRIÈU. Phû—phonjf. Province rot/aie. H — fe*

naître d'avance; augure, présage, a. <iiû— . /*>»«-

derolle, f. [ superst, ] Nhà—linh. Maison en pa

pier [supei st.] |i mOt— . in million. |j — .I/.7,;-

/'v, \. — vu. Rappeler, a. —vong. [ l'U'oc vouît]

Evoquer rame.

TUlÉr. Palais, cour du roi. —itinli. Co«>-. —

tiéu. Corée, i. —dtro'ng- c;k. Palais du roi A:

Cochiucliine. —chânh. Lois de la cour. \\ Ci

—dô. .V. poisson.

TU1NII —, — khiO'l, liô't. Chaste, tiu. —nfr.

Vierge, v. —suoli. Pur, chaste, \w. \\ — Urtrng.

Présage laineux.

TRLNH ( Trè'nh ) Entrait, u; »«o«e, r.

TU1MI. — (1i<}n. Se présenter à; paraître devant.

— ngj-.p, (<>. Piéunfu vu c'ait, are tiqueté. ~$\i-j\
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—. Journal, h. || —dé. Chemin, m.

|| — ( Chïnh ) —, —tliông. Vase pourpuiser de

l'eau. || — Incliner, \.

TRjT. —uiiii. Nez écrasé.

Tlliï. —tai. Baisser les oreilles. Nhdm — lai.

J'ermer les yeux.

TiUi". N&ng . Très-pesant, très-lourd.

TKIl — ; — m#n; — ni'n. S'attacher, être attaché

à; aimer, \. —elicni. S'attacher aux pas de qqn.

—trdn. Caresser, \.

T110. Cendre, poussière, f. — mai, !>ui. Poussi

ère; vil, adj. Gifr . Tenir, retenir «cec fer

meté.

TI\0. N«'ii— trç. Jnrganner , n , Tifitg— tre .

Jargon, si.

TRÙ. Ecolier, m; tour d'adresse. Làm— . Jouer

la comédie; faire des tours de bateleur. Hoc— . L~

lèce, écolier, collégien, si. Hoc— hoc vè . Pauvre

écolier. Làm Uliông ra— gl. Ne rien faire qui

vaille.

TRO. Montrer du doigt . —thfty k<; • Comme il

vous plaira; je m'en moque. — vë, Manifester,

$,. —ihèni. Ne faire aucun cas de.
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Tllô. Faire dériver, détourner un cours d'eau.

TRÔ. Pous»er, croître, fleurir, n; faire, pratiquer

une ouverture. —Iràng. Orné, adj. —tùi,nghë.

Avoir du talent ; être habile. —tinh, y. Faire

paraître son sentiment, sa pensée, son intention.

—màu, Perdre la couleur, se décolorer; s'évanouir.

disptraître,*. An—. Se diriger {chemin ). Bi

— qua. Passer, y. C.hcci— Irtfi. Jouer avec excès.

XHO". —«roi. Vide, désert, abandonné, adj. —

trâo, — —. Immobile comme une statue. —Dbir

dâ. Inerte comme une pierre . Nliin dôi— mép.

Avoir grand faim. —irtït . Sans ménagement.

TRtJ. Aider, secourir, \. —plwin tô'ng tàng, —

tâng phong ph.in. Ensevelir, enterrer, a. —ngûr.

S'en tirer avec de belles paroles . — llii . Pour

un temps; temporairement, ady. —tlii cor hiém .

Faire face à là misère, à la famine pour un temps.

TROT. Tromper, a; se tromper . Di— . Dévier,

n; se détourner du chemin. —Irinh. Trompeur, adj.

Nôi — trèu. Tromper, a. Ngira haj— . Cheval

gui est ombrageux, gui fait des écarts.

TRÔ\ Di— U'ri. Arriver à l improviste . Dàm—

tri. Venir fondre à rimj.r.jviste. Toi nôi— ra. //

m'est échappé de dire.

TRCT. Empêcher, tourner \, se tourner; obstacle,
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M. —dûng. Empêcher; empêchement, ïi. —lai. Re

venir, s; se convertir. —mat. se retourner, se

tourner vers. —mat di. Tourner le dos. —vê.

S'en retourner. —ngai. Intercepter, empêcher, u.

—ra. S'en aller, sortir, s. —-vi<)e. Être occupé.

—lay. Être occupe, retenu. —long. Changer de

sentiment. —long nghjch. Se tourner contre.

— long nguy. Se récolter —lirng. Tourner le

dos. —non. Devenir, n. —mlnb. Se tourner.

—càch. Changer de manières, de façon d'agir;

changer ses habitudes. —giô. Tourner, [vent)

—Irai làm mât. Prendre l'envers pour f'endroit.

—lui. S'en retourner, se retirer. —ngue/c. Tour

ner, mettre, placer à l'envers. Mirai ngirt'ri—lai.

Pas plus de dix hommes. —xuôi. Placer comme il

faut; mettre dans la position normale. Di mot

tu.'in—lai. Ne pas être absent plus d'une semaine.

—chiïng. Le mal empire; la maladie s'aggrave. —

biéu, ter. Faire une déclaration, un rapport; infor

mer, a. —plurcrng. Prendre un moyen, —ghe.

Virer de bord. —d.ït. Affiner la terre par des la

bours nullipliés. —giû'ng. Alterner. —quâ— banh

[)hong. Etre d'une humeur très-changeante.

THOA.N. [ Tnvjén ] Livrer à la postérité; relater, a.

TIIQC Rasé, dénudé, aoj. —dau. Chauve, adj.

—lôc, troi. Dénude, adj. (arbre) —16c blnh

vôi, —lam 16c. Tout rasé, dénudé. *

TKÔC. Prendre, a. —vô. Se dépouiller de son
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('■force; perdre son écorce ( arbre ) —da. La peau se

pè!e. —qui. Conjurer le démon. —ra. Se peler,

se décoller. —rhô. Appeler le dieu.

TliO.\ —, —S^e, chfing. Dé/uriné, arraché, \di.

Nhw— lAn. Arracher, x. —neo. Chasser sur les

ancres, (an net>, mordre). —;îo . Ilahil relevé

(par le vent ). ïhinh clirt— nor. Bittre rudement.

TH(H. Vide, dénué, ai>j. Nui— . Montagne dé

nudée. Tlwa hit— di. Avoir tant perdu (au jeu)

être mis ri nu. Hit— • lit*! trou hff—. Tout à fait,

entièrement, .u.v. —loi, !ron. Vide, dénué.

TROI. tron. Lier, attacher, x. —cluïp tay, cap

fiinh. /-«•»■ les mains croisées par devant, par tler-

rihe. —ké. Lier l'S bras derricr> le dos ( au cmde)

TRÔI. — ; ohoiig— ; —loi. Appuyer , étayer , a.

TI1ÙI. — . —riAi. Être entraîné par le courant.

—nôi. Voyager,*. •—trac. Etre submergé, adi.

—sùiifr. titre entraîné par le courant du fleuve.

( â— . A', de poisson . .Nôi, Iàm buùng—, thà— .

Dire au hasard ; faire vaille qu . raille. Sit—.

Craindre de ne pas réussir , de manquer son coup.

Tnùl. Enfoncer, \. —dinh. Enfoncer, chasser

un clou. —giâ . Augmenter de prix .

TROl. Paire part de ses dernières volontés; léguer',
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A. Lfri— . Testament, m; dernières volontés. —>

ui. S. la volonté d'un chacun. —lliâv, k$ . Qae

m'importe ; comme on voudra . —chù'l. Outre

mesure. Làm Long— chût. Faire avec une ardeur

extrême. \\ Cù— , Petit tubercule attachéaux arands.

TIlOl . — , —lôn . S'élever; précéder , \ . — ra.

Surgir, y . —lOn sut xuû'ng. Hausser, baisser, y.

( prix ) . G iio— . Riz qui au décorticage laisse

moins de balle qu\i l'ordinaire .

TKÛI. Vemporter sur ; dominer , \, y . —lien.

Vemporter sur. —i-bûng. Vemporter sur tous.

Iliiyng— . Champ qu 'on alterne . —dc'u . L'em

porter de beaucoup. —tliu. Sans soin, négligem

ment, Al)V.

TUO'I. ( Tiï ).

TRO'I. CicljX. —-dit. Ciel cl (crie. — cao, cà.

Ciel. —xanit. Ciel bleu; firmament, m. —lian.

Sécheresse, f. —uaug. Chalur,v. —mira. Pluie,

k_; U pleut . —thanli . Ciel serein; beau temps.

— titnb ( ha ) unira, nang. Cesser de pleuvoir,

4c faire chaud. —laug. Calme, m. —im. Temps

frais. —nliam. Ciel chargé de nuages. Chim

— cà n.irû'c. Les oiseaux et les poissons. — ùi!.

Ciel! juste ciel! Phép hang—. Astrologie, f . —

thoi già. Il fait un vent violent. Chay mû-—.

Courir, aller cite.
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THO.M. C i ï fi" . Garder soigneusement .

TRÔM. —, —vho. Cave, adj ( yeux). Gifr—, —.

Garder soigneusement.

TR0M. En cachette-, furtivement , u>v . ^cirôp.

Ravir, voler, a. —c&p. Soustraire, voler, chiper,

a. Ké—. Voleur, m. —linh. À tinsu d'un su

périeur. —ltfy. Prendre en cachette. —lay. En

voyer un salut' présenter ses respects ( lettre ). —

pbép . Présumer une permission : abuser d'une

permission. Làm chùng— . Faire en cachette . —

lac bàng tai. Vouloir cacher ce oui est manifeste.

TIMTM. ( Trtmi ). —toi quâ. Passer au delà,

dépasser, s. — loi. Aller jusqu'au but .

THON. — , —vào. Introduire , a . —tay vào.

Introduire la main.

THON. Entier, parfait, adj . —von . Intègre.

—cônir. Mérite achevé . —vire. OEuvre par

faite. Gifr—. Conserver intégralement. —drri.

Toute la vie\ la vie durant. Bân— . Donner à côté

du blanc. —dao, nit'm. Avec une par/aile régu

larité.

THON. Rond, arrondi, adj. —v)n , vanh , vo,

i\a\, quay ôc mit . Parfaitement rond.

THON. Derrière, h; fond, m ( vase ). —kini. Trou

d'une aiguille.
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TRyN. —, —trao, lai. Mêler, mélanger, s., —

cho déu . Faire un mélange intime . Rmi— .

Salade, f . —rau. Brasser la salade .

TRÔ.V. — , —franh. Fuir , s'enfuir , s'esquiver.

—lânh. Eviter en fugant; fuir, k. —li'nh. Dé

serter, a, s. — no-, Ihutf, xAn . Se soustraire au

paiement d'une dette, de l'impôt, d'une corvée. —

biAt. Se soustraire à tout* poursuite .

TRCFX. —, —tnij lern. Glissant, léger, poli, adj.

Chira— . Qui n'est pas encore net, tiré au clair.

—li li, Unh, chu<5i. Très-léger. Nôi cho— . Parler

clairement.

TR<7.\. —con mât, —Iran, trio. Yeux menaçants.

Ngô— trac. Regarder par ci pir là. —nghinh.

Regarder d'une manière effrontée .

TRO\\. Cài—. Espace parcouru par une barque

après un coup de rame. —trang . Cajoler, a.

TRO.NTi. Limpide, pur, adj ; dans, pré. —sach.

Pur, sans souillure] ?iet, propre, adj. —sudt , vât,

vèo , xauh, nj;âi), chôo, léo léo . Très- limpide

( eau ); très-clair; transparent. —Long- . Lucide,

net, propre, adj. —giong. Qui a une voix claire.

j| —à'y. Là dedans. —âa\. Sur cette terre; dans

le monde. —niràe. Dans le royaume; dans l'eau.

— nhà. A la maison, chez soi. —long. Dam

dic. a.-f. 103



— 820 —

tesprit, le cœur, le sein. —ngoai. Au dedans au

dehors] partout , adv. —loc. Très-limpide, pur.

TRQNG. Précieux, noble, grave, aoj. —vong. Ex

cellent, noble. —bâu, —qui. Précieux, riche, aw.

tràn—; —dung. Estimer grandement. —dâi. Trai

ter honorablement; foire une réception magnifique

à. —hàu, —kinh. Honorer grandement. Cao—.

Èminenl, honorqbk, majestueux, adj. — phat

Punir sévèrement; infliger une punition gmv,

exemplaire. —bînh. Grand supplice. — ttiiônjr.

Spirituel, excellent, divin, aw.

TftONG. —ni. X. de Confucius.

TKÔNG. Attache, y. [ de chien ]; petite tangue.

m TRONC. Pupille, F. —cou mal. Pupille. —

ir;iug. Blanc (Canif; blanc de l'œuf. —ilô. Jaune

tfœttf. —l>ia. Le blanc de In cibU: |j —lôn.

Donner un nom d'emprunt. ' |] —vào cô. Passer

au cou. || —Iréo. U une manière détournée.

TKÙNG. Poinçon, jj. [ placé sur Paîtrait trinh ]

[ dm base du poinçon ]

TPiÙNli. Attendre, espérer, regarder, \. — dyi,

—uLtf. Attendre. —chùng. Regarder, voir au loin.

—an. Attendre, espérer une favew: —uhù. At

tendre. — ngang — ugîra. Regarder de côté et

d'autre. —\ein. Regarder. Miù—. Miradore, a.

[vùui] —e;}y. Espérer, — lliôn miii. Senior
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fond;*.

TIVJ.VG. . Assez grand. An corm—. Man

ger seul ( d'un enfant à qui sa mère ne mâche plus

■la nourriture ) —h<)l. Gros grain. liât ti<Yng.

Chanter d'une assez forte voix.

TP.ÔNG . Tambour , m; patent , ouvert , adj. —

chiïu . Tambour pour acclamer les comédiens. Mot

—rauh . Une veille . Trung — . Lieu découvert,

—ccmi. Tambourin, m. —chien, .caiih. Tambour

de guerre , de veille . — c:;ii . Tambour de basque.

Mn—chi^fn . ttre réduit à l'extrémité ; être aux

abois. —giông ba. Huilerie à trois coups . l'ang

— . Battre le roulement . Tiare — . Frapper te

tambour de qq. légers coups d'essai. —dai cô. Grosse

caisse . — chdp liuh. Tambour qui annonce l'ar

rivée du mandarin. Thûe, giuc—. Battre le tam

bour d'une manière précipitée . |j —hong , Irai.

Ouvert, lide, dissipé, indiscret, adj. —hong. Cri

ard, indiscret, adj . Da'l—. Terre non cultivée. —

ruftt. Ouvert, libre, indiscret , adj. Loi—y . Pa

role oiseuse. . — gio . Ouvert à tous les vents . —

trom, long, c;îy , hôc , bôc, duc . Ouvert, vide, dé

gagé , désert , adj. b&u — . Tête découverte . —

lioi miït . Tambour dont la peau est mal tendue.

|| -Mdle ( des oiseaux ; mai femelle ) .

TUÔNG . Planter, a. Semer à demeure. [ dâe, dut,

cfim . Planter en espalier, provigner] . —trai.

Vacciner, \, — nhdnh , Planter des boutures,
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Kliéo niii vi^c—xo'ti . Habile à promettre motifs et

merveilles .

TRÔXG . î\'6i — . Dire en général . Kêu—. Ap

peler d'une manière impolie . Bdnh — [ Certain

jeu } .

TROT. [Lép, Wp]. (Épi) vide

TROT . Entier , abj ; entièrement , ady . — nitm.

Tonte Pannée . — Irâm . Tous les cent ; toute la

centaine; un cent complet . —tb6 . Parfaitement,

adv. par la même occasion', en même temps .

TROT . Tomber , glisser, y. — chori . Faire un

faux pas; glisser . — Irat; can — . Guéable, adj.

(*hay— . Courir tout droit , iFun trait. . Soi—lôrt.

En couler, en faire accroire à gnn . Làm an — .

Faire en vain .

TROT. Recourbé, renversé, tourné , adj . —moi.

Avoir de grosses lèvres; faire la lippe. —loa. De

forme conique. Di—di. S'en aller tout à fait, font

droit. Di—{ét'i. Passer au delà.

TROT. Avaler ( une pilule ) avec une gorgée d'eau.

TRI*. Hurler, y; punir de mort. Hét— . Rugir,

hurler, y.

TRI(*. Colonne, f. || Mû—. Coiffure militaire.
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! Vu—. L'univers,

TRU. Demeurer, y. —ngii. Demeurer, loger, y.

Il — Jour, m. —da. Jour et nuit,

TRU —, —èo. Maudire, a. Bien—, Champ cul

tivé, —tri. Lsnt, adj. |! Hésitant, adj.

|| Phong— . Cuisine, t.

TRÛ. Esp de filet.

TRC. Porc, m. —linh. Certaine médecine.

TRI". Mot—. £7i<? sapeque.

TRL". Manifester, dévoiler, \.

TRU. Eloigner, retrancher par force; excepter, a.

—ma, qui, ta. Chasser le démon; exorciser, \.

Phép—qui. Exorcisme, m. —càn. Déraciner, ex

tirper, a. — can tien thào. Détruire de fond en

comble. —ra, di. Excepter; excepté, pré. — nçr.

Couvrir la dette. || —quan. Successeur légitime.

—nh i . .Secow </ «^?ès & z-o *'.

TRL*. Contenir, \; receler, a. —ùv&ng. Receler.

Il —môc. Chêne, m.

TRL'A. À rowtf. fi i Or ihir nhtîrt ban—. A. t/?»e

heure de faprès-midi. Ruôi— , ban—, k midi.

D5—. // m* 6<?n /«/•</; iV est bien près de midi .

TRIÀN\ —nhau. Se partager en groupes *gaux.
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— riitfi. Aligner les Itouts de corde .

TRUA.T. — , —chiïc, —xuCfng . Priver (Tune

dignité. —giû, tien. Diminuer le prix.

TRUC. Essieu, cabestan , tourniquet , rouleau, h;

suivre , rouler , a . —trich. ( Y. True trich ).—

bu<îm. Vergue, f; gui, m. —ciVi. Ensouple, r .

—ghe. Amener la barque, au moyen d'un tour

niquet. !| —vào \y). Inscrire dans le registre.

—trijc [ truc trii* ].

TIU'C. Bambou, v. [ arundo piscatoria]; boulever

ser, renverser, a. Do—. lioiihtverser. —lôn. Mê

ler, a. Di— trich. Marcher lourdement, cahinca/ia.

—tràe. En hésitant; d'une manière embarrassante.

TlU.rC. ( Tritt ). Droit, juste, vrai, adj; mesure,

quantité, qualité, Y. CiV mflt—. Tenir une même

ligne de conduite. —nây. Tant; de cette manière;

de telle qualité. —nhtï [ sire nh<r ]

TIU'I. Aciérer, tremper, a. —vào lira • Rougir

au feu.

TRl.'I. — , —loi, Iran. Mutilé, dénudé, incomplet,

tmnqué, adj; manquer de. —trfing. Parfait, ad:;

intégralement aiu. —lay. Qui a les mains vides. —

troc. Dénudé, chauve, adj. —-Iwn. Vide, dé

pouillé, dénué, adj.
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TUUY. Suivre, rechercher, a. —làm. Rechercher,

a. —dô'i. Rechercher, réclamer, a.

TliyV. Tomber% n; tomber en ruine, Bitvm—. Dé

truire, a. —thaï. Avorter, s; uvortmwnt, u.

