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NHCXG TIL.NG YIÊT TAT.

\BBREVIATI0XS.

A.
Kfverbe Actif'.

AIM. Adjectif.

ADV.- ' Adverbe.

CONJ. * - Conjonction.

V. substantif Féminin.

F. PL. Féminin pluriel.

INT. Interjection.

M. substantif Masculin

N. PL. Masculin pluriel.

>". verbe Neutre.

PUÉ. Préposition.

PRO. Pronom.

qqn. (/uelouun.

( V. « « « ). Voir.

aï .'



 

PHÂN Tili; THEM

it nhiéu titfng di5 quin sóí, "с '

va nhCrnsr loi in da s&a- 'Ш», --

( Tí'Ui ihñ'ij có don cliffm t'ti hiéu là stra lot in Jó ).

ERRATA ET OMISSIONS.

( Lei lignes pointillées indiquent les errata ).

A. ...—phitfn... Opium, я . Voir n'ia phißn.

... Prière bouddhique.

A. —ngô nghinh. Ah que c'est beau!. —vuij

Quel plaisir!

ÁC. Mo— . ( chcfn thày ) Creux de l'estomac.

Mó—. ( Y. Lö thép ). —dure. Indigne, impie,

pervers, aiu.

ÁCH. ...Tire . [Y. Tire]. Phfit—, É-

prouver de Гoppression.

ACH. Thcf . Être essoufflé.

AI. ...Tous grands et petite.

AI. ...Tir— . Se pendre.

Al. —lang. Camp, m.

A Y. Avancé, аы; qui commence à se gâter.

AV. —di ra. Allons, sortez.

AM. —láy xác. Prendre de force; s'arroger.

Al*. —ir —ir&i. Avec hésitation.

BA. —xôi vào inQt chô. // я'у a de place dans la

marmite que pour un gâteau.



IV

RA. ...de longues années. Thuöc— bjnb...

BAC. —toát. Éclatant île blancheur.

BAC. —tien. Mèche île lampe. Tim—. Mèche

( de moelle de jonc ).

B.VI. —vong. Détruit.

BAY. Cái—. Truelle, p.

BAY. —bö. Disposer, arranger, a.

BAN. Planche, table, liste, F.

BANG. —ngàn. Aller tout droit vers.

BANH. —M nh bé te. En désordre; sens dessus

dessous.

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

BÄP. —cày. Timon de la charrue.

BEO. Cri du tigre imitant le cerf.

BEI*. Chu—. Caporal.

ВЬТ. — [ quien ] miéíng trâu . Préparer une

chique de bétel.

Bt. —thu6c sung. Gargousse, r.

BIKNG. —të. Faire peu de cas de .

ВО. —sit. Punaise de terre. —hung. Bousier,

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

ВО« ...—muAng nia... Làm— .

B()G. —do \èa. Retrousser Phabit. M<Jt—. Plein

un tablier.

BOC. —, —tay Faire claquer les doigts.

B0I. Grand panier.

BOI. Voleur, h. [ dans ¡es barques ]

Bol. —su". Second ambassadeur.

BÔI. fop tha— . Le tigre emporte sa proie.

BOM. Nói—hóp . Chanter la palinodie.

BONG. —¿të linb khi. Faire des objets superstiti-
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eux [ en papier ] .

BONG. .. rendre faisant, être. ..qui se trouve dans...

BÔNG. —chanh. Jaloux, envieux, adj.

Bl'A. ...Potier une amulette.

BUNG. Huche de poche.

BL'NG. Flaque d'eau; marécage, m.

BL'NG. —tirng sáng. A Paurore .

ni'OI. ...L'heure du marché. Nira—. La moitié...,

BUÓM. —hac. Voile de perroquet de fougue, —r.

Sauve qui peut; à fa voile. —quách. Se sauver.

ВГо*>". ...rapide comme un trait.

CA. —, — mû . Poisson, m.

CA. —tung. Magasin, grenier à riz.

CÀY. ...Amitié de vieille date.

САМ. ...en pitié, s'apitoyer sur...

CAN. — liera. Répartir, fixer les cotisations.

CAN. —mA t. Secret, adj.

CAN. —xa cir. Incruster de nacre.

CANIL Chaîne, t. — to* . Chaîne de soie . ( tis

serand ) .

CAO . [ sào ] Mesure agraire) are, и .

CAP. — theo dirai da. Suivre humblement .

CAP. ...délivrer un passeport .

CAL'. —со. Impatient , adj. — diííc. -VoAr yd/tte

[ oree ] .

CHÁM . Mât — vám . Grosse figure ; bouffi, adj.

CÍ1AN. Juste , adj...

CHANG . [ V. Chang ] .

CBÀNH. —bành. 5a«5 souci .

CUÁP . — chura . Retenir, conserver avec un soin

tttrême ,



VI

...— ne, ma; —nbát. Opiniàtiv...

С HAIT. —van. 7V/'s;c, chagrin, adj.

CIlXu. 1Ыт—. Гойя du Foc .

CI if) . — dîït . Engraisser avec les hrrbes coupées.

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

СПЕМ. Ngôi—bep. Se tenir accroupi.

CBÊM. Mut—bôp. Figure bouffie .

C.HÈN. ...Interposer] mettre entre...

CIIEO . — veo . [cheo leo] — veo mM minh. Dé

laissé, ADJ .

CIIÈO . — Garrotter, a. [ supplice ].

CflÈT . ...Mourir suffoqué. Cbtit nû/a—but...

CfllÈP . Bat—!U^ nói . Profiter Je l'occasion pour

parler .

rillM. ...Biens immeubles [ eùa nói...

CHIMI. —chayôn. Convenable, modeste, posé,лш.

CHÍNH. Ngöi —chuyín . /tester aííts pendant de

longues heures .

CHIP. —miÇng-. Faire claquer les lèvres.

CHÔ. Cái—. Marmite pour cuire a la vapeur.

CHÔI. La—[ chói loi ] Oyer r/ Ше-tAte .

CHÓ1. —d;\i . Refuser nettement .

CHOI. —mtfng;. Rejeton...

CHÖM. —xóm. Par groupes .

CHÓWI. Rung . Dent serrées et pointues .

G1IÓN. —lion . Bien proportionne .

r.flON. —minVp . Civette, v.

CIICT.N. —norm . Étroit, viu. ( front )

CHÔXG. —bang. Quereller, disputer.

CflOT. —y. Faire rougir; offenser, a.

СПС*. ...— cô t'r, —lac mai...
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CUITA. —cira. Ouvrir, pratiquer une porte, um

fenêtre.

CHUÊX. ... [ dan Шо du manche...

C1IÜYÉN. Nui— heri. Bavarder. ..

CHIVEN. —dáy. S'ugitcr; se tourner en tout sens

(HLM. —hum. Accroupi le front contre terre,

CHITXG. Disposer en ordre.

CIIUÔXG. —cbán, Ыа. Bien façonné, équarri.

СО*, —vâ'n. Presser de questions.

CÔC. Menottes, f. pi-

CÔI. Dénudé, peu couvert d'arbres.

C()NG. Tige, r.

CUT. ...première infusion; jus...

CU.V. ... Crabe vide, qui...

CITA. ... Tien-point, si. Rira—...

f.l'C —kjcb, kja, cua. Remuer, я.

СП. Donner...

CL!. ... Con—. Loquctte...

Cl'ÔX. ... Con—dùèxi. Iule, m...

CIT. —can. Saucer, \.

DÁI* Craindre, a.

DÀI. Long, àiu.

D.U. ...exposé à la pluie..*

DANG. Très, fort, adv.

DAT. Réduire en lames, en feuilles [ métal]

DI. —dich...

Dir И. —mui ( ngbet ...

bis. —dang. Malhabile, adj.

DÓC. —, —duc. Abrupt...

DOl. Mi)t — . Cïny sapeques.

D«J1. Élan/ir, a.
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DONG. ... N¿i—dan. Parler sans fiñ\„,

DUÀ. — , —tora. Réunir...

DÜI. —tháng. Relâché, insouciant, adj.

DAM. Kèo—. Chevron du croupe.

BAN. —qua—lai. Louvoyer, n.

BItM. — chi. Indiquer, л; »и?«/-е swr la (race.

BINU. —сб. Doublure du col.

ВО. Engager, \. [ сб ]

DO. ... —trút. Vider —tLáo. Répandre,

imputer à...

ВО. Être reçu à un examen. —bac. Loger, s.

bu . — khi cor khát . Faire face à la famine.

— vori . Aider , л.

DOC. —giong. Larynx, m.

BOI. ...—ban. Époux; se marier...

BONG. ...—ltràng...

DI;'C ...—vüm. Gouge, f. —Gouger, a.

DI" I . ...tamis, ( vers...

BÙM. —dé. Être affublé.

DlfNG. —giáy. Signer un écrit . ■

К . —minh . h Ire indisposé .

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

GAY. ... ChÔng— . S'appuyer...

GANG. —ebo nhau . Se partager ( une besogne ).

GAU . ... [ Div. esp. de seaux ] .

GUE . ... —mui tfng , —cui , —mô vach...

GHÊ. —nghi. Buffet, m.

Gya . — ra . . .

GIÁ. Prix...

(ilA . Pupitre...

G1AI . Rayonner obliquement ; oblique...



IX

niÁO. ... {pour Confucius. ..

f¡IO. ... —dông. Vent (Test...

GIONG. Liens dans lesquels on suspend des paniers

— Í ri. Appliquer Гesprit.

GÛC. —[ich. Principe, ы; origine, f; dans le prin

cipe.

GONG. ... croisées ( du carrelet )

GUO(' . ... —elic-o. Poignée de la rame .

U.V. ...Ordre inférieur. —giîi. ..

l'A. —liai га. Réchauffer de son haleine.

hay. [ v. liai ].

IIA M . Escarpé, adj .

П.\и. ... — lai...

HAU. Ai—k¿ xiéft. Qui pourrait compter .

НЕМ . Bàng— . Fente, к.

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

III. Souffler avec violence. —borm. Saugrenu,лш.

1I1EN. ... Bienveillant, adj. —huinh...

HIT. —bà . Renifler, n.

110. — dang . Société, famille... C.iu—(iéu...

IIÖ. ... Dinh—lieu... — gán. Colle; mortier, si.

HO*. ...Quitter son ouvrage...

lIOANfi. — hoai. Charge lourde.

HOAN II. Frapper, л. —cù bu" cù bat . Frapper

en aveugle.

IH 'AMI. Grand, vaste, adj .

HÙC. Mesure de capacité ( 10 dau )... j| —.

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

Hol. Ы— ba dôiig. Emprunter un peu d'argent.

HÔI Hi—. (V. báthdi).

H0\. Lúa—, Affanurc, к.
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lïCTI. —her!. Libéral, généreux, adj.

НОМ. ...—lay. Chercher...

HON. —áu. Trouble, м; confusion, f.

HQNfi. —corm. Œsophage, м .

HONG. Cuire ¿ />еШ /ем; consommer.

HIJA. Suivre, к; s'adjoindre .

ПС ...—hèn. Fï/...

HÍT. Z/ег'н, int. interroger, a.

П1ГА. —miông. Л«о?> grande envie de parler.

H!:rC. Rangé avec symétrie, ordre.

1IÍTNG. —sang. S. la pointe du jour.

niTCTNG. ...—Inrcrng, — sir...

Y. —le. Laisser intact.

УМ. —Шт. Tranquille, adj.

]N. —giáy. Rame de papier .

IT. ...prochainement, adv; мл... —o¡. Simple, adj.

KÉ. ...—né. Se rapetisser.

Kí?. ...embuches; Thua, sa— . cire...

KÈO. ...Croc, m. —treo. Chevron boulonné.

KI1ÁP. Гпе гЛаг/^г, [ V. Ua ]-.

KI1KT. — khao, —nghet...

KHÍ. ...— tirçrng. Ressemblance, f; caractère, ч.

KllIlÍN'. —di, —Iàuï. Se proposer d'aller, de faire.

KIlOAN'li. —tlà. ßi-sf/Y, и.

KHÖI. —nhiôn. ¿Víí/, wie/7e, adj.

KHÙNG. Te—. Tomber fortuitement .

KI1LÙN. —luóng. Charpente, structure, f .

Kl. Caí— . Ce*/-/ егУ/е /jo«?- porter de la tei re.

K1ÉN. Réunir en faisceau.

I.A. — nuit. Dévisagé, adj.

L\<: . — ; phong— (»"¿'i ''•
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I.AT, —... l;ini ho*n. Proférer, к.

LAY. Avec animosilé ..

LAM. ... —khtfn—nnn , —sir...

LÀM. —, —l.ip...

LAN. —Jan. Intervertir Tordre; déranger, к.

LYN. —ban, —quán theo . Suivre partout.

LANG, fías-fond { dans les champs ) Dà't— . Terre

submergée .

LANG. — vân Ivír n¿t. Dissolu, désordonné, adj.

IAO. —phiéu. Exténué , adj.

LAT. Nói—vät. Dire des vétilles .

LECH . Gánh — . 7Î//-Ç courbé , ;;/¿W- s«;« /e Д?г>.

LEM. —càm. Qui я /<? menton court .

LEO . — theo . Embarrassé , enchevêtré , em

brouillé, 4DJ.

LET. — -lát...

LI . Thay vi : — buôn — b;in , tlil doc rang: Di

buôn di ban .

i.V. — irng. к bon droit.

LlhV —tu. Sans discontinuer .

LIEN. —tay.

LIEN. — lat . Continu, adj.

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

1-0. —le [ V. so se]

LO. — Ibo. De maigre apparence; chéti/, \dj

1-0. — ra . Apparaître, n.

LÖ. ... — sûng...

LO.M. —(hom . Maigre, décharné , adj.

LÓM . Bi — Ihom . Aller d'un pas lent ( fatigue )

LÔN. —vào. Se faufiler, — ton . Son de tam

bourin.
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I.i)N\ ... — b¡h.* —lining— cuCíii. Confus...

LOW. —ctfn. Eau trouble, bourbeuse.

LONG. —qua sông. Conduire [le bétail] à tra

vers une rivière.

LONG. —nlióng. Indécis, adj; dans Patiente.

LONG. ...gian trii. ¡tuse, fourberie, f...

LONG. ...—sflty...

СП1 '. —lu. Caractère mal écrit, illisible.

I.V. — ki6n ehöm ong. En foule.

LIA. —thúa. Par acquit; sans soin.

LÍA, Nói— . Flatter, л.

LC*A. ... Dal—. Eteindre, détiser le feu. —dó...

LUI. Embrocher, a.

LIM. —tum. En grand nombre; abondamment,

ADV.

LUNG. Mac—lung. Être embarrassé.

LUNG. ... —corn. Dos votUé; bossu, adj...

LUNG. S'ira—. S. demi; à moitié.

LI'ÔM. Tacheté, moucheté, adj.

LUÔNG. Trér non sir — . S''anéantir, se dissiper.

LUÔXG. —tuông, lu6ng ( Y. luôngtuông)

LUCNG. ... —thirc, tháo...

LUOWG. Lara—lço. User de ruse. Làm—vrcrng.

Faire négligemment.

LUT. ...etune manière embarrassée.

LUT. —Ht. Honteux, confus, adj.

MA. ... Niróc day...

МДС. ...—la lirort, 16a Urçrl, lôa lieh...

MAY. ...—kçp пор, ейр nop...

MAM. — , —muöi. Poisson salé.

MAN. ...—di. Sauvages...
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MÁXG. —lin, —lai...

MANG, [mirng]...

AlliClI. [ méc ] nui—. Rapporter, к.

MEO. P¿—. Exposer à un endroit dangereux.

Lôn, ra— . Moisir, s.

MÍ. —d<;m. Bord du paillasson.

М1Л. — , —mai, dang, t*r.

MIÈXG. Ra-. /Vrc.T [ «¿Ms- ]

Ml ET. Province, f.

MO. Làm câ—. Faire en une fois, tout (Pune ve

rnie.

МОГ. —bai. Monument qui marque une /imite.

MyXU. Tenon, m. L6— . Mortaise, f .

MÙI. Trái—: Fruí/ ¿/en ??ггЬ' .

MCI. ...— long chang chày Mettre le cap sur.

MÍTXG. — lirng sáng. A /a pointe du jour. —

nào cung lhao. Habile en tout. —kia —no. D'u

ne façon dhine autre.

JirÇT.V —4U0*, ver. Emprunter, a.

MIT. Cflm— mô ihàng mire Irong nirc/c. Tenir

les rênes de ГÉtat .

NÂU. ...Cette foule-là; ces gens-là .

NEX. Tamis, и. [ tws я soie ].

NEO. —vàng. Bracelet en or.

XÉO. ...Dánh—. Resserrer...

NÈO. Lieu où les...

NET. ...[ só vertical]. liât— tir...

XßACH. [ V. Ngóc ].

NGA.I. Armoise...

NGÀM. ...(Eco Irco...

XG.VX. ...—ciïm, lai, IrcV, là»...
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XG.iX. Vibrer, N.

NG.VP. Bâiller, .n.

N G ЛT. ... l 'aciller, chanceler, N...

NGIIEU. —nghô'n. Désœuvré, ш.

NGHl. Glut—, Аш^ег, м.

ACHÍN'. Di mot—. Aller d'un irait.

NGO: Dám—. Oser faire part.

NGOAI idultère , » . - tînh. Adultère, adj.

NGOAN. —nîiii'ii. /iWc, grossier, adj .

NGOAT. —de. Rapport mensuel.

NGOC. —ngáy. Simmer, tortueux, adj.

AG U*. —bit;.'. Poissons, И. PL.

AGI. M. Chô't— . Mourir sur le champ: [ sans dou

leur 1.

N1IÀM. Retenir secrètement::.

MUCH. ...Cluing thùm— lay. Л> ¿ш daigner

remuer. . .

NIIlhM. Piinli truw-u—. Maladie contagieuse.

XllO. — со. Sarcler, a.

NIIuM. ...— mil-tig'... Éprouver...

М1ГТ. — filuh. Journal, m. — ki. Èphémé-

ride, f.

ХП7С . —nôi rdi. I.e. repas terminé

N01. Cam khô khúc—. Accablé...

KÓI. ... —rang. Poêle à griller .

NON* . Dài Ьбп thiróc . ¿ому rfe prè? </e /

mètres. —intjt tudn . к peu près une semaine.

NÔNG. Conlhàng— . Pélican, m.

NLTO'C . ... —ci> . Marche des pièces ( du jeu d'é

checs ) ...

ô. —d(). Misérable, adj.
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PUA. Exhalo-, répandre, л...

ГПАХ. —, —ngbich...

PH VP. ...se boursouffler ; sc ballonner. . .

PHÖl. ... tbdtoborn dutrn. (clùib^n)...

PIIOI. La—. Cn poumon.

ГВЦ. —da. Père. —mäu...

. . . Portefaix , м . || — Faire peu de cas de;

rejeter , a .

PHÙ. — «lu. Insecte éphémère.

PflÍTNG. ... .-lu lever du soleil. . .

QUA. —tang. Pièce de conviction .

QUÄN . ... Lan—lin quiu...

CONG. ... minb, ebiéîu, ánh . Clair...

QUEX. ... clu'rug. Prendre, avoir une...

... avoir la maladie de... —lé. S'accoutumer à.

QUYÊT. Kèo— . Arêtier de Гappentis.

0ПNU . ... Par saccades , d'une...

OWN. — lioành. Grande puissance.

RAM. Flamber, (piller...

HANG. ... Sua'je qui reflète...

RÙNG . n¿a xuong . Tomber avec fracas.

SINH. —Irutfng. Naître et croître .

SO. Ciii--. Arc-en-ciel .

Sd". —dï. C'est pourquoi .

S0ÁT. . . . — thu6 . Recueillir. . .

SOI. — nirerc mât . .1 voir les ¡jeux (¡ros de larmes.

SUNG. ... — toàu . Tons dan sains et saufs.

SU*. —cháiígdü. Malgré soi; à contre cœur.

SC*A . —Huh . Régir.

SDTNG. • •• — m-:.f, trùn...

TAC . ... kiO'n i.o' nhi — .i.



XVI

T.YM. —viiih. Sottement , adv; sans raison.

THÄ. ... —lutfng , lung...

THAM. ...—Ian, 1$п...

TI1.VM. — train . Grave, sérieux, am,

THAM. Di—tliocit. Aller promptement.

TI1ÄNG. —bang, bin h. En équilibre.

Т1КГ. —ma, ven. Insouciant, adj; sans soin.

ТНСГА. ... — lira. En abondance —bùnh. Se

rendre, se...

THLT.\X. —tlnh. Volontairement, adv.

THl'M. Petite cabane, hutte provisoire.

ТНГМ. . Avance, faisandé, adj. [ viande ]

TÍCU. ... Ciru, со—...

TRAF. ... || — [ ebay ] —, —giái...

TIIXm. —trô. S'émerveiller.

TRI. ...—huô, sac. Perspicacité, v ...

TRl.'l'. —mire. Important, central, adj .

ХЛХ. (T--vu.il. S'attarder. Di—van. Flâner, s,

—van Uieo. Suivre qqn. comme son ombre.

ХЛХ. Cal— . Couper en appuyant sur le couteau.

Г.ПЛГ. Soi lau—...

СПЛГ. ...rúi— . Brancard...



DICTIONNAIRE

ANNAMITE-FRANÇAIS
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A. Exclamation, [Finale affirmative et interrogative]

assentiment, si. louer les méfaits. — anh. Hé! dites

donc. — кЬбп toi! Ah malheureux que je suisl

— Chúa toi! Ah, mon Dieu! Hay —! bravo! ( ironi

quement). — dua. Flatter, л. — diia trti. Flatter les

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

maiu, mucilage, m. — ngùy. Assa fœtida. —tùng.

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

nhà phiiu. — don?. Adam, premier homme. —di

dàphât. Prière boudique. .— vào. Faire irruption

dans....

A. Interjection tPétonnement.

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

ri de la sœur, beau frère, si.

■

A. Sœur aînée.

AC. Mauvais, adj. dépravé, adj. le mal; corbeau, и,

Die. A -F, , {



T()i — . Le mal, [taime d'irritation). — dàng. Bri

gand, m. — dan li. Mauvais renom. Tac — . Faire le

mal.— vàng. Le soleil. f.hoï —. Jouer immodeste-

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

— nghiôp. Immodesties, f. ( terme d'irritation, sorti

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

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

Thàp —. ( Dix grands crimes sans pitié: complot

de rébellion, complot de destruction des édifices im

périaux, trahison, assassinat de ses parents, grand

meurtre de trois personnes, vol sacrilège, impiété

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

l'égard des autorités constituées, incestes. )

ACH. Joug, m. sanglot, m. — ntlng. Joug pesant,

( se dit au propre et au figuré. ) — tire. Etre fatigué

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

nan. Infortune, p.

AI. Qui? lequel? pro. compatir, n. {exclamation.) —

náy. Quiconque, chacun, pr. lie — . Quiconque, pit.

Mac — . Au gré d'un chacun. — ng<>? Qui aurait

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

soit. un chariot. Ion mon. Tous grands

et vetits.

AI. Aimer, л. — im). Aimer arecpassion. — dire.

Charité, f. — tir. Se pendre, ftm —. Doucement,

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

quiet, anxieux, indécis, aiu.

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



(¡iáp —. Près de la frontière. Bèo —. Défilé, m.

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

AY. — náy. Inquiet, anxieux, indécis, adj.

AY. Celui-là, celle-là, cela, rno. ainsi, adv.

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

Settpourquoi. Khi —. Alors, adv. Nginri —.Cet

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

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

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

adle.

ÁM. Obscur, \dj. — miru. Dresser des embûches

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

entendre, a. — lay cûa. S'attribuer par détour le

bien à4autrui. Qui. —. Le diable obsède. — hap.

Convenir, N. — nhàn. Avoir la vue faible.

ÁM. trô* xè. S'en revenir tout droit.

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

entre ses bras. — láy. Serrer dans ses bras.

ÀM. Matière ou fluide en repos, matière obscure,

( principe femelle par rapport à dirong, qui est le

principe mâle, la matière active, forte, lumineuse,

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

— dirtrng. Les deux principes des changements dits
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lirthig nglii, qui donnent naissance aux ttrdng ou

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

sorts. — them, liéfléchir en soi-même. — hao.

Mystérieux, adj. — nliac. Harmonie, f. — tân.

Nouveau, adj. — phû. Le grand enfer. — ti. Le

petit enfer. (Juan —. Déesse des marins chinois.

Chir—. Lettre euphonique, ( par opposition à chîr bô

lettre radicale). — tinh biéu. Baromètre, ж. —

dieu. Accord musical. — liai. Accord musical.

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

L.ty —. Prendre l'accord. Ngii —. Les cinq tons

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

— vu. Pied de toupie.

AM. Tempéré, adj. ombre, f. mis à l'ombre. — áp.

Tempéré, adj. Tap —. Succéder au mérite de

fonctions dupère. Quan—. Mandarin qui a succédé

aux mérites de sonpère. On —. Faveur de succession

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

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

Cafetière, f. Nâ4i rlio — . Cuire pour avoir chaud.

Bápcho—. Couvrir, tenir chaud. — eût. Quia

assez pour vivre.

AM. —. Rruit sourd et prolongé, comme celui de la

mer. Nghe súng kôu . Entendre le bruit des

flots agités.

AM. Boire, a. — mît. Humide, adj. mouillé, adj.

moisi, adj. Hu'ffng —. Repas de village, réunion

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



AN. Paix, f. paisible, adj. Blnb, — Mng—. Paix, г.

sanft-, f. repos, м. — cir lac ngbiôp. Vivre heureux

et content.^ — bâf coi. La paix dam le territoire.

— thân. Être en paix, — nom chiéiu. Jouir de la

pair. — bë lu- tai. Jouir de la paix. — giiïe. Repo

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

n*Mk- — nhàn. Calme,*, tranquillité, t. — lành.

Paisible. ADj . — thú-а phân. Content de son sort.

— ninh. Paix, f. re/им, m. —*bjal). Guéri, part.

— dàt. J 'ivre en paix. — ¿n . ¿/re en /wir, sc ¿<еи

/"'>7tV; — ôi- Consoler, a. —nam. Midi pacifié.

Nutre — nain. Royaume annamite.

AN. Sentence, f. jugement, si. comprimer, \. rete

nir, a. — sát. /гл?«-, a. examiner, a. Quan — sai.

Mandarin de la justice Quan —. Mandarin de la

justice — dô. Sentence portée. Lâp —. /агге un

jugement, porter une sentence. — binh. Лел?игг

tannée. Y —. Maintenir le jugement. — quyên.

Procès judiciaire, —mach. Täter le pouls, inter

roger le pouls. Bi —. Condamné par jugement.

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

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

bacheliers.

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

boire. — 1&. Célébrer le premier de l'an chinois.

— chay. /e//««-, n. —cirai. Célébrer des noces.

— giö. Célébrer un anniversaire de défunts. —

tap. Goûter à tous les mets, manger gloutonne

ment. — liée. Faire festin. — hung. Opprimer.

— mày . Mendier, a. — x¡n. Mendier, a. — nun.
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Se repentir. — lôe. Recevoir une pension, un trai

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

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

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

gripper, a. — bo't. Distraire, s., retenir une partie.

— nhin. Faire maigre chère. — xo\ Soustraire en

petite quantité. — vung. Manger en cachette.

— ccrm. Manger le riz, prendre son repas. — chai.

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

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

— phán. Avoir sa part, partager, a. — lcri — loi.

Retirer bénéfice, prendre l'intérêt, gagner. Dut ni.r

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

pour arranger une affaire. — thep. Manger la part

d'autrui. —cua hô'i lu. — um câu htfi lô. Se laisser

suborner. — ràp. Être en accord avec... — láy.

Prendre, к. — bong. Avoir une solde. — cuôc.

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

prix. — tV. Demeurer, n. être. — mäc trang diém.

Avoir une mise recherchée. — mem. Manger de

la nourriture mâchée. ( enfant ). Cach — ó-. Mani

ère d'être. — noi. Manière d'être. — lien ¿r lang.

Mener une vie sobre. — no mäc Am. Avoir de quoi

se nourrir et se vêtir . — h\m . Rendre mal ses

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

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

lAn. Tromper, a.

AN. ( Voir.' (Ta.) Grace, y. bienfait, w. surabon

dance, r. — xá. Indidgencc, t. amnistie, f. — can.

Très-diligemment, adv. — Irung. Equinoxe, m.
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^ ад. Cachet, м. sceau, м. imprimer, a. — tirare. /»-

sipne,!*. dignité, f. — trien. Grandet petit cachet.

khai —. Ouvrir Гannée officielle après les fêtes

du premier de Гan. Bóng —. Mettre, frapper, ap

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

mer les bureaux. — tin. Cachet authentique.

AN. Vacher, \. se cacher. — hinli. Se cacher.

— mac. Se cacher. — anh. 5e cacher. — nije.

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

cher. — ác. Voiler le mal. — dut. Mener une vie

cachée. — sï. Solitaire, и. — vi. Mystérieux, adj.

A.NG. Grande terrine en terre.

\NG. Lieu de réunion. — bôi Le. Théâtre, m.

— chiôn triruTig. Champ de bataille. — muy. Nue,

F. nuée, r.

aNH. Frère aine, cousin aine. Ce mot est aussipro

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

chu, bac, ông, cô, bà, mor, thim, em, etc., etc.,

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

amis, m. PL. — câ — trtírcWig. Premier frère aîné.

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

aînée, beau frère, m. — ho. Frère aine de cousins.

Btrn — . Капу d'aîné. — hùng. Héros, m. — kiôt.

Héros, m. — tài. Illustre. — danh. Fameux, adj. —

en. Incertain, fourbe, ш. — nào? Qui? — áy. Lui.

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

vái toi? Venez-vous avec moi? — ta. Lui, notre

homme (fam.) — ubi. Petit enfant nouveau né .
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П ire — dirô'ng. Hospice Sainte-Enfance. — vô.

Perroquet de la petite espèce.

- ANH. Clarté, f. rayon, и. splendeur, f. répercussi

on de lumière. — sáng. Rayon de lumière. — giai.

йауон oblique. — mut tràri. Яйуол е?м sofeí/. b'hép

— vë. Photographie, f.

ANH. //naye, f. <?//fyré, f. Ombre, f. ressemblance,

F. — vë. Peinture, f. — giáy. /»гяур, f. ( тег

/j«p'e/\ ) — tirçmg. 5/аг*ме, f. — chuôc U)i. Сгг<-

cifix,yi. — váy. Médaille, f. — irorng. Grenouille

mugissante. — hiring. £еЛо, m.

АО. Étang, м. Bào —. Creuser un étang, — eu.

IVtve/', m. L"ó-o —. Désirer, л. — iróe. Désirer, a.

— hó. Etang, réservoir, m.

АО. — ire. Nausée, f.

АО. Vêtement, м. habit, s. — lô. Ornements sacrés.

— teri. Habit de feuilles pour la pluie. — 8>';ф- ^'"г-

yyme, f. — lot. Chemise, p. /W^V double. — mac.

Habit à mettre. — àong. Habit religieux. — kép.

//«tô doublé. — don. Яайй simple. Quán —.

Pantalon et habit, habits. Mac — bàn —. .S> /vViV.

— bue. Habit de deuil. — trong. Chemise, f.

— ngoai. Habit de dessus. — nhäm. Ci/i-ce, п.

— nhirt binh. Habit de noces.

АО. . Ä/7//V confus, murmure des eaux. Tiens

. Bruit d'une cohue.
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AP. Voisin, .vim. présider à . diriger, л. — nhau.

Voisin, contigu, adj. — lé. Vigile, v. — \ièe..

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

papule. Ngày —. Le jour qui precede. — nhän.

Myope, adj. — tó*i. S'approcher de... — derm.

Approcher, л. — tac. Présider, л. — tliuíf. Per

cepteur (Гimpôt — lai. S'approcher de... se join

dre à. . .

AP. Hameau, u. campement, и. couver, \. L)p—.

Former un petit village. Ly—. Petit village nou

vellement formé. — j ou. Aimv tendrement.

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

enfant de tout ses soins. — lutn. Détruit, adj. mis

sens dessus dessous, bouleversé, adj.

ÀP. — </. Embarrassé, indécis, adj. — ua. Faire

des efforts pour vomir, vomir, \.

AT. Déprimer, empêcher, arrêter, л. — xu6ng.

Comprimer. — de. Déprimer. Vút — . Humide,

adj. — dào. Mouillé, sm.

AT. — that. Effectivement, adv. — là. .1.<uh>'¿-

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

surément.

AV. Bô Rouge brillant.

AU. Trái —. Mdcre,?. châtaigne d'eau.

Die a- F. 2
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AU. Petit hassin, vomir, persiffler, a. chanter, a. n.

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

— lo. Inquiet, triste, adj. — ca. Chanter, A.N.

— vàng. Royaume, m.

AU. Petit, jeune, faible, adj. Lito — . Vieillards et

enfants, m. Tu6i côn —. Aye encore tendre. —

dá. Frapper à tort et à travers.

AU. Frapper, a. — dá. Frapper, a. Bau —. 6>

quereller et se battre. Cá —. ( Лто/м rfия poisson de

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

U

13A. 7>o/s, adj. num. /7o¿, м. agiter, a. — giô*. 7V»is

heures. Ngâ—. Tricium, m. carrefour, m. Con —

— . Tortue de marais . — dûu . Hyperanthera

crotón et anoma dont les racines, Pecoree et les fruits

sont employés en médecine. Cuy —. Figuier de

l'Inde. Phong — . Tempête, v. Thùy — . Orf,

moiré, adj. — chim — nói. Se débattre contretes

rigueurs de la fortune. — lira báy loe. Choisir en

tre mille. — lo báy lieu. Mettre tous ses soins à...

— bon bày via. />f.v sept passions. ( terme d'irrita

tion ). —vuông báy trùn. Parfait sous tout rapport.

—xôi vao mot chô. Pas plus fin, plus adroit que les

autres. —duo chuyén d()ng. Les flots sont agités;

en désordre, avec confusion.
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ВЛ. (Nom honorifique des feminçs, ) matrone, r.

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

pro. B«'rn —. Femme. — già. Vieille femme.

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

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

dame. — nui. ( Mère du père, ) grand' mère, f.

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

со. Bisaïeule,?. — hoàng hftu. Reme, f. — quô'c

máu. Mère du roi. — công chúa. Fille de roi.

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

sanguin, parent, лш. — máy tuái. Quel âge avez-

tons, madame? — áy. Elle, — cát. Epervier, m. —

vâi. Bonzesse, f. — thây. Maitresse d'école. —

gia. Belle-mère, (mère du mari ou de la femm?. ) —

pià toi. Ma mère, f. — toi. ma grana?mère. .—

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

— phiróc. Religieuse, y. — góa Veuve, f.

BÁ. Cent, adj. мм. — bái. Mille saints. — 1er.

Léger, étourdi, adj. Hoàng— . Sorte de cyprès. —

tánh. ( Les cent familles, ) tout le peuple. — quá.

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

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

Autant de sentiments que de personnes. — ban.

De mille manières. Bi — bô. Aller de tous côtés.

Ngircri — lu). Homme distingué, nuble. —

quan. Tous les mandarins de la cour. — hài tvr

thè. 1л corps, tout le corps. — hôi. Le centrede

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

des cents plaies. — van. Reaucoup, de mille mani
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ères, sans nombre. — l¡íp. Sans ordre, anormal,

adj. à Yabandon, adv. — bjnh. Avoir mal partout,

souffrir beaueovp, — phiró'c . Mille prospérités.

■— luí. De longs jours, de longues années. —

thuô'o — bjnh. Panacée, t.

DA. It.TLv — . Confusément, inconsidérément, adv.

— tin — nói. Se conduire sans discernement.

BÀ. ( Xumérafdes couteaux, éventails, et faisceaux.)

— h} ni). Joueurs de fh'/te. — tri. Avoir soin de...

— ter. Soie dévidée — tong. Sous-centurion, si.

— lúa. Une airée de blé.

BÂ. Résidu, m. marc, m. — Iran. Bétel mâché.

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

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

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

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

Bôi — . Simuler, mettre du fard. Siing dai —.

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

Ho — . Maison de jeu de hasard. — lâm. Indus

trieux, adj. Xin — có nube loi. Je vous demande

si vous m'écoutez-. — ro. Depuis fort longtemps.

— gai. Tante, f.

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

Thçr— . Orfèvre, m. Búnh —. Jouer de Forgent.

Ng'irfti ce —. Joueur, m. Bjt —. (¡amir en ar-

rje„ti — pàu — toc. Harbe et chevelure blanches.
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— ng£¡. Ingrat, adj. — dâu. Tête blanche, che

veux blancs. — dâu ccrm. Conyza candida. —

tang. Pâle, blême, adj. — toát. Eclatant de blan

cheur. — ác. Ingrat. — tlnh. Ingrat, adj.

Dáu — lia. Essence de pouliot, de menthe. —

mai. Arando dioica. Binh — . Mouiller l'ancre,

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

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

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

B\C. Nord, m. [septentrion, m. appliquer, s. Sao

— dan. Étoile, polaire, —than. Étoile polaire.

— cure. Pâle boréal. — ma. Faire les semis.

Thutfc—. Médecines chinoises. — thang. Appli

quer une échelle. — van. Mettre une planche (pour

traverser. ) — mat. I^ever les yeux vers... —

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

longue- vue. — kinh . Pékin.

BÀC. Mèche, itritation, vexation, chaleur, f. ( V.

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

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

irriter, a. — toi làm. M'irrite beaucoup. Gió—.

Vent du .Word, vent de bise. — bách. Grand ma

lais?. — làm. Grande chaleur. — s6t. Grande

chaleur — — Vexer, a.

BÀC. Degré, m. échelon, m. tristesse, f. ( V. Birc )

— lhang. Degré d'échelle. — sông. Rive, F.

— lai. Une pente douce, cale, f. — là". Rive ébou

lée. — du. Degré,», marche en pierre. Tîrng —.
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Degré, м. Bang —. Rang, м. dignité, f. condi

tion, f. Lén — cao. Parvenir à tin rang élevé.

— hám. Rive escarpée, berge, f. Tir—. Par degrés.

ВАСП. Cent, adj. num. — tin h. Les cent familles,,

tout le peuple. — van. Un million.

MO. II Blanc, adj. grand navire, soie ordinaire.

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

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

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

(long qua. courge, p. — truât. Certaine médecine.

— d.hi khau. Cardamome blanc- — dircrng

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

vides, dénia', adj. — nhirt. Jour, m. Quan thirerng

— Mandarin du commerce des grands navires, titre

que prend le ministre des affaires étrangères à Hué.

— giao hirern g. Sandaraque, f.

BAI. Ngiró'i bè —. Grand parleur, bavard, .4.

Thon dôt hb —. Broder une histoire.

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

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

— trân. Être vaincu, perdre la bataille. — chi'rc.

Dégradé, part, déchu de sa dignité. Huyën —. Ar

rondissement supprimé. Thành —. Ville détruite;

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

Il n'en reste plus de vestige. Tat —. Paralysie, y.

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

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

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

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

brasser, baisser la main en saluant, donner le signe

tie reconnaissance qui est le chào proprement dit,

donner l'assentiment de tète ou le gut dáu, s'asseoir

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

déraciner, \. Cui —, ( hào —. Saluer, \.

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

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

Etudier la leçon. I.àm — . Faire une composition.

— ther. Composition littéraire, couplet, m. qua

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

à étudier. Thi —. Concourir, s. lia — . Donner

un sujet de composition. — tlio* . Pièce de vers.

— tráu. Préparer la chique de bétel. Bánh — .

Jouer aux cartes. — kèu. Espèce de jeu.

— vän. Composition littéraire, cartes à jouer.

— tàp. Cartes à jouer. — xài. Mal vêtu, mal

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

(foi: — chài. Jeté ça et là. Ngftn — . Médaille

il'argent. — le, an — , — liçt. Disposer, \. mettre

en ordre. — chain. Cartes à jouer. — vi. Tablet-

tedes défunts. — lang. Panégyrique, a. — ban.

Disposer en ordre, par rang d'ordre.

BAI. — hoái. Langueur, fatigue, f.

BAI. Côte, f. rivage, m. cesser, \. finir, a. rejeter, a.
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— thi. Fermer le marché. — Iriràmg. Fermer

l'école, cesser les cows. — cat. Rivage de sabk.

Bçrm — . Trompeur, fourbe, vaurien; — luAt.

Abroger une loi. Nói bóng —. Parler en termes

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

découvrir, a. — binh. Retirer /es troupes.

BAY. Voler en fair; vom, (aux inférieurs.) Chim

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

de taile. S'abbattre en volant. Chung —. Vous,

vous attires ( à des inférieurs. ) — lieng phirác

dire, Le bruit de ses bonnes œuvres se répand.

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

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

dre, composer, inventer. — dat. Inventer ilispo-

ser, л. — miru . Préparer des embûches. — miru

b\» кЙ Dresser des embûches. — dau dan Mettre

en ordre, disposer avec ordre. — ke\ Dressser des

embûches.

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

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

moi loi diu. Les sept péchés capitaux.

BÀY. — già. Maintenant.

B.\Y. Confus, дш. embrouillé, part, rive, f. — ba.

Confusément , en désordre, adv. Lam —. Faire

étourdiment. L(Jn — . Mêlé, adj. mélangé sans ordre.
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Bánh — . Frapper indistinctement , frapper en

aveugle .

BAY. ( Corrélatif de bao V. B\0, ) tel, adj. tant,

combien! adv. —gier. Alors, adv. — lau. Depuis lors,

adv. — nliièu. Autant, tant, adv. Nhiéu — .

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

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

cháy. Depuis tant de temps. — b;'i. Réduit en mil

le morceaux, corrompu. Chin— . Trop cuit, Iropmùr

BAY. Troupeau, m. Di — theo nhau. Alleren trou-

peau. — sây. Ma/mis, négligent, soûl, adj. —hây.

Sale, ma/propre, adj.

BAY. Lacet, я. piège, и. Dánh — . Dresser un piège.

— can, — dap, — hop. Espèces de piège. Mac —.

Pris au lacet. — gan. Etre furieux. — bùn.

Boueux, a DJ.

ВАМ. Disaient, beaucoup, outre mesure, adj. Ngircri

— . Lu insolent. — an — nói . Arrogant dans

ses manières et dans son langage. An —. Manger

beaucoup, gloutonnement ; gagner davantage .

Làm —. Agir violemment, brutalement.

BVM. — miÇng. Se mordre les lèvres,

ВАМ, — xát. Couper en morceaux, hacher, s. —

nàt. Couper en morceaux, hacher, к. — thit. Ha-

ther de la chair à menu, faire du hachis.

B\M. Nói lám —. Murmurer, rt. se plaindre.

ВАМ. Nói —, — nhé. Ricaner, y, se moquer de...

Die. a- t. 3
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Lcri — bh. Parole mordante., sarcastique.

ВДМ. Verdir, croître, verdoyer, к. Ngirdída —

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

déjà grand.

ВАМ. Presser avec l'ongle. — ngát. Arracher [en

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

Гongle. Diah —. Agglutiné, part, uni intimement.

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

bleuâtre, am. — <ím. Livide, bleuâtre, adj. —

dó. Rouge foncé, huyöt —.Bleu, M, — gan tim

ruôt. Exasperé, ému, adj.

ВАМ. (formule de sah/f pour s'adresser à des per

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

faire part, informer, s.. — cMt. Qualité naturelle.

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

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

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

lut ( à un fonctionnaire ). Khàu — . — trinli, —

thira, — thân, Thira — . ( En s'adressant à des supé

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

— lay. Salut très-respectueux. Trr — . Rapport.

M. — Uiiep. Pétition, requête, v. — bach. Faire

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

mander une démission.

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

disposer, a. tour de rôle, cicatrice, f, étendre, a.
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— 1<)с. Donner une solde, un traitement. — ngày

Pendant ie jour — clêm . Pendant la nuit. —

khuia. En pleine nuit, au million de la nuit. — cho.

Donner, a. — toi. A la nuit. — chiëu. Le soir.

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

— dáu. — ser. .4?i commencement. Cú* —. Garder

son tour. — sac. Délivrer un diplôme. — q uân .

Assigner aux soldats leur tour. Vua lAp —. Le

roireçoit. — miêti. Cantharidc, f. — thé thi'rc.

Proclamer un ¿dit. — Ijch. Publier le calendrier.

— gia. Vieillir, s. — pliât, — thu*, — Ъб.

Promulgue}; publier, a. — ait. Niveler un terrain.

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

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

thir. Disposer, coordonner, a. — trtra. Au milieu

du jour, à midi.

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

— hii'u. Ami, m. Mu —. Compagnon, con-

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

I.àni —cùng nhau. Faire amitiéensemble, se marier.

BAi —. Traître à son pays, rebelle, transfuge, m.

Ità —. Talus qui limite un champ. — tac. Ca

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

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

ciple, ы. — hung. Qui vendent dans le m¿me mar

ché. —tau. Matelot, м. В i — . S'engager, se louer.

[avec d'autres.)

B\N. Vendre, \. moitié, f. buôn —. Commercer,

y. — hàng. Vendre des marchandises. — chiu.

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

des denrées qui ne ne débitent pas. — may? Quel

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

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

à réméré. — lai thuc, — chuôc. Vendre à réméré.

— dirt, — (loan. Vendre définitivement. — mat.

Vendre argent comptant. — thách lên thách xu6og,

—iliíu giá. Vendre à Гenchère. — vira giá. Vendre

à prix modéré. Tri'rng — sinh — thuc. Œvfs

demi-cuits, wufs à la coque, anfs mollets. — chue.

Vendre. — îao. Vendre à la criée. — [te. Gendre,

m. — gat. Tromper, frauder, к. — dang. Se

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

— tin — nghi. Probable, vraisemblable, adj.

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

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

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

rapporteur, m. ( géom. )

BAN. Table, f. discuter, a. délibérer, ¡s. —

ther. Autel, m. — tlio- chinh. Maître-autel, grand

autel. — llià phu. Petit autel, autel latéral.

— bac. Se concerter avec... — luun. Délibérer, n.

— lay. Paume de lu main. — chefn . Plante du

pied. — со. Premier homme de lu création chi

noise. —chai. Brosse d'habit. — lán. Billard, m.

— chiftn mông, — chièm bao . Expliquer ¿es

songes. — üi. Fera repasser. —cor. Echiquier, m.

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

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

■— toa. Derrière, m. — soan. Discuter, a. prendre
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avis sur... — siét. Coupoir,n. (pour arecs). —

vieil. Bureau à écrire. — fiÇn. Tour, m. ( instru

ment de tourneur ). — xfly. Guéridon, m. — toan.

Swan-pan, boulier, м. — nong. Corne, f. chaus

se-pied, M.

BAN. Planche, f. Tam —. Canot, m. légère em

barcation, champan, и . Ghe — long . Grande

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

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

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

— dang. Désolation, v —lang. Ébahi, stupé

fait, adj. — cûru chircrng. Table de multiplication.

BAN. — han. Seplaindre sans cesse. — khoan.

Se rappeler avec émotion.

B.liN. — dira. En équilibre .

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

— chét. Fusiller, a. — cho trúng. Atteindre le

but ( en tirant. ) — nhâm. Tirer juste. — ná.

Tirer de Гarbalète. — côt. Élever une colonne par

к moyen d'un levier. — nhà lên. Soulever toute

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

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

— bia. Tirer à la cible. — bông. Carder, chique-

terle coton, bi — . Aller à la chasse, au tir.

BAN. — han. Quise plaint. — bái. Très ému,

qiä regrette vivement.
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BAN. Empêché, dérangé, adj. se vêtir. — viêc.

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

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

habit. Ri — di — lai. Faire des allées et venues.

Buôc nhiéu —. Entourer deplusieurs tours de corde.

BAN. A l'excès, trop, adv. — bíu. Embarassé, adj.

BÂN Pauvre, embrouillé, adj. — fi, — cùng. Très-

pauvre. — nhorn. Pauvre, adj. — tiôn. Pauvre

et misérable. — than, tent, chagrin, inhabile, sot,

adj. — chcrn. Lassé, harassé, adj. qui ne peut se

tenir debout. — hàng. Pauvre, adj.

BAN. Embarrassé, adj. — thiu . Triste, affligé,

mesquin, regardant, adj.

BANG. Sorte de squirre, pustule, f. petit royaume,

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

tion. — giày. Fausse semelle.

BANG. Conque, coquille, v. Chè —. Thé tonqui-

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

BAN6. Frapper avec les cornes; gronder, désapprou

ver, a. Trâu —. Le buffle frappe des cornes. Nbao

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

rejeter avec dédain. B()t —. Farine de moelle de

palmes, sagou, m.

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

adj. X£p —. Se croiser les jambes en tailleur.

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

Vessie, f. — bien. Côté, flâne, m.

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

que. — nhän. Deuxième des cinq titres donnés aux

grands examens de la capitale, qui sont: trang

nguôn, bang nliän, tham hoa, hoàng giáp, tan sï.

Ua — . Afficher les grands examens par edit

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

examens. Treo —. Afficher les grands examens,

faire connaître la liste des candidats reçus. — nhan .

Inscription honorifique.

BANG. Mourir, N. [le roi. ) —■ ngan. Aller tout

droit vers... Vua — lia. Le roi meurt. — xang.

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

occupé à des frivolités. Bi — xii-n — nai. Tituber,

a. aller d'un côté à l'autre. — chirng. Aller vers...

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

— gS. De bois. — sat. De fer. — lang. Tran

quille, adj. — cô. Témoignage, ч. — chiêu. Témoi-

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

niveau. — khoun. Titre de propriété. Làm —.

Témoigner, attester, \. — cup. Diplôme, m. Câ'p

—. Délivrer un diplôme. — kh#, — vän. Reçu,

x. quittance, t. — nhau. Égaux. — mon, dóng

— . Condisciple. — pbác plmc, — riéín riOi'n. Très-

uni, égal. — htru. Ami, m. Cùug —. Juste,\bi.

Cân thäng — . Balance, v, .— pháng. Uni,
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égal, adj. — pháng nhir mât gircrng. Aplani

comme un miroir. Vi — . Si, com. — phái nhir

vày. S'il en était ainsi. Nhirorc —. Si, supposé

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

— long. Content, consentant, satisfait, лш. Sang

giàu chi — than h nhàn. La tranquillité ne vaut-

elle pas mieux que Гillustration et la richesse? —

mut. D'un visage égal. — tinrc. Diplôme, brevet,

n. Lettres de rioblesse . — thj. Insigne, m. —

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

ban. Еда1,\ы. — clian. Egaux, de morne force

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

vé. Quanta...

BÂNG. Porter des deux mains. ( V. Birng. ) —coroi

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

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

— miöng. Se couvrir la bouche de ses mains.

— khuang. Emu, inquiet, attristé, кы. Avoir tou

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

BÀNG. — dát. Motte de terre. — cliáy. Croûte

de riz.

BANG. Arracherpour transplanter. — báu. Arra

cher avec la motte.

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

— gan. Enflammé de colère . Cháy — — . Qui

brûle avec violence et fracas.

BANH. Jeter çà et là, mettre le desordre dans...
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— tành. Détruit, déchiré, кы. Kách rtrói — lành.

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

port, bondissant, transporté de joie.

BA.XH. Pain, m. gàteau, si. — le. Pain d'autel.

— sáp. Pain de cire. — nil. Pain de froment.

—ra, — khù. Biscuit, m. — xc. Roue, y. (de voiture).

— lái. Gouvernail, m. — tbuôc. Pain de tabac.

— û, — tbuàn, — (rang, — xê'p, — tning kço,

— bach nba, — trùi пич/с, — in, — it, — khoai,

— khô khào , — gói , — bôi , — gidy , — duc , —

vùng, — cam, — têt, — tó, — in Ibé, — ít tráu,

— qui, — nghô, — phöng, — xèo, — bao, — irát,

— canh, — trong, — loe, — gírng, — bo, — bô<i,

— cúng, — ban, — bôt d;iu, — tai y#n. Espèces

(/»• gâteaux, depains d'épiée. — chè. Coquille, r.

I de la garde d'une epée ). — dau. Tourteau, я.

— lay sûng. Détente, f. Sao — lái. Constella-

lion do hi grande ourse.

ВЛХН. Bât, м. — tó. ( Nom d' un personnage du

temps des légendes gui a vécu 800 ans ). — voi.

Bat d'éléphant. Hat —. Mettre le bât.

НАМ!. — lànb. Vif, prompt, aim.

BAU. Envelopper, л. enveloppe, t. entourer, a. gar

nir, a. autant, combien, adv. (corrélatif de báy ).

— bj. Sac, m. — nn. Comment, jusqu'à quelpoint.

Lay— nbièu ? Combien prenez-vous? combic.i

faut-il prendre9 — quán , — sá, — nài . Faire

Die, A-r. i
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peu de casde... Dô vào — . Mettre dans le sac.

Chiôm—. Songer, rêver, n. — lam. Combien, kos.

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

quelle quantité? — nhiêu... My nhiêu. Autant...

autant, autant... que. — thuîr, — gier. Quand adv.

jamais, adv. Cháng со — nhiôu. Il n'y a pas beau

coup. — lau.... báy làu. Aussi longtemps que.

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

de fleurs? — lay. Gant, m. — \&. Quelle distance,

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

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

duông, — dong. Traiter avec bonté, généreux, лш.

— sâu. De quelle profondeur. — cho . Prêter

par charité. — dong. Contenir , a. libéra/, лш.

— dôu. Combien, adv. — к i m. Enveloppe d'ai

guilles. — phong gia tài. Confisquer les biens.

BAO. Cruel , audacieux, аы. subitement, ci Пт-

provistc, ADV . — ngirçrc. Effronté, impudent, adj.

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

— bung. Ventru, adj. Lam cho —. Faire avec

énergie. Làm — qua. Faire violemment, avec fu

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

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

15Á0. Rendre, référer, \. récompense/', s. — hieb.

Reconnaissant ( envers les parents, maîtres. ) —

lai. Se montrer reconnaissant, rendre injure pour

injure. — thù, — oán. Se venger de... — dän.

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

naissant, reconnaître un service, rendre grâce. —

tin. Annoncer, rapporter une nouvelle, rendre ré~
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¡lonse. — loi/ Ah! malheureux que je suis. Anb

— toi quá. Ah! que vous ¿tes cruel envers moi.

— dáp. Etre reconnaissant.

BÀO. Rabot, m. raboter, л. habit, si. Cái —. fía-

bot, m. Ltrôn — . Lame de rabot. — van. Rabo

ter une planche. Bao —. Long habit des bonzes.

Huînh —, máng —. Habit royal. Long—. Habit

royal au dragon. Dai —. Ornement des wéfets;

ceinture, r. Póng —. Frères germains. — ruôt.

Causer de violentes douleurs d'entrailles. Bot —.

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

Concevoir, a.

BÀO. Avertir, a. Khuyên —. Exhorter, a. —

ilirâng. Nourrir, a. Day—. Enseigner, a. exhorter,

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

Ordonner, к. — bô. Protéger, к. — Ifinh. Cau

tionner, a. se rendre garant. Chi dang — nèo. Mon

trer le chemin. — tin lành. Annoncer une heureu

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

BÀO. Tempête, r. — bùng, — tát. Forte tempête.

— lut. Tempête et inondation. — binh. Infîr-

m,\ia. Bau —. Colique, т. — ngñi. Juste, ш.

— thanh. Autruche, v.

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

BÀP. Maïs, m . Cai —. Chou, a. — cay. Manche de

charrue. — bùp. Millet, m. — lay. L'avant bras.

Nói láp —. Parler précipitamment, manger ses
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mots. — chutfi. Popote,?, fleur de bananier. —

vë. Cuisse, p. —man. Rassasié, aiu. — chora.

Mol/et, м.

BJSlP. iSY>i lup — . Manger sex mots.

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

BAT. Portépar le courant.'Extirper, déraciner, л.

échouer, s. Sóng — vào. Le flot porte sur le riva

ge. — hàng chilu lay. Essuyer les larmes. Xiên

—. Emigre?; y. se disperser, déserter, л. s'écarter.

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

vaines, vides de sens.

BAT. Écuelle, v. hol, st. gouverner à droite; huit;

rejeter, réformer, \. — cerm. Bol de riz. — га.

Appuyer sur la droite. — án. Réformer un juge

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

— nié. Ecuelle écornée. — xiróng. Barque, t.

— phù dong, —■ d;i, — ran, — tú* (¡ni. Espèces de

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

Ecuelle, f. — nghi. Les S catégories de coupable*

qui ne peuvent être jugés sans une sentence royale

préalable: gens de famille royale; anciens serviteurs

au roi; gens qui ont été déclarés officiellement crfng;

bii;n; nung; can; qui; étrangers'N.

3AT. A la convenance, commode, agréable, adj.

Váng — . Solitaire, désert, aoj. — tin. Sans

nouvelle. — tara daug. Pas ombre de nouvelle.
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— tum. Sans indict, satfs nouvelle. An — thiOp.

Manger vite .

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

suivre, a. — néit. Reprendre, corriger a. — láy.

Saisir, л. — tb;1 m. Tirer au sort. —mach. Toter le

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

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

bo\ Persécuter, a. — vi. Forcer à revenir, rame

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

Forcer à restituer, exiger satisfaction. — làm.

Faire faire, farcer de faire. — m(m. Dévoiler une

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

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

services. — tay là m. Mettre la main «... — dang.

Pêcher au bairagc, à la bordigue . — cá from.

Pêcher en contrebande. — chim chini. Être pris de

mouvements convulsifs ( carphologie . ) — tfc .

Pêcher des limaçons. — trum. Tout prendre, tout

emporter, rafler, a. — bô. Prendre avec /estnains,

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

— thé. Forcer de prêter serment, faire prêter ser

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

main. — hó. Manier, remuer {le blé battu).

В.уГ. Porter secours. — lên. Redresser, .к. sere-

dresser. — ha. Laisser tout en désordre.

BAT. Non, ne... pas, conj. — nhom, — nghïa.

Ingrat, adj. — bô. En désordre, jeté ça et là. —

hiéu. Ingrat [envers les parents.) — lu$n, — ky.
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Indifféremment , sans distinction . — nai . Faire

peu de cas de... — dác. Nepas pouvoir. — dác

dï. Inévitablement, ady. — lo*i. Fâcheux, adj.

sans profil. — tri. Stupide, adj. — Iure. Incapa

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

attention. Par mégarde, contre son gré, étourdi-

menl. adv. — ljcli sir. Impoli, adj. — tài. In

habile, soi, adj . — thin h lin h . Tout à coup, à

¡'improviste, àdv. — iinb nhern sir. Perdre con

naissance . Évanoui , adj . sam connaissance .

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

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

adv. — ko. Abstraction faite de... sans compter,

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

adj. — eau. Indifféremment, adv. sans distinction.

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

B&T. — mijit. D'un visage sombre, mécontent, adj.

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

dï, cbâu —. Très-précieux. — ) eu. Aimable, pré

cieux, adj. Oui—. Très-précieux. — b6i, — vât.

Objet précieux.

BAU. — chira. Protéger, défendre, a. — chu.

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

chu. Pupille, client, m.

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

des nénuphars. — hoi. Ruisseau, m. estuaire, ж.

— mroïn. Lac, étang. — loan. Lac, étang près
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(fite desséché.

ВАГ. — nhàu. Qui il*est pas uni, de niveau; qui

a des plis, qui est chiffonné.

BÂU. Bordure, f. col, collet, m. — áo. Bordure,

r. col d'habit. Chan luv thàm — . Verser un tor

rent de larmes.

BÀU. Piquer, s., (mouche.) — can' Piquer. —

mit. Sucer, a. ( mouche. )

BÀl . Toi, PKO. — ban. Compagnon, ami, m.

— ili x&\ qua. Viens avec moi.

BAU. Déchirer avec les griffes, griffer, л. (tigre,

chat ). — mat. Déchirer le visage.

A

BAU. Courge, calebasse, y. — rirffu . Calebasse

devin. — trài. La voûte du ciel, le ciel. — dâ't.

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

drée.

BAI'. Nói — lâu. Parler au hasard, sans réflexion.

BE. Palais de la bouche.

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

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

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

¡''aréquier, du cocotier.

BI¿ . Nom de poisson .

BK. Petit, jeune, ш. — im. Jeune et misérable.

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

Vo" —. Concubine, f. TCr — don lchi. Dès le

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

ceau. — tlio-, — mon. Enfant, petit, bien jeune,

Л0.1. Kôu — hé. Bêler, N. ( chèvre ).

BÈ. Radeau, m. Nhù —. Maison flottante, habi

tation construite sur un radeau.

BÈ. Nom d'oiseau . Chim tbàng — . Nom d'oi

seau. Ngöi xép — he. S'asseoir à la mode des

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

tendu, disséminé, ai«.

BÈ. Coalition, conjuration , coterie, v. Uôi —,

•— bôi. Comédie, r. — L6i, — dàng. Conjura

tion, faction, f. ( Y. Phe).

BE. Cueillir, a. ( les noir d'arec, de cocos). Casser,

A. — cui. Casser du bois. — que. Obtenir le

prix. — ngón tay. Faire craquer les doigts .

Sira áo — bàu. /{ajuster le collet replié. Mac

âo — bâu. Avoir le collet replié. — nbánb. Rom

pre une branche. — lái . Diriger le gouvernai/,

gouverner, a. — bai. Querelleur, tracassier, adj.
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— ngó lia t<y. Se quitter, être separé Fun de Гau

tre. — dóng tien chitfc düu. Rompre une sapèque

et un bâtonnet ( en signe de divorce ), faire divorce.

— vun . Casser en mille morceaux, mettre en

morceaux. — phirt, — quäo, — tircri. Rompre

avec violence, subitement,

BÈ, Fcrule, F,"

№.. Echouer, x. — vào bcr. Echouer sur la rive.

Ghe — . La barque échoue. Glie da — . Une

barque échouée, h barque a échoué.

1)K. Deyré du trône, trône, escabeau, m. — n^ni,

— ngw, — vàng, — róug. Trône. — cliva. Es-

cabeau, tabouret, m. — pbán. Estra.de, i . Lit, m.

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

iht'in. Véranda, v.

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

souffrant. — l¿. Détruit, vicié, ш. Làm — quá.

Faire avec néijlujcnce. Dánh —. Frapper violem

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

cánh. Souffrir dans le bras, qui ne peut plus voler

( oiseau ).

BE. Fermer, couvrir, \. — mon, — cira. Fer

la portr, condamner une porte. Bóng — . Porter

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

cher, a. — mât. Rien fermer, — làng . Secret,

caché, adj.

Die. A-F, 5
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BÊ. —té. ( V. Ъ%).

ВЁ. Partie, f. côté, м. — Iren. Le dessus, supé

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

tien, — irirác. Le devant. — hAu, — sau. L'ar

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

— dài. La longueur. — suti, — thàni. La pro

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

— trái. L'envers {étoffe. ) — cao. La hauteur.

— rông. L'ampleur, t. — dirng. La hauteur.

— ngoài. L'extérieur,*. — (long. L'intérieur,

m. — hoat. Epaisseur, largeur, y. — dao ngäi.

La droite, raison . — di'rchanh. La vertu. Tir—,

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

tous côtés, sous tout rapport. Quyíft mot —. Se

pas dévier de sa résolution, tenir une même ligne de

conduite. Làm — . Dissimuler, л. Kliông — tan

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

d'avancer ou de reculer. Bon — . Abondamment,

лш. Mac tro1 nhiéu — . Très-affairé, très-occupé.

Yitîc . Accablé de travail, d'affaires. Ngói

. Se carrer, tenir une large place. Xong moi

— . Parfait sous tout rapport, achevé, adj . —

dira g. Base, v. (géom.)

Bh. Mer,r. B6n — . Le monde entier. Sông —.

La mer et les fleures. Ngtrô'i — dû. Riverain, m.

homme simple.

BÉ. Casser, \. Làm —. Casser. Bánh —, dâp
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—.Casser. Ngói —.Tuile cassée. — nghê. Être

souffrant, éprouver un malaise général.

BË. <5ug —. Soufßet, m. {de forge). Hay —. thói

—. Faire aller le soufflet, chauffer, л .

BEN. — theo. Suivre, imiter, a.

BÉN. Adhérera... Dinh— . S'attacher à... l)ao

—. Couteau bien aiguisé. I,ù*a du —. Le feu a

pris. Mai dao cho —. Aiguiser le couteau. — rë.

Prendre racine. Theo —. Suivre de près. Lirai

—. Filet, m.

BEN. Aussitôt, par conséquent, «ш.

ВЕХ. — nhèn. Malpropre, adj.

BtX. Côté, m. — nây, — náy. Ce côté-ci, ici,

par ici. — kia. Ce côté-là, de ce côté-là, là, par là.

— nào? De quel côté? par oit? — toi. Demon

cité. — tay Irai, — ta. A gauche. — lay mât,

— hu*u. Adroite. — no. De ce côté-ci. — giäc.

Du côté des ennemis. — náy sông. De ce côté-ci

du fleuve. — kia sông. De l'autre côté du fleuve.

— dó. De ce côté-là. — mat. L'endroit (étoffe. )

— Irai. L'envers ( étoffe. ) — kia. Là-bas.

— kia. Là-bas plus loin, au loin. — tày, —

phvrcrng lây. Kii occident (En Europe). — nam.

Ou côtédu midi, au sud. — dông. En Orient. —

bac. Au nord. Mot—. Un côté, d'un côté. Sang

— a' y. Passer là-bas, de ce côté-là.
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B$N. Tresser, л. — dñng. Tresser des claie* de

barrage .

BÊN. Débarcadère, m. Lavoir, m. — dô. Débar

cadère du bac. Lên —, glie —. Accoster, aborder,

N. — d6 xira. Vieille connaissance. — cher. Dé*

barcadère à l'entrée du marché. — ba. Rive inc-

bordée.

BEN. Durable, constant, adj. — vfrng, virng —.

Ferme, adj. — lau. Durable. — long. Constant.

— chác, — bi, — chut. Ferme, tenace, adj. —

cbí, — gan, — do. Constant, inébranlable, adj.

BEN. De l'autre côté, par là. Ó" —. Demeurer de

Vautre côté.

B$XH. ( V. Binh ) Maladie, f. — on. Peste, r.

— su yen. Asthme, m. — nhircrc. Faible, infir

me, adj. — ho. Toux, F. — tvong. Maladie gra

ce. — sai bót. La maladie diminue d'intensité.

— hoan. Maladie. — M. Ilémorrhoïdcs , f. pl.

iiiiO. Tigre, m. (de petite espèce ). Hum —.

Tigre, m.

BEO. — chim. Epouvantai!, a. (pour les oiseaux. )

BEL». Appâter, \. attirer par un appât, allécher, a.

— thit. Mettre de la viande en appât. Khéo —

toi. Habile à m'affrioler.
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BÉO. Gras, adj. — ngiïy, — ú, phi —, mâp —,

— lern, — qua. Très-gras. Thit —. Viande gras

se. — tôt. Replet, beau, adj.

BEO. Cri du tigre.

BÈO. Lentille de marais. — cám, — tai. Lentil

les de marais.

BÈO. —, — 1er. Beaucoup, adv. — khô. Nom

breux. \dj . en foule .

BÈO. Caduc, adj. Bot —. Caduc, qui bave. —

trçt. Impoli, grossier, adj.

BÉO. — léo. Agile, prompt, adj. Chim chèo —.

Nom d'oiseau.

BÊP. Cuisine, f. dire, foyer, m. Báu —. Cuisini

er, л. Ab h —, chû —. Caporal, m. — viôc. Ca

poral fourrier. — lira. Foyer, m. Nhà —. Cuisi-

ve,T. Nàm —. Accoucher, ¡s. être en couches.

BÈP. But —. Pinceau usé. Ngói chém —. S'ac

croupir. Té—. Tomber à plat, tomber dans la boue.

BET. Chassieux, adj. ( Cri du cerf, bramer ). —

roát. — con mât. Chassieux.

RKT. В i — ra. Se détourner.
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NET. Say — . Ivre, soul, adj. Lift —. Languis

sant, adj. — cánh tay. Qui a les bras fatigués.

— cánh. Qui a les ailes fatiguées. — ehern. Fa~

ligué, lassé, adj.

ПЕН. Elever un signal. ( V. Biôu, Tiêu ). — dáu,

— quách. Exposer la tète (d'un supplicié). —

• la nh. Proclamer, divulguer le. nom.

BÊU. Humide, mou, adj. — bao. Faire des con-

torsions (en pleurant). Cày —. Arbre dont le bois

ne durcit pas. — ngon. ( Arbre ) dont la cime est

ramollie. Non —. (Arbre) dont le bois est encore

tendre .

BÉU. Bâp—. Surnager.

B!. Pierre sépulcrale. Inscription, ?. ( V. Bia).

BI. NgÓi tir —. Se tenir assis sans rien dire. Tir

—. Doux, bienfaisant, adj. Long tir —. Miséri

cordieux, charitable, adj. Sau —, Triste, morose,

chagrin, adj. City tir — . Pluchea dioscoridis.

Bj. Sac, m. BÓ vào —. Mettre dans le sac. Xách

—. Porter un sac ( suspendu à la main ). Mang—.

Porter un sac ( suspendu à l'épaule ).

BJ. Préparer, a. — bien, dif—. Préparer d'avan

ce, mettre en réserve. — ri. Triste et morose.
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Щ. (Signe dupassif), couverture de Ut. —phat.

Etre puni. — don. Avoir reçu la bastonnade. —

giàc. Etre engagé duns tine guerre, avoir à faire, à

soutenir une guerre. — (run. Vaincu, part. Avoir

perdu la bataille. — dáu, — tích. Blessé, adj.

— án. Condamné par sentence. — gió. Etre pris

par une bourrasque. — an trùm. Avoir été volé.

— oan. Être victime d'une injustice. — oán.

Tomber sous /es coups d'une vengeance, avoir été

battu. — da u. Pris de douleur, souffrant, adj.

— taV ké circip. Etre tombé aux mains des pirates.

— chim g he. Avoir fait naufrage. — bäo. Etre

assailli par une tempête, un cyclone. — phong ba.

Essuyer une tempête. — cái. Matelas, m. — tàu ô.

Etre pris par les pirates ( chinois. )

BI. Citrouille, courge, f. — va, — dao. Espèces

de citrouille. — dôt. Citrouille gâtée.

BI. Bouclier, a. secret, adj. Dà'p —. Obstruer, л.

Pbép — tích. Sacrement, m. — mût, — quyô't.

Secret, m. — làng. Cacher, л. — trujen. Tra

dition secrète. An —. Cacher, taire, a.

BI. Peau, f. externe, adj. Phép cát —. Circon

cision, f. Phân —. Etre jaloux, jalouser, a. en

vier, л. Trân —. Écorce d'orange. — lao. Las

sé, adj. — thuoe súng. Cartouche, f. — thude.

Blague, F. enveloppe de tabac. — cô4. La peau

et les os. — bien. Dernière (imite.
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Ш. Malheur, я. V<\n —. Mauvaise fortune. —

cire tluii lai. Après la pluie le beau temps. — th<*i.

Bonne ou mauvaise fortume.

Dl. Limite, т. mépriser, x. — m$t. Faire rougir,

— bàng. Arrangé, disposé avec soin. An ги$с

— bàng. Se tenir bien, avoir une mise convenable,

élégante .

BIA. Pierre sépulcrale, inscription, r. — lliach,

— dá. Table de pierre. — ki. Inscription, f. —

chi, — van. Epitaphe, y. — danli. Immortaliser

le nom, — iruyun. Proclamer, signaler, célébrer,

publier, a. — lac. Inscription sculptée, lloni —

truyén. Arche d'alliance.

BIA. But, m. cible, f. Nhàm —, (rung —. Droit

au but.

BIA. Reliure, f. carton de reliure. — such. Re

liure, y. Bon g —. Relier, a. cartonner, a. —chco.

Bord d'un champ.

BjCH. Panier, я .

BICB. Pierre bleue. — lue. Bleu d'azur. — ngoc.

Jaspe, m. — vun. Nuée, f. — phong thaeh. Jais,

и. — than h thfty. Eau pure et limpide, le cristal

d'une onde pure.
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BICÍI. Mur, m. — tiro-rig, tircrng — . Mur, a.

BiÈC. Bien, azuré, glauque, adj. Xaiih —. Bleu,

adj. Nircrc —. L'onde azurée.

BIÈM. Se moquer de... abaisser, k. JNói bao —,

nói —. Lancer des sarcasmes. — ha. Humilier, л.

— giàm. Diminuer, л. — ton, — truv. Détrui

re, A.

BIEN*. Noter, л. prendre note de..., coordonner, a.

— láy. Noter, mettre par écrit. — lu, — ky.

Xoter. — bàng. Quittance, f. donner quittance.

— ton. Prendre le nom. Écrire le nom. — ki

cang. Noter avec soin. — uhân. Émarger, л.

— lai. Reçu, m. donner un reçu. — chép. Mettre

par écrit, consigner, л. — só. Dresser un registre.

— tir, — ihi'r. Ordre, m. disposition, f. — nièn.

Annales, f. i>l. — vào só. Inscrire dans le registre.

BItX. Limite, v . — Ina . Lisière d'une pièce de

noie. — tbùy, — bi, — giái, — cirerng. Limite,

F. confins, m. pi.. Tôt vô — . Infiniment bon. Yô

lirçrng vô — . .S'tf/is limite, infiniment, adv.

BIEN. Disposer, coordonner, a. — biet. Distin-

Çuer, л. — bacii . Exposer clairement, résoudre

clairement . — thiôp. Éloquent, disert, adj. —

luán. Discuter, a.

BIEN. Ecrivain, m. — lai. Ecrivain, secrétaire, m.

Die. A -f. 6
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— ho . Dignitaire de la chrétienté.

BIEN. Disparaître, changer , n. — hóa. Dispa

raître, changer. — mât. Disparaître. — dôï.

Changer. — huyin. Trompeur, adj. changer su

bitement. — cAi. Inconstant, changeant, adj.

BIEN. Opportun, commode, \ш. ( Y. Tien. ) Bat

—, Ruong —. Terrains baignés par un cours d'eau.

— nghi. Convenable, ш. —ich. Utile, adj.

BIEN. Mer, f. — bac. Larmes, v. pl. — kheri.

Haute mer. Bi —, virert — . Traverser la mer, na

viguer, n. Bai— . Bord, rivage de la mer. — cà.

Grande mer. — hó. Grand lac. — tháin. Mer

profonde. — liing. Mer calme. Bon — . Le mon

de, Funivers, m. — dông. Mer agitée, mer grosse.

— can. Bas-fond, m.

BIÈ.N'G. — mai. Bêche, f. ( en bois. )

BIÇ.NG. Bâtonnet-, \. Boiter de roups, maltraitera

«mips de baton.

BIÊNG. Paresseux, fainéant, négligent, adj. Là m

—. Fainéanter, vivre, en paresseux, faire le pares

seux. — nhin, — xem. Ne point se presser de re

garder, tarder à regarder. — nói . Qui ne se presse

pas de parler. — nhác. Paresseux, indolent, adj.

BI$T. Distinguer, к. se séparer. — nghity. .4¿ff»
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donner юг emploi. — hiráng. Changer de direc

tion. — tin. Pas de nouvelle. — (am, — tích.

Sans trace, pas de vestige. — chirng. Hors de la

portée de la vue. R;ii — tir giu Saluer en quittant,

dire adieu.

RIKT. Savoir, connaître, s.. — <rn. Reconnais-

•wnf, adj. — là máy ngircVi. Combien de gens.

— (tun. Comment savoir. Làm sao cho —. Com

ment savoir. — là bao nhièn ké. Combien de gens

'¡ai... — crtu ci'ru cira nào? A quelleporte frapper

pour obtenir secours et assistance? Сhang — cây

ai. En qui mettre son espoir? — mau. Compren

dre, sentir, a. — (lau mit mrcrng cày. Où trouver

un appui. — m)t ma châng — mirà*i. Ignorant,

мм. qui ne sait pas compter jusque di.r.

BIÊU. ( V. Hêu, Tiêu. ) Signe, m. signaler, a. —

ki, — ccr. Hisser le pavillon, arborer le drapeau.

— danh. Proclamer signaler le nom. — kl. En-

registrer, inscrire, a. — the. Remporter leprix.

В1ЕГ. — ngira. Aller au grand galop.

KIEV. Rétribuer, a.

BIEU. Avertir, a. —Ыа. Faire savoirpar écrit (au

roi). — day. Charger d'instruire, avertir.

BÍM. Con . Papillon, m. My . Con

volvulus. Chiiii — bip. Nom d'oiseau.



— 46 —

BÍM. ( V. Chim. )

BIN. — lin. S'attacher fortement à...

BINH. Armée, f. — gia, — linh. Armée. —

tiê'p. Réserve, f. — chi#n. Armée, {en expédition).

ViÇc —. Travaux de la guerre. Bai —. Armée

dispersée, vaincue. — soi. Rebelles, m. pl. — l'ông,

— thrf. Troupes d'élite. — clan. L'armée et le

peuple. — bô. L'armée de terre. — Üiuj. L'ar

mée navale. — ma, — ngira. Im cavalerie. —

tain . Troupes auxiliaires . Bai — . Licencier les

troupes. — bô. Le ministère de la guerre. —

manh thé. Armée puissante. — dich . Ouvrage

militaire, ( fait par le génie. )

BINH. — vàc, — vi, — vire. Défendre, a.

BINlî. — bai. Trompeur, adj.

BINH. Maladie, f. ( V. BÈNII . ) Mang —, mác—

Être atteint de maladie. — nftng. Maladie grave

— nghèo, — ngat. Maladie dangereuse. Dil -

Guéri, adj. — huu. Maladie continue, incurable.

— xung-. Epanchemetit de la bile. — lcri deri

Infirmité, f. maladie de langueur. — thi khi. Ma

ladie contractée à un changement de saison. —

thirorng bàn. Maladie causée par le froid. — ton.

Maladie gui exténue, épuise, anémie, f. — dich.

Peste, f. choléra, и.
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BIN H. Lettre du ajele décennaire.

Bl.NII. Mac —. Porter les habits d'autrui. Sung

—. Carabine, ?.

BÍNH. Pair,?. — an. Paix. — dinh, — tinh.

Paisible, tranquille, adj. — thi. Le temps de la

paix. — tiic. Apaiser la récolte. Tir — sinh.

Depuis la naissance.

B1MI. ( Bang ). — thirorng. Ordinaire, adj. —

phân. Diviser en parties égales.

BIMI. — sàiib. Vase en grès. — gô. Vase en

bois. — vôi. Vase à chaux. — Am. Cafetière, ?.

— ciiè. Théière,?. — tien. Théière, bouillotte,?.

— hoa. Vase à fleurs. — mire. Encrier, m.

— tích tbuy. Aiguière, ?. pot à l'eau. — thiéc.

Vase en étain. — phuông, — phong. Paravent,

«. — lue läng. Vase de forme hexagone. — giö.

Crachoir, я. — hru li. Vase en cristal. — hircrng.

Encensoir, m. vase à brûler de Feneens.

BINI1. (ay — bât. Annona asiática.

BÍNH. ( V. (Juan ).

В} I'. . Nom d'oiseau.

B¡T. Entourer, garnir d'or, d'argent, damasqui
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ver, к. — bât. Damasquiner une tasse, — dáo.

Se coi/fer. — cou mât. Se couvrir, se bander les

yeux. — tai. Se bouc/ter les oreilles. — bông,

— bùng. ( Bit birng ), ( V. RÎT ). — khan thanh,

— khan xéo, — kbän nhi?u, — choàng háu, —

khan dáu rlu. Différentes manières de se coiffer, se

rouvrir la tète. — khan. Mettre le turban.

BIT. — birng. Fermer hermétiquement.

ШГ. ( V. BîÏh ).

ВО. ( Cri de lu tourterelle ). Cuy . Coix la-

chryma. Oía*- . Garder avec un sein extrême,

arec ténacité. Chay . Courir à toutes jambes.

ВО. — chét. Puce, f. — chó. Pou de chien, ti-

que, m. — dát. Cloporte, m. — mât. Nom de

petit insecte. Con — . Appui, m. — ca. Scolopen

dre, F.

ВО. Faisceau, m. gerbe, botte, f. fagot, ы. paquet,

m. empaqueter, a. — lúa. Gerbe. — cui. Fagot.

— tay. 5e donner ci.., se remettre entre les mains

de. — lai. Ramasser en paquet. — bôT. Fagot

de pêche .

ВО. Bœuf,*. — dire. Taureau,*. — cái. Va

ille, f. — con, — nghé. Veau, m. — hung.

Scarabée, m. — cap. Scorpion, m. ( se dit aussi

d'un certain épouvantail). — xit. Nom d'insecte,

bousier, h. — các. Épervier, m. — câu. Pigeon, h.
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colombe, к. — hue. Le bœuf frappe de ht corne.

cây — cap. Cassia fistula. Bánh — cap. Cli

quer des dents.

ВО. hamper, n. se glisser en rampant, serpenter, n.

— lan га. Serpenter, s'étendre ( herbes ). —

lèa. Serpenter, se /rainer ( en montant. ) — g6i.

5e trainer sur les genoux. — ra — vào, — qua —

lai, — ngang — doc. 5e trainer d'un côté à l'au

tre (enfant).

ВО. Rejeter, laisser, л. — qnön. Oublier, a. —

rây. Rejeter arec dédain, répudier, a. — lay. Re

jeter avec fureur. — lùug nghi. Cesser a?avoir

des soupçons. — va. Calomnier, л. — thi>m, —

dffm. Ajouter, \. — dno. Abandonner la religi

on, npostasier, л. — it. Assouvir sa vengeance.

— mît. Perdre, л. — phiên. Assigner le rang

d'ordre. — sót. Omettre, a. ( par oubli. ) — rirt,

— rai. Laisser tomber (par inadvertance). — nhó.

Baisser le ton ( en parlant ). — quiing. Jete?; re

jeter. —bèn chi. .t quoi bon? —chi. ¡/importe.

Làm — qua. Faire à la hôte, par acquit. — di.

Abandonner, jeter, \. — xui. Abandonner entiè

rement, se défaire de... — mua. Laisser inachevé.

— phéf. Répudier, л. — rang di. Rejeter tout

à fait. — lieu. Abandonner à tout hasard, laisser

à la merci de. — uóng. Rejeter contre son gré,

inutilement. — trau eau. Célébrer les fiançailles.

BÓ. ( Appel/atif). — iám dan, — d# dâu, —
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bàu chu. Parrain, и. — nuôi. Père nourricier,

beau-père, m. — bien. Dignitaire de la chrétienté.

— IîTo. Vieillard, m.

ВО. — táu. Rebord du bastingage. Vái—, Bu—.

Etoffe grossière.

ВО. Gouverner, л. paire, f. ( numéral), ouvrage,^.

( contenant plusieurs volumes ). Luc —. Six mi

nistères ( lai, 15, lu), binh, công, liinh. ) Luc —.

Six espèces de poids. ( quung, xich, tlitfn. Qui se

répètent pour 1rs deux moins). — bai. in jeu de

cartes. — ccr. In jeu d'échecs. — hio. Un jeu

de lances. — day. Paire de sachets, sacoche, f.

— ha. Serviteur, esclave, m. Làm —. Faire l'inj-

pocrite, simuler, л. — tuáng-, — milt. Physiono

mie, f. aspect, м. — xich. Coude, m. — nût âo.

Un assortiment de boutons. — imiöng nïa. Un

couvert. — vàn. Harmonie, consonnance, v. ac

cord, m. — thinh. Commissaire de police. — dao

quan. Gendarme, m. — bao tay. Paire de gants.

BÙ. Registre, m. Tu —. Refaire le registre. —

nho'n, — dinli. Matricule, r. rôle, m. registre de

dénombrement. — difoi. Cadastre, m. — (lia.

Registre de fondation ou de grand recensement.

B0. An — . Manger avec les mains . . Bat — .

Prendre avec les mains, pécher à la main.

BÙ. Pas, m. — liành. Voyageur, m. Bi — .Aller
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à pied, par Ierre. МмЬ —. Combet/re sur terre.

I'/). Étendre, л. — vi. tente, г. — dorm. Sur

ajouter, л. — МЛ. Faire Vaumône. — chani-

ыг, — cbánb. Mandarin des tributs d'une pro

vince, trésorier, si. Ban — . Gratifier, к.

Bu. — dào. Raisin, м.

Ж». — dé. Ficus indica.

BÖ. Grenier, м. (/rand panier. — lúa. Grenier à

riz. — nhin. Mannequin, m. — lien. Verge, r.

— clii. Entourer de soins. — dài. Seau, я. —

bi.-h. Panier à fruits, —tien Ibi nhuc. Il est hon

teux d'avoir besoin de passer par ks vergés pour

être corrigé.

BÖ. — di ¡_ic Inc. Clapoter, N. ( /fot ). — сами-.

Déferler, s. ( /lot ).

ВО. — eíii. ( У. Ma).

B<>. Répuier, л. — ¡bt'iii . Surajouter, л. —

boàn, — tlurùng. Compenser une pirlc, restituer,

i. payer une dette. — Ihuô'c. Aller faire provisi

on de médecines ( médecin ). — sire. Réparer les

forces. — cuy. ( Г. UtVa ) — thuc. Racheter, \.

— duâng. Réconforter, к.

ВО. — thèr. Imprudent, insoucieux, étovÊfidi, abj.

1)1C. Л -F. 7
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— Dg er. Stupéfait, hébété, adj. — ver. Ahuri,

ébahi, adj. — 1er. Étonné, stupéfié, adj. — bai.

Essoufflé, adj. transporté de joie.

BÇT. Soutenir avec ¿es mains. — lay. Soutenir,

maintenir, л. — ngçr. ( V. Во* nger ) .

BG\ Ué! dites donc! oh! à moi; au secours! —

anhl Hé! dites donc! — mol Oh! ma mère! —

ai qua dó. Hé! qui va par là.

ВО*. — ser. Endormi, assoupi, adj. dormir debout.

— bét. Recevoir, prendre i:ndistincte»ient.

BÖ. Rive, limite, v. — sùng. Rive du fleuve.

— ruông. Limite de champ, talus, m. chaussée, r.

— hám. Rive escarpée, berge, к. — coi. Con

fins, m. PL. Limite, frontière, f. — dftp. Chaussée,

y. Barrage, m. — dû. Digue, f. — bui. Rrns-

son, M.

В(У. Usé, adj. ( V. Day, vai ) pourri, adj. — rél.

pourri. Vai —. Chifle, f.

ВСГ. — ngö\ Stupéfait, adj.

BQC. — sácb. Recouvrir un livre.

BO(!. if««* г/г/ /гше/, r/es mains gui se choquent.

Ong —. Briquet à piston, pneumatique.
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BiJC. Serviteur, esclave, м.

BÓC. Prendre avec les doigts, par poignées, pin

tee». An —, — ccrm. Manger avec les doigts. —

hô't. Faire rafle, rafler, a. cueillir des deux mains.

Mot —. f'ne poignée.

1)01. Deviner, a. — só. Dire la bonne aventure.

— khoa. Deviner, prédire l'avenir. Bi —.Con

sulter les devins. Tháy — . Devin , м. Гйу —.

Smn d'arbrisseau. Cliim tháy. — Лот d'oiseau.

Xoi. — Dévoiler, discerner, deviner, a.

BOI. — xôi bop хор. Д/ог/, vermoulu, lâche, аш.

sans consistance.

DÙ1. Enduire, effacer, a. — mal. barbouiller la

figure. — phá, — di. Effacer. — bac. Farder,

tromper, a.

B')l. Double, am. multiplier, л. — phán. Beau-

rotip . énormément , лт . — Lí> . Comédie, r .

•Juan — bè. Comédien, m.

BOL Dos, m. se récolter. — bac, — ern, — nghïa.

Ingrat, кы. — phán, — nghioh . Bebelle, adj.

ftUl. flos, m. — Dau h<)u —. Avoir mal aux reins.

Binh hûu —. Troupes en embuscade.

Bol. — rói. Embarrassé, troublé, \ш. — toc.

(, Г. Bai ).
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BÔI. Cu/dar, aider, endiguer, л. Rapporter delà

terre. Btft —. Terre d'a/luvion. Gi#y — . Carton,

h. gros papier. Bai —. Alluvion, f. alterrissement,

m. Dúnli — . Frapper à coups redouble's. — diröng.

Êleter, nourrir, a.

BÔI. Hésiter, N. — liui. Inquiet, alarmé, aim.

— hó'i búrc lire. /for ^ahs мне grande perplexité.

BÔI. Restituer., a. réparer le dommage. — tlnrônfr.

Ptyer une dette, restituer. — hà. Restituer, in

demniser, A.

BÔI. Broutilles, f. FL. menw ¿ois. (ïiiïy —. Gros

papier. Trííng —. /*<■/// tambour. Thutfc —.

ï'oAoc haché, médecines à bon marché. Во —. F«-

j»< </e /;Ar/ie. flô làm — . Réserver pour allume,

pour faire du feu.

BOI. Ramer avec des palettes, pagayer,*. - dua.

Courir aux régates en usant de pagaies. — Irai.

Se sertir de pagaies pour mener les barques de ce

nom .

BlTI. Retirer, gratter, a. ( V. Birffi ). — dàu, —

toc. Nouer ses cheveux, faire le chignon. — ecrm.

Tirer le riz de la marmite. — long tim vit. Scru

ter avec sein ( V. Thói ). — mh. Violer un tom-

àeatt. — móc. Chercher à surprendre, sonder Jes

intentions, agarer, molester, a.
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BÙ'I. Chcri —. Jouer, n. s'amuser. Trri — . Hé

rissé, км. Cây — b>i. Nom d'arbre.

BÓ'l. De, à cause de. — dâu. D'où? pourquoi,

coNj. — vây . Ainsi donc, donc. — ai . De par

qui? — nui ma xutfng. Descendre de la monta

gne . — duu ma dè'n? D'où venez-vous? — dó

cho пЛп . Par conséquent, c'est pourquoi. — ké

chtÜt ma s6ng lai. Ressusciter d'entre les morts.

— ghé\. Par haine. — dó. De là, par conséquent

— vi parceqite, puisque.

BOM. Nom d'arbre épineux,

B(TM. Báu ebonn —, tóc cherm —. Cheveux

épars, mal peignés .

BG'M. htsigne, adj. ( en mauvaise part ). — dï,

con — . Fille publique. Th&ng — , — dao. Vo

leur insigne. Làm —. Prendre le change, feindre,

k. — bac. Un joueur de profession. — hút. Fu

meur d'opium. — bííi. Fourbe, trompeur, adj.

— Uremg. Vieux routier, fin renard, fin matois.

— loin, insigne fripon.

Bail. ( V. Biróm ).

Bu'M. — thí>m. A peu près, négligemment, adv.

— cherm, — xàm. Qui a les cheveux hérissés, (pars.
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BON. O.hay . Courir à toutes jambes.

BON. Troupe, bande, f. s'éteindre peu à peu (feu).

— gilt. Troupe des moissonneurs, fti mot —,

di — cùng nhnu. Aller en troupe. Bi nhtfu —.

.Mkr par troupes.

BON. — Iranb. Jeune tige, de chaume. — gà.

Engraisser les poules . Di — . Être constipé.

Ngircri —. Un avare, un homme qui fendrait un

cheveu en quatre. — dáu. Suivre les traces, à la

piste.

BON. Amasser avec soin . — chcn, — dai. Grap

piller, a. faire de petits gains illicites, faire payer

jusqu'à la dernière obole. An —. Faire profit, ha-

ricoter, N. quémander, л. demander bassement. —

mot. Amasser, л. gratter sur tout, économiser, a.

— ctftu. Glaner, récolter les arachides. — tro.

Ramasser /es cendres (- pour couvrir le feu ). —

lion. Sapindus saponaria .■ — vàn g. Extraire,

trier, laver l'or. — táy. Avare, tondre sur un œuf.

— tro dai tráu. Être parcimonieux, lésiner, tirer

de fhuile d'un mur.

BON. — sén. Avare, regardant, serré, \ы.

BON. — chùn . Inquiet, troublé, \ы . — hà, —

bo. Se hâter, se presser. — (An. Courir, -use hâ

ter. В i — . Se presser.
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BON.. Beaucoup , лш. nombreux, adj. — bang,

— be. Nombreux, de toute façon. — nhôn. En

foule, en tumulte. — xôn, — viôc. Beaucoup d'ou

vrage, accablé de besogne.

BUX. Quatre, adj. mm. — Ыйп. Гом* l'univers,

partout, ADV . — mùa . Les quatre saisons. —

phirang. Le monde entier. — hè, — phia. Les

quatre mtés, de toutes parts. .

BOX. Cày . Garciana.

BON. Principe, m. Livre, ¡u. — pMn. Condition,

f. <feiw, m. charge, f. — dao. Chrétien, m. —

ughiép. Profession , r . métier, m. — hiroTig, —

qu<fc. Patrie, r. compatriote, ш. — ni en. Л«нее

courante. — ngoat. Мм* courant. — nhirt. Ce

jounPhui. — quán, — xtr. Pags natal, du même

pays. — huyên du même arrondissement. — xä.

Concitogeii, m. — Up. Du même hameau. —

thon. Du même village. — trirtrng. condisciple,

m. — niang. Patron, m. — Цс . Parent , de la

même famille. — tin h. Le naturel, le caractère.

— tinh, — cháf. Im constitution phgsique.

ИД- — nliu\ Souillure, v. — da. nausée, f.

envie de vomir.

WS. — tan. Solliciter par des demandes impor

tunes, inquiet, pétulant, exalté, adj.
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BON. — 1er. Porter haut le front, éternuer plus

haut que le nez.

BONG. Faire tourner. Ваип — vu. Jouer au to,

ton. Bánh — Jouer à croix ou pile ( en faisant pi

rouetter la pièce de monnaie ). — cái. Celui qui

fait pirouetter la pièce de monnaie ou le loto».

chay —. Partir comme un trait. Boni - —. Nom

d'un instrument de musique.

BONG. Tiye, f. — lúa. Tige de riz.

BONG. — bóng. Vessie, f. ( V. Long, Hong ).

BONG, lidton, и. frapper, v. — trirçrng. Houlette. F.

BONG. Ventre, m. (des animaux).

BONG. Ombre, f. — quáng . Aveugle, adj. —

thó. Ombre de la lune. — lang. Brillant, luisant,

parfait, adj. — mât. Ombrage, ombreux, frais,

adj. — bäi. Vaporeux, figuré, ( langage). —

— Vessie, f. ( V. Long-. ) — chàng.con —, bà —

Sorcière, pythoiiis.se. f. — ¡ic, — x<*. Le déclin du

jour, l'après-midi. — rôt, — ri. Puthonisse, devi

neresse. F. Ban h — Polir, л. rendre luisant, ètrr

vêtu avec recherche. — dèn. A l'abri de la lumière,

non éclairé par la lumière, qui se trouve dane l'obs

curité.

BÔNG. Citrus fmca.
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BONG. — lái. Timonerie, f.

BONG. Coton, м. ( Numéral des fleurs ). panicule

rameuse. — hoa. fleur, r. Nói — long. Parler

en général, ne pas faire tie personnalité. Cây - .

Cotonnier, m. — lúa. Épi, л. — Irai. Régime, m.

( Y. Duong i. — but. Hibiscus . — huiôn . Lis

jaune. Trô — , со —. Fleurir, в. être en floraison.

— búp. Boulon de fleur.

ByNG. — con ong. Huche d'abeille. — dáii. Pres

soir à huile. — cây. Tronc d'arbre creux.

HONG. Xom de poisson.

BuNG. Porter sur ses bras. — hé. — tay, — Im.

Porter dans ses bras. — xoiic, Serrer dans ses bras.

Cá i — . Timbale, f. espèce de tambour. Dánh — .

Battre de la timbale. — lai. ( Herbe qui a la vertu

île reni/rr immortel ). -r- nach. Porter ( un enfant

à cheval ) sur lu hanche.

BONG. — bay. Exalte, emphatique, (parole).

Ba\ —. Yoler très-haut.

BÓNG. Solde, f. appointement, traitement, m. ( en

urgent ). — loe. Solde, traitement.

BoNG. Soudain, aussitôt, al»v. — ch6c, — cliiic,

— dflu. Soudain, tout à coup, ,vi>v. Nói — cbiSng.

Purler inconsidérément , sans réflexion.

Du:. A-F. y
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ВОР. — хор. Mou, gâté, aim. sans consistance.

ВОР. Serrer, presser avec la main, masser, a. —

eô. Étrangler, a. — mûi. Pincer le nez, étouffer,

д. — nera. Imprégner la viande émincée de farine

grillée. — bi.ing. Masser le venire, supporter pa

tiemment. — n$n. Opprimer, s.

B0P. Bruit court et plein, coup sec {pouf), báuh

mQt cAi — . Frapper un coup sec.

BÔP. Bruit (Гипс détonation, bruit sonore, édi

tant ( pan ) .

BOT. — tai, — dûu. Donner une calotte, une cli

que. Mnh — . Claquer, s. donner une claque.

ВО i'. Ecume, mousse, v. — ilfti. Salive, haie, f.

Cháy — ilüi. Baver, n. Vól — . Ecumer, a.

— Léo. Caduc, aim. Kilon — . Г/я mousseuj.

bière, f.

BQT. Farine, г. — bong . Fa/iue. — nil. Fe-

пие í/c froment. — lor. /-У^?/;- сЛ' farine, farine

premier choix. — sain. Semoule, к. /><Ve réduite

en grains, kboai со ubiéu —. Patate très- fari

neuse. Xay — . Moudre, a. réduire en farine.

Bum —. Л'/fV', a. (pour réduire en farine ). Нй'ш

—. Macérer, s. [pour réduire en farine). Trinca

— . Réduire en farine, piler, л.
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Ik/ Г. — rbot. Impoli, insolent, лш.

IM f. — hrir'i. Qui a hi langue fachetée rie noir

( chten ).

BOT. Diminuer, \. x. -lay. Retirer, retenir lu

in-tin. — hny — rnii'ug. Retenir sa langue, dé-

¡,'irhr, >. ménager ses expressions. — miing. Ê-

lresobre, frugal, manger avec modération, —g¡An.

Retenir sa colère. — di, — l.ïy. Diminuer, a. Da

— «îau. La souffrance diminue. — îav lain phirdfc.

Modérer ses largesses.

B! . l 'oltiger autour. ... s 'acharner sur. , . ( mouche )

RI. Sucer, téter, л. —sua, —mum, — ше.

Pier. B6i — . Demander, réclamer le sein.

Hl. Suppléer, л. — fli — lai . Compenser, ba

lancer, a. — di rlitf lai. Équilibrer, \. prendre un

mögen terme, гене moyenne; en moyenne. Piiân

— phAn kém. Moyenne,?. — lu. Vase déterre.

W. Tliàne — . Sot, idiot, m.

№'• — mat. Amir un visage triste, refrogné.

Ni . — rú . Accablé de sommeil, dormir debout,

tomber de sommeil.

Bl'A. — vièc. faire un ouvrage, un (/avail, —
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quan, viêc — qunn. Corvée, f. ouvrage public.

BÚA. Buche, f. marteau, modlet, м. — nguyt;f,

— trän g. Lune, v. — Hu. Flache.

ßl'A. Amulette, r. charme, сипи tere, м. — im,

— chú. Caractère, amulette. — ngíii. Ensorceler,

к. Deo — . Porter une amulette. I'hái —. £/гг

ensorcelé. Ye' —. Faire deft amulettes, des carac

tères .

BÚA. — giunp, — lirai. Jeter le /¡let. — long

ci.h). Rechercher, yagner la faveur du peuple. —

tàm. Encabaner, mettre les vers à soie à faire leurs

cocons. — eau. Pécher it la ligne — kén. Caba

ne chargée de cocons .

ВГА. Suffisant, AbJ. assez, adv. Làm . Л'е

faire ( l'ouvrage ) qu'à moitié, faire négligemment.

Bl'A. S'attacher (e/¡ petite quantité).

BUA. Nom d'arbre, mangouslanier sauvage.

DÍA. Herse, f. — oào. Bateau, m.

BLA. Fendre, a. — cûi. Fendre du bois. —

eau. Couper les noix d'arec. Con — c-ùi. Scara

bée à ressort, laque-maillet, maréchal, m.

BtA. Jour, я, espace d'un jour, repas, и. — an.

Repus, h. — Irira. Repas de midi, dîner, m.
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— (di. Repas du soir, souper, m. — sang, — sorni

mai. Hepas du malin, déjeuner, m. — nay. Au-

jourd'hui, Ain. — mai. Demain, adv. — mtít.

Après-demain, adv. — qua, — hom qua. Hier,

adv. — hôm kta. Il y a deux jours. — hôm kla.

Il y и trois jours. — hôm tnroc. L'autre jour.

— tru'i'ri:. Iji veille. — san. Le lendemain. —

kia. Dans trois jours. — kla. Dans quatre jours.

— nào? Quel jour? Mot liai —, va i — . Quel-

ques jours. Mol ngày ¡in ba— . l'aire trois repas par

jour. — nào — n/ïy, moi — moi со. Tous les jours,

chaque jour. Rín — . I.e jour où.,. №n — thir

rmin. Jeadi prochain .

BL C. Degré,». { V. Щс ). — tlmng. Degré d'es

calier, d'échelle.

ЩТ„ Tristesse, v. — minh. Être accablé de cha-

qrin, иvoir le cœur brisé, se dépiter. Ko —. Vête

ment île deuil, de pénitence.

BIT.. ( Xuméral des stores, rideaux , tableaux ).

presser, violenter , \. — tranh. Tableau, m. pein

ture, r. — sao . Store, m. — màng. Rideau, u.

tenture, r. — khan. Voile, m. — tire, hire aux

abois, brûler du désir de... — cao. Portière, f.

■— vúcli, — pliOn. Cloison, f. — bách. Violenter,

a. Làm —. Faire avec précipitation, indisposer, к.

{V. Me).

BUI" Poussière, к. buisson, я, — bô\ Buisson.
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— -—, — bôm. Poussière. — lúa. Touffe, t. —

tro. Poussière, rendre, y. — lùm tum. Fourré, ti.

— hip xi'ip. Bvissonnet, m. petit buisson. — nhcr.

Souillure, y. — gai. Unisson d'épines.

N11. Làm — di. Faire précipitamment', acinuva-

rllé. <)hiV — di, liépriinonder vertement.

Ill I. Savoureux, adj. piniela nigra. — n£i)n, —

mit)ug. Savoureux. — uhùi. Amadou, m.

ЛИ. — rfti. Séparé, incohérent, adj.

BIM. — iiiiOng-. Стой ir la bouche de sa main .

— niróc. Puiser de l'eau dans le creux de la main.

MQt — . Ce (pie peuvent contenir les deux mains,

une poignée .

BLN. Vermicelle, u.

BLN. Boue, vase, i . bourbier, m. — ltïni. Bour

bier, bourbe, v. — niy. Marais, marécage, m.

Ill X. — rfto. Être inquiet, troublé; se décourager.

Mit —. Terre meuble, légère, non compacte.

Bl N<L ("!Aî —. (¡ronde marmite.

Bl'N'iî. Ventre, h. l'.ñ — . ( femme) enceinte, ven

tru, adj. — lliunir. Lâche, \w. qui n'est pas tendu.

— lain da chin. Le principe posé, il faut en subir
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toutes les conséquences, — lot. Bienveillant, adj.

bien intentionné. — dói vM rách. titre dans le dé-

nibnent, manquer du nécessaire, crier misère.

— bang rang-. Obèse, лш. Bánh Iran — mai. Char

ger Pcnnemi d'une manière continue —nui. Itc-

frogné , лш.

BUNG. Chiquenaude,; \. donner une chiquenaude.

— tay. Faire claquer les doigts, —ma. Enfler

Us joues, —ran. Une poignée d'herbes, {ce que

peuvent embrasser le pouce et le médium ). _ ràv.

Faire le délirât, le dégoûté, la petite bouche.

Nffwc —, сЬй —. Eau dormante, profonde.

BING. Lung — . lirait sourd . 'l'ai—. Oreille

'¡'.ri tinte.

Bl.\"<;. Qui a la jaunisse. _ ]JC0 . ¡ctérique,

amaigri, хы. —пш». Inhabile, maladroit, aim.

Tro —. Bambou gâté, carié. — rçf, ¡ctérique.

BUNG. ( Г. Haag), —„ach. Porter sur le coté,

tur la hanche. Cai — . /*гуМ1М», к. //,/(/M rfem/.

bí'm;. ( г. i^tng ).

BUi)C. /.¿v, o¿//y«-, л. — lu [¡g. 5e cet/jrfre —

lr.ii. ¿wv-, garotter, a. — that. AW, л. — néo.

Entortiller (pour lier ). — túm lai. Lier ensem

ble. — tla\ . Lier, attacher arec une corde.
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BU4TC. Pas, м, avancer, у. — ä\. Avancer, per

dí, s. — га. Sortir, y. — vô, — vào. Entrer, л.

Mot — . Un pas. — sang. Traversa- d'un ¡m,

passer, y. ■*— lôo vông. Monter en filet.

Urùi. Nom de poisson. . ( Grain ') retroit,

BUUl. Espace de temps. — sang, — stfni niai.

Le matin. — Irira. Le milieu da jour. — clii«5u.

La soirée, Faprès-midi. — dur. L'heure du mar

cher. .\'(ra — . La motte de la matinée. — hçc.

L'heure de Pelade, le temps passé à l'école. — cày.

Matinée, soirée de labour. — hau. L'heure de»

bureau r .

RU'OI. Gratter, a. — mue. Gratter, cherchero

deviner, sonder, л. — dàii. Se gratter la tète.

BUtTI. Nom d'arbre, pamplemousse, r.

ВГОМ. Voile, f. (de navire). Chay — . Aller«

la voile. — lan , — gain. Voile . — cánh en.

Voile triangulaire, voile latine. — ciru . VoUf

d'artimon. — loan. La grande voile. — hoang.

Voile de hune, hunier, m. — line, — phung. Voi

les de perroquet, perroquets, m. vl. — dieu. Voile

du cacatois. — thirâc. Voile de perruche.

ИГО'M. Cou . Papillon , m .
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Hl ON. Faire du commerce, commercer, s. Con—.

Varchand, m. — b;'m. Faire du commerce, du né

goce. — fan ban s<V. Se donner beaucoup de met/.

Di — di ban. Aller faire le commerce, — mây

lûn '¿ni. Qui trompe, fourbe, aim. — may bán

dát. Vendre beaucoup, faire de bonnes affaires.

IllÛN. Avoir du chagrin, être triste. — siu, —

birc. — M. Triste, chagrin, jm. — libán nháu.

Triste, sombre, \ni. — nuû. Être accablé de som

meil, avoir спглс de dormir. — diro*i dtrçfi. Être

?<ms ¡'-poids d'un chagrin continu. — do. Nausée,

\.ètre dégoûté de... — rurM. Sentir son cœur se

wilcra; aroir mal au crnir . — inôn. Triste, ci

cinant des larmes. — lo. Inquiet, аш.

Ht ON. — bft. Se. jeter tète baissée dans les dan

cers, précipitamment, adv. — WA. Arriver rapide

comme trait.

Ül0.\r,. Lâcher, л. laisser aller. — га. lâcher.

— Iuuir. — liions-. Effréné, licencieux, indisci

pliné. — cùii. Perher à la ligne, lancer la ligne.

— Un. Rendre à l-i liberté. — loi. Tenir des

propos blessants.

Bi.0\i¿. (.'hambre à coucher, grappe, f. — gói.

Chenet л; 'réf. — rlmtfi. Régime de bananes.

— n iio. Vrappe. de raisin.

BnÏNi;. Г. Rinb. Paie.

Die, л-f. 9
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BITOT. Bosse, tumeur, f.

BUP. Bouton de /leur. — lioa. Fleur, f. — vâi.

/WoAr cfc fil.

BUT. Pinceau, m. plume, r . — ngoc . Pinceau,

plume, — von. Pinceau délié. Cám — . Tenir In

plume, le pinceau, lia — . Écrire, signer, s.

BUT. Idole,?. — Ыа. idole.

BUT. Arracher , a. {poils, herbes). — xé, /)e-

chirer, л. — ngành. Émonder les branches. ' —

sori vâi . Ilompre un /il . — bó. /;//r ?/* y>«i f/e

mois, — dày. Arracher une liane. — nîv. /ieyV1-

/e?'-, л. — toc шà. IhÖ. S'arracher un cheveu pour

jurer, --flirt dây. Rompre une corde. — nil,

Profondément triste, affligé.

BU*U. Précieux, adj. — Mi. Précieux, estimer

grandement. —Шт. Épée , v . —khi. Vase

précieux .

С

CA. Chanter, л. N. — ngeri. Chanter /es louan

ges. — xurdngr, — bât. Chanter. — nhac. СЛая-

*"«• с/г chv'ur, musique, v. — vinh. Psaume, hym

ne, m. — it.;. Réciter les prières bouddhiques, de

mander en usnnt de détours. — ki. Lent, indolent.
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лы. — dao. Chansonnette,?. — Ihinh. Chant,

».

CA. Poisson, a. Con —. Poisson. — kim. mu-

rêne, f. — bien. Poisson de 'mer. — dring. Pois-

ton d'eau douce. — rónjr rón^;. Fretin, м. —

tircri. Poisson frais. — iron. Poisson avancé, gâ

té. — muô'i . Poisson salé. .

CA. Doubler Penjeu.

CA. Mélongène , aubergine, f. — dirofc. Datura

stramonium. — lang. Meule, t. (de blé). —

pháo, — chat . Morelle ,v . morelle-aubergine .

fon — dû i . Taupe, r.

CA. Se frotter contre... (un mur, un arbre),

broyer, x. — tiêu. Broyer, écraser du poivre.

I A. Nói — läm , — lam . bégayer, n. Espèce de

mangue, — ûm. Rauquer, n. (tigre). — khêu.

Echasses,?.n. — rang. Réchaud, ж. Bi — khôu.

Marcher sur des échasses .

i\. Grand, am. — long, — gan. Audacieux,

adj. avec auflace, fermement, adv. — giûn. Irrité,

uu. enflammé de colère. — liêing. .1 haute voix.

— tháy. Tous sans exception. — loi. Qui a le

mbe haut, bavard, adj. — hfii, — so. Être épou

vanté. — lo. Très-inquiet. — thé. Grandement,

diynement, noblement, adv. — ngày. Tout le long
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du jour, toute lu journée . — \à nhà. Toute hi

famille .

Г.ЛС. Palais,*. — pliuiií?, —tía. Palais. -

!uo. Membre du conseil d'état.

CÁC Tout, adj. — chiiv. 7'ùi« fe¡ dignitairesky sir. Entièrement, tout. .\dv.

CÂC. J?íí«7 $£С//я гЛо$« 7/// se brisent, se choquent

(crac). Kên • . Сrae/ ínter, y. Nói — fi

Chicaner, critiquer, i. ■— ko. Caméléon, а

I!

CÁCH. Manière, mode, t. comprendre, séparer, к.

— thói. Manirs, coutumes, т.п. — tfn nói,

Thói un — ó", — ;ín thói b. Manière d'être. —

iM. Manière. — vùt. Philosopher , N. — рве!.

Manières, v. vi. — uo — kia; — n<;> lh¿ kia. D*

différentes manières, d'une manière ou de /'nuire,

deceit-; manière-ci, d'une autre. — dit}«. Gew\

msint'cn, port, h. façons, v. w,. Làiu —, làm —

iàm üi£n. Faire des façons. — In. D'une manièrt

extraordinaire. — di. La démarche. — nói. Lu

mmière de parler. — kliár. D'une autre façon.

Khác — . Qui a modifié sa manière d'agir. ¡Nói—•

Parler avec emphase, faire le beau parleur. EH —.

Marcher fièrement, se pavaner. — ¡hue. Règk,

formula, r. — can. Fenêtre jalousée . Ы — vàl

ba ugày diràna-. Après deu.r ou trois journées di

chemin .
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CÁCH. Être distant. — Irór. Empêcher, л. être

éloigné. — biít. litre loin île... — inftf, — nhati.

Être séparé, éloigné l'un de l'autre. — dàv. Etre

en exil, exilé. — myt luán . Une semaine après,

après une semaine, une semuine plus tard. — mrtt

thung nay. Il y a un mois. — thùy . Chauffer,

faire bouillir, cuire au bain-marie. — Iure. Être

distant, obstarle, м.

CA!. Régir, h. —tri. douve) пег , л. — quan.

Administrer, л. Tháy — trirông. Supérieur du col

lège, de férole. Quan — thanh . Gouverneur de la

ville, (lin — . .Sergent, m. — tftng. Chef de can

ton .

Í Al . ( Numéral des choses ) femelle, principal, adj.

— náy. Ceci, rel objet. MA'y —. Combien? ( d'ob

jets ). Va i —. Plusieurs, quelques, adj. — bàn.

