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An Lecteur.

Cet ouvrage, sous le titre de Petit Diction

naire Annamite-Français, est la réédition du

Vocabulaire Annamite-Français, très considéra

blement augmentée ; d;où son nouveau titre.

On remarquait, avec beaucoup de raison;

l'insuffisance de ce dernier ouvrage pour

ceux qui se contentent d'une étude ordi

naire de la langue annamite : ceux-là sont

les plus nombreux. Aussi avons-nous bien

serré le texte, pour donner le plus possible

de matière, tout en offrant un volume fa

cile à manier.

Puissions-nous avoir réussi à satisfaire

les plus exigeants !

En outre, on verra un grand nombre de

mots suivis de (T), et quelques autres de

(H). Ces deux signes indiquent des expres

sions ou des mots particuliers, ou plus en

usage, au Tonkin et à Hué" ce qui rend

l'Ouvrage d'une utilité plus pratique pour

le pays annamite.

Quant aux mots chinois, plus ou moins

en usage dans la langue parlée ou dans les

livres, ils sont confondus; sans signe spé

cial, avec ceux de la langue annamite

vulgaire.

n.



QUELQUES OBSERVATIONS.

/. — Sur la Composition de ce

Petit Dictionnaire.

1. — L'Ordre Alphabétique suivi dans ce Petit Dic

tionnaire Annamite-Français est celui adopté dans le

Dictionnaire Annamite- Français avec Caractères, du

même auteur.

Les trois A Ä Â, étant trois lettres différentes, sont

classés à la suite l'un de l'autre. — De même pour les

lettres EÊlYOÔCTUir. — Voilà pour les Voyelles.

Quant aux Consonnes, le С et le CH, le G et GH, le

К et le KH ont leur place à part. Il en est de même pour

les N, NG, NB. Le P dur n'existe pas en, annamite au

commencement des mots, mais à la fin seulement;

aussi n'a-l-il sa place que dans l'ordre alphabétique.

PH seul est employé au commencement des mots.

Enfin T, 777 et TR ont un rang spécial. „

D'où l'Alphabet annamite suivant:
ê

A Л À В С CH D В E È G GH H I Y

К KH L M N NG m О Ô (T P PH Q R S

T TH TR U IT V X.

Ainsi cet Alphabet se compose de 1*2 Voyelles, et de

25 Consonnes simples ou composées.

2. — De même que l'Ordre Alphabétique, l'Ordre Syl-

labiquc se trouve aussi modifié.

Prenons un exemple dans la lettre L.

Ordre syllabique : La, la, là, le, lè, li. ly, h, là, Irr,

lu, ¿1С



LETTBES — VOYELLES vij

Ainsi tous les mots en ¿a [a ouvert], sont à la suite,

depuis le mot La jusqu'au mot Làu, le dernier de la série

des mots en La.

Viennent ensuite les roots en Là [я bref], dont la série

commence par le mot Lâc elfinit au mot Lât.

Suit immédiatement la série de tous les mots en Là

[ â fermé ], depuis le mot Lac jusqu'au mot Lâu.

Et ainsi de suite pour tous les autres mots ou lettres.

Cette Classification alphabétique et syllabique est tout

à fait rationnelle, et partant donne à l'ouvrage une clarté

parfaite, que chacun saura apprécier.

II, ~- Des Lettres,

Le Quác пдй' n'est autre chose que la Langue Natio

nale, ou Langue Annamite vulgaire, parlée depuis la

frontière de Chine jusqu'au la Pointe de Cà Mau par

tout le monde annamite. Elle s'écrit soit en caractères

phonétiques, soit en caractères latios. C'est donc inexac

tement que nous appelons Quô'c пдгс\ь. transcription de

la langue annamite en caractères latins.

Cette transcription fut faite par les premiers Mission

naires venus en Annam, dans le but de rendre plus

facile aux Européens l'étude de l'Annamite vulgaire, et

aux petits élèves des écoles primaires la lecture des livres

de doctrine et de morale, en ce même idiome.

Sans être parfaite, cette écriture a fait ses preuves de

puis près de trois siècles, et prépare les jeunes annamites

à l'étude du français.

1. _ Des Voyelles : À A À E Ê I Y О Ô (7 Г IT.

Trois sortes d'A :

A ouvert, il se prononce comme a dans brave. Par

exemple : Сам, Orange.
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Ä ouvert bref, il se prononce comme a dans patte.

Par exemple : An, Manger.

A fermé ou sourd et bref, il a presque le son de en dans

enduit. Par ex. Ban, Pauvre ; Phan, Partager.

(Il est quelquefois remplacé par O"[0 barbu ], dont la

prononciation répond à œ dans cœur. Par exemple :

ÀnouCTn, Bienfait. — De même on l'écrit quelquefois par

l'ÍT[U barbu ], dont la prononciation répond à eu. comme

dans veule. Par exemple : Vàng ou Vvtng, Obéir. — On

l'écrit aussi pour ê. Par exemple : Piianii pour PhÉnh,

S'enfler ; Mach pour Мйсн, Dévier.)

Deux sortes à'E.

E très ouvert, il a la valeur de с ouvert français dans

le mot mère, et due français dans le mot chêne. Par

exemple : Me, Tamarinier ; Ем, frère cadet.

Ê femé. Il est plus ouvert que é français dans bonté.

Le son de la diphtongue яг dans aimer, donne à peu près

sa valeur. Par exemple : Èm, Doux ; MÊm, Tendre.

/ au commencement et à la fin des mots a la même va

leur que 1' г français. Par exemple : In, Imprimer; Тш,

Concourir. — Cependant à la fin de certains mots,

comme daos: Ai, Qui; Tai, Oreille ; Mai, Demain ; Roi,

Verge, placée immédiatement après les voyelles ouvertes

aeto, la lettre г prend un son muet, comme, en français,

edans Même,Comme.—Dans le corps des mots,г s'adoucit

au point de prendre le son de ê fermé, surtout lorsqu'il

est suivi de ch, n, nh, t. Par exemple : Binh, Armée,

prononcez comme Bênh. Tellement qu'on écrit indifférem

ment Bènh pour Binh ; Lènh pour Linh, Ordre, etc.

Y a la môme valeur qu'en français. À la fin des mois,

et immédiatement précédé d'une voyelle, il a la valeur
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d'un ï. Par ex . Nhay, Sauter, prononcez Nhâï; Cay, Mor

dant, prononcez Caï, etc.

Trois sortes d'O.

О ouvert. Bien plus ouvert que Го français. Suivi de ng,

il a le son de la diphtongue ao légèrement prononcée.

Par ex. Tkong, Dedans, prononcez rapidement Traonq.

Ô fermé se. prononcecommeodansAMe, pó7e,eta?'dans

Paul, autre. Par ex. Ом, Embrasser ; Nô, Esclave; ô, Oh !

(T [O barbu). Il a le son de lu diphtongue œ ou eu

dans cœur, eux, peur, et doit être prononcé légèrement

et doucement. Par ex. То*, Soie ; So*, Autrefois ; Rô*, Pal

per. — Cependant, comme il est dit plus haut, il est

quelquefois employé pour â. Par ex. 0*N pour Ân, Bien

fait; Ол'0*т pour Quat, Recourbé.

Deux U.

U se prononce ou, comme en latin et dans la plupart

des langues. Il a un son distinct, quand il suit immédia

tement les lettres a, e, o*, te, comme s'il était surmonté

d'un tréma. Par ex. Bau, Précieux, prononcez légèrement

Báü; Riro*u, Vin, prononcez légèrement Rirwü.

U" [U barbu]. Il a presque le même son que œ et eu

français, mais plus sourd et plus dur que ce dernier, et

presque guttural. Par ex. Bung, Porter des deux mains^

— Il est aussi fréquemment remplacé par à. Ainsi on

écrit BfNG et Bàng; Vitng et Yang, Obéir.

2. — Des Consonnes : В С Cil D D G GH H К KU

L M N NG NH P PH Q R S T TH TU V X.

В a la valeur du b français. Par ex. Ban, Vendre ; Bô,

Bœuf.
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С est dur comme К, avec lequel il semble faire double

emploi, devant les voyelles, a, à, â, o,ô, a-, и et ir,

Par ex. Сл, Chanter; Cor, Motif; Си, Pigeon.

CR. — Prononciation difficile à expliquer d'une ma

nière complète. Ce dans le mot italien celebre ; cha et cho

dans le mot espagnol Muchacho, donnent à ceux qui con

naissent ces langues une idée de la valeur de ch annami

te. En collant la langue contre le palais pour prononcer,

en les mouillant bien, les lia, tie, thie, dans les mots

tiare, tiers. Mathieu, on arrive à émettre un son qui ap

proche beaucoup de ch annamite, dans les mots Cho,

Donner ; Cha, Père ; Chí, Fil ; Chú, Maître. — À la fin des

mots, ch a sensiblement le son d'un it mouillé, palatal

et bref.

D [D non barré}. — Au Tonkin, il se prononce comme

Dz ou Dji. Ainsi en prononçant Oser adouci (pour Tsar),

Djtorno (pour Giorno), on obtient la valeur de ce d non

barré. — En Cochinchine, ce d a presque la valeur d'un

di palatal adouci. Le son un peu plus accentué qu'en

français de la dernière syllabe yé du mot balayé, de la

syllabe ya du mot envoya, de la syllabe you du mot

voyou, donne une idée de la valeur de ce d non barré.

Par ex. Da, Peau ; DÊ, Chèvre ; Do, Cause ; Dù, Parasol.

h \ D barré]. — Il ne diffère pas de d français. 11 n'est

jamais employé à la fin des mots.

G est dur devant les voyelles a, à, â, o, ô, er, и, w,

comme en fiançais dans gabelle, guêpe, goulot. — Gi

devant les voyelles, se prononce tellement adouci, qu'on

le confond presque avec le son du d non barré cochin-

chinois : il doit être cependant plus accentué. Par ex.GiA,

Maison, se prononce comme ya dans yatagan; Gló,

Vent, comme yo dans yole; Giß, Secouer, comme jwdans

Yucatan.



LETTRES — CONSONNES XJ

GH a un son dur et aspiré devant les voyelles e, ê, i.

Par exemple : Ghe, Barque ; GhÍÍ, Siège ; Ghi, Inscrire.

H est toujours aspiré. Par exemple : Ном, Hier ; H<tn,

Garder rancune.

К a la valeur du к français, comme dans kilo. Iln'est

jamais employé à la fin des mots.

A#. — Consonne double aspirée devanttoutes les voyel

les. Par ex . Khi, Moment ; Кно, Grenier ; Кнл, Passable.

L ne difiere point de / français; il n'esl jamais em

ployé à la fin des mots.

Dans quelques provinces du Tonkin on dit, par ex. Blâ.

pour Trâ, Rendre. — Dans d'autres localités tonkinoises

et annamites avoisinantes, on prononce Tlà pour Trà,

Rendre; Mlfri pour L&i, Parole ; Ml&n pour L&n, Grand. . . .

M se prononce comme en français.

Л" au commencement des mots a le son de 1'» fran

çais : Na, ne, ni, no, nu. Seul, à la fin des mots, il prend

uo son nasal, dur comme dans le mot Amen. Cependant

on entend fort souvent, en Cochinchine, les annamites

adoucir singulièrement cet n final, comme en fiançais

dans les mois Pain, Vin, Bain, etc.

NG. — Consonne double nasale. On fait sonner légère

ment n puis g, comme dans Ngà, Ivoire ; Ngó, Regarder.

C'est l'inverse du son gn français dans Gnome, Gnostique.

— A la fin des mots, comme : Rang, Dent ; Sang, Cercueil,

il a le son de ang dans les mots français : rang, sang.

— À la fin des mots en eng, comme Mièng, Rirng, Tbiêng,

Thiêng, il a le son des mots français mien, rien, bien,

tien. — A la fin des mots en ông, comme Long, Plumes;

Mong, Le dos, il a le son français de la finale des mots

Oblong, Long, Raison, etc.
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NGH. —Même son queng au commencement des mots,

augmenté «l'une légère aspiration, liest employé avec

les voyelles e, fi, i, seulement. 11 n'existe pas à la fin

des mots.

NH. — Use prononce mouillé comme gn dans ma

gnanime, Agnès, magnifique, Espagnol, etc. Par ex. Nhà,

Maison; Nhe, Léger; Nno, Raisin ; Nui, Enfant, lit ainsi

devant toutes les voyelles.— À la fin des mots, il a le son

de gne français dans Peigne, Campagne, Vigne, pronon

cé rapidement. Par ex. Sahb, Naître; Bênh, Protéger;

Binh, Armée, etc.

P a sa place à la lin des mots seulement, et se pronon

ce comme le /> trancáis. Par ex. Hièp, Unir ; Rap, Pavillon;

Piiéi», Autorisation.

Pif aspiré, n'a pas tout à fait le son de f français

qu'on lui donne pratiquement. Pour prononcer le ph,

les Annamites font sentir la labiale p suivie d'une légè

re aspiration. Par ex. Phép, Autorisation ; Phâi, Oui ;

Phay, Coutelas.

Q a le son de cou, comme dans couette, couard. Il

n'est d'ailleurs jamais employé seul au commencement

des mots, mais toujours suivi de la voyelle m. Par ex.

Qua, Passer, Que, Boiteux. — On ne l'emploie pas à la fin

des mots.

R a la son de r français, mais plus doux. Par ex. Ra,

Sortir; Reo, Acclamer.

S se prononce comme le ch français, dans chat,

Chypre, mais un peu plus adouci. Par ex. San h, Naître ;

Si, Idiot. Il n'est employé qu'au commencement des mots,

et n'entre jamais dans une combinaison quelconque,

comme >-dans Ira, Tri, etc., comme h dans The, Tno, etc.
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T ¡i le son du t français au commencement des mots.

Par ex. То, Crépir ; Ta, Nous. — A la fin des mots, les

Annamites lui donnent ordinairement le son de с (at =

ас, at = àc, àt — âc, têt = ièc, wt = tcc) ; pas toujours

cependant. Par ex. Mac, pour Mât, Frais ; Mac pour Mat,

Œil ; Mac pour Mat, Visage. Quelques mots, comme Hê't,

Fini;PHÊT,Trait deplume ;Мт, Mœurs, gardentleson de t.

TH est aspiré, ne s'emploie qu'au commencement des

mots, et entre en composition avec toutes les voyelles.

Par ex : Tba, Pardonner ; Thoi, Navette ; Тни, Automme.

TR a la valeur de tr dans travail, mais il faut faire peu

sonner l'r. Par ex. Tra, Examiner ; Tre, Bambou ; Tro,

Cendre. — Il est à remarquer que, dans certaines lo

calités, les Annamites ont des tendances à remplacer Ir

par ch, en parlant. Ainsi, j'entends souvent dire Chong,

pour Trong, Dedans ; Сига pour Trca, Midi ; Chai pour

Trai, Garçon ; Снли pour Trau, Bétel, etc.

V. — Dans le Nord et en descendant jusqu'à Tourane,

V a régulièrement la valeur du v français. Par ex. Vô,

Entrer, se prononce comme oo dans le mot voleur. Mais

depuis Tourane jusqu'en Basse Cochincbine, et surtout

daos ce dernier pays, on fait sonner légèrement un i avec

le v comme si n'était un vi. De sorte que va, au lieu de

donner un son comme dans le mot français valeur, donne

celui de via dans le mot français viable, mais beaucoup

adouci et rapide.

X se prononce à peu près comme s français. Cepen

dant en Cochinchine surtout, les Annamites font sentir

une sorte d'i entre .x et la voyelle qui le suit immédiate

ment. Par ex : Xuöng, Descendre, prononcez SiuÔng, en

atlectant bien peu l'i. C'est-à-dire que x est tant soit peu

mouillé.
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///. — Accents et Tons.

Dans la langue annnamite il ya Cinq Accents ei Six Tons.

1. — L'Accent aigu [á] (Мл, .loue) indique le Тол élevé.

— Le Ton élevé, marqué par un accent aigu, est celui

qu'on fait entendre en élevant la voix pour appeler quel

qu'un : Hé! Dites donc!

2. — L'accent grave [à] (Мл, Pour) indique le Ton des

cendant. — Le Ton descendant est une inflexion de voix

de haut en bas. Le soupir de soulagement Ah! poussé par

une personne mal à son aise, pourrait donner une idée

de ce ton de voix ou accent.

3. — L'accent ou point placé sous une voyelle [ a I (Ma,

Semis ) indique le Ton bas. — Ce Ton bas est l'inverse

du précédent, puisqu'il est une inflexion de voix de bas

en haut, dont la limite extrême est le ton naturel de la

conversation.

Le mouvement d'ascension d'une balle de caoutchouc

lancée à terre par la main d'un enfant, et revenant à son

premier point de départ, donnerait une idée assez exacte

de cet Accent ог/ Ton bas.

Dans la Basse Cochinchine et dans les Provinces du Sud

de l'Annam. l'articulation de ce Ton est accompagnée

d'un certain effort du gosier. Dans les Provinces du Nord

cet effort ne se fait pas sentir.

4. — L'accent interrogatif vertical | â] (Мл, Tombe )

indique le Ton montant. — Le Ton montant ou interro

gatif peut se remarquer dans l'inflexion de la voix d'une

personne qui iiiterroge : Hein ? Comment?

5. — L'accent interrogatif horizontal [a] (Мл, Cheval )

indique le Ton légèrement montant. — Le Ton interro



ACCENTS ET TOSS

gatifhorizontal diffère du précédent en ce sens seuleme

qu'il est moins accentué.

6. — Le Ton naturel est le ton ordinaire de la conve

sation. Il renferme tous les mots qui ne sont affect

d'aucun des Accents ci-dessus énoncés.

En Annamite Sác, huyèn, папу, Mi, ngâ, qui dés

gnent chacun l'accent qu'il portent, sont les mots qu'<

est convenu de choisir pour nommer ces mêmes Accenl

11 est à remarquer que l'Accent affecte toujours

voyelle dominante. Гаг exemple : 0ÁI, Гете, Úy, Phai, Сно,

etc. Naturellement il n'affecte jamais que des voyelles.

De plus, les mots terminés en c, ch. p, l, ne so

jamais affectés que de VAccent aigu ou de YAccent so

voyelle. Par ex. Sac, Sac; Sách, S.vch; Вар, Вер; Ca

Thiêt, etc.

Sans doute la langue annamite présente, et dans

prononciation et dans l'orthographe, pas mal de dit

cultés capables peut-être de rebuter, dès le début, d

personnes de bonne volonté. Qu'il nous soit permis de le

rappeler qu'en fait de difficultés de ce genre, la lang

française ne le cède à aucune autre langue, je его

Les étrangers en savent quelque chose, mais ils vont

l'avant quand même. — Un exercice patient de, quelqu

jours peut nous permettre de posséder passablement I

sons orthographiques et les intonations de l'annamite.

Quelques annamitis.ints fort distingués, pour qui

Langue Annamite n'a plus d'arcanes, ont imaginé, p

raît-il, une nouvelle orthographe, beaucoup plus simple

facile, et gui supprime toutes les difficultés. Quand e

aura fait ses preuves, nous serons heureux de l'accept«

En attendant, qu'on veuille bien nous pardonner

nous en tenir à la première. — D'ailleurs, ce trav
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•taut un Abrégé du grand Dictionnaire, public il y aura

antôt dix ans, il est très naturel qu'il garde la même

)rthographe.

IV.— Du Numéral.

Dans la langue annamite, le Numéral joue à peu près

e même rôle que VArticle en français, puisqu'il sert à

lésigner les personnes et les choses. De plus, il est era-

)Ioyé pour indiquer l'unité dans un certain ordre de

hoses.

1. — Des Personnes.

Ngw&i est le numéral des hommes, des personnes,

les individus. — Ngir&i nam, Vhomme. — Ngw&i mï,

^a femme.— Ngw&i ta, ngw&i thé, Les hommes.— Có ba

igw&i än, Ils sont trois à table. — Miráu näm ngw&i pbát

'ó, Louer tiaqindividus pour faucher. — Mût ngw&i bai

long bac,À chacun deux piastres. Deux piastres par tele.

Bi'fa. — Numéral des enfants, des élèves, des indivi-

lus, des domestiques, des ouvriers, des inférieurs. —

ю mây dwa con? Combien avez-vous d'enfants? — Có

lai dira làm mà tliôi, Il n'y a que deux ouvriers. — Dwa

îào? Qui? Lequel? Quel est cet individu? — Bày là nlià

lây là mircri dwa, 11 y a dix domestiques au service de

îette maison.

Tèn, — Numéral des individus du sexe masculin, des

nférieurs. — liai ba tèn, Deux ou trois individus.—Mût

/'■n tù, Un prisonnier. — San tên linli,Six soldats.— Da tèn

rao, Da tèn chèo (ghe), Trois rameurs, (trois matelots).
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ông (Monsieur, Maître,) est une particule honorifique

et numérale qui précède le nom de certaines profes

sions libérales (et de certains animaux redoutés). — ông

thâj thud?, Le médecin. — Ông ihày giáo, Le professeur.

— Ông tháy bói, Le devin. — Ông thây pbáp, Le sorcier.

— Bi пгстс ba ông tháy (thu6c), Aller chercher trois mé

decins. — ông cop, Le tigre. — ông voi, L'éléphant. —

Bám ông, dátnáy nhiéu ông cop lám, Monsieur, ici il y a

beaucoup de tiyres, — (Cet appellalif ông précédant un

nom d'animal, n'est employé que chez les bouddhistes,

par crainte superstitieuse.)

Con. — Appellatif et numéral des enfants et des jeu

nes filles. — Con cái, Les enfants. — Con nít, con bé, con

the, Enfant, Bébé. — Con út, Le cadet, le dernier-né. —

Con tré, Les enfants, les garçonnets. — Con trai, Les gar

çons.—Con gái, Une fille, les filles. — Con nây, Cette fille.

( Voir plus bas.)

Bâng est le pronominal des personnes élévées en

dignité. — Dâng dirng nôn treri dâ% Le Créateur du ciel

et de la terre. — bâng vi víreme, Le roi. — Các dâng làm

tháy, làmquan, Les Maîtres, les Fonctionnaires. (On écrit

aussi Bi'rng). •

Thâng (Individu, garçon). — Appellatif et numéral

des enfants, des gens de basse condition, des domesti

ques du sexe masculin. — Tháng con trai, Un garçon. —

Thàng nây, Ce garçon. — Thâng kia, Cet individu-\k. —

Tháng náy có di hoc chira? Ce garçon va-t-il à l'école?

Vi. — Numéral des personnes de distinction et de

certaines choses. — Vi thân, Un génie. — Vi thánh, Un

saint. — Pzsao, Une étoile, Les étoiles. — Vi nhúrt, Une

unité, Les unités. — Vi ma&'i. Une dizaine, ¿es dizaines,

— Vi träm. Une centaine, Les centaines,

b
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Vién.— Article et numéral des mandarins, fonctionnai

res, officiers, ainsi que des objets précieux.— Viénqu»n, Un

mandarin, un officier, un fonctionnaire.— Vièn chûrc, Les

notables. — Phù vièn, Un préfet. — Sai vièn, Un député.

— Vièn minb, Une intelligence parfaite. — Vièn kia có

mât cùa gi biê4 chira? Ce fonctionnaire sait-il déjà ce

qu'il a perdu? — Fîenquan cai thùy Wx^Vofficier char

gé de percevoir l'impôt des pêcheries. — Hàng phàm

vièn quan, La hiérarchie des fonctionnaires.

2. — Des Animaux.

Con est l'article et numéral des animaux et de cer

tains objets.

a) — Con dire, Le mâle. — Con cái, La femelle. — Con

trông, Le mâle (des oiseaux). — Con inái, La femelle (des

oiseaux).— Con heo,Le (un) porc.— Con bô,Le (un) bœuf.

— Con cop, Le (un) tigre. — Con gà, La (une) poule. —

Con rông, Le dragon. — Ba con mèo, Trois chats. — Anh

nuôi heo máy con ? Combien élevez-vous de porcs ? — Tôi

nuôi sáu chue con, l'en élève soixante.

b) — Con dáu, Un cachet. — Cou nirôc, La marée. —

Con mât, L'œil, les yeux. — Con dao, Un couteau. — Con

träng, Une lune (révolution lunaire).

Bây (Troupeau). — Numéral collectif des animaux

par troupes, bandes, foules, vols, amas.— Bây Irâu, Un

troupeau de buffles.— Bây giôi, Un amas de vers. — Bây

chó, Une meute.— Bây chó sän duôi no, La meute le pour

suit. — Bây gà moi nô*, Une couvée de jeunes poussins.

— Môt bây le le, Un vol de sarcelles. — Tôi mon gap ba

bây dó, Je viens d'en rencontrer trois vols.
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Boàn. — Article et numéral des troupes, foules,

bandes, troupeaux. — Boàn tiâu, Troupeaude buffles. —

Boàn day là, Les serviteurs, les domestiques.— Boàn biuh,

Une troupe de soldats. — Tu* âoàn, Par bandes.

3. — Des choses inanimées.

Cái. — Article et numéral des choses inanimées

n'ayant point de Numéral particulier.—Cái nhà, La (une)

maison. — Cái bàn, La ( une ) table. — Cái giirômg, Le

{ un ) lit. — Cái dao làm lôi, Le devoir d'un sujet. —

Bó cái löi cho ai, Rejeter la faute sur quelqu'un. — Cái

náy, Ceci, Cet objet. — Cái gi? Qií'est-се que c'est? —

Máy cái? Combien d'objets? — Bánh môt cát, Frapper

un coup, une fois. — Vài cái, it cái, Plusieurs, quelques

( objets ).

Bàn (Fois, reprise). — Numéral des répétitions d'une

même chose, des allées et venues, des voyages, des lots

et assortiments de marchandises et d'objets. — Ba bân,

Par trois fois, à trois reprises. — Nó än báy bân, Voilà la

septième fois qu'il gagne. — Bi Ьбп bân, Faire quatre

voyages. — Máy bân ? Combien de fois ? — Môt bân hàng,

Un lot de marchandises.

Bàn. — Numéral des tableaux, des compositions artis

tiques, des airs et morceaux de musique.—Bân dô, Plan,

dessin, Carte géographique. — Bàn cira chircrng, Table

de multiplication. — Môl bân âàn, Un morceau, un air de

musique. — Nhac dánh hai ba bân, La musique a joué

deux ou trois morceaux.

Bánh. — Article et numéral des objets en tablettes.

— Bánh sira, Bu fromage. — Bánh lai, La barre, Le gou

vernail. — Bánh tráng,Une galette. — Môt bánh sáp, Un
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pain de cire. — Bánh dáu, Un tourteau. — Coi bánh (lái),

Tenir la barre, le gouvernail. — Bán/rxe, Une roue. — Xe

bÔn bánh, Une voiture à quatre roues. — Bánh mi, Pain

de froment.

До. — Numéral des objets liés en fagots, des bottes,

des gerbes. — Sáu bó có. Six bottes de foin (d'herbe). —

Näm bó lúa, l inq gerbes de riz. — Mótorf oui, Un fagot de

bois. — Môt orfhoa bông, Un bouquet de roses.

— Numéral des ouvrages en plusieurs volumes,

ainsi que des assortiments, jeux et assemblages complets.

— Bô nút áo, Un assortiment, une garniture déboutons.

— Môt bô bài, Un jeu de cartes. — Sáu спбп sách nây

làm môtbô, Ces six volumes font un seul ouvrage. — Môt

bó dô ngura, Un harnais complet. —Hal bô ván, Deux lits

de camp. — Ba bô rnuóng nia, Trois couverts. — Haï bô

dô trà, Deux services à thé.

Bông. — Numéral des fleurs, des bouquets — Hai

bông but, Deux hibiscus. — Näm bông huién, Cinq belles-

de-jour. — Môt bông lài, Un jasmin.

Búrc. — Numéral des stores, rideaux, lettres, ta

bleaux, cloisoi s. — Btïc tranh, Un tableau. — Treo sáu

búx sáo, Suspendre six stores. — Hai bt'rc rnàm:, Deux ri

deaux. — Hai bicc phên, Deux cloisons. — Viêt bi'rc thcr,

Ecrire une lettre. — Bi'rc cáo, Une portière.

Buôi (Temps, espace de temps).— Numéral d'un espace

de temps indéterminé — Buôi trira, A midi. — Buôi scan

mai, Au matin.—Buôi chiëu, Dans la soirée. — Buôi hoc,

Vheure de l'étude. — Môt пцку Uni buôi, Deux fois par

jour. — Buói háu, A Vheure du bureau.

Buô'ng. — Numéral des fruits à grappes, à régimes. —

Buô'ng ( huô'i, Bégime de bananes. — Môt Ьибпд trái nho,

Une grappe de raisins. — Ba buô'ng eau, Trois grappes de

noix d'arec.
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Cây. — Numéral des arbres, des plantes et, par exten

sion, de tous les objets a!longés,comme les pièces roulées

de toile, de soiç, les fusils, les cannes, les parapluies,

les colonnes, etc. — Cây dèn, Un cierge, une chandelle.

— Cây bût, Un pinceau. — Hai cây viêt, Deux porte-

plumes. — Mua ba cây lua, Acheter trois pièces de soie.

— Dán sáu cây vái, Vendre six pièces de cotonnade. —

Vác cây sûng, Porter le fusilsût l'épaule. — Sám sáu cây

giáo và ba cây gircrm, Se procurer six lances et (rois sabres.

— Uni cây xoài, Deux manguiers. — Bât nây nhiëucdy

märig cut lám, Ici il y a beaucoup de mangoustaniers. —

Di tay cám môt cây gây, Aller la canne à la main. — Môt

hôp câtj kim gam, Une boite à'éping/es. — Cây rtrm, Une

meule de paille. — Et par extention : Cây mura, Une on

dée, une averse. — Cây gió, Un coup de vent.

Chang. — Numéral de l'espace, des distances. — Môt

chàng diràng, Un bout de chemin. — Moi chàng môt cây

côl, Une colonne de loin en loin. — Chàng rào, Une haie.

Chap. — Instant, moment, espace de temps. — Môt

chap, Un moment. — Nghi môt chàp, Se reposer tin ins

tant. — Môt chäp hat, Une représentation théâtrale.—Sau

mot chàp, Un instant après. — Dánh vài chàp, Frapper

quelques coups. — Dan tir chàp, Douleur lancinante.

Chlt'c. — Article et штата! des navires, des embarca

tions, des unties, des bracelets, des bagues, des souliers,

des objets dépariés. — Chiêc tàu, Un navire. — Chiêc ghe

(thuyén), Une barque. — Sám ba c/uèc chièu, Se procurer

trois nattes. — Hai chiêc düa, Deux bâtonnets. — Ba chièc

giày, Trois souliers.—Chiêc boa tai, Une boucle d'oreille.

Chuyèn. — Numéral du nombre de fois, des voya

ges, des tournées, des va-et-vient, dos allées et venues,

des iuecesäioib de temp;., dt choses. — Chuyèn nây, Cette

Ь.
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fois.— Chuyên kbác, Utí autre fois,—Chuyènniy ckuyé'n

khác cung phâi chc>, Cette (ois, on uue autre il faut les

transporter. — Chuyên sau, La fois suivante. — Môt

chuyên buôn, Une tournée de commerce. — Môt chut/en

xe, Uucharroi, un transport. — Di ba chuyên, \ller trois

fois. Faire trois voyages, (rois tournées. — Vác bô'n

chayen mai hèt, Il faudra faire quatre voyages pour tout

enlever.

Chuyên, — Numéral des changements, des lours,

des révolutions. — Mot chuyên, Une révolution, un tour,

une fois. — Luán nhiôu chui/èn, Tourner plusieurs fois.

— Môt chuyên báoh xe, Un tour de roue. — Môi ngày

mot chuyên, Tourner une fois par jour.

Cou, — Article et numéral des coups de veut, des

crises, des accès, des orages, des mouvements décolère,

des moments de péril, de misère. — Co-n gió, Cotip de

vent. — Con dông tô, Un orage, un grain. — Corn mira,

Une ondée. — Co-n rét, Accès de lièvre.— Cwn girtn, Accès

de colère. — Trong co-n nguy hièm, Dans le danger.

Cung. — Article et numéral des stations de poste ou

relais. — Cung tram, Une poste, un relais. — Mot ngàydi

liai rung tram, Courir deux postes par jour.

Cung (Air, clianl, mode, ton). — Numéral des airs

et morceaux de musique. — liât môt cung, Chanler un

air, une ariette, un morceau. — Môt cung thirong, Un

chant plaintif. — Môt cung dem, Un morceau de musique.

Cuô'n. — Article et numéral des rouleaux, des tomes,

des volumes, des livres. — Cuô'n gitfy, Un rouleau de

papier. — Cuô'n sdch, Un livre. — Sáu 'ptô'n dó, Ces six

volumes. — Cuô'n Ilm nhirt, Premier volume, Livre
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premier. — M$t tram cuô'n gím, Cent rouleaux de soie

damassée.

Bâm. — Article et numéral des parcelles de terrain,

des champs, des rizières, jardins, plantations, des réu

nions d'hommes, des averses de pluie. — Bâm ruông, Un

champ. — Môt dám dát, Une parcelle de terrain, un lopin

de terre. — Bâm liât, Spectacle, Théâtre, Scène théâtrale.

— Bâm cirtri, Les noces. — Bám xác, Un enterrement. —

b\t>{dám mía, Une plantation de cannes à sucre. — Côn

vài dám mira ntra tbl cáy dirçrc, Encore cfuelques averses

et nous pourrons repiquer le riz.

Bong. — Numéral des pièces de monnaie. — Bony

lién, Une sapcque. — Bdny bac, Une piastre.— Máy dóng

tiën? Combien de sapèques ?

Bien. — Muméral des pipes, cigares, cigarettes. —

Dieu Ihutíc ván, La cigarette, une cigarette. — Diêu IbuÔc

là, Le cigare, un cigare. — Anh hút môt ngày máy dieu ?

Combien fumez-vous de pipes par jour? — llút nam

dieu, Fumer cinq cigarettes.

Khàu. — ¡Numeral des fusils, des canons. — Môtkhàu

súng, Une bouche à feu. — Cô m&y khàu sûng? Combien

y a-f-il de pièces de canon?

Keo. — Numéral des luttes, tours deforce. — Y At

môt keo, Une séance de lutte.

Khoang. — Numéral des compartiments dans la cale

d'un bateau. — Khoang rr.üi, La cale d'avant. — Khoang

lonji, La cale centrale. — Khoang lâi, Khoang hôna-, T.a

cale d'à trière.
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Khoanh, — Numéral des (ours, spirales.— ЪЩк/ioanh

day, Un tour de corde. — Chó di ba khoanh mai nàm,

Après avoir fait trois tours le cliien se t ouche.

Khùc. — 1. Numéral des coudes de rivière, de fleu

ve. — Hai khùc sông, Deux coudes de fleuve. — Chay

sáu khùc mai ià'i, Au sixième coude nous arriverons. —

2. Numéral des chants, des airs, des morceaux de musi

que.— Khùc ca,Une chanson, un cantique, un air.— Khùc

dem, Air de musique, — Mot vè niirài khùc, Un chant de

dix strophes. — Bern dánh ba khùc rôi, L'orgue a joué

trois morceaux.

Luóng. — Numéral des changements subits et mo

mentanés. — Luóng ció, Tùuo ra/ale, un coup de vent. —

Luông mira, Un grain. —Ció có luóng có ng cri, Vent souf

flant par rafales. — Luóng trài dôc, Époque malsaine.

Móng. — Numéral des dix premiers jours du mois.

— Móng môt, Le premier jour du mois. — Móng ba, Le

troisième jour du mois. — Móng mircri, Le dix du mois.

Mié'ng. — i. Article et muméral des bouehées, lippées,

lopins, morceaux, fragments d'objet plais ou mous. —

Mièng bánh, l'n morceau de pain. — Ba mièng corn dàn

bung, Trois bouchées pour se lester l'estomac.—Mai mièng

th}t, Deux morceau./: de viande. — An ba mièng, Prendre

trois bouchées. — Mièng gié, Morceau d 'étoile. — Mièng

ván, Bout de planche. — Mièng chai, Morceau de verre

cassé, Brisure de verre. — Ba mièng dát cày, Trois lopins

de terre labourée.— 2. {Au Tonkin,) Numéral de certains

mouvements tortueux ou circulaires, des coups de bâton,

de lance.—Mièng gày,D'nn coup de baton.— Mièng тЛо,

D'un coup de bouclier.
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itièng. — Article et numéral des fragments de cer

tains objets durs et cassants, comme la porcelaine, la

faïence, la luile, la brique. — Mièng sành, Un têt, un

tesson. — Mièng gacb, Une brique cassée. Un morceau de

brique. — Hai mièng chftu, Deux tessons de cuvette.

Mon. — 1. Numéral pour indiquer les catégories,

articles, espèces, objets, affaires, — Mon khirang khúc,

I ne affaire embrouillée. — Món náy со không? Avez-

vous celarticle?— Món thó sán, Les productions du pays,

les produits indigènes. — Nbiëu món, Plusieurs espèces.

— Tôi sám hàng nhiêu món, J'ai acheté plusieurs arti

cles demarchandises. — Máy món? Combien ^articles?

— 2. Numéral des plats, des mets. — Món&a, Un plat,

un mets. — Tôi náu ba món, Je prépare trois plats.

M&. — Article et numéral des liasses, paquets et

poignées de certains objets, d'un stock, d'un lot de mar

chandises, d'un assortiment de robe», d'habils. — Hai

m& ta, Deux ballots de soie. — Ba m& ^iè, Trois rouleaux

d'étoffes. — M& rau, Une poignée de légumes. — Môt

m& lúa, Un stock de paddy. — M& gao, Poignée de riz.

— M& cá,Un stock de poissons. — Môt ngiro*i môt m&, À

chacun sa part. — Tôi сó hai m& áo, J'ai deux habille

ments compleis. — M& dánh mâ thay, Un habit sur le

corps et un autre de rechange. — Môi m&, Un peu.

Mût. — Numéral des coups lancés, des traits, des pi

qûres. — Bi dâm môt müi eiáo chêl di, Mourir à la suite

d'un coup de lance. — Bán hai mu-cri môt müi súng,Tirer

une salve de vingt-el-un coups de canon. — Müi kim,

Points de couture. — Mut gai, Une épine.

Ngifr (= N6). —Numéral des questions, des affaires,

de ce dont il s'agit. — Vé ngû* no-, Pour ce qui est de la
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dette. — Nói vé vgi'c gl ? De quelle affaire s'agit-il ? —

Ngit dát ruóng, La question des terrains.

Nô' {— Ngfr). — Numéral des ouvrages, entreprises,

dettes ; nom collectif d'hommes ou de choses. — Nô' uçr,

L&dette. — Nhiëu nô', Plusieurs affaires. — No" tiên, line

affaire d'argent. — Nô' än оичгр, La piraterie, le brigan

dage. — Cái nô' ün trôm, La bande de voleurs.

Phát. — Numéral des détonations, des éclats, des

coups de canon, de fusil. — Phát súng, Coup de canon,

de fusil. — Côn ba phát, Encore trois coups. — Tir bë

nghe phát súng, On n'entend de tout côté que le bruit du

canon. — Toi bán näm phát, J'ai tiré cinq coups.

Pho. — i. Numéral des œuvres littéraires en plusieurs

volumes, des œuvres complètes d'un auteur. — Pho sách,

Un ouvrage en plusieurs volumes.—Môt pho luât, Un code

complet, Un exemplaire du code. — Hai pho sách thuôc,

Deux ouvrages de médecine. — 2. Numéral des personnes

appartenant à un parti, à une bande, secte. — MÄy dura

môt pho vói tôi, Tous ceux de mon parti.

Quày, — Numéral des fruits à grappes, à régimes. —

Ba quày dira, Trois grappes de cocos. — Môt quày chutfi,

Un réyime de bananes.

Quan (Enfilade de six cents sapèques appelée. Liga

ture). —Numéral de ces Ligatures. — Môt quan tiên , Une

ligature. — Mua sáu quan, Acheter six ligatures. — Môt

quan sáu tiên, Une ligature et six dixièmes de ligature.

Soi. — Numéral des fils, cordes, cheveux, ficelles,

liens. — So-i day, Un bout de corde. — Hai sert nhçr,

Deux bouts de ficelle. — Ba sai to*, Trois fils de soie. —

So-i vài, Fil de colon. — So-i n.ay, Un rotin. — Sçri lat,

Un lien. — So-i lóc, Un cheveu.
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Tâ'm. — Article et numéral des feuilles de papier, des

morceaux d'étoffe, des planches, de la viande, des claies,

des cloisons, des murs, des stores, des briques, et en gé

néral, de tout morceau séparé d'un tout. — Trfmgiè,

Morceau d'étoffe, Un chiffon. — Tá'mgiáy, Une feuille de

papier. — Sáu tdm ván, Six planches . — Hai tâ'm phên,

Deux cloisons. — Tarn bac, Pièce d'argent, piastre,dollar.

— Tdm thit, Morceau de viande. — Môt tâ'm gach, Une

brique. — Mua ván môt träm tarn, Acheter cent planches.

Thang. — Numéral des médicaments, remèdes, po

tions. — Thang thu6c, Potion, remède. — UÔng môt

ngày ba thang, Prendre trois potions par jour.

T&. — Numéral des feuillets d'un livre, d'un cahier,

des feuilles de papier. — T& giáy, Une feuille de papier.

— T& sách, Feuillet d'un livre. — Сибп sách này có ma" y

l&? Ce livre combien a-t-il de feuillets?

\dc. — Numéral des charges sur les épaules. — Mot

vác cùi, Une charge de bois.

Xâp. — Numéral des plis. — Xâp giáy, Une main de

papier. — Xâp vài, Une pièce de cotonnade.— Có ba xâp,

Il y a trois pièces (de cotonnade).

Xdu. — Numéral des objets enfilés, des liasses, des

chapelets.— Môt xdu. Une liasse. — Xàu circrm, Bracelet

de grains, de verroterie. — Môt xdu chuöi, Un chapelet.

— Môt xdu cá, Une brochette de poissons.

И y a quelques autres mots qui servent aussi de Nu

méral, mais nous avons tenu à n'indiquer ici que les

principaux et les plus usités; leur connaissance aidera

beaucoup à la correction et à la clarté de la phrase.
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A Verbe actif.

adj. .... Adjectif.

adj.pl. . . . Adjec tif pluriel.

ADV Adverbe.

Au fig. ou Au fig. Au figuré.

Cad. ou Càd. . C'est-à-dire.

coNJ Conjonction.

F Substantif féminin.

FPL Féminin pluriel.

id Môme sens.

iNTEBj. .... Interjection.

m Substantif masculin.

MPL Masculin pluriel.

N...... Verbe neutre.

Par ex. ... Par exemple.

prép Préposition.

PRON Pronom.

qqn ou qqn. . Quelqu'un.

R Verbe réfléchi.

s. Substantif.

(T) (H). . . . Mot, expression duToukin,deHué.

V. Voir.

— Remplace le mot principal.

= Égale.
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A

A. interjection d'exclamation. — Ctiua toi, Ah, mon

Dieu! — dua. Flatter, л. — phién, Opium, m. — vào,

Faire irruption. — n^ùy, Assa foHida. — giao, Colle

animale. — don/, Adam. Cái — , Uaiissoire, к. —

thuân, Azote, m. — thuán toan, Acide azotique.

A. Interjection d'étonnement.

À (Thi'r liai ). Deuxième, inférieur, .uw. — thánh, Saint

du deuxième rang, liienheureu.i:

A ( Ch j ). Sœur, f. Sœur aînée, Cb\ — ( chi hai, chi cà) , id.

AC. Mauvais, dépravé, méchant, ш. —dâng, Brigand, m.

Tnièn — , Le tuen et le mal. — ngliièp (nghièp),

Immodestie, f. V. Nçhièp. — (Qua ) Corbeau, m. — là

La pie. —■ vàng ( nuit InVi ), Le soleil. Mó — , Fon

tanelle, F.

AC Am — , Fracas, м. Avec bruit, avec fracas.

Лен. Jour/. Sanqlot, h. — nanjr, Joug pesant ( au

propre et au fit/. ). — . Gloussement, ». An dám

pliât — , Etouffer de trop manger. Tho* , Être

essoufflé. — nan, Infortune, f. Malheur, m.

AI. Qui? Lequel? , Un chacun. — ntfy, Quiconque.

chacun, le public. — do? (Jui est là? Oui vive? Pliai

dira cho — ? A qui faut-il (le) remettre? Cbáng ki

— , Sans dislinction de personne. — lan, — liên, Mi-

séri. orde pilié, commisération, p. Triîn — , Pons-

bière fine, atome, m. Fig. Le monde périssable.

Petit Diet. Л. -Fr. i
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AI. Aimer, chérir, л. — un), Aimer passionnément,

chérir. — n^ni, Inquiet, anxieux, indents, adj. Cbór —

ngai làm chi, M 'hésitez pis, Ne с raij nez pas. Em —,

Doux, suave, adj.

Al. Obstacle, si. Frontière, r. Défile, col, M. Bèo — ,

Défilé, purge de montagne. Tir —, Se pendre, h. —

l ing, Campement militaire.

A Y. Fané, flétri, adj. — náy, Inquiet, anxieux, adj.

AM- Petite pagode. — tir, Paçode dans les mo.itagnes,

Ermitnge, h.

AM. Obscur, ténébreux, sombre, clandestin, adj. —

hôr», Haine secrète. —, Saisir, a. S'alhcher à. Oui —

Etre possédé du diable. — Itïy cûa, Accaparer le bien

d'autrui. — lènh, L'snrper I autorité. — vào, Enva

hir, a. — hièu, Sous-entendre, л. — cbi, Faire allusion.

— hop, Convenir, plaire, N.

АЛТ. Paix. Santé, r. Ilepos, st. — giA'c, Dien dormir. —

dát, Vivre en paix. — ni, Consoler, л. — nam. Anna

mite, adj. Aunam, и. ücing— , Paix,en paix, tranquille.

АЛ. Sentence, t. Jugement, m. Qu.ui — , Mandarin de la

justice, magistral m. Vir — Condamner, л. Y —,

Maintenir le jugement. Làp — , lôn — , Faire un ju

gement, porter une sen eiice. — , Retenir, comprimer;

examiner, л. — binb, Retenir l'armée. — ughièiu,

Examiner très sérieusement.

ANG. Grande terrine. Cái — , id: Y*ng —, Jaunir, s.

АЛЧ1. lÀeu de réunion. — hôi bè, Théâtre, si. — ch'èn

Irirffng, Champ de bataille. — may, Mue, nuée, к.

Л IS G • Cacher, voiler, masquer, л. Che — , id. Environ

ner, envelopper, л. May — пашл. Des nuages l'en

veloppent.

AMI- Frère aine; Cousin ai/té: Vous, toi, pro.n. — cm.

Frères. Parents, amis, jipl. — cm ruôt, Frères

f/ermains. — hùng, — ki»H, Héros, m. — (ron tré), Petit

enfant. — hài, — nui, id. Ilehé, m. — . Perroquet, m.



Iluynli — , Loriot, m. Tram —, Epingle de tète ci

franges qui fixent le bonnet des lettrés, c-à-d. Famille

distinguée, famille de lettrés.

ÁNH. Clarté, lumière, sp'endeur. f. Rayon, m. Réper

cussion de lumière. — mât tuVi. Hayon du soleil. —

«Лиг, H.iyon fie lumière. — y i a i . Rayons obliques. Ré

verbération, f.

ANH. Image, Ressemblance, f. — vê, Peinture, f. —

lirrrnp, Statue, f. — váy, Médaille, p. — pi.Ty, Image, f.

АО- Étang, u. — hó, Réservoir, M. — cá, Vivier, m. —

ir<íc. ircïc —, Désirer, \.

АО. — Nausée, f.

ÀO. Vêtement, habit, я. — lé, Vêtements de cérémonie ;

Ornements sacrés. — lót, Chemise, F. — quÀn, quân — ,

Habits, vêtements, effets, mpl. — giáp, Cuirasse, f.

Mac—, bân —, Se vêtir, в. — tai, Manteau de feuilles.

ÂO. Fesse, f. Creux, concave, adj. Rompre, casser, л.

— cMp, Inflexible, opiniâtre, adj.

ÀO. Bruit confus, murmure, m. Û —-, id. Tumulte, m., Tumultueusement, и.

АР. Voisin, adj. Présider, я. Ihriger, л. — vièc, Diriger

un travail. — nhau, Voisin, contisu, adj. Ngày —, Le

jour qui précède; la veille. — lé, Vigile, f. — nhän,

Myope, adj. — tari,— lai, Approcher, n. S'approcher, r.

— tac, Présider, N.

AT. Déprimer, empêcher, arrêter, л. — xuô'ng, Com

primer, a. — dè, Déprimer, л. —, Humide, adj. Cat

—, id. — dào, Mouillé, adj. — phue. Subjuguer, a.

A

\(). Dáy — на, Débnif/er par suite de la trop grande

quantité. Báy í1n# — , Plein à déborder.
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ДМ. Ilùm — áp, Colfre bien fermé. lier vé, S'en

receñir lout droit.

AM., Prendre dans ses bras. — con, Tenir un enfant

dans ses bras. Ôm — , bÔng — , — liïy, Ktreindre. ser

rer dann ses bras.

AN. Manger. Gayner, к. — mày, Mendier, a. — lôc, A-

voir une solde. — mirù'i dóng bac, Gagner dir piastres.

— nan, Se repentir, R. — lâp, Dérober, л. filou, adj.

— trrtm, Voler, a. voleur, adj. — chay, Jeûner, N. —

loi, Gagner, a. Prendre un intérêt. Clio mtro*n — lô*î-,

Prêter à intérêt. Clio vay — kVi , id. à usure. — ciróp,

\ oler à main année, pirater, a. — plián, Avoir sa part,

Partager, л. — bot, Distraire, retenir une partie, une

petite quantité. — x<r - - bú*t, id. — lût. Manger de l'ar-

qent, prendre de l'argent pour arranger une affaire. —

«с, Demeurer, être, vivre, N. Se conduire, se touipor-

ler, r. Gaeh — à, Manière de vivre, conduite, tenue, к.

ÀN'G (T). Báy — ас, Plein à déborder.

AiXG (T). , Jappementdes petits chiens. Japper, N.

ANG (T). Manque, défaut, m. Absence, f. Silence, h. —

tin, AiKUt.e nouvelle, absence de nouvelles, pas de r.oti-

\ elles. — gió, Le vent est tombé. Cbiu — , Se taire, n.

AP (T). Báy , Rempli rapidement.

AT [particule affirmative). Assurément, certainement,

adv. — là, id. — that, Effectivement? adv. Chira —, Ce

n'est pas encore, bien certain , bien clair, bien établi.

À.

A

A Y. Celui-là, celle-là. cela, pron. — vAy, Ainsi, dope,

c'est pourquoi. Ngtrài — , Cet homme, cette personne,

cet individu. Khi — , Alors, adv. à ce moment.

ÂM. Matière ou fluide en repos. Principe femelle. —

dvrcrng, Principe femelle et principe mâle. — thiên,
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Ciel obscur. — dire, Vertu cachée. — tiah bién, Baro

mètre, m. — sang, Fistule, F. —, Son, m. Voix, harmo

nie, t. Ngü — , Les cinq sons ou notes musicales. —

nbac, Harmonie, symphonie, f. — luàt, Rythme, m.

AM. Tempéré, tiède, adj. Ombre, f. — áp, id. — lai,

Réchauffer, a. — tai, Mélodieux, ADj.Bâm— , Colme, f.

Gái — , Bouillotte, bouilloire, f. — tícli, Cafetière, f.

— (che). Couvrir, protéger, л. Phong — . Faveur

royale.

AM. Bruit sourd et prolongé, comme celui de la mer.

Cbây , Couler avec impétuosilé.

AM. — uv , Sc dit de celui qui, frémissant de colère, ne

prononce que des sons inarticulés,

AM. Boire, a. — tlurc, Boire et manger. — , Humide,

moisi, ADJ.

AN (0*n). Grâce, f. bienfait, m. — xá, Indulgence,

amnistie, f. Thiên — , — vua, h<>àng — . Faveurs im

périales. Làm — . Accorder une faveur. Nui déu- —

tinh, Exprimer des sentiments d'amitié. — c&n, Très

diligent. — trung, Equinoxe, m.

ÄN. Cachet, sceau, ч. Donsf—, Mettre le cachet.

AN. Cacher, a. se cacher, r. — mat,— ánh, Se cacher, r.

—iiiinh, .Se réfugier, s'abriter, se cacher, r. — tùm,

Dissimulé, adj. — vi, Mystérieux, intérieur, mysti

que, adj. — sï, Solitaire, m.

AP. Hameau, campement, m. Lâp —, Former un ha

meau, un petit village.— yêu, Aimer tendrement, ché

rir, a. — Couver, a. — trirng, Couver des œufs.

ÀP — <т, Embarraste", indécis, ai>j. Nói — о*, Ànonner, n.

— ua, Faire des efforts pour vomir, vomir, A.

AT. Deuxième lettre du Cycle dénairc. Courbé, adj.

Ali. Petite terrine, écuelle en terre. — là. Peut-être,

sans doute, probablement. — lo, Triste, affligé, in

quiet, ADJ.

Petit Dut. Л.-Fr.
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AL*. Petit , jeune, faible, auj. — lAv, të'tfan', a. Läo —,

. Les vieillards et les enfants.

A П Vomir, a. — là. Vomir cl être pris de diarrhée. Cá

— . Tissa rf, m.

В

BA. Trois, auj. num. — (séng), Flot, m. vagues, fpl.

Phong — , Tempête, f. — Itro'ng, Flot. — dâu tau, Pi

gnon de l'Inde, graine purgative. — dàu nam, Crotón

des Moluques, (/raine purgative. Cây — , Ficus indica,

Banian. Tliû y — . Oudé, moiré, adj. — kinli, Goitre, si.

Сэи j Tryonix ornatus, Tortue de rivière.

BA. Matrone, femme âgée, aïeule, t. — Femme noble.

Madame. — nôi Grand'mère paternelle. — ngoai,

Grand'mèrc maternelle. — cd, bisaïeule, f. — so-, Tri

saïeule, f.— to. Quadrisaïeule, f.—gia. Belle-mère. Dorn

—, Femme, f.— g>à, Vieille femme, mère.— mu, Sage-

femme. — hoàng h à и , Heine, impératrice, f. — con. l'a

ient, parente, ? . — công cln'ia, Princesse. F. fdle de roi.

— phirác, Religieuse catholique. — vai, Bonzesse, f. —

côt, — bong, Sorcière, discusede bonne aventure. —

cliàng. Ogresse, f. Cou — tám, Grande tortue de mer.

BA. Cent, АП.1. num. — Lái, Mille saints. — lánh. Les

rent familles (tout le peuple). — nhom — lûih, Autant

d'avis que de personnes. Thuù'c — bjnh. Panacée, F. —

(juan, Tous les mandarins de la cow. Ngircri — hô.

Homme noble ( anobli ). — la, Léger, étourdi, hurlube-

lu. adj. — Iii p, id. Sot, anormal, sans ordre, à l'aban

don. í)ó — láp, tliàng — lap, Sot, étourdi ; hurluberlu,

vaurien. — vo*— vûrng, Sottement, adv. Cây — , cay —

binh, Hoàng— . Cyprès, m. — sung, Crosse de fu

sil. — giàng, Рок née de l'arc. — vo- — va't, Jeter en

désordre.

BA. Bày — , Confusément, en désordre. — an — nôi,

Se conduire sottemci t. Tu — , Se loger (en voyage),

l 'rendre gile. Só — , dja — , — tich (T), Rôle de village.
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BÁ. Siimcral des сок/eaux, évantails, faisceaux. —

ter, Une pelo'e de soie floche, soie dévidée. Môt — lúa,

Une airée de paddy. Tbii — , Être de garde. — Iri, A-

voir soin de. — tông, Sous-centurion. — , Toxique, m.

— r6t, .Mets empoisonnés. Dó — . Donner du poison,

empoisonner, a.

B.\. Résidu, mare, m. — Irà, Maro de thé. — mía, Ré

sidu de canne à sucre. — chu. Sans ordre, grossière

ment, adv.

BÁC. Oncle paternel ( frère aîné du père). — gai,Tan-

le.F. ( femme de l'oncle paternel ). — hoc, Très savant,

érudit. — biên, Exposer clairement. — vût, Physi

que, F. Phép — vàt. id. — vàt streâu direrng, Ingénieur

des ponts et chaussées. BÓ — , .louer, N. Nhà dó — ,

Maison de jeu. — án. Casser un jugement.

BAC Argent, m. Diane, ingrat, adj. — ráu — lóc. Bathe

et chevelure blanches. Mang — , PhAn — , Triste sort,

malheureux destin. tiM — , Maison pauvre. Dfim —,

Misère extrême. — hà, Menthe pouliot, Thor — , Orfè

vre, m. Bánh — . Jouer de l'argent. C<Y — , Jeux de

hasard. Ngircri ccr — , Joueur, m. joueuse, v. Bit — ,

Garnir en argent. — den, — ngäi, Ingrat, и. — ác tinh

ma, Monstre d'ingrHti'ude. — , Aborder, N. S'arrêter, r.

Blnb — .Mouiller l'ancre. Ch3 dlnh — , Mouillage, m.

BACH. Cent. — linh, Les cent familles. Tout le peuple.

— birc, Molester, a. Viôc — lain, Affaire très pres

sante. Bèn — dang, Lustre , m. Tbi — nghè, Exposi

tion universelle des arts et métiers.

BACH- Blanc, аш. Grand navire; Soie ordinaire. —

nhirt, En plein jour. — qnyéin, Soie blanche. Tráng

—, Très blanc. НиуеЧ — , Fleurs /flanches. Born — ,

Accusation . dénonciation anonyme. — dàu khtfu,

Cardamome blanc. — tiên t ù и t.- , Mélèze, m. — dàn,

Santal blanc.— ki»o hiro'i p, Sandaraque, r. — phu lu-,

Médicinicr, M. — , Navire. Vaisseau, m.

BAI. Ké bè — , Grand parlear, bavard, m.
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BAI. Détruit, destitué, fatigué, lassé. кы. — liir, — boa-,

Détruit. — tràn, Être vaincu. T;U — , Paralysie, F.

BÁI. Saluer de la tête, saluer, л. Cúi — , thào — , id.

Bá — , Mille compliments, mille révérences.

BAI. Thème, я. Composition, f. Cartes à jouer. Mé

daille, f. Mettre par ordre. — giâng Sermon, dis

cours, m. — vän, Composition littéraire.'— ther, id.

Pièces de vers, Couplet, Quatrain, m. — hoc, Leçon à

éludier. Hoc — , Étudier sa leçon. Trá —, Réciter sa

leçon. Remettre son devoir.

BAI- — lioâi, Langueur, fatigue, f. à bout de forces.

Rejeter, repousser, écarter, cesser, a.

BAI. Rivage, n. Côle,r. Cesser, finir, rejeter, s.. Se dé

sister, R. Congédier, л. — luAt, Abroger une loi. —

Ircrông, — hoc, Donner vacances. — , Disposer, pré

parer, étaler, л. — hôa, Étaler des marchandises.

BAY. Voler (en l'air). Vous, pron. [aux inférieurs). Cái

— , Truelle, f. — nháy. Vaniteux, frivole, aim. qui

rivalise.

BAY. Disposer, arranger, a. Mettre en ordre. Compo

ser, inventer, a. — ra, id. — mini, Préparer des em

bûches. Sííp — , Mettre en ordre. — dät, Inventer, a.

BAY. Sept, adj. мм. Thür — , Le septième.

BÁM (T). Adhérer, m. Être attaché. -- vào, — lâfy, id.

ВАМ. Insolent, adj. Reaucoup; adv. Outre mesure. —

an — nói, Arrogant dans ses manières et dans son

langage.

BAN. Pendant, adv. Étendre, gratifier, donner, distri

buer, a. Tour de rôle. Cicatrice f. — ngày, Pendant

le jour. — lôc, Salarier, solder, a. — thir, Coordon

ner, a. — cho, Accorder donner, л. — vùji, Nuancé,

diapré, bariolé, adj. — chAn, Pustules, fpl. — <rn,

Accorder, faire une grâce.

BAN. Compagnon, Ami, m. Trahir, л. Époux, m. épou

se,?, — hiru, Ami, M.Bâu— , Compag. on, Consort, m.
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— tàu, Malelot, м. KiH —- , So. marier, lu — bè,

Ouvriers, manœuvres, Coolies, mpl. Bôi —, Traître ;ï

son pays,r<'heHe, transfuse, déserteur, m.

RAN. Vendre, л. Moitié, к Rutin —, Commercer, N. —

ehju, Vendre à crédit. — mat, Vendre argent comptant.

— dao, Colporter, л. — mât, Vendre cher, — ré, Ven

dre a bon marché. — lè, Vendre au détail. — sí, —

soá», — d6ng, — mâo, Vendre en gros. Mua si — lè,

Acheter en gros et vendre au détail. — nguyét. Cin

tre, m. — dans-, Se pavaner, se dandiner, R.

BAN. Table, ¥. Discuter, a. délibérer, >.— tliô*, Autel, m.

— tay, Paume de la main. — i ho"n, Plante du pied. ■—

ccr, Echiquier, m.—toán, Boulier, Abaque, m.— (rang,

Ralissoire, racloir en bois. — xAy, Guéridon, tour, m.

— hoàn ( B.ïng hoàng), Perplexe, indécis, anxieux,

hésitant, ш. Hésiter, >. ilôi — , Ouestionner, a. — bar.

Parlementer, n. se concerter, r. délibérer, к. tenii

conseil, palabrer, >. — chiêm bao, Kxpliquer un son

ge, un rôve.

BAN. Planche, liste, table, t. tableau, m. — lë. Char

nière, f. — dô, Carte géographique, plan, m. —, Ébahi,

stupéfait, troublé, adj. Chánh — , Tablean d'honneur.

— in. Planche à imprimer. Tain — , Canot, m.

BANG. Pustule, v. Aider, défendre, к, — triró*ng, Chef

de congrégation (Chinois). — ngan, Subvention, f.

— bó. Secours, m. — bien, Assesseur, ш. — CÖc, Bang

kok, ville capitale du Statu.

BANG. Conque, Coquille, Huître, F.

BANG. Donner un coup de corne. Gronder, désapprouver,

mépriser, a. Bôt — , Sag ou, H. Nhao —, Mépriser, rail

ler, a. se moquer de, Noi — bó, Narguer, a.

BANG. Jonc, m. ( à tisser les nattes ). S'appuyer sur.

— qnang, Vessie, f. Bôn —, A l'infini. — càn, — tièp,

Voisin, limitrophe, adj. — hoàng, Perplexe, anxieux,

inquiet, alarmé, troublé, adj.

BÀNG. Affiche, f. écriteau, m. inscription honorifique,

í
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pancarte, t. tablette sur laquelle sont inscrits les résul

tats des examens. — dán, \ffiche, écriteau, — nhan,

Tableau d'honneur, inscription honorifique, — tir, Di

plôme, brevet, m. — (reo, Enseigne de boutique.

BANG. Verge, f. Bâton, m. Thièt —, Verge de fer.

BANH. Jeter ai et là. Mettre le désordre dan':.

tanh, Entièrement détruit, déchiré.

BANH. Pain, Gâteau, Biscuit, m. Galette, f. — I?, Pain

d'autel, — mi, Pain de froment. — lui, Gouvernail, si.

— xe, Roue, f. Chim — it, Grèbe, ». — dáu, Tour

teau, m. — trái, Pâtisserie, f. — thutfc. Pain de tabac.

— sira, Fromage, m.

BANH. Bât, m. Ш-, Mettre le bât. Tarn —, Les mau

vais instincts.

BANH. — link Vif, prompt, adj. Hong — , id. Nói —

1A u h, S'exprimer élégamment, noblement. — bao.

Élégant, recherché. — khành, Gringalet, m.

BAO. Sac, m. Enveloppe, v. Envelopper, entourer, gar

nir, л. Autant. Combien, adv. {corrélatif de BÄy).

— quân, — nài, Faire peu de cas de. — tú*, Esto

mac, m. — dnông, — dong, Généreux, Traiter avec

bonté. — hàm, Contenir, л. — phong gia tài. Con

fisquer les biens. — chè. Boîte à thé. Bô vào —, Met

tre dans le sac. — lam, Combien? — lâu, Combien

de temps? — nhiêu, Combien? Quelles quantités?

Không có — nhiêu. Il y en a peu. — nhièu..... My

nhiêu, Autant.... autant que. Kièu ngao — nhiôu tbl

dôc dir cüng báy nhièu, Autant cniel qu'orgueilleux.

— thu'óng, Récompenser, л.

BAO. Violent, cruel, audacieux, adj. Subitement, à

/'improviste. — ngu"o*c, Effronté, impudent, adj. —

lính, Irascible, adj. — pbong, Tourbillon de vent.

Bourrasque, f. Typhon, m. — liai, Opprimer, a. —

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

BAO. Référer. Récompenser. Rendre, л. liendre la pareille.

— hièu, Reconnaissant ' envers 1ns parents, maîtres). —
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lliíi, — oán, He venger de. — tío, — tin, Annoncer,

rapporter une nouvelle. — lai, Rendre la pareille,

revaloir, a. Se montrer reconnaissant. — an (cru),

Reconnaître un service, un bienfait. — pluie, Revan

che, f. revaloir, л. Ter — tri, Lettre d'avis, avis. m.

— tir, Léopard, m. panthère, v.

НЛО. Rabot, m. Raboter, л, Ilabit, si. Long — , Habit

royal au dragon.— lhai, Concevoir, л. — nü", Fœtus, m.

г

BAO. Avertir, a. — duihig, Nourrir, sustenter, a. —

Un, Annoncer, л. — lfinh, Cautionner. — hô, Proté

ger, a. — chii, Tuteur, patron, h. — giáp, — tnrcVng,

Chef de quartier, — hóa, Assurer contre l'incendie.

Dë —, Docile, adj. Khó — , Indocile, adj. Ban — ,

Day — , Ordonner, exhorter, enseigner, instruire, a.

Khujên — , Lxhorter, engager, л. Dôn — , Poste mili

taire.

ВЛО. Ci/clone, ouragan, typhon,\\. tempête, v. — bùng,

— tût, id. — lut, Tempête et inondation. — binh,

Infirme, adj. — quan, Garder la frontière. Chîm —

Ibành, Autruche, f.

ВЛР. Bilm — , Gros et grand, replet, adj.

BAT. Porté par le courant, par le cent. Extirper, déra

ciner, a. Échouer, N. — chat, Vide de sens. Sóng — vào,

Le vent porte sur le rivage. Tàu — , Navire échoué. —

vno btr, Être jeté à la cote. Xiêu — , Émigrer, N. se

disperser, r. — cir, Secourir, a. — thànb, Prendre

la citadelle.

BAT. Ecuelle, r. bol, m. Gouverner à droite. Huit. Re

jeter, réformer, a. — quái, — qué, Diagramme, m.

Les huits signes superstitieux. — cerm, Bol de riz. — ra,

Appuyer a droite. — un, Casser un jugement. — ngát.

Inquiet, soucieux, mélancolique, rêveur, pensif, an

xieux, мм. \ôi — r», Détourner la quest.on.

BAL'. — mat, Mécontent, adj. d'un visage sombre, refre

gué; Bouder, N. Clnïu — , id. Air mécontent, bourru.
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BÁ U. Riche, précieux, adj. Qui— , — qui, chàu — , Très

précieux. — dao, Épée, F.

BÀU (T). Làu — , Difficile, acariâtre, bourru, adj. Se

plaindre, n. Interrompre, contredire, n. Nói làu — ,

Parler d'un ton bourru.

BAU. — chira, Protéger, secourir, défendre, к. —: chfi,

Patron, m. Patronner, a. — lèn, Elire par suffrage. —

ci'r, id. — , Etang, m. — mircrn, Lac, étang, m. — sen,

Etang de nénuphars. — nhàu, Qui n'est pas de niveau,

uni; chiffonné, adj. Làm cho — nhàu, Chiffonner, a.

BAC. Nord, septentrion, m. Appliquer, л. Sao — dan,

Étoile polaire. Gio — , Vent du nord. — cire, Pôle nord.

— cAu, Construire, jeter un pont. Thutfc — , Médecine

chinoise. — lhang, Appliquer une échelle. — ííng

dôm, Braquer une longue-vue.

BAC Marcher sur les pieds elles mains. De toutes ses

forces. Faire tous ses efforts. Bô — , id.

ВАМ (T). Couper en morceaux, hacher, д. ( Bàm ).

ВАМ. — miông, Se mordre les lèvres. — moi, id.

ВАМ. Couper en morceaux, hacher, л. — xát, — nát, id.

— Ihjt, Hacher de la viande, faire du hachis. Làm—,

Murmurer, grommeler, n.

ВАМ. Nói làm — , Murmurer, к. Se plaindre, r.

BAN. — han, Avoir l'air triste, Trisle, anxieux, moro

se, adj. — khoaii, Se rappeler avec émotion.

BAN. — dira, E:¡ équilibre.

BAN. Tirer, lancer, jeter, a. — súng, Tirer du fusil. —

nhàm, Tirer juste. — bia, Tirer à la cible. Di — ,

Aller à la chasse. — gac, Manquer le but. — bông,

Carder le coton. — tén, Lancer une flèche. Rùn — ,

É laboussure, к.

BAN- — bán, Q ui se plaint souvent. Humoriste, adj. —

tfiih, Morose, humoriste. — (T), Réprimander avec

colère. — gát, — bot, id.
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BAN (T). — han, S'affliger, r. Recommei.cer à pleurer.

BANG. Mourir, N. — ha, id. ( le roi ). Di — xiôn — nai,

Tilaber, N. —, Ruine, déchéance, f. Tùng thiêti nhir

clânï, tùng ác nhir — , Faire le bien est pénible comme

monter, faire le mal est facile comme descendre.

BANG. Énal, Aplani, adj. Plan, gage, pacte, ton Irai, M.

— i;ó, De bois. — s;1c, Defer. — khoán, Titre de pro-

pii'té. — <.£ip, Diplôme, u. — khê, — vän, Qui'tance, f.

Reçu, m. — nb.au. Égaux, émules, mpl. — tháng, De

niveau. — ban, id. Uni, égal, adj —, Si, Mais si, Que

si. Vf —, id. — phài nhir vày, S'il en était ainsi. Cân

ibäng —, Balance, f. Equilibre, m. — thûy, Niveau, m.

Instrument à niveler. — long, — bung, Content, satis

fait, consentant, adj. Consentir, N. — läng. Tranquil

le, adj. — an, Kn paix. Tranquille, adj.

BANG. — läng (T). Très tranquille, lió—, Remettre, dif

férer, л.

*

BANG (T) ( Bàup). Egal, uni, adj. Ngàp —, Entière

ment inondé. — (Bang), Donner un coup de corne.

BÄP. An , Manger avec avidité, gourmandise.

( chien, porc ). Nói lap—. Manger ses mots.

BÂP. Maïs, m. Cái —, Chou, m. — bôp, Millet, m. —

tay, L'arant-bras. — vè, Cuisse, f. —'chefo, Mollet, m.

— cày, Timon de charrue.

BAT. A la convenance, commode, agréable, adj. — tin.

Sans nouvelle. Tôt — . — lám, Très agréable,

très commode. Nin — , Silence profond. — Ihiép,

Érudit. Nàm — , Rester couché sans mouvement.

BAT- Attraper, saisir, empoigner, arrêter, enlever, ap

préhender, prendre, poursuivre, л. Forcer à. Astrein

dre, obliger à. —ân trôni, Prendre. saisir,arrêter,empoi

gner les voleurs. — hó di ! Arrêtez-le! — ей, Prendre

du poisson. — dao, Persécuter la religion. — tay.

Prendre la main. Se donner une poignet de mains. —■

loi, — toi, Incriminer, a. — dâu, Commencer, a. — den,

Obliger à restituer, — Iharn, Tirer au sort, — mach,



II

Tiller lu [wtils. — va, Punir d'une amende. — chime,

Imiter, a.

BAC Mèche, f. Tim — , Mèche de moelle de jone. Gió

— , Vent da nord, Bise. F. — , Vexer, agacer, irriter, л.

— toi lftm. Je suis très reré, agacé, irrité.

BÀC (Birc }. Degré, échelon, m. Classe, r. Tristesse, к. —

sông, Rive, p. Biïng — , Bang, м. Dignité, Condition,

classe, f. Gác dáng— , Tous les membres de la hiérar

chie sociale. — 1er, Bive éboulée. — háro, Bive escar

pée. — nhirt, Première classe.

BAY. — gio*, Maintenant. Actuel, adj. à l'instant, ac

tuellement, adv. Toi ra — gier. Je sors à l'instant. —

gio* nó iV dau ? Actuellement où est-il ?

BÀY. Confus, embrouillé, adj. — ba, Confusément, en

désordre. Во — , Laisser inachevé et en désordre. Là m

— , Mal faire, mal exécuter. — quá ! C'est très mal!

BAY [corrélatif de Bao). Tel, adj. Tant, Combien, adv.

— gier, Alors, adv. — chir (T), id. — bú, Béduit ea

mille morceaux. — nhièu, Autant, adv. Co — i hiéu,

C'est (ont.

BAY. Troupeau, m. — hÄy, Mal mis, négligent, soûI,kv>i.

— trAu, Troupeau de buffles.

BÁY. Lacet, piège, m. M4c — , Pris au piège. — , Sou

lever avec la pointe d'tm outil, avec un cric. — lên, id,

Bánh — , gai — , Dresser un piège. — gan, Être fu

rieux.

BÄY (T). Piège, m.

BÀM Nói — , Bicaner, N. Se moquer de.... — nhé, id.

BÀM. Verdir, croître, verdoyer, n. — ré, Pousser des

racines.

BÀM. Presser, pincer avec l'ongle. — ngát, Arracher

avec l'ongle, pincer, a. Bö — , Grosse racine.

ВАМ. Livide, bleu, adj. Meurtrissure, f. Dieu, m. (mar

que livide à la peau ). — den. Bleuâtre, li ide, aim. —

mat, Benfrogné, adj. Bouder. N. Taciturne, adj.
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БАМ . Offrir, donner, informer, л. — ong, Monsieur, m.

Tà — , Rapport, il. Requête, Plainte, f. Khil'u — , —

Irinh, — thiru, — thAn, Ihira — , Formules pour s'a

dresser à des supé'ieurs,

ВАМ (T). An — , Gourmand, auj.

ВАЛ- Empêché, entravé, dérangé, retenu, occupé, adj.

Se vêtit, S'habiller, n. — viéc, Très occupé, accable

d'affaires. — áo. Se vêtir. — . Fois, Reprise, f. Numé

ral des répétitions d'une même chose, des allées et venues,

etc. Вя — , Par trois fois, à trois reprises. Trois voyages

( aller et retour ). MAI — hàng, Un lot de marchandises,

BAN. À l'excès, trop, adv. — bíu, Embarrassé, perplexe,

adj. — chcrn — tay, Embarrassé des pieds et des mains.

— loan, Perdre la tète; Se plus savoir où donner de la

tète. — r<5i, id.

BAN. Pauvre, Embrouillé, adj. — t'ián, Lent, chagrin,

inhabile, sot, adj. — lai, — nhtfn, — han, — xfr, —

сипу, Pauvre, adj. — cùng doa lac, Réduit à la dernière

misère. — chcrn, Lassé, harassé, adj. qui ne peut se te

nir debout.

BAN. Embarrassé, Suie, malpropre, adj. —thiu,Cha2rin,

morose, triste, affligé, mesquin, regardanl, adj. Tri —

chclt, Esprit étroit, — chàt, La pauvreté, l'indigence,

besogneux, adj. Dans le besoin, misérable, adj.

BÂNG ( Bung ). Porter des deux mains. — cam, Ap

porter le riz, servir à table. — mat, Se couvrir le visaye

de ses mains. — tai, Se boucher les oreilles. — hô,

Protéger, secourir, aider, a. — dáu, Avoir la tête lour

de. — kbuâng, Ému, inquiet, attristé, adj.

BANG. Désigne une partie détachée d'un tout. — dit.

Motte de terre.

BANG (Birng). Déplanter, a. Arracher pour transplanter,

repiquer, A.

BANG (Bù*ng). Tàng — , Grand choc. Avec fracas.

G'àn , Être dans une violente colère.
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BANG iTj. — láog. De grand matin. Au point du

jour. — lang sáng nghx, id.

BANG (T). Tout à coup ( en poésie .

BAP. — liêu, Flatter sur Гeau ; Surnager, n. (de pe

tits ob/its). — . Couper trop court, Cát — , id.

BÂI\ Nói — bênh (T), Hésiter en parlant. Balbutier a.

BAT. Porter secottis; assister, a. :— lèn, Redresser, a.

Se redresser, b. — cùr lôn. Relever le drapeau.

BAT (particule privative). Son, ne. ..pas, coju. — nliorn

Inhumain, Ingrat, adj. — npäi, — hiêu, Ingrat, adj. —

thlnh liuh, Tout à coup, à ^improviste, — y, Par mé-

garde, par méprise. — eau, Indifféremment, sans dis

tinction. — , Recourber, rabattre, rejeter, annuler, к.

— dinli, River un clou. — nin lai. Rabattre le caquet.

BAU. Bordure. F. Col, collet, m. — áo, Bordure, col

d'habit. — ( Bu), Piquer, attaquer, a. (mouche), —

cán, Piquer, л. — nút, Sucer, л.

BAU (T). .SV' dit des mouches et des cousins qui se po

sent quelque part, — , Toi, pro.n. — ban, Compagnon,

Ami, m. — di veri qua, Viens avec moi.

BAU. Déchirer avec les griffes, Griffer, л. — ,\é. id.

— kíy, Se cramponner à. — mat, Déchirer le visage.

— Iheo. S'attacher à qqn ou ù quelque chose. — ira,

id. — vô, S'unir, se réjouir, se précipiter en foule

dans

BAU. Courge, calebasse, с — Inri, Le ciel, la voûte

du ciel, le firmament. — dát, be globe terrestre. Noi

— trö'i, Sous la calotte des cieux. — ra (T), S'emporter

de colère. — gánh, Directeur, chef d'une troupe

théâtrale. — lïnh, Se porter caution, garant.

BAU- Nói — láu, Parler au hasard, sans réflexion.

BE. Palais de la bouche. — (T), Bouteille, F. — ru"o*u,

Bouteille de vin. — , Border, a. — ghe, Rebord de la

barque. — tau, Bastingage, si. — leu, Hausser le re

bord. Endiguer, л. — bô", Hausser ou élever des talus.
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BÉ- Petit, jeune. adj. . bien pe'it, un bébé. —

thcr. — mon, Enfant, bébé, m. Vor — . Concubine, r.

kèu — hé, Bêler, N.

BÈ. Radeau,», train de bois. Nhà — . Maison flottante,

habitation construí 'e sur un radeau. — bdi, Radeau.

Dong—, Construire un radeau. Bira — , Lancerun ra

deau. Chim thàng — , Pélican gris. Cd — , Poisson ca-

ranx. — , Faction, Coalition, conjuration, coterie, as

sociation, f. Clan, parti, m. — bo>, ■— dAng, id. Schis-

ше, m. Scission, f. — gian. La faction perverse, Les

traîtres. Siuh — . Creer des factions, des partis. — trung.

Les amis fidèles. — bôi, Boi —, Comédie, f. Théâtre, и.

. Pesant, accablant, oppressé, adj. Lônu' tùi Illing

, Mon cœur est lourdement oppressé.

BE. Spathe, f. Feuille engainante du bananier, de l'a

réquier, du cocotier. Cá — , Poisson caranx.

BÉ- Cueillir, Casser, briser,- л. — eau, Cueillir l'arec.

— gây, Casser, л. — cui, Fendre, couper du bois. —

vun — vàn, briser en mille morceaux, — xiéng, Bri

ser, rompre des chaînes, des entraces. — bai, Querel

leur, trarassier, Malicieux, rusé, adj. — lë(ly), Rétor

quer un argument.

BK (T). Être honteux, Rougir, n. — bang, id. — mat. id.

Làm — -. Faire houle à qqn.

BEN. — theo, Suivre, Imiter. A.

BEN. Adhérer à. S'attacher à. Affilé, aiguisé, tran

chant, adj. bac — , Couteau bien aiguisé, bien tranchant.

—'ri, Prendre racine Theo —, Suivre de près. Lira

da —, Le feu a pris. Lirói — , Filet, m.

BEN. Aussitôt, par conséquent, conj. — lap, Ensevelir,

enterrer, a. Rä — , Se détacher (des fewt/es mortes).

— xèn, Malpropre, adj. — nhèn, id.

BÉN. — lén, Honteux, adj. Avoir honte. Iletenu, réser

vé, timide, modeste, auj.

BEN. — lën (T). V. lien lén.

Petit Dkt. A. -/■/. =
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ВЬЮ. Panthère, t. Hùm —, Tigre. M. Ve —, Taches de

la panthère.

BÉO. Gros, aim. — nfi&y, — ú, — phi. Très gras. — tôt,

Replet, Beau. adj. To —, Gros et gras. —. Cri du tigre

imitant celui du ceif. La chéo — , Pousser des cris

perçants.

BEO. Lentille de marais; Beaucoup. ai>v. — khê, Nom

breux, аш. En foule. — 1er, Beaucoup. —, Caduc, éphé

mère, adj. — bot, id. Cbé'if, faible, iilirme, аш. —

trét, Impoli, grossier, insolent, aüj. Chut thàn — bot,

Moi, (hélice créature.

BEO. Epouvantait {pour les oiseaux). — chim, t(h —,

Appâter, л. Attirer par appât; Allécher, л. — thit,

Mettre de la viande en appât.

BEO. — leo, Agile, prompt, auj. Chim chèo— , Drongo.M.

Chèo — , Jaloux, аш. (des femmes).

BÉP. — be, be — (Т), Pris de vin, ivre, sorti. — xép,

lép — , Parleur, bavard, adj.

ВЕР (T). Vicié en sa forme. Usé, aüimé, gâté, аш.

Bût — , Pinceau usé.

BÉT. Chassieux, adj. Bramer, s. — mal. Chassieux. Bi

— ra, .Se détourner, h. — ra, id. ПЛ'1 — , Dernier en

concours.

BET. Lánb minh , Se dérober habilement.

BE. Férule, к. Cái — . id. — chèo, Rame, f. Aviron,

m. — , ÉchoLcr, \. — vào bô\ Échouer sur la rive.

— di, S'échouer, n. Con — (T). Veau. u.

BE. Fermer, (ouvrir, л. — inùn, Fermer la porte. Con

damner une porte. — tàng, Secret, caché, adj. — con

(T), Poiter un enfant. Lâm — . Incontinence d'urine.

— té, Détruit, corrompu, adj.

BE. Partie, f. Côté, sens, u. Sous le rapport de. —

tien, Le dessus: supérieur, m. — davri, Le dessous;

inférieur, m — triróx, Le devant. — sait, L'arrière,
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— ngang, La largeur. — dài. La longueur. — dirnsr,

— cao, La hauteur. — rôti;.', L'ampleur. Moi— . De

tout côté, En tout sens. Làm — , Dissimuler, a. Mác lr<>

nhiéu — . Être très occupé. Bôn — . Abondamment.

Complètement, adv.

BÊ. Degré du trône. Trône, Escabeau, m. — ngoc, — .

ngai, — viflg, — rông, Trône royal. — thém, Véran

da, f. — chtfn. Tabouret, escabeau. — ha, Prosterné

aux pieds de votre Majesté, Sire. — , Tambour de

guerre. — (Bai), Détruit, vicié, défait, adj. — lê, —

trt, id. — qua. Être très souffraijt. Làm — quá, Faire

avec négligence. Thua — . Éprouver échec sur échec.

BÉ (Bièn). Mer, f. BÔn — , Le monde entier. — ,

Casser, Griser, a. Làm — , danh — , dâp — , id. Bà

— . Objets cassés, brisés. Hàng — , Marchandise a-

VInée.

B^. Ong — . Soufflet, m. (de for¿e).

BÈN. Côté, endroit, u. — nây, — nay, Ce côté-ci.

ici, par ici. — kia, Ce côté-là, là, par là. — vor —

châng, Du côté de la femme, du mari; La parenté de

la femme, la parenté du mari.

BÈN. Débarcadère, m. — dù, Débarcadère du bac. —

chrr, Débarcadère du marché. Lôn — . ghé — , Accos

ter, aborder, л.

BÉN. Durable, Constant, tenace, inébranlable, solide,

persévérant, adj. — vfrng, — chat, — long, — cfci,

— dfi, id.

BÊiN. Tresser, a. — vän, id. — dang. Tresser des claies

de barrage. — sáo. Monter, faire des stores, — dây,

Tresser des cordes. — Itfy, S'attacher à, Adhérer à.

BÉN ( pour Bên ). De Vautre côté. Par là. (> — , De

meurer de l'autre côté.

BfiN (T). — cho, ¥ropper de verges; Châtier, a. Don

ner le rotin.

BÈNH ( Binh ). — ^ ire, Pioléüer, défendre, л. — chira,

Kxctiser, a.
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BIvNlI ( Biuli . Maladie, infirmité, f. — ôn, Pesio, épi

démie, f. — suyén, Asthme, м. — trï, Mémorroïdes, fpl.

— nao;:, Maladie grave. Mile — , Être malade. Phài

— , Tomber n aïade. Sinli — , Causer, engendrer 'a

maladie. — hoan. Maladie, infirmité: Toujours mala

de, souffrant. Chira — , Guérir une maladie. Lành — ,

khôi — . Guérir d'une maladie. FlAu — . Ketour de la

maladie.

ВНР. Cuisine,?. Âtrt, foyer, m. Báu — , Cuisinier, m.

Nâm — . Accoucher, n. Être en couches. NhA — , Cui

sine, f. Cuisinier, m. Auh — , Chú — , Soldat de Is

olasse. — viée. Caporal fourrier.

•BÈP. Bût — , Viet — , Pinceau usé. NgôM chêm -— .

S'accroupir. «.

JIKT. Say — . Ivre, soûl, adj. Let — , Languissant, adj.

— ehern, Fatigué, lassé, adj. — lai, Se coller, s'atjji-

clier, п.

ВЬТ (T). — lai. Se coller, s'attacher, r. — , Déchoir, n.

Déchu, adj. — ( Quôt ), Fssujer une palette. —

( Quçt ) mié'ng tráu, Préparer une chiquéele bétel. Lçt

— 3 Languissant, adj.

BEU- Elever vn signal. — lén, id. — danh, Proclamer,

divulguer le nom. — dán. — quách, Er/joser la tète

d'un supplicié.

V,¥A1 (T). — bao. Léger, étourdi. Qui parle à tort et à

travers.

BEU> Dàp — , Surnager, л. Lèu — . id. Flotter, n.

BÈU. Tendre, humide, mollasse, mou, adj. — bao, Faire

des contorsions en pleurant. Faire la moue.

BÈU (T). lieu — nlifrng nirov, Plein, gonflé d'eau.

Bl (Bia). Pierre tumulaire, Inscription, f. — (Giúp,) Лг-

dcr. réparer, rétablir, л. — bô, id. — (Ruön), Tristes

se, douleur, cnmpassi n, miséricorde, condolémre, F.

— ái, Compatir, n. Tir — , Doux, bienfaisant, miséri

cordieux, charitable, compatissant, adj. Dai —.S<iiige,F.
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BÍ. Citrouille, courge, f. Báu — , Les Cucurbitacées. —

ngô, Courge pâtisson. — dao, Courge potiron. — ro*.

Courge rou.e à côtes. — , Secret, adj. — mât, Se. reí, м.

— tích, Secret, mystérieux. Báy phép — tích, Les

sept Sacrements. — tàng, Cacher, a. —, Boucher, fer

mer, obstruer, engorger, a. — dai tiên, Constipatiou, f.

Hl. Peau, f. Cuir, m. Externe, adj. Comparer, л. Phân

— , Être jaloux, Jalouser, envier, л. l'hen — (T), id.

— thudc súng, Gargousse, f.— phu, Membrane, peau,

éeorce, f. — dái, Sangle, f. — không, Pore, и. — giao.

Colle de Givet. — lao, Lassé, fatigué, adj. — (Giúp),

Aider, secourir, a. — kip, Semblable, comparable, adj.

Bl (Bao). .Sac, bissac, m. — ró, Grand sac. — , Prépa

rer, apprêter, pourvoir, fournir, л. — biôn, dir — .

Préparer d'avance, mettre en réserve. — ri, Triste et

morose. — , Signe du passif'. Supporter. Souffrir, en

durer, subir, a. — phat, Être puni. — oan, Etre victi

me d'une injustice. — vi, Être cerné, assiégé. —don,

Subir la bastonnade. — (Me»), Couverture de lit.

BÏ (Bà coi). Borne, Limite, f. — biôn, Confins, mi>l.

Limites, FPL. — (Ngäl), Malheur, m. Vân — , Mauvai

se fortune. Guigne, f. — (Kia), Lui, celui-là, pron.

Là, adv. — thiT, Celui-là et celui-ci — khtíi, Obstru

ction. — lién (T), Mesure de la ligature de 600 sapè-

ques. — (Nói hành). Médire, m. — láu, Vil, rustre,

rustaud, adj. — bac, Mépriser, a. — báng, Critiquer

et diffamer. Sácb — báng. Pamphlet, м. Khuinh — ,

Renverser, détruire, л. — hang, Disposé, arrangé avec

soin, avec goût; somptueux, magnifique, adj.

BI A. Hut, m. Mire, cible, f. Trúng — , nhi'lm — , Droit

" au but. — (Bi), Pierre tumulaire, inscription, Stèle.

Tablette, F. — dá, thach — , Tahlc de pierre. — lu.

Inscription, f. — chi, — van, Épitaphe, к. — vans

thé bac, Décorations, distinctions honorifiques en or ou.

en argent.

BIA. Be/iure, f. Carton de reliure. Marge, étiquette, F.

Couverture de livre. — snch, Couverture de livre. Bong

— , Relier, Cartonner.

Petit Did. Л. -Fr. =■
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BIA (T). Inventer, Imaginer, л. — ra, id. — tac, id.

BICH (Ngoc xanh). Pierre bleue et diaphane. Saphir, Ja

de, m. Transparent, diaphane, adj. — lue, Bleu d'azur.

— ngoc, Jaspe, м. — van, Nuée, к. — (Vách), Mur, м.

l'aroi, f. — tirông, id.

BICH. Panier en feuilles de cocotier d'eau. Banne, f.

BIÈC Bleu azuré, glauque, adj. Xanh —, Vert, adj.

В I KM. Se moquer de. Abaisser, Humilier, a. :\oi —,

Lancer des sarcasmes. Bao — , Critiquer, a. — truy,

Détruire, л.

BIEN. Noter, л. Prendre noie de. Inscrire, écrire, an

noter, л. — ky, Noter, écrire, a. — bàng. Quittance, f.

Donner quittance. — só, Dresser un registre, un cata

logue. — lâly, Noter, Prendre note. — lai, Reçu, m.

Donner un reçu. — (Bên), Côté, bord, m. Rive, f. Ter

me, m. Limite, Frontière, f. Confins, mpl. — thùy, —

giâi, — circrng, — Ы, Limites, couiii s. — lua, Lisière

d'une pièce de soie. Vô — , Infiniment, sans limite, sans

mesure. — (Sáp), Mettre en ordre, Coordonner, a. —

Uni*, Disposition, f. Ordre, m.

BIEN. Disparaître, Changer, n. S'évanouir, r. Annihi

ler, annuler, a. Changement, m. Vicissitude, f. — di, id.

— hóa, Disparaître, changer, transformer, a. Vicissi

tude, f. Sort, m. — mât, S'éclipser, s'évanouir, r. Dis

paraître, N. — deri, Changer, N. Se transporter autre

paî t. — cài, Devenir pire, Inconstant, changeant, adj.

— trá, Trompeur, adj. — thé7, Transubstantiation, f.

Sur — tirtfng, Métamorphose, F. — ngôn, Paroles in

jurieuses, — tàm, Lâche, adj. — than, Tout le corps.

BIEN. Opportun, commode, adj. Bâ4 —, Ruông —, Ter

rains baignés par un cours d'eau. — (Mäo), Casque,

Bonnet, m. Vü —. Chef militaire. — binh, Armée, f.

Corps de troupes.

BIÈN (Don). Disposer, préparer, coordonner, \. Du* — ,

bi —, Préparer. Mfii —, Courtier, Économe, m. —

(Phân), Distinguer, Argumenter, Déterminer, Juger, s.
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Juger un différend. — biêt, Distinguer, a. — luân,

Discuter, a. Phân — , Expliquer, a. — bach, Exposer

clairement. — ly, Argumenter. Quan — ly, Procureur

de la République. Instructeur, Juge d'instruction. —

( Luat), Loi, règle, f. —, Écrivain, M. — lai, — dlnh,

id. Secrétaire, m. — ho, Écrivain, secrétaire d'une as

sociation ; Dignitaire, notable d'une chrétienté.

BILN- Mer, f. —■ biêc, id. — bac, Larmes, fpl. — klicri,

Haute mer. — câ, Océan, m. — ЬЛ, Grand lac. Bi —,

Virçrl — , Naviguer, N. — can, Bas-fond, m. — thám,

Mer profonde. — ( Dep), Chose large et mince ; Pancar

te, f. — vàng, Inscription, tablette en lettres d'or. —

(GiA dô), Feindre, tromper, a.

BIÉNG. — mai. Bêche, f. (en bois).

BIÊNG. Paresseux, fainéant, négligent, кы. — nhác,

Lambin, paresseux, indolent, mou, adj. Sans énergie,

veule, adj. Làm —, Fainéanter, N. Faire lo paresseux,

vivre en paresseux; Négliger, Lambiner, N.

BIÉNG. Bdtonner, a. Rouei- de coups. Maltraiter à coups

de bâton. — don, id. Fustiger, a.

B1ÈT. Savoir, Connaître, a. — o*n, Reconnaissant, adj. —

làm, Savoir faire. — nhiéudé'u, Connaître beaucoup de

choses. Dë —, Facile à savoir, à connaître. Tîrng —, Sa-

voirpar expérience. Không—,Ле pas savoir; Ignorer, a.

B1ÈT. Séparer, a. Se séparer, a. — nghiép, Abandon

ner un emploi. Bai — tir giä, Dire adieu. Di — mât, Se

retirer dans un lieu inconnu, Disparaître, N. — ra, S'é

loigner de, Disparaître. — , Distinguer, discerner, dé

mêler, a. Phân — , id. Ly —, id. Phfln — minh bach ,

Élucider, tirer au clair, éclaircir, a. — (Uhác), Dis

tinct, autre, adj. — nhern, Les autres.

BIÈU. Signe, signal, m. Signaler, a. Dresser une perche

pour servir de signal. Elever, a. Enseigne, m. — bAng,

Proclamer, a. — danh, Publier, proclamer le nom. —

kl, — cir, Hisser le pavillon, Arborer le drapeau. —

lh¿, Remporter le prit dam les jeux publics. — ngira,
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Aller au grand galop, Exciter les cheсaux pour les

faire courir.

BIÈU. Rétribuer, a. Récompenser en signe 'd'honneur.

Phán —, l'aime, F. Récompense honorifique. Kinh —,

Offrir une récompense honorifique.

BIÈU ( Nhôm lai ). Rassembler, Réunir, a.

BIEU ( Báo ). Avertir, engager, enseigner, ordonner, a.

— day, Ordonner, charger d'instruire. Dé* — , Do

cile, adj. — , Exemplaire, signe, si. Inscription, Mon

tre, f. — y, Emblème, m. Thiiy— , Baromètre, 31.—ky,

Souvenir, m. — danh. Publier le nom, la gloire de.

— chircfug, Requête au roi. — t¿u, Rapport nu 1 roi.

BÍM (T). — láy, S'attacher à.

BÎM. Con , Papillon, M. DAy , Liseron, m.

(Лит — bip, Cou al, ». Coq dos pagodes.

BIM (T). Chim — . Taciturne, silencieux, adj. — , Se

taire, R. Garder le silence.

BIN. Pièce de bois. Bè sáu chue — , Radeau de 60

pièces de bois. — , Lier fortement. — rio, S'attacher

fortement à, Se lier intimement avec.

BJNH. Armée, F. — gia, — linh, Armée. — tièp, Ré-

serve, f. — chien, Armée en campagne. — 'hiiy, L'ar

mée de mer. — mä, — nglfa- La cavalerie. — bô,

Année de terre, Infanterie, f. — trftn, Armée active.

Tri — . Connaître la stratégie. — ( Bênh ), Défendre,

soutenir, protéger, favoriser, л. Prendre le partie de

gqn. Nói — , Parler en faveur de qqn. — bai, Four

be, trompeur, fallacieux, hypocrite, faux, perfide, аш.

BÍNH. Troisième lettre du cycle dénaire. — chiéfu, Voir

clairement, lire attentivement. Quyéu — , Autorité, к.

Sceptre, m. — chánh, Être à la tète des affaires ; Gou

verner, a. Bat — , Les huit causes, principes, moteurs.

Mac — , Porter les habits d'autrui. Súng — , Carabi

ne, F.

BLNH (Bàng ). Aplanir , a. Egal, conforme, pareil, ш.
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En équilibre. En paix. Pacifier, к. Être soumis'

Soumettre, a. — an, — yôo, La paix. En paix. Re

pos,*. Tranquililé, f. Tranquille, adj. Công — , Jus

te, adj. — tri, Apaiser, Calmer, a. Régner en paix.

— djnh, Paisible, Iranquille. Subjuguer, a. — tiuh,

En paix. Tranquilliser, a. — phâu, — loan, Réprimer

une sédition, une révolte. — phuc, Pacifier, soumet

tre, a. — giäC) Contenir, arrêter l'ennemi. — thirô'ng,

Ordinaire, аы. — pbí\n, Diviser en parties égales.

Thién — , Balance, f. Trébuchet, m. — , Vase, m.

Cruche, Urne, f. Pot, m. — sàuh, Vase en grès. —

nurúc, Gargoulette, Carafe, f. — gö, Vase en bois. —

tich, Théière, Bouillotte, f. — chè, Tbéière. — hoa,

Vase à fleurs. — mire, Encrier, m. — tirai, Arrosoir,»,

--gió, Crachoir, m. — phong, Écran, paravent, ».

— bôn.i, Vagabond, adj. — ln<ln, Discuter, exami

ner, a. Délibérer, N. Пйу — Ы, Pommier, m. Cây —

bât, Anone cœur de bœuf.

BIN H ( P«}nh ). Maladie, f. Mác — , xúng — , Être ma

lade, — näng, Maladie grave. — nhe, Maladie légère.

— xung, Êpanchemenl de la bile. — àu tà, Choléra, m.

— dj'-h, id. Peste, f. — lAn, Maladie d'épuisement.

.Vnémie, f.

BÍNH (T). Än no — bâu Avoir le ventre gonflé après

un copieux repas. — (Buôi), Chasser, a. Mettre en fuite.

BÏNH. Quero —, Sceptre, u. Bâp — (T), Mêler, trou

bler, a, — (Bánh), GAteau, biscuit, м. Galette, f.

BIP. Bïm —, Coucal, m.

BÍT. — bùng, Fermer hermétiquement. Bóng —, id,

— dàng, Barrer un passage, le chemin.

BIT- Entourer ; Couvrir, cacher, a. — khän, Mettre le

turban. — dâu, Se coiffer, R. — tai, Se boucher les

oreilles. —.Garnir d'or, d'argent ; Border, Damasqui

ner, a.

Bill (T). — bïy, Saisir, a. (pour s'appuyer). S'appuyer

sur. Bán — , Embarrassé, adj. Mio—.Très petit.Thftng

— , Enfant, bébé, h.
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BIU (Tj. Estomac, sac, gousset, м. — mó, Dédaigner,

mépriser, a.

BÍU. Bung — (T), Mai coupé, mal boutonné {habit).

BÍU (T). — môi, — mó, Grimacer des lèvres pour sif

fler, ou en signe de dédain.

ВО. Roucoulement de la tourterelle. Chay , Courir

à toutes jambes. Giû* , Garder avec un soin jaloux.

ВО. Faisceau, m. Gerbe, botte, f. Fagot, paquet, m. Em

paqueter, Gerber, к. — lúa, Gerbe. — cùi, Fagot. —

lai, Empaqueter, Gerber, lier en gerbes, en bottes. Khó

— lflfy khôn, La misère est mauvaise conseillère.

BÖ. Bœuf, m. Con —, id. — dire, Taureau, u. — cái.

Vache, f. — con, — nghé, Veau, h. — các, Épervier, m.

— ràu. Pigeon, m. Colombe, f. Chim — chao, Merle, h.

(espèce). — hung, Scarabée, m. — cap, Scorpion, m. —

xit, Punaise de terre. Con — nhlo, Mannequin, m. Cày

— cap, Cassier à fleurs roses. Bánh — cap, Claquer

des dénis. —, Ramper, N. Se glisser en rampant, ser

penter, n. —sáp, id. — lan ra, Serpenter, s'étendre, в.

(herbes). — lên, Serpenter, se traîner (en montant). —

g6i, Se traîner sur les genoux.

ВО. Sâu —, Vers et insectes en général. — chél, Puce, f.

— chó, Tique, f. — сШ, Cloporte, m. — mât, Marin-

gouin, M. — cd, Scolopendre, F. •— ngira, Mante, F. —

net, Chenilleverte et vénéneuse. Con—, Appui, Étai, m.

Point de couture, Piqûre, f.

ВО. Rejeter, abandonner, laisser, a. — quèn, Oublier, a.

— va, Calomnier, a. — thêm, — demi. Ajouter, a.

— dao, Àpostasier, a. — mât, Perdre, a. — sot, Ou

blier. Omettre, a. ( par oubli). — trâu eau, Célébrer

les fiançailles. — mudi, Mettre du sel. — bèn, Remplir.

— chi ? Qu'importe ? Ne pas se soucier, Se moquer de,

Ne pas faire cas de. — chicá châu chim lóng? Je m'en

moque comme d'un poisson en réservoir et d'un oiseau

en cage. — cern giân, Satisfaire sa colère.
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BU. Parrain, м.—do- dáu,id.Vú—, Parrain et marraine.

— nuôi, Père nourricier. — (T). Satisfaire, égaler, a.

BOC. Bruit de fouet, des mains qui se choquent. — tay.

Faire claquer les doigts. Ôn# — , Briquet à piston

pneumatique. — , Peler, a. Séparer deux choses adhé

rantes. — lût, — Irán. Dépouiller, a. — vó, Écorcer, a.

Enlever Pécorce.

BOC. Porter dans íes plis de son habitude son tablier;

plein son tablier. Môt — , Plein un tablier. — áo lên,

Retrousser, relever lepan de l'habit. — troné áo, Serrer

ou porter dans le pan de son habit. — , Envelopper,

cerner, a. — sách, Envelopper un livre. — bât, Cerner

pour s'emparer.

BÓI. Deviner, a. Bi — , Consulter les devins. Thây — ,

Diseur de bonne aventure, Devin, m. — s6, Dire la bonne

aventure. — khoa, — toan, Deviner, prédire l'avenir.

BOl. — xöi bop хор, Mou, vermoulu, lâche, adj. Sans

consistance. — chuông, Battant de cloche.

BOM (T). Flatter, к. — thóp, — dö, — ngot, id. Nói

— , Flatter.

BÓM (T). An trau — bém, S'asseoir à chiquer le bétel

an désœuvré.

BÖM (T). Bi — , Bruit d'un objet qui tombe à l'eau.

BON. Courir, fuir, к. Chay — —, Courir à toutes jam

bes. Trái Ion — , Baccaurée des Laurinées.

BON. Accumuler, entasser, a. — gà, Engraisser une

poule, forcir une poule. Gà — , Poule grasse, farcie.

Bi — , Être constipé. Nsircri — , Avare, ladre, chi

che, adj. D'une avarice sordide à couper un Hard en

quatre. — diu, Suivre les traces, à la piste. — tranh,

Jeune tige ( pousse ) de chaume.

BON. Amasser avec soin. Enlever jusqu'au dernier sou.

Glaner, trier, a. — chen, — däi, Grappiller, a. Faire

payer jusqu'à la dernière obole. Lésiner, N. Faire de

pet'ts gains illicites. Exploiter, a. An — , Haricotcr, s.

Zueinander, a. — dâu, Récolter les arachides.
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BON. Troupe, Équipe, bande, f. S'éteindre peu à peu

'{ feu ). — gát, Troupe de moissonneurs. — hát, Trou

pe théâtrale.

BON. — sèn. Avare, regardant, serré, chiche, .dj.

BONG. Faire tourner. Bánh — vu, Joner au tolon. Bánh

— , Jouer à pile ou fare. — ra, Dériver, n. Être empor

té par le courant. — cliay, Partir comme un trait. —

(T), Se disjoindre, se disloquer, se décoller, r. — ra,

id. — , Tige, f. — lúa, Tige de riz. — Long, Vessie, f.

. Go — , Capillaire, f.

BONG. Ombre, f. — quáng, Aveugle, adj. — laug. Bril

lant, luisant, parfait, adj. — mât. Ombragé, ombreux,

Irais, adj. Trong — , Poli, luisant, net, propre, trans

parent, très limpide, très clair. Bánh — , Polir, four

bir, a. Rendre luisant, brillant. Être vêtu avec recher

che. — bánh, Vif, prompt, alerte, adj. — bäi, Vapo

reux, figuré, image, adj. (langage). Bà — , Con — , —

chàn, Sorcière, pythonisse, ogresse, harpie, mégère, F.

Bóug bô — , Cadran solaire. — , Verveux, m.

BONG. Cay — , Oranger brun. — lai. Timonerie, f.

. Cái — , Tamis, m. Cá — . Squale-raie (très commun

en Cochinchine). — chanh, Jaloux, envieux adj. Bèo

— ,. Surajouter, exagérer, л. Cupide, adj.

BONG. Ventre des animaux. — heo, Ventre du cochon

— , Bâton, и. Frapper, a. Bon — , Bâton pour fusti

ger. — trircrog, Houlette, f. — , Huche, f. — ong, Ru

che d'abeilles.

z

BONG (Phóng). Ampoule, Pustule, f. Se former une

ampoule. Lon;> — , .Murmurer, N. — (T), Grains de sé

same et de riz grillés.

ВОР. Serrer, presser avec la main : masser, л. — bong,

— có, Étrangler, л. — müi, Pincer le nez. — bung,

Masser le ventre. Supporter patiemment. Niin — , —

nan. Opprimer, exiger avec la plus grande rigueur

( des usuriers). Ma — , Que le diable t étouffe! (impré-

i tti on).
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B(iP- — xçp, Mou, ¿ Até, adj. S ins consistance. — bep,

id. — , Comprimer, serrer, presser avec la main.

BOT. Ecume, mousse, v. — dài, Salive, bave, к. Vót — .

Écumer, л. Со — , Mousseux, adj. Lèu — , noi — , soi — ,

id. Ecumant, écumeux, adj. Rircru — , Vin mousseux;

Bière, F. — bèo, Caduc, éphémère, vil. frivole, adj.

ВО. — tàu, Heboid du bastingage d'un navire. Lisse, v.

Làm —, Les timbes; Catafalque, m. Vit i — , Etoffe gros

sière.

ВО ( VA i }. Toile, f. Vâi — . Toile, tissu fait avec l'ortie de

Chine. Toile dechanvre. — -.'¡li, Ortie de Chine (textile).

— , Etendre, publier, disperser, л. — tbí, Taire l'aumo-

i.e. Dan — , Gratifier, л. — chá;ih, — chánli sir, Man

darin, percepteur, trésorier ti'une pt ovince, Kính — (sí/;,

Craindre, л. — ебс (Tn hú), Grand coucou noir. Ray

— , Mettre e i ordre: Ranger, étaler, a.

ВО. — dào (Trâi r.lio), Raisin, m. — dé, Ran'an, u. —

(«renier, m. Grand panier.— lúa, Grenier h riz, — nhin

Mannequin, m. Pbàt — tôt, Poussai), Bouddha.—hoàiig

Massetie à larges feuilles. Xircmg — , Roseau aromatr

que. — (Rày), Etaler, Étendre, л. — bài, id. — phAn,

Pian jhéier, л. Chi m — nôiij:, Pélican blanc.

B< >. Numéral des ouvrages en plusieurs volumes, ainsi

que des assortiments, jeux et assemblages complets. Mot

—, Un assortment, un jeu, un assemblage. Mot — bài,

Un jeu de cartes, Môt — ctr, Un jeu d'échecs. — , Gou

verner, a. Tribunal, m. Lu: — , Les six Ministères..Lai

—, Le Ministère de l'intérieur. — , Manière d'être. At

titude. v. — lirâng, — mat, Air, m. Physionomie, f. As

pect, m. L-'im — , Faire l'hyprocrile, Simuler, dissimil

ier, Comrefaire, л. — , Clé ou Badical des caractères

chinois, —, Livre, registre, catalogue, journal, rôle. m.

Sô— , Registre, m. Malrice, matricule, f. Registre de

recensement. Vào — , Inscrire ait rôle. Dirng —, id.

F.tre inscrit au rôle. Tu —, Refaire les registres publics.

Gîu —, Effacer du rôle. Thù — , Archiviste d'une com

mune, — dté*n, — dia, Cadastre, m. — san h tir, — dm.
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Registre de l'Etat cvctl. CAu — , Eunuq»e, m. — (Bèl ,

Prendre, a. — dao, Prendre les voleurs. — dao quan,

«¡eudarme, m. — thinh, Commissaire de police. — ngir,

Prendre du poisson; Pêcher, a. — troc, Empoigner, a.

An —, Manger avec les mains. Bât —, Prendre avec (es

mains. — (Birdrc), Pas, m. Bi —, Aller à pieds, par terre.

Lfnh —, Fantassin, Binh —, id. — hàt.h, Voyageur,

piéton, m. Thùy —, Par eau et par terre.

ВО. Réparer, fortifier, a. Porter secours à. Suppléer, a.

Restituer, rendre. л. — sírc, — khóe, Béparer les for

ces, Fortifier. — dirirng, Réconforter, fortifier, a. Bö

tain —, Nourriture fortifiante. Thuôc —, Médecine for

tifiante. Fortifiant, h. — cbftu, Chaîner une constru

ction. -*-th6m, Augmenter, Surajouter, a. — thtrèrng',

liendre, restituer, compenser une perte, réparer un

dommage. Payer des dommages et intérêts. — thuc, Ra

cheter, a. — bai, Indemniser, a. Bóng—,Étayer, conso

lider, a. — (Bira), Fendre, a. — cúi, — eày, Fendre du

bois. — lac chac, Clapoter, N. (des flots). — gành, Dé

ferler, N. — dôn (T), Établir un fort, un quartier. —

trân, Ranger les troupes en bataille. — vi, Assiéger, a.

— thu6 \T),Faire la répartition de l'impôt. — dién, Im

poser les champs.—nhcrndanh, Imposer tout le monde.

ВО. — bä (T), Sans ordre, sans goût. —vào, Jeter dans.

HOC Prendre avec les doigts par pincées. An —, Man

ger avec les doigts. Mât — , Une pincée. — hô4, Faire

râfle. Cueillir des deux mains. — ntró*c, Puiser de l'eau

dans le creux de la main. — láy, Prendre par pincées.

— theo, Suivre promptement. khoa — , Chiem — (Bói),

Dévoiler l'avenir; Deviner, N. Jeter les sorts, Chercher

les sorts sur /'écaille d'une tortue rôtie.

BÔC. Domestique, valet, serviteur, esclave, m. Nfl —, id.

— (GiÄu), Cacher, л.

BOI. Enduire, effacer, barbouille/, a. — phá, — d¡, id.

— chü\ Effacer une lettre. — trét, Enduire ; Passer un

enduit. — bác, Farder, a. — mat, Barbouiller la figure.

— (Chén\ Taste, coupe, t.
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BUl. Emmêlé, brouillé, adj. — rdi, Embarrassé, trou

blé, inquiet, adj. — toc ( B«íi tóc), Faire le chignon;

Se coiffer, R. Во — (T), Fagot de broutilles pour lapêche.

— tiï, Richesses, №. — (Bôi), Voler sur les barques.

Bi — , Voler en cachette sur les barques. Ghe — , Bar

que de voleurs. Binh hâu —, Troupes en embuscade.

BOI. Cultiver, aider, endiguer, л. Rapporter de la terre,

remblayer, л. BÄt — , Terre d'alluvion, Giáy — , Car-

toD, m. Gros papier. BSi — , Alluvion, atterrissement.M.

Bát — lén, Le terrain s'exhausse. — diràng, — lô, Rem

blayer, recharger un chemin, une route. — dir&n/?, Ele

ver, nourrir, л. Bánh — , Frapper à coups redoublés.

— hói, Hésitant, inquiet, alarmé, indécis, perplexe, adj.

Sir — hôi, Détresse, angoisse, f. —, Restituer, \. Ré-

pnrer le dommage. — thircrnp, Dédommager, a. Payer

des dommages et intérêts. Restituer. Payer une dette.

— sûr. Second embassadeur.

BÙI. Double, adj. Doubler, multiplier, л. Grand panier,

Banne, f. Quá —, — phán, Beaucoup, énormément ,

largement, adv. — bè, Comédie, f. Quan — bè, Comé

diens, jipi.. Hat — , Jouer la comédie. Phircrng — , id.

Лор — bè, Théâtre, m. Salle de spectacle. — (Nghjch),

Contraire, adj. S'opposer, Se révolter, r. Rejeter, a. —

ly, Irrationnel, adj. — (Lirng), Dos, Revers, m. Tour

ner le dos. Bi — , Voler en cachette sur les barques,

Thâng — . Voleur sur les barques. Ghe — , Barque de

voleurs ( l'oiVBtfi ).

BÓI. Broutilles, KPL. Menu bois. Chà — , id. — , Proie, f.

Cop tha — , Le tigre emporte sa proie.

BÔM (T). — bôp, Crépitement de bambous qui brûlent.

BOM. Nom d'arbre épineux. Plioberos Cotiiu incnsis.

BOM (T). — bôp, Bruit du coq agitant ses ailes. Ap

plaudissements, MPI..

BOM (T). — bàm, Grossièrement, adv. An — bàm, Man

ger salement.
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lîON. — cbùo, Inquiet, troublé, adj. I>i — , — ЬА, — Ьа,

Se presser. Se liAter, n. — tau, id. Courir, s.

y
BON. Quatre, adj. num. — bien, Tout Punivs or Par

tout, adv. — mua, Les quatre saisons.

BON. Cay , Garcinia cocincinensis. — chôn, Très

inquiet.

HON. Beaucoup, adv. Nombreux, aw. — bang, — Ь5,

Nombreux; de loute façon. En quantité, Amplement,

adv. — xùn, — rôn, — viêc, Accablé d°. besonne. Très

occupé. — (Tj, Muzet'.e, f.

BON. Principe, livre, Original, Mannuscrit, m. Haci

ne, origine, f. Tronc, fondement, propre, principal, »,

Cän —, Origine, racine, fondement, principe . — than,

Soi-même. — xâ, Concitoyen, m. — ttiôn, Du môme vil

lage. — quán, — xi'r, Pays natal. Du même pays. —

t«)c, De lámeme f.unille. tarent, m. — cháít, Substan

ce, f. — thê'. Aptitude, f. — kinh, Livre de prières, —

pliiln, Condition, f. Devoir, m. Charge, f. — dao, Ctué-

tiei), m. — npliiôp, Profession, f. Méiier, л. — hiro'ujr,

— quô'c, Patrie, f. Compatriote, adj.—mang, Patron, м.

— iinh, Le, naturel, le caractère, la nature.

BÛNG. Coton, m. Numéruldes fleurs, — hoa, ['leur, f.

Cay—, Cotonnier, ». — lúa. Epi, m. Trô —, Со—, Fleu

rir, N. Être en floraison. Chiin — làu, Fauvette, f. —

tièu, Jalon, m. Nui — lôug, Parler en général.

BONG. Cá —, Goujon denier, —, Creux, adj. Duc — ,

Paire une mortaise.

BONG- Porter dans ses brus, sur son sein. — am, —

bv, — ta y, id. — xoác, Serrer dans ses bras. — nách,

Porter à cheval sur la hanche. Dit — , Fermer hermé

tiquement. Cái — , Timbale, f. Espèce de tambour. City

, Sanseoière, f. Ctnm —, Petit canard sauvage.

Co — lai, Herbe comestible et médicinale. Conyze, IiiU-

le, F. — lai, Núi — Montagne des Immortels.

BONG. Tronc creux. Hache, f. — con on¿; , Rn lie

d'abeilles. Tám —, Cay — , Arbre creux. Trtfng —,
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Vide, ли;. — с lit il , Pressoir d'huile. —(Г), Transplan

ter, a. \oi —,Ciii'c, f. Grandi' marmite .

BÚNG. — bay. Exalté, emphatique {langage}. Bay -,

Voler très haut. — (T), Traitement, m. Solde, F.

BONG. Solle, Appointement, Traitement, m. — lôc, id.

An — , Toucher des appoinlements. Avoir un traite

ment. —, Soudain, aussitôt, adv. — chiie, Soudain,

tout à coup. En un clin d'œil. Nui — cbfiug, Caqueter,

babiller, N. Him — , Tirer en l'air.

ВОР. Bruit d'une détonation : Bruit sonore, éclatant

[pan!]. —хбр ( Г), Inconsidéré, dissipé, irréfléchi, ai>j.

HOP. Bruit court et plein, coup sec (Pou/!). Bánh mot

cái — . Frapper un coup sec. — jT), — xôp, Facile,

iuténu, naïf, adj.

BOT. Farine, F. — bong, id. — mi, Farine de froment.

— loc, Fleur de farine, farine de premier clio x. —

sam, Semoule. r.Táu ra — , Piler, л. Réduire en fa

rine. — fihôi, Pale, f. Xay — , Moudre, л. Réduire en

/an'ne. Dam — , hier pour réduire en farine. Mm — ,

Macérer pour réduire en farine. — pfty, Ferrement au

bout d'un bu* on, d'ui.e canne.

ВО". — thèr. Imprudent, insouciant, étourdi, noncha

lant, лги. — vo", Alliai, ébaubi, ébahi, adj. — lo*. K-

tonné, stupéfié, ADJ — bai, Essoufflé, brouillon, précipi

té, adj. Transporté de joie ; pétillant, adj. — rtci, Dénué

de tout; vêtu miser dden.cn t. — ngo*, Stupéfait, décon

certé, hébété, ADJ .

ВО" [exclamation), lié! Dites donc! — ai qua ció 1 lié!

qui va là! — só', Endormi, assoupi, adj. Dormir de

bout. — t<j, id. Bat — , Vexer, persécuter, л.

BO\ Rive, limite, f. — son?, Rive du fleuve. — ruoiig,

Limite de champ ; Talus, m. Chaussée, p. — coi, (Ion-

lins, «ri.. Limite, frontière, F. Gbé — , Accoster, N. —

bâm, Rive escarpée, beige, F. — dáp, Chaussée, f. Bar

rage, m. — clô, Digue, f. — bui, Buisson, m.

Petit nirf A.-Fr. 3
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И( Г. Soutenir avec les mains. — Itfy, Soutenir, mainte

nir, л, — ngcr, V. Her nger.

B(J. Usé, pourri, briîlé, vieux, gâté, adj. De mauvaise

qualité (des étoiles); chiffe, v. Vài — , Étoffe de mau

vaise qualité. — rét, Pourri, gâté, sans consistance.

— , Savoureux, fondant, adj. (des fruit*).

BO\ — ng</, Stupéfait, étonné, ébaubi, abasourdi, adj.

Ra — ngó% Ktrc ébahi ; S'extasier, n.

BOI. Ramer avec des palettes ; Pagayer, N. Bua — , Cou

rir aux régates en pagayant. Ghe — . Pirogue, f.

ВСП. Gratter, creuser, retirer, dé/errer, a. (V. Bircrc). —

mor, — chài, id. — má, Violer un tombeau. Déterrer

un cadavre. — nióc, Au fig. Chercher à connaître les

intentions de qqn ; Tirer les vers du nez. Agacer, mo-

lcsfer. A. — xtro-ng, Déterrer des ossements. ChircVi — ,

Insulter, injurier, s. — ton, — diîu, Nouer les c/ie-

veux ; Paire le chignon. Se coiffer, r. — cerm, Tirer

le riz de la marmite.

B(Jl. Cho'i — , Jouer, s. S'amuser, n. (T), En

grande quantité. Tai — , Hérissé, adj. — rcri, Incohé

rent, adj. Sans liaison. Cay — lùri, Hois des Laurinées.

BO'I (T) ( Boi ). De, à cause de, prép.

B< П. De, à cause, de, pbkp. — dâu, D'où? Pourquoi 'coisj.

— dau ma dên? D'où venez-vous ? — dó cho nôn, Par

conséquent; c'est pourquoi. — ghét, Par haine. — vi,

Parce que.

ВО"M. Dâu eberm — , Tóc chenu — , Cheveux épars,

mal peignés. Tète broussailleuse, mal peignée.

ВСШ. Con , Papillon, m.

BO M. Crinière, p. — ngira, Crinière de cheval. Chàm

— , xàm — , Cheveux hérissés, en désordre. —

nginrc, Rebrousser les cheveux sur la tète; ù rebrousse

poil. — therm, À peu près; Négligemment, adv.

ВО M. Fameux, insigne, adj. ( en mauvaise part ). Con
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— , Fille publique. Thàog — , \ oleur insigue. — lám,

Insigue fripon. — bíii, Fourbe, fripon, scélérat, trom

peur, vaurien, adj. — bac, Joueur de profession. —

brcrng, Fin matois, fin renard. Clara — , Itecé/er des

bandits. Lim — , Prendre le change, feindre, a.

BOW* (T). — bót, Diminuer, a. Cá lorn — , Sole, р.

BOlN (T). — rie, Ordure, f. Balayures, fpl. — ton,

Solliciter importunément ; inquiet, pétulant, exalté, adj.

BtTN (T).. — diït, Niveler un terrain. — ra, Passer le

râteau. — ter, Porter le front haul' ; Kici nuer plus haut

que le nez. D'une suffisance outrée.

BO*N. — uho*, Souillure, f. — da, Nausée, f. Ivnvie de

vomir.

BO°]\ (T). Jouer. N. Nói — , Parler pour faire rire;

Plaisanter, gouailler, N. — trorn, Caresser, a.

ВСГР. — lai, — dâu, Donner une calotte, une claque,

une chiquenaude.

BÇfP. Biiu chop — , Tète hérissée, broussailleuse.

BOT. Diminuer, a. N. — lay, Retirer, retenir la main.

— loi, — miéng, Retenir sa langue ; déparier, N. Mé

nager ses expressions. — , Taches noires sur la langue

du chien. — chat, Qui a la langue iachée de noir. Cá i

— , Taches sur la peau humaine. — , Furie de femme

enceinte.

BOT. — chçrt, Impoli, insolent, adj. — , Usé, vieux,

adj. ( des étoffes, papiers ). — ra. S'user, r. Vieillir, N.

BU ( = Bâu ). Voltiger autour. S'acharner sur. Piquer,

attaquer, a. ( mouche).

BÍI- Sucer, téter, л. — sfra, — mom, — me, Prendre le

sein : téter, a. — (T). Poulailler, m. — gà, id.

BU- Suppléer, a. — di, — lai, Compenser, balancer, a.

— di che lai, Équilibrer, л. Prendre un mögen terme.

Lu —, Enflé, gonflé, adj. Cou — lot, Faucon moineau.

Chim — chao, Merle, m. ( Voir Bö pour autres oiseaux^
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Phàn — phán kém, Moyenne, f. — lu, Grand vase de

terre à goulot étroit.

BU (T). Enflé, f/onflé, лDJ. Gras, replet, adj. [des bébés,

'des petit* chiens t. — sfra, Gonflé de lait.

BUA. — vire. Faire un ouvrage, un travail, — qunn,

vi<>: — qiiati. Corvée, r. Ouvrée public.

BÚA. Пас/te, v. Marteau, mail/et, m. — rio, (lache. —

Iii, Sceptre roy.il. Clio' — , Marche, м.

BIJA. Amulette, v. Charme, caractère, philtre, sortilège,

maléfice, m. — éfm, — chu, id. Beo — , Porter une amu

lette. — n;;üi, Ensorceler, \. Phâi — .Etre ensorcelé.

Vc —, Faire des amulelles.

ВГА. Góa —, Veuf, veuve, aim. et s.

BLA. — giäng, — lirai, Jeterle filet. — lôn.çdan, Cap

ter, rechercher, gagner la faveur du peuple.

BUG (T). Planchee, м. Estrade, f.

BUI. Làm — di, Faire précipitamment, avec vivacité.

Quó*— di. Réprimander vertement. — tóc, Nouer les

cheveux.

Bill. Savoureux, adj. — nsAn, — nson, — mitin id.

— nóng', Condiment, assaisonnement, м. — nhùi, Ama

dou, M.

BUI- Poussière, F. Buisson, m. — lúa, Toufle de riz. —

tro, Poussière, cendre, f. — done, La poussière s'a

masse. — bam, Poussière. Gift — , Secouer la poussière.

— gai, Buisson d'épines \ HaHier, m. — Ire. Touffe de

bambous. — hón?, — cây, Fourré, buisson, m. Tiii — ,

Embarrassé, perplexe, troublé, adj.

BUI. — гйЦ Séparé, incohérent, adj. ( des grains, du

s ib!e. )

BUM (T). — tum, Epais, sombre, adj. (buisson, fourré).

BUM. — niiéng, Couvrir la bouche de sa main. —

¡ni o*e, Puiser de IVüu dans le creux de la main, !4<}t — .
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Une poignée. Môt — gao, Une poignée de riz. — (T),

Unisson, fourré, m. — gai, Hallier, m.

BUM (T). — miéng thúng la» , Rétrécir /'ouverture d'un

panier.

BUM (T). Rétrécir, л. — miéng lai, Rétrécir l'ouverture.

BUN. kèu —, Bruit causépar un corps tombé à t'eau, —

—, Son du tam-tam.

BUN. Vermicelle, m. Cay —, Câprier, m.

BUN. Boue, vase, F. Bourbier, m. Bourbe, Crotte, t. —

IÍUJ, — lám, id, Mác —, Pris dans la vase, la boue;

embourbé, auj. Lám—, Sali, crotté, couvert de boue, —

näy. Marais, bourbier, marécage, M. B»ït —, Terrain

boueux.

BLN. — run, Être inquiet, troublé, languissant. Se dé

courager, R. Défaillir, N. Bât —, Terre meuble, légère.

BUNG. Cái— , Grande marmite. Nôi —, id. —, Huche

dépêche. Bánli — , Pêcher à la huche. Niró'c — (T),

Bouillon, ius de viande. — , Se détendre, r. {par exem

ple d'une bordure de panier).

BUNG. Chiquenaude, f. Chiquenauder, a. Donner une

chiquenaude. Faire ressort, se détendre, r. — tay, Faire

claquer les doigts. — ray, Faire le délicat, le dégoûté,

la petite bouche. — má, Entier les joues. Nirór, —, Chô

— , Eau dormante, profonde. — , Pincée, bouchée, pri

se, v. (numéral d'une quantité prise entre le pouce et

l'index). — biu. Murmurer, grommeler, ronchonner,

bougonner, grog/tonner, s. Cay — báng, V. Bang. —,

Piaffer, и.

BUNG. Ventre, м. — da, id. Có — , {femme) Enceinte.

Ventru, adj. — thúng, Lâche, adj. Qui n'est pas tendu.

— bang rang, Obèse, adj. — má, Refrogné, adj. —,

Cœur, м. — da, Cœur ; Qualités du cœur. — tôt, Bien

veillant, adj. Bien intentionné. — xitu, Méchant, Mal

veillant, adj. Qui a mauvaise intention. — da vay vô,

Mauvais cœur.

Petit Did. A.-Fr. ?■
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BUNG. Vent, м. Tempête, v. Bäo — . id. Typhon, Cy

clone, ouragan, m. Lùng —, Bruit sourd et lointain au

canon, du tonnerre. Tai — , Oreille qui tinte. — (Випк\

Ne détendre, se défaire, n. — thung, Lâche, détendu,

desserré, adj. — {'i), Jaillir, >. S'élever, r. {de Peau,

du feu ).

BCNG. Qui a la jaunisse. — beo, Ictériqne, amai

gri, adj. — mat. Inhabile, maladroit, adj. Propre à rien.

Tre —, Bambou gâté, carié.

BUNG (T). Bi — . Bruit d'un objet qui tombe à l'eau.

BUOG. Lier. a. — bju. id. — dây, Lier, attacher avec

une corde. — trói. Lier, garotter, л. — thát, Nouer, л.

— , Obliger, л. Trói — , id. Imposer l'obligation de,

Faire un devoir de. — chiit. Obliger sévèrement.

BUOI. Cá — . Mulet, m. Bai — , De mauvaise foi.

BUOI. Espace de temps. Temps, ». — sáng, — sám

mai, Le matin. — trtra, Le milieu du jour. — chiéu,

L'après-midi. — hoc, L'heure de l'étude. — cher. L'heu

re du marché. — hâu, L'heure des bureaux. Nûra — ,

La moitié de la matinée. — сну, Demi-journée de labour.

BLÜM. Voile, f. {de navire). Chay — , Aller à la voile,

Kéo — , xà — , trâi — . Mettre à la voile. Ha — ,-xèp

— , Carguer les voiles. Tàu — , Navire à voiles. — ,

Faire voile, se sauver, s'en aller, fuir. — quách,tc/. {se

dit plus particulièrement des pirates ).

BUON. Faire du commerce, commercer, n. Con — , Né

gociant, marchand, m.-— bán, Faire le commerce. —

may bán dát, Faire de bonnes affaires. Lái — , Mar

chand; Capitaine de navire marchand.

BUON. Avoir de la peine, du chagrin; litre triste, inquiet,

chagrin, peiné, contristé. — ráu, — sâu, — birc. —

b;i, — xác. id. — ngii, Être accablé de sommeil, avoir

envie de dormir; s'endormir, r. — ruôt, Sentir son

cœur se soulever, avoir mal au cœur, Lo — , Inquiet, adj.

— da, Nausée, f. Etre dégoûté de.

BUÙNG. Lâcher, л. Laisser aller. — r«, — tha, id. fíe-
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mettre en liberté, rendre à la liberté. — lung, — tuöng,

Effréné, licencieux, indiscipliné, grivois, adj. — minh,

.Se laisser aller à, se livrer à. — chèo, Lâcher les avirons.

— cilu, Jeter la ligne. — leri, Tenir des propos blessants.

BUON(j. Chambre à coucher. Grappe, t. Régime, m. —■

clinrti, Régime de bananes. — thêu, Chambre ornée. Sa

lon, M.

BÜÓT (T). Être saisi par le froid. — rang, Claquer des

dents. — tay, Avoir l'onglée.

BUÔT (T). Passer outre; Tomber, N. — tay, Glisser

des mains. — ra, Sortir, N. Bánh — bong, Casser la

gueule ( menace ); Étrangler. Tordre le cou.

Bip. Boulon de fleur. — hoa, Fleur, к. — vái. Pelóle

de til. Rán — vài, Serpent Hypsirhine.

BUP. Cây , Periploca cocincinensis. Lup — , Son

"grave.

BLT. Pinceau, m. Plume r. Ha — . Écrire, signer, л.

Cây — , Pinceau, porte-plume. — n^oc, — viet, Pin

ceau, plume.—Itch, Papier, certificat, permis, m. Licence,

autorisation, signature, f. — ngoc, Ficus très abondant

à Вné et gui donne le caoutchouc, Cây — , Magnolier

j'ouge.

BUT. Bouddha. Idole, f. — thdn, id. — thân ma qui,

Les idoles et le démon. Bông — , Hibiscus blanc.

BUT. Thàng — , Sot, idiot, adj. Mat — , Mine hébétée.

BIT. — n'r, Accablé de sommeil, dormir debout, tomber

de sommeil, — miông (T), Être réduit au silence. Se

taire, r. Garder sa langue.

BU*. Froncer les sourcils. — — mat, A.voir un visage

irisle, refrogné,

BUA- Suffisant, adj. Assez, adv. . Passable, adj.

BÚA. Cfty — , Mangouslanier sauvage. Cay — trau,

Garcinia férrea.
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BL "A. Herse, v. — cào, Râteau, ». Herser, a. Cày — .

Labourer, к.

BU*A. S'attacher, r. (en petite quantité). — räng, S'at

tacher aux dénis.

Bl^A- Fendre, A. — cùi, Fendre du bois. — eau, Fen

dre les noix d'arec.

BV À. Jour, si. Espace d'un jour, journée, f. Repas, »,

— àa, Repas. — tnra, Diner, м. — fô'i, Souper, m. —

sóm tuai, Déjeuner, ». — nay, Aujourd'hui, aüv. —

mai, Demain, adv. — nào? Quel jour? — , Xuméral

des journées, des repas.

Н1ГС ( numéral des stores, rideaux, lettres, cloisons ). —

tranh, Tableau, m. Peinture, f. — man, Rideau, m.

Tenture, f. — sao, Store, m. — (Nflät, làm ngat ).

Presser, violenter, vexer, agacer, tourmenter, a. —

bách, id. — tire, Aux abois. Brûler du désir de. —

toi, Agaçant, vexant, adj. Lam — , Faire avec

précipitation. Indisposer, a.

\WC (BAc). Degré, m. — thang. Marche d'escalier; Ê-

'chelon, m. — , Tristesse, f. — min h, Etre accablé de

chagrin, avoir le cœur brisé. Sf"dépiter, h. Être narré.

— , Briser, rompre, casser, a. — dAy, 'lasser une cor

de. Briser un lien.

БТ. 'ЛС ( BAng ). Porter des deux mains. — co*m, Servil

la table, porter les plats. — nach, Porter sur la hanche.

—, Boucher, fermer, a. — bit, id. — miêng, Fermer

la bouche. Interdire la parole. — tai, Se boucher les

oreilles; Fermer les oreilles. Cái — , Lagune, f. Flaque

d'eau: Marécage, marais, m.

BITNG ( Bang >. Arracherpour transplanter ; Repiquer, л.

— cây, Repiquer des plantes, des arbres.

Bl 'NG ( Bang ). Tu ng —, Avec fracas : grand choc. —

mat lôn, Botigir de honte, ou par excès de chaud, (íió

— ngon lira, Le vent attise le feu.

BU'NG. — tirog sang, A l'aurore; Au lever du jour. —

sang, — dông, id. —, Poser un obstacle; Fermer, a.
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Cái — , tä'in —, Obstacle, obturateur, м. Cira — niróv,

Vanne d'écluse.

BITÓ°C. Pas, м. Avancer, n. — ra, Sortir, n. — vô, En

trer, N. — di, Avancer, partir, n. — lôn vöng. Monter

en filet. Bi mot —, Faire un pas.

В1ГОЧ. Gratter, a. — móc, Gratter; Chercher à devi

ner, sonder, a. Gk —, La poule gratte. — dâu, Se grat

ter la tête.

BL'O'l (T). — tóc, Nouer les cheveux, faire le chignon.

BITO'I. Cfty —, Pamplemousse, f. Trái —, id. Fruit.

BU'O'I (T). — ra, Beaucoup, adv. En très grande

quantité.

BlTGlM. Con — , Papillon, m. (Ion —, Portemanteau, m.

BU4TN. — bá, 5e jeter tête baissée dans les dangers;

précipitamment, adv. — tai, Arriver rapidement com

me un trait. — cbái, 5e hdter. Se presser, r.

BLTCFN. Kói —, Donner pour certain ce gui n'est pas en

core prouvé.

BUTFNG (T). Espèce de grand bambou.

BirCTNG&Binh). paix, f.

BlTÓViNG (T). — bât, Mobile, inconstant, adj.

BITÓP (T). Cá—, Molelle, f. Lotte de rivière.

ВЦЧТИ (T). — dáu lên, Avoir des tumeurs à la lêle

par suite de coups reçus.

BlTCflJ. Bosse, tumeur, f. Ung —, Tumeur. Cô —, Bos

su, adj. Cue —, Excroissance, bosse, F. — ncricó, Goi

tre, m. — cfty, S'appuger contre un arbre.

BÛT. Arracher, л. (poils, herbes). Èpiler, a. — xé, Bé-

chircr, a. — toc ma thé, S'arracher un cheveu pour

jurer. — гЛи, Arracher la barbe. — day, Arracher une

liane. — dúrt dûy, Casser une corde. — rSy, Rejeter, л.

— nri, Profondément triste, affligé.



В^ГТ (Bât). Porler secours; Assister, л. —, Eclater,

sauter, crever, n. Nút — га, Le bouchon saute. —, Heu

reusement, adv. Avoir de la chance, être heureux.

BC4Î. Longs cheveux : Ailes pendantes.

BirU. Précieux, adj. Priser, estimer, a. — bßi, Pré

cieux, riche, adj. Perle, к. Trésor, m. — kicm, Epc'e

royale, riche. — khi. Vase précieux.

С

CA ( Hát ). Chanter, к. N. — xiráng, — hat, id. Chant,п.

Chanson, f. Air, м. Piece de vers. — ké, Réciter les

prières bouddhiques. — nhae, Chanter en chœur, en

musique. — vjnb, — hát, Psaume, m. hymme, Prose, f.

Cantique, m. — ngo"i, Louer, л. Chanter les louanges.

— ki, Lent, indolent, adj. Longtemps, adv. Sans fin.

CA. Poisson, m. Con — , Poisson, — kim, Murène, p. —

bién Poisson de mer. — döng, Poisson d'eau douce. —

róng róng, — bôi, — vàt, — vun , Menu fretin. —

turcri, Poisson frais. — ircrn, Poisson avancé, gâté. —

mutfi, Poisson salé. — khô, Poisson sec. — , — cuôc,

Parier, gager, a. Mât — , Cheville du pied. — kè ( Cac

kc ), Gecko, m. Tin —, Nouvelle, f.

CÀ. Mélongène, aubergine, f. — dircrc, Datura stramo

nium. — lang, Meule, f. ( de blé ). — chät, Morelle, f.

Con — dúi, Taupe, f. Con — tong, Daim, м. — , Se

frotter contre ( un mur, un arbre ). Moudre, broyer, a.

— tiêu, Moudre du poivre. Noi — lam, Bégayer,*.

— khêu, Éi hasses, fpl. — ràug, Réchaud, m. — rá,

Bague, f. — nam, Accaparer, л. — täng, Magasin,

grenier à riz.

CA. Se frotter contre ( un mur, un arbre ).

CÀ. Grand, adj. — 1<>п,г, — gan. Audacieux, adj. Avec

audace, fermement, adv. — £¡án, Irrité, adj. Enflam

mé de colère. — nsày, Tout le long du jour, — và nhà,
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Toute la famille. Lë — , Grande fête. Kè — , Les

grands, les Anciens. Tliây — . Prêtre, m. — thé, Solen

nellement, noblement, adv. Bien — , La grande nier;

l'Océan ; le grand Océan.

CÄ (T). Prix, m. Giá —, id. Mà —, Apprécier, a. Bóng

—, gifr —, Exercer le monopole; Monopoliser, a.

CÁC Palais, m. Étage supérieur d'un pavillon, kiosque,

Observatoire, belvédère, vestibule, m. Tour, f. — phung,

— tía, láu —, Palais. — , Tout, adj. — hoc trô, Tousles

élèves. — quan, Tous les fonctionnaires, officiers, ma

gistrats. Bam —, Différer, empêcher, laisser, л.

СЛС (T). Cri du canard.

CACH (Thè). Manière, f. Mode, и. — the, Procédé, м.

Manière, méthode, f. — thirc, Règle, formule, v. —

thói, Mœurs, coutumes, fpl. — än thói b, Manière

d'être; Coutumes, mamrs, Conduite, F. Làm—, làm —

làm diéu, Faire des façons. — , Examiner, corriger, a.

— vât, Philosopher, N. Phép — vât, Philosophie, f. —,

Venir, N. — lai, Venir, arriver, entrer, N. —, Être

distant, séparé. — xa, id. éloigné. — trô*, Empêcher, s..

Empêché; empêchement. — dày, Exilé; Etre en exil. —

sông, Sépare par le fleuve. Chung — thûy, Cuire au

bain-marie. —, Destituer, casser, changer, chasser, ré

voquer, a. — quyén, — chúv, Destituer, casser un fonc

tionnaire. Bj — chirc, Être cassé.

CACH. , Bruit d'objets qui se cassent, se brisent.

Lach —, id.

CAI. Diriger, régir, gouverner, л. — tri, id. — quán.

Diriger, administrer, a. Thây — trircrng. Supérieur.

. directeur de collège, d'école. Chú — , Caporal, m. — tóng,

Chef de canton. Quan — tbanb, Le gouverneur de la

ville.

CAI [numéral des choses). Femelle; Principal, adj. —

náy, Ceci, cet objet. Máy — ? Combien (d'objets)? Yài

—, Plusieurs, quelques, adj. — bàn, Table, f. Bàng —,

Voie publique. B6 — , Vache, f. Dánh mût — , Frupper

un coup. Viéc dai — , Ouvrage de grande importance
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Grand, gros travail. Nhà —, Maison de jeu. Thi —,

chám—, Débuter, abuter, л. N. Bi —, gtàn —, Ouvrir

le jeu.

CAI. Boutonner, a. — mit, Se boutonner, r. — áo,

Boutonner un habit. — lirçrc, Mettre le peigne à che

veux. Lirac —, Peigne à cheveux. Su*a áo — trâm,

Faire sa toilette. — !óc, Relever les cheveux avec le

peigne.

CÁI. Changer, corriger, a. — ten, Changer de nom. —

chira, Se corriger, n. — dû* vé lành, Venir à résipiscen

ce ; S'amender, r. — , Moutarde, f. — eu, — mo', —

«en, id. — cíi, cii — , Rave, f. — bâp, Chou, m.

CAI. Contredire, a. Disputer, N. Faire de l'opposition;

Quereller, a. — trà, Contester, soutenir l'opinion con

traire. — loi. Conlredire. — со, Chicaner, ergoter,

discuter, n. — le", Objecter, discuter, disputer, a. — ,

Enfreindre, violer, a. — lénh, — mang, Violer un or

dre, Contrevenir à un ordre. — phép, Enfreindre un

règlement.

CAY. Mordant, piquant, âpre, cuisant, adj. — dáng,

dáng — , Amer, adj. Lcri dáng — , Paroles ameres.

CÁY. Con — , Espèce de cancre, de crabe.

CAY. Labourer, a. Cai — , Charrue, f. — ruông, La

bourer un champ. Bircrng — , Sillon, m. Neo — , —

neo, Ancre gui laboure, qui ne mord pas, qui chasse.

Bât — , Guérets, MPL. — ver, Défricher, a. — ái, Faire

un premier labour.

CAY. Elever au moyen d'un levier. Gouverner à gau

che. — dinh, Arracher un clou. — cira, Crocheter une

porte. — rirorng, Crocheter un coffre. — gCv, Réquisi

tionner, л. , Toujours, adv. Nhdr — t Se souvenir

longtemps, sans cesse.

CAM. Volontiers, adv. Savoureux, sapide, adj. — gan,

Constance, f. — chiu, Supporter volontiers. — léfy ,

Accaparer, a. Faire main basse sur. — ngôn, Parole

douce et agréable. — lieh, Mal de ventre chez les enfants,
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provenant tie l'abus de sucreries. Cay — . Oranger, m.

Quá — , Trái — , Orange, f. — tàu, Orange de Chine.

— xe, Arbre des Rubiacées. — lliào, Réglisse, f.

CAM- Son, m. — хау, Bran, м. — su. Branêe, f. — an.

— ta, Hemercier, д. — , Changement subit; Emouvoir,

loucher, a. Emotion, f. Être excité, ému par les objets

intérieurs. — dôOir, Etre ému, luuché. — thircmg,

Compatir, ». — cànb, Être ému de pitié. — dö, Ten

ter, a. CAy — , Polycroée grimpante.

CAM (T). Ratière, souricière. F.

СAM ( Mác phâi }. Être pris, saisi par. — Ihirong

han, Attraper froid. — khi, — gió, id. — béth, Pren

dre mal. — . hire ému, touché ; hxriter, émouvoir tou

rbe/', a. — dAng lông t! iro*ng, Etre touché, ému de

compassion. — , — dôi, — ta, — on, Hemercier, л.

Rendre grâces. — , Oser, N. Audacieux, adj. Quá —,

Hardi, intrépide, adj.

CA M. Mettre obstacle, Empêcher, défendre, л. Résister, n.

— £Íán, id. Contrecarrer, a. N^ân — , id. S' opposer à.

— (Yé), Appartenir, regarder, concerner, n. Etre impli

qué dans. Vo — , ( hánjí — , l'eu importe. — chi do?

Ou'inij/or'e? — hñ, lté mauvais augure; Important, adj.

Qui a de l'importance, des conséquences, du rapport

avec. — an, Comdamné par le même jugement. — ,

Bouclier, m. — qua, Bouclier et lance ; Armes, mpl. —

tilo). Chercher, fouiller, a. Thâp —, Cycle dénaire.

CAN. Manche, m. Hampe, f. — dao, Manche de couteau.

— rô*, Hampe de drapeau. Tra — , Emmancher, л. — ,

Nettoyer, fouler, presser, écraser, éloigner, \. — bôog,

Mouliner le coton. — с ó. Etrangler, a. Bi xe —, Ecrasé

par une voiture. — , Affaire, v. Agir, n. S'efforcer, n.

Habile, adj. l'ông — , Service public, 'là: — , Habileté

dans les affaires. — phàn, Determiner la part de. —

dio dAn, Déterminer la part [la somme d'argent) à four-

i ir par les contribuables. — liém, Répartir, fuer les

cotisations.

CÀN. Ciel, roi, m. Venne, adj. Vertu incessante du rie1
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— kbÙD, Le ciel et la Ierre. Ngùi — , Le roi. — rùrng,

Fouiller les forêts (pourprendre les fuyards). — , — táo,

Sec, adj. — bar, Desséche, adj. — môt. Frauder, N. —

ilâ, Audacieux, outrecuidant, téméraire, étourdi, adj.

Cue — , ¡traque, étourdi, écerrelé, adj. Nói — nganp,

Parler avee liauleur, suffisance. Làm — , Faire exprès

pour contredire, pour taquiner.

CAN. Gué, m. Guéable, peu profond, à sec. don — , Bas-

îoiid, m. Barre, f. Nirdc — Les basses eaux. Mác — ,

Echouer, N. Toucher fond. — Itrang, Les vivres man-

i|ueiit. — tiën. Sans le sou. — tô, Dévoiler, л. — long,

Sincèrement, franchement, adv. Bu fond du cœur. —

b'ri, N'avoir plus rien à dire.

t

CAN. Empêcher, contrarier, a. Barrage, m. Barrer le

passage. -- y, Bésister, к. — doán, Contrarier, entra

rer, empêcher. — tro, — lai, id. — vi¿c, Ko Iraver une

œuvre.— ngang, Barrer. — (Buóitheo), Poursuivre, a.

CANG. Dur, fort, courageux, ferme, inflexible, adj. —

circrng, id. Obstiné, adj Tin h — , Nature, caractère

inflexible. — tnre, Parfait, juste, droit, adj. — , Corde

d'un fi/et. Loi, règle, amarre, f. Tarn — , Les trois con

ditions. — thircrng, Les vertus cardinales, les (ois com-

munes à tous les hommes . — duy, Les lois. Bai — ,

Alfaire importante. Dujèn — 1?, État de mariage. Lien

gui unit les époux.

t

CANG. — náng. Marcher les jambes écartées. Bi — náng,

id. — , Hamac, palanquin, m.

CANG. De plus en plus. — già — cay, Plus il mûrit, plus

il est piquant ( piment ). De plus en plus habile. Nói

— ngang, Parier avec hauteur, suffisance. — cua,

Pince du crabe.

CANG (T). Bi — nang, Marcher les jambes écartées.

CÀNG. Côn— , Bruit de pots cassés. Lang — , id. Sans

portée, sans fondement.

CANH. Veille de nuit. Veiller, n. Monter la garde. Mot

—, Une veille. Quan —, Garde, sentinelle, v. — ,
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Trame, f. Cíiriiue à tisser. — ciri, Tisser. — ter, Trame

de soie. — , Septième lettre du cycle dênaire. — , Jus,

potage, bouillon, brouet, и. — tinh, Météore, m. — ,

— cài, Corriger, changer, réparer, a.

САЛН. Aile, f. — fay, Dras, m. — cira, Battant, volet, m.

— cbö, Coude, m. — fiàng, Corne de l'arc. Lônp — ,

Plume d'aile. Bâp —, Battre des ailes. — boa, Pétale

des fleurs. — dông, Ine plage, une plaine. — kièn,

Cochenille, f. — nánh, Vénérer, a.

CAINH- — nanh, Jaloux, envieux, adj. Grincer des dents.

No — , Rassasié, adj. — (Tj (Ngành), Rameau, m.

СAIN H. Arête, marge, extrémité, f. Bout, anole, côté, я.

— ván, Arête, bord d'une planche. — tà, Biseau, m.

— nircrug lonjr, Le côté, le flanc (de l'homme). — , In

jurier, a. — khoé, Injurier d'une façon indirecte. Nói

— khoé, id. blesser indirectement.

CÂN H ( Ki¿n« ). Site, aspect agréable. Neri —vât, Up site

agréable. Unjolipai/sage. Vtron — , Jardin d'agrément.

— giái (giói), Un séjour fortuné, un vrai paradis.—vât,

Arbustes d'ornement. — lièn, Site charmant; Paradis,

séjour des Immortels. —, Clarté du soleil; Éclat, m.

Lueur, f. Resplendir, s. — . Limite, frontière, F. Dan

npoai—,Peuple voisin, limitrophe, étranger. —(Kieng).

Cymbale de veille.

CAO. Haut, élevé, éminent, excellent, noble, grand, adj.

— !ón, Grand. — sang, — trong, Éminent, noble, dis

tingué, adj. — sáng, D'un haut mérite. Birng — cà, Le

Très Haut ; Dieu. Tri —, Esprit profond, brillant. —

nhièm, Profond, mystérieux, adj. — xa, Très élevé. —

y, Subtil, fin, profond, adj. — tay, Puissant, adj. —

Mên, Cambodge (royaume). — Ly, Corée (royaume).

Ma — , Macao (ville). Con — cát, Toucan, м. Ránh — ,

Brioche, f. — , Extrait, м. Graisse, f. Oindre, л. Thune

— , Extrait, onguent, м. Mu —, Réduire eu extrait

par la cuisson. — dircrng, Agneau, H. — (Sào), Perche

de batelier. Mesure agraire; Ave, si.

CAO. Accuser, a. Kién —.('/. — cùug, Accuser, porter
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plainte utiprès de. — ginn, Faire une fausse déposition.

16— , Dénoncer, a. Trang — , Pièce d'accusation. Tien

— , n¿¡uyén — , Accusateur, m. — bao. Déférer, A. Tra

duire devant le tribunal. Iii — , Être accusé; préve

nu, m. Chou — sao, Chön — côc, C'.iöu — ngira, Es

pèces de martes, putois, fouines, renards.

CAO. Râteler, fffaller, racler, л. Râteau, m. Con bo — ,

Con , Criquet, m. Sauterelle, f Acridiens, mpl.

CAO- Raser, л. Dao — , Ibisoir, .m. — râu, Se raser, r.

— dâu, Raser la tèie.

CAO ( Kiéu }. Modèle, и. ('огни:, ébauche, esquisse, y.

Patron, >i. Là m pliâi — , Copier lidèlenient !e modèle.

Sái — , Fautif, manqué, ш. — v»r, — sáth, Collation-

ner un livre.

CAP. Une poignée de. Confronter, a. — pao, Une poi-

anée do riz. — с ban, Comparer la taille ( coqs de com

bat ). Dann —, Parier, a; Faire un pari avec qqn.

CAP. Grignoter, л. N. Roi der, a. — b.ip, Grignoter un

épi de maïs. — chièu, Garnir une natte. Kèu ,

Canqueter, N. (canard).

CAT. Sohle, и. Dâ't — , Terre sablonneuse. Dût) g — ,

Plaine sablonneuse, désert, m. Uäi — , Dunes, fpl. —

vàng", Sable aurifère. Dùng — , Dune, Saisonnière, F.

Mily — , Rotin dur a gros nœuds. — ( Cát ), Couper,

hacher, tuer, л. Mettie en pièces. Nuire, N. — ( kiê't ).

De bon augure.

CAU- Aréquier, m. Ло/jt d'arec. — Irán, — mfit lai, Ri

der son front. — mày, Froncer les sourcils. — со, Im-

pat Cut, ADJ.

CA U. Limon, м. Rove, f. Ordures, fpl. — nirác, Limon.

Bon:: — , Déposer, N. ( se dit du, timon qui dépose sw

les parois d'un vase ).

CAU ( Г). — сан, Oui se plaint toujouts.

CAU. — ráti, Se plaindre, n. Rouder, n.

С VC- Rruit de choses qui че brisant, se choquent, (егя'.л.
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Nói — có, Bailler, plaisanter, л. Douffonner, gouailler,

badiner, s. — ké, Caméléon, m. — kè, Gecko,и.

САМ. Mécontent, fâché, adj. Détester, haïr, л. — thay,

Très mécontent. — g'ftn, Bouillir de colère. — xe,

Rayon de roue. Cay — xe, Bois des liubiacées ( excel

lente qualité).

CAM ( Cam), linfoncer, planter, л.

САМ. Menton, m. — dài, Menton allongé.

CAM. Ficher en terre, enfoncer, planter, \. — sào, En

foncer un pieu d'amarre. — cây, Ficher un pieu en

terre. — rào, Etablir une palissade. — cor, Planter

un drapeau.

CAN. Racine, f. Principe, m. — nguyèn, — bon, Fonde

ment, principe, m. Origine, f. — nhà, Travée, f. — noc,

Attacher aux pieux. — khû'u, Huiné, adj. — do, Cau

se, f. •— do tir sir, Les circor stances. — du) en, —

kièp, — kiêt, Le sort, le destin. Lai —, Hybride, adj.

CAN. Ronger, piquer, mordre, a. — mit, Piquer, A.

(mouche). — xe, Déchirer, a. — rúe, Ronger, a.

CAN. — say, Amasser, accaparer, économiser, thésau

riser, a. An — , Extorquer, soutirer, a. (T), De

tu i I lo moyenne. — rftn, Acariâtre, adj.

CAN. Lie, f. Dépôt, m. — bà, id. — итоги, Lie de vin.

— cot, Sans notoriété, sans importance. Bout d'homme.

— kë, Avec soin, ardemment, adv. De toutes ses forces.

CANG. — ra, Étendre, л. — da, Étendre une peau. —

noc, A ttacher au piquet pour recevoir le rotin.

CANG. — sáy, Chercher avec soin.

CANG. Pied, m. Patte, f. — chó, Patle de chien. Bi —

cao — tbáp, Aller clopin-clopant. Clopiner, и.

CANG. — cùi, Noué, rachitique, adj.

CAP. Porter sous le bras. — nách, id. — náp, Ramas

ser, accrocher, accaparer, л.
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CÄP- Paire, f. Lacer, border, tresser, a. — nep, Dor-

der, a. — nách, Porter sous le bras.

CÄT. Bruit de choses qui se brisent (cric-crac).

CAT. Couper, hacher, envoyer, assigner, détacher, a.

— nghïa, Expliquer, л. — khiéfn, Déléguer, к. — phièn,

Assigner les tours de rôle. — tóc, Couper les cheveux.

— ngircri, Envoyer qqn. — bin, Graver des planches.

Gbim bà — , Épervier, m.

CAC (T). Rïîn —, Très courageux.

CÂY (numéral). Arbre, m. — coi, Les arbres. — dèn,

Cierge, m. — vièt, — bût, Pinceau, porte-plume, я.

— lua, Pièce de soie. — vài, Pièce de cotonnade.

CAY. Espérer, a. Avoir confiance, se promettre. —

trông, tiôog —, id. Atlendre, a. Birc —, La vertu

d'espérance. — min h, Compter sur ses propres forces.

— thè, Être fort de l'appui de. Compter sur. Cái — ,

Appui, soutien, refuge, m.

CAY. Transplanter, repiquer,к.— lúa, Repiquer le riz.—

bai, Repiquer et récolter le riz.—vko, Piquer,enfoncer,A .

CAY. Con — , Espèce de renard, de chien. Loài — cáo,

Les rebelles. Les quadrupèdes, l'hua — , Être capot.

Cay — , Sui} végétal.

САМ. Muet, adj. Dièc — , Sourd et n>uet.

CÄM. Empêcher, défendre, interdire, prohiber, a. —

vào nhà, Défendre d'enirer dans la maison. — tuyôt,

— dirt, Défendre absolument, Phép — , Défense, f.

Vh)c — , Action défendue. Trái — , Fruit défendu.

САМ. Tenir, prendre, a. Saisir fortement. — lai, Rete

nir. — tù, Retenir en prison. — cô', Retenir en gape.

— bang, Prendre pour. Regarder comme. — chèo,

Ramer, N. Сйа — , (jase, m. — tay, Prendre les mains.

— thú, Les animaux. ( oiseaux et quadrupèdes ). — ,

Lyre, f. Luth, instrument acordes. Phong — , Orgue, м.

— lam, Sentiment de l'âme.
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. Soie damassée, damas, brocart, m. Soie brochée.

Bá — thach, Marbre, и. — y, Vêtement de damas. —

tàm, Auteur élégant, esprit ingénieux, élevé.

CÀ.N ( Khan ). Bonnet, m. Coiffure, f. Bich — , Coiffure

bleue. — dai, Vêtement d e cérémonie. — , Poids, m.

Livre, f. kilo, и. Peser, a. — thang bàng, Balance, f.

— tiéu ly, Trébuchet, m. Trai — , Poids, peson, m. —

dôi, Pareil, adj. — lira, Égal, adj. Kéo — , nhác — ,

Peser, s.. — làn, Faire faux poids. Cá — cán, Petit

Cyprin.

CAN. Nói —, Réprimander, vexer indirectement. Té —,

Se cogner, se heurter le flanc ( contre un objet ) en

tombant. — (T). Lie, f. Résidu, m. Ca —, Petit Cy

prin doré.

CAN. Nécessaire, urgent, adj. — cap, — kip, id. Pres

sant, indispensable, adj. — nhirt, id. Essentiel, néces

saire, adj. — , Diligent, adj. — niän id. — quyën,

Exact à, soigneux, actif, adj. — kiOm, Parcimonieux,

économe, adj. An — , Très diligent, très soigneux. Ac

tivité, f. Zèle , m. Avoir soin de. Diligence, assiduité, ap

plication, f. Avec soin. — , Bâton, manche, m. — eau,

Canne, manche de ligne. — vot, Levier, m. Bây — ,

Piège à bascule. Rau — , Persil, m. Rau — thái, Céleri, m.

Con— dirdc, Grande tortue de marais des Emydidées.

CÀN. Près, adv. Proche, adj. — thi, Assister le roi. —

thânj Conseiller aulique. Thân — , Les parents, la pa

rente, la famille. Làn —, Voisin, adj. Bàng — , Les voi

sins. — thi, Myope, N. Quan — thj, Chambellan, fa

milier, courtisan, m. — (T). Lie, f.

CAN. Attentif, diligent, soigneux, adj. — thiln, Avec

soin, diligemment, adv. Prudent, circonspect, défiant,

assidu, adj. Prudemment, adv. — cííp, Nécessaire, ur

gent, adj. — m(i', Secret, adj. — n^ôn, Réservé, dis

cret, adj. Ngirori — lin, Homme de conflauce, discret.

— xa cir, Incruster de nacre.

CAN (T). Làn — , Stupide, crétin, adj.
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CÂNG ( = Cirog). — con, Gdlcr son en/ant. Être trop

indulgent envers son enfant. Con — , Enfant gâté.

CAP. Donner, fournir, distribuer, a. Solde, f. — during,

Entretenir, Nourrir, a. — lôc, Donner vn traitement,

une solde. Bftng — , Brevet, diplôme, m. — bâng, id.

— Hah, — quAn, Recruter, fournir des soldats. — ,

Prompt, rapide, leste, presse, adj. C&n — , Pressé, ur

gent, adj. — sir, A/faire urgente. — , Grade, degré', u.

Pham — , Bâng — , id. Gia — , Monter d'un grade.

Giáng — , Descendre d'un grade.

CAP (Kip). Et; Jusqu'à. Parvenir, n. Atteindre, a. À

temps.

CAT. Enlever. Distiller, a. — binh, Conduire l'armée.

— xác, Enterrer, л. — láy, Emporter, enlever, a. —

chirc, Casser, dégrader, \. — lôc, Supprimer le trai

tement. — rirçru, Distiller du vin. — , Se cabrer, it.

(cheval).

CÀT. Dos, m. Sau — , Derrière le don. Irai — , Hein, u.

Sïp — , Tourner ledos. — , S'informer, п. Interroger, a.

— vííu, Interroger jusque dans les moindres détails,

prendre des informations précises.

CAU. Phrase, strophe, y. Verset, m. Un membre de phra

se. — thor, Vers, m. — làng, Notable du village. — liën,

Sentence, F. — , Saisir, a. — 1 róc, Mettre la main sur

(r/qn ). — , Hameçon, croc, и. Affrioler, a. Faire venir

l'eau à la bouche. — cá, Pêcher à la ligne. — bât, —

móc, Harpon, и. Gaffe, f. Croc, grappin, m. Hameçon.

Búa — , Pêcher à la lir/ue. Миг — , Ligne, F. Bô — ,

l'iléon, 4. Colombe, f. Bö — dät, Tourterelle, f. Bô —

nhà, Pigeon, lîô — xanh, Pigeon vert.

CAU. Amener, exciter, л. Saisir avec les ongles. — xé,

Déchirer avec les ongles, les griffes,

CAU. Demander, souhaiter, chercher, a. — cùng, De-

• mander à. S'adresser à. — xin, Prier, supplier, a.

— nguyôn, Prier, л. — hôn, Prier pour les défunts.

— thây, Appeler le médecin. — chirc, Briguer une di-

gnilé, une place. — lorj, Faire argent de tout, — cao,
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— ki, Faire l'important, trancher du personnage. Af

fecté, recherché, musqué, adj. — , Globe, ballon, m.

Sphère, f. Thiôn — , Sphère céleste. Bia — , Globe

terrestre. Trái — , Sphère ; Ballon, Volant, m. Dá — ,

Lancer le vobnt ( 1ч balle ) du pied. — , Pont, m. Nhièp

—, Arche, pile, f. — bon, Apponleme.nl, débarcadère, m.

CAIJ. Oncle maternel; (appellutif de respect). Các —,

Messieurs.

CAU. Aussitôt, adv. — thà, Inconsidérément, adv. Sans

gène, —, Chien, m. ( de petite taille ).

CO. Contracter, resserrer, fléchir, courber, л. Tay —

cjuáp, Main contractée. — rút, Contracté, raccourci, re

tiré, recroquevillé, adj. — vät, Se fâcher, quereller

pour un rien. — máu, Querelleur, adj.

CO. Avoir, être. Il y a. — bênh, Èlre malade. — day,

— b diVy, Être ici, il y en a ici. — kê, // est des hom

mes qui, Ily en a qui, Ily a des yens qui. — dû chura? Y

en a-t-il assez?

CO- Nom d'oiseaux de la famille des échassiers. Héron, m.

Aigrette, f. — súng, Chien de fusil. Nháo ,

Aller à cloche-pied, clopin-clopant.

CO. Frotter, se frotter contre. — vào cay, Se frotter

contre un arbre. Cái — , Stylet, m. — bia, Toucher

prés du but, Frôler le but.

СО- Herbe, f. Graminées, fpl. Loài sang — , Le règne

végétal. — nie, Paille, f. Fétu, m. — mang cháu, Jonc

bulbeux. QuAa — narra, Valet d'écurie. Pliât —, Fau

cher l'herbe. Chó — , Chien basset.

CÓC Crapaud, m. Cá — ( duÖi ), Haie, f. ( donne des

chagrins à très gros grains ) .

CQC Arrhes, fpl. Pari, enjeu, u. Pile de sapèques. Cûa

dät —, Arrhes. Pat — , Donner des arrhes. Uánh — ,

Parier, a. N. — tiën, Empiler des sapèques, mettre

l'enjeu. Mât —, Une pile de sapèques. — cbèo, Tolet, m.

— Папg, Fourche, f. — (T), Faible, maigre, adj.

é

/>->/// Dirl A -Fr 4.
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COI. Garder, regarder, voir, surveiller, a. — sóc, Pren

dre soin de; veiller sur. — mach, Observer le pouls.

— thùr, Essayer, a. Khó —, Rebutant, malséant, incon

venant, adj. — bô, Garder les bœufs, les vaches.

CÚI (T). Joncs dont on fait des nattes.

COI. Corne, trompe, y. Cor de chasse. Túc —, th¿i —,

thäng —, Sonner du cor; Corner, s. C8ng —, Noueux,

rabougri, km. (arbre); Noue', rae/titirite, adj. Gay —,

Roseau à flèches, Rîrng —, Forêt déboisée; Clairière, F.

CÔ1. Cirng — , Dur, entêté, récalcitrant, endurci, adj.

Cây —, GarcÍ7iia fenea (bois de fer).

COI. Voisin, limitrophe, adj. Confins, mpl. Limites,

frontières, FPL. — tho, Séjour de l'immortalité, de la

vie éternelle. Ciel, m. — trô*i, Paradis, m. — giái, L'u

nivers, le monde. — tây, L'Europe.

COM (= Khom). Courbé, adj. Di —, löm — lung, Mar

cher le dos courbé. Lirng — , — lirng, Bossu, voûté, adj.

— loin, Courbé, voûté (dos).

COM. — rom (= Com röm), Courbé sous le poids de

l'âge et des infirmités.

CON. Fils, fille, (appellatif). — trai, Garçon, m. — gai,

Fille, f. — bé, Enfant, bébé, m. — cái, Les enfants. —

dure, Mâle, m. — cái, Femelle, t. — tr6ng, Mâle (oi

seaux). — mái, Femelle (oiseaux). — cháu, Neveu, m.

— nuôi, Fils adoptif. — ruôt, Fils, m. — nây, Cette fil

le; (Thàn.sf nây, Ce garçon). — mö côi, Orphelin, or

pheline. Bô cái —, Génisse. Bô dire — , Veau, m. — nôi,

Fils qui n'a pas dégénéré. Bà —, Parent, ». — chim,

Oiseau, m. Gà —, Poussin, m, Ngira —, Poulain, m.

Chúng —, Les enfants; Vous, nous, pron. Chim — c6t,

Cormoran noir.

CON. Encore, adv. Il y a encore; Il en reste. Au com

mencement d'une phrase signifie : Quant à ; Pour ce

qui est de. — nöra khôn<<? Y en a-t-il encore? — tê",

Quant à. — lai, Reste, m. Il reste. — nù*a phân, Encore

ld moitié.
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CONG- Courbe, courbé, adj. Arquer, a. N. Arqué, ш.

Fléchir, N. Courber, a. — ghe, Courbe, côle, F. (de

barque). — lai, Courber, arquer, a. — lirng, Le dos

courbe (sous le poids). Cái —, Cruche, f.

CÓNG. Lanh —, Froid rigoureux. — lay, Avoir tonglée,

qui a les mains gourdes. — chorn, Qui a les pieds

engourdis par le froid. — miông, Qui a la mâchoire

engourdie par le froid.

CÔNG. Con — , Espèce de crabe. Bóng — , Mettre les

entraves, les ceps {aux pieds). Bóng — lai, Mettre

aux fers.

CQNG. Avec, ensemble, adv. — tính, — lai, Faire la

somme, le total. Additionner, a. Phép — , Addition, F.

CÓNG. Cái — , Sorte de cymbale.

CÖNG. Porter qqn sur le dos.

COP (T). — nhät, — nbóp, — lai, Rassembler, réunir, a.

COP. Tigre, m. Con — , id. Yút — , Griffes de tigre.

COT. Claie, F. Tissu en bamboupour renfermer le paddy.

Kêu , Closser, N. (poule).

COT. Can — , Dernier né ; nain, adj. — kçt, Faire en

tendre un bruit strident. Crisser, N.

CÔ. Tante paternelle; [appellatif). — di dau vë? D'où

venez-vous? — , Orphelin, adj. — dôc, Orphelin,

abandonné, adj. — quá, \euve, f. Orphelin. — than,

Seul, seule. — phu, Ingrat, adj. — (mua bdn ), Faire

du commerce. Vô — , Innocent, adj.

CÔ. Donner en gage. Engager, Louer, hypothéquer, a.

Câm — , Retenir en page. Сйа — , Ga^e, m. — chüíp,

Donner, mettre en gage. — nhà, — ruông, — dát, Hy

pothéquer une maison, un champ, une Ierre. — mang,

Se risquer, ». — Bisaïeul, m. — hircrng, — dja, — ly,

Patrie, f. Vât — , — mang, Mourir. On — , chiêu — , Se

souvenir, se rappeler, r. —, Ferme, durable, solide, adj.

— long, — y, Opiniâtre, ferme, résolu, entêté, adj.
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Kièn — , Fenne. — tinh, S'obstiner, r. — clitfp, Fer

me, obstiné, adj. — y, De propos délibéré, exprès, à

dessein, avec préméditation. — lire, dédoubler d'eil'orts.

Khan — , Cbièu — , Administrer, a. Être chargé de ;

S'occuper de, Veiller à. (Juan — , IbJ — 5 id. — ngôn.

— tir, Testament, m. Dfit — ngôn, Faire Sun testament.

CU. Gà — , Coq de combat. — bung, Outre mesure. —

(T), Ajouter, remplacer, a. — them, Donner tin sup

plément.

CO. Traîneau, m. Di ghe di — , Aller en barque. G lie

— , Barque, t. Xe — , Char, traîneau, cliariot, m. —

Láy, Tout prendre pour soi. — lúa, Charrier lepaddy.

CÔ. Cou, gosier, m. — ao, Collet, m. — tay, Poignet, m.

— ebern, Cou-de-pied, m. — vé, Le bas île la cuisse.

Thát —, Se pendre, n. Etrangler, л. Dính —, mííc —,

S'arrêter au gosier. — xe, Char, m. —, Ancien, anti

que, adj. Anciennement, autrefois, adv. — lieh, Ancien.

— kim. Autrefois et maintenant. — nhac, Musique, F.

Faire de la musique. Joueur de flûte. ГШ —, Tambou

riner, N. Battre le tambour. — bÓng, Isthme, m. Tang

— bong, Piédestal, м. — ( Mua bán ), Faire le commer

ce. Nhà dai —, Grande maison de commerce.

CO. Table servie. — bail, Table dressée, servie, chargée.

— (T), Numéral. — tràng hat, Un chapelet.

CÓC Cây —, Antlnjllis indica. — , Céréales, fpl. Grains,

vivres, jipi.. — nhirt, Jour heureux. — f. Ö dó an triïng

fih, Coquetier, m. — rirgu, Verre à boire du vin. — ,

Lieu profond; Antre, m. Caverne, f. Profondeur, f.

San —, Anlres des montagnes. TrÀt —, Ceps et menot

tes. Ca —, Barbeau, m. —, Cruel, adj.

CÓC Brutal, adj. — càn, id, Furieux, furibond, irrita

ble, adj. Chim tiling—,Plongeon, m. — (T), Court, adj.

Áo —, Habit court,

COI. — eût, Orphelin, abandonné, délaissé, adj. Мб —

mó cúl, id. Nhà mó —, Orphelinat, и,

CÙI. Mortier, м. — dam, — dap, Mortier à pilon. —
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say, Moulin Л décortiquer. — da, Mortier en pierre.

Cay —, Les arbres.

COI. Pétiole de certains /rails, {jaquier). Bourbillon, m.

Cá dtfi —, Mulet, m.

COL Tronc, m. — gtfc, id. — r?, Racine, Стае, f. Prin

cipe, м. iNën — . Fondement, m. — cuy, Tronc d'arbre.

COI. Dépouiller, enlever, ôter, л. — fio, Se déshabiller,

quitter son habit. — xuô'ng, Détacher, dépendre, л. —

long giàn, Dépouiller tout sentiment de naine. lia •— ,

S'épuiser, r. Ne plus rien produire (des arbres, des terres).

CÔI (T). S'épuiser, r. Л'е plus rien produire (des arbres,

de lu terre). Uát —, Terre épuisée,

CÔM. — cam, Avec avidité.

CÔM. Tourte croquante. — the, id. Croquet, и. — gao,

— báp, Croquantes de riz, de maïs.

COM (= Côm). , S'élever, r. Saillir, n. En saillie.

CÔM (= Corn). va, S'élever au-dessus, faire bosse,

saillie. — lirog, Courbaturé, \dj.

CON (Arih). Frère aîné. — bâu, Les descendants, la

postérité. — trùng, Les insectes. Hon — Nôn, lie de

l'oulo-Coiidor. — dó, du —, Sacripant, garnement,

chenapan, vagabond, vaurien, voyou, m.

CON. — quan, Dignité des mandarins chargés d'admi

nistrer les sauvages montagnards. — (T), Lier, attacher

ensemble. — lni, Ьб —, id. — bè, Monter un radeau.

CON. Banc, m. Barre, f. — cat, Banc de sable, barre.

— can, Gué, m. — soi, Banc de sable. Chim — cot, Petit

Cormoran.

CÔNG. Juste, droit, adj. (appellalif des dignités). —

tbáng, — bînh, — cbíoh, — trirr, Juste, droit, impar

tial, équitable, кы. — tu*, Fils du roi, prince, m. —

chiia, Fille du roi, princesse, f. Phép — bînh, phép —

thanp, Equité, justice, f. — vtrcrng, Moi, H. — lutin,

Décider en conseil ; Concile, m. — dàng, Prétoire, м. 1 10
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lel de ville. — tôc, Famille royale. — ddng\ Congrès, u.

Assemblée générale, cour souveraine; Concile, x. Se réu

nir en conseil. — dông hiêp ngh|, Assemblée délibé

rante. — vu, Service officiel, public. — hôi, Assem

blée, t. — so*, Salle du conseil. — ti, — xi, Société, F.

— xi nha phiíín, Ferme d'opium. — xi cor bac, Ferme

des jeux. — xi riroru, Ferme des alcools.

CÔNG. Mérite, m. Bonne action; Service, a. Salaire, m.

— nghiôp, Mérite. — lao, Labeur, m. Peine, Fatigue, f.

— danb, Renommée, f. Honneurs, mpl. Tri—, Payer le

salaire; récompenser, a. Co —, Avoir du mérite. Môt

—, Un salaire, le salaire d'une journée. Nboc —, Se

donner beaucoup de peine. — lich, Mérites, mpl. Lâp

—, Acquérir dos mérites. — crn cha me, Bienfaits des

parents. — ( = Bánh ), Combattre, attaquer, a. — pbat.

Combattre. — kich, En venir aux mains. Disputer, a.

S'appliquer à. Chuyén — , S'appliquer à, faire tous ses

efforts; Faire diligence ; s'efforcer, r. — thor, Étudier, a.

CÔNG. Artisan, ouvrier, h. Travail, ouvrage, m. Thiên

—, Dieu. — phu, Ouvrage. — viôc, — sir, Travaux

publics. — bô, Ministère des Travaux Publics. Tài—,—

tri, Habile ouvrier.

CÔNG. Offrir, présenter, a. Tribut, m. — hiéfn, — lë,

Faire une ofli-ande (à un supérieur). Phú —, Offrande

des tributs. IIu*o*ng —, Licencié, и. —, Canal, aqueduc,

caniveau, и. Bigole, f. Égout, drain, м. Conduit souter

rain. — ngâm, Égout, m. — xircmg, — Iirng, Fai

néant, adj. Chuôt —, Gros rat.

CÔNG. Cây — lia, Cây — tráng, Callophylum des Clu-

siacées,

CÔNG. Somme, f. Total, m. Additionner,a. Tinh —, Fai

re la somme. — vièt, Porte-plume, m. Manche de pin

ceau. — chèo, Poignée transversale de l'aviron. — có,

Brin d'herbe.

CÔNG. Pont voûté. Cira —, Porte barrée, grillée.

CÔP (T). — vào, Donner un coup de poing sur.
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C0P. Ki — > Choc, m. Bruit de choses qui se choquent.

Bi lôp —, Marcher avec grand bruit.

CÔT. Os, m. Substance, f. Coupe?', a. Hài —, Osse

ments, MPL. Bà —, Sorcière, f. — cây, Couper des

arbres, Láy —, Exhumer, a.

CÔT- Colonne, t. Mât, Pilier, Poteau, m. Lier, Atta

cher, a. — nhà, Colonne de maison. — tan, Mât, m. —

trâu, Attacher un buffle. — thát gú>, Nouer, a. — со*,

Mât de pavillon.

CO°. Motif, m. Occasion, r. — mât. Ressort , motif secret.

Conseil privé du roi. — quan, Motif, cause, f. Su* —,

Raison d'être. Thiên —, Le destin. Thtra —, Saisir

l'occasion. Tùy —, Selon les circonstances. — hiém,

Occurrence fâcheuse, occasion dangeureuse. — hñi, Oc

casion, f. Motif, Prétexte, u.

C(T (=)\ky).Moyencaché,forcemolrice;Moteur,ressort, и.

Machine, F. — khi, Mécanique, machine, force mo

trice. — giái, Artifice, m. Ruse, f. — miru, muru —, id.

—thuât, Ruse, fraude, f. —, Artifice, m. Tromper, a.

Railler, reprendre ; Dire du mal; Rechercher, a. Faire

des recherches. — soát, Scruter habilement. — hôi, —

vân, Presser de questions. Interroger habilement. —

tiéfu, Raillerie, f. Paroles piquantes.

ССГ (= Nén). Principe, fondement, m. Base, f. — chi, id.

— dó, — nghiôp, Héritage, m. Ngircridang — nghiôp,

Héritier, m. — niên, Toute l'année, une année. Bât —,

Inopinément, adv; à l'improviste. — (Bói), Disette,

famine, faim, f. — hàn, — khál, — càn, Famine. —

cure, Malheur, m. Misère, f. — , — quân, Régiment, m.

Chénh—, quan —, Colonel, m.

C(J. Cause, occasion, f. Témoignage, m. Bàng —, id.Can

—, doan —, Cause. — tich, Cause, motif, m. — sur, id.

Su* —, Déclaration, f. Témoignage, m. Phân —, Pren

dre à témoin. Appeler des témoins. Làm —, Témoigner,

déposer en justice. Occasionner, a. Sinh —, Occasion

ner, être cause que. — sao? Pour quel motif? — Irôn,

các —, Railleur, moqueur, m. Chicaner, n.
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C0°. Drapeau, étendard, pavillon, guidon, м. Bannière,

enseigne, oriflamme, f. — xi, Étendard, pavillon, les

étendards. Trirtfpg — , ra — , Déployer lex étendards ;

Aller an combat. Kéo — , Hisser le pavillon. Xuô'ng —,

Amener lepavillon . Se rendre, r. — , Jen d'échecs. Dánh

—, Jouer aux échecs. liàn — , Echiquier, m. Môt bô —,

Un jeu d'échecs. Lô* — (Ltfkhcr), Imbécile, idiot, jo-

. bard, adj. Tinh — , Par hasard.

CCf. Mât — , Avoir honte. Rougir, N. Être honteux.

СОЧ (Khay). Petit plateau; boîte à bétel, à tabac. —

niráe, Plateau d'un service à thé.

ССЛ ( Cài ). S'amender, r. dura —, Se corriger, r. —

là-', Faire à sa guise. — trêu, Ridicwle, adj.

ein. Déchiré, usé, adj. Attirer à soi, à l'aide d'un bâton,

des objets flottant sur l'eau. Non — , Chapeau usé.

г ,

ССП (T). Dégager, délier, défaire, a. — day, Défaire une

attache; Détacher, л.

CO*I. Monter à califourchon. Enfourcher, a. — ngira,

Monter un cheval, aller ;ï cheval. — voi, Aller à dos

d'éléphant.

CO*M. Ri:- cuit. — rang, Riz grillé. An — , Manger le

riz; Prendre son repas. Manger, N.

CXXN. Durée, f, (d'un coup de vent, d'une crise, d'un

orage). Accès, m. — gió, Coup de vent. — mira, On

dée, F. — rét, Accès de fièvre. — giftn, Accès de colère.

CCTN (T). Affilé, tranchant, adj. Dao — , Couteau bien

affilé.

CÇPN. Lorn — , Eau trouble.

С(Л\. Mac — cô'i, Porter des habits déchirés. — minh

(T), Léger, frisson ; Avoir la chair de poule.

CtXN. Dao — (T), Couteau bien affilé.

CÇPP. ra, Maljoint ; Qui fait saillie.

CCfT. — ra (T), Très pauvre ; Malade, infirme, adj. —

nhó't, Jouer, plaisanter, badiner, N. Grossièrement, adv.
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СО"Г. Nói — , Plaisanter, N. Giëu — , id. Badiner, N.

i.iro*i — , Rire et plaisanter. — vui, Enjoué, badin,

gai, jovial, adj.

CU. Poulain, m. Petit cheval de course. — (Can), Colom

be, Tourterelle, f. Pigeon, h. Chim — , id, Cây — gà,

Bois de rose employé en ébénisterie.

CÚ (=Cau). Phrase, f. Vers, m. Môt clé bât —, Une stro

phe de huit vers. — , Frapper, a. — tán, Rude, bru

tal, adj. Chim — , Bnza huppé. Có — , Souchet, м. Co

— , Acariâtre, morose, querelleur, entêté, revêche, adj.

CU. Roucouler, г». — , Chemin, disque, ». — , Dragon, m.

Monstre fabuleux. — , Travail, и. Lassitude, F. — lao,

Labeur, m. Fatigue, F. Ile, f. Con — lítn, Douroucouli, a.

— lét, Chatouiller, л. — dây, Surgir, n. Se soulever, it.

Con — din h, Torlue de rivière.

CU. Craindre, a. Préparer, disposer, A. Pourvoir à.

— biên, Traiter, négocier, л. — , {Appellalt'/ : = Câu. )

CU. Tubercule, m. [numéral des tubercules, gousses...)

— khoai, Tubercule, patate, f. Pomme de terre. — cai,

Rave, f. — chóc, Serpentaire, f. Cây — chi, Strych-

îios, m. tói, Gousse d'ail. — , Equcrre, m. Loi, obser

vance, f. Qui — , Le compas et l'équerre ; règle, f. —

suât, Ilé^ir, gouverner, л. — rá, Contracté, ridé par

le froid, la maladie, le grand âge. — (T), Ajouter, a.

CU. Ancien, usé, vieux, adj. Thói — , Les vieilles cou

tumes. Bân — , Panvre, adj.

CUA. Crabe, m. Con — , id. — bien, Crabe de mer. Con

— dinh (Con baba), Tryonix, tortue de rivière. — lay,

Dépourvu d>3 moyens d'action. Qui a les mains liées.

CUA. Chose, y. Objet, m. Biens, un. — cái, Les biens,

les richesses, la fortune. — an, .Nourriture, f. Mets, m.

— lë, Présent, m. Victime. F. — ai? /1 qui appartient-il

(cet objet)*? Có — nhiéu, Être riche. — deri , Les biens de

ce monde. — gian, Dien mal acquis. — loi, Mon bien.

Cliúa (cli ô) — , Le propriétaire.

CÚe. Boulon de fleur. — hoo, Camomille, f. Bông — ,
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Chrysanthème, м. — van tho, Œillet d'Inde. Binh — ,

Clou à lète. Kim — , Épingle, F. — , Fer à cheval, m.

Dong — , Ferrer, a. — , — dirftng, Nourrir, a. —

cung, 5e prosterner le front dans la poussière devant

les idoles.

CUC Boule, f. Morceau, m. Grosseur, tumeur, f. — corn,

Boule de riz. — dâ4, Motte de terre. — tác, Cre'teler, ca

queter, N. ( poule qui vient de pondre ). — máu, Caillot

de sang. — c&n, Grossier, incivil, impoli, adj. Bón? —,

g ion —, Aç/fjloméré, agglutiné, adj. Ki—, Extraordinai

re, original, bizarre , drôle, étrange, adj.

CUI. — eût, Orphelin, abandonné, adj. Ghe — , Barque

à proue droite. —, Donner des coups de poing; Se co

gner, R. Cho cái giùi —, Donner un coup de bâton.

CUI. S'incliner, se courber, и. Incliner, courber, a. —dâu,

Incliner la tête; saluer, л. — xutfng, Se courber, — lay,

Se prosterner ; saluer, a. Ca —, Porc marin. Ileo — ,

Porc, m. Con —, Canette, F. ( lissage).

CUI. Épi, pédoncule, axe, m. — báp, Epi de maïs. Tbñiig

—, Lépreux, m. — , Contre-épaulette, f. — , I'orler

sur le dos.

CUI- ra di, S'empresse}- de sortir ( pour rendre ser

vice, obéir à un ordre ). Màp — , Gras, replet, adj.

CUI. Bois à brûler. Dtfn —, Faire du bois. — dôn, Bû

che, f. — bûra, — chè, Bûchette, f. Menu bois. Ghe —,

Barque à transporter du bois.

CUI. Cage, f. — heo, Cage à porcs. — bât, Garde-man

ger, m. — sát, Cage en fer; Dong —, Mettre en cage.

CUM. —tayehern, Avoir les membres engourdis. —núm,

Timide, peureux, être saisi de crainte. Bônh —, Fièvre

dingue.

CUM. Ceps, MPL. Entraves, fpl. Bóng — , Mettre les ceps,

mettre ( qqn ) aux ceps. Mang — , Être aux ceps. Tháo

—, Bélivrer des ceps.

CUM. Buisson, m. — i'Crng, — ray, Fourré, m.
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CLN. Usé, émoussé, obtus, adj. [couteau, plume, pinceau)

Viê't —, but —, Pinceau usé, plume usée. — màit, Har

gneux, chatouilleux, adj. Côc — , giàn — , Se fâcher, se

mettre eu colère.

CUN- Nghèo — (T), Très pauvre, dénué de tout.

CIL\G. Respecter, honorer, a. — kinh, id. —, Faire

part {au mandarin). Exposer, présenter, produire, a.

— khai, Exposer (un fait). —, Demeure royale.

Palais, m. Signe du zodiaque. Air de musique. Poste, f.

— diôn, Palais du roi. Dong —, Prince héritier. liât

môt —, Chanter un air. Môt — tram, Une poste. —

Arc, m. — tên, L'arc et les /lèches. — , Corps, u.

Lui-même, pron. Cûr — 15 Mi, Couber le corps (se

prosterner ) pour saluer. — lay, Tenir les bras en cercle

pour saluer.

CÚNG. Offrir, a. — cap, id. — dèn, Offrir des cierges.

— quái, Offrir des mets aux parents défunts. Lé —,

Cérémonie de l'offrande; Offrande, f. Cùa —, Offrande.

— thi, Faire l'aumône. — diröng, Offrir des mets.

CLING. Fin, F. Terme, sommet, m. Extrémité, f. Vô —,

Sans lin, Toujours, adv. Infini, indéterminé, indéfi

ni, adj. — сц*с, Misérable, ma/heureux, adj. — tàn, Fin.

— , Avec, prép. — nhau, Ensemble, adv.

CÇNG. Se heurter, s'entrechoquer, r. Heurter contre,

donner contre; se jeter contre; se cogner, se choquer, r.

— dâu, Donner de lu tète contre. — ly, Trinquer, x.

Choquer le verre. —, Atteindre, toucher à, — treri, At

teindre jusqu'au ciel.

CLNG. Aussi, également, adv. — vây, De môme, aussi,

également, tout pareil.

CUÔC Piocher, a.— dát, Piocher la terre. — bàn, Houe,F.

— chia, Hoyau, m. Cái —, Pioche, F. — (Quoc), Paqs.tf.

Patrie, p. Royaume, m. Chim —, ron —, Poule d'eau.

Cà —, Chardon, m.

CUOC. Gager, Parier, a. Pari, m. Prix de course. Diinh

—, Parier. —, Espace de temps; Ordre, m. Ère, Mar



fil GUI'

che, Période,?. — dài, Les vicissitudes de la vie. En

ce monde. — cô*, Partie d'échecs. — chai, Jeux, amu

sements, MPL.

CUOI (Coi). Cây — , Roseau à flèches.

CUÔI. Fin, f. Bout, m. — tháng, Fin du mois. — bien,

Au bout des mers.

CUOI. — chô, Coude, m.

CUOI. Écho, m. Thàng —, id. To —, L'écho répète. Re

sonner, retentir, N. Nga —, Faible écho; murmure, m.

CUON (=Quyèn). Tome, volume, m. (partie d'un ouvra

ge). — thir nhirt, Tome premier. Mût plio näm —, Un

ouvrage en cinq volumes. —, Rouler, л. — ehiê'u,

Houler, serrer une natte. Chi — , Fil en pelóle. —

budm, Serrer, carguer les voiles. — c<Y, Amener le pa

villon. — chi, Mettre le fil en échevau; Peloter, pelo

tonner du fil. — giâiy, Rouleau de papier.

CUON. — chi, i'chevaUj m. Chi — , Fil dévidé, mis en

échevau.

CUON. Rouler, л. Rouleau, m. Nirtfo chây , L'eau

coule abondamment. — (T), Envelopper, Empaque

ter, л. Paquet, m. — chièu, Houler une natte.

CUONG. Ému, affecté, adj. — long, id. — long hang

vu i, Ému de joie, rempli de joie.

CUONG. Pétiole, pédicule, m. Queue de fruit. — hoa,

Tige de fleur; pédoncule, и. — trái, Qieue de fruit. —

vj. Œsophage, и. — bong, Epiglotte, f. — (Gat), Trom

per, a. — trá, id. frauder, л.

CUONG. Manie, folie, f. Fou, sot, idiot, adj. Biôn — ,

Fou, sot, maniaque, adj. Qui a perdu la raison. Pliât

— , Devenir fou. Délirer, s. Lôn — , Troublé, ahuri, adj.

— , Echevau, и. — va y, Dévidoir, m.

CUÙNG (T). Pétiole, m. Queue de. fruit, Pédicule, m. — ,

Emu, affecté, adj. — (Gat), Tromper a.

CUP. Gà — , Poule sans queue. — xutíng, S'affaisser,

tomber la tête en avant.
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CUP (T). Plier, /laisser, л. — ra, id. — long, Fermer le

parasol.

С С T. S'enfuir, R — di, — mâ't, Se dérober, s'esquiver,

s'enfuir, n. — , cui — , Orphelin, adj. Mó côi mó* — ,

id. — két, Pingre, serré, adj. Cliini — , Caille, f. Con, Fourmilion, и,

CUT. Ecourté, court, adj. — duôi, Courtaud, adj. —

cÀa, Href, adj. — tay, Manchot, adj. Cát — , Écour-

ter, A. Ao — , Habit cour!. — inüi, Camus, adj. НоЧ

— , Couper les cheveux ras.

CU*. Habiter, demeurer, n. — Irú, id. Gia — , — so*, Ha

bitation, f. Domicile, м. — xír, Résider, n. Tir — , Or

gueilleux, ADJ.

С1Г- Continuer, observer, garder, a. Témoignage, m. Sui

vre, a. — môt tru'c, Tenir une même ligne de condui

te. Bâog — , Témoignage. — theo, Suivre, observer, a.

— Icri, Se conformer aux ordres, aux instructions don

nées ou recites: Vurng —, Obéir, N. Pbftn —, Appeler en

témoignage. ОЛёт — , Occuper (un pays).

CLT- Aqueduc, confluent, canal, n. Côt —, Pilotis, pieu

pour maintenir une chaussée, une levée de tprre. Câu

—, Canal, aqueduc. — khôi, Récalcitrant, obstiné, adj.

— thach, Jaspe blanc.

CUT. Résister, n. Réprimer, empêcher, a. Répliquer, n.

S'opposer à. — tl j с h , Combatiré, л. Repousser une a-

gression. — giài cung, Signs du Cancer. Bai — , Grand,

colossal, immense, adj.

Cl *. — n'r, Se contracter. Se plaindre, n. Être mécon

tent. — sir, Commencer, a. — , Élever, élire, promou

voir, nommer, a. — \èo,id, — nbo*n, Licencié, m. —

häng, Commercer, N. Bau —, Voter, y. Élire au suffra

ge. — xft trinVng, Élire, nommer maire. Bât — , Qui

n'es* pas promu, élu. Blackboulé, adj.

CU". S'abstenir de. Période, f. Accès, m. — tint, S'ebsle-

nir de viande, faire maigre. — rét, Avoir tin accès de

Petit Diet. Л. -Fr. 5



fi6 сптс

fièvre. Mot — , Un tour, une révolution, un accès. —

náy, En ce moment.

CITA. Scier, a. Cá¡ — , Scie, к. Mat —, Sciure, f. Thçr

—, Scieur, m. Rira —, Rira—, Affûter une scie.

С1ГА. Cat — , Couper, scier avec un mauvais couteau.

Nói cà —, Bavarder sans cesse. Lán — , Ajourner, re

mettre, différer, л.

Cl 'A. Remuer, a. Mettre en mouvement. — quày, id.

— lên. Faire monter en poussant. — gà, Ergot du coq.

CITA (T). V. Cira.

CU"A. Porte, entrée, ouverture, r, — sô, Fenêtre, f. —

nhà, Porte de la maison. Co — , Il ij a une entrée, une

ouverture, une porte. Mo- — , Ouvrir la porte. Bông—,

Fermer la porte. Nhà —, Maison ; ménage, m. Famille, f.

—, Port, m. Embouchure, entrée, f. — bién, Port de

mer. — sông, Embouchure de fleuve, de rivière.

CITC Extrémité, f. Sommet, faîte, m. Misère f. — khó,

Pénible, accablant, douloureux, аш. Bác—, Pôle nord.

Nam —, Pôle sud. Cong — , Détresse, misère extrême.

{ V. Ciii)£ ). Sir — Ion*, Crève-cœur, chagrin, m. Làni

— long ai, Faire de la peine à qqn. — quá I C'est in

supportable! —, Beaucoup, très, énormément, adv. (su

perlatif). — sang, Très illustre, — trong, Très noble,

très estimable.

CLHI. Không — , Métier à tisser. Thcr —, Tisserand, m.

CUING ( = Caug ). — cou,Être trop indulgent enversses

enfants. Gâter ses enfants.

С1ГiNG. Dur, adj. — có, — cói, Revêche, entêté, récalci

trant, indocile, endurci, adj. Ninrc —, Glace, t. — long,

Insensible, froid, endurci, inflexible, adj. Sans cœur.

CU (TC Ligne de pèche. — cao, id. —, Inscrire, a. —

vào sô, Inscrire an registre. — (T), Laiton, m. Fil de

laiton. Kéo —, Filer du laiton. — , Pied, m. Cuisse, r.

Pliai — , Avoir les pieds, les jambes enflés.

ClTíTC. — línb (T), Fidèle, sévère, aim. Tính —, id.
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CITÍTI. Se marier, r. Épouser, л. — l)ói, id. — vit. Pren

dre femme. Don dátn —, Préparer les noces. Di un — ,

Alleraux noces. Lë — hôi trong thé, Mariage solennel,

Noces solennelles. Lë —, Cadeaux de noces, les noces.

Báiu — , Noces, FPL. — viran, Acheter tous ¿es fruits

d'un jardin pour un temps fixé.

С1ГСЛ. Rire, N. Min —, Sourire, N. — ccrt, Badiner, n.

Nó¡ —, Plaisanter, >. Tire —, Être pris d'envie de ri

re. Vui —, Se réjouir, в. Être en liesse. — nhao, nbao

—, 5e moquer de. Railler, a. Chô — , id. —, S'épa

nouir, r. Hoa — , La fleur s'épanouit.

CLTO'M. Сourbaril, м. Ilôt — fcao, Grains de courbaril

( pour bracelets ). — chuói, Bracelets, mpl. Deo — , Por

ter, mettre des bracelets. — tâ'm, Verroterie, r. Uuôo

—, Lier autour. — , Polir, nettoyer, fourbir, л. — trong

ron mât, Cataracte, f. Taie dans l'œil.

CU4TNG. — giai, Confins, mpl. Limites, frontières, fpl.

— huinh, Curcuma longa, ( tonique, diurétique, anti

scorbutique). —, Abcès, m. Ghé — , Gale pándente, — ,

( = Cang), Renes, fpl. Bride, F. Refréner, contenir, л.

Däy —, Rênes, bride. No*i — , Laisser flotter les rênes.

CU'CfNG. Fort, violent, adj. Violenter, a. User de vio

lence, Se faire violence. Cang — , Vigoureux, con

stant, adj. — gian, Obstiné, entêté, adj. — trang, Fort,

robuste, adj. — thùy, Acide, m. Eau forte. Tiôu — , A-

cide nitrique. Cang — döng dinrc, Magnanime, adj.

CUTTING S'efforcer, r. Réagir, n. — lai, Réagir contre.

Cäi —, Résister, n. (aux supérieurs). — cáu. Faire plus

que son devoir.

CLfCfNG. Con —, Martin à collier noir. Geai m. China

cà —, Paradisier, m. Con — liau, Martin noir.

Cir<TNG (T). Résister, n. (aux supérieurs). — lai; id.

Miën — , Forcément, adv.

CL"()°P. Enlever par la force ; Ravir, usurper, voler, л.

Prendre par violence. Ä.11 — . — I it y , Ravir, enlever de

force: pirater, a. Quan — , — dao, Voleur, larron, pi
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rate, brigand, détrousseur, и. Voleur de grand chemin.

— lùri, Couper la parole à qqn.

ClFT. Excréments, jii'L. Fiente, f. Ordure. F. — sát,

Scorie, f. M;\chefer, m. — ráy, Cérumen, m. Cire, f. —

bô, House de radie. —■ ntya, Crotlin de cheval. Miän

— àè (Trirtrng khê), Érable à feuilles pennées.

CLTU. — mang, Être enceinte. —, Conserver une haine

secrète. — hero, — giüü,ií/. Garder rancune. —thù, —

oán, — héla, Sc venger de. Vengeance. F. — Etour-

neau, m. China — , id. Minh — , Pivert, m. — hïy ai, Ti

rer qqn d'un mauvais pas, lui rendre service.

CITU- Sauver, délivrer, secourir, garder, л. — lâ'y, —

chira, — vôt, id. Tirer d'un danger, délivrer d'un péril.

— giiip, Sauver, secourir, tirer d'embarras. — Ibuc,—

can, Racheter, sauver, délivrer, secourir. Tiêp — , Voler,

courir au secours ; Au secours ! Chúa — tint', Le Sauveur

du monde. —, Appliquer le moxa ; cautériser, a. Thndc

— , Moxa, cautère, m.

CITU. Ennemi, m. Hair, a. — dich, Êlre ennemi de.

Báo —, oáu — , — thù, Se venger, n. Tam —, Les Irois

ennemis.

(ДГи. Vieux, ancien, antique, лш — Irào, Ancien ré

gime, gouvernement. C6 — , Ancien. Có— , id. Quan—

thán, Les vieux fonctionnaires. — giao, Ancienne con

naissance ; Vieil ami. — n f. ili , Vieille amitié. — le, Les

vieilles contimes. —, Excès, m. Faute, f. Délit, vice,

crime, m. Châtiment,*. — lai, Le délit provient de. Bât

ruing vô — , Impossible d'éviter le châtiment.

Cl"U (=Lâu). Longtemps,adv. Trñng —-,trir¿Vng—,id.

— tön, Permanent, adj. Tràng — lau dài, Très long

temps. — (=Chin), Neuf,K\a. num. — trúng,¿es neuf de

grés. — pham, Les neuf hiérarchies. Bân — chirerng,

Table de multiplication. — ly luro'ng, Bue des jardins.

CITU (T). Oncle, maternel. Faute, f. Gronder, л. Cer

cueil, m. Di — , Porter le cercueil.
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CH A. /'ère, m. —ôi ! Aie! hélas! interj. — châ, Oh ! interj.

— nie, Les parents.

CHA. — vàng (T), Dorer, a. — bac, Urgenter, л.

CHA. Broyer en frottant. Frotter, écraser, л. — xát, Ы.

— , Broutilles de pèche. — bói, id. Cliuôm — , id. Thà

— , Planter le.- broutilhs de pèche. Bó* — , Enlever les

broutilles de pêche. Cá — vao (= Cá ó ), Diables de mei

de grande taille. — và, Malais, m. Cây — là, Dattier, m.

Chim — chiên, .Vlor.etle, f.

CHA. Sans ordre ; Sens dessus dessous ; tout de Irai ers.

— lác, Dissolu, adj. Làm — , S'acquitter mal d'une be

sogne. Chung — , En commun, en désordre.

CHÀ. Hachis préparé à la graisse. Omelette aux écrevis-

ses. — vai, Omoplate, p. — , Ne pas. — chju, Ne pas

souffrir. — , Oh ! interj. (étoDi)emeot).

CHA. — lä, Abondamment, adv.

CHAC. Acheter, a. Mua — , id. Bói — , Faire des échan

ges. — long, Se concilier lu faveur de qqn. — , Fendre,

détruire, a. Bánh — , Frapper, л. — dira, Fendre un

coco. Bánh — dáu, Fe dre le crane.

СH AC Corde, ficelle, f. Lien, m. La , Crier, voci

férer, N.

CHACH. Petite anguille. C4 — ,id. Nói chàoh —, Jabo-

ter, N. Jaser sans cesse.

CHAI. Cá — , Petit Dragonnet. — , Verre, m. Vc — ,

Cái — , Bouteille de verre. BÓ — , Objet-, en verre;

Verroterie, f. — , Bitume, goudron, m. Résine, v. —

rái, Poix pour calfater. Báu — , Goudron, m. Huile pour

calfater. Bèn — , Torche de résine. — , Durillon, cor,

cal, m. Bât — , Terre mauvaise. Mat — dá, Effronté, adj.

— Ii, Entelé, adj. — chuôï, Élégant, distingué, adj.

Petit Diet. Л.-Fr. 5- d
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CHAI* Toit en appentis; appentis, si. Toit de véranda.

— nhà, Appentis.

CHAI. Filet, épervier, tramail, m. Bi — di hrcH, Aller à

la pôche. Glie — , «buyén — , Barque de pêche. Quäng

—, va tig —, Jeter le filet. Mir—, Coiffe des intestins:

péritoine, m. — bai, Pêle-mêle, sans ontre.

CHÀI. Peigner, a. Se peigner, n. — lirçrc, id. — ngira ,

Panser, étriller un cheval. — dâu, Se peigner. Lu-o*c

— , Peigne, m. — vài, Peigner le chanvre.

CHAY. Jeûner, N. Jeûne, и. — lonjr, an —, Jeûner. An

— kiông tint, Jeûne et abstinence. Mua — cá, Le Carê

me. Giit ngày йп —, Observer le jeûne. Dâu —, Gutta

percha , m. Tiái cam —, Orange sans suc.

CHAY. Brûler, n. S'enflammer, n. — nhà, 11 y a un

incendie. Ccrm —, Riz brûlé, grillé. — cher, Le feu est

au marché. Rcrm —, La paille s'enflamme. Cá —, Alo

se, F.

CHAY. Pilon, m. — tay, Petit pilon. — dap, Grand pi

lon. — dá, Pilon en pierre. — £0, Pilon en bois. Cái —

dAng, Mouton pour enfoncer des pieux. Sonnette, f. Cá

—, Barbeau, m.

CHAY. Courir, fuir, n. Se disperser, se sauver, в. Se

mettre en roule. — chira, Courir, voler au secours de.

— thuô'c, Courir aie médecin, au pharmacien. Th4y —,

Le médecin se retire. — ngira, Courir à cheval. — giói,

Courir bien, vite.

CHÀY. Couler, n. — mâu, Le sang coule. Niróc —,

L'eau coule. Sông — , Le fleuve coule, roule ses eaux. —

lèn — xuong, Monteretdescendie. Rinh —, Diarrhée, f.

CHAM (T). Disputer, n. Se quereller, n. — chàm, id,

CHÁM. Marquer, a. — Irán, Marquer au front.

CHAM. Indigo, m, CAy —, Indigotier, m. Màu —, Cou

leur d'indigo. — nhàm, Sans soin, sons ordre, sans

propreté. —, Nom d'une peuplade, à l'est de la Cochin
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clime française, derniers vestiges du royaume de Ciam-

pa. Tjames, mpl.

CHAM. Sculpter, graver, a. — tiA, Sculpter, ciseler,

buriner, échopper, л. — long, Sculpter à jour. Dao — ,

Hurin, m. Échoppe, f. Thor—, Sculpteur, graveur, m.

— noi, Sculpter en relief. —, Heurter, a. Tông —, Se

heurter, se cogner contre. Tuông — , id. — phài, Don

ner contre, Se heurter contre. — mói, Manger l'appA*.

— ndau, Se heurter, в. Se coudoyer, л.

CHÀM (T). Cham —, Diaputer, N. Se quereller, r.

CHAM (T). Ctitfm — ,Sans ordre.

CHAN. Eau abondante. Beaucoup, adv. Chira — , —

chira, En grande quantité, abondamment, adv. Náng

, Chaleur intense. Xay — chin châu, Tourner en

rond [enfants). — , Humecter, a. Mouiller un peu. —

liôa, id. — сcrin, Humecter le riz.

CHAN. À satiété. — lán, — ngán, id. Fastidieux, adj.

No —, Rassasié, adj. Lííy làm —, En avoir assez; être

dégoûté, en avoir la nausée, en avoirpar dessus la tête,

— chucrng, D'un air farouche; impudent, audacieux,

impertinent, adj. Clairement, adv. Qui saule aux yeux,

très clair. En public.

CH AN. La taille. Can —, Estimer la taille. — gà, Taille

d'"uncocj(de combat).—bât(T), Garde-manger, о/fice, y.

CHANG. Clôture, f. — mô, Entourage, clôture d'une

tombe. — mày, Les sourcils, le tour des yeux.

CHÂNG. liideau, voile, m. Man —, Tenture, draperie, f.

— ba, Qui a trois branches, trois jets. — vâng, Hésiter, a.

Hésitant, indécis, adj. Bi — vâng, Tituber, chanceler, N.

CHANG. Chini — lang, Barbet à gorge bleue. Chirn —

nghich, Parra bronzé. Chim — vit, Petit coucou. Cái — ,

dire —, Ciseau de charpentier. — rang, Hésiter, n. In

constant, adj. Gêner, embarrasser, a. Lo láiig — rang,

Etre vivement préoccupé. Con — hiu, Rainette, v. — ,

Lui, paoN. Notre individu, notre homme, — va, — ta,
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chú — , id, — re, Gendre, м. Tirtrng —, Se cogner, se

battre, se frpper, n. — hang, Ecarter les jambes.

CHANG. — van.'. Le crépucule, à la nuit tombante, eu

déclin du jour, à la brune.

CHÀNG. Très ouvert, très étendu. — hAag, Les jambes

écartées. Nhánh —, Brandies horizontales ( comme rel

ies du Badainier ). Ngói — hàog, Se tenir assis les jam

bes écartées, Nói böng — , Bavarder, n.

(HIANH. Citron, m. Trái — , quà — , id. Cây —, Citron

nier, m. — (T), Lutter, N. Combattre, a. Discuter, dis

puter, m. — rành, id. — ranh, Agile, leste, adj. —

nirerc, Être malade à cause d'une eau à laquelle on

n'est pas habitué.

CIIÁNII. Lois, FPL. Gouvernement, m. — giáo, — lèuh,

id. (Juô'c — , Lois du royaume. — sir, Gouvernement, m.

Administration, v. — tri, chap --, Gouverner, a. Ra —

íiiáo, Promulguerdes lois. Nhcm —,Iion gouvernement.

ông — tham bien, L'administrateur Chef de province.

Вб — sir, Le Mandarin percepteur des impôts. Tan —,

Le nouveau roi. Lé tAn —, Les cadeaux de joyeux avè

nement.

CIIÁNH (=Chinh). Droit, juste, vrai, adj. — cor, Colo

nel, H. — dáng, Châtiment mérité. — thâ4, L'épouse

légitime. — tliÖng, Le droit de régner, les droits au

trône. Tiên —, Les anciens Sages. Chan —, Droit et

sincère; Véridique, adj. — ngoat, ( Tháng Giông ),

Premier mois de l'année. — , Punir de mort. Ilành —

pháp, id. Condamner à mort. — (Chirng). Témoigna

ge, m. Preuve, p. Prouver, a. Témoigner, n. Kién —,

Témoin oculaire.

CHÀMI (=Nfcành, Nhành). Rameau, m. Branche, f. —

boa, Rameau fleuri. — rànli, Flotiant, agité, agile,

prompt, adj. — bành, Assis les jambes écartées sans

penser à rien. Vuôn^ — chang. Carré parfait. Cây —

rànb, Saule, m. (espèce).

CHAMI. Etre ému, affecté. — long, — gan vàng, id.

Être touché. — nher, Se souvenir avec émotion. — tlnh,
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Ému, émoùonné, adj. — Ihircrng-, Être louché de com

passion. Compatir, N.

CIIANH. — hoành, Prompt, actif, adj. (T), Recherché

dans si toilette, se donne)1 des airs de personnage. —

( = Chinh ), Orner, préparer, arranger, a. — té, id. Dé

corer, A.

CHAO. Rincer dans l'eau ; nettoyer {le poisson). — cho'n,

Se rincer les pieds en leí frottant l'an contre l'autre. Chim

bô —, Merle, m.

СИ AO. Bouillie, F. Potage, ragoût, m. — lao, id. — boa,

Potage, Bouillie de riz. — b6i, Bouillie. — dûu, Potage

aux haricots. — thit, Ragoût de viande. Mu —, Faire,

cuire un potage, un ragoût. —, Disparaître, s'en aller

subitement. — ráo, Craindre, a.

CHAO. Saluer, a. Nói — rào, Pailer plusieurs à la l'ois.

CHAO. Raijoûl de viande, de poisson. — rao, Brouha

ha ».

CHÀO. Poêle à frire, Chaudron, m. Chaudière, f. —

gang, Poêle en fer battu. — than, Bassine en cuivre. —

dun, Grand chaudron. Náu ар —, Fricasser, a. Thit ép

—, Fricassée, f.

CHAO (T). Cable, cordage, m. Amarre, f.

CHAP. Tháng — , Dernier mois de l'année. Giô — , Re

pas d'anniversaire pour les défunts. — miSti, Repas

en f'honneur des esprits au douzième mois. — ma, Re

pas en l'honneur du nettoyage annuel des tombeaux.

CHÀT. Apre, acerbe, acide, aigre, vert, adj. (des fruits,

du goût, des paroles). Chua — , id. Lài cbua — , Lcri

ch6t — , Paroles dures, ameres. Nói — , nói chua — ,

Parler durement, Tamer vertement. — tai, Cho-

quantf лш. Qui choque les oreilles. Chutfi — , Bananes

vertes. Riro*u — , Nom donné par les Annamites au vin

de raisin .

CHAT. Cái — , dây — , Une corde, un lien. — (T),

Bruit sec du bois qu'on coupe. Lac — , Craquer, n.
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CHAU. Nói lau — , Parler avec précipitation . Déboi

ser, N. — vau, Triste, chagrin, лш.

CHÂU. Neveu, petit-fils, m. — trai, id. — gá¡, Nièce,

petite-fille, y. Con — , — cbát, Les neveux, les petits-

fils. — nôi, Petit-fils du côté du père. — ngoni, l'elit-

tils du côté de la mère.

CHAU. — bàu mat lai, Bouder, N. Faire la moue.

CHÀU. Nói — , Parler arec présomption, suffisance.

СНЛС. Solide, ferme, certain, fidèle, exact, sûr, adj. —

chiín, id. Solidement, sûrement, fidèlement, adv. Ngirtri

— chán, Homme sûr, fidèle, exact. — Ihê, — bén,

Fort, sûr, solide ; Solidement, sûrement, fortement. —

da, — long, — gan, — y, Courageux, intrépide, vail

lant, adj. Intrépidité, vaillance, f. — viôc, Assidu,

apte au travail ; affaire sûre, certaine. Chira — , Ce

n'est pas encore bien sûr, bien certain, bien solide. Ké

— , Tenir pour certain, pour assuré. Lúa — , Epi

plein. Cày — , gö — , Uois dur.

CHAM ( = Cham ). Nom d'une peuplade. — S'appliquer

à. — chl. Attentif, appliqué, adj. — hoc, S'appliquer

à l'étude: Cultiver les lettres. Travailler, N. Étudier, a.

Coi , Regarder fixement.

CHÁM. Ngay , Très droit.

CHAM. Coudre avec une alêne, un poinçon. Piquer,

transfiler, lacer, л. — là, Coudre des feuilles. Là — ,

Feuilles cousues. — , Lac, étang, m. — tri, id.

CHAM- Essuyer, frotter, л. (en appuyant sur ou contre).

— duô'c, Éteindre une torche. — , Flancher, a. — man,

Eta richer le sang. Gitfy — , bàn — , Papier, tampon

buvard.

г.

CHAM. — ham, Avec impétuosité, d'un ton menaçant.

CHÄN. Couverture, p. Payne, sarrau, m. — loan, Jupe,

cándale, к. Dáp — , Sc couvrir, r. Étendre la couvertu

re sur soi. Viîn —, Mettre la jupe. —, Paître, a. Mener

paître. — trau, Paître les buffles. — giïr, Garder, a.
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Veiller sur. Ké —, ng'rài — , Pasteur, pâlaur, pâtre,

berger, л. Кб — chiê'i, Pâtre, berger. — sóc, — móc,

Garder, veiller sur, prendre soin de.

CHAN. Chin — , Mûr, adj. Bien cuit. Exact, diligent,

catégorique, adj. Cháe —, Fort, robuste, solide, sûr, adj.

—' = Chán ), Faire obstacle. Empêcher, к. Barrer un pas

sage. — n^ang son!:, Barrer la rivière. — däng, Ten

dre des claies.

CHAN- Monstre à face de femme. Harpie, ogresse, y. Bà

—, id. — tinh, Sphinx, m. ПГг nhir —, Méchante com

me l'ogresse. Xau nhir —, Laide comme une harpie. —

tniôog, Agrandir, élargir l'ouverture.

CHAN (=Chi)n). Barrer, a. Mettre obstacle. Empêcher,a.

S'opposer à. — lô'i, Barrer un chemin, un passage. Nói

— di, Couper la parole à quelqu'un.

CHAN. Juste, adv. Tout juste; Ni plus ni moins. Sa)is

reste. Pair, adj. Mircri tuói —, Dix ans accomplis; Juslc

dix one. Mot chue — , Juste une dizaine pas plus. — dôi,

— cap, Apparié, parfaitement semblables, égaux. — lé,

l'air et impair.

CHAING. Particule interrogative dubitative. Anh dâ

njjhe — ? Avez-vous entendu ? Co nên — ? Est-ce per

mis? Peut-on? — vang (T), Courir de tous côtés. —

dAy, Tei.dre une corde.

CHANG. Haubais, câbles de mâture. — huôm, Corda

ges de voiles, — (T), Attacher, lier ensemble pour aug

menter la force. — chjt, Embrouillé, enchevêtré, em

barrassé, empêtré, adj. — chuôt, Se mêler des affaires

d'aulrui. Niu , Tenir sans vouloir lâcher.

CHANG- Numéral de l'espace. Espace, intervalle, em

placement, m. Station, distance, f. — dàng, Bout de

chemin. — dáy, Bout de corde. — dóng binh nsîr, Po

sitions des assiégeants.

CHANG. Non, ne...pas. —со, // n'y en a pas. — phâi,Il

n'est pas convenable, non. — nèn¡Défenau, adj. // n'est

pas permis, ce n'est pas permis, ce n'est pas convenable.
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— vây thi, Sinon. — may, Malheureusement, adv. Par

malheur. —■ ngôr là, Sans penser que. Et cependant.

Cire — dû, A con Ire-cœur.

CIIÄNG (T). — nhà, Emplacement de maison.

CHÀP Joindre, a. Nouer ensemble. Nôï —, Mettre une al

longe. — dày, Joindre, nouer des cordes. — tay, Join

dre les mains. — câ'j l her, Faire des bouts rimes. — gai,

Filer du chanvre.

CHAP. Rangée de cinq. Un instant, un moment. Espace

de temps. Môt — , Üne rangée de cinq. Un peu de temps,

un instant. Chcri môt — , Jouer, se divertir un moment.

BiU— , Prendre, a.

CHAT. Arrière-petit fils. Cliáu—, Arrière-neveu. — lirtri,

Faire claquer sa langue, ( étonnement, regret, douleur ).

' — , Presser, resserrer, renfermer, л. — cliiu, Lésineux,

regardant, pingre, adj. — bóp, Avare, adj. — lót, Lé

siner, m. Regardant, parcimonieux, adj. — ruôt, Eveu-

trer, a. Ilôn — , que — , Osselets, mpl. — rurôc, Egoul-

ter, Ñ. Faire couler l'eau d'un vase en le penchant.

CHAT. Couper, a. — cay, Couper, abattre un arbre. —

ch'on tav, Couper l'-s mains et les pieds. Amputer, л. —

quách, Trancher la lète d'un seul coup. — ditu, — có,

Couper le cou. — , Serré, étroit, adj. Buôc —, Serré, lié

fortement. Bánh — , Frapper à bras raccourcis.

CHÄ Yr ( = Obi ). Pou. m. [de tête). ■ -, Torréfier, griller,

rôtir, л. — iiao, (îriller du riz. — giay, — lióa, Grap

piller, N. Faire de petils gains.

СНА Y. Tard, adv. — kip, Tôt ou tard. — ngày, Depuis

longtemps, longtemps, adv. — thing, De longs mois.

Báy —, I)e|>nis si longtemps. — (T) (Chày ), Pilon de

mortier. — dâm tráu, Pilon du mortier к bétel.

CHAY. Détourné, oblique, adj. De travers. Dévier, errer, n.

Sai — , Dévier, errer, se tromper, n. Lôn^ ehang —,

Exact, ferme, inébranlable, constant, sérieux, fidèle,

persévérant, adj. Muí long cháng --, Ne pas dévier, re
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ciller d'une ligne, de l'épaisseur d'un cbeveu. Exact,

fidèle, adj. D'une exactitude rigoureuse. Rie à rac.

CHAM. Puiser, tirer, verser, transvaser, reverser, a. Pi

quer avec une aiguille. Aiguille, p. Piquer, taquiner, л.

— uirác, Ajouter de l'eau. — liru, Reverser du vin. —

— cbirác, Réfléchir mûrement. Délibérer, n. — chien,

Faire une piqûre. Nói — , nói — chíoh, Offenser par des

mots blessants. Piquer au vif. Taquiner malicieuse

ment. Brocarder, N. Lài — , Paroles piquantes, propos

blessants. — nhau, Se taquiner, n. Se dire des mots

blessants. — rë, Pousser des racines. — möi (gbe),

Mettre le cap sur. — lira, Faire du feu, allumer le

feu. — dèn, Allumer la lampe, lu chandelle. — ngôi,

Faire (eu avec une mèche. — giái, ¡'recepte, м. —qui,

Règle, f.

CHAM. Noter, annoter, pointer, ponctuer, a. — bai,

Corriger une composition. Dííu — , Sirjne de ponctua-

lion, Virgule, f. — sách, Annoter un livre. — plia, Ra-

lurer, rayer, bifier, a. Di — phêt, Boiter, N. —qué, Di

re la bonne aventure. — , Tremper dans. Toucher, at

teindre, a. — mât, Tremper dans le miel. — nitre,

Tremper te pinceau, la plume clans l'encre. Cou —, Petit

sceau, pe'il cachet.

CHAM. Mat — vâm, Mine allongée. Grosse figure.

Bouffi, ADJ.

CHAM. Lent, tardif, adj. Lentement, tardivement, adv.

CHAM. Nom d'oiseau ressemblant au faucon [dont on

prend les plumes pour faire du poison). Rirçru —,

Vin empoisonné. — (G6i), Oreiller, traversin, a. S'ap

puyer, R. — dâu, id.

CHAiN (=Chorn). Pied, m.—trùri, Horizon, m. — (Tuât),

Vrai, adj. V. Chorn.

CHAN ( V. Chán). Mettre en travers, opposer, tailler, ro

gner, a. Couper le bout ; Couper à l'emporte-pièce. —

düng, Etablir des claies de barrage. — cû*a, Boucher

l'entrée, fermer la porte. — móng, Rogner les oncles.

Nói —, S'interposer, n. — thù, Garder, défendre, \.
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Veiller,^. —M, Se partager, se diviser,n.—ra liai don?,

Se diviser en deux cours, deus branches.

CHÄN. Vrai, adj. Nói , Parler avec sincérité. Lcri

thftt , Paroles très vraies. Nsircri — cher, Homme

simple, sans ruse — viin, Grand, vaste, adj. — ngán,

Immobile, adj. — chic, Simple, sans fard; Lent à faire

la besogne. Luôc —, Faire bouillir une première fois.

— [T), Appuyer contre ou sur. Presser fortement con

tre. — láy, ta.

CHÀN (Chan). S'opposer à. Appuyer contre. Tenir serré.

— don, S'interposer, barrer le passage. — di —

lai, Mettre obstacle à. S'opposera. — hong, Interlo

quer, a. Embarrasser qqn guiparle, Couper la parole.

Etouffsr, étrangler, a. — no1, Retenir une somme due.

—dtrôrng, Fermer, barrer la route, lepassage, le chemin.

— xurtng, Tenir serré, appuyer contre, par exemple,

un ressort qu'on veut visser en place. — ngon, Au fig.

Couper l'herbe sous les pieds de qqn.

*

CHAN. Pustule, f. Bang—, — d¡)u, Variole, f. —, —

thj, Inspecter, voir, examiner, a. — mach, Täter le

pouls. —, Dérober, chiper, escamoter, a. — bât, id.

Voler, a. — , Donner, secourir, fournir, a. Riche, abon

dant, adj. — cáp, Donner, a. — bán, Faire l'aumône.

— thi, Profiter de l'occasion. — thuvén, — tàu, Profiter

du bateau. — tién, Gagner, л. Avoir du profit.

CHÄNG. Láog -, Être sans ouvrage. Nói chirng —

Parler avec insolence et audace. Di láng —, Aller en

chancelant.— (= Chirng), Témoigner, approuoer, véri

fier, a. —eu*, Témoignage, m. —, Avertir, reprendre, a.

CHAP. Se formaliser de. Garder rancune. En vouloir à

(qqn)- Supporter avec peine. S'offenser, se fâcher, r.—

nhitt (nhirt), Rancunier, obstiné, têtu, adj. S'entêter, r.

— pháp, Garder rannine. — viît, Irascible, adj. Miën

— , chá —, Ne vous fâche: pas; ne vous formalisez pas ;

n'en ayez aucune peine, aucun ressentiment. Xin miën

—, Je vous prie de ne pas me garder rancune. —, Re

tenir, prendre, garder, détenir, a. C6 —, Prendre pour

caution, otage. Entêté, obstiné, adj. — chié'm, id, —
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nè, Entêté, têtu, obs'iiié, rancunier, лш. Ciam —, Dé

tenir en prison. — mê, Fanatique, entiché, adj. — tay,

Joindre les mains. — chira, Conserver avec un soin ex

trême. — hiêu, Conduire le convoi des funérailles. —

máy! Je te provoque ! (avec mépris). — Agréer, a. —

15, Recevoir les présents. — kinh, Exaucer la prière.

CHÀP. Attacher, joindre, unir, a. — vào, cám — , id.

ChÓDg — , Superposer, amonceler, a. — lâty, Saisir, л.

Se servir, r. Se servir des paroles de qqn pour l'accuser.

— chôa, Cymbale, f. Bi — chü/ng, Chanceler, n. (en

fants). Bay — chfrng, Voler avec peine (petits oiseaux).

Voleter, N.

CHÀT. Superposer, empiler, ajouter, a. — , Placer des

sus. — d6ng, Amonceler, empiler, accumuler, a. —

lèn, Charger, a. — bói, Amonceler des broutilles. —

chira, Hecéler, л. —, Principes constitutifs ; Substance,

matière, natuie, essence, f. Kl í — , (lia —, Nature, es

sence ; Qualité naturelle. Naturel, caractère, tempéra

ment, m. — phép bí lich, La matière du Sacretncnt ,

— (= Ngay), Sincère, droit, juste, fidèle, fei me, dili

gent, лш. Chcrn — , id. — thát, Simple, sincère, adj. —,

Otage, gage, m. Laisser en o'age, en gage.

CHAT. Encombrer, a. Petit, mesquin, étroit, chiche, adj.

// n'ii a plus de place; au complet. — chôi, Étroit, en

combré, adj. Exigu, resserré, restreint, adj. — hep, id.

— dàng, Encombrer la rue.

CHAU. Ville de second ordre. — quân, id. —, Refro

gné, triste, morne, morose, adj. — mày, Froncer le

sourcil. Triste, morose, morne, adj. Dong — , Larmes, mpl.

—, Rouge vif. — phê, Apostille royale (en rouge); Per

mettre, autoriser, a. — sa, Cinabre, m. —, liôt — , Per

le, f. Trân —, Perles, fpl. — bau, Précieux, adj. Pierre

précieuse. Da minh —, Escarboucte, f. N¿.ftn — , Mi

nium,». — , Universel, adj. Tourner aulour; entourer,

environner, a. — vi, Entourer, bloquer, environner,

investir, a. Tout autour, à Гentour, lió — , Chaîner une

construction. — Dô'c, Ville de Cochincliine, et chef-lieu

de la province de ce nom.
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CHALI. Con , Sauterelle, f. Chàug — , Léger, vcr-

sa/ile, inconstant, adj. Cái — , Brancard tie palanquin.

— vé, Converger, n.

CHAU. Assister (leroi). Faire sa cour [auroi). — chirc,

Faire sa cour, faire escorte; Escorter, a. Se tenir au

près de. San—, La cour. Hàng —, Piquet, (¡arde d'hon

neur. — lë, Assister à la Messe. —, Pièce de théâtre.

liât môt —, Jouer une pièce. Cam — , Claquer les ac

teurs. — ray, A présent; Maintenant, adv. M<ln —, Le

temps passe, écoulé, accompli. Bèn — tai hoàn (no*),

Yoici l'époque de l'échéance.

CHAU. Cuvette, f. Bassin, vase, m. — hoa, Vase à Heurs.

— tám, Baignoire, f.

CHE. Cacher, abriter, couvrir, protéger, garantir, h.. —

phâ, id. — chu", Protéger, abriter. — áiig, Cacher. —

dfly, Abriter, couvrir, protéger. — dû, — long, Om

brager, couvrir d'un parasol. — Wp, Boucher, л. Cái

—, Pressoir, m. — clap mía, Pressoir de cannes à sucre.

CH É- Vase à vin; cratère, m.

CHÈ (= Trà). Thé, m. — làu, Thé de Chine. — huê, Thé

de Cochinchine. Nuác — , Infusion de thé. Bánh —, Ro

tule, f. Bánh — , Gâteau rond. — hoa, Camélia, и. —

di)u, Marmelade aux pois, aux haricots. — nè ( Chà bôî,

Nliánh cay), Broutilles, fpl. Menu bois. Rào hàng —

nè ,Echalicr, и.

CHE (T). — ra, Diminuer en coupant. Tailler, a.

CHE. Fendre avec un couteau. — mây, Fendre du rotin.

Tré — än, Enfant qui commence à manger.

CHE. Echcveau, u. — to-, Écheveau de soie.

CHEM. C6 bai ba cái ráu — bém nhir rau cá trê, Tu

n'as que deux ou trois poils de barbe comme les barbillons

du poisson, trê.

CHEM. Trancher, abattre, guillotiner, décapiter, cou

per, a. — dáu, Décapiter, guillotinée, л. — gièt, Echar
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per, massacrer, л. Таг/íer en pitres. Clièt — , Mourir

sur l'écliafdiidj avoir lu tète tranchée.

Cil EM. N¿ói — hep, 5e tenir assis en si/ente et sans

bouger.

Cil EM (T). Canal souterrain. Aqueduc, égout, m.

Cil EN. S'introduire, n. Se glisser parœi. Pénétrer dans.

Se mêler à. — vào, Se faufiler, s'introduire, H. — chiîc,

id. — hùng, Entrer dans une association. Vin —, Acco-

rer, д. Appuyer un vaisseau au moi/cn d'accores. — ,

— Iqri, Apre au gain. Bon — , Dépouiller qqn jusqu'au

dernier sou.

CHÉN. Tasse, coupe, écuelle, F. Bol, m. Gobelet, verre,

catire, m. — bât, Tasses et écuellcs. — , humerai des

quantités contenues dons un bol, une écuelle. Mrtt —

com, Un bol de riz. An ba — cerní, Manner trois bols

de riz.

CHEN. Joindre (des plane/tes). — vào, Interposer, л.

Mettre entre.

CHEN- Épi, m. — lúa, Épi de riz. — (T), Presser, serrer

fortement. Etrangler, asphyxier, л. Вор — , id. — hong,

— My có. Étrangler.

CHEN. Etroit, ко — , Justaucorps, и. — riu, Manche

vertical de la hache. — dùrng, Cale d'un navire, d'une

barque.

CÎ1ËN (T;. - Chen.

CH EO. Redevance payée aux autorités du village à l'occa

sion des noces, pour l'acte de mariage. Tiên — , Re

devance à payer par le garçon au village de sa future

femme. Bons — , nôp — . Pager cette redevance. Co —

со ciró*¡, Toutes les formalités officielles ont été remplies.

— leo, Dangereux, exposé, adj. En danger. — leo

môtminh, Délaissé, adj. Dans un isolement dangereux.

(ion — , Chevrotin, и.

CHÉO. Oblique, adj. Qui n'est pas d'equerre. Gauche, ad.i.

De travers. — góc, — chó, id. — áo, \aglc d'un pan

Petit Dre/. Л.-Ir. <>
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d'habit. — guing, Coche de l'arc. Núi — véo, Bavar

der sins cesse.

CHÈO. Ramer, N. — beri, id. Cái — , Raine, r. Aviron, м.

Ngirôi — , Ramear, м. — lau, Godiller, N. — , Gar

rotter, a. Infliger le supplice du garrot. Nói — dai, Уа-

boler, jacasser, in. — bôi (T), Jouer une comédie,

Chim — Léo, Drontjo, m. Cá — béo, Chien de mer.

CHEO. Bánh bong —, Jouer ¿i pile ou face.

CIIKO. Nmic troDg — , Eux claire, limpide, — chàng

(T), Rainette, r.

СПЕР. Ecrire, transcrite, copier, л. — la;, Noter, copier,

laisser par écrit, transcrire. — sárh, Ecrire un livre.

Bien — , phi —, Noter, mettre par écrit, écrire. Cá —,

Cyprin, m. Con , Petite coquille de mer.

CHEP. — miêng (T), Bougonner, N. Murmurer entre ses

dents, ronchonner, grommeler, >.

CHÉT. Introduire, a. Faire entrer. — vào, id. Cá — ,

Polynème, м. Cái — , Serpe, f.

CHET. Engagé, étroit, entortillé, serré, adj. Mác— , Pris,

engagé. Ao —, Habit étroit. Chèo — , Taquiner, aga

cer, A.

CHE. Mépriser, critiquer, blâmer, censurer, décrier, dé

précier, dédaigner, réprimander, injurier, a. N'avoir

aucun respect de ou pour. — bai, — bác, Mépriser,

dédaigner. — bât, Condamner, réprouver, a. — ghét,

Avoir en horreur; haïr, abominer, éxéerer, a. — ctrài,

— nhao, Rire de, se moquer de. Railler, a. Nói —,

Déprécier.

CHÈ. Lois, FPL. Edit, m. Gouverner, conduire, régler,

faire, a. — dô, — phâp, Lois, règles, ordonnances, fpl.

— tho", Lettres royales. — tri, Gouverner. — , Modérer,

tempérer, mixtionner, mélanger, a. Mixtion, mixture, f.

ClitVm — , Proportionner, mettre à la portée de. Cham

— luftt |Jiép t fi y sire iipirùi ta, Mettre tes lois à la pior-

téedes sujets. — chain, Tempérer, édulcorer, л. — dit»,

Engraisser, bonifier une terre avec du fumier. — nirúv,
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Couper avec de l'eau. — Ira, Ajouter de tr.au au the'.

—, Deuil, m. Tans —, id. Dé — , dé tang —, Porter le

deuil. Tho — , Prendre le deuil. — tao, Fabriquer.

CHÉ. Ngói — Ъё, Prendre une large place en s'asseyant,

se mettre à l'aise. Ngói — chè (T), id.

CHÉ. Alangouri, affaibli, languissant, adj.

CHÉ (T). Ngói i-hé-, V. Clië.

СНЁС- Chinois, m. Chu —, id. (T = Chu. Ngô).

CHÈCH ( = Cliieh), Un, seul, unique, impair, adj. — dôi,

— lira, Seul, dédoublé, déparié, adj. Veuf, veuve, s. —

ban, Veuf, veuve. — pôl, id. Seul, sans ami, délais

sé, adj. — ïùny, Affligé. —, Incliné, oblique, pen

ché, adj. De travers, qui n'est pas d'aplomb. Pen

cher, N. Nûhièng — , id. — lêih, Immodeste, inconve

nant, adj. ( du maintien ). Incliné, penohé.

CHÈM. Cheville, f. Coin, m. — cui, Fendre du bois avec

un coin. — , Ajouter, a. DÓ —, Ajouter de l'eau (pen

dant la cuisson). — trà, Ajouter un peu de thé.

CHÉM. Mat — bôp, Visage bouffi. Ngói — bèp, Se tenir

accroupi.

CHÉM (T). Ngói — chê, Se tenir assis avec beaucoup de

sans gêne.

CHÊNH. Incliné, oblique, adj. — lèch, id. — chong,

Qui a des manières trop libres, inconvenan'es.

CH ÊNH. — cháog, Avoir une allure fière. —, Chanceler,

tituber, N. (d'un homme pris de vin).

CHËNH (T). — choang, Chanceler, tituber, N. {ivrogne).

CHÉMI (T). — choang, Bruit que rend le pilon sur le

mortier, quand on pile le riz.

CHÉP (=Xêp). Plier, a.

CHÉP. Mât — bép, Visage joufflu, bouffi.

CHÉT. Mourir, y. Báuh — , Assommer, a. Frapper à

mort.— j In, Mourir jeune. — tircri, Mourir subitement .
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— tbéni, Mourir décapité, sur l'échafaud. — hut, Man

quer de mourir. .Mourir sîu.s Sacremenis (chez les chré

tiens). — duÖi, — trôi, — trâm liih, — clùm, Mourir

noué. Se noyer, в. — dói. Mourir do fdim. — lànn, Fai

re une bonne mort. — bhih, Mourir de maladie.

C\\\ {= (Ji). Quoi? Phon. Pourquoi ? coxj. Lo làm — ?

l'otirquoi vous inquiéter? Di có viéj — ? Qu'allez-vous

faire ?S<r — ? Pourquoi craignez-vous? Can — ! Qu'im

porte ! A quoi bon ! Qu'est-ce que cela fait !— ma? Pour

quoi? Làm — ? Pourquoi? Nó làm — dio ta chángr

daña, Il ne peut nous être d'aucun secours. Thfip nbi

—, /.es douze lettres (ht Cadran horaire. Cycle do 12

lettres qui, combinées avec le Cycle déiiaire ( Tbâp

Can), servent à indiquer les divisions du ten¡ps.

(IUI. Volonté, intention, f. — Ihú, id. Hán —, Ferme,

constant, adj. Có — , Fermement résolu. ïoai —, Au

romble de ses vœux. Him — , Se décourager, n. Tôt — ,

Rien intentionné. — , Pou (de tète], —, Atteindre, a.

Parvenir, n. Jusqu'à. 7V<?s, adv. — nliàn, Jusqu'à. —

thiê't.TWs aimé, Très cher, Chéri, лш

CHI. Plomb, m. Cây viêt — , Crayon, m. Mó —, Mine de

plomb. — mày. Vexer, a.

CHI. Sœur aînée. Appellatif des femmes. — em, Sœurs.

— da.ii, Belle-sœur. Toi din t am —. Je riens tous

foire une visite.

CHI. Montrer, indiquer, к. — buy, — tro, — mini), id.

— hàn, Démontrer, a. — báo, Avertir, ordonner, л. —

diro'iii.', Indiquer le chemin. — dinh, Décider, arrêter, a.

N.rtn —, Index, m. —, Volonté, intention , f. — truyen,

Trummcttre, commander, ordonner, л. r.dit, m. — du,

— y. Décret, m. Xuôri£ — , Publier un édil, un décret,

— , Fil, m. — tir, Fil de soie.

CHIA- Séparer, diviser, partaqer, a. — ra, id. — pba'n,

Partaqer, faire les parts de chacun, — bai, — ba, Par

tager en deux, en trois. — nhau, Parlaper ensemble.

— cho-déu, Partaqer également, Faire les parts égales.

Pnép — , Division, F. So —, Diviseur, и. — tri — long,

Etre distrait.
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CHIA. Spatule, palette, f. — khóa, Clef, t. Chim — vôi,

\lotiette, f. — tay (T) V. Cliïa.

CHIA (T). --tay. V.Chïa.

CHIA. Trident de pèche Fourche, Fame, f.

CHIA (T). — tay, Tendre toujours la main pour recevoir.

CHÍCH. Rôtir des viandes. — niráng, Cuire sur les

charbons. — , Saigner, piquer, a. — miïu, id. — né,

Scarifier, к. Con eng — , L'abeille pique. Chim — , Roi

telet, M.

CHIÉC [Numéral des navire, barques, nattes, buques,

etc.) Impair, adj. Mot — ghe, Lue barque. — thâu,

deru — , Seul, adj. Ba — chiëu, Trois nattes, liai — cà

rá, Deux bagues. — nia, Repiquer les semis de riz.

CIIIÉM. — bao, Songer, rêver, n. loi nftm — bao, J'ai

rêvé que. — , Centième partie de la piastre. Mût dóng

ba — , Une piastre trois cents. Ntróc— thàuh, Tsiampa.

CHIÈM. Occuper, prendre, usurper, a. Empiéter, y. —

láy, S'emparer de. — doat, Usurper. — , Deviner, pro-

uostiquer, л. — Ьбс, Tirer les sorts. — inôuy, Rêver, N.

—, Considérer, examiner, a. — nghiâm, Étudiera fond

une question.

CHIEN. Brebis, f. Mouton, m. — dire, Délier, m. Ràn —,

Bercail, ». Bergerie, f. —, Frire, л. — tiúrug, Faire

une omelette. — eu khoai, Frire des pommes de terre.

Trông— , Chato:i de bague.

CHIEN Combattre, л. — tiàn. id. — Inning, Champ de

bataille. Tàu —, Navire de guerre, — lliáng, Vaincre, a.

Giao —, Livrer bataille. Trông —, Tambour de guerre.

CHI ENG. Tam-tam, fjonij, м. Dánh — , Frapper du

£ong. Gu —, fiuÖm — , La bosse, Tœil du gong. Gmi

— , dùi — , Maillet dugong. — vàng, Le soleil.

CHIENG. Bourgeonner, n. Se couvrir de boutons ; bou

quet, m. — bông, Calice de la fleur.

CHIENG (T)(=Trloh). Formule pour s'adi•essera un su

périeur. — , Corde supérieure d'une seùie. — mô'i, Loi,
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prescription, f. ( V. Giôn?.) — hàn,?, Lois qui refissent

les cinq ordres de la société. — Iràtig-, Chose de très

grande importance. BA.t — mà nói, Saisir l'occasion

pour parler.

СШЕЛС — — , /ls.se; semblable, assez ressemblant.

Nói — ai h, Parler par réticences, parler par images.

CH1ÊT. Marcotter, л. — cay, id — ra, Faire des mar

cottes. — doán, Juger, régler une affaire. — kbân,

Décacheter une lettre.

CHIEU. Faire venir. Appeler de la main. — binl), Ap

peler aux armes. — nhau, Se rallier par signaux. —

quai), Rappeler sous les armes. — an, Dompter la ré

volte. Annoncer, proclamer lapaix.— , Brillant, clair, лш.

Splendeur, v. Eclairer, a. Briller, resplendir, N. Re

splendissant, adj. Tay — . Main gauche. Cùa —, Objet

volé, injustement possédé.

CHIÈU- Natte, f. Báp — , Étendre une natte sur soi.

Se couvrir, n. Boc — , Envelopper d'une natte. Alén

— , Literie, f. Cou sâu — , Cloporte, f. — ( = Chiôu ),

Illuminer, éclairer, л. /Ilustre, remarquable, adj. —

min!). Eclairer, éclaircir, л. — kính, Se mirer, в.

l'hân — , Réverbération de la lumière. — tiráng, Faire

échec au roi. Châfp — , Sauf-conduit, passeport, m. — ,

Donner des instructions, proclamer, ordonner, a. — chi,

— tticr, Edit royal. Ra — , xuô'ng — , Rendre un édit.

Nói — , Apporter une excuse.

CHIKU. Le soir; Soirée, v. — t6i. A la nuit tombante.

— (T), Partie, f. Côté, m. Dans te sens de. Face, f.

— dài, Dans le sens de h longueur. — (T) (= Ctiîu),

Sê plier à ; incliner vers.

CHIEU (Ao). Etang, m. Fosse, F.

CHI M. Oiseau, m. !"on — . id. Cá —, Stromatée, f.

Cil IM. CI uni — , Som ire, n, Cinri chúm — , Rire en

dessous.

CllIM. Etrç submergé, se noqer, Fuire паи/гаде. —
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ghe, — Ihuyën, — tàu, Faire naufrage. — xuô'ng-,

Couler bas. Chèt — , Se noyer.

CHIM. — bîm, Silencieux, adj. Muet comme une carpe.

Taciturne, adj.

CHÍN. Mûr, cuit, adj. Seuf, adj. num. Dên giô* thi'r — ,

A neuf heures. Náu clio —, Cuire à point. Trái —,

Fi nit mûr.

CHIN. — thât, En effet, en vérité, sûrement, adv.

CHIN H- Thûn — , En personne. — cliùng, Sens devant

derrière, sens dessus dessous.

CHÍNH. Vrai, légitime, juste, principal, droit, sincère,

véritable, adj. — Irire, Sincère, — dính, Catégorique,

droit, équitable, loyal, adj. Yo* —, Epouse legitime. —

со*, Colonel, м. — hdu, Reine, F. — tadng-, Roi légitime.

— chujên, Modeste, retenu, adj. Cira —, La porte prin

cipale, la grande porte. — ( — Chánh ),.Z.o«. fpl. Gou

vernement, M.

CHINH. Cá —, Anguilla bengalcnsis, Lamproie, t. Lan

— , Rouler, N. — binh, Enfler, л. — , Pot, m. Potée, y.

Ce que contient un pot, un vase. Ha — mám, Trois

pots de mám.

CHÍNH. Arranger, décorer, embellir, parer, orner, л.

Paré, orne, décoré, adj. Té" — , — vi, — ein), — sire,

id. Tu — , Réparer, a. Mettre en ordre. Ngöi — chuyên,

Rester assis pendant de longue sheure s.

CHJNH. \ô —, Jarre, f. Cratère, pot, vase, m. — rircru,

Tot de vin.

CHÍP- — niiông, Gazouiller, sourire, piauler, N. — hty

trong hung, Se souvenir, n.

CHÍT. Chicotcr, N. Piquer, ronger, л. (souris). —

( --= Chfch), Ne pas être en équilibre ; Pencher, N. —,

Court ; serré, lie étroitement. Presser, serrer, a. Lier à.

Une pmcée. Chût — , Un tout petit peu. Ao —, Justau

corps,». Chiu— , Piauler, N. —, Arrjèrre- petit-fils du fils.

CUIT (T). Presser de% di-n.r mains jcintes.
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CHIU. — chit, Piauler, N. Pépier, glousser, gazouil

ler, m. Se lamenter, n.

CHIU* Se plier à ; incliner vers. Détour, m. Voie, r. Pen

ché, adj. — vé, Incliné vers ; porté à. — theo, —

lôn?, Avoir de l'attrait pour. Hay — theo, Se laisser

facilement gagner, entraîner. Ghe —, De mille manières.