TFUJ\ÈN. Histoire, y; récit, m. —van. Raconter,

a; histoire. —IbtinL. Vie d'un saint. N6i— .

Raconter un fait, une histoire. (!ià— lam. Grand

bavard. Nui— doug dàu. Parhriscr, s.

TRUYEN. Rapporter, transmettre , a . —Hâu.

Transmettre oralement. Lori— khâu . Tradition

orale. Bjnh— nhiëai. Maladie héréditaire. —

nlicrn loài. Propager le genre humain. — ugùi.

Faire succéder. —tin. Annoncer , a. Le— tiu.

Fête de PAnnonciation. Gia— . Patrimoine,»;

secret de famille. —vu lira. Transmettre une pres

sante nouvelle. Le— phép. Fête du Jeudi-Saint.

—roi. Gracier un condamné à mort; entièrement,

At)V.

TKIJM. Tout, entier, \uj; tout ensemble .

TRl'M. Esp. de nasse.

TIILM. Couvrir en entier; notable, dignitaire, m. —

làng. Chef du village. —Iio. Chef de la chré

tienté , d'une association. —uùnli. Se couvrir.

—mèn. Etendre la couverture sur soi.
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TRl'N. Se contracter. —ci lai . Timide, an;

cacher la tète entre les épaules. Dau cîdu—. Pana

ris, m; tourniole, f; mal d'aventure . \\ —. Esp.

de serpent.

TRÙN. Ver de terre. Mfli, mun— . Terre sou

levée par le ver de terre . —ruQt . Douleur d'en

trailles [ causée par le froid ] .

TRUNG. Milieu, a. — tim, câo. Milieu, équilibre,

M. — Iri. Cœ«r, m. —klioang. Milieu du navire,

de la barque. Oid—• Prix moi/en. (lia-, Do

mestique, an; intérieur de famille. —binh. Cor/tf

de bataille. —pian. .4" tmtieu. —quïe. L'Em

pire du milieu; la Chine. . Médiocre, moyen,

adj. |! —• Fidèle, adj. —chiuh, truc. Droit, juste,

sincère, équitable, adj. —ngiii, tin. Fù/ë/e . —

trinh. Chaste, fidèle, adj . || —. Grand vase de

terre.

TRIJNG. — , —mrde nông. Èchaudcr, a. || —

[ V. Trong ]. Précieux, noble, adv.

TRIJNG. Atteindre , a . —tim . Émouvoir , a ;

toucher la corde sensible. —dieh, bia . Atteindre

le but. —tlu.rc. Être pris d'une indigestion. —

phong, pio. A IItaper un mauvais air, cire pris

du choléra. —vào. Tremper le doigt dans . Làm

—. l'aire de grands profits. N6i— . Dire juste.

TRlNd . De nouveau ; réitérer^ a; fois, v; degré.



Ci'ru — . Voir'' majesté ( au roi ) . Ci'ru — thiôn.

Neuf degrés du ciel . Ciru — khai lié . Les neuf

deux sont ouverts ( hë particule finale d'admi

ration). CiVu — dài . Palais à neuf'étages . —

vu y . Assiéger, a. — danh , — bi<hi . Porterie

même nom , /<? même titre . — — '/ l'infini ; indé

finiment, adv . — — di£pdi<Jp. Sans cesse , tou

jours. Muôn—rîùi no'i. Toujours et partout , —

lang. J1/or/s successices de plusieurs membres d'une

famille. - triong. Etre agité, ballotté, {barque)

|[ —Xer , insecte , ji.

TRUNG . —trïnh. S'attarder; tardif, xn.

Vallée, f. jj —Temps, i:; époque, p.

TIUfNG. —, — li'rh. Citer, \. — !hut?. Impo er

un tribut; taxer, a. Cui — . Percepteur des impôts.

Nhin - tréo. Fixer, a.

ÏRl'ryG. OE;//", m. Dé—. Pondre, k. —d;l lOn.

OEufcouvi. Ciid—ngôi . OEufs au miroir . Cl. à

—. Omelette, f.

TlllTNG. — , — Iri Réprimer, contenir, châtier, a.

|J — Regarder d'un air farouche . — cou mât .

Relever les yeux . Nhin—(!•<} . Regarder d'un a-il

menaçant .

TUUuC . Roseau, m. — Ijch . .S'rèe <f« roseau.

Die. a. -f. lOi
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—nhir . Êcorce du roseau . || - Avant, pbê . —

hê!t . Avant fout; tout d'abord . Khi—. Aupara

vant-, jadis, autrefois , adv . — mât . Devant; en

présence de. Bang—. En avant; par devant . —

y. Chaise à bras .

TRUCFX. Ramper, serpenter, s; se faufiler. Nàm

—. Être couché de tout son long.

TRUÔNG . —, — mAy . Chemin dans la forci;

fourré , m .

TRI ONG . /Vm , adj . ( de la partie inférieure du

corps ) . (y-bhS, tr—dông (long . Être entiè

rement nu .

TRirCTNG . ( Trang ) Page, F. || ( Tranp )—14c.

Contemporain, adj; de même âge. —ccr. Déployer

les enseignes, -ter, piaV. Exhiber, montrer ses

papiers. || —lira. Égal, de même âge.

TRCQWT. . Mesure de longueur . ( dix pieds ) —

phu. Homme marquant; mari, m. — nhem . Aro-

b/e, puissant, adj . —raao. Visage, u. —lirçrng

phàp. Géométiie,r. || —Bâton, m. —don. /M-

/ohmw, fustiger, a. || —bc)nli [ trong bônh ]

THL"(TNG. —, —tlu. Tenture, v; pavillon, si. —

phông. 7c?i/<?, F. —cam. fen/wrc orn<fe de fleurs.

|| —, - lùn. 5e gonfler, s'enfler .
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TIUTLTSG . ( Tiàng ) Long , adj ; de longue durée.

— tho. Longue vie. —t&ni. O'Aong , adj. —an.

Résidence royale . — thiromg . Lance , pique, r.

— côn . Bâton, m. Bé— . Longueur, f. ( M hoat

Lxrgeur ) —sinh Irùn la. Joubarbe . \\ —Gym

nase , athénée , collège , m. académie , f; bureau, m.

— 6c. Gymnase; école, f. —hoc. Collège ; école.

—danh lçri, phû qtn>i. Carrière des honneurs. —

lui . Académie, r; lieu où l'on passe les examens.

—thuC . Bureau du receveur d'impôts . —kén.

Bureau d'enregistrement . Cûa dan—. Offrande,

F. —uûu bô. Ecole des stagiaires . j| — Viscère,

m; intestin , si. Doan — . Avoir des tiraillements

d'entrailles. — sàn . Vagin, u. Dai , lieu — .

GVos intestin ; intestin grêle .

TRU*U*NG. —lir, —nam. Premier-né. — lân.

Chef de village. —già. Respectable, adj; qui a de

l'importance; haut placé. Gia—, —Uiirçriig. Maître

de la maison; chef de famille. —liuinh. Frère aî

né. —lôc. Chef de famille.

TRUÔT. ( tuôt ) Glisser, n.

TRIT. Répandre, verser, a. —sang. Transvaser,

a. —lai. Reverser, a. —gûnli. Déverser sur; re

jeter sur. —tien. Rafler l'enjeu. —c6. Renfoncer

la tête entre les épaules; timide, adj. —lin h hôn.

Rendre l'âme . — Iflfy . Transvaser , déverser , a.

|| — Pangolin, m.

TRIT. Trûi hôt — truru, — —, Fruit à grands
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noyaux. Trai triru — ulunig liôt. Fruit qui a

beaucoup de noyaux.

TRÙT. Con—. Mouton, m. || — Soie, F. ( rsp. )

Tî*. — bù. Faire le registre. —rîrug, si. Er

mite, solitaire, m. — bànli. Solitaire, saint, con

fesseur, m. —thàn. Se contraindre. —kl. Se répri

ma'. —!ri. Se contenir. — nhern tfcb dure. Ac

quérir des verlus —ly. Réparer, k. —ehinh binh

khi. Faire des préparatifs de guerre, —dire. Prati

quer la vertu. Thay— . Solitaire, bonze, u. Di—.

Se faire religieux. Xhà— . Monastère, m. — tien.

Se disposer à devenir immortel. —lao. Etablir,

fonder, a. —bi, bô. Restaurer, a. |j Miyug—hû.

Petite bouche. j] — du. Moment, m. || —v'.èng.

( du, s;ui rieng ) Dourian, m. || — lift. N. d'oiseau.

i ai—lift. Sifflet, u. — co" bac. Cesser de se titrer

au jeu. j| — lat, yô'u. Nécessaire, mu. \ - si.

Honte, f; rougir, n.

11.. ■— , —liôi, hop,. Réunir, assembler, a. —

chûng, clâng, nlijiii. 5e réunir. —li3m. Récl</-

tner de lourds tributs. \\ — S;Jp uhau; —tam—ngû.

Faire des clubs, des coteries.
;

1Û. —tài. Bachelier, u.

TU. Prison, f; emprisonné, détenu , adj . —rac.
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Cachot, m. —lilnli. Peine de la prison . Kê— ; —

Ai, lao. Coupable, détenu, m. r tînt— . Retenir en

prison. — h'mg. Etre détenu. Ngoi— . Être en

prison. — va. Clairon, m; trompette, ?. — nhorn.

Criminel, m. || Kliào quâ khào— . Frapper rude

ment. Jlîln qud diln— . Malmener, \. —de diÇp.

Prisonnier dont la gangue a été garnie de fer.

miÇng—lu. Grande bouche: bouche béante. —lu

lu lu. Dodu, potelé, mu.

T!'. Armmrc, y. —no. Vestiaire, m. —sdch.

Bibliothèque, v. |j — lai. Renfermer, couvrir, a.

\\y,.—. Tiroir d'armoire. —chitfu. Couvrir d'une

natte. L;ï y khan—mût. Se voiler le visage.

TU'. Penser, a. — lir, lir. Être inquiet, soucieux.

—lirçrng. Considérer, a. Tarn— (ai—. Réfléchir

mûrement . — Unrng. Penser, réfléchir à. || —

Propre, particulier, vm. — kl. .SV. pi'.o; propre, adj.

f.ua—. Objet propre. —riOng. Pi opre, particu

lier. —duc . Concupiscence , ?. —(h . Malice

propre. —s i r . Affaire particulière. —tinh. Affec

tion propre. —y. Volonté propre. Vô—. Sans

faire acception de personne. || — . Présider, n; ré

gir, a. Tarn—. 7Vots /acuités de l'ame. [ mini»

ng<), intelligence; kv lia m, mémoire ; di duc, tc-

lonté]. — IhiOn. Astronomie,?. Quan— Ihiôn.

Astronome, m. || — . Ce, ce/ , adj ; maintenant ,

adv. —niên. Cette année. —llii. C'est ht ce que

j'espère [ formulepour terminer une lettre ]. —bàm.

Adresse, f; s'adresser à. —thân. 5e?//, adj. || —■
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eh/ïl. Caractère, si; humeur, r. — trçr, gitip. Ai

der qqn de ses Mens. Dong— . Visage,}». — lircrug.

Excellent, mi. || —. Quatre , km. —Le. De tous

côtés. Thir —. Quatrième, adj. —mùa . Quatre

saisons. —vi. Quatre côtés; de toutes parts. \\ —

[ Tor ]. Fil de cocon de ver à soie , Tam—. Trois

préoccupations. [ lioc, giâo, lin']. || llùi^câi nay.

Interroger en particulier sur cette chose. jj —

duông. Visage, aspect, m. —dôc. Secourir, a.

—tai. Paisible, tranquille, adj.

TUT. f Cluï ]. Lettre, f. Cô— . Caractère ancien,

primitif. —vi. Dictionnaire, m. || —. Préface,

f; ordre, h. ngO— . [ Qufln Ihiln . Roi cl sujet;

phu tù"., père et fils; phu phu , mari e/ femme;

Jniinli de, /rav? aîné et cadet; bang hûru , «m» J.

■—sir. Ordre, arrangement, m. || —. Rendre un

culte; sacrifier, a. || — . De, prk; e/e soi; naturel

lement, adv. —nhièn . Naturellement , nécessaire

ment, adv. — nliiên dông. Pierre d'airain . —

làp. Indépendant, distinct, abj. —y. Sciemment,

adv; « ôoh escient. —thi. ^It'oir confiance en soi.

—thén. Plaindre son sort. —Irach. Venir à ré

sipiscence. —ai. Se pendre. —vûn. Se suicider.

—kiêu. Se vanter. —tan. Se renouveler, s'amender.

—chuyên. Se mouvoir; faire à sa guise. —tûc. Se

suffire. —liiru . Exister de part soi-même. —

khiém. S'humilier. || — . Pagode,?, km—.

Petite pagode. || —; kë , hâu— . La postérité.

—vj. Successeur légitime du roi, — tu j Çt. Sans

postérité.
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TU*. Donner, \. An— . Pardonner, a. || Y—.

Intention, r. Lao lâm tiôu — . Brisé par la fati

gue et la douleur . || —Quatre. —hài, phircng.

L'univers; la terre. —tlii, chi. Le corps. —thî,

qui. Quatre saisons. —giàc. Quatre angles. —

thû. ( ngir , pêcheur; tiéu , bûcheron ; canh , agri

culteur; mue, berger ) — cô" vô lhan . Etre aban

donne, délaissé . — long . Quatre espèces de pouls

[ mach phù, pouls élevé; mach trdm, pouls pro

fond; mach Iri , pouls lent ; mach suc , pouls préci

pité. ] Bai—thé. Perclus de tous ses membres. Bi—

tan. Aller çà et là; se disperser . || — Qui ne con

naît pas de frein . |! —chtén . Etranger, émigré,

adj. ■—tung. De tous les bords; de tous côtés . Bi—

tuug tinh tàng. Aller librement; flâner, n. —dien,

vi. De tous cotés. — dire. Quutrc vertus , qualités.

( dire, dong, ngôn, công ) . — c& . Regarder de

tous côtés. —cô vô làn ly. htre sans parents , sans

connaissances. —tai, âc. Quatre calamités ( lln'iy,

hôa, dao, tac ).

TU*. Clément, bénin, adj. — bi—tai; —bi. Doux,

bénin , adj. — hùa . Affable , avenant , adj. —

hué. Bienveillant, favorable, adj. —màu. Mère, f.

— liûu . Clément. Cây — bi . Sauge dioscoride.

|| —De; depuis; à partir de . — nhiôn . Naturel

lement , nécessairement , adv . —;ïy vé sau. Dès

lors, depuis lors; delà. —nay sâ'p di. Dorénavant,

adv. —ngày. Depuis le jour . — thuô-. Depuis

que; il y a longtemps . Bât — . A partir de . —

gô'c chi ngon . De la tète aux pieds ; depuis le coin
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mencemrnt jusqu'à fin . Peu à peu . —

ngàn • Graduellement , .u>v . — x:ra nhdn nay.

Depuis longtemps ; dès l'origine jusqu'à ce jour.

Pliun ra—mieug. Diviser en morceaux] séparer les

morceaux les uns des autres. —klioûn. Par inter

valles . — mieug . Par morceaux . || — Dire

adieu; résigner ( une fonction ) Renoncer à; aban

donner , a. — la . Refuser les actions de grâces.

—la, — giu . Dire adieu; faire ses adieux. —

nliaii, —biût. 5e séparer; vivre séparé l'un de fau

tre. —b6, —rày. Rejeter, expulser, x. —lhacL.

[ hâî|) lliiC't thach ] Pierre d'aimant . — coa.

Déshériter le fils . — t^n , —uliirtrng . Céder. —

D^ôi. Donner sa démission; se démettre de sa place.

Mt—lao khô. Ne reculer devant aucune fatigue.

|! —Parole, f; discours, m. || — than . Pagode où

se trouve le dieu lulélairc. || — thiôu . Bénin, adj.

f ù— . ( khoai ) —, —long, cùi, cliaeh. [ Div. csp.

de tubercules ] Chut ngâug eu—. Mourir, n; cesser

de vive. —hui, e!i<i[>, loi. Par intervalles . Ké

— .l-'uig di nirûv birâo . Ikliter avec soin , exacti

tude. Déni xia—dông. Compter les sapeques une à

une. || —loc ( mat lue ) Mourir, décéder, >. ||

Ùug—. Sacristain, m; gardien de pagode .

TL". Fils, si. — lun. Neveux, descendait ts, m. pl.

—qui. X. d'oiseau . —cuug . Matrice , t. —

niacli Ihuo. Avoine, f. \\ .Sir—. Lion, a. Sir—

cûi. Lionne, r . —tir pluie Irung. Enfant mort-né.

jj Niîng 'oa'l—. Très-lourd. Cire— . Incontinent ,

subitement, ai>v.
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|| — 18. Avec soin. — tiY fir lirorng-. Diligent, soi

gneux, adj. |! —tô. Mélisse . —anh . Couleur

rouge-violet. \\ Bào— . Arrière-faix , m . || —,

—mang. Mourir, y. —duo. Mourir pour la foi.

Nuirai— dao; t liiiii W — dao. Martyr, si. —tràn.

Mourir sur le champ de bataille . — cliiô'n . Com

battre à mort. —vong. Mourir . — fù . Mou

rir en prison. — npai. Mourir pour le bon droit.

Iloành— . Affronter la mort. Yéu—. Mourir jeune.

Toi— luàn. Péché digne de mort .

TUA. Bi kéo— . AllerJ la file. Cà—. En foule,

abondamment, \nv. || — Il faut. — kip. Il faut

se presser . — hay. Il faut savoir . Câi— , —rcri.

Frange, ? .

TUA. —, —ra , cli}'ii, to*i . Affluer, s.

TUA. —lua. Gonflé, tuméfie, \vi.

TLA . —, —ra . Se disperser] se déployer, s'éten

dre . I.iïa — . Céréales trop mares . Chay—ra.

Se disperser en fuyant .

TLTA. —lirô'i. Qui a la langue gercée.

TLT\. [Tir]. —sàch. Préface du livre. || — .

Semblable, adj. (•'/)• Vraisemblable , res

semblant, mi .

Die. a-f. 103
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Ti'A . Ver qui se trouve dans la viande avancée.

TTÀ.N. Se fouformer à: suivre, x. —phép. Sui

vre le rite; o'/srrcer la loi. — t!u-o, ^iîr. Se confor

mer ii .

Tl'AN. —kit;?, sï. Héros, M. — lii . Saaey pru

dent , AI>J.

TlÀX. Semaine, r ( de 10 jours; le mois tst

de trois semaines: thirorng—, Irung—, ha—). —

M. Semaine, —tir. Sacrifice,*. —chay. Carême,*.

—Un, vân. Fortune , v ; sort , si . |j — , — Uni .

Parcourir, visiter, a; faire la ronde; poste de

douane . — do . Explorer , a . — soàt , lue.

Surveiller. —Uni. Visiter le roijaum". [ roi ] . —

vins- Explorer. Ngoi —. Être préposéà la douane.

— die. Surveiller, a. —sût. Inspecter, a; inspec

teur, x. j| —. Aller autour. —hoùn. Aller autour

de; se mouvoir, tourner autour. — \ finir. Mourir,

tt[ mandarin]. . Avec ordre et mesure. —

lii-ong. Ifun bon caractère, naturel. \\ — tlidui.

Explorer en secret. — lieu. Explorer .

TUAT. [ Y. Ti, yiâp ]. lettre du ci/clc duodenaire.

!| — . Avoir pitié de, prendre en pitié. —cô . ■S,i-

pi/oi/er sur le sort des orphelins. —bàn. .4 '•'>/;• j>/-

tié des pauvres. — dirtfng . Xourrir , soiyner[les

pauvres, les infirmes ].