Table, к. Bang—. Voie publique, lift —. Vache,

г. СЛ! — . Colonne principale . Dèn — . Grande,

torche. Hiuih mftt —. Frapper un roup. ТЫ —,

chám — . Débuter, abater, \. Di — , giàn —.

Ouvrir le jeu. Vièc dai — . Ouvrage important,

grandiose, d'une exécution difficile; Fourrage dans

tout son ensemble.

Г Al. — luov . Mettre le peigne à chignon. —

tram. Mettre l'épingle à cheveux. — (<5c. Relever

le tignon.

CÀ1. Moutarde, г. Cû—, — cû. Rave, f. -~ró.
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¡h'tissica. Chou, м.

CAL Changer, л. — lèn. Chancer de nom. —

qua tir làn . Se corriger. — quá fliièn tbiin,

— iic lùng f h i t) n . S'amender . — dû- vê làuh .

Venir à résipiscence. — ¿;i;i. .SV remarier.

CAL Contredire, к. disputer,*, — lo*i. Contre

dire. — ti'ji. Coy) fester, л. soutenir l'opinion con*

traire, — le. Discuter, objecter, a. — läy. Que

reller , \. — lành. Violer un ordre. — niang.

Contrevenir à un ordre. — pbép. Enfreindre une

règle .

RAY. Mordant, adj. Dan g — , — dáug. Amer,

adj. Lô-i — dáng. Paroles ameres. — dao. Soie,

f. mentonnet, м. ( Lame de couteau ).

CAY . Eleva au moyen d'un levier, gouverner à

gauche. — dinh . Arracher un clou. — cira.

Crocheter, forcer une porte. — rironig. Crocheter,

forcer un coffre.

CAY. Nhá . Se souvenir longtemps, sans ces

se, Lo . Etre dans une continuelle inquiétu

de, être préoccupé sans cesse.

CAY. Con —. Espèce de cancre.

CAY. Labourer, к. Cái — . Charrue, f. — búa,

— cay. Labourer. — ru<)ng. Labourer le champ.
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Strang•— , Bang—. Sillon, si. Tha— . Cesser

de labourer. Ы p — . Timon fie la charrue ( V. Mp

Erratum ) . Chuôi — . Manche de la charrue .

Trän —. Vet soir, я. oreille, r. Sao — . Constella

tion d'Orion, la râteau. Lu oï — . Soc de la char

rue. Neo — . Ancre qui laboure, qui ne mord pas.

Bà't —. (iuére/s, m. it. Mot buói —. Ouvrée, f.

— v<?. Défricher, \. Bat — ver. Nóvale, f. —

;ii. Hdoquer, faire гт premier labour,

C\\. Arbre, m. ( Numéral). — cô'i . Arbre. —

dèn. Cierge, m. — viéft, — but. Pinceau, m. plu

me, r. — lua. Pièce de soie. — vui. Pièce d'é

toffe. — han g. Pièce de soie à fleurs. — g ¡ó.

Coup de cent. — лага. Ondée, f. — lúp xúp,

Arbuste, arbrisseau , ». broussailles, f. pl. — da

cu. Ancienne amitié, amitié, de veille dale. — da.

Arbre des banians, fiats religiosa. — mire. Ärfio/г

d'encre .

C\\. Espérer, a. ако/У confiance, se promettre.

— trông. Espérer, attendre, s. Dit«; — . La ver

tu d'espérance. — tai. .-iroiV confiance en son ha-

Irilfté, compter sur son talent, son industrie, —

min h. Avoir confiance en soi-même, compter sur ses

propres forces. — \.Ы. Être fort de l'appui de...;

ч faire fort de... se reposer sur... — ena. S'ap-

piti/c?- sur ses richesses . — rung- . Je compte là

dessus .

CÀY. Transplanter, repiquer, a, — liai. Faire le
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repiquage. — lu.». Repiquer le riz-.

CAY. Con — . Espèce de renord, chien, m. Cuy— .

Buchanania. Loài — cao. Rebelles, m. pl. Quadru

pèdes, m. PL. Tluia — . Être capot.

CAM. Volontiers, \x>\. sapide, \оз. —chin. Лы/>-

porter volontiers . — Win, — long. Volontaire

ment, adv. — lam. Лесс ardeur, avidement, adv.

— lay. Accaparer, л. /a/Ve г/г<ш? ¿ö\w si/r... —

tliâu. Accaparer, ramasser, entasser, л. — Uhô.

Misère, infortune, f. — thito. Réglisse, F. —

ngùn . Parole douce et agréable. — \ ü . Wuie

opportune.

С \\j, r_ lúli. ¡jarcié de venire (, chez /es enfants).

CAM. Cav -. Oranger , я, citrus aurantium.

Цпа — , Trái — . Orange , v. ¡ành . — hóng

mut. Oranger {espèces). — tàu. Orange du chi

ne. — xe, — lùng. ,Y»/// d'arbre.

CAM. Son, a. —-хЛу . lirait, Mt — ¡¿ia . .Уон.

— su . Branée, F.

СЛМ . — (loi, —ou. — la . Bendre. grâces. —

eâuh. Prendre en pitié, s'appitoijersu.r... — nitfn,

— Ilui'orng. Линег tendrement, compatir, y. —

nhi?. Garder un doirr soutenir. — fl(»ng l'Arc é-

mu, louché. — an , — ngñJ . Rendre grâces, se

• confondre en remerciments. — tt->nu long thirerng.



Être touché de compassion. — dö. Tenter, л.

ГАМ. Cay — . Polijcroi repetís.

ГАМ. — lliircmy hull. Attraper une fraîcheur.

— gió . Prendre froid. — hinli. Contracter une

maladie .

CAM. Oser,?, audacieux, ш. Ml — , Khi —*.

Comment oscrais-je?, il ne me sied pas.

CAM. — uidii. Bouillir de colère. Giihi — gan.

Être exaspéré, frémir de colère. — ¡¿m\. Etre irri

té, exaspéré. t«i<5 lanh . üine très-forte, vent

de fuse.

САМ. — xe. Hayon, ч. {de roue).

САМ.' — síio. Enfoncer unpieu d'amarre. — cây.

Ficher un pieu en terre. — rào. Etablir unepalis

sade .

САМ. { Y. Câm ).

CAM. Menton, m. — dùi. Menton allongé.

CÀM. Vite/, adj.

CAM. Empêcher, к. — dao. Prohiber la religion.

Trái —. Le fruit défendu. — vào nhà. Nepas

Du. л -t. i(»
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permettre, dé'fendre d'entrer dans la maison. Fang

— . Dent molaire .

CAM. Tenir, a. — lai. Retenir, a. — Jtfy. Sai

sir, s. — tu. Retenir en prison. — lái. Tenir h

gouvernail. ■— (jitón . A coir en main /''pouvoir,

présider, y. — ton!;, lietenir en otage. — со.

Retiñir en gage . — ili/iui; d;)u . Insurmontable,

{ maladie ) mortelle. — со" — de. Faire attendre,

retenir. Ban — cliùng. Douleur continue, sans

rç'mittence. Nói — ihírng. Parler d'une manière

evasive. Lain — clnVng. Faire superficiellement.

— Chirc. Manger, manger sans appétit. — liant'.

Prendre pour... regarder connue... — qua nûra.

Estimer au delà . — eày. labourer , л. — tlûa.

Se mettre à manger, tenir les bâtonnets ( jeu ). —

chèo. Ramer, n. — canb. Être de faction.

— châu. Etre de service ( à la cour ). — vi6t. —

but. Tenir la plume. —■ c;in. Prêter main forte.

f.ùa — . Gage, il. — niróc. Faire un barrage.

— a'f . Porter le drapeau . — cha y . A'e point

rompre le jeune, —long hiéii lành. Garder h

douceur . — tay . Prendre les mains . — mlnh.

Se soutenir . — ciia . lietenir en gage. .

CAM. — Uní. Animau.i: ( oiseaux et guadrupêdes ).

CAM. Soie damassée, broeart, п. — y. Vêtement

de soie damassée. Áo — bao. Vêtement royal.

Da — thacb. Marbre, m. - — lu. brocart de couleur.



HAN. Empêcher, л. — gic-ín. Mettre obstacle ù„ ,

— cí'r, — cbi, — chi dû. Qu'importe, vu — ,

Chang — clii, Chang —. Peu importe. — bê. De

mourais augure.

CAN. — qua. Armes, y. pl.

TAN. Gué, m. — da, — long. Sincèrement, du

fond du erpur, ingénument, adv. — tri. Franche

ment, ouvertement , adv. — lài . /?//v я Аогг/ í/e

paroles, n'avoir plus rien à dire. >4râc — . Aes

basses eau.r. Mite—. Echouer, v.. iota her fond.

— tó. Découvrir, dévoiler , л. — xo*t . Guéable,

Aiu. très-peu ¡nofond. — bùn. Être complètement

éi sec .

t VN. Manche, m. — iMfo*m. Poitjnée de sabre.

-- dao. Manche de couteau. — bông. Mouliner

l>- coton. — со. Etrangler, v. Chéit ngay — eiiOV\

Tomber raide mort.

('.AN. — ngnng. Indistinctement, \dv. — khôn.

/.<? «'(?/ f/ /tf /«7V. — ti'lO. .S>C, ADJ .

CAN. Empêcher, contrarier, к. barrage, м. — y.

Résister, N. — viôc. Entraver une œuvre.

'"AN. Racine, r. principe, m. — nguyC-n, — n£UO*n,

— b/>n. Origine, y. principe. —do tir su*. Toutes

/*î circonstances d'un fait. — doan, — du yen, —

duern. ¿£ да/, /я destinée. — binh. /> principe
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delà maladie. — nbà. Entre-colonne, entre-colon-

nouent, M. — riêft. Destin, m. — noc. Attacher

aux pieux. — kliû'u. Réduit à lu dernière misère.

Thua — kliííu. Qui a tout perdu au jeu, oui s'e$t

ruiné au jeu .

C&N. Lie, r. — col . Lie.

CAN. — к?. Avec soin, ardemment, adv. de tontes

ses forces .

CAN. Mordre, д. — »ut. Piquer, л. {mouche).

— lnic. Agacer, molester. — rat. Déchirer, a.

— rúe. Ronger, \. — xé. Déchirer. — duï.

Déchirer , arracher avec les dents, emporter pièce.

— rang mû chiu. Faire contre fortune hon ra-iir,

faire de 7iécessi(é vertu.

CAN. ( V . Ging ). — táy. Amasser avec soi»,

thésauriser , y. — sày. Amasser, accaparer, л.

— giov. Accumuler, a. entasser sou par sou. Au

—. Extorquer, soutirer, a.

CAN. Bícb — . Coiffure bleue.

CAN. Poids, m. /ù>/'e, f. Peser, л. ( /jo/V/s r/e quatre

lien"). — tilting bang. Balance, v. — Lac. /?"-

/<7i?tt? 6;¿> précision. — tióu ly. Trébuche!, м. —

dai. Grande romaine, grande balance, bascule, y.

TiAi — . Poids, peson, ji. Dùii —. Fléau, bras

de la balance. Mut — . Divisions, boutons du grand
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bras. Пл —. Platean de balance. — cái. Égale

ment, \r»v. — dôi. Pareil, лш. —lira. Égal,

aw. Miäo — . Peser , л. — .\ún<r. Convenable,

ш. — л in. fía/anee rie 10 /ivres. — la. Balan

ce de i00 livres. M<}t — . Une livre ( valant ¡0

lurçrnc, onces ).

СДЛ . Près, aiiv . — llij . Assister ( le roi ). —

than. Conseiller aulique.

CAN. Nói —. Réprimander, vexer indirectement.

Han h — . ¡iriser à l'endroit le moins résistant.

— n<ï. Effectuer le paiement en nature, transmet

tre une créancepour compenser mie dette. Chay —.

Avoir vent de travers. Té — . Se cogner, se heur

ter le flanc ( contre un objet ) en tombant.

CÀN. Xécessaire, aim. bâton, manche, m. — cû'p,

— kip . Xécessaire . — mi\n . Diligent , am . —

(juy¿n . Soigneur, actif, adj. — báy . Baton de

piège. — eau. Canne, gaule, к. manche de la li

gne. — càu nhép. Gaule. — eau cam. Canne

fxe. — vnt . Levier , m. — otíi . Manche, arbre

flu pilon, du martinet.

CÀN. — ttidn. Avec soin, diligemment, adv. —

phon». Cacheter, л. — m$t. Secret, ш, —(híi.

Garder avec soin. — ngôn. /iéservé, discret, ш,

— -fiip. Xécessaire, adj.

CANO. /)<//•, vw. —dring. Magnanime, aim.
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— cirowg • Ferme, obstiné, courageux , кы . —

lian. Grande sécheresse. Tích —. Nature, carac

tère inflexible. — sa . Sel ammoniac . — bô ma

chuy. Courir au galop.

CANG. Corde, loi, f. Tum —. Trois lois (qui ré

gissent la société). — thirfriig. Лл« vertus cardi

nales. DAy —. /ftW, f.

CANG. ( F. Kliáng ). — 16. Les époux. Duyèn,

doan — le. Etat de mariage. — \b . Civilités.

( entre égaux ) .

CAM!. — па »g. Marcher les pieds écartés.

CANG. De. plus en plus. — ugày —... De jour

eu jour davantage. — cua. Pince du crabe. —

g ¡à — cay. Plus il mûrit plus il est mordant (pi

ment). Déplus eu plus habile. L'un dang tili —

hay . Si vous pouvez le faire ce sera tant mieux.

Nui — ngang. Parler avec hauteur, suffisance.

CANG. — da. Etendre une peau.

GANG. — sAy. Chercher avec soin.

C.VNG . Pied, m. ( pop. ) Patte, v. — chó. Patte

du chien, bi — cao — thâ'p. Aller c/opin dopant.

— nhâtig. Demander avec instance. Bau — .

Avoir mal à la jambe. Que — . Estropié, an.
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CiNG. — coi. Noué , rac/iitique, adj.

LANG . — con . Être trop indulgent envers son

enfant .

t.V.MI. Veiller, >. monter la garde. — gier. Veil

ler, être de gante, de service. - Mût — . Lue veille.

yuan — . darde, sentinelle , f . Bèm niiiii — .

ЛЬ«/** /'/ ;/«//. — sailli, — sinh. Veille aux cliquct-

tps, — trô'ng. Veille au tambour. — cbiông.

Veiüe au tam-tam, au cheng . — gù. Au chant du

coq. — gifr. Veiller auprès de... garder, л. Giao

—. Descendre la garde, rendre le quart. Бос —.

Officier de garde, la dernière, vaille, le. dernier quart.

Dióni — . Sonner les veilles, piquer les quarts.

l'h ¡eu — . Tour de garde, de guet, monter la garde

à son tour. — ki^ug. Veille à la cymbale.

CANIL Trame, t. — cai . Changer. — tinli.

Météore, m. — eù'i. Tisser. — In*. Trame de soie.

f.A.NIl. Lettre du cycle déeennaire.

l'.W'Il. Jus, potage, m. — rôu. Potage. ■— rau.

Potage, soupe aux herbes. — cá. Soupe, potage

nui poissons, coulis, m,

CANIL Arête , ï . angle , я . — khóe. Injurier

itune manière indirecte. \ói — khóe. Blesser in

directement- — lurerng- long. Le côté, le flanc.

— van. Bord, arête d'une planche. — ngira. Bord,

airtc d'une table à chevalets.
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(ANH. Ai¿e,¥. — tay. liras, я. — cira. Bat

tant, м. volet, я. Long—. Plume d'aile. — chô.

Coude, si. — dông. Lue plage, une phine. ko

— . Vêtement de mandarin. — Лат. Itnrtingle,\.

— giàrig. Co>vf<? de l'arc. — nu. Cwvíe de Гаг-

holcte. — n.inh. Vénérer, к. ВОР — • fíaltredes

ailes, plausiter, s. Se — . Déployer les ailes. Щ

— . Дс/9/ter /<>s яг/es. Xu — , ХЛ — . Trainer de

/'aile. Run — . Trémousser les ai/es. (ày — kiifn.

Rottlera. dicocca.

CAN II. — uanli . Jaloux, envieux, \ы . No—.

Rassasié, лш. — liông — ru.)t . y»«' s'c.s/ yo/ye,

CAMI. ( kiéng t. NVri — v.it. / n site agréable.

— giúi. in séjour fortuné, un erat paradis.

ViJ'Vn — . Jardin d'agrément.

CYNIi. Mn ngoai — . Peuple voisin, limitrophe.

Ngirô'i ngoai — . Etranger, m. — bong lai.

Champs éli/sées. — lion. Séjour '1rs immortels.

СЛМ1. ( V. kiéng ).

CAO. Thutfc — . Extrait, m. Náu —. Réduire en

extrait .

CAO. Élevé, liant, лш. — lau. Grand, adj. —

tay. Puissant, vkj. —va. Très élevé . —шоп.

Camhodje, m. — cà. Habile au jeu d'écl/ers.
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— I y . Corée, r. Tri — . Grand esprit , esprit

brillant. — y. Subtil, profond, ш. — rao. Pro

mulguer , \. — (ab. Dédaigne)' . — cát. Nom

•¡'ciseau. — kiô'n. Tiès-élcvé, qui domine. Nói—.

Tenir un langage relevé. \.ku\ —. Faire l'impor

tant , le grohis, se guinder . — day. Perspicace,

d'un brillant esprit. — nhir Ire ni'iia. C'est une

grande peí che. — uhiflm. Mystérieux, profond,

relevé, aw. fiait — rúo. Terrain élevé, eminence, v.

CAO. Raser, л. — rAu . Couper la barbe, raser.

— dan. (laser la tète. J)ao — . Rasoir, ai, —

Я cl. Dépouiller, \ .

CAO. Accuser, д. Trang — . Pièce d'accusation.

— timg. Accuser , porter plainte auprès de... —

gian. Faire une fausse déposition. Bi — . Être

accusé. Sü' — . Plaider une première fois. Pluie

—. Réitérer son accusation, en appeler d'un juge

ment. — j.dy. Se produire, se panader. Phép —

giài. Sacrcinciit de pénitence. — bûo. Annoncer,

rapporter, a.

• AU. f-Lioïî — sao, i.hón — côc. Chôn — ngnjni-

Espèces de marico, putois.

IAO. Râteler, racler, a, râteau, a. — со. Râteler

/es herbe*, ('.on bo —, Cou . Criquet, m. —

îiioc , — eau. Racl'T, gratter avec les ongles . —

<*>• • . Toni/ière, drague, f.

Pic. a-f. H
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CAO. Modèle, ч. form*, f. i Г. Ki¿u ">. Làm pliai

—. Copier fidèlement ¡e mod>f>\ Làm tr.ii —. Fai

re contrairement au modele. ~ ver. — sàcli. Col-

lationner un écrit, un /irr?,

C\l\ Grvjnot'T, mopfitr en rongeant. Kêu .

Canqueter, >. ( canard ) . — bip . Grignoter un

épidemms. — chiefu. Garnir les nattes.

CAP. Unepleine main de. . . confronter, a. — gao.

Une pleine main de riz . — ciian . Comparer la

taille ( coqs de combat \ .

CAÍ'- — chiê'u . ( V. Cap \. МЛ; — . Une paire.

— nSi nhau. S'entr'aider. — phên, — vách. La

cer les cloisons. U — . Quelques paires, quelques.

— kè. Paire d'amis. — riio. Tresser une claire-

voie .

CAP. Porter sous le bras. — пар. Ramasser, rac

crocher, accaparer, a. - nach. Porter sous le bras.

— tay. Avoir les mains croisées sur le dos. —

such. Porter un livre sous le bras.

C.VP. -- direrng. ]\our,ir, entretenir, traiter (pa

rents, supérieurs ). — liuli. Recruter des soldats,

faire des recrues. — tien. Donner la paye. —

ln-cfng1. Donner la solde, la ration. — lue. Donner

une pension, un traitement. — quàn. Fournir des

so/Jats. — cuín . Entourer de soins. — ca — cam.

Prendre grand soin de. — chiê'u. Donner, déli
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vrer un passepoorl . Hang — Brevet, м.

CAP. — sir. Affaire urgente. — ci'ni. Secourir

dann un pressant danger. — nan. Malheur subit,

imminent .

i'ÁT. Sable, я. Rài — . Dunes, f. yl. Bat—.

Terre sablonneuse. — lrií. Tare à foulon, argile

savonneuse. — vàng. Sable aurifère . — cun.

Dohchos trilobus . Bf>ng — . Pleine sablonneuse,

désert , m.

CAT. ( V. kiét).

t'ÀÏ. (Bruit de choses quise brisent, cric crac).

Kêu . Faire entendre un bruit éclatant.

CAT. Couper . a. — bup. Couper trop avant.

— ii.iu'a . Expliquer, л. — hnît. Couper, ii\ler~

cepter communication . — khiên . Déléguer.*.

Mut — kliflng dûng m*)t chût iisuu. Qui a le v¿ :■.'•

ge pâle et défait. — uhiên . Assigner les tour,

rôle. — tóc ilé tunjf. Se couppr ¿es cheveux en .

one de deuil. — tóc ma tliö. Se couper les chevtux

en signe de serment. Pliép — tur. La tonsure ecclé

siastique, l'nép — Ы. La circoncision. — n£inri.

Envoyer quelqiiun . — b;in. Grava1 des planches.

— montr. Couper les ongles.

CyT. Dos, M. San — . Derrière le dos. Trái — .

nein, м. Bàng sau —.Pardeirière. Säp —.Tour
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пег le dos. Bá —. Ècorce, f. ( de bambou, roseau,

ro'in ) . Dâu — cùng uhau . Se prater main

forte .

C.\.T. — van. Intoroger jusque elans les moindres

détails, prendre des informations précises.

('AT. Enlever, x. — binii. Conduire l'année.

— ma, — \ûc. Enterrer, a. — Iáy, — di. Empor

ter, enlever, a. — non. Se découvrir, saluer, л.

— qiuro. Retirer le pouvoir, l'autorité. — churo.

Priver d'un titre, d'une dignité. — pliép. Retint

la faculté, la permission. — klidn. Se découvrir.

— lije. Supprimer la pension. — lircrng. Priver de

la ration. — phán. Retirer lapart (échue). —hàng.

Emporter les marchandises ( achetées ) . — hang

lên. Décharger ( un navire, une barque ). — d$t.

Faire les obsèques, disposer, x. — nbà . Elever,

bâtir une maison. — ta y làm v!;V\ Mettre la main

à l'ouvrage . — quûn . Retrancher un poste . —

xtiông. Déposer, mettre las, descendre, \. — lèn.

Mouler, élever, к. — dâu lay. Se prosterner pour

se hier. — fjsinli. Se charger d'au fardeau, enlever

une charge . — liê'utr. Elever la voix, prendre la

parole . — со. Se dresser ( serpent '). — mlnh га

di. S'en aller, se retirer malgré soi, A contre-cœur.

— gbô'. Ен/есег un siège. — vú, — vu. Pêcher

au carrelet. Ngura — . Le cheval démonte son ca

valier .

CAL*. Aréquier, a. noî-x d'arec. Ma — . Réchiire
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les noix (Parer en quartiers. Chuyén — . Cueillir à

la file les noir d'arec. — non. Noix encore tendre.

— dày. Noix verte {à point). — khô. Quartiers

de noix sèches. — lám vun. Noix mûres. C¿ lia

—. Chou d'aréquier. BuÓng — . Grappe de noix

(farce. Bé — . Cueillir les noix d'arec. — ri\'m.

Noix conservées fraîches. — rírng. Ateca glofni-

Ufera.

CAL'. Limon, yi. houe, r. Lùm п'л —. Troubler

teau, rendre l'eau vasetrie. N'iróc —. Eau trouble.

— nw 'irr. Limon. N «»i — . Veau se trouble, perd sa

limpidité.

CÀV. — i-i'iu. Se plaindre, bouder, w

CÂl". Phrase, f. verset, m. un membre de phrase.

Cüiíru— . Ponctuer, a. —ther. Vers,*. —dircmg-,,

— lJng. Notable du village. — ko. Écrivain pu

blic d'ur.e province. — lien. Sentence, f.

(AU. Saisir, a. —troc. Mettre la main sur ( qqn. )

— nhufi :.li:lp t.)i. Rendre ( едя. ) responsable, fai

re peser la responsabilité sur ( эдп. )

CAl*. Hameçon, croc, si. affrioler, л. /We <•?««•

Гел» i/ /я bouche. — tú. Pécher à la Нерпе. — liiîf,

— inóo. Gaffe, f. (roc, m. Liro'i — . Hameçon.

Biiàny— , f»áuh— , Thfi, G¡un<í— , Bña—. Pécher à

la ligne. Nhcr —. Liane, t. — li^m. Croissant, m.

vowye, v. '—rô. Petite liane. — lùm. Ligne pour
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pocher les ¿«revisses. — nhííp. Grande ligne.

— гаи. Ligne ( à canne ). — d;im, — 6ng. Ligne

immergée, ligne à dévidoir. — dáne. Corde garnie

de lignes cl d'hameçons, appelet, u. Pliao—. Flot

te, f. Can — . Gaule, t. manche de la ligne, canne,

к. Giéng —. Maîtresse corde. Théo —. Petite li

gne attachée à fa maîtresse corde.

CÂU. Bô — ■ Pigeon , m. colombe, t. По — dát.

Tourterelle, y. Ito — ulià. Pigeon. No — xanh. Pi-

geon vert. Lio — ngôi. Espèce de pigeon. B6 —

•¿im tilil. Ло/ом. Ho — zù. Le pigeon caracoule,

roucoule .

CÀ.U. Oncle, m. ( maternel) ( appellatif de respect ).

Các — . Messieurs les... — hâj. Les f.ro:hes pa

rents du roi.

CAL'. — xi. Déchirer avec les ongles, les griffes.

СAU. Demander, à. — cùng. Demander ci... s'a

dressera... — xin. Prier, supplier, a. — ngu\0o,

— ki, — к Ii An. Prier. — vui. S'adonner à la joie,

чих piaisri s. — vu, — p'-iong, — intra. Demander

delà pluie. — liön. Prier pour les défunts, pour

les trépassés. — thfty. Appeler le médecin. — danii.

Rechercher les honneurs. — rliuv. Briguer une di

gnité, une place. — cao. Faire l'important, tran

cher du personnage. — lion. Contracter mariage.

Nó¡ — cao. Parler arec prétention, — long.

Gagner les faveurs de {qqn. ) Kinh— . Litanies?, a»
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CU. (¡lohe, ч. sphère,}-. Irai — . Volant,*.

hile, v. ( /ем de роите ). l»ä — . Lancer la halle

le volant ( du pieil). Jouer au jeu de paume, au vo

lant. Bàn— . Jeu du paradis ( espèce de jeu de l'oie ).

Mnh — . Jouer au jeu du paradis. Tliiôn — .

Sphère céleste, fiia — . Globe terrestre. ViCn — .

Sphère. Khi— . Soufflet, m.

ГА1*. Pont, m. Nhji>—. Arche, t. pile, r. —quan.

Débarcadère d'un mandarin. Nhà — . Passar/e, si.

gilcric couverte. — ngang. Pont, r/rand pont.

— xeo. Ponceau, pouce/, m. /><•/// /wh/, />on/ ¿¿¡m.

— bin. Appontement, m. débarcadère. Thang—.

Echelle, escalier du débarcadère. — lirorng. /^w?/.

CAl. Aussitôt, \u\. Soi — tlià. Parler sans re

tenue . — thà. . Inconsidérément , лгл . «ms y!/?c'.

CAL". САгеп , «. ( r/e /;с//7с /«///<• ). — lau düng.

Hwnulus ( Farn. Canna/rinces). — (ícli. Pol>/po-

éium Baromcz.

CHA. Père,y\. — câ. Evèquc,v. Père céleste.

— sinh. — dé, — mot. Père. — ilir dáu, — câm

dáu , — bàu chu. Parrain, m. — ghè. Beau-

père, m. — nuôi, — may. Père nourricier. — vir,

— chóng. Beau-père. — ôi! .-l/'e/ hélas! i.nt . —

—, — ebà. OA/ ist. — me. Les parents. Bi'rc —.

Evêqtte .
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CHA.. — lac. Dissolu, AW. Làm — . S'acquitter

mal {d'une besogne ) . Titfng — lac quÄy quá ■

Paroles inconvenantes. Soi —. 7Wm- Л\у discours

/rivales, parler à tort cl à travos. Cluing — . En

commun, en désordre. Hé cluing Ihi — . La où re

úne la multitude, règne aussi le désordre. Nirifa

lai ngira — . Cheval de race mélangée.

Г.НА. Broyer en frottant, écraser, rameau, s. Äf<№-

cAc, f. — gai. Branche épineuse. Chuftm — .

Broutilles de pèche . — chuôm. Broutilles , t. pi.

— là. Datte, v. — xú». Broyer, écraser, —va.

.Va/«¿?, 3i. Cuy — là. Dattier, si. i hfltt — . Ляет

/es hmatilies de pèche, Ihï —. H»lever les broutil

les depèche. Con liai - . Ort qui ala tète formée.

BuÔDg — là. Régime de dattes.

СИЛ . Hachis préparé à la graisse, omelette aux ê-

ererisses. — vai. Omoplate, r.

V.UX. Ne pas. — Лап. Sepas souffrir. — thèm.

Se. pas désirer, dédaigner.

CUX . Oh! i>t. { étonnement ).

СИЛ. — la. Abondamment, kv\. — là. Gôtcau,

m. ( espèce ).

Cll.Vt":. Сол/", v. lien, m. La . C/v'w, «.•««-

fè.rer, .N .
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niU!. Acheter, \. íl.ínli — thiu. Fendre le crihie.

— lay long. Sc concilier la fureur de {доп. ) —

lui, Soupirer après le nain .

tHAC. Solide, ferme, certain, adj. — clián. flo-

í«ste, cruet , \ш. solidement, \\л . — g«n, — v,

long. Tow enjeux, infre'pide, лг>.г. — bung. Q/« я im

Ычптг d'autruche. — vi<V. Assidu, endurci, apte

an travail . Lúa — . lijtiplein. (Jua — . ('ancre

'/rus. (¡(!, — . Crty —. Bois dur. Kb —. Tenirpour

Hsstirê «¡ne... Compter que... Dáuh — . ( V. Cliiit )

Jowrau.r fi-.se/ef*. —rhiii . Xourrir avec soin ( les

nivaux). — lié u . Sur, solide .

CIIXCU. Amjuille (petite).

ÜI.VI. ¿Y0//1 de poisson .

f'HAI. Résine, y. Durillon, m, Yc — . Bouteille, f.

I f/p '>•/•/<:■ ). f'èn—. Toi rite de lésine. —rai. /W.r, ■

F. (pour calfater ). TriH— . Calfater. Mi —.

Terre mauvaise. .Mat — du. Front qui ne sait pas

rmujir. — ta y. Qui a îles durillons aux mains.

< MU. Toit en appentis, appentis, m. Toit de véran

da. — iilià . Appentis.

UI.V1. filet , épci rier , m. i>i — tli lirai . Aller à

I" pèche . OuAn — . Pêcheurs, m. m,. Thuyén — .

R'irijue ii fdets éperviers. Yai — . Jeter le /ih-t éper-

r«v. Cliim (hang — . Oiseau pécheur . — limi.

lï/rt. Du cru:,' — ilmnig hró'i. Lacer, faire du filet.

Dil. W. 12
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Tbàntç —, ¡ho' — . Pécheur ( à l'épercier ). Bài— .

Jeté ça et let, dispersé, en désordre. Mir —. Coi/ft

des intestins, péntoine, m.

CHA.I. Peigner, к. se peigner. — ltroc . Sepei-

gпег, peigner. Ban — . Brosse à habits . — dâu.

Peigner la tète. — ngya. Panser, étriller vn che

val. Lirofc —. Peigne, m. — gcV. Démêler les che

veux. Bircrn — . Se presser, se hâter.

CI1AY. Jeûner, m. — long, An — . Jeûner. Mùa

—, Mùa — cl\. Carême, a. — cA. Carême. —mùa.

Jeûne des quatre-teinps. — tluinii. Jeune de vigile.

Vào —. Commencer le jeune du carême . Ra - .

Finir le jeûne du carême. — Int. Abstinence, т.

( des lionzes ). —bùi, D.'ui:—. Jeûne superstitieux,

Dâu —. Huile de sésame. Cây —. Astranthus Co-

cincinensis .

CIIAY. Courir.fi. — chira. Courir, voler au se

cours de... —thutff". Courir au médecin, au phar

macien. Tliay —. 1л médecin se retire. Tout espoir

de gut/.'son s'csf évanoui. — '¿'"У-- Fuir la guerre.

—iiiiit. Fuir la présence, éviter tout rapport. —diii.

S'enfuira toutes jambes, se refuser cnlièrenvnt, il'

point céder, employer des faux-fuyants. — nui.ia.

Courir à cheval. —te, — !ét. Courir à perle d'ha

leine, s'enfuir. ■— lúp xúp. Trotter, s. — хл. Se

ruer. — xf/t. Accourir, N. —Wnn ou. Aller à tou

tes voiles. —тан nlnr ngu'ii. htre léger à la cour

se. Courir comme un lih're. —fin. — nia«', —Чей.
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Chercher à gagner sa vie. — phat, va. Chercher à

payer son amende. — h i ou . Courir à la ronde

i porte-enseignes du théâtre ). Dira — hiôu. Porte-

enseigne ( du théâtre ) . Khéo — hiôu . N'être Ion

qu'à courir à la ronde, inhabile, maladroit, \ы.

bïnh tàii —. Armée en déroute. — dua. Lutter à

la course. — quanh. Courir par détours. — lát.

Courir tout droit. —Inióm. Aller à la voile. —vut.

Louvoyer,*. — can. Courir largue. — hoc toc.

(ourir comme un dératé. — <iùn — dáo. Courir

ça et là tout effaré. — ritft. Courir ventre à terre.

— luôi. Faire courir, faire glisser le long d'une cor

de. — xuôi. Aller selon la direction du courant,

Suivre le courant, avaler, avoir vent favorable.

— xuôi — ii g irov. Alter contre vent et marée.

CH.VY. Brûler, >\ s'enflammer. — sem. A moitié

bridé, gui es ' sur le point de prendre feu, que le feu

a noirci . — mrc ijuv . S'enflammer rapidement.

Lira — lôn. Flamme s'élève. Com —•• Riz en croû

tons. — da phóng tráu . Se donner mille peines.

i.a—. Nom de poisson. —nhà. Il y a un incendie,

avoir sa mai? on incendiée. Mm —. Maison incen

diée, qui brûle. — áo. Avoir le feu à son habit.

— tiio*. L'incendie dévore tout le marché. — rùrnp.

Le feu a pris à la forêt. — dÖng. Le feu dévore les

herbes de la campagne.

ШАТ . Piton, il. — lay. Petit pilon. — dap.

Grand pilon, martinet, a. —dá. Pilon (en pierre).

— mó. Marteau pilon, и. Cúrng c¿ nliir —. Dur
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connue un pilon, entité, aim. (!.-<— . Л'. île poisson,

<Л1л\. Couler, s. — iiiáii; cam. Saignlr du nez,

Doc — . Lire, réciter couramment. XüichÄng—.

S'exprimer ocre difficulté, hésiter en parlant. —

ó 6. Couler acre frac /.>. — re v*. Couler avec un

l<;ger murmure.

ГНАЛ. Détourné, oblique, adj. de travers. .Sai—.

Dévier, errer, N. Long1 cluing —. Гесте, inébran

lable, лш. Mui lûng cluing—. Nepas dévier d'une li

gne, de l'épaisseur d'un cheveu; exact, adj. rie et rie,

avec une exactitude rigoureuse.

CI1AY . Pou, m. ( de tète ).

CHA.Y. Tunéfier, \. — , — giay . Faire de petits

gains, grappiller, ,n.

CRÀY . Tard, adv . — iigày . Depuis longtemps,

longtemps, \ь\. — lining. Il g a bien des mois...

— kip . Tô! ou tard. Iîao— . Combien de temps.

Chi cùng mai sat — agày m'n kim. Avec des efforts

constants on uniré ait but . (ilumg — llii kip. Tôt

ou tard. Si ce n'est pas aujourd'hui ce sera démuni,

СП \M. Sculpter, graver, a. — Irft. Sculpter, ci

seler, a. Cou—. Sceau, m. — long- Ciseler, scul

ptera jour. Tiiu —. Sculpteur, si.

CHAM. Heurter, v. Tung—. Sc heurter, se cogner
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tontre... — Attn . homier contre, aller se heurter

¿tir.;.

CHAM. Man/tur, д. ( Y. Cliûim). —Irán. Mar-

ijii'-r m' /ron/. — s.ícli. Annoter uii livre.

CHAM. ludion, м. — but. Indigo en pondre, fé-

ivle dindigo. (à\ — . Indigotier, v. Màu—. Cou-

Iriir d'iiidiqo. Y—, Faire fermenter l'indigo.

Nairn —. Faire macérer /'indigo. Xác — , Da — .

Bagasses, p. pl. Tliùng — . Cuve, v. Giiîm dánh

—. Duquel, m. Tliê — . Tablette d'indigo. Oaiili

—. Dattrc, remuer l'indigo. Lirçrc — . Recueillir,

déhlmiehir l'indigo, Càv — bia. Acacia penna ta.

f НАМ. Л'. (Pune peuplade à l'ouest de la Cochin-

(hine ( derniers vestiges du royaume de Ciampa ).

Quân —. Les Chàm, Ciampois.

СИАМ. Л. //'»M»» peuplade ( Г. Chàm ).

СИЛ Ч . — chi. Attentif, appliqué, лш. Coi .

Regarder fí.iémcnt, fixer, л. Gao —. Sorte de riz.

Voi —. Eléphant qui connaît son maître. — clnïf.

Ifmie manière confuse.

CHAM. Essuyer, ètancher, л. — duô'c. Eteindre

une tache. — nirû'c niât. Etancher, essuyer ses

larmes. — màu. Etancher le sang. — mtî. Etan-

ther le pu*. — nliau. Se heurter.

C1IAM . Nirav . Très-droit. CUu chu .
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Avec diligence et modestie, avec soin et modestement.

(1ИЛ.М. Coudrcavec unealène, mi poinçon, piquer,

transfiler, lacer, \. — !;i. Coudre des feuilles. —

buôm. Faufiler des voiles. — non. Coudre un cha

peau. — áo t(T¡ . ( 'oudre un. habit d" feuilles. —

birh . Coudre, monter une manne . — láy . Tenir

fortement .

i'.HVM. hic, étang, m. —nhan. Oiseau de marais.

CllA.M. — himi. Aver impétuosité, d'un ton mena

çant .

CHAM. Piquer avec une aiguille, aiguille , f . —

chich . Pratiquer l'acuponcture . Tbây — eliich.

Chirurgien, m. Nui — , Nui — chich. Offenser par

des mot* piquants, piquer au vif, taquiner, a. —

nhau. Se taquiner, se dire des mots blessants. M

nain —. Aimant, m. Lo-i — . Parole blessante. —

lira. Mettre le feu à... —den. Allumer la chandel

le, la lampe. — nj;ù;. l'aire feu avec une mèche.

— thé. Prendre du feu avec une allumette soufrée.

Voi — . Eléphant qui frappe ds ses défenses . —

nirov. Ajouter de l'eau. — tiVu, —mon. Ajouter,

reverser du vin. — chirle. Tempérer, mitiger, a.

Kim — da. Violait chagrin, — di¿u tuuôY. .4//«-

mer la cigarette, le cigare.

CHÀM. Lent, tardif, лш. . Lentement, adv.

— lui, — chap . Lent, traînard, ajm. — cäng,
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— ciicrn. Qui va lentement, qui est en retard, qui

n'avance à rien. — nîiir ríia. Lait comme une tor

tue. — ri. Qui est d'une lenteur excessive, lambin,

ADJ.

CHAM . Noter, annoter, pointer, л. — hiú. Cor

riger une composition. — súdi. Annoter un livre,

prendre des notes. — \tlx. Choisir, a. — i ho. Ap

prouver, к. — mrt t. Tremper dans le miel. — nu'ác

main. Assaisonner, humecter de mam. —clircrrig-.

Edulcorer. — muói. Assaisonner de sel. — pb;i.

Rayer, raturer, biffer, л. —mire. Tremper la plu

me dans Гепсге. — ver. Corriger les cahiers d'écri

ture. G »il —. Cachet, m. Mii — . Signe deponc

tuation, virgule, f. — que. Dira la bonne aventure.

СИАМ. Mat—viim. Visage allongé, mine allongée.

СНАМ. Л', d'oiseau ( dont, on prend les plumes pour

faire du poison ). Un cru —■. Vin empoisonnné.

CHAN. Kau abondanlu. — ccrin. Arroser, humec

ter le riz. —hè, —hôa, —clnïu. En grande quan

tité, abondamment, adv. Níínsí— —. Très grande

r.hakmr. Хал — < luln chàu. Tourner en cercle ( en

fants ). Nhây — clii'm. Sauter le cercle ( Jeu d'en

fants ).

(HAN. Can — . Estimn la taille. — g à. Taille

d'un coq ( de combat ).
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CHAN. Л satiété. No—. Rassasié, adj. I. ¡Ту lain

— . Jin avoir assez,

CHAN. — chmVug. Jfun air farouche, ашкиких.

Tlitíy — chivón g\ Voir clairement.

CHAN. Couverture, v. sai ran. я. — Inn n. Jupe,

f. canda/e, v. Th.ïy ngiröi lam ilanu ¡in, iiiinh xc

— liini ro' . Voyant qu'un autre a réussi à la pèche,

il s'avise rie déchirer sa jupe pour en faire un carre

let. ( Tel croit se chauffer quise hiede). l«;i|» —.

Se couvrir d'une couverture.

CUAN. Paître, a. mener paître. — frâu. Paître

les buffles . fju;ln — c'iiên . Лes heraers. Tré —

fràu. bouvier, m. Tliàng — . Pastoureau. Ké —,

Ngirfri —. Pasteur, pàlour, pâtre, benjer, m. Tré

— bù . Vacher, m. — giü* . Garder, a. — móc.

Prendre soin de...

CUAN . Chin — . Mur , \\)i. dieu cuit, exact, dili-

f/en/, adj. Cbác — . /Vj/7, robuste, solide, aiu.

('Il VN. Monstre, m. ( y/// « l'apparence d'une fem

me). [Va — . Harpie, y. — linh . Sphinx. Dtï

nbu' — . Cruel comme une harpie. Xû'u iihir —.

Vilain comme une harpie. Mat — ban. /v/t'i' /7<7cr,

contractée .

CUAN. Juste, adj. sí/«* /'•v/c. /V//>, дц.|. — «loi,

— t'Op. Apparié. Muni twVi —. Dir ans accomplis.
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Il'iii Iháng —. Juste (¡untre mois. Pauli — le. Jou

ir ¡i ¡mir ou impair-, S<ï —. S'ombre pair.

CHAN . ( Chan ) — Irai. Horizon, m.

CHAN. S'apposera... tenir serré . — don. S'in

terposer, barrer le passage. — lai. Met Ire obstacle,

«... — su6ng . Tenir serré . Nói — . Réduire au

silence .

СНАХ. Opposer, л. tailler, couper le bout. —d;i ntr.

Etablir des claies de barra/je. I) :'i ng cluVin со ngay

— nv'>ng. Qui s'y frolic s'y pifjur. — nhác. Exci

ter, a. Tien — lai. Arijenl rembourse, à compte, m.

— cira. Boucher rentrée.

CUAN. Vrai, A»j . — \;¡¡i. (¡гит!, très-ample.

— nga4 . Immobile, лги. Nói . Parler ucee

sincérité. I,íYi tliùt . Parole vraie, sans détours.

— cher. Lent, Ion;/ à faire la besogne, simple, adj.

Luôc— . faire bouillir une première fois, éboui/lir,k.

CUAN. Pustule, f. Hang —, — i1ùu. Variole, f.

( ет/хч" ) .

CHAN. Dérober, chiper, a.

CHAN. — han. Faire l'aumône. — cap. Donner,

foire don de... — ntacli. Tater le pou/s.

t HAN(i. — nul Entourage, cloture d'une tombe.

OlC, A -F. 13
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— mày. Les sourcils, le tour des yeux. —câv. ft;-

cines à découvert .

CHANG. —van g. Le crépuscule, la nuit tombante.

llói — vring. Hier soir à la nuit tombante. Cl:cr—.

Diffus ( rameaux ).

CHANG. Màn — . Tenture, draperie, v. — váng.

A la tombée de la nuit. ( V. Chang ). — váng. Va

ciller, N. Cli un h — . Être bancal, marcher comme

un bancal. — ba. Quia trois branches, trois jets.

Thô — . Impoli, mal élevé.

CHANG . Ciseau ( de charpentier ) . Pue — . Ci

seau, m. — rang. Hésiter, r». gêner, embarrasser, a.

—va, —ta. Notre individu. Chu—. Notre homme.

Báp con — . Epi de mais ( à peine formé ). Áo con

— . Habit en papier ( superst. ), blouse, f. ""Lo Ian?

— rang. litre vivement préoccupé. — ré. Le gen

dre. Dirng, n-ói — hang. ( V. Cháng). — chá'u.

Léger inconstant, adj.

CHANG. NgÖi — hang. Se tenir assis fes jambe*

écartées. Dirng — hàng. Se tenir debout les jam

bes écartées, Nhànli — . Branches horizontales,

qui s'étendent horizontalement. Nói böng—. Par

ler à tort et à travers, bavarder.

CHANG . ( Particule interrogative, dubitative).

Anh dâ nghe—? Avez-vous entendu? Co non hay

— ? Est-ce permis oui ou inm'> Co pliai vùy — ?
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Est-ce 'littst? Со khi ta se lia nliau — ? Peut-être

nous séparerons-nous? Kéo ma nó hir di mât —.

De peur qu'il ne se perde. Hay —? Est-ce bien? esl

íe habile? Ilay — ? Le savez-vom ? savez-vous?

— väng. Courir de tous côtés.

CHANG. Espace, intervalle, m. — dàng. Bout de

chemin. — day. Bout de corde.

CHANG. Uaubans, câbles de mâture. — buöm.

Cordayes de voiles. —van, —cái, —dài, —phirán,

—núe, —eût, —xâch . Câbles de mâture.

CHANG Aon, ne...pas. —có. Jl n'y en a pas.

-—puai. Il n'est pas convenable, non. —hay. Sans

savoir que... —lira là. Satis choisir, indifférem

ment , adv. —chût nghi nan . Sans concevoir le

moindre doute. —ng<V là. Sans penser que...; et

cependant. —vày thi... Sinon. —qua là. Si ce

n'est que... —luàn, —ki. Indifféremment, n'im

porte . Cire — d« . Forcément, à contre-cœur. —

may. Par ma/heur, malheureusement, adv. — non.

// n'est pas permis, il ne convient pas. —(rung

(heb cün.u' со biâ. Si ce n'est pas vrai, c'est au moins

vraisemblable.

CHANG. Bi litng—. Alleren vacillant. ( V. Ci'rng)

N'ii chúng—. Parler avec audace. Lang— . Être

wns ouvrage.

CUAN H. Citron, m. Cây—. Citronnier, ч. ( —giáy,
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—núm ). —ranli. Agüe, leste, \ы. —mrác.Sou[-

jrir pour avoir bu une сии nouvelle à laquelle un

a"était рак habitué.

CNANII. Être ému, affecté. —long, —gan vàng.

Etre ému, touché. — nliu*. Se souvenir avec émo

tion . —I irú'iig . Se préoccuper de. . .

Cil AMI. Lois, r. PL. gouvernement; :.i. — húa,

—lùiili, —gi.'io. Gouvernement, lois. Qu6e—. Loh

du royaume. —sir. Gouvernement, adminislnili-

on, F. lia — giúo. Promulguer des luis. Thâ't—.

Les sept planètes. — Ihô'ug. Certaine dignité. -

diùn. Residence royale, cour, v. lío— su-. Manda

rin des tributs.

CHÁ.NH. ( V. Cbiuh ). СЛу— ba. Schmidelia ser

rata. ( Sapindacces. ).

CHAM!. Hameau, si. brandie, r. — lioa. Ram«1»

de fleur ( Y. Miànli ). — rành. Agile, prompt, №.

Cày— Win ii . Espèce rie saule. — '¿ùl. Espèce é

plante parasite. Cou— ljit'ti. Haiuette, v.

Cil AMI. — ho;, nb. Piompt, actif, лы.

СИЛО, l'ihicer dans l'eau; nettoyer [le poisson

С я i iii bô— . Лот (fois; au.

СНЛС IlayotU de viande , de poisson .



— 103 —

CHAO. Potage, ragoût, м. — böi. Bouillie, f.

—со hon. Mets offert aux âme* délaissées ( superst ).

CHAO. Saluer, л. —atib. Je vous salue. Nói—

rào, Nui . Parler plusieurs à la fois, faire en

tendre un bruit de voix confuses.

СПАО. Poêle à frire. Náu úp— . Fricasser , л.

— gai» . Poêle en fer battu. — than. Bassine en

cuivre. — du». Grand chaudron.

CHAP. Tluing— . Dernier mois . — iniëu, — ma,

gi3—. Repas supertitieux.

ClIÂP . Joindre, \. Nô'i— . Joindre, mettre une

allonge. — day. Joindre, lier des cordes.

CHAI*. Rangée de cinq . Mot—, lue rangée de

cinq, un peu de temps, un instant . Mût— nû*a,

Mût— làu . Dans un moment , un instant après.

Bit—. Prendre, \.

CHÀP. Di—chCrng. Chanceler {enfants ) . Bay—

chtru¡r. Voler aver peine ( petits oiseaux ).

CHAP. Retenir, л. garder rancune, en vouloir à

( qqn ), supporter avec peine. Giam — . Retenir en

prison. Cîio —. Ne vous fâchez pas, n'en age: au

cune peine, aucun ressentiment. Xin mien—. Veuil

lez m'excuser, me pardonner. — pháp. Garder ran

cune, avoir du ressentiment contre ( qqn ). — nè5
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:— nlitff. Opiniâtre, .ми. qui garde rmuutio, rancu-

neux . — may. Te surpasser. — lay. Joindre les

moins. — vät. Prompt à la colère. — sir loi. Sévir

contre ( qqn ) . Dèn — clu'ia . Lumière qui n'éclaire

pas, quipapillote. Tliity—chóa. Ne pas voir clai

rement .

CHAI*. Agréer, \. — le. Recevoir les présents. —

dan, —läy dorn. Recevoir le placet, faire droit à la

requête. — hü/u. Ami intime .

CHAT. Cá i — . l 'ne corde.

CHAT. Apre, acerbe, adj. Cima—. Apre, acerbe.

Loi chua— , Loi chut— . Paroles amères . —lai.

Dur à entendre , qui choque les oreilles . Cl moi —.

Banane verte. — läy. Se mêler de ce qui ne regar

de pas. Noi— cliua, ¡Soi —. Parler durement.

CHAT. Couper, a. — ah. Couper, abattre un

arbre. — гй. Couper une racine. — quach. Tran

cher la tète d'un seul coup ( injure).

CHAT. Serré, étroit. Buùe— . Serré, lié forte

ment . — élu;» . Serré fortement . .Xgirùi — г ¡lia

— da. Homme échars, chiche, regardant.

CHAT. Arrière petit-fits. Cháu—. Arriére-neoeux .

—lirai. Faire claquer sa langue, (étonnement re

gret, douleur). — lirai laedâu. S'étonner, être

stupéfait. — aveác. Décanter, \. Ngirori .
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Встте d'une taille au dessous de fa moyenne, trapu.

Hón— . Osselet, m. Bánti — . Jouer aux osselets.

— ru<)t. Eventrer .

CHAT. Placer dessus, imposer, a. — ctóng. Ac

cumuler, a. — boi. Assembler, accumuler des brou

tilles . — ciii thêm cho lira. Ajouter du bois pour

entretenir le fen. — phár, - thût. Simple, sincère,

aw. Cao— ngft't. Très-haut. —M. Préparer une

aine de blé. Sir—. La matière, Fobjet. — phép

bi (ich. La matière du Sacrement. Ngirôri Ab lam

—. Personne laissée en otage. M Ab lam — . OA/rt

laissé en (jane. -

CHAT. Etroit, APJ. — ehôf, — bip. Etroit, resser

ré, restreint, adj. Tri ban — . Esprit obtus, étroit

Nhà bân — . Famille indigente, qui est à l'étroit.

CHAI*. Xúi'lái»— . Parler avecprécipitation, dégoiser.

CHAI'. Neveu, petit-fils, m. — trai. Neveu. — gai.

Nièce, F. — nôi . Pctit- fils ( du côté du père ). —

ngoui. Petit-fils ( г/и côté de fa. mère ).

CHAI". Nói— . Parler avec présomption .

CHAI*. Ville de second ordre

CIIÀU. — may. Froncer le soured . Mi.it — chan.

Visage triste . —-luv, WA—, llùng— . Larmes,

F. PL . — rcri la chi'i. 'Verser d'abondantes larmes.
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— sa. Cinabre, n. — may. Triste, qui a les Irait*

contractés. — phê. Apostille royale .

CHÀU. Perle, v. — biïu, — n goc. Pierre précieu

se. — mäu. Huître aperies. — bau. Précieux. \ы.

CHÀU. Entourer, л. —vi. Entourer, à Гenlour.

Tuien— vi. Circonférence, v. — Uni. Couler au

tour de.

CHÀU. Cuvette, f. bassin, si. — lioa. Vase à fleurs.

— tara . Baignoire, f. Nhirt nguyfil kin tny sang

—un no khôn soi. Quoique la lumière brille Je tout

son éclat, si vous l'interceptez, elle ne pourra vous

éclairer .

CHAU. Con . Sauterelle, v. Cliàng— . Léger,

inconstant, adj. — vô, — vào. Se presser en foule.

t'ai —. lirancarl de palanquin.

C1IÂU. Assister {le roi). — 15. Assister éi la messe.

— dure. Assister. — min'n tliánli Clu'ia. Visiter le

Saint-Sacrement. — rày. A présent, maintenant,

adv. Ngirm—nliirrii;- Catéchumène, m. — quan.

Remplir les fonctions de mandarin, assister un man

darin. Dóng bang—. Former la haie ( gardes du

corps, piquet d'honneur ). Cara—. Battre du tam

bour (au théâtre \claquer les acteurs. Trong—.

Tambour de claqueur. I .ni — . Se retirer de la cour.

descendre la garde . Nói— háu. Présenter une re

quête. — cho. Faire к bouffon.
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THF.. Couvrir, protéger, \. — chu-. Protéger, abri

ter,*. — kin, — khuál . Bien couvrir, cacher, a.

ikober aux regards. — dû, — long. Ombrager d'un

parasol. — ruing. Préserver de la chaleur, garantir

contre la chaleur. Tràri — díít chó\ La terre nous

porte, le ciel nous abrite. — mira. Préserver de la

pluie. — dày, — lap. Couvrir. — dap mía. Mou

lin de cannes à sucre .

CHE. Vase à vin, erat èi e, и.

CHÈ. Thé,*, — tau. Thé de Chine, -—hué. Thé

île Cochinchinr. NirJc—. Infusion de thé. Clién

—. Tasse de thé . Hau— , l'hông— , l'hiràng— .

Serviteurs de la table, échanson, m. Nirfrc—hai.

Ifouciu, m. llinh — . Ve — . Théière, f. Fha—.

Verser du thé, faire l'office d'échanson. Quat—.

Préparer du thé . Xcfi — . Prendre, boire du thé

{ mandarins ). — tlàu. Marmelade aux pois. Cúug

— . Offrir de la bouillie sucrée ( aux idoles ).

bánh — . ¡Шик, f.

CUE. Cendre avec un couteau. — mily\ Fendre du

rotin. Trè—an. Enfant qui commence à manger.

Trê— nói. Enfant gui commence à parler. — lach.

Fendre pour ne réserver qu'un éclat, détacher un

éclat. — lut. Fendre en minces éclats. — xu'crng

im. tendre les os ( Rompre les os). — hai. Fendre

en deux. — tir. Fendre en quatre. — Ire nghe

lóii£. Le bambou craque quand la serpe vient à le

f'-ndr? i parlez d/> valer/rs à un avare, »»«$ le

Pu. A-r. 1 1
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verrez pâlir ) .

CHE. — 1er. lidicveaii de soie. — \ài. /ïcheveau

de fil, de coton. Chièu— . Petite natte.

CHÈ. Mépriser, a. — bai, — bô, — gl¡é', —circri.

Mépriser, rejeter, haïr, a. rve, se moquer de... Nói

—. Déprécier, a. Gièm— . Diffamer, a. —cirai

dè'n. Rire de...

CHÈ. Alangouri , affaibli, languissant, usa. -

can h. Qui a le bras fatigué, qui tire de Faile. Ngo.

cliiém— . Avoir un maintien, une tournure affecta,

trop libre, prendre ses aises. Cam chuyén—. Fai

re avec lenteur, lanterner, s. Ntrói chuten— . 7лг-

efer ü ie mettre au travail .

CHÈ. Modéier, gouverna-, tempérer, \. — Iba.

Lettres du roi. — de}, — phdp. Loi, règle, y. —

chàm. Tempérer. Bé— , Dé tan g dé-. Garder ¡r

deuil. Tho— . Prendre le deuil, se soumettre à qqv.

Thuô'c bào— . Médecine préparée, préparation médi

cinale . — nu &c . Couper avec de Feau, tempéra

avec de l'eau. — thuo: . Préparer, approprier h>

produits pharmaceutiques, préparer les médecine:.

t— ù'à. Ajouter de l'eau au thé {pendant la décoc

tion ). — bat, —cay. Gouverner un peu à droite, о

gauche. — dáu . Ajouter de Fhuile { pour rendre

onctueux ).

CHÊ. Naui — Ьй. Prendre vue ¡org? pfare ei\ *Vr.*
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seyant, se mettre à l'aise.

C!;i>C. Chinois, v. C.hii—, NguVri — , A.—. Chi

nois .

CHECH. Impair, incliné, aim. — dôi, — lira. Seul,

privé de ¿on pareil, dédoublé, déparié, adj. —cánh.

Qui nu plus qtt'une aile. — mác, —ban. Seul,

>cuf, sans ami. Lé dôi—ban. Seul, sans compa

gnon. —(loan, — phùn. Privé de son conjoint, de

tr-n ami. — long, — y. Affligé, adj.

< HEM . Со bai ba cái ráu — bêm nhu* ràu c;t trê.

Tu nos que deux ou trois poils de barbe comme les

barbiil'iits du poison tri .

tHî'IM. Décapiter, couper, \. — dâu. Décapiter.

— ijh'uih. ¿.'monder, \. couper une brandie. ChA't

■—. Mourir décapité. — bup. Trancher, couper ne/ ,

d'un seid coup. — q и rich. Abattre In tête d'un seul

'чир. Tuiip duô'c tim ciàu, giàu cháog tháy; cám

su crin — kiió, k!ió theo sa». Les richesses fuient

celui ffiti les cherche; l'infortune poursuit celui oui

i "ut s'y soustraire .

( HÈM. Cheville, f. coin, д. — cùi. Fendre du bois

avec un coin. Don«?—. Mettre, enfoncer une ché

rit/*. — yào. Faire pénétrer la cheville, le coin.

- HÊil. Do — . Ajouter de Гeau {pendant la cuis

son .
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CHEN. S'introduire. —chúc, — vilo. Se faufiler,

s'introduire. — bang. Entrer dans une association.

CHÇN. Epi, m. —lúa. Epi de riz.

CHEN, 'fasse, f. — cambien. Tasse. — Uuiô'c.

Unepotion. I'öng qná— . Boire avec excès. Múa

— . Jongler acec ¿es tasses. — thuy linh, — ly.

. Verre, и. — sir. Tasse en porcelaine. Sé(— . Rem

plir une tasse jusqu'aux bords. — milt (r.'iu. ( Tasse

d'il de buffle ) godet, \\. ,Môt— . I ne tassée.

CHEN. — vùo. Interposer mettre entre...

CHEN. Ao—. Habit juste au corps. — riu. Man

che vertical de la hache .

CliÈNH. —lèch. Incliné, лш. — chông, —vénh.

Qui a des manières trop libres, int »avenantes.

bóng ¡íc. ( Le jour ) sur son déclin.

CHENU. — cluing. Avoir une allure frère.

СUEO. Redevance ( faite aux autorités du village à

l'occasion des noces ). — lco. Dangereux, exposé,

adj. — klnr. Périlleux, дш. Yo* kliôug— nnreri

lieo cüng mât. 5e marier sans payer la redevance

au village, c'est rendre inutiles tous les cadeaux de

noces. Nôp—, Hong—. Payer la redevance. —

cirai. Payer la redevance. Vor kliông — nliirkèo

nèo kliông man. .S> marier satis payer la redevance.
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c'est comme si an prenait, une lance pour une gaffe.

СПЕО. Chevrotai, m. N'hut nhir — . Timide com

me un chevrotin .

CflEÛ. Mnb bong—. Jouer à croix ou pile. ( en

faisant pirouetter deux pièces de monnaie ).

CDÉO . —áo. Anale d'un pan d'habit . — kbän.

Angle du mouchoir . — gTimy. Coche, F. N6i—

véo. Bavarder sans discontinuer.

CI1È0 . Ramer, >. Cái— . Rame, p. aviron, m.

Guóo—. Poignée, f. C.oc—. Piquet d'attache, tolct,

v. Mai—. Pak, pelle, f. Cûrig—. Manche de la

rame, bras d'aviron. Qjfli—. Anneau d'attache.

—rà. Scier, ramer à rebours. Nt;ir6-i —. Rameur,

я. Qu;\n — hang. Les rameurs . — mîii, — r^'on.

Ramer à Pavant {extreme). —báhli, — lui. Ra

mer à Panière ( ex/rème ). — bé<>. Tirer à soi. —

lau. Godiller. Kéo — bùo. Tirer en sens contraire

{jeu). Gay— . Armer, disposer l'aviron. — queo

со root mlnb . Être tout seul. — beri . Ramer.

Nàm — queo. Être couché tout ramassé. Nói—bèo.

Parler sans discontinuer. — pbát. Ramer à l'avant.

— (Me. Ramer à l'arrière. — Garotter ( suppl. )

CHKO. Ninic trong — . Eau claire, limpide.

CHEF'. Écrire, к. — sách. Écrire un livre. .

\ Bruit les lèvres en mangeant ). Lircrn—. Espère
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d'anguille, —lai. Noter , transcrire, \.

CnßP. Mut—ЪСр. Viscge joufflu, bouffi.

CHET. Engagé, entortillé, serré, viu. Mac—. /V»,

engagé. Âo —. //aiiY étroit.

CHÉT. —vào. Introduire. Cá — . N. de poisson.

Снос—. Pioche et serpe. Mût— . f.'n brin d'herbe,

nue branchette. Cái—. Serpe, v. Lúa— . Riz qui

repolisse après la moisson.

CI1IÍT. Mourir, .v — yen. Mourir jeune. — Lirai.

Mourir subitement. — chém. Mourir décapité. —

thiôu. Périr dans les flammes, mourir sur un bûcher.

—du6i, — Irai. Mourir noyé. — Irum nioh. Trou

ver la mort en se noyant. —bônh. Mourir de mala

die. — th.'lt со. Mourir nu gibet, mourir étranglé

y par la corde ). — bóp со. Mourir étranglé. —

oan. Mourir condamné iiijustement . — nuî'i mittag*.

Mourir évanoui. Dánh—. Assommer, \. frappera

mort. — ngùt, —ngùt. Mourir suffoqué. — but.

Peu s'en est fallu qu'il ne perdit la vie, se tuàl.

CHI. Quoi, PHO. Lo làiu—. Pourquoi vous inquié

ter . Plurang— , Hiiuiig — . A plus forte raison.

Can—, lié—. Qu'importe, « quoi bon. Luun— .

Ké— . Pourquoi tenir compte de... Làm— tlaig.

Être réduit « П/npuissance. Chô-—. Plat au ciel

que... plaise à Dieu que... See—. Pourquoi crain

dre? que craignez-vous? — nài. Que faire? Bi со



- из -

vite—. Qu'allez-vous faire? Phài — . Si, com; s'il

attire que... Peu—, Giô'ng— , Sir—. Quoi, qu'y

a-t-il? — lj;ing. Il vaut mieux. — son. Pourquoi

se décourager . Jlèn—. C'est pourquoi. Thitïu —.

Manque-t-it de... il y a beaucoup de... en avoir à

foi-'m. C</— . Pourquoi, à quelle fi», à quelle cau

se? — nira. Que dire de plus?

l'HJ . Sœur, т. \ aînée). — еш. Soeurs. — dâu.

Belle-sœur.

CHI. Intention, r. — tliii. Intention. — ы. ma

gnanime , Aiw . — inà'ai . S'appliquer à... diriger

son intention vers... Toi — . Bien intentionné.

C11Í . Pou de tête.

CHI. Jusqu'à, \d\: — nhan. Jusqu'à. — nhir.

Quant à.'

CHI. Plomb, к. Mo — . Mine de plomb, (ai viél

— . Crayon, и. Dit— . Feuille deplomb.

CHI. Indiquer, л. — buy, — hó. Indiquer, mon

trer, \. — h/tn. Démontrer, a. — bao. Avertir,

ordonner, д. —(Mi:. Diriger, л. — vc ebo ma

mân. Montrer somment il faut faire. — diràng,

— nto. Montrer le chemin, indiquer la route. So

— pliân. Dénominateur, m. — iljuh. Dérider, arrê

ter. Nl'Ôh — . Inder, w.
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CHI. Volunté, intention, f. — truyén. Transmet

tre, л. edit, м. — phán. Avertir, ordonner [roi).

— Iiîru . TV« empoisonné. ChiC'u — . ¿V/i/ royal.

Y— . Intention . Mfit — . Ordonnance secrète .

Хибпг—. Publier un édit.■e

CHÍ. Fil, H. — kr. Fil de soie. — vài. Fil de co

ton. — gai. Fil de chanvre. Soi — . Fil. Kéo— .

Filer. (V. Vài)

США. Séparer, diviser, л. — phán. Partager,

faire h part d'un chacun, faire les ji>jrls. — га.

Diviser. Phép —. Division,?. —chodéu. Faire

des parts égales. $6— phiîn. Diviseur, m. — tri—

long. Être distrait. — phe. Se diviser en factions.

— nhau. Partager ensemble. — liai, — ba. Parta

ger en deux, en trois .

CHI.V . — khóa. Clef, f. — vôi. Palette à chaux.

Chim— vôi. Alouette, f. — ngoay, —-û'ng ngoáy.

Palette du mortier à bétel .

CHÍA. Trident de pèche, fouène, /uuinc,v.

C1IÍCH. Saigner, a. — mau. Saigior. — ninhig.

Cuire sur les charbons.

C1IIE<\ ( Xianéraldes navires, barques, nattes, etc ).

impair, лш. Mot—ghe. Une barque. Mot— tau.

Un navire. Ba— chien. Trois nattes. Mot—(loa.

Up bâtonnet. — chien chi<4n. fíague à rhnton.
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nilKC. — n,a. Brpiqucr les semis .

CHILM. — bao. Songer, recur, >.

CIIIÊM . Occuper, л. — láy. S'emparer' de... —

(loat. Usurper, л. — mAng. Rêver, s. —bdc. Tirer

h sorts.

CHIEN. Brebis, f. Cou— . ÄrcWs. —duc. Bélier,

m. Nim—. Tapis, matelas, m. — con. Agneau, u.

Itim —. Bercail, m. bergerie, f.

CHIEN, —ran. Frire des herben. — tnrng. FfliYe

une omelette . TnVng— . Omelette, r. Trông—

— . Chaton de bagne.

CI11ËN . Combattre, N. — Iran. Combattre. —

trirông. Champ de bataille. Tau— . Navire de

guerre TrJnjf — . Tambour de guerre. — hay là

thù. Combattre on se tenir sur la réserve.

CIIIÈNG. Tam-tam, cheng,y.. Dánh— . Frapper

du tam-tam. Dùi— . Baguette, battant du tam-tam.

Mât— . La face du tam-tam. — vàng. Le soleil.

'in—, Núm — . Im bosse, l'œil du tam-tam.

CnihNG. . Assez semblable, assez ressemblant.

Nói—anh . Parler par réticences.

CHIENG. Bourgeonner, se couvrir de boutom,-bou-

'fiet. и. — ЬЛпе-. Calice de la /leur .

Dl<:. W. la
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CHIhNG . Corde supérieure d'une seine. — mdi.

Loi, prescription, f. —hàng. Lois qui régissent les

les cinq ordres de la société ( Roi et sujet, puren ts et

enfants, époux, frères sœurs, amis. )

C.H1ÊT. Marcotter, л. (par élévation ). — cay.

Marcotter. — doán. Juger, к. —khan. Décacheter

une lettre.

CHJÊU. Appeler de la main, »jauche, adj. — birih.

Appeler aux armes. —nhau. Se rallier par si

gnaux. —quàn, —qui, — nu). Recruter, к. rappe

ler sous les armes. — bai. Essuyer un dommage.

— an. Annoncer, proclamer la paix. Tay—. Main

gauche. Cùa— . Objet volé, injustement possédé.

—muông. Rappeler la meute.

CHIÊU. Natte, к. edit, si. — long mut, —lion, —

ïiëp, — du, — kéf, — lïiây, — bach dinh, — bôug.

Espèces de natte, ftói—. Apporter en excuse. —

chi, — Ihcf. Edit royal. Xuo'ng—. Rendre un édit.

— ban. Accorder, s. Con »au — . Con cuu'n—. Iule,

H. Dáp—. Etendre une natte, se couvrir. Boc—.

Envelopper d'une natte. Bai — , — du. Prescription

royale. Hang — litfp. Les grands mandai ins. Man h

—. Morceau de natte. — n<\i. Petite natte.

CHIÊU. — tirdng. Faire échec aurai. —rninh.

Eclairer, éclaircir, a. —вbau. Corrélatif, adj. —

IhÄm, — lirorng. Examiner, /aire droit à...



— i IT —

Г.ШЕГ. Le soir, soirée, f. — hùm. Dans la soirée

*Гhier. — 'ô'i. A la nuit tombante. — mai. Demain

soir

СИ1М. Oiseau, n. — choc. Oiseau. Cá—.poisson

volant. 1Ш . Etre pris de crispations dans les

nuiins. C;ly . .V. d'arbre. Mo— . Bec d'oiseau.

(J1ÍM. Chiim— . Sourire, s. —miêng ma cuVri.

Sourire, fiivri chiim— . ñire en dessous.

f.HIM ■ Être submergé, se noyer, faire naufrage.

C'i^t— . Se noyer. — thuyén, — ghe, — tàu. Faire

naufrage. Сйа—. Biens immeubles. ( cua nôi biens

meubles ). — di. — xnô'np, — mA'L Couler à fond,

couler bas .

CïllM. — bim. Silencieux, muet comme une statue.

Œ\S. Mur, cuit, neuf, adj. — dao. Pieux, \ы.

— chán. Diligemment, \ь\. Dâ't—. Terre meuble.

--muôi. Trop mar. — btfn, — bâ'y. Tropcuit. Dao

— . Poignard, si. I.am cho—. Faire diligemment,

avec soin. Dtfo già thi'r— . A neuf heures. Mu

cho — . Cuire à point.

f.HÎN . — thât. En effet, sûrement, лш. — ghe.

F.ffrogable , saisissant, км.

CMINH. Than—. Seul, adj. —chông. ( r.Chénh)
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CH1N.1. Droit, sincère, irritable, \ij. — trac. Sin

cère. — tun h. Droit, équitable, loyal, aî'J. —h,

Lu— . Ihoite raisin. - viôc ké ¡ai:) tnCr. d¿. Le

propic, In prh.cipale ocup'tirn d'un àUùple. — vi.

Principal, important, adj. V</—. Epouse légitime.

— ngo. Midi, m. ( he¿re ). — dinh. Pnloirc, w. —

vi}, •— cor. Colonel, il. Cira— . Porte principale.

Л y vày cln'uh le iiii... Ainsi donc raisonna '/¿emenl

parlant... —amg, —\ч\а. Reine, ?. — (bong. До/

légitime. — d.çu. La cour. — mfia. Au fort delà

moisson, la vriie saison. — piih«. l.e centre, le /,?/•

lieu. ïliCn pilau IA— . Distinguer le bien et. 1г mil.

CIIINIÎ. Cá—. Espèce de lamj.. oie. Lia .Rouler.

— biuh. En/1er, *.

CnÎXII. Orner, к. Té—. Oi пег, embellir, л. Tu

— . Réparer, mettre en ordre.

CHINIl. Vo—. Jane, v. cralèic, m.

CHIP . — mittag. Gazouiller, H. sou/ ire. — lay

trong bung. Se souvenir .

СШТ. Chicotee, y. (souris) court, ne pas être en

équilibre, pencher, y. Chúl— • Un peu, ( jouet )

Ao —. Justaucorps, m.

СШГ. — chit. Piauler, 's. se lamenter.

СШГ . Souffrir, recevoir, л. consentir, tóper, ne
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upter l'enjeu , — o*n írong, — If-. Communier, re

cevoir hi sainte communion. —loi, — lui. Recon

naître ta foute, s'avouer coupable. — kliô. Endurer,

a. — ti.i'-v. Receooir une dignité, (Ire promu à un

'jrade. — läy. Accepter, recevoir. Klion¿; —, Cluing

—. Ne pas souffrir, nepas supporter. —iuy. Obéir,

5. — phue, —phép. Se soumettre à... — dao. Se

como tir à la religion. — thai. Concevoir. — chéit.

Subir la mort. — an. Recevoir un bienfait. — trán

fruóng giá reí. Souffrir le froid ella nudité. —

lliua. S'avouer naincu. —dan. Se rendre ( au vain

queur). Le— Wi. Fiançailles, y. Pi. — lhi»)l. Svp-

pvitsr к dommage. — Ihu'cmg, — Cièu. Consentir

¿restituer, à réparer le dommage. — thuôc. Se res

sentir de Pefficacité du remède. — là" \i dao. Souf

frir le martyre. — pliién. Supporter, souffrir. —

cho. Se porter garant, de... — do\ Ne consentir qu'en

apparence. — thé?. Consentir à remplacer . —trâ.

Consentir à rendre. — va, — phat. Se soumettre à

tarnende, à la peine, au châtiment.

CfllL'. Penché, adj. détour, m. — \è. Incliné vers..,

portéà... — theo. —long. Seporter vers.., avoir

de Pâtirait pour... Tram —, Ghe—. De mille ma

nières. Day— . Seguieria asiática ( Phytolacrees).

CHO. Donner, a. pour put. —phép. Donner la per

mission. —:hay. Faire savoir. —dang. Afinque.

—nOn. Par conséquent. — vay. Prêter à intérêt.

—kbông. Donner gratuitement. — mirçrn. Prêter,

x. — kéu. De peur que. — man. Prestement, rite.
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—ma coi. Pour voir. — rî#n nôi, — <U1n J5i. .4»

point que, j usqu 'int point de... —nên nñi. De sorte

ijue . Làm --pliai, Lùm — non. Faire comme il

faut. Bi — со ban. Aller pour tenir compagnie.

— nhe. Doucement, légèrement. ai>v. Be— toi nháy

(rirtfc. Laissez -moi sauter d'abord . — muró,

Loner, л .

CHÓ. Chien, m. — sän. Chien de citasse . — soi.

Loup, w. — con. Petit chien. — cai. Chienne, f. —

dai. Chien enragé. — ngao. Gros chien, molosse, v.

— mire. Chien de couleur noire. Tbàng—iliim.

Vaurien, m. —со. Chien de couleur blanche. —

vàng. Chien (couleur poil de vache). — vôn. Chien

tigré, moucheté comme le tigre. —vá. Chien tacheté.

Cay — dé. Phyllanthus nirnri . (Euphorbiacées).

<Ж>. Nom d'arbre.

CHU. Cánh—. Coude, m.

CHÙ. Lieu, endroit, m. BA— nào. Où Pavez-vous

mis ?

CI10\ — ngo'. Abandonné, délaissé, nu.

CIRP. Marché, m. — búa. Marché. Buói—.Heure,

temps du marché. Kù—. Citadin, poli, qui a du sa

voir-vivre. Nom de Fancienne capitale du Tong-hing

(par ext. capitale). — krn. Grand marché. Bi— .

Л//<°?' «?/ marché. Tan - . /-« //n du marché. —
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dinh. Marché de ville. — nhà que. Marché de cam

pagne .

•

CIIÓ*. Se pas, est-ce que? — chi. Plût à Dieu que..

— nào? Où donc? —anh di dau? Où allez-vous?

— bát chirle nó. Ne Гimitez pan. — mât long

ugirài. N'allez pas Гoffenser. —khá chiu \è sir

pbién union. Une faut pas se laisser aller à la tris

tesse. — nào khôn ngö <V dàu? Où y a-t-il là de la

prudence? —thi. Ainsi donc. Só se hir di mât ma

cha. // se perdra certainement . — hé, —hë...bao

gio*. Ne... jamais, que jamais il ri'arrice que

Toi Mn cùng anh, — di d;lu. C'est chez vous que je

viens, où voulez-vous que j'aille autre part. — nào

nó or dàu? Où est-il? —ai di qua day? Qui est-ce

qui vient dépasser? — boi dàu má anh kbó mât

iàm vày ? D'où vient que vous avez une mine si re-

frognée . — mua diro*c gió'ng gî? Qu'avez-vous

acheté? — ai dam chông nghich cùng Bi'rc íihúa

Tro*i? Qui oserait s'élever contre Dieu? Ay là quá

là m vây— . C'est là la pure vérité. — со khinh de

ai. Ne méprisez personne. —ngai. N'ayez pas d'in

quiétude . Thi— . Soil, peu importe. — thi sao?

Pourquoi donc ?

CH(J. Attendre, л. — doï. Attendre. — niróc. At

tendre la marée. Chán— . Simple, ingénu, h\u. —

ver. Sot, niais, adj. — chang. Diffus ( rameaux ) .

—dip, —khi. Attendre l'occasion, le moment favo

rable, Гheure indiquée.
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CHU*. Porter, transporter, s.. — che. Protéger, к.

— hang. Transporte)' des marchandises, chargerez

marchandises, des denrées. — nirdc. Faire la pro-

cisión d'eau, faire de l'eau. — xe. Charrier, л. —

voi. Porter à éléphant.

i Hü*. — day. .SV lever, surgir, \.

CHOA.C. MiiVig — oac. Bouche fendue jusqu'aux

oreilles .

С HOA.1 . Л nimal encore jeune. Trftu —. Jeune buf

fle. Vô—. Vase de moyenne grandeur .

СН0Д1. Duy—. Espèce de lierre.

CHOAI. Tige, rame, v. rameau d'appui.

CUO.YN. Usurper, v.

CIIOÀXG . Porte-fardeau. Hink — . Serrer avec

un lien . —áo. 5e couvrir de son habit ( sans l'en

dosser ) Bit—háu. Mettre un mouchoir, un foulard

en fanehon. —tay. Se tenir bras dessus bris des

sous. — i ó. Passer le brvs autour du cou de qon..

CIIOÀNH. —hofmh. Vif, ardent, /m.

CIIOÀT. Mió—. Très-petit.

Cfc'.H'. Vever, taqaiwr, molester, л. — Ь. Titiller
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la luette (pourprovoquer le vomissement). —huy#t.

Saigner, abattre (lesporcs ). —gay, —gheo. Vexer,

provoquer. —léc, —lê'oh. Chatouiller, taquiner, к.

—gai), —giun. Provoquer à la colère. —trái. Fai

re tomber les fruits en les poussant avec une perche.

—lay. Atteindre, a.

CHOC. Attendre, л. —mông. Attendre. Chim—

mào. Nom d'oiseau. —mao. Huppe, crinière, f.

Rau— . Espèce de légume. —ngóc dáu. Dont l'ex

trémité dépasse, montrer la tète (poisson ).

CHOC. Ulcère, h. —16ch. Ulcère. —s6ng. Ul

cère à la jambe .

CHOC. (Chue) Instant , moment, м. même , auv.

—áy. .1 ce moment Ici, alors, adv. Toi— . Moi-mê

me. Mot— . Un instant. Nó làm—. C'est lui-même

qui Га fait . Pliai— . Oui c'est bien cela .

CHOI. Chiui . N. d'oiseau. NbAy . Sau

tiller. —Iron. Dont le fonds est arrondi.

C110I. — nliau. Se quereller. Gà— . Coq de com

bat. — gà. Combátele coqs. —vu. Lancer la toupie.

—lien. Lancer une pièce de monnaie.

C11Ó1. Hritler, resplendir, N. éblouir, a. —loa, —

loi. Hesplcndir. —mat. Éblouir, qui a les yeux fa

tigués par une lumière trop vive . — câc ngudi

khác га. Surpasser tous les autres .

Dit. A- F. 16
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CHOI. Calente, hutte, к. —frai. Cabane. —moi

chçcmoc. D'une façon importune. Ngi.ra— . Le che

val frappe (tes pieds de devant. ÇA\—niôi. Rfnjtis

fruticosa. iMint,—в ¿; 6i . Fustl éi mèche.

(1101. —chÔDg.—lai Ètaycr, л. —hoi. Éveillé, m.

CHOI. Polir, a. —láy mini). S'excuser. —váu.

Polir, raboter une planche.

CH01. Nier, refuser, a. —dao. Renier la foi. —

eu). Refuser, ne pas céder. —h'rt di. Nier effronté

ment . —làm. Refuser de faire.

CIlOl. Rejeton, и. —muô'ng. Rejeton, bouture,*.

Trô sinh — qué. Avoir des enfants bien élevés, qui

font honneur à leurs parents .

CHOl . Râlais, m. Sao— . Comète, t. Riroru— .

Vin aromatique. —.vaquât. Chasse-mouche, m.

époussette, f. Cay— . Plante dont on fait 1rs balais.

—qnét . Ha/ai/er, x.

CllUl. —day. Se lever, yuryir, \. —loug. Gagner,

flatter, л.

CUO l. Jouer, y. s'amuser. —uhó*i, —beri. Jouer.

l)i—. Aller se promener, s'amuser. Cou—ae. Fill''

publique, prostituée, v. .\oi— . IHrepour rire, plai

santer, y. —xuui). Se divertir.
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С!1(Т1. —vái. .S> débattre dans Гeau.

CHiTI. —là. Prodigue, лш.

LIlUM . — nhà. in groupe de maisons. —cuy.

Fourré, m. —rau . Touffe de barbe, barbiche, r.

Xói—xóiii. Chuchote}', s'entretenir à part. —ngirài

la. Lu groupe d'hommes. —chcrn. Déversé, obli

que, penché en dehors ( colonne ). Giäc—. Soulève

ment partiel. —ong xóm ki¿n. Faire, des clubs des

rassemblements, caboter, n.

CI1Ô.M. —6. Avidement, лш. ( V. ChÓm ) Cày—

—. Nephelium lappaceiim. Con . Лг. d'insecte.

.Ngftin—boni. Avoir la bouche trop pleine, mâcher

une grosse chique.

C'HÔM. Se précipiter, se jeter sur... —ôrôngdanh

Rechercher les honneurs avec avidité. NgÖi—hóm.

Si- tenir accroupi, s'accroupir. Cay à&i. Jur-

ijensia unguífera Ncàni—boni ( V. Chôm ).

СНСГМ. Brin—Iwm. Les cheveux épars

СШУ1. Faire irruption, s'élancer. \'<Si—, —han.

Se précipiter en parlant, ne pas laisser à son inter

locuteur le temps d'achever sa phrase, jaboter, n.

Neira—. Le choralse cabre.

IIIIO'M. Réchauffer, fomenter, appliquer des cata

plasmes emollients. —bou. Masser, л.
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CIllOl. Sác . Bien aiguisé, affilé. Nhon •.

Très-aigu, acéré .

CIIO.N. Choisir, \. —láy, —kén, —lira. Choisir,

CHÓN. —hón. Court vêtu.

CIlÔN. Ensevelir, enterrer, enfouir, л. —xác. En

terrer un mort. Bem di— . Porter en terre, —tien.

Enfouir de l'argent .

f.HON. —v<)n. Très-affairé, très-occupé.

CHO.W Lieu, endroit, m. . Partout, adv. —

kinh dô. Lieu de résidence royale. —dô hôi. ¡леи

de la foule .

CIlÔN7. Marte, fouine, F. pu/ois, m.

СПоХ. — dang. Avoir de nombreux restes de шаг-'

chandises ( faute d'écoulement ) Kiê'u—. Les four

mis font leurs provisions .

CHCTN. Pied, m. —dèn. Candélabre, chandelier,

M. —dang . Étrier, m. Di—hài . Marcher posé

ment, m—. Aller à pied. Bi—không. Aller pieds

nus, nu-pieds, fhay-rit. Renverger, border un

ouvrage de. vannerie. —dài. Pied de coupe, de vase

à boire . Щ-. Palier, tabouret, u. Ng'hi— . 5»?

reposer, s'asseoir. —qui. Pied de la montagne. —

vac datan. N'être troublépar aucune guerre, aucun
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soulèvement. Kè—iay. Les serviteurs, domestiques.

—chà'n. Pied de sauterelle, denté, dentelé. Liëm—

cLáu. Faucille ( dentelée ). —g'ik. Le vrai le faux.

—Iircrng. Socle, m. Mau—. Leste, prompt, adj. Birác

—га . Sortir , partir , n . Vap— . Se heurter le

pud contre...donner du pied contre. ..achopper. Sá v

—. Faire un faux pas . Màn—. Garniture, f. de

vant, n. I)u5i— . Allonger les jambes . Lui—.

Reculer, n. s'en retourner. Bi —ché marcher à pe

titspas.

CHOTV. Cuy—dirng. Dodecadia agrestis.

У

CHiTN. —that. Sincère, adj. —duông. Portrait,

M. —cliánli. Vrai, certain, adj. —tài thâl hoc. In

vrai talent et une solide instruction'

CH(T.\. —clió". Escarpé, pittoresque, adj. —ninrc.

Unite de la marée montante .

CIKFN. —vtVn. S'a/longer.

CHONG. —dèn. Garder une lampe allumée pendant

tonte la nuit. Tnlu—. Le buffle met le nez au vent.

Trâu—. Buffle offert en victime . Corm—dc4u. Riz

offert aux défunts. Can—. Filet de pêche, poche, y.

Chori— . Jouer sans cesse. —nhfrng tài kíu khóc.

Se lamenter sans cesse.

CHONG. Vite, promptement, adv. —vánh. Prompt,

rapide, adj. Cái . Moulin,*, (épouvantai! ).

—mât. Avoir le vertige, être pris de vertige. —qua
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—hot. Qui passe rapidement. Làm cho—. Fain

rite, se dépêcher.

CI10NG . Barre de fer. Cirng nhir—. Trés-dw,

tenace, adj. —chanh. inconvenant, d'une manière

inconvenante .

CHÔNG . Ngfi—gong. Tomber à In renverse (Y.

Chóng ) .

CHÖNG. Grabat, banc, m.

CHÔNG. Lance de bois. Thà—, Bóng—.Planler

piquer des lances. —gai. Buisson d'épines. Noi—

gai. Endroit dangereux: —trái tfu. Lances croisées.

—boa ciVi. Cheval de frise.

(¡HONG . Résister, n. étayer, a. —trá, —lai. Ré

sister, faire opposition . —giuc. Soutenir le chot

des ennemis, résister. —nanh. Avoir /es mains sur

les hanches, faire le pot à deux anses . —ghe, —

thuyéu. Pousser à la yaffe, à la perche. —fri. Ré

sister , se raidir. —gi)y. S'appuyer sur un bâton.

—nhà. Etayer une maison.

(¡HONG. Mari, si. superposer, л. Lay— . Se marier,

prendre un mari. Ver—. Les époux, mari et femme.

—chap. Superposer, entasser, empiler, \. —làm

mrtt. Mettre en pile . Phép—. Addition, F. ( Phép

cong).
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CIIONG . Té — gong. Tomber à la renverse ( V.

Chóng. ) Tbàng cha— . Cadavre de noyé .

CHOI'. Sommet, m. tovffi' de cheveux . Nám— .

Prendre par les cheveux. —ch;»i. Somme! de l'r'pcr-

vier. Bcri— . Nouer les cheveux, faire le chignon.

(.ПОТ. Eclair, m. Trù*i— . Faire des éclairs, éclai

rer,*. Cay ce— . Bois qui a une fente. —eânh.

Essayer son vol ( oiseau ), agiter les ailes.

CHOFI'. Ddu—bo"p. Chevelure en désordre. —ro*p.

Avoir grande envie, dévorer des yeux.

CIIOT . Extrémité, ï. sommet, m. —vùi . Faite,

sommet. —nui. Sommet de la montagne. —cây.

Cime d'un arbre. —sini£. Pointe de la corne. Noi

—. Rabâcher, redire, к. Nói — chét . Importuner

par son bavardage.

Cllt)T. — y. Avoir honte, rougir, >. —bung. Avoir

des tiraillements (fentrai/les. Uau—nira. Лг. de ser

pent.

CHÓT. Axe, m. cheville, t. —xe. Essieu, ji. An <V

ebo day— . Se conduire d'une manière raisonnable,

agir avec modération, sans excès. Lài—ebat. Paro

les dures, amères .

CHO"L —uhin. Regarder subitement, jeter un re

gard furlif. — du. S'égratigver. —vo. Peler.
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CIIOT. Nóichút—. Dire des enfantillages. Nôi— .

Malprononcer. Nói cha— . Dire îles billevesées, des

riens .

CHU. Bouge intense. chám cbám. Avec dili

gence et modestie, avec poids et mesure. Thô—. Ter

re rouge. —sa. Cinabre, si.

( 11 U. Oncle, .4. ( frère cadet du père ), ( appel/atif.)

—con. Commentaire, m. glose, f. —diduu. M

allez-vous? Các— . Les chinois {appellatif). —may.

ЗГо« оле/е.

CHU. Prière des bonzes, des sorciers. Doc—, Niera

— . Réciter, marmotter des prières, des formules ma

giques . —chàng. Lui, cet individu. — bé?p. Ca

poral, m. ( V. Bô'p. Erratum).

CHU. Maître, m. —§\л. Père de famille. —hircrng.

U«se « baguettes d'encens. —nhà . Maître de lu

maison. —frai, —no\ Créancier, m. —y. Inten

tion, f. —sur. Entrepreneur, chef, h. —dúm. i/eí-

íre efe /ff /e/e, i/ff/ donne une fête, une cérémonie.

—(rai. Chef de brigands. —soái. Grand chef mi

litaire. —Iriro'ng. Libre arbitre. .—r-uông. TVo-

priétaire du champ. —cher. Propriétaire d'un mar

ché .

(ЛИГ. Tous, adj. —hau. Toias /ел princes tribu

taires. —lu'ó'ng. Tousles chefs, les seigneurs, tous

les grands du royaume. —sir. Tous les bonzes, les
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maîtres. —nhu. Tous les lettrés. —quan. Toutes

ks forces armées.

CnÙ*. Maintenant, (/présent, adv. Bâ£y—. Alors,

шт. A l'heure mêmet à cet instant.

CHI. Se rappeler, se souvenir de... —da. Garder

un profond souvenir. —lrri. Se rappeler la parole,

It discours . —lion. Prendre garde., prenez garde

à vous.

CRÛ". Lettre, r. caractère, m. les lettres. —nghla,

—ngâi. Les lettres. —nhu, —nho. Caractère chi

nois. —nom, —nom na. Caractère vulgaire. —

qu6c ngir. Caractère européen, latin. Nói—nói

npài хопеч Bien parler, avoir un langage relevé,

fleuri, châtié. —bû. Lettre radicale. —rang: 7/

Ы dit que... il y a une parole qui dit que... il est

écrit que... Bñn¿:—an nlià. Jouir de la paix. Pang"

—hién van g. Devenir illustre. l»ùng lííy—khiêm

uià dän. Enseigner l'humilité. —(bao. Ecriture

abréger, —nuit. Caractère difficile. —rè. Carac

tère facile. —dän, —chorn U.r. Écriture bien for

mée, bien nette . - со lu. Écriture ancienne. —

ihircrng. Ecriture courante. —dan, —thào, —

WxL'a, —nhu, —cbtrn lir, —tlnrcrng, —со lu*, —

lác mai, —wrung . Genres d'écriture .

СНГА. Acide, adj. —xól. Amer, douloureux, ш.

—wliát. Amer dur, лги. —le. Très-acide.

Dio. a -f. 17
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■ CBÚA. Seigneur, maître, Dieu, maire du pahis.

But—frfri. Lieu.] Dih—Pii. La séante Mère de Dieu.

—uhà. Moitié de la maison.,. —ti.u. Capitoinedu

navire. —dám. Maître de la fite, du /tan quel, de

la cérémonie. — nimio citri. VEtemel. — mV.

('ravel manear. —mói. —cni;. Heine des termite*,

des abeilles .

UIÙA. Pagode, y. —(bien, —ruiëu. Pagode.

■ ïliây— . Gardien de la pagode: Sit 1—. Bonze, и.

Г ИГЛ. Pas encore. —xonjr, - roi. Pas eneorc ter

miné. Pu ¡¡m roi— , V.<r—. Esf-ee te/ miné, oviov

■non. Hay— , Diôt— . Le savez-vous, oui ou non.

—day m<)t (hang, llii'y a pas encore an mois com

plet. — iiay, —biô't. Ne pas encore savoir. —ai.

Équivoque, incertain, adj. —may . Cela n'es: en

core rien, compter cela pour rien, il n'y en a pot

déjà tant. —iiriig. Xc pas avoir su, expérimenté,

pratiqué. —Urog nghe. Xe pas avoir entendu dire.

inouï, adj. —tiYng làm. Ne pas avoir pratiqué.

—hc. Jamais, adv. — hé bao gicV, —hê khi nàc.

Jamais, en aucun temos. Xonsí roi hav— . Esl-ct

fait, terminé, achevé oui ou non .

С HUA. Contenir, receler, a. —cki'in. Conserve:

avec un soin extieme, rd'erir, л. Ti ùng—. (¡ronde

cuve —ké ¡rôai. Recéder des voleurs. —clam. Dé

border, abonder, y. Mira—«-ban. Pluie avene.

Thó— , Mià— . Maison de jeu {particulière) —

mróe. Avoir une. provision 'l'eau. — trontr nhà.

Receler <-hez qqn.
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CHITA. Se corriger, s'amender. —oó'i, —eúi. S'a

mender, venir à résipiscence . —toi . Se corriger,

s'amender de ses péchés . —ra. Excepter, a. excepté.

asv. —hèrdàng. Se retirer pour laisser le passage

hbre .

f НГЛ Pleine ( femelle ); enceinte [ femme ]. Со— .

titre pleine, être enceinte. —lùm. [ V. Chira]. Со

tay—. Poignet, bras potelé.

Г11ГЛ. Sauver, guérir, л. —cho ai, —th£. Gué

rir. —dà. Guéri, adj. —lai. Réparer, restaurer, a.

—l'Iiùoc. Porter secours à..., avoir soin, prendre

soin du.... — mini). S'excuser, se justifier. —lia.

Éttinu'i с Га raidi'!, prés >rver de Г'шсешИп. —Ъ? n I .

fi ¡rit ir. Chay—. Chercher du secours. —сЬилоц.

Guérir par la magie.

i.HUAN. Faire exception, donner une dispense, dis

penser de... concéder, accorder, a. Поап—vô di.

i 'oncession permanente. — lliùt. Vrai, véritable,

ми. —lin. Fidèle à sa parole. —cho. Accorderpar

llisp'itSP .

i.III'AN. Règle, r. terme de h loi. —toc. Règle,

ert-Hiji/nire, modèle, m. ——thôni.', —nni'c. Cordeau,

:l ligne de charpentier, lîang-—. Egal, plan, ип!,кы.

ЛИ..'. [К. Cllóo]. —fív. Л/WS, ADV.

CULO. P/vVr, faire des vœux, des souhaits, souhai
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1er, к. —nguyén. Prier, souhaiter. —tho. Sott-

hriiter une, fonaue vi''. —moi sir lii.'ih. Souh-iilcr

c.ule soi te de li-::i$, 'le pi>■>■■ ¡.à il 's. —:;.r dû*. <ю«-

i'i, titer du tuai î {"¡a, кил, t. •)■<', к. —xiior.;;. Af '.tis

ser [рлг un Init! ]. —ili.'c. — 'ù-, Lui—tiV. ïesta-

mr.it, m. —а'л, —vui. rnère, f. [suptrst]. —an

Loa. Souhaiter la paix et la concorde.

J'IUC. Une dizaine, dix, ш. l'a.:—. Vingt, deux

dizaines. ';ir— , ïhi.ç—. Par dizaines.

Clv'C. Atlc.tdre. D'.'rng—.Attendre. Cfty-ciri.

Chevilh de l'owdissoir . —tliiîj . Première d'e.iltv

¿es chevilles. — tié'i Célibataire, m.

(.'1Г.ГС. Dignité, F. —qinén, —hum, —cuiYn, —

tiró«;. Dignité. —vjfic. Préposé à un ouvrage. —

phâm. Dignité. —pháai hir boni. Dignité honorifi

que . Càc—, Qüói— . Les dignitaires, les notaoles

de l'endroit. Lên—. Monter en dignité. Phong—.

Conférer une dignité. Cácli— câ't—. Priver el'iine di

gnité, dégrader. Cliiu --•. Être élevé tt une dignité.

Tbáy nuni — . Sous-diacre, m. Thây sáu—. Diacre,

M. [ V. Tho ]. Tir— . Renoncer à une dignité, don

ner sa démission, l'hue— . Rentrer en dignité, être

réintégré. — pliât). Charge, f. tlevoir, si.

CHUh. (.him choát—. Nom d'oiseau. Rossignol, m.

CHUE.' —váng. Solitaire, retiré, ai«. Dàng—,

diróng—. Chemin désert. —dAy. Filde caret, brin
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de corde .

CnUEN. Bau îir— . Douleur intermitente.

■JII "EX. . —riu. Manche vertical de la hache [ <!á\i

1 ¡niche horizontal ].

("ГЛ. Se blottir, se glisser, pénétrer, ч. —vno bui .

Se '¡lisser sous un buisson, donner dans un buisson.

—dut., (J—dut. Trouver asile auprès des autres.

'•НЛ. Tomber en avant, se courber en avant. —

au. Tomber la tète hi première. —! i'ïi. Do'nnsr de

l'acam dans [ lavase, un bare de sable ].

CHL'I. Essuyer, hver, nettoyer, fourbir, к. —nôi.

Netloyer la marmite. —ил . Essvyir ¿es mains.

ibun— . Servic/t; f. torcho,;, м. —bàn. Laver,

nettoyer la table. Sach nhir— . Bien propre. —

nirdó uiát. Essuyer, étancher les larmes. —cho sach.

Bien nettoyer. —súng. Fourbir le canon d'un fusil.

~gircrni. Fourbir la lame d'une épée.

CBÚI. [ V. f.hói ].

CHI YEN. Assidûment, toujours, xd\. —hoc. Etu

dier assidûment. —bônh, —chfra. Guérir par la

moaie. —chà. Qui gère, qui administre. —vàntr,

—bac. Purifier For, Сargent. —thàoh, —làm.

Tai-e assidûment . — quern. Usurper Гautorité. ■—

vân. mettre de côté, mettre àpart, soustraire, a. —

tri. Sans discontinuer. —tflm. De tout cœur, réso
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/umerit. Can bât nhir— . Être diligent vautmoim

'/tie d'être assidu. China— . Modeste, bienséant, re

tenu, adj. •

CHUYbN. [ V. Truyên. J Histoire, v. récit, м. —

van. Raconter, relater, rapporter, л. —tro, Nó¡—.

Raconter , causer, n. s'entretenir. Ngój chiuh—.

Rester assis pendant de longues heures. Chim .

Nom d'oiseau .

CHUYEN. [Numéral]. —náy. Cette fois. May—?

Combien de fois. Mot—bu on. Un voyage, une tour

née [de commerce]. —h-iiw. La fois d'avant. Mftf

—xe. Un transport [de chariot]. —sau. £e/wi

suivante, la fois d'après.

CHUYbN. Lier, attacher, nouer, л. —lay. Demain

en main. —chuôi. Monter, enchaîner un chapelet.

—xà tiob. Assembler des mailles de chaîne, (.him

biíít—. Oiseau qui commence à voler. Nui—\w\.

Rarvarder sans cesse, jaser sans fin. —cho nhau.

Se passer de Fun à l'autre. Chùa—. Pagode, r.

CIIUYÉX. Tourner, s. se mouvoir autour d'un axe.

—dùn-r. Tourner, être ému. —mua. Pluie immi

nente. —gio. Vent imminent. —tha. Transmettre

une lettre. MOI—, Une revolution, un tour. —de.

Ttatumetlre, faire passer le bac. ."soi chaug—.

/>3/7tv y//« toucher, sans émouvoir. ~nhir—м'г.

Lanterner, s. trainer en longueur.
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CHL'.M. Sorte de (/rand vase. Nàm — hum [ V.

CLùui].

СЩ'М. —cùi, —lira. Entretenir le feu, ajouter

i и bois .

1ШЛ1. —chern. Joindre /es pieds . M<}t— . Une

¡tintée, uneprise. —îay. Joindre les doigts. —Soi le

■le penitr [ mesure de capacite peur vendre le poii-

SOn ].

.1ПГМ . —hoa. Grappe, panicule, ?. bouquet, tí.

—iilium. Se rciciir pour muser. —trái. Grappe. ?.

Qii — hum. htre"à genoux la free contre- terre .

y¿<n—hum. tire assis le front dans les mains .

fl!l".\. S'introduire, pénéticr, s. se fat-filer, se

f,!is4f.'. —vùo. S'introduire. —in. Sortir d'une ca

chette, ¿'échapper d'un lieu de retraite, s'esquiver.

—nup. Se cacher, se blottir, s'introduire.

nil'N . Ilùti—chut. Baiser en faisant claquer les

fores, donner гаг bruyant baiser.

CH. N. Dây . Très-plein, à pleins bords.

CUUNG . Commun, adj. —cha. Commun, en dé

sordre. Xlià— . Communauté, t. Cùa—. Biens en

commun, objet qui est à la disposition de plusieurs.

Buùu — . Faire le commerce en société. Làm — .

f'lire en commun. (J— . Vivre en. commun. FH— .
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Aller ensemble. •

CHUNG. Fin, r. —tân. Fin. f.âm— . Êtreàfa-

gonie, être agonisant. Vô tbi vô— . Омг n'a ni

commencement ni fin, éternel, adj. Vô—. Sans /in,

infini, adj. toujours, adv. Нити thi vô—. Qui a un

commencement, mais qui n'a pas de fin, immortel,

Aiu. —nhirl. Tout le jour. —da: Toute fa nuit.

— tili. Le principe et la fin.

CHUNG. Payer aux autres joueurs, arroser. Tiéc

—. Ce qu'il faut payer aux autres joueurs, arme

ment, dégoût, m.

•

CHl'NG. Tous, adj. la foule, lepublic, ces gens-là.

—qua, —toi, —(a. Nous, pro. —dirai. Les infé

rieurs. —ngircri; —bay, — bûn. Koks, pro. —nó.

Ils, eux, pro. —lian. Les amis, compagnons. —

quân. Tous les soldats . —tinftig. Tous les chefs.

—cliung. Rechigner, faire la grimace

CHl'NG. En secret, à la dérobée, en cachette. L.vai

—vung. Faire en cachette. An — . Manger en ca

chette . —lén. En secret. Nrji—. Dire en secret

CHl'NG. —(long. Disciple des bonzes.

CHUNG. VI—. Parcequc. --tu y. Dans ¿es mains.

—tinier. Autrefois, (¿m— . Retenir, a. fair« atten

dre. The—. ii'.t/i/il.-!cv\ donner en чаде. (,¡iu íík

— . Gage, ч.
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C.HirNG. Faire cuite au bain-marie, faire bouillir

ai diplome.. —thuô'c. Préparer des médecines. —

hiirng. Stupéfait, étonné, adj.

CHL~NG . Témoigner, a. témoin, m. —со, Làm—.

Témoigner. —mieng, —rninh. Témoignage clair,

irrécusable . Dúng—. Donner le visa, apposer la

signature, viser, a. Trcri t№—mièng. Le ciel et la

terre en sont témoins. —le. Apporter des raisons à

l'appui, motiver, prouver, a. —gian, —dÔi. Faux

témoignage.

CHLNG. Maladie, infirmité, F. vice, défaut, m. —

binh. Maladie. Trái— . Contre la coutume. —hay

giàn. Le vice de la colère. Tro*—. Être atteint d'une

nouvelle maladie. Siuh—. Prendre un défaut, se

laisser aller à un vice . —su\én. Asthme, M.

CHÍWG. Ternie, mode, u. (JuYi—. Excessivement,

adv. outre mesure, Cam —. Au même état, sans va

rier, sans ajouter ni diminuer. Nói—, Vac—. Con

jecturer, environ, i're. —uào. Combien, quand, adv.

(lu—congàn. Il y a une limite, une mesure. Làm

chocó— . Faire avec mesure, convenablement, ne

pas dépassa- le terme fixé. —nào anh di? Quand

irez-vous? Rot dên—nào? Verser jusqu'à quelle

limite? Nói iróc— . Dire à peu près . Nói—döi,

Nói—. Parler cFune manière evasive. Coi— . Regar

derde temps en temps. Dên—nào anh se toi? Quand

vicadrez-vous? Lain hb — . Faire par acquit. Hen

— . Déterminer une limite, une époque; firer un

'Ух. A-i'. 18
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moment .

CHÚNG. —lèn . Here/ever, se redresser . —ciru.

Porter secours, aider, л. —day. Surgir, N. ne lever,

Clll'Mi. —chèng. Alerte, vif, fe> me, am.

l-Hllic. —liai. Mettre /es.souliers. —de». Mettre

les sandales. —lay sir dùï. S'attacher aux choses

terrestres. Liri—ngót [ V. Chutft ].

CHUOC. Racheter, л. Àiili—loi. Crucifix, m. Câu

thây—thutfc . Cheixher, faire appeler le médecin.

—-cua cám. Retirer, racheter le gage.

CHI."'<">' С . Verser, к. considérer, \. — liru. Verter

flu vin. — fhir. Pardonner, user d'indulgence, —

I i 0 u . Rèftéch ir múreme» t .

СИПИ!. Artifice,». Ruse, r. —mue. Ruse, stra

tagème, m. Làm — . User de ruse, tromper, л.

Toan— . Chercher i) /romper, I'hái— . Etre joué,

être dupe. Nci'i— , Sa— . Tomber dans le piè</e, être

rielime d'une tromperie.

CHUÔI. —cày. Manche de la charrue. —ô'ng diöiu.

Rout de pipe .

СПГ01. Ranane,r. Cfty—.Bananier,», —sir, hôl,

lieu, mût, noiili lioo, viel, eau, corn, la, lira, tàu j

I I ^ y , mi im oui . \н lùn, non mure I Ihr, espères ).ц
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T¿— . У. de poisson. —¿Öng. Banane verte. —chat.

Banane acre [ assaisonnement ] .

ГН10!. Pousser, expulser, к. —vào. Faire entrer.

rilUOI. Collier, chapelet, m. —\\h. Collier d'am

bre. —üön. Ligature de sapègues. —lan h<H. Cha-

pd?t. —sáu. De nombreuses afflictions.

СИПЛ . Injurier, insulter, таи lire, л. —bi/i,

— nia. Maudire. —!<*n.' S'injurier, semaudire [l'un

fiuitrc]. — !hë. Faire des imprécations , dire des

Jl'l/illf,.

f.IHJÔM. —clià. Broutilles de ptehe. Thà— . Pla

cer /es broutilles de pèche.

CIIUÔN. Con .* Demoiselle [ insecte ) . CA— .

Poisson volant.

rillÔ.Nfi . Cloche, sonnette, f. Quai— . Anse de

cloche. Miii—. Battant. Dùng— . Sonner la clo-

rhe [ Dai dons- cbuntr, bourdon ]. Rung— . Agiter

la sonnette. Dire—. Sonner la cloche. Difc—

nbirl mot. Sonner ГÁngelus. Ránli— . Piquería

floche, sonner, n.

UJloNG. Estimer, avoir des égards pour... —láy.

Avoir en estime, faire état de... faire grand cas de...

—dâi. Entourer de prévenances. —dùng. Estimer

d'tr/tntage, faire plus de cas de... —c:\\i. Priser, es
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timer à un haut prix, attacher beaucoup de prix à..,

—hcrn. Préférer, a.

CHUÔNG. Ètable, v. —tràu. Étable ci buffles. -

ngira. Ecurie, f. Dde vào—. Établer, mettre, con

duire à l'étable. —heo. Porcherie, f. toit à porcs.

—gà. Poulailler, и. —bù eu«. Colombier, pigeon

nier, m .

CHITCTNG. Chapitre, article, m. orné, adj. Van—.

Composition littéraire. Piiam— . Transgresser un

article du code. Tlió — . Orné, brillant, adj. Thor

—. Chapitre. Ton—. Adresser une pétition [au

roi). —câu . Expression, parole, y. Bán ctru-.

[ F. Bàn ] .

CHrCTNG. [ V. Trutfng]. —khi, —bung. (Ыв

le ventre enflé . —man. Plénitude d'estomac.

CULr0"N<i . Air malsain, empesté. —khi. Air em

pesté, vapeur délétère. Bênh—. Maladie contractée

dans un air vicié. —ngirçrc. Frissonner delà fièvre,

indiscipliné, récalcitrant, adj. Noi—. Parler à con

tre bon sens. Làm—. Agir follement, sans raison.

Gió—. Vent du nord-est.

CHITÔTNG. S'adresser à.. [ un supérieur ]. Bi thtra

v<*—. Demander à sortir et faire part de son retour.

—thây. S'adresser au maître. —bài. Présenter un

devoir, une leçon.

CMUCTN'G. —tpián. Régir, surveiller, к. —dinh.

Gouverneur d'une province, ông—, —cor, —vê.
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Commandant , м.

CüUÓT. Poiir. —ngót, Nói bào— . Dire des paro

les doucereuses, faire apprécier.

CUl'ÛT. Souris, т. —bo. Souris. —xa. Rat mus

qué, musaraigne musquée. —cÔng. Gros rat, rat

d'eau. —Ш. Petite souris.

CHIP. Faire irruption, se jeter sur, saisir, a. —

uoh. Pêcher, prendre des grenouilles. —cá. Pêcher

[en faisant main basse], --lâiy. Faire main basse

tur... se jeter sur. Mèo—chuôt. Le chat saisit la

souris. Làm lup— . Faire étourdiment, turbu-

lemment .

CRUT. Hon . Donner de bruyants baisers.

CHÛT. Un peu. Mot—. Unpen. —gà. Appeler

les ¡mules. Con—chit Nom de jouet d'enfant. —

chéri. Mal prononcer, bléser. — xïu, —xiu. Un tout

petit peu. Con— . Arrière petit-fils du fils.

CO. Contracter, courber, a. Tay—quáp. Main

contractée.—cú,—mäu. Pétulant, querelleur,KOi. —

vàl. Se fâcher, quereller pour un rien. Cháng con

hay—duÖi. Neplus pouvoir se remuer, se servir de

sesjambes, de ses bras. —rut. Contracté, retiré, adj.

Macáo, dírng—x<*p. En vous habillant, prenez gar

de à faire disparaître les replis disgracieux .

CQ. Frotter, se frotter. —vào cuy. 5e frotter con
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tre un arbre Cái— . Stylet, м. Viëf— . S'exerm

d écrire. —bia. Toucher près du but.

CÓ. .1woî>, i7re. —№ gi? Quel motif y a-t-il?

Pourquoi? —vfty. C'est ainsi. —b.'-nh. Être mala

de. —dày, —or day. /i/«- îW, i/ y ем я г«. - biét

không. Savez-vous oui ou non, savez-vous? —pliai

không. Est-ce ainsi, qu'en dites vous? —ké. liest

des hommes qui, il y en a qui, il y a des gens qui...

—dà chira. Y en a-t-il assez? W—dang к hong.

Est-if digne?.. A-t-il mérite?

EU. N. d'oiseau [érhassiers]. Héron, m. aigrette,*.

—ma, —dang, —ran, —xanb, —ngà, —quam,

—den,—gia, —dia. [Différentes espèces], —súng.

Chien de fusil. Nhdc . Aller à cloche pied, clo-

pinclopant. Súng—máy dá. Fusil à pierre. —

lieu, —direrng, —ke. Espèces de violon. Tráng

nhu*—. Blanc comme une aigrette. Cuy—. Çlyno-

podium asiaticum .

CO. Herbe, r. Loùi sang—. Le règne végétal. —

rác. Paille, v. fétu, m. —mang chdu. Jonc bulbeux

[ juncus bulbosas ]. QuAn—ngura. Valets d'écurie.

rhô—. Chien de basse taille. Giäy—, Làm—. Fai

re les herbes, couper l'herbe. Phut—. Faucher l'her

be. Can — chin dâu . Se soumettre humblement.