CHIU. Souffrir, recevoir, л. Consentir, n. Toper, n. En

durer, accepter, avouer, a. Accepter l'enjeu. Không —,

Ne pas accepter, avouer, supporter, Desapprouver, к .

— luy, Obéir, n. — cho, Accorder. — dên, Consentir à

payer les dommages, à rendre. — pliât, Accepter la pu

nition. — láy, Accepter, recevoir. — phép, Se soumet

tre ; Obéir. — khó, Se donner de lu peii e.

CHO. Donner, accorder, a. Pour, prkp. — pbép, Autori

ser, a. Donner la permission. — dan;.', Afin que, pour

que. — nên, Par conséquent. — man, Prestement, vite,

adv. — dèn döi, Au point que. Jusqu'au point de.

CHO. Chien, m. — sän, Chien de chasse. — soi, Loup, я.

— dai, — diên, Chienenragé. Cou — dông, Grand ma

rabout à pattes blanc-grisâtre.

CHO. Ventisque, u. — lió, Accroupi, adj.

CHO (T). — vào, Se mêler à ; se faufiler, n.

г «

CHO. Cánh —, Coude, m. (au bras).

CHO (T). Faire saillie; pencher *ur, vers. Marmite pour

cuire le riz gluant à la vapeur.

CHOA (— Chût). Resplendir, y. Éblouir, л, — con mát,

Olfuscpuer les yeux. — bóng, Étincekr, briller, scin

tiller, s.

CHÔÀ. Ch;)p —, Cymbales, fpi.

CIIOAC. — gbe, Gaillard d'avant et d'arrière, Cái —,

Botte, f. Tombereau, m.

CHOAC Large, adj. Miíng — oac, Douche fe due jus

qu'aux oreilles.
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CIIOAI. /> moyenne t-iil!e. Trâu —, Jeune buffle. Vù

— , Vase de moyenne grandeur.

CHOAl. Tige, f. Pédoncule, m. Tuteur, échalas и.

CHOÀI (V). Bâm— lèn, Owfonddcl'eaujaillirà lasur/асе.

CHOAI. Dây — , Espèce de lierre. — chern (T), Faire

un faux pas.

CHOÁN. Usurper, occuper, a. Loar. — , Euv«hip, a. —

dát, SV ni parer d'une terre.

CHOANG. --vâodâu, Jeter qlq chose à la tète de qqn.

CHOÁNG. — váng, Ébloui, adj. Avoir le vertige.

CHOANG. Cái — , Porte-fardeau. — ár>, Se couvrir de

so:i habit (saDS l'endosser).

CHOANG. Loang—, C-banceler, Tituber, N.

CHOANG. — vào dâu (T), Jeter à la tète de qqn.

CHOÀNH (T). — ¿Loaeh, Aller souvent.

CHOANH. — hoánh, Vif, ardent, alerte, adj.

CHOÀNH. — hoänh, Vif, ardent, adj.

CHOÀT. Nho —, Très petit ; nain, adj. Chim — choè,

Rossigi o', m.

CHOC — niông, Attendre, a. Chim — mào, Boulboul, m.

— mao, Huppe, crinière, f. Cû — , Serpentaire, f.

CHOC Vexer, taquiner, agacer, molester, harceler,

tracasser, provoquer, л. — gay, — gheo, id. — léc,

Chatouiller, a. — trái, Cueillir les fruits d'un arbre à

l'aide d'une gaule.

CHOE (T). Keu — choé, Pousser des cris perçants (oi

seaux ).

CHOÈ (T). — choet, Verser pèk-mél:

CHOEN (T). Pau tir — , DmLur inhrmittentc , lanci

nan le.

CHOÈN :Т) — mât, Vi us chassieux.
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CHOÉT (ï). — niât, Yeux chassieuc.

CIIOKT (T). Émousser une pointe ; pointe cmoussée.

CHOI. Nhày — , Sautiller, я. — trôn, Dont le fondest

arrondi. Chitn , Cist co!e, m.

CIIÓI. Briller, resplendir, n. Eblouir, adj. — loà, id.

— mât, Ebloui, adj. Qui a les yeux fatigués par une

(uniere trop vive. Offusquer, éblouir tes yeux. — các

ngmri khác ra, Se distinguer parmi tous les autres.

Surpasser Ions les autres. — niró'c, Être malade à

cause de Речи d'un pays à laquelle on n'est pas habitué.

CHOL Cabane, hutte, f. Appentis, m. — Irai, Cabane.

— , Piaffer, n. Ngifa — , Le cheval piafl'e.

CHOI. — nhau, Se quereller, n. Batailler, n. Gà — ,

Coq de combat.

CHÔI (T). Chây — , Grand pilon [de mortier). La — ,

Crier à tue-tête.

CHÖI. — chÔog, — lai, Etaler, arcbouter, a. — Loi, ré

veillé, adj. Cái—^Instrument en fer pour tirer la pierre.

СНОМ. Agglomération, touffe, f. groupe, m. — nhà,

L u groupe de maisons. — cây, Fourré, m. — ong, Es

saim d'abeilles. — vom, l'or groupes. Nói — xóm,

Chuchoter, a. N.üói — ngóm, Assis les jambes en l'air.

— pâli, Touffe de barbe, Barbiche, f. Giä>: — , Soulè

vement partiel. Guerre de partisans.

СНОМ (T). Pic, sommet, m. Crete, cime, f. — nui, Som

met d'une montagne. — dâu, — tóc, Touffe de che

veux sur le milieu de la tête.

CHON (T). — von, Elevée! à pic. Escarpé, adj.

CHON. — bon, Court vêtu. Proportionné; bien rangé.

CHON (T). — chof , Bruit que font tes porcs en man

geant.

CHON. Choisir, élire, a. — la'y, — lira, — kén, id. —

t ai nào ? Lequel choisissez-vous ?
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CHÓN (T). — hóo, limit et abrupt.

CHONG. — dèn, Garder une lampe allumée petulant

la nuit. ТгАч — , Le buffle met le nez an ven f.

Buffle oflerl en sacrifice. (Jái — chóng, Volant, tourni

quet, m. Girouette, pirouette, f. Cári — , Filet Je pèche.

Ngó — , Dévorer (les yens.

CHONG. Vite, rapide. ,\dj . Rapidement ,pramplement. adv .

— vánh, Prompt, rapide, adj. Clio — , Rapidement, adv.

Au plus tôt. — qua, Peu durable ; Caduc, momentané,

éphémère, passager, adj. Qui passe vite. — qua, — hot,

id. — mat, Avoir le vertige, être pris de vertige Avoir

des éblouissements. Cai — , Moulinet, m. (épouvanlail).

CHUNG. Levvr, m. Barre de fer. — (T), Provoquer, ta

quiner, agacer, a.

CHÔNG. Ngâ — gong, Tomber à la renverse.

CHÖNG. Grabat, banc, m. Giirowg — , id.

CHOP. Sommet, м. Extrémité, f. Touffe de cheveux, flaut

de la tète. Toupet, m. Bf'ri — , Nouer les cheveux, faire

le chigi on. Nànï — , Prendre par les cheveux.

CHOP (T). , Bruit du poisson sautillant dans l'eau,

CHOT. Cime, pointe, extrémité, f. Sommet, m. — vót, id.

Faite, m. Très élevé; à pic. — cAy, Cime d'un arbre.

—núi, Sommet de la montagne. Nói — Rabâcher,

redire, a.

CHOT (T). — choet, Bruit p/oduit par un objet tombant

dans la boue.

CHO (T). Latrines, fpl. — tiôu, id.

CHO (T). Donner des coups de corne.

CHO. Lieu, endroit, m, Place, f. — ody, Ici. — kia, Là.

Dr — nào? Où l'avez- vous mis?

CHOC. Ulcère, M. Ung — , id. Abcès, m. — son.?, i'/cèieà

lajambe. — ( = Cliúc ), Instant, moment, №. Même, adv.

— Л'у, Л ce moment-là. Alors, adv. Toi — , Moi-mênve
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CHÔI. Polir, ratisser, raboter, a. Cbài — , Essuyer,

polir, nettoyer, fourbir, astiquer, a. — líy mînh, S'ex

cuser, n. — ván, Polir, raboter wie planche.

CHOL Nier, refuser, désavouer, a. Se disputer, r. —

clao, Apostasier, n. Renier la foi. — täi, Hefuser; ne pas

céiler; contester, n. — lain, Refuser de fn're, — dài,

Refuser nettemen'.

GHOI- Bourgeon, scion, germe, rejeton, M. — тбар,

Rejeton, bouttiie, f. Báin — , moo — , náy — . Bour

geonner, germer, N.

CHOI, Balai, и. Sao —, Comete, f. Rurcru — , A/cool

camphré ; vin aromatique. — dt)y, Se lever, n. Surgir,

huedir, n.

CHÖI (T;. Se lever, n.

СНОМ. Cay — — , Litchi chevelu. Con , lispèc3

de grillon.

СНОМ. 5e précipiter, se jeter sur. Nhây — , id. —6,

Ambitionner, a. — б <ông datih, Ambitionner les hon

neurs. Ngöi — li&m, Se tenir accroupi.

СНОМ (T). — cMm, Bavarder, jaser, dégoiser, n.

СНОМ (T). iNgói cliöm — , Sc tenir accroupi. S'accrou

pir, R.

CHON. Ensevelir, enterrer, enfouir, inhumer, a. —xác,

Enterrer uo mort. Bon — , Soudeur, inquiet, adj.

CHON. Lieu, endroit, m. Place, f. , Partout, adj.

CHON. Marte, fouine, f. Renard, putois, blaireau, m.

Civette, f. — dÓng, Avoir de nombreux slocks de mar

chandises. Ki¿n —, Les fourmis font leurs provisions.

— (T), Accablé, fatigué, éreinté, dégoûté, adj.

CHON. — lôn, Trèi affairé, très occupé. Faire l'empres

sé. Till — nhôn, Temps de troubles, de révolte, de

guerre,

i
CHON, Lôn —, Détachés, séparés [grains ).
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CHÔN (T). У. Gh&*<üii¿iu

CHÔNG- Palissade, f. Pieu Je palissade. Lance de bois.

Nffi — gai, Endroit dangereux. Ligne de lancettes.

— gai, Palissade d'épines. Bótig — , Planter des lancet

tes pour se défendre.

CHUNG, liésister. N. Étayer, appuyer, pousser, a. —

tià, Résister, taire opposition. — tai, — lai, id. Con

tredire, N. Contrecarrer, contrarier, a. — ghe,—Ihuyën,

Pousser un bateau à la gaffe, a la perche. — mat, A-

voir des éblouissemenls . — ninrc, Ne point se faire au

< limât.

Cl lONG. Mari, si. Superposer, entasser, empiler, a. Lay

—, Sc marier, r. Vo" — , Les époux. — cbáp, Superpo

ser, entasser, empiler, a.

СНОЖж. llenverser, \. Placer sens dessus dessous. Té

— gong, Tombera la renverse.

CHOT. Axe, pivot, ». Cheville, v. — xe, Essieu, m.

С1ЮТ. — y, Avoir honte, rougir, s. Se trouver offensé,

— bung, Éprouver des limaillemenst d'entrailles,

CHO°- — ngcr, Abandonné, délaissé, adj. — ver, Privé,

dépouillé, adj.

CHÜ\ Ne pas; est-ce que? — Mt chirac no, Ne l'imitez

pas. — ai di qua dây? Qui est-ce qui vient de passer ?

CIHf. Attendre, s.. — c\a\,id. — nirvc, Attendre la ma

rée.

CHO*. Marché, m. — búa, id. Hi —, Aller au marché.

CHU". Porter, transporter, a. — xe, Charrier, a. —che,

Protéger, a. — hàng, Transporter des marchandises,

— voi, Porter à dos d'éléphant.

CHO". — dily, Se lever, n. Surgir, N.

CHO I. Jouer, n. S'amuser, n. — boï, id. hi — , Allerse

promener, se distraire, s'amuser. Nó i — , Dire pour

rire Plaisanter, n.

CHO"l. — vr'ri, Se débaftie dans l'eau.
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СНОЧ. — Vf, Prodigue, adj.

СНСГМ. Báu — borna, Les cheveux épars.

CH(TM (T). — chinh , Toucher ou être touché légèrement.

CHCFM. Faire irruption; Bondir, m. S'élancer, se ca-

brer, n. llùm — , Le tigre bondit. Ngira —, Le cheval

se cabre. —, Réchauffer, fomenter, л. Appliquer des

cataplasmes emollients. — hop, Masser, л.

СНСГМ. Sác , Bien aiguisé, affilé, affilté. Nhon —

—, Acéré, adj.

CHCTN ( — Chán). Pied, 11. — dèn, Candélabre, chande

lier, m. — dAng, Etrier, m. Bi — không, Aller pieds nus.

Bè — , Palier, tabouret, escabeau, я. — nui, Pied delà

montagne. Màn —, Antipendium, devant, m. Garnitu

re, f. Theo — , Suivre, imiter, a. Marcher sur les traces

de.— , (— ThAt). Vrai, adj.— chánh, Vrai, certain, adj.

Vérité, certitude, f. Npiràï — tay, Homme de confiance.

— giá, Le vrai et le faux. — that, Sincère, véridique, adj.

Gay — dirng, Dodécadie, f. Grand arbre forestier.

CH(XN- Onduler, n. Ondulé, adj. Có —, id. — tóc, On

dulation des cheveux. Tóc— , Cheveux ondulés. — chó-,

Escarpé, pittoresque, adj. — nirerc, Ligne de flottaison.

Limite de la marée montante.

CHCFjN. , Haut, élevé, élancé, adj. — vern, S'allon

ger, R. Détendre les nerfs. Gao — vôrn, De haute statu

re; Géant, m.

CHjCFP. Eclair, m. Déchirure, fente, foudre, r. — sét,

Eclair. Trcri —, — nháng, v7fait des éclairs. Cây có — ,

Arbre qui a des fentes, des déchirures. — eánh, Essayer

son vol. Batí i e des ailes. — mOi, Bout du nez.

CHfTP. Báu — bçrp, Chevelure en désordre. — rcrp, A-

roir grande envie, Bévorer des yeux.

CHO Ï. Nôi chût —, Dire des enfantillages. Chût — ,

Tout petit. Nôi — , Bléser, n. Nôi châ — , Jaser, hdbler,*.

Dire des balivernes, des riens.

CHfTT. Aussitôt que. — nliin, Regarder subitement ; Je
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ter un regard furtif. — lha'y, Au premier coup d'œil. —

da, S'égraligner, n. — vô, Peler, л. — y, Faire rougir.

Offenser, л.

CHU ( Bó ). Minium, m. — sa, Cinabre, m.

CHU. Oncle, m. [frère cadet du père). (Àppellatif). — di

dàu ? Où allez-vous ? Các —, Les chinois. —, Commen

ter, expliquer, a. — con. Commentaire, m. Glose, f. —

ky, Annoter, a. — , Formules magiques; Prières des

bonzes, des sorciers. Doc —, nièm —Jléciter, marmot

ter des prières, des formules magiques.

CHU (T). Chuôl—, Rat musqué.

CHU. Maître, patron, m. — gia, Père de famille. — nhà,

Maître de maison. — nor, Créancier, h. — dát, Le pro

priétaire. — y, But, m. Intention, F. Môc —, Tablettes

des ancêtres.

CHUA Acide, aigre, adj. — xót, Amer, douloureux, pi

quant, vif, cuisant, aigri, adj. — chát, Amer, acerbe,

dur, rude, adj. Loi — cbát, Paroles amères, offensan

tes, blessantes.

CHUA- Seigneur, maître, Dieu, potentat, souverain.

Maire du palais. Bi'rc — trài. Dieu. — tàu, Capitaine de

navire. Dire — Bà, La Reine du ciel. Aotre-Damc. La

Madone. Im Sainte Vierge.

CHUA. Temple bouddhiste, Pagode, f. — miëu, id.

CHUA (T). Morceau, éclat, m.

CHUAN. Faire exception, donner une dispense, dispen

ser de. Concéder, accorder, д. — tlio, id. — cho khôi,

Dispenser, a. Accorder une dispense. — trir, id. — ,

Hc¿le, f. Niveau, м. Rendre égah Terme de la loi. —

tác, Rès;lr\ exemplaire, modèle, и. Báng —, Égal,

pian, uni, лDJ.

CHÚC ( Шс ). — Äy, Alors, adv. Tboát —, Tout à coup.

Môt —, Pour un moment. — , Prier, л Faire des vœux.

Souhatter, a. — nguyen, — nguyèn, id, — su' lành, Bc--'
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nir, л. — sir dir, Maudire, л. — ( = Duô'c ), Torche, F

Éclairer, \. — áy, Alors, adv. No —, Lui-même.

CMUC. t nc dizaine ; dix, лги. мм. Hai — , Deux dizai

nes ; Vingt. ADJ. NOM.

CHUE. —vànç, Solitaire, retiré, désert, adj. Being' — ,

Oemin désert.

CHUEN. Bau tir —, Douleur intermittente.

C1IUEN. Manche vertical de la /tache. ( Bdu, Manche

horizontal ).

CHUE Se blottir, se glisser, n. Pénétrer, n. — nhiii, —

rúe , id. — vào bui, Se glisser sur un buisson. Donner

dans un buisson .

('Il CE Se pencher; pencher en avant. Tanguer, N. —

daii, Tomber la tète la première. Piquer une tète. —

mfii, Donner de l'avant dans la vase, etc. Échouer, s.

— niîii, — lái, Tanguer, n.

CHUE Essuyer, laver, nettoyer, /our/иг, astiquer, a.

Khîin — . Serviet'e, f. Torchon, Essuie-main, m.

CHÜI ( = ChAi). Balai, m.

CHUÍT. Chlm — choè (T), Rossignol, m.

CHUYEN. Effort d'esprit, attention soutenue. S'ap

pliquer à. Être assidu à. Assidûment, toujours, adv.

— hoc, Etudier assidûment. — chû, Administrer, gé

rer, к. — quô*n, Usurper l'autorité. — tam, De tout

cœur. — vàng, — bac, Purifier l'or, l'argent. Chinh

— , Modeste, bienséant, retenu, adj.

CIIUYÊN ( Numéraldu nombre de fois, des voi/ages,

des tournées, des successions de temps et de choses.

— nây, Cette t'ois. — khác, Lue antre fois. Mot —

l>uôn, Un voyage, une tournée de commerce. Môt —

xo, Un transport de chariot.

CIIUYÊN. Lier, attacher, nouer, enchaîner, к. — lay,

De main en main. Day — , Chaîne, v. — cho nhau,

Se passer de l'un à l'autre; faire la chaîne. — chuSi,

Monter, chaîner un chapelet. Chùa — , Pagode, к.
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CÍIUYEN ( = Troyôn). Bavardage, cancan, M. Histoi

re, f. Propos, événement, u. Récit, m. Affaire, F. Nôi — ,

Raronter, a. Causer, я. S'entretenir, r. Hoj — , Ra

conter, rapporter, relater, a. — kl, Histoire drôle, faits

extraordinaires. Cùn£ — , Travail, m. Occupation, f.

; tircri biô't — , Homme de beaucoup d'expérience.

CIIUYJ'jN ( Numéral des révolutions, des changements,

des retours). Rouler, retourner, N Tour, m. Fois, r.

Tourner, n. 5e mouvoir autour d'un axe. — dông',

Tourner, N. Être é:nu. — mira, La pluie menace. —

Péripétie, révolution, f. Changement, m. LuAn — , Tour

ner, rouler, N. Mot — , Un tour, une révolution, une fois.

GMUM. Grand vase en terre cuite; Cruche, f. — kiôu,

Grande crache.

CHLM. Joindre, rapprocher, A. — clicrn, Joindre les

pieds. — tay, Joindre les mains. Joindre le bout des

doigts pour prendre quelque chose. Pincée, f. Mot— ,

Une pincée, une prise. — , Sorte de panier [mesure

de capacité pour vendre le. poùson).

CULM. Rameau, и. Grappe, paquet, m. [Numéral des

fruits en grappes .) — trái nlio, Grappe de raisins, F.

— boa, Bouquet, m.

СНГМ Rapprocher plusieurs choses ensemble. — cùi,

— lira, Entretenir le feu, l'alliser ; Ajouter du bois.—

bêp, Rapprocher les trois blocs du foyer pour g placer

la marmite.

СПиМ (T). Tète, extrémité, pointe, f. Bouton de cou

vercle. Ouverture du panier. — chuÇ, Cymbales, FPL.

CHUN. S'introduire, r. Pénétrer, n. Se faufiler, se glis

ser, в. — vào, id. — ra, S'échapper, s'évader, к.

CHÜN. Hon — chut, Donner un bruyant baiser. Mut —

chut, Sucer avec bruit.

CHÔN (T). Ván —, Très court.

CHÜN. Dây , Très plein ; à pleins bords.

CHUNG. En commun. Commun, général, public, adj.

P. tu Diet. A.-Fr. 7
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Ensemble, adv. Nhà —, Communauté, f. Càa — , Bien

en commun, de la communauté. Objets à la disposition

de plusieurs. & — , Vivre en commun, ensemble. Xe —,

Voiture publique. — (= Cùng), Terme, m. Fin, f. — tAn,

Fin. — , Mort, f. Mourir, N. LAm — , Mourir. Vô —,

Sans fin, infini, adj. — da, Toute ta nuit. Thi — , Le

principe et la fin.

CHUNG. Tous, aw. Beaucoup, adv. Plusieurs, adj. Im

foule, le public, ces gens-là, — qua — , loi, — ta, Nous,

pbon. — bay, — bflu, Vous, pron. — nó, Ils, eux, pron.

— ban, Les compagnons, les amis. — ehirng, Les té

moins.

CHUNG. En secret, à la détobée, en cachette. Furtive

ment, adv. — lén, id. Furtif, adj. — vuns, id. Làm —

vtirg, Faire on cachette, en secret. Làm — lén, id. —

(T), Lâche [descordes); Trop long [des habits). Décou

ragé, Л DJ.

г

CHUNG. — dóng-, Page, м. Laquais, п. Valet de pied,

— (= Gitíiie ), Graine, semence, f. Race, postérité, f.

Rejeton, m. — loai, Race, f.

CHUOC. Chausser des souliers. — liai, Mettre les souliers.

— dép, Mettre les sandales. — , Estimer, priser, a. S'at

tachera, — lA'y sir dm, S'attacher aux choses d'ici-bas.

СП IJOC. Racheter, dégager, retirer, л. — lai, id. — càa

cám, Retirer un objet engagé. — lôi, Racheter un péché,

une faute. Anh — tùi, Le crucifix, Cá — , Bagre, м.

CHUOI. — сЛу, Manche de la charrue. — ô'ug diéfu,

Bout de pipe. — kèn, Embouchure de clairon.

CHUOI. Banane, f. Cay —, Bananier, m. An irai —,

Manger des bananes.

CHUOI. Pousser, expulser, a.

CHUOI. Со/lier, chapelet, m. Enfilade, f. — hó, Collier

d'ambre. — tiên, Ligature de sapcqnes. — lán hôt, Cha

pelet, m. — sâu, De nombreuses afflictions. Une série

d'afflictions.
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CHUOM. CI i ;\ — , Broutilles de pèche.

CHUOM (T). Bruit fait par un objet tombant à l'eau.

CHUÓN. Coq , Libellule, demoiselle, f. (insecte).

Cd — , Poisson volant. Exocet, m.

CHUÔNG. Cloche, clochette, sonnette, f. (îiurt — , Son

ner la cloche. Dánh —, Sonner, N. Tinter, a. Agiter la

sonnette. — , Carré, лги. [des étoffes). — chán, Bien

façonné, bien travaillé.

CHUONG. lïcitric, élable, f. — trüu, — bo, Étable à

buffles, à bœufs. — heo, Porcherie, f. — gà, Poulail

ler, m. — bô câu, Colombier, pigeonnier, m.

CHUOlNG- Estimer, avoir des égards pour. Avoir en

grande estime. — liïy, id. l'aire état de. Faire grand

cas de. — ban, Préférer, a. — dfù, Entourer de préve

nances; être plein de prévenances.

CULOT. Polir, a. — trau, trau — , lau —, cfcái —, id.

— ngót, Flatter, a. Nghe 1 cri — ngót, Ecouter despa

jóles flatteuses, séduisantes.

CHUÔT. Rat, a. Souris, f. — bo, Les rats. — láf, —

n liât, Les souris. — dttt, Rat des champs. — xa, Rat

musqué. — bach, — làu, Coba\e, m. Cochon d'Inde.

CHU P. Faire main basse sur. Bondir, n. Se jeter sur,

faire irruption. Saisir, a. — láy, id. Cop — hilt no, 11

a été pris par le tigre. — éích, Pécher, prendre des gre

nouilles. — nói, Couper la parole. Câi — dèn, Abat-

jour, M.

CHUT. Un peu ; peu de chose, Môl — , Un peu. — công,

Quelque mérite. — thân, Petit corps. Chetive créature.

Moi ( par humilité ). M<)t — con, Un seul et unique en

fant. — chát, Mal prononcer, Bléser, N. Con — chit,

Jouet d'enfant. — gà, Appeler les poules. Con — , Ariiè-

re-petit-fils du fils. Cnim — choè, Rossignol, m.

CULT. Hôn , Donner de bruyants baisers.

CHI". Tow, adv. Quiconque, pron. — báu, Tous les
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princes tributaires. Les vassaux. — Unhig, Tous les

chefs. — quân, 'foules les forces années.

CHU" (T). Maintenant, à présent, adv. Bâ!y —, Alors,

adv. , À l'instant même, à présent, sur-le-champ.

СНГ. Se rappeler, se souvenir de. — da. Garder un

profond souvenir,

CHU*. Lettre, f. Caractère, si. Les lettres. — ng'nïa, Les

lettres. — nliu, Caractère chinois. — uôm, Caractère

annamite vulgaire, — quoe ngfr, Caractère européen,

latin. — tháo. Écriture cursive. Hoc — , Étudier, a. Co

— , Lettré, adj.

CHITA. Pas encore; [Signe interrogatif). — xong, —

röi, Ce n'est pas encore fini. Rôi —? Est-ce terminé?

CHuA» Contenir, loger, recéder, a. — Iroog nhà, Rece

ler chez soi. — cô* bac, Receler des joueurs. Thùng — ,

Grande cuve. — clian, Déborder, abonder, N. En très

grande quantité.

СН1ГА. Se corriger, s'amender, r. — cái, id. — toi, Se

corriger, s'amender de ses fautes. — ra, Excepter, a.

Excepté, adj. — hór dang, Laisser le passage Ubre. —

cira, Pratiquer uce ouverluie. — co*i, S'amender n.

Amendé, adj.

CHUTA. Enceinte ( femme ). Pleii.e (femelle ). Cô — ,

Ire enceinte. Être pleine. Cô tay — , Mains, bras potelés.

— ( : Clara ), Pas encore,

CHITA. Saucer, excuser, guérir, a. — mioh, S'excuser,

se justifier, r. — bin h, Guérir une maladie, un malade.

Ciru — , Sauver, sauvegarder, guérir. — lai, Réparer,

restaurer, a. — lira, Eteindre l'incendie. Préserver de

l'incendie.

CHÎTC Dignité) charge, fonction, f. Grade, emploi, m.

— Iirnrc, inanités, honneurs, spl. — quo*n Uro\jlôc, id,

— ph&m, Titre, si. Dignité, f. Cúe. — , Quoi (qui)-—.

Vtôn — , Les notables, dignitaires. — viéc, Préposé à

un onvrage.
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CHLJ C« Attendre, л. Assister, servir qqn. Birng —, At

tendre. — liâu, Etre au service de qqn. Servir un grand,

lui faire sa cour. Cháu — , Être de service auprès d'im

grami, lui faire sa cour. Rendre ses respectueux hom

mages à. — tièt, Célibataire, m.

СH1Л (T). V. Chirói.

CIILPNG. Distiller, cuire; л. Cuire au bain-marte. —

thûy, Distiller. "Vi —, h&i —, Parce que. — tay, Dans

les mains. — birng, A!:uri, penaud, stupéfait, étonné,

adj. Thè —, Remplacer par. Donner en gage. Cám —,

Retenir, a. Faire attendre. —, Ranger, orner, ornemen

ter, a. Mettre en ordre. — bông hoa, Orner «le Heurs.

CHITNG. Témoigner, déposer, vérifier, л. Témoin, m. —

cd. làm — , Témoigner. Birng —, Témoin. Servir de té

moin. Signer, a. — d6i, Faux témoignage. — Maladie,

infirmité, F. Caprice, vice, défaut m. Manie, f. — b|nh,

Maladie. Sinh — , Prendre un défaut, devenir vicieux.

— dern bà, Caprice de femme. Hay trái — , Capri

cieux, ADJ.

CHITNG. Terme, mode, moment, espace, ч. Étendue, li

mite, borne, fin, distance, F.Quá— , Excessivement, adv.

Outre mesure. Quá — quá döi, id. Co — , Il y a un

terme, une mesure, une fin. Không biet — , Peut-être.

Oui sait? La — , Crier gare. Nói — , Conjecturer, л.

Environ, prép. — nào? Combien? Quand ? adv.

CH L "NG. Aider, secourir, a. — lên, Se relever, se redres

ser, R. — ciru, Porter secours, aider.

CHLTNG (T). — tèng, Enfant qui s'exerce à marcher.

— lai, Se tenir debout. — chàng, Alerte, vif, ferme,

fort, ADJ.

СНЦЧУС. Verser, considérer, examiner, л. — tfru, Ver

ser du vin. — biôu, Réfléchir mûrement. — , Artifice,

piège, stratagème, m. Tromperie, ruse, f. — léo, Dé

tour, m. — moc, id. Làm — , User de ruse, tromper, л.

Phâi — , Être joué, être dupe.

СН1Г01. Injurier, insulter, a. Jurer, s. — btri, ul. —
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thé, Futre des imprécations, dre des jurons. — rùa,

Maudire, a. — Iôp, S'injurier, se maudire, R.

CFnr(TNG. Chapitre, article, m. Beau, orné, adj. Vün

— , Composition littéraire. Les livres, les lettres. La lit

térature. Thcr — , Chapitre, m. Thé — , Orné, bril

lant adj. — , Enfler, N. — lén, id. — khi, — hung,

Qui a le ventre euflé.

CHU4TNG. Air malsain, empesté, fiévreux, insalu

bre, adj. — kbi, id. — , De travers, oblique, adj. —

причте, Indiscipliné, récalcitrant, adj. Nói — , Parler

en dépit du bon sens. Gió — , Mousson du nord-est.

CHlTCViNG ( = Chiênp, Trini», Thura). Formule de

politesse pour s'adresser à un supérieur. — tháy, S'a

dresser au maître ; Monsieur, Maître. — bài, Présenter

un devoir, une leçon.

CHU4XNG. Régir, surveiller, administrer, a. — trj, —

quán, id. — dinh, Gouverneur d'une province, ông — ,

— со*, — vé, Commandant, м. Quau — ly, Procureur

général. Quan phó — ly, Substitut du procureur géné

ral. Quan — Йп, Garde des sceaux du roi.

D

DA. — 16, Jésus. Bao—tô, Religion chrétienne. — (=Gia),

— nurcrng, Parents des époux. — , Peau, f. Cuir, m.

— thu<)c, Cuir, m. — cóc, Cuir grenu; chagrin, m. —

trâu, Peau de buffle. Cây — trern là, Figuier des Pha

raons.

DA. Yöng — , Palanquin des mandarins.

DA. Cây — , Bruguiera gymnorrhiza ( l'écorce est tin

ctoriale), Màu — , Couleur rousse; alezan, adj. Tô4 — ,

Verdoyant, d'un feuillage touffu. — lui, Se retirer,

reculer peu à peu.

DA. Cœur, m. Sentiments, mpl. Ventre, m. X&a — , Dé

pravé, débauché, perverti, adj. Lông — , Intention, F.
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Sentiment, и. — htrcfng lan, Hyacinthe, f. — vu, A-

rum, я. — minh cbâu, Escarboucle, f. — , Terme de

politesse pour répondre à un supérieur qui appelle, on

qui commande. — , Oui, Acquiescer aux paroles des

supérieurs. , Oui, oui, j'y vais.

DA (T = Ra ). Tempérer, diminuer la force. ThuÓc —,

Contre-poison, m. —, Désert, ». Lieu rustique, sauvage.

Dàn — , Paysan, rustique, adj. — nhern, Homme des

dois, sauvage, grossier. — hô, Ciguë, v. Con — оhern,

Orang-outang, м. Gorille, м. — dircri, Être découragé.

DÁC — cây, Aubier, m. Cây dö — , Arbre dont l'au

bier est pourri.

DAC ( T = Rae ). — dài, Très usé ( habit ). — ra, Bran

ler, N. Se disloquer, n. Mettre de côté, au rancart.

DÁCH. — ni'mh, Se soustraire, n. Loi — , Faire la cou

pe ( Manière de uager ). — vai, Soulever les épaules.

DACH (T = Rach). — ra, Déplacer, séparer, écarter,

exclure, a. Donner l'exclusion à. Nói — , Désigner

nommément.

DAI. Flexible, solide, durable, /lasque, coriace, adj

Sans cesse. Khôc — , Pleurer sans cesse. Sù'ng —

Vivre longtemps. i

DÁI ( T = Rái ). Craindre, л. Rính — , id. Cây — chón,

Ers velu.

DÀI. Long, adj. Ré — , Longueur, f. — , Durable, adj.

Van — , Gémir longuement.

DAI. Fou, insensé, sot, stupide, bête, adj. — dÇt, id.

■— sóng, Avoir le mal de mer. — , Enragé, adj. En

rager, N. Chtirng — , Im raqe. Cho — , Chien enragé.

DÂ1. Ceinture, p. Ruban, Cordon, », ■ - ;lo, Cordon

d'habit. — giày, Cordon de soulier. — iirn,ç, Ceinture.

— ccr, Cordons ( Rubans) de bannière. L)i —, Aller à une

solennité, à un festin avec une offrande pécuniaire.

DÄI. Exposé, adj. — dâu, A la belle étoile, en plain air,
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— náng diiiii mira, Exposé eu soleil jut à la pluie. —

(T) = (lUi), Salive, f. Bot —, id. Mai —, Morve, f.

DAY. Se remuer, se mouvoir, n. Agiter, tourner, a. —

dông, Se mettre en mouvement, s'agiter, r. — vé, Con

verger, n. — ngay, Hraquer, a.

DAY. По* —, Sale, sordide, malpropre, adj. — cho mau,

Se hater, se presser, n.

DÀV. Epais, gros, serré, opaque, аш. {opposé à Mông,

mince, thirn, espace). — dich, Epais. Trài cao cMt —,

Le ciel et la terre. Mât — mày dan, Insolent, impu

dent, adj. Làm — , Faire le dégoûté. Dédaigner, a. — ,

Nombreux, long, adj. (Tn —, Nombreux bienfaits, grâ

ces abondantes, Bfi — ngay chiu khô, Souffrir patiem

ment de longs jours.

DAV. Ordonner, enseigner, commander, instruire, л. —

àô, Instruire, élever, a. — ngay (T), Ordonner de suite.

DÀY (T) = ( Nhây). Sauter,к. — dot, Sautiller, n. Cá —,

Les poissons frétillent.

DAY. Série, rangée, file, enfilade, kyrielle, f. Rang, m.

— thành, Quartier de ville. — quin, Caserne, f. Quar

tier, m. — phÓ, Rangée de boutiques.

DÁM. Oser, л. Se permettre de. Không — , No pas oser.

DAM. Qui n'est pas maître de soi. Bride, F. Nói —, Par

ler sottement. — trau, Bride de buffle.

DAN. Étendre, a. — ra , .Se retirer, s'éloigner, r. — náng-,

Etendre au soleil. Aller au soleil.

DÁN. Coller, afficher, a. Thuöc —, Onguent, H.

DÀN. — va, Préparer, a. — xe, Préparer la voiture. —

dàu, Ouvrir la séance. — binh, Ranger une armée en

bataille. Nói—, Sonder les intentions de qqn.

DAN. Audacieux, hardi, intrépide, adj. — àï,id. I.àm —,

Paire le crâne. Mât day mày —. Impudent, effronté, adj.

—, Familier, apprivoié, domestique, adj. — h ft, id.

Pay , Disposer en ordre. Ranger, л.
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DAN. Cá —, Cyprin, м.

DANG. — га, Reculer, ¡s. Se retirer, r. Chim— lié, Pé

lican gris. Chim — бс, Bec ouvert. Chim — sen, Tanta

le, m. Dtr —, Sot, niais, propre à rien, adj.

DÂNG. Figure, forme, manière, f. Aspect, m. — diêu,

Port, geste, maintien, m. Coi — , Paraître, sembler, n.

Không nên —, N'aboutir à rien.

DANG. Thân —, Génie, и. Say , Ivre, gris, adj.

Diu—, V. Diu.

DANG. Figure, manière, forme, f. Aspect, modèle, gen

re, m. Espèce, f. Tôt — , Beau, joli, adj. XOtu —, Laid,

vilain, adj. Già —, Feindre, N. Làm —, id. Etre un

exemple. Múa —, Se pavaner, r.

DANH. Renom, m. Renommée, réputation, f. h'om, m.

Gloire. F. — vong, Renom. Có — , Être célèbre, consi

déré. — ho, Nom de famille. — kia, Cet nomme-la. —

Sau, Le nommé Sáu.

DANH. Conserver, a. Mettre en réserve. — dé, d¿ —,

Économiser, a. Mettre de côté. Réserver, a. Cay — nam,

Gardenia grandiflora {Teinture jaune). Cay — tàu,

Gardenia florida ( Horticulture). — xé, Prendre, s'ap

proprier par violence.

DÂNH. Cá —, Barbeau, u.

DAO. Éloigne.espace\distant, long . adj. — viën, Éloigné,

reculé, adj. —, Agiter, mouvoir, remuer, a. — dông,

Ebranler, secouer, a. Chiêu — , Inquiet, adj. — , Cou

teau, m. — cao, Rasoir, n. — ban, Couteau de table. —

phay, Couteau de cuisine, coutelas, Couperet, m.

DAO. Láo —, Eli désordre.

DAO. Mira —, Pluie abondante.

DAO. Se promener, r. — chffi, di —, id. Sortir, y. Pren

dre l'air, faire une promenade. — , Ambulant, adj. Bán

— , Colporter, a. Porter des marchandise* dans les rues,

les campagnes pour les vendre.
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DÄO. Nm>c —, Liqueur faible, très étendue d'eau. In~

fusion légère, faible. — tai, Arriver promptement, se

diriger rapidement.

DÂP. Nói mácli — , Faire de faux rapports; dire des

absurdités.

DAT. Lame, feuille de métal. Piqûre, f. (d'insecte).

Couvrir de lames, de feuilles de métal. Plaquer; a. —

vang, Plaquer d'or. Tau — sát, Navire blindé. Nói —,

Faire le fanfaron.

DAT. Étendre, éparpiller, a. — cùi, Déliser le feu;

éloigner, écarter les tisons. An lliftn — lac, Être en

paix, tranquille; Vivre en paix.

DÂU. Bulbe, f. Oignon de plante. C4 —, id. — quat,

Tète d'éventail.

DAU- Être fané, flétri. Se flétrir, se faner, r. Iléo — ,

id. —, Amollir, adoucir, calmer, л. Mm —, Se reposer

après un accès. Avoir une rémission.

DAC. Mener, a. Conduire par la main. — diu, id. S'er.-

Ir'aider, r. — theo, Mener après soi.

DÄC. I)âi , Très long. — dù, Accablé sous le poids.

Nói duc — , Piailler. N.

DAM. — da, Répondre poliment. — bào, Copeaux, mpl.

DAM. Vestige, m. Trace, sillaqe, piste, f. — ninrc, —

sông, Gourant, m. Fil de l'eau. — ghe, Sillage de la

barque. Theo — , Suivre la piste, la trace.

D.\M. Stade, m. (= 888 mètres). Imprégner, a. Chi —,

dè — , Se diriger vers. — mât, Se farder, r.

DAN. Comprimer, presser, lester, a. — xutfng, id. —

long, Se retenir, se contenir, r. Faire taire ses sentiments.

— tàu, Lester un navire. BÖ — gi%, Presse-papier, m.

DAN. Ordonner, avertir, recommander, a. Faire ses re

commandations. — háo, id. — nhau, Se concerter en

semble, entre eux. — ta y áo, Lester les manches de l'ha

bit ,* Au flg. Suborner, séduire, corrompre, a. Yi£l —,
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Ecrire correctement, lisiblement. ChCr—, Caractères très

bieu formés. Belle écriture.

DANG. — dói, D'une voix forte et sonore. — tièng, Ele

ver, renforcer ta voix.

DÄNG. Dùng — , Retarder ; Traîner en longueur,

DANG. Expectorer, cracher, w, — háng, id. — dorn,

Cracher des glaires.

DÄNG. Excessivement, beaucoup, fort, adv. Dài —, Très

Ion?.

DAT (T) (= Dác). Mener, a. Conduire par la main.

DÄT. Appliquer un remède sur une plaie. — thutfc, Ap

pliquer un onguent, mettre un emplâtre, panser une

plaie. Thuô'c — , Cataplasme, и. — diu, Traiter avec

bienveillance. — xutfng, Déprimer, presser légère

ment. De —, Grave, modeste, adj.

DAY. Corde, f. Cordon, m. Ficelle, courroie, ceinture, f.

— nhor, — chac, Corde, f. Cordage, m. — neo, Câble, m.

— da, Courroie. — xà tien, Chaîne, f. — njt, Cein

ture. — chàng, Câbles de mâture. — Ihép, Fil télégra

phique. Tin — thén, Télégramme, m. Bánh — thép, Té

légraphier, л. Envoyer un télégramme. —, Nom généri

que des plantes.grimpantes. — bim bim, Liseron, m. —

bircrm bircrm, Chèvre-feuille, и. — , Numéral des lots,

parcelles, séries, files. — dát, Bande, parcelle de terre

longue et étroite.

DÀY (T = Ш^). S'élever sur ; Se dresser, r. — ti6ag,

Résonner, retentir, n. — 8¡ac, Se soulever, prendre les

armes, s'insurger, r. — loan, — npuy, id. Se révolter, n.

— viêc, Commencer un travail. Se mettre à l'œuvre.

DA\ . Epais, opaque, compact, adj. Gros, serré, adj. —

däc, — giäc, — trit, id. — tai, Assourdir, a. Bong — ,

Foule très grande. Can — , Noix d'arec verte à point.

A

DAY. Se lever, r. Cher — , choi — , cher — , id. Time

— , Se lever du lit. Di — , Se lever. Nói — , S'élever, n.

Surgir, n. — may, Croître, .n. Se déw-lopper, r. Lira
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— , La flamme s'é.'éoe, le feu prend. Ong — , Les abeil

les essaiment.

DAY. /7мг, м. Inondation, r. Grandes eaux. Nirdc — ,

Le flux de la mor. — xe, Conduire une voiture. —

duóng, Abandonner, quitter, délaisser, a. — sur oai

n#hi, Voiler l'éclat de la majesté. — có, Sarcler, a.

DÁM. Impudicité, débauche, luxure, f. — duc, id. Li

bertinage, m. Impureté, obscénité, f. Tà — , Fornica

tion, f. L<lm — , À voix basse.

DAM. Plonger dans l'eau. Tremper, immerger, bai-

f/ner, a. — nirác, Immerger, tremper, baigner, a. —

c'bo*i), Prendre un bain de pieds. — dé, Tout trempé,

tout mouillé. — , Longtemps, adv. Durable, aiu. —

dé, En foule. Mira — , Pluie longue et fine. Nói — di,

Parler à voix basse.

DAM. Mouiller, a. — irót, Mouillé, humide, adj. Giáy

— , Papier buvard. Mire — , L'encre s'étend. — ( T =

Dam ), Stade, m.

DAM. Cá — , Chien de mer [Requin).

DAN. Le peuple, les sujets. — sir, id. — bô, Population

inscrite. Van — , Tous les peuples. Binh — , L'année

et le peuple.

DÄN. Frapper, bittre, a. — ba hèo, Appliquer trois

coups.de baton. Battre. — , Berceau, m.

DAN. Troisième lettre du cycle de 1"? ans. Tuôi — , Aqe

de l'année Dán. — lan, Insolent, adj. Qui manque de

respect. , Peu à peu. — dà, Différer, a. — thit,

Mortifier la viande.

DÀN. Fouler aux pieds. Ecraser, л.

DAN. Diriger, conduire, a. — vào, Introduire, A. —

dèn, Amener, a. Càu — , Attirer, séduire, gagner,

entraîner, л. — bào, Diriger. — dû, Enseigner, a. —

dàng. Montrer le chemin. — , Tiéu —, Introduction, pré

face, f. Avant-propos, m. — cung, Tendre un arc.

DÀNG (= Dirng). Offrir [à un supérieur). — cùa lé,
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Offrir des présents ; offrir une victime. — lé, Olfrir le

Saint Sacrifice.

DANG. ( = Dirng. )— chcrn, Plante du pied. — , Éle-

ver, ériger, créer, л.

DAP. Nói líp — , Manger sea mots (en parlant). Bre

douiller, balbutier, 31.

DAP. Combler, remblayer, a. — Mi, id. — dá't, Com

bler de terre. — , Enterrer, л. Vùi — , Couvrir de

terre, enterrer, enfouir. — lÄp, Enfouir, a. Couvrir de

terre. Bá — , Fouler aux pieds ; écraser sous les pieds.

— déu, Foule, f. En abondance.

DÀT. Echouer, n. — vào, Être jeté à la côte. — ,

Changer, a. et n. Être changeant. — der, id. Etre hé-

sistant, incons'ant { Hésiter, N. — , Péché, excès, m.

Excéder, fuir, a. An — , Mener uns vie retirée. Tir

— , Paresseux, adj. — , Repos, m. Retraite, f. Se re

poser, n.

DÀU- Bru, belle-fille , p. Con — , id. Lë riróc — , dira

— , Cérémonie des noces. Chi— , em —, Belle-;œur, f.

— ( = Giau ), Baccaurée des Laminées ( fruit ). — , Mû

rier, m. Roi — , Baguette de mûrier. Girorm — , Bra

celet, M.

DAU. Signe, vestige, M Trace, blessure, F. Caclvl ,

sceau, m. — tich, Monument, souvenir, m. Vestige, m.

— vit, Blessure, f. — thénh, Relique de sain'. Phái — .

Etre blessé. Con — , Cachet, sceau, m. — , Aimer, л.

Yêu — , Aimer tendrement; Aimable, vdj. — dô dep

de, Aimable, charmant, adj.

DAU. Huile, f. — m&. id.— sor.i , Vernis, st. Peinture, f.

Cay — sern, Vernis des montagnes. Cày — dáng,

( = Ôduâe. ), Laurier myrrhe. — rái, Huile de bois. —

chai, Goudron, m. — dá, — hôi, — lira, Pétrole, m.

iîành — , Tourteau, m. — tliùn Térébentine, f. — hác,

Coaltar, m. — , Quoique, conj. — mà, Quoique, quand

bien même, bien que, conj. — , La tè'c découverte. Di

— , Aller tète nue.
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DAL'. Dixième lettre du cycle (te /2 ans. Tuói — , Â-

ge de l'antiée Bàu.

D.VU. — mà, Quoique, Encore que, bien que, cosj.

DÈ. S'abstenir, r. User sobrement. Kiènp — , S'abs

tenir de. — ditt, Modéré, sobre, parcimonieux, adj.

— , S'attendre à. croire que. — là, Croire, penser,

juger que. Ai — ? Qui t'aurait cru ?

DÉ ( = Gié ). СЛу — , Chêne, m. Cay — gao, Chêne vert.

Cây — gai, Châtaignier, si.

DÈ ( = Giê ). Compact, épais, serré, adj. Bât —, Terre

compacte, terrain solide. — dat, Grave, modeste, com

posé, soigneux, adj. Thit —, Grain serré (du bois).

DEM. — dé, Statuer, arrêter, décider, a. — phat, Sta

tuer des peines, arrêter des punitions. — váy, C'est réso

lu, décidé ainsi.

DËM. Nói —, Flatter, louangcr, vanter, aduler, a.

DÈO. Trace, piste, f. Theo — , Suivre la trace, la piste.

DEO. Incliné, gauche, adj. Qui n'est pas d'aplomb. —

ne, Très incliné. Bi —, Botter, n. — , Manière d'être;

maintien, m. Mine, t. Phài —, Usité, convenable, adj.

Selon lu coutume, l'usage.

DKO. Visqueux, gluant, mucilagineux, adj. — nheo,

Très gluant. — dai, Flexible, résistant, adj.

DEP. Sandale, savate, pantoufle, babouche, f. — nrm,

— có, Sandales de paille. — da, Savate.

DEP. Réprimer, comprimer, préparer, soumettre, conte

nir, pacifier, a. Báuh —, Brv.er, л. — giäc, Étouffer

une révolte, un soulèvement. — Uuh, Réprimer, briser

sa nature. — xu6n#, Abaisser, comprimer, déprimer,

presser [un objet pour le ramener à son état normal ).

Aplatir, a. Bon —, Préparer; faire des préparatifs.

DÈ. Chèvre, f. Vanner, a. — lúa, Vanner le riz.

DÊ. Grillon, cri-cri, m. — dö>, Taupe-fjrilfon, si.
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DK- Dám —, Tout mouillé. En grand nombre.

DE. ( = Duô ) Postérité, F- Descendants, mpl.

DE. Mépriser, a. Khinh — , Mépriser, faire peu de cas

de; mésestimer, a.

DE. Facile, adj. Est-ce que? {Négation). — bien, Doci

le, adj. — làm, Facile à faire. — ctâu, C'est impossible.

Sir —, Facilité, aisance, f.

DÈN ( = Giên). Brède-Morelle. Cay — lia,Amarante pu-

niculée.

DÊN. Presser, fouler, piler, damer, л. — dát, Fouler la

terre. — (T), Araignée, f. Con — , id.

DÈNH. Soutenir qqn dans sa marche.

DET. Tisser, a. — ctri, id, Tho* — ciVi, Tisserand, m.
"*

DÈU. Chúa —, Dieu, m. Giu —, Juif, m. Bao — ? Coin-

bien? adv.

DÈU- Nombreux, adj. Beaucoup, adv. — dào, Abon

dant, adj. 1)йр — , En foule.

DI (= Bê). ¡MÍsser, abandonner, omettre, oublier, л. —

ngôn, Dernières volontés d'un mourant. — quan, Em

porter le cercueilpour l'enterrement. Man — , Sauvages

des forêts; Barbares, mpl. — dà, Nom d'idole. — lac,

Nom d'idole à la mine réjouie.

DI. Tante maternelle. {Appeltatif). — di dâu vé? D'où

venez-vous? — ghé, Marâtre, belle-mère. Bà—, Grand'-

tante maternelle. — phiróc, Appeltatif des religieuses

indigènes en Cochinchine.

DI. Extraordinaire, étrange, singulier, original, curieux,

bizarre, adj. — ki, id. — doan, Superstition, f. Bô

ttrâng — ki, Air drôle, plaisant, comique, ridicule.

DÍ. — tai, — lôri, Parler, dire à l'oreille.

DI. Pour, afin de. — thù báo oán, Se venger, n. — dire

báo oán, Rendre le bien pour le mal. — müi, Porter du

nez; nasiller, p¡.
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DÍA. Cú -, Porche, f.

DIA. Assiette, f. Plat, м. Bó — cho tôi, Rejeter {la faute)

sur moi.

DICH. Station postale; lie/ai de poste. Transférer,

transmettre, transporter, л. — di, Tramférer. Quirn —

k{, Courrier, m. — dè, Trai.smeltre des dépêches. — ,

Eperonntr, a. --ng'ira, hperonner un cheval. — , Tra

duire, expliquer, л. — sá< h, Traduire un livre. — ra

lieng langsa, Traduire en français. —, Choléra, h. Épi

démie, peste, f. — khi, id. Mác — , Être pris du choléra.

Avoir le choléra. — möi, Enchiffréné, adj. Nói — mü>,

Nasiller, parler du nez. Công—, Travaux publics. —

phu, Homme de corvée.

DIKC Changer, a. Changement,». Kinh —, Livre des

changements. Chitu — , Шгоп,н.

DIKM. — la, — phu, — dài. Enfer, m. (des païens). —

viro*ng, — quAn, Jwje suprême de l'enfer. —Salpê

tre, m. — lieu, Nitre, м. — curàn^, Alcali, m. Bôc —,

Soude, f. — sinh, Salpêtre et souffre. Lira sinh lira —

Le feu de l'enfer.

DIÊM. Mu —, Signe, m.

DI KM. Frange, bordure, f. — mùng, Bordure qui cou

ronne une moustiquaire. — dà, Luxuriant, magnifique,

riche, luxueux, délicieux, adj. Touffu, feuillu, adj.

D1ÈN. Inviter, л Yen —, Festin, banquet, и.

DIÊN (= Mat), Visage, m. Figure, face, y. — mue, —

mao, Mine, tournure, F. Thé — Urbanité, politesse,

attitude, élégance, f. — hôi, Comparaître, n. Tiiûy — ,

Niveau d'eau.

D1KN. — dan, Faire avec soin. — trurcVng, Champ de

manœuvres. — tAp, S'exercer, s'habituer, r. Câybà —,

If, M.

DIEN. — ra, — lai, Montrer, expliquer, raconter, rap

porter, relater , narrer, a. — »'¿&\ Expliquer, commen
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ter, particulariser, л. Explication, F. Commentaire, и.

Qtiáng —, id. Peindre, dépeindre, décrire, a.

DI ENG (T = Riéng). Láng — , xóm —, Voisin, adj.

Dl KP (T = Riëp). Rati —, Laitue, p. Rau — quän,

Chicotee frisée. Rau — tàu, rau — hoang, rau —

nhà, Laitues diverses.

DI KP. Kim—, Feuille d'or. Thiêï —, Plaque de fer. Cày

hirorng — , Géranium, м. Il du — , Les descendants ,mpl.

DIÉT. Effacer, éteindre, détruire, renverser, a. Tru —,

dirt — , làn — , Détruire de fond en comble. — toi, —

don, Faire expier sous le bâton.

DIEU. Пар—, Foule, p. — (T = Rién), Milan, épervier, m.

— gifiy, Cerf-volant, écoufle, m. Thà —, Lancer le

cerf-volant. — gà, Jabot de la poule.

DIEU (T = Rtéu), Admirable, parfait, efficace, excel

lent, adj. — dirrrc, Remède efficace. — kl, Admirable. —

phirong, Excellent moyen. — pháp, Baguette divina

toire. — kê', Ruse habile. Yéu —, Elégant, joli, char

mant, mignon, adj. — nhern, Jolie femme. — niróc,

Transvaser vn liquide pour le refroidir. Quaog —, Res

plendissant, ADJ.

DIEU. Orner, garnir, a. — vàng, Garnir d'or. Chay —,

Caracoler, N.

DIM (T = R i m ) . Lim —•. Avoir les yeux à demi fermés

( de sommeil ) .

DIN. N6î — , — dàm, Parler humblement de soi pour

s'attirer des louanges.

DEMI. Poste militaire. Prétoire, camp, M. Maison de

fonctionnaire. — quan, Maison du mandarin. — trai,

Caserne, v. —, Examiner, л. — tao, Examiner ce qu'il

faut foire.

DEN H- Adhérer, N. Etre attaché, collé à. — vào, — tliïp,

— hen, id. S'enraciner, n. Tenir fortement, solidement.

— tay, Adhérer aux doigts.

r>,at n,.-t л .Fr «
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DIÍNH ( = Vin ). Soutenir qqn dans sa marche.

DJ|> ( = Nbip). Occasion, f. — lot, — liôn, Bonne occa

sion. Láy — , Saisir l'occasion. Dùng — , Profiter de

l'occasion. —, Mesure, cadence, f. Rythme, métrono

me, m. An — , Eu mesure, en cadence. Dánli — , Battre

la mesure. — с han, liatlte la mesure du pied.

DÍIJ. Attirer, л. Dúnli — . Se prendre aux cheveux. —

xutfng, Tomber, .v

1)11'. — dác. Conduire par la main. — dut, Unis ensem

ble ; Adapter, л.

DIU. Flexible, souple, doux, \\n. — dang, Doux, gra

cieux, fícnlil. affable, aimable, délicat, adj. — ,

Diminuer, faiblir, tomber, m. (du temps). — lai, id. Tró*i

— lai. Le temps se remet au beau. Binh — , Le mal

diminue. Gió — , Le vent faiblit, tombe. — gió, Bri

se légère. — mnïc, La force du courant diminue.

DO- Cause, origine, f. A cause de ; De, par ; Provenir

de, dépendre de. Motif, м. Сйп — , doan (duyên) — ,

sir — , linti — , Cause, motif, raison d'agir. — nào?

Pourquoi? pour quel motif? — , Aller explorer; ex

plorer, л. Croiser, Di —,id. Aller en croisière. Quân—,

Espion, èclaireur, m. — thám, Explorer, éclairer. Bi

vông — , Prendre le chemin le plus long. Vagabon

der, flâner, N. Se ballader, n. Tau — , Croiseur, m.

DU. — nièt, — bdu, Bois d'aigle.

DO. Filet, m. Nœud coulant. Bets, и. — lirai. Filet (de

pèche et de chasse). Dánh — , Tendre les filets. — ,

Sonder, examiner, л. — long song, Sonder le lit d'un

fleure. — sari), Collalionner un livre, un écrit avec

l'original. Examiner un livre. Trái — , Sonde, f. Dan

— . Recommander, л.

DO. Scruter, examiner, л. — da i. id. —■ long, Scruter,

sonder les intentions. Iló¡ — . S'informer, rt.

г

DO. — diè'm, — canb. Maison, poste de garde. Can h

— , .Montería garde, être de garde,
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DU. Chim — de, Grand-Duc, M.

DOA. Être trompé, déçu. Nói — , Chercher à intimider

(jfjii par ses paroles. No — hcri toi, // cherche à m'inti-

mider. Il veut me faire chanter.

1)0 A. Faire peur. Intimider, л.

DOАЛ ( = Duero, Duyên ). Cause, condition, f. Sort, m.

Union, concorde ; Grâce, élégance, f. — h à i , Concorde

entre époux. — do. Cause ; Sort, hasard, m. Со — , Etre

avenant, aimable, gracieux, d'un charmant caractère ;

Être élégant. Vô —, .Sans élégance, sans beauté, sans

charmes, sans grâce, laid, vilain, adj.

DOAN. Rapporter, relater, л. — tích, — lai. id. — ,

Gouverner, л. Phà — , Premier gouverneur [à ta rési

dence royale ).

DOANH (T). Plein, лш. Tu/hi — , La pleine lune.

DÓC (T = Doc). Résoudre, dérider, л. — lông, Se propo

ser, prendre une résolution. Lire résolu à, se décider à.

DOC. Longueur, f. Bê —, id. Dans le sens de la longueur.

— dàng, En chemin, en route, chemin faisant, le long

du chemin.

DOI. Bât — , liane de vase, de sable. Atterrissement, m.

Rive de fleuve où se forme l'atterrissement. [La rive op

posée ой Гены creiae, s'appelle Vioh.) — , Promontoi

re, и. Élévation sur une ligne plus ou moins étendue.—

mot, Superflu, лш. Qui reste. — theo, Suivre, imiter, a.

DÓI. Bang — i — Báng dói), D'une voir forte et sonore.

DÙI (= Giôi). Vers, и. — tira, id.

DOI. Exprime une idée de durée, d'intensité. Khóc ,

Pleurer sans cesse. Pleurnicher, N. Bau , Bouleur

continue.

[)< ) I . Báng— , D une noix forte ei sonore. D'un ton satis

fait.

DÖI. Poursuivre, continuer, suivre, л. — theo, Suivre,
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imilcr, .v. S'attacher aux pas de qq». — truyén, Conti

nuer les traditions.

DOM. Cay — , Oncine, f. des Mi/rsinccs.

DUM. Guetter, a. Être aux aguets. Regarder par une

fente. Nom —,id. Observer, examiner, a. — ngó, Regar

der, épier, a. 0:i lî — , Longue-vue, f. Lunette d'ap

proche, vag — dôi, Jumelles, fpl.

DON (T = Gion). Médiocre, лш. De moyenne taille.

DON. Sommairement, adv. Nói — , Dire en peu de mots,

succinctement, adv. Récapituler, a.

DON- Arranger , préparer , a. Mettre en ordre. — dep,

id. Disposer, orner, embellir, \. Faire des préparatifs,

— dep dam cireïi, Faire les préparatifs des noces. —

bàn, Préparer la table. — tàu.^Équiper, armer un navi

re. — , Enlever, dévaliser, л. An trôm— dö sach nhách,

Des voleurs ont tout dévalisé. — xác, Agoniser, th.

ï

DON. — xanh, Chaussure bleue [de femme).

DONG (= riuông). Visage, m. Hinh —, Figure, v. Port,

visage, aspect, m. — nhan, Beau, charmant, joli, adj.—

mao, Physionomie, v. aspect, m. — nghi, Port majes

tueux, figure imposante. Tir — , Qualités naturelles.— .

Contenir, admettre, tolérer, supporter, л. — ello, — til ir,

Pardonner, dispenser, л. — däi, Bien recevoir, bien

frailer. — dirû'iij. Gâter un enfant, lui passer tout. —

con, id. — ihân, S'épargner, r. Se ménager, Craindre

sa peine. — , Couler, fondre les métaux. — dóng, Fon

dre du cuivre. — côîiif, Louer des ouvriers. — sire,

Proportionner aux forces de qqn. -- tñ. Se mettre à la

portée de l'intelligence de qqn.

DONG. — dAi (T), Elégamment et mollement vêtu.

An mäc — ds'ii, Se vêtir élégamment. Cái — (=Gióng;,

Suspensoir en osier supportant les paniers d'une char

ge au balancier.

DONG. Race, famille, maison, F.r Con — sangtrong,

Fils (te famille. — ho, — dôi, Famille, postérité, pa
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renté. Nöi —, Perpétuer la race. — Ordre religieux

étal religieux, pihà — , Couvent, monastère, h. Vào — ,

Embrasser la vie religieuse. Tháy — , Religieux, m. —

nfr tu. Congrégation Je femmes. — , Bras d'une rt-

vière, cours d'eau: Courant, m. — nirác, Cours d'eau.

— song, Courant du fleuve. — , Faire descendre, a-

hattre, a. — xutíng, Faire descendre {attaché à une

corde). — ghe, Remorquer une barque. — dây, Lâ

cher une corde.

DONG. Cay — thit, Bois sans nœud.

DONG. Brave, courageux, audacieux, fort, adj. —

tàm, id. Ferme, persévérant, adj. — lire, — tiráng, Bra

ve, courageux. — lirnir, Paresseux, oisif, adj. — doôi,

La queue relevée, la queue en trompette, ( animaux

qui courent.

DÓT. Cái — , nói — , Creuset de fondeur.

DO- Environ, adv. (Particule finale).

DÓ4. — dán, Epais, serré, adj.

DÔ. Flatter, séduire, gagner, persuader, capter, a. —

danh, id. Entraîner, a. — ngon, — ngot, Engager,

flatter par de douces paroles. — dành pham tôi, En

traîner au mal. Cám — , Tenter, séduire, a. — con,

— em, Amadouer, calmer un enfant quipleure. Day — ,

Instruire, enseigner, л. — ( = Vö ), Frapper légère

ment. Tapoter, N. — xuoiip, id. Battre pour égalher.

DÔC Abrupt, rapide, escarpé, monlueux, raide, adj.

Pic, rocher, m. A. pic. — dác, — dièc, id. Bang — ,

Route escarpée. Chemin montueux. Pente raide. Es

carpement, m. — long, — quyèt, .Se proposer de. Se

résoudre fermement à. Être fermement décidé à.

Former un ferme propos de. Promettre sincèrement.

— long chira, Promettre de se corriger. Thcr — , Es

soufflé, ADJ.

DÔC. Khi — , Stage dont la peau est très estimée.

Con — , ông — , dóng — , Tisserin, m. (Oiseau).

DOI. Faux, mensonger, ш. Tromper, \. — trá, Faux,
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(rompeur; (romper. Nói — , Mentir, n. Già — , gian

— . Tromper. Mtru tiau chirórc — , Tromperie, f.

Làin — , Paire sans soin, à lu légère.

1)01. Farcir, a. Farce, saucisse, r. Boudin, saucisson, m.

— Ы, Préparer la cartouche. — lên, Jeter, lancer en

l'air, — ( =.= Giâi ), Polir, a. — de, Orner, л.

Rebondir; résonner, n. TiÄng — , Écho, m. La —,

Crier, .n.

DON (T= Girtn). —lai, Recueillir, rassembler, réunir,A.

DON. Tiënsi — dire, Bruit, brouhaha, m. Vacarme, tu

multe, M.

DONG. Errant, vague, adj. —dài, Vagabond, errant, am.

Nói — dài, Parler à tori et à travers; Bafouiller, Diva-

^uei , N. Don —, Arêtier, Faîtage, m. —, Bourrasque, f.

Coup devent. —tô', Tempêle,t. —mura, Orage, grain.u.

DONG. Chim — dôc, Tisserin, m.

D( >NG. Frapper, enfoncer, a. — lining, Cercler un ton

neau. Dap —, Renverser, bousculer, л. —, Formule

pour s'adresser au roi, Tâu — dè virent, S'adresser au

Rot, à sa Majesté. — ( = Nhùng), Chrysalide de vers

à soie.

DOT. Illettré, ignorant, adj. — mit, id.

DOT. Dégoutter, fi. Nhà —, 11 y -a des gouttières. —,

Sot, niais, imbécile, adj. Dai — , id. Insensé, adj.

DO*. Sale, malpropre, crasseux, sordide, impur, dégoû

tant, adj. — day, г'(/. Lain — , Souiller, salir, л.

DO". D¡U —, Chanceler, tituber, N. — , (= Dû, Xôp), Cri

pour faire arrêter l'attelage.

DO* (T — Ro*). — rän, Dire des insanités.

D(J. Elever, ouvrir, a. — lên, Elever, soulever, a. —

ra, Découvrir, montrer, dévoiler, déplier, \. Produire à

l'extérieur. — mit, Déboucher, л. — tài, Inhabile, ma

ladroit, (jauche, adj. Mazettc, v. — y, Interdit, stupé

fait, am. lloujrur, adj. Rougir, N.
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DO". Enlever, démolir, abattre, A. — nhà, Démolir, a-

ballre une maison. — сопи, Tirer le riz de ta marmite.

DO*I. Con — , Сhо иve-souris, f. — mudi, Petite chauve-

souris (jui prend, les moustiques. — qua, Roussetle, f.

Vampire, m. — сЬбп, Renard volant. — chó, Chien vo

lant. H| к h lui — , Maladie de longue durée, incurable.

Cá — , Raie, f.

D(H. Déplacer, transporter, transposer, x. Changer de

heu. — ncri, — chö, Changer de lieu, de demeure. —

long, Changer d'avis.— mi», Transférer les restes de qqn.

DCTN. Raa—, Fougère, p. Tóc—, Cheveux bouclé?, frisés.

DÖN (T = Rom). Xanh—,D'un bleu éclatant, bleu clair.

D(JH\ (T = Giern). Sóng — , Onde, f. Moutons, mpl.

Hot, м. — sóng, Ondoyer, N. S'élever en vagues. Mou

tonner, N. Tóc mai — sóng, 'Tète moutonnée, frisée.

— (= So*), Fibre des arbres.

г

DO"N (T = R'Vn). Se dresser, r. — tóc Irèn diu, Les

cheveux se dressent sur la tête.

DO P. Im —, Ombragé, ombreux, frais, adj. Co xí —

trôfi, Les étendards couvrent l'horizon.

DU (T = Ru). Nager, N. — thûy, ici. — , Ornement de

drapeau. — (= A dua), Aduler, flatler, A. — (=M&),

Graisse, f. Phù —, Ephémère, f. — (T = Ru), Mo

ment. Tu —, En un moment. — (T = Ru), Errer, flâ

ner, N. Se promener, s'amuser, se divertir, h. — nhàu,

Se délasser, n. — côn, Garnement , voyou, vmtrten,

rhenapan, drôle, coquin, m. Dira — côn, Thàog — côn,

id. — ( T = Ru), — thung tho, Orme, m. —, l'ara-

sol , m. CAy u — , Iáe —, Resits à quatre folioles dont on

fait des nattes. Сйу — cláng. Laurier myrrhe. — dir, Se

méfier, se défier, r. Soupçonneux, défiant, méfiant,adj.

DU. Parasol, parapluie, m. Ombrelle, f. Ri —, Sortir

avec son parapluie. — ( T — Dâu), Quoique, conj. Cliim

— dî, Grand-Duc, m. Chirn — di iot, Barbet vert.

DU (T = Ru)(— D<>). Séduire, a. Attirer par des varases.

Allécher, tenter, a. D3.n — , Séduire, Lag nor. л. — , Ар- í
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privoiser, dompter, dresser, л. — voi, Dresser un élé

phant. —, Signifier, ordonner, л. MAI —, Ordre secret

du roi. Tturang —, Édit royal. —, Enseigner, instrui

re, comparer, a. Vi —, Сотри raison, apologue, м. Par

exemple. Thí —, — ngôn, id. — án, Métaphore, f.

D(j (I = Rú). Daigner, n. — long thircrng, Plaindra

qqn, avoir compassion de sa misère. Avoir pitié.

DÛ (= Du). Séduire, л. Attirer par des caresses. Persua

der, a. Allécher, apprivoiser, dresser, dompter, л. ТЫ—,

Parabole, Comparaison, F. Par exemple. Apologue, M.

Cliim — dï, Grand-duc des Rapaces nocturnes.

DUA. Flatter, aduler, A — , — mj, — ninh, gièm —, id.

DIJA. Réunir, rassembler, recueillir, л. — lai, id. Rap

porter, ramener, joindre, a. — gao, Amonceler du riz

blanc. Sóng — dû, Les flots soulèvent les cailloux.

DUAT (Cbim cliia vôi). Alouette, f. Tuy —, Martin

chasseur.

DUC (T = Rue). Elever, nourrir, a. Dirtrng—, id. Ins

truire, enseigner, л. — (Rue), Désir désordonné. Vou

loir, aimer, a. Dâm —, Luxure, F. Long —, Appétits

déréglés, penchants mauvais. Tin h tu* —, La passion

charnelle, la concupiscence des sens, les appétits sensuels.

— It/i , Faire argent de tout.

DUE (T = RiiA). Perspicace, adj. — tri, Pénétration

d'esprit, sagacité, f. — (=Dô), Postérité, F.

DUI (T= Rui, Giùi). Numéral des coups de maillet,

marteau, tambour, tam-tam, etc. — Irtfng. Baguette de

tambour, marteau, maillet. — duc, Maillet de charpen

tier. — vö, Gros iiiHillet. — páy, Masse, f. — chiên?,

Maillet du gong. — (= Giùï ), Alêne, f. Poinçon, m.

— dîinii, Teryiverjer, N. Goi —, Genoux faibles, pie is

chancelants (des vieillards). — tháng, Relâché, Adi.

Moins fervent, moins zélé, moins exact.

DUI. Exprime l'idée de mouvement de haut en bas. —

xuöng, Faire descendre au moyen d'une corde. Té —,
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Tomba- lourdement, faire une lourde chute. — (T),

Frotter, a. — cou mât, Se frotter les yeux.

DÛ!. De — , Taupe-grillon, m. — (T = Giüi), Dévaster, a.

DUIÈN (— Doan, Duyên). V. ces mots.

DUY. Seulement, adv.

DUYEN (T = Ruyên). Retarder, remettre à plus tard.

— (T), Salive, f. — (T), Rivage, f. Rives, fpl. — ( =

Doan.) V. ce mot. Co — , Être élégant, affable, gra

cieux, aimable. — cor, — do, Cause, f. Moli/, m.

DUYÉT (=Dô). Examiner, comparer, collationuer,

expliquer, a. Tuyén — , id. Choisir, a. — binh, Revue

des troupes.

DUM. — da, Touffu, feuillu, adj.

DUM. — da (T), Touffu. Riche et nombreuse fimille.

DUM. Náp —, Couvercle des pots de poisson en saumure.

DUN. — lai, Resserrer, rétrécir, froncer, a. Se recro

queviller, se /ro?icer,ji. — da, Qui a la peau froncée,

ridée. — da trán lai, Froncer les sourcils.

DUN (T = Nhúna). — min h, Éprouver des frissons de

fièvre. S'abaisser, s'humilier, в. Nói — , Parler avec

modestie, humilité.

DÙN. — lai, Lâcher, relâcher, détendre, л. — dây, Re

lâcher, détendre une corde.

DUNG (= DongV Mine, v. Airt maintien, port, и. 17-

sage, m. Tenue, figure, f. Ilînh —, id. — nghi, — quang,

Port, maintien grave; Décent, adj. Thung —(=Thong

dong), Libre, heureux, adj. A l'aise ; désœuvré, adj. Con

venablement, adv . — gia'y, Randefde papier à cigarettes.

— (= Duông), Pardonner, л. User d'indulgence envers

qqn. — thtr, id.

DÜNG (= Dung). Se servir, n. Yêu —, Aimable, estima

ble, adj. — dàns, Tergiverser, N. — lác, Agiter, \. (pour

faire bonne mesure). — mhih, Frissonner, n. — сочи,

Manger, n. Prendre son repas.
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'MING (— Dim? :. Se servir, r. linage, и. Vo — , bâ't — ,

Inutile, adj. Du u —, Moyen habile. — diu, Chiffom.é,

froissé, ridé, rugueux, adj.

DÜNG (= Dong). Fort, toiiragciu, adj. Force, f. Cou

rage, H.

DLÓÍ (T = Rutfi). СЛу —, Salvadore, f. {Baies co

mestibles.)

[)UÖI (T = Giuöi). Étendre, л. — long, Dilater le

coeur. — cho*n, Allonger les jambes.

DUONG (= Dong). Pardonner , user d'indulgence envers

gqn. — riliau, » pardonner mutuellement. — nhan,

lieau, adj. r.liffu — , Portrait, m.

DUÔNG (T = Giuâng). Croître peu àpeu. —, Suivre, a.

Avec, prép. — bó, Rejeter, refuser, л. — nó, Comme

lui. Phái khon — nó, Partager son malheur. Cà — ,

Cyprin labéon.

DUÔNG (T). Croître peu à peu.

DUOT. Très vide. — tin, Apporter une prompte nouvel

le. Cay cán — , Chum —, Nom d'arbuste dont les baies

servent d'assaisonnement.

DUCTN (=Doan, Doyên). Sort, destin, état, m. Situa

tion, F. Can —, Destinée, f. sort, destin. — phAn, id. —

nor, Dettes non encore payées. Devoirs mutuels des époux.

DUT (T = Rut). — lin, Éteindre le feu. — cui, Retirer

les tisons, diminuer le feu. — lui, Rétrograder, N.

DU* (T = Rir). Superflu, adj. De reste. En plus. Sur

plus, m. Surabondant, adj. Surabonder, m. — dàt, id.

— dàm, id. Mût träm —, Plus de cent, au-de/éi de cent.

Con — ba cái, // en reste encore trois. Con — bao nhièn

thl tôi thi cho kè nghèo, Le surplusje le donnerai aux

pauvres. — (T), Moi, pron. (avec jactance). Particule

finale. — vièt, Je dis ; nous disons.

DÛ*. Мй1—, Très fatigué.

DU*. D;lc —, Ivre, soûl, adj.
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Dl". Préparer, prévoir, л. — trír, Faire provision. —

í)j, — phông, Economiser, prévoir, k. Mettre de côté, en

réserve. — , Être attaché à, appartenir à; Regarder,

concerner, \. — dèn, id. Participer, être delà nature

de. Cher hé — dèn, Ne jamais se mêler de. —, Louer, a.

Dan h —, Renom, si. Du —, Perplexe, indécis, hésitant,

irrésolu, anxieux, adj.

Dl° (T). — moi, Amorcer, appâter, л.

Dlj . Féroce, cruel, méchant, pervers, adj. — lo*n, Crue/,

dur, brutal, adj. — ác, Dépravé, inhumain, adj. (Ihúng

—, Les méchants, les pervers. Exclamation d'impatien

ce. — , Très, excessivement, adv. Môl —, Très fatigué.

Nhiéu — lám, Excessivement nombreux. — , Donner,

promettre, a. (Supérieur à inférieur) . Ttrcug —Ensem

ble. Mutuellement, adv.

DLTA. Melon, concombre, m. Pastèque, f. — háu, Ci

trouille pastèque. — leo, Cornichon, si. — chuôt, Con

combre, m. — gang, Melon, m — áe, Coloquinte, t. —

turác, Concombre anguleux. — nhà tro*i. Trichosanthe

scabre. —, Légumes, fruits macérés dans l'âan salée

ou le vinaigre. Achars, mpl. — trircrng, Achars de

conserve.

DU'A. — chi, île compter pour rien. Ciiàng —, id.

DlfA- Cocotier. Trái —, Coco, m. Cái —, Coprah, m. —

ntrerc, Cocotier d'eau. Palmier d'eau. —, Suivre, л. —

long;, — theo, — y, .Se conformer au désir de qqn. Se

prêtera.

D^I'A. S'appuyer, r. (au propre tt au figuré). — cánh

ihô, S'accouder, r. Trái —, Accoudoir, m. — ké, S'ap

puyer contre; adossé à. — n iraní:, S'abriter, se réfu

gier, à. S'appuyer sur. — ni:ih. S'accouder sur. — vùo

hàng, Prendre place, rang, — (T), 'du, f.

DU C. — hic, Crier, vociférer, n.

DU'C Aile d'armée. TA — , hfru — , Aile gauche, aile

droite. ■— hin hin), Bataillon d'infanterie. — bin h ngira,

Escadron de cavalerie.
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DITNG ( = Báng ). Offrir, л. — lë, Offrir des présents.

V. Dàng. N'iróc — léu, L'eau déborde. Ù" —, Être oisif

N.sircri — , Un étranger (qui n'est point de la parenté).

niTNG. Ca — , Carpe dorée.

DirNG. S'arrêter, n. Arrêter, a. — chern, S'arrêter, se

reposer, n. Faire halte. — n^'ira, Arrêter (maîtriser,

contenir) un cheval. — lai, Revenir sur ses pas. —

thuyën, — ghe, Cesser de ramer.

DIT°NG. Elever, ériger, créer, dresser, monter, h. Tao

— , — làm, — nên, Créer. — lai, Redresser, a. — lên,

Elever. — 1Др, Fonder, créer. — eût, Dresser une co

lonne. — nhè, Monter une maison.

DITNG. — khôn?, — dtrng, Indifférent, ш.

DU'CfC. G — , Laurier myrrhe.

DlTi/C. Médecine, f. Médicament, m. Élixir, m. Bôc — ,

l'oison, m. Môt — , Mt/rrhe, f. Bach — , Tormentille, f.

Tánh — , Propriété du médicament.

DITCTI. Buán , Continuellement triste.

DLT(ri. inférieur, adj. Au-dessous, au bas, dessous,

sous, adv. En bas. — niróc, Dans l'eau, sous l'eau. —

tliè, Sur la terre ; Ici-bas.

D ITÇfl (T = Rirf/i). Buôn — , Continuellement triste.

DUTFM. — dè*, Grave, imposant, sérieux, digne, posé,

soigneux, лш.

DIHTNG (T = Ilirong-). — danh, Célébrer le nomMgloi

re. Cây — , Filao, и. Cây —leo, Quamoclit vulgaire des

Convolvulacées. — (Y. km), Principe mâle. Mascu

lin, adj. Matière en mouvement, active, pure, claire, lu

mineuse, subtile. — loai, Genre masculin. — vàt, Le

sexe matculin. — thè, Monde, m. — piác thir, Perven

che, f. — khi thach, Amiante, m. — (T =Riro*ng), Chè

vre, f. Bélier, m. Cao —, Agneau, m. Son — , Mon/Ion, m.

Bnc-h — , Bélier [du Zodiaque). — , Mer, F. Bai lày — ,

(hunde mer de l'Occident; Europe, r. Tay — nhon,



Européen, н. Táy — chôi, Romarin, u. — dinh, Bleu

de Prusse.

Dü"(XNG. Comme, coNJ. Xem — , Regarder comme.

Prendre pour.

DU4FNG (= (iitrcriier). Mari de ¡a tante [paternelle oit

maternelle). Oncle, ta. Appellatif. Vous, pron. — niây,

Гон oncle. Mon mari.

DU'O'NG. Nourrir, élever, л. — nuôi, t«f. — duc, г'</. —

bênb, 6'e reposer, w. [pour cause de santé) Cûng--,

Nourrir, entretenir, traiter (les supérieurs). — lâo,

Nourrir des vieillards. — nhàu, Se délasser, se recréer,

se distraire. — Ihâti, Se soigner. Pourvoir à ses besoins.

DITT. Couper, rompre, casser, a. Trancher d'un seul

coup. Cesser, N. Achevé, par/ait, adj. — day, Couper

une corde. — vièc. Ouvrage lerminé. — bó thói (]uen,

Quitter ses habitudes. — löng, — tinh, Se détacher de.

— bó tôi löi, Quitter le péché. — giá, ' Fixer le prix.

Chira —, Se corriger complètement. Làm cho — , A-

chever complètement. — phép thons công, Excommu

nier, A. Sóng £Íó lien — , La tempête s'apaisa aussitôt.

DUT. — minb. Être ému, saisi. — dai, Remporter le

prix.

DA (= Nhiéu). Beaucoup, adv. — nghi, Scrupuleux,

soupçonneux, indécis, perplexe, hésitant, méticuleux, аш.

— doan, Entreprendre, л. — phiên, Souvent, adv. —

Ibiêu, Plus ou moins. Chim , Perdrix, f.

ЕКЛ. Pierre, f. — mai, Pierre à aiguiser. — núi, Gra

nit, M. — lira, Pierre à feu. Silex, m. — nôi, Pierre

ponce. — nam ctulm, Pierre d'aimant. Aimant, m. --

han, Banc, écueil de roches. — cÄm lhacb, Marbre, m.

— (»np, Pierre [dite) de Bien Hôa. (loa —, Cày hoa —,

Corail, m. Vièn— , bon—, Pierre, roche, f. — thaoli,
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Pierre sacrée. Tho* dóng —, Onerier carrier. — vàntr,

Constant, ferme. —, Toucher, a. n. Donner un coup rie

pied; Huer, n. — dèn, Toucher. — gà, Faire combattre

des coqs. Ngira — , Le cheval rue. — doan, bourbe,

trompeur, aim.

ВA. Bai trirèrng — , Grande barque. Gai —, Varangue, ?.

Gouvernail, m. Con lac —, Chameau, m. — (=Ba),

Déjà, adv. (signe du passé).

BÀ. Frapper, л. Au —, Se battre, r. — ngir, Pécher, a.

— bien, Tresser les cheveux.

DA (= Bà). Déjà,\b\. (signedu passé). — rôi, — xong,

C'est fini. — giôn, N'être plus mehé. — khát, N'avoir

plus soif. Tôi — bi, J'ai déjà été pris.

BAC. Mira lác — , Pluie fine et continue.

BAC Tam-tam en bois; Crécelle, f. — , Conjecturer, к.

— chtrng, id. Estimer, évaluer, л. /1 peu près. — vây,

C'est là mon avis, Telle est mon opinion. —, Mesurer,

arpenter, a. {Numéral d'une mesure de temps ou de lon

gueur). — dien, Arpenter les terres. Kep ba —, Tortu

rer à trois reprises. BÖ —, Ustensiles, mpl. Meubles,

biens meubles. 15agages,JiPL.

B AI. Ceinture, v. Ceinturon, ж. — bào, Habit de man

darin. — can, Ceinture et bonnet {insignes des fonctions

publiques). Вас —, Tropique du Cancer. Nam —, Tro

pique du Capricorne. — con, Porter un enfant sur le

dos. — co*m mro'c, Porter des vivres.

BAI. Ceinture, f. Tháng —, Sangle, F. — (= B<)i), Por

ter sur la tète. — , Uriner, pisser, N. Nirác —, Urine, f.

— dâm, Pisser au lit {infirmité). —- láu, Avoir une in

continence d'urine. — ha, Fleurs blanches {des femmes).

BAI. Palais impérial. Colline, tour, f. Lieu élevé. Au

tel, m. Bén — , —■ các, — son, láu — , Palais, m. —

dircrng, Tour brillante. Séjour des génies. — mon, Mi

rador sur les portes d'une citadelle. Van — , lân —, Pa

lais /les lettrés. Bibliothèque, f. — ha, Votre Excellence.

— trâu. Boîte à bétel. — dt), Porter sur les épaules.

Transporter, a.
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DAI (= Lcín, (já). Grand, adj. Grandement, Tres, adv.

Lán — , Très grand, très ¡/ros. — tirant, Chef su

prême. Général en chef . — phu Thânh Hôi lônji, Le

Souverain Pontife. Le Pape. — sir. Chef d'ambassa

de. — Minh, Empire de Chine. — Nam qutfc, Empire

d'Annam. — sir, Grande affaire. Affaire importante.

— xá, Amnistie, f. Indulgence plenière. — khoa, Grand

examen. Vièc — cái, Affaire de première importance.

— thán, Votre Excellence. Viic — hê, Affaire de gran

de conséi/uence. В i — , Aller tont droit, sans crainte. —

hoàng, Rhubarbe, f. Cây — táo, Jujubier, m. Cây — bi,

Sauge, f. — tbanh, Émail, m.

DAI ( = Bôà). Génération, postérité, f. Siècle, m. Hâu

— , Les siècles futurs. Tién— , Les générations pissées.

Les siècles antérieurs. Man —. La vie entière.

D AI. Bien recevoir, bien traiter. Thiêl — , thèt —, trong

—, id. Traiter avec distinction. Tircrng — , Se faire des

politesses, liendre une politesse. — khách, Recevoir

un hôte. — , Trier, Sasser, л. — *'àng, Trier, laver l'or.

—. Paresseux, négligent, adj. — doa, id.

DAY. — chat, Résister avec opiniâtreté. —. Chanvre, m.

Nói — , Refuser opiniâtrement.

DAY. Fond, m. — bién, Fond de la mer. — hörn, Fond

d'une malle. Sut — , long — , Défoncé, adj. Cho dèn — ,

Jusqu'au fond. —, fiasse, F. Verveux, m.

DAY. Exiler, a. Envoyer en exil. Déporter, a. Cách —,

id. Cho'o khách —, Lieu d'exil. Khách — , Exilé, dé

porté, adj. et s. — chnng thán, Exil perpétuel. — xát,

Surcharger, л. Cái —, Chevalet, м. Chèvre, f. Echelle

improvisée.

DAY. Chôt láy —, Mourir subitement.

DAY. Bourse, blague, gibecière, f. Sachet, м. — Ьл, Sa

chet double. Besace, f.

DAM (= Dem). Porter, conduire, л. — lai, Rapporter, a.

— tli, Emporter. — uhau, Aller ensemble. — (T), S>

noyer, R,
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DAM. Morceau de quelque chose. Portio» de terre, de

champ. Réunion, F. Cortège funèbre. Cérémonie, F. —

liât, Théâtre, м. — euYri, Les noces. — ma, Convoi fu

nèbre. — dát, Portion de terre. Un terrain. — mAy, Un

nuage, une nuée.

ВАМ. S'entretenir, n. Converser, n. Parler, s. Discuter,

causer, N. — luftn, Se concerter, projeter ensemble .

Comploter, \. — tièu, Se moquer, tourner en ridicule.

Railler, л. Goguenarder, n. — tiû'u sir löi ké khác, Se

moquer des fautes, des travers des autres — (•= Bcrm).

Hile. ¥. Humeurs, .-¡taires, fpl. — dann, kbac — , id.

DAM. — bac, Dénùment, m. Dénué, adj. Avec parcimo

nie. Modéré, sobre, adj. — sác, Pâle de couleur.

p.

DAM. Porter sur ses épau'es. — vông, Porteur du filet.

hui —, quAn — , Porteur, m. — dan?, Porter toute la

charge. Prendre sur soi. Sechargerde. — dangdéu mât

mo näng né, Supporter de lourdes charges.

DAM. Fiel : courage, m. Dai —, Can — , Courageux, in

trépide, magnanime, généreux, adj. Tiéu —, Pusillani

me, faible, timide, adj. — lirmig dai, Bravoure, f. —

liáo binh, Apoplexie, v. — phàn, Cuivre sulfaté. Sul

fate de cuivre.

DAN (=Diro*n.s). Tisser, tresser, a. — ihúnjr, Tresserune

corbeille. Monter un panier. — dim, Tisser, fabriquer

des nattes. — , Simple, adj. — târn, Simple, sincère, adj.

Sans dissimulation.

DAN. Matin, jour, m. Aurore, f. Point du jour. — nhirl,

Matin, m. Le ohinh — , Offrande du cinquième mois.

Tièt chiuh — , Fêle du cinquième mois.

DAN (= Bonn.) Bande, troupe, f. — Iii, Troupe, foule, F.

Se — , i n vol de moineaux. — tràu, Un troupeau de

buffles. — , ( = Dô'n ), Instrument de musique. — , A-

g iter, abattre, branler, к. — qua — lai, Louvoyer, s.

— lai, Revenir sur une affaire pour la rider, Gio —

n^on dèn. Le vent abat la flamme. — , Autel en terre,

colline, lieu élevé où l'on offre des sacrifices. Lâp — ,
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Elevar un autel en (erre. Bat — , Л'е reculer devant au

cune dépense pour recouvrer se santé. — triràiig, Entiè

rement, tout à fait, adv. — hircrng, Bois de santal.

Bach — , Bois de santal blanc. — (T) = (Born), — ông,

Un homme, Les hommes. — bà, Une femme, les femmes.

D'AN. Balle, f. Projectiles, mpl. Thu6c — , Munitions, flp.

— sunjr, Balle, boulet, m. — ^ iän, Jalet. — dä bén dàu,

La balle a frisé la tête. — (T), Craindre, a. Trembler

de peur.

DAIS. Engendrer, a. Grand adj. — nhirt, Jour de nais

sance. Khánh —, thân—, — nhgrt, —tho, id. — ( = Mà

thôi), Seulement, adv. Bât — , Non. seulement, lluinh

— . Jaunisse, f.

BANG (= Binrng), Actuellement, adv. Pendant, prkp. —

thi, Alors, adv. La jeunesse. — khi. Pendant que, à l'é

poque de. — khi áy, Л ce moment-là, à cette époque,

pendant ce temps. Ntirtn — thi, Un jeune. ChCrng —

thi, Le temps de lo jeunesse. — làm, Durant l'action;

on est en train de faire. — . Convenable, proportion

né, adj. Conforme à la raison. Il convient. Il faut.

Quá — , Excessif, adj. Coi chang — , Insupporta

ble, adj. Qui fait peine à voir. Trô- — , — trer, Empê

cher, entraver, л. Ai dam — T' Qui oserait se comparer ?

Qui oserait résister ? Ly — , De droit, par droit. Khôn

— , Incomparable, adj. — qui, Angélique des jardins

{confiserie).

BÁNG. Être digne ; mériter, valoir, a. Digne de. Con

forme à la raison. — don. Mériter le fouet. — toi, Di

gne de châtiment. — к heu. Digne de louanges. — , Met

tre en gage. Engager, л. — pho, Mont-de-piété.

BANG (= Bu4>ng). Maison, demeure. F.Thièn— , Para

dis, ciel,*. — Voie, route,?. Chemin, m. Fente, tissure.

— né, l-'issure, f. — , Côté, m. Partie, f. — Tronv, La

Cochinchine.— Ngoài, Le Tonkin. — , M mière, façon, f.

Moi —, De toutes manières. — (= Birtrng), Sucre, и.

— lang, Mante, f.

BANG. Parti, м. Bande, clique, côterie, troupe, F. As

sociés, complices, conjurés, mpl. Secte, f. Conspirer, л. À
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— än ctrórp, Rande de voleurs, de brigands. — dir,

Bande depervers, de garnements; Clique, f. Les coquins.

Parti des miserables . — nghjcb, — giäc, Les ennemis.

L'ennemi.

DAN H. Bônff —, Teigne, f. Xâu— , Très mauvais, très

honteux. — (= Binh), Clou, и. Pointe, F. Ngircri — ,

Effronté, querelleur, audacieux, impudent, adj.

DÁNH. Frapper, a. (Ce verbe entre dans la composition

d'une foule d'expressions et de périphrases). — roi,

Donner le rotin. — thành, Prendre une ville. — giäc,

Faire la guerre. Combattre, a. — cá, Pêcher, a.

DÀNH. Consentir, adhérer, acquiescer, n. Approu

ver, л. Donner son consentement. — Ion?, — da, Vo

lontiers, adv. Clio — lônj» , De bon cœur. Chàng- — long,

Л contre-cœur. A regret. — philo, Coûtent de son sort.

Cl) ira — , Indécis, adj. Con gái chura — , La fille ti'a

pas encore donné son consentement (à la demande en

mariage). Bfi —, C'est arrêté, c'est décidé. Le consente

ment est donné. — rànb, Manifeste, clair, adj.

BANH. Bcrm —, Humeurs, mucosités, fpl.

DÀNH ( = Wnh). Sommet, m. — nui , Sommet de. la

montagne. Théo — (T), Léger et badin.

ВЛО ( = Dao). Couteau, u. — thircmg-, Armes, fpl. Cá

—, Espadon, m. Bi — , Citrouille, f.

DÁO (= Tôï). Parvenir, aboutir, N. Atteindre, a. Arri

ver, n. — lai, Revenir, n.

I>ÀO. Cây — lôn hôt, Pommier d'acajou. Trái —, Pom

me d'acajou. Cfly — annam, Jambosier, m. — hirerng

tàu, Jambosier de Malacca. — nhffn, Pêcher, m. — lê,

Laurier rose. — dl, Prostituée, courtisane, f. Con —,

Actrice, f. — , Creuser, л. — dût, Creuser la terre. — ,

Fuir, N. Décamper, n.—biêt, Disparaître, n. S'enfuir, в.

DAO. Religion, Voie, f. Chemin, m. Raison, règle, con

dition, f. Les principes à suivre. Rapport, m. — thát,

— iigay, — chinh, La vraie religion. La droite raison.
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La voie droite. — Iy, Doctrine, f. — dire, Vertu, r.

Vertueux, adj. Xirng — , phài — , Conforme à la raison.

Raisonnable, adj. Lôi —, trái — , ngh}ch — , Contraire

à la raison, au bon sens. Déraisotmable, absurde, adj.

— lôi con, La piété filiale: ( Devoirs des enfants envers

leurs parents, des serviteurs envers leurs maîtres). —

con cái, Devoirs des enfants. — Thiên Chúa, La reli-

aion chrétienne. Le christianisme. Bón —, Chrétien, ca

tholique, m. Theo —, vô —, Embrasser le christianisme.

Giü* — , Observer les lois de la religion chrétienne. —

hàn, Zone glaciale. — ôn, Zône tempérée. —, Condui

re, a. — binh, Division, corps d'armée, armée, f. Hái

— , Flotte, f. —, Soustraire, voler, a. — tfc^ — kièp,

Voleur, m.

DÀO. Tomber, N. Renverser, culbuter, retourner, bro

yer, a. — di — lai, Allées et venues. Chercher de tout

côté, en tous sais. — IrcV, Tergiverser, y. — tbuô'c, Bro

yer des médicaments. Nói.— ra, Dissuader, a. Ban — ,

Dévidoir, m. — , Prières publiques. Prier, a. — vü, Priè

res pour la pluie. Ki —, Càu —, Prier, a.

DÀP. Répondre, a. Rendre la pareille. — lai, Répondre,

Ván —, Interroger et répondre. Demande et réponse.

Par demandes et par réponses. — lë, Offrir des présents

en retour. Remercier, a. Btíi —, Répartir, a. n. Répon

dre vivement à qqn. —, Saisir sa proie du bec et des

griffes. Diêu —, L'épvrvier fond sur sa proie.

DAP. Fouler aux pieds. Battre, écraser, a. — nhftn, —

dep, — nhep, giày —, id. Bánh —, Frapper dur. —

dáu, Écraser la tète. — lúa, Battre le riz. C6i —, Mor

tier, m. — gai, Marcher sûr une épine. — nhàm. Mar

cher sur, Mettre le pied sur.

r

DAT. Border un ouvrage de vannerie. Bircrng —, Tres

ser, A.

BAT. Comprendre, connaître, pénétrer, saisir, a. Voir,

approfondir, a. Thùng — , — sï, — tháu, id. Tranh —,

Rompu aux affaires. — , Transmettre, communiquer, л.

—, Riche, heureux, adj. — vân, Être favorisé par le

sort, la fortune» Avoir du bonheur, de la chance.
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DAU- Souffrir, N. Être malade. — dem, id. — ora, Être

malade, souffrant. — bung, Avoir mal au ventre. —

lông, Être fort peine, affligé, triste.

DÁU. Láu —, Très inguiet.

DÀU- Jouer un rôle de femme. Con —, Actrice, comé

dienne, F.

BAC Pouvoir, obtenir, trouver, posséder ce qu'on désire.

— thè, Prévaloir, y. — y, À souhait. — dï, Obtenir ce

qu'on désire. Bat— dï, Inévitable, adj. Forcément, adv.

— chúng, Gagner les cœurs.

DAC Épais, cadlé, coagulé, solide, figé, deiise, adj. Se

coaguler, se figer, se condenser, r. — sèt, Épais, den

se, adj. Nircrc — , Glace, F. T6i —, Borné, bouché, adj.

Dô't —, Illet'ré, adj.

DAM. Droite, f. — chièu, La droite et la gauche. Tay —,

La main droite. Bôn — bèa chiêu, A droite et à gauche.

DÄM. Plongé, noyé, adj. Coulera fond. Adonné, livré, à.

. — thuvén, — ghe, Faire паиfrage. Xiôu —, Couler bas.

— dtiô'i, Submergé, noyé. — sa tiru sâc, Adonné au vm

et à la débauche. Sa trai — gai, Débauché, adj.

DAM. Grave, sévère, sérieux, calme, patient, poté, réflé

chi, adj. — Ihám, — di», id. Tính —, Caractère sérieux,

grave. Ngirtri — tri, Homme qrave, posé, mur, réfléchi,

sérieux. — (T = Bfim), 5e vautrer, se rouler,

e

DAM. Se vautrer, se rouler, n. — bùn, Se vautrer dans

la boue. — ntr<ic, Se vautrer, se rouler, dans l'eau. Bar

boter dans l'eau. Gargouiller, N. Uo"t — . Complètement

mouillé. —, Être habitué à, coutumicr de. Chuyôn Sty

da — rÓi, On est habitué à ces choses-là.

X

DAN. Do —, Mesurer : sonder les intentions de qqn. Bông

— , Foule, multitude, f.

DAN. Presser, serrer, a. Charger d'un poids ; Lester, a.

DAN. Bà— (T), Simuler, feindre, л.
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I>AN (T=Bâ'i). Couper, abattre, a. — tre, Couper des

bambous.

BANG. Lampe, lanterne, f. Thiên —, Phare, m. Vorig

—, — tbáp, id. — dài, Fanal, falot, m. Công — hóa,

Élucubrations, fpl. —, Claie de barrage. Chán —, Cäm

—, Tendre les claies pour la pêche. —, Monter, N. Aug

menter, a.— vi, Monter sur le trône.

DANG. Amer, adj. Cay —, — cay, — dót, id. Miéng —,

Bouche amere. Sir cay —, A flaire pénible et déplorable.

— cay chua xót, Amer, pénible. — long, Amertume, f.

Chagrin, m. ThuÔc—, Potion amere.

DANG. Étendre, a. — da, Étendre une peau, des cuirs.

— la, Lianes, fpl. — thào, Osier, m.

BANG ( = Btrçrc ). Pouvoir, obtenir, gagner, a. —

kièn, Gagner un procès. Khorjg — , Ne pas pouvoir.

Impossible, adj.

DANG. Hiérarchie, condition, espèce, f. Degré, état, m.

— hang, État, condition. Thirorig — , Occuper le

premier rang. Gia — , Monter de grade. Iii — , Excel

lent, distingué, émiment, adj. — , Marque du pluriel.

— vftt, Tous les êtres. Cac — linh hön, Les fidèles tré

passés. — danh, Tous les noms. Ngä — , Nous, mon.

PERS.

DÀ P. Remblayer, élever, entasser, amonceler, a.—direrng,

Faire un chemin, tracer une route. — ber, Elever un

talus, une chaussée. — lüy, Élever un rempart, des for

tifications. — nên, Faire un terrassement, un remblai.

— , Couvrir, a. — diéim, id. — cbiêfu, — mên, Se

couvrir d'une natte, d'une couverture. Se couvrir, r.

DAT. Qui a beaucoup de chalands, d'acheteurs, ilàng

— , Marchandise quise vend beaucoup. — , Agréer, л.

— den, Agréer, recevoir une supplique.

DAT. Placer, poser, disposer, donner, imposer, conférer,

inventer, a. — ra, Composer, л. — làmchirc, Conférer

une dignité. — dëu, Faire des contes. Cancaner, m. —

lên, Í*lacer dessus. Nommer à un emploi supérieur.



m оAN

Promouvoir, a. Monier en dignité. — xuô'ng, Placer

en bas. Mettre à un rang inférieur. — tên, Donner, im

poser un nom. — riro4i, Distiller de i'eau-de-vic de riz.

DAY. Ici. adv. 0" —, Ici; rester ici. — dó, Ici et là. De

part et d'autre.

DÄY ( = Do). Là, ADV.

DAY. Plein, adj. — däy, Plein. — tràn, Plein à débor

der. Déborder, N. — vun, Comble, adj. Regorger, N. —

tir, Serviteur, domestique, m.

DÂY. Couvrir, a. Che — , Recouvrir, л. Dong — , Re

muer, ébranler, л.

DAY. Pousser devant soi. — tluiyén, Pousser une barque

( pour la mettre au large, l'amener au rivage ). Cira — ,

Porte à coulisse, — uhau, Se bousculer, n.

DA\ . Gros, gras, adj. (animaux). Beaucoup, adj. Déo

■— , (iras. Làm — , Travailler beaucoup.

DAM. Piler, écraser, pointer, transpercer, percer, lar

der, a. — g ao, Piler du riz ( en petite quantité ). — choc,

Taquiner, a. — re, Prendre racine. — buông, Brandir,

lancer pour frapper. — chém, Assassiner, л. — dót, Ai

guillonner, a. Donner des jeunes pousses.

DAM. Frapper du poing. Boxer, N. Dánh —, Donner des

coups de poing. Boxer. — bóp, Masser, frictionner, к.

Quân Irai —, Les boxeurs. Kèo —, Chevron de croupe.

DAM. — dia, Vivier, étang, m. Marc, f. — ffm, Multi

tude, foule, f.

DAM. Epais, dense, adj. Trà — , Difusión très forte de

thé; Thé fort. (Giert, faible, loyer ).

DAN. Lân —, Se montrer prévenant, serviab/e.

DAN. Sot, stupide, ira. Ngu —,id. Niais, adj. Ác —,

Stupide et féroce.

DAN. LAn — , Inquiet, tourmenté, adj.

DAN (= Dân). Couper, abattre, a.
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BÀN. Morceau, éclat, m. (de dois). Mettre en morceaux.

— mfa, Morceaux de canne à sucre. Khúc —, Tor

tueux, adj. Chat khúc chat —, Couper en morceaux.

Lâu —, Tergiverser, я.

BÂNG (=Birng). Stérile, qui ne se développe pas. Cây

—, Arbre rabougri, quine produit rien. Chcrn —, ti

trier, m. Trcri — , Calme plat. C«S —, Chaume de marais.

BANG (= Bir.ng). Degré, m. Condition, f. (Pronomi

nal des personnes très élevées en dignité). — bàc, Degré,

condition, dignité. Position, situation, f. — bfic sang

Irong, Haute situation. Condition noble. — dirng nôii

trtri dait, Le Créateur du ciel et de la terre. — vi vircmg,

Le roi.

BANG (=Birng). Contenir, a. (vase). Mua chju mua

— , Acheter à crédit.

BAP. — bi, Obstruer, л.

BÀP. Frapper; amonceler, a. Remblai, m. Liasse, f. —

dánh, Frapper. — Irai, Gauler, к. Gauler des fruits.

— lúa, Battre le riz. — bui, Épousseter, a. — don, Fus

tiger, châtier, à. Bât —, Remblai, m. Bà — , Digue, f.

Talus, Retranchement, m. Redoute, v. Báp —, Élever une

digue, une redoute, un retranchement, une butte en ter

re. — cánh. Trémousser des ailes.

BAT. Terre, f. Terrain, Sol, m. Pays, m. Région, f. —

dai, Terre, sol, — cat, Terrain sablonneux. — sét, Ar

gile, glaise, f. — th|t, Terre grasse. — sói, Terrain ro

cailleux, pierreux. — Mi, Ierrain d'alluvion. Allu

vion, f. — giÖng, Terrain de sable, de dunes. — hoang,

Terrain vague. — xáu, Mauvais terrain, mauvaise terre.

— nhà, — mrcíc, Patrie, f. Pays, и. — khách, Pays é-

tranger. — xa, Terre lointaine, pays éloigné. — bên

Tay, UOccident, L'Europe. — , Crasse du corps humain.

BAT. Làt —, Précipitamment, adv. Urgent, pressant,

pressé. Bi dAu làt — vây? Où allez-vous si vite?

BÀU. Ou, adv. (У— , Où? Bi— , Où allez-vous? Tai —,

ЫИ—У D'où? Partie, négat. Khonç —, Nullement, adv..
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Hay — , bií-t —, Comment te savoir, le saurai-je?

Je n'en sais rien. Mm —, Je n'ose pas. — , Joindre, a. —

lai, id. Unir [desplanches). — ltrng, — cfit, Dos à dos.

BÄU. Boisseau, m. — chièn, Combattre, s. Bánh —, Se

battre, R. — djeh, — tranh, Lutter, n. Se quereller, se

disputer, r. Rivaliser, concourir, jt. Báu — giá, Vendre

aux enchères. — xáo, Exposition, f. Concours, m. Con

courir à l'exposition. — giá. Enchérir, a. Sir — giá

Adjudication, f.

BAU. Tête, extrémité, f. Sommet, principe, m. Premier,

adj. Commencement, m. Cime, f. — có, La tête. Nbtrc

—, Avoir mal à la tête. Con — lôns, Premier-né. Làm

—, Présider, N. a. — bèt, Тог/í d'abord; D'abord. Ban

—, irf. Ли commencement. Au début. — p6i, G<?-

?/ог/, m. — dây, Bout delà corde. —, Se soumettre, r. Li

vrer, a. Hnnjf — , — minb, — thành, Se livrer; se

rendre. Faire sa soumission.—bêp, Cuisinier, m. Chef de

uisi'ne. — xâu, Corvée, f. Chim — riu, Huppe à long bec.

BAU. S'arrêter, R. Stationner, demeurer, mouiller, per

cher, N. CT— , Loger, demeurer (chez qqn). —, Pois,

haricot, m. Fève, f. Fayol, и. Cây — dfia, Fayolier, m.

— phông, Arachide, v. Pistache de terre. Bach — kháu,

Cardamome, f. —, L'emporter; Réussir, n. Thi — , Être

reçu aux examens. — dÔ vàng do bac, Monter des bijoux.

BÁU- Timbre, m. Sonnette, f. {des bonzes) . ПЙс —, Gran

de Ourse. Tièu — , Petite Ourse. — (= Báu), Boisseau,^.

BE. Menacer, л. Ngäm — , id. — loi, Faire des mena

ces. Mat —, Impudent, effronté, éhonté, adj. — , Enclu

me, m. Yiôn —, hon — ,id.

BÉ- Lé — , De petite taille. Sureriargé (barque).

BÈ. Opprimer, accabler, presser, a. — dàp, Écraser. —

nénlài ginn, Accabler de propos calomnieux. — xuô'ng,

— nhep, Écraser, déprimer, д. Tay Chúa — xuÔng trên

minh, La main du Seigneur m'accable. —, Se dmger

sur, vers. — vif\, Naviguer vers. — chîrng, ,Se diriger

vers. Tendre, v. Aboutir, n. — ne, Soupçonner, л. —

nén, id.
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DK- Enfanter, mettre au mondo. Accoucher jt. Sann — ,

id. Sanh — con lr;ii, Accoucher d'un garçon. — Metire

bas. Pondre, a. Me —, Mère, t. — a'p, Couver, a.

DKM (= B;im). Apporter, porter, л. — di, Emporter, a.

— !ai, Rapporter, a. — dên, — lói, Apporter, a. — vß,

Emmener. \. Bât — vé, Prendre, arrêter, a. — binh,

Conduire l'armée.

DKM- Tache du pelage de certains animan:/:, L(':m — ,

Tacheté, Ш. Cái — , Tache sur la peau humaine. Envie,

Lentille, F.

DEM. Nói lém —, Babiller, jacasser, n.

DEN. iVoer, adj. — thni, — ml, — si, — Me, Très noir.

,Noiraire, adj. IM —, Noircir, a. — , Misérable, adj.

Dein — , Populace, f. La plèbe, le menu peuple, Yàn —,

su — , philo — , Condition misérable. Iloa — môc, Bra-

gance, t.

DEN. Pourrir sur pied {céréales). — niróc, Souffrir de

l'inondation [plantes). — паи;.', Souffrir de la trop

grande sécheresse (plantes),

DEN- Lampe, lanterne^ chandelle, f. Cierge, m. Bougie, f.

Lóng —, Lanterne. — du6c, Lumière, torche, f. — sáp,

Cierge, m. — nier, Bougie, f.

DEN- Muguet, m. (maladie des enfants). Mi'ic — , Acoir

le muguet. Lé —, Enlever le muguet.

DEN. Serpent de mer (venimeux),

DEO- Porter au cou, au. bras, à la main, aux oreilles.

— nbän, Porter un anneau au doigt. — chufii, Porterun

collier de grains. — von:;, Porter des bracelets. — liôn^ ,

—hoa, Porter des boucles d'oreilles. Ngó—, Dévorer des

yeux. — theo, S'attacher aupas de qqn. Suivre, cons

tamment.

DÉO- Violer, opprimer, л. (terme grossier et obscène).

DÈO-'I Gorge, f. Col, défilé, m. Sentier dans les bois et

les montagnes. Chemin montucax. — á¡, hl. Trèo —
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Franchir, gravir une montagne, un col. —, Ajouter, a.

— Ihêm, Surajouter, л. — bône:, Contrarier ; surchar

ger, A. Avide, лш. Trái —, Avorton, m.

DÉO. Lëo — theo hoài, Suivre continuellement. Ne pas

quitter (qqn) d'une semelle.

D ËO. Êquartir; déqrossir, polir, л. — dác, Enlever fau

ltier. — cüy, Equarrirunepièce de bois. —got, Gruger, a.

DKP. Plaire, N. — long, — y, — da, id. Faire plaisir;

Contenter, a. — de, id. Charmant, agréable, joli, aiu.

foi — i Joli, très beau, charmant.

DÉT. Subitement, adv. Tout à coup. Sor —, Être saisi

de frayeur. Máng —, Réprimander vertement.

DET. Nain, avorton, m. Trái —, Avorton, m. (fruit).

DÈ. Digue, barrière pour contenir les eaux. — lièt, Bien

abattu.

DÉ. Empereur, m. Roi du ciel. Esprit ou Seigneur du

ciel. Thinrng —, Le grand Esprit de ciel. Le Maître du

ciel. Hoàng —, Empereur. Dai —, Grand empereur.

— vircrng, Roi. m. — dô, Ville capitale. —, Support,

pied, m. — vu, Pied de la toupie. —, Nœud indissoluble.

— ( = R8 ), Racine, F. Vô cíín —, Sans fondement.

Faux; mensonger, adj. CÖ—, Vieilles racines. Thâm can

cfi — ¡ Pousser de profondes et vieilles racines.

DË. Soulever d'une main. Protéger, conduire, mainte

nir, soutenir, a. Prendre par la main. — hué, Soutenir,

nourrir, élever, \. Emmener, \. Se concerter, r. Famil

le nombreuse. — bat, Secourir. — diôu, Conduire au

roi, au mandarin. — hué thê tir, Emmener femme et

enfants. —, Gouverner, commander, a. Quan — dtfc

thöng lânh binh, Commandant en chef des troupes.

Quan — dtfc, Commandant supérieur des troupes. —

hoc, Diriger l'enseignement. — lai, Secrétaire, m. Chef

de bureau. — té, Administrer, a. --, Préface, f. Titre

d'un livre. Thème, sommaire, écrit, sujet de composi

tion. Écrire, inscrire, \. Inscription, f. Composer, une

pièce de vers. — tho-, Mettre l'adresse à une lettre. —
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tên, Inscrire le nom sur. — trám, Condamner à

mort. — thi, Composer une pièce devers. Mue —, —

mue, Sommaire d'un chapitre. La"y làm —, Prendre

pour sujet de composition. Danh — bâng- nhan, Nom

inscrit au tableau d'honneur. —, Sabot, m. (Animaux).

—.Crier, pleurer, n. B.inh— , Jouer aux trente six bêtes.

BL. Frère cadet, [Huinh, frère aîné). Huinh —, Frères,

—, Disciple, m. Mon —, — tu*, id. Su* —, Maître et dis

ciple. —, Ordre, m. Particule ordinale. — thi'r, Ordte,

rang, m. — nhirt, Premier. — (=Bira), Transmettre,

remettre, livrer, a. Truyën —, Passer, livrer de main en

main. — tho*, Porter une lettre.—vAn. Relais, m.—dáo,

Faire parvenir. Chuyên —, Transmettre des dépèches,

porter le courrier. — (= Xa), Éloigné, adj. Diêu — , id.

BE. Laisser, abandonner, a. — cho, Laisser à, permet

tre de. — bó, Rejeter, délaisser, abandonner, répu

dier, a. — lai, Laisser, abandonner. Cùa cha me — lai

cho con, Biens laissés aux enfants par les parents. —

ehon^. Abandonner son mari. — v<r, Répudier sa fem

me. Divorcer, .4. — vAy, Laisser intact. Ne rien changer.

Laisseren état. — cho, — mà, Afin que, pour que ;

Dans Гintention de. — che, Porter le demi. — , Réser

ver, amasser, serrer, a. — dành, Mettre en réserve.

Economiser, a. — jai, Réserver, л. Sám — , Préparer

d'avance. — tàm, Elever des vers à soie. — nièn, A la

fin de l'année.

BÉ. Hiêu — , Déférence des cadets envers leurs aînés.

BÈM. Nuit, f. — khuya, Rien avant dans la nuit. À

minuit. — boni, Nuit. — hôi hôm, La nuit dernière.

Ban — , Pendant la nuit; De nuit. — ngày, Nuit et

jour. — nay, Cette nuit.

BÊM. Compter, л. — chác, id. — 1dm, Faire une erreur

de calcul. — xia, Compter pièce par pièce. — châng

xiêt, Innombrable. Chán:; — , Ne point, tenir compte

de. Ne point faire cas de. Ai — ? Qui tient compte de?

Qui fait cas de ?

D1>M. Natte, f. Paillasson, m. — xuô'ng, Terrasser, a-

l/attre, л, Nói — vào, Confirmer, \. — vào, Ajouter,
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DEN. Parvenir, arriver, venir, N. Jusqu'à, — gân, Ap

procher, n. — khi, Quand, conj. .4« moment où. — có,

Jusqu'au cou. — sau, Après, plus tard. Cho — , Jus

qu'à. — ncri, Arriver, a. Parvenir à un endroit. Nói

— , Eu faire mention. Faire mention de. Không lo — ,

Л'е pas s'en occuper. — dôi, À tel point, au point de.

DEN. Compenser, payer, л. Satisfaire, N.. Restituer, a.

— t()i, Satisfaire pour ses fautes. — hói, Restituer, ré

parer un dommage. — công, Reconnaître, récompenser

un service, liât — , Foner à restituer, à payer un ob

jet qu'on a dégradé. — en Irá tijiSi, aire reconnais

sant. —, Patais, м. — dài, id. Monument, м. — thánh,

— tb/r, Eglise, f. Temple, м.

BENH. Lenh — , Surnager, N. Être le jouet des flots.

S'avoir ni feu m lieu, Errer, n. Errant, vagabond, in

décis, A DJ.

DÉT. Lern — , Très grand.

DËU (T). Pousser en dehors de terre, {racines d'un arbre).

Cày — re lên, Cet arbre pousse des racines en dehors

de terre.

DEU- — mistig (T), Pousser des sons inarticulés [par

crainte, faiblesse ou ivrognerie ).

DEU- Égal, uniforme, adj. Ensemble, adv. Chose, t. —

и 1 1 an , Egaux entre eux. — gl ? Quoi? Cho — , En par

ties égales. Egalement, adv. Avec ensemble. Nsirài ft

— . Homme insignifiant, de peu de valeur. BiêSt — ,

Intelligent, habile, adj. Qui se débrouille bien. De va

leur. Lhia cho — , Diviser en parties égales.

DEU. tíácih — (T), Porter des fardeaux.

DEU (T). D'une grosseur monstrueuse. To — , id.

DE Aller, marcher, n. (Particule exprimant l'impé

ratif, l'idée d'éloi^nement ou de continuation). —

[àm, Aller faire. — bA, Aller à pied. Bó — , Rejeter, \.

An — , Manger. — nuira, Aller à cheval. — dû, Por

ter un parapluie. — g'iày, Porter des chaussures. — vê,

S'en retourner, s'en aller. —• xe, Aller en voiture.



DICH 141

DÍ (T). Particule interrof/atwe placée devant le mot Gi

chose. Là ni — %\1 Quoi faire? — gi? Quoi? De quoi

s'agit-il? Quelle affaire?

DÎ. Aine, f. — dùng, Bruit des armes à feu.

DI. Fille perdue, Prostituée, courtisane, dévergondée, f.

— thöa, con — , dào — , dô — , id. — npira, Poissar

de, f. (injure). — chó, Infâme créature, (injure ).

Làm — , Se livrer au dévergondage, à la débauche.

( Nom grossier donné chez les païens aux fillettes qui

n'ont pas encore reçu de nom. )

0|A (= Dát). Terre, f. Thiên — (= Trài dâ4), Le

ciel et la terre. — n^uc, Enfer, m. — hat, Circon

scription, f. Arrondissement, m. — bàn, Boussole, f. —

dô, Carte géographique. — hinh diêu. Horizon, m.

ïHên — , Les champs, les terres. Sách — dö, ( — dir ),

Géographie, f. ông — , Génie de la terre. Bao — ,

Chercher en tous sens. — ly, Géornancien, и. — dinh,

Nadir, и. — câu, Globe terrestre. — du, Pimprenelle, f.

— ra, Manifester, mettre en évidence. t)ôc — , Cruel,

féroce, adj.

DIA. — dâm, Vivier, m. Tát — , Pêcher un étang. —

(T), Chemin de traverse.

DIA. Sangsue, F. Binh — , Crampon, m.

DIA (T). Écuelle à peu près plate. Soucoupe. Assiette, f.

Godet, m. — bât, Assiettes et plais. — dèn, Godets pour

l'éclairage. Con — , Patte d'uniforme.

DÍCII. But, m. Clair, vrai. adj. Trúng —, Juste, adv.

Atteindre le but. — thât, Très vrai. — cláng, Très bien.

— nhièn, Clairement, adv. Nhám —, Viser le but. Mi

rer, a. — dann, C'est lui-même. — , Femme légitime. —

tir, Fils aîné, enfant légitime. — thân, Personnelle

ment. Soi-même. Chût— , Un tantinet.

DICH • 6ng—, Flûte, f. D(>n —, id. —, Résister, lutter, N.

Être opposé, ennemi. — trän, cur — , kinh —, S'obs

tiner, в. Regimber, lutter, y. Faire la guerre (ennemi).

Bfli—, Se disputer, se combattre. Faire de l'opposition. {
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titre aux prises avec, —, Rivaliser, s. Fave assaut de.

Émule, rival, m. Tircrng —, id.— thé, Rivaliser, n. Cùr

—, Se venger, в. — , Écarter, éloigner, л. Di—, nhung

— , Rarbares, sauvages, mpl.

DIÈC. Sourd, adj. — câm, Sourd-muet, adj. Bac—,

Fausse monnaie. Cau —, Noix d'arec gâtée.

BJÈM. Auberge, f. Magasin, u. Boutique, taverne, hô

tellerie, f. Во —, — c»nh, Poste de garde. Nhà —, Mai

son de prostitution. Thàng —, Vaurien, vagabond,

voyou, m. Con — , Courtisane, prostituée, f. — dánp.

Vaurien, libertin, garnement , patelin, trompeur. Nói

— , Enjôler, capter, tromper, a. Pateliner, я. Bi —-, Se

prostituer, R. Se livrer à (a débauche. —, Paré, soigné,

bien mis. Làtn —, Faire le beau, la belle. En imposer

( pour tromper . Pateliner.

D1ÈM. Présage, augure, m. — lành, Bon augure. — t6f,

Heureux présage. — hung, — dur, Présage de malheur.

— xáu, Mauvais auguie, mauvais présage. — la, Signe

extraordinaire. Prodige, m. Bàn —, Présager, л. — ,

Paix, f. Repos, m. — nhiên, Tranquille, adj. Passer sous

silence. Taire, a.

DlÉM . Marquerd'un bon point. Approuver, noter, arran

ger, compter, désigner, indiquer, л. Point, m. Virgule, f.

— sô', Compter, a. — biuh, Faire le recensement de l'ar

mée. — chi, Signer en apposant l'index pour marquer

les articulations etda place de l'ongle ( par opposition à

Thù ky, signer de sa propre main ).

DIÈN. Trompeur, adj. — dáo, Trompeur, faux, fourbe,

adj. Con — dien, Anhinga, м. — , Perdre l'esprit, la téte.

Fou, enragé, adj. — cuöng, Sot, insensé, fou, adj.

Pbét —, Devenir fou. Avoir un accès de folie. Perdre la

tète. CmYi —, Rire comme un fou. Pouffer de rire. Con

hô —, Bantf enragé. Chó —, Chien enragé.

BIÊN. Dartre, к. Bach — Dartre blanche. Xích —par

iré rouge.

EHÈN ( = Ruông ). Champ, m. Rizière, f. — viôn,

Champ et jardin. Les champs. La campagne, — tûr,
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Les champs. — thó, id. — sán, Immeubles, им.. Biens

immeubles. Domaine, м. Propriété, v. Gông —, cjuan

— , Terres de la commune. — transi, Terres du rot. —

chu, Propriétaire, m. — tô ( — Thuè ruông ), Impôt des

champs. — gia, — phu, Agriculteur, w. Bön — , Terres

distribuées aux vétérans. — lin h, Recruter des soldats.

BlfiN ( = Bên ). l'alais, Temple, ».

BIEN. Règle, toi, v. Précepte, m. Doctrine immuable.

Kinh —, Livres classiques. Àn—,Bien/ait, m. Faveur, t.

— án, — bô, Greffier, m. — tjch, Livres, mpl. Ttr

— , Dictionnaire, u. — cô', Hypothéquer, л. Mettre en

gage. Cay , Saja des Papillonacées, M<rë*rtcd'A-

loës remplaçant le liège. — ( =Ch<ip ), Eclair, m. —

khi, Electricité, p. — tuyéta, Télégraphe électrique. —

bao, Télégramme, m. Dépêche télégraphique.

BIhNG. Évanoui, ш. — hón, .Se pâmer, s'évanouir, n.

Chèt — , Tomber en syncope. — , Superlatif. Bau —,

Très souffrant. Sçr —, Saisi de peur. Làm с ho ai so*

— di, Glacer qqn d' épouvante.

BIÉNG. — xuâit, Transcendant, аш. Supérieur, adj.

Surpasser, л. L'emporter sur. Khoan — , Être très in

dulgent. Pardonner très facilement.

DJÉP ( = Con birám ). Papillon, M. Phong— , Les pa

pillons. Trompeur, insidieux, séducteur, enjôleur, ga

lant (aunrèsctes femmes). Phán —, Fard, u. Yên — ,

Courtiser, Séduire, gagner, enjôler, tromper, a. Sir — ,

Messager, m. Lettres qu'on s'envoie mutuellement,

Trùng trùng , Innombrable; sans fin. —, Ecrit,

diplôme, и. Sô — , %ác — , Ecrits superstitieux. Quan

—, Dignité des bonzes.

I>li$T ( = Cháu ). Neveu, m. — nhièn, Subitement, adv.

DIEU- — trac, Polir, orner, a. —, Sculpter, graver, a.

—, Déchoir, n. — tan, .Se ruiner par suite de torts su

bis. — dàu, Instrument pour marquer les veilles. — ,

Faux, rusé, sans scrupule, trompeur, plaideur, querel

leur, adj. — toa, id. Chicaneur, Semeur de discorde.
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— ác, Méchant, pervers, adj. Bóng — , Compère et com

pagnon.

BIÈU. — tang, l'aire des compliments de condoléance.

— lë, Offrir des présents de condoléance. Nói — , Four

neau de pipe. Ong — , Tuyau de pipe ; Pipe, f. Chuôi

— , Bout de pipe. — thu6c, Cigarette, f. Bô't — Ihuoc,

Allumer la ci?arelte. Hút tfng — , Fumer la pipe.

Hong — , Cuivre rouge. — xe, Timon de voiture. — ,

Pécher au hameçon.

DlhU. Tempérer, régler, disposer, л. Ilélablir l'union.

— trj, Guérir, л. — binh, Ranger, mobiliser les trou

pes. — dinh, Décider, décréter, arrêter, л. — hôa, Tem

pérer, assaisonner, pacifier, л. Mettre d'accord. — ,

Chapitre, paragraphe, article, m. — mue, Inder, table

du tivre. — rän, Commandement, précepte, и. Mirai —

rftn, Les Dix Commandements. — la. Un fait extraor

dinaire. Nói ba — , Dire quelques mots. — hoang,

Oseille, f. Lua — , Soie pourpre. Мая — , Couleur

pourpre, garance. Cây — , llocuujer, m. — cháy, Cou

leur pourpre très foncé.

ÖIfcU. Conduire à. — hft, Conduire à un supérieur.

— Ihuè, Apporter le tribut. — tù, Conduire à la pri

son. Cùa —, Cadeaux faits au rot. l'hué! — , Impôt sur

les maisons. Vèu — , Délicat, mou, efféminé, adj. Làm

euch iàm — , Faire des laçons. — hanh, Allure, f.

Manières, FPL. Afféterie, f. Cad» — , — cách, Gestes,

MPL. Allures, Façons, fpl. Phâi — , Bien; convenable,

adj. Comme il faut.

DIEU (= Chim). Oiseau, m. — liai, Oiseaux et quadru

pèdes.

IHNH. Clou, m. Pointe, cheville, f. — ha, Fourche, f.

Trident, m. — cue, — fsam, kim — , Epingle de tête.

— tai, Cheville, broche, clou d'oreille. Bon a — , En

foncer un clou, une pointe. — со, Doublure du col

de l'habit. — tir lliâo, Ciguë, f. [poison). — , Quatriè

me lettre du Cycle de 10 aus. Dan — , Le peuple.

Binh — , L'armée. — diêu, Population et territoire.

Cây — hirerng, Giroflier, m. — hirang, Clou de giro
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fie. Cây — läng, Panax-Ginseng. — sang, Panaris, m.

Pustule, f. — dôr, Syphilis, vérole, F. Ho — , Nom

de famille,

DINH ( = D i 1 1 h ) . Examiner, fixer, a. Déterminer sur

Paris commun. — , Droit, juste, adj. Cl/ính —, Équita

ble, juste, adj. —Ыс, Cloud'argent. — chi, Faufiler,к.

DINH. Triéu —, La cour, f. Le gouvernement. Demeure

royale. — liôu, Grande torche. —, Cesser, attendre, a.

— , Cour, aire, place, f. Lieu de réunion, maison com

mune. Mon — , Maison, f. —, Caravansérail, m. Se

loger que/que part. A Ori pour les voyageurs sur les voies

publiques. S'arrêter, r. Chômer, n. Se reposer, r. Sé-

journer, n. Habiter, Se fixer en un endroit. — lai, Sur

seoir, is. Remetí re à plus tard. Chö — bac, Mouillage, m.

— coup, Arrêter un ouvrage, (lesser le travail. Dich

— , Relait, и. l'oste, f. —, Mesure de capacité. Loi—,

Tonnerre, m.

DINH. Statuer, déterminer, établir, fixer, arrêter, dé

créter, décider, a. — liôu, id. — doán, Décider, arrêter,

conclure, a. — n^ày, Fixer un jour. Miirt —, Arrêter

définitivement. — quyèt, Affirmer, arrêter, décider, л.

— lôi, Condamner, л. — viêc, Fixer un travail, un

ouvrage. 1Ш — , Indécis, adj. — tí ¡;h , Revenir à soi,

reprendre ses sens.

DINH. Sommet, m. Point culminant. — dâu, Sommet

de la tête. — trán, Le front, Le haut du front. — núi,

Sommet d'une montajnc. Môt chût — , Très peu.

DINH (T), — bac, Once d'argent du poids de 39 gram

mes environ.

DÎT. Derrière de l'homme et de l'animal. Fond, m. [vase).

Cul, m.

DIT. Vé'.ev, faire un pet.

DIU. Itán lin — , Lézard de 30 à 35 centimètres de lon

gueur et très agile.

DIU- Do"n — , Être lié d'une étroite amitié.
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DIU. Den — , Très noir.

DO. Mesurer, к. Arpenter, chaîner, s. [Mesurer avec une

chaîne d'arpenteur. ) — clán, — hrcrng, id. Phép — dtft,

Arpentage, п. l'liép — , Géométrie, f. Ké — dat, GVo-

mètre. arpenteur, m. Cáy , Ebénier jaune.

DO. adv. (par opposition à Örfy, Ici). Làni — ,

Que faites-vous là? Cá i —, Nasse, f. Dät —, dánb — ,

Pêcher à la nasse.

DÖ. Bac, m. Barque de passage. — giang, — ngaug, id.

— doc, Barque de louage. Qua —, Passer le bac. Dira

—, Passer, conduire le bac. Con — , Passeur, m. Celui

ou celle qui passe le bac. Dèn — , Débarcadère, si. Ap-

pontement du bac. —, État, M Condition, f. Manière

de vivre. Phâi — , Convenir à son état, à sa condition.

Già — , Simuler, feindre, л. Faire semblant, contrefai

re, A. Già — nj;u, Faire semblant de dormir.

DO. Comparer, confronter, a. So — , id. Bào — , Gail

lard d'arrière d'une embarcation. — sao dirov, La

comparaison est impossible.

DO. Rouge, кы. — lom, — ihám, Rouge vif, très rouge. —

diéu, Rouge pourpre. — cháy, Rouge flamme. Màu —,

site —, Couleur rouge. Nén — , Harre d'or. —, Nou

veau, petit, faible, adj. Bô' — , Jeune homme nouvel

lement marié. .Me — , Jeune femme nouvellement ma

riée. Cou — , Enfant, si. Le bas peuple, la plèbe. — ,

Heureux sort Chance, ?. S6 — , vàn — , id. — dèn

A la tombée de la nuit. Quand ou allume les lampes.

DOA. Numéral des fleurs, — sen, Fleur de Nénuphar .

- hào quang-. Soleil, m. Auréole, f. Ostensoir, ». —

tir, Périr par le glaive.

DOA. Se précipiter, se ruer, n. l'hâi — , — lac, Deve

nir ma/heureux. Tomber dans la misère. — chiráe,

Être victime d'une fourberie. Tomber dans le piège.

DOAC. CAy — , Arbre à gomme. Gоптto. м. Day — ,

Filin fait avec Técorce de Gomitto, B<}1 — , Canne de

moelle de Gómalo.
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DOÁI. Regarder en arrière. — хеш, — lai, — nhln,

— dèii, Avoir compassion, prendre en pitié. Regarder

favorablement ; s'intéresser à. — thíy, Apercevoir tont

à coup. — t hircin-.', Avoir pitié de. Cháng — xem, Л'е

faire aucune attention à. Dédaigner, л. — vi, Avoir

pour agréable. Prendre, en considération. — ngfii, Л'е

souvenir de l'ancienne amitié.

DOAI. Un des huit signes du Bát Quái signifiant l'f.au

des montagnes. Ouest, m. Iltráng — , Ouest, m.

DOAN. Caution, garantie, f. — cír, giao — , Se por-

ter garant, donner caution. Cautionner, a. Cam — , Se

porter caution. Garantir, là — , Cautionnement, m. —

dáu, Garantir au prix de sa vie. — , Numéral des Mys

tères, des Arlicles, des loües. D¡ — , Hérésie, super

stition, F. Doctrine fausse. — , Commencement, ordre, m.

Origine, f. Commencer, \ —, B:e¡>, droit, intègre, adj.

DOAN. Décider, juger, a. Porter une sentence. — xét,

Examiner, juger, л. — kiôn, Juger, dirimer, vider un

procès. Si'u'h — , Théologie, v. Quan — nhi'rt, Prési

dent, m. Quau — xiï,June, m. Ly — , Sentence. F. Can^r

— , Constant, ferme, persévérant, дш, — sai, Juger à

faux. — (= Dirt), Rompre, couper, a. — tinli, Rom

pre l'amitié. — turc, Mourir, n. — khi, id. Rejeter, л.

Biít — , Sans dis"nntinuer, à l'instant même, sur le

champ. — tuyèt, Epuisé, auj. Rejeter complètement.

DOAN. Foule, F. Troupeau, и. Troupe, bande, F. Nu

méral de ces mêmes collections. — loi ló", Les domes

tiques. La domesticité.— biuh, Une troupe de soldats.

— Iii, Bande, foule, troupe, coltorte, f. — trôm ciró'p

Troupede bandits, de brigands. — trâu, Troupeau de

buffles. — (= Vây), Rond, cercle, m. Sphère, f. En

vironner, rassembler, entourer, investir, a. — viên,

Cercle complet. Union intime. Iliêp — , v;1y — , Ras

sembler, réunir.

DOAN. Chapitre, article, m. Morceau, bout, si. Section,

partie, f. — sách, Chapitre d'un livre. — dûy, liout

decórele. — , Achevé, ai>j. Romp e, couper, a En>u>
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te, adv. Vi«;c — , Ouvrage terminé. — iljah, Statuer,

dérider, a. — thi, Ensuite.

DOÀN (=Ván). Court, écourté, bref, adj. — mang,

Yip courte. — tri, Esprit borné. — thúc, Court.

DOÂNG (T). Sot, imbécile, Л DJ.

DOANH. limiter en cercle, en spirale {serpent). En

lacer, enrouler, entortiller, л. — kháp, Englober, en

tourer, a. — quanh, id. Serpenter, N. Sinueux, adj.

— niáy khúc? Пои/er { se rouler ) en combien de spira

les ?

DOAT. Enlever de force: Usurper, a. — lay, r-bittm

— , trau 11 — , id. — (jiiö'ii, Usurper le pouvoir. — Içri

linpiner, л. — long, — y, — cbi, Dominer (/un. Faire

fléchir qqn. Binli — , Assigner à chacun sa besogne.

— ccr, Prendre, enlever un drapeau à tennemi.

DOC. — gionj, Larynx, m.

DOC. Lire à haute voir. Réciter, chanter, a. — kinb,

Prier, a. Réciter des prières. — siich, Lire un livre. Hài

— , Leçon, f. — bai, Lire, réciter une leçon. Cói — ,

Stylet, dard, épieu, m. — , Montrer, л. — dang, Ou

vrir la voie. Etre cause que.

DOl. Avoir faim, être affamé. — bun*, id. — khát, id.

Avoir faim et soif.

DOT. Exiger, mander, requérir, citer, appeler, a.

Faire venir, comparaître. Triiyéii — , sai — , Envoyer

chercher. Bi — , Aller chercher. (Juan — , Le manda

rin mande. — no", Réclamer une dette. — vé, Deman

der <i revenir; exiger le retour. — tliuê, Exiger l'im

pôt. — , Suivre, imiter, л. Theo — , Suivre, servir, a .

Hoc — , Imiter, л. Con — , Servante, f. Mac — , Sui

vant, d'après, selon, prép. — ihuô*, — hin, — phen,

Souven', à diverses reprises, plusieurs fois,

DOl. Ecue/le, f. Bât — , Écuelles, tn. Vaisselle, f.

Les tasses. Nha si'tp — , Maison routiguë, attenante.

DOl. Amarre, f. Nháy — , Se mettre à l'eau pour aller
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porter une amarre et l'attacher. Tay —, Guider les dé

cisions, les actions d'un autre.

DOM (T). — dóm, Luciole, f. V. Dóm.

DÓM. Flammèche, f. Petit flambeau. Allumette, hleuel-

le, f. — lira, Petit flambeau. , Ver luisant, lucio

le, cicindèle, f. — ma, Gerbe de semis de riz.

DÔM. Làm — (T), Se parer, n. — dang, id.

BON. — ren, Rechercher avec ardeur, avidité. — liói

dô la, S'informer de suite. — (T), Petit fagot, paquet.

— lai, Lier eu petits paquets, en fagots.

DON. Mettre devant. Opposer, л. Aller au devant, à la

rencontre. — riróc, Aller au devant. Chftu —, S'inter

poser, R. Harrer le passage. S'opposer, n. Faire de l'op

position. Ngüu --, S'opposer; mettre, faire obstacle.

DON. Verge, f. Bâton, levier, m. Uâuh — , Fustiger,

fouetter, bétonner, л. B¡ — , phái — , Être fustigé, Re

cevoir le fouet, le rotin. —, Bâton de litière. — sát,

Barre defer. — róng, Brancard de corbillard. — tay,

Soliveau, Chevron, m. — dons-, Poutre faîtière. — can,

Fléau de balance. — gánh, Balancier, fléau, H. (pour

porter sur les épaules à double charge). Palanche, f.

— vông, Brancard, traverse, baton de lilet, de pa

lanquin.

DON. Noué, rachitique, adj. N^uxri—, id. CAy—, Arbre

rabougri.

DONG. Mesurer, a. [céréales) . — lurcrog, id. —von,

Faire bonne mesure. — lira, Penser mûrement.

DONG. Fermer; enfoncer, л. (Sert à former une foule

iFidiotismes). — cfra, Fermer la porte. — tàu, Cons

truire un navire. — nçc, Enfoncer, planter un pieu, un

jalon. — sácl), Relier un livre. — án, Apposer le ca

chet. — ti ai, Camper, n. — pi&y, Faire des chaussures.

— tluiè, Verser l'impôt. — hôm, Faire un coffre. Fa

briquer un cercueil. — binh, Bivouaquer, n. Faire halle.

— dndi, Fnfoncer un clou, — góp, Payer su quote-part.
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DONG. — danh, Teigne, к. —, Lance, hallebarde, f.

Lirai — , Fer de la lance. — vác, Armes, FPL.

lúa, Épi encore duns sa gaine. Cay hrcri — , Aloës, M.

DONG- Former marais. .N'irac — , Eau stagnante. — ,

. Hester, N. -- lai, id. — lai khong bao iihiêu, Il ne res

te pas grand'ehose.

?, ^

DO.NG. — tir (T), Mourir suintement.

|)OT. Arbrisseau, m. Aiguillon, и. Aiguillonner, \. Dàin

—, Aiguillonner. CAj —, Plante dont он fait des haláis.

DOT. Feuille tendre, nouvelle. — cay, Cime de l'urine.

Trftn —, A la cime de l'arbre.

DO. Ville capitale. Cour rot/aie. Kinh — , Thànb —, Ca

pitale, f. —, Demeurer, n. Rassembler, л. Tous. —

hôi, Assistance, foule, multitude, réunion, f. Rassem

blement,.m. — tùy, Croque-mort, u. Ông — , Soldat, si.

— tlô'c, — Ihù'ng, Hanls grades militaires, officiers gé

néraux.

DO. Varier; Défier, л. — anh vue clio iioi, Je vous défie

de porter cette charge. — anb ba qnaii, Je parie trois

/runes que... bêu —, Enigme, y. Problème, я. Tám —,

Ais, м. Planche d'encadrement. — rirai, Lambris, м.

—, Envie, f. Envier, jalouser, л. Tat —, Envie, jalou

sie, f. — k¡, Jalouser.

DO. Objet, ustensile, m. Meubles, effets, bibelots, jipl. —

duc, Ustensiles de ménage, mobilier, m. Meuble, м. Лге-

cessaire de voyage contenu dans une valise. — an, Vi

vres, jipl. Provisions de bouche. Victuaille, f. Mets, ali

ments, MPL Không dem — pi bôt, Ne rien porter. N'a

voir rien du tout. — (In'r, Ordre, M. — thé, Qualité, r.

— , Disciple, m. — di, id. Élève, m. — dàng, Club, u.

Thdy —, Mallre, m. Sanb —, Bacbelier, m. H irai)g — , Le

baci alauréat. Ininh —, Étudiant, écolier, M. —, Pein

ture, f. Tableau, croquis, dessin, Projet, plan, modèle,

Ebauche, f. Décrire, dessiner, л. Ban —, hoa — , Plan,

dessin, croquis. Cut le géographique. Tâp—, Cahier mo

dèle d'écriture. — [= Bùn), Boue, fange, F. 11Ö —, Con
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fus, brouillé, stupide, adj. — (=Bàng), Chemin, и.

Voie, f. Lô —,id. —, (= Thoa, Tô), Oindre, crépir, a.

Enduire, a. Crépir de boue. — thutfc, Appliquer un

ori.H ueut. —, Exil temporaire. Liru —, Exiler, л. —

к ho, — than, Misérable, adj. Misère, f. Malheureux, adj.

— di — lai, Renforcer les trails d'un dessin. — (=

Giê4), Tuer, л. — té, Boucher, m. — (T), Cuire à la va

peur d'eau. — xôi, Cuire du riz à la vapeur d'eau.

D0. Mesure, règle, distance, p. Période, f. Un espace

de temps. Un temps. Une fois, hpoque, f. Environ, adv.

Nhi'rl —, Un degré de latitude. Môt — , Une allée, une

rangée, liai —, Deux fois. Môt — gà, Une scène de

com/tat decoqs, lia dêa —, Le coq a la faille voulue.

Chè —, Établir des lois. — hrçrnï', Capacité, habile-

lé, f. Mesurer, apprécier, л. l'hép —, Lë —, Loi, F.

Phong — , Manières, mœurs, fpl. — chîrng, phóna — ,

Environ: à peu près. —, Délivrer, sauver, л. Siéu — ,

— vin, .Vider, protéger, л. — thàn, — mïnh, Prendre

soin de sa santé. — phu, Vaillamment, adv. —, Arran

ger, conclure, a.

DÔ. Verser, répandre, л.— nirác mât, Verser despleurs.

— uóng, Verser à boire. — mfin, Répandre le sung. —

quau, Bouder, N. Epancher sa bile, sa mauvaise hu

meur. Maussade, bourru, grincheux, ngeur, adj. —

Ihîra, Calomnier, a. — giàn, Epancher, exhaler sa co

lère, sa bile. — tiuru, Rejeter sur. — lfti, — toi, —

va, Rejeter la faute sur qqn. — vào long, Insinuer, a.

— khùng,— diên, Faire tourner la tete, rendre fou.—,

Jeu, si. Jouer, л. — bác, Se livrer au jeu. — tàu cáo,

Jouer aux dés. — mang, Jouer, risquer sa vie. — tliáng,

Gagner au jeu. — , Voir, regarder, л. — van (=va

thäy và nghe), Voir et entendre. Chim — nách, Gla-

réole, f.

DO ( = Bàu ). Loger, demeurer, percher. N. — bac,

— Qgu, Loger, se réfugier, n. — nher, S'abriter, n.

Trouver un refuge. — , Persévérer, n. — bén, Ьбп —,

id. Constant, assidu, ferme, persévérant, adj. — vôu,

[{entrer dam ses fonds. — (=UAu), Etre reçu à un exa

men. — , Empêcher, л.
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i)ÖC. Régir, gouverner, л. Ting — , Vice-roi, gouver

neur de province. Bù — , clé — , Général en chef ; Com

mandant supérieur Je% troupes. — binli, Commandant

des troupes. — hoc, Iiecteur d'académie. — , Examiner,

rechercher, л. — , Stimule^ pousser, x. — giuc, Sti

muler, poussa;, encourager, exciter, enflammer, a. —,

Dernier, adj. .V l'extrémité, f. — ctèn, Boni de chan

delle. — doàn, Fermer la marche. — di, S'abâtardir, r.

[desplantes). Biser, и. {des grains). —, Poupe, f. CÎièo

—, Ramer à la poupe, à l'arrière.

BÔC Cruel, vénéneux, dangereux, nuisible, contraire,

toxique, venimeux, adj. Nuire, x. Khi — , Air malsain,

empesté. Nircic — , Kau malsaine. Ri'tn — , Serpent

venimeux. — chánh, Nuire au bien. Giâi — , Donner

un contrepoison. Thutfc — , Poison, m. — , Cruel, mé

chant, adj. — tay, — ác, — dfr, Cruel, féroce, inhu

main, АШ. I.ôns — , Sau — , Inhumain, fourbe, adj.

— ( = Môt mini)), Seul, solitaire, adj. — thân, —

chièc,. id. Co — , Orphelin, м. Con voi — lac, Eléphant

solitaire. Khi — (Con vircrn), Sinye do grande espè

ce. Gibbon, m. — , (=Doc) Lire a. Réciter de mémoire.

— ther, Lire une lettre ; étudier un livre.

DOI. Deux, adj. Paire, f. Double, couple, h. — ha, Deux

ou trois. Quelques. — ba ngircVi, Deux ou trois persen

iles. — bra, — ban, Couple, м. Кроит, mpl. Mari et

femme. Couple d'amis. Se marier, r. Со — ban, Être

marié. TiÄng — , Mot double. Bé sinh — , Mettre ou

inonde deux jumeaux. Mo! — , Une paire. — chô'i,

Défendre sa cause. — much, — lài, Examiner les accu

sations. — xét, Juger une cause. Cay — muÔn£, Ebé-

nier jaune.

BÖ1. Répondre, correspondre, n. Être en face. Contras

ter, N. — d;ip, Correspondre. — dich, Être aux prises .

Se disputer, se combattre, n. Rivaliser, я. Eaire de. l'op

position. Vô — , bât — , hiexact, impropre, adj. Sans

correspondant, sans égal. Qui ne rime à rien. Qui n'a

pas son pareil. — nhau, Se correspondre. — dáu, Tètc-

à-tète. Se mesurer avec; adversaire, adj, Cú — , Mulet, м.
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BOl. Tomber, crouler, N. — On, — tè, — bai, id. Dé

soler, détruire, anéantir, bouleverser, a, — làn btr

liât, Détruit, anéanti, désolé, лги. — , Monceau, M. —

(1â4,Tertre,M. Mamelon, m. Col Ii ne, f.—w6i,Torlue Caret.

001. Coiffer, a. Porter sur la tète. — non, Coiffer un

chapeau. Avoir un chapeau. Mettre son chapeau. — mû,

Porter, avoir une couronne. Etre couronné, mettre une

couronne. — khan, Se roiffer (être coiffé) d'un mou

choir. — thûng, Porter un panier sur la tète. — an,

cám — , Remercier, л. Rendre grâces. — , Compagnie

de soldats, ông — , Capitaine, m. Môt — , Une compa

gnie. Cai — , Caporal et servent. — ngû, Armée, f.

DOl. Changer, échanger, a. Faire des échanges. — cháe,

dáp—,id. Alterner, N. — dài, Déplacer, transporter, л.

— bac, Échanger une piastre. Thay qutfn — аэ. Chan

ger de vêtements. N^uài — tién bac, Changeur, », —

long, Changer d'avis, de sentiment.

DOl. Espace, terme, mode, и. — dang, Bout de che

min. Ui mot — , Aller un bout de chemin. Cho dèn — ,

Jusqu'au point de. Dèn — nào? Jusqu'à, quel point?

Qua — , Excessivement, adv. Cách mot — , A une cer

taine distance. Chef. — , Manquer de mourir.

DÔM- Tacheté de blanc {chien). Moucheté, лш. Loin

— , Bariolé, лш. Con , Mouche luisante; Lu

ciole, cicindèle, f.

J>ÓN. — Cî\y, Butter un arbre. — dáo, Inquiet, trou

blé, adj. — náy, Ces jours-ci.

DON. Couper, л. — cay, Couper des arbres. — Ihn,

Faire force révérences. Faire d'humbles saluMious.

DÔN. Divulguer, л. Répandre le bruit; Ebruiter, a. —

danh, Divulguer te nom. Tiding — , Rumeur, renom

mée, F. Danh — , id. Rumeur publique, renommée, f.

Ho — , On entend dire partout. On ne parle partout

que de. . . — ran, Publier, chanter sur tous les toits.

-- , Poste militaire. — dinh, — bâo, — thi'i, — â1, id.

— lüy, Fortin, fort, m.
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DÔN. Hön — , Confusion, f. Tumulte, м. Сfuma, M.

Matière première d'où sont sortis les mondes tree's.

Confus, mêlé, adj. Phép — , Sortilège, m. Què — , id.

Miam — , xem — , aánh — , id. Mode de divination

</ui se fait en comptant sur les phalanges des doigts.

— , Reculer, fuir, N. — (T), Remplir, ajouter, aug

menter, a. — roe, — tii, — da, — tài, Stupide, sol,

hébété, niais, nigaud, adj. Ngu — , Inepte, adj.

DONG. Hiver, m. Geler, n. Nirâc — , Glace, f. Mua — .

Saison d'hiver. — lai, Geler, n. — cbi, Solstice d'hiver.

— , Orient, Est. Côi — , phirorng — , Inning — , L'O

rient, l'Est. — 1 )Ac , Nord-Est. — nam, Sud-Est. Gio

—, Vent d'Est. Bèn —, À l'Orient. — Kinh, Tonki», si.

— , Multitude, foule, f. Nombreux, tumultueux, adj.

— dan, id. Très nombreux. — dáo, —mat, id. — dáy

dây, Foule tumultueuse. — ni'rc, Foule bruyante. —

nhir cher, Bruyant comme un marché. — uhir kièo cô,

Aussi nombreux qu'une fourmilière. — cung, Prin e

héritier, m.

DONG. Monceau, m. Tas, m. Numéral des choses entas

sées. — lêD, с hA' t — , vun— , sâp — , Amonceler, entas

ser, empiler, X. Mettre en tas. Dây —, Regorger, n. Môt

— lúa, L'n las de paddy. Лат — rcrm, Cinq meules de

paille. — tôi, Masse de crimes, de fautes. — (= Bông),

Geler, n. Se congeler, se figer, R. — tdr, Mourir de froid.

DONG. Ensemble, avec. adv. Unanime, égal, com

mun, adj. Chia cho — phân, Partager en parties égales.

— long, — ti n h , — tftm, D'un commun accord, i náni

mes, adj. pl. À l'unanimité. — thih, — dàng, — Ida,

Complice, conjuré, m. De connivence. Participer, n. —

dieu, Égaux, adj. pl. — công, Ensemble. — liro'ng mût

y, — l'inh môl bung, Avoir Íes mômes pensées, les mê

mes intentions ; Ne. former qu'un cœur et qu'uneûme. —

sire, De forces égales; En réunissant les efforts. — lièn,

Camarade, compagnon, confrère, m. Du même grade.

— song, id. Collègue, м. — loài, — man, — long, De

même race, de même famille. —, Enfant, m. f. — ti'inh,

■— thAn, Vierde, adj. — nhi, Enfant. Con —, Pvtho-

nisse, f. — pbu, Magicien, m. —, fíronze. M. (Numéral
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des pièces de monnaie). — liën, Sapèque, f. — bac,

Piastre, f. — hô, Horloge, montre, F. — tien, Fossette

à la joue. Siing — , Canon en bronze. Búa — ,'Halle-

barde, p. — , Gros, m. (dixième partie de l'once Iwo-ng

valant 3sp, 90S ). —¡ Champ, м. Campagne, Píame, f.

— nui, — et i «Su , — ruùng, — áng, l'a. Ngoài — , Dons

la campagne. Aux champs. Lên —, Sacrifice que l'on

offre après la moisson. Xuô'ng — , Sacrifice avant le re

piquage du riz. — nai, La plaine aux cerfs. Pays et

fleuve de la Basse-Cochinchine. — qui tir, Mauve, f.

Cây — dinl), Sagoutier, m. Cày —, Éleoeocque, m. (don

ne le Dâu sern). Ca — , Muge ou Mulet, m. (poisson). —,

Agiler, mouvoir, a. — dira, Osciller, n,

DOAG. Mouvoir, к. Se mouvoir, r. Agiter, a. Être é-

mu, louché. Mouvement, m. Secousse, commotion, agi

tation, f. Bouger, remuer. N. Pris du désir de. Affec-

ttbn, f. Penchant, m. —long, Être ébranlé, touché, ému.

Câm —, — giang, *d. — long thircrng, Être ému de

compassion. Day — , Se mettre en mouvement. S'agiter.

Bouger. Tr cri — , Changement de temps. Le temps chan

ge. Mauvais temps. Bien —, La mer est agitée. Bien hay

—, Mer orageuse. — dût, Tremblement de terre. —

kinh, Epilepsie, f. — , Montagne aride. — cát, Sablon-

nière, dune, f.

DONG. Causeur, hâbleur, adj. Nui — , Hàbler, N. Bla

guer, N. Se vanter, n. Làm —, Faire, agir par vante-

rie, pour se montrer, Se faire valoir.

DOT. Incendier, brûler, allumer, л. — lnrcnig, Brûler

de l'encens, des parfums. — dèn, Allumer la lampe,

un cierge. — phao, Brûler des pétards. — cháy, incen

dier, a. — , Entre-nœuds, и. — mía, Entre-nœuds de

nini:e-à-sucre. — ngó:i taj , Phalange du doLt. Bó

— , Reverdir, reprendre, n. —, Piquer, a. (des insec

tes). Ong —, Les abeilles piquent. Nói — , Dire des pa

roles piqua ii les.

DOT. Porter au perdant un coup du revers de la main

fermée. May — , Coudre à point arrière. Piquer, a. Thl

— ngdt, Temps de misère. —, Agression, r. Assaillir, л.
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— uháp, Entrer subitement, Хопд —, dircrng —,

Envahir une demeure. — n^ôt, Soudain, tout à coup,

à l'improviste, au dépourvu. L'air étonné, s'upéfait.

—, Trépan;/, ou Biche de mer.

B(T. — mat, Honteux, adj. Ciïng—, Engourdi, raide, adj.

DO". Avoir en horreur. Vomir, a. — lixcri, Avoir un dé

faut de langue, — do4, Sï faible que la voix fait en

tendre àpeine quelques sons mal articulés. — tiènfi, id.

Nói—, nói—tieng, Parlerd'une voirfaible et inarticulée.

D0°. Lcr — , Trouble, stagnant, adj. (eau). — dän, —

do.iDg, Niais, sot, impertinent, adj. — mat ra, Hon

teux, adj. Rougir, N.

D(T. Donner en gage. Engager, s. (S —, Rester, demeu

rer en gage. — con, Mettre son enfant en gage, aux

gages. (.6 — , ■— dân, ltonner un gage. Engager, a. —

nlià, — ruông, Engager sa maison, son champ.

DO". Soutenir, aider, protéger, a. — dùng, Soutenir.

— dói, Apaiser la faim. An —, Manger pour satisfaire

la grosse faim. — Ib) <o* khát, Faire face à la fami

ne. — vôi ngiriri ta. Aider le mon te, les pauvres gens.

— , Parer un coup. — leo, Prompt à parer. — £¡,ic,

Parer un coup (escrime). — lâfy , Parer, л. — n^àn,

Résister, N. Arrêter, empêcher, л. — than, .Se défendre,

se garer, s'abriter, n. — don, Se mettre à l'abri des

coups. — ngät. — nghèo, Soulager la misère, les pau

vres, les miséreux. — lcri, Donner des raisons futiles, de

mauvaises raisons. —, Provisoire, adj. Là m — , Faire

provisoirement, en atiendan t. Paire du provisoire.

DU"I. Siècle, m. Vie, f. Monde, m. Génération, t — xir.i,

— tnnVo, Jadis, autrefois, adv. — uà \ , De notre temps ;

Aujourd'hui. — sau, La vie future; les siècles à venir.

(У— náy, En ce inonde. Man —,.tron — , La viedurant .

Toute la vie. Cho dèu trou — , Jusqu'à la mort. H¡n —

vo", Deux femmes (qui s'est marié en secondes noces).—

nsMràri, La vie de l'homme. Qua —, Mourir, n. Ra — ,

Maître, n. Venir au monde. , paternel, adj. Sans

fin. Eternellement, adv. — vuaGiu Loag, Sous le règne

de (iia Long,
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Attendre, л. Trông — , Chà — . — с1к>, — tiôti ^ ,

id, — chercho ni, Destiner, réserver à qqn. — môri, At

tendre qu'on invite. Se faire prier.

ВСУМ. Offrir, л. — cún?,.— quai, — 1С, Offrir des mets

aus parents dé/an/s. — ma , Offrir des mets à une Hole.

— cerm, Apprêter le riz. — , Pê;her, N. — du, — cá, Pé

cher à la nasse. —, Ajouter, л — dät, dät — , id.—

mit, Ajouter, mettre un bouton. — Uhu y, Coudre, met

tre une bride, une boutonnière. — thêm, Mettre en plus.

Ajouter. — bon?, Fleurir, x. Ibn — bon?, Les (leurs

s'épanouissent. Nirác — bôny, L'eau s'ayitc, clapote,

moutonne.

BO*M. — danh, Питечг, glaire, pituite, mucosité, t.

— suyön, id. kliac —, Cracher des flegmes, des (/laires.

BOiN. Simple, impair, seul, unique, adj. — chíeh,.Se<//,

— ser, Simple. — bac, Pauvre, délaissé, adj. — со, Or

phelin, adj. Sinisons enfants. Doan — , Veuf, veuve, s.

— thrtn, Seul, dénué de tout. — chà, Armoire pour les

tablettes des ancêtres. — , Bouge, couleur rouge. H6:ig

—, Ocre, rouge. Mäu — , Garance, f. llouge garance.

—, Placel, и. Requête, plainte, Pétition, demande, к.

— tir, Billet, placel, papier, m. Oui — , Déposer une

plainte. Lain — qui vó¡ quan, Faire nue requête ( une

plainte) et la présenter au Mandarin, lîinh — ,Erysipè-

le. m. — phong, — phun?, Lèpre, f. Pliât — , hire

pris de la lèpre.

BOiN- Etre écrasé, broyé, moulu, brisé, лш. (iao —

( i=Gao gay ), ¡irisares de riz. Dau — , Douleur violen

te. Profondément attristé, peiné. — ( = Dán ou D;'m),

Jaunisse, f.

BO\\\ Instrument de musique; Piano, m. — plion?,

Orque, harmonium, m. Daun — , Toucher de l'orgue.—

one, Homme, m. pîôi— dort, Manger les mots en parlant.

BO'P (T). Prendre, pécher avec le bec.

BOT. Nói — , Zézayer, grasseyer, n.

BOT. Grade, degré, m. DA'n? — , Grade, dignité, F.
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DU. Balançoire, escarpolette, f. Danli — , Jouer ti la ba

lançoire. Cay — riêng, Duiion, м. Cá — , Sillogo ma

ndata (excelliiil poisson de lu lagune de llué).

DU. Assez, adv. Suffire. N. Suffisant, complet, satis

fait, adj. No — , Avoir le nécessaire. — an, — rriäc, —

dung , id.—¿hác, Suffisant. — tién, Avoir la somme suf

fisante. Cây tía, Ricin, m. Cày , Papayer, m.

DU A. finaliser, jouter, lutter, concourir, N. — iihan, id.

— tranh, — bai, id. — tri, — ngô, — khôn, Rivaliser

de talent, de génie. — tài, Rivaliser d'habileté, d'adres

se. — ngira, Disputer le prix de course à cheval. Faire

courir les chevaux. Courses de chevaux. — ghe, — bai,

Régates, fpl. Loi — , Concours de natation. Rivaliser

de vitesse à la nage. Triràng — , Arène, f. Champ clos ;

Stade, m. Liée, v. Hippodrome, ». Champ de Courses.

D U A. Chasser, pousser, dissiper, a. Gió — di, Le vent em

porte, entraîne. — xuô'ng, Faire tomber, Noi — (T),

Plaisanter, n.

DUA. Bâtonnet, m. — bit, Bâtonnet garni (en or ou ar

gent). — bât, Bâtonnets et écvelles. Couvert, m. — béfp,

Bâtonnet de foyer. Pincettes , fpl, Ba,chiffe — , Trois

bâtonnets. Cay sào — , Fayotier, m. Cày so — , cày

dàu — , id.

DÚC Fondre, a. {des métaux). — tirang, Couler une

statue. — donc, Couler du bronze. Tha — , Fondeur, m.

DUC. Trouble, лш. Nirac — , Eau trouble, Niró'c —

béo cô, La cigogne s'engraisse en eau trouble. — ngnu,

Sot, idiot, nigaud, abruti. Mat — , Töle d'abruti. — ,

Ciseau de charpentier. Gouger, a. — vûm, Gouge, f.

— long, — bat, — liom, — xoi, Divers ciseaux de char

pentier ou de sculpteur. — rán# ( = Cân räog), Plom

ber les dents. — , Ronger, percer, piquer, л. (des ter

mites). Moi — , Los termites rongeot.

DUENH. Nói — (T), Л voir un langage grossier.

DUÈNH. — doang (T), Sot, niai*, лш.
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DUÉNH (T). Maladroit, ridicule, adj.

DUI- Aveugle, adj —toi,— mû, — eon mát, id.

DUI- Giçot, m. Cuisse, f. — heo, Jambon, m. — trîru,

Gigot de mouton. Cây — trô'ng", Câprier, m. — (II), Qui

ne coupe pas.

DÍjI- Filoselle, f. Tissu de hourre de soie.

D LM . Lúm —, Tacheté, adj. Con — , Mannequin, m. J/ri-

rionnetle, f. pour amuser les enfants. Hàt —, dánh —

(T), Scène de comédie. Chanson obscène, lascive.

DUM. Enveloppe, f. Paquet, m. Envelopper, empaque

tés, a. — hoc, Enve'opper, préserver, л. Ccnn — co*m

gói, Boules de riz (pour le voyage).

DUN. Introduire, a. Faire entrer. — dây, — nhét, id.

Corrompre, suborner, л. — cíii, Mettre du bois au feu.

— lira, Allumer le feu. — ccrm, Mettre du riz à cuire.

DUN. Amasser, entasser de la terre (fourmi). Tôt ,

Verdoyai, t, adj.

DUN. — läm, Grenier, м. — rem, — ra, Meule de pail

le. Cháo —, Grand chaudron.

DUN. Lün — , Très petit, nain, avi. De petite taille. Lil

liputien, adj. Lfm — (T), Très mou (des fruits très

mûrs, de la viande très cuite).

DÜNG. Gâter, détériorer, л. Cb&ng — , Intact , adj. Nào

— bçrn nho*, Sans tache; immaculé, adj. — , Juste,

précis, exact, adj.

DUNG. (Bruit du tonnerre, d'un coup de canon). ,

Tumultueusement, adv. G i ó , Vent violent.

DUNG. Heurter, к. Se heurter contre. Choquer , a. Tom

ber sur. Rencontrer pir hasard. — pliai, — chain, Se

heurter contre. — láy, Heurter, rencontrer, л. — kinh,

Epilepsie, f. Mal caduc. — nlinu, Se marier, s'épouse r,n.

DUNG. — dinli, A pas lents. Rester neutre, indifférent.



! Iii) Dl4

DUNG. Mèn — (,T), Ta/iis, м. Couverture, r. — qoán,

Fond de pantalon, Pantalon, и.

DUOC Torche, f. Bón — , id. Lumière, f.

DUÔI. Queue, f. Ban —, D'un bout à l'autre; Du com

mencement à ta fin. Tète et queue. Dans tous sen délaits.

N61 — , L'un après l'autre. Cong —, Baisser ta queve

entre les pattes.

DUOl. Fatigué, lasse', adj. Yèa — , Faible, affaibli, ai>j.

— tay, Qui a les bras fatiyués. — hcri, Essoufflé, ADJ.

Clièt — , Se noyer, к. Cá —, Haie, f.

DUOI. Mettre en fuite; Chasser, disperser, êtovjner, a.

— n'C'C Mettre l'ennemi en fuite. — dùa, Pourchasser

qqn. Deo — , Iheo — , l'on/suivre, л. — trau, Chasser

tes buffles. — cíiíi ngtrcri, Escamoter le bien d'autrui.

DU 031. —■ uôm, Riujissement, hurlement, si.

DIJONt Con — , Vers palmiste (comestible ).

DUUN. Suôn , Droit, sans nœuds, lisse (arbre).

DU0T. N^ay — — , Très droit (des bois, des arbres).

Suôn , V. Boon. Dài , Très long. — lirng,

Paresseux, fainéant . adj.

DUT. Introduire, insérer, a. Faire entrer, mettre dans

une ouverture étroite. — vào, — vô, id, — nhét, In

sérer pour boucher. — nùi, — mit, Boucher, a. Nut — ,

Houchon, m. — inÀi,' Abecquer (un oiseau). — tii5n

hoi lù, Corrompre, séduire, suborner, л. — dót, Mal

prononcer; Zézayer, N. Ong — . L'abeille pique.

DUT. S'abriter, n. — mua, S'abriter contre la pluie.

— bóng mât, Se mettre èi Pombre, au frais. — pluio

xônji lôn, S'exposer au combat; se lancer dans la mê

lée. Xôn£ — , Fondre sur, se lancer dans la mêlée. —

eût, — lira. Détiser le feu. Cái — , Sorte de nasse, de

filet.

DU'- Lu" — , Accablé, de sommeil, Pris de boisson. S'at

tarder, h. M«)t — , Extrêmement fatigué, brisé, mou

la, лШ.
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BITA. Conduire, accompagner, reconduire, ramener, a.

— vê, Accompagner, reconduire. — dón, — rirác, Ac

compagner. — khách, Accompagner un hôte. — xác,

— dém, Accompagner un convoi funèbre. — di, Con

gédier, a. — vöng, Agiter, balancer un hamac. — con,

Bercer un enfant. — dû, Faire passer le bac àqqn. —

lài phi báng, Accabler d'injures. Cái du — , Balancier

de l'horloge. Gió—gió day, Le vent pousse et repousse,

agite. — , Donner, remettre, livrer, présenter, a. —

cùa, Donner quelque chose de la main à la main. —

cho toi, Remettre à moi. Cùa — , Dot, f. Nó — bac

triróc, Il avance l'argent. — nhau, .Se remettre mutuel

lement. Se marier, r. — dâu, Conduire la jeune ma

riée au domicile de son mari.

DITA. Individu, m. ( Appellatif des inférieurs ). —

nào? Qui? M;ïy — con? Combien d'enfants? — gian

cao, Le calomniateur. May — tôi, Nous tous. Tous tant

que nous sommes.

DITA. — di, fíefuser, repousser, л.

DIjC Vertu, f. — tin, La foi. — cày, L'espérance. —

к in h mèn, La charité. Thièn — , La vertu. — hanh, La

modestie. Nhcm — , La vertu. Pieux, vertueux, adj. — vi

phirâc со", La vertu engendre le bonheur. — bac, Pau

vre en vertus. — , Préfixe honorifique pour Dieu, les

Souverains, les Potentats, les Grands, les hauts digni

taires. — Cluia Trcri, (T. — Chua LcVi), Le Seigneur du

ciel. Dieu. — Cbiïa Bà, — Me, La Reine du ciel. La Ma

done, Noire-Dame. — vua, — hoàng dè, Le Roi, l'Em

pereur. — Giáo tông, Le Souverain Pontife. Le Pape.

— giám mue, — cha, — thây, L'Évèque. — ông, Son

Excellence. Prime, и. — bà, Princesse, f.

BV;'(], Mâle. (Cái, femelle). Поа —, Fleur mâle. Ngflng

—, Jars, m. Dè — , Roue, m. Ileo — , Verrat, m. — dôt,

Un nulle, un étalon, un verrat. Thàng —, Être mépri

sable, Vaurien.

DL'NG (= B-Ang). Stérile, adj. Sans fruits. — di, Être

tout confus, tout interdit. Là —, Espèce de chaume

Petit Diet. Л.-Fr. n
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qui sert à couvrir les maisons. Chcrn — , Etri ег, н. Bá

—, Étrivière, г.

DITNG. Se tenir debout. — sfrng, Étonne, immobile, adj.

Nirác —, Mer étale. — lai, S'arrêter, a. — chirng,

Signer, viser, a. [des papiers). — dây, Se lever, surgir, N.

— chirng, D'un enfant gui commence à se tenir de

bout, à marcher. Chot —, Tomber raide mort. — eben,

Se tenir serrés. — ngo, — bong, Midi, и. — tràn,.Se tenir

immobile comme pétrifié. — gáy, La crinière au vent.

DITNG. Ne... pas; n'allez pas..., Impératif prohibitif.

— nói, Ne. dites pas. Châng khi —, Sans cesse. Tou

jours, adv.

DIJWG. Contenir, л. — dot, id. Thùng — rirrru, Ton

neau [rempli) de vin.

D ITNG. I-frug — , S'attarder; nepas avancer; être indé

cis; avec lenteur.

DITCTC. Cày — , Palétuvier, manglicr, m. Cán — , Gran

de tortue de marais.

DtTCFC (=Bang). Pouvoir, avoir, vaincre, obtenir, a.

L'emporter, r. Trouver, a. Chon — , Choisir, a.

DITCH. — iroï, Satyre, и.

DU4TM. Qui brûle facilement et se consume lentement.

— nhuân, Gras, fertile, adj. (d'une terre). — nhi'rng,

Larmoyant, adj. — de, Grave, sérieux, modeste, aus

tère, adj. — de lê tlnh, Digne et majestueux.

BITCFN (T). Nâm — dirgt, Se coucher tout du long.

B-tTQ°N. — lirng, Fainéant, paresseux, adj. Dùi dircrn

—, Très long.

DIAFN (T). An — bung ra, Goinfrer, bâfrer, n.

DirÖ^N (T). — der, — lirng, Paresseux, fainéant, adj.

В 1Г(Ш; (= Bang ). Tresser, л. — lining, — ró, Tres

ser des paniers, des corbeilles. — mat cáo, Tresser, mon

ter desstores. — lir<íi(=Tliál krcVi), fabriquer des ßlcls.

— (—Dang), En tram de. Tandis que, pendant que.



— dirôrng, En plein tribunal, en pleine audience. —

bôi dôi crn, Rendre mille actions de (pàces (par ironie).

BlTCFiNG (= Pàng). Chemin, m. — cAu, Ligne d'hame

çons. — , Maison, f. Tribunal, palais, m. Coup- —, Salle

d'audience. Salle du conseil des Ministres. Thánh —-,

L'Église. Nôi — , Dar s la maison. Nhà —, Dynastie dä

mme. — (=Bïrng), Ne... pas. N'allez pas.— (=Bàng),

Sucre, m. — mât, Sirop, m. Mélasse. ?.

DUT. Couper, rompre, л. .Se rompre, se blesser, n. A-

chevé, adj. — tay, 5e blesser à la main. — chi, Couper

un fil. Chém — tai, Couper l'oreille. — dây, La corde se

rompt. Couper la corde. — dâu, Tête abattue. Décapité.

— chuyèn, Affaire terminée, faite. An —, Avoir l'avan

tage. L'emporter sur.

E

E. Craindre, л. Avoir peur. Peur, crainte, appréhension, e.

Douter, N. Soupçonner, a. .Se méfier, n. Méfiance, v.

— so*, — lo, Craindre, appréhender, л. — giîr, .Se

prémunir, se précautionner, r. Se tenir sur ses gardes.

Se méfier. — cho, Craindre pour. •

É. Rau — , Basilic, и. Exclamation pour arrêter, em

pêcher de faire. — di'rng ! Non, non ! Arrêtez !

È- Kôu , Faire entendre un cri étouffé. Th<V ,

Râler, N. — , Exclamation de menace, et signe d'as

sentiment.

E. Exclamation marquant le dégoût, l'aversion. — sir,

oh ! comme j'ai peur !

EM. Frère cadet; Sœur cadette. — Irai, Frère cadet. —

£ái, Sœur cadette. — ût, Le dernier-né. Le cadet, la

cadette. Anli — , Frères, mpl. Chi — , Sœurs, fpl. —,

Je, moi, toi, pros, pf.rs. d'infériorité, de familiarité.

Các —, Nous, prow PERS. de familiarité. — di chai, .le

v»is m'amuser. Con — ,— chau, vai —, Les inférieurs.



i tu KT

KM. Serrer, entasser, fourrer, encaquer, a. — vào,

Enfoncer, fourrer. — vào lining, Encaquer. — da,

Lisser une peau.

EiN. Fiévrolle, f. Petite fièvre.

ÉN. Hirondelle, f. — ¡.nb, Fourbe, trompeur, adj.

Fourberie, f. Anh — ,— Unie, Vil, grossier, adj. Loài —

lirác, La plèbe, le vulgaire; la canaille. — anh, Sym

pathie, f. Intrigue amoureuse. — auh, Foule brillante.

Buóm cánh — , Voile triangulaire.

EO. Rétréci, déprimé, resserré, adj. Col, défilé, gou/ei,n.

Gorge, f. — hep, Etroit, resserré, rétréci. — nghèo,

—hep, Pénurie, gène, f. Bon — , Barrer un passage;

s'embusquer pour tendre un piégea qqn. — le, Dange

reux, adj. — oc, Vexer, agacer, a. — xách, id. Har

gneux, agaçant, adj.

ÉO. — nun, Vexer, \. — le, Versatile, inconstant, chan

geant, adj. Cii — chu.ii, Ephéuièie-Sappan, (Méd. )

ÈO- — 9(T), Se, plaindre, r. Critiquer, a. — uôc, Har

celer, tourmenter, tracasser, a.

EO- — 9 (T), Se plaindre, critiquer les actions des

autres.

EO. Trù — , Injurier, maudire, л. — la, Maigre, déchar

né, adj. Kpuisé de faiblesse.

EP. Forcer, presser, obliger, violenter, tracasser, con

traindre, a. — long, — da, — tlnh, — uv, id. Amener

à ; faire violence. — uóng, Imposer, \. — nài, Insister,

presser, л. — pliai, Forcer, л. — voi, Dresser un élé

phant. — dáu, Presser Гhuile.

EP. Op — (T), Vermoulu, adj.

ÉT. Giong — , Voix glapissante; Glapissement, grogne

ment, m. Ót — , id. Kêu — , Grogner, glapir, n. Cá — ,

Cyprin labéon.
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È. Fatigué, lassé, adj. — km, id. — dé. Harassé, péni

ble, adj. — minh, Indisposé, adj. Indisposition, f. —

bung, Légère douleur de rentre. — lié, Abondant, co

pieux, en très grande quantité. A gogo. An u6ng — hê,

Manger copieusement. Avoir une nourriture abondan

te. Boc — a, Anonne*-, a. Hésiter en lisant. — rang,

Soufl'rir des dents, de la mâchoire.

È- Qui ne se débite pas ; sans acquéreurs, sans acheteurs,

sans débit. De rebut. Ilàng — , Marchandise qui ne s'é

coule pas, de rebut. Rossignol, m. Câa — , Objet sans

valeur marchande, qu'on dédaigne, sans râleur.

К. — à (T), Hésiter ou sommcilter en lisant.

É. — oài (T), Paresseux, adj. Avec négligence. — mint),

( = Êminh ).

ÉC. Grenouille, f. — bà, Grosse grenouille. Noi — nhái,

Au /ig. Tenir des propos obscènes, orduriers.

ÉCH. id.

EM« Doux, suave, adj. — ái, Doux, agréable, délicieux,

délectable, adj. — tluttn, id. — tui, Mélodieux, adj. —

lônj:, Réjouissant, agréable, satisfaisant, adj. Qui

plait, qui réjouit. — giííc, Dormir d'un bon somme.

— , Diminuer, N. Calme, adj. Se calmer, n. Adouci, adj.

Aller mieux (malade), (Ja va mieux. — ¿:ió, La brise a

baissé. •— gifle, La paix est laite. Ó" — , Rester tran

quille. Hu6i — treri, On jour de beau temps. — , Moel

leux, adj. (des lapis, coussins, matelas).

EM. Enchanter, charmer, ensorceler, conjurer, л. — chú,

id. Búa — , Amulette, f. — d<"íi, Fasciner, ensorceler, a.

— , Eprouver, later, sonder, a. — hôi, Sonder qqn, le

later, sonder ses intentions.

ÊN. De son propre mouvement. Tout seul. Nó làm — , И

fait à sa quise.
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EN. — 1 irn д , Se pencher en arrière. Sc tortiller, в. Fat-

re le paresseux.

EU. Cri pour appeler les codions, les chiens.

EU. Pâle, débile, faible, adj. — <rt, id.

G

GÁ. Promettre en mariage. Fiancer, \. — tièng, Faire

fes fiançailles. — ngäi, — ban, Contracter, faire ami

tié. ■— l<Vi, Engager la parale. De — vào, Appliquer à.

GA- Poule, f. Poulet, m. — frô'ng, Coq, m. — má¡,

Poule, f. — thièn, Chapon, m. — công, — tAy, Din

don, m. — choi, Coq de combat. — nlurt b¿o, Pinta

de, f. — sao, — lôi, — tiï, Faisan, m. — gáy, Le coq

chante. — Lirai, La poule gratte.

GA. Donner sa fille en mariage. Fiancer, a. — cho,

— сон láy chÖ ng, id. — cho ai '? A qui la fiancez-vous ?

— virô*n, Vendre les fruits de son jardin pour un temps

déterminé.

GA. Lui, fron. Personne, f. Individu, m. Nhà — , —

kia, — no, Celui-là. Cet individu. Cette personne, liai

— con Irai, Deux jeunes gens.

GÂC. Appuyer le bout sur. — !ôn, id. Élever, a. Clinch

—, Elever, appuyer sur. — tri, Se piquer de... Se faire

fort de. — giá, Faire monter le prix. — khefi, Prendre

le large. — , Grenier, plancher, comble, étage, m.

Mansarde, étagère, f. Cái — , id. Lôn — , Monter à

l'étape. Nhà — , Soupente, F. Nhà — mai, Maison à

deux toits superposés. — , Mettre de côté. Dépouiller, л.

— dé, Laisser de côté. Abandonner, л. — tinh riêngra,

Saci'ifier ses propres sentiments. — indi, Déposer les

rames. Cesser de ramer. — bong, Etendre son ombre.

GAC. Barrer, biffer, rayer, a. — tôn, Rayer un nom.

— chCr, Biffer [effacer) une lettre, un caractère. —

mat га, Renvoyer, л. Mettre à la porte, congédier, л.
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— , Bois, corne de ceiT. — lurcru, ni. — ngang, Лге

rien vouloir écouler. Qui ne veut rien savoir.

GACH. Brique, f. — ngói, Briques et tuiles. Briques.

'— tàu, Carreau, и. — hoa, — bông, Carreaux à des

sins, à /leurs. — bông, — Óng, Brique creuse. — , Tra

cer, rayer, bâtonner, л. (ïifty — hàng, Papier rayé,

batonné. — dàng, Tracer une ligne. — cua, Graisse

de crabe. — ( gàu ) ddu, Crasse de la tète.

GAI. Épine, F. — g6c, Buisson, m. Bui —, Buisson d'é

pines. Bap —, Marcher sur une épine. —, Chanvre, m.

Bay —, Corde de chanvre. Chi —, Fil de chanvre. Во

— , Väi —, Toile de chanvre. CAy —, Ortie de Chine,

Ramie, f. Lût dày —, Affiner le chanvre.

GÁ I . Fille, f. Con — , id. Jeune fille. Fillette, f. — lo*, id.

Em — , Sœur cadette. Cháu — , Nièce, f. — may, Fille

adoptive. Piiün —, Condition de femme. (Con trai,

Garçon).

GAI. Boutonner, a. — nút áo, Boulonner son habit. —

Croiser (les osiers). Brosser, л. Monter (une machine,

un piège). — bay, Dresser un piège. — niây, Monter

une machine. — cira, — then, Verrouiller une porte.

— gOp, — nhau, Être d'avis différent; Nepas s'enten

dre; Ne pas s'accorder; Nepas sympathiser ; Être en bis-

hi/le; Ne pas concorder. — giím, Tourner en vinaigre.

— mám, Charger le poisson qui fermente dans la cuve.

GAI. — dao (T), Aiguiser un couteau.

GAI. Gratter, a. Se gratter, r. — xàng xac, Se gratter

avec rage. Ngira dâu — dó, Gratter l'endroit qui dé

mange.

GAY. — chèo, Armer les avirons. — vào viçc, Se met

tre à l'a'tivre. — cheo, — nhau, Être en désaccord; Ne

pas s'entendre. — gö, En bisbille, en brouille.

GAY. Crinière, F. — ngira, Crinière de cheval. Biïng

—, rtVit — , Hérisser la crinière. Diirng—, xùng— , La

crinière au vent. — sách, Bos d'un livre. Van — ci, É-

trsngler, л. —, Coqueriquer, roucouler, n. Chaut du

coq. HÓÍ gà —, Au chant du coq. Cu —, La tourterelle
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roucoule. Gà— giuc, 1л chaut du coq annonce le réoeil.

Tue —, Jalouser, envier, a. Cû —, Carpe vulgaire.

G A.Y. Exciter, irriter, л. — moc, — ra, Susciter, exci

ter. Nói — , Sou/ever nue question.

GÀY. — dorn, Pincer, jouer d'un instrument à cordes.

GÄY. Se rompre, se casser, u. Dé — , Briser, a. Läm —,

dánh — , Casser, rompre, briser. — xircrng, Briser les

os. — chon, Entorse, f.

GAN. Feie, M. Audace, f. Courage, м. — da, Audacieux,

courageux, adj. — vàng, — mot, id. —, Cœur, .«.

Àme, F. Càng dau — vàn.^. Sentir la douleur augmen

ter en son âme. — chai phói dá, Foie de resine, pou

mons de pierre ; Càd. Insensible, Cruel, Inhumain, adj.

Sans cœur. Cá —, làm — , Avoir l'audace de. Lern — ,

Magnanime, adj. Gi and cœur, grande âme. Nhát — ,

Timide, lâche, peureux, poltron, adj. Tôt My — ,

Bäy — , Frénésie, F. Folie furieuse. Cäm — , Frémir

de colère. — bàn chorn (T), Plante des pieds.

GAN (T). Diviser, partager, a.

GAN (T). Empêcher, retarder, a. Nói — , Dissuader, л.

GAN. Décanter, л. — câ'n, id. — , Presser qqn de ques

tions. Ilói — , id. — viéc, Discuter une affaire.

GANG. Fonte, f. Châo —, Chaudron en fonte. Ci'rng

côi nhir — nhir dông, Au fig. Opiniâtre, entêté, en

durci, adj. — , Empan, m. — tinróc, Au fig. Ex

cellent, adj. — nách, Equerre, f. — ra, Étendre, a. —

cho nhau, Se partager ( une besogne ). Lirón — ,

Seine, f. (espèce). Dira — , Melon, m.

GANG. Empêcher, retarder, л. Tenir éloigné. — (rô*, —

lai, id. Ecarter, a. Faire obstacle. Nói — , Dissuader,

détourner, déconseiller, л.

GANG (T). Dissuader, détourner, refuser, a. Ne pas

accepter. Dánh — , Nói — ra, id.

GANH. Envier, jalouser, a.— gö, — ghê, Porter envie.

— nhau, — ghen, Se jalouser, n. — (T), Dissuader, л.



GÁM 161)

GANH. Porter au balancier, au fléau. Charge, f. — líty,

— vác, Porter, a. Prendre sur soi, se charger de. — niln^* ,

Lourde charge. — líty vièc trong, .Se charger d'une

affaire importante.

GANH. Falaise, f. (inlets, mpl. Rivage, и. — dé, Galets.

GANH. Ajouter, л. Vor — , Concubine, f. Coa — , Enfant

illégitime; Bâtard, adj. et s. — thêm, Ajouter. Yièc —

Ihêin, Œuvre accessoire. Ghè — , Discorde, f. Dissen

timent, M. Viet — n><oài lë, Annoter sur la marge, —

гаи, Botte de légumes.

GAO. Petit seau. Cái — , id.

GAO (ï). Miauler, N.

GAO. Ris blanc. — lirf . Riz corno — giiy, Brisure de riz.

GAP. Gam — , Ronger un os avidement.

GAT. Racler le (¡rain. — hôe, Donner mesure rase. —

piàm giàm, Remuer avec une palette. — ra, Diviser en

deux. Nói — di, Détruire par ses paroles l'effet produit

par le discours d'un autre. — nginri, Faire tomber qqn

à la rente} se. le tromper. — , Itrùng —, lira — , —gäm,

— cheri, Tromper, leurrer, л.

GAU. Seau, m. — là buôn, Seau en feuilles de palmier.

— nan, Seau fait de tresses de bambou goudronnées.

— xà Dach, — dai, — vác. — váy, Seaux divers.

GÄC — dáu, Approuver d'un signe de tète, (¡tic — , id.

GAM. Enfoncer, piquer, л. — kim, Enfoncer, piquer

une aiguille. Kini — , Épingle, F. — tffy , Garder un vif

souvenir. Dao —, Poignard, m. — (T), Cacher, a. —

trüu, Cacherun buffle pour le faire disparaître. — gam

(T), De petite (aille. Vàng — , Cinabre jaune.

GXM • Cay — , Gnetum scandens des Conifères [Médecine).

Gói — , Envelopper, empaqueter, л. — , Jeter un regard

de. colère, de haine. — ghé, Dévorer des i/eu.r. Aspirer

à... Prétendre à [la main d'une fille).-— , Petit de taille.

Maigre, fluet, adj. D;\y —, Espèce de lierre.
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GAM. Regarder de travers. — ghè, Dévorer des yeux,

Jeter un regard de haine, regarder avec haine. — dàti ,

Baisser la tète (et ne point répondre aux injures). — ,

Aiguillon, dard, m. Épine, F.

(JÄM. — xircrng, Ronger un os. — gap, Ronger un os

avec avidité. No" — gan. Dettes difficiles à faire rentrer.

GÂN. Coller, л. — tho*, Coller, cacheter une lettre. —

hot no, Amorcer, a. — so*n. Vernir, vernisser, л. —,

Recommander, л. — vó, Prier instamment; Recom

mander, A. — ra nh, Limiter, л. [champs, terrains).

GAN. Épurer, cribler, a. — (sàng) gao, Cribler du riz.

< lircri —, Rire jaune. Rire à conlre-cœur.

GANG. Cftv — , Géuipayer, m. Con —, Cheville, f. — (T),

Différer d'avis, de sentiment. — nhau, Se brouiller, r.

GANG. Faire son possible; S'efforcer, n. — sire, —

công, — girc/ng, — gö, id. S'évertuer, R. Faire tous

ses ellbrls. Làm —, Faire l'impossible. Se surmener, n.

GANG. Bánh — ra (T), Dissuader, a.

GAP. Prendre arec les bâtonnets, avec des pincettes. —

läy, id. Prendre avec le bec. Cáj — , Brochette, f. Nu

méral des brochettes de viande, de poisson... — thjt,

— ca, Brochette de viande, de poisson. Cai — , Bro

chette pour accrocher les hameçons de pèche.

G.\P. Rencontrer, trouver, a. — ngr/cri ta, Rencontrer

qqn. — nhau, .Se rencontrer, n. Xay — , Rencontrer

par hasard. — v;ln, — hôi, Faire tine heureuse ren

contre. — sirkhon. Tomber dans un malheur. Devenir

malheureur. — djp, — tbi, Saisir, trouver une occa

sion.

G AT. Porter à la gorge ; prendre à la gorg e. Infect,

fétido, adj. Piquant, vif, excessif, adj. (chaleur). —

fíiTíím, Infect, fétide. Qui prend à la gorge. Mûi — ,

Puanteur, v. Náng — , Chaleur brûlante. — , Exces

sivement, très, adv. — gong, Avare, pingre, strict,
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sévèee, dur, raide, tenace, excessif, adj. — quá, Trop

rigide, trop sévère, (îlàn — , Très irrité, très fâché.

GAT. Moissonner, л. Faire la moisson. Récolter, л. —

riúi, id. Mua — , Moisson, f. Temps de la moisson, de

la récolte. Bon — , Con — , Công — , Troupe de mois

sonneurs.

GAG- Fruit à l'écorce et à la chair très rouges. Mit — ,

Espèce de Jaquier.

GAY. Créer, susciter, exciter, pousser à... — Sus

citer, créer (des histoires, des guerres, des colères, des

embarras graves, etc. ) — giàn, Exciter, provoquer la

со'ère. — oán, — thù, Pousser à la vengeance. — Ittrn,

Susciter des haines. — loan, Susciter des troubles, Pous

ser à la révolte. — (T), Puanteur, infection, f. — hôt

giöng, Semer, л.

GAY. Commencer, a. (une œuvre). — viéc, Commen

cer un travail. Se mettre à l'œuvre. — g'on,^, Multi

plie une semence. — giám, Faite du vinaigre. — , Mai

gre, adj. — mon, Amaigri, adj. Maigrir, n. — vö, —

gude, Maigre, décharné, adj.

GAY. Raton, m. Canne, f. Chtfng — , S'appuyer sur

un bâton. —giám mue, Crosse d'évèque, Bâton pastoral.

GAY (T). Fétu, yi. Paille, f. Bui — ,id. — , Tourner,

retourner, a. — bàn linh, Compter avec le boulier.

GAY (T = Gäy). Se rompre, se casser, r. Bè — , dánli

—, Briser, a.

GAM. Soie à fleurs, soie brodée. Damas, brocart, m. —

vóc, — hoa, — liu, Soie à fleurs, soie damassée. — ,

Tacheté, adj. — ghé, Dévorer des yeux. Regarder avec

colère.

GAM. Rugir, mugir. Gémir, a. (tourterelle). — héf, Ru

gir. Trtri— , Il tonne. Con bù c;1u — ghi, Pigeon ramier.

GAM. Ôug — (T), Ancêtre éloigné.

GAM. Méditer, considérer, réfléchir, л. Suy — , — lai, id.

— хеш, Considérer. —■ (lié, Supposer, a. Comme si. j
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GAN. Nerf, м. — cot. Corps, м. Le corps. Làm —, Agir

malgré tout.

GAN. Proche, près, prép. — giii, id. — xa, Partout, adv.

— \ô*i. — chirng-, Près du terme. — toi, Près de moi.

— nsày, Le jour approche. A t'approche du jour.

GANG (=Girng). Gingembre, u.

GÄP. Urgent, pressé, pressant, adj. — rúe, id. — , Plier,

fermer, a. — lai, Replier, л. — bôi, Augmenter, \.

GAP. — iánh, Inégal, raboteux, adj. (terrain). Couvert

d'aspérités. Qui vacille; gui n'est pas d'aplomb. —

ghénh, id.

GAT. — <lâu, Incliner la tête (tie sommeil, d'ivresse,

d'assentiment). Approuver, a. — triróc mó, Faire des

inclinations decant une tombe.

GÄU. Ours, h. Con — , id. Cl»ó —, Gros chien à longs

poils. Dogue, molosse, m. — áo, Frange, F. — chira,

Contenir, л

GHE. Beaucoup, adv. Nombreux, /régnent, adj. — lâo,

— phen, Souvent, adv. liten des fois. — dàng, — nöi,

Sous bien des rapports , — chiu, De diverses manières.

— (— Thuyén), Barque, f. ■— cô, — gu<)c, id. — с h à i ,

— bô'c chài, Chaland, m. — chien, Barque de guerre.

— bâu, Barque de mer. — dû, Barquede louage. Bac, m.

— Iirô'n, Pirogue, F. Mi— , Aller en barque. — nan,

Carabe, si. Grand coléoptère.

GUE. S'approcher de... Se diriger vers... Approcher, ac

coster, N. — lai, id. Aborder, л. S'approcher, r. — bef,

Aborder, accoster. — mat, — xem, Jeter tes yeux sur.

— vai, S'incliner, baisser tes épaules pour recevoir un

fardeau. — tai, Prêter l'oreille. — miông, Approcher

fa bouche. — vào, Untrer, л. — га, Sortir, N. Se reti

rer, R.

GUE. Vase, f. Pot de terre. Cruche, f. Cruchon, m. —

mai, — xura, Jarre, f. — (T), Frapper, briser, casser, л.
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G И К. Squilie-Mante des Crustacés Stomapodes {Comes

tible). — (T = Ghé), S'approcher de, se diriger vers.

G11E. Gale, f. — chÖc, id. — hó*m, Gale purulente. —

ng ira , Prurigo, m. Cha — , Beau-père (le mari de la

mère). Me — , Belle-mère, marâlre, f. Con — , Beau-

fils, m. Belle-fille, f. — mât, Jalouser, a. Nói — mói.

Mal parler de qqn. — laid), Être maltraite par ses pro

ches. Ganh — , Envie, jalousie, f.

Gll E. Kc/ioncrer, écorner, édenter, a. Cliia — , phân — ,

— ni, id. Diviser, A. — hàu, Ehrécher, écailler les /im

ites. Au fig. : Plumer, dépouiller, a.

G il KM. Adjoint; recherché, adj. Ran — , Condiment

d'herbes hachées. — lai cho chat. Caler solidement.

G HEM. — vào (T), Mettre une cale. Caler, л.

GHEN. Être jaloux de... — J^bét, id. Haïr, л. — tircrn^,

iil. Nó — , // est jaloux. — vir, — chßi)#, Être jaloux

de sa femme, de son mari. Nói — , Devenir jaloux.

GHEiN. Chassie, f. Chassie des yeux. Con mât cl Л y

uhfrng — , Yeux chassieux.

GHEO. Provoquer, vexer, agacer, л. — chai, Taqui

ner, a. Nói — , id. Contrarier, chicaner, л.

G H EP (T). Réunir, joindre ensemble {des planches). —

ván, id.

GHÉT. Haïr, détester, a. Ghen — , id. Во — , Rebuter,

expulser, л.

Gll K. — rang. Agacer les dents. — , Avoir horreur de.

— thay, Saisissant, extraordinaire, horrible, adj. (Ex

clamation). — mînh. Frissonner d'horreur.

GUE. Sièqe. m. Chaise, f. Banc, fauteuil, m. — ngÔi, id.

— dáng, liane, siège. — vuông, Banc, tabouret. —

nghi, Buffet, m. — y, — lôa, Trône, и. Nhac — ngöi,

Apporter, approcher un siège.

GHEGII. — gác, Appuyer sur un tout ; Soutenir pt»'

un bout. — lèn, Soulever par un bout.
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filliped ( T ). Approcher, accoster, л. (une bai que). —

lèn, Soulever par un bout.

GHÊNH ( = r.hïnh }, Mal applique ; qui r.e cadre pas. —

gftp, Qui diffère, qui jure. — nliau, Disproportion

né, adj. Se bouder, r. Ne faire la mine.

(¿III. Noter, inscrire, a. — cliép, Prendre note Je. — tac

vào long, Graver dans son cœur. — Ufy, — Ions, — da,

— giir, Garder un vif souvenir, Se pas oublier.

GUI. — mai, Persévérer, m. Ne pas se désister. — Uty,

Tenir (jraré dans son esprit. — da'u, Prendre aux che

veux.

GH1ÊC. Garni — , Abominer, a. Abominable, détestable,

aDJ. Y. G(hn.

GHIÊM. Cá - (= Га duô'i ghim), Raie,?. Trygon Watga.

GHIÊN. Être passionné pour ; Avoir la passion de. Ne

plus pouvoir se passer de. — gáp, ùl- Bjnli — . La

passion de... Habitude invétérée. Nó — rô\, Il ne pent

plus s'en passer.

GHIM. Bâtonnet, m. Baguette, f. Cai — , Con — , id.

— îni'rt, Bâtonnet pour prendre des friandises. Cá

duôï — , Г. Cá gbiêm.

GHÍM. Cá -- , Silure, и.

GI1ÍMI ( ï = Gánh ). Porter à la palanche.

GHLMI ( = Ghénh ). Qui ne cadre pas.

GHINH. — di, Nombreux, ai>j. Beaucoup, adv.

Gl (T). Moineau, u. — dát, Kgaliser un sol boueux

avec les pieds.

GÍ. — kbän, Ourlet, m. Bord du mouchoir, du fichu; boni

qui n'est pas teint. — áo, Bord, bordure du vêtement.

Gl. Quoi? Nói di — ? Que dites-vous? Làm — ? Que

faites-vous? Không bißt — hot, Ле rien savoir. Ne

savoir absolument rien. Tôi — ? Quelle faute ? Không
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so" — hèt, Ле rien craindre. Côn — ? Que resle-t-il

encore? Que voulez-vous de plus?

GI — mOi, Rhume de cerveau. Cori/za, m. Nói — mîîi,

Parler du nez, d'un Ion nasillard.

Gî. — giiíin, Malpropre, souillé, taché, sali, adj. — (T),

Rouille, f. Oxyde, m. — mât, Chassie, f.

GIA (= Nhà). Famille, maison, dynastie, f. — Ihát,

— quyén, — tién, Famille. — thán, Domestique, m. —

tôc, Généalogie, f. — tài, Niens. — eu*, Habitant, m. —

sir, Les affaires domestiques. — quân, Maison, F. —

nghièp, biens meubles et immeubles. Possessions, fpl.

— bin, — sán, Patrimoine, м. Biens immeubles. Ông— ,

Beau-père. Dà — , Belle-mère. Sui —, Les parents du

mari et de la femme. — niro* ns , Les parents des époux.

—, Ajouter, a. — thôm, —denn, id. Augmenter. Mettre

dessus, Doubler, a. — piárn, Tempérer, a. Avec mo

dération.—binh, Supplicier, a. — liai, — báo, Nuire, n.

— dön, Fustiger, a. Donner le rotin. — phat. Punir, a.

— công, Donner son temps, son travail, ses forces. —

vi, Assaisonner, a. DÖ — vi, Épiées, fpl. Condiments,

assaisonnements, mpl. Châ'm — vi, Tremper dans les con

diments. — ttrrnig, bon augure.

GIA.- Prix, m. Valeur, f. — ti^n, id. — rao, Prix élevé.

— thm/ng, Prix maximum. — lia, Prix minimum. —

trutig, Prix moyen. Lèn —, Augmenter de prix. En

chérir, N Sut — , Sût —, Diminuer, baisser de prix.

Vô — , inestimable, adj. — , Pupitre, m. Étagère, F.

Support, m. — sách, Pupitre ; Étagère servant de bi

bliothèque. Thcr —, Rayons i!e bibliothèque. — sáp,

Porte-flambeau. — • noc, Pieu de toriure. — áo, Por

te-manteau, m. — süng, Hätelicr de fusils. Guy thánh

—, La Sainte Croix. —, Lever la main pour frapper,'

Menacer, л. — cao ehém mat, Viser à la tète et frap-

perauxpieds.— ,Cliar, h. Empereur, m. — ngir, Le trône

loyal. — , Donner sa fille en mariaye. — tbu, Se ma

rier,^.— , Froid, m.—dông,—rét, Froid glacial.—, Sup

poser, a. Faire une comparaison. — nlnr, Supposé que.
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Gl A. Vieux, (igt1, adj. Très, beaucoup, adv. — cA, Vieux,

très âgé ; Vieillard, m. — nua, — yè4i, — nua tuói lac,

D'un âge avancé. DécrépiI, vieillard, adj. ôn.sf — , Fi«7-

/</rrf, Père, h. lia —, Femme d'un âge avancé, vieille

femme. Mère — , Mûr, adj. ïréi— , Fruit mûr. —miêntr,

— hàm, Insolent, hâbleur, adj. — äi) — nói, Grand

parleur. Bavard, adj. — giän, Impudent, effronté, adj.

— giêt, Fouler aux pieds, éc raser sous les pieds. Dánh

— li'tni, Frapper violemment. — chfr aghïa, Très lettré,

1res savant. Bac —, Argent pur. — vào, Se précipiter

dans ou sur. Con — dây, Marabout, m.

GIA. Mesure, f. (grains). — già, Gronde mesure.

GIÀ. Simuler, falsifier, déguiser, feindre, contrefaire, л.

— mao, — trá, Simuler: Faux, adj. — hin h, Fein

dre, faire l'/if/pocrile. — dû, — dan;,', id. N^irôri —

hinh, Hypocrite, m. — ter, Falsifier une écriture. — kè,

Frauder, tromper, a. — mao vän kh6, Falsifier des ac

tes. — clurcrc, Prétexter, a. — là, — nger, Dissimuler, a.

— nhir, Supposé que... Si, co.vi. —, ( Suffixe, lettre

finale). Sir — , Ambassadeur, и.

GIA. Dire adieu à..., prendre congé de... Faire ses a-

dieux. Tir —, id. Quitter, л. — nbau, Se dire adieu.

Se faire les adieu./:. — bô tir ngai, Renoncer aux hon

neurs. — o*n. Merci; Remercier, a. — pao, l'iler le riz.

Thuyên —■■, Bateau de mer.

GlAC. Appliquer des ventouses. Thor — , Chirurgien, m.

— mau, Vcntouser, л. ■— , Sentir, éprouver, л. Sens, m.

— ijuan, Sens du toucher. — lai, Réfléchir, is. — hón,

Ame sensitive. Vô tri vô —, Privé d'intelligence et de

sens (comme la matière). Tri —, Connaître, A. —, An

gle, m. — iro?, Faucon, m. Cá —, Thon, л. Bonite, r.

— (=SiYug), Corne, f.

GIAC. Relâche, adj. — ra, Se relâcher, se détendre, в.

Bán — (T), Colporter des marchandises pour les ven

dre. — chùrng, Supposé que... Nói — chùrng1, Conjec

turer, évaluer, л.

Gl ACH. — ru3 Expliquer, démontrer, établir, л.
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GlAl. Ensemble, avec, adv. — lâo, Vivre ensemble jus

qu'à une grande vieillesse. —, Sans interruption. Sans

cesse. — (T = Trai), Con —, Garçon, m.

i

GIAI (T = Gi(í¡). Ordre, précepte, m. — ran, id. Com

mandement, m. Loi, f. Mircri — rän, Les Dix Comman

dements. Le Décalogue. — , Ordonner, commander, a.

—, S'abstenir, r. — sát, S'abstenir de tuer (des ani

maux). Khi — , Armes, fpl. —, Terme, m. Limite, f.

})ai — , Très qrand, immense, vaste, adj. — han, Limi

te, borne, f. The —, L'univers, le monde. Thê — mái, Le

Nouveau Monde; L'Amérique.

GIAI. Oblique, adj. Obliquer, n. Emettre des rayons

obliques. — xéo, id. Rayonner obliquement (lumière).

Hong — , Ombre allongée. L'ombre s'étend sur... —

chern, Allonger la jambe.

GIAI. Délier, expliquer, livrer, a. — tôi, Absoudre, a.

— ligfii, Interpréter, expliquer, a. — nghïa, id. — nop,

Livrer au mandarin. — dôc, Antidote, m. — say, Dé

griser, a. — bôa, Faire la paix. — buôn, Dissiper l'en

nui, la tristesse. Amuser, récréer, л. — löi, Excuser

une faute. Nói — , Excuser, л. S'excuser, r. — ho*n,

Se calmer, r. Apaiser son ressentiment. Phép — tôi,

Le Sacrement de Pénitence. — (T), Récompense, F.

Prix, m. Bmrc — , Obtenir une récompense. Gagner

un prix. Gon — , Grande tortue. — ( = Rái), Rede

vance, f. Di — , Aller à une solennité, à une inaugu

ration, à un festin, à un mariage avec une offrande pé

cuniaire ( à titre de revanche), Banh — , hïy — (T), E-

xiger une redevance.

GIAI (= Giai). Oblique, déclive, adj. En pente. Bât —,

Terre en pente. — , Exposer, manifester, a. Bay — ,

— tó, Montrer clairement. — tinh, Ouvrir son cœur.

Manifester ses sentiments.

GIAY. — lai, Détourner, retourner, ranger, л. Nói — »

Пес/iigner, n. Répliquer, a.

GIAY. Làm — di, Faire lestement, promptement. Làm

— lay, id.
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GIAY. Chaussure, f. Soulier, н. — «lép, Chaussure.

Dong — , Faire des souliers. Thçr dóng — , Cordon

nier, m. — láng, Sou/iers vernis, —, Fouler aux pieds.

— biYa, — dap, id. — vô già gièt, Ecraser sous les

pieds. — gifi, Remuer, retourner, rouler, л. Fouler

aux pieds. — gift, D'un usage journalier.

GIAY. Frotter avec le doif/t. Espacer les sapèques, les

compter une à une. — сои nuit, Se frotter les yeux.

— moc, Grapiller, л.

GIAY. — giua , Se démener, se débattre, n. Palpiter, a.

(ЛАМ. Emprisonner, a. — cám, — cháfp, Détenir en

prison.

GIAM. Examiner, a. Pourvoir à ; Avoir soin de. —

Mue, Evèque, m. — doc, Inspecteur, m. — kháo, Cen

seur, m. — thùnh, Préfet de la ville. — Ihi, Président

d'un examen. — sût, Mandarin qui préside aux exécu

tions. — th¡, Inspecter, л. Arbitre, m. — triràng, Pro

viseur, supérieur, и. — , Miroir, h. Clair, adj. Eclai

rer, л.

G1ÀM (T). Rênes, FPL. Bride, f.

GIAM (T). Prendre note des marchandises que l'on veut

acheter. — vor, Demander une fille en mariage.

GIÀM. Diminuer, к. — bo*t, id. Amoindrir, a. — toi, —

pliât, Remettre une partie de la peine — m fie, — an,

Economiser, a. Diminuer les dépenses. — bènh, Le mal

diminue. — long lo, Être moins inquiet, être plus tran

quille, Avoir moins de soucis.

GIAN. Dans, dedans, prép. Au milieu, parmi, prkp. DAu

- —, Les peuples. Parmi le peuple. Thif — , dirong —,

phàm — , trán— , Le monde. Nhcrn — , Les hommes. — ,

• Désir déréglé. Adultère, m. Désordonné, adj. — dAm,

Libertin, h. — hiêp, Violer une femme. C6 Ions — dâm,

Avoir une intent'O:) mauvaise. —, Eaux, trompeur, adj.

Traître, coupable, méchant, malhonnête, mal acquis.

— nginrc, Adversaire, ennemi, hostile, adj. — thân,

Pi rfide, rebelle, déserteur, traître, infidèle, renégat.
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transfuge, adj. Cáa — , Шеп volé, mal acquis. Chirng

— , Faux témoin. — nlicrn, Voleur, brigand, vaurien,

scélérat, m. — dáng, id. Aventurier, bandit, m. — hin,

Tromper, a. — là, Pervers, mauvais, adj. — , Entre-co->

loonement, m. — nan, Malheur, désastre, m. Calamité,

infortune, misère, r. — truan, id. Périls, mpl. Difficul

tés, FPL. — nguy. — hiém, Danger, H, Dangereux, adj.

GÎAN. Faire observer [à un supérieur). — tránh, id. Con

— , Cancrehs, м. — sác, Bariolé, nuancé, de diverses

couleurs. — ngîi sáo, id.

GlAN. Étagère, estrade, crédence, tonnelle, f. — gác,.

Grenier, galetas, и. — trô, Echafaudage, M. Estrade, F.

— cong, Berceau {de jardin). — (T), Ranger, discu

ter, л. — gia, Discuter le prix. — binh, Hanger les

troupes. — hôa, Réconcilier, л.

GIAN (T). Chair ferme.

fjïAN. — bien, Feuillet, и. —, Choisir, a. Choisi, distin

gué, adj. — doán, Abréger, к. — lin/e, — уЛ'и, Com-,

peniIium, abrégé, sommaire, ж.

GIÂN. Étendre, remettre, ajourner, \. — ra, id. Remet

tre à un autre temps. — viéc, Remettre un ouvrage, un

travail, le renvoyer à plus tard. — béVih, Aller mieux,

se mieux porter. — bert, Diminuer, rabattre, relâcher, л.

— ocri, .Se donner un peu de répit. — phiën, iAre moins

triste.

GIAÎNG (= Sàng). Fleuve, si. — sern, Fleuves et monta

gnes, Terres, Propriétés, fpl. Pays, empire, contrée,,

royaume. — hà, Les Fleuves. Qua—, Passager, m. Pren

dre passage. Tién qua — , Prix du passage. —, Éten

dre, a. (= Giäng). — tay, — cánh tay, Étendre les'

bras. — sire, Déployer les forces. — náo^r. Exposer au

soleil. — , Gros intestin. — ( = Gang ), Porter au bran

card. Ké — quan, Croque-mort, m. Tre — , Bambou à

nœuds très distants pour faire des chapeaux.

GIÁNG. Descendre, N. Faire descendre. Accorder, л. Se

soumettre, u. — si и h , S'incarner, n. Chúa — sinh (sanh),

Le Dieu incarné. — thë, Venir en ce monde. Venir au
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monde, — chi, Publier un edit. — phiróc, Accorder une

faveur. — cho (T), Frapper, a. Cay — hirorog, Bois de

Calliatour.

GIÀNG. Arc, m. — tèn, Arc à flèche. — dan, Arc à ja-

let. — ná, Les arcs. Bá —, Poignée de l'arc. Lên —, En-

cocher, a. Bán —, Tirer de l'arc, lancer des flèches. —

(T), Lieu où les poissons se retirent. — vöng (=Bôn

vöng), Brancard de palanquin.

GlANG. — chern, Écarter les jambes ; se tenir unejam

be allongée.

GIÀNG. Prêcher, a. Faire un discours. Parler, N. ( en

public). Bài —, Discours, sermon, m. Instruction, f.

Ngirài —, Orateur, m. Thày —, Prédicateur, catéchis

te, n. — dao, Prêcher la religion. — giài, Expliquer, a.

— day, Instruire, a. — sách, Faire la lecture. — chern,

Écarter les jambes. Se tenir une jambe allongée.

GIANG (T). Plus grand que l'ouverture.

GIANH (= Tranh). Chaume pour couvrir les maisons,

les cases.

GIANH. Prendre de force. Ravir, a. Contester, acca

parer, disputer, a. — dát, Knvaiiir une terre. — láy,

Usurper, a. Faire main basse sur. — gió, — dAp, S'em-

parer de. Enlever, a. — nhau, Se piller mutuellement.

Cái — (T), Panier à fruits, etc.

GIANH. Con — , Non d'une grande tortue.

GIANH (T). — tai, Dresser les oreilles. — tai ma nghe>

Dresser les oreilles pour écouter.

GIAO. Convenir, N. Tomber d'accord. Unir, livrer, ren

dre, a. — irâc, Convenir de..., faire un pacte. — lAn,

Faire alliance ; S'allier, se coaliser, r. [de plusieurs

pays). — kêt, Traiter, convenir, к. Faire une conven

tion. — lai, Renouveler un pacte, un traité, une conven

tion, une alliance. — oùng, Convenir, n. Tomber d'ac

cord. — cho, llemettre àqqn..., Charger qqn de... —

chien, Combattre, a. n. Engager le combat, livrer ba
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taille. — phièn, Descendre la garde, passer le toar. — ,

Colle forte. — chi, Лот porté autrefois par les Anna

mites. — kèo, Enfaîler un toil au moyen des chevrons

de fallage. — gia, Croiser, assembler des pièces de

bois par un bout.

G1AO. Enseignement, si. Doctrine, f. — hóa, — huán,

Instruire, enseigner, a. — dâu, Commencer, a. — dan,

Instruire le peuple. Thánli — , La doctrine sainte. La

doctrine catholique. Thánh — yéu ly, Eléments de la

doctrine cathohque. Các — hihi, Les Fidèles, les Catho

liques. Thây — tâp, Maître d'école. Instituteur, m. —

khuyên, — pao, Faire la collecte (pour Confucius, pour

ceux enterrés sans cercueil). — , Lance, f. — vat, id.

— (T), Agiter, remuer, tourner, battre, fouler, a. —

bot, Travailler, pétrir la pâte.

GIAO. Immunité, exemption, f. Privilège, m. Faveur, f.

— thé, Permis, m. Patente, f. — ra, Déborder, N. Cou

ler par-dessus bord ; Inonder, л.

GIAO(T). Numéral du temps, du nombre. Hoî môt—' E-

tudier en une\seule lecture.

g

GIÀO. Fourbe, trompeur, adj. Gian — . id. — hoa, —

Irá, Faux, trompeur, adj. — giá, Vendre aux enchères.

— , Lier, serrer, tourner, étrangler, visser, a. — tu*,

( = Th.it có ), Éiranaler, л. Xù" — , Condamner à la

strangulation, au supplice du garrot. — hinh, Peine

de la strangulation, du garrot.

GIÁP. Première lettre du Cyle de 10 ans. Les lettres de

ce Cycle réunies à celles du Cycle de 1$ ans forment le

Cycle de 60 ans. — , Premier, adj.num. Lûnh — , Le

premier chapitre des lois. Hang- — , Première classe.

— , Cuirasse, f. Coquille, f. — ,Conligu, avoisinant,

adj. Qui touched, qui est attenant à. Qui avoisine. Con

finer, N. — nhau, Contigus, qui se touchent. — mat,

Être, se trouver en présence. Titfp — , — giái, Qui se

touchent. Contigus, adj. — direrng cái, Home par un

chemin public. — lai, Joindre, unir, A. — mrerc, Dos

d'âne ( cours d'eau ). — rrân, Livrer bataille, en venir

aux mains; Combattre, \. Engager le combat. Se

Prfit nirt. A.-Fr. 12.
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battre, в. — , Période, Révolution, f. Tour, м. Môt— ,

Un tour. — ki, Un temps, une époque. Espace de temps-

déterminé. — cir, Retour d'un accès ( de lièvre . . . ).

— nam, \u boni d'un an. A. la lin de l'année. — tô'i,

A la tombée de la nuit. Cây — Innre ( trúrc ) dào,

Laurier-rose, m. — Iri, Soutenir des deux côtés. E-

tayer, A. — phu, Conseillers royaux.

GIÁT (T). Claie étendue sur le lit qu'on recouvre d'une

natte. — giircrng, id. — ( — Dát ), Feuille, lame,

plaque, f. Plaquer, blinder, a. — sát, Lame, plaque

de fer. Blinder, cuirasser. —,— lên, Enfler légèrement.

GIAT. Echouer, is. — vào bor, Être jeté à la côte. E-

choué. Bat — , id. — tién, Espacer des sapèques (pour

les compter ).

GIAU (T). Resserrer, contracter, amoindrir, a. Froissé,

plissé, ridé, adj.

GIÁU. — khoai (T), Tubercule adhérent aux pommes

de terre.

GIAU- Riche, adj. — có, nhà — , id. — sang, Riche et

noble. Richesses et honneurs. Làm — , S'enrichir, r.

GIAU. Palissade, haie, clôture, f. lindos, м. Noc — ,

Pieu de palissade.

GIÂU. — mô (T), Grimacer, n. — môi, id.

GIAC. Guerre, révolte, y. Ké — , L'ennemi. Bánb — ,

Faire la guerre. — giä, La guerre; combat, m. Faire

la guerre. Guerroyer, n. Làm —, d.ïy — , S'insurger, u.

— "guy, Les rebelles. — lai, Rapporter, recueillir, л.

GIÄM. Eclats de bois. Planchette, palette. F. — gñ, —

bào, Copeaux, mpl.

GIâM. Cái — (T), Alambic, m.

GIAM. Copeaux, mpl. Éclats de bois. Xóe — , — dftm

vào, Être piqué par un éclat de bois.

GIÄM. Remplacer, suppléer, a. ( des plantes mortes ) .

— vào, id. — giof, id. Irriter davantage.
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GIÄM. Se vautrer, se roukr, r. Patauger, N. — gioî,

— giap, id. — Ijùq, Se vautrer dans la боне. — niráe,

Patauger dans l'eau.

GIAN (T). Resserrer, amoindrir, réduire, contracter, к.

Plissé, froissé, ridé, adj. — giúm, — gíu,íüf. — trán,

Froncer les sourcils.

GIÂN. — vàt, Lancer contre. Faire rebondir. Heurter,

pousser, л. — thúc, Vexer, inquiéter, importuner, a.

GIAN. — giórn, — mât, Entre-nœuds, m. — tiéfng,

D'un ton fâché, rogue, bourru. — , Beaucoup, énor

mément, adv. — quájírf.

GlAiNG- Etendre, tendre, a. — tay ra, Étendre, ten

dre les bras. — ra, Déployer, a. — thing, Distendre, a.

Causer mie tension violente. — dây, Tendre une corde.

— , Jeter, lancer, a. — lirai, — búa, Jeter, lancer les

filets. Clurp — , Il fait des éclairs. Mat — (T), La lune.

GIAMG (T). En ligne, droite; Alignement, m. Ngay

— , id. Sur la même ligne. Droit, adj. — tháng, id.

GIANG. Embarrassé, entortillé, entrelacé, embrouillé,

empêtré, adj. — git, V. Giäng git. — g¡t nhiéu viöc,

Très occupé. — со, Se quereller, R. — xé, Se disputer

en se cognant. Chóp — , V. Giäng. — miông, Faire

des grimaces. Grimacer, n. Giùng — , Rechigner, n.

Cái — xay, Manivelle de meule. Cây — xay, Mauve, v.

GIANG. Occupé, embarrassé, adj. — git, Embarrassé,

empêtré, embrouillé, entortillé (desplantes grimpantes.)

GIÁP- De nouveau. Derechef, кь\\ Lâp —,id. Làm — ,

Refaire, réitérer, recommencer, a. — giành, Hésiter, n.

— ra, Déborder, n. Gouler par-dessus. Inonder, a. —

xuô'ng, Presser doucement avec la main.

GIAT. Ficher, piquer dans. Insérer, ajouter, a. Péné

trer, N. Faire pénétrer. — vào, id. — do*m, id. — Irâm,

Piquer l'épingle à cheveux. — rang, Attaché aux dents.

— krug, Mettre dans sa ceinture. — cui vào Iura, Met

tre du bois au feu. Dao— , Poignard, m. .
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Gl Л T. Laver, nettoyer, к. [du linge). — áo, — dó, La

ver son habit, faire la lessive. Ngircri — dó, Blanc/tis

seur, m. Gao — , Riz mêlé au paddy. — xuô'ng, Presser

doucement avec la main.

GIAC. Sommeil, somme, m. Faire un somme. Môt —,

Un somme. — nuii, Dormir, n. — hoa, — di«/p, — hùe,

id. Èm— , Bien dormir. ChCt —, S'évanouir, n.

GIAY. Moment, instant, ». Seconde, minute, f. — phut,

id. — nfra, Dans un moment. Dans un instant. Tout à

l'heure, Cháng lia ra — phút. Sans se séparer jamais.

— giirómg (T), Enlacé, enchevêtré, adj. — (T), Impré

gné, imbibé, adj.—phâî dâo, Taché d'huile.—(T= Dây),

Corde, F.

GIÀY. Papier, écrit, m. — mri, id. — vàng bac, Papier

d'or, d'argent. — quyen, Papier à cigarettes, papier chi

nois, là —, Feuille de papier, — thônj; hành, Passe

port, laissez-passer, m. — tién, Papier monnaie (usage

superstitieux). — di dàng, Ordre, feuille de roule. —

time thiln, Livret, m. Papier d'impôt. Carte de séjour.

— tráng, Papier blanc, — gach, Papier bétonné, rayé.

В i — , Porter des papiers (ordres, écrits, lettres). Être

planton. Faire l'office de planton. — böi, — suc, Car

ton, m. Gros papier. — £Ói, Papier d'emballage . — viêt

Ihcr, Papier à lettre.

GIÀY. , Au fort de la croissance ; en plein rapport

(arbre). — (T), Chaussures, fpl. — dép, ici.

GIÀY (T). Le bruit court. — lèn, id. — , Frotter avec

lès doigts. — ra, id.

GIÀY. — xuô'ng (T), Précipiter de haut en bas.

GIAY. Couper, faucher, л. — có, Faucher, couper l'her

be. — giong(T), Être violemment et étrangement agité.

— nAy, Rebondir, N.

GIÀM. Bouturer, л. Planter des boutures. — ran, Be-

piquer des légumes. — (T), Fosse, f. Trou,'m.
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GlAM. Vinaigre, f. Con —, Mère du vinaigre. — (T),

Faire сине dans du vinaigre.

GlAM (= Giftm). Palette, spatule, pagaie, f. — (T),

Petit sarcloir. — (T), Tremper dans l'eau. — cho"n,

Prendre un bain de piedi.

GIAM. Fouler aux pieds. Ecraser du pied, Piétiner, л.

— chqn, — càng, Frapper du pied. Trépigner, n. —

mit, Ecraser sous les pieds. — (T), Instrument en tres

ses de bambous pour la pêche des poissons et des cra

bes, ban — , Palier, m. — thuyén, Ramer, N. Nager sec.

Gl A M (T). . Chêt —, Faire la mort la plus misérable el la

plus honteuse.

GIÀN. — thèm nhà ra (T), Allonger une maison.

GIÄN (T). Plonger dans l'eau. Être pris, enveloppé

dans. — nirác, Tremper dans l'eau. — bày, Être pris

au piège. — minh vào, Se mêler de quelque affaire.

GIAN. Tamis, m. Tamiser, a. — sang, Tamis, crible, m.

GIAN. Se fâcher, se mettre en colère. — dir, Se fâcher

tout rouge. — thâm, Garder une haine secrète, garder

rancune. — hèt khôn , La colère rend imprudent. S6t — ,

nóng — , Se fâcher, r. — (T), Presser, érrase:', л.

Fouler aux pieds. Dap —, — dap, Fouler, écraser, л.

GIÀN. Hèt — cà (T), C'est la fin.

GIÂNG (=GkrcrniO. Lit, m. Thanh —, Bois, cadre de

lit. — lirai (=Giéog lirôï), Maltresse corde du filet.

— mtfi (= Gißug niöi), Loi, règle, f.

GIANG. — lay (T), Paume de la main.

GIÀNG. Dresser, a. — toc, Hérisser les cheveux. — tai,

Dresser les oreilles. — guy, Hérisser la crinière. Can —

(T). Il y a un poids plus lourd que l'autre.

GIANII. — giàng, Géant, m.

GIAP. — trâu, Une feuille de bétel. — giói, Agiter, л.

Brûler, rayonner, n.
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GIAP- Ecraser, broyer, briser, aplatir, écarter, к. Dánh

—, id. — dáu, Fendre le crâne. — liât ci va minli,

Rompre, broyer île coups. Làm—, Fe ire médiocrement.

— giéu, Tantôt flotter tantôt s'enfoncer [d'un objet

qui surnaqe).

GIÁT (T). Couper, fendre du bois. Nói — gió, Affir

mer, A.

GIAT. — |Г|ау, Faire aller un mécanisme, — äo, Opé

ration magique. — tay, (T), Retirer vivement la maiu.

Nirde lut — га, Les eaux baissent. — láy, Saisir, a. —

mirera, Prêter, a. — tién, Prêter de l'argent.

(il AU ( = Dûu ). liaccaurée, f. ( Fruit ). — gia, id.

G1ÄU. Cacher, a. — giêm, Cacher, recéler, a. — hinh,

Se cacher, r. Ne pas faire montre de ses qualités. —

ma*, Se cacher le visage. — meo, Tenir secret (une

invention, un art ). — (T = Dáu), Signe, m. Marque

distinctive.

GIAU (T = Tràu). Bétel, m. — , Diminuer, baisser, л.

— ( = (jiàu ), Riche, adj.

GIAU (T). Haie, palissade, clôture, t. Rào — , id.

Palissader, л.

GIE (T). Saillant, proéminent, adj. Faire saillie. En

saillie. — ra, id. Con — , Pou de buffle. — cho-n,

Très solide stir ses jambes.

GIÉ. Épi, m. — lúa, Épi de riz, de blé. — (T). Rassem

bler, réunir, л. — lai, id.

OlÉ. Soie, F. Morceau d!étoffe. — tàu, Soie de Chine. —

rdch, Chiffe, loque, f. Lambeau, m. — the, Gaze, f. —

va, Carrelet, m. Filet de pêche. Cay — gai, Châ

taigner, M.

GIË (T = Dé). Compacte, tassé, adj. Bât — xutfng,

La terre se tasse.

GIÈM Médire, N. Nói — , — vào, — siém,t'i/. — chè,

Diffamer, a. Tlura —, id. — ra, Contraster, к, Frap

per par le contraste.
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GIEO. Semer, л. — väi, — giö.-.g, id. — ma, Faire la

semis ( de riz ). — mînh, Se précipiter, se lancer, n. —

r;eo, Mouiller, s. Jeter l'ancre. — lai (T), Rider, ré

trécir, contracter, A. — gium, id. — va, Rejeter la

faute sur. — bai, Jeter les cartes. Jouer. — qué bói

thtr, Consulter les sorts.

GIÉO. — giát, Voix plaintive des oiseaux. Gazouille

ment, m.

GIEO. Oblique, penché, adj. — gio, id. Bi — , Aller obli

quement. Boiter, n. Birng — , Se tenir penché. — (T),

Entorse, f.

GIEO (T— Bèo). Gluant, mucilagineux, visqueux, adj.

— giai, — giang, id. Flexible et résistant.

GIEP. Écraser, comprimer, aplatir, a. Bap — , Ecraser

sous les pieds. Cái — , Nasse, f.

GlET (T). — miô'ig ra, Pincer les lèvres en signe de dé

dain,

GIÈ\ Ngiroï— (T), Homme trapu.

GIÉ. Chói — , Balai, m.

GIÈC. Cá — , Petite Loche.

G1ECH, Treo — lên, Tenir suspendu.

GIÉCH. — giac, Déformé, biscornu, baroque, diffor

me, altéré, adj. — mièn?, Bouche de travers. —, Bou

ger, remuer, a. — tay không direrc, Impossible de re

muer la main.

GIEM. Giáíu — , Cacher, \, Tenir secret.

GlEN. Bau — , Amarante blette, ou Épinard-fraise

( alimentaire ).

GIÈN7G. Tháng — , Premier mois de Tannée.

GlEN'G. Puits, m. — lx)ng, Puits ttibé. Báy — , Fond

d'un puits, — xoi mach, Puits artésien. Gay , Ge

nêt, M.

GIÊÂVG. — moi, Loi, p. Précepte, m. Súa — mó'i, fíes



tourer les luis. — hrói, Maîtresse corde da filet. — cáu,

Bautíe, f. Grosse corde oîi sont attachées des lignes gar

nies d'hameçons.

GI ÈNH. — giang, Agir pour être vu.

GIEÏNII ( = Giânh). — giàng, Géant, m. Gigantesque,

Aiu. Di — giàng (T), Gêner la circnlalion sur la voie

publique. Nói — 1er., Flotter, surnager, N. Rau — ,

( = Hau gién ).

GIÍ1MI. Bi — giang, Gêner la circulation sur la voie

publique.

GIET. Tuer, assassiner, л. — bó, ich Se défaire de.

Chém — , — nsirôi ta, Tuer qqn. Ké — ngirtri, Ho

micide, meurtlier, m. Tôi — ngvrcri, Assassinat, homici

de, m. Ké — , Meurtrier, assassin, m.

GIËT. — mat, Railler, л. Lancer des sarcasmes. Tenir

des propos sarcastiques. Se moquer de. Già — , Ecraser

sous les pieds.

GIÊU (T). — fciiio, N'avoir rien de certain.

GIÉU. — giao, Chanceler, n. Être indécis, incertain,

chancelant, hésitant, perplexe. Hésiter, n.

GIÉU (T). — S,ao) Parler outre mesure.

GIÈU. Plaisanter, N. Se divertir, r. — cçrt, — circri, id.

Fo/dlrer, n. Nói — , Dire des plaisanteries. Badiner, ¡4.

Dire des bons mots. Ngircri — cçrt quáy quá, Plaisant,

badin, bouffon, facétieux. Lë — cheri, Présents déri

soires.

G IM (T). Plonger longtemps dons l'eau. — son?, Plon

ger dans le fleuve. — già, Baisser les prix.

GIN. — giîr, Conserver, a. Avoir soin de. Protéger, se

courir, veiller sur. — ^ifr lôi, Avoir soin de moi. — ,

Observer, garder, a. Mettre en pratique. Pratiquer, a.

— giîr luât phép, Observer les règlements.

GIO. Dominer, dépasser, л. — ra, id. Saillant, Faire

s'iillie. En saillie. Proéminent, adj. — gie, id.
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GIÓ. Vent, м. — nam. Vent du sud-ouest. — nom, Vent

du sud-est. — chtrcmg, Vent du nord-est. — b;ic, Vent du

nord. Aquilon, m. — bât, Bise, f. — dông, Vent d'est.

— giung, — máy, Vent. — t6, Bourrasque, f. — bâo,

Typhon, m. Tr<)n — , Ccrn — , Coup de vent. Grain, m.

Rafale, f. — xuôi, Vent favorable. — ngiro*e, Vent

contraire. Bor — , Prendre le vent. — long, Le vent se

lèoe. — tuôn, Le vent souffle avec force. — Ihói, Lèvent

souffle. — mach, Fort vent. — bit, Le vent renverse,

fait rouler. Ké — trang, Trompeur, perfide, adj.

GIÖ. Pied, m. Patte, f. Chà — , Hachis de pieds de co

chon. — heo, Pied de cochon. Gà — , Jeunes poules.

Cá — tho, Gourami, m.

GIÓ. Panier, si. — là, Corbeille, f. — chira, Grandpa

nier; Manne, banne, f.

GIO. — miyng ( T = Chö mi<;ng ), 5e mêler mal à pro

pos à une conversation. S'aboucher, n. — vào ( = сЫ

vào ), Se faufiler, s'introduire furtivement; Avancer la

tète pour voir, regarder.

GIOA (T = Doa). Faire peur à qqn pour un rien.

GIÓC Tresser, a. — dây, Tresser des cordes. — tóc,

Satter, Tresser les cheveux. Tresses, nattes de cheveux.—

duùi chêe, Natte de cheveux des Chinois. Iloi—, Crava

che, f.—vai, .Se ramasser, se ratatiner, n.—ra (T). Se sé

parer, se décoller, se détacher, r. Met — (T), Com

plètement, adv. Tout-à-fait. Il n'y a plus rien.

GIOÈ. —ra (T), Étendre, a.

GIOÈN. — mât (T), Yeux chassieux .

GlOI. Rangée de sapèques.

GIOL Kèu — lôn (T), Pousser des' cris perçants. Gioi — ,

Cris perçants et continus.

GIOI. Ver, m. — tura, — bö, id. Les vers. Báy — , Tas,

amas de vers. Dö — ! Sale vermine !

GIOI. — dáu, Donner des croqnignoles, des chiquenau
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Miroiter, réfléchir, rejaillir, и. Renvoyer la lumière, la

chaleur. Nhà—, Vestiaire, m.

GI01. Gö —, Espèce de bois.

GIÓI (T). Refuser par un signe de colère ou de ressen

timent.

GIÔN. — giet(T), À moitié sec.

GION. —lai, Résumer, a. — gift, Employer tous ses

efforts.

GIÔNG. Cà —, Grand lézard. — (T= Dôns), Bourras

que, к. Grain, m. — (T), Malheureux, adj. So — , Mal

heureux sort. Infortune, p. Malchance, f.

GIONG. Genre, m. Race ; Espèce ; Semence, f. Sembla-

ble, АШ. — má, Semence. — dang, Semblable. Dè làm

—, Garder pour semer. — doc, Dégénérer, N. [ait phy

sique et au moral). — sang trong, Race noble. Trai —,

Variole, f. Cà — , Squate-raie.

GIONG. Colline, f. Elévation de terrain. Duticde sable.

— áng, id. Triêo —, Pente d'une dune de sable. —

giông (T), Grand, adj.

GIÔNG (T). Grand, fort, robuste, adj. —, Secouer un

objet que l'on lient suspendu.

GIÔP. Se dépouiller, n. Dépouillé, dénudé, adj. Se dé

tacher, n. — ta, id. — vó, Se dépouiller de son écorec.

GIÔT- , Desséché, épuisé, adj. Giôn —, id.

GIOT. Vexer, molester, persifler, taquiner, A. — g'at,

id. — nhau, 5e taquiner. — (T), Dégoutter, N.

GIO". Etendre, allonger, л. — ra, id, — tay, Étendre la

main. Allonger le bras. — gày, Menacer du bâton.

GIO°. Noi — (T), Mal prononcer.

GIO*. Heure, f. — luir œày? Quelle heure est-il? —

miiih (T), Se tenir sur ses gardes. Prendre garde à. — ,

Particule finale. Bao liai toi — ! Me perdre, bien sûr !

GIO" (T). Changer, devenir, и. — gió, Le vent change.
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G КГ. <^an — (Т), Sans réflexion, à la légère; Incon

sidéré, imprudent, adj. Mat avisé.

CilCTI ( Г = Hai). Ctiauve-souris, f.

GICTI. Êtinceler, briller, a fiiáp —, Fhtter, miroiter, я.

Briller, гадопцег, n. Scréfléc/'ir, se refléter, R Refléter,

téfléchir, л. Sang — , ni. S'agiter, r. — (T), Termej m.

— ;T = G«öi), Armes, fpl. — (Г), S'abstenir, R. —

( = Gidi ) , Ordre, commandement, m.

GI(TI. Cicindèle, f. —(T= Ticri), Le ciel, l'espace.

Gifra —. En plein air. — än, ghé—, Espèce de gale sur

la tète des enfants.

GIÇT.M. Escarmoucher, N. Bánb — , id. Se battre, En

gager le combat. — oháy, Prendre son élan.S'élancer,r .

— sáng, Petit jour. Nói — , Sonder qqn. chercher à

lui tirer les vers du nés.

GICTN- — giî'ic, Terrifié, abattu, bouleversé par la

crainte.

GlCFJÎ (T), Flatter, Caresser, cajoler, \. — cheri, id.

GIÇTN ( T = Gi(>n). Craindre, a. Trembler, N. — gáy, id.

GlÖTl (T). Craindre, л. Trembler, \. Etre terrifié.

GICTN. Flatter, caresser, A. Cajoler, a. — hrrt, id. —

boni', Caresser, jouer aux ombres. — clicri, Folâtrer,

jouer, fonctionner, batifoler, к S'ébaudir, r. — mat,

Effronté, ADJ. S'avoir pis peur.

GICfT (T). Nói — f¡iát, Dire en riant.

GIÇFT. Déteindre dans l'eau. — piat, id. — tlu, Se con

tusionner, se meurtrir légèrement. Nói — giat, Avoir

un langage grossier.

GIL'. Làm — tio-, Simuler, л. Avoir l'air de faire,

Sembler faire. — niinh, Se faire petit.

Gilí. Cueillir des fruits avant maturité complete pour

les faire mûrir entièi entent eu chambre. Gliuô'i m n —

cp, Bananes verles mûries en chambre. — со:. U'oJiy

nnà, \e pas laisser les enfants sorlir et courir.

Petit Diet. Л. -Fr. И
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GIÚ. Secouer, a. — bui, Secouer, abattre la poussière.

— cánb, Battre des ailes. — loup, Se trémousser, se

secouer, h. — lin, Iloyerun nom. — bô, Rayer du rôle.

GYU (T). Rétrécir, a. 5e rider, se plisser, n. Resserrer,

amoindrir, contracter, réduire, л.

GYU (T). Retenir, garder, a — lai, Faire tout pour

retenir des hôtes.

GIÙA. — â\ (T), Chasser, repousser, éloigner, л.

GIL A. Lime, f. Limer, râper, a. — mai, Limer.

GIÚC (T). Qui commence à s'altérer, à se détériorer

avec le temps. Thuyén — , Râteau qui n'est plus neuf.

GIIJC. Presser, exciter, activer, pousser, a. Presserde,

inviter à. Thúc — , — giä, id. Entraîner à, exhorter

à. — long, id. Exciter, егщадег à.

GIUI* — cho (T), Donner en cachette.

Gl ÚI (T). Donner en cachette. — ebo nbau, Se passer

de l'un à l'autre en cachette.

GIUI- Alêne, f. Percer avec une alêne. — lö, Perforer

à t'aide d'une alêne. — trÖng, Baguettes de tambour.

— duc, Maillet de charpentier.

G1U1. — con mât, Se frotter les yeux. — duô'c, Etein

dre la torche. — thorrèn, Ecoovillon de forgeron. Nàm

— di, Garder le lit.

GILI- — di (T), Chasser, éloigner, repousser, a.

G I С I ( T= Dui ). Dévaster, a.

GIUM (Г). Aider, a. — nhau, S'aider, r.

GIÚM (T). S'unir, n. — nhau lai, S'unir pour un ou

vrage. — , Saisir, a. — là y dâu, Saisir qt[n par les

cheveux.

GIUM- Porter secours à ; secourir, a. — giûp, Aider, a.

LAm — , Faire par obligeance. Nói — , Parler pour, en

faveur de. — long, Être d'accord, s'entendre, n. — hoa,
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Bouquet de fleurs. — nhà, Construire une maison. —

trái, Grappe de fruits.

GIUM. Recueillir, rassembler, a. — pif, id, — miêng,

S'aboucher avec ; Se concerter , r. Prendre langwti —

cúi, Attiser le Jeu. — chcrn, Joindre les pieds ; Se

réunir, n. — dáu, Se réunir. — ba — bây, Se réunir

par groupes.

GIUN. Rugueux, adj. — lai, Devenir rugueux . — da, À

la peau rugueuse. — gi# (T), Vers et grillons. — mînh,

S'humilier, s'abaisser, r.

GICN. — dây, Tortiller une corde.

GIUN. — inlnh, Frissonner, n.

GIÛNG (T). Tremper dans. — mróc, Tremper dans

l'eau.

GIÙNG. — düng, Tirer en* sens opposé. — , Avoir la

chair de poule ; Trembler, frissonner, N. — min h, —

óc, id. —giving ( T = Dùng dàng' ), Tcn/iverser, N.

GIUNG. — ßiäng (T), Assez peu docile.

GIUÔC Cái— (T). Petite écuelle à puiser et à mesurer

les liquides.

GIUÔING. — rcrm (T), Vermine de la paille.

GIUÔNG. Retirer du feu. — gà, Descendre les poussins.

GIUÖNG (T= Duöng). Croître sensiblement.

GlClP. Aider, a. rendre service à. — ber, — dáp, Donner

aide . porter secours Vu* — , phi — , — sire, Aider.

Làm —, — vîéc, id. Aider à. — â&, Soulager, Secou

rir, a. — côn?, Aider de son travail. — leri, Parler

pour. Intercéder, n. — Lë, Servir la Messe. — nhaii,

S'entr 'aider, r. — bàn, Servir à table. Ngirài — viôc,

Aide, m.

GIUP (T). Ravauder, raccommoder, rafistoler, a.

GILT. Routurer, a. Reproduire par boutures.— gidng, id.
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Cil LT (T). Amuser, divertir, л. — giAm, id. — tré, Amu

ser les nourrissons, íes bébés.

GIIT. Garder, conserver, observer, л. Ptendre soin de.

— mîuh. Prendre garde à soi ; Se conserver, r. Se tenir

sur ses gardes. Se garder, n. — ^ í à n 2:, — £in, Garder,

protéger, soutenir. Prendre soin de. — plions, dè — .

Prévoir, л, — coi, Garder, Surveilfer. — 1<V¡. Tenir su

■ promesse. — miông, Garder le silence. — phép, Obser

ver les lois, les coutumes. (Juan — án, Garde des sceaux.

— dan, Observer la religion. — vitîc, Prendre soin

d'un ouvrage. Surveiller un travail. Ni.u*ó*i — viôc,

Économe, procureur, intendant régisseur, m. — loup,

Veiller sur son cœur. Hester à jeun. — nêft n», S'obser

ver, r. Se hicn lenir. Observer les bienséances.

Gl ITA (T— Dira). Melon, Concombre, m. Pastèque, v.

Achars, MPL.

GltTA. Baquois odorant. — i ù*ng, Baquois des haies.

GIÏTA. Rau — , Jussiée. r. Cay hoa — , Pervenche, f.

GIÛ'A. Au milieu de; Milieu,». Cfra —, La porte du

milieu. Bi —, Tenir le milieu : Marcher au milieu.

GIlTCNG. Étendre, élargir, étirer, distendre, a. —

cánh, Déployer les ailes. — buoiu, Tendre la voile. —

cA, Allonger le cou. DAu — , La variole suppure.

GIITÔWG ( = Gi.iéng, Giëru ). — m6i, Loi, règle, r.

— , Lit, m. — chièu, Lit, m. — sát, Gril, m. — ihàr, Lit

de parade.

GIITCFNG. Mart de la tante paternelle ou maternelle.

(Appeltàtif). Vous, pron. — uhè, llcau -père, m.

Gl L T. Tirer à soi. Arracher, л Détacher violemment.

Enlever, dévaliser, voler, spolier, détrousser, grimper,

emporter, л. — laV id. — eau, Cueillir les noix d'arec.

— dó, Détrousser les gens. — nduh, Frissonner, tres

saillir, N. Se lever en sursaut. — lui, Tirer à force de

bras. Entraîner, arracher.—máy, Tourner, échapper, n.
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f>éclenoher,A. Se mouvoir, n. Manlier, s. Se détmdre, r.

I Madone, ressort ). \\& —- ! Tu ez !

GO. Trame, f. — klio, Peigne, m. [ tissage). — ga'p. —

lui, S'incliner, H.

GO. Tertre,*.. Colline, r. Rütte, élévation, hauteur, f. Ma

melon, Monticule,*. —hat, Dune, F. —má, Tertre funé

raire. —mu, Pommette, r.— circrn/r, Arrêter le cheval.

— (T), Comb r, л. — la', Se courber, s'incliner, n. — ,

Forger, frapper, л. Dô — , Objets forgés.

GO ( = Tîniyén go ). Barque de mer.

GÖ. Frapper du revers de la main. Heurter. N. — cira,

Frapper à la porte. -— , ГЬп er une forme. — khuùn,

Mouler, a. ('on — kiôn, Petit pic ( oiseau ). Thuyêu — ,

Barque de mer. Cay — . Xauclea Orientalin des Rubia-

cées.

GOA. Veuf, veuve, adj. — but), id. — chón?, Veuve,

— ver, Veuf.

GOC (= lîiàc), Anr,le, m. Xó — , id. — n.say, — chínb,

Angle droit. — nhon, Angle aigu. — ià, Angle obtus. —

nhà, Coin, angle de la maison. — lir, Pièce de 20 cents.

— láin, P.èce de 10 cents.

GOl. Envelopper, empaqueter, \. Paquet, a. — üám, id.

— Numéral. Mot — , Un paguel. — Idfy, Réunir, л.

Ngirori — gain, Homme bien mis.

GOI. Appeler, л. S'appeler, se nommer, it. — là, — rang.

S'appeler. Kôu — ; Appeler. — lên, Faire monter.

GOI. Ragoût de poisson cru. — cá, id.

GOM. — lai, Resserrer, rétrécir, л. — nbóm, — iihóp,

Réunir, rassembler, a.

GOM (T). Réunir, rassembler, s, — lui, id. — id) au lai,

S'assembler, se réunir, n.

GO^ (T). Ramasser, entasser, л. — (tflng, id. Mettre en

meule.

P.-lil Diet, л .-Fr. i )•
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GÖN. Cay — , Ouatier. si. S>i — , Saigon, ville capitale

de la Cochinchtne française.

(iON. Mesure de longueur. — vàiiff, — f.* lié, Bien mis,

bi- П habillé. Gracieux, beau, pimpant, paré, élégar.t.

Bien arrangé. Làm cho — , Bien arranger, disposer

avec élé.ance. Aménager avec goût. An niiic — gang.

Ktre élégant, l)cau, pimpant.

GONG ( = C;ïng). Pince, f. {de crabe). — cua, — tôm,

Pince de crade, d'écrecissc. — , Croisé, аы. — vó, —

l'or, Perches croisées (du carrelet).