TVC. Coutume, v; mœurs, r, fl. Ptiiiiu—. .'io/t
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dain, terrestre, \rti. — ngfr. Proverbe, adage, m.

—(nue. Mœurs grossières; rustique, grossier, adj.

|| — Inconvenant , obscène, adj. Nôi— . /»e rfes

obscénités. —tiû. Obscène. || —va., sA. /nsm're

c/om & registre. \\ — (éc. r/<M«v, f«^fo', m.

TÛC. —g.-ty. Envier, jalouser. Ô* ta—. Ao^/\ n.

|| — \â<\ Opium brut. Auîi— . Pavot, yi. || —

Constellation ,f,( Tii ) AVww rfps ^ constellations

qui servent aussi à désigner les jours du mois lunai

re. Sept constellations situées entre le midi et l'o

rient: Giiic , cang, ctf , phông-, lâm, vï, w . Sept

entre l'orient et le nord : dâu , ngiru , niï , Jiiru,

ngtiy, thîtt , bien . .SVy?/ entre le nord et l'ouest:

Jihuê , lân , vj, meo, Itft, chùy , sàm . Sept entre

l'ouest et le sud : lïnli , qui , liSu , linl) , triro-ng,

dire, cbAn . || —Suffire, y; pied, m. —nguyên.

A souhait, —y. Content. —dung. Suffire. —

s6. Au complet. || —Caqueter, cïosser, n. {poule);

chicoter, x. ( souris). —thinli. Convoquer, x. —

cùi. Corner, s.

TLC. —loi, cliôi, 1,-tm loi. Eprouver une grande,

oppression. || Nhi'rt bon nln'rl— . Revenu égal

au capital. || Nlurt—. In moment. Uêi—. Man

quer subitement. —kiéng. Subitement,tout à coup.

—Ihi —linli; —lô'c. Tout à coup, incontinent, abv.

Il — Eprouver de l'oppression. —ngue. Avoir

mal à la poitrine; éprouver une oppression à la poi

trine. —giân, gan. Être dépilé. —âcli âch, —

im âch. Avoir la respiration suffoquée. Dau—.
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Oppression, v. —toi. Accabler, vexer, v. —nùnli.

C'est accablant, vexant. jj An—lurng. Benjoin,

si. Il —vi . Monter sur le trône .

TI'I;'.. — tinh. Comète, f.

TI'K. Nhô— . [Réduire] en poudre fine. |J .4?»-

née, f. —thi, nguyC't. Temps, m. —ihi'r. Ordre

des années du ci/c.le. Van van— . [ Souhait de lon

gue vie ait roi. ] Scrn—. Ci/cas circinalis.

TIT. [ toi ] Moi, pro. || — Tremper, a. ( /<? /<?r )

TI.T. —no", In'r— no". Amortir une dette. Mot

— . in croup-, une bande. |j —. Franç/e, f;

V.paub'lte, f. —cûm. Contre épaulette à grosses

torsades. ( con dïa, palte, f. )

TI'I. ( Tô'i ). Obscur, ténébreux , adj . — tam.

Soir, obscur. — ngày. Tout le long du jour. —

Iràri. Ciel obscur, couvert. || —. Poche, f. |] — .

I.flfy sâch— . Faire rafle . Nghèo chay—.Pauvre

gueux.

TL'Î. Déplorer, \. —hô. Être affecté d'une dou

leur mêlée de honte. —phftn. Déplorer son sort;

avoir honte de sa condition. —llian. Déplorer son

malheur. — thà'.n. Se lamenter ai secret. «—mat,

^IfOi'r Aonte .

TI'IÈX. F//, m. Bi'rc— . Riyon du cercle [ càm ]
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TUY. Quoique, coxj . —là. Quoique. —rang."

Quoiqu'on dise que.

TUY*. Suivre, \; suivant, phé. —thl. Suivant,

selon le temps; s'accommoder aux circonstances. —

tue. Se conformer aux coutumes. —y. Suivre le

sentiment; se conformer à l'intention, f fia—than.

Le nécessaire, — theo. Suivant. Bi - kiÇn. Ap

peler en justice.

TUY. Moelle, f. —lai. Examiner île nouveau.

— tlian. Iievenir à soi.

TUYEM. ( Toùn ) Entier, parfait, intact, adj. —

von. Intact pur, intègre, adj. —mang. Sain et

sauf. —dï, —nlifrng. Tout à fait, entièrement,

adj. —công. D'un méiile achevé. —nïing. Tout-

puissant. — liâo. Parfait. Vircrn Irong - nhîrng

cam. Le jardin est tout planté d'orangers. || —

Source,?. —phûc hoa. Mouron,\\. Làm—. Désert,

si; forêt, f. Ciru— . Tartare, m.

TUY'ËN . — , — Iraeh . Choisir, élire, a. —cù.

Elire. — binh . Faire la conscription.

TUYKT . Détruire , abattre , a ; se perdre defond

en comble, tout à f"it . — lôc . Sans trace de fa

mille. —tir. Sans postérité . — khôi. L'empor

ter sur ; dépasser , a. — 1irong . À bout de provi

sions . — chûng. L'emporter sur tous . —ton g

■— tien . Sans aucun vestige . — tin. Sans nou



— 840 —

voile. —rfl'm. Défendre absolument . — kl. Ex

traordinaire, mm . — niang . Perdre la vie . —

iiân. Excellent, \M.

TUVÉr. [ f. Ti^ft ] —, —bac. Neige, f. —hân.

A ssouvir sa colère .

TI'M. Cài—. Vase à roi étroit. —xe. Boite de

roue. Uni lùm— . Buisson épais. I.àm lùm—.

Faire avec désordre. —hum. Etroit, km.

Tl'.M. Resserrer, lier, a. —giù. Les pieds joints.

— râo, troi. T'a»/ ramasser, enlever.

TÙM. —lum. Touffu, \ia. Bât—lum. Prendre en

grand nombre.

Tl'N. Lft—hûL Petit trou.

TUNG. —h-ï. Proclamer, \. —hoànlï 10 Lrov. /»-

dompté, effréné, viu. || — ra, rham. S\dieurter\

donner contre. || Di tir—. Aller de tous cotés.

'UNO. — , — kinh, —kinti hoa rô. Chanter des

prières [bonzes] —ri. Citant des pythonisses, —

tan. Chantvr. \\ — , tù'— . Intenter un procès. —

ilàng. Barreau, m.

TLNG. —, —lîu. Cerné de loi/tes parts; étroit,

adj; réduit à fextrémité. 0*— tin. Être à Pétroit.

—thé. Dénué de tout secows. —tir. Se laisser
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aller à ses penchants vicieux. —n^itt. Manquer du

nécessaire.

"M'XCi. Suivre, \; Etre attaché à. — tlieo. Suivre.

—Itèui. Avec modération, économie; ri peu près.

I)i a—. Faire irruption. —phong ti#p cliân.

Profiter de l'occasion. —li:;nh. Se joindre à qqn;

faire route, voyager avec qqn. jj —Pin,n. [T6ng]

—bà. Pin et ci/près. —zh\. Térébinthc, m. Oui—

hirog. Nard.ii.

TTNG. F. Tûng.

TUNG. —krng. Avec empressement .

TUNG ( Tdng ) Degré, étage, m; tm « «h, — frai,

/.es degrés de l'empyrée. —ngircri. Chacun; un et

an. —uhà. Chaque maison; étage de maison.

|j — Qui a éprouvé: expérimenté, »i>j. Châng— .

Inexpérimenté, \w; pas encore —lung. Avec em

pressement,

TlTlTO. Virtrn— . Jardin, a; propriété, r.

TUCfC. Dignité, f. —l<}c. Traitement, m, || — ,

—xé, —ra. Fendre avec la main; accroc, m.

!| — Moineau, m. [ se so ]

Tl.'Ul. — , —tac. kyc, m. —già, —tac, —

cao, —cà, —lô'u. Grand âge, âge avancé. — ther.

Bas Age. —(ré. Jeune âge. —xanh. Jeunesse, y.
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—vàng. \ge d'or. —nia toc bac. Très-âge.

Dàng, dirng— . Offrir les souhaits di bonne anne\

—kliôn. Kge de raison. Chat—Irùn dau. I^et an

née se sont accumulées sur la tête . Cùn lié—bt\t\

biïn , àëa . Encore bien jeune . Dà li\»ng —

ban, bA'n , don . Déjà bien ijrand ; d'un certah

àf/e . Dûnh , liuli — . Calculer l'ùr/e . An —

cho . Etre de la même année nominale que son

père. Chili—. Passer à un d'je plus avancé. Coi

h<) già niim mirai —. Sembler avoir plus de cin

quante ans .

TUTTI. Vert, frais, mu. — 10'!. Verdoyant,adj. —

mau . De couleur verte . C.â — . Poisson frais.

Cà—mirofi . A', de poisson . V à t — tôt. Denrées

récentes. —roi. Très-vert, frais.

TLTOtI . Arroser, \; promptement , \i>\. —nvrôrc.

Arroser. Lùin—di . Faire promvlemcnt . — xô'i.

Verser à grande eau . Bunli — uiàu . Frapper «

faire jaillir le sang. Mira — . Pleuvoir à verse.

TDJI. Tii't—. Abandonné, délaissé , adj.

TTO.M. —luom. Souillé, ma/propre, adj.

TCOTM . E-r/ialer, a. Suinter, y.

TL'ÔN . — roi . Couler en abondance . —dën.

VhiiV en foule. \\ —nirôc nuit ru. Fondre en

larmes. —gno ra. Retirer le ri: du mortier .
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TlfCTX . Lara—cti. Faire lestement, avec prompti

tude . Cbtfi—di . Xier complètement, carrément.

TUÔSG . — . — pha . Envahir, a. D<jp tuyô't—

mày . Remuer ciel et terre .

TUONlï . Mode , ji; comédie , v; tragédie , f. —

râch, —phtït. Manière, p; mode. —t16. Aspect, m.

—nhà . Aspect d'une maison . Coi—, coi nhir— .

Sembler, n; avoir l'aspect. —lâp. Tragédie, comé

die, l.àm , ra — , vai — . Jouer, représenter une

comédie; représenter. \. Lam trô làm — . Jouer la

comédie. j| Làm kliùng ra—gî liât. Ne faire rien

qui vaille. Non— . Réussir, n.

TlTCrNG. Vàng, kim—. Or en fusion. \\—Mu

tuellement , réciproquement, a»v. — !(?*, — donc.

Fn même temps; égal, adj. —-pliân. Partager, a.

—lof . Ressemblant , pareil, adj. — ai . S'aimer

réciproquement. — tir . Se souvenir Fun de l'au

tre. —ngô, — phirocng1. Se rencontrer. —}>h/ui.

Contraire, opposé, adj. Glien— . Se jalouser. —

ië. S'aider mutuellement. || — Certain condiment.

TC'C/NG . Statue , image , y. —hinh. l'aire une

statue; retracer l'image; seuibluble , aîjj.

Semblable , pareil, adj. — thai . Etre conçu . —

ànb . Statue, f. Kbî — . Caractère , m. — l»;.it.

Statue d'idole . —non. Devenir,*. — anh vày.

Médaille , \ . |j — Éléphant . m. Nha — . De«/

dd;. A.-r. tOfi
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d'éléphant- Binh— . Éléphant de guerre. Il Tir—

Quatre saisons . \\ —Artisan, m. Ngan — . Or

fèvre , si. Môc — . Menuisier , charpentier , m.

|| —Germe, rudiment, embryon , m.

TrCfNG. Visage, aspect, m. —di^n, mao. Visa

ge, air, n; mine, r. Tôt—. Bonne nine. Ki— .

il/me , «w/jcc/ extraordinaire . || —Chef, m. —

soài, quân, là; dai— . Commandant en chef.

Tirà\NG. Présaqe, m. || —Clairement, \nx. —t;\n.

Manifestement, évidemment, \n\ . —bitft . ''«»-

naître par expérience. Dii— . /■Uwe', m»). I! — .

Jl/wr, m [ vach].

T17ÔWG. Penser. —sum . Méditer . —kinlii.

/>,./„.. _nh(h 5c souvenir; se reporter au souvenir.

—irtre Désirer, k. —dén, léri. Piw *'• ^'";«

-^. Réfléchir à . —Ihàm . Pch.w « part soi.

Ngnv.Jn— . Désirer, k. —nôi. Peser mûrement.

—dtiii tir. G/oh</, H [ //-wtV (/« c/i«ie ] . —vong

kinh. Penser tout à coup.

TL'ÔT. (Hisser, s'échapper, n.

TL'UT. Di— . Disparu/lie, n; »'<•« a//tr /o»/ <f/Wf.

TITQTT . Branche nouvelle; rejet, m.

TL"(TT. (Luôft). Làm— di. Faire promplement.

—loi. Se précipiter, se presser vers.
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TI.rU. Giao—. Livrera; remettre à. —lai, t<5"i.

Arriver à', parvenir à . —dùng div, dùng nu t.

Venir en foule.

TUT. Vin, m. —sà\ Vin et beauté; débauche, f.

y

1". —, —niinli, âin; :1m— . Obscur, sombre, téné

breux, adj. —inô, nié .'un clitrumg, muùi, trè. Stu-

pide, hébété, adj. —a. Clameur îles enfants. —

o", ir. Inepte, auj. Dé— tiV-. Abandonner pendant

longtemps. || —lèn, nàrt. Se gonfler, enfler, x,

—au ûc nûc. Gros et gras.

I. Bassin, m. Cbù— milt lai. Renfrogné, mu.

('. Danh—. Esp. de gâteau. —nu. Gras, replet,

adj. Nui— cf, û*. Parler d'une manière incohérente.

t. Map—, Gras, adj. Chu— . ttouffi , gras,

gonflé, adj. — nù uc nue. (îr<« yras .

['. — , —lai. Faire fermenter. Trù'i— do*p. Çiet

sombre. —dût. Nuageux, triste, adj. —<>. Triste,

morose, adj . Mal— ma y chuu. Visage sombre,

triste. Thiing quâ— . Maladroit, malhabile, adj;

gauche, v . Dé— lai . Négliger de faire sécher

[ habits mouillés }.

T. /*<><?, if. || — . Demeurer, s; à, phè.
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—îhiên Au cid.

I'. — , —tac, vit. Être obstrué. —mâu, huy<?t.

Song figé. [| — !nr. Brusquer, k .

T. [ira ]. Oui. — t'-. Dire oui] approuver, a; donner

srjn assentiment. Khûng— hir cWn. Ne pas se

mettre en peine de.

LA. [ ùa, ûa ]. Oh! [ étonnement] .

l'A. Ap—, —hoo. Avoir des envies de vomir. —

khan. Faire des efforts pour vomir.

l'A. Jauni/, y. —rira. Se flétrir.

ITA. — , —y. Désirer, a; plaire, x. —tinh. Con

forme au goût] enviable, désirable , adj . — nhm.

Se plaire à regarder. —là làm, là nôi. Agir, par

ler inconsidérément. — !ô inii/ng. Avoir envie de

gùutcr.

T'A. Rejeter de la bouche . —mâu ra . Cracher

d't sang. —mnVc nuit. Les larmes viennent aux

y-ntx. Gi«)n— gan. Se mettre en colère .

UÂT. Être obstrué, attristé. —Mch, khi. Tristesse

intérieure . —Irâc. Empêchement, m.

VZ. —ich. Grogner, grouiller, x [porc]. ,

Glou glou ( de la bouteille).
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l.f. Câ—. A", de poisson.

LTC. Avaler, a. jj —ich. Grouincr, grogner, s.

[ porc ].

L*C. Opprimer, a; sans raison', sans Favoir mérité.

Làm thijm— , —hiê'p . Opprimer , a . —long ;

cïm— . Être accablé, inquiet. |j —; Am— âm

u'Cri. Désirer ardemment. —nôi gi?. Que désirez-

vous de plus. —dô. Qui a envie dese battre [ coq

de combat]. [| —, —eu. Poitrine, f ; bréchet , m

[poule ]. || — [ Vço ]. CV«/ mzV/e .

L'Ë. Sordide , malpropre , immonde, adj. —de.

Sale, rebutant, adj. — khi. Air corrompu.

UI. Ndng . Chaleur modérée.

UÎ. [ Uî ]. —en. Grelotter, frissonner, s.

UI. —, an—. Consoler, a .

UÏ. —lâi. Pousser, presser, \\ faire avatteer. llàn— .

/•'«•« repasser. |j — . Dévasta; \ [porc, sanglier],

UY. [ Oai ]. —nghi. Majesté, t .

L'Y. Craindre) \. —eu. Craindre. —kinli. V'<W-

rpr, a. —lu. Répugner, m .

IV. —klii^n. Ordonner, \. Nôi— kbûc. Parler
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par détours. \\ — . [ lnterj. éionnement, douleur ].

UIXII. Courbé, adj. —ma. .l/»r d'enceinte [ d'un

tombeau ].

UM. Kliôi—sùm. humée répandue au loin. —sùm.

( V om sùm )

tM. —dp. Réchauffer sur son sein; combler de soins.

ÙM. Nbày—. S'élancer. Té—, Tomber subitement.

l\\I. Nbà—tbùna. Maison basse, sombre.

UN. —, —khôi. Enfumer, a. May—. Aes m<-

a^es s'élèvent rapidement.

UN. Violemment, adj; «r« e^ôrt. —t6Éi. S*

précipiter vers.

UN. [on] ji — toi, drfn. Affluer,*.

UNO. — , — t lier- ^licès, furoncle, m. —birû'u,

Tumeur, t. —<l<}c. .lfcës. TnVng— . Œufpourri.

Î.NG. 5e yrf/er ( /)•«!/ ); s'aigrir. Tliîra chua quri

—. Trés-rusé.

UNG. —tac. £/>•<? obstrué.

l"NG. —, —long, y, bung. Content, satisfait, aw;
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consentir; plaire, y. — thu<ln clîju. Consentir.

|| Chim—. Êpcrvier, si. Buâui— . Brigantine, f.

U*NG. —, —d'ïi. Répondre, ^correspondre s. —

trircrng, thi, ngâi. Se présenter à un examen; su

bir un examen. —lidu. Attendre qqn. —vu. At

tendre une charge. —hîOn. Apparaître, m. —(itfng,

lai, dâp. Répondre. —nghi<;m ltfi. Vérifier une

parole. Nôi kbiLc— . Interroger d'une manière in

sidieuse. i| Kliâi, — . Verset^ répons, m.

I' NG. — c16. Prendre une teinte rouge: rougir, s,

[ fruit qui mûrit ]

VÔ'C. Désirer, a; supposer, a. —mong, ao. Dé

sirer, — cliirng. Supposer, évaluer, a; environ,

adv. || Giao— . Faire lui pacte, un traité. Uôa—.

Traité de paix.

L~(JI. —liinh. Inepte, aw.

ITCT.M. — , —cliao. Tirer, dévider la soie, || —

vào. Appliquer, a. Van—. Ais, planche pour ra

douber. —xâm. Radouber, \.

U*0*M. Cuirasse, f; plastron, m. || — Bavette, f.

|J — Essayer, éprouver, a; faire l'essai de.. —thù\

Essayer, tenter, a. —long. Sonder les intentions

de qqn. Nôi—. Sonder, tenter, a. —sû'c. Es

sayer ses forces.
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ION. Courber, s. —va. Se courber. —mluh.