Cuy—ci). Dracocephalum conmíneme. Cuy— °-ao.

MiIlium effusum.

CÔ. Tante, f. [ sœur du père ] [ M sœur de la mè

re] [appeltatif]. —didâuvê? Voit venez-vous?
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CO. Orphelin, \ы. — drtc. Orphelin, abandonné,

vin. —bân. Pauvre, délaissé, лш. — quá. Veuve, v.

«rphelin. — hôn. âme abandonnée [supers/. }

(.1,1. Traîneau, >i. Xe— . Char, traîneau, chariot.

4. Di ghe di— . Aller en barque, Ghe— . Barque, 1.

CO. [tonner en gage. —cháp. Donner, mettre en

yage. —nhà, —ru<)ng. Engager sa maison, ses

cluimps. Cám—. Retenir en gage. —minh. 5e </он-

mr en gage. Cùa—. Gage, h. —ngôn. Faire part

de ses dernières volontés.

f.Ô. Bisaïeul, m. —h »rang, —dia, —ly. Patrie, f.

—ш-ing. Mourir. Ou— , r.liiôu— . Se souvenir, se

rapj'kr .

CO. Ferme, durable, solide, \ы. - cháp. Tenace,

obstiné, лш. - iihièn. A coup sûr, certainement,

\dv. —ngu\»4i. Désirer fortement. —long-, —\.

Opiniâtre, entêté, лш. —làm. fe/Ve ягес constance.

Sentêter à faire. —sire. Redoubler d'efforts. (Juûn

tff—cùng. Z^ s«ye //e se /яше /?«s abattre par la

jjauvreté .

Cí>. G¿— . Coq de combat. —huug. Outre mesure.

C'J. О,?', gosier, м. — ûo. Collet, m. —(av. /*о/-

gnet,y¡. —chern. Cou-de-pied, я. —ve. Le bas de

J"nu\-r, f.;*n - -;io, fnqa nndntii, liiiili \ ne bfln;.'
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—lay . Pas plus yros que le poignet , très-maigre.

That—. Se pendre, pendre, л. Giircmg—, Muróng

—, N'góng— . Regarder en haut, lever les yetixvm.

Din h—, Mac—. S'arrêter au gosier. —xe. Char,-i.

Mot— [ xe ] . Une charretée , f . [ bai chue gia _.

Can—. Suffoquer, \. Nhçrn —. Eprouver des dé

mangeaisons dans la gorge, des envies de vomir.

CO. Aimenx antique, adj. —tích. Ancien. —npif.

Adage, m. vieux proverbe . Tùiig—dï lai. Dejrn»

les temps anciens jusqu'à ce jour. —kim. Auirefoii

et maintenant. — tir. Caractère de forme primitiv.

—áo nhô cây. Medicago polymorpha.

CO. —nhac. Joueur de flûte. —trirong. Hydro-

pisie, f.

( Ö. Table servie. Don— . Préparer un festin. Ngôi

— . Prendre place à un festin, se mettre à table.

I.àm tire don— . Préparer un festin. —bàn. Tabk

dressée, servie, chargée. —bitfu. Table réservée.

C0\ Ressort, m. motif, ». — quan. Motif, cause, t.

—mit. Ressort, motif secret. —giui. Artifice, ji. —

h<Ji. Occasion, f. ??го^г"/ Sir—. Raison d'être. Thiên--.

Destin,-». Thïra— . Saisir l'occasion, inopinément

adv. « l'improviste. — chi. /te«;, /¡и, adj. —mire.

Règle, f. orrf?-e, м.

СО*. —fió, —ni;hit>p. Héritage, м. Ngiràri dang

—nghiêp . Héritier, м. Dang—nghiêp. Hériter.

CiJ. Raille,- .v. rchercher, a. artifice, m. — soát.

Scruter habilement. — hrti, — v/ïn. interroger nv<
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habileté. —can. Supporter avec peine, se disputer.

Láy—láy nanh. Se disputer pour des ñens. —quan.

traminer avec soin.

CO". Regiment, m. —qu;ln. Régiment. Chánh—,

Quan—. Colonel, m. I'uo—. Lieutenant-colonel.

C(i. Famine,?. —ktiô, —cire. Malheur, m. misère.

—kliö, —klió iLôi nhunir, —cire/ Quel malheur!

Quel dommage! C'est bien dommage. — nghèo,

—hàn. Misère, pénurie, F. —hàn, —khát, —сап.

Famine, v. —giàu, —nghèo! Que c'est dommage,

c'est bien regrettable.

ГЛХ. Cause, v. Phâu—. Prendre à témoin. Làm

—. Être cause de. —nào? —sao? Pourquoi? —chi,

—g'i? Pour quel motif, pour quelle cause? Vô— .

Sans, motif. Yô—vôly. Sans cause, sans raison.

—trèu. Chicaner. Tluïy—sir làm vdy. Se rendant

compte d'un pareil état de choses. . .

DJ. Drapeau, étendard, pavillon, m. —xi. Éten

dard, pavillon. U;i—. Déployer les étendards, aller

au combat. Réo—. Disser le pavillon. Xuô'ng— ,

Ha—. Baisser, amener le pavillon, se rendre . —

ngiii. Guerre juste, Pliai—. Agiter l'étendard.

Xuôi— . Prendre la fuite [armée]. —tam sac. Dra

peau tricolore . L&—. Battant, и. —gió. Bande"

ток, flamme, v. Tóng— . Porte-enseigne, porte-

drapeau. —dín tay ai r.äy plut!. Le porte-étendard

un *<•»// du droit de Vagiter . — bâp . Panarhr de

IV. A-F. 19
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maïs. Cá—. N. de poisson.

CÓ*. Jeu d'échecs. Dan h—. Jouer aux échecs.

Bàn— . Échiquier, Mot bô—. Oí /ег/ d'échecs. —

tinfrng, vây, tifn, song lue. [ Différentes espèces êi

jeu d'échecs, de damiers }. —ugay, chó, gúnh. [Jan

d'enfants ]. Con—. Pièces du jeu d'échecs, pio»,t.

■ Tiróng, si, tirnrnp, xe. pháo, ngi.ra, chdt. №r*

du jeu cô ttrcrng ~ .

CGC [ F. Kl].

CÔ*. Mût— . Avoir honte, rougir, \.

CC*C. Arrhe, f. B.'tt— . Donner des arrhes. Bánl

— . Parier, s, s. — chèo. Piquet d'attache. —lien.

Empiler des snpèqucs, mettre Fenjeu. M<)t—. i'm

pile de sapèques, Fenjeu. —nung. Fourche, т.

CuC . Crapaud, yi. —diguôc. Crapaud chausse,

(jeai paré des plumes du paon . —khô, —rác. Se

pas faire de cas de... faire fi de.. Bah! un rien.

Cay— . Sterculia. lîoo—. Petit rabot.

C<)C. Brutal, adj. —can. Furieux, ,\w . Chim

(häng— . Plongeon, ъ. ViAl— . Pinceau usé.

(¡ÜC. Cay— . Anthyllin indita.

CÔC . Céréales, f, vi. Ngù— . Cinq céréales [dço

riz, thi'r mille/, lác mitre espère do milfrt. nwh ЛА-

lúe léfpOVS ;.
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i'.Hl. Regarder, л. —sóc. Prendre soin de, ..veiller

<m... —mach. Observer le pouls. —thiï. Essayer,

\, —thè', —each. —màu, —moi, —Mug. Regar

der comme.., prendrepour. ..assimiler à... — tirdng.

Faire de fa physiognomonie . —ngirfri hern ngoc

liffn vàng. L'estimer grandement [plus que Гor et

h pierres précieuses]. —sách. Lire un livre. —

mât dát ton. Л la figure d'un homme vous devinez

fjelilest. —Шу.\etiler à... veiller sur... Khó—.

Mutent, malséant, inconvenant, adj.

Col. Corne, к. [ vachers, chasseurs ]. Tue— . Thoi

—. Corner, N.

COI. fang— . Soueiu, rabougri, am. f arbre ¡.

Г01. Cvrng— . Dur, entêté, récalcitrant, aim.

COI. Voisin, limitrophe, adj. confins, m, pl. —tho.

St'jour de l'immortalité, de h vie éternelle, ciel, >i.

—triri. Paradis, m. —giái. L'univers, le monde.

(ÙI. —eût. Orphelin, abandonné, adj. Thà dn báp

hot chà voi, cbting thà giàu có mó— mot mlnh.

// vaut mieux faire maigre chère avec, d'autres que

•le rirre seul au milieu de l'opulence.

Loi. Tronc, m. —rë. Rai-ine, v. fM-incipe, si. —

câv. Frone d'arbre.
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CÔI. Mortier, ч, —dâni, —dap. Mortier à pilon.

—xay. Moulin à décortiquer. —xay bol. Мои/in, ч.

—da. Moulin, mortier en pierre, Cây—xay. Mauve

îles Indes [Abutilón indicum]. МЛ1—. Vnepilée,

COI. Pétiole de certains fruits [ jaquier ] Bourbil

lon, m. (à d6i— . Mulet, m. [poisson )

С0Г. Dépouiller, a. —áo ra, —âo. Se déshabiller,

quitter son habit. —khan. Se décoiffer, enlever son

turban. —tinh xiïu. Quitter une mauvaise vie.

Cay ra— . L'arbre ne produit plus. Dâ4 ra— . La

terre s'épuise, s'effrite.

ССГ1 . Boite à bétel, à tabac. [ V. Kliay ] —niróo.

Plateau d'un service à thé, bandége, m. [ V. Ki] —

tráu, —ttiuÖc. Botte à bétel, à tabac. —xe lèn.

Disposer un chariotpour recevoir des charges élevées.

СОЧ. S'amender. [V. CM). Chùa—. Se coiriger.

—tac. Faire à sa guise.

CÔTI. Déchiré., usé, adj. Non—. Chapeau usé.

CÖ1. —ngira. Monter un cheval, aller à cheval.

—tbuyán. Aller en barque.

COM. Courbé, adj. [Khom] Bi—16m—-lung. Mar

cher le dos courbé.

COM, —cam. Avec avidité.

C)M. [Com] ra. S'élever au-dessus, faire

bosse, saillie.
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COM. Grillé dans du sucre, grillage, m. —thé.

Grillage en tablette, croquet, m. —fino, —dop, —

cî.ùi , —báp . Grillages de riz , de mais. An —

birng iai. Manger des tourtes croquantes et se bou

clier ¡es oreilles [mal cather ses ruses, ses artifices. }

D'iM. [ Côra ] [ V. Ldm. ] .S'élever.

C(TM. Riz cuit. —»hin. Riz gâté. —hôi k\u\. Riz

qui sent la fumée. —khét, —sit. Rizbriílé. —cliáy.

Riz en croustilles, croustilles de riz. —rang. Riz

grillé. — ac\\. Riz en rouleaux, empaqueté.

Nhoi— . Masser le riz pour Fempaquetir —vá t.

Riz réduit e/i tablettes, tablette de riz. YAt— . Ré

duire le riz en tablettes [ pour les malades et les en -

fants]. An—. Manger le riz, prendre son repas, man

ger . Na'u—. Cuire le riz, préparer le repas, faire

la cuisine. —nirác rói. Le repas achevé.., après le

repas . f.ày—nroru . Toluifera Cocincinensis . —

soi. Riz cuit à point. —n^uôi chia là. Ficus simpli-

cissima. —néip. Riz gluant. [ opposed co*m té ] —

Ik. Riz ordinaire. Га—. Nom de poisson. Bao—

áo. Condition des esclaves. Trái có nhiéu — . Fruit

quia beaucoup de rhair. —xa. Riz des pauvres,

maigre chère. —luôc , —\ïit . Rouillie de riz ré

chauffé. —hâm. Rouillie de riz. —h&\\ Riz réchauffé.

—tám. Gruau, m. semoule, f.

CON. Fils, fille, [appel/alif] —trai . Garçon, si.

—gái. Fille, F. —be. Enfant, si. f. —câi. Les en

fants. - dire. Mâle, ». —câi. Femelle,?. —Iröng.

Mâle [ovieaux ]. —mai. Femelle [ oiseaux \. —thor.
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Petit enfant. —nil. Enfant. —cháu. .\eveu, n.

—so, —dáu long. Premier-né, >i. —tit. Dernier né,

rodet, m. —mày, —nuöi . Fils adoptif. —ruôt.

Fi/s. m. —ghé. Beau-fils, m. —tré. Enfant, garçon.,

m. —nây. Cette fille [ thàng nây ce garçon }. —

me. Femme, femmelette, mégère, F. —ganh. Bâ

tard, m. —sînh dôi. Jumeaux, m. pl. —gái ghé.

Belle-fille. —rien g. Enfant propre [par opposition

aux enfants d'un autre lit.} —trai di hói. Fiancé,

m. —dâ chiu gà, —gái со le hói. Fiancée, — sào,

—sa. Avorton, m. —mó côi. Orphelin, orpheline.

Rócái— . Génisse, f. Bô dire— . Veau, m. —nôi.

Fils qui n'a pas dégénéré. Bà— . Parent. Bà—,

ban hfru. Les parents, les amis. —ai. Fille publi

que. —bât. Comédien, m. —bù. Bœuf, m. —ran,

Serpent, m. —gà . Poule, t. —cá . Poisson, m. —

choriác. Fuieperdue de mœurs, — chim. Oiseau, st.

—röng. Dragon, m. —vac. Armes, f. pl. —ngmri.

Prunelle de l'œil. —dao. Couteau, m. —cô*. Pièce

du jeu d'échecs. Gà— . Poussin, m. Ngira—.Pou

lain, m. ("hung—. Les enfants, vous, nous, pro.

—lao. Fortune, f. f.ây—luit. Érigeron Cocinci-

nense. —sô. Coquillage, м. —dâ'u. Cachet,?. —

dôi. Servante, f. —mât. Œil, m. —nirtfc. Une ma

rée. Long— . Duvet, m. l'.ôt— . PetiVe colonne.

—áo. Balance des lisses [ lissage ]. —bo. Insecte, m.

—giáp. Une révolution de cycle. Bà—cô bac. Pa

rents, m. pi. —cui. baguette, f. boudin, m. [ r/eco-

ton ] torche de paille, —quay. Fuseau, m. [ coton }

—trilng. Une révolution lunaire. —lan. Rouleau,u.

pour réduire le coton en hquettes. ) —ti<)n. Colon
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nette, v. Ké 1¿—ей—ко. Faire des jérémiades, des

complaintes. Nourri—An nam. Un annamite.

CÔX . Encore, adv . < luing—tl éfy iura. Septus

voir. Hä\ — . Encore. —vé. Quanta... —nhir.

Que si... mais si.. —nbii:u. Il en reste encore beau

coup. —pi. Et puis quoi, qu'on n'en parle plus. —

u.çuvên. Encore entier, encore intact. —n£b khôii.1;?

}' en a-t-il encore? —iura pbán. Encore la moitir.

ION. Frère aine. —qm, —trung. Frères. —hAii.

Les descendants, la postérité. —frùng. Les insectes.

IJôn—пол. Ile de Pulo Condor.

СЛ>\ —dÖ. Vagabond, vaurien, m.

CÔN. —quan. Certaine dignité.

('.ON . Colline, y. —cát. banc de sable, barre, f.

—can. Gué, y,. —soi. Ile de sable.

CCFN. Durée, f. [ d'un coup de vent, d'une crise,

d'un orage] accès, m. —pió. Coup de vent. —mira.

Ondée, f. —binh. Accès de maladie, attaque, crise,v.

—stft rét, —"rét. Accès de fièvre. — bat linb. Accès

de délire. —gii'm. Accès de colère. —при f. Crise, y.

CfTN. ! V. Lan. i

C""N . Mac—cet], /'otter des hol.¡h déchirés.
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CO\G. Courber, к. —ehe. Courbe, côte, r. [ge

nou]. —lai. Courber. —hrng. Le dos courbé [sous

le poids ]. —hrng chay riíft. S'enfuir, courir à tou

tes jambes, prendre ses jambes à so7i cou, jouer ik

/'escarpin, courir ventre à terre . —duOi chay mu.

S'enfuir et disparaître.

f'QNTi . — tfnb, —lai. Faire la somme, le. total,

additionner, a. Phép— . Addition, t.

f;ÓNG. —lay. Qui a les mains gourdes . —chon.

Qui a les pieds engourdis. — mi<}ng. Qui a la mâ

choire engourdie.

CÔNG. Cou—. Espèce de cancre. Póng—. Mettrt

ks entraves, les ceps [ aux pieds }.

(ONG. Cái— . Sorte de cymbale.

CÔNG . Porter [ qqn. j sur le dos .

CÔNG. Juste, droit, \ш. [ appellatif des dignités \.

—thilne-, —hinli, —cliinh , — Iri.rc . Juste, droit

équitable, лш. — lír. Fils du roi, prince. —cliûa. Fille

du roi, princesse, y. Phep—hinli,—litany. Justice,?.

—khauh. Nom d'une dignité. —vircfiig. Roi, я.

—IuA.li. Décider en conseil, concile, m. —dang. Pré

toire,«. Hôtel de ville. —ilon^r. S'assembler en con-

seil, assemblée générale, cour souveraine. —tùo. Pa

rents du roi. (Juan—dring. Sénateur, и. —vit/c,

—sy. Ouvragepublic , —vu. Sert:ice public. ~-!>Ai.
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.[¿semblée, t. (Juan — , (Juw—. M. de rliijnilês. —

dao. Juste . (Juan—¡uàn. Conseiller, м. —bfccg

chínli ehern. Littet droit. Chir—. Tous les seigneurs.

—Iircir. Duc, и. —b<*. Ministredes travaux publics.

Miub—. Votre seignew ie. —sá. Satie du conseil.

f.ONG. On—.Paon, m. Con—múa. Le paon fait

la roue. — ti. —xi. Société, t. —xi nlwi phu'n.

Ferme d'opium. —xi (à bac. Ferme des jeux —xi

mau. Ferme des alcools.

CONG. Mérite.». —nghi»}p. —linh, —nin. Mérite.

—leo. Labeur, m. fatigue, r. —dann. Renommée, y.

honneurs, si. pt. Trá— . Payer le salaire, récom

penser, к. Tiefe— . Regarder à sa peine, regretter

sa peine. Luóng -, Mal— . Perdre sa peine. Lup

—. Acquérir, amasser des mérites. Gang—, Ra— ,

Chi—. S'efforcer. Uón^— . Regretter sa peine, c'est

regrettable. Lio^i;—. Mettre tout en œuvre. —dire.

Donner en aumône, faire don. IHut—ntâft linh. /Vr-

dre sa peine. Nhoc—. Se donner beaucoup de peine,

(le fatigue. • ó— . Avoir du mérite. Trou — . [Hom

me] de mérite, méritant sous tout rapport. Mot— .

f и salaire, le salaire d'une journée. Tîïn— t<ïn duc.

Se /<ш<? valoir , /в//-* valoir ses terriers: auprès de

¡gqn. } —tint). Mérite.

CONG. Combattre. —kioli. lin venir aux mains,

disputer. —Iho*. Etudier. - lliành vi ha, —tâui.

vi thuçrng. Emporter d'assaut une citadelle est peu

de chose en comparaison du triomphe au'on rempor

ta v///. fn cœur 'Pun b-itnmr .

i>... v-i. 2»
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CÔNG. Artisan, ouvrier, п. —phu . Ouvrage, v.

CÔNG. Offrir, présenter, a. —bien, —15. Faire

une offrande [à un supérieur]. Phu— . Offrande

des tributs . TÛ'n— . Offrir [ au roi j —su . Faire

l'offrande [ ambassadeur ]. —Ihu^. Offrir le tribut

\ vassal, vice-roi]. —dire. [ V. Công ].

( ÔNG. Canal, aqueduc, m.

CÔNG. —xucrng, —lurng. Fainéant , paresseux, an.

Chuôt—. Gros rat.

CÖNG . Cora— . Porte barrée. —tràu. Traversa

[ mobiles qui ferment l'entrée de Fendes où sont par

qués les buffles } .

CQP. Tigre, m. [lió, beo, ham, khai, hùm] Vut—.

Griffe du tigre . —i-inli. Le tigre épié sa proie. —

béo. Le tigre miaule. —eà uni. Le tigre rauque.

[ giïm tacheté de noir; mô'c tacheté de gris; vítn vát

khan, vàn là tre. zébré].

C()P. Kl—. Bruit de choses qui se choquent. Làm

1Лр—. Faire bruyamment. [)i ]<}p— . Marcher avte

grand bruit. К hua lôp— . Heurter avec bruit.

СОТ. га. Maljoint, qui fait saillir.

COT. Can— . Dernier né, nain, ш. — kçt. Faire

entendre un bruit strident, crisser, n.

CÓT. Claie, F. [pour grenier à riz] Chim— . Nom

d'oiseau. Kên— —. Classer, n. [poule]

СОТ, Colonne, y. mat. m. Lier. \. —nbà. Colonne



— 157 —

kin maison. —dé bmjctíi nho*n. l'iluri, m. —tàu.

Hat,*, -loan, —long. Grandmat. —lái, —irng.

Mat d'artimon. —lôe, —müi. Mat d'avant. —nga,

—chót müi. Mat de beaupré. —trau. Attacher le

buffle. —truc neo. Cabestan, m. —da hinh. Po

tence,?. Trau—phét trau an. Le buffle attaché

porte envie au buffle qui paît en liberté. —!ru. Co

lonne principale. —chú. Attacher le chien. —lirng.

Attacher à la ceinture. —that gut. Nouer, a. —

■ ai, —long me. Grande colonne, colonne du milieu.

—run , —liana ba. Colonne latérale, colonne des

has-eâtéf. —сГ/. Mat de pavillon . —ciîu. Colonne

de pont, pilier, m. — long il on. Poteau de lanterne,

tondélabre, m.

CÓT. Os, m. couper, л. —nhuc. Frère, m. HÓ— .

<h de tigre. —huyíít. Fils, и. Bà— . Sorcière, r.

—cay. Couper des arbres. — toài bo. Polypode

v polypodium repandum)? [Contre les hemorrha

ges, flux de sang, les maux de dents. ] Nirirc—.

Premier jus, première infusion jus le plus savou

reux, infusion saturée. Lft'y — . Exhumer, к.

С(П\ Nói— . Plaisanter, n. Lô*i—lat. Plakante-

i i' fade.

f l . Poulain, m. /эеМ cheval de course. Ngira -,

Bach—. .PeM cheval de course. Lircrng—. Bon che

val de course . Nhirn sinh nhir baeli — quá khích.

La vie de Сhomme pense rapide comme un cheval de

course que vous apercevez un instant au travers

d'une fente.
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CU. Tourterelle., f. pigeon, м. [ V. Câu ]. Chim—.

—liVa, —ditf, —ngói. [Dit. espèces] —gá\, —bo.

[Chant, gémissement delà tourterelle).

CU. Сйу—gà. Sarothra Loureiriana.

CU. Craindre, a.

CU . Préparer, л. pourvoir à. . . Khi— . Meuble,

ustensile, m. Toàu— . Entièrement, adv. —bi. Pré

parer. —bit/n. Traiter, négocier, a. Non—. Cha

peau [de femme) à bords rabattus. —uni. Remuer.

CU. ( Appel/atif 1. (»lu 1

CÚ . [ V. Câu ) . Mot dé bat— . Une strophe de 8

vers.

CÚ . Frapper. —Ian. Rude, brutal, adj. Co—.

Querelleur, revêche, entêté, adj. —mam. Sombre,

hargneux, adj. —máu. Rizarte, raide, adj.

CÚ. Chim -. Cliouet!e, t. Có—. [ hircrnp phuc )

Cyperus hexastachyos, souchet [plante médicinale].

Có—chit . Cyperus pumilus . i.i> — iép . Cyperus

compressus. Gà—. Espèce de poule.

CÙ. V. Gù.

CÙ. Chemin, m. disque, m. Hon—. Disque, [jeu]

Dan II—. Jouer ai/disque. —eir. Inepte, pi opre à

rien. Pieu, m. [pour empêcher la terre de s'ébouler ].

CÙ. Dragon, monstre fabuleux.
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СГ. Travail, м. — lao. Labeur, м. fatigue, г.

CL. —lao. Ile,?. - lét,—!él nhôt. Chatouiller, a. —

kbiii. Vilain, racorni, sai. Nó i— láu. Parler d'une

manière évasive, remettre à un autre temps, élu

der, a. —day. Surgir, N. se soulever.

Cl'. Tubercule, m. —khoai. Tubercule, pomme de

terre. —eái. Лаге, f. [Brassica rapa]. —chóc.

Serpentaire [ arum dracontium ] [ Uún lia ] . CAy

—cbi. Strychnos, пил vomica. —cime gai. Potlios

lasia . —!oi . Ail, m. [allium sativum]. liành.

Oignon, и. —éo. S. de scorsonère . —ray. Arum.

—ré quai. Centinodia. —nán. Sorte de grand tu

bercule .

Cl". Equerre, r. loi, observance, f. Qui— . Com

pas et Nquerre, règle, f. —suait. Régir, gouverner,s..

CL. —ru . Contracté par le froid, la maladie, le

grand age.

ft'. Ancien, vieux, adj. Quo—. Patrie, f. Han—.

Pauvre, лш. Dàng— . Ancienne route. Nitir—.

Comme autrefois . --• ciru. Ancien. Nü S i— . Anci

enne amitié.

Г1". llal'iter, demeurer, .\. — !an¿-. Être en deuil.

litro n¿ —. Dignité de notable.

Cl/. Resiste»; y. répliquer. —ctioli . Combattre,

repousser une agression.
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Cl/. —g\k\. Vencer [zodiaque]. Vôug—giaicung.

Tropique du Cancer. —giái с un g. Signe du cancir.

CÛ. Continuer, témoignage, m. Suivre, a. —mot

tnre. 7WhV »/»? même ligne de conduite. —viÇr.

Continuer le même ouvrage, continuer. Uàng— .

Témoignage. —lân lirçrt. Suivreun ordre de choses.

—diràng. Suivre la route. —nn.rc tbiôt. Suivre la

voie de la droiture .

• Jj*. Aqueduc, canal, m. Côl—. Pilotis, pieu pov:

laintenir une chaussée, une levée de tore. —dàng.

■ruit du sorbier —dàng môc. Sorbier, m. Càu— .

anal, aqueduc, m. Dóng— . Piloter.

CÙ*. —khôi. Récalcitrant, obstiné, adj.

CÛ*. —rûr. Se contracter, se plaindre, être mécon

tent, —sir. Commencer. [ V. Khi ]

Cl". h/ever,\. —lên. Élever, honorer d'une digni

té. —nhern. Licencié, m. Quàn—thô'. Autorité,?,

pouvoir, m. Dut — . Secourir, к. —tiV. Lettré. —

hàng. Commercer, y. —tien. Recommander. —

—dong. Accent, geste, m. Bàu— . Elire par suffra

ge, donner le suffrage .

Cl". S'abstenir de... — thit. S'abstenir de viande,

faire maigre . К1еп,ц— . S'abstenir. —rét. Avoir

In fièvre intermittente . M<Jt—. Un tour, une révo

lution . hên—. Uheure, fr moment de l'accès est
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arrivé. Hai ngày mAt—. La fièvre tierce.

Cl*.\. Crabe, ». —bien, —(long-, —kinh. [Div.

espèces ]. —loi. Crabe qui s'est dépouillé de sa cara

pace . Vô—. Carapace de crabe . t àng—. Pince

de crabe. >>'gue—. Patte natatoire de crabe. —cliác.

dale pitia, qui a beaucoup de chair . —lép, —

óp. Crabe vide qui a peu de chair .

LYS. —fay. Dépourvu, de moyens, qui n'a qu'à se

croiser les bras .

ГЛА. Chose, г. objet, m. ■— cài. Les biens, les ri

chesses . —ban. —qui. Chose précieuse . — }êu.

Objet aimable. —quái. Chose méprisable, détesta

ble. —hiè'm. Chose rare. —un. Nourriture,*, mets,

m. —an thira . Restes d'un repas, bribes, p. th. —

№. Présent, и. victime, r. —liô'i 1Л. Les présents,

Гог employé pour corrompre, suborner. — pian,

—chiêu. Chose acquise injustement . —ai? A qui

appartient-il? [cet objet ]. —phù vân. Chose vai

ne, périssable . —(loi . Chose terrestre.

UTA. Scier, л. Cài—. Scie, f. Mat—. Sciure, f.

Thor - . Scieur, m. Kéo— , - xc Scier. Dao-.

Lime, y. Tiers-point, m. Rira—, Rira— . Affûter

une scie. Tbii—. Manche, bras, m. I.irt'ri— . Lame,

feuille, t. — tay. Scie à main, scie. —li#u. Passe-

¡tartout, m. Uuàng—. Traverse, t. Trai—. Scierie.

F. Soi kéo— . Prolonger la conversation indéfi ■

ñment .

T'A. Remuer, — qn.-)y. Remuer, - -g:\. Ergota*
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coq. —lèn. Faire monter en poussant. Dù*nu'cu—,

Di'rng—quay. Xe remue: point .

CU'A. C'a'— . Couper, scier avec vn mauvais cou

teau . í4ói cii— . Bat vorder ¿ans cesse.

CÛ"A. Porte, y. port, m. embouchure, f. —rrrb.

Porte d'entrée. —n.aeli. Porte de derrière, —il;:.

Porte de Гappentis. —su. Fenêtre, r. —bai cáb'j.

Porte à deux battants. —giA. Fausseporte. —biîn.

Port de mer. — cái. Porte principale. —nha. Pork

de la maison, maison, f. ménage, л. famille, f —

só s<n;-. Fenêtre qui a des barreaux. Thanh—.

Cadre de la porte . . Clièn — . Caler la porte .

BÇ— . Montant de la porte. Ngach— . Seuil de la

porte. Ma y—. Linteau de laporte. M<ï—.Ouvrir

la porte. Bóng— . Fermer la porte. KLép—. Pous

ser, fermer la porte . —buông . Porte de chambre.

—bé'p. Porte qui tnène à la cuisine . —dön vöng.

Poete en anse de panier, porte surbaissée. —vou¿'

uguyét. Porte en plein cintre . —\iù. Porte entre

bâillée. — là. Porte de l'armoire. GC)—. Frapper

à la porte. Chäng— . Appuyer la porte [ relevée ].

Cb.6:— . Verrou de poi te. Khóa— . Firmer la porte

à clef, (¿ai— . Placer la barre, le fléau. SAp— .

Abaisser la porte, le volet, (ihiln—. S'accoter, s'a

dosser contre, la porte, barrer la porte, se mettre ti

travers de la porte. Tan— . Appuyer la porte [pour

la tenir fermée К <)lie— . Bateau de rivière. —(vn.-.

Porte d'écurie >" composée ■/" traverses mobiles. 1

<)\У: . Roule, v. morceau, m. --í-mi'i¡. Boule Je riz
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'■• — '* • -hue le terre. TV'rr— . Aggloméré,

yjburt. rx. — &,-. Ct éttle.r, y. [poule qui vient

i; panic #. —lii.'c'u. Exmiiscnre. —i-utíuf: Iicm£

i.'p xiiViL'. £i.ríí<- abattue. >arn— . Lycoperdor,

'?т1'-:Гол* --múu. CaiJotd'saag.

СГС. Bouton, м. —boa. Camomille, v. Ba —.

Cripanthemum ittdkum. —an tau. Verbesina spica-

ta? [Herbe potagère]. —b.ính it (im, —ban I» it

van?. Pluchea . Ran— . Chrysocoma villosa? —

van iho. ОЕгУ/е/ </7w<fe. [ Topeto ] Riiçru—. Sor/e

rfirà. Dinli— . Clou à tète. Kim—.Épingle, r.

CLC. Fer-à-cheval, .«. Bóng—. F«r*r, a.

Cl С -duc, —dira n,sr. Nourrir. —cunp. Sepros-

'eriier le front dans la poussière [ devant les idoles }.

0'. Vxtrémité, y. sommet, v. —lire, —kbó. Pé-

■iïle, accablant, douloureux, adj. Го— . /Wwe, f.

•fofin'n.v malheur, v.. — san ¿r. Très-illustre. —

'.roa.. Très-estimable. — nhtitft. Essuyer des af

fronts . Bac— . Pôle nord. Nam—. Pôle sud. —

Iûdk non pliai bien dài, biê'n dtfi lai phài mot ncri

—bítiy . La misèi e cous fait changer de domicile,

»uns ne vous quitte pas [ Tomber de Charybde en

Scylla ) Baui¿ li-ati—fron f¡. Remporter une victoi

re signalée. —khoau—nlio-и. Très-clément.

LUI. —eût. Orphelin, abandonné, кы. Trâu—.

tlufffp oui о des come* eour/e-*. f&v—. ¿V. d'arbre,

[".'. K-V. ' 2\
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[ Bois de construction ] . Gho— . Barque à proue

droite [ pour la distinguer de In barque dite ghe mô

v$t qui a lo proue recourbée ].

СГ1 . Domer des coups de point/ .

Cljl. га di. S'empresser de sortir [pour ren

dre service, obéir à un ordre ]. Mflp—. Gras, re

plet, аш. Cùi—, Chat—. Fort, solide, robuste, adj.

Cl1!. S'ineHner, se courber. —dan. Incliner la tète,

saluer. —lune, —mini), - xtiöng. Se courber. —

lay. Se prosterner, saluer. —xin. Demander hum

blement, la—. Porc marin. Hen— . Porc, m. Con

—. Laquctte, v. boudin, m. [ Tissage )

CUI. Epi, pédoncule, axe, m. —báp. Epi du mais.

—chuô'i. Pédoncule, hampe du bananier. —therm,

— Irai them. L'are de l'ananas [du fruit du jaquier

— mit ] . Thing— , Thing phung —Ш loi . Lé

preux, .m . [ espèce de lèpre qui ronge /es extrémités

des membres ].

CLI. Contn -epaulette, к.

CHI. Bois à brûler. —lira. Bois de premier chou,

de première qualité. —duô'c. Bois à brûler. — ¡ira.

feu, si. Oi— , Dita—, Líim— . Faire du bois. —

raàlhoi. Du bois pour faire du feu. Trir—.Fain

provision de bois [pour le revendre]. Ghe— . Bar-

ffve qui tramporte le /*>?>. Ngn-rri trir— . Marchand
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de bois. Hura--. Fendre du bois. Conbi'ra—. Toque-

maillet, maréchal, m. —diióv. [ Bois à brûler repu-

télé meilleur]. —dùn. Bûche, f. —bira, —chê.

Bûchette, p. menu bois . Xe—. Charrier du bois.

Chà . Transporter du bois [ dans un« barque].

Chat—. Disposer le /mis [pour allumer le feu ], met

tre le bois nu bûcher, serrer h bois, f.hum— . Ajou

ter du bois [pour entretenir le feu ]. Vác—. Porter

du bois [sur Fépaule ]. Cây— . Une bûche, une bû

chette .

СП. Cage, f. —hco. Cage à pore. —bât. Garde-

manger, v. —sát. Cage en fer.

СП. Khâng— . Métier à tisser. Thçr—.Tisserand,

m, Dèt—. Tisser; л. —canh. Tissu, ». [ Canh chaî

ne V. Canh Erratum, chi trame].

CUM . Buisson, m. —rùng, —cây. Fourré, m.

iMi—thuug hu\£n. Parents, m. Pt.

UM. —lay ehern . Avoir /es membres engourdis.

—num. Timide, peureux, être saisi de crainte. Con

—num. [ Jouet d'enfaut ], se ramasser [ por Taction

da froid. ] Mac— . [ Être pris de la fièvre ding ]

Itçnh—. Fierre ding .

Cl VI. Ceps, m. hl. entraves, v. vi. Dong—. Met-

Ire les ceps, mettre { qqn. ] aux ceps. Mang— . Être

aux ceps. ti\— . Être condamné aux ceps. Tliáo—.

Défaire les cep<¡. Ging—Irving trói [ Gangue, ceps,
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entraves, liens \ Fers, м. pt.

f.Ü.N* . Usé, [couteau , plume , pinrcau] — m in.

Hargneux, chatouilleux, adj. Ci'1'— • '.¡¡Ли—. S«

fâcher, éi're en colère. C'iói—. Balais vsé.

CUNG. Respecter, к. Témoigner du respect. —liman.

Respecter la volonté, les ordres. —liànii. Exécuter

un mandat. —phirrrng. Présenter ses hommages.

—kiuh. Respecter, révérer, л.

CllN'G . Faire part [ an mandarin ]. —án. Témoi

gner, relater, a. Lcri—. Relation, f. [ de faits } rap

port, m. —khai. Exposer [un fait]. —duo. Signa

ler la fuite [degqn.] —tir. Signaler la mort [deqqn]

CUNG . Demeure royale, signe du zodiaque, note

de musique, poste, v. —diôn. Palais du roi. —iliáf.

Maison, т. —phi. Sérail, ч. Dong—. Prince héri

tier . Chinh— . Reine, r. [ la première d'entre les

femmes; thir— .la seconde). ïhùp ni i— Douze

signes du zodiaque [ Bach d тсгпи . bélier; kim uçiru.

taureau; son j¿ uni, gém-;aux; eu pin \, cancer; sa tir.

lion; tuât nir, vierge; Ihiên h'nih, balance; ti.êr. ai.

scorpion; n'.;an mû, sagittaire; m* №,, capricorne.

thifa binh, verstau; song n^; r, poissons ]. — vin.

Note de musique [ cui.g, fa; thirorag, sol; giú«-, ¡a;

trurnií, ut; ái, re; } — ctu-h. Mode, air de chart. —

ai, —Ihu'ffng, —v.-in. Air touchant. H<lt u,<}l—.

Chanter le mime air. Chanter un air. MÇ —trum.

Une poste . MOt ngày di ha:—tram. Courir deux

postes par jour.
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<TXG. Arc, v. —fèi. L'arc et les flèches. —rô.

Palhit.v. Ran—, Cibrcínt:—. Tenrlre Caic. Can—.

//'' \pwr СП :•<■(;}, cil iqiHltr le. СО1'ОП■]. LAv - . 7l'.'4V

defer:. \V,\vA\— . irr «fe triomphe.

CU.Ni». Cút —If bái [ Prostration des seciateuts de

la religion <tao nliu ]. ' ti—ni u dñ. Seprostcrni r

en signe de soumission. —tay. 7e» /г /<?a arasen

cercle { pour saluer \

CUXiî. Se heurter, s'entrechoquer. —Jáj. Donner

de la tête contre...

CÚ.NG . — , —cirng, Dtrng-— , -cap. Offrir, л.

[ лил: idoles, aux parents défunts ] faire une offran

de. —tlii. Faire Faumône. —dèn. Offrir des cier

ges. —chu6i . Offrir des bananes . —chao. Offrir

un potage. —chè. Offrir un pu/ment sucré. —pliuc

Se soumettre. —\Ai. Offrir du riz gluant [cuit à la

vapeur ]. bofm—quai lay, —quoi. Offrir des mets

[ачх parents défunis.] L<5— . Cérémonie de l'offran

de, offrande, p.

tÎN'J. Fin,?. Terme, m. Yо— , Khôn—, Dâu— ,

•H—, De— , Chana—, Không— . Sans fin, tou

jours, adv. infini, indéterminé, indéfini, ш. - rire.

Misérable , malheureux, adj. —kliÖn . Infortuné,

accablé de misère. —chánjí dâ. [ cire cháng da 1 à

regret, à contrecœur, forcément, adv. —Ki6. à bout

de moyens, réduit aux abois, à l'extrémité. —dàng.

Uendroit où la trace d'un chemin se perd. —tun.
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Fin, f. —hung. Cruel, adj. RnQf—. (iros intestin

[ mot già ] [ гиф! non intestin grêle ] Vô—vô lûn.

Sans fin, pendant toute l'éternité. Cho difn - . Jus

qu'à la fin. —ly dich nlion. Philosophe, m.

CÙNG. Avec, pre. et сом. —nhau. Ensemble.—

no. Avec lui. —mç. Avec la mère. (У — . Demeurer

chez [ qqn }, être avec [ qqn ] . Can xin — Cliûa.

Demander à Dieu. Xin anh giúp—. Je vous prie de

me venir en aide.

CUNG. Aussi, également, adv . —со. Il y a aussi,

il y a bien aussi. —vây. De même, aussi, également.

—bàng. Aussi bien que.

CU*NG. Dur, vDJ. —cat, —со, —côi. Revêche, en

têté, récalcitrant, adj. qui a la tète dure, indocile,

adj. —long. Insensible, /roil, adj. —.-il. Ferme, te-

7iace,\oj. —nhir sát. Dur comme du fer. —nliirdá.

Dur comme une pierre. —^Ôi . Firme sur ses jambes,

qui ne tremble pas. Ntt</e— . Glace, f. [ Nirôc

dông ], eau d'un goût légèrement salin . —ли и g,

—ngát. Très-dur.

UU<)C. Gager, Parier; Lier, .\. [Cftt, Buôc ] Prie

de course, báuti .Parier. —dai. Faire un pan.

—gà. Assortir des coqs de combat .

'■'.i'Os. Piocher, a. f.ái—. Pioche, f. - bàn, —

i lúa [ Div. espèces ]. Cl)i:i¡— . Лт. d'oiseau. —. Fai

re des salamalcs sans discontinuer . Cà — . Char
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don, я. [ Carduus }.

LL (ТС. Ligne de pêche, fi/ de laiton. —sh. Inscrire

dins un registre. Lài— . Parole ajoutée.

СиО"»'. [ Khirác ] Pied, м. Phát— . Avoir les jam

bes enfiées.

Cl'()l. Écho, m. Thäng—. Écho. [ ánh huô-ng ]

(lui Fin, f. —(biner. Fin du mois. — näm. Fin

i'f Гannée, bout de ¡'an. —bien. Ли bout des mers.

—Iruông. Ли bout du sentier qui traverse le fourré,-

la forêt . Tir d.iu clii— . De la the à la queue, du

commencement à la fin .

CUÓI. [ Cùi ] —dio. Coude, m.

СГО*!. —, —liai, —vn . —ver. .Se warier, pren-h p

femme. U-— . Cadeaux de noces, ¡es noces. Fh

dum—, Bi au—. Aller aux noces. Lu'un— . Noces,

v. PL. Chcu— . Se marier, lion d;un—. Préparer

les noces .

(.ГСП ñire, .\. — almo. Se moquer de... —min,

—mun min . Sourire, y. — nên sic . Se pâmer de

rire, étouffer de rire . —nlur lu ai ircri, uhir lira

irai. Rire sans fin, être pris d'un rire inextinguible.

—cçrt. Badiner. —reo. Rire aux éclats. —lai. Rire

ù contre temps, tire pour toi rien, rire aux anges,

twiiswnt . —gÄn. Rire jatme . —là. —loe Irje,
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Rire inline maniere inconvenante. — oro «г -. — ■■:.

p.ir? à ■'/'>)■</<; dcp'oijée . —ny'Ü . Ei i ff'' '¡егы.

Nói—. Plaisanter, y. Hod—. La /lews <t- /см •'.

Lira— . Ze /"ci/ pétille. I\t;e—, Tire— . Maos—,

.íf/v? pro í/í- l'biivii (fe rire.

'■ l "(I.V. . Но —, —pu.-. Grains { pour bracelth].

.;. — . '.le: àl':ntnvr. —i-¡iuoi. Bracelet, x. fe«

—. il criar, tíietuv le Jraccle'.

i Г(Л. Niró'c chây . Z,Ví?íí coule abondam

ment. Muy bay — . Z^s nuages voient [en on

doyant ] rapidement. —ruM. Tiraillements d'intes

tins .

CUÔV. [ Qoyón ] Tome, m. [ partie d'un ouvrage].

—tln'r nhirt. Tome premier . Mot pho niim—. Un

ouvrage en cinq volumes. —p'iö'y. In rouleau de

papier .

■VUS. Rouir, л. —l'iiic'u. Rouler, serrer les natiis.

ci —c'nitu. Jul<',:\. Chi— . Fil ci pcloltc . —àû

rucli. Serrer ses habits pour s'en aller, quitter [qqn]

faire ses malles. Chay—vu. Courir au grand galop

[ cheval * —clti. Dévider le fil, mettre le /il en éche-

veau. (Jôi— . Bachis roulé. —buóiu. Serrer les

coiles, se rendre. —ccr. Amener le pavillon, désar-

borer.

CY.6\ . —Ли. Kcheveaa, m. Cln— . Fil dévidé,

/НУ» <•/» éeh0t4>/jif .
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ClO.VG. —lang. Emu, affecté, ш.

flÓ.N'G. Pétiole, и. Queue, f. —hoa. Tige de fleur.

—trái. Queue de fruit. —lai. Partie supérieure du

gouvernail. Ltri—lioac. Paroles trompeuses. —là.

Pétiole de feuille. Cày—tàu. Alsodea sessilis.

CUÓNG . Fou, au. —ngôn . Sot, adj . —nhan.

Fou, homme en démence. Dion —. Fou, quia perdu

h raison . Pliât— . Devenir fou. —lay. Qui a la

mai» engourdie. —chern. Qui a le pied engourdi.

—tàm. Qui est en démence.

CUO.NG. —bàn duo, —vày. Dévidoir, m.

Cl/ONG. —, Phong — . —giái . Confins, я. vi.

Litnites, f. и, .

CrCTNU. —hulnh. Curcuma longa [tonique, diu

rétique, antiscorbutique].

CCCNG . Abcès, ч. Daub—loi toa. Saine gloire.

tihè—. (¡fib' purulente.

ITífNG. [ Gang ] /tenes, i . hl. Héjréne.r, contenir,

a. Day — . ¡lenes, bride, f. Nói— . Laisser flotter

h mies. Cám—lai, Go— . Retenir les rênes. Thâ

—. Lâcher les rênes .

C.rÇTNG. Tai—. Résister \ aux svpciiwrs].

Dit. a- F. 22
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CirCTNG. Fort, adj. fang—. Vigoureux, constant,

АШ. -s—gian . Obstiné, лш . Tang— döns: duw.

Magnanime, adj.

Cl '(TNG. Con—, Chi m— . Л', 'l'oiseau, martin, м.

С h i m cà—. iV. d'oiseau.

С1Г0Т . Enlever par force, ravir, a. prendre par

violence. —£Í'.rt, — Ьбс, An—, —lâ'y. Ravir, enle

ver de force . Quân - bê, —bien. Pirate, m. —loi.

Couper la parole. Quàn fin—, Ké— . Valeur de

grand chemin, brigand, m. lij ké—. Tomber oui

mains des voleurs. —trun. Remporter h victoire en

surprenant l'ennemi. Vn—dánh nhà náy. Les vo

leurs ont envahi cette maison . Bang [Boàn] on—.

Troupe de voleurs .

CIJP. Gà— . Poule sans queue. —xuâng. S'affais

ser, tomber la tète en avant, fui— . Pique, f. —

toc. Couper les cheveux.

СГТ. Ecourté,\iu. —duôi. Courtaud, adj. —taj.

Manchot, ш. —ngun. Très-court. Toc—. Che

veux courts. —min. Camus, ш. —chtrn. Estro

pie', adj. —gon. Ecimé,\vu. Xi bu!—duôi. Attrapé,

manqué! Hó*t—. Couper court [ cheveux ). Chiít

— , Cát—. Ècovrter, v.

Cl T. Chim—. Caille, r. Con—1 — . l'ourmi-lion.

Mo côi mô"— . Orphelin. Ve ve—bât. Jeu de cache

tache. —di, —mft't. Se dérober, s'onqnir&r, ч'епfuir,
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— hu . { Exclamation peur amuser les enfanta ;

liaha ) .

CUT. Excrément, я, Fiente,?. —sát. Mâchefer,».

—ráy. Cérumen, st. Cire, f. Nám—ngira. Agari-

rui flavo-virens . .Vfl'm—trâu. Agaricus ànereus.

\ám—voi. Clavaria pistillaris? [champignon ali

mentaire}. Nhan—de. Acer pinnattnn? [ TririVng-

khè]. —mili. Ordure du ries.

CIT. —mang.Êtreencemte. Chim—.N. d'oiseau.

СП' . Conserver une haine secrète. —thù, —oán.

Se venger de... —hôrn. Garder rancune.

CUTI. Vieux, antique, \dj. —ngai. Ancienne con

naissance, amitié. —trào. Ancien régime, gouver

nement. —giao. Vieil ami. Cü—,C6—. Ancien, ш.

CU"L* . Saucer, a. — láy, —clara, - vol. Sauver,

tirer d'un danger, délivrer d'un péril. —gitip. Sau

ter . Cln'ia — tlif . Sauveur du monde . — cheôc.

Racheter, к. Titfp— . Accourir au secours. Au se-

rours!

CLT . Appliquer le mora . Thude— . Моха, и.

Cautère, н.

CLT. Ennemi, m. —dich. Être ennemi de. . . Tum

—. Les trois ennemis [ la chair, le monde et le dé

mon ]. —Ihù. .Se venger .
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CÍTU. Longtemps, adv. Tràng— , Trirèng— .

Longtemps .

CCrU. Neuf, adj. Bán—chircrng. Table de mul

tiplication. —trùng. Neuf degrés. Bi'rng—trùng.

Roi, m. —ly hu'crng. Rue,?. [Ruta angustifolm]

( employée dans l'hystérie, Vépilcpsie ).

О

DA. —tô. Jésus. Dao—tô. Religion chrétienne.

DA. [OiaJ —nirong. Parents des époii.r.

DA. Peau, y. —tbira, -rthit. Peau. —trâu. Peau

de buffle. Lot— . Ècorchcr, a. С hay — phóng

trán. Se donner beaucoup de peine. Se—. Être in

disposé . Côn—long moc, cön ohôi nên cfty. La

peau restée intacte, les poils repoussent; s'il y a des

rejetons, Une faut pas désespérer d'avoir des arbres.

—10t. Dépouille, p. SAy—. Qui a une légère écor-

chure . Troc— . Qui a la peau pelée, dont la peau

s'écaille. Trây—. Egratigné, adj. —thuôc. Cuir,

m. —clriuh . Peau tannée . Thuôc— . Tanner, a.

—s6ng. Peau non tannée. —ooc. [ Peau de cra

paud ] Chagrin, m. peau chagrinée, peau de chagrin.

Ши—. S'égratigncr. —niûng. Membrane, r. Uoa

—hap. Magnolier [ Magnolia coco ).

DA. Cây—tr«n là. Ficus Rengalemis .
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DA. Ventre, м. Sáng—. Qui est douéd'une excel

lente mémoire . Ttfi—. Qui n'a pas de mémoire.

Xáu— . Dépravé, débauché, perverti, ш . Tôt— .

Bon, débonnaire, bienveillant, am. Ngay— . Droit,

consciencieux, honnête, лм . Bung— . Ventre.

Tháo— . Avoir le ventre relâché. An— . Tranquille,

paisible, am. Buön— . Chagrin, dégoùté,Kui. Lùng—.

Intention, f. sentiment, m. Budr làm—chiu cha

khá gian nan. Pourquoi vous plaindre? Le principe

posé il faut en supporter les conséquences. Phi—.

Content, qui est au comble de ses vœux, satisfait, am .

DA. —hirerng lan . Hyacinthe, m. —vu. Arum.

—minh chftu. Escarboucle, к.

DA. Oui. Acquiescer aux paroles [des supérieurs ].

—chu ng, - nhip. Dire oui sans savoir pourquoi.

Chircrog—. Répondrepoliment . . Oui oui, j'y

vais .

DA. Vöng—. Palanquin des mandarÍ7is.

DÀ. Cây—. Bruyuiera gymnorrhiza . [ Pecoree est

tinctoriale] Màu—. Couleur rousse . Tôt—. Ver

doyant, d'un feuillage touffu, ('him áo — . Л*, d'oi

seau. —lui. Se retirer, reculer peu à peu.

DA . Tempérer, diminuer la force. Nirdc— . Li

queur faible, très étendue d'eau. —thutfe. Empêcher

les effets du poison . Thutfe— . Contre-poison, m.

—d irori . Être découragé.



— 17fi —

DA . —nhffu . Homme des bois. —hô. Ciyuë ví

reme. Cou—nhcn. Orang-outang, ».

ПАС. —dài. Très-usé. { habit }

0ÁC —C;ly. Aubier, m. bois blanc. Cày dû—.

Arbre dont. Faubier est pourri.

DÄC. Dài • Très-long. —dur. Accable sous к

poids .

DÂ.C. Conduire par la main . —diu. Conduire pat

la main, s'entr' aider.

DACH. —va. Séparer. ^6\—va. Désigner en per

sonne, d'une manière spéciale.

DACH. —mhih. Sesoustraire. ■ Loi— . Nager à к

coupe.

DA.I . Flexible, solide, durable, adj. sans cesse. —

hoi. Parler longuement, pérorer, n. Nói-— . Nepas

déparler, parler suns cesse. К hoc—. Pleurer san*

cesse. Ác—. Importun, adj.

Ü\l. So/, adj. —clôt. Stupide, ш. Con—, in

enfant. —sóner. Лгог'г /е /и«/ </е тег. Chó—. C/fi-

еп enragé . Chífl— . Être pris de la rage . Ha—.

S'abêtir, être pris de la rage.
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LAI. Ouen—da, la—ao. Dans une personne con

nue c'est l'intention, dans un étranger c'est le main-

titn extérieur qui vous préoccupe. Cu—chón. Or

chis bouffon ( orchis morio ) Cây—chón. Ers velu

( Ervum hirsutum ).

■

DAÍ. Bé—. Longueur, f. Dàng—hay sire ngira,

íiirác loan biët tùi iiLíiy . A une longue course on

monnait un bon cheval, dans une guerre intestine

on juge de la fidélité des sujets. Ao—. Soutane, f."

(âodông). Aо — ngoài. Manteau, m. —Inert

thirnï. —Urçrt biro-c. Très-long .

D.W. Ceinture. —ao. Cordon d'habit. —dfty. Cor

don des sacoches . fti— . Aller à une solennité, à

un festin avec une offrande. ( pécuniaire )

D.W. Nircrc—. Salive, bave, f. Muí—. Morve, f.

Bot—.Bave, т. Nliéu íuróo— , Nh¿u—. Baver, к.

—dáu. A la belle étoile , en plein air. —dáu mira

náng, —náng dám mira, —dáu streng tuyéít. Eu

plein air, exposé à la pluée et aux brûlants rayon*

Л/ soleil, à l'intempérie des saisons. Cù—. Tubercu

le dont ¡a fécule est peu abondante.

DAY. Se remuer, agiter, a. —lai. Tourner, dépla

cer, s.. — dông. Se mettre en mouvement, s'agiter.

—со- . Déployer, agiter ié/endard, en venir аил

mains .

DAY. Ordonner, enseigner, \, dft. Instruire, é
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lever, л. —bào, —biéu. Instruire, avertir, л. Tbày

—mlia. Maître de danse.

DAY. Der— . Safe, sordide, ma/propre, adj.

DAY. Épais, gros, serré adj. (opposé à mông,

mince, tlura, délié ). —dich. Épais. 0"n—. Bien

faits nombreux, grâces abondantes. Công—. Tra

vaux sans nombre , beaucoup de mérites , de nom

breux mérites. Da't— . Terre, f. ( opposé à trùïeao).

Lua—nhir mo. Soie dont la texture est (soi-disant)

épaisse comme une gained'aréquier , soie forte ,d(

bonne qualité . —vue. Très-épais. —kbit, —rit.

Très-serré, хы. Don— . Pont volant . Làni—làm

móng; Làm—. Faire le dégoûté, dédaigner.

DAY. Sauter, n. - dót. Sautiller. —mua. Danser

sauter. Cá— . Les poissons frétillent.

DAY. Série, rangée, f. —Ihành. Quartier de ville.

—quàn. Caserne, f. Quartier, m. —phrf. Quartier

des marchands.

DVY. Corde, p. cordon, и. courroie, ceinture, t.

—nhçr, —choc. Corde, r. —ix'n. Cordon de cha

peau. —neo. Câble, .m. —da. Courroie. —x;i tie h.

'('haine, i. —ni t girerni . Ceinturon, m. —gii4y.

Courroie, cordon de soulier. —nit. Ceinture, r. —

lua. Ruban de soir. —huôc lung, —hrng. Cein

ture . T h i/ dan li — . Confier, h. Mo*—lung, Mû

—nit. Déboucler, quitter la ceinture. —ho-. Corde

usée. —him him. Convolvulus. —chàng. Cable de

mâture, —hurte (n't. Jarretière, \. —dut. Corde pouг
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aider à faire descendre .

DAY. —ruông. Champ long et étroit, —etat. Ban

de de terre longue et étroite .

DAY. Se lever. Ciitr—, Chói—, Chor— . Se lever.

—máy. Croître, se développer. Lira—. La flamme

s'élève, le feu prend . —khôi. s'en aller. Ong—.

/-es abeilles essaiment. N'oi— . S'élever, surgir, y.

Bi— . Surgir, se lever. —soin . Se lever de grand

matin . Tieng reo—xúr. Des hourrahs à mettre en

émoi toute une contrée . —loan, —gii.íc, —nguy.

( V. My ). Trau—со. Huf/le qui démaigrit, qui

engraisse .

DAY. —tie'ng. Résonner, retentir, .\. —loan, —

nguy. Se révolter. — gifjc. Se soulever, prendre les

armes. —h>n. Se lever, se soulever, s'insurger. Lira

—ten. La P'nnme s'é/cre.

DÀY. . Avec fracas. —lai. Assourdir, Bông

—. Foule très-grande . Cau— . Noir d'arec verte à

point. DiYa— . (Joco vert à point .

DAY. Nirôv;— . Le flux de la mer. —vao. Faire

entrer par force. —xe. Conduire une voiture . —

d.ïni; . Rapprocher les claies. —duông . Rejeter,

abandonner, \. --rô. Sarcler. —svroninghi. Voi

ler Гéclat de la majesté .

DAM. Oser. Cháng—. Ne pas oser. N;\o—, Bau

— . Comment oser? Ai— . Qui oserait? —hoi. Se

pri/nr//re de demander, d'interroger . —x'm. Oser

Dr.. A-r. 23
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demander. không ai—Ы. // n'y a personne à pou

voir lutter ( arec lui). — xuâ't han га dó. Se faire

fort de... —khóc. C'est à faire verser des ¡atmes.

DAM. —dïnh, Nói—. Parler par détours. —tráu,

—bô. Bride de buffle, de bœuf. XÓ—, Bal-.

Mettre la bride ( à un buffle, bœuf ).

DAM. —da. Répondre poliment. —, —bao. Co

peaux, M. PL.

ЬДМ. Stade,*, —thâng—fia, —lieu, —hôe. Che

min, m. Chi—, Bè—. 5e diriger vers. — mât. 5e

farder. Npàn — , — xa. Longue route, (nùlk

stades ) Giáy— . ( V. Dum )

DAM. Vestige, м. Trace, г . —niróc, —sông. Cou

rant, м.

DÀM . Luxure, r. —duc, Ta— , —nhon thé ni,

Gian—, sác—. Fornication, Luxure, y. — tir. Pa

role obscène .

DAM. Lflm— . Л voix basse.

DÀ.M. Mouiller, л. —и ut. Mouille, humide, ш.

Giâ'y— . Papier oui boit. Mue—га. L'encre s'étale,

se répand. Giiïy—. Papier brouillard, buvard.

Mire—. Encre trop délayée.

DÀM. Plonger dans l'eau. —min h nó vaо пичгс
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lanh . Le plonger dans /'eau froide . —dé. Tout

mouille, trempé, \ы. enfouie. —ml ih. Se jeter à

Геаи. —uuác. Immerger, к. —mira. Exposé à la

pluie . Vàt—dé . Trempé, traversé, mouillé jus

qu'aux os. —väng. Ciel, m. Thiên lia di—clicrn.

Il y a foule. Mira— , Mira—dé, Mira—dla. Phiie

longue et. fine. к hóc— . Pleurer sans cesse.

U.VN. Étendre, л. —ra. Etendre, se retirer, s'éloi

gner .

T)\N. Audacieux, .vdj. —dï, —gaii. Audacieux,

hardi, intrépide, adj. Bay . Mettre, disposer

en ordre. Mât day mày— . Impudent, effronté, am.

BAN. Coller, afficher, л. Thutfc— . Onguent, м.

—thuô'e. Appliquer un onguent.

DA.N . —ra . Préparer . . Peu à peu . [ V.

Dan ] —xe. Préparer lecharriot, la voiture. Nói - .

Sonder les intentions de qqn. —binh, —trân. Mettre

une armée en ligne de balaille .

likS. Recommander, л. —dô, —bào, —biéu. Re-

• ommander. —khuyên. Recommander instamment.

— di— lai . Recommander à plusieurs reprises . Viét

—. Ecrire correctement, lisiblement. Clur—. Ca

ractère, lettre très bien formée.

DAN. Comprimer, presser, a. —lùng. Se retenir,

faire taire ses sentiments . —tay áo . Suborner, si
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duire, corrompre, a. —tàu. —thuyén . Lester un

navire, une barque . Cue ng oc—guïy. Cái—¿;iùy,

Presse-papier, m.

DAN. Peuple, m. ( —su-, Chúng— , —da, Lircrng—,

Le—, Tln'r—, —den. ) —hèn, Phàm—, Ngu—,

— den. Populace, к. Qui—. Rappeler le peuple

dans ses foyera. Tri— . Gouverner, régir, к. Ш-.

Royaume florissant. An—. Apaiser le peuple, roy

aume en pair. —ngoai só, Liru— , —làu. Popula

tion vagabonde, errante, non inscrite. N gtrài—.

Homme du peuple, personne privée. —bô, —só, —

tich. Population inscrite . .M non—Ihii-ii lia. Tous

les peuples de. la terre. Tir— . Quatre classes du

peuple ( sï, lettrés; nông, agruulteurs; công, ouvri

ers; thirtrng, marchands). Van—. Tous les peu

ples . Lùng—chira an. Les esprits ne sont pas en

core apaisés. Binh—. L'armée et le peuple.

DAN. Fouler aux pieds.

DAN. Battre, \. —ba hèo. Appliquer trois coups

do bâton, battre.

DAN . Lettre troisième du cycle duodenaire. [ dési

gne aussi le signe du liélier 1 Nam — . L'année

troisième, quinzième, vingt-septième, trente-troi

sième du cycle sexagénaire . Thang-—. Troisième

lunaison . Gier— . Heure ( de trois à cinq heures

du matin). Tuói-. kgc de Гan née clan. —lân.

lnwlent , adj. . Peu à peu. —da. Différer.
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—tbil . Battre la viande pour la mortifier. —lun

làu làn mat. Trop de familiarité engendre le mépris,

Anh oir—toi hoai. Vous ne me hissez pas un mo

ment de relâche.

DAN. Conduire, a. —Lâo. Diriger, \. —dû. En

seigner, x. — lô, - «lang chineo, —dàng. Montrer

le chemin. —du. Conseiller adroitement . —tù.

Сonduh e ksprisonniers. —nbern iibàp tùi. Incrimi

ner, д. —ra di. Conduire, emmener, a. —vào.

Amener, faire entrer, introduire, a. —Un. - dê'n.

Amener, \.

WANG . X. d'arbre . —r¡i . Reculer, se retirer. Со

— , —sen. —6c. X. d'oiseaux { Échassiers, hérons 1

DANG. Figure, t. (¡ià— . Feindre, s. Làm—.

Feindre, être un exemple, donner un exemple. Bán

—, Mua— . Se pavaner . Khoe— . Se prévaloir.

Kh.le— . Quia changéd'aspect, de tournure. Giong

— , Semblable , pareil, adj. Mia— . Comme, сод-j.

semblable. Xáu— . Vilain, adj. ТоЧ—. Beau, лш.

Giû'u—, An—. Se cacher, être caché. Coi— , Nhám

—. Regarder, a. porter les yeux sur qqn. Bánh—.

Séparer avec recherche.

DANG. I V. Dang] Coi— . Paraître, sembler, y.

Không nèn—. N'aboutir à rien.

DANG. Tti;i;i—-. Génie, я. 8ну .Ivre, gris,

ADJ.
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DANG. —, —hang. Expectorer, a.

DANG. —dói. D'une voix forte et sonore. —ca.

Chanter. —tiéng. Elever, renforcer la voix. —ko.

[ Manière dont les bonzes chantent leurs prières ].

DANG . Dùng— . Retarder, traîner en longueur.

DANG. Dài— . Très-long, —dói. [ Г. Dang dói]

DAN* i . Offrir [ à un supérieur ] —ciia le. Offru

nes présents, offrir une victime. — le\ Offrir le saint

л acrifice .

DANG. —ehern. Plante du pied.

DANG. [ V. Dirng. ]

DAN II. Renom, м. renommée, f. —song. Renom.

Víín— . Avoir un grand renom, avoir du renom.

Thanh—. Bonne renommée. —du*. Bonne réputa

tion. Co—tiífng. Être célèbre. —vang. La renom

mée se répand. Công— . Grand renom, renommée

éclatante. Anh—. Fameux, célèbre, ш. —leri. La

renommée et les biens de la fortune . Tháy—. Qui

a une grande célébrité. Со—. Etre célèbre, avoir

du renom. Khoe—. Se vanter, se prévaloir. Dia

—. Divulguer le nom, diffamer, a. Ihr—. Perdre

sa réputation, être déconsidéré, être diffamé. Làm

hir—. Perdre la réputation de qqn. Xáu—. Mau
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vai.se renommée. Therm— . Renommée satis tache,

—giá. Renom. Bang — . Être renommé. Ham—.

Être avide de renom. Trùng—. S'attendre à être

renommé . Làm— . Chercher à se faire une répu

tation, un nom . Cày - . S'appuyer sur le crédit,

festime. —ho. Nom de famille. —kia. Cat homme

là. —Sáu. LenomméS&a. —thi.Nhàn. La nommée

Nhàn.—mö. Le nomméun tel, moi [avec arrogance]

Nhe— . Décrédité, déconsidéré, adj. Bang— Urn.

Acquérir une grande réputation. Làm nhe—. Dé

créditer. Sang—. Brillante réputation. Làm sang

— . Glorifier, procurer de la gloire, illustrer, a.

Phá—.Ternir, perdre la réputation. - don Ьбп bien.

La renommée vole en tous lieux. —hir nan thúc.

L'ne renommée ternie ne reprend son éclat qu'à

grand peine.

DAN 11. Conserver, a. - dé. Mettre de côté, réserver.

—dáp . Conserver . Сну—nam, —tàu. Gardenia

grandiflora, florida [ Rubiacées-Cinchonacées ].

DAO. Eloigné, distant, long, adj. —viën. Eloigné,

reculé, à une très-grande distance. —long. Entre-

nœuds long. — — [ Chemin ] très long. —dô. Lon

gue tradition. Lu—tri ma lue, nhirt cùui kién

nh<rn tAm. Une longue route vous fait connaître la

râleur d'un cheval, avec le temps vous pourrez aussi

monder le cœur de l'homme.

DAO. Agiter, remuer, л. — Uông. Ébranler, se

couer, к. Chiêu— , —quang. N. d'une des étoilv.:

de la grande ourse [ Benetnasch } —houe. Troubler,

a. C,hi*u— . Inquiet, adj.
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DAO. Couteau, л. —vira. Couteau et serpe. — cao.

Rasoir,». —bày, — eliûy Uni. Poignard, m. Sûng

— . Dos du couteau. —lut. Couteau émoussé. —

xéfp. Couteau depoche. —ban. Couteau de table. —

lira. Briquet, vi. —sac. Couteau qui coupe bien, dont

la lame est bien aiguisée . —an tráu, —cbla vùi.

Couteau [ pourprépara- la chique de bétel]. —ph¡, y.

Couteau de euhine, couperet, ji. —quill. Épée,r. (an

— . Manche de couteau. Liroi—. Laine de couteau.

Mai—. Aiguiser, émoudre un couteau. —làn, —tu,

—therm, —mác, —nhíp, —xálchuOi, — nem, —c¿

yéfm, —bâu, —nhon, —dira. Espèces de couteaux,

coutelas. Trành— . Couteau sons manche. Liefe—,

Repassa' le couteau. —cùng. Couteau usé . —cát

viô'l. Canif, я. — lé. — xatthuôc. Couteau à racines,

hachoir, m. Cliù - lut eu ngày lay cul. Le couteau

que vous méprisez pour n'être pus aiguisé, finim

pour vous couper le doigt. Chcri—со ngày di'rt tay.

A farce d<> jouer avec les couteaux, vous finirez par

rot/s couper le doigt.

D.yO. Se promener. —clic/i, В i — . Sortir, prendre

l'air, faire une promenade. Bi—mot vöng. Faire

in, с ronde, faire un tour de promenade . —xom ch

ngày. Se promener tout к long du jour . Hoc m<}l

—. .Ve lire sa leçon qu'une fois. Han— . Colporter,

л. Soi W;— . Se mettre en effervescence, commencer

à bouillir, frémir, s.

I) \< '. Mira — . Pluie abondante,
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I) YO. Niróv—. Liqueur faible, très-étendue d'eau,

infusion légère, faible. —toi. Arriver promptement,

se diriger rapidement .

DAP. Nói mâch—. Faire de faux rapports, dire

des absurdités. Nói láp— . [ V. Dáp ]

D.X.P . Combler, remblayer, a. —bói . Combler,

acrumuler, л. —bä trau . hpuiser une chique de

bitel. —dieu. Foule, F. —da. Combler, s'apaiser.

Pi— . Fouler aux pieds écraser sous tes pieds. —

cher. Pallier, taire une faute. \ ùi— . Couvrir de

terre, enterrer, \. —dál. Combler de terre. Sáouga,

Ьо eâo dá—. Si la grive vient à tomber, le pigeon

lui-même la foulera aux pieds. [ le coup de pied de

fane ]

DÀP . Nói lap— . Manger ses mots ( en parlant ).

DAT. Etendre, épaipilier, x. —cui. Détiser le feu,

éloigner, déranger les tisons. —nhir. Par exemple,

tomme, co.nj. —elurtig nhir. Л peu près comme...

An thiiu—lac. Être en paix, vivre en paix.

DAT. Laine, v. feuille de métal; piqûre,?, (d'in-

Sfcte ). Couvrir >!e lames, de feuilles de métal, pla

quer, a. —viinfr. Phquer de lames, de feuilles d'or.

—sa*. Lao e de fer, plaque de fer. Tàu—sdt. Na

vire »lindé. I.» y—, Ki'ih—. № luire en lames, eu

fvuilles. Nói— . // sc produit une (nfinie, une éle-

> »v .

Г'к. k-t. 2 i
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BAT. Nói— Faire le fanfaron . —the. — îihir.

Par exemple, comme, cosj .

DAT. Appliquer. —thutíe. Appliquer un onguent,

mettre un emplâtre, panser une plaie . Thutfc— .

(ataplasme, m. —diu. Traiter avec bienveillance

—\u6ng. Déprimer légèrement.

DÀT. Échouer, >. changer, \. s. —bai, —vàobff,

—vào. Être jeté à la cote. —dor. Être insconstanl,

hésiter, changer, aller de côté et d'autre. —vào.

Entrer chez le premier venu.

D.yr. Péché, excès, \!. fuir. An— . Vivre loin de¿

hommes, mener une vie retirée. —si. Solitaire, er

mite, m. Tir—. Paresseux, qui fuit le travail.

D.yr . Se reposer. An—. Vivre en paix . —tac.

Se reposer, ne rien faire.

DÁL . Bulbo, oignon de plante. —quat. Tête d'é

ventail .

DAU . Hóo— . .Se flétrir , se faner . Mat ù .

Visage triste et défait . Nà'm—. Se reposer après

un accès. Avoir une rémittente.

DÀU. Bru, f. Belle-fille, f. Chi— , em— . Belle-

sœur, v. [ an h cliöng, em chóng Beau-frère]. Lé

rirw— , Bira— . Cérémonie des noces. *!on— . Brv.
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ПЛ1'. Raccaiirea, mûrier, м. —lào, —dèo, —trái,

—pbung-. —sé. [ Div. espèces } Roi - . Baguette

de mûrier, {superat. ) Ciràm— . Bracelet [ supersti

tions }.

DÀ.I". b.ttre du cycle duodénaire. Nam—. L'année

¡0.$'}, 34, 46, ôSteine, du ajele sexagénaire.

Tháng— . Dixième lunaison. Gio*—. Heure de eing

à sept Ju soir. Tuói— . Âge de l'année dAu.

D.U. Vestige, m. trace, blessure, ?. —tich. Monu

ment, vestige, st. —tich, —vit. Blessure, т. —diéfm.

Signe, m. —tliánh. Relique,?. ( de samt ) Phâi —,

Ui—. Etre blessé. Lùm—. l'aire, mettre un signe,

noter, a. Con—. Cachet, л. In—, Bóng—, Bánh—.

Apposer, mettre le cachet, Sceller, a. Láy—thánh

Giá, l.áy—. Faire le signe de la Croix, se signer.

—chco. Trace du pied . Hôn— . Baiser Гanneau

[de Févèque). J<àm—tliánh . Les cinq pluies de

.Y. S.J.C.

DAU. Aimer, \. —\eu, Yèu—. Aimer tendrement,

ointable, \ы. — da. Aimable.

Пли Huile,?. —smi. \'ernis,u. Peinture, s. bèn—.

Lampe à huile . Cay—san. Vernis des montagnes {E

iœoroecus vernicia). Cuy—díing. Laurier myrrhe ( ô

dirtTc ). Cay—tvicànç;.' Pistachier, m. Cày—mrác.

Dipterocarpus . f.ïy— •;<'/. däu. —long —traben,

-fflùu, —mi;. {Div. <$pèces). — thánh. Les saintes
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huiles. —rái. Huile de bois (Cay—. Canarium micro-

carpum). (]!iè—. Theaokom. — ^h.-ii. Poix,r. (jtnur

calfate?'). Vac—. С'hau lière d'huile; (superst).

Vac—soi. Chaudière d'huile bouillante. —lira. Pé

trole, v. —<lèn. Huile de lampe . Báuh—. Tour

teau, я. í>óng— , É|>— . Presser, extraire l'huile.

Nhà d<5ng— . Huilerie ( nhà b<)ng ). —câ. Huile à

poisson. Thoa— . Enduire d'huile , frictionner,

Sern— . Mettre un vernis, peindre. —day. Vernis sic

catif, glacis, я. —du do tía. Huile de ricin. —Ihông.

Térébcntine, f. —bac. Goudron, m. Loc— . Epurer

l'huile. Ve— . Burette d'huile (Huilier) . Sem

iring. Peindre en blanc.

DAU. Quoique, conj. la tète découverte. V;—, —

ma. Quoique, quand bien même, bien que, cow.

—va5 mäc long, —vây. Quoiqu'il en soit, nonobs

tant . Mira—. Pluie continue. Di—. Aller la tète

nue, découverte. —long, Mac—. An qré, à la vo

lonté. Mac—lirong ông. A votre gré . — mäc

long. Quoique, bien que. —vua ttti ciing... Le m

lui-même... —ngircW sang—ké hèn. Noble et rotu

rier, tous... —...— Et, et; soit, soit; —ma chl

thoáng tor mành, khéo câu tin dang cá kiiib b¡éa

dông. Même avec une liqne très-déliée, un habile

pêcheur sait prendre de gros poissons.

DAU. —ma. ( V. Ilâj ) Quoique .

I)È. User sobrement; s'attendre ¿¡...croire. Kiêug

— . S'abstenir de... —la. Croire, juger que. ., Ai

c> —, Ai— . Qui aurait cru? Khou— . Difficile à
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éviter , à retrancher , difficile à croire, incroyable,

adj. —dat. Modéré, sobre, adj.

DÉ. ( De ) Cày—. Chêne, u. Cay—se, —sang.

Chêne. CA\—gao. Chêne vert. (Queráis cornea)

Cûy —gai. Châtaignier. (Fagits cantonea) Cây—

b*>p. Queráis conern frica.

DE. Compact, adj. D;tt—. Terre compacte, ter

rain solide, l'urfui— , —dut. Grave, compote, soi

gneur, adj. Thit—. Texture compacte ( Bois )

DE. Chèvre, f. ( Dircrng ) Vanner, a. Con—.

Chèvre. Con—dire. Bouc, m. —dire con . Chevreau,

m. —lúa. Vanner le riz ( au tarare ) —хегш. Chè

vre à longs poils ( angora ).

DE. (Dnô) Miêu—hàulai, Miôu—.Descendants,

H. PL. Postérité, F .

DE. Grillon, v. — chó, —co*m, —lira, —moi, —

than. (Div. espèces) —uni. —nhùi. Taapc-grillon,

4. — gáy, —tau. L<! (jrillo7i grilh'tc.

DE. Diiin—. Tout mouillé, en grand nombre.

DE. Mépriser, a. — duôi , — n^ircri , Khinh—.

¡¿¿priser, faire peu de cas de..., mésestimer, a.

DE. Facile, adj. Est-ce que? (Négation) —çrt.

Très-facile . —Mo, —biéu. Docile, adj. —làm.
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mile à faire. —ch;u . Supportable, а.ы. —nhir

ufliijí nirác, —nhirclicri, —lám, —quá. Tiès-fu-

cile.. —dun. Est-ce facile? C'est'impossible, Est-ce

que? serait-il possible que. —vi. Est-ce compara

ble? incomparable', лш. —dan toi qnên? Comment

puis-jc oublier? —pliai drtu? Inadmissible, absurde,

VDJ. Nó—ngh« Mi dau? Croiriez-vous qu'il m'é

coute ?

DÉM. —âb. Statuer, л. —vây. Avoir ainsi statué,

résolu, décidé.

DEM. Nói — . Flatter, buanger, л.

DEN. Presser, fouler, piler, \. —da't. Fouler la terre.

—nirttcay. Donner une pile.

DEN. Cay— tía. Atnaranttis panículatus.

u£NH . Soutenir qqn. dans sa marche.

I)CO . Maniere d'etre, maintien, м. mine, v. Coi

—, Nhám— . Considérer fu mine . Phái— . í/síVe,

f/e coutume, convenable, adj. Cá i—. Ler /и/н?.

DhO. Visqueux, gluant, хы. —dai. flexible, résis

tant, ш. —gän. Qui a du nerf. —sire, infatiga

ble, лш. —nheo. Très- gluant.

DE!'. Réprimer, comprimer, к préparer. —xotíng1.

Abaisser, déprimer, a. —dàng. Préparer la voie.
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—R'àc. Etouffer une rcvo'te. in sou'éven"tit. - an

Rétablir le calme et la paix. —îinii. Réprimer su

nature, son naturel. —nêit. 5e contenir, mettre un

frein à ses passions. —ra. Ecrier.

OEP. Sandale, ï. — гул:, —со. Sondale de paille.

—da. Sandale de cuir,

DÈT. Tisser, a. —ciri. Tisser. (Jvn—ciri. Fau

cheur des murailles. Th<;<"—ciri. Tisserand, m.

DÈl>. Ohiia— . Dieu, m. Bao—. Combien, adv.

DÊU. Beaucoup, adj. —dAo. Abondant, aoj.

DI. Laisser, abandonner, rejeter. —ngôn. Derni

ères paroles, volontés (d'un mourant). —chue.

Dernières volontés, testament, m. —tich lâu do*i.

Laisser ( rester ) des vestiges pendant de nombreux

siècles, Tô* ii— . Lettre de divorce

III. —quan. Emporter la bière, enterrer, a.

1)1 . —dich, Man — . Sauvages des forêts, bar

bares , M. PI..

[il. —dà. N. d'idole . —lac. N. d'idole à lamine

réjouie .

Bl. Extraordinaire, adj. —dçrp, —la, —ki. Sin

gulier, étrange, apj. —dan?, —diön, —hîub. Mi

ne singulier'', bizarr", impayable. RA firent—ki.
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Extéieur drôle, plaisant, comique. —hônn. Sau

grenu, anormal, monstrueux, km. —doan . Su

perstition, ¥.

DI . Tante, r. (saur cadette de la mère , Cftsmir

ai née) (appellatif). —di dAu vé? D'où venez-wms?

—ghè. Marâtre, belle-mère, y.

DÍ. --tai, - lóri. Parier à Гoreille. Chang dam-

hoi. \'oser souffler mot.

1)1. Pour, afin do, de, —Ihùbaooàu. Se venger

( Rendre le mal pour le mal ) . —dire bao oán. —

Дп bao oán . Rendre le mal pour le bien. —n.ui.

Parler du nez, nasiller, n.

DÍA. Cá—.N. de poisson.

DÍA . Assiette, t. plat, h. —(am pbuug, —bàn

àian. Plat, и. —trangiong. Assiette plat" —sâu.

Assintte creuse, à soupe.

DirH. Station, f. donner de l'éperon, transférer, \.

—iigira . Donner de l'éperon à un cheval. —di.

Transférer, h.. —га. Se retirer, s'écarter, reculer un

tant soit peu. QuandicbKi. fourrier, я. —úLili.

Logement des soldats. —dé. Transmettre des dé

pêches .

l)b:H. Traduire, л. —such. Traduire un livre. —

гл ¡iAnt la<ii)h. TraAuirc, rendre en ¡afin.
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DICH. Peste, f. on—, D./uh-, —khi. Peste, F.

Diril. —müi ( npel nmi ) Enchifrené. Nói—mfii.

Nasiller , parler du ?ic; .

DICH. Công— . Travaux publics . —phu. Homme

de corvée. —mue. Dignité de notable,

MÍ.C. Changer,*, changement,*, Kinh—. (kinh

dich) Livre des changements . Cham—, Chiïm que

— . Chercher, dire la bonne aventure, consulter les

sorts. Сliim—. Лг. d'oiseau ( héron ).

D1ÊM. —la, —phù, —dài. Enfer, m. {despaïens )

—vircrug, —quân. Juge suprême de l'enfer (païen).

DIÊM. Sel de nitre, salpêtre, in. Lúa—sinh. Feu

de Генfer ( de salpêtre et soufre ) .

D1£m. Паи—. Signe, h.

DIÈM. Frange, bordure, t. — mùng . Bordure

(f/i couronne une moustiquaire. —dà. Luxuriant,

riche, luxueux, ш, —mui. Saillie de la couverture

{ bnrque ) .

DIÈN. Inviter, a. Y¿ji—.Festin, banquet, a.

DIÈN. Visage, m. figure, face, t. —mao. Mine,

tournure, f.

IV.. л-т. 23
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DIEN. —dan. Fait avec soin. —trircrn^. ( tnràng

tâp ) Champ de mars, polygone, m. —vfl . Fakt

l'exercice (soldat). —¡Çp. S'exercer, s'habituer.

Bá—. Л'. d'arbre (if).

D1ÊNG. Láng—, Xóm— . Voisin, кха.

ЫЕР, Rau- . Laitue, т. Hau—hoanp , —nbà,

—tàu. ( Div. espèces de laitues ) ,

D1$T. Détruire, rettverser, д. Tru—, Birf—. Dé

truire de fond en comble . —don, — toi . Faire ei-

pier sous le bâton.

1)I$U. Admirable, parfait, efficace, кы. — dirçro.

Remède efficace. —vçri. Eloigné, kdj. — ki. Admi

rable. —nirc'rc. Transvaser un liquide pour le refroi

dir. —kê'. Ruse subtile, habile. — loan. Expédient

très-habile. —bi. Secret d'art.

DIEU. Dap—. Foule, v.

DIEU . Milan, épervier, a. —giáy . Cerf volant,

¿.ou/le, v. Thà— . Lancer un cerf volant . —gà.

Jabot de poule. Gït, cánli, strung, tai, tîuôi; — .

Epine, ailes, châssis, oreilles, queue du cerf-volant.

DIEU . Orner, garnir, a. —vànp, - bac Garnir

d'or, d'argent .

DIM ■ I >'ïi— . Avoir le* yeux n demi-fermés i de
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DÍN" . Noi— , —dira. S'humilier en paroles pour

f'nttirer flea louanges ,

l)INfl . ( —lieu, —day ) Prétoire, camp, m. mai-

sonde fonctionnaire. —quan . Maison du man-

dnin.

DIX H . í Vii> ) Soutenir qqn dans sa marche .

bÍNII . Adhérer, N. être attaché. —vào, —bin.

Adhérer .

DjP. Occasion, f. —iô't, —tiçn. Bonne occasion,

occasion favorable. —ilicrn. Battre la mesure {du

pied) ( V. N iij p ) Lày— . Saisir l'occasion. Tim

—. Chercher une occasion. TrÖn—tyi. Fuire l'oc

casion du péché. Tiura— , Dùnp— . Profiter de

l'occasion. Nlià— . Avoir Гoccasion de... Tùy—.

Suivant l'occasion.

DU". Flexible, doux, ai»j. Cay— . Bois tendre,

flexible. Niróe mam—. Saumure légère. —dàng.

Doux, affable, aimable, adj. —mém. Mou, tendre,

\ы. hat—dàng. Paroles tendres, discours tendre.

¡"léfni: — ciài)g. Son de voix tendre. Tint) kiii—

iííve. Carartère doux.

î»iC. Attirer. Dánii— . Seprendre aux cheveux.
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Dit'. —dác. Conduire par la main.

DO . Cause,?, explorer, a. fan—, Поап—, Duren

—, Sir—, Tltih—. Cause. —nào. Pourquoi, pour

quelle cause, à quelle fin? Di—. Aller explorer, ex

plorer . Quân— . Èclaireur, espion, m. Tuân—.

Faire la ronde.

DQ. —dan. Scruter, examiner avec soin. —long.

Scruter, sonder les intentions. Hói—. S'informer,

1)0. —niêt, —lían. N. d'arbres.

DÔ. Filet, m. nœud coulant, rets, >i. —lirói. Filet

{ de pêche et de chasse ). Dan h—. Tendre des filets.

Biït dût— . Rompre le filet. BÓ iiiinh pliai —lirai

ma qui. Se laisser prendre dans les filets du démon.

DÔ. —long sông. Tenter, sonder le gué d'un fleu

ve. —long( V. Do). —sách. Collationner un livre,

un écrit avec l'original. Examiner un livre. Trái—.

Sonde, f.

DÔ. Dan—. Recommander, a.

DO . Biffai— . Maison, poste de garde . Canh—.

Monter la garde, être de garde.

DÔ. Chim—dF. ( PDudï).

DO. — dan. Épais, serré, ш. klioai—.Tubercu

le pâteux ,

DO. Flatter, séduire, gagner, persuader, \. —
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dänu . Séduire, gagner, entraîner à... —xurïng.

( YÓ— ) Batire légèrementpour déprimer, égaliser.

—long. Séduire, gagner,

DiJ. Sale, malpropre, sordide, adj. —dáy, —uë,

—nháp, —cay. Sale, ma/propre, crasseux, лш.

Niróc— . Eau sale . Áo— . Uabit sale. Làm—•

Souiller, a.

DÔ\ Dût— . Chanceler, a. aller de côté et d'autre .

—( l)ù, xôp ) ( Cri pour faire arrêter l'attelage ).

DÛ*. Elever, ouvrir, a. inhabile, sot, maladroit,

adj. —lèn. Élever. —ra. Découvrir, a. —sách ra.

Ouvrir le livre. —viuig, —пар. Enlever le couver

cle. —nut . Déboucher, л. —hóng ( hóng ) Élever

en Гагг, relever, a. —dang. Ne faire qu'à demi,

manquer son coup, a. —ma. Confus, honteux, adj.

Tuer— . Artisan maladroit.

\)У. —nhà. Démolir, abattre une maison. —cerm.

Tirer le riz de la marmite . Ccrm — . Riz qu'on em

porte en voyage ( aux champs ) .

DOAN. ( Ducrn, Duyên ). Cause, v. Sir -, —со,

—сб. Cause, motif, a. —liai. Concorde entre é-

poux. — do. Cause, sort, hasard, и. —phân. Con

dition, f. Có— . Être avenant, aimable, d'un char

mant caractère. —eang lö. Condition des époux.

Làm—làiu pluráo. Faire des aumônes. Vô—. Être

d'un caractère rebutant; avoir des manières rebu
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¿antes, wi air rebutant. —cän bóo tính. La nature,

l* principe, l'essence .

DO.VN. Rapporter, relater, к. —lieh, —lai. Rek

ter.

DCKN. Phù—. Premier gouverneur ( à la résiden

ce royale ). Li ci h—. N. de dignité.

П)П. Longueur, v. Ш—. Longueur. —dàng. En

chemin, chemin faisant, pendant la route. —cá. Li'

asse, corde pour enfiler les poissons. Spang—. Ef

fréné, immodéré, déréglé, auj. —gành. Sur la ber

ge, au milieu des rochers qui couvrent la rive. N< i

ngan^ nói — . Parler à tort et à travers , manqiur

à sa parole .

DOC. —long. Se proposer, prendre tine résolution.

— :bi . Prendre un fermepropos .

>)П. Khi—. Espèce de singe; Rah! nen?ii-da, non

pas. Con , 1л>п—, ôn£—, (i)ón¿,—). Loriot, м.

DUC- Abrupt, rapide, escarpé, лш. Dùng—. Rou

te escarpée . Len—xuô'ng— . Monter, descendre à

pic. —long, - cIjî ( V. Dóc ).

»01. Dát—. Banc de vase, de sable; atterrissement,

crément, m. like de fleuve où se forme tatterrisse-

m<'nt. ( In rive opposée où Гeau cremse s'appelle viuli ).
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DOl. —mot. Superflu, ш. qui reste.

-

DOI . La , Kiiôc • Pleurer, se lamenter

sa»s cesse, continuellement. Kêu . Se plaindre,

gémir sans cesse, bau . Douleur continue.

DOI. Dâng—. ( V. Dâng ).

m. (V. Giói).

DOI. Dâng—. ( V. Dâng ).

D)I. Suivre, a. —theo. Suivre, imiter, a. s'atta

cher auc pas de oqn. —linli bon. Assister un тог.

rant. Kinh—linh bon. Prières des ayonizants. —

tiua. Suivre les traces.

DÔI . Rebondir, résonner, n. Tiétog— . Écho,\\.

La—. CnVr, s.

DOI. Faux, aîij. tromper, л. —trá. Faux, trom

peur, tromper. Nói— . Mentir, n. —ngirài. Trom

per oan. Vu oan—Irá. Calomnier, к. Miru pian

cuirôv—. Tromperie, t. Máechuác— . litre ensor

celé, obsédé. Lam— . Faire sans soin, à la légère.

Thé—. Se parjurer, commettre un parjure . Làm

cii ang—, Cluing— . Produire un faux témoigna

ge, faux témoin .

Dti. Farcir, a. boudin, m. —bi. Préparer la gar-

ç eusse. — leu. Jeter, lancer en l'air . —quách.

Lancer av» »•iracité. f*4nb— . Jouar m far" он
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pile. —de. Orner, a.

ПСГ1 . — , . Chauve-souris, f. —¡l.ip mnoî,

—muÖi. Petite chauve-souris ( qui prend les mous

tiques ). —qua, —(,-hón, —chó. Roussette, к. re

nord volant, chien volant.

D(TI. Binh loi— . Maladie de longue durée, incu

rable.

DlTI . —nai, —olio, —cloi, —(lac. Changer de

lieu, de (ternaire. —gót, —¿horn, —hu'r\ Sortir, n.

se mettre en route. — ma. Transférer les restes de

qqn.

DOM. Cây— . Theophrasta ( Myrsinacées )

DUM . Regarder par une fente. —lén . Regarder

furtivement, à la dérobée . —xét. Examiner furti

vement, en cachette. —liànli. Examiner, contrôler,

vérifier, a. —tinhy. Scruter les intentions. Ông— .

Longue-vue, lunette d'approche .

DON . Médiocre, adj. de moyenne taille. Minli may

— —. Taille bien proportionnée .

DQN . Préparer, \. —di . Se préparer à partir, à

sortir . —com, —bàn. Préparer la table, mettre le

(ouvert, servir. —bàn di. Desservir la table, desser

vir. —vén-, —dep. Disposer, arranger, a. —liée.

Préparer un fesfin. NjiÓV—ГЯ rhnv гД. \ /<7 sorti*
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du temps du carême, le dernier jour du carême . —

té chinh. Décorer, a. —tàu. Equiper un navire. —

vào. Être près d'entrer, être sur le point d'entrer.

—chef. Être sur le point de mourir, toucher à sa

/in. — dàng . Préparer ¿a route, la voie . —nhà.

Préparer lu maison (pour recevoir qan).

DON. Sommairement, adv. Nói— . Dire en peu

de mots, succinctement, récapituler.

DON'. —xanh. Chaussure bleue (de femme).

DON. Tiéng— duc Bruit, tumulte, u.

DON. —lai. Recueillir, rassembler, réunir, л. Birng

— lai. Se réunir. ïn'it—lai. Verser en un seul

( vase ) .

DON. —sóng. Onde,v. flot, si. Sóng— . Ondoyer,

N. s'élever en vayues,.

DON. Hau— . Fougère, v. ( Polt/podiacées, Aspi-

ilium). Rau— Iron, —long, —dàng. ( /)ic. espè

ces).

DON . ( Ufrn ) —tóc tren diiu. Les cheveux se dres

sent sur la tète .

DON. Xauli— , Xanh •. D'un bleu éclatant,

bleu clair .

Die. л- r. 2(j
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DONG. ( Duóng ) Visage, м. contenir, supporter, s.

îiinh— . Figure, F. aspect, m. —»ban. Beau, char

mant, adj. —cho, —thir. Pardonner, dispenser, x.

— du). Bien recevoir, bien traiter. —tinh. Laisser

à /a volonté, se rendre au gré de qqn. —mao. As

pect,*, physionomie, f. — nghi. Figure imposante.

— , —cliröng. Gâter ( un enfant ), (lui) pardonner

tout. —con. Gâter un enfant. —lua. Pièce de soit

[étendue), —day. D'une taille élancée . — tung.

Traiter avec trop de ménagement. Nói—dan. Par

ler sans fin, parler longuement. Bi—dän. Faire ik

longues promenades, courses. —than. S'épargner.

HONG. Couler, fondre, a. —dông. Couler, fondre

du cuivre .

DONG. Cái—. tiens qui supportent les paniers.

DONG. Familie, f. Cours d'eau. Con—sang Irong.

Fils, enfant de grande famille, de famille noble. —

ho, —doi. Famille, postérité, parenté, f. —quyèn,

—là, —niróc. Cours d'eau . Nlià— . Couvent, m.

maison religieuse. Thây—. Religieux, m. prêtre ré

gulier, (ha—. Prêtre régulier . I'híi m'inh vào—,

Vào—. Entrer dans un couvent, embrasser la rie

religieuse. Day— . Corde, ceinture de religieux. —

sông, —niróc. Courant du fleuve, de l'eau. —chàu,

—chua. Larmes, f. pl. Con— . Fils qui ne dégé

nère pas; d'ancienne famille ( opposé é/ —náy wok»

renn renn ).
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DONG. — xutíng. Faire descendre ( attaché à une

corde). —ghe. Remorquer une barque .

ÍJONG. Brave, adj. —nghj cang truc. Courageux,

ferme, adj. —lirng. Paresseux, oisif, adj. —d\uY\.

La queue relevée, la qunie en trompette ( animant

qui courent ) .

I)ÙNG. —dai. Vagabond, errant, adj. Nói—dài.

Parler à tort et à tracers, divaquer, > . Di— dai.

Errer par ci par là . IVm— . Arêtier, я. •

DÙ.NTi. Bourrasque, f. coup de vent. —to. Tempê

te, f. —mira. Orage, grain, m.

lin.Vî . Frapper, enfoncer, к. — niën tliùng, —

thùng . Cercler un tonneau. —cira . Enfoncer la

porte. Bap—. Renverser, bousculer, л.

DOT. im— . Ombragé, frais, adj. Г— . Sombre,

noir, кы. (ndi)t) fff xi—tnri. Les étendards cou

vrent Г/iorizon.

DoT. Cái—. Nrti—. Crettset de fondeur.

DOT. Dégoutter. Dai— . Sot, insensé, adj. Nhà—.

Il pleut dans /a maison. Y—. Sombre, noir, cha

grin, ADJ .

DOT. Ignorant, ш. —n/it. Ignorant. —»lac. @?/¿

ne sait n i A ni R; ignare, adj .
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DU. S'amuser, se divertir."—nhàn. Goûter /es dou

ceurs du repos, se délasser.

DU. —thungtho. Orme, m. M—, Porte-parasol,

M. Che . Couvrir de feuilles . CAy u— ..Y.

d'arbrisseau .

DU . Séduire, л. attirer par caresses, allécher, a.

Quyën—. Gagner, séduire, \. —voi. Dresser un élé

phant. \'i—, Thi—. Par exemple.

DU. Biéu— , Thirçrng— . Edit, décret royal. -

dir. Indécis, flâneur, кы.

DÛ. Parasol , parapluie, m. ombrelle, F. —long,

—diém. {Div. espèces). Tho— . Fabricant depa

rapluies. Bi—. Sortir avec son parapluie. F.çrp— .

Couvrir un parapluie. Giircrng—. Ouvrir le para

pluie. Sâp—. Fermer le parapluie. Che—.S'abri

ter contre la pluie, le soleil; tendre un parapluie.

DÛ . Quoique ( Г. Dàu ) . Chim — dî [ dû dï ] .V.

d'oiseau [ Rapace nocturne ] .

DÛ. (Du) Persuader. Chim—dï. N. d'oiseau.

Thi—. Parabole, f. par exemple ( V. Du ).

DU . Superflu , лш . f/e reste . —dât . Superflu.

Mot tram— . Ди delà d'un cent, plus d'un cent.

Côn—nhiëu ít, —bao nhiêu? Combien en reste-t-il

encore? Côn—sauçai. Il en reste encore six. Con—

bao nhiêit thi se olio ko khó khan. Le surplus je le



donnerai aux pauvres .

DP. Préparer, \. —triï. Faire provision. —phóng,

—bi. Mettre de côté, mettre en réserve, se prémunir,

prévoir. —din. participer, être de la nature de...

Sir ay со — d6n loi sao? Cela me regarde-t-il? —

hàn g . Faire partie de. . être compté parmi. . . entrer

dans le corps [ des magistrats, des lettrés ].

DC" Louer, a. Danh— . Renom, m.

Dl". Du— [ V. Du].

i

Dr. Mot— [ V. Dfr].

DL". Dâc—. Ivre, soûl, adj.

Í»Ú". Féroce, cruel, ш. lrès,Kb\. Hung—, —iern,

Bôc— . Cruel, dur, brutal, adj. —ác. Dépravé, in

humain, adj. [ exclamation d'impatience ]. Met—,

ущ—];un. Très-fatigué. Nhi¿u—lám . lu très-

grand nombre. —mat. D'un visage dur. Tro- long

—cùng ngircri . Se tourner contre r/qn . Chûng—.

¡jes méchants, ces mécréants.

DCA. Flatter ,' aduler , \. —mi, A— , —ninh,

Gièm— . Flatter. Loi—ninh. Flatterie, f.

DCA. Réunir, rassembler, recueillir, л. —lai. Ré

unir, rapporter, ramener, joindre, л. An thi —

thua tlil chung . Le gagnant fait rafle, le perdant
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arrose .

DITA. Melon, concombre, м. pastèque, f. —hau.

Cucurbita citru/lus. — lr>u, —<hu<}l . Concombre,

cornichon, м.

I KW . Légumes, /ruits macérés dans l'eau salée

ou le vinaigre, atc/iar, ac/iar, m. —cai, — u,iá, —

chuöi, —sung, —sen, —bonbon, —mon, —mit.

[ Div. espèces]. —áe. Coloquinte, г. —xói. Achar

d'occasion, de circonstance [qui ne se conserve pas].

—trirùrng . Achar de conserve .

DITA . S'appuyer . —cáuh cho. S'accouder. —

vách, —vào václi. s'appuyer contre le mur. Tay—.

Bras de fauteuil . —ké. Être appuyé contre.., èln

adossé à... Trúi—. Accoudoir, m. —ninh. S'accou

der sur... —vào hang . Prendre place, se ranga

parmi les hauts personnages.

DU*A . —chi, Cháng— . Л> compter pour rien , ne

pas tenir compte .

1)1 'A. Cocotier, si. Trái— . Coco, ta. —nirtic. Co

cotier d'eau [ Nypa fnu titans ] . —bi, —gao, —

xiêin, —lù*a. [ Div. espèces ]. Dâu—-. Huile de coco.

VinJrn— . Plantation de cocotiers .

\\ÍTk. Suivre. —long, —theo, —\ . Se conformer

au désir de qqn .
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DUC. Xourrir, л. Dirông— , Cue— . Nourrir, éle

ver, a. —vào long mç. Se presser contre le sein de

sa mère [ enfant } .

1HC. Désir désordonné'; vouloir, \. \i— . Volonté,

f. amour, m. [ ininli ago, intelligence; ky hàm, »ге-

moire; ái duc, volonté]. Dum— . Luxure, r. Tinh

tir— . Passion, m. désir déréijlé.

DIT. .4£fe, f. [d'armée j Ta---, lliïu— . Aile (jau

che, aile droite. —biuh bô. Bataillon d'infanterie.

—binhngira. Escadron de cavalerie.

1»ГС. —lac. Crier, m. vociférer, \. —iimng. //««',

(ouvrir de huées, poursuivre de clameurs. —lôn

nhau. Vomir des injures /es uns contre /es autres.

IHK. [ V. f)<) ] —tri. Pénétration d'esprit.

1)1.1 . —xiiöng . l'aire descendre au moyen d'une

carde. Té— . Tomber lourdement, faire une lourde

chute .

1)11. —gày. Bâton, m, — tróng. Buf/uette de tam

bour, marteau, maillet, m. —duc . Maillet, m. —

»lang. Tergiverser, s. trainer en longueur . Göi— .

Genou faible, pied vacillant, [vieillard]

1)11. I)¿— . Taupe-grillon, и.

UllfcX. t ! Mb .an ,
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DUYÈN . [ Г. Doan ].

Co—. Être élégant, gracieux, aimable. —cd,—do.

Cause, f. motif, м. —cá niróv. La raison du pois

son et de Veau [ entente intéressée entre deux /"/-

sonnes].

Г)ГМ. — da. Touffu, кы. qui a beaucoup de feuil

lage.

1)1 M. Náp— . Couvercle, m. [ r/es />o/s e/e mam ].

DUN. —lai. Resserrer, rétrécir, a. —da. Qui и la

peau froncée, ridée .

1)1 N. —niinh. Eprouver des frissons de fièvre [ Y.

Dùng]; s'abaisser , s'humilier. Nói—. Parler aw

modestie, avec humilité.

DIN. [Dun] —lui. Rétrécir, relâcher, л. —day,

Relâcher, détendre une corde .

Dl'Niï . " —nghi . décemment , \i>3 . comme il fout.

Thuog — . [ ïhong dung] Libre, heurcus, лш. «

Cuise, déso'uvré, aim. —giaV. Rai.dc de papier [a

cigarettes ] . •

DI.'NG . [ Dùng J Se s<?m>. Vu—, liât—, /нм///<»,

adj. </ow¿ o/í ?ге se sívV /)os. Vichi—. /)o»/ «и se *w/

rarement. Troné — • Très-utile, très- estimable.

l)¡<;ii— . Mögen habile. Tien— . Dépenser, coiisom



— 2H —

mer, a.. —diu. Froissé, ridé, rugueux, aw. Giáfy—

dju. Papier froissé, chiffonné . Tue—, Tue—. Л/о-

(le, manière, f. usage, м.

DING. [Dung] Se servir. Yen—, —yêu. Aima

ble, estimadle, adj. Clio ta dang— . Рог'г notre usa-

ge. —lach nào.. Quel moyen prendre...? —biiih.

Se servir de la force armée, exercer les soldats, met

tre sur pied la troupe . Dé— viéc . pour s'en servir,

pour en tirer profit, pour l'utiliser. Trong— . Esti

mable, précieux, л DJ. —dàng. Tergiverser, n. être

indécis. —lac. Agiter, л. [pour faire bonne mesure]

—minh. Frissonner, trembler, être saisi d'horreur ,

de stupeur. —ccrni. Manger, prendre son repas.

DU*NG. [ Dàng ] Offrir [à un supérieur] —le. Of

frir des présents, présenter une offrande , offrir le

Saint Sacrifice. Nuvc—Ion. L'eau déborde, il y a

gratule marée. Ngirùi — . Etranger, >i. —kinh.

Réciter une prière , offrir une prière . (T — . [ (J

nhirng ] Être oisif. Khuiig—. [ Không nhirng ].

Etre oisif. —ebo Cliúa. Offrir à Dieu .

Dl"NG- Élever, ériger, axer, л. Tao—, — nên,

—làm . Créer. —eût. Elever une colonne . —lèn.

Élever . —nen eu- ngbJJp . S'établir , se créer une

position. —nhà. Dresser la charpente d'une maison.

—chùa , —iiiiéu . Eriger des pagodes . —lai. Re

dresser .

DlTN'r. S'arrêter. — -hirw, —i-lurn. —n^hi. S'ar-

Dic. \-i. 27
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/¿ter, sc reposer. —tbuyén. Cesser de ramer, s'ar

rêter. —chanluilai, —btróclai. Revenir sur ses

¡mis, retourner en arrière. —phên. Dresser un pa

ravent, une clôture ifc feuillage .

BO*N<ï . —khôug , —dirng. Indifférent, m. —

dirng lifo da. Rester indifférent à.... insensible à....

Dlr<JC. Ô . Laurier myrthe.

Dü*Q*C . Médecine, r . ВЛс—. Poison, ч . Cà—.

Datura stramonium. Phuc—. Boire des médecines,

suivre un traitement . Mot—. Myrrhe, f. Bach - .

Tormentille, f. Tanh—. Propriété dit médicament.

DUOI . Cây— . Л . d'arbre , sahadore . { Plomba-

ainées ] .

DUOI. Étendre, a. —long, —y. Dilater le cœur.

—chofD . Allonger les jambes . - tay . Allonger les

bras .

DCCPI. Buôii . Continuellement triste.

ЫГОЧ . Inférieur, хы. au-dessous, rat . — niroc.

/>e»s Лгаи, ¿ows Peau. —thé. Swr /« terre, dans ce

monde. Sip mlnh—chan. Se prosterner aux pieds

deqqn. —bàn \hà . Au bas de l'autel. Plria— ,

Bé—. Le dessous, la partie inférieure, en bas. Bên

— , Phifl- . En bas, là bas \ endroit ].
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LCÇTM . —dé . Grave, imposant, sérieux, digne,

posé, лы .

OWN. [ Y. Doan ] —nor. [ Can no1 ] Destin, sort,

x. [ malheur ] — cá mrác . ' V. Dr.yên 1 Cftn — .

Sort, d*stin { bonheur ] .

HIÙNG. [ Dong J Pardonner; user d'indulgence en

vers qqn. — nhau. Se pardonner mutuellement. —

nhan. [Done nhan 1 Beau, лги. Cbcrn— . Por

tait, M.

/» l'ONG. Suivre, л. avec, pre. —diy, —bó. Reje

ter, refuser, a. —theo, Di —. Suivre. —nó. Com

me eux, comme lui [à limitation de..., par sym-

/Mtkie pour...] Pliai кпбп—rió. Être entraîné dans

son [ leur } malheur; le { les } suivre dans son [ leur ]

malheur, partager son [ leur ] malheur . Mác phài

—nó. Être victime d'un accident par sa [ leur ] fau

te. Day— . Poussa; repousser, a. —gió bé niäng.

Ezposie à la violence des vents la jeune tige se brise

<»/ meurt . Cá—. N. de poisson de mer.

DrC.NG. [ V. Àm ] —th¿, —gian. Monde, a. —

#iác Ihi'r. Pervenche, v. \ Sinca rosea] —khi thach.

Amiante, m.

I>rO"NG. —danb. Célébrer к nom.

DrCT.NG. Cuy— . Cyprès toujours vert. Cûy—leo.

Quamoclit vulgaire .



— m —

DITCFNG . Chèvre, f. Cao—. Agneau, u. San—,

Chèvre sauvage. Côi scrn—. Corne fie berger. P.ach

— . Relier, я. Г zodiaque }

DITCFNG. Mer, f. Dai tàv—. Grande mer de l'Oc

cident, Europe, f. Tiéu tây—. Inde orientale.

Bông—. Japon, m. Tây—nbcrn. Européen, m. —

di. [ Tây di ] Barbares de l'Occident . ТЛу—clioi.

Romarin [ Rosmarinus officinalis ]. —dinli. Bleu

de Prusse .

DITCFNG. Comme, <m> . —Ihé, —bàn.ir, —nhir.

Comme si . Cb.1c— luv sât . Inébranlable comme

une forteresse, solide comme un mur d'airain. —

av. De cette façon , à ce point, l'hu ngtrïa — av.

Etre tellement ingrat. Xem—. Regarder comme...,

prendre pour. —dao cal mot. Comme si un glaive

traversait /es entrailles . —cbim nhe cánh. Comme

un oiseau au vol rapide. —nào....—¡h. Autant....

autant. No dôc dû* enng toi la—nào. Qu'il est cru

el envers moi! Vi—, Sánh—. Comme.

DITCFNG. Nourrir, élever, a. —dur. —nuôi. Nour

rir, élever, \. —gia . Subvenir à ses besoins pour

le temps de la vieillesse. —!;io. Nourrir des vieillards.

— nhàn. Se récréer, se délasser . —bi;nh. Se repo

ser, prendre du repos [pour cause de santé ] —tràu

bô. Elever des buffles, des bœufs . —cuy. Elever

des arbres. Ciinç— . Nourrir, entretenir, traiter, a.

[ les supérieurs ] —than . Se soigner, se sustenter,
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pourvoir à ses besoins .

Ы'уТ . Très-vite. —lin. Apporter une prompte

nouvelle. Cay can— , Cliùm— . Л*, d'arbuste, [dont

leí baies servent d'assaisonnement ].

DIT. —cùi. Retirer ¡es tisons, diminuer le feu. —

lira. Éteindre le feu. —duô'c. Éteindre la torche.

—lui. Rétrograder, N. [ V. Giirt ]

DÇT. —minh. Être ému, saisi.

DIT. Couper, a. trancher d'un seul coup; achevé,

parfait, ми. Bä— . C'est terminé, achevé. —g ¡à.

Déterminer, fixer le prix . —dura bây moi [toi

dan j Dompter les sept péchés capitaux . — dây.

Couper une corde. —cùi . Couper du bois [ en mor-

<xaitx]. — viéc. Ouvrage terminé. —lài. Discours

achevé. —lài doan thl.... Après ces mots; ayant

cessé de parler.... —bô, —thói quen . Quitter ses

habitudes. Cinrakjp— loi. Le discours à peine ache

té, iln'avait pas cessé de pnlcr que... —y, —long.

Être déterminé. —fin h, —long. Détacher son cœur,

sedrtacher. —ilàng Wi loi, — bô tc)i loi. Qui/ter le

pi'c/ic, abandonner le chemin du vice . Làm cho—.

Achever, terminer, mettre la dernière main [ à Га-и-

vre]. — gió, - mira. Lèvent cesse de souffler, il

cesse de pleuvoir, la pluie a cessé. Chira— . Inache

vé, douteux, лш . CliAng—Mii nào . Qui ne finit

jamais, gui dure toujours. —doan. Couper en mor

ceaux; achevé. Va—ph«';p thöng công. Excommu
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/ cation, f. Cháng—. Sans cesse. —tính tir nbiên.

Se dépouiller des sentiments ywlurels. Sóng gió lien

—. La tempête s'apaisa aussitôt.

В

DA. Beaucoup, adv. — ¡ißhi. scrupuleux, soupçon

neux, adj. Chim . Perdrix, f. Ngôn thiéu tri

— . Peu de paroles renfermant un vaste sens. —

ngÔD—quó. Beaucoup de paroles, beaucoup de fau

tes. —ngôn—bai. Beaucoup de paroles, beaucoun

d'échecs. —thiéu. Plus on moins. —mang. Char

gé, de nombreuses affaires. —phiên. Souvent, adv.

—stf. En grande quantité. Mac dùi nguefi—thiéu.

Selon le plus ou moins de personnes.

DA. Pierre, f. —mai. Pierre à aiguiser. —nhám.

Pierre à aiguiser [ à grain gtossier]. —hCm. Pierre

à aiguiser {ci grain fin]. —nui. Granit, m. —ngoc.

Pierre précieuse . —rang hô, iïoa—. [ Espèces d(

polypes]. —lira. Pierre à feu. —vàng. Constant,

ferme, \ъг. —nói . Pierre ponce . —hàn. Banc,

écucil, m. — ran, —noc. Piene de serpent [ ngàn

tinh thach ]. Bat—. Bol ordinaire, tasse non ver

nissée. —fang. Socle de colonne. —ban. Table de

pierre, pierre de taille . —thanh. Pierre sacrée. —

vuông. Pierre de taille. — thiï vàng. Pierre de tou

che [ thi kim ]. —nam chum. Pierre d'aimant, ai

mant, m. —cám ti. ach. Marbre, m. Mira—. Grêle,

F. Viên—, hitn— . Pierre, roche, f. Crt'i— . Mortier
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en pierre. —eng. Pierre [dite } de Bi<>n Ifùa.