GOP. Faire une collecte. Recueillir des cotisations. — tiën ,

Л'е cotiser, n. Faire une (la) quête. Recueillir les quote-

parts. Chi) tien — , Prêter à intérêt. — nhop, Recueillir,

rassembler, a. — lai. Réunir, agglomérer. — lúa, Faire

rentrer le riz. Recueillir du riz.

GOT. Talon, h. — cliffii, id. D6i — , Suivre, imiter, д.

GOT. Raser, peler, dépouiller, a. Cao — , id. — toc,

— dau, Raser la tète. Dao — , Rasoir, m. — rü", Raser

la barbe. — vó, Peltr, éplucher, écorcer. a.

GO. — g lié, Accidenté, inégal, adj.

GO. Bois, m. — mun, Bois d'ébène. Cay — , On nomme

ainsi 3 espèces de bois fie /er. Cay — . Rois, du bois.

I rai — , Hangar, parc pour le bois.

GOC- — ?ác, Tronc d'arbre. —, Principe, m. Origine, r.

— tích, id. Tién — , Capital, M.

GOC. Tronc, m. — cùi. Ruche, f.

GOI. Traversin, oreiller, m. Reposer la tète sur un oreil

ler. — dira, Accoudoir, m. — n Л tu , Oreiller et matelas.

Lit, m. —, Genou, m. Co—, qui—, rléchir le genou.

Qui — хпбпц ma xin, Implorer à genoux.

GOI (T). Double poignée. — lúa, Javelle, f. Dânh — ,

Javeler, v.
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GUM. Argile, v. Hung —, Poterie, faïencerie, к. Lù — ,id.

Four à poteries. Bö —, Poteries, fpl. Faïence, f. Thor

—, Polier, faïencier, я.

GOM. Réunir, renfe: mer. contenir, résumer, \. — lai , /V/.

— pliinrc la, Riche rie toutes les grâces, de tous les dons.

Être béni. — no, — tron. Гamblé, plein rie. Su — loi.

Total général.

GÔNG. Conçue, r. — cum, Conçue et ceps. Cangue.

FHSiifj —, Mettre à li connue, Marig —, Être à la кап-

gué, porter la сапуне.

GONG. Gánh —, Porter ou fléau à charges inégales. —

pan h. Prendre sur soi, se faire fort de. Charge, f. —

tri, Disputer, N. Discuter, N.

GOP. Ensemble: En commun. Du»)e — , hier ensemble.

— liii, Réunir en bloc.

G<)|> (T^Gôp\

GO" (T). Semer des graines une ù une. — hùt. id, -- U/n,

l'orcherie, f.

GQ" (T). Degré, échelon, я. Tirng —, Dur degrés, pnré-

chelons.

г ,

(j( )". Epouvantable, monstrueux, extraordinaire, borri-

ble, étonnant, surprenant, adj. — la, id. Horreur! Quai

— , Horrible, effrayant, monstrueux, abominable, adj.

GO. Démêler, débarrasser, détacher, dégager, débrouil

ler, dépêtrer, écbnrcir, a. — га, — gae, — r.1i,i</. —

rmnb, Se tirer d'ernbnrras, d'affaire. Se dépêtrer, n. —

kén, Déramer, a. Détacher des rameaux tes cocons des

vers. — dáu, Démêler frs cheveux. Se peigner, n. —

toc, id.

GO"|. Arracher aver un outil. — , dominen er, a. —га,«/.

GO'i Enrager, confier, expédier, \ — gi'im. id. — olio,

Envoyer, expédier, confier à.—tl.cr, Envoy r une lettre.

Expédier des lettres. — lui kinh, — Un lav, Je vom pré

sente mes respectueux hommages, — Icri tnäm, Ren i ez,
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mes salutations. J'ai l'honneur de vous saluer. Envoyer

le boi-jour. Gbàtili — , chùin —, Plante parasite ; Gui, m.

G(TM. Abhorrer, abominer, \. Avoir en horreur. Exé

crer, a. Horrible, repoussant, adj. Énormément, ,\nv. —

ghiêV, — рибе, Hideux, révoltant, détestable, odieux,

exécrable, abominable, AOJ.--gliê, Etonnamment, im-

mensément, adv.

GV . Rosse, Saillie, proéminence, i\ Gui — lac dà. Bosse

ilu chameau, du dromadaire.

(il*. Roucouler, N. Cu (câu) — , Im colombe roncouh.

— (T), Faire un signe de tête.' — (T), Voûté, adj.

( du dos, des épaules \

G{] (T). Bois très dur. Meo — , Chat noir.

GС Rois très dur.

GÍIA (T). Ghét — , Crasse sur le corps.

(¡UC. Incliner la tète, ou les rameaux des arbres. — рГу\

Donner des sigues d'assentiment. — dd u , Incliner la tète.

GÍJI. Holle, f. Cây (DAy) — , Willuchbéie, f. c/-s Apo-

cunées, ( > o i tant des baies pj riformes comestibles.

GUM (T). Bât — xutfnp, Courber, plier, л.

Gl M iT). — lai, Se rassembler, n. Entasser, л.

GÍ N 'T). — gbè, Décorer des yeux.

GI'N (T = Cun) Nghèo— , Trè-t pauvre.

GГОС. Sabot, m. (¡atoche, к. — moi, Sabot. — chèo,

l'oii née tie la rau.e.

GUOC Gcîy — . Maigre, décharné, adj.

GUONG. — vAi (T), Dévidoir, m,

GIOT. — niày, Suée ondoyante. — day. Serrer li

l'Oulisse de la sa oche.

GÚT. Nouer, л. Nœud, m. — day, Nœud; faire un

ncrud à une corde. — . Phalange des doigts. — toy,
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Compter sur les phalanges des doigts. Tluit — , Faire

un nœud.

(,\"Y ( = Cöi ). — dáu, Laver la tête. — <in, Enlever les

tache* d'un habit ; dégraisser un habit, üiät — , Laver, л.

Gl*"A. Гйу — , Ficus Benjamina. Grand arbre sur les

bords des fleuves eu Cociliiiibine,

Gl "ЛЧ> ( = Gán* ). Gingembre, м. Cù — , Racine de gin

gembre. Mûri — , niât — , Gingembre confit.

GLT0°M- Glaive, sabre, m. f. — liai linïi, Kpéc à

dear, tranchants. — üiáo, Armes, r?i. Rut — . tôt — ,

Dégainer, л. N. — daOj Glaive, poignard, si.

GIT( ГМ — çhè, Regarder d'an air menaçant, farouche.

(loi — , Décorer du regard. Lancer des regards fulmi

nants.

GU4TM (T). Attendre, patienter, n. — du, Attends un

peu! Patientez un instant.

GU'CNG. Miroir, exemple, modèle, m. Làm — , Donner

l'exemple. — l6t, Bon exemple. — xâu, Mauvais exem

ple. Xeni — , Soi — , Coi — . Suivre, imiter l'exemple.

— soi. Lu ettes. fpi.. Mang — , Porter des Linet es.

Girf/NG. S'efforcer, n. Làm — , Faire tous ses efforts,

faire des pieds et des mains. — dûy, Se. lever arec beau

coup d'efforts. — không lai, Faire des efforts inutiles.

Cirori — , Rire jaune,

11

ПЛ. — bá, Rire aux éclats.

1-1 A. À Dieu neplaise дне. Comment? Garrir, л. — dum,

Comment oserai-je?. . . — iniôiit, Ouvrir la bouche.

HA { Sôn -• ). Fleuve, и. 1 1 Л ¡ — ( SSnu Lien ). La nur et

hs fleuves. — tien, Avare, adj. — , Cruet, motiváis, adj.

— hiÔp, Opprimer, л. Faire violence à. — ( — Ail,
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Qui? — sir, Quoi? (Junik affaire? — . Comment V

Pourquoi? ton — , Taret, м.

HA (=nirdr¡). Dessous, adv. Inférieur,кы. Ev bus. Ledes-

sous, lelius.— jD^poser, abaisser, humilier, descendre,л.

—X'iflf 'g, id — lô'ili, Publier un edit. — piá, Baisser le

prix. — lo'i. Di/ssenlerie, f. — папу, Hernie, r. —■

( = Hè ), Eté, m — môi'. Tilleul, m. Nbàn — . Loisir,

lepos, m — , Féliciter, л. Ill — . Se réjouir, n. — , Gran

de maison. Palais, m.

HÀ (= Há) Ouvrir, a. — hefi, S'évaporer, s'éventer, r., Rire aux éclats.

НАС Vallée; Fosse, f. Mai — , La mer.

НАС. Grue, r. Oiseau de mer.

H ACH • — chern , Ecarquitler les jambes. Lever la patte.

— , Briller, N. Illnsu'e, adj. Mié'. — , Illustre, fameux.

— ( —Nóng^iAi» ), Sc flieber, s'irriter, r. —, Effrayer,

épouvanter, a. — l ô, hóng — , id.

ПЛСП Glande,?. Ganglion lymphatique. Bubon,и Л'о-

yau , pépin,m.— , l'unir, л. — Ju er,\.Poi ter une senten

ce. Critiquer, examiner, a. Cl ju — , Subir un examen.

HAÏ. Deux, adj. num. Tmï — , Le second. — ta, Nous

deux. — ngirôd, Deux personnes.

HAI. Cueillir, л. — cùi, Ramasser du bois. — rau,

Cueillir des légumes Ramasser unpeu de salade. Gät — ,

Moissonner, л. Liröi — , Faux, f.

HAI. Chaussure, f. Soulier, m. — lion, — dép,tV/. Bi—,

ÁVre chaussé : porter des souliers. —, Membres du c«>rps.

Le corps, les membres. — < ot, Le corps ei les membres.

Les ossements. — , Enfant, a. —dông, — nui, id, Petit

enfant. Bébé, bambin, m. — . Concorde, f. Accord, м

Être d'accord. Convenir de, S'en endre sur. — hoa,

Luiente cordiale, Bonne Ьнгтоте. Châng —, Bis'-or-

dant, inconvenant, dispirate, adj. Eu désacioid. 1Ш

—, id. E'i brouille.

HAI. Tort, dommage, m. Faire tort. Xuire, n. Faire du

mal. Riemer, к Làm — , nhiëu — , Faire tort, — tàn,
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Causer un tort, vue perte, un dommage, un préjudice.

Porter préjudice. Disperser les ennemis. — nat. Dédui

re, a. Causer du tort, liât — , ЛпоЛплы. — au иfa, Fai

re du mal aux homines. Làm — dio con tlii <o, L ue

chose bien sûre c'est qu'ils nuisent à leurs enfants.

НЛ I (= Biénï. Mer, к. — liác, id. La mer. — là (= Son,!?

bién). Les mers et les fleuves. — ¡¿jan , id. Tir — , Les

(/untre mers. L'univers. — dao, Flotte, f. — diuh,

Pourpre, f.

II Л ï (=Sor). Trembler, n. Avoir peur. Craindre, a. Sor

—, Craindre, redouter, a. — hùiiû, — hôn, Être pris

de panique, d'une qrande frayeur. Etre saisi de ter

reur. Être terrifié. — hùns kinh klnèp, id. Làm cho

ngircri la — hùiifj kinh khiêp, Terroriser la population .

— (.=flay), Marque de l'impératif. — cön, Encore, adv.

— làm, Faites. — nói, Dites.

HAY. Apprendre, savoir, \. —jlin, Crédule, naïf, adj.—

chïr, Lettre, adj. Chân^ — , Л'е pas connaître, ne pas

savoir. Ignorer, a. Uûiïjî —, Apprendre, savoir. — diing.

id. Cho — , Pour que l'on sache. — , Commander, ré

gir, diriger, a. — quftn, < ommander les troupes. — viêc,

Conduire, diriger une œuvre, un travail, une affaire.

— , Avoir coutume. Bien. adv. À la bonne t eure. - nó¡,

Bavard, causeur, parleur, adj. — làm, Habile, adj. A-

droit, adj. Qui a l'habitude de faire. — nhin, Patient.

aw. — à ! Л merveille! Très bien ! liravo ! — là, Uu bien,

(iiáy (ráng — là ció, Du papier blanc ou гоице.

HAY. fíegarder de travers. Froncer les sourcils; Détour

ner la vue. — hó, — nguy t, id. — hi'r, Hausser les épau

les [en signe de dédain).

HAY (T). Chasser arec fa main ou un bâton.

\\ \\ (= Häi). Marque de l'impératif.

НАМ. Désirer, convoiter, \. Aride, ambitieux, adj. —

hö, id. Ambitionner, a. — hoe, Avoir l'amour de l'étu

de. Studieux — iàa, Avoir la soif de l'or, n'es richesses.

— da и Ii voiH-, Ambitionner les honneurs, la gloire. —

ernri, Aimer le jeu, l'oisiveté.
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MAM ( T = Наш ). Désirer, convoiter, л.

НАМ. Contenir, a. Frein, si. Mâchoire, t. — гапг, Men

ton, n. Mâchoire. Già —, Bavard, am. — hó, Ne pas dé

parier. — tliic'i, Mors, si.

HAM. Grand tigre. Hum —, kl. Tiffre féroce.

НАМ. Violenter, л. FaiVí violence. Violer, к. Maltraiter,

réprimer, brûler, contenir, réfréner, л. Mettre un frein

à. —hiéip, id. Opprimer, a. — niinb, 5e /a»e vio'en-

ce, se contenir, se mortifier, n. — < .4m, Garder à rue. —

Ii ni , Vorter préjudice.—thành , Assiét, er, bloquer, investir

une ville. — I íf i h x.ir lliit, Réprimer ses mauvais ins

tincts. — láy, Prendre d'assnut. — klurp, Arrêter, \.

Mettre un frein. — hii.b, Sv/plicier, torturer, л. —

hä"g, S'cVruuler, s'effondrer, it.

HAN. S'informer, в. Húi — , id. Demander, a. S'enqué

rir de. Faire, célébrer les fiançailles.

HAN. Nbà —, Dynastie chinoise. — nhorn, Chinois, m.

Tliièn — , ngân — , Voie laclée.

HAN. Froid m. Gelée, F. — tnúr bieu, Thermomètre, л.

— rliéu, Coucou, m. — . Souder, a. — bac. Souder avec

de l'argent. — nôi, Souder une marmite. Mô — (Môphé),

Fer à souder. — (~lla •), Boucher, a. Barrage, fort, n.

Redoute, barricade, F. Cam — , Faire, étal» ir une ligne

de défense, une palissade. — lam vièo, Académie, f. —

the ( — Bau« sa), Borax, m. Cira — , Tourane, ville et

port de 1'Annum.

HAN. Sécheresse, famine,?.— h&o,id. Pai — , — cá. Gran

de famine, Grande sécheresse. —(=Hçn), Terme, M. Li-

im/es.vph Délai, 3i. Üé ermiiicr,iixer,A.— nxky,Fixer un

jour, le jour (iiái — , Limites, //ornes.—s6, Fixer le nom

bre. — (= Mo hôi),Sueur,F. Dam xuiït— ra dó, Eu avoir

une rude suée. — (= Ilàn), Obstacle, fort, M. Redoute,

palissade, haie de défense. Barrage, m. Barricade, F.

HAN. Vrai, ADi. — that,, — luru, id. Sans doute, Vrai

ment, adv. Incontestable, ADi. Sûrement, adv. C'est un

fait certain, [lors de doute, l'ligne de foi. À n'en pas
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(hide'. — li>¡, Paroles véridiques, dignes de foi. Nói — ,

Dire absolument vrai Làm — , Agir franchement, en

toute franchise. — loi, Véridique, digne de foi. — biêft,

Être assure". — long, — y, — da. Être déterminé, re

scind. Avoir résolu, arrêté. — hôi, Convenable, élé

gant, adj. Avec distinction.

HANG. A >i Ire, m . Caсетс. grotte, tanière, f . Repaire, м .

— da, Antre de rocker. — mai, Caverne profonde. —

ho, Antre.

H ANG. Hanche, v. Ké — , id. — nhà, Côté de la mai

son.

HANG. Ыцпс, rangée, fi'e.v. Ordre, rang, m. Classe, f.

— пай, Ordre, rano. — rhfr, Colonne, rangée de ca

ractères. — dôi. Soldats de la même compagnie. — linh

n-uc, Prêtre, m. — thao mäo, Magistrat, m. Sáp — ,

Mettre en rang. Se mettre en гап>/. Mettre en ligne. liai

— , Deux rangées, deux lignes, deux classes. — хй, De

la commune, du village. — (= Háritf ), Société com-

mer iale. Magasin, m. Entrepôt de nmrchandises, Mai

son de commerce. — bnôn, id. — hô, id. — hóa, Mar

chandises, fpl. — plití, Magasin. — xé i, boutique, f.

Baznr, m. — trai, Marché, bazar. — tói, Mercerie, f.

— xáo, Halle, f. Marchand de riz. — thit, Boucherie, f.

— cá, Marché aux poissons. — i-Öni, l'oterie, F. —

giè, Soie, f. Soieries, fpl. — täm (T), Toiles et soieries.

— quán, Auberge, f. — , Se rendre, r. Faire sa sou

mission, se soumettre, se livrer, r. Capituler, n. Lai —,

Aller faire sa soumission, se rendre.—dâu, .— pl>uc, id.

—, Fr.andise, F. Bánh —, id. ко — , Manger des frian

dises.

HANG. Ordre, m. Classe, catégorie, f. Cíe — , Tousles

ordres, les rangs, tous les genres, toutes les catégories,

les classes. t'Äng — , Tous les ordres, tous les rangs.

Ноям — , Classer, л. — nhiït, — n i, Première classe,

deuxième classe. — g'áp, Première ra'éj oi ie des con

tribuables. — ciing, Classe de ceux qui ne peuvent

payer l'impôt. Cùng —, Dernière classe. — , Etroit, Ш.

— , Cou, m.
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HÄNG (= Hànp). Maison ríe commerce, Société com

merciale, etc.. Voir Ilàne. — bac, Banque, f. Cbû —,

Chef ríe maison de commerce. Ôug —, id.

HANH. Chaleur brûlante ; Vent brûlant.—hao,—hái, id.

Trcri , Le ciel est de feu. Gió — —, Vent brûlant.

Náng —, Très sec. — náng, Exposé aux ardeurs d'un

soleU brûlant. — Ire, Éclat de bambou. —, Floris

sant, ABJ. — truân, Prospérité et déchéance; Opulence et

misère. Cá — , Spare, и.

•H ANH. — náng (T), Mettre au soleil pour un instant.

UANII. Faire, a. Agir, n. Chemin, m. Aller, Voyager, n.

S'aggraver,*, [maladie). — H, Nécessaire de voyage, Nói

— , Médire, cancaner, déblatérer. N. Nói — nói tói, id.

Lói nói —, Счпсап, si. Médisance, f. — binb, Conduire

unearihée. — ltb>b, Supplicier, a. Cû —, Oignon, м. —

tói, Oignons et aulx; Au fig.: Cancans, mpl. Béuh —,

Le mal s'aggrave.

HANIL Action, œuvre, f. Acte, m. Búrc —, lionne œuvre.

Vertu, modestie, f. l'ao—, La religion. — thanb, Actes,

vies des saints. — (-—Plitróc), Bonheur, m. Félicité, f.

Bonne fortune. Chance, F.PIuróc — , id. Khánh—, Heu

reux, abí. Làm — , Simuler, A. Faire l'hypocrite. & —,

Simuler, feindre, a. Cây —. Abricotier, m.— nhern, A-

mandier, m. Bang —, Chemin, m. Bèn —, Lampe, f.

Lang —, Village, m.

HANII. Kiêu—, Arrogant,présomptueux, hautain, fier,

outrecuidant, adj.

HAO. Diminuer, consommer, détruire, consumer, dé

penser, a. Disparaître, s. Se consommer, se consumer, se

dépenser, \\. — tön, — tön, — phi, — bót, id. — heri,

S'affaiblir, perdre ses forces. — can, Epuiser, л. —

môn, Usé, adj. Hir — , Dépérir, n. Cây chi —, Aigremoi-

ne, F. (vermifuge).

HÀO (= lláo, Hiéíu, ITa). Désirer vivement. Aimer,

Souhaiter, л. — iho*, Aimer les belles-lettres, Adonné

. à la littérature. — tùru sác, Débauché, voluptueux, livré

à la débauche, aux plaisirs.
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НАО. Eminent par ses talents et par ses vertus. Riche et

influent par son opulence. Fort, courageux, adj. —

circrng, Fort, puissant, courageux. Ar.h —,— kiêt,

Héros, m. Vaillant, adj.— phú, Opulence, adj. — qunng,

Auréole, f. Ostensoir, m. Splendeur, v. Eclat, m. — hëu,

Essoufflé, haletant, adj. — , Fossé de rempart. Tran

chée, F. — löy, id, — hÖ, Fossé, égoùt. — c¡lu, id.

Retranchement. — qué, Lignes du diagrammeBát quái.

—, La millième partie d'une once. Longs poils, Raga-

ti'Ue, f. Atome, m. Un rien. — mat, — ly, Un rien, un-

atome, une bagatelle. Chose de rien, insignifiante.

НЛО (= Húo) . К. ce mot —thcr, Aimer les belles-lettres. -

— (.— T6t), Bon, beau, excellent, adj. Bien. adv. (loa— ,

Concorde, f. — hièp, Etre d'accord. — vi, Mets exquis,

succulents. — sáe, Beau, joli, adj. La beauté. — hán,

Verdoyant, adj. — hoc, Studieux. Nhirt— , Excellent,

adj. De première qualité.

II AO. Nói — (T), Parler étourdiraient.

НАР- Trái — , Fruit gâté, échaudé. Lúa — , Riz échaudé.

— vào, Appliquer, approcher, a.

ПАР. Mesure de capacité équivalant à 100 poignées. — ,

Convenir, N. Être en rapport avec. Se réunir, r. Unir,

joindre, rassembler, a. Ensemble, adv. Être d'accord.

Corn-order, к. Conforme à. D'accord avec, Il convient.

Il est convenable. Il faut, il est juste. Avec, prép. Con

sentir, N. S'imbiber, s'imprégner, r. — nhau, S'accor

der, r. Convenir ensemble. — y, Revenir, plaire, souri

re, N. Conforme à ses vues, à ses idées. —dâu, Saluer,A.

HÀT. Chanter, л. — hónj.r, ca — , id. Xiróng — , Chan

ter, célébrer les louanges. — mirriï, Chanter pour une

réception, une fêle. Complimenter, a. — hay, Rien

chanter. — hoa tin h, Chanter des couplets obscènes. —,

Jouer la comédie. Faire théâtre. Jouer une pièce.

Donner une réprésentHtion. Hôm nay có — khóng?

Aujourd'hui y a-t-il théâtre? Nhà — , Théâtre, m. Con

— , n¿jiroi —, Chanteur, и. Chanteuse, f. Acteur, ».

Actrice, F. Artiste, s. Virtuose, s. — Ып, Jouer la eu
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médie. Bi coi — , Aller au théâtre. Con chim — bôi,

Péricrot ote, m.

HAT (T = Hôt). Grain, m. — corm, Grain de riz. —

iiirdc, Goutte d'eau. — , Administrer, a. Bja —, Pro

vince, circonscription, f. Arrondissement, m. Uôi d<5 >g

dja —, Conseil d'arrondissement, de proviiue.

HAU. — bau (T), Faim canine. Fringale, f.

HÂU. Faim canine, Friw/ale, t. — fin, Gourmand,

glouton, vorace, goulu, adj. Nfiira dá — , Cheval rueur.

HAU. Huître, p. Con —, id. Lan —, cào —, mue—, Pê

cher les huîtres.

НАС. Noir, obscur, ADJ. — ám, Obscur; Obscurité, t.

Phan — bach. Distinguer le blanc du noir. Eclaircir, a.

— vôn, Mauvaise fortune. Malheureux sort. —phàn.

Sulfate ds fer. — tliuve, dieu, Merle, H. — , Violent, â-

сгс,ш. — со, Qui prend au gosier. — xcri, Etemuer,y.

Nl'U'ùï — . Homme violent, emporté.

HÄM. Menacer, a. — lie, id. Menaçant, adj. , Arec

impétuosité, ardeur; Vivement, hardiment, adv. —

kliám (T), Puanteur, F.

НАМ (T — llàm). Escarpé, adj. — \ào, Rivage découpé

en grottes profondes.

НАМ. , Furieux, adj. Frémir d'ardeur, de colère,

de rage.

t:

НАМ Escarpé, adj. Neri —, Précipice, и. Ihre. —, Bord

escarpó. Bàr — , Falaise, f.

IIÄN (T). ßän — . Se plaindre sansces.se. Avoir l'air tris

te. Triste, anxieux, morose, adj. Ban — , S'affliger, к.

Recommencer à pleurer.

IIAiV Celui-là. Lai, prox. — chue, Celui-là même.

HAN. Chercher à se venger. — thù, id. — dánli gát

nliau, Se battre eu duel.

H AN (— Hàn). Certain, vrai, adj.
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HÄNG. Àcreté, acidité, к. — màu, Aigreur, acidité, âcre-

té, к. — . Animation, vivacité, f. Vif, adj. Pleiu de feu.

Bouillai t, aw. Hun* —, Bouillant, bouillonnant, en

flammé, brûlant, adj. Plein de feu, d'ardeur. N/Jira —,

Che\ al vif, fringant. — màu, Irrité, adj. Bouillonner

d'ardeur.

HANG. L'àng — . Expectorer, cracher, a.

HANG. Toujours, adv. Chaque, adj. Régulièrement,

continuellement, adv. — soiia;, Immortel, adj. — npày,

Tous les jours, chaque jour. Dao — , lë — , La raison

naturelle. Le devoir.

HAT. Tomber, échapper, n. — di, id. — mai, Gouttiè

re, f. Avant-toit, m. Niróc — vào, L'eau entre, pénè

tre. — .veri, Eternuer, N. — liéo, Exténué, pauvre, mi

sérable, adj. Iléo — , id.

НАС. — 16* (T), Vaurien, mawmù sujet ; qarnement, M.

Inconsidéré, imprudent, étourdi, adj.

HAY. , Joyeusement, adv. — liúa, Sordide, sale,

ma/propre, repoussant, adj.

HAY. — Iura, Souffler, adirer le feu. — !ên, Monter,

finer, s. ( marée). — , Pousser de la main, du pied.

— di, — ra, id.

НАМ. Réchauffer, chauffer, л. — hat», id. — niróV,

Chauffer de l'eau.

НАМ. — lnr, Rechigner,*.

H AM. Cuire à l'étouffée, à petit feu. — táo kliù, id.

Consommer, digérer, л. — f-?ch, Cuire des briques.

— vôi, Cuire de la chaux. — gtfm, Cuire de la potete.

— . Fosse, f. Cave, caven. e, f. Béservoir, bassin où

l'on conserve le poisson. Lô — . Four, m.

HÀM. — hire, Rechigner, s.

HAM. Oris, moisi, adj. — nú», Moisi, gàté{ riz ). ,

Tiède, adj. (eau).

HAN. — liñi, \e faire aucun cas. Abandonner, a. —

huai), .lojeux, coulent, adj. B-mdir de joie.

Vttil rti. f A -Fr и
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HAN. Chans — , Intact, adj.

HAN. Se fâcher, в. Haine, f. llô'i — , 6> repentir, r.

HANG (= llú'iiü ). fíerevoir quelque chose venant du

haut. — gio. Se gonfler, a. [voile). Prendre te frais.

— îiirOfc, Recueillir de l'eau.

HANG ( - Mivag ). S'éteindre, ». [feu). — га, id.

HANG. — chati (Ti, Faite un faus pas.

HÀMG. — h(V, Inconsidéré, étourdi, .viu. Ihr — . Se

mettre peu en pune de. Iii — . Sans façon, sans pêne.

HÀP. — hoi , Agoniser, >'. Rendre le dernier soupir ; Suf-

foqué, adj. — , Réchauffer, л. Cuire à la vapeur. —

corm, (lune duns le riz.

НА V. — vùo (T), Mettre dans wie fente, crevasse.— lai, ul.

НАГ. Pousser, repousser. Lancer du pied, de la main. —

di, id.

HÂU. Diêu — , Milan, m.

IlAlL Dira — , Pastèque, f. Melon d'eau.

H AU. Assister, servir, л. Escorter, suivre, x. Être de ser

vice. — ha, — сг\п,— dure, id. Assister, escorter, suivre.

Bái — . Saluer, \. Quân — , Escorte d'honneur. Satel

lites du roi ou des mandarins. (Juan — cAn, Officier

d'ordonnance. Bi — , Aller au patois, au tribunal, au

bureau.— , Vire-roi. Prince, m. — , Pics, adv. — chèt,

Près de mourir. — , Trachée-artère, t.

HAL. Heine, f .Hoàn? — , La reine, l'impératrice, la fem

me du roi. — , Généreux', libéral, grand, épais, ¡im

ple, adj. Abondamment, aüv. Ave-: laraesse. — dfli,

Bien traiter; Föter, л. — phác, Sirnorouha, M. — , A-

près, рвкр. — lai, A venir. Futur, auj. Ké— lai. Les Des

cendants. -- da>, La postérité. Les siècles futurs. —

binh, Arrière-parde. — thè, L* vie future. — (T),

Haïr, л. Haine, к.

HAU (T). Maigre, adj.



ПЕ. Паю — , Menacer, л. — . Murmurer, firoinmeler,

Ihuclioter, N. Parler bas. По — . id. Ca — , Souffleur, м.

{mammifère cétacé). Хот d'un Cyprin (estimó pour sa

chair).

HÉ. Entrouvrir, a. M<V — — , id. — , N'est-ce pus ?

Pas vrai? Ilein?

HÈ. Le dehors, les alentours d'une maison. — nhà, id.

Naoài —, Sau —, Derrière la maison. Ra ngoài — ,

Sortir autour de la maison. Aller dehors. Hôi — , bôi

— , Repas en l'honneur des défunts. Préparer ce re

pas. — ( = Ha), Eté, m. — , Courage ! Allons!

HE. — nam, Poireau, m. — tàu, Allium odorиm .

HÉ. LÖ — (T), Fissure, f.

HE Ëh ! Interjection de douleur, de surprise. Khù'n — !

Quel malheur!

HEM (T). Difficile, rude, adj. — hoc, id. — , Sile,

malpropre, аш. Lein — , id.

HEM. Résidu, marc, s. Brèche, f. Ra — , Déposer, N.

Ijùsser un résidu, fiàng — , Fente, f,

HEM (T). Moins, adv.

HÈM- Sentier, si. Bang — , id. Passage étroit. Passe, F.

— núi, Gorge, f. Défilé, m. (de montagne). 1.3 — ,

Fosse étroite.

HEN. Etre pris d'une petite toux sèche. Être poussif

(cheval). ThèV — , ho—, Tousser, n. — (T), Étroit, adj.

— hóc, id.

HÈN. Vil, méprisable, bas. humble, abject, adj. — ha,

— mat, ihiïp — ,— nio:i, id. De condition misérable.

De basse extraction. — ha, Abaissement, a. Abjection, f.

Г//, abject, humble, bns. NcirrVi — . Hommede condition

basse. Les roturiers, La plèbe. Ra — ha, Tomber dans

l'abuissement. S'avilir, u. —thè, D'un aspect misérable.

( Mil — j vât — , Objet sans valeur. — £Î, C*cst pourquoi.
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HEN. Fuer, assigner, л. — паЛу, Fixer lejour. — nliau,

Convenir ensemble, fiver d'un commun accord. Déu

gier — , A l'heure dite, convenue.

H EN (T). Enfant, si. Cú — , Nom du ('« 7 те encore à

l'état de fretin.

UEO. Porc, pourceau, cochon, m. — iiii, гг/. — r.ái,

Truie, v. — dire, Verrai, m. — rù'ng, Sanglier, ai. —

rirng «on, Marcassin, m. Cá — , Loi lie, f. Chim — ,

Kffraie commune. Gió — (T), Vent nord-est ou du nord.

Ció — may, id.

UEO. l'ùle, défait, flétri, adj. Se dessécher, se faner, se

flétrir, и. — liât, id. — tan, Flétri, fàné, passé, лш.

UEO. Rotin, bâton, ы. — quai, Bâton de mandarin. —

làu, Hotin à nœuds très distants ( pour Hancs, chaises).

— , Numéral des coups de bâton.

UEO. Peu, adv. .М<)1 cliuf —л L'n peu.

II El-*. Etroit, serré, adj. — uhó, — höi, chât —, id. — lé,

Eil angle, resserre, лш Oàn^— , Chemin, sentier étroit.

Venelle, ruelle, y, — , Chiche, retard* ni, piuyre, adj.

— da, Avare, adj.

НЕТ- Ungir, hennir, s. Cam — , id. f.a — , Crier à tue-

tête t S'égosiller, w.

II E. Vallée, y. Vallon, M. — hung, id. Inégal, monlueux,

creux, adj. DtnVns: — lu'mg khó di, Chemin âpre, rabo

teux. Mauvais chemin.

HE. — fii, Qu'importe ? Qu'est-ce que cela fait? Chin^

— khi nào, Jamais, adv. — nô, Serviteur, esclme, m.—

dông, Galopin, groom, m. Tllàng — , Paillasse, pas

quín, м.

I iE- Dépendre, appartenir, N. Lier, a. Cllàng — chivó1!,

S'avoir pas de rapport avec. Сап — , ■— läm, Très im

portant. — , La fatalité. — luy, su — , minh —, id. Le

sort, le destin. Ngày — , Jour néfaste.

HE- Chaque fois, quand, cow. — ai, Quiconque, pron.

— lân nào, Chaque fois que ; Quand.
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HÉCII. — cáng lên (T), Lever lepied. Пбо— , Étourdi, adj.

НИМ. Garder rancune. — ghét, — bân, id. — Ihù, —

oán, 5e venger, n. — hieb, Entretenir une haine secrète .

Sir — bii-h, Rancœur, f. Uaine secrète, cachée.

HEN. Chance, f. Bonne fortune. Dánh bac со — tay,

Avoir de la chance au jeu, Hoa may có cái — cùa anil,

Si j'ai la même chance que vous.

HÊ!\. Clovis, m. Clovisse, f. Petite mollusque comestible.

Nirtfc — , Eau légèrement trouble.

IIÈMI (T). Enlr'ouvrir, A. — náng, S'éclaircir unpen

(dit ciel après la pluie).

HÈNH. — châo (T), Faire un faux pas.

HE.T. Fini, terminé, кы. —.Finir, achever, a. Tous;

About, Tout à fait, entièrement, adv. — tháy, Sam

exception. — long, he tout cœur. — roi, Achevé. Il n'y

en a plus.

HÊT. Semblable, кы. Très ressemblant. Giô'ng — , In — ,

id. — mat, Ressembler de figure.

HEU. Exposé au vent. Trop haut. Trop élevé. — héu,

Sans peine. Aisément, adv.

HÈU. Tráng —, lilanc, adj. (des liquides). Cà — , Sans

molif, sans fin.

HÈU- — liào, Libéral, généreux, adj. IIôu —, Aisé

ment, adv. Sanspeine, sans effort. Gánli di hôu —, Em

porter sa charge sans peine, sans effort.

HI (= Vui cho*i). Se réjouir, s'amuser, n. — (=T6t),

Joli, beau, adj. — ( = Chà'), Attendre, espérer, л. l'Iiuc

—, Le premier empereur de la Chine. К hang — . Empe

reur de la Chine.

III. Hennir, N. Ngu*a — , Le cheval hennit. — mât, Les

yeux à demi fermés. Con mal — , Les yeux à demi ou

verts (à demi fermés). — (= Cliffi), Jouer, N. S'amuser,

se réjouir, h.

Petit Diet. Л.-Fr.



21 i nib

Hl. — but, Violence du vent ; Sou/fier avec violence. —

harm, Original, singulier, saugrenu, bizarre [langage,

maintien). — hue (T), Tout entier à son ouvrage.

HI. Se moucher, n. — miii, id. — ( = Vui máng ), Se

réjouir, и. Hoan — , — lioan, — ha, — lac, id. —

húrng, Charmant, adj.

HI. -- ôi ! Ah !

I1I\. Boite, f. — bài, ul. Botles, fpl. — hung, Co

thurne, brodequin, s. Hottines, fpl.

Ill Л. Nói — ra (T), Dire un mot de quelque chose.

HIGH (=Cfti läy). Se quereller, se battre, se cogner, r.

Iii —, Espèce de toile grossière.

HIGH- To- — , Édit, h. ( mandarin au peuple). Coi:

chira — , Hàle de genêt.

HIÈM. Rare, nombreux.' adj. Beaucoup, adv. — có.

Précieux, rare, adj. Cúa — , Objet rare, — hiôm, En

quantité, en abondance. Có — , En abondance. — mât.

Nombreux ; en foule.

HIEM ( = Hëm ). Jalouser, haïr, a. — thù, — oán,6'e

venger, n. — trong long, Garder rancune. — ( = Hô

nghi), Soupçonner, a. Douter, n. — nghi, id. Doute,

soupçon, M.

HIEM. Dangereux, péril/eux, adj. Danger, n. —

ngbèo,—tro*, id. Miru—, Ruse dangereuse. Perfidie, f.

— nguy, Danger, Détresse, f. — hóc, Escarpé, inac

cessible, impénétrable, adj. Homme impénétrable, fort

prudent, 1res réservé, très discret. Bàng — , Escar

pement, m. Route pénible et dangereuse. — dia, — xir,

Endroit dangereux.

HIÈN. Pavillon, portique, m. Galerie, r. Verandah, f.

Auvent, m. Marquise, v. Mai —■ , ul.

HIEN- — tai, — pháp, hành — , Exécuter un coupable.

— . Présenter un placet, l'réstnter à un supérieur, —

te, Immoler, offrir, sacrifier, л.
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HlbN. Doux, bon, affable, bénin, prudent, sage, ver

tueux, adj. Exceller, s. Surpasser en vertus, en talent.

— tài, Illustre, transcendant, adj. Doué de belles qua

lités. La vertu et le talent réunis. — sï, Savant, adj.

— thàn, Bon serviteur. Sage ministre, — lành, Doux,

bénin, bon. Thánh — , Les sages. Saint, parfait, adj.

— hàu, Bienveillant , affable, adj. — tir, Compatissant,

adj. — hôa, Paisible, adj. Amoureux de la paix. Paci

fique, pacifiste, ADJ.

HIÈN. Apparaître, n. Se montrer, r. — ra, id. Se faire

voir. — xuô'ne, id. Descendre, N.— tai, En présence de.

— diém, Se manifester, r. — lèn, S'élever, r.

HlÉl\ (=Sáng). Illustre, célèbre, lumineux, clair, ma

nifeste, éclatant, adj. — vinh, minh —, Éclatant, illus

tre, brillant, adj. — hácb, Clair, évident, adj. — vang,

Noble, illustre, glorieux, adj. — vinh, id,

HIÉNG. — mét(T), Louche, ADJ.

i

HILNG. — liVa, Approcher du feu, tenir au-dessm du feu.

HIÈP. Opprimer, a. — dáp, г>/. Nói — , Malmener, mal

traiter en paroles. Bourrer, a. An — , Opprimer, oppres

ser, maltraiter, a. Faire des misères. Faire violence.

HIÉP. Unir, réunir, a. Se réunir, r. Convenir, n. —

mat, Être réuni. S'assembler, r. Hôa — , Être d'accord.

Se mettre d'accord. — hôa, id. Hôi —, Se réunir, s'as

sembler, n. — le, Raisonnable, logique, adj.

HIÈT (= Bâu). Tête, F.

HIÊU. Gió , V. Hiu.

HIÊU. Pieux (envers les parents). Reconnaissant, adj.

— tháo, id. Chír — , La piété filiale. — kính, Vénérer,

honorer ses parents. — tir, Fils pieux, reconnaissant.

liât — , Ingrat, adj. Thâ4 — , Ingrat, infidèle, adj. — ,

Aimer, л. — tlián^i. Aimer à dominer.

HlfiU. Titre, nom, signal, m. Devise, enseigne, p. Dan h

—, Nom. — lAnh, Ordre royal, signal. Ra —, Publier

un èdit. Donner un signal, donner l'alarme. Nói —, /
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lén — , lám —, Donner le signal. — , Imiter, a. C.ùrig

— , Mérites, MPL. — nghièm, Efficace, adj.

HIÉU. Comprendre, a. — thâ'u, id. Co — khñng ? Com

prenez-vous ?

HIM. — bip mât lirom (T), Petits yeux d'anguille. Petit

d'il.

IHM. — mât, Les yeux à demi fermés.

HIN. Ben —, Très noir; d'un noir foncé.

I11NH. Sentir lion. — liinh, id. Senteurs, fpi,. Par

fums, M PL.

H1NH- Figure, r. — dan?, id. Làm —, Simuler, a. Fai

re semblant de. — ânb, Image, f. Portrait, m. Photo

graphie, f. — giô'ng, Ressemblance, f. Ressembler, N.

Láy — , cbup —, Photographier, л. — , Supplice, m. Dé

capiter, л. — pli?t, Supplice, châtiment, m. — khó,

Tourment, m. Gia —, hàuh — , Supplicier, torturer, a.

— bô, Tribunal des crimes.

HÎNH.
Sentir motiváis ; faisandé, лш. — mûi, Relever

la tète, la crête. Se moucher, r.

IIÏNH (T). Yô — , Crétin, adj. Insipide, adj.

I1ÍP- — mât, Avoir les yeux gonflés, pochées. — (nhip)

miông, Se refermer, n. (plaie).

HÍT- Renifler, N. A. — thuù'o, Priser du tabac. — bai,

Flairer, л. Thutfc — , Tabac à priser.

HIU (= Hiôu). Gió , Brise, f. Zéphyr, m.

HO. Toux. f. Tousser, n. — hen, Tousser. — gió, Rhu

me, m. — lao, Toux de consomption. Phtisie, f.

HO. — hé, Murmurer, N.

HO. Cri des rameurs par lequel on commande les ma

nœuvres. — reo, id.

HO. Société, Congrégation, Association, paroisse, con»

frétie, chrétienté, famille, f. Le public. — hàng, Pa

renté, f. Dong —, Race, famille, descendance, F. —



Ngnyén, La famille des Nguyèn. — nôi, La parenté du

côté du père. — ugoai, La parenté du côté de la mère.—

dao, Compagnie tics pompes funèbres. Les croque-

morts. — nói, Ou dit ; les gens disent.

НОЛ. Fleur, F. Hôug- —, id. — ró, Le* fleurs. — rió',

La fleur s'épanouit. Kô't —, Faire, monter un bouquet.

— tai, Boucle, pendant d'oreille. — fini), Obscène, lu

brique, adj. — huê, Tubéreuse, f. —, Hon, adj. — mï,

Пени, adj. — lay, Habile de ses mains. — tiêu, Pilote, м.

Nói vän —, Avoir un langage fleuri . — ebi, Adjudica

tion, ferme. Mua — chi cho-, Prendre la ferme du marché.

HÓA. Créer, a. Devenir, m. Changement, m. Mutation,

vicissitude, transformation, métamorphose, F. Tao —,

Créer, Diriig tao —, Le Créateur. — sinh, — nè-n, Créer,

produire, a. — ra, — nèn, Devenir, n. Advenir, naî

tre. N. — ( Sûra day). Corriger, instruire, changer,

civiliser, л. Biéfn — , Être changé. Se métamorpho

ser, n. Giáo —, Instruire, élever, enseigner, civiliser, s.

— dân, Instruire le peuple. — hoc, La chimie. —

n g hi, Devenir douteux. — xA'u, Devenir mauvais. — ,

Richesses, fpl. Objet de valeur. Tài —, — vàt. Mar

chandises, FPL.

HOA Union, concorde, paix, f.— thu&n.iY/. D'accord.

Unts,\bi. п.. Être d'accord. S'entendre bien. — nhâ,

Harmonie, entente, concorde, f. — mue. Ensemble, adv.

— thirrrng, Grand chef des bonzes. — hiçp, Concilier,

unir. —, Mêler, mélanger, — vào, id. — tliuôc, Faire

des mixtures.

HOA. Calamité, f. Malheur, dommage, m. Rare, adj. —

tai, Malheur. — may, Malheur et heur. Bonheur etmal-

l eur. Kièm rh/ic — niny, Chercher aventure, fortune.

Co là —, C'est bien de la chance s'il y en a. —, Peut-

ôlre, adv. — là, id. — dime, Peut-être sera-ce poss-

bie. —, Peindre, a. Dessiner, a. Dessin, m. Peinture, v.

Tracer des lignes . — dô hinh, Faire des portraits. —

hinh, Photographier, s.. Photographie, f. — dô, Dessi

ner. — dieUi, Peinture, f. Tableau, m. — cách, Tracer

des lignes; Régler, rager, bétonner, a.
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ЛОЛ (=Lirn). Fcu.m. —liiio, — lai, — \u>anJncendie,M.

—Ы, Torche,v. — 16, Fourneau, réchaud, н. Dän — vàt,

Matière inflammable. — khi, Armes à feu. — dirçrc,

Poudre à canon, — mai, Mèche, torche incendiaire.

HOAC- — hirorng, Bétoine, f. — , Herbes aromaliques.

Cirôù hà —, Rire à (¡orne déployée. Câu —, Hameçon

qui se déforme.

HOACH. Obtenir, a. S6 —, Quotient, m. — tir, Tracer

des caractères.

HOAI. S'éventer, в. Perdre l'odeur, le parfum. — mût,

— di, ni.

HOAï. Toujours, sans cesse, perpétuellement, adv. —

—, — hoy, id. —thai, Être enceinte. —, Abandonner

à son sort, Délaisser, a. Perdre inutilement.—, Penser, n.

se souvenir, r. Considérer," a. Conserver dans son

cœur. Repasser dans son esprit. — bdn, Garder ran

cune.

HOAI .Se gâter, r. Détruire, a. — rây, Détruire. Bó — ,

Laisser se perdre, se gâter. Hùy —, Détruire, perdre, a-

bîmer, a. liai — id. Se gâter, se corrompre.

HOAN. Joyeux, adj. Se réjouir, n. — hi, — lac, id.

Au comble de la joie. — nhàn, Heureux, tranquille, adj.

Hàn —, Tressaillir d'allégresse, de joie. An nhàn —

lac, La paix et la joie.

HOAN (= Bói). Changer, échanger, a. Appeler, a. Hô

—, Appeler au secours.

HOAN (= Hncfn). Rendre, solder, payer, л. Revenir, s.

— công, Payer le salaire. — hôn. Revenir à soi. — lai,

Rendre. — piá, Payer le prix. — trái, Payer une dette.

—, Pilule, F. Faire des pilules. — thuÖc, id. — , Achevé,

terminé, fini. adj. Achever, finir, termine?; л. — háo,

— thài;h, Fini, parachevé, parfait, adj. — tát, id.

— nguyên, — tuyên, Intact, entier, adj. Bàn —, Se

souvenir sans cesse (de ses proches, de ceux qu'on

chérit). —, Rond, adj. Globule, m. — lac, Grelot, m.
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MOAN. Chagrin, я. Douleur, sollicitude, f. S'afßiger, в.

— nan, — boa, Détresse, misère, infortune, f. — nan

gian truan, Misère noire. Lam cea — nan, Tomber

rlans la misère, le malheur. —, Eunuque, м. — than,

Eunuque. — (— Thièn), Castrer, châtrer, couper, л.

HOAN. Suspendre, remettre, arrêter, retarder, л. —

viôc, Arrêter, suspendre un travail. — ngày, Remettre

à un autre jour. , Peu à peu. — , nhï — , trán —,

Pendants, boucles d'oreilles.

HOANG. Perdu de mœurs. Libertin, adj. — dàng, Dé

bauché, vagabond, dépravé, adj. — Um, Dépravé, adj.

Bi —,Se livrer au libertinage. Con —, Prostituée, y.

Quan —, Bohème, vagabond, adj. — , Dévasté, inculte,

vide, vague, adj. Bât —, Terre inculte, vague. Phá —,

Dévaster, a. — liai, Dévasté, adj. Han —, Famine

causée par la sécheresse.

r

HOANG (— Hoàng). Avoir le délire. Délirer, déraison

ner, к. — htít, nié —, id. — kioh, Saisi d'une terreur

panique. Nói — , Délirer, déraisonner. — mât (T), Yeux

éblouis par une trop grande lumière.

HOANG. Phung—, Phénix, a. — dè, Empereur, roi, m.

— bâu, Reine, impératrice, f. — Irr, Fils du roi. —

(= Huinh), Jaune, adj. — nguyên, Source jaune. —

dao, Zodiaque, m. Bàng —, Troublé, bouleversé, adj.

Sans conseiller. — quà thé, Aimée commune. Сат

рапе, f. (Médecine), — nàn, Médecine contre la lèpre.

HOÀNG (= Hoàng). Délirer, déraisonner, N. — höt, id.

HOANG. Cerf, daim, m. Con —, id. Chevreuil, м.

HOANH ( ;= lloànli ). Bruit de chars. Lui — , Coup de

tonnerre. Phong — , Grand bruit. Làm — , Agira

ses risques et périls.

HOANH- — ehirng, Au loin. A peu près. — rôï, Ter

miné, achevé, adj. — ( = Bánh) (Terme patois), Frap

per, a. — cù ber cù bÄc, Maltraiter, л. Frapper en

axcugle.
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IIOAMI. En travers, transversa/, adj. Diamètre, an

neau, м. Tun;*- — , Ellréné, forcené, déréglé, АШ. —

Ihân boni the, S'éreintcr, n. .Se donner bien du mal.

hoânh. Káo — (T), Vide complet.

IIOAT. lté — , Largeur, f. — dat, Ample, adj. — , Vi

vre, Phuc — , Ressusciter, n.---, Habile, trompeur,кы.

— leri, — khàu,— n aùn,Éloquent, disert, adj. Facili

té d'élocution, éloquence, p. — mép, id. Faconde, lo

quacité, f. Verbiage, bagou, m.

110ЛС. Excessivement, adj, Thûi — , Sentir fort mau

vais. — lurcrng, Bétoine, t.

110AC. — là, — có, Peut-être, peut-être que. —, Trom

per, a. Nghi — , Soupçonner, a. Douter, n. Hui?n — ,

Gu6ng — , Tromper. Mô — , Aveuglement d'esprit.

ll/lision, F.

HOÄN (T). Petit, chétif, gringalet, adj. Mat — hoàn,

Visage émacié.

HOAN {T=Hoän ).

HOAT, Nhon — , T rès poinlu, très aigu.

HOC. — xircrnir, Avoir un os. une arête dans la gorge.

— (T), Difficile, hargneux, adj. — húch, id. (irin-

cheux, adj. — Angle, coin, m. Trong — , Dans le coin,

dans l'angle.

[IOC. Etudier, apprendre, a. — liànli, id. Di — , Aller

à l'école. Triràm^ ou Tfàng — , Ecole, f. Collège, m.

— chûr, Etudier les lettres, les caractères. — sácli toán,

Etudier te calcul. — dôi, Suivre, imiter, л. — trô, Etu

diant, écolier, élève, m. — chuyên, Happorler, racon

ter, л. Di — , Aller rapporter. Pratiquer la délation.

HOE. A rdent, roux, rouge, adj. Couleur de /lamme. Bó

— dó hoét, Uouge couleur de flamme.

HOE. Sophore du Japon (teinture jaune).

HOE (T). 00 — , Querelleur, adj.
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H< iß.N. Ti¿n — , Ancienne парсуне. — ra, S'é'.endre, r.

(d'une blessure).

НОЕТ (T). Mentir, N. Nui —, Hàbkr, n. Sc canter, v..

En faire accroire. Tu* —, id.

HOI. — hop, N'avoir plus qu'un souffle. Sur le point

de remire Готе. —, Odeur de lui) (chez les enfants).

HOl. Ruisseau, arroyo, м. Rivière, p. — dâu (T), Cou

per les cheveux.

H Oí. Interroger, demander, questionner, consulter, л.

S'informer, r. — han, id. — n^irôi ta, Demander aux

i/ens. — pii, Marchander, л. — vor, Demander une

iüle en mariage. Di — ba dâng, Emprunter un peu

d'argent.

HOM. Latte de bambou. — tranh, — pianh (T), Latte

quiretient le chaume. — , Calfeutrer, calfater, л. — hom,

Halbier un cercueil. — hem, Décrépit, adj. (des vieil-

lords). — Itfy, Cher, lier en tous sens.

HOÄJ. — ^an (T), Habile et résolu.

HOM. Caisse, boite, malle, f. Cercueil, m. Bière, v. —

rirorng, Coffre, m. Malle, f. Coffre-fort. m. — xe, Cof

fre à roulettes. — f.ircrn£, Coffret, m. Cassette, v. —

litri, Caisse à air comprimé. — bia Iruyen, Arche d'al

liance.

HÓM. Concace. adj. — vào. il. 1.3 — , id.

HÓN ■ Chón — , Qui a une mise convenable; élégant, аш.

Qui — , Diablotin, farfadet, follet, lutin, m,

HON. Houle, f. — ran, — lo, Ecueil, brisant, récif, л.

— dâ't, Houle de terre. — dá, Rocher, m.

IÍÓ.N. — hoén (T), Folâtrer, foliclionncr, s.

HONG. — папг, Exposer un soleil, au feu.

HONG- Exposerai! vent, au soleil, à la plaie. — niât,

( =lflïop î- iô), Prendre le frais. — pió, id. Se mettre

dans un courant d'air. — niing, Exposer ou soleil. Mo



—, Suie. f. (Juño Mô — , Los CilVt.s, les Zoulous, les

Nèares.

HONG. Sur le point de. — i d', Sur le point d'être ter

miné. — l1i6i, Sur le point de mourir. - , Espérer, л.

— do*¡, — trôûp, id. Od —, dirng — , N'espérez pas.

HONG. Gor(¡e, f. Gosier, m. Aratoire, r. — tbár, 1л-

rynx, m. That — , bóp — , г.Ь&а —, Serrer à /a gorge.

Etrangler, л. — cam, ALsophage, m. Ldn —, Criard,

bradlard, adj. Тгбвд — , id. Indiscret, adj. CuÓng — ,

Èpiylotte, v. — c6i, Axe de la meule à paddy. — cÄi

xay, Menteur, adj. Qui a deux paroles.

HONG. Être déçu; Echouer, manquer, n. Manquer, E-

chouer (à un examen). — nitft, Désappointé adj. Ê/re

f/eftt, trompé, frustré. — eborn, Faire un faux pas. Se

lever en sursaut ; faire un haut-le-corps. — . En haut.

Reluvc, adj. fifre suspendu par les pieds. Treo — ,

Suspendu en l'air. Cát — lên, d<V —, Relever, soule

ver, a. Élever en l'air. — môi, Aux lèvres retroussées.

HOP. Bambou pour les haies, clôtures. Cây — , id. Hui

—, N'avoir plus qu'un souffle.

HOP. Réunion, F. S'assembler, se réunir, r. — nbau, id.

Ñhóm —, — milt, Se réunir. — cht/, Se réunir au mar

ché, sur la place publique. — litio, — cluing, Se réunir

en société, en groupe. Se syndiquer, n.

H( >T. Serrer dim ses bras. — eó, Se jeter au cou. Don

ner l'accolade. — (T), Chanter, siffler, N. (des oiseau:/ ).

— diït, Remuer la terre avec la houe.

HO. Appeler, a. Jeter un cri. S'écrier, r. Crier, n. —

háp, Soupir, m. Respirer, >. — hoán, Crier (au voleur);

Crier haro sur... Тип;г— , Acclamer, л. San —. Corad, м.

— rttii g-, Oui a des dénis proéminentes.

HO. Fosse, f. Gouffre rempli d'écueils. Who —, han? — ,

Fosse Паш —, Avide, ambitieux, adj. Désirer, convoi

ter, a. Cíí — , Poisson Cyprin.

HO. — nhung, Peuples barbares, sauvages. Les Barba

res, Ho —, Nom d'une famille. — fièu, Poivre, m, — }
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Anrîdon^ м. Colle, f. Empois, m. Mortier, m. Empeser,

colin-, л. Mié!» — , (iluten, m. — ¡>An, Colle, mortier.

— dû*, Confus, en désordre, browlfé, adj. — nphi, Dou

ter, N. Se méfier, r. Soupçonner, Craindre, s, — Ii6i,

Aboodu ce, opulence, F. — , Renard, м — , Lim-, ma-

rais, m. Ao — , id. Bién — , Grand Lac du Camootli:c ou

Tonlé Sap. — , .1 peu près, presque- — lièt, A peu près

fini. — , \ a*e à col étroit. Carafe, bouteille, v. Flacon, m.

— riro*i], Flacon de vin.

HO. Aider, proléger, garder, д Váng — , báo —, phù

— , id. Secourir, д. — !.¡iip. — han h, Aider, secourir.

Bao—, Protéger, défendre. д. — thn, Garder, a. Veil

ler sur, — thftn, Pourvoir à ses besoins. — vê, Elte de

garde; Escorter; Former la haie. — ttíng, Convoyer,

escorter, a. — tùnp,irf. Qiiân — vê, Régiment des per

des. Bá — , tliien — , Titre honorifique. Personne nota-

Ide, riche. Sohle [qui a acheté des lettres de nohlessse).

—, Ménage, M. Famille F. Van - , Tens les peuples.

— bô, Ministre des finances.

HO. Rougir, N. Tigre, и. — then, Avoir honte, être hon

teux, confus ; être confondu. Rougir. — liai g, — mat,

nhurfc — , id. XÄu — , id. Honte, к. honteux, adj. C'est

une honte. C'est honteux. — than, — phAn, Rougir

de sa condition. Rán — , — man¿ , Nom de serpent veni

meux. — phácli, Ambre, m.

HOC. — lac. Vociférer, crier, n. Напр — . Cavité, ca

verne, F.— hoch. Creux, лш Simplot, étourdi, adj Par1

trop naïf. Sans réfléchir. — , Happer, л.

HOC Mesure de capacité ( = 10 dd'u). — giènï, Tu

bage, revêtement de puns. — , Cri subit des animaux.

Ilùm —, Le tirjie rugit. [Ico — . Le porc grogne. — tù.

Tiroir, m. —, t ibie, v. Bu*, m. Cou — . Grande oiesau-

rage. Grue, y. Cygne, u. Hong — , id,

1Ю1. Mauvaise odeur ; Infection, puanteur, v. Sentir

fort. —, Puer, n. — hám, Fétide, aim. — thúi, Puer, n.

Tenh — , Puant, infect, adj. — mili, Punáis, adj. —

i.ghi, Ranee, adj. — mifinp, Monter à la gorge. Avoir

t/t"\ra¡se haleine. — xa, Odeur île musc. Chu«>t — ,/?"/
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musqué. — , Recueillir ce qui reste. — cùa, Ramasser

ce qui resle. — (lia, Prendre ce qui reste de poisson

darb une fosse mise à sec. — hói, Bouillant, adj.

HOI. Presser, stimuler, talonner, activer, diligente/', a.

1) Л , Se presser, u. Aiguillonner, btusquer, hâter, \. Làm

— di, Faire lestement. — gi<\ Le vei¡t se lève. —

(— An nän),.S'e repentir, a. —toi, Se repentir (te ses /an

tes. ThÖnfj — , An nän ihtfn^" —, id.—cái, Se corriger, r.

Venir à résipiscence. — liáp. Presser, demander, ins-

tnme a. lliicUi — , id. — hó i. giûo — , id. — , Riches

ses, FPL. — l<), Suborner, corrompre, a. An — lô, .Se

laisse'- corrompre. — ЬЛ'1 c;)p, Subitement, adv.

HOI. Revenir, retourner, s. Rappeler, л. — lai, Revenir;

rappeler. — -in, — liircrnjr, Revenir dans sa famille,

son pays, — da m. Redescendre au rang du peuple. —

trûn, — binh, Sonner la retraite. Retirer les troupes.

Opérer ta retraite. Revenir du combat. — tu -, Rentrer

dans le monde. — tam lai, Se raviser, n. Réfléchir, N.

Rentrer en soi-même. — dAp, Riposter, rt. — qui, Re

venir, /entrer, n. — ver, — chônu, Rompre un mariage

convenu. I.uûn — , Métempsycose, f. —, Temps, mo

ment, m. Numéral des temps , des moments, des batte

ries de tambour, de tam-tam. — iiáy, Cette lois. Main

tenant, adv. — hôm, Hier soir. — sau, Après, adv. Lue

h ulre l'ois. Mot — , Une fois. Mot — lau, (Jiielquc temps.

— trôW, Itatierie de tambour. — nfty, Tout à l'heure.

— nào? (Juand? A quel moment? Quân , Maho

metan. Musulman, s. — llôp, Avoir des étoullemcnis.

Avoir grand'peor. — liiro'nti , Anis, м. Bai —, Anis

étoilé ; Radiana. v. Tiéu — , Fenouil, м. Aneth, u.

I|0|. Assemblée, v. Réunion, t. Conseil, m. Association ,

Corporation, société, congrégation, église, confrérie,

compagnie, r. Réunir, convoquer, assembler, a. Se réu

nir, s'assembler, s'associer, n. Rencc utrer, Rencon

tre, r. Aller trouver. Visiter, л. Joindre, unir, a. S'u

nir, n. Union, alliance, f. Mariage, m. — hiôp, Se rèu-

nir,R, — dièn, — hop, id. — drin-r, Assemblée, conseil.

S'assembler. — tbi, Les era/nens, — luanh, La Sainte

Kylbc. — mât li¿lii, Conseil privé. — b>) nghj, Con
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seil des ministres. — don? cong nghj, Assemblée déli

bérante. — tliánh công luân, Concile, synode, m. —

dóog quan bat, Conseil colonial. — dóng phái vièn,

Commission, f. — tra diêm vê viêc binli, Conseil de

(jlierre, — huro*ng chirc thành phc*í, Conseil municipal.

— dring lircrng y, Conseil de santé. Bat — dóng, Éta

blir, créer, nommer un conseil. — dircrnji, Salle de réu

nion. Lieu où se tient l'assemblée. — ng<), Faite une

heureuse rencontre. Nbâp — , Entrer dans une société,

i

HOL MCrng — , Désenchanté, déçu, adj.

НОМ. Crépuscule du soir. Jour, m. Soirée, f. — sdm, —

mai, Matin et soir ; chaque jour. — qua, Hier. — nay,

Aujourd'hui. Ban— , Au soir, le soir, du soir. Com —,

Le repas du soir. Bfra —, id. Hier. Bèm —. La nuit. —

kia, Avant-hier. — Irirffc, L'antre jow. — nào? Quel

jour ? Sao —, L'étoile du soir.

H0M. Bfra — , L'autre jour. — Iriróc, id. Ngöi chÖm — ,

S'accroupir, se tenir accroupi.

HOM (T). — nam, Babiller, caqueter, N.

HOX Baiser, л.— bit, Embrasser, a. Donner un baiser.

— nhcrn, Mariage, m. Prendre femme, se marier, n. —

phô'i, id. — , Crépusculedu soir. Obscurité, v. Obscur,adj.

НОЛ. Ame, f. — hoa, id. Linh — , L'âme spirituelle.

L'âme de l'homme. Trot lin h—¡liendre l'âme ; Mourir, n.

Kinh — , häi —, Craindre, redouter, a. ft're épouvanté.

Iloàng — , Bélircr, déraisonner, N.

НОЛ (T = Hon). Mé/i-mélo, m. Confusément, adv. En

désordre. Bó — lai, Laisser méli-mélo.

HÔN. — béu (T), Haleter, N. Haletant, аш.

Н0Л. Confus, adj. Trouble, désordre, tohu-hohu, m. En

désordre; Confusion, f. — don, id. — liào, Trouble,

désordre. Insolent, sans relenue. — áu, Trouble, confu

sion. — loan, Trouble. — chièn, Mêlée, f.

НОЛО. Côté, m. Flanc, a. An cành —, Se bourrer, n.

Dam —, Percer le flanc. — , Cuire à la vapeur, à petit

Petit Diet. Л.-Fr. м
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feu. Consommer, л. Nói —, Marmite pour cuire à la

vapeur. — xôi, Cuire du riz gluant à la vapeur.

HONG. Nói — ttfog, Brailler, crier, a. Parler de choses

incertaines.

HONG. Rouge, adj. Rose, t. Hoa — can, Hibiscus, rose

de Chine. — nhan, Visage coloré, teint vermeil. — dern,

Ocre rouge. Cá—, Rouget, m. — huftn, Vermillon, x.

—, Grand adj. — thùy, Déluge, H. — nhan, Oie sau

vage. — hoang, Chaos, m.

HONG (Г. Vide, libre, adj.

HONG (T). Criard, indiscret, adj. D'une grosseur ex

traordinaire (animaux).

HOP. Prompt à s'émouvoir. Au pied levé. — top, Qua

tre à quatre ; précipitamment, adj. Léger, Primesautier,

irréfléchi, adj.

HOP. Boîte, cassette, f. — dá nam chum, Boussole, f.

— ngoc, Cassette, f. Écrin, и. Lune, f. — lai, Réunir,

additionner, a. Tinh — lai, Faire un total général.

НОТ. Un dixième du Hào. — , Prendre par poignées;

Prendre, recueillir avec les mains. — nie, Ramasser

les balayures. — , Corrompu, altéré, déformé, aju. Hit

— , id. Détérioré, détruit, abîmé, adj.

HOT. Grain, N. Graine, f. — circrm, Verroterie, f. —

ntrdc, Goutte d'eau. — gao, Grain de riz. — cát.

Grain de sable. — giô'ug, Graines de semences. Semen

ce, f. — surcrog, Goutte de rosée. — trái, Pépin, u. —

châu, — n^oc. Perle, f. — hó, Grain d'ambre. — nó,

Capsule, f.

HCT. Sécher, a. — lira, Sécher au feu. Approcher du feu

pour échauffer, sécher. — hieng hiéug, Réchauffer

auprès du feu.— hop, Frictionner, masser un malade

avec ses mains chaudes pour le réchauffer. — häi, Es

soufflé, adj. Héft — ht't hai, id.

HÓ° (T). Novice ; sans expérience ; imprudent, adj.
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НО*. Conserver, a. Mettre de côté. Be — , Réserver, л.

0"An — , Détachement, m. (rfes troupes). Réserve, f.

0* — , loatlenlif, indifl'érent, distrait, négligent, im

prévoyant, adj. — hân.r, id. — , Être en observation.

Ê're posté pour surveiller.

HO*. Fente, f. Entr'ouvrir ; Entrc-btliller, л. Disjoint, adj.

— m, Entrouvrir, a. Entr'ouvert, adj. Lö —, Ff?¿-

/е, f. — hang, Entrouvrir, а. Д/я/ fermé, disjoint.

Immodeste, indiscret, adj. Qui ne sait pas garder

un secret. Cháng — , Sans cesse. Cira — ra, Porte en-

tr'ouverte, entre-bàillée. No — ra gï ? De quoi tourne-

t-it? Bê — , bô — , Oublier par rrégarde.

НСП. Haleine, f. Souffle, m. Vapeur, y. Respiration, ex

halaison, f. — nshin, Soupir, m. — vàng, Zéphir, m.

Xe —, Automobile, t. Mói —, Nhoc —, Môt —, Essouf

flé, adj. Manquer de souffle.—thûr, Soupirer, n. Tát —,

lièt —, .Mourir, N. Bánh —, láy —, bát —, Sentir, flai

rer, a. Prendre la piste. Bay —, Sentir, n. Exhaler, ré

pandre des odeurs. Môt —, B'im souffle, d'un trait. Nói

chuyén —, Bavarder, Л.

U 0*1. — Ьо*1 (T), Tiède, nonchalant, adj. Parenté à un

degré éloigné. Bán — giá, Vendre à meilleur marché

que les autres.

Il 0*1. Douzième lettre du Cycle de 12 ans. Tuôi — , LM-

це de l'année Hori.

H0*1. — lóng, Sans soin; imprudent, négligent, adj. —

da, Se réjouir, R.

110*1. (Exclamation). — ôi ! Hélas! — ôi tlnrcrng thay! id.

HÔ*M. Cfcö —, Endroit escarpé; Précipice, m. Ghé —,

Gale purulente.

HQ*M (T). Tromper, a. Hi —, Original, singulier, adj.

HO*iN. Pius, davantage, adv. Surpasser, a. L'emporter

sur. Tôt —, Mieux, adv. Meilleur.préférable, adj. Nhiè'u

— , Davantage. Un peu plus, lt—, Un peu moins.

Сю—, Avantager, л. Nhiéu — toi, Pius que moi. Giôi

— tôi, Plus habile que moi.
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IIO'N. — liai, Chaussure, v. — lió-, Joyeux, adj. Ivre fie

joie. D'une gaieté folle. Transporté de joie. Mut;v ni —

lier, Visage radieux, joyeux. Sir — her, Gaieté, f.

HlFN. Prendre en aversion ; Bonder,*. Dédaigner, haïr,k.

S'irriter contre. Haine, v. Cäm —, Bouder qqn ; ne pas

lui parler. — giî)n, Se fâcher contre, garder rancune.

Ciru — , Rancune, t. — mât, Avoir une haine secrète,

de la ratuune. — hrrl, Y. Hat.

IIO'P. Prendre par gorgées; avaler, happer, л. — mói,

Happer l'appât, (poisson). —, Numéral des gorgées.

Го'пц mut —, Boire une gorgée.

H(TP (T = Uap). Se réunir, n.

H( ГТ. Couper, tailler, détacher, prendre, a. — toc. Cou

per, tailler les cheveux. — dip, Saisir l'occasion avec

promptitude. Prendre la halle au hond. —, Contredire,

interrompre, a. Nói —, Couper la parolen qqn. Gitfri

— , Caresser, a.

HÇfT. Horn — (T), Agir sans réflexion,

HU. Khóc , Sangloter, n. Pou'ser des sanglots. —

к hoc, id.

HÚ. Héler, hacher, houpper, л. — nliau, S'appeler de

très loin. Ai — bôn son fi ? Qui hèle de l'autre côté du

fleuve? — hön, Frissonner, y. Jeter un cri d'effroi.

Con tu —, Hibou tacheté. Ghim tu — , Cbnt-huant, m.

MIL Obscurité, f. Obscur, ténébreux, adj. Toi — , il.

HIJ. — hi, Sympathiser, (aire cause commune avec. — ,

Vermoulu, pourri, аш. — Ian, id.

HÜ. Jarre, f. Dame-jeanne, F. Grosse bouteille. — rir<ru,

Jarre de vin. Cô — dira, Cœur du cocotier. Có — eau,

Cœur de l'aréquier. Chou palmiste.

HÎ A. Suivre, л. S'adjoindre, n. — nliau, Se liguer, r.

— ihco, S'adjoindre à imparti. Nui — , .Se ranger à

l'avis des autres. Faire chorus. — tflp, Tenir conseil,

• [d^s voleurs, brigands, insurgés).



iiri 2á!)

H L'AN. thán, Mérite, m. Sujet qui a bien mérité de

son roi. — , Boucaner, fumer, a. — (T), Petit grenier.

— lúa, Grenier à riz.

IIUAN. Enseigner, expliquer, instruire, a. — dii, id.

Giáo — , Enseignement, м. Enseigner. — dñ dàn, Ins

truire le peuple. Hôi giáo —, Ligue de l'enseignement.

H UC Frapper de la corne. Donner des coups de corne.

Trâu — nliau, Buffles qui se bat'ent. t <i'i — nhau, Se

chamailler, se quereller, и. —, Moisi, corrompu, adj.

(farine). Bot— ra, La farine moisit. Bánh — ra, Le pain

moisit.

HUC. — hoäc (T), Querelleur, adj. — läc, id,

HUÉ (= Hoa). Fleur, f. Lên —, Avoir la petite vérole.

, Blo:id, adj. Toc. —, Cheveux blonds. Ba ,

Blondir, jaunir ides épis). Váng — , Silence de mort.

HUÉ. Hué, ville capitale de l'empire d'Annam. Trà —,

Thé annamite.

HUK (= Hoa). Paix, f. accord, m. — linh, id. Xir — ,

Renvoyer les plaideurs sans condamnation. Juger en

conciliation. —, Conduire par la main. Dé —, id. Être

escorté de nombreux serviteurs. — tô'n.r, Escorter, л.

HUÉ. Combler de bienfaits. Bienfait, ». Tri — , Esprit

perspicace. Hoa —, Tubéreuse, n. — lan, Orchidée très

odoriférante.

HUECH (T). Large, libéral, adj. — hoác, id. Prodi

gue, ADJ.

IIUÈNH. — lioang, Fastueusemeut, adj. Tíuh —, Fas

tueux, prodique, adj.

HUI. —hút, Malmis, malhabillé, mal peigné. Fayoté, adj.

HUI ÍT). Exciter, к. — , Flamber, л. — dâu. Couper les

cheveux.

HUI (T). Hi — , Travailler constamment et sans bruit, lió

khoan hÔ —, Cris des rameurs, des ouvriers manœu

vrant en cadence.



HUI. Lèpre, F.(esp.) Phung —, vi. — làm nêo loan, Les

lépreux (càd: La vile populace) s'entend à s'insurger.

HUÍCH (=Túrc ctr<Vi\ Éclalcr de rire. — (==Rây lôn). Se

quereller,n. Huinhdê—i\ràag,Frères brouilles.ennemis.

HUICH (T). Lan tây —, Très grand.

HUIÉN. Tlnuig —, Les parents, mpl. Nhà —, La mère.

Bông —, Belle-de-jour, f. — hoa, Crier, pleurer, gémir

sans cesse. Ilàn —, Douce chaleur.

IIUINH. Frère aîné. (Bô, Cndct).

HULNH (= Hoùng). Jaune, adj. — dao, Zodiaque, m. —

lap, Cire,v. — dän, Jaunisse. F. — dàm, Bile, f. —

(Hoànp) hAu, Reine, Impératrice. F. Cây — bá, táurica

officinalis des Rubiacées. Cây — dàn. Santal, m. Cây —

dàng (direrng), Ptérocarpe indien (charroonage, éhé-

nisterie, cercueils). Cây —dircrng, Buis, m. Cây— liôn,

Eclaire, f. (Médecine).

II U Y. Etinceler, resplendir, a. Brillant, beau, adj. Quang

—, Resplendissant, étincelant, adj.

HflY. —hi,— ièa, S'abstenir de prononcer certains noms

(par respect). —, Cacher, a. — , Exclamation de crainte.

Malheur !

ULY (= Húy). Exclamation de crainte. — , Détruire,

anéantir, perdre, a. —Ъол\, Détruire de fond en comble.

— diôt, Exterminer, a. Ttiiêu —, Livrer aux flammes.

Incendier, a. Truyén — , Ordonner l'anéantissement,

l'extermination. — hang. Couvrir de mépris, accabler

de sarcasmes, Agoniser de sottises.

HUYÈN (= lluiêa).

HUYÈN. Jais, m. Noirâtre, adj. —, Quartier de la lune.

—, Profond, excellent, adj. — kliôug (khung), Région

supérieure ; Le ciel. — thiên, tbirçrng —, id. — nhièm,

Profond, tnysterieux, éloigné, écarté, adj. — vfi, Frais,

ombreux, ombragé, aim. Bois sacré. Bosquet omhreux

où l'on construit des pagodes ou pagodins. Nui—, lus
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Iruinent de musique à deux cordes. —, Conk d'un

arc. — euiii, — giàng, Panier, m. (de l'arc).

HUYÈN. Ville de troisième ordre, ông—, Tri — ,Manda

rin, Sous-préfet, m.

H UYÈN. Tromper, a. Faux, adj. — vu, — hoäc, Trom

per, duper, calomnier, \. Trompeur, faux, adj. Môug

—, Songes trompeurs. Nói — , Tromper en paroles.

Mentir, N. — sai, Faux. — thuât, La magie. Bôn — ,

Répandre de faux bruits. — hóa, Changer subitement.

HUYÈT. Sang, m. Khi — , Sperme, m. Principe de la

génération. Phóng — , siru — , Tirer du sang. Faire une

saigiiée. — mach, Veine artère, f. — mach sirng húp,

Varice, p. — kiêt, Sang du dragon. — phách, Ambre

rouge.

HUYÊT. Fosse, F. — mà, Tombeau, m. Tombe, f. Bào

—, Creuser une fosse, un tombeau. Biém—, läy —, coi

. — mâ, Chercher l'endroit propice pour creuser la fosse.

Nginri dào —, Fossoyeur, m.

HUM. Nàm chum — , Être couché la tète dans tesjambes.

S'accroupir le front contre terre. Se coucher pêle-mêle.

— nhau (T), S'entr'aider, r. Làm — , id.

HUM. Tigre, m. Con — , id. — gám, Panthère, f.

HUIN (= Hôn). Baiser, embrasser, к. — (= Un), Enfu

mer, a. — khói, id.— chuôt, Enfumer les rats dans leurs

trous.

HUN. — hó*n (T), Tressaillir de joie ( des enfants ). —

hoén, id.

HUN. Mettre en société, en commun. Bac — , Part d'ar

gent mis dans une affaire. Toi dAu mot chue döng bac

mà — buôn bán, J'ai mis dix piastres dans une affaire

commerciale. Bó , Rouge pale.

HÛN. — h6*n. V. Ilûn.

HUNG. — t.ô, Tartare, m. NinVc — nô, Tartane, f.

Во —, Scarabée, m. — , Cruel, féroce, inhumain, aiu,

Mal, malheur, guignon. m. — hoa, Malheur, m. — bao,
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—■ he, — nghièp, Féroce, crue!. — <\6, Voleur, brigand,

rebelle, voyou, pirate, bandit, w. Gian — , Brigand. —

vçr, Qui s'est remarié souvent el se trouve veuf. —

chông, Q¡¡i a eu plusieurs maris et se trouve veuve. —

hän?, Violent, ardent, fringant, vif, emporté, fou

gueux, adj. Nói — häng, Barler d'un ton violent, llành

— , Agir avec violence. Malmener, a Nói hàuh — ,

Faire des menaces tenibles. — , Beaucoup, énofmé-

ment, adv. — dir, id. Khiéu — , id. Excessivement

nombreux. Kn liés grande quantité.

HUNG. Violent, adj. Effrayer, a. — hrich (hich), Vio

lent, querelleur, adj. An — , — hiê'p, Opprimer, vio

lenter, a. Fui'-e violence, Faire peur. Toi — hièp an

tién bac cita ngurm ta, Chantage, m. Ran — , Menthe

poivrée. Rau — thmn, Menthe cumnune.

HUNG. Force, vaillance, audace, f. Fort, vaillant, au

dacieux, adj. — liào, Héros, m. Anh — , Héros, fort,

raillant, incomparable. Anh — ram, Héros de paille.

Gian — , Chef de brigands, de malfaiteurs, de bandits.

— hoàng, Réalgar, orpiment, m. Chim — hoàng, Ca

lao géant. Cou — , Ours, m.

г

HUNG. Concave, adj. Cavité, f. Creux, enfoncement, м .

Ravine, f. Raviné, adj. Chö — , Concavité, Bavin, ra

vine. — hluh, id.

HUNG (T = Hum.'). Chö — , Cavité, caverne, ravine, f.

Bavin, m.

IIUÔI. — gvrcrm, Brandir le sabre.

HUONG. Tomber d'un malheur dans un autre. —

háp, id. Co — , Malheureux jusque dans ses descen

dants.

HUONG. — chi. À plus forte raison; combien plus.

1ШСГ (=Quor, PhÄt). Brandir, agiter, a. — gurcrni,

Brandir le sabre. — cluô'c, Agiter une torche,

HUO'N (=Hoàn). — sanh, Revivre, N. — kM, Rendre lo

reçu, l'acte. — si'ro mann, lai, Reprendre des forces.
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— (=Ilo.in), Achever, finir, accomplir, a. —. Iâ4,

Fini, terminé, adj. — tbành, — liào, Achevé.

HUOW ( •= Hoâi ). Suspendre, remettre, arrêter, retar

der, л. Laisser agir à son gré. Tardif, adj.

HÚP. Avaler, humer, aober, a. — trirnggà, Gober des

ceu/s. — chè, Boire du the' par gorgées. — , Enfler, N.

Sxng — , id.

НГР. Seplonger dans ; Plonger, n. — xuÔng, — Ian, id.

'— (T), Pencher. N. Nhà — thup, La maison penche

beaucoup. Menace ruine. —, Saisiren couvrant (par

exemple d'un panier). — cá, Prendre des poissons de

cette manière.

HÚT. Sucer, aspirer, fumer, a. — gió, Siffler, n. —

tbuôV, Fumer du tabac. Тпибс — , Tabac à fumer. —

máu, Sucer le sano. — vào, S'infiltrer. Dâ't khô —

mróv, La terre sèche boit l'eau. Cou chim — mât, Oi

seau Souimanga, et oiseau Ciunyris brazilianus. Uni

— , V. (lui . Pauvre, obscur, modeste, humble, misé

rable. ADJ. Ham —, id.

MUT. Maiiguer, N. Court, лш. En retard. Trop tard.

Toi — , den — - , Venir, arriver trop tard. Van — ,

Trcp court. — bat, Manquer. Si — ! Manqué ! — chon,

Perdre pied. Chêt — , Mow ir inopinément, sans secours.

— chat, Précipitamment, adv. Bánh — , Frapper à

bras raccourcis. Gió , gió hi — , Le vent souffle

avec violence.

III!'. Détérioré, détruit, corrompu, vide, vain, inutile, adj.

— â\,Se coi rompre, ne gâter, se décomposer, n. — thân,

Se perdre, n. Dépravé, adj. — tir, Vain, inutile, adj.

HIT ( = Mir ). Hám — ( = Ihr he ).

HU*. — h?) Se fâcher, faire le mécontent. Résister, ri

poster, N.

II U*. Interrogation de qqn demandant qu'on îv'pMe ce

qu'il a mal entendu ou mal compris.

Hl". Me voici (entre égaux .
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ШГА (T). Prendre, avoir l'habitude de, {surtout en

mauvaise pari). — lliA.it, Avoir le carps habitué, fait

à... — miéng, Bavard, cancanier. Mauvaise langue.

Avoir ta démangeaison de parler.

HITA. Promettre, a. — cho, id. Lài — , Promesse, f.

Giir lôri — , Tenir sa promesse. — nguyèn, Vouer, a.

kliá'n —, Vouer, Faire vœu. — (T), Accorder, concé

der, permettre, л.

HÙ'A (T — Hùa ). — nbau, Se ranger à tavis d'un

parti.

Н1ГС (= Mittrug). Rigole, f. Petit canal. Ruisseau, m.

Fossé autour d'une place forte.

Н1ГС. Avec symétrie, ordre. Coi — , Avec ordre, symé

trie. Chó —, Cnien qui grogne (menaçant d'aboyer).

HLTNG. Lever, a. Surgir, n. S'élever, h. — bioh, Lever

une armée. — loan, Se révolter, s'insurger, в. — long,

Fleurir, s. — ihaiib, Florissant, adj. — sùng, S'adon

ner à. Poursuivre avec ardeur.

HÍTiNG (=IIÄng). Recevoir quelque chose d'en haut. —

nittrc, Recueillir de l'eau. — , Être transporté de joie.

— long, Content, joyeux, adj. — gió, Prendre le frais.

—, Se mêler de ce qui ne regarde pas. — tièn , Se mê

ler aux autres. Thfra — , Alterner, N.

HITNG. Se répandre, r. (chaleur). — hây, Faire tous

ses efforts. Avec vivacité. — dông, A la pointe du jour.

HU*NG- Ho- — , Insouciant, adj. Insoticiance, f.

HU4XM. , Un peu blond. Yang —, id. Marron, adj.

HU'lfM (T). Caverne, grotte, f. — hinh, id. ,

Un peu blond.

НШТМ (T). — da, Patience! Un instant!

HITCTN. (T). — mir, Jouer bruyamment. — lén, id.

HtTCTNG . Encens, h. Parfum, m. Odeur agréable, sua

ve. Aromates, mpl. — hoa, Epices, fpl. — xa, Musc, h.
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Nén — , cái — , Petites baguettes odoriférantes. Nhü

— , Encens. — khöi, Fumée, parfum, odeur de l'en

cens. Xông — , Brûler de l'encens, des parfums. En

censer, a. Thiên — , Parfum céleste. — hóa, Encens et

feu. Majorat qui revient à l'aîné d'une famille pour le

culte des ancêtres. — , Bourg, territoire, и. Pays na

tal. Patrie, f. Quê — , — quán, bán — , — f¡ia, Pays

natal. — dáng, Village natal. — chire, Dignitaires, no

tables du village. — Ihân, — hào, Adjoints au maire.

— van, Lettré du village. — tue, Coutume locale. —

h\n, Vct,in,küi. Village voisin. Voisinage.m. Cây —dièp,

Géranium. — ky nain, Bois d'uloès (parfum ). — nam

môc, Cèdre, m. — thâo, Romarin, m. Cây tô hap — ,

Baumier, m. Mu cây tô hap— , Baume, m. Cá — , Lut-

janus argentimacula tus, espèce très voisine des Perches.

H tT(TNG. Posilion , orientation, plage, contrée, f. But, m.

Intention, f. — dông, Orien', Est, m. Coi —, Choisir

Гendroit, la direction (superstition). — vë, Tendre vers,

aspirera. Láy— , S'orienter, r. — (T), Auparavant, adv.

— niêu, L'année précédente.

HITCTNG (= Tào cao). Luc —, Dé à jouer.

z

IIU'O'NG. Jouir de. — nho", id. — plitrác, Jouir du don-

heur. Être heureux.— dung, User, jouir de.—lôc, Avoir

toi traitement, une pension, une solde.

HU4TU. Chevreuil, m. Con —, id. — uai, Cerf, m. —

thëin, Chien, m.

IILTIJ. Cesser, abandonner, a. Loisir, m. Se reposer, в.

— di. Aboli, adj. Retirer ses prétentions. Se désister, se

retirer, r. — tri. Cesser ses fonctions. — tire, Prendre

un congé {fonctionnaire). Hôa —, Le calme revient.

ЩГи. De nouveau. Aider, protéger, a. Thiï —, Par

donner, a. — qu6c báo dân, Soutenir le pays et proté

ger le peuple.

HUTU. Droite, f. À droite. — ành, Côté droit; (Tà ánh:

Côté gauche). Béa —, A droite, à la droite. — dao, Doc

trine excellente; (Tâ dao : Doctrine perverse). Ban —,
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giao — , Ami. Giáo —, Chrétien, catholique. — , Être,

avoir, Vàt — blüh, Objet matériel. — liob, Rien inten

tionné, sympathique . bienveillant, agréable, aimable,

gentil, adj.

I

ICH- i tile, adj. Utilité, p. Avantage, intérêt, profit, ж.

Avantageux, adj. — Içri, Utilité, f. Avantage, profit,

intérêt. — riönp, Avantage propre,, intérêt personnel,

particulier, privé. — si ? — chi ? À quoi bon ? Quelle

utilité, quel intérêt y a-t-il? Ce- —, Utile, Avoir son

utilité, son intérêt, son avantage.

ICH. inli — , Bruil lointain d'un tambour, kher —, Bête,

stupide, sot, imbéiile, insensé, adj. L)ó* — , iroru —, id.

Propre à rien.

IM. Calme, paisible, agréable, frais, adj. —liém, Placide,

trarfjuille.

ÍM. Bây , Qui reste toujours couvert, renfermé.

Nâm — , Hester couché tranquillement.

IM (T=Im). Placide, tranquille, adj. Tranquillement, adv.

IN. Imprimer, a. Marquer, graver, a. Phép —, L'impri

merie. L'art, le métier d'imprimer. — sach, Imprimer

des livres. — clan, Imprimer un signe, un cachet, un

sceau. Nhà—, Imprimerie, F. — , Semblable, pareil, adj.

Qui i-adre bien. — khuôn, Très ressemblant, parfait,

moulé, adj. Copie parfaite. — râp, id. — nhau, Sem

blables. Qui cadrent parfaitement. Gitfng nhir — ,

Moulé, pareil, ressemblant, adj. Bành— , Biscuit chinois.

IN (= DA'u). Sceau, timbre, ». Apposer le sceau. Bóng —,

Apposer le sceau, le timbre. —.Signe, H. Trace, mar

que, f. Marquer, tracer, imprimer, a.

INH. — si .h, Brouhaha, vacarme, m. Làm — sinh,

Faire du vacarme.

INH. — ë'ây> Ramc papier.
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ÍNH. , Sentir fort. Faisandé, ADJ. Tliit rírng có lier i

—- — , Gibier faisandé.

ШН. — trerng (Т), Qkí « м/i très gros ventre. Ventru,

obèse, adj.

ÍT. ftare, adj. Лег/, adv. — iuTa, t/n /л?м plus. Со —

Um, // y en a fort pea. Có nhiéu — ? Jl y en a beau-

I oup peu ? Cad : Combien y en a-t-il? — ngày, Quelques

jours. — iura la ba, Trois au moins (pour le moins). —

gap nó. Le rencontrer rarement.

IT. , Grognement du cochon. lit — , id.

IU. — lu, Humide, frais, moite, adj. Sir — lu, Moiteur,?.

IU. 1 Humide, frais, rr.oite, adj. — in, id. Presque

sec (arbrcl. — nhlu, Calme, paisible, adj.

Y

Y« S'appuyer sur. Suivre, a. — theo lô*i xsn, Accorder

une demande. — theo, D'après, suivant, selon. — han,

An heu désigné. — thi giá , Ли prix courant. — lênh,

D'après les ordres reçus. — nhir, D'après, selon. — Vê

tement extérieur. Habit, H. — phuc, Les vêtements, les

habits. — bát, Habit agrandes manches. — lé. Laisser

intact. Cúa —, Dien personnel; son bien, son objet. — .

Soigner, guérir, A. — sanh(=Tháy thuoe), .Médecin.

— bênh, Soigner un malade. —, Art de la médecite.

— hoc, Livre de médecine.

V. (Exclamation). — dírnír dirng cher! Oh! non, je vous

en prie. — , Volonté, intention, f. Avis, dessein, but, M.

— duc, — muoii, Volonté, f. Désir, и. — tú, — chi,

Intention, idée, F. — vi, Finesse, f. Esprit, m. Ctf —,

Exprès, de propos délibéré. Bon — , Le vrai motif. Vi

— eào? Pour quel motif? Dans quel but? Avec quelle

intention? Dans quel dessein? Có — gièt nó, Avec des

sein de le tuer. — trái, Mauvaise intention. Dessein per

vers. — riông, Volonté personne/le, propre. Intention

spéciale. Có — , Être attentif. — dï, Larmes de Job.
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У. — ach (T), Mollement, adv. Suns énergie.

Y. S'appuyer sur, compter sur, se prévaloir de, se fiera.

— tài, S'appuyer sur sa fortune, son talent. — tân,

Compter trop sur soi. Se montrer outrecuidant, témé

raire. Outrecuidant, téméraire, adj. Trurác — , Strapon

tin, sièce, banc, и. fioàn — , Tabouret, m. Chû — . Ta

blette des parents défunts.

YA. Aller à la selle, ( terme trivial ). Di — , id.

YÊC Nói — , Gronder vertement.

YÈM. Cacher, a. — hinh, Se cacher, a. — , Fleuve, m.

— thny, Eau du fleuve.

YÈM. Couvre-sein, corset, m. Guimpe,?. Mac — , Se

mettre, porter un corset. — , Cacher, couvrir qqn.

Hiáu — , id. Tôi hôi nó ogiroï náy ó* dî\u, lió — di, Je

lui demande où il est, il le cache.

YÉM. Cacher, couvrir, dissimuler, a, — binh, Embus

quer, masquer des troupes. — cam, Tenir caché. — di,

Dissimuler. — giû'u, Cacher.

YEN ( = An). Paix, tranquillité, F. Tranquille, paci

fique, adj. — thán, — long, —■ nhàn, Tranquille, en

paix. 0* — , Être calme, tranquille, en paix. Bin h — ,

— ón, En paix. Se bien porter, en bonne santé. Ngöi

—, Être assis tranquillement. Vièc — rôi, L'affaire est

arrangée. Dep — giäc giä, Pacifier, a. Rétablir ta paix.

— , Selle, f. — nsi.ra, Selle de cheval. — sácb, Cous

sin, porte-livre. Pupitre, m. — xi\y, Pupitre mobile,

tournant.

YEN. Festin, m. — dién, — liée Festin. — äm, Pren

dre part à un festin. Festoyer, n. An — , Festoyer. Làm

— , don — , Préparer un festin. — , Hirondelle sa

langane. To — , Nid d'hirondelles (comestible). An

—, Manger des nids d'hironilelles.—, Poids de6 *», 448.

— diëp, Trompeur, adj.

YÈNG. Kêu — ói , Faire entendre son ramage {oiseau).

— tai, Assourdir, л.



YÈNG. — bóng, 5e mettre à l'ombre. — sáng, Rayon

de lumière. — giai, Réverbération, F.

VÉNG. Mét —, Pâle, an.

YÊT. — háu, Trachée-artère, ?. — hâu bè, Angine, f.

— , Se présenter, r. ( au roi ). Demander audience au

palais. — phông, Salon de réception. Triêu — , Ré

ception royale. Lë bái — , Cérémonies de la présenta

tion au roi. — , Avertir, proclamer, signifier, afficher, a

— tbj, Décret, arrêté, avis, m. Proclamation, affiche, v.

Ra — tbi, Publier un décret, un arrêté. Afficher, x.

Donner avis.

YEU. Aimer, estimer, л. — da'u, — mèn, mun — , id.

Aimer, chérir, л. — dang, thtrcrng — , id. — chuftng,

Estimer, aimer. Tmh — , Affection, r. Amour, m. —

mífn cha me, Aimer, chérir ses parents. — thuiU, Sor

tilège, maléfice, m. — mj, Trompeur, adj. Tromper, a.

Con — tmh, Ogresse, f. — nghiAt, — quai, — tinh,

Monstre, spedre, m. Prodigieux, monstrueux, adj.

YÈU. Débile, faible, délicat, adj. Être infirme. — duôï,

Faible. Tlior — , En bas âge. — g6i, Faible des ge

noux, des jambes. — ai, Très faible. — sûc, Sans for

ces, impuissant, adj. 6m — , Malade. — thè, Faible

moyen. Mat affermi, chancelant, faible, affaibli, adj.

— , Nécessaire, sommaire, adj. Ce qui est important,

principal, fondamental. — cáu, Indispensable, essen

tiel, urgent, adj. Thánh giao — ly, Éléments de la doc

trine chrétienne. — ly, Raisons premières. Principes

fondamentaux. Exposition sommaire. Éléments, «pl.

YEU. Chèt — , Mourirjeune, à la fleur de l'âge. — diAu,

Délicat, adj.

YM. — dçrp, — mât, Frais, agréable, paisible, лги. Bat

— cháy, Terre prête à être er.-semcticéc. — lißm,

Tranquille, adj. — ân, Cacher, couvrir, a.
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KÉ. Introduire, л. — vào id. — né, Se rapetisser, se ta

pir (en volant, chipant, charpadant). Cay — dâu

ngira, Petite Bardane. — , Mettre au jeu sur la même

case qu'un autre. Trái — , Gravelle, f. (Maladie). Con

cae — , Caméléon, m.

KE. Déployé, adj. [aile). — lii)ng, Déployer les ailes.

Ilàng — , Comédien, m. Cay — , Palmier, m. (esp.). Con

các — , (îecko, m. — nhè. Sottement, adv. Bi cap

— , Aller bras dessus bras dessous.

KE — vào (T). Se joindre à d'autres.

г

KE. Qui, PRON. — i.ào, Celui qui. Ceux qui. — no, Ce

lui-ci. Ceux-ci. —- kiu, Celui-là. Ceux-là. — khác, Les

antres ; un autre, celui-là, cet autre. — Idn, Les grands,

les supérieurs, La ctosse dirigeante. —cho*, Gens de ville ;

Citadin, m. Capitale du Tonkin (Ilà Лог).

KE. Fente, ligne, f. — bang, Tracer tine ligne. — tay,

— chem, Intervalle des doigts de la main, du pied. Cän— ,

Soigneusement, exactement, adv. — ra, — ra tir déo,

Circonstanciel', spécifier, détailler, a.—each, Critiquer

avec assez peu de bienveillance.

KEC. Perruche, f. Perroquet, m. Con — , id. Nöi — , Ba

varder, N. Nói keo —, Se chamailler, в.

КЕМ. Soldats des madarins. Revenant, m. Esprit mal

faisant.

KÉM. Amoindri, abaissé, diminué, moindre, adj. Bä— ,—

hffo, id. Le céder ; être dépassé, être surpassé de. Thua—,

Etre inférieur. Avoir moins de valeur.—nhau, Inégaux,

différents. — ai, Le céder à qqn. Gao —, Riz cher.

KÈM. Boucher, a. — cho kin, Boucher hermétiquement,

— , Consolider, a. — nhà, Consolider, étayer une mai

son. — bè, Consolider un radeau avec de fortes ut'a



clies. Bi — , Aller ensemble, de compagnie, de conserve.

— nhèm, Veux chassieux.

КЕМ. Zinc, m. Ten — , Oxyde de zinc. Tiên — , Monnaie

de zinc. — nui(T), Passage étroit, gorge, col, défilé de

montagne.

KEN". Soie. f. (esn.) Bong — , Temps favorable pour...

Hiver, m. —, Joindre bout à bout. Ajouter, rapiécer,

recoudre, a.—tie lam bè, Lier des bambous pour en faire

un radeau,— buóm, Coudrcdes voiles. Ngiró*i— , Avare.

KEN. Dragée, t. Cocon, m. (de ver à soie}. Tô —, id.

Recenser, a. Faire le recensement. — só, id. Choisir, a.

Triràiig — , Bureau de recensement. — linb. Faire le

recensement des troupes. Lin h — , Soldats faisant par

tie du contingent. Réuh — , Gravelle, f. —, Difficile

sur le choix. — lira, id. Faire son choix. — ré, Choisir,

accepter un pendre. — an, L.tre délicat sur le manger.

Faire le difficile. — ver, È're dilfi ile sur le choix

d'une épouse.

KÈN. 'trompette, cornemuse, r Hautbois, clairon, m.

Trompe, Clarinette, r. Thói — , Jouer du hautbois, de

la clarinette. Sonner du cor, du clairon, de la trompe!le.

— cira (T), Jaloux, adj. Jalouser, a.

KEO. Colle forte, f. NA'ii — , Chauffer la colle pour la

rendre liquide. Nghla — scrn,La plus grande intimité.

—, ( Numéral des luttes, tours de force). Cily — , Inga

des Mimosees. Sâu —, Charençon. и. Con — , Perruche

à têle rouge. Xin — , Consulter l'oracle, les sorts au

moyen de deux sapegues, ou bien de deux morceaux de

bambou coupés parle milieu.

KÉO. Tirer, traîner, a. Amener vers soi. Entraîner, a.

— loi, Traîner, a. — cay, Transporter des bois. —

lúa, Charrier du jiz. — diii, Déviderla (iloselle. — vtii,

Filer, ourdir, a. — neo, Lever l'ancre. — ra, Tirer de

hors. Retirer, a. — cô, Lever le chien de fusil. — buóm,

Mettre à la voile. — lèn, Hisser, a. — , Ciseaux de cou

turier, de tailleur. —, Marcher ( d'une trouped'hommes).

Binn — tori , L'armée s'avance.

РсШ Biet. A. -Fr. 'й
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К KO. Chevron, arbalétrier, m. Herme, r. Verser, A. —

nèOjOoc, m. — treo, Ferme chevillée, boulonnée. —

capgáp, Ferme assemblée. — cfr, Déba'tre, discuter

ensemble.

KEO. Gâte m de miel ( pâtisserie ). Kéo —, Faire ce

gâteau. Nói —, Parler longuement, indéfiniment. —

ket, Grincement d'uDe porte.

KEO. De peur que ... ne.

KËO. — ket, Grincement d'une porte.

KÉP. Double, multiple, adj. — rong, Double mérite, ko

—, Habit double. Tuàng —, Premier rôle dans la

comédie annamite. — liât, Comédien.

KEP. Pincer, serrer, torturer, a. — kháo, Torturer. May

— cep, Coudre les bords sans ourlet. — nách, Porter

sous le bras.

KET (T). Grincement d'une porte, des bambous. Cót —,

kí — , ken — , id. Móng — , Espèce de canard sauvage.

KET. Grincement, crissement d'une porte, des bambous.

Kêu rot — , , Grincer, Crisser, N. — , Comprimer,

serrer, a. Être pris entre. Tay mác — , Tay —, Avoir les

doigls pris entre. — áo, S'accrocher, r. Accrocher

son habit. Mác —, Être pris, serré. Giày — chern, Sou

liers trop étroits, qui serrent trop les pieds. Hai xe mác

—, Les deux voitures se sont accrochées. Mác — cái

duôi, Avoir la queue prise. — dftp, Être pressé contre.

KÈ. Caler, a. — bàn, Caler une table. — lèn, Soulever

(à l'a de d'une cale et d'un levier). — vô vai, Épauler

(un fusil). — só, iNoter, a. Dresser le catalogue. — ,

Poule, f. — cônp, Coq, m. — Examiner, considérer, a.

— cô, Étudier l'antiquité. — , Appuyer, a. — dàu, Ap

puyer la tète. — rira vào, Mettre, Appliquer la serpe à.

KÈ. Stratagème, m. Ruse, embûche, f. User de ruse. Làm

—, lâp — làp miru, Tromper, a. User de ruse. Ruser, s.

Dresser des embûches, des pièges. Thua —, sa — , Tom

ber dans le piège. Être victime d'une fourberie. —, Exa

miner, a. — sáeb, Examiner un livre. —, Compter, a.
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— toan, ('ampler, supputer, A.Tám —, Compter de mé

moire. — , Continuer, perpétuer, joindre, suivre, a. —

bâu, Succéder à. — lÄy, Kemplacer, a. Immédiat, adj.

Immédiatement après Ensuitp, adv. — vi, Succéder au

trône. Cáeh í'. bfra —, A quelques jours de là. Sur res

entrefaites. — sán?, Au jour; dès le matin. — tiêp,

Suivre, s. Joindre, a. — nhau, Limitrophe, voisiu, adj.

К К- Près de... Approcher, n. & —, Avoisiner, a. Ngöi

— , S'asseoir à côté. — sát, Tout près de. — b#n mà dàu,

Accoster Гappontement. — mai, S'appuyer sur.

KÈ. — ngir, Prières des bouddhistes. Psalmodie des

bonzes. Kinh — , id. Dáng — , xutfng — , ca —, Réciter,

psalmodier ces prières . — sách, Bibliothèque, f. — ki?c,

id. Mac —, À votre guise. Comme vous voudrez.

KÉ. Enumerer, raconter, i apporter, mentionner, a.

Passer en revue une série de faits. Tenir compte de. —

lë, Ènumérer, raconter en détail. — lë sau xira, Enu

merer les faits anciens el nouveaux. •— chác, Tenir

pour certain. — с häng xiêt, Innombrable, adj. — Ii Çt

vu hàu, Détailler, a. Bêm —, Compter, л. — né, Res

pecter, л. — chi, Faire peu de cas de.

KÈCH. Ldn— (T), Grand, adj. Сбс — ,id. Grossier, adj.

KÉGH. Rustique, rustaud, grossier, rustre, api. Mal

élevé. — cçrm, quê — , thô — , ii.

KhM. Pinces, tenailles, fpl. Bec-de-corbin, м, Pmcette,r,

— khâo, Torturer, a. — lai, Brider, serrer, a. — thúc,

Presser, pousser, excitera. — lâCy nhau, S'aider mu

tuellement.

KÊN. Con , Vautour, m. — dáng, Tresser des

nasses.

KÉN (T). Con , Vautour, m.

KKN. — mi ill (T), Frisso .ncr d'horreur.

КЁЛН ( = Kânh, Ki ih ) Canal, m. — gft, Fondre une

pièce de bois.
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Kß.NH I = Kilih ). — càng, Qui ne tadre pas, quine

convient pas. Lourd, лы. — (T), (¡ra- d, gros, adj. TrAu

— , Oos buffle.

KENH (T). Qui penche, qui n'est pos bien assis.

KÉNH. — fâng, Qui ne s'eiJe: d pas aux aff.lires do

mestiques. Bousculer, л.

К ET. Joindre, unir, \. — n.Ri, Faire amitié avec. —

ban, Faire alliance : S'allier avec; Se marier, h. —

s.irli, Coudre un livre. — scr , Drocher, a. — sui

»ia. Se concerter pour un mariage ( les parents dis deux

côtés ). Loi — . Péroraison, conclusion, f. Épilogue, m.

— lity, Résumer les raisoi s.

К El'. Appeler, л. Crier, chanter, résonner, s. Se plain

dre, n. — win, Se lamenter, к. — Ihúa, Implorer Dieu ;

crier vers Dieu. I hini — , L'oiseau chante. — trrYi van

dát, Implorer ciel et terre. — xáili nié, Appeler d'une

iiuin ère. impolie (par le petit nom ).

Kl. Scrqe, étamine, f. Cái -- , l'acier de terrassier à

deux poignées, en forme coquille, pour tiansporfer

de la terre.

KÍ OU KV. Signer, écrire, a. — lue, Ecrivain, secré

taire, scrihe, m. — chép, Noter, a. Clnr— , Signature, f.

— hièu, Marque, f. — têii, Signer ( son nom ). Quan

l)iê:i — , Notaire, M. Tl>ù — , Signer de sa main.— cbi,

Signer ( «I marquant les phalanges des dotais). — côc,

• Bruit d'une crécelle. — , Loger, n. ( chez qqn V. — ngu,

id, — t!iác, Confier à. — cho, id. — ther ( gói ther ),

Envoyer une lettre. — tai, Envoyer à. — , DéjA,ADv.

Finir, a. — , Mémoire, N. Le souvenir, r. Histoire, f.

Sir — . Anna/es, chroniques, fpl. Histoire, f. — hàm.

Mémoire, souvenir, m.

К i OU, KV. Extraordinaire, adj. Di — , — cue, —

khôi, Singulier, drôle, original, curieux, phénomé

nal, adj. — dieu, Admirable, merveilleux, adj. Cäu — .

Avide de merveilleux. — (Hen), Temps fixé, époque dé

terminée. Epoque fixée, Fois, f. Fixer, arrêter, déter-

m ner, a. — naày, Fixer un jour. Môt — , En mô
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me lemps. — xira, Autrefois, adv. — làn, Licorne, f.

— ti à , Iguane, f. — Iftn kiôt, Sang-de-dragon, и. Con

— nliùn.i: , Grand camé/éon. (Ion — nhông siíc, Iguane

des forêts. Con — dà den, Varan, м. — cá, Nageoire

de poisson. — , Cesser, л. S'arrêter, n. Faire halle. —

hinh, Faire arrêter les troupes.—, Grand, spacieux:, adj.

Qui es/ au sommet. — lîio, Les anciens, les notables du

village. — khj, Dur, pénible, adj. Travail soutenu. Taoi

— , Carrefour où aboutissent trois chemins. — lô, Sen

tier détourné. — ri, Lent, lardif, adj. — , — dáo,

Prier, a. — yên, Demander la paix. Vircrng — , kinh

— , Capitale, f. (ville). — (=Cff), Etendard, dra

peau, и. Bannière, F. — bièu, id. Enseigne, p. Phong

— , Girouette, f. — ( = Cor), Jeu d'éches. Ma —

{ l'ánh cô* ), Jouer aux échecs,

Kï (= Bi ngira). Monter, aller à cheval. — nia, id.

Quàn — , Cavalier, и. — S'«bs'enir, в. Contraire, adj.

Oui répu.-ne. Kiông — , id. — tint, S'abstenir de vian

de. — , Anniversaire de la mort des parents. Ngày — ,

id. — xâo, Perfidie, ruse, f. Xào — , Ouvrier habile.

KÍ OU К Y (= Khay). Plateau, service à thé. Boite, f.—

mi'rt, Plateau sur lequel on sert des confitures. — ,

Mémoires, mpl. Chronique, hisoire, f. Annales, fpl. —

canir, Avec soin ; exactement, diligemment , adv. ¿es Lois.

Cho — , Avec soin, diligence, exactitude. — lurírng, id.

Kinli — , Entremetteur, courtier, m. Les lois. —, Si

xième lettre du Cycle dénaire. —, Soi-même. — phán,

Part d'un chacun ; Sa part. Ich — , Avantage, utilité

propre. Intérêt peisonnel. Ngircri ich — , Egoïste, m.

Kl OU KY (T). Avec soin. — càng, id.

К1Л. Autre, adj. ( Corrélatif de No, My ). Ngircri — ,

Cet homme-la.

KIA. Voici, voilà que ; Voici, voilà, adv.

KÍCIf. Frapper. Voir, к. S'opposer, n. — , Façon, taille,

coupe, mode. F. — áo. Taille d'habit. Chel —, Serré à

la tadle,

Petit Did. Л.-Fr. «<>•
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KICH. Épais, lourd, aüj. Cue —, id. — {= Kiel) ), Rus

taud, rustre, grossier, impoli, paysan, и. Líri —, Mot

grossier, terme impoli.

KIÈM. Ensemble, adj. En même temps. Cumuler, a. —

nhiëu viôc, Cumuler des emplois. — bao, Réunir, com

prendre, л. — с lnrc, Cumuler des dignités.

KIÈM. Chercher, a. Glaive, m. Épée, F. Sabre, m. —

chAc an, Chercher de quoi vivre. Tim — , Chercher. —

phircrng thè, Chercher un moyen. Di — , Aller chercher.

Kl ÈM. — khâu, Fermer la bouche; Se taire, ñ? — (Kim),

I'inCeS, FPL.

KIÈM. Épargner, ménager, л. Économe, sobre, fru

gal, adj. Tièt — ,Sobriété, tempérance, f. Cán —, — cán,

Sobre, économe, frugal, parcimonieux, adj.

KlhM- Contenir, réprimer. Examiner, inspecter, \. —

sát, Contrôler, л.

KIÈN. Solide, durable, résistant, ferme, adj. — со, id.

— tri, Ferme, résolu, constant, adj.

KIÈN. Voir, regarder, a. — tinh sï, Aslroloque, ч. —

soi, Miroir, м. Lunettes, fpl. Tièp —, Se voir, se ren

contrer, R. Rencontrer, л. — tlnrc, Sage, savant, m. Qui

sait. — cù*, Produire, a. Con —, Fourmi, f. — vircrng,

Scarabée, m. Cánli — , Gomme-laque, f.

KI ÈN. GÖ , Nom de bois. — , Vénérer, a. — thànb,

Dévotion, F.

KIÈN. Fort, courageux, vaillant, adj. Cang —, id. —,

Intenter un procès. — cao, id. Tháy —, Avocat, défen

seur, m. Récalcitrant, adj. Di —, Aller en procès, plai

der. Dang- — , Gagner son procès. —, Numéral des cho

ses, des affaires.

KILN. Sincère, fidèle, droit, adj. — , Orgueilleux, adj.

— cu*, id. Superbe, adj.

KIÊNG. S'abstenir, se priver, n. — cûr, id. Diète, f.

— tbit, Abstinence de viande. Faire maigre. — gifr.

S'abstenir, и. Ngay — , Jour d'abstinence. — né, S'abs



tenir jiar respect. Circonspect, adj. — dé, id. Se mon

trer circonspect. — b'ri, Garder le silence.

KIÊNG (=Cánh). Aile, f.

KIKNG. Trépied, m. Bip — , id. —, Hue ! interj. (cri des

charretiers). — , Attacher, amarrer, a. — bè, Attacher,

monter, faire un radeau. — chcrn lai, Lier les pieds. —,

Collier, m. Collier des chiens. Deo —, Avoir, porter un

collier.

KIÉNG. ^Cymbale, f. — ( = Cânh ), Site agréable;

Paysage, m. — (cánh) t¡nh, Étoile merveilleuse. —

phirov, Grand bonheur. — hành, Boulevard, m. Quang

—. Site charmant. — phong, Vent du sud.

KIÊNG (T) Boiter, clocher, n. — hành, id.

KIÈP. Siècle, m. Vie, f. Prendre, a. Bàidô*i , Éter

nel, лш. Éternellement, adv. Bao — , Bande de voleurs.

Voler, a. Dáng — ! C'est bien fait! Bien mérité! Ce

n'est pas volé !

Kl ET (= Cát). De bon augure. — nhirt, Jour faste. —

hang, De bon ou île mauvais augure. — dircrng tháo,

Violette, f. — (= Kêt), Joindre, nouer, a. Lier ensem

ble. — giao, Devenir amis, faire amitié. GiAi — , Bom-

pre l'amitié. Làï — , Rapport, m. — ctfn, Becommander

avec instance. — , Mouton, bélier, m. — , Scarabée, и.

Bau—, Ténesme, м.

KIÉT. Héros, m. Courageux, adj. Homme supérieur. Anh

—, hào —, Héros, m. Homme supérieur, de génie. — ,

Epuiser, dessécher, a. — Iure, De toutes ses forces.

Jusqu'à épuisement de forces. Làm —, Sans interrup

tion. Faire sans désemparer. Bang —,Chemin fréquen

té, battu.

K1EU. Superbe, allier, rogue, adj. — "gao, — h.'inh,

Orgueilleux, hautain, méprisant, arrogant, fier, pré

somptueux, adj. В') — hnnh, Morgue, f. Suffisance, r,

Tinh — hành, Orgueil. Fierté, hauteur, t.
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K1KU. — , — «lin?, "S'excuser, и. \¡n — , xin cho loi — ,

Je ions prior de m'excuser. — vé, Prendre congé. —

Ix'nli, Donner pour excuser la maladie.

Kl LU- Déstrer ardemment, regarder en haut ; attendre,

espérer. — t u, uôi — lai, L'emporter sur les autres.

— . Selle pour cheval. — nuira. tY/. — (= Câu ),

l'ont, и. —, Beau, job, mianon, délicat, gentil, adj.

— nhi, Jeune lil'e. — Ihuô'c (T), Couperet pour les

médecines. — cir. Loger, n.

KIKtJ. Chaise à porteurs. Palanquin, m. — , Porter pro-

cessionnelleriient. Ы —, Aller ni chaise à porteurs. —

anh, Porter une stiitue, une image en procession. Faire

une procession. Aller en pro ession. — Minh Th.inh

Chúa, Faire la procession du Très Saint .Sacrement. Cù

— , Poireau ou Porrean, м.( légume ). — , Trotter, n.

Njura — , Le cheval trolle. ( Ttí, Galop; Síii, Grand

galop. ) Cái — , Grande jarre.

KI KU ( = СДо ). Exemplaire, modèle, m. Ébauche, f.

Ra — , làm — , Donner un modèle, un patron, un des

sin. Donner l'exemple. LA m pliai — , Paire suivant le

modèle. Copier le modèle. К há<; — , Qui ne ressemble

pis au modèle, Phóng — , Ébaucher, a. Tr..i — ,

Anormal, лш. — , Chercher, examiner, k. Tromper,

simuler, л.

Kl M. Or, métal, m. — ngün, Gr et argent. — bang,

Allié, confédéré, m. Sao — , Planète de Vénus. — ,

Aiguille, f. — gut, Épingle, f. Bàng —, Coulure, F.

— , Maintenant , À présent, aujourd'hui.

K1M ( — Cdm, Dcrn ). Instruo eut de musique. Luth, m.

Lyre, F. Htrn — , id. Cá — , Orphie, dorade, F. Kliào

— . Tenailles de supplice. — , Prendre, saisir, a.

К1ЛТ- Clos, fermé, caché, secret, лш. — dáo, id. Nhà —,

Maison cloîtrée. Ilôi — , Société secrète. — nhiçm, Mys

térieux, secret, кы. Sir — .Secret,». — , Épais, adj.

— !i, — däc, id. — nircVc, Etanche, adj. (T), Puiser de

l'eau d'une source, d'un puits,

K1N (T)« Uen — kit, Très noir.
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KIN. Den — , Très noir.

К IN H. Chaîne d'une toile, d'un tissu. ( = Dét), Tisser, л.

— ( = Qua ), Passer, N. A. — .niai, Confins, mpl.

Limites, fpl. — hrorc, S'informer, s'enquérir, a. Co«-

trdleur général. Dä — , Tombé en désuétude. — ngnytV,

Règles, menstrues, fpl. — ( = Npay ), Droit, adj. С hin h

— , Droit, honnête, adj. — ( = Lufjt ), Loi, p. — , l'o

ser attentivement, Examiner, a. — , Prière, f. — citu,

id. Litanies, fpl. —, Livre stiere. Ngû — , Les cinq

livres classiques. Thanh— , L'Ecriture Sainte. La Bible.

—, Grand, лг>.1. Capitale, F. — dô, Ville capitale. Dông

—. Tonkin, п. — , Craindre, redouter, A. Ktre alarmé.

Avoirpeur. — khàng, S'épouvanter, n. Etre saisi d'une

grande frayeur. Trembler de frayeur. — so*, — häi.

— bôrt, — kbiáp, id. Thát — , Eperdu, stupéfait, épou

vanté, saisi de frayeur. — niên, De longues années. —

trtnh, Pendre compte ; au mandarin ). — , Canal, \i.

—, Dix millions. — piâi, Origan, m. ( méd. ). —giûi

Ьнй, Mélisse, f. (méd.).

KIN H. Vénérer, respecter, л. Honorer, adorer, a. Cir

conspect, réservé, adj. — so', Avoir un grand respect.

Vénérer, craindre, л. Tronp — , — trong, — vi, Res

pecter, honorer .vénérer, Avoir une très grande estime,

en très haute considération. Traiter avec distinction. —

m¿n, Aimer, л. — lay, Saluer, adorer, л. Offrir ses

hommages respectueux. — dôi, Remercier, \. Rendre

grâces. — chue, Fé.iciter, complimenter, a.— , Miroir, m.

— soi, id. Mue — , Lur.eltes, fpl. kv-v 1 ■-!'(.•

KINH. Résister, n. — di h, Disputer, quereller, a. Se

battre, se quereller, a. Ké — dich cùng toi, Ceux qui

me cherchent querelle. Mes contradicteurs, mes adver

saires. Sir — dfch, Division, discorde, f. — lé, Crain

dre, л. — (hn'¿ (= Kénh càng }. Cá — , Haleine, i\

( maie ).

KINH (T). Ông eô' ông — , Trisaïeul, m.

KÍP- Prompt, rapide, leste, adj. Promptement, leste

ment, vite, adv. Cho — , Vite, rapidement . Làm cho —

di, Faites vite.—báoeíru, Tirer uneprompte vengeance.
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Kll*. Atteindre, л. Avoir le temps. A temps, à /'/teure.

Tcri — , — clicrn, Arriver à temps. Chánx — , Trop

tard. Pas à temps. Kbôii£ — , id. Nepas avoir le temps.

Di không — , Je n'ai pas (plus ) le temps d'y aller. —

I hi, À temps; en temps opportun.

KIT. — mûi, Rhume de cerveau. Coryza, si.

KÍU (T). — kit (= Kju kji).

KIU (T). — k[t, Bruit strident d'une porte, d'un char.

KOAP (T). Saisir avec deux doigts du pied. — láy, —

mfltt, Faire disparaître. Enlever en cachette.

KOÄP (T). Dánli — danh (dinh), Recourber la tête ou

la pointe d'un clou.

КИ

KHA. — tir , Myrobolan emblic ( tannage, encre ).

KHA. // faut, il convient. Chàng —, Une convient pas.

Gháng — bát clnrffc, Ne l'imitez pas. — хеш. Qu'on

peut voir, à voir. — , Assez bien. Passable, adj. —

lam, Très bien. , Assez bien. Nóbuóobán —

dát, Ses albires commerciales vont bien. N^trcri

— , Homme de bien. Personne comme il faut. — manh,

Se bien porter. — vfty, vây, Comme-ci eomme-ra,

Tellement quellement, Ni bien ni mal.

KHA . Vouloir, permettre, pouvoir, a. Consentir, n. //

convient, il faut. Bit — , Ne pas permettre. Défendu,

interdit, adj. — nghi, Douteux, adj. — vong, Qu'on

peut espérer.

r

KHAC Autre, divers, différent, contraire, adj. — xa,

— la, Bien différent. Ké — , Les autres. — màa, De

couleur différente. Thói — , Antres mœurs. Habitudes

contraires. Cái — , Autre chose. — ra, Changer, a. —

cbi, — r,ào, — tbé, Comme, comme si. Khi — , Plus

tard, un autre jour, une autre fois.
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КИЛС Cracher, expectorer, л. — gio, id. — derm,

Cracher des glaires.

КНЛСН- Hule, étranger, Visiteur, convive,}!. — thiro,

Hôte. Nhà — , Maison des hôtes ; Satie de réception ;

Sa/on, parloir, m. Quán — , Hôtel, hôtellerie, f. Cara

vansérail, m. Bït — , Pays étranger, terre étrangère.

Qui — , Noble étranger. Quan —, Fonctionnaire étran

ger. — dày, Exilé, adj. Làm — , Refuser poliment,

faire des façons. Chim — , Crijpsirhina varians. — ,

Chinois, m. — nhcrn, id. Les Chinois. Chu — , Les Chi

nois. — thuôc, Chinois annamitisé.

К 1 1 Л I . Ouvrir, creuser, percer, a. — mtrcrng, — kinh,

Creuser une rigole, un canal. — so*n , Percer une mon

tagne. — plions, Décacheter une lettre. — án, Ouvrir

les bureaux. — huyôt, Faire, creuser une fosse. —

khoa, Ouvrir les examens. — , Faire une déclaration,

un rapport. Lcri — , Rapport, m.— bao, Faire une décla

ration. — , Défricher, a. — phá, id. — , Payer, a. —

Irrt, Payer l'intérêt. — hiên tiëu, Payer comptant. —,

Bouillir, y. — i hû y , Faire bouillir de l'eau. Hôi — (T),

Infection de l'urine.

KHAI. Sanglot, hoquet. M. — tâiu, Tousser, N. Con — ,

Tigre, m. —, Courageux, audacieux, adj.

KHAI. Claie pour cerner les fauves.

KHÄI. Instruire, ouvrir, a. Verset, m. (lrng, Répons). —

(= Chia), Partager, a.

KHAY. Plateau, m. Service à bétel. (Ki, Service à thé.

Cori, Boîte à bétel). — xa cir, Plateau incrusté.

KHAY. Enlever, gratter avec le doigt. — di, id. — móng

tay, Nettoyer les ongles. Làm —, Faire le délicat. —,

Pincer les cordes d'un instrument de musique. — don,

Jouer de la guitare.

KHAM. Pouvoir, д. Qui est de force. Apte à. Dûit — ,

Qui n'est pas de force à. Quine peut suffire à. — hèn

chi (= RôS dó cIjo iiên), C'est pourquoi, en cotisé
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queme, — (T), Sec, adj. (du bois). An — kh¿, Vivre

misérablement.

КНЛМ. Prison, t. Nguc — , id. —, Visiter, examiner,

interroger, л. (un prévenu). — nghiêm, — scàt,id. —

ghe, Visiter une bai que. — nhà, Fouiller uuo maison.

SiV — clac, Cadastré, m. — (= Li ij h toà, bircrig toà,

tó dirong), Niche, enfoncement où l'on place un autel

(fans les maisons. Bô —, Exposition, v.

a

КНЛМ. — läm. Со/fret, sachet, m. — (=k.háru), Exa

miner, interroger, л. — Décapiter, a. — d.îu, ici. Guil

lotiner, л. Couper la tète. — , (Un des caractères du Bât

([liai). — , Incruster, emboîter, insérer, enchâsser, л. —

xa eîr, Incruster de nacre. — chïm, Incruster à plat. —

nui, Incruster en relief. Ilircmg — , Nord, septentrion, u.

KH\N. Rauque, enroué, adj. — ti êag, Être enroué. —

iô, — giong, id. — , Seo, adj. Khô —, Sec, aride, adj.

Peu ferven', négligent, liède. Sir khô — , Li tiédeur,

l'aridité. Kêu — , la — , Jouer la douleur, jouer l'affli

gé. Pleure-misère, m.

KHAN. Voir, re(¡arder, apercevoir, a. — kièn, id. —mon,

Concierge, portier, m. — , Graver des caratères sur des

planches. — bàn, id.

KHAN. — tièng ( Y. khan ). Mire —, Encre peu dé

layée, épaisse.

KHANG. Repos, m. Paix, concorde, joie. f. — ninlt, —

theri, id.

KIIÁNG (= khans ). Résister, n. S'opposer à. Hostile

à. Ennemi de. Rivaliser, N. Envier, a. — cir, id.

KlIAiNG (T). Di — nang, Marcher les jambes écartées.

К ! 1 Л Л G . — tàng, .Se vanter, se feire valoir. — (T), Dé

tourner qqn de quelque chose malgré lui. — \ —

killing ). — cir, Résister à. s'opposer à. Défendre, \.

КПЛЛ'Н. Công — , — lining, Haut fonctionnaire. — ,

Creuser, enfouir, ensevelir, a. Fosse, f. LÖ — , Fosse,

khoug — (T), Prétentieux dans ses parotes, dans ses
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actes. Fanfaron, м. (Ihim — kháeh ( = Bó cát ), Крсг-

vier, н.

KHÂNH. Sonnette, f. Petit tam-tam de marbre, de

pierre ou de cuivre. — , llo:)heur, m. Félicité, f. Phinic

— , id. — ha, Féliciter, complimenter, a. Lé — hn ,

lé — tan, Festin de réjouissance (après la construction

d'une maison, d'une pagode). Cérémonie d'inaugura

tion. — làn', Faillite, banqueroute, f. Vaguement, adv.

(¡iao — tän, Déposer son bilan.

Z

KHANH. Délicat, Am. — an, Délicat dans к boire et le,

manger. — , Mince, faible, fluet, élancé, svelte, adj.

Mành — , id. Mlnh — , Taille svelte.

КПЛО. Sacrifice de propitiation aux mânes des défunts.

— lè, Offrir ce sacrifice. — , Donner un prend festin

pour cause d'avancement, etc. Làm — , id. — titfng,

Voir rauque. — khát, Avoir soif. Désirer ardemment .

К H 40. Traiter, discuter ensemble une question. — ni nu,

id. Kl.ôn — , Sage, prudent, avisé, adj.

КНЛО. Nói — , Parler sottement, vaguement, adv. Dire

des fadaises.

KHAO. Torturer, /rapper, л. Mettre à la question, —

lirov, id. — dû, ia. — ván, Arracher des aveuxpar la

torture. Tra — , Mettre à la question. — kçp, kep — ,

id. QuAn — , Tortionnaire, y,. — , Interroger, exanii-

r er, л. Examinateur, m. — liuch, Examiner, faire pas

ser un eramen, Quan ц\&т — , Examinateur, m. TA — ,

Les ancêtres défunts. Ông — , Feu mon père { Rà ti,

Feu ma mère. } Bánb kl.ô — , Croquant, m. ( j_(1teau ).

KHAP. Articulation, jointure des os. Article, h. —

xircfi:g, Jointure des os, des membres. Xirtfng s;ii — ,

Luxation, f. déboîtement, m.—,.loindre, a. — vào, id, —,

Chauffe, ?. {distillerie). Ha — , Faire une chauffe. Vô

—, Préparer une chauffe, — rirffu, Une cuvée de vin.

KHAP» Jarre, f. (contenant des paquets de thé, on du

sucre, ou du mám ).
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К I í Л T. Soif, f. Avoir soif. — khao, Avoir soif. Désirer

ardemment.

KHA U (T). — ó, Humeur chagrine. — khinh, id.

КНХС Un quart d'heure. Mot — dông hô, Un quart

d'heure d'horloge. — sanh, — trô'ng, Battre les cliquet

tes, le tambour tous les quarts d'heure. — , Blesser, ou

trager, a. — bac. Vexer, a. Se disputer, n. Inhumain,

avare, лш. —, Graver, sculpter, a. — chir, Graver des

lettres avec un couteau. — Un, Graver un sceau, un

cachet, un timbre. — bán khán, Graver des planches

ti/pographiques. —, Vaincre, soumettre, A. —, Répu

gner, *s. Être contraire, opposé. — nl.au. Être en désac

cord. Ne pas s'entendre, être en bisbille. Ne pas pou

voir se supporter, se sentir. Nói — irng, Plaider le faux

pour avoir le vrai.

KHÄM (T). Fosse à piège. — h6, id. Là m —, Creuser

une fosse de ce genre. —, Tromper, a. Banh — nhau,

Se tromper mutuellement.

КИАМ. — lam (T), Qui sent mauvais; Puanteur, infec

tion, Ft

КH AM. Suffire, N. — an, Avoir le suffisant pour vivre.

— dû, id. — mac, Avoir de quoi se vêtir. — long, —

da, liassasié, content, satisfait, adj. Gho —, Suffisam

ment, adv. — mat, tout le monde est présent. —, Ca

ler, N. Enfoncer dans l'eau (navire, barque). — dir,

Très chargé (navire, bateau). — Iim, Chargé à pleins

bords.

KHÄ1N. Mouchoir, turban, foulard, m. Serviette, nap

pe, к. — xéo, Serre-tête, m. — vuông, — xiên, — niüi,

Mouchoir de poche. — nhiëu, Turban de crépon. — bit

dâu, Toque, f. Turban, m. — vÄn c6, Mouchoir de cou,

Foulard. — có, id. — lau, Torchon, м. — chùi, id. —

bàn, Serviette de table. — Irài bàn, Nappe de table. —

goi, Mouchoir pour empaqueter. — vâ'n con nit, Lan

ges, MPL. Layette, f.

KHÂN. Adhérer, N. S'attacher à. — líy, id. Nhcr —

—, — khoán, glii long, Garder un profond son
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pus coller, ne pas adhérer.

KHÂ N. Senlir fort. , id. Thúi — , id. — tin Ii,

D'un caractère sauvage, insociable. Khai — , Défricher,

cultiver, a. — dát, Défricher un terrain.

К HÄNG. Chat , Très solide, très ferme, très ser

ré. , Avec constance et fermeté, obstinaron. —

kbit, Unir étroitement. Serrer fortement.

KHÁNG. Mastic, n. Nhâ — , Se démastiquer, r. Già

— , Solide, аш. Au fig. Trop vieux.

KHÀNG — khái, Supporter avec courage. Coura

geux, adj. — , Cheville de bois au bout d'une corde.

Con — , id. — kheo, Maigre, adj. — ( = Khtfng ), Dai

gner, acquiescer, N. Permettre, a. Consentir à.

KHAP. Tout, adj. Partout, adv. — moi ncri, Partout ;

en tous lieux. — mat, Être tous présents.

KHAT. Tenace, adj. — khao, id. — Jihe, Insuppor

table, ADJ.

KHÁC. Faire tme entaille, une marque. Marquer avec

un marteau, un couteau. Inciser, /aire une incision. Cat

— , cái —, Encoche, coche, entaille, incision, F. Cran, ».

Cát — cay, Marquer uu bois.

KHÀM. Vénérer, honorer, adorer, a. — sùiir, id. —

kính, id. — bái, Saluer avec vénération. Présenter ses

respectueux hofnmages. Se prosterner, r. — phuc, 5e

soumettre, r. t^tre entièrement soumis. — , Impérial,

royal, ADi. — sai, Envoyé, député royal. — mang,

Recevoir l'ordre. Député" impérial. — t :ùa, Envoyé

rojal. — , Linceul, m. Couverture de lit.

KHÄN. Vouer, к.Faire des vœux. Demander avec instan

ce. Faire vœu de. — nguyén, id. Loi — hira, Vœu, m.

KHAN ( = Khán). — khát, Demander avec instance.

—, Demander au roi un terrain vapue h <Wri her. — ,

Vite, rapidement, adv. — dtp. Très pressant, très pres

sé; urgentj adj.
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KIIÀISG- Daifjtier, N. Vouloir bien. Consentir, s. Иго/г

noi/r aoréable. ( Condescendre à. — I6np , г</. — ( Ué cho),

Permettre, autoriser, a.

KHÀP. Pleurer en silence. — viin, Se lamenter, n. —

khéu, — Sangloter, n. — khtri, Excessivement, très, adv.

Mirng — kheri, Transporté de joie. Cheo leo — kliài,

Très exposé, très dangeureux. — khénh, Inégal, adj.

fH — khenh, Holter, N. Marcher d'un pas chancelant.

Tituber, n.

Kl! AI*. — khitbig (T), boiter, n. Pas cliancelan's.

KIlAT. Demander, л. (l;1u —-, Supplier, a. — khá», De

mander, prier hum/dement. — khéu, Mobile, incot.s-

tanl, chancelant, adj. — khirô*nsr, — k ha , — khéu, id.

— (T), Demander une prorogation d'échéance.

KHÀT. — khù, Irréfléchi, indiscret, étourdi, ctour-

ncau éceroelé, imprudent , adj. Nui — khù, Parler à

tort el à travers, sans réflexion. Di — khù, Tituber, N.

KIIALI. Ravauder, raccomodir, rafistoler, л. (des habits,

des bardes). — . \unean, .m. Virole, t. — vùng, Anneau

d'or. *

KHÄÜ. Ennemi, voleur, tyran, m. Cruel, adj. Sttire, m.

—, Interroger, a. S'informer, n. - - vin, Interroger, a.

— ngira, Brides du che cal. Yên — , Selle et bride.

KHAU. Hauche, к. — phong, — am, Prononciation, t.

— Iiiéii, Donner le mot d'ordre, de passe. — t'îïp,

Prompt à parle. — J Ouverture, eutrée, embouchure, F.

Oriib е,м. bouche,F.—siinjt, bouche de canon, de fusil.

Li) —, I'assige, défilé, col, si. Gorge, f. —,Numérat

des fusils, des canons, des bouchées.

К 1 1 E. Ruisseau, torrent, gare, m. — su6i, Ruisseau,gate,

rivière, f. — inrôv, id. — tie (T), Sentier entre deux

haies de bambous — khîtl, Intéressé, pingre, до.

Kl I K. N ùng — (T), Très jaune.

KHK Ngay (T. , Hou/ter, n. Kiió — , Rendre wi ъоп

rauque. Vang —, Jaune vil'. Con — , l'iostituée, r.
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KHK. Ébréché, adj. —, Frapper, л. — vào dan, Je le

cog ne !

KHË (T). A voix basse.

KHEM. Perche, f. Pieu, poteau, ж. {devant la maison

d'une femme accouchée pour en interdire l'entiée ). Cam

— , cám —, Planter, dresser la perche en question. —

(T), S'abstenir, r. Kiêng — (T), — cfr, id. Nvày —,

Jour d'abstinence. An — , Repas avant la célébration

des noces.

КНЕМ. Passage étroit; Goulet, chenal, m. Passe, p.

Ngoài —, Au large. Cira —, Porte intérieure.

KHEN. Vanter, louer, a. Donner des louanges. Ngoi — ,

Ktion^ — , id. CéJbrer par des louanges. 'Y\éx\'¿ —, Ap

plaudissements, MPL. — ngcri, — döi, Complimenter, л.

— elio, Applaudir, approuver, л.

KHÉN. Maigre, desséché, adj. Lúa — , Paddy maigre,

de peu de valeur.

KHEO. — cçrl, Plaisanter, s. — khây, Délicat, fendre,

douillet, adj. —, Jarret, m. — chon, id.

KHEO. Adroit, habile, adj. — léo, id. — lo, — liéu,

Qui sait se tirer d'affaire, se débrouiller. Débrouil

lard, adj. Khôn — , Avisé, intelligent, adroit, prudent,

habile, sage, débrouillard, aüj. Linn cho —, Faire

adroitement, habilement, en artiste.

KHEP. Fermer, л. — cira, Fermer, pousser la porte

( sans mettre h verrou ). — nép, Se tenir à l'écart ; È-

tre très réservé. Timide, humble, craintif, ADJ. Bi'rng:

— nép run sçr, Se tenir à distance le cœur rempli

d'effroi.

KHÉT. Odeur très forte. Sentir mauvais, le brûlé. In

fect, puant, adj. — khao, id. Mui — , Odeur de brûlé.

KHÈ. Co-m -, Riz un peu brûlé, rissolé. — sac, Forte

odeur de riz brûlé. — lô, En grande quantité; Abon

damment, adv. Dáy —, Plein, aim. — со, Douleur au

Petit Dirt Л -Fr
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cou.— , Vallée où coule une rivière. Ticu—, I'elil ruis

seau, l'uisselct, m.

KHÉ. Convenir, s. Pacte, contrat ; Convention, obliga

tion, f. L;im — , Passer un contrat. Dresser un acte. Vän

—, Contrat écrit. Titre. — ihân, Faire une pacte avec

les démons. Gây —, Carambolier, m. Trái — , Caram

bole, f.

KHE (T). Circri , Éclat de rire prolongé.

KHE. Rirng — nè, Porter devant soi dans ses mains

quelque chose de lourd.

KHÉ. Saluer profondément. — thn bá Ь-ii, id. Faire

force saluts, mille prostrations. —, Examiner, a.

KHLN. — góc, Côte, arête, F.

KHENH (T). Nàm- , S'allonger, se coucher par terre

(sans respect pour la compagnie).

KHENH (T). Di — khan?, Marcher los jambes écartées.

KHENH (T). Inégal, irrégulier, ли. V. khóng.

KHÈU (= Kliéu). Extraire, s. Faire sortir (à l'aide

d'un instrument). — dèn, Faire monier la mèche. Mou

cher la torche. — chiên, Ouvrir le feu, donner bataille.

— trái ( V. khêu).—, Fxciter, surexciter, agacer, taqui

ner, a. — choc, Vexer, agacer, provoquer, taquiner,

harceler, importuner, л. Ca —, Echasses, fpl.

KHEU. — lay, Amener à soi, faire ràflc. — trái. Faire

tomber les fruits d'un arbre. Gauler des fruits. — khào

(T), Excessivement long (des membres du corps, des

branches). Bi léu —, Tituber, n.

KHI. Moment, m. Circonstance, fois, f. Cas, temps, m.

Époque, v. Quand. coyj. (Numéral). — tnrác, — xira,

Autrefois, jadis, adv. — tiy, Alors, adv. — nây, Main

tenant, adv. — nào, Quand. — sju, Ensuite, après, adv.

Môt liai — , Quelque/ois, adv. — ufty, Naguère, Tout à

l'heure. Có — , Quelquefois, par/ois, il est des fois. Peut-

être. Dang —, Pendant que, au moment où — , Mépri



kiiích 2?)9

ser, (rcmper, a. Abuser de son pouvoir. Fourbe, adj.

— man, Mépriser. Gian —, I'eriiclie, fourberie, f.

KHI. Air, m. Vapeur, humear, haleine, f. Fluide, m. 0-

deur, atmosphère, p. — tt cri dát, Air. Vapeur, atmo

sphère. Masse d'air qui environne la terre. — lire, Les

forces. — dirorug, La clarté. — Am, L'obscurité. Tau

— , Ballon, m. — huyêt. Sperme, m. Les humeurs et le

sang. — dôc, Air malsain. — châ't, Complexion, con

stitution, f. — (= Bô), Bejeter, oublier, abandonner,

mépriser, л. — ái, Mépriser l'amour. — r.ô. Calmer sa

colère. — x&,id. — di, Omettre, oublier, a. —, Instru

ment, outil, ustensile, m. Objets, mpl. Substance, f. —

vût, — dung, Ustensile. Biru —, Vase, ustensile pré

cieux. Puhsance royale. BÖ ta m— , Ornement d'orfèvre

rie. Miellé, f. Co* —, V. Co*. Bö —, Ustensiles, outils, mpl.

— giái, Armes, fpl. — (T), Tromper, л. — nhau, Se

tromper mutuellement. — khara, Tromper en flattant.

— (T), Quelque peu. — khá, Un peu mieut.

KHI (T). Visage lf r¿e et replet. Cucri —, Rire prolongé.

KHI (= Kbô*i). 5e lever, n. Commencer, lever, élever,

produire, faire, s. — bin h, Lever une armée, marcher,

mener contre. — lèn, 5e lever. Van sir — d.îu nan,

Tout commencement est pénible. — nguy,5e révolter, n.

— sir , Commencer, л. — (= Liéu), Saule, m. —, Sin

ge, M. Con —, id. — dot, Gros singe. — (T), Certai

nement. Comment, adv.

KHÍA. Arête, cote, saillie, F. {par opposition à Róng,

Gorge, rigole, rainure, ligne creuse entre deux côtes,

deux saillies, comme par exemple, dans la Carambo'e).

Co — , À côtes. — kë, Angle saillant, rentrant. — (T),

Couper par tranches. Con ba —, Petit Crabe qui se

mange confit da:. s le sel.

KHI A. Mettre, donner à côté (du but, de la question).

— rôt ! À côté ! Manqué ! — (T), Frapper, л. — cho, id.

KHÍCH. Haine, f. — bung, Avoir en aversion. Pour

suivre de sa haine. — nhau, 5e quereller, n. — bác, id.

Haïr, л. — oán, Se venger, n. —, Trou, m. Fente, Ou

verture, F. — ( — Kë), l'ente, f.
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Kill KM . Respecter, révérer, л. Bumble, adj. Céder, n.—

nhirçrng, Humble, qui est plein de déférence pour. Sou

mis, adj. — dè, Respectueux, modeste, réservé, adj. —

tir, Respectueux, modeste, réservé, humble dans son lan

gage. — tón, Céder, n. Avoir beaucoup de réserre, de

modestie. La m niai tir —, Prendre des airs modestes.

Sir — ton, La déférence. Biïc — nhirçrnp, La vertu

d'humilité. Tir — , S'humilier, s'effacer, к. Céder, n.

KIIIÈM. Manque, m. Manquer, n. Faire défaut. —

khuyê't, id. — rliôn, Être absent. Xûr viéc — diên, Ju

ger l'affaire d'un absent. Juger, condamner par con

tumace.

KHI EM. Tir-, Se fier à ses propres talents, à ses pro

pres forces. — , Mécontent, adj. Haïr, a. — , Défaut, si.

Manquer, N.

К 1 1 1 КN . Faute, f. Péché, m. Erreur, f. Excès, m. Tùi

—, id. Tiên — , Les erreurs, les fautes d'autrefois. Les

anciens errements. —, Rondache, p. — (=Bura, Dác),

Conduire par la main ; Guider, a. — dän, id. —, Re

tarder,,\. Traîner en longueur, étendre au loin.—duyêti,

id. Tri — , — tri, S'attarder ; Remettre à.

KHIEN. Commander, Charqer, envoyer, a. Faire que.

Être cause que. Trôi— , Par l'ordre du Ciel. — di, —

làm, Commander d'aller, de faire. — sa', Déléguer,

envoyer, députer, л. — làm, Charger de faire. Dë —

dë day, Docile, adj.

KU IHN (= Khiêa ). Commander à. Conduire, diri

ger, a. Ilành — , Mettre en ordre. Quan diëu — ,

Mandarin ordonnateur. — , Envoyer, députer. — sai,

Déléguer qqn. — [ = Qu(V ), Gourmander, gronder, a.

Thiên — , Être puni par le Ciel, par Dieu.

KHIKNG Porter à plusieurs ou à deux. — gánh. id.

(sur les épaules).— ra, Porter dehors ; Sortir, a. BÖ — ,

( ordes, tiens, hâtons pour porter de cette façon.

KHIÈP. Être saisi de crainte; Avoir peur. — via, id.

Sécher de frayeur. — kliûng, Être épouvanté, atterre'.

— nhirov, Faiblesse, débilité, f.
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KHI ET. Pur, chaste, propre, clair, limpide, adj. — ф h,

id. Tónií — , Se charger do, plusieurs affaires à la fois.

— (An (long). Manger, boire, a. — cán, Nécessaire, adj.

— trai, Jeûner, N. Cô — , Orphelin, seul, adj.

Kill EU. Provoquer, л. — cliitfn, Provoquer au combat.

— ( = Biêu ), Eriger en signe. Dresser pour servir de

signal.

KIJIiN. An — , Manger, rechercher la part d'autrui.

КШЛН. Char léger. — , Mépriser, л. Faire peu de cas

de. Amoindrir, л. — de, — di, — man, id. Xom — ,

Regarder avec dédain, mépris. Mépriser. — cfr, Faire,

travailler avec négligence. — lao, Entreprendre et fai

re sans soin. — tài, Mépriser les richesses. — , Lé

ger, adj. — klií, Hydrogène, f. — trong, Léger ou

crave. — nginVi, Orgueilleux, superbe, égoïste, adj. —

klioái, Prompt, agile, alerte, adj.

KHÍT. Fermer hermétiquement. — khao, Joindre, л.

Bien ajusté, bien fermé. Coïncider parfaitement. —

rit, id.

К I I IT (T). Berméliquement fermé ; Bouché à l'émeri. —

müi, Euchifrené, adj. Enchifrènemen», m.

KHiU. — áo, Bdhr un habit à grands points.

KIIIU (T). — xuâng, Tomber sur les genoux.

KI1ÍU. — t*y (T), Jointure intérieure du coude. —

dàng, Carrefour, m. Rencontre de deux chemins.

К HO. Crange, cave. f. Garde-manger, y,. Magasin, gre

nier, trésor, m. Cuire à la saumure. Quan cai — bac,

Trésorier, m.—tAng, Grenier, trésor, m.— bac, Trésor, m.

— lúa, Grenier à riz. — cá, Cuire des poissons à la

saumure. Tiijt — , Viande cuite à la saumure.

KHO. Difficile, pénible, dur, épineux, pauvre, dénué, adj.

— khan, Pauvre. — nhoe, Laborieux, pénible, dur. —

cure, Pénible, accablant, malheureux, mortifiant, dif

ficile, adj. — long, Pénible, insupportable, contrariant,

dur, ш. Perplexité, angoisse, f, —r mât, Qui a l'air

Petit Dut. A.-Fr. П-
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triste, mécontent, sombre, fâché. — bièu, — day, la-

docile, revêche, adj. — n.she, Difficile à comprendre.

Pénible à entendre. Injurieux, blessant, adj. — än, —

nói, Arec gui il est difficile de vivre. Hargneux, peu trai-

table, insupportable, morose, difficile. — lám, Très

pénible, très difficile, très dur. — chêt, Excessivement

dur. pénible, accablant. — nliirt, On ne peut plus dif

ficile. Mùa Thircrog — , Le Temps de la Passion ( chez

les Catholiques ). Sir Thurcrng — Birc Chúa Giègiu, La

Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ.

KHÖ (T). Ngáy , Ronfler, n. — khè, Rendre un

son rauque, enroué en respirant péniblement.

KHO. Heurter, frapper, a. — dâu, Frapper, donner

de la tète contre.

KHOA. Examiner, a. Examen des lettrés. Concours, я.

— thi, Examen, concours. — mue, — hôi, — Iràng, id.

— van, Examen pour les grades littéraires. — vô, E-

xamen pour les grades militaires. Hang — , Subir les

examens. ( Dâu, dñ, Être admis. liât, hông, Être re

fusé ). Bói — , Consulter les devins. Cách vât — , La

philosophie. Y — , La médecine. Ïhu6c ngoai — , Re

mède empirique. ílán — ,Gri/le,v. Cira bàn —, id. Porte

ornée, ciselée, à barreaux.

KHOA. Serrure, boucle, f. Fermer à clef. Óng —, Ca

denas, m. Serrure. — lirng, Boucle de ceinture. — giày,

Boucle de souliers. Chia — , Clé ou Clef, f. Mo-— , Ou

vrir le cadenas, la serrure. — , Examiner, a. Examen, m.

— sanh, Lettré du den ier tang. Mhirt — , Office, tra

vail journalier. Quotidien, adj. Thiûn Chúa thánh giáo

nhurt —, La journée du chrétien ou Livre d'Heures poin

tons les jours de la semaine. — , Passer cutre.— quá

thâp tu*giá(=Phamárih), Fouler la Croix.— mû, Che

vaucher, N. — (T), Époque, r.

t

KHOA. Niveler, égaliser, л. — dô't, Niveler un terrain.

— láp, Oublier, a. Enterrer dans l'oubli. —, Nu, adj.

— thân, id. Nircrc — brr, L'eau coule à pleins bords,—

sét, Couper, racler avec la main,
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IvIIOAC (T). Jeter négligemment sur les épaules.— an,

Mettre son habit sur les épaules sans passer les manches,

ko — ván, Pèlerine, f. Nói — (=Nóikhoét), Hâbler, N.

KHOAC (T). Khâm —, Toasser pour cracher.

KHOACH (T). По khoành —, Tousser continuellement.

KHOAI. Terbereule, m. — cû, id. — lang, Patate rou

ge. — rai,— gc-n, Manioc, m. — lir, Igname, f.— láng,

Igname à rhyzomes charnus. — 1Л, — mài, — ngà,

Dioscorée, f. — tía, Igname ailée. — bircru, Patate dou

ce. — cà hoa vàug, Scammonée, F. (Méd). — Xiêin,

Ipomèe [bonne à manger). — mó', — tim, Igname, f.—

môn, Taro, м. (comestible). Cá —, Scopèle, м.

KHOAI. Content, gai, heureux, joyeux, agréable, adj.

— lac, — chi, — y, id. Khoán — , Doucement affecté

de. — tinh, Excentrique, original, adj. —, Prompt,

lapide, adj. — thu, Sténographe, m. —mä, Estafette, f.

—loi, Mordant, caustique, adj. Ong— ,Espèce d'abeille.

Bánh — , Sorte de gâteau.

KHOAN. Clément, bon. doux, adj. Aimer, pardonner, к.

— и hern, Clément, bienveillant, bénin, propice, compa

tissant, adj. — hân, — dong, — duôn* , — tir, — thay,

id. Miséricordieux, secourable, adj. Plein de pitié, d'in

dulgence. — thai, Grave, prudent, posé, sérieux, di

gne, adj. — nhä, Affable, complaisant, obligeant, imi

table, adj. — , l'eu à peu. — tay, Cesser, a. n. Se des

saisir, R. — dfl, Un moment ! patience ! attendez un peu.

tout à l'heure ! —, Large, vaste, grand, adj. A l'aise ;

Qui a du jeu. — bác (= Rông rai), Généreux, libéral,

magnifique, adj. — dai, Spacieux, vaste, adj. — tám,

Ouvrir le cœur. — gian, Proroger, discontinuer, inter

rompre, attendre,a.—, S T\lle, tarière, f. Vilebrequin,m.

Perforer, percer, л. — 15, Perforer, percer nu trou.

Liröi —, Mèche, spirale de vilebrequin, de vrille ; Foret, m.

Me —, Vrille, F.

KIIOAN. Contrat, pacte, titre, m. — irtíc, Contrat, Con

vention, f. — cím, Déjense, f.— I«1, Convention, F,
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— cír, id. Uftng —, Türe. Öng —, Notable, м. Thû —,

Notaire, m.

KUOÀN. Intervalle; Article, m. Mourir. >. — mat, — di,

—к hói , Décéder, mourir, n.— I li\r n búr t , A rtic I e p гсm i e r.

Chira — , Réserver un espace, ménager un intervalle.

' Par intervalle. McV cho — khoát, Ouvrir pour laisser

pénétrer la lumière et l'air. Nhirl — , Une affaire. Un

article. Thanh — , L'affaire est conclue, terminée.

KHOANG. Kh.cc —, Se railler, a. — Compartiment

clans la partie basse d'un bateau. (Numéral de ces com

partiments). — lui g, Cale,?. — müi, Cale à l'avant. —

bông, — lái, Ca/cà l'arriére. — ghe (thuyén), Compar

timent, du bateau. — nirtVc, Sentine, f. Chira — со,

Héron, m. Cigogne, f. — , Bariolé, adj. De diverses

couleurs. Chim — có den (= Co den), Jabirre, м.

KHOANG. — mach. Milkt, ». — , Ample, vasle, adj.

Solitude, F. Désert, ». — dii, Désert. Fosse, tombe, f.

— xir, Vaste soli ude.

KHOANG (T). Ho — kuoa«g, Tousser continuellement.

KIIOÀNG Espace, compartiment, ». — khoát, Ample,

spacieux, large, adj. — nlià , Espace entre deux maisons.

KHOANH. Bouler en spirale. Anneau, cercle, tour, m.

Numéral. — tay, Se croiser les bras. — dây, Bouler une

corde. — dôm?, Se replier, w. Bepli, ». [serpent). —

tiô:i, — lai, Se peletonner, n. Nftm — , и ftm — trou, id.

— sá1, Anneau de fer. —, Galor,, m. — tay, Galon sur

les bras. — ddu, — non, Galon au képi. — со, Galon

au cou. — , Tranche des fruits.

KHOÄNH. Loi de terrain. — сШ, id. Môt—, Un ter

rain. Cái— rào (= Sán ), Enclos, л. — , Espace de temps.

— (T), Arrogant, orgueilleux, superbe, adj. Tính — ,

— khoái, id.

KHOÁT. Ecarter, л. Renvoyer du geste, d'un signe de

la main. — niró'c, Bejeter de l'eau avec la main. —

trircVng, Ecarter le rideau, /л tenture. — rèm lên, Le-

. ver un store. — , Large, spacieux, ample, vasle, abj.
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КНОАМ (Т). , Sinvevx, torta, adj. Tre veo -,

li imbou tortii.

KHOÀM (T). =Khoam.

KHOAN. — khoúi, Sc rappeler sans cesse; Penser sou

vent à. Ban — (T), id.

kl 10AN. Ecarter, éloigner, л. — chùrng, Loin des re

gards, — (T), Mourir, N.

KHOAING (T). Agiter l'eau en lu versant.

KHOC Pleurer, N. — loc, id. — la. Pleurer en jetant

des cris. — tliám, Pleurer en secret, intérieurement. Dé

plorer, a. — than, Se lamenter, n. Pleurer, larmoyer,

gémir, n. — lu bù, Se lamenter, gémir. — Llioái, Se

lamenter.

KHOE. Vanter, a. — min h, Se vanter, n.—tié, Se vanter,

se prévaloir, в. — kboang,tt¿. Afficher, faire montre

de, faire ostentation de. Orgueilleux, superbe, mépri

sant. — da nh, Se faire valoir. Se. prévaloir, в. Prendre

des airs de vainqueur. — tài, Vanter son talent.

KHOE. Angle, coin, m. — con mât, Coin de l'œil. Lar

mier, m. — góe, Angle, coin. — cira, Coin derrière la

por'e. — hrcri, Bout d'une seine. Extrémité du filet. C(iy

tài cûy —, ftlre plein de soi-même; Etre prétentieux.

KHOE (T). = Khôe.

KHOE. Fort, valide, bien portant, лш. — khoán, id.—

mann, mann — , Se bien porter. Lain cho —, Ravigo

ter, N. Chöng — qui mû, S'appuyer sur une bonne

administration.

КНОЕЛ (^Klioanh). Cercle, Anneau, m. Bé/ière, viro

le, p. Chaînon, m.

KHOEO. Leo—(T), Faible, adj. Sansforces.—kháng, id.

KHOET. Creuser, perforer, л. ( avec un couteau). Ar

racher, échancrer, a. Faire une coche. — 15, Faire un

trou, — mât, Crever, arracher les yeux. — vach, Percer
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un mur. Nói — (hoét), Mentir, n. Kn faire accroire.

Cliarlalaner, 1л"«Ыег, n. Nói láo nói — , id.

KHOL Fumée, f. — khám, id. — tôa, La fumée monte.

бпг— , Cheminée, f. Tuyau de cheminée. —mù, Fumée

épaisse. Tau — . Navire à vapeur.

KHOI. Echapper, éviter, n. Exempt, absent, adj. Au

delà de, après, piuîp. — tôi, Exempt de péché ; Éviter

le péché. Délivré du péché. Bi —, Absent, adj. Être ab

sent. Ai — ? Qui en est exempt ? Qui pourra l'éviter ?

Cho — , Pour éviter, échapper. — bô'ntuân, Quatre se

maines après. Cliáng — bao l¡\u, Bientôt, après, à quel

ques jours de là. Qua — ngày ííy, Passé ce jouv.

KHOM (= Khuai). Courber, a. Voûté, courbé du dos.

Lom—, — lirng, id. Le dos courbé, voûté. Courber ledos.

KHOM. Division, Portion, f. Lot, m. — ruông, Lot, lo

pin de terre. Hoa —, Persil, m. Céleri, m. — cúc (T),

Camomille, f. (méd). — riëng (T), Cardamome, m.

(Distillerie).

К H ON. Con —, Singe, м. Làm nlnr —, Faire des ges

tes. Singer, л.

К HONG. Louer, exalter, a. — khen, id.— khày, Mou,

délient, adj. — (T), Virole, f. Cercle, anneau, chaî

non, m. — s;it, Cercle de fer.

KHOJNG. — khánh, Maigre, fluet, gracieux, agréa

ble, élancé, adj. Lóng —, Haut et fluet. Svelte, adj.

К HO. Sec, desséché, aride, adj. — khén, — kliao, —

khan, Aridité, sécheresse, f. Sec, aride, adj. Tiède, adj.

Tiédeur, p. (Au propre et au figuré). — han, Aride,

sec. — rúo, — liéo, Très sec. Biít — , Terre aride. Thjt

— , Viande sécliée. Cá — , Poisson sec. Bánb — , Bis-

cuits, MPI.. BÖng — со cháy, Champs désolés. — , S'é

tioler, R. Sécher, pourrir, n. (des plantes).

KHO. Caleçon, langouti, m. Sampot, pagne, m. — áo,

id. Viln — , dóng — , Mettre son langouti; Vêtu du

langouti ; Être en langouti. — (= kho), Magasin, Dé

charge, f. Dépôt, m.



KI1ÙN Íi67

KHU. Amer, dur, malheureux, douloureux , poignant,

affligeait t, pénible, adj . —n p S t , Cire— , id.— Iàm , Peines

morales, du cœur, intérieures. — ngircrc, Vexation, F.

Vexant, dur, pénible, adj. Thî — n#iro*e. Temps de mi

sères, de souffrances. Thî dû" — , Temps durs, difficiles,

— hanh, bân — , Pauvre, misérable, adj. Làm — sô",

Làm cire — , Faire de la peine, causer des ennuis. —

khác, Vexer, maltraiter, importuner, л. Dénué, adj.

Bé — , Laize, p. — sarn, Gentiane, p. — qua, Conco'n-

bre sauvage. Cái — , Peigne de lissera nd. Go — , Ros

ou Rot, m. — thào, Chicorée endive.

KHOC .( = Khóc ). Pleurer, a. n. — , Féroce, cruel,

dur, adj. — hai, Vexations, ppl.

KHÔL — tinh, Petite Ourse. Таш — , Premier lauréat

d'un examen. — trân, Poussière, f. Thach — (= Vôi),

Chaux, f. — di, kl — , Drôle, singulier, original, ex

traordinaire, bizarre, adj.

( = Khûc, Cue). Masse, f. Lingot, ». Mottede terre.

Morceau, и. — váng, Lingot d'or. — sát, Morceau de

fer. Bóng — , S'amonceler, s'amasser, n. — nhièn,

Rrut, inerte, adj. Dai — , Le Ciel et la Terre. — (T),

Beaucoup, adv. Vô — , Sans nombre.

KHON. Prudent, sa^e, adj. — ngö —, npoan, id. —

kbéo, Hahile, prüden l, avisé, adj. — kbáo, Habite, fin,

avisé, rusé, adj. — qui, Rusé, fin, finaud, adj — lán,

Raisonnable, adj. Qui sait se conduire. Grand, adj. —

hón, Judicieux, sensé, prudent, avisé, adj. Bâ4 — ,

Imprudent, insensé, adj. HÖn —, Âme raisonnable.

Tri'rng — han vjt, Les œufs plus sages que les canards ;

(A u fig. et par ironie : ) Enfants plus sages que leurs pa

rents. — (=Bfil), Terre, globe terresire. —, Une des

figures du diagramme Bât quai. Càn — , Le Ciel et la

Terre. Hiróng—, Région du Sud-Ouest.— , Difficile,ш.

— (= Không), Nepas. — vi, Incomparable, unique, adj.

Sans pareil. — sánh , — dang, — dich , id. —biet, Diffi

cile à savoir, à connaître. Inconnu, adj. — hay, id. —

kê, Innombrable, indéfini, adj. — cám luy bac, Ne

pouvoir retenir ses larmes.
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KHON. Misère, affliction, f. Malheur, м. Las, pauvre,

malade, affligé, adj. Desolation, f. Délaissement, н.

— пан, — kbó, — k!¡ó, — cire, id. May là dÔ — dil

nan ! Tu es un misérable ! — nan cho tôi ! Malheur à

moi! l'Iiài —, Tomber dans la misère, le malheur. Être

malheureux, misérable. Mác—, id. Gióng — náy, Celle

misérable engeance.

KIIO^îG- Négation. Rien, non, ne pas. Pas du tout, du

tout. Néant, m. — chju, — muô'n, Ne pas consentir ;m

pas vouloir. Nó — nói <¿\ let, // ne dit rien. Il ne parle

pas. Il reste muet. — phircrnj, Sans moyen de, sans

expédient. Cir — lai. N'avoir pas la force de résister.

Avoir le dessous. —, Vide, épuisé, adj.— nhirng, Oisif,

désœuvré, adj. Tay — , Les mains vides. Désintéres

sé, adj. Bi sän vê —, Rentrer bredouille de la chasse.

Khi —, Sans rnolif. Sans raison. Sans rime ni raison.

К HONG. Nói — , Parler en général, d'une façon géné

rale. — Uhu*, — huyéu, id. — dern, Requê'e, plainte,

accusation, f. — to, — cao, — kbiéSu, Accuser, a. —

(ï), Manquer, n. Chju thuê —, Payer Гimpôt de riziè

res qui ne rapportent rien.—.Conduire, avertir, a. Té— ,

Tomber subitement. — tcing, Précipitamment, promp-

tement, adj. En toute hâte.

KHONG. Trou, m. Vide, adj. Hü*u — , Troué, percé. —

Tvr, Confucius. — kl.énl) (T), Faible sur ses jambes.

Di — khénh, Clopiner, m. Marcher à grand' peine.

К H (f. Imbécile, idiot, simplot, stupide, niais, nigaud, adj .

— dai, id. Insensé, adj. Khù — , — khao, — kbông-,

id. — khao ít oi, Simplot, adj. Nó — lám, // est exces

sivement bêle. — khao di, S'abêtir, s'abrutir, r.

KHO*I. Le large, la haute mer. — don-, bién — , id.

IIa — , Aller en haute mer, prendre le large. — (T), Grat

ter, fouiller la terre pour en retirer quelque chose.

КНСГ1. Konger, a. (souris, chien).

К1К.П. Célébrer une victoire. — hoàn, Revenir en triom

phe, victorieux. Cu — , Chant de triomphe. — lac, Se

réjouir, n,—( = Kin ), Commencer, A. — công, Coin
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mencer. entreprendre un travail, un ouvrage,—su*, id.

— , Faire connaître. — lâfu, Envoyer une adresse, un

placet (au roi). — minh, Étoile du Matin.

КНСГМ. Pellicule, f. Bóng — , 11 se forme une pellicule.

KH(JN. Se corriger, s'amender, r. — chira, id.

KHO°N. Ébréché, adj. (Lau, Fendu; Rang, Craquelé,

fendillé) . — mon, Broyé, oblitéré, adj.

KHCPP. Frein, m. — ng ira, Frein de cheoal. H8m — ,

Giàni — (T), Serrer le frein. Шт — , Muselière, f.

— (T), Être béant Díít — ra, La terre s'entr'ouvre.

KMU. Fesses, fpl. Fond, m. — bât, Fond d'une tasse,

d'une écuelle. — nhà (T), Groupe de maisons attenan

tes. — , Rejeter, poursuivre, repousser, a. — truy, Met

tre en fuite. — trCr, Rejeter, éloigner, a.

KIIÚ (T). Sentir fort. Lôri nui — . Propos obscènes. Già

— , già — de, Très vieux, cassé de vieillesse.

KHLT. — kber, Inepte, maladroit, adj. KliAt — , id. Sot,

imbécile: adj. Lù — , Fruste, naïf, beta, adj. — rù,

Lourd de graisse et stupide . N^irôri — lu, llossu plié

en deux. ThcV , Respirer péniblement comme un

athsmatique.

г

KHU. Già — rn, Usé, cassé de vieillesse. .

KHUA. Agiter, pousser, heurter, frapper légèrement.—

tröng, Battre le tambour. — duôi, Mettre en fuite.

Chasser, pourchasser, poursuivre, a. — miéng, — moi,

— mó, Parler avec jactance, se vanter, n. Prendre lan

gue. — chuùng, A') iter la sonnette.

KHUA Y. Calmer, oublier, л. Dissiper la tristesse. S'a

paiser, se dissiper (dans l'esprit). — láp, — khuéCt, —

l&ug, í--iái —, lam — , id. Không kbi nào —, N'oublier

jamais. Nào — , Ne point retrouver le calme. Clara —

i ffn già n , Être encore fâché.—buÓn , Chasser h tristesse.

KlflJAY. Tracasser, molester, taquiner, л. Vexer, nar

guer, importuner, maltraiter, incommoder, troubler,

agacer, л. — khón, id. — röi, Molester, importuner,
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chagriner, л. Mettre le trouble. — röi trong dân, Trou-

blerla Iranqui lilé du pat/s. — clnri, Faire des niches ;

Taquiner, jouer des tours pour ¡iré. Nói — , Plaisan

ter, N. — , Être en mouvement, remuer sans cesse (en

fant). — hrt, Préparer de la colle d'amidon. — niriic,

Battre l'eau avec les mains.— (T), Oublier, л. — mit, id.

Oublier absolument.

Kl I L AN. Emporter, enlever, voler, a. Faire main bas

se sur. — vác, Emporter, a. — là y dô, Emporter des

objets. — (T), Grenier, a. Entasser, a. — lúa, Renlrer

le paddy.

KHIJAN. Détourné, adj. Nói — , Parler par détours, à

double sens. Loi — khúc, Paroles détournées, à double

sens, lascives. — liïp, Oublier, a.

KHUANG. Bang- — , Se rappeler sans cesse. Inquiet,

chagrin, adj. IMng- — nher cAnli nho- naircri, 5e rappe

ler sans cesse et le paqsaqe et les personnes.

К H LA T. Abrité, couvert, caché, masqué, adj. À l'abride.

— ltfp, Couvrir, carher, abriter, masquer, obscurcir, a.

— klioán, id. Protéger, л. Che — ,id. Cho— tiêng, Pour

prévenir toute rumeur. Pour qu'on n'en sache rien. —

gió, A l'abri du vent. Di cho — con mât, Disparaissez

de devant moi. Allez que je ne vous voie plus. — nui,

Masqué par les montagnes. Très éloigné. Mort; adj. —

ticli, Caché, secret, adj. — 13ч, Oublieux, adj.

KHÚC Éclat, morceau, и. Tranche,?. Coupé transver

salement. — cá, Tranche de poisson. — lliit, Morceau

de viande. Chat — , Couper par morceaux. — , Chan

son, F. Chant, m. (Numéral des chants ). — ca, id. —

do*», Air de musique. — , Courbe, adj. Fausser, re

plier, л. Tortueux, adj. Anneaux, replis du serpent qui

rampe. Vièc — mât, Affaire compliquée, embarrassée,

difficile à éc/aircir. Ngircri — mât, Homme d'un carac

tère difficile. — сап, Gué, m. — seing, Coude, détour

de fleuve. Cfty — khác, Smilax squine, ou Squine, к.

des Liliacées. — khác, Par intervalles, de temps à au

tre. Ho — khác, Tousser par intervalles. — trirc, Le

faux et le vrai. Cirài — khác, Rire dans sa barbe.
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KHUK. Beau, élégant; Taille fine; Femme élégante,

jolie. Bien fait de sa personne. — bài, id. Bien mis. —,

Distinction honorifique. Décoration, F.

KHUÉCH (T). Chu- — khoác, Caractères barbouillés.

KHUÈiNH (T). — khoang tay, Gesticuler, N.

KHUÉNH (T). — khoáng, Sans réflexion; Maladroi

tement, sottement, adv.

KHUKNH (T).— khoang, Irréfléchi, maladroit, sot,ADJ.

KHUÉNH (T). — khoang, Marcher les jambes écar

tées. Sans tenue; Débraillé.

KHUÊU (T). — khào, Irréfléchi, ignorant, adj.

К HUI. Déballer, к.—ra,id. (des caisses, des marchandises).

KHUIA. En pleine nuit, bien avant dans la nuit. Mi

nuit, m. Très tard. Вй — ,' H est déjà bien tard, bien

près de minuit. Thirc — dày srim, Veiller ( se coucher )

tard et se lever de bonne heure. Thiïc — lám, Se coucher

(veiller) très tard.

KHUIÉC. Cercle, cerceau, si. Anneau de rotin, de bam

bou Tliiit —, Faire des anneaux, des cerceaux.

KHUÍNH : = Khoánh). — khác, Un instant.

KHUY. Bride, coulisse, boutonnière, r. Anneau, cor

don, si. — eue, Boutonnière d'habit annamite.— áo, tu.

Boutonner l'habit. — lui, Cordon de sac, de bourse.

KHUYA (=Khuia).

KHUYEN. Exhorter, avertir, encourager, conseiller,

recommander, enseigner, л. — гаи, —■ thièn, — lern,

— báo, Exhorter, ew/ager, л. — day, Avertir, instrui

re, enseigner. — du, Persuader, л. N. — piáo, Quêter,

mendier, a. —, Marquer d'une bonne note. — diém,

Marquer de la note parfait. — , Demander, prier, л.

Vành — (T), Boucle d'oreille.

KHIJYÈIV ( == Kbuyên ). Exhorter, encourager, л. —
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du, Donner un avis. —, Distribuer, л. Phô —, Deman

der des aumônes. Quêter, N.

KIIUYEN ( = Chó). Chien, m. Loài — sue, Animaux

domestiques. Thû — , Chien de garde.

KIIUYET ( = Thié'u ). Manquer, n. Manque, défaut, m.

Tache, f. — thié'u, Manquer. khiê'm — , Faire défaut.

— \i, Place vacante, emploi vacant. Être absent. Man

quer, N.

KHUYNH. Cái — , Compas, и. —( = Nghiông- ), Penché,

incliné, adj. Pencher, N. Renverser, détruire, a.—dâo,—

tiac, — dit, — phû, Renverser. — tliành, Renverser

un fort, une place forte. Quûic sác — tliành, D'une

beauté royale à renverser des villes. Merveille de beau

té. Reauté non pareille. — tâm, Enclin, porié à. —■

tliinh, Prêter l'oreille. —, Epuiser, a. — tài. Epuiser

foutes .ses richesses.

e

KIILViMI (T). — lay, Jointure intérieure du coude.

KHUYU. — tay (T), id. — cbán, Jarret, h.

К HUM ( = Khom ). Courbé, convexe, bombé, voûté, adj.

lin dos d'âne. Courber, л. Lum — , Courbé dit dos.

Voûté, adj.- Bât — xtiÔtifr, Faire courber le dos. — mu

rua, Qui va en dos de tortue.

K1IÍM. Baisser, courber, a. — núm, Raisser ledos.

Di — núm, Aller le dos courbé, en baissant le dos, en

se baissant.

KHUNG. Ciel, m. Elevé, immense, adj. — (T), Reins de

porc. — lern, id. Xuyên —, Contrayerva, f. ( médeci

ne ). — cùns-, Macero»,' m. ( Med. ).

Klllîi\(j (T). По — khoáng*, Tousser de temps en

temps.

KHI NG. , A moitié fou, idiot. Tinh , 5«/,

idiot, adj. Nói — ngô, Parler sans rime ni raison. Dire

des sottise*, des insanités, des bêtises. — khàng (T), Que

relleur, m. Bâm —, Disputer, m. Se quereller, r.
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KHÚNG. Craindre, redouter, л. kinli — , id. Épouvan

table, A!>J.

Kill * *N- Forint: f. Modèle, ». Moule, patron, н. —rap,

iiL — luóng, id. Moquette, f. Làm — , Faire un moule,

litte un lion exemple. Ra — rstp nlion dire. Devenir un

modèle de vertu, — pliép, Règle, Lo!, Discipline, r.

KIIUONG. Carré, aw. Cadre, и. — bêp, Petit foyer.

— tuông, Charpente, y. — áuli, Cadre de tableau. —,

Réformer, a. Remettre dans le droit chemin. —, Se

courir, .v. — phö, Défendre, \.

KHUÔNG. Faire du tapage. — nliau, Se chamailler, h.

— mièng, Criailler, n.

KHI.". Ronfler, N. Bouche ouverte, tlifr — —, (¡arder

avec le plus grand soin. — mô, Sépulture, к.

KULT- S'éloigner, r. Sortir, ¡n. — nièn, L'année passée.

— , Différent, adj. Différer, n. Ue jeter, л.

KHI". Ecarter, éloigner, chasser, expulser, л. — doc.

Neutraliser les effets dupoison. — ma, Chasser le diable.

— trîr, Chasser, extirper, a. — (T), Bossu, adj. — lu, id.

KHIW. Couper par tranches. Klult — , Demander un

délai.

KHITNG ( = KMng ). Daigner, n. Vouloir bien. — long,

Consentir, acquiescer, n.

КНиЧ/С — kháo, Porler des grilles de tigre en guise

d'amulette. Manger île la chair de corbeau comme pré

servatif. — , De bon augure. — kuáo, id.

КНи*€П. Gratter, a. -rn,id. «*choc,Surexiter, agacer, a.

KHITCTN (T). Différer, Innlerner, n.

КНЦ"(УК (T). = Khircrn.

KHIJ4TNG ( = Gaii» )• Gingembre, m. — khúc, Em

brouillé, adj. (au figuré). — 1%. i Л t , Escarbo!, м. — ,

Fort, robuste, Ain. — ( — Kliung ), Ли —, l'aix, г.

Rrpos, я.



KHCÓT (T). Maigre et souffrant. Très pauvre. Nghèo

— . Très pauvre.

КШГОТ . Chim — , Merle, m. (espèce).

К111ГГ. Colline, r. Haut, vide, adj. Tum — , Séjour des

Immortels. Viên — , Monticule où l'on sacrifie au Ciel.

LA« Ci irr. y. Gronder, réprimander, a. — loi, Crier,

— làng, Appeler le village, crier an secours. — chán,

Acertir sérieusement, au préalable. — om son). Pousser

de grands cris. — varif.', Pousser des cris de paon. Hur

ler, N. Con —, Mulet, m. Ma —. id. Bach —, Mulet blanc.

Thanh —j Cymbale en cuivre, ßong —, id.

LA. Feuille, f. Feuillage, ». Numéral. — buôn, Palmier

h manuscrits; /einlies dont on fait des voiles. — eay,

Feuille d'arbre. — Irâu, Feuille de bétel. — dira, Feuil

le de palmier, de cocotier. — piÄy, Feuille de papier. —

sách, Feuillet d'un livre. — vàng, Feuille d'or, feuille

jaune. Nhà — . Maison en feuilles. Paillotte, r. ko—, Gt-

let,yi. Manteau de feuilles.—lay, Inconstant, léíer, vola

te, trompeur, лш.О*—mat—trái, Klre une feuille á deuv

face?, Cad. : Double, faux, fourbe. Être fourbe, trom

peur. — niai, Lambris, m. — toa, Coussin, panneau, m.

—-do-n, Requête, v. Npày Chúa nhirt Lë —, Le Diman

che des Rameaux. — Jách, fíate, f. — to, Couverture,

housse, f. Cira — sách, Fenêtre-jalousie. Persienne, f.

— th ибо giöi, Pariétaire, f. (diurétique).

LA. Être. À savoir. C'est-à-dire. — toi, C'est moi. —

nhà < ua toi, C'est ma maison. — ai, Qui est-ce? Nghïa

— , C'est-à-dire. — hro't, Abondamment, adj. Avoir

une mise recherchée. — (T), Ôter, enlever ses habits. —

áo, id. — dû (T), Grêle, t. Mira—dá, Il prèle. Grêler, >.

Itàn — (= Bán ni), Fer à repasser.

LA. Extraordinaire, curieuse, étrange, étranger, miracu-

'tettjc, singulier, rare, étonnant, merveilleux, bizarre,,ш.
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— lùn'-r, ~ ki, id. — d(V¡, su* — , ddu — , Chose étrange,

singulière, étonnante. Merveille, p. — qua, Absolument

étrange, merveilleux, extraordinaire. — gi ? Qu'y a-t-il

tl'étonnanl? Quoi d'étonnant? — bfl'y ! Comme c'est

extraordinaire, singulier !

г

LA- — lúa, inepte, fat, inconvenant, adj. Con me

náy — lúa, Cette femme s'affiche. Cirori — lúa, Rire

aux éclats en se tordant. Rire comme un fou. — diiu,

Blessé à la lête, au visase ; Dévisagé, adj.—(bit, Avoir

la peau déchirée. — (T — Tráj, Reñiré, a. — dói, Qui

se meurt de faim. Inaniiion. Dói —, Avoir grand'faim,

la fringale.

LA. Nir<>o — , Eau naturelle. — cha, lin abondance.

LAC. Jonc, h. — chiifu, Jonc à nattes. —, Gale, f. Dar

tre, m. — voi, Dartre sèche. — ircH, Dirlre purulente.

— diu, Qui a reçu un coup de sabre à la tète. — tai,

Rlessé à l'oreille. — , En passant; Hire, adj. — хеш,

Hegarder en passant. Akra — dác, Petita pluie fine.

LAC Se réjouir, n. Joie, f. Khoái — , hi —, hoan —,—

lârn, id. Dónjr — , Se réjouir ensemble, l'hinre —,Joie,

félicité, f. Ronfœur, m. — tliiên tri mang, Se soumettre

avec joie aux vo'ontés du Ciel. — nghiép, Jouir du

bien-être. — , S'é^aier, se perdre, n. Se tromper de

c hemin. Se détourner du chemin, perdre son chemin.

Errant, é*aré, adj. — lài, — dang, — dàni; — sá, id.

— mât, Égaré, perdu, adj. Perdre, a. Coût phán — lài,

Une pauvre créature abandonnée, errante, égarée.

— vân, Contre les règles de la poésie-, — chac, Dé

suni, adj. — gion-f, S'égosiller, r. Égosillé, adj. Luc

—, Grelot, m. Sonnette, f. — ngu'a, Grelots decheval.

Cû — , Murène, F. — , Descendre, л. Mourir, n. Td — ,

Mourir, n. — dà, Chameau, m. — xàdiéu, Autruche, f.

LACH. Joncs, roseaux, mpl. Là — , Rate. F. — vàn,

S'introduire en se baivatit. Chim — chách, l'rinia Qa-

viven'ris.

LACFÏ. Chenal , ranal, и. Passe, f. — fön,«, Chenal. Vào

— , Entrer d'ins le chenal {dans lapasse) à l'entrée d'un
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port, d'un fleuve, entre tteu.i■ écueils.— ach, Mire essouf

flé. — , Claie pour garniture de lit. Gon Ijù — , Insecte

qui rouge les lig^sdu riz, i!es céréales.

LAI. Venir, arriver, aller, N. -- time, Rac/ie'er, л. —

lioàn, liendre. \. — väng-, Aller H venir. — rláo, Arri

ver, N. НД11 — . Les descendants. — drin, — do, — Ijch,

— ngityên, (lause, org'D«1, f. — . Métis, am. Sang mê

lé ; De race croisée — eäu, id. — cái, Hermaphro

dite, adj. — nlini, Indéfiniment, adv. Nói — nliai, Par-

ler sans cesse, lladoler, jaboler, jacasser, bavarder, n.

— ^T— Trai), Homme, garçon, mâle, ». Con —. Ngirói

— , id.

LAI- Poupe, barre, f. Gouvernail, ti. Bán!i — , Gouver

nail, barre. Gán — , СЛп\ — , Tenir le gouvernail. Etre

à la barre. Bé — , id. Conduire le hatean, ônj? — , Ti-

monier, pilote, m. Ta\ —, Harre du gouvernail. — buôn,

Capitaine-mat chand. Marchand, négociant, m. — , Dé

vier, N. Tèn — . La flèche a dévié, — miçng, Se mal

exprimer par inadvertence. La langue foucclie. N'oi — ,

Faconde | arler qui consiste à travestir les mots d'u

ne phrase par un double mot. Par exemple : Mdn ngni

iân \ân nghè, pour: Mai toi vê, Je partirai de

main. Ou Iren encore, quand la phrase n'a que deux

ino's, on renverse l'ordre des mois et on intervertit la

première lettre. Par exemple: Aïti /urng, pour : Xirng

loi, Avouer une faute. — (T = Trái), Fruit, м. Л'м-

méral des fruits. Sao bann — , La grande Ourse.

LAI, Pente douce. Talus, m. Incliné, adj. Làm , Te

inter, a. — Xà i , Déguenillé, adj. Iloa — , Jasmin, m.

LAI. Venir , approcher, n. S'approcher, \\. Revenir, re

tourner, n. Aborder, accoster, a.— day, Venir ici. Viens

ici. — nbà, Venir à la maison. Di qua di — , Aller et

venir. — . Пи nouveau, et, encore, de plus, en outre.

Làm — , Recommencer, refaire, л. TrA —, liendre, a.

Mió* — , Se souvenir, в. Nói — , ltedire, répéter, a. —

Force, f. Résister, n.— nghin, Réconforter, fortifier, a.

Glio — gan, Pour assouvir sa ratjc. Cliàng — , Knotig

— , Impuissant, adj. Incapable de résister, de tenir tète.

— gidtog, Déjéi.éré, adj. Dé.énérer, n. — cái, Devenir



femme. — duv, Devenir homme. — (= Quan), Ma-

r/istral, préfet, administrateur, m. Thiên — , Le roi,

l'empereur. Quan — , Mandarin, préfet, fonctionnai

re, m. — In) quan, Ministre de l'intérieur. — lé, Fonc

tionnaire prévaricateur. Pnong —, Bureaux de l'inté

rieur. — kh-ia cáp sir, Impectturs chargés du contrôle

des 6 ministères. Thcr — , Thông — , — mue, Secrétai

res. Nha—, Cai —, Scribe, m. Vi nbâp lirutho —, Sur

numéraire, stagiaire, и.

LA I. Vers intestinaux. San — , id. Thuô'c sán — , San-

tunine, F. Remède coi tie les vers, f hé —, Fendre iné

galement. — rai (('ri, Arriver les uns après les autres.

— râi, Peu à peu. Un peu à la fois. Par groupes, par

intervalles. — (T), Grande jarre. Gai —, id. —, Allu

vion, м — sông, — cát, id. —, Gain, м. Loi—, 1er —, id.

LAV. Af/i/er, mouvoir, л. litre secoué, ébranlé ; crou

ler, s. (des montagnes). Limu, — , Agiter, secouer, л.

Gió —, Le vent secoue, agite (les arl>res). — lát (T),

Sans appui. Thày — , Kaire mal un travail qu'on n'est

pas pné (îe faire. Là — , luconstai.t, trompeur, men

teur, cancanier, peifide, traître, adj.

LA Y. Lorgner, л. Indiquer du regard. — di — lai (T),

Hefrai и, M. Chanter un refrain.

LAY. — quày. Pivoter sur ses talons. Indécis sur la di

rection à prendre.

LAY. Se prosterner , n Saluer profondément. Kin h—.id.

— lue, Faire force saints, prostrations. — but, Adorer

les idoles. — mi, Remercier, a. liendre grâces. — muôn

muôn tuói, Souhaiter une longue vie, mille prospérités.

— àny, ! Monsieur, je vous offre mon respect. Monsieur,

je suis votre serviteur!

LÀ Y- Cueillir, A. (dès fleurs, des fruits). — hoa, —

frai, id. — , Détente du fusil, de l'arc. — day (T), In-

r/itiet, adj. — cháy, id. — rung, — ná, Tirer de l'arc.

— fên, Décocher une flèche. — sûn-j, Lacher la déten

te. Faire feu.

Prtit Diet. Л. -Fr. '8-



LÄY. Égrener, л. (du maïs). — (T), Tourner avec ef-

fort un objet sur lui-môme.

LAM. Pauvre, déguenillé', adj. — Iii, Rustique, pau

vre, adj. Qui travaille rudement. — , Convoiter, a. Tham

—yid. Avidité, cupidité, F. — (= Chàm), Indigotier, m.

Indigo, m.

LÁM. Déborder, N. Excéder, a. — dât, id.

LAM. Devenir, être ; Faire, л. ( Ce verhe sert à former

une foule d'expressions). — viéc, Travailler, n. — an,

Gagner sa vie. — gan, S'enhardir, foire le brave. — cú,

Préparer le poisson pour le cuire. — j.i do? Que faites-

vous? Toi khôaa— gi hèt, Je ne fais rien. — tôt, Faire

la belle, le beau. Se faire belle, se faire beau. — cho nên,

eho tir tè, Faire bien, avec soin, avec dévouement. —

toi, Pécher, faillir, n. Incriminer, л. — phách, Faire le

monsieur, la dame, l'important, le richard, la mijaurée.

— dâu, Habiter chez les parents du mari (nouvelle ma

riée). — Itrn, litre un personnage. Tôi — khôna dirov,

Je ne puis pas le faire. — dirçrc khôns ? Puuvez-vous le

faire? — piàu, S'enrichir, r. Être riche. — thinh, Se

taire. — rô'i, Troubler, embrouiller, a. — hèa, Faire la

paix. Se réconcilier, n. — phircrc, liendre service ; faire

l'aumône. Entendre tes confessions. — vui, Montrer de la

joie. Se montrer content.

LAM. Excéder, déborder, s. — dùng (formule de poli

tesse). J'abuse de votre bonté. Soustraire en petites quan

tités. Grappiller, л. Tôi hà — , Malversation, Con

cussion, F.

LAM- — nhàm (T), Murmurer, chuchoter, N.

LÀM. LJch —, Très poli. Qui a expérimenté. Qui con

naît bien, qui est très au courant. Шс —, Expert, ex

périmenté, adj. Qui a une longue expérience.

LAN. S'étendre, se propager, h. — ra, id. Chéy —, S'é

tendre (feu), Rô — ra, S'étendre (des herbes), [loa — ,

Orchidée, f. —, Finir, n. Fermer, barrer, boucher, л.

LAN (= Lân). Parcourt, m. (d'une flèche, d'un boulet).

Nhàm —, coi —, nhè — , Viser, n. a. — dan, Inter



vert'P l'ordre ; Déranger, éluder, л. Không — dan leri

clia, ,1e n'oserais éluder les ordres de mon père.

LAN (= Lan). Pourrir, N. Haché, gâté, corrompu, adj.

llíi —, xú — , Corrompu, adj. —, Briller, N. Xán — ,

Driller, resplendir, N. Brillamment, adv. — , Faire

cuire entièrement.

LAN (= Lan). Voir ce mot. —, Lent paresseux, adj.

LANG. Tache, f. — 13, Taché, bigarré, bariolé, adj.

( d'un habit ). — thang, Déguenillé, adj. — thang hro'i

thirói, id. Hèn ha — thang, Gueux, adj. — xao, Aller

ça et là ; Vagabonder, errer, N. Chay — thang, id. Cou

rir ça el là. — ben, Dartre farineuse. — l = Iloa cân ),

Acanthe,f. —(=Chósói),Loup,M. Sài— ,id. —(= Cau),

Aréquier, m. Noix d'arec. Ngircri Hoa —, Les Hollan

dais, les Portugais, les Européens ( en général).

r

LANG. Brillant, resplendissant, clair, lustré, satiné, adj.

Lustre, brillant, m. Lis'e,poti, adj. — mirât,—trat, Net,

propre, Iwsant, brillant. — lây,— xày, id.—tro"n, D'un

beau lustre. — bóng, D'Un lustre brillant. Sáng — ,

Brillant, resplendissant. — ( = Phcri náng ), Sécher au

soleil. — diéng, Voisin, adj. Les voisins. Le voisinage.

—, Bas-fond, m. ( champ ). Terrain bas. Bât — , Terre

submergée. Swóc — nên nhà, L'inondation couvre le

soubassement de la maison,

LÀNG. Village, bourg, m. Commune, p. — xft, id. —

mac, — niníc, — quan, — hanh, — xóm, id. Di viéc

— , Aller pour affaires du village. LA —,phép —, Cou

tumes particulières au village. La — , Crier au secours.

— cang, Bâton, gourdin, assommoir, si. Trique, matra

que, p. — mât, Perdre la vue.

LANG ( = Lixr/ng ). Once, p. — thit, Désosser, л.

LÀNG. Distrait, adj. Divaguer, m. — Iii, Avoir des

oublis, des absences, des aberrations; Divaguer, n. —•

sót, Omettre par distraction . — xao, Distrait. Désœu

vré, léger, incons/'inl , adj. — tai, Dur d'oreille. — xao

man rnflí, Vagabonder, n.— cáng, Bruit. de pots cassés,
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LÄN(i ( = Song ). Flot, м. Vague, r. Ilái —, Les flots

de la mer. — diing, Saisir quelques mots à lu dérobée.

LANH. Clairvoyant, fin, subtil, rusé, éveillé, adj. — lói,

— I cri , Prompt, déluré, adroit, agile, fin, rusé, finaud,

dégourdi, débrouillard, adj. — cila IIh, Léger, agile,

versatile, remuant, adroit, actif, espiègle, adj. Cbay — .

Courir vite.

LANH. Friter, a. Se foustraire à. — khôi, Fuir, évi

ter, a. hchapper à. — ]>\Н, Fuir. Se sauver. Eviter.

— bât, — veu, id. ТгЛ'п — , Fuir, éviter. — dip, —

îiliji), Fuir, éviter l'occasion, — tli, S'enfuir, u. \a — ,

S'éloigner de. Fuir, л. — piäc, Fuir devant l'ennemi.

Déserter le champ de bataille. — vong Irán ai, Se re

tirer du monde. Quitter le inonde. Dire adieu au.r va

nités flu monde. — , Luisant, lisse, brillant, adj. Lííp

— , Ktin celer, briller, N.

LANH. Bon, doux, compatissant, adj. Ngireri —, Hom

me de bien. Brave homme. Long — . Doux de cœur, mi

séricordieux, compatissant. ûiê-i — , Doux, bon, adj.

Viöc — , Bonne action. Bonne œuvre. Sur —, Le bien,

le bonheur. Lo*i — , lionne parole. I)u\èn —, Heureux

mai гаде. Làm — , Pardonner, л. Se réconcilier, n. — ,

Sai», A. Un bon étui. (îuéri, adj. Ao —, Habits en bon

état. — län, En bon état (habits). — le, lin bon étal,

liuéri, adj. — da, Guéri, Guérir, N. Rétabli, ,\dj. — lach,

Fuyard, rapide, adj. Cá — ranh, An' llnis doré. СЛу —

nganh tráng, Millepertuis blanc. Ngoc — , Piene

précieuse.

LANH. Froid, adj. Avoir froid. — lëo, — lùr.g, id. —

hsát, Froid vif, piquant, adj. Nircrc — . Eau frai ehe.

Toi — qná ! J'ai très froid. — run, Grelotter, n. — teo,

— tê, Engourdi par le froid. Trtt — Inn?, Excellent,

charmant, adj. Du'ông nhan — lùtig, D'une beauté

ravissante.

LA NH • Perçant, fort, adj. (voix). — loi, id. Kèu tien:.' —

loi, Crier d'une voix forte — lût, Allègre, alerte, adj.

LÄNIL Accepter, л. Se porter caution. — là, Se porter
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garant, donner sa garantie. ПЛо — , ,S> porter garant.

Garantir, a. — là" cho kè khá<-, Se porter garant pour

/es autres. — lflCy, Prendre sur soi. Accepter, garantir.

— , Recevoir, prendre, A. — chin, Accepter, a. —

lircrng, Toucher in ration. — 1юп?, Toucher la solde.

— so;i>, Prendre à l'en! reprise. — , Gouverner, ron

dan e, a. — binli, Général. Tóng — , Commandant en

chef. Thú — , leader, Chef, m. — . Satin, ». Quán — ,

Pantalon de satin.

I,AO. Fatigué, exténué, adj. Travail, m. Peine, lassitude,

fatigue, f. < ôan—,Peines. fpl. Mérites,yiPL.—iy,—luv,

Accablé, 6risé, malheureux, adj. — khô. Labeur, и. —

c1;io, Soucieux, triste, chagrin, adj. — pnién, Anxiété,

tristesse,?. Chagrin, abattement, дг. — tâcn, Abatte

men/, m. Exténué, indisposé, fatigué. — ion, Epui

sé, adj. — xao, Brouhaha, м Bruit ronfus. — tao, Bruit,

tumulte, m. Tumultueusement, adv. — nhao 16 nhô,

Vacarme, m. — , Dard, harpon, javelot, m. —..iuo, г/.

Cil y — , — m;ic, id. Bain — , harder, л. Phón^ — ,

Lancer des javelots. Chuyân — , Descendre la garde;

passer le tour de faction ; De main en main. Bènh — ,

Maladie de poitrine ; P.iiisie. f. — fù, Prison, F. (Ihô'n

— iù,id. Lieu de détention.

LAO. Menteur, m. Mensonger, faux, adj. — xirov, id.

Buse, Trompeur, adj. Nói — , Mentir, charlataner, N.

Faire le fanfaron. En faire accroire. — diuli, Fat,

pédant, adj. — dúo, Sans ordre. — quê, Pédant, pré

tentieux, adj. Làin — , Faire le fier a bras. — lu.

Trompeur, ru>é.

LAO. Liét— ,Étre malade, garder le ht.— (=Lèo),P«ys

du Laos. — thào, Sans soin, négligemment, adv. Ilác

— , Dsrfre vive. Herpès, и.

LAC Lôu — . Mêlé, confus, adj. Sans ordre. Meli-mélo.

г

LAO. — thào, A peu près, sommairement, négligem

ment, adv. Par manière d'à quit.

LAO. Vieillard, vieux, m. — gi.ï, id. — mai, id. — tito,

Parvenu ci l'extrême vieil/esse — bà , Dame de qualité.
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Matronne. La vieille. — kia, Ce vieux bonhomme. —

llutn, Vieux et /¡déle sujet. — lieu, Bûcheron, 11. Chim

— nhtrov, Marabout, m.

LA P. Nó¡ há — , Parler à tort et à travers. Núi bá — i)á

lêu, i/I. — nháp, De peu do valeur. Quanti'é négligea-

Ыо. Esprit étroit et inconstant.

LAI*. — flâner, Outrepasser les convenances. Sauter un

(¡rade. — phácb, Ambre jaune. —, Ore, f. Ki — , Repas

anniversaire de ta mort de qqn.

LÂT. Paver, planchéier, parqueter, daller, л. — gach,

Paver en briques, Carreler, л. — dá, Paver en pierres.

Daller. — ván, Planchéier, parqueter. — , Minute, f.

Moment, b. staut, M. Môt —,Un instant. Xát — , Couper

par tranches. Cîiém bai—^Donner deux coups (de sabre ).

Giêt —, Tuer, л. (îhém —,Chat —, Echarper, sabrer, к.

LA Г. Insipide, fade, affadi, лги. Sans saveur, sans sel.

'— liio, id. Relâché, tiède, peu fervent. — Ion?, Lâche,

mou, tiède, sans courage, sans zèle. Npuôi lanli — lèo,

id. —giàng, Corde de l'arc, —chat, Craquer, pétiller, n.

Cá — (= Cá rudo), Poisson Caranx. Cá — ma, Fretin

de rizière. — tre. Lien de bambou.

LAU- Frotter, essuyer, a. Laver, nettoyer (des tables).

— di, — chiii, Frotter, essuyer, fourbir, astiquer, a.

Khan—,Essuie-mai»s, torchon, m.— lách, Rusé, fin, adj.

ChÔn boutr —, Espèce de Marte ou Putois. City —. Ro

seau à flèches.

LÀU. — tau, Négligent, inconvenant, adj. En désor

dre. — dáu, Inquiet, soucieux, préoccupé, adj. Se pré

occuper, n. — lua, Etourdi, adj. Ly — , Insolent, /ron

deur, adj. ■— ï\n, Manger gloutonnement, goulûment .

Gourmand, glouton, m. Dái — , Incontinence d'urine.

Ngira — dá, Cheval r'jeur.

LÀU« Erudit, adj. Connaître à fond. Posséder parfai

tement. Très verse dans. Da— , Connaître parfaitement .

— di, thoôc —,/d. , Tonta fait, entièrement, adv.

Crty — tau, Valeria cocincinensis.
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LAU. Cassure, fente, v. Fendu, fêlé, adj. C'ién — , Tasse

fêtée. — , Godiller, n. — ghe, id.

LAU. Êrudit, adj. Connaître à fond. Se souvenir par

faitement. — Il ■ ô il fi , id. Être très versé dans. — biet,

id. Thuôc — , Connaître, posséder parfaitement.

LÀC Agiter, remuer, secouer, ballotter, л. Lúe —, id.

Qui remue. Peu solide. Osciller, s. — dáu, Faire un

sifjne de tète négatif. Branler, secouer la tête. Sor.g

dátih — r-h èc iàu, Les varjues font rouler le navire. —

\b, Mauvais sujet. Étourdi, imprudent, adj. Exposó, adj.

En danger. — xííc, Inquiel, adj. — lo", Né.ligent, im

prudent. — [Employé connue superlatif), Très, excessi

vement, adv. Xa — , Très loin. Làu — , Très longtemps.

Chim — chácb, Prinia flaviventris. Chim — nircir,

Hoche-queue, m. Hergeronnette, f.

LAC bgoutter, a. Faire égoulter. — x.lc, Pris par une

foule de petites occupations. — (T), Boiteux, adj. Boi

ter, n. Di — , id. — (= Day circrng), Frein, м. Rênes, fpl.

LAM. Désirer ardemment. — le, id. Dô'c — , chi —, id.

— lùi vé nhà, S'en retourner sans dire mol à personne.

— ehâm, Traces, empreintes qui marquent te passage

d'animaux. — nbäm, Mangé, ronce des vers. Dao —,

Combien, adv. —, Terme pour exprimer Cinq depuis

Dix jusqu'à Cent. MinVi — , Quinze, adj.

LÂM. Très, fort, adv. (Superlatif). Tôt — , Très beau,

très bien.

LÂM. — bàm, Maugréer, grommeler, marmotter, mur

murer, marmonner, grogner, ronchonner, x. Nói —

bàm, id.

LAM. Conserver une impression vive de ce qu'on a vu

ou entendu soit joyeux, soit triste. — {— Мшош), Etre

atteint (de maladie, de poison).

LA M. - bâm (T = Làm bàm).

LAM. Di'rng — nham, Attendre debout ; faire le pied de

yrue. — nli-tm, l'augeux, boueux, adj.
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LAN. fíouler, л. N. Se rouler, it. — chieng, — Ion, —

ininh , — trun, Se rouler, — di — lai, Itouler tantôt dans

un sens tantôt dans un autre. — où, Rouler. — loc, Se

démener, n EMnli — , Joupr au billard. —tân,Très petit.

LAN- — roi, Ma+que de fouets, de verges. — ngens —

doc, Traces de coups donnés en tout sens. — xêp, Pli, m.

Fronce, r. — loi, Par ordre, par ran:;s En bon ordre.

— kien, Chemin de fourmis. Boc — nbàn, Lire sans

ordre. Con thftn — , Lézard, m. Margouillat, m.

LAN. Sombrer, plonger,!*. — !èn —xtitfn?, —Imp, Mon

ter et replonger. — xuô'ng, Plonger. — lôi, id- — .

Se coueber (du soleil, de la luné). Mat treri — , Soleil

couchant. Le soleil se coU'he. Oen — , Disparalre, .n.

A

LAN (T). Lier, attacher, cnc'uiner, \. — gói lai, Ern-

paqueter, a. — vào min h, Cacher sur soi. Noilàn — ,

Avoir un langage grossier.

LAN. Poli, raboté, lissé, adj. — màu, Bridant, poli. adj.

Bang — , Cliemin aplani, foulé, ratissé.

LANG. — xfuig, S'empresser, r. Mác — xang, Être

accablé d'affaires. Làm — xäDg, Faire l'empressé,

la mouche du coche. — xang^mng gH, Affairé, adj. —

cäiii', — nháng, Frivole, futile, adj. Empressé ; se hâ

ter, se presser, n. — , Mépriser, л. — ma, Maudire, л.

—, Outrepasser, usurper, a. Xàm—,l'surper.— o^ircrc,

Opprimer, vexer, a.— ,1'erdu de mœurs. Llissohi, désor

donné, adj. — loàn, id. — vrtn trác nèt, Dissolu,

dépravé, adj. — nhäng, D'une valeur morale médio

cre, double. Tliaop —ni ànj, Vaurien, voyou, polis

son, m. — xanji, Croisé, entrecroisé, embrouillé, aim.

— quäng lió quin, Inextricable, indéchiffrable. Choyén

i dy — líu Uun, Cette affaire est /n'eu embrouillée. — .

Angle, coin, m. — tri ( = lia dao ), Supplire des cent

plaies. So'ii — , Tombeau royal. Nhà — Tombeau, mau

solée, m. Lâp —, Elever un tombeau, mi mmtwfre. —

un), Entourage d'une tombe.

LANG. — lai, Prêter l'oreille: être attentif à. — n-lr,

Ecouler avec attention.
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LANG. Mouche dorée. — xanh. Mouche verte. — nliÄn/,

Kiiibrouillé, désœuvré, errant, sot, mu. Miéiig — hroi

mtíi, Langue de vipère.

LANG- Se en/mer, ne taire, n. Calme, м. Paisible, adj.

— Ii-, id. Solitaire, silencieux, adj. — pió , (latine, м.

Шеи — , Mer taime. , — iilnr IcY, ( almeplat.

(¡io — , Le vent s'abat. — yên, Calme, adj. — pln'u

I ■ 1 1 íi с , Calme. Brise légère.

LANG. Dissipé, distrait, mièvre, fo/dlre, vif.malicieux,

taquin, déréglé, dissolu, adj. — kr, tính— , id. liât— lo*,

Chanter d'une façon folâtre, dissolue. — laut:, (Jai der

le silence, se tenu1 silencieux. Cô —.Jarret, si.

L.\NG. Genre de corbeille, panier. — nbäng, Embrouil

lé, ADJ.

LÀ P. Rapprocher, joindre, unir, \.— vào, Appliquer, \.

— \î>, Calfater, л. — lai, Hejoindre, л. [\ói — b;i¡>.

Parfrr très cite. Bi — nhA p, Aller à petits pas. Trotti

ner, >.

LAP- Répéter, redire, л. Nói —, id, — di —lai, Répéter,

redire. Nói — bap, Bredouiller\ ч. — krorng, (lo sui

ter, a. Délibérer, N.

LAT. Cueillir. A. — boa, Cueillir des /leurs. — trui,

Сtieillir des fruits. — lúa, Couper le riz. Moissonner, \.

— I hit, Désosser, \. Chcri — lô\ Caresser, Cajoler, л.

Nói — léo, Dire des facéties, des boas mots. — leo,

Périlleux, exposé, dangereux. Ngirói — cbác, Nain,

naine, s. — léo, Jointure des os,

LA T. Recueillir un à un. Ramasser, л. — IÄy, — luom,

id — Irfy vun dir, Recueillir les restes. — ran, Éplu

cher la salade, les léonines. — vät, Chose de rien. Vé

tille, к. Nói — va', Dire des vétilles, des riens.

LAC. Regarder en haut. — láo (= Lúe láo, lue lao,

lóc lúe ti), Regarder curieusement de tous eôtés. — hiïc,

Vaurien, M. — xár, Mine altière. — các, Avec désin

volture. — khiïc. Insolent, altier, fier, arrogant, apj.



LAN . Contracter, communiquer, л. Contayttux, adj.

Se communiquer à [maladie). Sc gagner par contagion.

Hin h — , Tñt —, Maladie contagieuse. — ra, 5e propa

ger, s'étendre, se communiquer, n. — kïy, Contracter, s.,

(une maladie). Mác — ,— pliai. Atteint de contagion.

— MU, Sans souci de saguérison. — nhuKiu, Contracter

une maladie. — nbAy (= Lai i bai), Indéfiniment, aiu.

Sans cosse.

LAY. Prendre, a. (sert à former une foule d'expres

sions). — vi, Goûter, a. N. — vçf, Prendre, femme ; Se

marier, n. — làm, Prendre pour; Regarder comme. —

Ion , ¿Je concilier la faveur, les bonnes grâces de qçn, —

(lfliu. Prendre, recevoir le mol d'ordre. — tháo. Rece

voir en signe de gratitude. — ba.nl), Prendre du pain.

\ó — di pi"? Qu'a-t-il pris? Di — ru r/u, Aller prendie

(chercher) du vir. — nhiéu, Prendre beaucoup. — làin

qui, Regarder comme précieux, Apprécier beaucoup.

— làm lot, Apprécier, estimer, a. Regarder connue

bien, bon.— làm xâu, Rejeter, réprouver comme mau

vais. — di, Prenez ! Prends ! — làmjicrn. Préférer, a.

Considérer comme meilleur, comme plus a va nia. eux.

LAY. Marais, m. — bùn, Marécage, u. — Mm, Maré

cageux, лш. lûït —, Terrain marécageux. Marécage.

Sa — , mác — , Tomber dans un marais. Bi mác —,

Patauger dans un marais. S'enliser, n. — Ifia, — lua,

— day, Impudent, insolent, effronté, adj. Sir — Ifta,

Effronterie, Insolence, impudence, к.

LÀY ( = Lffy ).

LAY. Avec anirnosité, fureur, emportement . Giâu — , Se

mettre en fureur, se fâcher tout rouge. De— , Ho—, fie-

jeter avec fureur, h'.m —, Faire par dépit. Nói —, /?г-

posfer vivement, ban h — , Décharger sa /¡ile sur n'im

porte gui ou n'importe quoi, ne pouvant atteindre, celui

auquel on en veut. — bay (T), Faible, débile.

LAY. — brng, Avec ardeur, impétuosité. — däy, Ciiu-

Riiti, inquiet, soucieux, aiu. — (T), liée, pointe cour

bée de l'arc.
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LÀ M. Être imminent, approcher, N. Encourir, a. Con

tra 1er, a. Être pris. — chung, — tir, A /'article de la

mort. — phái, Tomber dans (un malheur). Encourir

une peine). Nó dfi — bjnli, Il est loml)é malade. Il a

contracté la maladie. — , Voir, regarder, л. Au fig,

Avoir soin, régir, gouverner, л. -- clan, Régir, gouver

ner le peuple. — quô'c, Gouverner le pays. — ché, liti

gier, gouverner. — bô, Catafalque, m. Monument funè

bre. Clión — bô, Les Limbes. — dàm, A voix basse.

Miéng — dam kèu tôn... La bouche balbutie le nom de...

Nói — dâm, Balbutier, a. n. — ram, (Pluie) légère, fi

ne. — . Forêt, f. — tông, — so*o, id. Toà lian — ,

L'Académie impériale. — bè, Incontinence d'urine.

LÀ M. Sali, adj. Couvert de boue. — lap, id, — toy, Qui

a les mains sales.

LAM. Commettre une erreur. Errer. Se méprendre, se

tromper, être dans l'erreur. — pliài, id. — lo-, — liïi,

Etre dans l'erreur; Avoir tort. — (ï), Être remué, trou

blé. Se répandre, и. — lôn, — lièng lèn, Grand bruit

qui se fait entendre tout à coup. — than, Misère, in

fortune, к. Ko < hung — than xa veri, Repousser les mal

heureux. — lit y thirdc nó. Etre dupe de ses trompe

ries. Ca — , Sardine, f.

LÀM. Commettre des erreurs de calcul. Bèm — , tiuh

— , id. Láy — , Recevoir de bonne foi. An — , Prendre

injustement ce qui est à autrui. — lap, id,

LAM. — nhám (T), Douleur légère. Insensiblement. Peu

à peu. graduellement, adv. — bam, Murmurer, grom

meler, x. — cam, Tâtonner en mai\ liant. Mâcher quel

que chose de dur.

LAM. Grenier public Mio —, id. — , Ьегггг, л. ( quel

que part). — , Distribuer, a. — lôc, Solde annuelle ac

cordée par le roi au premier reçu au baccalauréat. — ,

Craindre, a. — bäm Láp báp, Bredouiller, и. — cam

(T), Tâtonner en marchant. Aller à tâtons.

LAN. Voisin, proche, limitrophe, adj. — ci)n, — ly, —

cir, — bang, id. — A'|>, Hameau voisin. — la, Se rap
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proclier peu à peu. S'avancer, n. Fréquenter, л. T rai er

familièrement. — lira, id. Dân — , Libre, familier, aim.

nui manque de respect à qqtl. — ,IJcorne, v. Sphinx, m.

Ki — , id. — mäu, Compatir, .n. litre miséricordieux.

Long — mû ii, Cœur compatissant. — ái, Ktre ému de

compassion. — tiuh, Phosphore, u. — toan, Acide

phosphorique .

LAN. L'emporter sur; Triompher de; Exceller, n. De

vancer, surpasser, a. Être supérieur ù ; surmonter, a.

— hern, id, — lirát, Opprimer, dominer, a. — tri, —

sire, L'emporter parle talent, les forces. — nhau, Se

coudoyer, n. (Im'rp — cùng dân, ( Se dit des fonction

naires qui Font faire des corvées supplémeniaires sans

les payer;) Voler le salaire des pauvres gens. — dâ't,

Empiéter sur le domaine d'autrui. — bit (T), id. — la

(T), 15 imper vers; Se trainer, se glisser vers. Tâcher

de s'insinuer.

LAN. Fois.?. Tour, y. Successivement, adv. Numéral

des actes répétés nu successifs. MQt — , i ne fois. Nliiéu

— , Plusieurs fois. Máy — ? Combien de fois'? — nây,

Cette fois. . Peu à peu, par degrés, successive

ment, partiellement, adv. Avec le temps. — tó*¡, — lai,

S'approcher lentement. — hui, — cira, Avec le temps.

Lentement, adv. Remettre à plus tard. V ivre au jour le

jour. — bôt, Réciter le chapelet. Dem —, Porter suc

cessivement. — theo, Suivie peu à peu, pas à pus,

lentement. — lira, Tergiverser, n. Traîner en longueur.

Tarder, lambiner, N. — dân, Se montrer prévenant.—

hro'l, Série, f. Oï die, m. — xuo'ng, Baisser progressive

ment, ('on cù — , Douroucou/i, и. Singe nyetipithèque.

LAN. Duper, t'omper. frauder, frustrer, \. — mat, id.

— dàn, inquiet, remuant, adj. — tilling, Arrondir, bor-

jJer un panier.

L.\i\. — tl.â n, Aller d'un pas lent. Marcher lentement.

Compter ses pas. Lent, lambin, adj. — ban, Tergiver

ser, n. S'attendre, n. — quAn theo, Suivre partout . —

(|uau, Rabâcher, ressasser, л. Trainer, retarder, lam

biner, N. Néi — lù, E.i travaouer, s. Parler sans suite,

bans itme ni rahmt ; radoter. \. ( vieillard). — ru (T),
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Sortir secrètement ; n'enfuir, r. An —, uói — (T), Ne

pas tout dire.

LAN. Oublieux, irréfléchi, adj. Oublier, confondre, a.

Prendre une chose pour une autre. — lù, — lôn, —

khuát, id. Quên — , id. Nhó" —, .Se rappeler vaguement.

Tinh — , Faire erreur de compte, de calad. Nói —, Ra

doter, N. — lô, Déraisonner, N.

LANG. — —, Avec joie, joyeusement, adv. — châng,

Vue s'étend.411t de tous côtés. Qui n'est soutenu d'au

cun coté. Di — chaug, Chanceler, N. Sac!) — (T), Com

plètement \ ¡de.

LANG- Bi — chA'n-', Marcher avec peine- Chanceler, n.

Ri — ci'rng, ici.

LANG. S'enller d'orgueil. — lén, dang —, id.

LANG. A moitié plein (vase). Non achevé. Qui n'est

pies entier. Dû — (T), Rouge. l.A'p — , Hésiter, N. Báuh

— , Casser à moitié.

LA Nil (= Lônh et. Liuh). Ordre, m. Iloi, m. Y. ces mots.

LAP. Doucher, combler, remblayer, a. Couvrir déterre.

— dà't, Combler de terre. ■— lö, Combler, boucher un

trou. — dàng, Barrer un chemin. Ngäti —, Barrica

der, a. — che, Couvrir, cacher, л. — ló, Mettre la tète

à la fenêtre, à la porte. — RVng, Impudent, adj. Qui

n'a pas froid aux yeux. — lang, Oublier, л. — I ;i ri ,

Brillant, лги. Driller, n. Nói — dáp, Mander se3 mots

en parlant. Bredouiller, x.

LAP. Etablir, fonder, construire, constituer, élever,

créer, a. — lôn, — lam, dirng — , lao — , id. ТЛп — ,

Rétablir, reconstruire, \. — than, Se faire une si

tuation, un avenir. — thành, Fonder et condui

re à bonne fin. — brnh, Lever des troupes. Organiser

une armée. — trâo, Banger eu. bataille. — coup, Ac

quérir des mérites. — vircrn, Créer, faire un jardin. —

I»), Etablir un coutumier. — nhà, Elever une maison.

— tire, Aussitôt, immédiatement, adv. — ehern, theo

— . Atteindre, л. — lirèrng, Réfléchir à. Không — .

Cháng —.Sans résultat. Mu vain. Dù dira dà không —,



2!)0 lui

Le bac ne suffit plus à passer tout le monde, — càp,

Vite, précipitamment, adv. Sc presser, в. Grelotter,

trembler, n. Run — càp, Trembler de tous ses мет/tres.

Dôi bàm làp —, Claquer des dents. Dâu g6i — càp,

Les jambes flageolent.

LÀT. - 1er, S luis précaution, inconsidérément, adv.

LÀT. Retourner, л. Mettre sur un autre côté. Tourner

sens dessus dessous. Chavirer. Se renverser, r. Verser. N.

( d'une voiture ). Tourner ( /« feuillets d'un livre ). —

plie, Ballotter la barque, la faite rouler en tout sens, la

faire chavirer. — sffp, Renverser ( une assiette, un

couvercle ). — up, Chavirer, N. Se renverser. — qua

— lai, Tourner et retourner (un objet pour Fexamines).

Rouler en tout sens. Con — dill, Pantin, m. (jouet ).

—, Tromper, égarer, abuser, л. — nhau, Se tromper

mutuellement — ili, Tromper <|<|H. Se tromper de

chemin, d'adresse. S'égarer, h. — mr, Décliner une det

te. •— l<ï, Décliner une obligation. •— dât. Se presser,

s'empresser, se dépêcher, n. Précipitamment, adv . Iii —

dât, Pressé, adj. No — dât qua, Il est très pressé. —

bât, Vite, rapidement, subitement, tout à coup. Cfty —

tho, Châtaignier, m.

LAU. Longtemps, adv. — lám, Très longtemps; Л n'en

plus finir. Bli — , Depuis longtemps. Il y a longtemps.

Bêiy — oay, Depuis tant de temps. Jusqu'ici. — näm,

De longues années. — Câu, Thibet, и. báu — , Crâne tíe

(a tète. Roite osseuse de la tète.

LAU. Cd—, Nom depoiston, Cbach —, Grosse anguille.

LAU. Tour. f. Etage, Palais, monument, m. — dàî, —

các, Palais. Nbà — , Maison à étages. — vàng, Palais

splendide. Trên — , À l'étage. — xanh, Palais vert.

Maison de prostitution. — (rang. Cabinet de toilette.

Boudoir, m.

LÂU (= Hèn). Vil, qrossier, adj. Ti ác — , Ы — , Goujat,

Rustique, abject, cil, impoli, qrossier, adj. —ngôn, Rlas-

phème, m. Langage grossier. —, Ébruiter, dévoiler, л..

Clair, manifeste, adj. — ra, — cliuyçn ru, Ébruiter, di
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vulguer, publier, raconter, a. S'ébruiter, se dévoiler, n.

— tinh, Faire part; Dévoiler son sentiment. — , Cou

ler, dégoutter, découler, n. — thûy, Faire eau. — ,

Faire la contrebande. Cacher, dérober, л. lîirrru — ,

Vin, alcool de contrebande. Dân —, Gens non inscrits

au rôle d'i village. Rudiig — , Terrain non ins rit.

Kliác — , Sablier, m. — , Tumeur, f. Ulcère purulent.

— linli, Ulcère syphilitique. — sang, Fistule, F. Chom

— dé, Pied ro >gé par la lèpre.

LE. — hriri, Tirer, soriir la langue, fon , Sarcel

le, F. — the, Croître avec peine. Clairsemé, adj. Tie — ,

Haiiibou à poi.sses comestibles (sert à faire des lanter

nes). Chay—te(T), Courir très vite. Song— , Mais, conj.

So — , Inégal, лги. — le (T), Àccepler soi-même.

LE. Louche, лш. — mât, id. — dé, D'une petite taille.

May — , Piquer, a. {coulure).

LE. — lircri (T), Tirer, sortir la langue. (Ibua —, Très

acide.

LE. Agile, dispos, adj. — lang, id. Prompt, adj. Cliay

—, Coin ir avec agilité. Tri — , Intelligenceprompte¡vi

ve. -- (T), — phát, Coutelas, м.

LE- Impair, res/ant, adj. — loi, Impair, seul, adj. —

ban, Qui a perdu sou époux, son épouse, son ami. —

dôi, Déparié, adj. Hester seul. —, Fractionnaire, divi

sionnaire, adj. S6 — , Nombre fractionnaire. Fraction

décimale. Nombre impair. Phán — , Fraction, F. Ghia

— ra, Fractionner, л. Fractionnaire. Tiën —, «Monnaie

de billon. Monnaie divisionnaire. — (hè(T), Clairsemé,

rare, adj. — nbé (T), Grommeler sans cesse. Iláu —,

Satellites au service des mandarins.

LE. liaison , preuve, v. Motif, m. — phAi, Raisonnable, adj.

Trái — , Déraisonnable, adj."— gi, — nào, Pourquoi;

Pour quel motif; Pour quelle i (tison ; Est-il possible?

Bât — , Objecter, réfuter, contredire, rétorquer, discu

ter, contrecarrer, л. Faire des objections. Trouver à

redire. — trái, Mauvaise raison. Raison fausse. Er

reur, F. Ngbjch — , Déraisonnable. Oui n'a passa rai



son d'être. — (loi. Sophisme, м. — rlu'nh, La droite

raison. Le sens commun. — han?, id. Cüi —, Disputer,

contredire, N. Objecter. Faire des objections. Xét—.Em-

miner, étudier les raisons. Ban — , Délibérer, discuter,

opiner, a. Quá —, Excessif, adj. — кб (T), Hare. Vor

— (T!, Courtisane, concubine. Lâ'y — , ['rendre une

г oncubine.

LEO. Choc —, Chatouiller, surexiter, л. Thoc — , eù
-id. ■

LEM.- — hem, Mal vêtu, mal mis. — luô't, Crasseux,

sale, pouilleux, adj.

LÉM. — déni, Bigarré, adj. Nói —, Tromper, л.

LEM. — nhèm nói mai (T), Parler sans cesse : Bavar

der, N.

LEM. Alêne, F. — cam, Qui a le menton court.

LEM. — dém, Parler comme un enfant. User tie dé

tours pour demander. Nói — déni, id. Habiller, s. Sác

— , Bien affilé. Lóc — , Appétit, m.

LEN. — ten, Mal mis, mal habillé. Fagoté, adj. — vào

(T), Se glisser dans. TrAu— , Buffles mal dressés.

LÉN. Furtivement, adv. A pas de loup, sur la pointe

des pieds. Së — , id. — lúe, S'inlroduire furtivement.

Nup —, id. — vào, Se faufiler dans.

LÈN. ftapper, bioi/er, л. — don, Battre d'importance.

— xèn, Habillé avec mauvais goût. Fagoté, adj.

LÉN (T). — vào, S'introduire furtivement. Se glisser

dans.

LEN. Secrètement, adv. Inaperçu, adj. Bi —^S'esqui

ver. Partir inaperçu. Filer à l'anglaise.

LENG. — teng, Trottiner, n. — keng (T), Son d'une

espèce de timbre.

LÉNG. — kéng (= Leng keng).
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LEO. S'attacher à. Ramper, grimper, к. [Lierre, liane...)

— dây, Marcher, danser sur une corde. — lên, Grim

per, s. — lát, Marcher sur un bois étroit. Courir sur une

//ranche horizontale. Dây —, Liane, F. Hay — , Grim

pant, adj. — eau, Passer un pont. — ttành, Escalader

les remparts. — cây , Grimper sur un arbre. Noi — , Par

ler avec suffisance. Gá —, Callicrous micropus des Silu

res. Dèu — lét, Lampe qui donne peu de lumière. Veil

leuse, f. — kheo, Ii. firme, maigre, adj. — nheo, Faible,

adj. Qui a une petite santé.

LÉO. Lier, attacher, a. Entourer de liens. Ligoter, a.

— lai, dáuli —, buôc — , id. Garrotter, a. —, Ruse, f.

Stratagème, m. Làm — . Jouer de ruse. Thfty — , Tenir

le fil de l'intrigue. —, S'approcher de. Approcher, N.

Fréquenter, л. — lai, Approcher. — tianh, Venir en se

cachant, en secret. — dèo (= Léo déo). — nhéo (T),

Embrouiller tout.

LÉO. Dây — , Сordages de voilure. Cham —, Sculpter,A.

Giircrng — , Bois de lit sculpté. Neri — hèo, Endroit

désert, abandonné. — (T), Échalas, и. — (T), Habileté

pour parler et agir. Ghrt — , Obtenir le prix de l'habi

leté. Niró'c —, Laos.

LEO. Trái — , Fruit jumeau. Mut — , Orgelet, m. — teo,

Embarrassé, enchevêtré, embrouillé, adj. Làm — leo,

Contrarier, л. Lircrng —, Jouer de ruse, embrouiller

tine affaire pour en tirer /1 irti.

LEO. — déo, Suivre sans cesse. Chtfi , Sier cons

tamment, effrontément, avec impudente. Mich — , Rap

porter, a. Délateur, adj. Má(h — , theo —, — mép, hó'l

— , id. — lir, Musé, finaud, adj. Long — , Négligent.

Trong , Très limpide. — (T), Couper, tailler par

dessous. — tili t , Couper de la viande par tranches.

LÉO. Lanh — , Froid, adj.

LEP. Maigre, adj. {épis, grains), Lúa — , Epi maigre. —

dép, Aplati, déprimé, ratatiné, adj. (Fruit). Tr;\— , Thé

de qualité inférieure.— bung, Ventre vide. Kôu — xép,

(T), Clapoter, N. — lirng, — xçp, Très maigre. Ab

solument vide. — xép (T>, Causeur, bavard, adj.
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I,KP. Cá —, Anchois, м.

LET. Tai —, Très pâle. — , Se glisser, n. Se traîner ä

terre. — lát, id. — xmlíng, Descendre en se traînant.

LET. — bet (T), Bruit fait en marchant dans un che

min un peu boueux.

LÉ. — d;\n, — (lui', Le peuple. Ngdi —, Passer son

temps à bavarder. Ho — , Famille royale du Tonkin.

— d.l't (T), Traîner à terre. Balayer le sol Kéo — , id.

— thír, Taupe, r. — me, Languissant, apj. —, Brun,

noir, adj. —, Poire, F. — br, Ellébore, и. — dáu thao,

Violette, f.

LE. Cách —, Refuser en paroles, de bouche.

LE. Coutume, f. — luàt, id. Loi, ordonnance, règle, F.

Thói —, Coutume, usage, m. — phép, Coutume qui a

force de loi. Thurcrng —, häng — , La plupart du temps.

Nói —, Dire des riens, des niaiseries. — , Piquer [des

livres). Bóng —, Brocher un livre avec une alêne. —

sácb, Marge de livre. — giáy, id. Marge de papier. —

dirôrog, Talus, accotement, m. Bán —, Charnière, pau

melle, f. Bi5 — , Objets d'utilité. Ustensiles, mit.. —,

Disposer. Bài — , Arranger, mettre en ordre.

LE. Coutume, v. Règlement, ж. Со —, C'est la coutume.

Làm lay — , N'avoir en vue que d'observer la coutume.

Par manière d'acquit. — Luât, Loi, règle, f. Règlement.

— ngacb, Coutume. — , Cruel, violent, adj. Tyran, m.

ulcère malin. Dich — ,' Choléra, и. Peste, r. —, kinh —,

Craindre, a. —kinh, Révérer, л.

fi. — gai, Tirer une épine. Ké — (T), Passer en revue,

énumérer ses mérites. Ré — ra. id. Se faire valoir.

E. Rite, m. Cérémonie, v. Usage, M. Présent, cadeau, m.

Offrande, f. Offrir des présents — ogäi, Civilité, ur

banité, politesse, f. — t èt, Hile, bienséance, cérémo

nie, f. — bài, Saluer profondément jusqu'à terre. —

nhac, Rite, m. Liturgie, cérémonie, F. Gia —, cbftu —,

— ky, Rituel, m. — bô, Mitiis'ère des rites. Lnm — ,

 

le peuple. — , Maladie dangereuse.



Célébrer une fête. Célébrer la Messe. — ch, Fêle solen

nelle. — hó¡, Fiançailles, fpl. — tô't, Offrandes, ètren-

nes du nouvel an. Dó —, Ornements, objets pour le

culte. — le, Sacrifice, m. Te —, Sacrifier, a. Offrir un

sacrifice. Di xem —, Aller entendre (assister à) la Mes

se. — liât, Messe chantée. Grand'Messe. Làm — hát,

Chanter la Messe.

LECH. — lác, Sans fixer l'attention. Chô'c — , Ulcère, ».

Ctio^ — , Chatouiller, a. Gáoh — , 1*1 i er sous le faix. —

thèch, Démarche lente et pénible.

L1ÍCH. Déplacé, penché, adj. De travers. Chènh— , cbêch

—, Inconvenant, immodeste, adj. (maintien), —, An

guille, F. {espèce). — kéeh (T), Bruit d'un tabouret,

d'un bâton tombant à terre.

LEN. Monter, a. N. — ngôi. Monter sur le trône. —

quyên, Monter en dignité. — t rcri , Monter au ciel. —

Ij(>, Monter sur la rive. — bâe, Monter les degrés, les

escaliers. Monter en prude. Avoir de l'avancement. —

giá, Elever le prix. — an. Porter une sentence. — trái,

Avoir la variole. — ho*i, Dégager de la vapeur. S'éven

ter, R.

LEN. Dense, adj. (graisse, huile). B;ic —, Très dense,

très épais. Iléo —, Très gras.

LÈN. Se/ — , Craindre, a. Mot — bai, Гп jeu de cartes.

LÍÜSII (= Linh ). — dènh, Surnager, n. Être le jouet

des flots. Indécis, adj. — chènh, id. Ballotté par les

flots. Flotter au gré des flots. Dangereux, périlleux, adj.

— láng (lang), L'immensité de la mer. Con mât — ,

Yeux louches. Loucher, N.

LÉ¡N H . — läng (T), L'immensité des eaux. — lac, Étour

di, disirait, adj.

LENH (T). \om d'une charge dans un village. — kénll,

Pas solide, l'eu silr. Débraillé, adj. Con — dènh, Péli

can, M.

LÊNH ( = Lün h, Linh ). Ordre, Roi, m. — vu a, Edit

royal Xurtng — , ha — , Proclamer un ordre, un éilit.
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— lar, — tin yon, — day, Edit, м. — n-Jir, Le roi soif.

— loa, Appel du clairon. — kônh (T), .Marcher les jam

bes écartées.

LLNH (= Llnb ).—nghenh Irông, Voir au loin. — liog,

Sans faire, suns prêter attention. Insouciant, ou

blieux, adj. — nghenh (= Lfuh nghiub, ghînh ), En

foule.

LLP> Di — sép, Faire cliquer les savates en marchant.

LËT, Marcher sur le dos en s'appuyant des deux mains.

[to — , id. Kéo — , Trainer, л. — , Se t lisser, se trai

ner à terre. — lût , id.— xutf'ig. Descendre en se traî

nant. — to*i, Avancer, s. Say — bêt, Ivre-mort.

LLT. Lôr — , S'obscurcir, n. [de la vue). Avoir la vue

trouble. — bit (T), Languissant, débile, adj.

LEU. — —,Fatre l/onte à qqn {en faisant des signes avec

l'index dirigé de son côté). Nôi — Lêu, Ècumer,

mousser, N. Flotter, N.

LblJ. Insignifiant, adj . ltépeu d'importance. Léger .étour

di, adj. Bá — , id. — láo, id. Mal ordonné. Confus, adj.

En désordre. Làm — , Faire des boulettes. Se tromper, n.

Tai máy — , C'est ta faute.

ЫШ. Cabane, r. Gourbi, я. Hutte, f. Chaumière, ma

sure, f. — lui, nhà — , id. Appentis, \\. Dépendance de

maison. — rirçfu, Cellier, m.

LKU. — lao, Etourdi, négligent, adj. Là m — , Négli

ger, A. Toucher à peine. — lot (T), Léger, étourdi,

mou, ADJ.

LI OU LY. Se retirer, n. Quitter, л. Etre séparé. Dis

perser, séparer, д. Distance, f. — biêt, Se séparer. .S'V/i

aller de. Séparation, f. — tlio*, to*— di, Lettre de divor

ce. — di, Divorcer, N. Thi — tfiO, Temps de désordre, de

trouble. Loan —, Trouble, désordre, m. Confusion, re

volution, f. — к liai, Eloigner, séparer, abandonner, a.

— , Haie, f. Enclos, m. Lurn — , Cristal, m. Verre de

cristal. Cái —, Verre à boire. —, Poids de OS',039.

Ngù — bi, Dormir comme une marmotte. Say — bî,
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litre en ribote tout le long du jour. Nóng — Ы, Pris par

une fièvre ardente.

LT. Usé, effacé, oblitéré, adj. — (Lb) mât, Usé, effacé ( des

inscriptions, médailles, monnaies). Là m — rnüt chû",

User le relief des lettres. Abîmer l'œil d'une lettre. Mat

— lit, Air dégagé. Hardi, effronté, adj. Sir — Içrm, Ou

trecuidance, effronterie, crâuerie, f. — Iffm rán mât,

Effronté, crâne, gaillard, adj. Chin — , Qui ne sail pins

rougir. Bc'tnb — , Frapper de toutes ses forces. Mat — ,

Fiyure impassible, toujours égale.

LI ( = Lgi ). Dysenterie, f. Ha — . id. — , Gouverner,

alministrer, a. — thièn ha, Gouverner le monde. Lam

—, Faire une tournée d'inspection. Visiter ses admi

nistrés.

Ll. — tí (Г), Parler peu cl à voix basse. Pleurer en

siience.

LY. Raison, F. Saine raison. Lumière naturelle, de la

laison. Principe immatériel qui uni à la matière cons

titue les êtres. Premier principe. Argument, m. Raison

ner, discuter, n. — luà'i, Raisonner, discuter, x. Luàn

— , Raisonner, N. Au point de tue de la raison et du

bon sens. Thiô:) —, La raison naturelle. La droite rai

son. La raison d'être d'une chose. Loi naturelle. Justice,

équité, f. Devoir, и. La nature. Tánh —, id. — le, Rai

son, preuve, f. Motif, argument, h. — tich, id. — doán,

Soi/ence, décision, théologie, v. Nói — sir, Raisonner, n.

Apporter des preuves. Itôi — , nghjch — , Contraire à la

raison. Sur — , — lllê, Motif, raison d'être. Hfru — ,

Raisonnable, adj. Vu — , phi — , Absurde, déraisonna

ble. — , Stade chinois de 444m,39ci». Thâp —, Une

lieue. — lác, — láu, Insolent, inconvenant, impoli, adj.

— , Route, v. Chemin, ». — , Lieu, m. Demeure, f. Ml-

iaqe,a. Hameau, m. Commune, municipalité, v. Hurong

— , Patrie, f. Pays natal. Lan — , Les voisins. — , Gou-

- verner, a. — , Prunier, a. Trâi — , Prune, f. Ho — ,

Dynastie annamite.

LIA- Yitít — , Ecrire vite, avec précipitation. Gap — bfiu

çung di, M inier très vite, goulûment.
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LIA. Se séparer, n. Quitter, a. — r;'u h, séparé. —

bó, — nhau, — mat, — khôi, id. — bó cha me, Quit

ter ses parents. — lió lit*! moi sir, Tout quitter.

LIA. Prompt, adj. Promplement. prestement, adv. —

Uly, Qui a la main prompte. — mi£ni/, Qui parle avec

volubilité.

LH 11 I • Qui a expérimenté, qui a l'expérience. Ngirtri — .

Homme aceort. — lam, Gracieux, avenant, accort, doc

te, adj. Qui a beaucoup de savoir vivre. Qui connaît bien

des dioses. — sir, Poli, bien élevé, joli, gracieux, aima

ble, adj. — Irj, Qui s'y entend. Qui est versé dans. —

trân, Remporter la victoire. Yác ra — ich, Porter aver

peino une charge. — kjch, Rruit sourd, intérieur. — ,

Calendrier, almanach, m. — quan, — niróc, Calendrier

officiel. — , Ordre, m. Suite, série, к. Passer, N. — niên,

Lu série des années. — dai, Les générations. Cá — cu,

Anguille vert olive.

Ll КС Regarder furtivement, du coin de l'œil. Lorgner, a.

Jeter un coup d'uül obligue. Jeter, lancer une œillade.

Faire signe des yeux. Cligner les yeux. — xem, —

mât, id. Toi — hui dira nây, Je lorgne ces deux indivi

dus. — dao, Repasser, aitïiter un couteau.

LIÉC. Godiller, N. — mai clièo, id.

ULM. Désintéressé, pur, intègre, honnête, modéré, adj.

Thanh —, id. — cháub, Bonne administration, —

( = Góc ), Ansie, м. — ( = Tra xét ), Examiner, л.

Rechercher soigneusement. Câu — , Faucille, F. — ( =

Rèm, sáo, cao ), Store en bambou que l'on pend aux

portes ou aux fenêtres. — tu*, id.

LI KM. Lécher, л. — láp, id. — bât, Lécher la tasse.

LILM. Etrape, f. — vat, Faux, f.

LIEM. Ensevelir un mort, le déposer dans le cercueil. —

xác, id. К I s il 1 1 — , Linceuil de coton. Khän — xác,

Suaire, м. Тгапц — , Envelopper d'un suaire. Phép — ,

Ensevelissement, m.

LILM. Recueillir, л. Góp — , ihâu —, Recuci lir les со
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tisaíions. D;ít —, Engager le double de l'enjeu. — ( =

Gäi), Moissonner, л.

LI EM (T). Redevance à payer par les miliciens. —• Frap

per les contribuables d'impôts plus lourds. Phû — ,

Impô's, MPI,. Thu —, Grever d'impôts.

LIEN. Huinh —, Eclaire, f. Grande Chélidoine. — ( =

Luôn), Toujours, continuellement, adv. Sans interrup

tion. Unir, a. Uni, lié, continu, adjacent, adj. — Ii, Sans

cesse, sans interruption. — chi, Consanguin, pa

rent, adj. — tiép, Succéder ; Faire suite à ; Se succéder

de près. Consécutif, adj. Sans interruption. — cur, Être

voisin, couligu, attenant à. к l'unisson. — hôa, D'un

même avis, sentiment. Unanime, adj. Tôi — toa, Délit

commun, fau'e commune à plusieurs. Mác — can, Être

enveloppé dans une même accusation. — vân, Con

texte, m. Contexture, к. — tlô'i, Deux vers parallèles qui

se succèdent immédiatement; ( Câch dô'i, Deux vers

parallèles qui se succèdent avec deux ou plusieurs au-

tresvers intercalés). — (= Sen), Nénuphar, m. — hoa,

Fleur de nénuphar. — mât), — ái, Compatir à.

LIEN. Impertinent, agaçant, insolent, adj. Sans gène.

Badin, léger, folâtre, enjoué, adj. Badiner, folâtrer, N.

— láo, — láu, — xáo, id. Nói — , Tenir un langage

insolent. Badiner, n. — nhtrkhl, Folâtre; folâtrer com

me un singe.

LIEN, Itéuni, uni, joint, continu, immédiatf adj. Aus

sitôt, adv. — miii, Continuellement, adv. — nhau, Se

toucher ; Faire suite l'un à l'autre. Dâ4 —•, Terrain con

tinu. Continent, m. Be"n — , Arriver de suite.

LlEiN. Habile, adj. Qui s'y entend. — chon, Léger à la

course. Agile, alerte, adj. — by, Habile de ses mains.

— mién¿:, Parler avec volubilité. Doc—, Lire couram

ment.

LIEN. Paquet, u. Liasse, f. Empaqueter, л. — doi,

Sentences pirallèlos et rimúes ^ravéjs ou imprimées

sur bois, papier, toile ou soie. Cui— (= Vjm), Terri

ne, V.
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LÏÈNG. Thièng —^Spirituel, incorporel, \d.i. Tioh thiêng

—, Nature spirituelle, incorporelle.

UÈNG. Planer dans les airs. Kè — , ?'</. Gió —, l 'ents

constants. Vtín — (T), Capital, m. Somme d'ar¿er>t

pour faire du commerce. —, Qui se moque des fautes

a'autrui.

UK.NG. litre placé horizontalement. Planer, voler, ri

cocher, N. Faire des ricochets. Lancer, jeter en l'air. Chili)

— , L'oiseau plane. — dé, Lancer des pierres. — thác

1<Ь', Faire des ricochets.

LIKNG (T). — c-hiêug, Tomber à la renverse.

LI KP. Claie de bambou ou d'osier. Cliié'u — , Nattes et

claies. — , Planche, petit carré long dans un jardin.

— (Ш, id. Plate-bande, t.

KIKP. Chasser, л. Chasse, f. Uien — , id. —, Fouler aiiv

pieds. — , Passer outre; Continuer sa roule. — clièp

(T), Maigre et sans fon es.

Ll I>T. — lào, Être malade, infirme. Nbà—, Infirmeriez.

ViÄt — , Pinceau adouci. Cá —, Constellation de la

Croir du Sud. Poisson Equula brevirostris des Caran-

gidés. — , Ordre, m. Disposer, л. — kièn, Disposer,

asseoir solidement. — vi, — hang, — dang, Tous les

rangs. Tous. — hóa, Feu violent. —, Majesté, f. — ,

Mérites éclatants, services brillants. —, Rompre, filer,

diviser, a.

1ЛКК. Collègue, Confrère, m. — bûru, — bâng, Ami, Ca

marade, compagnon, m. — (pian, Mandarins du même

grade. — , Kloigné, aim. — 1 1¡ > 0 f , Très loin. — , Vide-,

solitaire, adj.

LI KU. Nói — xièu, Parler de travers. Se fourvoyer, r.

LIfcU» S'exposer, w. Aventurer, hasarder, a. Se risquer, n.

Risquer, conprometlre, л. — mîtjh, Exposer sa vie,

Se dévouer, n. Risquer sa peau, Dilub — , Se dévouer à

ses risque* et périls. Se risquer. —, Potion, dose, F. —

thuoY, — lliuo'c biing, Cartouche, к.
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UKl*. Examiner, juger, a. Pourvoir, n. S'occuper dr.

Compter, prévoir, л. Peser attentivement. Penser à.

S'appliquer à. — dû up, Réfléchir à ce qu'il y a à foire.

— chiràc, — dirons, — thê, Chercher un moyen. - -

sire, Consulter ses moyens, se< forces. Lo — , Prendre

ses mesures, veiller à, s'occuper de, se charger de.— Iônj.r,

Sonder l'intention, les dispositions de qqn. — viéc,

Mener une a/faire, s'en occuper. Cbáng hay — , Qui ne

s'occupe denen. Sanssouci, indifférent, nonchalant,кы.

— , Illuminer, éclairer, a. Din h — , Grand flambeau.

Grande lorche. Tai — . Matière, f. — bénh, Guérir les

maladies. — , Rejeter, a. Résister, s.

Ll fiU. Saule, il. — yêu dào tho\ Jeune et tendre (enfant -.

— , Comprendre, л. Intelligent, adj. — y, Saisir le sens;

Comprendre l'intention. —, Finir, terminer, \. — sir,

Parfaire, accomplir, a. Mener à bonne fin.

UM. City"— , ей —, Baryxylum rufton des Cvsa'pinées

(hon bois de construction). — vàng, Autre espèce jau

ne. — dim, Qui a les yeux presque fermés. — rim, id.

— run (T), A la mine basse, chafouine.

LÍM. ChtV — , Avoir un chargement complet (embarca

tion ). Kliàm — , id.

L1MI (= Cái lue lac). Grelot, m. Sonnette, f. — , —

Reste, m. Fraction, f. En plus. Et. Cá—, Dangila гмпе

ги, Cá — lía, Dangila tseniata des Cyprinidés. — (T),

Expertiser, N. — tin!), id. Faire une expertise. Tin h —

ra, id. — (T), Ordonner, a. — nhân, Envoyer qqn. —

dlnh (T), Solennellement ( au son des tam-tams et des

tambours). — , Incorporel, spirituel ; Efficace, лш. Ef

ficacité divine. Arne, t. Intelligence, f. — lion, Âme.

L'âme raisonnable. — nghiém, Efficace.— bai, — vi,

Tablette des ancêtres. — thièng, Qui a une vertu divi

ne ; divin, adj. Surnaturel, spirituel, adj. — dirov, Re

mède efficace. — vât, Objet sacré, qui a une vertu

divine. — mue, Pasteur, Prêtre, m. —linh, Mature spi

rituelle, incorporelle, insaississable par les sens. Âme

spirituelle. — thinli, Lieu hanté par les esprits. — khi,

Influence mystérieuse, magique.— clinh (=Lêub dènh).
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LI ML Soldat, militaire, milicien, и. Tùn — , nyircri-—,

— tráng, id. — làp, Cotisent, м. Soldai indigène. Ti

rai/leur (Dinamite. — tàu, Matelot à bord des navires

de guerre. Soldat de marine. — thûy, id. — bô, Infan

terie, f. Fantassin, m. — k], Cavalerie, f. Cavalier, m.

— pháo 1Ьй, Artilleur, м. — Ihn. bi, Soldat du génie.

Bat — , Faire la conscription. Di —, Aller à la milice ;

Aller faire son service militaire. Se faire soldat. — liàu

litfp, Corps de réserve. Arrière-garde. Cap — , Faire une

levée de soldats. Lever des troupes.

LI.NU. — tlinb, Se réjouir solennellement avec lymba-

, les, etc... — ditili, Flâner, N. Attendre, л. Hester station-

naire, sans rien faire.

LTNH (K.Lênh). Cháns cho tháu dên — trèn, Ne pas

laisser arriver jusqu'à l'autorité. — , Noble, bon, hono-

i\il)le, adj.

LINII. — làng, Délirer. N. Indifférent, adj. Peu soucieux.

Nonchalant, négligent, adj.—nghinh (=Lenb nghenh),

En foule, en quantité. — (T), S'enfuir, n. Eviter, fuir, a.

Echapper à. — di, id.

L1NH (= Lành). .Se porter garant, prendre sur soi. —

1er, id. —, Recevoir, accepter, a. — (= Lan»), Satin, m.

— (= Nghe), Entendre, a. — kïuh (T), Différer, ajour

ner, a. Remettre au lendemain.

1J \> ( T = Hip). — lai, Se cicatriser, r. (des lèvres d'une

plaie) — di, id.

LIP. Chapeau de paille. — (T = Lâp). Atteindre, a.

LlU. Rân — diu (V. Diu). Lo — chin, Se concerter, п.ú (T), Notes de musique.

LILI. Mac — diu, Empêché, adj. — rjuíu, Embrouillé,

enchevêtré. — lo, Gazouiller, n. Lirô'i — lo, Langue em

barrassée, qui zézaie. — (T), Tirer en bas (des branches

d'arbre). — là y . id.

LIU- Nói — , Dire un mot pour un autre. La langue

'fourche. — mi è np, id. — ta y, Maladroit, adj. Trop

pressé. Faire une erreur de plume.
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LO. Être plein de sollicitude. Avoir soin de. S'occuper de.

Avoir souci de. Souci, soin, я. — Mng, S'inquiéter, s'oc

cuper de.— sçr, Etre inquiet. Avoir peur. Craindre, к. —

phién, — buôn, Être attristé, affligé. — tiêu, Regret

ter, a. — га, Avoir des distractions. Être distrait. —

thâ'in, Avoir une secrète inquiétude. — liêu, Avoir soin

de; Aviser à; Trouver un expédient. S'occuper de. —

liiu ntiiéu qua, litre surchargé d'occupations, d'affai

res, de soins. — Luôp — bán, Se livrer avec ardeur au

commerce. — chi? A quoi bon vous inquiéter? Biïng

— chi vây, Quittez tous ces soucis. Kliôny — tái vièc gi.