S'étirer. —loi, lucïï. Flatta; a, — vân. Ccur-

ber une planche. —khùc. Sinueux, détourné, tor

tueux .\bj. i| —éo. Presser de demandes.

IfON. Commencer à pourrir; sentir fort. — hinh.

Se mal porter, avoir mauvaise mine. —niiuh. Etre

mai portant. — o*t. Inepte, inhabibe, ai» — o.

Faible, languissant, ajm. \ Là ni — & qud. Faire

avec lenteur, négligence.

LONG. Boire, a. —tliutfr. Prendre une potion.

— nhir h ii cliim. Boire comme un trou. —Ihâng

nghin. Boire son soûl, d'un trait. —rirrru hit hà.

Boire du vin fort qui prend au nez ( hit hà renifler )

—vue. Boire de Peau dans le creux de la main. —

nue. Boire d'un trait. j| —mrcrni. Boire fréquem

ment. —Ih/ïm giong. S'humecter le gosier. — 1»1

hue. Boire avec excès. —vô dô. Boire sans me

sure. —hoc. Boire dans le creux de ta main. —

Jjù'c lâ'y, lîïy dung, l;ïy cUn/v. Boire avec avidité;

avaler à la hâte. —là'y cô, lay chùhg. Boire pour

la forme. —lfly vi. Goûter, a.

l'ONG. En vain, regrettable, adj . Cest domma

ge . — plu ngAy gi<> . Perdre sa journée , son

temps. ( par négligence ) —oùng . Perdre sa pei

ne; c'est piiiic perdue. —dan h. Perdre sa renom-

mn: — niaug . C'est dommage , c'est regrettable

de perdre ainsi la vie. Là ni—ire. Opprimer, a.
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TTCTNG. —, —ach. Calamité, f. -A moitié

mûr; demi-savant . || —mijng . Faire un semis.

|| — ( V. Oan ) A', d'oiseau .

UXTP. Saler, confire, assaisonner a. —hirorn g, —

hoa . Assaisonner d'épiées . — muô'i . Mariner,

saler, a. —tiôu. Poivrer, \. —xâc. Embaumer le

corps .

UÙT. — , —<U, rirnft, mû, mèin. Mouillé, trempé,

adj. —mat. Inepte, adj; qui n'est, bon à rien . —

nhirtfi nhiruri . Toujours mouillé. — loi n#oi

lot ng6t . Trempé ; mouillé jusqu'aux os . Hay

làm mit —. Pleureur ( enfant ) .

l.'P. Té—xuông. Se renverser en tombant .

1*1'. Retourner , renverser, a. — lai , ltfy . Cou

vrir, recouvrir; mettre le couvercle. —stfp, xuCfng.

Renverser. —chdng lèn . Renverser sur . LâCy

thùng—voi. Mal cacher ses errements, ses défauts.

ÛT. Dernier né. Ng6n — . Petit doigt . Ngôn

ûp — . Annulaire, m.

UT. Soucieux, triste, inquiet, adj . —pliién, sâu,

tu\ Triste, morose, adj. — ai. Aimer avec sollici

tude. —lu-. Inquiet. —hoan. Tristesse, r.

ihc. a. -F. 107
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VA. Luit elle, rno. Ce, cet, celle, aw; s'uheurter,

se heurter contre. \\ —<Mu vào cAv . Donner de

la tète contre un ordre.

VA. Peine, amende, f; malheur, k. Phài, m&c—.

Être puni', encourir une peine. — Irâu , heo, voi.

Amende de cinq, trois, dix ligatures. —irerng .

Calamité, f; malheur, si. Chay—. Expier, \. —

Hôi thânh . Censure ecclésiastique . —cliït pliôp

thông công. Excommunication, f.

VA. Raccommoder, rapiécer, a, mettre une pièce,'

grande cuiller, f; tacheté, moucheté , adj; houffon,

paillasse, m. Cài—. fW/e, F. —khàu . Raccom

moder. —bot. Cuiller, f. —tr<Im càt, câp. Rapi

écé en cent endroits . Cl) ira , Ah— . Laisser une

touffe de cheveux { en rasant la tête) . Th&ng—.

Paillasse. Bà— V. gôa ).

VA. /:/, avec; faire entrer dans la bouche', quelque,

adj [ vài ]. — [ vài ] Itri. Quelques paroles. N'irdc

— . Sauce, v. fa— liai, —bai. Tous deux. Câ— .

Tout, entier,, adj. Tiông— . Construire des plan

chers, estrades.

VA. Donner un soufflet', souffleter, a. [ Esp. de fi

guier ]. — Ini. Donner sur les oreilles. Noi chuyt)n

— . Recevoir, entretenir sans offrir de rafraîchisse
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monts. —v£. Désirer, a; être avide. —rdt rang-,

s£u rang. Casser la guetde[ pop \. An—. Man

ger ( un mets ) sans pain, sans riz. |j —. Dégros

sir, a. —vuông. Equarrir, a.

VA. En effet. — lai. De plus; en outre. —nay,

châng. En effet, cependant, coyi. || — . Oindre,

fomenter, a . —thnàc . Appliquer un onguen'.

—(Un. Se pommader.

VAH. Cuve, chaudière, r ; amincir , dégrossir , a;

natte, claie de bambous. j] — . A', d'oiseau noc

turne.

VÂC. Porter sur ses épaules. Mût—. £>i ew//>

rfe /«/(?/; w«e charge. || C<\n— chông. Z>i balance

trébuche. || —hâtt mît [ n>ô ] lên . Regarder en

Pair.

VAC. Sang . Très-brillant. Mc'ri . jT«?a-

réeent, nouveau. Ttrm . Tout frais, récent,

verdoyant, adj . long son. Cœurpur. Yô

ehnng . •S'wn.'î />*« .

VÀC. [Vire]. Prêter secours à; protéger, s.

YACH. Tracer une ligne [avec fongle ou la pointe

d'un couteau ] . —, —ra. Ecarter , k . Cài—.

Marqueur, «. —dàng chi néo. Montrer la route.

Nôi— ra. Désigner spécialement; dévoiler, K ,

S
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YAC11. Mur, ». Dira— S'accouder , iacculcr au

mur. —Ihành. Rempart,*. Cai— . N. d'une di

gnité.

VAI. Épaule, v. —trén, dirtfi. Supérieur, infé

rieur, m. —em. Inférieur, m condition, rang de frè

re cadet. Khân—. Amict, m. Làm— luông. /om-

er «n rd/e. Ra— tuâng. Donner une représenta

tion. —tuông. Représentation, scène, r; rôle, m.

VAI, — , •— niém. Invoquer, a.

VAI. Quelque. —ngirtri . Quelques hommes. —

phen. Quelques fois.

Vil. ông bà ông—. Ancêtres, m pl. |j — . £-

toffe,t. —diôn. Toile fine. — thô. Grosse /otfe;

«f/Oy/e grossière. —sçri . ('/«mie , f ( tisserand ).

—trài. Fî'/^e /a lïerye. —canh. Trame, f. —bû'.

7b<7e d'emballage. —sira. Ga^e, F. Trâi—. /.//<•/</,

m. —bôi. 7bt/e marouflée. —hoa. Indienne, f.

Mot cày—. Pièce d'étoffe . —hô. Toile empesée, r.

jj—. Répandre, \; semer à la volée. —chài. Z,«m-

«r fépervier. —ra. Répandre, disperser. Bô—

cho. Se décharger sur. Do - cho. Rejeter la faute

sur. || — . Prêtresse, bonzessc, f.

VAY. —brr, mir(?n, h6i. Emprunter, a. —tien.

Emprunter de Targerit. €ho— dàt nrr , Sn lài;

tbo— . Prêter, a [ ti «sure, « m/ere7 ]. Cho— tien

mvôï ha, mirai lim . JW/er ou 30 p. 100, ou
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."iOp.100. Cho— hop , nui» g . Pn'ter à gros

intérêts.

Y.yï. —, — v6. Tordu, contourné, oblique, cour

be, adj. —ngoe. Très-tordu. I.àm—ngoe. Tor

dre, a. (ïian — . Pervers, km. Dàng— . Roule

oblique, détournée. Dao—. Doctrine erronée. L(Vi

—. Parole trompeuse , fausse .

VÂY. Nettoyer , \ . ( avec la pointe d'un couteau,

d'une baguette ); retirer, \. —thutfc dan . Retirer

la charge; décharger, \. — lai. Curer les oreilles,

Cai—tai . Cure-oreille, m. Clici . Jouer sans

cesse. || —thi. Mauve, r.

VÂY . — v6 , lai . User par le frottement ; frois

ser, i. —nhà . Ferme, f. — ton . Pennes de la

flèche . Râp—. Assembler une ferme . || — A la

hâte . .Vn—di . Se dépêcher de manger .

VAY. Écaille, t. —d<5ng. Limaille , tournure de

cuivre . — ca . Écaille de poisson; taie , f. ( ceil )

Troc— . S'écailler. Lùm troc—trây vi . Se don

ner beaucoup de peine . |) —Agiter , remuer , a.

—duôi. Remuer la queue . —côr. Agiter un éten

dard. — niriïc ma . Arroser les semis ( en jetant

île Peatt ) .

YÀY . Entourer, cerner, a; épaule, t. ( du tigre );

branchies , F. PL. ( du pohton ) — pl»à . Entour

er, assiéger, a. — clio tùiig . Serrer de près.
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— pl»ù tu- bd . Entourer de tous côtes .

V.yv. Ainsi, adv. —ma. Cependant, cosj. Thé,

cô khi—. Peut-être. Th£, cô khi dâu—dô. Peut

être ainsi. Cô, phâi —iîau. Nullement, \dv. Thé— .

Ainsi, de cette manière. Dâu— . Malgré' cela; en

durer , supporter , a. —• va . En désordre , avec

confusion . — thî . Ainsi donc; alors; partant de

là. Bâ—thî. S'il en est ainsi; puisqu'il en est ainsi.

j| —Remuer, a. —diic. Rendre trouble.

VAY. —va . Salir, a; sali, souillé, adj; d'une ma

nière inconvenante , indue . —(■{)•( m nhi'un. Sali,

souillé. —tuôra Inôm tain laui; ~-d<r cây. Souil

lé, malpropre, crasseux, adj. Làni—. Souiller, \.

VAY . [ Vây ] Ainsi . Ké — ngirài khac . L'un

d'une façon l'attire d'une autre . \\ — Autour, à

l'entour de ; ensemble , adv . — hiÇp . Se réunir.

—lai. Être assemblé . —doàn, lu. En foule; par

troupes. — nlrnu lai. Se réunir.

VAY . — vùng . S'agiter dans l'eau ; se démener.

YAM. Embouchure,?. —raeh. Entrée île Parrouo.

N6i không ia—. Parler à termes couverts.

V.\M. —vâr. Énorme, massif, gros, adj.

YAM. Couper en menus morceaux; hacher,a. Chêï

—. [injure] || —mat, Mn xutfng. ffaisser la tête.
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VAN. Bày— . Plein, rempli, adj.

VAN. Gémir, soupirer, s. —vl. Se plaindre. —

siec. Pousser des plaintes, des gémissements. —

i\£l kèu trôi. Invoquer ciel et terre.

VAN. Dix mille. —lue* [ Souhait de longue vie )

—dân h'àm lio. Tous les peuples. —tuyén. Par

fait, adj. Tin—su-. Croire tout; être crédule. —

[ phu'ô'MK ] chài, lirûri, le. Troupe de pécheurs.

VAN. —, —pliôn. Planche, f; ait, m. —lua.

Planche mince. —tè, bc. Bordoille, p. —ma.

Planche aux semis. —mo, nao, uinh, vônb.

Planche gondolée, déjetéc. —tbùng. Douve, f.

VAX. Dix mille. Giàu tâm xe mirai—. Très-

riche.

VAN. Ouvrage de poésie. —ca, lin. Élégie, r.

f| — lên. liaccourcir,\. [habit] \\ — Le soir

( lào le matin ) —Ihi. Temps du soir, soirée, f.

VAN. Belles-lettres, r, pl; élégance, p. —\6 ( vu )

La toge et Vépée. —nôi. Disert, adj. —hoc. Let

tré, adj. —vùt, —nbern. Uomme de lettres, lettré,

philologue, m. —chircrng-. Composition littéraire.

—Ihdu. Mandarin cieil. —thon. Lettré, m. (secte

des lettrés ) —chÛTu. Prière récitée pendant le sa

crifice. —t£. Élégie, F. —kb£T. Reçu, m. —sù*c.

Orné, adj. —tbc. Beauté, r. —\û kitfui lin en.
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Lettré et habik dam l'art de la guerre. —Ihô. For

mule de serment. —cûo, chue. Formules de prière.

—chirorng kl lu$t. Préceptes de rhétorique. |] —

Entendre, a. —danh. Avoir une bonne renommée.

VAN. Tordre, tortiller, visser, a. —fhit. Noueux,

rocheux, adj [ bois ] —6c. Coquille, r; visser. —

c6. Tordre le cou. —tnlnh —mày . Se tordre.

YAN. —, —vôi. Court, km. Âo—ngoài. Veste,

r. , —Uit, chu.), xûn. Très-court. C«lu—.

Verset, m.

VXN, —vOn. Bigarré, tacheté, moucheté, aw. —

voc. Remuer dans la main.

VÀN. Dire, a. —vi. Rapporter, énoncer claire

ment. —vi. Sephindre. . Etc; et cœtera.

|| — Nuage, m; ondulé, moiré, adj. —vu, vu. A'm-

ageux, adj. Cln lùng— . Vaniteux, adj; plein de

vanité. —sa. Soie, F [ csp. ] — dài. Château, m.

—gô. Cernes du lois. —miiu chi. Talc, u. Cô

—. Onde, ondulé, moire, adj.

V.\N. —, —h»}. Sort, m; fortune, r; arranger, a.

—thôi . Temps de bonheur . — dung . Disposa-.

(j-ip—, Trouver une bonne fortune. —hrc/ng.

Fournir les aliments. —ejudn, do. Attacher soii

pantalon, son habit. —hi. Mauvaise fortune —

thefri. Bonne fortune. Nirôx—. Tournant, ta; re

mous d'eau. —xitft. Rapide, m. l>3u— . Vertige.
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M. || Tu*—, —minh. Se donner la mort. || — Syl

labe,?; accord, m. Âra—. Syllabe. Lac-, En

désaccord', discordant, apj. Flgn—. Qui détermine

l'accord.

\\S. S'enquérir de; entourer, \. —\U,\t(y. En-

hcer, englober, enclaver, a. —dâp. Interro'/cr ci

répondre; demande et réponse; dialogue, m. —lirorc.

Mettre à la question, —toi. Faire justice de qqn.

—con. Emmaillotter l'enfant.

VAN. —, —chuyân. Tourner, >, a; 5e mouvoir

autour de. — vu. Le temps est à la pluie. Cbûi

bdt— . Vestibule, m. Làm—công. Se donner réci

proquement des journées de travail. || — Syllabe,

v. —deo. Rime, f, Dânh, luân—. Êpeler, s.

VAN. —thon, tlioo. Suivre toujours; ne pas se

séparer de. Chuyén— . Tarder, n.

VANG. N. d'arbre [ Cœsalpinia sappan ]. —hoa,

hién. Noble, glorieux, xm. Danh—. Nom illustre.

Lûa . Riz qui commence à nu'irir. —phong.

florissant, adj. || — , — lirng , ddy. Résomicr,

retentir, n. Bau— dâu; nhùc— ôc. Avoir la fête

pesante; avoir la migraine. La— ôc. Crier à fen

dre la tête.

YANG. —mut. Passer devant qqn .

Die. a-f. 108

.
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VÂ.NO. Pellicule, membrane, F. —nhên. Toile d'a

raignée. Dûng—. Il se forme une pellicule, une

croûte, une crème. Clioûng— . Avoir des vertige*;

vire pris de vertige.

VÀ.NG. Or, a; jaune, adj. - rang, thâp , mirdi.

Or pur. —nuôv, —tiro'ng. Or liquide, en fusion.

—reo. Clinquant,-». —k\\6\. Or en lingot. —bac.

Or et argent. —kb&tinh. Or assez pur. —là. Or

en feuille. —thoi. Or en barre. —Krt. (h' jaune.

—gach cua. Or rouge. Cliitle khâu—. liague, t.

—nbijra. Gomme guite, y. Nlià—. Ciel intérieur

du lit funèbre. Long— dû. Constance, fermeté, Y.

—nhir ngbè. Jaune comme du safran. . Jau

nâtre, adj . —cbây, lircriu , hircrni, kbè, chùi,

ngb#, thén, ngoûth. Très-jaune. || — ( V. Virng

—, vôi— ).

VÂ.NG. Passer,*, —lai. Aller et venir. —qua.

Passe/outre, devant, par devant, —lai cùng ngin>i

nào. Fréquenter qqn. —vong. Disparaître, pas-

sur, mourir, n. —tuong. Entr'ocle, u. I)i—. /»-

leriisiter. — kbi'r, bàub. Sortir, s'en aller, dispa

raître, y.

YANG. —, —di. •/<«'//«• , x. —oc ra. />« «''-

te//e se répand. —doin Mm. Jeter des étincelle*:

Lam— di. Faire avec promptitude. Bô— di; —

j.liût. Abandonner complètement; jeter, a .

vANG. Solitaire, retiré, silencieux, an. — bijl , —
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tanh. Profoni silence. —vè, hiu, lin, hoe. Soli-

tiire, retiré, désert, adj. —liciig. Silence, M. —

mît . Absent , Ara . N'iiù— . Maison déserte .

Rang—. Chemin non fréquenté , Chou—. Retraite,

f; /mm solitaire, écarté. I)i—, di— khôi. £'/>'e «/.-

se»/. —dêfn, lui. Cesser de venir, —mira. Cesser de

pleuvoir. —tin. Sans la moindre nouvelle.

VÂ.NG. Faux, r. Trâu—. Le buffle frappe delà

corne.

Y.YNG. Nghe . Entendre an loin .

VÎNtï. Obéir, y. —lOnh, mang. Obéir et un or

dre . — iô*i . Obéir . — chiu . Se soumettre ;

obéir . — nghe , tlieo . Obéir, se rendre éi. —y.

Se conformer à l'intention . —phép. Se soumettre,

—ehîrng. Obéir pour la forme.

V VNG. ( Vùrng ) Une brassée. —li^ng, 0. Soleil,

m. — nguyët , thô . .Lune, ?. — diït . Motte de

terre .

VAN H. Couper autour. —lay . Couper les doigts

{supplice) Ciit—cit vîiin . Couper autour . An

—an vûm. Commettre des exactions; soustraire, \.

VANFI . Cercle, tour, m; bordure, f. [d'un panier]

VAO. [Vô] Entrer,>; dans,tm; faire entrer. —pbdn

dtfu sao . Concourir , prendre part à l'exposition.
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—dao. Embrasser la religion . — dông . Entrer

en religion, au couvent. —chay. Entrer en Carê

me. — ciru . Entrer au port . —nhà . Entrer

dans la maison . —sô. Être inscrit . không an

tliua—duu. N'aboutir à rien. Bem—sô. Inscrire,

\. N<Ji— . Engagera. — ra. Dissuader de. Noi

— nôi ra. Se contredire. Dô—ban ép. Mettre au

pressoir. —IrAn. Engager le combat . —kliàp.