DA. Toucher, a. n. donner un coup de pied. Môl— .

Un coup de pied. —doan. Trompeur, inconstant,

fourbe, km. —de'n. Toucher. —eau. Jouer au vo

lant. —gù. Faire combattre des coqs. Ngira—. Le

clieva/ rue, donne des coups de pied . —bô, —de.

—cá Ihia thia. (Die. espèces de jeux d'enfant).

Nom—. Jeter des pierres, lapider, л. L><?ng—, Nom

—, quang - . Jeter, l/incer des pierres.

l»À . Bai innVng— . Grande barque. Cái— . Va

rangue, v.

ВA. Lac— , Con— . Chameau,«.

BA . ( Ba ) Déjà, adv. ( signe du passe ) Chira di

—chay. Il n'a pas fait unpas qu'il court déjà; s'em

presser, se presser outre mesure. Thap lit— . De très-

petite taille, très-bas.

Ь\. Frapper, a. Au—.Se battre. —ngu*. Pêcher,

a. —bión. Tresser les cheveux.

DA. { Dà ) Déjà, adv . (signe du passé) —xoug,

—roi. Ces/ terminé, achevé. —vi\y, thi. Puisqu'il

en est ainsi, ainsi donc, de cette manière. —dáng.

Qui a mérité, qui est digne. —bÇnh, —tàt. Qui est

guéri. —khát. Qui n'a plus soif , dont la soif est

<paisée . —tlièm . Qui n'a plus d'appétit, qui est

i :^.<risir. Chüa i'-lio— . F.àin >-hn ---. ("morir, a. Trti
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—bi. J'y ai été pris . Khoan—. Attendez, patience,

un moment! —hay rang, --hay là. Quoique, сом.

—£¡an. dont lu colère est apaisée, assouvie, —air,

—thó*. Avoir assouvi sa colère. —imán, ksatièh'.

—vày llii th(V, song.... Encore s'il n'y avait que

cela, mais.... Cung chàng— . Forcément, xt>\, —

trira. Il est midi, midi est sonné .

БД/!. Conjecturer, a. —chîrng. Estimer, évaluer,

A. à peu près. —vày. Penser, juger ainsi. Tháv—

dúo. Prêtre, м. Kep ba— . Torturera trois reprises.

О AC. Mesurer, arpenter, y. —di<?n. Arpenter lu

terres, les champs .

ОАО. Mira lac— . Pluie fine continue.

ВЛ.С. Epais, solide, adj. —sût. Epais, dense; igna

re, adj. —dáy. Nombreux, serré, adj. Vàng— . Or

massif. —li'iÇu. Faire venir, mander un mandarin

(roi). —tir. Accorder une faveur (roi). —sai.

Donner mission ( roi ) .

НАС. Pouvoir, obtenir, л. —y. \ souhait. —tlii.

Prévaloir. 1Ш- dï. Inévitable, auj. forcément, auv.

DAI . Ceinture, i. ceinturon, я. —bào. Habitât

mandarin . Me— . Tropique du cancer ( vùn.s tir

gi;\i cung, ha. chi <ju;, on bác dai ). Nain—. Tropi

que du Capricorn»: ( nia }#l cung. döng chi quyr"

nam dai 1 .
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BAI . Porter en bandoulière, en sautoir.

BAI. Grand, adj. —tiróng. Grand chef, chef su

prime. —sir. Chose de première importance, grande

affaire. —rang . Courageux, intrépide, soi. —

thanb, —ininh. Empire de Chine. —han. Grande

sécheresse. —xâ. Amnistie, f. indulgence plénière.

—hiêu. Très-pieux {envers les parents). —huinh,

—boàng. Rhubarbe, F. CAy—láo. Jujubier, m. Cày

—Li. Sauge, f. ( Bhonea balsamifera ). —tirchig

quân. Maréchal, m. Nirtrc— vi¿t. Cochinchine, F.

— tài. Très-adroit, très -industrieux . —thanb. É-

маИ,ы. Sdng—giang. Grand fleuve. —phuthánh

Hôi ton g. Souverain pontife, pape, m. — uOi. Très-

gros. Bât—«'tu . ( La chose ) n'est pas très-impor

tante. —gain. Avoir en grande horreur. Tê— .

Courir au grandgalop ' cheval), (là—kî. Etendard,

drapeau principal. —eu*. Le ban et Farrière ban,

levée en masse. — k'aoa. {¡rond examen. Bánh—-.

Frapper, battre brutalement. Gáiu—bùng. Suie da

ntas. Yièc—cái. Chose très-importante, de premi

ère importance . —thân. ( en s'adressant au grand

mandarin ). Bi— . Aller tout droit ( sans crainte ).

Chay—. Courir, passer en courant . ( sans crainte )

Viço—ho-. C'est une affaire de grande conséquence.

—(to tuach. Fer hématite. —ki. Avoir de la répu

gnance pour... contraire, adv. Lan—. Très-grand.

BAU Siècle. Hàu—. Siècle futur . '¡n!t.—.Su- с

pusse. \Iàn— . Tout»' la vi14, la rie entier?. Tnm— .

Г)*.. i-i. 2*
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Trois grandes dynasties ( Chine ) ( Ha , Thtrcrncr,

Cbâu ).

DÁ1. (pop.) Uriner,*. Tháng—. Sangle,*, (che

val) Niró*c—. Urine,?. —dam. Pisser au lit ( en

fant). —láu. Avoir tine incontinence d'urine.

BÀ1. Palais, ». Bèn—, —cao, —son, bau—. Pa

lais. —trau. Boite à bétel. —niróc. Support, pied

de vase à boire.

BAI . Bien recevoir, bien traiter; triei', sasser, a.

Hâu-, -dùng, ThiéH—, Thét—, Trong— . Весе-

voir avec de grands honneurs, traiter avec magnifi

cence. —khácli. Recevoir un hôte. —vàng. Trier, la

ver l'or. —dàng,—buôi. Enparole, sur les lèvres, eu

bout des lèvres, LÄy nroru mu— . Offrir du vin.

BAI. —doa. Négligent, paresseux, \ru. —mi<Mig

m. Parler longuement.

BAY. —chçt. Résister avec opiniâtreté. N<\i— . He-

fvser opiniâtrement.

¡г-
BAY. Fond, я. —bien. Fondde la mer. —thùn

Fond du tonneau. —chô't. (Fond chevillé) bien ran

gé, posé, raisonnable, adj. f.ho don— . Jusqu'au

fond, —nom. Fond d'une malle. Sirt— , Lùng— .

Dont le fond est endommagé; défoncé, лы.

RAY'. Xasse, f, rnrvwt.r, m. Bórt^- -. Placer h
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nasse.

BAY . Exiler, a. envoyer en exil, -chung than.

Шperpétuel. Khách-. Exilé, aw. Chtfn-. ¿ми

rf>„/. _j1?a. Accabler de travaux, de besognes -

xat. Surcharger< A. Bi— . Aller en exil . Cách—

Exiler.

BAY. Cái — . ¿VA«//e improvisée, chevalet, и

chèvre, f.

BAt . í.hít lay—. Mourir subitement .

BAY. ^Bourse, т. sachet, h. —bô. Sachet double.

—xa eau. Espèce de sachet .

BÀY. /et, adv. СГ-. Ici, rester ici. Lai—. JWw

m, s'approcher. Cho d«n—. Jusqu'ici, '—во. feiet

là, des deux côtés, de part et d'autre .

BÀY . (ouvrir, a. Cho— . Recouvrir, л. Bông—.

Remuer, ébranler, л.

B\V Г. Во.

BÀY. /»/«/», am. -day. /Vew. -tá. Serviteur,

domestique,*. Dà—la». En avoir les oreilles battues.

—Iran. Déborder, dépasser, abonder, s. —vun.'

Com/,/*; adj. regorger, и. —phé pbé, —vup. Де-т-

pb, bondé, mi. à pleins bords . —côm. Rempli, com

blé, ш. _no công nghiêp . />&& <fe owVö« . __
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uhörog máu. Ensanglantéx adj.

DAY . Pousser, л. —thuyén . Pousser une barque

( pour la mettre au large , l'amener stir le rivage ).

DAY . Gros, gras; adj. ( animaux ) beaucoup, лш.

Поп rtó an — . Préparer beaucoup de mets. Réo—.

Gras .

НАМ. ( Hein ) Porter, a. conduire,.'.. —Jai. Rap

porter, a. —tli. Emporter. —nhau. .4//ît ensemble.

—'on g; vuimOrne. Se livrer à la joie. —binb. Сон-

rt'wire l'armé? ( nv combat ). —<tàng < hi nèo. Mon

tre)' le chemin.

DAM . — bac. Très-grande pauvreté, dénué, аы.

avec parcimonie.

BÁ.M. Portion de terre, de champ; réunion ,*. cortè

ge funèbre, cérémonie, p. —mông. Champ, m. por

tion de champ . —dát. Morceau de. terre . —nifty.

J7/ie /шее. —rau . In carré, une planche d'haies

potagères . —ha! . Théâtre, a. —cirói. Les noces.

Cu't— , —kécbéft. Faire un enterrement solennel.

Sit- cái—. Convoi des funérailles. —hôi. Cérémonie

des fiançailles, —ma. Convoi funèbre . —ma. Un

carré de semis, —cha y, —hôi, —gi<l ( Cérémonies

superstitieuses ) .

DÀM . S'entretenir, converser, v. —luân. Se con

certer, projeter ensemble. —titfu. Se moquer, tour
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пег en ridicule. —Tue ngü* häng—. Proverbe très-

usité. —tiéu sir loi. Se moquer des fautes, des

timers .

ВАМ. Bile, F. humeurs, f. pi.

ÜA.M. Porter sur ses épaules. —vông. Porteur du

filet, de la litière . Quân—, —cti . Porteur. -a. —

dane. Supporter toute la charge.

ВАМ. Fiel, m. Can—, Bai—. Courageux, intrépi

de, magnanime, adj. —hoa binh. Apoplexie, f.

ВАМ. —phàn. Cuivre sulfaté.

ВАМ. Droite, f. Bên— , bên chiêu . \ droite, à

gauche. Tay— . Main droite.

D.\M. Plonge, noyé, ai>j. couler à fond; adonné à...

—thuyén. Faire naufrage.- —xißu. Xiên—. Couler

>i fond, couler las. —say. Adonné à, enivré de...

Mê—, Sa— . Plongé dans les voluptés; livré à { une

pension ). —du6i. Submergé, adj.

ВАМ. —dam, —thám, —dia. Grave, severe, sé

rieux . Tính—. Caractère sérieux, grave. U'crt— ,

inri— — . Tout mouillé, trempé, am. Chay .

Ruisseler, s.

ВАМ . 5e vautrer, se rouler . —hùn . 5e vautrer

dans la houe, la fange .
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ВАМ . Piler, écraser; pousser, transpercer, a. —

lao. Lancer un trait. Chéft—. Mourir d'un coup de

lance. —pao. Piler du riz {en petite quantité). —

bût. Réduire { le riz ) eu farine, faire de la farine.

—choc. Provoquer, taquiner, л. — chuói. Pousser,

л. ( en faisant glisser ) . —thoc. Pousser du poing.

—bi thóc, thoc bi gao. Dénigrer relui qu'on vient

de traiter en ami. —dáu chay di. Prendre la fuite.

—rë. Prendre racine. —buông. Brandir, lancer, \.

B\M. Épais, dense, adj. Ira—. Infusion très-for

te ( de thé ) Thé trop fort. ( ]M, gii/t. Faible ( infu

sion ):

BÀM . Frapper du poing . B.inh— . Donner des

coups de poing. —ngue. Se frapper la poitrine.

BÀM. —dia. Vivier, m. —am. Multitude, foule, f.

BAN. ( Buwig ) Tisser, tresser, л. —lining. Tres

ser une eorbrille.

BAN. Halle, y. jalct, .4. —súng. Balle, boulet, m.

—giàng. Jalel. —da bon drtu . La balle a frise la

tête. Thuô'c—. Munitions, f. pi. Provision de pon

dre et de plomb .

BAN . Matin, jour, m. Le cbinb— . Offrande du

cinquième mois (superst.) Tief chínb— . Fête du

cinquième mois ( superst ).
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BAN. Bande, troupe, v. ( Doàn ). —lü. Troupe,

foule, f. Khoitn chúa—tan con nghé. Le gardien

absent, le troupeau se disperse. ( L'œil du maître

engraisse le cher:al ).

DAN . (iio — ngon ilèu . Le vent abat la flamme.

BAN. Autelen terre ( superst. ) —tnrôrng. Entière

ment, tout à fait , ADV . Mot minh lui se lo—tnrcmg.

Seul je m'occuperai de tout. Bat— . Ne reculer de

cant aucune dépense [pour recouvrer la santé. ) LAp

—. Ériger un autel en terre. Nhay— . Danse (des

bonzes ) .

DAN. —htrong. Hois de sandal. Bach— . Bois de

samlal blanc.

BÀN. — îihirl, К ha n h— . Jour de naissance.

Than h— . La fête de la Nativité.

BAN. Iluiuh—. Jaunisse, r.

BÀN. Do—. Mesurer, л. Bona— . L'ouïe, multitu

de, F.

BÀN. Presser, serrer, \.

BÀN. I.àn— . Inquiet, tourmenté, adj.

BAN . Morceau, éclat, m. ( de bois ) Khúc—. Tor

tueux, adj. Chat khúc chat— . Couper en morceaux.

1,Д n — . Tergiverser, s, «
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frANG . (vbiiong ) Actuellement, adv. convenabk

proportionné, adj. —khi. Pendant que. —khi áy.

Pendant ce temps là, alors, adv. —dcri. Pendant к

siècle, durant le règne . —thi. Jeunesse,?. Nguài

—thï. Jeune homme, —làm. Durant l'action. —

án. Pendant le repas . —lúe áy . S. ce moment- là.

alors. —khi không . A ^improviste , tout à coup.

— . 6n nác tôt Iroi'g. Il est encore en état de péché

mortel. —nien . Pendant tannée. Chángdñm—.

Nepas oser se comparer à ( qqn ). TrcV— . Empêcher.

\. Coi сЬйп£Г— . Insupportable, qui fait peine éi

voir, qui n'est pus convenable. Oàm— . Se charger,

prendre sur toi. Ho—, Réunion, famille, r. parents,

m. pr. Ai clan:— . Qui oserait se comparer, dur«— .

Incomparable . — qvi. Anqélique, v.

DÁNG. Être digne, mériter. —don . Mériter le

fouet, lu verge, —toi. /%hé cfc châtiment. —

Uiuftr^. Digne dt récompense. —mut. Digne (de

récompense, de louange ). —cliju. Mériter île subir,

d'endurer .

BANG. Maison. <:7/'л,л', :'. Tiiièn— . ^ maison du

rie'), Paradis, riel, v,. Thanh—. Église, f. maison

sainte. Công—;. Prétoire, m. —ilr . frères, m. cl.

DÀ\"G . ( Biróng ) l'oie , гом/tf, i\ chemin, m. —

in;\y, —chim, —s;i . Route. —cái. Voie publique.

—tat. Le chemin le plus court. —Ire. Sentier, dé

tour, m. —quail. /tou/c royale. —ne. Fente, fissure,

\. -nhrrn UL.1l. Cheniin delà vertu. î»u. /."
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partie adverse, les autres, Гautre côté. —diem.

Vaurien, fripon, m. —trtràng. Chemin long. Lo

nhiéu— . Avoir de la sollicitude, être inquiet sous

bien des rapports. —eau. Ligne, f. (corde). —néo.

Sentier, cht пап, m. —rr>, —náy. Ce colé-ei, de ce

côté-ci. —(ronfr. Cochinchinr,v. —n^roài. Tonquin,

M. —cbi. Coutume,?. —dáu. En want, par de

vant. —duôi. En arrière, par derrière. —xa dflm

thàm. Chemin très-long. Moi—. Sous tout rapport,

—lue. Raie, y. —(<)i loi. Chemin du péché. — npnài

upó. Grand chemin , grande route. Nàm—.Cou

cher sur la route ( superst ). —duy. Une grosse cor

de. —pái . Du côté de la file . ( Bên gái ) — Irai.

Du côté du garçon . ( Hén Irai ) for,—cm. De la

condition, au rang des cadets, des inférieurs; infé

rieur, cadet, m. —d6c. Chemin escarpé. —Ibáng.

Chemin tout droit . Tro* nhiéu— . Être empêché de

différents côtés. Miiéu—nhiéu each. De bien des

manières, par différents moyens'IS.

BÂNG. ( Bircrng ) Sucre, m. —phèn. Sucre candi,

s. —rat. Sucre en poudre. —phói. Sucre préparé

au blanc tFwuf. —ha. Sucre noir . —ck\, —tan.

Sucre noir en tablettes .

bANU. —lang'. Л", d'infecte ( sauterelle ).

DA.Nd . Parti, m. bande, clique, t. —an cuép.

Bande de voleurs —ác, —dir. Société de méchants,

de. conjurés. Làm plie làm— . Conspirer, faire une

f-onspirador» . —ngbirb. — '¿щг • Ennemis, m. pl.

Die. A-r. 29
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BANG. Lampe, t. Thiên— . Phare, m. Cong—

boa. Mérite acquis au prix de nombreuses veillées.

DÀNG . Claie de barrage. C.'n&a— . Tendretés

claies.

!>\NG. ( Dirçro ) Pouvoir, obtenir, \. —théi. Sur

passer, \. fân—mßt cân. Peser une livre. —ki^u.

Gagner un procès . —cdng. . Avoir du mérite, être

méritant. —frfln. Gagner la bataille. Ngô—, Cho

— . Afin que, afin de. —danh therm. Acquérir une

brillante renommée. An no lo— . S'ilse nourrit c'esi

pour pouvoir s'occuper de ses propres affaires.

DANG . Amer, aw. Cay— , —cay, —dót. Amer.

—niíhét, —chànir. Très-amer. ThuoV—du Ш. La

potion amère guérit la maladie . lia и — . Herbe

amère. ( mazus rugosus ) Со—. Esparyoule ( mol-

lugo spergula ).

BANG. Condition, f. état, degré, si. ( marque le

pluriel). —liant;. État, condition. —vAt. Tous les

¿très, toutes dioses. —danh. Tous les noms. Liöt—.

Tous . Nf ä—. Nous. Bung—. Peu à peu. Gh¿—.

Siège , u. chaise, f. Гас—linh lion . Les âmes du

purgatoire. — cap. Degré, ». dignité, f. Le* các—

linh hón. Commémoraison des fidèles trépassés.

BÀNG. röirng] Stérile, лги. < ал — . Arbre stérile,

qui ne se développe pas. Tro- i— . Temps calme, sans

brife aucune, Cucrn— . Étrier, m.
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b.VNG. [bungj Contenir, л. [vase]. Mua chju

mua—. Acheter à crédit.

BANG. [ Bi'mg] Degré, m. condition, f. [pronomi

nal des personnes élevées en dignité]. —ЬЛс, —ehrt.

Degré, condition, ¿ignite, f. Chin — thiên than.

[ Chin ph&m Jhién than ] . Neuf chœurs des anges.

—Cong hau. La dignité de mandarin. —dirng nên

Um (Ш . Cchd qui a créé le ciel et la terre , —làm

nguvi. L'homme..

PA.VH. Bônc— . Teigne,?.

I'AMI. Dàm— . Humeurs, mucosités,?, pi. Khuo

Jcrm - . Cracher, expectorer, \.

frÀNH. Frapper, \. —giuc. Combattre, к. —dâp.

Battre, a. —don, —roi. Frapper de la verge, don-

.-'Y- Д/ verge . —¡ôi. Punir, se donner la discipline.

—bud.n [Chàm budín]. Faire, faufiler des voiles. —

khào. Mettre à la question. —diïu. Apposer le ca-

fhet, le sceau, —cum tat, —lu. (Jeux de hasard).

—sáp—ngtra. Jouer à tète ou pile. —bong. Jouer

à ikc ou pile [ en faisant pirouetter la pièce ] . —

bong cheo. Jouer à tête ou pile [ en faisant pirouet

ter dtux pièces ] . —ba пгое . Jouer aux trois ba

gue/tes. —tr<\n bung moi. Charger l'ennemi d'une

manière continue. —bô cap. Claquer des dents. —

tbành. S'emparer d'une ville, d'une forteresse . —

giá. Estimer le prix. —iû*a. Battre le briquet. —

dàng giuc . Remporter la victoire . —ba. Tortiller
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des cordes. —bây. Dresser, tendre un piège. —

trông. Frapper le tambour . —lirai. Jeter le filet.

—ccr. Jouer aux échecs . —dût. Réduire en lames,

en plaques. —mot bung- cho no. Se bourrer, rem

plir la panse, farcir l'estomac. —thuéf. Fixer le

tribut . —dinh. [ Certain jeu ) . —dáo 10, —dáo

tirèrng. [ Jeux ]. —ccr—bac. Jouer, y. se livrerait

jeu. —cá. Pêcher, л. —ver. Briser, a. —dan.

Confectionner des couteaux. —mö. Battre la cré

celle, le bambou. —tranh. Tresser tes herbes [ de ce

nom ] [ pour en faire des couvertures de toit ] . —

dày. Faire der, cordes. —du. Jouer à la balançoire.

—sua. Battie les castagnettes. [ claquer des dents }

Ong—• [ ong dût ] L'abeille pique. —sap. Se frot

ter [ les lèvres ] avec de la cire, se farder, se pomma

der. —giày. Cirer les souliers. —tóc con. Sera-

ser le haut du front. —ti&ig. Elever la voix ( pour

dénoncer ) Aboyer, n. ( chien qui dépiste le gibier ).

—dàng xa. Balancer les bras en marchant , avoir

une allure fiàre. —liori. Flairer, sentir, halener, s.

—bóng. Polir, a. —vày. Écailler, a. Trrri—, Sét

—. La foudre éclate . —hièu . Donner ztn signal.

—ngi.rc. Se frapper la poitrine. — binh ngircVi

nào. Défendre. —!><}. Frapper violemment. The/

—day. Cordier, и. —búa. Marteler, \. —6ng.

Bobiner, a,

DANII. Ш—. C'est arrêté, il n'y a pas à en douter,

c'est décidé. Cho—long. De bon cœur. —long,

—Ja. Volontiers, adv. Cháng— . Ne point consen

tir, supporter arec peine . Châng —long. \ centre
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«гиг, à regret. —rành. Manifeste, clair, adj. Chira

—!ôn g. Qui n'a pas encore pris de parti, indécis,adj.

BAND . Sommet, v. ( Binh ) —nui . Sommet de

la montagne.

BAO. Couteau, m. —thirc/ng. Armes, f. pl. Mut

—llurang. Visage triste. Cá—. Espadon, m. Bî— .

Citrouille, f. Bai—. Grand sabre .

BAO. Religion; voie; raison, r. — thât. Vraie re

ligión . —Ihiôn ('.hua . Religion chrétienne. —ly.

Doctrine, f. —'tire. Vertu, f. vertueux, adj. —

ngäi. La droite raison . —toi con. Piété filiale des

enfants envers leurs parents et respect des serviteurs

envers leurs maîtres. — tháy trô. Les rapports en

tre le maître et le disciple. —cha con. Les rapports

entre un père et son fils . Pliai— . Conforme à la

droite raison, raisonnable, adj. Loi— . Contre le

bon sens, déraisonnable, absurde, adj. Bon— . Chré

tien,*, (¡iir— . Pratiquer la religion . Giany—.

Prêcher la religion . —nhiêt. Zone torride. —on.

Zone tempérée . —han. Zone glaciale . Nhcrn—.

Condition humaine. —hanh. Conduite conforme

à la droite raison .

BAO. Conduire. —binh. Corps d'armée, armée, v.

Hâi—. Flotte, v. Thuyén liai— . Barque de guerre.

BAf'. Soustraire, voler, a. —kiê'p, —tue. Voleur,

m. Giau—. Contrebandier, si. Circrng—. Brigand,
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ш. Во— . Poursuivre les voleurs . —dac . fourbt,

rusé, ADJ.

BÁÜ . Parvenir, a. atteindre, a. —dé. De toute

manière, en tout sens. Kiû'm—dé. Chercher en lout

setts, de tous côtés . Lo—dé . Très-inquiet , très-soi

gneux. —kiiau. Goûtera... P.inli—.(Jeu) Jouer au

trou. —Jàu . litre à bout de raison*, de prétextes.

BAO . Pomme d'acajou. Cay—an-nam . Jambo-

tier pomme rose ( Jambasa vulgaris ) . — h trans

tàu. Jambosier de malarca . >—nhern. Pérsica vul

garis . — 1Г; . Xeriiim odoratum . ÍMitrier rose de

PInde. Hàng hôtifi— . Soie couleur rose . Mû—.

Joues roses. —bât le. Pigamon jaune ( Thalictrum

/lavum— Henonculacées ). —dï. Pille perdue; pros

tituée. Con—. Actrice, comédienne, f.

"'АО. Creuser, к. — da't. Creuser la terre. —

л 5t. Creuser une fosse. —Uh. Creuser, gratter,

■■ —kùah. Creuser un canal. —10. Faire, cteuser

on trou. Quâu—ngóc. Mineur, m.

BAO. Fuir, y. —biiM, —thoál. S'évader, dispa

raître, N. s'enfuir. — tàn. Se disperser. Ngircri—

ihn. Aventurier, a. Kbôn toan tau— . Difficile de

s'évader .

BAO. Tomber, n. renverser, retourner, broyer, .к

—di—I ai . Allées et venues, chercher de tous cotés,

en tout sens.' —trcV . Tergiverser, n; — thiitfc.
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Broyer les medicaments . Bnn— . Dévidoir, я.

b.SO. Prier, a. Cáu—. Adresser un« prière. —vü.

Faire les prières pour la pluie.

ВЛР. Fouler aux pieds, écraser, a. —dôtiir. Ren

verser, a. —lúa. Battre le riz. —mía. Presser,

écraser les cannes à sucre . —gai. Marcher sur une

épine. — nhàm... Marcher sur..., mettre le pied

Mr.... —choi . Battre la semelle.

H\P. Répondre, s. —luí. Répondre. Dieu— . L'é-

pertier fond ( sur sa proie ), s'abat . —li . Offru

des présents ( en retour ), rendre grâces.

PAP. Remblayer, couvrir, a. —chitfu, —mon.

Se couvrir, s'envelopper d'une natte, d'une couver

ture. —â\6m . Couvrir. - dircrns', —tlang-, —sá.

Faire, tracer une route, un chemin. —lay. Elever

un rempart . —dâp ngànbù-, —dàp. Endigue.-.

— lxr. Foire des remblais, des talus ( dans les cham;. ^ )

—clVi ngày tliáner. Vivre au /our le jour. — 1< .

Faire un remblai, un terrassement ( pour y constru., -

re une maison ) .

bÀl'. Frapper, \. Amonceler, л. —cánh. Plausi-

ter,a. —dánb . Frapper. — trái . Gauler, s.. —

mot eu}. Frapper un coup . BU'— . Remblai, я.

Ii.iii— . Palette, v. (à excorliqucr les noix d'arec).

I4VT. Comprendre, transwftri*, \( rirhe, xtu. —
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van. Etre favorise par le sort, avoir du bonheur.

—sï. Comprendre, л. tùng— . Riche et pauvre.

ГЛТ. Terminer ¡es bords (d'un ouvrage de can-

netie) Dir(mg—. Tresser, к.

DAT . Placer, poser, disposer, \. —tèn. Donner,

imposer un nom . —chirc . Conférer une dignité.

—coc . Donner des arrhes. —mou. Distiller de

Peau de vie de riz. — bùinhi. Doubler sa mise (jeu).

— binh lier. Metti e des troupes en embuscade. —lên.

Placer dessus; élever à une dignité . —déu. Faire

des contes, iii venter . —lira nia tlô't . Mettre le fett

à... —nçr, - ntr an loi . Prêter à intérêt, à usure.

—Mura. Convenir d'avance. —lien, coucher, met

tre un enjeu . ■— nbit u lian . Coucher gros, jouer

gros jeu. —\ï. User de fiches, de jetons. L?—lên.

Fête de la Circoncision . —ap vii-c . Préposefà un

ouvrage. —cho. Imputer à... —xa. Éloigner, a.

HAT . Qui se débite bien . Hang— . Marchandise

qui a beaucoup d'acheteurs, qui se débite bien. Tien

«■häng—. Argent, monnaie qui n'a pas cours. Bán

— . Vendre, débiter beaucoup ( opposé à bàn ë ven

dre, débiter peu). Lcri nói khôn;;— . Paroles qui

n'aboutissent à lien, qui ne font pas d'impression.

D.\T. Lfllt— • Précipitamment, adv.

DAT . Terre, région, r. —dai. Terre, sol, ji. —

t bit. Terre grause, —rat. Terrain sablonneux. ~
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1Ьб, —sét. Terre argileuse, glaise. —nhà, —niróc.

Patrie, i\ pays, m. —s'inh, —láy. Marais, m. ter

rain marécageux. —tháuh. Cimetière, m. Binh—.

Pot de terre. Blm bim—. Liseron, m. ( Convolvulus

arvensis ). Con bo—. Cloporte, м. Ché?—. Fumer

aux engrais verts. —tôt. Bonne terre. —xäu. Mau

vaise terre. Ké—nuróc uiinh. Compatriote, si. —

boi. Atterrissement, m. terre a"alluvion. —soi. Ter

rain rocailleux.

BAL'. Souffrir, N. être malade. —dan. Souffrir,

ressentir une vive douleur . —um . Etre malade,

souffrant. —diiu . Avoir mal à la làte . —bung.

Avoir nuit au ventre . —näng. Souffrir beaucoup,

être gravement malade . — nht; . Souffrir légère

ment, avoir une légère indisposition . —diC'ng. Pâle

de douleur.

BAI . Lau— , . Très-inquiet.

BAU . Jouer un rôle de femme .

BÀU . Où, adv. {particule confirmant une né

gation ); joindre, a. (J—. Où? —dó, . Par

tout, ADV . Bi—. Où allez-vous ? Không—. Xulle-

rneitt, adv. (lay — , Biê't—. Comment le savoir; com

ment savez-vous ; comment le saurais-je . Tai—,

bin—. D'où vient...., d'où. —may, May—. Puis-

sé-je avoir le bonheur, lu chance de... —dám, Dám

—. Comment oser. Co (f— , Co— . Comment en

srrtùt-il ainsi? comment? —tày. Incomparable, \ni.

Du;. a-1. 30
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—héít, —cùng. Sam fin . Surdng— cháng tháy.

Je ne vois pas où il y a là du plaisir . — dúng b<rn

nho*. Pur et sans tache. —lai. Joindre, unir [des

pla7iches). Toi có tháy— , —toi có tháy? Où au-

rais-jcvu? Böng—, Phut—. Instantanément, tout

à coup, en un clin d'œil. Toi—dáug. Comment

serais-jc digne? B#n—. Jusqu'où? —khá tir tinh?

Comment serait-il permis de suivre so?i propre sen

timent.

BAU. Demeurer, n. Thuyën— . La barque sta

tionne. Tàu— . Le navire mouille . China— . L'oi

seau perche. —tien. Mettre Гenjeu . Ó*—.Loger,

demeurer chez ( qqn. ) Thi—. Être reçu aux exa

mens. —tú tài. Être reçu bachelier. —ba. Prépa

rer la filasse. —vun huôn chung. Former une soci

été de commerce .

BAU. Pois, haricot, ai. Bôî— . Farine de haricots.

Ilôt—, Ilôt—h'áng. Fève de Saint Ignace. —phuug,

van, düa, xanh, den, iránjr, nành, rông, ma, mèo.

( Dir. espèces de fèves). Cây—düa. Faijotier, и.

Baoh—kháfu. Amome,u. {Amomwncardamomum).

—phung, —phông. Arachide, r. pistache de terre.

—ngi'ra, —mèn. Petit pois pouilleux ( mucuna pnt-

riens ). Ciii—näu—. La tige de ¿a plante sert à fai

re cuire les pois. Ba— . Semence de ben ailée ( mo

ringa ).' Liia— . Espèce de soie . Chao—. Potane

( de riz ) aux pois; purée de pois .

BÀl'. Chán—. Variole, f.
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BAU . Mesure ( valant 10 thäng ).

BAU. —chiífn. Combattre, y. —tranh, —dich.

Lutter, en venir aux mains, se quereller, se disputer.

—giá. Enchérir, a. Ban—giá. Vendre à l'enchère.

BÂU . Tête, f. principe, m. Con—long . Premier

né. Ban — . Au commencement. —g6i. Genou, u.

Bai— . incliner la tête, saluer, a. —со chorm bffm.

Coiffure négligée, en désordre. Ch6c—. Ulcère à la

tète. Phân ti'trác—. Sinciput, м. Phân sau—. Oc

ciput, m. Lày—gtfi ma di. Ramper sur les genoux.

Gdi—. Reposer sa tète sur un traversin, un oreiller.

( cái gô'i oreiller, a. ) —dây. Roui de la corde. Bay

—di. Y perdre la tête et la vie. (J—hói. Au bout,

à fextrémilé, en dernier lieu. Bac—. Qui a les che

veux blancs. Làm—. Présider, ¡s. TCr—nhàn gót.

De la tète aux pieds, depuis le commencement jus

qu'à ¡a fin . N h tire— . Avoir mal à la tète. —bac

nhir bông. Cheveux blancs ( comme du coton ) ( il

a neigé sur sa tète ). —bac lioa râra. Cheveux gris,

grisonner, ¡s*. Tir—cbi cu6ij —duôi gô'e ngon.

D'un bout à Гautre depuis le commencement jusqu'à

la fin. — diém bac. Blanchir, N. Ct'ii— . Teñirla

tète inclinée , incliner la tête . —h£t . D'abord, de

prime abord. —thây. Chef de voleurs —béfp. Chef

de cuisine, cuisinier, m. Tc)i— . Péché capital . —

non. Sommet de la montagne .

BAU. Sc soumettre, livrer, к. hang—, —minh.

Se livrer, se rendre. — phiic. Se soumettre. —x&u.



— 238 —

Corvée, f. —tbuéf. Tribut, м.

BAU. Timbre, м. sonnette,?, (des bonzes) Bánh—.

Frapper le timbre .

BAU. Bac—. Grande Ourse. Tieu— . Petite Oimt.

Nam—. Étoiles voisines du pôle austral .

DE. Menacer, a. Enclume,?. ■—loi . Faire des me-

naces. —phah Menacer, effrayer pat des menaces,

Hon—. Enclume.

BÉ . \.i-— . De petite taille; surchargé, кы.( bar

que ) .

BÈ. Opprimer, accabler, presser, v. —dáp. Écra

ser, a. —dep . Aplatir, écraser, a. —miéft xu6ng.

Tenir serré, presser fortement . —vori . Naviguer

vers... —chîrng, —dam, —ngàn. Se diriger vers...

BK. Mettre au monde; mettre bas. Me—. Mère, ?.

( par opposition à me ghe belle-mère ). —flip. Cou

ver, л. Gà—gà tue tac. L'œuf pondu , la poule se

met à créleler . Cuáu—ra ong. Le petit-fils qui de

vient le père de son aieul . Nói du—. Balbutier, \.

( enfant qui commence à parler ).

BÈ . Frère cadet . ( lluinh frère aîné ) Huinh—.

Frères. Sir— . Maître et disciple . Mon—, —tú".

Disciple, m. Ngir— , Nhi— . Frère cadet du roi.

Ngfti huinh—. Amour fraternel .
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BÈ. —thi'r. Ordre, m. —nhirt. Premier, adj. —

nhj. Second, deuxième, adj.

BÊ. ( trao ) Livrer . Truyën—. Passer, livrer de

main en main. —thtf. Porter, transmettre une let

tre (facteur, courrier). Chu yen— . Transmettre

les dépêches; accompagner le courrier, lui faire pas

ser le bac. — cláo. Faire parvenir . Thirçrng ma

phi—. Courrier à cheval, extraordinaire. Biëu— .

Éloigné, adj. —villi, fíe/ais, м.

№.. Empereur, м. roi du ciel. Thirrrug— , Hoang

—. Empereur . —virmig. Moi, m.

BÈ. —hué . Famille nombreuse ; se concerter en

semble. —dieu. Conduire au roi. —lai. Grade in

férieur parmi les lettrés, secrétaire, ai. — Ifmh.

Mandarin préposé au grenier du roi. Quan—dtíc

th6ng lâuh các dao . Commanda?it supérieur des

troupes .

BÉ. Préface, f. titre, m. thème, écrit, m. —trám.

Sentence capitale. —tho'. Mettre l'adresse à une let-

Irr. —thi. Composer une pièce de vers. —mot eau.

Composer une strophe, un coup/et. —mue. Thème,

argument, m. —khi. Commencer, raconter, louer,

a. Mot—bat eu. Une pièce, une strophe de huit vers.

0»nh—bang nhan. Som célébré dans une inscrip

tion honorifique.

BÉ. Sabot, il. ( animaux ). Ngu*a quá—. Le che
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val se donne des atteintes, forge. Rau ma— . Plaiit-

tain, m.

BL. Laisser, abandonner, a. —trcVi xu6ng tbé!.

Venir du ciel sur la terre. —bó. Répudier, a. —cho.

Laisser à..,, permettre de... —dành—dàp. mettre

en réserve . —lieh . Réserver, garder, a. —cho, —

ma, — . Afin que, pour que, dans l'intention de...

—cha. Porter le deuil. —vây. Laissez, ne change:

rien, ne dérangez rien. —lai. Laisser, abandonner,

a. —[km. Elever des vers à soie. CÓ ngôn—truyén.

Laisser en héritage, léguer, a. —dành . Réserver,

mettre en réserve .

BE. Hiè'u— . Condescendance respectueuse des ca

dets envers leurs aines.

BEM . ( Bam ) Porter, л . —di . Emporter, a. —

lai . Rapporter, л. —den, —tai . Apporter, a. —

long thircrng. Prendre en pitié, avoirpitié, chérir, a.

—dàng cho ngircri . Montrer le chemin à qqn, con

duire qqn . —dàng chineo. Conduire, montrer le

chemin. — binb. Conduire Гarmée.

BEM. Tache, f. i.ém— . Tacheté, adj.

BÉM. Nói iéni— . Babiller, n.

BÈM. Nuit, p. —hôm. Nuit. —hôi hom. La nuit

dernière. —kliuya. Bien avant dans la nuit . Ban

— . Pendant la nuit . ■—ngày . Jour et nuit . —
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trircrng. Toute hi nuit. Dáu—. Au commencement

de la nuit .

BÊM. Natte,?, paillasson, m. ^—buâm. (Là kbay)

Tresse pour voiles.

Bfi.4. —xuô'ng. Terrasser, abattre, \. Noi—vùo.

Confirmer, x.

BÊM . Compter, a. —tay. Compter de main à

main. —xia . Compter pièce par pièce . —cháng

v?t. Innombrable, adj.

ВЕХ. Noir, adj. —si, — thui, —din, —hác, —

то. Très-noir. —nhiên nhiéfn. Sombre, foncé, adj.. Noirâtre, \dj. —kit kit. Noir, adj. (nua

ge). —trav, —hin. Noir, brûlépar le soleil, hâlé,

an. Dun—. Populace,?, (íán mire Ihl — gân dèn

thi sáng. .1 côté de l'encre on se noircit , près de la

lumière on devient brillant . —lánh. Noir brillant.

Иоа—тЛг. Bragance, F. Bôi—. Noircir, a.

BF.X. Mac— . Avoir le muguet ( maladie )

BHX . Pourrir sur pied ( céréales ).

ВЕХ. Lampe, г. —sáp. Cierge, п. —duô'c. Lu

mière, lampe, torche, f. - chai . Flambeau, m. —

gió. Torche, f. —ruût gà . Petite bougie filée, rat

de cave. —Irai..Lune, t. —châu, —búp sen. Lan

terne de papier . —dáu . Lampe à huile . Tháp—
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traf!. Maimer le cierge du ciel ( superst. ) Cái chiip

—. Abat-jour, m. Chorn—. Chandelier, m. Oug—.

Verre de lampe. Long— . Lanterne, v. Tim—.

Mèche de lampe . Tháp— . Allumer la lampe. Tat

— . Eteindre la lampe.

l)ÈN . Serpent de mer . —Iráng, —ciràin. ( Div.

espèces ) ..

BÊN . Arriver, venir, m. jusqu'à. —gân. Appro

cher, N. —khi. Quand, conj . au moment où . —

nay. Jusqu'à présent, jusqu'ici, — со. Jusqu'au cou,

à lu hauteur du cou . —khi dnng an . Pendant к

repas . — ki . Quand arriva le moment où... au

temps fixé. —nöi nào. Jusqu'à quelpoint. Cho—

(loi. Au point que. ..jusqu'au point de.. —chirng

nào. Jusques à quand . Cho— . Jusqu'à. Soi—.

Kn faire mention, parler de... Ttrcfng— . Penser

à... Nhác—. Faire souvenir de, rappeler au souve

nir. Trao cho—tay . Porter directement, remettre

de main en main . —mai. Demain, ,vnv. —chirng.

Quand, lorsque, conj. —sau. Après, plus tard, \ov.

T<?i nào ma cháng lo buôn—. Quel est le péché dont

cous ne ressentiez une vive douleur. —noi. Arriver,

parvenir à un endroit . Anh—vo*i toi . Venez avec

moi. —cùng quan. Aller trouver le mandarin. —

(l.lu. Jusqu'à quel endroit, jusqu'où. \a— . Manye:

sans vous gêner. Không lo— . Ne pas s'en occuper.

HEN. Satisfaire, N. restituer, л. —bói. Restituer,

réparer le dommage. — f')i, —vi lui . Satisfairr
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pour ses faules. Cat— . Forcer à restituer, ù réparer

le dommage. —déu thitH liai. Réparer un domma

ge. —orn trà ngäi, — on, —bao an . Être recon- •

naissant .

PEN. Palais, m. —dài, —vàng, —róng. Palais.

—iuácfc, —tbô". Eglise, f. temple, m.

DEMI. Lênh— . Surnager, être le jouet des flots,

n'avoir ni feu ni lieu.

BEO. Porter au cou, au bras, à la main. — nhän.

Partei- un anneau . —vong . Porter des bracelets.

—chuói . Porter le chapelet au cou, au liras. —

girorm. Porter un sabre, —boa. Porter des boucles

d'oreille. —fharn, — sau, — phién . Etre sous le,

poids de lu tristesse, du chagrin; être accablé de tris

tesse . —duói . Poursuivre, л. — Ihói cu . Suivre

fancienne coutume. —à'n . Être élevé à une dignité.

ЙЕ0. Sentier duns les bois. — ái. Gorge, г. défilé,

м. chemin dans les bois . Trèo—. Franchir, gravir

vnc montagne. —therm. Surajouter, \.

BÈO. — bùng. Contrarier, surcharger, л. avide,

ш. Trái—. ( Г. Bet )

BEL». Léo— theo boài. Suivre continuellement.

DÉO. Équarrir, dégrossir, л. —dá'\ Purger, ôter

Fqubier. Bu«'— , —gof. Gruger, v. Chftt—, Bue— .

Die. A-r. 31
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Faire dv fruit, du tapage.

fiÉO . Violer, opprimer ( pop. )

DÇP. Plaire, s. —do. Plaire, être agréable, joli,

\ru. —long, —y, —da. Plaire. —mât. Beau, лш.

—milt no mày, Qui plaît, qui exf agréable.

F» KT. Trái— . Aoorton, м. ( fruit ).

1>KT. So—. Etre saisi de peur, effrayé, мм.

DÈT. Lan— . Très-grand.

Bfil!. Egal, adj; ensemble, ,inv. ( conjonction ); cho

se, f. —dun. £■>/<//, f/e même dimension. —nhau.

Egaux entre eux. —gi? Quoi? —la. Chose extra

ordinaire. Chia cho— . Partager en parties égales.

Ngirài it— . Homme de peu de valeur, peu capable.

Ngirài nhiëu — . Grand parleur; affairé, adj. Biô't

—.Intelligent, habile, adj. Dóng— . en parties é-

gales. Moi ngirài—se hay. 7*огм e/¿ auront con

naissance . C.v mot—nira . Il g a encore une chose,

un fait. (Y) mot— , N'gàt mot—. Malheureusement,

seulement, adv. Chúng la—phái chét. Tous nous

mourrons. Bùug—bort cho4. Se soyez pas impoli.

DJ . Aller ( particule exprimant l'impératif, ridée

d'éloignement ou de continuation ). —là m. Aller

faire. —bifit. Disparaître sans laisser de trace de

son passage . — mfl'f. fHsparaitre, \. —b(>. Aller
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à pied. —ngua. Aller à cheval. —xe. Aller en voi

lure. —khôi. Être sorti, abseilt. —tat. Aller tout

droit, directement , par le chemin le plus court.

lai lai. Faire de fréquentes allées et venues.

—vê. S'en retourner, retourner, revenir, я. —gî.

Quoi? Во—gio\ M—. Rejeter, a. Trtfn—. S'cn-

fuir, n. Ui¿n—y Mât— . Disparaître . —do. Ex

plore); a. —thám. Marcher dans les ténèbres, aller

de mat. Ihr— . Sc corrompre, se détériorer. Cát—.

Enlever, a. Dam—, Bein— . Emporter, л. Lain—.

Faites; continuer à faire. Nói—nói lai. Dire et re

dire. —each. Se prélasser. —dao. Aller se prome

ner. Cur—. Continuer à marcher ( à faire ). —ther

than. Aller lentement, (Fun pas pesant et incertain .

fii. Aine, f.

fi!. —thoa, Con— , Bào— . Fille perdu'-, prosti

tuée.

DIA. Terre, v. —hlnh, —ngue. Enfer, ». —bàn,

—la. Boussole, r. —iló. Carte géographique. —ly.

Art de trouver rendrait favorable pour une sépul

ture, une habitation, (superst.) Dio—. Chercher

de tous côtés, en ton', sens. Làu— . Espèce de soie.

—dinli. Xadir, m. —câu. Globe terrestre. —du.

Pimprenel/e, v. —h'mli di^D. Horizon, m. —dinh.

Fumelerrc, v.

DIA. —dám. Vivier, м.
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DÍA. Sangsue, f. Dinh—. Crampon,*.

UÍCII . But, я. Trúng—• Atteindre le but, juste,

adj. —that. Très-vrai. —dáng. Très-bien. —

nhiên. Clairement, adv.

PICH. Femme légitime. —tir. Fils aine; enfant

légitime, —ton. Petit-fils aîné . —thiln. Person

nellement, мл; soi-même.

BICH. <1ng— . FMte, t.

1>!C1I. Résister; lutter, \. Cu—, Klnli--. S'obsti

ner, regimber, lutter; être opposé, ennemi. Dtfi — .

Se disputer, combattre, (ira— . Se venger.

BICH . Di— , Nhung— . Barbares, sauvages, m.

pl. ( V. Di Erratum )

PIÊC . Sourd, adj. —lác, —tai. Sourd. —càm.

Sourd-muet, adj. — chô't ráy. Sourd comme un

pot. Cau—. Noix gâtée ( d'arec ). Rac— . Argent

gui ne sonne pas ( fausse monnaie ).

DIMM. Taverne, v. —canh. Poste de garde. Nhà

—. Maison de prostitution . Con—. Prostituée, f.

Di — . Se prostituer , mener une mauvaise vie.

Thàtig--. Vaurien, vagabond, m. Làm— . En im

poser (pour tromper ) —dàng. Vaurien.

DIÈM. Présage, m. — lành, du'. Bon, mauvais
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augure. Bàn—. Présager, a. —dam. Sévère, gra

ve, \w. — nhièn. Tranquille, adj. passer sous silen

ce. —la. Miracle, м; «г'/уне extraordinaire.

B1ÈM. Marquer d'un bon point, approuver, noter,

a; point, л; virgule, v. —stí. Compter, a. — binh.

faire le recensement de l'armée . —mat . Montrer

au doigt . —chi . Apposer l'index ( pour marquer

/es articulations et la place de l'ongle; par opposition

a Ihti ki signer ). —canh. Marquer les veilles. —

hoyêt ma. Désigner le lieu de sépulture ( sxiperst. )

BIEN. —dào. Trompeur, faux, fourbe, adj. Con

—dién. Л*, d'oiseau ( Héron ).

OIÈX. Perdre l'esprit, la tête; fou, adj. —cuóng.

Sot, insensé, fou, adj. l'hát—. Devenir fou; avoir

un accès de folie. Cirai— . Rire comme un fou;

étouffer de rire . Cou b6— . Bœuf enragé .

felÈN . Palais, m. Chinh— . Cour du roi.

BIEN. (Superlatif). Bau — . Très -souffrant;

souffrir beaucoup . Khóc— . Être tout en pleurs.

BIEN . Champ, m. —¿au . Biens immeubles . —

cha. Propriétaire, m. long— . Terres de la com

mune, du village. —trang. Terres du roi.

BIEN. —lin h. Recruter les soldats.
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BIEN . Règle, loi, f. doctrine immuable . Kinh—.

Livres classiques. (Tn— . Bienfait, m. faveur, t.

—tich. Livres. Cày . Л*. d'arbrisseau.

BIENG. Évanoui, adj. —hön. Se panier; s'éva

nouir . Chô't— . Tomber en syncope . So-—. Êtrt

saisi de peur.

BlftP. Espèce de papillon. Giâ'y—. Espèce de pa

pier . —on g. Trompeur, insidieux, лш. Phtfn—.

Fard, m.

BILP. Sác— , S«>— , Écrits superstitieux. Quan— .

Dignité des bonzes .

BIÈP. Trùng (rùng . Innombrable, adj; sans

/in.

BIÊT . Xeveu, m. Thji n -. L'aîné des neveux.

BIhl. . —frac. Polir, orner, л.

BILÍ . —dàu. Instrument dont on se sert pour les

veilles .

В1КГ. —hô. Conduire ( à un supérieur ). —tbui.

Apporter le tribut . СЛа—. Chose oferte au roi.

—là. Amener à la prison ( du chef-lieu ).

BI$U. Yéu— . Délicat, mou, efféminé, adj. Cách—.

Geste, m. allure, f. Làm cá<4i làm— . Faire des

façons.
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■г

ültl . —iang. Faire des compliments de condolé

ance, —le. Offrir des présents de condoléance .

МЫ". Nôi— . Fourneau, noix, tète de pipe. Óng

—. Tuyau de pipe, pipe, v. Hiit on g— . Fumer la

pifie. Chuôi— . Bec, bout de pipe. —thutfc. Ciga

rette,*. B6t—thuô'c. Allumer la cigarette . Bon

—. Cuivre rouge . Háu— . Desservant de la pipe

"ilie li¿u— . Petite ¿arque; chaloupe, m. —xe. Ti

mon de voiture , de chariot. Blnh — . Pipe à eau.

RIÊI . Tempérer, \. —tri. Guérir, a. se rendre

maître du mal . —hôa . Tempérer. —binb. Dis

poser /es troupes.

PIEU . Chapitre, paragraphe, article, m. —mue.

Index, table du livre. —ran. Commandement, pré-

">pte, m. Miri'ri — rän . Les dix commandements.

ЫЕ1 . —hoang, —gai. Oscille, t. ( Rumcx cris-

pus, hosti/is ) . Lua— . Soie de couleur de pourpre.

Ao— . Habit de couleur de pourpre . Màu— . Cou

leur de pourpre . —cbáy . D'un rouge de pourpre

très-foncé .

PILL'. Oiseau, m. — Uni. Oiseaux et quadrupèdes.

MNH . Clou, m. —gain. Clou à double pointe.

—eue. Clou à tète ( —gà'm, kim— . ) — lai. Che-

ñll'; broche, т. Bon с— . Enfoncer un rhu. ChSf.
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нЬ ir— . Solide, durable, adj. —tir. Ciguë, f.

DLNH. Lettre du cycle décennaire. —hiro'ng, Tai

— . Clou, de girop.с . — ninli . Recommander avr

instance . Dân—. Peuple, m. Cây—h;ro*ng. Giro

flier, m. liinh— . Soldats, m. pl. C;1y—lang. Л"-

/f».r fruticosum .

l> I N 1 1 . —sang. Pustule, .y

•

BINH . Statuer, déterminer, établir, fixer, \. —

li«)u, —cloat; Toan—. Déterminer, fixer. —quyíl

Affrmer, arrêter, л. —tính. ¡{evenir à soi, repren

dre ses esprits. —\'u\. Déterminer un ouvrage. —

iîo;in. Décider, arrêter. — cliô'n sang dông. (un

père ) chercher un parti à sa fille. —ngày hen gier.

Désigner le jour et l'heure . —dô. Établir la rési

dence royale .

1UMI . Chiuh— . Droit, équitable, juste, ai«. —

bac . Clou d'argent ( Dixième partie du pain d'ar

gent Nén ).

I4NÍ1. Trithi— . Cour, v. demeure royale. - li«;ii.

Grande torche.

DIN H . Cour, aire, piare, ¡; lieu de réunion, inoi

son communale . Mon— . Maison, f.

PINH. Mesure de capacité . Ngira—pho. Cheval

de poste. ЩсЬ~- . Relais, m. poste, f.
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Dl.NH. Loi— . Tonnerre, м.

BÍNH . Sommet, м. —trán . Front, м; haut du

front. —dáu. Sommet de la tète. Mot—, Mot chût

—. Гл peu, bien peu . —nui. Sommet de la mon

tagne .

BIT . Péter; faire un pet:

BIT . Fesse, f; derrière, m; fonds ( vase ).

Ш. Mn ( Kan liu liu ). Serpent d'eau.

В1Г . Bern— . Être lie' d'une étroite amitié .

ВО. —dáu. Mesurer, x. Phép—dât, l'hép— . Ar

pentage, a; géométrie .

ВО. Comparer, cou/rouler, x.

Bu. Là, adv. [par opposition à dây ici). Làm gi

—. Que faites-vous là? Nói thiêt— . Ce queje vous

dis là est vrai . Ö"—. Là; demeurer, être là. Ai di

—. Qui va là? Lay—ma suy. Prenez de la occasion

de réfléchir.

BÓ. Sasse, F. — di'rn g, —nàm. ( Div. espèces ).

Dû. Barque de passage. —giang, —ngang. Bac,

m. —doc. Barque de louage ( par opposition à

—ngang barque de passage ) . Bira—. Passer, x;

conduire le passage . В i— . Aller en barque (de

louage ). Qua— . Passer le bac

Die. A- F. 32
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DU. Lan:— , Giâ— . Simuler, \, faire semblant.

Già—ngù . Faire semblant de dormir .

DU. Rouge. —hoe, —boot, —gioi, —nglié, —

lôm, —chót, —chói, —nhir son tau, —Ihani, --

chach, —mùi, —cháy, —luirng, —lui. Très-rouge;

rouge écarlate; rouge vif. Lira — . Feu allumé.

Bèn— . Lampe, chandelle allumée. Màu— . Cou

leur rouge. Bi¿n—. ( Hong liai ) Mer rouge. Bóng

—. Cuivre rouge. Con—. Enfant, ta, —hùn hùn.

Rouge pâle. —tircri. Rouge vif.

BÔ. Cour, y. (royale). —hßi. Foule, multitude,

f. —dôc, — thÖng. Grades militaires. —-tùy. Por

teur de cercueils, croque-mort ,м. ong— . Soldat, m.

B(). Mesure, règle, distance, f. environ, adv. —

lirtrng. Capacité, habileté, f; apprécier, л. Ché—.

Etablir des lois. Bai—. Magnanime,adj. Gà don—.

Le coq a la taille voulue . Mût— . Une allée . —

chùrng, Phóng— . Environ. Phép— . Loi, f.

B<). Délivrer, a. Siêu—, —vin. Aider, protéger,

л. —than, —mi ab. Prendre soin de sa santé. —

phu. Vaillamment, adv.

BÔ . Parier, a. défier, л. —anh vác cho nöi. Je

vous défie de porter cette charge. —anh hai quan.

Je parie deux francs que vous... Béu— . Énigme,

F. problème, m. Täm— . Ais, si. planche d'encadre

ment. ( Vjín planche f. ) Bóne—. Faire une cloison
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avec fies planches .

BU. Envier, a. Tât— . Envie, f. envier.

BU. Objet, ustensile, a. —an. Mets, m. —dac.

Ustensile de ménage, mobilier, m. — le. Ustensile,

outil, m. —thir. Orrfre, m. —the. фмОД f. —

mä. Objet de superstition . —sô. Grand, élevé, qui

domine. —cîong. Objet, instrument en cuivre. —

thcf. Cachet, m. - dàn ghe. ¿wf, u. —nhà béfp.

Vaisselle de cuisine .

QÔ. Disciple,*. —de. Disciple. —dâng. Club,

и. Cliinh— . Étudiant, écolier, m. Ông—, Tháv .

Maître, m .

BÖ . Boue, f; Oindre, a; chemin, ы. Lô—. СЛе-

nùi. —di—lai. Renforcer les traits ( </'ия dessin ).

— thuóc. Appliquer un onguent. Da trö— moi.

Peaú tachetée. HÓ— . Confus, brouillé, stupide,

adj. Ltru— . Exiler, л.

DU. —kh<\, —than. Misère, t. malheureux, adj.

B<3. —té. Boucher, и.

Bu. Verser, répandre, к; jouer. —nirócmáí. Гел-

ser des pleurs. —quau. Être bouleversé, perdrepa

tience, a. —titîra. Calomnier, л. —gi;ln. Épancher,

nlialer sa bile, sa colère, —.làa cao. /ог«т аш: <&s.

—máu . Répandre le sang . —loi, —va . Rejeter,
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la faute sur ( qqn ). —thu6c. Faire avaler une po

tion. —roôt.Èventrer,\. —)ôn. Mêler, confondre,

a. —truc. Vider complètement; tout répandre. —

qua. Transvaser, a. —tháo. Répandre. —dïa. Re

jeter sur..., imputera... —bac. Se livrer au jeu.

An nlur—làm nhir gö trôi sông . Л table manger

comme quatre, mais au travail rester inerte comme

un bois flottant sur l'eau. —vào long. Insinuer, \,

—diOn. Faire tourner la tète; rendre fou.

ВО . Persévérer, loger, demeurer, percher, n. —

rircrng . Persévérer. — dira, — nher. S'abriter;

trouver un refuge .

BCf. —mut. Honteux, am . rung—. Engourdi,

raide, adj.

ВО* . Donner en gage, engager, mettre aux gages.

0*—. Rester, demeurer en. gage. —con. Mettre son

enfant en gage, aux gages. —d;tn . Donner un gage,

engager, \.

B(T. Lo-— . Trouble, stagnant, adj. ( eau )

BÖ*. Soutenir, aider, protéger, к. —dùng. Sou

tenir. —dói. Apaiser la faim. —ngat, —ngbèo.

Soulager la misère . Bat cerm — bung. Unholde

riz pour se sustenter . —minh. Se soutenir, se sus

tenter . An — . Manger pour satisfaire la grosse

faim . i.àm— . Faire provisoirement . —duy, —

lên. Elever, a. Nói— . Donner des raisons futiles.

—lrri . Respecter les motifs , /es raisons ( de qqn ).
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BOA. Se précipiter, se ruer. Phái—. Devenir mal

heureux, tomber dans le malheur, la misère. —lac.

Tomber dans la misère . —chiróc. Tomber dans le

piège, être victime d'une fourberie.

BOA . {Numéral des ßeurs.) Nhtrt — boa. Une

ßewr. —sen. Fleur de nénuphar . —hùo quang.

Soleil, m; auréole, v.

BOAC. Arbre à gomme . Dây— . Filin, я. (fait

avec têcorce ) . Bût— . Farine, f. ( faite avec la

moelle ).

BOAI. Regarder en arrière. —xem, —lai, —nhln,

—dín. Avoir compassion, prendre en pitié, regar

der favorablement, s'intéresser à... —tháy. Aper

cevoir tout à coup. —hoùi. Jeter un regard de com

passion . —ünh, —thircrng. Avoirpitié de... —

tirông. Etre touché au souvenir de... —vi. Avoir

pour agréable, prendre en considération . Cl) ang—

mât. Ne faire aucune attention, nul cas; dédaigner,

k. —ugài. Se ressouvenir de l'ancienne amitié.

Bt'».V!. Acquitter une dette. —toi láp công. Satis

faire pour ses péchés et acquérir des mérites .

BÜAI . Un des huit signes ( bát quái ) signifiant

Гeau des montagnes ; ouest . Ilirtfng— . Ouest, m.

BOAX. Caution,?. —cù', Giao—. Se donner ga

rant, dontier caution . —ngü . Cinquième jour du

cinquième mois. Cam—. Se porter caution, garan
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tir, a. —dáu . Garantir au prix de sa vie.

BOAN . { Numéral des mystères ). Di — . Hérésie,

superstition, r. doctrine I"■uisse.

BOAN . Achevé, adj. Rompre, couper, a. ensuite,

adv. —thi . Ensuite . Viöc — . Ouvrage terminé.

—dinh. Statuer, décider, л.

ПОЛЛ . Chapitre, article, ы. — sách . Chapit.e

d'un livre. —i

Bout de corde .

d'un livre. —dàng. Parcours de chemin. —dit y

DOAX . Juger, л. porte/ une sentence. — kiOn.

Juger, dirimer, vider un procès. Such—. Théologie,

т. Quan—nhi'rt. Prés/dent, m. Quan—xét. Juge, m.

Cang—. Constant, ш. —."ai. Juger à faux.

BO.VN . Foule, f. troupeau, m. —toi tu-. Les do

mestiques. —lü. Foule, troupe, F. —trAu. Trou

peau de buffles.

BOAN . Court, écourté, adj. ( Triràng long. ) —

inang. Vie courte. Tri—. Esprit borné.

BOANH . Rouler en cercle, en spirale ( serpent ).

BOAT. Enlever par force; usurper, x. —láy. En

lever. —quàn. Usurper l'autorité . —long, —y.

Dominer ( gqu ), faire fléchir . —Içri. Rapiner, к.

Binh — . Assigner ( à chacun sa besogne) déter

miner, A.
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BOC. Lire, réciter, к. — kinh . Prier, \; réciter

des prières. —ther, —sách. Lire une pièce de vers,

vn livre. — on. Réciter. Bài—. Leçon, f. —bài.

Réciter, lire une leçon. —chîrng. Réciter une leçon.

— dang. Ouvrir la voie, cire cause de...

BOC. Régù', gouverner, л. Tong—. Vice-roi, gou

verneur, m. Во—, Dé— . Mandarin militaire . —

Hoh. Commandant, m. —hoc. Recteur d'académie.

BÔC. Dernier, adj; à l'extrémité; poupe, f. —canh .

¡.a dernière veille . —dèn . Bout de chandelle. —

ciuàn. Fermer la marehe.

B<)C. Cruel, vénéneux, auj. —tay, —ác, —dû*.

Cruel, féroce, inhumain, лш. —mot. Qui est sans

pitié; avare, лш . Thutfe— . Poison, я . Nirôc—.

Eau malsaine. Gió—. Vent, air nuisible. Ran—.

Serpent venimeux . Giái— . Donner un antidote,

nu contre-poison . Khi—. Air malsain. —giâi— .

Cn poison est l'antidote d'un autre poison .

BÓC. Seul, adj. —chiê'c. Seul. Khi— . Singe, ».

( de grande espèce ) .

BÜI. Écuelle, v. Nhà sáp—. Maison conliguë, at

tenante .

BÓI . Avoir faim, être affamé . —long, —bung.

Avoir faim . —khát. Avoir faim et soif'. Chéft— .

Mourir de faim » —rách xfti \A . Déguenillé, misé
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rabie, adj . Chó—xáu mat chû nnôi . Le chien qui

est affamé fait honte à son maître. Bû- khi—khát.

Soulager sa misère .

BÔI. Exiger, mander, requérir, A. —thuéf. Exi

ger le tribut . —nor . Réclamer une dette . Con— .

Servante, suivante, f. ( thi nCr. ) —hôi . Exiger,

réclamer, a. Mac— . Suivant, d'après, selon, pbk.

BÔI. —thir, —làn, —phen, —khi. Souvent, adv.

à diverses reprises. —corn. De fréquents accès, fré

quemment, adv. —phirorng, —ncri. Dans bien des

endroits. —doan. J)e toute façon, de tout côté, à

tout, point de vue .

BÔI . Corde pour retenir; amarre, f.

BOI . Deux, adj; paire, f. — ba . Deux ou trois;

quelques. —ba nnro'i. Vingt au frente. —lira, —

ban. Epoux. Mot—. Une paire. —khi. Quelque

fois, adv. Bé sinh—. Mettre au monde des jumeaux.

—ch6i. Défendre sa cause. —bon.' Des deux côtés,

depart et d'autre . —mach, — leri . Examiner les

accusations. —xét . Juger une cause . —bô . Une

paire de bœufs . Tiëng—. Mot double.

BÔI. Porter sur la tête. —non. Se couvrir, mettre

son chapeau. —mu. Mettre une couronne . —trên

dàu. Partei' sur la tète . —an. Rendre grâces. —

nip theo tbáy . 5e livrer à Fétude avec ardeur.
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ïm)1. Compagnie de soldats. —quân. Compagnie,

r. Cai—. Sergent et capitaine, m. Ông—. Capitaine.

BOI. Répondre, correspondre, n. —dáp. Corres

pondre. — dich. Eire aux prises. —nài. Plaider,

л. —nhau. Se correspondre. Lien— , Càu—. Sen

tences correspondantes .

W\. Ca—. Mulct, я. (poisson).

BOL —tàn, —\ô, —bai. Détruire, anéantir, bou

lererser, \.

BOI. —inói . Tortue, f. (à écaille fine) Tortue

caret. Da nhän Irö— mói . Peau ridée et tachetée

de noir .

BOI. Changer, \. —chác. Échanger, л. —dài.

Déplacer, transporter, \. Ngirài—tien bac. Ban

quier, a. — long. Changer de sentiment.

BOL Espace, terme, mode, m. Bi mot—. Aller un

faut de chemin . —dàng. liout de chemin . С1ю

àiu—. Jusqu'au point de... Rät—. Très, fort, adv.

(Juá— . Excessivement, adv. Din—nào . Jusqu'il

quel¡joint .

bO'l. Attendre, л. —chô, —trông. Attendre.

B0"I. Siècle, m. vie, v. monde, n. — (ru'óc, —xua.

.Uitrefois, adv. —náy. De notre temps, en ce siècle.

Die. x-ï. 33
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Éternel, adv. Ó*—náy. En ce monde. —sau.

La vie future . Clio den tron— . Jusqu'à la fin de

Im vie, toute la vie . Qua—. Mourir, n. Man— ,

Trou— . Toute la vie, la vie durant . Hai—chöng.

Deux maris ( femme qui s'est mariée en secondes

noces). Ra— . Venir au monde.

DOM . Flammèche, к. petit /lambeau , allumette,

y. — lira . Petit flambeau . dâ't, Ver

luisant .

BÔM . Tacheté de blanc ( chien ) . Mouche.

luisante.

B(TM . —cúng, —quái . Offrir des mets auxpa

rents défunts. —ccrm. Apprêter le riz. —nia. Of

frir des mets à une idole . —dû, —ca. Pêcher à la

nasse. —khuy. Coudre, mettre les brides . Ninrc

—bông. L'eau s'agite, clapote, moutonne . Bé—.

Ajouter, a. Hoa—bông. Les fleurs s'épanouissent.

—bông. Fleurir, N.

B(TM . —danh. Humeur, glaire, pituite, f.

BON . — ron. Rechercher avec ardeur, avidement.

BON. Noué, adj. {maladie) {arbres, hommes)

BON. Mettre devant, opposer, a. —rirdc, —dàng.

Aller au devant. Chtfn—. Opposer.
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BON. Verge, т. baton, x. Diet— , Cho—, Büp—,

Biêng— , bánh—. Fustiger, л; frapper de la verge;

fouetter, bâtonner, a. Phai—, C.bia—. Être frap

pé, fustigé. —sát. Barre de fer. —gánb. Balan

cier, fléau, m. —vöng . Brancard, traverse de pa

lanquin. —röng. Brancard de corbillard. —xóc.

Bâton pointu aux deux bouts. —tay. Soliveau, m.

¡marelle, f. —dông. Faîte, m. —giày, —noi.

Pont volant. —cun. Fléau de balance.

BON". —cây.- Butter ¿es arbres . —dào. Inquiet,

/mMé, ADJ.

BON". Hôn—. Confusion, f. tumulte, m.

BÙN . Sortilège, м .

BOX. —mè, —tri, —da. Hébété, adj.

BON. Couper, a. —cuy. Couper des arbres . —

thù. Faire force révérences, faire d'humbles salu

tations .

BON. Divulguer, \; répandre une nouvelle. —

danh . Divulguer le nom . Tiéfng— . Rumeur, re

nommée, y. —tiëng. Divulguer.

BON. Poste militaire, —lu y. Fortin, fort, m.

DCTN. Simple, adj. —sçr. Simple. —chiéfc. Seul,

аы. —bac. Pauvre, délaissé, m. —cô. Orphelin,
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adj; seul, sans enfants . — dao ( V. Bon d;io).

Doun—. Privé de son époux, de son épouse . —diu.

Être lié d'une étroite amitié .

BCTN. Placet, м. requête, V. —tir. Placet. Thira,

trinh— , Oui— • Présenter un placet. I.àm—qui

vrri quan . Faire une requête et la présenter au

mandarin. I.àm phép— . Faire Гabsoute.

B(XN. Rouge, km. —tum. Sincère, adj. —duw.

Remède efficace. Hong—. Ocre rouge.

B(TN. Erysipele, м; lèpre, r. —phung, —phong.

Lèpre . Pliât— . Etre pris de la lèpre.

BCTN. Instrument de musique. —phong. Orgue,

m. Bánh— . Toucher de l'orgue. Gay— . Pincer

[d'un instrument). —bat . Chanter, s'accompa

gner d'un instrument . Sutfi — . Le murmure du

ruisseau .

BCTN. —ông. Homme, m. —bà. Femme, f. Con

—anh. Fi/s du frère aine .

BONG. Mesurer, л. ( céréales ). —bra. Penser mû

rement. —liromg. Mesurer.

BUNG . Niróc—. Eau stagnante.

BÓXG . Fermer, л . —cira . Fermer la porte . —

tau. Construire un navire. —noe. Enfoncer, plan
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1er un pieu. —diu h. Enfoncer un clou . —sách.

Belter un Here, piquer un livre . —a'n tin . Apposer

le cachet . —boni. Fermer un coffre; faire un cof

fre. —Irai. Etablir un camp; camper, y. —binb.

Bivouaquer, faire halte. —dinh. Établir le quar

tier généra/. —gong. Mettre la cannue. —bo. Af-

fmnir, л. —bit. Fermer hermétiquement; boucher,

\. —ilua. Elever une rechute. —dure. Planter les

chevilles de Fourdissoir . —lircri . Tendre le filet.

Thrr—cue . Maréchal-ferrant, m. —dorm . Surw

jouter, a. —o. Faire wi nid, construire une ruche.

—¡hué. Payer le tribut. —giay. Faire des souliers.

.N'hiéu sai không ai — cira chùa . Des bonzes en

grand nombre mais personne pour fermer la porte

de la pagode.

BÔ.NG. —danh. Teir/ne, т.

. Lance, y. lúa. Epi encore dans sa

gaine.

DÔN'G. Hiver, m. geh', N. N'irtre—.Glace,?. Mua

— . Saison d'hivr. Thi—ken. Temps de cherté

( des denrées ) . — lai. Geler, к . —chí . Solstice

d'hiver .

DÙNG. Orient, est,u; multitude,?, —bac. Nord-est.

— nam. Sud-est. Cöi—, Phirowg-, Urning—.

Orient. Bon— . Du côté de l'orient; à l'orient. Gió

—.Vent d'est. —kinb. Tonquin, m. —duc. Soli

de, аш. —dan, —dio, —mat. Foule, f. —d.4y
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dây. Foule. —cung. Prince héritier. —nhir kitu

со. Très-nombreux .

D()NG. Mouvoir, a. se mouvoir. —long. Être tou

che', ému, adj. —dia. Tremblement de terre, être

ébranlé. Thi—dung • Temps de trouble . Trcri—.

Mauvais temps, changement de temps. Bien—. Le

mer est agitée . —rîâ't . Tremblement de terre . —

kinh. Epilepsie, f. mal caduc.

B0NG . Montagne aride . — eût . Sablonniè/c,

dune, F.

BÔNG. Monceau, m. —lôn. Amonceler, a. Bdy—.

Regorger, n.

BÔNG. Ensemble, adv; unanime, égal, adj. Chia

cho—phân . Partager en parties égales . —long,

—tinh j --Ulm. D'un commun accord . — dieu.

Egaux. —công. Ensemble, adv. —suc. De forces

égales; en réunissant les efforts. —nhau. Egaux.

—ruâu—loài . De la même race , famille . —lieu.

Egal ( en dignité), du même grade; compagnon, m.

—dao. Coreligionnaire, m. —dang. Conjuré, com

plice, m. —hang. Du même rang, —bào. ( frères )

utérins. —hiêp y. D'un commun accord.

BÔNG. Enfant, m. f. —than , —trinh. Merge,

adj. —nl)i. Enfant. Công . Porter à cheval

sur les épaules . Con — . Pythonisse, f. — dao.

Chansonnette, f. —phu. Magicien, m.
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BÔNG. Cuivre, и. {mimerai des pièces de mon

naie). —Wèa. Sapèquc, ?. —bac. Piastre, r. —

hô. Horloge, montre,'?. —tien. Fossette, f. {à la

joue ). —dó, den, bach, thóa, thoi, vó сна. ( Div.

еар. de cuivre ). Ло—giáp. Cuirasse, г. —hô cáf.

Sablier, м. —hö trái quit . Montre, f. Tho"—hö.

Horloger, м. Súng— . Cañen de fonte.

BÔNG . Gros, ». ( dixième partie de Fonce lirmig

valant 3, 905 ff>: ) .

BÔNG. Champ, m. campagne,?. —nôi, —diën,

— ruông. Champ. Lên — xuÔng — (superst.)

( thirnwg dién ha diên ) . Ngoài— . Dans la cam

pagne .

BÔNG. Hallebarde, F. C;in búa—. Manche, ham

pe de la hallebarde. —qui tir. Mauve ( malva ver-

ticil/ala ) .

BONG. Nôi—. 5e vanter. lirng. Paresseux,

fainéant, adj. Ngay . Très-droit . I.àm —.

Faire par vanterie .

BOT. Feuille tendre, nouvelle. —cay. Cime de

farbre . Trèn— . Au sommet, à ¿a cime de l'arbre.

BOT. Arbrisseau, si; aiguillon, si. aiguillonner, a.

Chôi— . Balai, si. Bam— . Aiguillonner.

POT. Frapper des doigts (le perdant) . May— .
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, Coudre à point arrière; piquer, л. ТЫ — ngôl.

Temps de misère . KM— . Singe, m. {de grande es

pèce ).

BOT. Trepang, м. holothurie, f.

DÛT . Brûler, л; entre-nœuds, m. —hirirng. Brû

ler de l'encens . —dèn. Allumer lu lampe. —cha y

tièu. consumer, л. ■— ron! d6ng lira. Allumer un

bûcher. —pháo. Faire partir des pétards, des fu

sées . Ong— (ongdút). — ngón lay. Phalange

du doigt . Во— . Reverdir, reprendre, s. {arbre

transplanté). —mía. Entre-nœuds de canne à sucre.

DOT. Grade, m. Bang—. Grade, dignité, к.

BOT. Nui— . Zézayer, s.

DU. Jeu de balançoire. Bânh— . Jouer à la ba

lançoire . —hau , — lien , —ngô, —rut . ( oit?.

espèces ).

1)1' . .-Usez, adv. suffire, n. Don — iniô'iig. Apprê

ter la table. Bi — do i . Aller jusqu'au bout. —

.— Papayer, si. —chac. Suffisant, adv. lia,

dáu. Ricin, m.

Bl- . ( K. Sir ) .

ВUл . Rivaliser, y. —tri, —ngö, —khôn. Riva

liser de génie, de talent, — lài. Rivaliser d'habileté,
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d'adresse. — ngira . Disputer le prix de course à

cheval. Trirômg— . Arène, f; champ clos; stade, m.

—franh, —bcri. Rivaliser. —sire. Rivaliser de for

ces. —ghe. Jouter sur l'eau . Loi—. Rivalisa' de

vitesse à la nage. —nhau hoc. Étudier à l'envi.

BIA . Gió—di . Le vent emporte, entraîne . —

xuông. Faire tomber.

BÊA . Bâtonnet , m. — bit . Bâtonnet garni ( en

or, argent ). Cây sào -, So—, Bau—. Vayotier, м.

ВГА. Conduire, accompagner, л. —don. Accom-

¡¡ftgner. — xác. Accompagner le convoi funèbre.

-con. Bercer un enfant . —kbácli. Accompagner

un hôte . —dû . Faire passer le bac ( à qqn ) . —

lôï phi bang . Accabler d'injures . —däi , JN'ói— .

Du bout des lèvres. Cua—. Dot, f. —càa. Donner

de main en main . Cái — dong hó . Balancier de

l'horloge . Gió—gió d4y . Le vent pousse , porte,

agite .

Bl'A. ( Appel/atif des inférieurs). Di voï may—

toi. Venir avec nous. — nào? Qui? Máy—con?

Combien d'enfants? —gian cao. Le calomniateur.

—laedao. L'hérétique, Fhérésiarque.

M- A. —di. Refuser, repousser, \.

W.'C. Trouble, adj. Niró-c— . Eau trouble . —

niróc bco cô. La cigogne s'engraisse en eau trouble.

DlC. A-F. '¿\



'— 268 -,

f— van* Très-trouble. —nhir mù, —nhir niráccrrm

vo. Très-trouble . —ngàu, —càm . Très-trouble.

BljC . Ciseau de charpentier . —tông, —bat, —

hom. (Div. espèces). — vüm. Couye,v. — 10.

Faire une mortaise. —rung ( can rang ). Plomber

les dents .

BÜC. Fondre, a. (des métaux). —tirçrng. Cou

ler une statue. Thor—. Fondeur, m. GiÔng nhir—.

Très-semblable; moulé, ш . Thcr— tien. Mon-

nayeur, m.

BI/C . Mâle. ( Cái femelle ). lloa— . Fleur mole.

Ngöng— . Jars, m.

BITC . Vertu, y. {Préfixe honorifique). —Chúa

TrcVi. Dieu . —vua, —lành. Roi, m. —ông. Prin

ce, л. — Giáo tông. Pape, souverain Pontife,*.

—cha cá, —cha, —Giám mue . Evèque, ». —tin.

La foi. —cûy. L'espérance. —mën. La charité.

(J — h ¡in h . Être vertueux .

BUl . Aveugle, aw . —toi, —con niât . Aveuyk.

BÙ1. Cuisse, f. —heo. Jambon, m.

BUI. Tissu de bourre de soie; tamis, [ vers à soie ]

BUM. Lum—. Tacheté, adj.
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BUM. Envelopper, к. Cum—cam d& . Provision

de riz ( pour voyage ). —bçc. Envelopper, préser

ver . —de . Pretintaillé, adj; couvert de fanfrelu

ches.

BUN. Introduire, к; faire entrer . —nhét. Intre-

duire; suborner, a. —lira . Allumer le feu.

ВГХ . —läm . Grenier, m. —ra, —rcrm . Ames,

monceau de paille.

BIN . Amasser de la terre ( fourmi ) . Tût .

Verdoyant, adj..

BIN . ( V. LOn ).

BUNG. Heurter , a. se heurter contre . —ltfy. Heur

ter, rencontra', л. —kinh . ( V. BQng ).

BUNG. Gâter, détériorer, a. Châng— . Intact,

MU.

BING . ( Bruit du tonnerre, d'un coup de canon ).Tumultueusement, adv*

BING . —dính. A pus lents.

BUNG. ( Bung ) Stérile, adj . —di . Être tout con

fus tout interdit .

BV-NG • Contenir. Mua chiu mua— . Achètera

crédit .
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BITNG. Se tenir debout. —sírng. Etonné, immo

bile, ADJ . Niróc— . Mer étale . —dàng . 5e tenir

sur le chemin . Chét—tli . Tomber raide mort . —

bóng. Midi, m. —lai. S'arrêter. —gáy. Les che

veux hérissés . —chen nliau . Se tenir serrés. —

dây. Se lever , surgir. —churn g. [Enfant) qui

apprend à se tenir debout, à marcher. —ngói. De

bout assis; allure, f.

BCTNG. Ne... pas; 71'allez pas... ■>—nói . Ne dites

pas. Châng—, Cháng khi— . Jamais , sans cesse.

—mot. Un seul excepté; excepté un seul. Cày muô'n

lung gió cháng—. L'arbre veut jouir du calme mais

les vents ne cessent de Гagiter.

BÛ*NG. Lirng—. S'attarder, ne pas avancer, être

indécis.

BUÔC . Torche, f. Bèn—. Lumière, lampe, F.

BITÇTC . Pouvoir; avoir, a. ( Bang ).

BCÓ*C . N. d'arbre. Cân—. Sorte de tortue.

BUÔI . Queue, f. Báu—. D'un bout à Vautre, du

commencement à la fin; ( la chose ) dans tous ses

détails. N6i—. L'un après l'autre, en se succédant.

BUUI . Fatigué, lassé, adj . —tay. Qui a les bras

fatigués. Chift—. 5e noyer. —liai*. Essoufflé, an.
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Bltfl. Cá—. Raie, p.

BL'Ul. Mettre en fuite; chasser, к. — do1, — di.

Chasser. —giäc. Mettre l'ennemi en fuite.

Bl'OM . —uôm. Rugissement, hurlement, и.

B17QTM. —nhuán. Gras, fertile, adj. ( terre ). —

nhirng . Larmoyant, adj. Dàu— . Huile à brûler

qui se consume lentement . — hàng chuu luy. Ver

ser des larmes. Cùi— . Bois de chauffage qui se

consume lentement .

fll'OM . Suôn Droit , sans nœuds ( arbre ).

BLr(TN . —lirng. Fainéant, paresseux, adj.

Bl'CNG . ( Bang ) Tresser, a. —mát cao. Tresser

des stores. —thúng, vh. Tresser des paniers, des

corbeilles. —lirón ( that lirai ) Faire un filet. —

bôi dôi an . Rendre mille actions de grâces . ( par

ironie ).

BIRTNG- ( Triro-ng ) ( 10 thirác aune ).

BIATNG. ( V. Bùrng ).

BITÙ'NG . . ( Bàng ) Chemin, m. —cdu. Ligne d'ha

meçons .

BLTÙ'JsG . ( Bàug ) Sucre , m. — mut . Sirop, u.

mélasse, t.
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BI!(»T. Ngay Très-droit. Dài—- — Très-long .

Suôn— — ( V. Buóm ).

BIJT. S'abriter. —mira. S'abriter contre la pltae.

—phâo xông ton . S'exposer au combat.

DUT. Introduire, insérer, a. —tien, —fot. Cor

rompre, séduire, suborner, л. —uùi . Boucher, a.

■—dût. Malprononcer, zézayer, n. Ong—. L'abeille

pique. —moi. Engaver ses petits ( oiseau ).

BUT. Se rompre; se blesser; achevé, ш. —tay.

Se blesser, se couper à la main . —dây. Corde qui

se rompt . —dáu . Tête abattue; décapité, adj. —

chuyen. Affaire terminée, faite.

E. Craindre, a. avoir peur. —$ç, —lo. Craindre,

appréhender .

E. Basilic, m. ( ocimum ).

È. Kêu Faire entendre un cri étouffé . ТЫУ

Râleí', n.

Ê. Fatigué, lassé, adj. —áin . Lassé, rendre, adj.

— bung. Douleur ( légère ) de ventre . Hôi —.

Sentir fort ( fleurs, feuilles qui pourrissent ).

E. llàng— . Marchandise qui n'a pas cours, qui ne
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te debite pas.

ЕС . [ êch ] Grenouille , к . — bà . Grande gre

nouille .

EM. Frère cadet; sœur cadette; toi, tro. —(rai.

Frère cadet . —gái . Sa'ur cadette . —ut . Der

nier-né .

KM . Serrer, entasser, x.

ÈM. Doux, \ы. — ái, —ibá'm. Doux, agréable,

ш. —tai. Agréable à Гoreille; mélodieux, adj. —

long. Qui réjouit; agréable. —giâic Dormir d'un

bon somme .

ÈM . —chu. Enchanter, ensorceler, conjurer, a.

Bùa— . Amulette, f.

EN. Fiévrotte, f. petite fièvre.

EN. Hirondelle, f. — an h . Fourbe, trompeur,

\ы. —tirác. Grossier, vil, adj.

EX. — lirng. Se pencher en arrière', se tortiller;

faire le paresseux,

EO. ¡iétréci, arrimé, resserré, adj. —úc. Vexer,

tracasser, a. —nghèo, — hep. Póiurie,?. —le.

Dangereux, adj. —hep. Étroit, лш.
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EO. —náu. Vexer.

KO . Trù—. Injurier, maudire, a.

EP. Forcer, presser, a. —uóng, —long, —da. For

cer, amènera... —voi . Dresser Féléphant. У

KT. Giong—. Voix glapissante.^

(\

GA. Promettre, л . —tiéíng. Faire les fiançailles.

GÀ. Poule, y. —frdng. Coq, u. —mai. Poule.

—choi. Coq de combat. —gáy. Le coq chante. —

birori. La poule gratte. —thiéfo. Chapon, m. —loi.

Coq d'Inde. —tay. Dindon, m.

GA. Donner sa fille en mariage .

GA . ¿г/г, pro. i\hà—, —kia. Celui-là, adj.

. GAG. Barrer, biffer, \. —chu*. Barrer un ca

ractère. —lên. Rayer un nom. —mat ra . ¡{en

voyer, a. mettre à la porte .

GAC. Corne de cerf.

GAC . Appuyer le bout sur...; élever, \; grenier,

u. —lêu. Élever, appuyer sur... —M. Se piquer

de... se faire fort de... —mai . ( pheri mai ) Cesser

de ramer. —khoi. S'avancer en haute mer . Nhà
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—. Maison à étage .

GAC • — däu • Approuver <Fun signe de trie.

GÄC. Y. Xôi, Mit.

GACH. Brique, т. —âang. Mener, tracer une li

gne. —ditu ( Gàu dâ»i ) . —tàu. Carreau, m.

(JAI. Epine, f; chanvre, л. lio—. Toile de chan

vre. Pap—. Marcher sur une épine . —goV. /?w.s-

>■««, в. Lot dây— . Affiner le chanvre. Cira—nlià

bac. Maison pauvre; famille indigente .

GAI. Fille, t. СЪем—. Nièce, v. Em— . Sœur

endette . —mày. Fille adoptive.

GAI. Boutonner, \; introduire, a. croiser (te

омет-s ). —bay . Dresser un piège . —m.iy. Dispo

ser, monter une machine . —mit, —do. Boutonner

юн habit. —gàp, —nhau . Différer, ne pas con

corder, —cira, —then. Fermer la porte .

GAI . Gratter , se gratter . Ngtra dâu—dó . 5e

rjrnüer où il démange .

GAY. —chùo. Armer, disposer l'aviron.

GAY. Exciter, irriter, к. —moc, —ra. Exciter,

susciter, л.

Пи, a- к. M5
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GÁY . Coqucriquer, к; crinière, f; Л', de poisson.

—ngira. Crinière du cheval, (¡à— . Le coq chante.

Cu—. La tourterelle chante, roucoule.

GAY. —dàn. Pincer d'un instrument.

GÀY. Se rompre, se casser. Bé—. Briser, к.

GÀY . Susciter , exciter, pousser à... —go. Sus

citer, к. —gián , —thù. Provoquer, exciter à la

colère, à la vengeance. —loan . Susciter à la révolte.

GÀY. Baton, m; canne,?. Chô'ng — . Sappnyer

sur un hdton . —giám mue. Crosse, v.

GÀY . Commencer ( une œuvre ) . —gi;ïm. Faire

du vinaigre. —giô'ng. Multiplier une semence.

GÀY. Maigre, adj. —mon. Amaigri, auj; maigrir,

N. —vö, —guôc. Maigre, décharné, adj.

GÀM. Enfoncer, piquer, к . —kim. Enfoncer, pi

quer une aiguille. Dao — . Poignard, a. —lay.

Nourrir une haine, un ressentiment .

GÀM. —xircrng. ¡longer un os.

GÀM. Gnetum scandens; ( Г. gói, gó*i ). —ghé

( Gám ghé ) .

GÀM . Regarder de travers . —ghè . Dévorer des

yeux .
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GÁM. Soie à /leurs; tacheté, adj. —hoa, —tin .

Soie à fleurs ; soie damassée . —gbé . Dévorer des

yeux .

GÀM . Rugir, тиф-, n; gémir, n. ( tourterelle ).

—hé». Rugir. Trùri—. Le tonnerre gronde .

GAM. Méditer, considérer, a. —lai. Réfléchir, и.

—xem. considérer, —thé. Comme si; supposer, s..

Со y—. Qui donne à réfléchir .

GAN. Foie, m; —vàng —ruôf, —da. Audacieux,

courageux, adj. —chai phói da . Insensible, cruel,

aw. — nhtr—tép. Timide, peureux, adj. Làm cho

lai—, Faire ¿>f>;v/;r Pandare; apaiser, \ Tdt bay—.

Frénésie, r.

GAN. Décanter, x.

GÀN. Coller, s. —vó, —long. Prier instamment;

recommander, a.

GÁN. Epurer, a.

GÀ\. Лег/, h. —cflît. Corps, щ.

GAN. Proche, près, pré. —gui./*;«. —veri, —

chirng. />m- <7/î /ти<?. —xa. Partout, adv.

GANG. Fonte, f. Ci'rng coi nhir—Mng. Opiniâ

tre, adj.

GANG. Empan, m. —thirâc. Excellent, adj. —ra.

Étendre, \.
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GANG. Empêcher, a. tenir éloigné . —trôr, —lai.

Empêcher, écarter, a.

GANG. N. d'arbre; génipaycr, m. Con— cheville, f.

GANG. S'efforcer. —sire, —công, —girçrng, —

gö. S'efforcer; faire tous ses efforts.

GANG . ( GCrng ) Gingembre , m. — gió ( Esp. )

GANH. Envier, a. —gö. Porter envie; jalouser,

л. —nhau. Se jalouser.

GANII. Vu'— Concubine, f. Con — Enfant illégi

time .

GANH . Porter au balancier, au fléau; charge, f. —

lay, —vác . Porter, a; prendre sur soi . —näng.

Lourde charge. —láy viêc Irong. Se charger d'une

affaire importante.

GANH . Falaise, f.

GAO. Riz, п. {décortiqué). N. d'arbre. —niróc,

—Ihóc. Riz. —cbâu. Riz de première qualité. —

lût. Riz non pilé. Bi—niai. Offrir du riz nouveau.

—sim. Riz mêlé de sable. —g;iy. Riz concassé. —

côi. Riz choisi.

CAO. Petit seau.

GAI* . Rencontrer, trouver, \. —dip, —tul. Sai
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sir u/ie occasion . —nhau . Se rencontrer . —sir

khüii. Tomber duns un malheur. —vAn , —hôi.

Faire une heureuse remontre .

GAP . Prendre avec ¿es bâtonnets . Cái— . Bro

chette, f. —láy. Prendre avec les bâtonnets; pren

dre avec le bec ( oiseau ) . Thani bùi chê— Qui ai

me /es mets succulents, prépare des brochettes.

GÀP. —gánh. Inégal, adj; ( terrain ) couvert d'as

pérités; qui vacille; qui n'est pas d'aplomb.

GÀP. Urgent, pressant, \ы. Ch£t— . Mourir su-

Internent. Vico chi—rúe? Qu'y a-t-ilde si pressant ?

—rúe, —gap. Pressant; agonie, F. —lai. Replier, s..

GAT. Racler le grain; tromper, л. —gam, —láp.

Tromper. —hoc. Donner mesure rase. —ngirài.

Faire tomber qqn à la renverse . — giâm gium .

Remuer avec une palette .

GA.T. Moissonner, л. —hái. Moissonner. Mua—

Moisson , F.

GAT. Avoir malà la gorge; infecte, adj. —ginhu.

Infecte, adj; qui prend à la gorge. —gong. Rigide,

dur, sévère, tenace, avare, adj. —со. Eprouver des

démangeaisons dans la gorge.

GÀT. —dàu. Incliner la tète ( de sommeil; ivre ).

GAU. Seau, л. —nang, —là buông, —xà nach,
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—vày, —díii, —vác. ( Div. csp. de seau ).

GAU. ( gach ) Pellicule, f; crasse de la tète.

v

GAU. Ours, м. —ngira, —heo. ( Div. csp. ) Con

chó— Gros chien, molosse, dogue, m.

GAU. —áo . Frange, f. —chira. Contenir, к.

GUE. Beaucoup, \nv; nombreux, adj. —làn, —

phen. Souvent, adv; bien des fois. —dang, —noi.

Sous bien des rapports, --chin. De diverses ma

nières .

GUE. Barque, f. —cô, —guôc. Barque. —Mu.

Barque de mer. —nan. Carabe, h. —dat truràng

dà. Grande barque . —dô. Barque de passage, de

louage. —chien. Bateau de guerre. —hài. Bar

que de mer . — hràn . Pirogue , f . — dan ,

—muôi ô'ng, —cui, —mo vut, —giàn, —giä vong,

—sern do , —tiéu ttiéfu , —ban lßng. ( Din. autres

esp. ) Xu6ng— S'embarquer. Trét— Calfater, л.

enduire de poix . Bi— . Aller en barque.

G (IE. Espèce de cancre.

GUÉ. S'approcher de... se diriger vers... —lai.

S\ipprocher. —vào. Entrer, n. —ra. Se retirer,

sortir , n. —■ vai . S'incliner . ( pour recevoir un

fardeau ) —tai. Prêter l'oreille. —mat, —xem.

Jeter les yeux sur... —bi>. Aborder, л. —m'ièng.

Approcher la bouche .
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GUE. Vase, м. pol de terre.

GHÉ. Gale.?. —choc. Gale. —hàm. Gale pa

rtilente .

GHÉ . Cha— Beau-père, m. Me— Belle-mère, ma

râtre, r. Con— . Beaa-fih. — mat. Porter envie

à...; jalouser, л. Nói—moi. Parler mal de qqn.

—lanh. Être maltraitépar ses proches.

GHÉ. Ec/tancrer, écorner, édenter, a. —hàu. È-

hrécher, écailler les huîtres ( fia. plumer, dépouiller ).

—di cho bât. Diminuer, amoindrir peu à peu.

GHE. —rang. Ayacer les dents . —thay. Saisis

sant, extraordinaire, adj. ( Exclamation )•

GHÊ. Siéye,M. chaise, r. banc, m. —dáng. Banc.

—vuông. Banc, m.

GIJECH . —gác . Appuyer sur un bout ; soutenir

par un bout .

GIIEM . Adjoint, rechliche, adj. Hau— . Condi

ment d"1herbes hachées. An— . (ser de ce condiment.

Làm— . Préparer ce condiment.

GHEN . Etre jaloux de... —ghet. Haïr, л. —

tircng. Porter envie à...; haïr. Dánh— . Maltrai

ter par jalousie; porter envie .

GHÈN . Chassie, v.

GHENli . Mal app/itjité; oui ne cadre pas. —gâp.
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Qui diffère, qui jure.

(¡UFO. Provoquer, vexer, .к. —chori. Taquiner, \.

>iôi— . Contrarier, chicaner, л.

GHÉT . Haïr, a. Во— . Rebuter; expulser, a. —

cho bó. Envoyer promener; envoyer paître; détes

ter , A .

GUI. Noter, inscrire, s. — chép. Prendre note de...

— Itfy, —long, —gifi". Conter un vif souvenir. —

tac vào long. Graver dans son cœur.

(¡Щ. —mài. Persévérer, n. nepas se désister. —

lay. Тешг y/w.r ífans .™» espríf. —dâu Prendre

aux cheveux.

GH1ÈN . Êtrepassionnépour...; avoir la passiouit.

(HUM. Bâtonnet, si; baguette, f. —mût. Bâtonnet

( /w/r prendre les friandises ) .

GIIÏNH . —cli- Nombreux, adj.

Gl. - khän. Ourlet, п. bord du mouchoir, du fichu;

bout qui n'est pas teint . — ¡io . Bord, bordure

du vêtement .

d\ . Quoi? Nóidi — . Que dites-vous ? Làm—.

Que faites-vous ? Không biéfl— hê't. Ne rien savoir

du tout. Chang lion— tùi. Pas plus ( Ляб/'/с, ««-ivfwf )

уме w<?'. CliAng kern— lnrn Uv ¡ï\ . /'w ww'/fs ( Л//
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bile, riche, puissant, etc. ) qu'eux. TJm mot hai each

—cho dang... Chercher quelques moyens pour...

CÍ. —gifim. Taché, adj. ko—. Habit taché.

OU. —га. Présenter, produire, л; mettre en avant.

GIA. Famille, maison, v. —quy£n, - tiéu, —that.

Famille, —than. Domestique, m. —cir. Habitant,

и. -toc. Généalogie, f. —sir. ¿es «/«¿res :/omes-

"?'"*• — qaán. Л/<ш<№, и. —tài. Mobilier, щ

ótens, я. vi. — nghiép. Possessions, f. pl. —nô,

—ilinh. Ksdaves, serviteurs, m. pl. —mrcrng. />«'

re/f/s tfes e/io?/j; .

GIA . Ajouter, л. —thêm , —dam . Augmenter,

"jouter,a.—giáao. Tempérer,\; avec modération. —

gift. Tro/?, adv. — công Mn lire. Faire ¿oms se*

</o,/s. —hai. Л'«*гв, N. —hinh. Supplicier, a.

—Jùn. Fustiger, bâtonnet; л. —vi. .4ss«¿co««er, a.

-pliai. />«нг'у, Л; г'///%вг мне /и?ше . Cham—vi.

Saucer, а.

GIA. Л/ешге, f. —già. Л/ели/ч» /уу^ y;-««eV.

G/A. Prir, м. —can. Prix élevé, —cñ. Prix. —

tbirorng. Prix le plus élevé; maximum, «. —lia.

ÄW/wir; minimum, m. —trimg. Лад шоуегг, /ио-

(fóre. Vô— . Inestimable, adj.

GIA' . Арт'/ге, м; ¿tañere, r; M rf'</rore. — triôu.

Bandelettes de soie ( «W fe /j«Ze/?s se serue»/ /j«¿-

I):.:, л-г. 36
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daiit les enterrements). Cây tbánh— . La Sainte

Croix . —súng . Râtelier de fusils.

GIA . Lever la main pour frapper, menacer, a. —

cao chém mat. Viser à la tète et frapper aux pieds.

Mot tiéfng— bàng ba tiéíng dánh. Menaces qui sont

plus dures à supporter que les coups.

GIA . Char, y\; empereur . An— . Le roi est mort

( án reposer ). —ngir. 1л trône royal.

GIA. Donner sa fille en mariaye . —thú, Sema

rier .

GIA. Froid, m. —dông, —rét. Froid ylacial.

GIA. Vieux, лш; très, beaucoup, adv. —cá. Vieux,

tres-dyé; vieillard, m. —nua tu<*>i tac, — nua, —

yé!u. D'un àye avancé; décrépit,ш. ung—. Vieillard,

père,n. —miêng, —hàm. insolent, hâbleur, лш. —

an—nói. Grandparleur. Can—. Balance qui trébu

che. Bac— . Aryenlpur, sans al/iaye; aryent vierye.

BÔng—. Métal de cloche, —roi. Très-dur ( fruit );

( mot ) blessant . — giän . Impudent , effronté,

adj. — don non \ë. La rerye coupe court aux rai

sons, aux excuses. —giôt. Fouler aux pieds; écraser

sous les pieds . —danh . Très-vieux. Chcri—lám.

S'amuser outre mesure . Dánh — lám. Frapper,

battre violemment .

GIA Simuler, falsif¡tr,f!i'ovinj s: f( i :i n: -nio
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—tri. Simuler; faux . —hlnh, —dang. Feindre,

faire Fhypocrite. NgircVi—hlnh. Hypocrite, m. —

vàng bac . Falsifier de la monnaie d'or , d'argent.

— thé, —nliir. Supposé que... si, con.; comme si.

— lènh. Falsifier un edit. —1er. Falsifier une écri

ture, un titre . —lin h . Par exemple; si. —ktY.

Frauder; tromper, — là, —nger . Dissimuler, a.

--bang—thj . Produire de faux insignes, de faux

témoignages; falsifier des diplômes . — mao vän

khi. Falsifier des quittances, des actes. Bai—thach.

Pierre hématite.

GIA. (Suffixe, lettre finale). Sir— . Ambassa

deur, ».

(ilk. Dire adieu à...; prendre congé de... —cm.

Remercier, \. —nhau. Se faire les adieux. _—bè tir

ngai. Dire adieu aux honneurs .

GIA. —gao. Piler le riz.

G1\C. Relâché, adj. —га. Se reMcher, se détendre.

G1ÁC . Scarifier, \; appliquer des ventouses scari

fiées. The/— . Chintrgien, m. —máu. Ventouser,

scarifier, a.

GIÁC. Sentir, éprouver, \; sens, u. —quan. Se?is

du totwher ( rao ). Vô tri vô— . Privé d'intelligen

ce et de sens ( comme la matière ) , — hôn . Ame

sensitive. —lai Réfléchir, .n.
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GIAC. Angle, м. —irng. Faucon, и.

GI&C. Guerre, p. Kè—. L'ennemi. —giâ. Faire

la guerre, guerre. Bánh— . Faire la guerre. —lai.

Recueillir, rapporter, a.

GIAC . Sommeil, somme, m. Mot— . Un somme.

—ngà, —hoa, — diôp, —hf>e. Dormir, s. —êm.

Dormir d'un bon somme. Chtft—. S'évanouir.

GIAI. Ensemble, adv. ( Béu ) —luo. Vivre ensem

ble jusqu'à grande vieillesse .

GIAI. Oblique, adj. — xéo . Oblique. Bóng—.

Ombre allongée. — chcrn. Allonger la jambe, se

tenir la jambe allongée .

GIAI. Ordre, précepte, м . —ran. Précepte; loi, r.

Mirai—. Les dix commandements .

GIÁ1 . Ordonner, n; s'abstenir . —sát. S'abstenir

de tuer ( des animaux ). Phá—. Violer /es préceptes

{ des bonzes ) .

GIAI. Khi—. Armes, ?. pl.

GIAI. Terme, m. /imite, т. Bai—. Très-grand, im

mense, vaste, adj. —hau. Limite, borne, f.

GIAI. Délier, expliquer, к. —toi. Absoudre, к.

Phép—loi. Sacrement de pénitence. —ngSi. Inter
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prêter, expliquer, л. —¡Ich. Se soustraire aux cou/)*

de Padversité . —khuây, — sáu, —phiën, —buón.

Dissiper la tristesse. —d<V\ Donner un contre-poi

son, —say. Dégriser, \. —15i. Excuser une faute.

—heru. S'apaiser, déposer le ressentiment . Nó i— .

S'excuser', excuser, к. —hóa. Faire la paix. Thuöo

—duc . Antidote, m.

GIÁJ . Oblique, adj. ( Liiai ). Bat—. Terre qui va

en pente.

GIAY . —lai. Détourner, retourner, ranger, a.

Nói— . Rechigner, répliquer, n.

GIAY. Frotter avec le doigt\ espacer les sapèques',

les compter une à une. —mât. 5e frotter les yeux.

—moc. Grappiller, к,

GIAY . Làm — láy; Làm — di. Faire lestement,

promptement .

GIAY. Chaussure, y; soulier, \l. —dép. Chaussure.

—giä. D'un usage journalier. —!нга, —dap. Fou

ler aux pieds . tióng— . Faire des souliers . Tho*

dóng—. Cordonnier, ¡a. —gia. Remuer, retourner,

vexer, fouler aux pieds . —lang. Soulier vernis.

GIAY. —giua. Se démener, se débattre.

GIÀY . Moment, m; seconde, ?. —phút. Moment.

Châng lia—phút. N'être jamais séparé. —nü'a.

Dans un moment ; tout à l'heure .
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GIAY. -Papier, м. —mû. Papier. —tinh. Feuült

blanche, —lai. Feuiik écrite . — thông hành.

Livret, m. — lien . Papier monnaie ( superst. ) —

qujô'n. Papier de soie, papier chinois. —bôi. Car

ton, m. —niêt, —suc. Gros papier. —thu. Papier

chinois. —goi. Papier d'emballage. —vàng bac.

Papier d'or , d'argent .

G1A\ . Au fort de la croissance; en plein

rapport ( arbre ) .

GIAY. Couper, faucher, a. —со. Faucher, couper

l'herbe. —ma. Faire les herbes à une tombe.

GIAM. Emprisonner, л. —cháp. Retenir en pri

son .

GIAM. Examiner, a; pourvoir à; avoir soin de. —

khào. Censeur, m. —thi. Président d'examen. —

sát. Mandarin qui préside l'exécution . —triràng.

Proviseur, supérieur, m. —thi. Inspecter, к; arbitre,

m. —mue. Ecêi/ue, m. —dô'c. Inspecteur, m. —

lirçmg. Apprécier, a.. —(Muh. Préfet de la ville.

GIAM. Diminuer, л. — ЬЛпЬ . ,4i>oí> гше ге'тг/-

tence ( maladie ). —bât. Diminuer, amoindrir, a.

—toi. Remettre une partie de la peine . —long lo.

Moins inquiet.

GIAM . Fragment de bois; planchette , palette, f.

( Giàm ) — bào. Copeau, h.
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GIÁM. Suppléer, л. — va о . Suppléer. — g ¡of.

Irriter davantage.

GIAM . ( GiSm; ííiám ).

GIÁM. —bùn. Se rouler dans la boue . —nircVe.

Patauger, s.

GIAM. Bouturer, x. planter des boutures. —rau.

Repiquer des légumes .

GIÀM. Fouler aux pieds; écraser du pied. —cáng,

—ehern . Frapper du pied; piétiner, trépigner, n.

—nát. Écraser sous /es pieds . —thuyén . Ramer,

j¡. nager sec Bàn—. Palici', m.

GIAM. Vinaigre, m. Con — . Mère du vinaigre.

—thanh. Vinaigre [de vin). —son. Vinaigre fort,

—lat. Vinaigre faible. Hinli— . Vinaigrier, m.

GIAM. ( Giàm ) Palette, spatule, y; pagaie, F.

GIXN. /Зан«, рг.к. —each. Division, v. DAn— .

Les peuples.

GIAN. Faux, trompeur, désordonné, adj. —giào.

F<7tt.r, injuste , fourbe, adj. —tham . .ItuV/e, adj.

Co lung —dum . ¿«oír wie intention mauvaise. —

lân. Tromper, a. —ta. Pervers, mauvais, adj. —

ác. Scélérat , méchant, adj. —nhon . Voleur, bri-

'l'irtd, srrférat, 4. — <!ânjr . Scélérat, vaurien, H.
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aventurier , bandit, м. —vät . Voler , dérober de

petits objets] chiper, к. —dao, —làu. Par fraude,

par contrebande. Chúng— . Les mécréants, les vau

riens. —dam. Libertin, m. —hùng. Brigand, chef

de voleurs . — thân. Perfide-, adj.

GIAN. Entre-colonncment, m.

GIAN. —nan. Calamité, misère, f. —trudn. In

fortune, calamité, f. —nguy. —hiem. Danger, и;

dangereux, adj.

GIAN. Faire observer ( à un supérieur ). —tianli.

Faire des observations ( « un supérieur ) .

GIAN. Сanerelus, и.

GIAN. —sac. De diverses couleurs; bariolé, adj.

GIAN. Etagère, estrade f. — guc. Grenier, si.

—Irô. Echafaudage, m, extrade.

GIAN. —bien. Feuillet, и.

(HAN . Etendre, remettre, ajourner, к. —viêc.

Remettre un ouvrage . —doan . Interrompu, adj.

discontinuer, n. — va. Remettre, renvoyer à vu

autre temps . —bènh. vtt/'огУ гше rémittence . —

phiéo. £/?r soulagé dans sa tristesse .

GIAN. —vùt. Lancer contre; faire rebondir; heur

ter, pousser, к. —cái. Abuler, s. —Unie. Fraer,

inquiéter, importuner, a. — liê'ng. ( I'. Giâu ).
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GIÄJi. —giúm, — mát. Entre-nœuds, ». —tiê'ng

D'un ton fâché ,

GIAN . Se fâcher, se mettre en colère . —du-. Se

mettre en colère, se fâcher tout rouge. — ngdm,

—thám. Garder un secret ressentiment; nourrir une

haine secrète . Bât— . La colère s'apaise . No hét

ngon— hét khôn . La faim apaisée chasse l'appétit

et la colère la prudence .

GIAN. Tamis, m; tamiser, л. —sang. Tamis,

eri/j/e, m.

GÏANG. Fleuve, m. — sern. Fleuves et montagnes;

les terres; propriétés, f. PL. —hà. Fleuves. —scru.'

P(4js,4\ contrée, f. Со—. Passager, m. (de faveur);

avoir passage —sire . Déployer les forces. Tien

qoâ— . Prie du passage. Qua—. Passager, m;

prendre passage.

GlANG. ( cang ) Porter au brancard. Ké—quan.

Porteur de cercueils, croque-mort, M.

GlANG . —chern. Ecarter les jambes; se tenir une

jambe allongée .

GIANG. Descendre, n; faire descendre; accorder, a.

—d5n, — sinh . S'incarner. — chi. Émettre un

ordre. —phiró'c. Accorder une faveur. —th£. Ve

nir en ce monde .

Du. л- к «7
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GIÀNG. Arc, н. —dan. Arc à jätet . —ten. Arc

à flèche . I. en— . Encochcr , a. Bá— . Poignée

de fare .

(HANG. Prêcher, л; faire un discours. — dao. Prê

cher la religion. —ngäi, —giai. Expliquer, a. —

sách. Faire la lecture. —dny, —d8n. Instruire, a.

—к i nh . ( hanter, réciter des prières ( chœur spécial ).

Ngircri—luán cao vän chircmg. Orateur, n. —le.

Lire les prières de la messe . Tbáy— . Prédicateur,

m. Bai—. Discours, m.

(HÄNG. Étendre, tendre, л. —fay га. Étendre /es

bras. —lirai, —bûa. Jeter le filet, tendre te filet;

dresser des embûches. —dày. Tendre la corde. Cháp

— . Il fait des éclairs, il éclaire', l'éclair sillonne

la nue.

GIANG. Embarrassé, adj. —gil. Embarrassé, em

pêché, très-occupé, лш. —viêc . Pressé d'occupa

tions .

GIANG. —xay. Manivelle de meule. —miÇng. Fai

re des contorsions, des (/limaces. —git ( V. Giäng).

GIANG . ((¡iircrng) Lit, m. Thanh— . Encadre

ment de lit .

GIÀNG . —toc. Hérisser les cheveux. —tai. Dres

ser ¿es oreilles. —gáy. Hérisser la crinière. —mày.

Relever les sourcils.

GIANH, Prendí с de force" ravir, a. —piö. S'cm-
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¡¡tarer de; enlever, л. —láy. Faire main basse sur...

usurper, a; prévenir, a; être le premier à . —'xé.

nhau. S'entre-déchirer. —dát. Envahir une terre.

—nhau . Se piller mutuellement .

Gl.VNH . —giang. Géant, m.

GIAO. Convenir, n;* tomber d'accord; unir, a. —

ink. Convenir de.... faire un pacte. —két. Traiter,

.\; faire une convention . —cho. Remettre à qqn.. .

charger ( qqn ) de... —chien . Combattre, a. N. —

lai. Renouveler un pacte; réunir, ^''rendre un prêt,

une chose prêtée . Ciru— . Ancienne connaissance;

anciens rapports. —kèo. Enfaîter un toit ( au moyen

des chevrons de faîtage ). —hin . Former alliance,

se coaliser ( royaumes ). —chi ( Nom donné autre

fois aux Annamites). —hiëu, —hôa. Conclure la

paix; faire la paix . — tiê'p . Aller à la rencontre

d'un hôte; recevoir qqn . —tay. Donner, livrer de

main en main. —gia. Croiser, assembler des pièces

de bois par un bout. —phièn. Rendre le quart; des

cendre la garde; passer le tour .

G1\0. Colle forte.

GIÁ.0. Lance, f; doctrine, f. —hóa, —huán. Ins

truire; enseigner, л. —¡Mu . Commencer, n. —

khuyên, —gao. Faire la collecte {pour Confucins,

pour ceux qui ont été enterrés sa?is cercueils ) . - -

tûpquajngir. Apprendre à lire les caractères latins.

Tháy— tap. Maître d'école. Со— . Loi antienne.