Il ne fait rien; ne s'occuper de rien; Ne rien faire; Né

gliger tout. Ktiông — cliút xiu, id. — (T — Tro), Cen

dre, f. — bèp, id.

\A ). Avancer la tète pour regarder. — dáu la, — có га,

Mettre la tète à. une fenêtre. — leo, S'élever, n. Se le

ver, R. Apparaître, n. Mät tiäiig mm — lên, La lune

apparaît au-dessus de l'horizon. — tbó, De maigre ap

parence. Chétif, adj, Dèn — , Lanterne à coulisse à l'u

sage des voleurs.

LO. Fourneau, four, foyer, m. — gach, Fuur à briques.

— g6m, Four à poteries. Faïencerie, f. — lira, Four,

réchaud, и. Hôa —, Réchaud. — rèn, Forge, f. —

dû'-, Fonderie, f. — thit, Abattoir, m. — mât, Pressoir

de cannes à sucre. — mô, Fureter, N. Remuer en cher

chant. Sot, imbécile, inepte, inhabile, adj. Gió — vào,

Le vent souffle a travers. Courai l d'air.

1^0. — "glie, Suie, v. Soir de fumée. — nói, Suie qui

s'attache aux marmites. Con — nói, Sin<je, м. (esp.) —

lei n , Malpropre, sale, adj.

LOA. Trompette, f. Clairon, .ч. Oog — , id. Thôi — ,

Sonner de la trompette. — dut (T), Espèce de Nasse.

L.OA (T). — mat, Aveuglé par une trop grande lumière,

¡•aligué des yeux. Dtrng — mát(Üúng gi^u), Ne ca

che rien.

>A. Eblouissant, ébloui', лги. Quioffusque ¡a vue. Briller,

resplendir, N. Eblouir, \. — га, га. (ЛнУр — ra, L'éclair
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bril'e, sillonne la nue. Il fait des éluirs. — bóng. E-

blouissant, adj. Sáng — . chói — , id. Éblouir, г».

LOA. Л'м, adj. — ló, id. — man, Ruisselant de sang. —

blé, Arec abondance. Abondamment, adv. — miêngr,

Eutr'ouvert, béant, adj. Сигом — lúa, ñire d'une façon

inconvenante. — loa (T), Objets suspendus çà et là,

s;.ns ordre.

LOAI (— Loai). Genre, m. Espèce, race, F. — niirài,

Ije 'jSnre humain. — v<)i, Les animaux. — cám tliú,

Les animaux [oiseaux, et quadrupèdes). — rôti trùng,

Les reptiles. — lue súe, Les animaux domestiques. —

siin^ ió, Les plantes. — kim, Les métaux. — bèa, Race

vile, méprisable.

LOAI (■- Loàf). Genre, m. Пасе, famille, r. Espèce, к.

hûug — , lie même race, de même espèce. Vau --, Tous

les èt /es. Sue —, Les an/maux domestiques. — ra. lieje

ter, a. Repousser, a. Laisser d« côté. Éliminer, a.

LOAN- Phénix, m. Oiseau fabuleux. — phung, Deux

oiseaux fabuleux qui symbolisent l'union conjugale.

Les époux. Le mariage. — xe, Char impérial. Phùng

—, Chambre à coucher. — (T), lira i card, m. Son.: —,

id. — (T), Avertir, \.

LOAM. Se produire, se mettre en avant. Paraître, s.—

tti i,— vào, — dtMi, Arriver, entrer en foule. Envahir, \.

LOA M (= Loan). Kir&c — , Pays en révolution. Tùi —,

Les rebelles. Uflty — , Se révolter, s'insurger, n. Nuróc—

inó*i biê't tùi trur.g, Dans les temps de trouble se révèlent

les sujets /¡Heles. Läng— ¡Perdu demeeurs; Dissolu, liber

tin, adj. Irrespectueux, irrévéïencicux,séditieux, révo

lutionnaire, anarihiste, adj.

LOAN (-- l.oàn). Guerre civile. Trouble, ». Récolte, révo

lution, sédition, insurrection, anarchie, confusion, p.

Mêler, confondre, \. Troubler, a. Làm—.Poussera laré-

col/e. Révolutionner, soulever, л. Tbi — , Temps de trou-

/'/-', de guerre civile, de résolution. (Jude — , Révolution

politique. DA'y — , S'insurger, n. Se récolter, n. Toi —

lutin, Inceste, m. — tbán, Félon, m. Traître, ... et. \dj.



— {in, Souvclks confraiic/oires. Ké làm — , fícoo/uíion-

nuire*, rebelles. — thân lac tiV, Les rebclks. — , Épilo

gue, m. Pérora i so i, f. — , Établir l'ordre. — chúnh,

lié. ir, coordonner, л.

LOANG (T). Déteindre, N. (des étoffes). — ra, id.

LOANG (T). Instant, м. Möi — , Un instant. — tlioung,

Rare, adj. Rarement, \dv. — r.hoání, Chanceler, N.

LOAÎNG. — quàng (T), Embarrassé, embrouillé, adj.—

cnoàng, id. Cliancelur, tituber (de sommeil, d'ivresse).

LOANG. — ihoang (T)r Chanceler, tituber, n. Connai-

I re parfaitement.

г
L( )A NTG. —oh i>á ng (T) , Bruit de pots cassés.

LOÄNG (T). Peu, adv. Clair, adj. Etendu d'eau. Nirój

—, Kau coupée de quelque [>e : i I e clio=c. Cháo —, l'o

inte avec beaucoup d'eau.

LOAT. Amplement, beaucoup, adv. Nui—, Parler sans

fin ; ne pas déparler.

LOAT (T). Oidre, я. Disposition. F. Numéral des l'ois,

liai —, Tous ensemble; en même temps.

L( )G Se remuer, s'agiter, r. — hieb , Tourner les yeux,

les regards de tons côtés. Ni: ¡i — chóc, Tomber la tête en

avant. —-lèm, Appétit, m. Chay — có', Courir à petits

pas; Trottiner, N. —, Désosser, a. — vô, Enlever l'c-

eorec. Ecoreer, л. — сóc chôi d;ïy, Faire un sursaut.

Sursauter, n. — cóc, Rrnil de rré.ollo. Khóc —, Pleu

rer, n. C-i — , Poisson Ophicéphale strié (extrêmement

commun).

LOG. Filtrer, décanter, a. — niróe, Filtrer l'eau. Binli

— wràc, Filtre, si. B.lnh bot —, Pain de fleur de /аз-i

ne. — lira, Choisit avec soin. — doc, lv¡ bulle aux coups

de l'adversité. — loo. Gloussement, m.

LOE (T). Epais, touffu, adj. —ra, Agrandir l'ouverture.

IA > E (T). fíriller, resplendir, éclater, N. Avoir du brillant,

del'éclat. Derruir luisant. — ra, sáiif; — , s.in.q , id.

Láp — , tirilier, éttuceler (des /leurs, des flammes).
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LOK (Т). — toé, S'étendre, г.. {des branches, des ra

meaux). — choé ra, id.

LOI. U"<Vt — ngoi, Tout mouillé, trempé, adj. — clioi

il), G(hher une chose qui ne regarde pas celuiqui 'a fait.

Cbim — rlioi (= loi chôi; (h i clioi), Cisticole, m. —

га, Saillir, n. Faire saillie, être en saillie.

LOI. Fusée, f. Kngin tic guerre. Bô't — , Lancer des fu

sées. Chôi —, Brûler, resplendir, n. Dánh —, Se van

ter, в. Hâbler, N. Là— , S'étendre, n. (des plaies}, S'en

venimer, R. — tai, Assourdir, N. Assourdissant. Ecor-

cher les oreilles. Dau —, Douleur aiguë. Bóng tí — (T),

Très élevé dai s les airs.

LOI. Hcssorlir, saillir, apparaître, sortir, n. Passer à

travers. A nu. — ra, — chành, id. — xircriig ra, Os

mis à nu. — mát ra, Yeux qui sortent de l'orbite. Pây

—,Plein à déborder.—(T), Lien, H.—gai, Lien (de liga

ture). — tói, Liens, MHL. Chaînes, fpl. — (T), Bois, m.

Forêt, F. Chim — choi, Cislieo'.e, m. Lern — , Sanglier, u.

LOI. Se déboîter, se déranger, se disjoindre, se luxer, se

démettre, r. Etre déboîté, être démis (os). — ra, id.

— xiro*ng, Os luxé. Châng — mot dóng tién, Impos

sible de lui faire donner un sou. Gay —, Se casser, r.

Châng — ra, Solide, ferme, adj. — ra (T), Se trouver,

se présenter, r. Paraître, N.

LOI. ínterrolle, и. Лаге, adj. — dôï, Suivre un à un.

liare; Peu nombreux. — rói, id,

LOI. — cAy, Cœur du bois. — (T), Qui connaît par ex

périence. — dtri, Connaître le monde.— (T), Ficelle, f.

Petit lien. — roi (T), fortune médiocre.

LOM. Cûi — kbom, Courber le dos. l)i — khom, .[Hei

le dos courbé, voûté. — lern, Confusément, adv. Sans

ordre, sans mesure.

LÓM. Concave, adj. — хибпр, — vào, id Mât — vào,

Yeux caves. An — , Faire du plagiat. Pi — thôm, A ller

d'un pas lent {par suite de fatigue ).
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LOM. tböm ( I ), Rare, adj. — chùm, id. bó — , Très

rouge.

LOM. — Ihpm, Maigre, décharné, adj. — com, Courbé

par l'âge et les infirmités.

LÔM-- Hoc — (T), Plagiaire, adj. Nglie — , Être aux

écoutes.

LÖM. — gu*cfm, Garde d'une épée. — súng, Canon de

fusil. — chuöi, Cœur du bananier. — cAy Ire, Моё/le

du bambou,du roseau. — chop, Vaurien, garnement,

chenapan, maudit, m. — cböm, Raboteux, inégal (ter

rain, chemin).

LON (T). Mortier en terre cuite. Cái — , id. — xon,

Trottiner, N.

LON. Se baisser pour entrer. — vào, id. — qua, Se

baisser en passant. — bóng, Se glisser dans t'ombre.

S'introduire à la faveur des ténèbres, de l'obscurité. —.

nùnh, Seqlisser, se faufiler, n. — , Flexible, souple, adj.

Au fig. : Se soumettre, se l'aire aux volontés de. Coin

— , Riz ordinaire. CAy — bon, Baccaurée sauvage

(fruit). Trâi — bon, Fruit de cette Baccaurée.

LQN. Pelote, f. Mettre en pelote ; Peloter, a. Trâi — ,

Pelote, peloton, m. — chi, Pelote de fil. Bánh — , Met

tre en pelote. — tóc, Boucler les cheveux. Mèche de

cheveux. Nem — , Hachis roulé dans des feuilles.

LÔN. — chôn. Détaché, separé, adj. [grains). —, Se fau

filer dans. — vào, — dên, id. — lón di ra, Sortir en

se faufilant. — tón, Son du tambourin.

LONG. Florissant, abondant, adj. — dong, Qui n'est

pas à la hauteur de sa tâche. — bong, Incertain, indé

cis, adj. — näo Camphre, м. CAy — nao, Camphrier, м.

— , Dragon, m. — dién, Gardes du corps. Palais royal.

—r huyêt, Endroit choisi pour la sépulture. — óc,

Avoir la tète pesante ; En avoir plein la tète ; Qui fati

gue; Qui agace. — bào, Vêlement royal. — rihan, La

figure du dragon. L'Empereur. Ln personne de l'Empe

reur. Con — ô, hrargue roux. — co't ( — Lirtrn tau ),



Quille it'un hatean. — qua sông, Faire passer {au bé

tail) un cours d'eau.

LONG. Entre-nœuds, m. Phalange des doigts. Clarifier, s..

Se déposer, se précipiter, n. Déposer, n. Se décan

ter, и. — tre, Entre-nœuds de bambou. — iiïôn lay,

Phalange du doigt. — Wy, Précipiter, л. — nhóng, In

décis, adj. — lui, Résonner à l'oreille. Prêter l'oreille.

— nay, A ce moment.

LONG. Contri Esprit, m. Volonté, t. \ entre, u. — ¡la,

Cœur; Intention, f. — lành, Douceur, bonté, bénigni

té, к. Bon, bénin, miséricordieux, adj. — clôe, Cumulé, f.

— bóng, Vessie, ampoule, F. — lûy, Volonté propre.

— gian trá, lime, fourberie, f. Fourbe, trompeur, mé

chant, adj. — ban tay. Creux de lu main. — son?. Lit

du fleuve. — bien, Fond de la mer. — vét, Sentine, F.

— tau, Caiè'ic, cale, t. — duc, Concupiscence, f. —

dông — lo, Préoccupation , F. Mauvaise pensée. — kinb,

Vénération,?. RespceU, m. Respectueux, adj. — tham,

Cupidité, avidité, f. Cupide, avide, adj. Êm — , Dour,

adoucissant, agréable, adj. — thircrng, Amour, j¡. —

son, Candeur, innocence, f. — do"n, Simplicité, can

deur, f. — mo, Tranche de livre. — không, A jeun.

— tliành, Sincérité, f. — s6t sang, Ferveur, f. Zèle, a.

— nsay, Droiture, f. — thât tlià, Franchise, f. — gian

tà, Méchanceté, dépravation, fourberie, perversité, f.—

me, Cœur de mère. — cou, Cœur de fils. — tap, Tri

pes, fpl. — thông, A la longue. Chiy ra — thönt-, Dé

goutter, N. Cá — long, Poisson Rnsboridé appelé com

munément Goujon à Saigon. Con dáu — , Premier-né.

LQNG. Percer, pénétrer, a. Cham — , Sculptera jour.

— vào, S'introduire furtivement. — lë, Avec agilité;

Habilement, adv. Cái — , Parasol de cérémonie. Oui-

brellino, и. Dû — , ici.

LONG- Liquide, délayé, fluide, relâche, lâche, adj. —

léo, Lâche, fluide, mou. — ra, Lâche, r/ui joue, guise

détend. Se détendre, se lâcher,n. Nhe — léo, Très léger.

— chàng, Pelucher les cordages. — chóng, Vaciller, ».

— không, Elancé, grand et mince, svelte, adj.



lô aoo

LOP- Verveux à deux entrées. Louve, t. Dät — , Placer

la louve. — hop, (T), Clapotement dos eaux sous les

pas de qqn. — спор, id.

LuT. Couvrir, étendre, joncher, garnir, doubler, paver,

daller, л. — ném, Etendre un matelas. — dàng, Jon

cher le chemin . Paver la rue. — cbiáu , Etendre une nat

te. — lon^', Déjeuner, л. — , Suborner, corrompre, л.

Ton —, id. Dût — , Suborner, corrompre avec de l'ar

gent; Au —, Se laisser corrompre. — cót, S'en aller

tout seul et d'un pas assuré. — ( T= Trot ), Tout, adv.

Chât — , Lésiner, a. Parcimonieux, pingre, adj. Ло — ,

Chemise, f. Habit doublé.

LUT. Essuyer, a,— mât (T), S'essuyer le visage.—, Tom

ber dans, entrer facilement. S'ajuster, s'adapter bien.

— vào, Tomber dans, être pris dans. — vào liró'i pian,

Être pris dans les filets des méchants. — xuÔng, Aller

jusqu'au fond. — ra, Passern travers. — long, Mettre

has, faire des petits.

LO ( = Lircriy tan ). Quille d'un bateau. Xi — , Pièces

de bois courbes qui font la continuation de la quille à

l'avant et à l'arrière du bateau. — hùi, Aloes, м. —

{ = Là), Réchaud, four, m. —, Cri pour appeler les

cochons. — ngir, Poche, f. Bar, m. Bô — ba la, Etour

di ment, adv.

LU. Placé sur un point élevé. — tlifly , Voir, a. — ra,

Se montrer, п. Paraître, n. — xô, Criailler, n. — (T),

Потри, coupé, adj. ( des chemins, digues, chaussées ).

LO ( = Lô). Patent, évident, ouvert, adj. Loa —, Nu,

adj. — dô, Epars. dispersé, adj. Niró'o cam — , Eau

lustrale des bonzes. — raó, Insù/nes de mandarin. —

(T), Fosse, f. Trou, я.

LO. Chemin, m. Boute, voie, p. — dô, Boute, f. Bai — ,

Grande route. Boulevard, h.— , Suborner, corrompre,*.

IMi — , id. — ( = Sircrni;- ). — ihn y, Basée, f. Serein, si.

— (— Xe ), Char, m. Ngoc — , Char impérial. —

( =TÔ ra ), Divulguer, x. Paire connaître. Publier par

tout. Livrer, a. Clair, patent, aire divulgué, connu. tiày
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, Publier, a. Mettre au jour; Produire au grand

jour. Apparaître, >. Trt —, — ra, id. Con mât—, Yeux

saillants. — ch<) (T), Ilude, escarpó, adj.

LÓ. — dó, Taché, adj. Lang —, Bariolé, adj. ( d'un ha

bit). & —, Être nu, découvert. — (T), Coupé, rompu,

aDJ. ( Chemins, chaussées, digues. . . ). Chô —, Coupure,

rupture, f.

LÔ. Trou, m. Fosse, f. — tai, Oreille, f. — müi, Narine,?.

Xez, m. — midog, Bouche, f. — her, Fente, f. — né,

Crevasse,?. —hám, Fosse; Piège, u. —sûn.a, Vallée,?.

Bas-fond, vallon, m. — hóm, Concave, adj. Creux, m.

Banh — dàu, Casser !a tete; Faire une blessure à la

tôte. — Iii, Cheminée, t. bgout, m. — , Perte, f. — la,

id. — xön, Perdre le capital.— , Enlever, détruire, л. —

lirçrc, — báo, Déchaîné, furieux, adj. Se précipiter sur

qqn. Rebelles, mpl. Thuc—, Racheter des esclaves.—dôn,

— ngu, Sot, stupide, postre, grossier, adj. — neir. Mo

rue, f. — dia, Terre stérile. — mâng, Impoli, adj. Ong

—, Taon, и.

L()C. — cÖc, Bruit de la crécelle, du bambou qui craque.

Hôn—, Pierre defojer. — (T = Bông), Orage, gram, м.

LÔC Solde, F. Traitement, m. Appointements, mpl. Bonne

fortune ; Bonheur, m. — nirdc, Solde du gouvernement.

— treri. Bonne forlune ; Boniteur, м.— , Feuillage, м. La

— , id. Bam —, Ne couvrir de feuilles. Này —, tro — , ra

—, id. — thin'mg, Bécompense, f. — côc (= Lô'c côc),

Bruit de la crécelle, des cliquettes. — mût (T), Sot, idiot,

imbécile, adj. — (=Nai), Ccrf,i\. Sern —,id. — giac.

Corne de cerf. — nhung, Bois de cerf encore tendre. —

(— Ong truc), Bouet, tourniquet, cabestan, trend, м.

— lô, Noria, f. Guindeau, m. — bïnh eu, Apparaux,

MPL. — bïnh lào, Cbaumard, m. Clan d'un mât, d'une

galoche. — bïnh xircrng, Pouliric, f. — bïnh, Poulie, f.

— lô xa, Treuil. — (= Shó g iot;, Dégoutter, N. Tomber

goutte à goutte. Mfft — , Mourir, N.

LOI. Traîner, entraîner, \, — keo, — di, id. — thfti,

Nonchalance, t. Paresseux, adj. Sans suite, ké lé—llidi,

Causer d'affaires à bâtons rompus. — ( = Séi), Foudre,*,
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Tonnerre, м. — dinli, id. Foudre qui gronde. Colère des

grands. — S'iâng, Coup de foudre. La foudre éclate,

tombe. Dcinh — £iáng, Tonner, n. — khi, Électricité,?.

— Ibán, Le dieu de la foudre. Thiêu —, L'esprit du

tonnerre. Con gk —, Faisan, m.

LÙI. Chemin, sentier, m. Région, rangée, traînée, tra

ce, piste, f. Bang —, id. Mol —, Une rangée (d'arbres).

Гпе suite ( de traces). Une piste. Un moyen, une ma

nière. 0" — ngoài Bác, Ли Tonkin. — làn, Avec ordre.

— пД'у, Par ici, par là. — sai h, Les sentiers de la vie.

La vie. — mon, Sentiers fréquentés. Chemins battus.

— (T = Troi), Tester, n. (de vive voix).

LOI. Dominer, n. S'élever au-dessus de. Dépasser, N.

Sortir du rang. — ra, — lôn, id. — , Convexe, adj. •

(Lóni, Concave). —rnôt ra, Les entrailles sortent. Npircri

— , Les Ciampois, les Tjamcs. G6c — , Pied dénudé.

LOI. Nager, s. Passer le gué. — läny, — xaeh, — beri,

Nager. — nircie, Passer le gué. —- bùn, Patauger, n. —

sfli, Nager à la grande brasse. — ngfra, Nager sur le

dos. — пл-ám, Nager entre deux eaux. — sông, Passer

le fleuve à lattage, à gué. — (T), En secret. Tiêu—, Dé

penser en secret. — (T), Bester, n. De reste. — (=Lói

= Vân tè), Éloge funèbre.

LOI ( = Vân iê). Eloge funèbre.

LOI. Erreur, faute, f. 5e tromper, n. Trangression, f.

Faire erreur. Pécher, >. Làm —, Faire une faute. Se

tromper, faire erreur. Pécher, n. — leri, Se tromper en

parlant. Violer une promesse. Manquer à sa parole. —

phép, Violer une règle. Toi — , Péché, m. Faute. F. Sir

— , Faute, erreur, f.— dao Utn%,Manquer à ses devoirs.

— ngäi, lntidèle, traître, félon, adj. Bât —, Censurer, a.

Ngirîfi hay — phép, Porté à censurer, Avoir l'humeur

critique. — luàl meo, Solécisme, m. Xin —, Demander

pardon, .[vouer une faute. Chira — ,Excuxer une faute.

Chira —, S'amender, n.

LÓM. — ogôm (T), Ramper, m. Sortir en rampant, fío

— ngôm, id.

LÓM. — dein, De diverses couleurs. Bariolé, adj.
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L< >.M. — coin chôi d«)y, Se lover vite pour recevoir (/</».

LOM. — ngùm (T = Lôm ngôm).

LOM. —chóm không âêa, Très variés, très dissemblables.

LÙN ( = Chon ). Choisir, a. — tii, Choisir des hommes

capables. — ( — Hoc lai), Dire, raconter, a. — ( = Soy

xét), Réfléchir, n.

LUN. — ппЛ'п (T), Désordre, tumulte, m. Trouble de

l'esprit. Crainte, appréhension, к.

LON. Mêler, a. Confus, adj. Pèle-mèle, adv. En désor

dre. — lao, — vây, — bûy, id. Län — , Confondre, a.

Prendre une chose pour une autre. LÄy — , id. — Ik)',

— xôn, — xao, En désordre. Désordre, m. Désordon

né, adj. Mettre le trouble, le désordre, li — hàn*,

Aller en désordre, éi la débawlade. Bánh — , rlánli —

nhau. Se battre, se chamailler, n. De — , dé — lao.

Laisser en désordre, pêle-mêle, méli-mélo. — ma'', Ega

rer un objet parmi beaucoup d'autres. — lai, Retour

ner, a. N. Iievenir, n. — kiêp, — tl<n, Changer de rie.

d'une. Métempsycose, F. — , Rouler, n. Nirác —, L'eau

tournoie; Tournant, si. Heinous d'eau. — trai ra, Dé

rouler, л. Tôi — dáu düy, Inceste, м.

LON. — nlión (T), Nombreux, adj.

LONG. Pod, m. Plume. F. Crin, m. — là, id. — [rai, —

ron, Duvet, m. Poil naissant. — mép, Poil follet ; mous

tache, F. — gáy, Crinière, f. — mày, Sourcil, m. — mi,

. — nlieo, Cil, m. Công — , Tube, tuyau de plumo. Cliirn,'

— , Tige 'le plume. Tll.iy — , Muer, n. — mCH, Tissu

simple. — liai, Tissu double. Nhó — Irui, Déplumer, a.

— xônz, Dépravé, perverti, libertin, adj. — n! ôn., id.

LONG. Léи — (T), Avec négligence ; Sans soin; À 1ч

. hdte.

LONG. Саде, к. -- dèn, Lanterne, f. — vào, Intro

duire, a. — sáy, Séchoir, m. — l.àn, Couvercle de plat.

— puôc, Dévidoir, m. — â'p, ( haufferefte, F. — rhtm,

Volière, t. — -à, Сяуе ri ром/га. — lèn, Л7> débattre



dans Iii cage. — bôtisr, Vicie, creux, aim. — bóng, Pro

jeter l'ombre. — (T), Cerarir t;;'t el là ( huflle ).

LONG. Longer le rivage. Côtoyer, л — vào, S'appro

cher du bord. — thnyén, Aborder, n. — lin/t, Revêche,

hautain, insolent, allier, adj. — ngôn, Blasphème, m.

— ( T), Fort, adj. ( du vent ). — nôm, // souffle un fort

vent de sud-est. — sóug, Vagues immenses. — (T),

Prétentieusement, adv. — hëu, Mobilier fastueux.

LONG. Sf déraciner, n. — gô'c, id. — phao, l'rodi-

f;uc, adj. Gaspiller, л.

LOP. — hup, Bruit de petard*. Léger de caractère. Lúa

— ( lép ), Épi maigie. Tráng — (T), Très bbne.

LOP- Trán¿ , Très blanc. — côp,— clôp, Bruyam

ment, adv. — xôp, Léger de caractère. Bois léger.

L< )T- Dépouille, peau, F. ( de serpent, de tigre ). — r.1n,

Dépouille de serpent. — hum ( cop ), Peau de tigre. —

rhiên, Pera de brebu. — (T), Trat e, F. — chân, Trace

tb pieds. Tiêu — , Poivre long.

LOT- Écorcfier, dépouiller, л. — «la, Ecorcher. — áo,

Dépouiller.qqn de ses habits. — trân. Dépouiller com

plètement. — dö cija ngirèn, Dépouiller qqn de ses biens.

Voler qqn. — vó, Ecorcer, л. — khan, Oter son (urban ;

Se découvrir, R. — enim, Empailler les oiseaux. —

kbuôo, Très ressemblant, moulé, adj. —, Muer, N.

(Changer de peau ( des animaux ).

LO*. — dlnh, Par hasard. Par incurie, insouciance. Inat

tentif, Négligent, indécis, incertain, adj. — lCrng-, Dé

senivré, oisif , mou, nonchalant, embarrassé, adj. Tin 11—

lfrng, Nature insouciante, molle, indolente. — tho*, —

lînb, Nonchalance, f. Insouciant, blasé, \ы. Sans souci.

— láo, Indolent, négligent, dégoûté, adj. — cha, Sans

tuteur. — cho- lóng chóng, Vacillant, chancelant, adj.

Lam — , Dissimuler, л. Faire semblant. Pallier, л.

LO'. Mais grillé et pulvérisé. Hanli —, Gâteau, m. Mer —

(T), Feindre d'ignorer ce que Гон sait. — lAn, id.

LO*. Sombre, adj. Obscurité, f. — let, — lac, Sombre;
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Se ¡tas voir clair. — dir, Trouble; sot, кы. Appesantipor

le sommeil, les vapeurs du vin. — ngiï, — ccV, Inopiné

ment, adv. — klitr, Inepte, niais, imprudent, oison,

imbécile, sot, adj. — (T), Gain, m. — lài, id. — , Ifasse, F.

( Espèce). Derm — , dnt —, tliá — , Placer cette nasse

pow la pèche.

L(T. , Douceâtre, adi. Là — , id.

LO". S'ouvrir, n. (d'un furoncle). S'ébouler, s'écrouler, л.

Devenir purulent. Bat —, La terre s'éboule. Il y a des

cboulcments de terre, [lit xoi — , La berge s'éboule minée

par les eaux. — thir, — lirçfi, Par ordre; En ordre. —

[1 = Tr<5r), Revenir, n. Tourner, a.

LO*. Être dent. Se tromper, Se méprendre, sefourvoyer, n.

Contre toute atiente, par mégarde. — làn, — làng, id.

Qui a perdu tout espoir. Contre tout espoir. Sans retour,

Côngphu — làng, Œuvres vaines, inutiles. — birác, —

chero, S'égarer, se foutvoter. Ne pas pouvoir s'en re

tourner. Faire un taux pas. — tay, Se méprendre; fai

re par mégarde. Avoir la main malheureuse. Être oc

cupé. —h()i, Mal agencé. — loi, La langue m'a fourché.

— iniêng, // m'est échappé de dire. Dire par mégarde.

S'échapper en paroles.

LO I. Mal tortillé, mal tordu (corde). — veri, Se dislo

quer. Se désunir, se défaire, s'écrouler, n. (d'une cons

truction). — nliip, Ralentir la ircsurc (musique).

L(Y| (=Ly). Raison, f.

LO"I. Mot, discours, m. Parole, e. Verbe, terme, m. Ex

pression, F. — nó¡, Parole, discours, propos, langage.

— nói vièc làm, Paroles et actions. Bièt —, Intelli

gent, adj. — kính, Sahit respectueux. — lay, Très hum

bles salutations. — Il fini, Salut amical ; Bonjour, m.

Bày — , Déclarer, л. Faire savoir. — cung, Pièces de

proies. Déclaration juridique. — giao, Pacte, contrat,

Concordai. — Iura, Promesse, f. — lue lïu, Propos,

paroles obscènes. — (—■ L<Vi), Gain, intérêt, m. Gagner,A.

— lài, Profil, si. Buôn bán —, Faire de bonnes affaires.

Cô —, Gagner, л. Cut — cut von, Tout perdre, intérêt

et capital. Cou — ai, Orang-outang, m.
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LOI. intérêt, gain, profit, lucre, si. — t ч'п, Intérêt de

ГагдеШ. — íóe, — iäi, Gain, profit, avantage, intérêt.

— toa. Gain minime. — bai, Profils et pertes. — viéc

buôn ban, Avantageux pour le commerce. Danli — ,

Les honneurs et les richesses La gloriole, les honneurs.

Duc — , càu —, Fuire argent de tout. Linh — , Lucratif,

avantageux, profitable, adj. {des choses). — , Bonheur, m.

Faire du bien. Heureux, fortuné, adj. Yén nhà —

niro'c, La paix dai s la famille fait le bonheur de l'E

tat. —, Fouillure, entaille, v. Rebord, >i. — rung, Gen

cives, FPL. — chàu, Rebord d'une cuvette. Ha — , Dysen

terie, F. — khi, Pinceau, m. Instrument pointu. —

nhon, Pointu, tranchant, adj.

L&l (T). Offrir des présents. — la', ici.

LO*M. Bât — , dé —, thêm — , Ajouter, superposer, ad

joindre, a. Bat — lên, Superposer, л. — chorm, Hude,

inégal, raboteux, adj. (ihemiii).

LCfM. Forêt épaisse. — liuh, id. — Içmi (T), Avoir des

nausées. — ra, Trop grand ; dépasser, n. (d'un couver

cle). Núp — , Se tacher dans les buissons. S'embus

quer, R.

L(TM (T). Avoir des nausées, des haut-le-cœur.— гт"га,г7/.

LO'iVI. Fameux, insigne, adj. (ей mauvaise part). — l<>,

Fripon, m. Insigne fripon. — ( Г), Manger, л. (se dit en

plaisantant). — chorm (T), Rude, raide, raboteux, iné

gal, adj. (chemin). Gat — , Duper, A.

LCFM (T). Insigne, fameux, лш. [en mauvaise part). —

là (= Lô*m 1er]. Nói — là, Tromper, duper, л. ftói — ,

hay — , id.

LCTíV. — n.scrn, Irrévérencieux, adj. Trop familier. —

ngern ldu Ion mât, Trop de familiarité engendre le mé

pris. СЛ.11 —, Grille, balustrade, v. — tern, En se pres

sant; Pressé, adj. D'un pas accéléré. Vite. De bonne

heure. Promptement, adv. Cái —, Grand vase dont l'ou

verture es- aussi lar¿e rjiio le fond, et servant h conte

nir de l'eau. Ù —, Batavia. Khuyèn—, Exhorter, enga-

f er, a. Van — , Supplier, a. kim — , Amis intimes.
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LOW. Gros, grand, adj. — dai, to —, id. — luoi, Agé,

d'un grand âge. Kè - , Les Supérieurs, les Grands. Làui

—, Etre quelqu'un. Paire /'important, k grandseigneur,

le matador ; Se pavaner, n. Nirtfc — , Marée montante.

L8 — , Grande fête. N i ■ à — , Maison grande, spacieuse.

— rôntr, D'une (¡ronde étendue. Vaste, adj. — hiló,

Grands et petits. — I ï - » «_r , .1 fiante voix. Avoir le vertir

liant. Mièn.sr — . I n gros morceau. Kiiôn — , Qui a

atteint Гdge de raison. Raisonnable, adj. — lúe, Etonne,

stupéfait, ЛШ.

\A ПЧ . Avoir du dé'/oùt pour ; Se dégoûter de. N'hàm —,

id. — mat, Irrespectueux, auj — nlicrn, — ч.цсги, id.

Trop familier. — dë, Devenu facile par l'habitude. Cá

— Lern, Sole, v.

LOW (= Ileo). Porc, м. — y, Verrat, m. — cwi, L'an

trouble, bourbeuse. Dépôt, m.

LCTi*. Rangée, classe, série, assise, t. Etage, M. Cours.*,

(enseignement). Hon — hoe, Quatre clauses [quatre cours

d'études). Sáp — , Ranger, a. Disposer par rangées.

— dirái, — trên, Hang inférieur, rang supérieur. Cours

inférieur, cours supérieur. Па — gacl), Trois assises

de brigues. — lang, Ordre, m. Harmonie, r. Làm— ,

Tromper, simuler, л. — xàp (T), Dude, raboteux, hé

rissé, лш. — nlióp (T), Sale, adj. — bip (T), Compter

les autres pour rien.

LO*P. Couvrir une maison. — nhà, id. — Iranh, l'ou

vrir en chaume. — là, Couvrir en feuilles. — ngói, Cou

vrir en tuiles. — lai , Recouvrir une maison, une paillolte.

LOT. — nliót, Tout humide, tout mouillé, tout trempé,

tout couvert de boue, d'huile, de graisse, de sueur. Tenir

un langage grossier.

LO T. Piïie, aiu. Faire pâlir. Terne, adj. Ternir, к. Bla-

fard, adj. — màu, Pâle, terne, blafard, кы. Chié'ti— .

Lumière blafarde. Jeter une lumière blafarde. — d«rf,

Tomber.i/outte à goutte. Tomber un à un (f ruit). I.àiii

--, .\paiser la colère, la douleur. — xot, Ense pre<-

baut, cu I rot ti mu. I d'un" fieon ridicule. —, Léger, aim.
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[infusion de thé). Ti à — , Thé léger. — , S'effacer de la

mémoire. No làui bô — , Il fail mine d'avoir oublié.

LU. Pâle, tcrur, sombre, adj. Qui ne ressort pas assez.

— lit, — li, id. Bim — , Lampe qui n'éclaire рал. Cbfr

— , Lettre, caractère mal formés, ni clairs ni nets, illi

sibles. — bù, Obscur, peu clair. Khóc— bù, Verser d'a

bondantes larmes. — cam, Très obscur; Obscurité com

plète. Coi — thu, Avoir l'air peu intelligent. — Uni mà

ngÔ, Bien qu'il ait l'air bète, il est fort intelligent, —

1er, Négligent, indolent, peu soigneux. — loa, Dire à

lia и le voix ce qui devrait l'être à voix basse. Dáy —

—, Très plein. Câi —, Jarre de -moyenne grandeur.

— la, Perdu, débauché, dissolu, adj.

LU- Oublieux, ,\dj. Homme de pieu de ressource, à l'espi il

étroit. — lân, — lap, id. — lôn, — moc, moc ,

Qui commence a pousser, à croître. — mû, ici. Moc —

mû, moc — thû (T), id. (des herbes et des deuls).

— (ló)dáu, Л vnncerla tète. — (ló)ra, Montrer, ¡aire coir.

— bön, — vía, Imbécile, sot, idiot, bête, adj. — nui,

Badaud, imbécile, propre à rien. Niróv, mám — , Sau

mure de plusieurs années. Bánh — , Jouer à pair et im

pair avec des sapèques (jeu de baquan des enfants ).

Cá — hoa, Gobie, f. Bùn mê ihuííc — , Philtre qui rend

idiot.

Ll . Cá — dù. Gobie, r. Goujon de nier. — (T), Kpée à

deux tranchants. Thanh —, ici. — náp, Epée et la:. ce.

L5 — , F.goùt, m. Canal souterrain. — bù, Trist", som

bre, mélancolique, adj.

LL. — eu (T), Courbé, voéité, adj. (vieillard). Già—eu, id.

LU. Foule, bande, clique, troupe, v. [en mauvaise part).

— pianpbi, Bandeáis voleurs. Tas de bandits. Boàn — ,

Bande, troupe. Cà — , En foule. Báy — , Foule com

pacte. — kiën c.llôm опц , Faire des clubs, tenir des ras

semblements pour manifester son mécontentement. Kèt

— , Se liguer, r. — khü, Cassé de vieillesse. — (T),

Pluie torrentielle. Ni róc — , Eau des pluies descendant

des montai, nés.
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LUA. Avaler, absorber, л. — so- vài inièng, Avaler

quelques miettes. \o — ba mièng, id. Nói , Gras

seyer, N. Parler gras. Nói — láu, Parler d'une manière

inconvenante.

LUA. Riz, paddy, m. — má, — llióc, Céréales, fpl. Blé,

riz, m. — ml, Blé, froment, m. — nêp, Riz gluant. —

ra, Ris semé à demeure. Mot thién — , Cent ( çia ) me

sures de paddy. Xay — , Décortiquer le paddy (le riz).

— thúa, Pur acquit ; Vaille que vaille ; sans soin.

LUA. Chasser le bétail devant soi. — trâu bô, Chasser

les buffles et les bœufs, les troupeaux. Nói — , Flatter, a.

— liím, id. Gió — vao, Le vent pénètre. Dan — (T),

Instrument pour mesurer une bouche de canon, de

fusil.

LI A* Soie, f. — là, id. Soir- ordinaire. — lïnh (länh),

Soie satinée. — dâu, — cäp,_— day. Diverses espèces de

soie. Cay — , Pièce de soie. Aо —, Habit de soie. — mo,

Pellicule des feuilles d'aréquier.

LUA (T). Expert, connaisseur, poli, лш. De bon ton.

Bien élevé. Ngirtri — , id.

LUAN. Ordre, qra.de, и. Condition, v. — thi'r, Ordre,

rang, condition. Nhcrn — , Ordre social. Rapports so

ciaux. —thircVng,irf. Position, f. Pbam —, Manquer à sa

condition, à ses devoirs. Ngbjch — Contraire à sa con

dition, à ses devoirs. — bàn, Disposer par ordre.—,

Etre submergé ; Sombrer, n. Se noyer, r. Trdm —, id,

—, Tourner, N. Se mouvoir en rond. Circuler, и. Boua-

ge, m. Roue, F. — xa, Tourner auteur. Accomplir une

révolution (des astres). — chiiyên, Tourner sur soi. —

xây, id. Se mouvoir en rond. Circuler, n. — (= Phàn

bièt), Distinguer, a. llön —, Confusion, f. Chaos, m.

( avant la création ). — phiên, A lour dejóle. Tour à

lour. — hói, Métempsycose, f.

LUAN (= Dan). Considéier, examiner, discuter, a. Dé

libérer, n. Discourir, n. Distinguer, a. Bàn — , id. Tenir

conseil. Se concerter, r. Palabrer, n Traiter, a. Lcri —,

Raisonnement, m.— pin, Rejeter, désapprouver, a. Con
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damner, л. — miru, — ko, Monter une intrigue, une

cabale. Tramer,ourdir un complot . Caboter , n. Chercher

un .stratagème. — lè, Raisonner,a. >". — Qgbi, Discuter.

— each, — ¡hé*, Aviser à un moyen. Bût — , Indistincte

ment. Sans distinction. Ch&ng — id. — chi, Qu'impor

te. — vé, Quant à, relativement à, par rapport à.

LUAT. Loi, règle, doctrine, f. Précepte, m. Règle de la

versification. Règlement, m. Statuts, mpl. Canons, mpl.

Constitution, ordonnance , F. — pbép, id. — h), id. Co

de, и. — nirtrc, Les lois du pays. Sách —, Le code. Uinli

— , Le code pénal. Ilô — , Le code civil. Theo — , Suivant

le code, les lois, les règlements. — lô Uôi thánh, Le Droit

Canon. Les lois de ГEglise. — sir, Jurisconsulte, m.

LUC. Agiter, remuer, a. — 1,1c, id. Être agité, ballotté;

Se mouvoir, r. Vaciller, n. Peu solide. Osciller, rouler, n.

Roulis, m. — eue, En désordre; Epars, dispersé, aim.

— !áo, Fureter partout. — nlnic, Fourni'lier .s. [ven).

— , Moment, temps, m. Epoque, f. h stant, m. Fo!s, f.

Mot — , En une fois. Un moment. Un temps. — nghèo.

Moment difficile. — áy, A cette époque, à ce moment-

là ; Alors, adv. Cá — , Nom de poisson.

LUC (=Chéplai). Ecrire, copier, transcrire, a. Kî — ,

Secrétaire, и. — thù, Greffier, m. — sir kí thát, Notai

re, m. — sir, Commis rédacteur. — lac, Grelot, и. —

(=Xanh), Vert, adj. Rán — , Vipère, f. Rán — xanh,

Serpent vipériforme. —, Fouiller, farfouiller, fure

ter, n. a. — tac, Scruter, л. Fureter, n. Mettre son ne:

partout. Mettre tout sens dessus dessous, liadaud, cu

rieux, adj. — lao, Scruter, explorer, a. Chercher avec

soin. — duc, S'attarder, r. Lanterner, n. — tbuc, Flâ

ner, musarder, y. Tuer le temps. — lô, Surveiller ta

route. — rnuc, Sot, idiot, vulgaire, nigaud, adj. W —

mue, Agir sottement. Cây — lac, Crotalaire, f. — (=

Sau), Six, adj. hum. — bô thtrçrng I her, Les six ministè

res. — sue, Les six animaux domestiques : Bœuf, che

val, porc, mouton, chien, poule. — cáhn, id. — hap,

— hièp, L'univers. Lou chôn — cue khó di, // est fort

difficile de marcher sur ce chemin — li. Inégal, rabo

teux, ADJ.



LI1 1. Retrograder, reculer; Partir, s. Se mettre en rou

te. — lai, thô'i —, Reculer, s. S'écarter, R. — póf, —

ehern, id. Se retirer, n. — vê, S'en retourner. — ra, Re-

cuter, rester en arrière. S'écarter. — . he i thuyén), S'em

barquer, se mettre en route. Partir. Démarrer, N. —

I ó*i, AVer et venir. Indécis, adj. Hésiter, s. Avancer et

reculer. — binh, Retirer les troupes. — cui, Courbé,

ponché, adj. Lo dos courbé (sur son travail). Щ\ mi il

— thai, Seul, sans compagnon.

LUI- Cii — , Petit Cyprin, — , (lent (centiè.ne parlie

dt' la piastre). — nlup, Confusément, adv. Pas clair.

LUI. Néyliycnt dans si tenue. Mal vêtu. — xùi, id. —

Iro, (luire s:ius la cendre. — khoai, Cuire des patales,

des pommes de terre sous !a rendre. —,Rcculer,rétio-

gnider, partir, n. Tl>ut —, Reculer, N. S'écarter, n.

Tió* — , Revenir, n.

LI I. Сйу — , Palmier nain. — tui, Seul, abandonné

(pendant un travail pénible). —, Griller, a. (luire à la

broche sur des iharl.ons (viande, poissons, )- — thit,

С ri lier de la viande.—(T), Sécher, jaunir, >. (des urines,

des plantes). Bâm— qua, Embrocher, transpercer, a.

LUI. Courbé, penchant, ran pant, adj. (plantes). Se ca

cher, se dérober dans l'herbe, dans la vase. C;t — dirai

bon, Les poissons se glissent sous la vase. Con eût —,

La caille se dérobe de buisson en buisson, llau — , Caca-

lie. F. Bói (1П — , lleuda, épuisé par les horreurs de In

faim,

LUV. Être attaché à. Lier, a. Se trouver impliquédans

une affaire. Chili — - Obéira. — minh, S attrer des

malheurs, des mécomptes. Se créer des difficultés. P.iài

— , Etre enveloppé, dans un désastre, une ruine. Il faut

se soumettre, obéir. — ;ii, Soumis à qqn. —-tièûgoan

xA'u mînh, Perdre sa réputation. — , Larmes, fpl. —

ngoc, chñu — , id. — uliô, Pleurer, Verser des lar

mes, (la. — , Murène, F.

LUV. Rempart, п. Fortification. v. Redoute, F. Retran-

clummt, m. — dá, id. Bôn — , Fort, rempart, m. Tbành
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—, Citadelle, forteresse, к. Place forte, ville fortifiée.

Dáp—-, làp —, Elever une redoute. Bor —, Parapet d'un

rempart. — <Ш, Redoute en terre. (T), Tou

jours, adv. Sans cesse.

LUYEN. Se souvenir de qqn, penser à qqn avec affec

tion, tendresse, amour. Quytín — , id. Cám —, Gyné

cée, м.

LU VÉN (—Táp). Exercer, л. —tàp, /г/. Discipliner, for

mer, л. — binh, Exercer les troupes. — , Purifier par

le feu. Purger, épurer, raffiner, affiner, a. — vàng,

Purifier Гор. Nom — tôi, lira — toi, Le Purgatoire. —

loài kim, Traiter les métaux.

LUM. — lam, Avec menaces. En menaçant.

LUM- — chu m, Marcher avec peine. An — elnïrn (T),

Manger avec les mains.

LUM- Buisson, m. — eay, Touffes d'arbres. Bui — lùm,

Gros buisson, (/rosse touffe. — tum, Epais, touffu, om

breux, adj. Vièc — tum, Grosse affaire. —, Un peu

élevé; Convexe, adj. — lén, Convexe, bossu, en sail

lie ; Voûté, adj.

LUM. — cum, Se traîner avec peine [vieillard). Décré

pit, лги

LUM. Manger, dévorer, a. — Um, Effrontément, adv.

Saus retenue. — cum (T), Triste, adj.

LUM. — büm (T), Bruit d'un corps qui tombe à l'eau.

— chüm, id.

LUN. — clmn (T), .Se resserrer, se contracter, se (ordre, n.

LUN — xuô'ng, Tomber, descendre, к. S'enfoncer, в. —

chcn, S'enfoncer (dans la vase).

LUN- Nain, naine, s. — trân, Très petit. — xern áog,

.Yam qui regarde aux nues, Càd. : Viser plus haut que

sa condition.

LUN. Entier, complet, adj. — dùd, Toute la vie. — nam,

Toute l'année. — , fiépérir, n. Su dessécher, se cousu



322

mee, s'éteindre, в. — mat, id. Tim — , Mèche qui s'é

teint. — bai, hire ruinó. Tomber duns lu misère. Per

dre sa situation. Déchoir, n. — xiidng, id. Sc tasser,

s'allaisscr, r. Pliài — , Dépérir, n. Se consumer, r. Dé

choir, N. Se tasser. Lúa lim —, Le riz dépérit surpied.

LL N. Nói — Inn, Avoir un langage de paysan. Thà'p

— chùn, Petit, trapu, adj.

LÜN. Mém—, Très mou.

LUNG. Désordonné, effréné, insolent, emporté, déré

glé, grivois, libertin, adj. — läng, — khja, — lao, —

bao, — täc, id. — tính, Nature indomptée, revèchc. —,

Secouer, agiter (les herbes, un arbre). — lay, S'agi

ter, n. Remuant. La — lay, Les feuillrs s'agitent. —

tung, Fureter, n. Diâ'u — (T), Cage d'oiseaux.

LUNG. — túng, Courir çà et là. Qui ne sait de quel côté

se tourner, ou donner de la tète. Embarrassé, adj. Aux

abois. Etre acculé, être réduit aux abois, à la dernière

extrémité. Mác — túng, id. Se trouver embarrassé. Nói

— túng,Bredouiller, bafouiller, s. — lièng. Tourner au

tour. Ne rien affirmer.

LUNG. — bùng, Bruit du tonnerre, d'un coup de ca

non. Nói — bùng, Murmurer, grommeler, grogner, h.

Có—,Zizanie, f. La— , Extraordinaire, merveilleux, adj.

Lanh — , Très froid, grand froid. — bùng tai, Tinte

ment de l'oreille. — kbÙDg, À moitié fou, idiot, bête.

LUNG. — bang (T), Boueux, adj. — thung, id. Lhm

— , Travailler, agir, N. Faire, a. — dung, Traîner en

longueur. — cung, id.

г

LUNG ( = Hang, Lö). Antre, trou, я. Caverne, ou

verture, f. Quât — , klióng —, id. — dáy, Percé, troue,

défoncé, adj. Bán—,ßattre ( une place } en breche. Bom

barder, л. Trái —, Fruit piqué des insectes, des oiseaux:.

— lïnh, S'attarder, r. Trainer en longueur. Indécis.

Qui ne «e prononce pas. — láng, Suspendu sans ap

pui. — liii, Pendiller ( des fruits aux arbres ). —bùng-,

.SV plaindre, r. Grommeler, n.
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LLNG. Passé, trop mûr, gâté, adj. Thung — (T), Vi» I-

loo, m. Vallée, p. — bung, Bruit d'un corps tombant à

Veau. — cüng (T), Traîner en longueur.

LUÙC Cendré, gris, adj. , — lác, id.

LUÔC Cuire à l'eau. Bouillir, a. — trúrn^ gà, Cuire des

œufs durs. — Ihjt, Faire bouillir de la viande. Tbjt — ,

Viande bouillie. — cá, Cuire un poisson à l'eau.

LUÙI. Accablé, lassé, exténué, adj. Mit — di, Haras

sé, adj. Dói — di, Tomber d'inanition.

1ЛЮМ. Tacheté, margúete . moucheté, adj. — nhuôm,

Cendré, adj. — mat, Avoir le visage tacheté. — nhuùm

(T),Sans soin, sans ardeur, sans vie.

LUÔM. — ihuùm, Sans sincérité, sans franchise, sans

clarté, sans netteté.

LIJÔN. Toujours, Continuellement, adv. Continuer, л.

Duns toute la longueur ; Tout du long ; Tout le long. —

thé, Toujours ; sans discontinuer; sans interruption.

Sans désemparer. En même temps. Par la même occa

sion. — npày — dêm, Jour et nuit. — phiên, Se suc

céder, к. Successivement, adv. Làm — , Travailler tou

jours. Toujours occupé.

LUON. Faire passer; Intro luire, enfiler, \des cordes,

des bois). Xô —,— vào, id. An — , Ronger, a. (Termite,

abcès). — , Se plier, Se courber, n. Chiu —, phai —, Se

soumettre, в. Vào — ra luy, Se soumettre complètement .

— loi. S'introduire , n.

LUÓNG. — tiiôn?, Dissolu, débauché, déréglé, effréné,

insoumis, éhonté, acj. Nói — tuông, S'abandonner en

causant, tenir des propos libres. — tuông dicm dàug,

Sans règle ni mœurs. Dissolu, débauché, adj. — lude,

Etiren é. Níu — , Cuire ù l'eau.

LUONG. Vide, adj. — công, Sans profit. En vain. Peine

perdue. Dans une inaction complète. — xircrng, Oisif,

paresseux, adj. — cùiii, — lirnjr, id. Ô" —, Eire oisif.

Hur —, Vide, vain, apj. Néant, m. — dôi, Vain, faux^
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trompeur, adj. — cliju, Souffrirai pure perte. — hao,

Consumé, détruit, adj. — nlnïng, Süiis cesse. Irù Tién

hir —, S'anéantir, se dissiper, se perdre, i\.

LUÔNG Rangée, allée, f. (arbres). Numéral des change

ments suints et momentanés. — gió, Ha/ale, f. Coup de

vent. Tourbillon, si. Cày — (T), liraud bambou dont on

fait des solives. — tuùug, — tuông (= Luông tnón¿).

LUONG- Làm — ra (T), Epuiser, a. (trésor, richesses).

Gruger qqn. Extorquer du bien à qqn par d'importu

nes instances. Exploiter qqn. Quííy — га, id.

lát, Lèche, аш. Sans courage. — (T), Espèce de soie

épaisse.

LUÔT. Se dérober, n. Éviter, fuir, a. — vöng, id. S'é-

chapper, s'érader, n. Chay —, id. Faire glisser les régi

mes d'arec le lung de l'arbre avec une corde. Day— , Cor

dage, M. Ecoute, f. Corde qui sert à cueillir les noix

d'arec. —, Entièrement, adv. — ngoc vànp, Tout d'or

et de pierreries. Dùng siing kéo ban— dircrng di, Dat

ire la route ave; des pièces de campagne. — , — vày,

Tous sans exception.

LLP. — dáu, .Se couvrir, se voiler la tête. Kban — dilti,

Voile, a. bui — xúp, Lieu couvert de buissons. Drous-

sailles, FPL. Nbà — thup, Hutte, cabane, f. Gourbi, m.

LUP. Nhà — thup (T), flutte, cabane, f. Gourbi, m.

LÛT. Atteindre une certaine hauteur (eau). — lutlp,

Submerger, inonder, v. — oc, — dáu, Avoir de Peau

jusque par dessus la tète. — lit, Hardi, eiïïonlé, adj.

— lát, Fougueux, impétueux, précipité, adj.

LUT. Inondation, f. Inonder, л. — h)i, Inondation ;

Déluge, M. Niróe — , — ói, id. — ca, — hóng thûy,

Grand déluge. Mira — , Pluie diluvienne. — , Émous-

sé, obtus, adj. (Bén, Tranchant, aiguisé). — lat, id.

Blasé, adj. — iihách, — nhây, Très émoussé. — niièug,

Qui parle d'une manière embarrassée. Cái — , Cage

(d'appeau). Chuy — cut, Courir rapidement.

 

lus petit qu'un autre. Nî)ô — , id. —
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LUITT ( = Luül ). Loi. règle, f.

ИГ ( = Li ). Fourneau, réchaud, brasero, m. — lira, id.

— hircffig, Brûle-parfums. Cassolette à parfums. —

nhang, id. — hôi, Aloes, и. — (T), Maisonnette, auber

ge, f. Tháo — , id. Con — ( = Con líru ), Âne, м. Da

— , Onagre, м.

LIT. — dó, Engin de pêche. Nasse, p. — dir, Accablé de

sommeil. Pris de boisson. S'attarder, r. Lambiner, N.

Très lent. Sournoisement. En lapiaois. — nhîr, id. —

thïr, id. Bête, stupide, ignare, adj. Lit — , Repu, adj.

— cir, Avoir une prononciation embarrassée.

LU". Soucieux, inquiet, triste, adj. — thfr, Languissant,

soucieux, adj. Se rapetisser, r. Tir— , Souci, m. Soucieux,

affligé, chagrin, triste, adj. Liröng — , Indécis, adj.

Agité par des pensées diverses et contraires. L'esprit

troublé, inquiet.

LLT (T). Bien fatigué, accablé, harassé, lassé, exténué, adj.

Mèt — , nhoc — , id. — tbi'r, Toujours souffrant,

malade, languissant. Languir, n.

LUT ( = Xtfcrng sô'ug ). Épine dorsale. — ( = Dài ),

Long, adj. — ( = Giúp ), Aider, л. —, Etranger, voya

geur, и. Khách — , id,— nhern, Voyageur, pèlerin, м. —

( = Bông), Nombreux, plusieurs, adj. Beaucoup, adv.

Phong — tháo, Géranium, м.

ИГА. Encore, adv. De reste. Bong — làinoi, Avoir tou

jours le dernier mot.

LU'A. Compagnon, и. De môme âge, de même taille.

ISichée, couvée, portée, f. — náy, Cette fois-ci. Cap —,

Faire amitié. S'unir, r. Cáp dô i dp—, S'accorder pour

se morier.

LLTA. Àne, m. Con —, id. Con — con, Ânon, м. —

(= Lira), Choisir, л. — läm, — kén, kén —, — loe,

Examiner avec soin. Faire un choix spécial. Trier sur

le volet. Tourner en tout sens pour choisir.—dtp,— со-,

Épier le moment, l'occasion favorable. —, Tromper,

duper, frustrer, a. Ruser, N. Tromperie, ruse, t. — d<ïi. /
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— dáo, dáoh —, id. Mác —, Être trompépar. Surpris,

trompe. Mác — dào, id. — pat, Tromper et se moquer.

— сол den, Tromper, séduire les simples. — , Détacher

avec 1ч langue ce qui est collé au palais de la bouche.

LU*A (= Lira ). Choisir, a. — IÄy, clion —, id. — dip,

Epier l'occasion. — viöc, Se conduire selon les circons

tances. — là, — phâi, A quoi bon; pourquoi, conj.

Cbànx — , Indifféremment, adv. Chang — là hin nbó

chi, Sans tenir compte rie la grandeur ou de la petites

se. Gros ou petit peu importe.

LU^A. Feu, m. — cûi, Heu allumé. Rois, combustible, m.

Cay — , Brandon, m. Bèn — , Lumière, lampe, к. — pià,

Feu vif ; chaleur intense. G>um — chogià, Attiserle feu

pour donner une chaleur intense. Dóm —, Etincelle, t. —

dá, Etincelle jaillissant de la pierre.— cháy, Feu allumé.

— bén, Le feu prend. — sinh — dièm. Fende soufre et

de salpêtre. Feu de l'enfer . — giAi toi, — luven toi, Les

Hammes expiatoires. Le Purgatoire. — dia n.iiuc, Le

feu de l'enfer. L'Enfer. — oân, — bân, Incendie causé

par vengeance. — long, Le feu du cœur, le feu des

passions. Vô —, Tison, m. — thàn, Chaleur naturelle.

Liïn — (T), Agirfamilièrement.

LU*A (T). Làu —, Tergiverser, n. — (T), Expert, con

naisseur, adj. Poli ; De bon ton.

LÇ*C (=Súrc). Force, f. Sire — , id. Vigueur, éner

gie, f. Ilîru — , Fort, puissant, énergique, adj. Düng

(döns) —, tráog — , thán —, Courageux, vaillant,

intrépide, adj. Tri — , Les facultés de l'intelligence.

Tâm — , Les facultés du cœur. Courage, m. Courageux,

énergique, adj. — sï, Athlète, к.

LlTNGf Dos, m. — c6, id. — quán, Heins, jipl. Ceintu

re de pantalon. Buôc — , tliiic —, Ceindre les reins. Se

ceindre, Passer la ceinture. Dâi — , dây —, Ceinture, f.

Ngay —, Paresseux, adj. Giiít — , lôn — , Mettre dans

sa ceinture. — lôn, Qui a tes reins forts, solides. Dàv —

(T), Qui a les reins forts. Riche, h. Mông — (T), Qui a

les reimt faibles. Pauvre, m. — com, Bossu, adj. — vire,

A moitié plein. Dong—, Ne pas remplir la mesure. —
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bál, Une demi tasse. — chirng, Sans position fixe.

Indécis, adj. — cluing nui, A mi-côte.

LITNG. Di — cirng, Marcher avec peine. Chanceler, N.

Ы.ЧХС S'élever, se répandre, n. Courir, n. [du brait,

du feu, des passions). — lay, Avec empressement, en

thousiasme. Nùra — , A moitié hauteur. Sóng — (T),

Calme plat. — khiïng, Badaud, m. Badauder, N. Dâng

—, Être enthousiasmé. — lên, Se lever, s'élever, n.

Yang — , Résonner, retentir, N.

LIJ'NG. S'élever, se répandre, r. [parfum, vent, flot).

Therm —, Odoriférant, adj. Sentir bon. — dirng, Re

tarder, y. Coi , Sembler, n. Voir à peu près, jeter

uo coup d'ceil en passant.

Lir^G. — lót, Oublier, a. Echapper, n. [de la mémoire).

Dânh — , Casser, briser, a. (en partie). — di, Cassé,

mutilé, adj. — thirng, Sans but déterminé. Flâner, N.

LITNG. — dfrng, Etre arrêtépar le calme [navire). Re

tarder, n. Trainer en longueur. Flâner, muser, N. —

1er, là —, id. Thea iburtng — dirng chern dô*i, Rougir,

hésiter à avancer et à rester debout.

LU*(JC. — gió oO1 mira, Exposer au vent et à la pluie.

LLTC/C. Sommairement, adv. Précis, résumé, sommai

re, m. Précis, concis, adj. — bày, nrii —, Exposer som

mairement, dire en peu de mots. Ké — <jiiu, Dire en

peu de mots. — qua, En passant. May — , Faufiler, a.

Khan—, Turban de crêpe.—^Arracher, enlever, л. Kháo

— vin, Mettre à la question. —, Cái — , Peigne, démê

loir, m, — dày, Peigne à dents serrées. — Ihira, Pei

gne à dénis écartées. — dói mói, Peigne à écaille de

tortue. Nói — mï, Incriminer, a.

LLHO'I. Filet, M. Seine, F. — san, Filet de chasse. —

bén, Grand filet de pêche. — gôc, Folle, f. — quét, —

— vêt, Grande seine, — i è, Filet spécial à la pêche des

Clupes. 1 huyén —, ¿; lie —, Barque de pêche. Giäng —,

búa — , bô —, thà — , Jeter le filet. — nhèn, Toile d'a

raignée. — thirói, Déguenillé, dépenaillé, adj.
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LITCTI. —irtri, Homme des bois;Oraiig-outang,Ji. Thirói

— miông, Pluie toujours béante, qui rend toujours.

LU(TI. — rirori (T), Couvert d'habits déchirés. Dégue

nillé, dépenaillé, adj.

LUvTI« Langue, f. Miêng — , id. Parleur, bavard, adj.

Le — ra, Sortir, tirer la langue. — m6i, Trompeur, adj.

— , Lame, F. — dao, Lame de couteau. — cày, Soc de

charrue. — lê, Baïonnette, f. Cá — tr.lu, Soie, f. Cây

— rôog, Cactier, m,

LU4J°M. Regarder de travers. Jeter un coup d'œit obli-

cjue. Trông — , id, — nguyt, Regarder de travers en

menaçant. Mât , Faire les gros yeux. Lancer des

regards furibonds.

LIT4TM. Choisir un à un. Recueillir, ramasser, a. —

Jüt* id. — tay, Des deux mains. — liróí, - -chai, Rame

ner le filet. — , Botte, gerbe, f. — lúa, Une gerbe de riz.

LITCTN. Con — , Anguille, f. — nhél, Suborner, corrom

pre, a. — , Pencher, N. Cfty — xuo'ng ao, L'arbre pen

che vers l'étang. Con — , Petit ruisseau dans les riziè

res. — khircw, Ajourner, a. Remettre à plus tard.

LITCTN. Ramper, serpenter, N. Rán —, Le serpent ram

pe. — ghe, Carène, quille, f. Ghe — , Pirogue, f. —

khtrern, Temporiscur, adj. Temporiser, N.

LU'C^N. Onde, houle, f. Flot, ». — sóng, Crète d'une

vague. Sóng — , Le flot fait vague. Trco — , Suivre le

flot. — (T), Couler sinuensement. — qua, Traverserle

pays d'un cours lent et sinueux. — di — lai (T), Re

commencer, répéter, refaire, a.

LU°0"NG. Vivres, aliments, mpl. Ration; Paie, f. —

thirc, Vivres; Nourriture, f. — tiéndate, — gao, Ra

tion. — , Excellent, bon, adj. — Dguyêl, Onzième lune.

— tflm, Conscience, f. Cœur, и. — tri, Science naturel

le, innée.— näng, Puissance, faculté nalurelle.— dân,

Peuple, и. — cô ig, Artisan habile. — y, Médecin, m. —

hCru, Ami fidèle. — nho*n, Mari, m. — nhirt, Jour de

bonheur. — diroc, Médecine efficace. —, Comble, faî

tage, m. Poutre faîtière, — dtfng, id.
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LlT(jNG. Làin— nlnró'ng, Faire, aç/ir maladroitement.

LITONG. Mesurer, peser, a. Mesure,?. Boisseau,u. Penser

à ; Réfléchir, N. —gnl, — däo. Tromper, л. Abuser, N.

LITÇTNG, Mesurer, д. Mesure, f. — xét, — n ¿ h i , //í;/7e-

chir à, Peser, a. — lai, Réfléchir, examiner, л. Repas

ser dans son esprit. — mon, Z)'t/n espn'i étroit. A (mon)

humble avis. — ca, Л t'?/es larges, généreuses. D'un es

prit élevé. Vô — , Sans mesure, infiniment, adv. Vô —

vôbiên, îW. — rông, Généreux, adj. Mác—. Comme cous

voudrez. Au gré de.—, Taël, m. Oncc,F. (Seizième partie

tie la livre Càn et valant 39sp, 05).

LLTCTNG. LUI — (T), Inconstant, trompeur, adj. —

khinVng, Amaigri par la maladie.

HPLTNG. Once, f. Deux, adj. num. — thirtrng, Harassé,

adj. Brisé tie fatigue. Nuiirt cô — Ihftng, Servir deux

maîtres. Être tirai/lé en tout sens. — lu*, Ne savoir sur

quelpied danser. Flottant, indécis, perplexe, hésitant, adj .

LU*0*F. Dépasser, surmonter, surpasser, franchir, A.—

Ыу, id. — vào, — ló*i, Pénétrer, n. S'ouvrir unpassage.

— tinh thirorng con, Surmonter l'affection paternelle

[maternelle). — tháng, Vaincre, surmonter, л — murât,

Tout mouillé, trempé, adj.—,Co?ir!/er, a. Faire courber,

faire onduler. Gió — lúa, Le veut fait onduler (< oii-

cher) les riz dans les champs. — xuô'ng, Onduler, N

Tau —, Le vaisseau chasse sur ses ancres.

Ll ЧТТ. Fois, F. Temps, m. Numéral des temps, des fois.

Mot —, Une fois. En même temps, au même moment.

—, Bordée, salve, volée, f. — sung, Décharge généra

le. Salve, bordée, volée, F. — nuác, Filtrer l'eau. Ao—

buo-t, Habit trop long, qui descend jusqu'aux talons.

Da i — biroi, dài — thirc/t, Trop long.

LlTCflL — dircfU (T), Douteux, adj. [d'une nouvelle).

LITÓ'U. Chili) — dirthi (T), Oiseau au chant retentissant'

LITT. Gao —, Riz décortiqué et non blanchi. Bau —,

Nom d'une plante aux feuilles comestibles. Chói — di,
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Mentir impudemment. Chirôï — , Insulter un absent

devant une personne qu'on n'ose insolier en face.

ЫГи. Transmettre, laisser, abandonner, a. — lai, —

truyén, Transmettre à la postérité. — phi', Abandonner.

—, Retenir, л. — giam, Retenir en prison. — dirchie,

Entretenir, nourrir les détenus. — li, Cristal, m. —

(=Mut), Tumeur, F. — huînh (hoàng), Soufre, m. —,

Exiler, a. —lac, Voyager, N. — váng, Solitaire, adj.

— dó, Exil, м. — chung than, Exil perpétuel. — loát,

Abondamment, adv. Superflu, adj. —, Courant, и. Cou

ler, N. Parcourir, л. Suivre le courant. Thin/ng — ,

Сог/rs supérieur.

LU4J. Grenadier, m. Trái — , Grenade, f, Xgoe — , Cris

tal de roche.

M

MA. — chan, — dàu, Espèce de varioles. — (=Gai).

Chanvre, и. (Nom de plusieurs plantes textiles). — (=

MAi), Affiler, aiguiser, polir, ail'iVer, a. —, Fantôme,

démon, spectre, revenant, si. Esprits mauvais subalter

nes. — qui, Diable, démon, m. — tro'i, Feu follet. —

da, Génie malfaisant des eaux. — , Cadavre, m. Bám

—, Obsèques, fpl. Sépulture, p. ïhay —, Cadavre, m.

СаЧ —, Enlever le corps pour l'enterrer. Ehra —, Assis

ter aux funérailles. Accompagner le corps.

MA. Joue, F. — bón?, Joues rouges . Une jolie personne.

— pluïn, Joues fardées. Jolie femme. Beauté, f. — dào,

Joues de pécher. Joues roses. Beauté. — mièng bàu,

Joues pendantes. — , Maman, mère, F. (à Saigon). —

loi, Maman. Ma mère. — (=Ma), Semis, m. Giô'ng — ,

Semences, fpl. Lúa —, Céréales, fpl. Nèn giÓng — gî,

Au fig. Devenir quelque chose. Time — , Impôt, м Chó

—, Chien, m. — irng, Aigle pécheur.

M A. Pour, afin de. A, mie. Bé — thâr, Pour en faire

Tobjet d'un culte. — , Or, cependant. Et, conj. — no
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со tài vây Ihl nó làm darre, Or il est capable, donc il

peut le faire. — , Mais, conj. — lai, Mais encore, mais

gui... ; De plus. Nó không cho, — lai nó máng ntra,

(Non seulement) il ne donne rien, mais encore il insulte.

Châng nhirng là...,—lai, Non seulement..., mais enco

re. — thôi, Seulement, uniquement , adv. — cá, Con

venir du prix. Marchander, л. — eua, Trou de crabe.

— chnflt, Trou de rat. Nu'trc dày — , Marée pleine.

MA. Semis de riz. Plant de riz. — mông, Semence, p.

(¡ico — , Faire (es semailles. Пас — , id. — Iráui, Se

mis gâté. — ( = Máng ), Injurier, maudire, insulter, л.

Da — , xi — , id. — , Recouvrir d'une couche de métal.

— vàng, Dorer, л.

г

MA. Tombe, fosse, f. Tombeau, и. Il u jet — , mû — , id.

Bào — , Creuser une fosse.

MA (= Niira ). Cheval, m. — dùi, Courrier, messager, u.

— giáp, Cuirasse, v. — la, Cymbale, f. Tiiçr — , Fa

bricant d'objets superstitieux. Bó — , Objets supersti

tieux. — dé, Plantain, m. — tiên thao, Verveine, p. —

xi bien, Pourpier, и.—nâo, Sardoine, p. Nhcrn — cung,

Sagittaire, m. — dao, Humeurs froides. Fluxion, f.

MAC Couteau, coutelas, m. Cái — , dao — , id. Lance, F.

— di, Ebréché, adj.

MAC. Non. Grand, spacieux, мм. Déterminer, л. — bit.

Certainement, adv. Ho — , Nom d'une famille qui

récita au Tonkin. — , Solitude, f. Silence, m. Désert

de sable. — , Colorer, enduire, oindre, л. — , Loin, adv.

Eloigné, distant adj. Regarder avec dédain. Mépriser, л.

— , Triste, adj.

MÄCH. Rapporter, accuser, dénoncer, raconter, mou

charder, a. Nói — , — mièng, — báo, thoe — , id.

Pratiquer la délation. Sir — miön^, Délation, f.

МЛСЛ. Veine, f. Pouls, M. Source, origine, f. — lac,

Pouls. — niróc, Source, v. Veine d'eau. — fán, Pouls

faible, liï'ii — , coi — , Tàtcr le pouls. — rùrn.u, Clai

rière, f. — siíc bao, Léopard, m. Con — , Mulet, ». — ,

(¡raines, un,. Céréales, ppt.—nha, Orge, f. Friandise, f.^
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— nghiôt, Orge. — Ihuo, Avoine, f. — mon, Scorsonè-

i*e, F. (Médecine). Birou — nha, Bière, F. — ltran,

Blessure difficile ¡V guérir. Humeurs froides.

MAI. Ensevelir, a. — táng-, — mô, Ensevelir, enterrer,к.

—, Ngày — , Demain adv. — s¡iu, Demain ou après.

Plus tard. — mol, IIA y — , Demain ou après-demain.

Plus tard. Différer, retarder, a. Temporiser, n. Ông —,

ông—dо ng . Courtier de mariage;Entrem et leur, ai .Cây— ,

Prunier, m.— phuc, Placer en embuscade. Embuscade, f.

MAI. Femelle, f. (oiseaux), lia — , Poule, f. —, Toit, m.

— bât, Gouttière, f. — hiô i, Avant-toit; Véranda, f.

— doc, Toit en pente. Gai — , Grande jarre.

MAI. Préparer, user par un frottement. Aiguiser, affû

ter , a. — ciao, Aiguiser un couteau. — eho bén, Bien

aiguiser. Dâ — , Cierre a aiguiser. — son, Préparer du

minium. — mire, Délayer île l'encre pour écrire.

MAI (—Mai). Vendre, a. Rau — , Mercuriale, f. (Pur

gatif). Cá —, Nom d'un petit poisson, — con mât, Yeux

un peu louches. —, Vieillard, m. Läo — , г</. —, Aller, s.

Dépasser, л.

MÄl (T). S'appliquer à quelque chose. — гшёЧ, — mót,

id. — hor, S'appliquer à l'étude. — mai, S'appliquer

sans relâche.

Л1 A I (= Mua). Acheter, л. — mai (mai), Acheter et

cendre. Faire le commerce. Trafic, m. Biên — , Acheter.

— dién (Mua ruông), Acheter un champ. Ter doan —,

Papier d'achat. — biên, Aller faire son marché, ses

provisions. Econome, m. — dao(T), Affûter, repasser un

tontean. — (= Mai — Bán), Vendre, л. Doan —, Ven

dre définitivement. — lai thu*, Vendre à réméré, Tàr

doan —, Papier, acte de vente. — , Toujours, adv. Sans

cesse. Lam — , Faire, continuer toujours.

MAY. Coudre, a. Thor —, Tailleur, m. Máy —, Machi

ne à coudre. — sira, Faufiler, a. — läu, Ourler, л. (ió

— , Bhapsis Irivialis. — . Heureusement, adv. — phinye,

— man, — dûu, Par bonheur. Avoir la chance.



MAY. Mécanisme, м. Machine; к. Rouage, м. Expé

dient, и. Mobile, adj. Mettre en mouvement. — nhirin,

Secret dessein, dessein impénétrable, mystérieux. — ta y,

Çmî я toujours les mains en mouvement. — mât, Cli

gner de l'œil, des yeux. — miôiir, Bavarder, jacasser, a.

— dông, Monger, n. Se mouvoir, n. Changer déplace.

— may, Machine à coudre, — móc, Mécanisme, я.

Mécanique, f. Au Иг. Ruse, f. Stratagème, и. (T), —

móc, móc —. Tendre la main pour saisir ou recevoir

quelque chose.

MAY. Sourcil, m. — de, Insolent, impudent, aw. —

cira, Linteau, m. — day, Pustule, f. Roulon, Pru

rigo, H. — chicm, Amitié, intimité, f. — lien, Sourcil

épais. (Mu — , Froncer les sourcils. Cuu — , id. Gliúy

— . Frtire tous ses eff orts.

MAY. Mettre un objet en place au moyen d'un levier.

— qua, Déplacer, л. Mió' —, Se souvenir, n. Avoir une

vague réminiscence. \oi — , Faire allusion.

2

M A Y . Partie minime ; mim e portion. — mûri, Miette, p.

Minime, vil, adj. He peu d'importance, de peu de valeur.

M A M • Mac clio — , Etre bien pris au piège. Dè clio — ,

Laisser se prendre au piège. — , — vàm, — rôi, Juste,

droit au but; Touché! — (T), Avide, insatiable, glou

ton, adj. — Mm, id.

M A M (T). Avide, insatiable, glouton, adj. — lám, id. Àn

— lám, Manger goulûment .

MAN ( = Giiíu ). Cacher, tromper, к. Nói — , Dissimu

ler, л. Ne pas tout dire. — muôi, Tromper, a. —■ mât,

lirise frai г he. Temps frais. — m;ic, Dispersé, éparpil

lé, adj. Soucieux, adj.— di, Sauvages, barbares, mpl. —

van (T), Dix mille ; Sans nombre. — sir, Tout. Toutes

choses. — lay, Dix mille salutations.

МАЛ. — moi, Tillage, Hameau des sauvages. — nlii,

Flancs d'une monlagne,

MAN. Voile, rideau, m. Tentare, v. — dirng, — chángr,
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— сbirán?, id. Tapisserie, f. — nhà tam, Canopée, m.

— clurn, Devant, parement, m. Antipendium, m.

MAN. Mépriser, к. Traiter avec hauteur. Orgueilleux,

hautain. — ma, Maltraiter en paroles. — , Bord&ge, m.

— tbuye'n, id. , Tout à l'heure, peu à peu. — ,

Situation, position, к. — Irêu, Le haut.

MAN . Remplir, л. Plein, complet, adj. — dori, — kiép,

Toute la rie. — tan, Achevé, terminé, adj. — rào, Tâ

che accomplie. — kbóa, Qui a fini son temps (soldai),

— kl, — cbâu, Le temps révolu. — túc, Abondam

ment, adv.

MANG. Porter au cou, en bandoulière, en écharpe, une

décoration. — xéo. Porter en bandoulière, en écharpe.

— choànsr, Porte? à l'épaule. — ách. Porter le jouy. —

çircrm, Être ceint d'une épéc. Porterun sabre. — fön g,

Porter la conque. Etre <t la cangue. — trong minh, Por

ter sur soi. — rhfr bât hièu, Être marqué au coin de

Гingratitude. Etre connu pour un ingrat. — nhor xáu

tièiig, tire déshonoré. Être perdu de réputation. — tàt,

litre infirme. — Lioh, Tomber malade. Être malade. —

cá, Ouïes de poisson. — cá ibành, Bastion, m. Rîln —

boa, Serpent venimeux à tète bariolée. Con — , Espèce

r/'Elan de Cocbinchine.— chûng, Pléiades, fpl. {Cons

tellation). — tièu, Nitre, m. — tang, Laurier cubèbr.

— chiiu, Jene, m. Có — thaï, Ciru — , Être enceinte.

MANG. Crèche, auge, mangeoire, v. — có, id. — xtfi.

Gouttière, f. — lay, Sc porter garant de. Secharger de.

— viec, Se charger d'un travail. Cai— , Fût de canon de

fusil. Arbrier d'arbalète.

MANG. Ne pas faire cas de. Châng — , — chi, — hao,

— га, — vào, id. Cbâng — ngó lai, Ne pas daigner

regarder. Kbùng — kbông thèni, N'en faire aucun cas.

— fang, Tempe, f. — ( = Yày cá ), Cataracte, taie, f.

Maladie des yeux.

M ANG. Vie, f. Destin, m. Destinée, F. Ordre, hide la Pro

vidence.— Irai, Décret du Ciel.—-mot, Mourir, N. Dan—,

Nhcrn —, Homicide, m. Chju — , .Se soumettre à un or
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dre.—mach, Vie, f. Thêu — (T), Tisser, л. — Ire, Pelli

cule extérieure d'un bambou, d'un roseau. — , Faire

une reprise (ravaudage). Bi'mh — , Jeu de volant que

les Annamites lancent avec le pied au lieu de raquette.

MANG. Être tout entier à. — lo, Être tout occupé à. —

toan, Se préoccuper uniquement de. — bào, Vêtement

royal. — ta, Rideau, pavillon, m. Tenture, f. Grande

el belle moustiquaire. — thâo, Molène, t. Bouillon

blanc. — câu, Pomme-cannelle, f. Añone, v. Trái —

eáu xiêm, Gorossol, и. — xà, Lézard, m. — hoa, Dra

gon brodé. Vircrng — , Dragon, m.

M ÂNG. Tháo - (T), Herbes, fpl.

MANU. Œil privé de pupille. Aveugle, obscur, ш. —,

(loup de vent, Bourrasque, f. — , Morceau, lam

beau, m. Déchirure, loque, guenille, f. — mûn, lin lam

beaux. Loques, guenilles, fpl. — áo, Lambeaux d'ha

bit.— chiêu, Morceaux de nat'es. —(= Mông), Germer,

pousser, N. — , Peuple, v. Plèbe, f. Chin- , Benga

li, M.

r

MANH. Artifice, m. Buse, f. Esprit, sentiment, m. Mini

— , — lái, id. Ilói — , Interroger d'une manière indirec

te, détournée. Nói — lái, Sonder qqn. Tioh — , Senti

ments, MPL. Inclinations, tendances, fpl.— thé!, Moyens,

artifices. MPL. Dát cá — (T), ['rendre les poissons dans

leurs retraites à sec.

МАЛИ. Fil de soie. То* — , Chi — , Fil de soie très fin,, Treillis, store, m. — khanh, Grêle, fluet, aiïj.

MANU. Fort, robuste, valide, adj. — me, id. — khoé,

Bien portant. — tir, Men -ius. — bao, — dan, Fier, au-

(Utcieur, лги. — nhir tbân, Fort comme un Hercule. A-

voir une santé de fer. — ho, Prodigieusement fort. — ,

Grand, premier, adj. Commencer, л. — (= Gáng sire),

S'efforcer, r. Khi — , Vases, tasses, écuelles pour boire

et prendre ses repas.

MANH. Mince, léger, délié, menu, fragile, fluet, té-

mi, adj. Móng —,— mót, id. — hinh, Fluet, grêle, adj.

Taille mince.— , Morceau, lambeau, jj.— mûn, Loque
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guenille, bagatelle, v. — , Division, f. —, Fort, coura

geux, cruel, adj. — djnli, id.

MANU. — mien (T), S'exciter intérieurement. On g — ,

Bisaïeul, ancêtre, m.

31 AO. Poil, m. Laine, t. Plumes, fi'l. — báp, Barbe de

mais. — ngira, Crinière du cheval. — , Drapeau, éten

dard,)!. II6:ig —, Les Anglais. Hat — , Cheveux blancs.

MAO. Crète, f. — ga, Crète de coq. C'ùm cliào —, A-

louelte crètee. Ci, im chác — (= Clióo —), Boulboulà

huppe noire, aux oreilles blanches, avec une touffe de

plumes rouges. Cay — gà, Amarante, к. — , Titre, ai.

Inscription, f. Cú — , Caranx, m.

.МАО. .1 ¿'aventure ; Satis réflexion. Injustement, adv.

Téméraire, adj. Tromper, a.— Irty, Usurper, a.—datili,

Usurper, falsifier un nom. — , Nonagénaire, adj. Suy

— , Vieux et débile. — (= Dang), Face, physionomie,

figure,forme, mine,F. Visage, air, m. Tiró'ng— ,Traits du

visage. Port, maintien, m. Gia —, Falsifier, simuler, a.

—ih,Faux en écriture.Signature fausse.—(T), Bonnet,».

31 AO (= Meo). Quatrième lettre du Cycle de 13 ans. Tnr

, L'heure de la mort. — (— Mû), Bonnet, béret,m.

Calotte, barrette, f. — tir, id. Dôi — , Porter un bonnet.

Se coûter d'un bonnet.

MAT. Frais, rafraîchissant, adj. — më, id. — ngert,

Suave, délicieux, adj. — trñri, Temps frais. Fraîcheuryr .

— rircri, Très frais. — mioli, Rafraîchi. Trong— , A la

fraîcheur, à l'ombre. Clio — , Pour avoir un peu de

fraîcheur.

MAT. Fin, f. Terme, m. Dernier, adj. — ha, Infime, rtV,

méprisable, adj. — hang, Rang inférieur. — cira, Sciu

re, f. — dit, Au ras de terre. — si'U, Limaille de fer.—

(= Nháiih cay), Branche a arbre. — , Écume, salive, f.

— , Oindre, frotter, essuyer, fourbir, л.

MAU. Vite, promptement, adv. — mán, — cbónar,

Diligent, pondue/, prompt, adj. Cho—, Vile, prompte

ment. л d.i. — lay, Agile, prompt, adj.— dum, ¿te/e, a
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gile, adj. — miông, Avoir la langue bien pendue. —

iihir tên báo, Rapide comme une flèche. — gjt (T), Tis

su très épais.

MÁU (= Hnyè't). Sang, st. — me, id. — mu, Pus,».

Môt — , Consanguin, parent, adj. — vàn, Épanchement

de sang. DÓ — Verser du sang. Xäu —, Mauvaise natu

re. S6t— , Nature bouillante. Naturel ardent. Co —,

Récalcitrant, têtu, adj. — cam, Saigner du nez.

MAU (= Mùi). Teint, h. Couleur, saveur , apparence, f.

— mè, id. —tôt, Bonne apparence. D&'t—, Terre grasse,

fertile.

MAC. Être pris, occupé, empêché, retenu, engagé, im

pliqué , embarrassé. — phái hiém n;:hèo. Etre en dan

ger; Être exposé au danger ; Courir un danger. — viêc,

Être occupé. — toi, Être en faute: être coupable. —

bjuh, Etre malade. — mtrcii, — mit, Être tres occupé.

— mièng, — mc'rp, Être dupe. Être dupé, trompé. —

o*n, Avoir des obligations à </g», lui être redevable. De

voir de la reconnaissance.

MAC Revêtir, a. — áo, Revêtir, mettre un habit. ~

quá'n áo, S'habiller, se vêtir, n. Mettre ses habits. An

— xúng xính, Être mollemcnl vêtu. — , SeIon, d'après,

adv. —; y, — long, A votre gré; Comme vous vou

drez; À loisir. — lirçmg, Comme il vous plaira. —

may, Au petit bonheur. — kê, Comme on voudra. Je;

m'en bats l'œil. Tant pis pour (lui). — fài, Selon votre

capacité, vos talents. — st'ro, Dans la mesure de vds

forces, de vos moyens.

MAM. Mâcher, a. — mûn, id. Com —, Bouillie, t. Chat

— , cát —, Couper en menus morceaux.

MAM. Confire au sel. Saumure, f. Poisson salé; Salai

son, f. — muô'i. id. — moi, Se mordre les lèvres de co

lère.

MAM ВAy , Qui. regorge ; à pleins bords.

MAN. — mó, Tätowier, N. Tflter, a. — vú, Presser le

sein {enfant). Lán — (T), Très petit, en petite quanti

té. — mân, l'n peu salé.

r>*t;i ri,, f л _£> за
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MAN (T). Heureusement, vite, promptement, adv. May

— , Par bonheur. Mau — , Prompt, alerte, adj. Vife.

MANt Recette magique pour guérir les blessures, ou

remettre les os déboîtés.

MAN. — moi, Salé, adj. Nin/c —, Eau salée. An olio —

miéng, Savourer, a. LéVi — moi, Paroles blessantes.

Paroles sérieuses, dignes de foi, rjui font réfléchir.

Circri —, Ricaner, n. — nóng, Piquant, caustique, bles

sant, adj. — mà, Désirer ardemment. Gracieux, adj.

Nói — mà, Langage doux, aimable, gracieux.

tt

MAN. , Légèrement salé. Saumâtre, adj. Miín —,

id. Tám —, Riz concassé.

MANG. Pousse, к. Bourgeon, œil, м. Chou palmiste. —

tre, Pousse de bambou. — le, id. CA — cá sCra, Encore

en bas doe; sans expérience. — , Taie, cataracte (des

yeux). Mât có — có váy cá, Œil quia une taie, la cata

racte. Trái — cut. Mangoustan, м. Cá — giö, Perche, г.

— síra, Tout jeune enfant. — meVm, Nourrisson,*.

MÀNG. Injurier, a. Réprimander vertement . Maltrai

ter en paroles. Malmener, a. — nhie'c, Accabler d'in

jures. — trá, liendre injure pour injure. — tin. Enten

dre dire, apprendre une nouvelle. Apprendre, л. —

tai, — tiéng, — nghe, id.

M ANG. — läng» Grande amertume.

MAP ( = Map). Dây mam — , Entièrement plein.

MAP. Day , Très plein. Regorger, N.

MAT. Œil, regard, m. Cher, adj. Entortillé, adj. Dif

ficile, adj. Nœud, m. (des arbres ). Con — , Œil. —lé,

Louche, adj. — loa, Yeux éblouis. — yéfu, Veux foi

bles. — tre, Nœud de bambou. — mlu, Noueux, adj.

— cá, Cheville du pied. — mô, Cher, précieux. Em

brouillé, Difficile, adj. — giá, Prix élevé.

MAT. Face, figure, r. Visage, air, m. Phi/sionomie, r.

Adroite. Superficie, surface, v. — min, Visage, si. —

trô-i, Soleil, m. — trang, Lune, r. — may, Front, visu



ge, air, м. — kính, Miroir, м. — nié, Masque, ta. — ma»,

— na, id. Làm — , Simuler, a. — de, Impudence, f. —

bir, Air benêt, sot, idiot. Têle d'abruli. — con, Fils, M.

Fille, F. Enfant, s. Coba — con, Avoir trois enfants.

Ra — , Sortir, N. Se présenter, r. Kiéng' — , Redouter

qqn. Chira — , Excepté, adj. — dônghâ, Cadran d'hor

loge. Mua — , Acheter comptant ( Mua chju, Acheter

à crédit).

MAC. Presque plein.

MACH ( = Méch). — thàm, Sans motif. Téméraire

ment, inconsidérément, adv.

MAY. huage, и. Nuée, y. Dám — , Groupe de nuages.

Ang — , id. — mira, Nuage de pluie. Au iig. : Mœurs

dissolues. Trcri kéo — , Le ciel se couvre de nuages. — ,

floîin, m. Rotang, и. — vóc, Rotin faible pouriiens.

MAY. Combien, adv. — lân, Combien de fois. — toi,

Nous, nous autres.

MAY. Tu, toi, pron. [aux inférieurs. Terme de mépris).

— tao mi ter, Toiser ; tutoyer, a.

г

MAY. Minh — , Le corps. Dày — , Grandir (du corps).

— (T), Plein, adj. — mang, id. — (T), Épi, m.

MÀM. Plateau, ». — bàn, Table, f. MAt — cerm, Une

table servie. Un plateau de mets.

MAM . Prendre la résolution de. — là ng , — chi, — g a n ,

id. — làm, Se mettre à l'œuvre. CM — , Se proposer de.

Tra cho — (T), Ajuster exactement deux objets.

MAM. Béo —, Très gras, replet, M)}. — (T), Pieu pour

étager un mur. — , Bourgeon, m. Pousse, f.

MAM. Bourgeon, m. Pousse, f. Germe, m. Nay — , dàm

— , Germer, bourgeonner, y. — cay, Bourgeon d'arbre.

MAM (T). Certain, sûr, plein, adj. Prendre la résolution

de. — da, Prendre la résolution de.

MÀM (T). Trèsgras. Béo—,— map, xam — , id. — , A-

veugle, adj. Mù — , id.
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M Л N. Dài —, Très long (corde). — côi (T), Rose, f.— mer,

Palper, loucher, л.

M AN- Voile de. /опте pour les funérailles. Mû — , Bonnet

de deuil (pour les gardons). — (T), Cheveux, sipl. Vân

— ,Longue et belle chevelure. Beauté féminine.

MAN (= Làm). Faire, a. — vièc, Travailler, n. Công—,

Ouvrage, m. — räug (H. = Làm sao)? Pourquoi, com

ment? adv.—ri, — rira (H. = Làm vây), Ainsi, adv.—

ri — lè (II. = Thé kia thé no), De cette façon ou de

l'autre.

MAN. Prunier, m. Cfty — , id. Trái —, Prune, f. — , En-

llure, f.

MAN. Lin. — (T), Esprit étroit. Divisé en plusieurs mor

ceaux. Tan —, td.

MAN (= Thuvng xót). Avoir pitié de. Prendre en pitié.

Lau — , Miséricordieux,adj. —, Diligent, vif, ingénieux,

prompt, aler:e, adj. Cân — , Diligent. — tàt, Prompt.

MÂNG (= Mirng). — dong, Aurore, f. — (T), S'enfler,

se tuméfier, r. Mû — , Tumeur, f.

MANG (= Mirng). Se réjouir, n. Vu i — ,— ríí, id. —

long, litre rempli de joie. — , Féliciter, complimenter, a.

Di — , Aller complimenter, féliciter. — tuói, Souhaiter

la bonne année.

MANH (= Mênh). V. ce mot. — mông, Vaste, immen

se, ADJ.

MÁP (T). Mâchonner quelque chose. — máp, id. — bút,

Avoir son pinceau à la bouche, l'ái — , Tenailles, fi>l.

MAP. Gras, replet, adj. — map, mâm —, id. — ú, —

trôn, Gros et gras. Sir—map, Obésité, f. Embonpoint,».

Cá — , Chien de mer. Requin, m.

MAT. Perdre, a. — mât, id. — long, Offenser, л. Cau

ser de la peine à. Làm — long, id. — tjt, — dr, Avoir

honte. Rougir, s. — công, Perdre sa peine. Perdre son

temps et son argent. — via bon kinh, Être saisi d'une

très grande frayeur. Être plus mort que vif. — tùa,
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Prrdre son bien. — biét, Perdre de vus. Disparaître, n.

Iloa— cö% Sensitive, f. — , Mourir, n. Thác — , id.

MAT. Fiel, м. — xanh, Bile, f. — bo, Fiel de bœuf. —

khi, Fiel de singe. — , Secret, adj. — tin, Nouvelle se

crète. Co* — , Conseil privé (de la Cour d'Annam). —,

Cacher, a. Silencieux, relire, paisible, adj. An — , (Lieu)

tranquille, retiré. — sai, Emissaire secret. Espion, m. —

tir, Communication officielle secrète.— do,Espionner,л.

— cía tang, Litharge, f. — Miel, м. — ong, Miel d'a

beille. — mía, Mélasse, f.

MAU. Hallebarde, lance, f. Xà —, id. Combattre, a.

MЛ U. Nœud pour retenir. Nœud d'arrêt. — ccr, Fon

dement, m. Méthode, f. Dây — , Lierre dont on fait des

liens très forts. Quai — , Eslrope faite avec ce lierre. Со

—, Querelleur, adj. — , Crochet, m.

MAU. Mystérieux, secret, adj. — nhiêm, id, Admira

ble, ADJ.

MAU. Se tromper , n. Commettre une erreur. Menson

ge, m. Erreur, f. — thö, — sai, id. — (=Bói), Échan

ger, a. Faire des échanges.— dich, Commercer, N. Fai

re du commerce. — (■= Mb), Cinquième lettre du Cycle

dénaire.

MÄU. Mère, f. Tháuh — , Notre-Dame. La divine Mère.

Im Mère de Dieu fait homme. Thánh — Môi Khôi, Notre-

Dame du Rosaire. Quô'c —, La Mère du Roi.— , Modèle,

exemplaire, m. Règle, f. Kë —, Belle-mère, marâtre, f.

—, Quadrupède mâle. — do*o, Garance, f. — , Ar

pent, m. — aát, id.

ME. Cáy — , Tamarinier, и. —, Sor le de jeu de hasard.

Jeu deßaquan. Bánh — , Jouer au Baquan. Cây — (Ш,

Casse naine.

ME. Bord, rivage, m. Rive, berge, f. — sông, Bord, rive

du fleuve. Bàug — sông, Quai, M. — niróc, Ligne de

flottaison. N^oài —, Bord, rebord, и. Bordure, f. (de

quelque chose). — bièn, Plage, côte, f. Rivage, m. —

ót, Tour de la nuque. — cüy, Ébrancher un arbre. Nôi

— , Perler indirectement.
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MÈ. Cay — , Sésame, м. — tré, Espèce de Cardamome.

Cá —, Tanche, f. —, Lhtte, f. Rui —,id.

ME. Mère, f. (Exclamation). — dé, Vraie mère. — nuôi,

Mère nourricière. — ^hé, Marâtre, f. — bàu ehô, Mar

raine, f. — ôi ! Exclamation de douleur.

MÉ. (Interjection marquant l'étonnement.) Oh! —,

Èbrèchè, écorné, échancré, adj. Da о — , Couteau ¿bre

ché. — kho, Tesson, м. Con — , Vermisseau qui sert de

condiment acide.

M E. Oh! iNTEiu. Mauh —, Robuste, fort, adj.

MÉC (= Mét, Mách). Rapporter, racontera. Dénoncer, \.

Noi —, id. Bïrng со — vffi ai, hé ! N'allez pas le racon

ter à d'autres, hein !

MEM. — corm, Mâcher du riz à un enfant. YTâi — , Tout

humide, tout mouillé, tout trempé. Lám —, Dégoùlant

de saleté.

MÈM. Say —, Ivre-mort.

MEN. Ferment, levain, m. Pha —, Mêler du ferment,

du levain. — dCín, — tai, — vào, Se rendre auprès de.

— theo, Suivre, л. — , Vernis pour les porcelaines. —

sir, nxrác — , id. Bánh có — , Pain levé. Bánh không—,

Pain azyme.

MÉN. Récent, nouveau, adj. Très petit. Qui vient de naî

tre. Thàng —, Garçonnet, m. Con —, Fillette, ?. Hc/ié, m.

Chi — , Poux qui viennent d'éclore. — (T), S'ernis pour

les porcelaines.

MEN. Cymbale, f. Chuông — , id.

г

MEN ( = Nùra). Encore, adv. — (T), Fille, f. (pour rire).

Thi —, id.

MEO. Moisi, ADJ, Мое— , long— , lèn — , ra —,Moisir,n.

Cheo —, Exposé, adj. Sur te bord. Dé — , Exposer à un

endroit dangereux. Mét —, Pule, adj. (T), Miaule

ment du chftt ( Usité pour appeler le chat).

MÉO. Irrégulier, déformé, adj. De travers ; Ni rond, ni
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carré. Gauche, grimaçant, adj. — nao, — хео, гУ. —>.-

nháno, Anguleux, inégal, adj. — miAng, Bouche de tra

vers, grimaçante.

MÈO. Chat, m. Con — , id. Chim — , Chat-huant. — gü,

(T), Chat noir.

MEO ( = Mäo). Quatrième lettre du Cycle de 14 ans.

Expédient, m. Lo — , Aviser, N. S'aviser, r. Làm — ,

Prendre des précautions, des mesures. — mire, Métho

de, f. Principe, m. Règle, f. Sácli —, Grammaire, f.

г

MEO (T). Très minime partie.

M fiO (T). Mùi —, Goût, m. Saveur, f. Au fig. : Intérêt, v.

Intéressant, adj.

MÉP. Bord, m. Ouverture, f. Lèvres, fpl. — tai, Lobe de

l'oreille. GhÔo —, Ulcère de la bouche. —, Tranche (de

livre). — , Marge {de papier). — vàng, Tranche dorée..

Moi — , Lèvres, fpl. Múa — , llabler, N.

МЕР. Être couché [éléphant, buffle).

MÉT (= Mách et Méc). V. ces mots. —,Pâle,blême,kxa.

— meo,î'(/. — mat, Pâlir, N. /We </e figure.íá\ —, Tres

/>á/e í/e frayeur. — (T), Aiguiser, affûter, л.

MET (T). Couverture en bambou d'un grenier.

MÈ. — man, Hébété, adj. Aveugler, illusionner, л. S'a

donner à. Adonné, à. Fasciné, adj. Passionné pour. —

muôi, Stupide, ignare, adj. Aveuglé par la passion. —

lhani, Avide, adj. — uô'ng, Adonné à la boisson. —

ngù, Pris de sommeil. — nhan sác, Séduitpar la beau

té. — sác, — dâm duc, Adonné à la luxure, aux plaisirs

des sens. Livré à la débauche. — dâm, Débauché, liber-

lin, adj. — dâm tfti löi, Livré au vice. — an, Adonné,

à la bonne chère. Làm cho — , Charmer, gagner, sédui

re, illusionner, aveugler, fasciner, hypnotiser, a. Thutfc

— , .Ni.äi —, Philtre, si. — , Cô!é, flanc de la barque. —

tilling-, Flanc d'un panier.

MÉ. Bái — ( = Bái dám ), Pisser au Ht.



Ш MÈT

MÈ. Gésier des oiseaux, des gallinacées. — (T), Côté, as

pect, m. Face, f. Ngircri hai — , Homme faux, fourbe.

M E. Grains de riz décortiqué. — cbàu, id. Riz très cher.

Trân —, Riz vieux. Bach —, Riz blanc.

MÊCH (=Mách). Offenser, a. — long, id. Chèch —

Offense, f. (reçue ou faite). — ,— ra, Dévier de la ligne

droite.

MÛM. Mou, doux, flexible, souple, adj.— mai, id. Vó—,

Écorcc tendré. Dju — , Souple, flexible, maniable, adj.

— nhuô't, — lun, Très mou. — long, Amadoué, fléchi,

attendri, adj.

MEM (T). — don, Frappé de verges jusqu'à ce que les

chairs volent en lambeaux. Bánh — ra, Frapper jus

qu'à ce que les chairs volent en lambeaux.

MÈN. Cao — , Cambodge, m. Ngtrcri Cao — , Cambod

gien, s.

MÊN. Aimer, A.Kinh—,Aimer respectueusement. Yêu —,

Aimer affectueusement. Affectionner, chérir, a. — yêu,

id. — lônjr, Affectionner, chérir. Búc —, dire kinh — ,

La Charité. La vertu de Charité.

MÈN- Couverture, f. — vái, Linceul, m. — chièu, Cou-

vertuvp et natte. Literie, f. — bông, Couverture ouatée.

Báp —, Étendre la couverture. Se couvrir, r. Ao —,

Pardessus, m. Vêtement chaud.

MEN. Mang —, Être enceinte.

MENH (= Mânh). — mang, Vaste, immense, adj.—

mông, id. Immensité, étendue, f.

MÈNH (=Mang). Destin, m. — hê, id. — môt, Mourir

de mort violente. — chung, id.

MÈT. Fatigué, lassé, adj. — môi, — nhoc, id. — lur (T),

Epuisé, éreinté, adj. — mä (T), Bien fatigué. — lám,

Épuisé, éreinté; Très fatigué. — nháp, Succomber au

sommeil (de fatigue).—dàlelinn, Haletant, rendu, adj.

— oài, Très fatigué.—bSf ha\ ^Essoufflé, haletant,Ш.
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MÉU. Grimace de celui qui se met à pleurer, — mao, id.

Xèu —, id. Chancelant, menacer ruine.

MI (=Mây). Tu, toi, pnoN. — , Lier, attacher,*. Licou, m.

— giam, Détenir, enfermer, emprisonner, л. — lai,

Arrêter, a. Long —, Sourcils, mpl.

MI. Paupière, F. — con mât, id. Les paupières. —, Côté,

bord, m. Marge, f. — dêm, Bordure d'un paillasson,

d'une natte. Nói không ra —, Parler pour ne rien dire.

MI. Froment, blé, m. Lúa — id. Bánh —, Pain de fro

ment. Bôt — , Farine de froment. Khoai — , Manioc, m.

MI. Mentir, N. — mông, Faux, trompeur, adj. Nói —,

Dire des faussetés. Gâu —, Amadouer, a. Chercher à

capter les faveurs de cjqn. Vô —, Caresser, cajoler, л.

Cajoleries, caresses, fpl. Mông —, Songe, rêve, m.

MI. Làm ti — (T), Faire lentement et gauchement.

MI. Joli, beau, gracieux, adj. Grâce, élégance, f. Agré

ment, m. — sác, Beauté, f. — miêu, Grâce, élégance.

Charmes, mpl. Gracieux, joli, charmant, adj. — vi,

Exquis, succulent, savoureux, délicieux, adj. (des mets).

— d;ln, Peuple riche, jouissant du bien-être. — quang,

Magnifique, joli, enchanteur, adj. Beau éi voir. Qui

flatte le regard. Qui plaît aux yeux.

MÍA.. Canne ci sucre. BÔng — , dám —, Champ, planta

tion de cannes à sucre. Burcrng— , Sucre de canne. Rin/u

—, Hhum, m. .

MÍA. Semblable, adj. À peu près. — mai, — dang, —

ter, — giöng, — chiông, id. Nói — mai, Parler par fi

gures. — mai (T), Publier quelque chose à la honte de

qqn. Nói — , id. — nhau, S'injurier, rt.

MÍCH l=Méc). Raconter, rapporter, a. — lèo, id. Dé

noncer, a. — (= Mèch), Offenser, л. — (= Mêch), Dé

vier de la ligne droite. — (— Mich), Chercher, 'rouver, a.

MICH (= Ter). Fil de soie. — (= Mich), Chercher, trou

ver, a. — (= Вйу), Voiler, couvrir, л.
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MI.KN. — trircrng, Еопд,кы. De fougue durée. — viën,

Л une grande dislance. Très éloigné. —, Soie line. —(=

Bông), Cotonnier, m. — bö, Etoffe de coton. — boa,

Ouate, f. Coton, m. — bëii, Osier, m.

MIÍ'].\. Froment, m. Farine de froment. Lúa —, Fro

ment. — (T), Ourler, border, franger, л.

.YIIKN. Région, contrée, f. Pays, m. — qué qnán, —

cO, Patrie, f. — xi'r, Région. Pays. — dirai, Région

inférieure ( lia Châii, Singapore ). —trèn, Région supé

rieure (Cambodge, Pays des .Mois). Dè—,Se diriger vers.

Gân — , Limitrophe, adj. Très âgé, touchant à la lin de

la'vie. —défi dông cho*n, Antipode, m.

MILN. Epargner, exempter, éviter, a. — chip, Ne pos

en vouloir. Excusez-moi. Xin — chap, Je vous prie de

m'excuser, de ne pas me garder rancune, de ne pas vous

formaliser. -- là, Pourvu que. — diiç/c, Pourvu que je

puisse, pourvu que cela soit possible. — , S'efforcer, в.

— Ép), Contraindre, forcer, a. — cirông, Con

traint, adj. Par force; malgré soi. — (T), Créneaux,mpl.

MIËNG ( = Minh ). Clair кы. — bach, Clairet net. Bien

discerner ; Distinguer clairement. Cao — , D'un brillant

esprit.

MI ÈNG. Bouchée, iippée, f. Petit morceau, fragment, m.

— an, Bouchée; de quoi gagner (quelques sapèques).

M<)t — ruông, Un lopin de terre. Ba — cerm, Trois

/touchées (de nourriture). liai — thif, Deux bouts de

viande. Cnèt mât — , S'évanouir, r. Côtiêngmàkbông

có — , Avoir la réputation sans en avoir la réalisé.

Avoir le nom sans la chose. Nirtfc — , Salive, m. —

(T), Èlro trompé, déçu, attrapé. Me — , phâi — , id.

— gây, D'un coup de bâton.

M IÉNG. Bouche, ouverture, f. — lirai, Bouche, langue, f.

Diicrt, éloquent, Khi. llira — , V. Hira. Giir — , Gar

der le silence. — bi, Bouche fendue jusqu'aux oreil/es.

— dào lirng li5u, Bouche dépêche taille de saule, Cad.

Jolie et bien faite. Ra —, Percer, N. (abcès). Avouer, a.

Se reconnaître coupable. — hiun gan sûa, Gueule dn
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tigre cœur de Méduse, Cad. Bravache, fanfaron, pour

fendeur, и. — möin, Bouche, gueule ; Face, trogne, f.

MIÉNG. Éclat, tèt, fragment, m. — si'rt, Fragment, u.

— g ach, Un morceau de brique. — sành, Têt. tesson, ».

Cay — sànb bàng la, Laurier polyadclphe.

Ml KT. Droit devant soi. I/un trait. Di — vé, Revenir

tout droit. Ghay — dài, Courir à toutes jambes. kéo —

di, Amener d'un seul trait.

MIÍT. Bottes, bottines, chaussures, fpl. Cái — , id. Co

thurnes, brodequins, mpl. — , Mépriser, л. Se moquer, it.

— , Région, f. Pays, m. Province, f. — vircrn, Pags

de jardins. — ruông, La campague, les champs. Un

champ, un lopin de terre.

MIÊU. — dut), Postérité, f. — dé, id. — (= Ve!, Pein

dre, décrire, л. — hoa, Peindre. — , Grâce, beauté fé

minine. Joli, gracieux, élégant, adj. Mï — , id,

MIEU (T = Miëu). Petite pagode. — vû, — mac, chùa

—, id. Chap — , Repas en l'honneur des esprits au

dernier mois de l'année. Tùng —, Temple des ancêtres,

MIËU. Mï — (=Mïmiên). Voir aussi Mï.

MIÊU. Temple, m. Pagode, f. — vô, — mac, chùa — ,

Petite pagode. Pagoion. — dâm, Temple idolâtrique.

Pagode. Tông — , Temple des ancêtres. — thân, Le gé

nie de la pagode. Chap — , V. Miéu. — , Vestibule du

palais du roi. — diràng, La cour, le siè^e du gouver

nement.

MlM. — niôi, Serrer, pincer les lèvres, — miéng, id.

MIN. Je, moi, proís. Con —, Grand bœuf sauvage.

MIN. Lisse, fin, soyeux, adj. — màng, Uni, serré, den

se, épais, adj. CT — , Rester tranquille. Ngirài — thtV,

Circonspect, prudent, adj,

MIN. Rire sous cape. Sourire, N. — cirrVi, id.

MINII. Evident, clair, manifeste, brillant, aiu. — bacli,

id. — lu'nh, Miroir, m. — (— Bién), Mer, f. — mông,
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Vaste étendue d'eau. Vaste, immense, adj. L'immensi

té, f. —, Obscur, аш. U — , id. — tièn, Le culte des

morts. — hiíc hircrng, Gomme séraphique.— (= khác),

Sculpter, graver sur la pierre ou l'acier l'éloge de qqn.

— lâm khác cÔt, Perpétuer le souvenir.

М1ЛН. Co^ps, m. Soi, PRON. — mày, — vóc, Corps.

Taille, f.— vóc ско, Haute taille. — lé dé, Petite taille.

Mot —, Seul, tout seul. Yiéc — toi, C'est mon affaire.

— Ihánh Chúa, Le très Saint Sacrement. — (T), Des

tin, m. Fatalité, r. Phâi — nào, Être victime delà fata

lité. — (T), Tu, toi, PRO.N. — (T), Je, moi, Pronom ho

norifique.

MIT. Jaquier, m. — (T), Ignorant, adj. — hán, Ignorer

tout. Thäng n;1y — qua, Qu'il est bête ce garçon I

MIT. — mùng, Obscur, adj. Fermé de tous côtés.— mù,

Obscur, sombre. Immensitéoù le renard se perd. Tô'i —,

Ténèbres épaisses.

MO. Spatfie d'aréquier, — eau, id. — lai, Se rétrécir,

se resserrer, n. (Étoffe, planche. ..) Se recroqueviller,^

— <ic, Estomac, u. Thây—, Devin, m.

310. Tàtcr, palper, toucher, a. — màn, man—, id. —

dèn, Toucher, л. — máy, Toucher à tout. Chim ác— ,

Perroquet, m.

MO. — hóng, Suie, f. Noir de fumée. Quân — hóng,

Co/re, Zoulou, и.— ,(= Mó),Palper, tâter, tâtonner, a.

— , Tâtonner dans l'obscurité, chercher sous l'eau à

tâtons. — cá, Péchera la main. JUnh — , Guetter, a.

Banh — theo, Suivre en observant. Suivre à la pisle.

MO. Bec, mufle, m. Mine, t. — ^àng, Mine d'or. —

niuó'i, Gisement de sel. — chim, — ça, Bec d'oiseau,

de poule. — dèn, Crochet pour suspendre une lampe.

— nhát, Foret, и. Tarière, mèche, f. — ác, Fontanel

le, F. — hàn, Fer à souder. Con — nhát, Bécassine, f.

Con — nhát ráng, Pluvier doré. Con — nhát hoa, Bé

cassine au brillant plumage. Con — kièn, Pie doré.

Mát — , Embarrassé, embrouillé, лш. Difficile, péni

ble, adj. Cher, précieux, adj.
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MO. Crécelle, к. — 6ng, — cây, — tre, id. Bánh — ,

Frapper la crécelle. Nói — , id. — hôi mot, Batterie

d'alarme. Chuông — , Cloche et crécelle. Toutes les bat

teries de la pagode. Toutes les sonneries.

M( )C Brouillard, m. lioséc, f. Surmg —, id.—muÖi, Fri

mas, m. May —, Brouillard, m. Cái — , Crochet, croc, m.

Agrafe, Fi Fermoir, m. — , Accrocher, agrafer, a. Ti

rer à l'aide d'un hameçon, d'un troc. — liïy, id. — ra,

Extraire, arracher, a.—môi, Amorcer, л. Mettre un ap

pât. — giäy, Acquitter an billet. Chirac — , Huse, f.

Stratagème, ». Bcri — , Retirer d'un endroit. Extraire.

Susciter des embarras à qqn, ljircfi—, xoi— , xói— , nói

—. Espionner pour faire la delation, dévoiler les fau

tes d'autrui. — khoai, Arracher des patates.

MOC Lever, y. Sortir de terre ; Croître, pousser, N. —

lôn, id. Se lever, r. ( soleil ). Monter, n. ( nuage ). Gay

— , Chercher à surprendre. Rappeler une affaire pour

qu'il s'en suive des brouilles, des rixes. Iloa — lây,

Olivier odorant. — món¡í, Germer, n. — chói, Pousser

des bourgeons. Bourgeonner, n.— va, Pousser, lever, n.

( des graines ).

MOI. Creuser, déterrer, ronger, gratter, a. — ra, id. —

móc, Chercher à surprendre qqn.

MOI. Percer, л. Cây —, Repiquer le riz à l'aide d'une

cheville que l'on pique préalablement en Ierre.

MOI. Indication, indice, auspice, augure, и. T6t — ,

Bon augure, bon signe. — sóng, Flot, flux, f. Cá — ,

liaren ?, и. Man —, Sel, piquant duns les plaisanteries,

les reparties. Esprit, m. Finesse, f.

MOI. Tom, adj. Partout, adv. En tout lieu. — each, —

be, — dàng, — nöi, — vé, De toute façon . Absolument.

Tout à fait. Entièrement, adv. — ngircri, Tousles hom

mes. — loài, — vàt, Toutes les créatures. — vât, Tous

les êtres. —, Barbare, sauvage, m. — ro*, id. Tièng — ,

Barbarisme. M.

MOI. Fatigué, lassé, éreinté, haletant, épuisé, engour

di, adj. — nhoe, — mât, — haï, — cù, — mô, id. —
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mièng, Fatigué île parier. ТгЛп^; — со, Attendre hing-

temps. G61 — , gót — , Qui a les jambes engourdies et

raides. — hrng, Courbaturé, éreinté, adj.

MOM. 0»« n'a plus de dents. — miêng, id. Edenté, adj.

— mém, — soin, id. Cá —, Perche, f. (des lagunes de

Hué, dont on fait des salaisons).

M( >M. Ngû — , Dormir profondément.— , Trace, piste, F.

MOM (T). Chía —, Trop mûr (fruit).

MOM (T). Cap, promontoire, m. Bau —, Sommet d'un

cap, d'un promontoire. Pointe guis'avance.— dût, Cop,

promontoire.

MÔM (T). Museau, groin, mufle, m. Gueule, hure, t.

— ebo, Museau du chien.—km (heo), Groin de cochon,

Chóm —, Trop mûr. — , Très longtemps.

MONi Nuóc — , Le Pégou. Xièm — , id. — men, Crain

dre de se présenter devant qqn.

MON. Objet, article, m. Espèce, sorte, catégorie, f. Nhiêu

- —, Plusieurs articles. Dû —, Toute espèce d'objets,

d'articles. — thó sàn, Produits indigènes. —, Plat, m.

(de nourriture). Mets, m. — an, id. Nam —, Cinq plats.

M< >N. User, a. Usé, battu, adj. — hao, Usé, affaibli, m.

— mói, Epuisé, anéanti, adj. Bang —, Chemin battu.

— uát, Hors d'usage. Hay — hay nát, Corruptible, pé

rissable. Loi —■, Sentier battu.

МОЛ. Petit, frêle, /tumble, adj. Je, moi, pron. (Terme

d'humilité, de déférence).— tu Ai, Bien jeune.—da, Depen

d'esprit. Léger, inconstant , superficiel, timide, adj. Nhó

—, Bien petit, bien humble. YAt — , Objet sans valeur.

MON. S'épuiser; Perdre ses forces; S'affaiblir, n. —

liai, id. — each, id. Abattre les forces. — chi, Décou

ragé, adj. — min, Sourire, N.

MONO. Bientôt, adv. Tout t) l'heure.Incessamment, adv.

— la m, Ne pas tarder à faire. — nióng, Appeler de tous

ses vœux. Désirer ardemment. — sinb thi. Moribond, M.
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— mau Ii, Qui passe cite; éphémère, adj. — nói, Quidé-

sire prendre la parole. Qui va parler. Qui doit parlor.

MONG. Ongle, m. Serre, f. {des oiseaux). — vutft, id,

— lay, — chcrn, Ongles des doigts, ongles des pieds,

Cát — , Couper, faire les onples. —, Sabot, m. (Cheval,

buffle). Dóng — sit t ngira, Ferrer un cheval, Banh — ,

Sauter hors de l'eau [poisson). C;\y — tay, Balsamine, f.

.Mai — (T), Petite houe, petit hoyau pour remuer la

terre.

MÔNG. Chóc — , Appeler de, tous ses vœux. Bi — ,

Explorer, a. Aller explorer. Con — , Œstre, taon, л.

Muöi —, id. — (T), Giác — , Très court sommeil. Mo- — ,

Ne pas bien distinguer.

MONG (T). Brillant, lustre d'une étoffe, du papier... — ,

Conjecturer. Faire des conjectures. Nói — , id. Chin —

(T), Trop mûr,

г

MONG. Délié, léger, mince, frêle, ténu, adj. — giôn,

— mânh, id. Tánh — roánh yen duô'i, Faible {Faiblesse)

de caractère. — quá, C'est bien mince! C'est bien faible!

— ngïie (T), Entendre par hasard.

MOP. Deformé, déprimé, bosselé, adj. — vào, — lai, id.

bam —, Bosseler, к.

MOP. S'incliner profondément en signe de respect. —

xuÖng, Se courber, se prosterner, r.

MOT. Glaner, a. — hái, — bit, bon —, — máy, — sót,

táy — , id. — cúi, Ramasser des broutilles. Hi — , Aller

glaner. — lúa, Glaner des épis de riz. Con — , Glaneu

se, f. Hoc — , Etudier un peu partout comme en gla

nant. — tiêu (T), Avoir envie d'uriner. Uriner, N. —

dai, Être pris d'un grand besoin nature],

MOT. Vermoulure, f. Se vermouler, r. — an, id. Con

—, Perce-bois, m. Ciron, charançon, m. — khoét, Les

charançons rongent.

MO. Tertre, m. Butte, f. — mor. Monument, si. Borne,

/imite, F. — súng, Butte de tir. — ra, Meule de paille.—

(à Ilu6 = BAu), Où ? adv. Bi— (Bi d'au), Où allez-vous ?
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Viéc — (Viéc gi), Quoi ? Quelle affaire?— dune, Im

possible, .ми. — , Forme, règle, f. Modèle, moule, v. Qui

—x Les Lois. — , Palper, toucher, trt'er, a. Làm cá — ,

Faire ea une fois. — rô, Quâu — ró, Arab?, Maure, м.

MO. Solidement, adv. Làm с ho —, Faire solidement, so

lide. — , A l'abri de tout danger.

MO. — ma, Sépulcre, tombeau, m. Tombe, f. — ma,

Tertre funéraire. Dào—¡Creuser un tombeau, une /os.se.

Ы — , Absoute, f. — ( = Mâu ), Cinquième lettre du

Cycle de 10 ans. — côi, Orphelin, délaissé, abandon

ar, adj. — côi — eût, — coi eo dôc, id. Con uít —côi,

Les petits orphelins. Nhà — côi, Orphelinat, m. Sainte-

Enfance. — hó, Trompeur, incertain, adj. — hôi, — l oi

— hám, Sueur, f. Во — hôi, xót con roál, Au tig. : Au

prix des plus grandes peines. Ra — hoi, Suer, a.

MO. Aimer ardemment. Ai —, id. Affectionner, chérir, л.

— dao, iJre zélé pour la religion. Fervent chrétien.—,

Enrôler, recruter, л. — binh, Enrôler des troupes. Chiêu

— , Recruter des soldats. Linh — , Engagé volontaire.

Volontaire, m. — Lia, Epitaphe, f. — (— Mó), Tom

beau, м. Tombe, f. — , Nuit, f. — da, id.

MO. Donner des coups de bec. Becqueter, л. Ct>im— ,

L'oiseau becouète.—,Percer, ouvrir avec un instrument

tranchant. — xè, id. Couper en deux. —xác, Faire l'an-

lopsic (d'un cadavre). — gan, Arracher le foie. Faire

l'opération du foie. — una, Percer un abcès.

MO. Moi, je, PRON. I ntel N... — nay tháy bói thí, Jesuis

un devin qui opère gratuitemetit. — phán, Un partie

MOC. Moisi, adj. Moisir, pourrir, N. — meo, — xi, —

léYh, id. Sir — , Moisissure, f.—roi, C'est moisi, pourri.

— , borne, limite, f. Bá — giái, — dá, id. Mo —, id.—

— , Couleur de cendre. Cendré, mat, gris, ш.

M0C (= Cûy, go) A rbre. bois, m. Tho —, Arbre. Tl.áo -,

Les plantes et 1rs arbres.—giái, Borne, limite, v. Tllff—,

• Charpentier, menuisier, и. — ky, Cachet du main. —

de, Cauchemar (dû à un diableVjui habite les arbres).

— lieu, Cuentee» bois. — chù, Tablette des ancêtres.
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— qua, Cognassier, и. — täc, Prèle d'hiver. Sao — ,

l'Iaüctc de Jupiter. Khiên —, IJouclier, м. Ma — , Fan

tôme, lutin, farfadet, diablotin, m.

MOI. Lèvre, f. — mien-;, id. Trompeur, fallacieux, dou

cereux, ш. D(>n — , khua — , Remuer les lèvres. Par

ler. Déblatérer, n.— thftm, Lèvres pâles, décolorées. —

son, Lèvres ronges, vermeilles. — son, Mine de char

bon. Cay — , Prunier, m. — kliôi hoa, Rose, f. Rosai

re, m. CliUöi— khôi, Le rosaire, le chapelet. Thánh Mâu

— khôi, Notre-Dame du Rosaire. Quinh —, Perle rou

ge très jolie. — ( mai ) dong, Courtier, entremetteur

de mariage. Con — , Mannequin superstitieux. Cái — ,

Louche en noix de coco.

MOI. Extrémité, v. Haut, m. — dây, Bout de la corde.

— chi, Bout du fil. Kèt — . Nouer les deux, bouts. — ,

Tête, f. Chef, m. Qui est à la tète, qui dirige. Client, m.

Point principal. Article, m. Làm — , Faire l'entremet

teur. Se mettre en avant. Mettre en train. Diriger, gé

rer, л. — m»nh, id. — lái (T), id. Lhva. — làm lái, id.

Có — , Avoir des clients. — hàng, Acheteur, m. Cha

land, m. — viAe, Gérant, u. Tám—plnróc th;)t, Les Huit

béatitudes. Ran — , .Lézard, и. Cá — , Nom de pois- ,

son. —, Termite, m. Fourmi blanche. Con — , id. —

mot. Les termites. Gô — , Nid de termites. Dô'ng —, id.

Liröi — , Trompeur, adj. Langue de vipère.

MOI. Appaj, и. — hoa, — chài, — tép, — bán, — trim,

— de, id. An — , Manger, prendre l'appât. Être pris

à l'appât. Làm —^Préparer l'appât. Servir d'appât. Thà

—, néro — Jeter l'appât. Con — , Es|)ion, m. Chim — ,

Chanterelle, v. Appelant, m. Dôï — , Tortue Caret.

MOI. Obscur, adj. Lö — , Trou d'où l'eau suinte ou

sourd.— ( =Giííu ), Cacher, dissimuler, л. Tenir secret.

MOI. Chacun, pros. Chaque, лш.— nam, Clifique année.

Tous les ans. — mot ngtrôi, Un chacun. — ngày, Cha

güe jour. Tous les jours. ■— mot thàng, Tous les mois.

( hac/ue mois. — khi — có, C'est, toujours ta w*t*ie cho-

. se. C'est toujours ainsi.

Petit Diet. Л. -Гг. 23



Зо4

MÔM. — cày (T), Versoir de charrue.

MOM. — mép, Gueule, f. Hure de saur/lier. Groin, mu

seau, mu/le. m. Entaille, f. — trâu, Museau de buffle.

MON. Entrée, façade, porte, f. Ecole, secte, famille, f.

— d(), Disciple, m. — ilinh, Famille, maison, f. — sinh,

Etudiant, m. Môt — , De la même secte. Du même bord.

Tông—¡Les descendants, mpl. Descendance, race, f. Giáo

—, Seele, f. Nha — , Bureau, yamen, m. Dinh — , Le

tribunal, le prétoire. — (= Rcr), Palper, later, toucher,

manier, caresser, л. — t¡\m (= Xél min h), Faire un re

tour sur soi. S'examiner, r. Kboai— ,Gouët, m. Taro, м.

MÔN (= Muôn). Triste, adj. Phiën —, id.

MONG- Le derrière, les fesses, le siège, le dos. Bàn — ,

id. — trôn, id. Xircrng—,Sacrum, m.—an, Recevoir un

bienfait.— ,llude, grossier, sot, adj. Bông —, Enfant, м.

Quân —, Fouie ignorante, grossière. — , Cacher, cou

vrir, voiler, a. — muôi, Obscur, adj. — xung, Bouclier

contre les flèches.

MONG. Machiner, a. Traîner quelque chose. — sinh,

Dresser des embûches. Tendre des pièges. — löng, Pré

parer, projeter quelque chose. — loan, Dresser un plan

de révolte. Conspirer, N. —,Arc-eu-ciel, м. Мйу — , ¿rf.

— cut, Petit arc-en-ciel. Chöi —,fíejelon, scion,)\. bour

geon, m. Chèt cháng côn môt —, Mourir sans postérité.

MONG. Numéraldes dixpremiers jours du mois. — hai,

— ba, Le deuxième, le troisièmejour du mois. —, Crè

te, f. — (èch, id. — gà, Crête de coq. Hoa — gà, Cé-

losic, f. Chim — nhàn, Grue, F. Con — UÄI, Petit canard

dit Baguette. — trôn (T), Le derrière, le dos. — bè,

Gouvernail de radeau.

MÔNG. Germer, pousser, lever, n. Germe, я. Songe,

rêve, m. Bèver, n. Bâm —, náy —, ni'rt— , moc—, Pous

ser, germer, lever. —, Boutons du visage. Chiêm — ,

Songer, rêver, n. Tô' —, id. — mi, Fantôme, m. Bève-

rie, f. — huyën, Faux, trompeur, adj. —, Gond, pivot,

tenon, m. — cû-a, id. Lö —, Mortaise, F. — xà, Gond
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de portail. — (T), Châtrer, couper, a. — trâu, Couper

un buffle.

MÔNG. — trôn, Le derrière, le dos. Vèu — , Allonger

le dos.

MÔNG. Thàng—, Conducteur d'un devin aveugle.

MÔT. Apiès-dem&in. Ngày — , id. —, Indique l'unité

de l'ordre dècinil immédiatement inférieur à celui qui

vient d'être énoncé. Uai mirori —, Vingt et un. Môt trüm

—, Cent dix. liai ngàn — , Deux mille cent.

MÔT. Un, unique, adj. -• ngày, Un jour. — cira, Une

porte. — lân, Une fois. Con — , Fils unique. — long,

D'un même sentiment, avis. Unanime, adj. D'accord.

— mai, Incessamment, bientôt, adv. Sans larder. Du

jour au lendemain. — m\nh, Seul, adj. —, Mourir, fi

nir, N. Ternie, m. Chung —, Mort, f. — . Se noyer, r.—

dirrrc, Myrrhe, F.

МСГ. Désirer, a. — iróc, id. Rèoer, a. — mông, Faire

un sonqe. Mal dormir. Rêver, я. Appesanti par le som

meil. Assoupi, adj. — màng, id. S'imaginer sans fon

dement. Rêver, a. — tirÔTig, Penser à. — iréc làm vua,

Désirer la royauté. — irác sir xáu , A voir de mauvais

désirs. Rau — (=Dây thúi dit), Geniiane, f. (Médecine).

Lcr — , Distrait, indolent, négligent, adj.

MÔ\ Rêver, a. Faire des songes. — mê't, id. — , Une

liasse, un paquet, une poignée. Numéral. Môt — , Un

peu, une petite quantité. Môt — rau, Une poignée de

légumes, ло — , Habit double, triple, Ao— ba, Costu

me de trois couleurs. — toi, Nous, pron. — qua, id. —

(T), Dix mille. Nói chuyén — ngù, Parler en dormant.

Raconter des rôves. Prendre des rêves pour la réalité.

MÔ°. — mit, — môt, , Obscur, sombre, adj. Khi —

khi tó, Tantôt obscur tantôt clair. Tháy , Voir in

distinctement. Ne pas bien distinguer. — ló*, giá—,Fcin-

dre d'ignorer. Faire l'ignorant.

MQ°. Tante, f. (femme de l'oncle maternel). Appellatif.

MO . Dénouer, ouvrir, délier, déqager, montrer, décou
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rrir. Déboucher, a. — ra, id. — vây, Lever te siège. —

mièng, Prendre taparote. — iiiróc, Etendre les [huiles

du royaume. Fonder un royaume. — rông, Dilater, é-

laryir.x. — cira, Ouvrir une porte. — long, Ouvrir, c-

clairer, toucher le cœur. — day, Instruire, enseigner, к.

— day, Détacher une corde. Nói — ra, Dissuader, к.

Chercher une échappatoire. Nói — ngáng, Donner une

répomle évasive. — ter, Montrer ses papiers, ses pouvoirs,

ses titres.

MU". Graisse, t. Saindoux, m. Dáu —, Huile et graisse.

Graisse. Thil—, Viande grasse. — heo, Graisse do porc.

— sa, Panne, f. Tóp — , Panne dégraissée. — sfra, Crè

me, f.'— sfradâdành, Beurre, Ш,

M CTI (T). Vomir, a. (des enfants). — ra, id. — vîêc,

Créer des embarras, des difficultés.

M0*1. Neuf, récent, nouveau, adj. Alors, alors seulement.

Récemment, adv. —qua, — tôi, Nous, pbon. Toi — bay.

Je viens d'apprendre. Tôi — nghe, id. Je viens d'enten

dre dire. N6 — di, H vient departir. Nam —, Nouvelle,

année. Nhà —, Maison neuve. — la, Nouveau, adj.

Muí. Inviter, a. — moc, id. Khuyên —, id. Tliiab —,

id. Khuyên — an, thlnh — än, Inviter ci se mettre à la

ide. — ngói, Inviter à s'asseoir. Bông —, Etre pris de

naosée.

MCViM. Mâcher la nourriture (à. un enfant).—trdng, Endui

re un tambour de bouillie de riz. Ctio bu — , Allaiter, a.

МСУМ. Garrot, m. Trái—, Bosse du garrot. !)Ду —, Л-

voir le garrot relevé.

McVM (T). Biche, opulent, gras, lucratif, avide, inté

ressé, ADJ.

MO"N. Caresser, cajoler, л. — Irán, id. Cu-cVi —, Souri

re à. Nói— ,1 latter, a.—ma, Apaiser, adoucir le diable.

M(JN. Trace de l'eau qui se retire. — niróv, id. Giflt —,

Se retirer, n. Descendre, n. (eau). Gó — , Trace de quel

que chose. Il y a des trous. — (T), Fa re peu de cos de.

Coi (xem) bàng — , Regarder comme rien.



мб 357

MCFN. — mort (T), V. Mçrt.

MON (T). Caresser, cajoler, л.

MuN (T). Mcrn — , Croître rapidement ( arbres ).

MO°P. Fraude, tromperie, t. Mîic — , Se blouser, ъ. Ë-

tre joué, trompé, dupé. Être dupe.

MOT. Pâle, adj. ( couleur). — — , id. (T), Lui

sant, adj. (des cheveux, du poil ).

MOT (T). , Luisant, adj. {chevelure, poil). Mon

— , id.

MО" II- Non—,Très tendre.—ngon, Tendre et savoureux.

MU. Carapace, coque, écaille, f. — rùa, Carapace, coque,

écaille de tortue. — mât, Paupière, f.

ML - Cá — , Poisson, m. (en générai). Serran, m. Câbù'ng

— , Goujon da mer, — (T), Commencer à germer (des

semences).

MU. Aveugle, лш. — con mat, — cjuáng, — man, id.

— lit, — ban, Complètement aveugle. На — , Devenir

aveugle. B'n — (T), Trân—,Gronderavec colère. Dáuh

i) hau—lôn, Se battrc(se disputer) en poussantdegrands

cris. Câi nhau — lên, id. — , Sombre, obscur, noir, adj.

Лгите, f. Brouillard, м. — mit, id. — siruYig. f. —

trô*i, Ciel couvert, sombre, nébuleux, brumeux. Trù'i

—, id. Khi—^Brouillard, m. Sinnig sa — ,id. Brume, f.

Khói — , Fumée noire, épaisse. Qy — u, Callophyllum

inophyllum ( bois, huile).

M U. ( Appellatif des femmes âgées au Tonkin surtout ).

Ûà — , Sage-femme, f. — gia, Belle-mère, f. — già,

— tra, Vieille femme. — góa, Veuve, f. — kia, — va,

— ba, Cette vieille, la vieille, cette femme. Nhà — (T),

Couvent des sœurs indigènes. — di (T), Oublier, a.

MÛ- — niï, Paisible, réservé, adj. Qui se tient bien. — ,

Pus, m. — máu, id. Ra —, Se former un abcès. Suppu

rer, N. — cây, Gomme, glue, sève, f.

Petit Diet /\.-Гг. ai
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MU. Honnet, képi, м. Casquette, bavette, couronne, f.

Réret, m. — lûp, Capuchon, capuce, voile, m. — triëa

thiôn, Couronne, diadème, л. — giám mue, Mitre, f.

— mft'n, Voile pour les funérailles. Dôi — , Se couvrir

la tète. Mettre le bonnet, le képi. Se coiffer, r. Avoir la

tête couverte.

MUA. Acheter, a. — chác, id. — ch.iu, Acheter à crédit.

— niât, Acheter argent comptant. — bán, Acheter et

vendre. Faire du commerce. — hàng, Acheter des mar

chandises. Cá — , Tassa rt, m.

MUA. Danser, saulcr, N. Jouer des mains. Gesticuler, и.

Mimer, a. Faire la roue (paon). — dang, Se pavaner, n.

— mày, — mat, Minauder, n.

MUA. Temps, m. Epoque, saison, r. Récolte, F. (du riz).

Düng — , Faire une bonne récolte. M;tt — , Perdre la

récolte, la moisson. — màng, Temps des semailies. Là ai

— , Faire une culture. IMn — , Les Quatre Saisons.

Les Quatre-Tenips. — gat, Temps de la moisson, de la

récolte du riz. — l'hue sinh, Le Temps de Pâques. —

chay, Le Temps de Carême. Nura — , pifra — , Au

milieu d'une occupation, d'un travail. Quê — , Grossier,

incivil, rustre, impoli, adj.

MUC. Puiser, л. — lâ'y, id. — niróc, Puiser de l'eau.

MUC Pourri, gâté, moisi, adj. — uát, id. (Bois, habit,

livres). — , Voir, a. Œil , m. Table, f. Index, m. — lue,

Index, table. Dâu — , Chef, m. — kinh, Lunettes, fpl.

— , Paître, a. Veiller sur. — döng, Pasteur, pastou

reau, M. Giám — , Evêque, si. Linh — , Prêtre, a. — ,

Iléeoncilier, pacifier, a. Ilôa — , id. Concorde, F. Con

cordant, adj. En harmonie.

MUI. Couverture de bateau, de barque. Rouflc, m. Bâche,

banne, p. — xe, Capote de voilure.

MUI. Tranche, pulpe, f. — cam, Tranche, quartier d'o

range. — day, Rout (Tune corde. — ra, S'envenimer,

se gangrener, n. (plaie).

MUI ( = Màu ). Couleur, odeur, saveur, f. Parfum;

Goiit, m. — therm, Odeur de parfum, Bonne odeur. —



MÜNö 339

thúi, Odeur fétide, Puanteur, F. — mè, Saveur, f.

Goût, m. — ngon, Saveur agréable. Savoureux, adj.

— ( = VI ), Huitième lettre du Cycle de 12 ans. Tuai

— , Age de l'année Mùi. Lua — , Soie feinte. Xu6ng

— , 5e ternir, в. Bay — , pliai — , id.

MUI (T). An —j Retrancher quelque chose.

MCI. Faible, adj. (vieille corde). —, Epris de. Avoir de

l'inclination pour. Être sujet à. — khóc, Qui a les lar

mes faciles, qui pleure facilement. Hay— long, S'affec

ter facilement pour un rien. Être très sensible.

MCI. Cap, promontoire, nez, m. Proue, pointe, élrave, F.

Giái— , Nhíy —, Éternuer. N. —bac, Annes, fpl. — tôu,

Flèche, f. — ntróc, Confluent, m. — nhon, Pointe. —

däi, Morve, f. Mat —, Visage, m. Bit —, che —, dfly —,

5e boucher le nez. — lieu, Nez pointu. N#het —, Rit — ,

Coryza, m. Rhume de cerveau. — son may Ьйи, Jolie

figure. — ngtri, Odorat, m. Lö — , Narines, fpl. Chtfp

—, Bout du nez. — bién, Cap. Châm — ghe. Mettre le

cap sur.

MUN. Ébène, m. Cày —, Ébénier, m.

MÚN. Fragment, m. Petit morceau ; miette, f. May — ,

Menus morceaux. Main — , Par petits morceaux. —

báob, Morceau de pain.

M UN (= MÓng). — quâo, Prunelle, f. Cày — tràii, V.

Mnóog.

MLN. Comédon, crinon, m. Terme de médecine. Pustule, f.

— , Bouton, m. — nhot, id. — sáy, Bourbouilles, fpl.

— (T), Fragment, morceau, m. Miette, f. — nhung,Chif-

fon de velours. — (T), Numéral. Môt — câ, Un poisson.

MUN (T). Cassé, лш. Misen morceaux. — ra, id. Lim

—,Par (en) petits morceaux. Au flg.: Élroilesse d'esprit.

ML'NG. Espèce de bambou. — xung, Pavesade, f. —

lung (T), Briller, luire, N. Devenir brillant.

MÜNG. Moustiquaire, f. Rideau, m. — cháng, Rideau.

Trco —, giüng — , Installer une moustiquaire. — min,
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Couchette, literie, v.— (= Mông) môt, Le premier jour

du mois.

MÜNG. Petit panier. Embarcation en tresse fie bambou.

Thi'ing —, cái — , Petit panier. Thuyén (ghe) —, Em

barcation en tresse de bambou.

MUÖI. Sel, m. Saler, a. Blnh —, Salière, r. — thit, Sa

ler li viande. Thit — , Viande salée. Salaison, f. Petit

salé. Mátn —, Sel, condiment. Huông —, Saline, v. Iiô

—, Saler, a.

MUÔI. Très mûr. Chin —, id.

M U0)1 • Imbécile, idiot, sot, inepte, adj. Mê.—, ngu —, id.

— ly, Ignare, adj. — sàng, Crépuscule, m. -t- Ibán,

Point du jour. — (= Em gai), Sœur cadette.

M LOI. Moustique, m. Con —, — mông, — mât, id.

MUOM (T). Cuiller, f. Thla— , id. Con —, Sauterelle

verte à longues pinces. CAy — , Manguier, m. Qua—,

Xoài — , Mangue, f.

MUON. Dix tni/lc. — dfln, Tous les peuples. — vât,

Tous les êtres. Toutes les créatures. — vàn, Sans nom

bre. — dô*i — kièp, Tous les siècles. dùi, L'éterni

té. — môt, — thái", Mourir, N. — kinli, Avoir en gran

de vénération.

MUON. Vouloir, a. Avoir envie. — di dâu? Où voulez-

cous aller? — an, Avoir envie de manger. Avoir appétit.

— dau, Eprouver du malaise. N'être pas bien. — rét,

Ressentir b's premières atteintes de la fièvre.

MUON. Tardif, adj. Tard, trop tard, adv. Dä—, C'est

bien tard. C'est déjà tard. Näm npoái trùi mira — qui,

L'an dernier les plaies sont venues très tard. — màn,

Tardif. —, Triste, adj. l'biên —, sA'u —, Triste, cha-

fjrin, désolé, adj. — khi, Chagrin, m. — màng, Arme

ment de navire.

MUONG. Petit du c/rien, du tigre. Lionceau, m. fíete fé

roce. — dir, Les bêtes féroces. Les fauves. — chim, Ш



oiseaux. — sói, Loup, m, — san, Lévrier,*. Chien de

chasse.

M LONG. IJsertm rampant. Rau —,id.C&\ —, Enton

noir, m. Récipient pour recevoir le jus de la canne cou

lant du pressoir.

MUONG. Bâu —, Cassia tora. ПЛи — än, Uaricot тип-

до [comestible). Cay — nhira, Pavot, ». Cay — trâu,

liai trier ou Cassia alata (Médecine).

MUONG. Cailler, f. — múc, id. — loe, Ecumoire, f. —

bin, Cuiller à soupe. Louche, f. Mût — , Une cuillerée.

ЩЛ* (T). Très gras. Béo —, mém —, id.

MÛT. Sucer, л. Aspirer avec un lulie. Boire au chalu

meau.— mât,— máy, id.— mat, Tout près, sur le point

de. — nghla, — heri, Tout près d'expirer.

MUT. Rejeton, bourgeon, m. Pousse, f. Pousser, y. Mi

merai.—mäng, Unepousse de bambou.—ch6i,Bourgeon,

Rejeton, m. — , Tumeur, pustule, f. Abcès, clou, m. —

bac dâu, Abcès.— nhot, Apostume, abcès, furoncle, il.

Hoa — leo, Grêle, F. Orgelet, m. — sirtfi, Rougeole, f.

— cóc, Verrue, p.

MITA. Pluie, f. Pleuvoir, N. — l&m râm, Pluviner, s.

— tuôn, — xán, Pleuvoir à verse. — sa, Pleuvoir, n.

Trù'i — , II pleut. — rtreri, Petite pluie fine. Crachin, m.

— dá, Grêler, N. Grêle, v. — gió, Mauvais temps. Tiàn

fi '\ó —, Coup de vent accompagné de pluie. Grain, si.

Ccru — , Ondée.

MITA. Inachevé, imparfait, adj. lió — , Laisser inachevé.

МГГА. Ne.. .pas ; N'allez pas. — hé, Ne... jamais ; Que

jamais. — kha, — nîr, N'a/lez pas.

Mu A. Vomir, л. — m;\, id. Thuôc — , Vomitif, м. Muù'n

—, Avoir des nausées, des envies de vomir. Nó — boni,

Les vomissements sont continuels.

Ml'JC. Cay — hoa trilng, Wrightia mollissima. (Gra

vure el sculpture).
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.Ml "(I. Encre, к. Règle, manière, façon, ?. Mode, m. —

tàu, Encre de Chine. — , Bègle, cordeau des charpen

tiers. Kéo — , Tirer le cordeau, tracer une ligne. —

thirov, — thàng, — meo, Règle, façon, manière, f.

Mode, m. Cir môt — , Tenir toujours la même ligne de

conduite. Ngircri — Ihircrc, Homme parfaitement régu

lier. — thircVc, Moi-mal, régulier, adj. Búng — , Selon

toutes les règles. — nang, Sépia, F. — ííy, De telle sorte.

Châng —, Faire peu de cas de. VA — , Sèche, f.

MITING (— Mâng). — clông-, Aurore, f. — firng s;ing,

Ли lever de l'aurore ; à l'aube du jour. — {!), Se tumé

fier, n. (d'un furoncle). — lôn, id.

MLTNG (= Mâng). Se réjouir, в. Féliciter, л. Compli

menter, a. — ra, Se réjouir, R. Féliciter, x. Vui — , Se

réjouir. Être très content. Etre dans la jubilation. —

long, Content, satisfait, adj. 5e réjouir.

MLTNG. Cách thé! — kia — no, De plusieurs façons.

М1ГХТ1 (= Mtrcri). Employépour désigner toutes les di

zaines au-dessus de dix. Mût — , Dix. Une dizaine. Hat

— , Vingt. Ba— don, Trente siècles. On a toujours vn.

Depuis longtemps.

MLT4TI. Mác —, Être retenu par ses occupations. Em

pêché, adj. Mang —, Porter, л.

MCÓl (= Mtrcri). Dix,\m, — môt, Onze. — chin,Dix-

neuf. — tircri, Germandrée, F.

M ITCfN • Louer, affermer, л . Сh о —, id. — tàu. Fréter

un navire. — ngircïi ta, Louer des ouvriers, des сооНеч.

Làm —, Travailler à la journée.

MlTÇfN. Emprunter, a. — cliac, — móc, — mô, hói —,

— quer, vay — , — ver, — lây, id. Xin—,¿<i.—tiën, Em

prunter de l'argent. Faire un emprunt d'argent. Cho —,

fréter, a.

MLTCTNG. Fossé,, m. Petit canal. Rigole, f. Bào —,

Creuser un fossé, vue rigole. Bau —, Psyllium,!«. Cd—,

Sijualiobarbus Cyprin.



MUXfNG. —tfforng, Semblable, pareil, adj. — , Muongs,

aborigènes à l'ouest du Tonkin. — mán, id.

MLTO°NG. Nhd , Se rappeler vaguement.

г
MITCTNG. Morceau, tesson, tel, m. — sành, Tel de por

celaine.

M 1ГСГР. Mélongène, f. — khèn, Concombre, и. Mèo — ,

Chat au pelage rayé. — , Faible, incapable, adj. Thàng

— quá, Garçon trop faible. •

. MU4TP (T). Tôt— Très beau.

31 LP(TT. — mô hôi, Trempé de sueur. Être en sueur, en

nage. — máu, Couvert d'une sueur de sang. Avoir une

hemorrhagic —, Lustre des étoffes. Den —, Noir bril

lant, Lirát —, Faible, languissant, adj.

MirO'U. Petite pagode. Édicule, m. — mac, id.

MITT- Fruits confits. Confiture, f. — mon, id. НЛр—,

Pot de confitures. — nhon, Tailler en pointe. Cau — ,

Gambier vrai, [Teinture).

MirU- Ourdir, méditer., préméditer, a. Stratagème, и.

Ruse1 F. Expédient, m. Intrigue, Cabale, embûche, f.

Astuce, f. Piège, и. Artifices, MPL. Bày — , Tendre un

piège. LAp — , Monter une intrigue, une cabale. Tramer,

ourdir un complot. Caboter, n. Phái — , b¡ — , Être vic

time d'un complot. Tomber dans un piège.

N

N A . Emporter, л. — rli dàu ? Où portez-vous ? Cây — ,

Nerprun, m. Net — , Modestie, conduite, v. Mœurs, fpl.

Tenue, f. Xâ4i nèt xáu — , Dépravé, méchant, adj.

Л À. Arbalète, v. C.'ii — , f'd. Uán — , 77w í/<? l'arbalète.

— , Second, deuxième. Công áng— , Peines que se

donnent les parents.
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NA. Sol declive, en pente, Bat — , id. Côte, f. Côteau,

penchant, versant, m. Pente, f. Qutr — , Tancer verte

ment. —, l'articule finale. BAu — ? Où donc?

NA. Mat — , Masque, и.

N A . Particule finale interrogative. Ai — ? Qui ? Pao —,

Comment? Jusqu'à quel point? Cliáng bao—,lly en a

l/ien peu. C'est bien peu de chose. — , Plateau de balan

ce. — (T = Nâ), Poursuivre, rechercher un malfaiteur,

мп coupable. — hoacli, Arrêter un malfaiteur. Tám—,

Rechercher, poursuivre un malfaiteur.

NA (T). Eclater,^, (canon, fusil).—,Malaxer, amollir,.*.

Rouler un objet entre les mains pour le rendre mou.

— (=N4), Voir M.

NÄC. Cay —, Balsamine jaune, ( parfum). Cá —. Nom

de poisson.

NAC Viande maigre. Le maigre de la viande. Tbjt — ,

id. Mat — , Air soi, niais, stupide, bêle.

NACH. A'ssc/le, f. Ke — , id. — , Porter sous le bras.

Om — , Prendre par la taille. Häng — , — con, Porter

un enfant à cheval sur la hanche. D;îy — , Très plein,

Tliuvc — , Equerre, ».

NAI. Cerf, m. Con — , id, — cái, Biche, f. Hircru — ,

Chevreuils et cerfs. — búng, Le cerf piaffe. — nrçru

(T), Un pot de vin. Bóng — , La plaine aux cerfs. Nom

de la partie Est de la Cochinehine, et du fleuve qui l'ar

rose. — , Lier, a. — gao, Mettre le riz en sacs. — nit,

Lier, entourer de liens. — brng, Peiner, n. Se pencher

en arrière. Travailler avec diligence.

NAI. Cordonnet de broderie. Heo — , Truie, f. Cou — ,

Insecte vert et velu, — , Lait, m. Nourrice, f.

NAI. Insister, N. Demander avec instance; Importu

ner, a. Câu —, — xin, id. — le, Presser de raisons. —

hà, Importuner, réclamer, к. Estimer peu . Faire penik

cas de... Bao — , — chi, Faire peu de cas de. Estimer

pou. Ne pas hésiter à. — nanh, Importuner par ses de

mandes. — thém, Demander davantage. Réclamer une
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augmentation. Chi — , Avoir pour agréable. Souffrez

que. Ne vous plaignez pas. — , Cornac, m. — voi, Cor

nac. Ach —, Jugulaire, mentonnière, f. — leo cAy,

Liens don t on se sert pour grimper sur les arbres. Mit

—, Jaquier sauvage (hon bois d'ébénisterie). — ngira,

Page, Écuyer, palefrenier, cavalier, m.

N A I Bât — , Ne compter pour rien. Ne pas se mettre en

peine de. Kliông — công lao, Ne pas craindre sa peine.

— muo'i, Saline, f. — (T), En appeler à une juridiction

super ieùre. Interjeter appel, faire appel. — dèn vua,

En appeler au roi. —, Appeler qqn en témoignage. — ,

Incriminer qqn, le faire complice d'un crime.

NÀI. Régime de bananes. — chu6i, id. Cäp — , Infor

mer, instruire, a. — (T), Sac, m. Sacoche, besace, f.

Hacresac, m. Valise, f. Tay —, id. Dira tay — , Valut

de pied. Trë —, Négligent, adj.

NA 1- Mats, alors, adv. Tu, toi, vous, puon. — (= Binh),

Maladie, f.

NAY. À présent. Maintenant, adv. A cette heure. Khi

— , Maintenant. Ngày — , Aujourd'hui même. Bèn —,

Jusqu'à présent. — lô'i, — tho*, — kinh, — lay, — thäm,

(Formules pour terminer une lettre).

NAY. Áy — , Inquiet, anxieux, troublé, perplexe, indé

cis, AD/.

NAY. Prier, supplier avec instance, — xin, id. — (T =

Nây), Voici, voilà, ici. Celui-ci. Ce.

NAY. Elever au moyen d'un levier. Soulever à l'aide

d'un cric.

NAY. — lên, — ra, Rebondir, percer, N. (d'un secret).

— lôc, Fleurir, reverdir, n. — chói, Germer, m. — nó',

S'épanouir, n. Ec/ore, m. — ngtra ra, Tomber à la ren

verse. — , D'une nouvelle espèce. Qui a dégénéré, for-

ligné. (Nui, Qui n'a pas dégénéré). — dtfn, Jouer d'un

instrument à cordes en le pinçant.

NÄY. HÖi — , Tout à l'heure. Il y a un moment. Khi— ,

A l'instant. Un peu auparavant.
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MAM. Midi, Sud, м. — Viêt. Ancien nom de l'empire

d'Annam. An — , (JAnnum. — cire, Pule antarctique.

Bên — , An midi, au sud. Ngirôri An —, Les Annamites.

Le peuple annamite. Bánh — ilçp bác, Pacifier tout le

pays. Cà—, Accaparer, a. —, Homme, m. (Nu*, Fem

me). — tú*, Fils, garçon, m.

NÀM. Bràlé, liasané, bronzé, halé, bruni, adj. Brûler, n.

Mat— da den, Teint basané, bronzé. Cháy — , id. —

da, Brûlure, f. — niày, — mat, Teint brillé par le so

leil. Qui se donne bien de la peine.

NAM. Une poignée.—(T), Monter, garnir en or, en argent.

NAN. Matière à tresser. Brin, m. — lat, Brin, jonc à

tresser. Attache, f. — công, Côte, f. — sap, Deux pains

do cire. — , Difficile, laborieux, pénible, adj. — than,

Se plaindre, r. Gian — , Misère, infortune, f.

NAN. Traîner en longueur. Lanterner, N. — lai, id.

Différer, remettre, retarder, a. & — lai, Bester, к. Л'е

pas s'en aller.

NAN (=Nan). Difficile, pénible, adj. Malheur, m. Souf

france, ruine, f. {en poésie surtout). Phàn —, Se plain

dre, se repentir, r. Phái —, Tomber dans la misère, le

malheur. Être malheureux, ruiné.

NAN (=Nàn). Calamité, infortune, ruine, f. Malheur,*.

Difficulté, détresse, misère, f. Souffrances, ?vt. Pé

rils, MPL. Peines, FPL. Iloan —, id. Ách — /Adversité,

infortune, f. Malheur, m. Tai — , kh6n —, id. Phái—.

mác — , Tomber dans le malheur, la misère. Être mal

heureux. Souffrir. — nlià, Malheurs domestiques. Âo

—, Abriter le malheur. Donner asile aux malheureux.

— (T), Extraire, tirer, épuiser. — ly, Exposer toutes

les raisons. Epuiser tous les arguments.

NAN ( = Nän). Rougir, N. Etre honteux. —, Hésiter, r

Redouter par timidité. Eire perplexe indécis, chan

geant, hésilant, incertain, adj. — tri khôn, Manquer

de décision. —, Avoir de la répugnance pour. Avoir

horreur de. Craindre énormément. — hoc, Ne pas ai
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mer l'étude. — u6ng thu6c, Avoir de la répugnance

pour les remèdes.

NÄN (= Nàn). Rougir, N. Pudeur, f.

NANG* Sac, si. Sacoche, bourse,?. — thác, Besace,?.

Bi — , Sac de cuir. — khong, Bourse vide. Pauvre, dé

nué, adj. Sa — , ba — , hernie, ?. Avoir une'hernie. Bi

ninh —, Se carrer, r. Prendre des airs prétentieux. Cà

ninh cà — , id. CA y , Callicarpe, f. Arbrisseau d'or

nement. NcV — , S'épanouir, n. Fleurir, N. Prospérer, n.

Beau, agréable à voir. Plaire, N.

IN ANG. — tay, Paume de la main. — chern, Plante du

pied. — sung, Affût de canon. Mot —, Un empan. —,

Appui, soutien, etat, м.

NANG. Appellatif des femmes. — dAu, Bru,?. — &y b

dAu ? D'où est cette femme? — hâu, Concubine, ?. Voi

— , Eléphant femelle. Cô — hai, Ortie, ?. Cà — liai,

Clupée, m. (Espèce).

NANG. Fourche, ?. Coc —, id. Chà —, id. — chéíng,

Fourche de soutien. Bi khang — (T), Marcher les jam

bes écartées. —, Chasser, expulser, \. — hai nó ra,

Qu'on le chasse promptement d'ici.

NÀING. Pousser avec force. Thôi —, Pousser, repousser

avec violence.

NANG (= Xira). Le passé. Autrefois, adv. — già, id.

NANH. Molaires d'animaux. Dents du Crocodile, du Be-

çuin. Défenses du sanglier. — heo, Défenses du san

glier. Broches, FPL. —, Chien méchant. —áf, Cruel, adj.

NÁNH. Ccíuh — (T), Vénérer, a. Bespect extérieur, —

long, Offenser, л.

NANH. DAu —, Soja, si. (pois noir). — nänh (T), Con

tinuellement, adj. Sans cesse.

NANH. Jalouser, a. Porter envie. — be, Accuser par

envie. Se décharger sur un autre. — nhau, S'accuser

mutuellement par envie. Sanh —, Accuser par jalousie,
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par envie. Cái — (T), Fourche, f. Chung — ta y, S'ac

couder la lote dans les mains.

NANH. — con (T), Porter un enfant.

NAO. Un peu courbé, voûté. Infléchir, N. S'infléchir, л.

khi —, Quand, conj. — Troublé, ébranlé, adj (au mo

ral). Bil — , id. — tâm, Cœur troublé, agité, peiné.—

long, Découragé, adj. Không—, N'en rien faire. Se

pas s'émouvoir. Continuer, a. De sang-froid. Cliânç

pliai — , Sain et saut'. En bonne santé. Sans subir (le

dommage. Sans péril. Qnàn líuh cüng dóng dêu di

cháng — , Les soldats aussi se montrent tous d'une éga

le bravoure.

NAO (=Gfli). Gratter, a. Se gratter, r. — , Troubler. î.

Faire du bruit. Remuant, tapageur, adj.

NAO. Qui ? Quel? rnoN. ( Corrélatif de áy, náy ). Est-ce

que ? Comment ? adv. — ai, Qui est-ce gui ? Ngày — ,

Queljour? Chût — , phân — , Le plus petit morrean.

Khi — , Quand? Л quel moment? Cha — con ná\, Tel

père tel fils. — c('), Peut-il y avoir. — côn, Est-ce qu'il

en reste. Comment voulez-vous qu'il en reste. Impossi

ble qu'il en. reste. Dôri—ai. . ., A-l-on jamais vu qqn...?

— làm di coi tbir, Voyons, mets-toi à l'œuvre, que nous

voyions un peu.

NAO. Couper, enlever par hanches. Racler, râper, a.

Ban — , Râcloir, m. Паре, F. — dira, Râper une noix

de coco. — so, Fendre le crâne.

NAO (= Nóng ciûn ). Se fâcher, s'irriter, r. Jeter le trou

ble dans l'esprit. — nô, — pliât, Entrer en colère. Se

mettre en colère. Se fâcher. — Ion«, Languir, x. l'hién

— , Triste, лил. — ngircri. Troubler la gens. — nóng,

Soucieux, adj. — gan ruôl, Tiraillements d'entraille*.

NAP. Lance, f. glaive, m.

NAP (=Nôp). Livrer, présenter, offrir, к. Livrer aux

autorités. — thufi, Livrer, payer l'impôt. Máng — > In

jurier en face. Là ni 1.4 — , Faire tous les métiers. —

gián, Tenir compte des représentations. (Roi). — sûng.
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Charger un fusil, un canon. Nude — , Premier choc. —

phirck-, Èlrc heureux.

Л ЛТ Mettre en pièces. Détruire, a. liroijé, détruit, bri

sé, adj. Réduit en morceaux. — bay, — tan, id. — thjt

tan da, Le corps tout meurtri el déchiré, — cA gaii, I I-

vement inquiet. — gan, Exaspéré, adj. Gao — , Riz bri

sé. Brisures de riz. Dot— , Sot, imbécile, illettré, adj.

— (T), Effrayer, л. — tré con, Effrayer les enfants. —

1<>¡, Amortir une dette.

NAT. Inspirer de la crainte, de la terreur. Tancer, л.

Tonner contre. . . Klioiit — , — i;ô, Gronder, tempêter, N.

Tancer vertement.— dang, Préparer la voie. Héraut,».

Prayer un chemin, fiât — , En imposer. Tri» chai bat

— , Tours de passe-passe.

N AU- — "öi, Cause, f. Motif, m. — (T), Période de trou

bles, de malheurs. Làm —,Être en travail d'enfant.

NAU. Se mettre à l'abri • Se réfugier, n. Nirang — , An

— , — An, id. — bóng, id. Se mettre à l'ombre. Se

mettre sous la protection de qqn.—- htri , Reteñirla respi

ration. — lai, S'arrêter un moment.

NAC —gao, Nettoyer leriz. Chim—nirdc, Nomd'oiseau.

NAC Serrer, л. 5e cacher, h. Cacher, a. Fuir. h. An — ,

id. Bào — , Fuir, N. Yem — , Cacher, л. — »Ông, Odeur

forte. Caustique, mordant, adj. — , Permettre, л. Con

sentir, .n. Oui. Répondre A un appel. Donner son assen

timent.

NAM. An, M. Année, t. — Innre, L'année précédente,

l'année dernière. — sau, L'année suivante, l'année pro

chaine, (îiap—, ('ne année révolue. Anniversaire, m.— ,

Cinq, adj. — nnnri, Cinquante. — ba, Quelques, aiu.

NAM. Poipnée, F. Saisir de la main. Tenir en main.

Maintenir, préserver, a. Môt — , l ne poignée. — com,

Poignée de riz. — tay, Fermer la main. Saisir, prendre

par la main. — quách, Saisir, enlever, \. — miuli ran

nèt. Réprimer les saillies de son сягас/cre. Se retenir, se
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contenir,r. Se surveiller, n.Se faire violence.—giû",Swr-

oeiUer,K. Conserver, Observer avec soin. Avoir /'œil sur.

NAM. Être couché, étendu. Se coucher, r. — nghièng,

— ngira,— s/ïp, Etre couché sur le côté, sur le dos, sur

te ventre. — béfp, — cho, Être en couches. — va, Se

coucher pour protester contre une injustice vraie ou pré

tendue. — ngu, Dormir, m. — long, Se souvenir, r.

NÄN. Murmurer, y. Se plaindre, r. Cây — Iháp, Jonc

seirpe. Ctly — , Pesse, f. Сй — , Tubercule comesti

ble de la Pesse.

NAN. Modeler, л. Mouler, л. — khuôn, Faire un moule,

une maquette. — hi n h, Modeler une statue. Вор — ,

Masser un membre déboîté pour le remettre en place.

NAN ( = Nan ). — ni, Se plaindre, r. Xin — ni, Insis

ter, n. Faire des instances. — nèo, id. Dây — . Corde

très solide.

NAN. Exprimer, comprimer, к. — sfra, Traire, tirer le

lait. — mu. Faire sortir le pus.

NAN. — so*n (T), Petite corbeille où l'on dépose lasan-

daraque.

NANG. Souvent, adv. Pouvoir, n. Habile, capable, лы.

Avoir l'habitude de. — nán, Diligent, assidu, adj. —

chuyéfn, Plusieurs fois. — làm, Avoir coutume de faire.

Coutumicr, adj.

NANG. Chaleur, v. Chaud, лм. Grand soleil. — uôi,

— nu*c, trài —, Chaleur. Л fait chaud. — lira, Chaleur

brûlante. Npoai — , Au soleil. Phofi — , Sécher au soleil.

— dfii. Chaleur étouffante, tropicale. Uan —, Aller au

soleil.

N ANG. Fréquemment, habituellement, adv. Etre cou-

lumier de. i\oi , Rabâcher, л. N. Giftn . Etre

toujours fâché, colère, grognon.

NANG. Pesant, lourd, grave, adj. — né, id. — tai, Qui

a l'oreille dure. Tôi —, Péché mortel. Faute grave. Gánh

--, — gánh, Lourde charge. — vai, Lourd au r épaules.
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aux bras. — ItVi, faroles dures. — tuy, Quia la main

lourde. — long, Offenser, л.

NAP. Couvercle, и. — vüm, Petit couvercle. ВЛу —,

Mettre le couvercle. — ve (= N'iit ve), Bouchon de bou

teille. Bô —, Eunuque, m.

NAC Sangloter, п. — nao, id. Khóc — nó*, Pleurer el

sangloter. Eclater en sanglots. — cul, Avoir le hoquet.

— , Begré, m. Echelon, m. Marche d'escalier. — thang,

Échelon.

NAY. Enveloppe interne des entrailles. — heo, Ventre

du porc. — (= My), Ce, ici. ttôn —, Ce côté.

NAY. Remettre, л. — chúrc, Conférer une dignité. —

viêc, Assigner un travail. — khièn, Ordonner, л. —

phû, Remettre, confier, к. — cho ké khao, Confier à

d'autres. — (Corrélatif de Ai). Ai —, Quiconque. Ai

theo y —, Cuacun fait ce qu'il veut. ¿Vi — dëu kinh,

Tous sont saisis d'effroi.

NAY. Ici, adv. Vom, voici, prép. Celui-ci, ce, cet. *

Ngirtri —, Cet homme. Celui-ci. Da— , Ce cœur. Mon

cœur. Ngircri — ngirài kia, Celui-ci et celui-là. Cái —

cái kia, Ceci et cela.

NAY. Marais, m. Fondrière, f. В fin — , sin h —, — bùn,

lö —, id. — ngu*c, Faire ressortir la poitrine. Se gour-

mer, se donner des airs de matamore. Faire le fendant.

NAM- Relarder, temporiser, lambiner, n. NsÓi — mäi,

Être toujours assis. Nàm — mai, Être toujours couché.

NAM. Champignon, m. Thâ'p uhir—, lùn nhir — , Nain,

naine, adj. —, Amonceler, a. Bâp — , — má, Tertre

funéraire. — eAy, Chausser un arbre. — mó, — dát

(má), Tombe, f. Tombeau, tumulus, м. Tertre funéraire.

NAM. Cái — , Barre de fer ; Instrument pour fouir ; Ex

cavateur, m. Lirai rày — , Soc de charrue. — sfra (T),

Sein, M. Mamelle, F.

NAM. — tháp, De petite taille. Nác — , Se réjouir inté

rieurement. — , Habitude, v. — thuc, Accoutumé, ha

bitué, ADJ.
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NAM- Viande cuite. Savoureux, adj. — (T), Pinçon,

bocal, M. Ráu —, Gourde, f. — (T), Habitué, лш. —

¡ir, Qui a de mauvaises habitudes, rte mauvais instincts.

NAN. — riîio, Equarri, adj.— , S'érile, adj. Qui ne peut

se reproduire. liai — , Kemme siérile. Béo — , Gras, aw.

>i Д ^i. — ná, Tergiverser, h. Causer du retardement.

Tramer en longueur. De jour en jour. Temporiser, N.

— lai, id. — , Remanier, redresser, comprimer, retou

cher un ustensile en faïence encore humide pour qu'il

ait bien la l'orme voulue.

NAN- — cho môt chap (T), Frapper un coup. Dûy— ,

Liane qui produit le Cii nan.

NÀN (T). Grand vase.

NANG. — ni". Caresser, cajoler, a. — , Soulever, л. —

(1Гг, — lön, id. Üö' — lèn, á& — lÄy, — b5n¡s lên, id.—

dày, Aidera se relever. — khan, Présenter le bonnet

et le mettre.

NÀNG. Nuôi — , Elever, nourrir, a.

NANO. — cou, Caresser son enfant. — njn, id. Nói —,

Cajoler, л.

NANG. — m&i, Être complètement dévalisé par los

voleurs.

NANH ( = Nénh et Ninh). Dira — , S'accouder sur.

.NAP (T). Se cacher, n. An-—, id. — bong, Se mettre,

se cacher à l'ombre.

NAP (= Lfty léii). Recevoir, prendre en cachette. Bi nâm

— (T), Aller et venir (foule).

NAT. Proche, familier, ami, adj. Cesser, л. S'arrêter, в.

—, Presser sous la main.

N AU. Làm —, Des caresses en veiùr aux coups. Cày —,

Oranger de Malabar. I rai — , Огапце de Malabar très

parfumée. —, Bleu-violet. Cá —, Poisson Squamipine.

NÂU. Cuire, chauffer, a. — fin, id. --cam, Cidre le riz.
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Préparer le repas. — thjt, Cuire de la viande. — niróc,

Chauffer de l'eau. — kco, Fondre de la colle. — sira,

Chauffer du lait.

NÂU. Troupe, p. Bâu —, Chef de troupe. Chef d'équipe

d'ouvriers. Chef de caravane. — â'y, Ces gens-là. ko —

(T), Habi's de laine rouge à l'usage des comédiens.

NAU- ïi'ài —, Fruit trop avancé. Chía —, Trop mûr,

trop cuit. — mrc, uong —, trôri — (T), Chaleur brû

lante.

ЛЕ (T). Barrer le chemin: Par exemple, d'un buffle en

liberté. De —, Soupçonner, л.

NE. Esquiver, éviler. parer un coup, quelque chose. —

mînh, S'écarter, a. Esquiver, éviter un coup. Ké —, —

f;iôi, Prompt à parer.

NE. Se crevasser, Se fendre, s'entr'ouvrir, n. — ra, id.

— thâ, Tirer le saur/ peu àpeu. — , Saigner, л. — máu,

id. Lö — , Fissure, crevasse, f. Dù i i —, id. ВЛЧ —, La

terre se crevasse. Crevasse du sol. Gö —, Bois qui se

fend.— (7), Frapper, л.—vào xtrcfng, Écraser, broyer,

piler les os.

NEM . Hachis de viande de cochon crue saupoudrée de riz

grillé et d'un peu de sel qu'on enveloppe d'une feuille de

bananier. — Ion, — chao, id.

¡NÉM. Jeter, lancer, д. — dá, Lapider, л. Jeter des pier

res. — theu, Lancer quelque chns1: à qqn. Qunrig — , и/.

— ra, Rejeter, л. — xuô'n.-, Jeter en bas. Précipiter, л.

Bj — dá, Être lapidé.

jNÉ^t. — vào (T), Faire entrer en pressant. Cerceau,

cercle de 1er ou d'osier pour tonneaux, cuves, ballots.

— , Barre de métal. — bac, Barre d'argent. — vàng,

Barred'or. i'.ù— ,Écbalotte, p.—gai, Couronne d'épines.

NEN (T). Une botte, une poignée, une petite quantité.

— rati, Une poignée de légumes.

NEIS- Tarñis, M. {pour vers ¿ soie).

P'tif Dtet.A.-Fr. 24.
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N EN IT). Entrée étroite. Défilé, col, m. Gorge, f. Bon —-,

barrer un défilé. Lira —, id.

NEO. Листе, f. Jeter l'ancre. Mouiller, л. M ó —, — noc,

Ancre. Bó —, cam —, gieo ■— , Jeter Cancre. Mouiller, л.

Kéo —, liïy —, Lever l'ancre. Dày —, Chaîne de l'ancre.

— thâ'n, Grosse ancre. —, Bracelet, il. Chiß'c — , id.

— vàn g, bracelet en or.

NEO. Resserrer un lien en le tordant. — lên, id. Bánh—,

id. Tenir solidement. — ong, Lier à plusieurs reprises.

Bu<)c — , Serrer en liant.

NÈO. Lieu où les oiseaux perchent.— lày (T), Demander

avec instance. Mo — (T), Crochet en bois. Kèo —, id,

NEO (T). Di giço —, Chanceler, n. Teo —, Avoir une

mauvaise intention.

NEO. Chemin, sentier, m. Bang —, — dàng, id. — xa,

Chemin éloigné, écarté. Tim — xa, Chercher des che

mins écartés. Se sauver, r. Prendre la fuite.

NEP. Se cacher, r. — ha, — miuh xó tiôn, id. Bírng —

lai, Se tenir éloigné par respect, par crainte. Sedissimu-

ler, r. Se faire petit. Se tenir au dernier rang. —vàoxô,

Se dissimuler dans un coin. So* khép —, 5e teñirá dis

tance saisi de crainte, pénétré de frayeur.

NEP. — thúng, Bordure d'un panier, d'une corbeille.

Bât —, border, a. Cäp —, dóng — , id. bán — nia, Ser

pent Dipsas.— xuù'ng, Se baisser, r, [de l'éléphant pour

recevoir sa charge) .

N ET. Coup, trait de pinceau, de plume. — viô't, — bût,

dur, id. tbvr máy — ? Ce caractère combien a-t4l de

traits? — mât, Traits du visage. — hoa, Traits char-

m.ints. Chfr mât — , Caractère difficile.

NE T. Faire rebondir un objet en l'étirant on en reten

dant. — (T), Contenir par des menaces. Be —, Gron

der brusquement. Effrayer par des menaces. — dàng

Barrer lepassage [aux bu/fies, aux poules). B? —(Es

pèce de chenille.



 

que chose. —, Marais, м. Еапце, houe, Г. Mortier, mas

tic, м. Crépir, enduite, a. Boueux, sale, adj. — Ufr

( = Burns ), Marécage, marais, м. — ninb, id. Bát —

dja, id. Endroit marécageux. — (T), Prétexte, ». LÄy

—, Prétexter, a. Dirçrc —, Avoir un prétexte.

NÉ. État, m. Cale, hausse, f. Support, m. Particule fi

nale. — n6ng, Accore, m. Ètai qui sert à soutenir un

vaisseau sur le chantier. — nèp, dût — , kê —, Accorer,

étayer, л. Bily — , Ici. Bîrng có nói nhir vfty —, Ne par-

lez donc pas ainsi. Bé —, Laisser intact ; Laisser libre,

— , Bédaigner, л. Se formaliser, n. Chân* —, Bai

gner, л. Ne point dédais ner de. Cher —, Veuillez ne

point vous formaliser. Cháng—hién, Baigner apparaî

tre. —, Enßer un peu. —■ chern, Les pieds enflent nu.

peu. — (T), Crépir, enduire, a. — uhà (— Tô nhà),

Crépir une maison. — nëp (nièp), Ordre et discipline.

Hèijle, méthode, f.

Nlv Dédaigner, craindre, л. Cháng — khó i.hoc, Nepas

craindre sa peine. Chàng — , Daigner. N. Nepas craindre

sapeine. —, Avoir des égards, des attentions, de la

considération pour. Etre sur la réserve. — nàp, id. —

lùng, Avoir de la considération pour. Avoir des égards

pour. Se montrer icspectuenx, réservé. Ch£p — ,

Compter pour rien. Ne faire aiuun cas de.

NE. Avoir de la considération pour. Avoir éijard à.

Craindre, a. Ké— , Etranger, m.— mat, Avoir du respect

humain. Vi — , Avoir des égards. Kin h —, id. Avoir de

la considération pour. — lê, kiông —, id.

NL. Arrêter, retenir, a. Serre-frein, m. — (= Mây), Toi,

pros. — (= Mer), Graisse, f. — , Bévidoir, ».

NËM. Coin à fendre. Fausset, douzil, m. Bóng — , En

foncer un coin. —, Assaisonner, a. — canh, Assaison

ner un plat. Mám — , Saumure fortement aromatisée.

NÉM. Goûter, déguster, л. — thùr, id. — thù* clö an,

Goi'iter les aliments.

NÉM. Matelas, m. — gäm, Matelas en soie damassée,-^
￼
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rcrm, Paillasse, f. — long chim, Canette, f. Matelas en

plumes. (îoi —, Literie, F.

iMvN. Être permis. Permis, licite, aiu. Devenir, h. Ainu,

c'est pourquoi, Cbo —, Bien, comme il faul . C'est

pourquoi. Làm —, ß'«' /aire. Faire comme il faut.

Cluing — , khôtig —, //licite, défendu, interdit, лш.

Ce n'est pas permis —lh¡\n, — ngirài, Devenir qqn. Ac-

quérir de timportance. Prospérer, n. Acquérir une situa

tion. — dann, Devenir fameux, illustre. S'illustrer, в.

Se faire un nom. An пап lôi — . Etre vraiment contrit.

Se repentir sincèrement. Regretter vivement ses fautes.

NÈN (T). Cierye, m. Chandelle, f. — sáp, id. — hircrns-,

Baguette parfumée.

NÈN. Fondement, remblai, pavé, soubassement, m. Sub

struction, f. Dào —, Creuser pour les fondements. Xây

— , d.1p —, Faire, élever les fondements.

INIÏN. Baltreâcoups redoublés. Fouler, a. Rouer de coups.

Î)ùi — vai, Maillet de fou/on. — vái, Fouler des étoffes.

— vào, Fouler, marteler, a.

NLNH. Cây — hoa dó, Psoralier à fleurs rouges. —

{— Ninh), Dira — , S'accouder sur.

NÈP. Ris gluant. Gao — , id. Cam —, id. (Cuit). Bôt—.

Farine de riz gluant. — nhà, Toutes les pièces d'une

charpente. — (T), Pli, m. Cannelure, f. — vki, Pli

d'une étoffe. Né —, Ordre et discipline, Nén —, id.

NÈT. Mœurs, t¡ Conduite, modestie, f. Manières, m.

Habitude, F. Tenue, F. Maintien, m. — an thói tf, Соя-

</i«/e, tenue, f. Mœurs, fpl. Tôt —, Bonne conduite. De

bonne vie et mœurs. — na, id. Xâu —, trac — , Mau

vaise conduite ; mœurs dépravées. Immodeste, adj.—kièu

ngao, Orgueil, M.

NET (T). S'affaisser, s'enfoncer, r. (du sol). Bât —

xuÖng, Le sol s'affaisse.

NÊU. Perche dressée le jour de l'an devant la porte Oes

maisons bouddhistes. On la dresse aussi aux jours de fête.
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Lèn — , cäm —, cám — , Dresser, plattier celle perche.

— , /¡alise pour indiquer la route aux navires.

NÈU. Si, co.Nj. — mà, id. — vày, S'il en est ainsi.

NI. Arrêter, déterminer, régler, л. — , Être d'accord. —

cô, cô — (i)à vüi), Bonzesse. к. Täng — , Douze, м. Gái

—, Mesure de longueur. Modèle, F. Patron, m. Ra — ,

Mesurer, a. Lííy —, Prendre mesure. — (= N.lj ), Celui-

ci, ce, PRON. bang- — , Ce chemin, ce côté. Ngircri — ,

Cet homme, cette personne. — (= Máy), Toi, tu, pnoN.

— (=Cou dôi), Servante, p.

NI (= Náy). Corrélatif de Ai. Ai — , Quiconque, pron.

— phu (= Náy phú), Confier, л. — non — not, Wane

voir plaintive. — xuông (T), Presser, serrer, л.

NI (= Náy). Voici, puép. , id.

NI. — non (= Ni non), Plaintif, adj. Exhalant des

plaintes. Nan — , Se plaindre, n. Maugréer, N. — (T),

Laine, f. Drap, m. Flanelle, f.

NI. Laine, f. Drap. m. Flanelle, ?. Ло—, Effets de drap,

de laine, de flunelle.

NIA- Van, éventaire, m. Gái — , nong — , id.

NIA. Peigne à cheveux. Giál —, Mettre le peigne à chi

gnon. — , Fourchette, f. Muông —, Cuillers et t'our-

chettes.

N1CH. Dévorer, л. Manger gloutonnement. A valer tout

crû. — vào, — lay, — liô't, id. — cam no nhóc bung,

S'empiffrer, n. Se bourrer le ventre. — quúch, Avaler

d'un trait. Bi nue— , Démarche d'un homme obèse.—,

Hallt e, frapper violemment.— (Um, Donner une volée de

roups de rotin, de bâton, de bois vert. Donner de forts

coups d'étrivières. Hotter de coups. —, Serré, rempli,

compacte, adj. СЫН— , Plein comme un œuf,

NICH. Être submergé. Avoir tout le corps dans l'eau.

Périr dans l'eau. Trdm — , Se noyer, r. Faire mut/rage.

— (Niróc dái, di dái), Urine, f. Uriner, >. Di — , Être
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pris d'une incontinence d'urine. ChÄt — (T), Trèsccf-

lain ; Hors de doute. YiHnde ferme.

NIÊM. Rythme, m. Rèyle de poésie. — luilt, id. TMt —,

S'écarter des rèijles de la prosodie. — , Colle, p. Gluten, m.

Coller, a. Collé, adhérent, visqueux, glutineux, аы.

Con—,Cachet, м. Timbre-poste, м. — phonj;, Cacheter.

Metire les scellés. 1*1 i cacheté. Cachet. Lettre de ca

chet. — Ihtf, Caeheier une lettre. — vàng, Sceau im

périal. cân, Scellé, m. — phong dâ'u giá, Souinis-

sionner sous pli cachete.

.NI KM. Office, ministère, м. Cha^qe, fonction, ?. De

voir, m. Phái — , Comme il faut: Comme le requiert vo

tre charge. — lây, Devoir propre. Fonction spéciale.

Gifr — , Faire son devoir. Remplir son ministère. Loi—,

Manquer à son devoir. Xe pas remplir son devoir. Tron

— , Irréprochable dans l'accomplissement de ses devoirs.

Serviteur parfait.

NIÊM. Lire, léciter à voix basse. — kiuh, Prier à voix

basse. — Икс, Lire une lettre. — chàu, Rosaire des bon

zes. — Phât, Invoquer Bouddha. Vá¡ —, Supplier, in

voquer Rouddha, le ciel. — , Penser, N. Prévoir, consi

dérer, л. Réfléchir, N. Se souvenir, r. Tut — , Réfléchir.

Chu — , Penser à. Fixer son attention sur. Тар —, Dis

traction, f. — , Calfater une embarcation.

NIÊM. Amarre en bambou à l'usage des mariniers.

NIÈN (— Näm). Année, f. Age, m.

NII^N. Anneau, cercle, cerceau, m. (pour serrer solide

ment). Rouleau de serviette. Bóng — , bat —, Cercler

(un tonneau';, khoanh — , Faire des cerceaux. Bánh— ,

Enlacer plusieurs cerceaux. — sát, Cercle de fer.

NIÉNC Penché, incliné à droite, à (jauche. Ngó —,

Guiqner, N. Di , Marcher le corps penché de côté.—

min h, Le corps penché de coté. — có, La tète penchée de

coté. Chi — , Filet, m. .Moulure, к.

NIEP. — vào, Déprimer, \. Se déprimer, n. Déformé, adj.

Núng— , id.
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NIÊP (=Láp). Obstruer, remplir, combler, к. Boucher

un Iron, combler une fosse. — (= Ngâm), Réciter en

chantant. Fredonner, chantonner, л.

NIET. — tao, Tromper, a. Faire prendre le faux pour

le vrai. — dann, Prendre un faux nom.

.MKT (=Dây óng). Licou, lien, M. Attache, к. Atta

cher, a. Cái —, dây — , Lien, attache, licou. — trän,

Attacher les buffles. — quácli nó lai. Amarrez-le soli

dement. Giäy — , Gros papier, üó — , — bân, Plante

qui sert à fabriquer le papier.

NIÈU- Petite marmite en terre pour cuire le riz. Nâi

— , id. — hiro*ng(T), id. — môt, Marmite toute petite

pour une seule personne.

NIËU. Uriner, N. —, Urine, f. — trime, Urine chargée.

— hujèt, Urine sanguinolente. l)i — , Incontinence d'u

rine.

NI EU. Faible, délicat, flexible, adj. — , Pendeloque, f.

К ran g es, ppi..

NIN. — , — nang, — läng, Se taire, it. — bat, — biét,

Garder un profond silence. —, — di ! Tais-toi. Taisez-

vous. — nhin, Supporter, souffrir en silence. —, Ces

ser, N. — th<V, Cesser de r espirer. Retenir la respiration.

— licri, Retenir son haleine. —, Être caché. — lai, Res

ter caché, à Гombre. — mât, S'évader, n. Disparaître, n.

—, Réserver, a. Bé — lai, id. Mettre de côté. — (T),

Câble, m. Grosse corde. Amarre, f. Filin, и.

Л 1 IN II. Paix, f. Repos, м. Pacifique, paisible, tranquil

le, adj. Pacifier, apaiser, л. JJirih —, Paix, repos. An— ,

id. — linb, Calme, к. — nlrrn, Pacificateur, к. —, Ai

mer mieux. .Mieux, adv. Plutôt... que. Désirer, préfé

rer, A. — tú* bat— nhuc, Plutôt mourir que d'endurer

cet affront. — nuns', Se dandiner, в. — âà vào, S'affu

bler, i¡.

SÍNH (=Nánh eíNéfnh). Dira —, S'accouder sur. Di

— náng, Aller 'Гаи air fier, decirte.

NINH. Flatter, flagorner, a. Flatteur, flagorneur, m.
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— là, id. Traître, м. Gian — , Traître. Trompeur, ru

sé, adj. — nborn, Flatteur, flagorneur. — thán, Sujet

infidèle. Courtisan, ч.(У—, Trahir, к. Etre infidèle. —,

hésiter, préférer, a. Sinn —, Calomnier, л. Médire, у.

Nil*. Corbeille, f. Coffre de voyage où Гon renferme quel

ques provisions de bouc/te. Quây —, Porter ce coffret

sur l'épaula au bout d'un bâton. B4 — (T), Meuble pour

contenir les ustensiles de ménage. Buffet, m.

MT. Con —, Petit enfant. Bébé, bambin, m. Les enfants.

NIT. Ceinture pour se couvrir les reins. Langouli. sam-

pot, m. Cái — , id. — , Ceindre, A. — lirng, Se ceindre,

mettre une ceinture. Day — , Ceinture, F. Bon? —, Met

tre la ceinture, le langouti, le sampot, Nai —,Lier, a.

Entourer de liens. — g tram, Ceindre une épée.

NIU Nftng — , Caresser, dorloter, cajoler, л.

Mu. Saisir, tirer, attirer éi soi. — tri, Attirer, retenir, л.

— láy, Saisir, empoigner, л. — áo, Saisir qqnparson

habit en signe de colère. — dáu nám óc, Saisir, entraî

ner par Ies cheveux. Prendre aux cheveux. — XUÓDg,

Tirer à soi de haut en bas. Bi ntr—, Pressé par son créan

cier. Bánh — theo, S'attacher aux pas deqqn.

NO. Rassasié, repu, soûl, лш. — bun?, — houg, —

miông, — nô, — say, — díty, id. Bu — , Avoir le

suffisant, de quoi vivre. — long chju klió, Abreuvé de

misères.— mrác, Saturé d'eau. Abreuvé, am. Än —, ß-

tre rassasié. Avoir suffisamment mangé. Giân — , Co

lère assouvie. — thán?, Mois révolu. — mat, Tous. —

nao, Blaise au ciel! Quand donc ! Cái — (ni), Hydromè

tre, и. Cái xà — , Bl oche pour prendre les poissons.

NO. Celui-là. Lui. Elle, pron. Indique la troisième per

sonne d'un rang inférieur. Mà dira c ho — , Pour lui re

mettre. — di dAu? Où est-il allé? Thfty —, kô — , Com

me il voudra ! A son aise ! A sa guise ! A su tète !

NO. Nasse, p. Làm —, dóng — , xày — , suing— , fc-

tablir, placer l.t nasse. — (T), Espionner, a. Bi —, \ll«*r

espionner.
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NO. Celui-ci, celle-ci. L'un, l'une, pros. {Corrélatif de

Ri»)- .Ngirùri к la açircri — , Celui-là celui-ci. Sir — dêu

Uia, Celte chose et cette autre. Nói kia — , Parler de

choses et d'autres. — (T), Est-ce que? Non. — chi ?

(Ju'est-ee? ,1c n'entends pas (par mépris).

A ....
NO. — £Í«?''>r ) — he"-?» Qltl a nn l'Mï aiguë. — mii'ng,

Toujours prêt à parler. Bavard, лш. — (T), lin liste, f.

Machine à lancer des trails, des pierres. — nà, id.

Khai —, Tendre la baliste. — (T), Séché au soleil. Phffi

— . id.

NÖ (H). Point du tout. Pas le moins du monde. Point,

nullement, adv. — lo môt lo, Je ne m'en soucie nulle

ment. — thèm, Je m'en moque.— (T), (Jueue des fruits.

—, Pieu, m. Bong —, Fixer un pieu.

NOA. Thè —, Femme et enfants. Toute la famille. Thu

— , Frapper qqn dans sa fortune. Conlisquer ses biens.

N< )A (= Noa). Timide, faillie, craintif, ш. — (—Nèp),

F.spéce de riz gluant pour la distillalion des alcools

de riz.

NOA (T). Paresseux, lent, adj. Bai — , id.

NOAN (= Y«u). Faible, adj.

NOAN. Tiède, chaud, adj. Hôa — , Tempéré, adj.

NOC Faite, h. Numéral des maisons. — nhà, Faîte de

maison. — gia, Maison, f. Propriétaire ou Chef de ta

maison. — rap, Hangar, abri, ж, Chót—, Faîte de mai

son. bita—(T), Chef d'une société, d'une association. Pa

tron, directeur, chef, agent. — làn^, — xa, Village. — ,

Voler, chiper, chaparder, л. — mùng, Le dessus de la

moustiquaire. Ciel du lit. Ca — , l'oison Gymnodonte.

NOC. Accul, jalon, pieu, ». Pieu de torture. — pian,

Pieu de palissade. Hong' — , Jalonner, л. Planter des

jalons. Planter, enfoncer un pieu. Bó;ig — gifm, Pa

lissade/; A. Cï'im —, cam —, Planter un pieu, un ja

lon. — , Piquets qu'on enfonce en ter? e pour empêcher

le recul du canon. — , Aiguillon, dard, h. (abeille,
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scorpion). — , Venin, virus du serpent. — phc lai, A-

marrer une barque. Cá i — c<ïy, Plantoir, si.

N01. Suivre, imiter, a. — theo, id. — dft'u, Suivre les

traces, imiter, a. — eho*ii, — got, îrf. — cháuh giáo,

Suivre la saine doctrine. — g i й-, Accomplir, a. Có —,

Sttbir ta fatalité. C'est une fatalité. Etre né sous une

mauvaise étoile. Câu —, Passerelle, F. Pont de planches

jeté entre une embarcation et la terre.

N01. Parler, N. Dire. л. — ra, id. — lai, Répéter, л. —

di — lai, Répétailler, л. Ressasser les mêmes choses. —

di, Parle. Parlez.— Iruyèn,— chuyèn, Parler, causer,*.

— Uho, Parler. S'entretenir, r. Loï —,Parole, F. Mot,

discours, m. — pay, Questionner adroitement pour dé

couvrir un secret.—gay gát, Parler avec hauteur, sévé

rité. — khéo, Parler d'une manière adroite. — dons

dài, Divaguer, bafouiller, n. — huyen, Tromper en pa

roles. Mentir, y. — thflt, Dire la vérité. Varier en touic

sincérité.

N01. Race, f. Genre, m. Espèce, f. [Surtout des ani

maux). — nâng, id. Lai —, Croisé, demi-sang. Abâ-

tardi, adj. Lai — , lôn —, pha — , id. Röng —, rät —,

clu'nh — , thàt— , Pur sane/. Bé —, de lain— , Réserver

pour reproduire, propager l'espèce, la race. Hèt —, Ra

ce éteinte. Chó —, Chien de race. Con —, Fils dijnc de

ses ancêtres, non dégénéré. Nghê —, Art héréditaire.

N01 (= Nui). Chác — , Ferme, plein, replet, adj. Béo

chác—, Gros, gras, dodu, adj.

NOM. Observer, a. Пес/nrder avec attention. — xem, id.

— döm, Guetter, observer, л. Rct/arder indiscrètement

à travers une fente. — theo, — döi, Suivre des yeux.

Thäm — (T), Aller voir (les champs, un malade, etc.).

NON. Tender, jeune, faible, délicat, fluet, adj. — nMt,

— nhuöt, Très tendre. — gan, Pusillanime, lâche, pol

tron, adj. — long, Faible de caractère. — long — da.

Mou. délicat, tendre, douillet, efféminé, adj. — cho*n,

Qui a les pieds, les jambes faibles. — , Montagne, F.

Mont, m. Núi — , Les montagnes. — tùng, Montagne.—
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xauh, Monis vtT'loj ants. Tray qua — mróc, Passer

fleuves et montagnes, Cad. Kaire un long et pénible

voyage. — , Moindre, défectueux, faux, incomplet, adj.

Chu —, Balance fausse, faux poids. Duo —, Couteau

mal trempé. — , A peu près ; environ, adv. Près de. —

m<)t luán, Près d'une semaine. —, Vert, adj. Non mûr

{des fruits). Xoài — , Mangues certes. Cön — , Encore

vert. Pas mûr.

•NON. Chapeau, casque, si. Thor —, Chapelier, si. — là,

Chapeaux de feuilles de palmier. — rorm, Chapeau de

paille. Bôi — , Porter un chapeau. Être coiffé d'un cha

peau. Mettre son chapeau. Ciït —, Ôter son chapeau.

NÓN. — nà, Tendre, beau, adj. — nàng, id.

NON (T). Cime touffue de certains arbres, comme l'aré

quier, le cocotier, le bambou. — tre, Cime des bambous.

NONG. Plateau d'osier. Cúi—,—nia, id.— ihm, Plateau

d'osier рога- les vers à soie. — , Faire entrer de force.—

vào, id. — nà, Ardemment, adv. Ardent, adj. — giAu ,

Être enflammé de colère. — gan, id. S'impatienter, в.

— tài, Employer tous ses talents. — léri, Lancer des pro

pos bless&ots. — công, Kaire tous ses efforts. — sûre,

Rivaliser d'efforts. — ra cho rông, Elargir, к. [une

boutonnière).

NONG. Chaleur, f. Chaud, adj. Faire chaud. — quá,

Très chaud. Il fait très chaud. — nây, Chaud, vif, vio

lent, ardent, adj. — lin h, D'un caractère vif, ardent.

Ardeur, vivacité, v. — long, Chaud, ardent, passionné,

emporté, exalté, enthousiaste, adj.

NONG. — nà, Avec ardeur, vivacité. — quay. Broche, F.

— noc, Bariolé, adj. — , Plateau d'osier pour les vers

à soie.

NONG. Cou, si. Gorge, f. («les animaux). — trau, Le

cou du buffle.

NONG. Ngft— chông, Faire la culbute.

ГлОР. Paillasson, m. (cousu en forme de sac). Xghèo
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cháy — , Au fig. N'avoir plus riea. Dans le plus com

plet dénûment.

NÔ. Esclave, serviteur , m. [Epithcte d'humilité). — b<V,

Serviteur, m. — fï, Esclave, m. Servante, f. Gin —, ÄW

votre vieil esclave. Hung — , Les Tartares, Les Huns.

Làm — huo^, Faire brutalement, violemment. — inre,

Lutter, rivaliser, N. Sire — , Forces factices.

NÓ. Numéral des ouvrages, entreprises, dettes. — nçr,

La dette. Nhiéu — , Plusieurs affaires. — , Vile popub-

cc. Canaille, f. Vaurien, m. — lula, La canaille, les vo

yous. Cái — an trôm, La bande de voleurs. Cái — (["i,

Ce satané fripon. Cette clique. Cái - khôn, Cet affréta

garnement.

NOi — nà, Avec impétuosité; Brusquement, violem

ment, adv. Gió — , Rafale, f. Dons — , Bourrasque, F.

Chay — nà, Courir comme un dératé. No — loi, // ш

houspille, il me brutalise.

NO (= Giiln). Se mettre en colère, se fâcher, s'irriter, n.

Nao — , phàn — , id. Pliât — , Se mettre en colère (des

grands). Thin h —, id. Làm —, Ifty — , bö thanli —,

Simuler la colère. Hàm — , Garder la rage au cœur. —,

nat — , làm — nat, Terrifier, л. Jeter la terreur. Epou

vanter, menacer, л. Tempêter, :s. Nôi — , Émouvoir,

toucher, a.

NO. Craquer, crépiter, détonner, crever, éclater, partir,*.

Se fracasser, n. Eairc explosion. — ra, id. — van;',

Gronder, я. (Tonnerre), — bôp, Eclater. Sung — , 1-е

runo» part, retentit. — súng, Le bruit du canon. Tnii

linh — , Marron, m. Pétard. — lai. Assourdir, л. — ret

ret, Pétiller, s. Ilôt —, Capsule, v. — lire, S'efforcer, R.

— (= Nà), Arbalète, F. — buyon , Corde de l'arbalète.

NÖ (T = NÓ). Arbalète, f.

NÓC (T). Boire, л. (Terme trivial), — vào, id. — nirác,

Boire de l'eau. — (T ), D'un bond, d'un trait. Hardiment,

audacieusement, aüv.

NOI. — niriVc, L'eau. — , Berceau, m. — düu, id. Clii'u

—, Natte de berceau.
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N( >I. Unir, joindre, a. — lai, — nâm, — iiáp, cháp — ,

id. — dfty, Joindre, nouer des cordes. — eót, Suivre les

pas. S'attacher aux pas de. Imiter, л. — truyén. Pro

pager, transmettre, a. — tr i, Succéder au trône. —

nghièp, Succéder à qqn; Prendrele métier, la succession

de. . . . On khó —, Espèce de Singe.

N01. Pot, m. Marmite, f. — liiêu, id. — rai'g, Poêle à

frire. — dot, Creuset, m. Vung — , Couvercle de mar

mite. — 6ng, Pipe à opium. — vôi, Vase à chaux.

N01. Dedans, intérieurement, adv. Dans, рпер. — pia,

La famille. — thán, Valet de chambre. — triêu, Cour

tisan, m. — cac, Conseil d'Etat. Ho — , bcn — , Paren

té du côté du père. Ông —, Grand-père paternel. Bà — ,

Grand'mère paternelle. — khoa, Médecin, — hoan,

Eunuque, m. (rfu roj). Dön^r — , La campagne. Les

champs. .Ngoài — , A la campagne, aux champs.

N01. Flotter, surnager, N. Elever, lever, a. S'élever, n.

Emerger, N. Pouvoir, л. capable de. — hiêu, i>7-

gnalcr. — il Л y , — lcn, S'élever, se dresser, s'insurger, в.

Emerger. — bot béo. Écumer, mousser, N. Trôi — ,

Surnager, flotter. Tl'ái — , Balise, bouée, f. Thà trái

— , Baliser, л. Dá — , Pierre ponce. — phëu, Surnager.

Gô — , 7?o/s flottant. — innre, /ÎO'c я //о/. Không —,

Je ne puis pas. Impossible. Di không — , Impossible

de marcher. Trà không — , Insolvable. CA't —, Qui

peut porter sa char¿e. Nó chèo không — , Il est inca

pable de ramer.

NÔL Raison, cause, situation, façon, f. Motif, point,

sens, m. — nu'CTC, Raison, cause, motif. — u), Pour

quoi? conj. Khôu — , Difficile, ш. Moi —, Sous tout

rapport. Non — , A ce point que. . C'est pourquoi. Cbáng

den — nào, Ле pas aboutir. — .vira, Les choses d'autre

fois. — nhà, Les affaires de la famille. La famille.

uo — kia, Tel moyen tel l'autre. — Hanl) Nguyën, L'a

venture de Uunh N'jvyên.

NOM. Cluï —, Caractères démotiques, cul¡aires. —

Da, id. (Chi? nhu, Caractères chinois). Nói — , Parler

le langage vulgaire. — , Adopter comme sien un enfanl

Piiii Diet. Л. -Fr. 35 —
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dont on n'est pas le père. — gá¡ chira hoang, Se ma

rier avec une Hile déjà enceinte et adopter le fruit d'un

autre.

NOM. Gió—, Vent du Sud-Est. Gió — nam, Vent du

Sud-Sud-Est.
•

NOM. Mannequin superstitieux. Poupée, f. Con —,

h'mh —, id. Bong —, Fabriquer des poupées. —, Con

diment fait de farine, d'épices et de légumes divers.

NON. Chatouillement, m. Circri — ruftf, Rire à ventre

déboutonné. — long, Chatouiller le cœur. Faire plaisir.

— , Se troubler, n. Etre ému. — nao, Trouble de l'es

prit. Crainte, F. — mira, Donner la nausée.

NON. Tendre, vert, nouveau, ADJ. — tíru, Vin nouveau.

N( >NG. Agriculteur, \\. — phu, canh— , ngirrri—phu, id.

Ngbé — , Agriculture, f. NyinVi bay nghe —, Agrono

me, m. — (= Ciieo gio'ng), Semer, a. —, Peu profond.

Pas. adj. — nói, Inconstant, adj. Étourderie, légèreté, f.

Chim thàng — , Pélican blauc.

NONG. Elever sur des supports, des étais, des pieux. Kè

—, — lên, — láy, Soulever, Relever, \, Cày —, Sup

port, pieu, élai, m. — long, Faire tous ses efforts. Pren

dre à cœur. — dan, Forme, modèle pour tresser des

objets de vannerie.

NONG. Odeur ¡orle, pénétrante. Caustique, mordant, мм.

— nàn, Acre, dur. accablant, vif, pénétrant, adj. — näc,

— khô, id. Ngon lira — nàn, Flamme vive, pénétrante.

Män —, Piquant, mordant, caustique, railleur, adj.

NONG. — dát, Accident de terrain. Gô — , Colline, but

te, f. Tertre, m. Hauteur, élévation, f. Mamelon, m.

NOP. — gen, — mot, Etre ému. S'émouvoir, n. So —

gan — ruôt, Être saisi de terreur.

NÔP (= Nap)- Livrer, verser, trahir, л. — min». Se

livrer, n. — rhu quan, Livrer aux autorités. — Ihne.

Verser l'impôt. — liéu, Verser l'urqent. — rua, Dévouer

à [par imprécation).
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NOT (T). De suite, sans interruption ; Immédiatement

après; Aussitôt après; sans répit. Làm — , làm cho — ,

Faire immédiatement après. — cúru, Traces de brûlu

res. — ruöi, Tache naturelle, ürain de beauté.

NÔT. , Propre à rien; Inepte, grossier, stupide,

buse, adj. — khan, Indiscret, adj.— y, Être ému, indis

posé, blessé. —, Triste, adj.— tri, Stupide, abruti, adj.

ftO" (= Na). Porter dans ses mains, dann ses bras. — di,

Emporter, a. , Qui avance ; proéminent, saillant,

obèse, adj. Bung , Ventre obèse.

N0° (= Ay). Bà —, Cette femme-là.

N0°. — , — nán, Dette, f. Miic — , Être endetté. Avoir des

dettes. Thitfu —, lâm — , id. Nhiéu m6i — , Beaucoup

de dettes. — áo cam, Dettes pour frais d'entretien. Làm

— làm nân, Faire, contracter des dettes. Trâ —, Payer

une dette. Lânh — , Se porter eauHuit pour une dette.

Répondre pour (la dette de) qqn.

г

N0". S'ouvrir, s'épanouir, se dilater, r. Fleurir, éclore, N.

— ra, id. Dilater, a. — nang, S'épanouir. — gan, Di

later te cceur. Вер mat — mày, Réjouir, л. Faire plaisir.

Etre agréable, Hoa —, La fleur s'épanouit. — mày —

mat, Se réjouir. — long, Réjouir le cœur. Faire plaisir.

N< F. Permettre, tolérer, л. Cher — quôn, N'oubliez pas.

Ai — , Qui permettrait ? Qui tolérerait ? Châng ai — dôi

no*, Personne ne s 'avise de réclamer la dette.— long nao ?

Dans quel but? Pour quel molif"? — nào, Comment

supporter ?

N04. Lieu, endroit, m. Dans, à, aux, sur, prép. — nào.

Ом? En quel endroit ? Л quelle place? — no, Ici;

Ce lieu-ci. — kia, Là, Cet endroit-là. — a'y, — dó, Là.

Là-bas. Cet endroit-là. Ce lieu-là. — xa, Pays éloigné.

Loin. Den —, Arriver, N.

jNO°J. Déher, л. — ra, id. Relâcher, desserrer, délacer, a .

— giâ, Baisser le prix. — chefn ra, Se retirer, r.— bót,

Diminuer, л. Faire des concessions. — tay, Retenir ¿a



388 щс

main. — га khói, Perdre de vue; S'écarter de, S'éloi

gner de. Fuir, abandonner, к.

Engin de pèche. Nasse à forme de panier. Вi —,

Pêcher tà la nasse.

N(JP. Être saisi d'une crainte subite. — sor, id. — gan

ruôt, Frémir, N. Être terrifié. — oai, Être saisi de

crainte devant la majesté. NÔm nám , Avec un

grand soin; avec beaucoup de respect.

NÓ°T (T). Faible, adj. Sans forces. Non —, Tendre, adj.

Kn bas аьге.

NÓ4J. Gencive, f. Palais [de la bouche).

y\j (=Nâu), Couleur marron. — ^ai, Habit de toile

brune. Bi — ncr, Marcher d'un pas lourd.

— vó (T), Centre d'un grand filet.

N13« Calice des fleurs. Bouton de fleurs. — hoa, Bouton

de fleurs. — mai, Renfrogné, rébarbatif, adj. — mât

lai, Se renfrogner. Faire ¡a mine. Curoi — (T), Souri

re, N. —, Petit enfant. Bébé, marmot, bambin, m.

ÎNUA- Già —, D'un grand âge. Vieillard, m. Già — tuôi

tác, id. Les vieillards.

NÛA. Vengeance, f. Tri — , Se venger, n. Trá — trá

miêng, id. Trâ oán — , id.

NÚC Urtng — , Boire d'un trait. Bi — nich, Aller pe

samment. — (T), Entortiller, (ordre, a. — dây, Tordre

des cordes. —, Presser une affaire. — cho dtrçrc, Pres

ser la solution d'une affaire, l'achèvement d'un tra

vail, lion —, Brique de foyer. Bèp — , Cuisine, f. Tronic

b#p Irong — , A la cuisine, flào — , Instrument pour

couper le tabac. — , — vào, Rapprocher un objet d'un

autre.

Nl'C- Gras,Kbi. (des animaux). — nich, Gros et gras.

Grosse masse de chair. (JT khôngr bât — xirtrn?, S'en

graisser à ne rien faire. Bi — njch, Aller pesamment

pour cause d'embonpoint. Cá — , Nom de poisson. —

huye't, Saigner du nez, — (T), Bien cuit. Chin —, id.



NUI. Montagne, colline, f, Coteau, м. — non, it/.— Iroi,

— froc, Montagne dénudée.— lèn, Roche, y. Rocher, m.

Montagne rocheuse. Rùrng — , Montagnes et forêts.

Trên —, Sur la montagne. Bi — , Aller à la montagne.

Trái —, Globule, gland, m. (ornement).

NUI. Bouchon, m. — dût, id. — rom, Bouchon de paille.

Vày —, vô —, Chiffonner entre ses doigts. Làm rtfi —,

Emmêler, embrouiller, brouiller a. —, Numéral d'ob

jets mous ramassés pêle-mêle.

NUL Replet, adj. Chác —, id. Béo —, Gras, adj. Con cua

¿hác —, Crabe gras, replet. , Gros et gras. Potelé.

adj. Nui — , id. Thàng nhó — , Bébé potelé. Dày chác

—, Corde solide.

NUM. Saisir, a. — quách, id. — di, Enlever, soustrai

re, a. — chop, — dâu, — óc, Prendre parles cheveux.

Ó" — nam, Loger en passant.—(T), Queue des fruits. —,

— vuug (T), Bouton d'un couvercle. Chim — , Raie

d'eau.

NUN (T). Brandon, tresse de paille pour conserver le

feu, ou enfumer les moustiques, etc. Van — , Faire un

brandon.

NUNG. Chauffer les métaux. Recuire, cuire, a. Lo — ,

Fourneau de fondeur. — lira, id. — dó, Chauffer au

rouge. — p ach, Cuire, chauffer des briques. — dao,

Tremper l'acier d'un couteau. — nuYrng, Cuire, rôtir, a.

— , Faire entrer de force. Di — tái, Se presser vers.

Chèo — t(W, Faire force de rames. — này, A contre

cœur. — này, id. Làm — này, Agir, faire à contre

cœur.

NUNG. Déforme, défoncé, écrasé, abîmé, adj. — ra,

Se défoncer, r. Ressortir, n. S'abîmer, r. Cái thúng— ,

Panier défoncé. Bi — ncr nung niró'ng, Se balancer en

portant une charge. Aller cahin-caha. Se dandiner, n.

— niu, Abuser de la bonté de qqn. Être trop familier.

Lain — làm níu. làm — niu, bouder, rechigner, rai

sonner, N. —-, Craindre, avoir peur, être ému sur le

succès d'une affaire. Châng — , dë —, dàu —, nào —,

Nullement ému. Ne rien craindre. N'avoir pas peur.
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NUNC Bi—niró-ng, Se dandiner, Scdodincr, п.— nàng

— nlnh, Cahin-caha, Sans se presser. En se dandinant.

NÜNG. Pourrir, N. Se gâter, r. (fruit). Trái— , Fruit

gâté. Làm—, Être trop familier. Rechigner, n. (enfant).

NU0C Un tour de lien, d'attache, de corde. Côt ba — ,

Faire trois tours de corde.

NUÖI. Nourrir, élever, entretenir, allaiter, a. — ntïng,

dircrng —. — dirtfng, id. Cha —, bó — , Père nourri

cier. Me — , Mère nourricière. Vu —, Nourrice, f. Con

—, Enfant adoptif. Bât — , Adopter, élever, a. — bon,

Nourrir pour engraisser (poules). — tóc, Laisser pous

ser les cheveux. Cillïtlg—, NOUS, PRON. PhÔ— , VOUS, PRO.N.

Nhà —, Tu, toi, proís.

S'efforcer, r. Faire tous ses efforts. S'attacher à.

— theo, S'efforcer de suivre. S'attacher aux pas de

qqn. — duôi, id. Làm —, Remuer ciel et terre. — hori,

Exhaler le dernier soupir. Nó côn — anh nó, Il soupire

encore après son frère (d'un moribond).

NUOM. Bouton de couvercle. — vú, Tétin, m.

NUOT. Avaler, a. — ire, id. — trông, Avaler d'un

trait. Avaler absolument tout. — sâng, id. Avaler tout

cru, tout vivant. —, Méduse, f.

NUP. Cacher, \. Se cacher, r. Se mettre à Cahri. Se

masser, se nicher, r. — lén, — An, id. — minh, Se met

tre à l'abri. — bóng, Se mettre à l'ombre, à l'abri du

soleil. — Itrm, Se dérober, r. Cacher son jeu (fourbe).

NUT. Bouchon, m. — ve, Bouchon de bouteil/c.Uù— га,

Déboucher avec la main. Rut — га, Déboucher avec un

tire-bouchon. — , Sucer, a. — s ira, Sucer le lait. 'Pren

dre le sein. Téter, л. — mât, l'uiser le miel (abeille).

—, Bouton, m. — áo, Bouton d'habit. — ruôi, Grain de

beauté.

jNLT. Fureur, colère, f. — thó*, id. Ha — , Assouvir sa

/tireur. Làm — , Agir sur nu mouvement de colère.

NU*. Femme, f. (oppose à Nam, Вотще). — nlicn, id.
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— vtrefng. Ueine, F. — tir, Fille, F. {opposé à Nam tir,

Garçon). Nhi — , Jeune fille. — hài, Fillette, f. ТЫ —,

llié, — . Servante, t. Tnoh —, Vierge, f. Phu — , Fem

me mariée. — thân, Déesse, Fée, f. — su", Maîtresse, f.

— vu, Sarcière. Phi — , Femme d'une beauté remarqua

ble. Ngçc — , Déesse, f. Böng nhi nam — , ¿es garçons

et les /Ules. — tran?, Cadeaux de noces (bracelels, bou

cles d'oreille, collier, habits).

NITA. Cây — , Arrow-root (alimentaire). Cù —, Tu

bercule de l'Arrow-root. Ileo — , Porc à chair jaune.

NITA. Bambou (sans épines). Roseau, m. Long —, Can

nelure, f. Chi lô:ig— , Filet creux. Rainure, f.

NITA. Moitié, f. — dàng, /1 moitié chemin. — dêm, Au

milieu de la nuit. — ngày, Une demi-journée. — bánh,

La moitié d'un pain. Cho phân —, cho — phán, Distri

buer la (une) moitié.

Nu A. Encore, plus, davantage, adv. Chi —, Qu'y a-t

il encore ? Quoi de plus ?

NITC. Border, л. — thúng, Border un panier. — , 5e

divulguer, se répandre, n. Náo —, náo — trong long,

Se soucier de. Avoir un grand désir de.

NITO. Chaud, m. Chaleur, f. — nôi, id. Trô*i —, Chaleur

accablante. — , Répundre, exbaler, л. (odeur). — ciro'i,

Être pris d'envie de rire. Chuyôn — cirài, Histoires

pour rire, divertissantes. — ho, Avoir envie de tousser.

NITNG. -niu, (V. Nâng).

NÜ'iNG. Être en chaleur. Se::!ir l'aiguillon de la con

cupiscence.

NITNG (= Non?, Nèn). Chassis pour les vers à soie.

NTIN'G. - niu, (V. Nâng).

NlTCfC. Eau, F. — nôi, id. — la. Eau naturelle.—.

thánti, Eau bénite. — rl<1 ■•, (¡lace, F.— dá, id. — máiu,

Saumure, F. — l(in, Flot, m. Marée montante. — riuifi,

Jusant, m. Marée desrendante. Con — Marée, t. — ,

Royaume, pays, m. Climat, v.— tihà, г</. État, m. Patrie,F,
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— thiôn dàng, Le paradis, le Ciel, m. — Annam,

L'Annam. — Phalangsa, La France. Chiu —Suppor

ter le climat. ChÖng —, Ne point se faire au climat.

Nbà —, Le Gouvernement d'un pays. Làng—,Le villa

ge. Phép— cho, La loi autorise.—,Al/ure, Hémarche,t.

— biróc, id. Pas, м. — di, A/lure. —ngira, Allure d'un

cheval. — , Marelle, F. (des pièces au jeu d'échecs,

de dames...) — , Couche, f. {de peinture, de remis),—,

Brillant, poli, m. — bong läng, — ngcri, id. Lèn —,

Acquérir do brillant (de meubles, de vieux bois). —

Öng ditftt, Culotte d'une pipe. —, Expédient, m. Lo bêi

—, A bout d'e.rpédients, de ressources. — bai, Disjonc

tion, f. Ilán — , Cerberus rhyncops, Serpent d'eau. Gà

—, Poule d'eau.

NIT4TC. Cá —, Dauphin, marsouin, cachalot, m.

NITCTM. Avoir toujours en réserve. Etre approvisionne,

pourvu de. Bé —, có —, id. An — môt ngày \ù\ toi,

Alanoer tout le long du jour. M3i ncày khách —, Rece

voir tous les jours de nombreuses visites. Long rirçru —,

Hoire sans cesse.

jNLTCTM. — ninrp, Passant, fréquenté, adj. Ngircridi

dàng — ntro*p, Les passants fréquentent beaucoup ce

chemin.

N l rCTiNG . S'appuyer , r . — d ira , id. — dira , Suivre les

ordres d'un supérieur. — nher, S'appuyer sur; Avoir

ronfiance. Compter sur l'appui de. — cày, id. — mini),

Se réfugier, s'abriter, r. Chercher un asile. — thán, —

nhèr, — nan, id. Loger, >. — ngu, id. — long, -- y,

Se ranger à l'avis de. — lonp, Côté, flanc, m. Canh —

long, id. Tícli vào — long, Conserver un profond sou

venir. Ruông — , Les champs. Bi , Aller avec pré

caution.—(= Nàng), Mère. f. Jeune fille. Concubine, r.

— tir, Femme, jeune fille. Iloa — , Fille publique.

NUCTNG. Rôtir, cuire, oriilcr, a. Nung — . id. NÄu—,

Cuire. — thjt, Rôtir de la viande. Thjt —, Viande rôtie.

IN'irCfP. Bi , Aller en foule. Ben , Veniren

foule.
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NUT. Se déchirer, se gercer, se fendre, se lacérer, se

fendiller, se crevasser, r. .S'e répandre, it. [d'une odeur) .

Crever, s. — ncV,— va., id. S'entr'ouvrir, r. —nè. Se fen

dre, se crevasser, s'entr'ouvrir. Bàng —, Fente, fissure,

crevasse, f. — dàng (dirîrng), Fendillé, fendu, crevas

sé, adj. — da, Avoir la peau déchirée, gercée,

INl/°LT. Avoir coutume de. Habitué à. — 1Лр, id.

NUX' (T). id. — ciru, Qui a de mauvaises habitudes.

NG

NGA. Bang — . Pélican, m. — ( — (Ion ngiing", Oie do

mestique. Thiêo —, Grande oie sauvage. Crue, f. —

truât, Iris sauvage. Bóng — , La lune.

.NGA. Ivoire, m. Voi —, id. Khay — , Plateau en ivoire.

Bàng — , D'ivoire, en ivoire. , Blanchâtre, trouble.

Nircvc , Eau trouble.

NGA (= Ngfi). Avoir faim.

NGA. Chemin, m. Voie, direction, f. — ba, — tir, Em

branchement, m. Carrefour oit aboutissent trois, quatre

chemins. В i — nào? Quelle direction prenons-nous?

Quel chemin prendre ? De quelcôté nous dirigeons-nous ?

— bien, Par mer. — rùrng, A travers la foret. — ruông,

A travers champs. — cha, Par le marché. — (T),

Couper, л. — cay, Couper des bois. — gö, id. — (T),

Etendre à terre. — lirng, S'étendre à terre pour se re

poser. — ngáii (= is'hóng nhèo), Faire le câlin, la c;\-

Jine. Se livrer à la joie. Reo cirai — n¿:ón, Hire de bon

cœur. — (T = Ngáj, Tomber, n.— vô chiu nào (Т)? De

quel côté tombera-t-il?

NGA. Pencher, décliner, tomber, N. — xuóng, sa —,

Tomber. Bóng— , L'ombre s'étend. — sa'p, Tomber en

avant. — ngù*a, Tomber à la renverse. — long. Se dé-

murager, w. — xiên — tó, Trébucher à chaque pas. — ,

Moi, nous, PRON. —, Avoir faim. — tir, Mourir de faim.
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NGAC Prendre à la gorge. Avoir la gorge embarrassée.

— hong,— <-ó, iVi. — , S'élonner, n. Craindre, л.— long-,

Hésiter, n. — (= Con sáu), Crocodile, и. —, Résister, >.

Entraver, a. Con — , Balbuzard, м. Aigle pêcheur.

NGACH. liras de rivière. Petits affluents de rivière.—

sông, irf. Các —, Toutes les voies de pénétration et de

sortie. Tous /es petits cours d'eau.

NGACH. Seuil, h. — nhà, Seuil de la maison. — rira,

Seuil de la porte. Xoi —, khoét —, dào—, Creuser sous

le seuil, (des voleurs). —, Cadre, rôle, m. Nôi —, Inscrit

au rôle ; compris dans le cadre. Ngoai —, Hors cadre.

— , Lois, règlements sévères. Lé — (T), Riles, mpl. Cou

tumes, FPL.

NGAI. Trône, m.— П21Г, id. Lôn— , Monter sur le trône.

СЬонп —, soao —, Usurper le trône. Ngur trén — , S'as

seoir sur le trône. — (= Ngây), Sot, insensé, adj. Bài

—, Désappointé, déçu, adj.

NGAI. Loin, adv. Xa —, id. Cay —, Ficus macúlala.

Cíi y — dai, Ficus sylvestris.

NGAI. Il, lai, РНО.Ч. (désignant un supérieur)^ Majesté,

eminence, altesse, excellence. Sa Majesté, son Eminence,

son Altesse, sa Grandeur, son Excellence. Nhà —, id.

Chircrng—,S'adresser à sa Majesté, son Excellence, etc..

May — , Sourcils à forme de vers à soie, (ornement des

femmes légères). —, Bombyx, m. Vers à soie.

NGAI (= Sur ngän trer). Obstacle, m. Être un obstacle.

Empêchement, obstacle, и. Empêcher, arrêter, s. Có —

с Ii i V Quel empêchement y a-t-il? Irong bong ci.

Sentir, éprouver un embarras dans la gorge. — long,

— y, Indécis, inquiet, soucieux, adj. —, Anxieux,

perplexe, ému, adj. Hésiter, n. — da, Douter,N. Être in

quiet. —, Gouverner, \. —, Briller par les vertus et

les talents. — , Tuer, a.

NGAI. Armoise, absinthe, F.— phat, Iris sauvage.—

thào, Absinthe, F. — hoang, Balisier, и. — vàng, Cur

cuma, m. (Epcce). Tamalaua (Médecine). —, Philtre,
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Charme, sortilège, sort, m. lió — , Jeter un philtre, un

sort. Mac — ,Ètre ensorcelé. Giái—, Délivrer d'un sort.

Tháy— , Magicien.,». —(—Tot) Beau, adj.—(= Nuôi),

Nourrir, élever, entretenir, a.

NGA1 (= Nghïa). Justice, amitié, foi, explication, si

gnification, F. Pliai — , Raisonnable, juste, ,\dj. Dire— ,

Vertu.justice, r.— ly, Sens, m. Signification, raison, p.

Có—, biél—Reconnaissant, adj. Avoir de la reconnais

sance. That —, bit —, Ingrat, adj. Vô — id. Löi — ,

Violer la justice. — cù, — xira, Vieille amitié, t'amitié

des anciens jours.— hiru,Ami, adj. et s. Làm —, Faire

¡treme d'amitié. — tu', Fils adoptif. — vua toi, Devoir

entre roi et sujet. — të, Gendre, m.

NGAY. Droit, adj. (au propre et au figuré). Sincère, adj.

Devant, en face. — tliAt, Sincère. Ngircri — , Homme

droit, franc, sincère, juste. — giot, Tout droit en face.

Dira — , Remettre directement. I)i — , Aller droit devant

soi. Partir de suite. — tay, — lirng, — xtro'ng, Pares

seux, fainéant, adj. — со, Étendre, allonger le cou,

(des oies).

NGAY. Ronfler, N. — pho pho, Routier bruyamment.

— khô khô, id.

NGAY. Jour, m. — xira, Autrefois, adj. — rày, Au

jourd'hui, maintenant, adv. — hôm nay, id. — vinh

hoa, Jours de splendeur. — hién vinh. Jours de prospé-

té et de gloire. Kén — , coi —, Choisir le jour. —

îành, — tôt, — may, Jour heureux. — dfr, — xâiu, —

rùi, Jour néfaste. — sinh nlnrt, Jour de naissance. —

— têt, Le premier jour de l'année. L'époque du nouvel

an. — US, Jour de fêle. Fête, f. — san, Le lendemain.

Après, dans la suite. — niai, Demain — mót, Après-

demain. Lan» liai — , Faire deux journées de travail. —

\àù thé, Le dernierjour du monde. Пап — , Pendant le

jour. l)\ Ьн — inói loi, Il y a trois journées de marche.

Z ^

NGAY (T). An — ngól, Manger délicatement en choi

sissant ses morceaux.

¡4GAM (T). Se répandre et tout salir. — ngoét ra, id.
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NGAM. Adopter, ajuster, approprier, accommoder, л.

Vào — , id. — khó*p, id. Fondement solide. Tra —, A-

dapter, ajuster. Lùa vào — , Faire entrer dans une mor

taise, Cát — , làm — , Faire ?îh« mortaise.

NGAM (T). Assemblage bien (ait. — vào, Bien assem

bler, bien ajuster.

NGAN (T). Oiseau domestique deux fois plus gros qu'un

canard auquel il est bien ressemblant. Cài —, id. — (=

Chó rírng), Chien sauvage.

NGAN« Provoquer le dégoût; Avoir en dégoût. — miéng,

Être dégoûté, être délicat sur les mets. — cerm, Avoir

le riz en dégoût.

NGAN. Mille, аш. — däm, Très loin. — trùng, Immen

sément, beaucoup, énormément , adv. De toute façon.

— (=Núi), .Montagne, f. Lieu fréquenté par les de

vins, les sorciers. — cây, Forêt, f. Bôi — , Partout, adv.

NGAN. — ngû", Proverbe, m. Dicton populaire. —, Ri

vage, bord escarpé, à pic. Berge, rive escarpée.

NGANG. En travers. Sans gène, sans façon. Contrai

re, récalcitrant, /rondeur, adj. — tàng, — ngira, id.

Déréglé, désordonné, adj. Qui ne respecte rien. Brouil

lon, effronté, insoumis, superbe, orgueilleux, adj. —

со, Insubordonné, récalcitrant, insoumis, rebelle, fron

deur, reveche, adj. — ngirov, — chining, id. Faire de

l'imposition, du mouvais esprit. N<>i — , Dire îles absur

dités. Contredire, л. Parler contre. Desservir qqn. Bi

— qua, Traverser, л. — day, En face d'ici. Vis-à-vis.

Hé —, Largeur, F. Nét —, trait horizontal. Ngói—,

S'asseoir en face, sans gene, sans façon. — mat nhau,

lin face l'un de l'autre. — liai, Résister, désobéir, N.

S'opposer à. — tri khôn, Contraire ou bon sens; Qui

choque le bon sens. — tai, Désagréable à entendre. Of

fensant, choquant, ADJ.

NGANG. — lai. Intercepter, barrer, obstruer. \. —

vftiig, Traverse du filet à porteurs.
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NGÂNG. S'écarter, n. ¡S'ói — ra, Emettre un avis con

traire, different. Dissuader, л. Nói mir—,id. Nghénh—,

Prêter une oruille distraite.

NGÄNG. Nghënh — (T), Dur d'oreilles.

NGANH. Dur. opiniâtre, inflexible, adj. — tâm (=

С1ГПЦ lông), Cœur dur. inflexible.

NGANH. Pousser avec une perche. — ra, id. Sào —,

Perche à pousser une embarcation. — sào, Pousser

{une embarcation) avec une perche.

NGÀNH (= Nhánh). Rameau, m. Branche, f. — cây,

— la, id.— hoa, Hameau en fleurs, fleuri. Lèn—xuô'ng

bäi, Se donner mille peines. — ho (T), Branches d'une

même famille.

NGANH. Pointe recourbée. Crochet d'une lance. — câu,

Dard, languette de l'hameçon. Cát—, Tailler en crochet.

Khíít —, ta. Thát — lié, Faire un nœud coulant, Dêu

—, Anormal, adj. Nghê —, Ne pas s'entendre. Etre

brouillé. — , Dur, opiniâtre, inflexible, batailleur, que

relleur, adj. Ngircri —, — ngot, id.

t

NGANH. Détourner, л. Se détourner, it. — со, Détour

ner la tête. — mât, — mat lai, Détourner la tête, la vue.

Se détourner. — mint), 'Se détourner. Esquiver un coup.

— хеш, Se détourner pour voir. Làm —, Refuser par

politesse. Bánh — (T), Avec risque, péril. Dangereu

sement, adv.

NGANH. Nuành — (T), Agir de son propre mouve

ment, sans ordres.

NGAO. —(hi, du— , Errer, flâner, n. Se livrer à lajoie.

S'amuser, se divertir, n. Aller çà et là. Tuer le temps.—

ngán, Ecœuré, triste, adj. — , Orgueilleux, surperhe,

arrogant, prétentieux, adj. Г. Nirao. Chó —, Chien

molosse. X« —, Palourde, f. Coquille de mer. Nghêu— ,

Chantonner, n. liât nshêu —, id.

NGAO (T). Détourner, л. Tordre, л. — со, Tordre le

cou. — (= Ngao et Ngao), S'enorgueillir, r Orgueil
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leux, méprisant, adj. Moqueur, arrogant, insolont,ADJ.

Traiter avec mépris. Braver, л. Met —, Brisé de fati

gue. Ngcr — , — ngcr, Ahuri, étonné, adj.

NGAO« Réduire, a. [au feu, à ¿a cuisson). Faire un con-

sommé. Réduire en bouillie. Ngot — , Ron août, savou

reux, délicieux, adj. — dàng, Faire du sirop de sucre.

Therm — (T), Partum, м. l'arfumé, adj.

NGAO (= Ngao). S'enorgueillir, w. Orgueilleux, adj.

Mm/ueur, méprisant, allier, superbe, arrogant, adj. Kièu

— , — man, id. — khi, Orgueil, m.

NGÄP. Bâiller, N. — IheV, id.

NGAT. Ml—, Mélancolique, rêveur, adj. Therm —,Très

odorant, très parfumé. — therm, id.

NGAT. Petit axe. — I<éo, — dno, 17s, f. Clou, ». [des

ciseaux, des couteaux). — ngào, Avoir l'haleine courte.

Être suffoqué, asphyxié. ■— müi (T), Coryza, M. Lour

deur de tète. Énchitïèncment, m.

NGAU (T). F.Ngau.

NGÁU (T). Nhai ngau —, Mâcher avec bruit.

NGAU (T= Ngào). Faire un consommé. , Bataille,

rixe entre chiens ou entre chais.

NGÀU (T). Lâu —, Difticile et grincheux.

NGAC. — nghêo, Avoir des manières miqnardes. Mi-

guard, adj. — nga — nghéo, id. — (T), Être dégoûté

de. Re-jeter de défont, Chán — , Être dégoûté presque

de suite. — ngoài, Palpiter, y. [d'un homme blessé à

mort, d'un noyé retiré de l'eau).

NGAM. Menacer, л. — de, id. — miéng không, Faire

îles menaces en l'air. da giáu (T), Basané, couleur

d'ivoire (visage, teint).

NGAM. Sentir, л. Méditer, a. — \ i, Goûter, savourer, a.

— y , ( omprendre le sens. — xem . Regarder avec soin . —

nah!, Réfléchir,*. Suy —, Considérer, л. Nguyen — (T),

Méditer, considérer. Faire oraison.
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NGAM. Bau —• —, Douleur légère et intermittente. —

— g'iùn, Avoir de la rancune. Rancauier, лш.

NGÄN. Empêcher, л. Résister à. Obstacle, m. Faire obs

tacle, mettre obstacle à. S'opposer à. Faire île l'opposi

tion. Faire opposition à. Résister à. — don, id. Se met

tre en travers. Traverser, л. — cam, — lai, — tn'r, id.

Contrarier, empêcher. — 112 ira, S'opposer à. — ngîra

gànii ir<V, id. Empêcher. Mettre obstacle. — gián, — can,

Empêcher. S'opposer, résister à. — giäe, Résister à l'en

nemi. Sir — iifju'c, Oppression de poitrine. Sir — troc,

Empêchement, obstacle, m. Résistance, t. — , Sépara lion,

cloison, f. — bip, Obstruer, barrer, barricader, com

bler, л. Däi — sách, Signet, м. — enfin, Séparation, f. —

hop, — rircriiy , Compartiment de botte, de coffre.

NGÄN. Href} court, adj. —n¿ói, id.—chûn, Très court.

NGAN. Terme, a. Quantité, f. — nào, Combien, adv,

Jusqu'à quelpoint. — Äy, Jusqu'à tel point. Tellement

que. Có — có dñi. Ну a une limite, une mesure. Knông

—, Sans limite. Sans cesse. — ngùr, Hésiter, m. Pensif,

perplexe, adj.

NGÄNG. Xgù'ig — (T), En désaccord. Discordant,adj.

A
NGANG. — со, Goulot de bouteille, /{crèche, opiniâtre,

entêté, aw. N^íinj;—,En désaccord.— , Maigre, sec, ми.

ides hommes, des arbres).

NGÄNG (T). — c.\, Gonloi de bcuieille — lai, Ihát—,

/{esserré eu forme de goulot.

NGAT. Pincer, cueillir arec les ongles.— véo, Pincer,A.

— bông, — hoa, Cueillir des /leur*.— trái, Cueillir des

fruits. — , Excessivement, adv. Superlatif. Tai — , xanli

—, Très pale.—.Moment d'interruption, de répit, d'ar

rêt. — tiénfi, Point d'arrêt dans la lecture ou le chant.

— tri, Être ravi en extase.

NGÄT. Être aux abois. Túng — , — quá, Être dans la

plus grande gène, dans une situation fort critique, don

— , khi — , Ihi — . Temps dur, mauvais, Nghèo —, Ex
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treniementpauvre.—minh, Très pauvre. Agonisant,хы.

A l'agonie. Làm—,Rendre la vie dure, impossible à qqn.

B§nb — , Maladie dangereuse. — nghèo, Dangereux;

périlleux, adj. Être fort gène'.

NGÄY. Sol, ignare, stupide, imbécile, idiot, bas, infime,

bumble, adj. — dai, — ngâ't, — ngira, — muôi, — dán

(T), id. Chût phân hèn —^Condition humble, basse, in

fime. — ngâ't (T), Se sentir pris de lu fièvre.

IN GA Y. Cil y —, Ficus macúlala. — , Être dégoûté de.

Prendre en dégotU. — tbjt, Avoir Iü viande en dégoût.

— (T), — ré!, — s6t, — minh, Sesentir pris de la fièvre.

NGAY. Assourdir, a. Etre à charge. — ngà, Assourdis

sant, adj. Être à charge. — lai, Abasourdir, a. — dáu,

En avoir plein la tète. — ngà khufty khôa, horrible

ment encombrant;Assommant,\ы. Horripiler, s.. An fig*.

Crampon, \t.

NGAY (T). Etre dégoûté de. Prendre en dégoût. A voir de

la répugnance, du dégoût. Béo — , Les aliments trop

gras dégoûtent.

NGÂM. Macérer, imbiber, inpréqner, détremper, trem

per, л. — niróv, id. Maéier, tremper dans Pe;. n. —

dày, — lat, Bassiner des cordes, des liens. — , Chanton-

ner, N. Fredonner, л. — nun, id. — n^a giáng' tun^,

Clianler des louani.es. — tili, — tho*, — vinh, Fredon

ner des vers.

NGAM. Être imbu, imprégné.— màu, — mfil, Compren

dre, sentir, л — , Être humide; Dégoutter, n. Nv'âni — ,

id.— ngáp, Tout trempé — ngoay, Refuser malgré soi.

NGÀM. Intérieur, secret, adj. Secrètement, adv. По — ,

Garder pour soi. Làni — , Faire en secret. Ilion — ,

Sous-entendre. (Hân —, Etre fdché intérieurement, Horn

— . Ressc7itiment secret. Garder rancune.

NGAM. Garder dans la bouche, entre les dents. — moi,

— iniôn g, Se taire, ; . Fermer la bouche. Ne rien dire.

Ne pas ouvrir la bouche. Rester bouche close. — tráu,

Chiquer du bétel. Kèo — , Chevron enfourché.
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NGÂM (I). Täm —, Taciturne, silencieux, sournois, adj.

Ngàm —, id.

NGÀM (T). Réfléchir, N. — nghï, id. — ngùi, Ressouve

nir douloureux. Serrement de cœur.

NGÂN (= Bac). Argent, m. — hà, Voie laclée. — vièn,

Piastre, f. — phiëfu. — chï (= Giîy bac), Billet de ban

que. — bài, Médaille d'argent. — tiêu, Pierre inferna

le. Thûy—, Vif argent; m. Mercure, m. Nguyên —, Ar

gent pur. — châu, Vermillon, m. Kim — tàu, Chèvre

feuille, m. —, Vibrer, N. Tiifng —, Vibration, y. — ugir

(T-, Hésiter, N.

NGAN. Texture, conformation, f. Linéament, n. Pli de

la peau d'un enfant potelé. — lira, Enfouir de la paille

sous la cendre chaude pour l'enflammer.

NGÄN. — ngùr, Hésiter, N. Pensif, adj. Chán — , Im

mobile comme doué au sol. Cá —, Nom de poisson .

NGÀN. Très, adv. Véhément, adj. — háo, Très bien.

NGAN. Tomber évanoui. Se troubler, r. — tri, S'éva

nouir, R. — nger, Indécis, hésitant, adj. lió then —ngo*,

Confus et troublé. Ngo- — , Se troubler, s'évanouir, r.

— (T), Ng&n —, Tas tout à fait plein.

NGAN. Ngo* — , Hébété, stupide, sot, niais, adj.

NGAP. Inonder, immerger, couvrir, s. — ngap, id. Neri

— nirác, Endroit inondé, couvert d'eau. Chiin — , Sub-

mergé, inondé, noyé. Gim—(T), id. N'irác—,11 y a inon

dation. — bô*, Les rives sont inondées, submergées. —

ngCrng, Hésiter, N. Indécis, flottant, perplexe, adj.

Nginrng — (T), id. —, Haut, escarpé, périlleux, dan

gereux, ЛDJ.

NGÂT. S'évanouir, se pâmer, r. Perdre connaissance.

, ohèt —, id. —■- di, Défaillir, n. — tri di, Tomber

en extase. CircVi — , Se pâmer de rire. — sáng, S'obs

curcir, r. [du soleil). — ngo*, Étourdi, insouciant, ac

cablé, adj. Hi — ngu*ó*og (T), Chanceler, N. —, Fort,

courageux, haut, élevé, adj.

Petit Did. A.-Fr. 26

4
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jNGAT. — ngcr, Vaciller, chanceler, n. Vacillant, adj. —

рц('г— Dgirfrng,ùf. — ngbéu, ¿w?y ci maigre. Ngáy— ,

Éprouver des vertiges. Bâu ngây —, ЛиогУ /е vertige.

NGÀU. Aglaè, t. {parfum). CAy —, ¿rf. Mira — , Pluie

fine. —j Air nuisible aux fruits.

NGÀU (T = Ngdu). 7У«/э сш'*. — ngá, chin —, ¿/.

NGAU (T = Ngâu).

NGAU (T). Brutí, tapage, tumulte, potin, vacarme, m.

Làm — , Faire du vacarme, du tapage. — nga, id.

Bánh —, Agiter les eaux d'un vivier pour en prendre

les poissons.

NGÀU. Làu — (T), Bourru, ADJ.

NGÀU. Couple, л. Nombre pair. Paire, v. Egal; Dou

ble, adj. —, Se réunir, se rencontrer, н. — (= Tirçrng),

Statue, f. — , Racine de Nénuphar. Liêo — , Fleur de

Nénuphar. —, Dents inégales. Sáe — , Dents saillantes.

NGHÂNH. -ngang, V. Nèhêuh.

NGHE. Entendre, ouïr, écouter, apprendre par. Prêter

l'oreille à. Consentir, s. — Icfi, Obéir, N. — miii, Sen

tir, a. — tin, Apprendre une nouvelle. — l hft'y , Appren

dre. — sácb, Ecouta une lecture. — chirerc qui, Prêter

Portille aux suggestions du démon. — không? Eulen-

dez-vous ?

NGHÉ. Veau, buf/lctin, m. l'on — , id. Trâu —, Rufilc-

tin, — , He.n ? Enlendez-vouti ? [Exclamation). — ngo,

Cri du veau. — , Cri du crocodile.

NGHE- ông — , Lecteur du roi. — miôu, Petile pagode.

Ngir —, Grogner, N. [Chat, chien). —, Aplanir (delà

terre). —, Fouler (une étoile). — , Satiner (du papier).

iNGlIÉiN. Être enceinte. Co — , id.

NGHEN. Avoir la gorge embarrassée. Suffoquer, N.

Clièt —, Mourir suffoqué. Пор — eó, Étrangler, л.

NGH ÊN (T). — có, Goulot de bouteille.
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NGHEO. , Miaulement du chat.

NGHÉO. Nom de poisson. Ng/Tt — , À bout de forces.

NGHEO. Danger, m. Dangereux, adj. Péril, m. Péril

leux, adj. — nàn, — ns(it, id. Hiêm —, Dangereux,

scabreux, adj. —, Pauvreté, dénùment, m. Indigence,

misère, f. Pauvre, dénué, misérable, indigent, mal

heureux, adj. — cire, — kho, id. Les pauvres, les

indigents. Ké — dói, Les indigents, les aifamés, les

nécessiteux, les pauvres, les besogneux. Ccr —, Misère,

pauvreté, famine, mendicité, F.

NGHEO (T). Baisser, courber, incliner, pencher, a. —

dâu, Baisser, incliner, pencher la tète. — dáu — có, id.

— ra, Penché. Pencher, a.

NGHEO. — dâu, Faire le mignard. Ngác — , Mignar-

der, minauder, N.

NGHET. Resserrer, л. Resserré, intercepté, bouché, adj.

— со, Serrer à la gorge. Etouffer, n. — hong, id. —

müi, Enchifrené, adj. Sir—, Opitation, Obstruction, f.

NGHÊ. Être utile. Faible, petit, adj. Boan —Com

mencement, m. Toan — , Lion, m. Con — , id. —, Arc-

en-ciel, m. Halo. m. — , Haleine, f.

NGHÈ (= Nghè). Art, métier, m. Profession, indus

trie, f. Talent, état, savoir-faire, si. — nghiép, id.

Tàp —, Apprendre un état, un métier. — van, Les arts

libéraux. — chay bién, L'art nautique. — vfi (vo),

L'art de la guerre. Thôi—, bäi— , Cesser son métier. Dep

—, xè'p — , Cesser le travail. Plier bagage. Có — trong

minh, Avoir du savoir-faire. Savoir se débrouiller.

NGHÊ. Gouverner, a. Briller par la vertu et les talents.

Chim—,Fi guier , m. Oiseau . Tï— , Parapets, crénaux, м pl .

—, Safran, m. Ong — , bourdon, «. — ( = Nghé), In

dustrie, f. Métier, art, m. Profession, habileté, aptitu

de, f. Talent, m. — nghiôp, id. Métier, profession. Ki

—, Industrie, art. Thû —, Travail manuel. Van —, Les
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lettres et les art*. Luc —, Les six arts libéraux. BÓ khi

— , Instrument, outil, m.

NGHL (T). Plante qui pousse dans des lieux humides.

— ngù, Encore pris de sommeil.

NGIÏË (=Háy, Nguít). Regarder de travers. Tï —, id.

NGHECH. — ngác, Inhabile, incapable, adj. — (T),

Aller, marcher, courir, N. — nhau, Se poursuivre en

courant. — rÖi, Il a pris la poudre d'escampette.

NGHÈCH. — dâu, Sot, adj. — ngac, Inhabile, mala

droit, АШ.

NGHÈN. Bi nghéu —, Flâner, vagabonder, t». Nghïa

—, Vagabond, s.

NGHÊN. Cao nghèu — , De haute taille. Très élevé.

Colossal, adj.

NGHÊNH (= Nghinh et Nghânh). — ngang, En dé

sordre ; Désordonné, insoumis, insolent, revêche, adj.—

mât, Regarder en dessous. N«40 —, Regarder de côté,

en coulisse. Coucher en joue. Lênh — (T), Très haut,

très élevé.

NGHÉNH. — ngâng, Distrait, adj. Tête-en-l'air. E-

couter sans attention.

NGHEU- Hát — ngao, Chantonner, fredonner, a. — ,

Coquillage, ». Cao — nghéu, Très haut, très élevé. Co

lossal, ADJ.

NGHÊU. Cao nghèu-, Très haut, très élevé. Colos

sal, ADJ.

NGHÉU. Cao —, Très haut, très élevé. Colossal. Cao

— nghôu, id. Cao — ngbôn, id. De haute taille. — , Dé

sœuvré, adj. — nghin, id. Di — nghô'n (tigrfrj). Flâner,

vagabonder, N. Se balader, n.

NGHI. Douter, N. Soupçonner, craindre, л. — nan, —

ngai, Soupçonner, entrevoir, a. Hésiter, y. — hofic, —

ngù*, Douter.— lóníí, Concevoir des doutes. HÓ— , Soup-

çons.MPL. Incertitude,perplexité, f .Soupçonner. Avoir des
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doutes. Da—,Incertain, indécis, perplexe, кы. Avoir des

scrupules.— eho ai, Soupçonner qqn. —, Air, visage, m.

Fis lire, F. Manière, F. Oui —, Majesté, gravité, solen

nité, f. Air majestueux, imposant, sévère, solennel.

Cy — , id. Dun:; —, Port imposant ; maintien grave.—

(lui)£ con nhà, Avoir les bonnes manières d'un fils de

famille. — thé, Solennité, pompe, F. Apparat, M. — ,

Convenable, raisonnable, adj. // faut. Céder à une cho

se. — , Loi, rè^le, f. Ly — , Rite, m. Cérémonie, F. Le

— , Rites et convenances. Cérémonies, fi'L. Usapes, pré

sents, MPI» Civilité, politesse, F. Chè — , Buffet, m. —

ngóp, Respirer avec peine.

NGHI. Lay — ngúc, Faire force saluts. — ngirn, Souri

re aux remontrances.

NGHI (= Niiäi). ïrung — , Fidèle à ses devoirs. L5i — ,

Manquer à ses devoirs, à la justice, aux liens de l'amitié.

NGHI. Délibérer, discuter, décider, déterminer, consul

ter, arrêter, a. Résoudre quelque chose. — luân, Délibé

rer, consulter, réfléchir, n. — lirc/n^, cbirdc — , id. Lo i

— difih, Arrêt, décret, и. Tùa—rièng, hôi—tir, Conseil

privé.—rlinh, Décréter, arrêter, л.— , îusùce, amitié, F.

Juste, raisonnable, convenable, adj.

NGHI. Se reposer, n. — nucri, Prendre du repos. Chô'u

— ngcfi, Lieu de repos.— met, Se reposer d'une fatigue.