Mettre la charge ( distillation ). L? B.C.B.—dêa

thành. Fête de Présentation. A, à.o, au—. Se pré

cipiter en foule dans. An—. Traverser; passer par

( aroyo, chemin ) —inen, thînh. Mettre le levain,

le riz grillé . — herî . Moisi, gâté, adj. (riz) —

[ nhûp ] h<)p . Recevoir les cadeaux de noces . —

hùn, phôn. Entrer dans une société. —dorn. Por

ter une requête ( au mandarin )

Y\P. Heurter , frapper contre terre . Ngdi—mât

xutfng . Se tenir la tête baissée . Tê—mat xutfng

dût. Donner du nez en terre .

ut

"VA!1 . — , — vâp, — phâi . 5e butter contre; se

choquer à, contre. — chern phai dâ . Donner du

pied contre une pierre . Ngira — . Cheval qui

br$nche.

VAT . Pan d'habit [ partie croisée ; —hù partie

croisée par dessus ]. — diït . Portion de tenain.

|| —Tailler, a. — nhçn . Tailler en pointe . —

n£m. Tailler un coin . — giçp . Tailler en forme

die eoin .
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VAT . •— , Chay— . Prendre des bordées . Chay

mQt—• Prendre une bordée .

VAT . Chose de peu d'importance ; minutie , f.

Noi— . Dire des vétilles . g'ià — . Crachoter, v.

Trrtm — . Faire de petits larcins . Thây kiéa— .

Intraitable , hargneux , querelleur , adj. Thù—.

Se venger pour des riens . Lara—mat . Agir avec

rigueur; se montrer sévère; —Rechercher avec soin,

minutieusement ; fouiller , a.

VAT. Exprimer ( le jus ); tordre ( du linge ); par

ier suspendu à l'épaule ; en travers de . Nftoi —

rigang qua. Couché en travers de. Sào—do. Per

che pour étendre [ sécher ] les habits. —cerm. Fai

re des boules de riz cuit ( mûl— une boule ) . —

chay ra mù [ nin/c ] dâng . Pressurer, a; être exi

geant. Khàn—cô. Étok, f. TA l—khan. Êcrou-

elles, v. pl.

VÂT. Chose,?; être , animal,*. — trong,bau,

qui. Objet précieux. —ngtfc. Brute, F. —heu,

khinh. Chose vile, ordinaire. Dirngba— . Offrir

trois cadeaux, présents. —vi gi La'y nhiôu. Chose

de peu de valeur . || —Lutter, n; terrasser, a. —

nhir—nhâi. Ecraser comme une pomme cuite . —

ver— virô*ng. S'agiter, se remuer; tituber. —dira,

va. Se tourner, se rouler en tout sens . —minh—

mây . Se remuer, se tourner, se mouvoir . — mût

keo. Engager une lutte, une boxe. —xutfng dît.

Terrasser . || Ninfrc — , Tournant , « . Giô—,
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To'fb'llon de cent, tromhe, ?. —qua—lai. Agiter,

s'agiter en tout sens . —ver. Agité par le vent.

YA.T . — ver . Être agité par le vent . Bi—vcr#

Errer, flâner, N.

V.vU. Dresser les oreilles] chauvir des oreilles.

Y AU. Griffe, f. fiiircrng— . Sortir, montrer les

griffrs.

YE. —, . Cigale, v. Esp. de. ver. [] —,—

vûn, theo. Amadouer, caresser, flatter, k. || —cbb.

Tique, f. j| — Bouteille, F. Cô—. Goulot de bon-

t'il/e,f. —rhai. Bouteille de verre. —sành. Bou

teille en terre cuite. —thuy. Petit vase à deux

anses. —nhô. Burette, f. —không. Bouteille vide.

VK. Bdlet, m. —mari. Billet d'invitation.

YK. Pièce de poésie. || — S'animer, se disposer

à agir. Ngira—dâ. Le cheval a envie de ruer. || —

câm. Poteau, n, (pour chenal) || — Bord de it

caropace ( de la tortue cua dinl) )

YK. —, —vang. De diverses couleurs. Trô'—•

Changer de façon d'agir. —kia—no. D'une façon

de l'autre. || — Tache, r. ( du tigre )

VË. Peindre, colorier, a; indiquer, ». —vôi, viôn.

Dessiner, tracer un plan; donner des intruciions,
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Thçf—. Peintre, m. Lôri noi—v'ièa. Langage fleu

ri. —nôi màu. Faire ressortir une peinture. —

tliùy mac. Peindre en noir, sans couleurs. Chl—.

Indiquer, \. —inày—mat cho. Aider, patroner, a.

Bùy—. Imaginer, indiquer, x. Âuh—. Tableau,

m. || — Couper, fractionner les mets avec les bâ

tonnets .

VÊ. Bataillon de 300 hommes.

VE. Cuisse, f. Ngang vai ngang—. Égal, adj;

de même taille. B.ip— . Gras de la cuisse. \\ —

Représentation théâtrale ( vai )

VE. Retourner, revenir, n. —long. 5e ranger à

l'avis de. --duu. Se soumettre à. —Ihutfc. Pain

de tabac, —ai. À gui? [ appartenir] —tay. Pas

ser aux mains de. Giuc—ctfp sic, bât hô. Presser

de s'en revenir au plus vite. j| —ccrœ chdy. CVotfte

<fc rii. — réu. .d»ias d'herbes, de pailles /lottantes.

Dong— . S'agglomérer. — dût. 7er/re, si.

VE. Cdu— . Manière dépêcher à la ligne.

YEf.II, [ vieil ] 5c déplacer; recourbé, adj I}c—lni.

Rcdresseï', a.

VECU. [ vich ] —, —lùn. Soulever, a. [ d'un côté]

—cho mot tien vùi. Vendrepour un tien de chaux.

VEM. .V. de coquillage. Mui—. £s/>. <fe couver-
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ture de barque.

YEN*. Près, phé. — tai. Près de Coreille. -o>i

Sur les confins; aux limites. —roan . X côté du m

Mog— . [ D6ng nlii ]

YEN. Intact, intègre, un. —vë. liienamaf-

disposé. —siicli. fwr, c/m^^ adj. Gifr-. O

server intact.

YEN. —, —lèu. Soulever, élever, a. —kbé*

Disposer avec art. Cal—. A/rMre à sa place. ■

lai. Enlever de sa place.

YEN. —vang. Composé avec art.

YEN. Cày—..A. d'arbre, avisoptera.

VÈN. —, cô van co—. Bigarré, tacheté, mod

té, kvi.

VÊNH. —, —vâo. forta, cowrW, At«j. -van-

Avec ostentation. Ngô—lèn. Relever la têu.

ràu lèD, ràu loin. Relever fièrement la tète.

VENU. [ vinh ] —cirumg. Avec jactance, estem

tion.

VEO. —, —vo, quanb. Tortueux, sinueux, an

|] — ; m<>t— . Cent mille.
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VÉO. —, —ngAt. Pincer, v. —von. Aigu, aw«

( voix ) La chéo—. Faire entendre d-s cris perçants,

I! —gho. Bordage plus élevé de la proue et de la

poupe.

VÇT. —ra. Écarter, a. —dàug. S'ouvrir un ptK~

sage. Pi— di. S'écarter, |j — . Ar. d'arbre. J|

Chim—. N. Esp de perroquet.

Y ET. Épuiser, a. —miftfog. Curer un canal. —

bùn. Curer, a. || —6t. Écarter, raser les cheveux

à la nuque, jj Con— . Vermisseau, ji; chique, r.

VÊU . —dit, mông, kbu. Allonger le derrière .

VÉU. —vâo. Contourné, tourné, tortu, adj .

VI. Entourer, cerner, a; nageoire, p. —boc. En

tourer, cerner. Giâi—. Lever le siège. || Câi—

( via ). Mesure, v [de la ligature ]. |] —. PefrV,

modique, adj. —dit^u. Mystérieux. j] — . Violer,

transgresser^. Quai—. Erroné, adj. j| —- Faire,

a. —bàog. Apporter en témoignage. Không bé—

sor dtfn. A;e jamais y toucher .

YI. Personne, r. Cbinh— . Légitime , ssa. ]| — .

Estomac, m. || — , Saveur, f. Ngû — . Cinq sa

veurs ( dàng, cay, chua, ngot, niân ) . —thuAV.

Ingrédient de médecine. Mï— ( vl ). Exquis, adj.

—in. Mets, h. —sang. v4;»c»ic, h. Dô gin— .

PIC. a. -F. 109
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Sauce, F. i! — . Faire acception depersonnes. \\ — .

Genre, m; abondance, v. Tir—. Dictionnaire, » .

VI. —, —hÎLns, bâng, dln, tlii. Comparer, x\ «,

coxj. —tày, —cho bànç. Égaler, \. —nhtr. Si,

comme, cm. —c<>. S'il y a. —du. Par exemple.

—dirùrog, kip, tor. Semblable, comparable, \w. Lèri

— . Comparaison, parabole, métaphore, F. |i —

( vi ). Corner, s, entourer, englober, r .

VÎ. Personne, f. —sao. Constellation ; e/oifc, r.

—nhi'rt. r«W, r. —mtrôri. Dizaine, r . || — •

.V eaww rfe; /atVe acception de personnes. —sao, ctr

nào. Pourquoi, cow. —y chi. À ?Me//e> /ï«, wftw

/ion. —mât, ué. Faire acception de personnes; a-

voir des égards pour. —dau. Pourquoi.

VI. Cor—. Mat de pavillon.

M. Petite corbeille. Nlta— . Latrine,v. il —

Queue, r. Nui clio ra— . S'expliquer clairement, [i

— . /•V'.Ae, F. (yV« ).

VIA. —, —von. t'y/ri* tvV.y/. Trtf, xéfu— . Heureux,

malheureux sort. An—. Célébrer le jour de nais

sance deqqn.

VfA. (vi). — tiifn. Mesure d'une ligature. Dting

— . Mesurer des ligatures.

Vil H. ( Y. YKt H ),
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VICH. Esp de tortue. — [ V. \*£ H ]. Soulever,

[ à raide d'un instrument ] . Prendre au bout du

doigt, d'une baguette. Ngôi— dô'c. Se tenir assis

fièrement, la tète haute.

VIÊil. Ouvrage, si, anwrc, v. —van. Travail, ou

vrage; affaire, v. Cong— . Ouvrage. foi— clii, —

gi. Qu'a/lez-vous faire? Qu'avez-vous à faire. —

clii, —gî. Qu'y a-l-il? Que se passe-t-il?'. —gn'p.

A /faire pressa?i te. —linon, —dâi, —hoûn. Ouvra

ge oui ne presse pas. Nhà—. Boutique, r. Làm—.

Travailler, n. —quan. Ouvrage public; service pu

blie; administration, r. — lir. Ouvrage prier; ser

vice privé. —lành phuôv dire. Œuvres pies; bon

ne action; action, œuvre méritoire, foi lo— rièng.

Aller à confesse. —riông. Affaire particulière. C.û

— . litre occupé. Cô— Jung. En avoir besoin; a-

voir besoin de s'en servir. —nhà. Affaires privées.

—flnia. Œuvre de Dieu. .Mac— xang, bûi. Être

pressé d'occupations. —\>è lié, mè mô, loan keo,

lien Ihiuh. Nombreuses occupations. —nnvc.

Affaires publiques. Coi ( dp ) — . Présider à un ou

vrage; surveiller un ouvrage. Cuû'o—. Supérieur,

M. N'en—. Réussir, y. —tan màn. Affaire de rien,

de peu d'importance. —công. Ouvrage public [ tir

privé].

V1ÈN. ( Numéral des mandarins , fonctionnaires

d'un rang inférieur). || — . Rond, adj; pilule, t. —

man. Parfait, achevé, adj. —càu. Sphère, t. —

di, Pierre, r. —thuve. Faire des pilules, —trôn.

.
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Rond. —gaeh. Brique, v. — dan, ebi. Balle, f.

Yéu— . Mesure du tonnage. !| — . Jardin , ji.

Cd, du—. ./>/w<7 «72 jardin.

MES. Monastère des bonzes; enceinte , M . —lu.

Cénobite, 11, Moine, m. Cung— . /-/>« oit les let-

1*k subissent les examens. [| —. Introduire, se-

cmtrir, a. —hinh. Troupes auxiliaires.

YIÈN. 0///-/W, m; owrtîw, a.

VIES. — , —dieu. Éloigné , adj; nu loin, rare-

imnt, ady. —vçng. Éloigné. —phurcrng. Lieu

éloigné. —trA'n. Région lointaine. —dung. D'un

mage rare.

VrêNG. Visiter, k. |j — . Tour,*. Kbâp, cung

—. 7Vw/ autour.

V1$T. Nam, dai— ; —thirerng . Royaume d'An-

nam . —tbtràmg . Comédien du roi . !l —j

pu»—. llache militaire.

VIÉT. —, —lâcb. Jïcrirf, a. Cây—. Pinceau,

porte-plume,*; plume,?. Ngôi—. Bec de plume;

bout du pinceau, —long. /Vf/me d'oie. Cây—

bâu dâ. Crayon d'ardoise. —dân . /i'enre otiee

»om, —dc)ng ddu. ii'mVe 6C/w cfessus dessous.

Quàn—• Porte-plume; ente du pinceau. —dtfi. *"

trtre sans soin; griffonner. —Irai cira gà. Écrire

à l'envers, —kép. Écrire sans abbréviation; avec
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sout. —sac sào, sric «et, net sac lèm. Former les

lettres avec soin; mouler ses lettres. —virân. Ecri

re sans interruption; lier les mots. —dâm bè. É~

aire obliquement. —nhâp. Faire un brouillon.

C.&y— chi. Crayon, m. —miït. Se tromper en é-

crivant.

"VjM. Pot avec couvercle.

VIN. —nhành. Abaisser les branches d'arbre. —

theo. Suivre, \ ; s'attacher aux pas de . — dâ'n.

Suivre les traces.

VJN. — , —nirorig. S'appuyer sur. —theo, noi .

S'attacher aux pas de, suivre, a. —liïy. S'appuyer

sttr. Tay—. Rampe , f.

"VIN. Trôn—. Très-rond.

VINH. Fleurir, prospérer, s. —bien. Noble, aw.

—hoang , —pbong. Illustre; prospère, adj . —

(vang)hoa, —vang. Fleurir ; être florissant ;

noble. |! — ( Vônb ). Tortu, recourbé, adj, —sen

tô. Courbé, adj.

VJNH. Ca—. Hymne, m. C6 oa c<5— ; hû-u— . Mé

lodieux, harmonieux, adj. || — . Golfe , m ; baie,

anse, p.

VlNH. [V. VÉNH].
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VÎNH. — , —vifn. De longue darce. —phirû'c.

Félicité perpétuelle. —ko. Avec arrogance; fière

ment, ADV.

VI T. Canard, m. Cdi—. Panier, %.

VÎT. —, —lich. Cicatriée, blessure, f.

VO. Rouler, x. Chay — . Courir vite.

VO. A*, d'oiseau . Làm kia lsm — . Ifune façon

de l'autre .

VO . — , — ngya . Sabot du cheval . Bo —

i\èa . Avoir une allure régulière , cadencée [ cheval]

(lutfn— di mât. "Plier bagage et disparaître . Bj

clnïngcuô'n—troi . Dépoui/lé, dévalisépar les vo

leurs . || — E>p de carrelet .

YÔ . Vase , si ; rouler , s . ( r;i/rp /« doigts , les

mains). — cliînh . Vase. — Irùn . Arrondir,

rouler, x. —vién. Rouler des pilules . Giày—.

Fouler aux pieds ; mépriser, x. Ong—vë . Guêpe,

f. j| —vè. .!//«• pf r«i/r . Cou . Guêpe, r.

VU Ecorce,r; fourreau, u. —ri y. Fcorcc d'ar

bre. — gtrcrni. Fourreau du sabre. Nip—iiiiinc.

Couvercle bombé. — giè . A*, ^arbrisseau . \M

—. Enlever Ncorce . — tên . Carquois, m. —

non . Écorce tendre . — lù'a Tison, x.
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VÔ. —vàng. Maigre, décharné, k\)i; ardemment,

adv. nu*»t iiànL. h ire tout seul. Trùng— —

Désirer avec ardeur . jj — Armes, F. m.. Nghé—.

Art militaire . (Juan-. Mandarin militaire . —

lirâng. Chef,*. Liuli—nghO. Troupes d'élite,

VÔ. A*on,pnÉ. 5«H5. —ngâi. Ingrat,adj. —nlictti.

Inhumain , dur, adj . sa»s «£«;• . — cm . Ingrat.

Cùng—scr xuit . Réduit à l'extrémité . —tâtn—

Unh . Sans cœur; sans sentiment', blasé, adj. —y

—tûr; —y. Sans couloir; sans raison; inconsidéré

ment, adv. — song . Sans pareil , incomparable,

adj. —sir. Désœuvré, libre, bien portant . —s6.

Innombrable, adj. Tôt—bien. D'une beauté, bon

té incomparable . — plié» . Impoli, grossier, adj.

—cùng— t;1n . Infini, adj. —thi—chung. Kter-

nef, adj. — !ri—n à 11 g . Ignorant, adj. —scr b(ït

lui. Etre partout . — dao . Sans principe . —

cu'orog. Sans limite, sans fin. —hôi. Innombra

ble, adj . —lirorug— bien . Immense , adj. sans li

mite ; infiniment , adv. — gia . Inestimable, adj.

— mi thè' lien . An défaut de l'objet , en solder le

prix. —lui. Inhabile, sot, adj. —Iti. Stupide, igno

rant , ignare . —can—c&. Sans motif, sans rai

son. —phtrâc. Malheureux, adj. —loi. Saris pro

fil; inutilement, \v\ ; en vain. \\ —[ vào ] Entrer,

y. — kbcm . [ D'une maison où un enfant vient de

naître]. —cira. Entrer dans le port. Di— . En

trer. — pban . Fumer, a.

Y'5. Bâton de cornât. — \oi. Stimuler l'éléphant .
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VÔ. Maillet, m. N. de poisson . — trân. Qui a le

front large . C«p—nor . Maillet et pieu [ torture ]

Câng , giàng—n<?c . Étendre [ le coupable ] et Pat-

tacher aux pieux. E>ûnh càug, giàng—noc. Frap

per [ le coupable ] attaché aux pieux . Giang—n<?c

nô ra. Attachez-le aux pieux .

VÔ. —, —via . Insolent, arrogant, adj.

VÔ . Frapper de la main ; taper, tapoter, a. Bom

—. Flatter, a. — vê, màn . Caresser, cajoler, a.

—tri . Régner, n. — tay . Applaudir , s. a. —

long. Se concilier [ggn] Ora — . Amadouer, k.

VO" . Prendre , saisir , a. [ quer ] sottement , adv.

— vào , vûrng. Sottement, stupidement, adv. N&

—. Dire des absurdités, des so/t^es. —gây. Sai

sir le bâton . Di bà— Aller à Vaventurc. —mtrero.

Emprunter, \. Cher —. Délaisse, seul, adj.

Vi;r . Épouse , femme, r. —chinli. Épouse légi

time . — thù , mon, bc . Concubine, v. —m»)1

— liai . Qui a plusieurs femmes . — chép nôï.

Veuve remariée. —cùn kco cou cAt . Femme ma

riée pour la première fois .

VÔ* . [ Va ] — , — lù'y . Saisir, s; bas, m ; chaus

sette , 1 .

V(T . Tablettes à écrire : papiers , a. pl ; copie, r.
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feuille de papier . Cdi cAp—. Carton, m. Tâp—.

Cahier , m.