Thánh— . Im sainte doctrine .
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GIÀO. Immunité, s; privilège, м; faveur, t. —thê.

Permis, m; patente, f.

GIAO. Gian— . Fourbe, trompeur, adj. —giá.

Vendre à l'enchère. — hînh . Peine de la stran

gulation .

G1AP . Lettre du cycle dénaire . Cycle dénaire.

Thûp can: giáp, At, bính, dinh, mö, ki, canh, tan,

nhâm, qui. Ces lettres réunies à celles du cycle duo-

dénaire ( V. Tí) forment le cycle de 60 ans dans l'or

dre suivant. Luc th.lp hoa giáp tí: i giáp tí, 2 át

súru, 3 bính dan, 4 <linh meo, 5]mó thin, 6 ki tj,

7 canh ngo, 8 lAn mùi, 9,nhám thán, 10 qui dâu,

11 giáp tuât, 12 át hçri, 13 bính tí, 14 dinh s¿a,

15 mó dan, 16 ki meo, 17 canh thin, 18 tan tj, 19

nhâm ngo, 20 qui mùi, 21 giáp than, 22 ait dáu,

23 bính tuíít, 24 dinh hçri, 25 mo tí, 26 ki siru,

27 canh dan, 28 tun meo, 29 nhâm thin, 30 qui ti,

31 giáp ngo, 32 át mùi, 33 bính thun, 34 dinh

dâu, 35 mó tuát, 36 ki hçri, 37 canh tí, 38 (An súru,

39 nhâm dan, 40 qui nn.'o, 41 giáp thin, 42 ;ít ti,

43 bính ngo, 44 dinh mùi, 45 mó than, 46 ki dáu,

47 canh tuíít, 48 tân hçri, 49 nhâm tí, 50 qui súru,

51 giáp dan, 52 át meo, 53 bính thin, 54 dinh ti,

55 mó ngo, 56 ki mùi, 57 canh than, 58 tan dAu,

59 nhâm tuiït, 60 qui hçri— . Pour trouver l'année

correspondante du calendrier européen il n'y a qu'à

se rappeler que l'année 1 giáp tí correspond à Fan-

née 1864 . ) Le cycle qui commence en 1864 est

le 76"
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G I A P . Cuirasse, т.

GI\P. Centigu, adj; qui avoisine, qui touched,

(¡tuest attenant à; tour, щ révolution, f. —kl. Es

pace de temps determiné. —cu*. Retour d'un accès.

—nhau. Confiait, qui se touchent . —näm. Au re

tour de l'an , après une année révolue, dans une

année. — moi. Bouts de corde réunis, — mat.

Être, se trouver en présence l'un de l'autre . —von g.

Tour de cercle, tour complet. Щ1— . Un four.

— l(lri . Entendre; écouter ( qqn ) des ses propres

oreilles. —toi. A l'entrée de la nuit.

GIÂI'. De nouveau, derechef. Làrn—. Refaire de

de nouveau, réitérer, recommencer, a.

G1À.P. Ecraser, broyer, aplatir, л. —dâu. 5e cas

ser la tète, fendre le crâne. Bánh—. Briser, broyer,

t. —nát cá va minh. Rompre de coups.

Gl\|>. —Iran. Une feuille de bétel .

G1AP. — gicri. Agiter, л. briller, rayonner, n.

G1XT. —, —vào bcr. Être jeté sur la rive. —tien.

Espacer des sapèques. ( pour les compter )

GI.VT. Laver, nettoyer, a. —¡to. Laver un habit;

faire la lessive . Gao—. Riz mêlé au paddy . Ngirtri

—áo. Blanc/tisseur, m.

GlAT. —,—vào, — data. Insérer, ajouter, к; pé



— 296 —

nétrer, n; faire pénétrer. —cùi vào lira. Alimenter,

aviver le feu.

G1À.T. —may. Faire aller un mécanisme . —an.

( opération magique, )

GIAU. Palissade, haie, clôture, F. enclos, m.

GIÀU. Riche, aw. —со. Riche. Ciu—sang. Re

chercher les richesses et les honneurs. Làm—làm со.

S'enrichir.

GIÀU . — gia. N. d'arbre, ( baccaurea ).

GIAU. Cacher, л. —giô'm. Cacher, receler, л. —

hinh. Se cacher, ne pas faire paraître ses qualités.

—meo . Tenir secret ( un art ) . —mat . Se cacher

le visage .

GIÉ. Épi, и.

GIÉ. Soie, f; morceau d'étoffe. —tau. Soie de

Chine. —rách. Chiffe, loque, f; lambeau, m. —

ken . Soie ( esp. ) —the. Gase, f.

GIÊG. N. de poisson.

GIÈCH. —, —giac. Qui a perdu sa forme; altéré,

ADJ# —miêng. Bouche de travers.

GlÈiM. Médire,*. —sióm, —dua. Flatter. —chè;
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TWi—.Médire. —га. Frapper par le contraste.

G1Ê.M. Giâ'u—. Cacher, a; tenir secret.

GIEN. Hau—. Amarant/ms.

GIfiNG . Tháng— . Premier mois.

GIÉNG. Puits, m. —bông. Puits tube. Cây .

GenH, m. ( Batea Loureiri ).

GIÊNG. —moi. Loi, f; précepte, m. —lirai. Mai-

tresse corde du filet . —cûu. Bauffe, f.

GIÊMI. ( Giánh ) —giàng. Géant, -a.

*

r;iEO. Semer, a. —väi, —giô'ng. Semer, y, fai

re les semailles . —ma, Faire les semis . —minb.

Se précipiter; se lancer. —qué bói íhvr. Consulter

les sorts. —neo. Mouiller, jeter l'ancre. —va. Be-

jсter la faute sur.... —bài . Jouer , jeter les cartes.

GIFO. Oblique, adj. -^-gio. Oblique, penché, мм.

f)i— . Aller obliquement. tVrng— . Se tenir penché

(Гип côté.

GIÉO. —giát. Voix plaintive (oiseau).

GIEP . Ecraser, comprimer, a. Bap— . Ecraser

sous les pieds. _Câi— . Nasse, v. ( esp. )
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C-lfiT. Tuer, assassiner, л. —bó. Tver, se défaire

de. Ké—. Meurtrier, m. Toi—ngirài. Homicide,*.

(¡1ÊU. —giao. Chanceler, s. rire indécis, incertain,

chancelant .

GIKU. —, —c(tt, — ctrài. Plaisanter, n; sedivertir.

Noi—. Dire des plaisanteries, badiner, \. Ngirài—

cçrt quáy . Bou/fon, м.

GIN. —giir. Conserver, л; avoir soin de .

GIO. ■—га. Dominer, dépasser, л.

(¡IÓ. Vent, m. —giungj —may. Vent. —16. Bour

rasque, f. —naai. Vent du sud. — (long. Vent

l'est. —nom. Vent du sud-ouest, —may. Vent du

nord-ouest . — sóc . Vent du nord- nord-est . —

cliuoïig. Vent du nord-est. —xuôi. Vent favora

ble. —rigiroc. Vent contraire. —dire. Vent d'ouest.

—Ш. Le vent renverse . — luôn. Le vent souffle

avec force . Ké—träng. Trompeur, perfide, лги.

Chay—sau lái . Naviguer avec veut arrière . Bw

—. Prendre le. vent. —làng. Le vent s'élève.

GIÙ . Pied, m. patte, t. Coi— . Consulter la patte

de poule, Cha - . Hachís de pieds de cochon. —heo.

Pied de cochon .

(¡Ю. Panier, m. —là. Corbeille, f. — dura. Grand

panier , manne , f .
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GIO. —miöng . .Sc mêler mal à propos à une con

versation . —vao . Se faufiler, s'introduire furti

vement .

GlO. —gifirn. ¡îi/de, âpre, adj.

(¡!ö. Se jeter, s'élancer sur.. ( chien, tit/rc ).

fill). Cracher, я. —vät. Crachoter, s.

GlO. —chap. Repas pour célébrer Fanniversaire

<ka parents défunts. —trôm. Premier anniversaire.

GIO" . Etendre, allongerг л. — lay. Etendre la

main; olhnqer le bras. —га. Etendre.

GIIT. Heure, т. ( V. Tí ) ( particule finale) Na'u

chirng bon — dóng hö . Cuire pendant près de

fnitre heures. Bdo liai toi— . Me perdre, bien sur.

Ы no khiiâV roi— . Attendre qu'il en finisse avec

ses tracasseries . Msty—, — thir may? Quelle heure

est-il? Mircri—, —thir mirai. Dix heures. Dô'n—

nào? A çucl/e heure? Quelle heure avons-nous?

Dang may— ? Pendant combien d'heures, combien

d'heures. && don—. L'heure est sonnée, l'heure est

arrivée .

lilóC. —dày. Faire des cordes. —toc. Tresser les

cheveux . —vai. Se ramasser, se ratatiner.

Die. A-F. 38
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GIOI . Rangée de sapèques .

GIOI. —dâu . Donner des croguignoies, des coups

d'osselet . — nhà . Boucher les trous par où Featt

dégoutte . —ra. Frapper par le contraste .

GIOI. —, —tfra. Ver,M. Bày—.Tas, amas de vers.

GIOI. Adroit, habile, intelligent, alerte, аш. —

giän, —giang. Alerte, prompt, adj. —an nói lieh

sir hay. Qui a du savoir vivre et des manières polies.

GI01. Verser, répandre, déverser, a. —nirire. Ver

ser de Peau . Bèn.— . Chandelle, r.

GIOI. —, —diém, —mai. Polir, orner,a. —pliAn,

Se farder. —loi. S'excuser.

GIOI. GÖ— . Espèce de dois.

G1ÓI. Etinceler, briller, a. Giâ'p—. Agiter, s.; mi

roiter, л; s'agiter ,

GIOI . Cicindè/e, f.

GIÇTM. Escarmoucher, n. Dánh— . Se battre; en

gager le combat. —nhây. Prendre un élan.

GIO.W Fragile, cassant, adj; singe ( esp. ) —giâ.

Prompt, agile, аш. —rum, —kháu. Très-fragile.

—cirôï . Rire pour un rien; rieur. —nhir g6m.

Fragile ,
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GICTN. —g¡ác. Terrifié, abattu, bouleversépar la

crainte .

GIÖW". Flatter, caresser, s.. —hdt. Caresser; fai

re des caresses] cajoler, a. — bóng. Caresser, к',

jouer aux ombres .

GIONG . Son de la voix, ton, m; voix, f; s'agiter

( flots ). —óc. Voix aiguë; voix de tête, de fausset.

—lirai. Disert, éloquent, adj; beau diseur, parleur.

—nói. Ton de voix. Nói—. Parler, dire par ironie.

lïlONG. —lênh. Donner un signal, signaler, a. —

trong, —chien. Signaler au tambour, au tarn tam.

—lai. Comparer, л. faire la comparaison . —vào.

Placer, insérer dans les osiers. ( suspensoirs )

GIÔNG. Cà—. {Saur ¿en).

GIÔNG . Genre, и; espèce, f; semence, f; sembla

ble, adj. —ma. Semence. —dang. Semblable.

GIÔNG . Colline, f; élévation de terrain .

GIÔP. Se dépouiller; dépouillé, dénudé, adj. —vô.

.Se dépouiller de son écorce .

GIQT. Goutte, t; sauter, n. —ntróc. Goutte d'eau.

—sành. Sauterelle verte, grande sauteuse. —gao.

Piler le riz ( au petit pilon ) .
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GlyT. — , —g i a I . Vexer, molester, perúflrr, a.

—nliau . Se taquiner .

GIOT . —■ — Desséché, ('puisé, adj.

(ПОТ. —, —giat. Déteindre, noircir dans Гeau.

—da. Se contusionner, se meurtrir légèrement.

G1U. Làm—gia. Simuler, a. — miiih . Se faire

petit .

G1Ú. Faire mûrir . Chin non—ép. Forcer à con

tre temps, outre mesure; faire mûrir.

GIÜ . Secouer, л. —Lui. Secouer /a poussière,

épousseter , a. —canli . Battre des ailes . —long.

Se trémousser, se secouer .

G II . Bouturer, a.

GIL" . Garder, conserver, л; prendre soin de . —

giàng, —gin. Garder, prendre soin de . —mlnh.

Prendre garde à soi; se conserver. —dao. Observer

la religion. —nghïa cùng Chi'ia. Demeurer en gra

vi avec Dieu . —cam. Conserver, \. —net. S'ob

server; garder ¿a modestie. —long. Veiller sur les

affections de son cœur; s'abstenir de manger, rester

à jtun. —1¿ri. Se souvenir des paroles; garder une

promesse; s'observer en parlant. —thinh. Assister,

л; faire assesseur . — viôc . Prendre soin d'un ou

vrage. NgtrOri—viôc liconome,M. —hôa. Pren



— 303 —

dre garde à soi . - p'núp . Garder ¿es ¿ois, /es con

venances. —miîing. S'observer en parlant, garder

h: silence. Diïng—bien thùy. Marquis, m. (Juan—

áu. Garde des sceaux .

Gif A . Lime, y; limer, râper, л.

GITA. Pandanus odoratissimus; .Y. de poisson.

GIÍTA . Uau—. Jassia'o repeiis .

GIITA. Au milieu de; milieu, m. Cira—. La porte

du milieu .

GirC. Presser, exciter, a. —long. Exciter. —

nbau. S'exciter mutuellement .

GUI. —con mât. Se frotter les yeux . — dude.

iCteindre, étouffer la torche .

(ill I . Alêne, i". Perce?' avec une alêne. —1¡S. Per

forer à taide d'une alêne .

GII.'M. —, —git. Recueillir, rassembler, л. —

eitern. Joindre les pieds. —iniông. S'aboucher avec;

se conserter. —Лай. Se réunir . —cni. Attiser le

feu. —ba—bày . Se réunir par groupes; former

<ies f/roupes.

G I L~M . Porter secours à, secourir, a. —giúp. Ai

der, a. —long. Etre d'accord, s'entendre. —boa.
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Bouquet de fleura . —trái. Grappe de fruits.

GIUN . Rugueux, adj. —lai. Devenir rugueux.

—da. Qui a la peau rugueuse .

GIUN. —dây. Tortiller une corde .

GIl'NG. — gifrng. Tirer en sens opposé .

GIUÔNG . Retirer du feu.

GIITCTNG. Étendre, élargir, ('-tirer, a. —mât. Ou

vrir de grands yeux; lever les yeux . ■—vay. Bais

ser, déployer les épaules ( tigre se disposant à fondre

sur sa proie ). —can h. Etendre, déployer les ailes.

— vây, —vi. Redresser, dresser la nageoire. —

buôm. Tendre la voile. —c¿. A/longer le cou.

GIITÇPN'G. Mari de la tante. —ghé. Beau-père, и.

—may. Ton mari. ( un frère à su sœur )

GIlTtr.NG. (Chi4ng, giéng). —moi. Loi, règle, f.

GIUXFNG. Lit, m. —cùr. Ut de misère . —ther.

Lit d'offrande, de parade. —sát. Gril, я.

GILT. Aider, a; rendre service à . — ber, —dáp.

Donner aide, porter secours à. —lö. Servir la mes

se. Làin—, —viôc. Aider à; aider, a. —cho nhau,

—nhau. S'en tr'aider. —do'. Secourir, soulager, a.

—cùa. Aider de son bien . —công. aider de sa pei
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ne. —do" dir da . Aider, secourir amplement. —

ràp. Défendre la patrie, le roi . —lôri . Intercéder,

parler pour. —sire cho toi. M'aider. —bàn. Ser

vir à table. Ngircri—viêc. Aide, m.

GUT . Arracher, л; détacher violemment. —lay.

Arracher, emporter, л. —eau. Cueillir les noix d'a

rec. —minh . Frissonner , tressaillir, n; se lever en

sursaut . — man . Se retirer , descendre, n. ( eau,

marée). —lui. Tirer à force de bras; arracher, en

traîner, a. —máy. Tourner, n. sa mouvoir ; échap

per, n. se détendre . (machine, ressort). Là m—

giong. Faire promptement . Nói—giong. Parler

avec vivacité, déblatérer, ,\. Kèu—giong. Criera

tue-tête, brailler, N.

GO. Trame, f. —gáp, —lai. S'incliner. —khó.

Peigne, m. ( tissaae )

GÔ. Colline, f. — bai. Dune,?. —ma . Tertre

funéraire. — nui. Pommette, f.

GÙ . —cang, — cirong. Arrêter le cheval; ar

rêter, N.

GÓ. Frapper du revers de la main; heurter, л. —

cira. Frappera la porte. —gioi. Frapper du revers

de ¡a main ( fermée ). —mö. Frapper la crécelle, le

bambou .

GÓ . Donner une forme. —khuôn. Préparer une

forme, un moule; mouler, a.
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GO. Hois, m. - mun. Bois (Pébènc . —sire lám.

Bois très-dur .

GO" . —la . Epouvantable, monstrueux, extraor

dinaire, ADJ.

00* . — , —eac, —rô'i. Dégager, éclaircir, л. —

mini). Se tirer d'embarras, d'affaire . —kén. Dé-

ramer . —dâu, —toc. Démêler les cheveux.

GOA. Veuf, adj. —hua. Veuf. —f'ióng, Bà—.

(bava) Veuve, f. —ver. Veuf de son épouse; veuf.

Giii—. Fille non mariée .

GOC. Angle, m. ( giúc ) —nhà. Coin, angle de la

maison. —rirng. Coin de la forêt. —bien. Bout,

extrémité de la mer. —tir. Un franc. ( un quart ).

—tám. Un demi-franc. Cinqnantc centimes . [un

huitième) —ngay, chinh. Angle droit . —nhon.

Angle aigu . —ta. Angle obtus.

G()C. Tronc, m. —aii. Bûche, v.

GÖC . —, —gác. Tronc, m.

G01 . Appeler, a; s'appeler, se nommer . —rang,

—là. S'appeler .

GÓI . — . —с**1"- Envelopper , empaqueter, к; pa

quet, m. Ngirori — gîim . Homme bien mis, tiré à

quatre épingles . Mût— . ¡'n paquet . —láy. Bé-

UlÙr, A.
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GOl . Ragoût de poissons crus .

GOI. — , —dâu. Laver ¿a tête. — orn. Recevoir un

bienfait, une faveur .

GÔ\. Traversin, oreiller, я; reposer sa tele sur un

oreiller; gehou, u. —dira. Accoudoir, m.

Gl.TI. Envoyer, confier, a. —gum. Envoyer, —

tin. Envoyer une nouvelle. —ther . Envoyer une

lettre. —cho. Confier. —sir. Envoyer une am

bassade. —leri kinh, leri lay, leri thaui. ( Formules

de salât ) Je vous présente mes hommages, mon res

pect; recevez mes salutations; je vous salue. Chành

— . Planta grimpante, parasite. Câu han — .'C\

Prier et faire dire des ??iesses pour les défunts .

GO.M. —)ai. Resserrer, rétrécir, л. —lirai. Rame

ner, amener le filet.

GU.M . Argile, f.

GÓM . Réunir, renfermer, résumer, a. —no, —

(ron. Comblé, plein de. Sô'—lai. Somme, F. total,

n. —lai. Contenir, renfermer, л.

GÓ*M. Avoir en horreur; horrible, repoussant, adj;

énormément, adv. —ghiéc, —gu6c. Hideux, révol

tant , détestable, adj. —gang, —gb£, — ghinb.

( Exclamation ), étrangement , immensément, hor-

Dn:. A-F. 39
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ribkment, étonnamment, adv. —Ibay. Quelle habí

tete, quel talent! Cüng—. Pas moins habile, ingé

nieux ( qu'un tel )

GQN . Mesure de longueur ( 10 cái vá¡ ) —gang,

—ghë. Rien mis, bien habillé; bien arrangé . Làm

cho— . Bien arranger, disposer, mettre en ordre.

GÔN . Ériodendron anfractuosum; arbre à colon.

G(>NG . Pince, f. ( crabe ) croisé, adj. —cua, —

tôm. ( càng ) Pince de crabe, (Técrevisse . — va.

Perches croisées ( du carrelet ) .

GONG. Cangnc,Y. —van. Сangue faite avec des

planches. —thcr. Cangue vénérée. ( superst )

GONG. Gánh—. Porter au fléau à charges inégales.

—gánh. Prendre sur soi, se faire fort de. —tri.

Discuter, disputer.

GÓP . Faire une collecte; recueillir les cotisations.

—nhóp . Recueillir ¡rassembler, л. —lai. Réunir,

agglomérer , л. — tien . Se cotiser, recueillir les

quote-parts . Cho tien— . Prêter à intérêt .

GÔP . Ensemble; en commun . Bufic— . Lier en

semble.

GOT . Peler, л. Cao— . Raser, dépouiller, л. —

—, Ravoir , m . — dan , — tóc . Raser la tète.
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—ráu. Rasa- la burhe . —vô. Peler ( les fruits ),

—ngôi. Se raser le haut du front.

GOT. Talon,*. —chorn. Talon, Döi— . Suivre,

imiter, a.

GU . Caracouler, n. ( pigeon )

GL* . Bois très-dur. ( esp. )

GÎTA. N. d'arbre.

Q\jC. —, — gii, —ditü. Incliner la tête . —gfic.

Donner des signes d'assentiment .

GUI. Hotte, f. Oay—. N. de liane.

GIXNG . Gingembre , и . Cá — . Hacine de gin

gembre .

GUOi'. Gây— . Maigre, décharné, adj,

GL'OC. —, —mui. Sabot, si. —chèo. Manche de

la rame.

GU4TM . Glaive, sabre, m. — hai lirö-i . Êpée à

deux tranchants . — giáo . La lance et Fépée; les

armes. —dao. Le glaive, poignard, m.

GL'CTM. —, Coi— , —ghè. Regarder d'un air me

naçant, farouche.
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GlflTNG . Miroir, m; exemple, modèle, и. Làm—.

Donner Гexemple . — tít , xáu . Bon , mauvais

exemple .

GITÇTNG. S'efforcer , faire des efforts, —không

lai. Faire des efforts inutiles . —gao . S'efforcer.

Tirai— . Rire jaune. Làm—. Faire tous ses efforts,

faire des pieds et des mains . —dây . Faire des ef

forts pour se lever; se lever avec effort .

GUÙT . —muy. La nuée ondoyante. —guít, day.

Serrer la coulisse de la sacoche.

GUT. ( Gôi ) —dàu. Laver la tète. —áo. Enlever

les taches d'un habit; nettoyer un habit .

GUT . Nœud, m. —dây. Nœud; faire un nœud à

une corde . — tay . Compter sur les doigts ( sur les

phalanges des doigts ) . —mut trung . Nœud de la

lune. —bac. Monnaie siamoise.

I!

MA. Dessous, adv; inférieur, лш; déposer, humi

lier, a. —grái. Monde, u. —xuô'ng. Déposer, hu

milier. — rùng. Mettre le cercueil en terre. —chi,

—lènh. Publier un edit . —tliû ( ra tay ) Mettre la

main à Pauvre. —ngue. Cachot, ж. —phàm. Or

dre inférieur . —giîi. Baisser le prix . —liuy¿n.

De nier quartier. — kri. Dgsscn 'erie. f. —míe. Met

tre des limites; placer des bornes . — ссУ xutfng.

Baisser, amener le pavillon . —buóm . Amener la

voile . —nang. Hernie, f.
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НА. . ( Не ) Été, f. —raôc. Tilleul, м.

ПЛ . À Dieu ne plaise que ; comment? ; ouvrir, л.

—là, —de. Comment. —dam. Comment oser?

—miùng. Ouvrir la bouche; avoir la bouche entrou

verte. —n#. Comment permettre? à Dieu ne plaine

que . —kliôi khám sùnjr. Comment serait-on dis-

pensé de vénérer .

HA. Fleuve, m. —hái. La mer et /es fleuves.

IIÀ. —tien. Avare, кы. Toi—tien. Avarice, f.

—hi£p . Opprimer, л. /шУе violence ci. — khác.

Fezw, tourmenter, a. —tiûn —(an. Htwe.

Il Л . 7"er<?¿, m.

HA. —huong. S. plus forte raison .

IIA. (IIa) Ouvrir,x. —heri. S'évaporer, s'éventer.

НАС . Oiseau de mer ( arrivé à Гаде de J60 ans,

il est appelé huién ).

НАС. Vallée, f.

II AC. Noir, khi. —c¿. Démanger dans le gosier\

qui prend au gosier . —bach philu miông. Distin

guer le blanc du noir; éclaircir, л. —xcri. Etcrnuer,

и. —fluráe ditki. Merle, m.
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НАС. — là". Vaurien, mauvais sujet .

IIACH . Glande, f; ganglion lymphatique.

HACH. Juger, a; porter une sentence; examiner, л.

Chili— . Stibir un examen.

HACK. Hién— . Illustre, adj.

HAI. Deux, adj. Thi'r— . Le second. Ngiràri—

lirai. Lit janus; homme double . Cháng dam—

lùng. Ne pas oser agir avec duplicité . —la. Tous

deux nous...; nous deux .

HAÏ. Tort, dommage, m; faire tort . —tàn. Cau

ser un tort, une perte; disperser, л. —nát. Détrui

re; causer du tort. Làm—. Faire tort. Làm—cho

con thi со. Une chose bien sure c'est qu'ils nuisent à

leurs enfants .

I1AI. Cueillir, a. —cm. Ramasser du bois. —rau.

Cueillir des légumes.

HAI . — , —han, —dép. Chaussure, v. Chcrn—

chern hem . Qui est bien chaussé. Bi— . Alleren

chaussure, porter des souliers .

Il AI. Membre, si. —cdt. Le corps, les membres.

IIAI. —, —clông, — nhi. Enfant, m.
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11 A I . Concorde, v. Chiïng— . Discordant, dispa

rate, adj; en désaccord .

HAI. ( Bien ) Mer, v. —Ьас..Д/er. —dinh. Pour

pre, m. F. —dao. Flotte, r. Chan hôa—hác. Grand,

immense comme la mer.

BAI. Trembler, avoir peur. >—hùng, —lion. À7?v

/>ш rf'iíH« grande frayeur, être saisi de terreur .

HAI. ( Наy ) ( Marque l'impératif) . —côn. ifa-

core, adv. —làm. Faites. —nói. Dites.

HAY. Savoir, régir, a; ягогг coutume; bien, adv;

à la bonne heure . —chu". Lettré, adj. —tin. Qui

« геси ггие nouvelle; crédule, adj. —nói. Causeur,

bavard, adj. —là ni. Qwi я coutume de faire; habile,

adj. —chiu. Patient, adj; qui ne craint pas sa pei

ne. —giûn . (>мг es/ <ft/n caractère irascible . —

quan. Commander les troupes. —viôc. Diriger une

œuvre. —nhin. Patient . —là. Ou bien . Cháng

—là su* làm vây. Ne pas savoir qiùilen était ainsi.

—chi. Comment le savoir . —dang. Savoir, ap

prendre, a. —à. A merveille, optime.

HAY. —, —hó, —nguyt. Froncer /es sourcils,

détourner la vue.

HÁY. ( V. liai ).

HÀY. Joyeusement, adv; avec joie. —hua.

Sordide, malpropre, am.
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HAY. —Iura. Soufflerie feu. —lô, —bë. Souf

fler.. —lôn. Monter, fluer, ( marée )

НАМ. —, —liô'. Abide, ambitieux, лги . — hoc.

Avoir Гamour de Гétude. —cña. Avoir soif de l'or,

des richesses . --tien g . Ambitionner les honneurs,

les distinctions . —cheri. Aimer à jouer.

НАМ. Tigre, m.

НАМ . — , —rang, Càng— . Mâchoire, f. —hó.

Prendre le faux pour le vrai. — Ihiít. Mors, m. —

mai. Garder le silence.

НАМ. Violenter, л; violer, s. — min h . Se faire

violence, se mortifier. —hinh. Supplicier, \. —

cam. Garder à vue . —thành. Assiéger une ville.

—kháp. Arrêter; mettre un frein à . —lïnh. Vos-

se, t.

НАМ. —, —he. Menacer, л. —htr, Avec

impétuosité; ardent, effaré \dj.

НАМ . Furieux, adj; frémir d'ardeur, de co

lère, de rage .

НАМ . Escarpé, .vdj.

НАМ. Réchauffer, chauffer, л. — atrae. Chauffer

de l'eau.
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НАМ. — , —(áo khô. Consommer, digérer, л; cui

re à Téton/fade, à peut feu . — vôi . Cuire de la

chaux. —gach. Cuire des briques . —gô'in. Cuire

de la poterie. LA—. Fourneau à réverbère; four, m,

H.VM. Fosse, f. —cá. Bac, réservoir, m.

НАМ. Gris, moisi, adj. —but. Moisi, gâté (riz).Tiède ( eau ).

HAN . Moi— . Demander, \; s'enquérir do; faire,

célébrer les fiançailles .

HAN . — , —han . Sécheresse, famine, y. — cA.

Grande sécheresse .

HAN . Terme, m; déterminer, л. ( Hon ) — ngay.

Fixer le jour. —só. Déterminer le nombre . Dám

xiiû't—га dó. En avoir une rude suée .

HAN. Froid, л. —tlnV biÄu. Thermomètre, m. —

dieu. Coucou, m.

HAN. Souder, boucher, л; barrage, m. — lam

viên . Académie, e. — Ihe ( bàng sa ) /torra , м.

С.) m—. Faire, établir un barrage.

HAN. К?'аг, лш. —(but. Ггаг. —hôi. Yéridique,

digne de foi; élégant, précieux, ш. —long, —y,

—da, —bung, h, Ire déterminé, avoir résolu, ar-

Dir. л-f. 40
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rêlé. —lcri. Paroles non douteuses . —hoi. Con-'

venable, adj . ( Uán hói. En ordre )

HAN. Celui-là, adj. —chíic. Celui-là mame.

HAN. — , —Id£y, —thù. Préparer une vengeance,

une revanche, chercher à se venger .

HÀN . —bùi. Ne faire aucun cas; abandonner, a.

—hoan ( hi hoan ). —duyêt. Joyeux, content, aim.

HAN . Châng—. Intact, adj.

HANG. Antre, m; caverne, v. —tham. Antre pro

fond . —hO'. Antre. —lAu thù . Repaire de beles

féroces .

HANG . Ordre, m; classe, catégorie, t. Các—,

Dáng — Tous les ordres, les rangs. —cùng. Classe

de ceux qui ne peuvent payer l'impôt. —giáp. Pre

mière catégorie ( des contribuables ), première classe.

—nhi'rt, —nhi. Première classe, seconde classe.

HANG. Aine,v. —nhà. Côté de la maison,

HANG . Ligne, f; ordre, rang, m; marchandise, v.

—ngii. Ordre, rang. —ho, —hóa. Marchandise.

—gié. Soie, f. —ph6. Magasin, u. —quán. Ati-

bergiste, m. —chu*. Colonne, rangée de caractères,

—dôi . Soldats de la même compagnie. — xén.

Iloutifjue, t; bazar, m. —gói. Mercerie, f. - xáo.
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Halle, f; marchand de riz . — thit. Boucherie, f.

—cá. Marché auxpoissons. — trai. Marché, bazar,

m; halle. —g6m. Poterie, f. —Ihinrng. Lancier.

—cháu. Poste, m; soldats qui sont de garde. —rào.

Clôture, palissade, f; parc, m. —bô. Marchandises

à revendre au détail . — hoa . Marché aux fruits;

fruits, légumes etc . —nàm ( Fruits verts, à peine

formés; cochon de lait ) . — linh mue. Prêtre, h.

— thaomào. Magistrat, и. An— . Goûter, a; ma?i-

ger des friandises —thuyan. Rameur, m.

HANG. —, —ditu, - phuc. Se rendre, faire sa

soumission .

HÄNG. Acrcté , f. — ma«. Aigreur, aridité,

acreté, p.

HANG. Bang—. Expectorer, к.

HANG . Toujours, adv. —\é . Ordinairement, le

plus souvent . Bao—. Raison naturelle . —ngny—

хеш. On voit tous les jours. —nam. Chaque année.

—lia sa sti, —hà vô sô'. Innombrable, adj.

HANG. ( Húrng) —gió. Se gonfler ( voile ); pren

dre le frais. —mróc. Recueillir de l'eau.

HANG. ( Hiriig ) —, —ra. S'éteindre ( feu ).

II ANH . —, —hao. Chaleur brûlante; vent brûlant\

florissant, adj. Cá—.Л', de poisson . —Ire. Mor-
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ceuu, éclat de bambou . —Iruuu. Progrès, misère;

fleurir, dépérir ( deux contraires ) .

HAN II . Modestie, f. Làm— . Simuler, л; faire

Гhypocrite . —thánh. Vie de saint.

HA.NH. —nhcrn. Amandier, m. Bàng--. Chemin,

я. Bèn—. [мтре, f.

HANÍI . Faire, л; chemin, si; s'aggraver ( maladie )

—li. Nécessaire de voyage . —khát. Mendier, к.

Nói—.Médire, s. —binli. Conduire une armée. —

hinh. Soumettre aux tourments; supplicier, a. —

lia. Maltraiter, a. I.cn— . Médisance,?. — khihi.

AfciVre е/г oríZ/'c. — quyet. Trancher la tête. —

thixo'ng phán mai. Faire le commerce. — hi6n.

Exécuter la sentence .

HANH. —, Cù—. Oignon, si.

IIAO . —, —I6n, —ton, —phi, —hat . Se consu

mer; dépenser, dissiper, a. —ho'i. S'a/faiblir, per

dre ses forces . Clii— . Aigremo'më, p.

НЛО. —quang . Splendeur, t; éclat, m. Anh—,

—kièt. Héros, щ vaillant, adj. — ctrông . /or/,

puissant, courageux, adj. —hen. Essoufflé, hale

tant, adj. —pin'i. Opulent, ADJ.

HAU. —, —hö. Fossé, égoul,M. —lüy. Fossé de

rempart. Don—. Appui, a. pièce d'appui, traver

se, F'.
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НАО. — , —Mt, —ly. Un rien; une bagatelle', une

cli ose »limine . — ( poids de 0, 003905 gram . )

НЛО. — , —qué. Lignes du diagramme bat quai.

HАО. Désirer, a. —han. Verdoyant, ш. —vi.

Mets exquis, recherchés. —the Aimer les belles-

lettres .

IIAP . Mesure de capacité équivalant à W thuo*c.

HAP. Convenir, être en rapport avec. — nhau.

S'accorder . —y . ¡{evenir , plaire, n.

ПАР. Trúi— . Fruit gâté, échaudé.

HAP. —htfi. Rendre le dernier soupir; suffoqué, a.dj .

ПАР. Réchauffer, a; cuire à la vapeur . —corn.

Cuire dans ( avec ) le riz.

HAT . drain , m. ( Hôt ) — ccrm . Grain de riz.

—n iró-c . Goutte d'eau .

HAT. Bid—. Circonscription, f.

HAT. Chanter, к. —hông . Chanter . Con—,

Ngircri— . Chanteur, m. chanteuse, r; acteur, m. ac

trice, f. virtuose . — mîrng. Chanter ( pour la '

réception, la fête etc. ) fêter, a; donner un concert.

—bfti. Jouer la comédie . —hoa tiuh. Chanter des
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chansons obscènes. —gheo. Chanter à l'adresse de

qqn. {pour le provoquer, le vexer.) — hay. Bien

chanter.

HAT. Tomber, échapper, n. — hêo . Exténué,

pauvre , misérable, adj. Nirú'c—vào . L'eau entre,

pénètre .

HAT. —, —à\, —lên. Pousser, repousser lancer

du pied, de la main .

HÀU. Grosse faim; faim dévorante. —an. Gour

mand, vorace,- adj; manger gloutonnement , avec

avidité . Ng-vra —dû. Cheval rueur.

HAU. Huître,?.

НАГ. Reine, ï. —phi. Seconde reine. —thó. Rei

ne de la terre .

HAU. Abondamment, adv; avec largesse . —dai.

Bien traiter; bien accueillir; fêter, a. —dày. Nom

breux, adj; abondamment, adv. Bfti ngirôi—lám.

Ae traiter avec magnificence . — phác . Sima-

rouba, m.

HÀU. Après, pré. Dau— bô'i. Avoir mal aux rei?is.

—lai. Futur, adj; « venir. —dai. La postérité, les

siècles futurs . Kè—sinh. La future génération, la

postérité. —Ihó. Dieu lare ( de la contrée ) . —

phông. Arrière-chambre. —binh. Arrière-garde.
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—Ihu. Croupière, f. —binh. Recrudescence, retour

de la maladie. — liéfp. Auxiliaire, ш. de réserve

{troupes). —mon. Porte de derrière . —ihë. La

vie future, l'autre monde . Bàng—bÖi . Chemin

détourné .

НАГ . Dira—. Pastèque, f; melon d'eau .

HAU. Assister, a; près, adv, vice-roi, и. —cân,

—ha, —chu-c. Assister, faire suite . — luôn. Gar

des du corps. —hô't. Près de la fin, presqu achevé.

—roi. Près d'être terminé. —cbfft. Près de mourir.

Công— . Seigneur, n. Birng—vua. Comte, a. —

kiôn. Plaider, a. —cho, —cho dang . Afin que,

pour que. Quan—biru. Garde des sceaux.

HAU . Trachée-artère, t.

HE. Hum—. Menacer, л.

HE. Oignon, m. —tau. Allium odorum.

HÉ. ( Interjection ) Mer Entr'ouvrir, л. —

moc . Commencer à se lever ( so/егУ ) . Со phâi—?

Est-ce vrai ou non ?

HÈ . —nbà. Dehors, le long du mur de la maison.

( Vácb le mur à l'intérieur ).

HÈ. ( Ha ) Été, m; courage, {interj. ) Mùa—. Eté.

Làm— . Allons, courage . —nhau. S'encourager.
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HÉ . ( Interjection ) ( H<3i ) Khôn— . Quel mal

heur !

HE. — hûng. Inégal, adj.

Ilfi. Dépendre, appartenir, v, lier, s.. Cháng—

chi vái. N'avoir pas de rapport avec.

HE . —gl , —chi dó . Qu'importe? Qu'est-ce que

cela fait. Cháng—chi, gl. Cela ne faitrien. Chang

—hao gióv, Châng—khi nào. Jamais, adv. Cháng

—suy bao gier. Ne jamah réfléchir . È— . Beau

coup, ai>v. en (¡raíale quantité .

H fi. —nô. Serviteur, esclave, i\. — dóng. Galo

pin, (/room, m. Thàng—. Paillasse, m.

HE. Quand, сом. —ké, —ai. Quiconque, pro. —

tiru nhilp, thi ngôn xuut . Le vin desserre les dents,

fait parler. —bao gic'r, — Mn nào. Chaque fois que;

toutes les fois que, quand, conj. —sóm mai thi mât

treri. Le matin il fait frais. —làm vi<;c. Ли traçait;

quand on travaille .

1IKM . Résidu, marc, и.

HEM. — , Dàng— Sentier, m.

HÊM. Garder rancune. —thù, —oán. Se venger.

—Iijch . Entretenir une haine secrète . — vi . Se

refroidir; se formaliser; faire la mine. — lay. Pren
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dre eu aversion . —híeh. Chercher l'occasion, le

moyen de se venger . —nghi. Soupçonner, a.

H EN . Être pris (Pune petite toux sèche.

HEN. Fixer, a. —ngày. Fixer le jour. —nhau.

5e convoquer pour ( tel jour ) . —hô. Désigner, \.

HEN. —, —ha, —mon, —mat. Vil, méprisable,

humble, abject, adj. —gi. C'est pourquoi. —Ihr.

Ifun aspect misérable .

HEN. Huître, f. ( esp. ) Nirác— . Kau légèrement

trouble .

UEO. Porc, cochon, m. N. d'oiseau. —ná¡. Truie,

F. —rung. Sanglier, m. —nira. Awc 'ta/>7 la vian

de est jaunâtre. — cúi. Porc.

HÉO. —, —hat, —dun, —dun. Pâle, défait, adj.

HEO. Rotin, м. —hoa. Rotin à fleurs . —quai.

Insigne de mandarin. —là г.. Rotin des cannes.

HÉO. Peu, adv. ( К. Hat ) ОД chut— . Un peu.

HEP. —, —hôi . Étroit; chiche, regardant, adj.

—lu'rrng, —suy. Qui a fesprit étroit, borné. —dn.

Avare, aüj. —nhó. Étroit.

JMc. \-ï. H
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ÜÉT. - , —gain. Rugir, N.

HCT. Semblable, adj. —mat. Ressembler, s.

НЕТ. Fini, adj; finir, achever, a; à bout, tout iï

fait, entièrement, adv. —thay tháy, —Iháy. Toms

síms exception, tous. —da, —long. De tout cœur.

—sire. De toutes ses forces . Da—sách—vir. Épui

ser toutes les ressources de son savoir . Châng—

máy. Loin d'être terminé, achevé . —röi. Achevé;

il n'y en a plus . Ô*—ngay cùng... Être tout dé

voué à... —Icri . Cesser de parler; avoir tout dit.

Être à bout de paroles . - thé . De toute façon,

avoir employé tous les moyens; à bout d'expédients.

—y. A cœur ouvert, franchement, ouvertement,

adv. —kip—caug. Pas à temps; trop tard.

HÊU . Exposé au vent.

HEU. —háo. Libéral, généreux, adj. Gánh di höu

—. Emporter sa charge sans peine, sans effort .

HÍ. Hennir, N. [ cheval] —mât [ V. Ilim ].

III. —hut. Violence du vent.

HÍ. —, —mûi. Se moucher.

HIA . —, —hài. Botte, f.

H1EM . Rare, adj; nombreux, adj; Ьеаисог/р, alv
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—hoi. Rare. —со. Rare, précieux, лш. —ein.

En abondance. —torn lai làm mot. Qu'on voit ra

rement uni.

HIÈM. [Hém] —, —thù, —oán, Ciru— . Se

venger .

HIEM . —, —tro*, —nghèo. Dangereux, adj. —

each. Inabordable, adj. —dia. Endroit dangereux.

—hoc. Escarpé, inaccessible, adj.

H1ÊN . —, —hinh, —га, — dê!n . Apparaître, N.

—tai. En présence de. —diêm. Se manifester.

H1ËN . —tai, —pháp . Exécuter, л; présenter un

placet; faire une pétition.

HIEN . Doux, affable, bénin; prudent, sage, adj.

—than. [ toi hîën ] Ron serviteur. —lành . Doux.

—hâu. Rienveillant, adj . —buinh; Em—. Frère

aîné, frère cadet [marque de tendresse}* — tài.

Illustre, adj; doué de belles qualités .

HIEN. Illustre, célèbre, adj. —hách. Illustre. —

vang. Noble, illustre, glorieux, adj.

HIÈNG. —lira. Approcher du feu; tenir au-dessrts

du feu.

HIÈP . Unir, réunir, л; convenir, s. —mut. Être

réuni. —doàn. Être assemblé. —phép cong binh.



— 326 —

Selon le droit, la justice . —le. Raisonnaide, loyi-

qve, adj. —lire. Réunir les forces .

II1ÈP. —, —dáp. Opprimer, к. Nói—.Malmener,

maltraiter en paroles; bourrer, л.

HIÊII. —quanh. Solitaire, adj.

1ИЁГ. Titre, nom, tí. í)anh—.Nom. Cài—.Chan

ger de nom. — lênh. Ordre royal, signal, m. I\a — .

Faire un edit. —là. S'appeler .

1ИЁГ. —, —nghiçm. Efficace, ш.

II1ÊU . Pieux [ envers les parents ] reconnaissant,

adj. Bai—. D'une très-grande piété filiale. —kinli.

Révérer, honorer [ ses parents ]. — tir. Enfant bien

élevé; fils reconnaissant . —hurn. Ami fidèle . Duc

—. Honorer, respecter [ ses parents ].

Н1КГ. Comprendre, л. —biê'l. Connaître, a. —

*la, —long, —y. Découvrir, connaître, deviner, l'in

tention; comprendre qqn. —tliâ'u. Pénétrer le sens,

' reconnaître, л; posséder, a; connaître à fond. —to.

Comprendre parfaitement , bien comprendre . —

quay. Mal comprendre. —Ihi, —nghi. Décréter, к.

—ngfîm. Sous-entendrc, ,v.

IHM. [ Hi ] —mât. Les yeux « demi-fermés .

HIN. Don—, Très-noir, d'un noir foncé.
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H1NH. Figure, f. —thiro'iig. Figure. —vóc. Sta

ture, f; extérieur, м. —dáng. Figure. —dong.

Allure, ?; extérieur. —tircrng. Visage, м; aspect,м;

mine,?. — lue läng. Hexagone, и. BÖ—. Рег'п-

ture, f. Làm—. Simuler, л; /aire semblant tie. —

dang oai nghi . Prestance, f.

И IN' H. Supplice, m. —phal. Supplice, châtiment,

m. —gia. Supplice, torture, f. —bô. Ministère de

lu justice. —kho. Tourment, м.

IIÍNH . Sentir, \. [ viande qui se corrompt ]

—müi. fíelever la tke, la crête . —màu. Porter

haut le front .

lili' . —mât. Avoir les yeux gonflés, pochés . —

m i en g. Se refermer [plaie. ]

IIÍT. —thude. Priser du tabac . —hfvi . Flairer,

a. [ chien } .

Н1Г. [ Iliéu ] Gió—- Brise, f; zéphyr, m.

110. Toux, f; tousser, n. —hen. Tousser. —soso.

Tousser bruyamment. —lao. Toux de consomption.

—gió. Rhume, m.

HO . Société, congrégation ; famille, f. —hang-.

Parenté, F. — dang. Société. —nui, —ngoai.

Parents du coté du père, du côté de la mère. —

lircrngbàng. Société, association, v. —biôn. tes



— 328 —

dignitaires, ('„lu—UAu. Page du roi. —ttao. Com

pagnie du service funèbre; les croque-morts . — nói.

On dit, ¿es gens disent.

HO. —hé. Murmurer, n.

HO. —, —reo . S'exciter par des cris . Kéo—la

—ehrt. Tirer, traîner en s'excitant par des cris. —

khoan. [ V. HÔ ]

HÔ. Jeter un cri, s'écrier . —http. Soupir, и; res

pirer . —hoán . Crier [ au voleur ] crier haro sur.

—rang . Qui a des dents proéminentes . —la bac.

Carotte, f.

110 . Protéger, a. —bô . Ministère des finances.

— trirtVng. Dignité. —thân. Pourvoir à ses besoins.

—vô. Être de garde; escorter; former la haie; régi

ment des gardes .

HÔ. Ngurcri bá—, Thièn— , Van—.Personne ri

che; notable, un Crésus; noble [ qui a acheté des let

tres de noblesse ] .

110. Fosse, f; gouffre rempli d'écmils; N. de poisson.

110. —nhung . Peuples barbares, sauvages . —

tiéu. Poivre, m. Blnh— tiêu . Poivrière, f.

HO. Colle, f; empeser, a. —ció. Confus, en désor

dre, désordonné, adj. —nghi. Douter, s. —khoan

htfhui. Cri des rameurs, des ouvriers [ qui manœu
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vretit avec ensemble ] .

HO. Lac, marais, м.

ПО . Vase à col étroit . — nrtfu . Cratère de vin.

HÓ. Rougir, n; tigre, m. —lang. Tigre et loup.

—hang, —then, —mat, —ngircri, — iihudc. Avoir

honte. — thàn, —phùn. Avoir honte, rougir de sa

condition. Ran—, Han—mang. N. de serpent veni

meux.

HO. - phách. Ambre, m,

110*. Sécher, л. —lira Sécher au feu. —liai Es

soufflé, adj. —hiéng hieng. Réchauffer auprès du

feu.

Н(У. Conserver, a; mettre décote. Bé—.Réserver,

a. Quân— Détachement, m.

HÓ". Fente, f; être entr'ouverl; entre-bàiller , л.

—hang, —hao. Entrouvrir, \; immodeste, adj; mal

couvert. —hori. Respirer librement, à son aise ( lia

hori, thár hori ) — ccr . A. ¡'improviste . Chor—moi

rang lanh. N'en dites rien . Cháng dám—rang.

Ne pas oser dire. Châng— . Sans cesse. BCrug khi

nào—. Satis discontinuer. Bi—khoán. Quitter son

onvrage pour un moment ; s'absenter un instant.

—ra. Entr'ouvrir, \; entrouvert. Ы— , Во—.

Oublier par mègarde.
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НОЛ. Fleur,?. —со. Fleurs. —van. Galligraphie,

f. —tay. Habileté, f. —lai. Boucle, pendant (Го-

rcille. Bát— [ bát bông ] Composer des dessins

[tissage] — hoè —hoát. Orné de fleurs. —hoc.

Fleur du frêne; orné, embelli, adj. —mrcrng. Pros

tituée. Bèn—. Lumignon, m. —tinh. Obscène, lu

brique, adj. —quà. Fruits, m. pl. —dá. Corail, m.

—tiêu. Pilote, m. — trir. Receler, л. —цй\ Ca

deaux de noces [pendants d'oreilles] —clii. Adju

dication, y. — net. La fleur s'épanouit. —c£ri. Cy

lindre, ensouple, m. [ tissage ]. —mai nú' toi chiëu

rá di. La fleur erlöse le matin est fanée le soir. —

phA'n. Belle de nuit . —huí. Tubéreuse, f.

HUA . Bon, sm. — ha. Cour, t; empire chinois.

—mï. Beau, adj. —nghi. Gracieux, élégant, adj.

HOA. Calamité, f; peut-être, adv. —là. Peut-être.

—may. Par un heureux hasard; heureusement, adv.

—sau. Peut-être que dans la suite . Co là—. C'est

bien heureux, bien de la chance s'il g en a; rare

ment, adv; c'est à peine si.

HQA. Peindre, л. [ lloach ] —each. Tracer des li

gnes, régler, л.

ПОЛ. Créer, a; devenir, n. —nên, —sinh. Créer,

produire, a. —га. Devenir. —nghi. Devenir dou

teux . —xáu. Devenir mauvais, se perdre.

HOA. Union, concorde, f; mêler, mélanger, \. —
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mue, —Ihuàn. Concorde, paix, f. —nhä. Harmo

nie, entente , concorde, f. —hai . Tous deux. —

thude. Faire des mixtures . —hiru. Se réconcilier.

— an — nói . Manger et parler en même temps,

Cáu—. Demander, faire la paix . Tinh—hho. Es

prit de conciliation . —nghe—biéft . Apprendre et

reconnaître . — thirgng . Grand chef des bonzes.

HOÀ. Feu, m. Vât dân—. Matière inflammable.

—hào, —tai. Incendie, m. —là. Fourneau, m; ré

chaud, m. —hînh. Supplice du feu. —tinh. Mars,

( planète ) . —công, —tien, —lió. Fusées de guer

re. — thirc. Provisions, p. PL. {soldat). — bâ.

Torche, f. —mai. Mèche, f; torche incendiaire-,

tourteau, si. Ngon lira—hào. Brasier dévorant.

НОЛС . —, —là, —со. Peut-être; peut-être que.

НОД.С. Tromper, a.

НОЛС. —Inrorng. Bétoine,i\ Cirori hâ— , Ha—

iniéng. Rire à gorge déployée . Cftu— . Hameçon

dont le crochet se déforme .

НОЛСИ . Obtenir, a. S6—. Quotient, u.

HOAI. —, —mùi, —di. S'éventer, perdre Codeur.

Н0Л1 . —, —rây. Détruire, a.

Die. A-F. 42
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HOÀI . —, —bùy . Toujours, sans cesse; se souve

nir, —thai. Être enceinte. —huän. Profond re

gret, regretter, a. Cháng—, Chi—. Abandonner à

son sort; délaisser, a.

HOAN. Joyeux, adj; se réjouir. —nhàn. Heureux,

tranquille, adj. —hi, —lac . Être au comble de la

joie, —nhä. Concorde,?', bonne entente; tranquille.

HOAN. Chagrin, m; sollicitude, f. —nan, —hoa.

Misère, infortune, f.

HOAN . —, —thân, —quan . Eunuque, m.

HOAN . ( Huàn ) Rendre, a; solder, payer, a; reve

nir, N. -—Cong. Payer une journée, le salaire. —

hón . Revenir à soi. —trái . Payer la dette . —

nguern. Reprendre, n ( maladie).

HOAN . Pilule, f; faire des pilules.

OOÀN. ( Huô-n ) —, —Ш. Achevé, terminé, adj.

—nguern, —luven. Entier. ¿Шедге^лы. Làm—

tát. Consommer, л. —háo, —thành. Parfait, adj.

HOAN. Bàn—. Se souvenir sans cesse.

IIOÀN . —lac. Grelot, m.

HOAN. Suspendre, remettre, a. —vièc. Suspen

dre, remettre une occupation . —ngày . mettre un
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intervalle de quelques jours ; attendre quelques

jours . Peu à peu.

IIOANG. Perdu de mœurs] dévasté, inculte, adj. —

làm. Perdu de mœurs; dépravé, adj. —hay, —

dàng. Dépravé, débauché, vagabond, libertin, adj.

Pát— . Terre incidte, vague. Rau—ûy. Lycopus.

C6—. Herbe, f.

IIOANG. Avoir le délire ( Iloàng ) Nói—. Délirer,

déraisonner, n. Làm—. Agir à contre bon\sens.

IIOANG . Pbung— . Aigle, m.

BOANG . —, —â6, —thiryng . Empereur, roi, m.

—hùu. Reine, impératrice, f. —lûr. Fils du roi. —

lliièn. Ciel, m.

IIOANG. ( Huinh ) —dao. Zodiaque, m. —khAu.

Enfant âgé de moins de quatre ans .

IIOANG . —, —h6t . Délirer, déraisonner, N. ■•*•

kinh. Être saisi d'une terreur panique.

IIOAN H . — chirng. Au loin, et peu près . — röi.

Terminé, achevé, adj .

HOANII. En travers, transversal , adj; diamètre,

anneau, и. —tung. Effréné, forcené, déréglé, adj.

—thun hoai th¿ . S'éreintcr, se donner bien de la

peine.
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ПОЛТ. M—. Largeur, f. —dat. Ample, adj.

IlO-VT. Ressusciter, к. л.

I1QC. —, —hành. Étudier, apprendre, i. —dao

S'instruire de h religion . —d6i , —d6i . Suivre,

imiter, a. —sï, —tro. Etudiant, écolier, m. —tro

le. Sectateur de la religion dao nhu . — phóng.

Être à Гabécédaire. —ban lâng. Etudier négligem

ment. —nach. Qui ne s'accordent pas. —lai. Rap

porter, raconter, s.

HOC. —xirorng. Avoir un os, une arête dans la

gorge .

I10C . Mesure de capacité ( 10 ditu ). —ba quân,

—nôi pliû. N. de mesures . —gi#ng . Tubage, re

vêtement de puits.

HÙC . Cri subit des animaux . ilùm—. Le tigre se

jette sur sa proie en rugissant ( béo Cri du tigre

imitant le cerf; bramer V. Сор ) . Heo — . ¿,e porc

grogne, grouine.

HÙC . Л7. d'oiseau; but, m.

HOC. —, —hic. Vociférer, crier, n.

П0Е . Ardent, roux, rouge, лш . Во—do hoét.

Rouge couleur de flamme .
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11ÔE . —, — Iho. Frêne, m.

HOhN . Tien—. Ancienne sapèque .

HOI . —hóp. Être essoufflé.

HOI. Ruisseau, и.

HOl. — , --han. Interroger, demander, question

ner, a. —ce tich làm sao. Demander la cause, l'o

rigine. —gát. Demander pour savoir au juste. —

do. Demander chez ses voisins. —Ihum. Demander

des nouvelles. —toi . Interroger un accusé. —long.

Demandei' en secret. —m. Demander, redemander.

Ban—le. Discuter, a. —gia. Marchander, л.

I1ÔI . Mauvaise odeur; sentir mauvais, sentir fort

—ham. Fétide, adj. —thô'i. Puer, n. —ngbi. lian-

ce, cru, non cuit, adj . ■—miùng . Avoir mauvaise

haleine; avoir du dégoût; monter à la gorge. Chuôt

—. Rat musqué . —raui. Punáis , adj.

HOI. Assemblée, f; réunir, convoquer, a. —dièn.

Se réunir. —ngô. Bien rencontrer, faire une heu

reuse rencontre. —hiêp. Se réunir. —hè, Bám—.

Lieu de réunion. ( fêtes des païens ) —cháp chánh.

République,?. —tbi. Les examens . —thánh. La

Sainte Eglise . —thánh công luàn. Concile, stjno-

de, si. —thánh công luàn chung. Concile général.

—dông . Assemblée, f; conseil, m. Bat—döng. Ê-

tablir un conseil.
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НОТ . Presser, stimuler, talonner, к. —hâp. Pres

ser. — bel. Se presser. —cài. Résister, répliquer ,

n; faire le récalcitrant. —bf£t cAp. Subitement, adv.

Làm—cli. Faire lestement. —ngô. 5e rencontrer,

se revoir . — xát ra . Presser de faire au plus vite.

An—an há. Manner vite.

HOI. *-lô. Suborner, corrompre, a.

HÔI. ¡Revenir, retourner, n; rappeler, л. —lai. Re

venir, rappeler. —IrÔng. Battre le tambour par in

tervalle; batterie, f. — gia, hvrcrng. Revenir dans

sa famille, sapatrie. —châu. Revenir assister le roi;

s'arrêter dans une pièce de théâtre . — dirorng. Re

prendre chaleur. — công. Rendre, donner le sa-

■ ¿aire. Mahometan , и. —tríln, —binh. Son-

,?er la retraite ; opérer la retraite. Retirer les trou

pes. —(Mu hôm. Hier soir à l'approche de la nuit .

—chang van g . Hier soir à la tombée du jour ( dó

dèn, lut cfuán) (giôfdâu) (liu'inh hôn). H¿i nay.

Jl y a quelque temps, tout à Fheure. —chiéu. Hier

après-midi. —trAn. Revenir du combat . —hôm.

Hier soir. —bóm. Avant-hier soir. —qui. Retour

ner, v. —tam lai. Réfléchir, rentrer en soi-même.

Bânh—mot, —hai ( dùi ) Batterie à un coup, à

deux coups .

HOI. Luán--. Métempsycose, F,

HOI. —hôp. Avoir des élouff'ements, avoir grand

peur . — hôp plulp pböng . Avoir une grande

frayeur.
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Hol. —hirtrng. Anis, m. Bai— . Anis étoile; ba

diane, f. Tiéu— . Fenouil, м. aneth, и.

HOI. Mírng— . Désenchanté, déçu, adj.

HOl. Souffle, m; vapeur, f. —nghin. Soupir, м.

Nói chuyén— . Bavarder ( Erratum V. Chuyén ).

— vàng. Zéphyr, m.

IIÇTl. ( K. Tí).

IICTI . —long. Sans soin, imprudent, tibi, —da.

Se réjouir .

II 0*1. ( Exclamation ). —ôi! —ôi thircrng thay !

Bêlas!

HOM . Latte de bambou . — tranh . Latte qui re

tient le chaume . —thóc so liai le ma coi. Exami

ner avec soin. —lay. Chcrher en tout sens.

HOM . Caisse, boite, malle, ?; cercueil, m; bière, f.

—rircrng. Coffre, m. malle, f. Coffre-fort, m. —xe.

Coffre porté sur des roulettes . —bàng . Coffret à

couvercle plat . —gircrng . Coffret, и; cassette, f.

—vô raäng . Coffret à couvercle bombé; Bahut, m.

—an. Boite аил cachets . —ho*i . Fermé herméti

quement . — Entonnoir de différents engins de

pêche (lop, là, trúm, dó). — bia truyën . Arche

d'alliance .
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НОМ. —vào. Concave, aw.

HÔM . —sám, —mai. Malin et soir) chaque jour.

—quà . Hier . — nay. Cejourd'hui; aujourd'hui.

•—kia. Avant hier. Ccrm—. Dîner, m; repas du soir.

Ilóm tnróc. L'autre jour.

НСГМ. Chö—. Endroit escarpé.

ШУМ. Ghè—'. Gale purulente .

HÓN. Chón— . Qui a une mise convenable.

HÔN . Boule, f. —ran, —16. Ecueil, brisant,

récif, m. —dá. Pierre, f. —láo, —núc. Trépied, я.

Brique du foyer.

HÔN. Baiser, a. —hit. Embrasser, л; donner un

baiser, --dáu. Baiser Panneau episcopal .

HÔN. —, —phÖi, Giao—. Se marier . —niicrii.

Mariage, m.

HON. —, —hoa. kme,¥.

UÖN . Confus, auj; en désordre. —don. Confus;

confusion, f. —hàu. Trouble, désordre, m; insolent;

sans retenue. —loan. Trouble. —chiéfn. Mêlée, f.

— nhir gáu . Déréglé, désordonné, extravagant,

ADJ.
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IICF.N . Plus, davantage, adv; surpasser, a; tem

porter sur. T6t— . Mieux, adv; meilleur, préférable,

adj. Manh—là. Plus fort que . Nhiéu—. Davan

tage, plus, ít— . Moins, adv; moindre, adj. Uô'ng

it nrçru—là. Boire moins de vin que.

H(TN* . —hai . Chaussure, y. —hó\ Joyeux, adj;

transporté de joie .

HCTN . Prendre en aversion; bouder, к; dédaigner,

a. —giAti . Se fâcher contre . — mât . Avoir une

haine secrète.

HONG. Gorge, t. Lan— . Criard, braillard, m.

Cu6ng— . Epiglotte, t. TrÖng—. Criard, indiscret,

adj. Cliân— . Serrer la gorge; étrangler, к. Вор

háu bóp— . ( Вор— ) Serrer la gorge.

HONG . —mât. ( Hirng gió ) Prendre le frais. —

gió. Se mettre dans un courant d'air .

HONG. Sur le point de.. —röi. Sur le point d'ê

tre terminé. —chét. Sur le point de mourir.

HONG . —chan . Faire un faux pas; se lever en

sursaut ; faire un haut le corps . —moi . Qui a la

lèvre retroussée. Cát—lên; Dó*— . Relever; élever

en Гair; soulever, a.— Échouer, и. (à un examen ).

UÔNG. Côté, u. Ли cành—. Se bourrer.

Dit. A-t. 43
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HONG . Marmite pour cuire à la vapeur . — xôi.

Cuire à la vapeur .

HONG . Nói—tô'ng. Brailler, crier, ¡s; parler de

choses incertaines.

HONG . Rouge, лш. Hoa—cAn . Hibiscus, rose de

chine. —nhan . Visage coloré; teint vermeil . —

dào. Laque-carminée ( couleur ); damas ( étoffe ).

—dem. Ocre rouge. Rouge pâle. Hoa—lieu.

Rose de Nankin . Cá—. Rouget, m. — huan. Ver

millon,*, (couleur). Ngircri—mao . Anglais, m.

Hoa—tàu. Rose à cent feuilles. Hoa—Içrt. Rose épi

neuse. Hoa—cuô'nggai. Rose indienne . — hiê'n.

Amaranthe à trois couleurs .

HONG. Grand, лш. —thày. Déluge, m. —hoang.

Chaos, a. —an. Bienfait, m; faveur remarquable.

—phiróc. Grand bonheur. —mon. Orchis à lar

ges feuilles .

HONG. — , —nhan. Oie sauvage.

HOP. — , - nhau, —mat. S'assembler, se rèiDiir.

—cho*. 5e réunir au marché. —ban, —chúng. Se

réunir en société, en groupe .

HOP . Arundo multiplex. ( V. Hoi )

H0I' . Boîte, cassette, f. —dá nam châm . Bous

sole, f. —ngoc . Cassette, f; écrin, »i; lune, f. —
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dáu thánh. Reliquaire, м.

HOP . Prompt, ( à s'émouvoir ); au pied levé. —

t6p. Quatre à quatre , précipitamment, adv.

HOT . Avaler par gorgées ; prendre des gorgées:

—möj • Happer ( l'appât ) ( poisson ).

HOT. Setrer dans ses bras. —сЛ. Se jeter au cou*

BOT. ( Dixième de Hào V. Hào ).

НО Г . Prendre par poignées; prendre, cueillir avec

les mains. —mût hai thang. Préparer quelques

doses de médecine . —гас. Ramasser les balayures.

ПОТ. Grain, m. —3iró*m. Verroterie, p. —trai,

—ahâu, —ngoe. Perle, f. —airó*c. Goutte d'eau.

—gao. Grain de riz. —¿at. Grain de sable . —

giô'ng. Graine, v. —hÖ. Grain d'ambre.

НСГТ. Couper, détacher, x. —toc. Couper les che

veux. Nói— . Couper la parole à ( qqn ).

HU. Khóc . Sangloter, n; pousser des sanglots.

IIÚ . Héler, hucher, houper, x. —hön , —hôn—

via. Jeter un cri d'effroi; frissonner, n.

HÚ. —hi. Sympathiser, faire cause commune avec.
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HС. Vase, и.

HU*. Détérioré, détruit, corrompu, adj. —di. Se

corromper, se gâter. —than. Se perdre; dépravé,

adj. —h6t, —nát. Détruit, corrompu. —hèn. Vif,

méprisable, adj. — không, —vô, — giá. Vain,

faux,kb¡. —không. À Fimproviste, sans motif. —

sir, —viêc. Chose inutile, vaine, affaire manquee.

Làm— . Corrompre, vicier, gâter. —tu*. Vain,

inutile,Kb¡. Phài—hai. Éprouver un dommage, une

perte. Chang phài là — không dâu . Ce n'est pas

sans raison . —hao. Dissipé, dépensé à Fexcès, per

du, л 11.1.

HIT. —ho. Se fâcher, faire le mécontent, résister,

riposter, "N.

Uli'A. —nhau. Se liguer, faire une ligue. —theo.

S'adjoindre à un parti . Nói— . Se ranger à Favis

d'un parti.

ÍILTA. Promettre, л. —cho. Promettre.

HUÂN . — thuân . Sujet qid a bien mérité de son

roi.

HUAN . —, —dû. Instruire, a.

HÚC. Frapper de la corne . Can—nhau. Se cha

mailler, se quereller.

HUÊ . Fleur, p. ( Hoa ) Lên — . Avoir la petite

vérole .
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HUÊ . Combler de bienfaits ; bienfait, m. Tri— .

Esprit perspicace .

HUÊ. Hoa—. Tubéreuse, v. ( Polyanthes tuberosa )

HUE . ( ilôa ) Paix, f.

ПНЕ. —, Bê—•. Conduire par la main; être escorté

de nombreux serviteurs .

HUI. —but. Mal mis, mal habillé, mal peigné.

I1UÍ . Lèpre, f. {esp.)

HÚY. —, —ki. S'abstenir. —danh. S'abstenir de

prononcer les noms {par respect, vénération ).

1IÙY . ( Ilúy ) ( Interjection ). Holà! malheur!

HUY . Détruire , perdre, s.. — liaai . Détruire de

fond en comble . — bang. Accabler de sarcasmes.

HUIÈN . Thung—. Parents; Nhè—. Mère, f.

H UYEN . Ville de troisième ordre. — doän , —

quan, ông—, Cai—, Tri—. Mandarin, m; préfet,yi.

HUYÊN. Jais, m.

HUYEN. —không. Région supérieure.

HUYÊN. —cung, —giàng. Panier, m. ( de l'arc )
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—thiôn. Ciel, m. —viën. Éloigné, adj. —vü. Bois

sacre, asile, m.

HUYEN. Tromper, y, faux, adj. — vu, —hoäc.

Tromper, duper, calomnier, a. Nói—. Dire des pa

roles trompeuses. — hóa . Changer subitement.

Bon—. Répandre de faux bruits.

HUYÊT. Fosse, r.

HUYET. Sang, ta. —mach. Veine, artère, f. —

kiôt. Sang dragon . —phách . Ambre rouge . —

mach su'ng hup .- Varice, f.

HUI N H . Frère aîné ( Bê cadet ) .

HUINH. Jaune, adj. ( Hoàng ) —rîao. Zodiaque,

m. —lap. Cire, f. —bá. Pterocarpus flavus ( vul

néraire, écorce tinctoriale). —lien. Chelidonium

majus ( contre les maux d'yeux ) . —dircrng . Buis

( Buxus Sinensis ) . — dun . Jaunisse, f. —ttàm.

Bile, f.

HUÎNH . ( Hoàng ) —hau. Beine, f.

HUM. Nam chum—. Être couché la tète pendante.

HUM. —, —beo, —ham, —cop. Tigre, м.

QUN. Baiser, a. ( Hôa )

HUN. Во . Rougepâle.
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Ï1UNG. —nô. Tartare, м. Niróc—nô. Tartarie, к.

HUNG . Cruel, feroce, inhumain, adj . —nghitH,

—bao, —ác. Féroce, cruel. —dö. Voleur, brigand,

rebelle, м. —häng. Violent, ardent, лш . —v<r,

—chông . Qui s'est remarié souvent ; qui a eu plu

sieurs femmes, plusieurs maris . Gian— ■ Brigand,

M. Hành— . Agir avec violence, malmener, л.

I1ÚNG. An— , —biéfp. Opprimer, л. Ran—. Men

the, F.

HÜNG . — , —hào. Héros, m; fort, vaillant, лш.

—hoàng. Réalgar, Orpiment, m; N. d'oiseau.

HUNG. Concave, кы.

HLTNG. Surgir, n. —binh. Faire une levée; con

duire au combat. —sùng. S'adonner à, poursuivre

avec ardeur . —loan . Se révolter . —long. Fleu

rir, N.

HLTNG. (Hang) Recueillir, a. — vui , — màu.

titre transporté de joie. —ntrâc. Recueillir de Гeau.

— gió ( V. Hong ) . — ti»)n . Se mêler aux cadres.

H Ù/NG . Se répandre ( chaleur ) . — häy . Faire

tous ses efforts; avec vivacité .

HUÔI, ~-giram. Brandir le sabre.
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1IUCTN. (Iloàn) —sanh. Revivre, к. —sire manh

lai. Reprendre des forces . — kh£. Rendre le reçu,

facte.

IIUÔNG . — , —hííp . Tomber d'un malheur dans

un autre. —miêng. Prédire des malheurs.

IIUÔNG . —chi, — 1 ira là, —là . À plus forte raison,

combien plus .

HITCTNG. Encens, и. —hoa. Épices, v. pl. —xa.

Musc, m. —kl nam. Bois d'aigle. —nam môc.

Cèdre, ai. —tbào. Romarin, m. Ngirori bán—boa.

Épicier, m. Ruçru— boa» Hi/pocras,u.

HITCTNG . Patrie, p. —thân, —hào . Notable, m.

(Adjoints) —quán. Patrie. —dáng. Village na

tal. —rtíng. Licencié, m. —lân. Voisin, adj; villa

ge voisin . —triróng, —su-, —mue, —chu. Nota

ble, m. Chef de village.

HirÓWG . Plage, contrée, f. —dông. Orient, est,

m. Coi— . Choisir l'endroit, la direction ( superst. )

—theo. Suivre les traces. —vë. Tendre vers, aspi

rer à. Láy—. S'orienter.

IirCTNG . Luc—. Dé à jouer ( Tào cao ).

HU*Ô*NG. Jouir de. —công o*n. Jouir des mérites.

—nhà. Jouir de. —phirâc. Jouir du bonheur. —

lôc. Avoir un traitement, une pension.
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HUOni. Chevreuil, m. — nai. Cerf, к. —thóm.

С'/den, м.

UUP. —, —xuáng • Se plonger dans;plonger, s.

HÚl\ Avaler, Immer, л.

HUT. Manquer, ti', court, ш. —hat. Manquer.

Ып—. Venir trop tard. —chat. Précipitamment;

adv. Bánh— . Frapper en aveugle . Gió . Le

vent souffle avec violence . — chern . N'avoirplus

pied. Cht*t— . Mourir faute de secours, sans secours.

( V. Chéft . Chût nira chat hut )

IIÚT. Sucer, л. —gió. Siffler, a. —thuô'c. Fu

merj a.

HITU . — , —di . 5e démettre de ses prétentions;

mettre fin au procès, aux altercations. —cirti. Re

mettre les choses dans leur premier état; rétablir, л.

— tú'c . Prendre des vacances ( fonctionnaire ) —

tri. Cesser ses fonctions .

11ÍTU . Droite, f; à droite . —on h . Le côté de l'é

vangile. ( Ta an h. Côté de Fépitre )

11 ITU. Ami, m. Giao— . Juni, (¡iáo—.Chrétien.

HÜ4J. Être, avoir. Yât—hinh . Objet matériel.

—tlnh. Bien intentionné, agréable, км.

Die. л-к. 44
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Y

Y. S'appuyer sur, de; suivre, к. —theo Ió*i zîn.

Accorder une demande . —theo . D'après, suivant,

pré. —thi giá. Au prix courant. —lênh. Se con

former à un ordre. —nhir. Comme, d'après. Cûa

—. Son objet ; son bien; c'est à lui; cela lui appar

tient .

Y. Vêtement extérieur . — bât. Habit à grandes

manches . —mâo, —quan . Habit de parade; cos

tume de grande tenue ; insignes, m. pl.

Y. Art de la médecine. —hoc. Livre de médecine,

Y. {Exclamation). —dîrngdùrngcha. Oh! non,

je vous en prie .

Y. Volonté, intention, f. —duc, —гаибп . Vo

lonté; désir, m. —tir, —chi. Intention, idée, f. —

vi. Finesse, f; esprit, m. —trên. Volonté des supé

rieurs . Chôt—. Avoir honte; désobliger, offenser,

л. Co—chi. Quelle intention; quelle idée; pour quel

motif. —Irai. Mauvaise intention. Co—. Être at

tentif. Can—. Sincèrement, franchement, adv. Dé

voiler sa pensée. —riêng. Volonté propre. Cäi— .

Résister à la volonté, au désir de qqn .

Y, —dï . Larmes dû Job.
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y. S'appuyer sur; se prévaloir de. — thS gi,\u

sang. Se prévaloir de son élévation. —qncrn. S'ap

puyer sur son autorité . —thiro-ng. Digne de pitié,

de commisération. —th#. S'appuyer sur la protec

tion, le crédit . — tài . S'appuyer sur sa fortune,

son talent .

>. Trirâc—. Siège, banc, m. Doân—. Tabouret, m.

YbC. Nói—. Gronder vertement .

YÊM. Couvre-sein, m.

YEM . Couvrir, a. —tli . Dissimuler, a. —giiïn.

Cacher, к, — bin h . Placer des troupes en embus

cade. —cám. Tenir caché.

YEN . ( An ) Paix, f; tranquille, adj. —ón. Être

en paix, se bien porter . —long, —nhàn , Tran

quille, en paix . J)çp—giäc giS . Rétablir la paix.

YEN . Table inclinée; housse, selle, f.

YEN. Festin, к. —diên, — tiôc. Festin. —am.

Prendre part à un festin; faire un festin . Làm—,

Don— . Préparer un festin.

YEN. Hirondelle salangue; poids ( de 4 ligatures ).

An — . Chercher des nids d'hirondelle . — diôp.

Trompeur, лш . Nói— ( en, ánh, nói lái ). Parler

par détours ,
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YENG . Kêu—ói. Faire entendre le ramage (oi

seaux). —tai. Assourdir, a.

YEXO. —bóng. 5e mettre à ГотЬге .

YÊN'G. Mél—. Pâle, aiu .

YÊU. —háu. Trachée-artère, f. —báu bé. Angi

ne, F.

YÊT . Se présenter ( au roi ). —tlii . Décret, ar

rêté, m. Le bai— . Cérémonie de la présentation.

( au roi )

YÊU. Aimer, estimer, \. —dííu, —m¿n, —dang,

—cliuông. Aimer, estimer . —vi. En ressentir de

l'affection pour (¡qn. —thuâl. Soitilége, m.

YÊU. Monstre, h. — nghiét, — quái , —tinh.

Monstre . — tinh . ( Diable sous la figure d'une

femme ) .

YEU. Débile, faible, \ы\ être infirme. —du6i, —

gtfi. Faible. —al, —çrt. Très-faible, —sûre. Qui

n'a pas de forces. —liôt. Être malade, infirme.

—nhir sira. Faible, débile .

YEU . Nécessaire , adj. —ly. Raisons premières,

principes fondamentaux .

YEU. Chol—. Mourir jeune, à la ßeur de Гаде.
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YEU . — dieu. Délicat, мм. —uhiSu. Doux, af

fable, ADJ.

УМ. —dgrp, —mût. Frais, agréable, paisible, adj.

Bât— , Terre prête à être ensemencée.

ICH. Utile, adj. —Içri. Utilité, f. avantage, profil,

m. —riêng, —minh, —ki. Avantage propre. —

bung. Avoir une pesanteur d'estomac . Co—.Être

utile. ■—gi, —chi. Quelle utilité; à quoi bon.

ÍM. Day . Qui reste toujours couvert, renfer

mé. Nim— . Rester couchépendant de longues heures.

IN . Imprimer, л; semblable, adj; qui cadre avec.

—khuôn, —râp . Parfait', copie parfaite; moulé,

adj; très-ressemblant . —nhau . ( Choses ) Qui ca

drent parfaitement; semblables. —dàm. Gare, for

me, f] bassin, m; coutume, règle, f. — nhir tir

nhiôn . Imité au naturel . Gi6ng nlur— . Moulé,

semblable, adj. ressembler, in. —bât. Parfaitement

ressemblant. — tri. Se mettre dans l'esprit; impri

mer da?is l'esprit .

INII. —sinh. Brouhaha, vacarme, m.

jNII. —giáy. Rame de papier .

JNII. Sentir fort.

ÍT . Peu, adv. — oi. Bien peu . — nira. Tout à
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theure, prochainement, к\)\, uu peu plus . —nfl*a

là. Ли moins ; pour le moins . —kVi, — dëu. Qui

parle peu, qui ne sait pas grand'chose . — ngày.

Après quelques jours . —gap ké . On trouve rare

ment des personnes qui ; on ne trouve pas souvent

des gens qui . —gap. Qui est rare.

H]. Humide, лш; presque sec ( arbre ).

К

KÉ. —, —vào. Introduire, a. Cay—. Xanthium

indicum. Petite bardane. Trai—. Calcul, m; ( ma

ladie ). —né. Se rapetisser; voler, chiper, a.

KE. Déployé, adj. {aile) Hàng—. Comédien, m.

—liêng, —li#ng. Faire le large; déployer les ailes.

Cay— . Palmier, m. ( esp. ) Bi cap— .. Aller bras

dessus bras dessous .

KE. Qui, pro. —nào. Celui qui. — no. Celui-ci.

—kia. Celui-là. — кbac. Les autres, un autre,

celui-là , cet autre . —\ón . Les grands, les supé

rieurs . — cher . Gens de ville, citadin, m; capitale

du Tông-king; capitale, v.

KË. Fente, f. —hàng. Tracer une ligne. —lay,

— cho*n . Intervalle des doigts de la main, du pied.

( hó kliAu , intervalle entre le pouce et Pindex ).

KK. Caler, a. Sorte de millet . —rira vào. Appli-
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quer h serpe à. ( nMp) —lên. Appuyer, Meter, л.

KÈ. —só. Noter, a; dresser le catalogue.

Kfi. Prières des bouddhistes . Di'ing—.Reciter res

prières. — such. Bibliothèque,?.

KL. Stratagème, к; ruse, r; user de ruse. Lhm—.

i'ser de ruse: tromper, л; dresser des embûches', être

victime d'une fourberie .

»

KÊ . Joindre, a; suivre, n. — láy. Remplacer, к.

ensuite, immédiatement après. —hAu. Succéder à..

—vi. Succéder au trône. —{an. Continuer. Cách

it bíra — . A quelques jours de là ; quelques jours

après. —sang-. Le jour arrivé. ..dès le matin. —

dêm dó . Le soir suivant ( de ce jour là) . —gAn

sáng. À l'approche du jour, de grand matin.

KÊ. Près de... —mai. S'appuyer sur. Ngói—.

Être assis près de.. <J— . Avoisincr, \. Bàu—dâu

cap. S'accoster ( navires ) .

KE . Ènumérer , rapporter, s.. —\è . Énumérer.

—!¿ con gà kê. Rappeler un à un ( services rendus )

—công. Vanter ses services [ en les enumerant ] —

lay, —chác. Déterminer, \; tenir pour certain. —

ch&ng- xiét. Innombrable, adj. —chi. Faire peu de

cas de.. DA'm— . Compter, a. Ai—cho xiéft. Qui

pourrait /es compter . — li<4 vu liAu . Exposer en

détail; détailler, a.
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KÉP. Perruche, f; perroquet, и. Nó¡ nhir—. Ba

varder, N.

KÈCH . [ KA^h ] —. — corn. Rustique y rustaud,

grossier, лш.

КЕМ. Soldats des mandarins; revenant, at.

КЕМ. Amoindri, diminué, moindre, лш. —han.

Diminué; moins, ,u>v; /e reVfer à. —nhau. Qui sont

différents, qui ne s'accordent pas.

KÈM. Boucher, л. —clio kin , Boucher complète

ment .

KËM. Zinc, h. Ton— . Oxyde de zinc.

КЕМ. Pinces, tenailles, v.pi; bec-de-corbin, л; pin-

cette, F. —My nhau . Se prêter un secours mutuel;

se secourir mutuellement. - thuc. Presser, a; pous

ser à. —khao. Torturer, a.

KEN. Soie, f. [ esp. ] Joindre bout à bout . Dong

— . Froid très-grand; hiver, ai. — huöni. Coudre

des voiles .

KÉN . Dragée, t; cocon, m. [ t'er à soïc ].

KÉN. Faire le recensement. —só. Recenser, л. —

chàng rë. Choisir, accepter un gendre. —lâo. Fai

re le recensement des vieillards [ pour les exempter
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d'impôt ]. —lính. Foire le recensement des troupes.

—an . Faire le difficile; qui est délicat sur le manger.

—lira. Choisir, л; faire son choix.

KÈN. Trompette, v. hautbois, ш. Thoi— . -louer

du hautbois; sonner du clairon . —chàng, —loa,

—bau . [ Div. esp. ]

KÈN . Vautour, m.

KK.NU. [ Kann, kinh ] Canal, ». Bào— . Creuser

un canal. —gö. Fendre une pièce de bots.

KÉN1I . [ Kinh ] —càng. Qui ne cadre pas, qui ne

convient pas; lourd, adj.

KENN . — cáng. Qui ne s'entend pas aux affaires

domestiques; bousculer, \.

KEO. Colle forte, t. [ Numéral des luttes ] Cá vóc

cà— . Grand corps, lourde chute. Cày—. Cassie,\.

Sdu— . Charençon, m.

KEO. Perroquet , m.

KEO. Gâteau de miel. [ pâtisserie } Nói - . Parler

longuement .

KÉU. Tirer, trainer, л; ciseaux, h.pl. —loi. Trainer,

—¡ío. Accrocher par Гhabit. Gai-. S'accrocher«

Un;, a-f- И
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des ronces. — lira. Tirer du feu . —tbao. Dévider

le cocon. —vài. Ourdir, a, —neo. Lever Fernere.

—buóm . Tendre les voiles; mettre à la voile; hisser

la voile. — thép - Étirer, tirer du fil [ de métal }.

—ra. Retirer, extraire, a. tirer dehors. —lên. His

ser, л. —chèo béo. Tirer en sens contraire. —xé.

Attirer à soi. —lai. Retirer, л. —ghe. Remorquer,

haler la barque .

KÈO. Chevron, arbalétrier, m; ferme, p. (vày) —

nèo. Croc, h. —trèo. Ferme chevillée, boulonnée. —

càp gap. Ferme assemblée. Giao—. Passer un con

trat. ( V. Giao ) —ban. Ferme en planches.

KÉO. De peur que...ne . —, —ma; Cho— . De

peur que.. .ne. Chi—, —nào. En effet, justement,

ADV .

KEP. —, —láy. Pincer, torturer, л. —kháo. Tor

turer . May — nep . Coudre les bords sans ourlet.

( vién ourler ).

KET. Grincement, crissement de la porte, des bam

bous. Kêu cot—, . Grincer, crisser, n.

KET. Tay ruác—, —lay. Avoir les doigts pris en

tre. —áo. S'accrocher . Hai xe mác— . Les deux

voitures se sont accrochées. ¡Vlác—cái duôi. Avoir la

queueprise.

KET. Joindre, unir, к. —ngäi. Faire amitié avec.
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—ban. Faire alliance; s'allier avec, se marier, -r—

dôi, — tóc, —doan, —hôn . Se marier . —sui.

S'arranger , se concerter pour le mariage (lespa

rents des deux côle's ). —тб\. Joindre deux cordes.

—vào . Coudre à ( may vào. ) —sor sài . Brocher,

a. —là}'. Résumer les raisons, les arguments. Lâri

—. Épilogue, résumé, u. —chông. Se marier. —

sách. Coudre un livre.

KÊU. Appeler, \; résonner, щ plaindre . — rêu.

Exhaler des plaintes , se lamenter . —van. Se la

menter. •—la. Pousser des cris plaintifs; criailler, y.

—giirt giong. S'égosiller. — trcri van dát. Implo

rer, invoquer ciel et terre. —f.hua. Implorer Dieu,

crier vers Dieu . Ngirôri hay — rào . Pleure-pain;

pleure misère, m. —rào . Crier famine sur un tas de

öle. Chuông—. La cloche se fait entendre. —khóc.

Se lamenter, sangloter, s. —dorn . Présenter unpla

cet. —oan. Crier à l'injustice, à l'oppression. China

—. L'oiseau chante. —nài. Réclamer, a. faire une

réclamation. —ô ô. Crier à pleine gorge. —thánh

thót. Faire entendre une voix harmonieuse. —xÔch

mé. Appeler d'une manière impolie. ( appeler par le

petit nom ) . — ngoát . Appeler du geste . —cfra.

Frapper à la porte.

КПА. —tir. Myrobalan emblic. ( tannage; encre )

KHÁ . Il faut, il convient; assez bien. - Assez

bien, f.b&ng—bát chirác. Ne suivez pas Pexemple.

—xem. Qu'on peut voir. —nó¡. Qu'on peut dire.
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—lihi. Assez grand. —góm di. Parfaitement, adv.

—mann. 5e bien porter. —roi. Être guéri. Cháng

—gl horn . Ne pas valoir plus que.

К НАС. Autre, divers, différent, adj. —xa, —la.

Bien différent . — thói . Qui a des coutumes, des

mœurs différentes. —each . Qui a d'autres manières,

d'autres allures , —y. Qui aune autre intention,

idée. —linh. Qui a un autre sentiment, une autre

affection, qui ne partage pas le sentiment (de qqn ).

—thé, — each. Qui a une autre forme, un autre as

pect; qui est autre que; différent. —chi, —nào, —

thé. Comme, comme si . Cháng—chi. Comme si.

— c;io . Qui a une autre manière de faire , qui se

comporte autrement. Phon—. Une autre fois. Khi

— . A un autre temps, plus tard, un autre jour, une

autre fois. Ké no, dira—. Celui-ci, cet autre.

КH AC. Expectorer, a. —dtfm, —dorn danh. Ex

pectorer; cracher les humeurs .

KflAC. Un quart d'heure. — sanh. Battre les cli

quettes ( tous les quarts d'heures ) . —hác. Vexer,

a; se disputer. —bàn khan, —tir, —chu*. Couper,

graver des planches typographiques .

KIIÁC . Répugner, n; être contraire , opposé.

KHAC . Faire une entaille, une marque, marquer,

À. ( avec un couteau ) ; entaille, f.
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КП ЛСН. Ilote, étranger, chinois, м. —thira. Hôte.

Nhù— . Maison îles hôtes; salle de réception; salon,

m. —dày . Exilé, км. C.îm— . Retenir, entretenir

les hôtes. Chim—. Лг. d'oiseau. Làm—. S'excuser

de ne pas accepter; refuser poliment; faire des fa

çons.

КII AI . Ouvrir, a; faire une déclaration , ии rap

port. Lcri—. Rapport. —bao. Faire une déclara

tion. —mirtrng, —kênh. Creuser un canal. — an.

Ouvrir les bureaux . Lâp loï—. Faire un rapport;

dresser un procès-verbal . —khan. Décacheter, л.

( Adresse de lettre ) . — huyêt . Faire , creuser une

fosse. —ränh. Creuser un canal. —dirng. Fonder,

instituer, établir, л. — khoa. Ouvrir les examens.

—quang. Éclairer, a.

KHAI . Claie, r. (pour cerner ¡es fiâtes fauves ).

KHÁ.I. —táu. Tousser, a.

KHAI . Tigre, m; courageux, audacieux, aw.

KIJAI . Instruire , ouvrir, a; verset, u. ( irng ré

pons ) .

KHAY . Plateau , service à bétel ( Ki service à thé;

cori boîte à bétel ) . Dep— . Mettre de côté le service

à bétel.

KHAY . —, —di . Enlever, gratter avec le doigt.
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—mong- tay. Nettoyer les ongles . Làm—» Paire le

délicat, -dorn. Jouer du violon.

К ВA.M . —hèn chi . C'est pourquoi] en conséquence .

US t—. Qui n'est pas de force à . ; qui nepeut suffire à .

KI1ÁM . ( khám ) Prison, f; visiter. — nghiém .

Examiner ( le coupable ). —chlm. Incruster, a.

KHÁM . Tablette, p. ( linh tôa , htrcrng toa, tó

dircrng ) . •

KhXiM. —lftm. Olive, f.

KHÀ.M. ( Un des caractères du bát quái ) incruster,

emboîter, insérer, к. enchâsser. Hiráng—. Septen

trion, si.

K1IAM. Suffire, N. —un. Avoir le suffisant pour

vivre. —mac. Avoir de quoi se vêtir. —mat. Être

tous présents . —li>ng, —da . fiassasié, satisfait,

adj. Cho—. Suffisamment, adv. Gi'uih clio— ( cho

vira ) Prenez une charge à votre portée .

KIIÀM. - sùng. Vénérer, honorer, adorer, a. —

sai. Envoyé par le roi . — Ihïra . Qui a reçu une

mission du roi. —phuc. Se soumettre; être entière

ment soumis .

KHÀM. Linceul, m. Thirç-'ng— , lia—. Linceul

supérieur, inférieur. ( cercueil) —thiOn giám. Ta
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ble astronomique .

KHAN. —со, —giong . Enroué, adj. — tiéng.

Qui est enroué. Urfng—. Boire sec. La—. Jouer la

douleur; jouer Faffligé ( pleure-misère ).

KHAN. Voir, a.

KHAN . —bán . Planche d'imprimerie; imprimer.

KHAN. — tiéfng ( V. Khan ). Mire—. Encre peu

délayée .

KHAN. Mouchoir, turban, foulard, m. —xéo. Ser

re-tête, h. —vuông, —xiôn, — müi. Mouchoir, m.

(de poche). —gói. Mouchoir pour empaqueter. —

van con nit . Langes, f. pi. — nhiSu . Mouchoir,

turban de soie. —bit dáu. Toque, f; turban, m, —

van cô, —сЛ. Mouchoir de cou; foulard, m. —chin.

Torchon, m. —bàn. Serviette de table. —lau tay.

Essuie-main, h. — bàn thôr. Nappe d'autel . —

lau chén tliánh . Purificatoire, m.

KHAN. —, —láy. S'attacher à. —khoán,

ghi long, nhdf . Garder un profond souvenir.

!

KHAN . Sentir fort.

KHAN. —, —hira, —vái. Faire vœu de. —nguyên.

Vouer, a. Demander avec instance. Lôri— hura.

Vont, m.
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KHÀN. ( V. Kkâ'n)—khát. Demander avec ins

tance .

KHANG. —, —ninh, —thcri. Repos, -я; pair, con

corde, F.

KHÀNG. —lang. Se vanter, se faire valoir.

KHANG . —cir. Résister à, s'opposer à.

KHÀNG. Chg.t . Très-solide, très-ferme, très-

serré .

KHÀNG. —Khái. Supporter avec courage; coura

geux, ш.

KHÀNG. —, —long. Daigner, n; vouloir bien.

KHANH. —, Công—, —tining. ( Dignité. )

К I! AN II . Creuser, enfouir, a.

KHÁNH. Petit tamtam; sonnette, F.

KHÁNH . Félicité, f. Le—ha, 1-й— tan. Festin de

réjouissance ( après la construction d'une maison;

d'une pagode). Giac—tñn . Faire cession {judi

ciaire ) de tous ses biens .

K1IA0. Sacrifice de propitiation . ( païens )
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КПлО. —kliát. Avoir soif; désirer ardemment .

КИЛО. Nói—. Parler sottement .

К 11 АО. Torturer, л; mettre à la question . —thi.

Examiner, a; examinateur, a. — .sách . Recon

naître Гauthenticité d'un livre, confronter avec l'o

riginal . —hach . Examiner; faire passer un exa

men. —hro'c. Torturer . Quan giám— . Exami

nateur , m. Ong — . Feu mon père ( bà li feu ma

mère ).

KHAP. Vase, m. ( contenant des paquets de thé).

KIIÁP. Jointure, f. Xirorng sai— . Luxation,?;

déboîtement, m.

KHAP. Tout, лш; partout, adv. —moi non, —

hô't ncri. partout; en tous /ieuxt —mut. Etre tous

présents .

KHAP. Pleurer, n. Chco leo—khón . Très-péril

leux. Mírng—khófi. Être transporté de joie.

KI1AT. Avoir soif. — kliao. Avoir soif; désirer

ardemment . Bó dói bô— . Abandonner, a; laisser

mourir de faim et de soif. —aiwc. Avoir soif, être

altéré. —mat. Désirer jouir de la présence de qqn.

Cháng—may. Ne pas avoir bien soif; N'avoir guère

soif.

Di':. A-F. 46
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KHÁT . —, —khao. Tenace, adj.

KII.^T. —khù. Irréfléchi, indiscret étourdi, étour-

neau, adj. Nói — khù . Parler d'une manière in

considérée, à tort et à travers. Bi—khù. Chanceler

en marchant; aller en chancelant.

KI1ÄT. Demander, a. —khéu. Mobile, inconstant,

chancelant, adj.

KIIÀU. —, —khiu . Raccommoder les habits . —

dao . ( khoen ) Virole de couteau.

KHAU . Ennemi, voleur, m.

KHÀU. Bouche, r; orifice, ai; ( numéral) —súng.

Une pièce de canon; bouche du canon; fusil, m. —

câ"p. Prompt à parler . —hiôu . Signal, щ donner

le signalement, le mot d'ordre . —phong, —âm.

Prononciation, ?.

KHE. Ruisseau, torrent, m. —suÖi. Ruisseau; ri-

KIIÉ . Vang—. T>-ès-jawie ( vàng khè . Jaune

pâle ) .

KHE. Ébréché, adj.

KHÈ. Corn—. Riz un peu brûlé, rissolé. —le. En

grande quantité ; abondamment, adv,
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KHE. — , ■—ta, —bi'ra. Titre, acte, ¿ait, я. CAy

—. Carainbolier, и. Trái— . Carambole, f. Làui

—, Làp;— . Passer un contrat, dresser un acte.

KHE. —thû bá bái . Saluer profondement, faire

force saluts.

KHEM. —, —c£r. Perche,?; pieu, poteau,«, (placé

devant la maison d'une femme accouchée ) .

KHÉM. Passage étroit; goulet, canal, m. Ngoài—.

Au large. Cira— . Porte intérieure.

KHEN. —, —ngçri. Louer, a; donner des louanges.

—dói . Complimenter, л. —cho . Applaudir; ap

prouver , A.

KHEN . Maigre, desséché, adj.

KHÊN. —góc. Côte, arête, r.

KHEO. —cçrt. Plaisanter, n. — khay . Délicat,

tendre, douillet, adj.

KHEO. Habile, adj. —léo. Habile. —lo —lidii.

Qui sait se tirer d'affaire ; gui sait pourvoir . —

nliin bá lap kliông. Vous avez sans doute la berlue.

—ngot. Doux, au. — eborn tay . Adroit, habile.

—un <jr. Qui a du savoir vivre. —nghi buy. Habile

à former de faux soupçons.
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K.Í1ÉI'. Fermer, к. —cira. Fermer , pousser la

porte ( sans mettre le verrou ) . —áo . Croiser son

habit ( sans le boutonner ) . —nép . Se tenir « /V-

cart; être très-réservé .

RHÉT. —khao, —nghêt. Infect, puant, adj.

KI1ÊU. ( Kliëu ) Extraire, a; faire sortir. —dèn.

Faire monter la mèche ( dèn thtfp ). —choc. Vexer,

importuner. —( Khéu ) Irai. Faire tomber des fruits.

—chien . Ouvrir le feu , donner bataille . — dèn.

Moucher la torche { dèn chai ) (bè bong, gac Long

dèn Moucher la lampe , la chandelle ).

KHÊU. —trái. ( V. Khêu ) —lay. Amener à soi,

faire rafle .

KHI. Temps, m; quand, conj . —triróV —xira.

Avtrefois, jadis, adv . —íy . Alors, adv . —uáy.

Maintenant, adv. —nây . Naguère; tont à l'heure.

—'nào. Quand. 06—. Il est des fois que; peut-être;

quelquefois. Mut—â'y. En même temps. —ter mai.

Présent, я. Dang—áy . Pendant, en ce temps-là)

alors. Dang—. Pendant que, quand. —dàu. D'a

bord; deprime abord, au commencement . —sau.

Ensuite, après, adv. —man. Mépriser, a.

KIIÍ. Air, m; vapeur. —tircrug. Ressemblance, F.

—huy#t. Les humeurs et le sang. —doc. Air mal

sain. — tràida't. Air, m; vapeur) p. — du'cmg.

Clarté, F. ( — am obscurité, f. ) — chûit . Com
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piejuion, constitution, F.

KHI . —giííi. Armes, f. PL'

К H 1 . Biru— . Vase, ustensile précieux .

KHÍ. (Klifri) binh. Mener une armée; marcher con-

tre. —ngny. Se révolter. —sir,—phát. Commencer,

KHI. —, —d<)c. Singe, m. fhAng ra—gl, —nine

gl. Cela n'aboutit à rien; à quoi bon. —mtfc/ ( Ter

me de mépris ) .

KHÍ. Saule, m.

KHjA. Mettre , donner à côté [du but; de la question).

KHÍA. Arête, côte, saillie, f. —kë. Angle saillant,

rentrant. ( rong gorge, f; rigole, f. )

KIIIt.Il. Haine, p. — bang. Avoir en aversion;

poursuivre de sa haine, de ses sarcasmes . —nhau.

Se quereller.

KilIÈM. Humble, adj; céder, n. —nhirçrng. Hum

ble, qui, est plein de déférence pour . —lu* . Qui est

humble dans son langage . — de . Qui est réservé,

respectueux. —ton. Céder, avoir beaucoup de re

tenue. Làm mat tu*—. Prendre un air modeste.

KI11ÍÍM. —, —khuyéft. Manquer, y; faire défaut.
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KNIEN . Faute, f; péché, ч.

K1IIÈN . Rondaclie, v. —dien . Retarder, trainer

en longueur ; étendre au loin . — tri . S'attarder;

remettre, a. — ngiru . Mener, conduire les buffles.

—ngiru. Convolvulus.

KHIEN. Commander à, charger, envoyer, a.

KNIEN. Quan dieu—. Mandarin ordonnateur.

KHIÈNG. —, —gánh. Porter, a. ( à plusieurs ).

KHIÉP. — , —via. Être saisi de crainte.

KHIÊT. Pur, chaste, Avi.

KH1ÊU. —chiéfn. Provoquer au combat.

KUÍN. An—. Manger, rechercher la part d'autrià.

KIllNtl . Léger, adj; mépriser, a; faire peu de cas

de. — dé, — di, —man. Mépriser. Vât — hin h

trong . Chose ordinaire dont on retire un grand

avantage. —khoâi. Prompt, agile, alerte, adj.

KH1T. —, —khao, —rit. Hien fermé; bien ajusté;

coïncider parfaitement .

KHO. Grange,?; cave, ?; garde-manger, m; gre

nier, trésor, m; cuire à Геаи salée. Quan âp—vang
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bac. Trésorier général . —tàog. Grenier, trésor,

m. —cá. Cuire les poissons à la saumure. Thit—.

Viande cuite à la saumure .

KHÓ. Difficile, pauvre, dénué, adj. —khän. Pau

vre. —nhoc . Laborieux, pénible, adj. —nhoc cui

cui. 5e donner beaucoup de peine. —ngôt. Pauvre,

misérable, adj. —cire. Pénible, accablant, dur, mal

heureux, adj. —long. Pénible, insupportable, adj.

— mat. Triste, adj; qui a l'air triste, mécontent,

sombre, fâché. —biéu, —bao. Indocile, revèche,

adj. —biéft. Difficile à savoir, à connaître. —an

—nó¡. ( avec qui) Il est difficile de vivre; hargneux,

adj ; peu traitable . — ma sach , rách ma therm.

( Chez qui ) la pauvreté n'exclue pas la propreté,

ni les haillons la probité .

KHÔ . Sec, desséché, aride, adj; poisson sec . —

khao, —khan. Aridité, sécheresse, f; sec, aride. —

khtfc. Très-sec. —héo. Aride, desséché, adj.

KHÓ. Langouti, m. Yân - , Dóng—. Mettre son

langouti.

KHÔ. Magasin, m; décharge, f; dépôt, и.

KHÓ . Amer, dur, malheureux, adj; —khác.

Vexer, importuner, a; dénué, adj. — hanh,

Bàn— . Misérable, pauvre. —ngirçrc. Vexation, t.

Bé— . Laize, f. Rông—, hçp— . Laize large, étroi

te. —sain. Gentiane, v. ( Robinia amara ). —qua.
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Concombre sauvage, pomme de merveilles . ( Cucu

mis momordica ) . Cái— . Peigne de tisserand; ros,

M. —nhirt nan ngao, boan thi di quá. Les jours

de tristesse sont longs, le temps de la joie passe vite.

Lain— so". Peiner, л; faire de la peine; vexer, л. —

tháo. Chicorée endive.

К UCT. —dai, —khaOj —không. Stupide, adj.

KHOA . Examen tics lettrés. — íhi, — mue, —hôi.

Examen, m. fúcli vAt— . Philosophie, f. Dung—.

Subir les examens (dfiu do. Être admis; rot, Long.

Etre refusé ) . Tira bàn—. Porte ornée.

KHOA. Serrure, boucle, f; fermer à clef. Ùng—.

Serrure. —hrng. Boucle de ceinture. —giày. Bou

cle de soulier.

KHOA. Egaliser, л. —dâ't. Niveler le terrain. —

láp. Oublier, a; enterrer dans l'oubli . Nircrc—bc>.

L'eau coule à pleins bords . — set. Couper, racler

avec la main .

KHOAI. — , —cû. Tubercule, ». — lang. Patate,

F. —lang, —16, —mai, —ngà, —ngot, —ináu,

—tía. Dioscorea ( div. esp. ) —biroru. Oncus escu-

lentus . — rà hoa vàng . Convolvulus scammonea.

— xièm . Ipomaea tuberosa. —tir. Convolvulus

mammosus . —bô\ Tubercule savoureux . —ban,

—ml, —gon. Manioc, m. Ca— . N. de poisson.



KlIOAI. — , —lai', —chí, —y. Content, gai, heu

reux joyeux, ADJ.

KHOAN. Clément, doux, adj; peu à peu. —nhern,

—huii, —dong, —tîr. Clément bienveillant, bénin,

propice, ai«. —thai . Grave , prudent , posé, adj.

—nhä , — liöa . Affable, complaisant , obligeant,

traitable, adj. —tay. Cesser, л. n; se dessaisir. —

du. Un moment , attendez un peu , tout à l'heure.

—vào. Attendre pour entrer; remettre l'entrée.

KHOAN". Vrille, tarière, f; vilebrequin, m; perforer,

percer, л. —Ы). Geste, a. —lö. Perforer.

KHOAN. Titre, ta. —irere. contrat, m; convention,

f. —cam. Défense, f. ông—, Thu— . Notable, m.

KHOAN. Intervalle, article, »; mourir. —mut,

—di, — khôi. Décéder, mourir, s. ChCra—. Réser

ver un espace; ménager un intervalle; par intervalles.

—dông lion. Tussilage, v. —thiï nlii'rt. Article pre

mier . Mo* cho— [Khoing ] khoát . Ouvrir large

ment, au grand air .

KHOAN . —kho.ii . Se rappeler sans cesse, penser

souvent «...

KHOAN. Ecarter, éloigner, л.

KHOANG. Khoe— . Se ranter. '

Pic. a-f. i7
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KIIOANG. Compartiment dans la partie basse d'un

bateau [ œuvres vives ] [ Numéral de ces compar

timents]. —ghe . Compartiment du bateau . —

nirffc. Sentine, f; fond de cale. —long. Cale, y.

—müi. Cale à l'avant. —lái. Cale à l'arrière. Chu

— со . Chien qui a une raie blanche au cou . Chi m

—со. Лт. d'oiseau [ héron ].

KIIOANG . —mach. Mil/et, h.

KIIOANG. Espace, at. — khoát. Ample, spacieux,

large, adj. —nhà . Intervalle entre deux maisons.

KllOANH. Rouler en spirale. Tranche de fruit; ga

lon, si. —tay. Se croiser les bras; да/on sur le bras.

—со. Galon au col. —dâu, —non. Galon au hépi.

—dây. Cueillir, rouler une corde. —dèng . Se re

plier; repli, m. [ serpent ].

KH0AN1I. —dát. Lot de terrain .

К [10Aï. Renvoyer du geste, d'un signe de la main.

—ninre. Rejeter de l'eau arec la main.

КНОАТ . Large, ample, vaste, adj.

KHOC. —, —lóc. Pleurer, n. —la. Pleurer, sang

loter, N. — lu bù . Verser des torrents de larmes.

—than. Gémir, n. —Ihám . Pleurer en secret, —

riu rit. Se lamenter sans cesse. —khoái. Se lamen

ter . Va cuèfi va — . Rire d'un œil et pleurer de
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lautre.

KMOE. —, —tré, —khoang. Se vanter, se préva

loir. —tài. Vanter son talent. —tri. Faire parade

de son savoir , trancher du savant . — mïnh . Se

vanter. —danh. Se faire valoir, se glorifier; pren

dre des airs de vainqueur .

KHOÉ. Angle, m. —con mât. Angle interne; coin

de ГсеИ, larmier, m. [ dii6i. Angle externe]. —lirc'ri.

Extrémité du filet . Cây tài cây — . Être plein de

soi-même; être prétentieux .

KHOÉ. — , —khoán . Fort, valide , bien portant,

ADJ. — manh . Se bien porter . Chtíng — qui тЛ.

S'appuyer sur une bonne administration .

KHOEN. Cercle, anneau, m; virole, f.

KHOET. Creuser, perforer, л. ( avec un couteau ].

—con mât. Crever les yeux . —10. Faire un trou.

Nói — [ hoét ] Mentir, n; en faire accroire, charla-

taner, hàbler, n.

KIIÓI . —, —khftm. Fumée, v. —toa. La fumée

monte en Pair, lhrcrng [ Nhang ] —. liaguette odo

riférante. Ong—. Cheminée, f.

KHÓI. Echapper, n; au delà de, après, pré. -—toi,

Exempt de péché; délivré du péché . — Ьбп luán.

Après, passé quatre semaines; quatre semaines après.
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Di— . S'absenter, être absent. Cluing — bao lau.

Dans quelque temps ; bientôt après . Chang—mííy

num. Peu d'années après . Dày — . Levez-vous et

partez [ allez-vous en ] . Qua— ngày a" y . Passé ce

jour là. Qua— . Passer, disparaître, n. Châng—.

Лге pas échapper à; être victime de .

KIIÔI. — li nh. Petite ourse, [constellation]

KIIÔI . Masse, f; lingot, ». :—vàn g. Lingot d'or.

KiîCn . La haute mer. —clong, Ha— . Alleren

haute mer, prendre le large .

KIKTL Ronger, л. [ souris, chien ].

KlICTt. Célébrer une victoire. —hcùn. Revenir en

triomphe , victorieux . — sir . Ouvrir la marche

[cortège] [ Г. Khi ] Ca—. Chan/ de triomphe.

К1Н-П . [Khi] —công. Commencer Гouvrage.

K1KJI. —, —láu. Envoyer une adresse, un placet

[ au roi] . — minh . Etoile du matin . — quan.

S'adresser au mandarin .

KHOM. [Khum] —ltrng. Le dos courbé.

KIIÓM. —ruông. Lut de terrain. Hoa—. Persil,

m. [ Petroselinum sativum ] .
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К1 1(TM . Pellicule, f. Dóng—. И sc forme une pel

licule.

KIION. Con—. Singe, м. Làm nhtr—. Imiter ¡es

f/esles, singer, л.

KI1ÔN. Prudent, difficile, adj; une des figures du

diagramme bát quái . Hiróng— . Région du Sud-

ouest. —ngö, —ngoan. Prudent, sage. —khéo.

//г/Аг'/е, prudent, —vi, —sánh, - dang. Incompa

rable, adj. —biéft, —hay. Difficile à savoir, à con

naître. —bin. Grand, raisonnable, adj. —kháo.

Habile, fin, adj. —cám luy bac. Ne pouvoir retenir

ses larmes. —plnrcrng láub. N'avoir pas de moyen

d'échapper à; difficile de se soustraire à . Giitm—.

Vinaigre, si. —hön. Être judicieux, sctisé, prudent.

Ибп — . kme raisonnable. Mt— . Imprudent, adj.

—k¿. Innombrable, adj.

KIIÛN . —, —nan, —khó, —klió, —cire. Misère,

f; malheur, m; malheureux, misérable, adj . —thi

lbùi. Ces/ malheureux, voilà; tant pis. Máy là dö

—dó nan. Tu es un miséruble . Mac— , l'hâi— .

Tomber dans un malheur, —lie. Oh quel malheur;

que c'est malheureux. Làm— . Accabler, vexer, a.

(lióng— náy . Ce misérable [ objet ]; cette miséra

ble espèce .

KlKTiN . —, —cb ira. .Se corriger, s'amender.

KIKTN. Ébréché, adj. [ Lan fendu, rang craquelé,
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fendillé ] .

KHONG . —khen, —ngi/i. Louer, exalter, к. —

kháy. Délicat, adj.

KHONG. — khânh. Maigre, fluet, adj.

KHONG. Rien, non, ne pas; vide, adj. —cîftu. Non,

non certes . —nhirng . Oisif , désœuvré, adj. —

phép. // ne sied pas . —nao . N'en rien faire, per

sister, h. Dû* ác— . N'est-ce pas cruel, insuppor

table . Dû:—. Es-tu enragé, oui ou non. Cir—lai.

N'avoir pas la force de résister. — ctVi . Métier de

tisserand. —phirrrng. Sans moyen de; sans expé

dient .

KHONG. Nói— , —khiï, —huyén. Parler en géné

ral , d'une manière générale . Dcrn — . Reguète,

plainte , accusation, f.

KIIOT. Frein, m. Dam—. Muselière, f.

К 111! . Fesse, f.

KHÙ . — khô*. Inepte , maladroit . [ khù, cù rù ]

KHO. Già—rà. Usé, cassé de vieillesse, adj. [ cu rn ]

КП1Г. Sortir, ti. —niôn. L'année passée .

KHlr. Ecarter, éloigner, chasser, a. —dôc. Neu-
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traliser les effets du poison. —Ihuôc. Tempérer une

potion . —nia . Chasser le demon. — Irír. Extir

per, л.

klIUA . Pousser, heurter, frapper, \. —chuôug.

Sonner la cloche. —trtfng. Battre le tambour. —

moi, —mièng rân. Déblatérer. —duói. Mettre en

fuite. —don g. Ébranler, heurter.

KU ITA . Couper par tranches .

KHUÂY. — , —khuâ't, —l$p. S'apaiser, se dissiper

[ dans l'esprit ]. Nhff nào—. Garder un vif souve

nir. —burtn. Dissiper la tristesse . Làm—.Dissi

per, A.

KHUAY. Molester, taquiner, к. —, — khoà, —

khuâ't. Molester, taquiner, vexer, importuner, л.

— Être en mouvement, remuer sans cesse [ enfant ]

Сор tai— . Le tigre vient infester . — loan, loàn.

Se révolter; infester, \. —hô . Préparer de la colle

d'amidon; préparer le mortier . — lôn nhau . Se

chamailler, se disputer. Nói—. Plaisanter . —rô'i.

Molester, importuner.

KUUÀN. Emporter, a; voler, \. — lúa, — gao.

Rentrer le riz. —lâ'y dö, —dó. Voler des objets.

KHUAN. Détourné, adj. Lo*i—khúc. Paroles am -

bi'jurs. — läp. Oublier, a. Noi— . Parler par dé

tours.
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KHUAT. Couvert, caché, masqué, ш. —lap. Cou-

'vrir, cacher, л. Cho—ti#ng. Pour prevenir toute

rumeur. —ray. Perdre le souvenir . —dut. S'es

quiver, se soustraire à une occupation ; alléguer un

oubli. —mat. Etre absent, trépassé. —gió. A Fa-

bri du vent. Bi cho—con mât. Disparaissez de de

vant moi. — cl i . Echapper à. la mémoire, à la vue.