— chern, — câng, Se leposer, s'asseoir, H. bi — , Aller

se reposer, aller se coucher. — , Lui, elle, piion. (éj;aux.

inférieurs). Chú — , Lui, notre homme.

NGHI. Penser, réfléchir, s. Considérer, peser, calculer,

présumer, juger, comparer, a. — lai, Réfléchir mûre

ment. Repasser dam son esprit. Ngâm—, Penser à part

soi. — giá OMgiac, Comparer. Chuan — , Sûr, certain,

adj. Arrêter, établir, régler, a. ¡NgiriVi biet —, Pré

voyant, ADJ.

NGHÏA (=Ngá¡). Explication, f. Sens, м. V. Npäi.Cnfr

—, Les lettres. La littérature. Ngiroichfr— , Lettré, m.

^ — , Le sens. Explication, f. La raison d'être. — ly,

Explication. — ,Amitié, faveur,F. Devoirs, bienfaits,mpl.

Petit Dût. A.-Fr. = 6.
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Dévouement, м. Services rendue. Fidélité, f. Atta

chement, m. Trung — , Fidélité. (То — , Lien créé par les

bienfaits. Reconnaissance, f. — tháy tâ, Les devoirs du

maître et du disciple. Tron — , Remplir ses devoirs.

Phu —, Manquer à ses engagements (de mariage).

NGIIICH. Contredire, y. Opposant, adj. Ennemi ; oppo

sé, adj. Contraster, Contraire, adj. Être contraire.

Contrecarrer, к. Être contre, de l'opposition. Résister,

désobéir, N. — dán^ , Rebelle, séditieuse, insurgé, adj. Mi

sérables, MPL. l\gö — , Désobéissant, insoumis, adj.— lai

veri, Contrarier, a. Faire de l'opposition à. Làm — ,

Faire de l'opposition, Résister à, s'opposer à. — dÔ, Le

parti de l'opposition. Ké — , L'ennemi, les ennemis. L'op

position. Ran — , Les rebelles. Phán — , Un rebelle, un

traître. — le (ly), Déraisonnable, insensé. — tai, —

mat, Rlesser les oreiilcs, offusquer la vue. — y cha me,

Contre la volonté des parents. — ách, Sangloter, N. Con

chàng- — , Parra bronzé {oiseau).

jNGHIEM. Majestueux , </rare, sévère, auguste, circon

spect, adj. Port majestueux. Prestance, f. — mât, —

trang", — 4ghi, — nhät, id. Digne, austère, imposant,

adj. —chinh, id. Orné, adj.— lun, Austère, sévère, grave,

adj. — cAim, id. interdire sévèrement. — pbép, Sévère,

majestueux, digne, imposant, adj. Dignité, f. — phu,

Père, m. — tir, Parents, mpl.

NGHIhM. Préparatifs, mpl. Pi épurer, л. Tenir prêt.

Dû — , Bagages, jipl. — quân, Préparatifs de guerre.

Lever des troupes.

NGHIÉM. Témoigner, n. Prouver, a. Examiner à fond.

Chirng— ,Témoin irrécusable. — qu;ï, Reconnaître api-ès

mûr examen. — xem, su y — , Examiner, scruter, a.

Khan — , Voir de ses propres yeux.

rsGlIIEM. —doän, Les Tartares.

NGHIKN. — mire, Encrier, m. écritoire, f. — ibay, но

— , id. — bût, Encrier cl pinceau; De quoi écrire. Scri

be, écrivain, m. —, Moudre, broyer, délayer, dissou
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cire, л. — mat, id. —, Bon, habile, versé dans. Intelli

gent, ADJ.

NGHIÊN. — rîing:, — ngám, Grincer des dents. Bè —

xutfng, Presser, fouler, comprimer, a.

NGHIÊN. Piler, broyer, écraser, a. —tán, id. —xircrng,

Hroyer les os. —ngäm, Réfléchir mûrement. —nghï, id.

NGHIÊN. Avoir des goûts, des habitudes dont on ne

peut plus se dé/aire. — nsâp, id. Avoir un vice, un dé-

faut particulier.

NGHIÈNG. Retirerser, л. Pencher, incliner, л. N. In

cliné, penché, adj. De côté. — minh, S'incliner, se pen

cher, h. — minh phuc da, 5e soumettre à qqn. — vai,

5e courber. Courber les épaules pour recevoir une char

ge. — long-, Incliner, N. Être porté à. BÓ —, — lêch,

Incliné, penché, anormal, adj. — triilng, Vacillant, adj.

— tai, fréter l'oreille à.

NGHIÈNG (T). — ngâp, Perplexe, hésitant, adj. Ngâp

—, i(l.

NGHIÊP. Ác—, Violer, л. {une femme). Immodestie, f.

Se polluer, se masturber, r.

NGHIÊP. Devoir, m. Charge, f. Métier, art, emploi, m.

Fonction, carrière, f. Entreprise, industrie, profession,

occupation, f. Patrimoine, m. Iliens, mpl. Méritoire, mé

ritant, adj. Sir — , Travail, m. Occupation. Affaire, pro

fession, y. Ministère, m. Fonction. Une affaire importan

te. Bai — , id. Action d'éclat. Ctiuyên — , Exercer un

art, une profession, un métier. Hoc — , Apprendre un

métier, une profession. — làm fin, Métier pour vivre.

(йпя — , Mérites, mpl. Action d'éclat- Digne de récom

pense. — nho, La littérature. Gia — , Patrimoine. Biens

de famille. Fortune privée. Co" — , Héritage, m. Lâp —,

Se créer une industrie, une situation, des occupations.

— báo, Sacripant, m. — ,Craindre, л. Banger, péril, и.

NGHIÊT. Làm —, Vexer, opprimer, brutaliser, a. ThtU—

quá, C'est par trop vexant ! Viêc — cpiá ! C'est une af

faire bien fâcheuse; Une mauvaise affaire.— du, Bru
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tal, adj. Ac —, Cruel, adj. LoAi yen — , Monstre, и, — ,

Enfant bâtard, — , Triste, inquiet, adj. — , But, m.

Cible, p.

NGHIÈII. Xom d'un empereur de Chine fort renomme.

— , Grand, eminent, adj.

NGHÎN (T = Ngàn). Mille, adj. num.

NGHÍIN. À satiété. Ы môt —, Aller d'une traite.

NGHINH (= Nghênh). Aller au devant de. ftecevoir,A.

— 1?, Aller offrir des présents. — tièp, — tong, Aller

recevoir qqn et le reconduire. Traiter avec honneur. —

hôn, Aller au-devant du fiancé, de la fiancée.— njrang,

Desordre, confusion, F. Insolent, revêche, adj. Mener

une vie de désordre. Tinh khi — ngang, Nature inso

lente, revêche.

NGHINH (= Nghenh). Ngnng — , Faire peu de cas de.

Maussade, adj. — ra, Sortir à contre-cœur. — ngàng,

Ne rien témoigner, ne rien manifester, ne rien faire con-

nailrc.

NGHÎT. Xanh —, Très vert.

NGO. — ngoe, Mouvement des pattes du crabe. A moi

tié mort. — ngoây duôi, Agiter la queue.

NGO. Voir, regarder, a. — thffy, Apercevoir, л. — хеш,

xem — , id. — ngang — ngtra, Regarder de côté et d'au

tre. — liée, Regarder du coin de tœil. Dôm —, Regar

der, épier, л. — lui, Regarder en arrière. — ngoái, id.

— с him g, Jeter un coup d'œit de temps en temps. Fai

re le guet. — ngtr, Détourner la vue. — deo, — chong,

Dévorer des yeux. — trirng tréo, Dévisager, a.

NGO. Coriandre, v. (Fpice). Rau — , id.

NGO (= Ngü). Septième lettre du Cycle de Itam. Näm

—, L'année cyclique Ngg {cheval). Tuoi — , Avoir l'âge

Ngg. — (Trura), Midi. Le milieu du jour. Chanh — , Mi

di, ;'i midi juste. Vông cliánh — , Méridien, m. — mon,

Porte du Midi, du Surf.
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NGO. Découvrir, л. Découvert, adj. A découvert. —

nyhê, Patent, ouvert, adj. Dé — , J>ó —, Laisser ouvert,

à découvert. Cira —, Porte d'entrée extérieure. Ngoài

— , En dehors de la porte d'entrée extérieure, de la clô

ture. — cfra, Ouvrir la porte.

NGO. Afin que. — hay, Afin que l'on sache. — cho,

Afin que. — dang, Pour pouvoir, avoir. —, Porle, f.

Cong —, cfra —, id. — Ion, Entrée étroite. —, Décou

vrir, révéler, manifester, X. Montrer clairement. Faire

connaître. — lcri, Parler, N. Dévoiler ses intentions. Fai

re connaître. Faire part de. Dám —, Oser, se permet

tre de communiquer, de faire part de. — lm thiôt, Fai

re connaître la vérité. — khôn, hiën — , Sage, pru

dent, лш. — may, Fortune, chance, F. Donne fortune.

Heureusement, adv. Tai — , Talent, esprit, m. Intelli

gence, F.

NGOA- Erreur, v. Mensonge, m. Faux, adj. Nói —, E-

xagérer, outrer, л. Bavarder Lcri — ngôn, Exagéra

tion, redondance, f. Lcri nói —, Hyperbole, f. — , Mou

voir, a. Changer de place. — , Interpréter, traduire, a.

Bô khôn — thông ly, Il a l'air d'un interprète capable.

—, Moi, Phon, (supérieur).

NGQA (= Nghl chori). Se reposer, a. Reposer, s. — (=

NgA). Dormir, n. — (=Thoi, Dû), Cesser, abandonner,x.

— phöng, Cabinet, m.

г

NGOA. — ngue, ^vec splendeur, magnificence. Elé

gant, adj. — ngué khi lài, '/'aient hors ligne.

NGÔA (= Nhà ngói). Maison couverte en tuiles. — , Tui

le, brique, f. Ustensiles en terre cuite.

NGOA G. — mièng ra (T), Ouvrir le bec pour parler.

NGOAI. — lai, Serrer, tordre en liant. — , Tour de tor

sion. — hai ba bàn, Tordre à deux ou trois tours. Buôc

ba — , Lier à triple tour. Iii kirn da liai — , Avoir eu dé

jà deux procès. Ñnuoi —, S'apaiser, se calmer, se dissi

per, it. Calme, apaisé, aüj. Nói — rach, Faire des gestes

en parlant.
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NGOÀI. Retourner, N. — lai, id. — dâu, Regarder en

arrière. Nam —, L'an dernier. — ngác (T), Importuner

par ses demandes.

NGOÀI (=Ngoai). Dehors; En dehors, au dehors. Ra —,

Sortir, N. Aller dehors. Bê — , À l'extérieur, au dehors.

Extérieurement, adv. — côn<r vu, Non officiel. (Partie)

non officielle, — döng, Dans la campagne. Aux champs.

NGOAI (=Ngoài). Dehors, adv. Ké—, —dao, Païen, u.

— ñhcrn, Etranger, m. — qu6c, .4 l'étranger. On g — ,

Grand-père maternel. — Un h, Adultère, и. Bôn —, La

parenté du côté de la mère.

NGOAI (T). Loâi — , Acharné à la besogne bien que fa

tigué. — (= Ngoài,) Dehors. Eu dehors. Au dehors.

NGOAY. —ngoây(T), S'en retourner IcntementetfiVché.

NGOAI". Agiter un petit, objet dans un tube, un trou. —

tai, Securer les oreilles. Ong— , Tube qui sert à prépa

rer la chique de bétel. — , Godiller, N. Mener une em

barcation avec la godille. Ngó —, Tourner la léle de

côté et d'autre.

NGOÀY (T). S'en retourner presque aussitôt arricé. —

ra, id. Chó — duôi, Le chien flatte de la queue.

NGOAM (T). Mordre, a. Happer, л. — lay, id.

NGOAN. Avenant, courtois, gentil, аы. — ngùy, id. Ac-

cort, affable, aimable, bienveillant, accessible, facile, adj.

— tài, Talent merveilleux, facile. Khôn —^Prudent, sage,

avisé, adj. — dao, Fervent, pieux, adj. Pratiquant, adj.

—, Sot, rude, erossier, rustre, adj. —don, Stupide, adj.

— dan, Peuple grossier, insolent, rustre. — nhiôn khöi

nhiên, Primaire, imsfe, brut, rustre, adj.

NGOAN. Contemplar longtemps. Prendre plaisir à. —

cniifi, Repaître ses yeux de la vue d'un joli paysage. — ,

Bon, précieux, rare, adj. — vàt, Objet rare. Perle, F.

NGOANG (T). - ugo&Dg, ( V. Ngoáng).

NGOÀNG (T). Rách — ra, Déchirure profonde.
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NGOANG (T). Quia une large déchirure. Ngoang—, id.

NGOAO. , Miauler, N.

NGOAО (T = Ngao). Tordre, a. — có, Tordre le cou.

NGOAT. (=Nguyêt). Mois, m. Dàng kinh —, Règles

des femmes. — dé, Rapport mensuel.

NGOAC Tout instrument crochu, pointu : crochet, croc,

hameçon, harpon, grappin, ancre. — là" y, Accrocher,

harponner, a. Saisir avec un crochet. — di — lai, Ou

vrir et fermer une parenthèse.

NGOÄM (T = Ngoam). Happer, mordre, a. — iâ'y, id.

NGOAT. Appeler de la main. Faire signe de la main.

— lai, id. — duôi, Remuer la queue. Quoailler, N. —

Dgocp (T), Par circonlocutions, détours, allusions.

NGOC (= Ngách). Voie souterraine. Conduit souterrain,

tortueux. — dáu, Elever la tête. — ngáeh, Biais, dê-

tours,m<L. Ruses, fi>l.— , Remonter de dessous l'eau, d'un

soulerraio. — lèn, id. — ngáy, Sinueux, tortueux, adj.

N:ói.-hon? —, A.SSIS Ii tûte relevée.

NGOC. Perle, f. Pierre précieuse. Précieux, cher, adj.

— kim cang, Diamant, h. — hiru, Ami, m. — hoin,

Bracelet, и. — giAi s;iu, Prisme, №. — t hö, Lune. f. —

phung, Albâtre, m. Clién —, Coupe, de cristal, de jade.

NGOE. Paite, nageoire de crabe. — cua, id. —ngoáy,

Mouvement des pattes du crabe, du serpent qui rampe.

Mouvement de la queue du chien agiter lentement.

NGOE (T). Grenouille, f. Góc —, Crapauds et gre

nouilles.

NGOEN (T). Ronger la peau. Corrosif, adj. — ra, Dé

border, s. Dépasser, a. — ngoén ( V. Ngoén).

NGOEN. — t'a (T), Déborder, N. Dépasser la ligne,

la mesure.

NGOEN (T). Ngoen — , Insolent, impudent, adj.

NGOEO. Miauler, N. — ngoao, id.
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NGOÉO. Croc pour la pêche.

NGOEO. Détourné, aw. (Jui dévie.

NQOI. ITàt loi —- lót ngot, Tout trempe, mouillé, — loi,

Emerger, n. Etre élevé au-dessus de l'e¡iu. — ogóp,

Respirer avec peine, (du poisson hors de l'eau). Mua—,

l'élite pluie qui précède l'orage.

NGÓI. Tuile, f. Mái — Joit en tuiles.—sä'p nóc, Tuile

falliere. — blnli, — móc, Tuile pluie. — Am durerng,—

tfng, Tuile creuse, Chim —, Tout petit pigeon rouyeà-

tre. Cu —, id.

NGOI. — rftnh, — rach, Ruisseau, canal, m. — vièt,

Bout du pin: eau. Нес de plume. — von, Bout, bue ef

filé. — ruói, Dard des mou Iles. — , Lumière, cheminée

de canon, de fusil. Lo —, — sún.:.' , id. Bit lö —.Enclouer

un canon. — , Germe de l'œuf.

NGOl (T). Désirer, Priser quelque chose.

NGOM (T). Trông — ngôm, Attendre avec impatience.

NGOM (T). Già — , Accablé de vieillesse. Courbé sous

le poids des ans.

NGOM (T). Dáng — , Très amer.

NGOM (T). Complètement fini, anéanti. Qui n'existe

plus. — rói, chét — , id. Tat — , Complètement éteint

(du feu). NgÓi chôm — , S'asseoir les jambes eu L'air.

NGON- Agréable au goût. Savoureux, bon, délicieux,

excellent, succulent, лш. — m ot, — làuh, id. — miêng,

Flatter le goût. Appétissant, adj. Mùi —, lionne O'ieur.

odeur agréable, bon août. Ciia — vât la, Mets délicieux

et rares. Thi:6<: — , Bon tabac. Rm/ti — , Bon vin, Lài

iu'h — , Langage séduisant, mielleux.

NGON. Doigt, m. — tay , Doigt de la main. — clicrn, Doigt

du pied. — chern cái, Orteil, si. — tay cái, Pouce, m. —

úl, Petit doigt, —. obi, Index, m. — trung, Doigt du mi

lieu. — deo nhan, Annulaire, m. (lat — , Toucher d'un

instrument. Cay (Dày) — , Moriiula royoc. l'ébri/uge.
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NGÔN. Bó —, Très rouge. — ngof, Médiocrement bon.

1NG0N. Pointe, tige, cime, f. — dèn, Flamme de lampe.

Bec de lampe. — lira, Flamme, f. — pió, Coup de vent.

Bouffée, f. — ntrác, Nappe, colonne d'eau. Affilient, m.

— пк uôn , Source, f.— ctr, Drapeau, m. — со, Extrémité

de la lige des lierbes. — la, Pointe, tige des feuilles. —

tiràng, Crète d'un mur.

NGÓN. Сичп — ngoén, Rire du bout des lèvres. Neon —,

Quelque peu. , id.

NGONG. Attendre, л. Être dans l'attente. Trông—, Se

tenir prêt ( pour qqn, ou quelque chose ). — chèo, Tenir

¿árame élevée [prêt à ramer).— ngóng,Attendre, désirer

avec impatience. — vièt, Tenir la plume à la main [prêt

à écrire).

NGONG. Attendre, désirer avec impatience. — trông, —

doi, — cher, id. — xem, Atlendre le regard fixé au loin.

— cô, id.

NGONG. Mal prononcer, mal parler. — lju, nói —, id.

— miông, Retenir sa langue par crainte, respect.

г

NGONG (T). Remonter du fond de l'eau, d'une fosse. —

lên, id.—ngánh, Refuser par politesse, orgueil ou fierté.

NGONG. Pivot, m. Pointe, f.

NGOP. Cú — (T), Les poissons respirent à la surface des

l'eau. Cû — lôn, id.

¡NGÓT (= Ngot). Doux, adj. ChuÖt—, Flatter,^ Polir, a.

Lo*i chuô4 — , Paroles mielleuses; discours flatteurs.

Diéu — , Couleur rose. iNgon — , Uouy. — , Désenfler,

baisser, diminuer, n. — хибпу, id. — tilling, L'hydropi-

sie diminue. — tùi, La bourse se vide. Niró'c —, Jus de

viande.— (T), Presque, adv.— mût наш, Presque un an.

NGOT (= Ngot). Doux, sucré, adj. — ngùo, — nghë, id.

— mièng, Paroles douces. Langage doucereux. Nói —,

Dire des paroles douces. Flatter, л. Dö —, Persuader par

la douceur. — gion¿:, Timbre de voix agréable. — 1er
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hr, Doucereux, doucefitre, adj. — êm, — diu, Doux,

mielleux, adj. •

NGO. Thièn —, L'esprit des eaux. — (=-Tao), Moi,

je, PHON. Lúa —, Turr/uis, м. Sesame, и. — nghè, Sot,

stupide, adj. — dóng chAu, Dryanda vernicifera. Hui

le. — cbí\u du, Sureau, м. Médecine. Bí —, Bonnet de

prêtre. Gai du—, Balançoire, F. — công, Scolopendre, p.

—, Grand, APJ. —, Ancienne principauté de Ghine.

Khách —, Les Chinois.

NGO (T). Niais, sot, stupide, adj.

NGO. Rencontrer par hasard. — gäp, id. Faire une ren

contre désagréable. — , Beau, superbe, joli, gentil, adj.

— tôt, id. Perspicace, adj. Comprendre, a. Dïnh —, id.

— , Merveilleux, extraordinaire, adj. — nghiiih, id. —

hung, id. —, Résister, n. Récalcitrant, insolent, adj.

— nghich, Rebelle, ennemi, adj. Mauvais esprit. —,

Sot, stupide, niais, adj. — nghè, id.

NGO (J). Insolent, récalcitrant, adj. — ngáo, id. Làm

—, Faire le rodomont. Rau —, Acbitnène de Cochin-

chine. Salade.

NGÔ (= Ngô). Récalcitrant, désobéissant, insolent, fron

deur, adj. Qui tient tête. Adversaire, contraire, adj. Ré

sister, N. — ngbich, id. Mauvais esprit. Làm —, Faire

le rodomont.

NGOC Stupide, grossier, bête, adj. Thàng — , id. —

(T), Poursuivre, л. Courir après {en jouant). Tre —,

Grand bambou.

NGÔC (T). Stupide, bête, adj. — dáu, id.

NGO I. Personne, dignité, p. — vua, La personne du

roi. Lôn — , Mouler sur le trône. — sao, Étoile, F. —,

Montane élevée. — Mur, Personnage, rôle, m. Ghûa

ba — , La Trinité divine. — . Elevé, adj. — (T), Sépara

tion des ehe\eux au milieu de la tête. Raie, F. Rë —,

Faire la raie. Mat île trôn —, Qui a les yeux sur la raie.

Étourdi, adj. Réprimande.
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INGÔI. S'asseoir, être assis. Présider, siéger, N. — xép

häng, Assis ¿es jambes croisées,. — xôm, S'accroupir, в.

Être, se tenir accroupi.

NGÔI (= Lern, tôt). Grand, beau, adj.

NGÔM. Nhai— ngoäm, Bâfrer, n. — (T), Grimper,

romper, n. liô lôm — , Ramper (des crabes, des poux,

etc.).

NGON (= Lcri). Parole, F. Mot, m. Parler, N. — ngir,

Parole, éloquence, v. Eloquent, an. — tîr, Parole. Qui

a la parole à la main. Со —, Dernières paroles d'un mou

rant. Testament, m. Loi chûc —, id. That — , Manquer

à sa parole. Ngoa — , Bavardage, m. Bavard, adj.

NGON. Manger gloutonnement. Brouter avec avidité.

— Щ, id.

NGON. Cao — n .ön. De liante taille. ïriing — ng<)n,

Très blanc (des personues).

NGON. Cao n^ôn — , De /taule taille. Très haut, très éle

vé'. Tráng ngón —, ( V. NgÓn).

NGON. — Dcangr, Tumulte, m. Cohue, confusion, v.

{d'hommes, d'affaires). Partout, adv. De tous côtés.

NGON. — ngang, Récalcitrant, entêté, adj. — (= Ngön

ngang), Tumulte, cohue (d'hommes ou d'affaires). Cao

ngôn — (T), De haute stature, de grande taille.

NGÔiNG (T). Cao — ngóng, De baute taille.

NGONG. Tige des raves, des salades, de la moutarde.,,.

Cao —, Haut, élevé, adj. Chông —, id.

NGONG (T). Cao ngông—, De haute taille. Cao long—,id.

NGONG. Oie, f. — trô'ng, Jars, m. — dire, Sot, imbé

cile, adj. — t rcri , Cygne, m. Cai —, Vase à long col.

NGÔP. — dáu (T), Grosse tète. Idiot, imbécile, aüj. Dáu

DgÔ!) — , id.
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NGÔT (T). Grandes chaleurs. — náng, Chaleur étouf

fante. — giân, Entrer dans une bouillante colère. —

lôn, Désirer immodérément. Máng —lèn, Joie bruyante.

NGÔT. Étouffer, N. Respirer avec peine. Être oppressé.

Éprouver de l'oppression. Suffoquer, N. Cbêt —, Suffo

quer, étouffer. Etre asphyxié. —, Agiler, mouvoir, se

couer, a. — , Danger, m. — (T), Grandes chaleurs. ТЫ

dôt —, Temps durs.

NGO*. Faire semblant de rien. Dissimuler, feindre, a.

Làm —, — di. id. Ngó—, trông —, Détourner ses yeux.

— mal, Indifférent, adj. ßcr —, Ebahi, ébaubi, adj.

V. Во-. — ngáo, Insensé, badaud, sot, stupide, adj. —

ngän, Se troubler, s'évanouir, r. — láp, Omettre par

incurie.

NGO* (T). Mat necr — , Sot, stupide, idiot, adj. Oison, m.

— nghèt, id.

NGCf. Penser, estimer, soupçonner, \. Douter, n. S'i

maginer, r. — là, — làng, Penser que, croire que, Nghi

—, Douterde. Se douter de. Ai — , Qui aurait pensé que?

Qui se serait douté de... ? , Manifeste, clair, adj.

Ouvertement, adv.

NG(T (T). Craindre, л. Brr — , Inconnu, étranger (au

village).

NGO • Penser, a. Penser ù part soi. — là, Il semble que.

Croire, penser que. — li'ri, — miêng, Parler avec dis

crétion.

NGOl. Se reposer, r. Dormir, n. (supérieur). Nghi

— , kl. Chù'n nglii —, Séjour de repos. — ra, Rester, N.

De reste.

NGO°I. Lumière, f. Eclat, m. Có —, Miroiter, briller, n.

Nin'rc — , Ondes phosphorescentes. Sáng — , Etivceler,

briller, resplendir, N. Chitfu — , id. Resplendissant, adj.

Etincelant, лги.

NGÇTlt Louer. Ai Chanter, célébrer les louanges de.

Khen —, khong — , — khen, id. — khen Ghúa, Louer
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débarrassé (soucis, ennuis).

NGÖ4 (= Ngâi et Nghïa). Justice, aifeclion, foi, f.

NGCPM (T). Espèce de sot, d'insensé, de brute.

NGCTN. Lorn — , Trop de familiarité. Familiarité exces

sive. Privauté, f.

NGCfP (T). Craindre, л. Diôu —, Le cerf-volant des

cend faule de vent. —, Regarder la bouche ouvevte.

flayer, rt. Rayer aux corneilles.

NGCTP. Avoir le vertige. Être pris de vertige. — mât, id.

Éblouir les yeux. — nmic, Hydrophobe, adj.

NGCFT. Cesser, diminuer, N. — mira, La pluie cesse,

— gió, Le vent s'abat, cesse, tombe. — giiln , S'apaiser,

se calmer. — b<Vt, Diminuer.

NG(TU. Pourri, décomposé, Adj. Réduit en morceaux.

Nát —, id. Broyer, a. — nát rü rài, Décomposé, adj. En

pourriture.

NGU. Ignorance, f. Ignorant, illettré, adj. — muùi, —

nger, — si, — don, Sot, stupide, insensé, adj. Pécore, f.

— dan, Peuple, m. Plèbe, f. ТЙ — , Sacrifice fait à la

maison du défunt au retour de l'enterrement. —, Exami

ner, considérer, л.

NGU. Báu — , Cravate de drapeau. — ,sïao, Pompon de-

lance. — non, Rubans autour du chapeau.

NGU. Demeurer, habiter, loger, n. — cir, Hôte, étran

ger, m. Dân—, Etranger, adj. — tai, Domiciliéà. Ntrorng

—, lam —, trú — , náu —, ô* —, Demeurer, habiter, lo

ger. —, Gonfler, л. — , Veiller, m. Se réveiller, в.

NGU. Dormir, n. — ngtii, — nghô, nftm — , — hôn,?V/.

■ — êm, Sommeil paisible. — mè, Sommeil profond.

Alá —, Rêver. Raisonner de travers. — nining, Dormir

jusqu'au grand jour. Dormir la grasse matinée. Pi — ,

Aller se coucher. Aller dormir, se reposer.— g At, — gut,

Sommeiller, n.

Petit Diet. Л. -F. 27
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NGC (= Nám). Cinq, adj. num. Mesure de cinq coudées.

— (= Ngö, Ngô), — nghjcb, Ennemi, rebelle, adj. Mau

vaise tète. Mauvais esprit. — , Ordre, rang, m. Bôi — ,

Ordre de bataille. — bôi tir, Noix de galle. — (= Ngo),

Septième lettre du Cycle de 12 ans.

NGÜC. — dâu, Incliner la tète. — ngoác, Remuer la tête.

NGIJC. Prison, f. Cachot, m. — sáng, Prison. — tô'i, Ca

chot. Nhà — , tù — , — tu, — thâ't, — g'iam, — viên,

Prison. Häm — , ha —, Incarcérer, a. Mettre en prison.

Bia — , Prison souterraine . Enfer, m. Chù —, Geôlier, m.

Gardien de prison. — ngäc (T), Remuer la tête d'une

manière inconvenante. Toujours en mouvement.

NGUEN. — ra (T), Être éclaboussé par an liquide qui

se répand. — nguén, Effronté, adj.

NGUÈN. — ngua (T), = Ngucn ra.

NGUÉN. Nguen — (T), Effronté, adj.

NGUKCH. — ngoác (T), Désordonné, adj. Sans ordre,

en désordre.

NGUËGH. — ngoac (T), = le précédent.

NGUI. — ngút, Tourbillon de fumée.

NGUI. , Emu, adj. Avec émotion. Tristement, adv.

Nh('r , Garder un profond souvenir. Ngftm —, ngâm

— , Ressouvenir douloureux. Lo , Être sans cesse

préoccupé. N'avoir jamais ni trêve ni repos.

NGUÍCH. Nói — ngo.ít, Parler avec effusion. Ctrài —

ngoát, Rire de bon cœur.

NGUICH. Ngoàn — , Découler, dégoutter, n. Nhéu

ngo'àn — , Baver comme les petits enfants. .

NGUÍT. Grimace, f. (en signe de mécontentement).

Grimacer, n. — ngang— agira, ngô — , id. Trirng —,

Regarder de travers et d'un air farouche, lláy —, Re

garder de travers. Eairc la mine.

NGUYi Péril, danger, m. — nan, — nàn, gian —, id.
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— the, En grand péril. Très exposé. — hièm, Dangers,

périls, MPL. — cïp, Pressant danger. —, Haut, élevé,

escarpé, abrupt, majestueux, imposant, adj. , —

nga, id. Y —, Suivant, d'après, pjaép. Conforme, adj.

NGUY. A —, Assá fœtida. Médecine.

NGUY. Rebelle, faux, trompeur, adj. Mensonge, m. Trom

per, л.— dàng, Rebelle, séditieux, insurgé,кы.— tac, id.

Lám —, Se révolter, s'insurger Se mettre en insurrec

tion. Dtfy — , id. Viéc nôn —, Cela tourne mal. — кб,

Fourbe, fripon, m. — thuyèt, — ngôn, Paroles menson

gères. Mensonge, m. Fausseté, f. Sinli —, Donner mau

vais exemple. — Irá, Tromper, л. Mentir, N.

NGUYÊN (= Ngucrn). Cause, source, racine, f. Prin

cipe, m. Naturel, inné, originel, adj. Rechercher fa cause

ou l'origine. — do, Origine, f. — thî, Principe. Source.

Cause. — bón, Dans le principe. Dès le commencement.

Originairement, adv. Dès l origine. Сам —, Source.

Cause. — chu, Le vrai propriétaire. — tinh, Le natu

rel. La propension naturelle. —, Entier, intact, adj. —

ven, — сиги, — trót, — hiôn, id. Principe. Entière

ment, adv. Côn —, Encore ii.tact, en son entier. Dé — ,

Laisser intact. — , Premier, grand, adj. Commence

ment, m. Suprême, adj. — dán, Commencement de l'an

née. — nhirt, Le premier jour de l'année. — soái, Com

mandant supérieur, en chef. — , Source, fontaine, F.

Thanh —.Source pure, limpide. Hoàog—,Source jaune.

NGUYEN. Promettre, vouer, désirer, s. — xin, Deman

der avec instance. Ven —, tron — , g i (i- — , Être fidèle

à sa promesse. Phái — , En rapport avec la promesse,

le vœu. Phi—, Au comble de ses vœux. Kbán —, Vouer.

Faire un vœu. Thé — , Jurer, л. ßäng lb d'à —, Voir

son vœu s'accomplir.

NGUYÊN. Prier, demander, désirer, a. Càu —, — xin.

Demander, prier. — kinh, Réciter des prières. Faire sa

prière. Prier. — cùng Grúa, Demandera Dieu. — clio,

Souhaiter à. — gam, Méditer, contempler, л. Faire
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oraison. Lèri —, Prière, v. Vont, m. —, Sincère, bon,

fidèle, diligent, adj.

NGUYEN. Nom de la famille actuellement régnante à

Hué. Ho —, La famille des Nguyën.

NGUYjÊT (*=Ngoat, = Mätträng). Lune, F. Mois, и.

— hoa, Obscène, adj. — tbirc, Eclipse de lune. Màu —

bach, Couleur vert tendre. — (T), Lulh a quatre cordes.

Vông — ,Disque de la lune. — cung, Cintre, are, m. Cira

— cung, Arcade, f. Arceau, m. Xây bin — , Cintrer, a.

NGUYU (T). — nguju, Visage friste et témoignant du

dégoût.

NGUYU (T). Nguyu—, V. Ngimi.—dàog, Détour de

chemin.

NGUM (T). Humer, aspirer, boire, л. — nirtVc, Gorger

d'eau.

NGUM. Nó chèt — rói, Il est mort.

NGUN. Lira — , Feu couvert, caché.

NGUN (T). Kliói — Dgut, Fumée épaisse.

г

NGUN. — ngoan, Quoailler, n. Sauter de joie (enfants).

— ugoén, Impudent, adj. Cut —, Très court.

NGUNG (•= Ngira xeni). Regarder en haut la bouche

ouverte. Bayer aux corneilles. — (= Kinh chuông), Y¿-

nérer, л. — (= Góc), Anyle, coin, m.

NGUNG (T). — ngAy, Ressentir les premiers frissons

de la fièvre.

NGUNG. Plein d'angoisse et de mélancolie. N^ai — ,

Perplexe, лш. Perplexité, f. Hésitation, f. Hésiter, m.

NGUNG. — ngliinb, Se mettre peu en peine {des ordres,

préceptes).

NGUOI. — ngoai, S'apaiser, se calmer, se dissiper, se

refroidir,^. (Au fig.). — lônp, S'adoucir, se calmer, к.

— giàn, La colère se calme. —sâu, La tristesse se dis

sipe. Làm cho —, Calmer, a.



яоР- 42!

NGU0I. Froid, refroidi, tiède, négligent, adj. {Ли propre

et au figuré). — lauh, id. —, Tiédeur, lâcheté, paresse, f.

Relâchement, u. Sans ferveur. — long, Refroidi dans ses

sentiments. Sans ferveur, saw entrain. Tiède, relâché,

adj. Du an —, Mets froids. Corn —, Uiz froid.

NGUON (= Nguyñn). Fontaine, source, F.Círn—,ngd —,

ngon — , id. — can, Cause, raison, f. Aventures, fpl.

NGUCTN (= Nguyêo). Principe, m. Premier, adj. — to,

Premier homme. — soái, Commandant supérieur. —

thanh, Source pure.

NGÚP (T = Ngup). Nghi — (= Nghi ngup).

NGyP (T). S'enfoncer duns l'eau, la vase. — xuô'ng, id.

Nghi —, id. Fermer ce qui est entr'ouvert, entrebâillé.

NGÚT. Ondulation des nuages, de la fumée, Khoi nghi

—, Ondulation de la fumée.

NGl'T (T). Khói ngùn —, Fumée épaisse .

NGIT (= Cducá,üáiili cá). Pécher, л. — bae, Pêcheur, ч.

— (=Con cá), Poisson, м. — hà, Les habitants des eaux.

— tri, Vivier, m. —, Usurper, л. — dont, id.

NGir. Ngàn — , Hésiter, n. Perplexe, лш. Pensif,ш. Cá

— , Nom de poisson.

NG1T. Désigne les objets appartenant au roiet les actions

royales. Beau, splendide, royal, лш. — y, Médecin du

roi. Тба — , Trône roijal. Vu a — га, Le roi sort. — (—

Ngir), — Résister, N. S'opposer à. — tac, Combattre les

brigands. — tri, Gouverner, a. — , Dompter, dresser un

cheval.

NGU*. Parler. N. Parole, F. Langage, discours, m. Numé

ral. La question, l'affaire de. — à&i ruông, La question

des terrains. Vé — nu*, Pour ее qui est de la dette. Nói ve

— gi? De quoi s'aqit-il? Ngôn — , Facilité d'elocution.

Eloquence , f. Qu6c — , Langage vulgaire. Tue — , Dic

ton, proverbe, m. — (T), Série, classe, f. Nombre, m. —

quan vièn, Les notables, les chefs du village. — (=

S'gir), Résister, s. Obvier à. Repousser, л. S'opposer à.

Petit Diet. Л. -Гг.
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Bloquer, л. Thù — , Garder le port. Quan tliii — , Capi

taine de port. Han — , — tac, — giac, Résister, faire face

à l'ennemi.

NGtTA. Démangeaison, p. Prurit, m. Démanger, tí, — iiiiiïy ,

— \àa\,id.— mi<;ui> ¡Eprouver une démangeaison dépar

ier. — tay, Avoir envie de battre, de se battre. — tai, A-

voir envie d'écouter, d'entendre. — gan, Irrité. litre ir

rité. Se fâcher. w.— cen mât, Regarder d'un œil envieux,

d'envie. Cá —, Polynôme, m.

NGirA. Aller au devant de. Recevoir , a. — don, — rirôc,

di — , id. Nói —, Prévenir, к. — f,iir, Protéger contre. —

mini giaii, Se garder des arliiiecs des méchants.

NGirA. Cheval, ». — cúi, Jument, cavale, v. — con,

Poulain, m. Pouliche,?. Con — trdi, Manie religieuse.

Cá —, Barbeau, и.

MGГЛ. Renversé sur le dos. (Sííp, Renversé sur le ventre.)

INàm —, Coucher sur ledos. (Nàmsflp, Coucher sur le ven-

/re.)Ngfl — , Tombera larenversc. — (= Ngira mâtlên),

• Lever les yeux. — mât, id. — Irông, Attendre avec con-

lîance. — tau, S'adresser au roi. — tay, Tendre la main.

— xin, Implorer, л. Dánh sííp —, Jouer à pile ou face.

NGITC. Poitrine, f. Bau —, Souffrir de la poitrine. Turc

—, Être oppressé de la poitrine. Avoir des oppressions.

Dûnh —, dim —, Se frapper la poitrine.

NGü I. Respirer, sentir, flairer, л. — mùi, — liai, id. —

hoa, Sentir une fleur. — mùi therm, Respirer un doux

parfum. Mùi —, L'odorat.

NGLTNG. Geler fortement. — trô, Epaissi, coagulé, figé,

caillé, congelé, лш. — lai, id. Máu — , huyè't — , Saug

figé, caillé. — , Achever, cesser, a. — , Déterminer, л. —

nge, Anonner, N. Douteux, incertain, adj. — chèo, ( =

Ngong chèo).

NGITNG. — S'arrêter, в. — c\\<ía,id, Dirng—lai, id.

— ghclai, Faire arrêter t'a barque. — vài bürde, S'ap

procher, R.
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NGLTNG (Г).— matlôn, Regarder en haulJever látete

— lên, id.

jNGÜ'NG. Ngof — , Indécis, perplexe, лш. — gió, Le vent

cesse.

NGirCTC — mal lôn, Lever les yeux. Regarder en haut.

— trông, id. — có, Lever la tète en l'air.

ING ITQ°C. Inhumain, cruel, adj. Maltraiter, a. A l'envers.

A rehrousse-poil. A rebours. Retourné, contraire, adj. —

n^ao, Retourné, déraisonnable, adj. Píói — , Nier, л. Hi

—, Aller contre le courant , à contre-marée. — clan, Mal

traiter le peuple. Làm —, Faire de travers, en dépit du bon

sens.— dtri, Récalcitrant, désordonné, adj. Le monde ren

versé. — thé, id. Tris — , Mettre, placer à rebours . Nircrc

—, Courant contraire. — niróc, Remonter le fil l'eau. —

сЪлпЬ,Administration cruelle,inhumaine. Dai—, Grande

infortune, grands revers.

NGlTCn. Nhà —, Vous, lui, pnoN. Con —, Pupille, pru

nelle, F. lió —, Rougir, N. Avoir ho:i!e. Dé —, Ne point

craindre. Trêu — , Agacer qqn.

NGlTCfi (= Nhcrn). Homme, m. Lui, elle, pbon. — la,

Les hommes. On, рпоя. — thé, — dtri, Les hommes, l'hu

manité. Loài — ta, id. — , ( Numéral des personnes ). Go

mity — ? Combien sont-ils? Co nam — , Us sont cinq.

— ay, Celui-là. Ce monsieur-là. — nfiy, Celui-ci. Cette

personne. Cet individu. Cá — , Sirène, f. — dirng,

Étranger, m.

NGIT<TNG (Г). Avec iépugii'ince;Âre£rcl. — ngàp, id.

NGlTtViNG. Lever les yeux vers. Kbâm —, \ énéter, л.

S'appuyer sur. — , Se renverser, n.

NGITÖ'NG (T). Renversé. Coucher sur le do*. Plnï — ,

Incliné et renversé. — cira, Li:, (eau, m. Ngaib —, Le seuil

de la porte.

NGU4J (= Trôu). Ruffle, bœuf, m. Mô — nr.anh, Tom

beau en forme de buffle endormi. — Làng tú*, Petite Bar

darle. — hoùng, Bézoard du bœuf.
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NH

NHA. Denl des animaux. Trâo —, Doits: et griffes. Quan

— ki, Porte-drapeau, m. — phiô'n(= A phién), Opium,u,

— tao, Acacia, a. — dam, Aloës, и. Máng — nhá, Bou

lonner du malin au soir. — cam, Cancer, m. — môn,

Tribunal, prétoire, yamen, bureau, и.—, Fourche, f. —

dâu, Servante, f.

NH A. Mâcher, л. Broyer entre les dents. — (T), À la nuit

tombante.—toi, id. — (T), Particule interrogative finale.

NHA. Maison, famille, f. Classe, dynastie, f. Logis, u.

Habitation, demeure, f. Appartements, «pl. Logement, m.

— cira, Maison, logis, logement. — quán, Hôtel, я. Hô

tellerie, auberge, f. Caravansérail, m. — ó-, Maison d'ha

bitation, -h- vua, Le roi. — quan, Le mandarin. — ông,

Monsieur. — bà, Madame, F. — ther, Église, f. — que,

Campagnard, rustaud, paysan. — in, imprimerie, F.

— nirûv, Le Gouvernement, l'Etat. Lepnys. — ngircYi,

Vous, pnoN. — chung, Communauté, f. Chim — bè, Péli

can blanc. —, Domestique, adj. (par opp. à Rîrng, Sau

vage). Bö —, Bœuf domestique. Mèo —, Сhat domestique.

NHÂ. — гч) Bejeter de la bouche. ■— rai, Bejcler, aban

donner, л. — con mat, Chassie. — hu, — keo, Sedéeol-

Icr, n. — к hftn er, Se dcmasliquer, n. .Se défaire d'une ha

bitude. — (T), Sans retenue. Déréglé, grossier, дм. Chai

—, Jouer sans retenue. Faire des farces.

NHA. Juste, droit, convenable, beau, élégant, дм. Dai

—, Maître de soi. Qui se possède, lloan —, Joyeux, ré

joui, content, KOi. — (T), Facile, aisé, complaisant, mou,

tendre, amolli, attendri,am. — bét, Mortifié et attendri.

NI1ÁC Fainéant,paresseux, indolent, adj. — nhón, Bicng

—, id. Nhang — (T), Criailler, rlabauder sans cesse.

NHAC. Musique, f. DÖ — , Instrument de musique. Da

— Une musique, un orchestre. Ban —, bon —, Musi

cien, m. — dann, La musique joue. — sir, Maître de
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musique. Chef d'orchestre. — (T), Grelot, m. Espèce de

Renard. — , Phénix, oiseau fabuleux. — phu, Gen

dre, m. — mäu, Belle-mère, p. Le —, Cérémonies, fpl.

NHÁCH. Dai —, Mou, flasque, ш. Sans cesse. Nói dai

— , Rabâcher, a. n. Khóc dai — , Pleurer sans cesse. Nói

—, nói nhóc — з Chuchoter, n. Faire des confidences.

NHAI- Mâcher, л. — rao rao, Croquer, л. — ngom

ngoäm, Bâfrer, л. — lên, Grimper, N. Во —, Monter en

grimpant. Nói lai —, Parler longtemps. —{— Lçri), Gain,

intérêt, m. —, Précipice, abîme, m. —, Rivage, m. Rive, f.

Diêtl —, Différer, remettre à plus tard.

NH AI. Grenouille, f. {petite). Cá — , Orphie, f. Con— ecrm,

Têtard, m. —, Singer, contrefaire, parodier, л. Máy —

tao sao ? Serait-ce moi que tu singes?

N I IÀ I (T). — quat, Manche d'éventail, Lài —, Sans cesse.

NHAI. Répéter, reprendre ce que les autres disent pour

rire ou pourse moquer. — lai, id. Se moquer, n.

NHAI (T). Vô —, Sans nombre. Lâi —.Sans cesse.

NIIAI (T). Vers qu'on trouve surtout dans le ventre de

certains poissons. Gai —, id.

NHAY. — dau xu6;íg, Faire courler la tète. — nhó-

(T), Coupé, déchiré de travers. Chóp — nluty, Éclairs

continus.

NH AY. Cligner, scintiller, papilloter, N. {étoile, lumière).

— mil, Cligner de l'œil, des yeux. — nhó, id. Nhííp —,

En un clin d'œil. Trong — mât, En un clin d'oeil. — nhó

nhaii, Se faire signe des yeux.

NHAY. — nhot, Agile, prompt, leste, ш. — miông, —

тер, и/. Bavarder, jaser, dégoiser, n.Mûv — , Machine

forte, puissante.

NHAY. Sauter, bondir, n — nhót, id. Mût —, Un bond,

un saut. — vol, Saillir, jaillir. N. NinVe — vol lên, L'eau

jaillit, — nai, Se lever en sursaut. Bondir. — miîng,

Bondir de foie. — <jua, Sauter à travers, par-dessus,
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FiancMr, л. — müi, Èternuer, n. — (T), Cueillir des lé

gumes, — (T), Détacher, л. — vöng, Détacher un filet

suspendu.

N11 AY. Trcrn — (T), Très glissant, {d'un terrain détrem

pé). Très poli, (d'une pierre).

NHAM. Caverne, F. Antre.M. Escarpé, dangereux, аш.

Coi —, Consulter les sorts. Thây—, Devin, si. —gói, Ra

goût depoissons.— ,Traits, caractères d'essai. Esquisse, p.

Esquisser, л. Brouillon, m. Lam —, id, Barbouillé, adj.

Viet — , Essayer le pinceau, la plume. — nhuóc, Écri

ture mal formée; Griffonnage, gribouillage, m.

r

NHAM. Hude, a"pre, rugueux, calleux, adj. Apreté, ru

gosité, f. — nhúa, id. Giâfy —, Papier de verre. — da,

Callosité, F. Rugosité de ta peau. Cá — , Requin, m.

Chien de mer. Tay —, Mains crochues {voleur).

NHAM. Être dégoûté des aliments. — lô*n, — mièng, id.

—, Être fatigué de Insipide, froid, monotone, adj.

Sans intérêt. — mièng, Fatigué de parler, de dire. Nôi

—,id.— truyèn Conversation assommante.— lai, Être

fatigué d'entendre.

NHÂM (T). Ca i nham —, S'opposer, contredire par de

longs discours. Máng nham —, Accabler de reproches,

d'injures.

N11 AN (=Mat). Figure, F. Front, m. Visage, я. Physio

nomie, f. — sác, Beauté, f, Beau, helle, adj. — dong,

fléau, helle, adj. Ngirái — sác, Пеан, helle, liest beau,

elle est belle, elle est jolie. Hông — , Beauté de femme.

Thiên — , Figure céleste. L'empereur. Sa Majesté. —

nhan (T), Très nombreux.

NHAN. Loisir, repos, m. Se reposer, в. Thanh —, Re

pos parfait, béa tifique. — sir, Sans occupation pressan

te. Libre. — ha, Oisif, adj. Ngày —, Jour de repos. —

lai, S'arrêter, r. —, Accoutumé, habitué, adj. — U\p,id.

— (— Vui), Joyeux, tranquille, adj. Chim —, Oiseau

messager. Bach — , Faisan argenté. Cút —, Laser, M.

Encens, m. Bésine aromatique.
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NHAN. Chino — sen hoa, Tantale à tête blanche. Chim

— tráng, Bec-ouvert, м. Con —, Oie sauvage. Grue, ci

gogne, f. — thinrc, Pie, f. Tin — , Message, m. Nouvel

le, dépêche, f. (en poésie). Lë — , Les présents des noces

(en poésie). — binh га, Mettre les troupes en ordre de

ba taille.

NHÀN. , Plusieurs oftjets de même nature épars

devant soi. Lán —, id. —, Ün trillion.

Nil An. сен, m. Titre, M. Estampille, étiquette, f. Mar

que de fabrique. — tien, En presence. Devant, les yeux,

sous les yeux: devant soi. лр — , Myope, s. — dé, Titre.

Adresse, f. — tho*, Adresse de lettre. Cày —, Œil de

Dragon, des Litchis.

NHANG. Bâtonnet, baguette d'encens, laser,a. Chièc —,

dèn —, — hé-), — khói, id. Dô't —, tháp —, Brider des

bâtonnets d'encens. (T), Maigre, décharné, adj.

Gây —, id.

NHÂNG. Scintiller, jaillir, n. (lumière). Lueur, f. —

ra, id. Chcrp — , // éclaire. Il fait des éclairs. — don

dô'm, Scintiller. NhÄp —, Scintiller, briller, étinceler,^

Hào —, Clinquant, ai. Nirc'rc nhang — (T), Petite inon

dation.

NHANG (T). Nin'rc —, L'eau couvre à peine le piei

d'un homme. Petite inondalion.

NHÂNG. Calmer, adoucir, diminuer, s. (les soucis, le

tristesses, la colère, etc.). — ra, id. —, Remettre, di fie

rer, a. — ra, id. — viêc, Remettre un travail. — (T)

Oublieux, adj. Oublier, л.

NHÂNG (T). Oublieux, adj. Oublier, A. Hay-, - tri

— ra, id. — viêc, Oublier un travail.

N HANH (T). Agile, léger, ingambe, leste, adj. —nhon,td

Tinh — , Sagace, pénétrant, habile, adj. — nháuh, Sein

tiller, briller, étincelcr, v.

NJIÁNH (= Ngành el Nhànb). Rameau, M. Branche, ï

— cày, Branche d'arbre, — xuàn là dà, Les rameau
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verts se penchent. Nlnïp — (T), SrintUlcr, I>riller, étin-

ccler, s. iNhong — , nhanh —, id. Den — , Noir brillant.

NHANH (=Ngành et Nlmnh). Branche, f. Rameau,».

— piri, Gui, m. — hoa, Hameau fleuri. Vin — , Ecarter

/es branches en les soulevant. Tréu — , Sur la branche.

NIIÂNH (T). , Peigné, paré, soigné, ajusté, atti

fé, adj. Nhanh — , id. D'une façon soignée.

iNIIAO (T). Turbulent, séditieux, tumultueux, tapageur,

mutin, adj. Lao —, id. N#ü dam — di, Tomber la te'e

la première. Piquer une lèle.

NHAO (T). Turbulent, séditieux, mutin, adj. — lèn, id.

Sc milliner, и — ni ¡i", G zouiller, N.

NHAO. Cabrioler, wulei',n. Faire la culbute. Cidbuter,y.

— län, — lôn, lôn — , id. Té — xuô'ng, Dégringoler. —

nú xuÓng, Lui faire piquer un plongeon. Le faire tom

ber. Té — dâu, Tomber la tète en avant.

NHAO. Cafetière, r. —, Se moquer de. Rire de. Mé

priser, л. — bang, — cirâri, — cbê, id. May — , Mo

queur, ADJ.

NHÂO (T). An — nhao, DévoreruA.

NHÂOi Mettre en bouillie. — nhet, Pâteux, détrempé,

adj. Thit —, Viande flasque. Com —, Riz pAteux.

3NHÁP (T = Ráp). Brouillon (d'un écrit). Cài — ther,

Brouillon de lettre. Viet — , Faire un brouillon.

NIIAP. Essuyer un affront. Subir une réprimande, un

blâme. Etie sous le coup d'un malheur. Mác — , phài —,

chju — , bi — , id. Có —, Avoir un blâme.

MIA T. Faire peur. Epouvanter, effaroucher, effrayer,

terroriser, л. Faire trembler. — sit, Timide, craintif ,

poltron, lâche, tremblent; adj. — lut, --so*, — nhúa, —

nb'ách, — gan, id. Timidité, polttannerie, lâcheté, y. —

nhir thó, Peureux; commeun lièvre . Trembleur. — , Peu

reux, timide, ombrageux, adj. Ngtra — , Cheval om

brageux. Chiin ruó —, Bécassine, f. — (T). Instant,
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moment, и, — , Pique, f. Coup île couteau, de sabre, de

pique. Tuer avec une pique. Nui — girng (T), Avoir un

langage grossier.

NHAT (T = Lal). Insipide, fade, adj. — nhëo, id.

NHAU. Mutuellement, réciproquement, ensemble, adv.

Cordon ombilical. Ngirài — pûn, Ami intime. Yêu — ,

S'entr'aimer, s'aimer, n. Giúp — , S'entr'aider, n. S'ai-

■ der mutuellement. Hièp —, Se coaliser. Ghét —, Être

ennemis. Se détester, R. Chia cho —, Se partager ensem

ble. Cùng —, Tous ensemble. Biet — , ,S'e connaître.

NHÀU. mat, Mine renfrognée, — nhó, id.

NHAU. — n h i il , Chiffonné, plissé, froncé, adj. — nhô,

id. Làm —, Chiffonner, a. Bàu — , V. Bàu.Cây —, Mo-

rinda citrit'olia. Médecine. — (T), Rendre mou. Amollir,

assouplir, a. \n nói bàu — , Grommeler à voix basse.

NHAU. —mat bai, Faire la moue. Howler, n.

NHÀU (T). Pramplement, vite, adv. Láu — , Grogner,

grommeler, n.

NHAC. Déplacer, apporter, approcher, a. Rappeler à

la mémoire. Faire ressouvenir. — lai, Rappeler au sou

venir. — c;Vn, Peser, л. — lèn, Elever aux honneurs.

Célébrer les louanges de qqn, — xuóng. Déposer, a. —

câi fihë, Apporter, approcher un siège. — nhó-, Rappe

ler fréquemment. — <li — lai, Rappeler sans cesse à la

mémoire. — nhóm, id.

NUAM (T). Cinq (de vingt à cent), liai mircri —, Vingt

cinq.

N11AM. Regarder, viser, л. Fermer les yeux, Regarder

en clignant d'un œil, — nhia, Viser. — mat, Fermer les

yeux. Mourir, n. — hinh, — dang, Se considérer, s'ad

mirer. Voir si l'on est bien mis. — ma, Poignée, f. —

tay, Fermer le poing. — (T), Manger, goûter, л. —

nbáp, id.

N H Л M . Rencontrer, atteindre, a. Coïncider, n. Juste, adv.

Correct, adj.— bia, Atteindre le but. Droit au but. Bánb
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—, Frappe?1 juste. Doán —, Juger droit. Décision juste.

Nói — , Dire juste> la vérité. — trûng, Droit au but. At

teindre juste. Touché! — phâi, Coïncider. Atteindre,

rencontrer. À point. — ngày <ló, Juste ce jour-là. —

(=NbAm), Viser, regarder, a.

NHÄ.M. Apre, rwlc, adj. (au goût, au toucher). — nhot,

— le, Promptcment, vite, adv. áo —, Cilice, м. — (T),

Beaucoup, adv. Sans nombre. — ké trôm, Un grand,

nombre de voleurs. — con mât, Avoir mal aux yeux.

NHÂM (T). Di'rng nhâm —, Debout en attendant qqn.

Dùrnglàm — (T), id.

В

NHAM. Dirng lâm — , Debout en attendant qqn. —

bùn. Patauger, barboter, N. DéCu lâm —, Nombreuses

traces. Mira — dit, Pluie qui détrempe le sol et le dé-

l'once.

NHAN. Ridé, rugueux, adj. Ride, f. Se rider, n. S? tor

dre, R. (fil, corde). — mày — mat, Se renfrogner , Fron

cer les sourcils. — nhô, Se rider. Figure triste. S'assom

brir, в. — nln'u, Ridé, froncé, adj. Rides, fpl. — da,

Peau ridée. Ridé. — rang, Montrer les dents. — ntVu,

Rire, N. Édenlé, adj.

NHAN. Faire dire. Avoir à communiquer. Donner com

mission à. Charger qqn de. Faire avertir, faire préve

nir. Mander, a. — loi, — lai,— báo, id. — bao cha

me, Faire prévenir les parents. — tin, Faire prévenir ;

transmettre une .nouvelle. Faire savoir. Annoncer, a.

Mander la nouvelle. — \ cri, — cùng, Recommander, a.

NHAN. Nhoc —, Fatigué, lassé, rendu, abattu, adj. Tra

vaux, labeurs, MPL. Fatigues, fpl. Nói càn —, Rabâcher,

ressasser, a. Murmurer, grommeler, N. Kéo — , Étirer,

allonger, a. — (T), Écraser sous les dents. Mâcher, a.

— ra, id.

NHAn (T). En un instant, en un moment. — dun bung,

Avoir des tranchées. CJin — , Krlater de colère. Sombre,

chagrin, adj.
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■ NHÄN (J). Raboté, poli, adj. — nhiii, — nhun, — càng,

id. — , Epuisó, adj. llët —, id. Il n'en reste plus.

NHÄNG. Sot, niais, adj. Négligemment, adv. Láng — ,

Embarrassé, retenu, adj. De valeur morale médiocre,

douteuse. Làm — , Embrouiller, embarrasser, a. Faire

la sottise de. Noï —, Parler sottement. Dégoiser, rado

ter, N. Сй — , Rryone, f.

NHÁNG (T). Thàng — , Propre à rien. Ignorant, adj.

NHANG. Làng — , Entravé, empêché, ADJ.Nhùng—,id.

NHÀNG (T). Nhûng— , Entêté, revèche, adj. Cirng—, id.

NHANG. Câng — , Rechigner, grogner, к. Dài —, Très

long. Läng — Entravé, empêché, adj.

N H A P. Fermer l'œil; Succomber au sommeil. Clignoter,^.

— mât, Fermer Fœil; S'endormir, n. —, Remuer, agi

ter, a. — câu, Remuer, ahitería ligne. — cà, Pécher du

poisson. — êch, Pécher des grenouilles. — nhàng, Se

faire beau, belle. — moi (T), Remuer les lèvres. Láp —

mö\,id.— cáoh, Prendre son vol. Chay —, Trottiner, N.

NHAT. 5e priver en faveur de qqn. Mác lát — , Être oc

cupé sans relâche.— (T), Faire si.sne de la main ou de la

tôle. Lát — , Très petit. Nhi —, trotter, couriroà et là .

NHÄT. Sévèrement, adv. Sévère, exact; Dru, serré, é-

pais, adj. — qua I C'est trop sévère. — phép, — nhiém,

Sévère, rigoureux.—time, Presser vivement. Thàr—hffi,

Haleter, n. — mât, Noueux, adj. A nœuds rapprochés.

Bi— biróc, Hâter, presser lepas. — chircíc, Pièges sans

nombre. — (T), Ramasser, arracher un à un — láy, id.

NHAY. Nói — , Dire de travers. Débiter des sornettes.

Conter des balivernes. Làm an lày —, Gagner pénible

ment sa vie. Cù —, Retarder le paiement d'une dette.

Atermoyer, a.

A4 •

NHAY (T). Souillé d'huile, de graisse. — nhua, Sali,

gâté, avili, adj. Cù —, V. Cù nhây.

i

NHAY. Monter, n. (marée). Nirirc sông— , Marée pleine.
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INHÀY (T). Trorn —, Très uni, tirs poli, {pierre, (erre).

NHAM. Neuvième lettre du Cycle de 10 ans. — Irài,

Ciel pur, serein. — don, Sortilège, a. Dông— â&t, Mul

titude innombrable. Chim bay — ti'ài, Vol d'oiseaux

obscurcissant le ciel. Ci an móng —, Les poissons re

montent en foule à la surface de l'eau. —,li toquent, adj.

Causeur, intéressant. — ninh, id.

MIAM. — mùi, Goûter, déguster, л. — nroru, Goûter

le vin. — , Ronger, a. (cancrelas). — búi, Humecter son

pinceau du bout des lèvres.

N11A31 (T = LAm). Se tromper, n, Faire erreur. —

nhô\ id.

NIIÀM. Exaucer, recevoir, gouverner, л. Charge, fonc

tion, f. — läy, Recevoir, agréer, a. — ló, Reconnaître, a.

Prendre connaissance. Tôi viêt vài chCr cho thày — tó,

Je vous écris deux mots pour porter à votre connaissan

ce que... — loi, Exaucer, agréer. — loi nguyôn, Exau

cer une prière. — y, Au gré, selon le désir de. Trong

—, Charge importante. — dftn, Gouverner le peuple.

NIIAM. Retenir secrètement le bien d'autrui. — di, id.

NhAm —, Légère douleur de ventre.

NIIAM. — táo, Jujubier, m. Jujube, v. — (T), Couver

ture, f. — tjch, Literie, F. —, Cuit, savoureux, adj.

NIIÀN (= Nhcm = Ngiroi). Homme, m. Thé —, L'hom

me. Nir — , Femme, F. —, Bonté de cœur. Humanité,

charité, bienveillance, f. Bienveillant, doux, humain,

bienfaisant, adj. — tir, Compatissant, adj. Au cœur

tendre, bon. Pitié, commisération, miséricorde, f. —

ngfli, Humanité, bonté, bienfaisance, f. — giä. Humain,

secourable, adj. Bât—, Inhumain,cruel,adj. Sans cœur.

Insensible, malveillant, adj. — lành, Miséricordieux,

compatissant. — , Y. Xhon. — , Veau marin. Phoque,*.

NHÀN. Noter d'un coup de pinceau, de crayon, deplu

me. — xutfng, id. — lai, Réserver une chose minime.

Niró'c — xuô'ng, L'eau diminue un peu.
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NHÄN (T). Chánsf — ti hi gî, Inutile, adj. Saus utilité.

NHÂN {= Nhä'i). Avouer, connaître, reconnaître, sa

voir, л. Recevoir, accepter comme sien. — chero, — thât,

Avouer la vérité. — roao, — diôn, Reckoner, revendi

quer injustement. — léty, Avouer, reconnaître, accepter.

— diôn, Reconnaître le visage. — l&ah, Recevoir, accep

ter. — tbât, kiéit —, chiéu — , Viser, a. Donner le visa.

Biên —, Reçu, acte, m. Quittance, f. Accuser réception

d'une lettre. — fin, — con diu, — môc ky, Apposer le

cachet, le sceau.—cluing, Agréer les témoins.—, Presser,

fouler, charger, déprimer, abaisser, enfoncer, a. Ap

puyerfortement sur, contre.—nu-ó'c, Submerger, noyer,

immerger. -• vào, Introduire, a. Faire entrer. Serrer,

presser (pour faire entrer). — xuong, Abaisser, com

primer, presser, л. Faire descendre. — mam, Presser,

charger la saumure. — khuôn, Mettre dans le moule.—,

Enchâsser, sertir, a. Incruster, imprimer, л. Enchâsser

unepierreprécieuse. — bût xoàng, Monter un diamant.

— ngor, Incruster de jade. — dia, Découvrir un vivier

(en foulant les herbes qui en couvrent la surface).

NHAN. dáng, Légèrement amer, ¡Shan — mái (T),

Sans cesse.

NHÂN. Supporter patiemment. — nhuc, id, —, Jusqu'à.

Tùr íy — nay, Depuis lors jusqu'à présent. — , Rem

plir, л. Plein, adj.—,E!)filer une aiguille.—^Connaître,

avouer, л. — , Réservé, adj. Parler peu.— ,Mou, flexible,

ADJ. — , Glaive, m. Fpée, v.—.Anneau, и. Hague, allian

ce, f. Chiêc — , id.

NHÀNG. — nh/Jfng (T), Accourir en foule. — nv'áo, Re

garder d'un air ébabi.

NHÀNG. bíng — (T), Propre-à-rien. Mazctlel (répri

mande).

NHÂNG (T). , Entre deux âges [ni vieux, ni jeu

ne). De taille moyenne ( ni grand, ni petit).

NHANG (Tu Làm — lèn, Faire du bruit, du potin.

Petit Dirt. A.-F. г Я
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NHAP. Marquer l'endroit où il faul frapper. — nliáy,

Cligner de l'œil. — nbátig, Scintiller, briller, étince-

ler, N. , Presser, л. Appuyer fortement.

NHÀP. Réunir, rassembler, л. Entrer, pénétrer. N. —

liii', Réunir, rassembler. — vào, Entrer, pénétrer dans.

— nôi, id. — ly, Pénétrer [maladie). — lu-ach, Entrer

dans le cadre. — bon, S'affilier, h. Affilié à. — báy,

Grouper, л. Réunir en troupeau. — ky, S'arroger, r.

NIIAT (= Nbtrt). Premier, un, adj. num. — bào, Excel

lent, adj. De première qualité. B<)c —, La première

classe. Le premier rang. Excellent. Dô —, Premier. —

danh, Un homme. — tlij, Une femme.

NHÀT (=Nhu1). Jour, soleil, m. — nguyêt, Le soleil

et la lune. — thgrc, Eclipse de soleil. — khôa, Journée

du chrétien {livre de prières). — (T), Se tromper, n. —

lô'i, — néo, Se tromper de route ; S'égarer, в,

NHÂU- dèn, Accourir nombreux, (des enfants).

Lau —, id.

NHÄU. A tout hasard. Saus retenue.

NHÂU. — lai, — nhôi, Macérer, mêler, pétrir, a. —, A

tout hasard. — keo, Mettre pêle-mêle. Bap —, Rouer

decoups. Bmrc—, Passer hardiment. Ngôi— , S'asseoir

à la première place venue.

NHÂU. — niróc, Boire, a. An — , Manger et boire.

NHAU (T). An nôi làu —, Bougonner, grommeler, N.

NHE (T). Particule finale. N'est-ce-pas? Hein? —,

Montrer les dents. — rang, id.

NHÉ (T). Bein? N'est-ce-pas? Nbám —, Importuner

qqn par ses demandes.

NHE. Viser, épier, a. — bia, Viser au but. — thdy chùa

ma mtrern law, S'adresser à un bonze pour emprunter

un peigne. Nôi kè —, Quémander, N. Mendier, л. —

môi (T), Allonger les lèvres la bouche ouverte. Thàng —

(T), Chapardeur, escamoteur, filou, fripon, m.
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NHE. Léger, afjile, adj. — nhê, — nhàng, Léger, agile,

prompt, adj. — gót, Agile, prompt, alerte, ingambe, dis

pos, adj. — ehern, id. Uhe (Thuy4o) — chèo, Embarca-

tion légère. — pliai, Très léger, très agile. — hóng. Très

léger (d'une charge), — xi'rng, — xóng, — xôm, — héu,

ta. (léger, sans gêne). — nhóng, — bóng, Très léger. —

Hub, — da, D'un caractère léger, frivole. Léger, adj. Cho

— tau, Pour allé(/er le navire. iN'ang — , Lourd ou léger.

Aggraverou atténuer. Augmenter ou alléger un fardeau.

, Doucement, adj. — , Estimer peu de chose. Tenir

en moindre estime.—thé, Qui a peu de crédit, de valeur.

Peu digne. Futile, vain, adj. — giá, A bon marché.

Хеш — , Faire peu de cas. Estimer peu.

M HÉ • Rire de; Se jouer de. — miöng, id. — giôt, Rail

ler, gouailler, a. — nhói, Se moquer (te.

NHÊ (T = Le). Raison, F. Motif, и.

NHEM. Mât lem —, Yeux à demi fermés. Lira lern — ,

Feu mal allumé. — thèm, Donner en appdl. Faire venir

l'eau à la bouche. — , Sale, souillé, malpropre, adj.

NHÉM. Boucher une fente. Dût —, — vào, id. — dàng

hèm, id.

NHÈM. Yd¡y chèm —, Sali, souillé, adj.

NHEM. Bien caché, couvert; A l'abri, — , Suffire, n. —

nhé, Convenable, adj.

NHÉM (T). Très noir. An nbem —, Manger beaucoup.

NHEN. Exciter, л. — lira, Allumer, aviver le feu. Nhô

—, Esprit étroit. Petit esprit.

NHÈN. Noi lèm —, Mal parler, mal prononcer,

NHEO- liornoyer, clignoter, guigner, papilloter, n. —

mât, id. — mày, Froncer les sourcils. Leo — , Mettre

tout sens dessus dessous.

NHÉO. Cán —, Donner un coup de dent. Kep — , Pin

cer, a. — (T), Méthode, manière, f. Procédé, plan, m.

Lira —, Saisir l'occasion. Kôu nheo — , Criailler, cla-

baader, n.
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INIIÈO. Bouleversé, tripoté, brouillé, лш. En désordre.--

— , lèo — , Quilaissedes a/fairesen désordre. Tripoteur,vi.

NHEO Dèo— , Très gluant, collant. Khóc , khóc

dè'o —, khóc nhèo — , Pleurer sans cesse. Nói déo — ,

Ne pas déparier. Jaser comme une pie.

INHÉO. Mot chût —, Un tout petit peu. Om léo — , Ma

ladif, adj. Faible et souffreteux.

NHEO (T). Mou, лы. — r.'hèo, Trop mou.

NHÉP. , Voix des poussins appelant leur mère.

Lép —, id.

NHEP. A.n uû'np; lçp — , Mangerpar petites bouclées et

boire par petites gorgées, — xuô'og, S'affaisser, n.

NHÉT. Bouclier, a. Faire entrer. — vào, id. — frong

mièng, Mettre, insérer dans la bouche. — mil, Mettre un

. bouchon. Dût —, Faire entrer de force. Suborner, -cor

rompre, a. — lö lù, Bouclier l'entrée d'un souterrain.

Fermer la bouche d'un égoùt.

NHÊ. — nliún, Poursuivre d'invectives. Invectiver, in

jurier, A.

NHÈ. — nhê, Pleurnicher, n.

NHÈ. Khóc , Pleurnicher, s. Khóc nhe — , id.

NHE (T). Arracher, extraire avec un instrument. — 6c,

Extraire les escargois de leur coquille poní les manger.

NHÊ (T). — n1 ai, Avec fatigue et sueur.

NHÊCH (T). — nhác, D'une tenue dégoûtante.

NHÈCH (T). (¡on—, Anguille de grosse espèce. —,Fuir,is\

Châng —, Imposible de fuir.

NHËN. Araignée, f. Con — , id. Váng —, Toile d'arai

gnée. Lirái —, id.

NHÈN1I (T). Tráng , Très b'anc. Quantité d'ob

jets blancs.
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NHÈU. Khóc — nháo, Pleurnicher ; Faire semblant de

pleurer. Khóc nhêu —, id,

NHÊU- Khóc — nhào, Fondre en larmes.

NHÊU. — nhao, Meli-mélo, adv. Par manière d'acquit.

NIILU. Couler, découler, baver, n. — däi, Raver, e'eu-

mer, я. Súp — xuô'nir, Cierges qui coulent. Les cierges

coulent. — nhäo, Mettre, réduire en bouillie. Thèm —

mró"c mitfng, Faire venir l'eau à la bouche.

NUI. Enfant, m. Petit enfant. Aah —, id. Les enfants.

Tiêu —, dông — , id. Böng — nam, Garçon, м. Dong

—nfr, Ftlle, f. —, Et, même, aussi . — hâu, Ensuite, adv.

— , Cuire, a. — , Corbillard, m.

NHI (T). — nhâiib, Enjoué, coquet, adj. — uhách, Par

ler insolemment. Nhû — , En secret.

NHI (=Hai). Second, deuxième, adj. num. Hang —, Deu

xième classe, catégorie. Thir—, Le second, le deuxième.

Hiro*ng —, Le deuxième fhcorng (dignité de village).

NHL Deux, adj. num. Bö — , Second, deuxième, adj. Bôi

— , gia — , Doubler, a. — , Diviser eu deux. — huyen,

Instrument de musique à 4 cordes. — , Douter, n. —

nàu, Mérinos, h.

я

NHI. Sourdre,*. ( de l'eau ). — mô hôi, Etre en moiteur.

Ninfo — , L'eau sourd de... — ninfo niât, S'abreuver

de larmes. Mût — , Un peu, un rien. — , Particule

finale. Hein? N'est-ce pas?

NHI. Approcher, n. Proche, adj. — ha, Proche et éloigné.

Très loin. — (= Tai), Oreille, f. Entendre, a. —, Bou

cles d'oreilles. — , (louper les oreilles. — , Tpi, vous,

рвом. — dâng, — môn, Vous.

NHICH. Déranger, déplacer, remuer, к. Nó cbâng —, nó

chang nhuc— , line bougepas. Il reste impassible. Chäag

nhúc — , Impassible, immobile, calme, tranquille, adj.

Cháng thèm — tay, Ne pas daigner remuer la main

{pour travailler).

Petit Dût. A.-Fr. 28.
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NH1EC Attaquer, maltraiter en paroles; Injurier,

quereller, bafouer, л. — nhóc, id. Diffamer, л. —

dáp, id.

ÎSH1ÈM (= Gí). Bordure du vêtement.—xà,Serpent Boa.

МНЁМ (T==Nhiem).

NH1EM. Secret, mystérieux, cache, adj. Mâu — , —

itiâu, id. — la, Mystérieux. — tronga Solennel, adj. —

nhitt, Austère, sévère, rigoureux, лш. Y — , Sens pro

fond, caché. Intention secrète. Sau — , Caché, profond,

mystérieux, secret.

NIIIEM (= Nhurtm et L$ni). Être imbu (de principes,

etc.). Être souillé, ¡. âlé, ecu rompu (parles vices, etc.).

Être contaminé, infecté, empoisonné (par une. maladie,

peste, etc.). Contracter une maladie. — mù sircrn«:,

Prendre le serein. — khi dôc, — Ihdn khi, — dj. Il khi,

Être pris de la peste, du choléra. Avoir su/à l'influence

d'un air malsain. — bôuh, Tomber malade . Biuh Iruyen

— , Maladie contagieuse. Triôm — giáohóa, Etre inféo

dé à une secte. Etre imhu des principes, des enseigne

ments d'une secte. — , Faible, souple, mou. délicat,

tendre, adj. — , Teindre, a.

NHIEN. Certes, certainement , assurément. Oui, adv.

Approuver, a. Tir —, Naturellement, adv. De soi-même;

Spontanément, adv. Très certainement. Tir — nhi —,

Nécessairement, spontanément, naturellement. Dang —,

Naturel, adj. An —, Paisible, tranquile, adj. Paisible

ment, adv. Tát— , qná — , Certainement, vraiment, adv.

— , Mais, et, con'j. Lettre finale. — tiân, Après, ensui

te, adv. — (= Vot), Bouler entre ses doigts; Presser

avec la main .

NHIEN. Dông , Foule nombreuse.

NI1IEN (T). Condensé, épaissi, adj. Dùm cho —, Con

denser, épaissir, coaguler, A.

NII1EP. hire à l'oreille. — , Arrache-poils, m. Pince, f.

Tenailles, fpl. Forceps, m. Arracher, extraire, л.
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NH1ÊT. Chaleur, v. Chaud, adj. Dénué, misérable, adj,

Phát — , Être pris d'une grande chaleur. Avoir la fièvre.

— dóng du, Poix, f. — , B.ôtir, br ûler, л.

IS H I KU. Faire grâce à ; User d'indulgence envers ; Par

donner à. Exempter, л. — thi'r, — don i?, id. — man?,

Faire (¡race de la vie. — than, Exempt d'impôt. — hoc,

Bachelier, m. — (=Nliiëu), Abonder, n. Enrichir, л.

Riche, superflu, adj. Рпопд —, Riche, Phi — , Gras. adj.

Bao —, Combien ? — , Pelite cymbale.

NHIÊIL Abonder, N. Beaucoup, adj. Nombreux, adj. —

hern, Plus, davantage, adv. — lân, — phen, Beaucoup

de fois, Souvent, adj. — là m, — qua, Eu très grand

nombre. En très grande quantité. Excessivement, adv.

— bân, Plusieurs fois [allées et venues). Plusieurs

tours, plusieurs reprises. — phirern.?. — thè, Plusieurs

façons, manières. — b£, Sous divers rapports. — xe,

Beaucoup de chars, de voitures. — n tinVi la, Beaucoup

de personnes. Plusieurs personnes. H — , Quelque peu,

tant soit peu. Un tantinet. An com —,Manger beaucoup.

Avoir bon appétit.

NHIEU (= Quâ'y). Troublcr. chagriner, ennuyer, aga

cer , tourmenter, assommer, importuner, a. 1*1» ion —, id.

— loan, Porter le trouble. Troubler, a. — nhfing, id. —

liai, Causer du dommage. Être nuisible. Chong cheo —

liai ké l<hác, Etre toujours nuisible à qqn. — nhirang,

Mettre, porter le trouble, 1ч désordre. — , Environner, л.

Faire le tour. Triéu — , Passer en revue. Parcourir, л.

Faire la ronde. Patrouiller, N. — , Soie crêpe. Crépon, m.

NHÍM. Porc-épic, ». Con —, id. Hérisson, a. Lông — ,

Piquants du porc-épic.

jNJJIÎN (= Nín). Avec parcimonie. — nlitïc, id. Parcimo

nieusement, adv. Economiser, a. Faire des économies. —

lai, Faire des économies. Epargner, л. Dé — lai, — ra,

il. Mettre de côté. An— йч nhú?, \ivre chichement, pau

vrement, chétivement , économiquement. An — , id. An, User (d'un aliment) modérément.

S
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NU IN. Considérer attentivement . Regarder, reconnaître.

л. — xem, id. Envisager fixement. Fixer les yeux sur...

— lÄy, Reconnaître. — biet, — nhó, id. — lai, Jeter

les yeux sur. — Iam, Revendiquer injustement. — bây,

Prendre un objet pour le sien. Confondre un objet avec

un autre. Se tromper d'objet. — 1er, — lâm, — sai, —

lûm, — sái, — váy, — bá láp, — tâtn bây, id. — Iräug

tràng , Regarder fixement.

IN H I N . Supporterpatiemment. Endurer, tolérer, a. Patien

ter. N. — nhuc, id. Hay — , Patient, adj. — dot, Suppor

ter, endurer la faim. Avoir faim. — khat, Endurer

la soif. Avoir soif. — an — utfng, Endurer la faim et la

soif. — them—lat, Réprimer son appétit. An— an nhuc,

Manger très sobrement. Rester sur son appétit, ^-miing

thiêt khách, S'imposer des sacrifices pour bien traiter

ses hôtes. — ngirài ta, Supporter les hommes, so» pro

chain. — thus, S'avouer vaincu. Cé<1cr, n. Jvhông —

n üra, Je ne tolérerai plus cela.

jNIIÎNH lT)' Mât "'^P — ) Yeux à demi fermés.

NHÍNH (T). Un peu plus.

ISHÍP. Pince, f. Manchettes, fpl. Ressort, m. — , Recou

dre, raccommoder, ravauder, rafistoler, a. Faire une

reprise. Nao —, Sac à ouverture étroite. — miéng

lai, Se refermer, n. {plaie, blessure). Se cicatriser, r.

Fermer la bouche. Xe có — , Voiture suspendue, à

ressorts,

NHIP (= Dip). Mesure, p. Cadence, f. Métronome, m.

En mesure, en cadence, fiattre la mesure du pied. —

nhàng, Сhanter en mesure. Harmonie, F. L8i —, A con

tre-temps. Fausser la mesure. Phâî —, Etre en mesure.

Harmonieux, adj. T rú n g —, nhàm —, an —, id. Lcri

— , Ralentir la mesure. —, Arche de pont. — r-áu, id-

— (= Dip), Occasion, к. Thîra —, A Гoccasion, Gàp — ,

ntrcrng—, san—, luôn —, id. Mfft —, Saisir l'occasion,

Cin>p —, id. Nói —, Parler du bout des lèvres. — ba

bây, Faire de l'embarras.
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NHÍT. — viên tùng, Genévrier, н. (Distillerie). Trè —

(T), Petit enfant, bébé, m. Les enfants. Con —, id. Nhó

— , Très petit.

NUIT (T = Rit). V. Rit. — thuô'c, Parwr /)/ai'e.

INHÍU ( = Nbän et Nhäng ). Miiin — , Hide, p. Rugueux,

ridé, adj. Nbáng — , (/'VA) embrouillés. — da, Quia la

peau ridée. — nhó, Embarrassé, adj. Liu — , id. Parler,

açir sottement. — niât, — mièng, — mili, Mine ren

frognée. Faire la grimace.

NI1IU (T). Dire par mégarde, sans intention. Nói — ,

ngong —, id.

NHO. Trái — , Raisin, и. Cây —, Vigne, к. Hang — tàu,

Soie chinoise. — (= Nhu), Les lettres. Lettré, m. — sï,

Lettré. Ecolier, m. — (T), Dresser, relever, soulever, л.

— dâu lèn, Relever la tôle.

NHÓ (T). Dresser, relever la tète. — lén, id. Gliáng —■

dèn, Ne point faire attention à. Nepointjeter un regard

vers. Nháy —, Clignerdes yeux. Nhan —, Rugueux, adj.

Ridé,ADJ. Mu'u — , Enchevêtré, adj.

N HQ (T) . Inconvenant, déplacé. Grossier, malpropre, лги.

— nhïnh, id, — nhem, Taché, adj.

N110. Petit, Humble, adj. — lác, lias âge. — mon, Petit,

chélif, ADi.Sans importance. Mesquin, adj. Drpeu de râ

leur. Au lig. bumble, petit, adj. , Tout petit. Con —

libit, Encore enfaut.—ею, Enfaut (de caractère).—xiu,

Très petit, bien petit, tout petit. — bfu, — chit, — choát,

— xít, — biu, — ri, id, — nlioi, Simple, modeste, adj.

enfant. — nhen, Esprit étroit. Petit esprit. — tuoi, En

core jeune. — thó, De petite taille, — lièng, Qui a une

voix petite, grêle. Bam —, Réduire en poudre, Mièng — ,

Un petit morceau. Bô — , Dire à l'oreille,

NHO (T). Chàng nhln —gl dèn nira, Neplus s'occuper de.

NHOA (T = Loa). Ébloui, aveuglépar une trop grande

lumière.
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NHOA (ï =Lôh). Éblouissant, ébloui, лш. Oui ollusque

1q \ue.

NIIOAI (T). — lôn, Escalader avec peine. Gravi'-, a.

Grimper, n. — nlioái, Sa is cesse. Kèu — iihoái, Crier,

appeler S3iis cesse.

NHOÁI. S'affliger, n. Craindre, л. — , Faible, adj.

N11OANG ( T ). Lar,je déchirure.

N1J0ÁNG (T). InHanl, moment, m. f.hirp nhoang — ,

Eclairs à peu pies continus. Nbtfp — , Etinceler, N.

NHOÀNG (T). Large déchirure, — ra, id. Rách— ,

Tout déchiré.

NHOANG (T). Toi nbâp —, Crépuscule, m.

À

NHOAN (T). — dau Innig, Colique intermittente. Nhún

— , Sauter, bondir de joie (enfants).

NHOC. — vai, Relever, Immer la épaules. Dil y — ,

Ras, аш. Plein jusqu'aux bords. Nói—¡ihách, Chucho

ter, N. Nhiêc — , Injurier, л.

NHOC. — nhftn, Fatigué, harassé, adj. Travaux, la

beurs, Jipi. Fatigues, fpl. — thân, — xác, môt—, mói

—, Lassé, fatigué. — ho'i, Epuisé. — sire, À bout de

forces. —■ cûng, Fatigué. Chang — công, Infatigable,

Lo làm — tri, l:'im lám — Iban, Les soucis fatiguent l'es

prit et les travaux le corps. Cày — , Euelea pilosa, Bois

de construction.

NIIOI (T). — ra, liendre, donner éi contre-cœur. — tien

ra, Donner de l'argent malgré soi. Cracher au bassin.

Mua dáu ma — , Acheter de l'huile pour l'éclairage.

NHÓI (T). Nhà—, Mirador, m.

NHÙI (T) — ra (= Nhoi ra). Tbúng — , Corbeille de

moyenne grandeur.

NIIOM. — dáu, Oh les vers fourmillent. — nhem, Un

peu; Légèrement, adv. Gauche, grossier, négligé, adj.

S di, dégradé, adj. Uni — , Très maigre, élique, adj.



NHÓM. Assembler, reunir, convoquer, grouper, concen

trer, л. —hop, —hlêp, —ho p, Se réunir, s'assembler, n.

— lai, Réunir. Accourir, w S'assembler. — ling, Réu

nir le village. Assemblée du village. — ho, Convoquer

une réunion. Réunir la société, la famille, la parenté,

la confrérie. — dôn;r, En foule. Nombreux, adj. Bông

nhir — dur let, Nombreux comme à un marché de nou

vel an.— (T), Sa'sir, a. — láy, id. — lííy (óc, Saisir pal

les cheveux.

NHOM (T). Observer avec soin. — nliói, id.

IN НОМ (T). Se relever, r. Rebondir, n. — dây, — Lôn, id.

Án — obéra, Prendre fort peu de nourriture, (malade).

Côm —, Maigre, ratuliné, adj.

jNHÖM ( Г = Nhôm). Observer avec soin.

NHON (T). t)i — nhô.i, Trottinor, n.

INIIOjN. Mesure de capacité. Prendrepar pincées. Ilot — ,

Prendre par pincées. Ilot — ba chût, Prendre trois petites

pincées. Moi — ba déu, Dire deux trois mots. liai — it

trái, Cueillir quelques fruits. Di — gót, Manlier sur la

pointe des pieds. Marcher à pas de loup. — (T), Aigui

ser, ,v. Rendie aigu, pointu. — lai, ta. Yiôt — , Heriré

fin, en petits caractères.

ÏS IION. Être soulagé dans ses peines, ses chagrins. Etre

débarrassé de ses dettes. — ra id. — än mili, Pique-as

siette, parasite, и. — bó*i, Diminuer, л. — iihoèn (T),

Couvert d'encre, de boue.

ÏNIIOÏN. Pointe acérée. Aigu , acéré, pointu, adj. — vac,

Très pointu. Rien taillé en pointe. — hoát, id. — uhu*

dinh, Pointu comme un clou. Lurtri — , Langue acérée.

— bia, Arête vice. Müi —, Poignard, m. Armes, fpl. Don

xóc — lui dáu, Bâton pnintu aux deux bouts. — miènç

— móm, Qui parle à tout propos. Bavard, adj. — miíng

—mó, Rechigner, x. Répliquer, л. Faire sa lippe. —, Л-

gile, prompt, e.rpéditif, aim. Promptement,vite, adv. —

n hé, Agile, prompt. Nhanh — (T),irft Nyirîri — vii}c (T).

Expéditif, л d.i. Qui fait vite. Qui est prompten besogne.

i
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NHON (T). — nhoen, Effronté, impudent, ш. Lón — ,

En petites boules; Eu pelotons.

NHOIN (T). Complètement épuisé. Ilot —, sách — , —

cà, id.

NHONG (T). Ghây , Trottiner, N. Nbdr —, Rappe

ler, remémorer, л.

NHONG. Attendre, a. Soulever, л. — dçri, Attendre. \)(f

— fön , Soulever. — dài, Attendre l'écot. Dirug long —,

Attendre longtemps debout. — pliách. Soulever fapartie

antérieure d'un cercueil. — duo, Soulever la partie pos

térieure d'un cercueil. — nhânh, Etinceler, briller, n.

Ran — , Bailóte velue des Labiées.

NilONG. Cao — , Grand et maigre.

ЛПОЖж. — idieo, Rechigner, n. Faire le câlin, le pate

lin, le doucereux, le caressant. Mignarder, N. Nói —

idiéo, Faire le câlin. Avoir un parler mignard. —nhânh.

Attif é, coquet, pimpant, mignard, délicat [des femmes).

Précieuse, v. — nha — nhânh, il. Làm bô — nhânh,

Faire le précieux, le galant, la précieuse, la belle. Mi

gnarder.

NHÖNG (T). Relever, \. Die — lên, id. Treo — nhânh,

Accrocher, v. Suspendre en l'air. Pendiller, «. V, Tönten.

NHOP. — hop, S'assembler, n. Tom — , Rassembler,

serrer, amonceler, entasser, accumuler, recueillir, a.

Góp —, cop —, gom —, id. Nói — nhép, Bavarder, ja

casser, N.

NHOP (T). Lôi , Patauger dans l'eau. Nhôm—, id.

NIK )T. Se rider, se contracter, r. Di—, Traîner lajam

be. Clopiner, s. — (T), Furtivement, secrètement, adv.

En cachetic. Miai — nhoét, Faire un bruit de mâchoi

res en mangeant.

NHOT. Furoncle, apostheme, и. Làm — làm mû, Jouer

la comédie (Mendiant hypocrite qui étale ses fausses

plaies).
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NHO. — lên (T), Lever, sortir, л. — dáu lên, Lever, sor

tir ta tète. — lên, Lever la tète. Nui nbi —, Parler tous

à la fois. Faire du brouhaha, du vacarme.

1NHÔ (T). Lever, sortir la tèle. — lèn, id. Nhí—, Brou

haha, vacarme, м.

INIIO. Extirper, déraciner, arracher, л. — lèn, — rë, id.

— long, Plumer, a. — có, Sarcler, к. — phirt, Arra

cher d'un trait. — neo, Lever l'ancre. — sao, Démar

rer, я. Prendre le large. — fia. Transplanter, A. Repi-

qaer, л.— giù, Grandir vite. — (= Gió), Cracher, N. л.

MIO (T). — nlià, Trop familier avec les supérieurs.

NHÔC. Cây —, Unone, F. (feuilles laxatives).

NHOI (T). — mróc, Vapeurs qui s'exalent de terre aux

soirées d'été.

NHOI. Pétrir, brasser, macérer, л. — nhâ, id. — bôt,

Pétrir la pâte. — dira, Faire macérer des légumes. Fai

re des achars. — uriuh, Etendu sans mouvement. Rom

pu, fourbu, moulu, adj. Song — làu, Les flots battent

les flancs du navire, (¡he h| són^ — lèn — xuông, Le

bateau est ballotè par les /lots. Ba .\ùi — mot cliö, Trois

cuissons de riz à la vapeur e:i même temps et dans la

même marmite. (C-à-d. On ne peut pus tout faire à la

fois.)

ISIÏÔI (T). Chin nhôi —, À moitié cuit. , id.

NHOM (T). — nham, Mèli-mélo, adv. Sans ordre.

NHON (T). An — nham, Manger grossièrement.

NHOM- Se relnver,îi. Rebondir, n. S'élever un peu. —

dây, nh;tp — , — nhóp lên, id. Nhày — , Faire un sou

bresaut. Tressaillir, N. — chero, — g'ííi, id,

NHON (T). — nháo, En tumulte, en désordre.— lên, id.

NH( >¡N. — nliàng, — nhao, — n' ire, hón — , En tumul

te, en désordre. lAm — , Faire du tapage.
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NHÓN (T). bon —, En petites boules; En pelotons. En

grumeaux.

NHONG (T). Chay , Se prélasser, se pavaner, h.

Errer en désœuvré. Flâner, n. — nhao, Insoumis, déré

glé, vagabond, adj. Con kl —, Grand caméléon.

NHÖNG. Touffe [de moutarde, de navet). Cao —, Très

grand. Chim —, Mainate; merle, и.

INHÔNG. Nymphe, chrysalide, f. Lôn —, Se changer en

nymphe. Nói lôn —, Se contredire en parlant.

NHÔNG (T= Nhông). — nha — nhênh, Attifé, coquet,

(femme).

NIIÔP (T). An nui lop — , Bavarder, jacasser, n.

NI1ÔT (T = 1Ш). Parquer, incarcérer, enfermer, a. —

lai,— vào, id. — lieo, Parquer des cochons. — gà, En

fermer des poides. Cái b<)i — gà, Cage à poules.

NH0T. Chatouillement si. — nhat, id. Làm cho—, Cha

touiller, к. Hay bièt —, Chatouilleux, adj. Chö — , En

droit sensible. — y, Indisposer, blesser (par des paro

les, dea gestes à double sens).

N HCT. — nb(/p, Sordide, sale, malpropre, adj. Salir, dés

honorer, A. — uê, Sale, malpropre, immonde, adj. —

nhcrp, id. Bo*n —, Tache, souillure, sa hité, f. Bui —, id,

— min h. Se déshonorer, it. — dan h, Perdu de réputa

tion. Là m— danh xSfu tiéfug, Ternir, flétrir la réputation.

NHO". Se souvenir, se rappeler, r. — lai, — dên, id. —

ihurcrng, Garder un doux souvenir. Se rappeler avec a-

mour. Không — pi héft, Ne se souvenir de rien. — thCrng,

Se rappeler, Se souvenir.—may, Se rappeler vaguement.

— kbánkhán, — cäm cam, — ngay ngay, Garder im

souvenir constant. Say — , Trirc— , Se rappeler soudain,

tout à coup. — quinh, — quay quát, — quán quit,

Garder un vif souvenir. — n lià ,— qué, Penser au pays,

aux parents. Avoir la nos/algie, le mal du pays.

NHO°. Compter sur. S'appuyer, n. Jouir de. — cfty, —

nhói, id, — cùng, — veíi, Avoir confiance en qqn, (iôi
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— , — cru, Jouir de la faveur. — trtri, Avec la grâce du

ciel. — có gió, Avoir l'avantage du vent. — cl jp, Profi

ter de l'occasion. Ы—, Voyager au compte d'autrui. Cho

toi birdc — glic (thuyén), Laissez-moi passer par votre

barque. — rjhfl" (T), De moyenne grosseur, grandeur.

NHÇf. Corde, ligne, f. Ficelle, t. — cáu, Ligne de pè

che. Dann — , xe —, Tordre des fils de caret. Trái —,

Pelote de ficelle. — (T), Douceâtre, adj. NIiô — , , id.

NH(J. Nhîic —, Recommander, rappeler, exhorter, A.

NHÔ° (T — L&). Être déçu. — nbàng, id. Échouer et ne

plus savoir que devenir. —, De moyenne grandeur, gros

seur. Mho- —, id. Thuyén —, Embarcation de moyenne

grandeur.

NHOT Baver, saliver, ruminer, m. Làm \<f\ — , Taire

négligemment.

Ш(Т1 (T = Lf/i). Parole, f. Mot, m.

NHCTI. Jouer, a. S'amuser, n. Chcri —, id.

NHCTM. — nhor(T), Honteux, laid, adj.

N H(JM. Élever un peu. — dây, S'élever, a. — ra, Délié,

détaché, retiré, adj. Ressortir, n. (clou, coin). — chern,

Lever le pied. Di — toi, S'approcher unpeu. Di'rng—ra,

Se tenir un peu en arrière. Dir — lên, Elever un peu.

— máu ra, Sang bouillonnant dins les veines. — (T),

Mettre à l'essai, ä l'épreuve.

NH(TM. Avoir de la répugnance. Avoir en horreur. —

germ, id. Exécrer, abominer, л. Dégoûtant, adj. —chou,

Reculer d'horreur. — mièng, Eprouver un violent dé

goût. — uu, Avoir un profond dégoût. Provoquer des

vomissements. — toy, Retirer la main d'horreur,

NIKTN {= Ngiràri, NhAn). Homme, m. — loai, Le genre

humain. L'espèce humaine. — g i an, Les hommes, le

monde. — so, Le nombre des humains. La population.

— dan, La population Les habitants. — lu An, La con

dition humaine. Nam —, L'homme. Nfr — , La femme.

— huinh, Frère aîné, — vAt, Les créatures. — quAn, Le
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roi. — llüin, Les sujet*. — Ur, Fils. — sàm, Ginseng, м.

— ngôo, Arsenic, m. Chir —, Chevron, M. Cá —, Sirè

ne, F. — (=Nhan), Honte de ca>ur. Humanité, commi

seration, bienveillance, charité, piété. Doué de toutes les

vertus. Vertueux, adj. — ni-iii, Amitié, f. — dire, Pié

té, vertu, f. Vertueux, pieux, adj. — <ii, Charité, f. —

h il u , Clémence, f. — tir, Doux, bénin, adj. Douceur, f.

. — lành, Doux, clément, miséricordieux, adj. — thi'r,

Pardonner, л. indulgence, v. Indulgent, adj. — hiên,

Pieux ci sage. — dai dû, Très clément. — cl:ánh, Sage

administration. Chúrng bfft —, Paralysie, f. —, Se ma

rier, r. — doan, Le lien conjugal. —dunrn, —duyên, id.

—, A couse de. Par conséquent ; En conséquence de. Se

lon, prép. Conformément à. Suivant, prép. Suivre, a.

Se conformer à — vi, Pa > ce que. A cause de. — bâi, id.

— vi sir Ay, C'est pourquoi. — danh, Nom, н. Au nom

de. — sao'.' Pourquoi? cosJ. — the, — viôc, En même

temps, à la fois. — khi, Pendant que. — dip fty, Par fa

même occasion. ■— cá tir sir, Iforigine des choses cl l'or

dre des événements. — lai, Mettre de côté. — sir, Avoir

peur. Phép —, Multiplication, f. — ra, — Ihfra, Mul

tiplier, л. Lam phép — , Faire une multiplication. Мибп(T). Désirer ardemment.

NHijN. Bern —, Désirer ardemment. Avoir grande en-

, vie. — ire, id. — (— Lern), Grand, adj. — nhao, id.

— nhiV, Fou гЩе. — nhác, Yeux hagards.

Avoir en horreur. Lérn —, id. Avoir en dégoût.

—lai, Reculer d'horreur, d'effroi.— m$t, Irrespectueux.

Trop familier. *

MK/N. —, — со, Avoir des nausées. R<rn — , id.

NH(JN (T). — nho*, Avec lenteur et légèreté. Noncha

lamment, adv. — cheri, eheri —t, id..

NH(JÍN (T). bom du Litchi CEil de dragon.

M КУР- — n luía, Suie, mfllpropre,impur,\nj. Nho-—,dir

—,ban — {'\'),id. — i)hú;i\i\m, Fort saie, très sa/e^— mà',

Qui frappe, éblouit les yeux par un trop vil éclata —
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dcri, — kièp, Malotru, marou/le, cuistre, м. Nói cho —

miêng, Parieren vain. Bánh cho — roi, Frapper inu

tilement.

NHCPT. Mucus de poisson. — nhao, id. So* làm — tay

— cho*n, Craindre de se fouler (le pied, le poignet). —

nhát (T), Humide, mouillé, adj. Ilêft — , En voilà assez.

C'est assez. Nói dit — miêng, En avoir dit assez. B¿ —,

Faire le paresseux, Fainéanter, n. Lán¡ bièng — xurcrng,

làm biëng — lirn^, id. Bánh — d¡iu, Fendre, casser la

tête. Paumer, a. Casser la gueule (menace ). Bánh — óc,

dánh —so, id. Bánh — xirorng, Battre, rosser, éreinter,

piger, a. (menace). Bánh — lirng, id. Rouer de coups.

NHQ°T (T). Passer, N. (des couleurs). — ra, id.

NHU. Lettré, m. — sï, — sinh, Etudiant, lettré. — piä,

Lettré. Banh — , Docteur, m. iloc chü- — , Etudier les

Caractères chinois. Vièt — , ( Manière d'écrire ). — (=

Nêp), Riz gluant.—mi, id.—, Frictionner, frotter, bas

siner, л. —, Faible, adj. — , Mou, tendre, adj.—mi, Mo

deste, humble ; Doux, complaisant,adj.—nhirt, Jour pro

pice aux affaires domesliques. — dung(T), Ustensile, m.

NHU. — nhû-, Inconstant, faible, indécis, adj. Làm —

nhir, Agir avec hésitation. Nói — , doc — , Parler, lire

avec hésitation.

14 H U (T), Än nói lù — , Birc des balourdises, des in

sanités.

NHU. — nhu" ( = Du dir). Indécis, irrésolu, adj. — ,

(== Con nit), Petit enfant. — Ur, Enfant encore à la ma

melle. — , Faible, adj. — , Bariolé, adj.

NHU (T = Nhû). Avertir, л. — ЬЛо, Prévenir, infor

mer, a. Donner avis. Appeler l'attention.

NHU (= Nhû). Avertir, л. — , Lait, m. Sein, и. — tiV,

— bô, — nhi, Allaiter, nourrir, л. — niáu, Nourrice, F.

— phông, Sein. Mamelle, f. — thurc, phuc — , cát —

(— Вй), Sucer le lait. Tôter, a. — trap (= Sita), Lait.

— ung, Cancer au sein. Boan — , Sevrer, л. — bánh,

Fromage, м. — huong, Encens, ш.

Petit Diet. A. -Fr. an
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NHUÀ. Nháy — (T), Sali, gâté, avili, adj.

NHUÂN. La partie la plus savoureuse dit gâteau, la far

ce d'un pâté. — bánh, — nhuy, id. — ngot, Gâteau

farci (espèce). — tráng,— dàu, — dira, Autres espèces

de gâteaux farcis. Có—со nhuy, Intéressant, adj. Voir

Nhuy. Né-i không có — nhuy, Avoir une conversation

pas du tout intéressante.

NHUAN (= Nhuân). Humecter, a. Humide, fertile, adj.

Féconder, a. Fécondant, adj. — , Qui fertilise, qui en

graisse, enrichit. Orner, a. Mira — , Pluie fertilisante.

—nhâ, Force fertilisante, fécondante. Très versé, expé

rimenté. Môi — vë dern, Lèvres fardées au vermillon.

— gôi, Etre imbu, pénétré, comblé. S'humecter, r. (Tn

vua — ^ ôi , Etre comblé des faveurs royales. Birc —

т\ь\\, Etre orné de vertus. Etre riche en vertus. Thánh

siing— thiïn, Rempli de la grâce d'en haut. Täp cho —

miéng, S'exercer à bien prononcer. Hoc cho — , Bien ap

prendre. — , Intercaler, A. Tliáng — , Mois intercalaiie.

NHUÂN (= NhuÄn). Humecter, féconder, a. Khi — ,

Humidité, fraîcheur, f. (terre). Bât tu* — bô'n mua, Ter

re très fertile produisant toute l'année. Tir — , Gras,

fertile, adj. Birc — thân, La vertu csl une vraie parure.

—, Intercaler, a.

NHUC , Fourmiller, (/rouiller, n. ( vers ). Turbu

lent, adj. — nhiic, id. — nhích, Remuant, impatient,

turbulent, ми. Luc — , Fourmiller, grouiller. Grouille

ment, m. S'agiter on grand nombre. — nhích tay, Agi

ter, remuer la main. Không — nhích, Impassible, auda

cieux, entêté, immobile. Qui ne bouge pas. Bi — nhác,

lioîter, N.

NHUC (= Thit). Viande, chair, f. Pulpe ou chair des

fruits. Gras, charnu, matériel, corporel, charnel, adj.

— thân, Le corps. — xu, id. Crôt —, Os et chair. Matiè

re et forme. Solide et élégant. Frères, parents par le

sang. Enfants, mpl. — nhän, Les yeux du corps. — que,

Cannelle, f. — d¡)u kháu, Noix muscade. — , Injure,

déshonneur, m. Honte, pudeur, f. — nhâ, si —, xi —. id.
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Injurier, л. Nói — , Injurier. Faire liante. — nhuô't,

Honteux, adj. Áo miri mue , Ilahit presque neuf.

NHUÈ. Mince, délié, adj.

IN HUÉ (= Nhon). Pointu, aigu, adj. Pointe, f. Dong—,

Pointe. Fort, courageux, adj. Gang—, Pointa, acéré, adj.

Khàu — , Mordant, satirique, adj. Khi — , Armes, fpl.

— , Bien comprendre. Perspicace, sagace, adj.

NHl'I. — vào, Introduire, л. — cùi vào bêp, Mettre du

bois dans le foyer.

NHÙ1. Bùi — , Amadou, M. TAm bùi — , Préparer l'a

madou.

NHÚI. Engin de pêche en bambous tressés. Pêcher avec

cet engin. — tép, Pécher des crevettes. — , Se cacher en

terre. Té — , Tomber la tète en avant. Piquer une lête.

— dâu, Introduire la tète dnus. Pain — cîi, Pepousser

violemment. Chay — , Se précipiter tête baissée. Pi —

t<W — lui, Tituber, trêhucher, n. [d'un ivrogne),

NHUY (=Côt;. Lier, л. ['"ranges, fi'l. —, Voile de la

liancée.

NHUY. — hoa, Bouton de fleurs. Ffamines et pistil.

Kh'ai — , S'épanouir, it. (fleur). — chiOfng, id. Co nhuàn

có — , Au fig. Avenant, gracieux, gentil, aimable,

intéressant, adj. Qui est agréable, qui platt.

NHUYÊN (---: Miuôm). Teindre, д.—(=Liêm.Bù, Niit),

Lécher, sucer, л. — (—Cham), Graver, sculpter, cise

ler, к. — (= Ilôt), Diminuer, л. — effp, Dégrader, л.

Casser d'un gr¡:de.

NHUYtN. Faible, flexible, mou, adj. — nî.àn.', liten

macéré, pétri. B<)t — , Pôle bien pétrie. Dàm cho — l>;ïn,

Bien pétrir, bien travailler la pâte. —, Timide, craintif,

faible.

NHUM. СЛ y — , Polypcdium arboreilm, Arbre, à po

tasse. СЛу —, Chamerops cocincinensis, Palmier rain,
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Ос — , Nom d'un coquillage. Lùm —, Entassé, grou

pé, adj. En groupe. Clwni —, clnim — , gium —, id.

NHuM. — ciii, Attiser le feu. — lira, Allumer le feu.

— không cháy, Le feu ne prend pas. — , Prendre à

poignées. Saisir avec les cinq doigts de la main. Mi)t

—, Une poignée, une pincée. — lai, Rassembler, entas

ser, a. Lùm —, Groupé, rassemblé, entassé, adj. En

groupes.

г

NHUM. — nha, 5e parer pour plaire (îles femmes).

Faire le galant.

NHÚN. S'agiter, se remuer, r. Remuer, л. Houger, s.

— moi, Grimacer, n. Contracter les lèvres. — tré, Fai

re la grimace, la nique. — müi, — miêng, id. Ai — dâti

nà ! Personne ne bouge, ne remue. Yà di và —, Se dan

diner, n. Ngói — lèn — xuÖng, Être assisse balançant.

NHUN (T). Pourrir par trop de maturité. — nhoàn,

Enfants qui sautent de joie. Chien qui agite la queue.

Lûn —, Tas de vers. Nhún — , id.

NIIÜN (T). Trop mxîr, trop cuil. — bét, Gâté par trop

de maturité. — bet, id. — nhùn, Trop mou. Doux,

affable, poli, bien élevé. Tinh —, Caractère doux, af

fable.

NHUNG. — dich, Chinois occidentaux. Rarbares occi

dentaux. \lô — , t£Ly —, id. — , Armes, fpl. Guerre, f.

Faire la guérie. Hin h — , Armée, f. — , Velours, m. Áo

—, Habit de velours. — nhang (T), Querelleur, re

muant, лги. — uhúc, Fourmiller de vers.

NHCNG. Tremper, mouiller, s.. Imprégner, imbiber de.

Immerger, plonger, л. — innre, Imbiber d'eau. — bùn,

Imprégner, salir de boue. — tay vào uiróv, Plonger les

mains dans l'eau. — phèn, Tremper dans une eau alu-

née. — Inrng, Plonger les œufs dans l'eau pour les é-

prouver. — miéng vào, Se mêler à la conversation. —

tay vào, Se mêler (d'u ne affaire), s'en occuper. — nhi'io

(T), Chanceler, vaciller, tituber, n.

4
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NHUNG. — nhàng, Embrouillé, entrave, enchevêtré, en

tortillé, adj. Dây mác — nhàng ncri chao, La corde s'est

entortillée dans les jambes.— nhftng (T), Retarder, traî

ner en longueur. Muser, lanterner, N.

NHÚNG (T). Gâté par trop de maturité. — ra, id. Thô'i

— ra, id. — nháng, Indocile, 'revêche, lêtu, adj.

NHUNG. Être pris de fionte. Làm —, Faire honte. —

mat, Avoir honte. Rougir, N. Khôag biêt —, Ne plus

savoir rougir. Avoir perdu toute honte. Chili — , Subir

la honte. Essuyer un affront. Maug —, mác—, hi— , id.

— (T), Troubler, bouleverser, л. — nhieu, — tè, qufiy

— , id. Liru —, Vagabond, adj. — d;ln, id.

NHUOC- Avoir honte. — nha, — hó, id. Làm — toi,

Me faire honte, me couvrir de honte. Me faire un af

front. Chju — nha, Subir un affront.

NHUÔM (T). Couleur indéterminée tenant du rouge,

du jaune et du noir, mùi gio, «V/.

NHUOM. Être atteint de. Contracter un mal. Lay —,

Contracter une maladie par la contagion. — bôûh, Con

tracter une maladie. Tomber malade. Etre atteint de

maladie. Être malade. — tât, id. Nircrc mát — soi, k-

voir les yeux gros de larmes.

NHUÔM. Teindre, a. —den, Teindre en noir. — tóc,

— ráu, Teindre les cheveux, la barbe. Nghê— nbành,

Art de la teinture, du teinturier. Teinturerie,?. Thçr —,

Teinturier, m. Nbà — , Teinturerie. Tbo* — chao, Teintu

rier ambulant.

NHUOT. DJu —, Très mou, très tendre.

NIIÚT. Ran — , Ncpttmie, f. [on mange les fleurs en

salade). — nbát, Timide, peureux, adj. — nhát scVn

lông, LiVclieté, poltronnerie, F. Lilche, poltron, aw.

Làm —, Préparer un ragoût.

NHUT (T). Émnussé, aw. [sabre, couteau). —, Soumis,

inoU'eiiSif, adj. (des personnes).

Petit Dict.A.-Fr. 29



NUL'. Comme, si, cosí. Semblable, ш.—vây, Ainsi, adv.

S'il en est ainsi. — ihè, Comme, comme si. Selon, рпкр.

Conformément, adv. D'une manière convenable. Con

venable, adj. Conforme à. D'accord avec. — tèn, Comme

une flèche. — tien, Comme ci-devant, ci-dessus.—tudng,

Comme si. Con — , Quant à. — xtra, Comme autrefois .

Chór — khôîig, Autrement, adv. Bàng châng—vây, Si

non; S'il en est autrement. — thir, Ainsi. — tôi vây,

Comme moi. À mon exemple.

NHÜ" (=Nhir). Amorcer, a. Metire un appât ; Appâ

ter, л. Bi nliÄp — , Aller, avancer avec précaution. T;\-

ter le terrain. Dûrng — . Rester en place ne sachant de

quel côté avancer. — , Porter barres {au jeu de barres).

NHÙ\ Trop cuit. Chin —, id. Tbjt — , Viande trop cui

te. Bánh — , Rouer de coups. — tir, Manquer de mou

rir sous les coups. V moitié mort. Comme mort. I5i

don — tir, Manquer de mourir sous les coups. —. Stu

pide, hébété, idiot, adj. LiV — , id. Mat — , Tète d'idiot ,

d'imbécile.

.Mil* (T). Manger avec voracité, gloutonnement.

NHÍT (= Nhi'r). — moi, Amorcer, л. Mettre un appât.

Appâter, л. — mat (T), Yeux chassieux. — (T), Flatter

bassement. Caresser, cojoler, flagorner, a.

INI II . Tu, toi, vous, pnos. Ngô ngir — , Je vous dis.

NH [?\.Hésidu,n.Glu,gomme,résine, Viscosité,mucosité, t,

— nhirt, Premier résidu d'opium . — nhi, Résidu d'opium

fumé. Dross, и. — diÄu, — lhu6c, Résidu de la pipe.

Nicotine, т. Ilút — , Fumer l'opium. Nuot —, Avalerde

l'opium. — thon, Caoutchouc, si. — thôn^, Résine sic

cative. Térébenthine, f. — lùng, lirai, ж. Van? —, Gom-

me-gntle, f. — xoan (T), Gomme arabique. — trám,

Poix, résine pour calfater les embarcations. — cây,

Résine, gomme d'arbre. Со —, Gommeux, résineux,

gluant, visqueux, adj. Dánh — , can — . chía — , nhành

—, ['rendre des oiseaux à la glu. \ói —, Parler avec

nonchalance. Trainer ses paroles. —, Muser, musar
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der, w. Tuer le temps. Làm —, id. S'amuser à perdre

son temps.

NHÍTC. Ressentir une douleur avec élancements. Cui

sant, adj. — nhôi, id. — dâu, Avoir mal à la tète. —

óc,—so. A voir la tète rompue, (par les c?-is, le bruit, etc.).

— rang, Avoir mal aux dents. Souffrir des dents,

NHITNG. Exempter, a. Donner du répit à. Différer,

suspendre, a. — viêc, Suspendre le travail. Se reposer, r.

Oisif, adj. — cho, — trîr, — chirrVc, Exempter. —háu,

Exempter de service, de l'assistance à, de se présenter.

— thué, Exempter d'impôt. — làm, Suspendre un tra

vail. — không, Désœuvré, adj. (J — ù né, 6* không ó-

— , Être oisif, désœuvré. Làm không— cái lay, Tra

vailler toujours — no*, Surseoir au paiement d'une det

te. — khôiif- khi nào dan» no, l\e pouvoir jamais se

rassasier. —, Selon, prép. De même que ; Parce cjue ; De

nouveau. Comme, conj. Selon la coutume. Continu, ac

coutumé, habitué, antique, ancien, adj. Comme aupa

ravant. — hôi, Puree que, comme, puisque. — vi, id. —

mà, — vûy, Mais, pourtant, toutefois, cependant, adv.

— mà cháng có khi dûc rán, Sans toutefois avoir le

virus du serpent. Nliurn¿ — , Faire peu de cas de. Ne

pas tenir pas compte de.

NHIP°NG (T). Ni grand ni |>c Lit, ni célèbre ni obscur., id. De moyenne (aille. Ordinaire, adj.

NHITNG. Diminuer, n. bViih —, La maladie diminue.

Nirôc — lern, Mer à peu près étale. Niniv — rùng, Nirúc

— chây, id. Bon — nirác, dçri mrrre — , Attendre le mo

ment où le courant est moins fort. — nhirng, Tenir peu

compte de. Faire peu de cas de.

NHITNG. (Marque le pluriel). Seulement, adv. Du

rant, prîp. Pendant que. — ké, Ceux qui. — kè iïy,

Ceux-là. — ai, Tous ceux qui. Chàn/L> — là . . .mà lai,

Non seulement . . . mais encore. — thucr, Autrefois, adv.

— cón làm, Pendant qu'on travaille. Pendant que j'a

gissais. — ciriVi, Rire continuellement, rire toujours. —

с
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binh Шу ké nhó, Protéger toujours les petits. — con

trai, Pendant la jeunesse.

rS'IIlTÇFC. — bün?, Si, conj. Pourvu que. Alors, adv.

El, coNj. Quant à. Comme, <;or*j. — m], Comme. —,

Débile, faible, adj. (Au physique et au moral). Faible,

malade. Tendre, mou, souple, délicat, fragile, flexible.

Ruiné, détruit, adj. Hu- — , Faible, épuisé. Nliu — , id.

Bônh —, Infirmité, F. Suy — , Décrépit, adj. Circrng —,

La force et la faiblesse. Liôt — , Infirme, débile. Làm

— , Molester, taquiner, agacer, ennuyer, a.

NHITCFI. —, Se moquer de. Tourner en dérision. Nói

—, id. Mira , Pluie continue. Khóc , Sreiser

des torrents de larmes.

NHLTíjI. Khóc — nhirçri, Pleurer sans cesse. Faire le

pleurard. Mira — nliinri, Pluie continue.

NHIT0°1. khóc , Pleurer sans cesse. Khóc nhirtri

— , khóc lirofi — , id. Mira , mira liro*i — , mura

nlnrô'i —, Pluie continue. U*o*t nbirô*i —, Tout mouillé,

tout trempé.

N illTO'jNG. Dix milliards. — , Sacrifice de propitiation

pour conjurer des malheurs. — tai, Conjurer un mal

heur, une calamité. — doat, — thiè't, Enlever de vive

force et dérober. Nhieu — , Mettre le trouble. Trou

bler, a. — sao, Changer a'étoile (superstition).

NHU*CFNG. — có, Allonger le cou. — con mât, Lever

les yeux. — vai lôn, Hausser les épaules.

NHUXfNG (= Nliirrrng). Céder, a. Faire cession. —

"nhaii, Se faire de mutuelles concessions. Se céder mu

tuellement. — giao, Céder, a. Cession,?. — lô*i, Céder la

parole. — chö, Céder la place. — ton, Déférer, con

descendre, N.

NïIlTCTNG (= Nhirùrng). Céder, a. Concéder, л. Céder

ses droits. Se désister, n. Céder la place à qqn par res

pect, par politesse. Faire cession. Appliquer à. Nhân —,

— lai, id. — chö, Céder la place. Toa — tic h-, id, —
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ngùn, Céder la parole. — choro, Janet, м. — , Crain

dre, a. — , Fermenter, N.

NHirftNG. — hôa, Affable, adj.

NHUTfNG (T). Limites, frontières, m. Terre, f. Thô

— , Limites du territoire, du pays. Khung — , Le ciel

et la terre.

NHU*(FT. Non — , Très tendre, {herbe, fruits). Mém

— , diu — , Très mou, flasque, adj.

NHÚT (= Nhát, Mot). Un, premier, adj. — dinh, Dé

créter, déterminer, arrêter, л. — hâo, — thé", De pre

mier ordre, de première qualité; Excellent, adj. — là,

Surtout, principalement, adv. — danb, Un homme, —

thi, Une femme. —niôn, Un an. — lirc,L'/ie minute. —

diém rhun/r, Une heure. — Iftnï, Un cœur. — nguyôn,

Avoir à cœur ; Être résolu, déterminé à. — lliièt, For

tement, absolument, adv. — té, Ensemble, adv. Lô'y

làm — , Mettre en premier lieu. Préférer, a. Làm —

khác, Faire vite, promptement, lestement. — an —

thua, A gain ou à perle.

NHÇTT (= Nhát). Jour, m. Soleil, m. — nguy.U (Mat

Ircri mat trííng), Le soleil et la lune. Bêm eauh ngày — ,

Factions de jour et de nuit. — phièn, Être de garde de

jour. IMiiên can h phiên — , Tour de faction de nuit et

de jour. — 13ói), Japon, и. — (litre, Eclipse de soleil.

— kboa, Journée du chrétien (livre). — trinh, Boute

d'un jour. Etape,?. Journal, voyage, m. — kl, Date, f.

Terme, m, — bi, Ephémérides, fpl. Dater, a. Memento,

agenda, m. — qui boa, Héliotrope, f. — , Habit court.

NHirU. Jante, f. — , Ecraser sous les pieds.

0

O. Cái — , Ouïes, Branchies du poisson. — cá, id. —, Tan

te paternelle; [à Hué Appellatif). Can — ( = Các bà,
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các chi ), Mesdames, Mesdemoiselles. — bê, Raisonner,

flatter qqn pour en obtenir quelque chose.

O. Con —. Aiqle, m. Con — bién, Aiele de mer à queue

blanche. Con — cônp. Aigle pêcheur à ventre blanc. Con

— trèm (— rang), Aigle tacheté. Cá — , Aigle de mer.

Cá duôi —, id. — chôi, Brailler, n. Crier à tue-tête.

0. — vào, .Se précipiter dans. — a ! Dodo! En berçant

un enfant.

0. -4- oe, Rendre des sons confus. — e, id.

Ô. — bao, Ne faire aucun cas de. Dédaigner, a.

OA. --- trùr, Hecé/cr, abriter , cacher des voleurs. — tàng,

id. , Vagissements,mi>l. khoc , Vagir, n. Tu—,

id. Pleurer (des enfants). — , Petites grenouilles vertes.

— ngtru, Escargot, m. —, Marmite en fer. Poêle, f.

OÀ. — vào, Pénétrer en abondance, avec force (eau).

Ninic — vào, L'eau pénètre à torrents. Khoc , Va

gir, N.

OA (T). Avoir des nausées. — (= Váp chorn), Heurter

du pied.

ОЛС (T). Kôu oang — , Pousser des cris continus. Nôi

lac —, Parler à haute voix sans rime ni raison.

ОAC (T). Brisé, rompu, adj. — ra, 5e briser, se rom

pre, R. Être rais en morceaux, en pièces.

О AI. Prestance, majesté, grandeur, dignité, f. Sévère,

grave, majestueux, imposant, auguste, adj. — nghi, —

nghiêm, — gia, — khá, — Huh, — phong, — thé, —

van g, id. Grand renom. — sitm, Majestueux, imposant,

solennel. Làm —, Se donner un air d'mportance. Enim-

poser. Se donner des airs de grandeur. ТЫ —, id. Ra —,

Avoir un maintien hautain, une contenance fière, majes

tueuse. Láy —, Prendre un air hautain, sévère, majes

tueux. — treri, La majesté divine, céleste, toi/aie. —

quyên, Puissance, autorité, f. Crédit, m. Faveur, f. —

liuli , La majesté divine. L'autorité, (a puissance, le
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crédit. Bä — (T), Sentir mauvais (des aliments cuits

conservés trop longtemps).

OÂ1 (T). Kêu oai —, Ne cesser de crier.

г

OAI. Parali/sie, f. Paralytique, adj. — gan, Paraly

sé, adj. — xircrng, — Jirng, Très fatigué; ¡irisé, mou

lu, adj. — nhurçrc, Enervé, épuisé, adj. Cay — , Bois

courbé. — tir, E'igmée, ». — (T), Se redresser, u.

OAI. Incliné, adj. — tüm, Méchanceté, f.

OÀM (T). Banh — oap, Déferler, n. (des lames). —,

Fléchir, arquer, N. (d'une poutre). Courber, fléchir, N.

OAN. Haine invétérée. Calomnie, injustice, f. Outra

ge, m. Inimitié, f. Faire tort. Accuser injustement. Ca

lomnier, л. Injustement, adv. injuste, adj. — uóng, —

ú*c, Calomnier. Imputer faussement. Agir injustement

envers. Injuste. — tbác (T), id. — kliiùn, Misère injus

te. An — , Jugement, sentence injuste, inique. — gin,

— nghiép, Préjudicia/tte à la famille. Malheur pour la

famille. Calamité injuste. Un ennemi. Chiu —, — imng,

Etre victime d'une injustice, d'un cruel malheur. Tôi —,

Faute imputée faussement. Tôi báo — gia, Quelle énor-

mité, quelle injustice, indignité, atrocité! — man», ohet

—, Mourir injustement. — ác, Maltraiter, a. Kêu —,

Crier à l'injustice. —, Canard mandarin dont la femel

le s'appelle UVng; (ils symbolisent l'amour conjugal).

— , Courbé, adj. —, Méandre, и. — diôn, Replis du

dragon.

OAN. Se venger, a. Vengeance, haine, v. Ressentiment,

mécontentement, m. Inimitié, malveillance, f. flair, ab

horrer, a. — thti, — hiln, id. Tích —, Objet de haine,

de rancune. Hém — , Garder rancune. Promettre de se

venger. Lây an trh —, liendre le mal pour le bien. Bâo

— , Hair. S'indigner contre. Lira — , Incendie allumé

par malveillance. — irá' h, Maltraiter, injurier, a.

( )A Л. —; \<»i, Gâteau de riz (pour être offert aar idoles).

Bai — , Ecuelle, f. — , Ciseler, graver, д. — , Soupirer,

gemir, n.
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OANG (T). Mugissement du bœuf. Rugissement du ti

gre.

OANH. Huinh— , Loriot, m. — (T), Sévère, dédai

gneux, adj. — Hêt, id. Lira — , Ver luisant.

OÂP. Con — , Rainette, f.

OAP (T). V. Ohm.

ÜÄM. Oái — , Horrible ( à dire, à füire).

О AN. — oài, Se lever à contre cœur, (de qqn qui est cou

ché ). — xutfng, S'abaisser, r. (d'un plancher). Ar

quer, N. (d'une poutre).

OÄT. Plier sous le poi ls. S'affaisser, r. Arquer, fléchir, n.

— xutfng, id.

OC Cá— nóc, Notoptère, м. Hung — nóc, Ventre plein.

Repu, soul, adj. — gao, Grain de riz. — mit, Graine

du jaquier. — gion-', Luette, f. (Bóc giong, Larynx).

Dáy — nhóc, Ras, adj. Plein jusqu'aux bords. — so,

Cerveau, м. Cervelle, y. — o, Le haut de la tète. Bánli

— , gö — , khñ — , Donner un coup de poing sur la

tète. Uây — , Ebranler lecerreau. Nhirc — (Nhi'rc dâu),

Avoir mal à la tète. Náng chác — , ráng bé — , Cha

leur insupportable . IIô — trâu, Mortier malgâché (à tète

de buffle). Ghim — eau, Pluvier, и.

OC. Bây — , À pleins bords, fías, adj. — sfra, Rendre le

lait (enfant;. , Bruit de pas précipités, de l'eau

qu'on verse. — ach, Gargouiller, crépiter, n. Nuô't —

vô, Avaler d'un trait.

OE. Khóc , Vagir, N.

OÉ (T). — hoe, Querelleur, adj.

OÈ (T). Näng — có, Succomber sous le fuix.

OE (T). Avoir des nausées. Am — , id.

г

OE (T). Se- courber, u. Fléchir, N. (des branches, des

arbres).
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OI. Ció —, Corbeille, f. ít —, Peu, adv. Simplot, Naïf,

adj. Bon enfant, sans malice. Qui parle peu.

ÓI. Beaucoup, excessivement, adv. Bây — , Regorger, n.

À pleins bords. Déborder, к. Än dám no — , Manger

tout son soiil. (iiàti — gan, Se fâcher tout rouge. — ,

Avoir des vomissements peu abondants. — máu, Cracher

du sang. — ra, Regorger. N.

ÖI. — QP, Débile, maladif adj.

01. La — , Brailler, n. La chói — , id. — tai, Assourdtr,

abasourdir, л.

ОМ. Bruit, tapage, и. — sôm, Vacarme, м. — óp, Ca

resser, bouchonner, л. — gà, — gà dô, Soigner le coq

de combat. — coc chèo, Attache du tolet. —, Fêlé, adj.

(d'une tasse). — ra, Se fêler, r. Nói — , rái —, Petite

marmite pour faire le thé hué. — (T), Cuire longtemps

et à petit feu. Ran mö —, Nom d'herbe potagère.

ÓM (T). — nha, Dispute, querelle, F. Se plaindre, r.

— tói, id.

ON. — en, Frissonner de fièvre.

ON. Diminuer, N. Peu, adv. Petite quantité. Il y a peu.

Long ntíy — gao, к ce moment il y a peu de riz.

ÓN. — en, D'une voix enfantine. Mót cái —, Un pet.

— (T), Pen, adv. — Iftm, Bien peu. Très peu.

ONG. Con—, Abeille, f. — mât. id. — dánh, — dût,

L'abeille pique. — vircmg, Beine des abeilles, — non,

Abeille nouvellement née. Di an — trong ngàn, Aller re

cueillir le miel dans la forêt. (Ngàn, Endroit de la forêt

où les abeilles se trouvent). Lài — ve, Paroles spécieu

ses. Plaintes générales. — óng, Beugler, crier, vocifé

rer, N. Làm — lai, Abasourdir, л. Néo — , Resserrer en

tortilllant. Cá —, Petit poisson de mer. — trài (loi) (T),

Grande chaleur, — óng (T), Plein d'eau.

ÓNG. Droit, adj. (arbre). Tliáng— , id. La , ong

—, Vociférer, crier, beugler, N. DAy —, Lien pour af
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tacher les buffles au joug. (AV«,Lien qui relie le limon

au joug). Trâa viín liài be —,Le buffle secoue le joug.

Lan» van nài bé — , Chercher à se débarrasser. Faire

le récalcitrant. — quà, Se montrer exigeant, rigide,

sévère. — lo su* dô*i, S'allacher aux choses de ce mon

de. — choro, Mot/et, a. — lay, Avant-bras.

ÓNG. Pâle, livide, adj. Tráng —, Très blanc. Nbe —,

Très léger: — bung (T), Obésité provenant de maladie

chez les enfants.

ONG. — ço (T), Caressant, mignard, adj. Caresses en

fantines.

OP. Maigre, adj. — ép, — хор, — гор, Maigre (crabes,

écrevisses). Tôm — , Homard maigre. Düy —, Corde

faible. — thè, Faible, peu sûr (endroit, rempart).

OP. — çp, Débile, infirme, adj. Yéíu — , Très faible. Mëm

— , Très mou.

ОТ. Nuque, f. — ét(= cot ket), Crissement, m. Cris

ser, N. Kèu — ét, Crier, m. Appeler à grands cris. —

röi, Il n'y en a plus. C'est fini. — chi (= ïlël tiën), N'a

voir plus le sou. — ltfy (T), S'approprier quelque chose.

Prendre, л. Faire sien. Bi — mât, Disparaître, >'.

ОТ. Nuô't — , S'ingurgiter, R. Avaler d'un Irait.

О

ô. Oh! (Elonnement). — iiè, Sordide, immonde, sale,

impur, adj. — dé, Malpropre, adj. — dö, Immonde,

infect, sale, puant, dégoûtant, АЫ. Misérable, adj. —

tue, — Irirçrc, Impur. De mauvaises mœurs. — , Ecu-

moire, faux, faucille, f. —, Noir, adj. — luic, Obs

cur, adj. Làm cho — danh, Noircir la réputation. —

moi, Charbon, m. — dtróc, Laurier myrrhe. — môc,

Ebene, м. — long vi, Suie, ?. — Lern, Batavia, Java.

— , Vase en cuivre pour mesurer le riz. Cii — an trâu,

Botte à bétel. — (T), Casier, m.
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Ö. Taché, sali, souille, adj. — gl, id. — gi nher uô', id,

Làm — gi, Tacher, souiller, salir, a. — man, Tache

té, adj. — hic, Criard, adj. — hô, 01) ! Jtonnemenl),

— , Ilaine, f. llaïr, л.

О. — ào, Avec bruit, fracas. Kèu , Murmurer,

grondur, N.

(J. Kêu — , Caqueter, n. {poule), Hôi — , Abandonner la

couvée. — , Nid, m. Niellée, F. Numéral des pains, gâ

teaux, ruches, nids, couvées, etc. Bánh — , Gâteau, и.

— nuôi on1? mât, Ruche d'abeilles. Làm — , lot — ,

dân — , Nicher, N. — bánh, Miche, f. Pain rond. —

crió, Chenil, и.

OC Maison, f. — , Coquillage, limaçon, m. Coquille, F.

Colimaçon, m. Limace, f. — len, — gao, Bigorneau, m.

— hiromg, — nhöi, Escargot, m. — xa cîr, Coquille de

nacre. — nhuc, Honte, f. Nói —, ro*n — , dó*n —, dfrng

—, Avoir la choir de poule. Frémir, frissonner depeur.

Binh — , Vis. f. —, Fontaine, source, F. —, Gras, fer

tile, adj. — nger, S'imaginer, n. Penser, a.

ÔC. An , Manger avec avidité (porc). —, En abon

dance. BÓ — ni, Verser en abondance.

ÔI (Lö chúít cira). Gond, m. {Exclamation de douleur,

de tristesse). Oh! Cha — ! id. Me — ! Mec —, thiromg

—, y —, hâi —, thân —¡id. -, Hélas l' — á (T), Ali

ments cuits depuis longtemps et qui n'ontplus de saveur.

OJ. Nombreux, adj. (denrées). Beaucoup, en grande

quantité. Häng — , Denrées nombreuses. Grande quan

tité de marchandises. — (T), Oh ! Hélas !

01 (T). Kêu , Pousser de grands cris.

ÔJ (T). Kéu ôi —, Pousser de grands cris. , (En

berçant un enfant pour le faire taire).

i

01- La , Pousser des cris plaintifs. Cây —, Goya

vier, m. Trái — , Goyave, F. — vang, — пбр, — sè, Es

pèces diverses. —, Cuire sous la cendre. — hôi, Ah ! Oh !

(= Cri hçri).

/
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ОМ. Emb¡■asser, é/reindre. a. Serrer, pot ier duns ses bras.

— âm, — hót, — со, — lirng, — Iffy, — áp, id. —,

Brassée, f. Numéral des brassées. Môt — , Une brassée.

Mày — ? Combien de brassées? — £om, Entreprendre

bien de choses à la fois. Se charger de bien dea choses.

— dôm(T), irf.

ÓM. Maigre, faible, indisposé, adj. — nliách, — nbom,

— nbom — nhách, — о gây mon, — о gây guôc, — о

xanh хао, — xanh, — teo, id. D'une extrême maigreur.

Piile et défait. — yêu, Faible et débile, sans forces. —

dau, —liât, Indisposé, malade, souffrant, adj. Bau—, id.

ON.. Se rappeler, se souvenir, n. — сб, id. — lai, id.

Rappeler etc mémoire, lioc — , Apprendre de nouveau.

Repasser dans su mémoire. — Iruyén, Répéter, rappeler

l'histoire. — , Affable, doux, poli, paisible, bienveillant,

accommodant, conciliant, modéré, adj. — nhä, — hùa,

— hAu, — lircrng, id. — dich, Peste, f. Choléra, м.

Fièvre algide. Mac — mác dich, Être pris du choléra,

de In peste . Thàng mác —mÄc dich ! La peste soit du. . . !

Tbâog chua — , id. [injure.) — vàl mây di ! Que la

peste te crève! {Injure.) — , Tiède, tempéré, adj. Hàu

—, Le fluid et le chaud. — dao, Zone tempérée. —

tuyën, Source, fontaine chaude.

ON. Avec impétuosité, avidité, ardeur. Violemment, adv.

Ghèo — tijfi, Faire force de rames.

ÓN. — on?, Essaim d'abeilles. , Bruit confus. Ru

meur-, F. Bourdonnement, m.—tffi, S'entasser, sepresser,

в. (en foule). — ùn, id. — . Augmenter, (pluie, ondée).

ON. Lôi , Patauger dans Peau. ChAy , Mur

murer, m. (eau).

ON. Repos, m. Paix, f. Ferme, assuré, adj. Au — , Paix.

Paisible, tranquille, adj. — mini), Se bien porter. Cbâng

— mi nli, Se malporter.— àug,Bruyamment, adv. Cirôï

— ang, Rire aux éclats. — ôn, Avec lenteur. Nonc.'ut-

lammenl,Kn\ . Kliéo — c;n thi tliùi ! Quel lambin ! Suffit.

— . Fermenter,



OING. Monsieur, ». Grand-père, ». Appellalif. — loi,

Mon grand-père. — bà toi, Mes grands parents. — bà

cho me, Les parents. — giù toi. Mon père. — gia tói,

Mon beau-père. — liio, — già, Vieillard [ vénérable). —

bà — vái, Les ancêtres. Con cha cluiu — , Diane de ses

ancêtres. Qui n'a pas dégénéré. — chu, — bác, —

câu, Grand-oncle. — crû, Bisaïeul, u. — str, Trisaïeul, ».

— so*, — sAm, — gain, — ghi, Ascendants supérieurs.

Bà con mfit dá u — eu, Parenté qui remonte an bisaïeul.

Bm — сб Ly, À t'époguedit bisaïeul Lij, C-à-d. De temps

immémorial. — ItVn, Seigneur, m. Grand mandarin.

Grand homme. Иmillionnaire supérieur. Duc — , Ex

cellence, Eminence, Altesse, llautesse, Grandeur, v.

Monseigneur, и. — quan chánh, Monsieur l'Adminis

trateur Chef de la province. Dirng cho — , Offrir à

Monsieur. Lu m — gi ? Quel grade, quelle dignité avez-

vous? Lkw — tbán Ihir nginri la, Faire le monsieur, le

grand seigneur. — cai tórig-, — chánh lóng, Le chef du

canton. — xä, — xa trirán.' . Le Maire, Monsieur le Mai

re. — hircrng t li An , Le premier adjoint au maire. —

hircrng bào, Le deuxième ailjoint. — сЛ, Le grand chef

du village. — hinmg v,ïn, — hircrng giáo, — hircrng

15, — hircrng ln'ii, — hinriig sir, — hircrng chft, Diver

ses dignités de village. — сор, — siíu, — Ii, — gô'c,

— táo, — thièn lôi, — voi, — làm, Dénominations

superstitieuses d'animaux ou de choses que l'on craint.

— làng, — dja, — Iho dia, .Vows d'idoles. Chim —

già, Héron, m.

ONG. Tube, tuyau, u. Numéral. — dieu, Tuyau de pi

pe. Pipe, f. — quyôn, — sâo, Flûte, v. — dich, Flûte,

mirliton. — t Ь tût) ly. Lunelle astronomique, — döm,

Longue-vue. Lunette d'approche. Lorgnette, f. Jumel

les, FPL. — nói, Porte-voi./;, m. — khôl, Cheminée, t. —

gat, Hacloire, f. Cô — , Chien-dent, ». — nói. Bouée, v.

— thông khoan, Irrigaleur, ». Seringue, к. — chi, Bo

bine, f. — g'iíty, — ter, Tube pour porter les lettres, les

dépèches, (.hay —, Potter les lettres, les dépèches. —

Ire, Tube de bambou. — khoa, Cadenas, m. Serrure, r.

— clicru, Jambe, v. Tibia, m. — lay, Bras, m. — ter, —

Petit Did. Л. -Fr. 5" f



quay. Concite, f. — ngoiiy, Petit mortier en cuivre à

bétel. — dóng. Sarbacane, p. — (hut, Pompe, к. — súng.

Canon de fusil. Súng — . Fusil, canon. Bánli —, quày

— , Dévider, a.

ONG ( = Ong). Cruche, f. Seau, m. — (=Ôngày), Ce

monsieur, lui, phon. (eu conversation).

OP. Cá — , Nom de poisson. Muùï —, Saler an poisson

en entier pour la saumure. Mâm — , Poisson 6p salé et

fermenté. — , liotle, y. l'élite brassée, lió — lai, Mettre

en bottes.

OP (T). , Coasser, >. Uni — , id. Coassement des

grenouilles.

ОТ. Certainement, adv. — lo*i, Déterminer, décider, \.

— tbAt, Certain, adj. En effet. — pliai, Parfaitement

bien. Comme il faut. Böi — lâ'y, Héclamer instamment.

Làm — lâ'y, Faire promptement.

ОТ. Bung sôi , Le ventre me gargouille. , Cris

pour appeler les porcs. — H, Se dit d'une femme en

ceinte.

a

(?• Casserole, к. Cái —, i/l. — liô*, Négligent, noncha

lant, imprévoyant, adj. Au — . Prendre le ton (chant).

Chantonner, n.

0". (Exclamation'. Ah I oh ! -—ho", id. — , lié !

0°. (Assentiment i. Oui, oui.

(f. Roter, \. Avoir des renvois, des rapports. — ngáp, id.

Âp —, id. Nói нр — , Parler en termes ambigus.

0". Habiter, л. Demeurer, rester, n. Etre. Dons, A,

Au, En, prép. — nhà, Etre chez soi, à la maison. —

day, Rester ici. Ici, \i>\. — dó, Etre là. Là. — dAu

dó, — drty dó, Dur ci par là, — <JAu. . . — dó, Où...

là. (Corrélatifs). — dûu có khói f Iii lira — dó, Où est
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la fumée là se tioiive le feu, — dftu — dó, Partout.

S'importe où, — trôn his, Sur h1 rivage. Sur la berge.

— trong nl»à, Dans la maison. — trên lr<>i, Au ciel. —

diriri sông, Au fleure. — cb3 n<\y (hi со nhiéu, Ici il у

en a beaucoup. Nó — dâu ? Où est-il? — dirdi dA't c.'u,

Sous terre. — tai. Demeurer, rester, loner, n. Être chez.

Chez, adv. — cíiny ai ? Demeurer, rester chez qui? A-

vec qui? — lai, Hester, demeurer, \. Nepoint partir.—

mirtfn, Se louer (pour travailler). — d<r, Etre en con

dition pour se libérer de dettes. — idnrng, — nhirtiir

— khôiig , Oisif. Hester, êire oisif. — huh, Être soldat,

Faire son service militaire. — со' mire, hire régulier.-—

hanh, Faire l'hypocrite. — hôi hort,— quáng h trer I , fttre

libéral, généreux.— bat thiêp,htrc avenant, bien élevé,

gracieux, aimable. — dày dan, Avoir un maintien gra

ve, di^ne. — can liiôm, btre économe, modéré, con

tent de peu. — chini cbuôt, — moi nuèng, Dissimuler,

л. — qui quái, Se montier tin, rusé, habile. — dôç

dir, Sc muntrer t ruel, inhumain, barbare. C.6 — dftu?

Non. Ce n'est pas. Où serait-ce? (dans le sens de la

négation).

СП- Oui. On y est. ( Réponse à un appel). — , lié ! (pour

appeler). Chflu — ! Hé, Châu!— ( = Ôi oh, Ah! Oh !

{plainte, douleur). Me — . Ci;;; — , Ông — ! ul.

( — Y). Intention, volonté, v. Oô' — , Arec une in

tention bien arrêtée, — Inn', Uli ! ( Ktonnemtnt, admi

ration).

(Tl ; T). Ru eon <Vi — , Itercer un enfant en (hantant.

(ЯУ1 (T). — ô*, Keiodre d'igr.ororce qui esl bien connu.

(f^i (~Ai¡). Grace, v. Bienfait, si — ni-ài, Bienfait, m.

Bienveillance, v. — Gh.ia, Grâce divine. L/ini —, Accor

der un bienfait, liendre service. Faire le bien. — trôn,

Grâce d'en haut. — dày, — cá, Grâce, fureur signalée.

— ([nú núi non, Faveur immense. — sftu iiiiiii thá:n,

Bienveillance marquée. Làm —bao oán, Lam — tliè oán,

liendre le mal pour le bien. — ra t htlu, Singulière fa

veur. Signalé bienfait. Triróc tháo sau — , Signaler la

bienveillance par une faveur.
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< )*М. — rét, Л со/г </л\- ¡rissons, sentir les approches delà

fièvre — lanh, — minh, — nó:ig, id. Dám — dio aun,

J'ai peur, je tremble pour vous. — có, Avoir des nau

sées. Bat — , Être dégoûté. — quách, il. — , list em

ployé comme superlatif. Chi (-— Chi áy) nhóng nhéo—,

Cette personne est excessh einen! c¡\l¡ne.

Ô*T. Piment, M. ( // 1/ en a plusieurs espèces. ) Trái —, Pi

ment, m. [fruit). — innô'i, Piment en conserve. — bôt.

Piment eu poudre.

ÇFT (T). Excessivement. Beaucoup, adv. Yè'u — (T),

Excessivement faible.

PH

PUA. Ntráii — Ling Sa, La France. — . Mêler, inixfon-

ner, ajouter, s. -- lii>, Se mêler à h ronversulion. —

h)n, Mêler, mélanger, confondre, д. — nirrre, Ajouter,

mêler, verser de l'enu. ВЛЧ cát — , Terre mêlée de

sable. — tià, — cbè, Verser le thé. — phâch. — bira.

Sans tenir compte de personne, de rien. Nui — trà —

trôn, Divaguer, v Parler à tort et à travers. Nói— li'rng,

Amplifier,exogêrer,K. Hasarder une opinion. GiA mù—

mira, Faire Honorant. — phui, Prodigue, adj. — ly,

Verre, m. Nghê Ilm du — Iy,Art du verrier. Verrerie,?.

Bö — ly (= Do chai). Verrerie. Verroterie, к. Dire

Than h , Le Pape, Le Souverain Ponti/e. Trái —

nAu, Fruit de l'.-Egle marínelos. — Ire, Fendre des

bambous.

PHA. Détériorer, détruire, molester, rompre, fendre,

abîmer, dissiper, miner, a. Mettre une armée en dérou

le, la tailler en pièces. — phâch, Détruire, renverser,

démolir, dévaster, ruiner, piller, saccager, л. — tan.

Détruire de fond en comble. Disperser, désoler, rava

ger, л. — mit, — Iftn tuyêt, id. — bai, Nuire, a. — tràn,

Tailler une armée en pièces, la mettre en déroute. —

dông, Ébranler, détruire. Bánh — , Frapper en aveu
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gle. — hoang, Dévaster. — ra làm liai, Se rompre, se

briser en deux. — cho dúrt, Annuler, л. — dám, Trou

bler, л. Mettre le trouble ; semer la discorde. — luât, —

giái, Yioler une loi, un précepte. — nirâc, Faire eau

de toutes parts. — quách, Détruire violemment. — each,

Privilège, m. Khuáy — , Importuner, taquiner, agacer, к.

— chay, Rompre le jeûne. Làm quá qui — nlià chay,

Se démener comme un beau diable. — ngue, Délivrer

de l'enfer (expression bouddhique). Trái — . Bombe, v.

Obus, m. — bién, Détroit, m. — Lào, Soie brochée ve

nant du Laos.

PHA. Exhaler, répandre, a. — khói ra, Lancer une

bouffée. — brfi, Vapeur qui s'exhale, qui s'échappe.

PHA. — da, A l'excès. — hfru, En abondance. Gin — .

État des richesses de la famille. Etat de fortune. — ciru,

Depuis fort longtemps.

PHAC. Sincère, adj. — thàt, Sincère, véridique, adj. —

tièu, Salpêtre purifié. — gö, Raboter grossièrement. —

qua, Par manière d'acquit.

PHÁCH. Corps, m. Matière, r. — hön, Le corps et l'ù-

me. — lac, — que, Corps privé de son àme. Hón kinli

— sâng, S'évanouir, r. Perdre connaissance. —, Cré-

r cl le, f. Nói dánh —, Faire sonner bien haut. Hâbler, N.

Se vanter, n. Faire lo fendant. Вбс — , Présidera. Ex

citer, a. — , Manière, façon, v. — chèo, Rameurs. Chèo

— uhirt, Rameurs de l'avant. Chèo — nliî, Rameurs de

l'arrière. Nháytrói nhW —, Gambader, s.

PHAI. Déteindre, passer, N. Se ternir, se faner, r. —

màn, Se décolorer, r. Se faner. Déteindre. — mùi, id.

Lat — , td. — , Se rappeler avec dégoût, avec peine.

Cháng — , Garder un vif souvenir. Cháng со — long,

Long cbÂug — , id.
t

PHAI. Branche d'un cours d'eau. — , Lettre d'envoi.

Permis, m. — birt'rm, — tö', Permis. Nap — , Délivrer

le permis, Chip — , Retirer le permis. — , Envoyer,

■lui g, m. — khai, Distribuer un ouvrage. — thong h.'mh.

 

Petit Dut Л -Fr
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Passeport, м. — quan, Edit, arrêté, н. — nhorn, —

vièn, Délégué, m. Bai — , Kham — , Député, m. Chirc

— nlicrn. Deputation, f. Sai — . Déléguer, л. Dong — ,

Chi — , Branche de famille.

PHAI. Devoir, N. // faut. Oui. C'est bien. Justement, se

lon, adv. —long', Êtreéprisde. S'éprendre, n.—phép, Sc-

/ontoutejustice. Bienséant, adj. — thé, Convenable, adj.

— y, Plaire, N. Conforme aux désirs de... — hern, Bien

mieux. — nfciii, Juste, adj. — 16, Raisonnable, adj. —

khi, — thuir, En temps opportun. — thi, Opportun, À

temps. — ngiroi — ta, Digne de vous et de moi. Digne

de gens sensés. Buôn — cháu, eau — chö, Faire le com

merce et la pèche en temps et Heu. — giá, D'un prix rai

sonnable. — viéc thi nói, Parlez s'il y a lieu. — , Être

la victime de. Subir, a. Être réduit à, en butle à. Être

victime de. Avoir le malheur de. Tomber aux mains de.

Tomber dans. — tai, Tomber dans un malheur. — lay

ké сичУр, Tomber entre les mains des voleurs. — tau,

Faire naufrage. — gió, Prendre un coup d'air. Être pris

par un typhon. Gap — , Être victime de. Tomber dans.

— va, Être puni d'une amende. — án day, Subir une

condamnation à l'exil. — mtiï niróc ngirçrc, Avoir ma

rée contraire. — mà, — с hi, Plaise à Dieu gue...! Puis-

sé-je... .' Cháng — nao, Sain et sauf. — mà, S'il ar

rive que... — di, Il faut aller. — làm, Il faut faire.

Nhinig sir — biét, Ce qu'il faut savoir.

1*11 Л Y. Coutelas, m. Uao— , id. Couteau de cuisine. Thit

—, Viande de porc bouillie. —, Uapidement, vite. An

— ba mièng, Manger trois bouchées à la hâte. Bi ,

Chay -, Aller rite.

r

PHÀY. Minuscule, petit, fin, adj. .Mira , Pluie fine.

PHAY. Trait de plume, de pinceau. Virgule,?. Gió phay

—, Brise légère. Mût chain niôt — không sai, Parfaite

ment correct. , Leslement, allègrement, adv.

PH AM. Vil, méprisable, abject, vulgaire, banal, ordinai

re, communes. —gian, Mortel, périssable, adj. — hèn,

Vil, méprisable, adj. — trân, Caduc, vain, vil, adj. —
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phu, — nhrrn, Roturier, vilain, и. Homme du peuple, —

dan, La piche, la populace, le ba^ peuple. Лч thàm —,

Manger du bout des dénis. Loài — , Hace vile, abjecte.

— tue, De mœurs grossières. —, Tuus, auj. Le plus

souvent.

РИАМ. Violer, transgresser a Pécher, s. Se rendrecou-

pab/e, Coupable, adj. Résister, N. lit aver, attaquer,

offenser, heurter, a. Faire une chose mauvaise. Empié

ter, s. Outrepasser, a. — cléfo, id. Se rendre coupable

envers. Pécher contre . Violer. Attentera. Commettre un

attentat contre. Mtentoire à. — с!Ли Cliúa, Pécher con

tre Dieu. Se rendre coupable envers Dieu. — déa ngùi

vua, Attenter à la personne du roi. — dru cha me, Se

rendre coupable envers ses parents. Offenser ses parents.

— thircrn^r, Se rendre coupable de blasphème {envers

Dieu), blasphémer, n. Se rendre coupable de lèse-ma

jesté {envers le souverain).— loi, Commettre une faute,

un crime, un délit, un péché. Pécher. — phép (pháp),

Violer une loi.— lônh (lin h), Violer un édit.— sir thánh,

Sacrilège. Commettre un sacrilège.— ành, Manquer de

respect envers les statues, les images. Fouler ta Croix,

les saintes images. — thjt, Violerle précepte de l'abs

tinence. — vào, Violer un lieu. — nhrro, rai — , Cou

pable, criminel, m. Phu — (T), id. Délinquant, m. Giài

пар — nhnrn, Livrer le coupable. — , Porter à faux. Aller

au-delà. Franchir, a. — Plu, Pur er un coup de hache

à faux. Se blesser d'un coup de hache. ( ¡U — nhàm

lay, Se couper à 1« main. Dëo— , Donner un faux coup

en équarrissant. — thin^E're pris d'une indigestion.— ,

Excessivement, beaucoup, très, adv. Тс — , Excessive

ment gros. Trtr — . Très beau. Excellent, adj. Mua tôt

—, Moisson excessivement bonne. Ilo — , Famille chi

noise. — ( Luât), Lois, règles, fpi- Modèle, w.

PUAN. (jÔi: — , Baguette divinatoire. Ho — , Famille

chinoise. — xa. Rejeter, a. — . Van, m. Vanner, a.

PIIÀN (= Nói). Parler, s. Dire, a. (des grands.). — day,

—truyên,—báo,— ra, Prescrire, л. Faire savoir. Com

mander, enjoindre, a. — doán, — xét, — Ira, — kháo.
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Juger, а. — lililí dit t<rn, Proelamer des édits sangui

naires. Thông —^Interprète principal.

PHAN. — oàn, Se plaindre, se repentir, r. Être peiné,

fâché de, — lnrang, Brûler de l'encens. —, Vitriol, m.

Couperose, f. Alun, и. Bach —, Aluu.

PHAN. Nourriture, f. Riz cuit. Repas, m. Càn — , Riz

cuit pour emporter en voyage.

PHÀN. Rebelle, m. Se révolter, r. Opposé, contraire, aim.

Opposer, a Nghjeh — , Rebelle. — tac, — nguy, id.

— liai, Nuire. N. Làm — , Se révolter. S'insurger. —

pbúc, Retourner, n. Homme double, traître, trompeur.

Renverser, л. Caprice, m. Bùi —, ngircri —, Traître, dé

serteur, transfuge, m. Ingrat, adj. — hói, Retourner,

revenir,^. S'en retournerai. —, Estrade, f. Lit de camp.

Bé —,id. — ng ira, Lit à tréteaux.

PHANG. Amincir, raboter, polir, л. Rendre lisse. Bru

nir, unir, a. — , Frapper avec un bâton. Bdnh — ngang,

Frapper sans raison, sans ménagement. Frapper au

hasard. Fouetter, a. — cay lèn dáu, Lancer un bout

de bois à la tête. Nói — upan.', Parler d'une manière

insolente. — (= Pbtrcrng), Pays, ». Région, f.

PHANG (T). Faux, f. Céi -, Une faux.

г

PHANG. — tàu, Espèce de soie importée de Chine.

PHÄNG. Faux, F. — pió nai, — n.ip, — со có. Espèces

de faux. Dàu — . Forger une faux. Trui — , Tremper

une faux.

PHANH- Etaler, a. — phui, Prodiguer, dissiper, л.

— ra, Étendre, éparpiller: Étaler, produire, a. Nói —

phui ra, Ebruiter, a. —, Ouvrir, a. — ra, id, — , Cui

re, a. — hiîi, Immoler, égorger, a.

PHANH. Ouvrir, a. — ra, id. — hoc ra, Ouvrir le pan

d'habit retroussé, (Hoc áo lên, Retrousser Г/iabit).

PIIAO. Flotteur, m. Ralise, f. Corps-mort. Flotte (de

fhameçon, du filet).— vong,— hrôi, Jeter le filet. Nghé
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— vong, Ar/ de. la pèche. — vu, — pbAn, Diffamer, ca

lomnier, л. — (M, Produire dès objets, des pièces à

l'appui d'ur.e fausse accusation. — non, Envie, f. (Pe

tite pellicule qui se détache près des ongles). Làm lóng

—, Gaspiller, л — cAu. Croupion, m. — câu ga, Crou

pion de la poule.

PHAO. Fusée, F. Pétard, m. Piece du jeu d'échecs. Ca

non, m. Baliste, f. — thu, Artilleur, m. — kbi, Artille

rie, f. — çiû, Affût, M. — xa, id. — trinrng, Fusée, f.

Phóng •— , Lancer des /usées. — dai, — trung, — tre,

— tiêu, — chai, — da qui, Espèces de pétards. — bèo,

Pétardquiflotte sur l'eau. —boa eái, Chandelle romaine.

— tnfing tliiê», Fusée, v. — ciàng x«y, Roue, r. Soleil

tournant. — cluiùt, Courantin, m. Phong — , Pétard.

Uán? —, tràrif; — (T),trf. — vit, Grenouillère, f. Btft

— , Brûler des pétards. Nói — , nói bdiig nói —, Parler

avec emphase. — ( Sirug lèn), Knfler, N. — , Rùiir de la

viande au milieu du feu.

PHAO (T).— liai, S'évanouir, se dissiper, s'évaporer, n.

PHAP ( — Phép). Coutume, méthode, rèf/le, loi, f. —

chè, Rèf/le, l-À. Chánh — , l)ii% — , Exécuter, a. Hinh

—, Châtiment, m. Supplice, m. Mettre à mort.— trirông.

Lieu du supplice. — quôV, La France. — môn, Secte de

Magiciens Magicien, m. — sir. tint y — , Magicien, de

vin, sorcier, m. — thiiût, Magie, F. Phù —, Sortilège, m.

Ao — , Pouvoir mystérieux. ïliuôc — , Remède, m. II<>

— , Esprit tutélaire d'une pagode.

PHAP. Etre fatigué. Ba — , —- lire, khón —, Être ha

rassé defatigue. — , Manque, m. Pénurie, f. Oénument, »,

Khun — , id. Misère, pauvreté, indigence, f. Khièm—,

Manquer, N. Besoin, я. Cùng — , Très pauvre.

PII AT. Défricher, faucher, л. Distribuer, livrer, a. 5e

produire, u. Tailler, émonder, a. Culotter, claquer, a.

— cho, Distribuer, livrer. — 1ичгпк, Distribuer, livrer

les rations, les vivres. Cáp — phári Ihirómg, Distribuer

les récompenses, les prix. — ao tan^, Distribuer les ef

fets de deuil. — ti^n, — lúa, Distribuer de l'argent, du

ris. — binh, Tomber malade.— dircrng, Divulguer, л.
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— Iiru, Exiler, a. — (loan, Commencer, n. — minli.

Expliquer clairement. — thé, Jurer, n. Prêter serment.

— tài, — lich, Devenir riche. — nhiêr, — nóng lanh,

Être pris de fièvre.—phon? , Engraisser, n.—gio,be vent

se lève ; Venter, imp. Faire du vent. — hói, Refuser, ren-

voyer,A. — mira, Pleuvoir,i«p.— chirng diôn, Devenir

fou. Perdre la tète. Etre atteint de folie. — ngon, Prerr-

dre la parole. — giúc, C'est clair, manifeste. Miông—

ngôn lira, Vomir des flammes. — lièng, Résonner, л.

Faire entendre une voix, un bruit. — bong, Fleurir, n.

— cay, Ebrancher, émonder, \. — cô, Faucher l'herbe ;

( Chè cô, Couper le gazon). Công — (cô), Une fauchée,

— minim, Faucher à la journée.— rù'ng, — ray, Abat

tre la forêt. Débroussailler, л. — ruông, Défricher un

champ.— biiib, Enrôler des troupes. — mai, Vendre, a.

—nghi, Avoir des soupçons.— khi,—bao, Se ficher, R.

— , Éclat, coup, H. (de canon, de fusil). Numéral. Ban

mot —, Tirer un coup, —, Cheveu, И.Мао — , id. —

bién, Tresse de cheveux. Нас — , Cheveux noirs. Ô tu

— , Teindre les cheveux et la barbe en noir. — tang,

Cérémonie où Ton coupe les cheveux en signe de deuil.

Thè' — , Couper les cheveux. — \àominh, Culotter gqn.

Donner une claque à <¡<¡n.

PHAT. Châtier, punir, a. (<ia — . id. Infliger un ehd-

timent.Wmh — , Châtiment, supplice, a. Punition, pet

ne, F. — tien, Punir d'une amende. — va, Infliger une

amende. — công, Condamner à un travail. — (y tù,

Punir de la prison. Emprisonner, л. Mettre en prison.

— tù, Punir les coupables. — bè, Donner la férule. Bj

— , Puni, être puni. — minh, Se punir, n. — ta, Satis

faire, N. Donner satisfaction. Foire amende honorable.

— ciït bfra, Priver d'un repas. — trinrng, Punir du

bâton. ThuiVng — , Récompenses et châtiments, — , Se

quereller, s'attaquer, n. Công — , kich — , Fondre

les uns sur les autres. En venir aux mains. Chin h — , id.

Se révober, a. — , Se vanter, u, — , Entremetteur, h.

PHAU. Tráng . Éclatant de blancheur.

PHAC häng • Calme plat. Yèn — , Calme parfait.
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PHÄjN- — theo, Suivre, a. Hói — , Interroger, question

ner, a. ( pour découvrir un secret ) . Prendre des informa-

lions. Informer, a. , S. tâtons, avec précaution.

rô- vách, Aller a tâtons le long du mur. — d.ly,

Tirer une corde à soi. — roi, Saisir le rotin par un bout

[pour n'être pas battu).

PHÄNG. Bi , Aller, partir d'un trait.

h

PHANG — läng, Tranquille, adj. fiàng — , Uni, pai

sible, «'gai, adj.

PH AT (T). Tout à fait. Entièrement. Enfin, adv.

PII AM- Ordre, rang, degré, grade, m. Classe, r. Hiérar

chie, f. Numéral. — cáp, — trfit, id. Thuro-ng — , Su

prême rang. Dignité suprême. Tête de la hiérarchie. —

Ihiên thân, Im hiérarchie, les chœurs des anges. — <juan

väo vö, La hiérarchie des fonctionnaires civils et militai

res. — trat llôi thân h, La hiérarchie ecclésiastique. dure

—, Rang, Grade, degré hiérarchique. Nhirt — , Premier

degré, rang. Ttft nhirt — , De premier choix. Nhirt —

hirông, Cochenille, F. — tir, Aniline violette.

РИАЛ. Partager, séparer, diviser, л. ine partie, une

//action de. — ra, Séparer, diviser. — rë ra, Diviser,

partager, couper en plusieurs morceaux. — liai, — dôi,

Diviser en deux. — tu-, Diviser, partager en quatre. —

chia. Diviser, répartir, a. Faire les répartitions, les parts.

Tirowg — gia tài, Se partager une succession. — nhau,

— cách, Se séparer, n. — lè, — li, S> séparer. Divor

cer, N. — téch, Diviser, fendre, \. Binh —, Diviser en

parties égales. Division, f. — biêt, — rë, .Se séparer, r.

—, Discerner, découvrir, monirer, л. Parler de. Faire

voir. — liai, Distinguer, a Nói Itrône; — , id. — doán,

Dirimer, juger, л. — \ir,id. — biêo, Discerner, diri-

nier, expliquer, л. — djnh, — dät, — cál, Statuer, dé

terminer, assigner, décréter, arrêter, л. — mini), —

bày, — tó, — ti.în, — miéng, Exposer clairement, dis

tinguer nettement. Discerner, éebircir, instruire une

affaire. Mettre en lumière. Tirer au clair. — bua, —

cór, — cir, — chi'rng, Prendre à témoin. — khai minh
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barb, Kelaircir, л.—giài, Distinguer, discerner, démê

ler, expliquer, a. — di^b, Traduire, a. —, Centième

partie de la Coudée et de l'Once. — nuró'i, Un centième.

— ngàn, Un millième. — , Poussière, souillure, f. Fu

mier, и. — bán, — phiráng, id. —, Réunir, rassem

bler, a. — phut, Enjoindre, presoire, a. — binb, —

quâo, Ranger les troupes. — vân, Embrouillé, douteux,

ADJ. — , Troubler, A. ConiïlS, ADJ. Cây , ОГГВС, M. — ,

Promulguer, a. lia —, id. — kboàn, A égale distance.

Espacer, л. — tbira, Exposer, rendre compte (à un

supérieur ). , Fuixier,A. lió — ,id. Mettre do fumier.

Amender la Ierre. Vun — , rác — , id.

IM IAN./'ard,*. Craie,?. Amidon,*. Fécule,r. Farinc,v.W

—, Farine de riz. — sure, Farder, a. — giùi, Fard. Giói

—¡Farder.— sáp,Fard et cire. B&oh — sáp,5e farder,».

Trang diêm — p i Ö i , S'ajuster et se farder. —ch\,Céru-

«^F.Blancdezinc.— lire,Courageusement,adv.— pbát,

Alloos! Courage! — , Vif, impétueux, adj. — , Secouer,

л. S'élever, r. — chán, Avec entrain. Allègrement.

Joyeusement, adv. Làm — quá, nói — quá, Agir, par

ler avec enthousiasmeMitng —,Ëtre enthousiasmé.Làm

— di, Faire avec animation, pétulance.

1*Л AN. Morceau, si. Partie, portion, p. Partiellement, adv.

Lot, si. Part, parcelle, f. — hirerng hóa, Part de l'aîné.

Cfln — , Assigner une portion, une part. Mût —, Une

part, une. parcelle, une portion, un lot. Chia dóng — .

Partager également. — nhiëu litrn, La plus grosse part.

Le plus gros lot. — nhà, Appartement, m. Can — , pán

—, dàn — , Déterminer In part (cotisation, dette com

mune). — bièu, — can h, Portion réservée. .Me sin h

dirtfng bai — , Elle fut doublement mère. — thiçt hai,

Dommage, m. — Ihtro'ng, Récompense, f. Au — , Rece

voir une part. Participer, y. — bó¡, Portion. — xáe, Par

rapport au corps. ím no — xáe, Jouir du bien-être.

— thî — lliî.... D'un coté.... de l'autre... Non seu

lement... mais en/ ore.... — vê, Par rapport à. Se

lon, i>nÉP.— (= Phàn), Brûler, a. — hóa, id. — hu"o*ng,

Brûler des baguettes d'encens. — nu), Tombe, F. Tom

beau. si.— tiîiri-' cao tija, Mamolée,Ji.— uitii, Parfum, si.
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PUAN. Sort, êl'it, м. Situation, condition, position, f.

—■ manir, Sort, destin, m. — bac. Mauvais* fortune.

Malheureux sort. — lien, Condition humble, vile, mi

sérable. — к lió, vi. Malheureux sort, mauvaise fortune.

Sô' — , Destin, m. Destinée, f.— mïnh, Condition propre.

Sort particulier . Ma situat ion, ma destinée, mon sort.

Làm — làm plume, Faire l'aumône, (a charité, du bien

auxpauvres. Bon — , V. Bôn.— (— Pha»), Se fâcher, r.

PUAN. Fuuiier,v. Excréments, mpl. Immondices,fpl. Iloa

—, Réséda, m. — tdn, Liiière, F. — nô, Se fâcher, n.

So metlrc en colère.

PU AN (T). Se /richer, se mettre en colère. — clii, Se fâ

cher de dépit. — tri, id. — , Couvercle île marmite.

PHÀNG- Bu'ing — (T), Lacher subitement.

PHÀNG. , Toujours, beaucoup, adv. Avec ardeur,

— lèn, S'élever, r. {flamme). Lira , Feu ardent,

thám mat, Le visage tout rouge, enflammé de colère.

PHANH ( = Phénh ). S'enfler, segonfler, se ballonner,

se soulever, n. — ra, id.

PHAP (T). — pho, IiHjuiet, аш. — phóng, id. Indécis,

incertain, лш. Ray — phcïi, Agité parle vent (des

feuilles, des habits, etc).

PHÀP- — phöng, — phénh, S'enfler, se boursouffier,

se ballonner, r. Se/ — phóng la gan, Trembler de peur.

PUAT. Agiter; remuer, brandiUcr, \. Gio , Vent

léger, — pho-, Agité par le zéphyr. — pho- — phu'tVng,

Être agité par le zéphyr, le vent. Ondoyer, flotter, n. —

pho* Iren nhành, Flotter ù une branche d'arbre. — tjua

— lai, Flotter de côté et d'autre, au gré des cents. —

phtrerng. Semblable, adj. — , Contredire, résister, n.

— uíít, Etre attristé, — {= Soi), Bouillir,!*. —, Coller,

frotter, essuyer, enduire, л.

PUAT. Bouddha, m. — mùn, — thj, Sectateur de

Bouddha, Bouddhiste, m. — pháp, Le Bouddhisme,
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PII AU- Poianée, p. Prendre arce la main. Heeevoir. di

minuer, A.

PII AU. Suivante de la reine.

PU AU- Couper, fendre avec un couteau. — pluie (= Mo

hung), Ouvrir le ventre. Faire l'opération césarienne.

—, Juger, distinguer, a. — . Vase d'argile. Vâ\ — , id.

PHÄU (T). Cái — , Vase d'argile.

PHE- Parti, m. Faction, coterie, v. Côté, m. Sec/ion, asso

ciation, v. — dâng, — phiràmg, — piáp, — mac, id.

Diít — , Suivre un parti. Ginp — , Chef de parti. Làm

— ennh, Faire une coterie. L<)p — , Former une asso

ciation, une faction. Dáy — (T), Regorger, N. A pleins

bords.

PHE. Ib'iy , Regorger, n. Л pleins bords.

PHÈ. Hây (T), id.

PH EN. Fois, y. Numéral.. Môt — , l'i.c fois. -- náv,

Cette fois-ci. — san, La fois suivante. — nào? Quand?

— theo, Rivaliser, N. Imiter, л. Iii theo, Suivre, л.

— lqp, De même force. Atteindre, л. — Iii, — le, Por

ter envie, être jaloux. Envier, a. Rivaliser, s,

PII EN. Alun, m. — chun, Ahm; Vitriol blanc. — xanh,

I ert de (/ris. Niró'c — , Eau a/unée. Nirtïe dánh — Eau

clarifiée par l'a/un. DinVng — , Surre candi, f.ii — , Nom

de poisson.

PIIEO. Leo — (— Leo Ьго), l'eu nombreux, Rire, adj.

Tie — , Rareihous, mpi..

PH EO. intestins des animaux. Dái: h loi — , Fvenfrer, л .

[Menaça. Léo —, Négligemment. Sai s soin. Noncha-

lamment, adv.

PU EP f —Pbáp). Droit. pouvoir, №. Puissance, règle, coutu

me, permission>. faculté, autorisation, liberté, f. Hite, м.

Bénédiction, cérémonie, f. Si/stème, m. — lác, Puissan

ce, v. Puissant, poli, adj. — la, Miracle, m. — thuât, Ma>

aie, f. Sácli c;íc — , Rütte/, м. ло cúc — , Surplis, м. Lèm
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losophie, к. — luán tlii(''ii día qui Iháo, Métaphysique, к.

— luán bón châ't bon tin ti eác vât. Physique, v. — thièn

víín, Astronomie, *f. — cách vàt, Chimie, f, C.ó —, .1-

voir l'autorisation. Avoir le pouvoir de... Qui est puis

sant Qui a de l'autorité. Co — tác, id. Poli, adj. Quia

du savoir-vivre. Qui se tient bien. — linb, — thôug linb,

Pouvoir divin. Puissance secrète, surhumaine — nao?

De quel droit? Comment'.' (!ho — , ban — , Donner la

permission, la faculté, l'autorisation. Làm — lànb, làm

—, Bénir, a. Donner une bénédiction. — nhièm, — máu,

Pouvoir mystérieux, secret. Pbài — , Convenable, po

li, adj. Selon les reales. A l'ordonnance. Ciït — , Excom

munier, д. Porter un interdit, une suspense. Lasser; л.

Enlever, retirer les pouvoirs.

PIIËT* À /'improviste. Tout à coup. Subitement, adv.

Máng — láy, Se répandre tout « coup en invectives. En

venir tout à coup aux reproches, üánli — Itfy, Frapper

à ['improviste, sans crier gare. Nói — , nói — uó¡ lác,

llabler, charlataner, n. Cbay — , Üéñ'Uí'rpir, s. Klap

per, л.

141 Г/Г. Gió , Crachoter, ч. Phun , id. Mat

phèu —, Trogne, frimousse, к.

РНЬ. Publier, signer, л. Approuver par une signature,

{ne se dit que des /onction/taises). Apostiller, ordon

nancer, к. Donner une. décision, un ordre éi ses subor

donnés. — pbi'i, — píió, id. — n^ü', Lettre aposlillée

par le supérieuis — cbuAn, Accorder, л. CliAu — [V,

Chî\u). — dim, Signer, apostillen, approuver une re

quête, une demande. — li i, Divulguer, publier, л. —

clièn (=Vi nul!), Donner un soufflet. Souffleter, л. —

phtít, Long, diffus, AU). — cjua — lai, Flot' er au vent.

Val. а о — qua — lai, Les pans de l'habit Hot! en l au veut.

— -— , Poteté, adj. Phft — , Abondamment, adv. Bien

vêlu, bien mis.

1*1 |E. — kiin, Poumon, m. — , Abandonner, rejeter,

laisser, .v. — гЛу, id. Do — , Abandonner, délaisser, д.
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— , Maladie incurable. — , Martin-pécheur, к. (mâle).

— túy di¿u, Alcyon à coiffe nuire.

PUE. Aboyer, N. Mordre, л. СЛ и — (Chocan), Le chien

mord. Miêu — (Mèo cîiri), Le chai mord. — , Enfler,

gonfler, N. Tuméfié, adj. — , Mâcher, л.

PH ECU. Tráng —, Très blanc.

PU . Bruit sourd, étouffe. Yô — , Tapoter, N. Tráng

— , Très blanc. Mât phénh - , race bouffie.

PHÊN, Store, m. Cloison, claie, f. — vách, Cloison. —

miít cáo, Clair. — giai, Abat-vent, m.

P1IEN. Corriger, л. Donner la verge. — don, id. —

nui Itrng, Labourer les côtes.

PHLN (T). Frapper, л. — clio môt chäp, Frapper un

coup.

PI1ÈNH (= Pbânh et ?h\nh).Segonfler,s'cnfler,n.Bouf-

fir,Enflcr,x Etre enflé. Se soulever, se ballonner, n. Au

— ruôt, Se bourrer de nourriture. GiAn — gan.Se fâcher

tout roiif/e. — bung ra mà chiu, // faut savoir faire de

nécessité vertu.

Pli ET. Faire un trait (de plume, de pinceau). Virgu

le, f. Brosse, f. Pinceau, m. — , Appliquer un onguent.

— thu6c, id. — gol, Qui pend jusqu'à terre. Qui traîne

à terre. — clA't, id. 'traîner, n. — don, Fouetter, bros

ser, a. — hó, Coller, a. — (T), Moyen, m. Manière, mé

thode, façon, f. Biéu —, id. Action, F. Geste, M.

РПЕТ- Mám — , Saumure, r. — cho (T), Frapper, a.

PHEU. Noi - , Sin■nager, N.

PHÊU- Tráng — , D'une blancheur éclatante.

PHÈU. — phào, Sans soin. > oi — , Surnager, N.

P1IÍ1U (T). Entonnoir, m. —• phào, Sanssoin. lin passant,

Vaille (jue vaille. Par manière d'acquit.
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PHI. Лом. Faux, adj. — ly , Déraisonnable, absurde, adj.

— lé, Impoli, indécent, grossier, adj.—ngíü, Ingrat, adj.

Sans cœur. — llnnVng, Extraordinaire, inaccoutumé,

insolite, original, rare; Changeant , adj. — , Désap

prouver, blâmer, a. — nhcrn. Désipprouver qqn. — ,

Voler, \. I.oài — cam, Les oiseaux. — , Kemme de

second rang 'serai/). — , Purger, nettoyer, a. — bao.

Annoncer, л. Faire connaître. Publier, a. — khan,

Formule d'adresse de lettre, — ra [ = Baun ra, Pbatih

ra, Tái ra), Jeîerçà et là. Etendre, éparpiller, a. Abattre

une carte. Bài — , Jeu de cartes. — . Grand, adj. — .

lieauté, к. — , Odeur, к.

PI1Í. Dissiper, prodiguer, a. Dépenser, л. — с Ii i, Estimer

peu. — ena, Dissiper son bien. Sir — cùa, Prodiga

lité, к. Luxe, m. Cùa — lô, Provisions de route, Ilành —,

Dépenses du voyage. Lam — , hóa — , Faire de folks

dépenses. — công lao, Perdre sa peine, son temps. En

pure perte. — tain, — lire, — khi, Mettre tous ses soins

à. Xài — , ton — , — phan, hao— , läng — , Dissiper,

prodiguer, gaspiller, \.

PHI. Oras, replet, adj. — nhièu, Fertile, adj. — mí,

lleau, adj. — dai, Gros et gras, BÖ cam — , Mets

friands, succulents. Nói — phà, Chuchoter, s. — , S'é

vanouir, se dissiper. i\, — , Cacher, л. Secret, adj. — ,

Eviter, a.

Pllj (T). — mat ra, D'un air irisle, mécontent.

Pill. Être rassasié, satisfait. — long, — y, — da , — chi,

id Content, satisfait, adj. Л satiété, à gogo. — nguyén,

Au comble de ses désirs, de ses vœux, — sire, ,1 toute

force. Do niróc cho —, Verser de l'eau en abondance.

— báng, Injurier, a. Médire de. Calomnier, a. — ngon,

Injure, médisance, calomnie, f. — , Oignon, m. Cibou

le, p. — , Injuste, adj. — do*, Brigands, mpi.. — mat (T),

Rougir, N.

PHI A. Direction, partie, f. Coté, >i. — dô'i tue, Anti

pode, ji. — nào .' De quel colé ? Dans quelle direction ?

Petit Vu t. A.-l r. . ,i
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Bón —, Tir — , De tous côtes. Quatre côtés. Partout, adv.

— (T), Clairement, distinctement, adv.

PHÍCH (= Phícli). Tráng —, Très blanc. Bày — (T),

Ttès plein (rentre). Châng ra—gi (T), C'est bien inutile.

PHICH (=l»bêch). Bruit sourd, étouffé, (Paf). Vu ,

Tapoter, N. Béo pluie — (T), Très gras.

PIIIÉM. Surnager, flotter. Déborder, y.

PHIEN. Fois. f. Sombre, m. Tour, rôle, m. — Ihi'r, —

ehuyé'n, id. (Numéral). Dan — , Déterminer /cran;/ d'or

dre,fixer le tour de rd/e.Chia—,phan—,cat—,u/.Cbçr — ,

Grand marché. Foire, v. — canh, Tour de garde, de veil

le. — chef, Jour de marché. Gia — , giao — , Descendre

la garde. Luftn —, A tour de rôle. —, Changer, comp

ter, a. Dào —, Déplacer, changer un fonctionnaire. — ,

Limites du pays. — Iriïn, Mandarin des frontières. — ,

Barbare. Étranger, m. —, Etendard,y\. —, Voler,N. Vol

tiger çà et là. —, Tourner, dérouler, \. — phiên (T).

Médiocrement, adv. Presque égaux. Tbàng —, Rôle de

théâtre.

PHIEN. Morceau, fragment, m. — ngôn, — tir, En un

mot. — thl. Un instant. Nha — , Opium, m. bang — ,

Camphre cristallisé. Vfl — (T), Éventail de plumes

d'oiseau.

PHIEN. Triste, chagrin, morose, adj. Importun, adj.

Importunité, к. À charge. Ennuyer, importuner, trou-

bler,K. Molester, Taquiner, s.. Ennui,tracas, chagrin, m.

— rouôn. — sáu, — näo, — lorig, id. — lao, Peine, f.

Chagrin, я. — tir, — tay, Morose, inquiet. — hà, En

nuyé, chagrin, attristé, adj. Se plaindre,R. — hoa, Désa

grément , embarras, ennui, tracas, m. Dáni —, Souffrez

gue. Je vous prie de vouloir bien vous donner la peine

de. —, Beaucoup, adv.

PHIÈN (= Phân). Sort, m. Condition, к. A —, Opium, m.

PIIIÊT (■'-- IMiè't). Essuyer, nettoyer, brosser, л. — ,

Appliquer un onguent. — don, Fouet ter, \,— quat (T),

Monter un éventail.
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PHIÈU. Souffler, N. Léger, adj. Arrêté, и. Blanchir du

linge. Bai — , Copie d'un arrêt. Permis, acte, m.— düng,

Açité, soulevé par les vents. — báng, Proclamer les

noms des lauréats aux examens. — bac, Vivre hors de

sa patrie, de son pays.

PH1ÉU (= PhiêU = Giät). Blanchir (le linge). — nhern,

Blanchisseur, m. — t<V, Arrêté, m. Lettre patente. Cer

tificat, m. — quan, — ton*, — lang, id.

PH IM. — dorn, Sillet, H. Accorder le violon, la guitare.

— dich, \nche de hautbois, de clarinette.

PHÍNH (=Phênh). N'Ai —, phâp —, Surnager, N. —

bang, Gontler le ventre. Le ventre gonfle, — ra (T),

Enfler, N.

PHÍNH. Tromper, duper, jouer, л. — plier, — gat, id.

Nói —, Broder, л. Amuser par de belles nuroies, — dö,

Amadouer, a. Séduire, gagner par de belles paroles.

PHO. Ouvrage, ». (En plusieurs volumes ; Cutía, Volu

me, Tome). Numéral des œuvres littéraires. — sách,

Ouvrage enplusieurs volumes. Mot — luât, In code com

plet. N'gáy , Kontier, N. Dinh — (T), Courrier, m.

PHO ( T = Phu). Souscrire, signer, л. (mandarin).

— , Livrer, confier, donner à. — mac, Confier le soin

à qqn. — , Qui est en second. Aider, л. Adjoint,

suppléant, aide, adjudant, coadjuteur, lieutenant, m.

tatúan — doán, Juge subalterne. Suppléant déjuge, Quan

—, Lieutenant-colonel. — giáni mu*, Dire cha — , Evè-

que coadjuteur. — tony, Sous-chefde canton, ông —,

Lieutenant. Sous-chef. — (T), Artisan, ouvrier, m. —

m<)c, Charpentier, m. — rèn, Forgeron, m.

PHO (= Phù). Servir, a. Porter secours à. Secourir, ai

der, défendre, л. — g' up, — ta, id, — vu a, Défendre,

protéger le roi. — vua vire nu*ó*c, Défendre son roi et

son pays. — lôn, Élever (à une dignité, au trône). —

sang, — giá trièu, Conduire le deuil. — mft, tiendre du

roi. — (T), Flatter, л. Tromper qqn en le flattant, —

phinb, id. Nói — , id.
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PH() (T). Flutter, N. Nói—, id.

PHOC" D'une moniere soudaine, imprévue. Leste

ment, adv. Nói — phách (Ióc lúch), Jaser comme une

pie. Se pas déparler. Bavarder sans cesse. Nháy — lèn

ngira, Monter lestement à cheval.

PHOC Bruit soudain. Quâng —, Lancer subitement.

Nurtt — vô bung, Avaler d'un trnif.

PHONG. Sommer, élever à une dignité, à une /onction,

aux honneurs. Donner un titre de noblesse. Décerner les

honneurs d'un culte religieux. Donner un aparage. —

chúrc, id. Ordonner {un prêtre). Sacrer (un éoêque).

— qtian, Nommer <i une fonction. — quern (quyên),

Conférer une charge. — tin'rc, Conférer une dignité.

— virtrng, Elever à la dignité royale. — chore thây

ci, Ordonner prêtre. — chúv giám пню, Sacrer évê-

quc. — im, Accorder une faveur (du souverain). —

( = Phuông), Cacheter, a. Munir du sceau. Sceller, A.

Mettre les scellés. Fermer une lettre. Pli, paquet, и.

Numéral des plis, lettres, paquets cachetés. Enveloppe

d'une lettre. — Iho-, Plier, cacheter une lettre. Thcr — ,

Lettre, pli cacheté, liai — (her, Deux plis cachetés. Deux

lettres. CAn — , Cacheter les lettres à envoyer. — sir,

Pli secret pour le souverain. Ter hién — , Scellés, mpl.

— khám, Cacheter, a. Cacheté, adj. — pháo, Paquet

de pétards. — phán, Iviterrer, a. — , Vent, m. Air, m.

/irise, f. — dû, id. Direction du veut. — sircrnii, Vent

et rosée. — trán, Vent et poussière. Le monde. Les mal

heurs de ce monde. La destinée. — dieu, Vent favorable.

— thuftn, id. — ba, Tempête, f. Ouragan, к. Tir —,

Quatre vents. Typhon, cyclone, m. — thó, — thfty, Cli

mat, air. Température, v. — cành (kieng), Site, pay

sage, m. — Ki, Girouette, f. liinli — , Paravent, écran, M.

Bi — liàn, Prendre froid. — diéu vô thuân, Vent et

pluie favorables. Année fertile. Prospérité. — nguyèt,

Charme, agrément, m. — liru, Avoir des loisirs. Passer

le temps à ne rien faire. Plaisir, m. Joie, dissipation, v.

Joyeux, adj. — , Mœurs, manières, fpl. Habitudes, fpl.

Coutume, f. Usage, m. Influence de l'exemple bon ou
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mauvais. Renommée, f. Enseignement, m. — dû, Mœurs,

manières. — hóa, — lue, Mœurs et coutumes. Influen

ce de l'exemple. — thó, Coutumes locales. — hóa diêu

hành, Morale en actions. — the, Extérieur, maintien, m.

Tenue, f. — (— Oiig), Abeille, v. — , Riche, abondant,

fertile, adj. — nier), Année fertile. — long, Temps de

convalescence (pour tine mère qui relève de couches).

— , Lèpre, m. Tôt — , id. — van, nrhe — phanh, En

tendre dire. Truyên — Iban, Contes de Fée. Con —

biêt ( = Cou ba ba ), Tryonix. TVrlue de rivière.

PHONG. Affranchir. Mettre en liberté. Relâcher, a,

Lnnccr de la main. — toi, — moi, Mettre un esclave en

liberté. Affranchir un esclave. — tûûg, Effréné, indis

cipliné, adj. — tir, Licencieux, libertin, dissolu, adj. —

lam, Faire trece de soucis. Chasser les soucis. Sa>is sou

ci. — ranti, Délimiter, a. Nháy — , Sauter, galoper, N.

— trat, — phái, — dem, Porler un arrêté. — trái, Prê

ter à intérêt. — bông tiêu, — boa tièu, Planter des ja

lons. — lao, Lancer un javelot, un trait. — trâu, Lan

cer un buffle au grand galop. Nhây — qua hàng rào,

Saute par dessus la haie. Di — ngang qua, Passer tout

droit. ■— , Imiter, a. — vó*, Calquer, a. — vë, Dessiner,

ébaucher, esquisser, л. Vè — , Crayonner, croquer, a.

PHONG. Chambre, maison, v. Bureau, m. — thát, —■

бе, Maison. — bè, Valet île chambre. — trà, — chè, —

nrçru, Echanson, m. — trù, Officier de la bouche. —

vüo, Musée, st. bihliothègw, académie, y. Cabinet d'é

tude, de traçai/. Chinli —. Epouse de premier rang. E-

pouse légitime . (Tiêu — , Concubine.) — loan, Chambre,

nuptiale. — ( haul), Bureau central. — dày thép, Bu

reau télégraphique. — kin, Cabinet, и. — giir dö lë,

Sacristie, F. Cam (cám) — , Faire une retraite spirituelle.

— , Pourvoir à. — thàti, Pourvoir à ses besoins. — hô

than, id. Dir — , Pourvoir h. — bênh, Se précautionner

contre les maladies. — ^Obstacle, m. Empêcher, a. —Ré

sister, N. Faire face, tenir tête. — ngai, Obstacle. —

triêt, Hai rer, couper le passage à l'ennemi. — (T), Bour

souflure, f. — lên, Cutler, >. Se boursouffler, u.

Petit Diet. A. -Fr. )i.
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PHO.\(î. Boursoufflure, f. — cb, Ampoule, к. Se for

mer une ampoule. Náng te p — \ил\,Соир de soleil. Cbáy

mày — lrán,S>í/o««e;- mille peines. — , Évaluer, présu

mer, coi jecftirer, a. iNói — , — dac, — <|ua, — chürnsr,

— ircrc, Evaluer. Environ, adv. — chù'ug ép uo:ig lùi,

Quand l)ien même on me ferait violence. — sau, Si par

la suite... — , Interroger, a. S'informer, s'enquérir, ».

Questionner . rechercher, л. Demander ans. Sát —-, E-

xamincr, étudier, peser, considérer, a.

PHOT (T I. — ra, Sortir, s. S'échapper, n.

PHÔ. Appellatif. — ông, Messieurs. Vous, Ces mes~

sieurs. — ông ë.y, Ces messieurs, ces personnes. — nuôi,

— ngtrcri, — eii, — «nli, id. — doàu â.y, Ces yens-là,

ces individus. Cette engeance, cette clique. — trtrcrng,

Se glorifier, se vanter, n. Faire ses embarras. Faire le

fendant. Faire montre de. Faire ostentation de. — tùa,

Se prévaloir de sa fortune. — . Etendre, étaler, prépa

rer, a.

PHO. Etaiaqe. Marché, magasin, m. Houtique, к. —

xá, id. — phirtrng, Ilazar, м. Haag — , Boutique, f. Ma

gasin, и. — tien bac, llanque, v. — , Maison divisée en

compartiments ñ louer. Mirón — ó', Louer un compar

timent pour loger. — Mm, Singapore.

PHO. — khuyèn, Mendier, л. — , I niversel, adj. Par

tout, adv. — , Tadle généalogique. Gia — , Généalogie

d'une famille. — , Grand, adj. lihay — dô, Jeûne solen

nel pour les âmes des défunts [bouddhistes^.

PHÔI. Chia— (T), Diviser, partager, a. Plia —, Mêler, л.

PHOI. Égal, semblable, adj. Se réunir, n. Unir, a. Com

pagnon, m. Être uni. S'unir, h. Joindre, accomplir, л.

— thát, Se marier, n. That —-, — nyäu, — dich, id.

— hiôp, S'unir par le mariagc. Joindre, unir, fiancer.

Phép hôn — , Mariage, и Lcri rao hôn —, Iians de ma

riage. Rao hôn — , Publier les bans de mariage. Lain

phép hôn —, Célébrer un mariage. — mit, Chevaux as

sortis. BÄt — , Mal assortis. Non pareil. Dissemblable.

— liru, Envoyer en exil,
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PHOI. Poumon, п. La —, id. Pau—, Avoir mil mur

poumons. Souffrir des poumons. Phtisique, adj. Hin Ii

dan —, Phtisie, pulmonic, f. Cá — , Intrépidement,

vaillamment, adv. Lán —,vt. Dang —, Espèce de sucre

du Bóng Aai.

PHОМ. Cái— (T), Grande urne à large ouverture. —

к iéu , id. To — puàm, Très fU'and. — pliàm, Épais, adj.

(barbe).

PHON. Hunde, troupe, équipe, f. — di gut. Troupe de

moissonneurs, — an circip, Hunde de pirates. — , Fa

mille, f. Urauche (l'une famille. — bà con, Kamille,

parenté, F.

PHÔNG. — lôn, Ne boursauffier, n. Enfler, n. Gonfler

bouffir, n. S'enfler, se gonfler, n. PliAp— . Se gonfler, it.

PHÔNG. Bau — , Arachide, f. Pistache, f. Dáu — ,

Huile d'arachides.

PHONG ! T). Croître et grossir [des plantes). — phao, —

lôn, id. Tdm — , Creux, vide. adj.

PH< >¡N( í (T). Statuettes, petits bonshommes en terre cuite,

pour amuser tes enfants. Thftnp — . id.

PIK H*. — pl'-'P, Rebondi, graset gras. Corpulent, adj.

Corpulence, f.

РП<Г \\oir Phfl'l). A'/iter, remuer, a. Flotter, n. Phâft

— , id, — pliào, l.é. ( renient, adv.

PH О". S'entrouvrir (cadavre). - lit, Biuyntnment. La

— 1(7, Vociférer, N. Pousser de hauts cris. Vhrng — hï,

Se réjouir bruyamment.

PlPf (T). Présenter, montrer, a. — rAu, Montrer ш barbe

(pour se faire valoir).

PHO'. — lö', Hrugamment, adj. Avec animation.

PHO°l. Sécher, a. faire sécher. — khô, id. — i'áng'. Sé

cher, exposer, mettre, sortir au soleil. — phong, id. —

sircmg, Mettre à la rosée. — bóng, Sécher à l'ombre.
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— da'u ra ngoài ná'g, Aller au soleil. — , Montrer,

étaler, a. Montrer over ostentation. — rang, Пень

proéminentes.

PHÓ4. — — Rapidement, adv. PIio*¡ — , id. — iilie,

Lestemmf, adv. Très léger. Nh<> . id.

PHíYl ( = Phi), l'htfp — , Transporté de joie.

PIIO.YI. Astucieusement, adv. — phinl), Tromper, du-

|.or, a. Nói — , Parler d'une manière insidieuse.

PHO*T. Légèrement, ahv. En passant. Superficielle

ment, adv. Dánh , Frapper, légèrement. Effleu

rer en frappant'. Nói — qua, 11 °' — — > ^'>f> en p"s-

sant. Xe dire qu'un mot de. Mac. , Puiser à h

surface.

PHU. Mari, m. (Appellatif). — pliu, Mari et femme. —

thé, Les époux. ■— quan, Mon mari. Dao — phu, De

voirs réciproques des époux. Nhi'rl — nhúrl phu, Un

homme et une femme. Les époux. — . Appellatif des

inférieurs, des mercenaires, des journaliers. Dinh — ,

tiens de corvée. Djch — , id. liiit — . Prendra pour la

corvée. Bi — vo*i làtig, Aller à 1j corvée. — phàm,

pbàm — , Vil, grossier, rustre, fruste, adj. Quân ■— ,

Porteur, portefaix, m. Nom — , Agriculteur, h. —

Aider, a. Bai — , Grand mandarin. — tir, Graudmaitre.

— (T), Compenser, a. Cao — (T), Frotter avec des on

guents. — , Promulguer, annoncer, л. Coup — , Tra

vail, ouvrage, si. Côi^ — 1Гг lang, Travail sans résulta/.

— gin, D'une sagesie remarquable.

Pill (~ Piló). Livrer, confier, donner, confier à. —

tlio, id. — tli.tr. Confier, recommandera qqn. — mini),

Se donner, se livrer à. S'abandonner entre tes mains de.

— lai, Se décharger sur un autre — lu' lieh, Adminis

trer un sacrement. — , Souscrire, signer, л. — dtrn, Si

gner une requête. — ( T = Phc\ En second, adjoi/it,

lieutenant , h. — sir. Vice-ambassadeur, second ambas

sadeur. — do (häng, Adjudant-général, lieutenant-gé

néral. — , Faire, composer, écrire (une œuvre litté

raire). Thcr —, Composition littéraire. Bài —, id. Tinh
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--, Instinct, м. — qui, Riche, noble, adj. — túc, — giâ,

Opulent, adj. — hô, — ôop, Richard, м. Homme mir-

quaot, puissant. Bai — , Abondant, opulent, adj.

F H II (= Pbô). — lu), Aider, secourir, protéger, défen

dre, л. — tri, — (rçr, id. — tri báo hô, Protéger. — bât,

— giúp, — dâp, — vào, Secourir, aider —, Surnager,

Hotter, N. Suivre le couraut. — tluiy, Nii^er, s. — phiên,

Bouée, m. — thuyén kiëu, l'ont de bateaux. — trâ*m,

Flol'er et immerger. — Ibach (D;í nôi), Pierre ponee.

— bac, Ingrat, лш. Ciia — van, Bier s caducs, péris

sables. —, Enfler, y. S'enfler, n.— thûy, Hydropisie, p.

( V. plus bus). — minli — niAy, Qui и le corps tout enflé.

Sirng — lèn, Enfler.— do, Secte de Bouddha. — , Ta

lisman, m. Amulettes, vpi. — liên, dao — , id. — chú,

Maléfice, м. Diablerie, v. — 'hfiy, Sorcier, magicien, m.

Eau consacrée pur les bonzes. — phtip, Maléfices, mpl.

Amulettes, kpl. Pluip — , id. — dung (dong, duông),

llibis us mntabilis. НЛ — , baton, h. (insigne). — dong

(T), Pavot, si. — dièp (T), Feuille de bétel. Con — d'i,

Ephémère, p. (insecte).

Р1П* (•---Giúp). Aider, secourir, a. — £¡úp, id. Aide, se

cond, minisire, m. Soutenir, appuyer, maintenir, secou

rir, л. — du % id. — bât, Servir (son roi) fidèlement .— ,

Père, ». — mau, Père el mère. Parents, зим,. — tir.

Père et ills. — da, Père. — mau so' sinb, Ses propres

parents. Dirons — , Père коип icier. — thèm, Ajou

ter, a. — theo. Se joindre à qqn , le suivre. ()ù\ (phtfn)

— thru), Addition, appendice, supplément. Tiéu — cáp,

Supplément de solde. Tien —phi, Supplément de dépen

ses. — dtrcbiy, Entretenir oqn, h i faire un traitement ,

une solde. — vào, Ли/er. \. Bdng — , Energvtnhie, m.

— cir, Etranger , м — lire, Porter secours. Venir en ai

de. — d«"r, Aider à soutenir. —- p;i d ^ , Aider ù porter le

cercueil. — I В<тп bà), Femme, Fpouse,F. — nfr,— nho*n,

Fne femme, bes femmes. Phu — (Yo* clión,;:), Mari et

{чm me.Quân — . Porteu r, porte fa ¡ x , м . — ha c, Ingrn I ,adj.

PHI . Ville de second ordre. Préfecture. Département et

son territoire. Chef-lieu de préfecture. Tu4n — , (ion
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verneur de préfecture. Préfet, m. Quan — . Iii — , Préfet.

Ùng — , Monsieur le préfvi. Dà — , Madame la />ié/ête.

Bo'c — sir, Titre honorifique. — . Palais, hôlel de la

préfecture, f.ung —, — tàng, id. — tnVi, l'a lais impé

rial. — thc>, Temple, m. Pagode, r. Tircrng— , — diràng,

Palais du ministre. MinisUW, m. —, Couvrir, л. Voi

ler, a. Mettre à l'abri. Che — , — ltfp, Couvrir, voiler.

Bao — , Envelopper, couvrir de tous côtés. — kháp,

Couvrir de fous cét/és. — vAy, Investir, englober, blo

quer, entourer, cerner, assiéger, a. — vây thành liiy.

Moquer, investir, assiéger une plaie jorfe. — phe

(phi), Abondamment, richement, adv. лп mäc — plié,

Mener un I rain de luxe. An — phi, Se rassasier, h. —

(= Yo, Vfi), Caresser, toucher, manier, consoler, a. —

ft y, Consoler. Faire des compliments de condoléance.

— dan, Gouverner le peuple. — . Haisser la tète. Se

courber,^ /laisser, incliner, courber,a . — phiie,S'incliner

deranl. Se prosterner, it. — , Viscère, m. Endroit sé

riel. Luc — , Les six orsanes digestifs. (Dam, Vésicule

biliaire ; Vi, Estomac ; Tiéu trircrng, intestin grêle ; Bai

triró'ng, Ciros intestin; Häng quang, less/e: Tain tiêu,

Trois régions : supérieure, moyenne, inférieure). — , Ha

cho, к. — vièt, Sceptre, m. — , Assemblée, f. — lieu,

Aréopage, st. Àni —, Knfer, m.

1*1 1 IJ (T). I (.soient cl grossier. — plia n g, id. An núi —

phàng, Ktre insolent et yrossier eri société. Xói — , id.

tícính — , Frapper violemment. Dôri — , id. — , Polite

hache. — can, id. Hache cl marteau. QuAn — vièt, Sa

peur, м.

I * 1 1 1 ( > (=Phiróc). Bonheur, m. — rndu, Honneur inef

fable. — , Ilciiouveler, renverser, л. ■— c.io, Appeler

d'un jugement. — , Ventre, m. - thô'ng, Mal de ventre.

РНГС Vêtement, habit, m. Habiller, a. Y — (áo quân).

Vêtements, effets, habits, mpl. Tang—, Habits île deuil.

Bô sa- — , Insiones, mpl. Habits de cérémonie. Tenue

officielle. — , Se soumettre, n. Dompter, servir, se faire

à. Accoutumer, л. — tùng, Se soumettre, suivie, obéir.

Bât — , Soumettre, dompter, a. — Ihùy thô, Se faire



PHUN'G 4!ll

au climat. S'acclimater, н. — , Se servir, it. Prendre, л.

— Iliutfc, Prendre une potion, un remède. — dirrrc, id.

Mart — , Une potion. — , S'humilier, se prosterner, r.

Phû — , Se prosterner (par respect). — xuô'ug, Se pros

terner jusqu'à terre. — loi, — t<)i, Reconnaître sa fau

te. — kbtft, Supplier instamment. — hái, Se prosterner

humblement. — vong, Espérer, a. — , De nouveau, de

rechef. Revenir, s. Recouvrer, л. — sinh, Ressusciter, s.

— hoat, — sa ni), id. Le — sinh. La fête de Pâques des

Chrétiens. La Fête de la Résurrection (du Christ). —

lió», Evoquer une Ame. — thành, Reprendre la ville.

— hang, — qitdi', — ¡>vhii)p, Itentrer en possession du

royaume. — Ihù, Se venger, ti. kliai —, Réintégrer dans

ses /onctions. Tarn — , Les 30 jours de la canicule. Tllô

— litih, Squine, f. (Med.).

PIJUI. Làm— pba, Anéantir, dissiper, a. Paire cesser (des

factions, cabales), Pna — , Avec piodigalité. l'hanl) — ,

id, Prodiguer, dissiper, dépenser follement. Gaspiller, л.

pHÍ'l. Mira , l'Iule lin.;.

PHCI. Secouer, repousser, л. — bui, — nie, Èpousse-

ter, л. — on, Méconnaître un bienfait. — ray, Secouer,

rejeter, л. No — di, // n'en tient pas compte. Il s'en mo

que {des recommandations).

PHUN. Lancer de l'eau de la bouche en gouttelettes de

pluie. Exhaler, cracher, л. Haver, n. (serpent). — ra, id.

— nin'rc lôn, Lancer de l'eau de la bouche en gouttelettes

de pluie, fiâ t — га, La terre vomit de ses entrailles. Bénh

— máu ra, Prapper à (aire jaillir le sang. — mùi nóng

nác, Répandre une odeur pénétrante, caustique. Han —

phèo plièo, Le serpent lance sa bave.

PHUN (= l'hun). Мое — —, hin —, Pousser, gran

dir, n. 'arbre).—,Kxlialer une odeur, un parfum (tleurs).

Mua , l'luviner, N. — si, Kleriiuer, n.

PIIL'.XG. — hñi, Lèpre, F. Hon — . tat —, id. — hui Id

loi. Lèpre grecque. Ke f.;)t — , Lépreu.r, s. Nhà thirffng

к 6 tat — , Léproserie,v , — ha 'Phoiiii ba),Tempôte, f.Oii-

Á
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lagan, м. — Uru ( = Phong liru), .Yvoir des loisirs.

Passer le lempsà ne rieii faire. Repos complet. — plia

(T), (iaspiffer, dissiper, prodiguer, \.

PHUNG. — g'án, Faire des observations respectueuses

aux supérieurs. — , Lire à liante voix. — , Contribuer

aux dépenses des funérailles.

PHUNG. — га, Se gonfler, в. < voile). — ma. Enfler les

joues. —, Coudre, л. — , Rencontrer, a. Tirerng —, Se

rencontrer, r. — , Tenture de navire.

PHUNG. — hoàng, Air/le fabuleux; Phénix. Buóm —,

Voile du grand perroquet. — , Observer, A. Obéir, N.

Servir, a. Recevoir des ordies avec respect. Faire hom

mage, liendre Kommune. — chi, Recevoir les ordres

de l'empereur. — niang. — linh, Observer un ordre.

Khâm — , Exécuter, suivre un ci dre, un mandat. —

sai. Député, m. Avoir un emploi public. — sir, Léga

tion, F. — loan chécli cánb, (Se dit d'une personne dans

le veuvage). Hoa —, Fleur de paon.

PHUNG. Percé, troué, adj. — lö, id. BAin — , Trans

percer, a. Giùi —, Perforer, a. Nói khong —, Parler

pour n'aboutir à rien. — (Y). Présenter, otl'rir des deux

mains. — phô, Soutenir, л.

PHUÔNG (= Phong). Pli, ». Tich — gia tài, Confis

quer, saisir les biens.

PHUP. Pàp 1 Frapper légèrement. Tapoter sur. — ,

Frapper du bout d'une bac nette. — défi, Pécher légè

rement.

PHIJP. Bruit sourd. Pouf !

PII UT. Moment, m. Minute, v. Instant, m. Subitement,

soudain, adv. — chöc, Tout à coup. Soudain, aussitôt,

subitement, lïiây — , Moment, instant. — thäy, Voir

tout à coup. Mai — , Un instant. Büp — ptiát, Frapper

légèrement.

PHI ~C Thirin — , Très parfumé, très odoiant. 'Пили

piiuonj.; — , id.
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PÍIl J\G ( = Phâng . Mal trori — moc, Au lever du so

leil. A l'oube du jour. — don/.-, — sánjr, id. Tire giân

— gai), Le cœur bouillonnant décolère. Mât ,

Le visage empourpré, enflammé de colère.

PHir'jNG. — cl 0 y , Surgir, N. Therm — . Très parfumé,

très odorant. — dông, A и petit jour. — lirng, ( = Bùrng

ttrn^, Mirng tir 1 1 g) , id. De grand matin. A l'aube. Aux

premières lueurs du jour.

PH LT(JC ( = Phúc . Bien. Bonheur, m. Vertu, v. — dire,

Vertu. — khánh, Félicité, f. Bonheur. Yièe — dire,

Bonne œuvre. Exercices spirituels. Acte de vertu. —■

thira, — du', Abondance de biens. Bonheur surabondant.

— the/i, — tuy, — tircVng, Félicité, bonheur. C;îu — ,

Souhaiter mille prospérités. — phftti, Fortune, f. Xäu

— , — bac, Malechance, v. Guignon, m. Tôt — , For

tuné, heureux, adj. Doan — , Chance, fortune, bonne

fortune. Vu doan xtfu — , Infortuné, malheureux. Avoir

la quiyne. Làm phân làm — , làm — , Faire le bien.

Faire des œuvres pies. — la. Bonheur ineffable, suprê

me. Billig — dire, Chemin de la vertu, de la perfection.

Yièc — dire, Œuvres de piété. C«i — , Être heureux.

Avoir la chance. Bá bá — , Van van — ! Souhait de

mille prospérités. Làm — , Confesser (au tribunal de la

Pénitence ). Entendre les confessions des pénitents.

PIIlTÚnW Cá — , Nom de poisson. C<> — , Pavillon,

drapeau des pagodes, ties maisons communes. Chim

— , Pic à longue queue et au cri mélancolique. China —

— rîrng, Pic bien plus petit et plus rare que le précé

dent. Sao — , Comète, F.

PHlTCTNii. Plage, région, contrée, f. Pays, Bivage, ж.

Côté, si. — dién, Etendue, surface, p. — hirerng, Ré

gion,?. T(r —, btfn — , Les quatre régions. Les quatre

points cardinaux. Le monde. L'univers. — bác, /л Nord.

Bá — , Partout, adv. — thtfn, Le cœur. —, Motif, и. Rai

son, F. Moyeu, m. Ressource, F. Expédient, m. — thé,

Moyen, ressource. — pháp, id. — clii, Л plus forte rai

son. — ngoai, Remède externe, —-thuoe, Médecine, f.
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Remède, м. Lirçrc —, Stratagème, м. — Huh ihro'e, Re

mède efficace. Oûng — , hCt —, A bout de moyens, de

ressources. Nhii'u — nhiéu ngá. De bien de manières.

De tous côtés. — tiôn, Occasion favorable. — hri, Pro-

lit, avantage, m. Profitable, avantageux, adj. Châng —

tôi löi, Ne point se mettre en peine de ses foutes. — viên,

Parfait, adj. — t г ircrn ■-' , Cane, adj. Rectangulaire, adj.

Rectangle, m.

PHITCTNG (= Phirorng). Délibérer, y. Consulter, a.

Chercherf л. S'enquérir, u. — véfn, Interroger, л. Sát— ,

Examiner, л. — (T), Excavation, cavité, f. Cái — , id.

PHUtTNG. Société, bande, association, clique, cote

rie, f. — phe, — mac, — ban, — bon, id. Gens amis,

du même métier. Copain, camarade, m. Quân — , Men

diants de profession. Pêcheur au carrelet. — rây, Gens

qui défrichent. —, Hameau, clan, quartier, m. bouti

que, rue, f. Magasin, étalage, m. Fabrique, manufac

ture, f. Phtí — , Bazar, m. Tác —, Fabrique, usine, f.

Atelier, и.

PHlTi/NG . — tho*. Adorer, vénérer, л. — tir, Hier —, id.

— dirtrng, Nourrir, entretenir (les parents). — bànb,

— lênh, — mang, — tbùra, Suivre un ordre, ^exécuter.

— (= Pining), Phénix, m. Aigle fabuleux. — lioàng, id.

Hoa — , Fleur de paon.

г ,

PHirO'NG. — pliât. Semblable, adj. Ressembler, n. En

trevoir, a. Avoir l'apparence de. Paraître, N. Sembler, s.

Nghe — pliât, Entendre dire. — pliât, Vent léger. In

stable, adj. — boàng, Troublé par la peur. —, ( — Kéo

chl). Filer, a. — thùy, Quenouille, F. — xa, — luân,

Rouet, si.

PHU T- — long, Plumer, a. Légèrement, vite, adv.

Buông — , Lâcher subitement. Làm — , Faire en un clin

d'œil, en un tour de main. Pan h — . Frapper légère

ment. Àn — di, Manger très vite.

PHiriJ. Assembler, accumuler, rassembler, л.— , Öter, a.

— da ich qué, Ôter à eux qui ont beaucoup en faveur

de ceux qui ont peu.



QUA

Q

QUA. Passer, A.n. Surpasser, л. Par manière d'acquit.

— lai, di — di lai, Aller el venir. Passer et repasser. —

ngira, — xe, — bô, Passer à cheval, en voiture, à pied.

I > j — , Passer, traverser, л. Passer devant. — sông, Pas

ser le fleuve. Long tràu — sông, Faire passer le fleuve

aux buffles. — khôi, Echapper à. Passer outre, au delà

de. Làm — buói, làtn — ngày, Faire pour passer, tuer

le temps. Coi — , Regarder en passant. Jeter un coup

<t'œil distrait. Nói —, Dire en passant. — mtft, Passer,

disparaître, n. — doi, Mourir, decèd r, n. Passer de

vie à trépas. — , Nous, moi, pron. — bàu, Moi et toi.

Bàu di л cri —, Viens avec moi. Tôt — ira, Excellent au

delà de toute expression. ChAng — là, Si ce n'est pour.

Pour le seul motif de. — , Lance, pique, hallebarde, v.

Javelot, m. l'an — , Armes de guerre.. Mü i can — , id.

liny — , Brandir les armes. Partir en guerre. Chôn can

— , Lieu désolé par la guerre. — , ¡\otn générique des

melons, citrouilles. — , Frapper, л. — , Conduire, л. — ,

Poêle, marmite, p. — , Omettre, л.

QUA- Excéder, л. Passer au delà. Au delà. Devancer,

surpasser, dépasser, \. Au-dessus de. Excessivement, adv.

Superlatif. — xinh, — ngô, Magnifique, beau au delà

de toute expression. Ngô — , Excessive/tient joli, beau.

— dô, — mire, Au delà de toute mesure, de toute expres

sion. — sire, Au-dessus, au delà des forces. Fortement,

vigoureusement , excessivement, adv. Sans borne. —

p.birng, Fort, excessivement, adv. C'est trop fort. C'est

excessif! — dôi, — thirng — dôi, — bô, id. — lë, Plus

que de raison. — bâu, Surabondamment, adv. — lám,

A l'excès. Infiniment, adv. Sans mesure. — liera, Bien

davantage. — nihi là, Bien plus que. — chén, [Boire

outre mesure, comme un trou. — hi \vfva, Saugrenu,

singulier au possible. — pian::', Prendre passage sur un

bateau. Passager, M. — khôi, Dépasser, л. Bfrng làm

cho — , Л'е dépassez pas les bornes. Faites modérément,

-



•406

Làm cho —, Excéder, a. — v;in«i , Mourir, N. Ilôri lurt —,

Généreux, large, libérala l'excès. Mon may —, Regar

dant, chiche, minutieux, haricoteur, adj. — , Kaute, к.

Délit, м. Löi —, id. Excès, м. Câi — , S'amender, se cor

riger, R.

QUA. Con — , Corbeau, м. Corneille noire. Chim —, Con

— — , id. . Croassement, м. Kèu — — , Croasser,

corailler, N. Con — , Crochet pour aviron. Cay — ,

Bn/onie, v. Mua — , Acheter un objet aussitôt après

l'avoir vu.

QUA. Fruit. ». — hôp, Boîte, f. — co'i, Boîte à com

partiments, (iliè — dirô*ng, liuffct, m. — , Vrai, adj.

— hàn, — thi, — tliAt, — chác, id. Sût', certain, adj.

Hors de doute. En vérité. — quyèt, Affirmer, л. —

bo*m, — gian, Vrai fripon. Vrai filou. — tang, Pièce

à conviction. — , Peu, adv. Seul, veuf, rare, adj. —

phu (Bà góa), Veuve, F. Cô — , Orphelin, adj. — quân,

Moi (le roi). Cá — , Хот de poisson. — , Enveloppe, f.

Enrouler, empaqueter, a. Paquet, h.

QUAC Nói — Ihirdc, Parler arec hauteur, suffisance.

— (T), Chant de la poule.

QUAC Saisir avec les griffes. Prendre par ruse.

QUÁCH. Tète, f. Tète coupée. Chat — , Couper la tète.

Chém — , Décapiter, л. Trancher la tète. — , Rapide

ment, lestement, adv. — , Cercueil extérieur. ((Juan,

Cercueilintérieur). Petit cercueil. Ho — , Nom de famille.

QUACH. Chim thàng — , Boulboul, m. Bièt coc — , Avoir

quelques notions. Connaître, savoir quelque peu. — (T),

Arbre dont l'écorce et les racines servent à chiquer le

bétel. Vô — , Ecorce de cet arbre.

QUAI. Anse, attache, f. Lien. и. — xách, Anse. — chèo,

Estrope, f. — ma'u, — mo, — luoc, id. — nón, Men

tonnière, f. Jugulaire, f. — ( = Quai ), En désaccord.

Différer, n. Etre différent, opposé, contre, rusé, mé

chant, pervers, adj. — xào, llusé, perfide, fourbe, adj.

— dj, Eu désaccord, en bisbille. — lé, Pervers, dérai
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sonnable, adj. — , Faute, f. Negligent, adj. — (T),

Mettre en équilibre. Bi chin — , Besace du mendiant.

Man/? l)j chin — , Être à [a besace. Porter la besace.

Mendier, a..

t

QUAI (= Quai ). Différer, N. En désaccord. Rusé, mé

chant, opposé, abominable, extraordinaire, horrible,

épouvantable, adj. — lirôrng, Monstre, m. — dj, — la,

— gó", Monstrueux, abominable, adj. Monstruosité,

abomination, horreur, v. Bât — , Diagramme, m. —

lai, Tourner la tête pour regarder. — , Couper, tran

cher, a. — nha, Courtier, m.

QUAI. — lai (T), Se retourner pour regarder.

QUAI (T). Quàn — , 5e tourner et retourner avec peine

(comme du paresseux obligé à se lever, du serpent

blessé).

QUAI. — lay, Inviter les mânes des ancêtres à un repas.

Cúng —. — dtfm, — giô, id. — co*m cho ong bà, Of

frir un repas aux mânes des aneè/res. — (T), Avoir en

dégoût. Dédaigner, a. — ra, id. — , Suspendre, accro

cher, л. — niém, A fficher, promulguer, a. —, Manchot,

boiteux, adj. — , Séduire qqn et l'enlever, —-dái, Ravir

des enfants.

QUAY. Se rouler, se tourner, n. Tourner, N. Tortiller, a.

— quát, id. Cotí —, Fuseau, y. Hobine, Canette, F. Giàng

—, Par détours. Dánh enn — , Tourner le fuseau. Bobi

ner, N.—, Bapidement, adv. — quát, — moiig möng, —

chuón chuôn, id. Chay — , Courir à toutes jambes. —,

Rôtira ¿abroche. — th it, Rôtir de la viande à la broche.

Nông — , tây — , Broche, f. Tint —, Rôti, m. — vàng,

Roussir à la bro dte.

QUAY. Se tourner, в. Faire retourner. Tourner,virer, re

virer, л. — vô, Rentrer, n. — ngira lai, Tourner bride.

— mat, Détourner la vue. — n,eb lai, Se retourner pour

regarder. — tan, — щ he (thuyên), Virer de bord. —

chay, Faire demi tour et prendre la fuite. — qua, Prom-

ptement, adv. — (— Buông), Grappe, F. Bégime, m. —

chu6i, Bé.iu e de bananes.

Petit Dut. A.-Fr, -,2 f



Ql AY. — mang, Porter à l'épaule suspendu au bout

d'un bAton. Porîer, л. Mot — , Un charge.

Ql AN. Mandarin, chef, magistrat, officier, fonction

naire, m. Fonction, charge publique. Juge, m. Magistra

ture, f. Gouverner, administrer, л.—quero, —quyén,ùf.

— M dtfc, Gouverneur, м. — van, Mandarin civil. —

vii (vô), Mandarin militaire. — un sat. Juge criminel.—

thíty, Patron, protecteur, м. — t h i"i y , Officier de mari

ne, — bô) Officier de l'armée de terre. — viên, Manda

rins inférieurs. Dignitaires, mpl. — chánfa loa, Directeur

de bureau. — tón,a tbiing länh các dao binh, Général

commandant en chef. Dàng — , Boute mandarine. —

coi khám, Directeur de la prison. — thin/ng (ом Tông

drtc), Gouverneur de province. Làm — . Être fonction

naire, mandarin. — sai, Mandarin charge' d'affaires, en

mission, — ti£n, Finances, fpl. — qui, Cannellier de

Ceylan. — , Public, commun, adj. Viéc— , Corvées, fpl.

Travaux publics. — dién, Terrain commun (dans un

village). Ngfi — , Les cinq sens. —, Cercueil, m. — tài,

Cercueil, v. Bière, F. (contenant le cadavre). Cni — (=

Cai tau), Ordonnateur du Convoi funèbre. Dông-— , Ins

taller le cercueil soiis le dais funèbre. — ugai, Hési

ter, N. — phônjr, Pourvoir éi . — im (am). Douddha fé

minin. —, Coilfure, F. Bonnet, m. — , Knliler. л. —

tien, Kolilade, li,rature de s;i pèques. Ai — , Portes

frontières.

QUAN. Caravansérail, m. Hôtellerie, auberge, bouti

que, F. — xá, id. — сочи, Auberge, к. Hôtel, м. Chú— ,

Cabare/ier, aubergiste, hotelier, я. —, S'accoutumer, tt.

— thônjr, Pénétrer, л. s. Savant, expert, adj. — { =

(Juan), Enfiler, a. Ligature de 600 sapèques. Dóns — ,

tién —, L ue ligature de sapèques. — , Faire des liba

tions aux esprits.

QUAN. Conserver le cadavre pendant quelque temps.

Ma — , Cadavre conservé. Thây ma — , id.

OL AN. Diriger, conduire, administrer, commander, gé

rer, régir, gouverner, к. — In. — thiic, — hay, — long,

— suât. — doàn, cai —, id. — etf, ehièu — , Prendre
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soin de. (Irrer, a. - ly s<V tao tac, Diriger /es travaux

publics. — nghièp, derer ses propres affaires. — gia,

Econome, m. — voi, Cornac, m. — , Se mettre en peine

¡le. Faire cas de. Se soucier de. Cháng — , Ne pas faire

ras de. Ne pas se soucier de. Chi —, — ehi, — gi, id.

Chi — lao dao, Ne pas craindre sa peine. — , Tube, étui,

Tuyau, m. l'Iù te, v. —vièt, Etui de pinceau. Yiéft — tliau,

id. — vi to*, Tube capillaire.

QUANG. Eclairer, л. llriUer, n. Gloire, c/arle, lumière, f.

Brillant, resplendissant, adj. — chièu, Hriller, resplen

dir, éclairer. Set, clair, brillant, лил. Ciarle. Illumi-

ner,\. — miuh, Resplendir. Clair, net, brillant.—- bach,

Clair.net, brillant. — mang, Auréole, f. — the, Splen

deur,?.— eành, Site charmant, enchanteur. — rjué, Re

tiré, solit lire, adj. —, Brunir, polir, a. —thô'p, Dorer,a. —

gióng, Osiers-suspensoirs pour fardeaux. — gánh, id.

(JÏJ VING. —, — nióng, — iiliiii!, — mat, Ebloui, myope,

аш. — niarih, Aveugle, aiu. Sans lésion apparente. Miï

— , Aveugle. — f:à, Héméralope, adj. ((Jui cesse de dis

tinguer les objets après le coucher du soleil et pendant

la nuit). Lui],!! — , Ebloui, adj. Qui ne disiiai/ue plus

clairement.

(JUANG (Ti. Suspen Ire, a. — vào, irf. — , Sollement

(aiiiret parler). — (Г'!!> —» Parler sottement,

lia ver bá— , Sottenuüit. — , Vite, adv. Au plus tôt.

QUANG (T). Cá i — , Espèce de dévidoir. Càp — , Wn

apprendre que quelejues bribes.

QUÀNG. Large, grand, ample, vaste, adj. — (lai, Vaste,

étendu, né.nrrcux, libéral', adj.—khoát, Large, ample,\ы.

— giái, expliquer, commenter, л. — ngfli, (dose, lixpli-

ration, t. Commentaire,м.—bàn (— Mat Irring), £a Lu

ne. — liàn cung, id. — dông, Province de Canton en

Chine. Tièng — , Dialecte de la Cocliincliine.

QUANG Intervalle, espace, m. Désert, vide, adj. —

không, Vide, ad.i. Espace vide. Le vide. La région éthé-

rée, — trtfng. id. — dóng, La campagne.



QUANH. Sinueux, adj. Faire un coude. Tortueux, obli

que, adj. Méandre, m. Autour de. Détourné, adj. — quAíl,

id. Lan h — , Par-ci. Par-là. Alentour, adv. Ngó — ngó

quát, Regarder de côlé et d'autre. — со, — quço, Dé

tourné, tortueux, rusé, double, retors, adj. Ruser, biai

ser, N. Tourner autour. Chercher des échappatoires. Nói

— nói queo, Biaiser. Parler par détours. Dàng di —

queo, Chemin tortueux. Ponte sinueuse. Chemin en

zigzag. Xuiii (xông) — . Autour. (íiáu — , Dissimuler, \.

— nam, Toute Tannée. — sal, Gueuse, v.

QUANH. Se durcir, se dessécher, n. Sec, adj. Rhô — ,

Très sec. Cirng — , Très dur. Mfm — , Très salé. Già

— , Très vieux, khô — môi, Qui a les lèvres sèches. —

liröi, D'une saveur mordante. — ппйшг, id. — , Minerai

de fer. — d<"mg, Minerai de cuivre. Lánh — , Par-ci

par-là. Bi lánh — , Rôder. N. — (T), Souple, flexible,

gluant, visqueux, adj. Uéo — , — lai, id.

QUANH. Cirng — , Très dur. Chîm — quacb, Boul-

boul, m. — (T), Tors, tordu, adj. Tay — , Bras ankglosè.

QUANH. Retiré, solitaire, désert, adj. — vái;g, — hiôu,

— vë, id. — ngne, Emeraude, v.

QUAO. Vái — , Cotonnade grossière d'un tissu peu serré.

Cây — , Bignone, f. (teinture),

QUAO. Láo — , Sans ordre. Par manière d'acqui'.

QUAO. Déchirer arec tes ongles, (iri/fer, gratter, égra-

tigner,\. — eau, —(iu&u, id. — sirú't mat. Dévisager, л.

Déchirer le visage [chat). — xé, Déchirer avec les ongles.

—,Se dit d'un moribond qui cherche de tous cotés avec

ses mains. Qiiéu — , Irrégulièrement, adv. Sans ordre.

QUAO. Coussinet, m. (pour porter sur la tète).

QUÀT. Epancher sa colère. — máng, — nat, id. Déver

ser sa bile. —, Kpoussetor, brosser, a. — , Contenir, en

velopper, empaqueter, attacher, lier, л.

QUAT. Éventer, a. Éventail, ранка, и. — long, Éven

tail en plumes. — gitfy, Éventail en papier. — hiîu. É



tenter un supérieur. — chè, Preparer du thé. — gió,

Vanner, л. — gao, Vanner le riz, — xa gió, Tourner

le tarare. — lira, Èventoir, m. Souffler le feu.

QUÁU- — i>i<>, Qui 'i le bec recourbé.

QUA U. Howler. N. Montrer de l'humeur.— <\\io,De mau

vaise humeur. Hourra, hargneux, acariâtre, haineux,

maussade, revâche, grognon, irrité, adj. Dó — , Prendre

un air maussade. Montrer de l'humeur.

QL'ÂU. Petite corbeille (mesure de capacité). Cái — , id.

— ráu, Maussade, bourru, acariâtre, adj.

QUAC (T). Sáng — , Très brillant, éblouissant , élince-

t'iiit, adj. — mai lèn, Ouvrir de grands yeux (de peur

ou de colère).

QUAC (T). Suspendre un objet par un crochet. — vào,

% — Iffy, id.

(J L'AM (T). Recourbé, crochu, adj. , id, Bát —

lai, Recourber, tourner en crochet.

QUAM. Crochu, recourbé, adj. Со —, id. (,'o — qaáp, id.

Be — lai, Recourber, a. Co —, Ibis, я. Сип со —,ш.

QUAM« Mutin, rageur, hargneux, adj. — mat xuóng.

Se renfrogner, и. Mûi — , Nez crochu, aquiliii.

QUÄN. Frisé, crépu, hérissé, moutonné, bouclé, adj. —

(juin, — qniu, id. Lan — líu quiu, Embrouillé, embar

rassé, adj. Toe — , Cheveu с crépus, frisés. Làm cho —

tóc, Friser, bichonner ses cheveux.

QUAN- Retors, tors. adj. Torta à Pexcs. — quiu, id. —

van \än, Très loria. Nhó" — quit, Garder un vif souve

nir. — quit ruôt tàm, fitre profondément ému.

QUAN. Recourbé, adj. Plier sous le poids, le fair. —

quai, id.— núi (T), Vallée, p. Cliim—quat, Nomd'oiseau.

QUAN. — ruôt, Colique violente. Tiraillement d'en

trailles. Hau — , — dau, id. — X non g (T), Courber sous le

faix. Lúa— mlong. Le riz courbe sous le poids du grain.

/Vf/7 Du t. A.-Fr. 32. f
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QUA.NG. Jeter, lancer, л. — lièng, — ném, — di, —

1)6, id. — la m fit, Jeter à la figure. — durai sôntr, Jeter

à l'eau. — rien, Jeter l'ancre. Mouiller, n. Lauii — , Ko

zL'zug'. Précipib inmeiit, adv. — , Phi tie supérieure du

bras au-dessus du coude.

QUANG. — niriíc (T:, Agiter l'eau en la versant,

QUANG (T). Ho — quang, Tousser continuellement .

QU À NG (T,1. Rejeter, jeter, a. — di, id.

QU AP. Recourbé, crochu, adj. Co — , id. Querelleur, adj.

Bé — lai, Recourber, л.

QUАР (T).-Quáp.

QUÄT (T). lixcessivemenl resserré, amoindri, réduit,

contracté, racorni, retiré, tortueux, sinueux, adj. —

lai, id. Iléo — , Se racornir, n. Khô — , id, — duôi lai,

(Jueue en tire-bouchon, en trompette.

QUAT (T). Tortueux, sinueux, adj. En zigzag. — queo,

id. Bang — queo, Chemin en zigzag. Bât — lai,Raccour

cir en traversant. Couper au plus court.

QUAC. Con — , Лот d'un échassier. Cao giô loiiu klióng

nhu" giô — , Qui a de grandes gigues comme l'oiseau

IJuäc. — (=QuÖc), Royaume, pays. M. — gia, Patrie,

Camille, F. Van — , Tousles pays du monde. L'univers.

Thurtc — , Pays soumis, annexé. Colonie, F. Pays de

protectorat.

QUAY. Tourner, h, (une roue). Faire tourner. Déci

der, a. — bán h xe, Faire tourner une roue. — ter, Bo

biner, dévider, mouliner la wie. Oiig — to*, fíobine, f.

id. Vày — to'. liouel, м. — (T), Entourer, л. Metti e au

tour. En fermer, resserrer, л. — IrXynhau, Se défendre

et se protéger mutuellement.

QUAY. Indécent, inconvenant, déplacé, adj. /1 tort, dé-

fectueux. A (aux. Erroné, adj. — quá, id. Nói —, Dire

îles absurdités, des balourdises, des insanités. Làm — ,

Faire de travers. Faire des bêtises, des boulettes. Thé— ,

Se. parjurer, n. — (T), Ennuyer, taquiner, larabuâ
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1er, л. — ni y, id. - (Т), Agiter, tourner, remuer, л. —

с h ¡ío, fíemuer le potage.

QUÂY. Lo- — ra, Se gangrener, s'ulcérer, u. — thjl (Tl,

Hon morceau de viande.

QUAY. Se remuer, n. Remuer, s. Se mouvoir, u. Cira

—,cir— , eu:—, kliông иAi , Impossible de bouger.

OUA Y (T). Se fâcher un peu. Agiter l'eau des poissons).

OUÀN. Moi, m. Reine, v. Prince, seigneur, souverain,

gouverneur, chef. m. Père de famille. Mari, m. Homme

vertueux. Noble, am. 7i7/v de respect. — vtrorng, —

thirçrng, Le roi, l'empereur. — sir, Précepteur du roi.

— thán, Le roi et les sujets. — tfr, Philosophe. — , Sol

dat, satellite, planton, m. — , (Appel/atif méprisant). —

tinh, Conscrit, m.— du côn, Canaille, f. Vaurien, gar

nement, содой, sacripant, m.—gian cl4ng, Les brigands,

— tfy, Ces gens-là, Cette vile engeance. Celte crapule.

— âïi oirdp, Les pirates. — qui lion, Diablotins. — h ¡Í с

nhtfí), Les Nègres.— . Poids de 30 l'vres chinoises. Ega

liser, a. Juste, am. — nhern sftm, Axia Cocineincnsis des

l 'alérianées [ Médecine) .

QUÄN. S'entortiller, w. Enrouler, a. — vô, id. — dây,

Ficeler, ligoter, л l)Ay — chirn, La corde s'entortille au

tour du pied.—xàne >, S'entortiller [anguilles, serpents).

Se tortiller, it. {corde). — chi, Bobiner, décider, a. —

ter, id. — láy nhau, Se soutenir mutuellement . Nói lán

—, Hafouiller, y — quit, Enrouler, a. Fort embarrassé,

embrouillé. Inextricable, inexplicable. Lfln — , Avec em

barras, difficulté — cjuiu, Soucieux, préoccupé, adj.

QUAN. Se réunir, n. Foule, troupe, f. Réunion, assem

blée, r. — than, Tous les ministres. — lu, S'assembler,

se réunir. — , Disque, palet, m. Mon — . id, Dánh — ,

•louer au palet. Dúnh — Ihâo, Pugilat, m. — , Prome

ner, a. Parcourir, a. Courir, N. — di, — lai, Aller et

venir. — ngira, Promener un cheval. — , Pantalon, m.

Culotte, f. Jupe, f. — áo, Habils, vêtements, effets, un,.

— nách, — yèm, Jupe, pantalon remontant jusqu'aux
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aisselles. — S'i,nS (dang), l'ai'taloa confectionné avec

des pièces de diverses couleurs. — chef, Pantalon col

lant, llàn — , Mettre, passer un pantalon. — tám, Ca

leçon de bains. Dáy — , Fond'de culotte. Thay — <io,

Changer de vêlements.

OUAN. Arrondissement, district, si. Principauté, f. Di

vision territoriale. — tfp, Quartier, si. — , Titre honori

fique. Qnan — cönj', Lieutenant du roi. — chúa, —

quân, Princesse, к. — ( = Bail ), Tour, si. Fois.v. Su-

méral. В i bai — , Faire deux tours.

QUAN. — theo, Suivre sans cesse. Lán — llieo, id. (Т

l&n — . Stationner, N. S'attarder, л. Muser, n. — (T),

Obscur,compliqué, embrouillé (idées, discours). ¡S'ói Inn

— , Bafouiller, n. — nèo, Sentier tortueux, sinueux. Lan

—, Faire le tour. Ton in er autour Bloquer. Cerner, enve

lopper, л. Cià'u — già'u quanh, Dissimuler, a. Biaiser, N.

— , Malheureux, adj. Misère, f. Misérable, a/ftigc. adj.

Affliction, f. Cùng — , Pauvre, malheureux, misérable.

QUAN. Malheureux, am. Misère, affliction, f. — phap,

Très pauvre.

QUANG. Auréole, f. Cerne, halo, si. Cercle lumineux

autour d'un astre. Sá ч ^ — ra, Eclairer, л. Hrüler, N.

Träng có — , La lune est entourée d'une auréole, d'un

cercle /tintinea./-. Trftn¿' — , id. — ion mat. Avoir les

yeux cernés.

QUAT ( = Ojíón )• Recourbé, ш. — moi, — mô, Qui a

les lèvres retroussées. — mô, Quia le bec, le groin relevé,

retroussé. — , Frapper, i ingler, л. --ngvrn, Fouailler,

cravacher, frapper son cheval. — I rôt trot, — bôp bôp,

— bôp bôp, Fouetter, a. Donner m.e velée. — cho

môt roi, Cingler d'un coup de rotin, de cravache. —

bui, — bam, Kpousseter, л. Fouetter légèrement.

QUÀT. lié — lai, Replier, plier, a. Lm — lai. Dévier, y.

S'écarter, n. fti — lôn, Se détourner, u. Appuyer éi...

vers, — néo, Éloigné du chemin. — (— Bào), Creuser,

bêcher, a. Kbni — (T), Déterrer иa cadavre. — trûng^trf,



QUÀU. — Itfy, Déchirer aver les ongles. Griffer, a.

Quàu —, cao— . — líy, id. — là mal, Déchirer le visage.

QUE. — cir', Broutilles, FPL. — Iiim, Tison, lison allumé.

QUÉ (T). (lieber, л. — vào trong ao, Cacher sous les

haliits. lia — , l'on le, v.

QUÈ. — (|u9'i — ,r^i Hoiteiu, estropié, adj. — lay,

Mancho', adj. — cáng, — giö, — choro, Estropié. 8¡'mli

—-, Estropier qqn en le frappant. Nhírng dira •— qu.U

niù quáiig, Tous les boueux et les aveugles.

QUE (=Quui). Indice, m. Baguette, repère, casier de di

vination. — bói, Les sorts. Biém — , cha'm —, làm — ,

Consulter les sorts. (ïieo — , Jeter les sorts, C-à-d. Jeter

des sapèi/ues pour trouver le casier de divination. Bói ba

—, Consulter trois sorts, — liu (T), Manche de hache.

iiià —■ (T), fesser de donner sa confiance, son eslime,

son affecliou à (jqn. S'éloigner de qqn.

QU EN. Fréquenter, connaître, a. Habitué, connu, adj.

Qu'on fréquente. Arec qui ou a des rapports. — mal, —

biéft, Connu, familier, adj. Connaître qqn. Làm —,

Fréquenter qqn. Fréquenter arec, chez qqn. — nhau,

Se connaître . se fréquenter, it. Être familier. Ngircri —,

Qui est connu, familier, habitué de la maison. —, Avoir

l'habitude de, avoir coutume de. Accoutumé de. S'ac

coutumer, R. S'apprivoiser, ri. — than. Habitué, accou

tumé. Avoir une habitude, ses habitudes. — thoi, id.

— nß'l, Habitude contractée. — chump, Prendre, avoir

une mauvaise habitude, un défaut. Avoir la maladie

de. — toy, Être habituó Л faire. Avoir la main a. — lê,

S'accoutumer, a.

QUEN- — may rëir.iit, Surmonter l'obstacle. Fendre

les nues. — vó, Courir très vite. — <io, Soulever l'habit.

Vun — , Gul'iver (des pinnies, des arbres) avec soin.

QUÈN. Cita — , Objet vil, denude valeur. Nhá — , Chas

sieux, adj. — (T), Col. défilé, и. Gorge, f. — núi, id. —

rua (T), Jalouser, л. Rivaliser, n.
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< )UEO. ChC'l — , Mourir seul, abandonné. Se flétrir, se fa

ner, se dessécher, п. Khù —, l<ho — quoo quèo, id. Très

sec. Lan!) — , Tirs froid. — , Recourbé, tortueux, si

nueux, rarorni, adj. Cons — , (<"> — lai, id. Nàm —, Se

coucher fout pelotonné. Поп — (T), Joug de buffles.

QUEO. Recourbé, adj. Cô — , — q"ço, id. Be — , Be-

courber, a. Urtu —. ¿V/. (î.'ty cô —, Canne à bec de cor

lan. Lâoh quanh léo — , Rôder, N. Vagabonder, к. /4/-

/сг fri с/ /ri. Со — \ dri i hau, ('ahn 1er, N. Se faire des cor.-

lidences. Cay — , Espèce de Mancuicr. Khô— , Très sec.

Hua — , Serpe, F.

QUÈO. Accrocher avec lepied. Donner un croc-en-jambe.

" — chern, Faucher en marchant. No — toi, // m'a donné

un croc-ni-jambe.

QUEO. Dévié, détourné, tourné, tordu, adj. Tourner, dé

vier, N. Faire un coude. — quo, id. Cay quo quo,

Bois déjele, contourné, gauche, tordu. —■ lay, Qui a ht

main recourbée. Manchot. — c hou, Bancal. Quanh — ,

V. Quanh.

QUEO (T). — quet, Chanl de l'oiseau Cryp.sirhina ra-

rians, (Chi m khách).

QUEP- Lep — , Bruit des sandales [en marchant). —

* — Canqueler. N. i^Cri de la canne).

QUET. Balayer, a. — tiróc, — rirói, — vén, — don, id.

Choi —, На/ai. époussetoir, si. Epoussetfe, v. — sach,

Bien baiayrr. Dépouiller, л Faire rafle. Prendre

tout. Ne rien laisser. Dévaliser, a. (des voleurs). — trir,

Xc/toycr, purger. Sach —, Bien balayé. Dépouillé, dé

valisé, dénué. On a tout, raflé. Tout est enlevé. Il ne

reste plus rien, — nhà, Balayer la maison.

QUËT. Essuyer du doigt. Frotter, barbouiller, a. Chini

—' ( = Chim khách), Crypsirhina varians. Cây — ,

CAy— lira, Allumette, t. Hôp —, Boite d'allumettes.

— Ifra, Frotter une allumette. , quèn —, Frotter

avec bruit, virement. — пичте m¡ít, Essuyer les larmes.

— dâu, Barbouiller d'huile. Choi — lo, Se barbouiller
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arec du noir de fumée. Làm — lo, Faire sans soin. Nói

•— lo, Parler à la légère.

QUÊ. Pairie, t. Pays natal. — quai). — nhà, — vire,

— kbôn, — hinrns, — ho, id, — khách, La terre étran

gère. Le paijsétranyer. Tru' lai — nhà, Retourner eu son

pai/s. Ké — , Les campagnards Les yens de la campa

gne. Les paysans. Nim — , Campagnard, pai/san. —

mua, — kèch, — rieb — rang, Grossier, rustaud, im

poli, paysan, rustre, аш. Chu' — . Partout, adv. Long

— , A. шоп avis. Phûn — . Ma condition, ma situation.

Ti#t»g — , leri — , Terme trivial. — nîr, Jeune fille. De

moiselle, f. — tú. id. Chou — mon, Appartement des

. femmes. Ilircrn« — , Appartement de jeune fille. —

phùng, — cae, id. Gynécée, sérail, M. Náy trong— các,

Ceci est en usaje diez les femmes,

OLE- Cannelle, v. Cay — , CanneHier, л. Cùi — , Bois

de canne/lier. Hois à brûler fort cher. Mot lang —, I n

morceau de cannelle. Tay vin—dó. briguer les honneurs.

QUE Г — (juà. Eu désordre.

QUE (T). Boiteux, adj. Mä — . Cheval boiteux.

QUËC iT). Kèu , Cri (Je la chèvre sauvage. (Juêng
V —, id.

QUÊCH (= Oujcb). Vièl — quae, barbouiller, gri

bouiller, a. Ve — quae, id. — quae, Mal formé, mal fait.

En dépit du bon sens, — mie'iig Irán, Préparer une chi

que de bétel.

QUEN. Oublier, a. — di,í'/, lió —,Omettre, méconnaître,

л. — ri^'äi nlu> tliù, Oublier te bienfait et se souvenir

da. la. vengeance, — IÄp, khuát — . Oublier, méconnai-

tre, — b'rng, — phi'rt, Perdre de cue. Ae plm songer,

penser à. — siVng, Échapper de la mémoire.

QUEN (=Quyên). Attirer, séduire, amadouer, leurrer,

débaucher, л. — du. Entraîner, séduire, fasciner, a. —

dû, — luven,«/. Tenter, llù — . rù — , Amorcer, affrio

ler, séduire, gagner, entraîner, bà n.idS ni — tôi, C'est

lui gui m'a séilnit,
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QUENH (= Quinh). Excessivement, adv, So* — , Avoir

taie peur bleue.

QUENH (T). — quiing, Léger, inconstant, volage, adj.

QUET. Piler, pétrir, л. RalIre, broyer, a. — hô, Pétrir, Gd-

cher le mortier. — clio nirayën, Rien pétrir [la pâte). —

bot, Pétrir de la farine, de la pà'e. — dôn, Fouetter, a.

— roi, id. — hôi láy, Frapper à coups redoublés,

QUET (= Bit ). Essuyer [une palette). Enduire, s. —

thuoe dán, Appliquer un onguent —• vôi, Enduire de

chaux (une feuille debélel pour la chique). — mièng

trâu, Préparer une chique de bétel. — clio sa h, Es

suyer bien proprement.

QU Kl*. — chtrn, Avoir le pouce du pied divergent. Bi — ,

Marcher tout déhanché. Làm — quào, Faire noncha

lamment.

QUI ( = Lai, Vé ). Revenir, retourner, л. Se retirer, u.

Aller, N. Rendre, réunir, restituer, a. Se donner à. Ilói

— , Retourner, revenir. Ьч i — , Rendre ce quia étépris.

Arriver, N. Visite d'une jeune mariée à ses parents. —

phuc, Se soumettre, n Rentrer dans le devoir {révoltes,

rebelles). — tâm, id. — thó, — vu tho, — tam xich tho.

Mourir, s. Retourner à la terre. Être à six pieds sous

terre. — bioh, Rappeler l'armée. Battre en retraite. —

góp, —lûp, Rassembler, a. — moi viôcvêGhûa, Rappar

ier lout à Dieu. Vu — , S'en aller, se rendre à. Con — ,

Tortue Émydidée. — dién, Se retirer à la campagne.

— Mien, Ville et port de la province de Binh Djnh. —

chánli, — thiôn, Venir à résipiscence. Dirorng — , An

gélique des jardins (confiserie). — , Compas, m. Tra

cer une ligne. — lác, Règle, forme, toi, v. Précepte, m.

— eu, — pliam, •— U), — uiô. id. — each, Mode, и. — ,

Mauve, f. Tournesol, m.

QUI ( = Quó"i ). Précieux, noble, riche, estimable, illus

tre, adj. — bau, — giá, — trong, id. — vàl, Objet de

grand prix, précieux. — m! , Excellent, adj. — lô;i , Noble.

■— nlxni, id, — huinh, Très honoré frère, — hüu, Л'о
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hk ami. — kliiich, Hôte illustre. — chúc, D'un rant)

plus élevé. Être plus considéré. Un gradé. Un notable.

Vous. — qutfc, Noble royaume. Phii — , Richesses et

honneurs. Homme riche et honoré. — t\On, Avantage

précieux. Commodité très appréciable. — (=LTt), Jeune,

petit, dernier, cadet. — tir, Dernier-né.— dé, Le cadet,

le plus jeune dos frères. — diet, — ton,Le dernier des

neveux.—thè,Le dernier des siècles. La fin du monde.

—, Dernière lettre du Cycle de 10 ans. — . Honte, pu-

denr,F.Cây nguyêt —, Murraya panniculata des Aman-

liacées à fleurs blanches très parfumées.