"VÔ*. Se briser, se fendre; rompre, k. —tay. Met

tre la main [ à l'œuvre ] — ddu . Se briser le crâ

ne. Cày—. Labourer pour la première fois . —

mût . Être pris de terreur . Xirng li)i —long . Se

confesser pour le première fois. La—\h. Crier, \.

jeter de grands cris . Làm—1<Y. Faire avec impé

tuosité. —gan. Etre découragé . —chay. Fuir

en déroute. —A, dam. Se disperser.

VOC . Agiter , remuer dans la main ; jouer avec.

—nirde. Agiter Peau .

VOC . Corps , m; esp. de soie /drue ; mesure de lon

gueur [ G tlurôc ] — mlnli, gia<;. Corps . —Uia.

Taille élevée . —giè. I ne pièce de soie . Mau—.

Couleur bleue. Mày— . Esp. de rotin.

VOC. Puiser , recueillir avec la main ; prendre par

poignées. Mf>t—. I ne poignée.

VOI. Éléphant, ji. — tau, ri'rng . Eléphant do-

meftique, sauvage. — thtfc. Eléphant mâle. Câ—

Baleine , f . — iVu . L'éléphant, frappe avec ses

défenses .

YOI . Cao . Très-élevé ; signal , indice , m.

Dru— . Phare , m. Lôn — . Placer un signal] re

pu:. A.-F. 110



— 87G —

jeter Veau [ souffleur } .

VÔI . — , — tay ; gicr— . Etendre la main

prendre. Kèu— . Appeler de loin .

VOI. Tiontpe, f. [éléphant]; signe, indice, m.

niuôi . Trompe de cousin . — dt>n . Beaupr

( mât ) Mâng— , Jeune pousse de bambou .

VÔI. Chaux, f. —dû. Chaux calcaire . —s<1

Chaux vice. —làm ho . Chaux pour faire le n

lier. TiU— . Eteindre la chaux . —an. CIp

pour chiquer le bétel . \n trâu nian — . ('//!■

de bétel où il g a trop de chaux . <!lii— . Manp

à la craie. Bac lufle bern—. Très-ingrat .

VÙJ. —, —vàng, va. Urgent, pressé, empress

adj; se hâter. —mi'rng. Se réjouir. —gi/li

Prompt à se mettre en colère.

VCTI. , l.irng— . Presque plein; a-

bondamment, adv. (Jlicri—. En danger; périlleux,

exposé, adj.

VQ"1. — , —ra. Alléger [un navire] PàngdiVu

— . Chemin long. —lai Sauver, retirer, \. [ff-

/>/-ès /c naufrage ]

VO"I. ^Ivec, pué; et, coîw. U* chût—loi. Être chiche

avec. moi. Cbdi—. Se débattre [ dans l'eau] Chip

— . Aider, x. Cho Mi bay — . laites-moi savoir.
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ÏO t—. ïïauleur qui correspond à textrémité du

:s levé.

1 - —» —''J-'» h'], Requérir, \; faire venir; «p-

'/•, a. —thlnh. Inviter, \. |j Cdi— . Doloire,

tinette, f. —van. Planer, doler une planche.

— Haute mer. Ngoài—. En haute mer; en mer.

i , ra—. Aller en haute mer.

\I. Tihe cù— . Barque cambodgienne.

VI. Nhà—. Miradors, m.

V. Aigu, pointu, effilé, un. —lên. S'élever

îtsluk )

N. —vèn. X peu prés.

S. Capital, m; naturellement, ai>v; principe, m.

iO'n. Capital. Bân—. Vendre sans profit, au

c coûtant. — .. .m;ic long. Bien que; quoique,

i. Bô—. Rentrer dans ses font/s.

S. LÇi—ver. Aager tranquillement, [poisson]

-Vif. Aller librement.

«;. Perdre, x. —mang, -thân. Perdre la

se perdre, —h<5n. Mourir, n; r//«c </« ,#/«„/

rfens ) Dira—. Accnmparjner l'âme du défunt

perst ] Hoang—. /fore cfe ^ ^fr(/Wj AWi

—, —ky. 0«M''r, a.
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VONG. Quinzième jour de la haie; espérer, désires,

a; oucerturc d'un cercle, d'un orifice. —tirônig. Dé

sirer ardemment. —bai. Saluer un absent. —

bàn thùr ra. Dresser l'autel devant la maison. |[ —

Filet, m. i| — Faux, mensonger, Mil

VU.NG. —, cao— . Haut, élevé', \\ii. [arbre] Ri

—biët, mH. Disparaître,*. Ù*—biM. Être long

temps absent . Bô — . Abandonner, a; laisser de

rôle pendant longtemps. Thâ—. Laisser errer li

brement { le bétail ]

YÙNG. ^Cercle, bracelet, .«; tracer un cercle; passer

la corde autour de; lacs, m. —trôn. Cercle; circon

férence;?. —công danl). Champ de gloire. Di—

do. Faire un détour. —lrri Iôc. Opulence, f; riches

ses F. pi,. — tràn ai. Monde, m. Pliai— toi loi, gian

nan. Tomber dans le péehé, dans ht misère . —

quanh. Tracer un cercle. —vàng. Bracelet a"'or.

■—zha. Ponctuation, v; virgule, ¥] point, m. —ma

kitft cung. Tropique du Capricorne. —cir giai

cung. Tropique du Cancer. —xiv.h dao. Equa

teur, m. — liuhih [ hoang ] dao. Zodiaque, m. —

giô* ngo. Méridien, si. —nguyft. Cintre, m. Lùn

—. S'évader, s'échapper. —hûy. Souligner, no

ter un caractère [ pour indiquer une prononciation

différente] —t^n di. Effacer, barrer le nom. —

cung; —(ay [ V. cung lay ] —hât. Faucille, v.

Cong— . Courbé, adj. Di—quanh. Aller autour.

VONG. --,. —dà. Filet, hamac, m; porter en liti-
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ère. — dùi, cbiëu. (hand, petit filet. Di—. Aile?

en litière, palanquin.

YONG. Careya arborea.

YONG. Billon, m; bande, f. Brinh —. Faire des

Lillons. —\èn. S'élever d'un côté) se soulever.

YONG. Trébucher, chavirer, >'. —vâp. Perdre

l'équilibre; vaciller, n. So*—phao cri». Avoir grand

peur. ,

YQP. -Y. de coquillage. || —bè. Torsion (den

membre; crampe, f.

VOT. —nan. Frotter, presser dans la main; —

Verge, v. —nan, Iro* hri't. Extorquer, gruger, a.

|] —Jaillir, y. Crin—. Levier et bascule. —inténjr.

Débagouler, déguiser, a,

YÔT. Tailler, amincir, \. —nhon driu. Tailler

en pointe.

Y(TT. Çii, miç'ng—. 'Double, si; épuisette, e; pé

cher au trouble.

YÔT. Tirer, sauver de Veau. Cri y—. Arme d'hast.

—tôm. Pêcher aux écrevisscs. —bot. Ecumer, n.

—rëu. Pêcher sous les herbes flottantes. —driu.

Recueillir l'huile. M—. Remettre une partie de la

somme pariée. —lri bùi lén. Ramasser un pli (jeu )
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VI*. —, —r;îr>, va, huyAii, hoS<*; 1>6, nôi—. Ca

lomnier, a. —licite. Etre trompé. Titfrig .

Bourdonnement, u. D:ït bonne— . Terre inculte.

VU. Mettre tous ses soins à; s'occuper de; saison,

r. —■d.ln. Administrer le peuple. —bon nghidp.

Jlien remplir son devoir, sa charge. —dây thép.

Administration du télégraphe. —kï\, fit t. lû'y. A-

voir soin de. \\ — vu*. Indécis, dçuteux, \ï>j. —vira.

Négligemment, adj. |j —Brume, f. || — Toupie, f;

Toton, m; pirouette, f. M\o—. Tète de la toupie.

—ô. Toupie ronflante.

Yl>. Mamelle, f; nourrice, f; (appcllatif) —

nnôi. Nourrice. — d«3" dâu. Marraine, f. — sfra.

Mamelle; sein, iw.

VU. Cliù—. D'mmc grosseur disproportionnée.

VU. Carrière militaire. —sï. Courageux, vaillant,

adj. —ttro'ng qnAn bô. Général d'infanterie. —

plui, dông. Vaillent, [j —, ra—. Da?iser, y. Nbft

—ea. Théâtre, yi; scène, f. jj —vào. Se réunir; se

précipiter en foule dans. || —Iru hrîng lioang.

Z.c monde entier. j| — Pluie, t.

VIA. —, —cluin, —treri. Roi, m. ( vua roi, chûa

maire du palais) — btfp. Dieux laïcs. Le ba— .

/•V/<? </e rEpiphanie.

YL'.V. —, —giûp. Porter secours à\ protéger, ai
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der, a. || — ; niicug—. Vase à boire, à puiser.

Yl/A. Esp, de manne. Nbù— . Grenier, dépôt,

m. — cûi. Bûcher, «.

VÛ*A. —, —lerm. Se couvrir de son habit [ sans le

passer ]

VL"A. Médiocrement, convenablement , adv ; d'a

près; dès que. . Médiocre, passable, adj. —

phâi. Convenable, adj. —nuve —oui. Le bouilli

et le bouillon en proportion voulue. —fiôi, cap, lira.

Egal; de même taiU*. —khi. Aussitôt que. —

rlitrng. .V temps; d'après la mesure, l'étendue. Nô

kbông— gi. // n'est pas si médiocre; c'est un dé

luré. Âo— chèn, —duo. Uabit qui prend bien, qui

est juste. — y, —h;ij). A sa guise. —mièng. Qui

flatte le palais. — tôt. Assez bien; convenable .

VlA. Se gâter, aigrir, pourrir , y [colle, œuf,

potage], So*— nujt. Être glacé d'effroi. Là ai bieng

— xirerng. Croupir dans la paresse.

VUC. —xuô'ng. Puiser au fond [ mue bât puiser

à la surface ]. —mut xuCfng. Baisser la tète.

VUC. Ngô— vdc —vircri. Uegurder de côté et

d'autre; tourner la tète de tous côtés .

VÇ*C. —, —sA.ii, tbain. Abîme, gouffre, si. || — .

P?otéger, a. |j —Dghé. Dresser un jeune hiffle
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[ au labour ].

VL"C. Région,?. Que—. Patrie,?.

YUI. — , —y, dtf.. Se réjouir; joyeux, adj. —vè,

mtrng, cucri, long-. Se réjouir. —maf. Visage gai,

souriant. Làm—. Rendre, joyeux. —thû. Content

de son sort. —ch<ri. Jouer, s'amuser, se divertir.

Sir—. Joie, f. —chi. Content, joyeux. —h<rn

hem. Joyeux.

YI.I. —, —dû p. Couvrir de cendre, de terre. —

dit. Couvrir de terre. —dtrcH Iro nông. Mettre

sous la cendre chaude. —lai. Combler, \. —dàp.

Enterrer, a. —lira. Couvrir le feu. —â&u—ôc.

Se donner mille peines. —hïy. Se couvrir de.

Rét—. Fièvre ave prostration .

VCM. Creux, concave, adj . —long. Concave.

Duc—. Gouge; f.

VUN. —, —chùn, eliûn. Accumuler, combler , a.

—quén, —trông. Cultiver, a. —quén nën ohtfn

cày «lire Cultiver la vertu. —chtin. ricin jus

qu'aux bords . —dap . Faire un remblais, tote

chaussée. —chern . Enchausser le pied [ d'arbre ].

Song— [ vùn ] lôn. Le flot monte, la vague gros

sit. —dtfng. Accumuler, entasser, a. Oong—,

Donner, faire bonne mesure. —vông. Uillonner, a.

VUN. —vàn. Parcelle, r. D6 lun— . Petits objets.
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Cât—. Couper en petits morceaux.

VUXG. Couvercle , m; /atre tourner; tourner , x.

—vai. S'étirer. —vâng. /?/i co/è/'<? ; comme un

forcené. —îninh —may . .S't- tourner . —dày.

/•VfVe tourner, tourner. —xuô'ng sôrig. Lancer

dans le fleuve. —ver. Agiter, a.

VI/NG . Inhabile , maladroit, aw; ch cachette. —

dai . Malhabile , inintelligent , adj . — vé , vin.

Maladroit. —toan, lo. Mal aviser. Nôi—. ^iw/--

murer .

VirXG. S'agiter brusquement . —viy. S'agiter,

se démener . —vàng. 0'j«î rt/> /Wr/ie . Banh, clào

— ra . Creuser ( »/«« /o.«e ) e/i laissant une ouver

ture étroite . Dem— . Aussitôt , tout à coup .

\Ti\G . Mare, f; /laijue d'eau; baie, r. —bung.

Estuaire, m. —vil t. Tournant, m.

VITNG . ( Vàng ) 0A«>, h. Nô dang thèm—dâ.

Il se soucie peu d'obéir, —lu). Protéger, a.

VÉTNG. ( K. Vdng ) M c/W/'c .

VITKG . —, —vàng, tliû'. Ferme, solide, durable,

adj . — bén, long, da, chf, llnh . Constant, adj.

—mlnh, bung. En sécurité . Cho—bung. Pour

se réconforter.

DlC. A-F. i | I



— 881 —

Y17(TC. X. de poisson . Mièng— . Assemblage,

m. [ de planches ].

VU(3l . ( V.'ri ) .lt- ce , aussi . —loi. Avec m».

Xin—. Demander à .

VL"0'\. Étendre, éca/ter,\. —vai. S'étirer. liai—

Très-long .

WtTN. Gibbon. ( stwye ) Tay— ( vin ) Rampe,r.

VrCTN. — , — tirorc. Jardin, m. An—. £ow

un jardin. —dieu quang. Paradis terrestre . —

nho. Vigne,?. (îiùm— . Accroître un jardin.

VUÙNG. —, —vire. Carré, M),]. — Irùn . En

tier, .km . —vire dông clac . Cubique, adj. J —

Mesure de capacité .

VlTOrNT, . #o»,M. De — . Empereur, m. Qoân,

m, nhà—. 7?oi . Dùng—tircrng . Famille royale-

Long—. /?o* e/w Tartare . Trào — . Règne,*-

|| — viu, a-îtn. Être pris . —la'y sau . /iïre «W"

6/e «A' tristesse .

VrO'M! . — tiiiih. Fœtus, m.

YU'^M; . Mince, effilé, \m. — xùl. Mince, fa}'

IL , adj . || — ( vit cru ) \il , lA'y , viu . Être pris.

\T<) I'. .S'/' détacher ( /<«w ) s'e .archer) s'cchapprr>



— 885 —

CUay—. S'enfuir, s'échapper .

VUuT . —, —vc . Caresser, cajoler, a; passer la

main sur . —ràn. Caresser la barbe . —ra cho

thàng. Bien étendre . Làm—nlaït . Faire négli

gemment. — nçr . Acquitter une dette . Dânh—

lima . Prendre sa revanche {jeu ).

YUiTT . — bien . Naviguer , s; traverser la mer.

— khùi . Echapper . — ligue . S'échapper de la

prison. — long, — y. Ne pas /aire cas de la vo

lonté, de Fintention . —vung. Se prévaloir; am

bitieux, MU.

VIT . — chay . S'enfuir subitement . Quûng,

ném—. Lancer, x. —chim . Chasser les oiseaux,

—radi. Sortir précipitamment .

VIT . Griffe , r . { tigre , chai ) ; ongles , serres

{ d'oiseau ). || —gao. Laver le riz.

Y UT. — , —Irùng. Ver intestinal

X

XA. [ xc ]. Char, m; voilure , v. —nia - loan.

Char, Ha—. Descendre de voiture. —cân. Ma

chine pour carder le colon. An nhir— cân ct'in.

Manger goulûment . —kéo. Remet, m. Tau—

qnat, —ngoài. Navire à roues. \\Cka— cù\ In

cruster de nacre. || —xi. Prodigue, adj; prodi
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guet, k. Coin—. Riz noir. ; —, —\à.c, xnôi,

cAch, mari, l.'ic. Eloigné, distant, adj. Lo—. i?e-

fléchir mûrement. — ruai . Acheter à crédit. —

chéri . Mourir , s . — Idc— I<r , —hoàc . 7"/r5-

/«//?. —biçt. Eloigné. Pi—v<5g;in. Se donner

de la peine. —vo*i, mien, mân, tâm fftm, mù, mu,

If mn, ti mû. Tr-cs-éloigné . — lânli. Fuir loin

de. Nôi— gA"n. User de détours. — la. Etran

ger, adj. Ngô b6—bô xit. Regarder d'un air effaré.

\K. —, —hircrng. Musc, m. |j —. Lancer des

faciles. —cang thâo. Aconit, m .

XV. Il faut; saluer, x. —kfp. Il faut se presser.

— tua. Il faut. —nlicrn, sai. Écrivain du roi.

j! —. Pardonner.

X.\. Serpent, h; moise , f . —thoât. Dépouille

de serpent. Cà—. Squale, chien de mer. — bi'ip.

Trident de plchc. —Ifch. Chaîne, y. —no. Imh-

ce, f [ pêche ]. Dirng— lai. Se tenir les jambes

écartées. —cho mal kiA'p. Opprimer, a . —xât.

Vexer, a. ;! Lac— diôu. Autruche, f.

XL Eparpiller, parsemer, \. —nie . Parsemer

de débris. —toc. Déchevelé, aw; cheveux épars.

—sinri . Superflu , adj . D<5— rie. Objet vil,

méprisable, j] — . l'en're, couper, \. —loo. Là-

cher Cécoute.

XÀ. Bourg, h. [ thon, village; fip, ly, hameau ].
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Ùng—, —tnrùng. [ Y. Thon trmVng ]. Maire, m,

Dén— tac. Lieu où Pon offre des sacrifices.

XAC. Ramer, s. [ « l'européenne ]

XAC. Corps, m; /m?, f; résidu, marc, m. —dû'*.

Corps. — tliit. Corps. —biê't, Connaître par

faitement. —mu'y. Environ combien. Thuôc—;

—thit;t, —tliàt. Vrai, certain, adj.

XAC. xài—. Déchiré, adj.

X.\C. —xôi. TVxw, a.

XAC. —, —tau, xtrrrc. Vaurien, si. N6i—. Par

ler avec impudence, impertinence. —làni. T 'aurien.

XACH. Di , xành—. Aller sans s'arrêter.

XACII. Porter suspendu à la main. M«)t—. Lue

charge, Làm eo—; éo—. Vexer, importuner, s.

—c&ng. Tenir suspendu par un pied. —lôn. Ele

ver [ en tenant par l'anse ] — tai. Tenir les oreilles.

liirng—. Porter dans ses mains. Gop—. Recueil

lir, a. Hût—. Fumer ropium. Xôi bù mi£ng cô

fjuai— . nétjaboider, déblatérer, a. Gânh— . /Jor-

/<>/•. — oan. Tenir la balance. —vue chông, lui

xirb. Faire pencher la balance à Vavantarje de l'a-

chetcur, du vendeur. Kôu— [xù'cli ] klice. Appeler

par le. petit nom, d'une manière impolie. —rùng.

Donner bon poids. Cai—. Mesure de capacité
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[/jour t/itiik dd 11 rai. ]

XAI. — , — di. Déplacer, \. —iv&ag. {Certaine

manière de torturer )

XAI. Excrément, m. —nlia phit'n. Résidu d'opi

um.

XAI. —, —dùng. l'ser de\ se servir de. —phi.

Dépenser, \. Tien—. Argent à dépenser. Hong

ti£n—. Monnaie usée. —xae, xt^. Déchiré, dégue

nillé, malpropre, adj. \A\—lac xa<\ Déguenillé.

Tûng—quâ. Être très à Pétroit.