— [an ] bông dèn . Caché dans l'ombre. Biô't ern

cháng— . Se souvenir d'un bienfait . Etrepénétré

de reconnaissance . —ticli. Caché, secret, adj.

К 11ГС . Éclat, morceau, m; coupé transversale

ment; [ numéral des chants ] . Yißc—mât . A /faire

intriguée] ouvrage difficile. Ngircri— mât. Homme

d'un caractère difficile. —can. Gué, и. —c;i. Tran

che de poisson. —thit. Morceau de viande. —song1.

Coude, détour de fleuve. Clnrc/ng— . Elégant, дш;

faire avec grâce. — dan. Eclat; tortueux, âpre, adj.

—trurc. Le faux, le vrai. Cirai—khicu. Rire dans

sa barbe . lto—khnc . Tousser par intervalles. —

khiic. Peu à peu . Chili— . Couper par morceaux.

KHUY . Bride , porte, boutonnière, v. —khuyê'1.

Manquer, к.

KHUIA . En pleine nuit ; bien avant dans la mut.

Du— . H est bien tard; il est près de minuit.

КИПРУ,'. Cercle, m. cerceau, si.

Kill YEN . Exhorter, avertir, encourager, a. mar-
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quer d'une bonne note . —ran, —luièn, —bao, —

lern. Exhorter. —mô*i. Inviter, amener, л. —day.

Instruire , avertir . — giáo ( V. Giáo ) . — diém.

Marquer de la note par/ait ( diém chiê[c, note bien;

diém dôi, note très-bien; —diém note parfait). —

du. Persuader, a. n.

KHL'YEN. Chien, a. Loài—suç.. Animaux domes

tiques .

KHUYÊT. --, —Ihiéu. Manquer, n. — vào . Se

déprimer . —vi, —mat. Manquer, être absent .

K1IUYNH. Cái—. Compas, я.

KIIUÍNII. (Khoánh).

KHU.M . Courbé, adj. ( Khom )

KHÙNG . Tính . Sot, аш. Nói—ng<). Parler

sans rime ni raison . Làm—kbiu . Agir sottement.

KHITNG. ( Kháng ) Dair/пег, у. vouloir bien . —

lùng. Consentir, acquiescer , я.

КНШТС . —kháo . Porter des griffes de tiijre en

quise d'amulette ; manger de la chair de corbeau

comme préservatif ( superst ) .

КНГОТ. — , —ra. Gratter.

Du:. A-F- 48
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KlltrÔT . Л. d'oiseau .

K1IUÔN . Forme, t; modèle, я. — phép . Règle,

loi, f. —rup. Forme; moule, m.

KHUÔNG. Cadre, m. —pho. Défendre, и —béfp.

Petit foyer .

KHUONG. Faire du tapage. —nbau. Se chamail

ler. —miéng. Déblatérer, criailler, n. —dây. Fai

re du bruit pour éveiller . ( cutfng dây )

Kl . Serge, r.

Kj. Aller à cheval. (Juân— . Cavalier, m.

Kj. S'abstenir, contraire, ш. qui répugne. —thit.

S'abstenir de viande . — gio. Se mettre à couvert

du vent. —nhau. Contraires. ( choses )

KÍ. Ecrire, a. —lue. Ecrivain, secrétaire, scribe,

m. (Juan bien— . Notaire, m. —phu, —huyén,

—thuôo, Ecrivains. —hàm . Mémoire, f. —chép .

Noter, a. —chi. Signer (en marquant les jointures

des doigts). Thù—. Signer de la main .

Kl. Envoyer, a. —tai . Envoyer à . —thác, —

cho. Confier à. —сбс. Bruit d'une crécelle.

Kl. Extraordinaire, \ы. —di, —cue. Singulier,
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curieux, phénoménal, adj. — dieu. Admirable,

merveilleux, adj. Cáu—. Être avide du merveilleux.

—tài. D'un rare talent .

Kl. Temps fixé; époque déterminée', fixer, arrêter,

a. —hen. Déterminer, a. Mot—. En même temps.

Bat—, Cháng—. N'importe. —lô*i. Terme, m. {in

térêt ). Nói ca—. Parler sans fin. —thât. En ré

alité. —ngày, —nh i.rt. Fixer un jour. —ba ngày.

Fixer trois jours , à trois jours . —cho . Fixer un

terme; donner un sursis. —khác. Temps, m. — xira.

Autrefois, adv. —binh . Faire arrêter les troupes.

—tiro*ng. Figure singulière; mine drôle. Cháng—

khi nào. En tout temps; toujours, adv.

Kl. —!an. Animal fabuleux . •—dà. Iguane,?.

—lán ki«H. Sangdragon. —cá. Nageoire de poisson.

Kl. — , —mai, —cot. Nettoyer, a.

KÍ. —nam. Bois d'aigle, de calambac.

Kl. Các—sir. Tout . —dir. Les autres; le reste.

Kl. —, —biêu. Étendard, drapeau, m.

Kl. —, —dáo. Prier, a. —y en. Demander la paix

( supers/. ) —than . S'adresser aux esprits.

Kl . Plateau, service, m; boite, ?. ( V. Cv\, Khay ).
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Kl. Chronique, histoire, f. — cang . Avec soin,

loi, f. exactement, diligemment , advr. Pang— . Loi,

Kl . Lettre du cycle dénaire ( V. Giáp ) — phàn.

Part d'un chacun; sa part. Ai uhern nhir—. Aimer

les autres comme soi-même.

KIA. Autre, adj. [corrélatif de no; niîy ) . N^mVi

—. Cet homme là. Dung— . Parla, dans cette route

là. Ngày—. L'autre jour; uncertain jour; un jour;

avant hier. Làm vûy làm — . Faire de différentes

manières. Nam— . Il y a deux ans.

KIA. —, — là. Voici, voici, voilà que . Dira—. //

y a trois jours .

Klf.H. Frapper, л. —áo. Emmanchure, f; taille,

f. Cliet—. Serré à la taille .

KIÈM . Ensemble, adj; en même temps . — nhiéu

viôc. Cumuler des occupations . — lánli cliú'c, —

chi'rc. Cumuler des dignités .

KIKM. —, Can—. Sobre, parcimonieux, ш.

K1ÊM. Chercher, a; glaive, m; épée, f. — chac an.

Chercher de quoi manger. —an. Chercher à gagner

sa vie. —phircmg, —thé. Chercher un moyen. —

thây . Aller à la recherche du cadavre ( d'un noyé,

d'un soldat tué sur le champ de bataille) . —boi.

Ramasser des broutilles ; aller à la rechei'che du ea
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davre ( d'un homme pris par le tigre ).

K1ÈN . —, —ctf . Solide, durable, résistant, fer

me, ADJ.

KIEN. —tri. Solide, ferme, résolu, adj.

KIÊN. —, fang—. Fort, courageux, vaillant, adj.

KlfiN. —, —cao. Intenter un procès. Di—.Aller

plaider. Quan—cho. Avoué, m. Tháy—.Avocat,

défenseur, л; récalcitrant, adj. Bung—. Gagner

le procès .

Voir, a . — cAi . Produire, a. — tinh si.

Astrologue, m.

KIEN. Fourmi, f. —cánh. Fourmi ailée. — hôi.

Fourmi puante. —Iura. Fourmi de feu. —vircrng.

Scarabée, m. ( Xi/lopftiles ). Cánh— . Gomme-laque;

crotón à laque. ( Aleurites laccifera )

KIÊN . GÖ . Certain ¿ois .

K1KNG. — , —kj. S'abstenir. —eu* . S'abstenir;

diàlc,?. —né, —de. S'abstenir par respect; circons

pect, adj. —thit. Faire abstinence . —leri. S'abs

tenir de parler . —giïr. S'abstenir.

KlÉ.NG. Cymbale, f.
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KIENG . ( Canh ) — linli . Étoile merveilleuse.

KIENG . Trépied, m; hue ( cri du chairetier ) . —

cho*n lai. Lier les pieds. —со, —chan. Collier, an

neau, ы. —deo. Collier, (.vông, vàng, neo, xuyAi;

/»•асе/ets ).

KIEP. Siècle, m; prendre, a. D<ïi dài . Éter

nel, ADJ ; éternellement, adv. Bao—. Bande de vo

leurs', voler . Cän — . Sort, я. Bang— . Mériter

d'être rebuté, [injure ). Tám—nhà may. ( Injure),

Qua—khác. Passer à une autre vie.

K1ÊT . Héros, h.

K1ÊT. Épuiser, a. — lire. De toutes ses forces.

Làm—. Faire sans discontinuer . Bàng— . Chemin

fréquenté .

K1ÊT. ( Cát ) De bonne augure . —nhirt. Jour de

bonheur; jour heureux . —hung . De bonne ou de

mauvaise augure. — dirorng tháo . Violette, t.

( viola purpura ) .

К1ЙТ . Joindre, a. Ban — . Ténesme , m. Bi—.

Avoir le ténesme , — eau. Recommander avec ins»

tance.

K1ÊU . Superbe, altier, adj. —cang, —hành, —

ngno. Orgueilleux, arrogant, fer, présomptueux,

АШ.
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KIEL. Chaise à porteurs , palanquin, м. Di— .

Aller en chaise à porteurs. —lám, —tay. Chaise à,

porteurs ( esp. ) —ành. Faire une procession; aller

en procession. Porter une statue, une image en pro

cession . — minh fhánh Chúa . Faire la procession

flu Saint Sacrement .

KIÊU . Ngira — . Le cheval trotte ( té! galop , sai

grand galop. )

К1ЁГ. —, —cùng. S'excuser. Xin cho toi—.Je

vous pine de m 'excuser . — vê . Sexcuser de s'en •

retourner ; prendre congé . —b<>nh . Donner pour

excuse la maladie.

KIÈU . —, —ngira, —khâfu. Selle, v.

К1КГ. ( Cao ) Exemplaire, modèle, m. Ra—, I.àm

—. Donner un modèle; donner l'exemple. Làm phài

—. Capier le modèle . Khác — . Qui ne ressemble

pas au modèle. Trái— . Anormal, лш.

KIM. Or, métal, м. Ngû— . Cinq éléments ( kim,

or; môc, bois; thny, eau; hóa, feu; tho, terre ). —

ngân. Or et argent . —ban. Chrgsocale, m. papier

doré. —tirtfng. Or en dissolution . — ngôn. Pa

role royale . — bang. Allié, confédéré, m. —ö.

Soleil, si. —trung. Taureau, m. ( Zodiaque ) . —

bàng—lan. Ami intime. —quyéit. Entrée de la ré

sidence годаle . — tuifti . Fil d'or, or en trait. —■

tltctt . Couleur de For . Sao — . Planète de Vénus.
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—tinh thach. Pierre lazulite .

KIM, Aiguille, ?. — chi gier. Aiguille de montre.

—chic. Alêne,?. —gut. Epingle,?. —lach. Ai

guille,?. Bang— . Couture,?. —chám hou. Hè-

mérocalle .

KÎM. Guitare,?, (¡a—. Dorade,?.

KIN . Ben . Très-noir.

KÍN . — , — dúo. Caché, secret, лш . —miéog.

Qui cache ses pensées . —cira . Porte toujours fer

mée; entrée interdite, port interdit. —nu óc. Quine

fait pas eau ; qui n'a pas de voie d'eau . Sur—.

Secret, m.

KINI1 . Livre, m; prière,?. — dien. Livre de la

doctrine . —thanh . Litanies des Saints . —eau.

Litanies, ?. pl. —luun. Les arts libéraux. —ciru.

Depuis fort longtemps. —nièn . Depuis de longues

années. —sur. Annales, ?. pl. —dinh. Mettre cha

que chose à sa. place; mettre en ordre . Ngü—. Les

cinq livres classiques ( diêe, Hier, thi, lô, xuâu Uni ).

—lin kính. Symbole des Apôtres . Bä—. Tombé en

désuétude. —nguyiH. Règles, ?. pl. —ki. Cour

tier,». Tucrng— . Réciter le bréviaire . Sách— các

thày. Bréviaire, si.

KINI1 . Redouter, craindre, a. — khiiug, —so-,

—liai, —hón, —kliiép, —giúi. S'épouvanter, être
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pris, saisi (Pune grande frayeur, d'une frayeur

subite. —lana phá ( fán ) däm . Être plus mort que

vif; être saisi d'une panique mortelle.

K1NI1. Grand, adj; capitale, f. Dông—. Tonquin.

Bac—. Pékin. Nam—. Nankin, —do, —kl. —su.

—Ihành, M—. Capitale.

KIN H. Dix mimions.

K1MI . —giai. Origan, w.

KÍNH. Vénérer,.*., —nam, —sur. Avoir un grand

respect; révérer, craindre, \. —mfiin. Aimer, л. —

chuông. Avoir en grand estime. IlAu— . Témoigner

du respect. —lay. Saluer, adorer, a. —dôi. Ren

dre grâces —dirng. Offrir, л; faire une offrande.

—chue . Féliciter, a. — vl . Vénérer, respecter, a.

KÍNH. —, —soi. Miroir, m. Chiê'u— . .Se regarder

dans un miroir; se mirer . Mue— . Lunettes, p. pl.

KÍNH. —dich. Disputer, quereller. Cet— . N. de

poisson. —càng ( V. Kénh ).

Kjl' . Atteindre, a. — llii . À temps, en temps op

portun. —chern . À temps (arriver). Cháng—.

Pas à temps, trop tard . Cháng— tro- tay . En un

/•lin d'oui, tout à coup .

ПК. a-f. i9
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KIP. Prompt, rapide, aw; promptemenl, lestement.

—miêng cbáy ehern. Prompt à parler, lent à mar

cher ( qui sait mieux parler qu'agir ).

LA . Crier, N. gronder, réprimander, к. —loi.

Crier. —kêu. Appeler à grands cris. —làng. Ap

peler le village; crier au secours. —diuyén di. Vo

ciférer , a. — hét heri héft tien g . Crier à tue-tête,

s'égosiller, —khan. S'égosiller.

LA. Con—. Mulet, m.

LA. Extraordinaire , curieux, лш . —lùng. Ex

traordinaire , merveilleux, ,\dj. — bay, — tbay.

Que c'est extraordinaire! Ngirori— , —/n(it. Incon

nu, étranger, u. —ngirô*i —cánh. Pays tout nou

veau. —gi. Qtt'y a-t-il d'extraordinaire.

LA. Feuille, f; feuillage, m. — bnôn. --khay."

Veuilles dont on fait des voiles, des nattes . —■ lay.

Inconstant, léger, volage, trompeur, adj. —mai.

Lambris, м . — lách. fíate,?. —tô. Couverture,

housse, f. —thúy. Siège, м. (de la selle). —giàm.

Housse traînante . — toa . Coussin , panneau, m,

( de la selle ). —sách. Feuille de livre. Cira—sách.

Fenêtre jalousie. —thuô'c giôi. Pariétaire, f. ( diu~

rétique ) —dern. Requête, f. Ao—. Gilet, m.

Ao—sen . Camail, «. — vàng . Feuille d'or;

feuille jaunie .



— :ш —

LA . Être, c'est à dire . —luvt . Abondamment,

adv; avoir une mise recherchée ( mac áo—l£c ).

LA. —lúa. Sot, inepte, inconvenant, aw. —dàu.

Blessé à la tête .

LA. NuVrc— . Eau, t. ( pure, claire ) . —cha. En

abondance .

LAC. Se réjouir; sonnette, f. —ughiôp. Jouir du

bien-être.

LAC. —, —lài, —dàng, —dang—sá. Se détour

ner du chemin , se tromper de chemin . — giong.

S'égosiller; égosillé, adj. —vuo . Contre les règles

de la poésie. Cá— . Лг. de poisson . —mât. Perdu,

égaré, аш. —S'égarer, se perdre.

LAC. —dà. Chameau, ы.

LAC. Jonc, m; gale,?, dartre, m. —dàu . Quia

reçu un coup de sabre à la tète. —lai. Blessé à Го-

reille . —xem, — nhln, —thiïy . Regarder en pas

sant. Mira—dác. Petite plaie fine ( mira làm ram ).

LAC . Agiter, remuer, a. — dàu . Faire un signe

de tète négatif . —là. Mauvais sujet; étourdi, im

prudent, adj; endanger, exposé, apj . —lir&ng.

Accablé sous le faite .

LÂC. Regarder en haut . — láo ( lúe Iáo, lue lao,
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hác . Vaurien, м.

LACH. Chenal, canal, m. —s.'uig. Chenal. -aeh.

Être exsoufflé .

1ЛСН . Roseau. «.

LAI. Venir, s. métis, ш; de race croisée . —áo,

—tay. Parement, m. —cuq. J/e/z's . —thuc . Ra

cheter,.к. —x&ng. Aller et venir. Nói—nhai. Par-

fer sans cesse; radoter, s. —lang. Immensité de ¿a

ma; des eaux . Mail chày ra—lang. Le sang coule

en abondance. —hoàn. Rendre, \.

LAI . Venir, approcher, n; de nouveau; et; encore,

adv. —d;\y. Venir ici . — bô quan. Ministre, di

recteur de Pintéricw. —nghln. Réconforte); a. —

gitfng. Dégénéré, adj. Làm— . Recommencer, re

faire, a. Cho—gan. Pour assouvrir sa rage. "Châng

—. Impuissant, ми . Nói cháng— . Ne savoir que

répondre; donner des raisons futiles .

LAI. Poupe, t; gouvernai/, m. - -buôn. Marchand,

m. Noi— . Parler un autre dialecte; argoter, ». —

buôn ngua. Maquignon, и. —glie. Râtelier, m.

LAI. Pente douce. —x«¡. Déguenillé, adj. Iloa— .

■Insmin, m.

LAI. Ver, m. (intestinal) (ascaride) CïA—.Fai-
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re éclater inégalement . — räi tai. Se succéder pal-

intervalles, arriver l'un après l'autre.

LAY. Agiter, x.

LAY. Se prosterner; saluer profondément. —lue,

—lên—Aiiô'ng. Faire force sa/uts, prostrations. —

muôn inuôn tuói . Souhaiter une longue vie, mille

prospérités. —an. Remercier, .\; rendre grâces. —

but — than. Adorer les idoles ; se prosterner devant

les idoles.

LAY. Cueillir, a. ( liai, —, ngát, bé, chçc, móc )

Tirer ( de Parc ) —hoa, —trái. Cueillir des fleurs,

des fruits . —cung. Tirer de l'arc , détendre l'arc.

—sung. Faire feu; lâcher la détente . —tên. Tirer

une flèche.

LAY. Contracter, communiquer, \; se communiquer

à, [maladie). Tât—, Bênh—. Maladie contagieuse.

—га. Se propager, s'étendre . —litt. Sanssouci

( de sa quérison ) . — nliay ( V. Lai uhai ). —lay.

Contracter, a.

LÀ Y . Prendre, л. — vi. Goûter, a.m. — ver.

Prendre femme; se marier. —chöng. Prendre mari,

se marier. —làin. Prendre pour; regarder comme.

—long. .Se concilier la faveur, les donnes grâces de

qqn . — (Mu . Prendre , recevoir le mot d'ordre

( khan hièti ) . —thào. Recevoir en signe de grati

tude . —làmqui. Regarder comme précieux . —

thknh. Prendre une ville. Coi— . Soigner, surveil
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1er, л. Làm, gang— . Faire avec couraye, éneryte.

Làm—со, röi. Faire par manière d'acquit. Làm—

tiéng. Faire pour l'honneur . Làm—dang. Faire

¿уг/s ses efforts; prendre tous les moyens pour réussir.

—ngôi. Remplacer, л. —hnyM ma. Choisir le liev

île la sépulture {supers!,. ) —dan h , —ti&ig. Se

faire un renom, 'une réputation . — orn Irá oán.

Rendre le mal pour le bien . Làm —y . Faire, agir

de son propre gré.

LAY. Marais, я. —lua, —lua, —day ( de mut ).

Impudent, insolent, effronté, лш . Bi mác—. Pa

tauger , N.

LAY. Avec animosité, fureur, emportement, fié— .

Abandonner brusquement; rejeter avec fureur. Làm

—. Faire avec emportement . Nói— . Parler avec

animosité. Giàn— . Se mettre en fureur; se fâcher

tout rouge .

LAY. — lirng. Avec ardeur, impétuosité . —dàv.

Inquiet, soucieux, лш.

LAM. —lu. Rustique, лш; qui trat aille rudement.

LAM . — dùng . ( Formule de politesse ) Vous me

faites l'honneur ; je ne mérite pas que vous me fas

siez Vhonneur; soustraire en petite quantité.

LAM. Faire, a. — lung . Agir, faire. —viôc.

Travailler. —¡In. Gagner sa vie . - c<>, —Mng.
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Produire des témoignages. —dâu. Habiter chez /es

parents du mari [ nouvelle mariée. ] . —gan. S'en

hardir, faire le brave. —dan. Être plein d'audace.

—ca. Préparer le. poisson . —cho nèn. Bien faire,

bien exécuter . — bàng . [ heo , áát , trai ] Vendre

de la viande de porc, des cercueils, des planches. —

câo. Faire un modèle. Nói—Ihàm. Parler à tort et

à travers. Cháng—chi dang. Ne pouvoir faire au

cun mal, aucun tort ; n'être nullement un obstacle.

—cháu. Faire le monsieur , la dame , Гimportant,

le richard .

LAM. Qui a expérimenté. Kac— . Expert, кы.

LÄM. 1)бс—, Chi —, —le. Désirer ardemment. —

lui vé nhà . S'en retourner sans dire mol à person

ne ^ —chain . Traces, empreintes qui marquent le

passage d'animaux . Bao — . Combien , vnv . —

nhäm. Mangé, rongé par les vers .

LAM. Mncri— . Quinze, adj. Hai mirai—. Vingt-

cinq.

LAM. Très, fort, adv. [ superlatif]

LAM. —bain, Nói—bàm. Murmurer, n.

LÄM. Dixng—nhäm. Attendre debout . Mira—

nhäm. [ V. lam ràm ] . — nhäm . Fangeux , ш.

LA>1. Être imminent, approcher, s; encourir, a; être
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pris. —chung, —ffr. À l'article de la mort', à Гор-

proche de la mort, —phái. Tomber ¿ans \ un mal

heur ); encourir [ une peine ] . —hé. Vieux et usé.

—kh6n—nan. Tomber dans le malheur . — bien.

Subir un revers de fortune .

LAM. —bô. ('•alafalijuc, я. — tùng, —son. Fo-

r¿t,r. —dam. A voir basse . Chín- tuyén. En

droit retiré . solitaire, кы . — rám . [ pluie légère.

fine].

LÂ.M. —hé. Strangurie. f.

LÀ M. — , Défni—. Commettre des frieurs de calcul.

Lay— . Recevoir de bonne foi . —mat . Faire mal

ses comptes : faire de faux comptes .

LAM. — , — láp. Sali, adj; couvert de boue . —tny.

Qui a 1rs mains salies, sales .

LAM. Se tromper, être dans Perreur. —\ù, —loi.

Être dans l'erreur; avoir tort . —phiii. Commettre

une erreur; tomber dans une erreur . — than . Mi

sère, infortune, f. Cá—. Sardine, r. —láy chtrác

nó. Être dupe de ses tromperies .

LAM. Grenier, m.

LAN. — , —га. S'étendre, se propager . f.hfty— .

S'étendre [ feu } .

LAN . [Lan] Parcours, m. [ d'une flecb», d'un hou
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let ] Nbám— , Coi—. .Usurer la distance [ à l'œil }

>'i$er, y. x. Nue— , Bè— . Viser.

LAN. —Jan. Intervertir Vordre .

LAN. Rouler, a. m; se rouler. —¡.ù. Rouler. —lóc.

Dérouler . — rän chay vé . Revenir en courant; se

hâter de revenir . — ehiêng . Se rouler . — dèn.

Rouler des cierges. Bánh— . Jouer au billard. Hôn

~. Boule, bille, v. —m<). Entourage d'une tombe.

—minli. Se rouler.

LAN- Sombrer, plonger, y; se coucher [ soleil ]. —

]ñ\. Plonger. —lèn—xuông. Plonger et replonger.

—moc. Suer sang et eau . Chen—. Disparaître, к.

Г soleil couchant dont le disque ne présente plus

qu'une partie de sa surface ] .

LAN . — roi. Mai que de coup de fouet . de verge.

—kiéfn. Chemin de fourmis .

LAN, Boo—nhftn. Lire suns ordre .

LAN . Poli, raboté, lisse, adj. — mau . Brillant,

poli, aim .

LAN. Voisin, adj. —cita, —ly . Voisin, limi

trophe, ш. —!а. S'avancer; sc rapprocher peu à

peu. i);1n— . Libre, familier, \щ qui manque de

respect à qqn. —lira. Traiter trop familièrement.

—/ïp, — ly. Village, hameau voisin .

Bit. \-i . • 50
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LÀiN . Animal fabuleux { kl—, muông— ].

LAN. — man. Compatir,*, être miséricordieux:

LAN. — , —mal. Tromper, frauder, s.. —dan. In

quiet, remuant, adj . —thúng. Arrondir, border

un panier .

LAN . L'emporter sur ; triompher de ; être supéri

eur à; surmonter, a. —lirtrt . Opprimer, dominer,

a. —htrn. L'emporter sur . —(ri, —sûre. L'empor

ter par le talent, les forces. —dát. Empiéter sur la

domaine d*autrui. —nhau. Se coudoyer.

LAN. Fois, t; tour, m; successivement, adv.

Peu à peu . — hôt. Réciter le chapelet. Bern— .

Porter successivement. —lira. Tergiverser, n; traî

ner en longueur . Cù— .. Animal superstitieux. —

lirçrt. Série, f; ordre, m. —îuty. Cette fois-ci. Mot

— . Une fois. Nhiéu—. Plusieurs fois, souvent, adv.

—cira, —hói. Remettre au lendemain; remettre, a;

vivre au jour le jour ; peu à peu . — hÔi nay mai.

Remettre du jour au lendemain ; remettre de jour

en jour. —can. Tardif, lent, adj. —(heo. Suivre

peu à peu. —lai, —ià'i. S'approcher peu à peu. —

tháp, —xudng . Baisser progressivement.

LAN. —than. Aller d'un pas lent', marcher lente

ment; compter ses pas . —bân. Tergiverser, s'attar

der . —quAn . Rabâcher, rechanter, ressasser, \;

trainer . retarder, >. Nói-—1Л. Parler sans suite,
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sans rime ni raison, radoter, я. ( vieillard ).

LAN. —loi, —lôn, —khuát. Oublieux, irréfléchi,

adj. Nói—. Radoter, n. —lôn. Déraisonner, n.

LANG . Tache, к. — ló . Taché, bigarré, adj. —

thang. Déguenillé, adj. —xao. Aller ça et là; eirer,

N. —ben. Dartre farineuse.

LANG. —hoa can. Acanthus.

LANG . Loup, м. ( Sài —, Muông— )

LANG . ( V, Lircrng )

LANG. ( Lircrng) Once, v. — thit. Désosser, a.

LANG. Brillant, resplendissant, ai»j . — trat, —

lây, xây. Net, propre, brillant, ш. —diéng. Voi

sin, ADJ.

LANG. —, —mac. , — nirerc, — hanh . Village,

bourg, m. —cang. Bâton, gourdin, assommoir, ы.

—lot, —mât. Perdre la viiC.

LANG. Distrait, adj. divaguer, y. — tri. Avoir des

absences, des aberrations; divaguer, s. — tili. Qui

entend haut . —xao. Distrait, désœuvré, adj. —

xao hóng ác. Passer son temps à ne rien faire.

càng. Bruit de têts de pots cassés . —sót. Omettre

par distraction.
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LANG. —dû, —loan, —mô'. Dissolu, désordonné,

.u)j . Mac—xäng . Être accab/é d'affaires . Niu—

xang . Tirer de tous les bords . — qiulnq líu qniu.

Inextricable , indéchiffrable , embrouillé , лги . —

quäng. Inconstant, puéril, adj. —cung, —nbäng.

Frivole, futur, am. - ma. Maudire, a.

LANG . — , —le. Se taire; calme, m. —lé. Soli

taire, paisible, inactif, adj. —phdc phric. Calme,

brise légère. — uhir là. Calme plat. 0"— . Se taire.

—gió. Calme, m. Mtrài ngirdï —. Tous les dix; en

tout dix hommes. —le rilar cbùa. Solitaire comme

une pagode.

LANG . —tai . Prêter ГогеШе; être attentif à.

LANG. —, —xanh. Mouche dorée.

LANG. — , - lo. Distrait, \.\я. —ling. Garder le si

lence; se tenir silencieux .

LANG . Avec joie, joyeusement, adv.

LÄNG. Di einig. Marcher avec peine .

LANG. —, —lên; Dang—. S'enfler d'orgueil.

LANG. (Lang) A moitié plein ( ease); no7i achevé;

qui n'est plus entier .

I.ANH. Clairvoyant, /in, ru-ié, apj. —ebanh. Lé
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get; agüe, adj. —loi. —lori. Prompt, adroit, agile,

АШ.

I.ANH . —, —lëo, —lùng. Froid, adj. Duông

nlian—lùng'. D'une beauté ravissante. T6t—lùng.

Excellent, charmant, ш. —nhir döng, —ngát, —

con g. Très-froid; d'un froid glacial . — tan h. Dé

sert, solitaire, adj; froid, refroidi, adj.

LANH. Eviter, a; se soustraire à; luisant, lisse,

brillant, adj. —bit/t, —bat, — vçn, —khôi. Fuir,

éviter, a. —giae. Fuir les ennemis . — vông Iran

ai. Se retirer du monde ; dire adieu aux vanités du

siècle .

LANH . — , — 1С. Don, doux, sain, intègre , adj.

Ngircri— . Brave homme ; homme de bien . Ao— .

Habit neuf', non usé. Su—. Bonheur, bien, in. —

ViÇc— . Bonne action; bonne œuvre. L(Vi—. Bonne

parole. —binb, —(la. Guérir, n; être rétabli. Làm

—. Pardonner; faire amitié avec. —nganh tráng.

Millepertuis ( Hypericum ) .

LÀ.NH , — , — loi. Perçant, vdj. (voix) — lot.

Allègre, alerte, adj.

LAN II . Recevoir, a; se porter caution . — Iff. Se

porter garant; donner sa garantie. —soát. Prendre

tout sur Soi; prendre à l'entreprise. - -binb. Géné

ral, m. — chin. Accepter, s.. — láy. Prendre sur

soi; accepter, \; garantir, a; se porter garant pour.
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—lircrng. Recevoir la pai?, la solde . —niung. Re

cevoir un mandat . Bao— . Se porter garant . —

liai binh . Prendre le commandement supérieur des

troupes .

LÂNH. Satin, m.

LÂNH. ( V. I.Çnh ).

LAÖ. Fatigué, exténué, adj. —ly. —lire. Acca

blé, brisé, malheureux, adj. — ton. Epuisé, adj.

—lu*. Être prit d'envie de vomir . —xao. Brouha

ha, я; bruit confus . — dao ( läy däy , lun clan ).

Soucieux, chagrin, adj. —nhao 16 nhtf. Vacarme,

m. —tain. Fatigué, indisposé, exténué. — khô.

Labeur, m.

LAG. — , —giáo. Javelot, m. Chuyén— . Poser,

changer la garde ; passer le tour de faction . Bilm

—tin phái theo — . Poursuivre jusqu'au bout, jus

qu'au but .

LAG. —tn . Prison, f.

LAG. Bönh—. Maladie de poitrine; phtisie, r.

LAO . Menteur, m; mensonger, faux, кы. Nui— .

Mentir, charlataner, n; faire le fanfaron: en faire

accroire. — xiri/c. Mensonger, faux, adj. Làm--.

Faire le fier à bras. —Hong ( Hing ) Aller et venir

sans motif . — dinh . Fat, palan t, adj . —que.
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Campagnard qui fait к prétentieux. —lung. Etre

touché de compassion . — dáo. Sans ordre. Thutfc

—dáo. Remède palliatif.

LAO. —liôt. Être malade; garder le lit .

LAO . Pays du Laos . — thào . Sans soin, négli

gemment , ADV.

LAO. Làm—thào. Faire à peu près.

LAO. Vieillard, m. — mfio . Nonagénaire,, \щ

vieillard, r.irài— . Rire comme un dieu. —nhirçre.

Vieux et débile . — nhiêu . Sexagénaire, лш. —

hang. Qui a passé la cinquantaine. —t ho. Qui cat

parvenu à une grande vieil/esse . — bà . Dame de

qualité . — da . ( Appellatif des vieillards ) Con—

nhirçre. Marabout, m. ( Co già ). —than. Ancien e

fidèle sujet . — lidu . Bûcheron , m. —kia . Ce

vieux-là .

LAI'- —dáng. Outrepasser les convenances; sauter

un grade. —phách . Ambre jaune.

LAP. Nói bá—bá l¿u. Parler à tort et à travers

LAP . Redire, s. Nói — bap . Manger ses mots en

parlant. —hrçrng. Constater, \. délibérer, n.

LAP. Joindre, unir, a; —vào. Appliquer, \. Nói

—bÄp. Parler précipitamment . —vô. Calfater, k.
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L.yP. Etablir , construire, constituer, a. —lén,

Dung—. L lever, constniire, a. — nliù. hlever une

maison. —công. Acquérir ties mérites. — ngbiép.

S'établir. — ti'rc. Aussitôt, immédiatement, adv.

—hang со. Dresser procès-verbal. —câp. Sc pres

ser; précipitamment, adv. —làm . Vomier, établir,

a. —vitôii . Faire un jardin . —din h. Établir tin

quartier général . Cliâng—. Sans réussir] en vain;

satis résultat. - trùn. Ranger en bataille. - clurn.

Atteindre, a. —b.ràng. Réfléchir à. —dông. Fo/¿-

der un ordre religieux. —n¿o. Etablir un ein min.

— tilín. Pourvoir à ses besoins, à son existente . —

thi. 5c ménager une occasion.

LAP . Couvrir île terre, —dit. Combler de terre.

—lô. Combler un trou. —d>)n. Elever un monceau

informe. Nôi—dap. Manger ses mots. —lô. Met

tre la tête ( à la fenêtre ) . —lirng ( lang ) Impru

dent, adj; qui n'a pas froid aux yeux. —che. Cou

vrir, cacher, a. —lang. Oublier, л. —¡(ine. Bril

lant, ADJ.

L.VT. Fade, adj; attache, f. —lëo. Fade, relâché,

adj. —giàng. Corde de Гаге . —chat. Craquer,

pétiller, N. ( corps sec qui se fend). —long. Lâche.'

mou, adj; sans courage; sans zèle .

LÁT . Paver, a; /tnVe «и plancher; moment, m.

laps de temps. —van. Plonchèier, a. —gach. Ptf-

e.rr en briques. — da . Paver en pierres . Oit-—.

Couper par tranches . NIAI— . L'n instant. — niv<».
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Tout à l'heure, dans un moment. No*i— . Parterre,

m. Chut hai—. Couper en deux coups .

1ДТ. Recueillir un à un; ramasser, a.

LAT. Cueillir, a. —lioa, —Irai. Cueillir des fleurs,

des fruits . —tliii. Désosser, x. —léo . Périlleux,

exposé, dangereux, ш . Nó¡—Jeu ■ Dire de bom

mots. —lúa. Couper les blés.

LAT . Ri tourner, л; mettre sur un autre côté. —

di)t Se presser; précipitamment, \ß\. —aap. Дея-

verser, a. (une assiette, un couvercle ) . — di . Se

tromper de chemin , d'adresse . — áo . Retrousser

Гhabit. —bât. ( lâp c<5p) Tout à coup, subitement,

adv. Bi—dit. Pressé, дм. Cày—ImVng. Déverser

en labourant . Con—dât. Pantin, v. (jouet). —

16. Décliner une obligation. — (ho. Châtaignier, h.

—up. Chavirer, л; se renverser .

LAT. —le. Suns précaution, inconsidérément, adv.

LAU. Essuyer, a. —lach. Rusé, fin, кы. —di.

Essuyer. —hau. Sans gène, étourdi, an. Chóu

boii^—. Espèce de marte ou putois.

LAC . Fente, ï; fendu, adj. Chen— . Tasse, v.

LÁU . — fan . Négligent, inconvenant, лш: «i í/tf-

sordre. —dáu. Inquiet, soucieux, adj. —an. Gour-

T)ic. a-v. 51
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mand, аш. —láu trçrn nghinh. Tète en Fair.

LAU. Connaître à fond; posséder une connaissance.

Cay—áu . Vatica . Tout à fait, enticremen:.

adv. —tau. Bois de palissade .

LAU. —, —thAng. Connaître à fond; se souvenir

parfaitement .

LÀU . Longtemps, adv . —dài, —lac, —lo-—lac.

—lám. Très-longtemps; à n'en plus firùr . —näm.

Bien des années . B5— . Il y a longtemps . Báy—

nay. Depuis tant de temps, —eau. Thibet, я. —xa.

Bien longtemps. Mot—mot thêm. Augmenter avec

le temps .

L.^U. Ш—. Rustique, adj.

LAU . Clair, manifeste, adj; couler, я. cacher, a;

de contrebande . —ngôr. ( Lùng ngôn ). Blasphè

me, m. —tinh. Faire part\ dévoiler son sentiment.

—chuj()n ra. Ébruiter, divulguer, a; s'ébruiter, se

dévoiler . —thây. Faire eau . Ruông— . Terrain

non inscrit. Khâc— . Sablier, m; clepsydre, f; //or-

LAU. Cá—. N. de poisson

LAU. Palais, я. —dài, - các. Palais. —vàng,

Palais splendide. Nbà— . Maison à étaqe.
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LE. -— ltrcri. Tirer la langue. Bây . Une trou

pe, une volée de canards d'eau , de sarcelles .

LE . Agile, adj. —lang. Agile, prompt, adj.

LÉ. —, —mât . Louche, adj. —dé . D'une petite

taille .

LE. —linri. Tirer la langue. Chua—. Très-acide.

LÉ . Impair , fractionnaire , restant, adj. —loi.

Impair, seul, adj. —dôi. Dédoublé, déparié, кы. res

ter seul. —ban . Qui a perdu son époux, son épou

se, son ami .

LE . Raison, preuve, f; motif, m. Bat— . Doiiner

пел- raisons , objecter , réfuter, \. — trái . Raison

fausse ; erreur, f. Phài — . Conforme à la droite

raison; raisonnable, adj. Nghich—, Trái—. Dérai

sonnable, vdj; qui n'a pas de raison d'etre. —chíah,

—hang. La droite raison; le sens commun . —ta.

Mauvaise raison . — tlii . Il s'ensuit que ; c'est un

motifpour ; alors, par conséquent . —dao thdnh.

Doctrine chrétienne. —phép. Raison. Ci'r—. Sui

vre la voie de la raison, du bon sens; suivant le bon

sens. —gî, —nao. Pourquoi; par quel motif; pour

quelle raison; es!-ilpossible? Co pliai—cùng cluing.

Est-ce raisonnable oui ou non . BÀn— . Délibérer,

discuter, opiner, a.

LE. —dftn, —Яш". Peuple, m. NgÀi — . Passer
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urn tempi a converser . — left . Se traîner à terre.

—tliûr. Taupe, p. —mê. Languissant. .\w.

LE. Poire , 7. —ht. Ellébore, и. — dáu (hio.

Violette, f.

I.E. Coutume, f. règlement, м. Со—. Ces/ /a cou

tume . Làm My — . S'avoir en vue que d'observer

la coutume .

l/Ç. Craindre, л. —kin u. Révérer, a'

LE. Car!.— . Refuser en parole, de bouche.

LE. Coutume, y. —iuât. Loi, ordonnance, règle,

y. —lliói. Согните. Nói — . Dire des riens, des

niaiseries . Düng - . Piquer ( des livres ). —pliép.

Cou/urne oui a force de loi.

LE. —£.ii. Tirer une épine*

LÉ . Лг'Л", m; cérémonie, к; présent, cadeau, и; o/-

frande, f; o/nV des présents. —ngâi. Civilité, ur

banité, poli'esse, f. —tiO'f. /îî'/<?; bienséance, f. Làm

—. Célébrer la messe; saluer; présenter ses homma

ges, —të. Offrir un sacrifiée. ~-mê. Cadeau, pré

sent; se prosK.mer, ramper, s. —nghi. /fue, «';•</-

monie. —dau. Présenter un placet. —bi). Minis

tère des riles . — bat tu y . Cérémonie du mariage.

—vât thuçrng titfn. Offrandes faites au roi. —c¿.

Fête solennelle. —luy . Fête non chômée . —¿lùn.
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Les ténèbres. —là. Dimanche "des rameaux. —!ro.

Mercredi des cendres. —hôi. Fiançailles, p. i>l. —

hôn chern . Adoration de la croix ( Vendredi saint )

—bai . Se courber jusqu'à terre ; saluer profondé

ment. — nhac. Rite; liturgie, p. Chia—.Commu

nier, >; recevoir la sainte communion . ( rtrov. — )

— lét. Offrande du nouvel an . Gia— . Maître des

cérémonies, Áo—. Chasuble,?. liât — . Chauler

la messe. Cháu—. Assister à la messe .

LEC. Choc—. Chatouiller, surexciter, л.

LÊCH. Déplacé, penché, adj; de travers, i liênli— .

Ch?« h— . inconvenant, immodeste, лm. {maintien).

LE(*II . —, —où, —máu, —roi. Fsp, d'anguilles.

LECH. —lac. Sans fixer l'attention.

LEM. —hem. Mal vetu; mol mis. — Хиве. Cras

seux, sale, adj .

LEM. ,<AW, y.

LEM. —déni. Bigarré, adj.

LEM. —déni, Nói—dem. Parler comme un enfant;

user de détours pour demander. —dêm hàm. Par

ler par détours; user d'équivoques .

LEN. —ten. Mal mis. mal habillé .
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LÉN . — lúe . Marcher sur la pointe des pieds; en

cachette. —vào. S'introduire furtivement.

LÈN . Frapper, broyer, л. —xèn. Babillé comme

un fagot . —dùn. Battre d'importance .

LÊN . Monter , s. — quern . Monter en dignité,'

monter sur le trône . — dàng. Monter le chemin.

—bàf . Monter sur la rive. — ngôi . Monter sur le

trône. Mu—. Élire à ( une dignité ). Во—. Élever

à (une dignité) . — giá. Elever le prix] liciter, a.

—ta". Publier, promulguer un édit. —án. Pronon

cer, porter une sentence . —trái, — giöng . Avoir

la petite vérole. —tien g. Elever la voix . Bay—•

Monter en l'air ( fumée ) ; prendre son essort , s'en

voler ( oiseau ). —heri . Dégager de la vapeur, s'é-

ve?iler. Bat—. Enlever, élever, \. —lira. Monter

sur un âne .

LÈN. So*—. Craindre, s.

LÈNU. ( Linh ) —dènh. Surnager, n; être le jouet

des flots; indécis, adj . —láng Í lang ) L'immensi

té de la mer .

LÈNU. ( Linh ) ('.on nia'— . Veux louches.

LÈNU . ( Luiih, linh ) Ordre, m; roi, m. — vua.

Édit royal. Xufíug—, lia—. Proclamer un ordre,

un edil. —lac, —truyfin, —day. Edit, м. —ngir.

Le roi sort . —thoi loa. Appel, m. ( clairon ).
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л

LENH. —nghénh tróng . Voir au loin . —lang.

Sans faire, prêter attention'^ insouciant, adj.

LEO . Ramper, grimper, n. ( lierre, liane ) —lât.

Marcner sur un bois étroit . —day . Marcher, dan

ser sur la corde. Kói— . Parler avec suffisance; fai

re ^important. Cá— . N. de poisson . —eau. Pas

ser sur un pont. —lên . Grimper .

LEO. Bèu—lét. Lampe qui donne peu de lumière.

Lira—lét. Feu qui a de la peine à prendre .

LEO. Trái— . Fruit jumeau.

LÉO. Entourer de lims . —<Jéo ( Г. Léo ) Bánh

—. Serrer avec des liens . —hâiib . Se tenir cache.

—lai. Approcher, n. Tháy—rói. Avoir découvert

le stratagème; avoir le fil . Làm— , Jouer de ruse.

LEO. — , Dây—, —trôn, —agon. Cordage. (Bras,

m. drisse, f. ) Giircrng—. Bois de lit sculpté. Cham

—. Sculpter, л. Ncri—hèo . Endroit désert, aban

donné .

LEO. —déo . Suivre sans cesse .

LEÍ'. P.á—. N. dépoisson.

LÉP. Maigre, adj. (grain) —dép. Aplati, dépri

mé, adj. ( fruit ) Trà— . Thé de qualité inférieur?.

—Ьип^ . Ventre vide .
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LÊ Г . Bi—sôp . Faire claquer les savates en mar

chant .

LÉT. Tai—, Très-pâle.

LET. — , —!;';(. Se trainer à terre. —xuÓng. Des

cendre en se traînant. Say— ¡nit. Être soûl comme

une soupe. Uùi - met. Être mouillé comme un ca

nard .

LLU . . l'aire ¡tonte à . ( en montrant au

doigt ) . Nói — böu !слп . beumer , mousser , s;

flotter, n.

LÈl". —láo. Insignifiant, adj. de peu d'importan

ce. Tai máy — . C'est de ta faute. — tlil thôi.

Tant pis .

LEU. — , —lui, Nlia— . Appenti, m; dépendance,

y. —ru'/u. Cellier, и.

LEU. —láo. Étourdi^ négligent, \iu. Làui—. Л'е-

gliger, л; toucher à peine .

LI. ( Ly ) —*, —biôt. .Se séparer . Ngû—bi. ûor-

/«?> comme une marmolte(grand dormeur). Saj—bi .

£7/'«? e/¿ ribole tout le long du jour (grand buveur ).

—buôn—bán. Faire le commerce. ТЫ—tao. Temps

de trouble. 'S '>ng —Ы. Fièore ardente. — li. Diver-

cer, к; répudier, д. Mè—bi. Engourdi, assoupi, alu.

sêmmeil léthargique . Tô*—di , Libelle de divorce. _
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LI. Poids ( dixième de phân et valant 0 , OSO

yram. ); mesure de longueur 0, 0004 met. ( dixième

de phân ) .

LY. —, —lé, — lieh. liaison, preuve, y. motif, ar

gument, ». — Ihí. Motif, h; raison d'être. Nói— .

Interpréter, discuter, л. Su— . Motif; raison d'être.

— iloán . Sentence, décision, t. (ïtch val cùng— .

Philosopher, raisonner, n. Nui—mi. Raisonner, n.

apporter des preuves. — lé. Passe-temps, m; rfis-

Iraction.v. Bac— . Convaincre, a; se convaincre.

iЛ . Demi-stade, и. [f-ff, 39 met; SI 0 tám ).

Tliilp— . ¿'//с /iV«e. —lác, lúu . Insolent, inconve

nant, impoli. ADJ.

LY. Prunier, ч. Trúi— . Prune, v.

LI. Mut — lieh. Air dégagé ; hardi, effronté, adj.

— lçrin íán uiát . Effronté) crâne , gaillard, adj.

l'biu— . Souffrir sans cesse . Dann— . Frapper de

toutes ses forces.

LIA. Viél— . Ecrire couramment . Gáp—hàn сип

ûi. Manger très-vite, goulûment.

LIA. Prompt, adj. —iuy. Qui a la main prompte.

—uiiông. Qui parle avec volubilité. Lhui—di. Fîm-

/•<? promptement, prestement.
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LÍA . Se séparer . —each. Être séparé . —mât,

—khôi . Se séparer, être séparé de qqn . —nhau.

Être séparé l'un de fautrc] se séparer .

I.ICI1 . Qui a expérimenté , qui a Pexpérience .

Nuirai — . Homme accort . — ki li . Bruit sourd,

intérieur. — la m . Gracieux , avenant, adj. oui a

beaucoup de savoir vivre ; qui connaît Lien des cho

ses. —su*. Poli, bien élevé . —tri. Qui s'y entend;

qui est versé dans. — tr¡)n. Remporter la victoire.

Yac га - ich . Emporter avec peine ( une charge ).

l.jCll. Calendrier, si. —qunn, —nuriv. Calendri

er officiel .

L($C. Scier, godiller, \.

L1ÊC ■ —, —mât, —xem . Regarder furtivement,

du coin de Гœil . —dao. Repasser un couteau.

LIÉ M. Pur, intègre, honnête, adj. —chanh. Bon

ne administration .

LIÊM . rau—. Faux, f.

LIÈM . —, —хае . Mettre déposer le corps dans la

bière. Bai— , Ti^n— . Entourer le corps Je linceuls

( supersl. )

LIEM. — . —lâp. Lécher, s. —bá\ Lécher la tasse.
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LIEM . —сибп. Store, м.

LIÉM . Faucille, к.

ULM . Góp—, Thau— . Recueillir- les cotisations.

Bat — . Engager le double de l'enjeu ( eau Йи le

triple ) .

LIEN . — , Huinh — . Grande éclaire.

LIEN. ( luôn ) Toujours, continuellement, adv. —

11. Sans cesse , sans interruption . — cir. Habiter

auprès; être voisin, contigu . —than!:. Crier sans

cesse. — chi. Consanguin , parent, adj . —hôa.

D'un rilóme sentiment, avis ; unanime, adj . TOi—

toa . Délit , faute commune à plusieurs . — tiêip.

Succéder; faire suite à; se succéder de près , sans

interruption . Мая—can . Être enveloppé dans une

même accusation .

LIEN. —mâu, —ai. Compatir à.

Llftî. Habile, ш. qui s'y entend. —tay . Qui

b main habile . —shorn . Agile , alerte, adj; mar

cher d'un pas léger; être léger à la course. —miông.

Qui parle avec volubilité. Doc—. Lire couramment.

LIEN. Impertinent insolent, adj; sans gène.

LIEN. Réuni, uni, joint, continu, adj; aussitôt, adv.

—mai. Continuellement, adv. —nhau. .SV toucher;



— ш —

faire suite l'un à /'autre . bal — . Terrain continu.

LIEN. Paquet, v; empaqueter, \. —Аби Pendants,

т.н.. —bât. Liasse d'écuelles . — triÎH. Paquet de

fmilles de hétcl.

LIÈNG. Élio placé horizontalement; faire des rico

chets, f.liim— . L'oiseau plane.

LlÊiNG. Planer dans les airs.

LIÉP. Claie, v. —ASX. Bande de terre . C»ii<*u—.

Natte , claie, f.

LIÊT. —, —lào. Être malade, infirme . Nhà—.

Maison de santé ; infirmerie, v. Viô't — . Pinceau

adouci . i'.û— . .V. de poisson et (Гune constellation

{Croix du sud) —iilurov. Languir, s.

LIÉ Г . Oriifr, m; disposer, a. — kién . Dispose/',

asseoir solidement. —vi, —hang, —dáng. Tous les

rangs; tous.

L1ÈL . —hiïu, —bang. Ami, compagnon,*. —

quan . Mandarin de même grade.

LIEU. Pourvoir, s. —dùng . "Réfléchir à ce qu'il

y a à faire . — chirác. Chercher un expédient. —

sire. Consulter ses forces. Cháng hay — . Sans

souci, indifférent, nonchalant, лм . — long. Se

rendre compte de l'intention (de qqt:). - -thA. Cher
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cher an moyen; ariser à un moyen .

LIEU. Dinh— . Grande torche .

LIEU . Nói—vieil. Parler de travers; se fourvoyer.

LIbU . S'exposer; potion, dose, r. —mlnli. Expo

ser sa vie; se dérouer . —công, —sire. Mettre tout

en œuvre pour. . . fiánh— . Se dévouer à tous risques

et périls. — thuÓc. Potion, dose. — tbutfc súng.

Cartouche, f. ( V. BlthuOcsung. Gargousse, F. )

— mînh huytft chitfn . S'j dévouer à un. combat

à mort .

LILU. Saule,-». —y£u dào tho". Jeune et tendre.

( enfant ) .

LILU. Comprendre, a. — y. Saisir le sens; com

prendre l'intention.

Ll.M . - , — vàng. Bois de fer .

LfM. —dim . Qui a les yeux presque fermés.

LIM. Cher— . Surchargé, adj. ( barque ).

LINH . Spirituel, efficace, adj; qui a une vertvi se

crete très-grande, — hÓH . knie, t\ — ngb.iôui.

Efficace. —bài, —vi. Tablette, y\ { des anci 1res ).

— thiôn. Qui a une vertu divine. —thièng. Surna

turel, spirituel, ш. —Лета, —<hr<rc. Renv Ые effi
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race ; remède d'une grande vertu . — vàt . Objet

sacré , qui a une vertu divine . — mue . Pasteur,

prêtre, a. —linh. Nature spirituelle. —dinh. ( V.

Lônli ) . Tú" — . Quatre animaux superstitieux.

[Long, lun, qui, phung]. —thin 11 Fréquentépar

les esprits ( lieu ) .

LINH . ( V. Lônh ) Cháng cho thÄu d£fn — Iron.

Ne pas laisser arriver jusqu'à Гautorité .

LINH. Soldai , militaire, и. —U\p . Conscrit,»,

soilat indigène — er. Armée de terre. —h;lu titfp.

Corps de réserve; arrière-garde . —tau . Soldat de

marine. —tráng. Soldat. Bíü— . Faire la conscrip

tion ; enrôler les soldats . Ciïp — . Faire une levée

de soldats .

LINH. — lang. Délirer, n. — nghinh [ Lénh

nghinh ] En foule .

LINH . [ L&nh ] — , —là". S ' porter garant, pren

dre sur soi .

LJP. Chapeau, u.

LIU. Mn . Serpent, u. ( esp. ) Lo—chiu. Se

concerter.

Lit!. Nui— , — mit)ng . Faire des lapsus linguce.

—ta y. Maladroit, \dj; trop pressé,

LÍU. Mita—diu. EmpMié, viu. —quiu. Embrouil
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lé, enchevrèté. —lo. Gazouiller, n.

Ш . Être plein de sollicitude ; avoir soin de . —

li'ôriu'. Réfléchir à; peser, a. —lang. Se soucier,

s'i? quieter di . — s. г . Etre inquiet , avoir peur,

craindre,*. —jjLííii, —buôn. ¡'tve attristé. —an

sám niäCj —an— шйс. Avoir soin de la nourriture

et du vêtement; nourrir et vêtir; entretenir, л. —l<\y.

Inquiet, chagrin, ш. —rakiêungao. Se laisser

aller à des pensées iPorgueil . —liefe . Regretter, a.

—buôn—ban. 6'e livrer avec ardeur au négoce . —

cb.i? Que craindre ? pourquoi vous inquiéter ? — le.

So?i de la /lú te . —lui . Se désister de; roioncer à.

—toan. Penser mûrement. —ra. Avoir des distrac-

lions; être distrait . — nöi, —liOu . Aviser à; avoir

soin de; trouva- un expédient pour . —miru diiih

kéf . Occuper son esprit des embûches à dresser . —

thára . Avoir une secrete inquiétude. Khùng—(ai

viíc gl. Ne s'occuper de rien; rester inactif . —toan

M thit)n tu". Songer à faire une bonne mort.

LQ. —Dghç. Suie, v; noir de fumée. —nöi. Suie,

N. de singe. — leni. Malpropre, sali, adj.

LÓ. Avancer la tête . —со ra, — dân ra. Mettre

ht tête ( à une fenêtre ) .

LÔ . Forneau , four, foyer, .m. — gach . Four à

briques. — g6m . Four du potier . —lira. Four,

réchaud, m. —rèn. Forge, r. —(lúe. Fonderie, т.

—giÄy . Four de papeterie . — (hit . Abattoir, si.
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—înù. Fureter.. >; remuer cri cherchant .

1.0 . — cô . Inepte, inhabile , adj . Gió—vio. Le

cent sou/ße à travers .

LÔ . Quille, v. [ Long câl ] . tihim — . Cheville

( qui unit les deux pièces). — hôi. .4 loes, м. Bâ—

h;i la. Étourdiment, adv.

LU. Chemin, si, —dó. Route, t. Bai— . Grande

route. Dan g chin h—. Lu t'aie ли s«/?//.

LU. Patent, clair, adj. être divulgué . Bàj .

Mettre au jour; produire au grandjour . Con mât

—. Veux saillants .

1.0 . /Voce « m« <W/ wV iYei'f . — Ihtfy . Fbir, a.

LÔ. Patent. [ Lu ] Nuó4' cam— . L'a» lustrale des

bonzes.

1.0 . —dó. Taché, ш, CT— . Ii/r* »w, découvert.

LÔ . 7>a«, m; /iuwe, i; perle, r. —von . Perdre le

capital. —lai. Oreille, v. müi . Narine, y; nez,

m. —miêng . Bouche, t. —lió". Fente, v. —ne.

Crevasse, f. —bâm. Fosse; piège, m. —sung. Гя7-

Afe, к; bas-fond, и. —la. Perte, —boni. Concave,

adj; creux, u. Bánli— iláu. Casser la tête; faire une

blessure à la tête. —lu. Cheminée, t; égout, ».
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LÖ. Enlever , détruire, \. —luye, —bao. Qui

n'est retenu par aucun ¿¿en ; déchaîné, furieux, adj.

—mo. En désordre; sans frein.

Lu. — don, —ngu. Sot, stupide, rustre, grossier .

adj. —ngir. Morue, v.

LO. Ong— . Taon, и.

LCT . —dinh . Par hasard; par incurie , insouci

ance. —bSrng. Désoeuvré, oisif, adj. —ther, —Unb.

Insouciant, sans souci, blasé, adj. —láo. Indolent,

négligent, dégoûté, adj. —cher long chöng. Vacil

lant, chancelant, adj. Lam—. Dissimuler, pallier, x.

L(/. . Douceâtre, aiu.

LÓ\ Bánli— . Gâteau, si.

LÔ\ Sombre, adj. nasse, v. —lot, —lac. Sombre]

ne pas voir clair, —dû. Trouble, adj . —cor. Ino

pinément, adv. —kher. Inepte, sot, adj.

LÓ* . S'ébouler, s'écrouler; tomber par morceaux,

en lambeaux. —loi. Se gangrener; devenir puru

lent. —thir, —lircrt. Par oi-dre; en ordre .

L<5\ —, —làng. Être déçu; se méprendre; se four

voyer . —bô. Être déçu. — tay . Se méprendre;

faire par mégarde ; avoir la main malheureuse. —

»1С. A-F. M
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ehern. Se fourvoyer; faire un faux pas . — miÇng.

Il m'est échappé de dire; parler parmégarde. —

bûra. Manquer l'heure ( du repas ) . —cor. Déçu.

—Wi. La langue m'a fourché . — dàng-. Se four~

voyer ; se tromper sur la longueur de la route . —

vun. Jouet du malheur; malheureur, adj. —birór.

Se fourvoyer. — hôi. Mal agencé. — tlii. A contre

temps .

LOA . Trompette, v. clairon, ¡a.

LÔA. Éblouissant, ébloui, adj.

LOA. —lö. Nu, an. —máu. liuisseUmt de sang .

—lue. Avec abondance; abondamment, adv. —

miông-. Entrouvert, béant, adj.

LOA. fircri—lúa. Hire d'une façon inconvenante.

LOAI. [ Loài ] Genre, m. Döng— . üu même gane.

—ra. Rejeter, y.

LOÀI. Genre, si; espèce, race, f. —ngtrài. Genre

humain. —vAt. Tous les êtres . —idailhu. Les

animaux ( oiseaux et quadrupèdes ) . —côn trùng.

Les reptiles. —lue suc. Les animaux do)y¡esti'jucs.

—sang cô. Les plantes. —en tiró'e. La plèbe; le bas

peuple. —kiin . Les métaux . — hèn . Ласе vile,

méprisable .

LOAN . ¿V. d'oiseau fabuleux . — xe . Char im

périal .
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LÜ.^N. i Loan } Guêtre civile] trouble; щ troubler,

a. ТЫ—!<яс. Temps de trouble . Làm— . Exciter,

pousser à la révolte . Thi— , Thi bien—, Thi—li.

Temps de trouble, de guerre civile . Chay— . S'en

fuir en déroute . —hang thíít liu'r. En désordre; à

la débandade; rompre les rangs . T<)i—luan . In

ceste, m. —than. Félon, m.

LOAN". Épilogue, m.

LOAN . Se produire, se mettre en avant, paraître,

y. —toi, —vào, —tien. Arriver, entier en foule.

LO.VX. [ Loan ] Nirdrc—mai biift toi trung. Dan*

les temps de trouble se révèlent les sujets fidèles.

LOÀN. Läng—. Perdu de mœurs; dissolu, adj.

LOAT. Amplement, \dv . Nói— . Parler sans fin.

LQC. Filtrer, a. —lira. Choisir aver soin. —doc.

En butte aux coups de Гadversité . Bánh bôt— .

Pain de finir de farine .

LÓC. —lach. Tourner les yeux, les regards de tous

côtés. Ngu—choc- Tomber la tète en avant. —eóc.

cliói dily . Faire un sursaut . — lém . Appétit, m.

Chay—coc. Courir à petits pas; trottiner, >.

LÓC. Désosser, л. — vô. Enlever Pecoree . Cá— .

Лт. de poisson .
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I (¡С. Solde, f; traitement, я; bonne fortune-, bon

heur, ж. —nade. Solie-du gouvernement. - IriVi.

Bonne fortune, bonheur, и. Со— . Avoi' dt bon*

heur. La — . Feuillage, и. — thinVng viÇc lùnh.

Récompense d'une bonne action .

L()C. . Cer/, m. [ Nai ] — nhung . #o« ( ¿e ro/ )

encore tendre .

LÔC. —сбс. #гш7 de /a crécelle, du bambou .

LOI . Vâi—ngoi . Tout mouillé; trempé, adj.

LOI. Se déboîter, se déranger, se disjoindre. ( os );

Cbüng—га. Solide, ferme, adj.

LOI. Fmï&, f; ен^ш rfe guerre . —tai. Assourdir,

a. Dau— . Douleur aiguë' .

LOI . —, —ra. Ressortir , apparaître, s; lien, h.

—gai. Lien, si. { de ligature) —toi. Liens; chaînes,

f. vi. - xircrng ra. Os mis à nu .

LOI. —'.î<Si. Suivre un à un.

LUI. —cây . Cœur du bois . Cày— . Labourer en

plaîïches .

LOI. Traîner, a; tonnerre, u. —gián g. La foudre

éclate, tombe; coup de foudre. Mnh—giáng. Ton

ner, s. — dlnh . Tonnerre. ». Nii giân— dinh.
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Entrer dans une grande colère . Gà—. Сад d'inde.

—k.ii. Èlechicùé, f.

LOI • Nager, it] panser à gué . —хлсЬ, —beri, —

Ian. Nager. —n\rùe. Passer le gué. —sftng. Pas

ser le fleuve à la nage, à gué. — bnn . Patauger, n.

—sâi. Nager à la grande brasse . —ngira. Nager

sur le dos . —ngám. Nager entre deux eaux.

LOI. Sentier, u. Mot— . Une rangée ( d'arbres );

une suite ( de vestiges ). (J—ngoài bac. Au Tonquin.

—-làn. Avec ordre. —nây. Par ici; par là.

LOI . Dominer, y: s'élever au dessus de; convexe,

adi; ( lóm, concave ). G6c— . Pied dénudé.

LOI. Erreur, f; se tromper; faute, f. —I«Vi rän.

Transgresser un précepte. — phép. Violer une règle.

— ngûi . Infulèle, adj. Lain — . Faire une faute.

—ltfi . Se tromper en parlant; violer une promesse.

Viíít—. Commettre une erreur en écrivant . Mt—.

Censurer, л. — luut moo . Solécisme, u. Xin—.

Demander pardon; avouer une faute.

LOTI . Mal tortiW. ( corde )

LQ"I . Gencive, y; profit, lucre, m. —iôa . Profit

léger; gain minime . —Iôc. Gain, u; avantage, u.

— viôc buôn bán. Avantageux pour le commerce,

commerce. —rang. Gencive.
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ЦП. Dyssentcrie, г.

LUI . [ Ly ] Raison, f.

I.ÍTI . Mot, discours, щ parole, f. —nói. Paro/e,

F. [ viôc làm action ]. Bi¿t—. Intelligent, adj. Bùy

—.Declarer, л; faire savoir . — cung . Pièces de

procès . —giao . Termes du pacte . — hura . Pro

messe, f. Ai—. Paroles précises; précis, détermine',

AOJ. Cùng—, Can—. Avoir tout dit . —kinb. Sa

lut respectueux . —lay. Très-lmmblcs salutations.

— tltSr.i . Salut andcal; bovjour, m. — mât tin.

Nouvelle secrète. —oay (lang, —chua xót. Mot a-

mer; parole amere . — ngot. Parole douce. Sam

ta—. Qu'il me soit permis de dire; j'ose dire. —aa

tiù'ng nói. Manière d'être .

LOT. [ Loi ] Gain, intérêt, a. —lui. Profit, m. —

Ci. Orang-outang, и. Cut—cut v<5a . Tout perdre.

intérêt el capital .

LOM. Cúi — khom . Courber le dos . Ы—khom.

Aller le dos courbé.

LOM. Concave, adj. Mai—vào. Veux caves . An

— . Faire du plagiat .

LÖM. —gncrm. Poignée d'une épêe. —súng. Ca

non de fusil. —diuôi. Cœur de bananier. —chop.

Vaurien, m; mauvais garnement .



— 425 —

LÓM. —döm. De couleurs diverses .

LO.M. —[ day ]еош. Se ¡ever. ( pour recevoir qqn )

LO*M . B5t— , Bé— . Ajouter , superposer, a.

LCTM. —, —Unh. Forêt épaisse .

LÓTM. Fameux, adj. ( en mauvaise part) . —lo\

Fripon, m; insigne fripon .

ЦК\. Pelote, f; mettre en pelote . —tóc. Boucler

les cheveux . —ehi. Pelote de fd. Вauh—. Mettre

an pelote.

LÔN . Se baisser ( pour entrer ) . Chin— , —loi.

.Se baisser, se soumettre. —qua. 5e baisser en pas

sant . — bóiij,' . Se glisser dans Pombrc . Сочи— .

Riz ordinaire. Trái—bon. Baccaurea siloestris.

LON. —chôn. Détaché, séparé, adj. (grains )

L0N. Mêler, a; confus, adj; en désordre; rouler, a.

—!ao, —vily, —buy. Confus, mêlé, аш. pêle-mêle,

ADV . Di — hang . Aller à la débandade . Bûnh—

nbau. 5e battre. —lai. Retourner, a. n; revenir, s.

—lirng. Mettre à ¿a ceinture. —kiO'p, —dcri. Chan

ger de vie, d'âge (métempsycose) . Nói—îonir—

:-ú¡}. Divaguer, y. Niró'c—. L'eau tournoie (iour-

nnnt, m. ) —nhào . S« rouler, s'enrouler; faire la

culbute, la roue . —irai га. Dérouler, a. Bânh— .



Mêler, mélanger, \. —dáu—duói . Mêler . Tûi—

diu day. Inceste, м.

i.O*N. —ngern. Irrévérencieux, ш; trop familier.

—tan. En se pressant; pressé, \?>i. Kim— ( V. kice

!an ) Cilu — . Balustrade, f. —ngan lâu làn ra$t,

7>л/> efe familiarité engendre le mépris .

LÇTN . Ave ) » ■ Áo da — thâm . Habit de laine

rouge .

LÇTN . —cero. L'a« trouble,

LUS. —, —lao. Grand; adj. — tu¿i. Zrwn grand

âge, Kè—. Supérieur, m. Làm—. Faire Pimpor-

tant, le grand seigneur \ se pavaner . —gan. Au-

dacieux, hardi, adj. Nirác—. Marée montante. —

lac. Étonné, stupéfait, adj . —mon . Grand petit.

Birng— liéng. Ne criez pas . Le — . Grande fête.

—ti6ng. A haute voix.

LÔ*N . Avoir du dégoût pour ; se dégoûter de . —

mut. Irrespectueux, adj; gui manque de respect.

ÇA—ban. Sole, t.

LONG. Florissant, adj.

LONG. —nâo. Camphre, я. Cay—duo. Laurier

camphrier ( camphora officinarum ).

LONG. Dragon, m. —diôn: Gardes du coips; p<r
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lais royal . —huj«)l . Endroit choisi pour la sépul

ture . (superst.) — oc. Avoir la télé pesante', ai

avoir plein lu tète; qui fatigue; qui agace . —bà«.

Vêtement royal . — nlian. Дог, m.

LONG. — vAo. S'introduire furtivement . —lé.

Avec agilité] habilement, adj.

T.ÓNG . Entre-nœuds, m; clarifier, a; tirer à clair:

s? déposer; se précipiter. —iiîïoiî lay. Pliai'.."} ye du

doigt. —láy; Lain cho -di. Précipiter, s.. —niions:.

Indécis, adj. —nirov. Clarifier l'eau . — lai. ( V.

Lftnir lai. ) Résonner à Pareille.

LONG. Cœur; esprit, m; volonté, '/; ventre, и. —

da. Cœur; intention, f. —lành. Bonté, douceur,

bénignité, f; bon , bénin , miséricordieux, adj . —

d<)e. Cruauté, F. —bôiip. Vessie,-, ampoule, v.

—oui ong da tliû. Cruauté, férocité, v; cruel, féi we,

barbare, xvi. —lây. Volonté propre . —¡jian Irá.

Buse, fourberie, f; fourbe, trompeur, méchant, adj.

—ban fay. Creux de la main. — srtne; . Lit du

fleuve. —bi¿n. Fond de la mer. Mu—. S. volonté.

—vél. Sentine, r. —làu. Carène, y. —duc. Con

cupiscence, F. —dông—1". Préoccupation, r; pen-

ice morose; mauvaise pensée, —kinh. Vénération,

f; r'sperlt :ux, adj. — thaï» . Cupidité, avidité, v;

cupide, avide, кы. Cháy ru—íLtong. Dégoutter, s.

Êai—. Doux, adoucissant, agréable, adj . Làm chu

?m— . Adoucir, apaiser, i. —tluronj.*. Amour, «.

IV.. ч-и. 5i
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Giûr—chay sach. Rester à jeun. —son. Candeur,

innocence, p. —dorn. Simplicité, candeur, p. Co—

san. Être prêt à. — mo. Tranche, F. ( de ¡ivre ) —

chao. Lit encaissé. Don— . Sepréparer à. _—không.

Cœur vide] à jeun . — thànb . Sincérité, v. - sôt

sáng. Ferveur, f. — ngay* Droiture, f. —ihùt.

Franchise, f. —g ¡an, —ta . Méchanceté, déprava

tion, r. —ico. Cœur, sein de la mère ; intérieur,

milieu d'une habitation . — con . Cœur, sentiment

de l'enfant, du fils; partie latérale d'une habitation.

Бе— . Retenir dans so?i esprit, dans son cœur . —

tap. Tripe,?. — nao nö. Qui pourrait supporter;

comment supporter .

LONG. Liquide, fluide, relâché, дш. —lèo. Lâche,

fluide. —xOch. Très-làche; délié, fluide,\m. Nhç—

léo . Très-léger. — bóng. Bruit de la pluie . —

chóng. Vaciller, y. —Idiong. Elancé, adj; grand

et mince .

LONG. — , —là. poil, щ plu/ne, r. —con. Duvet.

m; poil naissant . — Irai. Duvet. —mép. Poil fol

let; moustache, f. —gáy . Crin de la crinière . —

mày. Sourcil, m. —mi, —nheo , Cil, m. —mao.

Crinière, f. Công — . Tube, tuyau de plume.

fhirng—. Tige de plume. Tbay— . Muer, n. —

Plume encore tendre. —viê't. Plume . —soi. Plu

me naissante . —mot. Tissu simple . —hai. Tissu

double . — ránh . Plvme d'aile; grande pltme.

_VAii— Ы<~. Ccvhvr rrrte ( phme perruche ). Nh¿.



— 429 —

—trui. Déplumer, л. Làm— . Échauder, л,

LONG. Longer le rivage- côtoyer, л. —vào. S'ap

procher du bord. Cao . Très-é/evé; très-grand.

—lirçrt. Revèclie, hautain, adj. —ngôn . Blasphè

me, m. Noï—ngôn [ lâu ngôn }. Blasphémer, >. a.khoan nhern. Très-clément .

LONG. Cage, ?. —dèn. Lanterne, f. —vào. In

troduire, a. —lôn . Se débattre dans la cage. —

bo câu . Pigeonnier, m. Giô— . Vent accompagne

de pluie. — ga. Cage à poules . —sây . Séchoir,

m. —bông . Vide, creux, adj . —bàn . Couvercle

de plat. —guôc. Dévidoir, m. — Äp. Chaufferette,

f. —cliim . Volière, v.

LONG. —, —g6c. Se déraciner . —phao. Prodi

gue, adj .

i.0.1'. Verceux à deux entrées; louve, f. (bông,

verveux )

¿§P. Tráng . Très-blanc. — dôp , — côp.

Avel" bruit; bruyamment , adv.

L(5p. 'Ъбр. Bruit du pétard. Lúa— [lép]. Épi

maigre .

LOT. n Л** Couvrir une maison . —iranb.

Couvrir en chamV» —ngói. Couvrir en tuiles.
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Lü't' . Rangée, classe, série, г. —iung. Ordre.*;

harmonie,?. Làm— . Tromper, simuler , a. Khi

— ây sitili tlii duan . Quand cette génération eut

disparu .

LOT. Essuyer, a; tomber dans . —vào. Tombtr

dans, — mât. S'essuyer le visage . —почте mât.

Essuyer les larmes. —long. Mettre bas; mettre au

monde. Ngho. — vào tai . Entendre, s. saisir (un

son, une parole ). - ra . Tomber dehors .

LOT. Couvrir, étendre, joncher; suborner,\. —nùm.

Etendre un matelas . —A\\&u . Etendre une natte.

—long. Déjeuner, n. — dàne. Joncher la route;

paver, x. t'.tidt — . Lésiner, s; parcimonieux, adj.

I-()T . Écorchcr, dépouiller, a. — dà cû* rgircri.

Dépouiller qqn de ses biens . —úo . Dépouiller qqn

de ses habits . — rhim. Empailler les oiseaux . —

da. Econ her, к. — caí khan . Ûter son turban; se

découvrir. — báoh . Tirer les friandises de leur

enveloppe. —khnôn. Très-ressemblant, moulé, adj.

—irán. Dépouiller, a.

LOT. Dépouille, f. — ràu. Dépouille du serpent.

Côi—. Se dépouiller. — hùm. Peau de tigre.

LOT. Paie, aiu; s'effacer de la mémoire. —, —lat,

—uuiu . Pâle, terne, blafard, adj. —dort. Tomber

goutte à ooutte ; tomber un à un ( fruit ). Làm—.

Apaiser la colère, la douleur . ChiA'u — . Jeter une
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lumière blafarde. —xçri. En ne pressant, va trotli

nani d'une façon ridicule .

LU. — , —lit. Terne, sombre, adj . 0*—tbu cùng

minh . Être dur envers soi-même . — bù . Enflé.

adj. —la. Perdu, débauché, adv. Khoc—bù. Ver-

ser d'abondantes larmes. Dèn—. Lampe qui n'éclai

re pas . Chíi*— . Caractère mal écrit .

LU. [ Liru ] Phong -. Désœuvré, adj.

LU. —, — län , —láp . Oublieux, adj; ( homme )

de peu de ressource. —dan. Avancer la tète.

LU. Cá—dû. /V. de poisson. .

LU. Foule, bande, f. K&— . Se liguer . Day— .

Foule compacte. —khii. Cassé de vieillesse .

LV. —iiiirrns', — uliancr. Cassolette, f. —h<Ji.

Aloes, л.

LU". Soucieux, inquiet, adj. — [ hr ] thtr. Lan

guissant, soucieux; se rapetisser .

LU*. —, —dû. Engin de pêche; nasse, f. —dir.

Accablé de sommeil; pris de boisson; s'attarder . —

cîr. Avoir une prononciation embarrassée.

LUA. Avaler, a. —sa vài ba miéfng. Avaler quel

ques miettes. Nói . Avoir la langue grasse,
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lourde. Nói—lau . Parler d'une manière inconve

nante .

LIA. —, —là. Soie,?, —duu, —cap, —dày.

( Div. esp. ) -шо. Pellicule des feuilles d'aréquier.

LÚA. —niá, — thóc. Céréales, p. pl. blé, riz, m.

—ma. Semailles, f. pl. —ml. Blé, froment, m. —

nip. Л/z gluant . —trân më . Riz conservé depuis

fort longtemps . —ra. Riz semé à dtmeuro . ЦЛЬ

tliién— [ 100 gia].

LÙA. Chasser devant soi ( le bétail ) .

LITA. Encore, adv; de reste. Bong—loi nói. Avoir

ion'/ours le dernier mot .

ЦГА . Choisir, a. —là, —phái. À quoi bon; pour

quoi, сом. Cluing—. Indifféremment, adv. Châng

—là l(>n nlió cbi. i'awí íc/w'r compte de la grandeur

ou de la petitesse .

LLTA. Compagnon, m; de même âge, de même tail

le; nichée, couvée, portée, r. —nây. Cette fois-ci.

Câ'p— . S'unir, faire amitié . dtp dô\ cäp—. S'ac-

corder pour se marier .

LÛTA . Âne, ы; choisir, a. [ Lira ] — lâm, —kén,

—loc . Examiner avec soin ; faire un choix spécial;

tourner en tout sens pour choisir .
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LIJA. Feu, м. — cûi. Bois, combustible, м. Bèr.—.

Lumière, lampe, f. —siuh—diôm. /'егг efe l'enfer.

Сил— . Brandon, m. Divt— [ V. Dirt ¿¿ses Dirt au

lieu de Dut ]. —dó. Feu allumé . —xe nircie gao.

Ce n'est pas avec une courge d'eau qu'on éteint un

incendie . —giái loi; —lu\fn toi. Les flammes du

purgatoire . — cîia ngue . Les flammes de Гenfer.

Dun:;—cho £ià. Employer une chaleur intense . —

'hin. Cha'.fur пП.п'с!!-' . — lio..!. —аСу\ Feulé-

chant. DúUí—. Lilincel'e,?. —uèu. Le feu prend.

LUÀN . Ordre, grade, m; condition, v. NgU— .

Cinq ordres ( roi et sujet, père et fils, époux et épou

se, frères, amis ). —Làu. imposer par ordre .

LIAN. Etre submergé; sombrer,*.

LUAN. Tourner, n; se mouvoir en rond ; circuler,

y. —chuyôn. Tourner. —phiên . к tour de rôle;

tour à tour. — liói . Métempsycose, f. — xûy.

Tourner .

LUÀN. Considérer, examiner, a. —le Raisonner,

N. a. — \\?Л. Aviser à\ rechercher, к; délibérer sur.

—nghi . Discuter, a. —miru, —k#. Réfléchir au

moyen de dresser des embûches . — thé, — each.

Aviser à un moyen . Cháng— ; Bat— . Indistincte

ment, ADV . — ctii . Qu'importe. '—vé . Quanta,

relativement à, par rapport à .

|.Г:\Т. —, —phép . Rèqle , doctrine, f: précepte.
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ч. — nirác . Le code civil', loi du royaume .

f.UC. —lac. Grelot, m.

UJC. Vert, adj; N. de serpent .

LUC. Six, \ы\ fouiller , farfouiller, y. .\. —tac.

Scruter, a; fourrer son nez partout,; fureter, s. met~

tre tout sens dessus dessous. —eue. Pêle-mêle, adv.

— lao . Sentier , explorer, s. —dur. S'attarder,

lanterner, y. —liap. Tout l'univers . —suc. Ani

maux domestiques . — thue . Flàivr, musarder, n;

tuer le temps .

LUT. —mue. Sot; idiot, аш, CT— mue. Agir sot

tement. Cây—la.'". Crotalaire ( Crotajaria retusa ).

LUC. —îac. Être agité , ballotté; se mouvoir, va

ciller, n. —eue . Êpars , dispersé, étendit, лш. en

désordre . —láo. Tout remuer; fureter partout. —

nhûc . Fourmiller, n. ( vers )

LUC. Temps, si. espace de temps . —;ty. A ce mo

ment là; alors, adv. Mot-. En une fois . liai —.

Une seconde fois, a. /*->< deux fois .

LUC. .V. de poisson .

l.yY. Force, v. —sï. Athlète, m. —lircrng. Pru

dent, magnanime, adj. Dóug— . Courageux, rail

lant , intrépide, aw.
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LU!. Reculer, y. —gai, —chcrn . Porter ses pas

en arrière; se retirer. —vé. S'en retourner. —ra.

Sortir, a. —hr\ . Aller et venir; hésiter, n; indécis,

.vnj. —01 i. Courbé, penché, лш; le dos courbé . —

ghe. Prendre le large; démarrer, x, —binb . Re

tirer les troupes ,

iX\. N. d'arbre. —cui. Seul, abandonné, adj.

LUÍ. Od— . N. de poisson .

LUI. [ Г; Lui] — xùi . Négligent, ,\pj; mal vêtu.

LUI. Cuire sous la cendre.

LUI. Courbé, penché, adj. rampant, adj. ( plante ).

Rau—. Cacalte. Dói da—. Rendu, épuise, a/fa

mé, ADJ. [ Iu3i ]

LUY. £à?r, a. r.hiu — . Obéira. Phái— . JÈ/re

enveloppé dans un désastre, une ruine. — minh.

S'attirer des malheurs , des mécomptes .

LUY. — , — ngoc . Larme, v. — nhó. Répandre

des larmes .

LUY- Cá—.N. de poisson.

LÜY. Rempart, m. fortification, y.

LUYÊN . Exercer, purger . raffiner, л, —kirn.

TV. л г. $5
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Raffiner un métal . У&—toi; СЬбп—hinh . Pur

gatoire, m. —binh. FaireJaire l'exercice aux trou

pes . — lion . 5e purifier pour divertir immortel

( svperst ).

LUM. — làm. Avec menaces', en menaçant.

Ц1М . — cum . Se traîner avec peine ( vieillard ).

LÚM. —chum. Avancer avec peine.

LÙM. Buisson, m. —cuy. Touffe d'arbres . — —-

Un peu élevé; convexe, adj.

LÊM. Manger, dévora-, a. —làm. Effrontément,

adv; s«hs retenue.

I-VN . Entier, complet, adj. —âcri. 7oute /<? vie.

—лит. Toute une année,

HjN. —, —xutíng. Tomber, descendre, s; (*/re «?-

trainé par son propre pov's . — cbcrii . S'enfoncer

{ dans la vase ). — lung. Réduit aux abois, à Гex

trémité .

LÜN . Л^т, si. —xem áng . Viser phis haut див

sa condition .

LUN. Nói—lân. Avoir un langage de paysan.

LUNG . — , —ISdk. —kbia, —îao, —bio, —<фс.
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Désordonné, effréné, insolent, emporté, déréglé, \ы.

—lay. S'agiter; remitan t.

Ll'N'^i . — tun? . Courir ça *7 là ; qui ne sait de

quel cité se tourner. — liè'ng. Tourner autour.

LÙNfi. —bîinp-. Bruit du tonnerre , d'un coup de

canon. Nui—bung. Murmurer, v.

LÙNG. CÓ— . Zizanie, r.

LUM1. —day. Percé, troué, adj. —llnli. S'attar

der; traîner en longueur .

LÜN'fí. Passé, trop mûr, gâté, adj.

LIT.\Tf¡. Dot, я; à moitié plein. —со. Dos. —quâu.

Runs, il. pl; ceinture de culotte. —com. Bossu, .vdj.

—(»r i . G 'ti l, él'VinJ, АЭ1. —vir :, . À moi*

ti; pl-i'i . I) ) i,,'— .Vî n г>' run i'ir il mesure . —

bât. U is irn'-tnsss . N Til—!¿>. S'apitoyer sur;

prenire en pitié. — slurag. Sa.t-; position fixe; in

décis, ADJ.

LU*XG. Tlicr n— . 0 hriférant, adi; sentir bon. Coi. Voir à peu près , comme en passant; sem

bler, s.

LU\\'G. Di—¿vrng. Marcher avec peine.

LÛ*Nii. —lay. Avec empressement; enthousiasme,
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adj. Bang— . Être enthousiasmé.

LITNG. — lót. Oublier, a) échapper, я. (de ¿a mé

moire) Mnh—. Casser, briser, a. ( en partie ) —

ai. Cassé, mutilé, adj.

LÜ7ÍG. —ilírug. Etre arrêté par le calme, [navire)

LUÖl! . Cendré, adj.

LU0C . Cuire dans Peau; bouillir, a. — ohán.

Bouillir quelque peu . — tnrng . Cuire des œufs.

( durs, à la coque ).

LUYFC . Peigne, m; sommairement, adv . —'jua.

En passant. —dày. Peigne à dents sen'ées. —thua.

Peigne à dents écartées. Soi—, —-bày. Dire, expo

ser sommairement. May—. Empointer, faufiler, a;

coudre à grands points. Khau— . Turban crêpe.

LITÇTC . Enlever, a. —vû'ii. Mettre à la question.

Soi—mï. Incriminer, л.

ï ITÓ'C . -r-g¡ó gOi ni ira . Exposé au vent et à Ici

pluie .

LUÛ1 . Accablé, lassé, exténué, adj. Mot—cti. Ha

rassé, adj. Bói—cli. Exténué par la faim.

LlTCn. ■— , —cá. Filet, si. —san, —quét, —bon,

•—gang ( Div. csp. ) Mai—. Maille de filet. —uliön



— ш —

Toile d'araignée. Ta\— . Un filet.

LIT(7I. —, — ircri. Homme des bois; orang, m. —

—miông. Plaie toujours béante, qui rend toujours.

ПЯЛ. Langue, t; lame, t. — dao. Lame de cou

teau . —cày. Soc de charrue . —siïm sét . Pierre

de tonnerre [ loi bi!ru thach ] hache de silex . Chat

—■gai dáu. Se gratter le front. Nói gáy—. Se tuer

dédire. —liai. Faux, f. —moi. Trompeur, ни.

Cá—trâu. Sole, f. CAj—ron g. Cactus ficus indica.

—le. Baïonnette, v. f.ó—rán. Bedtjotis. là—mèo.

Scabieuse, г.

LITÇTM. — , —lut. Choisir un à un; recueillir, ra

masser , a. — lay . Les mains jointes; des deux

mains. —lirai, —chài. Ramener le filet .

LITCFM . Mât . Qui a du sable dans les yeux;

qui a envie de dormir; yeux ternes, troubles.

LUÛN . —, —li . Toujours , ADV . continuer; dans

toute la longueur ; tout du long; tout le long . —

phiôo. Successivement, adv. se succéder. —ngày—

dèm. Jour et nuit sans discontinuer . — thé. Tou

jours ; sans discontinuer; tout d'une venue .

LUON. Faire passer; introduire, enfiler, a. —lui.

S'introduire .

LlTCTN. Anguille, y. —nbét. Suborner, corrom

pre, a. —cliép. Esp. d'anguille.
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LLTCTN. Onde, v; flot, м. —sóng. Crète dune va

gue. Theo— . Suivre le flot .

LITJX . Ramper, serpenter, n. —gbe. Carène,

quille, F.

LUÔNG. —tuâng. Dissolu, débauché, déréglé, adj.

—!ао. Fade, fat, \dj; sottement, \nv. Náu—. Cuire

à Геаи .

LUÓXG. Vide, adj; plate-bande, r. —conp. 5яш

profit; en vain; peine perdue . —xirantr, —lirn?.

Oisif, paresseux, хы. (J—. Être oisif. Ilir — . Vide,

vain, \ы; néant, v. —chiu. Souffrir en vain. —

nhfrng. Sans cesse. —dô'i. Faux, trompeur, vain,

ADJ .

LUÔNG. Rangée, allée, v. (arbre*). —¿ió. Ra

fale, r; tourbillon, si.

LUXAT». Vivres, m. vi; ration, paie, f. — tiare.

Vivres ; nourriture, v. Obi, liuili— . Recevoir ¡a

ration, la paie . — tián. Paie. —gao. Ration.

LITCNG. Bon, хы.. —npujÇ-f. Onzième, lune. —

L'un. Conscience, ¿; cœur, ai. — li-i. Science natu

relle, innée. —на и g. Puissance, faculé naturelle.

—dun. P ii¡>le,\\. —crtiig. Artisan babil/' . —y.

Médecin, m. — ii (eu. —liàng. Ami /i fêle. —nhu'ii.

Mari, si. — nlurt . Ли/у </e prospérité . — Л r>/c.

Médecine efficace, llao—. Brave, digno, généreux,
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énergique, аш . —fbán. Sujet soi/mis, fidèle, jour

de bonheur . I.am—nuru diçHi кб. Prendre 'Ли (■'

ics exp kiients .

LITCFXG . Comble,?.. — ù'n,? . Comble, faîtage-,

m. [ йбпр poutre faîtière, drtn dOnjr ] . Quoc yiu—

d6i.£. Soutien, protecteur de le patrie .

I.lrO*NC. Mesurer, a. —xél, —n:^!ii. Réfléchir à]

peser, д. —mon. Л'шг eí/)«7 étroit. Mac— . A i'o-

tre gré; au gré de. —lai. Réfléchir, y. —rn—oao,

— rùnp . D'un grand esprit ; gui a des vues larges,

généreuses . V<3— . Sans mesure; infiniment, adv.

La}—bao dung. Être généreux, liberal.

Ll"XTXG • Once, f. ( seizième partie de la ¡ivre can

et valant 39, OU gram. )

LIT(JX<ï . Mesurer , л; penser à; mesure, f; bois

seau, m. [ vuôni; gia ] . —gat, —dao. Tromper, л.

y.rÛ'NG. On«, f; deux, adj. —thirèrnpr . ilarns-

sé, лр.\ brisé de fatigue. Nlu'rt со—thàng. ¿'('/-с /г-

raillé en tout sens .

LUÔT. Se dérober. !Uy— . Cordage, и; écoute, f;

coiv/e ç»// se?7 ¿ cueillir les noix d'arec .• Chay— .

Faire (¡lisser les régimes d'arec ( le long de la corde );

s'échapper. —von g. S'échapper.

LUVT. Fois, f; filtrer, a. —sun;-:- Décharge gé
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itérale; bordée, volée, f. Mai—. Une fois; en même

temps. —r,;lv. Cette fois-ci. —mrów Filtrer l'eau.

Л.0—birçri. Habit trop lonr;, oui descendjusqu'aux

talons. Diti—tluiol. Trop long, —lai. Réitéier, \.

ИТОГ. Surmonter, \. —dum. Opprimer, \. --

vào, —!o'i. Pénétrer, n; s'ouvrir un passage. —láy.

Surmonter, л. — !í¡.ii ¡b.vng con. Surmonter

Pa/fiction paternelle, maternelle . —muât. 7<>u{

■mouillé , trempé, ,\nj,

1ЛР. — Дан . 5e couvrir lu (¿te . Khan— <láu.

Vü<Ve , m.

LIT . Inondation, f; inonder . л; émoussé, adj.

[ bon aiguisé] Cái—. Cí/j^, г. ( d\rppeau ). —loi.

inondation; déluge, m. —cA, —h4ng- fhùy. D¿/«¿e,

m. —ói. Inondation, —¡an ra . L'inondation se

répand, gagne . -la!. Ibuonssé . —imèag. Qui

parle d'une manière embarassée.

Ll 1 . Atteindre une certaine hauteur ( «ш ) —

dáu. .-itw r/c Peau jusqu'à la tête . —ngûp. S«¿-

merger , л . — láí . Impétueux , précipité , fou-

queux , A DJ .

I.U"T . Qao— . Ä/г /гоп ¿и/е.

LITO. Abandonner, retenir, л. —ha. Déposer,

abandonner . — lai, — tru yen . Transmettre à la

postérité-, laisser aux descendants. —p-iam. Retenir



— 445 —

e/i prison . —dirông . Nourrir, entretenir {le» dt\

tenus ). —phé?. Abandonner, a.

LITU. —li. Cristal, m.

LUT . —hulnh. Soufre, m.

LIAI. Couler, s; exiler, a. —loáf. Abondamment,

adv; superflu, ADJ . —lac. Voyager,*. —van,?.

Solitaire, adj. —tío. /?.r//, м. —cluing th<1n. Exil

perpétuel. —kh¡#t. Limpide, clair, aim,

LU/U . Grenadiert м. Trái— . Grenade, v.

LÇU. Ngoc—. Certaine pierre précieuse; cristel de

roche. [ luu li I

LUVT. К. Lo$L

M

HA. Chanvre, u. —thân, diu. Esp. de varioles.

— virerng. Chardon, и. ( «/>. )

MA, Fantôme, revenant, esprit, h; cadavre, a, —

cô, qui. Diable, démon, m. —tr<ri. /*ем /o//e/.

МЛ. Semis, к. />/on¿ í/c ri*.

MA. . Recouvrir d'une couche dp mttnl . —*Anp,



— ш —

bac. Dorer, urgenter; a. Tbc*—vàng . Doreur, u.

MA . Лир, f. —lion p-, —phA'n. /rwcs ronces; vi

sage fardé . — dào . Joues roses . — niièug báu.

Joues pendaTites.

MA. [ ma ] Semis, m. Chó—. Chien, и.

MA. Pour, afin de, mais,coxi. —thôi. Seulcrnent,

uniquement, ,\dv. —cher. Certainement, adv; sans

aucun doute . —cà. Convenir du prix . Dé—Hier.

Pour en faire Vobjet d'vn culte. Nói—cà тар сйр.

Bégayer, n. —cira. Chevalet, m. —cou mât. Fas

ciner, к. Nircredäy— . Marée pleine. Châng nhùrng

là...—lai. Non seulement. ..mais encore.

MA . Tombe, v. Day — . Faire les herbes autour

du tombeau . Huyôt— . Tombe; tombeau . Dièm,

láy huyôt — . Choisir l'endroit de la sépulture .

MA.. [ Ngya ] Cheval, и. —dfli. Courrier, messa

ger,». — g'ap- Cuirasse, т. — la. Cymbale, т.

TLçr—. Fabricant' d'ohjpfs superstitieux, tío —. 0¿-

jets superstitieux. —de. Plantain, u. —lien. Ver

veine, f. —xi hlêa. Pourpier, m. ( Portulacées ) —

nao. Sardoine, f. Nlicrn—cung. Sagittaire, u.

MAC . iVo/j; grand, spacieux, adj; déterminer, a.

—bâ't. Certainement, adv.
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MAC. Solitude, т; silence, s.

MAC • Distant , triste, аш; regarder avec dédain.

MAC. Couteau, coutelas, m. —vót, dân ná, dâu

hrorag, là franli. ( Dio. csp. ) — di . b breché, apj.

MJ.C. Revêtir, a; selon, d'après, adv, —thich, —

long-, —y. A votre gré; comme vous voudrez] à loi

sir. —Itrçrng. Selon votre bon plaisir; comme vous

le jugerez à propos. Liáu —may—rùi . S'abandon-

net aux hasards de la fortune ; Risquer à tout ha

sard. —sûre. Selon vos forces; comme il vous plai

ra. —dá*a . К volonté] à votre gré . —thé. Selon

les circonstances. —ai. Au gré d'un chacun. —áo.

Revêtir un habit ; mettre un habit . — corn cô*i .

Avoir, porter des habits déchires. —là hrçrt . Être

vêtu proprement, décemment. —may. Au petit bon

heur. —ko. Comme on voudra ( je ne m'en soucie

pas ). — dùi. Selon, d'après. Cùa an dô—. Nour

riture et vêtement .

MAC. Être pris, occupé, empêché . —nnrtfi. Être

occupé. —pliai tay. Tomber entre les mains de. —

phâi liiiin iighèo. Être en danger ; être exposé au

danger] courir un danger . —mié'.is", mrp . Etre

dupe de; être dupé, trompé. —láy. Être pris. —cru.

Être rcdevabl'! à qqn . —biy . Être pris au piège.

—lie, —lm/i. Être pris dans le filet. —tay, —l'un,

—viöc. Être occupé . —ly. Être pris par ses pro

pres raisonne n?nts , dans ses propres ßt:'ts . — tQi.
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Être en faule ; être coupable . — va . Être sous le

coup d'une punition . —loi. Être coupable; être en

défaut. —bOnh. Être malade. — chi mây . Сие

t'importe ? — nghèo, —nan. Être sous le poids de

la misère; être misérable . —nçr. Avoir des dettes)

être endetté. —titfng xâu. Être malfamé. —dûm

dé. Être affublé . —her bon p. Être dupe . —cûa

ngur¿ri . Être détenteur du bien d'autrui . — gió

truréc müi . Avoir le vent de bout .

MAC . Presque plein . Bat - . Écuelle presque

pleine .

MACH. Veine, p; pouls, и ; source, origine, p. —

lac. Pouls. — tan. Pouls faible . —lircrn. Blessure

difficile à guérir . —niróe. Source, v. veine d'eau.

MA< H. —sác bao. Léopard, m. Cou—. Mulet, m.

MACH . —nlia. Orge, f; friandise, r. —nghièt.

Orge . — thuc . Avoine, f. — mon . Scorzonera.

Rirçru—nha. Bière, f.

MACH . —, Nói—, —mitfng-, bío. Rapporter, ac

cuser, dénoncer, a.

MACH. [MSeh ] —thàm. Sans motif; téméraire

ment, inconsidérément, adv .

MAI. Ensevelir, a; demain, adv; bêche, f. —rtáng.

Ensevelir, enterrer, a. — sau . Demain ou apri»\
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après un long espace de temps . Ngay— . Demain.

—inÄt . Demain ou après-demain . — phuc. Être

placé, se mettre en embuscade, ông—, ông—dong.

Courtier de mariage; entremetteur , m.

M ¿VI. [ M.1i ] Vendre , a. îV. de peisson . Rau—-.

Mercuriale .

M.VI . — con mât . Qui a un œil plus petit que

l'autre.

MAI. Femelle ( oiseaux ); toit, m. Gà—. Poule, t.

—liât. Gouttière, f. — hiên. Avant-toit; véranda,?.

—dÖc.Toit à pente .

MAI . User nar le frottement ; aiguiser, л. —cho

bén. Bien aiguiser.

MAI. Acheter, a; sans cesse . —biÇ-n . Aller faire

son marché, ses provisions; économe, m. ■—dao. Re

passer un couteau . ( Liée )

MAI. Y-ndre, a.

MAY. Coudre, к; heureusement, adv; par bonheur.

—phirffc, —man, —dâu. Par bonheur; quel bon

heur . (.häng — . Malheureusement, adv. Thçr—.

Tailleur, m. —sira. Faufiler, a. —läti. ourler, \.

Cô—. Rhapsis trivialis. —kep nop. Surjeter,

MAY. Mécanisme, m; machine, f; rouage, m; expé
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dient, и; mobile, adj. —nhiöm. Secret dessein. —

—тбс. Chercher à surprendre en défaut. —miêng.

Bavarder , jacasser, s. — lay. Qui a toujours les

mains en mouvement . —mât. Cligner de Г02И.

MÀY. Sourcil, п. —liSu. Sourcils épais. —chi6m.

Amitié, intimité, f. —ue. Insolent, impudent, \dj.

—cfra. Linteau, m. Chuy—. Faire tous ses efforts.

—lay. Médaille, f; pustule, v; bouton, m.

MAY . Partie minime ; mince portion . — mun.

Miette, f; minime, vil, adj; de peu de valeur, d'im

portance.

MÂY. Nuage, m; nuée, f; rotin, m. —song, cát,

niróv, гЛ, rat ( D/ü. «/). efe rotins ).

MAY. Combien, adv. —htm, —mtrcri. Combien,

combie;) de dizaines . —bin, —Unió", —klii. Com

bien de fois. —lufa. Que/ (Ige? —muí, —ngircri.

Combien d'hommes. Bitfl là ngircri. Biet là—ké.

Combien y a-t-il d'hommes qui . * hang dircrc cho

—. N'avoir guère réussi . Il£—ké. Tous ceux qui.

Ch/tng con — ai . Il ny a plus guère de personnes

qui. ChAng—khi. Rarement, adv. —khi. Chaque

fois que. —toi . Nous, rno; nous autres ,

MAY . Toi ( aux inférieurs; terme de mépris ) . —

tao mi i&. Toiser, tutoyer, a; trailer avec mépris ,

MAY. Minh—.Corps, u.
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MAM. —, —mún. Macher, л. Cam— . Bouillie, v.

Cat— [ Chat— ] Couper en menus morceaux .

MAM. —, —muô'i. Saumure, F. Л', d'arbre.

МАМ. ßdy . Qui regorge; à pleins bords.

НАМ. Plat à service; table, f. —bàn. Table. —

c:oc5dáy. Table bien servie . —lion. Plat conte

nant de Гargent . — xûi . Plat de riz cuit à la va*-

peur .

MAM . Bourgeon, a; pousse, v.

MÂM. —, —chi, —gan, —long . Prendre le fer

me propos.

MAM. Béo—. Très-gras, replet, adj.

MAN. —lônh. Usurper l'autorité, Xoi—.Cacher,

a; ne pas dévoiler; dissimuler dans son langage. —

moi, — muôi . Tromper, s..

MAN . — mác . Dispersé, éparpillé, soucietix, аш.

—di . Sauvages, barbares .

MAN . Mépriser, a; ( bordage, m. man, le, vân ).

—ma . Maltraiter en paroles . —¡huyéu. Rebord de

la barque ; bordage, h. Peu à peu . —kinb.

Agnus castus .
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MAN. —, —mçi. Villaffe, м. hameau des sauvages.

MAN. Voile, rideau, m; tenture, r. — nliii tara.

Pavillon du tabernacle. —durng-, —cháng, chiráng.

Tenture', rideau ; tapisserie , p. — chcrn . Devant,

parement , « ,

MAN. Complet, adj. —-kifp, —dài. Гои/е /a t-tV.

— kl, — elidu . Le temps révolu. —tan. Achevé,

terminé, \X)i. — h'i<" . Abondamment, adv . —cào.

Ttklte accomplie . — klióa . Qui a fini son temps

( so/c/wi ). —cliâu. Mandchourie, v.

MAN. —rao. Tâtonner, >. — vú. Presser le sein,

( enfant )

MAN . — , — mói . A'a/¿, adj. An cho — miâ nj1

Savourer,к. Curai— ■ Ricaner, s, Lài—mùi. Paro

les amères, blessantes , sareaatiuucs . —nóag. Pi

quant, caustique, blessant, adj .

MAX. Recette magique pour guérir les blessures.

MAN. Riz concassé .

MAN . — . Légèrement salé.

MAN. Dài—. Très-long. ( corrfe ;

MÂN . Prunier, w," enflure, p. Trái — . Prune. vt
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MAN. Voile pour lex funérailles«

MAN'. Faire, к. — viôe . Travailler,*, faire un

ouvrage. Côni—. Ouvrage, л. —rang. Pourquoi,

comment, co.xj . — ri , — rira . De cette manière;

comment, co.nj.

MAN . Avoir pitié de; prendre en pitié*

MAN . Diligent, prompt, alerte, ш.

M.VN'i. Porter smpzndu au cou, Л l'épaule; suppor

ter, eniurer, a. —mèn. Porter dans son sein; être en

ceinte. —nlicr xÜa tieng. Être perdu de réputation.

— áo . Porter son habit suspendu aux épaules . —

biah, —tilt. Contracter une maladie ] être atteint

d'une maladie . —pôntr. Porter la cangue . — tai

hôu lùnh. Endurer la peine du feu. —gircrm. Être

ceint du glaive ; porter le sabre . — ácli . Porter le

joug. — chfr bat hitfu . Être margué au coin de

l'ingratitude . —cá . Nageoire de poisson .

HANG. —, Theo, hireru, nai, cà làng. Div. espèces

de cerf. Cbôn—hit. N. d'insecte.

MANO. —chûng. Pléiades, p. i>l. ( constellation )

—tiôu. Л

Jonc, u.

—tiôu. Nitre, и. —taug. Laurier culèbe . —cLâu

MANG . Faire une reprise. ( raccomuwdau« ).

Thf. k~r. ХЧ
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MANG . Vie, f; destin, v. — îrciri . Décret du ciel.

— mot. Mourir, n. I > Л * i— . Homicide, м. ('lija— .

Rerevoir un ordre; se soumettre à un ordre . —

гласи . Vie, ?. — din aiacL uxrùc . Bitr.-è'redu

MÀXG . Crcelte, f. Cái — . Ftf/, arbrter, y.. ( ar-

balèle), —ci). Crèche. —хб\. Gouttière, t. —láy.

Se porter garant de..

MAXG . —cbi, —bao, ebang— . Ne faire mil cas

de.. Cbâng—ngó lai. Ne pas daigner regarder. —

tang . Tempe, ?.

MÂ.NG. Être tout entier à. —!o. Être tout occupé

à. —îoan. Se préoccuper uniquement de . — bào.

Vêtement royal. —ta. Rideau, pavillon, m; tenture,

?. —xà. Serpent, m. ( esp. ) —eau . Pomme-can

nelle, F. Anone. —kiiao. Bouillon blanc .

MÂNG . Bourgeon, œil, H) chou palmiste, N. de

poisson . Ca—i-á sira . Dons la force de Page; dans

toute sa force, so?i énergie. Tr.ii—eut. Mangoustan,

m. Cây—eut. Mangoustanier, x.

MAXG. —tàng. Grande amertume .

MAXG . Réprimander violemment ; maltraiter en

paroles, malmener, л. —xál Iffy. Rfprochren face.

—tli- ét láy. Se répandre subitement en invectives.

—toô. Quereller, tancer, gowmander, a. —ohiéfc\
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Accabler d'injures . —trA, —trá freo . Rendre in

jure pour injure. —clio mot cli\). Donner un galop;

faire une sortie ; lancer une bordée d'injures . —

pila. Se déchaîner. Ciiirofi—. Insulter, maudire, a,

MANG. —tin, —!ai, —titfn?, —nphe. Entendre

dire; apprendre une nouvelle ; apprendre, a.

MÀNG. [ Mirng ] —dons- Aurore, ?.

МЛ.ХП. [ Wiens. ] —г5. 5e réjouir; féliciter, a. —

d;> . Eprouver de la joie . Toi—qua bôi — . Je ne

me possède pas de joie . —mat. Adresser des felici

tation';; faire unn ovation . — Ion if. Être rempli de

joie . — ¡!i:i n . Si réjo'dr intérieurement . N >—

:> )i ¡)hâ:i . Son cœ tr déborde . — liai . Se livrer à

me joi'i prématurée, su'ùte . —'rri lia. Jouir de

fêté. —kluíp ivîiiri. Tressaillir de joie .

MA.NU. 0 -il privé de pupille; aveugle, obscur, adj.

—pUong. Grand vent; bourrasque, F.

MANil. Morceau, si; déchirure, f. —mún. Réduit

en morceaux . —cijiou . Morceau de natte . —aó.

Lambeau d'habit .

M\NU. —, —mè, — su*;. Fort, robuste, valide,

adj. —klióa. Bien portant, —tú". Mincius. —bao,

— dan . Awlacieux, vigoureux, ш. — nliir Ihán.

Fort comme un Hercule . —hó . D'une force prodi

gieuse .
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MANO. —, —lái. Esprit, sentiment, ш. 'Sói— lái.

Sonder tintention . Ilôi — . Interroger (tune ma

nière indirecte,

MAN II. Fil de soie, Petite claie. —khánh.

Grêle, am .

MÀNH . Mince, leger, adj. — blnh . Fluet, grêle,

Ш. — mun [ V, Manh ] .

MAO. Poil,u. —báp. îiarbc de. maïs . —П£У».

Crinière du cheval,

MAO . A taventure; sans réflexion ; injustement,

adv. — láy. Usurper, a. —danh. Usurper le nom*

MAO . Face, f; visage, и.

MAO . Lettre du cycle duodénaire . [ Г. ïi ]

МАО, Bonnet, a.

MAP. [Miip] My . Très-plein ; regorger, я.

MAP. Gras, r/yo/e/, adj. C;i— . Chien de mer

MAT. Fin, -:; Ьппг, щ dernier, adj.-—ha. Infime,

vil, méprisable, aim . — cira . Sciure, f. —i>an£.

Aa/¡0 inférieur . Bon — g tío . Couper à la racine.

—<Ш. .4u raî rfe terre, —sát. Limaille de fer.
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MAT • —, — mê . Frais , rafraîchissant, adj. —

ngót. Suave, délicieux, лги. — (rcri . Temps frais.

—rc/'i. Très-frais .

MAT. Face, p; visage, m; à droite, superficie, p. —

—müi. Visage. —mui nào, —nào. Quel front; de

quel front . — treri . Soleil, m. — träng , ngiiyêf.

Лмяе, f. —mày. Front, visage, air, ». —^ô. Cï-

Aie, F. — kinh. Miroir, m. —mA, mac. Masque, и.

Làm— . Simuler, a; /вгге Phypocrite, l'important.

—nao. Inepte, sot, лги. —;';ln . Divisions ( Л/ r¿/¿

faible) de la balance. —de. Impudence, f. — Lir. yj;'r

so/, ¿éíYoí . — dái , nirtii; . Surface de la terre, de

Veau. Ra— . Sortir, n; se présenter , se produire.

—xäm. /?/я/;е, м. ( «We ) Ли—. Л'с cacher. Dáng

—. Digne, .ш. i o—. Être présent. Ghe—.Beau

coup d'hommes. Ili&n— . /fac/j /?ем <Л? gens. Kiflng

—.Redouter,*.. Chira— . Excepté, adv . Cliiéng

[ Trluh ] —. Se présenter . —dóng hô. Cadran de

montre , d'horloge .

M.Vr. ОЕИ,щ cher, entortillé, ш. Con—, Œil. —

hrern. Petits yeux . —lôa . Yeux éblouis . Mot cfip

con — . Une paire d'yeux . — \6u. Yeux tendres,

faibles. r-îcVih, — le. Louche, adj. —cá. Cheville,

?.{picd). —mô. Cher, précieux, embrouillé, ad.'.

— üiá . Prix élevé. —miu . Noueux, adj. — Ire.

Воигдсзп, nœud de bumbou .

МДТ. F/t7, m; cacher, a; secret, adj. —bö. Amer,

fiel de bœuf. —tin. Nouvelle secrète . —dà lang.
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Litharge, f.

МУГ. Miel, та. —ong. Miel d'abeille. —mía. Mé

lasse, f; sirop, л.

M\T. —, —mât. Perdre, к. Làm—lung, —long.

Offenser, a; causer de la peine à. —tit, —cd. Avoir

honte. —biéi. Perdre d<: vue; disparaître, N. —via

bon kiuh . Être plus mort que vif (de frayeur);

être saisi d'une gründe frayeur. —công. Perdre sa

peine, пол—со". Mimosa casta. Sensitive, г. —mùa.

Perdre la récolte . ( une année sans récolte)

MÀU. — , —man. Vite, promptement, кьх. —fay.

Agile, prompt, auj. — I cm. Avoir la jambe lcstc;vi-

te.Kbi. —uik/iiü. Avoir la langue bien pendue; avoir

une grande volubilité de langue, ("ho — . Prompte-

ment, lestement, adv . —nli:r lèn bau. Rapide com

me une flèche . ■— nhir ngira t¿ . Vite comme un

cheval au galop. —cjuôn láai . Oublier vile.

MÁU. [ lluyet ] Sang, h. —me. Sang. —mù.

Pus, m. Mot— . Consanguin, parent, ш. —cam.

Saigner du nez . — chay loa . Le sang coule abon

damment. —Ihit. Corps, m; concupiscence, f. —

vàn . Kpanchement de sang.

MÀU. [ Muî ] —, —mè. Couleur, saveur, f. —'ô't,

x&a. Bonne, m-iuvaise apparence, ûat—m5. Terre

grasse , argileuse .
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MÀU . Hallebarde, f; combattre, a, r.

МлГ. 5V tromper; commettre une erreur .

yi.-.'Z . Nœu.l pour retenir ; пдеич (''arre!- .

M. it*. --, —r,hi(}m. Mysterien r, secret, adj.

MAU . Mère,?; modèle , .exemplaire, m; règle, 7.

Kv— . Belle-mère, marâtre, ?.

MAL'. —dorn. Garance, p. ( Rubia tinctorum ).

MAU. —, —dtft, rnûng. Arpent, m.

ME. Tamarinier, yi; sorte de jeu de Iiasard . Trdi

—. Tamarin, m. l.uy—dat. Casse иаше .

ME. Mère, p. {Exclamation) — d¿. Vraie mère.

—niiùi. Mère nourricière . —ghé . Marâtre, y. —

già. Mère. —bau chu. Marraine, f. —6i. ( Excla

mation de douleur ).

ME. Bord, m. — srtng . Bord, rive du fleuve.

Dans;—«.Ans;. Quai, y. Ihra d.'mg— ¡-'ônir. Longer

le guai; être situe le long du (¡uni. —6t. 7о«г a'e /й

nuque. —cuy, Ebrancher un arbre.