QUI. Se mettre à genoux, S'agenouiller, n. — gô'i, —

xuô'ng, id. — lay, Se prosterner, r. — dorn, Présenter

une requête, une plainte. — dorn tam pháp, Présenter

une supplique [au roi).— dern bach, Solliciter une au

dience ; presenter une supplique en blanc. — д 6i lên, —

di'rng lôn, Se redresser, n. — dirng, — g6i dirng, À ge

noux sans être assis sur les talons. — hai gô'i xuông, Se

mettre à deux genoux. Bai — , Fléchir un genou. Cái

ban—, Prie-Dieu. Agenouilloir, m. Chr/n —, Qui a des

pieds en forme d'S (guéridon, table, vase à fleurs). —

(\gà chin), Carrefour où neufchemins se rencontrent.—

hoa, Tournesol, soleil, m. Chung — , Génie qui délivre

des calamités.

QUI. Fléchir le genou. S'agenouiller, r. Té —, S'affais

ser, n. Tomber à genoux. — dac, Conjecturer, considé

rer, л. — , Manquer, n. Epuisé, adj. — , Corbeille, r.

Panier, m. Dánh —, Rompre les jambes. — phap, Très

pauvre. — tué, Présents du nouvel an.

QUI- Fantôme, génie, m. Diable, démon, m. Esprit mau

vais, — thân, id. Ma — , Le diable, le démon. Satan.

L'esprit mani ais. — ma, ta —, ác —, id. — virorns, An

téchrist, ». — su*, Messager du diable. Diable. Thàng —

nây né" ! Con — náy në ! Ce diablotin ! — bât mdy ! Que

le diable t'emporte! Mác — ám, b| — ám, phài — Am,

tre possédé dit dé/non. —, Méchant, trompeur, adj.

Tromper, л. Mauvais, adj. — quyôt. Fin, rusé, adj. Ai

grefin, m. Khôn —, id.— quái, Fourbe, rusé, trompeur,
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malin, matois, déluré, sagace, madré,- lin. retors, (i-

nauil, \iu. — Irá, — npuy, id. Nói — (|iiá¡, Enjôler,

capter, л. Pateliucr, n. Tromper, л. — , Traître, и. Vo

leur domestique. Coquin, scélérat, perfide, bandit, adj.

Gian —, Traîtres, ennemis de l'intérieur et de l'extérieur.

QUI. Nhirt—, Cadran solaiie, — , Vase en bois ou en

terre pour les sacrifices.

QU ÍCII . Con — ( Bá lao), Pie- rieche, f.

QUICH. Г. Quêch.

QUI ¡NI I. banc de //ois pour fermer une porte.— ifuyêt,

Cadenas, m.

QUINH. Bouleversé, renversé, décontenancé, adj. Hors

de soi. l iiili — , Par saccades. D'une manière brusque et

interrompue. Mirng — , mîrng ■— quáng, Ae pas se

posséder de joie, — à', litre décontenancé. Se troubler, л,

QUÍNH. Rubis, м. Ngoc — , id. — elii, Corail, м. — ,

Joli, précieux, beau, adj. — hai, Courant marin. — ,

Triste, seul, orphelin, délaissé, adj. — dôc, Orphelin.

Sans parents et sans frères. — , Tordu, adj. Tourneen

sens inverse.

QUIT. Trái — , Oran, e mandarine. Cùx — , Mandari

nier, m. Con — , Bupreste \ ert doré. — duôi. Baisser

la queue. Porter bas la queue. Agiter la queue en la

baissant.

QUIT (T). Xn — , Aijir méchamment . — duôi, Baisser

la queue.

QUYKN. Pur. net, propre, aw. Balayer, mtloqer, frot

ter, épousseter, a. Dông — , Petit cours d'eau. Chim

— , Coucou, m. — , Rejeter, abandonner, л. —, Cachot, m.

— trán, Mourir, N. Ma — , Mille-pieds, m. — (T), Ele

ver, nourrir, л. lió — . Nourrir des tigres. Vtrôn ho

— , Parc à tigres.

QUYKN. Parents, proches, mpl. — bau, Ami, proche, m.

— , Regarder avec affection. Attirer, a. Prendre soin

de. — dû, Attirer pardos flatteries. Séduire, gagner, л.
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— du, — dft, — huyên, id. — du rñ rcn, id. — со,

Prendre, avoir soin de... Porter intérêt à... Regarde*

avec attention et considération. — , Taffetas, m. Lua

— , id, (üáy -— , Papier taffetas. Papier chinois très

mince (à cigareltes ). — , Fiiet, h.

(JU YEN ( " Quirn ). Pouvoir, m. Autorité, charge, t. —

phép, id. Puissance, p. — cao, Grande autorité. — hành,

Pouvoir, m. — thè, Autorité. — binh, id. Co — , Exer

cer la charge de. Avoir une charge. Tu oc — , — tirée,

Dignités, FPi.. — cliirc, Dignité, charge. — , En atten

dant Pour un temps. Temporairement, adv. Par inté

rim. Remplir une charge pur intérim. — cai, Gouver

ner, diriger par intérim. — thè, — tiêp, — làm, Rem

placer par intérim.— hi, Par dispense. Pour un temps.

— xôr, Demeurer en passant. — , Enrouler, л. (corde).

— , Festin, m. — ( — Qu yAn ), Parc, m, Etable, f. —

( = Quyén ), Rouler, д. — ( = Cân ), Poids, m. Peser, À.

— . Dean, bon, ad.i. — , Mépriser, rejeter, a. —, Con

tracté, crispé, adj. (membre). — , Peser attentivement.

Juger, envisager, considérer, л. C¡iu — , Diligent, adj.

\voir soin.

OU YEN (= Cußn et Quyen). Tome, livre, volume, m.

— , Affaibli, fatigué, adj. — , Paresseux, adj. Négliger, a.

— , Lèf er, rapide, adj. —, Corle, anneau, cerceau, m.

— (=Quy<sn), Parc, m. Ktible, E urie, f.— , Houler, a.

Mettre en rouleau. — (T), Frotter, л. Sc frotter contre.

Tran — chumig, Le buffle se frotte contre les pieux

de son étable.

(Jll VEN. Chalumeau, и. Flûte, f. Pipeau, si, Óng—,id.

Ken — , Hautbois, m. Thôi — , Jouer de la flûte . —, Jam

be, f. Tibia, m. — (= Cutfn), Tome, Here, volume, M.

— the, — such, id. — nln'rt, Tome premier. Livre pre

mier. Premier volume. — , Taxer arbitrairement.

QÜ V ET. A f'firmer, assurer, a. — chi, — long, Prendre

la résolution de. — án, Porter une sentence. — doán.

Porter un jugement sur. Être fixé sur. Da — , Résolu,

arrêté, déterminé, adj. — thât, Très certain. — dinli,

Fixer, arrêter, délci miner, д. Cá — , Oser, л. Auda
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deux, adj. llành — , Trancher la tète. Décapiter, guil-

• lotiner, a. Chira —, Indécis, perplexe, adj. En suspens.

— , Portes du palais du roi.—, Ce, cet; son, adj. Lui,

elle, pnoN. — biêt, Mourir, S. —, Tromper, л. Faux, ruse',

mensonger, astucieux, adj. Kèo — , Arêtier de l'appentis.

QlTYlïT. Faux, trompeur, adj. Qui—, Rusé, faux, dou

ille, adj. Yêu —, Mauvais présage.—, Furieux, cruel, adj .

QUOC (= Quác). Royaume, pays, st. — gia , id. — pliáp,

Lois, coutumes du pays. —-män, Reine mère. — công,

Vassal, prince, m. — quà\n, Roi, m. — thúc, Oncle [pa

ternel) du roi. — 'rang, Premier grade des docteurs.

— , Courageux, fori, adj. —, .(arret, м.

QUÖNG (— Cuóng). Cay —, Aralie de Chine.

QUO" (= Hurr. I'hát). Brandir, agiter, a. — gircrni,

Brandir une-épêe. — chài, Jeter le filet. — cây ma dánh,

Saisir {brandir) un bâton pour frapper. Ging —, Agiter,

Làm — cjuào, Faire raille que vaille. Viéit — quào ha

chfr, Griffonner quelques mots.— , Rassembler, recueil

lir, enlever, emporter, л. — quào. Rassembler. —

láy, Enlever, emporter. Chipper, chaparder, л. No —

dö áo cùa toi, 11 m'a dévalisé. — der it quan tien, Em

prunter quelques ligatures, лп — quào ba hôt, Prendre

quelques bouchées à la hâte.

QUO*« Ló — (= Là xrjr), Sans s'y attendre. Inopinément,

adv. Sans raison, sans motif.

QUO" (T). Enlever, emporter, л. — láy, id. Saisir, л. —

qnñn, Se débattre, r. (comme un homme qui se noie

et ne sait pas nager).

ОНО*. Réprimander, gronder, tancer, a. — tráib, id.

Blâmer, morigéner, л. — pi" at, Adresserde ci/s repro

ches.—natiglcri, Adresser des reproches sévères. —máng,

S'emporter contre. Reprocher, a. Lancer une algara

de. Tancer vertement — phép, Gronder pour la forme.

Щ — oan. Subir des reproches immérités. — hoànb,

Gronde puissance. Fléau de la balance. Dành —, soán

— , Usurper l'autorité.
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QUO°l (= Qui). Hielte, précieux, honoré, adj. — than h,

liiclic, splendide, adj.

QUO*N (= По\ eu Pouvoir, m. Autorité, puissance, v.

— finie, id. — churo, Dignité, v. — bïnh, Sceptre, m.

fdn —. Diligent, .мм, Di — , Faire des moulinets avec

un bâton |i<nn se frayer un passade. Dánli — . id. —,

Peser, л. Poids, m.

(Д' I I T (=y«át!. Hocourbé, adj. Conp — , id.

M

RA. Sortir, N. Produire, л. Paraître, s. Emettre, л. Z>e-

remV, N. — lônh (linli), — c; î du, Publier un e'dit. —

trân, Aller au combat. — mat. Apparaître, n. Se pré

senter, в. — giù, \ icillii', N. — di, Partir, \. — deri,

Naître, s. — ;:iè:>£, Au commencement de l'année. —

kiéu, — cuo, — m&u, Donner un modèle. No kbông —

di gi, Impossible d'en rien faire. No — làm sao? Que

devient-il? — (6t, Devenir beau. bon. •— xííu, Devenir

laid, mauvais, méchant, canaille Se pervertir, r. — cô",

Dép/oi/er les enseignes. Birtf:! — , S'éloigner. — binh,

Aller livrer bataille. Entrer en campagne, — tài, Mon

trer son habileté, son talent. — sure, Faire tous ses ef

forts. S'efforcer. — y, Montrer son dessein, son inten

tion. — lay, — lay làm, Mettre la main à l'œuvre. Vào

—, Entrer et sortir. — dây, Venir, m. Se présenter, r.

— vào, Fréquenter, a. Aller cl venir. Sortir et entrer.

— ni, Donner la mesure. Mesurer, a. — va, Payer une

amende. — ch;¡y, Au sortir du Carême. La fin du Ca

rême. — da — tliit, Engraisser, n. — dfiu, — dàu Ihú,

Faire sa soumission. — dám, Terminer vu festin, une

réunion. — giá, Mettre à prix. — s iëu, Faire des tours

d'acrobate. — y6ttM, Publier un avis, un édil. — ghe

thuyê'nï, Descendre en barque. Se mettre en route. —

khori, Prendre le large. Cingler en haute mer. — hèm,

Petit Diet. A. -Fr.
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Déposer,*. Laisser un résidu. — ngoái, Sortir, Aller de

hors. — miéng", Prendre la parole. Déclarer, avouer, к.

Percer, N. (abfès). — htri , S'évaporer, s'éventer, s'ex

haler, R. Cua — (T), Gr os crabe.

RÂ. Corbeille, f. — co*m, Corbeille de riz. Cà —, Ba

gue, r. Chiêng chiéng cà —, id. Vöng—, Palanquin

des mandarins. — bôa lô, Foyer du fourneau.

RA. Calfater, л Bassiner, a. — ghe (thuyën), Calfater

une barque. — con mat dau, Bassiner les yeux malades.

— ram, Aller à tâtons. — vào, Entrer petita petit, peu

à peu. Cà —, cà — cà ram, Avec lenteur, nonchalance.

Chèo — , — lai, Culer, s. Ramer à rebours. Ramer à ca

ler. — ghelai, id, — ráp, Monter, assembler, ajuster

(des pièces de bois).

RA. Chaume, m. Eleu/e, t. Uo*m —, ¿V/. Lúa — , Riz se

mé à demeure. Con — , Puîné, m. (Con so. Premier-né},

Trái — , Espèce de variole. Cày — (à Hué pour Rira).

Grande serpe. — (T -— Da), Nuit, f.

г

RA. , En grand nombre. Avec vacarme, bruit En

semble, лп\ . Mira , Grande pluie. Pluie battante.

Mira ra —, id. Hâm —, Vacarme, h.

RA. Se dissoudre, se décomposer, se dissiper, se désu

nir, h. Détruire, a. Epuisé, défait, adj. — rcri, — ra, id.

— lay, Qui a la main fntir/uée. — ró*i chorn ta y, Brisé,

rompu, moulu, disloqué, adj. — lut, Se retirer (des eaux

d'inondation). — bèn, Tomber, n. Se détacher, n. (des

feuilles mortes). Mira — r.-ic, Pleuvoir sans discontinuer.

Bánh —. Disperser, a. Mettre en fuite. Bánh — dam an

ciráp, Disperser une bande de brigands.

RÂC Paille, f. Fétu, m. Balayure, immondice, f. —

rên, сЛ — , rcrm —, id. Dong —, Immondices, fpl. Cái

— , Un brin. Un rien, Lác —, Rare, aiu. Çà et là.

RAC. Prison, f. Cachot, и. — rang, cira — , tù —, id.

— ra, Se briser, n. (vase). — rài, id. — , Maigre, fut

re, adj. — ra, — rài, id. — ngirori, id. Emacié par la

faim.
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RÄCH. К» lambeaux. Déchiré, lacéré, adj. — nrói, —

ta, — lâ tcri, — loi, — Icfi lof, — to, — te — nát, id.

Couvert de hiiilloi<s, dépenaillé. (Juáu áo— lanp thang

lirói thirói, Haillons, penaillons, mpl. Guenilles, fpl.

— lirúc, Accroc, m. Bi — niróe, Fendre l'eau, les Hofs

(embarcation, navire). Mac — , Porler des habits déchi

rés. Nói к hong — , Ne pas s'exprimer clairement.

RACH. Rivière, к. Arroyo, м.— ngôi, ngôi —, «V/. —di

viser, déchirer, a. — honjf, Se couper la gorge. — mat,

Se déchirer, s'égra ligner le vísate. — dàrg, Tracer

une lib ne (avec un couteau). Rayer, a. S'ouvrir un pas

sage.— rôi ( =Па с hdoi ) , Clairement, distinctemen t; л nv .

RAI. Сом —, Loutre, f. Con — ki da, Salamandre, F,

Diu — , Huile ¡le bois. Cay dáu — , Diplérocarpèe .

R A I . De peu d'importance, ïhàng' — nây, Ce gamin, ce

moutard, ce morveux, ce propre-à-rien. Ciia — , Chose

sans valeur, (jiac —, Guerre sans importance. — ,

drains perdus dans les champs après la moisson et qui

germent. Trái —, Fruit tardif.

RA I. Disperser, disséminer, éparpiller, étaler, л.— ra, id.

Bö — rác, Eparpiller. — tién, Dépenser, gaspiller de

l'argent. — ciia, Gaspiller son bien. — bioh, Eparpil

ler les troupes. — rác, Инге. De temps en temps. Dis

perser, éparpiller. Lai — (= Lfii räi), l'eu à peu, un

peu à h fois, l'un après l'autre.— thuoe, Etaler au so

leil des articles de pharmacie. — , Krayer, N. (des pois

sons). Câ —, Ees poissons fraient. — giurô*ng, Claie de

lit. — (T), Rejetons, bourgeons des légumes. Ngoii — ,

Bourgeon principal.

RAI. Rông — , Libéral, généreux, aim.

RAY (T). Picoter, a. — rát, id.

RAY. CAy — , GouH indien. Ci'rt — , Cérumen, м. Rúe

— , Se dit des vers qui ronçtnt les cadavres, laviande.

KAY (T = Ray). Aujourd'hui. A présent. Présente

ment, adv. Actuel, adj. Actuellement, adv. En ce temps.
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En ce marnent . Maintenant, adv. A l'instant même. Sur

l'heure. De suite. — — mai mai, Remettre toujours.

Tergiverser sans cesse. Luc — , long — , En ce moment.

En ce temps-ci. Dell — , Jusqu'à ce jour. Cho dtin — ,

Jusqu'à présent. — mai, Aujourd'hui ou demain. Sous

peu. Remettre, différer, л. Tergiverser, atermoyer, n.

RAY. Cá mói — , Fretin, м.

I
HAY. Asperger, л. — nirôc, Asperger d'eau. — niróc

thállh, Asperger d'eau bénite. Làm phép — nirúv Ihánh,

Faire l'aspersion (d'eau bénite^. Cay — nuró*c thánh,

Goupillon, н. Phoi —.Secouer, a. Rejeter (un avis). —

(T), Sautiller, N. Bung—, Faire le délicat.

RAY (T= Räy). Répudier, rejeter, a. Iîô — . tV/. — v<>',

Répudier sa femme. — di, Repousser, a.

RAM. driller, л. Passer au feu. Rissoler, flamber, л.

— cho vàng, Rissoler, л.

f

НАМ (T)- /W/f'. bruni, adj. Çî/î — náng, IMue

brûlant. — nui hóng, Vis ige délicat bruni par le soleil.

НАМ '/Г). Oui n'est pas maître de soi.

НАМ- Espèce de Crabe.

RAM (T). , I и peu sale. Malpropre, aiu. Ham — ,

lâm — , id.

RAN. Bruit éclatant. Fracas, m. Eclater avec fracas. Re

tentir, N. — ra, Retentir. No — , Retentir (du canon).

Sa'm 116 sét — , Les éclats du tonnerre. — (T), Se glisser.

Se répandre d <ns (poison). Cliay —, id. Cày — , Scu-

tll/r, F.

RAA S'efforcer, п. Faire des efforts, l'aire tout son pos

sible pour. S'appliquer. — siK', Faire tous ses efforts.

S'escrimer, n. — lay, »V/. Courage! — eôug, Prendre

tous les moyens. — viéc, Etre tout entier à son travail.

Làm — . id. Prolonger son travail. — , Étendre, tendre,

étirer, a. — un;', Tendre, bander l'arc. — ra, Déten

dre, л. Nói — , Sonder les intentions de qqn. — dél}",

Tendre une corde. Ngu — , Prolonger le sommeil. — ,
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(= Rang), Frire, griller, л. — mô', Frire du gras pour

en extraire la graisse

RAN. Enclos, m. Bergerie, F. — gà, Poulailler, M. —

Irâu, Etable, parc à buffles. Ra —, Dru, fori, vigou

reux, adj. (en parlant des oiseaux), Prêt à s'envoler du

nid. — (T), Continuellement, adv.

RAN. Craquelé, adj. {porcelaine). Fendillé, лш. — ra,

Л.' fendiller, n. Chén — , Tasse, bols craquelés. —, Ré

cif, m. Brisant, si. — ngáni, IléciJ. Ilôn — , id. Ecueil, я.

LCi —, id.

RAN (T). Gros pou. Vermine, p.

RANG. Frire, torréfier, griller, a. — roi, id. — thính,

— gao, Griller du riz. — lidu, Torréfier du bétel. —

Ira plie, driller du café. Khù — , Très sec; erillé. Nöi

— , Poète à frire. Gái mé —, Fragment de vaisselle qui

sert à faire griller. Lo — Irà plie, Brûloir à café.

RANG. Tro*i — , Ciel d'une teinte jaune. TicVi — ra, id.

— náug, Signe de beau temps. May — , Nuage d'une

teinte jaune. May Uéo— vàng, id. Cay—, Cynumètre,F.

RANG. Entourer de liens. Lier, panser, \. — rit, te?.

N^;öi — quanii, Èire assis autour de... Rö —, Evidem

ment, clairement, adv. Rö — , Orné splendidement, lies-

plendissant, adj.

RANG. Clarté de l'aurore. Aurore, v. Commencer à faire

jour. — dông, Aurore, aube, v. — ngày, A Taube du

jour. — cho*n trcVi,— don;: nhiïl, Les premières lueurs du

jour. — dan h, Une réputation à s..m aurore naissante.

RANG. Nói , Parler très haut. Avoir le verbe haut.

RAN II. — ráp, Limite, palissade, borne, clôture, f. Л-

boruement, m. - han, id. Chi — , Abortier, л. Aborner

un terrain. Khán — , khárn — , id. Phân — , Déterminer

les limites. Fixer le bornage. Hang—, Haie rire. Clôtu

re, f. UtY —, Сhaussée, y . — ma, Mauvais ^énie. — rtfp,

Avorton, m.

Petit Diet. Л.-ir.
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RAN II. — chói, Cédrèlc romarin (Alédecine). — , ,

dánh —, Clairement, évidemment, nettement, adv. —

rot (T), id. — vièc, A/faire évidente, claire, qui saute

aux yeux, liai lên , Deux noms sont proclamés.

RAÎNI1. , Clairement , distinctement, adv. Lo ,

Etre très inquiet. Toc mai , Boucles de cheveux

tombant bien sur les tempes.

RÂNH. Libre, disponible, inoccupé, adj. Qui a des loi

sirs. Avoir du temps libre. — thiln, — mini), — viâc, irf.

— tc'iy khôi lo, Avoir des loisirs et point de soucis. Repos

complet. Bi cho — , Va-t'en. Fiche-moi le camp. — rang,

Clairsemé, rare, adj. — (T), Mince, fluet, fin, délié, adi.

(taille). N^irô'i — , id. Svelte, adj. Ran') — , — rut, id.

RANH. Canal, и. Rigole, f. Ngöi — , id.

RAO. Promulauer, publier, divulguer, afficher, л. Crier

une marchandise. — truyén, id. — báo, id. Publier un

avis. Cao —, Héraut, m. Ter — , Affiche d'avis au public.

— mó, Publia- à caiips de crécelle. Ké clan ter — , Affi

cheur, и. Bán — , Vendre à la criée. Ban — cùug

làng xóm, id. — hon pbdi, Publier les bans de mariage.

Tt> — bon phô'i, Bans de mariage. Ra tà — râng, Affi

cher que...

RAO. Séché, sec, aride, лш. Kbù — , — kbô, — nliách,

— quánh, -— boânh, — rê, Très sec, Náng —, tanh — ,

lirau temps sec. Can — , Sec, aride. — utrero, Sécher, a.

Faire évaporer l'eau. — niróv niât, Sécher les //leurs,

Khóc bai con mât-— lioánh, Pleurer sans verser de lar

mes. Chö cao —, Lieu élevé, sec, aride. — , Vide, adj.

Entièrement, adv. — túi, Bourse vide. — däy, ¿V/. Sac

vide. Loger le diable dans sa bourse. Pauvre, dénué,

ruiné, besogneux, adj. Ilôt — nao, hêt-— cao, h6t —

trou, bèt— trui, Il ne reste plus rien. — tay, Les mains

vides. Bi — , Disparaître, N. — (T), Palissade, f. Häng

—, id. Dóng — , Palissader, л. Dresser une palissade.

Bán — , Dipsas multimaculatu.
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RAO. Barrage, м. Palissade, v. Enclore, barrer, pa/is-

sader, л. Clôture, f. Entourage, м. //a?<?, f. Clôturer,

entourer, л. Entourer d'une haie. Hàtig — , — fiiaii, —

ro* (T), îV/. — dirírii^, Barter le chemin. — fi e, Haie de

bambous. Nci —, Prévenir habilement. Кeu — , Se la

menter sur son indigence. Thor — (T), Forgeron, л.

Lô —, Forge, F,

RAO. Tièng cira — —, Bruit strident de lu scie. Chao

—, Brouhaha, m. Cám —, Planter des pieux de clôture

très espacés. — dáy, Clôture de hnie très claire.

RAO. Aller çd et là. Errer, rôder autour. Vagabonder, и.

— biró'c, ehay —, id. — qua, Faire des recherches en

tout sens. — qua — lai. id. — lim, Chercher parout. —

xóin, Faire un tour de villaqe. — n.ôn/, Parcourir les

lieux. Rôder partout, — ruôog thè giái. Errer par tout

l'univers.

RAO (T). Rétréci, contracté, crispé, raccourci, recro

quevillé par la chaleur du soleil.

RAP. Assembler, ajuster, monter, a. — vày, Ajuster,

assembler une ferme. ilà — , id, — lui. Adapter, ajus

ter, monter. —may, Monter une machine. — súng vào

xe, Monter un canon sur son affût. — c;ii cira, Monter,

ajuster, assembler les panneaux, let montants d'une por

te. — viéc, S'appliquer à un travail. Chay -- tó*¡, Ac

courir, N. Au — , Se hâter de manger. — (T), Brouil

lon, h. Üáii — , id. Palimpseste, u. Vièt — , Faire un

brouillon.

RAP. Tente, f. Pavillon, m. Dais, M. Constitution tem

poraire. Abri, si. Pavillon funèbre. Brancard funèbre.

Char funèbre. Làm — , Dresser une tente, un pavillon,

un abri. Che — , drrng — , <;ït —• , id. — , Couché,

incliné, penché, baissé, adj. (des céréales des arbi es).

— xuô'n^.', Plier sous le vent (arbre). Diminuer, N. (tu

meur). Baril) — xuô'ng, Com her par terre, sur le car

reau. Nam — xuô'ng, S'étendre de son long. ( hèt — ,

Etendus morts. Soi (Loi) —, Le Soirop, la plus grande

embouchure du fleuve tii'ing i\ai.
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HAT- Piguant, cuisant, \w. Brti/er, n. l)émnnger vive

ment. Avec animation. — rao,/'/. Douleur vive — rúa,

id. Angoisse, f. Piquant, adj. Tourment, м. Piquant,

cuisant, adj. —■ <|ii;í, /Ví-л douloureux, très cuisant.

Nói— tjná, Parler avec trop de sévérité. Nói — lirô i, nói

— сЛ bong, nói — ouoii.a hon», Se fatiguer (en vain)

de parler, de faire des remontrances. — ruôt, Violentes

douleurs d'entrailles. — iniôug, Avoir la bouche en feu.

— mât, Douleur cuisante des yeux. Làm — wôc, Tra

vailler avec énergie. Có — , Seirpe millet. — ser (T).

Timide, craintif , adj.

RAT. Cúi dáu — — , Se prosterner le front dans la

poussière. Ngôi ràn — , S'asseoir autour. Nàiu — ,

S'étendre de son long.

HAL'. Légume, f. Herbe potaqère. — có, id. — dâu, id.

— song, Sa/ade, v. — vj, Herbes comestibles. — cán,

V. Cán. — ein Ihái, Céleri, м. —■ cán noting, Berle, м.

— ein nurtVc, Cnervis, chironis. и. — ein nti«, Livè-

chc, f. — ein tau, Persil chinois. — therm, Herbes odo

rantes, parfumées. — nào sau пД'у, Tel légume a son

vers (qui le ronge). Au lig. Tel père tel fils.

H Л U (T). Craquement produit en marchant sur une claie

de bambous. , Craquer, n. (sous la dent).

HAU (T). iiiíit, Figure tris'e, refrognée. Air cha

grin, maussade.

HAU. Quàu — , Hargneux, maussade, bourru, adj.

RAC. Saupoudrer, éparpiller, л. — bot, Saupoudrer de

farine. — Ilôt i iô'ib', Semer du grain. Semer, л. Но —,

Eparpiller. — rù. Splendide, orí é, éclatant, adj. — — ,

Jin foule. Ensemble, adv. keu , Craquer, N. Mua

, Pluie continue.

HAU. — xuô'ng, Se retirer, r. Baisser, N. (eau). — , Avec

bruit. Tumulte, tapage, m. Cirôi ràng — , circVi ,

liire aux éclats. — >¿ iông, Hace pure. — nôi, Pur sang.

HAM. Hau —, Persicdire, f.



W Л M . — nói, Être près . sur le point de parler.

НАМ Ngày — i Jour do Iii pleine lune.

RAM. Bô — , Rouge foncé. — (T), Provoquer le prurit.

RAN. Ordonner, commander, avertir, a. — day, Ordon

ner. — báo, Avertir, prévenir, л. — he, Enjoindre,

prescrire, л. Lôi —, dieu —, yiai— , Précepte, comman

dement, ordre, m. — khnyèn, Exhorter, л. Mirùï e-iái

— , mirai dié*u — , Les dix commandements. Le Decalo

gue. —, Se fendre, se déchirer, r. , fissure, dé

chirure, f. Nirt . Se fendiller, в. — па, — па,

Fendillé, adj.

RAN. Couleuvre, f. Serpent, m. — rit, eon — , id. —

doanh, Anneaux du serpent. — quán quiin khúc, Ser

pent repliant ses anneaux. Iii — cân, Mordu par un ser

pent. Tôi sor con — c;in cliët, Je crains la morsure des

serpents venimeux. — doc cija , Serpent venimeux. (Les

serpents venimeux, d'après le Dr Tirant, sont) ; —

ho (Ш, Serpent, à sonnettes, Cobra capel de la famille

des Elapidés-Colubriformes. — mái tdm, Húngaras

fasciatus et cœruleus, — hó m»nj.r, Mwgeroplds flavi-

ceps et Ca/loselasma rodoslama (vipériforme). — vii

nànjr, Callophis biviryatus etmaculiceps — hô ni, Cal-

lophis intestinalis, — dén, Serpent de mer, famille des

Bydrophidés (plusieurs espèces). — hic, Vipère, f. —

lue xi ni), Serpent vert vipérifovme (2 espèces). — lue

vàng, Trimesurus wagleri (vipérifonne). — tâni hoap,

Serpent de terrains élevés très venimeux. —-, Serpents

non venimeux: — róng ri ' ó •, Acrochordus javanicus

des Acroc/iordi'/es (serpei.l non \ei imeux). — rung ri

Ciï, Cheasydrus grai.utatus, id. — i«Jng ri lai, Serpent

produit ilu [\ón>! i ¡ 1 <>.; et du Ho ■ ri va. — nirde, Cer

berus rhynchops des Homalopsutés. — làm lire, Ht/psi-

rhina, 8 espèces. — lh> lai, Homalipsis buccala. — rftu,

flerpeton tentaculatum. — hó mfty, Parcas perlé des

Amblijcépltalidés . — ráo, Dipsas mnllimacutnta des Dip-

sadidés.— nep nia, Dipsas dendrophila. — vè lé i, Dipsas

bubalina et irregularis, — roi, Tragops prasinm et xan-

thozonius des Dryophidés. — roi, Passerita mycleñsans.
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— lue Iura, Dendrophis farinosa des Dendrophides. —

lucxanh, Dendrophis pitta, et Gonyosomaaxyrephalum.

— lue circrm, CUrysopella órnala. — lió da't, Psammo-

dynastes pulverukntus des Psamtnophides. — läi, Coin-

psosoma radialum des Colubridés. — röng, Ptyas mu

cosus el korros. — hó Iiiin!', Xi nopeltis unicolor des Tot

ti icidés. — trun, Serpent cytindiigue, hsse, à écaille lui

sante. — trun cirô*m, Serpent wrail. — róng ri, — bông

siïng, — ho chu6i, — ho ngya, Autres espèces de ser

pents connues des indigènes . — , Haide, fort, obstii é,.\DJ.

— rói, Courageux, in trépide, adj. — mitt, Revêche,

indocile, lêlu, entêlé, mutin, adj. Mauvaise lêle. Auda

cieux, intrépide, adj. — gan, — da, id. — ni ir dá, Im

passible, inébranlable comme un roe. — pió. Vent

violent. Le vent trau bit. — nliir cliày, Têtu comme un

pilon. Très têtu. — troi trói (T), Très têtu. — các (T), id.

Impassible, très courageux, intrépide. — tbit (T),

Viande, chair ferme.

RAN. Bigarré, лш. De diverses couleurs. Bigarrure, f.

multicolore, adj. — rire, id. Co — , id. ko — , Habit de

plusieurs couleurs. Nói — rire, Avoir un languge fleuri.

Càn — ( = Càng rang ), Hargneux, acariâtre, grognon,

bourru, ADJ.

RA N. Miíc — , Faire ses nécessités arec de grands efforts.

Va nói và — , Parler avec effort, hésitation comme qqn

qui bégaie. — r<) (T), id.

RANG. Dent, f. — stra, Dents de lait. — Khôa, — cSm,

Dents molaires. Hàm — (T), id. Mâchoire, F. Mandibu

les, FPL. Мое — , Faire les dents. Nó mne — , // /ail ses

dents. Ilói inoc — , Dentition, f. À la dentition. — chó,

Dents canines. ■— cfra, Dents incisives. — ung xi, Dents

cariées.—loi xi, Dent saillante, proéminente. Surdent, f.

— trói, id. — liô, Dent déchaussée. Tliay — , Pousser

de nouvelles dents, Bán Ii — , Neltoijer les dentsAibè — ,

Agacer les dents. Nghiôn — . Grincer des dents. Mure

— , Avoir mal aux dents, Bé — , nbó — , Arracher les

dents. Thây coi (sú'a, bé, nhó) — , Dentiste, m. Ilàm —

giâ, Dentier, râtelier, m. Miét chî vào — , Plomber une
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dent. — rung, Les dénis tombent, Rung — , Perdre ses

dents. Co —, Denté, лш. — cira, Dents de la scie. —

bïra, Denis de la herse. — rrt'i xay, Éveillures de Ы

meule. Liröi cày — cuôV, Le soc de la charrue el le

fer de la pioche. Nbiri dói nhün — , Avoir grand'faim.

Avoir la fringale. Kë tó¿ cho*n — , Minutieusement, adv.

béa , En ordre, en ligne. Aligné, adj. Mân — (à

Hué = Làm sao), Pourquoi? Comment? — chír ( II =

Làui sao bay giô* ), Que faire maintenant ? — rira ( Il =

Sao vày ), Pourquoi tela ? Pourquoi donc ?

RANG (T). Rùi— , Terg lVerSGP. lu nterner, N. Remettre

à plus tard.

RANG. En cus tomes. Dire que. Disant, part. Ain

si, adv. Nói — , Dire que. Portant ainsi. Disant que.

S'exprimant, en ces termes, l'hán — , Dire que {de Dieu,

du souverain). Tbura — , Répondre que. Il répond que.

Trnyén — , On dit, on rapporte que... Goi —, Qui s'ap

pelle. Qu'on nomme. Gâm —, Nghï — , Réfléchir que.

11 pense <pie. Être d'unis de... — phâi, Approuver, л.—

tbAo^', Désapprouver, л. Càng — (=Càn ràu), Har

gneux, acariâtre, adj. Montrer de l'humeur.

HANG (T). Ligue, rangée, suite, kyrielle, r. — núi,

Chaîne de montagnes. — rào, Clôture de haies. — hóp,

Haie, enceinte de bambous.

RANG (T). Ha — ! Comment peut-on parlei ainsi!

RANG ( Г= Däng). Excessivement, beaucoup, adv.

RAP. Se déterminer à. Se proposer de. Se décider éi. —

ranh, — toan, — 1ом>г, id. Prendre hi résolution de. —

sân mirи g i an, Combiner un stratagème. Préparer un

guet-apens.

RAG (T). Haleter, n. Essoufflé, adj. Hors d'haleine. Ha

letant, adj. TIhV— , id. — , Intervalle, si. Espace de temps,

liai — , Deux intervalles.

RAG. , râni —, rân —, Bruit confus d'une foule

qui passe. Chay , Courir en foule.



HAY. Tamiser, sasser, к. Cribler, л. Cái — , Tamis, ai-

hlc, sas, m. Itó — га, Eparpiller, л. По — rúe. id. — b<)t,

Ululer, л, Blutage, м. Cái — bôt, Blutoir, я. ( ho — bôt,

Bluterie, f. Làm — no* ra 1 1 ó t dóng, Accumuler délie

sur dette.

RAY (T = Dáfy). S'insurger, se révolter, в.

RA Y. Boutjonner, grogner, ?¡. Gronder, л. Hay — , Gr«-

fjnon, s. et adj. — rà, Déranger, imnorluner, molester,

agacer, a. Fatiguer par ses assiduités, ses demandes, ses

questions, etc. — rac, lAm —, là ni — n)t (Г), quây —,

id. — l<)n, Se chamailler, i\. Altercation, t. — l<)n von

nbau, id. Se disputer entre eux. Avoir une altercation

ensemble. — t;ii, Abasourdir, assourdir, a. Choquer,

blesser les oreilles. Agacer, л. Làui — (ai, id. — rây (T),

Fatiguer par ses demandes. Importuner, agacer. Sin h

—, Causer des disputes, des rixes, des batailles. — , In

secte vert qui ronge les fruits, les légumes. — xanh, id.

Con —, Rhyncopnore, Я. — (T), Maintenant, aujour

d'hui. Ñ¿.áy —, Ui — , id. — mai, Sous peu. Différer, л.

Remettre de jour en jour. Dèn — , Jusqu'à présent.

RAY (T = Dây). Se lover, n.

RÀ Y. Lieu haut plein de broussailles. Brousse, t.(Oppo-

sé à Htrng, lieu bas et marécageux). — bái, id. (У rírng

о* — , Habiter la brousse. Di trên — , Aller dans la brous

se. Làm —, Défricher, л. Pliât — , id. l'hircYng —, quân

—, Défricheurs de In brousse. — bô (T), Répudier, a.

Divorcer, N. — (T), Grossir, bouillonner, n. Nirórc —

lôn, Les eaux bouillonnent.

Ii Л I\1 - — , — lên, — rà, Faire grand huit. Fatiguer les

oreilles. Làm — tai, Fatiguer les oreilles. Dàu bac boa

— , Tète à (leurs d'Alaterne, Cad. Cheveux grisonnants,

tôle blanchissante. Сну — , Ahíteme, м. — (T), Obs

cur, aw. — (roi (lô*i), Sue, vapeur au-dessus de la tète.

Ciel obscur.

RAM- Macérer, a. {pour réduire en farine ou faire ger

mer). — giô'ug, Mettre, des graines de semence à germer.

— (T), Monger, л — (T), Км tachette. Secrètement, Anv,
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KAM. Poutre qui soutien/ un plancher. Plancher, m. —

gác, id. — hé, Maison qui a un plancher. — ha, Plan

cher. — Ihirofng, Klane, и. —, Faire grand bruil. Titmg

— , Yoix de basse. Grondement, m. . Roulement

du tonnerre. Bruil de la mer. Avec vacarme. Tiê'ng sflím

—, Grondement de la foudre. Chuyôn van — rî, Chu

choter, murmurer, л. — quày Irô'n, Faire demi tour et

s'enfuir brusquement. Bi hà — , Aller hardiment.

RAM. Epais, ombreux, touffu, adj. {barbe, forêt, che

veux). — rap, — rit, — ri, — rit, — bit, — bit, id. —

ri — rjt, — bi — bit, id. — dum. Nombreux cortège,

nombreuse assemblée.

RAN. Fleurir, prospérer, n. — rat, — rà, id. Bà con —

nil, Parenté nombreuse et florissante. — , Retentir, n.

Da — , Acclamer, a. No da — , Ils acclament. , Re

tentissant. TrÓn¿ —-, Le tambour retentit. Làm — cà

tum di thôl Quel vacarme internai ! La —cli, Brailler, N.

— tai, Retentir, résonner aux oreilles. Mrtng —, Débla

térer, X. Ngira — , Eprouver des démangeaisons vives.

RAIN. D'un seul coup, d'un trait. — cou, Échouer, N.

S'échouer, n. Cnay — tói, Se précipiter vers, sur. Cai —,

Contredire hardiment, vivement, Nói — lén, Elever la

voix, le ton de voix. Làm — cli, Faire avec bruit, tapa-

qe. — lôn , Tirer [une embarcation) à terre. — vào bô\ id.

RAN. , En foule, en masse. — n), id. — , Déman

geaison légère. — — , id. N^i'ra , Eprouver de lé-

pères démangeaisons. Nói — rô, Se déchaîner, tonner

contre.

R A N. Pou de corps, d'habit. — dire, (¡ros pou. — mén ,

Petit pou. — chi, Pou de ta tète.

RAN (T — Bän). Conduire, v.

RA NG. — sáng, Aurore, t. — dông, id. — inoc, 'Près

de se lever (soleil, lune).

RAP. Etre jeté à la côte — vào b'V, id. Ngày gii> — ló-j.

Le temps s'avance. — , Hairer, fermer, clôturer, л. —

nha, Enclore une maison,—rào, Planter une palissade.

s
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Clôturer, л. — ng"i H'irrer, barricader ¡aporte d'entrée.

("Let —, Mourir subitement. — viêc :ihà, Betenttpar des

affaires pressantes.

RAP. Filet de chasse aux oiseau/:. Prendre, chasser des

oiseau./: au filet. — chim, Prendre des oiseaux au filet.

— luVri, Filet, h. Buói — , d.inh —, Prendre, chasser an

filet. Lirtfi — chim, Pantière, v. [espèce de filet de chasse

aar oiseaux). Tho* dánh — , Oiseleur, m. Il i n Ii —, S'em

busquer, h. — niáy, Piège, m. — nia, — chuùt, Souri

cière, F. - -, Lieu ombragé. Fourré, m. [opposé à Trô'ng,

Vide , désert, découvert). — bónv, Couvert d'ombre. Om

breux, adj. C.hô [v&n>¿ (¡tri — , Clairières et fourrés. — ,

Harmonie, f. S'unir, к. Avec ci. semble Se réunir à.

S'harmoniser, r. Coïncider, N. — rang", id. — löng, Una

nime, adj. D'accord; du même avis. Chèo —, Ramer

avec ensemble. Ui — , Aller au pas. — nhau, Se donner

le mot. Se réunir, s'assembler pour. — , Modèle, patron,

exemple, m. Lam —, Donner un modèle, un dessin. Cat

— , Couper un patron, un modèle. Theo —, Suivre te

moéèle, le dessin. Mira — riiih, IMuviner, N. Mura — rit,

id. Són^ ¿ió — riii h (T), Déchaînement des vents et

des flots.

RAT. Beaucoup, très, fort, adv. Marque du superlatif

qui se met devant le mot. — sang, Très noble. — hèn,

Très vil, très humble, très méprisable. — yèu dáu, Très

cher, très aimé, chéri. — döi, — pham, Excessivement,

adv. — mire, Admirablement, adv.

RAU. — , — ''ia, Barbe, F. — ri a, Collier, favori, m. Barbe

jusqu'aux oreilles. — quai nóv.id. — niép, Moustache,?.

— lôm kho, Barbe rousse. — xanh (den), Barbe jeune

[noire). — hoe, Barbe blonde. — bac, Barbe blanche.

— n|iili, Barbe postiche. Tlur cao — . Barbier, и. (.'ó — .

liai Im. Kliù.ii; có — , Imberbe, adj. По — , Laisser pous

ser labarbe. Cao — , Baser la barbe. Se raser, n. Faire lu

barbe. Se faire la barbe.— (1= Dau), Bru, F. Belle-lille.

RAI). Triste, adj. — tï, id. Pénible, fâcheux, adj. Buôn

— , Triste. — mau, Morose, chagrin, adj. Lam — , At

trister, agacer, a. Faire de la peine. Làm cho — rï, Fai
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re de la peine. Affliger, л. Tháy ngirái có phiróc mà

—, S'affliger du honneur d'autrui.

RÀU (T). Charpente de plancher. Bác (bác) — lùn, Kle-

ver la charpente d'an plancher.

RE. Chày , Murmurer, gazouiller, \. [ruisseau). —

màu, Le sang coule (sous les coups du rotin), lio — (T),

Obstiné, constant, opiniâtre, ferme, adj. Cây — (T),

Espèce de bambou qui sert à faire des flotteurs pour les

seines.

RE. Barrir, N. (de l'éléphant). Crier. N. Voi —, L'élé

phant, barrit. — lén, — dûy, — гаи, — vang, Crier,

brailler de tous ses poumons. — nhir dám gific, Crier,

beugler comme une armée en guerre. Náug — Ion, Cha

leur accablante. Mira — vào, Pluie battante. Cây — ,

Bois non déterminé. Lúa — , Espèce de riz. Bóng — (T),

Champs jamais inondés.

RÈ. Vêlé, аш. Chè — , id. Tièng — , Son fêlé. Voix aigre.

Chiông — , Сi/mbales fêlées; Gong, Tam-tam fêlé. Tay

chè — , Les doigts écartés. Chayhoa — , Couriren tour-

! ant (cérémonie du Cha y boit. khoc mai, Pleurer

sans cosse des enfa-.ts). Chan chè — , Les gros doigts

des pieds ó artos. Elu i — (TI, Confus, timide, adj. Hé

siter, N. Hésitant, adj.

RE. Л bon marché. De peu de prix, pas cher. — qua,

Très bon marché. A vilprix. — tièn, A bon marché. —

rá:\J, giá —, id. ïïhn — , Vendre à bon marché. Clnr

— , Caractère facile. Viôc— , Travail facile.— qnat(T=

Hô quut).

It E< Diviser, partager, séparer, л.— ra. — phân, id. Phân

— ra, Diviser, rompre, a. — roi, Séparer, distinguer, k.

— toc, Faire la rate (che ceux).— dàn ^ tóc, — tóc Irán, id.

Phân — hinh bánh, Rompre l'Hostie consacrée.— hành,

Feuille d'oignon. Cay — , Repiquer de moitié (moitié au

travailleur, moitié au propriétaire. Gat — , Moissonner

de moitié (id.).— lúa,Parlo,cer la récolte en parties éga

les. — qnat, Brin d'éventail ; ( — con, Brin, m. — cái,

Maître -brin). Chiin — qnat, Gobe-mouches, м. Cá\ —
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quat. Pardanlhus sinensis. {Médecine). Chuô'i — q«at,

Arbre du voyageur.

HEM. Store de bambou. Phén — , id. Xattc, claie, f.

Treillis, m. TÄm —, Store. Birc — , к/, f и s/ore. Buong

— , Abaisser, baisser le store. Klioút — lé», Soulever le

. store d'une litière.

RËM (T=R*m).

RKN. Dentelle, t. Union, я. Áo — , Vêtement avec den

telles. Hochet, u. Aube, v. — rén (T), Marcher sur la

pointe îles pieds. Hó¡ don hôi - -, S4nformer avec em

pressement.

REN. Avec modestie, timidité. Ngói , ngói ri —,

S> /е»«У assis 1res modestement. — clicrn (T), Aller à pas

précipités. Marcher sur la pointe des pieds. Di — . ton

—, id. Faire avec linrdité.

REN. Forger, Façonner, a. Lo — . Forge, v. — sal,

Forger le fer. ïher — . Forgeron. Maréchal- /errant, m.

— duo, Façonner, fabriquer un couteau . — công, For

ger en tic fournissant que la main d'oeuvre. — ret, Pé

tarade, f. limit cpie fait un morceau d'étoffe qu'on dé

chire. — tift, — chi, — Ion,-', Pratiquer la régularité.

Etre régulier. Se contenir, se mлпtenir, n Se former

aux bonnes mœurs. Exercer son cœur à la pratique du

bien. Se proposer de mieux faire: — long siVa tri, For

mer son cœur et perfectionner son intelligence. Tâp —,

Pratiquer, exercer, л. — ciíp, cap — (T), id.— trikhôn,

Exercer son esprit.

REN II ('!). Lâche, aim. — ràV', id. Qui n'est pas serré.

NjjircVi — ránh, Oui manque de fermeté, trop faible.

REO. Acclamer, л. — niírng.iV/. Pousser des cris dejoie.

— lên, Pousser des hourrahs. Crier bravo. — ran, —

iircVi, Rire aux éclats. — citcVi la hoc, Hire à gorge dé

ployée, к eu — , Donner un son mat (grelot). Chim —,

Les oiseau./ (hantent, gazouillent. Cay thông — , Pin

sauvage.
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RÉO. Accabler de malédictions. — mon, hô — , id. —

cho môt lúe, Faire une sortie de quelques instants contre

qqn. Kéu — , — inh, — от, — chói, — dôi, Crier à

tue-tête. Chây — (T), Couler avec fracas.

RHO. Ebarher, л. Couptr tout autour avec des ciseaux.

Cái — , id. Gié — , Morceau/: d'étoffe. Ebarbure, t. —

banli, Parcelle, morceau de pain. — (T), Courir autour.

— quanli, id. Courir çà et là. Parcourir, л. Rôder au

tour. — rao, id. — tim, (T), Chercher, л.

REP (T). — xuô'ng, S'entoncer, i>.

RÉT. Froid, frisson, m. Fièvre, v. Avoir la fièvre. Avoir

le frisson. — mirât, id. Bènh — . La fièvre. Thtiô'c —,

Hemède contre la fièvre. Quinine, f. Ciï —, Accès ils fiè

vre. Cöil — , id. (Tu — , Frissonner, avoir des frissons,

sentir les approches de la fièvre. Muât) — , id. Bônh —

liai ngày môt ciT, Fièvre tierce. Sô't — , Avoir la fièvre.

Bau —,Souffrir de la fièvre. — hàn, Fièvre causée par le

froid. — i.hiôt, Fièvre causée par la chaleur. — lira, Fiè

vre chaude. — , Rouille, F. Oxyde de fer. Ci'rt — , ten —,

id. Máe —, Se rouiller, s'oxyder, r. Rouillé, oxydé, adj.

RET. —— (= Rèn ret), Pétarade, f. Тс —, Aller fla

uer, rôder, badauder.

RE. Déplacer en soulevant un peu. Gió — (thuyên) vào

\h'i ,1.c vent pousse la barquea la rive. — (T), Vanner, л.

— sáy, — lúa, — thúc, id. — gao, Vanner le riz. birói

— , I". Linri. Thurii; — , Espèce de tobar.

Wl']. Coussin, surpport pour la marmite qu'on retire, du

feu. Kiéng — ,— bât, — sié'ng, id. pour divers ustensiles,

Rfc. Emporter, transporter, л. — cái n.-ty lai dárij?, Em

portez, transportez cet objet là-bas. Khóe , Pleur

nicher, N. — qua — lai, Louvoyer, N; (barque) Bau —

—, Maladie de langueur, Boc — rà, Ànonner, a.

RM. Gendre, m. Cliàng — , cou — , id. An h — , Mari de

la sivur aînée. Beau-frère, и. Km — , Mari de la sœur

cadette. Beau-frère. Làm — , Faire les г/'ч/es et le séjour

Petit Dut. A.-fr. H /■
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à'usage chez les parents de la fiancée. Thân;; — phu,

Garçon d'honneur dans les mariages. — (T= Dè), Kairo

peu de ras de. Mépriser, a. Se moquer, n.

RE. Racine, f. - con, Radicelle, v. — châm, — rái, Ra

cine principale. La grosse racine. — cây, Racine d'arbre.

Côi — , châm — , dAm —, bán — , ra —, bén — , Pous

ser des racines. Nh¿ —, Arracher les racines. Nhó — lên,

Déraciner, л.

RÈCH (T). Sale, malpropre, adj. — rác, id. Dát —, Tas

se, écuelle malpropre.

REM. Éprouver un malaise général — minh, id. Être

courbatu. Avoir une courbature. Avoir le corps tout

moulu, brisé.

RÈI4. — sièc, Se lamenter, n. Gémir, n. — ne'e, — räm

(T), id. Kèu— , Geindre, s. — hù liù, — hi hi, id. — la

оm sóin, Pousser des cris plaintifs.

RÊN (T). Se hisser sur la pointe des pieds pour saisir

ou regarder quelque chose. — clicru, — vói, — lèu, id.

RÊN. Rugir, n. [bêle féroce). Hùm —, Le tigre rugit.

Chó cán — (T), Le chien aboie à ses frousses. Tiêug

sâ"m — , Grondement du tonnerre. — , Gémir, >. — rï,

Se lamenter, r. — räm, id. Cuog — , Ton lamentadle.

RÉN. Nói — ràng, Parler très haut. — (T= Réfn).

RÊNH (T). — rang, Passer son temps à jouer, à flâner.

Bi — . id.

RÊNH (=Rlnh). Làm — rang, Faire avec ostentation.

REMI. — rang, Bruit de chaînes, de pièces métalliques,

de pots cassés. Kèu — rang, Appeler à grands cris,

RÊP. Punaise, f. (Ion —, id. 1Ш —, Faire la chasse

aux punaises. Thà ag — ( T), Lépreux, m. — xutfng ( =

Sêpxurtng), S'affaisser, S'enfoncer, w. Tomber en rui

nes. Au fig. Tomber, déchoir, n.

RÈT (T = Rit). Cent-pieds, centipede, я. Con — , id.
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RET. Tó — , Clairement, adv. —
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ra, id, П<>' — , Très usé.

REU. Mousse, к. Hunj.r — , — «jiiúu [T), г'</. bong— , dóng

l ong dóng — , Pousser de la mousse. Se couvrir de mous

se. — eây, Lichen, m. — rao (T), Le bruit courl partout.

Kèu —, Se lamenter, se plaindre, r. Trách móc kôu —,

Exhaler partout ses plaintes. — (=Riéu), Volage, m.

Caub — , Potage aux herbes.

REU. Amas d'herbes, de paille, de détritus flottants, —

bêu, Flottant, adj. С ft i — , Broutilles qui flottent sur

l'eau.

REU> Faire dégorger. Dégorger, N. — mât, Qui sura

bonde de jus (fruit). Мои, дм. lier — , Mou, flasque,

sans consistance. Khoai — , Tubercule sans saveur. —

rao, Altéré, gâté, flasque, mou, adj.

RÉU (= Ráo). Aller çà et là. Hôder, N.

RI. Máo — (à Hué = Làm vây), De cette manière. Ain

si, adv. Gà — , l'ouïe aux palles courtes, au long plu

mage. C'est ce: te race qu'on chapon rte d'habitude. Cây

màn — , Chenopodiitm hybridum à fleurs jaunes, sert

contre la morsure des serpents.

RI. Cbá) — rit, Couler lentement, en silence, (ruisseau,

larmes). Murmurer, s. Cháy — ra — rit, id. klioc— rúe,

S'abreuver de larme:;. KlnV — rúe — rucri, id. Hirtrc—

rén, Avoir une démarche modeste. — , Fleur en papier

employée ducs les sorlilèges.Chàng— , Sorcière, ogres

se,' pythonisse, к. Màng —, — cô't, bons —, nàng

— nàng ctft, id. Tun. —, Chant de sorcière. — rftm

(T), Bruit que font les rats en rongeant. — róm, id.

Rj, Retenir, a. Côt — , Virer, attacher, л. kéo — , Atti

rer, amener, л. — dâu ( = Ghl dáu), Prendre aux che

veux. (T), Lentement, adv. CllAin — , id. Peu à

peu ; graduellement, adv. N'ircrcçliây — - — , L'eau cou

le lentement.

RJ. — mo, Chiche, regardant, pingre, tenace, adj.

RI (=Nhi). Sourdre, dégoutter, couler, fi. Nutre cháy

ri — , L'eau dégoutte. — nircrc mât, Verser des larmes.
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Kbóe ri —, Plenrer, n. Nói — Ini, — loi, — tai, Mur

murer {glisser) à l'oreille, deqqn. — i il, Doucement, adv.

— ra, Satis cesse. Continuellement, adv. — , Fente, ou

verture, fêlure, к. ГШ — turdre, Ecuelle qui laisse cou

ler l'eau [tendue, fêlée).

Hl. RÄu —, Affligé, triste, morose, аш. Rên — , Gémir, N.

RIA. Répondre, л. — гя, id. , Répandre doucement.

ßo — , Arroser, répandre, éparpiller, \. Uai — , Plomb

de chasse. — (T), Près «le. — hit son/, Près du Heine.

Rilu — , Barde, r. La barbe.

RIA. Frange, v. Bord, u. Cát — , Denteler, franger, a.

RIA. Niït —, Fendillé, adj. Ma —, id.

RIA. Déchirer à coups de. bec. — ráv, rúe — , id. Reven

diquer ce qui est à autrui. Se quereller, se disputer, n. —

ей. Déchiqueter un poisson. -— Iông — cánh, S'arra

cher let plumes.

KÍ( Л1 (T). Ilôi — , Infect, puent, adj. Ilôi rinh — , id.

Quê —, Gros paysan. Husire, adj. Quê — quê n«nç, id.

Mira rinh —, Pluie fine et continue. Làm rinn — . rúe — ,

Bruyamment, adv. (des с Unts).

RI fiC (T = Diêc). Con — , Héron cendré. — (T), Et,

niissi. Comme. — nhir, Comme.— vi, lit aussi faire.

R1ÉN. Couper ras, net. Cát —, cát dirt —, i<<. Bâng —

—, Très uni, éaal. Bííng — nliir cira, id.

RIKN (T). Con kièn —, Fourmi très petite. — (= Diên),

Visage, m.

RIfcN I T — Dien). Montrer, développer, expliquer, л.

— ra, id.

RIÊNG. Personnel, spécial, particulier, propre, adj. À

part. — lir, — lây, id. individuel, adj. (opposé à

Chun?, Public, commun, officie/). Làm —, Faire à part,

tout seul; (Par opposition à Làm chung, Faire en com

mun). Travailler pour soi, pour son propre compte. An

— , an — làm — , ra — , ra tir ra — , Faire ménage à
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part. (S —,ô*tirlàm — , Demeurer à part. Tài — , Talent

particulier, spécial, fïo mien? —, Avoir un talent par

ticulier. Lo vi<*c— , S'occuperdeses propres affaires. Aller

à confesse. Ban — , nghï — , Délibérer, réfléchir à part

soi. Y —^Intention particulière, spéciale. Volontépropre.

N-hïa — , Affection particulière. Attachement, tout spé

cial. Ami.'ié раг'Ь ulière. Amour passionné, coupable.

Thtrtrng — , S'amouracher de. Etre amouraché de. (Tn

— , Faveur spéciale. Privilège, m. Ciia —, Biens person

nels, à soi. Nhà — , Maison à soi. Maison spéciale. Làm

cho — ra. tách — ra, Particulariser, л.

RI ÈÏNG. Cû — , Racine du Cardamome galanga. Cày — ,

Cardamome galanga (Distillerie, médecine). — iT =

Die'ng), Voisin, adj. Là» y. — , Les voisins.

RIÈT. Serrer fortement. De toute sa force. Sans relâ

che. Jusqu'à extinction de forces. — lai, Serrer, lier

fortement. Étreindre, л. Buôc — , id. Bi — , Trimer, N.

Nói — , Parler .лес. force. Làm — , Faire, travailler

sans relâche. Bánh — , Frapper à bras raccourcis. Nam

nay loi dem n^hèo —, Cette année la misère me pour

suit sans tesse. — róng (= Hit róng), Strictement, adv.

RIET (T). Frap per, л. — cho, id. — clô:i, Donner le bâ

ton, le rotin, les élrivières.

RIÊU (= Rêu). Canli —, Potage, bouillon, u.

RIED (T). — xác, lion/ru./, adj. Faire honte. Se ma

guer, il. Parler sur an ton moqueur.

RIEU (T = ni<*u). Milan, épervier, M.

RIEU (T). — mang, Obtus, adj. (lisprit, intelligence).

RIM- Con/ire, a. — miirt, id. — mât, Faire des confitu

res. Nói —, Parler avec douceur. Gagner par des paro

les douces, engageantes. Lim — (T = Lim dim), V. Lim.

Lim — máf, rfltp — mí'U, id.

RIM. Transpirer, suinter, n. — (— Nhím), Hérisson, ».

I'orc-épie, m. Con —, id,

Peiit Diet. A.-Fr. 34
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RÍM (T). Sui/ttcr, dégoutter, n. Couler goutte à goutte.

— га, id. Kim — . Visage, port, maintien modeste. Lim

—, , id.

RIN (T). — ri than, Étouffer ses sanglots. Gémir lon

guement en silence. — rl heri, Retenir son souffle.

RIN. Suinter, exhaler, л. — mô hôi, Transpirer, N. Tircrm

—, id. Suinter, n. , Suinter, N. — máu, Suinter,

suer du sang. — heri, Exhaler son souffle. Expirer, n.

Bin—, V. Bjn. Intime, aüj. Intimité, f. Intimement, adv.

—(T = iNhin), Endurer, supporter, a.

RIN (T). — rôt, Flatter, cajoler, a. Nói — rot, id.

RINH. Porterdcs deux mains. — di, id. Chà — , Écarlé,

disjoint, disloqué, adj. Chà — chà rang, id. Chà —,

Sguilte, r. ou Mante de mer très petite. Làm — rich

(T), Bru; animent, adv. — (T=Dinh), Prétoire, amp, я.

RINH. S'embusquer, n. — mô, — râp, — lén, id. — roi

(T), S'embusquer pour voler. — chuv, S'embusquer

pour attendre. Râp — , V. Râp.— (T), Près de. — dVn,

Tout près d'arriver. — chèt, Près de mourir.

RÍNII. Binh— , Ventru, obèse, aoj. Binh— bàng i-Ân

RINH (T). Rô — , Examiner, observer avec soin.

RIT. Hude, âpre, adj. — rjl, — chàng-, — chit, id. —

róng, — chúa, id. Regardant, avare, pingre, adj. Thàng

cha — chúa di kia cà, L'avare que coilà. — rat, Lési

ner, n. Сои —, Cent-pieds, м. — (T), Se rouiller,

s'ovyder, n, (d'une aiguille).

RIT. Bander, л. Lier autour. — Ihu6c,i5an¿er une plaie.

Panser, a. Faire un pansement. — dâu tích, Panser

une plaie, une blessure. — nci thuromg tích, id.

RIIL , — rit, Doucement, lentement, légèrement,

peu, adv. Lira — rit, Petit feu. Nâ'u lira, Cuire à

petit feu. Khóc — rit, Pleurer sans cesse. Mira — rit,

Pluviner, n. — (T), Hets en osier pour prendre les cre

vettes. Dánh — , Pécher les crevettes avec cet instrument.
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RÍU. Lentement, doucement, adv. S'affamer lentement,

— qui, Fléchir lentement le genou. Se prosterner solen

nellement. Qui lay , Se prosterner lentement pour

saluer ou adorer. N¿>fi , Tomber lentement. — rit

(T), S'entretenir doucement, affectueusement, agréa-

blement. Khóc — rit, Pleurer sans cesse.

R1U. Hache, f. — búa, id. Cai — , id. Liren —, Fer de la

hache. Bíiu —, Manche de la hache. — rit, Soutenir,

soulager, a. Être plein de sollicitude pour. Secourir,

protéger, л. Soutenir de sun bras. Porter dans ses bras.

— pin, id.

RO. Co — cóm rôm, Chiche, regardant, adj. — ró,(T)

Seul et désolé. Abandonné, adj.

RO. Arracher, retirer, a. — ra, id. — rang, Arracher des

dents. — , Toucher, л. Porter la main à. — (T), Sac en

cotonnade ou enjonc tressé. Cai — , id. Ri — , Sac en jonc

tresse, en gunny.

R(J. Plaríche, f. [irrigation). — ma. id.biinh — ma, Faire

l'irrigation parplanches. Chi —, Fil retors. — (T = Dô),

Filet, m. Cô — , Avec lenteur, nonchalance. , Aller

d'un pas chancelant. — (T = D6), Examiner, sonder,

scruter, a. — xét, id. — rïuh, Examiner avec soin, Cá

— chép, Cyprin.

RO. Cage, f. Fosse, piégeaprendreles animaux. Nasse, f.

Engin de pèche. — hùm, Piège à tigre. — heo, Cage à

porcs. — ca, Nasse, f. Xày — , Placer les nasses. — ray,

Démangeaison (causée рчг une fourmi, un pou en mou

vement). Cán — nhau, Se chamailler, r. 5e manger le

nez. Ho—, Etroit, resserré. A l'étroit. Pauvre, adj. Ngöi

bó —, Etre assis ft l'étroit. Etre accablé de peines. Gifr

bó — , Conserver, garder avec soin. Faire bonne garde.

Dây — , sçri —, Liane propre à la vannerie, à faire des

liens

RO. helisse à faire égoutter. S'égoutter, u. Egouller, a. n.

Làm cho dät — n\iéfc, Drainer une terre. Cái — (T), E-

clissc, corbeille plate enosier. — , Arrivé à maturité com

plète (céréales). — ré, Poulie, f. — (T = Nhô), Verser

r
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gonfle à goutte. — lhurte vaoconmát, Verser пп collyre

goutte à goutte dans les yeux.

RO. Clairement, distinctement, adv. — rhn¡z,id. C'est

clair. Clair comme le jour. Bien visible. Nói — , Parler

clairement. Ngbc — , Entendre distinctement. — t;ii,

L'ouïe line.

ROC Tailler, écorcer, embrancher, к. — là, Effeuiller, a.

— eau, Ecorcer la noix d'arec. — ráy, Rule, mai-

gre, adj. Cái — ráeli, Poulie, mon/le, v. Palan, н. —

rách (T), — ráy, Bruil que t'ont les ra t s enfermés dans

une boite, une casseife. Châiiu dáin — rách, N'oser tien

entreprendre. Se tenir toi.

ROC Couper du papier aver, un couteau. — giííy, »V/.

Couper une feuille de papier avec un couteau. — là, Ef

feuiller avec un cou/eau. Di — theo, Longer, л. Ui —

ké, «!i — dira, id. — mai chèo xuô'nt:, Najjer, ramer

profond. , Poulie, f. Hong —, id. — rach, Frôle

ment, froufrou, frouement, m. Bon — , Palanche, F.

ROI. Rotin, fouet, m. Verge, f. — vot, — dùi, id. — mot,

Petite verge. Cäy —, Bâton, m. Trique, matraque, f.

Báuh —. Donner le rotin, le bâton, le fouet. — dáp lúa,

Fléau, и. — dáu voi dnôi chuiM, Cravache, f. (Jia —,

Râtelier de verges. — gioc, Cravache, v. — npira, Cra

vache, fouet, m. Có — ngira, Verveine, к. — (T), — ra,

Tomber, déchoir, s. — rô', Insensiblement, adv. Peu à

peu. Rán — , Serpent fouet. — dà'u. Suivre les traces,

la piste. — , Numéral des coups de rotin, de fouet.

Dánh ba —, Donner trois coups. Bi dû*; h natu — , Re

cevoir cinq coups. Quan pliai mÄy — ? A combien de

coups le juge l'a-t-i! condamné?

ROI (T). ('.a — , Fretin, m.— tép, id. Tirai — , Tout frais,

tout récent.

ROI. Thit ba — , Viande lardée. —, Allumer, л. Mè

che, F. Queue de rat. — cá, Pécher au flambeau. Soi—,

Eclairer, a. — lira, Allumer le feu. Faire du feu. —

den, Allumer la lampe. — , Habile, expert, connais
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seur, м. Experimenté, adj. Qui sait, qui est au courant,

qui a Fhabitude ; qui cat rompit à, fait à. Nçirôn — vièc

di'ri, Homme qui connaît le monde, les affaires. Hom

me rompu aux affaires. Tay —, Qui connaît, qui est au

courant.

ROI. Câ y —, Garcinia férrea des Clusiarécs, Bois de fer.

ROI (T). Suffire, N. Suffisant, лш. — än, Suffire aux

besoins de la vie.

ROM. Khô—, Très sec.

ROM. Coin — , Timide, réservé, craintif, adi. Khô — ,

Très sec. — (T), Maigre, аш. — lai, id, N^trori — lai,

Personne maigre. — lira (T), Allumer le feu. — bêp,

Allumer le feu de la cuisine. Sau — (T), Chenille, v.

ROM. — rô nhó nhoi, Maigre et petit. — rÔi. Maigre,

décharné, аш. Phát— . Maigrir, N. Com— (=Comrom),

— (T = Dôm), Regarder a travers les fentes.

ROM. Com — , Courbé sous le poids de l'dge et des infir

mités. Sau —, Chenille, F.

ROM (T). Nui — , Tenir des propos obscènes. Cóm —,

Air humble.

ROM (T). Épuisé par Page et les infirmités.

RON (T). — lai, damasser, réunir, л. — cop, id.

RON. Contenir, modérer, л. — rén, Posément, adv. —

(T), Chausser le pied d'un arbre.

RON. — röi, Maigrir peu à peu. — mói, id. Tát —, Des

sécher une maie, une fosse. Cà —, Sac d'emballage

fait avec le jonc du Cambodge. Gunny du Cambodge.

RON (T= Mlou). Acéré, pointu, aigu, adj.

RONG. — reu, — bien, Algue marine. — da, Épon

ge, f. — rnáu, Hémorrhagie, f. Gió — , Vent violent. —

bao, id. — f¡ió, Coup de vent. Orage, grain, w. Bourras

que, p. —tre (T), Broutilles de bambou. —, Couper les

marges. Kbarber, л. — bia, id, — (T), Flâner, n. Chay
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— , id. Circuler, N. Bi — , — ra — vào, — râ, id. —

róng, Grande circulation.

RONG. Pieu de soutènement. Eperon pour soutenir un

ouvrage de maçonnerie. Hong —, Enfoncer un pieu de

soutènement. — ép, Dres-er, л — vát, Louvoyer. N.

Chay — , Flâuer, n. — thuyun lôn, Côtoyer la live en

remontant h rivière. Búrip —, Très droit. Cây —, Ar

bre très droit. See cc'mg — . Sécher do frayeur.

RUNG Pur, adj. De bon aloi. Sans alliage. Tinh — ,

Pur, sans mélange. Riic — , id. Vàng —, bac — , Or

pur, argent pur, sans alliage. —, Constamment, adv.

Trót mot nan. — , Toute une année. — môt cha-ig hai,

I nique, seul. — là, Uniquement, seulement, adv. —

rft, Constamment, continuellement. Trong ba npày áy

tili — lâchai bói. Pendant ces trois jours on n'a fait

que s'amuser. Gió CDiránц — , Vent qui souffle cons

tamment de l'est. Mura — râ, l'Ieuvoirconiinuellement.

Pluie continue. — cây, Moelle de l'arbre. — tiin/c,

Cours d'eau. Ruisseau, m. Nirâc — , Marée, eau descen

dante. Неflux, m. Jusant, m. Ctiây , Couler abon

damment. Nuróv, — räe, Basse mer. — chir, Trait d'un

caractère, d'une lettre, de plume.

RÓNG. Rigole dans les champs. — (T), Svelte, adj. —

ranh, cao — , — ngircri, id. De taille svelte. N'^irôi —,

Détaille haute et élancée. Homme svelte. —, Voir КЫа.

RÖNG (T). Rav iпег, caver, creuser, miner, \. (ties eaux).

— mró'c, Ravine, v. Nirác chay со-— , Les eaux en cou

lant ravinent le sol.

RÔT. Répandre, verser, л. — rurru, Verser du vin. —

(mà) ибпг, Verser à boire. — nircïc, Verser defeau. —

chén ruo*u, Verser une lasse (un verre) de vin. — sang,

Transversa', л. — dôiif.', Couler du bronze(dans un mou

le). — , Répandre, л. — га, id. — n'a, Arroser, a. Chay

—, Fuir le combat (coq). Chdy — , Couler rapidement.

Chèo ghedi —, Faire force de rames. Nôi —,Parler avec

volubilité. Tin h —, Caractèreprompt, actif, vif,dégourdi .
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ROT. Baisser, décroître; n. (eau). — lai, ¿rf. — thöng,

Désenfler, >. — (T = Nhot), Furoncle, apostème, m.

Léo —, 11 pousse u:i furoncle. Un furoncle qui pousse.

— (T), Suivre, poursuivre. — loi, — loi cliori , Suivre la

trace (¿a piste) de qqn.

RÓ. Cá —, Aliabas, м. Poisson de rizière.

RÔ (T). Có — , Sorte de chaume qui sert à couvrir les

maison des pauvres, — tói, Se présenter avec audace,

avec courage.

RO (T). Sot, ins"nsé, stupide,лш. — dai, Fou, лш. Bông

— dông dai, Devenir fou. — , Sans ordre. Désordon

né, лш. Chcri —, Jouer sans ordre, sins règle.

RÔ. — lêo , Remonter avec précipitation (poisson ) .— den ,

Affluer, y. Di — ttri, Hâter le pas. Nhày — , Sauter su

bitement. Nói — \èn,Elevcr la voir. Henforcer le ton, la

voix Chin — , Mùren grande partie (fruits d'un arbre,

champ de blé. vers à soie). — (T), Ensemble, adv. {des

oiseau. t , des poissons). Chim di — , i n vol d'oiseaux. Cá

di — , in banc de poissons. Circri — , Rire aux éclats.

RÓ. Corbcille.v. Panier à claire-voie. Numéral. Gai—,id.

servant à éplucher les légumes, à tirer le poisson, etc..

liai — cá, Deux paniers de poissons. — cAu (quàu),

Petite corbeille à menus objets. — sáo, Corbeille à

cribler, à tamiser. — xúc. Corbeille à prendre le fretin,

les crevettes au fond de Гсаи. — \\ili\,Corbeille dont les

femmes ont coutume de se servir pour aller faire le

marché. — may, Corbeille pour conte/tir le nécessaire à

coudre. — rira an, Corbeille à grands trous pour laver les

aliments avant de les cuire. — rá,С'orbe Ule plate où l'on

verse le riz cuit.

RO. Marqué de variole. Grêlé, лш. — chàng, id. — chàng

— chit, id. Mat — , Visage marqué de variole, grêlé.

Mat — hoa me, id.

ROO. Vider, л. — ráy, id. Ilèt — , Terminé, vidé, лш.

Lam — hol, Achever, л. liât — , Prendía tout. — (T <,
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Maigre, adj. — rác ra, id. — ngtrtri ra, — lác ngircri ra,

Maigrir, N. (T), Bruit d'un objet cassé. Rông—,id.

RÓC Marais, m. Ruông —, Champs /armant cuvette

entre une on plusieurs élévations de terrain. Dát ru$ug

—. id. Lúa —, Soie mal tissée. Ngircri —. Homme qui

parait fort, mais ne supporte pas la fatigue.

ROI- — da (=Rôidae<Rôi du), C'est fini; [Exclamation

des élèves au maître après la dictée). — (T), li'i surplus.

Rester, N. De reste. — ra, id. Tién —, Argent de reste

(une fois les emplettes terminées, et'-.).

ROI. Bouleversé, embrouille , emmêlé, troublé, adj. Plein

de difficultés. Embarrassé, tourmenté, perplexe, adj. En

désordre. Dans le désordre. — ráni, — n't. id. B6i —,

Embarrassé, troublé, perplexe, tourmenté, inquiet, adj.

Patauger, bafouiller,^.— long,—tri, id. Préoccupé, adj.

— dao, Hérétique, schismulique, s. — loan, Excitera

la révolte. — vor, — châng, Ménage troublé. Il y a la

brouille dans le ménage, liai vor chóns; — , Ménage non

marié. — nùi, — chàog, — chit, — xàng , — nhir to* vó,

Très embrouillé. En désordre. Viêc —, Affaire compli

quée, embrouillée. Mauvaise affaire. Mác viêc — , Avoir

une mauvaise affaire sur ledos. — Iircïng, Souffrir avec

peine ; Être à charge. Tóc — , Cheveux embrouilles, en

désordre. — lay, Être occupé 11 plusieurs affaires. Gé>

viéc — , Débrouiller une affaiie. Se tirer d'embarras.

Eclaùcir une affaire embrouillée, difficile. Mua — , Se.

démener, в. Gesticuler. N. — (T), Espèce de lanterne ma

gique. May — (T), Mannequin, m. Trô — , ban — . id.

Sir — (T), Rites superstitieux. Mác — , Se livrer à des

superstitions.

ROI. Achevé, terminé, fini, adj. Repos, m. Ein, к. C'est

fini. — rành, id. Libre, adj. Loisir, m. Ngày — , .lour de

repos. — ta y, llepos. Ouvrage terminé . —deri, Mort, adj.

Perdu, cassé, gâté, adj. — hoánh dè, Fini, terminé de

puis longtemps, không kln uào — rành, N'être jamais

fibre. M'en avoir jamais fini . Être toujoursoccupé, pris.

I»i — , Il parti. l»a — , xong — , Achevé, fini. Au co*m
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— , Avoir manyé. Avoir pris non repas. — chira? Est-ce

fmi?—, Ensuite, «près, adv. (au commencement d'une

phnise). — dây, Ensuite. Après cela. Plus lard. Puis.

— së, id. Après quoi. Dánh — (T). Jouer à pile ou face.

Dánh — mô, id.

RÔI. — do ¡ni, Renouveler les plats. — thôm, id.

ROI. Colporteur, я. Pécheur de marée. Quân — , phirerng

—, id. Xóm — , Village de pécheurs de marée. Ghe — ,

¡huyen — , Barque qui transporte le poisson. Chay —,

Colporter du poisson.

ROI. Saucer, délivrer, gracier, л. Tirer d'embarras. Phân

—, /л? sa/uf. Xin — cho nó, Sauvez-le; Tirez-le d'em

barras, de ce mauvais pas. Truyén — , Faire grâceà un

condamné. Gracier, a. Dang — , Pouvoir sauver, gra

cier. Se sauver. — linh hón, Sauver son âme. Faireson

salut. Vièc — linh hôn, L'affaire du salut. — (T), Re

pos, loisir, m. — \¡óe,¿r/. Lúe — , Moment de repos, de

loisir. Khi — , id. Tàm an —, Les vers à soie mangent

les feuilles entières du mûrier.

ROM. Pustule, f. — , Qui sied bien. — râ, De belle taille.

D'une taille bien proportionnée. Tiè'ng — , Voix pleine,

sonore. \ j — , Démanger, n. — (T), Joyeusement,adv.

Joyeux, лги.

ROM (T). — lôn, Qui commence à moisir (des noix d'a

rec sèches).

ROM. — lôn, .Se hoursouffier, r. Gonfler, n.

R< )N . Pousser, aller jusqu'au bout [d'une chose commen

cée). — ran, làm — , id. — ukóí, Prolonger ta séance.

— (T), Centre, milieu, si. Nombril, ». — ehiôug, Le

milieu rebondi du fcong.

RÔ.N (T). Fatigué, épuisé, adj.

RON. lirait, tumulte, trouble, désordre, m. Alarme, f.

Troublé, alarmé, agité, bouleversé, adj. — rang, — rao,

— r\rc, id. liùn —, clxjn —, — rang, Làm —,Déranger,

bouleverser, \. Mettre le désordre, le trouble. DÖn — n.rc,
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Répandre le brtdt. Lam — Ы) qua ,(''harlataner,*. Faire

des emburras, Faire la mouche tht voche. Faire Гem

pressé. — rilo (Ti, Hnvard.r.e confus, animé. Bavarder,

N. — lo*¡, id.

RON. — rànp, Bruyamme. t, adv. Bruit de grelots. Eu

lumulte.

RÔNG. Niróv — , Grande marée. Grandes eaux. N'iri/c

may — , Approche des grandes marées, des grandes eaux,

de l'inondation. Niró*c — ntAp, Inondation, v. — ( =

Dông), Errant, vapaboi d, adj. — rói, id. Sans feu ni

lieu. Di — di roi, Errer oft et à. Vagabonder, n.

ROM», barrir, meugler, rugir, N. — hong lèn, Crier,

beugler, n.— ó 6,id.— rihir bù,Pleurer connue un veau.

RUNG ( = Lonu). Con —, Dragon, a. Múa —, Proces

sion du dragon. Múa — múa ran, Faire de travers, à la

légère. Di vé — vè rÁo,Aller, marcher en zigzag. Yé —

vé rán, Guillocher, a. Di»u ion — , Tète du dragon.

Duói cou — , Queuedu dragon, — , Au fig.. L'empereur.

Impérial, royal, adj. Bê — , Le trône du dragon. LetrtV

re de l'empereur. L'empereur. Mât — , La face du dra

gon. L'empereur. Bén — , Palais de l'empereur. Tau —,

thuyén — , Yacht impérial, royal. — , Distingué, émi-

nent, exe/lent, adj. Bau — . Hielte, précieux, adj. Tôt —,

Brillant, adj. — láy niróv, Syphon, м. Trombe, к. Trom

be marine.

ROlNG. Vaste, grand, large, étendu, libéral, généreux,

ample, adj. — räi, id.— duông-, Clément, indulgent, bon.

(¡énéreux, adj. — suy, A conception large. Esprit large.

— xét, Prudent. A larges tues, ko — thùng, Habit long,

ample, large, ko — ta y, Habit é¡ larga manches. —

kich, (Habit) ample, large. — huj h, — hujcb — hoac,

Trop grand [boutonnière, trou). — cl cm, Libre, adj.

Có phép — , Avoir des pouvoirs étendus. Avoir les cou

dées franches. Avoir la liberté de, — phép, Large ; peu

scrupuleux. Lóng — hrr/ng, Magnanimité, v.— cá, Con

server le poisson vivant. Ha —, Descendre le cadavre

dans la fosse. — , Chrysalide, F.
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RÔNG. — khùn.cr. Vide, absent, adj. — râng, Ouvert,

vague, patent, découvert, adj. — renh, Lüche, adj. Qui

n'est pas serró.

RÓNG (T). Vide, adj. — khônpr, — huècl), — tu«ch,

Complètement vide.

RÖP. — da, S'écailler, r. (peau). Мйп — lirón, Salé à é-

corcher la langue. Cay — mièng, Piquan' à emporter

la bouche.

R() P . Brassée, t. Luc brassée .

ROT. Dernier, adj. À la fin; Vers la fin. — hé*, — hô'l,

cùng —, cuô'i — , Le tout dernier. — day, Le tout der

nier en bas. Qui es! au fond. Biârdàngsau —, Marcher

à la queue, le tout denaer. — btVcöi, Dernière limite.

— hèu, Vil, méprisable, adj. — (T = NhÖt), — lai, En-

fermer, л.

ROT. bi — (juá, Mener qrand train. Cbèo — rat, Ramer

grawl train. — di mât dflit, Disparaître, n. (¡hay — di,

S'en luir fout íi coup. — (T = Dot), Fou, idiot, adj. Cbèt

— . Mourir fou.

R(T. Palper, tdter, toucher, a. — den, Enlever avec le

doigt le mwjuet de la bouche des enfants. — miécig, —

breri, Nettoyer ¿a bouche, la langue avec le doigt. — (T

= Der), Sale, malpropre, adj. Xo-— , Dépouillé de ses

feuilles (arbre).

R0°. Carrelet, u. Cát —, Pêcher au carrelet. Tbuyéu —,

Barque de pèche au carrelet. QuAn — . phiràng —, Pé

cheur au carrelet. — , Porter la main à. Toucher, A. —

ta y dèn, id. — ran (T), Questionner plusieurs fois sur

te même sujet, Gà — (T), Poule de grosse espèce.

\\($. Tdter, palper, a. Tâtonner, N. Aller à tâtons. — rèt,

— rAtn, — rît, — roang (T), iff. — tai, Se gratter le

bout de /oreille. Lèr —, Avec lenteur, négligence. —

— dit, A l'aube du jour.

RÖ*. Moi — , Sauvage, barbare, m. Grossier, adj. Mal é-

levé, sans éducation. Dày — (T), Ficelle, p. Cordeau, m.

— e;lu, Ligne de pêche. Hi — , Citrouille rouge à eûtes.
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R0° (T). Délier, détacher, ouvrir, л. — (= RcM, Appétit,

envie de femme enceinte. — гибс, Faire des reproches

sanglants à qqn.

RCF. Appétit, envie de femme enceinte. — , Brillant, adj.

Bó— , rcr—, vire— , rác— , Splendidement, brillamment

orné, décoré Splendide, brillant, éclatant, resplendis

sant, aim. — dann, — tiènp, Brillante renommée. Nom

glorieux. — rr.öt mecha, (Enfant) qui fait lajoie(lagloi-

re) de ses parents. Mîrnji —, Féliciter, л. Se réjouir. —

(T = \)Ct), Démolir, л. — dure, Rut, m. Temps où les

animaux sont en chaleur.

RO I. Tomber à terre [des objets). — nït, — хибпг, —

rác, — rung, id. — sót, Omis, oublié, adj. — tho% — tir

giäy, Laisser tomber des écrits, des lettres anonymes. —

niroSî niât, Verser des larmes. Pleurer, s. Vnn bánh — ,

Miettes de pain toml ées à terre. Bó — , bo — rcH, Laisser

tomber. Joncher, a. Cùa —, Objet tombé h Ierre.

ROI ( T). — lêu, Soulever de façon à ce qu'il n'y ait point

de tassement.

ROI. Se séparer, se détacher, se désunir, se dissoudre, к

Bon — , — rac, — r.i, id. — rë, Séparer, distinguer, a.

Xiranjj — , Le.- os se dis/or/ neuf, se désarticulent, se dé

boitent. C.hù khi iiho — , 1 häng klii — , Sans jamais se

séparer. Sans cesse. Toujours, Không — tayehern, Sans

relâche Không — ra Uhói nhà, Ne point sortir du logis.

Ne point mettre les pieds hors du logis. — rông. Libéral,

gènéreu.r, лш. — ( T —- Dôi ), tlhanger de place, de de

meure, de domicile.

RO"|. Mât — (T), Qui donne beaucoup de fraîcheur. Mat

rcVi —, id. Tirai röi — , Très verdoyant.

RO"!. Détaché, désuni, non adhérent, éparpillé, auj. Levi

—, id. Co m — , Riz cuit dont 1rs grains n'adhèrent point

entre eux. — lúe, Eparpillé, épais, raie, \ы. Bô — rác,

Eparpiller, a. Titln — , Sapègues éparpillées, détachées.

— nït. Tomber à terre [miette). — lén ('['— Rôï lètiV
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RíTiVI . Paille, f. — ra , — rác, có —, id. Ra —, dánh —,

Epailler, a. Séparer la paille du grain. Gay —, Meule de

paille. Dôn^ — , dun — , id. Tas de paille. — bén lira,

Paille qui n'enflamme. Dây — mû bac, Ceinture de pail

le et coiffure blanche (en signe de deuil). Nain — , Cham

pignon, m. (comestible).

R(XM. Nhà don — quá, Maison bien tenue. An mac —

hung, Avoir une mise élégante. — (T), Sol, niais, adi.

Chori — , Jouer sottement. — trnyAn, Conversation niai

se. — sách, Livre niais, bête. — (T), Qui est de trop,

inutile.

RfTN. Trùi — , Ciel rougeàtre. Cán — , Être embarras

sé sur le choix entre plusieurs candidats.

R(JN. Xanti — (T), Touffu, feuillu, adj. Xawh , id.

RON. — rao(T), Désordre, trouble, m. En désordre.

R(J"N. Di —, Aller se divertir (enfant). Flâner, s. Chay

cà — , cli ay cà rtr cà — ,id. — oc, — ô'c — gáy, — ô'c

minh, Frémir, frissonner de peur. Avoir la chair do

poule. Lanh — ô'c, Grelotter, N. — xirtrn^, Frissonner

(de froid, de peur) jusque dans la moelle des os.

R(TP (T— Do*p). Ombreux, ombragé, adj.

R(TT. Tomber à terre (des objets). (Té, Tomber [ des

personnes] !. — xuô'ng, id. — ra kbôi, Tomber, s'échap

per de. Cam — , Grains de riz tombés à terre. — 1оЧ d<rt,

Tomber successivement. — lunichüni, id. [à l'eau). Linu

— lên — xuô'ng, Laisser tomber à plusieurs reprises. De

— , Enfantement imprévu. De — .xuô'ng, Laisser tom

ber à terre. — , Kchouer aux examens. Thi —, id. —

ngircri (T), Faible, infirme, adj. Ngbèo —, Manquer de

tout. — lai, Reste, restant, m. — (T), Viscosité des lima

ces, des poissons.

RCrU (=Roru).

R(/U. Bruit de pots cassés qu'on écrase. Nim i — — , Cro

quer, л.

l\tit Dut .!.-/•>.
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RU (Т. Н= Sao). Particule interrogative. CinVi —? Riez-

vous? (¡i¡\n — ? Est-il [licité? Linn vfty —? Est-ce ainsi?

— con. Bercer un enfant en chantant. — (T), Jouer, s.

Se divertir, к. S'égaye*; n. — (T), Moisir, N. (thé). Phát

—, id.

RU. Forêt, t. Uùrng — , /V/. Ru —, Seul, abandonné, so

litaire, лш. Ngrôi —, Assis solitaire et Iriste.

RU. Affrioler, attirer, séduire, л. — quèn, id. Bi eu —

(cô rô), Aller lentement. Nôi — ri (-- Noi rû ri), V. Ru.

— (T), Mélancolique, triste, sombre, лш. Ngôi — , As

sis solitaire et mélancolique

RU (T =Du). Séduire, attirer, л.

г

RU. — , — ren, Engager, entraîner, pousser, solliciter

à. — quèn, id. Séduire, л. — nliau, S'entraîner, s'invi

ter mutuellement . — rè (T), id. Noi — ri, Parler lente

ment et doucement. — xuong (T), Abattre, abaisser,

descendre, a. Faire descendre.

RU. Л bout de forces. Rendu, épuisé. Cù —, id, Ngöi cù

—, Assis solitaire et mélancolique. — lièt, Sans forces,

épuisé, rendu, prêt à rendre /'rime, ko eu —, Habit très

vieux. (îià — rue, Très âgé, très vieux. — (T), Délier,

dénouer, défaire, a. — tóc xuÓng, Dénouer les cheveux.

RUA. Sao — , Constellation des Pléiades. — (T — Dua),

Flatter, a.

RUA. Cou —, Tortue, t. — Long, Tortue à fleurs, —

liôi. Tortue puante. — náp, 'Tortue ér couvercle. — sen,

Tortue des Nénuphars* — qua, Tortue corbeau. — vàng,

Tortue jaune. — thiên?, Tortue divinatoire. Ma mu —,

Tombeau qui a la forme d'une tortue. Chàm iilur — ,

Lent comme la tortue. Uñí c¿ —, Rentrer le. cou comme

la tortue, Cad. Avoir peur. — vai, Qui est un peu voûté.

RÜA. Maudire, injurier, a. Lancer, faire des impréca

tions. — ni y, — IhA, .'InnVi — , id. — mal. Injurier à

mots couverts.

UTA (TL — ra, Se corrompre, r. (viande). Thrti — . id.
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RUG Barboter, m. [canard). Ronger, л. (ver). — lia, —

ráy, eán —, Déchirer, ronger, л. Lircrng I ftm cán — ,

Remords rongeur, --nhôt, Causer du prurit. Déman

ger, к. — , Pénétrer, se glisser dans un lieu étroit. Chui

— , — vô, id. К hóc , Verser d'abondantes larmes.

Khóc ri — , id. Mira — nie tir chäp (iCr hôi), Pleuvoir

par intervalles. Gftp—, Très urgent, 1res pressé. An

goisse, f. Anxiété viólenle. — coi (T), Sonner du cor.

Gà — con, La poule appelle ses petits. .

RUC. Se putréfier, se décomposer, n. Pourrir, n. Se dé-

c/iarner, h. — rfi, Accablépar l'âge, la maladie, les cha

grins. Très mûr. Passé. Ramolli par la cuisson. Moi —,

Fatigué, engourdi, adj. — chern, Fatigué des jambes.

L;un bièng — xircrng, Excessivement paresseux. СГ —,

Rester indéfiniment. , Avec bruit. Bruyamment,

adv. — rich, Bruit de feuilles sèches qu'on remue. Bou

ger, N. Léger bruit. Gazouillement, m. Không dám —

lieh, Ne pas oser faire le moindre bruit. — (T), Baisser

la tête. Courber le front. — dâu vào, id. — dáu xuöng

dtft, Se prosterner jusqu'à terre.

RUI. drosse latte. Poutrelle, F. (pour soutenir les lattis),

Tttm — , id. — mè, Lattes grases et petites. Dong —, thâ

— , lût —, Latter, \. Clouer, mettre les lattes.

RÙl (T). Se détendre, в. Relâché, adj. I),\y —, Corde

lâche.

RUI. Chêt — , Mourir de vieillesse. Già —, Vieux, sec, кы.

(nommes, plantes). Tilling — , Mon père est cassé de vieil

lesse. Gôi — , Arbre mort de vétusté. Chir vièl gin — , Ca

ractères aux traits fortement accentués. Lat — (T), Liens

pour lu couverture des paillolles. — nia, Liens pourbot-

leler les semis de riz.

8

RUL Malheureux, infortuné, adj. Par malheur. Malheu

reusement, adv. Déveine, guigne, mu/ec/iance.v. — ro, id.

. Mésaventure, f. Sir — vo,id. Un malheur. l'h.ln — , stí

—, vAn —, Infortune, guigne, déreine, malechance, f.

Malheureux sort. May — , Chance, t. Chanceux, adj.
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Sort, м. Búi — , Sans cohésion. — (T), Reisen bambous

tresses pour la pèche des crabes, des écrevisses de mer.

RUM. Couleur de pourpre, Cay — , Carthame des tein

turiers. — rá (T), Trouble, m. Humeur, f. Bruit, m.

RÚM (T). Sahir avec les cinq doigts delà main. — , Amas

ser, amonceler, a. Cúm — , 5e traîner arec peine.

RÙM. Muôl — , Sel gemme. Sel de roche. Làm —, Faire

du tapage. Kèu — tai, Corner aux oreilles.

RUM. ni cum — , Sr trainer avec peine. An giôn — ,

fibai giôn —, Croquer, a.

RÛM (T = Dùm). — ra, Touii'u, feuillu, aw.

RUN. Trembler, n. Tremblant, adj. — rây, — en, id.

Frémir, N. , Trembloter, N. Chevrotant, adj. — so*.

Trembler de peur. Tay — , Mains tremblantes. — bay

bAy, — gia — non, Trembler de tous ses membres* Moi

— h)p cà|>, Lèvres frémissantes. — dôi hàm làp câp,

Claquer des dents. — mièug dánh bô cap, id. — lâp

câp, Flageoler, N. Grelotter de froid.

RUN. Nombril, m. Centre, m. — biéu, Le centre de la

mer. — ray (T), Se faire belle. — rtrn, id.

RUN- — ) — xuô'ng, Se baisser, n. Baisser, a. — lai, Ré

trécir, resserrer, л. — va i, Qui a les épaules rabaissées;

(Opposé à Gióc vai, Qui a les épaules relevées. Carré des

épaules). — có, Qui a le cou enfoncé dans les épaules.

Cacher la tète entre les épaules. — dáu, — со lai, Se

couer la tête. Faire la sourde oreille.

RUN (T). — xuôog, Courbature, к. Courbatu, adj.

г

RUN. — cht, Sc décourager, к. Perdre courage. Défail

lir, N. Se laisser abattre. — long, id.— longthô'i chi, id.

— chi sù'n lôns, id. — y — long, id. Bun — , .Se tour

menter, s'inquiéter, r. Être dans des transes mortelles

(Voir Bùn). Bun — lay chern, Avoir bras et jambes bri

sés. — ra (T), Se ramollir, в. Commencement de cor

ruption. Mêm —, Qui commence à pourrir. Commen

cement de corruption.
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RUNG. Agiter, (''branler, secouer, mouvoir, a.— dong, id.

— ken ken, Tinter, n. — rinh, Branler, n. — triftig,

Frapper le tambour. — chuông,Sonner une cloche. Agi

ter une sonnette. — rinh, Branler, chanceler, N. Cáu —

rinh, Pont branlant. Le pont branle. — , Faire peur.

Faire trembler. Faire frémir. , id. Nci — , Inspirer

de l'effroi par ses paroles. .

RUNG. — , — dông, Être ébranlé, ému, touché, adj. É-

mouvoir, ébranler, л. Nói — , Emouvoir, toucher, a. No

không — chût nhiu, Cela ne le louche pas du tout. —

ray, Frémir d'horreur. Trembler. Tbiên ha — qua. Tout

le monde est fort ému. — lai, Redresser un objet incli

né. — nhà, Redresser la maison qui menace ruine.

RI NG. — rire, Bruyamment, adv. Avec bruit, fracas.—

— n°ä xuô'ng. Tomber avec fracas. , Cohue, f.

Bruit de la foule. Roulement, batterie de tambour.

RUNG- —, — xuóng, — ro*t, — l(r xuô'ng, Tomber, n.

5e détacher, n. {feuilles, fleurs, fruits, arbres, cheveux,

dents). — rang, Perdre ses dents. — tóc, Perdre ses che

veux. Rang — , Les dents tombent. Moi — , Fatigué,

énervé, adj. — rô*i, Trembler, n. Avoir peur. Trembler

de tous ses membres. Être saisi de frayeur. — run, A-

voir une peur terrible (à faire tomber le nombril). S?

— rcri chern tay, Être saisi de frayeur à couper bras et

jambes.

ü

RUNG. — rang. Bruit de chaînes, de pièces d'argent,

depotscassés.— rinh (T), Heaucoup, adv. Nombreux,adj.

RI NG (T= Dung, Пооц). Fort, courageux, adj. Coura

ge, m. Force, p.

RUÔC Con — , Squille, f. Crustacé dont on fait un con

diment très fort. ¡Mám — , Condiment fait avec la squil-

le. — dó'i (T), Faire des reproches sanglants h qqn. Ró'

— , id.

RUOl (T= Du6i). Ctly — , Salvadore, f. Arbrisseau dont

la feuille charnue s'emploie contre la morsure des ser

pents ; les baies jaunes sont comestibles.

Petit Dut. Л.-Fr. 3j. f'



RLÖI. Con — , Mouche, f. — làng, id. Les mouches. —

muöi, Moucheset moustiques. Mouches. Ong —, Mouche

à miel, dale à tuches noires. Nút — , Gi'ain de beauté.

RUÔI (T). Cá —, Petits poissons bigarrés. Ruói — , id.

Mám — , Condiment fait avec ce frétin.

RUOI- Aller au gn/op. Se précipiter. Courir rapidement.

Fondre sur. Giong —, id. — theo, Poursuivre en cou

rant. Pourchasser, \. — dê"n, Arriver au pas de course.

— tám, — Um, — kièm, Chercher en courant.

RLÔI (T). Poutre, v. Bambou tenant lieu de poutre dans

la construction des paillotles. — nhà, id. — (= Duöi),

Etendre, allonger, л.

RU0M (T = Nhuôm). Teindre, a.

RUÔNG. —, — plia, Rôder, vaguer, errer, N. Aller de

tous côtes. Flâner, y. Who— , bó — , id. An — vào, Dé

vaster, л. [bétail). Di — a, di — clai, di— fin, di — nha'n,

di — nhäu, di — vào, Untrer, passer hardiment, sans

se gêner.

RUONG. 6ng —, Tuyau, flotteur, m. [pour s'aider à na

ger). —, Défricher, л. — räy, id. Débroussailler un ter

rain. An —, Ronger, л. [ver, gale). An — tuông,'ân —

tuô'ng, id. Di — tuöng, Hoder, flâner, N. Aller de tous

côtés. Di — lu6ng, id.

RUÔNG. Champ, m. — nurovig, — thufin, — trira, —

soi, id. Bât— , id. — dóng(Tí До diên), Terre de pre

mière classe. — rííy (San diên), Terre de deuxième clas

se. — thuê, Terres imposées. Làm — , Cultiver la tare.

— mái vô*, — mai phá, — mt'ri khai phá, Novak, f.

Terre nouvellement défrichée, nouvellement mise en

valeur. — thuê, — thuôc, — hôa cari, Terre en pleine

production. — hoang, Terrain inculte. BÖ —, cÖ —, En

gager, hypothéquer des terres. Bi — , Aller aux champs.

— muöi, Saline, f.

RUOT (T). Très petit. Nbô —.Très mince, très petit

(lit, ficelle).
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RUÔT. Ventre, м. Entrailles, fpl. Intestins, boyaux, mpl.

Partie intérieure. Moelle, g. Anh em —, Frères, mpl.

(Anh em M con, Cousins). Nó là — rà vdi toi, C"es¿

»гон parent. — sa, Hernie, f. — già. Gros intestin. —

non, Intestin grêle. — rà, — loan, — làm, Boyaux, mpl.

Entrailles, fpl. — , (Au fig. ) Cœur,n. Sentiments, mpl. —

gen, Courage, и. Entrailles. Royaux. — tàm, Senti

ments. Entrailles. — gian thán, Soirs projets, senti

ments pervers. Un cœurde pervers. Mauvaises intentions.

Coeur de traître. Cœur perfide. Vfl — vôgan, Leiche,

Sans entrailles, satis cœur. Poltron, am. Chût — , Chi

che, regardant, pingie, adj. Chat da chät — , Tenace,

ferme. Difficile à gagner. — gà, Tire-bouchon.

RÜT. Retirer, tirer, extraire, a. — f. ircrm, Detainer, л.

— dfty, Tirer la corde. — lai, Se retirer, r. 5e crisper, n.

Se contracter. Résumer, a. —gàn lai. Le nerfse retire, se

crispe, se contracte. — nircVc, Absorber Íeau. Làm cho

— ninre, Faire écouler l'eau. — ciia, Tirer de l'argent

de quelqu'un, exploiter qqn. — dó qui già, Retirer, sor

tir les objets précieux de la malle. Chay — vé, S'en

revenir en courant. — có lai, Cacher la téte entre les é-

paules. Être craintif, peureux. Rechigner, Trembler, n.

Nói — lai, Résumer, л. Se résumer, r. — lin h, Retirer

les troupes.

RLT. Être rétréci, retiré. Rétrécir, a. — cô, Avoir le cou

rétréci. — lircH, Avoir la langue retirée. — rè, Confus,

timide, hésitant, adj. Hésiter, s. Rc — (T == Thè thut),

Reprendre, retirer par avarice ce que l'on a tendu a.

qqn pour le lui donner.

RLTA ( ï = Dira). Concombre, m. Pastèque, к.

RITA [à Hué = Yày). Ainsi, adv. D¿ — , Laisser ainsi.

Mîîn — (= Làm vây), Ainsi. Thè —, id. Rang — (=

Sao vây), Pourquoi cela ? Nói hà — , Parler à tort et cl

travers. — lên (T), Attaquer d'un seul coup. Foncer

ensemble sur l'ennemi.

RÎTA (T = Dira). Cocotier, m.
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RU/*А. — , dire — , Grunde serpe. — rán (T), — kè (T),

id. — quéo, Espèce de Serpe. Chém mot — , Donner un

coup de serpe. Cil — , Chela macrochir. Con — (a Hue),

Pniné, m. D;lu —, Haricot sabre. Thàngdirc —, Sot, ga

nache, propre à rien, adj. — (T = Dira), S'appuyer, r.

RITA. Nettoyer, laver, a. {tout ce t/ui n'est pas linge ou

vêtement). — ráy, id. — lay, Laver les maws. — l¿¡,

Justifier, л. Phép — loi, Le Baptême. — cira (T), Ail'ù-

ter la scie. — dao, Aiguiser un couteau.

HUA- — — tan, Se flétrir, se fdner, w. Passer, N. 5e

ternir, r. Ua —, id. Hoa — , La fleur se /due. Chin —,

Trop mûr. — , Habile, adj. Làm cháng —, Inhabile, im

propre à exécuter (un travail). — dire, Etre en chaleur '

(de la femelle).

RITC (T = Nhvrc). Ressentir une douleur avec élance

ments. — rô'i, id. — räng, Avoir mal aux dents.

И1ГС — rîr, Brillant, éclatant, resplendissant, adj. Tôt

—, xinh — , id. —, Se répandre (bruit, odeur). — lén,

id. Nói —, <lón — , Répandre le bruit, Noi — tai, Aba

sourdir, A.— bung, Eprouver un léger mal de ventre. —

— gi(ui, gan, Entrer dans une bouillante colère.

RU NG. nmïc mât, Yeux larmoyants. Les larmes

aux yeux. Les t/eux en pleurs. Nircrc mât , id. —

(T= Dirng), Étranger, m. Ngircri — , id. Ngirài — mrác

là, Un étranger, un inconnu

RITNG. — , — rú, Forêt, f. Bois, m. — xanh, — bôi,

— rây, id. — râm, Forêt épaisse. Grande forêt . — già,

Bois taillis. — oui, Petite forêt, forêt où il g a peu d'ar

bres. — sác, Forêt pleine de marécages. Forêt basse. —

iiháin, Forêt infestée de bêtes féroces. — hoang, Forêt

vierge. Lieu désert, abandonné — nhu, Forêt cie carac

tères. Puits de science. — , Sauvage,adj. ipar opposition

à Domestique). Qui habite la forêt. Nginri — , Un ha

bitant de la foret. Un sauvage. Tint —, Gibier, m. Gà—,

Poule, coq sauvage. Heo —, Sanglier, h. — (T), Fati

gué, adj. Chcrn — , Avoir les pieds, les jambes fatigués.
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R|J*NG (=Râng). — chcmtrcri, Aurore, w — dông, id.

Лиpoint du jour. Tháy trcri — dông, Voir lever l'aurore.

RITNG (T). — rirng, Faire peu de cas. Se montrer in

différent. Ne pas attacher d'importance.

RL4TC. Accueillir, recevoir, л. Aller au devant de. —

reo, — dira,¿rf. — lë, Recevoir la Sainte Communion.—

Minh Tháuh Cliúa, id. — mai, Aller au devant de qqn

pour l'inviter à entrer. — vào, Inviter à entrer, Nói —,

Prévenir, a. (en parlant). Ngircri dira ta —, ¿es autres

le citassent mais nous nous le recevons. — khách, Aller

recevoir les hôtes.

RirCTl. B6— , Lambris, ornement, ¡a. — (T), Mille-pieds

d'eau. Holothuria edulis, Holothurie, v. qui sort de ter

re à l'époque du printemps, dans le voisinage de la mer,

et que les indigènes trouvent succulent.

К1ГЧЛ. Asperger, arroser, — ria, id. — nircrc, Arro

ser, л. — nircie môi, Verser des larmes. Pleurer. N. Mira

— \u6rif.', Pleuvoir, N. — dào (T), id. — cerm, Arroser

le riz d'un liquide. — nirtfc thánh, — thánli th Л y , As

perger d'eau bénite.

RVÎfl У. Riro-i.

RU4TI (= Ho*¡). Khoc rtrài — , Pleurer sans cesse.

RL (XI« Demi, adj. (au-dessus de cent). Träm — , Cent

cinquante.

RLTOM. Demi, лш. (au-dessous rte cent). Ci\n —, Une

livre et demie. Làm viôc cú liai ngircri — , il y a fort

peu de monde au travail.

RU*(TM. Suinter, N. — mó hoi, Suer, n. — (T), Sur le

point de. Au moment de. — g;»y, Sur le point de cas

ser.—- máu, Le sang va couler.

RLTO'M (T). — rà, Touffu, épais. Miche, opulent, adj.

RU"(TN (= Ilà'n). — gán có Iôq, Se mettre en colère.
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RI "0"N¡. — va, S'amincir, s'effiler, r. (toile, colonnade

vsee). — dire, Être en chaleur. —, Avoir grande envie

de, — di chai, Avoir grande envie d'aller jouer, d'aller

se promener.

RITCTNG. Coffre, m. — m-, Coffre à roulettes. — vác.

Malle, f. — sát, Coffre-fort, m. Ilôm —, Malle, f. —

sách, Hibliotbéque, f.

RU°0 IN G. — iôn , Elever, soulever, ( arc, parasol) . Épau

ler , a. (fusil). — ra, id, — , Appui, soutien, si. l ase,

charpente, F. — côt, id. Poutres et colonnes. — nhà,

Charpente de maison. .Nhà — nhà cáp, Maison riche.

RITfTNG. СЛу — , Arbre penché, appuyé sur un autre.

— nhà, Poutre, f.

RITOING (T= Durcrng). Nourrir, élever, a. — rue, id.

RL,J(/T. Donner la chasse. Poursuivre, a. Charger, chas

ser, a. .Se mettre à la poursuite de. — theo, — riel mièt,

id. Pourchasser, a.

RITC/U- Vin, m. Eau-de-vie, v. пас/,, агаск,м. — mann,

Eau-de-vie; Alcool, м. Cognac, armagnac, ». Fine cham

pagne. — nho, — chát, — chua, Vin, vinde raisiyi. —

пбр, Alcool de riz gluant. — gao, Alcool de riz ordinaire.

— thuííc, Elixir, m. — mía, Rhum,\i. — bán, Vin qui fait

sauter le bouchon. Vin de champagne. — bot, Vin ?>ious-

seux. Bière,¥. — bot chùn,— bot sam, — bot vun, Alcool

qui mousse beaucoup. — chói, Alcool camphré. — Ъбац

cue, Alcool parfumé à la camomille. — sen, Alcool par-

fumè à la fleur de Nénuphar.— dftu , Whisky, Eau-de-vie

de grains. — gàa ou gàm, Eau-de-vie qui provient du

marc brûlé. Eau demarc.— ngon, — läm, Vin généreux.

Eau-de-vie excellente. — héf, — gát, Eau-de-vie forte,

quiprend au gosier. — lat nhách,— do*,— do* kbet.Eau-

de-vie faible. — trà, Vinetthé. Boissôn, f. (en général).

— ly со, Alcoolde première qualité. — hàng, Alcool or

dinaire, de commerce. Lô —, Distillerie d'alcool. — làu,

Alcool de contrebande. Ra —, Tirer le vin, l'alcool. Mê

— , dám — , Adonné à la boisson, au vin. Yëa — , Qui



ne supporte pas le vin. Say — , Ivre, soûl, adj. Dä — ,

Désenivrer, a. Rôt — , Servirá boire. Verser du vin.

RITT. Tirailler, pincer, ronger, a. Cán — , id. — rirói,

id. — ruôt, Evcntrer, a. Arracher les entrai/les. — bong,

Arracher des /leurs. — lúa, Arracher le riz. Bi'rt — , Bou

leversé, agité, adj. Se presser, r. — lài (T = Dirt lcri),

Discours achevé. \ ces mots...

RITT. — ra, Rompre, casser, a. — day, Rompre, cas

ser une corde.

S

SA. Tomber, n. {Au propre et au figuré). S'écrouler peu

à peu. — Dgä, id. — xuô'ng, id. — ngA pham loi, Com

mettre une faute. Tomber dans le péché. Minh — xuông

(tilit, Se laisser tomber à terre. — dja nguc, Tomber en

enfer. Chim — dja nguc, id. — hâm, Tomber dans une

fosse. — kè, — со*, — thé, Tomber dans un piège. Etre

victime d'un accident. — dâm, — dà, Adonné à. Liber

tin, débauché, adj. — mê, Adonné à, passionné pour .

— hoang, Sans retenue, sans frein. Libertin . Noceur, s.

— say, Echapper, n. Être fait ou dit par méprise, mé-

garde. — lcri, Échapper de dire. Nói — säy, La langue

(lui) a fourché. — chan, Flaire un faux pas. — thai, —

con, Avorter, a. — sût, Déchoir, tomber, n. Smrng — ,

La rosée tombe. — niróc mât, Verser des pleurs, des

larmes. Pleurer, n. — nhorn, Cardamome siuvage. —

sani, Onyx, m. Nguyêt —, Lance avec crochet. —, Es

pèce de nasse. Ninrc — (T), Immondices des égoûts,

des fosses ou des fondrières. — (=C¿t), Sable, M. —

lihi, Sablier, m. — l&m, (îravelle, к. (maladie). —, Den

telle, F. Crêpe, .4. Gaze, F. — , Sauter, danser, N. —

mon, Bonze, и. La secte de bouddha.

SÁ . Voix rauque, enrouée. —, Se vanter, se g lorifier, r.

l'ailcr avec jactarle»!. Khóa — , id. —, Tromper, a. — ,

Estimer grandement. — chi, id. — bao, id. Cliáng —

chi, cháng — gi, Ne pas tenir compte de. Ne compter
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pour rien. — (T), Quoi? fist-ce que? — ngai ru? V

aurait-il à hésiter? Bàng —, Chemin, m. Route, f.

SA . S'incliner, se baisser, n. Ployer, fléchir, N. — xuô'ng,

Fléchir (d'un rameau chargé). S'incliner en volant

(des oiseaux). Bi — sám. Aller en tâtonnant.

SA. Lúa — , Riz semé à démettre. Ruông — , Champ oit

l'on sème à demeure. — (T), Récent, adj. Arrivé ou fait

depuis peu. — (T), Tantôt ...tantôt. — xuït — nhàpr.

Tantôt il sort tantôt il rentre. — , Soudain, adv. Aussi

tôt, En un instant. Tout à coup. Promptement, adv.

Sacrifice de la fin d'année. — , .louer, N. S'amuser, h.

SÂ. Cô — , Citronnelle, t. Dâu — , Essence de citronnel

le. Là — , Yétyver, и. — , Fendre, couper, hacher, tran

cher, déchirer, л. — liai, Fendre en deux. — neo, Cou

per les amarres. — buÓm, Eventre: la voile. Gai cào

— mat, Gratter à se déchirer le visage. Chim ,

Alcyon, m. — Irûu, Tuer un buffle. Mám mó — (mô

tái), Poisson salé de qualité supérieure ; (Mám bông khè.

Poisson salé de qualité ordinaire). Làm sa — (T), Se

mettre immédiatement au travail, à l'œuvre.

SÄ (T). D'un abord facile. Affable, poli, adj. 6" — , Làm

—, Se montrer affable, aimable, poli, gentil.

SAC. Serré, épais, adj. — , Mouillé, sale, adj. — , Forêt

basse pleine de marécages. Lftm —, id. Sang — ^T),

Qui tient bien, qui prtnd bien (d'une couleur). — noi.

Oublier où l'on a placé un objet.

SAC (=Sat). Briser, rompre en deux. — ra, id. Báp

môt cái — (sat), Frapper un coup sec. Nfra —, À moitié,

à demi.

SACH. Livre, m. — mV, Livres, mpl. Kinh — , id. Quyén

(cuôn) — , Un livre, un volume. Pho — , Ouvrage en

plusieurs volumes. — là, — viel, — ebép, Manuscrit, m.

— iii, Livre imprimé. — kinh, Livre de priâtes. Dén — ,

Hude, Lecture, f. Etudier, a. Công dèn —, Travaux

littéraires. Pig he—, Entendre l'explication d'un livre

Coi—, хеш — , Lire, л. Ngu'c'ri bán — . Libraire, m. —
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hoach, Perspicace, habile, intelligent, adj. Boi —, Exa

minateur pour les grades [Militaires. Kô — , lUise, f.

Stratagème, m. — к liai, Ouvrir, décacheter une letlre.

— câu, Demander à qqn. — , Prendre en cachette ; Re

cevoir en sûreté. —, Molester, л. Taquiner, л. —

nhiëu, id. Vexer, л.

SACH. Pur, chaste; Sans tache; Propre, nettoyé, adj.

'— së, id. — kliông-, Vide, adj. Làm —, Terminer, a.

Faire complètement. Có bao nhiêu làm — bft'y nhièu,

Manger tout son avoir. Nhà cháy — , La maison a été

entièrement brûlée . — nhirchùi, Dégarni, dépouillé, adj.

— không, — 1àu làu , Vide. — hem, Brillant, luisant,

dépouillé, adj. — tay, Qui a les mains vides. — khô,

— cao, — ráo, — nao, — bácb, — nhách, — quél, —

trpi, — trui, hé't — , Dénué, appauvri, dépouillé, net

toyé, adj. — hêt, Nettoyé, vide partout. Bi — , Disparaî

tre complètement.

SAI- Envoyer, députer, commander, a. — pbúi, Députer.

— ciV, id. Déléguer, л. kham — , Ambassadeur, envoyé,

député, légat, m. — khièn, — cát, — sú", Donner un or

dre. Envoyer, л. — viôn, Députer. Fermier d'une pèche.

— vät, Envoyer pour un léger motif. Л| khô —, Être

exilé de sa province — dónsr, Se servir du medium (ma

gie). — moi, Sortilège, m. —, Erreur, F. Se tromper, n.

Manquer le but. Commettre une erreur, faire erreur.

Se méprendre, в. Commettre une méprise. — suyén,

Se tromper. Dévier, N. — chây, id. — di, Déplacé, adj.

— tlu'rc, — htm, Se tromper. — ngày, Se tromper de

jour. .Manquer le jour. ChÄng — , Sans erreur possible.

Sûrement, adv. — líVi, Manquer à s i parole. — bot, Di

minuer, N. (maladie). — пцоа, Enfreindre, transgres

ser, a. — , Fertile, productif, adj. D'un bon rapport. —

trái, id. Qui donne beaucoup de fruits. — quà (T), id.

— con, Prolifique, adj.— Iríu, Très fertile.— , Crible, m.

Cribler, vanner, a.

SÂI. Arroser, répandre, asperger, a. — thánli thúy, As-

perger d'eau bénite. —, Se déplacer, se démettre, se

disloquer, se luxer, n. Se déboiter. H. — â\,id. — cánh,
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— cho"n, Se démettre un bras, une j.mibe, un pied. — ,

Se tromper, r. — löi, Erreur, t. — y, Contre ?)ion gré,

mes intentions. Sans le voulait . — phép, — íliói, Con

trairement à la règle, aux convenances. — ki, A contre

temps. Dépasser ou devancer If terme. — ta y. Se trom

per (en agissant).

SAI. — , — môc, Bois de chauffage. — lang, Loup, m.

Ghé —, Gale, teigne, t. — Gôn, Saigon, ville capitale

de Ja Cocliinchine.

sAi. Brasse, brassée, p. — tay, Etendre les bras. Nâm

— tay — cho*n, Etre couché les jambes et tes bras éten

dus. Biróc — , Aller à grands pas. L<}¡ — . Sager en je

tant les bras en avant. — (T), Petite mesure. — dâu,

Mesure pour l'huile. — mât, Mesure pour le miel.

SAI. Gardien de temple. — chùa, — tu, thdy — , Bon

ze, m. — väi, Bonze et bonzesse. Nhây — , Galoper, n.

(cheval). Aller au grand galop.

SAY. S'enivrer, segriser, n. Soûl, ivre, enivré, pompet

te, adj. Se pocharder, n. — sira. — rirçru, id. — xoàng

xoànp, Etre gris. Mê — iirçru, Ivrogne, pochard, м. —

sura vât mfi, Crapuleux, adj. — chúi, Chanceler d'ivres

se. — lèt, — mël, — dû*, — bèt, — mèrri, — mê, —

bc>, Complètement soûl. — vui, Epris de, enivré de. —

máu, — máu ngà, Enragé, adj. — màu nhan nghïa,

Séduit par les charmes de la vertu. — mû, Adonnéà. — ,

Estimer, apprécier, aimer a. Cây — , l'ieu (pour soutenir

■une claie).

SÀY. Air, m. (Chant).

SAY- Vanner, л. G&n — , id. (Cái nia, Vati). Và — vâ

gàn, Vanneret secouer. — , Bourbouilles, fpl. — moc trat

cá và minh, Etre tout couvert de bourbouilles. — moc

có ve*, Avoir çà et là quelques boutons de chaleur.

SAY. Subitement, adv. — nhii, Se rappeler tout à coup.

— thúrc, Se réveiller subitement.



SAM. — môc, Pin, м. Bôt — , Tapioca, м. Con — , Li-

mule, f. Hau — , Pourpier, м. — , Sarrau, м. — , Plu

mes, FPL. Orner de plumes. Longs poils. — , Mêler, A.

SAM (T). — dên, Accourir en foule (lorsqu'il y a quel

que chose d'ex'raordinaire).

SAM. —, — [iinh — dua, Flatter, л. — ngôn, Paroles

flatteuses. Flatteries, fpl. — , Calomnier, A. Médire, N.

Murmurer, N. —, Bavard, adj. — , Goinfre, adj. — (T),

Faire une mortaise.

SAЛ . Nettoyer , expurger, corriger, л . — lai , id. — djnb ,

Corriger, expurger un livre. — hô, Madrépore, corail, m.

— tuè, Cycas a moelle farineuse et fournissant une es

pèce de Sagou. — , Boiter, n. — , Bon, beau, ш. — dao

(T), Testament écrit, olographe.

SAÍN. — lai, Ténia, л. \ ers intestinaux. — cliùi, Ver in

testinal. Lombric, si. — lai ohôi, Les vers font éprouver

des douleurs lancinantes. Thuô'c — lai, Vermifuge, H.

Santonine, f. — khi, Douleur des reins. Rétention d'uri

ne. — , Médire, N. — (T), Assiéger bloquer, л. — défu,

— quat)h,2'/.

SAN. —, — g'âc, Plancher, и. Estrade, f. Nhà —, Mai

son sur pilotis. Chây , Couler doucement (eau). —

(T), Barrer un passage. — voi, Hairer, fermer le passa

ge aux éléphants.— , Kulrer,N. —, Borné,apj. De valeur

médiocre. vây, Médiocre, adj.

SAN. Gravier, sable, m. (mêlé au riz). Ccrm khôccrm —,

Provisions de bouche. Già — , Très vieux. — (T), Gué,

b¡.s-fond, m. Phâi — , S'échouer, n.

SAN. Produire, engendrer, enfanter, a. Sanh —, sinli

— , id. Multiplier la race. Tieu — , bán — , Accoucher

avant terme. Bai — , Accouthcr à terme. Nan —, Accou

chement laborieux, pénible. Sirih — con, Enfanter, к.

Avoir des enfants. Devenir mère. — , Patrimoine, heri

tage, м. (iia — , id. Biens immeubles. Propriété fonciè

re. — nghiép, — vftt, Biens de famille. Thó — , d|a — .

Ces fruits ou productions de la terre. Liïy — (T), Per
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cevoir l'impôt en nature. — , Gril, m. Broche, F. —,

Enclos, parc, m. Bergerie, r. — UrcH, fíaboter, polir,

gratter, ratisser, л.

SANG. Passer, A.n. Se transporter, n. — qua, Passer,

traverser, л, — song, Passer le fleuve, la rivière. — bên

kia, Passer île l'autre côte . Bem —, cher — , Transpor

ter, a. — giinh, Passer la charge à qqn. — sert, — qua,

Transvaser, déverser, a. — i am, L'année prochaine.

— , Illustre, noble, riche, аш. — trong, — truro-ng, —

cà, id. Cao — , Noble, illustre. Làm —, Faire le grand

seigneur. Mener grand train. — , Gale, f. Phát — , Être

pris de la gale. — , Blessure, r. Abcès, m. Am — , Fis

tule, f. Cál — , Ulcère charbon. — , Lance, f.

SÁNG. Luire, resplendir, s. Lumineux, clair, bril

lant, adj. Eclairer, л. Etincelcr, rayonner, miroiter, n.

Elincalan t. ai>j. Briller, n. Éclatant, resplendissant, adj.

— lang, id. — súa, id. — tráng, — loa, — chói, Res

plendir, briller, étinceler. — Iure, Brillante ciarte. —

hoác, — trirog, — Irirng, — hoét, Lumière écla

tante, éblouissante. — tráng, Clair de lune. — ngày,

Le matin. Au matin. Au Jour. — soi, soi —, Eclai

rer, illuminer, \. — ngô"i, Briller. Trcri — bét, Au

lever du soled. Nfiû — trert, Dormir jusqu'au jour. —

gió'i, Etincelcr, rayonner, miroiter. — rire, — ánh, —

ni, Luisant, an. TrfVi — , Ciel clair, pur. — hing minh

mün, — tri, D'un brillant esprit, d'une brillante intelli

gence. Très capable, très intelligent. D'une intelligence

remarquable, rare. — da, Doué d'une grande mémoire.

— lay, Habile, adj. — con má', Qui a de bons yeu:c.

Chùi — vet, Rendre brillant. Fourbir, n. — la, D'une

clarté éblouissante. — surft, Percevoir clairement. Bril

ler. Transparent, adj. — , Établir, fonder, л. — nghiçp,

S'établir, n.

SANG. Crible, m. Passer au crible. —- gao, Cribler le riz.

—, Ut, m. НЛП?; •— , Gendre, m. — , Rgonttoir, m.

SANG. Délirer, n. Être en délire. Battre la campagne,

— lililí. - b'Hi. — sût, id. Forcené, fou, aoj. — kinh.
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— hoàng, Devenir fou, perdre la tèle (de peur). Nôi— ,

Délirer, N. Lo — , Etre inquiet, préoccupé éi en perdre la

tète. — (=Sang), Noble, adj. — , Ingénieux, intelli

gent, adj. — , Défaut, и. Manquer, л. Omettre. \. Se

tromper, n. — < — Sang), Clair, brillent, adj.

8ANH (= Sinh, Sônh). Naître, ». Produire, a. Pous

ser, bourgeonner, N. Venir au monde. Commencer d'e

xister. — ra, Naître, N. — nhirt, n^-ày — nhirt, Jour de

la naissance. Tiên — , Plus ancien, plus âgé, né avant.

Maître, précepteur {terme de respect). —, Vie, la vie.

Vivre, N. La vie humaine. Moyens d'existence. — hoat,

Vivre. Sue — . Chose ayant vie. Animal, и. Brute, t. Binh

— , La vie en'ière, toute la vie. Lai —, La vie future.

— ly, Métier pour vivre. Mojens d'existence. — lë, Vic

times pour les sacrifices. —, Étendard, drapeau, m. —

biéu, Insignes, mpl. Cày — , Figuier des pagodes. — ,

Cliquettes, castagnettes, fpl. Cäp —, id. Gô — , nhiôp

— , Battre des cliquettes, jouer des castagnettes. — y,

Patente, F. Thu¿ — y, Impôt des patentes. Niré>c —,

Eaux vives ; (NinVc ircrng, Eaux mortes). — nanh, Se

décharger sur qq>i. Siim — , Prêt à. Sang — , Tirer va

nité de quelque ( hose. — , Disciple, écolier, élève, étu

diant, m. Hoc — , mon —, sï—, id. Nho —, nhu —, Let

tré, adj. — ció, liat/ic/ier, m.

r

SAN H. Comparer, égaler, a. Faire une comparaison.

— so, — vi, — rung, — vuöi, — vtfi, — bàv, — doi. id.

— lai, Egaler, comparer, mettre en parallèle. — di —

lai, Par comparaison. En comparant. — dirtmg, — ter,

— bftn?, — nhir, — tày, — th<\ — tira, Assimiler, éga

ler, a. Semblable à. Comme si. — dôi, Égaux, jumeaux,

compagnons, mpl. — vai, Marcher de front. Egaux, Шш

pl. De même taille. Côte à côte. Comparer la taille. —

rauh (T), Maculé, sali, adj.

SAN H. Terre cuite. Porcelaine, f. En porcelaine. Bât—,

man h — (T), Tasse, écuelle en porcelaine . Bô — dö sûr,

Ustensiles en porcelaine. Ngirñri — (T), Homme expéri

menté, éprouvé. Ngirô'i — soi, id. Loi — sói. Paroles

Petit Did. A.-Fr. )ô y*
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dures. Chun — sói , Endroit rocailleux .Con giot — , Sau

terelle verte.

SÀNH (— Tïnh). Examiner, a. — thành, Chef-lieu de

province. — , Salle du prétoire. Bureau d'un fonction

naire. — ncoai, Salle de réception. — thirôrng, Salle

d'attente. —, Cataracte, laie, f. Tai —, Malheur, m. Con

—, Merle mandarin.

SAO. Etoile,?. Astre, y\. Nfôi — , vi — , cái —. id. — bim,

Vénus. — mi)c, Jupiter. — hôm, Vesper, м. Etoile du

soir. — mai, Etoile du matin. — häng. Etoile filante. —

phirdn, — chói. Comète, f. Coi — , Tirer l'horoscope. Nai

—,Cerl tacheté. Cáy — , Hopea, bois de première qualité.

—- , Pourquoi, i :onj. Läm — , Pourquoi, comment, ai»\ .

V quelle fin? Pour quelle raison? Pour quel motif? —

mà, Pourquoi donc. Comment se fait-il? — phâi ? —

nên? Comment serait-ce raisonnable? permis? — vây?

Pourquoi, comment cela '.'Vi — ? Có* — ? Nhan —? Pour

quoi? Pour quelle raison? — kbông? Pourquoi pas?

ChÄng biéft — ? Vous ignorez donc ? Vous ne savez donc

pas? — nô' hai? Pourquoi faire du tort, porter du pré

judice? — , Mesure de capacité. Gà — , Pintade, r. — ,

Faire du tapage. — , Prendre, enlever, a. Saisir, л. — ,

Panier pour le riz cuit. — , Poupe, F. — , Fourreau, M.

(ialne, F. — , — là, Transcrire , copier, \. — lai, id. Tarn

— thát bón, Après trois copies l'original est méconnais

sable. Noi lam — , Modifier en répétant. — hàc, Torré

fier, a. — vàng, Roussir, л.

SAO. Ông —, Flûte, f. — dang, Nasse, f. Tám — , Sto

re, m. Bftu —, Faire, monter des stores. Chi m —, Genre

de Martins-Etourneaux. — sành, E'ourneau de Chine.

— den, Martin noir. — trau, Martin de Siam.

SAO. Nid, m. — Imyôt, Renverser sens dessus dessous.

Retourner, a. Cái — , Pieu, perche d'amarre. — cam,

— cám she, i'L Cây — thuyên,îrf. —, Perche, f. [Mesure

agraire), Dixième d'Arpent, (Mâu, Arpent).

SAO. — , — nhau, — mii/ng, S'en/retenir, n. Faire part

de neuvellcs. Prendre langue. Cá — , Nom de poisson.
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— (T), Hardi, audacieux, adj. Ос — , id. Audacieu-

senient, hardiment, adv.

SÀO- Avorté, adj. Avorter, n. — di, id. Con — , Avor-

ton, и. — lhai, — con, Avorter, n. — , l'eu, adv. Pe

tit, adj.—ltrcrc, Sommairement, environ, adv.— qua, id.

Nói — qua, Dire en passant. Effleurer (un sujet). ,

Peu à peu. — nhcrn, Sentinelle, vigie, v. Eilaireur, guet

teur, espion, m. Patrouille, v. Poste de garde. Corps

de garde. — (T), Examiner a fond. Fouiller, visiter avec

soin. Expérimenté, habile, adj. — nhcrn, Homme ex

périmenté, habile. — , ró — , Crible, tamis, m.

Sa P. Cire, pommade, f. — gia , — pha, — !ót, Cire fal

sifiée. Bèn —, — dèn, nèn —, Cierge, ji. Flambeau, m.

Nan — , Deux pains de cire. Dang — , gia i — , Blanchir

la cire. Lôc — , Pot de pommade. Bánli — , Se pomma

der, n. — moi. Fard pour les lèvres. Phân — . Disper

ser en plusieurs endroits. — vé, Réunira. — nhâp, id.

— nluYp vé, id. —, Boire, a. — , Rude, adj. —, Difficile,

pénible, adj.

SAP- Plancher, pont, til/ас, \\, (navire). — ghe, —

thnyén, id. — mui, Dessus de la couverture d'un ba

teau, d'une barque.

SAT. Tuer, assassiner, л. — nhcrn, Homicide, m. I!i cao

— nhorn,2?/re accusé, prévenu d'homicide.— phat.Àimr

de mort.—(=Sác),— sao, Etre attaché lorien. eut. Join

dre, a. Adhérer parfaitement. Ntrtfc — , fíasse-mer, f.

Niró'crong — , id. Niráe — khô, nirúc — qiieo, niróc —

quánh, Mer très basse. Les plus basses mers. — , Frotter,

essuyer, a. — , S'abaisser, se baisser, n. — dit», Jusqu'à

terre. Na m — d;ít, S'étendre de tout son long. Lay — dát,

Se prosterner le front dans la poussière. Bi — riè, Lon

ger le mur extérieur. Binh — rat, dính — cú n¿, Adhé

rer fortement. — , Eparpiller, disperser, a. — khai, Tié-

pandre, éparpiller, disséminer, a. — chùng, Semer, л.

— liach, Critiquer, examiner, juger, л. ли — , Juge

criminel d'une province. — sé (T), Diviser également,

— gai, Être piqué par une épine.
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SAT (= Sac i. Briser, couper en deux. — bè, Briser, a.

SAL. Après, derrière, prkp. — hêt, Enfin, adv. Der

nier, adj. Dàng — , Par derrière. Derrière. 0* dàng —,

Être, se trouver derrière.

SÀU (= LUC). Six, AltJ. MM.

SAC Edit, décret, и. Ordonnance royale. Brevet, diplô

me, litre, m. Nomination, r — du, Ordonnance, r. Dé

cret, m. — phong, Brevet, diplôme, nomination. — cid,

Décret, edit. — phuo, Habit, tenue d'ordonnance, de

cérémonie, de parade. I niforme, m. Tenue, v. — bàng,

bàng — , Sommation. Diplôme. Brevet. Ban —, ra —,

Délivrer un brevet, un diplôme. Publier un édit. — trau.

Amulette, t. —, Couleur, r. Teint, m. — diên, — raao,

Teint, couleur du visase. — scV, Nuancé, diapré, adj.

КЫ —, Couleur. Teint. fi¡tü —, Cinq couleurs. Orné de

brillantes couleurs. Ltly — mat oai nghi, Prendre un

air imposant, majestueux, sévère. — Ion, Tacheté, adj.

— , Aiguisé, affilé, tranchant, adj. — liai bên, A deux

tranchants. — canh, Arête vive. — lircri, — iniéng, Qui

a In langue hi»n affilée .pointue, méchante.— lëm, Bien

affilé. (îircrm — , Glaive bien tranchant. — tri, D'un

esprit pénétrant, fin, délié. — sâo, Alerte, vif, adj. —

duc, Luxure, f. — , Beau, adj. — tot, Beauté, f. Chfr

vièt — nét. Ecriture très soignée. Chiï viet — sào, Bel

le écriture. An mäc — sáOj Avoir une mise élégante.

Tû*u —, L'intempérance et la volupté. Le vin et la lu

xure. — giân, Se fâcher tout rouge. — thuô'c, Faire une

décoction. — , Avare, adj. Amasser, a. —, Ilude, dépo

li, adj. Pénible, difficile, adj. — , Moissonner, récolter, a.

Chim — , Munia tópela.

SÄC Eprouver des nausées, /{entire par les narines. —

sua, Repoussant, rebutant, adj. — so, Refléter diverses

couleurs. A plusieurs reprises. — (T), Instant, mo

ment, m. Mût—', Un instant, un moment. — (T), Ava

ler, absorber, л. — di, Avale donc! Nuô't — di, id.

SAM. — soi, Лге pas se lasser d'admirer, de faire admi

rer. — sán (T), Zélé, diligent, soigneux, adj.
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SA M . Л rranger, préparer, к . Faire des préparatifs pour.

Se préparera, s'apprêter à. — s¿ra, — sanh, id. — sân.

Prêt, préparé, adj. — , Faire l'acquisition île. Se procu

rer, n. Acheter, л — quán яо, Acheter des effets, de*

habits.

SAM. (Tii y — , Scutule, F. Arbrisseau des Myrtées.

SAM. Foncé, aim. J.<rl, Clair), — màu, Couleur foncée.

SAN. Chasser, л. л. — ban, id. Thi.r — , Chasseur, и. Bi

—-, Aller à lâchasse. — nai, Chasser le ce*f. — thit. Chas

ser du gibier. Chasser. — , Tordu, tortillé, adj. My —,

— cón, Corde bien tordue. — quant), — quiu, — cuftll,

Très tordu. Entortillé, лги. Xe — , Bien tordre. — soc.

Surveiller, a. Prendresoin de. Ninrc — , niróc— cón,Tor

rent, m. — cuôn euôn, Bouler ses eaux (ruisseau ). Bi cho

— , làm cho — , Aller, faire promptement, arec entrain.

— , Prompt, aijile, adj.

SAN. Cay — , Jambolier résineux. — lirói, Tremper les

lilets dans une décoction d'écorce de jambolier. B;îu —

rírng, Dolichos bulbosas, — thuyén, Calfater une em

barcation avec l'écorce du jambolier.

SAN. — dfi, La campagne. Сйу — ho, Kau.\ Acore. ,

Constamment, adv. — , Rapide, adj. Beaucoup, adv. — ,

S'enquérir, n.

SAN. Préparer, a. Prêt, préparé, adj. — sang, id. —

Iôdj;, Prêt ét. disposé, adj. Volontiers, adv. — dip, Uneoc-

casion se présente. Avoir une occasion. — dung, Prêt à

servir. — au — mac, Etre pourvu du nécessaire. — xe,

La voilure est prête. Dàuh —, dè —, giü" — , Réserver, a.

Avoir en réserve, ét sa disposition .

SANG, liais, m. Debois, en bois. Les arbres, les végétaux,

Loài — со, Les arbres, les végétaux. Nhà — , Maison ri

che, à colonnes; (Nhà tre, Maison pauvre, en bambous,.

— , Cercueil, m. — vu, - iim. id. Co— (1 ), Chaume ser

vant ù couvrir les maisons. Tranb — , со gianh — , id.

Bé. gianh — , Racine du chaume Sang employé en mé

decine. Dài — . Févicrdes Indes. CAy — , Hopea species.

Petit Di, t. Л . -i'r. Jù.
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SAÍNO (Ti. Hau —, Nom d'un légume sauvage bon à

manger.

SAXi (T).— lên, Sentir, s.

SAI*. Ranger, disposer, л. Réunir, к. Placer en ordre.

— lai, id. — dtfng, Accumuler, entasser, л. Mettre en

pile. Empiler, s. — I<rp, — häng, — iigü, Mettre en or

dre. En ordre. Ranger, a. — sân, Etaler, exposer. Etre

étalé, exposé. Ranger, mettre en ordre. — íü, Ranger

les sceaux, les cachets, les mettre de côté. Fermeture des

bureaux. Vacances des tribunaux. — chir, Composer, л.

Imprimerie). — lu la, Tas de vauriens, de gamins, de

voyous. — hoc, Classe, к. An mol — lAu qua, Mettre

très longtemps à mander. An mot — quá dông, Les

convives sont très nombreux. — don, Une volée de coups.

SA T. Fer, m. — quánb, Fer natif, oligiste. — rui, Fer

en barres. Khúc —, con — , Morceau de fer. — - bàn, Ban

de de fer. Uàng —, De fer, en fer. Bit —, Ferrer, gar

nir de fer. Móng — ngu'a, Fer de cheval, tîan —, Auda

cieux, téméraire, adj. Long —, Cœur de fer, qui a le

cœur dur. — , Luth, m. Guitare, f. (Instruments de mu

sique), bùn —, id. Duyên kim —, L'union conjugale.

— lai (T), Se rider, se ratatiner (des fruits). Se dessé

cher, R. Ratatiné, ridé, adj. — ngir'Vi, Maigre, fluet, adj.

SAT. Tre — , Cáy —, Espèce de bambou. Cá —, ( Isphro-

mène dont la chair est estimée.

SA V. Légèrement blessé, — ra, — s<V, id. — da, Egiati-

gnure, f. Chi — moi, Fil emmêlé, embrouillé.

SAY- Sécher au l'eu.— eau, Sécher des noix d'arec au feu.

SAY (T. — scr, Légèrement blessé. — ra, id.

SÀY. Cây — , Roseau, м. Chung — (Т), id. Nám —, Cham

pignon, м. (Vermifuge).

SAY. Échapper, s. Glisser, x. Se fausser, r. — tay, S'é

chapper, glisser, tomber des mains. — di, Glisser, se

fausser. — may, Mécanisme faussé. — lài, — mièng,



Laisser échapper une parolo, un mot. — chern, Faire un

faux pas. Glisser, n. — (T), Avorter, N. — con, id.

SAM. Ajouter, л. — si, À peu près. Égal, ressem

blant, adj. — clitic, Prendre conseil. Délibérer, N. —,

Mêler, confondre, a. — , Visiter, saluer, a. — tirirng,

Chef d'un corps de troupes.

SAM. Foudre, p. Tonnerre, m. — sot, id. — chirp, E-

clairs et tonnerre. — nói, — dfty, Le tonnerre gronde.

— nói sét ran. Le tonnerre gronde et la foudre éclata.

— dát, Bruit du rent dans un antre, une caverne. —

ran, Le fracas du tonnerre. Trtfng — , Grand tambour.

Cira — , Porte du palais impérial. — , Témoigner, prov

eer, л. — Truyën, Les Saintes Ecritures. La Bible. —

Truyën ей, L'Ancien Testament. — Truyën rang, liest

dit dans la Sainte Ecriture vue... — Truyën meri, Le

Nouveau Testament — к y, (Tenne employé par les

bouddhistes pour désigner leurs livres dogmatiques).

—, Avouer, confesser, a. Chim — , Outarde, f. — , Dé

couler, sourdre, dégoutter, N.

SAM. — uát, Endroit retiré. Retraite, f. Nói — si, Chn-

cholter, eabaler, n. L<Vq — , Très grand. Bam — chay

vô, Se précipiter dans

SAM ! T). Barrer, л. Placer vn barrage. —rào, Enclore, л.

SAM. Bas. abaissé, adj. (terrain). — , Sombre, cou

vert, лш. Tr<Vi — , Ciel sombre, couvert. — , Fauve, adj.

couleur).

SAIN. Cour devant une maison. Préau, m. Cour, aire.

Basse-cour, f. — sin'mg, id. — bông , Parterre (defleurs).

— rrîng, Cour du palais. — ohâu, Portique, m. Cour

d'attente. — trau, Parc à buffles. — tau, Pont de navi

re. — liàn, Provoquer, a. Chercher noise à. Quereller, a.

—-si, — si tlü the?, id.

SAN. Couper en appugant sur le couteau. Cat — . id. —

sinrf, Allègre, actif, adj. Avec entrain. — vào, Se pré

cipiter sur. Attaquer, a. Làm — di, Faire avec entrain,

lestement.
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SÀN (Tj. Sol, insensé, stupide, adj. — mât, Air stupide,

sot. Tète d'idiot. — , Peu juteux. Cam —, Orange peu

juteuse.

S Л N ( i . G6 — (T), Nom de bois .

SANGi Ëlerure, v. Petite ampoule causée par une piqû

re d'insecte. — sinrnt!, Gate, adj. (Tuberrulel. Siring

-, id.

SA I'- Penché en avant . [laisser lu tète. — lirng, — càt.

Tourner le dos. — ni.it, — may, Détourner la vue. In

grat, ADJ. — mat xuouü dát, Se prosterner la face con

tre terre. Bö — , Hamper, л. B.inli — u$ ira, Jouer à pile

ou face.

SÀl*. Abaisser, baisser, a. Aplati, adj. — cira, Abaisser

la porte. — may, Presser la détente. Le ressort part. Miii

— di, Acc aplati. Mt — sinh. Terrain mouvant. —, Es

trade, f. — ban (ho*, Palier rie l'autel (—. Pbân eidin).

—, Se renverser, n. Démoli, ruiné, adj. Tomber en ruine.

— xuô'ng, id. S'écrouler, r. —sùi (T), De tempsen temps.

SAT- Frapper <le verges. —, Gronder, tancer, л.

SAL'. Profond, creux, adj. — sac, id. Ingénieux, saga-

ce, perspicace, habile, adj. Qui a l'esprit pénétrant. —

hôm, Très profond. \i¿ —. Profondeur, f. En profon

deur. — linitr, Creux, profond [embarcation, plat, as

siette). — nbiçm, Mystérieux, profond. Y — , Pensée

profonde. — doc, Cruel, adj. — tbièm, — biém. Per

nicieux, adj. —, Ver, m. N ermine, f. — ho, id. La ver

mine, les vers. — keo, Glianmeon, m. — rom, — nái,

Clienilles, FPL. Chiui —. Gobe-mouehes, и.

SAL. Gon —, Crocodile, caïman, si. — sànb (T), Sau

terelle verte à bec court. — sardl, Maigre, adj.

SA l • Triste, affligé, chagrin, pensif, désolé, adj. — r.ao,

— kho, •—■ bi, id. Accablé de douleur. Désolation. — tir,

— riêng, — tây, Douleur cachée. — muôn, Triste, dé

solé. Giuc com —, Chagriner, a. Làm cho — nno,id. Dé
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soler, a. Cây — dau. Faux camphrier. — bot (T;, Ecu

me, f. — bot mép, Bave, f.

SAL. Rapidement, vite, adv. — , Souvent, adv. — (T),

Raide et fier. Avec raideur. Nói — , Parler avec fierté

et raideur. — bong. Gronder, л.

SAI - — da, — long, — chí, — y, Triste, adj.

SK. — , . Se sécher, r. — da, Être indisposé (des

hunts personnages), (л — , Poisson hors de /'eon.

SE. Etendre, écarter, \. — uinh. Etendre ses ailes. —

tay. Ecarter les doigts. —(T), 'Prés bas. TMp —. id.

SE. , Passereau, moineau, m. ("him , con —

—, id. — déni, Merle, м. — bóngdáu, Chardonneret, м.

— , Cheville, к. (Ion — , id. Bóng eon — , Enfoncer, met

tre une cheville. Cheviller, л. Tra con —, id. Tàm —

(T), Petit cocon de ver à soie.

SE. Doucement, lentement, adv. , id. Di — lén, —

chou, Aller doucement, Sans bruit. .1 pas de loup. Làrn

— (ay, Faire doucement, avec précaution. Nói ,

Parler has. — miéng, id. Ngíi — (hire. Se réveiller fa

cilement. — . Marque le futur. Tôi — vC:, Je reviendrai.

SEAI . Roussir, a. Brûler légèrement. Co-m — , Riz brûlé.

Náng — mat— may, Clin leur brûlante. Làui — da phóng

trán. Se donner mille peines, mille soucis.

SEN. Nénuphar, m. Lotus sacré. .\étumbo, m. Iloa — ,

bông — , Fleur de nénuphar. .Mal — , mat hoa — , Joli

visage. Bé b(V)g — , Cueillir des fleurs de Nénuphar. Mon

ter des Heurs artificielles de Nénuphar. Tiià — , Semer

des graines de Nénuphar. — , Petite sangsue.

SEN (T). Chiche, pingre, adj. Ngircri — , — so, — sát,

hta —, id.

SEO (T). Se ratatiner sous l'action du froid. •— da. La

peau se ratatine.

SEO. Grue Antigone. Con — , oh im —, id



SÈO (ï\. , Bruil d'une marmite qui buue.

SEO (T). Cicatrice, balafre, f. Thàuh — , Se cicatriser, r

CicaIrisé, adj.

SET. La foudre, le tonnerre. SA'in — , id. — dan!1, La

foudre éclate, tombe, frappe. Lirôi — , Eclair, m. Tám—,

Aérolithe, m. f)át — , Argile, f. — Jaunâtre, ми. — ,

Plein jusqu'aux bords;{ Au Tonkin, .i deuilplein ).— clién .

Tasse pleine. — ( Rit), Houille. F. Ten — , ¡d. Gircfin

— , Epéc rouillée

SET (T). Roulement, grondement de la foudre, du ton

nerre.

SE (T). Traie, v. L(,rn — , id. Me — , id. Mère (parmépris I.

Cái —, Brancard, ». Civière, f. — , Tas, amas, si. Só —,

Sa'is ornement, sans ai t. Bè — , S'étendre, r.

Sh (T i. Se développer, se dilater .u.Bung — ra,Grossir,^.

Devenir obèse. C;i b6ng — , (iobie (espèce).

SEN. Ver intestinal très petit. Con — , id. Ténia. Verso-

lit ai re,

SEN. '-Ay — , Vatiea des ÍHptérot arpées (Ebénisterie).

SEN. —sèt, Epais, s.w. Пае-— , id. ko cjuét — sßt(T),

Kobe traillante.

SENH = Stnli). Cliquettes, castagnettes, tpi. B;inb —,

Battre les cliquettes, — jri4 (T), Le prix baisse. Ban — ,

Vendre au rabais.

SENH (T). Aspérité, f. Roche, r. Rocher, m. Nui — ,

Montatjne de pierres. Montagne rocheuse.

SIÍP. Se déprimer, w. S'affaisser, 11. Enfoncer, \. —

xuo'nir, S'affaisser, s'enfoncer, n. Tomber en ruine. Au

tig. Tomber, déchoir, s.

SET. , Pâteux, détrempé, délayé, trempé, adj.

SET (— Sén). Épais, adj. Вас — , id. Caillé, adj. Nói

tiè'iif.' dát —, Avoir la langue ('paisse. Parler gras. Str

—, Avoir peur.



SÈU (T). Remercier par un cadeau. — tèt, id.

SÊU. — sáo, Branler, s. {dent). Chim — (T), Espèce de

Grue.

ShU- Sortir, couler, m. — ru<)t, ¿es entrailles sortent.

— rai (T), Couler, baver, n\ — sao, — só't ra (T), Dé

border (d'un liquide).

SI. Sot, insensé, idiot, imbécile, nigaud, niais, adj. Ngu

— , irf. — lurii.', Sot et sourd. — , Laid, vilain, ды. — ,

Méchant, km. Mépriser, л. (Juái — , Chouette, f. Hi

bou, я. Cay — (T), Grand arbie plantó d'ordinaire au

bord des étangs.

SI. Colère, f. — , Empêcher, л. Metire obstacle à.

Si (T). Beaucoup, très, adv. Superlatif. Ben — , den —

—, Ws погг. — , Lanterner, lambiner, N. — miii, /lé

nifier, N. — si', id.

SI (T). — ra, S'éfeodre, s'élargir, n.

SI. Retenue, modestie. Honte, pudeur, v. Réserve, f.

Rougir, N. Faire affront. — hó, lu —, — lu, Honte, f.

—nhuo, Opprobre, m. Ignominie, honte, f. Déshon

neur, m. Indignité, infdmie, f. Mépris, si. Lain — nhuc,

Outrager, molester, chagriner, л. Faire de la peine à.

Déverser le inépris sur. . . Faire honte, faire rougir. Jeter

l'ignominie, l'opprobre sur... (lire — , Ignominieux, in

famant. ,\iu. ban —, Vendre en gros. — nliau (T), Per

muter, л. — 111 f ï ï Ts, Renifler, N.

SÍ- ' Homme de lettres. Lettré, m. Mio —, — nhan, ¿rf. —

tir, Etudiant, écolier, si. — bien, Sage, philosophe.

Tien — , ta'n — , Docteur, si. Thiéri —, thiên van — , As-

tronomic. — , Doctrine, F. Bao — , Secte de Là о Qurtn.

— , Magistrat, si. Mandarin, fonctionnaire, si. Occuper

une place de mandarin. — , "river, dénuder, dépouil

ler, a. — , Attendre, a. — lu)u, Attendre qqn. —, Rai

son, f. — : Viée), Allaire, f. — , Garçon, célibataire, и.

SI A (T - ■- Ria). — ba ba, Hord de la carapace de la tor

tile de rivière Tryonir ornatus.
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SIA. (hand punier. — sia, id. Ban dan —, Donner en

dehors do la cible.

SIA. — , — xutíng, Mettre par mégarde le pied dans un

trou. S'enfoncer dans [le sable, lu bouc). S'enlizer, r.—

xuong bùn, S'enfoncer dans la bouc. — clxrn, Le pied

m'a glissé. Nirorc — sa. L'eau coule.

Si ( Л1 (T). Chay sînh — , Courir à toutes jambes.

SIEC Donner ù entendre qu'on est dans la misère. —

<|iia. id. Moi chût moi rèa — , Se plaindre à tout bout

de champ. —, Désir exprime en paroles.

SIKM. — , — dua, Klatlcr, a. Dua — , — du, gièni —,id.

Se tromper, a. —. Guéable, adj. Gué, m. — , Su

perficiel, peu intelligent. Bao t/ti — tri. Sot, inhabile,

incapable, aiu. — (— Suyén), Binli — . Asthme, m.

SHlNG- - , — nötig, lïiliqcnt, assidu, adj. — sán, id.

SlbN(i (Ti. (lorbeille, panier pour contenir certains

ustensiles de ménaee.

SlÉN(i (T). — Siêng.

SIÍ!T. Couper en appuyant sur le couteau. Bàn — , Cou-

poir i pour arec). — honp, — có, Couper la gorge. Bi

— an rang. Se dit des entants de 7 à 8 ans qui perdent

leurs dents par morceaux.

SIÉU. Cái — , Bouilloire, bouillotte, к. Cap— ,táp — ,

Cái — na'u nacre, id. —, Surmonier, л. Dépasser, pas

serai) delà. Surpasser, outrepasser, л. — viôt, Délivrer,

être délivré de la seconde mort. — , Lance, к.— dao, id.

SIM. Cà> — , Myrte, m. (Épice). Trni — . quá — , Haie

du Mgrte. (lay — nhà, id. Càv — ifrng lifr). Jambosier, m.

(láy — rùng nhô, Eugenia Zeylanica.

SINH (=Sanh). Naître, s. Créer, engendrer, enfanter, a.

Mettre au monde. — ra, id. — sán, Mettre au monde.

Produire, propager, \. — dé. Mettre au monde. Enfan

ter, a. — dirng, — nèn, Créer. — trinrng, Naître et
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croître. Ilóa —, Se produire. Naître. — dé con Irai,

Accoucher d'un garçon. — linh, Les hommes. — hôn,

Ame végétative. — thi, Mourir, N. — Ш, Contracter une

maladie. Devenir malade, infirme, maniaque. Contrac

ter une manie, un défaut. — chirng, Passer à l'état d'u

ne véritable maladie, passion, manie. — chóc, // se for

me un abcès. — tô, Se détruire, se perdre, r. — lan,

Hybride, adj. — niang-, Vie, t. Ьй — nhirt, La fêle de

Noël, — dö, Bacheiter, ы. — (= Séoh), — tién, Cliquet

tes, castagnettes (pour marquer la cadence). —, Sou

fre, m. — diôm, Soufre et salpêtre. —, Victime pour les

sacrifice*. — I?, muông — , id.

SÍiNH. Contracter des fiançailles et envoyer à la fiancée

les présents d'usage. Fiancer une fille. Présents envoyés à

la fiancée. Fiançailles, fpl. Un —, Envoyer à la fiancée

les présents d'usages. — 15, — kim, Présents envoyés à

la fiancée. Arrhes, fpl. — hi. Content, joyeux, adj. — ,

Vanter, a. Se vanter de. — , Riche, adj.

SÎNH —, — nay, Marécage, m. Bât silp —, Terrain mou

vant. — , Entier, N. — nAy, — chining, id. Chirnrng — ,

id. — bung, Avoir le ventre enflé. Entler du ventre.

SÍ NU. Lam — , Faire le dédaigneux. Dédaigner, a. —

sàng, id. — (= Sính), Se vanter, r. — (T), Croître, N.

Grosstr peu à peu. — ra, id. — bung ra, Le ventre enfle.

SÏÎNII . Diminuer, a. n. — , Peu, auv. — (= Tïnh), Pro

vince, F. — (= Sanh), Examiner, a.

SIT (= Sát) . Adhérer, N. Ajusté, serré, juste, adj. —■ rit,

— sit, vira —, — vào, id. — nói, Adhérera la marmite

■ Croûte de riz). Che mite can lircrn —, La barque esté-

chouée, auplein. Con —, lïrande Porruche à collier rose.

An — . Retrancher, diminuer, л. Prendre sur.

SIT. Renifler, N. Si —, Renâcler, n. — (T), Sombre, té

nébreux, nébuleux, adj. Trôï(Làri) — lai, Le ciel se cou-

vrede images. — (T), Echouer, n. [d'une embarcation).

—, Résister, n.
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SO. Co/lalionner, comparer, confronter, л. — sánh, —

lai, — xem, id. — diràng, — to*, — bàng, — nlur, —

vào v<ri, Assimiler, a. — bé, Comparer au point de vue

de... — vé lai sác, Comparer au point de vue du talent

et de) grâces.— se,Montrer arec ostentation. — le, In

égal, adj. Qui ne cadre pas. — le sóc lácb, id. — , Le

premier. (Ion — . Le premier enfant, le premier-né.

Tri'rng gà —, Premier œuf qu'une poule pond. Hay —

do, Chiche, regardant, avare, pingre, adj. Cay — díia,

l'ayolier, it. Chim — dùa, Reliasse blanche.

SO. Moule, r. Coquillage, м. — mau. — buyèt, Л'с — ,

id. — ngao, Palourde, f. — se, Avoir la gorge prise.

SO. Crâne, m. — khi, Tète de singe! | injure). — lté chtft,

Tète de mort. Bánb bé — , Casser la tête. Fendre le crâne.

BAp chác — , khirtfu — , id. — dira, Noix de coco, de

coprah,

SÓ. Con — , Cheville en bois. — lên, Pointe de la flèche.

— riu, Manche de la hache. Kói — mé, Lancer des mots

blessants. — (T), Téte, f. Chef, u. — lorn, Tête de pore.

— nghich, Chef de rebelles.

SOÁ1 (=Siiy). Gouverneur, chef, m. Général, m. Com

mander, gouverner, conduire, diriger, a. Chánh —.

Gouverneur général, Commandant en chef. Nguyên

—, id. Chu —, Chef suprême. Chef de brigands. —,

Considérer, л.

SOÁN. S'emparer de... l'surper, occuper, д. — vi, L'

surper l'empire, le tronc. — dût, Occuper une terre.

S'emparer d'un pays. — nghich, — Ihi, 5e révolter, r.

Bira — nghich, Les rebelles.

SO A.N. Hanger, л. Mettre en ordre. Préparer, coordon

ner, л. Sira —, id. — dô, Ranger ses affaires. Mettre les

choses chacune à leur place. — co*m £ao, Faire ses pro

visions de riz. Se pourvoir de provisions de bouche. —,

Manger, boire, a. Tu —, Écrire des annales. — ky, É-

crire des mémoires.
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S0.4T. Recenser, л. — lai, — cir, id. Faire le recense

ment. — binh, — quan, Passer la revue des troupes. —

thuê, Recueillir l'impôt. Bao—, Faire des perquisitions,

kiém — , Rechercher, л. —, En bloc, à l'entreprise.

Làm —. Faire à l'entreprise Mirân — . länh —, Pren

dre à l'entreprise. —, Brosse, p. Balayer, effacer, net

toyer, л.

SÓC Con —, Écureuil, m. — , Premier jour du mois.

Néoménie, f. — nhirt , id. Chan — , Veiller sur. Pren

dre soin de. Coi — , xeni — , id. Gió —, Vent d'est quart

du. nord. —, Serré, adj. — , Sucer, aspirer, л.

SOC. Bayé, adj. (étoffe). — sach, Bruissement, m. Que

relleur, ADJ.

SOI. Briller, N. Illuminer, éclairer, a. — sáng, id. — tó,

— xét, Scruter, examiner, a. — tó, Percevoir claire

ment. — tháu, Voir, comprendre, saisir parfaitement.

Percevoir, л. — mat, Se regarder dans un miroir. Kinli

—, Miroir, m. Cái — , Lunettes, fpl. — roi, S'éclairer

avec une mèche, une queue de rat. — ê'ch, Pécher aux

grenouilles avec un flambeau. — cá, Pêcher au flam

beau. — girorig, Prendre exemple sur. Se mirer, r.

SOI. Loup, m. Chó — , id. Muông — , — rírng, id. Da—,

Cruel, adj. — , — dáu, — Irán, Chauve, adj. — soi,

Très chauve. Chim —, Marabout, и. Iloa—, Cloranthus

inconspicuus [ Jardin).

SÓI. C¡\y —, Eugenia nervosa. —, l'ente de rideau. —,

Habile, adroit, adj. Tay — , id. Sage, expérimenté, ca

pable, adj. De bon conseil,

i

SOI. Cailloulis, gravier, m. — san, dá — , id; — quánh,

Pierre qui contient It minerai de fer. Bât — , Terrain

pierreux. Bó — , Répandre du cailloutis. — cerm, Pierre

friable dite de Bien llùa. Dap — giày sành, FoulerJu

gravier et des tessons, Càd. Se donner bien de la peine.

S( )\. — , — s'uig. Bien portant. Allègre, rigoureur, adj.

Plein fie verdeur. Se bien porter. Du — . Àdulte,\Di. Su"
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— sàng. Verdeur, vigueur, F. Noi — , Dire des paroles

pleines de sens.

SUM. — miêng, — rang, Êdenté, adj. Già — som, già

— sém, già — rom, Très vieux, cassé, décrépit,aiu.

SOM. Vieux, âgé, adj. Già —, già — sem,td. Très vieux.

— (T), Beaucoup, adv. Nombieux.

SON. Hotte, f. — , Minium, m. Clifr — , Lettres rouges.

— phnng, Rubis, m. Láu —, Palais roya/, splendide. Láu

— cáctía, Palais resplendissant .— Vau, Minium de Сhiñe.

Môi —, Lei-res rouges, lèvres de vermillon. — , Pur, adj.

— sé, Stérile, adj. Qui n'est pas marié. Lông — , ^îoenr

pur. Tièng — , Voix pure, claire. Vor chông — , Epoux

(jui n'ont pas d'enfants. Trai — , Jeune homme nonTna-

né. — (T), Droit, adj. (des arbres). Cây —, Pénée blan

che, (Ornement).

SON. — dái, Incontinence d'urine.

SOING. Mais, co.Nj. — ma, id. — le, Mais, néanmoins,

cependant, pourtant, conj. — (= Bôi), Paire, f. Cou

ple, m. Deux, double, égal, adj. Nombre pair. Miixt —

i môt dôi, mût cap), Une paire. — mft, Paire dechevaux.

Xe — mä Voiture à deux chevaux. — thAn, Parents, mpl.

— toàn, Tous deux sains et saufs. — nga, Paire. Ban

dông — , Compagnon, consort, condisciple, M. — bô,

Appareillés; De pair. Vô — , Sans pair. Hors pair. Sans

pareil, sans égal. Incomparable, adj. — — , Ensemble,

en même temps. Parallèlement, adv. — ké, Côte à côte.

De front. —nhi, Gémeaux (signe du Zodiague). — ngur,

Poissons, [signedu Zodiague). —, Grille, f. Fenêtre gril

lée. Grillage, m. Barreaux, mpl, Balustrade, f. Cira —,

Ouverture, porte grdlée. Cira só — . Fenêtre grillée,

(ïliuyêin —, Balustrade, grillage, barreaux. Caillebolis,

caillebotiu. m.

SONG. Flot, м . Lame, f. Houle, f. — luxrng, Ondes, fpl.

— bac dâu, Flots écumants, vagues éctimatttes. — thán,

Grande vague, vague immense. — ra, Ondoyer, N. —

sánh, id. — giâu (T), Les flotsse brisent contre...— dôi,

Le flot [nous) pousse, [nous] ballotte. — gió, Les flots,
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les vagues. — bô \ôi, Im vague déferle. — lai, Compa

rer, confronter, л. — bât, Etagère, f. Buffet, m.

SÖNG. Sans cesse. —■ sä, id. Sa7is discontinuer. Làm—, .

nói — , Faire, dire constamment la même chose. — dla,

Creux d'un étang, d'un vivier. Cái —, Machine à étan-

cher l'eau d'un vivier.— tat, Déversoir d'un étang, d'un

vivier. Ró htrng — tát, Espèce de panier placé à l'en

trée du déversoir du vivier, pour retenir les poissons

qui pourraient s'échapper. — (T), Sincère, bon, honnê

te, franc, loyal, adj. — pháns, ta. Làm —, Agir loya

lement, franchement. — bài, Endroit, réunion, moment

où l'on joue aux cartes.

SONG. Cay gai —, Arbre épineux. L'écorce sert à

teindre en jaune ; les feuilles sont employées contre la

morsure des serpents.

SONG (T). --sành, Tintement, son clair et aigu des mé

taux.

SONG. — nan, Carabe, и. Canot en tresses de bambous.

Trong — (T), Très limpide. —, Petit Coléoptère.

SÓT. Omettre, excepter, oublier, л. Bô —, Laisser, ou

blier. Bô — trôn bor, Laisser sur la berge (rive). Châng

— mot ai, Sans en excepter un seul. Tous sans excep

tion. — tay, Reste, m. — lai, ¿rf. Quên —, Oublier, a.

Tôi —, tôi quén —, Péché oublié. — tôi, Oublier mie

faute, un péché. Viet — , Omettre en écrivant. Nói —,

Oublier, omettre de dire.

SOT (T. H.). Cái — , Panier, m.

SÔ. — nhiëu. Crêpe, crépon de soie. — sa, id. —,Foin,M.

—, Petits oiseaux. Phung —, Jeune Phénix.

SÖ. Destinée, f. Sort, destin, и. Fortune, f. — phân,

Sort. Condition, f. — hè, Sort, destin. — vàn, — mang,

thièn — , dinh —, id. Bô —, Destin, 'sort. Mon étoile.

Cours des astres. Báng — , Digne d'un tel sort. —, Nom

bre, Chiffre, H. Quantité, f. Compter, calculer, a. Quel

ques. Plusieurs. Mettre au nombre de. Être au nombre

de. — hiéu, Numéro matricule. Chiffre, numéro. —

Petit Diet. A. -Fr. 37 v
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il Inri, Unité, f. — miren, Dizaine, f. — phát, Dividen

de, m. — chia, — lioach, Quotient, и. — coner, — g<)p,

— Mi, Somme, f. Total, м. Toán — , Compter, a. Vô

— , Sans nombre. — là, En effet. A savoir. Paree que.

— (= SA), Registre, catalogue, m. Liste, f. — nhern, Le

nombre de personnes. La liste des personnes. Le chiffre

de la population.

SÖ. Lông —, Duvet, и. Vài —, Toile, étoffe, f. — (T),

Se précipiter sur, Tomber sur. Tomber. Crouler, N.

Se renverser, n. —. Monceau, tas, m. — sè, Sans élé

gance, sans ordre, sans goût. — , Gros, adj. To —,

Très gros.

SÔ. , Très élevé. Colossal, adj.

SÓ. Catalogue, registre, m. — bô, Registre, m. Matrice,

matricule, f. — Ы) dién tho, Cadastre, m. — tririrng

bien, Agenda, m. — sách. Catalogue de livres. Làm —,

Faire le catalogue. Dresser une liste, le compte rendu

tie. Bô vién tra nach — sách xuát phát nhà niró*c, La

Courdes Comptes.—,EíFucer, raturer,A. Gratter,biffer,*.

— di, id. — xuô'ng, — doc, Trait vertical. Jamba

ge, м. — tên. Barrer, biiTer un nom. — bài, Donner,

marquer la leçon. —, Se dégager de. Are dégagé de.

Défaire, a. — ra, Être dégagé des liens. — troc (T), id.

— lông, S'échapper de la cage. — lông, Naître, n. Venir

au monde. — song, Parallèle, adj. Grille, p. — cung,

Arc-en-ciei, m. — müi, Coryza, m. Rhume de cerveau.

Enchifrènement, m. Avoir le coryza. Être enchifrené.

SÔ (T). — sang, Parler, agir librement et courageuse

ment sans acception de personnes.

SÙC (Mot Cambodgien). Rameau de Cambodgiens. —

dôt, — môn, id. — moi, Hameau sattvage. Cá —, Cy

prin , m . — (T), Nombreux, adj.Veto—,1nnombrable, adj .

SÔI. Bouillir, S\ Rouillant, adj. — Iên, id. Niróc—, Eau

bouillante. L'eau bout. — trào lèn, Monter en bouillant.

— a,an, Bouillir de colère. — nuóc mât, Avoir les yeux

gros de larmes. — bot, Ecurner, bouillonner, n. Mu

почте — , Faire bouillir de l'eau. —, Grouiller, gar
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mouiller, N. — bu . g, — ruôt, Le ventre gargouille;

Rung — rôt rôt, id. — ra (T), Augmenter, л. Ajouter

pardessus. — suât. Augmenter le nombre des contri

buables.

SOI. Duvet, m. Long—, id. —, Espèce de soie, — ter,

llourre de soie. Cay — (T), Chêne, m.

SOI (T). Tout à coup. Sur le champ. — nher, Se rappe

ler tout à coup.

SÔM (T). D'une longueur couvrant toute la face, [Bar

be, poils). Clic- — , Chien à longs poils.

SON. Ccrm , Riz qui n'est pas encore complètement

cuit. —, Épais, adj. (des Iiis de soie, de colon mal cuits).

— sôt, V. 8<}t.

SONG. Fleuve, и. — cái, Grand fleuve. — con, Riviè

re, к. — suO'i, Fictives et rivières. — bién, La mer et les

fleuves. Qua —, Passer le fleuve. — \оац chào. Fleuve

dont le lit n'est pas encaissé.— ngàn, Voie lactée, hi — ,

Aller au fleuve, Cad. Aller a la selle. Bi — kict, Avoir

le ténesnie. — cMy rot, Avoir la diarrhée.

SONG. Vivre, s. Vivant, adj. Hàug — , Immortel, adj.

Ké —, Les vivants. 1Ш —, Prendre vivant. — lai, Re

vivre, N. Revenir à la vie. Ressusciter, n. — Ihác, Mort

ou vif. A la vie à la mort. — kin, — dui, — deri, Vivre

longtemps. — , Vert, i on mûr. Cru, non cuit. — nhän,

Cru, vert. — sit, Cru, vert, t on nùr. Trái — , Fruit vert.

Tili t — , Viande crue. Xoài — , Mangue verte. An — ,

Manger cru. Manger vt rl. — dao, Dos du couteau .—

müi, Dos du nez. — là, Côte de la feuille. — chem,—

càng, Devant de la jambe. Xircrng —, Epine dorsale.

Char» — choc, Ulcère à la jambe. Thurte —, Produits

pharmaceutiques. Gtíi xay — , Moulin usé. — (T), Mâle

(des oiseaux). Chim — (T), Oiseau mâle.

SONG (T) Cfty —, Arbre qui donne une teinture noirâ

tre pour les cotonnades. — senh (T), Escarpé, adj. R«j

— (T), Grand panier.

SÔNG (T). — dao, Dos du couteau.
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SÔP. Cá —, Poisson assez semblable au Muge. — (= Sap)

xuông, Tomber, и. Cày —, Suelea eadumba (Trois es

pèces dont les feuilles servent à l'alimentation). Ha-j

— , Feuilles comestibles du Nuclea.

SÖT. Chaleur, f. Chaud, adj. Zèle, m. Zélé, adj. — sáng,

Zélé, ferrent, dévoué, brûlant, adj. — sáng Iám, Très

fervent, très zélé. — mèn , Brûlant, brûler d'amour pour.

máu, Fou, vif, emporté, violent, adj. — da, id.— hoáng,

Furieux, adj. — tính, — ruôt, D'un caractère violent.

—, Chaleur intérieure, fébrile. Fièvre chaude. — rét,

Avoir la lièvre. — mînh, — nóng, id. (krn — hoáng,

Accès de délire, de fièvre chaude. Frénésie, f. — déo,

Chaud, adj. Bcrm eorm — déo, Préparer une lasse de

riz chaud. —, Particule superlative de négation. Châng

со gi — , N'avoir absolument rien.

SÔT. — sat, Bruyamment, adv. Avec tapage. S6n — , id.

SCT. Autrefois, primitivement, adv. Commencer, a. Com

mencement, m. Origine, f. — khi, — khai, dans — , A

l'origine; au commencement. — cáo, Première accusa

tion. — pham, Première faute. — phát. Se déclarer (ma

ladie). Prendre naissance. Toà — , Tribunal de première

instance. — , Premier, adj. num. Ùng — , Trisaïeul, s.

— , Rare, éloigné, clairsemé, relAché, adj. Diviser, é-

loigner, séparer, л. Laisser aller. Relâcher, a. Mettre en

liberté. Éparpillé, adj Négliger, л. Négligent, adj. Par

manière d'acquit. — Uu, — suô't, A peu près. Simple

ment, négligemment. — sài, — sào, — sja, Avec né

gligence. Par manière d'acquit. — Iirov:, Sommaire

ment, adv. Quelque peu. Eparpillé. — lan, Paresseux,

négligent. — vién, Eloigné, adj. — y, Sans réflexion.

Làm , làrn — sâo, Faire à peu près, négligemment.

l!ô— lAu, Abandonner, laisser, a. Ne plus prendre soin

de. — li, Balustrade, f. — , Grossier, vil, de mauvaise

qualité, (Riz grossier, étoffe grossière). —thirc, Aliments

vils. — com, Riz malcuit. — tru, Peindre une colonne.

$>(y. Placet, m. Requête, f. Rapport, m. — diôp, Placel.

Tháo —, Ecrire un rapport. Lui —, Termes, contenu du
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rapport. — cho, Envoyer un rapport, une requête. —,

Texture, f. Fil, м. Fibre, f. (bois, chair). To—, thô —,

Grosses fibres. Nhó —, Petites libres.

SO*. —, — mó, Pa/per, toucher, к. — sêt, Sombre, obs

cur, adj. — skía,Obscurci,assombri,Kv>¡. , Apparent,

visible, adj.

SQ°. Craindre, redouter, \. Avoir peur. — häi, — sôt,

— lôn, e — , id. — diê"n;r ngát, — xanli mat, — xanh

xirong, — met mal, Pâlir de terreur. — kinh t;\m, —

khiöp vía, — hèt hôn , Etre plus mort que vif de frayeur.

Sécher de frayeur. — run bay báy, Trembler de frayeur.

— hoâng kinh hón via, Devenir fou de frayeur, d'épou

vante. — quin h quáng, Etre tout effaré. — cirag ra (T),

Etre (jlacé d'épouvante. — gi"? Que craignez-vous ? Toi

không — gi bit, Je ne crains rien.

г

SO". Lieu, endroit, m. Région, paroisse, f. Pays, m. De

meure, f. Xi'r — , id. — tai, Résidence, f. Endroit, м.

Demeurant, Résident à. Quan (lia —, Le Mandarin, le

fonctionnaire du ressort, du lieu. L'Administrateur de

la province. Tri —, Chef-lieu de résidence. — quan,

Résidence du fonctionnaire. Thây bón —, cha — , Le

curé de la paroisse. — ho, Paroisse. —, Qui, lequel, la

quelle. Ce qui, ce que {Pronom relatif qui est toujours

régime). — tón, Les dépenses, les frais. — tÔn, Reli

quat, restant, excédent, m. — phi, Dépense, F. — háo,

Le que l'on désire, souhaile. — in'rc, id. — cai, Ce que

l'on administre, surveille. — trj, id. Ké — cai, Celui

qui administre, gère, surveille. — dï, C'est pourquoi.

— làm viêc, Place, travail pour gagner sa vie. — , Or

dre, m. Disposer, orner, л. — , Épine, f. — tln'r, Ron

ces, FPL. Buisson, si. buissons épineux. — , Affliction, f.

Khó —, Ma/heureux, infortuné, adj. Souffrances, misè

res, FPL.

SO* (T). Sac — , Bigarré, adj.

SO'I. {Numéral des fils, cordes, cheveux, ficelles, liens).

— tor, Un fil de soie. liai — dày, Deux coules. Nói ba

— , Dire quelques mots.

Petit Diet. A.-Fr.
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SO"! (T). Rougeole, f. (maladie). Lên—, moc—, Avoir

la rougeole.

Sö°M. Le matin . De bonne heure. Horn — , Matin et soir.

— tôt, /</. Buôi— , Le malin. — birng, — bírng tirng, id.

— mai, Le malin. De grand matin. — hoác, Très ma

tin. De très bonne heure, llói — bûng, Ce matin. ílói

—, Tout à l'heure. —, De bonne heure. Tôt, adv. Tout

de suite. Dès maintenant, sans retard. Précoce, adj.

Chê't —, Mourir jeune. Lúa —, Riz hâtif, précoce. Cirói

vo* — lám, Prendre femme de très bonne heure. Ve

—, Revenir vite.

S(TM (T). Escarpé, abrupt, adj. Núi —, Montagne es

carpée, abrupte. Dá — , Rocher à pic. Roche escarpée.

S04N (= Núi); Montagne, f. — cô'c, id. Monts et vallées.

— thúy, Les montagnes et les fleuves. Le pays. Aspect,

site agréable. — dircrng, Chamois, и. — càu, Hyène, f.

—, Vernir, peindre, badigeonner, laguer, a. Appliquer

une couleur. Donner nn vernis. Vernisser, л. — son,

Donner un vernis rouge. Laquer. iNtrác — , Vernis, m.

Laque, f. Thor — , Vernisseur, peintre. Mû —, — khô,

Vernis siccatif. — thè'p, Vermr, laquer. — tbèp vàng,

Dorer, a. — tra, Néflier, m. Oây — , Acajou du pays.

(Bois rouge pour ébénisterie et charrounage). — thào,

Ylang-Ylaug, (parfumerie). Cá — bien, Ambasse, m.

(Poisson très estimé pour la saumure).

S0"1\. —, — caiih, Ébréché, adj. — sác, Distrait, adj.

Sans attention.

S(JN. Être saisi de crainte. — lôog, Se décourager. Èti'e

découragé. — chí, nao—, id. Chánp — , Ne point se dé

courager. Rester ferme, confiant, intrépide. —, User,

ronger, abîmer, a. (de l'oxyde, de la rouille). — ra,

Être rongé, oxydé.

z .

SCrN. — scr, — sans, Verdoyant, adj. Grandir, pousser

régulièrement. — lên , Pousser, croître, n.

SO T. Transvaser, transfuser, transborder, л. Sang—, id.

— gánb, Diminuer la charge. Se décharger sur qqn. —
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nçr, Transmettre une dette partielle. — cfta clio, Trans

férer une partie de ses /tiens à qqn. — , Puiser, a.

SU. — si, Grossier, négligé, л lu. Sans soin. Rude, âpre,

adj. — ser, A la légère. Négligemment, adv. Néglige.

SU. — brtf, Pétrir, délayer de la farine. Cfty —, brous

sailles propres à brûler. Dâit — , Terrain de broussail

les. La brousse.

SU (T). —, — i*a, Grossir, N. S'enfler, se gonfler, it. —

lônfi, Dresser les plumes. — si (=Su si).

SU. , sù — , En désordre {cheveux). Bâu — , Che-

velure en désordre. — dáu xuó'ntr, Baisser la tète:—

cúnh, Les ailes pendantes. Cu — (= Cû sù), Amaigri,

épuisé, adj. Dont les membres sont contractés. Su —

(T), id. Ho , ho sù — . Tousser violemment.

Z

SU. — vái, — qué, — bói, Manières de consulter les

sorts. Ca — , Coraein, m. Cá — virçrc, id.

SUA. — nón, Rond, cuir, garniture de chapeau. Se —,

Montrer ses bijoux, ses objets précieux.

e

SUA. Aboyer, japper, л. Chó — , Le chien aboie. — táni

láp, — bón^, — ma, Aboyer sans raison. Aboyer à la

lune. Sang — , Briller, resplendir, étinceler, n. Écla

tant, ADJ.

SUÂT. .Se mettre à la tète. Diriger, conduire, л. — dùi,

Passer capitaine. Capitaine, m. —, Obéir, N. Se confor

mer, R. — tinh, Raisonnable, adj. — , Filet de chasse.

SUC Bêle, F. Animal domestique. — vàt, Les animaux,

les bêtes. Animal domestique. Luc — , Les six animaux

domestiques (cheval,buffle,chèvre, poule, chien, porc).

— ns;hiöt, Monstre, m. Luc — chi dó! Quelle brute 1

[Injure). — , Nourrir, a. Entretenir, cultiver, soigner,

instruire, élever, л. — (= TliAu ЬГ(>Р)> Provision, f. A-

masser, recueillir, a. — »ich , Ramasser, entasser, л. —,

Rincer, laver, л. (bouche, bouteille). — , Madrier pour

faire des planches. — gö, — säng, id, —, Douleur, F.

—, Se retirer, r.
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SUC (T). , Bruit de la marmite qui boue.

SUI. — giri, Parents des dcu.r époux. Ы — Irai, La mè

re du mari. Ông — gai, Le père de la femme. Cay — ,

Arbre dont les indigènes extraient un suc mortel.

SUI (T). Laisser sortir. Emettre, л. — bot, Écumer, sa

liver, N. — rë, Les racines sortent de terre. Sut —, Pleu

rer, N. Déplorer ses malheurs. Se lamenter, r.

SUJ (T). Sortir, paraître, к. Se montrer, h. — bot lên,

Écumer, N.

SUY. Peser, examiner, a. Réfléchir, N. Rechercher, a.

Argumenter, n. — xét, id. Contempler, a. — g'ám, Mé

diter, a. — di eärn lai, Réfléchir. Examiner en tous

setïs. — tinh, Examiner, a. — tircrng, Penser, a. — le,

Peser une raison, les raisons. — cháng den, Ne pas par

venir à se rendre compte. — linrng, Considérer, л. —

luíln, Délibérer, к. Inférer de... — luAn pháp, La dia

lectique. — lai, Repasser dans son esprit. Examiner de

nouveau, Cao —, D'un esprit profond, pénétrant. —,

Choisir, a. —, Louer, л. — , Tousser, presser, л. —,

S'affaiblir, r. Perdre ses forces. — vi, id. Anémique,

affaibli, faible, débile, adj. — thé, S'affaiblir. — ton,

Exténué, adj. — yèu, Débile, cassé, adj. — nlurçrc, —

sût, — bai, id. Nircrc —, Pays en décadence. Thanh —,

Prospérité et décadence. — sftp, Ruine, f. Tomber en

ruine. S'écrouler, r.

SÚY (=Soái). Gouverneur, chef, m.

SUY (— Soái). Considérer, a. — dû, Inférer, a.

SUYÉN. Bjnh — , Asthme, m. Sai —, Se tromper, r. Er

rer, N.

SUM. S'assembler, se rassembler, u. — vá y, — hièp, id.

Se réunir, r>. — nghiém, Auguste, imposant, adj. — ,

Bois, bocage, m. — sia, Verdoyant, touffu, adj. — sê,

Touffu, branchu, adj.

SUM (T). — dèn, Accourir en foule. — lai, id,

SUM. Bum — , Accumulé, adj. — sé, Touffu, adj.
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Usé, cassé de vieillesse — gô'i, Jambes affaiblies.

SUN (T). Se contracter, se crisper, se resserrer, se rata

tiner, R. — lai, id. — môi, Leslèvresse crispent par l'effet

du froid.

SUN. — corn, Mâcher la nourriture à qqn. Rang —

sung, Chicot, m. — rang, Edenté, adj.

SUN. S'affaisser, в, (de la terre, du sol, des fondations).

— xuÖng, id. — lirng, Courber sous le faix. Xirowg —,

Cartilage, m.

SUN (T). — bot lên, Écumor, s. (Marmite sur le feu).

SUNG. Plein, nombreux, abondant, лш. Remplir, rassa

sier, a. Satisfaire, assouvir,k.—mau,Abondant, opulent,

riche, exubérant,adj. Abondamment,adv.— tue,— dinh,

— nhân,id. — sirring,Eprouver, avoir du plaisir. Jouir,

N. Volupté, f. Voluptueux, adj. Làng —, Village po

puleux. — dan, Populeux. Population dense. Ngira

— minh, Cheval fringant. City — , Sycomore vrai. — ,

Suppléer, .n. Compléter, a. Complet, adj.

SÚNG. Fusil, canon, м. — xüy, Revolver, м. Bán — ,

Tirer un coup de fusil, un coup de canon. Kháu—, Gueu

le, bouche du canon. — , Sauter, bondir, n. Bông —,

Nénuphar (espèce).

SUNG- Vénérer, honorer, respecter, a. — tliiro-ng, Vé

nérer, л. Khâm — , Vénérer, adorer. — phirong, kinh

—, id. — , Artison, m. (insecte). Teigne, F. — sán, Ver

intestinal. — , Elever, exalter, rehausser, л. — , Rem

plir, л. — , Achever, a — sircrng, Etre honteux.

SLNG. Vallée, f. Vallon, u. Ravin, m. Lieu bas. Neri

— , id. — xuô'ni:, Se déprimée, s'all'aisser, r. Bât —

xuô'ng, Le terrain s'affaisse, se ravine. Mat — vào, Vi

sage défait. — , Faveur, grâce, f. Bienfait, m. Ân —, id.

Tliánli —, Grâce, faveur céleste. — soàng (T), Son mé

tallique. Bruit de chaînes.
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SUNG (T). Enfler, gonfler, n. Sùng —, Bruit d'un ob

jet qui tombe à l'eau. , id.

SUÔI. Ruisseau, m. Source, fontaine,?. Khe —, id. Tor

rent, п. — vàn£, Les eaux jaunes. Les enfers. Le Таг-

tare. Chin —, Les neuf fontaines. Les enfers. Les som

bres bords. — dirn, Murmure, gazouillement de l'onde.

Sông—, Fleuve, rivière. Gièng — , Puits, m.

SUÔN. Droit, adj. (arbre). — duôt, — duôn duôt, —

óng, id. Nói —, Parler carrément, sans ambages, sans

broncher. —, Gâteau, m. — (T= Son), Pur, adj.

SUÔNG (T)- Terme générique pour exprimer un man

que, un défaut. Bó —, Laisser tel quel. Can h —, Potage

sans goût.

SUÖNG (T). — sa, Tenir la porte ouverte à tout le

monde.

SUÔT. Bien comprendre. Pénétrer à fond. Thông — ,

— hay, — biét, thâiu —. id. Cái —, Canette, f. (de tis

serand). — lúa, Broyer des épis de riz dans la main. —

là, Effeuiller d'un seul coup. —, Très claie. Trong —,

Très pur.

SUP. — chern, Glisser du pied. De — vào, Faire entrer,

placer plus avant. Reculer, л.

SÛT. Glisser, tomber, N. Être inférieur, dépassé, sur

passé. — tay, Échapper, tomber des mains. — con, A-

vorter, n. Con — , Avorton, m. — xircmg siromg, Être

rompu, brisé de fatigue.— kém, thua—,Être inférieur,

dépassé,- surpassé. — miíiig, Être surpassé en habile

té. — thè, Avoir moins de crédit, de prestige, de pou

voir.

SUT. Ne pas être, ne pas marcher de front. — lai, Être

en arrière. Suy —, Déchoir, n. Perdre sa fortune, ses

dignités. — , Baisser, N. Abaissé, descendu, adj. Dimi

nuer, n. —xuông, Baisser, л. N. Mettre, déposer à terre.

— gia, Baisser le (de) prix. — sùi, Pleurer, gémir, n.

Déplorer ses malheurs.
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SIT. Maître, général, directeur, м. — phú, Maître, м.

Pháp —, Magicien, devin, м. Ông —, Bonze, m. — tu*,

Lion, m. —, Règle, f. —, Imiter, a. Luât —, Juriscon

sulte, M.

SIT. Ambassadeur, messager, envoi/é, député, légat, и.

Envoyer, a. — Ibán, Ange,*. — nhern, — p\k,Envoyé,

député, délégué, m. — sir, Légation,?. — dö, Apôtre,m.

Bi —, Aller en ambassade. Iloa —, Fiangipanier, m.

SIT. —, — da'u, Houe, pioche, f.

Sil". Chose, affaire, œuvre, f. Emploi, m. Occupation, f.

Difficulté, f. Différend, m. — dôi, Les choses de la vie,

de ce monde. — pliiróc tôi, Le bien et le mal. — Uni),

Affection, f. Sentiment, m. Cause, f. Affaire, chose,

passion, f. Motif, m. — long, Affection. Sentiment. —

lành, Le bien. — t()i. Le mal. — dû*, id. Le malheur.

— la, Chose extraordinaire. Bai —, Affaire importante,

grosse affaire. Gia —, — nhà, Les affaires, les malheurs

de la famille. — ¡i&p, Affaire pressante. Có —, Avoir

affaire. Être en affaire. Ilg a des affaires, des histoires.

Bin h —, Les affaires, les choses militaires. — thê,

Moyens d'action. — noi,— Ihm,La parole, l'action. Có

— fi\ '? Quoi donc? Quoi? Qu'est ce qu'il y a? Không có

— gi hêt, Il n'y a rien du tout. — , Honorer, vénérer,

servir, a. Quati liinh —, Consul, и.

SU°. Histoire, f. Mémoires, mpl. Annales, chroniques, fpl.

— kí, — kinb, sách — , id. — tbán, Annaliste, histo

rien, historiographe, m. Thánh —, Ècangéliste, m. —,

Ordonner, envoyer, л. Faire que. Già —, Que si. Nói

giá — , Supposer. Faire une supposition.

SITA. Éparpillé, rare, mince, лш. — stft, Délié, mince,

rare, clairsemé, лш. — reu, — ráo, — rieb, — rách, id.

SITA. Castagnettes, fpl. Sanh —v id. Dán h — mièng,

Claquer des dents. Con — , Méduse, f. — i?iô, — Íira,

— chén, id. Con nít — , Enfant qui éprouve de légers

vomissements. Gan —, Poltron, lâche, au.
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Sil"A (T). Bánh — corn га, Frapper à faire vomir le

riz (Menace).

t

SITA. Corred, adj. Arranger, corriger, réparer, refor

mer, approprier, a. — minh, Se corriger, r. — phat, Pu

nir, corriger, a. — lai, Réparer, a. — day, Corriger, ins

truire, a. — tint). Réprimer les saillies de son caractère.

Modifier son caractère. — ntít, Réformer ses mœurs, sa

conduite. Se corriger, r. — , Régir, \. — san^r, Dispo

ser, régir, л. — tri, Régir, administrer, a. — Ijnh, — sân,

id. — soan, Disposer, mettre en ordre, — soan tir lè, 5e

bien ajuster. Faire bien sa toilette. Etre bien mis. — each

diéu, Corriger ses manières, sa tenue. — lái, Tenir le

gouvernail. Nói —, Parler correctement.

SITA. Lait, m. Bú —, Tôter. Dirt —, Sevrer, л.

SITC. Force, f. — lire, id. — khoé, — manh, Se bien

porter. — hrc, — manh, lr'rn — , cá —, Fort, vigoureux,

énergique, лш. — nô, Force, ardeur passagère. Chi — ,

Avec énergie et constance. LÄy —, Employer toutes ses

forces. —, Orner, arraneer, parer, a. Ornement, m.

Nghiôm — , id. — phi, Se disculper, r. —, Ordonner,

prescrire, a. To* — , Ordre écrit.

SITC. Tout à coup, subitement, adv. — chÖc, id. — uhin,

Apercevoir tout àcoup. — mrc, Сhal.eursubite . — tinh,

Se réveiller en sursaut. Say — sir, Soûl, adj.— vái n ha u ,

Se quereller, r,

SITNG. Enfler, gonfler, N. — sût, — súp, id. — m inn

— mày, Etre tout enflé. — chorn, Avoir les pieds enfiés.

— vung, — vu, Gonilé, ADJ.

SITNG. Соте, к. [bœuf, buffle). — tây, Corne de rhi

nocéros. — quáu, Corne courbée en dedans. — cháng,

Corne légèrement arquée. Làm cira — xe tai, Maltrai

ter, л.

SITNG- S'étonner, r. Etre stupéfié, ahuri, ébahi. — di,

Etre stupéfait, tout ahuri, interdit, atterré. Làm cho —

s6t, Confondre, stupéfier, étonner grandement. — sßt,
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id.,— sàn£, Être stupéfait, ébahi. — ser, id. Oublier, л.

Quên — , Perdre totalement la mémoire.

SÛ'NG. Búrng—,— dúng, Immobile destupeur. — di,

Etre tout interdit. S'étonner excessivement. Sepâmer, r.

— siro*ng, id. — lên, Enfler, N. Nói — , Entrer brusque

ment en matière.

SITOT. Étendre, a. Thit mutíi —, Viande légèrement

salée. — da, Être indisposé [mandarin).

STJTfl. Se chauffer, se réchauffer au feu. — lira, id.

Lên —, Avoir la variole.

SITCTN. Meurtri, adj. — máu, Suinter du sang (à ¿a

suite d'un coup reçu oud'unc friction). —, Trivial, com

mun, ADJ.

SITÔ°N. Côte, côtelette, f. Xircrng —, — cut, id. Canh

—, Côté, flanc, m. — nui, Flancs d'une montagne. —,

Charpente, claie, f. Lên —, Monter une charpente. Tres

ser une claie.

SLTCTNG. Kosée, f. Mù —, id. — móc, Gelée blanche.—

mù, Rosée épaisse. — chiéu, Serein, m. Láy —, Être im

prequé de rosée, ko — nàm toyêt, Coucher à la rosée et

à la neige. Mener une vie excessivement dure. Giâi—,

phoi — , Exposer à la rosée. — sa, La rosée tombe.

Phùng—.Grenier, m. Phong—,Soufflet,M.—(=Riro*ng),

Cofl're, m. Cô —, Veuve, F.

SLTCflNG. Content, gai, adj. Plaisir, m. Volupté, f. A-

gréable, délectable, délicieux, adj. — kinh, — ung, Que

c'est at/réable, délectable, délicieux, charmant ! Sung—

xác tbil, Les plaisirs des sens. La volupté. — long, —

y, — bung, — da. Plaire, >. Être agréable, délicieux.

— ich, Avantage, agrément, m. — tai, Сharmer les oreil

les. — con mât, Eblouir, charmer les yeux. — ma, Car

ré, planche de semis. — , Pénétrer, comprendre, a.

Thông —, id. —, Pieu d'amarre. Thuyën —, Pieu pour

amarrer une barque.

SU4/NG (= Sin>n). Charpente, f. — non, Montant de

chapeau. — ghe, Carcasse d'une barque.



590 ta

SUITING. — mât, Rougir, r». Être honteux. — sàn£, id.

Mât со- —, id. Rougir de honte. — mat, id. — Irán, Im

mobile de honte. —, Gâté, adj. Mal cuit. Khoai —, Tu

bercule gâté. Cam —, Riz mal cuit.

SITOT. Avec énergie. Faire oxee énergie. Nói — , Par

ler avec énergie. Làm —, Agir violemment. — da, Égra-

tignure, f. — (T), Sifßer, N. (/lèche, rotin, fouet). Bánh

surern —, Faire siffler le rotin en frappant. Kéo —, Eo-

lever d'un seul coup.

SlT0°T m. Sircrn —, Bruit strident des coups de rotin.

Bruit de la pluie qui tombe. , id.

Str'T. Se gercer, se fendre, r. — sà, id — mé, mé —,

Fendu, gercé. Moi — , Lèvre gercée, fendue. — môi,

Avoir la lèvre fendue. Bec-de-lièvre. — da, Avoir un*

égratignure. S'égratigner. r. Môi — mât, Bec-de-lièvre

compliqué. Cid—, Passe, f. bi ngà cái —, Suivre la passe.

Sy*T. Emoussé, ébréché, adj. Kim— mfli, Aiguille é-

moussée. Nliai , Mâchonner, a. Sírn,!,' — , id. Cát —

—, sirng — , Couper avec un mauvais couteau.

SITU. Retirer, enlever, arracher, л. Tirer dehors avec

la main. — xuát, Exclure, л. — trir, id. Công—, —

djeh, — beri, — ton, Corvée, f. —, Exiger, percevoir,

recueillir, a. — thuè, Exiger l'impôt. — sai, Impôt en

argent pour la milice. — , Chercher, rechercher, л. Scru

ter le sens d'un enseignement, d'un auleur. — , Con

valescent, adj. Être en convalescence.

SUX". Deuxième lettre du Cycle de 12 ans. — nguyôt,

La douzième lune. Tuôi — , Né en l'année Siru.

T

TA. — th;Vn, Gémir, N. Se plaindre, и. —, Nous, moi,

PRON. Ba — , Nous trois. Cluing — , Nous. Nous tous.

Ngircri —, Les hommes. Chàng —, Compatriote. Notre

homme. An h — , Notre frère. Lui. Lui-même.
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TA. Aider, secourir, л. — trj, Aider le roi. Phù —, Ser

vir le roi, le pays. Quau —, Aide de camp. — (= Clio

miran, Mirrrn), Prêter, emprunter. — lai, Emprunter.

— danh, Usurper le nom. — nho*n, Journalier, m. Già

—, Usurper, л. — dû, Métaphore, m.

TA. Mauvais, pervers, dépravé, inique, obscène, adj. Le

diable, le démon. Satan, m. Le mauvais, le mal. Dia

bolique, impur, corrompu, vicieux, méchant, adj. —

qui, Le démon, le diable, le mauvais. Satan. — ma, —

thán, id. Faux dieux. Khir —, Repousser, rejeter ce qui

est mauvais. Venir à résipiscence. — lac, La volupté.

— dàm, Luxure, f. Fornication, débauche, obscénité,

impureté, f. Impudique, impur, adj. — dao, — giáo,

Religion perverse. Doctrine mauvaise. — , Penché, cour

bé, adj. De biais. Incliné, oblique, adj. Qui a dévié. En

diagonale. Nguyêt — , Lune n son déclin. , Sur

son déclin (du soieil, de la lune). — âo, Bord de l'ha

bit, (îoe —, Angle obius. — ninh, Flatter, aduler, л.

Quán — lón, Caleçon, и. — uiüi, Pointe émoussée.

TA. Piad, u. Poids de 60 kilos. Numéral des poids de 60

kilos. (Cent livres. Un quintal, poids de 40 ligatures en

zinc). — , Remercier, a. Rendre grâces. — o*n, cám— ,

i'l. — long id. — 15, Honoraires, mpl. —, Quitter, л.

S'en aller. Dire adieu. S'éloigner, r. Prendre congé. Se

retirer, h. Bai — , Dire adieu. — sir, Se retirer des af

faires. — thê, Mourir, n. — (= Xin 15i), Faire des ex

cuses, demander pardon. — tôi, S'avouer coupable. Re

connaître sa faule. Phat — , V. Piiat.

г

TA (= Trái). (louche, adj. Mauvais, adj. De mauvaise

qualité. Pervers, erroné, vicieux, inférieur, adj. En dés

accord. Laisser de côté. Ne pas aider, favoriser, л. —

quan, Magistrat rebelle à l'autorité. — dao, Doctrine er

ronée, perverse. Religion fausse. Tay—,Maingauche. Bèn

— , .1 gauche. —, Ecrire, л. Composer un ouvrage, un

livre. Copier un écrit. — llio*, — sâch, Ecrire un livre.

— thú, Ecrivain, copiste, m. Sâch — , Manuscrit,». Biuh

— , Diarrhée, f. —, Fine du rentre. Avoir la diarrhée.
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Bi —, Avoir la diarrhée. — hinh, Etre pris de diarrhée.

— tcri, Déchiré, lacéré, adj.

TA- Langes, fpl. — giê, id. Layeltes, fpl. Tám —, Étoffe

portée en signe de deuil.

TAC Tramer, faire, \. — loan, Susciter une révolte. Se

révolter, в. —phán,írf. —quái, Commettreune énormité.

Tao —, Créer, s.. — phircrc, — thi?n, Faire du bien, des

bonnes œuvres. — hoa, Commettre des actions mauvai

ses, criminelles. — vi, Gestes, faits, actes, mpl. Actions,

fpl. —, Finir, épuiser, a. — 1ân, id. Employer en

tièrement. —, Chercher, a. Faire des perquisitions. —

(=Tuói), Âge, m. Tuói —, id. Âgé, adj.

TAC Ciseau, м. Sculpter, graver, fouiller, creuser, en

lever, a. Travailler au ciseau. — bia, Graver sur lapierre,

sur Гairain. Bia —, Stèle,?. Inscription sur pierre. — da,

— long, Imprimer dans la mémoire. Glii — , Graver pro

fondément (dans son cœur). Xuyêu — , Creuser, fouiller

arec le ciseau. Giô'ng — , Semblable, adj. Khai — , Ou

vrir (un chemin, etc.). — , Hier, adv. — diçp, Consoli

de, f. —, Pudeur, f. Honte, f. Roueir, N.

г

TAC!!. Faire éclater. Fendre, séparer, diviser, a. — cây,

Fendre un arbre, une pièce de bois. — nhau, Se sépa

rer, R. — làng, Diviser un village. Tanh — (T), Cra

quer, N. Rendre un son. — chirnp, Se diriger en droite

ligne. — miên, — dam, id. Aller droit devant soi.

TAI. Oreille, f. L5 — , id. Les oreilles. Le trou de l'oreil

le. Biéfc —, Sourd, adj. Niing—, Sourdaud, adj. Cauh

— , mép —, Contour, bord de l'oreille. Lái — (T), Lobe

de l'oreille. Trái —, id. Qui offense tes oreilles. Chán —,

En avoir les oreilles rebattues. Nói inh —, nói om —,

Fatiguer les oreilles. Abasourdir, a. —, Malheur, m. In-

iorlune, calamité, f. — hai, — va, — nan, — ircrng, id.

— ngu"o*o, Fourbe, sinistre, dangereux, pernicieux, adj.

Phái — , mác —, Tomber dans l'infortune, le malheur.

Devenir malheureux. Thiên — , Malheur envoyé par le

Ciel pour punir les hommes. — böi, Cultiver, a. — bôi

tbànlinli, Se réconforter, r. — bói fiê'l diröug lin h hôn.
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Cultiver et nourrir son esprit, son unie. — (= Thay),

Combien, si, tellement, adv. — Interj. Thánh — , Qu'il

est saint ! —, Commencer, л. — sinh nguycM, Nouvelle

lune.

t

TAI. lie nouveau. Répéter, к. His, adv. Une seconde fois.

— tam, — nhi, A plusieurs reprises . Efficacement, adv.

— boàn, Revenir, n. Rendre, л. — !iÖi, Retourner, reve

nir, — pliât, Reverdir, repousser, a. — sinh, Revivre, n.

(Avoir la vie sauve). Làm — lai, Refaire, л. — , Pâle, adj.

— mât, Visage pale, — xanh, Très pille. — le, — lét, id.

—, Se fdner, se flétrir, r. (des fleurs). ¡Virón;? — , Ris

soler, a. Thjt — , Viande mortifiée et préparée au vin

aigre.

TAI. — , — tri, Industrie, faculté, habileté, f. Talent, m.

dénie propre aux affaires. Capacité, adresse, F. — ngô,

— nghé, — näng, — cán, id.— lire, Vaillant, adj. Vail

lance, valeur, f. — hành, Adresse, habileté en affaires.

Ce- — khôn direrng, Être extrêmement habile. Anh —,

Habile, illustre, adj. Homme de génie. Esprit transcen

dant. Thién — , id. — la, Habileté merveilleuse. Làm

—, Faire avec adresse. — dire, Talent et mérite. Hiën

—, Sage et capable. Homme fort remarquable. Çô —,

Habile, adroit, ingénieux, capable, adj. — hoc, Erudi

tion, science, f. Savoir, m. — , — hóa, — vât, Riches

ses, FM., lîiens, MPI.. Marchandises, fpl. Argent, m. Cho

ses précieuses. Tién —, Les richesses. — chii, — gia,

Possesseur, propriétaire, maître, И. Riche, m. — sác,

Richesse et beauté. —. Ilots ¡le construction. Bois dont

on fait des meubles. — liéu, -- chát, Matière dont une

chose est faite. Matériaux, mpl.— , Talent, m. Habileté, f.

Disposition naturelle. Propriété, qualité, F. Ba — , Les

trois facultés de l'Ame : Tri iilitf, La mémoire ; Tri hiéu,

L'intelligence ; Tri mu6n, La volonté.

TAI. Chez, pbép. A âause de. — loi, À саше de moi.

Chez moi: Par moi. Muni thi — ai ? Qui est coupable de

ce mauvais dessein ? — y, — long, Au gré de. — nhâu.

En présence de. (îi.io — , Confier, k. S<r —, Situé, de

mi uiant'à. Mini mi - i hon, tlii'mh mi — thièn. Il dé-

P,tit Diet. A.-fr.
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pend de l'homme d'entreprendre une chose, mais au

Ciel est réservé le succès de l'entreprise : L'homme pro

pose et Dieu dispose. — dâu ? D'où ? Par quoi, où ? —,

Dans, adv. Être. Être dans. Consister, n. Se trouver, r.

TAI [= Nam). Année, f. —, Soutenir, contenir, a. Plein,

comble, ADi. — dác, Contenir. — thân, Concevoir, a.

Devenir mère. — га, Etendre, répandre, a. — mong

ra, id. —, Cent trillions. — (=Ch0"), Porter, transpor

ter, a. —, Remplir son devoir. — , Affaire, action, f.

Travail, m. — l|ch, Livre d'histoire.

TAY. Main, v. — mat, — bCru, Main droite. — trái, —

tâ, Main gauche. — choii, Les mains et les pieds . Chi

— lên, Montrer du doigt. Cháp — , Joindre les mains.

— tréo lai sau Itrng, Les mams croisées derrière le dos.

Di — dânh dàug xa, Marcher fièrement en balançant

les bras. Làm — dôi, Faire ci deux. Làm — ngang, Fai

re soi-même (sans avoir recours à un artisan). Làm dông

—, Faire en grand nombre, à plusieurs. Thiô'u — làm,

I/ y\a manque de bras, d'ouvriers. La main-d'œuvre

manque. — gat, Moissonneur, s. Nói — liai, Riposter, n.

i\oi — bai vacmôt, Riposter avec audace (à un supérieur).

— \\a,Rampe,F.— càu,id. Bao —,Gant,n. Dé à coudre.

Bao— ski,Gantelet, m. Net —,Faire ressort avec le doigt.

— áo, Manche, f. — lái, Barre du gouvernail. —, Nu

méral des filets, des paquels, poignées de feuilles de

bétel, des javelles.

TÀV. — mot, Grappiller, и. , Menu, petit, minu

tieux, ADJ. — may (T), Inquiet, adj. Sans repos.

TAY. Égal, adj. — nhau, Egaux, équivalents, adj. Qui

se valent. Vi—, sánh — , Absolument semblables. Cüng

—, Mettre en parallèle, sur la même ligne. Khôn —,

Sans égal. I nique, incomparable, adj. Chi —, nào —,

Tant vaut-il que... — (T), Émoussé, adj. Dao — , Cou

teau émoussé.

ТАМ (=,Ba). Trois, adj. nim. — hap, Se réunir, se ras

sembler, r. — cang, Les trois liens joviaux : [Prince et

sujet; Père cl fils; Mari cl femme). — tir, Réfléchir
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longtemps. Nói — bà dác, Parler à tort et à travers.

— quân, Toutes les troupes, l'armée du pays. — phù,

Palais infernal. — tinh, Réflecteur, m. — bán, Vole, f.

Sampan, canot, и.

ТАМ. Hait, adj. num. — ngirôi, Huit personnes. Thi'r

—, Huitième, adj. Murcri —, Dix-huit. Giàu — gánb,

Riche à huit charges, Cad. Qui est riche, bien à Гaise.

ТАМ. — dilti, Fève, f. Và'y — lam — luôV, Salir, souil

ler, a. — , Rougir, N. — (= Tàm), Vers à soie.

ТАМ. Par intérim. En passant. Pour un temps. Passa

gèrement, adv. Provisoirement, adv. Provisoire, passa

ger, momentané, adj. — dung, Provisoire, adj. Qui sert

en passant. — trú, — cur, — 11 g u, Loger en passant. —

biêt, Être séparé pour un temps, CF — , Habiter, demeu

rer provisoirement. (S do-i — náy, En ce monde qui

passe. Ilói — , — d&, Emprunter, a. NMià —, Tente, v.

— thào, Marru.be, m. (Médecine). —, Vendre trop cher.

—, Tromper, л. — , Ciseau de sculpteur. — dao, id.

Ciselet, м.

ТАЛ* (= Tán et Tàn). Disperser, dissoudre, a. Dissolution,

dispersion, v. Dispersion, dissolution d'une assemblée.

Se disperser, sedissoudre, r. Séparé, dispersé, épars,

adj. Détruire, anéantir, л. Se fondre, s'évaporer (glace,

rosée, neige). Errant en liberté, oisif, inutile, adj.

Ли sortir de.... — tac, — ru, — hoanp, — hoanh, —

tành, phá —, id. Gáy — , Cesser de chanter (du coq). —

canh, A l'issue, la fin de (u veille. — triéii, A la fin de

l'audience. Làm — hoang tí toc, Disperser aux quatre

vents. — hôi, Congédier, dissoudre l'assemblée. i\àt — ,

Détruire, réduire en poussière, à néant. Anéantir, л. —

mât, Disparaître, n. Se perdre, r.

TÁN (= Tàn). Dais, ciel, parasol, parapluie, w. Balda

quin,*. Abat-voix,m. —phung, — phircrng,«/. — , Louer,

glorilier, a. — ta, — tuug, id. — ta mût Chúa Ba Ngôi,

(jloire àDieu en trois personnes. —(= Tan), Disperser, a.

Itroyer, л. Réduire, a. Partager, diviser, séparer, a. —

ra bût, Réduire en poudre. Pulvériser, л. —ra, —mat, ítf.
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Piger, anéantir. — lan, Dispersé, divisé; placé çà et là.

— übern lan. Vagabond, errant, adj. — loan, Trou

bler, a. Mettre le désordre. Révolutionner, a. —, Aider, л.

—, Courir, N. — b(), Presser, molester, a. Cliay — hoán

S'enfuir, h. Disparaître, N.

TAIN. Nuire, N. Porter dommage. Se perdre, r. Dis

siper, л. Dépérir, N. Se faner, r. Se flétrir, r. Fâné,

flétri, ruiné, endommagé, adj. Malfaiteur, brigand,

oppresseur, tyran, m. Hunsç — , Féroce, cruel, mé

chant.— liai, Causer un grave dommage. — bao, Cruel,

adj. — Щ, Abandonné, délaissé, adj. — mat, Réduit

aux abois. Être à l'étroit. — binh, Armée en déroute.

Rompre un bataillon. Mettre Сarmée en déroute. — lira,

Etincelle, escarbille, y. Brandon, m. — tim, — den,

Mouchure, y. — thuô'c, liout de cigarette, de cigare.

Mégot, ш. —, Dais, parasol, m.

TAIN. Jusqu'à. — miit, En présence de. — treri, Jus

qu'au ciel.

TÀN (= Tán et Tan). — mác. Se disperser, r. Dào — ,

Fuir, .V л.

TANG« Deuil, и. Habit de deuil. Porter le deuil. — cht?,

Etre en deuil. Chju —, tho — , dé — , Prendre le deuil,

ko —, Habit de deuil. Met — , man —, Le deuil est fini.

— cha, Porler le deuil de son père. — , Perdre, a. Mou

rir, N. — , Rien, M. — Ы, Le bien et le mal. —, Objets

dérobés, volés. Bien acquis injustement. Pièces à con

viction. Preuves, fpl. — tien, — vftt, Corps du délit.

Pièces к conviction. Làm —, Faire la preuve de son ac

cusation. Produire des pièces à conviction. Quá — quá

tích, — dác tài, — chánh «n, Preuve irrécusable. —,

Suborner, corrompre, a. — , — liai, Nuire, я. —, Vo

ler, a. —, Mûrier, m. — trdng , Caisse de tambour.—

du, Soleil couchant. Dann — trông, Siffler une pièce de

théâtre. Màng — , Tempe, r,

TANG. Ensevelir, enterrer, enfouir, a. Cacher sous ter

re. Mai —, Enterrer, a. — sir, Enterrement, m. Obsè

ques, funérailles, fpl. Sépulture, p. — 1?, Cérémonies



des funérailles. — , Base de colonne. Socle de colonne.

Piédestal, m. Plinthe, m. — viôn, dá —, id. — luôn, Sou

bassement, m. — , 'Tablette, f. — dimng ha, Tablette de

sucre noir.

TANG. Cacher, л. — hinh, Se cacher, w. Gian —, Rece

ler, cacher, л. Kho —, Grenier, m. — lang, Fil de la

cierr/e. — ong, Alvéole, F. — thalàu, Archives, fpl.—

lât, Maladie, infirmité, f. Impotent, adj. Cay Ion —,

Arbre touffu.

TANG. Intestins, viscères, mpl. — phú,?r/. Bac — , Pâle,

blême, exsangue, adj.

TÀNG. — rang, Aurore, f. — sang, Ли point du jour,

à l'aube, — (= Táng), Base de colonne. — dá, Socle de

colonne en pierre. — (= Iran), Front, m. — , Abon

dant, ADJ.

TANG (T). Feindre, simuler, a. (îiâ —, id. Noï —, Chan

ger de conversation. Parler d'autres choses.

ГАЛН. Infection, f. Mauvaise odeur ; Puanteur, f. (pois

son pourri). — hôi, id. — khét, Sentir fort.

TANH. S'éveiller, s* ЫшШг, . -mi ja«y t—Hfcty id.

— rircfo, — say, Se remettre de l'état d'ivresse. — h—,

■•Tii¥hy/íNatu<^V^r Ca*á^e'.w.^tíáV)íi>, СШ«йёгеу$е1

TAiMtti ■■ ■ Qmation pbitei OWtjiw neàeiwftpiïès'áf>p{tíic.

. rSyriméréiier>(iMieiy. ^ttiktb^Cèsswtff' píerkoin Mhi-

э .4)»«¿r4»iyíAmvA ^yitth'WÚm-, -Uval pttv ywéittvrt

TANH (= Tính). - mánh, Шео éveillé n\

ЪА№^-Ш,-тъ*№\Нё 'ЩЪкеШ-й tnférim^Ejntíki

■ л*к íclir4...rm¿,i#l, "ù Al -UlA\v4i_.L» L...-»,Jir¿¿L itlUUW..

- >W&f&*№WrdmtiFdeрвМкШHMfV¿ml

Corde cU W^fcr&.b!^ {Ът^Шт/ШЧг^'ё^,1^-

Pc-tit Diet Л.-Fr. ó
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gueilleux, superbe, adj. —, Agiler, troubler, a. — loan,

Temps de trouble. Temps troublé. — näo, Troubler, a-

gitcr, inquiéter, vexer, molester. Trouble, agitation

d'esprit. Fatigué, lassé. Surmenage, m. Buoi ly —,

Temps de trouble, jour de chagrin,de tristesse.— nan,

Tomber dans un malheur.

r

TAO. Foyer, m. — quân, Dieu lure. Génie du foyer. —

thân, id. — , Sec, aride, adj. — tính, D'un caractère aus

tère. — tác, Cris des poussins appelant leur mère. Kièm

— tác, chay — tác, Chercher, courir de tous côtés en ap

pelant leur mère (poussins). Cây — , Jujubier, M.Trái —,

Jujube, f. — , Triste, inquiet, adj. — (T), Audacieux,

hardi, adj. — bao, id. — gan, id. Généreux, magnani

me, ADJ.

TAO. Transporter les impôts à la capitale. — ván quan,

Commissaire aux subsistances. — , Creuser un canal. — ,

Gouffre, tournant, m. — , Lie de vin. Résidu, Marc, и. —

khircrng, Déchets de riz. — , Rang, m. Classe, f. Collè

gue, confrère, compagnon, m. De même métier . Quan —,

Les officiers, les fonctionnaires. Nhï — , Vous, pron.

Thi —, Marché, m. Place publique. Thiên — (T), Le

ciel. — (Tàu), Navire, bateau, m.

TAO. Créer, constituer, a. — boa, — làp, — dirng, ïd.

Faire, commencer, inventer, fonder, établir, fabriquer,

bâtir, a. Exciter, a. Etre cause que. Con —, La fortune.

Le destin. Transformation de la nature. Vicissitude de la

fortune. Thièn — , id. — nên, Entreprendre et mener à

bonne fin. — thành, Faire, accomplir, a. Tir — thièu

làp dja, Depuis la création du munde. — ruông nircrng,

Livrer des terrains à la culture. —, Parvenir, arriver, n.

Progresser, к. Linh — lé, Satellites, licteurs, mpl. Milice

des mandarins.

TA.O. Matin, m. — van , Matin et soir. — thân , De grand

matin. Kim—, Cematin. Iloàn —, Inopportun, adj. —,

Laver, balayer, épousseter, л. — mô, Nettoyer les tom

beaux. — s6, Au complet. Nghiêp — tàu, Charges de

la maison, de la famille. — trïr, Extirper, a.
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ТАР. Happer, к. Saisir avec la gueule. Dévorer, A.Thjt

— (T), Chair crue. An — , Mander de la viande crue.

— , Circuit, m. Environner, a. Révolution, f. Se mouvoir

en décrivant un cercle. Parcourir, л. — nién, Une année

complète. Nhirt — , Un tour, une révolution. Tam — ,

Triple enceinte. —, Tourbillon, grain, oraj;e, oura

gan, m. Bourrasque, tempête, Tornade, f. Ccrn — ,

id. Bäo —, id. Typhon, cyclone, и. Buôc — (T), Attacher

légèrement en attendant. — láy, id.

ТАР. Mêler, mélanger, л, Divers. De toute sorte. —

loan, En désordre. Pêle-mêle. — loai, Mélanges, mpl. —

nhu, Confusément, adv. Nói — , Parler sans suite. Ba

fouiller, N. —, Mauvais, grossier, adj. G3 —, Bois ten

dre, peu solide, sans valeur.

f

TAT- Dessécher, tarir, épuiser, a. Mettre à sec. — can,

— nuràc, id. — tlia, Dessécher un vivier. Vider une fos

se à poissons. — vào mat, Souflleter, a. —, Aider, secou

rir, s.. Phât bó —,Poussah des Indiens, des Chinois, des

Annamites. Le Bouddha.

TAT. * Abattu, chassé par le vent. Se /iriser, frapper con

tre. Déferler, n. Pousser à bout. Presser, a. Mira — vô,

La pluie pénètre chassée par le vent. Gió — khói vô con

, mât, Le vent chasse la fumée dans les yeux. Máng— lííy,

Accabler de reprochen, d'injures. Gió — vào bai , Le vent

jette [pousse) à la côte. — (T), ('rendre une autre direc

tion. — ra dàng khác, id, — (T), Abattre, renverser

avec la main, le pied ou un outil. Të —, S'élreindre, в.

Se serrer les uns contre les autres.

TAU (=Tao). Je, moi, pron.

TÁU. Nom d'une mesure pour les grains. G5 —. î\om

d'un bois très dur.

TAU. Bateau, navire, bâtiment, vaisseau, m. — bè, id. Les

vaisseaux, les navires, les bateaux. — lira, — khói, Ba

teau à vapeur. — dô, — tho*, Paquebot, courrier, m. Pa

quebot-poste, m. Malle-poste, f. — chien, trilu, Navire

de guerre. — ô, — an cirôp, Barque de pirate. Corsai

re, m. —buôn, Navire marchand, decommerce. —buöm,

л
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\avire à voiles. Mirón — . Affréter un navire. — mirón,

Navire affrété. — chay, Le bateau part. — khi, Bal

lon, m. — voi, Etable d'éléphants. — ngira, Écurie de

chevaux. — di, Pourrir, n. [étoffe). — , Numéral des

feuilles de bananier, d'aréquier... — là, Une feuille.

— là churt'i, Une feuille de bananier. — cáo, Dé àjouer.

BÖ —, Objets chinois d'exportation. Marchandises chi

noises. ThU kho —, Viande cuite à la saumure avec un

peu de suere. — bircrn.', Navette à encens. liai chièc — ,

Deux bateaux.

TAC Règle, coutume, méthode, v. Précepte, st. — luât,

Tarif, m. — , Aussitôt, alors, adv. Nhirt —, Première-

ment. En premier lieu. — (= Nhét), Obstruer, bou

cher, л. — thanh, Obstrué, bouché. — eó, Qui a la gor

ge prise, le gosier obstrué. Lúa —, Céréales, fpl. Hàu

— , La Déesse des céréales. Cérès. — liriíi (T). Faire

claquer la langue en signe d'approbation. — kè (T),

Cecko, m.

TAC Rebelle, voleur, brigand, m. Nguy —, loan —, id.

— dao, Voleur. Bao —, ni. Phàn — , Se révolter, r.

Binh — , Apaiser une révolte. Gian —, Misérable, adj.

— tir, Fils ingrat. Môc — , Prêle, f. [Queue de cheval,

oui sert à polir le bois. — (= Làm hai), Causer du

dommage. — hién hai dân, Nuire aux sages et au peu

ple.

ТАМ. Écume, к. Bulle d'air. Nôi —, Il s'élève des bulles

d'air. — dang, Trace, piste, t. Signe, Vestige, M. —

tích, id. Mât — , bat —, biçt—, Sans aucune trace. H

n'y a pins de traces. Soi — , Bouillir, N. Xa — , — nui

mil, /1 perte de vue. , Bien loin. — xia rang, Cure-

dent, m. Toi — , Ténébreux, aveugle, obscur, adj.

ТАМ. Se baigner, r. Prendre un bain. — rira. — gôi.

— táp, id. — dôi, Faire semblant de se baigner. Bi —,

Aller se baigner. — , Imbiber, imprégner, л. — dâu,

Imbiber d'huile. — vàng, — bac, Dorer, urgenter, a.

ТАМ. Vers à soie. — lu-, — to*, id. Nuôi —, dé — , Éle

ver des vers à soie. Chue —, id.
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TAN. Ngú*a , Démanger quelque peu. Làm —man,

S'abaisser. R. Faire des bassesses.

TAN. — màn thir chcri, S'abaisser platement pour é-

prouver tjfin,

TAN. — màn, De peu d'importance.

TÄNG. — drt, Bonze, m. — thir-o, — nhcrn, thày —,id.

— ni, Bonze et bonzesse. "Ac —, Hönze. Homme dur.

— viên, Bonzerie, f. — , Augmenter,' doubler, ajou

ter, a. — lên, — lerm, Augmenter, a. — bó, Suppléer, a.

Supplément, m. Appendice, m. — giá, Élever, augmen

ter le prix. — timé!, Élever,augmenter íes impôts.— tó,

Bisaïeul, m. — ton, Arrière-petit-fils. — , Mais, conj. —,

Haine, envie, jalousie, F.

TANG- Jalousie, haine, ï\ — , Marmite en terre à fond

percé de trous.

TANG- Tout à fait. Absolument, adv. — tui, Se mêler

des affaires d'autrui.

TANG. Louer, célébrer, exalter, a. Vanter beaucoup. —

phong, Elever à une dignité. Conférer des titres. Nom

mer [à une dignité). — minh lên, Se glorifier, se van

ter beaucoup.

TAP (= Táp). Bó — vào bó\ Épaves, fpl. —, Particule

superlative. Nhó — , Très petit.

TAP (T=Tâp). Réunir, assembler, ,\. — lai, id.

TAT. Eteindre, л. S'éteindre, r». — lira, Eteindre le feu.

Lira — di, Le feu s'éteint. — hcfi, — nghin. Expirer, n.

—, Baisser, tomber, cesser, N. — gió, Le vent tombe.

Accalmie, f. — , Sommaire, résumé, m. En résumé. Nói

—, nói — khúc, Dircen peu de mots. Résumer, л. Làm

— , Faire sommairement. — nông, Sommairement. — ,

Court, direct, adj. Directement, adv. Cá¡ —, Petit ar

royo de traverse pour raccourcir la route. Bi —, di —

liút, Aller par le plus court chemin.
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TAC — long, Cœur. ч. — licri, Soupir, м. — , Mesure

de longueur, Décimètre, m. — dâtt, Un lopin de terre.

—, Phalange du médius.

TA Y. Occident, ouest, m. Hai — dircrng, Europe, r. Tiéu

— dircrng, Inde, F. — dircrn.' nhcra, Européen, ш. —

nam, Sud-ouest. — bác, Nord-ouest. — làng, Thibet, н.

— (=Riêng), Propre, privé, particulier, person

nel, adj. S'approprier, r. Faire acception de personnes.

Ktre partial. Aimer, favoriser particulièrement. — vi,

— vi, Faire acception de personnes. Être partial. —

tà, id. Particulier, propre, adj. Con —, Rhinocéros, и.

— , Percher, N. Bítt da — , Espèce d'argile.

TAY (=Rái). Con — , Loutre, f.— di (T), Rapidement,

vivement, adv.

TAY. Effacer, larer, purger, nettoyer, purifier, A.Thuô'c

—, Purgatif, m. Purge, purgation, f. — chír, Effacer

une lettre. Thánh —, Purification sainte. Baptême, m.

— thu, Laver les mains.

TÀM. Cœur, m. Affection, f. Sentiment, m. — tinh, —

trircfng (tràng), — pluie. Sentiment, affection. Ngirtri

— phúc, Confident ,affidé, m. — thân, Esprit, m. Âme,r.

— bào, Frère utérin. — tan h, Naturel, caractère, m. —

sir, Secret, m. — did , Mémoire, f. — bfft tai (toai), li

tre tout hors de soi. Can — , Réservé, discret, adj. — ái,

Affectionner, chérir, a. Vô — , Sans affection, sans cœur.

Inadvertance, inattention, distraction, f. Inattentif,

distrait, indifférent. Chuyên — hoc hành, S'appliquer

à l'étude, khoái ngô —, Agréable, délicieux, adj. Vô —

vô tri, Sans cœur, sans intelligence. Dépourvu de senti

ments. Idiot, béta, sot, adj. Liru — , Graver dans sa mé

moire. Bang —-, Mèche, к. — khan, Creux de l'estomac.

ТАМ. Morceau, и. Portion, f. Numéral des feuilles de

papier, des morceaux d'étoffes, des habite, des planches,

des claies, des cloisons, des murs, des briques , de la vian

de, et en général de tout morceau séparé d'un tout. —

ao, Un habit. — gié, Un morceau d'étoffe, un chiffon.

— dát, Un lopin de terre. — tiïc — tirtVi, Serrement
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de cœur. Khóc — tire, Sangloter, N. —, Résidu le plus

fin des grains de froment, de riz. Brisures de riz. Nh<>

— thân, Se suffire à soi-même. — cám, Son fin et son

grossier. Le son en général.

ТАМ (= Tim). Chercher, к. Faire des recherches. Dé

mêler, débrouiller, л. Examiner, л. Réfléchir, n. Can

—, Aller à la recherche. Faire des recherches. — hoa,

Cueillir des fleurs. —, Se servir, r. — thiràng, Ordi

naire, commun, banal, adj. — , Mesure de 8 pieds. Môt

—, Huit pieds de long. — vông nira, Bambou épais

pour sièges. — phóng, Creux, fisluleux, adj. — báy,

— bây — ba, De travers. En désordre. — vioh, Sotte

ment, adv. Sans raison. Con — phón,¡.' (= Con dï),

Prostituée, f. Let — quây ra, Se gangrener, n. Nói, làm

— quáy ra, Parler,faire de façon ù (lui) nuire. — lai,Äe-

chauffer, a.

ТАМ. Détremper, délayer, a. Faire macérer. — bó,

Rendre des forces. Remettre, réconforter, л.

TAN (= Mm), Nouveau, récent, frais, adj. Nouvelle

ment, récemment, adv. — tao, — làp, Récemment établi,

construit. — phuc (iio nun), Vêlements neufs. — lai,

(Mm tdi), Nouvellement arrivé. — kinh phirác ftm, Le

Nouveau Testament.—phu, La nouvelle mariée. Lajeune

épouse. —, Bois à brûler. — tliûy, Le bois et l'eau, (Ce

qui est nécessaire à l'entretien), —, Mordant, acide, ri

ere, dur, misérable, adj. — loan, Misère, f. Amer, dou

loureux, pénible, adj. — khó, id. Amertume, souffrance,

fatigue,?. Laborieux, Pénible, douloureux, adj. — kháu,

Embouchure de fleuve. —, Hôte, m. — thiên, Mourir, n.

TAN. Approcher, a. — ttfi, S'avancer, r. Progresser,

profiter, a. — oint;, Offrir le tribut. — lire, De toutes

ses forces. — binh, Faire avancer l'armée. — thtfi, Avan

cer et reculer. — lai, Devenir riche. — dure, — quem,

Monter, parvenir aux dignités. — mi dêm, Relever les

bords du paillasson, de la natte. — sï, Docteur, m. — ,

— trie, Rapidement, adv. Avec promptitude. — (= Hói),

Interroger, questionner, л. — v#n, Interroger, exami
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пег, At S'enquérir de. — tù, Mettre le prévenu à In ques

tion. —, Porl, m. Entrée, rade, f. — kháu, id.

TAN. — phién, Triste, chagrin, adj. Buön — táo hflu,

Se donner beaucoup de soucis et de peines. Ho — , Nom

do famille. — nga'n (T), Méditer en silence. Rau —. Plec-

tranthe aromatique. —, Toujours, fréquemment, adv.

TÀN. Fin, к. Finir, f. Epuiser, s. — tuytU, Epuisé, АЫ.

Zîc /«/if/ en comble. — tlnh, Clairement . adv. Conscien

cieux, adj. — thè, Fin (/« monde. — târo, De tout cœur.

— lire. De toutes ses forces. A bout de forces. CÙDg — ,

Fin, f. 0Г — (rung, Hester entièrement fidèle. — nhau,

Se toucher, h. Rapprocher l'un de l'autre.

TAN. — niAn, De peu d'importance. Esprit étroit. Bàn

—, Espèce de table ronde.

TAN. Quadrupède femelle, (Mäu, Quadrupède mâle). —

m&u,Lc mâle et la femelle. —, Tout à fait. Entière

ment, adv. — , Donner l'hospitalité. — , Cendre,- f.

Charbons éteints.

TAN(î (= Trrne). — lén, Élever, ej aller, x. (par des

■ >сотр1тсЩ:)1еШиЪ\1ае$)У— Лас','—! bO'cM Ñói

»^Г<Щ№ЙеМъгГШЩ i.
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ТАР. Coi — toa, Л'е pas voir distinctement . — vào bai,

Être jeté à la côte. Bánh — vô mat, Donner un soufflet

en pleine ligure. — mí chiê"u lai, Replier les bords de la

natte. Lity dèm — lai, Couvrir d'une natte. — ctra lai,

boucher la porte. — ting, ( V. Tang).

TAP. S'exercer, se former, в. Exercer, former qqn. Pra

tiquer, a. Habitué, adj. S'habituer, se familiariser, a.

Habitude, v. Familier, adj. — tành, S'exercer, tt. Se

former ià la pratique de). — rèn, — luyên, id. — cho

(|uen, S'habituer, s 'accoutumer, se familiariser.— binh,

Exercer les troupes. — ligné, Apprendre un métier. —

quéo, Accoutumé. —, Comparer, a. Comparaison, t.

Allégorie. F. — , Réunion, assemblée, f. Recueil, m. Col

lection, f. Tu — , Réunir, assembler, n. — giây, Ca

hier, m. — lap, Cabaler, s. Faire du mauvais esprit.

Conspirer, comploter, n. Tenir des clubs. — diôu, Bril

ler, resplendir, N. ïhè — , Succéder aux aïeux. Héré

ditaire, adj. Hériter de père en fils.

TÄT. Être jetéà la côte. Thuyën — vào bai. Barque je

tée à la côte. — bât to* bo*, Abandonné, adj. Pêle-mêle.

Bô — tirûri, Délaisser, abandonner, л. — bat, — tircri,

Abandonné, délaissé, adj. — nhiôn, Certainement, adv.

— , Finir, cesser, achever, terminer, a. — tinh, De tout

cœur. — , Chaussette, F. Bas, m. — va, id. Mang — ,

Metire les chaussettes, les bas. — ha, Valet, m. —, Con

naître à fond. — , Vernis, M.

TAT. Maladie, infirmité, F. Défaut, m. Maladie chroni

que, — nsnyen, — binh, — tàn, tirf. — loa, Ecroucl-

les, FPL. Tumeur scrofuleuse. Scrofules, fpl. Humeurs

froides. — phuug, Lèpre, elephantiasis, f. — chingdS,

Maladie incurable. CAn —, Guérir, л. — d6, Envier,

jalouser, л. —, Envie, jalousie, a.

TAU (=Táu). Informer le roi (de rive voix ou par écrit).

— dông, — dô'i, n^U'a —, — vua, — bê ha, id. Sire.

Votre Majesté. — lên, S'adresser au roi. — vào, Rendre

compte. — thât, Déclarer la vérité. — lên, S'élever,

monter tout droit (oiseau). —, Chanter, л. (cigale,

grillon).
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TÂU. Ông cai —, Ordonnateur d'un convoi funèbre. —

(= T)\u), Informer le roi (de vive voix ou par écrit). —

khó*i, Envoyer une adresse au roi. —, Totisser, a. Rhu

me, M.

s

TAU. Se hâter, r. Courir, s. — (Chi dau), Femme du

frère aine. Belle-sœur, madame, f. Loài — tbû, Ani

maux terrestres ((/ni courent S7ir fa terre).

TE. Bi — ret ^Bi cà léu cà láo), Aller flâner. Nó chay

— ret dàu dàng, H est allé flâner de ce côté-là. Chay —

hô, S'enfuir promptement. — tél. Déchiré, adj. Mis en

lambeaux. Cbim , Vanneau, m. —, Cái —, Petit

filet de pèche. Bánh —, Pécher au filet Te. Chim

cira, Vanneau à éperons.

TÉ. Tomber, N. — xuÖng, id. — ngira, Tomber de che

val. — lèn — xuÔng, Tomber â tout instant. — ra, Tom

ber en dehors. Arriver que. Cho — ra môt hai dóng,

Pour arriver à gagner une ou deux sapèques. Làm —

di (T), Faire vite.

TE. — nhiro'ng, Céder humblement. Etre respectueux,

poli. — nhircrnK — bai, id. Etre plein de. prévenances et

de respect. —, Violon, m. — vè, Friand, adj. Avoir gran

de envie de quelque chose.

TÉ. Triste, adj. —, Désert, solitaire, seul. —, Ordinai

re, commun, adj. — bai, Triste. — ngát, Triste et mo

rose. Très triste. No*i — , Lieu solitaire. Bi — , Aller

seul, ou par petits groupes. Bôt — , Farine ordinaire.

TÉM. Rassembler, recueillir, ramasser, serrer, a. — vào,

— lai, id. Dät — , Accotement, и.

TÈM. — 'em — lu6c, — hem — liutfc, Sale, malpro

pre, ADJ.

TEN. Rouille, f. Oxyde, U. — rét, Rouille, r. — dóng,

Ver t -de-gris,м. Oxijde.de cuivre. Xé — ben, Mettre en

lambeaux, en loques. — ben. En désordre.

TEN (T). Etre honteux. Rougir, N. — lo, — to, id.



TEO. 5e contracter, se rider, se crisper, se ratatiner, se

racornir, R. (par le sec). Ratatiné, racorni, crispe, adj.

— lai, id. Cháy niróc — (T), Dégoutter, N. Leo — (T),

De travers.Mal, adv. Làm leo —, Faire mal, en dépit du

bon seos. '

TÉO (T). Làm léo —, Faire sans soin.

TÈO (T). (My mró>c , Dégoutter, N.

TEO. Lhm loo —, Contrarier, a. Có long leo — , Avoir

mauvaise intention. Bung—, Mauvaise intention (ausu-

jel des plaisirs vénériens). Môt — (T), Un atome. An —,

Manger très peu.

ÏÉP. Crevette, f. Chevrette, r. Tôm —, Ecrevisses et cre

vettes. Les crevettes (en général). Có ntiéng — lan — lôi,

Bavarder, jacasser, babiller, n. — tôi, Gousse d'ail. —

(T), Siffler, N. — miéng, id.

TET. Barrir, N. (comme l'éléphant et le rhinocéros).

Baréter, n. —, Déchirer, lacérer, л. Couper avec un fil.

Bánh — , Gâteau de riz

TET. Déchirer, a. Mettre en pièces. Máng — , quo- — ,

Réprimander qqn vertement, sans lui donner le temps

de répondre le moindre mot.

TÈ. Engourdi, stupéfié, adj. — mè, — moi, id. Lassi

tude, f. Accablement, и. — chern, Qui a les pieds en

gourdis. — tháp, Tumeur séreuse. — (H - Kia), Celui-

là, celle-là. Cela, pron. Nuirai —, Cet homme-là. Celui-

là. Nffi —, Cet endroit-là. Con —, Rhinocéros, si. —

giiic, Corne de rhinocéros. — , Valet, domestique, M. —

(i^zTay), Occident, m. —, Triste, adj. —, Monter, n.

TE. Sacrifice, м . Sacrifier, immoler, л. — tho', — tir, id.

— dâng, — lé, Offrir un sacrifice. — thân, Immoler

aux idoles, aux esprits. Thây chinh —, Prêtre, и. —,

Mince, petit, adj. — vi, Minime, adj. — . Aider, a —

lhi\ Rendre service aux pays. — tân, Cabaret, Asaret, x.

(Médecine). Nmrc — , Trot rapide du cheval. Nfjfli —,

liendre, м. — dô, Passer, traverser, a. — , Arrêter, re

tenir. A.
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TE. Couper, tailler, к. Egal, adj. — cho bang, Egali

ser, a. — , Ornement, m. Orner, décorer, arranger, a.

— chinh, Arrangé, orné, décoré, adj. — gia, Diriger

la maison, le ménage, la famille. Viéc — gia. Ména

ge, m. — tinh, Sérieux, rélléchi, adj. — tiru, Se réunir, R.

TÊ. Usé, déchiré, en loques, gAté, ruiné, endomma

gé, adj. Bói — , id. — lâu, Hors d'usage. —, Vicieux,

mauvais, ingrat, trompeur, adj. Tác — , Tromper, a.

Commettre des injustices. Lam sir —, Faire une chose

t déraisonnable. —jjuá! Exclamation. C'estmalheuceux,

regrettable! —, Vil, méprisable, adj. — , Mourir, n.

TÉ. Dominer, gouverner, к. — trj, id. — thän, Minis

tre, м. — ttn'rng, Commandant supérieur. Thuô'c —,

Pilules de santé. —, Tache, souillure, y. Lie,F. Résidu,

Sédiment, m. Bourbe, boue, f. Bourbeux, sale, adj. Tía

—, Lie, F. — ra, Ecorcher, tuer, immoler, л.

TE (T). Thuô'c —, Pilules de santé.

TECH. Mông—, Barbillons du coq. Thièn — , lác — ,

Couper les barbillons. — mât (T), Se retirer, s'en aller, n.

Nhây —, S'esquiver, n.

ТЕМ. — trâu, Préparer la chique de bétel.

TEN. Nom, m. —. Numéraldos individus du sexemaseu-

lin. — toi, Mon )iom. Moi, phon. — tue, —tfte, Nom pro

pre. — linh. Un soldat. — goi là, Se nommer, n. — ho,

Nom de famille. Có máy — ? Combien sont-ils? Mao — ,

Prendre un faux nom. — , Flèche. F. Bíín — , Lancer

une flèche,

TÊNH (T). —hôuh, Désœuvré, adj. Buón—, Morose, adj.

TÊT. Fête du premier jour de l'an. N?ày — , Le premier

jouY de l'an. Au premier jour de l'an. An —, Célébrer le

jour de l'an. An — rói, Les fêtes du Têt sont terminées.

Après les fêtes du jour de Can. Di — , Aller souhaiter 1ч

bonne année ou la bienvenue (avec des présents '. — WÔu.

Offrir de l'argent.
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TI (= Tir). Présidera. Régir, gouverner, a. ■— , Président,

magistrat, juge, m. Nhà — , Tribunal, я. — , Vil, bas,

humble, inférieur, méprisable, adj. — tiën, id. — сЬлгс,

— dim:, Moa humble titre, rang. Cây — ba cl i è p , Ali

sier, si. Chim— 1Л, Chevalier aboyeur; (Bargegrise). Bém

— bà, Guitare, f.

Tl. Première lettre du Cycle de 12 ans. Nam — , L'année

Tí. Tuôi — , Avoir l'âge de t'annéeli. — (= Háp tay),

Avant-bras m. — (Trau f- iôi), Orner, a. Ornement, m. E-

lègant, adj. (Jdàng — mû, Au loin. (7 dàng — tè, ¿V

nyoài — mû, b trèn — tè, id. — (T), Fort peu, très peu.

Mût — , Un tant soit peu. Un tantinet.

Tl. — vj, Estomac, m. Thàug hur (thúil — , Etre abject,

crapuleux. Sale crapule! — tich, Tai. he, f. — о, —■ lit,

id. Défaut, и. — strong, Realgar, м. — hoàng, Orpi

ment, m. Ban (Bern) — bà, Guitare, f. — (T), Mettre sur,

contre. — vào, id. — bur.g, Mettre sur le ventre.

TL Sixième lettre du Cycle de 1 У ans. Tuôi —, Avoir l'â

ge Tj. Né en Fannée 'ïi. — , Sixième heure du jour. Gier

— , L'heure Ti, de 9 à 1 I heures «lu matin. — , Eviter,

fuir, л. — nan, Eviter un malheur. Bào — , Fuir. — ,

Bas, vil, adj. — , Aider, proléger, a. — nho'n, Favori, m.

■— uhau (T), Se jalouser, n.

Tl (T). Moelle, f. Moelle des os, —■ ra, Envier, jalouser, л.

T] (= Liréïi cày). Soc de charrue. — (— Tûy), Moelle des

os. — (= Vi), Comparer, л. Semblable, adj. — phircriig,

Apologue, и. — nhir, già — , Si, conj. — , Cent millions.

— nfr, Servante, f. — nam, Serviteur, m. — , Sœur aî

née. — , Nez, m. — kh¿ng(=L3 inûi), Narines, fpl.—

cir, Changer de piare, de demeure. — , Timide, crain

tif, pusillanime, adj.

TIA (T). Nerf, muscle, и. — rnáu, Les nerfs et les mus

cles. — cô, Filaments des tubercules. — cá (T), banc

de poissons.

TÍA. Rouge foncé; Vio/el, adj. Sác-—, màu — , Cou/car

violette. Cíe — , Palais, M. LAng—Jhillant , luisant, adj.

Petit Dut. Л.-Fr. y) л
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(iiàn dû mut — tai, Ne fâcher tout rouge. — , Bai, adj.

Ngira — , Cheval bai. Ngira— hông, Cheval bai cerise.

— tàu, Soie de Chine noire et transparente. —, Papa,

père, m. — cá (T), liane de poissons. Cây — tô, Mél'sse, t.

Cây — tô cl îï t , Germandrée, f.

TIA. Transplanter les plantes ou 1rs arbres. Repiquer, a.

Nho —, nho — m, id. Nhó — bói, Arracher les plantes

inutiles. — sira, Кmonder/brancher, a. Chat — rihánh,

id. — vè, Varier, л. Variété, f Làm — vé, Faire bril

lamment, avec pompe. — ngát — là, Ebrancher, ef

feuiller. Di — ra, Aller seul. — tóch, Fouiller, sculp

ter, л. — got, id. Cham —, Fouiller avec un ciseau.

TICII. Amasser, accumuler, rassembler, ramasser, ac

quérir, recueillir, л. — Irír, — «lé, — chira, cÄu — , id.

Conserver , л. Sue — , Ramasser, entasser, л. — tài, Ra

masser des 7'ichesses.— dire, Acquérir des vertus.—thién,

Faire le bien. — horn, — hí)n, — oán, — Uni, Garder

rancune. Nourrir de la haine. —, Noter, consigner par

écrit. — pbép la, Noter un fait extraordinaire, tin mi

racle. — ra, Citer, a. — thâo, Bugle, f. Cáu — , Valé

riane, f. — du. Flux de ventre. Dévoiement, m. — dirçrc,

Purgatif, m. — , Loi. règle, f. — (Viêc), Affaire, action,

œuvre, entreprise, f. Action méritoire. Belle action.

Công—, Mérites, MPL.— , Vestige, m. Trace, v. Emprein

te, f. Document, m. Dâ'u — , id. Souvenir, m. Ciru — , со

—, Anciens monuments. Vô — , vu — cá, Sans raison,

sans motif, sans fondement. Sir —, Raison, f. Motif,

fondement, и. Histoire, f. Aventures, fpl. Thánh — ,

Trait édifiant. — cá, Témoignage, fondement, м Preu

ve, F. Han — , Déterminer, л. Bí —, Sacrement, m. —

lich, Tonnerre, m. Foudre, f. — (= Xira), Autrefois,

anciennement, jadis, adv. Со — , Ancien, adj. Nguorn— ,

nguyên —, Dès le principe. Tout d'abord. Autrefois. —

(Ban cho), Donner, accorder, a. Faire une faveur. Ré

compenser, A.

TICH (= Chien). Natte, f. Paillasson, и. Natledejonc.

— Ûiiro-ngjToutà coup. Nói — thirorng, Parler, répon

dre d'une manière impertinente. — b<), Registre, m. Ca
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hier, livre, rôle, м. ВЛ —, thcf — , id. Nhâp — , Porter,

inscrire au rôle du cens, bàiifr — , id. Nôi — , Inscrit, m.

Ngoai — , Non inscrit. —, Silence, repos, m. Silencieux,

paisible, adj. — cô'c, Désert, m. Solitude, f. Solitaire, adj.

— diôt, Vide, solitaire, retiré, аш. — mac, Silence, so

litude. Paisible, solitaire, лш. — (Bôm, Tô'i, Kbuya),

Nuit, f. Ténèbres, fpl. —, Ouvrir, commencer, л. Khai

— , Commencement du monde. — phuông gia tài, Faire

la saisie, l'inventaire des biens. — phong gia tài, — Jjiên

gia tài. — кy gia tài, id.