XAY. Moudre, a. —h'ia. Décortiquer le riz.

Hong nhtr hong cû'i—. Gosier large', braillard, khi.

Hong cô"i—. Trémie de meule. An nhtr côï— .

Manger comme un ogre. N6i Iràt hong nhir cfli—.

Se fourvoyer, se tromper.

XAY. —, tlàm— . Fouler, x. ông-. Petit mor

tier pour préparer h chique de bétel.

X.lY. Subitement, adv; tout à coup. Cai mô—.

Jïàlon recourbe ( pour manier, remuer le riz. )

XAY. Tourner, entourer, \. —di vdn lai; —vdn

qnanh. Tourner, s; se mouvoir autour. —dun. É-

lever un monceau. —mût di. Tourner la tète. —

hrng di. Tourner le dos. —bd )>i5. Pirouetter, y,

—bôt. Moudre du blé. —tliiét (6a. Enchaîner, a.
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—di. Tourner, n. — chip. Élever un mur. —

tbành. Elever un rempart, —Ihâp. Elever une

tour. —tam. Emprunter pour un peu de temps.

—vo. Faire tourner. —fans. Etablir une base de

colonne. —mâm tràu. Préparer le plat de bétel.

— vain. Avoir des éblouissemenls. —chôngchdng.

Danser la ronde [jeu ] —dung, .\ài. Se servir.

XÀY. Grio lûrt— . Riz mal pilé. Doc . Mal

lire, réciter. Noi cù— . U*er de subtet fttges.

XAM. —lai. S'approcher de. Noi—. Se mêler à

vue conversation.

XAM. DO—. Objet cil, méprisable. Lam—. Rude,

âpre, grossier, adj.

XAM. —, —tro. Cendre', mh. Màu, sdc—. Cou

leur de cendre.

XAM. Noi , là»!—. Jaser, ne pus déparler.

Noi— , Là—bû lâp. Parler à tort et à travers.

XÂM. Calfater, radouber, boucher les fentes.

XAM. Piquer, a. Di— —, — xûi, xnoi. Aller

tout droit. ïù'iii— . Toile tendue derrière le point

de mire. || —, —Irû. Esp. de filet .

X VM. —rdm di. S'apprêter à partir.

,
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XAM. Dà'u— . Traces nombreuses.

XAM. Soircir, se noter [/nul] dénigrer, \, —

chiéfm, tranh, doaf. l'surper, \. Nôi— . Molester.

—khuy. Tromper, frauder, \. —nbùp. L'surper

peu à peu.

XAM. —xuA'l. Se dire à l'oreille; cfiuchottcr.

XA.M. —xl - xi t. .V voir basse ; à demi-voix.

XAM. Bût xAy— ; —mât. Avoir des éblouissements.

XAN. —giû —mura. Ouvert au vint et à la pluie.

XAN. —xuon^,'. Se précipiter ; frapper contre.

—ver, Lé. Briser, a . — ddu \d o)t. Donner de

la tète contre la colonne. —xà vu; — \ào . En

trer en se précipitant.

XAN. —do. Retrousser, relever un vêlement. —

tay iio. Retrousser les manches, —moi hài. Re

lever un peu les bords extérieurs du pantalon. —

vfinxéovéo. Désirer ardemment. —van. Avec

empressement,

XAN. Tirer en creusant, fouillant; extraire, a. —

boc. Enfoncer un pieu, un plantoir .

XANG. —, — tay. Lever la main [ pour frapper ].

— eu i . Se battre >î coups de poiwj et à coups de
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pic<l. Xliili— . Gazouiller [ruisseau],

XAXG. Làm — — . Réitérer, a . —xê. [ deen

quyén ] . Avoir des accointances ; des relations

suspectes; courtiser, \.

XÂ.NG. —x.'ii. Presser le pas. Mac— Long; mâc

— xâi. Être pressé d^ocrupations. Lâng— lit xîi;

—xit; —eu dunjr. Embarrassé, entortillé, auj. —

vâng ( xan van ).

X \\'G. —xiu; làng—; cù - cù di?. Déréglé, dé

vergonde, dissolu, .v!)j.

XiXG. —, —xôm. Ilude, âpre, ai>j. — , --le —■

lçt. Très-salé. LOri—. Parole dure. — . Très,

fort, vdv. l.&n— . Très-grand.

XA.NG. —ln>i. Le ciel redevient serein, se rassé

rène.

XANiî. Vert, adj. —la cam. Vert. —lôngkéc.

Vert brillant; beau vert; vert . Si/—xircrug . £7/-e

pâle d"effroi. — éo . Glauque, verddtrc, adj. —

biec. Bleu, \\ii. — tla (roi. Bleu de ciel . —met

met. Bleu clair. — lue lia . Bleu foncé . Ciijn

[ chang ] — niât crh. Audacieux, crâne, impnhnt,

alu. — xuo . Pâle, adj. Dôny — . C'w;//'*' d'eau.

— — tri'rng séo . Verddtrc, adj . —le, kit, don,

nglut , lco , ri . Très - vert . \\ — Bassine , f;

Dit. A. -F. 112
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petit chaudron, m.

XAXII. —xo. Mignard, adj.

XAO . Être agité ( eau ) —dùug — xàc , — xiêfo.

Tumulte, Trouble, m. — \\ii\i . Troublé. —qua.

Vain, adj; qui passe . Ninrc không—mat . fcVu

»fe?(7 /« surface n'est pas agitée .

XAO . La m — xiv . Jeter le trouble ; troubler , a.

Di — . S'écarter. Nrii— . Dire des balivernes; en

faire accroire . Nôi ( sao ) — nii»}ug . Faire da

cancans, des commérages .

XÂO. Renverser, a. —l<}n, —bdn, — !ôn . #<?/-

f>-e sens dessus dessous . —xièng. Vaciller. Ltàn

— . Insolent , adj . Cuo'c — . liemuer la lene.

|| — Manière de cuire .

XAO. Chien — . frire, a. — xac ( I". xao sac)

LAo — . Arec tumulte . Lài»—xao. Troubler, .»•

X VU . /?^5t; , perfide , adj; habileté, t. — qutff,

miru , k<? , trâ . sac miru—kCf . Perfide, rusé, fin,

adj. D;ïu— . Concourir à une exposition . —»$'■

OA/'c/ </\f/f.

XAC. An , xàm — lu miriig . Bâfrer, s,"

friper , a.

XV!' . —, —vc . IV/'-, vdj. ( centre , sac) |] —
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lai . S'approcher ; fondre sur . — nuit. Venir en

présence ; se présenter . — Iran . En venir aux

moins. —vât. Engager une lutte .

XAP . Do nirôv cho vira . Verser de Veau

jusqu'à niveau ( du contenu qu'on veut immerger ).

Nirâc mîit cû . De l'eau jusqu'à la cheville.

— xanh . En interrompant ; à plusieurs reprises.

Hoc—. Etudier wi peu, quelque peu. Làm—. Fai

re à plusieurs reprises . Làm— làm xanh cho roi.

Reprendre (un ouvrage) , se remettre à [un ouvrage]

pour le terminer. Dû fin— lliôi . Assez pour vivre

au jour If jour.

XAP. —lai . Doubler, k; plier , a. [ xc[> ] . An —

ba — b;iy làm . Travailler pour un manger pour

trois pour sept. —sich. Fermer un livre. —dôi.

Doubler , mettre en double . MAt—Iràu . I ne poi

gnée de feuilles de bétel . —ba. Plier en trois . Di

—con niroe. Continuer la route à marée contraire,

—xài. Cymbale , F. Noi — nhftp . fte pas s'expli

quer clairement . —giiiy- Main de papier , —vài.

Pièce d'étoffe. — ti'âi . Plier à l'envers . — xi.

Suffisamment , adv . — mi . Replier les bords.

Làm—\6 dem . Continuer son travail jusque dans

la nuit .

XAT. Malaxer , triturer, \. — mutfi vào. Saler,

a. faire pénétrer du sel dans. Noi — qua . Parler

avec raideur , avec audace . Clià — . Malmener,

accabler , \.
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XÏT. Hacher, s. —!>;\m, va m. Faire un hachis.

— lit , nnrii.ï . Couper en menus morceaux . —

niiô.'-ni. Couper en minces filets . —phay. Cou

per en tranches minces ( viande) . Lum dày—.

Vexer , ma/mener , a.

X.yt' . — mât ; hàu ( bau ) — mât . Triste , cha

grin , aw.

XAC. Lan— . Insolent, impertinent, adj.

X.U" . — , —xô; hàu— . Triste , flétri , adj. —

mat. Triste. Mém—. Très-mou. —hëo. Flétri

— khô, (jueo. Dcsséilié . lia iran héo— . Chagrin,

abattement , h,

XXL . Insérer une corde, vn lien; enfiler , v. Mot

— . Cn? liasse. —ciràm. Rracslef, 11. |j —thu^

ton, brri. Travaux publics . Di—. Aller à la cor

vée . Trtfn—lilu thuê'. Se. soustraire à la corvée et

à l'impôt . — xé nhau . S'cnfre-dcchircr .

XAU. —, —xa. Mauvais, méchant, sale,\vj. —h<{>,

mat . .i*w honte. — ai clio bâng — minh .. H

vest personne qui n'en rcrud'la plus de honte que

vous. — clnVny doi , cliiVnjj ciiiu dôi . Qui ne

supporte pas la faim. — dan h, fiè'ng- . Mauvaise

renommée . — s6 . Mauvaise fortune; malheureux

sort. —piurdre. Mauvaise, (o, tune. —da, bung,

long. Huns pitié; mal intentionné . — mùi. Mau

vais signe. - indu. Mauvaise nature . —nhuô'c'
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Honteux, vw . — dang . Mauvaise mine ; aspect

(/'■favorable .

XK. ( xa) f//#>•, si ; voiture, f. Rouler, \; voilurer,

charrier, a. —e<). C/K/r. —mui. Voilure cou

verte. — gi.i , loan . Char ; voiture ,r. — bon

ljiiuh . Voiture à quatre roues . Bânh, chay—.

Conduire une voiture . — clii. Filer . Gà—. Le

coq est battu [se sauve, file). Toi dam— . Je me

sauve; je ftlc . —giô . Tarare, m. Cô—.Innom

brable , ADJ .

XE. —câuh. Traîner de Talie.

XK. —nîch; —te —tel; —, —(éî, let, toac, toa>.

J) 'durer, lacérer, v. —gitfy cho. Acquitter. Rut

— . Déchirer. —lui.. Déchirer. Cay— . Très-

mordant, ocra.

XK. Bù— . A', d'insecte, si. || . Bruit de

l'eau versée. .

XK. Fendre; couper, scier en deux. —ranî;. Ou

vrir, creuser une rigole. —ihéo. Couper par tran

ches. Dânh— xiro'ng, lirrig. [nvnaccs}.

XK. (Xt';) —xuù'ng. Se contracter, se retirer. Di—

ri. s'écarter, — vaï. S'incliner [pour recevoir une

charge). — xuh. \ peu près. —llu'ing lai. Ap

procher le panier.
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Xfi. — moi. Qui a de grosses lèvres .

XV.. — , —\>'-. Incliner au entichant, à l'occident.

—chiéu. Soir, x. . Incliné, penché, khi. Un

peu après midi.

Xt. Se retirer, s'écarter un peu. —dit. Allonger

le derrière.

XI'.. —sài. Déchiré, déguenillé, adj. —ra. Lacé

rer, a; écorcher, a {peau ). —m(it. Dévisagé, adj.

XI-iCFl [ V. Xieh ]. Long, loi ■ . Lâche, relâché, an.

XËCH [ Xicli ]. Déplacé, dérangé, adj. Di—ra.

S'écarter, se déranger. —xâc. Mal rangé; en désor

dre. Noi— khoé. Parler d'une manière impolie.

Kôu— më. Appeler d'une manière inconvenante

(par le petit nom ).

XEM . Voir, considérer, \. —thtfy. loir. —sôc.

Prendre soin, de; surveiller, diriger, \, —xét. Juger,

considérer, \. —don. Jeter les yeux sur. —ra.

Paraître, sembler, x. —nttam. Viser, ajuster, fixer,

a. —tri. Conduire, diriger, a. —llié. Considérer

l'aspect, les dehors; envisager, s; prendre pour. —

Ut. Paraître, sembler, >; Comme, conj .

XF.N. Interposer, entremettre, interpoler, \. —

vào* Introduire, insérer. iiiïng— vai. Se tenir

serrés. —bc'ef. Rogner, a. —loy vào. Introduire
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la main. — t i «5 n . Mêle1" de la fausse monnaie à la

bonne. — [ clien ] litn. Près de se coucher [ soleil]

Dé—kë . Serrer, resserrer, \. — vai, liàng vào.

S'introduire.

XÉN. Couper au'our.

XÈN. . ( Son du thûnhlu ] Lèn—. mise né

gligée.

XÈN. -lèn. Timide, modeste, embarrassé, adj.

XÊX. — mirt. Confire, \.

X£.N. —don. Donner des coups de bâton. —h&

roi. Donner trois coups de verge. Làni—-chujOn.

5e livrer à la débauche.

XÉX. Kéo—lirng. Traîner, a; emmener de force.

XÈXH. Di— [ xinli ] xang. -S> balancer en mar

chant; avoir une démarche élégante.

XEO. Soulever ( avec un levier ) — lèn, —nny.

Faire avancer, pousser [ avec un levier ] Noi —ni.iy.

Faire entendre par des allusions; insinuer, \. —

nài. Faire avancer ( la barque ) avec la perche d'a

marre. Dùn—. Levier, moteur, m. —son. Prépa

rer Vencre [ pour sceaux. ]

XEO . — , —x?. De travers; incliné; oblique, aim.
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Di~di niait. Disparaître. n. Cû y— . Avoir une

mauvaise intention. Binig-- ne. Se tenir penche.

XEO. —, — xeo, —xô. Oblique, adj; rfe travers.

Cât—xeo, xô. Couper de travers. Cât—. Couper

obliquement. —xàt. IVjrr, tourmenter. —xîén.

/.te travers. Nui— . Parler, s'adresser indirecte

ment,

XEO. . ffruil efe /« graisse employée à frire.

XEO. — , —kïy ; eut— . Couper, retrancher un

morceau.

XEO. Petit cours d'eau affluent d'un arroi/o. —

vu'ern. Rigole, f.

XEP. — , — xirô'ng. Se déprimer; déprimé, adj.

I.ép —. Déprimé. Giùy—. Sandale, f.

XEP. Canal entre une île et la terme ferme. —

xep. Déprimé, adj'.

XÈP. [ V. Xitj> ]. Plier, k. — nghê. Plier bagage.

[ artisan ] ; fermer boutique. —eliè lie , Le he.

( S'asseoir ) les deux jambes pliées d'un même côté.

Ngôi— lu. Être accroupi les pieds croisés. — [dep]

lu. Quitter la profession de médecin, f on—. Pli, u.

XET. 7«m/ « coup;promptemmt, inopinément, adv.

Sao— . Etoile filante.
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XÉT. Juger, k. —dodn. Juger. —mlnh. S'exa

miner; examiner sa conscience. —net. Eplucher la

conduite de gqit] soumettre à un examen minutieux.

— lô. Juger clairement. —nhà. Faire une visite

domiciliaire. —hrorngfàiu. Examiner sa conscience.

Tao sC chiu—cho. Je vous examinerai cette a/faire.

—nghithn. Examiner à fond.

XÈU. —, —\f.io. Incliner, pencher, s.

J\i^ti ■ , —xt)u. Menacer ruine; incliner, s. —

mfti, —xâo. Chanceler, n; branler, s; menacer

ruine.

XÊU. —xào. Immodérément, adv; avec excès.

XI. Railler, a. Nôi UVi— ma. Se répandre en in

vectives contre.

\|. Lan, loan— . Eti grand nombre.

XÎ. Car— . Etendard, drapeau, m. —!â'y. 5'«/>-

proprier \ une chose frouvre ] —dirac. Trouver, \.

(un objet) — pLàn. Choisir sa part. —hut.

Mangue! || —Prodiguer, a. || Nhà, crfu— . /w-

trines, f. pl. || — Incendie, m; brûler, n. —xû—-

xào. Brailler, s.

XÎ. S'échapper [ filet de vapeur ] Nôi—ia. /;,'-

h'uiter,\, Nôi — xit. Chuchotter. Nôi—l>?.y, va'y.

me, a, -r. 113

^
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Faire des cancans. Di'i— sa. Assez pour vivre.

XÎ. Dent, v; âge, m. — nia, bang. Dire des invec

tives; maudire, x. —va. Faire un affront. —lô.

Elrave, v. ûày—. Serré, dru, adj. —x6. Mon

trer au doigt. —qua—lai. Montrer au doigt ée

part. et d'autre.

XÏA. N6i—vào. Se mêler à une conversation.

X1A. —rang. Curer les dents. Diïrng—tien. Si

tenir par rangées. —lîr (loi. Ranger les sapèqms

cinq par cinq. Noi—vào ( nrti xîa vào ) —tien.

Compter les sapèques on les rangeant par files.

Dê'ni—défn. Avoir égard à.

XICII. —xac. Mal mis; négligé, adj. Lcri—. -V<"

tordu [ corde ] Boc ltfi— . Anonner, s.

XICH. /Joyc, adj; chaîne, p. —Iban. 6W, an;

«m, adj. — lu. Enfant, m. —pbô. Insignes du

supérieur des bonzes. — dao. Ligne de l}équateu>-

— ltfi. Dijsscnterie, v. [j —chô. Acharner le chien.

Cbi—. Montrer au doigt. || — Coudée, r. Tltàn

— , —trirong. Baguette divinatoire. || —ra. Jte*

///«•, repousser, écarter, a. [ xit ]

XIÈ.M. /«//«?, v; jupon, m; vêtement inférieur. j| —,

— la, mon. Piojjaume de Siam.

XIKX. — , —xço. Incliné, penc/té, adj; de travers.
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SIEN, xao—. Troublé, agité, adj.

X.IENG. —, —kh<5a, lôa. Chaîne, f. —lai. En

chaîner, x.

XIKNG. —nieng. Étourdi, adj; qui a le vertige.

X1ÊT . Qui peut se compter; recevoir un gage;

havencau , m. [ râ carrelet ]. C.h&ng — . Innom-

bra!ile,xv>}. —bô. Recevoir un gage. Nirâc— . A. la

faveur du courant. Nôi làm sao—. Inexprimable,

ineffable) adj; la langue se refuse à l'exprimer ; au

dessus de toute expression. —nnr. Prendre un gage.

—cûa trir nçr. Prendre sur le gage pour le paiement

de la dette. Cùa—ncr. Gage, si. Bj—nçr; bi no'—.

Avoir été dépossédé pour sûreté d'une dette .

XIËU . Incliner , verser , échouer, n. — lac. É-

chouer ( navire ) ; se perdre au loin ; errer, n. —

long vé . Incliner à , se laisser prendre à . —ng3.

Incliner , pencher, n. —lac. S'égarer.

X1N. Demander, prier . — nài . Demander nier

instance. —cùng. Demandera. —xô. Deman

der. —v<5 . Vous voudrez bien me permettre de me

retirer . — kco . Interroger les sorts . — don.

Demander grâce ; la remise du châtiment . Tràu

cli£t vô — cho d;jng . Aller faire une demande à

tous risques et périls .

Xi.N. ft—; m<)t chût— . l'n peu; un tantinet.
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XINH . —, — tut . Beau , adj . Làm—làm tSL

^e parer ; avoir une toilette recherchée . — xnng.