ME . Sésame , н; .Y. </e poisson ; litte , f. — Iré.

Cardamome ( esp. ) Gá — . Tandis, t.
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ME . ( Interjection marquant Pétonnement ) Ohl

ME. Èbréché, ¿corné, éclmncré, лш. Бч »— . Cou~

tenu ébréché . 0<il— . Tasse, écuclle ébréchée .

MË. ОЛ/ixr. Manh—. Robuste, fort, ш,

MÊ . — , — man . S'adonner à\ adonné. \vi; paa-

sionné pour; aveuglé, adj. {par la passion ) —muôi.

Stupide, ignare, лш; aveuglé par ¿a passion . —

don. Hébété, лш . —an. Adonné à la banne chère.

—ndng. Adonné à la boisson. —thaïu. Avide, adj.

—ngû. Porté au sommeil . — sác, —chori úc, —

dum duc . Adonné à l ¡ luxure; livré à la débauche.

—man. Enivré, souillé, кы . — cláin . Débauché,

libertin, adj. —¿ia:ngû. Pris de sommeil.

MÈ . Côté, flanc de la barque .

MÊ. ï»ai—[ V. Dáidám].

ME . —go . Gésier de poule .

V.u. —, —t-Lau . Riz, m.

MÉC ■ Met [ V. Mach. ) Nói—. Rapporter, a.

MÊCH . [ Mach ] Dévier, n. — long . Offenser, a.

Nui—thara, d.ip. Parler sans retenue.

MEM. —"crm . Mächer du ris. ( à un enfant ).



— 439 —

MEM. — , —mai. Mou, dont, aw. Yô—. Èctrct

tendre, —пЬиб*, —lün. Très-mou.

MEN . Ferment, и. —d£n , tai, vào . Se rendre

auprès de\ arriver, entrer, я. — theo . Suivre, л«

Bánh со — . Pain levé , Bánh cbâng со — . Pein

mzyme,

MÉN . Récent, nouveau, ш.

MÈN . Cymbale , p.

MÊN . Aimer, д. —long. Avoir en affection. Ы»

—. Charité, r,

MEN . Couverture, к. — tu . Linceul, ы. A<>—.

Habit militaire.

MÊNII. [Muah] —mtng, mông. Firste, immense,

ADJ,

MEO. Moisi, ш.

MEO . Lettre du cycle duoiénaire [ V. Tí ] . Lo— .

S'aviser . Làm—. Prendre des expédients, des me

sures .

MÉO. —, —uió. Irrégulier, déformé, ш, —nhám.

Anguleux, inégal, adj. —mi$ng . Qui a la bouche

de travers .
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MEO. Chat, ¡л. Nh ir—tliÄy ma. Comme le chat

qui voit un morceau de graisse . — gu . Chat noir.

Cbim—. Chat huant.

МЕР. Etre couché. ( éléphant, buffle ) .

MÉP. Bord, m; ouverture, f. — tai. Lobe de l'o

reille. Chóc—. Ulcère à la bouche .

MET. [ Mách ] Nói—. Rapporter, к.

MET. —, —meo. Paie, blême, adj. — }¿ug,

chàng, xu nh. Très-pdle. —mat. Qui a figure pâle;

pâlir, N.

MET. — , —nhoc, moi. Fatigué, lassé, adj. —

и há p. S<? laisser aller, succomber au sommeil . ( efe

fatigue ) —liiïp licri . Essoufflé, haletant, adj. —

dà le lirtri. Haletant, rendu, adj. —oái . Très-fati

gué .

MÊU. — , —máo. Contorsion, f.

MI . 7V»i, pno . ( ferme de mépris )

Ml. — , —ui()ng . Faux , trompeur , ш . Nói—.

JWre rfe« faussetés. ( áu— . Amadouer, a; chercher

à gagner les faveurs de qqn .

MÍ. Paupière, \¡.
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MI. —, lúa—. Froment, м.

Mí . Beau, adj. —sá.í. Beauté, i\ —miéu . Gra

cieux, adj. — dun . Peuple jouissant du bien-être.

MÍA . Canne à sucre . — murng , giún , lau , voi

( Dm. esp. )

NIA . — , —mai, daug, la, chiông, gi6ng. 6>»j-

6/ffÄ/e, adj . Nói—mai . Parler par figures .

MIEN . —frircrng. Long, adj; rfc /он*??« durée, —

viën. .K une grande distance; tres-éioigné .

MIEN. Région, contrée, т; pays,*. —qué quán, —

coli, —cü. Patrie, í. De—. Se diriger vers. Gán

— . к proximité; limitrophe, adj. — ddi dùng clicrn,

—dô'i di}ng lai. Antipode, m. —dirai . Bengale, и!

MIEN. —, —là. Pourvu que; éviter, a.

MIÈNG . ( Minh ) Clair , adj . — bac!) . Clair et

net; bien discerner ; distinguer clairement . Cao—,

D'un brillant esprit.

MIÈNG. Bouche, т. — Ш\ . Bouche, langue, r;

disert, éloquent, adj. — hum gan sira . Biavache;

fanfaron; pourfendeur de géants. Hai thiróv— .

Deux mètres d'ouverture . — bi . Bouche fendue

jusqu'aux oreilles. —móm. bouche, (gueule); face,

trogne, s.



- Ш —

MIÉNG . Bouchée , lippéc, f; petit morceau , frrrg-

tnctit, x. —йп. Bouchée; de quoi gagner ( quelques

tapeques) . Di— /zíír—vói nhau . S'o'jsnrer ré~

riproquement . —tráu—raí.* rói. La cérémonie des

fiançailles a eu lieu. Môf— ru<" ng. Un lopin de terre,

Clií-t má<— . S'évanouir. Ba—cam dàn bung. Trois

bouchées pour se Utter Festomac .

MIÉNG. Éclat, têt, fragment, m. —sanh. Têt, tes*

son, m. Cfty—sanh bang là . Laurier polyadelphe.

—suri. Fragment .

M1ÊT. Chay—dAi, Courir à foutes jambes , Di—

vé. Revenir tout droit. Kéo—di. Amener d'un seul

trait .

MI$T. Botte, t.

MIÊU. —tbi^, dç. Postérité, f.

M IKU . —, —tnас. Petite pagode .

MÍM . —moi, mu}ng. Serrer les lèvres .

MIN . Moi, им . ( un supérieur )

MJN . ¿¿if, am. —màng. On", ifrr/, dense, am.

Ô*—. Bester tranquille ,

MIN» —, ■• etreri. Soutire, ы.
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MINíl . '—, —bach. Clair, manifeste , brillant,

—man . Perspicace, кшг.

MINll. Obscur, adj. —bac hirtrng. Gomme sera-

phique.

MlNIl . Corps, m; soi, pro. —may, —voe. Corps,

—vóc rao. Taille haute, —lé dé. Petite taille. MQt

— . Se?*/, adj. — môc. De bois . Dánh ba— . Se

suicider. Kinb cao—. Confíteor, и. —tbánh Ctiúa.

Le très-saint Sacrement .

M(T . — rnùng . Obscur, кы; fermé de tous côtés.

MÎT. Jaquier, îi . — rao, inrt, nài , bô" , gfle.

( Diu . esp. )

MO. Écorce d'aréquier .

MO . Palper, toucher, a. —may . Don< /« maitus

sont toujours en mouvement ; toucher à tout .

MO. —húug. Suie, f; noir de fumée.

MO. Chercher sous Peau. —cá . Рс'гЛег à /a maw.

Dúnb—tbeo. Suivre en observant .

MO. Bec,*; mine,?, —neo. Oreille d'ancre . —

vàng. Mine d'or. —nhát. Foret, m; tarière, mèche,

T. —ac. Cm/x de l'estomac, m, —bàa. Fer à sou

der.
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M 3 . Crécelle, f; bambou, и.

MO. Tarire, ч: butte, f; où, adv. — тбе . Monu

ment,:'.; born*, limite, t. —sung. Butte. Di — [di

diu ] OiV allcz-сош?

>îô. Aimer ardemment . Lioh— . Eng vjc volon

taire ; volontaire, si.

M). [ Mí ] Tombe, f; tombeau, si.

M(>. —, —da . Л'ш7, f.

M J. Solidement, adv. à Гай/г cfc /oh/ danger.

M J. —, —ma. Sépulcre, tumbean, si. —ma. Ге/'-

iVe funéraire .

MO. Lettre du cycle donaire [ V. fîiap]. —côi. Or-

phii n , délaissé , \ы . — Iiôi . Sueur, f. Ra—Loi.

Suer, N. — liáiu. Puanteur, f. —hö. Trompeur,

incertain , adj.

M J. Donner des coups de bec; becqueter, л; ouvrir,

A. ( «Dec w« instrument tranchant ) . —xê Couper

ел deux ,

M J . Л/ог, pno; un tel, N... — phép bí lieh. For

mait sacrement. —phiin. Une partie.

WS. — , — vrerc. Désirer, a. —mong, mang*
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Faire un songe , \. ve pas distinguer clairement.

Rau— . Gentiana scandens.

M0\ Tante, F. ( femme de Гoncle ); ( appcllatif).

—xa. Femme du maire.

MO*. —, —mit. Rôoer, a; faire dc-.ч songes] —poi

gnée, t. Moi— . Lu peu. —[ m<fr ] toi, qua. Nous,

pro .

MO*. , —mit, mot. Obscur, sombre, adj.

Khi—khi tó. Tantôt obscur tantôt clair.

MO*. — , —mang . Ouvrir, délier, dégager, a. —

day. Instruire, a. —giuc. £c««- /e ïîeiyp; retirer les

troupes. —mißng, —loi. Ouvrir la bovche; pren

dre la parole . — tcY . Montrer ses papiers, ses pou

voirs . — hàng . Ouvrir le marché , les boutiques.

— ve. Déboucher une bouteille. — tay lùin viéc.

Mettre la main à l'ouvrage . — vông , —luçrog.

User d'indulgence envers . khoa, — lu)i . Ouvrir

les examens. —mrcVc, —mang her coi. Etendre les

limites du royaume. — nu cíe. Fonder un royaume.

—rung. Élargir, л.

MO*. Graisse, \. —top. Panne dégraissée. —sa.

Panne, f. —sfru. Crème, r. —sfia du dáuh. Beur

re, ы.

MOC . - , —lôn . Sortir de terre, croître, pousser,

s; se lever (soleil); monter ( nuage ). (iay—. Cher
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cher à surprendre. — chôM . Produire des rejeton».

—lây. Olivier odorant. —môiifr. Germer, s. —lu

lu. Croître, pousser, n. ( dents, herbes ). — \6 хб.

Croître , pousser vite ,

МОГ . Brouillard, m; rosée, r. —ngol . Pluie op

portune.

MÓC. Crochet, croc, m; accrocher, к. —га. Retirer

d'un lieu étroit ; extraire , a. — moi . Amorcer, a,

mettre l'appât . — giáy . Acquitter un billet . —

miíng . Mettre une /leur dans la bouche du nou

veau né.

MO'" • Arbre , и . —lifin . Plateau , v . —ehft.

Tablette, т. —de. Cauchemar, и . —mê . Pied

du brancard. —qua. Cognassier, m. —tue. Hip-

puris . Thçr— Charpentier, menuisier, m. Sao—.

Planète de Jupiter .

MÔC —, — meo, xi, théfch moisi, ш. —giai. ¿1-

mite, f; Couleur de cendre; cendré аш.

MOI. Ronger, gratter, a. —móc. Chercher à sur

prendre.

MOI- Tous; barbare, sauvage, a. —vit. Tous

les êtres. —пол. Partout, adv. —vé, each, dàng,

nôi. Z)e toute façon, tout à fait, entièrement, adv;

en tout point. —rq. Barbare, sauvage. Tiéng—

Barbarisme, m.
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MOI. índice, м; Лг. de poisson [ sardine] Тб\, хаи

— Bon, mauvais signe. —song. Flot, flux, r.

MOI. —, —nlioc, —hori, —mô Fatigué, lassé,

hal tant , épuisé, engourdi, adj. Trônp—со. At

tendre longtemps. Nói — rai;)n_'. Parler outre

mesbte —mien?. Fatigué de parler. Gô'i dùi gót

— Qui a les jambes raides et engourdies -,

MOI —, —raiéfng Lèvre, t. —tliâm Lèvre pâle,

décolorée. Bern— Khua— Remuer les lèvres] par

ler; déblatérer.

MOI. Malum armeniacum. —ktioi. Rosa indica;

rose,v; N. de pierre précieuse; rosaire,*, [ Khôi

précieux ]

MOI. Suivante, courtière, F. [ de mariage ] —nhmi

—[ mai ] dong. Courtier, a ; courtière, s. Con—.

Mannequin superstitieux.

MOI- Obscur. Lo— . Cachette ,v\ souterrain, ж.

MOI . Extrémité, r ; bout, m. — dày . Bout de la

corde . —hàng. Acheteur . Lara—. Faire l'entre-

metteur; se mettre en avant; mettre en train. Gap—.

Trouver de quoi; trouver ties acheteurs. Bang—.

Avoir de quoi . — vie1. Gérant, h. Iîa\ —lui dáu.

Sept péchés capitaux . Tura — uhiróv lb$t . Huit

béati'udes.
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MOI . Termite, м; fourmi blanche; N. de poisson.

— c'ric. La fem mi blanche torige, perfore.

MOI. —, —boa . Appât, m. [ ff'-p, ban, Iriin, de].

Om— . Espion, m. Chim— . Chanterelle, y; appe

lant , M.

MOI. Chacun, chaque, ш. —uum. Chaque année.

Ciï — mot num . Chaque année ; tous les ans . —

ngày. Chaque jour. — mot nguùri. Un chacun.

—phen . Chaque fois; à chaque fois .

MOI. Récent, nouveau, ai«; alors, alors seulement.

—do . Tout récemment; tout à l'heure . Toi—hay.

Je viens d'apprendre . Nó—loi. Il vient d'arriver.

—qua , — toi . Nous, rno . —bi cách, cát [ ehtírc ]

Qui vient d'etre destitué .

MÔ4 . Inviter, a. —tháy . Appeler, faire venir h

médecin . — ngói . Inviter à s'asseoir, à prendre

place. —un. Inviter à se mettre à table, à se servir.

Bôiiir— . Etre pris de nausée .

MOM. — , -шеш, —ini^ng. Edenté, .им; qui n'a

plus de dents; N. de poisson .

MOM. — , - mép . Gueule, hure , y. {sanglier );

museau , mufle, и; entaille, v.

ШУМ . Mâcher la nourriture ( à un enfant ) En

duire de bouillie de riz .
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МСГМ . Garrot, м. My— . Avoir k уд/vi»/ relevé.

Trái— . Bosse dit garrot .

MON. Petit, frêle, humble, adj. ( terme d'humilité,

do déférence) . —tuói . Bien jeune . —da. De peu

d'esprit; léger, inconstant, superficiel, adj.

MON . Espèce, sorte, v. - thó san. Produits indi

gènes.

MON. Usé, лги. —hao. Usé, affaibli, adj. —mói.

Epuisé, affaibli, ми.

MON. —, —ho*i, —c-ácii. S'épuiser; perdre ses for

ces ; s'affaiblir .

MON. Porte,?. —n liera , — l№ . Disciple, m. —

dinh. Maison, f. —sinli, d<^. Etudiant, m. Mot— .

Ле Д? mêm° serte; du mèm ? ¿orí/ .

MON . ¿Y. d'arbre ( Лгм/w esculentum ) .

MOW . — , —Irán Caresser, cajoler, \. Soi —

Flitdr, a. — [ men ] t(V¡ . S'approcher, se rendre

auprès de. fiircVi— Sourire à.

MJW. — , — :vrj; Trace' de teau quise retire.

Gi^t— 5e retirer , descendre , .V. [/fit" ]

M >\ii . Bientôt, \o\. tout à l'heure. Incessam

ment, adv. —liai . Faire tout à l'heure ; ne pan
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tai der à faire . —mong Désirer ardemment ; ар*

peler de tous ses vœux . Hau— Tout à l'heure ,

presque, adv. —sinh (hi Tout près de mourir;

moribond, m, —nói Qui désire prendre la parole ;

qui va parler .

MONO. Conjecture, т.. Tirông— , dánh— , nói

— Conjecturer, к ; faire des conjecfures .

MONG. Ongle, ш] serre,?, [oiseau]', sabot, л.

[ cheval, buffle ] Can— Ronger ses ongles . Bánh

— Sauter hors de Геаи [poisson. ] Cây—tay .

Balsamine,?. —tay muï viô't . Belle main .

MÔNG . Chóc— Appeler de tous ses vœux .

MONG. — , ninéi— Taon, м .

MONG. — , —mánh , gion, mèo, tung, ket,

Délié, léger, mince, frêle, adj .

MÔNI i * Derrière, м.

MÔNG. Bude, grossier, sot, adj. Dông— En

fant, M.

MÔNG. Germe, m; songe, w, rêver, r». —tui

fantôme, и; rêverie, p. —huvën. Faux, trom

peur,, ADJ.

MÔNG . Machiner , a ; ourdir tint trame . —lo
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mim dôc. Former de noirs complots . •—sink. Dres

ser des embuches . —long. Préparer , projeter , л.

—loan . Dresner un plan de révolte; conspirer, n .

MONG . Arc-en-ciel, м .

HONG . Crête , v . [ Numéral des dix premiers

jours du mois . —ba . Troisième jour du mois .

—tôch . Crète. Cát— Ecrêter,A. hoa—gà.

Celosía . —quân [ V. Mùn ]

MONG —trôn . Derrière, м .

MOP — , —xuÖng . Se courber ; se prosterner ,

MÓP — , —vào. Déformé , déprimé, adj .

MOT . Fraude , tromperie , v .

MOT — , —hái . Glaner , a . —cûi . Ramasser

des broutilles .

MOT . Vermoulure , f ; perce-bois , si. Ciron, cha

rançon , m .

MOT. Un, adj. —mai. Incessamment, bientôt, adv.

sans tarder ; un jour ; du jour au lendemain . —

khi . En même temps . — rhoV. giay, phut, Ш.

Un instant. —hin. Une fois . Nói—khi—agirai.

Parler chacun à part , à son tour. —luu—näng.

Aller en s'aggravant . Ho bót—chap . Brailler qq.
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Itimps . ■— cliút. l'a peu . — bai khi. De temps à

autre; quelquefois, ,\nv; de temps en temps, -mire,

De la même façon, manière . — liói . Un moment]

un peu de temps. Con—. Fi/s unique. —}àng. D'un

même sentiment ; unanime, kdi; d'accord . —máy.

Très-petit; menu, лш; un rien . Con—îihà. Enfant

d'une même famille . — mlnh . 5e«/, adj. IliOp

làni— . -Ye faire qu'un] réunir, \; se joindre .

M0T . Mourir, finir, N. Chung— . Mort, f.

MOT. —dirçre. Myrrhe, f.

MOT. — , ngày— Après-demain .

MOT . ( Indique l'unité de Pendre décimal immédi

atement inférieur à celui qui vient d'être énoncé ).

Hai iiurcri— . Vingt et un. Mot tram—. Cent dix.

liai n r:àn— . Deux mille cent .
о

M'Vï. Paie, ш. {couleur )

Ml . —rùa. Carapace, bouclier de la tortue . —

ce in. Pellicule intérieure de Coi ange.

MIJ. { Appellatif des femmes âgées). —Là. Sage-

femme, y. —giii. Vieille femm\ —gia. Helle-mère,

r. —góa. Veuve, f.

MI!. CA— .V. d'' poisson; poisson, и. [ en général]
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MU. — , — quáng, —man, —con mat . Aveugle,

ADJ.

Ml'. — , — mit. Sombre, obscur, noir, am. —tró"i.

Ctrl couvert, obscurci. —siro*ii£. Rosée, r. Cuy— ».

[ ma ] Callophyllum inophyllum .

Ml*. — mï. Paisible, réserve, лы. qui a beaucoup (Je

retenue .

311 , —, máu. Pus, m. —L~áy. Gomme, <jlue, f.

Ml . Bonnet, képi, и; casquette, barrette, couron

ne, t. — lúp. Capuchon , о/рисе, м. —gai. Cou

ronne d'épines. — ti-iéu Uiiên. Couronne; diadème,

m. — gii'tm mue. Mitre, r. —vuông. Bonnet carré.

—man. Voile pour les funérailles .

MUA. — , — cháe. Acheter, a; •— . Л'. de poisson. —

danli. Se faire un nom. — cliiu. Acheter à crédit.

—mut. Acheter argent comptant .

MUA . Danser , n ; jouer des mains ; gesticuler, n;

/w/Ve la roue { paon ) . — dantj . Se pavaner . —

may—mut. Minauder, s. -- gi)\ vircrn hoang. //«-

punément , adv. —bôej. Faire des tours.

ML"A. Temps, u; époque, saison, i••. —màng. Temps

des semailles, de la moisson. Làm—. /*«/>•« мяс cw/-

ft//r . billig — . Faire une bonne récolte . Mât—.

/"W/r г//*е mauvaise récolte. — ¿:;it . Temps de la
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momo». Nira— . Ли millieu de Taction, <fune oc

cupation, d'un travail.

MCA. Pluie, r\ fihuroir. n. —¡um r;\ra. Plurmer,

N. —bay, ngoi. Pluie fine. —tnôii, —xan. Pleu

voir à verse. —Sei. La pluie tombe .

MCA , — Л'е ... /î'ïs; n'allez pas —lié . Л'е .. . ja

mais; que jamais. —kliá, nth N'allez pas. —

béni. Л'е vous fâchez pus.

М1ГА. Non achevé; imparfait, лш.

MITA —, — ma. Го»«?У, л. Мнби— Avoir dts en

vies de vomir. —khan Avoir des soulèvements de

cœur; faire des efforts pour vomir. —1>Лс (Äc. Vo

mir avec de grands efforts. Tiiutfo— Vomitif, m.

МГС —, — nal. Pourri, cjàlê. кы.

M 1С. Œ.U, m; table, f index m. —lue Index,

table. —kinîi Lunettes, ?. pl.

MUC. Paître, a. —¿long. Pasteur, pastoureau,*.

ЩС Réconcilier, pacifier, к.

MÚC. Puiser, a.

MCC. Encre, f. ¡rèy/e, /¿/сон f; oiof/e и. —fàu.

Encre de chine; rèq/e; cordeau, m. C4m— Suivant
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¡a règle. —Ibiróc, —Ihàng, —niç« Régie, cor

deau, и. —nang. ¿«/»кг, f. —S.v. De telle sorte,

dimension, taille, valeur, Mí— En tout point;

tout à fait, Châng— Faire peu de cas de. Ci'r

m<Jt - Tenir toujours la infime ligne de conduite

——lort. Encre pâle. Cá— Sèche, f. Cô— Eclipta

erecta.

Ml! С. N. d'arbre \ Nerium]

МШ — , —phên, —thnyén. Bâche, banne, cou

verture, F.

MUÍ. Tranche, pulpe, т. —mit. Pulpe du jaquier.

—cam. Tranche d'orange. —dây. [ V. mA'i. ]

—ra. S'envenimer , se. gangrener { plaie ]

MUI. Couleur, [mkü ]; odeur, saveur, v. —tbcrm.

Odeur de parfum; bonne odeur. —ngon. Saveur

agréable; savoureux, apj. —thui. Odeur fétide;

mauvaise odeur. Lua— Soie teinte.

MUl. Lettre du cycle duodénaire \ V. T< ]

MCI. Faible, m>. [ corde pourrie ) —klióc, —nuc>c

mât. Qi« pleure facilement.

MCI. .Yt'z, m; proue, r. pointe, p. Giài— Ь7е/-

rtwf/*, N. — dao. Pointe du couteau . —thurcrug,

—nhçu, —bac. /irwes, y. il. —ton. Flèche, r. —

nirtfo. Confluent, m. —nhço. Pointe; —lieu. Nez

pointu. — ¡Ли;, ..hang (h',»y. ,4r/v /»aucoup do

DlC. A -F. 60



— 476 —

soi„t —long Uni. Très-léger; très-petit, (folic. —

son miW béu. Belle figur*. —iM. Morve, r. í'ái

j, ,;)_ Drogue, F. Hit. «l.jU, che— ó'e honrJicr le

1ie-, — liiùii. Promontoire, >;. C.litfp— ¿'cw* i/«

?/<•;. CLuji—¿Le. Mettre le cap sur.

MUN. ¿"¿c«c, m.

MVX. Comédon, crinon, jj.

MÚ.W Fragment, и; /jc/íV morceau; miette, f.

MÙN [ Mon? ] —q«ân Prunelle, f. [ Flagourtia ] —

trâu, —que iV. d'arbustes.

MUNG . Esp. de bambou . —xung. Pavesade,v.

MÙ.NG. Moustiquaire, f; ги?евм m. —cbáng Rideau.

MÛNG. P<?//¿ panier.

MITNG . ( Màng ] — dông, sáng. Лг/гоге>, f.

MÍTNG. [Mâag]

MUÔ1 • Obscur, sot, inepte, adj .

MLT0l • Saw cadette.

MUÓI . Se.', m; Wit, л. —lùm. Sel à gros grains.

13': tili— , Soliere, f.
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MCÓI. Très-mûr.

v

AIUuI. — , tnùns'. Moufittjue, ш.

• I.IU4TI. [J|:r«>i j Учу—. Dix, uve dizaine. Hai—.

Vingt. Bu—dj'i. On a toujours vu; depuis tour/temps.

ÎHTCjri . Мао — . Être retenu par ses occupations.

MUifl. Dir, дм. [ mtnri ] . —mot. Onze. —chin.

Dix-neuf. —iM;ii. Les dix commandements . —

tai/i . Germandi>ée , F.

MON. Dir mille . —d;\n . Tous les peuples . —

ni<)t. Mourir, N. — Uiiili . Avoir en grande vénéra

tion. Hue—plián. Bien plus; mille fois plus .

MUÔN' ■ Tard , ADV ; triste, лги . Ы— . C'est trop

tard . —iiuïng • Armement, m. ( navire )

MUÔN. Vouloir, a; avoir envie . —rét . Ressentir

les premières alteintes de la fièvre ,

M17ÇTX . Emprunter , \. Cbo—. Prêter, a.

MU*0*N* . —, rhn— . Louer, x. — fàn . Fréter un

navire. Làrn— . Travailla" à la journée.

MUôXiî . Petit du chien, du tigre; lionceau, m; bêle

féroce. — ctini) . Anini'iur, m. i>l. — s>>i, —lang.

Loup, m. — sua . Lévrier , jij chien de chasse . —



lun. Animal superstitieux .

MUÔNG. Convolvulus.

MUÓ.NG. Pavot, л. Öiu—. Cania tora. Bau—án.

Haricot mungo .

MUÖNG. Cuiller, t; entonnoir, л. —mue. Cuiller,

cuillère, v. —hang. Entonnoir. —lo?. Écumoir.u.

MlTCTNti . Petit canal -y rigole, f ; .Y. de poisson.

Rau— . Psyllium .

MITÇFNG. Niió . Se rappeler vaguement.

MlTuNG. —tirçfDff. Semblable, pareil, adj.

Ml'Û'NG . Morceau , tensón , têt, и.

MlfüT. Concombre, st. — klutii. Concombre acu

tenguié . -- i!áng, Uiro'njf. Concombre sauvage.

[ klió qua . Pomme de merveilles ] . — в got . Аг-

pángate luffa. Mí-o—. Chat qui a le pelage rayé .

M17ÓT. —md hôr. Être tout en eau, en sueur. —

máu . Couver/ d'une sueur de sang ; avoir une he

morrhagic .

ML"ÖT. — , —naçc. Petite pagode] édicu/e, st.

MIT . Rejeton, bourgeon, m; pouae, r.
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MUT . Pustule, i . —nhçt . Apostume, abcès, fu

roncle,*. Hoa—lço. Grêle, f; orgelet, m. — bac

dáu. /4ór¿i. —sinîri. Rougeole,?. —cóc. Verrue, t.

MÛT. Sucer, x. mai. Manquer, y.

MÛT. —, —mon, Confiture, r. —nhçn . Tailler

en pointe. Câv—.Gambier, м.

MUT . —, —ehirtfc, ktí'. Stratagème , ж: ruse, s;

expédient,^. —tri. Habileté, finesse, astuce, r. Cao

— . FiV?, ri«¿, habile, ш.

Л

NA. Emporter, л. — di Jâu ? Ом portez-vous?

i'ay — . Nerprun , v.

„NÁ . Arbalète , f .

NA. Cdi»gáu¿— . Peines quest donnent les parents.

NÀ. Vallée, t. bit—. Terre mêlée a'argile.

NA . Làm—di. Faire hardiment . Qnfr— . Tanset

vertement. Duu— . Où donc?

NA. ( Particule interrogative ); prendre,*., plateau

de bilan1:?. Ai — , фш? —trae. Prendre, ar

rêter . A .
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NAC. —, tliit— . Viande maigre; maigre, я.

?\'V,. —раэ. Nettoger le riz. —nirác. У. d'oiseau.

N V '. Cacher, л. —nonj. О &?нг /br/e; caustique,

mordant , mu .

NA.1' . Sangloter, N. —nb. Pousser des sanglots.

—i u' . Sangloter; avoir le hoquet. — Degré, m.

N.V IT. Aisselle, r; porter sous le bras. Kê— . Ais

selle. —cun. [ V. l¡ón¿ 11,'u li. ]

NAI. Cerf, m. Lier, \. —^ao. Mettre le riz en sacs.

—l'ai. Buhe, f. — bim:;. Le cerffrappe des picili

de devant . — lu'iiy . Se pencher en an ière .

NAI. Г.ЬДпс— , Hit—. Ne. compter pour rien; ne

pu se mettre en peine de . —mu.»¡. Sult/te, t\

NAI. С"П— . N. d'infecte; cor lonnct, si. ( de brode

rie; ] [ con bo arret ; point de couture ; bride, r. ]

NÁ.I . IIco—. Truie, f.

NAI. Deminder avec i/ts/a>:cc, importuner, \; ror-

de pour supplice; comae, м. — i;i hnuortuwr, té-

clain'r,s.. — Hiô i!, ll'clani'r daeanta / •; temiuler

une augmentation. —v.u. Comae. Am— . .!/vf-

tonnicre, f. —n.iu'i. Im nr'uner ргг ses dein/11 les.

C\\~J—, Avoir pjur agréable; souffrir que. —¿i¿í.ra.

«



i 91

Page. ». Ibo — . Ne faite aucun cas de; ne pas l é-

N.-J. —■■¡lllô'i. fil';/ 'ill' de hüilOMCS . Cuá>— ./«'/•>/•-

те, , instruire, л. [ Y. Càp ]

NAY. Maintenant , \\w; à cette heure . —VA, —

li.o-, — Kinn, —lay, — Itiäiii ( formules Joui on se

sert en terminant une lettre ) .

NAY. Élever au moyen d'un levier.

NÀY . — , — nï, —ni, —xin . Prier, supplier avec

instance, instamment .

NÀY. —, — Ion. Rebondir, bondir, N. —lôc. Fleu-

tir, reverdir, N. — hoi . Germer, N. — nyira га.

Tombera la renverse.

NÀY. Jïune nouvelle, espèce; qui a dégénéré, for-

ligné. ( nui qui n'a pas dégénéré ).

NÀY . Hói— . Tout à riieurc; il y a un moment.

NÀY. —heo. Ventre du porc.

NAY. Remettre, s; ( corrélatif de ai ) . —dure.

Conférer une dignité. Ai. . — . Celui qui... celui Гг.

Л — . Quiconque, — vire. Remettre un ouvrage',

assigner un travail. \Л\ < ù.i a.i tlti ira. i ho— . llni-

dre ù celui qu'on a dépossédé . -■ khiôn. Ordonner
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А. —phá, trao, cho. Confier, remettre, л.

NAT . Ici, adv; иог/à , иогсг , pué ; celui-ci : ce , ее/.

Ngirâri—. Cet homme-ci. La— . Voilà qui es* bien

extraordinaire. —'là. Ces' là, voici, voilà. Don— .

Ce groupe. Long— . Ce moment-ci. Bay— . Voici .

NÂY. Жагсм, m.

NAY. ngJTc, —ú'c, ire eu. Faire ressortir la poi

trine; prendre un main tien grave et fier, se donner

des airs : se prélasser .

NAM. Midi, sud, h. —vitM. Cochinchine,Y. Bánh

— dep bâc . Apaiser tous les troubles; faire tous ses

efforts . Ban— . Maladif, vdj; qui a une mauvaise

santé . —cure. Pile antarctique. Hat— . Chanter

d'une voix douce , mélodieuse . Ha'.—ai, thirorng.

Chanter d'une voix tendre, liai—lat. Chanttr d'un

ton modéré . Ci — . Accaparer, a.

NAM. —, - i-.htfn . Homme,* [uir femme]. —

fiir . Fils, m.

NAM . Une poignée .

NAM . —, chaj—. Brûler , >. —da. Brûlure, f.

—mày — m$! , — da —tráu , — lun^ —c¿ , —ta y

i Lern, —minh — '»ay, - Lung —ngirc. Teint brù-

fé pir к *oI«il; qui v. '//'/;»-" bien de la pfine.
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NAM . An, m; année, f. — trinrc , ngoái. L'année

dernière, —sau. L'année prochaine . —kia, kia,

kin. Il y a deux, ttois, quatre ans. lióng—. Traite-

nienl annuel . —шт. Nouvelle année . Ra—.Au

sortir de tannée . —ttiói Année du cycle 14.

NAM. Cinq, adj. —mirai. Cinquante . —hftng.

Cinq vertus cardinales [ iilicrn , ngfii, le, tri, tin ].

Quan—. Commandant, и. — ba, bay, súu; Ьбо—.

Quelques , лвд .

NAM. Poignée, f; saisir de la main. —mlnh riln

liai. Se retenir; se faire violence; réprimer les sail

lies de son caractère. —siiï, de . Surveiller, a. con

server avec soin; avoir Fœil sur. —Jay. Fermer le

poiny. —qнасh. Saisir, a. enlever, д. —ót,

cli<>p, Saisir, prendre aux cheveux. —pan. S'ef-

ftreer. —dàm. Saisir la bride. no*p nô*p.

Avec beaucoup de soin. —lirng. Saisir par derrière.

NAM. Être couché, étendu; se coucher. —nghiông,

nxUM, sÄp. Être couché sur te côté, sur le dos, sur

le centre. — b¿?p, chu, x'1, vimg . Etre en couches.

—va. Se coucher pour protester contre une injus

tice. —nvû. Dormir,*. —long. Se souvenir. —

giiii di . Garder le lit . — tliip llu'p . Iteposer tran

quillement. —tréongoe. Être couché à la renver

se les pieds croisés . — cliùin hum . S'accroupir le

front contre terre, — chônh cliông . Être couché

pieds et mains écartés . — l'hèo qnoo . È're couché

Пк,. k-r, 61
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tout ramassé, ratatiné ,

NAM. Champignon, si. ■—moi, tràm, —c!ió. Mo

rille, f. шео, dai. ( Div. csp. ) —ma. Tertre funé

raire .

NAM . Barre de fer ; instrument pour fouir; exca

vateur, m. Lirai càj—. Soc de charrue.

NÀM. —(bip. D'une petite taille.

NAN . Matière à tresser; brin, m. —rônp. Côte, т.

— laf. Brin, M. attache^ —sáp. Deux pains <le rire.

— than . 5e plaindre . —§\.Biin( fait avec fa

partie dure ) — гиф! . Brin ( fait aecc ¿a partie ten

dre) .

NAN. [ Nan ] Calamité, infortune, F. An—. S'a

briter contre un malheur. I'uái—. Tomber dans un

malheur .

NAN. —ni. Se plaindre . Càj—thâp. Scirpe cou

ché .

NÂN. Exprimer, comprimer, a, «—sira. Traire,

¿. — mû. Faire sot tir le pus .

NAN . Modckr, n. mouler, a. •—Kbuôn . Fciïe tm

meule.

Sf=J>

NÄN [ Nfiri ] - ii. if plcirdte .



— 484 —

NÂ.N. —nao. Éguarri, adj. Béo—. Gras, \ы,

NÁN. —no, lai. Ttrpvcrser,*; — remanier, re

dresser , comprimer , a.

NA.NG. Besace,?. — tíiác . Besace . — khôug.

Besace vide ; dénué, küí. Ы uiob—. Se carrer.

N.\NG. Fourche, t.

NÀ.NG. —<ну. Paume de la main. —chern. P/a«- •

te du pied. M) i—. Un empan .

N\\G . ( Appellalif des femmes ) . Voi — . Élé

phant fem-lle . Cô -liai. Ortie, ?. — duu . Bru, p.

NVV'Î . Soutient, adv. Piuvoir, v, A/itoA», vdj. —

«au. DUifj'/it, adj. —j'iuyáu. Л. planeurs reprises]

plusieurs fus . —,iói—.5i . Qui parle souoent, se

trompe souvent .

N\Niî. Lourd, grave, aij. —né. Lourd, pesant,

graoe . — nV . Q li a Pair m 'content . — Idri. Qui

a Iresse des parafes dares . —i '>» ¡г. Qai offense. —

nhir (in. Très-lourd. —tay. Q lia la main lourde.

—tai . Qui a l'oreille dure . — iláu . Qui a la tête

pesante. |Y>¡— . P tché m >rtel. —¡rieb. Trh-lourd,

pesant. —vai. Porter loird.

N\\T, . Chaleur, ?. — -îft' , — mr- . Chaleur. —

Itri. Chaleur bralude . — ri.ii , — IihiiIi. Chaleur

étatfuite , tropic île. . — ла' . [ áuli giai ] Bjjm

o'jüj и . D * а — . Al'jr ал sjLil .
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NA.NG . Nói . Rabâcher , a, к . Ciûu .

Être toujours en colîre .

NÀNfï . —niu. Caresser; cajoler, a.

N.VNVi. Soulever, a. —do-, lên. Soulever.

N\N(î. —con. Caresser son enfant, (mère)

NÀNG . Nuôi— . Élever, nourrir, \.

NANH. —vi\\. Dents et griffes. N«rircri cô—со vú*.

Homme intrépide , à craindre . — heo . Défense du

sanglier. —säu. Dent du crocodile .

NANO . — . — ho. Accuser par envie; se décharger

sur un autre. —nliau . S'accuser mutuellement par

envie.

NÀNH. i»àn—. Dolichos.

NAO. Unpen courbé, voûté. Khi-. Quand, conj.

Kliông— . N'en rien faire ; ne pas cesser; conti

nuer, s.Cliâiig pliai—. Sain et sauf . —long. Dé

couragé, A oí.

N\0. Couper, enlever par tranches; racler, \. Bùn

— . Hàcloir, m. —so, —oc may ru. ( Menaces ).

NÀO. 0)w/,piio. {Corrélatif de áy, nû>). Est-ce que,

comment ? Thé — . öe yw//e manière ; comment,



— 487 —

adv. —ai. Qui est-ce qu? Dai—nhir dai &y. Quel'e

sottise pareille à celle-là. Nyircri—y nâ\. X chat un

son sentiment . Kimé bu*a — , clitñ bita nä\ . Les

jours où il se porte bien, il s'amuse. Nyà\—. Quel

jour? i)am nhiéu lln'r i úa le—vit , — £à , — uni.

On apporta toutes sortes de présents , qui des ca

nards, quides poules, quides oranges', des canards,

des poules, des ortnyes. —tày. Qu'y a-t-il de com

parable. —lié. Y aura-t-iljamais . —hay. Com

ment savoir . —tur. Comment supporter , souffrir,

bùi —ai . . . .4 -t-on jamais eu quelq и un . . .

NAO. —¿;an, ruôl. Tiraillements d'entrailles.

NA1*. Lance, f.

NAI\ [ Sop ] Livrer, a. —8'un- Tenir compte des

représentations (roi) . — sún¿; , tiuiô'c dan . Char

ger un fusil , un canon . Naûv — . Premier choc.

NAP . Couvercle , м . Nbà со ngun со— . Maison

bien tenue. l»ày— . Mettre te couvercle. liÇ —. Eu

nuque, si. —vüiii . Petit couvercle .

NAT . Inspirer de la crainte, de la /erreur; tancer,

tonner contre... kuuát—, —no. Gronder, tempê

ter, N. —datig . Préparer la voie; héraut, M.

NAT . —, — bay . Drogé , détruit , adj ; réduit en

morceaux. —cagan. Vivement inquiet . Làin—

liai cúa uguvi . Causer du dommage à qqn . —
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иМёп, nsf¿u. Broyé, réduit à néant. Díiih—lirn?,

xa orиg , ó¿ , sc. ( Menaces ) Casser les côtes, la tête.

NAU. --n5i. Cause, T] motif, я.

NÂU . 5e »W/re à faÄ« . — ¿a . Se réfugier, se

tenir réfugié . —l$i . S'arrêter un moment .

NÂU . 1Лт — . Des caresses en venir aux coups,

Màu 1)5—. Couleur rouge pale. Cun—. JEgle mar

rados. { а—.A', de poisson. — Bleu-vio'et.

N ^U. Troupe, t. — av. Ce/te /ои/е là; ces gens là.

NÂU. Cuire, к. —anh. Faire une sauce, un ra-

goit. —nu»«, inróriií. Cuire. —giiúu Cuire d. s

briques . — nij". Trop cuir? . T m¿ • clic -^ eao.

Électuaire , и. Tu./— ¿liai. Verrier, я.

IS AU. Trái— . Fruit gâté.

N¿ . S'écarter . — mliib . S'écarter ; esquiver un

coup .

NE. 5e fendre, s'enfr'i'iorir. —irp Mu. Z,i-

#/j"r, \. —'h\. Tirer le sang p?u à peu. L5 —.

Fiuitre, t. (T 1er I(5—'iii loi. ( Vin semblés

être <nri l':ii> finare l.t ni plutôt дч: d'être nJ

pinni l¿s hin /us.

N¿. Räcnir obitmhnml; nixrais, si; fange, f.
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Сbö—día. Endroit mcu écageux.

Kr!. Cbang— Baigner,*; ne pas craindre de.

KÊ. État, m; raie, /musse, f; [particule finale] —

iirtup. Arcare, m. lut l>< — . Aiconr, éluy*r, s. l'ê

— . Laisser intact; laisser libre. I<änf— . En avoir

riiabitude. M\ . ¡ci, adv. DíTiig có Boi ahir

\Лу— . Ae parlez doncpas ainsi.

N¿. Avoir égard, craindre, к. KA—. Étranger,

и. ô*—. Prendre ses loisirs. (J kl.rtnt a— . Eue

oisif. —ni^t. Avoir peur de qqn; avoir du respect

humain.

КЕМ. —lçn, clço. Bcichis, ragoût en petits pa

quets.

NÉM. Jeter, lancer, a. —vônp ran. Faire décrire

une courbe à un objet lancé. —dá. Jeter une pierre;

lapider, a.

NÊM. Coin. m. Di'ng—. Enfoncer un coin. TLÇt

ni) ir— . Z?¿e/i sere.

КЕМ. Assaisonner, a.

KAM. Matelas, м. - pffm. Matelas en soie da

massée. No —i hifu. ( lez soi, à la maison. —

таш. Paillasse, v. —long iLim. Couette, r.
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NÉM. Goûter, a.

NEW Cercle, m; barre, f. échalofte, f. —bac.

Baue d'i.njent. —gui. Couronne d'épines.

NÈ\. Être permis, ¡kilo; devenir, x\ ainxi, c'cU

pourquoi, —nui. [Lachóse] en est arrivée à ce

point; jusqu'au point de. Lhm—. Bien fahe;

faire comme U faut, (liCr dao cho—. Bien о¿/ser

ver la religion. —tMn, ngircri. Devenir homme;

acquérir de l'importance. — danh. Devenir illustre.

—tl-è. Comme il faut. .\n fiuo »Ai •• Être vrai

ment contrit.

N ']S. Battre à coups redoublés; fouler, a. —clou.

Rouer de coups. Cây—vâi. Maillet de foulon.

NÊN. Fondement, remblai, pavé, m,

NÉXIÏ. [ V. Ninft. ] N. d'arbre.

NEO. Ancre, r. Mo—, Ancre. [ cbu hU Grap

pin, m; #<7^e, f. 1 — »liai!. Л/го-е d'espérance, de

viiscricorde; r/rosse ancre. Саш—. tV/e à Гancre

NÉO —, Dunh—. Reserrer en tordant [ le lien ].

—onjr. Lier à plusieurs reprises. Dunh—. Ге/м>

solidement.

NEO. ¿г'см o« /tv< oiseaux se reposent.
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NEO. —, —rlàng. Sentier, ч. Chi âhng Mo— .

Montrer k chemin; indiquer le moyen. —trái (lang

cliunp. Voie mauvaise.

T'î/T — lîmnir. Cordon, bordare du panier. DÇt,

<•>[) — . Bor l-r. a. Hin—ma. N. de serpent.

May eân— . [ V. may kep nep ]

NÉP. —. —an. Se cacher. —mlnh xo liÇn, «or;

rli'rng—lai. Se tenir éloigné [ par respect ]; se faire

p-lit; se tenir au dernier rang. —oai vfr chçy.

Perdre couraye et s'enfuir,

NE!'. Riz gluant. —nha. Toutes les pièces d'une

charpente. —¡ihunv, lm\6t rónp, lhan, mirorng,

tàu ng:r, mh u. [ Оги. «/?. de riz gluant ]

NST. Faire rebondir. Dáng nhir bù -. Très-amer.

NÉ!\ —, —vM, ph6». 7Уо»7 de pinceau. —ngnn^

Trait horizontal [s6 vertical] —plitft. Ml—îfr

etui*. ïp'itcher [ les celions ] f.hfr mdt— . Carac

tère difficile.

NET. Moeurs, F. pl; modestie,?. —na. Modestie.

— íln Hiói b . Mœurs ; conduite , f . — kièu ngar».

Orgueil, si.

NÈU . Perche élevée le jour de Гan ( superst. )

NÍÍU. —, —ni;\ Si, conj. —vAy. S'il m est ainsi.

№<:. w. 62
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NGA. Bang—. Pélican, м.

NGÀ. Ivoire, m. Ntrtfc . Eau trouble.

NGÀ.. Chemin, m. —ha, tir. Cairefavr où abou

tissent trois, quatre chemins, —bien. Par mer.

NGA.. —ngdrn [ nbón g nhèo ]. Faire le câlin.

NGA.. Tomber, и. —le. Convaincu, adj. —l^ng.

Se décourager . —hônh . Tomber maMe . —xiên

—¡Ó. Tonifier à droite et à (¡miche ; trébucher à cha

que pas. —sfi|). Tomber en avant. —ngira. Tom

ber en arrière, à la renverse .

NGÀ. Avoir faim. —tur: Mourir de faim .

NGAC. —, —cô, bong . Avoir la gorge embarassée.

—long, y. Hésiter, N.

NGAXH. Seuil,*. \m, khoét,dào, dánh—. Creu

ser sous le seuil . ( voleur ) Ngoai — . Hors cadre.

Nó¡ cho со—cô ngûr. Dire avec ordre et précision.

NGAI. —, —vàng, róng, ngir. Trône, m. Lên .

Monter sur le trône .

NGAI . Obstacle , н ; être un obstacle . —long, 5'.

Indécis, soucieux, adj. iron? lion?, < ô . Sen

tir une démangeaison dans le gosier. (Y—< !>i. Quel

obstacle, empêchement y a-t-H . — da . Douter, к;
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être inquiet. •

NGAI . Loin, adv. Л;. d'arbre { ficus macúlala )

NllÀl. //, lui, pro. ( désignant un supérieur ).

NGAI. Armoise, absinthe, v. —xanh, fráng, vnnsr,

moi . mou . ( Div. esp. de tubercules dont on se sert

en médecine ) Mue. bût — . Racler ( ces tubercules )

Bô — . Donner un philtre; jeter un sort . nyâm—.

Tubercule dont on use dans les sortilèges .

XOÂI . [ NshI» ] Justice , amitié , foi, explication,

F. Puai—■ Raisonnable, juste, adj. Dire— . Vertu,

justice , ?. ■— ly . Se/if , m; signification , raison, f.

Co—, bittt— . Être reconnaissant . Làm - . Faire

preuve d'amitié . —eu, xira. Ancienne amitié . —

tir. Fils adoptif. —ré, \é. Gendre, m. —hthi. .4»»,

m. —sï. Probe, adj. —iliûu irân. Amitié, concor

de, f. — keo sern . Etroite amitié, —vua toi. De

voirs entre roi et sujet .

NfiAY. —, —tháng, npán. Droit, adj; en face. ~

As. Qui n'est plus courbé; qui s'est redressé. —that.

Sincère, кы . —lliáo. Droit , sincère, adj . —lay,

lcTiiii , x'.rcruií . Paresseux, fainéant, adj . —¡niot.

Tout droit en face. Bira— . Remettre directement.

— da , long . Sincérité , droiture , f. — iiIihu . En

face Сип de Fautre . —di.'o, làn. Droit au but. —

phái'pbá*.. Très-droit. S.ii — . Envoyer tout droit,

directement . — lunh . Probe , adj . — cbinu tb.$t
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tUi. Droit, sincère". Nói -hang, 16i . Dire sans dé

tours . — chô rhô, thântr rang . Trèt-flroù . —. ó

cut. La tête droite. [ c¿ eût, Duqi;e, F. ] Khóc—.

Verser des ¿armes sinceres.

X(iAV. -—, —pho pho, khô khi. Ronfler, n.

NGAY . /ow, m. —xira . Autrefois, adv . —r'iy.

Maintenant, adv . —18. .W <fc /}«/<.; /¿7c, ?. L un

—uào un—náy. Vivre au jour if jour . —зап. ¿e

/ou/- suivant, le lewlrmain; après, dans la suite. —

ako. Queljoui? — lift, iniuli nién. Les premiers

jours de l'un . —.non ir m v I . Premier jour du mois.

— mai. Demain, adv. M)l—diiig. Une journée de

chemin. — cliánli din. Le premier jour de Гan.

—may, rùi. /ow heureux, malheureux . - toi t.ïi.

Premier anniversaire de la naissance. —sinh nliirt,

sinh thin- de. Jour de naissance. —cliän, lé. /.>«/•

ря/г, impair.

N(i.\Y. —, —dyi, ngát, ngúa, nun)!. Sol, ignare,

im beeilte , ad;.

NCîAY. Assourdir, л. —nui. Assourdissant, дм.

~!.ii . Abasourdir, л. —dan . Л ко/г W á /a tfte.

Nói—óc. Fatiguer par des discours ennuyeux .

КГ.АМ. —, —khi>p. Ajuster . approprier , accom

moder, д. —lihcrp . Fondement solide .

.NOAM. —, —nghe, do. Menacer, x.
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NGaM . Sentir, л. —vi, màu . Reconnoitre la sa

veur, le goût ; goûter, л. —y. Comprendre le tens.

NGaM. D;iu . Douleur continue .

NGAM. M trérer, imbiber, détremper , л; — . —

n^H . С'/tauter à demi-voix; fredonner. — Иг?'«

Louer, a. —ebb, Içif. Bassiner les ultacltes. Ve— .

La cijale chante . •

Nfî .v.M. Garder dans la bourh", entre 1rs denti. —

miÇai;, moi. Se taire. —miç iü. /'Vrw r /u hanche,

—l'ilui liii. /(ester ni'tet . —Iráj. Chupter du béntl.

Kè.j—. Chevron enfnnrrhé [ Kè > tic ... ( hevron boi,-

lonnè V. Kèa, Erratum ] .

N'iAM. Être imbu, imprégné. —m;tu, mut. Cc«n-

prendre, sentir, \.

NGAM . Intérieur, secret, adj ; secrètement, adv.

î»è— . Garder pour soi . Cuu — . Ligne dormante.

L'un— . Fe/re «i .vec/'e/ .

NGAN. —ng-iï. Proverbe, m.

NGAW Acoir en dégoût. —mlèiig\ Être dégoûté.

NGAN. Mille, \\)i. —dum. Très-loin. —¡rùng.

Beaucoup, énormément, adv. de toute façon.

NGAN. Montagne, f; lieu fréquenté par les devins.
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Lu —. Partout, adv. Lên—xutfng bien. -Se donner

millepeines.

NdAN . Empêcher, a ; obstacle , м . Séparation,

cloison, f. - don, сит, lai, tr¿f. Empêcher; se

me/fie en travers . —dû cliân? lai. Ne pas réussir

à li-s empêcher. —nuira. Aller au decant de; s'op

poser à . — ;£ц> . Obvtruer, barrer ( le passage ) —

{iiäc Résister à Tennemi. —^iáu, — сап. S'op

poser , résister à ; empêcher. D.ii — sáelí . Signet,

tournefeuillet, m. —v.. an . Sépara/ion, е. —ЬЛр,

rxtfiig. compartiment de boite, de coffre .

N'IAN'. — , - ngôi. Bref, court , кы. —chûn,

xûu, quá. Très-court.

N'îAN. Terme, и; quantité,?. —naic. Douteux,

chancelmt, xui. —n'y. Jusqu'à tel point, tellement,

adv. —nao. Combien, adv; jusqu'à quelpoint, to

—1:0 döi . Ну a une limite . kliùng—. ¿'а/г*- cesse;

Stf/is Л'ям/е .

NfïÂN. Argent, m. - phièu, cl.i. Billet de banque.

— Uiu . C'A a с[cuitle, si. — It:i . Voie lactée . —

cbuu. Vermillon, m. — vièu . Piastre , r. —dinh.

C¿W d'urgent.

NfïAN . Texture, F. conformation, r, pli de la peau

( enfant potelé )

NliAN . Tomber évanoui; se troubler .
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NfïANG , En travers; sans gêne, sans façon . —

nm'r i, lang . Déréglé, désordonné, лги. qui ne res-

perte rien . —< ó, - nsirov, - cbnúnf! . Insubor

donné, récalcitrant . rebelle , Ы — qua . Traverser,

л . — nlur d'à bi'ra . Bevêche , obstiné , rétif, apj.

LA ni— . Faire de tracers. — Irai. De travers , déré

glé. n¡riní~n!i,iu. Se tenir en face Pun de foutre.

— d;b . En face d'ici ; vis à vis, (¡ac— . N'en rien

faire {receche) — nhircliu- nlnïl . De front , sur

une même lit/ne ; tiré au cordeau. Itáriii — lung-.

Labourer les eûtes, les reins. Nourri—vni vô\ nliau.

Les égaux . — mill nhnn . En face Сип de Vautre.

—vhï— vt* . De même taille ; de même âge. . Bi— .

Passer outre ( sans tenir compte des convenances)

Ngói— . S'usseoir en face (sans gene, san? façon. )

NiîANfî. —lai. Mettre un obstacle; intercepter. —

vorig'. Traversa du filet.

N<;i\r, . S'écarter . Ni— ra . Émettre un senti -

ment , un avis contraire, différent.

NPiANCr . —eô. Col étroit ( bouteille ); revîche, en

têté, ADÍ.

NlïAXH . Pointe recourbée ( lance ) fat , kliát—.

Tailler en crochet. — ú. Epine de poisson. Tliái —

ira. Faire un nœud coulant . —càu. Dard, languet

te de l'hami cou . Ny hé — . Ne pas t'i nh nc're ; ¿I? e

brouillé.



— .198 —

NfiANFÏ. —, —vkng. Rameau, м; bronche, r. Lên

—vußng bâi. 5c donner mU'e peines.

NuAN II . Détourner, л. — c¿ . Détourner la t¡4e.

Tn'IAO . — di , — nu,';» . Eirev. n; flâner, s; aller

ça et là .

NiiAO . Лг. de coquillage . — Unifie d.íii . Coquü'e

{ pleine ) d'onguent .

NGAO . Réduire, a. { au feu , à la caisson ) . —

dàng. Fe«r<? rf« sj/qp efe да;-'«,

NGÁ14 Zto///«-, r.

NliÀP. Immerger, a; couvrir, \. ( <w< ) inonder, \.

Nori — mnic. Endroit rouvrit d'eau, inundé. —

ngírng. Hésiter. t>\ être indécis. CMin—. Être sub

mergé, noyé.

NGAT . Л/и wxc. —kéo, —dao . Vis, f; r/ii/, и.

des ciseaux, du couteau . — nuào . Avoir fhalen e

courte ; être suffoqué , asphyxié .

NGAT. [ Y. liicrm, bat] N. de poisson.

NGAT. Être réduit aux abois . —npbèo. Dange

reux, périlleux, adj. — m -î it 11 . Très-pauvre', agoni

sant , à l'agonie. — •<> mùi dáu. Malheureusement

il y a une chose qui vient à le.icon/ie.

NGAT. Pincer, a. — bôug, — Irai . Cueillir des
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fleurs, des fruits , —veo. Piltreг.

IM!ÀT. —"со-, —и gô"- nailon?'. Vaciller , rhan-

rrffer, N. —nghSu . Lotiff et maigre. Ngâj — . Ex

plainer des vertiges.

Nfi.VT. — , , chët—. S'évanouir, perdre con

naissance. — sáng. S'obscurcir ( soleil ) — ngo*.

Etourdi , insouciant, accablé, aim.

Nli\r. Aglaia odorato .

Ni i (IE. Entendre , écouter, д. — lin. Entendre

une nouvelle. — chu'ór qui. Prêter Pareille aux

suggestions du démon . —sá< li . Entendre une lec

ture . — llwïp thoáug, thoâng qua . Entendre en

passant, à la dérobée. — k'ri . Obéir , n; se rendre à

un avertissement. —raùi. Sentir, л. —váng van?.

Entendre au loin. —ngo. Entendre et comprendre.

—lóm. Entendre sans être vu.. —chuyén trài etat.

Entendre un grand vacarme.

\iill!''. . Veau , bufflelin , y\ ; hein , entendez-vous.

( exclamation ) — ngo ( Cri du veau ) — ( Cri du

crocodile ) .

XGHÈ . Aplanir , д. Ong — . Lecteur du roi. —

nvïo. Petite pagode . Ngir— . Grogner,*, {chat,

chien ).

VfîHF. Lion, m; espère de /ion .

Du:. A-F. 63
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N'GHÊ . Scfron , m . ( Curcuma loriga ). Ong— .

Bourdon, м.

NGHÊ. [ Nghé ] Kj— . Industrie, f. or/, m. Eô kbi

— , Instrument , outil, m.

NGIIÉ . —, —nghi^p. Art, ?t; me/íVr, м. —van.

Arts libéraux . —ли , vö. Лг/ militaire . Dành— .

S'exercer à Fart de la guerre . — chay bien . -4r*

nautique. No со—Iroiig roinli. Il a du savoir faire.

Thôi, bai—. Abandonner ¡¿en métier. Г)ер, xep— .

Cesser son métier; plier bagage .

NGHÊl 11. -<láu. Sof, мм.

NGHÊfll. —ngáe. Inhabile, inepte, лш.

NGHEN. ¿toir /я jerj-e embarrassée, obstruée.

NGHÉN. Etre enceinte.

NGHÊNH. [ Ngliin!', nghânh ] —ngang. En dé

sordre ; désordonné, adj . - mât . Regarder par ai

dessous. Ngó— . Regarder de côté, en coulisse; cou

cher en joue .

NGHÉNII . —ngang. Écouter sans attention.

NG FI ÉO . N. de poisson .

NGHÈO . Danger , m; dangt reux, pauvre, adj. —
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bàn, ng$t . Périlleux, dangereux. — ¿¿áp. Danger

pressant. —kho ban cliut. Réduit à la misère. —

cire, kilo . Misérable, pauvre .

NGHÉO . — со , (Mu. Qui a le cou penché ; faire le

mignard . Ngác — , n¿ác nga ngác—. Avoir des

manières mignardes .

NG1IET . Resserrer, л. resserré, intercepté, bouché,

adj. —c¿, bong. Serrer à la gorge; étouffer, s. —

mfti. Enchifrené, adj. Sur— . Opilalion , p.

NGHÊU. liât—ngao . Chantonner, x. — Coquil

lage , \i .

NGIILU . [ Ngh$u ] Cao— . Très-haut , très-élevé.

Nfilll . Douter, s. —nan, ngai . Soupçonner, \;

hésiter, N. —lioiîc, ng'V. Douter.

Ni i ill . Figure , p; loi, règle, ?. Lvcûag -. Ciel et

terre. —t'ii. Appiraf, «; pompe, f.

Ni ¡III. —, —huln, Iirçrng. Délibérer, réfléchir, y.

■—diiili. Décréter, .v. Hài— lu". Conseil particulier,

privé .

N0HÍ. Lay— :i;;Úl- . Faire force saluts . n^tra.

Sourire, N . ( ans remontrances ) .

NÜ ni. V. Vgâi.
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MUH . Se reposer ; lui , i>ao . ( égaux , inférieurs )

—ehern, сД ii^"- ^e repüsc>'\ s'asseoir. —tigeri, mit.

Prendre dû repos ; se reposer dune fatigue . —va».

Se reposer d'avoir porté; déposer sucharge, son far

deau. — 'av. Cesser le travail. —mat, nilng. Pren

dre le frais , se reposer à lu fraîcheur . Di — . Aller

se reposer ; aller se coucher ; aller au lit . Chu — .

Lui; notre homme.

Niifll . Penser, réfléchir, s. — lui . Réfléchi/ mû

rement. N'iiâin- -■ . Penser à pari soi.

M.illA. [Nj-'ài] Ciiir— . Les Litres. Duu^-cùin?

(¡ii'ia. Etre en g¡ асе tuet- bleu, --lv. Explication, y.

.NtilJR.il . F.nU'ini , ou/jo^é , Ài>J . — (lanp , — l(ic.

Rebelle, séditieux, кы . Lam— . S'ojjposer ù..., ré

sister à... LÓ—. Les ennemis; l'ennemi. --). Con

tre le gré . — )?• , ly. Déraisonnable. , \ы. Acli— .

Sangloter, n. Chàng —. N. d'oiseau .

NtilllÈ.M. Grave, sévère , augmte, \iu. —phép,

—living, —и,цЬ|, —eh In li . Severe, majestueux,

digne, imposant, лш. —kíu, —nhiit, —tum. Gra

ve, austère, severe , adj . —phi.i, —dàng . Père, m.

—tir. Parents, m. l'L.

j\(iIIJK\i. Examiner éi fond, —quá. Reconnaître.

a. nln'mp--. Témoin on/luire, auriculaire, irre-

cusnble.



— 503 —

NGH1Ê.M. Préparai/f¡, м. vi. Но— Bagages, a.

п.. quá ii. Préparatifs de guerre.

NGHIEN". — , —un.iv; ao— Encrier, écrifoire, m.

XGIMÊX. — rang, nydiu. Grincer des a'ents.

NGHIÊX. Piler, a.

NGilILN'G. — , —IMi. Incliné, -penché t anormal,

Aiu. —'ùiig. Inclín, r, è//c porté à. —\ai. .SV

courtier pour recevoir une charge. —uùnii. /ï'</i-

cliner, s,' pencher . -lai. Prêter i\n cille à. —m'mh

pliu da. Se soumettre à qqn. —iri^ng. Varillan!.

NGHiLi'. ¡jrcoir, m; charge, v; métier, art, m.

t liuyi-n - . Exercer un art. --lain an. Métier

pour vivre. Sir— .' Action d'éclat. —hAo. Л/-

cripant, m.

NGlllKT. Lain — . Se.ccr, opprimer, brutaliser, л.

That— qua tnù . (s'«7 /J«/- //-rt^ vexant .

NGHLN. [ Ngàn J ЛЛ/Л?, лш .

NGlllNil. [N'ghôuh] Aller au devant de, —le. Л/-

/<?/• offrir des présents. —tön g. Trailer avec hon

neur. —ngang. S«/?.s ordre, avec confusion. —

liùn. .i//tv aw devant du fiancé, de la fiancée.

îi^ui ¿¡¡i " • Être porté en cérémonie [superst].
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.\";пЬш. г. .Wi?r.v..

No t. —п.: je. .4ouccment de? pattes du cancre;

à moi i té то1 1 .

NGO. Lettre du cycle duadénaue [F. Tí]. Vông

chin!»— . Méridien, м.

NGO. Regarder, л —tiiu'y. Ap?rceeoir, а. —li<*c.

Rqardr lu coind; l'œil. —lui. Regarder en nr-

r>eie. —ciu'rng-, du. ii, moiii. Regarderait loin.

— ri;, or. Détourner la vue. —nsroái. Regarder en

arrière. —npnng — . n.sù'a Regarder de côté et

d'autre. —ehiruu'. Regarder de temps en temps .

NGO. í'ü . Racine tubéreuse du nénuphar.

NGO. Coriandre; p.

NGO. U 'couvert, лги; « découvert. —cira. Уог-

r; ouverte. —iii'liù. Patent, ouvert, ,viu. Ht—.

¡.'.limer ouvert.

NGO. Afinque; porte,?. — hay. Afin epic Fon

i teh't; à savoir. —\î\\ô i; ii'ni-i— . 5"y -, prwfrnl;

ru. —¡naj. Fortune, r; h-niretin.m-mt, adj. —

n.-:\:ic. Penpiract\i ifelll'-p.u, дм; Veiller sur;

prendre soin de. Ciiilng— {Л.-,. Л> />as se mettre

en p'ine de. —cbo. Л//'« y?/?. —¡un. Ял/rá?

e.'/w7/\ CÓ }.'ii <•/,— t!ii kdó vij-i nliau . Z)</ ta/tvi/

de l'esprit de part et d'autre, voilà ce gui les amène
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à se disputer , se battre. { Kl ô battre ] .

NGÔ. —döng. N. d'arbre. —Hiuu du. Sureau,

m. Ш— . Citrouille grosse, (ai du— . Bascule, f.

NGÔ. Ancien royaume de Chine .

NGQ. Rencontrer par hasard .

XG0. —; dïnh— . Perspicace, at.j, comprendre,

s, beau, svpeibe, лы. — , —ngbiuli, bung. Л/е>*-

veilleux, extraordinaire, adj.

NGO- [X~öj . "Recalcitrant, insolent, adj. —

r.gliieb. Rebelle, ennemi, adj.

л'СО« ¿'6^ stupide, niais, adj.

NGO. [F. Ngô].

NGC. LAm— . Dissimuler, л; /aire semblant de

rien. —п.цйо, ngÄu. .S'o/, inepte. adj. —nein.

.v' troubler; ч'еса/inuir. —hïp. Omettrepar incu

rie.

.NGÔ". Penser, estimer, soupçonner, л. 3/«-

nifeste, clair, adj; ouvertement , adv.

NGO'. Penser, л. —là. Il semble que; croire; ¡¡en

terque. —lài, miông. Parler avec discrétion . —

ngàng. Penser en soi-même, à part soi. —tay. Д
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gir avec circonspection , prudence . — nào . Com

ment croire.

NGOA . — , — npoét . Bavard, adj. No! — , —

miíng. Exagérer, outrer, к. L<Vi—nvön . Exagé

ration ; redondance , f.

NGOA . Л/flí, run. ( supérieur )

NGOA . — iigtn>. Avec .y'-''"'"'""' ; tnugni/t<ence;

élégant , adj .

NGOAI. —lai . Serrer, tordre en liant] tour de tor

sion . —lmi ba b;iii . Tordre à deux ou trois tours.

lîi kitfn da hai — . \voir en deux procès . <J tù dû

l>a bon . Avoir été en prison trois ou quatre fois.

NGOAI. [ Ngoùi ] Dehors, apv. —ilao, ké— . Paï

en, m. —iihoii. Etranger, m. —qiiÓo. A Vélranger.

Ông— . Grand-père, si. ( /;èr<? Л" /cr; mère ). Don—.

Z>« «3/tr ífc /я mère ( parenté. ). Toi—linh . Adultère,

m. —!lnh. Adultère, adj . Sádi • •• ki. Annals, г.

PL. —ûy. Decurión, m. —iie,!"r. Innomé , non com

pris .

NGOAI . Retourner , s . — diiu , еЛ . Regarder en

uniere .

NGOAI. [ Nííoai ] Dehors ; en dehors , au dehors.

— наш non, tí le, ! äiu lum m Ci mû. Bien loin.

t
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NGOÁY. —tai. Se curer les oreilles. Óng—.Tube

qui sert à préparer la chique de bétel.

NGOAN . Avenant, courtois, adj; rude, grossier, adj.

—ugùy. Accort, affable,' bienveillant, adj. —d;\n.

Peuple grossier, insolent. — tài. Talent merveilleur.

■—iilurn. Homme grossier, violent, sans retenue. —

rîao. Fervent, pieux, adj.

NGOAN. Сomtempler longtemps. —cánli. Repai-

tie ses yeux de la vue d'un site agréable .

NGOAT. [ NgujÇI ] Mois, л. Dàng kinh— . Rè

gles, F. PL.

NGUAT. Appeler de la main . — diiôi . Remuer la

queue ; quoailler , n.

NGOC . Pierre précieuse ; précieux , cher , adj . —

kim cang. Diamant, m. — dans-. Maison, .... — шш0 F.

burn . Ami, m. — lioàn . Bracelet , м . —cú , lini,

eau, b!r¿ri, c1ii;p, da, chnôl, côn. ( Div. esp. de pier

res précieuses ) . —giái sâu. Prisme, и. — quyéfl.

Porte du palais. —\h6. Lune, f. —fram lioa. Pri

mevère,?. —phung . Albâtre, u. < lien—.Coupe

en cristal .

N< ¡OC . [ Ngâi h ) Voie souterraine ; conduit souter

rain; tortueux , adj. — il au . Élever la tHe . —

nroái. Un pçu remis ( de maladie ).rN;:tf; rhong- .

Ulf. A-F. 6i
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Être assis la tète relevée. Nó¡ сЫ)п ngách. Fermer

la bouche ( A qqn . )

NGOC . Stupide, grossier, adj.

NGOE. Patte, v. {cancre). Nageoire , f.

NGOEO. -, —ngoao. Miauler, n. ( chat )

NGOEO . Détourné; qui dévie .

NGOÉO • ( roc , m . ( pour pêcher )

NGOI . ITô't loi - lótngót. Tout trempé , mouillé.

NGÓI. Tuile, f. —sup нос. Tuile faîtière. —binh,

móc. Tuile plate. — ftm dirorng, ön s. Tuile creuse.

Mai— . Toit en tuiles .

NGOI. — , —rü nli, räch. Ruisseau , canal, и. —

viét. Bout du pinceau; bec de plume. —von. Bout,

bec сffilé.

NGOI. Lumière, v. ( canon ); germe , m. ( de Pouf).

NGÙI . Personne, ь. dignité, r. — vua, tivi. Per

sonne du roi. Lôn— . Monter sur le trône . — sao.

Étoile, f.

NGOI . S'asseoir, être assis ; présider siéger, n. —

xtfp bàng . Être assis les jambres croisées . —xom,
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— í lidiii ¡кии . S'accroupir ; être , se tenir accroupi.

—npan^. Etre assis, s'asseoir он face. —long 40c.

Occuper ht ¡ilatt de gouverneur . —glu1. Comman

der, tenir la première place dans une barque. —xé.

S'asseoir à la première place venue. — dau dàu.

Eire assis triste et pensif . — xàunifit. Vahe ta

moue. — [ va il ] ngira . fctre assis sur un lit à tré

teaux. —lchoauli lay rÉf. Se tenir les mains jointes

et reposant sur les genoux . — clidin bêp , —chèm

hep, —chè bè. Être assis mollement . —tinh that.

Être assis solitaire . — lô dùi mach . Passer son

temps à causer . — trên quó'i khúcli . Occuper la

première place. —chñ'l nhtr phàl duc. Se tenir as

sis, immobile, comme wie statue . —sum. S'asseoir

en groupe . — nhun Ißn iihún xutfug. Être assis

se lialançant mollement . — liaij bàn . Faire deux

parties ( de jeu ) .

MiO'i. Se reposer, dormir, N. ( supérieur ).

dàu . Marcher la tète découverte . Làm cà ngày

kliong — c;ii ta y . Travailler toute la journée sans

se reposer . Làm 1er! — . Faire négligemment , sans

suite .

NGÇfl. — . — khen. Louer, a. —va. Etre soulagé.

NdÙ'l . Lumière, r; éclat, si. Co—. Miroiter, bril-

/''/•, w NiiiVc—. Ondes phosphorescentes .

NGOM. Miai—ngoâin . Bâfrer,?.
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NGON . — , — ngot, l;\nh. Savoureux , ш . —

miông. Flatter le goût; appétissant, adj. Cûa—vât

la. Mets raies et délicieux . — ngù . Bien dormir.

NGON. Cime, F. —Jeu. Flamme d'une lampe. —

lira. Flamme,?. —ció. Coup de vent; bouffée, y.

— nu/rc . Nappe , colonne d'eau ; affluent , я . —

ugiiöu . Source, f. — im/. Drapeau, m. — cô. Ex

trémité de la tige . Chèo cho maiili — . Ramer vi

goureusement.

NGON. Doigt, и. — lay , t'iicrn. Doigt de la main,

du pied . í íít, bô — . Toucher d'un instrument. —

ehcrn cai . Orteil, я. — luv cá i . Pouce, я. —út.

Petit doigt. —vùdanli. Annulaire, я. —clii, Ira,

Index, m. —o''la) Irmly. Doiytdu millieu. —deo

nliâii, u[> lit. Annulaire, я.

NGON. Cu"<Vi—ngoèn. Hire des lèvres .

NGON. — , —ngir,tù'. Parole, p. I.cri ebúc—.

Dernières volontés. —ngir. Eloquence, v; éloquent,

adj. —tù". Qui a la parole à la'jnain . Chue—chue

tir. Faire part de ses dernièresJvolontcs .

NGÔN . Manger gloutonnement ; brouter avec avi

dité .

N(¡ON. —iigang. Récalcitrant , entêté, adj.

NGONG . — л ici . Tenir la plume , le pinceau à la
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main ( sans écrire ) —. lito. Tenir la rame relevée.

>*<¡0N(¡ . — , — lin ; nói — . Mal prononcer ; mal

parler. — mifing . Retenir sa langue {par crainte,

respect ) .

NGO.Vii. — , —tióng, clo'i, cher . Attendre, désirer

avec impatience. —со, хеш. Attendre le regard fixé

au loin .

NGÙXG. Pivot, m; pointe , f.

NGONG . Touffe, f. Cao—. Élevé, haul, adj.

NGONG . Oie, f. — tröng . Jars, m. —dire . Sot,

imbécil/e. — Irù'i. Cygne, m. Ngo* ngán nhir—dire.

Sot comme une oie ( un jars ) . Gai — . Vase à

long col.

NGQT. Avoir le vertige; être pris de vertige.

NGOT . [ Ngót ] — , —nglic , ngào . Doux , sucré,

кы. —lim, thanh. Très-doux; suave, adj. — mièng.

Paroles douces ; langage doucereux . — gát . Uoux

à Pexcès. —gioug. Timbre de voix agréable . Nói

— . Dire des paroles douces . Dö— . Persuader par

la douceur du langage; séduire par des paroles flat

teuses. Nói—lat. Dire des paroles mielleuses. —

hác, xó'l. Très-doux. —lo* lo". Doucereux, adj. —

¿in, diu . Doux, moelleux, adj.

NGOT. [ Njjot ] Doux, \щ désenfler, s. se dépri
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mer. — xiitfiig. Désenfler , sc déprimer . Dieu —.

lie couleur row.. Xiróv—. Suc de viande.

NHÙT. Respirer avec peine.

NCiÖn\ — , —ngát. Cesser, diminuer, n. —mira.

Il cesse de pleuvoir. —gut. te vent s'abat . — giun.

S'apaiser ( homme en colère ) —bórt. Diminuer, x.

—binli. Il y a remittance ( de la maladie ) .

NfiOT. —, —nah Pourri, décomposé , adj. Я<;-

ditit en morceaux. —náf rfi rcri. Décomposé; tom

bé en pourriture. Dáuli—xirirnpr, «Mu, óc, so. Cas

ser les côtes, la tète. Dam chu mit— . Broyer, a.

NfîU. — , —mufti, don, si, ngoan. Sot, stupide,

grossier, ми. —dân. Peuple, щ plèbe, f. — ngo*.

Inepte, adj. Hoc phá— . Etudier pour dissiper Fi-

(jnoranee.

NCîF. Demeurer, habiter, loyer, y. —cir. Hôte,

étranger, s\. —an. Demeurer en paix . Dân— . E-

tranyer, м .

NGÙ. Dita—, Crara/e, y. [drapeau]..

NGV. Dormir, s. —r;)\, —¿ne. Sommeiller ,x .

M«'r— . Rêver, N . [raisonner de travers].

—ntró*Dg, Dormir longtemps, jusqu'au grand

jour. —irup trrr. Avoir un sommeil léger et in

terrompu. —памп. Avoir le sommeil doux. —
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clùii). Faire semblant de dormir. —mè mai. Dor

mir d'un sommeil de plomb. —tnô. Dormir pro

fondement.

NGÜ. Cinq. adj. —liành. Cinq éléments. [Kim,

or; m«)c, bois; tln'iy, eau; hoa, feu, th(\, terre].

NGÛ. [Ngö, Ngft]. —Dghich. Ennemi, rebelle,

APJ.

ÎS'Gl. fW/ч?, гану, и; Л*, d'une mesure de lon-

fjueur. Dôi— . Ordre de bataille.

NGU*. Pêcher, x; pécheur, m. —ùDg, plm, nlurn.

KGl". Poisson,*, —ha. Tout ce qui nage sous

les eaux; les habitants des eaux. —tri. Wi/er, m.

KGL/. [désigne les objets appartenant au roi et les

actions royales;] beau, splendide, adj. —y. Médecin

du roi. Toi—. Trône royal. Nhà—. Maison où

le roi séjourne. Vuu— га, vào. Le roi sort, entre.

Vua— chè, tri. Le roi prend le thé. —vé ti-ùi.

Retourner,-monter au ciel.

KG'/. [Ngiï] .Résister, n. —khiii, tac . S'op

poser aux brigands, aux ennemis. - liùn. 5c

garantir du froid. — Irj. Régir, \.

NGL". Parler, y. Vê— uçr. Pour ce qui est de la
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dette. Nói vu— -i. /^ ^W/c affaire s'agit-il.

—Ját ruông. La question des terrains.

NGU". [Ngir]. S'opposer à; bloquer, л.

NGl'A. Cheval, m. —flam. Cheval bai doré.—

klu'rii. Cheval bai brun. — cdi. Jument, cavale,

F. —cou. Poulain, m; pouliche, t. [Couleurs:

kim blanc; 6 noir; Long- alezan; licVi б/отге i».w

les pieds noirs]. Con—Irai. Mante, f; prie-dieu, m.

—cht'rng. Cheval fougueux. Bin— . Abreuvoir, m.

Ci—. Cheval marin . —thiô'n. Cheval hon//re. —

seo Cheval bai marron. --láu dû . Cheval rueur.

iNGl/A. —,--ngà'y, ngam, ngan, Démangeaison,

une démangeai-

Être envieux,

[voir envie d'en-

к; démanger, N. —mi(;iig-. .lro/r

son, envie de parler. —con mât.

adj. —gan. A¿re irrité. —!ai. .

tendre. —hrng, dit. Avoir envie d'être fouetté.

— tay. Avoir envie de battre, de se battre.

NGITA. — ,—don, riró*c. Aller an devant de; re

cevoir, a. Nói— . Vrévenir, \. —giü" . Proté

ger contre.

NGÛ*A. Renversé, relevé, adj. [sa'», penché en a-

vant]. —mut. Lever le; yeux, la tète vers. —

frông. Attendre, espérer avec confiance. Bè — .

Le côté relevé, renversé; le dessous [d'un couvercle],

[bê sáp le dessus]. Nam—. Se coucher sur le dos

[ nàm sâ'p se coucher sur le ventre. Ngu—. Тот-



— 513 —

I

her à la renverse. —tau. S'adresser au roi. —

xin. Implorer, к. —tay. Ouvrir, tendre la main.

NOUC. Prison, r; cachot, m. Chù— . Gardien de

la prison; geôlier, m. Ham—, lia—. Mettre en pri

son. Cám—. Retenir en prison. —hinh. Peine

de la prison. —toi. Cachot. —sang. Prison.

NGÚC. —duu. Incliner la tète. —ngác. Re

muer la tête.

NGirC. Poitrine, f.

NGU"Ó*C. —mut lôn. Lever les yeux vers; regar

der en haut.

NGÙI. . Ému, лш; avec émotion . Nhcr—

—. Garder un profond souvenir. Lo . Être

sans cesse préoccupé.

NGUY. —пап. Danger, и. —the. En grand

péril; exposé, adj. —cap. Pressant danger.

NGUY. —nga. Escarpé, abrupt, adj.

Y—. D'après, suivant, mi. conforme, adj .

NGUY. Rcbelf-% лш; mensonge, m. Làm—. Se

révolter. — ili'inir, — lu'.'. Rebelle, séditieux, adj.

—кв. Fourbe, fripon, m. — lia. Tromper, a;

mentir, N. Sinh—. Donner mauvais exemple. —

thuyêft. Parole fausse, mensongère.

Die. a- F. 65
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NGUI. —ngúf. Tourbillon de la famée.

NGUir.II. Ngoan— . Découler, dcgotttter . Nbêu

ngoun— . Baver, n.

NGTJÍCIT. Nó¡— ncoat. Parler avec effusion, Circri

—ngoát. Rire de bon cœur .

NGUÍT. íláy—. Lancer un regard. Ngó—. Re

garder de travers, de côté.

NGÍTI. —, —mùi . Sentir, flairer, л.

NGUYÈN . [ Ngucrn ] — , —ven, суп, trót, hièn.

Entier , intact, adj ; principe , м. — bón . Dans le

principe; originairement, adv . —tinb. Le naturel;

la propension naturelle . De — . Laisser intact , en

entier .

NGUYÈN. Prier, demander, désirer, v. —xin. De

mander en priant. —gäm. Méditer, contempler, л.

— liinli . Réciter les prières . L'Vi — . Promesse , r.

vœu, m. —cho. Souhaitera. — cùng Ciiúa . De

mander à Dieu .

NGUYEN . Promettre , vouer , désirer , л . — xin.

Demander avec instance. Phai— . En rapport avre

la promesse, le vœu. Yen— . Garder une promesse.

l.ôi— . Violer la promesse. Dang thíra— . Voir son

vœu s'accomplir.
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NGUYÊT . [ Ngoat ] Limerf\ mois,b\. — hoa.

Obscène, adj. —un Ibâm, —thirc. Eclipse de lune.

—bach. Esp. de soie.

NGÚ.4. Lie*— . Feu couvert, caché .

NGUN . —ngoán . Remuer la queue ; quoailler, и.

XGÛNG . — nghitih . 5e mettre peu en peine ( des

ordres, préceptes ) .

NGITNG. —, —Irô. Epaissi, coagulé, figé, congelé,

Ш. Mau—. Sang figé , — [Ngongjchèo. Tenir

la rame élevée .

NGCTiNG. — chern , lai . S'arrêter. — vài btráo.

S'approcher . Uú'iig—lai . S'arrêter . — gbe lai.

Faire arrêter la barque .

NGU*(TC • ^ l'envers , retourné, contraire, adj. —

ngao . Retourné , déraisonnable, adj . — dûri , thé'.

Récalcitrant, désordonné, adj . Nui—. Prononcer à

rebours; parler contre la vérité. Làm—. Agir à con

tre bon sens. Di— . Aller à contre marée, courant.

[ di xuôi. Suivre le courant ] .

NGUÔI. —, —ngoai . S'apaiser, se calmer. —

long . S'adoucir, se calmer. — giàu . La colère se

dissipe . Làm ebo— . Calmer , \ .

NGUÙI. —, —lanh. Refroidi, tiède, adj. —long.
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Refroidi ( dans ses sentiments ) ; relâché , adj ; sans

ferveur. Corn— . Riz refroidi .

NGlfCTI . — , nhà—. Vous, lui, rno . Con — . Pu

pille, prunelle, t. —là. Vous et moi . ( Vous et vo

tre serviteur ( par ironie ). Cluing — . Vous.

NGirCTl. Homme, m; lui, elle, pno. —ta. Les hom

mes; on, puo. —\\\ë, dù'i. Homme. —biuh. Mala

de, m. —nùo. Qui? Cii—. Л'. de poisson. —dirng.

Étranger, m. — l h iron g. Ami, m.

NGUON . — , —dào ; cira — . Source, m. — ccrn.

Cause , f.

NGUCTN . [ Nguyên ] principe , m. — tó . Premier

des ancêtres; premier homme. —soái, nhung. Com

mandant supérieur. —lhanh. Source pure.

NGCUNG . Élever ¿es ¡/eux vers . Khâm—. Véné

rer , A.

NGL'T . Ondulation, r. ( nuage, fumée ).

NGITU. [ Trâu ] Buffle , u.

NHA. Dent, f. ( des animaux ) . N. de cancre.

QuAn—là. Porte-drapeau, m. —dam. Aloès, si. —

cam . Cancer, si. — mon . Tribunal, st. —phiOfn.

Opium, и. [ V. A phiôn ],
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NIIÁ. Mâcher, к; broyer entre les dents .

NII.V. Maison, famille, v. —viia. fío¡,\u —quan.

Mandarin, si. — ônp•. Monsieur ; grand-père . —

hà . Madame , dame , F. — gian . Maison , famille

riche, —que. Campagne, т. Ngu'tri—que. Cí/m-

pagnard , м. — cita. Maison , famille . —trong.

Intérieur de lu maison . — quán . Auberge , F. —

Ы11 . Maison à étage . — njiôi . Maison couverte en

tuiles . —trau 11 j —là. Maison couverte en chaume,

chaumière, f. —in. Imprimerie, f. —îun've. Roy

aume. —loa. Maison et ses dépendances. —kliúch,

mât. Salon, m. maison de plaisance . — Ьбр, khôl.

Cuisine , f . N g ira i — btfp . Cuisinier , si . — bar.

Famille indigente . —tua. Monument funèbre. —

xi, tiêu. Latrines, f. pl. — móng . Porche, m. —

niiôi, —nuirai. Кош. — \\\\x. Celui-là, cette per

sonne , cette maison . — thánh , — liià- . Eglise, т.

— cluing. Maison commune; communauté,?. —nliu.

Secte des lettrés . Cou — ai . De gui ttes-vous fils,

quels sont vos parents ? — nui . Maison en papier

(superst. ) — eau . Passage, si; allée couverte . —

bông. Pavillon de jardin. An—b/i пттс . Royau

me prospère. Bat lui — . Mail¡esse de la maison.

N11 A.. —, —ra . Rejeter de la bouche . —rm. Re

jeter, abandonner, \. —con mal, quèn. Chassieux,

adj. —hô, keo. Se décoller . — khàng . Se démas

tiquer] abandonner une habitude.

JîHÂ. Juste, droit, ш. —baft hdo ht—bflCt thi tù"u.
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L'homme de bien ne s'adonne ni au vin ni à une joie

immodérée .

MIA.O. Musique, f. Du — . instruments de musi

que. —daub. La musique jour. . —vu. Danser, n.

Di — . Une tnmique , un orchestre . Ban , bon—.

Musicien, M.

NIIAC. —pliu. Cendre, m. — rnäu. Belle-mère, t.

NliAC . Paresseux, adj . — nhó'u . Fainéant, adj.

NI I AC . Déplacer, apporter, л; rappeler, л; faire

ressouvenir. —lai. Rappeler au souvenir. —dO'n.

Rappeler Гattention à . — сAn . Mettre dans la ba

lance; peser, a. — Ièn. Elever aux honneurs, à une

dignité', célébrer les louanges de qqn. —xuÖng. De

po er, к. —nliúf. Rappeler fréquemment .

NHÁCÍI . Dai — . Moa , flasque , adj . Nói dai—.

Parler longuement; divaguer, n. Klióc dai—. Pleu-

r r sans cesse . Is'oi dai — nlnr clió nliai gió rách.

Rabâcher sans cesse, on dirait un chien qui mâche

des chiffons .

MlAl . Mâcher , a . — ncóm ne h m . Mâchonner,

a. [ V. Ngóm ]. Tay lùm liàm— . Vivre du produit

de ion travail. —rao rao. Croquer, л.

NIIAI. —Ini. Répéter, reprendre, a.
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NI1ÀI . Grenouille, f.

MlЛ I . S inger, к.

NiiAY. —dáu xuô'nj. Faire courber la tüte.

NIIAY. —nliot. Agile, prompt, leste, adj. — mép,

—miOng. Bavarder, jaser, dégoiser, m. — toy. Qui

a la main prompte, —lira. Qui prend feu très-vite.

NHÀY. Scintiller, papilloter, s. ( étoile, lumière ).

— nhó , — mal. Cligner de l'œil . Trung—mât.

En un clin d'œil . M>U— . Un coup d'ail. — ni ó

iihau. ¿¡'avertir par un coup d'œil .

NHÀY. Sauter, N. .Mot— . C'a saut. —ào. Sauter

lourdement. — vot . Saillir , jaillir , n . — nliót.

Sauter. — miii . Étcmuer , n. — nui . Se le

ver en sursaut . — (hót . Sauter pardessus . —

chôin . Sauter sur . — qua . Sauter à travers, par

dessus. —soi soi . Sautiller , frétiller, y. —-pluie

lên. Sauter , monter lestement. Bay — . Vaniteux,

adj. —vông Ion. Sauter , jaillir, n. —quay. Se

tourner, se rouler en tout sens ( douleur ). —nliom.

l'aire un soubresaut . — cà Ion . Gambader, n. —

cliang cluing, cliang cluing bông. ( Jeux ). —lang

ba, lain l)'i cid'. Sauter, bondir comme un chevreau.

Do--—eau. Sauter une phrase. Viel—liùng. Sauter

une ligne.

NHAY. Monter, n*. ( marée ) . Niró-c—sông . Ma
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rée pleine .

NHAM. — , lam— . Traits , caractères d'essai. —

— , lain—. Barbouillé, aî>j. "Vit*! — . Essayer la plu

me, le pineau. —£Ôi. Ragoût de pohsons. C<¡¡— .

Consulter les sorts. —Tl ¡h— . Devin, и. —nhuôV.

( Caractères ) ma! formés , mal écrits; ( écriture )

nérjliijée .

NHAM. —, —nhúa,nhu6c. Dude, âpre, rugueux,

adj. —s\. Très-âpre, raboteux . Ci— . Requin,*]

chien de mer . Tay—. Mains croc/tues ( voleur ).

NHAM. —, —làn. Être dégoûte. —miÇp.g. Être

dégoûté d'un mets . —tai. Être fatigué d'entendre.

Nll.VM. Âpre, adj. —nhot, le. Promp'cment, adv.

Ao—. Cilice, m.
'>

NH.VM. —mât. Avoir mal aux yeux,

Nll.VM. Viser, k) fermer les yeux. —nbia. Viser.

—mât. Fermer les yeux; mourir, N. —hinh, ilang.

Se considérer, s'admirer; voir si l'on est bien mis.

—Ihi. Envisager les circonstances, les qualités;

paraître, \. — ; ¡urner. Jeter un coup d'œil. —

(k'<>, titb. Examiner la conduite. —\em. fixer,

л. — irirúv xeai sau. Examiner, peser mûrement.

NHAM. —,—nui. Poignée, y. —tay. Fermer

le poing .
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NI1A.M. Atteindre. —bia. Atteindre le kit; droit

au but. Dânh— . Frapper juste. Nói— . Dire juste.

—ngùy dó. Juste ce jour-là. —ngày mot.

Après-demain. —chiô'c t;ïu eu . J'ai rencontré [le

sort a voulu que je rencontre], un vieux bateau.

NflAM. —bùn. Patauger, barboter, n. Mu lâm

— . IMu di lum— . Nombreux vestiges. Mira—

dà't. Pluie qui dé'rempc le sol et le couvre d'aspéri

tés. .

NI1ÀM. Lettre du cycle dénaire. Tr. Giáp. —Irai.

Cielpur, serein. —don. Sortilège, y¡ . Bông—

dà't. Multitude innombrable. Cá un móng—. Pois

sons qui viennent en foule à la surface de l'eau.

Chim bay— treri. Les oiseaux obscurcissent le ciel.

Hinh kéu— dà't. L'armée couvre la contrée.

NFLVM. —,— lt'ri. Exaucer, recevoir, gouverner,

A. Trong— . Charge importante, —lay. йе-

cevoir, A. —y. Au gré, au désir. —1?. Recevoir

des présents. —dan. Gouverner le peuple. —tó.

Reconnaître, л; prendre connaissance.

NHÄM. —,—mùi. Goûter, déguster, a;—ronger,

A [concretas].

NHAM. Retenir seerctenent le bien d'autrui .

NHAN. —sac. Beauté, r. beau, adj. - —dong.

/te««.

DlC. A-F. 66
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MIAN. .V. d'oiseau. — Link ra. Mettre les trou

pes en ordre de bataille .

NIIAN. Rrpos, m; Se reposer. —lai. S'arrêter. —

ha. Oisifs adj; jouir du repos . Ngày—. Jour libre,

jour de repos. — мг. Libre, adj.

NIIAN7. —, chim—. Oiseau messager.

NUAN . —, Cal— . Laser, m. ( Thapsia )

NHÀN . Гя frtV/гол [ cbính 10 trillions ].

NÏ1AN . Œil,«; titre, я; estampille , т ; marque

de fabrique. — t¡¿n. En presence, devant, гт.е. —

tho*. Adresse de lettre. —da. litre, adresse . Chan

— . Stupe/ait, interdit, лш.

NHAN . Nephclium, cerisier de chine .

NIIAN . Riif/iieux , adj; nVe, f; se nVfer ; se tordre

( /?/, сягЛ? ) —nhó . Se riV/cr. — nlu'n . Qui a des

riles, des myosites. — d.i. Qui a h peau ri'lc'p. —

may—mnt, -—-init t. Se renfrogner; froncer les sour

cils. I.àm— . Froncer les sourcils. —run?. Montrer

les dents; faire voir les dents. — nanli . Montrer les

dents, les crocs; (/rincer des dents. — non . Rire, n;

sans-dent , alenté, adj.

NIIAN. — , —ltfi, —lai, —bao. Foire dire; avoir

à communiquer , — tin . Faire parvenir vne пои
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relie ; transmettre une nouvelle . — cùng , — Vu6i,

Vii'i. Recommun 1er, л. Co — truyèn gl. Qu'avcz-

vous à faire dire .

N11AN. Nlioc— . Fatigué, lassé, abattu, adj.

NIIAX. Nui cui—. Rabâcher, ressasser, k. Kéo—.

Étirer , allonger , л .

NUÀN. —man, turn, lay . Réclamer , revendiquer

injustement. —lanh. Recevoir, accepter, k. —thit)t;

kiet , cliiea — . Donner le visa ; viser , л . Bien— .

Reçu , m ; quittance , к ; acte , a . accuser réception

( d'une lettre ) . —an , cou dà'u, mot: ky . Apposer

le sceau, le cac/tet . —cliúrng. Admettre , reconnaî

tre les témoins .

N11ÀN. Abaisser, déprimer, enfoncer, л. — niró'c,

sông . Submerger, noyer, л. — xuô'ng . Faire des

cendre; comprimer, л . — vào . l'aire entrer; intro

duire, a. —Union. Mettre dans le moule. —nuiin.

Presser la saumure . — liïu . Découvrir un vicier

( en joulant les herbes qui en couvrent la sur/асе ) .

NIIAX. —xuô'ng. Noter légèrement. —lai. Réser

ver une chose minime .

М1ЛХ. , ding. Légèrement amer,

NIlAN. Supporter patiemment; jusquW. —nliue.

Supporter avec patience. Tir d'y - uay . Depuis lors
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jusqu'à ce jour .

Il

NIIAX . Cái, chit*c— . Anneau, m; hague, f.

NUAXG. —, —ilèn, liôa, khói. Baguette d'encens.

NHAXG. Scintiller, jaillir, n. [ lumière] Chirp—.

// éclaire; Гéclair brille.

NHANG. —, —га. Adoucir, remettre a. —vife.

Ilcmetti'e un ouvrage .

NHAXG. Lang— . Embarrassé, retenu , adj. [ V.

Läng]. NYii— . Parler longuement . Làm—.Em

brouiller, embarrasser, a; faire sans soin . Nói —

nlièn . Parler avec confusion .

NHÄXG . Lang— [ Läng nliSng ] Entravé, empê

ché, ADJ.

NHANG. fang—. Пес/dgner, grognonner, n.

MIAMI. Rameau, m; branche . Tai moc—. Il lui

pousse un bouton dans l'oreille.

XI1AXII. [ Ngành ] Rameau . —gôi . Plante pa

rasite ,

NIIAO. Cafetière, f.

NUАО. —, —cirai, Lang, chê. Se moquer de; rire
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de; mépriser, л.

КИЛО. — , —Ian, l()n . Faire In calíale , /./ rone;

ronler, N. — nó xitâng . Lui faire piquer vn plon

geon \ le faire tomber. —meo. Bouler comme un

chat culbuté . Té—clan . Tomber la tète en avant .

NIIÂO. Mettre en bouillie. —nhef, —nhè—nhet.

Pâteux; détrempé, adj. Da Uiit—. Chair, peau ten

dre, molle. Cum—. Itiz pâteux . Tint — . Viande

flasque .

NI1AP. Mae, phai , chin , Li — . Avoir essuyé un

affront, subi une réprimande; être sous le coup d'un

malheur .

M MAP. — , viel — . Faire un brouillon .

N11 Л P. Fermer /W/; succomber au sommeil, (¡ifíc

—, —ni.it . Fermer l'ail ; s'endormir . — c;lu . Re

muer, agiter la ligne. —oc h. Pécher les grenouilles.

NIIÀl'. Réunir, rassembler, к; entrer, pénétrer, N.

—bay. Rassembler en troupeau, groupe; grouper, \.

—ki. S'arroger. — ly. Pénétrer (maladie).

NflÀP . Marquer , л . ( pour ajuster le coup ). —

nliáy. Cligner de l'œil. — nliáng'. Scintiller, briller,

N. . Presser, л; appuyer fortement.

NI1AT. Faire peur; peureux , timide, adj. N. d'oi

seau . Ngya — . Cheval ombrageux . — sit, hit,
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nhú.'i, £nn. Timide, craintif, ¡mitron, apj . — nhir

tliô. Peureux comme un lièvre.

N11 AT. Sévère , exact , dru , ".erre , мы . —píiép,

uliiOni. Sécete, lijoureujc, лш. — Unie. Presser vi

vement. —duró'''. Nombreuses embûches. —niât.

Qui a beaucoup de no mis [arbre). Di — biróc.

Aller précipitamment . Thó'—lio'i. Haleter, N.

NI1AT. Se priver en faveur de qqn . Mác lát—.

Eire occu¡-é sans relâche .

NL1ÀT. [ Nliyl ] Jour, soleil, m. — tlure . Éclipse

de salai .

NIIÀT . [ MnVt ] Premier, un, лги. —háo. Excel

lent, \ы. de ¡tremiere qualité, —clanli. Un homme.

—llij. L'ne femme .

М1ЛГ. Ensemble, adv; cordon ombilical. Yôu—.

S'entr\iitn-:r. Iiiú|>— . S'entr'uider. (înng cho

—. Se partager [une besogne]. Ngirúri— run.

Ami intime. In, ¡jiriiiir, 1к?1 —. Parfaitement res

semblant, (i'ùnli [(¡liitihj—. Et/ e indisposé Гип

contre l'autre; se faire la mine.

MIAU. —mal lai. Eaire la moue.

MIAU. nul!, —nhó. Mine renfrognée.

NHAU. —nliiu, nliL). Chiffonné, plissé, adj. Cây
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—. Л*, d'arbre [morinda citrifolia]. Líim— .

Chiffonner, л.

NHÀ.U. —nu ¿е. Boire. An—. Manger et boire .

N1IÂU. [.Mid'i]. à tout hasard; sans retome.

Nfl.VF. —lai. — nliui. Macérer, mefer, pétrir, ,v;

à tout hasard. —kç-o. Mettre p'le-т'Че. D;ip — .

Maltraiter de coups. LimVc—. Passer hardiment.

Ngôi— . S'asseoira la première place venue.

NIIE. Léger, adv. Tluiô'c— khôi. Tabac faible.

—nlië, —nliàng. Léger, agile, prompt, лги.

. Doucement , лш . Gl;c— cLèo. Barque

légère. —danh. Noircir la réputation. —plitii.

Très-léger, trcs-agi'c . —hong , xírng , xún? ,

xôm, uéu, xù:n, nhó:n, nhôug, Ij^jiî ц- . T/ès-légc.

—gót, chern. Agile, prompt. —lié. Futile, vain,

AVi;peu digne. —!inl!, da. D'un rara~ tere léger,

frivolo. — îdiir Ьи--, — nliir vùng. Très-léger. —

piá. Qui est éi Ion mai clié. — ¡.'..ilion. Quiet

d'un pris moindre; (¡ai est à meilleur man lié. —

cuerng. [Cheval] léger à la main. Cm.— làu. Pour

alléger le navire.

NHÈ. Viser, s\ épier, \. - tlidy chùa mû mirçrn

hrov. S'adresser et un bonze pour emprunter un

peigne. Nui kè—. Quémander, n, mendier.

NI1É. — ,—iiii»}ng. Rire de; se jouer de. —giôt.



— 330 —

B'ùllcr, a .

NHÊ. —nliún. Poursuivre -/invectives.

Miß. Khó: . nlii?— . Pleurnicher, a.

КИЕМ. Mallem—. Yeux à demi fermés. Lira

lem—. leu mal allumé. —Ikèin. Donner en ap

pât; faire venir l'eau à la bouche.

NI1EM. Bien caché, couvert; à iabri.

MIKM. —, dúl— . Boucher, [une fente]. — dùng

lièm. Boucher une feule.

NHÈM. Vâ'y clièm—. Sali, souillé, adj.

NÍ1EN. Exciter, a. —lira. Allumer, aviver le feu.

NllhW Nó¡ bèn—. Malparler, prononcer .

SUES. Aravjnéo, t.

MIEO. —,—nuit. Bornoyer, >' .

NHEO . Uéo— . Très-gluant, collant . Khóc ,

déo—, nlièa— . Pleurer sans cesse. Nui déo—, nói

bfl niiyng dúo— . Ne pas déparier; jaser comme une

pie; n'avoir pas le filet .

NI1LU. Khóc—nháo. Pleurnicher; faire semblant
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depleurer.

NIIÉU. Klióc—nhào . Fondre en larmes; avoir le

visage baigné de larmes ,

NIÎEO. Can— . boипег un coup de dent. Ki;p—•

Pincer, a.

NIIÈU. Bouleversé, tripoté, adj.

NHEO. Mot chût— . l'n tout petitpeu .

NJ1ÉT. Bouclier, a; futre entrer. —m'it. Mettre

un bouchon. Dût— . Faire entrer de force; subor

ner, A. —lö lu. Bouc!, er le trou, [tonneau}.

NI1KL". Couler, découler, N. —dài. ¡lacer, éeu-

mer,x. — nl.üo. Mettre, réduire en bouillie. Tlèm

—mrae miC'iig. Faire venir l'eau à la bouche.

NUI. Enfant, m, f. — îiir. Progéniture, r; les en

fants. Anh, liai, lieu, dring—. Enfant. . CÖng

—nam. Garçon, л . Г ón g —nu*. /V//e, к.

NUI. Deux, лш. D<?— . Sicond, deuxième, adj.

Bi}i, gia— . Doubler, л.

NUI. —iibâuh. Enjoué, cor¿uct, apj .

Mil. Second, adj. Hang — . Deuxième classe.

Die. A-F. 67
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II ircrn g— . [ h u crn g n hu t ] . Notables de village.

NHÍ. Sourdre, th. {eau"]. —niróv miU. S'abreu

ver de larmes. —mí Iiôi. Être en moiteur. Mot

— . Гп рек, un rien.

NHÏ. Froctie, apj. —bà. Proche c'loigné; près

loin.

N11L Toi, vous. —dâng, mon. Гог/s.

NFlíf.n. Déranger, déplacer, remuer, \. Nó cbJliiR, rliinc nluV—. //ne 6o»î7C? pas; il est impas

sible. Chane thèm— fay. Ne pas remuer la main

\pour travailler].

"NHTfîn. — ,—nhór, d.ío. Attaquer, maltraiter en

paroles; injurier, quereller, bafouer, a.

NlIlf.M. Secret, mi/stérieur, adj. —la. ЯП/sté-

riet/.T. — Irnnr. Solennel, apj . —nhiif. Sévè

re, rigoureux, adj. Y— . Sens profond; intention

secrète.

NHlfM. ^/re sotnllc. imbu; se souiller . —hènb.

Contracter une maladie. —m« strnrnir . Prendre

le serein. —Ubi <1Лс. Avoir subi Pinflvrnce d'un

air malsain. flinh fruyén—. Maladie contagieuse.

N II if N. 1 ù— . Naturellem» ni, jwv; ¿fe soi-même.

Dang—. Naturel, adj. An—, Tranquille,paisi
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ble, adj. Ttr— nit i—. Nécessairement, naturel

lement, .u¡). —ban . Après , ensuite , adv. Tut,

qua—. Certainement, vraiment, adv .

NIIJÉ.V. Dông . Foula nombreuse.

NillÈT. Chaleur, f; dénué, misérable, adj. Pliât

— . Etre p> is d'une grande chaleur. —döng du.

Poix résina.

MlihL. — ,—llii'r, (long. Faire grâce à; user

d'indulgence envers; pardonner à, exempter, д. —

mang. '¿Fait e grâce de. la vie. — Ihun. Exempt de

tribut. —hoc. Bachelier, m.

NIIIEU. 7 Beaucoup, adv ; nombreux, adj. —hen.

Plus, davantage, adv. — l.Vi. Beaucoup de paroles;

bavant, adj. —¡an, phen. Beaucoup de\f¡>is; sou

vent, Aîiv. —liiui, qua. Excessivement, adv; ai

trcs-.yranl nombre. —ЬЛп. Planeurs fois [aller]

plusieurs tours [lier]. —pliircrng, \\,i. De bien des

manières, façons. —Uà. Sous divers rapports.

MIIF.U. — ,—loan. Porter te trouble; troubler , a.

— liai. Causer du dot/image. —uliirorug. Met

tre le désordre, le trouble.

Milieu. Soie errpe. — (rrrn, dai don, (am công;

— tlianh, dieu, den, lliach lue. [Dic-esp].

NII1.M. Porc-épic, m.
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NHJX. —,—nhuc. Supporter patiemment; en

durer avec pa'ience, tolérer, д. —an —uô'nsr,—dói

k'-.ú*. Sippyría la faim, li z,i¡. —:fli?ng tbiét

ktiá -h. S'imposer des sacrifices pour Lien traiter

ses hôtes. — tbè:ii —lat. Réprimer son appétit.

Au— un nlme. Manger très-sobrement; demeurer

sur son appétit.

NHîN. Avec parcimonie, (nin) —lai, d¿— lai, —га.

Faire des épargnes, des économies. An— un niiue.

Vivre chichement , pauvrement. An . L'ser

modérément [ d'un aliment ) .

NHIN. ' —,—xem. Regarder, reconnaître, к. —

Iràng tràng. Regarder fixement. —nhó, —líy.

Reconnaître. — buy, là, lain, sai, lilin, sai, vár,

tum Lily, tain v;ïy, bá lap. Prendre un objet pour

un autre, pour le sien; se tromper d'objet. —lain.

Revendiquer injustement. —lai. Jeter les yeux sur.

Mill'. Mesure, occasion, v. — bi bày. Maure à

trois et sejit temps ; ¡aire de l'embarras . — , —

nliàug. [ Chanter] en mesure. TlnVa, gup, nircrng,

sau, liKjii— . A l'occasion . —chtfn, tay . Battre lu

mesure du pied, de la main . Nói—. Purler de bou

che, du bout des lèvres. Ilút, ciróp— . Saisir l'occa

sion . l'h.'ii, tnïii£ , nbuin , ¿in — . Etre en mesure

( musique ) Lcfi—. Ralentir la mesure. —câu. Ar

du de pont,

N11114 Pince, v; moucliettes, ï, ri. ressort, si; re-
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сои Ire , raccommoder, л. Bao — . Soc à gueule

étroite. — \r);v¿ !¡y. 6V r:fcr.n>r (pl.de, b'jsu.-e )

fer.tur 1л bju.'.'t:. Xo :j— . Г,-*'.'-.".' :-::iv-.'::¿':;j.

Mil Г. —V¡c:l làug-. Gcndi.riift .M.

TuÜL". [ V. Xliu'i, filling ] —n!iój lía—. Em'jar-

rw¡é, adj. —m.V, muí, mi¿ng. Mi/tu renfrognée;

futre la grimace. —di. Qui a la peau plitsée.

?>'IIO. Trii —. H.tisl/i, m. Cuy—. Vigne, f.

MIO. [ К. NU].

Mió. Petit, su. — lui. L\i4ihjr. — ¿и?. Petit

de taille. [ to '¿\л:. Grau l de tadle ]. —¡nv.i. /\.'/¿7;

с/;//'/, ли. i.ùa — biií'. La: j/ e c/i/uiit. —en. En

fant , aüj . ( caru.i.'re ) . — x.'u , Lía , Muh , ciií',

ctioul , xíl , lu.. , i'i . r.:v , \..e.e , l¡ áy . i/ с '--y,- i\/,

6iV« petit . — iiiioi . Simp!'■:•, m nieste, enfant, ми,

Dàni—ban. né.luire en une p'.wlre impalpable. —

lièiig. Qui a une v ir gril \ prti'e . lió — . Dire à

l'oreille. — iiiiVi . D'un âge em ore tendre.

Petit. —thei. lie petite taille . —ng'it'/i inA to con

uní i . Petit de crups mai- <¡ ui a de g: au- 's ¡jt их { pli ¿u

a'tsprit , de tahiit ) . Dàai — . lié luire en menu*

morceaux; réduire eu p mire. —uliè. Tout douce

ment. — con . Fil de premier brin ( corde ); à petits

plis; vermicelle ( à menus fils ).
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N110. —йк>1, — xuô'nsç . Tomber, verser доиI te à

goutte . — tV liôl . Verser goutte à goutte . Mal—

s t. Les /a/mes coulent . — gira. Hacine adventive

de l'arbre ¡¿ um .

Nllü. —г?, —!ôn. Exslirper, déraciner, arracher,

a. —y.\à. Grandir vite. —ahu. Démarrer, v; pren

dre le Luge . — long . Plumer, a. — lia . Trans

planter, a. — neo. Lever l'ancre . — phtrt. Arra

cher d'un trait .

iNIlO*. — iiu, — i ) 1 1 ó'p . Sordide , sale , malpropre,

adj. —dauli . Perdu de réputation . Làm — danli

xû'u liû'ng'. Noircir, flétrir la réputation.

NI1ÇT . Corde , ligne, r. ficelle , f. — càu . Ligne,

blüh, xe—. Tordre, commettre des fils de caret.

NHÜ*. Se souvenir, se rappeler . —llurcrug. Gar

do- un doux souvenir ; se rappeler avec amour . —

diîrug . ¿c rappeler . — may. Se rappeler tout à

coup. — ¡>!k'ui klián, cäni cu.ii, ngny ngay . Gar

der un souvenir constant . — ulià,quû. Avoir la

nostalgie , le mal du pays . — quin» , quay quát,

quán quit. Garder un vif souvenir .

IS'IIÙ*. — , —»Lui, cày. S'appuyer; joui)' de, —

cùng, vuô'i. Avoir confiance en ( qqn ) . GOi—, —

en. Jouir de la faveur . Cho tùi bu óe—ghc. Lais-

$ez-moi passer par votre barque .
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Nüu. Nhác—. Recommander, rappeler, exhor

ter, к.

NHOC . — , — nliàn . Fatigué , harassé, adj . —

thûn, хае. Lassé, fatigué . —heri. Épuisé, adj. —

sire. \ bout de forces . —công. Fatigué. Lo lain

—tri, là m litm—lliàn. Les soucis fatiguent l'esprit,

et les travaux le corps .

KIIÓC. —vai. Relever les épaules .

NHOC. Dây oc—, (My—. Ras, adj; plein jusqu'aux

bords. Nói—nliárlí. Chuchoter, n; faire des confi

dences ; ébruiter un secret . Cá — dun . Le poisson

montre la tète .

NHÔI . — , — nbii . Pétrir , brasser , macérer , л.

Che hi sóng—-lôu—xiiun,!,* . /." barque est ballottée

par les flots . — minli . Étnidu sans mouvement',

rompu, fourbu, дм. Son?'—làu. Les vagues battent

les flancs du navire. Da х'м— и •}• chö. On ne peut

pas tout faire à la fois [ V. Da ].

MICH . Ruminer, y. L;»m leri— . Faire négligem

ment .

№101. — , clicri— . Л;;/«-, ::. ¿amuser.

KI10M. —dâu. Où les vers fourmillent. —nhem.