TI КС Regretter, л. Eprouver du regret, de la peine.

Thirorng — , Ileo relier vivement quelque chose. Plain

dre qqn, Khá — , C'est regrettable. CtiÄng — , ¡Sepas re

gretter. N'être pas touché de. — cúa, N'user de ses biens

qu'avec regret. Etre avare de son bien. — công, Regret

ter sapeinc. — tliay, — bäy ! Que c'est regrettable ! Que

c'est dommage !

T1ÉC Festin, m. — nsoc, — le, — hoa, yéfn —, id. Làm

—, don — , mô* — , Faire un festin. Donner un repas.

An —, Festoyer, N. Prendre part à un festin.

к

T1EM. — lai, — tè, Avec soin. Diligemment, adv. —

la, Syphilis, f. —, Pointe, f. Pointu, adj. — ra, Piquer,

aiguillonner, a. — tát, Glorifié, honoré, adj.

TI KM. —, — doat, — Iran h, — tliiét, — cbiêm, Usur

per, a. — cpiom, — vi, Usurper le pouvoir, le trône. —

iutru, Rusé, trompeur, ,\dj. Nôi — (gat), Tromper, a.

Dire des faussetés, desmensonges. —, Infidèle, faux, adj.

TI KM. Cacher, a. Se cacher, h. En cachette, à la dérobée.

— tàng, id. Mener une vie cachée, retirée. Complote]-, л.

Machiner en cachette (une révolte, etc.) . — hôi, Se réu

nir en secret.

TIIÍM. Brelan, m. Maison de jeu. Magasin, m. Bouti

que, f. — c-4in dó, Mont-de-piété, p. Khai — , Ouvrir

une maison de jeu. Îïo —, Magasin de toiles, — (Láh hin >,

Peu à peu. Graduellement, adv. , id.

TI KM (= Bàn vièt). Tablette pour écrire.
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TIKN (-=Tit%). Avant, devant, prép. — tó. Les Ancêtres

— sir, Père, premier inventeur d'un métier, d'un art.

Les anciens sa-/es. — plia, Commencer, s. — liiéu, Pré

sage, m. — sinli, Maître, m. Les aînés. —, Fouet, m. Ver

ge, f. : liict — , Verge de fer. Sir —, Rapport présenté

au souverain. Tuai —-, Cigogne, f. — , Esprit, génie,

immartel, m. Fée, t. Céleste, divin, surnature/, adj. —

nhern, Les Immortels. Les devanciers, les Ancêtres. —

tli.ïn, l'n immortel. Nàng— , Fée, v. — câoh, — coi,

Le séjour des Immortels. Les Champs Elysées.

TIEN. Présenter, offrir, л. — cûr, id. — Cong, Offrir

n'es présents au roi. liendre hommage, — Ihirçrng, Offrir

au roi. — , S'avancer, r. Entrer, N. — mon, Entier par

la porle. Franchir la porte. — binli, L'armée s'avance.

— sï, Docteur, m. — dat, Proposer qqn pour un emploi.

T1Í1N. Auparavant, adv. Avant, devant, prép. Les an

ciens, les ancêtres. — tliây, Avocat, scribe, m. — dàng,

Pavillon, porche, parvis, vestibule, st. — liiên, Les an

ciens sages. — thánli, Les Suints de l'antiquité. — khièn

(LÔi cîij, Faute passée. — Irai (No* xira), Dette ancienne,

— binh, Avant-garde, p. — phóog, Antichambre, y. Nir

— , Planète de Vénus, — , Monnaie, f. Sapèqnes, fpl.

— ba\ Argent, m. DAu — , Honrsicoter, n. — phát,

l'aie. F. — phat, Amende, f. — dieu, Sapèquè de cuivre.

Со—, Avoir de l'argent, des ressources. Être riche. Khôag

со —, N'avoir pos te sou. An — liô'i lù, Se laisser corrom

pre. — mal, — tirtri (ï), Argent comptant. Rubis sur

ongle. — dôiig, Argent pour cadeaux de noces.

riii?S. Commode, avantageux, propice, expédient, adj.

— loi, Avantageux. Où l'on gagne, (Qui fail gagner)

beaucoup d'argent. — plurcrng, Opportun, utile, pro

pice, adj. — vitV, Utile, avantageux. — vièc qnan, Com

mode pour l'Administration. Cho —■ han, Endroit plus

propice, plus commode. ВаЧ — , Incommode, désavanta

geux, adj. —, Tourner, a. Tho* —, Tourneur, m. — ,

VU, abject, humble, adj. — thiêp, Votre très humble

servante (une femme à son mari). — tan, Avare, chi
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che, regardant, mesquin, parcimonieux, ménager, pin-

gre,AOJ. — , Désirer, vouloir, A.p

TIÈN (= Phát). Couper, émonder, ravager, a. Rogner,

ébarber, découper, retrancher, diminuer, a. — thâo(=

Phát со), Faucher les herbes. — phát, (= Hffttóc), Tail

ler, couper les cheveux. — , l'eu, rare, — , Flèche, f.

— , Laver, a. — , Tuer, a.

TlfiîN. — diroc, Dentaire, p. — (= Lác), Dartre, f. Her

pès, m. — , Félicité, p. Bonheiii', m. Opulence, F. — (=

tlhè ngúra), Prurigo, м. Pustule. f. — hành, Diner d'a

dieu. — (T), Accompagner qqn à son départ. Assister au

départ de qqn. Di —, id. —khácn, Accompagner un hôte.

TlENG. Langue, f. — nói, id. Langage, idiome, m. —

An Nam, La langue annamite. — quô'c ngör, Langue du

рзух. Le langage populaire. — , Voix, parole, F. Cri,

mot, m. — ta m, Voix. Son, bruit, m. — nói, Voix. — la,

Cris, MPL. — trong, Voix claire. — trrt'ng, Son du tam

bour. — sóng, Bruit des flots, des vagues. — sA'm, Bruit

du tonnerre. — súng, Voix du canon. Coup de canon.

Döo — , Rumeur, f. — , Renommée, réputation, f. Co

—, dang — , Etre renommé. Avoir un nom, une réputa

tion. Etre célèbre, connu. — tôt, Bonne réputation. —

xtfu, Mauvaise réputation. Ma't — , Perdre sa réputation,

son honneur.

TIÈP. Recevoir, accueillir, a. — ru'oV id. Aller au de

vant de qqn pour le recevoir. — !ö, Recevoir dignement;

Faire un gracieux accueil. — kbách, Recevoir un hôte,

aller au devant de lui pour le recevoir. — (= Vôi vä),

Précipitamment, adv. — , Joindre, unir, л. Conligu,

voisin, adj. Unir deux choses bouta bout. Continu, aux.

Sans interruption. Continuer, prolonger, a. Auprès, adj.

— nÔi, Joindre, unir. — day, Joindre des cordes, les

nouer ensemble. — thôm, Ajouter, a. — vào, id. —

theo, Suivre, succéder, n. A la suite. Binh —, Troupes de

renfort. Renf01 1 de troupes. Arrière-garde, f. — cfln,

Voisin, limitrophe, conligu. — giáp, lièn — , Continu.

Immédiatement, adv. .Se suivre sans interruption. —

Petit Did. A.-Fr. 39. ^
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cvcu, Aller au secours. Secourir, prêter main forte. — ,

Diriger, gérer, gouverner, л. — chánh, Avoir la régen

ce du royaume. Con — , Carène, p.

TIÉP. — пдй"> nói —, Parler à propos. Nói — le, Don

ner de bonnes raisons. Bi — lô'i. Aller droit son chemin.

— nhau, S'accorder, p. Appariés, semblables, adj. pl. —,

Rapidement, adj. Mím — , id.

TI ET. Saison, f. Temps, м. Division de l'année. Pério

de de temps. — thi, ta. lN1)| thâp tú* — Ijnh, Les vingt

r/uatre divisions ou saisons de l'année chinoise. Tir —

(Bon mua). Les quatre saisons. Chiu — dông, Etre en

I hirer. — Phuc Sinh, Le TempsJPascal. — (= Tuyèt),

Chasteté, intégrité, sobriété, modération, règle, régu

larité, f. Rite, m. Bienséance, p. Réprimer, modérer, a.

Se maîtriser, к. — hanh, Sobriété, modération. — ngiíi,

Fidélité, F. — kièm, Tempérance, f. Sobriété, f. Par

cimonie, économie, f. Tempérant, austère, adj (J —

kièm quá, Lésiner, N. — phu, Veuve, F. Chirc —, Céli

bat, M. Thâ4 —, Incongru, adj. Infidèle ;'t un engage

ment, une résolution. Thù — , Être fidèle à un engage

ment, une résolution. Carder la vicluité, la chasteté.

— dô, Économe, adj. — , Mépriser, dédaigner, a. — ,

Dévoiler, publier, л. Dévoiler un secret. — (Con dáu),

Sceau, ». —, — thó, Diarrhée, F. — (T), Sang d'ani

maux tués.

TIIÍT (= Tuyèt). Se perdre, s'anéantir, n. — tôc, S'é

teindre (famille, race). Clièt —, Disparaître compléte

men t.

Tl ÊU. Liquéfier, fondre, dissoudre, digérer, consumer, к.

Finir, л. Mort, f. — diôt, Détruire, a.— hóa, Dissoudre,

digérer, fondre, a. — vân, — di, — tan, id. Anéantir,

détruire, л. — tàn, Anéanti, détruit complètement.

—, Faire ses besoins. Aller à la selle. Di — , Aller à

selle, aller faire ses besoins. Bir.h —, Pot de chambre.

— (Bôm), Nuit, f. —, Signal, и. Signaler, л. Signe,

drapeau, m. Enseigne, f. Planter un poteau. Hoa —,

Poteau d'alignement, de signalement. Jalon, m. Bông

—, id. Lôn —, Planler un jalon. —, Poivre, я. llô — ,
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Poivre noir, ordinaire. — so. Poivre blanc. —, Instru

ment de musique à plusieurs tuyaux. — nhac, Musique

instrumentale. — truc, Flûte, f. —, Brûlé, adj. Rôtir,

brûler, griller, a. — , — iru, Inquiet, triste, anxieux, adj.

Tftm — , Avoir le cœur en proies l'inquiétude. Càru —,

Le ciel. Les cieux. Les plus fiantes régions de l'air. —,

Donner, proclamer son nom ou celui d'un autre. —

danh, — lèn, — b;io, — trinh, id. — thé, Signaler,

donner" le nombre des fiches. — , Salpêtre, m. iNgAn — ,

Pierre infernale. Nirác — circmg, Acide muriatique.

Tl ÈU (= Ciroi), Rire, n. — hoa, Moquerie, f. — thuyè't,

Facétie, f. Yièc —, Sacrifice pour conjurer uu malheur.

—, Dessécher, épuiser, a. Mettre à sec. — . Imiter, a.

—, Corriger, reprendre, a.

TIKU. — m»c5 Pasteur, berger, pâtre, m. — , Bois de

chauffage. — phu, lào —, Bûcheron, m. — ca, Clianson

de bûcheron. — mue — phu, Le berger et le bûcheron.

—, Triste, inquiet, affligé, adj. — túy, id. Dépérir de

chagrin.

TlfiU- Détruire, exterminer, tuer, a. — dùH, Extermi

ner, détruire, a. —, Fatigue, peine, f. Travail, m.

Tl filJ (= Nhó). Petit, humble, vil, adj.— dring, Galopin, м.

—nho*n, Homme de rien, grossier, méprisable. — tri, Peu

intelligent. — tlur, — tï, — thièp, Votre humble servan

te (la femme à son mari). — sinh, Petit enfant (terme

d'humilité). — dóng, Petit, humble serviteur. — , Pisser,

uriner, N. — tien, — giái, id. — dám, Pisser au lit (in

firmité). Cài — , — quan, — quách, Cercueil d'enfont.

— dieu, Petite embarcation. — dáu, Petite Ourse.

TIM. Milieu, cœur, centre, m. Trái —, Cœur. — dèn,

Mèche, F. — btfc, Jonc scirpe (sert de mèche). — la, Sy

philis, f. Sôi — , Bouillonner, N. —, Dépérir, pourrir, n.

Se gâter sur pied (des céréales). — lun, id. Lúa —, Riz

gui dépérit sur pied.

TÍM. Violet, aiu. Mùi — , màu —, sác —, Couleur vio

lette. Le violet. — xanh, Livide de colère. — rm)t, id.
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Sy — pan — mût, Blême de frayeur, d'épouvante. —

bam, Bleu, livide (contusion). Bám — . Livide, adj.

Klioai —, Igname, p.

T1M. Chercher, a. — kièm, — tá, — toi, — loi, id. —

nát, Chercher arec soin. — rúo, Chercher, fouiller, fu

reter partout. — pbtrorng, (hereher un moyen. —

wich, id. Dao — , Aller chercher partout. Vim —, thó— ,

Kspèce de tasse. —, Cuire au bain-marie.

ГШ ("Tiñm). Brelan, м. Boutique,?. — vái, Merce

rie, f. — nha. phien, Ferme d'opium. — со* bac, Maison

de jeu. — cám do, Mont-de-piété, m.

TÍM (T). Túm — (= Chúm chím), Sourire, N.

TIN. Croire, к. — kính, Сroir« fermement. Avoir con

fiance — cây, Avoir confiance. Dire —, La foi. Toi —,

Jccrois. NiVa — mïa không, Ne croire qu'à moitié. Nghïa

— kính, Explication du Symbole. Le Catéchisme. Cfta

— , Gage de foi, rie souvenir, d'affection. Lùm — , Faire

foi. FJn témoignage. Dem — , Annoncer, a. Clio — , In

former, л. — tire, Nouvelle, v. Message, м. — thäm,

— cá, id. Bern—, truyên—,dira — , Annoncer. Porter la

nouvelle. Con — , Messager. Otage, м. Cho— báotriráe,

Faire annoncer d'avance. Prévenir (par un message).

Thir— , Hier—, Dépêche, letlre, f. Gó*i —,i>lián — , Don

ner des nouvelles, des commissions, des compliments.

B;'u; — (T), Tirer juste. Nói — , Paroles quiportent juste.

TIN. Confier, croire, л. — nsäi, Fidélité,?. Chi —, Fi

dèle à une promesse. Bât — , Incrédule, infidèle, adj.

Tliát — , Perfide, traître, déloyal, adj. — , Nouvelle,

missive, annonce, f. Message, m. — , Asperger, a.

Lancer de l'eau. Arroser, a. — , Crâne, ».

TIN. Jarre, F. Numéral. Ba — niróe mám, Troisjarres

de saumure.

TIlNTI (= Sao). Etoile, planète, constellation, f. — tú,

Les étoiles. — thán, id. — hà. Voie lactée. — , Subtil,

pur, clair, délié, adj. Sans mélange. Quintessence d'une

chose. Forme que prend un esprit pour se rendre sen
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sible aux hommes. — Ihân, lisprit. — lu, Sage, m. —

khi, Humeurs du corps. — rong, Pur, intègre, sans mé

lange. — tirdng, Monstre, м. — quai, id. Rusé, fourbe,

astil lieux, adj. — thông, D'un esprit pénétrant. Huinh

—, Grateron. м. Thûy — , Cristal, m. — tre. Ecorce râ

pée de bambou.

T1NII (= Tánh). Nature, f. Naturel, caractère, m. Dis

position <>u qualité naturelle. Ce qui vient de la nature.

Penchant (naturel). Humeur, f. Tâm — , Tempéra

ment, ». — chiït, Nature, f. Caractère, m. — ináu, Na

turel, m. — £Í¡io, Religion naturelle. Loi de la nature. —

mang, Vie, f. L'ordre naturel.— ky, La mémoire. Bon—,

La nature, l'essence, le caractère particulier de. — khi,

Humeur, impatience, f. — tin h, Tempérament. (Voir

Tinh.) — net, Caractère. Mœurs, fpl. — xác Ihjt, La

concupiscence. La chair. — côc, irascible, colère, adj. —

lánfr, — lénh lang, Oublieux, distrait. — lâng 1er, —

lâng, insouciant, adj — , Famille, F. — ihj, id. Bá — ,

Les cent familles. Le peuple. — tú", Les descendants.

— , Compter, calculer, supputer, a. — toán, id. Rér/ler

ses comptes. — göm lai, Additionner, a. — rcr, Compter

mentalement, de tête. — lai, Recompter, a. 1 érifier un

compte. — hin, Faire des erreurs de calcul, décompte. —,

Aviser, songer à. Décider, a. Réfléchir à. — ga'n — xa,

Calculer et réfléchir mûrement. — di — lai, Réfléchir

С mûrement, ôn£ — làm sao? Qu'en pensez-vous? Que

décidez- vous? Que comptez-vous faire?

TlINH. Passion, affection, bienveillance, f. Sentiment, m.

Reconnaissance, faveur, v. Ardeur à faire une chose.

Enthousiasme, m. Raison, nature, propriété, f. Qua

lité naturelle. Vérité, justice, réalité, situation, f. Cir

constances, fpl. État, m. Condition, f. TMt —, Les

sept passions. Tinh — , Sentiment naturel. — ng.li, A-

mitié, f. — th<\m, Affection (entre parents et enfants).

Intimité, f. — hinh fiiüc, L'état, la situation, les posi

tions de l'ennemi (en campaqne). Tri —, Connaître la

vérité, la situation, les détails d'une affaire. Su*—, Rai

son, f. Motif, m. Passion, f. Sentiment, ». Chose, affai
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re, г. — y, Raison, intention, к. — ly, — fnánb, id.

Sentiment. — do, Cause, f. Vô — , Sans affection. In

sensible, adj. Vô — vô ly, Déraisonnable, injuste, adj.

Bac—, Conjecturer, a. Coi — , Il semble, il parait. Coi

— mánh, Sonder les intentions. — со*, Par basará. For

tuit, accidentel, adj. Tout à coup. Le sort. — ccr Mt y,

Tout à fait par hasard.

TINH. Pur, adj. — thiiy, Eau lustrale. —, Orner, pa

rer, a. — , Union, f. Ensemble, avec, adv. Tous. —,

Repos, m. Paix, f. Hôa —, Concorde, f. An — , Paix, f.

— ly, Paisible, raime, adj. — trai, Jeûner, N. — vô nhúrt

vän, Sans le sou.

TÍNH. Reprendre ses sens. Retenir à soi. — lai, — hôn,

— táo, id. — thixc, Se réveiller, R. — t;io, Allègre, éveil

lé. — min h, id. Alerte, adj. Frais et dispos. — kbô, Cal

me et tranquille. Impeiturbable, impassible, adj. —

tuóng, Indifférent, adj. — sir, Etre au courant d'une

affaire. Posséder une matière, ßäl — nhofn su*, Perdre

connaissance. Làm — , làm bô —, làm bô — khô, Fai

re le courageux. Ngù —, Dormir debout. — (T= Tïnh),

Examiner, л. —, Province, f.

TINH. Examiner, considérer, calculer, peser, a. Com

prendre, discerner, л. — sût, Examiner à part soi. Bit

— nhom sir, S'évanouir, r. Tomber en si/ncope, perdre

connaissance. — , l'uits, m. — , Fosse, f. —, Province, f.

Département, m. Chef-lieu de province. Chrtu —, —

thànb , Chef-lieu de province. — bat, Circonscription, f.

— (T), Autel superstitieux. Thô* — , id.

TIT. Tôm—, Homard, и. — . Très élevé, très long.

TIT. Mat — , Etre honteux, confus. Mac —, id. Co — ,

Avoir quelque chose sur la conscience. Avoir des remords

de conscience. — , Tuir csce'nce, enflure, tuméfaction, f.

— lôn, id. Enfler, N. l'hao — , Pétard sans mèche.

T1U. — bat, Cymbale, f. , Humide, adj.

TJU (T). Liu — , Parler, agir sans règle, sans mesure.
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TI U. Espèce de soie. Thêu — , Broder, a. Gám — , Soie

à fleurs.

TO. Grand, épais, gros, énorme, adj. — lón, — tác,

Très grand, très gros, énorme. N^ircri — giac, Homme

très gros, très grand. NüiriYi — xirrrng lern vóc, Homme

taillé en hercule. Un hercule géant. — gati, Audacieux,

brave, adj. No* —, Dette lourde, цпогте. Bánh ccr bac

—, dánh —, Jouer grosjeu. An —, Gagner gros, beau

coup. Nói — tát, Parler d'une voix forte. Nói — nhó,

Souffler, glisser à Гoreille.

ТО. Chevalet au limon. N¿;ó¡ chÖng — , Accroupi les

mains appuyées sur le sol. — ré, Maigre, décharné, adj.

— táy (T), Toujours en mouvement. Toucher à tout.

T< ). — lay, Avancer la main pour prendre. — le, — le

tóc lách, Cancaner, N. — mô, Observer, examiner, a.

— mô theo, Suivre à distance. Lô — theo, id. — ü veri

nhau, Se faire des confidences. Kê — mù, Curieux, adj.

TO. — mo theo, Suivre à distance. Lo — theo, id.

г

TO. Clairement, adj. Comprendre, manifester, montrer,

exposer, dévoiler, a. — lirô*n;r, — rö, Clairement, ma

nifestement, ADV, — lô, Patent, clair, adj. Ouverte

ment, adv. — pli A u, — ra, Expliquer clairement, met

tre en lumière. — lônp ra, Ouvrir son cœur. Dévoiler ses

sentiments. — leri, Déclarer, л. — bày, Manifester, mon

trer. Faire voir. — cao, Dévoiler {un crime). — diu,

Donner un signe. — ldo, — n^'hë, Dévoiler une super

cherie, une ruse. Sao — , Etoile brillante. Ben — , Lam

pe brillante. — к hue trirc, Démêler le faux du vrai.

Trancher le nœud d'une question.

TOA. — thuoe. Recette, ordonnance, t. — ràp, — lâp,

Cabaler, n. Gái — (T), Trémie, f.—,Navette de tisserand .

TOA. Coi tâp — (Coi chà'p chóa), Ne pas voir claire

ment. Ne pas distinguer clairement. —, — ra, Se dis

perser, n. Chay — hoa, Se disperser da tous cô'.és.

T<).\. Trône, fauteuil, tribunal, m. Chaire, f. Cham

bre, f. Bureau, m. Edifice, m, Construction, f. — ngir,
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Trône royal. — ¿¡iái tôi, Tribunal de la Pénitence. Con

fessionnal, M. — xét, Tribunal. — phán xét, Tribunal

du juge. — fnánt:, Chaire {à prêcher). Tribune, f. Lên

—, Monter en chaire, à la tribune. Tam — , Les trois

tribunaux. Le palais de justice. — tap tuns, Justice de

paix. — scr, Tribunal de première instance. — kôu áu,

Cour d'appel. — thir nhi, Deuxième bureau. — xir doán,

Les tribunaux. — nhà ngói, Belle construction en ma

çonnerie. — lui, Élégant, recherché, paré, лш. —

khaog, id.

T< )\. Remplir une /onction. Siéger, a. S'asseoir, n. Sie

ge, m. — , Comparaître comme accusé. — loi, id. Être

sous le coup d'une accusation. — dang, Siéger sur son

tribunal. Rendre la justice. — lac tai, Situé à... sur.

Mi)t miè'ng dâ't — lac tai ];ui¿ Long Binh, Un lot de ter

rain situé sur le village de Long B|nh.

TOA. Cadenas, m. Serrure, F. Fermer, a. — шоп, Fer

mer la portea clef. —, Se charger de brouillards, de

miares (air). S'élever (fumée). Khói —, La fumée s'é

lève. — y. S'expliquer, r. — tinh, Ouvrir son cœur à

qqn. Nui — lue, Jaser sans lin. — , Couper, hacher, a.

— , Chaîne, f. Attacher, л. Thiët —, Chaîne pour les

criminels. Doug — , Metire à. la chaîne, aux fers. —,

Courber , retrancher, briser, abaisser, diminuerг casser, a.

TOÁC. S'entr'ouvrir, se fendre, h. Fendre, a. S'ouvrir, r.

Xé—, Fendre. Cây — ra, L'arbre se fend, s'entrouvre.

— miông ra, hà mièng — boàc, Ouvrir un large bec,

une large bouche.

TOAC. Rácli — , Déchiré, lacéré, adj. En loques. — ra,

— boat, id. En lambeaux.

TOÁI (T). fiai —, Ail, m.

TOA 1 . Suivre, parfaire, satisfaire, contenter, л . — lúni: ,

Satisfait, content, лш. — cbí, — у, — tftin, id. Le cœur

content. Chung — , Avoir tout à souhait. Se manquer

de rien. Bât, ■— ,A contre cœur, contre son gré. Malgré soi.

Л 'être pas contení. — mira, Etre favorisé de lupluie, —
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(= Т«г<: tlii), Aussitô', adj. Immédiatement. Sur le

champ. Tftt bât— , Paralysie, f.

TOAN. Projeter de. Vouloir , k. Avoir dessein de , Ati

oer, n. — lo, — liêu, — hrcrng, — lircrng, Penser à.

S'occuper de. Uécii/er, л. Tirer des plans sur... S'enten

dre sur... — diiil), Statuer, décider, arrêter, détermi

ner, л. — Hub, Délibérer, réfléchir, N. Consulter, л. —

liiftn, 5e proposer, n. — lam, Se proposer de faire. —

dircrng (dang), Inquiet, adj. — , Acide, aigre, adj. Tiln

— , Peines , misères, amertumes.FPL. Tarn— , Avoir pitié

de. — tirorng, Coqucrct, m. Alkékenge, u. des Satanées.

TOÀN. Calculer, compter, л. Dà — , — kê, id. — tínli, —

liro'ng, Régler ses comptes. Nghé — , Arithmétique, f.

Calcul, h. Cou — , biche, boule pour compter. Ban — ,

Boulier, m. Phép — , Aiithmélique, v. Règle de calcul.

—, da — , — kfi, Deviner, conjecturer, supputer, a. —

manir, — so, — so mang, Tirer l'horoscope. Dire la

bonne avenlure. Astroloaie judiciaire. Thây — mans,

Astrologue, m. — , Section, f. Peloton, m. Troupe, bri

gade, F.

TOAN (= Tuyên). Entier, intègre, лш. Intégrale

ment, adv. Parfait, complet, adj. Tout, adj. — cá va

minh , Toute sa personne. Tout entier. Des pieds à la tète.

— lai, Capacitéparfaite — quyén ou quô*n, Pleins pou

voirs. Omnipotence. Autorité complète. — , Accomplir

entièrement. Finir, achever, terminer, a. Conserver in

tact. Huô*n —, Achevé, fini, terminé, complet, parlait.

—, Amasser, réunir, assembler, classer, a. Tich — , id.

— , Perforer, л. Tarière, f. Alêne, m. Poinçon, и. Fo

ret, m. Instrument à percer.

TOAN (=Kêt). Lier ensemble. — , Continuer, л. Suc

céder, N. Prendre la suite. — , Amasser, rassembler,

classer, a. Tich — , td.

ТОANC Large, grand, vaste, adj. Mû* — ra, Ouvrir

largement.

TOANG (T). Rách— , Large déchirure, Phá —, Démo

lir, renverser sur une longue ligne.
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TOANG (T). Tarn —, Sons ordre.

TOÁT (=Nhúm). Pincée, poignée,?. Prendre du bout

des doigts. — (T), Calculer, éoumérer, récapituler, A.

— , Couler, n. — mÓ l¡ói, Stier, n. —, Particule super

lative. Tráng —, Très blanc.

TÚC. Cheveu, m. Chevelure, F. — bac, Cheveux blancs.

— bach, id. La vieillesse. Sc.ri — , Un cheveu. Les cheveux.

— xuAn (— den), Cheveux noirs. — dorn, Cheveux fri

sés. — gióc, Cheveux nattés. Natte de cheveux. — quSn,

Cheveux crépus. — may, Cheveux ondoyants comme

des nuages. — rô'i, Cheveux ébouriffés. — mai, Boucles

de cheveux aux tempes. He —, Faire la raie (cheveux ).

Bàu — , Chignon, ». — xâ, Cheveux épars. — cáp, Cri

nière, F. — mao, Toupet [du cheval). — mirçrn, Pen ti

que, F. Bai —, Faire le chignon. Kèl —, Se marier, r.

Xél tvr chern — kc rang, Scruter minutieusement.

TOC. — mach, Curieux, adj. Rechercher avec curiosité.

Interroger curieusement. Tính hay— mach, Curiosité, f.

Penchant à vouloir tout voir, tout savoir, tout connaître.

TOE (T). — loét, Bavarder, s. (d'un homme ivre-.

TOÉ (T). — , — ra, Se répandre, s'étendre, r. Tung —

ra, га.

TOE (T). Entièrement, adv. Phá — câ, Détruire de fond

en comble. — toçt, Se répandre, s'étendre, a. Tô — ,

Encore novice. Ti — , id.

TOÉ (T). — ra, S'étendre, r. Etendre, a.

TOÉT (T). — r;., S'étendre, r.

ТОЕТ (T). — ra, S'étendre, r. Bût —, Pinceau mou.

TUE Entonnoir d'engi}} de pèche. — hom, Espèce de nas

se. — , Mourir de la pesie (animaux). Epizootie, f. Chêt

— , id. — trau, Epizoolie des buffles. Tién — , Argent

perdu, dépensé inutilement.

TOI. Bôi — , Chaîne, f. Lui —,id. Liens, Chaînes, fpl.

TOI lim —, Chercher, л.
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TOI. Cù — , Ail commun. Múi —, tóp —.Gousse d'ail'.

Nói liànb nui —, Médire, N.

ТОМ. Assembler, a. — hop, Réunir, л. — nhóp, Re

cueillir, л. — bóp — hóp, Gruger, л. — (Т), Sec, adj.

Khô —, héo — , id. Desséc/ié, adj. — (T), Très léger.

Nhe —,id. Phép—, Art magique pour empêcher les vo

leurs de rien prendre.

ТОМ. Résumer, recueillir, serrer, renfermer, contenir, a.

— lai, id. Résumer, л. — lát lai, id. — vê, Réunira. Ré

duire, a. — thán ráo, — r¿ío túi, — sach trn'o, — (hau ,

Faire râfle. Tout prendre. —, Attacher, lier, л.

TON- Amadouer, л. — п-ot, id. — lot, Suborner, cor

rompre, л. — lot chuôt câu, id. Chay (T), Aller

à pas préi'ipilés.

TON. — ten, Pendiller, N. Se balancer, u. Dira — ten,

Balancer, bercer, л. Dánh don deo— ten, Se balancer, в.

TON (T). — món, Petit, étroit, aim. Petit esprit. Esprit

• étroit. — lioén, Impudent, insolent, adj.

TON'G. Con cà —, Daim, m. — tà (T), À la hâte. Avec

précipitation Lon^—,id.— teo, Grandet maigre, grand

et fluet. Dm — , Maigre, adj.

TONG. Dây kim — , Pendeloque, f — lâp, Accumu

ler, a. — (= Tùng), Pin, m. Sapin, m. Cay — , id. —

hirorng, Résine de pin. — (= Типа), Obéissance, f. 0-

béir à. Suivre, л. —, Epais, touffu, adj. Massif d'arbres.

TONG (T). — пар, Charger un canon à mitraille. —

vào, id.

ГОР. Se contracter, se crisper, se rider par le froid, le sec.

Khô — , Très sec. — mñ', Graillon, si. Restes du lard fon

du. — (T), Equipe, escouade, section, brijade, F. Pelo

ton, m. Môt — , Une section, un peloton, une équipe,

Tim.? — , Par pelotons, par sections Än — tép, Mander

grossièrement.

TOP (T). An — Içp, Manger grossièrement.

s-
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TOT. Tirer Tépée. Dégainer, л. — gircrm, id. — , Excel

ler, N. Surpasser, a. — kliói, — chúng, — id. Ex

cellent, supérieur, distingué, adj. Excellemment, adv.

— tánli, Surnaturel, supraiialurel, adj. Qui dépasse les

forces de la nature. Nói — let, Jaser, babiller, ¡s. Nói láo

— , Mentir comme un arracheur de dents. Hâbleur, fan

faron de première volée. Menteur entérite. Bi — rúo,

Disparaître complètement. — dên, Accourir aussitôt.

TOT. Chay — vào, Entrer précipitamment.

TO. Bol, m. Tasse, v. (sert à mesurer les grains). Mot —

gao, Une tasse de riz blanc. Biên — , Champ loué. —,

Enduire, л. — voi, Crépir, plâtrer, a. Blanchir à la

chaux. — turçrag (T), Peindre une statue. — môe (Cfty

vaug), Sappan, m. — hap, Baumier, m. — hap hu'crng,

Baume, m. — , Ressusciter, n. — tien, Revenir à soi. —

bue (T), Klatter, caresser, л.

ТО (=Kiên). Accuser, л. Intenter un procès. Plaider, n.

Déférer en justice. — cáo, Accuser devant le juge. Dé

noncer, л. — li), Manifester, produire au grand jour.

Publier, a. Patent, évident, adj. — miiih oan kt.uc,

Faire l'apologie de. — miuh khúc Irire, Elucider, éctair-

cir, a. — nga, Helle, jolie, adj. — i Cr, Jolie femme. Hin h

ành — utr, l'einture, image de jolie femme. —, Tem

pête, F. Ouragan, m. Grain, m. Bourrasque, tornade, f.

— tát, dông ■— , gió —, co*n dông —, id. Bi dông — ,

Etre pris par un ouragan. Là—, Mousse de cheval. — ,

Sin, pie, adj. Sans ornement. — Ihât, Homme simple,

sans déguisement. Tinh — , Sentiment sincère. Sit —

giác, Dénonciation, f. Cfty — , Serre-frein de voilure.

TO. Aller, passer d'un endroit à un autre. — lac, Mourir,».

TO. Tasse, к. — , Bonheur accordé à l'homme en récom

pense de ses vertus. — , Dignité, f. Apanage, m. Pros

périté, f. Ouô'e — , Pays prospère. — (T), Autorité

royale. Tràng — , Exercer l'autorité royale pendant de

longues années.

TO- Nid, m. — chim, Nid d'oiseau. Nichée, f. — ong,

Huche, nid //'"bril/es. — tiêu, Ancêtre, m. Les am êtres,
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les aïeux. — né, — tông,id. — phu, Aïeul paternel.

Cao —, Trisaïeul. Ông —, Le père du trisaïeul. — khào.

Les parents.— sir, Le père, Finventeur d'un art. — dai,

Le plus insensé, le plus sot, le plus bête de tous. — diên,

Le père de l'agriculture. Tai — , Le nouvel ancêtre. —

bai, Tablette, v'. TAt — dïa, Dartre, gale, f. Erysipele, м.

— Ik h, Origine, f. Principe, ¡u. —, S'habituer, в. —,

Handeleltes de soie.

TOC. Vite, promplement, adv. , Tout à coup. Làm

— di, Faire prestement. Tire —, De suite, sans tarder.

Hoc — , Avec wie très grande vigueur, énergie. Avec un

grand effort. — tác, Renverser, détruire, a. — lèn, id.

Gió dánli — lén, Renversé, détruit par le vent (d'une

paillotle, d'un toit de maison). Chay hoc — , Courir à

toute vitesse. Mira hôc — , Vomir avec de violents ef

forts. — (Cái sang, Sang), Crible, sas, m.

TOC. Famille, parenté, f. Tông — , id. Postérité, li

gnée, f. Descendants, mpl. Thân —, id. Race, F. — nôi,

De la même race, famille. Trirông — , Le chef d'une fa

mille.

TOI." Je, moi, pro». — không muon, Je ne veux pas. —

t('r, — tá, Serviteur, m. Servante, F. Domestique, escla

ve, m. — moi, Fsclave, m. — loàn, Rebelle, s. — gian,

Serviteur infidèle, rebelle. Chúng — , mer —, mai —, vó

—, vó'i — , Nous, i'ron. Ua — , Nous trois. Chúng —

không dám, Xous n'osons pas. Con — £¡ii, Servante.

Làm —, Servir, n. — siU, Tremper du 1er. — vôi. Lien

dre de la chaux. ton, Sevrer un enfant.

TOI. Nuit, f. Ténèbres, fpl. Btfn —, À l'approche de la

nuil.\Sàa — , De nuit.Pendant la nuit.—,Obscur,sombre,

ténébreux, noir, adj. — mù. — mjt, id. — iihäm, Noir

commedansun sac.— tám, Noir, obscur, ténébreux, adj.

— mat, Aveugle, adj. — treri, Ciel sombre. — da, Quia

peu d'intelligence, de mémoire. —, Très, adv. — thàm,

Très obscur. — hao, Magnifique, excellent, supérieur.

—, Rompre, broyer, écraser, piler, л. l'há — , Broyer,

réduire en miettes.

Petit Diet. A.-l'y.
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TUL Briser) détruire, ruiner, s. — tàn, Disperser, pro

diguer, A

TOI. Crime, péché, m. Faute, f. — löi, — khièn, id. Of

fense, F. Manquement, mal, délit, m. — trong, Faute,

délit, péché grave. — nang, id. — nbe, Faute légère.

Péché véniel. — truyén, Péché originel, qui se transmet.

— to tôn£, id. Le péché de nos premiers parents. Ta —,

xirng —, chju — , S'avouer coupable. — minh làm, Pé

chépersonnel, faute personnelle, llô'i — , Se repentir, к.

Den —, Racheter ses fautes. Faire pénitence. —, Infor-

Inné, guigne, f. .Malchance, f. Malheur, M. Bîoh — ,

Fixer le châtiment, la peine. — njïbièp, Enormité, r.

C'est regrettable ! Quel dommage! Quelle pitié ! Pas de

chance.' Quel malheur! Làm — , Incriminer, inculper

qqn. Làm — cho, id.

ТОМ. Ècrevisse, langouste, f. Con —, id. — ket, Lan

gouste, f. [petite espèce). — hùm, Langouste [grosse es

pèce). — tép, herevisses et crevettes. — tich, Homard, m.

Ecrevisse de mer. — mô ni, Eryon, m. (comestible). —

vat sành, Voir Ghe. "

T( >N. Honorer, respecter, л. — kính, id. Vénérer, a. —

lên làm vua, Elever à la dignité royale. — , Noble, éle

vé, émiuent, respectable, honorable, ADJ. — trong, —

ijiKt'i, id. — gia, Honorable famille, vénérable maiire.

— sir, Maître vénéré. — trtrfrng, Vénérable, лш. Chef

de famille. — huinh, Vénérable frère (aîné). — (==

Cháu), Neveu, petit-fils, m. Petite-fiHe, f. Descendant.

adj. Huyen — , Arrière-petil-neveu. — thát, De sang

royal.

TON. Dépenser, л. Dépense, f. Se mettre en frais. Hao

—, id. Dépenses, fpl. — cûa, Dépenser son bien. —kém

hem, Faire moins de dépenses. — ló*n, Dépenser beau

coup, tirasses dépenses. — (= Ton), Ètrp complaisant.

Céder, condescendre, s. — qutfc, — vi, Abdiquer la

royauté. Hefuser le trône. — (= Quào), Griffer, égra-

tig lier . A.
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TON. Conserver, garder, л. — dirfmg, Conserver. —,

Vivre encore. —, Avoir, a. Encore, adv. — lai, Rester, N.

Resle, m. Reliquat, m. Chi — , Reste, h.

T< )N. Dépenser, л. Sâr — , Dépenses, fpl. Phi —, hao —,

Dépenser, consommer, a. — it, Ménager, a. Dépenser,

consommer peu. —, Faire tort. Causer du dommage.

Perte, f. Désavantage, я. — liai, Causer du dommage.

— th.it, — thircrn^r, Subir une perte. Perdre, a. — ( =

Ton), Etre complaisant. Céder, déférer, a. — nhirrrng,/'/.

TONG. Race, origine, f. Honorable, ш. — dö, Disci

ple, apôtre, m. — tôc, Aïeux, jipl. Hace, souche, F. Gé

néalogie, f. — môa,id. — chi, Race, postérité, lignée, f.

— phái, id. Branche de parenté. — tich, — giÖng, id.

— thAn, Parent, consanguin, adj. To —, Les premiers

parents. L°s patriarches, les ancêtres, les aïeux, les as

cendants. — miê'u, Temple des ancêtres. — that, La la-

mille impériale. — phái, Se heurter, se choquer, se

briser contre. — cham, Choquer, hearter, N. Nhà — ,

Huitième dynastie chinoise. — , Gerbe, f. — . Imiter, a.

Modèle, И. Prendre pour modèle.

TONG. Emmener, éconduire, chasser, produire, a. —

lang, — cbung, Assistera un enterrement. — pliât, Pu

blier, a. — ôn dich, Conjurer le choléra. — tai, — ¡ích,

Surmonter l'état de misère. — hanh, Accompagner qgn

qui part pour un voi/ar/e. — vu kham, Jeter en prison.

— , Offrir, donner, a. — lé, Offrir des présents. — khÀu

(T), Se rincer la bouche.

TÓNG. Unir, a. Ensemble, adv. En somme. — I-rçrc,

Sommaire, m. — luftn, Résumé des annales. — su.tt.

Sommairement. A voir la haute surveillance. — , Chef, M.

— binb, Général, m. — drt'c. Gouverneur (Гипс provin

ce, gouverneur général. — thÖng, Commandant en

chef. — quán, — länh, id. Chánh — tài, Rédacteur en

chef. — , Canton, m. Cai — , Chef de canton.

TOP. Troupe, f. Brigade, f. Groupe, M. Equipe, escoua

de, cohorte, f. Tir —, Par groupes.
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TOP (T). — Un, Qui n'est pas délicat sur les aliments.

Än — tep, Manger grossièrement.

TOT. Bon, beau, joli, élégant, adj. — lành, Excel

lent, adj. Très beau. — nêt, De bonnes mœurs. Vertueux,

édifiant, лш. Tinh — , Caractère charmant. Bon caractè

re. — tri, D'un grand savoir. — lám, C'est très bien.

C'est très beau. Không — gi mâ'y, C'est ordinaire. Ce

n'est pas si beau que cela. Làm — , Séparer, n. Quàn —,

Soldais. Satellite, serviteur, h. Qui est ati\ ordres d'un

chef. —, Aider, a. —, Prompt, aoj. —, Fin, f.

TÔT. -1 tteindre, a. Extrême, adj. Sc heurter, donner con

tre, 'iùng —, Atteindre. — nhiên, Subitement, adv. Lên

— ngon, Monter jusqu'à la cime

TO*. Fit de [vers à) soie. Soie, f. Chi —, Fil de soie. —

lus, Soie, F. — inAnh, Fil de soie très fin. BÖ — . Soie.

Canh — , Chaîne de soie. BS — , Flocon de soie. Soie /lo

che. Scri — , Fil de soie. Xe — , Filer la soie. — hao, Un

rien,. Une bagatelle. — , Jeune, récent, adj. Gai — , Jeu

ne lille. Gà —, Jeune poule. — tiró n g, Penser conti

nuellement. Réfléchir, pensera. — tirông défn sir cb&ng

nên, Penser àde vilaines choses. — , Tribunal, bureau, m.

Nhà — , Secrétaires des mandarins.

T< F. Domestique, disciple, serviteur, m. Bay—, tôi —, id.

— , Moi, pnoN. — gái, Servante, f. — nfr, id.

TU. Feuillet, m. Feuille, r. Ecrit, acte, m. Lettre,, page, f.

— trac, Ordonnance , t. Ordre, s. — thé, Permis, m.

Passe-port, m. — dinh, Décret, m. — thièp, Lettre d'in

vitation. — cam doan, Acte par lequel on s'oblige, on

se porte garant. Obligation, v. — hành thièp, Signale

ment, m. — P'iâ'y, Feuille de papier. — khui, Mapport, м.

— so1, Supplique, f. — piào, Peniiis (de pèche). Làm —

phiïc, Répondre à une lettre. Accuser réception. — mà

(T), Obscur, AUJ.

TO*. Comme, adv. Semblable, pareil, adj. Paraître, sem

bler, n. — niât, Présent, adj. Tirffug — , Sembler, n.

Semblable, pareil. Tháy — con nuit, Voir de ses propres
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yeux. Vtrng — Ihành döog, Solide comme un rempart

d'airain. —, Table, p. — vuông, Table carrée. Qu6c

—, Royaume en paix. Thjt—, Viande offerte aux idoles.

Ï(T. — mir, Lestement, promptement, agilement, adv.

— tái, Séparément, adv. Làm — tai, Faire violemment.

Chay lô* — , chay t&n — (T), Se sauver de tous côtés.

ТСП. Áo —, Manteau de feuilles. Imperméable annami

te. — bôï, Déchiré, adj. Tout en lambeaux, en loques.

— tfft, id. Chi —, Fil détors. — bcri, À la bâte. En dé

sordre.

TO°l. Arriver, venir, approcher, parvenir, n. Jusqu'à. À.

Noi —, Parler de. En venir à. Tháng cho —, Congeler

à point. Chira —,// n'est pas encore arrivé, venu. Da — ,

Sandale, F. — s6, Subir l'arrêt du destin. — vân, id.

e

T(JM (T). Avoir mal au cœur, des nausées. — lerm, id.

—, Avoir horreur de. Abominer, a. Láy làm —, Avoir

en horreur.

TO°N. Rau —, Jambolier odorant.

T(TN (T). — là, Plaisanter, badiner avec trop de lais

ser-aller. — tác, id. Bán — , V. Bórn.

T(TN. Dû* — , Cruel, feroce, barbare, adj. Làm bñ dir

—, Prendre un air menaçant. —, Fort, courageux, adj.

— lám, Très courageux.

T(JN. Être saisi de crainte. Redouter, appréhender, a.

— dôn, Appréhender le rotin, la cadouille. — dên già,

— défn chèt, Craindre jusqu'à la mort.

ТСГР (T). Mot —, Une lonsue aspiration. —, Prendre, a.

S'emparer de. — láy, id. Ó" än tu —, N'avoir pas de te

nue, de conduite. Avoir une tenue dégoûtante.

TU- Orner, ajuster, construire, a. Arranger, soigner,

régler, préparer, réparer, réformer, renouveler, exercer,

perfectionner. Accomplir parfaitement. Vertu parfaite.

Instruire, former, façonner, a. — tliAn, 5e contrain~

dre, R. — ky, Se traiter durement pour se corriger. Nhà

— , Monastère, m. — tao, Établir, a. — hành, Pcrfec-

Petit Diet..* .-Fr. 40. л
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tionner ses actions. Religieux, solitaire, saint, confes

seur, m. Tháy — , Solitaire, bonze, h. Bi—, Se faire re

ligieux. Entrer tu religion. — bó, Entretenir, restau

rer, a.— sï, Elève de monastère. Ecolier, séminariste, и.

— bi, Se corriger, h. — , Barbe, F. — (= B<.ri, Cher), At

tendre, a. — du, Un moment, un instant. — tát, — yèu,

I Chose) nécessaire. — si, Avoir honte. Rougir,N. Honte,

F. AiTront, M. Faire honte. —, Mets exquis. — , Nour

rir, a. —, Avancer, N. S'approcher, в. Опт — hit, Che

valier Cul-blanc. Chim — hú, Grand Coucou noir, (lai

— hit, Sifflet, chalumeau en terre ayant la forme d'un

coucou. Miông — hú, l'etite bouche. — riêng, Bou-

rian, m. (Arbre et fruit).

TU. Constellation, v. Tinh — , id. Groupe d'étoiles. Les

étoiles, les astres. —, Fleurir, N. Florissant, beau, adj.

— mï, Joli, beau, gracieux,adj. — sï, Élève, letlré d'un

grand talent. — tài, Bachelier, m. Vinh — , Florissant,

prospère. — , Broder, л. — kháu. Bouche éloquente.

TL1. Prison, f. Prisonnier, m. Emprisonné, déténu, adj.

— гас, Prison. Cachot, m. — nhcfo,- Prisonnier, crimi

nel, m. Bát ó" —, Emprisonner, л. — hinh. Peine de la

prison. (I — , Être en prison. — và, Trompette, trom

pe, F. Thói — và, Sonner de la trompe. Mièng — lu,

Grande bouche. — lu tú lú. Dodu, potelé, adj. —, Sur

nager, nager, N.

TU. Multitude, f. Rassembler, a. — hôi, Réunir, con

centrer, assembler, a. — chúng, — dáng, — nhau, Se

réunir, s'assembler, se concentrer, r. — liëm, Lever de

lourds impôts .—tâp n h au , S'assembler. Earmer des clubs,

des coteries. Se réunir. — tam, — ngü, id. —, Solliciter,

exciter, presser, a.

г

ТС Armoire, f. — áo, Vestiaire, m. — sách, Ribliothè-

giie, f. Ca't trong — , Enfermer (dans l'armoire). Hôç — ,

Tiroir d'armoire . — lai, Renfermer, couvrir, a. Là"y

khan — mat, Se voiler le visage. — chièu, Couvrir

d'une natte .

TUA. Bi kéo — ,Aller à file indienne.Cà—, Ей foule.Abon

damment, adv. —, H faut. — kip, H faut se presser. Cái
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— , Frange, v. — rcri, — lui, id, — non. Franges sus

pendues aux chapeaux des femmes. — (T), H-iyon (de

lumière). — mut i cri ( > rcri ) , Hayon du soleil. Sao — , Co

mète, F.

TÚA . Affluer, N. — dë» , — ra , — Un,id.

TUA. — lùa, Gonflé, tuméfié, adj.

TL A. — га, Se disperser, se déployer, s'étendre, r. Ghay

— ra, Se disperser en fuyant. Lúa — , Céréales trop miV

res. — (T), Joncher le sol. Etre concité à terre {des pro

ductions de la terre).

TUAN. Se conformer à. Suivre, л. — theo, — giß*, id.

— phép, Observer la loi. Suivre les rites, les rubriques.

TUAN. Grand, sage, habile, adj. — kiêt, Héros, m. —

lu, Sage, prudent, adj. — nhirorng, Céder, n. —, Haut,

escarpé, аш.

TUAN. Semaine, p. Temps, m. Epoque, date, F. — 15,

Semaine, y. Môt — lé, Une semaine. — lu*, Epoque,

momentdu sacrifice. —chay, Temps dejeûne. Carême, m.

— vAn, Fortune, f. Sort, m. — tul, id. —-, Inspecter,

parcourir, visiter, a. Faire la ronde. Tournée d'inspec-

ùon. Passer en revue. — thú, Parcourir, visiter, a.

Inspection impériale.—do, Explorer, л. — soât, — lúe,

Surveiller, л. — sát, Inspecter, л. Inspecteur, н. — lioan,

Aller autour de. Se mouvoir, tourner autour. — , Poste

• le douane. — thú , id. NgÖi —, Etre préposé à la doua

ne. —, Suivre, a. condescendre, n. — Itrorng, D'un bon

caractère. Traiter avec bonté. Bienveillant, adj.

TUÀN (T). Suivre, л. Obéir, n. — té, id.

TU.VN (= Mang). Jeunes pousses de bambou.

TUAT. Onzième lettre du Cycle de 12 ans. Nam — ,

L'année Tuflft. — , Avoir pitié de, prendre en pitié.

— câp, in;1n — , — cô, S'apitoyer sur le sort des

orphelins. — bdn, Avoir pitié des pauvres. — durerns:,

Soigner les piuvres et les infirmes.
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TIС — gáy, Envier, jalouser, a. Ù" tá —, Loger, я. —

xác, Opium brut. Anh — , Pavot, m. — (= Tú), Les

constellations. —, Céréales, fpl. —, Pied, m, — (=Bù),

Suffire, N. Suffisant, adj. — dung, id. — nguyén, A

souhait. — y, Content, adj . — s6, Aи complet. — . Glous

ser, caqueter, N. {poule). Chicoler, N. (souris). Chuôt

— , Les souris chicotent. — thlnh, Convoquer, a. —

coi, Corner, N.

TLC. Coutume, t. Mœurs, fpl. Us et coutumes. Usa

ges, MPL. Phong— , Mœurs et coutumes. Thói —, id. Thê

—, Les usages du monde. Le monde. Trán —, phàm

—, id. Mondain, terrestre, adj. — mue, Mœurs grossiè

res. Grossier, rustique. — ngü*, Proverbe, adage, si. —,

Inconvenant, grossier, obscène, adj. — [la, id. Nói —,

Dire des grossièretés, des obscénités. —tac, Glousser, n.

Gà— tfte, La poule glousse. —, Lier ensemble. Unir,

continuer, a. Bout à bout. Allonger, a. — bô, Inscrire

au rôle.

TUÉ. Nbô —, [Réduire) en poudre fine. — (= Näm),

Année, f. — ihi, Temps, m. — thir, Ordre des années

du Cycle. Van van — , Souhaits de longue vie au roi.

Sern—, Cycas.u. — toái (T), Répandre, a. Faire con

naître. — truyên ra, Porter я la connaissance du

public. — , Étoile de soie fine,

TUÊ. Balai, m. — tinh,Comète,f. —,Peu,ADv. Petit, adj.

—', Clair, brûlant, adj.

TUÊCH (T). R5ng—, Très découvert {d'un lieu).

TUÈCH (T). — toac, Pêle-mêle. Sans ordre.

TLT (= Toi). Je, moi, phon. —, Tremper le fer. — dao,

Tremper un couteau.

TtJI (=TÖi). Obscur,sombre,ténébreux.noir,adj .—tim,t<f.

— n^ày, Tout le long du jour. —, Poche, sacoche,

bourse, f. Superlatif. Láy sach —, Faire râfle. Nghèo

cháy —, Pauvre gueux. — dây, Sachet, m. Sacoche, r.

— bac, Sac d'argent.
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TUL — 'г,г — nP> Amortir une dette, — , Coterie, f.

Îiroupe, м. Engeance, clique, bande, f. — xáu, Safe

engeance, Vilame» gens. Môt —, Une bande. —, Fran

ge, épaulette, F. — cum, Contre-épaulette à grosses tor

sades, (Con dïa, Patte, f.).

TUI. Se lamenter, r. Déplorer, a. — thân, Déplorer son

malheur. — mat, Avoir honte, — hó, Déplorer sa honte .

— phân, Déplorer son sort. Avoir honte de sa condition.

Làm cho— mât, Faire honte. — thám, 5e lamenter en

secret. Khóc —, Verser des larmes sur ses propres mal

heurs ou sur ceux des autres. — long, Compatir aux

douleurs. Cœur compatissant.

TUY (= Con rán mÓi). Gros lézard. — là, Quoique. —

ràng, Quoiqu'on dise que.... — toe(T), Vanter son a-

dresse. Nói — toe, Balbutier, is. (d'un enfant). —, Se re

poser, в. Se retirer, r.

TÚY (Cor. sâ sà tàu). Marlin-pècheur (femelle) —, Tris

te, abattu, adj. — , Rassembler, л. —, Simple, adj. — ,

Ivre, ADJ.

TÙY. Suivre, a. Suivant, prép. Obéir, я. Se confor

mer, a. Condescendre, N.Se/on, prép. Conformément, adv.

— tbi, Suivant le temps. S'accommoder aux circonstan

ces. — lúe, — khi, id. — plions, Suivant le vent. D'a

près le vent. — tue, Se conformer aux coutumes. Suivre

(es usages. — y, Suivre les intentions, les sentiments, la

volonté. Au gré de. Selon le bon plaisir de. — tbeo, Se

lon, d'après, suivant. — thé, Selon les moyens. Syr —,

Chose accessoire. Cûa — thân, Le nécessaire. Hi — kién,

Appeler en justice. Intenter un procès.

TUY. Malade, souffrant, adj. —, Fragile, cassant, adj.

—, Rassembler, réunir, a.

TÍ) Y. Moelle, r. C6t —, Moelle des os. — lai, Examiner de

nouveau. — thân, Revenir à soi.

TUYÈN (= Rao). Publier, déclarer, a. — lô, Apparaî

tre, a. 5e montrer, r. —, Faire des recherches. — trir

(T), Briller, n. — minh,?i/. — thâo, Nérine, (Ama

ryllis).
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TU Y K.N . Kil île soie. — nhcrn, Espion, mouchard, м.

I l' VhN (= Toàn). Entier, parfait, intact, adj. — ven,

Intact, pur, intègre, adj. — man)?, Sain et sauf. — báo,

Parfait, adj. — föiig, D'un mérite parfait. — nang,

Tout-puissant, —, Revenir, tourner, N. Se mouvoir en

rond. Faire le tour de. Revenir sur ses pas. Faire un

coude. — , Choisir, a. — , Lier, л. —, Fontaine, source;

Origine, f. Huinh — (Suô'i vàng), V. Sutfi. \Am —, Fo

rêts et sources. Désert, m. Solitude, forêt. — phúc hoa,

Mouron, M.

A ... * .
TUYhN. —. — Irach, Choisir, élire, à. — cir, Elire.

— biuti. Faire le recrutement. — , Compter, л. — lào,

Compter les vieillards exempts de corvée.

TUYÊT. Neige, r. — bac, id. XuÔng —, Neiger, y. Il

neige. — hàn, Assouvir sa colère. — , Couper, amincir,

tailler, л. — giáo, Fer de lance.

TUYET. Déitmire, abattre, couper, rompre, a. Cesser, к.

Se perdre de fond en comble, tout à fait. — diét, Dé

truire, anéantir, a. — tin, Sans nouvelles. Vô —. Sans

interruption. — lôc, Famille éteinte. — tir, Sans posté

rité. — tich, Sans aucune trace. — ^Superlatif. Très, adv.

Rare, extraordinaire, adj. Surpasser, л. S'élever au-des

sus. Au plus haut degré. — hào, Excellent, adj. — khói,

Dépasser, л. L'emporter sur. — v<Vi, irft — chiing,

L'emporter sur tous.

TUM . Cái — , I ase à col étroit. — húm, Etroit, adj. — ,

Moyeu de roue. Làm lùm —, Faire avec désordre.

TUM. Resserrer, lier, a. — húm, Resserré, adj. Buôc —

lai, Lier ensemble. — ^iù, Les pieds joints. — léfy, Ra

masser, enlever, л. — rao, — troi, Enlever absolument

fout. — dèn (T), Accourir, n. S'assembler, r.

TUM. — lum, Touffu, Bât — lum, Prendre en grand

nombre, eu grande quantité.

TUM (T). — Jai, Réunion. F. Amas, m. Ramasser, a. —

d^'n. Se réunir, r.
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TUN. L¿ — hút, Petit trou.

TUNG. — Im, Proclamer, acclamer, к. Sir— liô, Accla

mation, f. Vivat, м. Hourra/)! Tièng- — hô, id. — hô

mà tôn Dgirofi lêu làm vua, // a été proclamé roi par

acclamation. — ra. Se heurter, r. Donner contre. —

cham, irf. — (=Theo), Suivre, л Di tur— , Aller de

tous côtés. — hanh lö liro'c, Indompté, effréné, adj. —

ho<"inh, Mettre le désordre partout. — (=Mu), Trace,v.

Vestige, st. —, Droit, adj. En Ion?. — (=Tunç), Agir

à son gré, ù sa guise. — (T), — lên, Jeter en l'air. Voi

— ngirài lên, L'éléphant l'a. ¡aneó en l'air avec sa

trompe.

TCNG- Aux abois. Être dans la gène, dans l'embarras.

A bout de ressources. Ne plus savoir comment se tirer

d'affaire. Être dans la peine et le besoin. — qua,«— lam,

— tíiir— bí, — cire, id. — bun, id. Ne plus savoir où

trouver de Pargent. — tien, N'avoir plus le sou. — thCf,

A bout de ressources, d'expédients. ¡Se plus savoir com

ment se tirer d'affaire. — ngilt, Détresse, f. Manquer du

nécessaire. —, Agir ù son gré, à si guise. Laisser libre.

Laisser-aller, m. Licence, f. bûcher les rônes. — thi'r,

— tir, Se laisser aller à ses penchants vicieux.

•TUNG. Suivre, a. Etre attaché ù. Obéir, N. Se confor

mer à. Imiter, a. — theo, id. Tùy — , id. — phuc, Se

soumettre, n. — hànli, ¡''aire voyage ensemble. Vi — ,

Complice, s. Affilié à un complot. — , Parcimonie, éco

nomie, f. — tiôm, Avec modération, parcimonie, éco

nomie. A peu près. Di a —, Faire irruption. — chi,

Térébinthe,». Cam — hung, Nard, и. — , Pin, м.

TUNG. Psalmodier, déclamer, réciter, chanter des prières

[des bonzes). — kiuh, — kitih hoa rè, id. — ri, Chant

des pythonisses. — tan, Chanter, a. Chue — . Souhaiter

du bien ù q-'jn, le bénir. —, Plaider, contester, N. — tir,

Intenter un procès. Kién — , tranh —, id. — dang, bar

reau, H.

TUÖ1. Age, m. — tâc, id. Âgé, adj. — cao. — già, — c&,

— li/n. Agé, avancé en âge, vieux, vieillard, adj.— tho*,
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Bas âge, Enfance, r. — tré, Jeune âge. Adolescence, F.

— xanh, Jeunesse, f. — khôn, Âge de raison, de discré

tion . — trai tráng, Âge viril. Gó mây —? Quel âge avez-

vous ? —, Titre, h. Qualité, f. — vàng, Titre, qualité

de l'or. Vàng mircri —, Or très pur. — gô, Qualité du

bois. Gô tên —, Bois d'essence, de chois.

TUOM. — luôm, Souillé, malpropre, adj.

Accourir, affluer, s. — défn, id. Veniren foule.

—, Couler, и. — roi, Couler en abondance. Nuác mât

— rori, Verser d'abondantes larmes. — pao га, Reti

rer le riz du mortier. Der —, Grand ouvert (d'une molle).

TUÖN (T). — don, Accourir en foule.

TUÔNG. Envahir, a. — pha, id. LuÓng —, Entrerpar

tout. Tout envahir. Bap tuyêt — mây, Remuer ciel et

terre. —, Renverser, détruire, a. Phá — , id. —, Sans

soin. Làm —, Faire sans soin.

TUONG. Mode, m. Manière d'être. Mine, f. Aspect, m.

Làm — , Faire mine, semblant. — each, — phtft, Ma

ttiere, f. Mode, m. — nhà, Aspect d'une maison. — dô,

Aspect, m. Coi — , coi nhtr — , Sembler, n. Avoir l'as

pect. Nèn — , Réussir, a. Làm không ra — gi, Ne rien

faire gui vaille. — tâp, Tragédie, comédie, F. Pièce de

théâtre. Làm —, Jouer, réprésenter une pièce de théâ

tre. Ra —, vai —, id.

TUÓT. Subitement, adv. D'un trait, d'un bond. В i —,

Disparaître, n. S'en , aller tout droit devant soi. — ,

Dégainer,A. — piror^Bégaîner un sabre. — Iây, Choi

sir, a. Tirer, a. Faire un choix. — (T), Tous, tout, adj.

— moi ngircri, Tous les hommes. Hêt — , C'est tout.

Plus rien.

TU0T. Glisser, N. S'échapper, r. Laisser tomber. —

xutfng, Se laisser glisser d'un poteau, d'une colonne en

l'embrassant. — (T), Vivement, absolument, adv. Làm

— di, Faire vivement. — ra (T), Blesser, écailler, ralis

ser, д.
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TIT. Penser,A. Penare, idée,ré/lexion,v.-—t\rífog,Penser,

réfléchir, N. —riAns;, Propre, particulier, privé. person

nel. — tinh, Affection particulière. Cùa — , Bien per

sonnel. — sir, Affaires personnelles, privées. — duc,

Concupiscence, f. — , Présider, s. Régir, л. — tro", Se

courir, aider, a. Tain —, Les trois facultés de l'âme. —

thiôn, Astronomie, f. —, Ce, cet, adj. Maintenant, adv.

— nièn, Celte année. — bam, S'adresser à un supérieur.

— chát, Caractère, m. Humeur, f. — (=B6n), Qua

tre,adj. — (= Ter), Fil de soie. — , Doux, savoureux, aiu.

— lai, Paisible, tranquille, adj. — , Engendrer, л. Naî

tre, N.

TLH (=Cbo). Donner, accorder, л. Gratifier, récom

penser, a. Faveur, f. Thiré/ng —, Récompenser■. a. Ân

— , Pardonner , л. Grâce accordée. —, Pensée, idée,

réflexion, f. Résolution, intention, opinion, impres

sion, f. Sentiment, projet, и. Y —, Intention, f. — (=

Don), Quatre. — hài, Les quatre mers. L'univers. Lu

terre. Le monde. Partout, en tout lieu. — xir, — phia, id.

— thi, Les quatre saisons. — thé, — chi, Lei quatre

membres. L,e corps. — (= Luông tuöng), Dissolu, dé

réglé, adj. Suivre son caprice. Qui ne connaît pas de

iïein. Insoumis, aiu. En prendre à son aise. Phóng—,id.

Capricieux, adj. — (= Cho1), Marché, m. Poire, f.

Т1Г. Clément, bon, bénin, bienfaisant, compatissant, adj.

Bonté, compassion, affection, F. Aimer, л. — bi — tai,

Doux, bénin, bon. — thiôn, Bénin, bon. — tâm, Cha

rité, f. —hâu, Clément. — hué, Bienveillant, favora

ble, adj. — bi, Compassion. Cây — bi, Sauge, v. — , De.

Depuis. A partir de. — nhiôn, Naturellement, nécessai

rement, adv. — Л'у vê sau, Depuis lors. — n;iy sâ"p di,

Dorénavant, adv. — nây vé sau, Désormais, auv. — náy,

—■ ni, Dès à présent. D'ores et déjà. — , Dire adieu. Ré

signer (une fonction). Renoncer à. Abandonner, л. Dé

missionner, N. Donner sa démission. Se séparer de.

Refuser, a. — giiî, Dire adieu, Faire ses adieux. — ta, id.

Refuser les remerciements. Ta—, Prendre congé. —

liùn, Refuser un mariage. — dure, Donner sa démis-
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sion. — lôc, — thé, Mourir, décéder, s. — (= Líri noi),

Puruk, f. Discours, m.—thân, Pagode du dieu tutélaire.

'Ç TIJ° (= (îhû*). Caractère, m. Lettre, f. — vj, Dictionnai

re, m. — , Préfuce, F. (d'uu livre). Tiéu — , Courte pré

face. TIkt —, Préface, introduction, f. —, — sir, Or

dre, arrangement, m. — , liendre un culte. Sacrilîer. л.

— , De, prki>. De soi. Naturellement, adv. De soi-même.

Préposition de cause, de lieu, d'origine, de voie, de

moyen. — y, Sciemment, adv. A bon escient. — tbi,

Avoir confiance en soi. Présomption, F. — vftn, &? sui

cider, n. — h(ru, Exister de soi-même. — chuyên, Pren

dre sur soi. Faire à sa guise. Indépendant, adj. Despoti

que, adj. Quirn — chuyên, Despotisme, m. — tue, Se

suffire, h. — bip, Indépendant, distinct, adj. — nhièn,

Naturellement, nécessairement, adv. — , Pagode, f. Tem

ple bouddhique. Honzerie,F. Am —, Petite papode. —,

Succéder, N. Continuer, a. Descendants, héritiers, «pl.

Successeur, m. Adopter, a. Kè —, Postérité, descendan

ce, f. Successeur. — bûii, Continuer. Ensuite, adv. —

vi, Héritier du trône.
• 1 %

Т1Г (=Con). ft/s, enfant, m. — Ion, Neveux, descen

dants. MPL. — tire, id. Postérité, f. Nam — (Con trai),

Garçon, m. Niî — (Con pái), Fi7/e, f. Thièn —, £e //A-

сге/. L'empereur. Thê — , />« femme et l'enfant. —

cung, Matrice, v. — mach time, Avoine, F. Sir — cái,

Lu lionne. Btrc — , Incontinent, subitement, adv. — ,

Porter un fardeau. Näng bflEt — , (Fardeau) très lourd

à porter. —, Sage, maître, noble, philosophe,!». Terme

de respect. Monsieur, Madame. Sï — , Lettré, m. Tài — ,

Jlomme de talent. QuAn —, Philosophe, m. Sage. Hom

me supérieur, noble. Phu — , Maiire, m. — anh, Cou

leur violet-rouge. — té", Avec soin. Convenable, honnê

te, adj. Comme il faut. Sage, bien élevé. De bon ton.

Faire attention. (J — te, Se bien tenir. Se bien condui

re. Gentil, agréable,propre, aimable, adj. Etre honnête,

être sage. Etre convenable, comme il faut, bien. Plaire,

n. An 6* — téf, id. Se bien comporter. — te tir lurerng,

Diligent, soigneux, très bien, parfait. — tô, Mélisse, F.

— (= Chèt), Mourir, n. — mang, — mênh, — vong, id.
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Mort, adj. Se dissoudre, r. Finir, N. Décéder, N. — lieu,

Morí, défunt, décédé, adj. — tr¡ín, Mourir en combat

tant, au champ d'honneur. — chien, Combattre à mort.

— dao, — vi dao, Mourir pour la foi. Martyr, m. Souf

frir le martyre. Ngirèri — dno. thánh — dao, Martyr,

saint martyr. — ngâi, Mourir pour le bon droit, la jus

tice. — hinh, Peine de mort. — bênh, Maladie mortelle.

— htlu, Approche, moment de la mort. — lu, Mourir

en prison. Yéu — , Mourir jeune. Toi — luAn, Faute di

gne de mort.

TITA. — hn'ri, Qui ;i lu langue gercée.

TITA (T). Verser, répandre, л . — niráemát, Verser des

larmes. — mróc miêng, Saliver, baver, n,

TU*A (T). Démoli, renversé, adj. Briser, rompre, \. Dés

uni, disjoint, adj. Làin — ra, Démolir, renverser. Met

tre sens dessous dessous. — tai ra, id. — tira, Vraisem

blable, ressemblant, adj.

Т1ГA (=Tir). — sácb, Préface d'un livre. — , Pareil,

semblable, adj. — nhau, Pareils, adj. pl.

Т1ГА. Giôi —, Vers, MPL. Vermine, f.

TITC. Eprouver de l'oppression, litre oppressé. — loi,

— chói, — lám loi, Eprouver une grande oppression.

— ngtrc, Avoir mal à la poitrine. Eprouver une oppres

sion à la poitrine. — minh, C'est vexant. Vexé, navré,

irrité, dépité, adj. Tû'm — , Irritation, f. Irrité. Etre ir

rité. — £¡f)"> Se monter, \\. Se mettre en colère. Etre

dépité, fâché. Do dépit, par dépit. Et) e colère. — gan,

— máu, — ruùl, id. Choc — , Taquiner, agacer, л. \ól

■— , Piquer, vexer, fâcher, taquiner en paroles. Bau—,

Etre oppressé. — bung, Douleurs de ventre. — , A pré

sent. Alors, adv. Aussitôt, bientôt, adj. — tbi, Tout de

suite. Immédiatement, adv. — thî lien, id- Aussitôt,

sur-le-champ. A l'instant même. — vi, Monter sur le

trône. Devenir roi. — , Remplir, л. — , Plein, replet,

solide, adj. — , Produire, л. Croître, s. Accroissement,

produit, bénéfice, gain, revenu, a. An — hurn g, ben

join, и.
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TITNG (=Tâng. Voir ce moi). Exalter, élever, a. —

trône, — kheu, id. Louer qqn, le porter jusqu'aux nues.

— hi'rng, Immobile de stupeur. — birng, Avec em

pressement, avec soin.

TtTNG. — li.rng, Avec empressement. Tang bang —

lyng, Pétulant, adj. Pétulance, f.

TXTNG (= Tâiig). Déqré, étage, m. — trâi, Qui a éprou

vé. Expérimenté, adj. — lirng, Avec empressement.

(Voir 'ïàng). — , — ngurôï, Un à un. Chacun. — nhà,

Chaque maison, par maisons. — Iii, Par troupes, par

bandes.

TtrCfC. Dignité, f. Noblesse, F. lian?, si. Titre, grade, m.

Conférer une dignité, un qrade. Quyén —, dure — ,

quan — , id. lnsvjnes, upl. au —, id. — vi, — vi toa vi,

Dignité, magistrature, F. Tho —, Лес/ voir une dignité,

un qrade, un titre. — lôc, Traitement, émolument, m.

Solde, v. — , I i rat ter, racler, amincir, raser, л. — xé.

Fendre avec la main du rotin et toute espèce de bois

tlexible pour faire des liens. — ra, id. Accroc, м. — lá,

Eii'euiller, л. — (=Së se), Moineau, passereau, roite

let, m. Petit oiseau.

TIJTFC. Vtrcrn — , Jardin, m. Propriété, f.

Т1Г01- Vert, frais, récent, adj. — tôt, Verdoyant, .vdj.

Cá — , Poisson frais. VA t — tôt, Denrées fraîches. — rói ,

Très vert, très frais. Con — , Encore frais. Tout récent.

Lai —, Reverdir, refleurir, n. С net — , Mourir jeune, à

la fleur de l'âge, Mourir subitement.

TU'O'I. Arroser, a. — nuróv, id. — xô'i, Verser à grande

eau. — cfty, Arroser /espiantes. — , Promptement, adv.

Làm — di, Faire promptement, sans retard. Mira — ,

Pleuvoir à verse. Bán h — máu, Frapper à faire jaillir

le sang.

г

TL (TI. Tííl — , Abandonné, délaissé, adj. (T) Prompte-

tement, adv.

Т1.ГТМ. Exhaler, л. Suinter, n. — ra, id. — man ra,

Suinter du sang. — dáu, Suinter l'huile. Huileux, adj.
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— mô' га, La graisse découle. Graisseux, adj. — (T),

Hacher, a. Nát — , id. — ttft, Avec soin. Poliment, adv.

TinXIN. Làm — di, Faire lestement, avec promptitude.

Cliöi — di, iNier rom pie temen t, carrément.

TlTO*NGi Cuire, mettre en fusion. Vàng — , kim — ,

Oren fusion. — , Mutuellement, adv. Mutuel, récipro

que, adj. Réciproquement, adv. — té, En même temps.

Egal, adj. — dông, id. — tir, — 1er, Pareils, sembla

bles, adj. pl. Ressemblant, adj. Comme. — ai, S'aimer

réciproquement. — t£f, S'aider mutuellement. — ngô,

— phùng, .Se rencontrer, n. (ihen —, Se jalouser, в. —

dó, id. Jaloux, adj. — phán, Opposé, contraire, adj. —

hoàn, Rendre la pareille. — ùt, Condiment à base de

piment. —, Condiment composé de riz gluant fermenté

et de haricots. —, CoflVet, m. Coffre, ». Cassette, boite, f.

— (— Giúp), Aider, a. Coopérer à.

TITCTNG- Visage, aspect, m. Figure, mine, forme, ima

ge, p. Porlr.iit, m. Ressemblance, т. Empreinte, f. — mao,

— diôn, Visage, air, m. Physionomie, f. Mine, f. Traits

du visage. Ki — , Mine, aspect étrange. Tôt — , Bonne

mine. —, Capitaine, Chef d'armée, Général, m. Bai —

quân, Grand capitaine. Chiïa — , Généralissime, m.

TIT4XNG Présage, augure, m. Pronostic, m. Trinb — ,

kiêt — , Heureux présage. Quái —, hung —, Mauvais

augure. Mauraisprésage. —, Examiner, л. S'informer, n.

Cl airemon I,adv.—|Дп,Мап'|Г('£! finen t,évidemment,adv.

— biet, Connaître, savoir par expérience. Bit —, Clair,

avéré, manifeste, certain, connu, adj. —, Mur, m. Vách

— , id. —, bonheur, м. Avantageux, bon, louable, adj.

TU4TNG. Statue, image, f. Visage, aspect, m. Figure, f.

Forme, f. Ressemblanee, F. Ressembler,^, litre —, Por

trait, m. —ánh, Statue, image. Hlnh — , Image. — liînh,

Faire une statue, fíetrarer l'image Semblable, ressem

blant, adj. Photographier, a. Faire un port) nil. — ánh

vày, Médaille, v. — but, Statue d'idole. , Sembla

ble, pareil. — nêu, Devenir, n. — thai, Etre conçu. Khi

— , Caractère, a. — (= Cou voi), Élephan', m. — nha,
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Dent d'éléphant. Ivoire, m. llinli —, Eléphant de guerre.

Tú* — , Les quatre saisons. — , Artisan, ou\rier, m.

Ngàn —, Orfèvre, h. Môc—, Charpentier, menuisier, m.

—, Germe, rudiment, embryon, m.

TXTCTNG. Réfléchir, penser, n. Méditer, n. Se rappeler,

se souvenir, n. Espérer, juger, conjecturer, imaginer,

inventer, attendre, prévoir, a. S'attendre à. — gSm, Mé

diter, a. — dên, Penser à. Se souvenir, avoir le souvenir

de. — l<íi, id. — Chúa, Penser à Dieu. — kinh, Prier, л.

— là, Emettre son avis. Etre d'avis de. Penser que. —

irac, Désirer, \. Liéu — , Réfléchir à. Tir —, Penser, ré

fléchir. — ihám. Penser à part soi. — nöi, Peser mûre

ment. — vong kinh, Penser tout, à coup. Venir tout à

coup à la pensée. — dau tir, Gland, m.

ПГСГТ. — tdri Se précipiter, sepresser vers. Làm — di,

Faire rapidement. Bi — , Avoir la dyssenterie (des en

fants). — máu, Le sang coule.

TITQ°T. Branche nouvelle. Rejet, rejeton, и. — (T), Ra

tisser, peler, blesser, égratigner, a.

XCJ*0°U (T). Endésordre. Tumultueusement, adv. — lên,

— birrru lên, // se produit du désordre, du tofiu-bohu.

— , Trop vile. Chay —, Courir trop vile.

TlTCfU (T). Pour plaisanter, pour rire. Nói —, Dire des

sornettes. Raconter des histoires pour rire.

(=Tái). Aller, venir, arriver, n. S'approcher, n.

Atteindre, л. — lai, — hVi, — dru, Arriver à, parvenir

à. Atteindre {le terme du voyaqe). — dông dtly, Arri

ver, venir en foule. — dông mi t, id. — hôi nhau, Se

réunir, s'assembler, H. —, Alors, aussitôt. De suite. —

lap khác, id. Giao — , Livrera. Remettre à. — (Miran),

Prendre à location. Louer, л.

TI "II (— Rirau). Vin, m. Liqueur fermenféc. — siîc, Vin

et beauté, Débauche, r.
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THA. Pardonner, remettre, a. Renvoyer, relaxer, a.

Faire grâce. Laisser aller. — cho, Pardonner à. — nor,

Remettre une dette. — loi, Pardonner, remettre une

faute. Remettre la peine du péché. — dtrrrc, Pardonna

ble, adj. —, Autre, différent, adj. Il, elle, lui, ее, cet,

rette, Phon. — phircmg, Autre pays, région différente,

autre région. Ngirài — bang (hvrcrng), — nhorn, Quel

qu'un d'un autre pays, d'une autre patrie. Un étranger.

— , Emporter (à la gueule, au bec). Hùm (Cop) — , Le

tigre emporte sa proie. Qua — } Le corbeau emporte sa

proie. Con diéu mó*¡ — gà con, Le milan vient d'enlever

un petit poulet. — di, Emporter avec soi. — loi, —

công, id. — thën vé, Remporter, ramener, a. — la, Pe

tite hutte pour le repos des voyageurs. — thiét, Tout

à coup. Soudain, adv. — , Poür, a. Donner du brillant.

THA (= Thê\ — sir, Les choses de ce monde. —, Cris

des charreliers. Thá, Vi, Hue! Dial Nói — nói vi, Ap

porter tantôt une raison tantôt une autre.

THA. Aimer mieux. Préférer, л. Plutôt, mieux, adv. Il

vaut mieux. Plutôt... que. —... ehâng —, Plutôt... que

de. Gháng —, Plutôt que de. — không cô gap nhau

khi nào, Mieux eût valu qu'ils ne se fussent jamais ren

contrés. — thorn, Valoir mieux. Il vaut mieux. liest

préférable.

THA (T). Cá¡ — , Panier en bambou pour crabes.

THÀ. Relâcher, relaxer, lancer, л. — ra, id. — diéu,

Lancer un cerf-volant. — eau, Lancer, jeter la ligne. —

i>eo, Jeter l'ancre. — bói, Relâcher les voleurs. — gong,

Enlever la çangue. — Irôi, Abandonner au courant de

l'eau. — lÖng, — luô'ng, Laisser les animaux vaguer

partout. — klön«, Laisser en liberté (sans liens).

THAC (= Chêt). Mourir, N. — an, Mourir en paix. —

mtft, cô' — , Mourir, décéder, trépasser, n. — oan, Mou
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rir injustement. —, Rapide, M. Cataracte, cascade, t.

— g Л nil (ghénh), Rapides et ialaises — treri, Les cata

ractes du ciel. — (T), inventer, imaginer, л. — ri, kl.

— ly, Inventer des raisons. N'ang — , Besace, F. — , Re

commander, a. Phû —, phó — , id. Confier à. — (=

Lain), Se tromper, n. Faire erreur. Errer, N.

THAC Grand, remarquable, adj. — , Beau, adj. —,

Remplir, a. Plein, adj.

r

THACH. Délier, gager, л. Porter un défi. Parier, a.

Provoquer au combat. Stimuler, agacer, a. — nliau, Se

défier mutuellement. — thirc, il. —, Surfaire, enché

rir, a. — giá lèn, Surfaire le prix. Enchérir, N. Báo —

lên — xuô'ng, Vendre aux enchères, à la criée. — ra,

Pousser au large. Nliây — lôn, Sauter de joie. Thóc —,

Regarder curieusement, indiscrètement. Porte une main

indiscrète sur.

THACH. Pierre, F. Rocher, ». — cao, Talc, m. — tin,

Arsenic, H. Hoa — , Marbre, m. — tho, Madrépore, si. —

mô, Pierre tombale. — \i, Scolopendre, f. Ophyoglos-

se, m. (des Fougères). — lliáo, Bruyère, f. — truc hoa,

(Hüllet de Chine.

THAI. Poilus, m. Có —, Etre enceinte. — sinh, Enfan

ter, a. Mettre au monde. Accoucher, a. Ctiiu —, Conce

voir, л. Thu —, hoài — , id. litre enceinte. Grossesse, f.

— sán, Accouchement, m. Il u* — , Avorter, n. Boa — ,

Truy —,'frut — (T), id. Có — nam tháng, Etre enceinte

depuis cinq mois. —, Eminent, vénérable, adj. (Terme

de respect). — hinb, — dài,Mon vénéré compagnon,

mon cher confrère, mon respectable guide. — läo, Vé

nérable vieillard. — (Bjnh chîrng), Conjecturer, devi

ner, a. — mS, Deviner, résoudre un énigme. — [= Bap),

Fouler aux pieds.

THAI (=Thdi). Grand eminent', extrême, souverain, adj.

Souverainement, adv. Excéder, surpasser, a. — bin h,

Paix profonde. — khanb, Grand mandarin. Gouver

neur, m. — str, Grand précepteur du roi. — (До, De

grand matin. — lir, Prince héritier, — thu</ng hoàng,
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L'empereur. Le souverain. — , Commencement, princi

pe, m. Origine, f. — urc, Premier principe immatériel

ei intelligent de (cutes choses, (pie les Anciens et les

philosophes vénèrent comme Pilme de l'univers. —

dirent (Mat trài),Le soleil. — âm (Mättränp), La lune.

— (= Tbái), Fleurir, s. Etre florissant. Abondant, pros

père, adj. — dôj Conduite, tenue, manière, цепге de

vie d'une personne. Làm — , Faire des façons. — ra,

Hacher, л. — , Superlatif. Très, excessivement. Thonf?

— , Très savant. — quá, Excessivement, adv. Excessif,

excellait, adj. — thâm, Outre mesure. Très grand.

THAI. Nàm — lai ra, Etre couché les jambes écartées,

Rau — lài, Sorte de légume do;it on nourrit les porcs.

TUAI. Donner libéralement. Faire des largesses. Cuán

—, id. — , Erreur, f. heurt, м.

TIlAl. Exempter, libérer du service militaire. — Hub,

id. — di, Relâcher, relaxer, л. — ra, id. — läi, Libe

ral, adj. —, Donner, Prêter à intérêt.

THAI (T). Thùa —, Superflu, лш.

TI I AY. Changer, remplacer, л. Mettre à la place. Tenir

heu de. Très, beaucoup, adv. Superlatif. — mat, A la

place de. — vi, id. Tenir lieu de. Réprésentant de. Tenir

la place de. Réprésenter, remplacer qqn. — ao, Changer

de vêtements, d'effets. — dôi, Changer, n. Cháng hay

— doi, Immuable, adj. — (hê, — cho, Remplacer, a. —

ta y, Changer de main. — nuác, Changer, renouveler

l'eau. — Ion;:, Muer, n. Mio*n —, Très clément. Quelle

clémence ! Tôt — , Que c'est beau ! Excessivement beau.

TIIÄY. — ma}') inquiet, fringant, adj. Qui ne petit res

ter en place, toujours en mouvement. — ináy ta y

chern, id. Remuant, adj.

THAY. — lay, Se mêler de ce qui ne regarde pas. Nói

— lay, Se mêler de dire, de parler de choses qui ne re

gardent pas.

г

THAY. : -, Tous sans exception, 'fous. Ilùt —,cà— ,id.

"\ó di hè't — , Ils sont tous partis. —, Lancer,jeter, a.
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TUAM. Désirer vivement. Convoiter, \. Désir déréglé

des richesses. Avoir envie de. Avidité, f. Avide, adj. Cu

pidité, f. — lam, — thao, id. Lông —, Cœur désireux,

avide, ambitieux. Cupidité, ambition, f. — sang, Dési

rer les grandeurs. Aspirer aux honneurs. Ambitieux, adj.

— làn, — lân, Avide, avare, adj. — lam cùa ngirori ta,

Convoiter le bien d'autrui. — tài dölac, Avide de riches

ses et de plaisirs. —, Inspecter, administrer, A. Délibé

rer, N. Discuter, a. Quan — biôn, Administrateur, m.

— lu$u, — chirórc, — nghj, Délibérer avec d'autres.

— chánb, Prendre part à l'administration de l'Etat.

Ministre d'Etat. — tri, Administrer, inspecter. Premier

assesseur du ministre. — giâ, Falsifier, a. —, Guetter,

explorer, examiner, espionner, éclairer, a. Chercher à

connaître. S'informer, n. — ván, S'informer. BA —,

Espionner, explorer. Aller en éclaireur.

THÄM. Explorer, espionner, éclairer, observer, guetter,

visiter, examiner, sonder, fouiller, tdter, toucher, ma

nier, a. S'informer, в. Chercher à connaître, à savoir.

— do, — xét, — thinh, — tinb, — tinh, id. Explorer,

espionner, observer, examiner. Étudier, a. — tir, Éclai

reur, espion, a. — an, Visiter, a. — thàn, \ isiter les

parents.

TUAM. — tb.ua, A tort et à travers. Inconsidérément,

étourdiment, adv. Mách —, làm — thïnh, id. Nói—tb.ua,

Parler à tort et à travers. Nói chuyôn —, Dire des bali

vernes, des bêtises.

Se désoler,n. Compatir, n. S'apitoyer sur. Etre

accablé de douleur. Triste, affligé, adj. — thirerng, S'a

pitoyer sur. — thiêt, Etre très affligé. — näo, — sáu,i</.

— vi, 5e désoler à cause de. — thiet dân sur dai dôt,

S'émouvoir de l'ignorance du peuple. — báy 1 Quelle

douleur! Quelle désolation! Quelle émotion! — dó an,

Manquer de vivres. Än utíng — quá. Faire maigre chè

re. —, Feutre, tapis, и. Cái —, Tapis, —, S'irriter, r.

THAN. Charbon, m. — dó, — lira, Charbon ardent,

Charbon allumé. Braise, i. Dot—, Faire du charbon di
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bois. llám —, cAiii —, id. Mô —, Mine de charbon, de

houille. — , Soupirer, gémir, N. — thó*, id. Déplorer, a.

Faire des confidences. — van, Soupirer. Se lamenter, N.

— thân, Déplorer son malheur, sa misère. — tièc, Re

gretter, a. — trách, Se plaindre de qqn. Adresser des

plaintes à qqn. Khóc —, Se lamenler, n. Larmoyer, n.

— dáttrácn treri, Exhaler ses plaintes et sa douleur.

t

THAN. DÔ —, Misère, infortune, f. Malheur, m. —,

Gémir, soupirer, N. — turc, ta — , id. Se plaindre. —,

(=Than), Charbon, ы. Môc —, Charbon de bois. Thach

—, Charbon de terre. Houille, f. —,Beau, brillant, adj.

THÀN. Étincelle, f. — lira, id. Escarbille, f.

г

THAN. Uni, adj. Plaine, v. Binh —, De niveau. — (—

Hiin hôa), Paisible, tranquille, sans souci.

THANG. Escalier, m. Echelle, f. Cái — , id. Me —, /*.'-

chelon, m. Bûc — , Marche d'escalier. Bac —, Dresser,

appliquer une échelle. — mây, Nuage, m. — ttông, Mi

rador, m. — , Eehauder, bouillir, a. Infusion de plantes

médicinales. — lliutfc, Potion, f. Préparer une potion.

Thutfc —, id. Remède, médicament. Décoclion, infu

sion de plantes médicinales. Bâu — , Préparer une

potion.

THANG. Mois, m. Lunaison, f. — giêng, Première lune,

premier mois. — chap, Dernière lune, dernier mois. '—

thiêu (lieu), Mois de W fours. — nhufto (nhuân), Mois

intercalaire. Ra —, Relever de couches. CuÔi —, Fin du

mois. Bâu — , Commencement du mois. Môt — cáy,

Trente journaliers pour repiquer le riz. Cáy hai —, Em

ployer 60 journaliers au repiquage.

THÂNG. Empêcher, a. — màng, Etre empêché, retenu

(par des occupations), —, Couler, N. Se répandre, r.

THANH. Pur, clair, limpide, net, chaste, probe, intègre,

irréprochable, adj. — sach, Pur, chaste, adj. — tinh, id.

Pur, limpide, clair, net. — tao, Probe, délicat, adj.

Tuyén —, Sourcepure, limpide. —miiih, Clarté limpide.

Clair, serein. — bach, D'un blanc très pur. — khi,
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Air pur. Biröi — tvii, Pamplemousse {excellente qualité).

— nhàn, Heureux, adj. —, Bleu, ver), aiu. — cân, Coif

fure verte. Bai — , Empire chinois. — x¡mh, Jeune âge.

Jeunesse, f. — , Voix, f. Son, m. — dann, Renommée,

célébrité, t. — hao, Citronnelle, f. —, humératde mor-

, ceaux, fragments.

THANH. Saint, aiu . Très sage, l 'ertueux, pieux, par

fait, adj. — dang, Temple, и. Eglise, r. — kinh, Les Li

vres Saints. La Bible. La Sainte Ecriture. — Mau, No

tre-Dame. — nho-!), Un saint, un saint personnage ; Un

homme parfait, accompli. Le sage Confucius. Cô —

kiuh, L'Ancien Testament. T¡\n — kinh, Le Nouveau

Testament. — thùy, nircVo — , L'eau bénite. — thé, La

Sainte Eucharistie.— vât, Chose sainte, sacrée. Chén —,

Vase sacré. — hiên, Un sage. Les sages. Các — , Les

Saints. Các — nam, các — tur, Les Saints et ¿es Saintes.

— giá, La Sainte Croix. Diïu — , Reliques des saitits.

Saintes Reliques. Nên — ,thành —. Se sanctifier, n. De

venir saint. — , Le roi, le souverain. Royal, impérial,

adj. — cima, — vircrng, — thirçrog, — d¿, —hoàng,

Le roi, l'empereur. Auguste souverain. Sa Majesté im

périale, rojale. — «t.), Faveur royale. — ebi, Edit im

périal, royal. — du, Proclamation royale.

THANH. Parfait, fidèle, sincère, apj. Vérité, fidélité,

droiture, Y. — kinh, Vénérer, a. Tâ't —, Sincérité, f.

Cœur sincère. Affection sincère. — tin, Croire ferme

ment. — thât, chern —, — lAm, Cœur sincère. Volonté

ferme. Kiën — . Dévotion, piété, f. — , Devenir, N. lin-

tier, achevé, adj. Achever, a. Réussir, n. — than,

- Devenir parfait. Se marier, n. — nhern, Devenir homme.

Être adulte. — ihuc, Aguerri, exercé, adj. Bien cultivé.

— sir, Œuvre achevée. Travail liai. Mènera bonne fin.

— công, Mérite parfait. — dann, Renommée brillante.

Devenir célèbre. Tao —, Créer,A. Sanh —,Engendrer,Â.

— yêu, — tinb, De\enii- monstre. Hoàn — , huern —,

Achevé, terminé. —phùt, Devenir Bouddha. —, Ville, y.

Rempart, m. Place forte. — lüy, — quách, id. — P''Ö,

Ville. — thi, — dô, id. Kinh — , 1 ilk capitale. — dóng,

— vàng, ['die fortifiée. Báp — , xfty — , Elever des rem
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parts, une forteresse. — tri, Fossé, м. Place de la ville.

Iloàng — , Ville impériale, royale. Líuh tuán — , Gen

darme, m. Agent de I-i police. — , Contenir, л.

TUA N11. Fleurir, prospérer, n. Florissant, prospère, adj.

En abondance. — Icri, id. — tri, Gouverner en pair. ¡Nirác

—, Pays florissant, prospère. — sir, Vivre dans l'abon

dance. — thè, Epoque de prospérité. — suy, Prospérité

et décadence. — nô, S'irriter, n.

г

THANH. —tlicri, Libre, franc, adj. — mành, Allègre,хы.

ChA'n — tlio'i, Endroit libre, convenable. — thffi an dAt,

Libre et tranquille. Tien:? nói — tho'i, Parole ingénue,

attrayante, qui plait. Tièng kôu — thót, Voix sonore,

harmonieuse. Nhô—thót, Tomber, couler goutte à gout

te. Giot chau — thót quyên bào, Les larmes tombent

goutte à goutte sur le vêtement royal.

TMAO. Cacher, serrer, a. Mettre en lieu sûr. —, Four

reau d'épée, d'arbalète. Enveloppe, f. — , L'art de la

guerre. La stratégie. —liro'c, Stratégie, tactique militai

re. Les règles de l'art militaire. Ngircri — lirrrc, Habile

stratégisle, tacticien. — fhiïc, Veiller, n. Insomnie, f.

llàng — mäo, La magistrature. — , Espèce de soie

commune. Lua — , id. — càng, id. — , Désirer, con

voiter, a. — tam, Amour illicite.

THÁO. Ouvrir, délier, défaire, lâcher, délacer, disjoin

dre, a. — ra, id, Desserrer, л. — chi ra, Découdre, л.

Défaire une couture. Parfiler, a. — binh, Licencier l'ar

mée. — thùnK ra. Ouvrir une caisse. — dinh, Arracher

un clou. Dévisser, a. — lài piao, Résilier un contrat . —

niróc, Laisser, faire écouler l'eau. — tóc, Défaire, le chi

gnon. — da, Avoir le ventre relâché. Avoir la diarrhée.

—, Prompt, inquiet, impatient, empressé, rapide, ar

dent, irascible, vif, turbulent, adj. — bao, Irascible,

violent. Khi —, Vif, ardent, eaiporté, violent. — tlu'r,

Se troubler, r. Etre en émoi. — thirc, Insomnie, f. —,

Aller, avancer, entrer, n. — lui, Se retirer, r. Rétrogra

der, s. Retourner sur ses pas. — , Essayer, tenter, a. S'e

xercer, r. Faire l'expérience, l'essai. — JuyAn, S'exer-
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nœuvrer, N. — dp, Presser, urger, a.

TU .\0. — thën, Sans soin. Négligemment, adv.— thua,

id. Bô lào — lën thën, Répandre, verser négligemment.

— (T), Parler à voix basse. , thi —, id.

THAO. Habile, expert, entendu, adj. — rúo, thông — ,

tírnpf — . id. — vific den, Habile dans les affaires. Très

habile. Qui a beaucoup d'expérience.

TH АО. Respecter, honorer, a . Etre reconnaissant. Long

— lu'nh cha me, La piété filiale. Con — , Enfant, fils

pieux, reconnaissant. — kinh, Vénérer, a. Etre pieux

envers ses parents. Pratiquer la piété filiale. Cháng —

veri, Manquer de respect, d'égards. — lào, Libéral, re

connaissant, adj. — ngay, Reconnaissant, loyal. Pieux

et fidèle. LÂy —, Accepter en signe de reconnaissance.

Con — thuân, Enfant docile. —, Châtier, punir, a.

Tham — , Explorer, a. — lu*, Hutte, f. —, Herbe, f.

— mfle, Plantes et arbres. — khÎu, Rebelle, adj. —,

Ecriture cursive. — Urge, Par manière d'acquit.

THAP. Tour, f. — lâu, hôu — , id. — ngà, Tour d'i

voire. Xây —, Elever, bâtir une tour. — viê4, Boîte,

tube à pinceaux. —, Pièce de renfort. Etai, m. —,

Ruisseler, N. — (T), Allumer, л.

THAP (= Khap), Jarre, f.

THÁT. Con — (= Con rái, con Tiïy) (T), Loutre, f. Thúy

— meo, Castor, м. — , Frapper, corriger, a. — tién,

Fustiger, châtier, a. — phat, Vaincre, л. — , Glisser,

tomber, N. Faire un faux pas.

THAI]. Cuivre, m. Bông — , Bronze et cuivre. Cái — ,

— bac, Plateau, bassin, cuvette en cuivre. Châu —, Cu

vette en cidvre, —, Etre imbibé, absorbé. — di, Se dis

soudre, R.

t

THAU. "Viet — , Ecrire en abrégé. Nói — , Parler très

riVe.Tham — (T), De moyenne taille. Than —, id.
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THAC (=: Cho vuj ). Prêter à intérêt. —, Excès, м. Fau

te, erreur,F. Écart, m. — thóm, Appétissant, adj. —mác,

Querelleur, adj.

THAM. Visiter, л. Tenter le sort. — viéfng, vïëng — ,

Visiter qqn. Aller voir qqn, lui faire visite. — tin, De

mander des nouvelles. — chùrng döi, Faire une visite de

politesse. — , Essayer, expérimenter, A. — coi, id. Es

sayer, A.

THÁM (= BÓ). Rouge, adi. Màu —, sác —, Couleur

rouge. — hông, Rouge. Bô —, Rouge pourpre. — mat,

Visage rouge de colère.

M. Profond, adj. — sâu, id. Mystérieux. — xa,

Très éloigné. , Profond, tout au fond. Eloigné.

Hang — , Antre profond. — lang, Grave, scrieu.r, adj.

THAN- Trái — , Rate, f. — tbï, Se plaindre, к. Se la

menter pour exciter la compassion.

THAN. Con — làn, Lézard, m. Margouillat, m.

THÄNG. Monter, N. — qutVn, Monter aux honneurs.

— thiên, Monter au ciel. — hà, Mourir (du roi). — gin,

Elever, augmenter le prix. — bàng, En équilibre. Phép

cân — bàng, La Statique. — , Mesure de capacité. —

côi, Chalumeau, pipeau, m.

THANG. Vaincre, surpasser, surmonter, a. — tiàn, id.

Remporter la victoire. — thí, Avoir le dessus. — ba

bàn, Gagner trois parties. —, Réduire en gelée. — cho

keo, Congeler, a. — xe, Atteler, л. — ngura, Seller un

cheval. Hamacher, a. — kiéu, — yên, id. — dâu, Ex

traire de l'huile. — m&, Fondre la graisse.

THÀNG. Cordeau de charpentier. Mure —, id. —, Appel-

lalif des garçons, des inférieurs. Terme de inépris.

Individu, garçon, m. — kia, Ce garçon-là. Cet individu,

ce drôle-là. — säe, Insolent, malotru, goujat, grossier

personnage. — diôn, — khùng, Sot, imbécile, adj. —

со bac, Joueur, m.
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TIIAJNG (= Her»). Dépasser, surpasser, л. Surplus, res

te, m. Hester, n. — s6, Dépasser le nombre.

T1ÏANG. Л'г/не maniere continue. Sans interruption.

Etendu, droit, auj. — therm, Etendu, droit, adj. —

bàng, En équilibre. — thél, À pic. D'aplomb. Tô'c — ,

Directement, adv. Tout droit. — häng, — bon, — ctïng,

— rfiog räng, id. Di —, Aller (passer) sans s'arrêter.

THA P. Allumer, л. — dèn, Allumer une chandelle, une

lampe. — giäng piäng, Allumer de distance en distance.

Dèo —, Cierges, lampes allumées.

THÄ.P (T). Btft thâm — , Tiquer, démanger, n. (des

pustules). Bô't Ihi —, id.

TUAT. Serrer, lier arec une corde. — lai, id. — dây,

Inn)с — , Xoner, a. — riêl, Serrer fortement. — hrnj:,

Se ceindre, n. Mettre la ceinture. Nói — n^fät, Parler

avec sévérité. — có, Etrangier, к. Là m — mât, S'abais

ser, se rabaisser, r. Être exigeant. — théo, Affamé,

amaigri, défait, épuisé, adj. Nói — mát, Pointiller, N.

Contestt r sur les moindres choses. — , Mailler, a. Fa

briquer des filets. Tricoter, a. Tresser les cheveux. Ban h

— Ml, Jouer à pile ou face. — liriH, Fabriquer un filet.

ТПАС Voi — , Éléphant mâle.

TIIÀV. Cadavre, n. Dépouille mortelle. — ma, — ehrt,

id. — ma quin, Cadavre enfermé dans la bière. — nó,

A sa^uisc. C'est son atl'aire. — k<;. Comme il vous (lui

plaira, C'est votre (son) affaire. — bö nó, — cha nó,

Comme son père voudra (injure).

TUA Y- Voir. Ngó —, \em — , coi — , id. — nói, En-

<<ш</ге, A.Nghe— , id. Có — không? Voyez-vous? không

— , Je ne vois rien. — lin, Apprendre dès-nouvelles,

THAY. Maître, précepteur, professeur, m. (Tilrc donné

aux personnes revêtues de certaines charges, exerçant

certaines professions libérales). Quan. — , iïlaîtrc, pa

tron, protecteur, h. — tó\ Maître et disciple {domestique).

— thuô'c, Médecin, si. — Iróiig trái, Médecin vaccinateur.
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— day hoc, — giáo, Professeur. — phó tê, Diacre, M.

— ctrù, Professeur émêrite. — giùi, Professeur, artisan

rie discorde. Semeur de zizanie. — bà, Maîtresse, F. Gon

— bói, Faucon cendré.

THÂM (= Sftu). Profond, intime, pénétrant, intense,

éloigné, retiré, subtil, adj. Difficile à comprendre, à con

naître. — sau, id. — tham, Profond. — hiém, — triîn,

— tràm, id. Grave, sérieux, adj. — y, Sens profond.

Bât — , Superficiel, adj. — , Usurper, a. Envahir sans

bruit. Avancer peu à peu. — bhâp, — vào, Usurper peu

à peu. — loan, S'emparer du bien d'autrui. — läng-,

Envahir, a. — , Noir, sombre, лш. Màu —, Couleur som

bre, noire. — brtm, Livide, лш. — nhiêm, Eire imbu.

THAM. Etre imbu, imbibé, imprégné. — Iháp, id. Pa

thétique, adj. — láy, Imprégner, imbiber, a. — mrâc,

Imbiber d'eau. — long, — y, — tinh, — mât, Etre im

bu, pénétréde. — va, Etre imbu. Hay— ra, Pénétrant, adj.

Dáu hay — ra, L'huile pénétre {/es corps). Giáíy — dâu,

Papier huilé. — , Passer, N. S'écouler, n. Di — thoát,

Aller prornplement. — Ihoát, S'écouler rapidement.

THAM. À voix basse. En secret. Secrètement, adv. —

vunjr, — thui, kl. — thï, A voix basse. Nói — tbl, Dire,

parler à voir basse. Bàn — , S'entretenir en secret. Di

— , Aller la nuit sans lumière. Marcher dans les ténè

bres. — , Fidèle, sincère, vrai, am.

THAM. Beaucoup, très, adv. — phài, Raisonnable, jus

te, convenable, adj. — dë, Très facile.

THAM (= Xét). Examiner, juger, a. S'informer, r. —

xét, Examiner, sonder,a. Se rendre compte exactement.

— sát. id. — long, Sonder le cœur, les intentions de qqn.

— y, — tlnh, id. Quau — un, Juge (aux tribunaux). —

limât, Prornplement, rapidement, adv. A la dérobée.

— tliuraog, Avoir compassion, avoir pitié de. — , Jus,

bouillon, m. — y, — long, Content, satisfait, adj.

THÀM (T). Violet foncé.

THAN. Je, moi, pron. La personne. En personne.

Corps, m. Corps de l'homme, de l'animal. Vie, existen
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cp, f. — tlié, Le corps, la santé. — thi, — mînh, — xáe,

Le corps. — trai, Le sexe masculin. — gai, Le sexe fé

minin. Diröiii" —, Vivre, N. S'entretenir, r. HÓn —,

L'dme et le corps. Tout mon être. Tout moi-même. —

philo, Condition, F. Rang /l'une personne. Qualités per

sonnelles. Destinée, v. Ta/en/s, mvl. lió — , Rougir de sa

condition Nèn —, Devenir, valoir quelque chose, deve

nir qgn, parfait. Réussir, aboutir, n. Thuè —, Impôt

personnel. Không nêQ —, Incapable, vaurien, m. Cô' — ,

S'engager, n. — (= Bacon), Parent, proche, adj. Pa

rents, MPL. Parenté,"?. Alliance par mariage. —tim-h,«/.

Consanguin, adj. Consanguinité, F. — quyèn, id. Affi

nité, F. Ami, m. — nhern, id. — tôc, — tông, Parents

par le sang. — phu, Père, m. — mäu, Mère, f. Kô't —,

S'unir par le mariage. S'allier. Être allié. — huinh,

Frère ainé. — с1Л, Frère cadet. — thuôo, Affinité. Thû

— , Prendre femme. Se marier. Thành — , id. Contrac

ter mariage. — ton, Neveu. — , Formule de respect pour

s'adresser aux supérieurs. — thira, — ông, — lay ông,

— quan, — bam, id. — , Aimer, chérir, favoriser, л.

Faire du bien. Attachement, m. Amitié, f. — bàop, —

thièt, — nglna, Ami. Ngircri —, Favori, aimé, chéri, m.

— thè, Grâce, faveur, f. Crédit. Cô —, со — cô the,

fitre en faveur. Avoir ses entrées libres. Avoir libre ac

cès. — eftt», Voisin, adj. — . Neuvième lettre du СуЛе

de 12 ans. Tuói — , Âge de l'année Than.

THAN. — teíi, Arriver, approcher, n. , Joyeuse

ment, adv.

THAN. Esprit, ti. Âme, f. Spirituel, subtil, immaté

riel, adj. Génie, m. Thiên —, Ange, si. Esprit céleste. —

liôn, Génie; Immortel, m. Bi're Chúa Thánü — , Le Saint-

Esprit. — linh, Spirituel, immatériel, adj. Divinité, f.

— hôn, Âme. Chiuh-—, Le vrai Dieu. — phu, Père spi

rituel. Prêtre, m. — ki, Esprit, génie tutélaire du village.

— lành, lions esprits, génies. — dû*, Mauvais esprits,

génies. Tinh — , Esprits vitaux. Energie, ardeur, f. Thè

— , Force, autorité, puissance, f. Crédit, m. Prestige, m.

— vi, Tablettes des ancêtres. — lire, Forces spirituelles .

De toutes ses forces. — kham, Niche, f. — toa, id. —



THAT 6 0-5

sa, Cinabre, ». — (= Thin), Heure,?. Jour, m. Année, r.

Aurore, f. Malin, m. Tuoi —, L'âge de Thdn. —, Su

jet, m. Serviteur de l'Etat. Fonctionnaire, minisire, vas

sal, m. Votre sujet, votre serviteur. Quàn — , — liêu,

Tous les sujets. — dân, Le peuple. — tiV, Sujet. Quàn

— , Le roi et ses sujets. — khnu, Rebelle, m. N<)i —,

eùn — , Officier du palais. Chambellan, m.

THAN. Avec soin, précaution. Diligent, attentif, cir

conspect, discret, prudent, adj. Discrètement, adv. Ci\n

—, Extrêmement attentif et prudent. Discret. Attention

et prudence extrêmes. Clio сап— , Avec beaucoup de soin,

de discrétion . deprudence, de diligence. — ngô n ,— h а n h ,

Prudent, discret, circonspect dans ses paroles, ses actes.

— , Rein, m. Trái — , id. — tlniy, Rein gauche. — hôa.

Rein droit. — , Mouvoir, ébranler, л. —, Craindre, л.

THAN. Làn — , Lentement, adv. Lambin, adj. Tho* — ,

Errer cà et là. Flâner, n. Rôder, vagabonder, s.

THÀNG. Soulever, a.— lôn,?t/.' iSói — lèD,Élever la voix.

THAP. Dus, humble, petit, adj. — hèn, id. — uhô, Petit

de taille. — thói, Humble, petit. — thoúng, A la déro

bée. — muru, Maladroit, malhabile, adj. [par opposition

à Cao muru, [labile^ fin, rusé, matois,fin matois).— khi,

Air humide. Humeurs, fpl.

THAP. Rassembler, recueillir, л. — vàt, Ustensiles, ou

tils, instruments, mpl.—thành, Parfait,.adj.— (=Mirô*i),

Dix, adj.— nién däng hôa, Dix années de veilles. — giai,

Le Décalngue. Les Dix Commandements, —gui, — hr,

сЛу — tir, — ác, La Croix. Dong — vât, Accabler

d'impôts.

THAT (= Hai, Dôi). Deux, adj. Paire, r. Couple, m. E-

poux, mpl. — ph и — phu, Mari et femme. Le. peuple.—

( = Nhà), Maison, familier. — ( = Bày), Sept, adj.

— phám, Septième ordre, rang.— nién, Septième année.

— (= Ver), Épouse, femme, f. Cbîitlli — ( — Vçrltrn),

Kpousc: légitime. Tiúc — ( Vor hé), Concubine, f. Fem

me de second rang. Tho — (-= Cirói мт\ Se marier, n.

Prendre femme. Màu kiui — , Couleur jaune d or. — ,
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Perdre, л. Laisser échapper. Laisser enlever. — lac, id.

Échapper, tomber, N. — thân, Se perdre, se pervertir, r.

— thác. Mourir, N. — ngâi, Injuste, ingrat, adj. — hiêu,

Inç/rat. Manquer à la piété filiale. Irrespectueux envers

ses parents. — ngôn, — khàu, Manquer à sa parole. —

kinh, Éperdu, épouvanté, affolé, adj. — kiiih hón vía,

S'évanouir, it. Tomber en pâmoison, en syncope. — ,

S'écarler de. Ne pas se conformer à. Manquera. Négli

ger de. N'être pas exact à. Omission, négligence,

faute", F. Se rendre coupable de négligence. Commettre

une faute. Erreur, F. Écart, m. Se tromper, ti. Errer, n.

— tin, Manquer de fidélité. Ne pas tenir sa parole. —

dirô"ng, Manqaer du néicssaire (vieillard, enfant). —

ly, Etre à bout de raisons. — lé, Manquer à l'urbanité,

aux convenances. Impoli, grossier, incivil, adj.

THAT (=Tbiêt). Vrai, adj. — tbà, id. Simple, sincè

re, adj. Sir —, La vérité. Le vrai. — long, Sincère, adj.

Láy làm — , Croire comme vrai. Cliorn — , Vrai, réel.

— mire, Régulièrement, parfaitement, adv. — mat,

Sous, devant les yeux. En présence. — cbïrng, Autemps

voulu. Comme il faut. De la manière indiquée.

THÀU. Pénétrer, N. — thuô't (T), id. Transpercer, л.

— qua, id. Traverser, a. — vao, Pénétrer dans l'inté

rieur.— dèm, — ngày, Toute la nuit, tout le jour. — ,

A masser, recueillir, recevoir, prendre, a. — tháp, — góp,

Ramasser, recueillir, collectionner, a. — thué, Percevoir

l'impôt. — vé, Ramener, rassembler, a. — quilo, Ras

sembler les hommes, les troupes. — khán, — chiê'u, —

nhûn, Prendre connaissance (formule d'adresse sur les

enveloppes de lettres). — (= An cáp), Voler, dérober, s.

En cachette, furtivement, adv. — dao, id.

THÂU. Pénéti'er, se faire jour, ( nouvelle). — d6n,

Arriver, parvenir, n. — tin, Le bruit court. Recevoir la

nouvelle. Kêu —, Les cris d'appel se font entendre. On

entend les cris d'appel. Cliàng —, Qui n'arrive pas. —,

Comprendre, saisir, pénétrer, a. Thông — , id. Saisira

fond. Hièu --, Comprendre, saisir parfaitement.—tritt,

— nhôp, — minh, Clair, manifesto, patent, apj. —
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pôi, Confire des poissons. — bôt, Pétrir de la farine.

Bôt —, Pâte. Girog — giáím, Gingembre au vinaigre.

THAU- Dévorer, a. — quách. Avaler d'un seul trait.

— , Introduire, a. — vào, id. Mettre dans.

THAU. Opium brut. Trái —, Boule d'opium. — bach,

Opium blanc. — ô, Opium noir.

THE. Huile volatile de certains fruits à saveurpiquante.

— oain, Extrait d'écorce d'orange. ThuÖe — , Médica

ment, remède, m. Médecine, t. Droguent. Le — , Pous

ser, croître mal, avec peine (des arbres, des plumes,

des cheveux). Clairsemé, auj. — , Etoffe de soie claire.

Gaze,¥.Jám —,gié — , Un rouleau de soie The. — (T,

Résine, f. Uàn — , id. — le (T),-Etre endanger. — thé

giong, Voix grêle et perçante d'eunuque.

THÉ. Chua — lét, Très acide. Tiêng — lè, Voix très

aiguë. Mng — lè, Chaleur accablante.

THÈ (T). Tirer dehors. Montrer, sortir, a. — lè, Sail

lant, adj. Bung— lè, Ventre de femme enceinte. — IircH,

Tirer, montrer la langue.

THE. Lettres testimoniales. Patente,?. Lettres de créance.

Certificat, m. Permis, m. — bài, Tablette pour inscrip

tion. —, Fiche, étiquette, pancarte, F. Ter —, cái

—, id. — dán, Affiche, f. Ph.it — , Distribuer des affi

ches. — ngà, Fiche d'ivoire. f*eo —, Porter une fiche

d'ivoire sur lequel est inscrit le titre dont on est revêtu.

Ti^n —, Sapèqnc de fiche (pour compter). Cám —, Plan

ter un poteau d'affiches. — Huit, — Ihùi, Voix d"oiseau\

chantant par intervalles. — ihùi, En désaccord. Nói.—

mè, Éplucher, л. Ne laisser rien passer d^ineorreet, de

reprehensible. Nói thó —, Chuchoter, n. An thô — (T),

Manger lentement (comme les malades).

THEM. Désirer, a. Avoir envie, appétit. Convoiter, a.

— muon, — khát. — lat, id. — kinh, — bü'n, — d¿n,

Avoir grande envie ds. bä — , Rassasié, adj. Châng —,

Ne pas se soucier de. Dédaigner, л. Chßt — chêt lat,

Mourir d'envie. -— (T), Environ, adv. ^- ba miriri tu¿i,

Agé de trente ans environ.

Petit Dirt. Л.-Fr. 42 s
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THEM. Tliác —, Vvoir granel appétit.

THÈM (T). Con —, Jeune fille (mot pour rire).

THEN. Verrou, m Barre, traverse, f. — cira, id. —

máy, Sagacité, F. Moyen ingénieux. Ressort, m. Truc, m.

— ghe, Bau, м. — (T), Intercepter, barrer, barricader,

л. — ngang, id. Gài —, Mettre le verrou, la traverse.

THEN. Avoir honte. Row/ir, n. HÓ —, — thuônff, —

mât, id. Üh&tig biêt — , Ne pas (plus) savoir rougir.

Làm —, Faire honte.

THEO. Suivre, a. Suivant, selon, d'après, prép. Ala

suite de. — döi, Suivre. Marcher sur les traces. Làm —,

Imiter, reproduire, a. No — loi, // mesuit. — dáu, Sui

vre la trace. — sau, Suivre. — thói, Suivant la coutu

me, l'usage. Imiter, a. Ghé —, coi —, Suivre des yeux.

— Icri cha me, Selon, d'après les instructions des parente.

Suivre les instrucfions des parents. Côt —, buôc —,

Manière de lier, d'attacher bien solide.

THEO. — lèo, Petites pâtisseries. Làm— léo, Se mêler

mal à propos de. — léo,Raconter ce qu'on vient d'en

tendre et qu'on devrait taire.

THEO. Cicatrice irrégulière. — mât, Balafre, t.

THEO. Tranche mince et longue. Couper par tranches.

— câu, Petite ligne attachée à la maîtresse corde.

THEP. Acier, m. Fil métallique. — lhau, Fil de cuivre.

Laiton, m. — sût. Fil de fer. — già, Acier de bonne qua

lité. — non, Acier de 'mauvaise qualité. Dûy — , chi — ,

Fil de fer. Fil télégraphique. 'Dây —.Télégramme,*.

— nây lên, Ressort en cuivre. Gây —,Latte en bambou.

An — , Manger la part d'un autre.

THEP (T). Petit, court, restreint, adj. Во — ra, Cou

per en menus morceaux. Än —, Manger la part d'un

finer l'or, l'argent.— ,Vivement, vertement, subitement,
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adv. Quer — , (¡ronder vivement. Tancer vertement.—,

Rugir, N. Gám —, id.

THÈ (=\or). Épouse, femme, f. Phu — (Vor сЬбпг),

Mari et femme. Les époux. Chính — (Ver Ion, vo1 chinh),

L'épouse légitime. La première femme. — noa, — tir,

(Vo* con), Femme et enfants. —, Cent millions. —

(Thvrcrng xót), Compatir, N. — , Lit, m. Se reposer, s'ar

rêter, R.

THÈ. Monde, siècle, m. Génération, f. — pian, Le mon

de, la terre. — giái mó-¡, Amérique, f. — tint), La natu

re humaine. — tue, Les mœurs du siècle. Le monde. —,

Larme, v. — kháp, Pleurer, N. — vi, A la place de.

Pour, phép. Succéder à. Donneren compensation, — lai,

Compenser, indemniser, a. — , Qualité, condition, pro

priété, f. Moyen,expédient, pouvoir,».— s<tp, Urgence,

F. Lily —, S'appuyer sur. — tiên, Occasion favorable.

— ngät, Etre à l'étroit, aux abois, dans une situation

difficile, pénible. Cùng — , hèt —,A bout d'expédients,

de ressources. Quyën — , Autorité , puissance, f.

Cfty tbân cây —, Compter sur la faveur, le crédit

de. Chác — , Fort, fortifié, imprenable, adj. — trèr,

Obstacles naturels. Pbái —, Comme il faut. Convena

ble, adj. — phát, Raser la tète. — , Prêter à intérêt.

THÈ. Jurer, \. Prêter serment. Fairoserment. — nguyën,

— tliÔt, — böi, id. Lcri —, Serment, m. Bât — . Asser-

menter, л. Faire jurer, prêter serment. — döi, — g'an>

— quây, Faire un faux serment. Se parjurer, п. С'о??г-

mettre un parjure. Pham loi — , Violer un serment. Se

parjurer. — vät, Jurer sans motif, pour un rien. —

vät mât, id.

THÉ. Passer, N. — thë, Mourir, n. Cá bong —, Goujon

de mer. — (= Thé), Jurer, л. Van — , Formule de ser

ment. Hit —, Se parjurer, в.. Hujêt—, Faire le serment

du sang. —, Mordre, mâcher, mander, a.

THE. Substance, essence, f. Corps, m. Membres du corps.

Substantiel, essentiel, principal, adj. Unir, л. Former

ensemble un seul et même corps. Thân —, Le corps. Tú
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—, Tout le corps. Nhiït — tarn vi, Une seilte substance

en trois personnes. — dung, Propriété, f. Qualité par

ticulière d'un corps. La puissance et ses actes. Une

facilité et son exercice .Une loi ou un usage et son obser-

ration. — tinh, Sentiment, m. — thâi, Libéral, géné

reux, adj. ThA't — , For/aire à l'honneur. Manquer à sa

dignité, aux cont enances. — , Manière, sorte, p. Mode, m.

Forme, ligure, f. Représenter, figurer, л. Phái — , Com

me il laut. Convenable, adj. Co mâ'y — '? Combien y

a-t-ilde sortes, de manières? — cách, Figure. Mode. Cá

— , Magnifiquement, solennellement, adv. Phong— ,

Aspect général. Physionomie, F. Air, m. Qutfo —, For

me de gouvernement. Constitution d'un Etat. — nào,

Comment, adv. De quelle manière. — thire, Edit,

arrêté,». Hlodèle, m. Teneur, t. — №, Coutume, pre

scription, condition, f. — lilp, Peser mûrement. —,

Couleur, f. Nhi — , Espèce de soie. — , Beau, joli, adj.

— nfr, Servante, p. Jolie femme.

THÊCïI. Étendre, élargir, a. — ra, id. —, Marque du su

perlatif. Lán — , Très grand. Lat —, Insipide, fade, adj.

THECH (T). Bruyamment, ADV.

TT1LM. Ajouter, л. Augmenter, л. n. Additionnel, adj.

— th.'H, — lo'm, — dorn, — vào, [— lên, id. — bât,

Ajouter ou diminuer.Cho —^Augmenter, A. Xin — , De

mander davantage. — hcfn, Augmenter, multiplier, \.

Nói —, Exagérer, a.

THEM. Galerie, vérandah, f. Bê —, ul. — nhà, ut. Ga

lerie de maison. Maison, f. Palais, m. Dtrói —, Ngoài

—, Sous la galerie, Sous la vérandah.

THEP. Peindre, colorier, л. — vànjr, Plaquer d'or. Do

rer, л. — ba nircic, Donner trois concites de peinture. —

Godet de lampe. — dèn, id.

THÊT. — dai, Recevoir, traiter qqn. — vàtig, Plaquer

d'or. Dorer, a.

THÊT. Lan —, Grand, vaste, ample, adj. , г'я:.



Till 661

THÈU. Broder, a. — dêt, — tiu, — thùa, id. — dêt,

Au iitr . Broder, inventer, forger, a. BÖ — iiói, Brode

rie en relief. BÖ — sác lám, Broderie fine: — hoa,

Broder des fleurs. — chvr, Broder des lettres. .Thor —,

Brodeur,brodeuse,».—,Fleuri,ADJ. (du langage). Lori —

dêt, Lanzase fleuri. Verbiage. Cái—,Bèche, f. — lêu,—

méiij^OMrTbeo leo, theo meo, Exposé, dangereux, adj.

THKU- — thào, Libéral, généreux, caressant, doit.r,

aimable, adj. Ngircri — thào, id. Bó — tbào, Verser né

gligemment.

TïlÈU. — thào, VoirThèu. — thào (= Ser bài,lày có lay

röi), Faire à demi, vaille que vaille.

THÊU (T). Lat— , Très fade.

Till. Lutter, X. Concourir, и. Disputer un prix, uneplace

(au concours). S"bir, passer un examen. Examen, con

cours, m. — eu, Concourir, N. — к h (ja, di-— , Aller

concourir. Passer un examen. — dó, — dàir, Réussir à

un examen, à un concours. Etre admis. — djeh, Rivali

ser, N. — rôt, Echouer à l'examen, au concours. Etre

refusé. — cái, Abutcr, N. A. (jeu). Lancer une boule, un

palet vers un hut déterminé pour savoir qui jouera le

premier. — hành, Mettre à exécution. Exécuter, л.

— ¡\n, Accorder une (jrdee. — , Pièce de vers. — kinb,

Poème, m. — nhern, Poète, и. — tAp, Livre de poésies.

— (= ТпЛу), Cadavre, m. — , Ajouter, a. — . Se servir,».

Till- Lutter, concourir, n. Etablir un concours. Con

cours, m. Giám — , Président d'examen, du concours. —

khan, Eprouver, essayer, expérimenter, л. súng,

Essayer un сам on, un fusil. — , Donner, accorder, oc

troyer, л. Faire l'aumône. Bu — , Faire l'aumône. Mot

— , Un peu, un tantinet. — nhir, — du, — dû, Par

exemple. — (T), Se dévouer, r. Se livrer à la mort. —

con. Vouer son enfant, le livrer à la mort. — than, S'ex

poser à se perdre. S'exposer à toute sorte de dangers.

TRI. Moment, m. Heure, saison, v. Temps, ». Occasion,

époque, f. Alors, adv. Particule conjonctive. — van,

Petit Diet. A .-Fr. .p. s
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Fortune, condition, r. Sort, м. — n^hèo, Temps de mi

sère. — thanh, Époque de prospérité. — suy, Époque de

décadence. — xuân xanh, Temps de la jeunesse. Bcr —,

En attendant. Pour quelque temps. Provisoirement, adv.

— thôi, Alors cela suffit. Lui — lui, // faut reculer, je

recule. Reculons, soit. — ccrm, Prendre son repas (man

darin). — chè, — tra, Prendre le thé (mandarin). —

ngir, Maquereau, m.

Till. Ordre, m. Ordonnance, f. Edit, я. Lettre, f. Or

donner, a. Faire connaître. Proclamer, informer, a.

Prévenir, a. Ra —, Donner un permis. Bàng —, Diplô

me,*. —, S'appuyer, se confier, r. Mettre sa confiance

dans. Làm y —, Se prévaloir, r. Y —, — hung, Pré

sumer de son courage. Tir —, Compter sur soi-même.

—, Assister, servir, suivre, accompagner, a. — triéu.

Courtisan, и. Attaché à la cour d'un prince. Cân—,id.

Chambellan,*. Familier d'un prince. — nho*n, tluràng

—, Eunuque du palais . — lang, Assesseur, m.—, Mar

ché, m. — tïnh, id. — tào, Marché. Place publique. —

thành, Ville, f. Nïiràï — Ihành, Citadin, bourgeois.

Cây —, Diospyros ébenaster.—, Vrai, adj. Vraiment, adv.

Droit, bou, honnête, adj. —, Voir, regarder, a. Kè —

sir, Préposé, m. — chien, Commander une expédition.

Càn —, Myope, m. Viën —, Presbyte, m. Miuh—, Avoir

une vue excellente. Bung—, Signer, viser, a. —. Aver

tir, recommander,A. —, Appellatif des femmes. (Danb,

appellatif des hommes.) Tên —, Nom donné après la

mort.

THÍ (— Tên). Flèche, f. Cnng — , L'arc et les flèches.— ,

Principe, commencement, m. Vô — vô chung, Sans

commencements sans fin. Eternel, adj.— dirng, Créer,

л. — chi, — long, — da ( = Dô'c long), Se proposer, n.

Prendre la résolution de. —, Porc, m. — cuug, Détendre

un arc.

THIA. Cá , Dorade, f. Thjch , Brnit sourd

d'un objet qui tombe à terre.

THIA (T). Bouteille, f. Rot vào — , Verser dans une

bouteille. Thi t —, cái —, — muon, Cuiller ou Cuilliè
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re, p. — ra, Allonger, a. — moi ra, Allonger les lèvres.

Thieh , Bruit sourd d'un objet qui tombe à l'eau.

THÍCH. Propension, F. Penchant, u. Suivre, a. Satis

faction, f. Plaisir, m. Unir, a. Joyeux, content, adj.

Trouver du plaisir à. — dep. Plaire, N. — tùng, Suivre.

S'attacher a. — trung, Modération, f. Modestie, médio

crité, f. Sir — trims , Moyenne, f. (en Arithmétique). —

y, Avenant, adj. Qui plaît. Satisfaire, N Plaire, n. —

ionp, — chi, — linh, — da, id. — ira, Aimer, désirer, a.

— li<h thach, Pierre de tonnerre. BÓ—, Très rouge.

— , Triste, affligé, malheureux, adj. ITu —, id. —, Scul

pter, graver, marquer, a. — chir, Graver des leltres,

des caractères. —, Frapper, a. Donner un coup. —

ngai, Interpréter, expliquer, a. — ca, Bouddha, m. —

thftn, than —, Parent, adj.

THICH. Avec bruit de pas. — thia tbia, Y. Thla. Vftt —

xiitíng, Renverser, jeter à terre avec fracas. Ném —

xnöng, bó— xuông, Jeter à terre violemment.

TH IÉC Êtain, M. — là, Etain en feuilles. Bàu —, Etain

brut. Giao — , Etain de Malacca.

THIÊM (= Thêm). Ajouter, augmenter, a. — chu, In

viter, a. —, Cage, f. —, Galerie, f. Verandah, f.

THIËM. — thîr, Crapaud, m. (animal fabuleux).

THIÉM. Regarder par les fentes de la porte. — mánsr,

Rusé, astucieux, adj. — nhuc, Honte, f. Déshonneur, m.

Làm — , Agir durement, avec rigueur. Bôc —, Rigide,

austère, adj. — , Abondant, adj. Secourir, a.— , Peu,\D\ .

Ti — , Votre humble serviteur. —, Flatter, séduire, é-

prouver, tromper, л.

vTHIÊN (= Tro-i) Lcri (T). Ciel, и. Les deux. Esprit gui

préside au ciel, impérial, royal. Nature, f. Ce gue la

nature a mis dans un être. — tào, — cung, — thai, —

dînh. — cii, id. Palais céleste. — Chita, Dieu, m. Le Maî

tre du Ciel. Hoàng —, L-e roi du ciel, des deux. — mon,

Porte du ciel. — dia (Trài dát), Le ciel et la terre. —

thán, Ange, m. — dàng, Paradis, ciel, и. Lên — dàng,
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Mouler au ciel. — van, Astronomie. — mane, Décret du

ciel. — ha, La terre. Les hommes. — triroc, Les Indes.

— binh, Balance, f. — tlù, Température, f. Le temps.

La Saison.'— , Jour, m. Luc — tSáu ngàj), Six joins.

Dát — (Tám ogày), Octave, f. Huit jours. — s;uh, Li

vre, chapitre, m. B<) nhúrt — , Chapitre premier. — ,

Mauvais, dépravé, faux, partial, injuste, adj. — tây,

Partial,adj. Injustement, adv. —, Channer. N. Cáiác—

thién, Venir à résipiscence. Se corriger. — thiên, S'a

mender, H. Se corriger. —, Mille, adj. — tué?, Mille ans.

— vàn, Avant tout. Tout à fait. Absolument, — nan

van nghi, Mille difficultés et soupçons. Uyôn —,

Innombrable, adj. Sans nombre. A l'infini. Infini, lndé-

lini, adj.—. Promouvoir, л. Elever à un grade, supérieur.

—ehirc,Eléver à une dignité, à 'un grade. — uô, Dé

verser sa bile. Cá binh —, Dorab, m. (Poisson de mer).

THIÈN. Châtrer, couper, л. — nhánh, Ebrancher, к.

— chó, Couper un chien. — môiip, Ecrêler, a. Enlever

la crête (du cog). Con gà —, Chapon,n. — , Tromper, a,

— , Beau, adj.

THIÊN. Cay — liên (= Cây lam nai), Galanga, м [Mt\

deeine). — thú", Cours des astres. — , Sacrifier au ciel

et à (a terre. —, Livrer, céder, abdiquer, a.

THIÈN. Bon. beau, habile, adj. — nhern, Homme bon.

probe, honnête. — nghd, Habile dans son art, su pro

fession, son métier. — á<", Le bien et le mal. — hanh,

lionne, vie, bonnes mœurs, bonne conduite. — tài, In

dustrieux, habile, adj. — , Usurper, л. — vi. — entre,

— quem, Usurper le pouvoir. — ,JMels recherchés. —

ta, Ecrire un rapport. Transcrire, copier, a. — , Abdi

quer, a. — vi, Abdiquer le souverain pouvoir. — (=Coa

lircrn), Anguille, F.

THIÈN '(— Can). Gué, m. — tài. Inhabile, adj.

TIHENG. Lieupa:•ticulièrement hanté par les esprits et

où ils manifestent leur puissance. Divin, adj. — thính,

id. — lieu-, Spirituel, Incorporel, adj. Tínli — Heng,

Nature spirituelle. Lin h — , Qui a un pouvoir suma
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turei. Sir — tircrng, Phénomène céleste. Thuù'c — , Méde

cine excessivement efficace.

THIÊNG (= Thành). Ville, F. Rempart, m. Ville forti

fiée. — tlij, Ville, f. Thuâu —, Ciampa, m. Ancien pays

des Tjanies. —, Vérité, droiture, f. Long — , Cœur

loi/al, droit, fidèle.

THIÊP (=Vor bé). Concubine, p. Femme de second rang.

Servante. Thê —, Epouse et concubine, Chang — , Mari

et concubine. Dong — , Pythonisse, f. Médium,m. Thây

— t í и h , Ma^r, ét i seur, m. — di, Assoupir, endormir, hyp

notiser, л. Pliât —, Faucher d'une manière tres e.rpédi-

tive. — (T), Plaquer (d'or, d'argent).

ГШ KP. Promptement, adv. Vaincre, л. Lcri bat — , Pa

roles prenses. — , Carte ou lettre de visite. — kharn,

Ecrit, contrat, m. Obligation, f. — thînh, Billet d'invi

tation. Tien — , Billet de banque. Danh —, Carte de

visite. — cho incri, Inviter par un billet. — , Cil, m. — ,

Coudre, л. An —, Repos, и. Paix, F.

THIÊT. Sérieux, important, nécessaire, pressant,

urgent, intense,adj. Qui nous est possible. — yfu,Néces

saire, important, adj. Resumí, sommaire, и. — íha, —

thay, — báy, Fortement, adv. Au possible — njihïa,

Intimité, f. — cot, Ami intime. \)ô äu — quá, Vivres

trèschers. Bán — quá, Vendre très cher. Xhirt—, Prin

cipalement, surtout, adv. — , Couper, diviser, a. — däi,

Recevoir, traiter, a. — khách, Recevoir des hôtes. —,

Fer, m. — , Voler, dérober, л. Secrètement, adv. —

thoá , Rusé, ADJ!

THIÉT. Dommage, m. — bai, — lhb\,Perte, f. Làm —

bai, Causer du dommage. — thân, — mlah, Se faire du

tort. Se nuire. Chili —, phài —, Eprouver des pertes.

— cm thành, Etre frustré de la grâce. Ilcrn — , Plus ou

moins. Profils et pertes. —, Langue, f. — nhrrn, Inter

prète, m. — tho, Titulaire, adj. — mang, Mépriser, a.

— (= rbftt), Vrai, adj. It oi — tbà, D'une grande sim

plicité. — thà, Simple, naïf, sincère, adj.
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THIÈU. Rôtir, brûler, л. Phán —,id. — hóa, Consumer

parle feu, l'incendie. — sinh, Brûler vif. — li'r, Périr

par le feu. —, Provoquer, exciter, a. Porter à. — pbu,

Porte-fuir, m.

THIÈU. Manquer, я. Faire défont. Insuffisant, incom

plet, adj. — thôn, id. — tién — bac, Manquer d'argent.

— gi? De quoi manque-t-on? Qu'est-ce qui manque?

— banh, // n'y a plus de pain. — troi, — rao, Manquer

complètement. — mat, Absent, adj. — nien, Jeunesse, F.

LSo —, Les vieillards et les enfants.

THIKU. Beau, doux, élégant, florissant, printannier,

tempéré, adj. — quang, td. Température douce. Belle

saison. Printemps, m. — boa, Florissant, adj. Fleurir, N.

Cá — , Poisson Silure. — , Musique, f. Accord, harmo

nie, de voix. Chœur, m.

THIÊU. Attacher, lier ensemble. —, Continuer, a. Suc

céder, hériter, >'. — , S'efforcer, r. Prendre courage.

THIÈU (=Thièu). Manquer, n. Peu, apv. — tài, De peu

de talent. — sire. Faible, adj. Sans forces. De forces

insuffisantes.

THÍM. Femme de l'oncle paternel. Tante, f. Appellatif.

THIN. Paupière, f. Con mât lôn —, Paupière relevée.

Gián lôn —, Se mettre dans une violente colère.

T11ÍN. Cinquième lettre du Cycle de 1$ ans. Tuói — ,

Age de l'année Thiu. — minh, Se retenir, se contenir,

se modérer, r. — löng, — tinh, id. Se maîtriser. —net,

Corriger sa conduite, sa manière de vivre. — lai, Ve

nir à résipiscence. — dao, Pratiquer la religion. — bê

dire hau h, Pratiquer la vertu. — tir, Calme, placide,

paisible, tranquille, adj. Rông —, Large, ample, adj.

THINH. Son, m. Voix, f. — danh, Renommée, f. —né,

Silencieux, taciturne, adj. Làm —, Tolérer, a. Se taire, r.

—, Superlatif. — tinh, Pur, adj. Sans souillure. —

sach, — bach, id.
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THÍNH(—Щha).Écouter,entendre, к. Obéir,*.Acquiescer,

N.Accepter avec soumission. — timg,— tông,te?.— lônh,

— mang, Se soumettre à un ordre. — , Hiz grilló. Mám

—, Poisson salé saupoudré de riz grillé. Condiment, si.

Hang —, tirilier du riz pour préparer ce condime.it.

Cá — , Condiment de poissons. — müi (T), Flairer, л.

Sentir avec /inesse. —, Salle principale. Vestibule, m.

An mäc — trirng, Être sobre, frugal, modeste.

TH1NH. — lén, Se gonfler, s'enfler, r. — linh, Impré

vu, adj. Tout à coup. À. l'improviste. — (T), Bruit du

tambour, du canon. , id.

THIN1I (= Thanh). Prospérer, fleurir, я. Prospère, a-

bondant, adj. Gia —, Famille prospère. — sir, Affaire

heureuse, prospère. Prospérité, f. V. Thanh.

THÍNH. Interroger, prier, demander, a. Faire venir.

Inviter, a — teri,, Faire venir. — khách, Recevoir un

hôte. — thoáng, A la dérobée. — Ihoán, Peu à peu.

Parfois, adv. Thùng —, Lentement, et tranquillement.

Un instant! Patience! Attendez un instant! — kinh,

Acheter les livres de prières de Bouddha. — phftt, —

tirorng, Acheter une statue de Bouddha.

THÏNH (T). Thdm -, Explorer, A.

THÍP. Détremper, л. Bó — niráe, Faire tremper, na

ger dans l'eau. Ntrdc —,L'eau suinte, pénètre à travers.

An chura — bira, Ne pas avoir mangé son content.

Mm — ngo, Qui vient de s'endormir. Nàm Repo

ser tranquillement. Rester couché immobile.

THÍT (T). Thin —, Ketenir la respiration.

THIT. Viande, chair, f. — minh, Ma chair. Mon corps.

Xác — , Le corps. Con — , Proie, f. Gibier, m. — cay,

Hois d'un arbre. Bât — , Terre meuble, ad — , Manger

de la viande. — tirai, Viande fraîche. — bô, Viande

de bœuf. — triVu, Viande de mouton. — chiên, Viande

fricassée. Kiêog — , S'abstenir de viande. Faire maigre.
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THIU- Avancé, adj. Qui sent fort, (des aliments). —

thúi, — nln'rt, id. Ccrm —, Riz cuit qui se gâte. — vû*a,

En décomposition. Pourri de paresse (reproche).

THIU. ngù, Qui vient de s'endormir paisiblement.

Bán — (T), Sale, adj.

THO. Cá giô — . Gourami, и.

THO. Bâton, m. Moi — , id. Dáoh — , Se battre au bâ

ton. Bât — , Terre argileuse. — (T), Voler, л. — My,

id. iNhó — , De petite laille. Lam — fin may, Prendre

un air de mendiant.

THO. Avancer, glisser, a. Sortir, л. — vào, — ra, id.

— dáu ra, Avancer la tète hors de. — tay vào, Intro

duire la main dans. — ló ra, Dépasser, avancer au

dehors, faire saillie. Cou — lo ( T), Dé à jouer.

THO (--- ChiuV Sabir, souffrir, supporter, endurer, re

cevoir^. — manp. Recevoir un ordre. — phtrâc, Jouir

du bonheur. Etre heureux. — tir, Subir la mort. —

bjr.h, Contracter une maladie. Tomber malade. — hinh,

Subir une peine. — , Grand age. Longue vie. De lon

gue vie. Trircrng (Tràng) — , Longue vie. — thû', L'art

de vivre de longsjonrs.— (=Câj ),АгЬге,н.— môc(cày

cui), Les arbres. — dircrng (dàne), Cercueil, M. Cay

vin h — , L'arbre de vie. Lâo —, Vieil arbre. — , Livrer,

donner, coniier, transmettre, à. — , Instruire, ensei

gner, A.

THO. Lierre, lapin, m. Con —, id. Thjt — , Du lièvre,

du lapin. — (— Mat trâng ), La lune. — n£oc, — bac,

id. — thé, Chuchoter, л. Nui — thé, id.

THO (T). — v5, Ardemment, adv. Avec empressement.

— xutfng, Pendant, suspendu, adj.

ТНОЛ- Essuyer de la main. Erotter, Enduire, a. — phê't,

Enduire. — sern, Vernir, л. — vách, Donner un lait de

chaux aux murs. Crépir les murs. — dai, — ún, — váy.

— nh.iu, Barbouiller, л. — laj , Se frotter les mains. —

llmô'c, Appliquer un onguent.
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THOA ( = Gió, Nhó). Cracher, a. —, BAton, fouet, н.

THOA. Airain, m. Bónsr —, Airain mêlé d'or.

THOA. Cracher, a. Bó — thuêch (T), Laisser lout en

désordre. Ne rien remettre en place.

THOA. htre en repos. Egal, adj. — long, Content, sa

tis/ait, adj. Au gré de ses désirs. Au comble de ses vœux.

— chi, — y, — tinh, — da, — thícb,¿rf. — khi, Prendre

l'air. —, Beau, bon, adj.

THOAI (T). — thoài, Peu porté à, peu enclin à.

THOÁI (T). S'éloigner, r. — trân, È tre vaincu en ba

taille rangée. Perdre la bataille.

THOAI- Khi —, — khi, Parfum, m. Air parfumé. —

la, Pronostic, m. Turô*ng —, Pronostic heureux.

THOAN (= Thoi). Navette, f. —, Barre pour fermer la

porte.

THOÁN. Ravir, usurper , л. — vi, Usurper un trône.—

thi, Se révolter, r. — dâ4, S'emparer d'une terre. —,

Enflammer, brûler, a. — , .leter, lancer, a. —, Éclai

rer, a. —, Cuire, л. — , Fuir, n.

THOÀN. Kim rang —, Émeri, m. — thuc, Bien exercer.

— tánh, — nê4, Doux, attable, bénin, bon, adj. —

(=Thuyén), Navire, u. Barque, v.

THOAN. Réussir, N. — long, — y, À volonté.

THOANG. — qua, Par hasard. Rapidement, adv. En

passant.

THOANG. — qua, Rapidement, adv. À la dérobée. Thành

—, Thanh —, Librement, adv.

THOAT. Éviter, a. — khoi, — vông, id. Échapper à.

— ra, — thân, S'évader, s'échapper, se débarrasser, R.

— vào, Se faufiler habilement. — kho hAi, Éviter l'en

fer. Bào —, Fuir, éviter, л. — nan, Eviter la misère.

— giài, Délivrer, délier, л. — trùng vay, Echapper au

siège. — й'иПв> Chute du rectum. Btfmáycó — clôn,
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Je parie que tu n'éviteras pas le rotin . — chue, Aussi

tôt, adv. Sur-le-champ. —,Ôter, quitter, A. Se dépouil

ler, se débarrasser, it. — y, ôter, quitter ses hnbits.

Se dévêtir. R. — Ы, Muer, N. (serpent). Écorcher, л.

Eolever l'enveloppe, l'écorce.

THOAT. Sur-le-champ. Tout ù coup. Aussitôt qtie. Sou

dain. Aussitôt, Anv. Sitôt que, dès que. — khi , vira—. id.

— toi V40, A peine entré....

THOÂN. Promptement, lestement, adv.

TIIOÀNG. Menu, adj. Très délié, très mince, très pe

tit. Mió—, id.

THOAT. Aussitôt. Tout ù coup. — chue, — chô'c, id.

Thâm — (T), À la dérobée, à la hâle.

THOC Grains, MPL. Céréales, fpl. Lúa —,id. — thácb,

Examiner curieusement. — thách nói га, — thách lö

miéng, Ebruiter, éventer, \. — mách, Rapporter, dire,

ébruiter, a. Theo lóc— , Suivre en trottinant. Ca lóc —,

Notoptère kapira.

THOC. Donner un coup d'estoc. Exciter, taquiner, aga

cer, a. Ram —, id. Frapper d'estoc. Donner des estoca

des. Nói dam —, Agacer, taquiner, provoquer, exciter,

pousser, л. — hujèt, Sair/ner, abattre les porcs. —

lét, — lét nhôt, Chatouiller, a . — có, Chatouiller ¿a

luette (pour provoquer le vomissement). — mach, Faire

jaillir la source (d'un puits). Curieux, adj. Sonder pour

découvrir une source d'eau. — tayvô, Fourrer la main

dans. — trái, Gauler les fruits d'un arbre.

THOEN (=Then).

THOÉT. Làm — di, Faire avec vigueur, promptement.

Mánjí — lâiy, Injurier à brûle-pourpoint.

THOI. Navette, f. — ciri, Navette de tisserand. Bira— ,

Lancer la navette. — vàne , Demi-barre d'or. —, Don

ner un coup d'estoc. Donner un coup de bec. Bâm — ,

Donner un coup d'estoc. Eslocader, N. Loi —, Rapide
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ment, adv. D'un trait. Thuyën —, chiéc — (T), Embar

cation à proue et à poupe pointues.

THÓI. Coutume, habitude, f. Mœurs, fpl. — tue, —

unen, — phép, ici. — an — ó", — nêt, Mœurs, fpl. Con

duite, tenue, f. — deri, Les coutumes, les habitudes du

monde. Les mœurs du siècle. — niróc, Les coutumes, les

usa(j"s du pays . — eu, Vieille coutume. Làm cách làm

—, Faire des façons, des manières. — quê, Coutumes,

mœurs, habitudes grossières. •

THÖI. Thiôt —, Dommage, m. Chju thiêt— , Suhir un

dommage.— loi, Qui avance. Qui n'est pas nli u né. Proé

minent, saillant, adj. En saillie. Cá — loi, Nom de

poisson, — thóp, Être essoufflé.

THÓT ( = Théo). Morceau, bout, éclat, m. — âông, Bout

de cuivre. — thit, Morceau de viande. Lói — , Rare, adj.

ГНОМ (T). Om —, Vacarme, potin, tintamarre, bruit,

tapage, m. — thïnb, Explorer, fouiller, л.

THOM. — vào (= Hóm vào), Creux, concave, cave, adj.

T hác —, Appétissant, adj.

THON. — von, Être en grand danger. Exposé aux plus

grands périls. — (T), Qui finit en pointe. — càm, Men

ton pointu.

THON. Plus petit au bout. Qui finit, se termine en

pointe. — cam, Menton pointu. — vào (T), Pénétrer

furtivement. — dèn, Arriver sans être attendu.

THONG. Ouvert, dégagé, adj. Communiquer, и. — tbóa,

— thà, Libre, adj. Qui a des loisirs. — dong, Libre, dé

soeuvré, adj. 6ng— , Tuyau de pipe. Сйу — hönjr, Ba

guette, f. Nhây —, Sauter, n. —, Finir en pointe. Bëo

eno — , Tailler en pointe.

THONG. Déposer, a. Long —, , id. Pendant, adj.

Pendiller, s. Retarder, muser, traîner en longueur. Len-

Innent, adv.-— xuô'ng, Descendre à l'aide d'un» corde.

— long, Piège à nœud coulant. .
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THONG. — thíra, Négligent, imprudent, adj. Solte-

ment, adv. — chcrn, Faire un faux pas. Treo Ión,^ —,

Suspendre à l'air. Cao long —, Élancé, svelte, adj.

Treo — chcrn, Avoir les pieds pendants.

THÖNG. Vase en terre de forme allongée. Numéral. Mr)t

— mám, Un thdng de màm. — (T), Droit, adj. Thông

—, Droit et bien tendu.

T1IÓP. .S'élever, se boursoufler, r. — ra, — vô, id.

LÖ—, Sinciput, м. — dâu, id. — lép (T), Avoir appétit.

THOT. Rapidement, promptemenl, adv. Nbáy — , Sau

ter promptement. Méc — , mach — , Aller rapporter de

suite ce que l'on vient de voir ou d'entendre. Mouchar

der. N. — , Se terminer en pointe. — dâu, id. — duôi

chuôt, id — lai, S'amincir, se rétrécir, r. — vào.

Cave, adj.

THOT. Pousser rapidement. Nhày — , Sauter rapide

ment, promptement. — di, S'échapper, s'évader, r. —

(T), Grêle, sec, maigre, adj. (des membres).

THÔ. —lliáp, Rude, grossier, inférieur, adj. — tue, Rus

tique, grossier, déshonnHe, adj. — k«)ch,»/. Grotesque.

Lori — tue, lài — vô, Paroles grossières. Vài — , Etoffe

grossière, de qualité inférieure.

THÔ (= V im). Pot évasé avec couvercle à bouton. Terrine,

f. Gái — , id. Saladier, м.—,Se tromper, r. Errer, N. —

(= Thó), Lièvre, m. Ci'r —, Prendre et appliquer: Diri

ger, a. QiHjrn cù* — , Autorité, direction, f.

THÔ- Cariasse ou Canastre, si. Grandes caisses dans les

quelles on apporte le thé de la Chine

THÔ (= Bât). Terre, f. Sol, h. — sàn, Sol natal. Pays

natal. Patrie, f. — quán, Patrie, F. — dja ky. Esprit

de la terre. — côn.u-, Le génie du lieu. — chù, Génie, m.

Sous ce nom sont honorés les anciens propriétaires du

sol. — dë, Les dieux protecteurs du pays. Biên — , Les

champs. Công dùln công — , Terrain communal. Mon

— sàn, Productions du fftftfsi Hâu — , Gciiiçpr,ote>:leur
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d'une terre. — , Vomir, л. Cracher par la bouchei lu— ,

id. hujèt, Cracher le sang. Avoir une hémorragie.

— tá, Etre pris de vomissements et de diarrhée. Avoir

le choléra. Nhà — , Maison de jeu. Quâa — , Aborigè

nes au nord du Tonkin.

THOC. Dévorer, a. — nhu" chó, Dévorer comme un

chien. — (T), Impétueusement, adv. Avec choc, violen

ce, rapidité, Chay — di, Courir avec rapidilé.

THOC (T). Bam — vào, Introduire violemment. Se pré

cipiter dans l'intérieur.

TIlOl. Asses, adv. Cesser, л. — vày, Assez. Cessez. Ce

la suffit. — roi, Achevé, terminé, fini. — viéc, Cesser

un travail. ! Assez assez! Cela suffit! C'est suffi

sant. — nà! Assez vous dis-je! Biêu m<)t liai — . Aver

tir une ou deux fois de cesser. — , Presser, exciler, a.

Faire venir. Mander, animer, a. — thuc, Animer, exci

ter, mouvoir, a. Làp —, Faire venir. Mander. — thir,

Mander. Ter —, Assignation, citation, f. Giáy — , trát —,

phiéíu —, id. — thào, Huissier, и. Lôi —, Nonchalam

ment, adv. Avec négligence, lenteur, nonchalance. —

ra (T), 5e décoller, se détacher, n.

THÔI (= Thúi). Puer, N. Sentir mauvais. — tha, id.

— lày, Gâté [fruit). Mauvais [plaie). Bàn —, Fesse, v.

— , — lai, — lui, Reculer, n. — chi, — da, Se découra

ger, h. — hrti, Rendre, solder, pager, л. — lai, id. —

nhtro'ng, Céder (par déférence).

THOÏ. — thôp, Avoir des étnuffemenls. Avoir grand'

pour.

THuI. Souffler, л. N. — lúa, Souffler le feu. — lioét,

— nà, — buy, Sou/fier fortement. — nâu, — cerní (T),

Cuire le riz. — loa, — kèn, Sonner de la trompette, du

clairon. — quyên, — sao, — dhh, Jouer de la flùlc. —

bë, Souffler, N. — , Fondre, л. Mettre en fusion. Lô — ,

Fonderie de métaux. Bóng —, Cuivre en fusion, fondu,

THON { — LàngV Village, я. Commun'-, f. —phinfrig, id.

— truong, Moire, si. — dich, Les notables du village,

Ге1й Did. Л.-Гг. ^



6" 4 THÍÍXG

THON. Manqwr, N. Indigent, besogneux, pauvre, adj.

Eire dans le besoin. — thièu, thtéu —, id. Bóng— lai,

Déprimer, presser, comprimer, a. Diminuer de volume.

— tâi, — dën, Se hâter vers. — thirc, Anxieux, in

quiet, adj. Bóng — vào, Faire entrer plus avant. BAm

— tó*i, Pousser en avant. — xich, Pouce, m.

THÔN. — no cành, Manger avec excès. Se bourrer, r.

— dây ém, Bourrer, a. — vào bi, Mettre dans un sac.

— lurng, Ne remplir qu'à moitié.

THÓN. Considérer, a. — dac, Conjecturer, a. Nói —

dac, id. — thirc, Vivement inquiet. Palpiter, N. — (T),

Espèce d'étoffe.

THÔN (T). — thon, Complètement nu.

THÔNG. Connaître, examiner, л. Perspicace, auj. —

mi» h, D'un esprit brillant. Comprendre, pénétrer, к.Être

pénétré. —, Passer à travers une ouverture. Rendre

praticable. Communiquer avec. Aboutir, conduire à.

Transmettre, faire part de quelque chose. D'accord.

Conforme, semblable, adj. Tout, universel, adj. D'un

usa^e commun. Admis partout. — tbäv, — biéu, —

suô't, — bièt, Connaître à fond. — thai, Savant, doc

te, adj. — thiên dat dja, Tout savoir, tout conuaitre.

Qui a une science universelle. — côog, Participer à.

Etre en communion, en relation avec. Sir — công,

Communion, union, r. — сho n hau, Se communiquer, h.

— vó*i, Communiquer avec. Être en communication

avec. Cho — vó*i nhau, Mettre en communication entre

eux. Niróc—khoan, Clystèrc, lavement, m. Ung—kboan,

Clysopompe, m. Seringue, F. Irrigateur, m. — dung, L-

suel, ordinaire, banal, adj. —khi, Air libre. Poreux, adj.

Comploter, л. — Iiru, Dégage, ouvert, libre. — lin,

Communiquer une nouvelle. CAy —, Pin à longues

feuilles. — dáu (Cu hành), Oignon, m.

THÔNG (—Bau dó*n). Souffrir, л. Compatir, N. Être

peiné. Douleur du corps, dej'âme. — M\, Se repentir

de. Pénitent, pénitente, s. \n niín — hôl, id. — kho,

Souffrir de cruelles douleurs. — lieb, — thiét, Souffrir
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beaucoup. Endurer de violentes souffrances. — , Com

mencement, principe, m. Sommairement, adv. Régir,

gouverner, a. Être à lu tête. Dynaslie, monarchie, f.

Origine, f. Chef, souverain, m. — binh, Commander une

armée.— lânh, Général, commandant supérieur. Tón?

— , — chè, Commandant en chef. — (luán, Comman

dant en chef. Généralissime. — hat, Cercle, arrondis

sement, h. Cliinh —, L'autorité légitime. — , Résumé,

il. Sommairement, adv. — suÄt, Entrepreneur, м. —

hap, Centraliser, réunir, a.

THÔNG. V. Thöng.

THÔNG (T). Bi thông— , Aller les mains libres, en

désœuvré.

THOP. Saisir violemment. Empoigner, a.

TflOT. — nói, Parler, y. Cây — n6t, Palmier à sucre.

THO* (= Thi). Vers, m. Poésie, r. — phú, Pièce de vers.

Poésie. Vân — , — tir, id. — hire, Elégie, F. Dut—, Fai

re des vers. Làm —, id. Phép — van, Prosodie, f. Art

poétique. —, Lettre, f. Missive, énttre, F. Pièce écrite.

Livre, cahier manuscrit. Rire —, — phong, — nhan,

— tir, Lettre. Leîlres, ppl. Courrier, m. Correspondan

ce, f. Dépêches, fpi.. Vièt — , Ecrire une lettre. Gûri — ,

Envoyer une lettre. —, Livre, м —, Heriré, к. — kf,

Secretaire, greffier, м. — lai, Scribe, écrivain, м. Copis

te d'un tribunal. — biên, —Ihà, Secrétaire, copiste, m.

Nha —, Bureau de poste. — Un, Enfant, u. — ngay, —

dai, Enfant privé de raison. Con — , Enfant. — yêu,

Enfant encore faible. — than, Vagabonder, y. — nur,

— ven, Insouciant, adj. — ro*, Dénudé, adj. (arbre). La

—, De peu d'importance.

THO'. — la, Être déçu. Avoir des déceptions. — lof, —

1(V, id. , Joyeusement, gaiement, adv. — cây,

Veines du bois. Grains du bois. Kin — (T), Discret, ré

servé, adj. Min —, id.

TH(J« Adorer, vénérer, honorer, л. — phtrernp, — lay,

phtrçrng — , kính —, id. Kính —Chúa, Adorer Dieu. Ran
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—, Autel, м. Nhà — , Eglise, f. B^n —, Temple, m. — o,

Iuopinémcnt, adv. л l'improviste. Au dépourvu.

THÇTi Fabricant, artisan, ouvrier, m. — môc, Charpen

tier, menuisier, m. — tien, Tourneur, m. — xâygach,

— hô, Maçon, h. — ein, — dét, Tisserand, tisseur, m.

— rèn, Forgeron, m. Maréchal-ferrant, u. — duc, Fon-

(/wr, h. — bac, Bijoutier, joaillier, orfèvre, и. — niay,

Tailleur. — thiÊic, Tcrblanlier, si. Zingueur. plombier, ш.

— vê", Peintre, ». — ^iái-, Chirurgien, m. — nhuôm.

Teinturier, m. — gÖm, Potier, u. — g i ñ y , Cordonnier, m.

— lAm dd plia ly, Vcnier, и. Tháy —, — thùnp, Лг-

frste, м. — tá, — cái, £e сЛе/. /е caporal d'une equipe

d'ouvriers. [>áu mue coi — , Contre-maître, м.

г

ТНО*. Soupirer, л. Respirer, л. N. — , Gémir, n. Faire

des confidences. — than, Than —,г7/. — ra, Respirer, n.

— vào, Aspirer, л.

THO'l. I-9*i —, Continu, adj. Loi —, Tout doucement.

It i it li lçri — , Maladie continue. Làm Irri —, Faire /ом/

doucement. — 1 ai, Épars, dispersé, adj. Thanh —, Li

bre, heureux, adj. Gièng — (T), Puits (abime) sans fond.

THÓ4 (= Thái). Fleurir, N. Grand, vaste, eminent, adj.

— tlranh, Etre très florissant. Cher — quá chá bflft efto,

ЛГг trop eminent ni trop nul. Ni trop ni trop peu. Pas

d'excès.

THCTI. Enijin de pèche. >— (= Tliî), Alors, adv. — th«/t.

Libéral, large, adj.

ТНСН. — 1<п, Libéral, généreux, adj. Díl't — , Terre lé

gère.

TI HTM . Sentir bon. Parfum, м. Odeur, t. Odorant,

parfumé, odoriférant, embaumé, adj. Fleurer, n. —

tho, id. Mùi —, Räume, parfum, и. — hrntr, — nuA\,

— pliirt phirt, Très odorant ; d'une odeur suave. Danh.

—, Excellente réputation. Cho — miûng, Pour ne pas

sentir de la bouche. Trái—,Ananas, u. Chi—.Fil d'ananas.

Hau — tàu, Menthe frisée. Ran — nam, Menliie velue.

ТНСГМ. — tliinh (= l'Iu/m phinh), Trompert duper, a.
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TU(TM. L<Vm — , Négligemment, adv. — thàm, — lórn,

born —, id. Sans soi<i.

TH(TM (T). Thà -, Plutôt, adv. Co mi- — (= Co ma),

Crabier, u.

THO°T. Billot, M. Hachoir, m. Cái —, id. — , Numéral

des éléphants, jardins, terres, faisceaux flottants. Nôi

— (T), Parler, dire du bout des Ierres.

TIIO"T. L</t — (— Lo*t dçrt), Toinher goutte à goutte.

Tomber un à un (fruit).

THU. Automne, m. Mua — , L'automne. — ( = Thàu),

Réunir, recueillir, ramasser, a. — tlià p, — licb, id. —

lai, Réunir, ramasser, recueillir, condenser, réduire,

Lbréger, à. — vào, Abréger, réduire, a. — lai cul nxùn,

— lai ngán ngún, Se rétrécir, n. — lai ván xún, id. —

trir, Récéler, a. — thuê, Percevoir l'impôt, l'hù — ,

Percevoir en plus de l'impôt. — liën, Ramasser de l'ar

gent, des sapèques. Cá —, Tassart, и. (Chair excellente).

TH l.](=Cha.\).Courir,y.Marcher vite. S'empresser, r. Ten

dre. Se diriger vers. Porter son attention sur. Agita, dili

gent, assidu, adj. Cri — , — ,Sens,M. Signification, F. —,

Agréable, ш. Agrément, м Honneur, m. Honorable, adj.

Yô — , Inconvenant, adj. Hfru — , Agréable, aimable,

convenable, beau, charmant, adj. —, Garder les fron

tières. Lin Ii — , Soldats gardiens des frontières. — ,

Condition sociale. Vie, caste, v. Sort, m. — tiôn, Humble

condition. Tir — , Les gual/es conditions : Pêcheur,

Bûcheron, Agriculteur, Berger. — , — vât, Quadru

pède, m, Animal, m. Bête, f. Les animaux, les bètes.

Con — vin, id. Tuán — , Explorer, observer, к. Tau

— , Navire qui garde l'entrée, d'un port. — lliùt, A-

vouer la vérité. — thô, Prendre femme; Se marier, n.

Lé giá —, Les Noces.

THU. Ló dâu — lu ou lu, Allonger la tète (tortue), — ,

Ennemi, m. Haïr, Venger, a. ké — , quân — , Ennemi,».

Ké nghi' l) — , Les ennemis. Ceux qui veulent du mal ;'i

qqn. Ciru —, Ennemis, mpl. — o¿ín, Se venger, n. Ticli

—, Nourrir des projets de vengeance, lio n — , hém — ,

Petit Dut. A .-Jr. 4^.
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Préparer une \ engeance. Garder rancune. — hôm lông*

dû", Etre animé d'un cruel esprit de vengeance. Báo—,

Irá —, Se vender, r. — (= Trá), Payer, rendre, a. Ren

dre la pareille. Payer de retour. Compenser, a. — tryc,

Payer ce qui est du. — , Comparer deux exemplaires

d'un même ouvrage. Collationner des textes. — giao,

id. — , Différer, N. Different, лш. — , Couper, tailler,

trancher, a. — la, Remercier, л.

пи; (=Tho).

THU (= Dáu). Origine, t. Principe, commencement,*.

Enpremier lieu. Avant, adv. Antérieur, adj. Premier, adj .

— công, Mérite de premier ordre. —, Tète, Chef, h. —

tùng,Lechef et les complices.— (=Giir), Garder,veiller

sur. Protéger,dèfendre,observer, к.— bâ, Veiller.— cano,

Monter la garde de nuit. — lë, Observer les rites, les cou

tumes. — Ihè, Conserver ses positions [une armée). —

tiêt, Garde la continence. Veuf, veuve, s. — bô, Archi

viste,*. Nhà — , Douane, f. — ngâi, Fidèle, adj. — \xôc,

Etre fidèle à sus engagements. Quai) — n§ir, Capitaine

de port. — (=Tay), Main,F. — ky, Signer de sa main.

Souscrire, A.Tho* —,Secrétaire, si. — ha,Serviteur,M. Du

— , Vagabond, m. — , Recevoir, recueillir, prendre, a.

— , Exiger, a. — , Proue, F. — thiràng, Etre dans son

état normal. Nói — thi, Parler avec lenteur et modestie.

THUA. Etre vaincu, surpassé, battu. Perdre, N. a. —

kém, id. — bô, Battu à plate-couture, sur toute la ligne.

— sire, Inférieur en forces. Plus faible. — buón, Céder

â la tristesse. — sût, Etre surpassé. — lftn, Etre vaincu

par tromperie. Recevoir un coup de jarпас. — kiôn,

Perdre un procès.Cb\u—,S'avouer vaincu, battu. Recon

naître son infériorité.

TULA- Manière de broder. Tliôu — , id. — däy. Bro

der une bourse. Làm bông — , Faire avec négligence,

sans soin. Di'rtbung — , tháo bung — , Se défaire (lien).

N¿r bung (bông) —, S'ouvrir (capsule du cotonnier). LCr

— lùa, S'étendre (plaie, chancre). Phung —, Lèpre pu

tride. Chi rtfi bung —, Fil emmêlé.
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TIIUAN (-—Kièu iigao). Orqueilkux, adj. — , S'ariêlcr,

se soumetlre,B. — tuân (T), Traîner en longueur.

THUAN (= Nheo con mât). Clignoter, n. — , Reculer,«.

Se retirer, u.

THUAN . Docile, apprivoisé, dompté, privé, domestique,

dressé, adj. — thuc, Exercé, civilisé, adj. Dressé, formé

(des animaux). Ngira — , Cheval dressé, dompté, doux,

maniable. — ti'nh, Doux (des animaux surtout). BAt — ,

Exercer, former, dresser, dompter, apprivoiser, \. Bât —

ïigira, Dresser un cheval. — , Pur, simple, sincère, ex

cellent, fort, robuste, adj. — toàn, Parfait, аы. — lay,

Avoir la main exercée, habile. Très adroit de ses maius.

Klre bien à la main (d'un outil, d'un chevah. Chim —

diéu ( = Chioi Cue }, Caille, f.

THUAN. Suivre, a. Se conformer à. \c pis résister.

Pacifique, tranquille, docile, obéissant, soumis, favora

ble, condescendant, adj. Obéir, N. Condescendre, N.

theo, Se ranger à l'avis de. Etre du même avis. Se con

former à. Suivre, a. Obéir à. ГШ —, En désaccord. En

bisbille. En mésintelligence, en brouille. Rétif, récalci

trant. Hôa —, — hôa, En paix. D'accord. En bonne

harmonie. Accommodant, adj. En bonne intelligence.

Bons amis. — tiÇn, Opportun, adj. A l'oceasion. — lô,

Opportun. — gió, Vent favorable. Bon vent. À la fa

veur du vent.— pbongjîi/. Lcfi — Iß èm,Raisons douces

et conciliantes. — ca< l>, Suivant la coutume. — tlnh,

Volontaire, adj. Volontairement , adv. — giao, Faire une

convention. Convenir, s.

THUAN. Cái — , Bouclier, m. — , Chapiteau (d'alambic).

Bánh — , Gâteau, m. (espèce).

THUAT. — lai , Relater, rapporter, raconter, a. Bendrc

compte. Exposer, л. — lai tir sir triróv s;iu, Tout racon

ter de filen aiguille. —, Ai t, métier, artifice, procédé, m.

Moyen ingénieux. Méthode, industrie, f. Tarn — , Pen

sée, f. Dessein, but, projet, ta. Intention, f. Phép —,

Sorcellerie, magie, prestidigitation, f. Art secret, mys

térieux, magique. Vèu—,id. Tà— id. Procédé cliabg
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fique. Art magique. Science occulte. —, Suivre, л. Se

conformer à. Avoir de la complaisance, des égards.

THUC (=Giuc). Presser, stimuler, luiter, activer, л.—,

ThÖi—,Mouvoir,exciter,faire agir.— tai, Presser,exciter

à. Eperonner, a. Cà'p — , Pressant, urgent, adj. — i;rr.

Presser de payer une dette. — há, Oncle paternel. —

1= Buôc, trói, côt), Lier, attacher, garrotter, a. — ké,

Lier les bras derrière le dos (aux coudes). — phát, Lier

les cheveux flottants. — , Faisceau, M. Boite, F. — tbicb.

Avec bienséance et retenue.

THUC Jiaehetcr, л. — lai, id. —, Mûr, cuit, adj. Bât

— , Terre bien cultivée. — tiêu, Poivre à ombelles [Cui

sine et Médecine). — fiü", Femme d'une grande vertu.

C6i — , Meule bien montée, bien iissise. — (= Tliuûc

bièt), Expérimente, habitué, adj. Connaître, savoir par

faitement. Accoutumé, ordinaire, familier, habituel, adj.

— Ibñ, Expert, exercé, praticien, adj. — luyén, Vété

ran, si. it£l — , Xovice. Sans expérience.

TIIUK (=Мич5т). Louer, л. Prendre à gages.— mirón, ?c/.

Làm —, làm — làm mirdn, Se louer, h. Etre journalier.

Travailler à la journée. — ghe, Louer un? barque. —

tàu, Affréter un navire. — tau do, Prendre passage à

tord du courrier.

THUE. Tribut, impôt, m. — vu, — ma. — 1¿, id. Con

tributions, impositions, FPL. — \ièt, — Ibftn, — nbern,

— dâu ngir<Vj, Impôt personml. Impôt de capitation.

— dién, — dién trang, Impôt foncier. Siru — , Corvées

et impôts. Tan —, Impôts nouveaux. Tííng —, Augmen

ter les impôts. Giâtn — , Diminuer les impôts. Dégrever

de l'impôt. — lién, — sui dir, Impôt en argent.

THUÊ (T). Se rassasier, r. Se réjouir, r. — tbàa, id.

THUI. Brûler légèrement. Iloussir, a. Flamber, griller, \.

— dol, id. — trüii, Griller un buffr. — gà, Flamber un

poulet. Ben — , Très noir.

THUI- Sentir mauvais. Puer, n. — tha,zV/.— nue, Exha

ler une odeur insupportable. — ôm, — hoéc, Puer, N
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THÜI. — lui. Reculer, retourner, N.

ТИП. Frapper, pousser, л. Ri lui — , Alter d'un pas

lent. Té mot cái — , Tomber lourdement.

TIIÜI (T). Ben — , Très noir. ïiii — , Tout seul. Sans

compagnon.

Till.' Y- Suspendre, A. Etre suspendu. Faire descendre.

Pencher, N. — phei p, Porter des /ois. — huán, Instruire,

enseigner, a. — , Limite, frontière, f. Poids de balance.

Marteau, maillet, m.

ТНГ Y (= Ngù). Dormir, N. — giîic, id. —, Pronostic,

présage, si. —, Gage. si. Arrhes, fh.

THÚY (= Nirdrc). Eau, t. — ngân, Vif argent. Mer

cure, v. — thó, Climat, m. — [hûn?, Hydropiqite, aiu.

— tilth, d ista/, и. — bô, Par eau et par terre. — sir

de doc, Préfet maritime. — thànl), Docken. — toa

(tôa), Château d'eau. — (T), Commencement, m. Com

mencer, a. Ki — , Au commencement. D'abord.

THlJ Y ЕЛТ. Convalescence, f. Se remettre d'une maladie.

— binh, Entrer en couva/escence. Giám —, Eprouver un

mieux. An — , Se bien porter. En bonne santé. — vé,

Mander un mandarin. — lên, Donner de Pavancement.

— di, Changer de lieu, dure — . Nommer à un autre

THUYÊN (=Vixe). Essieu, m.

T HUYEN. Barque, f. Bàteau, vaisseau, navire, M. Em

barcation, f. — bè, id. — bâi, Jonque de mer. — tre,

Bateau fait de tresses de bambou. Xurt'ng — , Descendre

en barque. Monter à bord. Di — , Aller en barque. — ,

Légion, brigade, division, F. Hftn.4 — , id. — qu}én,

Beau, délicat, distingué, adj. Beauté charmante. — lliuè

(T), Cigale, F.

THUYÊT (=Xói). Dire, л. Parole, f. Parler, \. — vong.

Meillir. N.

THUM. Petite cabane. Hutte provisoire.

poste.
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TU I'M. Bniil du grand tambour. , id. Tin—,*V.

THUM. Thum — , Qui commence à sentir mauvais. Л-

vancé, faisandé, adj. (viande).

THUN. — lai, Se rétrécir, r. Dây —, Lacet on caout

chouc.

THUN. McW có lún —, Qui vient de pousser (herbe, re

jeton, bourgeon).

THUN. Rentrer, retirer, a. — vô, id. Con rúa — d;íu

vào, La tortue rentre la téte.

THUNG. Frêne, m. HncrnR—, xú —, id. — huyên, Pa

rents, MPL. — lhang, Allure, marche, f. Dégagé, adj. —

dung (=Thongdong), Désœuvré, inerte, inoccupé, adj.

l'eu à peu.

THUNG. Corbeille, F. Panier, m. — mùng, id. — Ifing

к lui, Pâmer paré. Mè — , Fîmes d'un panier. — khau

( ï), So rin er ¡a bouche

THUNG- Tonneau, fut. si. Barrique, caisse, f. — chira,

Grand tonneau. Cuve, f.— rtre/u, Barrique de vin. Cais-

sede vin. Tho* dóng— , Tonnelier, m. Khtii —, Déballer, a.

Có máy—? Combien de caisses ? de barriques? R<)ng —

thën, Ample, large, adj. , Btuit du tambour. —

phèn, Bruit de la cymbafeTh&nh la. Tvlf — , Se gâter, it.

(poisson salé).

TIHJNG. — tbin, Relâché, flastve, ш. Non tendu. —

—, id. — tháng, Étendu, sllOD. é. adj. Bíing —Res

sortir, N. — iná, Enfler les joues.

THING. — tháng-, Petit à petit, doucement, lentement,

adv. Peu à peu. Tout éi l'heure. — thinh, irf. Làm —

tháng, Faire lentement, petit à petit. Bi — tháng, Aller

doucement, posément. — tháng toi di, J'irai tout à l'heu

re, dans un instant. — (T), Percer, perforer, trouer,

défoncer, a. Choc —, dàin —, Percer avec гиг outil. —

(T), Comprendre, л. (tenue de plaisanterie). — dura?

As-tu compris?
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THÜNG. Tumeur, к. Enfler, n. Bydropique, adj. Binh

—, Hydropisie, к. — vun, Enfler. — triráng, Uydropi-

que. Pliât —, Enfler, n. Devenir hydropique.

THUÓC. Médecine, f. Médicament, m. — , Empoison

ner, л. — due, Poison, m. — thang, Médecine, potion, f.

— , Tabac, m. — fin, Tabac à chiquer. — hút, Tabac à

fumer. — hit, Tabac à priser. — ve, Couleur, peintu

re, f. Ninrc — , Peinture, couleur, teinte, F. — súng,

Poudre, f. Poudre à canon, à fusil. — dein, Munitions

de guerre.

THUÓC. Appartenir, a. Dépehdre de. Subordonné, tri

butaire, sujet, m. Parent, allié, m. De la même espèce,

classe. Avoir une relation, und ressemblance avec. Etre

membre de.— vé, id. — vé lôi, Cela m'appartient. C'est

à moi.—viên , Membre (d'un conseil, d'une chambre, d'une

commission). Electeur, subordonné, subalterne, m. —hat,

Dépendance, f. — thân, Parents, mit.. — , Attenant, ad

hérent, adj. S'attacher à. Ajouter, a. Appliquer, surou

contre. Uni, adj. En communication. Communiqncravec

(d'un cours d'eau qui communique avec un autre). —,

Retenir de mémoire. Savoir par cœur. Connaître, a. —

long, id. — thành, Retenir, connaîtrepirfaitement. Bien

exercé. Erudit, connaisseur, m. — dàng, Connaître la

route, le chemin, la direction à suivre. Nói — làu, Par

ler en érudit, en connaisseur. — , Tanner, corroyer, a.

— da,Tnnner une peau. Apprêter des peaux. Da —,Peau

tannée. Thçr — da, Corroyeur, tanneur, mégissier, m.

THUÔI (Terme trivial). Réprimander, gronder, л. Nói

—, Répéter les paroles d'un autre.

ТНиОЛ" (T). , .S'<? terminer en pointe. duùi

chuôt, Finir en (/neue de rat. — , Cuire de la viande

avec peu d'eau et beaucoup de condunen'.s. Thjt — ,

Viande cuite de cette façon.

y

THUON (T). Cái — , Sonde en fer pour sonder le sol.

THUON. Soustraire,cnleverpar ruse ou par fraude. Déro

berai.— vào, Introduire, л. lMo — vào hong, Se p'llrcr,n.
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TllUONi ; Se terminer en pointe.

THUONG. — duói, Chasser, expulser, л.

THL'< >¡\G. Then—, Rougir, y. Avoir honte de. — luóng,

Serpent ressemblant à l'anguille.

THUÓNG (T). Cái -, Piocüette, к.

Т1ШОТ (T). — qua, Pénétrer, percer, perforer, л.

ThAu — , i/1.

TI1UO". — xira, Autrefois, anciennement, jadis, adv. —

triróe, id. Auparavant, adv. — Ay, À cette époque. En

ce temps-là. — dáu 1 »in , Originairement, adv. Tout au

commencement. — côn i oc lió, Quandj'étais encore sur

les lianes de l'école. — ьао, Quand, conj.

TTC UT. — tint, Pleurer en étouffant les sang lois.

Till T. Retirer, rentrer ( le cou ou la main ). — lai, id.

— со, Retirer la tète. Timide, adj. — lo*, Timide, peu

reux, a DJ. — lui, — lui, Aller à reculons. Reculer, s. —

dâu, — có, Refuser, a. — , Гот per, a. Ong — , Pom

pe, f. Gá — , Raie-torpille, p.

Г1 1 ( = Thcr), Lettre, f. V. Thcr. — ngircri, Jeter un

sort à qqn. — honni, Clinquant, N. Faux brillant. —,

Femelle des oiseaux. — , Libre, adj. — Ihái. id. Tran

quil/e, adj. A loisir. — thôa, id. — , Etendre, ouvrir,

relâcher, a. —, Examiner, observer, л. — phuc, 0béir,9.

Se soumettre, n.

THL . ( Patticule numérale ordinale ). Ordre, n. Série,

fots, f. Mesure, règle, F. Degré, u. Rang, m. Classe, con

dition, f. Disposer piar ordre. — ttr, Ordre. Symétrie, к.

— ció, id. — nhirt, Premier, adj. Le premier. — bai,

Second, deuxième, adj. Le deuxième. — ma'y? Le com

bien ? Le quantième ? — rôt, Le dernier. — qui, cái —

yêu, Espèce de diable, de monstre. — , Beaucoup, adv.

Tous, adj. Grand nombre. Multitude, f. — dáo, chúng

—,Le peuple. — nhern,Homme du peuple. —, Proche,

voisin, approché, adj. — , Trailer le prochain com

me soi-même. Supporter patiemment. Pardonner, л.
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User d'indulgence. — cho, dung —, — tlia,—nhicu.eV.

Fuire grâce de.

Т111Г ( =Thçr). Artisan, ouvrier, m. — , Aurore, f.

Mutin , si. Eclat du soleil levant.

ТШГ. Essayer, éprouver, sonder, л. — coi, id. Làm — ,

Essayer, л Expérimenter, л. — y, — löng, Sonder les

intentions. — , Ce, cette, лш. Celui-ci, celle-là. — sir,

Cette aifaire cela. Lir — , Contracté, crispé, лш. — ,

Chaleur extrême. Triîng— , Insolation, f. iWh — , Rat

blanc. Phân Ы —, Séparer l'un de l'autre.

TIILTA. Raconter, rapporter, répondre, dire à un supé

rieur, — trinh,«/. — , Rare, adj. Clairsemé, espacé, adj.

l'eu nombreux. — thcH, id, A larges mailles. D'un tissu

peu serré,

ТН1ГА. Linéament, m. Ligne, f. Fibre ligneuse. Fila

ment, я. Filandres, fpl. — tint, Filament, fibres delà

viande. — dé, Veine* de la pierre. — cày, Fibres li

gneuses. Làm lira— , Faire nonchalamment, en traînant.

THtTA. Surabonder, rester, я. Superflu, reste, m. —

lbk\,SuperflUjXfíl.— lira,/?» abondance. Abondamment,

adv. An—, 8 и coin — cá can. Manger les restes du repas.

Môi — lira, Lèvres retroussées. Grosses lèvres. — , Rece

voir, a. — lônh, — mane-, Recevoir un mandat, un

ordre. Agir au nom ( d'un supérieur ). Agir par ordre.

— Il à и h , Se conformer, su rendre aux ordres de qqn.

— phép, — sai, E:ivoyé, délégué, m. —c<r, —Ihi, Saisir

l'occasion. — , Aider, л. Prendre en main. Profiler d'une

circonstance. C-iám mue — , Vicaire Général. — ttrcrng,

Dignité suprême. Nói — lira, Saisir avidement l'occa

sion de parler. — thé, Expert, habile, puissant, adj.

ТПГ'Л. Qui, lequel, pnoN. Son, adj. Bal — .Discuter

sur la valeur, les qualités d'une chose. Opiner, n. Oo —

viéc, Avoir un but, une œuvre propre, un travail parti

culier. An — phân, Être content de son sort.

THu C. Veiller, n. 5e réveiller, S'éveiller, n. — dûy,

Réveiller, a. S'éveiller , se réveiller, se lever, r. — gifle, Se

réveiller. — kliuja, Veiller tard, bien avant dans la nuit.
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— lihuya dùy scrm, Veiller lard et se lever de bonne

heure. — , Сои/сиг, к. — trán<r, — bach, Couleur blan

che. — , Fonue, ré¿le, f. Modele, м. Mesure, propor

tion, f. Palron, exemple, л. — kiéu, Modèle, patron.

Imiter, л. — b), Prescription, F. Coutume, F. — , Con

naître, savoir, a. Sage, iulelli.-e.it, adj. Comprendre, a.

Essayer, expérimenter, a. — thám, Explorer, a.

TllIJ'C [— An). Manger, a. Càm — , Prendre sou repas.

Liro*ng — , Ration de vivres. Vivres, aliments, mpl. —

lôc, Traitement de ГEtat. Am—, Boire et manger . Nour

riture, f. — , Gain, m. Augmeriler, acquérir, л. — boa,

Amasser des richesses. — , Eclipse, f. Nhirt —, Éclipse

de soleil. Nf¡ u j ét —, Eclipse de tune. Du — . Vagabond,

лш. — , Elever, dresser, relever, planter, л. Ficher

en (erre. Ntiirçrc — , Faible, qui ne tient pas debout.

Tfll^NG. Cúi — , Balance, f. — cA, Prix, m. /

THÍTNG (T). Corde, f. Mua — thát со, Fournir U cor

de pour se pendre. Se rendre malheureux.

THl'rNG (T). — ther, Errant, lent, vagabond, лш.

Errer, flâner, n. Lùng — , ttiù- — , id.

TIILTCTC- Mesure de longcur. Mèlre,n. Coudée, Aune. f.

— môc, Coudée. — may, Mesure de trois palmes. —

nách, Equerre, m. — vuông, Mètre carré. Chini — ,

Pie, f. Qiiflic —, D'une manière impolie, grossière, hau

taine. —, Espèce de oourdin servant d'arme d'attaque.

Matraque, f. — häng, id. — /Eclairer, л. Briller, n.

Т11ШТС. — duye, Pivoine, f. Cái — (T), Petite mesu

re pour les grains.

THU'O'ING. Avoir compassion, pitié de. Porter intérêt

à. Aimer, a. — yêu, Aimer , к. Avoir de l'affection pour.

—xót, Prendre en pitié. Avoir pitié de. —,Triste,ADJ. Se

plaindre, ft. — krió, Angoisse, douleur, f. Souffrances,

FPL. Nbà —, Hôpital, m. Infirmerie, f. —, Blesser, к. Bles

sure, f. — tich, Meurtrissure, f. Cliju — kho, Endurer

beaucoup de travaux et de peines. Sir — khó Hire Chúa

Giêgiu. f a Pass'on de Jésus-Christ.—bb h, Protéger, л.
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— nhwn, Marchand, négociant,^. — khách, Marchand

étranger. — liroTi?, — nj:hi, Délibérer, N. Consulter,

A. — hái, Mer,r. Chim — canh, Loriot, m. Qnan — bac,

Minisire des Affaires Etrangères. — trirôrog, Arsenal,

H. — läm, Grenier public.

THITCTNG (= Thircwg). — phách, Récompenser, л.

THLTuNG. Ordinaire, commun, habituel, constant,

régulier,banal, vulgaire,\m. Ordinairement, habituelle

ment, communément, adv. Toujours, longtemps, adv. a-

—, — lé, Souvent, adv.—yinh, Immortel, adj.— ппдп, '

Homme ordinaire. — dung, Usuel, adj. Bi — , Aller

habituellement. — со nhir vây, Cela se passe toujours

ainsi. Сestl'ordinaire. C'est natuel. Y— , Vêtements, >ii>l.

—, Rendre, restituer, л. Réparation de tori. — lai, id.

THLTQ'NG (ïrèn). Dessus, au-dessus, sur, vtiév. 'Le

, dessus. Le haut. Haut, élevé, noble, adj. Supérieur, adj.

Royal, adj. — du, Edit royal. — de, L'empereur. —

hoftnp-, id. — v¡, Monter sur le trône. Regner,«, — hâo,

_ Excellent, le meilleur, parfait, adj. — bien, Excellen

ce, f. Votre Excellence. — phnm, Degré, dignité suprê

me. Thai —, Suprême, adj. — thièn, Le ciel au dessus de

nos têtes. — tri, D'un esprit élevé, d'une haute sagesse.

— tho", Ministre, m. Président de ministère. — lé,

Ministre des Rites. — lai, Ministre de l'Intérieur. —

hinh, Mimistre de la Justice, [des peines). — hô, Ministre

des Finances. — binb, Ministre de la Guerre. — cóng,

Ministre des Travaux publics. Quan — thcfthúy, Minis

tre de la Marine . — , Vénérer, estimer, honorer, a.

TÍIlTífíNG. Récompenser, a. — tir, — phiróc, —phách,

id. — eflíp, Donner wie gratification. Cfta —, Récom

pense, gratification, f. I'hán —, liô'n —, id. Chju —,

Recevoir une récompense, une gratification. — pliong,

Récompenser en donnant un grade plus élevé. — , Char

mer, a. l'Iaire, N. Amuser, л. — , Enlever de force. —

doat, id.

ТЩГСГТ (T). Lirçrt — , Tout mouillé, tout trempé.

ТН1ДП". Uni—, 1res long.
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TRЛ. Rechercher, examiner, л. — xét, id. Contrôler, л.

— kháo, Mettre à la question. — sät, Enquête, F. In

vestigations, recherches, fpl. — kiên, Examiner, étudier

un procès. —, Ajuster, approcher, joindre, appliquer,

emboîter, abouler, a. — vào, id. — tay, Mettre la main

à. — thép, Acérer, л. Garnir le 1er d'acier. VA — , Nom

de poisson. Cily — , Azérolier, m. —, Résidu, m. Lie, r.

—, Ouvrir, д. — (T), Semer, л — dAu, Semer des ha

ricots, des pois.

TRA (=:G¡¡\). Feindre, tromper, a. Trompeur, faux,

menteur, adj. Astuce, fourberie, r. Astucieux, fourbe, Ш.

Oià — , Feindre, simuler, л. Fourbe, trompeur, adj. Dô'i

—, id. Fourberie, f. Mensonge, m. — daub, Prendre un

faux nom. — n^fr, —-ngôn, Paroles feintes. Discours

mensonger, — mtru, — kê, Dresser des embûches ; Ten

dre des pièges. — bàng, Feindre la soumission. — vàflg

(T), Dorer, a.

TRA (=Chè). Thé, m. — tau, Thé de Chine. — Huè,

Théde Cochinchine, d'Annam. — dâm, Thé fort. — 1оЧ,

Thé léger. — пцоп, Bon thé. — dir, Thé de mauvaise

qualité. Làm — trôn, Tripoter, N. — trùn, Se fauliler, n.

5 *

TRA (T = Lá). liendre, payer, л. — lai, Restituer, a.

TRA. Nói —, Bassine, f. Trácli — , id. — xôi, Marmite

trouée pour cuire à la vapeur. — coi, id. Cliim — Iret,

Martin-pécheur à bec noir.

TRAC Ferme, solide, adj. ^Solidement, adv. Cirng

, Très dur, t/cs solide. —, Tromper,A. Bi — to, Ы

— lern, Etre trompé, victime d'une tromperie. Ló'n —

tbî thôi, Tant pis si je suis trompé. —, Exceller,!*. Su

périeur, eminent, sublime, adj. Au dessus de tout.— , Ta

ble, f. Plateau,m.

TRAC. Claie pourportería Ierre. — сМ», Egaliser la ter

re avec la bcr.se retournée. — , Elever, promouvoir, a.
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Thàug — , id. Môt —, Egaux, adj. De la même promo

tion. — thanh xuün, Adolescence, jeuuesse, t..—. Enor

mément, adv. Innombrable, adj. — , Laver, purifier, a.

TRACH. Reprendre, punir, a. Réprimander avec autorité.

— Hióc, id. Adresser des reproches. Réprimander, л. Se

plaindre, r. Crier après qqn. — pbat, Corriger, a. Ré

primander cl punir. Këu — , than — , Se plaindre, r. —

miinir, Adresser de trèsxifs reproches. Querelle,?. —long,

Se plaindre de qqn. Loi — , Réprimande, v. — . Cá¡ — ,

Bassine, marmite en Ierre. — cír (T), S'en prendre à.

TRACI1. filtre, choisir, a. — nlu.rl. Choisir le jour, (Su

perstition). — , Demeure, habitation, maison, t. —, La

ver, imbiber, imprégner, humecter, mouiller, tremper, \.

— , Lac, marais, étang, m. So*u — , Les montagnes et

les lacs.

TRAI (T = Lai). Homme, garçon, M. (Opposé à Gái, Fil-

. le) .Con — , Garçon, м . — ta , Moire garçon, notre homme.

Moire individu. — gái, Garçon et fille. Avoir des rapports

licencieux. Forniquer, r. — lhaph, Reau jeune homme.

— clurt tiéft, Vieux garçon. Célibataire, m. — (=■ Ghay),

•'eùne, m. Jeûner, N. Se mortifier, n. — 'uân, Carême,m.

Temps, jouis de jeûne. — giái, id. Jeûner, n. Trircrng

—, Loiil; jeûne. Jeûne prolongé. — , Pur, net, adj. Per

le, F.

TRAI. Opposé, gauche, adj A l'envers. De travers. Con

traire, adj. (Mât, À l'endroit). — y, Contre ta volonté,

le désir. — ta', Choquant, adj. Durci entendre. Offen

sant, désagréable, adj — b'ri, Contredire, N. Résister,^.-

— Ihói, Contre les coutume!:. Mac — , Mettre, porter à

l'enveri (vêtements). — lé", Absurde, adj.— cira, Detra-

vers, à l'envers (coudre).—, Mauvais,méchaDt, pervers,

dépravé, adj. Sir — , Chose mauvaise. Le mal. Y ■— ,

Intention mauvaise. Có y —, Avoir mauvaise intention.

— tinh, Nature dépravée, lió npiii sir — , Soupçonner

le maL — (= Nor), Dette, f. — (T= Quà), Fruit, m. Ra

— , Produire des fruits. Fructifier, N. — , Numéral des

fruits, et des objets longs ou oblongs, ou ronds.— (lift,

'/.// t-rrè. — с At, Les reint' — сап, РчъЪ ''<• balan'".

VetH Did Л. Г/. и
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có, Garro/, м. Lèn — , Eire p ris de lu variole. — phu,

Obits, m. Grenade, f. — ké, Calcul, m. Gravel/e, f. [ma

ladie) .

TRAI. Couvrir sans mortier. — ngói, Couvrir en tuiles

sans mortier. — nhà, id.

TRAI. Tente, remise,?. Bangar, m. Chôi — , Cabane,

hülfe, f. — Um/ làm, Chantier, atelier, m. — pö, Hangar

pour les bots. — thuôe da, Tannerie, mégisserie, f. — ,

Retranchement, campement, parc, m. — linh, Caser

ne, f. — pháo ihñj Parc d'artillerie. Dinh — , Camp,

campement, m. — , Pa/isswle, f. Dong — , Palmader, к.

Planter une palissade. Nó i — , Changer l'accent d'nn

mot. — çhern, Glisser, N. Faire un faux pas. — miêng,

Dire par inadvertance. Laisser échapper. La langue

fourche.

TRÀI. Etendie, étaler, a. — ra, id. — chièu, Etendre

une natte. — , Eprouver, expérimenter, ressentir, su

bir, A. — viôc, tCrng — , dä —, Expérimenté, adj. Qui

s'y connaît. Qui a de l'expérience. —, Passer, n. — teri,

— défn, Arriver, n. — qua, Passer, traverser, л. — qua

muôn khó, Essuyer bien des traverses. Cáy — , Crotón

laineux.

TRAY (T). Tenter inutilement à diverses reprises un

travail difficile. — tró, id.

TRA Y . , Solidement, лги. Den — tray, Très noir.

TRAY. Ben — , Très noir. Lang — , Très luisant.

TRÂY. Cfty —, Bambou, m. [espèce). Tre —, Bambou, m.

— mât, Eneycr les bambous, ôter les nœuds des bam

bous. — nliánh, Ebrancher, a. — npon, Ecimer, a.

TRAM. Enclouer, boucher, a. — lai, id. — kháu.tó —

lö rifiôi, Enclouer un canon. Cay — , Bois résineux dout

on fait des torches. Nhira — , Résine du Tram.

TRÀM. Cây— , Cajeput, м.

TRAM. Marche, к. Trajet, я. Étape, station, r. Heiais de

poste. — einig, Relais de poste. — lai, Stationner, N.
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Séjourner, N. Faire halte. — ngbi, Station de repos

pour les voyageurs. Linh —, Soldats de la poste. GcYi—,

Envoyer par la poste. Nbirt — , Une étape, un relais.

TRÂM. — quyê4, Décapiter, guilloliner, a.

TRAN. Cái —, Tablette, étagère, p. Tablier, m. Burtc —,

Suspendre une tablette eu l'honneur d'une idole.

r

TRAN. Front, m. Soi — .Front chauve. Chauve, adj.

Nhän —, Front ridé. — ctá, Insolent, effronté, adj.

Phép xirc — , Le Sacrement de Confirmation. — di,

Endroit encombré. Giffy —, Papier saliné.

TRAN. Inonder, a. — tr6, — ra, Déborder, n. Se ré

pandre, n. Envahir, a. — lan, S'étendre, envahir. —

tré tighê ngói, Se répandre de tout côté, au loin. Cái —.

• Tamis, m.

TRÀN. Coupe, tasse, écuelle, r.

TRÄN. Cfty—, Avelinier, Coudrier, m.

TRANG. Egal, uni, adj. Aplani, adj. Aplanir, л. Pair,

pareil, adj. — nhn, Aplanir le sol de h maison. — tác,

Du même âge. — trái (T), Rendre uni, aplanir, arran

ger, л. Mettre en ordre. Payer ses dettes. — nor (T),

Payer ses dettes. —, Grave, sévère, adj. Tenue grave.

Gravité, f. Respectueux, adj. Ngbiêm —, Grave, sévère,

modeste, réservé, imposant, majestumx, adj.—,Fard. m.

Toileile, f. Faire sa toilette. Se parer,R. Orner, farder, a.

Déguiser, dissimuler, contrefaire, л.— diém, Se farder,

s'ajuster, se parer, s'utlifer, в. Faire sa toilette. — sire,

id. — le, — Ihue, Orner magnifiquement. DÓ nCr — ,

Bijoux, MPL. Objets de parure. — , Page, f. — sách,

Page d'un livre. — IrixcVc, — sau, Recto, verso. Hành

— , Provisions de route. Cái —, Racloir, m. Bàn —, trf.

Läng — , Paisible, tranquille, adj.

TRANG. Fort, robuste, iolide, valide, adj. — luv, —

kii}n. id. Fermeté d'âme. — sï, Homme courageur,

llrave soldat. — banh, La classe des hommes valides.— ,

Rincer, л. — (bé'i, Rincer une tasse. Bö — miông,

Dessert, m. Biinli — , Galette, f. — bátdi — , Faire dits
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galettes. — (=Lán rông), Grand, abondant, аы. Vaste,

лш. — di;i, Terrain vaste.

TRÀNG. Collier, m. Couronne, f. — hôt, Chape/et,

collier, m. Rosaire, m. Couronne, r. — hoa, Couronne

de /leurs. — di, Pencher, n. Être inclinó. Tri —, En

retard. Lamina, adj. Lambiner, lanterner, n. — nhac,

Ecrouelles,¥PL.—,Longueur, f. —(= Trirórng), Ecole, f.

Collège, m. Cd — , Equula edentula.

TRANG. Fiyure, t. — mâo, id. Physionomie, f. Exte

rieur, m. — hinh, tiînh —, id. Air, m. Mine, f. — , Plain

te, accusation, F. Accuser, a.— tflfn, Requête, adresse, f.

Memoire, и. — tir, — cao, dern — , Acte d'accusation.

Procès-verbal, m. Plaidoyer, m. — nguern, Premier gra

de du doctoral . — nguyên, qu6c — , id. D<\u —, Être

reçu docteur le premier.

TRÀNG. Lieu ouvert. — long, Peu profond (d'un cours

d'eau). — , Plat, лш. (d'une assiette).

TRANH- Rivaliser, lutter, N. Disputer, a. A l'envie. —

giành, Se disputer [quelque chose). — canh, — trôn, id.

— công, S'attribuer tout le mérite. Disputer la voleur des

mérites, des services. — dáu, Rivaliser de tendresse, d'a

mour. — hoành, — doat , Ravir, a. Enlever injustement .

—tun tr , Intenter un procès. —, Chaume, м. Co — , —

sang, id. Nhà — , Chaumière, f. .Mai —, Toit de ebau-

me. —, bi'rc —, Tableau, m. Peinture, f. Nlnr — vë,

Comme un brillant tableau. Ter —, Papier peint. Chi—,

Ktayer, a. —, Observer, л. Regarder fixement, —, Gui

tare à 13 cordes. Dón — , id.

TRÂNH. Fuir, éviter, s. — Irai, id. — ra, S'écarter,

sé retirer, n.— di, Ecartez-vous. Тгба — , Eviter, fuir, _v.

— müt, Eviter la présence. — tièn^r, Eviter les cancans,

les commérages. Gián — (T), Faire des observations à

un supérieur. — , Vantard, courageux, hardi, лш.

TRANH. Rao — , Couteau sans manche. — rira, Serpe

sans manche. — (T), Éviter, a. — trfltj, — di, Fuir la

présence. — mat, Éviter la présence de qqn. Détourner

la tête pour ne point voir.



TiiÂo G'J3

THANH, t'on —, Grande tortue de rivière. Triomjx, m.

— long (T), Offenser, л. Cái —, — cày, Versoir, oreille

de la charrue. — , Roulerß N. Trông — , id. Roulis, и,

Thujen —, L'embarcation roule. Cii — (T), Civière, v.

ТНЛО. Conférer, remettre, donner, livrer en main.

Passer, л. — cho, — lai, — lay, id. — quern, — dure,

Conférer une dignité, un grade. — Minh Tuánh Chúa,

Donner la Communion. — pánh, Passer la charge à un

autre. Bang cerm — nirtfc, Sertir à table. Náy — , Con

fier à qqn une partie de ses charges, de ses pouvoirs. Se

décharger sur qqn d'une partie de. — loï, S'adresser

à. Parler à. — Irác, Impudent, adj.

9

TR AO. Làm —, lain — Irirng, dánh — , — tró*, Livrer,

changer un objet pour un autre [arec intention). Nliirng

— tró* kliác nhau, [Rapporter] des laits qui se contredi

sent. Kièm dirtrng — cháe. Chercher des détours.

Prendre un biais. Biaiser, n. — dft'u, Faire faussa

mesure (céréales). Lircrng tluing — dáatFnire faux poids

et fausse mesure. — thurtre, Faire une fausse mesure

(de longueur). — lr<V, S'occuper activement de.

TRAO ( = Sôi). Bouillir, boni lonner, écumer, n. —

lèn, — ra, id. — pan, Bouillir de colère. — ( = J'iiêu),

Palais royal. La Cour. La capitale. — diuh. La Cour.

Le gouvernement. Le palais. — chánh, L'administra

tion. Le f. ouvernement. — "<grhi, id. Ciru — . L'ancien

gouvernement. L'ancien régime. Nôi — nsoai qu:)n, A.

la cour et à la ville. Dans loul le pays.

TRAO. ■— trurc, Être pris de nausée. — , Rameur, m.

Ramer, n. — thuyén, Conduire une embarcation à la

rame. Ramer. Phu —,dám — , Rameurs, matelols, »pl.

Qaùn — , Porteur, portefaix, m. —, Agiter, secouer, a.

Tcêu — , Chanceler, vaciller, y.

TRÂO (=Móng tay, Vau). Ongle, m. Griffe F. — nha,

Ongles et dents. Bec et ongles. Ké — nha, Ceux qui ont

bec et ongles. Ceux qui sont le soutient du pays. — (=

Gai. Qnào). Gratter, a. Euraiiguer, triffer, a. —, Cher

cher, a.

Petit Diet. A -Гг.
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TRÁP (T = Tráp). Boite, f. Coffret, м. — vet, Pupi

tre, м, Ecritoire, f. V. Träp.

TRAT. Ordre, m. Ordonner, л. — súv, id. Ordre officiel.

— phái.—to1, Ordre, ordonnance, f. Linn — , Ecrire un

ordre. Dày — , Très épais. — vao ( Г), Enduire, crépir. л.

— bùn, — vùi, Enduire de houe, de chaux.

TRAT. Dày — , Très épais. — eây, Arbre chargé {de

fruits). — (tait, En très grand nombre {plantes). — (T),

Adhérer, N. — vào, dinh — , id. Cá —, Poisson genre

Scorpène.

TRAU (= Lau). Orner, polir, a. — chuô't, — g'iôi, —

tre, id. Attifer, bichonner, pomponner, parer, a. — x.ic.

— bin Ii , Séparer, u. — &U — mac, — an chuô't mär,

Bien mis. Mis avec élégance. Luxueusement mis. — lài

piói lë, Polir ses paroles et limer ses raisons. Débiter

des sopbismes. Conter des fariboles. Tromper, a. .

TRAU. Cá — (= Cá lóc), Poisson Ophicéphale strié. Cá

— cîrng, cá — rán, id.

IRA U. Cdy — , Arbre dont les fruits donnent de l'huile.

Dáu —, Huile de t'ai br e Tt'áu. Chim , Guêpier vert.

Chim dáu dó, Guêpier à tète marron. dâ't.

Grand guêpier à queue bleue.

TRAC Incliné, adj. Renverser, a. Incliner, к. Être de

côté. Oblique, adj. Couché sur le côté. — bien, Côté,

flanc, m. — , Partial, dépravé, désordonné, pervers. AN.

— nét, Immodeste, adj. — li)u, Vil, abject, adj. l'han

— , Rebelle,, il. Cbiub chuten — nèt, Modeste et immo

deste, — , Accent bref. (Dinh, Accent long). ClnT — , Ca

ractère bref. — dac, Conjecturer, л. Gö —, Dalbergia, si.

(Bois de première qualité), fây— bá dièp, Thuya, a.

des Conifères-Cupressinées. — , Soleil sur son déclin.

— ânh, Cadran solaire. —, Monter, N. Etre promu. —

An, Miséricordieux, adj.

FRAC. Se déboiter, se démettre, se luxer, n. (un mem

bre). — tay, Se démettre un bias, — chow, Se déboîter
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le pied. Prendre une entorse. Nói —, Se dédire, R. Nói

— treo, Perler d'u с manère embarrassée.

TRÄM. Cent, ш. Mol —, Un cent. — ho, Les cent fa

milles. Le peuple. — tüÁi, Souhait de longue vie. Nói

—, Parler Irès vite.

TRÄM (T). CA -, Brochet, ». (Poisson;.

TRAM. — hoftn, Pen'lants, boucles d'oreilles, — tro,

S'émerveiller, n.

TRÄN. — trfr, Se tourner en tout sens. Con —, Serpent

Пол. — tián (T), Se jeter dons Tenu, le feu. Cái — , Tra

verse de bois.

TRAN. — vào, Se jeter dans. — innre, Se jeter à l'eau.

Uau — , Douleur d'entrailles. — iría, S'attacher à qqn

avec alFeetion.

TRAN. Se rouler, n. Se tourner et retourner sur soí-

mdme. Avoir des mouvements d'inqmétu 'e comme se

tourner toute la nuit dans son lit. — troc. id. — troc —

sa, Se tourner en tout sens. — xuô'ng, Se rouler, se vau

trer (dans la boue, le ruisseau, l'ordure). — milih dtn'ri

bùn, Se vautrer dans la houe.

TRAN (T). Blâmer qqn. — inù, Blâmer qqn avec colère.

TRÄN. Troi — , Tondu, pelé, rasé, лш.

TRANG. Lune, f. Mo s, m. Mat — , — bac, de ! —, La

lune.Sinz — ,Clarté de la lune. Clair de lune.—làJJlair

de lune. — lu, Lune obscurcie. — väm, Pleine lune. A la

pleine tune. Cou — , Lunaison, F. —, Entraves, fpl.

Ceps, MPL. — tiói, id. Chaînes, Fin.. — ■ ùm,îV/. Dóny — ,

Mettre aux ceps, aux fois.

TRANG. Blanc, adj. Blancheur,v. — Irêo, — mó"n, —

i on, — bach, — tuyê4, id. Très blanc. На .£ — n hé.

Dents blanches Con — bÔng,Tortue très petite Có с 1 1 i

— , Queue de chien (herbe).

TRÄNG. Coi — - , Regarder fixement. Fixer, л.
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TRANG; Gonflé, enflé, boursouflé, adj. — má, Jouf

flu, та/flu, mafflé, aim.

TRÂP. Bolle, f. Coffret,u. — vièt, Kctiloire,v.pupilrr,%.

— Yôij, id. Horn. — , Coffret.x. Súra —, Préparer lu bot

te ù bétel. Súra — nan^ khan, Préparer la botte à bélel et

présenter le turban ; (La femme à son mari).

TRAT. — tréo, Variable, changeant, adj. Difficile à rotn-

prendre, à saisir. An — tréo, Manger des grains déta

chés de leurs ép:s.

TRAY. Salir, enduire, a. Ira , Enduire, a. — nhura,

Enduire de 'flue. Là m —, Avoir du front, de l'audace,

du toupet. Etre effronté. Faire l'insolent. — trún,Avoir

du fpn.it, du toupet. — thèm, Exciter l'appétit .— Iura,

Ajourner, différer, a.

TRAY. — da, Egratigné, ¿corché, blessé, aim. — trua,

id. — vit tích ra, Rouvrir une plaie, une blessure. — ào.

Se vêtir à demi. Làm , Faire imparfaitement. Nang

, Forte chaleur.

TRAY. — di, Partir, X. Passer, aller, a. Se rendre (en

un pays lointain). — ra, id. — sang, Passer eu (un au

tre pays). — thuyén, Partir en barque. — Ы), Partir à

pied.

TRÂM- Epingle à cheveux. Broche à cheveux. — cài,

id. — nia, Peigne, m. —, Tremper, a. — vào, Tremper

dans. — nnre,Tremper le pinceau, la plume dans l'en

cre. Cày — be)i, Eugenia cortieosa. Cûy — sdn, Arbre

dont l'écorce sert à teindre les filets. — tram (T),Taci

turne, лш.

TRAM. Être immergé, plongé. Être submergé. Périr, n.

Couler à fond. Disparaître sous l'eau. — min h, Se plon

ger, R. — i ich, Se noyer, h. Se jeter à l'eau. — dám, id.

— litan, Tomber, être précipité en enfer. — hircfne,

Bois d'aloès. — tôe, Bois d'aigle. Xông — , Brûler des

parfums de bois d'aloès ou d'aigle. — , Profond, trou

ble, confus, sombre, adj. Giong —-, Ton bus, grave.

N¿ircri Ihftm — , Homme sérieux, grave. — trong, Cou
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sidérnЫе, important, lourd, adj. Tí .j Ii — trong, Carac

tère sérieux, grave.

TRAM- — tl'áy — tn)t, Sans soi/i. A ta vaille que raille.

TIMM- — minli, Se noyer, n. — mông, Semence ava

riée, qui t¡e germe point. Gi6ii£ —, hôl — , Semence

avariée.

TRAM. Je, moi, PBON. {le rot'. — (= Dà ig may), Cou

ture, f. —, — fláu, Oreiller, m. Công —, Conjoints,

époux, » PL. — mini) (T), Se suicider, u. — triéu, Pro

nostic, symptôme, u. Premier indice.

TRAN. Précieux, bon, beau, лш. Objet précieux. De

valeur. Excellent, par/ail, rare, extraordinaire, adj. —

rhâu, Perles, fi>l. Pierres précieuses, Pierreries, fit..

Précieux, a DJ. — ngoe, Perles, pierreries. — quai, Ex

traordinaire. — cà và mi'i'.i di, Frémir dans tout son

être.— mini), Rester stupéfait. Lani —, Faire trembler,

tressaillir tout son corps. — cliân më, Hlé de Turquie.

Day — , Trame, p. Tissu, m. — chièu, Chaîne pour tisser

les nattes. — tráo (T), Insolent, adj. —■ —,tráo — , i/1.

— Irong, Porter beaucoup d'intérêt à. S'intéresser

beaucoup à. Estimer beaucoup. Soigner sa santé.

TRÂN. Régir, gouverner, n. Préfecture, r. — thft, Gou

verneur d'une province. — gifr, Garder. \. — nllâm,

Régir, gouverner, administrer, \. Quan — , Gouver

neur, m.— nirác {■-= Shàn niróv), Submerger, noyer, л.

— , Comprimer, presser, bouclier, л. — Utiûn tàm, Ter

roriser les hommes par ses parola, ses actes.

I RAN. Л découvert. À nu. Nu jusqu'à la ceinture. —

trui, id. — truón?, Tout nu. Cm ngira — , Monter [un

cheval) à poil. Pi dâu — , .-4//er nu-tète. Nhir hIiômiî —,

Nu comme un vers. Ginrm —, Epée nue. Sabre au clair.

Xe — , Voilure découverte. — . Exposer clairement.

Raconter,a. Paire connaître. Disposer, a. Mettre eu or

dre, étaler, a. — to, Découvrir, dénoncer, dévoiler, a.

— thiê't, Ornementer, orner, a. Phân —-, —■ mini), Ex

poser clairement. — , Vieux, adj. Low/temps, adv. —

nié, Riz vieux. — , Poussière, к. — ni, id. Souillure, r.
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— cA'u, Fan.se, t. Coi —, — f¿ian, — Ihè, L<; morde. —

lue, Le monde, Les mœurs ïlu siècle. — phiéu, l'eine,

r. Chagrin, m. Ihre — , (Яш —, Teniure pour protéger

contre lu poussière. По —, Dynastie de Trân.

THAN. Combat, m. Bataille, v. Armée rangée en ba

taille. fíalail/оп, m.—mar, —сЫдэ, binh — , Bataille, r.

Combat, m. tM — , Combiner un plan de bataille, de

tonifiai. Làp —.bii¡ —, Ranger les troupes en ordre de

combat, (i'áp — , Engager le combat. Ouvrit le feu.

Chien — , <: i.-î о — , «V/. Livrer bataille. Бйпд — , Rempor

ter la victoire, titre victorieux, Ti.o'i — , bai —, thua— ,

Perdre la bataille. Être vaincu. Tir--, Mourir sur le

champ de bataille, au champ d'honneur. — , Numéral.

Nhi'rt — , Une fois. — gió, phony —, Coup de vent. Bour

rasque, F. — bao, Typhon, m Cyclone, m. — phony ba,

I ne lempôle. — dông to, l ue bourrasque, une tor

nade, un grain. — mira, Averse, f. — mi y, Mainte

nant, \nv. (îiàn — , Échafaudage, m. Làm —, S'empor

ter, в. Faire le terrible.

TRAN (T). Kviter, esquiver, л. — trút, id. — di, id.

TRAN. — titra, Tergiverser, lanterner, п. Retarder, a.

— tron, Méli-mélo. Sans ordre. — lai, Se tacher, n.

Rester caché.

TRANG ( = Tn'rng). Œuf, si. — mén, En grand nom

bre. Tous sans exception.

TRÀNG ( T = Trfrng). Avaler d'un trait. — nu6t, id.

TRÀNG. — t oi, Immodeste, inconvenant, indécent,an.

— ra (T), Sans suite (des paroles surtout).

TRAP. Jus, suc, m. [de la viande, des fruit). Ihi'iy — ,

id.— , Lieu bas et marécageux couvert toujours d'herbes

vertes et rempli de poissun*. — (T), Faire chauffer. — •

co'm, Faire chauffer du riz d'tns la marmite. — trói,

Clignotant, лш. (des jeux}.

TRAP. Pendant, лш. — lai, Oreille pendante. Qui a

les oreilles pendantes. Chó — lai, Chien aux oreilles

pendantes, lijt khän . Faire descendre la coiffure de
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manière à couvrir leu deux tempes. — (ï), Vermine, t.

Vers, MPL. — lrù:>p, id. — Ipfii'g, Clignotant, adj. (des

yeux). Ngíi — trçr, Avoir un sommeil entrecoupé et léger.

TRAT (= Bit). Boucher, a. — Obstacle,*. Doute, и,

Hésiter, N. — сбг, Ceps et nienolt.es. — (Lirçre), Peigne,

Démêloir, Peigner, л. Cáui — . Le bonnet et le peigne.

TRAT (—'ïnre). Ordre, place des personnes selon le rang

gui leur convient, l'hàm —,Ordre, rang (dans la hiérar

chie).—,Tomber, ál¡sser,N. Se déplacer, se déranger, a.

Manquer,д. Manqué! Mal réussi. Mal lancer.— máu,—

c'ri'ia, Ne p¡is réussir. — rói, C'est manqué. — lier, In

curie, insouciance, p. Insouciant, adj. Sans soin. — trçu,

Vaciller, N. Làni — Iro", Faire sans soin. — có, Avoir le

torticolis. — chorn, Faire un faux pas. Glisser du pied.

Se fouler le pied. Nói — tro', Parler à tort et à travers.

— , Moment, instant, m. Ensemble, adv. En même tempt.

Di mût — . Aller ensemble. — quân, Baisser le pantalon.

TRAU. Buffle, m. Coi] —, id. — to, — con, Buffletin, м.

— cày, Ruffle de labour.

TRAC- Balle, f. (de grain). — хну, id. — хау cám giu,

De la balle ft du son. Nhiéu nhir — , Très nombreux.

TRAU. Bétel, м. Miéíng — can, Lingue de bétel. Day—,

Plante de bétel. An —, Chiquer le bétel. Mô*i — eau,

Offrir le bétel et l'arec. Moi — mou, Offrir le bétel et le

Vill.

TRK. Bambou, m. — tráy, id. — eût, hcorce de bambou .

— gai. Bambou épineux. — tàu, Bambou chinois. Bui

—, Touffe de bambous. Il à n i! rào —, Baie de bambous.

— '¿\k khóc niänff, Le vieux bambou pleure ses pousses.

(Se dit des parents qui pleurent leurs enfants morts. )

TRIí (T). — mât, Louche, adj. Cay mè —, Amomum

(¡lobomm . [Médecine),

TRK. Enfant, jeune homme. Serviteur, m. — mô, —

Hier, con — , Enfant, si. Bé — , Les enfants, lea gamins.

nu niinu, Enfant joli, mignon. Cou — , Encore jeu

ne, encore enfant. Dang — , La jeunesse ', le jeune âge.
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L'adolescence. Tuói dang -, L'adolescence. — già, Les

jeunes et les vieux. — nЬ à , ¡domestique, serviteur, .Hi

Enfant. Khoe — , Faire parade, se vanter de. — cûa,

Vanter ses richesses.

TR E. Détourner, n. S'écarter, r. Obliquer, défier, n.

Quitter le droit chemin. Tourner à droite ou à gauc/ie.

— dàng, Dévier, s'écarter de la roule. Tourner (prendre

un chemin) à droite ou à uanche. t'àns —, Détour, sen

tier, si.

1 REM (T). Mentir, y. Tromper, к Menteur, trompeur, adj.

Nói — , id. — mép, Se léc Ler les lèvres (des hommes).

TREM. — di, Roussir au (eu. Сháy —, ul. Trom — , Л

peu près. Environ, adv.

TRËN. Honteux, adj. Avoir honte. — Ira, — trâng, —

mat, id. — , Effroi té, impudent, adj. — trô, id. —,

Soupirs, sons inarticulés poussés par qqn qui s'éveille.

TR EO. Pendre, suspendre, a. — lèn , id, — hong, Sus

pendre en l'air. — nlifmli, Accrocher, a. — ngu*o*c, Sus

pendre sens dessus dessous. — câc со", Pavoiser, a. —läy,

Laisser inachevé. — lèo, Inachevé, adj. — trë, Lanter

ner. N.

TREO. Croiser, a. Cai — , Pliant, m. — chern, Croiser

les jambes. — tay, Croiser les mains.

TREO. Grimper, monter, n. Gravir, escalader, л. —

trüt, — lèn, id. — leo, Gravir, л. Grimper. N. — сйу,

Grimper sur un arbre. — dèo, Gravir un col, une mon

tagne. (Se donner beaucoup de peine). — non lân suô'i,

Courir par monts e! par vaux. (Se donner mille peines;.

— treo, Grincement (des dents).

TREO. — có, Avoir le torticolis. — rhern, Avoir une

entorte. — lirtiL', Avoir un lutnbuyo. Nghiên rang ,

(ïrincer des dents. Làm — cheri, Faire a rebours (pour

l ire ou pour taquiner qqn).

TREO (T). Eloquent et habile. Moi — , Parler avec ha

bileté et eloquence, Trâng — , Ties blau ; Bla-.ic connue

neige.
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TRÊT. Crépir, calfater, a. Tri —, xàm—,id. Viéc xám

—, Calfatage, и. Ké — tàu, Calfat, m. — vách, Crépir

un mur. — vôi, Enduire de chaux.

TRET. l'eu profond. Plat, лш. — lét. id. Dïa— long,

Assiette plato. Clii^o —, (Genre d'embarcation). Plate,?.

IRE. (là — , Silure ciarías (poisson). Mua —, Acheter

en bloc, à l)on marché. Bnn — , Vendre en bloc, à bon

marché.

TRb. — nhiin, Grimacer, n.—moi, — miéng, id. Faire

des grimaces. Faire la moue.

TRÍ!. Se coaguler, se finer, r. Gelé, coagulé, condensé,

comprimé, лш. Ngir'ng — ,id.—khi, Air condensé, com

primé. Vapeur condensée. — trâp, Stupide, hébété, adj.

— \u6nsr, Baisser, N. И y a dépression. Se déprimer,r.

— , Retenir, empêcher, arrêter, a. Arrêté, empêché, adj.

S'arrêter, r. Hésiter, N.Tró"—^Obstacle, empêchement,».

TRE. Négliger, a. Retarder, lanterner, n. Bê —, id. —

hu&n, — lioiin, Retarder, remettre, a. — nài, — 'rang,

— treo, Etre négligent, en retard. Lambin, traînard, лш.

Lambiner, n. — viéc, Retarder fourrage. — torn, Pê

cher les écrevisses. — cá, Pécher le fretin.

TRIÍCII. S'écarter, se déranger, n. — di, Sortir de sa

place, de son a.xe. Se déplacer, r. — áo, Ouvrir son ha

bit en partie. — , Déplacer, a.

TREN. Sur, pkéi*. Dessus, adv. Au dessus. En haut. Sou

verain, supérieur, adj. Le dessus. Le haut. En amont.

— dâu, Sur la tête. — nui, Sur la montagne.— bàn, Sur

la table. — trù*i, Au ciel. — ni;an, Sur le rivage. Lênh

—, Ordre supérieur. Piiép —, Le poucotr souverain.

L'autorité des maîtres. ffri — , Faveur céleste, rogale,

d' En-haut.

TRÉN. Pour ïrên áy, Là-huit.

TRÈNH { — Trinb). Troène, m. — cân, Moule en plan

ches pour l'élévation de murs en terre, en pisé.
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TRÉNH (=TWnh). l'outre, f. Entrait, si. Moise, f. —

nhà, id.

TRÈT. Adhérer, n. Être fortement attaché à — trat,

— lai, — vào, id. — cúp, S'attacher fortement. Nói —,

Parler avec difficulté. Ghe — lai, Barque dont l'arrière

est surchargé.

TRÇT. Aplati, adj. Müi — , Ne: camus. Ghe mOi — ,

Barque dont l'avant est peu élevé. — trat, Placé à terre.

Ngôi — . Être assis mollement. — (T), Adhérer, n. V.

Trift.

TREU- Vexer, taquiner, provoquer, narguer, agacer,

importuner, л. — cboc, — pheo, id. — natron, id. Tour

ner en ridtcule. — thách, Braver, л. — hém, Blesser,

piquer, a. Vexer avec animosité Cái — , Ridicule, adj .

Bailleur, moqueur, s. Cff —, Plaisant, railleur, moqueur.

s . Qui prèle à la raillerie.

TREU- Anormal, bizarre, singulier, excentrique , falot,

comique, burlesque, original, ridicule, adj. — lût, id.

Nói — , Dire des absurdités. Conter des balivernes Thièn

La IhÄy — lum viiy... À la vue d'une excentricitépa

reille, tout le monde... Là m —, Faire en dépit du bon

sens. — Iráo, Lé. er, étourdi, adj.

TRÈU. Noi — trào, Prendre, des faux-fuyants.

TRLU. Vaciller, chanceler, n. — trao, id. Nói — , Con

tredire, л. Nhai — trao, Mâcher comme un vieux édenté.

TRI- Connaître, savoir, percevoir, л. Familier, ami, auj.

— ihOrc, Savoir, connaître, — dao, — biiff, id. Nan —,

Comprendre difficilement. Ké — tLi're , Personne connue.

Connaissance, f. Tién — , Voyant, prophète, m. — ki,

Ami, m. — , Gouverner, diriger, a. Administrer, a. —

huyOn, Sous-préfet, h. — sir, Homme d'affaires. —bù,

Sergent-fourrier. — pl'û, Préfet de deuxièrre classé.

— ( = Coi fio), Se déshabiller, n. Ùter ses habits, —

rách, Casser, dégrader (un fonctionnaire un officier). —

clu'rc, id. — ( = Lành da), Guérir, r<. Etre guéri. —
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tiét, Crépir un mur. — lai, id. — vôi, Plâtrer, \. Blan

chir à la chaux. Chim — nga, Pélican, m.

TRI. Sagesse, prudence, f. Esprit, и. Intelligence, f. In

tellect, entendement, м. — trá, — hu«, Perspica(ité,t.

Esprit pénétrant.—sá \ ?V/. — khôn, Prudence. $a<¡esse,v.

— hiêu, Intelligence, f. — vë, Imagination, f. — nhó",

Mémoire, f. — sÄni', Excellente mémoire. — sàu, Es

prit profond. — xét, Jugement, m. — rôtîg, — dày,

Esprit vaste', large. — cà, lhiro*ng —intelligence supé

rieure. — bän,— lui, Esprit étroit, borné, obtus. \ ó — ,

bât — , Sans intelligence. Sol, stupide. — (= Liéti),

Offrir, affronter, a. — niaug, Affronter lu mort. Dé

vouer sa vie, donner sa vie —, Exciter, provoquer, a. —

n*), Provoquer la colère. — , Résigner, abdiquer, \.

— , Placer, établir, a. — lé, Sacrifier, л. — lang, En

terrer, a. — , Parfait , solide, fin, délicat, adj. (d'un tissu,

d'un travail).

TRI. Rfyir, diriger, ré gier, conserver, retenir, modérer,

observer, garder, tenir, л. Observer fidèlement. — dao,

Observer la religion. — Irai, Jeûner, n. Observer le jeû

ne. — tliú, Pratiquer la vertu. IIô — , Protéger, л. —

lai, Retenir, л. Tu —, Mener une vie retirée. — ( = Lân

lira), Différer, pro'onger, retarder, a. Tergiverser, N.

Faire mollement, lentement. Traîner, tarder, n. Lente

ment, tardivement, adv. Lent, adj. — huan, Ы. Trainer

en longueur. — ( = Ло), Etang, vivier, и. Fosse, f. Ma

rais, m. — , Porche, m. Plate-forme. Cour d'entrée. Dtrn

— , Palais du roi. Tliành — , Grande piare de la ville.

— trçrm, Intrépide, adj.

TRI. Gouverner, régir, л. — vi, Régner, s. — nbûm, id.

— niróv, Administrer le pays. — dan, Gouverner le

peuple. Thanh — , Florissant , adj. Bo*¡ — , Epoque, temps

de paix. — t<)i, Punir une faute, un délit. — binh, Se

rendre maître d'une maladie. Enrager la maladie. —

giá, Fixer le prix. — rigô, Rencontrer, л.

TRI (—Gap). Rencontrer, .\. Rencontre,?. — (=\àydéu\

Arriver, survenir, г*. СошсИепсе, f, — , Tenir j>ar la
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main. Placer, maintenir, л. — ngQ, id. Cef — (T), Bon

administrateur. — (T), Bois pour palissades. — buc,tV/.

TRI. China — , Faisan, m. — san??, Hémorrhoïdes, fpl.

Fistule, f. — b\u, id. — , — dà, — diróc, Palétuvier

pour palissades.

TRIA. Vite, promptement, adv. — lia, id.

TRI Л. Semer des (¡raines une à wie. — gißnp, id. — ,

Eclaircir et repiquer de jeunes plants.

TU l( II I. Cá —, Anchois rouge-orange. Опт — , Poule

sultane. Con — , id. — ( = Тгбп),Fuir, N. — ra (T), Ti

rer une chose au rhir après examen. —, Corriger, pu

nir, réprimander, blâmer, condamner, л. — thfty (T),

(îoutte d'eau. Ngui — , Se tenir assis sans bouger, bitrûc

— (T), Démarche d'une personae obèse.

TRICH (= Trèr.li). Déplacer, л. Se déranger, se dépla

cer, n. — di, id. — , Soulever, л. — (= Quern phép),

Autorité, règle, f. (jiü* —, Jaloux de son autorité. —

bài, Bois carré à l'usage des charlatans pour faire leurs

tours de passe-passe.

TR1ÈM. Être imbibé, imprégné, imbu. Imbiber, impré

gner, infecter, vicier, corrompre, a. Infecté, sali, souillé,

adj. Contracter unemaladie ou unemauvaisehabitude. —

nhiëm, — nhuân, id. — phong, Coller, cacheter, a. — ,

Explorer, observer, épier, л. — , Recevoir, a. — nhiëni

giíio hoa, Recevoir les bienfaits de l'éducation et de l'ins

truction,

TRIEN. Rapidement, promptement , adv. — trang, id.

— niô'i. Parfaitement ajusté, ralenti, Lam — tay, Fai

re rapidement, d'un tour de main. La — nrëug, Criail

ler, s.

TRIbN. Boutique, f. Magasin, marché, m. Gia — ,

Pagode, F. — , Tourner autour. Entourer, a. Lier, en

velopper, a. Ecrouler autour de. Khiên —, Enchevê-

Iré, лги. — phonjr, Tourbillon de vent. — , Déclive, adj.

Eu pente. Déclivité d'un terrain. Ml —, Sol déclive.

Теп ч'п en pente. Penchant, Ы/е, и. Coteau, m. Côte, \ .
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— n ú i , Pente, penchant d'une montagne. — , Incliner

légèrement de côté. —, Mouvement, cours des astres. —

tlnr, id.

TRIÉiN. Clur — , Caractères anciens de forme carrée

qui servent pour les sceaux officiels. Môc —, Sceaux en

caractères antiques. — , Tu ble de travail.

TKIÉN. Ouvrir, déplier, dérouler, a. — khan, Ouvrir

et regarder ( Formule d'adressede lettre). — lúe ( = Xay

lúa), Décortiquer le riz. — (= loi dá), Moulin de pier

re à tJéi or'iquer le riz.

TRIÈNG. —bày, Dresser, tendre un piège. — (— Génb),

Churre, f. Poner à lu palan* he. Pon — , Baton à porler.

Palanche, f. — , Tracer {un fossé avec la bêche avant

de le creuser). —, Bords d'un fossé, berge d;un canal.

TRIENG. Trùng—, Agité, balloté, adj. (embarcation).

TRIÊNG. Éviter, décline); \. Se soustraire à. Esquiver

[un coup). Entrer un instant chez qqn.—cpia,— m)nb,ù/.

TRIÊP .Aussitôt, adv. Tout à coup.—(=So*), Craindre, a.

TRIÉT. Prudent, sage, perspicace, adj. Minh —, id.

Hién —, Sage, m.

TRIÉT. — lô, Intercepter les chemins. — ha, Suppri

mer, licencier, détruire, a. Ийу — ,— ha, Renverser,

détruire, л. — ha dön luv, Raser un fort. —,Couper

en morceaux. —, Comprendre, pénétrer par l'intelli

gence. — dat, id. — (— Bfli), Licencier, rejeter, a. Mettre

de côté. — binb, Licencier, retirer les troupes.

TRIÊU (= Sdm). Malin, m. — mû (== Hôm âcVni), Matin

ei soir. — t|oh, ni.

TRIÊU i— Trào). Palais, Cour du roi. — dln'i, La

Cour. L'empereur. — chánh, Le gouvernement. —

dircrng, La cour, les courtisans. Salle d'audience. —

ihAn, Courtisan, m. Ngur — , Donner audience [du roi): •

— thièn, niü — thién, Couronne, t. Cá — dÓ,. Уош de

po-ss'on. Espèce de Brochet. — tnnVnfï, Flux, m. — lac,

Reflux, m.
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Г К I - Là \»).Commencer.foudertinstituer,établir, л .—

f.iä' Auteur, inventeur, m. — siuh, Produire, a. — , Pro

nostic, augure, présage,*, Gia — , Banderolle, (en usage

aux funérailles). Sb.t — linh, Maison en pnpier (su

perstition). —, Appeler, mainler, A. — vé, llappeler, a.

— von. ( = Hirav. voug), Évoquer l'a ne des uior»s.

— hâ i vê, id. lio —, Nom de famille. — , Million. МЛ1

— , Un mill'on. Phft — phon.-, P/ovince royale. Kiuh

—=, Ville capitale d'un Etat.

TRINH. Citaste, pur, vierge, лш. Droit et ferme. Incor

ruptible (d'u'i fonctionnaire) — kiét, Vitaste, pur (des

femme»). Fidélité, f. — tièt, Chasteté, F.Tie't —, id. Pu

reté, f. — *acii, Pur, chaste, adj. — nfr, Vierge. bó> к

— , id. — tirórtiy, Présage heureux. — , Explorer, obser

ver, épier, a.

TRÍMI (= Trô'nb). Eutrait, m. Moise, F.

TRINH. S'adresser, parler à un supérieur. Avertir, in

former un supérieur. — dién, Se présenter à. Paraître

devant. — l'gôu, Supplique, requête, f. Présenter une

supplique, wie requête. — ôn?, Monsieur, avec tout le

respect que je vous dois... — , Ordre, terme, и. Limite,

étape, auberge, f. — dô, Chemin, m. Nliirt —, Jour

nal, m. Voyai.e, и. Étape, F. Incliner, N. Long — môt

bôn, Le cœur incline d'un côté. Kiuh — , Grand broc.—

(= Chi n h), Vase pour le vin. Jarre, f. — tliöng, id.

TRINH- Ho - , Famille Tonkinoise. —, Plon .ec dans

l'eau.

TRÍT- — tai, Baisser les oiei/les. Nhám — lai, Fermer

les yeux. — (T), badigeonner, a. — vécn, Badigeonner

un mur.

TRIT. Plat, аш. — müi, Nez camus, camard. écrasé,

aplati. — сШ (T), Toucher le fond (d'une embarcation,

et»-.). Gifr — lay, Saisir une bonne occasion.

TRÍU. S'atlâcher, être attaché à qqn. Chérir, a. Aimer

beaucoup. mêij, — nin, Chérir, aimer beaucoup. —

fr'-n, Cvretser, a. — chern, S'attacher aux fias de qqn.
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TRIIL N«ng — , Très posant, très lourd.

TRO. Cendre, poussière, к. — bu», id. Vil, abject, ш.

— ma', id, Gmï , Tenir, retenir avec fermeté. Cfiy

hoc vè, Pauvre e'cofier, triste élève, mouvais élève. — ,

Jeu, m. Tour d'adresse. Comédie, facétie, p. — vè, ni.

LAm —, Jouer la comédie. Faire des tours de bateleur.

Nhà —, Comédiens, mpl. Truyèn — , — truyén, Пол i-

ser, causer, habiller, N. I) re des facéties. \Àm khftng

ra — gi, A'e rien faire qui vaille. Bai —, Créer des dif-

ficu tés.

TRO. Nói — tre, Jurgonner. n. Tiëng — tre, Jargon, «.

Charabia, m.

TRO. Montrer du clniçft. Chi —, id. Indiquer, a. Ngón

— , L'index. — \ë, Mnnifes'er, л.

TROAN (= Truyèn). Livrer à la postérité. Relater,

transmettre, ordonner, a. LJuh — , Edit du roi. Cid — ,

Ordonner (du roi).

TROAT (= Lirçrin). Prendre, ramasser, recueillir, a.

TRÖC (= Bât). Prendre. \. Saisir, arrêter qqn. NA —,id.

— qui, Conjurer les démous. — rhô, Appeler le chien.

— \ à, Perdre son éeor.e (arbre). — ra, Se peler, se de-

roller, n.

TROC fíase, dénudé, dépouillé, chauve, adj. — dan,

(haare. Tète chaw e. Calvitie,?. — га, Se découvrir,

se dénuder, se peler, a. — troi, — loe, Dénudé, aiu. {ar

bre). — , Triste el inquiet —, Trouble, sale, adj.

TROI (T). Cúi —, Sasse pour poissons, crabes. Bán —

trói, Tiès dur.

TROI. Lier, liqoter, attacher, л. — Ifäng, ЬпЛс —Ad. —

i liííp tay, Lier les mains croisées par devint. — < áp

c¿in\\,Lier h's mains croisées par derrière. ~- ki\L>er les

bras derrière le dos au coude.
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TRÖI (T). — ra, Montrer, a. Faire voir. Produire, a.

— liéu ra, Montrer de l'argent.

TROI. Vide, dénué, denudé, pelé, adj. — Iron, id. Nui —,

Montagne dénudée. — lói, — (ran, Vide, dénuiê. Mis

à nu. Dépouillé, AOJ. Thua hêt— di, Tout perdre au jeu.

Ilôt — , Entièrement, adv.

TROI. Appuyer, étayer, a. — lai, chông —, id.

TROM. Gifr , Garder soigneusement.

TRÖM (T). Än — trém, Mâcher comme un édenté.

TROM. — trèm, À peu près. Environ, adv.

TRÓM. Cave, ш. (//eux). — vào, írf. — mat vào. Veux

caves. Gitr — — , Garder soigneusement.

TRON. Introduire, a. — vào, id. — vào tay, Introduire

la main. — minh vào, S'introduire, se mêler, n.

TRON. Rond, arrondi, adj. — vin, Parfaitement rond.

— vànb, — vo,— Am, id. — Iran, Accompli, parfait, кы.

Ma t — , Figure arrondie, visage rond. Bât — bât méo, K-

plucher, critiquer, a. Trouver à redire.

TRQN (T = Lon). Entier, par/ait, complet, adj. Par

faitement, entièrement, complètement, intégralement,

adv. Clio —, Parfaitement,fidèlement , entièrement, adv.

■— ven, Intègre, adj. — com.' , Mériteparfait:—\\èc,Œu

vre parfaite. — ngày, Un jour complet. Tout le jour. —

deri, Toute la vie. La vie durant. Gtfr — , Conserver

intégralement. Observer, garder fidèlement. — dao, —

rnèni,Avec une parfaite régularité. Remplir ses devoirs.

TRÓN (T). Trou —, Seul, adj. , id.

TROiN (T). — ti-бп, Avoir honte.

TRONG. Clair, limpide, pur, adj. — sach, Pur, sans

souillure. Set, propre, adj. — su6l, — vát, — loe,-—

vèo, — xaiih, — clièo, — léo léo, Très limpide, très clair

(eau). Transparent, diaphane, adj. — boni;, Lucide, lui

sant, net, propre. — gion u, Voix claire. —, Dans,PRKP.

Dedans, \nv. intérieur, m, — ni. A, Dins la maison. Л la
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maison. (î'iezsoi. — niróc, D^ins le pays, dans l'eau.

— loup, Dans le cœur, l'esprit, le sem. Ó" —, À l'inté

rieur — ntoài, Dedans et dehors, Pnr'out, adv. D;mg

— , La Cocbinchine [depuis Huèjusqu'au gol/e de Siam).

TRÔNG. Collier d'altache en bois pour le.-: chiens Peti

te conçue. Cái —, Berceau pour les enf nts.

TROiNG Pupille.f. — con mál, Pupille ( des yeux ). —

trái.¿:, Blanc d'œuf. — ЛЬ, Jau»e d'oeuf. — bw, Leblanc

de 1« cible. — vào со, Passer au cou. — iréo, D'une

manière détournée. —, Bouler, >. Roulis, и. ( d'une em

barcation). — tôci, Donner un nom d'emprunt.

TRONG. Précieux, noble , sérieux , important, adj. At

tacher de l'importance à. Estimer, priser, préférer, a.

Faire fjrand cas de. — duns', trân —, Estimer grande

ment. Avoir en très haute estime. — vong, Excellent,

noble. — thiéns, Spirituel, excellent, divin, adj. Báu— ,

qui —, Précieux, riche, adj. — ht\u , — kinh, Honorer

grandement. Cao — , Eminent, majestueux, honorable,

adj. — Ni, Nom de Confucius. — , Grave, lourd, pe

sant, adj. Difficile à supporter. Appesantir, aqipaver, д.

— П1 ftin, Lourde charae. Toi —, Faute grave, péché

mortel. — phat, Punir sévèi emenl. Infliger une puni

tion grave, exemplaire. — hlnh, Cmel supplice. — dua

(T), Tube pour me tie les bâtonnets.

ÏRONG. Poinçon (placée sur l'entrait). — , Pour Trong

Äy, Là-dedans.

TROT. Entier, adj. Entièrement, adv. — npày. Tout

le jour. — tt-S.ui , Un cent complet. Tout un cent. — thé,

l'ai ftiitement, adv. Parla même occasion. En même

temps. — roi (T), C'est fait ! (avec regret). C'en est fait.

— , Endroit où l'eau dégoutte. — , Sifflement des verges

qui frappent.

î
TRO. Faire dériver, détourner un cours d'eau. —nirrrc,

id. Lö —, Bouche d'écoulement.

TRO* Faire, pratiquer une ouverture. — mai nbà, Pra

tiquer une ouverture au tort de la maison. — , Pousser.

Petit Diet. A .-Ir. 4>.
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croître, fleurir, N. —bône, Fleurir, n.—tràng, Orné, adj.

— màu, Se décolorer, n. Perdre la couleur. Se fàwr,^

Disparaître, N. S'évanouir, r. Än —, Se diriger vers,

(d'un chemin). — vào, Se diriuer dans (d'un chemin).

Bi — qua, Passer, N. — diràrug, Pre dre le chemin de.

—, Manifester, a Faire voir. Monter, a. — !ài, Avoir,

montrer du talent. Etre habite — iigiiê, id. — t'mh,

Manifester son sentiment.— y, Manifester sa pensée,son

intention. Ch'ri — trcri, Jouer aven, excès. — (= Tró),

Dériver, a. Faire dériver un cours d'eau. (lliam—, Sculp

ter,, a. Ciseler, a. — tràng, xoi —, id.

TROC Déraciné, arraché, adj. — gtfc, — chang, id.

Déraciner, arracher, a. Ni A — lên, Arracher, a. — áo,

(Le vent) soulève les vêtements. Báuh dirt — noc, Bittre

rudemen!. — neo, Chasser siír /es ancres. — höni, Sur

la caisse. Trèn — , Ем haul. — (T), Tète, f. — lern, bure

de cochon. — (T), Sur, dessus, adv.

TRÔI. Entraîné par le courant, aller à la dérive. Déri

ver, n. Flotter, n. Nager, surnager, n. — trâc, id. Être

submergé, noyé. — nói, Surnager, voi/ayer, n. — sons,

Être entraîné par le courant du fleuve. Suivre le fii de

Геаи. Chê't —, Mourir noi/é. Se noyer, r. So* — viôc,

(¡raindie de ne pas réussir, de manquer son coup. Nói

—, Dire au hasard. Làm huong — , Faire vaille que

vaille. Tliá —, id. Cá — , Nom de poisson,

TROI (T = L6i). Faire part de ses dernières volontés.

Léguer, a. Tester de vive voix. — phú, — trän s , — lai, id.

Lo*i —, Testament, m. Dernières volontés. Recommanda

tions suprêmes. Testament verbal. Ordres d'un mourant.

Ter — , Testament écrit — ai, A la volonté, au gré d'un

chacun. — ti av, — kô,Que m'importe ? Comme on vou

dra. — rhe4, Outre mesure, arec excès, à rendre Pâme,

à en mourir. Làm hông — chê't, Faire avec une ardeur

extrême. Cú —, Tronc d'arbre à ileur de terre très dur

à h i rai. her.

TROI. — lén, S'élever, r Précéder, dépasser, a. Monter,

hausser, a. — ra, id. Surgir, n. — lên sutxutfng, Haus

ser et baisser, y. (des prix), — cMu, Sortir la tète. —



giá, Augmenter de prix. Monter de prix. Gao —, Riz

qui luisse au décorimage moins de balle qu'à l'ordinaire.

TROI. Enfoncer, л. — dinh, Enfoncer, chasser un clou.

— gia, Augmenter de prix.

TRÓI. L'emporter sur. Dominer, \. n. — hern, —trang,

id. Dépasser, surpasser, л. Se distinguer, n. — rbúng,

L'emporter, avoir favantage sur tous Avoir la préémi

nence. — d¿n , L'emporter de beaucoup. — 'iêng.

Dominer de la voix. Ruôi g —, Champ qu'on alterne.

Jachère, f. — día, Négligemment, adv. Sans soin.

TR0M. En cachette, à la dérahée. Furtivement, adv.

En secret. — circrp, Ravir, voler, a. Än —, Voler de

nuit. Dérober, a. Kè —, Voleur de nuit. — lay, Dérober,

prendre en cachette. Khó ■ — , Pleurer en secret. — d<ïu,

Aimer en secret. — p ép. Présumer l'autorisation. Abu

ser d'une permission. Lhó cán —, Chien qui mord les

passants sans aboyer.

TRÔN. Anus, m. Orifice du rectum. Bàn —, Derrière, m.

Fesses, fpl. — , Komi (des vases). — bit, Eond d'une

é.uelle. —, Trou [<(aiguille). — kim, Trou d'aiguille.

—, Tète (de vis). — 6c, Tète de vis. Vis, F. —. Bordu

re, f. Ourlet, m. Lôii — áo, Ourler, border un habit.

TRÔN. Fuir, ¡n. S'enfuir, s'esquiver, s'évader, r. —

tréuii, id. — lánh, Éviter en f uyant. Fuir, a. — Ifnh ,

Déserter, л. et n. — no-, Se soustraire par la fuite au

paiement d'une dette. — xAu, Fuir la corvée. — biêt, 5e

soustraire à toute poursuite. Devenir introuvable.

TRON. Mêler, mélanger, л. — trao, — lai, — vào, id.

— cho d&>, Bien mélanger, a. — trao, Frayer, n. Avoir

des relations habituelles. Fréquenter, n. — nhói, Mélan

ger, pétrir, a.—bai, Battre lesearles Trà — , Tripoter, N.

Mêlai ger plusieurs choses ensemble. — rau, Brasser

une salade.

TRÙNG. Attendre, espérer, л. — dçri, — cher, A/tendre.