Élégant , aw .

XJXH . — vfnh. Défaillant , évanoui, adj.

XJT . ( St, psit. ) Imposer silence ; faire taire .

It—. Peu, adv; simple, sot, adj.

XIT . Ho — . Punaise de terre [ V. B5 Erratum ]

|| —Déplacer, a. ( V. Xieh ) . |j — cîu ngô. Jouer

0 lu bascule .

Xlt. —, — xju . Etce pris . —bè, chùm. Em

barrassé , ADJ .

XII'. ( Xàu ). Flétri, triste, km.

tiV. —ai. S'affaiblir. —xuong. S'affaisser.

Mût chût—. Un tantinet .

XO. (3m. }.Iaig;e, décharné, rugueux, ,»dj. Dôi— .

Avoir grand faim. —xo. Faire parade de. —hén.

Rugueux . Ru<5n mât— ro; buôn— . Triste, cha

grin, apj.

XÔ. —, —gôc. Angle, coin, ji; endroit retiré.

Nôi bo—. Vilipender, a. —rô. Interdit, décon

certé, ADJ.

XÔ. —x<.'. Crisser, y [roue].
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XO. —, — vào. Insérer, enfiler, x. — rtf. Entre

lacé, entremêlé, adj. NV>i— , —miçng vào. Se mê

ler à une conversation. — ri1-. Pousser des racines.

—vào cdn. Emmancher, a. — mai cou Iriu. Pw-

forer les narines d'un buffle. —kiœ. Enfilt-r une

aiguille. —!i<?n.

XO. —di. Maigrir, s.

XÔ. Renverser, repousser, redresser, \. — hô. En

désordre; effrontément , adv . —ai bô lai . Gam

compensant la perte. —dày. Pousser, repousser, a.

XÔ. Mira . Pluie battante. Moc— ~. Oo?-

fre en grand nombre . LC( — . En tumulte, avec

tapage.

XO. Lan—. Très-grand.

XO. Purger, a; /«/«? descendre. —hoc. Rabaisser

le pan d'habit retroussé. —xutfng. Faire descendre.

—sûng. Décharger. Noi— . Dire de bouche. —eô\

Déployer un drapeau. —buum. Larguer les voile?.

—gà. Faire jouter le coq ( de combat ).

X0\ —râch, xàc, xài, Xc'ti. Déchiré, lacéré, dé

guenillé. — . Dritpr, m ( fruit ). C;ii— qufft. k~

poussetoir, si. — rcr. Dépouillé, adj [ arére ]. Không

bitft cùi— gi but. Il ne sait absolument rien. —vo*

xîrng vCrog. Accablé de fatigue, chancelant, an.
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XÔ\ —hàt. Soustraire , k. — r*î'. Désœuvré, ba

daud, aiu. —\(f. Etre trompé.

X6". Di—Idi. Se presser vers .

XÔ". —rtfi. Débrouiller, k. —bcH. Diminuer, a.

—ra, —di. Allez-vous en. —vite. Débrouiller une

affaire. —mircrng. Agrandir un canal. —ra .

Faire ses nécessités [ enfant ].

XOA. , Gelée.

XQA. Mi—. Vermicelle, >i .

XÔ.V. —di, cho. Pardonner; faire grâce.

XÔ.Y. —ra. S'étendre.

XOAC. ôm—. Enlacer dans ses bras, étreindre, a.

XOAI. Très-fatigue; lassé. M»M— di. Harassé de

fatigué. —sera bj trûn. Etre le jouet de la fortune.

XO.VI. l'hût—. Émonder, a. Bai— . Fatigué,

lassé, \bi.

XOAI. Mangue, p. —quéo, voi, se, anh ca, corn,

eàlam, môc mu6ng, hircrng, hûi, mût, ngya,

min. [ Div. esp ].

XO.U. Mi—. Fatigué, lassé, an,
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XOA.Y. Mdc lùm— . Être pressé d'occupations.

XOAY. —, —ildu. Sommet de la tète . — ni.dn.

Faire des cerceaux. Ninïc— . Tournant , m. Làm

— léy. Faire promptement.

XOAN. Aveugle, aw. Hât—. Manière de chanter.

XOÂN. —\iu. Embarrasse, emmêlé, khi. —lai.

5e rapprocher. —tlieo. Suivre, a; ne pas quitter.

—t6c. Ramasser ses cheveux [ sans les nouer ].

XOANG. —binb. Être pris de maladie. —d<5.

S"1 entre-tuilier [cheval]. — phâi, nhàm. Se heur

ter, donner contre. — qua . Passer à côté, tout

près.

XOA.NG. . A demi-ivre, gris, adj .

XUAT. Promp,t à lu hâte.

XQC. —xach. ( Bruit de quelques objets agités

dans une boîte). Dài— . Très-long.

XOC. Ficher, enfoncer, a; agiter ( une liqueur dans

un vase ). —nirâc. Faire rendre Teau à un noyé.

Dau—. Douleur poignante; point de côté. —c6

ào. Redresser le eol de Thubit. —xac , xày . Se

livrer à des exercices du corps; excercer le corps] faire

de la gymnastique. Di chc— xâo. Prendre de

l'exercice, —gin/in vào . Plonger Vépée dons.
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-—âo. Ajuster ttn vêtement. —giàm. S'enfoncer

un éclat ( sous l'ongle ) . —châm . Taquiner ,

blesser, x.

Xi)'" . Di— vô . Se précipiter dans . An •

Manger gouftïment .

XÔC. —vùo. Se précipiter dans , à l'intérieur.

—vie. Enlever lestement, avec énergie. —tdi.

Attaquer, x fondre sur. —l«in. linlever, a. —

m<)t— rerm. Prendre une brassée depaille .

XOI. — , —xia. Creuser, perforer , a . —lr5.

Sculpter. —xia nhau . Se chamailler . —bôi.

Dévoiler, a. —ra, Ihong. Déboucher, a. Duc—.

Espèce de couge. —15. Perforer, x. || —. Dé

couper, A.

XÔI . Être aux prises [querelle]. Nhây •

Frétiller, > ( poiison ).

XÔI. Cuire à la vapeur; rit cuit à la vapeur. ChÔ

—•. Vase [ qui sert à cette cuison ]. —kinh nâ'u si".

.S'e donner tout entier à Fétude des belles-lettres.

Xol. —, — utrc'fc. Répandre, verser de l'eau. —

ria. Arroser, a . Chiroi — . Lancer des injures.

Danh—. Frapper violemment. Là ni— xà. Faire

avec promptitude.

XÔI. LAm—. Faire à lu hâte. IWp—. Malaxer,
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triturer quelque peu.

XCTI. Manger, boire ( supérieurs ). —cota. Pren

dre le repas. — (rà . Prendre le thé. —liùnjf.

Prendre des friandises.

XO'I. Retourna-, \ [ la terre ].

XCTI. Bit—. Terre légère.

XOM. —ci . Pêcher à la lance . Nbây cà-*r .

Sautiller, n.

XÔM. — , —ldng diêng . Hameau, m . Nb6m

chôrn—. .S'c réunir en foule. .

XOM. Nhç— . Très-léger.

XOM. Nhny— . Sauterprécipitamment. Nh»;—.

Très-léger.

XÔM. Elégant, km.

XÔM, —xàm. Hérissé; cela et hérissé, km. Long

la . Couvert de poils; poilu; velu, km.

XÔM. X'gôi— ngôi v.M; ng<5i—. S'accroupir ; se

tenir accroupi.

XCTM. —ti/i. Se presser vers. —tâi —lui. Chan

celer, y. ( homme iore ).

Die. i-F. 1 1 i
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XCTM. Xâng— . Rude, dur, adj [parole ] .

Xt'/M. ;!*>:n, berm— . Malpeigné; échevelc, *dj.

XÔN. Ông— . Porte-cigarettes.

XÔN. Soi • Répliquer, s.

XÔN. —xao. Trouble, adj.

XÙN. Dai, lôn, to— . Très-grand.

\6\. —, —xang. fit rc pique: se piquer; piquant

irritant, auj.

Xij.S. . Bruit du clapotage. —xàng. £»

XOTX. —xao. Rechercher des choses futiles. —

vào. Approcher. —xâc. Trouble, adj . Bi cà—.

Aller se divertir { enfant ).

XÔ*N. Cal—. Enlever ( un morceau ) en coupant.

XÔ*X. Couper à Pentour; écourter, \. —toc. Couper

les cheveux.

XOSG. —, —xà, xay. Débarrassé, dégagé, achevé,

terminé , adj. — quanh . Autour de. An nôi—

cây. Avoir beaucoup de savoir-vivre. —vi«}c Ter

miner, achever ut* ouvrage. —vuôi. Acheté, par
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fait, x\n . — lay. Inactif, adj. —dcri. Cesser de

vivre. — no*. Avoir acquis, payé une dette . —

liai lay xuô'ng . Se tenir les brus pendants . Dâ—

dcri mil y di rôi . Cen est fait de toi . Bâ — ûài

nhà nircrc rôi • Cen est fait du royaume .

XÔNG . Droit , élance , mince, effilé adj. ( arbre ).

Long—. En expectative .

XÙNG . Long — . Inachevé, adj.

XÔNG. —lirng. Inactif, paresseux, adj. —duôi.

Qui a la queue relevée .

XÔNG. —hirtrng. Brûler de tencens. —sircrng.

Imprégner de rosée . —lôn . Monter, s; [ vapeur,

chaleur . ] — khôi . Sécher à la fumée . Tay dé

— khôi. Désœuvré , inoccupé , adj. || — vào . Se

précipiter , faire irruption . — dut . 5e lancer à

corps perdu . — tcri . Se ruer , se précipiter sur;

fondre sur. — pha. l'aire irruption.

XO-NG. —xuông. Abaisser précipitamment.

XONG . Nôi xông— . Parler d'une voix très-forte.

XÔNG. Âo— . Habit, rrtement, m.

XQP. Vide , creux , adj . désenfler,*. —xuô'ng.

S'affaisser . —biing. Qui a le ventre creux .
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XÔP. Comprimé, erras.1, aplati, adi. Rung— ve.

Ventre creux .

XuP. Se jeter sur; faire main basse. —hô. fai

re arrêter les bœufs . [ Cri du charretier ]

XOP . — , — .\('ip . Tendre , mnu , adj . ( sureau )

Mt— . Terre molle, légère . Cfta an — lat . Mets

fade .

XOT . ; x'jm — . Mal peigné ; cheveux en

désordre .

XOT . 8nm— . Donner un coup d'estoc .

XOT. — , —xa. Démanger, piquer, cuire, s; émou

voir, k. Chna— ; Dang— . Avoir grande com

passion de . — ni()t , bung . Se sentir ému . -—

xây. Démanger.

XOT. —, —xat. Presser, a. Làm—Iffy. Faire

lestement. —nhau. Se presser mutuellement .

XOT. A ('improviste, inopinément, .vdv.

JOT . Prendre au vol [ oiseau ] . —qua. Passer

rapidement à côté . Nôi b<J mit'ng ng<>;— . Avoir

Pair de faire le doucereux.

XU . Are , centre, m. — ccr . Axe, m. — dure.

Vertu cardinale ,
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XIJ. —xuong. Pendre, s; pendant, \xa. —rntU.

Qui a la tête baissée .

XL' . —xi \ <j*ï nhau. Se faire des communications

secrètes, —ly tho. A', d'arbre.

XÙ . —xi. Chuchotler , n. — xu . flchevelé, adj.

Lu— . Malhabillé; fagoté , \oj.

XI: . —, — xtitfng . Pendre, pendiller, y; être sus

pendu . —tay . Avoir les bras pendants . —lui.

Avoir les oreilles pendantes; avoir l'oreiL'e basse.

XU*. — , — sfr. Province, contrée, f. Quan chûa

— . Gouverneur d'une province. Bin— . Pays na

tal. Pi cùng— . Traverser la contrée en tout sens,

toute la contrée.

XI7*. Dirimer, trancher, expliquer, juger, s.. —

<îoân. Juger, décider, s. — IrAm, tiV. Condamner

à mort. —kî. Se t'fer d'affaire. —xong. Déci

der, dirimer. —sï. Mener une vie cachée, solitaire.

— (ù. Juger les coupables. Ké—tù. Bourreau, m.

—mço, léo. Juger au moyen d'habiles expédients.

XUA. — , —du«$i, ra, di, dOia. Chasser, \.

X17A —. Autrefois, adv. —kia. Il y eut un temps,

—nay, sau. Jusqu'à ce jour; jusqu'ici. Dira— .

L'autre jour, autrefois.
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Xl.-ÀX. Printemps, m. —xnnh. Jeunesse, F. —

xjîn. Sf presser. — pban. Eqtùnoxe, M.

Xl'AN. Inerte, brut, ad.i. Ngu—. Stupide, adj.

XUA.T. Sortir, y; faire sortir. —thàn tli buôn.

Aller faire le négoce. —kl btft y. Sortir inopiné

ment. —binh. Entrer en campagne ( armée ) —

trftn. Aller au combat. Tiôu— ; —dung. Dépen

ser, a. —hành. Sortir. —già. Se marier [femme]

—gia—lao. Faire ménage à part. —ngbiép. Être

établi, en ménage. —pliât. Distribuer, a. Giàc— .

Manifester, a; faire savoir. S<S— . Registre des dé

penses. —xtt. Faire ses nécessités. —gi'io. Aban

donner la religion, la foi.

XÎJC. —ïich. [ Bruit d'un objet qui ballotte ]

XÛC. Puiser, prendre, \. [ avec une tasse ] —

pliam. 5e déchaîner [ contre qqn en invectives ] se

rendre coupable de lèse-majesté. —bang. Accabler

de sarcasmes. —gan. Être exaspéré. —rà. Pé

cher à la corbeille. —y, tam. Offenser, s.. Gifla

—gan. Se fâcher tout rouge.

XÛC. Oindre, embaumer, i. l'bép— trân. Le sa

crement de Confirmation, l'hép—dâu thanb. Le

sacrement de l'Extrême onction. — Ihutfc. Appli

quer un onguent. —xdc thutfe thorm. Embaumer

un corps.
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XUt. —xang. Beiu, élégant, gracieux, .vw.

XUÉ. Làm cbàng— . Ne pas pouvoir faire; ne pas

réussir. Néi cbàng— . Parler en vain.

XII. — , —giyc, khitfn, long. Presser, pousser,

exciter, \. —qui làm lonn. Souffler la discorde.

—nnrii. Pousser au mal.

XVI. Laisser aller. Buông—xutfng. Lâcher peu à

peu; laisser descendre.

XUl. Exciter, pousser à.

XÙ1. —; lui—. Ma! peigne, malpoli, rugueux, adj;

en désordre.

XUI. —dà't lèn. Remuer la terre. Lac— . Gale

rugueuse.

XUY. Souffler, m. —ma. Mettre un fuux bril

lant; dorer, argenter, \. —van g. Dorer.

XUYÈN. —, —hà. Fleuve, m. |j — Transpercer,

perfore)-, s; pièce qui relie une colonne à Pautre [ xà]

—tac. Scruter, a; trompeur, perfide, adj. Lô*i—

boa. Paroles trompeuses. —hou, Ihô. Entable

ment qui a des sculptures. — tirông tac bich.

Commettre un volpar effraction. || — Être tout

entier à une besogne. Làm triràng— . Faire ossi-

dihncnl .
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Xl'ïÉN. Bracelet, m.

XI' VT. Passer tout près; si ( xit ) appeler, faire

taire, surexciter, a. —chet. Prés de mourir. —

( xfft ) qua. Passer tout près.

XL;M. Réunir, convoquer, rassembler, a. —ntaau

lai, xit. Se réunir. Luai—; —chùai. Enfouie.

XÛN. Yun, dày . Comblé, adj; à pleins bords.

Thûp— . Très-bas) de très-petite taille.

XUNG. Contraire, adj. —kbac. 5e contrarier;

être incompatible. —khi. Bile, F. GiAn nii—,

—tam. 5c fàchcr\ se mettre en colère. —lôn. À'/ir

gêné, travaillé par la bile. —quanb. Autour, à

Ventourde. Di—xang. Aller à pas précipites. Lara

—xiug. Se donner beaucoup de mouvement pour

peu de chose.

XÙXG. Rông—.\éu [ xinh ] Tnip large, ample

( /<a6i7 ).

XU*NG . Avouer , confesser , déclarer , a. —Mi.

Confesser ses péchés ; avouer sa faute . —ra. Dé-

(•/«;.:;■ , avouer . — ngay . Avouer franchement.

—mlnb . Se vanter, s'afficher .

XLrNli . Convenir, s. — nbau . S'accorder, cor

respondre, n. —dans. Être digne , sx>i\ mériter,

a. s'accorder. -- mat. /%"'', adj. —lai. 5'-' iw
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ter, très-habile .

XÙ'NG . —lén. Élever, dresser, a. —dàu. Rele

ver la tête.

XITNG. —vûng. Perdre connaissance. || —lèn.

Se dresser . — duôi . Relever la queue . —tai.

Dresser les oreilles . Nhç—xîrng xîrng. Très-léger.

XirÇ'C.- —> —Ido. Railleur, », Xoi— . Railler, a.

XrÔ'C . — , — ra . Détacher , a; Écorc/ié, adj.

lîà— . ^sp. de poule .

XUÔI . Favorable , coulant , facile , adj . Gio—»

Vent favorable . —dông; Ninrc— . Courant fa

vorable de Veau . Nàm — . Être couché en long

[ ngang en travers ] —xâ. Libre, débarrassé, adj.

Dôi — cô . Être très-affamé . — ngirçrc . À tout

vent ; à tout hasard . — xi. Fatigué , lassé, au.

îsôi—xi . Être réservé dans son langage .

XU0I • Bo— ; buông—. Abandonner, rejeter, né

gliger, a. —lof. Lassé, harassé, épuisé, adj.

XITCTI . Lirai— ; —xfti. Déchiré, déguenillé, adj.

XUÔNG . Toucher en passant ; se heurter en pas

sant. —xâo, xao. Passer devant sans saluer . Di

— plia . Errer, s; aller de côté et d'autre . —rào.

uic. a. -F. Ho
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Pencher dans, —pliai, cluim, dung. S'aheilrter,

donner contre . — djeh . Être atteint de la peste.

XUÔ.VG. Descendre, s; abaisser, a; faire descendre.

— buôn. Serrer les voiles. —o*n, phirô'c. Accorder

une grâce , une faveur . — ngu~a . Descendre de

cheval. —ngh&. Placer les engins de pèche. —

Jy. Faire la moue] garder un morne silence .

XUONG . Petite barque, f. || Long-'. Inachevé,

éndicis, irrésolu, adj," en suspens .

XL'ONG . Iloyait, m.

XrCTNG. —,'—hôc. Os, m. —cL Arête de pois

son. —siràn . Côte, t. —sdng. Épine dorsale.

—sun. Cartilage, m. — ûng. Os de la jambe, de

tavant-bras . — hom .. Petite arête . — môag.

Sacrum, m. —quat. Brin d'éventail: Cây—rdng

là. Euphorbiaedulis. —hô. Acorus falsm. Tbach

—\>ô . Acorus verus .

XU'CTXG . Entonner , f; proclamer, a; chanter, y,

a. —liât. Chanter. — (on, danh . Proclamer

hsnoms. j|—suâ't. Présider.

XiriTXG . Itemisf, t. ( de barques ) . Dût - . /?«/•,

que, f. [ esp . ]

XI/1', lhay— -

'Charge ordinaire

Trotter , n. Mot g an h .
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