— rAy, Espérer, a. — an, Attendre une récompense,

compter sur une faveur. Espérenme grâce. — (— Ngó),
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Regarder, voir, л. Chercher du reuard. — chirnp,

Retarder au loin. N.-irác —, Lever les veux. — tbeo,

Suivre du regard. — xem, Regarder, a. Chercher du

regard. — tliíy, Voir, a. Nhà — , Miradore, и.

TRÔNG. Ttimbour, m. — pháh. id. Les tambours.

Chuôni — , Les cloches et les tambours. — eanh, Tam

bour de veille. — cbién, Tambour de f/uerre. — chàu,

Tambour pour claquer les acteurs au théâtre. Bánh —,

Battre le tambour. Hôi —, Batterie, roulement rte tam

bour. — , Accessible, ouvert,découvert,adj. — hi>n¡¿,id.

Vide, adj. Chô — , Clairière, f. — trái, Accessible, dé

couvert, pratnable, ouvert, désert, vide, dégité, adj.

ВаЧ — , Terre libre, non cultivée. Loi — y, Mots vides

de sens. — ruôt, Indiscret, adj. — , Mâle {des bêles à

plumes, opposé à Mái, Femelle), Gà — , Un coq. Vil —,

Un canarrt

TRONC Planter., a. Semer à demeure. — dác, Planter

en espalier. — cam, Provigtier, a. Vun —, Cultiver,

planter des arbres. — nbánh, Planter des boutures. —

trac, — cây, Planter, semer des arbies. — trái, Vacci

ner, л. Viê< — tiai, La vaccine. La vaccination. ThuÔe.

— trái, Vaccin, m. Tháy — Irai, Vaccinateur, m. — trái

cl o con nit, Vacciner les enfants.

TRÔNG. , Assez grand, liât ti#ng, Chanter

d'une assez forte voix. An cerm — , Manger seul (d'un

enfant à qui sa mère ne mâche plus la nourriture). —

bôt. Gros grain.

TRÓNG. Nói —, Dire, parler en général. Kèu — , Ap

peler d'une manière impolie. Bánh — , Surte de jeu de

boule.

TRÔNG (T) Ào — lay, Ilabit à larges manches.

TRÔT. Con —, Ouragan, m. Trombe, f. Tourbillon de

vent, de poussière. Ma con —, id.

TRO°. — tro', Vidi3, désert, aban 'o?iué. adj. lns'nñ'le,

Indre, adj. — tráo, Effronté, impassible, inerte, adj.

Immobile comme une statue. , Dépouillé, uu. adj.
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Dépourvu de tout. Cue — t rúo, Masse inerte. — nlur dá,

Immobile comme un roc. . Sans Mouvement. Immo

bile, adj. Iiirng — — , Se tenir i hihi obi le. — irát, Sans

ménagement.

TRCf- Tromper, л. Se tromper, r. Fii — , Dévier, n. 5e

détourner du chemin. — tri- h. Trompeur, perfide, adj.

Perfidie, f. Nói — tiêu, Tromper. Soi — trinh, Tenir

un la» и ai/ e perfide. Làm — , Tendre wipiè'jepour (rom

per. Hay —, Fane des écarts (cheval). N* ira ha\ —,

Cheval ombrageux, qui fuit des écarts. — (T), Roui/ir.y.

— niât, id. — |(/m (T), \voir des nausées. — , Parer,

éviter, détourner, esquiver, a.

TR(T. Bi — lái, Arriver à ^improviste. Dam — t<H,

Fondre sur... à Vimproviste. Foncera Timpioviste. Nói

tiçrt — , Parieret tort et à travers. Nôti^ — , l'eu profond.

— (T), Voici (Kia). iriróc mat, Voici devant nous.

TRQ*. Être utile. Aider, secourir, л. Phô —, id. Seco7i-

der, A. Вани —, Seconder. — ngân, Donner un secours

en anient. — tan. phonu phan, E'Sevelir, euteirer, л

— tiiî, Provisoirement, adv. Pour un temps.

TRCT. Empêcher, intercepter, obstruer, a. Obstarle, м. Fer

mer, д. Mettre obstacle. Bxrrer te passage. Détresse, ?.

Giande difficulté. — dan.', Empêcher. Empêchement. m.

— ngai, Intercepter. Empêcher. — viêc, Etre occupé.

— lay, id. Etre reienu —, Danger, m. Lieu escarpé.—

(T — Ló*), Tourner, a. 5e tourner, r. — cá h, Changer

de manière, de taitique, de façon d'agir. Modifier ses ha

bitudes. Changer ses batteries (d'un trompeur). — lai,

Revenir, retourner, n. S'en retourner, se retourner, r.

Se convenir, r. Venirà résipis< ence. — vé, S'en retour

ner, /¡evenir, N. — mat, Se retourner, r Se tourner vers.

Changer de fi ure, de visage. — vào, Rentrer, n. — ra,

S'en-al'er. Sortir, n. — lai «lao Búv Cima Troïi, Se con

vertir à la religion du Seigneur du Ciel. — tôn^, Chan

ger de sentiment, d'avis, d'opinion. — Ióiijí ngh|ch, .Se

tournet contre. Se mettre de l'opposition. — lô <a nguy,

Devenir noslile. Se révolter, n. — mi . h, Se mouvoir, se

tourner. — lirng, Tourner le dos. — nên, Devenir, л. —
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lui, Se retourner, s'en retourner, r. Partir, s. Lâcher

pied. — n.irov, Mettre, tourner, placer à l'envers. —

xnôi. Placer, me tre dans la position nonnale, comme il

faut — g. e, — lái. Virer de bord. — aól, Tourner les

talons. S'en retourner. — ?^6ng. Alterner, N. — liiAu,—

tà, Informer, x. Faire une déclaration, un rapport.

TROT Ma —, Feu follet. — dôï, La moquerie, la risée

dutnoude. — chim (l), Epouvarrail pour les oiseaux.

TRCTI (= Tri). Intelligence, f.

TRCFI i=Tr.iên. T = Lô-il. Ciel.ii. Divin, céleste, royal,

impérial, дш Búv С úa liai, Le Sciyneur du Ciel.

Ditu. — dA't, Le ciel et ta terre. L'univers. — rao, — cA,

Le ciel élevé L'immensité des deux. Le «?W. — xa < h , Le

ciel bleu. Le firmament . La voûte azurée. Bao — , La

voie da ('tel. La loi divine. Les desseins de Dieu. Bèn — ,

Flambeau cc.'csle. Ken — , En appeler au ciel. Uni — ,

La majesté céleste, royale. Lôn — , Monter au ciel. —

pán, Le ciel n'est pas loin, <àd. est juste. — ai! Ciel!

Juste ciel.' Pliép bá< g — , L'Astrologie. — , Temps, m. —

mira, Pluie, f. 11 pleut. Pleuvoir, N. — Ihauh, Beau

temps. — oáiití, i haleirr, F. — tanh, Il cesse de pleu

voir. Ciel serein. Lfinj — , — lán¿,Te<npsealme, serein.

Calme,m.— im, Temps frais. — ntiâm, Ciel chargé de

nuages. Teui|)S couvert.

TRCFM ( — Tram) (T). Couvrir tout à fait. Débor

der, N. Passer par dessus. Cô moc —, Couvert, envahi

pur les herbes, les broussailles. Tóc — mat, Les cheveux

qui couvrent les yeux, le visage. — (= Train), — tái,

Aller jusqu'au bout. — tái qua, Dépasser le but. Dé

poser, N. Passer au delà.

TRÇfM (=Tram). — tú'i qua, Passer au delà. Dépas

ser, a. — tai, Aller jusqu'au bout. Tii—, Intrépide, adj.

TRO*N. Uni, raboté, nettoyé frotté, lisse, poli, bruni,

luisant, ADJ. — tri;, — lâtl, — IÚ"I, id — II), Lufotit

comme an vernis. — tru léup läy, Très poli, très lisse,

très luisant. — , Glissant, adj. Au fig. Dangereux, adj.

— trat, id. Dang—, Chemin glissant. —, Vide, adj.
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Sach—, Vide, nu,déoowllé, adj. Troi—, Vide, dénué, adj.

— kbôas,- Nu, dépouillé de tout. — , Clair, évident, adj.

(d'une affaire, d'un procès). Chira —, Qui n'est pas en

core net, tiré au clair. Nó¡ « ho —, Parler clairement.

—, Léyer, adj. — li 11, — Huh, Très léger.

TRO'N. Cái — , Espace parcouru par une barque après

un coup de rame. — traug, Cajoler, л. Quá — , Au delà

du terme.

TRCFN. — con mât, Rouler des yeux menaçants, terri

bles. — trac, — Irirnpr, trima —, id. Ngó — trac, Jeter

des regards menaçants, terribles. — nghinh, Regard

effronté. Regarder d'un air effronté.

TRCTP (= Lép, Ltfp). Épi vide. Lúa —, Épi vide.

ТШУТ. Recourbé, renversé, tourné, adj. — môi, Lèvres

lippues, retroussées. Avoir de grosses lèves. — miétig,

Evasé, \dj. [des vases, d«s coupes). — loa, Ile f -rine co-

nique. Di — di, S'en aller tout droit. — trat (ï), Très

bèi:ue. Rire, plaisanter d'une manié: e inconvenante,

excessive.

TRCTT. Tomber, glisser, n. — chcrn, Faire un fauxpas.

Glisser. Tran —, Glissant, adj. Dangereux, adj. — trat,

Gnéable, adj. Сам — , id. Chay —, Courir d'un trait. \n

—, Sans résultat, en vain ^ trivial). Làm ün — , Faire

en vain, sans résultat. Nui — Ic'rt, Ea couler, en faire

accroire à qqn.

TROU- Avaler (une pilule) avec une gor¿ée d'eau. —

vào, id.

TRU. Hurler, N. — tren, id. Crier à tue-tête. — thét(Ti,

id. Ilét —, Rugir, h. Chó —, Le chien hurle. — . Répri

mander, punir, л. Chinh —, l'unir, —, Condamner à

mort. Punir de mort. — séf , Tuer. — trer (T), Sans soin.

Sans constance, sans persévérance.

TRÚ. Demeurer, n. Habiter, л. — ngu, Demeurer, loger ,

>'. - , Jour, и. — (la, I.e jour «Jt la nuit.
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TRIJ. — éo, Maudire, л. — loi làm chi? Pourquoi me

maudire? —, С ашр н. Hié i — , Champ cultivé. —

tri, Lent, irrésolu, indécis, adj. Phony —, iluisi e, f.

— mât, lipai*, f<ru, dense, adj. —, Beaucoup, adv. Nom

breux, APJ. — sách, Sir«ta-ème, m. Ruse, F.

TRIJ Colonne, f. Etat, support, soutien, m. — lang-,

Socle 'le colonne, liase île pilier. Qutfc —, Les lotonnrs

du paus. Cid. Les Ministres. Mû —, Casqoe, m. Vü

— , L'univers.— , Essieu, axi;, si. — , Peigne de tisserand .

— , Chevalet de viole. — công, Joueur de guitare.

TRÙ. Espèce de filet.

TRUAN- — nhan, Se partager en groupes égaux. —

mô'i, Aligner les bouts de corde. —. Difficile, pénible, adj.

Gian —, Situation pénible. Misère, f. .Malheur, m. Mau

vaise fortune, llanh —-, Prospérité et déi héance. Opu

lence et misère. — , Sincère, fidèle, dévoué, adj.

TRUAT. Abaisser, a. Casser gun d'un grade, d'une di

gnité. Dégratter qqn. — thÔi, id. — с1 úv, Destituer, a.

Giáru —, id. — xuô'ng, Abaisser, dé/irimer, a. — ngôi,

détrôner, л. — iá, — lién, Baisser les proc.

TRUC (= Trirov). Roseau-bambou, M. — , Bouleverser,

renverser, a. Do —, id. — lôn, Mêler, a. — (T), Rembla

yer, a Bôi — , id. — (= Trót), Entier, adj. Entier* ment.

— mire, lmpoitaiit, central, principal, adj. — tiác,

Embrouillé, obscur, aüj. \ói — tráv, Parler d'une ma

nière embrouillée, embarrassée, obscure. Bafouiller, s. bi

— tricli, Aller ca in-<aha. Marcher lourde. tient.

TRUC Essieu, axe. cabestan, tourniquet, rouleau,

treuil, m. Bouler, л. Üánh — , Virer le cabestan. Tourner,

faire marcher le treuil. — buôn, Vergue, f. — iiri, En-

souple de tisserand. — ánh, Bouleau de carte, d'images.

Cái — , Bouleau pour b'Oyer et aplanir la terre à l'usage

des agriculteurs. —, Porter, inscrire au rôle. — vào bô,

id. — iräc, Inconstant, volage, adj. Bi — trieb, Aller

ri liin-cm.fi. —, Bejeter, t /tasser, expulser, exiler, a.

Thoan —, id. — , Pour.-uivre, suivre, a. —, Traces, fpl.

Exemples, jipl. Plurong —, Beaux exemples.
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TRUI. Acierer, tremper, к. — lui, id. — vAo lera, Bou-

gir au feu. — , Rôtir sur If s charbons. Niráng — , id. —

tint, Kôtir de la viande sur les i barbons.

TRUI- Vide, dépouillé, dénudé, adj. (de cheveux, de

feuilles,poils). Mutilé, tronqué, incomplet, adj. Manquer

de. — lui, — trern, — tránt', Vide, dépouillé, dénudé,

adj. — tav, Les mains indes. — troc, Denudé, chauve,

adj. —, Absolument tout. Entièrement, complètement,

adv. Cliáy ráo — , Tout est entièrement brûlé.

TRUY. Poursuivre, suivre, rechercher, a. — tâm, Be-

chercher, a. — hói, id. — dôi, Rechercher, réclamer. \.

— , Rappeler qqn qui s'en va.

TRUY. Tomber, n. S'écrouler, n. Tomber en ruine. —

xuông, id. Biéfm — , Détruire, a. —■ thai, Avorter, n.

A vorlernen t, м. — (=Dánh), Frappel", л.

TRUYÊN. /(apporter, ¡atontar, publier, transmettre,

continuer, propager, donner, promulguer, enseigner, л.

— lai,— thn. id. Liru—, Transmettre à ses descendants.

— khan, Transmettre verbalement. Tradition orale. Lcîri

— ktiàu, Tradition orale. Síím — , La Bible. Les Saintes

Ecritures. La Tradition écrite. B|nh — nhiëni, Maladie

héréditaire. — пЬогм loài, Propager le genre humain. —

nj.ôi, Faire succéder au trône, — tin, Annoncer, a.

Porter la nouvelle de. L5 — T n, La fête de l'Annon

ciation. Lë — phép, La fête du Jeudi-Saint, Cad. de

l'Institution de l'Eucharistie et de l'Ordination des Apo

tres. — röi, Grâcier un condamné ci mort. Ë t ère-

ment, adv. Gia — , Patrimoine, m. Secret de famille. —

vô lira, Transmettre une pressant nouvelle. — dùi,

Mctndfr, a. Faire venir, — Kldön, id. — bao, Prévenir,

avertir, л. — , Succession, continui'é. f. — (=Truyön),

Livres historiques. Histoire, f. Mémoires historiques.

Annales, fpî.. Tradition, f.

TRUYÊN (= Chuyô i. Histoire, biographie^-. Bécit, a.

Livres historiques. Mémoires historiques. Commentaires

historiques. — van, Raconter, a. Histoire. Hién — ,

llktoire, vie des Sages. — lluioli, Vie d'un Saint. Noi — ,

Raconter un fait, une histoire. Causer de.
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TROI • Onj: — , Tube de bambou pour pécher les om/uil-

les. Hau h — , derm — (T), elf» « —, Perher les uiiyuiUes

avec re lube.

TRUM. Couvnr en entier. — mi h, Sc cowfir. н. —

men, Ktemlre la rou' ertwe sur sui — , Notable, digni

taire d'un v>ll8ge, d'u e ibrélienié, d'une associ itiun.

TRUM. 7ом/, entier, adj. Tout ensemble. ГШ —, Pren

dre lout. L'u — lai, /ом* ensemble.

TRUN ( T = Chun et Gium). Se contracter, r. -- < ¿ lai,

Cacher h tête entre les épaules (par peur ou par paresse).

Tirai le, peureux, adj. Hau dáii — , Panaris, м. Tournio-

le, f. ( on lán —, Serpent Rouleau.

TRUN. fr>n — , Lombric, m Vers tie terre. Serpent Typh-

lops. Mtfi — , mun — , Terre soulevée par les Lombrics

ou les Typhlops. — ruôt, Douleur d'entrailles rausée

риг le froid. — dan, Cacher la tête entre les épaules. —

со, — en lai. — cláu lai, id.

TRUNG. Milieu, л. Moitié, F. Centre, m. Dedans, adv.

Moyen, central, adj. Intérieur, s. el adj. Jaste, exact,

conrenable. parfait, irréprochable. Deviner juste. Ap

préciation juste. J- qement droit, juste. — tim, Milieu,

axe, si. — câu, Equilibre, si. — tri Cœur, m. — n.nai,

Au de/la i s et au dehors, — qu6c, L'Empire du Milieu.

La ( 'tine (lia — , Intérieur de maison, de famille. Do

mestique, adj. (iia —, Prix moyen. — kho;u»-. , Milieu

du navi'C. d'une barque. — binh, Armée du centre. —

uhrrn. Médiateur, enli émetteur, arbitre, m. — Ihii.b,

Médium de la voix entre le urate et l'aiqu.- — dun/,

L Invariable Milieu Garder le jus e milieu. , Mé

diocre, moyen, adj. — Mi'"j Ли milieu. —, Fidèle, adj.

Lu al, s in ère, dévoué, désintéressé, impartial, juste,

intègre, adj. — (hin i, DiO't, jus'e, sin« ère, équita

ble, AD.i — irire, id. Cliír — , La fidélité. — n. äi, — tin,

Fidèle, nffidé, adj. — than, Mi' istre fï<lè:e. — trinh,

Fidèle et chaste Fidèle et incorruptible (d'un fonc-

tionniire). — ципп, Sujet loyal, féal serviteur. — hiô'u
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Fidèle tt reconnaissant. C-íi — , Grand vase de terre.

Coupe, tasse, f. Ttru — , Гoupe à boire.

TRÚNG. Atteindre [le but). Être atteint (comme une.

cib'e). litre franpé. Contracter u»e mal nie. — tim,

Emouvoir, s. Tourjier la cor le. sensible. Atteindre, tou

cher le cœur.—dich,— Мул, Toucher, \. (au tir).—phon^r,

— gió, Prendre froid — và<>, Tremper le doigt dans.

— flô''. Etre infecté par un venin. — kè,Etre dupe, ber

né Nói — , Dire juste, vrai. —, Etre reçu uu o-ni'onrs.

Du* — khôl khoa, Etre reçu Iм i'ie.ii er «u concours de

doctorat. — thuv,, Etre pris d'une indigestion. — , Etre

d'accord, du même av>s Conforme, adj. — y, Au gré

de ses désirs. Agréable, лпл. Qui fait plaisir.

TRI.ÏNG. De nouveau. Iiéitéier, a. Double, adj. Fois, r.

Deux fois Plusieurs fois. Doubter, л. Etager, a. Etage,

degré, я. — , Numéraldes objets rangés par étages. Cúu

—, Les neuf étapes. Formule pour s'adiess^r «u >ou-

verain : Sire, Votre Majesté. Ciru — tniên, Les neuf

degrés du ciel. Gùru — âki, Palais à neuf étages. Chin — ,

L'autorité suprême. Les neuf étages. — I ôn, 5e rema

rier, n. — vây, Assiéger, a. — danh, — biêii, Porter le

même nom qu'un autre. , A l'infini. Indéfiniment,

adv. — tul)-, Reprendresuccessivement le deuil — triéug,

Etre agité, ballotté [barque). — , Ver, insecte, m. fo i

— , id. — san, Vers soli I aire. Ténin, и. — tri h, S'at

tarder, r. Tardivement, adv . Lanterner, musarder,

lambiner, s.

TRUNG. Échauder. л. — nirc'ro nóug, — nircrc sôi , id.

— (=Tpong), Précieux, nolde, ADJ.

TRUNG (= lïô). Tertre, monticule, tumulus, и. Som

met d'une montagne. — fchó, Tertre sur lequel on sacrifie

à lu terre. — , liraud, éuiiae .t, лш. — iráuy (Tj, Têtu,

indocile, adj.

TRÜNG (=Ti ff|>). Iins.kia. (du sol). Vallées. Ravin, m.

>oi —, Termin bas, en contre-bas. RnQua —, Rizières

basses. — trïnh, S'fttNrder, R..T"»rdif, aw, — . T-»np.°. m.

Epoque, f.
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THLÙNCi. Sentier de montagne. Chemin, sentier de fo

rêt. — n ây, dàng—, id. —, Fourré, m. Petit bois.

TRUÔNG. Л'м de la partie inférieure du corps. & —, à

ló tr — , Complètement uu. Trâ'n — , iff. Tám à — , Se

baigner nu. Uáu — ,^7u-tète. Tète nue.

TRUÔT (=Tuôt). Glisser, N.

TRL T. Répandre, verser, transvaser, к. — sang, Trans

vaser, a. — lai, Reverser, л. — lA'y, Transvaser, a. —

gánh, Décerner, rejeter sur. — i\èn, Rafler l'enjeu. —

linh liôn, Remtie l'âme. Expirer, >¡. — xuô'nt:, Verser,

répandre, a. — i o, Rentrer la tète dans les épaules. Timi

de, adj. Con —, Pangolin, m. Váy— , Eeaillede Pangolin.

TRLT Tomber, descendre, n. — xuÔng, id.

TR LT {— Ileo. Lern). Porc, cochon, pourceau. ,ч. Tién—,

Port-épic, м. Da —, Sauf/lier, м. — ugur, Eslur¿.eon,ii.

TRL . Manifester, dévoiler, a. — minh, biéu — , kl. Piiè

—, Rentrer dans к vie privée. —, Établir, a. — ,

Visible, adj.

TRLT. Eloigner, retrancher par force. Excepter , exclu

re, a. Mettre de côté. Supprimer, soustraire, détruire,

expulser, л. — j-ian. Détruire une faction. Anéantir les

pervers. — fän, Déraciner, extirper, a. — qui, — ma,

— tà, Chasser le démon. Exorciser, a. Faire des exorcis-

mes. Phép — qui, Exorcisme, m. Pouvoir de chasser le

démon. — diêt, Détruire, anéantir, a. Phép — , Sous

traction (opération d'arithmétique). — no*, Couvrir une

dette. — ni, Excepter. Excepté, adj. — qnân, Succes

seur légitime. Héritier présomptif. — nhj, Second après

le roi.

TRL'. Mot —, Une sapèqne.

TRlf". ConUnir, recéler, amasser, serrer, recueillir, ra

masser, emmagasiner, л. Mettre des provisions de gt crins

en réserve. — кЬб, — kho, Met're en reserve, enfer

mer dans un grenier. Tich — , id. — d'jo'ng, Révéler,

cacher, a. — mô'c, Chêne, m.
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TRITA. Midi, m. Milieu dujour. A midi. Buói —, ban

— , A midi. Bfra cerm — , Le repas de midi. Bä — , //

est bien près de midi. Il est Midi.

TRIj'C Droit, juste, vrai, sincère, raisonnable, probe,

vertueux, exact, convenable, adj. Trung — , Fidèle ^dj.

Cœur sincère. Chinh —, Fidèle, vrai, sincère, adj. —

tính, Caractère droit. — , Mesure, quantité, qualité, F.

Cir môt —, Tenir une môme ligne de conduite. — nây,

Tant. De cette qualité, de telle manière. — nhcV (=Say

nhcV, sire nhcV), Se rappeler soudain.

TRITING. Montrer, prouver, a. Manifester, a. Faire

paraître. Témoigner, л. Phénomène, pronostic, effet, m.

Manifestation, f. — kißu, Preuve, f. — sách, Citer un

ouvrage. Minh — , Prouver. — tich, Citer, témoigner, \.

—, Imposer, taxer, л. Percevoir une contribution. —

Uiuéf, Taxer, a. Frapper d'un impôt. Cai — , Collecteur,

percepteur d'impôts. —, S'emparer d'un objet, d'un

lieu, l'occuper. Saisir, prendre, \. — tráo, Rouler des

yeux hagards. Nhin — tréo, Fixer, a. Fixer d'un regard.

Mât— tréo, L'œil fixe.

TRU'NG. Œuf, m.—gà,—vit, Œuf de poule, de canard.

Bé —, Pondre, л. — с1й Ion, Œuf couvé. — luôc, Œuf

dur, à la coque. Chá —, Omelette, f. Chá — ngôi, Œufs

au miroir. — nirác (T), Enfant nouveau-né.

TRUING. Réprimer, contenir, vaincre, châtier, com

mander, л. Khnyôn —, Réprimander, к. —, Regarder

d'un œil farouche en face, fixement. — con mat, Re

lever les yeux «l'un air menaçant. — mrtu, Regarder

lixemciit (pour intimider). Nhin — trô, Fixer d'un air

menaçant. —, Calcul biliaire.

TRLHNG (T). Avaler d'un trait. Nutft —, — di, id. — ,

Immodeste, adj. Immodestie, f. Batifoler, N. Jouer

immodestement. — giern lä lúa, id.

TftirO'C ( = Truc). Itoseau-bambou, (employé à la

vannerie). — Ijch, Sève du roseau. — nhir, Ecorce du

roseau (en usa^e en médecine), —, Placer,A. S'appuyer,

PttU Did. А.-Гг.



722 TRl'lANG

S'attacher à (comme le lierre aux arbres). Revêtir, a.

Envoyer, a. — y, S'habiller, h. Mettre ses habits.—clia,

Adhérer Л la Ierre. — minh (T), Briller, к. Thicn —

qu6c, L'Inde. Les Indes. V Hindoustan. — , Battre к

coups redoublés, battre le terrain, le sol. — tàng, Éle

ver un mur en terre. —, Avant, devant, prép. Anté

rieur, adj. Antérieurement, adv. D'avance. — hê"t, Avant

tout. Tout d'abord. Khi —, Jadis, autre/ois, aupara

vant, adv. — mât, En présence de. En face. Devant. Bi

—, Marcher, aller devant. Sau nhir khi —, Après connue

avant. Bàog — , Devant. En avant.

TRLTCTN. Hamper, serpenter, y. Se /aufiler, r. Se trai

ner sur le ventre. — trài, id. — \ói, id. Mai biet —, //

^ commence à ramper (se dit des enfants). Rán —, Faire

des efforis pour ramper . — lên, Escalader en rampant.

. Môtlôi — tdi, Une nagée. Nâm —, Être couché de tout

&> son long.

T1U <J\\. Oisif, inoccupé, désœuvré, paresseux, adj. —

xircrng, id,

TRlTCTîN (Tj. Triron —, Seul, isolé, adj. Sans liaison.

TlllTCriNG ( = Trang). Feuille, page, f. Feuillet, m.

(Numéral des pages, des feuillets d'un livre, des tables).

— sách, Page d'un livre. —, É^al? uni, adj. Aplanir, a.

— (=: Trang), — tác, Contemporain, adj. Du même âge.

— lira, Égal. Du même âge. — , Exhiber. Déployer, ou

vrir, montrer, л. — ra, id. Produire, a. — ccV, Déployer

les enseignes. — tor, — gi/ïy, Exhiber, montrer ses pa

piers. Ho — , Nom d'une famille chinoise. — , Se vanter,

se gourmer, r. Phô —, id. Amplifier, exagérer, van

ter, a. Quái —, Contraire, oppose, déraisonnable, adj.

TRlTCfNG. fíaldaqxdn, м. Rideaux, jipl. Tenture, f.

Pavillon, m. Tente, école, f. — tiu, màn —, id. — hóng ,

Tentures rouges.— cAm, Tenture ornée de fleurs. — hoa,

Tentures brodées et fleuries. — phông, Tente, f. — lên.

Se goufler, s'enfler, r. Trfing ou Thilng — , Ventre bal

lonné, gonfle, enflé. — mue, Con>pt<\ registre, m.
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TRirCTNG (= Tràng). Long, adj. De longue durée. Ë-

tendu, éloigné, adj. Grand, adj. — tho, Longue vie. —

frai, Long jeiine. Miên — , De longue durée. — tàm, Ob

long, adj. Ы —, Longueur, f. — an, Résidence royale.

— ton, liiUon, m. — thiromg, Lance, pique,t.— giang,

(Song ltfn), Le grand fleuve. — , Gymnase, albénée, col

lège, Lycée, m. Académie, F. Bureau, m. Lieu où se font

lesconcours. — hoc, Collège, m. Ecole, t. Cai —, Diriger

un collège, une école. — án, Tribunal, prétoire, m. Cour

des jugements, des sentences, de justice.— thuè, Bureau

du percepteur, du collecteur. Perception, f. — kén,

Bureau d'enregistrement. —, Aire, f. Place publique.

Lieu pour les sacrifices. (Numéral des affaires). Théâ

tre, m. Charnp d'exercices. Place des éxécutions. Bàn —,

Autel pour un sacrifice en plein air. Pháp —, Lieu du

supplice. Place, lieu des éxécutions. —, Viscère, m. In

testin, m. — sân, Vagin, m. Boan — , A.voir des tiraille

ments d'entrailles. Bai — .Gros intestin. Tiéu —, Intes

tin grêle.

TRU*Q°NG. Mesure de dix pieds . — hrçrng pháp ( =

Pbép do dtft), La Géométrie. —, Bâton, m. — dôn, Bâ

tonnet-, fustiger, a. — bônh (= Trong binh), Favori

ser qqii, le préférer à d'autres. —, Terme pour désigner

les gens âgés ou distingués : Vous. Monsieur. — phu,

Mari, m. Vous. — nhov, Honnie distingué, noble, puis

sant. — mao, Figure vénérable. Binh —, Armes de

guerre. Phiromg — , Bonzerie, f. — (= Trong ), Esti

mer, л.

TRUING. Long, adj. (= Tiuyng. Voir ce mot). —,

Plus respectable par l'âge, la dignité. Nourrir, élever,

commencer, a. Principe, chef, m. — tu*, Aîné, adj. Pre-

mier-né. Dao — , Pi ètre, m. — t<)c, Chef de famille. Gin

—, — thirç/ng, Maître de la maison. Chef de fanvlle.

— giâ, Respectable, adj. Qui a de l'importance. Person

nage, m. (laut placé. Quan — . Les fonctionnaires, les

magistrats, les grands. Sir — , Maître, si. Trùm —, Les

notables.—, Dépasser, a. L'emporter, N. Beaucoup, adv.

Davantage, plus, adv.



TRITÓT. Vaille que vaille. — bài, id. Làm — bai,

Faire vaille que vaille. Bâcler un travail.

TRU4TT (T). — chcrn (= Tuftt chcrn), Glisser, N. Fai

re un faux pas.

TRITU. Trái Ilôt — tn'ru, Fruil à gros pépin?.

TRuU. Trái ht)t tnra — , Fruit à gros pépins. Trái

triru — nhfrng hôt, Fruit qui a beaucoup de pépins.

TRITU. Con —, Mouton, m. Thit— , Viande de mouton.

Du mouton. — sa, Crêpe, m. — lai (T), Révoquer, Rap

porter, a. — chi, Révoquer, rapporter un edit.

TRÛTJ ( = Cánh chó). Coude, м. Nlnrt —, Très unis.

— ( = Cbôi\ Balai, м. Со- — thièp, Servante pour tou

te sorte de services. Bonne à tout faire. —[~ Bau bung),

Douleur de ventre. Colique, F.

и

U. Obscur, caché, profond, adj. L'obscur. Le séjour des

ombres. — ám, id. Sombre, ténébreux, adj. — mê, Stu-

pide, sot, idiot, insensé, buse, oison, dindon, butor, adj.

— muùi, — tri-, id. — xù, Sombre, ténébreux. — or,

Inepte, bête, кы . — m,id. — a,Clameur, cris des enfants.

Balbutier, bégayer, л. — , Solitaire, retiré, éloigné, se

cret, cac hé, profond, adj. — án, id. Loin des regards.

— lên, Se gonfler, r. Enfler, n. Tumeur, contusion, f.

Sirng — , id-. — nu úc nue, Gros et gras. — (T), Mère, f.

— cou, La mère et l'enfant.

(J. Bánh — , Espèce de gílleau. — nú, Gras, replet, aj>j.

Noi— ó-5 Parler d'une manière incohérente. — (T), Beau

coup, adv. — cúa, Beaucoup de biens. Giàu — cua,

Fort riche. —, Note musicale.

U. Map —, Gras, replet, adj. Chù —, Bouffi, gras, gon

flé, аш. — nù uc nur, Gros et gras. , Bruit, éclats

de la foudre, d'un vent violent, d'une grande masse



qui s'écroule. Vacarme étourdissant. Sám , Eclats

prolongés de la foudre. — ó*, Cris d'enfants. Voixcon-

fitses. Chirc — (T), Attendre l'occasion de gagner au

jeu.

I]. liassin pour remiser des barques. ( Du — mat lai, Ren-

' frogoé, adj. —, Retranchement, m. Redoute, F. Mur,

rempart, m. Báp — , Elever une redoute, un rempart,

un retranchement.

'U. S'assombrir, n. Sombre, morne, adj. — dût, id. Trói

— d()p, Ciel sombre. Mat — , Le visage, les traits s'as

sombrissent. Visage, traits sombres, assombris. — dM,

Nuageux, triste, adj. — ô, Triste, morne, adj. Tristes

se, f. Mat — aiày châu, Visage sombre, triste. Tbàog

quá —, Maladroit, malhabile, gauche, adj. — lai, Cou

vrir pour laisser fermenter ou pour réchauffer. —,

Petit bassin pour remiser des barques. — , Houper, héler,

a. Appeler de la voix. — môt tiê'ng', Héler un coup. —

da, Ramollir une peau. Bé — lai, Négliger de faire sé

cher (des habits mouillés).

UA (=Ùa, ûa). Oh! (étonnement).

UA. Jaunir, n. — ra, id. Se flétrir, n. — гй*а, id. Selt

ner, R.

UA. Oh ! étonnement.

UA. Ар — , Avoir des envies de vomir. — hoe, id. —

khan, Faire des efforts pour vomir.

UA Ho! Eh ! étonnement,

UAN. Phân — , Délicieux parfum.

UÀN. Se fâcher, n. Rancune, p.

UÀN (= Gai). Chanvre, m. —, Couleur rouge.

UAN (= Góp). Recueillir, ramasser, serrer, a. Mettre en

réserve.

UÀN (=(iiiïu;. Cacher, л. — ao. Secret, mystérieux, adj.

Petit Did. A .-fr. 46.
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UÁT. Triste, inquiet, adj. Oppressépar le chagrin . — tich,

Tristesse intérieure. — tint), u*u — , id. — tmii)n, Triste,

soucieux, adj. — trac, Empêchement, m. —, Solitaire,

pensif, retiré, adj. — sircWig, Vin parfumé pour les

sacrilices. — khi, Vapeur qui s'élève. — matt, Conges

tion, f. — lèn, 5e congestionner^. Dân sám —, Peuple

florissant et riche.

UC Cá —, Grand Silure. — ich, Sanglots des enfants.

— , Chaleur du Soleil. Température chaude.

Ij'C. — joli, Grogner, N. (poiv). , Glouglou, n.

UE . pleui"s des enfants.

UÉ (T). — hoe, Querelleur, chicaneur, adj.

UÈ (T). Näng — сч\, Charge 1res lourde. Poids très pe

sant. N$ng —, id.

UÊ (T). S'abîmer, se détériorer, r. Perdre sa forme (d'un

objet).

UÈ. Sordide, malpropre, immonde, obscène, sale, rebu

tant, adj. Ù — , Sale, mauvais, ma/propre, obscène,

immonde, adj. — der, Sale, immonde, rebutant. — tap.

nho* —,id. — khi, Air corrompu, vicié. — thùng, Chaise

percée. Vu — , Saletés, ordures, fpl. Uông — , Très vas

te, très large et très profond. —, Roter, N. Vomir, a.

III. Náng , Chaleur modérée. — — (T), Bruit de

voix pour chasser les poules, etc.

ÚI (= Ui). Avoir la fièvre. Trembler la fièvre. — en, id.

Frissonner, y. Grelotter, a. — lèn (T), S'agiter, se sou

lever, в. Cá — lôn, Les poissons s'agitent à la surface de

l'eau.

Ùi. , (=liiui).

UI- Trembler de fièvre. —, Consoler, encourager, a.

Remonter le moral à qqn. An — , yên —, id.

11. — tcW, Pousser, presser, a. Faire avancer. —, Re

passer du linge. Bàn —, Fera repasser. —, Fouger, n.

[du porc, du sanglier).

-
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UY ( — Oai). Majesté, r. Puissance, t . Auguste, impo

sant^ majestueux, grand, grate, sévère, ai>j. Magnifi

quement, adv. — ii^'lii,— phong-,— nghiém, — liitl), id.

— hire, Despotique, autoritaire, tyrannique, adj. —,

Merlus, m. (poisson).

ÚY (= S<t). Craindre, redouter, a. — eu, id. — ki,

Répugner, n. — kinh, Vénérer, л. —, Magistrature,

charge, f. Office, m. —, Calmer, adoucir, apaiser, a. —,

Béchaud servant de fer à repasser.

IÎY. Confier, envoyer, déléguer, donner, л. Délégué, m.

Charge, f. Dépôt, m. — viôn, Délégué. — ky, Confier, л.

— khièn, Ordonner, a. —, Paralysie, f. Rhumatisme, m.

— klnic, Travaux, chagrins, mpl. Détresse, extrémité, v.

Circonlocution , f. Détour, m. Nói — khûc, Parler par

détours. — , Oh ! Ha ! (étonnement, douleur).

CY- Sec, pétri, adj. Se flétrir, se dessécher, r. (des plan

tes).— , Oh ! Ha!

UYÊN (= Vire). Gouffre, abîme, u. Thàm — , Abims

profond. — thiên, Sans nombre, infini, indéfini, innom

brable, adj. Yas'e, immense, adj.

UYEN. Vivier, m. Parc, m. — (=Oan), Mâle du canard

mandarin, (Tcrng, la femelle). — (= Trét bùn), Endui

re de boue,

UINH. Désert, solitaire, adj. Solitude, f. Désert, m. — ,

(= Bù* cöi), Frontières, fpl. — (= Mâ), Sépulture, tom

beau, m. — ma, id. Clôture d'un tombeau. — chorn,

Cagneux, adj. — hoá, Ver luisant. Luciole, Cicindelle, f.

UÍNH. Vêtement simple.

UM- Épais, adj. [fumée). Khói— sùm, Epaisse fumée

qui se répand au loin. — (— Om),—sùm, Bruit, tapice,

vacarme, m. —, Cuire à l'étouffée de la viande aupoivre,

au sel, à la saumure et à la graisse. Thit —, V iande cuite

de celte façon.

UM- — áp, Réchauffer sur son sein. Combler de soins.
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UM. Nháy —, S'élancer, r. Té —, Tomber subitement.

ÚM. Nhà — thûm, Maison basse, sotñbre.

ÜM (T). — thüm, Sombre, nuageux, adj.

UN. Enfumer, a.—khói, id. Faire de la fumée. — muöi .

Enfumer les moustiques.

UN. Violemment, adv. Avec effort. — tá¡, Se précipiter

vers. Bánh —, Frapper violemment. Làm —, Agir avec

animosité, violence.

ÜN. — tó-i (= ôn ià\), Affluer, N. — din, id.

UNG. Ulcère malin. Abcès, furoncle, m. — tbo*, — thi

(T), — cái (T), id. — birmi, Tumeur, f.—dôc, Abcès, m.

Pliât —, // se forme un abcès.— , Pourrir, !«. Pourri, adj.

Trúng —, Œuf pourri. —, Accord,^. Harmonie, f.Con

corde, f. — dung (= Cách diiHi), Air affable, avenant.

ÚNG. Se gâter, r. [fruit). S'aigrir, r. — ra, id. Trái —,

Fruits qui se gAtept. Thira chua quá — , Très ruse'. —

(T), Conserver, a. — thïiy, (Champs) qui conservent

les eaux.

UNG. Obstruer, arrêter, boucher, a. — tác, id. Obstrué,

bouché, adj. — té, id. —, Remplir, a. —, Chausser le

pied d'un arbre. Vùi — , id. — , Cacher la vérité au sou

verain. —, Embrasser, entourer, défendre, a. Faire la

haie. Ria —, Cothurne, brodequin, m.

UÔM. (T), Rugissement du tigre. Cà —, à —, id.

Indistinctement, adv.

UÖN. Fléchir, courber, incliner, a. — éo, Presserde

demandes. Se courber, r. — cAu, Courber en hameçon.

— mlnh, S'étirer, r.—-ván, Courber une planche. —

leri,—lirtfi, Adoucir les paroles. Baisser le ton. Flatter, к.

— khiic, Sinueux, détourné, tortueux, adj. — quant),

Sinueux, adj. Méandre, m.

UÔNG. Bossu, boiteux, cagneux, gringalet, ш. Faible,

petit, épuisé, adj. —, Inondation, f. Grandes eaux. —

tri, Lac, m.
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UONG. Boire, л. Se désaltérer, г.. — ntrác, Boire de

l'eau. — rirrru, Boire du vin. — thuô'3, Prendre des mé

decines, des potions. An — , Manger et boire. — vue, —

Ьбе, Boire dans le creux de la main. — núc, Boire d'un

trait. — l&y vj, Goûter, л.

UÓNG. Mauvais, courbé, лы. En vain, Sans profit.

C'est dommage. Pervei's, méchant, injuste, tortueux, лы.

Inutilement, adv. Inutile, nul, adj. — công, Perdre sa

peine, le fruit de ses labeurs. — cjuá! C'est vraiment

dommage! C'est bien peine perdue! C'est bien inutile!

Ép —, Forcer qqn, imposer quelque chose à qqn. Oan—,

Accuser faussement. Accusation calomnieuse. — phi

ngày giù", Perdre sa journée, son temps (par négligence).

— dann, Perdre sa réputation. — mang, S'exposer inu

tilement à la mort. LÀm — ire, Opprimer, a.

IIP. Retourner, renverser sur. Couvrir, A. (d'un couver

cle). Châu — , Couvercle renversé. — sâ'p, Renverser sens

dessus dessous. — xuong, id. — chÔug lêu, Renverser

sur. — lai, Couvrir, recouvrir. Mettre le couvercle.

L'P. — xutfng, Se renverser, h. Tomber, crouler, s. Do

— (T), id. Té — xuong, Tomber à la renverse. — thup

(T), Hutte, cabane renversée.

ÍÍT. Ledernier-né. Con — , id. Em —, Le plus jeune frè

re. La plus jeune sœur. Le cadet, la cadette. Ca —, Si

lure, m. (peu estimé).

L'T. Chiiu — , Hibou, m.

ir

{]* (= Circri). Rire, N. — (= (ÎT), Demeurer, N. À, prkp.

Rester, N. Habiter, a. Dans, prkp. — tliién (= Trôn

trtfi), Au ciel. Être au ciel. — dia (= Dirai dit), Ici-bas.

En ce monde. Habiter la terre. — (= bùn), Bourbe, fan

ge, boue, f. Alluvion, m. Dépôt laissé au fond de l'eau.

— tac, Obstruépar la vase. (T\ Oui, oui ! — îr, id.
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U* (= Cám, Bit). Obstiner, arrêter, bouclier, a. l'ng —.

EmItguer, boucher, a. — tác, Obstrué, arrêté, bouché.

— vàt, id. Huyèt — , Sang figé, caillé. (T), Excla

mation d'assentiment. Oui! oui! — hîr, id. .Nirác — ,

Eau croupissante. — Inr, Brusquer, л.

У (= C'a). Oui. — è, Dire oui. Approuver, л. Donner

son assentiment. (F)'é¿:al à égal, de supérieur àinférieur).

I". — lnru, Soupirer tristement. Cri de douleur. Gémis

sement d'un malade.

VX. Désirer, л. Plaire, n. Goûter, adorer, aimer, a. A-

gréer, a. et N. Prendre plaisir à. — y, id. Bung —, tinli

— , id. — tính, Conforme au goût, qui va au caractère

particulier de qqn. Unviable, désirable, adj. — hap,

Sympathiser. N. — nhin, Sé plaire à regarder. At

trayant, adj. Khônp — , Avoir en aversion. Avoir de

l'antipathie pour. Ne pas aimer. Détester,a. Déplaire,*.

VsA. Cracher, a. Rejeter de la bouche. — máu ra, Cra

cher du sang. — nirác mât, Les larmes viennent aux

yeux. Verser des larmes. Pleurer, n. Giân — gan, Se

fâcher, R. Se mettre en colère. —, Sortir, N. — (T),

Beaucoup, adv. Cön — ra, // en reste encore beaucoup.

XyÇi. Presser, forcer, contraindre, opprimer, tyranniser,

accabler, л. Comprimer, violenter, vexer, abaisser, hu

milier, a. — birc, — hiéfp, id. Thâm—, làm thâm —,id.

Violenter, opprimer. Accabler par violence, par abus

d'autorité, de pouvoir. — tinh, Se contenir, r. Etouffer

sa douleur, son chagrin. Oaii — , Oppression, vexation,

violence, injustice, calomnie, r. — long, Am —, am —

Ironf; long, Etre accablé, triste, inquiet, chagrin. — ,

Vouloir, A. Désirer beaucoup. — nöi gl? Que désirez-

vous de plus? — dû, Qui veut se battre (coq). — (=

INgire), Го: trine, f. Bréchet, м. (des oiseaux). Thorax, м.

— cu, id. — (= Veo), Cent mille. —, Considérer, exa

miner, л. Repasser da is son esprit.

U'C. Avaler, x. Nuot —, id. Nurtt — di, Avaler entière

ment.— ich, Grogner, N. (porc).
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UING. Aimer, accepter, approuver, a. Consentir, n.

Agréer, a. Goûter ,k. — long,Content, satisfait,аш.

prouver, a. Consentir, plaire, n.— y, — bung, — da, /■/.

К non*—, Nepoint consentir, lie/user son consentement.

Être d'un autre a::is. Ne pas accepter. Désapprouver, a.

Chim — , Épervier, m. Buóm — , Brigantine, f,

U'NG. Répondre, л. Correspondre, N. Être d'accord.

Convenir, n. .Se correspondre, se convenir, n. Conforme,

proportionné, adj. — ddi, if/. Tirorng —, Corrélatif,

adj. Conforme à. D'accord arec. Proportionné, cor

respondant, adj. — n-ïhiém, Vérifié, кт. Prouvé par

l'effet. Se vérifier, n. Dii i;ên — iiü hiôm loi t;èn tri ràng,

Ainsi s'est vérifiée ta parole du prophète qui avait pré

dit que...— hiôn, Apparaître, n. üáo — , La rétribution.

— hâu, Se mettre aux ordres, au service de qqn. At

tendre ses ordres. — dure (T), — tnre, id. — triräug,

— thí, Subir un oxamen. Se présenter à l'examen. —

vu, Attendre une place. — chiCu, — chéf, Ordre du roi.

—, Répons, m. Réponse, v. Répondre, a. Donner une ré

ponse. Faite écho. Khdi —, Verset et Répons. — dáp,

— tièng, — lai, — thu'a, — khâu, Répondre, a. Donner

une réponse. Par demandes et par réponses.

LTNG. — do, Rougir, n.

Désirer, souhaiter, \. Faire des vœux pour. — ao,

— mong, ao — , mer —, — trông, id. Nhirn« — , Faire

l'objet de tous ses vœux. — , Supposer, estimer, л. —

cbiïng, id. Evaluer, л. Environ, adv. — . Convention, v.

Traité, pacte, m. Faire une convention. Faire un pacte.

Engager sa parole. S'engager, it Contracter une obli

gation. Giao — , Faire une convention, un traité, un

pacte. To* î^iao —, loi — , Pacte, traité,». Convention, v.

llôa —, Traité de paix. — lime, Réprimer, modérer,

restreindre, a. Modération, f. Frein, я. Discipline, F.

— , Limite, borne, f. Terme, m.

ITO'I. Cay — du là, Hélictère des Malvacées. Cây —

tiôn là, Hélictère panniculéu.

L4TI. — hlnh, Inepte, sot, idiot, bêle, adj.
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1ГСГМ. Tirer, dévider la soie. — chao, — lo*, id. — vào,

Appliquer, л.— xàm, Radouber, a. Ván—, Ais, planche

pour radouber.

L'0°M. Cuirasse, t, Plastron,*.—,Bavelte, f. Corset,M.

—, Essayer, éprouver, л. Faire l'essai de. — Uur, Es

sayer, tenter, a. Goûter, л. — lön^, Sonder les inten

tions de qqn. Tater qqn. Nói — , Sonder, tenter, tâter,A.

— si'rc, Essayer ses forces.

L'iTN. Commencer à pourrir. Sentir foi t. Se faisan-

der, Vi. Cá— , Poisson qui n'est plus frais. — hinb, Avoir

mauvaise mine, se mal porter. — ê, Faible, languis

sant, adj. Làm — è qua, Faire avec une lenteur desespe

rante.— mînh, Etre indisposé.— ort, Inepte, inhabile, au.

irÔHN (T). — ra, Tenir élevé. — ngvrc, Tenir la pm-

trive haute.

l~0*NG. Cane mandarine. ( V. Oan). — á<"h, Calamité,

punition, f. Malheur, m. Châtiment, m. Châtier, a. Tai

—, id. tíá — , Tous les malheurs. —, Détruire ruiner,

'jàtcr, corrompre, a.—dan, Corrompre, perdre lepeuple.

—, Milieu, centre, m. Moitié, t. Trung — , Au milieu,

au centre. Point central.— , Germer, N.—giô'ng, Semer,

ensemencer, л. — hat (T), id. — mông, Faire un semis.

, A moitié, à demi ; à moitié mûr ; demi-savant.

Eiro*ng — , A moitié, à demi. — (T), Obstiné, opiniâtre,

têtu, au, — tin h, id.

ITCfP. Saler, confire, assaisonner, à. — hirorng,—hoa,

Epicer, A. — muÓi, Mariner, л. — tiôn, Poivrer, л. —,

Embaumer, parfumer, a. — xáo, Embaumer un corps.

— ngâu, Parfumé de graines dWglaé.

U°Ó*T. Mouillé, trempé, adj. Tout humide. Humidité, t.

— mèm, — át, — mê, — riro*t. id. — nhircri nliœtri,

Toujours mouillé. Sir — át, L'humidité. Bât —, Terre

humide. — thuyén, Sombrer, n. Faire naufraye. ilay

làm mit — , Pleureur, s. —-minh may, Etre tout tiempé,

tout mouillé. — mât, Inepte. Qui n'est bon à rien. Sol,

idiot. AIM.
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inj. Soucieux, triste, inquiet, лш. Tris/esse, affliction,

mélancolie, sollicitude, anxiété,?. S'inquiéter de. Inquié

ter, a. Deuil, m. — khó, Chagrin amer. Serrement, de

cœur. — phiên, — sâu, — muôn, — tir, — tich, Tris

te, soucieux, affligé, mélancolique, chagrin, morose,

inquiet, adj. — hoan, Tristesse. — lir, Inquiet. — c«ln,

Soucieux. Avoir de souci de. Diligent, adj. :— á¡, Aimer

avec sollicitude. — khi, Hypocondrie, m. Spleen, m. — ,

Exceller, n. Surpasser, a. Eminent, excellent, adj. —

nlurl, Le premier. — bêt, Les forts et les faibles. Les ca

pables et les incapables. D¡)u — , Eire reçu le premier

aux examens.

U"U (= Ben). Noir, adj.

V*\j. Entailler, vernisser les poteries.

V

VA. Lui, el/e, PRON. Ce, cet, celte, adj. Clui — , anh — ,

Celui-là. Chang —, Cet individu-là. Xotre homme. Me

— , mu — (T), Cette femme-là. — , Se heurter contre.

Donner contre. — diu vào c;\y, Donnerde la tête contre

un arbre. — phái nhau, Se jeter l'un contre l'autre. Se

heurter l'un l'autre.

VA • Па vauder, rafistoler, raccommoder, rapiécer, \. Met

tre une pièce. — kliau , — lai, — may, id. — áo. Raccom

moder un habit, une robe.—,Grande cuiller. Creuset, m.

Pelle, Louche, f. Gai — , id. — hcVt, Creuset. Cái — nnic,

Grande cuiller à puiser. Cuiller à pot. Louche. —, Ta

cheté, moucheté, bariolé, multicolore, adj. Mèo —, Chat

moucheté . Clifr.i — , dé — , Laisser une touil'e de

cheveux (en rasant la tête). — , Bouffon,pasquín,paillas

se, m. Tiiang — , id. — (= Góa), Veuve, f.

VA. Et. Avec. De plus. En outre. Puis, adv. Anh — toi,

Vous et moi. — к hóc — circri, Pleurer et rire à la fois.

— (= \'ài), Quelque, quelques, adj. Deux ou trois. Viéit
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— câu, Ecrire quelques vers. Cá — , Tout, entier, adj.

CA — I ai, Tous deux. CA— Hiiên ha, Tout le monde. Tou

te la population. — , Faire entrer dans la bouche à l'ai

de de bâtonnets. Nircrc —,Sauee,r. Bouillon, м.Хичгс —

ran, Bouillon aux légumes, ovx herbes. — , Plancher, m.

Kstrade, f. Tróng — , Construire un plancher. Elever

une estrade. Chà —,Les Malais, /ex indiens, les Malaba

res. — (T), Trois, аш. — ngày, Trois jours.

•VA. Punition, peine, amende, f. Toi —, id. Faute et pu

nition. Phâi —, mác — , Etre puni. Encourir une pei

ne. Etre mis à l'amende. — nain dón.2" bac, Amende de

cinq piastres. Chin —, ehay —,Payer l'amende. Faire sa

peine, sa punition. Expier, a. —, Malheur, accident, m.

— ircmg, Calamité, F. Malheur, m. Tai —, id. —, Censu

re, f. Peine ecclésiastique. — l\<)\ thánh,¿¿/. — dirt phép

thông i oui:, Excommunication , f. The —, giái — , Re

lever des censures. Gieo — , Colomnier, а. Во —, piá — ,

thác -- (T), id. — (T), Amonceler, entasser, a. — bô*,

Faire des talus dans les champs.

VA. Donner un soufflet. Souffleter, s..— cho,— nuit, —

miôug, ul. Cho mot—, dánb mot —JJonner un soufflet,

— tai, Souffleter, a. Frapper, donner sur les oreilles.

Chiu — , Etre souffleté. Recevoir des soufflets. Cây —,

Figuier, m. — vê, Désirer, a. Être avide de. An —, Man

der sans pain, sans riz. — , Dégrossir, raboter, к. DPo

— , id. Eqnarrir, a. — cay , Raboter un arbre, en enlever

ГаиЫсг. — vuông, Equarrir, a. — rôt räng, — sêu

rüng, CfiSserla gueule (Terme populaire). — (T = Va),

En effet.

VA. Or. cependant, conj. En effet. — lai, Déplus, en ou

tre. — nay, En effet, cependant. — chäny, — diîu, —

)><ïi, id. — lír â'y, Et depuis lors. — , Oindre, frotter, л. Ba

digeonner, л. — thnôV, Appliquer un onguent. — diîu,

Se pommader, h. — vôi, Blanchir à la chaux. — , Faire

des fomentations sur une partie malade. Exciter, entre

tenir la chaleur. — nsö hôi, Provoquer la sueur. Bi —

(T), Marcher, voyager nu-pieds. Bíím — , Л'е frapper

que du poing.
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VAC Porler sur les épaules. [Numéral des charges sur

les épaules). — cay, Porter du bois sur les épaules. —

lèn, — di, id. — cái, id. — ийп-г, Une lourde charye. MM

—, Une charge. — , Trébucher, .n. (balance). On —

clióig, La bala ice trébuche. — mal, Regarder en Fair.

— hát mat lèn, Avoir toujours la tète en l'air [comme

un étourdi). —, Petit ii let pour prendre les oiseaux, les

pigeons. —, Frapper avec la main. Con —, Massue, f.

VAC Cuve, chaudière, f. Chaudron, m. Cái — , id. —

dàu soi, Chaudière d'huile bouillante. — , Amincir, dé

grossir, raboter, л. — qua, cleo — qua, id. Roc —,

Kcorcer, raboter, л. — giirùn:.», — sàng, Claie de lit.—

tre. Claie de bambous. Bôn — , Tresser une claie. Con —,

Butor-bihoreau (oiseau). Con—lern, Butor au be<'. blan

châtre. An nhvr —, Manger comme un butor (de qqu

qui rnange pendant la nuit).

VACH. Muraille, v. Mur, y\.— luông, id. — than h,

Rempart, м. Tám — , Un mur. l'hôn — , Murs, mpl.

Cloisons, FPL. Xây —, Elever, construire un mur. Dira

— , S'accouder au mur. S'acculer, s'adosser contre un

mur, contre (a muraille. Cai —, ông —, Nom d'une di

gnité.

VACH. Tracer une ligne ou des lettres (avec les ongles

ou la pointe d'un couteau). Cái —, Marqueur, m. (« Tu-

saye des tailleurs). — bàng, Tracer une ligne de coupe.

Dàng —, Ligne de coupe (des tailleurs). Nói — ra, Dé

voiler, л. Désigner' spécialement. — ra, Kcarter avec

les mains. — là Um sâu, Eplucher, critiquer, л.

\ AI. Epaule, f. Trèn — , Sur les épaules. Dúnar —, Se

dandiner, n. Khan —,Amict, m. Ngan^ —, bàng — ,

Egaux, mpl. — trên, — dirói, Supérieur, inférieur, m,

— anh, Supérieur, m. Condition, rang de frère aîné. —

еш, inférieur, m. Condition, rang de frère cidet. —

tuóng, Représentation théâtrale. Scène, F. Rôle, M. —

thtr, Pièce, f. Acte, m. Scène, F. Làm — luông, Jouer

un rôle. Ra — tuöng, Donner nue représentation.
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VAL Supplier, invoquer, к. — niôm, id. — Inri, Invo

quer, supplier le ciel. Cúng — , Invoquer en offrant des

présents.—tó tién, Invoquer les ancêtres défunts.—eung

— khâp, Supplier ciel et terre.

VAL Quelque, adj. — ngiriri, Quelques personnes. —

pben, Quelques fois. — lán, id. — Iел, Deux mots. Quel

ques mots.

VAL Cotonnade, f. Calicot, m. Étoffe, t. Étoffe de co

ton, de calicot. — Y>6, Toile, ?. — tad, Grosse toile. É-

toffe grossière. — hoa, Indienne, r. — bông, id. — hó,

Etoffe empesée. — bói, Etoffe marouflée. Cày —, Pièce

de cotonnade. —, Répandre, л. Semer à la volée. — ra,

id. — bong, Répandre, jeter dos Heurs. — cbài, Jeter

le filet. Dô — cbo, Rejeter la faute sur... I)ô — cho, Se

décharger sur. Ô»g bà ông — , Les aïeux, les ancêtres.

Cày — , Litchi.

VAL Bonzesse, f. Cô —, id. Sai —, Bonze el ùonzesse.

VAY. Emprunter à intérêt. — mirón, — bçr, — bói,

— nrr, — tarn, — vó (T), — giAt (T), id. — tiên, Em

prunter de l'argent à intérêt. Cho —, Prêter à usure, à

intérêt. Cbo — dát no*, Cho — an loi, id. Cho — tiên

murài ba, mirài lam, liai niurcri, Prêter au taux de 30

p. 100, de 50p. 100, de 100 p. 100. Cho — hep, cbo —

näng, Prêter « gros intérêts —, Particule finale, éner

gique. Yày — , C'est bien cela, n'est-ce pas?

VA V. Nettoyer, curer avec un instrument au bout recour

bé. Retirer, л. — thuô'c dan, Retirer la r/iarge {d'un ca

non, d'un fusil). Décharger, л. — tai, Curer les oreilles.

C4i — lai, Cure-ore///es,\\. —^lupoi^.M.Choi Jouer

sans cesse, Cfty — Ibi, Mauve, F.

VA V. Ferme, v. Pièce de charpente. — nhà, id. Ráp—,

Assembler une ferme. — tên, Pennes de la flèche. — ,

User par le frottement. Froisser, л. — vó, — lai, id.—,

À la tulle. An — di, Se luiter de manger.

VAY. Tordu, contourné, oblique, courbe, tortu, tor-

tueux. aim. — vó, id. — ngoe (uguè), Très tordu. Làm
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— ngoe, Tordre, л. Gian —, tà —, Pervers, trompeur,

fourbe, adj. Lôn ; — , Cœur déloyal, faux. Déloyauté, F.

Rouerie, f. Bung —, id. Roué, aigrefin, escroc, adj.

Lô*i —, Mensonge, m. Bàng — , Chemin sinueux, dé

tourné. Bao —, Doctrine erronée, fausse.

\*Â Y. Écaille, f. — dóng, Limaille de cuivre. — cá, É-

caille de poisson. Taie sur l'œil. Cataracte, f. Dánh — ,

ger —, Ecailler, л. Tróc — , S'écailler, h. — döi mÓi,

Ecaille de tortue Làm tróc — trày vi, Se donner beau

coup de peine. —, Agiter, remuer, a. — duôi, Remuer

la queue. — ce-*, Agiter un étendard. Ành —, Médail

le, f. — nirác ina, Arroser les semis (en jetant de l'eau).

YAM. Embouchure, bouche, entrée [sortie] d'une rivière,

d'un fleuve. — rach, Entrée de ¡"arroyo. Bâu ngoài — ,

Mouiller à l'entrée (de la rivière). Nói không ra — , Par

ler à mots couverts.

VAM (T = Yam). Enorme,massif.gros,adj. Mastoc,adj.

VAN. Gémir, soupirer, n. Implorer, a. Se plaindre, R.

Kèu —, id. — vi, Se plaindre. — siée, Poicsser des

gémissements, exhaler des plaintes. — dát kêu treri, In

voquer (remuer) ciel et terre.

VAN. Planché, f. Ais, м. — phên, id. — thùng, Douve, r.

— be, Planche de bordage. — tè, Bordage, bordaille, f.

— râm, Plancher, m. Lot — râtn, Planchéier, a. — mo,

Planche gondolée, déjetée. — nao, — uinb, — vènh, il.

Bô —, Lit de camp. Sang —, Civière, brancardpour les

f unérailles. — (T), Une partie (dejeu). Bànlimôt— cor,

Jouer une partie à échecs.

VAN (=Muóo).D¿c»«Y/e.Muón —,Sans nombre. Giàu tám

xemirài-, Très riche. Tiên —, Avant toutes choses.

VAN. Dix mille. Tous. Sans nombre. Innombrable, adj.

— tuè, Dix mille ans! Souhait de longue vie. — dân

triim ho. Tous les peuples. Tin — sir, Tout croire. Être

crédule. Bá — , muôn — , Des milliers, des myriades.

Sans nombre. — , Réunion, troupe, assemblée, f. Cor

poration, f. Syndicat, я. — chèi, Troupe de pêcheur.-.

r,m Did A. n. 47
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— lirai, — vó, — te, id. — dô, La corporation des ma

riniers. — buôn, Société commerciale. — cáy, Equipe

de repiqueurs de riz.

VAN. Poésie, f. Composition poétique. Vè — , id. Poè

me, m. Sách —, Livre de poésies. Poème. — ca, Chant

funèbre. — tlii , Élégie, f. Chant lugubre. — áo, Rac-

courcirun hahit. — (=Chiéu), Le soir. (Táo, Le matin).

Táo —, Le matin et le soir. — thi, La soirée. Au soir.

— (=Njnh), Flatter, a. — mi, id. — , Complaisant,

accommodant, condescendant, adj. — ( = Тгй nái),

Lambin, paresseux, lent, adj. —, Toucher à la fin.

VANG (=Vinh). V. ce mot. — hoa, Noble, glorieux, adj.

— Iiiên, hién —, Illustre, prospère, adj. — danh,danh

—, Nom illustre. — phong, Florissant, adj. Oai — , Au

guste, majestueux, vénérable, adj. Lúa , Riz qui

commence à mûrir. — dây, Résonner, retentir, n. Se

répandre, к. Parvenir, n. — lïrng, — râ, id. La — ôc,

Crier à fendre la tète , Bau — dâu, nlurc— ôc, Avoir la

tète lourde, Avoir la migraine. Cây —, Sapan, и.

VANG- — nhôn, Toile d'araignée. Choáng—, Être pris

de vertige. Avoir des vertiges. — lên (T), Se produire

du trouble, du désordre. La —, Pousser un grand cri. — ,

Pellicule, croûte, membrane formée sur la surface des

liquides. Dóng —, Se former une pellicule, une croûte,

une crème. — cháo, Membrane, f.

VANG (= Kira tir). Or, m. D'or, en or. — mirùi, Or

pur. — bac, Or et argent. Richesses, fpl. — nuc>c, —

tircrng, Or liquide, en fusion. Mo — . Mine d'or. — reo,

Clinquant, m. Or faux. — khÖi, Or en lingot. Lingot

d'or. — là, Or en feuilles. — thoi, Or en barre. Rarre

d'or. Chièc kli àu —, Rague en or lotit unie. Bàng —,

D'or, en or. —, Jaune, adj. Sác —, Couleur jaune. —

nhir nghô, Jaune comme le safran. , Jaunâtre, adj.

— cháy, — liràm. Très jaune. Nhà —, Maison d'or,

C'est là que repose le cercueil pendant les cérémonies fu

nèbres. Long —, Cœur d'or. La fermeté, la constance.
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Víiog —, Ferme, adj. Crty — nhira, Gomme-quUier, u.

Cbim — nghô, Loriot, м. Chim — anh, Verdier, м.

VANG. — mat, Passer devant qqn. Chang —, Crépus

cule du soir. Höi chatig —, À la tombée de la nuit. Cai

— (T), Contredire sottement, maladroitement.

VANG. Aller, passer, n. S'en aller. Avancer, n. — lai,

Aller et venir. Liens étroits. Rapports, relations intimes.

Fréquenter, N. Aller solfient chez, avec. Avoir des rela

tions. — qua, Passer outre, devant, par devant. — lai

cùng ngircri nào, Fréquenter chez, avec qqn. Fréquen

ter qqn. — vong, Passer, disparaître, mourir, n. Bi — ,

Aller voir, visiter. — diéu, V isiter les champs, les ri

zières. — tuöng, Entr'acte, м. — (= Xira), Autrefois,

anciennement, adv. — niên, L'an dernier. ТЬйп — , En

personne. Soi-même.

VANH. Couper autour. Retrancher , rogner, a. Cát —, id.

— tay, Couper les doiqts, {supplice). Cát— cát vQm, Cou

per autour. An — Tin vüm, Commettre des exactions.

Soustraire, a. Coupable de concussion. — vách (T), Clai

rement. Ké — vûch, Raconter clairement.

VANH. Chóng — , Prompt, rapide, adj. Ropidement,

promptement, adv. Bi chóng—, Aller promplanent . Làm

chóng —, Faire vite.

VANH. Cercle, tour, m. Bordure de panier. — trôn, id.

— thúng, Bordure d'un panier. Trôn — vanh (T), Par

faitement rond. — (T), Ouvrir, A. — miöng, Ouvrir une

grande bouche. Bann — (T), Jouer aux ricochets.

VANH (T). Parfaitement rond. trùn trôn, D'une

rotondité parfaite.

VÀNH (T). Baisser, tendre, a. Lever, dresser, a. — tai,

Tendre, prêter l'oreille. Dresser les oreilles. — rtlu, Rele

ver la barbe de ses deux mains.

VAO. Ver —, Sottement, stupidement, adv.

VAO (=Vô). Entrer, n. Dans. prép. Faire entrer. Ra

— , Sortir et entrer, a. Fréquenter, n. a. — nhà, Entrer

dans la maison. Entrer, n. — cira, Entrer au port. —
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so, Etre inscrit. Se faire inscrire. Nhâp — só, id. Nháp

—, Entrer dans. Faire partie de. — pliân dáu xáo, Con

courir, prendre part à гон; exposition. Exposer, a. Ké

— pháii dáu xào, Les exposants. — Iran, Engager le

combat. — dao, Embrasser la religion. — làng, Entrer

au village. Faire partie du village. — hùn, — pbön,

Entrer dans une société (commerciale, financière).

VA P. Cây —, Mesua forrea des Clusiacees; Bois depre

mière qualité.

VAT. Courir des bordées. Louvoyer, N. Chay —, id. —

qua — lai, id. Róng —, Louvoyer. Chay môt —, Pren

dre une bordée. — (T), Pourvoir à. Se plaindre, в. Tháo

— , Pourvoyeur habile. Chat — di, Tailler en pointe.

Appointer, a.

YAT. — áo, Pan d'habit (partie croisée); (= — hô,

Partie croisée par dessus). — trirdc, Pan de devant. —

sau, Pan de derrière. — dát, Portion, lot, parcelle de

terrain. —, Tailler, a. — nhon, Tailler en pointe. —

nêm, Tailler un coin. — giep, Tailler en forme de coin.

— van h, Retrancher, soustraire, arrondir, a. — viét

chl, Tailler un crayon. — (T), Oblique, adj. En biseau.

Cát — di, Tailler en biseau. — (T), A. gauche 1 (Cri du

laboureur conduisant la charrue). Làm ra —, Bien fai

re, bien agir.

VÁU. Chauvir, n. Dresser les oreilles (Se dit des che

vaux, des mulets, des Anes). — tai, Dresser les oreilles

pour écouter.

VAC. Vue —, Regarder de. cù!é et d'autre. Ngó , id.

YAC Superlatif. Très, absolument, íort, adv. Sáng —

—, Très brillant. M<W , Tout nouveau, tout (très)

récent.

YAM. Couper en menus morceaux. Bacher, a. Bàm —,

— ra, id, Chêt —, Mourir coupé en morceaux (Impré

cation). — mat, Baisser la tête. — dáu xuÔng, id.

YÄM.— vît. Énorme, massif, gros, mastoc,\v>j. Ngirài —

ver, Homme de forte ossature, bien musclé. Un hercule.
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VÄN. Belles-lelti•es, FPL. Composition littéraire. La lit

térature. Les lettres — chtrcrnp, id. Elégance, f. —

tiiâo, Lettré, r. {secte des lettrés). Ngirm — hoc, Un

homme instruit, lettré. — vàt, — nhtfn, Homme de

lettres. Le tiré. philologue, M. — thân, Mandarin civil.—

\ê, Elég ie,r.—t\w.Poésie,v.Poè>T<e,yi.lhi — , Poésies, fpl.

Njihé — , La profession des lettres. — chirerng ki luât,

Préc eptes de rhétorique. — thé, Formule de serment.—

khé, Reçu, m. — Ur, id. Thiên —, Astronomie, f. —,

Elégance, beauté, f. Bon, beau, civil, orné, poli, cie

gan t, irr age, adj. — Ihê, Beauté, r. — sûre, Ornements

d и discours.—nLä, Beau, élégant, sage, adj. Elégance.!.

—, Nu métal dis monnaies de cuivre. Nhirt — liên, Une

sapcqu e. — ( = Nfc iri), Senlir, percevoir par l'odorat. —

lurerng , Sentir du parfum. —, Particule placée entre le

nom de famille (t le nom prop*e pour les hommes :

Nguyëo van l'hi ; (pc ur hs femmes, thi est fa particule

intercalate imp leite. — di (1 ), — lai, Envelopper, a.

— (= N;. Ъе], Ecouter, enlaidie, a. Nouvelle, rumeur,?.

Br vil, m. —tri, Ajprevdrepar ouï-dire. — , Renommée,

ré pulot on, F. Rei eu1, m. Linh — , Donne rénommée.

G rrrd nrcm. — dmb, Avoir une bonne renommée.

VAN. (cuit, adj.— \b\,id. ko — ngoài, Veste, f. Ves

ton, n. ,— tat, — chûn,— xûn, Un peucourt. Trop

court. CiUi— ,V( rset.M. —leri, En peu de mots, en quelques

mois.

VAN. —v£ a, Bigarré, tacheté, moucheté, multicolore,adj.

— cop, id. Tigré, adj. Chó — vén, Chien tacheté, tigré,

— voc, Auitcr, remuer avec la main. Juuer avec.

VAN. Tordre, lorli Ihr a. — lai, — vô, id. — ddy, Tor

dre une eoie.'e. — (o, Toi tire le cou. — minji — mày,

Se tor cíe, r. — d£ng bô,Remontir une horloge, — dcrn,

fíe mohltr Us coules d'un vit kit. — tbjt, Noueux, adj.

iY/г/ dois). — , Visser, л. — fie, — dinh, id. Ôc —, Lym-

I ée, F. (Mollusque). — , Troubler, révolutionner, л. —

Ina«), Troublé, agité, bouleversé, adj.

VAN (T). Court, adj. — tiôug, Court entretien, rtire quel

ques mots.

refit Diet. A .-Гг. 47.



VÄNG. Rejeter, л. Laisser sans soin. — báy — ba,

Laisser de côté un peu partout. Laisser trainer de coté et

d'autre. Po — di, Jeter , abandonner tout à fait. — vâng-,

Entendre comme un faible écho lointain. — , Etendre, ,v.

[de la soie, de la cotonnade pour Гempêcher de rétrécir:.

— vái, Étendre une pièce de cotonnade. Làm — di (T'i,

So h;\icr, se dépêcher, r. Faire diligence. — , Rouler en

tre les doigts. — tint) dèn, Préparer des mèches de lumi

gnon ou de cierges. — , Jaillir, rejaillir, N. — di, td. —

óc ra, La cervelle se répand. — йбт ddui, Jeter des é-

tincelles. Des étincelles jaillissent.

VANG. Sohtaire, retiré, silencieux, désert, лш. — vé,—

bât, — hiu, — teo, — n^át, — taiih, id. Thanh — , So

litude, f. Silence, м. Tronf? — , Dans le silence, la soli

tude. — lien?, Silence. Nhà — , Maison déserte. Dnnii — ,

Chemin désert, peu fréquenté. — , Absent, aiu. Etre

absent. .Manquer, N. — mât, id. Höi — , lúe — , Au

moment où il n'y a personne. Bi — , Etre absent. Etre

sorti. — dé'n. — tái. Cesser de venir. — mira, Cesser

de pleuvoir. — lin, Smsli moindre nouvelle.

VANG. Cài — , Fait./:, v. — , Frapper de la corne (buf

fle). Tiau — , Le buflle donne des coups de carnes. —

nhau, En venir aux altercations violentes, aux injures,

aux coups. — lai, /tendre coup pour coup.

VANG. .^''e , Entendre au loin. — ( Г), Absent, adj.

Etre absent — di, id.

VAT. Exprimer (le jus). Tordre (du linge). Egoiittcr, a.

— nuóc, id. — cam, Faire des houles de riz cuil. Mol

— rrrm, f ne boule de riz. — chày ra mfr, Presser un jù-

lon poui en /aire sortir de la graisse, C;id. Pressurer, д.

Tondre un œuf. Fai>e l'usure. — , Porter suspendu л

l'épaule. En travers de. Mettre, étendre quelque chose

de mou en travers de... sur... — vai, Mettre sur ses

épaules autour du cou. — khán, Mettre un fichu, un

mouchoir sur ses épaules. Passer un foulard autour du

cou. Nam — ngang qua, Se coucher en travers de. Tàt

— libán, Ecroiielles, m. Con — . Petite sangsue des

bois. По — , ill.
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VAT. Chose de peu d'importati'e. Minutie, futdité, vé

tille, niaiserie, v. Un rien. Peu île chose. — vaiib, lát —,

— mât, id. Nói — , Dire des vétilles, des riens. Jaser, n.

Trôm —, Commettre de petits larcins. Gió —, Cracho

ter, >. Thù —, Se venger pour des riens. Thd —, Jurer

pour des riens. — , Eplucher, fouiller, a. Rechercher

a\cc soin,minutieusement. Là m — mât, Se montrer sé

vère. Agir avec rigueur. Tháy kièn — , Eplucheur,

hargneux, inlraittihle, adj. — (T), Cueillir, arracher, a.

— - №ng, Arracher la barbe. Ivpiler, a.

VÀC (=Virc). Prèfer secours à. Protéger, a. Bio h —,

Défendre, protéger, л. — nUna^S'enfr'aider, n. Se secou

rir, п.

VAV. Entourer, environner, cerner, investir, bloquer,

assiéger, л. — phû, — láy, id. — phú tir Ы5, Bloquer

complètement. Vùûg — (T), Siège, investissement, blo

cus, m. Trùng-— , ul. Ri Irùng — , -Ètre assiégé, investi,

bloqué. Giac — , L'ennemi a'siègc (la ville). — , Épau

le du tigr e. — c;i, Nageoires da poisson. — cánh, Л'</-

t eoires et ailes. Ли tig-. Protections, кн.. Ngiró*i сó —

cánh, // a des protections.

VA Y. — vá, Salir, a. Sali, souillé, malpropre, taché,

maculé, aöj. Souiller, détériorer, maculer, tacher, a.

Làm —, Souiller, salir. — máu, Souillé, couvert de

sang. Taches de sang. — do* dáy, Sale, та/propre, cras

seux, adj. — chàni nhàm, Sali, souillé. — vá, D'une ma

nière inconvenante. Outre mesure. Avec excès. Nói —,

Parler sans retenue, f'i — vá, Flâner, N. — ro, S'éten

dre, n. Gagner (d'une plaie, de la gale). — ra, Dévoiler

ce qu'il faudrait tenir secret. Nói — ra, id. — dèn, Re

garder, concerner, a. Vh;c ndy cOng — dèn arm, Ceci

vous concerne également .

VAV (= VAy). Ainsi. Ke — npirtri khúc, L'un d'une

/ai on l'autre d'une autre. Chacun à sa façon. Làm —

tôt, C'est bien comme cclù. — , Autour, à l'entour de.

Ensemble, adv. — hi<?p, Se rém ir, n. Vui — , Se réjouir

ensemble. — ¿toan, — Iii, En foule, l'ar Iroupcs, par
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bandes. Rassembler, réunir, a.— liru, Arriveren grand

noml)re. Sum —, Se réunir, r. — lai, S'assembler, se

réunir, r. Être assemblé. — nhau lai, id. — vol (T),

Écraser, détruire, a.

VA Y. Ainsi, adv. Comme cela. De cette façon. De cette

manière. Làm—, Ainsi. Comme ceci. Ayir ainsi. Nhtr—,

Ainsi. Thé —, Ainsi. Comme ceci. De cette façon. — thi,

Ainsi donc; Donc ; Partant de là ; Alors ; Là-dessus, л y

— , Ainsi donc ; A cause de cela ; Par conséquent ; Consé-

quemment, adv. Ben —, C'est'pourquoi ; voilà pourquoi;

en conséquence. —, Remuer, agiler, a. — lêo, id. —

duc, Troubler, a. — duc nirtVc, Troubler l'eau. — va,

En désordre. — dîla, Remuer avec des bâtonnets.

i

VAY. — mró*c, Agiter l'eau avec la main. S'agiter, se

démener dans l'eau. — vùng, vùng —, Se fâcher, s'ir

riter, r. Se démener, r. Batailler, n. — di, Congédier

qqn de la main. — lai, Appeler qqn d'un signe delà

main. — ta y (T), Indiquer avec la main.

VÂN (= Nói). Parler, n. Dire, л. , Etc. El cetera.

— vi, nói — vi, Rapporter, énoncer clairement. Hói —

vi, Interroger clairement. — vi, Se plaindre, r. Témoi

gner du mécontentement contre qqn. — , Nuée, f. Nua

ge, M. Ondulé, moiré, аш. — vü, Nuageux, adj. — vu, id.

— Bu, Soie moirée. — khuyéu, — quang, Nimbe, ы.

Auréole, f. Phong — , Nuage plein de vent. Thanh —,

Les nuai;es bleus. Ъ\ gloire. — , Ondulé, moiré, adj.

Co — , Ondé, ondulé, moiré, adj. — hurerng, Gomme a-

rabique. Sandaraqne, f. — gö, Ceníes du bois. — mäu

chi, Talc, m. — (= Làm có), Sarcler, a. Arracher les

mauvaises fier/tes. Läng; — Irác nê't, Libertin, licen

cieux, adj.

VAN (= Hôi). Interroger, questionner, demander, exa

miner, a. S'enquérir, s'informer, n. — dáp, Interroger

et répondre. Demande et réponse. Par demandes et par

réponses. Dialogue, m. Bai — dáp, Dialogue. — lirçrc,

Mettre à la question. — lôi, Faire justice de qqn. Con

damner un accusé. Se venger, r. Hoc —, Ecouter un

maître et l'interroger. —, Entourer, enrouler, emmail
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loiter, а.— vit, Enlacer, englober, enclaver, en lorti 1 1er,

a. —• láy, id — con, Emmaillotter un enfant. —

vircrng, V. Vircrng. — îliurfc, Rouler une cigarelle.

Thutfe — , Cigarette, f. Cigare, м. . Honte, f. Dés

honneur, opprobre, м. infamie, f.

VAN (=Vàn). Tourner, s. s. Se mouvoir autour de.

— chuyén, id. Хйу — ,— хЛу, xAy <li — lai, id. — cöns,

Echange réciproque de journées de travail. — vu, Ircri

— vu, Lelrmps tourne à la pluie. — cO'i xay, Tourner la

meule à décortiquer. — vào, Mêler avec en tournant. —

com, Tourner le riz dans la marmite. Chúibíít — , Ves

tibule, m. Ciït nbà bât —, Construire une maison avec

une cour au milieu. —-, Syllabe, consonnance, harmonie,

rime, f. Dánh —,Épeler, syllaber, л. Sácli —, Sylla

baire, m. — deo, Rime, t. Bài bât — , Pot pourri, (l'ro-

doclion littéraire). liât bât — , Chanter des pots pourris.

VAN- Sort, a. Fortune, p. Ledestin. Les vicissitudes de

"la fortune, de la vie. Thiên — ,— trô"i, — lié, — niang,

— ménh, id. — kin, Sort. Chance, fortune, f. Tbl —,

Fortune. Destin. — thói, Bonne fortune. La chance. —

bi, Mauvaise fortune. Malchance, F. Malheureux sort.

Gap — , Avoir de la chance. —, Arranger, л. — dung,

Disposer, л. — liôu, Pourvoir, N. — ,Se mouvoir, n.

Tourner, N. Mouvoir, se mouvoir en rond. Agir, л. Faire

agir. Employer, mouvoir, л. — dßng, Tour пег en cercle,

en rond, autour. Opérer une révolution. — dông xung

ijuanli mât treri, Tourner autour du soleil. Ntroc —,

Remous (d'eau). Tournant, tourbillon, gouffre, m.— xièt,

Rapide, m. Gio — , Tourbillon, trombe de vent. Báu —,

Vertige, si. — , Attac lier, л. — quân, —áo, Attacher son

pantalon, ses habits. —, Transporter, transmettre, к.—

hrong, Transporter les vivres pour tes troupes. Bô'c — ,

— hoa, Transit, m. — (= Cliém), Décapiter, guillotiner,

couper, trancher, a. Tir—,— minh, Se suicider, r.— ,

Syllabe, F. Accord, m. Harmonie, consonnance, rime, f.

À m —, Syllabe. Bô — , Harmonie, f. Accord, m. Än — ,

hôa —, <tp — , Rimer, n. Lac —, En désaccord. Discor

dant, adj. Quine rime pas. TMl —, id. — binh, Syllabe

longue. — tráe, Syllabe brève, lhin — , Qui détermine

l'accord.
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*

VA N (Marque la continuité d'action). Naturellement,ai»v.

— theo, Se pas se séparer tic. Suivre toujours. ■— clnr»,

id. Cbujen — , Tarder, muser, s. — neói tién, Toujours

assis. — (T), Etre troublé. — In kliôn, Avoir l'esprit

troublé. Se troubler, n. — ver, Sol, stupide, insensé, adj.

Nói —, Radoter, n. — ver, Vagabond, adj. Roder, n.

VAN (= Chém). Couper en travers. Décapiter, a. Tir — ,

— minh, Se suicider, n. — (T — Ván), Marque la conti

nuité d'action. Naturellement, auv. — ihí, C'est niain-

tenanl comme autrefois. C'est naturellement (toujours)

ainsi.

VANG (— \ irng). Obéir, n. — UVi, id.

VANG ( - Yírng). Гne brassée. —, Orbe, cercle, u. —

hóng, Le soleil (en poésie). — ù, id. — ngnyèt, — thi,

La lune (eu poésie). — dát, Motte de terre.

YAl*. Butter, broncher,^. Heurter dupied. — váp, — pbâî,

di—,«/.—da, Huiler contre une pierre. — cherri, Heurter

du pied. Butter, .—chern pbái da, Heurter dupied contre

une pierre. Ngira — , Chevalqui butte, bronche. —, Mar

quer, faillir, n. Tomber en faute. — pliain, id. Offenser

(|(|n sans le vouloir, par méprise. — miêng, Commettre

une faute (une méprise) de langage. Nói — , id. Hésiter

en parlant. — ehfr, Méprise de pinceau, de plume.

VA P. Sccowi un panier ledos renversé. — tliúiif?, id.

'— , Doi ner contre en tombant, Té — , Tomber la tète

en avant. Té — mât xuo'ng dát, id. —, Se courber, s'in

cliner, n. — X nous;, id. Ngó — , 5e baisser pour rega - der .

Ngói — mat xuôi.g, Assis la tète baissée. — , Frapper

avec le premier objet venu (excepté un baton). — vâo

mat, Frapper au visage.

VÀT. — vor, Être agité par le vent, (des plantes, des ar

bres). — virirng, — vtf — vuong. id. Di — vor, Errer,

flauer, vagabonder, n. Mira träng gió — vo*, Vaurien,

libertin, garnement, Voyou, adj. ßuom — qua — lai,

Les voiles sont battues par le vent. — uiâ, Méprisable,

crapuleux, indécent, adj. — vo*, Sans va leur. Ci'ia — vo%

Objet sans valeur. NginVi — vo-, Homme de rien. — vit,

Etre dans la misère, lu peine.
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VÂT. Chose, v. Être, (mimai, m. Créature, f. Objet, .m.

Affaire, f. Nature, substance, essence, f. — trontr, —

báu, — «juí, Objet précieux, de valeur. Nhcrn — , Toutes

les créatures. Toutes choses. Muùo — , thi'r — , van— , id.

Loài — , Les animaux. — пдбе, Brute, f. — hèn, —

Uhinh, — ihirôM.ir, — mon, Chose vile, de peu de valeur.

Ordinaire, commun, adj. Lë —, Présents, un.. Tài — ,

Hichesses, fpl. I loa — , Marchandises, fpl. —, Lut'er, N.

Terrasser, л. Iloxer, N. Abattre, renverser, A. Dánh — ,

id. Lutter contre. Hésisler, m. Se battre, в. Dua —, id.

Lutteur, m.— ngurori xuô'ng dát, Terrasser qqn. Renver

ser, jeter cjqn à terre. — ver, Branler, vaciller, s. — ver

— virchig, Tituber, chanceler, N. (d'un ivrogne). Agitó

par le veut (des arbres, des plantes). Epuisé, sans for

ces, (des vieillards, des convalescents, des personnes

de constitution faible). — vira, Eprouver du malaise,

être mal à son aise. Être indisposé, souffrant. — minli

— may. Se tourner, se retourner, se tordre sur son lit.

Nirtrc —, Gouffre, m. Gio — , Bourrasque, f. Tourbillon

de vent. Trombe, f. — , Tuer en frappant contre un ob

jet dur. ides poules, des pigeons, etc.). Tao — mày, Je

tepile !— qua— lai, Agité par lèvent.—ver, id. —, Non.

VAU (-— Vút). Griffe, f. Griffer, л. Saisir avec les griffes.

— hùm, — сор, Griffes de tigre. Au Cruel tyran.

Cái — (T), Anse, poignée pour enlever un corps lourd.

VAU (T). Cày — , Petit roseau solide et à nœuds rares.

VE. (Ion — , con — —, Cigale, y. — ng;\m, La cigale

chante. Le chant de la cigale. Tiêng — vaug day, Le

chant bruyant de la cigale. Tin - , Nouvelle, v. — , Pe

tit vers. — siîii, id. Con — tai clió, — bù, Tique, f. --

Amadouer, courtiser, cajoler, caresser, flatter, a. Fai

re la cour à (soit en parlant, soit en (hantant). — vän,

id. — theo, — vào, id. — con t¡Ai, Courtier une fille.

Nói —, Caresser, flatter, courtiser. — , Bouteille, f. —

chai, Bouteille de verre. Flacon, si. Carafe, f. — thfiy

tinh, Carafe en cristal. — sành, Bouteille en terre cuite.

Gargoulette, Cruche, f. Cruchon, \i. — nirc'rc, Carafe

d'eau. — khói),^. Bouteille vide.
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VÉ. Écrit, billet, a. — môri, Billet d'imitation.

VÈ. Poésie, chanson satirique. Satire, f — vän, id. — ,

Poteau, m. Balise, f. Hautes perches de bambous plan

tées comme signaux. Cay —, id. — cam, id. Poteau de

chenal, firm — , Planter un poteau. Placer une balise.

— lai, Approcher, N. Accoster, л. Ghe nbô — tau, Le

sampan accoste le bateau. —, S'animer, se disposer à

agir. — dá, Se préparer à ruer (cheval). S'approcher

pour se battre (deux coqs).

V К • De diverses couleurs, de tons variés . Multicolore, adj .

Elégant, splendide, adj. — vatig, id. —, Façon, manière

d'être. Mine, f. Air, ji. Tió* — . Chanter de leçon d'a-

pir. — kia — r.o, De cet e façon et de l'autre. Nói — kia

— no, Parler suc tous les tons. Nói Irá —, Changer de

langage. — , Taches du tiyre.

\'£. Peindre, colorier, dessiner, л. — vo*i, Tracer un

plan. — vièn, — kiéu,!'rf. Esquisser, ébaucher, croquer.a.

— ành, Dessiner un portrait. Peintre un tableau. Tho*

— , Peintre, m. Ành — , Tableau, portrait, m. Peinture, r.

— , Indiquer, л. Chi — , id. — veri, id. Donner des

instructions. Bày —, Imaginer, indiquer, a. — tô, Indi

quer, montrer clairement. — rnày — mal cho, Aider,

patronner, a. — ra, Couper, fractionner les mets avec

desbAlonuets.

Y KM. So —, boni de coquillage. Mu i —, Genre de loi-

mre de barque.

YEN. Près, pbép, A proximité. — lai, Près de l'oreille.

— cöi, Aux /routières, aux limites. Sur les con/ins. —

may, Aux nues. Près des nuages. Dóng— (Nhi nîr), Jeu

ne tille. Ho —, id.

VÉN. Soulever, élever, л. — lên, id. — lai, Enlever de

sa place. — nhànli, Ecarter les branches en les soulevant .

— áo quai), Relever ses vêtements. — , A ri anger, a.

Meltre en ordre. Don —, — lén, id. — khéo, Disposer

avec art. Cat — , Mettre à sa place. — toc, Se coi/fer, r.

Cotffer, a. — ot, Arranger les cheveux derrière la tète.

4
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VEN. Vôn —, A peu près.

VEN. Intact, entier, intègre, adj. Entièrement, adv.

— sach, Pur, chaste, adj. — ve, Arrangé, disposé avec

élégance et distinction. Parfait, entier, adj.

VÉN. — vang, Avec élégance et distinction. Don nhà

— \'0.ng,Meuàler sa maison avec élégance et distinction.

VEO. Marque de superlatif. Bói —, Avoir grand faim.

Cheo —, Inaccessible, adj. Trong —, Très limpide.

VÉO Pincer, л. — ngát, ngát —, id. — nhau, Se pincer

mutuellement. — van, Pincer en tordant. — von, Aigu,

perçant, adj. (de la voix). Chéo —, id. La chéo —,

Pousser des cris perçants. — ghe, Cordage plus élevé

de la proue et de la poupe.

VÈO. (T). Bi , Tourner en rond avec rapidité. Vi

— , id. Kêu , Le sifflement des balles.

VEO. Tortueux, sinueux, adj. — vo, — quanh, — vô,

— ngheo (T), id. Bang —, Sentier tortueux. Chemin

détourné. Faux-fuyant, si. Long— vô, Hommefaux. Mot

—, Cent mille.

VEO (=Veo) . Marque du superlatif. Trong— (= Trong

veo), Très limpide. V. Veo. Báu — (T), Sommet, м.

Cime, f. — dá, Le haut, la pointe, la cime du rocher.

Môt —, Un peu.

VÉT. Epuiser, tarir, curer, a.— bùn, Curer.— mirocng,

Curer un fossé, un canal. — sac h, Nettoyer, vider,

complètement. — niníc, Epuiser l'eau. — ót, Écarter,

raser les cheveux à la nuque. — tóc, Ranger ses che

veux. Con —, Vermisseau, ы. Chique, tique, p. — 14y,

Ramasser soigneusement (avec les doigts, ou les bâ

tonnets) les grains de riz épars dans la tasse, le bol.

— nói, Ecurer, récurer la marmite. Long —, Cale, sen-

tinc, f. [d'une embarcation). Kboang long —, id.

VET. — ra, Écarter, repousser, rejeter quelque chose.

— dàng, S'ouvrir un passage. Bi — di, S'écarter, r.

Chitn —, Perroquet, m. (espèce). Con —, id. Cay —,
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Mitnusops species des Sapotees. (Bois). — (T), Incom

plet, imparfait, ш. Perdre sa forme, de son élégance.

— di, ta.

VÊ (T). Rouler, a. — trön, — lai, id. — thuöc, Rouler

une cigarette. — vuô't, Limer, perfectionner, polir, a.

YË. Cuisse, f. Fémur, m. Trâi —, dni — , id. Go —, Le

bus de la cuisse au-dessus du genou. Ngang vai ngang

— , Egaux, de même taille. Biip —, Gras de la cuisse.

■— (== Vai), Représentation théâtrale. — (T), Demi, adj.

Moitié, f. Môt —, Une moitié, un demi.

\E. Retourner, revenir, л. S'en retourner, r. Bi — , Aller

et venir. Partir, л. S'en aller, se retirer, r. Ba —, Sortir

pour s'en aller. Partir, s. Se retirer, r. — nhà, Rentrer

chez soi. Bira —, Accompagner qqn gui s'en retourne.

Bi drtu — ? D'où venez-vous? — , Plaque, croûte, f. Tas,

amas, m. Môt — coin, Une croûte de riz brûlé. — thuôc,

Pain de tabac. — réu, — rác, Amas d'hevbes,de détri

tus flottants. Bóng —, S'agglomérer, n. (détritus, etc.).

— dát, Tertre, m. —, Jl s'agit de. Concernant, touchant.

Sur, prép. Au sujet de. Nói —, Parler de. — viôc gi?

De quoi s'agit-il ? — viéc gia thâ4, Sur les affaires de

la famille. Bàng — , Quant à.— , Appartenir à. Être la

propriété de. — ai ? À qui apparlient-il ? A qui? Thuôc

— , Appartenir, être la propriété de. — long, Se ranger

à l'avis de. — dáu, 5e soumettre, r.

\\l (= Gifr). Garder, protéger, défendre, a. Garde, es

corte, garnison, f. Linh —, Les soldats de la garde. Quan

hô —, Soldats de la garde royale. — ca, Les soldats de

la garde et ceux des milices provinciales. — cô', Proté

ger, a. Môt —, Un bataillon de la garde, (500 hommes).

— (T = Gân), Près de. — ao, Près de, sur le bord de

l'étang. — dàng, Sut le bord du chemin.

VE. CtUi — , Manière de pêcher à la ligne. — (= Vô1),

Se briser, se fendre, r.

VÉCU (= Vich). — lên, Soulever quelque chose à l'aide

d'un instrument. Làm vue—, Faire, travailler molle

ment. —, Prendre au bout du doigt, d'une baguette,
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d'une spatule (soit du sucre, des confitures,de la chaux,

du lait condensé, etc.).

VÈCH (=Vicb). Se déplacer, в. Dévier, N. Oblique, adj.

Changer de place, de position. Qui n'est pas à sa place, au

point voulu. Qui dévie. Kéo — , Redresser, a. Bè — lai,

dem — qua, id. Nói — , Se tromper,*.

VEN. Cây , Anisoptera des Diptérocarpées.

VÊN« Bigarré, (acheté, moucheté, tigré, multicolore, adj.

íió vàn со — , id. Chó —, Chien bigarré.

VÈNH (=Vinh). Gauche, ш. De travers. Tortu, cour

bé, tordu, adj. Gauchir, N. — váo, — lèn, — tréo, id.

Làm — di, Courber (une planche). Bánh — xe, Roue mal

tournée, malfaite.—vang, Avec arrogance, ostentation.

Superbement, fièrement, orgueilleusement, adv. Avec

orgueil, fierté. & — vang, Se montier fier, arrogant.

Làm — , Faire le fier, l'arrogant. Ngó — mat, Jeter un

regard de dédain, de mépris. —■ dáu lén,ltelever fière

ment la tête.

VÈNH (,= Vinh). — cudng, Faire le fier, l'important.

VENH (T). — vang, Homme trapu.

VÊT (T = Vit). Abaisser, л. Faire descendre. — lai, Clo

re, \. Entourer de murs.— , Tache, souillure, plaie, bles

sure, f. Dáu —, — tích, id. Co —, Taché, blessé.

VÊT (T). Tache, souillure, f. (des habits, des meubles).

Ñgói — , S'asseoir sur les talons.

VÊU. — dit, Allonger le derrière, le dos. — mong, —

khu, id. Bi — dit, Aller le dos allongé. — (T), Maigre, é-

macié, décharné, adj. — ra, — hum, — mat, Maigrir, N.

Devenir comme un squelette.

VÊU. — váo, Contourné, tourné, tortu, bistourné, adj.

Dao — , Couteau dont le fil est déformé. — (T), Enfler, N.

Surng — lèn, id. ISghe — váo, Entendre dire.

VI. Cái — (— Vía), Mesure de la ligature. —, Petit, vil,

modique, adj. — diéu, Mystérieux, adj. —(=Pham),
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Violer, a. Résister, n. Transgresser, a. Contraire,opposè,

rebelle, désordonné, adj. En opposition. Quai — , Erro

né, adj. — ly, Absurde, adj. — (= Làm), Faire, a. Être ,

devenir, N. Exercer, pratiquer, a. Action, f.— bàng, Ap

porter en témoignage. Không hé — scr dêu, Ne jamais

y toucher. — màn,Rideaux, mpl. — (= Vây), Entourer,

cerner, enfermer, investir, assiéger, bloquer, a. Péri

phérie, f. — boc, id. Giái —, Lever le siège. — cá, Na

geoire de poisson. Rau —, Herbes comestibles.

VI. Comparer, a. — bàng, sánh — , — sánh, id. — tày,

— сho bang, id. Égaler, a. — cùng, — vffi, Comparer

à, avec. Comparable, pareil à. — diromg, — k|p, — tor,

Semblable, comparable, égal, adj. — du, Par exemple.

Parabole, f. Exemple, м. Figure, image, comparaison,

similitude, f. Lù'i — , lài — du, lo*i — mía mai, Compa

raison, métaphore, parabole, figure, v. —, Si, conj.

Même, adv. Dans le cas où...— bàng, — däu, — thé, id.

— nhir, Si, comme, io.nj. — dáu có dau, Si vous tom

biez malade. Dans le cas où vous seriez malade. —

(— Vi), Cerner, entourer, englober, a. — dang, Établir

une claie de barrage pour prendre le poisson. — nhà,

Cerner la maison.— сор, Cerner un tigre (pour le tuer).

— ro, Prendre un tigre au piège. — kly, Cerner (les

poules, les poissons) pour les prendre. Cây— , Essieu, m.

— xe, id.

VI. Pour que. A cause de. Pour, prép. Parce que. Atten

du, considérant que. — ehirng, nho*n — , beri — , Parce

que. — lông kinh mén Chúa, Pour l'amour de Dieu.—

gió ngurçrc, À cause du vent contraire. — vây, C'est

pourquoi. — tôi, À cause de moi. Pour moi. — sao? —

cd nào? Pourquoi? — y chi? Pour quel motif? —, Fai

re acception de personnes. Avoir des préférences, des

attentions spéciales. Considérer, favoriser, a. — mat,

— né, id. — dân, En faveur du peuple. Favoriser le

peuple. — né nguô'i Mm, Avoir beaucoup de considé

ration pour lui. Cháng — ai, Ne favoriser personne.—,

Personne, personnalité, f. (Numéral des personnes de

distinction). — thân, Un génie. — thánh, Un saint. —

(= VI), Gouverner, A. Tn— , Régner, N. — vircrng, —
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dé vtrcrng, De sang royal. Lèn —, Monter sur le trône.

— sao, Constellation, étoile, t. — nhirt, Unité. Les

unités.— mircri, Dizaine. Les dizaines. — träm, Centai

ne, f. Les centaines.

VI (= Vi). Faire, л. Être, Devenir, n. —, Pour que ; À

cause de. Parce que. — , Faire acception de personnes.

Avoir des préférences, des a/tentions particulières. Fa

voriser, a. Avoir des égards. Tây — , — né, id. — mat,

Acception de personnes. — (= Njaôi), Personne, per

sonnalité. Tam — ( Ba ngoi^, Trois personnes. —,

Siège, fröne, ». Dignité, condition, к. Etal,». Situation,

y. Rang,». Tire —^Monter sur le (nine. Chính — légiti

me, аш. Thftl — , l'erdre son rang, sa dignité. — (Nu

méral des canons ). — si'iu.', Un canon. Ti — , Estomac,».

— (= Mùi), Saveur, f. Goût, m. Savourer, goûter, a.

t)ô gia — , Epices, fpl. Assaisonnemeuls, condiments,

«PL. Kni —, Saveur. Mï—, Exquis, adj. — än, Mets, м.

Plat, h. — tliuô'c, Une médecine. — dtrorc, id. Un médi

cament, un remède. —, Touffu, abondant, аш. Abon

dance, collection, f. Ensemble de choses, de môme

espèce.Ttf —, Recueil de lettres, de mots. Dictionnaire,».

— sang, Arsenic, m.

VI. Co* —, Mât de pavillon devant les postes de douane.

— , Mât de navire. — can, id. — bàn, Hune, f. — ruói,

Chasse-mouches, m.

VI. Nhà — , Latrines,fpl. — , Extrémité, queue, f. Thn —

(Pâli duôi), La tète el la queue. — , Fiche, к. (jeu). -—

gian, Pédérastie, sodomie, F. — , Petit, humble, adj.

—, Extraordinaire, admirable, adj. Ki —, côi — , D'une

rare capacité. — veo, Abondant, adj. Abondance, F.

A gogo. —, Contusion, meurtrissure, f.

VIA. Esprit vital. — van, Long — , id. Bôc — (T), Nang

—, Porter malheur. Tôt — , lành —, Porter bonheur.

An — , Célébrer le jour de la naissance de qqn.

VÍA (= Vi). Mesure d'une ligature. — tién, tí. Bóng

— , Mesurer de:: ligatures.

ГеШ Dirt. Л.-Гг. 4* j
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ViCII. Con —, Grande tortue de mer. — (= Vêcb}. Ngôi

— drt'c, Se tenir assis fièrement, la tele haute. Voir

Vê'cii.

YICH. (=Vêch).

VIÊC. Affaire, r. Ouvrage, h. Œuvre, r. Travail, em

ploi, m. Occupation, besogne, f. .Vu fig. Sujet, motif, m.

Cause, f. — van, con? —, id. — chi, — gi ? À quel

sujet? Pour quel motif? De quoi s'aqit-il? Que se

passe-t-il? Bi — g) ? Qu'allez-vous faire?—gáp, Affaire

pressante, urgente. — hutrn, — hoän, — dfii, Affaire,

travail qui ne presse pas. Co — , Etre occupé. Mác —,ùt.

CÓ — làm, Avoir du travail. Làm — , Travailler, s. —

buôn bán, Le commerce, (es affaires commerciales, te

négoce.—lành, lionne œuvre, bonne action, acte de vertu .

— triéu diiili, Affaire d'Etat. — vua,—quan,—cfaung,

Service public. — nirdc, Les Affaires de l'Etat, publi

ques. — iihà, Les affaires privées, de familie. Choses

d'intérieur. — Hong, — tur, Affaire privée, particulière,

intime, personnelle. — Chúa, Leservice de Dieu. Œuvre

de Dieu. Coi — , Surveiller un travail. Ap —, id. Cliirc

—, Directeur, supérieur, chef, m. Kè fiiir —, Intendant,

procureur, économe, curateur, commissaire, agent, di

recteur, gérant, u. — ther lai, Emploi de scribe, secrétai

re, copiste.

VIEM . Flamme, f. Chaud, brûlant, adj. Brûler, a. Flam

ber, N. Echauffer, л.

VIEN. Numéral des objets précieux, des fonctionnaires

d'un rang inférieur. — quan, Un mandarin. Un offi

cier. — dure, id. Les notables. —, Rond, entier, adj.

— trùn, id. — man, Achevé, fini, parfait, adj. — cáu,

Une sphère. — dá, — gach, Une pierre, un caillou, une

brique, —dan, — chi, Balk', chevrotine, f. —, Bille,

boule, pilule, v. — thuoe, Pilule, r. Faire des pilules.

Vo — , Bouler en boules, en pilules. — tbáp, Dôme, m.

— quang, Auréole, f. Couronne de lumière. — bâtùng,

Genévrier de Chine. — (= VfTflrn), Jardin, verger, я.

Dien — (= Ruùng vm>n), Champs et jardins. Biens im
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meubles. ТЬЛ — (= Mt vtrô*n), Jardin, и. T;i — , Loca

taire d'un jardin. Cd — , dô —, Louer un jardin. — (=

Vây), Entourer, л. — , Diriger, conduire, entraîner, a.

Vôu — , Mesure du tonnage.

VI ËN, Ourlet, m. Ourler, л.

VÏÊN. Maison, f. Enclos, m. Enceinte, f. Bonzerie, f.

Hospice, m. College, м. Edifice public. Ilàng Ifltn —, Aca-

déniié,?, — tu, Cénobite, moine, ermite, h. Cang —,

Lieu où les lettrés subissent leurs examens, Cor mât —,

Conseil privé du roi. Dô sat — , Censeur royal. —, In

troduire, A. Secourir, aider, A. Ci'ru — , id. Cáu — , De

mander du secours. — binh. Troupes auxiliaires, de

renfort.

VI ÉN (T). — vông, Eloigné, profond, adj. Dans un sens

figuré,

VIEN. Eloigné, adj. Au loin. Lointain, adj. — diôu, —

vorig, — dao, id. — plurowg, Pays lointain, éloigné.

— Irán, Région lointaine. — i.licrn, Un étranger, un

inconnu. — hàtih, Voyager, n. Longue route. — thl,

Presbyte, adj. — , Rarement, adv. — dun?. D'un usage

rare. Dont on se sert rarement.

VILNG. Visiter, л. Aller voir qqn chez lui. — tbám, di

— , id. Faire visite. — , Tour, м. К lui p — , cùng —,

Tout autour.

YIÊT. Écrire, л. — là h, id. Cay —, Pinceau, porte-

plume, и. Plume, f. CA} — e!.i, Crayon, tt. Ngoi —,

Pce rte plume. Plumea écrire. Bout dupinceau. — long,

Plume d'oie. Сйу — ban da, Crayon d'ardoise. — chfr,

Ecrire des lettres, des caractères. — thef í-ifíy, Ecrire,

faire une lettre. ГнТЧ — , Savoir écrire. Cây —, Mimu-

sops des Sapoióes. — (= Nót), Parler, N. Dire, a. Pa

roles, PPL. Mi и si —, Paroles du lettré. Le lettré dit...

YIÊT. Surpasser, \. L'emporte? sur. Passer, franchir, a.

. Mam — , Ancien nom du pays d'Annan. Dai —, id. Sir

ky Nam — qude Iriêu, Annales annamites, — thuàng,

Ancien nom dupnys d'Annum. — , Manifester, publier,
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produire, a. Faire connaître. Phû —, Hache Je guerre.

—ЬД, Tissu de libres de l'ortie blanche.

Л IM. Pot évasé avec couvercle à bouton. Terrine, f. Càî

'— , id. Saladier, m.

YIN. — nhànb, Abaisser les branches d'arbre. — nbàob

cAy, id. — theo, Suivre, a.' S'attacher aux pas de. —

dtfu, Suivre les traces.

VIN. Trùn — , Tirs rond.

VIN. S'appuyer sur. —IAy,— nurcrn ¡i, id. Tu y —,l{<nnpe,r.

Accoudoir, M. —Ihuo,S'attacher aux pas de qqn.—noi,îVA

VINH (=Vaosr). Gloire, f. Honneur, ornement, m. Fleu

rir, prospérer, s. Florissant, adj. Illustration, f. Illustrer,

glorifier, a. — boa, îV/. Noble, glorieux, adj. Elégance,

distinction, f. — hiên, hién — , Noble, illustre, adj. —

hoang, — phonz, Illustre, prospère, adj. — phúc, Bon

heur, m. Félicité, f. — (— Vênh), Torlu, recourbé, adj.

— tréo, Recourbé, adj.

YÍMI (=vènh).

VINII. Chant, m. Chanter, a. Ca —, Cantique, m. i/ym-

fflP,F. m. Prose,eautaie.cantilène,r. N¿ám —,Chanter,a.

llCru— , Mélodieux, harmonieux, adj. —, Golfe, m. Baie,

anse, F. — song, Coude de rivière, de fleuve.

YÏNH. Perpétuel, éternel, continuel, adj. Toujours, adv.

De longue durée. Sans fin. — viën, triràng —, id. —

phtrórc, Bonheur éternel. — tho, Vie éternelle. — kô,

Avec arrogance, fierté.

VÎT. Cicatrice, blessure, entaille, plaie, trace, marque,

balafre, tache, souillure, v. — tích, dáu — , id. Bj — ,

Blessé, être blessé. Mác —, cô— , id. Porter la marque,

la cicatrice, la trace. Balafré, Être balafré, Avoir une

balafre. — (T = Vèt), Abaisser, A. Faire descendre.—

xuông-, Tirer en bas. — nhành cây, Courber les bran

ches d'un arbre. — (T), Clore, л. Entourer de murs, de

hoirs. Clôturer, a. — lai, id.
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VIT. Con —, Canard, м. — tröng, Le canard, — mái,

La cane, une cane. Tliit — , Viande de canard. Du ca

nard. Cái —, Panier à poissons.

VO. Rouler, englober, \. — Iron, — lai, id. Trôn — ,

Rond, roulé, adj. Chay —, Courir vite. — gao, Laver

le riz avant de le cuire. Kêu — ve, Bourdonner, N.

YÓ. Sabot, pied du cheval. — ngura, id. Trace de chenal,

pied de cheval. Bó — dêu, Avoir une allure régulière,

cadencée, douce (cheval). — Irâu, Sabot du buffle. —,

Truble, trubleau, m. (Engin de pêche). Cuön — di mâ't,

Plier (filets) bagages et disparaître. B| chiing cuô'n —

troi, Être dévalisé par les voleurs.

VÓ. Vase rond en terre cuite. Pot, cruchon, m. (Numé

ral). — cbïah, Vase plus petit. — hü, Des pots et des

jarres. —, Froisser, frotter, palper, chatouiller, a. Rou

ler entre les doigts, les mains. — trôn, id. Arrondir, a.

— viên, Rouler des pilules. Giày —, Fouler aux pieds.

Mépriser, a. — , Brouiller, emmêler, embrouiller, enche

vêtrer, a. To* — , Fil brouillé, emmêlé, enchevêtré. —,

Laver le riz avant de le cuire. — dáu, Laver la tête. —

áo, Laver du linge en le frottant. Con , Guêpe, y.

Ong — vë, Frelon, si. — vè, Bourdonnement des mous

tiques. Courtiser (une fille.) Cira , Arcade, f.

YO. Chim —, Oiseau de nuit ¡penre Chouette. Mû i —, Aez

arqué, de chouette. Làm kia làm — , Faire d'une façon

ou d'uneautre. i\ó¡ làm kia li'im — . L'un dit ceci, l'au

tre dit cela.

YO. Ecorce, f. Fourreau, étui, m. Gaine, f. — cfty, E-

corce d'arbre. Lot —, Enlever l'écorce. Ecorcer, л. —

non, Ecorce encore tendre. — dûu. Cosse, f. Enveloppe

de certaines graines légumineuses. Cosse de haricots,

de pois. — gircrm, Fourreau de sabre. — dao, Gaine de

couteau. — tèn, Carquois, m. Náp — mäng, Couvercle

bombé. —, Coquille, v. — hàu. Ecaille d'huître. Cây —

giê, Chêne, m. Cây — gié gai, Calisperme, f. (arbris

seau). Гйу — gie gai, Châtaignier (fruit), — lira, —

than, Tison, si.

Petit Diet. A . -Гг. 48.
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VO. Maigre, décharné, défait, amaigri, ш. — vàng, id.

Languissant, adj. Languir, n. Mat — mày xanh, Visage

amaigri. — , Excessivement, аы. môt minh, Etre

tout à fait seul. Trông , Attendre avec impatience.

Désirer avec ardeur. —,Les armes.Hghè —,Le métier des

armes.Quan —,Mandarin militaire, Officier,м.— ttrórag,

Chef militaire. Commandant, m. Lin h — Dghô, Troupe

d'élite. Ho—,Famille chinoise.

VOC Corps, m. — giac, mînh —,id. Le corps. Hinh— ,

id. —lorn, Taille élevée, grande taille, de haute taille.—,

Salin soie couleur perse, Ttfm — , id. Màu — , Couleur

perse. —, Mesure de longueur (3 m, 80cm).

VOC. Agiter, remuer avec la main. Jouer avec. Vàn—,

к/. — nirdc, Agiter l'eau. — va<:h (T), Apprenti, m.

Mazette, f. —, Vexer, taquiner, molester, agacer, a. Ma

—, Un diablotin le taquine.

\'( )I. Con —, Éléphant, m. — tàu, Eléphant domestique.

— rirns, Eléphant sauvage. — thác, Eléphant mâle.—

â'u, L'éléphant frappe avec ses défenses. Cá—,Baleine, f.

VÓI. — tay, — láy, gio* — , Étendre la main pour

prendre. — tcH, — dëa, Atteindre avec la main. Toi —

không tdi, Je n'y arrive pas. Kéu —, Appeler de loin.

VOL Trompe d'éléphant. Antennes des insectes. — muöi,

Trompe de moustiques, de cousins. Óng —, Robinet, m.

Cannelle, f. — dô*n, Beaupré, m. (Mât). — , Signe, in

dice, m.

VOL Marque du superlatif. Cao , Très élevé, très

haut, très grand.— , Signal, m. Signe, indice, présage,M.

Dèn —, Phare, m. Feu, m. Coi — , Pré>ager, a. Prévoir

un événement, un fait. Coi — mira, Présager la pluie.

Lèn — , Rejeter l'eau, (Se dit du poisson souffleur).

VOM. Che ca — , Barque cambodgienne. —, Aux bords

rentrants. Cái lu — mit)ng, Jarre dont l'ouverture est

moins large que le reste.
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VOM. Nhà —, Miradore, ». Belvédère, м. Guérite, f.—,

l'oste de garde, de veille. Qua —, Passer le poste de

garde,

VOM (T).— lai, Réunir, a.

VON. Aigu, pointu, effile, adj. Chon —, Haut et termi

né en pointe. Vót —, Tailler en pointe. Bût —, ngôi —,

Pinceau, plume bien pointus. — lèn, S'élever, r. (pus

tule). Thon —, Être en grand danger.

VON. — vèn, À peu près.

VONG (= Mât). Perdre, A. Mourir, s. Prmdrc fin.

Terminer, anéantir, égarer, a. — niang, Perdre la vie.

Mourir. — thân, id. Se perdre, r. (au moral). — hôn,

Àme dit défunt (chez les païens). Dura — , Accompagner

l'âme du défunt. Hoany — , Se livrer au libertinage.

— (= Quén), Oublier, a. Kiên —, Oublieux, adj. — ân

(çrn), Oublier un bienfait. — ky, Oublier, a. — ( = Tïtt),

Éteindre, л. — (— TrÖn), Fuir, м. S'exiler, r. — nhc/o,

Fugitif, exilé, adj. Làm —, Hasarder, a.

VONG (= Cao). Haut, élevé, adj. (arbre). Bi — mît,

di — biêt, Disparaître, N. Bó —, Abandonner, л. Lais

ser de côté pendant longtemps. <T — biêt, Être long

temps absent. Thà—, Laisser (le bétail) errer librement.

VONG. Cercle, tour, m. Tracer un cercle. (Jontour, м.

— trön, Cercle, м. Circonférence, f. Bond, м. — ngnyêt,

Cintre, arc, м. — bán nguyêt, Plein-cinlre, и. — ngo.ii,

Cercle extérieur. Circonférence, f. En apparence. Cong

—, Courbé) adj. Môt —, Un tour. Xày —, Tourner, N.

— bánh xe, Тоги' de roue. Bi — quanli, Aller autour.

Tourner. — quanh, Tracer un cercle. — xich dao, Équa-

teur, m. — huinh dao, Le Zodiaque. — rir giài cung-,

Tropique du Cancer. — ma kiêit. cung, Tropique du Ca

pricorne. — trung thiên, Méridien, ». — ngan.u, Hori

zon, N. —, Bracelet, m. Chièc — , id. Un bracelet. Beo

—, Porter des bracelets. Môt dôi—, Une paire de bra

celets. — , Lacs, lacet, m. Passer une corde autour de.

Lasso, m. Nœud coulant, m. Bânh —. Prendre au lacet,

r
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YONG (= Ngày ràm). Quinzième jour de la lane. La

pleine lune. — nhirt, id. — (= Trôns), Espérer, dési

rer, a. Mettre son espoir en. Espoir, désir, h. Alten

le, r. — trxfVng, Désirer ardemment. Souhaiter avec

impatience. Ki — , Espérer, a. — kiéín, Apercevoir de

loin. — (= Lucri), Filet de peche. —, Courbure (d'un

hameçon, des cornes d'un bœuf, etc.) — bái, Se pros

terner devant qqn. — bái bàn thán, Se prosterner

devant la ta/dette du génie.— (= Dô'i trá),Faux,menson

ger, adj. Tromper, л. — chirng, Faux témoignage.

Calomnie, F.

YONG (T). — nirác, Humide, adj. Très, trop humide.

VONG. Filet, palanquin, hamac, m. Chaise à porteurs.

— dá, id. — tir, Palanquin à quatre porteurs. —, Por

ter en palanquin, en filet. Bi — , Aller en palanquin, en

filet. Lén —, Monter en palanquin. Phu— , Porteurs de

palanquin, de filet. В ira —, Balancer le filet. — chièu,

Petit filet. — dôi, Grand filet. — ông ldn, Porter le

mandarin en filet. — , Filet, m. Prendre au filet. Bâ —,

Jeter le filet.

VOP. Cou —, Palourde, f. — bê, Crampe, f. — bé tay,

— be choro, Crampe aux bras, aux jambes.

VOT. Tailler, amincir, a. — von, Tailler en pointe. —

nhon, — dâu, id. {avec юг instrument tranchant). —

viéft chi, Tailler un crayon. —, Très haut (d'un som

met, d'une cimel. Cao —, cao chót — , — lôn, id. Cây

— ngon, Arbre à forme conique. — , Impétueusement,

adv. Chay — di, Courir très rapidement.

VOT. Nän—, Faire argent de tout. Marchander sapèque

par sapèque. — nän, Presser dans la main. Frotter, ra

ser, racler, a. — lfiy (T), id. — vet, id. Faire argent de

tout. — tro* tritt, Extorquer, gruger, exploiter, a. —,

Verge, f. lloi —, id. (pour corriger). —, Jaillir, n. —

lên, — ra, — di, nhày —, id. NircVc —, L'eau jaillit.

— miông, Dégoiser, débagouler, N. Cân — , Levier bas

cule.
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\TÔ (=Không). Non, sans, pbép. Rien, m. Manquer, n.

Privé de, vide, adj. Se passerde. Néant, vide, m. —ngai,

— an, Ingrat, adj. — cùng, Sans fin. — nhcrn, Inhu

main, dur, cruel, adj. Sans-cœur. — thiràng, Instable,

changeant, adj. — tâm — tinh, Sans-cœur, Blasé,

imprudent, stupide, sot, adj.— y, — [\r,Sans le vouloir,

sans attention. Par inadvertance. — song, Sans pareil,

incomparable, adj. — sir, Désœuvré, libre, bien portant.

— sö, Innombrable, adj. T6t — biôn, D'une beauté, bon

té incomparable. — phép, Impoli, grossier, adj. — cùng

— tâo, Infini, adj. — tul — chung, Eternel, adj. — tri

— nâng, Ignorant, adj. — só* Mt tai, Etre partout. —

dao, Sans principe. — cirrmg, Sans limite, sans fin. —

hói, Innombrable, adj. — lirçrng— biên, Immense, adj.

Sails limite. Infiniment, adv. — gia, Inestimable, adj.

— mé thê tién, Au défaut de l'objet, en solder le prix.

— tài, Inhabile, sot, adj. — tri, Stupide, ignorant, igna

re, adj. — can — cá, Sans motif, sans raison. — phtrdc,

Malheureux, adj. — 16i, Sans profit, inutilement, adv.

En vain. — (= Vào), Entrer, n. Dans, prép. — cira,

Entrer par la porle. Entrerait port. — khem, Commen-

cementdes couches(d'une femme) qui durent un mois où

la maison est interdite. Bi —, Entrer. — phân, Fumer

(une terre). — bô, Etre inscrit au rôle du village. —

nhà, Entrer dans la maison. — hôi, Entrer dans une

association. Bô —, Mettre dedans. Enfermer, a.

VÔ- Bâton de cornac. — dót, Bâton et aiguillon de

cornac. — voi, Aiguillonner l'éléphant. Ong — , Pipe à

opium.

VO. Maillet, m. (en bois). Chày — , id. — tay, Petit

maillet. — dirn^, Hie, f. Demoiselle, F. (Instruments

pour enfoncer des pieux, des pavés). Cap — noc, Maillet

et pieu (de torture). Gang — no^, giâng— noc, Eten

dre le padent et l'attacher aux pieux de torture. Bánh

cäng — noc, Frapper le patient lié auxpieux de torture.

CA —, Nom de poisson. — trán, Qui a le front proé

minent. — lâ'y (T), Saisir avec les mains. — vâp, id.

"VÔ- Insolent, arrogant, adj. — vin, thô — , id. Côc

càn — viu, Hargneux et insolent. — (T), Largeur de
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qualre doigts juxtaposés. — (T), Ressortir, п. Faire

saillie [des dents).

VO. Toucher, a. Frapper de la main. Taper, tapoter, ca

resser, a. — vé, — män, Caresser, cajoler, a. Flatter de

la main. Hay—vé, Insinuant, flatteur, adj. Paleliner.x.

Loi — vé, Flatteries, cajoleries, fpl. — long, Gagner

qqn. Se concilier qqn. Ôm —, Amadouer, a. Boni —,

Flatter, л. — tii, Нскпег, N. — long dân, Flagorner,

gagner le peuple. — hông, Frapper sur le côté. — ta y,

Applaudir, claquer, a.—(T), Ne pas reconnaître. Nier,A.

— no*, Nier une delte.

VOC ( =B6c). Puiser, recueillir, prendre avec les cinq

doigts. — láy, id. Mût—, Une poignée.

V0C — dáu (T), Qui a les cheveux courts. Báu —, id.

VÔI. Chaux, f. — dá, Chaux calcaire. — sô, — 6c,

Chaux de coquillages. — sô'ng, Chaux vive. Rae —,

Saupoudrer de chaux. Tát—, FAeindre la chaux. Tô — ,

Blanchir à la chaux. Glii —, Marquer à la chaux.— au,

Chauxpour chiquer le bétel. Bacluôc hern—, Trcsingrat.

VÔI. — vä, Urgent, pressé, empressé, adj. Se hâter, r.

— vànp, id. Cân — ,— kip, Urgent, pressé. — vàng mau

chorn, 6'e hâter, n. Presser, a. Viéc —, A/faire pressée,

urgente. — niîrng, Se réjouir, r. — giftn, Prompt à se

mettre en colère. Se fâcher facilement. — ra, Sortir en

toute hâte. Dau cân chêt—,Etre enlevé rapidement par

la maladie.

\TÙN. Capital, m. Somme qui produit un intérêt. Fonds

d'une société de commerce. — liêng , tién—, id. Bán —,

dé — , bán dû —, Vendre au prix coûtant, sans profil.

Bö — , Rentrer dans ses fonds. Làm nát —, Faire de

mauvaises affaires. Se ruiner, n. Lcri quá —, L'intérêt

dépasse le capital. — (= Bón), Principe, m. Naturelle

ment, adv. — toi là dôt, Je ne suis qu'un ignorant. —

that (thiCt), Somme toute, en somme. En résumé. Cer

tainement, adv. — bfli, Venir de ce que. Parce que. —

IA, Naturellement, pnr nature, réellement.
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VÔNG. Cây —, Flamboyant faux des Myrtaoées. Ery-

thrine à fleurs écarlates des Papillionacées. TrÓng tâm

—, Tambourin, m. Mâm —, Plateau fait de bois d'Ery-

thrine:

VONG. Plate-bande. Planche, f. Carré, u. {de jardin).

Bánh —, lèn — , cuô'c —, bât —, Faire des planches,

des carrés. — khoai, Carré de patates. — (T), Mottes de

terre. — cây, Terre adhérente aux racines d'un arbre

qu'on transplante. — lên, Rebondir, n. Se soulever, r.

S'élever d'un côté. îNhây — lên, Bondir, rebondir. —

lên — xuöng, Se cabrer, r. (cheval).— lên, Cambré, adj.

Se cambrer, r. Làm — lèn, Cambrer, a. Courber en

arc. Nôitâm —, Faire des coq-à-l'dne. Parler sans suite .

VÓNG. Trébucher, a. (Poids, balance).— lênsAp xu6ug,

S'élever et s'abaisser. Làm —, Faire trébucher. Cân —,

La balance trébuche. — pbao t-ftu, Le flotteur immerge

d'un bout. — vâp, Perdre l'équilibre. YacWer, n.

YCT. Prendre, saisir, a. — lâiy, id. — gây, Saisir un bâ

ton. — mirçrn, Emprunter, л. — it quan tiên, Prendre

quelques ligatures.— váo, Sottement, stupidement, adv.

Absurdement, adv. D'une manière déraisonnable. —

váo, — vúrng, bá —, id. i\ói — , nói — vàn, Dire des

absurdités, des sottises. Tin — , Ajouter foi à des

absurdités, sottement, sans réfléchir. M— bá vit, Sot

tise, sornette, billevesée, f. Cho —, ber — , Délaissé,

seul, adj. — ( =Quff), Brandir, agiter, a. — trúng, —

nhàm, Toucher, atteindre en brandissant.

VO°. Saisir, prendre, л. Gripper, chaparder, \. — hty,

id. Cop —, hum — , Le tigre saisit sa proie. — bo-, Em

prunter, a. — bot, S'attacher à l'écume. — trât, — hut,

Ne pas saisir à temps. Manquer son coup. — , Bas, m.

Chaussette, f. Hhicj —, Un bas, une chaussette. Man g

—, Mettre les chaussettes.

У(T. Vât—, Tituber, chanceler, vaciller, n. Char —,Sot,

tiiais, héta, adj.

VÎT. Epouse, femme, y. — cln'nh, Épouse légitime.. —

bé, Concubine, f. — thir, — mon, id. — chóng, Femme
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et mari. Mari et femme. Cirái —, Se marier. Prendre

femme. No có — chira ? Est-il marié? Pbài — chông

dâu, Ils ne sont pas mariés.

z

VCT« Tablettes à écrire. Papiers, mpl. Copie, f. Feuille de

papier. Tâp—,Cahier, и. Cái cap —, Carton, м. Sách—,

Livre, Les livres. Bài—,Cahier de composition. Composi

tion, f. Chíni —, sûra —, Corriger un devoir. — sông,

Bord d'une rivière, d'un fleuve. Nhâp —, Les bords du

fleuve sont inondés.

VO°. Rompre, casser, a. Se briser, se casser, se fendre,w.

— ra, Se fendre, se briser, и. — dâu, Sefendre, s* briser

la tète, le crâne. — gan, Se décourager, n. — mât, Se

rompre le foie, {être pris de terreur). Làm — , dâp —,

xán — , Rompre, casser, briser. — chay, Fuir en déroute.

— o, — dám, Se disperser, r. — , Commencer, д. Four

la première fois. — tay,—lay làm, id. Cày—, Labourer

pour la première fois. Hoc — long, Commencer ses

études. Rude lë — long, Communier pour la première

fois. La — lô*, Pousser, jeter des hauts cris. Làm — lù .

Faire, agir vivement, avec vivacité, impétuosité.

VO*I. Lu*ng —, Presque plein. , Abondamment,

continuellement, toujours, adv. Dài , D'une longueur

désespérante. Nhd , Garder toujours le souoenir.

Chai —, En danger. Périlleux, exposé, adj.

VO°I. Ensemble, adv. Avec, pbkp. Et, conj. Envers,pm:v.

Di — tôi, Aller, venir avec moi, Giao ktft — rhau,Faire

un pacte entre nous. Thào — cha me, Reconnaissant

envers ses parents. Giúp — , Aider, a. Cho foi hay —,

Faites-moi savoir aussi. Pour que je le sache aussi. —,

Étendre la main pour prendre, pour saisir. — lâ'y, —

vin, — lay, id. Môt — , Mesure despieds au bout du bras

en l'air.

VU*!. Mander, requérir, a. Faire venir, appeler, л. —

tói, — lai, id. — thin h, Inviter, a. Cái — , Doloire, her-

minelle, f. — ván, Doler, л. Aplanir ur:e planche, un

morceau de bois. —, Haute mer. Ngoài —, En тчг.
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En haute mer. Lèn —, ra —, Aller en haute m°r. Ga

gner le large.

V(TI. Alléger un navire en détresse. — ra, id. — lai,

Sauver, retirer ce qui reste après un naufrage ou un

incendie. —, — lai, Compenser (une diminution, une

perle). Bang dièu —, Chemin long.

VO'I (T). Repos, loisir, si. — viêc, Libre, désœuvré, ш. Ô*

— , Se rien faire. Perdre son temps. Flâner, s.

YO\N (T). Chercher à tâtons. Hum —, Le tigre bondit

en jouant. (îhô*n —, Haut, élevé, élancé, adj.

V(TN (T). Nittic — , Trace laissée par le reflux de l'eau.

г .

VO'ÎS. Lôi — vor, Nager tranquillement {poisson). Bi —

vor, Aller librement. Flâner, n.

VÓHT. Tirer, sauver de l'eau. — lèn, — lit y , id. — tôm,

eau —, Pécher aux écrenisses. — rêu, Pêcher sous les

herbes, les détritus flottants. — bot, Ecumcr, a. — dáu,

Recueillir l'huile (de coco et de poisson). Décanter l'huile.

— xáe chêt trôi, Repêcher un noyé. Cú*u —, Délivrer,

sauver d'un péril. Bö- — , Aider, soutenir, a. Nói — ,

Parler (dire un mot) en faveur de qqn. — là bài lèn,

Ramasser un pli (au jeu de cartes). Là m — , Faire à la

place de qqn, lui rendre service. — (=Chém), Déca

piter, couper, a. Ctty —, Anne d'hast. Hallebarde, F.

Cái — , Chausse-pied, si.

\0°T.. Cái — , Trahie, и. Épuisette, f. Miênjî —, id. —

tôm, Epuisette aux écrevisscs. Pécher aux écrevisses.

VU- Tromper, calomnier, л. — can, — cao. — va, —

huyën, — lai, — phàn, — ihúc, nói — , id. — hoiíc, Ê-

tre trompé. — chi'mg, Porter un faux témoignage. Tièng, Bourdonnement, m. Bat hoang — , Terre inculte.

— viën, Éloigné, adj. — qui. S'en aller, se rendre à.

(Se dit de la jeune mariée qui se rend à la maison de son

époux). — tbuàt, Magie, F.

VÎT. Mamelle, f. Sein, m. —, Nourrice, f. Appellatif. —

nuôi, Nourrice, F. — sfra, Mamelle, v. Sein, m. — do
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(Mu, Marraitie,r. Пйп — nànsr, Serpent venimeux (Cal-

lopliis bivir?ntusetmaculiceps). Oc— ninjr, Arapède.u.

Patelle, F. {Mollusque comestible).

VU. Chù — , D'une grosseur disproportionnée. Chù —

rliuc vue, id. Kèu , Produire un ronflement. Ron-

fier, :

VU. Mettre tous ses soins à. S'occuper de. S'appliquer à.

Faire tous ses efforts. Occupation, affaire, f. Devoir, m.

— Iflfy, Avoir soin de qqn. — lâ't Ifliy, id. Công —, Ser

vice public, officiel. Pbfln công —, Partie officiel/e (du

Journal officiel). Ngoai —, Service officieux, particu

lier, prive. Tap —, Faits divers. — bón n»hiép, Rien

remplir son devoir, sa charge. Rien faire son travail.

S'occuper très bien de ses affaires. Nông — , L'agricul

ture. — tlày thép, Le service télégraphique. Thircrng —,

Le commerce. — dan, Administrer le peuple. — vir, In

décis, douteux, adj. — vira, Négligemment, adv. —,

Toupie, f. Toton, m. Piiouette, f. Mào — , Tète de la tou

pie. — ó, Toupie ronflante Mnh —, clioi —, cliofi —,

Jouer à la toupie. Àm — , Clou au pied de la toupie. —

(= Mù), Brunie, f. Brouillard, h. Van — , id.

Vfj (= Vfl). Les armes. La carrière militaire, des armes.

— Iiróm^ qoân bô, Général d'infanterie. N5 hé — , Le

métier des armes. — , Fort, hardi, militaire, adj. — si,

Courageux, vaillant, adj. — phu, — döng, irl. — (=

Múa), Jeux et exercices du corps. Danser, y. — vu, C»

—, Chants et danses. — vào, Se réunir, se précipiter en

foule dans. — (--Mira), Pluie, f. — tru (— Troï d.ït),

L'univers, le monde entier. — (= Khinh dé), Mépri

ser, a. Se moquer, n. Outrager, injurier, s. Anh — ,

Perroquet, m.

VUA. lloi, m. — chúa, id. — hffp, Dieux lares. Làm —,

Etre roi. N^ôi — , < hire — , liró'c —, La royauté. Quirn

(quyén) — , L'autorité royale. Ton —, Proclamer roi.

Lé Ba — , Fêle des Trois Rois, de l'Epiphanie.

VU A. Porter secours à. Protéger, aider, a. — g'iúp, id.

Mióng — , Vase a boire, à puiser.
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YÚC —*■ váf, Badauder, s. Badaud, adj. Ngó — vác —

vircri, là m bô — vác, Hadando'.

VIJC- Puiser au fond ; (Mue liât, Puiser à la surface).

— xudn?, id. Mue — ,— láy, id. — , Se baisser, в.

Baisser, л. — unit хибч?, Baisser la léte. — dáuxutíng

dá>, Courber son froat dans la poussière. Uông —.

Boire clans le creux de la main. Cúi хибпр vÖng —,Se

baisser pour boire dans le creux de la main.

VUI. Se réjouir,n. Joyeux, content, amusant, gai,jovial,

folichon,folâtre, кы.— y,— da,— vè,— thoa,— mCrng,

id. — circri, — long, Se réjouir, n. Etre très content,

satisfait.

VllI. Couvrir de cendre, de terre. — dáp, id. Enter

rer, л. — dâ't, Couvrir de tare. Enterrer, a. — lai,

Combler, a. — dirtíi tro nóng, Mettre sous la cendre

chaude. — lira, Couvrir le feu. — láy, Couvrir, a. Se

couvrir, R. — láy ngircri chèt trôi, Couvrir le corpsd'un

noyé. — láy пн5п, 6'e couvrir (d'une couverture). Nong

—, rét — , Fièvre avec prostration. Dau nàm —, Etre

bien abaf и (d'un malade). — d.îu — óc, Eperdu, adj.

Л'е savoir où donner de la tête.

Vl'M — (T). Serrer les lèvres. — lai, — vum, id.

VUM ( = Víím). Serrer [les lèvres). Fermer (l'ouverture

d'une corbeille, d'un panier). — lai, id. Vùm —, Serrer

les lèvres. Cái duc —, Gouge, F.

VUM. Creux, concave, adj. — long, id. Náp — , Cou

vercle creux, (lai duc — , (iouge, F. — mièng, Serrer

les lèvres. Vùm —,»'</.

VUN. Amonceler, accumuler, combler, a. — chùn, —

— chùn, —xiin, — lai,— vén,t'a*. Plein jusqu'aux bords.

— dáp, Faire un remblais, une chaussée. — clurn,

Enchausser le pied {des plantes), Sóng — lèn, Le flot

monte. La vague grossit.— Adwç, Accumuler, entaiser,\.

Dong —-, Faire bonne mesure.

Vl'N. — lêii, Monter, grossir, я. (des flots, des vagues',

Y. Vun.



7b8 \сбт

YljN. Parcelle, f. Miette, v. Morceau, м. — vàn, id. En

menus morceaux. Bô lun — , Pelits, menus objets. Cat

— , Couper en petits morceaux.

YUNG. Couvercle de marmite. — nói, — phün (T), id.

NcM nào — níty, A chaque marmite sou couvercle. — ,

Tourner, a. Faire tourner. — vai, S'étirer, n. — *»ng,

En colère. Comme un forcené. — minh — may, S'étirer.

— day, Tourner, fiiire tourner, lancer la fronde. —

xuötog sông, Lancer dans le fleuve. — ver, Agiter, a.

YUNG. S'agiter brusquement. Se hâter de faire. — vây,

S'agiter, se démener, n. — vftug, D'un air fâche. Eu

colère. — , Caverne, tanière, cavùc, fusse, F. Antre,

trou, creux, m. Uao — , dánh — , Cieuser une fannière,

une fosse, un trou (des animaux). — , Endroit, pays,*.

Localité,v. Mot — cô, Un endroit plein d'herbe.

YUNG. Inhabile, incapable, maladroit, adj. Mazelte, f.

— dai, — vé, — vtu, id. — toan, — lo, Entreprendre

imprudemment. Làm —, Faire mal, maladroitement.

Nói —, Murmurer, s. — , En cachette. A huis clos.

YUNG. Mare, f. Flaque d'eau. Baie, v. Anse, lagune, f.

— uúng-, Estuaire, m. — vàt, Tournant, m. Tourbillon

d'eau. Gouffre, m. — nircVc intra, t laque d'eau de pluie.

YUÓ1 (= Yen). A, avec, i'RÉp. Aussi, adv.

VUÔNG. Carré, adj. — vire, id. — vire dùng clac, Cu

bique, adj. ThirrVc — , Mètre carré. — , Mesure de capa

cité (de 40 litres français environ). — tron, Carre et

rond; Cad. Parfait, adj. La perfection.

YUOT. Caresser, cajoler, л. Passer la main sur. Miyno-

ter, Dorloter, X. — ve, id. — râu, Caresser la barbe. —

mfii, Se palper le nez.—tóc, Lisser les cheveux. — radio

thong, Bien étendre. — no*, Acquitter une detle. Làm

— rihcVt, Faire nonchalamment, mollement, a\oc né-

gligeuce.Dánh — thua^'rendre sa revanche (au jeu).Di

—, S'en aller, partir sans bruit. Filer à l'anglaise. Di

-7 mÄt. chay —, chav — mât, id. — (T), Griffe, F. On-

'j/>>, m. - hum (cop) r Griffe du tiare.
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VUÓT. — da , Ècorchcr, arracher la peau. S'écorcher, r.

Se détacher, r. (de la peau). — , S'échapper, r. Chay

—,id. S'enfuir, r. Chay — mât, id. —, Devancer, к.

Courir plus vite. Bi — tori trircrc, Sï nous devançons,

nous arriverons les premiers. — trçrt, En vain. Nói —

trçrt, En conter, en faire accroire. Tromper. Leurrer, a.

VÚT. Griffes [de tigre,de chat). Ongles,serres (d'oiseau).

Có nanh có —, Avoir bec et ongles (d'un homme puissant

et redouté). — gao, Laver le riz. — dàu, Laver, rincer

des légumes av;int de Jes cuire.

VL'T. — chay, chay— ,—ra di, Sortirprécipitamment.

S'enfuir subitement. —, Lancer, a. Quäng —, ném —,

trf. — ra, Jeter dehors. — lèn, Lancer en l'air. —^Sif

fler, N. (Du vent; bruit du rotin quand un frappe f/(/n),

Gió thôi ,Les sifflements du vent soufflant en tem

pête. Gió thôi vùn —, id.

VITA. — lern, Se couvrir de son habit sans le passer.

VLFA. Médiocrement, convenablement, adv. Passable,

médiocre, adj. Opportun, moyen, adj. Qui est d'accord

avec. Conforme, adj. Selon, prép. Conformément à.

D'après. ,Médiocre;moyen,passable,convenable,kvn.

— phài, Convenable, passable. —van, го?. Süffisantem.

— àâ, id. Congru, adj. — vày, Rien de trop. Suffisant.

Làm vily, Se tenir dans dejustes limites. Agir avec

modération. Ch<¡ng — , Insuffixant, adj. Inopportun,

adj. Qui n'est pas convenable. Qui déplaît. Qui est

mal. Khi — , Moment opportun. Epoque convenable.

Dès que. Aussitôt que. — khi, id. — sáng, A la pointe

du jour. — tô'i, À la nuit tombante. Nó — ra lién mtra,

Aussitôt sorti il se mit à pleuvoir.

VirA. Grenier, dépôt, m. Réserve de gravis entourée

de nattes ou de tresses en bambou. Nhà — , Grenier,

dépôt. — trtr, Magasin,*. — lúa, Réserve de riz. — ciii,

Bûcher, и. — [ai, Emmagasiner, л. Mettre en réserve.

VljA. Se gâter, r. Aigrir, pourrir, n. (de la colle, des

œufs, d'un potage). Trirng gà— , Œufs pourris. So' —

Petit Diet. A.-Fr. 49
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mat, Etre glacé d'effroi. Làtn biífnjj — xircrng, Croupir

dans la paresse.

VITC Région, f. Pays, m. Etendue, limites d'un terri

toire, d'un pays. Què —, Patrie, f. Trung — (= Trong

the gian), Dans le inonde. L'univers. Xa —, Eloigné de

sa patrie, de son pays. Tây —, L'Europe, L'Occident.

— , ['etile place forte.

V^TC. — sâu, — thâm, Abîme, gouffre, m. Hô —, Lac

profond. — bien, Aes profondeurs de l'Océan. — sâu

dia ngue, Le gouffre de l'enfer. Chim xu6ng —, Seper

dre dans l'abîme. — ( = Vàc), Défendre, soutenir,

pro!ét er,A. — giüp,— âSr,id. Aider,a. — niróc, Défen

dre le pays, la patrie. — ninfa der Ihành, id. Binh —,

Défendre,"protéger, soutenir. — nghé, Dresser un jeune

buffle au labour. — fT), Ras, adj. Jusqu'aux bords.

— bât, Une écuelle rase.

VITNG (= Vàng). Obéir, N. — lôri, id. Nó dang them

— dá, // se soucie peu d'obéir. — lë, 5e rendre aux rai

sons. Entendre le tangage de la raison.

VÎTNG (=Váng). V. Váng. Cáy —, Barringtonia des

Myrlacées. (Bois).

YÛNG. Xiïng —, Avoir le vertige. Perdre connaissance.

VÛ'ING. Ferme, solide, durable, stable, adj. —vàng, id.

Fermement, adv. — thé, id. Cách — vàng, Fermement.

Avec constance. Inébranlablement, adv. — bên, Cons

tant, inébranlable, ferme, persévérant, adj. — long, —

da, — chí, — tíiih, id. — cho"n, Ferme sur ses jambes.

Toi tin — vôns, Je crois fermement. Bicho —, Aller

d'un pas ferme, assuré. — minh, — bung, En sécurité.

Sans inquiétude. Calme, tranquille, adj.

VtTÇTC. Cá —, Perche, F. espèce. Miông — . Assembla

ge de planches.

VlTtTN. Étendre, écarter, distendre, A. — ra, id. —vai,

S'étirer, n. Dài —, Très long.

VITCTN. Jardin, m. — tirçrc, id. — dát, Terres, proprié

tés, fpl. Bà't —, Jardin. — nho, Vigne, v. — eau, Jar
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—, Accroître un jardin. — diéu quang, Le Paradis

terrestre.

VITÇTN. Con —, Gibbon, m. Tay — (vin), Kampe, ba

lustrade, f. Tay — cáu, Rampe, balustrade sur les

bords d'un pont.

VITÖTN (T). — ver, FolAtrer dans l'eau (poisson ).

VITCFNG. Roi, m. Bè —, Empereur, m. Quün — , vi — ,

nhà —, Éoi. Long —, Le roi du Tartare, des Enfers.

Qudc —, Empereur, roi, prince, m. Impératrice, reine,

princesse, f. Dông — tirdng, Famille, race royale. Qui

—, L'Antéchrist. Trào —, Règne, м. По —, Nom d'une

famille chinoise. — viu,( Voir Vinh)g),E<re pris.gagné,

saisi. Etre épris de. — ván, — lâ'y, — mang, id. — láy

sáu, Etre accablé de tristesse. — vän sir thëf gian

chóng qua cbóng mál, Être épris des plaisirs et des

biens de ce monde périssable.

VITCFNG. ( Voir Vircrug). Etre pria, gagné, saisi, empê

tré. — vit, — vire,— láy,— шас,г</. Day — cho*n, Avoir

les pieds empêtrés dans une corde. Mäc --, S'embar

rasser dans un raisonnement, un discours, une affaire.

Patauger, bafouiller, n. —, Très mince, très effilé, très

faible. — vdt, Très faible. Vfft —, /V/. Làm — vert. Agir

avec mollesse.

VITCFNG. — hinh, Fœtus, m. — (= Vircrny). Kégner.N.

Gouverner, л. — thiên ha, Gouverner l'empire. — ,

Fleurir, N. —, Clair, brillant, adj.

VITÇTT. S'en aller, passer d'un Heu dans un autre.

Partir, n. — di, id. — bièn, Naviguer, N. Voguer sur

l'onde. Parcourir les mers. Voyager sur mer. — qua,

— sang, Traverser, parcourir {un lieu, un pays). — ra,

— khói, Sortir de. S'en alter. — ague, S'échapper de

la prison. — long, — y, Ne pas tenir compte de la vo

lonté, de l'intention. — pbép, Agir contre le droit . Faire

un passe-droit. —, L'emportersur. Etre supérieur à. —

anh era, L'emporter sur ses camarades. — vûng,
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Se prévaloir, й. Ambitieux, adj. — tri, Intelligence

supérieure.

VLTtJ. (= <'On trùng, con lui), Ténia, m. Vers solitaire.

— trùug, id. — (=Tram), Relais de poste. — dinh, id.

Maison où les courriers s'arrôteot.

X

ХЛ (= Xe). Char, U. Voiture, charrette, y. — mil, —

loan, — gia, id. — cáD, Machine à mouliner le coton.—

kéo, Rouet, m. — iro'in, Machine à dérider la soie. Dé

vidoir, m. Thùy — (= Xa lâfy пичгс), Noria, f. СЫ nam

—, Boussole, f. Tàu— quat, tau — ngoài, Navire à

roues.Wa— (=Xuô'ngxe), Descendre de voiture. Thtrc/ng

— (= Lên xe), Monter en voiture, An nhir — cán cftn,

Manger goulûment. — cir. Nacre, f. Ôc — cù*, id.

Grandes coquilles de mer. Cán—cir, Incruster de nacre.

Hop— cir, Boite incrustée de nacre, f. — xi, Prodi

gue, adj. Prodijuer, dilapider, a. — phi, id. — boa,

Luxueux, adj. An ô* — xi, Vivre luxueusement. —■,

(= ViSn), Eloigné, distant, lointain, adj. Loin, adv. —

lác, — xuôi, — xôi (T), — cách, — mân, id. — qué,

Loin du pays. — lám, Très loin. Bao —? Quelle dis

tance? À quelle distance? Ó*— cách bai làng, À la

distance de deux villages. Bi — lám, Aller très loin.—

—, Tout près. — nghe, Entendre de loin. On entend

au loin. — lánb, Fuir, éviter, л.—biôt, Eloigné. Nói —

gân, User de détours. — la, Etranger, inconnu, adj.

NgtrcVi — xuùi, Un étranger, un inconnu. Lo —, Ré-

lléchir mûrement. — tién, Flanlain d'eau. —.Retarder,

remettre à plus tard.

XÁ. Il/aut. — kip,ll faut se presser. Vite, apv. En

toute hâte. — ng-he, H faut écouter. Ecoutez! — tua,

// faut. Tua —, id. — (= Cung kinh), Joindre les deux

mains pour saluer un supérieur. Saluer, a. (en arrivant

ou pour prendre congé). — (= Tha), Pardonner, am

nistier, л. Toàn —, Jubilé, m. Amnistie f. Pardon
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complet. Indulgence p'énière. Khonn — , phóng— , Par

donner, amnistier. — m'iën, Remettre, a. Mùa toàn—,

Temps, époque de jubilé, d'amnistie, bai — , Indulgence

pténiére. An— , tiéu —,pbA'i — , indulgence partielle. —

tôi, Pardonner. — va, Remettre la peine due à une faute

pardonnée.—thuif, Exempter de l'impôt. —tù,—pham.

Délivrer les prisonniers. — , Hôtellerie, mason, v. De

meure, habitiliou, f. Quán —, Hôtellerie, auberse, f.

Piití — , Маг hé, magasin, м. Dám —, Réunion, assem

blée^. Hoc — , École, f. Collège, м. — nhtrn, — sai,

Ecrivain du roi. Officier de !a maison de l'empereur.

Qa&a —, Peuplade sauvage au nord da Tonkin. QuAn

— mèo, Les Méos, peuplade au nord de Tonkin,

XA ( - Rán). Serpent,». Virofup —, Python, m. — li.oát

( = Lô't liin), Dépouille de serpent. Cá — , Requin, m.

Lac — diéu, Autruche, к. — , Moisc, solive, poutre, v.

Grosse pièie de charpente. Arbalétrier, si. — búp, Tri

dent de pêche. — no, Lhiicc de pêche. — man, Lance, f.

— t ic h , Cl aine, f. — xát, Vexer, taquiner, tourmenter,

molester, cl avriier, persécuter, л. Faire du mal àqqn.

Opprimer, л. Birn.4 — lai, 5e tenir les jambes écartées.

— (T), Couper en morceaux. Hacher, л.

XA. Con —, Musc, м. — liirofni, Musc, м. [parfum ). —

chön, Putois, blaireau, m. Chuôt — , Rat musqué. Hôi— ,

Sentir le musc. — ( = Bàntên), Lnncer des llèches.

— cang thán, Aconit, ц,

XA ( = Bó). Abandonner, laisser, dédaigner, rejeter,

repousser, л. Renoncer à. Sacrifier, a. Quitter, a. —

thân, — mang, Exposer sa vie. — , Fendre, couper,

lAcher, défaire, déchirer, л. — bè, Défaire le radeau.

— buóm, Lâcher Pécoute. — , Eparpiller, parsemer, a.

— rác, Parsemer des débris. Bö — r.ic, Objet vil. mé

prisable. Tôc — , Cheveux pendants, flottants. — lóc,

. La chevelure en. désordre. Erhccelé, adj. — xuofe, Su

perflu, adj.Bô—tóc did, Laisser flotter ses lonqs cheveux.

XA- Esprit de la terre. Sacrifice à la terre. Bén — tác,

Lieu, autel où l'on offre des sacrifices aux fsprits de la

tér're. —, Village, m. C^m'nVunë. r. Lang —, ?á. ô'n'gt— .

feilt tíici A -Гг. 4>.
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— trirtrug, Maire, м. NgircVi bón — , Natif, oiiginaire

du village, du bourg. Pbó —, Adjoint au maire.

XÂC. Corps, cadavre, u. - drft, tbâd —,—thit, Le corps.

Iai chair. Thây — , Cadavre, m. — ch6t, ta. Phîio — .

Quant au corps. Pour ce qui regarde le corps. Dám — ,

Cérémonie funèbre. Funérailles, obsèques, fpl. Rircrc —,

Faire la levée du corps. СаЧ --, Enterrer un mort. Có— ,

Qui a un corps. Corporel, adj. Loài có —, Les êtres

corporels. Sir vui sin/ng— thit, Les plaisirs de la chair.

— , Résidu, ware, м. Lie, F. — , Déchiré, lacéré, adj.

Mis en pièces. — xiröi, En guenilles. Très pauvre. — ,

Certain, adj. Certainement, adv. — biè't, Connaître par

faitement. Thuôc — , — tbât (thiAt), Vrai, certain. —

mäy ? Environ combien ?

XAC Ramer in l'européenne). Xài —, Déchiré, adj. Eu

ioques. Au miic xài —, Être en guenilles, déguenillé.

Xjcb —, Menacer ruine. — ra (T), Écarteler, écarter,

ouvrir, élargir, a. — chon ra, Ecarter les jambes. Nói

xuc —, Promettre et no rien tenir.

XACH. Porter suspendu à la main. Birng — , Porter

dans ses mains. Mang —, Porter en echarpe. — lA'y,

Emporter, a. — lAn, Enlever, a. (en tenant par l'anse).

Gánh —, id. — cáng-,7>»í> suspendu par unpied.— tai,

Tirer, secouer les oreilles. Tenir par les oreilles. —cbóp,

Tenir suspendu en Tair par les cheveux.—rông, Donner

en surplus. — hep, Ne rien donner en surplus. — tin,

Porter un sac, une valise à la mai». M«)t —, Une char

ge. Eo —, làm ea—, Vexer, importuner, a. Nói — mé,

Se moquer de qqn. Cái —, Mesure de capacité (pour

l'huile Dáu rái).

XACH. Di , Aller satis s'arrêter. Xành — , id.

XAI. Déplacer (un objet). — di, id. — kj (T), Haïr, a.

— träng, Manière de torturer les prévenus.

t

XÀI. Culot, résidu, m. — thuÖc. Culot (de pipe). —

nbn phiitn,. Résidu d'opium. Dntss. m. liât —, Fumer le



хам 778

XÀi. User, sp servir de. Dépenser, dissiper, prodiguer ,

gaspiller, a. — phi, id. — dùng, User de. Se servir de.

Tién —, Argent à dépenser. Vira dû —, Avoir le néces

saire, le suffisant. Hay — [>lii, Dépensier, dépensière,

adj. et s. Prodigue, dissipateur, adj. —. Usé, adj. —хас,

Déchiré, déguenillé, adj. Tiêu — , Monnaie usée. Argent

de poche, кКопц có môt dóng tién — , N'avoir pas im

sou vaillant. An mác — хас ( = Xé), N'avoir pour

vêtemenl que des guenilles. Avoir une tenue trop né

gligée et malpropre.

XÀI. Scorpion à longue queue. Xô — , Dépouillé, déchi

ré, déguenillé, adj. Cúi — (T), Mesurepour les liquides.

XAV. Moudre, décortiquer, a. Enlever la balle, l'enve

loppe des grains. — lúa, Décortiquer le paddy, Cô'i — ,

Moulin à décortiquer. Meule, f. — bôt, Moudre, réduire

en poudre, en farine. -— lieu, Moudre du poivre. — Ira

phe, Moudre du ca/é. Án nlnr côi —, Manger comme

un ogre. Máy —, Machine à décortiquer. — niây, Dé

cortiquer (i la machine. — xáy, V, Xáy.

XA Y. Enfoncer, percer, piquer, a. Bam -, id. Fouler, л.

бп^г —, Tube ou petit mortier pour préparer la chique

de bétel. — lèn, Soulever, piquer en l'air. — dâ't lên,

Creuser, défoncer, soulever la terre. Dàm — dirói dát,

Enfoncer, piquer en terre. Xay —, Prendre fréquem

ment de l'exercice. Bi xay— , Aller prendre de l'exercice.

Xoc —, Prendre de l'exercice (par le travail manuel ou

la promenade).

XAY. Subitement, adv. Tout a coup. Arriver, survenir, n.

Il arrive. — ra, id. — di, Partir sur-le-champ. — dàu

vira vé... Or il arriva qu'il peine de retour... — dèn,

Arriver à /'improviste. Survenir, advenir, arriver, écla

ter, n. — lai, Survenir. Arriver subitement. — ra môt

lirrrt (vtfi), Coïncider, к. — päp, Rencontrer tout à coup.

Cái mó —, Long bâton rec ourbé pour soulever la pail

le après le battage du riz.

ХАМ. — lai, S'approcher de. S'avancer de. — vô, —

vào, id. No — vô nó coi, // s'approche pour voir. — ,
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Mêler, mélanger, confondre, A. Nói — , Se îuèler à la

conversation. Làra — viêc, Fntreprendre plusieurs tra

vaux à la fois.

ХАМ. Gris, cendré, adj. Couleur cendrée. Grisâtre, noi

râtre, adj. — tro, id. Màu —, sác—, Cotdeur grise, cen

drée. Gà —, Poules aux ailes cendrées

ХАМ. Nói , Jaser, rt. Л'е pas déparier. Babiller, en

quêter, N. — xua, nói là m —, irf. Nói —, Parler ù tari

et à travers. Nói bá — , nói bu — bá láp, id.

ХАМ. Вó —, Objet vif, méprisable. Lain —, Rude, Лpres

grossier, adj.

ХАМ. Calfater, radouber, л. Bouclier les /entes, —ghe,

— tliuyên, Calfater une embarcation, une barque. —

tàu, Radouber un navire. — thùng, Boucher les fentes

d'un tonneau.

XAN. Exposé, ouvert (au vent ou à la pluie). — gió,

Exposé au vent. — ¿¿ió — mira, Ouvert au vent et à la

pluie. Bai —, Côtes exposées à toutes les intempéries.

Sóng — , Les lames déferlent à la côte. — (= NuÔt), A-

valer, a. — (= Bfra йп), Repas, M.

XAN. Pousser, jeter, frapper contre. — vô, id. —xuô'ng,

id. Sc précipiter, R. — vô eût, .Se précipiter contre imc

colonne. — vu-, — bé, Briser, fracasser, л. — hai bia

dá vfl" га, /?гкег les dem tables de pierre. — trêu dâu,

Donner, heurter de la tète contre. — xâ vô, Entrer en

se précipitant. Entrer en coup de vent. —, Eclats, bril

lants des pierreries.

XANfî. Lever la main pour frapper. Couper, a. — tay,id.

— lèn, id. — cui, Se conner, в. Se battre à coups de

poing et à coups de pied. — «lu "g, — trúng, Toucher^

heurter de la main. Nha — , Gazouiller, murmurer, s.

(ruisseau). — uiôn (= Lö dit), Anus, m.

XÀNG. , Toujours, adv. Sans cesse. Làm ,

Réitérer, л. — xô, Avoir des relations suspectes. Courti

ser, a. Lam — xê, id. Nói — xê, Tenir des discours
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tasiifs, licencieux, lubriques. Ui — xè, Fréquenter des

lieux suspects ( d'une fille, d'une /опте).

XANH. Vert, adj. — éo, Glauque, verdàtre, adj. Wàu

—, sác — , Couleur verte. Venture, verdeur, f. Màu —

ni;oài dó it.*, La verdure des prairies. — là cam, Vert

brillant, beau vert. — lô ш kéc, id. — lè, — lè — let,

— le lè, Très vert. — l-rofi, Verdoyant, adj. Có—, Ver

dure. , Verdàtre, adj. T«>c — , Cheveux de l'.i£*e

veri, rie In jeunesse. Cheveux noirs. — Ыбс(= Dtro'ng).

Шеи, adj. — da tnVi, Bleu de ciel. Azur. m. — mét méf,

Bleu clair. Trcri — , Le ciel bleu. Le firmament. Le ciel., Bleuâtre, adj. — , Pille, лш. — xao, id. Faible, adj.

— lè, — nt át, Très pâle. So* — , so* — xirorng, PAle

d'effroi. Ciii — , Bassine, f. Petit chaudron. — châo, —

vac, id.

XAINH. Hay di — xach, Être toujours pat les quatre

chemins. F.fie toujours sur pied.

XÀNH. — xe, Mignard, délicat, gracieux, joli, mignon,

affété, adj. Net — xe, Afféterie, mignardise, t. Nó là eon

— xe, C'est une mignarae. Xunh — (T), В i billard, adj.

Son ai<-u et continu. Ghó cánxunh — ,Aboiementcontinu

des chiens.

XAO. Aljibe, être agite, Ondulé, adj. Onduler, n. (de l'eau).

Ntró'c — son»; do*n, L'eau agitée roule ses ondes. Niró'c

kliông— mât, La surface de l'eau n'a pas une seule ride.

Pùtig dung sonv — , Les vagues bruyamment déferlent.

Làm—mrerc, Troubler, agiter l'eau.—xiên,Troub'e, tu

multe, m. Tumultueux, troublé, désordonné, bruyant,

turbulent, adj Sans repos. — dông, — xác, — xáo, id.

Long — xác, Cœur aaiié, troublé. Hô'i rrt'i — xi^n trong

long, Avoir le cœur a i té et. troublé. Neri — xién, Pays

troublé. — lán¿ , Dissipé d'habitude et distrait. — qua,

Vain, caduc, adj. Qui passe.

XÂO. Lié'n —, Léger, étourdi, évaporé, espiègle. Tète

en fair. Hurluberlu, adj. — , Cuire avec peu d'eau sans

graisse et avec toute espèce de condiments. — coi,Cuire

deschouxou feuilles de moutarde de la façon indiquée
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c¡-de<¡sus. —, Renverser, л. — ion , Met/re sens dessus

dessous. Brouiller, л. — bán, — lôn, — trQn, — xcri, id.

— dát, Défoncer, remuer la terre. Curto — , Hceher pro

fond. — xieng. Vaciller, N.

XAO. Frire, a. Préparer un ragoût. Accommoder un

ragoût. Náu , id. — rau, Frire des légumes. — sa,

Faire passer un instant à la poêle.—läng, — kho, Frire

sans eau. Chièn — , id. — xac (= \ao xác), Trouble,

tumulte, désordre, M, Désordonné, tumultueux, trou

blé, bruyant, adj. Lào—,Avec bruit, tumulte. Bruyam

ment, tumuJlueusement, adv. Lain — xáo. Troubler, a.

Potter le trouble. — xáo, Jeter, semer le trouble, la

discorde, la zizanie.

XA 0 . Bi—, S'écarter, n. <J mût chö dùmg di —, Restez

groupés, ne vous écartez pas. Nói —, Dire, conter des

balivernes. Fn faire accroire. Tromper, a. Nói — (sao)

mißng , Cancaner, n. Faire des cancans, des commérages.

Là m —, Faire ce qu'on ne doit pas, autre chose que son

devoir. — xir, Troubler, a. Jeter le trouble. Làm — xir,

id. Nói — xir, Discourir, N. S'entretenir, n.

xAo. Habileté, industrie, f. Rusé, perfide, adj. —quyèt,

Fin, rusé, perfide, aigrefin, adj. — ke, — trá, — mtru,

id. Sác miru — kê, Malice, f. — ngôn, Perfidie, f. Dis

cours perfide. — pliât, Mécanisme, m. Mécanique, f. —

vât, Objet d'art. Báu —, Concourir à une exposition.

Exposition, f. — Ihf, — kl, Ouvrier habile. Artiste, n.

К i — Perfidie, ruse, f.

Х.ЛР. Vide, adj. (ventre, sac). — ve, id. — bung, Ventre

vide. — lai, S'approcher, fondre sur. — mât, Venir en

présence. Se présenter, r. — nhau, id. — trun, En ve

nir aux mains. Livrer bataille. Se battre, n. Gà — di),

Les coqs engagent le combat. — vât, Engager une lut

te. — , Aborder, a. — lai, — vô, — vào, — ten, id. —

vô íáu mà bát nó, Aborder un navire pour le prendre.

XAP. An , Bâfrer, ». An xàm — , Xàm — 1.3

mifng, id. .Nhai , id.
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ХАТ. Malaxer, triturer, frotter, a. — muô'i vào, Saler, a.

Frotter de sel. — !ó¡ vào, Frotter d'ail. — thuoc, Fric

tionner, л. Chà —, Malmener, accabler, л. Máng — ,

Injurier en fare. OhixcVi—vô mat, mil ng—lày, id. Nói —

quá, Parler ave: raideur, violence, audace. Nói xan —

(T), Crier en parlant. Nói lát —, id, —, Frôler, л. Tráng

—, Très blanc. Tráng xan — , id. Bày xan — (T), Mon

trer une foule de choses.

XAU- Láu — , Insolent, impertinent. Tète en l'air. Hur

luberlu, léger, étourdi, АШ. Làrn bô láu — , Se montrer

insolent, impertinent. Nói láu — , Parler d'un ton inso

lent, insolemment. B<) mat láu — quá mat khi, Plus

hurluberlu qu'un singe.

XAU. Triste, chagrin; flétri, adj. Se flétrir, h. — xù, id.

Bau —,/</.— mat. Triste, aim. Da gan héo — , Chagrin,

abattement, м. Ngôi — mat lai, Assis le cœur plein de

tristesse. Mêm — , Très mou ( comme les membres des

potils enfants, une viande, des légumes. bien cuits ).

— khô, — héo, Desséché, flétri, adj. — queo, id. Mat

bàu — , Figure, mine triste.

XAU. — mât, Triste, chagrin, adj. Bàu — , bàu — m&t,id.

— mât lai, Redevenir triste. Ngôi bàu — mat, Assis la

tristesse dans Pâme.

XÀO — xói, Vexer, agacer, taquiner, piquer, a. Querel

leur, adj. Nói — xói, Agacer, taquiner, piquer en paro

les. Loi — xói, Agaceries, taquineries. Mot piquant. Lac

—j Étourdi, tète en l'air, lé;; er, évaporé, лш. — làc (T),

Etre toujours occupé. Xúc — , id. Querelleur, adj. —

mác (T), id. Xa — , Floigné, adj. Môt — (T), Eu un

instant.

ХАМ . Piquer avec un instrument. , Tout droit de

vant soi. Bi , di — xui (xuôi), Aller droit devant

soi. TÄm — , Toile tendue derrière le point de mire à la

cible. —, Filet à mailles serrées pour la pèche aux cre

vettes. Báv — , id. — , Oracle consulté par les marins

chinois aidant de s* -mettre en roule. Xin —, Consulter

• 'l'oracle. " - • • - '
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XÂM. — rám, S'apprêter à. — nám (T), id. — i-áni <li,

S'apprêter à partir. Bä có iicri — ram, Il y a déjà des

partis qui veulent sa main (d'une jeune fille). — rám <!à

có ocri. // a itèjà son choix du parti à demander en ma

riage (du jaune homme).

XÂM. bau — , Traces nombreuses. Dâu — dût, On voit

des traces partout.

XÄN. Retrousser, relever un vêtement. — lèn, — áo, id.

— tay áo, Retrousser les manches. — quáli lèn. Retrous

ser le pantalon. — mô'i liai. Relever un peu les bords

extérieurs du pantalon . — vim, Avec empressement.

Précipitamment, adv. ITóV ao - vän, Désirer ardem

ment. Oay — лйч, Courir vite. — bát(T), Prendre un

animal (poule, canard... laissé en liberté). Xuàn — (T),

Faire diligence. Se dépêcher, n.

XÀN. Creuser pour chercher. Fouiller, extraire.puiser,\.

— roämr, Arracher des pousses de bambou. — eue, Ex

traire, tuer par mottes, morceaux. — rë, Enlever, ar

racher les racines. Déraciner, л. — doc, Enfoncer un

pieu, un plantoir, un jalon. — (T), Relever, retrousser

un vêtement. — lên, id.

XANG. — xái, Presser le pas, lutter le pas. Se hâter, r,

Üi xuug — , di — xái, id. — vänji xéo véo. Désirer ar

demment. Etre sur des charbons. Mác — bór.p, mác —

xái, Etre très occupé. Mác lang — lit .vit, Etre accablé

d'occupations, d'affaires. Läng — lítxít, Très embarras

séf perplexe. Entortillé, empêtré, adj. — väng(=Xän

van),

XANG. — xiu, Effronté, éhonté, déréglé, dévergondé,

dissolu, impu 'ent, cynique, polisson, adj. Là"g —, id.

t ù — < ù dt*, id. Làju —, Faire le polisson. Se conduire

sans retenue, sans pudeur Courtiser, x. Nói — , Dire

des polissonneries. Avoir un langage trop libre. Tenir

des propos lascifs. — (T), De travers. Mal, faussement,

adv. — xién, — xlt, id. — (T), Médiocrement, adv. Dans

fa mmtre torivenaWê. —'xiè'n, — x)f, id. Xíln'g—', làng
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—, xi — Mediocre, modique, passable, adj. Làm —, A-

tir sans réflexion. Nói —, Parler à légère.

£

XANG. Aigre, rude, âpre, fâcheux, désagréable, adj.

Lcri — , Paroles dures. Ton aigre. Nói — , Brusquer, a.

Parler avec aigreur, rudesse, amertume. — xerm, id. —«-,

Très, excessivement, beaucoup, fort, adv. Lern — , Très

grand. MtH — quá, Excessivement fatigué. —, Salé,\m.

— lè — b;t, man — , id, Niróc m¡ím — , Saumure de

poisson.

X Л I*. Par intervalles. A plusieurs reprises. En interrom

pant. — xa tili, id. Làm —, Faire par intervalles, à-

plusieurs reprises. Hoc — , Etudier un peu. de temps à

autre. Làm — làm xanh cho röi, Reprendre un ouvrage

pour le finir. May — , Coudre à plusieurs reprises. —

thori, Pour un temps. N'irc'rc mât cà, De l'eau jus

qu'à la cheville. Chay — (T), Courir vite. — xânh (T),

Débutant, novice, apprenti, m.

XAT. Hacher, a. — bâm, Faire un hachis. — vàm, id.

— lát, — mièng, — kliúc, — nhó, Couper en menus

morceaux. — to, Couper en gros morceaux. — phay,

Couper en tranches minces (viande). — nhó soi. Couper

en minces filets. — thutíc , Broyer des médecines. —

thurtc là, Hacher des feuilles de tabac. Hày — , làm dày

— , Vexer, malmener, houspiller, maltraiter, secouer, a.

XÄC Vaurien, polisson, insolent, effronté, impudent,

dévergondé, fat, adj. Garnement, m. — fáu, — xirçrc,

— bo*m, id. — lám, Vaurien, polisson. — xirrrc, Allier,

insolent, effronté, hautain, arrogant, outrecuidant, adj.

— ló*m, Orgueil perçant. Pétri d'orgueil. Bù —, Avoir

l'air insolent, hautain, impudent, allier. Air vaurien,

polisson. Nói — xirov, Morguer, narguer, braver, a.

XÀY. Tourner, entourer, a. — mat di, — mât lai, Tour

ner la tète. — lurng di, — lurng lai, Tourner le dos. —

di, Tourner, n. — vô, Tourner en dedans. — ra, Tour

ner en dehors. — qua, Tourner, N. — lai, Retourner, N.

— trôn, Tourner complètement. Faire un tour complet.

— ván, Tourner. Se mouvoir autour. Opérer une révo
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lution. Tourner üulour de. — di ván lai, — ván quanh,

id. Cáu — , Pont tournant. Pont mobile. — vo, Faire

tourner. — hô bö, Pirouetter, n. —, Maçonner, élever,

édifier, construire, balir, a. — vách tirón:.', Elever un

mur.— thành,Elever des remparts. Construire une ville.

— dáp. Construire, élever. — nhà, Bâtir une maison.—

tans, Maçonner un socle de colonne. — mâm tráu.

Préparer le plateau de bétel. — dung, Se servir, r. —

xài, id. — tarn, Emprunter pour quelques jours. Mn

coa ma — , Vendre pour avoir de quoi vivre. — cûa,

Partager son bien en divers usages. — xâm, Avoir des

éblouissements. — chóng chóng, Danser la ronde (jeu).

.<

XAY. Cao Urt —, Riz mal pilé. Giä , Piler du riz

sans te blanchir. Boc , Mal lire, mal réciter. Noicù

— , User de subterfuges. Tergiverser, N.

XÀM. Se gâter, r. Noircir, к. (fruit). —, Dénigrer, a.

Nói — , Bailler, a. Se moquer, r. Brocarder, n. Piquer,

vexer, к. Molesier, mortifier, a. Sách nó¡ — bao biem,

Pamphlet, м. — chièm, — läng, — tranh, — doal, En-

vahir, usurper, л. Empiéter sur. — nhâp, Empiéterpeu

à peu. — (T), Gratter, a. — dä't, — xóc, Sonder le ter

rain avec une barre de fer. — hro"n, Sonder le terrain

pour prendre des anguilles.—khuy, Tromper , frauder,к.

XÀM- — xuft't, Se dire à l'oreille. Chuchoter, я. Nói —

xuäl, id. Prononcer à voix basse.

XAM. — xi — xit, A voix basse. A demi-voix. Nói — xi

— xit, Parler bas. Chuchoter, n.

XAM. — mat, Avoir des éblouissements, le vertige. Bât

xay —, id.—xây mu5n ngä, Avoir le vertige et chanceler.

— (T), Aveugle, adj. — xoan, Aveugle qui chante dans

les rues ou sur les places publiques. Trô —, Jeu dans

lequel deux personnes se poursuivent les yeux bandés.

— mât, Eblouir les yeux. Blesser, affaiblir la vue.

XÀN ( ==Sân). —-hilu, Quereller, provoquer, a. Cher

cher noise à.
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XÀN. CT — vâa, S'attarder, n. Bi — vàn. Flauer, n. —

vân theo, Suivre qqn comme son ombre. Cát — , Couper

en appuyant sur le couteau.

XA NG. Redevenir serein.—treri, Leciel redevient serein,

se rassérène. Trcri — lang, id. Mât — läng (T), Se vêtir

d'habits très courts.

XÄP ( = Xêp). Doubler, plier, a. — lai, id. — dôi,

Plier en deux. Doubler. — ba, Plier en trois. — trái,

Plier à Centers. — mí, Replier les bords. —, Pli, m,

Numéral des plis . — gitfy, Main de papier. — vài. Pièce

d'étoile. — xâi, Cymbale, r. Nói — nhüp, Ne pas s'ex

pliquer clairement. — xi, Suffisamment, adv. Presque

égal. Làm — ba — bây, Travailler plus que trois plus

que sept. Travailler sans relâche. An — ba — bây,

Manger trois fois, sept fois plus que les autres.

XAU. Enfiler, a. Insérer une corde, un lien. Chapelet, и.

Numéral des objets enfilés. — tiên, Enfiler des sapèques.

Môt — , Une liasse. Mot — chnôi, Un chapelet, un collier.

— cá, Une brochette de poissons. Cot --lai vài nhau,

Enfiler ensemble. Amarrer, ligotter à la file les uns des

autres. —, Corvée, F. Travaux publics. — thuè, id. Di

—, Aller à la corvée. Làm —, Faire la corvée. Trô'n —

1Ли thuß, Se soustraire à la corvée et à l'impôt. — xé,

Se prendre par les habits et se battre. Cai Ion — xí, Se

disputer et se battre.

XÄU« Laid, honteux, méchant, mauvais, sale, adj. — xa,

id. — xí (T), id. Coi — hoác, Très laid à voir. — góm

shièc, C'est une horreur. — hû, Etre honteux, avoir

honte. Rougir, y. C'est une honte. — mat, id. Perdre la

face.l'rùi—qua, Temps horrible. Rien mauvais temps. —

dáng, — dang, Laid de figure. Vilain, adj. Laideron, f.

— bô, — dáng, Mauvais mine. Aspect sinistre. — danh,

— tiêng, Mauvaise réputation. — máu,Mauvaise nature.

Naturel méchant. — tinh, — nèt, Méchant caractère.

Mauvaises mœurs. Mœurs dépravées. — sô', Mauvaise

fortune. Malheureux sort. Guigne, f. \ —, .Mauvaise

intention. — nhuôc, Honteux, adj. — da, — bung, —
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lông, Sans pitié, sans cœur, sans entrailles. Malinten

tionné, adj. Lúa—, Grains, cércales dequalité inférieure.

XE. Char, m. Voiture, charrette, f. Cai —, — cô, id.

Moyens de transport. — giá, — loan, Char. Voilure.

— mui, Voiture couverte, à capote. — song mä, Voitu

re à deux chevaux. — bdn bánh, Voiture à quatre roues.

— kéo, Voiture à bras. Pousse-pousse, m. Voiturette, f.

— tay, id. Brouette, f. Bi —, Aller en voiture. Вал h —,

ebay —, Conduire une voiture. QuAu dánh —, Cocher,

voiturter, m. — , Voiturer, brouetter, charrier, a. —

lúa, Charrier du riz. — gach. Charrier des briques. — ,

Rouler, a. — chi, Filer, a. — to*, Filer la soie. — dày

buôc minh, 5e forger des chaînes. —, Se sauver, в. Fi

ler, N. Tôi d.im —, Je file, je me sauve. Gà —, Le coq

file, se sauve, est battu. — giô, Tarare, >!. Appareil a

vanner k grain. Cô — , Innombrable, aim. — (T), Dis

poser, mettre en ordre. Ordonner, arranger, a. — pháp.

Ordre, rang, u. [chez les bonzes).

XE. Déchirer; lacérer, mutiler, écharper, a. — rách, id.

— rách nát, — rách tôt, — toäc, — toíic, — le, — nát,

— let, — tét, id. Déchiqueter, a. — vun, Déchirer, la

cérer en menus morceaux. — áo, Déchirer un habit.

Rach — , vach —, Tracer une ligne de coupe. — viêc,

Interrompre un travail. — giáy cho, Déchirer une

créance. Cay —, Très àtre, 7nordant.

XE. Ro — , Hcxarthrie de Buquet. (Coléoptcre). Con bô

—, id. Ntít bô —, Caractère inconstant. , Onoma

topée pour indiquer le bruit de l'eau qui coule ou qu'on

verse. Kêu , Ikuit de l'eau qui coule ou qu'on

verse. , Bruit de l'eau versée.

XE. Xánh—, V. Xành.

XÉ- Fendre, x. Couper, scier en deux. — ra, cát —, id.

Mó — , Faire une opération chirurgicale.—tbéo, Couper

par tranches. — da, Équarrir, dépecer un animal. —

réo, Couper tout autour avec des ciseaux. Bánh—xu'crng

— lirng ,Meurtrir à mettre lesosà nu.{Menaces).—rành,

Ouvrir une rigole.
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XEM. Regarder, voir, considérer, a. — thÄy, Voir.—

sóc, Prendre soin de. Surveiller, diriger, a. Veiller sur.

— dên, Jeter les yeux sur. Tnircrng —, Jeter un reyard

de commisération, de pitié. — xét, Juger, considérer, a.

Examiner, к. S'informer, п. — qua, Jeter un coup d'œil'.

Regarder en passant. — га, — ter, Paraître, sembler, N.

Comme, conj. — nhám, Viser, ajuster, fixer, a. — tri,

Conduire, diriger, a. — thé, Considérer l'aspect, les

dehors. Envisager, a. Prendre pour.

XEN. Mettre, placer entre. Introduire, insérer, interpo

ser, a. Mettre une chose entre deux autres. Interpoler,

intercaler, entremêler, introduire, insérer, a. — w, —

vào, id. Se mêler, se glisser dans. XÓ —, Entrelacer,

enlacer, л. — tay vào, Introduire la main. — vai vào,

S'introduire, в. Birng — vai, Se tenir serrés. — tiên,

Mêler de fausse monnaie à la bonne. Bê — kë, Placer

méli-mélo. — lán, À. son couchant, près de se coucher

(du soleil).

XÉN. Couper autour. Rogner, tondre, к.— bôt,id. Ebar~

ber, a. — râu, Rogner la barbe. — lông ngira, Tondre

un cheval. — sách, Rogner, ébarber un livre. Thor —,

Tondeur, m. Hàng — , Foire, f. Marché, m. Magasin de

détail. BÖ hàng — , Marchandises, fpl. Bán hàng — ,

Vendre au détail.

XÈN. , Son de la cymbale Thanh la. Lèn —, Miso

négligée, malpropre.

XÉN. — lèn, Timide, honteux, embarrassé, modeste, adj.

Bô — lén, Air timide, modeste, embarrassé, honteux.

XEO. Soulever avec un levier. — lôn, Faire avancer,

pousser avec un levier. — nay, — vô, — ra, — nây

(T), id. Bou — , Levier, moteur, at. — nài, Faire avan

cer une embarcation avec la perche d'amarre. — , Etre

mécontent, jaloux de. Jalouser, envier, a. — nay, id.

Nói — nay, Témoigner son mécontentement ( contre

d'injustes privilèges ). Thàng — (T), Planton de maire

de village. f

Pftit Did. A.-Fr.
5"
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XÉO. Oblique, adj. De biais, en biais, de travers. Mal

plié. — xó, — xeo, id. Cát —, Couper obliquement Ro-

?mer de travers. Cát — xeo, cát — xó, id. { Etoffes,

ivres,papiers ). Xèp —,PÏier de travers. — xiên, De tra

vers. Au tig. Fin, rusé, matois, adj. Làm xièn —, Faire

de travers. Biaiser, n. Finasser, N. User de finesses, de

détours pour tromper. N01 — xiên, Biaiser, User de

finesses, de détours pour tromper. Bi — , Biaiser, n.

Obliquer, n. — véo, Chanceler, n. Chancelant, adj. (au

propre et au figuré ). Nói — , Parler, s'adresser indi

rectement à qqn par une tierce personne. — xát,

Agacer, a. Provoquer, taquiner, vexer, agacer par des

paroles, des gestes.

XEO. , Crépitements de la qraisse en ébullilion

quand on y verse tes aliments à frire. — , Crépitement

du feu quand on y verse de Сeau. Kèu , id. Bánh

— , Espèce de petile omelette aux œufs et aux lésumes.

— , Mollasse, flasque, veule, adj. Mêm —, id. Thitmêm

— , Viande flasque, mollasse. Léo — , En petite quan

tité. Un peu.

XEO. Incliné, oblique, adj. De travers, de biais, en biais.

— xo, id. Se déformer, s'avachir, в. — di, Biaiser, n.

Bi — , Biaiser. Aller de biais, de côté. Aller penché,

incliné, en faisant des détours, des zigzags. Aller en

zigzays. S'esquiver,K.bi — di mât, Disparaître,!*. Birng

— ne, Se tenir penché, appuyé contre (une colonne, un

meuble ). Nói— , nói leo —, Parler à mots couverts. Làm

leo — , Filouter, л. Со y —, Avoir mauvaise intention.

XÉO. Couper, retrancher un morceau. — bót, — lâ'y,

cát —, id. — t h it, Couper, trancher des morceaux de

viande.

XËO. Affluent d'un arroyo. — racb, id. — vu*ô4i, —

mining, Rigole, f.

XÉP. Passe entre une ile et la terre ferme. Vàm —, En

trée de la passe. —, Long et étroit. — dát, Langue de

terre. Bàug —, Passage, m. Venelle, F. —, Vide, adj.

— M P; — khô, — ve, id. (du ventre, d'un sac, etc.).



Û Î81

Kéu lép —, Clapoter légèrement (de l'eau). Bép —,

Parieur, bavard, jaseur, adj.

ХЕР. Déprimé, aplati, affaissé, adj. Se déprimer, s'a

platir, s'affaisser, r.— xuông, id. Làm—, là m—xuông,

Déprimer, enfoncer, aplatir, a. Dap —, dap — xuÖng,

Fouler aux pieds. Lép —, Maigre, adj. [des grains). —

—, Bruit de savates, etc.. Giày —, Savate, sandale, F.

Di giày Iep —, Traîner la savate.

XÉT. Juger, apprécier, examiner, a. — doán, id. Esti

mer, a. — tô, Juger, apprécier clairement. — minh,

S'examiner, r. Examiner sa conscience. — nét, Eplu

cher la conduite de qqn. Soumettre à un examen sérieux.

— rinru, Visiter, examiner levin.— riranjí, Visiterune

malle. — cor bac, Épier les joueurs. — sung, Examiner

les permis d'armes. — nhà, Faire une visite domiciliaire.

Vrti — ,Préjuoer,k. — trái,Juger témérairement. Penser

du mai de son prochain. — ki, Examiner scrupuleuse

ment.—sa, Examiner en passant.—khôn : r&,Examiner

saris succès. — di — lai, Peser bien attentivement.

XET. Тог// à coup. Promplement, inopinément, adv. Bi

— niât, Partir sans rien dire. Filer à l'anglaise. Sao — ,

Étoile filante. Let — , Un peu. Un instant. Un moment.

XÈ. S'écarter, se retirer tut peu. — ra, di — ra, dirng

— ra, id. — vào, Approcher, avancer un peu. Chay —

Se hâter d'arriver. — xuô'ng, Abaisser un peu . —

lôn, Élever un peu. — vai, Se baisser pour recevoir une

charge. — thúng, — thúng lai, Approcher le panier.—'

xich, A peu près.

XÊ. Incliner au couchant, à l'occident. Moi — , L'après-

midijusqu'à vers trois heures. — xè, Lasoiréc. — chiëu,

— mât, id. — , Décliner, déchoir, baisser, N. — vièc,

Les affaires baissent, ne vont pas aussi bien, sont moins

prospères. Nên — vièc ntià, Aussi les allaire* de la fa

mille en soufl'rent.

XÈ. 5e retirer, s'écarter un peu. — ra, dirn^ — ra, id.

— vô, — lai, S'approcher un peu. — dit, Allonger le

derrière.
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X$. — môi, Qui a de grosses lèvres. Aux lèvres lippues.

Môi , moi xé —, Lèvres lippues. — cánh, Trainer

de l'aile.— vai, Avoir une épaule plus basse que l'autre.

XË. Lacéré, déchiré, adj. En lambeaux. Écorché, dé

guenillé, adj. — xài, id. — ra, Lacérer, к. Écorcher, a.

[la peau). — da, Déchirer, écorcher la peau. — mal, Dé-

chirei\ égratigner le vùage. Dévisagé, défiguré (par

suite de blessures au visage).

XÊ (=Xê). K.Xê.

ХЕСЛ (= Xich). Écarter, repousser, retirer, déplacer, a.

— ra, id. \ . Xich. Kôu — mé, Appeler parle petit nom.

— xác, V. Xich.

XÉCH (=Xjcb). V. ce mot.

XÊN. — mirt, Confire, a. — dirömg, Raffiner du sucre.

Caraméliser, a. — sông, — di, Fermer, cesser le jeu.

XEN. (= Xinh). Xùng —, Bien large, bien ample {vête

ment). Hôugxùng —, id.

XÊN- — don, Donner des coups de bâton. Fustiger, a.

— ba roi, Donner quelques coups de rotin. — chuyên,

Transpirer, t». Commencer à être connu. — thàm,

Avoir des relations suspectes ou criminelles avec des

personnes de différent sexe.

XEN. Kéo—, Traîner, a. Emmener de force. Kéo —

lirng, id. Kéo — no di, Emmenez-Le quand même.

XÈNH (= Xinh). Beau, élégant, adj. tíi — xang, Se

dandiner en marchant. Avoir une démarche élégante.

Faire le beau, la belle.

XEP. Plier, a. — lai, id. Con —, PU. и. Nhà—, Tente, r.

— nghé, Plier bagage. Fermer boutique. Dao — giáy,

Plioir, m. Pao —, Couteau de poche. Dao — nhó, Са

йг/, m. NgÖi — to, Accroupi les pieds croisés. Ngöi —

chè he, n*öi — bè he, Assis les deuxjambes pliées d'un

même côté. — cánh, Replier les ailes. Thu —, Mettre en

ordre. Organiser, a. — néfp, id. — viêc, Cesser tout tra

vail. Se démettre de ses fonctions. Douner sa démission.
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—, 5e taire, n. Garder sa langue. — cá — mám, Saler

des petits poissa. s de mer pojr faire le Garum.

XÈU (T). — lên, Soulever quelque chose à l'aide d'un

instrument. — , Sorte de pelle eu bois, de spatule pour

retirer le riz cuit de la marmite.

XÈU. Menacer ruine. Incliner, pencher, branler, chan

celer, n. Chancelant, branlant, adj. — xáo, — xèu, —

mèu, id. — di — lai, Branler, и. — hàtn, .Se démonter

la mâchoire. — rang, Les dents branlent.

XÊU. — xào, Immodérément, adv. Apec excès. U6ng

rirtru — xào, Boire avec excès. Nói — xào, Bégayer, N.

(d'un ivrogne). Bi — xào, Tituber, n. (d'un ivrogne).

XÉU. Chanceler, branler, a. Menacer ruine. Incliner,

pencher, n. — xo, — xao, id., xao xao, Xêu —xào

xao, Branler extrêmement. Pencher, incliner beaucoup.

Menacer une ruine prochaine. Lóng —, Branler, N. (du

manche). — qua — lai, Branler, n.

XI. Railler, л. Rire, Se moquer fie. Plaisanter qqn. —

ma, Nói — ma, id. — ngôn, leri — ma, Raillerie, mo

querie, plaisanterie, f. Sarcasme, m. Nói Icri — nia, 5e

répandre en invectives contre.

XI ( = Gèr). Étendard, drapeau, м. Со* —, id. — Idíy,

S'approprier une chose trouvée. — duo*c, Trouver un

objet et se l'approprier. — pháo, Choisir sa part. —

hut, Manque ! t.áu —, Latrines, fpl. Lieux, cabinets

d'aisances. Nhà —, id. — , Incendie, m. Brûler, n. — xô

— xào, Brailler, n. —, Prodigue, adj. Prodiguer, a.

Yào — , xa —, id. Fire prodigue. Làm xa — hot ctia,

Prodiguer tout son bien.

XI. S'échapper, в. (Vapeur, fumée). — xjt, id. — khói,

La fumée s'échappe. — hcri, La vapeur s'échappe. Trans

pirer, a. [d'une chose secrète). — ra, Ébruiter, a. Nói —

ra, id. Nói — bày, nói— viíy, Faire des cancans. Ebruiter

un secret. Nói — xjt, Chuchoter, N. — xà, Л, l'abri du

besoin. —, Ck-f, F.

Vttit Ont .1 .-Jr. so.
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XI. Loan —, En grand nombre. Lan — , id. Xuôi — ,

Katigué, éreiiité, lassé, aw. Bau nàm \uôi —,11 est

souffrant et Lien latigué. —, Découragé, ennuyé, adj.

Bô mat xuôi — , id. Avoir l'air enr.uyé, découragé.

XI (= Xi). Railler, plaisanter, \. Hire de. Se moquer, в.

— ma, Injurier, a. Invectiver, N. Tenir des propos in

jurieux. Maudire, a. — báng, nói — bang, nói — ша, г</.

— và, Faire un affront. Couvrir de honte. Faire rouqir.

— qua — lai, S'injurier mutuellement en se faisant des

gestes de menace. — vô, — x&, Injurier en faisant des

gestes. — lô. Etrave, F. (d'uo navire). Dày —, Serré,

dru, épais, аш. — soi, Dévoiler, divulguer, a. Faire

connaître (par liaioe, venyeance). — hinh, Donner le

signalement de qqn. — (= Häng), Dent, m. — (= Tuói),

Age, m.

XÍA. Nói — vào, Se mêler à une conversation. Bi -—

vào, 5e joindre à d'autres pour faire route ensemble. An

—, Prendre clans le plal des autres.

XI A. Piquer à plusieurs reprises. — xáy, — xói, dám

— , id. Cái (Tain) — rang, Cure-dents, м. — xáy cán

rirt, Piquer et ronger (du remords). — rang, Curer les

dents. —, Compter, л. Bèm —, id. — tiên, Compteriez

sapèques par rangées de cinq. — tir doi, Ranger les

sa peques par cinq. Bèm — dên, Avoir des égards pour

qqn. Nói — vào ( V. Xia).

XICH (= Dô). Rowje, ли. — sac, Couleur rouge. —

(ThAt thà), Sans déguisement. Sincère, аш. — tftm,

Cœur sincère. La sincérité. — , Pauvre, dénué, dépour

vu, rut, adj. — tliûn, Ли. — thú, Les mains vides. —,

Mesure, F. Pied, m. Coudée, F. — dôc, Lettre privée. —

(= Rông), Grand, étendu, large, vaste, adj. Elargir, c-

tendre, л. — , Chaîne, F. Lnch.8in.cr, a. Cái —, Chaîne.

Cái xúo — , id. — s;it, Chaîne de fer. Bóng —, Enchaî

ner, a. Charger de chaînes (u i malfaiteur). — (= Xú1).

Acharner, exciter, animer л. — clió, Excitér un chien,

-r- (— Xèdi), Ecarter, repousser, retirer, a; S, Dépla

cer, a. — ra, id. — ra chût, Déplacer un peu. S'écarter
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un peu. — xác, Menacer ruine (d'une maison). Bran

ler, N. Miserable, pauvre, adj. Nhà — xác, Maison qui

menace ruine. Maison pauvre, misérable. — tir, Enfant

nouveau-né. — phè, insignes du supérieur des bonzes.

— dao, Liyne de l'Equateur. — loi. Dysenterie, f. Thân

—, — trtrçru/. Baguette divinatoire. Chi —, Indiquer

de la fjaro/e et du geste. Dénoncer, л.

XICH (— Xâch). Malplacé, malpasé. Dévier de la droite

ligne, du vrai point. — ra, id. Tông — ra, Le socle n'est

point dans l'axe (de la colonne). Lóng —■ , .louer, n.

(d'une cheville dans un trou trop grand). Mal lié (d'un

ftuot, d'un faisceau). Long — lo;-gxn'', id. Lai —,Mol

tordu (corde). Lai — leri xac, id. Nói Irri — . (loe l<ri —,

Anonner, n. — хае, Mal mis. Négligé, adj. An mäc —

xac, Avoir une tenue fort négligée, misérable. Làm —

xac, Faire, travailler avec nonchalance.

X1EM. Jupe, f. Jupon, m. Vêtement inférieur. — La, —

Mon, Le Siam. — Thành,Le Ciampa. Nurác —, Le Siam.

Le royaume du Siam. Agirai — , dan — , Les Siamois.

— , Rideau, couverture d'un char. Bâche, f. Cài —, vân

— , Etendre lu bâche. Hoa — gai, A' acia de Faroèse.

Máng eáu — , Coi-ossol, u. (fruit).

XIEN. Incliné, petuhé, adj. Pencher, incliner, n. Dé

cliner, n. Italique, adj. De travers. Chancelant, adj.

Biaiser, n. — xeo, — xo, id. Chfr — , Lettres italique*.

Mat treri — lau. Le soleil hanse. Binrc — xeö, D'un pas

chancelant. Nufi— ngâ 16, Chanceler,*. Chancelant, su).

— (T), Fourchette a une ou plusieurs dents. Piquer avec

une four, bette. Cai — , Fourchette, F. Dám —, — léfy,

Piquer avec une fourchette.

XIÉN. Хэо — , Troublé, agité, adj. Neri хао — , Pays

troublé. — (= Xuyéfn), Tissu en soie ajouré.

XIÉN ( — Cho Icî i). Taille élevée. Haute stature.

XI ENG. Chaîne pour les coupables. — khóa, id. — tôa, id.

Pong —, — lai, Enchaîner, л. Charger de chaînes.
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XIENG. Etourdi, avoir le vertige ( с/'ш« сог/^ reçu à la

tête ). Tituber, chanceler, N. ( par excès de fatigue ou de

faiblesse ). — niêng, id. — , Extrêmement, adv. Super

latif. Vui —, Excessivement joyeux. Nki) —, Très joli.

— (T), Perdre au jeu. Pbái —, id. — lièng, id. Xáo —,

ngfi — , Tituber, chanceler, к. Cái —, Panier de voyage

pour provisions de bouche.

X1ÈT. Qui peut se compter. Chán*—, Innombrable, adj.

— nor, Prendre un gage pour dette qu'on ne paie pas.

Saisir pour délies. Bi — nor, bj no* —, Etre saisi pour

dette. Cái —, Haveneau, si. {Filet de pèche). —, Aller à

la dérive. Dériver, N. S'écarter de sa route par l'effet

des vents ou des courants. Nirdc — , A la faveur du

courant. Niró-c chày —, Le courant nous entraîne. —

(T), Rapidement, adv. À la hâte. — qua, Traverser ra

pidement. — xuô'na (T), Presser très fort. Broyer, a.

— dö, E raser, broyer des fèves.

XI KU. Incliner, pencher, y. — xo, — tó, — di, — ngä,

id. [au propre et au figuré). Tomber, N. Se renverser, n.

— long ve, Incliner à, vers. Se laisser prendre à . Nhà

—, La maison penche. .Ngä — npa* tó, — qua — lai,

Pencher tantôt à droite tantôt à gauche. Tituber, n. —

mê tùi löi, Enclin, porté au mal. —, Perdre sa route.

S'égarer, r Dévier, N. — \ac,id. —,Souffler avec force

(du vent). — , Se perdre, r. (navire). — tàu, Faire nau

frage. Se perdre.

XIN. Demander, prier, a. Câu —, id. Bi —, Mendier, a.

— nài, nài —, Demander avec instance. — cùng, De

mander à, — vé, Demander la permission de se retirer.

— don, Demander grâce, la remise du châtiment. —

giúp, Demander aide, secours. — pbép, Demander la

permission, l'autorisation. — cho ngirefi la, Demander

pour les autres.

XtN. It —, Un peu, un hnlinet. Mot chut — , id.

XINH. Beau, charmant, joli, gentil, adj. Agréable à

l'œil. — tot, id. — xang, Élégant, adj. Dandy, m. Co^

(/net, adj. Làm — IAm (ô'f, Avoir une toilette recherchée.
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Etre coquette. An mfu— xang, Se vêtir avec une ¿fá

gante recherche, avec coquetterie.

XÍNH. — vinh, Défaillant, évanoui, adj. Nó¡ — vính,

Parler, dire d'un ton défaillant. Bau — vính, Etre bien

malade.

XINH. Xùng —, Ample, large, adj. (habit), Mag xùng

—, id.

XÍT. don bô —, Punaise de terre. — {— Xích), Ecarter,

déplacer, a. — ra, Ecarter, a. S'écarter, se reculer, r.

— vô, Approcher, a. n. S'approcher, s'avancer, r. —

du, Jouer à la balançoire. — du пцо, Jouer à la bascule.

—, Grossir, exagérer, a. It — ra nhiêu, On exagère les

moindres choses. — ( = Xuyt), Pst ! Imposer silence.

Rappeler l'attention.

X]T. St.' Pst! Chut! Imposer silence. Faire taire. It — ,

Peu, adv. Simple, sut, adj. — , S'échapper avec bruit

[Vapeur, fumée, etc.). Xi —, id. Souffler du nez. —

hcri, Le vapeur s'échappe.

XÍU. Être pris ensemble. S'embarrasser, r. Se gêner, w.

— xiu, id. — bè, — chùm, Embarrassé, adj. Líu —,

Embarrassé, empêtré, enchevêtré, pris, adj. Nói líu —,

Bafouiller, n.

XIU (= Xàu). Flétri, adj. Trtri nïing lioa — hèt, Par la

chaleur du jour les fleurs ont perdu leur fraîcheur. Bi

quo- — , Se chagriner d'une réprimande reçue.

XÎU. A bout de forces. — di, S'affaiblir, r. — xuù'ng,

Défaillir, n. S'évanouir, s'affaisser, r. Chût —, Un tan

tinet.

XO. Oui — , Maiqre, décharné, ridé, adj. — hón, fíu-

ijueux, adj. Dói —, .\voir grand faim. Burïn —, buón

mät — ro, Triste, chaarin, adj. — xe, Faire parade de.

Vanter, a. Tirer vanité de. — lai (T), Etre étouné, stu

péfait, surpris, interdi t. — xiu lai, id.

XO. Angle, coin, ы. Endroit retiré. — góc, — xinh (T), id.

— ket, Endroit retiré. — hè, — chai, Derrière la mni
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son. Ma —, Diable dans tangle de lu maison. Moi ncri

moi —, Partout, adv. Nam —, Coucher au fond de la

maison id'une femme qui fait ses couches). — ro, Avoir

peur. Le coeur fait tic-lac. Être honteux. Avoir l'air

emprunté, penaud. Décoixerté, décontenancé, adj. Bu

— , Traiter avec mépris. Honnir, a. Nói bô —, Vilipen

der, a. bó bô —, Gens de rien, méprisables.

\( ). Crisser, N. (Roue). — xè. id. Faire parade de. \ ail

ler, л. Tirer vanité de. Có ba döng lién nô--xè hoài,

Il tire vanité des quatre suus qu'il possède.

г

\0. Insérer, enfiler, a. Percer, a. n. Entrer, y. — vào,

— vô, id. — kim, Enfiler une aiguille. — tai, l'errer les

oreilles. — tién, Enfiler des sapèques. — vào cán, Em

mancher, a. — mîii, Percer les narines d'un animal. —

piam hau, Enfiler une corde dans les narines d'un buf

fle. Nói — , — mjêog vào, Se mêler à une conversation.

— xen, Entrelacer, enlacer, \. — rê. Entrelacé, entre

mêlé, adj. — xiê». Transpercer, a. — rë, Pousser des

racines,

XÔ- Maigrir, v — d¡, id. — mön, id. N. ira 6m — , Che

val maigre, efflanqué.

XOA. , Gelée, gélatine, f. NÄu , Faire de la

gélatine. — xièt, Frotter, л. — pâi, Se frotter, к. —

thuôV, Frictionner, a. — inrác, Rincer arec de l'eau.—

mi, Duper, tromper, frauder, feindre, fourber. л. Kim

—, Epingle de tête. Chièc — , id. — (= Cap nách, Cap

nách), Porter sous le bras.

ХОД . Pardonner, a. Faire grace. Amnistier, ейасег, к.

— di, — clin, id. Ra dai xá — hêt các ' ôi tiën kldên,

Accorder une amnistie générale. — , Effacer, a. (d'un

coup de pinceau, d'un trait de plume). — ehfr, Effacer

un raractère, un mot. — , Mêler, brouiller, s., (des petits

objets mis en ordre),

XOA. — va, S'étendre, se répandre, n. (des branches

d'arbres, des grains que l'on verseen las, de l'eau que
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l'on verse, des vapeurs, des odeurs, de la lumière ou

rayons solaires). Bó —, id.

ХОЛ. Ml — (= Búa), Vermicelle, h.

ХОЛС. Enlacer dans ses bras. Étreindre, a. Saisir à

bras le corps, ôra —, id. Вопи — , Soulever dans ses bras.

— nách, Enlacerdans ses bras.— mftttay, Enlever d'un

seul bras.

XOAI. Très fatigué. Lassé, adj. Mêt —, Harassé de fa

tigue. Khicng nä'ig— vöi, Les lourdes charge* harassent.

— scriï bi IrAn, Être le jouet de la foriune.

XOAI. Phát —, Émonder, a. Bái — , Fatigué, lassé,

exlénué, adj. Bái — bai xoài, id.

XOAI. Сйу —, Manguier, м. Trái —, Mangue, f.

XOÀI- Bái — , Fatigué, lassé, adj. — (Г), Un peu incli

né, en pente. Xoai —, id.

XOA V. Très occupé. Míe là m — , Être très occupé. — ,

Bouler, A, — gô ra, Bouler dehors une piè< e de bois.

Con — (T), Ouragan, m. Trombe, f. Bàn —, Moufle, f.

Machine pour élever ou descendre du lourds fardeaux.

— xô", Mettre tout en bon ordre. Cûy — , Eumyonimus

Hamiltonius. (Excellent bois).

XOÁ Y. Sommet de la tète. — dáu, id. — oc, ÉcrouJ и.

Nirác — , Tournant, я. — nièn, Tresser des cerceau./:

avec des bambous ou des rotins. Lam — l;íy, Faire rapi •

dement. — ngira, Signe pi/aire sur un cheval.

ХОАЛ. Aveugle, adj. Hat — , Aveugle qui chante pour

demander l'aumône. Manière de chanter. QuAn — ,

Chanteurs, chanteuses qui dansent en s'accompagnant

d'un instrument. Phuràrng — , Chanteuse, f. Xàm — ,

Aveugle qui chante. — (T), Jeune, adj. Bang — , id.

Dans la force de l'Age.

XQANG. Être pris, atteint de maladie. — binh, Tomber

malade. — dj h, Etre pris du choléra. — t'utfc due, E-

tre empoisonné. — , Tomber sous les mains, les p rifles

de. — Frôler, \. — trúng, — nliàm, — phài, id. — dé,
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S'entre-tailler, в. (cheval). — tay nbàm con mât, Frô

ler le visage de qqn. — qua. Passer à côlé, tout près.

XOANG. Rapidement, adv. En passant. — qua, id. M<r¡

coi — qua, Je n'ai fait qu'y jeter un coup d'œil rapide.

XOANG. , Un peu ivre. Gris, аш. Say , 'd.

, loàng — , Par manière d'acquit. Médiocre, or

dinaire, adj. Di xuénh —, Flâner de coté et d'autre.

XOANG (T). Bi xuénh— , Marcher les jambes écartées.

XOÂNG (T). Eau dans laquelle on cuit de la viande.

N'ircVc —, id. Cái — , Treillis de bambou pour transpor

ter la terre. — — , Bruit des cymbales. Xoang — ,

loâng — , id.

XOÁT (T). Xuit —, Tout autour. De tous côtés. Xit —,

xút — , id.

XOAN. Embarrassé, emmêlé, embrouillé, empêtré, adj.

Voir Xoáo. — xoán, Etroit, adj.

XOAN. — xíu, Embarrassé, emmêlé, embrouillé, empê

tré, adj. —• lai, Se rapprocher, в. — theo, Suivre, a. Ne

pas quitter. — tóc, Ramasser ses cheveux sans les nouer.

Dau — , Violent mal de ventre. Colique violente.

*

XOAN (T). Tout à fail, adv. Ilèt — , Complètement

fini, terminé. Xoän — , Étroit, adj.

XOÂT. Prompt, adj. A la hâte. Rapidement, promp-

tement, adv.

XOG Ficher, enfonefter, plonger, a. — vô, — vào, dam

— , irf. — gtrcriii vào, Enfoncer l'épée dans. Bau — ,

Douleur poignon te. Tire — , id. Bau — hông, Souffrir

d'un point de côte, (iai — vô ehern, Les épines percent les

pieds . — g i àm , 6' 'enfoncer un éclat sous tongle. — châm ,

Taquiner, piquer, blesser, к. Nói — , Dire des paroles

blessantes. — , Agiter, л. — nirúc, Agiler de l'eau daus

un vase. Faire rendre l'eau à un noyé. — , Mettre en

ordre. — lién , Réunir les sapeques en ligatures. — c¿ áo,

Redresser le cot de sa chemise, de son habit. — bin h,

Réunir les troupes, — S0, Mettre les comptes en ordre,
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en règle. — xáo, Se donner da mouvement. Prendre

de l'exercice par la promenade, le sport, le travail

manuel, les jeux, etc..— xách, Pauvre, vilain, obscur,

ignare, inconnu, adj. — xách (T), Querelleur, adj. Cri

tiquer avec humeur. Trouver à redire à tout.

XOC. — xach, Bruit de pièces de monnaie agitées dans

une boîte, fiirng со — xacd mà ho biêt minh có tién,

Ne fais donc point somier les piastres pour qu'on sache

que nous en avons. —, Superlatif. Dài — , Très long.—

(T), Ficher, enfoncer, plonger, a. Bâm —,— vào, id.

V. Xóc.

XOE (T). Xo — . Taquiner, provoquer, agacer, л. Xi

—, xu —, id.

XOÈ (T). Étendre, écarter, a. — tay, Ecarter les doigts,

— each, Etendre les ailes. — xoac, Mal étendre. RÓi — ,

Fort embarrassé, embrouillé. Vivre dans le désordre.

— xofif, Ne pas avoir de tenue, de conduite.

XOEN (T). Nói — xoét, Répondre avec beaucoup de

sa ii£ -froid.

XOEN (T). — xoet, Bruit du va-et-vient de la scie.

XOÉT (T). Clignement, m. Clin d'oeil.

XOET (T). Clignement, m. Clin d'œil. Môt —, En un

clin d'œil. , Bruit du va-et-vient de la scie. Xoèn

— , xi —, id.

XOI. Perforer, fouiller, creuser, désobstruer, dégorger,

nettoyer, déboucher, л. — xua, id. Susciter des motifs

de querelle. Mettre, semer la zizanie. Semer, mettre la

discorde entre. — móc, id. — xia nhau, Se dispu1er, se

chamailler, se quereller r. 5e prendre de querelle. —

boi, Dévoiler les défauts, les actes répréhensibles des

autres. Nói — bói, — bói nhau, Se reprocher, se dévoiler

ses défauts mutuellement. — ra, — thong, Déboucher. a.

— 15, Perforer, a. Percer un trou. Duc—, Gouge, к.

[à l'usage des sculpteurs). — Irö, Sculpter, a. — , Dé

couper, a. (du sculpteur). — xia, id.
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XÓI. Être aux prises. Se quereller, h. Se jeter sur. —

móe, id. Jeter la discorde. Nháy , Frétiller, x.

(poisson).

XOI. Lôi — , Inégal, adj. En désordre. Loi — lop xop,id.

XOM. Pêcher à la fourchette,au trident. Cái —,Fourchet-

te, trident de pèche. — cá, — lirón, Pêcher le poisson,

l'anguille à la fourchette. Nhày cà —, Sautiller, i».

XÓM. Hameau, quartier, faubourg, m. — diêng, —

riêiig, chinn —,— mac, id. — láng diêng, tes voisins.

Le voisinage. Chôm —, Par troupes, par groupes. Nbóm

chom —, Se réunir par groupes. S'attrouper dans une

intention mauvaise. Làng — , Tout le village. Toute la

population. La làng —, Appeler au secours.

XÖM. Nhe —, Très léger.

XÓM. Nháy — , Sauter précipitamment. Nhe —, Très

léger. Ngói — , Venir, se trouver là sans être attendu.

XON (T). Chay —, Courir très vile. — xón, Répliquer

avec insolence.

XÖN. Porte-cigarettes, m. Óog —, Fume-cigarettes, u.

XON. Nói , Répliquer avec insolence. Xon —, id.

XONG. Débarrassé, dégagé, achevé, terminé, adj. Ter

miner, achever, a. — xâ, — xuôi, — viôc, id. Terminer,

achever un travail. — rôi, C'est fini, terminé, achevé,

réqlé. — deri, Cesser de vivre. Mourir, n. — nor, Etre

libéré, débarrassé de ses dettes. — tay, Inactif, oisif,

paresseux, désœuvré, adj. — hai tay xutfiig, 5e tenir

les bras pendants. — thân thè, Etre sans crédit. N'être

plus en faveur auprès de. N'avoir plus de crédit.

Avoir perdu tout crédit. Bä — dffi mây di rôi, C'en est

fait de toi! C'est bien fini pour toi! —, Parfait, adj.

Bien, adv. — xuôi, id. Nói cho — , Bien parler. Viôc

nhà tôi dâ — xuôi rôi, Mes affaires vont très bien. —

qua ii h, Autour de. Lôï— quaiih, Lesalentours. — quanh

tnành, Autour de la vills. Sous les remparts.
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XÓNG. Droit, élancé, mince, effilé, adj. (arbre). ,

xong — , id. Cây cao , Arbres serrés et élancés.

Long —, En expectative. Không viêc làm long — an

hët tièa, En attendant de l'ouvrage manger toutes ses

économies. — (T), Parfait, adj. Bien. Comme il faut.

Nói ctio —, Parler clairement, distinctement.

XONG. Long —, Inachevé, adj. Viôc gi no cünp làm

Ions — hoài, Il ne termine jamais rien de ce qu'il fait.

XÖNG. — lirng, Dos droit, inflexible. Oisif, nonchalant,

inactif, paresseux, adj. — tay, Inoccupé, inactif, désœu

vré, adj. — duôi, Qui a la queue relevée (des chiens,

des bœufs).

ХОР. Comprimé, écrasé, aplati, adj. — хор, — di, —

khô, — ve, id. Bung — ve, Ventre creux. No buÓn mal

— ve, Son visage est défait par la tristesse.

ХОР. Désenfler, dégonfler, n. — xuông, id. S'aplatir,

s'affaisser ,r.— röi, Désenflé, dégonflé, adj. —, Creux,

vide, adj. — bung, Qui a le ventre creux, vide. — xep,

Vide i^des épis). — bó lúa, Grenier vide. Mëm —, Très

mou, très léger. Nhe —, nhe xôm— , (des membres char

nus des enfa>tts, de la viande déjà avancée, de certains

gâteaux, aun terrain sablonneux et mouvant).

XÓT. Démanger, piquer, cuire, N. Émouvoir, navrer,

chagriner, attrister , déplorer, plaindre, a. — xa, id. —

xáy, Démanger, cuire, piquer, л. — xatron^ lông, Souf

frir au cœur. Le cœur navré.—xa phûn minh, Déplorer

sou triste sort. Chua —, dáng —, Avoir grande com

passion de. Très cuisant, [d'une douleur). Chua — Irong

lùng quá sú*c, Eprouver un très grand chagrin. Avoir

beaucoup de chagrin. — ruôt, — da, — bung, ËIre très

ému. Sentir les picotements de la faim.

XOT. Estocader, л. Donner un coup d'estoc. Bilm — , id.

Frapper d'estoc.

XÔ. Repousser, écarter, éloigner, a. — ra, — dáy, id.

Houspiller, bousculer, л. — qua — lai, id. — dim,. Re

pousser vigoureusement, ,-i-vày, — dai, id. — ъй^, Ren
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verser la tête en avant. — tóri, id. — ngfra, Pousser,

jeter à la renverse. Renverser, a. — ngä, Renverser,

terrasser, a. — xutfng, Précipiter, jeter en bas. — luiT

Éloigner,écarter,a. — bö, Pèle-mèle, en désordre. Lain

— bO, Mettre, laisser pêle-mêle. — bö, Effrontément,

insolemment, adv. An ir — bó, Être impudent, insolent,

effronté. — хб, Beaucoup, adv. En abondance. — , Re

dresser un objet. — (T), Grosse toile.

XÔ. Mira , Pluie battante. Мое , Croître en

grand membre. Lô' —, En tumulte. Brailler,^. Làm —

— , Faire du tapage.

XO. Plus grand, plus gros. Lan — , id. Mftt chue xoài

durre bÓn trái —, Parmi ces dix manques il y en a qua

tre jdus grosses que les autres.

XO. Purger, a. ThuÔc — , Purgatif, m. U6r>g thuô'c —,

.Se purger, r. Prendre une médecine. — buna , id. —,

Dét iiar^er (uu fusil, un canon). —, Faire descendre.

Rabaisser, a.— xutíng, id.— boc, Rabaisser le pan d'ha

bit retroussé. —, Déployer, a. Larguer, ouvrir, a. — со*.

Déployer un drapeau. — buöm, Larguer les voiles. —

ra, Déployer. — câng. Ouvrir un égout. — dâp, Ouvrir,

couper une digne. — sô', Tirer une loterie. — dé, (.4м

jeu des 36 bêtes) montrer la bête du numéro gagnant.

—, Laver, a. Passer à l'eau. — áo, Laver, passer un

habit à l'eau. Nói —, Nepas tenir sa parole. — gà, Fai

re jouter le coq de combat. Chay — den (T), Se ruer,

se précipiter, r. Dâm— vào, Faire irruption. Envahir, a.

Frapper à bras raccourcis, d'estoc et de taille.

XÔC. Fouiller, a. Mettre sens dessus dessous. — xáo, id.

— các rircrng các tû, Fouiller coffres et armoires. — ,

Assaillir, affronter, a. — vào, — i&x, id. Attaquer, a.

Fondre sur. — vào quàn nghich, Charger (l'ennemi).

!\yiró*i — vá' , Homme énergique, robuste et laborieux.

— vác, Enlever lestement, avec énergie, intrépidement.

LAm viôc — vác, Laborieux au travail. — lai, di — lai,

°hay — lai, Revenir à la charge. Recharger l'ennemi.

Attaquer de nouveau. —, Relever, a. — l'ên, id. — rcrm,
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Enlever la paille par brasséas. —xKch (T), Mal mis. mal

vèlu. Débraillé, adj. (là—, Fripon, garnement, н. Con

cà — , Gros rat des c hamps.

XÔC. Di — vô, Se précipiter dans. Chay — vào,

btrórc vào, id. An , Manger goulûment. Táp —

— , id. — xêch, Débraillé, adj. — xà, — xèch, id.

XÔI Caire à la vapeur. — , Riz cui( à la vapeur. ,

Cuire du riz à la vapeur, ( ho —, Marmite pour cuire le

riz à la vapeur. Mâm — , Plateau de riz cuit à la vapeur.

— kind nà'u sir, Au fi(j. Se donner tout entier à l'étude

des le! 1res. — , Exciter, pousser à.

XÔI. Répandre, verser de l'eau. — nircre, id. — mrúc

trêii dâu, 5e verser de l'eau sur la tète. — ria, — ria ria,

Arroser à plusieursjets ( comme avec une pomme d'arro

soir). N01 —, Parler carrément ( sans crainte d'offenser

oit de déplaire ). Chiriri — , Lancer des injures. Déverser

l'injure, batih —, Frapper violemment. Làm— xà, Faire

avec promptitude. — xâ, Extrêmement, surabondam

ment parfaitement, adv. Máng — , Gouttière, f.

XÔI. Promptemcnt, vile, adv. À la hâte. A l'instant, tout

à l'heure. Вор — , Malaxer, triturer un peu. Làm — ,

Faire à la hâte. Lón — , Grandir très vile. An — à tlii.

Se conformer aux circonstances. An — lia miens', Man

ger tout d'abord quelques morceaux.

XÔM. Élégant, аш. Très comme il faut. An mäc bô — ,

Avoir une mise élégante. Nhà — quá, Maison très con

fortable. — xam, (T), Pele-mêle, adv. Méli-mélo, m.

XOM. — xàm, Hérissé. Velu et hérissé. Poilu, hirsute,

pe/ti, adj. Lông là — xàm, Couvert depoils. Poilu, velu,

pelu, Dê —, Bouc poilu. Râu ria — xàm, Harb» hirsute.

XOM. Ngôi —, S'accroupir, n. Se lenir accroupi sur

les talons. Ngôi — ngôi vAt, id.

X< >N. — xao, Troublé, ému, agité, adj. Tumulte, bruit, m.

Làm — $ao, Jeter k trouble, le désordre partout. — xao

Ivre giân, Emu dû colère. _ .

Vein Did. Л. -Гг. у
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XÓN. Être piqué (par un objet pointu). Se piquer (avec

un objet pointu). Cuisant, piquant, irritant, adj. (d'une

douleur). — xang, id. Ému, adj. — con mât, Avoir mal

aux yeux. Offusquer, a. Déplaire, N. Porter de l'ombra

ge. — xáo (T), Tumulte, bruit, m. Être troublé.

XON (T). — xào, Murmure produitpar plusieurs person

nes parlant à voix basse. Chuchotements, mpl.

X0N- Gros, grand, adj. Bai —, Très gros, très grand,

to —, ló*n —, id.

XÓiN". , Clapotage, clapotis, м. — xáng, En tumul

te. Tumultueux, adj. Nói — xàng, Vociférer, crier,

beugler, N.

XÔIN'G. Prendre un bain de vapeur. Faire des fumiga

tions. — lên, Monter, и. (chaleur, etc.). — hircrng,

Offrir, brûler de l'encens. Encenser, a. —, Attaquer, a.

Se jeter, fondre sur. Foncer sur. — vào, Assaillir, a.

Se précipiter, a. Faire irruption. Affronter, aborder, a.

Charger (l'ennemi). — dut, Se lancer à corps perdu.

— tôï, Se ruer, se précipiter sur. Foudre sur. — plia,

Faire irruption. — khói, Sécher à la fumée. Fumer, a.

Tay dé — khói, Désœuvré, inoccupé, immobile, adj. —

(= Ngâ ba, Ngâ tu"), Carrefour, m.

XONfi. Habit, vêtement, m. Áo —, Vêtements, mpl. Ef

fets, MPL.

XÖNG (T). Monter, N. S'élever, r. (odeur). — lên, id.

S'exhaler, se répandre, r. — mùi lên, — heri lên, Une

odeur se répand, s'exhale.

XÔNG. Abaisser, a. — xuong, id. Qui — gtfi, Fléchir le

genou avec bruit, liât nó mà — xu6ng dît, Jouer avec

(un bébé) en le faisant sautiller à terre.

XOjNG. Nói xông — , Parler d'une voix très forte.

XÖP. Léger, tendre, mou, mouvant, Kbi.(Bois,terre,elc.)

— xáp, — xôp, Très mou, très tendre. Bât —, Terre

molle, légère. Terrain mouvant. Cùa an lat —, Mets

fades. (Ay s ông thit —, Le bois d'érythrine est léger.
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X0P. Se jeter sur. Faire main basse.— bù, Faire arrêter

lesbœufs.(Criduchafretier pour faire arrêterles bœufs).

XOT. Presser, a. Làm — lfiy, Faire prestement. —

nhau, Se presser mutuellement.

XO°. Filament à l'intérieur des fruits. — rcr, Dépouillé

(arbre).—xác,—\k\,id. Déchiré, lacéré, dépenaillé, adj.

Ло rách — xâi, Vêtements en guenilles. — vor xirng

vurng, Accablé de fatigue. Chancelant, adj. Không bièt

cùi — gi h6t, Ne savoir absolument rien.

XCf. Soustraire, diminuer, atténuer, л. — bcH, йп —

an hát, id. — rcr, Désœuvré, badaud, adj. Badauder,N.

— lo*, Etre honteux (d'avoir pris une personne pour

une autre).

XO~. — ter í , Se pi'ésenter tout à coup. Di — ttri , id. Ltr

—, Benêt, sot, niais, nigaud, dindon, adj. — rcr, Aller

à tâtons. Bi — rcr, Aller à tâtons (comme un aveugle).

— xau ^T), Déchiré, débraillé, dépenaillé, adj. Xù —,id.

. — bât, Diminuer, a.—viêc, Débrouiller une affaire.

— rÓi,Bébrouiller,arranger (au physique et au moral).

— xong, Ké^ler des affaires embrouillées.—,Agrandi>;

élargir, a. Bao — , id. — mircrn, Agrandir, élargir un

canal, une rigole. — ra, Faire ses nécessités (d'un en

fant). — ra, Allez-vous en ! Retirez-vous ! — di, id.

ХСП. Manger, boire (supérieur). — cerm, Prendre le

repas. — trii,Prendre le thé.— hàng, Prendre des frian

dises. Dam ông dên giù- — , Monsieur, le repas est servi!

X(TI. Retourner légèrement avec un instrument. — lên,

id. — dát, Retourner légèrement la terre. Gratter la

terre. — xáo, id. Cuô'e —, Bêcher légèrement. — cerm,

Retourner le riz dans la marmite. — (T =Xir), Pays, m.

Région, f. Bó —, Quitter le pajs.

г

ХСП. Bát — , Terre légère. — сШ, Pulvériser de la terre

avec les doigts. — tcr,Débrouiller un écheveuu de soie,

— thu6c, Défaire un paquet de tabac. — l£ri,D'un abord

f icile el très serviuble.
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Х(ГМ. — turi, Avancer, se presser vers. Chay — U/i, Fon-

drc sur. Courir sus à. — ttri — lui, Chanceler, N. (d'un

ivrogr.e).

\( ГМ . Xing— , Aigre, rude, dur, adj. ( parole). Nói xáng

— , Parler durement. , Urusquement, adv.

binVi! уЛ, Knlrfr brusquement.

XO*M. Mal peigné. Échevelé, adj. , lô*m — . btVm

— , — xçrp, id. Itáu сЛ hism — , Tête sale, mal peignée.

\0\\. — xao. S'occuper de choses futiles. — vào, Ap

procher. — xác, Troublé, adj. Di cà — , Aller se divertir

[enfant).

X0°N. Enlever (un morceau) en coupant. Rogner, ébar-

her, a. Cal — , id. — (T), Degré, échelon, m. Marche, F.

Étape, m. Tîrng —, Pardeares, par échelons. Âoba — ,

Habits de couleurs différentes.

XO'N. Couper autour. Écourter, rogner, ébarber. a. —

loe, Couper, tailler les cheveux. Faire les cheveux. —

lona-, Rogner les phones. Tondre, л.

XCfP (T)..Ratatiné, cplspé, adj. — ra, id.

X(TP. , M'il peigné. Cheveux en désordre. Xàm

-, id. .

ХОТ. Saisir, prendre au vol (des oiseaux). — Uty, —

di, id. Diêu — f. à, Le milan enlève les poulets au vol. —

qua, Passer rapidement à côté. Frôler, friser, effleu

rer, л. Ngot — , Très doux. — , Sarcler, \. — cù,id. —

là, Effeuiller, a.

X(TT. À ^improviste, inopinément, soudain, adv. Tout

à coup. — dén, id. Soudain, adj. Ô° dftu nó btrdc— dèn,

D'où t ient-il soudain, je Pignore. bürde vAo, En

trer à l'improvisle,

XU (= C6t. ChO't). Axe, centre, gond, pivot, m. Le mo

teur principal. — c<r, Axe. Tniên — , L'axe du ciel. —

yêu, L'essentiel, le principal. — dire, Les vertus cardi

nales. Bia — , L'axe, de la terre. Mme—, Le corps. La

vie. — хаз, Le corps. — , En décadence. Baisser, tiimi
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nuer, я. (d'une fortune, du commerce). — di, id. — ,

Triste, chagrin, morose, adj. —, Approcher, avancer, N.

— hiráng, Incliner, baisser, N.

XU. — voi, Lancer les éléphants (à la guerre, etc.). —

xi, Se faire des communications secrètes (en mauvaise

part). — xí veri nh.au, id. — (= llôi), Puer, N. — khi,

Odeur, puanteur, f. — ly tho, Troène, m.

XU- — xi, Chuchoter, и, — xi xut xjt, id. — xu, Echeve-

lé, adj. — xcV, Mal vêtu, mal mis. Méprisable, adj. Lù

— , Mal mis, fagoté. —, Hérisser, relever, redresser les

plumes (oiseaux, hérisson). — lông, id. Chuôt — , Gros

rat des champs. Chuôt cÔng — , id.

XII. Pendre, n. Pendant, adj. Pendiller, n. — xutfng, id.

— cáuh (=Xê cann), Traîner de l'aile. — mat, La tète

basse (de tristesse, d'ennui, etc.). — xerp, Sans entretien,

sans soin, sans culture. Mal peigné.

XÚ. Pendre, pendiller, N. Être suspendu. — xuô'ng, id.

Ballant, adj. — tay, Aller les bras ballants. — lai, Avoir

les oreilles pendantes. L'oreille basse. — cánh, Trainer

les ailes. — ao xuô'ng, Laisser tomber sa robe. Abattre

son habit. — rèm, Baisser les stores des fenêtres. — lông,

Daigner. Vouloir bien. Condescendre à.— lông llurcrng

xót, Témoigner de la compassion. — áo xiêm, Laisser

flotter les vêtements. — là, Les feuilles se fanent.

XU (T). Sentir mauvais.— kl &u, Haleine mauvaise. Sen

tir mauvais de la bouche. —, Cercueil, m. Bière, к. Thçr

—, Fabricant de cercueils.

XUA. Chasser, écarter, éloigner, rejmusser, a. — duôi, —■

ra, — di,— dùa, id. Exclure, rebuter, expulser, a Chas

ser violemment.

XUÂIN. Le printemps. Mùa —, id. Till — , id. La jeunes

se. — xanh, Jeune, adj.— , Plaisir, m. Joie, jouissance, F.

— tinh, Sensuel, adj. lluiên —, Les parents. Sác —,

Beauté printauière.

ГеГИ Diet. Л -Гг. ¡i.
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XI AN (= Luc nhibj. Fourmiller, grouiller, N. (vers).

.— , Stupide, abruti, i.-norant, insensé, idiot, adj. N.u

—, id. — (= Sung lúe), Riche, abondant, épais, adj.

XI' AT (— Uaj. Sortir, n. Faire sortir, produire, a. ßc-

hors,ko\.Naitre,purattre, N. Se montrer, r. Manifester,

a. — biiih, Entrer en campagne. — thàn, Naissance,

extraction, p. .Se lancer dans le monde. Se dévouer, se

pioduire. —'thâii di buôn, Se lancer dans le commerce.

— phat, Distribuer, a. — liành, Se mettre en route. —

danh, Se faire connaître, se faire remarguer, se faire

un nom. — nhâpj Sortir et entrer. Dépenses el recet-

les. Só —, Registre, compte des dépenses. Tièu —, —

dung, Dépenser, a. — Ihè, Naître, N. Venir au monde.

— ( Son, Craindre, a. — lien, Crainte et tristesse.

Xl<]. Puiser, prendre avec une lasse, cuiller, corbeille,

ponier. — ró, Pêcher à la corbeille. — (■ == Pham dêin ),

Uítensei', attaquer, a. — ptiani. Attaquer, invectiver

qiji). — báng, Accabler d'injures. — gan, Etre exas

péré. — nô, Provoquer la с 1ère. Giân — pan, Se

1;и lier tout rouge. — y, — tam, Offenser, a.—, Pousser,

exciter, presser, a. — vào, id. — lu» ., Pousser à plai

der. — máu ghen pliât ra, Exciter la jalousie. — ( —

Itô dung, Trâuchém), Attaquer, сЬчг^ег, A. DonDer

dts coups de cornes. — xich, A l'étroit. Les uns sur t'es

untres. — x4c, Prendre de l'exercice (par le travail, la

promenade, le jeu). — xiic, Turbulent, remuant, adj.

ПЛу — xích. Chaînette, к.

Х.ГС- — .\jch, limit d'un objet gut ballotte. Pour Iiier le

temps. Histoire de tuer le temps. Tôidèndôma — xjch

u'ri ho, Je suis venu avec les autres histoire de tuer le

letups.

XLÈ. ßeau, élét/uut, gracieux, joli, avenant, adî. — xa ng,

xoang, id. Thèm — , Enjoliver, a. Devenir plus joli.

— vé :igoc, Joli, gracieux comme une perle.

XUÈ (T). — xoa, Cacher les fautes des autres.

XUfi (T). — xoa, D'un lanijaqe simple et facile. Facile,

accommodant, adj. •
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XU 11. Pouvoir fahe. Être capable de faire. Réussir, n.

Châiit: — , En vain. Inutilement, adv. Làm châng — ,

Ne pas pouvoir faire. Ne pas réussir. Nói chän# — ,

Parler en vain.

ХШ. Presser, pousser, exciter, a. — £Íuc, —■ khièn, —

lônjj, П. Engager fortement. Poussera. — qui làm loan,

Souffler la discorde. — miru, Pousser au mal.

XUI' Exciter, pousser à. Incitera. Monter la tète. Suo

máy — nó dánh tao? Pourquoi lepousses-tu à mefrapper?

XU1. Mal peigné, malpoli, rugueux, ADJ. En désordre.

Lui — , ta. Perdre le poil, les feuilles. Ter — , Écheveau

de soie embrouillé.

XÇI ( = Xnt)i). Laisser aller, laisser tomber. Buông —

xudog, Lâcher peu à peu. Laisser desrendre. Bô — , Ne

plus s'occuper de ( qqn ou de quelque chose ).

XLTI. — dát lên, Remuer la terre. Mi — , dâ4 ,

Terre remuée. Lác —, Gale rugueuse.

XII Y. Souffler, siffler, я.—ma, Metire un faut brillant.

Dorer, arpenter, л. — vàog, Dorer. — diêt, Éteindre,

souffler, л.—thodn, Cuire, л.—mi, Enjôler, tromper, a.

XUYÊN (— Sônfi). Rivière, fleuve, m. — hà, Grand

fleuve. —, Sculpter, fouiller, A — tac, id. Scruter, a.

Tromper, л. Trompeur, perfide, adj. Loi—hoa, Paroles

trompeuses, perfides. —^Transpercer, trouer, perforer,

forer, percer, \. — qua, id. — UrcViig (ас bien, Com

mettre un vol par effraction. — , Être tout entier à une

besogne, à une affaire. Làm trinrug —, Faire avec as

siduité, constance, persévérance. Cay —, Pièce de bois

qui relie une colonne à l'autre. — hoa, — thô, —

bông, Entablement à sculptures.

XUYÈjN. Ilracelvts, jipi.. Cbièc — , id. —, Tissu en soie

à raies ajourées.

XL YT (= -Vit). Imposer silence. Pst ! Rappeler l'atten

tion. — (= X/ch), Pousser, exciter, a. — vao, id. —

с lu», Exciter le chien (de la voix. — , Près d>'. Sur /<■

/
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point de. — chÔt, Près de mourir. Mourant, apj. — qua,

Pusser très près sans toucher. Ban — qua (Mu, Les

balles sifflent à nos oreilles.

XUM (T). Réunir, convoquer, assembler, a. — xif, Se

réunir, s'assembler, s'agglomérer, n.

XUM- Réunir, convoquer, assembler, a. Se réunir, s'ag

glomérer, s'aasemb'er, a.— lai, — xit, — hop, — hiép,

— n hau, — hop, — dèn,— vào, id. Se coaliser, r. Lúm

—, En foule. — сhum, id.

XÜM (T). , Bruit considérable produit dans l'eau,

(par ex. par un nageur).

X\)N (T). — xoän, Crépu, frisé, adj. Lun —, id. Très

plein, bien plein. Vun —,dáy — , id. Comble, adj. A

pleins bords

XLN. Vun —, Comble, adj. A pleins bords, Вáy ,

id. Thíp — , Très bas. Be très petite taille.

XUXG (= Wng). Attaquer, a. 5e jeter, foncer sur. —

dot, id. Charger, a. Se précipiter, foncer sur. Se ruer

sur. —, Incompatible, contraire, adj. Luc —, Les six

incompatibilités, contraires. — khác, Se contrecarrer,

se contrarier, в. litre incompatible. — bjnh, Tomber

malade. — (= Buón), Triste, inquiet, chagrin, adj.

L~u làm , L'inquiétude m'accable. Accablé de tris

tesse. — khi (= Bàm), La bile. — lén, Être gêné par la

bile. — tâm, Se fâcher, n. Giün noi —, id. Se mettre en

colère. — quand, Autour, à l'entour, aux environs de.

Làm — xitng, Se donner beaucoup de mouvement

pour peu de chose. Bi — xäng, Troiter, n. Aller à pas

précipités. — dông, Agiter, a.

XU ¡NG (T). — xirih, Superbe, fastueux, adj. ( Vêtements).

— xa — xính, id. Paré, ajusté, attifé, coquet, adj.

XUNG. — xînh, Trop large, trop ample (des vêtements).

— xén, rr}ng — xlnh, id. — xîî'.g-, Négligemment, adv.

En ignorant. Sans expérience. Par maladresse. Par ma

nière d'acquit.
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XUNG. — x¡u, Mal cousu, mal boutonné. Bung — , id.

ítatatiné, лш. Mat bung — nliir mat bà già, Le visoge

ratatiné comme une vieille femme.

XUOC. Delayer, a.

XUÔI. Favorable, coulant, facile, adj. (Jió — , Vent fa

vorable, iNirú'c — , dông — , Cornant favorable. Bi — ,

Aller à la faveur du courant . iNoi — , Parler correcte

ment. Doc — , Lire couramment. — ngircrc, A tout vent,

à tout hasard. Nàm — , hire cancheen long (Ngang, En

travers). — , Aboutir, N. (d'une afluiré). — vièe, L'affaire

marche. — xô, Libre, débarrassé, adj. — xi, Fatigué,

lassé, adj. Mât — xj, id. Nó¡ — xi, Etre réservé dans son

langage. Bói — со, Tomber d'Inanition. Miên — (T),

Pays au sud.

XUOI (= Xui). Laisser aller. Laisser tomber. Bô — , id.

Laisser courir. Négliger, abandonner, rejeter, a. Ne

[dus s'occuper de. IJuông — , id. — 1er, Lassé, harassé,

épuisé, ADJ.

XUONG. Toucher en passant. Se heurter en passant.

— xao, — xao, Passer devant sans saluer. — pliai, —

cham, — dutig, Se heurter, n. Donner confie. — dich,

Etre pris du choléra, de la peste. — phong, Etre pris de

rhumatisme. Ы — plia, Aller partout dans la maison. Se

faufiler, R. Envahir, л. — vào, Entier en se faufilant.

XUONG. Descendre, s a. Abaisser, a. Faire descendre.

— durai, Descendre [en bas), l.ên — , Monter et descen

dre. Aller et venir. — di ! Desrendez! — cà, Amener le

pavillon. — buórn, Serrer, carguer les voiles. — glic,

— tliuyën, Descendre en barque. — tau, Monter à bo/d,

(Expression annamite: Descendre à bord). — cru, —

phtrác, Accorder une grâce, un bienfait. — n¿. ira, Des

cendre de cheval. — nfdiê, Placer les engins de pèche.

— ly, Bouder, >. Faire la moue. Garder un morne si

lence. — dù, Fermer le parapluie, le parasol — tli¿,

Venir au monde (du Messie). — linh, — cliiêu, Donner

Tordre de. — sác, Publier un édit. — , Périt -de de des

quamation dans la variole. Trái — , La desquamation

est commencée.
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XUONG. Petite pirogue, petit esquif. Périssoire,nacelle,v .

Cbîèc —, id. Bcri —, Conduire la pirogue à la pagaie.

Luöng—, Inachevé, adj. En suspens. Indé is, irrésolu,

adj. Nó dêluông — mai, 11 laisse habituellement tout

à moitié fait.

XUÓNG. Hoyan, и. Cây — , id.

Хер. '"hay , Trotter, trottiner, N. Chay lúp — , di

lúp —, ul. Mût gánh , Charge ordinaire. Bui .

Ilalliers, buissons, mpl. Bruyères, fpl. Nhà hip — ,

Huttes éparses.

XI P (T). Se soumettre, в. — xuÔng, id. — lay, Saluer

en signe de soumission. , xùni — , Claquements de

la langue et des lèvres.

XÚT (T). — xit, Léger sifflement aspiraloiie produit

par qqn qui a les dents agacées par un aliment acide.

XI T. — xjt, Parler bas. Murmurer, grommeler, N. Ron

chonner, N. Xi—(T), Renifler, pleurnicher, N.—xoat, id.

Х1Г. Lieu, pays, m. Province, contrée, t. — só*, id. Quan

chúa — , Gouverneur de la province, du pays. Bóu — ,

Pays natal. Patrie, t. В i cùng — , Parcourir le pays,

la contrée en tous sens. BÓ — bó só-, Quitter lepays, —,

Quelque chose. Chose, affaire, t. Article, h. Hâo — ,

Avantage, profit. Quelque chose de bon. Bonne qualité.

XI °. Ban —, Mine refrognée. Ráu rï bân — , Mine triste

et refrognée,

\\'~. Xao — , Troubler, a. Je!er le trouble.

ХГ" (=Xtr). Lieu, pays, m. — {—à'), Demeurer, N. Ha

biter, a. n. Se fixer, se reposer, r. — , Mener une vie

privée, solitaire, Hester chez soi. Cur — , Rester chez soi ,

— (=iXétdoán), Juger, décider, dirimer, trancher,

expliquer, л. — doán,¿(/. — tír,Condamner qqn à mort.

— Irani, Со damner à la décapitation. — tù, Juger les

coupables. — meo, — léo, Juger habilement. Ké — (ù,

Le bourreau. — nfr, Demoiselle, fille, f. — sï, Lettré gui

reste dans la vie privée.



XlTNü
XlTA. Autrefois, jadis, anciennement, adv. — пяу,

y«Y«, jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent. — s¡iu, ^#E^

/er«". —Icia, Autre/ois, anciennement, adv. Jadis. *í>

/'«'« temps, Timó* — , deri — , khi — , «f. Ti"t»_j-^

dfTi — , Contes, MPL. Légendes, fables, fpl. B£ra ——

¿'««/re у'омл Autrefois. '

Х1ГС- Oindre, embaumer, frotter, a. — Ihuô'c, Appft\,

quer un onguent. — dáu, Frotter d'huile. — xác thii(5o ^7
therm, Embaumer un corps. Phép — Irán, Le Sa- si

créaient de Confirmation . Phép — dâu thánh , Le jÊI

Sacrement de l'Extrême-Onction. —,— vào, Tenir des •f

proposblessants, injurieux sur le compte de qqn.Faire я

quelque chose d'injurieux, de blessant pour qqn.

confesser, déclarer, divulguer, publier, :

•~«* un titre. Nommer, a.

- «ínter,\.

— tài, Vanter ses taierer, se montrer, s'a/ficher, h. — cur, jj^t- ,
ITNG. Convenir, N. Convenable, conforme, agréable,

proportionné, symétrique, égal, semblable, digne, adj.

En rapport avec. — лhau, S'accorder, correspondre. Se

convenir, R. Symétriser,x. Symétriques, proportionnés

Qui se conviennent.—liap,— ho*p, tirons—,id.—mât

Digne, agréable. Qui plait.— cap, Appariés, appareillt

[des animaux, des choses). — dôi, Pareils, semblable

égaux, assortis, adj. mpl. — dôi vira lira, Bien assort

(des époux), Bât —, cháng — , Sans proportion, sa

symétrie. Disproportionnés, adj. Mal assortis. lnca\

ble, indigne, adj. — dáug, Etre digne. Mériter, к.

b\esuvev, peser, a. Balance, f. — can, Proportion

approprié, adj. Bien pesé.XU'NG. Elever, dresser, relever, a. 5e rebiffer, i

lên, id. — dáu, Relever la tète.'— gáy, ¿a crinièt

vent.
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X17"NG. Dresser, relever, л. — lén, id. Se dresser, r.

S'enorgueillir, r. Devenir intraitable. — cluói, Relever

laqueue.—long, Se hérisser, r.— lai, Dresser les oreilles.

— viïng, Chanceler, s. — (T), Le temps est revenu au

he;ui (après un oraj>e). Toi nghèo— virng, Je nie trou

ve dans la misère. She —, Bien léger (au physique et

au moral).

XLTCfC Détacher (l'écorce). Écorcer, écorcher, rayer,

éyratigner, a. Ecorché, rayé, égratigné, adj. — ra, id.

— irác, Accommodant et soumis. — , Indocile, entê

té, adj. Gà — , Poules aux plumes liérssées.

XIT4TG Railleur, goguenard, adj. — lá o, lá о —, id.

Railler, a. Goywnarder, N. Plaisanter qqn.

ХСЧХ1. Déguenillé, dépenaillé, adj. En guenilles. —

xäi, id. — , Paiesseux, négligent, adj. L«rài —, id.

XITCTXG. Os, м. — hóc, id. — cá, Arête de poisson. —

sirô*n, Côte, F. Côtelette, f. — s6ng, Epine dorsale. —

sun, Cartilage, m. — Öng, Os de la jambe, de l'avant-

bras. — mông, l.e sacrum. Os sacrum. — boni, Petite

arête. Ngay — , Paresseux, fainéant, adj. Cây — róng,

Cactus, si. — (=Soi sáng), Eclairer, illuminer, a. — ,

Beau, élégant, brillant, prospère, adj. — (Dai)t Sot, in-

bensé, extravagant, adj.

XU4XNG. Chanter, л. N. — hát, id. — lêa, Entonner

un chant. — (= Rao), Proclamer, citer, a. — tên, Pro

clamer les noms. Taire l'appel. — dan h, Citer les noms.

— iru (= Ton hát), Actrice, chanteuse, f. — , Présider,

diriger, dévaluer, conduire, a. Chef, m. — suât, id.

г -

XL'ONG (Trai). Chantier, hangar (pour remiser les em

barcations). Ciii — , id. Tiiu\éii —, Chantier pour les

navires. — dóiig thuyén clón# lau, Chantier de cons

tructions navales. Arsenal maritime. — dé dem tau vô

ra ma sir i, Bassin de radoub.

Xl/U (= iNíu áo). Saisir qqn par l?s babils. — (= Ngù'i),

Sentir, Hairer, a.

Fin.



 









 





 



 