Un peu, légèrement, adv.
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NI1Ó.M . —, —hop. Réunir, convoquer, a. Htft—

lai. Recueillir, д. — hn . /-"(/¿Ve société-, convoquer,

rr'/niir la société . — dônir. En foule; nombreux.

ГЛпг viînr— clii/ E iVt . Xomlrcu.r comme à Un mar

ché de nourri tin .

i ,

NIIÙM. —, —cLly, —nlióji l("-n. Se relever, rebon

dir, N. s'élever unpen. Nlmy— . —ehirn, gÓi. /ei-

rc un soubresaut ; tressaillir, \.

N11' ГМ. Élever un peu. — di}y. S'éhver, —clirm.

Z,«w /c piad. DiVng— ra. .SY' /<;///• ?/;г //г» «? arriè

re. — múu га. .9'/ /?</ bouillant dens les veines . —

га. Délié , détaché . retiré , aw . ressortir , y. ( c/o?i,

го/и ) iur—lin. Elever vu put. I>i— lai. S'appro

cher un peu .

ML/M. .kx</r r/t" /« répugnance; avoir en horreur.

—cliun. Hender d'horreur . —mii'iie, Eprouvrer

un violent, dégn'it. —ua. Avoir un profond dégoût.

— iri'rm. Avoir en loueur . — lay. Ik tirer la main

d'horreur .

MI'.iN . Pointe acérée : pointu , \pj . — vite, ni) u*

»liiih. Très- pointu. Lu o-¡— . Langue acérée. —bîa.

Art. te vive. — rnii/iig—¡î.v.it. Qui parle à tout pro

pos, —n!;fi. A'/i'c , prompt , лгм . Pen xóc — liai

tlnu . Г Г. P'-n ] double , r.'irsiiuulé , дг.т . —niiOng

—mû. Rechigner, répliquer, y. faire sa lippe.

NIïON • Hô'î— . Prendre par pincées . ( mesure de

capacité) Di—got . chern . Marcher sur le bout des
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pieds . По!—ba сЫЛ. Prendre (rois petites pincées. ■

h ni—fca don . Dire deux trois mois . П<Н — ït irai.

Cueillir quelques fruits .

Iwlü.'í. Être soulagé dans ses peines, ses chagrins.

Kïî0\ . — , —nhàripr, ni arc. En tumulte , en dé-

tordre . Làm—. Faire du tapage .

IvîIjN. Uo:nme,yi. —îoai. Genre humain. —

\1K Les creatures . —qi:;'¡n. Лог, v.. —í?ian. Les

hommes, Ir piaule . — ; íí. I.с nombre dis komm s.

■— !n:în!i. Fr¿re cdr.e. — !'i:\n. Condition humaine.

— [hfin. Sujet, •!. — !ir. Fils, a. —sa m. Ginseng,

y. — iK'An. Arsenic, m. — <r¡ir,g. Fossette, f.

( lèvre ) Clifr —. Chevron, m. Cá — , ngueri . 5/-

rá/iff , г .

MïO\V. PH!é,v. —fifre. Vertu, r; pieux, adj. —

Г.;.' M. A;;ii'ii!, Г. — di. ( hayih', r. — ! ¡}ïl. démen

ce, f. —ffr. Bvux, hcniii, \?-¡; douceur . —là ni).

Pour , ch'mcnt, xvi . —ông , — qiian . Mandarin

clément . — Ли sï . ( Titre <;v'cn donne aux manda

rin1; ) —h'. fin. Pieux. — c!:dnb . Bonne adminis

tration. — [hic. Pardonner, a. CLú'ng bu't— . Pa

ralysie, r. —tlai à). Très-clément .

NII'JX. Se marier. — (ban, cluffn. Lien conju

gal.

Die. A-F. 68
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NП «TN- Л cotise de. —ría nil. Хоп я; au nom dr.

■—(he, viiV. Л la /oh, rit inline temps. —dip Л y.

Par la même occasion. —khi. Pendant le tempt.

— vi sir tfy. C'est pourquoi . — ] (r\, \\. Pat er

que; à cause de. —sno. Pourquoi, or;. —Jai,

—ra. Mettre de côté. —rcr lir sir . Clairement,

At»v; dans tous ses détails. —^. Avoir pair . —

lanh. Un peu froid. Phi'p—. Multiplication, f.

NÍ10"N*. — ,—cA. Drrn—. Avoir des nausées.

MlfF.V Prrn— f ú с ]. Avoir grande envie; dé> iter

ardemment.

NIKÎTN. Avoir en horreur. —lai. Reculer d'ior-

reur; d'effroi. Lern—. A voir en horreur, en dé

goût.

NIIONG. Attendre, A, soulever, a. — rlrri. Atten

dre. \. D<T— ]Лп. Soulever . — rl.'ii . Attendre

l'offrande \deVéeot]. — ph.ic.'h. Лбе. Soulever fa

partie antérieure, posté/ /eure du cercueil. Dirne

Ion:," — . Attendre longtemps dehout.

NHONH. Г.10—. Grand et maigre.

NNÔXfï. —nhpo. Rechigner, n. Faire le câlin ,

lepatelin. Nôi— wheo. Foire le câlin. hbm ht—

nhành. Faire le précieux, le galant,?.

Ml№C. Reiner, A. Dö— lin. Relever. Tr
oo
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—nhânb [ Ion (en ]. Accrocher, suspendre en l'air.

NllOMJ. Nymphe, chrysalide, v. Lùn—. Se chati-

ycr ai nymphe. Nói 1 )u— [ Iñu hôt ] Se contredire

en parlant .

NHÙNG . Тонffe ,f. ( moutarde , nacet ) Cao—.

Trèï-yrand; (l'une taille très-yrande.

NIIÙNG. N. d'oiseau. Mainate, m.

NIIOP. —hop. S'assembler . —nhép mièng. Re

muer les leeres . (loin, torn—. Rassembler, serrer,

a. Nói—aliép. Bavarder, jacasser, N.

NIIÓT. — , —niu'iu. Sale, malpropre, adj. —d<>i,

—!îh'[) . Malotru , maroufle, cuistre, я. Nói clio—

mii/ny. Parieren vain , en l'air. Uánh clio—roi.

Frapper, corriyer en vain .

N 1 1 (.) Г . Furoncle , apostema , м . Liai — làm mй.

Jouer la comédie ( mvndiunt, hypocrite ).

Nllu Г . Se ri 1er , se contracter . l)i— . Trainer ta

jambe; clopiner, N.

NIIÙT. —, —nhat. Chatouillement, m. — [chiH]

y. Indisposer , blesser , v.

Nllu Г . — , — lai , vào . Incarcérer , enfermer, a.

parquer. Cúi bùi—gà. Caye à poulets.
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NÍIÓT. —, —nhao. Mucus, m. (poisson ) So" lùm

—tu y, chcrn . Craindre de se fouler ( le pied, le pr/i-

(jnrt ) Ilel—. Ell VOÜá USS2Z. f'âi.li—dau, óc, so,

x '.l'uni g, lu ii,_r . ( Menaces ) abîmer, : uiier de coups.

b¿— ; lùm bii/ng — xinrug, Ьгпаг. Faire le pares

seux; fainéanter, s. !\ó¡ di— luiÇug. En avoir asstz

dit. 'ivùi mira—dit. Pluie torrentielle .

NUI', lettré, m. —si nb, гЛ. Étudiant, lettré. —

giâ. Lettré. Danh—. Docteur, m. Vitfl—. ( Mani

ère d'écrire ).

N1IU. Л/ом, tendre, adj. —nù. Modeste, Immole,

adj. —nUuuv. Faible, ми; de ¡ku de i essoinee.

NIIIJ. —nhir [ ilu dir ] Indécis, irrésolu, adj.

NI IF. — nhi'r. Inconstant, faible , indécis , adj.

Noi, (I9?, làm—uhir. Purler, lire, ayir avec hesita

tion.

N!IÜ . Avertir, л; /a¿7, м; s«';2, н. —-ЬЛ, nlii, tú".

Allaiter, nourrir, к. —mau. Nourrice, т. —pliùng.

Sein; mamelle, т. —htiorng. Encens, м. ■—ttiire;

c.U, phur— . Л'г/írr /с ¿fir; téter. — báuli. Frcmare,

м. — Irtfp. Lait. — ong. Cancer au sein . Duan—.

Sevrer, л.

NUL". Comme fCoyj. — ll¡¿ . Comme. — v;)y.

Ainsi, \vi; s'il en est ainsi. Clic/—kliông. Autre

ment, adv. — turnar. Comme si. Bàusr ebâîi?—
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vAy. S'il en est autrement; sinon . —!i*n. Comme

ci-'l'votit, cî--?c4?us . — !i tr. Ainsi. —Ifvi'r zî!,i ci".

Seit':.nc;it a:-i.;i.

N41". [X'.tr]. Amorcer, л; m-itre un appdl; ap

pâter, a. nú"i!.!í n!¡¿'¡)— . Rester en place ne sa-

clrmt de. quel cité avanc-r. lYi nli.ïp— . Aller, a-

vancer avec précaution, timidité'; tàter le terrain.

NUL. Trop cuit. D.ln'i—, — !i'r. Rouer de coup*.

—lu". Manquer de mourir; à mo'tiè mort. VA

don— tú*. Manquer de mourir sous les coups.

MI'J*. [Niiir]. — , — moi. Amorcer, к.

NflT/W. G/«*, nomme, résine, r; fwr /.-? temps. —

nl.i'rf. Opium, v. — liîii. Résida d'opium [fumé].

—А'1&п,\\\пЛе. R*:.i ! t d<> la pipe. Mu;i—. Achter

def/pium. .N'u.'i— . Avoir di Ir.pium. Nui—. Par-

l rucee nr.nrh'dciiue; trainer ses peintes. — ¡l;u:i¿r.

Résine siccative, térélientliine, F. —lùiig. /?/'<//, a.

NIIUÀ.X. — , —nbuy. L* p-irtie lu plus savou-

reare du getrau; la f.rrce d'er pâté. —и:;< ■!, !гл:.;--,

duii, dCr.i, Iô:ïi, liii1. [ /a;¡\ -r/?. <;г /..'лсл ]. N-i

kiiô.ig' со— nî.yy. Être fade dans ce que l on dit.

NIIUÀN. [Nhnitn]. Inte, caler, a. Khi—. Hu

midité, fraîcheur, F [terre] .

KIIL'AN. Humecter, a; humide , /íet/í'/c , до . —



»lui. Très-versé, expérimenté. Thanh sung— than.

l'empli de ht gr.lt e d'en haut. Tliúng— . Mois in-

t •nulnire. ï,i;> cl.o — mii/ng. S'exrrccr à bien

pi-)ii)!i':cr. II'».; olio —. В'ч'а apprendre. DiVo—

liiinli. 0) ¡té de ça tus. — gùi. Etre imbu; ¡¡"hu

mecter.

XlirC. [Tliitj. finir,?. Cô'i—. Corps, frère,

m; parent, aim. —alian. Les yeux du coips . —

'jiu\ (Jamal!", к. — Miùu, xii. Corps. —ilàu,

kliù'ii. Долг '/с ma. cade ,

NIHV.. Pudeur, honte, f . —nliuôï. . Honteux,

\i)i. À;i nun in(ic . Habit presque neuf.

NI IL'C. . fourmiller, .я [ iw]. —nln'ch.

Remuant, impulu'itt, лш. —nlnVli (;iy . Remuer

la main. Kiiông— uliiuli. imp'ixii'de, auj . [«;/-

daiienx, entêté]. Luc— . Fourmiller, ~s; s'agiter

eu g> and wnnbre.

NIIL'I'. —, —nhoi. Iiessentir um' douleur avec

tlancinieut. —dáu. Avoir mal à lu lite. —óc

—so. Av'ñr Li lè'e rompue. — ränir. Avoir ma I

aux dents .

NHIK. —, Dong—. Fort, courageux, лш; pointe,

h\ Kliau—. Mordant, s ttiri'/ue, л:и .

ЛИП. —, — Y.'io. Introduite, \. —cul vuo bê'p.

Mettre du bois dans le foyer .



Null. Ihn— . Amazon, -я. ТАш hùi— . Pré

parer tarnation.

N11! I. -V. (l'engin de p'rlr; se carier en term.

—!('p. Pécher (¡''s rrivr/ífs. '[Y— . Tom' er la

t'te en avant, l'àni— di. P-pnusser violemment.

Chay— . Уе précipiter tete baissée. Il i— (tri —lui.

Trébucher, tituber, s [ivre].

NIITY. — , —hoa. Intérieur des fleurs ; éfamines,

г . rr. . — li.-'mli, r.fNliuAn]. Mi.ii— , — rliit*;n;r.

S'épanouir [fleur]. í'.ó iihnan ( <j — . Avenant,

gracieux, .mu.

NIIl'YKN. —, —iil:àn£. Bien macéré, pétri. R)t

nhôi— rîO'n. Farine bien pétrie, l'ûm cho— báu.

Ilirn fouler, travailler \p'Ue\.

Х11ГМ. Poli;podium ar' nreum; X. de cnqiôllar,?.

(¡no, lúa—. F.sp. (le riz. Cliô:n, cl. uni, J.;ium, Inm

—. En 'р'оирр; en/ iy-é, '/roau-', y j.

Mil'" M. —mi. Attirer te feu. —lira. Afumó

le feu. —klaV.ig rli.'iy. /> fi'it ne pr.iif p :s .

NIlí'M. Assembler, л. [Nlóm]. УГЛ— . Гne

pincée, pniijnéc. — lai. l}''ss»inbler, л . Li; m— .

Rassemblé, entassé, лы; en nraupe.

•

NHUN. S'u'jitcr, se remuer; icmuer , л . — rnrti .

Faire f/rs contorsions de levers; contri e'er les liens.
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Vi il! v;¡— . Se balancer cu msrchcaA; se с-апсЧиег.

— 'ri, nr.ï, :rcL'n.r. f"V-.' /\' rrl:->.i;e, la v.irue.

!-i';jó:— !iî'; — .t;¡-Í.'st. E.re a ¿h se lulancant. Ai

NKUNG. —, —<'i Ь. CU¡:..!: o:cL!e}úetux; arme,

т. Ein!;— . /!;/>cú', r. N^íi— . OV<y csj.cccs

Cumies.

NíiÚNTi . Ifíipr¿¡ncr , ir.iYiler de ; ph:ijert л. —

í.iv \?.o n;.ï(W*. Pt'cr^crL xiain 'h:;:^ !'< т.ч. —n:r¿¡\

Ги'-i'jer /Геем . — lii'rn,-;. Поп , er les ccufs dars

fern (pour 1rs (proneçr) — J.íih . Imprcyncr da

loue. — r.iii;¡i!.r väo. Se m '1er à hi conversation.

— lay vào. £c »íJ/í-'í- ( (/'í.'.'.c сff ¡Ira ).

Ki:Ù\"G. —iiliSín?-. Emn'cUtcnl>av6, ш. Г-Лу

riid-—n'ian™ rcri cI.od . Lu cm de í'c¿t entortilles

au 'm',r de 1 1 janil-: .

NIKW'IÎ. Etre pris de l„nfa. \.h-e.\-. Faire honte.

—r¡:'H. Aeo'r h');;/.? . K! ■<*::!; l.'x'c—. Ma p'is savoir

ron ,ir; anoir prrdu Initie honte. —;ii < Ьл ЬЙир-—

iniiih . Il n'est jrn sonne qui i.'cn recueille p'us do

honte que vous . Chin, ii,.-í:¡¿.', ¡;:.1>', !i—. Sahir la

honte; essayer un offrant .

NlIirXG. Exempter; donner du repli à; différer, к.

— viíc . Cesser le travail; se reposer; oisif adj. —



- TAI -

Ьб-i, vi. Parceque. —mft, —v^y. htnis t pourtar\

tontef/i-, cependant, xr>v. — :-!in . Exempter . —

!,á i. Exempter da service, de l'assistance . —Un:!".

Exempt (Г('И/).и . — khan- k'.ii nùo firing1 no. i'c

pouvait j un ,•/•; .ï? ;vt.;sc;;Va —¡¿'П. Suspendis un

tr-ivail. —*/.}•. lute.-' я v-y-c une occupation. —

т:сг. Surseoir ¿' v >'.p-Dva.t d'ur.e dt¡ l'e . (/ kbù;;g ¿"

-*,b -b àL îlirè oidf . — c:pi . Слтли дирэте-

í\::¿/. I.;i.ii !t'iup¿'-ciíi к.- y. Faire suns cesse. —

— . Toujours , ,i;v •

MiÍ\\T. . Diminuer,?. V,i-.\\\ — . La maUaie dt-

rnlnuc d'iiten.dté . — г :iut..-. Tenir peu de compte

de. N>:-f>-~ i.Vn. — ivr..',— ehAy. .Ver à peu prés

claie. !) ri ;к:\>; , n-vo — . Ai 'cadre le moment

( ù la marJe est moins p.rie .

NHÜNn. ( Marque le pluriel ); seulement, adv; f/if-

гя/íí, vve¿; pendant que. —kè. Омх ДШ. —kè û'y.

Çi4ix-lù . f.'.iini: — là... "là lai. Non seulement

yi -dis encore. . — tlunV. Aulicfois, ,\nv. —cinVi. AV

faisant (pie rire. — bbii ¡¡Í-- K¿ ni.ô. Prolèaeaat

t ///jours ksjistils. —run lain. Vendant que j'agis

sais. — un Irai. Pendant sa jeunesse. —ai. Ç«e/j

so/if ce«r 57»; /o.vs fíiíx ffwí .

р;пиб". — , —lió, n!n. Avoir honte. Làm—loi.

Me couvrir de honte . L--/A— . Honteusement, adv.

NliUVrc. —, —Läng. S/, cosj . —Uii. Comme,

*CO.NJ.

DlC A-F. 69
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finrrrC. Faible, aw. Làm—. Molester, ennuyer,

a. Hir— . Faible, épuisé, an. —qua flù tliui. CVsí

insupportable . — lliáng cu'frng . La faiblesse tri

omphe de la fane .

МИД)*'. Khik , liP/i— , nhuc'ii— . Pleurer

sans cesse. Mua , hton — . nhinVi — . Pluie

continue, lut nliuùi — , lirçri — . Tout moui(Têl

trempé ,

NHITU [ . — , uni— . .S'" moquer de; tourner en dé

rision . Mira . Pluie continua . Klu'c .

Verser des torrents de larmes .

NIH0M. Teindre, к. —loe, râu. Teindre les che

veux, la barbe . —den. Teindre r» noir . Ngbé—

nhành . Teinturerie,?; art du teinturier . Th</~.

Teinturier, h. Nlià — . Teinturerie, y. 'l'hit—clno.

Teinturier ambulant .

MIIÓU . — ЬЛпЬ, Ш. Л7/У atteint de maladie.

Lay—. Contracter, л. ( maladie ). Xiróv ma!— soi.

Avoir les yeux oros de /armes .

NIICOWi] . 0¿r billions . milliards . [ tûu m>/ ///-

/iohs ] .

N ИГО Xl! . Sacrifice de propitiation pour conjurer

des malheurs. ( superst. ) —tai. Conjurer un mai

heur, une calamité . — doat , thift. Enlever, л.

Nbi?ii — . Mettre le trouble; troubler, к . —sao.
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Changer d'étoile ( supersl. )

NlirÇTXfi . [ Nhuvng ] Céder, a. —ngùn. Céder

la paroi" . —clio; toa —tich . Céder la place . —

clian. Jarret, m.

NIlirÚWG. —со. Allonger le coa. —con mat lên.

Elever les yeux . —vai \(ч\. Hausser les épaules.

MIU'ù'Nr,. [ Nliirçrng ] Céder, a. faire cession. —

nhau. .Se céder mutuellement ; se faire de mutuelles

concessions . —giao. Céder; cession, к. —cliô. Cé

der la place . —lui. Céder la parole; laisser parier.

NI1UÙT. Diu— . Très-mou, tendre.

N111TÓT. Non— . Très-tendre (herbe, fruit) Mém,

diu—. Très-mou, pasque, adj.

NUIT. Hau—. Septunia olerácea. — nhát. Timi

de, peureux, Aru. Lam—, Préparer un ragoût .

MIL'T. [ Mia'i ] i'n; premier, adj. —dinh. Décré

ter, déterminer, a. —hár>, thâ' . De première qua

lité; de prcmi'4' ordre ; excellent, adj . —danh. Un

homme. —là. Surtout , principalement , adv. —

tili ( Formule île lettre pouf demander, réclamer un

■iervire). Lu' y l'un — . Préférer, к; mettre en pre

nder lieu., i.âm—kli.i". l'aire promptement , leste

ment . —un—tliua. A gain ou à perte . — \ô. En-,

semble, adv. —nièn. in an. — Uro. lite minute.
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—da. Une nuit. —di¿:n cliunpr. Une heure. —■

thitft. Forlcmen', absolument, км. Tac—nsu}Ça

cho máy phen náy . Cette fois-ci je suis décidé à

faborder. — lim. De foui cœur. —n;ni\Çn. Avoir

à cœur ; être déterminé. — thj. Une femme .

NIII/T . Jour , soleil, m. [ NhAt ] Làm—da. Faire

jour et nuit. — npinf!. Le soleil cl lu lune . Пет

catili ngùy—. Factions du jour et de nuit . —bon.

J'i/jon, si. —plr>£n. Ê re de. ijt.rde ¡tendant le jour.

l't:ièii oanli piuèii— . Tour de friction [rauh de iiitit,

—de jour] — an iLuui, — îlii.rc. lù/i/ise ríe soldi.

—qui lioa. lîéliolro-ie . — khOu. Jли née du chré

tien (livre).

NI. —,— cô, cù— . Eonzessc, f. [lung Bonze]

NI. — , Ci«.:— .Mesure,?. Ri— . Donner mesure.

L#y— . Prendre m.'sure . —tien, mesure d'un tien.

NI. [náy] Celui-ci, adj. Dàng— . Ce eJ.emii), ce

côié. NyiToi— . Cet homme .

NI. [Nay] —, . \ oui, rn£ .

NÍ. [Náy]— [.hu. Covf.tr, д. Ai— [ai с £íy ].

NÍ. —non—i^o!. L'une vjíx pl'.nntive . KIkc —

1.Л—1:6, ni. Pousser des sc?1'j!j,'s. Di~n:¡—i;cr,

Eùng, iiáng, i.¿fi)g . /fo:V иле démarche loï.ide,

pesante .



M. ['Si]. —:юп. Plaintif , ,w, exhalant des

pltintes.

M. Laine,?. Nin— ПегЬг ajuslique.

NIA. Van, Inventaire, u.

NIA. Peigne,)i, fourchette, ?. Gilt, cài—. Mettre

kjj"i<jue à chignon.

Ni ".II. £'.Ve sub.n^rg'; fripp'r, a . Di— . £V. e

у;ш «"a/¿e incontinence d'amie.

Mi II. Décorer, л. —tlôn. Battre violemment,

•—co-m no nlióe bang, no cành hông, bung e'e

in>c, bung clumli bunh, Llali i'lnli mût, dáy ос bao

Г.г, ii.it bau;; ch'iii < bmg. S'empi/fr^r ; manger

à ventre déboutonné; se remplir te ventre, Uiô—

\it шЛ| m è'n;,* L-hu. n\;i.n. Le chien d'un coup de

•stent étend le canari! raiJe mut. —¿u mot eu y <Hy

lu là. Assommer uno poule d'un coup violent qui

la ¡as°e pirouetter cl n'agiter convulsivement. CIió

üiTitúng— tiiit. Une/tien aussi méchant mérite

(Scire di'p-çé. Tliutjg ¿;ian cîâ:iy— tùi. Ce vauri

en milite qu'on le tra-lnUe en justice. Làni lú ciúng

itù"., —hèi ú¿ng iifiy. ¡}é{iejtser ce que l'on gagne.

[panier percé]. — ijiiiu'li. Avaler d'un frai : ¡rap-

p-r un coup s e. I.ii— , i ':— . Happer le morceau;

¡iure main ua¿sc siten an\l montre ¿a ttte.

Nl2il. —, —lu)'. Гыу!/ипе,щ règles de poésie,
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—lltöf. Cacheler une leihe . Con— . Cachet, м.

—pliong. Cacheter. Mettre les scelles.

N1KM. — , —kinli. Priera voix baste, —lain

(Lim. Murmurer des prières. —cbAn . Rosaire,

m. —tint. Lire une lettre. Tir— Réfléchir , s.

('lui— . Pe/пег à; fixer son attention sur. Tap — .

Distraction, m.

NIKM. Office, m; charge, r; devoir , m. Phâi—.

Comme il faut; comme le > equiert votre charge, vo

tre devoir. — t;l y. Charge propre. —un ái. -4-

m)iir, ai. Giil— . Remplir sa charge. Lui— . Л'с

/>rrs remplir son devoir.

NIIvW [Nain]. Année, f; <tyr, ai. —ki, xi. Aye,

m. —ce. Année de disette. — fin, —lliiô'u. Jea

ne dgc. Nguvi— xi, —cao tuoi Ion. Très-âgé.

lj<):ig — . Toute une année; par année. Kinli—.

Depuis longtemps; de temps immémorial. Cao—.

G/ and âge.

NIKN. Cercle, m; cerceau, st. Rouleau de serviette.

bóng, bal—. Cercler, л. Kboanli— . l'aire des

cerceaux. lU'mh— . Enlacer plusieurs cerceaux.

1J. I, di'rl— . Le cerceau éclate. Tao— dáu troc

nui y lai ¡¿n't. [Menace]. Te cercler ta t/te pelée.

MEN'î. Pewhé, incliné à droite, agauche, lio— ,

Л*, d ¿iiiecte. S'¿ó . Regarder obliquement;

guigner, s. Di . Marcher le corps penché de



— 833 —

côté. Ш—. Filet, м. [ Moulure), —dan, ro .

Смея 'я trtepnxchée de coté, le coupenché. —minb,

lung. Z> c«/y>v penché de côte.

МЕР. Niinir— , — л Л - j . Vrpriiii'-r, \; .vp dépri

mer; déformé, ,vdj.

MÎT. L'xoUyV. [ [)Лу óng]. [N'ai. Lien, v.

attache, v]. —Ы11. Attacher les buffles . —qiiá-h

rió lai. Attachez-le solidement. BJl m?.— oc nú

lai nà. Empoi'juez-le pour Геп'1/о1,и'г.

NIEL*. Petite marmite. —mot, — rir<V¡. [fíicesp].

NIEU. Crine, f. —trirúv, lrr>¡\ Г/г'/'? chargée.

—huyO'f. Г/ //ir sanguinolente. Ui— . Inconti

nence (Гtu ine.

NIX . — , —nun g- . .SV /wr; rcssrr, >; rV/т wf/r,

—biU, biet. Garder un profondsilence. — lbö\ fV.s-

.?/>/• r<V respirer; retenir sa respiration. üú— lai. J/p/-

tre de côté; repercer, \. — Inri. Ibtenir son haleine.

— klio, hin.:; Idie, lang bang-, läng- ( ran fr, hing

lung. Garder un pi оfond silence. —lang. Se taire.

—mu'f, biet, Iháng, ng.iy, mie';, n&. S'évader;

disparaître , x. —nhin. Souffrir, supporter en si

lence. Ttfr, giôi, klié.j—. Habile à s'est/uiver. — lai,

Hester caché , à l'ombre . C.ho mât- iniii . Détour

ner le visage de] se détourner de .

NINI1. /Wr, r; repos, m. —, but—. Plutôt. ..que.
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KJN'íl. —, —là. Flatteur, м; fatter, л. —t) dr.

5,'i/,-/ ¡д, ".&'<■; courtisan, п. — !'.1¡ :£j U'r. Infidèle,

re'iclie, л: J . l.l:r. — . „'>•;*;■ Л! <\.'j .'•:'; '?: courtisan,

d'un con/. 1::. i . 0"— . ¿itre i >/J :'J ':•; iruhir, a.

N:NII. [ X;í i!i, i ï:)î» 1 Г, ;•— . Fucc-vcjer sur. Di

— ::а']2г. AiHer carréeiien', d'i;;i uir fer.

Sil'. Carlcilh, r.

NjT. Ceinture peur S3 r rr:> ir !:s reies; hn$vtti,

ü. nai ~ Lier; entourer d: tiens. — .■: rcr-ti Ceindra

une ('ров. —I u üj-'j с!;:;, !:-i:,:-. Ce ceindre; mettre

nue ceinture. liin¿— X'ctire 1л '.ei Uwe. 1)Л\ —

Ceinture, v.

NÍT. - Con— Enf;ri'. petit jarean.

K{lT. N;]ng~ Caresser, do,- liter, л.

NÍÍ.T. 7*í;-e?% nttlicr, л. - uái iá :i i'»1. TY/vr,

treiner par les cheoevx', prendre aux cheveux. — ;¡i.

Atti- er, retenir, л. —!¿y. Retenir. D.ính—!!¡co.

b'attiuhcr à; \i\ ny— . Paseé rar son créancier.

N0. — , — liOUi.'. n.icüjr, Il'iói*, ÓO u!¡Ó:*, 'ílllll !'.;5n.C,

bíi'ipf, li •:> j s.iv, day, nó:. ¡¡ re-iie', rrpu , sin':/, re-

you'é, лг:.!. san' d crecer. — !ô;ijr il.ju kh'>. /!;/««'-

vé de misères. — lùnfî ¡>!¡i chí, phí da. Pleinement

satisfait. — Am , Ab. ; Ä-n Iban—da . Qui jouit du

bien-être, — mrov. ( poissons oui ne se fuissent plus



adirerpar l'appât ) . —q'i*n nhnm \№. Répudier

les dignités , ks honneurs . — ;Ym . ()h m?i hô . Xe

vianqurr de rien. — v.uétc. A'irtuïé , aî>j. (ferres,

vegetan r ). — !b;j;¡p'. nam. .Va/a, année reçoive.

N^ii— . Powtir fout $»n 4'n'il. —l.i.ci. Avoir /:/ res

piration gêné'. — i.f.'i!. Tnus, w;. —niui nu!. Par

tent, w.v. Va — . Etre li!<j*i: sur ; i'trr dégoûté de;

être soûl de. (Yiía—. Colère assouvie. Cái— [ni]

Mesure rie longueur. Th;ïy vfly dem Lai—. Л fette

seule vue j'en eus assez , j'en fus dégoûté .

N0. —nao. Plaise au liai; quand done.

N0 . Celui-ci , celle-ci, pro. ( Corrélatif de kia )

Nffày, biTa— . £*« certain jour. Su*—dt?n kia. Ce/-

te chose-ci cette antre; ceci , cela. — la. C'est là;

voilà. Noi ki;>— . Parler de choses et d'autres. 1*Лпд-

ilAnjr — Huía dànpr kin . Gagner d'un côté , perdre

de l'autre . K</ non — in>i kia . Croinlre pour une

cause ou Гautre . IW s.'ich— do such kia . Lire tel

livre, examiner tel autre . ViÇc kia — . Í »c a^o« <?

«/i l'autre . Nó kia—vo'i uliau. Us calaient, mavi-

gancent.

N'O. Celui-là, pp.o. — ebúf . Celui-là mime ; lui-

même. — didiuma't. Où cst-t-il allé? —л ti kia

ca. //e¿7 allé piar là, de l'autre eôié. M,1 : tant:, k»',

kiep, ehr.— ; k£ ki'":p. oha— . Л i он ^>r; <? 5я gta'te,

fantaisie.

NÔ . Nasse , f. Làm , dónjr, xay, xuô'ng, lio, xán

Die. A-F. 70
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— . Établir la nasse. Mua thuêT—- Adder un droit

de pêche à la nasse.

NÙ. —tiéfng, —giong. Qui a une voix atcjuë.

NÖ . Point dit tout; pas le moins du monde; point,

nullement, adv. —lo mût lo. ./'- ne m'en soucie nul

lement. —Ihèm. Je n'en ai nulle ende.

NÖ. Pieu, m. Bong—.Planter un pieu.

NÔ. Esclave, m. — bôc, — 1ï . Esclave. Là m—

bung. Faire brutalement, violemment .

N<) . Se mettre en colère ; s'irriter ; terrifier , ».

К hnát— kbo.it. nat, làm— nat. Terrifier, a. Jeter h

terreur; tempêter, N. Lnm, pia ЬЛ flianli— . Simu

ler la colère, Pindir/nafion. Lâ'y oai pia Ihnnh— ,

ra oai fhnnh — . Manifester une c/rande indif/na-

tion. \i so* ma—. Personne ne redoute votre colère.

N0 . Г nsTr ] ( Numéral des ouvraf/es , entreprises,

dettes) Vile populace ; vaurien, m. — [sir]dánh

PÔ* bar. Le jeu. —no*. La question de la dette . —

[sii'l an aró p. Im rapine. —lu la. Canaille, f. —

niio tli qua clav khi nAy . Quels sont ces manants

oui viennent dépasser. — nào ai )>\f\ . Qui est-ce

qui connaît ces manants . fui—quái náv he. Cette

racaille, mandile engeance. Cíii—clió , khi, klio'n,

qui ( Injures ).



NO. —nà. Avec impétuosité; brusquement, vio

lemment, лп.1. Cliay— nà". Courir comme un dératé.

Chay— mol nghin. Courir d'un trait. (¡ió— . Ra

fale, v. Dông— . Bourrasque, v. La'y si'rc— làm

tlir qua. Agir avec une violence extrême; se déchaî

ner.

NO. Craquer, détoner, crever, éclater, ¡s; se fracas

ser; faire explosion; Л. iVarbmte. Siïin Set— vang.

Le tonnerre //ronde. —hop . Eclater, n . Trái

linli—. Marron, m .[pétard]. —(rung. Quia

la pupille de tu'il dévltiiée . Tre— . Le bam

bou éclate. —t;ii. Assourdir, к. Cdy— . Le bois

craque, éclate. Súng - . Le canon retentit; le coup

de canon part. [ súng dô; le fusil éclate]. — га.

Craquer, --rçt ret, rèn rel. Pétiller, n . —bup

bup. Craquer [sourdement ]. KôU— trùri . Pro

duire un grand fracas. —qua vö tay. Éclater

arec fracas. Ilôt— . Capsule,?. Can hot— . A-

morcer, л . flùl— súng dieu tluro'ng. Capsule

déchusse. Ilôt— st'uig binh. Capsule de munition.

Ilôt— bip. Mais grillé. —sú'c. Epuisé de fati-

UHL'-

NO. (N.i). Arbalète. Thiri/ng, klmi, trircrng—.

Tendre l'arbalète, l'lióng— . Tirer de l'arbalète.

—huvêu, Corde de l'arbalète.

SW. [ Na ] . Porter dans sis mains, dans ses bras.

—di. Emporter , л. Di . Aller tout droit,

ouvertement, sans gène. Kbéo kéo сор nó— di.
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Prenez garde que к tigre ne vous emporte.

NÓ*. [Ay]. Bà-. Celle femme-là.

i\Q'. —, —nân. Letíe,?. JJic, thiíü— . Decoir à

[qçn]. L.lni. Li, mang', dóup—• Être endette.

Xtiiéu mtfi— . Jleavcou/j de dettes. Doan—. De-

coirs, M, PL. [entre époux; entre les pan /Us et leurs

enfants]. L'un— 1Лш min. Faire des dettes. Cía

— . Amortir une dette. — niin f<5'i kj¡ hçn. Le

terme de l'échéance est ai ricé. Choi, I.V.— . AVer,

désavouer vue dette. —mirón, (¡iiiö, ;Г;1, cay. Sa

laire, u. [dette criarde). Tri, ¡iinïn, l: .чп, thai—.

Payer ses d>. t tes. Tba, eho, dong, dur,::, dining,

Uju, xá, nliicu— . Remettre une dette. 1)1 bat— ,

—bât. ¿'//¿' afreté pour dettes. Gùt , s<iiig— .

Transmettre une dette. L'iub, bioluiih, bao kiCt

■— . Se porter garant, caution pour une dette. Guy,

£uy—. S'endetter; contracter une dette. C.Iiiu — .

Avouer une dette. Mac— lú' plua, tur h irán g, tir

tung. Être accablé, abîmé de dettes.

NU*. S'épanouir; se dilater. —nang. S'épanouir,

Dep mat— mùy. Héjuuir, a. — ih:iv, mi.it. 6"e jr/on-

^¡cr. —iihuy. S'épanouir [fleur]. Gao— . Z,c

к; se gonfle. Gà — . Le poussin vient d'crlore.

Tàm— . ¿e t'<r à soie tr/J/, perce son cocon. —long,

■—da, —¿:ii¡, — raôU'JSe réjouir, lloa— i)g¡'iy. Iin-

tn>rtclle,T. 'irai— £u\. Finitpresque u.ùr [ana

nas, pomme-canncllc. ] L'Ong — li-él, — Ire

—Irét. Fleur épanouie. Hou— búp búp. Fleur
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qui commence à s'épanouir. ~ là loa. Ttès-èp-o-

noui [fleur]. —i.ùm lum. S'épanouir en hu-

ùitet. —röj (•'■{ nçon. Pci:sser des (iocs coniou-.s

[bananier]. An m.}t mit'i;, lujan— ïAnq c'i

tliûng'. Aj)u!.¡ ac.iir niante (p.;o!qi>.e p;-itt il sentit

son cœur {foif) se dii-iti-r de joie. Anli rày <\ù—

no: dura, anli?. Vos affaires iv/it-ei/es íii/i'l

NÔ\ P.u-mdtri', tolérer, a. f.liAng ßi—.lui nçr.

Pet ~oane ne s'w.ise de réclam"r /••• (A//e. S.io—

ipî.i <ТП. P;>./;prr' f.v'v.-' _;';.' rv Л i с- '/.'/-г úí ¿<</>-

/w.'Vo. — ¡Cn;: ;¡V.. С".■■■n;ic;:t O-r. — îï Л . ». Ç<h.t-

vaut supporter. CLó' — ¡ut'ig l>i. AV r/.'accabhz

pas de reprvehes.

NOA. Ti-e— . Г.ягтг cl exfr..':; toute Lifcmilh.

/"ÇT. A\.uit'->n. d:;rJt-i. (cl-eUr:, v.orploii ) . —

i'.i:i. I í,./.í </u tctp ?ii .

NOP.. Л/г», m. [ )>', .-îiA.i. .Im:/, m. ] —3ÍR11. /Vi«

de pulissade . iK'-nc:— :.;ii4 . PaUral-r, \. Cá»:,

(älll—. Pl'inti'r Un pieu . — v!:;' !.')•. A.rnarr< r uve

barque . C-;p »ùi — . Л'1« r/ /■■/•■'■// { /<■■'?//• torturer )

Ri- —no hi; <Vr;i — üó ri . A'Ui h, zl: aux ¡ leur

(torture). (Vi i—cay . /7. ш .'.-;.•>. м. fá\ —/t/ï\ —

l.'iy. ( ¿i<Y. manié/es de repiquer ). — irán. Pcic/.e

de bétel. D.'.uli i;»y nl»ó— . Frapper rudement.

}\Ú'Ú. fY.vVe, si. Л", de poisson] voler, chiper, a. —

uiùng. ¿ç dessus rff A/ moustiquaire. Cá— mítj c£
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lc'ic—. Л', tie poisson*. Coi tliî c.iij ma dùngcô—

di.. Regardez tant qu'il vous plaira, mais n'allez

¡ms ( le ) voler.

KOI. — ,— Mico, tlôi, d'Ji. Suivre, imiter, \. —

fciih Acoinp'ir, x. —Ja-i, clior i, got. Suivre 1rs

traces; imiter. Co— . ( £c wi«/) «/ contagieux,

h 'rédilairc.

N il. [Nui] Oliá"— , chiíii nui cli¡íc—. Ferme, plein,

replet, VDJ . 1 ï « - r » cliá ■— . (¡гая, duda. ш.

N01. Parler , dire, к. —kln'o. Parler d'une ma-

nièie adroite. — gnv i-.'il , ¿;;il l: /. 1 1 ¿^ . Parler arec

h'iuteur, séréritc. —к lió, pliô, nííng. Parler, s'en

tretenir . KhiM)— . Oí// />«//(' â/V/j ; уг/i manie tuen

la /taróle. I. (Vi — . Parole, v; discutí/ s, и. —só nié.

Parler par détours . — mua miyng. Faire le beau

discoureur . —£ir<7ng. Parler avec raideur, suffi

sance. — h". Apporter des raisons; raisonner, N. —

houç. Parhr par figures. —cliuûil ngótj bom hop.

7V///V í/.'.v discours flatteurs. —m'iCng. Parler du

b'iiit des Ierres; dire de rire voir. —gnv. Dire d'une

manière détournée. — vut miriig. liadiuer,*. Cliup

— . IntelpUer, interrompre brusquement. — kliùng

со filing dù'ng. S'adresser à tous sans exception.

—gay . Questionner adroitement pour découvrir un

s-jcret .

Nul. —,—nilng. Genre, si; espèce i\ ( animaux )

G'i nliiéu— . Pautes de diverses races . Lui, lai, lôu,
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pha, — . Du race croisée ; demising . He!, Ui}('f,

mât—. Race éteinte . Dao—. De f«mille chrétietihe

[Ало why de famille récemment convertie]. —un

cirtfp. Race de brigands, de pirates, llùnjr, cliinh,

that, 1нЧ— • De raie; pur-sang . Di' — , dé là m— .

Réserver pour reproduire , pour propager l'espèce,

NÔI. Berceau, m. Cliiiu — . Xatte de berceau.

NÔI. Caín khó khúc— . Acablé de misères . Miiéu

n5i khúc— . #¿V« rfc> malheurs .

Nyl. /)wî.s, pré; —pía. ¿я famille. — llián.

Serviteur particulier. —Irieu, clf;n. Courtisan, m.

■—luôc. Pré verdoyant. —v'njn.- Valet du roi. —

khoa. Médecin, m. ( »,цош klioa chirurgien ). —

lioan . Eunuque, m. {du roi) ПЛпд — r.iién Irin.

// y я б/» trouble dans la province supérieure. Iifmg

nuia — nii<4 virùrii . Il y a eu bonne récolte dans les

basses provinces ( provinces du jardin; miçl provin

ce) Trái—гЛу iHy. f.rs fruits de cet arbre . —luni

LiA'y nliièu . Ces/ /' /.''•'/ re f/ii'if y a . Npirir!—¡in;

nic'ic — ¡in . Condamné par la mtme s ■ntmee . —

(ôngngoni lu li. Guerrean dedans et au dehors. —

klinûn tuo.ig . У'о/í/ Vensemble de la charpmte , de

la bâtisse. — cùii;;' еиЛе . Tout l'ensemble de l'ou

vrage, de l'entreprise .

¡U>[. — , — nain, — nip, Cuir joindre, л. — í;íy

Transmettre, л. —gut, dii'M . Suivre les pas; s'at

tacher aux pas de. —lùnv- mù», ■— diri, düng.
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Perpétuer la гя"е. — ir1!} in. Pr••■pager, Irar.s-

tvctre, a. — 'ri —r.r'*:. Fice '. •?• cv. fr-'nc. —

- f'.\ . Join ire '.Y? '•£;■' i". \ с - íi.c >. Écrire à li

-":-.--. A'cirl.n -la i- '."»ir.tu'cs. П; —* i -- *o

p; rj-.-.Ví- le mí:i:r, latiere-: ;■.•/?. I-i— ñl; —ni o*. /rV?r-

;я.т 7/лс longue (Un. — r'.ii«. S- succcdtr. —

ti'.c -lea -ia. Vivre cnsim'jle p'rd ht Je longues an-

nies ( époux )

>0I. Mai mite. f. — rang. Pui'e à frire. —dot

Creuset, m. MOI—рас, Г/?е pitance de riz. —

хЛпг. Marmite à fumigations, buns;, bAy, nam,

tir, lia, liai, rut/;, sô, n:c:i. oui, Luang lanjr, n:yî,

C"on¿'. ( /,7c. c-yy. de marmites )

■

?xOï . Surnager, s; ékvcr , lever, \. — g'àn . 5"e

mette en coure. — !0;.!i, — !■:(■•!. Donner un signa

lement; signaler, \. — Lu-h. Avoir les glandes. —

frû'up. mô. Battre le tambour, In crécelle . —jió.

Lèvent s'éièoe. —dùy, —¡Лп. S'cliver, sc dresser,

s'insurger, (î;'.ti!i — . Ло/V /./ /bicc r/e porter.

flijlj— . Avoir II finie de fllpporlrr. —!)i.( lien.

ïÀumcr , /,.&'■:.".'■ , ;••. C.'i:;— . Пег* mnrlles (С.&Л

rliiin Biens imwub'ts) —i"':m. La lie, la rase 2 e~

ino-t !'.\ te ti on!,.''■■/■{ /ii/ m >■<■ ) - <\. .-•;!;. üi'n;.'. .-?■"-

oa'rir i.'a non. N-i-j"c—<á'i. L'c".a immer-','' le.

pont. ("i¡—. Po't'i sw-pendi', vidant {jeu) —

vorig. Il se forme des vagues; la mer est houltusc.

—lira lâu. Allumer le feu . — dun, dutfc Un. Л/Л/-

;/?«• г/л« lampes, des torches. ТгЛ— . Avoir de quoi,
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etre en maître de rendre. —gan, —xnng. Se mi

tre en colère. . — de с ung nunli . Aroir la chair de

poule . — nu ho . Vonnnenrer à exercer ¡in melier.

—n g" il y. Se recoller. —pilen, plK'uh. Surnayer,^,

Huong—innre. />.s- champt sont immeryés. Mira—

niróv. La [duie a détrempé le sol (tous les chemins).

N<)I. — n:róv. Rrison, cauto, v; motif, m. — ¡ri.

Pourquoi , r/>\'j . M*;! — . f'n tout sens ; de tonte

fréon . Khó— , к'пЛн— . Di//¡eile. , лш; // n'y a pus

moyen. Moi — . Sous tout rapport . —no-kia.

¡fane f'ieoii de l'outre; te! moyen, le! autre .

N*(TI. Lieu, evdioif, y,: dans, f/, rai. . Par

tout, uv;. — n -in? Oà? —no, kin. f'i, là.—c'iïv,

clá. /ri, l'. — - "mp-. Vouée, m. Kliông— nào

lió'. Pi: un en'roit ij'ii soit intact. — lö. Licit

peu frecuenté. —mit. Au vis-jyr . — d/în . \

lu tète. Nom— v;';n. Coucher sur une planche.

—p i <5 n er ¿пег . Sur une cléca/'on de terrain .

— eiong khùng mông qnanli. Dans une plaine

déserte. —einig quán, qu:ín xû. A Puuucryc. —

s un g iir'p, Muà'l xrV. Aux lieux (Tahance.

N'H. l)értrr,\. —!))•'. Diminuer, a ; faire da

conreiïions. — fay. Retenir la main. —m. Re-

l'ieher, д. [>i — m ÎJi'ii nl'ñ. S\'!>sen/er; sortir, \.

— u'i:'!. Г ■¡■■•er le pr: r. \ :i сич'гм <!,'; — lnH. On en

tend nu'irs foncent parler de voleurs, pirates, fli

— m. .S"'1 retirer; se mettre de ri'fé. — obirn ra.

.Mettre le ¡ded hors ( r//¿ loyis ) Di liliùng—cai cho*n.

Dir. A-F. 71
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Marcher sans se reposer. Làm khùng—oui fay.

Travailler sans relâche. — ( xiVh ) ra cho rông

cli5. Éloignez-vous pour laisser la place libre.

NOM. Observer, k. —fhco, dôî. Suivre des yevx.

NOM. —, —na. (Caractère) usuel. ( Clifr nl.u.

Caractère chinois). —na ]¡'i clia míili flap. Les ca

ractères du langage usuel sont [ indéchiffrables]

comme les paroles d'un homme oui parle à tort et à

travers.

NOM. — , Ilinli, con— . Mannequin superstitieux;

poupée, f; certain assaisonnement.

NCTM. Engin dépêche; nasse, r.

NON. Tendre, jeune, aim; montagne, v . —xnnh.

Monts verdoyants. —nhuÄt, m&n, bçrn, nerf. Tiès-

tendre. —tùncr. Montagne. —San. Pusilla

nime, aw. Can—. Balance fausse. Chun? rho

mif/np làm da—. Bavarder, п. —lônp-. Faillie,

ш. [de caractère]. Dom da—> Se couvrir d'une

pe.au tendre. —npày, —thung. Nouveau-né; fem

me qui \icnt d"1accoucher, --da yO'iiLÔ'i. Faible, jeu

ne, adj. Ai bay—nöi nirov níty . Qui est-ce nuise

serait douté que cette affaire eût une telle isnte.

—Ion:;—da. Mou, délicat, tendre, douillet, лш. —

long yiYu si'rc. Délicat. — (ai—sire. Faible et de

peu de talents. —da nc/t Ibif. Qui a la peau tendre;

délicat, douillet . ChCr— . Ecriture peu formée. —
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chu*. Peu savant; qui est peu versé dans la science

drr, caractères. —sir ly. Qui n'est pas très-intel-

K'jent. Hoc—. Apprendre quoique peu; en être них

jjrincipcs élémentaires. 0" dan—góc nui. Être à

une grande distance Ги>1 de l'autre ( Ir rtlu gùnli

cuô'i h;ii ). —clicrn. Qui aies pieds faibles. Uinre

—biróe. Marcher délicatement. Lain—ta y. Faire

délicatement. DU—tlar>. Couper délicatement. Chi/i

mol giàf. Jouer à peine l'espace d'une ¡teure.

Tien—mot Lruin qiian. A. peu près cent ligatures.

— tuoi — tac. Jeune, лш. Dao—. Couteau mal

trempé. Dùn— . ß/ше très-molle. Nan— llniô'c

sun g. Mettre une faible charge de poudre.

NON. Chapeau, л. —, g<j, gù gang, ngira, liai

sircVnp, eu, Ulii)i xanh, chion, llianli ko, lú, chao,

ngira, lining-, eu quai 1er, nhot, xè'p, tau ô, giie

ban, ta y. [Diu.esp]. —ccri. Chapeau usé. —

rorni. Chapeau de paille. Thy—. Chapelier, я.

NON. —ni. Tendre, beau, adj.

NON. Chatouillement, m. Ctrôi—ruût. Rire à ven

tre déboutonné. Bat— . Se sentir ému.

KONG . Plateau d'osier, м; /янг« /?оггг /es rer«

ci soie .

KONG. Faire entrer de force . —nu. Ardemment,

ADV," ardent, adj. —giàn—gan. Etre enflammé de

colère. —Itri. Lancer des propos blessants. —vào.
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Introduire de force. —siVc. Rivaliser d'efforts.

—vrt. /we ел/w /'"?/• /"«/те. —Hie kW, clièo

о|и. ¡ú-i . Г,ijre fine de rcmu-s . — га <_ho rung .

Élaryir , v. ( íí>íe boutonnière ).

KONG . O" , si; yo/v/?, f. ( Animaux ).

NON'G . Chaud, лш. —náy. Chaud, ardent, лш.

—línlí . />'»/' caractère rif, anient. . —mili . /Л//«

cuartete vin/ni/ , /niu/uru.r . — nlnr 1 Lru . ^ </, ">'-

pètutux, .m»j. Iifinh— . Trapper avec violence, av< с

emportement. —l:oi. Trcs-ehavd; brûlant, a:>j;í:/, e

en sueur. — n n y ii Ь t r n^ù. Ardent, pnmiotine .

rii-M. Virement ému. —miiili. Tempérament chaud;

qui a la fièvre chatoie. — \!avr-. ( hand, ardait, pas

sionné, un/, orlé, adj. — lout.— iu«}l. Avoir la tète

chaude, le sany chaud; vire vivenunt ému. Làin—

nu óc ilu сом- . Taire av< с ordeur, pasù m , viva-

vité. Minh—. Avoir chaud. — L'un L'un . d'une cha

leur tempérée . — Lim. D'une cha /cur intense.

—qua lira.. Excessivement chaud, —кUlli L'une,

chaleur étouffante, suffocante.

- KONG. —ml. Avec ardeur, vivacité. —quay.

Broche, F.

NÔNG. Ngîî—chûng. l'aire la culbute.

NÙNG. Ayricullcur, si. —phu. Canil— . -1у/г-

t'i//tw. Nghd—, ngliivp— , ughiçp—tuug. Лу/ч-

çulture, f. —phù eau clam. Magnanime, лш.



— ü67 —

N'mivi hay n^lií — . Ayronome si. Ph;ii bay—

i¡i)i nhir viiy, llii... Si l'on uva!' /ut se douter (Pun

tel ili'itiftPi::- ni.

NU.NTj. Ï.Ier.r .-.ur ,1 < Jij,r;,h;. I, } --, - l¿n. /•'-

lever au dessus de terre; relever, \. — Iri. Rivalisa'

de talent, —sa.;. Idéaliser de farce. Cây— . Stw-

j'urt, /den, étui, m. —l'^'o- Faire tous ses efforts'

/леи, Ire à caur.

NoNlï , Oltttr /■•// /(■, ji.\n'iittii!e ; d.t-1-.li./iu', mor

dant, .uu. — linn, U..1'. Л'.'', (Л//', acCu'iLint, лш.

?ч j \ ! i . — Лад. An tient de tei rail . Gù — .Col

line , г.

NUI». /W/í/-.¡, ./¿ ( r,„Y..; í-л /i//W..' ,.'.• .,íi ). X.uI..\j

ubáy — . Ti ès-p :uv; e : ilu,.: au dù.ùniint complet.

.'..i.'. Liirer, trcdiir, .v. — ii.iijli . Se Пен r. —

(in ¿n'uiU iiwúv. I'oui air le l,i;s el Íe,ia . — rua.

Dévouer à... (pur imprécation ) .

ísOi'. —¿;an—mot. K. re émit; s'émouvoir, л. Si/

—¿un—mût. AV/r itf/sí </<.' terrear .

NOT. —, —si/. L'írc saisi d'une crainte milite. '—

gan—ruôt. r'ré/iiir, n; être terrifié . — oa\ . litre

saisi de crainte, (devant la majesté )

I\ùT. —khuu. Indiscret, хы. —y. Etre ému, in
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disposé, blessé. —y tlii га m'x/tig. Qui se sent mor

veux se mouche .

N fil. Cen'ire, f; paltis, m. CirJi nhun , bay—.

ll'ie comme un coffre .

NU. Conl-ur brune ( marron ). Ы—ncr. Marcher

d'un pas lourd .

NU. Calice, m. ( /?ег<г5 ) . —mat. Renfrogné, aoj.

—nuil la;. l'aire la mine.

Nu". — , — [')'(. Varear, colère, y. Dâ— . .l.wow-

t'iV i'rt ¡arcar. N >i chira iJà súv— . S'avoirpas en

can: exhaler toute sa bile , sa colère . Lay sire—uiù

là. ¡i. Faire avec colère, tout en colère .

NÍ*. Femme, ?. —virerng. Iieiw; F. —nhern.

Femme, f. —lirô"ng. Couronnement de muraille,

de rempart. — lu*. Fille, r. [opposéà nam lir /ils].

— (rang. Cadeaux de noces { bracelets, boucles cVo-

reilles, colliers, habits ) .

NUA. Già— tuoi lac. Trcs-dgé; d'un grand âge.

NUA. Vengeance, ?.

*

KITA. Tarca pinnatifida. Cu— . Tubercule [de

alte plante].

NlfA. Bambou, yi [esp]. Nui ohir lu. li— . /ta
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biller, jacasser, N.

NÍTA. Moitié, F —lài. En un mot. —rhirng\ Кгир-,

sac. h. moitié t:mps;à moitié; à demi. —niù,i.

Au milieu de; la moitié du temps. L&\ — mTa.

Prenez-en encore la moitié. —ctàng. A moitié

chemin; en pleine route; la moitié du chemin .

Chirng chou. Хрен près [¡a moitié de la

moitié] le quart d'une tasse. — Us —vàng . Or

mi-fin. —Лет. La moitié de lu nuit; nu milieu

de la nuit. — tlioe —gao . Moitié riz moitié paddtj.

Trá ph&ti— . Rendre la moitié . —ron nircíc.

Une demi-marée. — tráng— lui . [ Ris } à moitié

pH/., — libóc —cirô'i. Pleurer d'un oeil et rire de

l'autre. Làm— song—chin. Ne faire qu'impar

faitement. C6i [xay]—stfiig—chin. Meule mal

striée. Không со l«1j — dona; lain 11 mue. N'avoir

pas тете une demi-sapeque pour se, procurer des

médecines. Din— (long —/lur einig »3 со. N'a

voir pas la valeur d'un miiH'jramme.

ГиГА.. Encore, \ъх. —llifti. En faut-il encore,

oui on non. Liii -. Qu'y a t-il encore? quoi de plus.

At—. Certainement; quelquefois, adv. (luit— ,

tjY„—# Той'.- i Гheme; encore un peu de temps.

luiâog— . Sinon, au!'rem vit, vx:. H.'ui— ny.tc

vàng. Plu: précieux ru ' l or et l'S pierreries.

NUC. Gras, adv. {animavr}. N. de poisson. —

nid). Gros ci gras; grosse musse de chair. Pi —

nji'h. [ V. Nue Dich]. O'không bat xiromg. S'en
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graisser à w rien faire . —hiiyut. Saigner du n^z.

NI';"!. ГЛпс—. finiré d'un seul trait'. Pi— in'i'h

iilnr ron íín p.o. Aller lourdement ri i/nvr ni li',re

i/ui est rassasié. —mot heci rrù! bi, ул'Л ngl.in n;<}t

iliai. ¡¡aire une i ¡wr<;>\ une ■ ou'eiile d'un fruit.

>Ti\ —, IIÖ 'ill 11", CHU i .m. Hriquc, F.

[ttr ['»J •>■]. Trouy bq> li' r.~ — . Л /'.' cuisine.

NUY. . — , — n }i , — r.6n~ . Chaleur, f. Ti'iVi—

dung. Cluilcur accablante ( avant lis tirages ) . —■

ho'i. Bouffée de chalar. — liùi . Сhait ur atea-

lil'inte . Tr-Vi—cjiúnj; Liôp t.i ira—clü" fjná. #'(/«

r/c/(7 cc/.'t' chaleur étouffante .

\ÇC . —cuiri. Eire plis d'à. rie de rire .

Ni T.. —lining. Border un p ci. irr. Nao— . Se di

vulguer. N;io—!i\ nj; lônu. .*■'<' :'.;.'.: « ■• <.V; eri'OíV нл

désir pressant.

Ni;ï. Cîin —. /?'•//<■/, .vu. 5.1?'— . G/«.?, APJ. Гйу

clui '—, (urde y.iri Ir. , i.ù: — . Qui ч de Геш-

binp'iint ; i/ros r: ;//• ■.%■ . Tl.ainr ii!¿ . Vufinit

tiras et inf ••!■'• .

Ml. — , — non. Montagne, f. — (ùi. }.'o>!ta/itr>

peu couverte tVarbrcs . 'irai — . Cl<>! u':, gland¡ m.

( ornement ).
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NUI. — , —dût. Bouchon, л. —rcrm . Bouchon

de paille. I.àm v6\, vùy, vu—. Emmêler, embrouil

ler , brouiller , a.

NUM. — , — qtiá'.-h . Saisir, к, — di. Enlever,

soustraire, л. —chop, dáu, óc. Prendre pur les che

veux. (_F—nam. Loyer en ¡¡assaut; (Ire de jtassa'jc.

NUXG. — , — liiMÍii:, lúa. Mettre au feu ( le mé

tal), recuire, a. || — faire entrer. Di— (cri. 5e? pres

ser vers . (liée—¿lie loi . [ V. Ni.iig- ]

NUNCi . —îiAy . A contre-cœur . Hi — ncr iiiing

miVrng. Se balancer en portant une charyc .

NUNTi. Déformé, déprimé, \ы. — га. Ressortir,

>'. —Hin. Abuser de la bonté de qqn . Làm—niu.

Bouder, rechigner, raisonner, y. Cháng— . N'être

nullement ému.

NUXfi . L»i — nmVng . Cancter,y; aller comme ks

canards . — nang — iiiuli . Cahin-caha ; sahs se

presser .

Ni'Xiî. Pourrir, s; se (fdtcr.{ fruit) Lùm— . /'-7/r

//•/•у> familier; rechigner, N. ( enfant ).

Nr.NG. —niu, dû-, Icn. [ Г. Nûng ]

NU*NG . — niu , con. [ Г. Nâng ]

Die. л-f. 72
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NTNii. [ No« g1, N¿n ] C/aksis, tamis pour 1rs vers

à soi" .

M ùi.:. I,i tour de lien, d'attache . MA!—M nx't

bat co'm . P'itr (Inique attache , /inf. une ái'n'le

NPCTC. Eau, i; royaume, л. —nhà. Patrie, v.

royaume. —thiÊn dàn?. Royaume du rie/; para-

flis. m. —binip. /Vvç, m. — m:) lone. Hydromel,

m. —(ô\ Marche des pièces ( du jeu d'éches.} —

r\h, —18. Eau. ninli—. /W я /Vw. —àac.

Eau trouble. —fron?. Eau claire, limpide. —

man. Eau salée. —di)i. Cascade,?, — neot. Eau

douce. — ha."*. Eau trouble. —tháin. Eau pro

fonde, —huai ham. Eau tiède. — notier. E<:>/

chaude. Bin h—Ihánh. liéniticr, m. —soi. Eau

bouillante. —mit?n£. Salive, r. — \\,nc. Cata

racte, m. —mat. Larme, F. —ni.vn. Saumure, r.

—lanh. Eau froide. — iv>n.i*. Maree descendante.

—lên. L'eau monte; marée montante. Con—c\iPt.

Morte-mai ce. — kcm. Bas*"* marées. ( ninfa rông,

grandes marées ) —liVn dàv ma. Marée pliinc. —

Ion nun ma. Marée à moitié pleine. —Ion bai

jihîin ma. Marée pleine aux deux tiers. —mOi,

flâi, Morve, t. —ngira. Allure du cheval. —!án.

Marée montante. —lut. Inondation, v. —nui.

Eau. frrm— , —nôi xong \ñ Fui. Le repas termi

né; la table servie; le diner prêt. —nliû ng. Mer é-

tale. Chdn—Iura. Endroit danyereux. — loan.

Royaume ¡rouble pur des guerres intestines. —fn.
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Royaume florissant. —giàu. Royaume opulent. —

giong, L'mh est agitée, clapote. Chtfi— . Ne pas

pouvoir supporta' Prou ( à boire iVuu endroit ) —

M. Petit galop, [ ducherol ) [ nhuy siii, Le grand

galop } Tinli toi—ik'í lâo. Songer à ev venir à

l'expédient de faire, le fanfaron. —¿riot. L'eau dé

goutte. Cinri chày—mat. Hire aux larmes. —vàn.

Tournant, n. — giá dut. G/ace, v, —mát, khöe.

Jù;u de scllz; limonade, f. — <чп. Haa pour la

cuisson des aliments. —uô'ng. Eau à boire. Làm

bit—hét cái. Faire lout son possible. -—moi. Voie

d'eau. — dí"¡4. Qualité (Г/iui'e. —mi.ro. Couleur,

teinte, y. Mtri! —. Encre, f. ~ <1i—IrrOv. Л1-

lure, f. Hi)'t—thi d#n rai. Après le bouillon vient le

bouilli. Chó't—. Périr dans Peau [ plantes ]

Nirçrf,. Câ— . Dauphin, marsouin, m.

KL'OI. -— , — nà'ng, dutfng. Nouirir, élever, entre

tenir, a. Cbung—. Vous pro. —bon. Nourrir pour

engraisser [poule]. —ong, làm. Élever des abe

illes, des vers à soie.

NL'OI. Faire tous ses efforts, — theo, duùi. Ä'V/-

f'orcer de suivre. Làm—. Remuer ciel et terre.

—bai, niijt cbúl lier i . Exhaler le dernier soupir.

N«S iùn— anb nú. // [ moribond], soupire encore de

revoir son frère .

Nl'OM. V>oulon,M. [de couvert le], —vu. Tétin,4,
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1\ГСГМ. —, Dt-— . Avoir toujours en réserve; être

approvisionne, pourvu de. An— mût ngny t «ri loi.

Manger tout le tour/ du jour. KIk'c— . Pleurer

sans cesse. Moi ngîiy kliâcli— . llecevoir tous les

jours de nombreuses visites.

NtTCTM . Ngiriri ta di dàng— niro*p . Chemin

passant, fréquenté.

NlrCFX(ï. — , —dira, dira. S'appuyer. —nlià-, cày.

S'appuyer sur; avoir confiance. — y, —long. Se

ranyer à Pc/vis de. —ngu, náu. Loyer, y. —diu.

Avoir un abri. —dói, llioo. Suivre, \; s'attacher

(i ç'/n. ■—long. Coté, flanc, .11. — II. со le A'y.

S'appuyer sur ce motif. —bong. Être à tam

bre; jouir de la faveur, protection de (¡an. — lliô'.

S'appuyer sur le crédit. Di . Aller avec pré

caution. —giong ma ca. Chanter à l'unisson.

NTCfXG . — , nung—. Rôtir, cuire, л.

NT'OT . Di, Ma . Aller, venir en faule.

NUÔT. —, — xrc. Avaler, л. — (rông, long. Ava

ler d'un trait .

Ml' . —mîrih , lcn, an ■ Se cacher . —Long. Se

cacher et l'ombre . —loin . Se dérober ; cacher son

jeu ( fourbe )

NUT. Bouchon , m. || — Sucer, к. —sira. Téter.



—*m¡\t . Puiser le miel ( abeille ) . [| — Bouton, м.

—по. Boulon iThnhit, — moi. (¡ruin de beauté ,

[ (loin lentille, F. ] — \ ú . lintjii de la пиши lie .

NUT. —mV. Se déchirer , se lacérer , se ejercer, se

fendre. —da. Avoir la peau déchirée, t/ercée. Dùng

—.Fente, f. —nó. Se fendre .

NUT. Avoir coutume .

0

0 (!;ii— . Canal rc:'¡d; a'nirc . \\ - ( A/pdli.'i/ )

Cá-:— [cá- bà, -lit- clii ].

Ó —, —câi- ca. J/i'/.Hi, x, П'- !|'Л:1—ai. Placerá

un endroit élevé . Г.Л duo:— . /i-.'/V-, F. ( ¿'>y;. ) || —

cl ;) y làng il.) y x.'iui, tlày l'iVu.', el.oi, ilièc óc. O/er

à pleine yonje , !>ruiil:r, crier éi tuc-tdj .

U —vùo. Se précipite?' dans.

U —bao. Ne faire aucun еич de; déduitjuer, к.

Ù Oh ! ( élonnement ). \\ — ur. Sordide, immon-

de, APJ. ■— Inc. De maiir/iiscs nuturs. — tl<5. ЛЛ//-

propre , vei . |¡ — Hrumaire , г; fau.r , faucille , r.

|| — Noir, su. — i.-'iii . Serre-léte , si. Cây—r,').

Acanthe, f. — dirôv. Laurus myrrhn . —mfte.

Ebene, m. —mai. Cluab;;n,y\. — long \ï. ó'w¿V,

f. Lum cho— danh . Noircir la réputation , || —
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lïn. ( Vases) —don¿ gao. Mesare de ñs. Cái—йл

Ir,'] i . Unite à bete!. — '¿'ih , r.nn . Mesure bonne,

mauvais/' . An — . Acheter à cette mesure .

6 —mhn. Taché , entaché , adj . — lac. Criard,

лги ; quijelle des clameurs . L:iin-"-£Í . Tacher, л.

Üióm — công danh . [ Г. i liâm ] || — hô. CM/

( étonnemrnt )

6 —ùo. Лесс ¿n«7, fracas.

0 KOu—. Caqueter, y. {poule) Ilôi—. Abandon

ner la cource . Hiitil) — . Gâteau, m. — Nid, w.

— Muh . Miche, г; /?лл ro/¡í/. — tuiôi oDg tu} t.

Ruche, с . Là m , lui , d;ln — . Nicher, y.

0' Casserole, f. —her. [ Г. ó- hô' ] Au — . /V«?-

(//c /c /<;;i . ( rA,7/?i ) ; chantonner .

(T — , —ng.ip, ùj) — . Roter, s; ct'ö//' J-'й rapports.

ISói (¡p— . Parler en termes ambigus.

(j ( Exclamation ) Ah! oh!

0° ( Assentiment ) Oui, oui .

ir Demain r, y; fire; dans, \\\L ■— til.à. Etre à

lu maison; chez soi; à la maison. —(Lin. Où? —

no'i < ;iri!i tiiy. Au bras . — tidy. Rester ici; ici, adv.

—do . Être là ; /;/ , adv . lió — ilAu ? Où serait-ce?

{p. négation) —bèn Uly... En Europe... —ktut



pbim. V.Ire rev /'•<*'; s'otscrcer. —¡1;hi do, ihïy d''.

/Vr «>*r M . —tía»...—iló . ( Co) relatifs ) Où ..

I,). — (1¡\n- (].'.. Partout. — оЬЯ níty Ни... Лги«

ret endroit- сi... — nhirnsr. Дм/fr лг-г/. —In i. />-

meiner. — lüi. fllre, demeurer ehe:: ele:, vvi. —

linli. fifre soldat. — nr mire. Être régulier. —ihy.

Se louer pour payer les dettes . —miw>n . Se louer.

— lit/. Xéoligcn/ , imprudent. aim . —rùnurni. Ле-

mearer avec qui? chez qui? —l.ntïh. Voire Пи-'рп-

,.,.//,. , —luV;i l Г- и ir . fi/rc à lu moitié de [ la hau-

teur, Pétcndue]. — dir (Vi diíl c;'i. Sous ferre. —U'fa

nin. A /"endroit du qué. —h"i Irr!, rpiins h.wf.

fitre libéial, généreux. —enn h!/1:«. Être aovó

me, modéré. — li.if IhVp . £/<ï> avenant, lien é-

¡lVr\ —tl;;N ¿î п il . Avoir un naiitfien gri.tc, digne.

—chim l'hnùf, ni!*'i niis1'!)-'. Dissimuler.

0\. —frir. Receler, a. K'uó.'— —. [ «à oft ],

),;_. pleurer, N. [tv/"<.-/;-.'] |¡ — \'a¿r, v.; petite

grenouille; coquillage.

0\. [ и ] —va .'. Pénétrer en abundance, avec

farce ( <w/ )

OAI. — , —iifrbi, pbong, ein, linh, n£Î i<?m> i*b£,

v.-iner. Majesté, grandeur, v: majestueux, imposant,

auguste, лш. —siïm. Majestueux, imposant. —

v.inir. Grand renom. Liun—. Se doumr un air

d'importance; en imposer. R.i—. Avoir un main

tien, une contenance fic>e, haute. I.ffy—. Prendre

un air hautain, sévère, maiestwux.
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O.Vi. Paralysie, f; paralytique, adj. — gân. Pa

ralysé, ADJ. nlltrnV. KilCrCC, épuisé, ADJ.

ximug, lirng. Trcs-faliyw'-; brin', adj. Cûy—.

¡fois courbe. —¡ц\ Руут'!с}я.

0\N. /Лиме invétérée, —, —u->»g, ire. Imputer

faic.semeut; agir inju.stemvit envers; injuste, adj.

—Л'1. Maltrailer, л. — kliiùi). Mi ;re inique. —pîa,

—nglii<'l>. Calamité injutte. Cbj.i — , —ircrng. C/re

victime d'une injustice , d'un ciuel malheur . —

ir.nng ; clio!— . Mourir injustrnun! . Ты— . Punte

imputée faussement, lu'ii— . Crier à Гinjustice. —

vorig. Calomnier , a. Tùi Ij;'u>— t:ia . Quelle énor-

mité , indignité, atrocité. !| — Л. d'uismit dont

la femelle s'appelle iro'ag ( symbole de ¿'amour

conjugal )

0Л\. — , — !liù. »Ve venger; vengeance, f; frapper

[ iliï parer le coup] — lr;i-h. Maltraiter, injurier,

л. --со' 1)6' с tr li;':'i:. ¡Satire san:, ménagement. Lùa

—. /mendie allumépar vengeance. |,àui o'n ma",

tho — . litre ir.alrvté en r< l ur a un bienfait , l.à'v

o'n Ira, bâo — . ll'ulre le nrd ¡nur le Ihn.

0v\T. --, —:■:•">:. Gâteau de riz. [pour être offert

aux viole, ]. 1Ы-. ¿ruelle, v.

0\P. Cou bu!— . Gienouillc, f. [<".y].

() ',. Dil y—. /î:««, aoj; <i pleins bords. —sfra.

Rendre le lait [ enfant ]. — —. /?n/«7 c/e />«s ^;e
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tipitis, de Peau qu'on verse. —ach. Gargouiller,

crépiter,*. Nuui— vo. Avaler d'un trait.

ОС. —nek. -V de poisson. 'Bung— niic. Ventre

plein; repu, sauf, \ы. —mit. (¡mine dujaquier.

—gao. Grain de riz. —giong. Luette, y. [Ш

giong, larynx]. Dáy— uhóc. Vf'.«, adj ; plein

jusqu'aux bords. || -, —so. Cerueff«, и; сот*,

г. Bánh, £й, kliö— . I rapper la tète du poing.

Щу—. Ébranler le cerveau, —ç. Le haut de

látete. Cliim— сан. Л", d'-âscan. N.ing chác—,

nán" bi — • Chaleur insupportable . Mure—.

[nhircdiUi]. Hô— trâu. Mortier mal gâché.

ÔC. An Manner avec avidité (porc).

OC. 37äi'son, f; —. Coquillage, limaçon, m; roy"//-

¡e v. pao. Bigourneau, m. —xa cir. Coquil

le de nacre. —nhuc. Яо/íte, f. —ngô\ S't/na-

pwer, ^«гда', s. Noi, r<Vn, dorn, di'rng— . A-

voir la chair de poule; frémir, frissonner de peur.

dl. __? gio— . Corbeille; v . it—. A», ady;

qui parle peu; tranquille, patient, un.

0Í. Avoir des vomissements peu abondants. Day

, Hegon/er, s; ù pleins bords. An dám no—.

Л/«нуег íokí so/i ío/î/. - m;'ui . I ■'/■««••/«r c/u s«"</.

(îiiln— gan. Se fâcher tout юиде.

qJ, __op. Де'бг'/е, maladif, \ш .

DlC. A-F. ™
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01. La—, la cbôi—. Brailler, n .

01. Gond, m; [Exclamation de douleur, tristesse ],

oh! Cha—. mç, mer, met, y—. [Exclamations].

01. Nombreux, ш. [denrées] . Hàng— . Den

rées nombreuse*.

Of. La— — . Pousser des cris plaintifs; \\ — , Go

yavier, ж. Trái— . Goyave, t. —vang, né!p,

sé. [Dio. esp].

CI. Out, on y est [répondre à un appel]. || —

Hé! [pour appeler]. || —. [Ô'iôi]. Ah! [plam-

te, douleur], ông, cha, me—, Oh! [étonnc-

ment ].

O'I. (y). Intention, volonté,?. C6— . Avec

une intention bien arrêtée. || —hçrï! [à hqr]. Oh!

[ étonnement, admiration ] .

OSI. Bruit, tapage, m. —sôm, Vacarme, m. —

hop. Caresser, bouchonner, a. —gà, gà dá dy.

Soigner le coq de combat, {blessé). j! —coc chèo.

Attache du tolet. || Rati mô—. Лг. d'herbe pota

gère.

ÔM. —am, hót, со, lirng. Embrasser, étreindre,

к\ serrer dans ses bras; porter dans ses tras, Míív

— . Combien dr brassées.
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ОМ. Maigre, faible, adj. —nhách, ubotu —nhách

[ nblnh ], —tanh —tao, —o gây mon [ guôc ], —о

xanh хао, —xanh, nhom, tong, teo. D'une extrê

me maigreur; décharné, pâle et défait. —yAi. Fai

ble, débik, adj. —dan, \\H. Malade, indisposé,

ADJ.

ON. —en. Frissonner, s. ( fièvre )

ON. —en . D'une voix enfantine . Mô4 cil— . l'u

pet .

ON . S? rappeler; se souvenir. —e<S, lai . Se res

souvenir . Hoc— . Apprendre de nouveau ; repasser

dans sa mémoire . —nhuán. Imbu, an. —huo*n.

Héchauffer , a. — hoa , nhu , hAu . Tempéré, bien

ménagé; conciliant, modéré, paisible, accommodant,

an. |! —, — dich ; chúa — . ( païens ) Peste, f.

Thàng mác—mác dich ; thàng [quiln] chúa—,

lliàng—vât . ( Injures ) La peste du... — vât mây

di. Que la peste vous emporte. ( vous tourmente )

(>N . Loi . Patauger dans feau . Cháy .

Murmurer , я . ( eau )

ON . Avec impétuosité , avidité; violemment , adv.

Cbèo—toi. Faire force de rames.

ON. —, —ong. Essaim aVabeille . || » Bruit

i onfus; bourdonnement, v. N'ói . Marmotter,

murmurer, s. ¡| — [ fin ] toi. S'entasser, se près
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sor [ foule ]; augmenter {pluie, ondée ).

04: Repos, щ paix, v. An— Pah', paisible, ш.

— muh. Se Шп porter. Chang — »null. Se »w/

wer/«-. |l — «»g- l r,,)n P!',US 1 Bruyamment, adv.

Vnrôi-Ang. Л/« *«**/«*. Il -«п. Лгсс/е»-

«м1г;иоисЛя/я»1Й1«»Г, Ai.v. Kbéo-vn thi Urti.

Quel lambin! mffit .

(TV . Gm«", F-, ¿ten/fft/, m. — ngui . 0мя/ЭД м;

bienveillance, F. -quá nui non. Fat-емг immense.

—Châa. Grâce divine. . — trtn. Grâce d'en haut.

—silo ngâi »hnm . Bienveillance marquée . —rat

h un, —dav, ea.7v/m№, grâce, signalée. Lam, ra—

И«»«?«-, Жюяет ил А«»»/"«' ; /"«/re fe А/Я1 • « «m,

bao—ihtf oán . /Tenrfi-e /«■• A?>» /><»"' fc ww/ • Tp,rüC

thäo san — . ÄtyWrr /f bienveillance por rate

faveur .

ÓX _, —rét, lanb, imnh, nóng. ¿i'OtV <fes /ró-

ш ; seií/ir fes abroches de la fièvre . Bát —, —

quácl.. Être dégoûté . Ilám—dio anh . Tai peur,

je tremble pour vous, -со . ,li'öir rf« иен«««*.

0Nq . _, _ mftt . il beil/e ,?. N. de poisson . —

dnnb tliit. L'abeille pigne. — virmig. Пете des

abeilles, -non. ДЛжсАе rfVrie/ffe nouvellement née.

\)\ Яп—IronR nfiaiig. ¿An- п-сно/АУ fe mu/ dans la

foret { ngnïiff я«/»'«// A A/ /b;-è/ o« se й-оксеп« fes

abeilles]". Loi—ve. Paroles spécieuses. Lara—lai.

¿¿«owtftr, 4. -néo. Jtewemr en forft/fan/.
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ONG. Droit, adj. ( arbre ) Ngay, tháng—. Droit.

Lu , он g— . Vociférer , ci ier, beugler, n. —

rltcrn. Mollet, h. —lay. Avant-bras,*. Xsû— . Dßr-

iHtr.coinme an s. iliut . | itîy — . Lite) pour atta

cher ¡es Imf/tes au join/ ( nài /,iVh c/í/í гс/Ус /..■ timon

au jou;/). Tr.ln van ii'ii lt¿— . Le buffle secoue h

jour/. Lum \iin nài l»é—■. Cherchera se débarrasser;

faire le récalcitrant. Lam thing nài thang —qua.

5e montrer rigide, sévère, exigeant. \\ —la sir

dOri . S'attacher aux choses de ce monde .

ÔNG. Pâle , livide , ш . Tiâng— . Très-blanc.

Nhç—. Très-léger.

ÔNG. Monsieur, л; grand-père. .11 . Lùm— lliitn

thù' ngirôi la. /V///v /-:• monsieur, le grand sei

gneur. — lao, già. Vieillard, si. [honorable], père,

si. —c«>j>, siïu, li, gô'c, lao, Ihißn loi, vAi, làm.

[dénominations sujwstitieuses ]. H .Vi— 00 l.y .

/>'.' /c»¡/« immémorial . Con cha chati— . £>»/

;г\7 yws dégénéré de ses ancêtres. —Là chu nie.

Parents,ы. pt. — l.'rn. Seigneur, m; grand man

darin. —ca¡, chánh. Chef de canton. [lAnçj.

—bà —vai. Ancêtres, m. pl. —сЛ, sor, sir, sa ni,

g;\m ghï. ( Ascendants à partir du bisaïeul). —

sa, ( thon) tnnVng. Maire, 4. — pia. Beau-père,».

—lang, dja, tilo día. Л', d'idoles. —liircrng than,

lui i/ng h/10. Chefs de village . Chim— già. .V.

d'oiieau; héron, m. Bà con m»)l dítu— ctí . Pa

renté qui remonte au bisaïeul . Làm— gi?

Avoir quel grade, quelle dignité?. —chu, bác, càu,
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Grand-oncle , м . —hirang giáo , hircrng vàn ,

hirong mue, hirong Am, hircrng sir, hirang bai,

hircrng bd¡. notables. ÓXG. Ce monsieur; lui, pro.

ÓNG. Tube, tuyau, м. —ditfu. Tuyau de pipe;

pipe,?. — nói, truyén tbinh. Porte voix, h. —

quyéu, sao. Flûte, f. —dich . Flûte-mirliton .

—thiôn ly. Lunette astronomique. —khéi. Che

minée, f. —dora. Longue-vue, lunette d'appro

che. —gat. Racloirc, r. —giáy, tô\ Tube qui

renferme une lettre, une dépêche. —Ire. Tube de

bambou. Chay—. Porter une dépêche. —chern.

Jambe, F. —tay. Bras, m. Co—. Chiendent ,

m. — noi. Bouée, flotte, f. —dóng. Tube [pour

tirer les oiseaux]. —ngoáy. Mortier à bétel. —

tbông khoan. Seringue, f; irrigateur, m. —khoa.

Cadenas, m. Bánh , quay — . Décider , a. —

chi. Bobine, f.

(>I\ —ep. Débile, infirme, adj. Y£u— . Très-

faible. .Mein—. Très-mou .

01'. Muir/re, adj. — ép, хор, гор. Maigre. [Can

cre, écrevissc]. Why—. Corde faible. —\M. Fai-

ble, peu sûr. [ endroit, rempart ].

6l\ N. de poisson. || Mutfî—. Sakr, a. [pour

saumure]. [ niuô'i sircri, saler]. \\ —. Petite bras

sée. [ dm brassée]. Во— lai. Mettre en botte. —

lai. Se réunir, s'assembler. Cliay— vào. Se pré

cipiter dans.
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ОТ. Nudl—. Shngurgùer; avaler d'un trait.

ÓT. Nugue, f. —et [cot kçt ]. Crissement, m;

crisser, y. \\ Kôu— et. Appeler à grands cris;

crier, s. ¡J —roi, cliî. Cest fini; il n'y en a plus,

Bi— mât. Disparaître, n.

(¿T. Bung soi . Le ventre me gargouille. \\

. [pour appeler les porcs]. \\ —ôt. [se dit

(Pun femnw enceinte ].

ОТ. Certainement. Lam— láy. Faire promp-

tetnent. Bùi— láy. Réclamer instamment. —

lôri. Déterminer, décùler, a . —tliât. En effet;

certain, adj. —lihài. Parfaitement, adv; comme

il faut.

ОТ. Piment, m. —sirng.trau, bi, cbùm, nút áo,

met [tfty], nu áo, se, пап, hiém, dQng \vè\ .

(Div. esp). — rouai . Piment de conserve. — b<M.

Piment en poudre .

l'A . Papa, m.

PHA. Mêler, a; unIrtionner, a. Dúit cát— . Terre

meuble mêlée de sable. —phách, —Lira. Sans te

nir compter de rien, de personne. Nói—trà—trôn.

Divaguer, y; parler à tort et à travers. Nói—lfrng.

Amplifier; hasarder une opinion. —Ira, — chè.

Pre/Hirer, verser le thé. —nirôc. Ajouter, mêler,

v-cner de Г^ан . Già mu — mira . Faire П/jnorant.
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Bi'rc tbánh . Le Souverain Pontife. Ngbê làrrt

dû — ly . Art du verrier ; veri-cric , r. Dó—ly [ A6

chai]. Verrerie, verroterie, r. — nluii. Prodigue,

AM. Trái— nan. Fruit de Vtrglc marínelos. — Itù.

Se mè/er à la conversation . — l<)n . Mêler , con

fondre j A .

Г11А. Détruire; molester, a. — phucb . Détruire,

renverser , v. —lan, — nal, — Irtn (uy«;t. Détruire

de fond en comble; disperser, désoler, Лrayer, a. —

liai. Nuire, « . —cliay . Rompre le jeune . — giui.

Violer un précepte, une loi . — ligue . Délivrer des

enfers ( superst. ) — (l'An . Mettre en déroute . —

(long. Ebranler ; détruire, a. Dan h—. Frapper en

aveugle. —quikli. Détruire violemment . —each.

Privilège, m. Trái— . Bombe, f; obus, m. —boang.

Dévaster, a. —га lam liai. Se briser, se rompre en

deux. —dio dû!. Annuler, \. — dam. Mettre le

trouble ; .semer la discordó; troubler . a. —nirúv.

Faire eau de toutes parts ( vieux navire ). Khuâ'y—.

Importuner, taquiner, л. Là m qua qui—nhà ebay.

Se démener comme un possédé. \\ —bien. Détroit,ц.

I'ilV. Eähaltr, répandre, s. —khói ra. Lancer

une bouffée, >. — (hai. Produire taie grande défla

gration wt moyen de résine en pande.

Г11Л. —Лл. S. l'excès. —h Cru. En abondance. —

cù"u. Depuis fort longtemps .

РП\С. Sincère, лм. —ticu. Salpêtre purifié. —
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that« Sincère, véridique, adj .

PIIAC. Läng . Calme plat.

PlIACII. Corps, m; matière, f, — bon. Le corps

et Pâme . — lac , —que' . Corps privé de son âme.

lion kinh—sáng. S'évanouir; perdre connaissance.

|| — Crécelle, t. Nói dánh — . Faire sonner bien

haut ; /tabler . f.hco—nhtrt, nhi, ba. Rameurs de

l'avant. Wc—. Présider à ; exciter, a. Nhày trói

nhày— . Gambader, n.

VIIAI. —, —màu, mùi. Se décolorer. Chang

—, cluing со— long. Garder un vif souvenir.

PILAI. Branche d'un cours d'eau; lettre d'envoi;

permis, m. —quan. Edit, arrêté, u. —buVrm,

t<>. Permis, m. —nhorn, viên. Délégué, m. Sai

—. Déléguer, a. Hôi— viôn. Commission , f;

jUry,K. Dong, chi—. Branche de famille. (Pliai

permis, arrêté du maire, trac du chef de can

ton, àaa du mandarin ) . Nap— . Rendre te

permis. Châip—. Retirer le permis .

PUAI. Devoir, к; il faut; Oui; c'est bien; être vic

time de. —khi, thuó*. En temps opportun. —

ngäi. Juste, кт. —vîêcthinoi. Parlez s'il y a

lieu. —le. Raisonnable, лш. — gi¿t. D'un prix

convenable, raisonnable . —thl. A temps; oppor

tun, adj; à propos. Buôn— châu, câu— ch5. Faire

Pic. A-F. 7i
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le commette ei pécher en temps et lieu. —thé. Con

venable, am. — ngvrài —ta. Digne de vom et de

moi; digne de yens semés. —Iôn^. Être épris de

— raüi nirórc npirçrc. Avoir marée contraire. —

phép. Bienséant, am ; selon toute justice. —y.

~*'aire, y. —lai. Tomber dam un malheur. —

tàii. foire naufrage . —va. Êtrepuni d'une a-

/rende tfu.™ }>eme' ~in ^-' Ê*™ condamnéà Ге-

tí/. —h<m. Ьы"х vnloir- —g'ó. Prendre un mau

vais air; être pris al' *УРНш • rh*nщ— nao. Soin

et sauf. -mà,chî. ?!™* à IHcu que. -ша.

S'il arrive que. Gäp-. iir^ictime de; tomber

dans. —tay ké cuvp. Tomber rntre les ™**n$

des voleurs.

PHAY. Coutelas, ч. Thit— . lïtfwfe bouillir.

Vn— di I>a mien g. Manger à la hâte trois bouché

es. Bi, cbay . Aller, courir vite.

»

PHAY. Mira— —. Pluie fine.

РИАЛ. Trait de plume, de pinceau. Mot cbäm

ruôt— khónp sai. Parfaitement torree!. .

Lestement, allègrement, adj.

РВАМ. Violer, a; se rendre coupable; coupable.

—toi. Commettre un péché, —tin. Porter un

coup de hache à faux; se donner un coup de hache.

—pháp, phép. Violer une loi. Cát— nbàm tay.

Se raupet à la main. —lênh ( Hnh ). Violer un

(;Hi_ —dru, Se rendre coupable envers ; violer.
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iîiài cap—. Livrer le coupable. —vào. Violer

( un lieu y —ánh. Fouler aux pieds la croix, une

image sainte. —thirçrng. Se rendre coupable de

lèse-majesté. —thit. Violer le précepte de l'absti

nence. Dëo—. Faire une fausse coupe. —thire.

Être pris d'une indigestioti.

PH.VM. —, —hèn. Vil, méprisable, adj. —gian.

Mortel, périssable, adj. —trán. Caduc, vain, vil,

adj. —phu, nhcrn. Roturier, tu; homme dit peuple.

An thàm—. Manger du bout des dents.

PH AM. —, —cÄp. Degré, grade, m. Chin—thiéti

Ihdn. Neuf chœurs des anges. Tôt nhirt—. De

premier choix. —biràrng. Cochenille, t.

PHAN. Corn—. Baguette divinatoire.

PHAN. ( ccrm ) Riz cuit Corn—. Riz préparépour

un voyage.

PIIÁN. Parler. ?r. [ Dieu, roi ] Linh—. L'édit

royal prescrit de,. —day, truyén, bào, ra. Pres-

crire; faire savoir; commander, enjoindre, л.

[ Dieu, roi] —doán, xét, tra, khào. Juger, a. —

linb dir ton. Proclamer des édits sanguinaires.

PHAN. -—nàn. Se plaindre; se repentir. —ho«.

Scabteuse, r. |j — , [ phán ] -—htrang. Rrikr

de fencens*

S

?
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PI1AN. Vitriol, п. Bach—. Vitriol blanc. Baal

—. Vitriol bleu. || — [ Phèn ]

PHAN. —, —nghich, lue, nguy. Rebelle, ш. —

liai. Nuire, N. Làm—. Se révolter. —phúc.

Renverser, л. s'ébranler, N. || —, —hói. Retour

ner, n. H —. Estrade, v. — ngira. Lit à tré

teaux.

PIIAN. Cueillir, к. {une corde) —iheo. Suivre,

a. Ilui— . Interroger, questionner {pour découvrir

un scret ) ta vách. Л//ег a tó¿o«s /e /ону

PUAN. Partager, a. discerner, a. (poiïfe deO,

3905 gram; dixième du dung {mes. de longueur

0, 004 met; dixième du tiïc ) . — làm liai. Diviser

en deux. —chia. Diviser, répartir, a. —ra. Sépa

rer, a. —nhau, each. 5c séparer . --\è, li. Se sé

parer ; divorcer , n . Nói lirfrng— , —liai. Distin

guer, a. —biôt, rê. Se séparer . Tircrng—gia tài.

Se partager une succession. —binh, quàn. Ranger

les troupes . — tách . Diviser , fendre, A. Binh—.

Diviser en parties égales ; division, F. —doán, xír.

Dirimer, juger, a. —Ыен, giài. Discerner, dirimer,

expliquer, a. — dinh , dut , eut . Statuer , détermi

ner, assigner, a. — bày , (ràn , tó , minh , miêng.

Exposer nettement; distinguer clairement, discerner,

a. —bua, ccr, cir, chirng. Prendre à témoin. —

Ы. Envier, jalouser, a. avoir un désir extrême. —

dich. Traduire, a. —gM , Distinguer . —kho&n.
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\ égale distance, espacer , л. — (Iura. Exposer

( à tin supérieur ) —imrói, ngàn. Centième , mil

lième, || —v¡)n. Embrouillé, douteux, лги. || —,

—pliiráng . Fumier , м . Fumer , a . Во—.

A mender ( la terre ) .

PI1ÀN. Sort,»; condition,?. — hèn , bac, khó.

Condition vile , misérable, pauvre . —mang. Sort,

destin, m. —mlnh. Condition propre. —bac. Mau

vaise fortune . L;\m—làm pli irá';. Faire l'aumône,

la charité .

l'HÂN. Fard, m. — clii . Cm/se, F. || — lire.

Courageusement , adv. — pliât . Allons ! courarje!

Làm, nói—qua. Faire, parler avec distinction . —

chán. Avec entrain; allègrement , joyeusement , adv.

Mîrng— . Etre enthousiasmé . l.àm—di. Faire avec

animation , pétulance .

P1IAN. Partie, portion, v; partiellement, adv. An

—. Recevoir une part; participer, n . — bói . Por

tion. —vé. Par rapport à; selon, рпк . Chía dóng

—. Partager également . — tlnrírng. Récompense,

f. —thift hai. Dommage, m. — nliiéu hem . La

plupart . —bitfu. Portion réservée. Àm no—xác.

Jouir du bien-être . C/ïn — . Assigner une portion.

—hircrng hóa . Part de l'aîné . — nhà . Apparte

ment, m. —xdc. Par rapport au corps. Can, gán,

clan — . Déterminer la part . ( cotisation, dette

commune) — tul... — Uli... D'un côté... de l'au

tre', non seulement... mais encore. Me ginh diráng
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liai—. Elfe fut doublement sa mère. \\ [ Than ]—t

—hóa . Brûler, i. — hinrng. Brûler des baguettes

d'encens. |j — , — mi». Tombe, F ; tombeau , m.

—tiíing cao dai . Mausolée, m.

I41AN. Fumier, m. Hoa— . Reseda Cocincinensis.

— tàm. Litière, r. || — , —пф. 5e fâcher; se

mettre en colère.

PHAXG. Amincir, raboter, polir, a. Bánh —

»gang; Frapper sans raiwn, sans ménagement;

fouetter, a. —cfty lin ddu. Lancer un morceau de

bois à ¡a tète. Noi—ngang. Parler d'une manière

insolente.

PHÂNG. Faux, f. —пар, со со [ Die, esp. ].

fian, i» i— . Forger, tremper la faux.

PHANG. Bi . Aller, partir d'un Irait.

PHANG. —lang. Tranquille, ш. Bàng—. Uni,

paisible, égal, лш.

PHANG. . Toujours, beaucoup, аш; avec ar

deur. —lên. S'éleoer [ flamme ]. Lira . Feu

ardent. thiim mut. Le visage tout enflammé,

rouge de colère.

PHÀNn. —plnii. Prodiguer, dissiper, a. —га.

Etendre, éparpiller; étaler, produire, a. Nói~phui

ra. Ébruiter} a.
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THANH. Ouvrir, a. —hoc ra. Ouvrir le pan

<Гhabit retroussé. [ Вое áo lên. Retrousser Сhabit ]

ГНА.О. Flotte, f. [ hameçon, filet ]; flotteur, m;

marque flottante;jeter, a. || —vn, phan. Calom

nier, i. —dó. Produir: des objets à l'appui d'une

fausse accusation. \\ —vong, lirai. Jeter le filet.

Ngh¿—vong. Art de lu pêche. ¡! —non. Envie, r.

( ongle ) || Làm long—. Dépenser follement; gas

piller, a. || — eau. Croupion, ¡a. ( oiseaux ).

PI1Á0. Fusée,?; pétard, я; pièce du jeu d'échecs.

Nói—. Parla' avec emphase. — dai, 'rung, lieu,

chai, da qui, Ire. ( Div. esp. de. pétards) —hoa

cái. Chandelle romaine. —giàng xay. Rour,\;

soleil tournant. —cliuôt. Courantin, m. — lliutig

thiên. Fusée, r. —vit. Grenouillère, r.

PH.VP. Être fatigué. Khun, da— . Être harassé

de fatigue. \\ —. Manque, m; pénurie, т. Cùng

—. Très-pauvre.

I'HÁl». [ phép ] —, —chef. Règle, loi, r. lliô'n,

ohánh—. Exécuter, a; mettre à mort. —mon.

Secte de magiciens. Щ—. Esprit tuté/aire (Типе

pagode. —trtrcrng. Lieu du supplice.

)'|Ц|'. —phöng, phriih. S'enfler; se boursouffhr;

scballonner. So*— phdng là gan. Trembler de peur.

l'îlÀl'. —pho. inquiet, ш.
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ГНУТ . —, gia— . Punir, л. —lien. Punir (Punê

amende. —công. Condamner à un travail . —cf

iù. Punir de ¿a prison . —tù . Punir les coupables.

—minh: 5e punir. —hè. Donner la férule. —la.

Satisfaire, к. donner satisfaction . —va . Infliger

une amende. —ca't bora. Priver d'un repas. || —

Se quereller; s'attaquer. Công, kich—. Fondre les

uns sur les autres ; en venir aux mains . Chiiih—.

6"e révolter,

PII AT. Distribuer, a; se produire; tailler, émonder,

a; ca/otter, claquer, a. —¡io lang. Distribuer les

habits de deuil. —cuy. Ebranchcr, a. —cloan.

Commencer, y. —minli . Expliquer clairement.

—bénh ( binh ). Tomber malade; attraper une ma

ladie; être atteint d'une maladie. —dircm g. Di

vulguer, a. — tài, lieh. Devenir rie/te. —nbiét,

nông lanh. Etre atteint de la fièvre. —phong.

Engraisser, n. —gió. Faire du vent, venter; le

vent se lève. —lliè. Jurer, n; prêter serment .

—hôi. Refuser, renvoyer, л. Công— [со]. Lue

fauchée. —со. Faucher Pherbe. ( che couper le

gazon). —mai. Vendre, a. —mirón. Faucher

à la journée. —mira. Pleuvoir, n. —lining. Dis

tribuer les vivres . — ltru. Exiler; condamner à

l'exil. —cluing tliôn. Devenir fou; être atteint de

folie. —rîrng, —riiy. Abattre la forêt, les brous

ses. — ruùng. Défricher le champ. Noi nhir

— lifii.- Parler avec emphase; déblatérer, s.. — khi;

bao. Se fâcher. —khi. Avoir un œdème. —

bùng. Fleurir, n. —binh. Enrôler des troupes.
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—ngôn. Prendre la parole. Cap— phdn thinVng,

Distribuer des récompenses . — giác. Ccst clair,

manifeste. Miông— ngon lira. Vomir des flam

mes. '— titfng. Faire entendre une voix, un bruit;

Résonner, N. — nghi. Prendre des soupçons. Ban

mot—. Tirer un coup (fusil). | —. Cheveu,

m, —bien. Tresse de cheveux. —taug- Céré

monie où Гon coupe les cheveux en signe de deuil

(païens). Нас—• Cheveux noirs. Thô'—. Cou

per les cheveux. Ô lu — . Teindre les cheveux et la

barbe en noir .

ГИЛТ. —thi. Bouddha, m. —mon, tbi. Sectateur

de bouddha ; bouddhiste , m.

v

РПЛ.Т. Agiter, remuer, a. —giay . Coller du pa

pier . — phe/ — phirfrng . Être agité par le vent.

Gió . Vent léger . — qua—lai. l'iotter de côté

et d'autre. || —phircrng. Semblable , am. || —

Résister, N. || —tinb . Mauvais penchant. ¡| —

—. Promptcmcnt , adv . |j — mit . Être attristé.

Il —Bouillir, N.

1*1! Al,* . Tií'íng . Eclatant de blancheur.

PIIÀ.U. Suivante de la reine.

PUE . — , —dàng. Parti, m; faction, f; côté, m.

Ml — . Suivre le parti . Giâp — . Chef de parti.

Lara—canh. Faire une coterie .

Dir. A-F. 7."



— im —

РНЕ. Dáy . Regorger, n; (¡pleins bords .

РНЕ . —, —plu'i [ pho ] Signer, л; approuver par

une signature ( mandarin ) —chuan. Accorder, a.

—Ihi. Divulguer, д. — diOn . Donner un sou//fit.

—phô't. Allongé, diffus, дм. || Vat áo—qua—lai.

Le pan ¿habit faite au vent . || Gros et

gras, bien portant ( enfant ) .

PHÈ. Aboyer,*; mordre, \. fau — . Le chien

aboie. Miêu— . Le chat mord .

PHh. — , —kim. Poumon, s\. \\ —, —г.\%\ /?e-

/e/er, A. Dé—. Abandonner, délaisser, a.

PHÊCH, PhÖ.h . [ F. Pliicb, phich ]

PIIEN. f'ois,f. — theo. Rivaliser, n; imiter, a.

Bi theo . Suivre, л. — hip . Atteindre, a; Л

même force . —Ы,1о. Porter e?iv ic; envier, к; ri

valiser . —nây. Cette fois-ci .« —sau. La fois sui

vante. — idxo. Quand? Dàurnào — . Comment

égaler. Mot ¿loi— . Quelquefois, adv.

PHEN . Л/м/i, m. X. de poisson, — cima. ,4/«н;

vitriol blanc . Nirác dáiili , long — . Eau clarifiée

par l'alun.

PHÈN . Store , m; c/omo» , f . — mat cao. CAí<t\

F. — \;'(1>. Chiten. —p ¡ai. Al.at-vint, ч.



PlIçV. — , —don, roi. Frapper, л; donner la ver

ge. —mît ltrng. Labourer les côtes .

l'HÉNII . [ Phiinh ] Se gonfler, se soulever. —

bung ra ma cliiu . Il faut savoir faire de nécessité

vertu. Giàn—gan . Se fâcher tout rouge . An—

ruAt. Se bourrer de mets.

PHEO. Leo— [ len heo] Peu nombreux] rare, api.

P1IÈ0 . Intestin, m. (animaux ) Bánh loi —.

( menace) El entrer, к. Léo— . négligemment, a»v;

sans soin; nonchalamment, adv.

PULP. Pouvoir, m; puissance, règle, coutume, per

mission, f; rite, m; bénédiction, cérémonie, f. —lac.

Puissance, f; puissant, adj. —la. Miracle, m. —

tliong linh, linb. Puissance secrète, surhumaine;

Pouvoir divin. Co—, со - tac. Poli, adj; qui a dit

savoir vivre; qui est puissant. iNirác—. Eau bénite.

Làm—lành, lam—. ¡Unir, a; donner une bénédic

tion. —nào. De quel droit; comment? Pliai—.

Convenable, poli, adj. CÄt—. Excommunier, л;

porter un interdit, une suspense. Clio, ban — .

Donner la permission, la faculté. —thuAt. Magie,

F. —nliit'in, máu. Pouvoir mystérieux, secret.

Ào các—. Surplis, я. Sách cue—. Rituel, я. —

luán each vat. Philosophie, f. —lu.ln thiôn dia

qui than. Métaphysique, г. —luùt bon chat bon

tínli các vAt. Physique, r. —thièn vjln. Astrono

mie, f, —euch vAt. Chimie, f.
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NIET. Gi<\, pliun . Crachoter, f.

ГНЕТ. Máng—láy. Se répandre tout à coup en

invectives; en venir tout à coup aux reproches. Dánh

—láy. Frapper à rimproviste. Nói— noi láo.

Hauler, charlataner, я. Cbay—. Déguerpir, s.

ГНЁТ. Mam—. Esp. de saumure.

ГНЕТ. Faire un trait [ de plume, de pinceau ];

brosse, f; pinceau, m. —ho. Coller, a. —thuöc.

Appliquer un onguent. —gót, etat. Qui pendjus

qu'à terre; qui traîne. —don. Brosser, fouetter, x.

PHÊU. Nui—. [ pbéu ] Surnager, я.

PI1ÊU. Tráng—. D'une blancheur éclatante.

PIIËU. —pliào. SrtKS so»/; négligemment, am.

PHI. Aîm; /бш.г, adj. —lö . Impoli, лш . —

ngaï. Ingrat, adj. —thircriig. Extraordinaire,

adj. — ly. Déraisonnable, absurde, adj. || — .

Го/er, N. —bao. Annoncer, \. Loùi— càm.

Les oiseaux . || — . Femme de second rang

(sérail). || —. Purger, nettoyer, a. —khan.

(formule d'adresse de lettre). || —ra. Répandre,

a (banb, phanb, (ai); ao«//re (une carte). Bai

— . Уем </e cartes.

ГН1. Dissiper, л; е/ге prodigue; dépenser, a. —;
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сил. Dissiper son bien. Cùa— 1Л. Provisions de

route . —cflng Ino . En pure perte ; perdre sa

peine. —cl¡¡. Compter pour rien; estimer peu.

Tbành—. Dépenses du voyage. —(âm, lire, kli/.

Mettre tous ses soins à. Lnm, lioa—. Faire de

foi/es dépenses.

Pill. Gras, replet, adj. —nhiêu . Fertile , adj.

—mï. Beau, adj. Во cam—. Mets friands.

S| Nói— phà. Chuchoter, s.

PHÍ. /í/í-e rassasié, satisfait. —clii, y, lùng, cb.

Content, satisfait, adj. à satiété, à gogo. —nguyén.

Л» cw»¿/<? rfr ses r/rá>s . —sire. À toute force.

P»ó ninVc cho— . Verser de Peau en abondance.

¡I —. injurier, a. —bán£. Injurier; médire de;

calomnier, a . — ngôn. /л/оте , médisance, t .

j| — . Oignon, m; ciboule, r .

PIIÍA. Partie, v) côté, я. B6n, h'r— . Quatre côtés,

de tous côtés; partout, adv. —dO'i lúe. Antipode, m.

PHjCII . [ Phûch ] ДгкЛ soMrrf, c'/oj/^î ( />"/) . Vö. Tapoter.

PHÍC1I. [ PhÖeh ] Tráng—. Très-blanc .

PHIÊN. —, —tlu'r, —clunoii. Fois, f; /оиг, r¿>,

M< _dào nhuy . Gomme de cerisier . Dan—. Dé

terminer le rang d'ordre, le tour de rôle. || Thàng( fl,j/<? </(? /AAfcre ) . |i — Liantes du royaume,
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—!r:ín. Manda) in des limites nit royaume.

P.IILN. [ Piiàn ] Sort, и; condilion, г.

I'IIIKN. Morceau, м. —ngùn, —tir. En un mot;

илеparole . Nha— . Opium, m. [ Erratum V. A ].

Bing—. Camphre cristallisé'. — tliî . in instant.

PHIt.N*. —, —sáu, muôn, nâo, long. Triste, mo

róte, дм. —tir, lày. Morose, inquiet, adj. —hà.

Attristé, a DJ ; se plaindre . Diim — . fose vous im

portuner ; souffrez que . — boa. Désagrément,*.

— lao. Peine, r; chagrin, m.

Р1ШХ . Léger, adj; arrêté, ы; blanchir, a. [ Puiéu ]

Rai — . Copie d'un arrêt; permis , m; acte,*. —

bang . Proclamer les noms de ceux i/iti sont admis

aux grades des lettrés . — bac. Vivre hors de sa

patrie .

WHÉii;. [ l'hiêu ] Blanchir, a ; — i\\\an . Blan

chisseur, m. ¡I —lu-, quan, long, hing. Arrêté, u.

PIIÍ.M. —d.>n. Sillet, m.

PIIÏNH . [ Pbéuh] Nôi, pïi4p — . Surnager, N.

—bnng. Gonfler le ventre .

Pill.NII . — , —nhr>, gnt . Tromper, duper , jouer,

л. Nôi — . Ilroder, a; amuserpar de belles paroles,

-T-ilo . Amadouer, л; séduire par.de belles paroles,
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ГНО . Ouvrage , ¡и . [ en plusieurs volumes ; cutín

volume]. Ngúy . Itoufler , n.

ГНО . [ I'lii'i ] Souscrù'c, л. ( mandarin ); livrer, к.

\\ — . (I'híi). Qui csí en second; adjoint, sup

pliant, adjudant. Qnan — c!o;in. Juge subalterne.

Quan—. Lieutenant colonel. —giám nine; dire

cha— . Ecêque coadjutcur.

РПО. (Pliù). Porter secours à; secourir, a. —

giúj), tá. Secourir, aider, л. —vua. Défendre,

protéger le, roi. —lèn. Mecer, [au tronc, à une di

gnité]. —vua vire nirác. Defendió son roi et su

patrie. —sang, gi;V IriiHi . Conduire le deuil.

¡i —ma. Gendre du roi.

I'Ilô. —ông. Messieurs, vous; ces messieurs. —

ông áíy. Ces personnes. —midi, —npircri, g;1.

Vous. —rîoan â'y, —loài â'y. Ces gens-là; celte

race-là. —trircrng. Se glorifier, se prévaloir;

faire ses embarras .

IM1Ô. — , —xa. Marché, magasin, m. —pli tranig.

Bazar, m. Hang— . Boutique, y; magasin, m. —

mai. Singapore .

PIIO. —klmyífii . Mendier, л. f.hay—tío . Jeûne

solennel pour les âmes des défunts (païens )

РПО* . S'entrouvrir (cadavre) Mù ng — \ô . Se
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réjouir. La—lu*. Vociférer, a.

P11Ô*. —¡ù. En tumulte; avec animation .

PÍIQC. ( Bruit soudain) Quang—. Lancer subi

tement . Nuô't— vô bung. Avaler d'un trait .

Pilón. Ifune manière soudaine , imprévue . Nôi

— phách [ lóc lach ] Jaser comme un merle ; ne pas

déparier .

PHÔI. Se' réunir; unir, л. —thai; that nhern

duern. [ dOi ban ] Se marier.

P110I. Poumon, si. Ca—, Intrépidement, adv.

РИСП . —, —khô . Sécher, a; /<mc $ЛЛег ; »гпгг-

/rer oree ostentation. —sircmg. Exposer à la rosée.

—náng, phong . Exposer au soleil. — dáu ra

ngoài náng, —náng. Aller au soleil.

VIHTl. Rapidement, adv. —nbo; nln;

Lestement, adv; très-léger.

РНСГ1 . [ Phi ] rhffp— . Transporté de joie .

FINTAI. Astucieusement, adroitement, aîiv . —

phinh . Tromper , duper , л. Nói— . Parler d'une

manière insidieuse .

PIIÓX . Troupe, f. — di ¿;at . Troupe de mois

sonneurs .
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PHONG. Elever à wie dignité; munir du sceau. —-

chirc , qncrn , ftrdc . Elever à une dignité . — Am.

Accorder une faveur ( roi ) —thcr. Plier une lettre.

liai—(her - Deux lettres- (deux plis) . — phán.

Enterrer , a . — pháo . Paquet de pétards .

| — . Vent, m; mœurs, f. pi.. —lue, boa. Monas.

—cánb, kie-пг. Site, aspect, ы; beau site. —thA,

thiiy. Temper dure, f. —!hó. Coutume locale.

— ba. Tempête, f; ouragan , м. —cüóu. Vent

favorable. —dieu vu thu;ln. Année fertile; pros

périté, f; temps agréable, lîi— hàn . Prendre

froid. —nguytH. Charme, agrément, st. —luru.

Avoir des loisirs; passer le temps à ne rien faire. —

лап; ngbe— pbanh. Entendre dire. \\ —(ho.

Extérieur, maintien, m. — lir. Heureux caractère

|| — [ong]. Abeille, y. | —niôn. Année fer

tile. —long. Temps de convalescence [pour tu e

mère qui relève de couche ].

PHONG. Mettre en liberté; relâcher, л; lancer de la

main. — lui. Mettre un esclave en liberté. —luo.

Lancer un trait, un javelot. — túng. Effréné, in

discipliné, adj. — Irai. Prêter à intérêt. —vó\

S'exercer à écrire . —ku:u . Donner un modèle.

—bong [ hoa ] tiôu. Planter une perche, un jalon.

—trau. Lancr un buffle au grand galop. —dern,

inic, pliai. Porter un arrêté . —ranh . Déter

miner les limites. Nbày— . Sauter, galoper, >.

Nhây— qua bang rao. Sauter par dessus la haie.

Pi— ngang qua. Passer tout droit.

Pic. A-r, 7G
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THÔNG. Chambre , r; Bureau , м . — that, Au.

Maison, p. —bè. Serviteur, m. Valet de cham

bre . —cliè, trà, rirçru. Èchanson, m. Officier

du gobelet. —trù. Officier de la bouche. —van.

Musée, m; bibliothèque, académie, v, cabinet d'é

tude. —loan. Chambre. Cbinh—. Épouse de

premier rang. [ti¿u— concubine, r]. —chánb. Bu

reau central. Cám [ cám ]—. Faire une retraite

spirituelle. —dày thép . Bureau du télégraphe.

—Si«- dd lu. Sacristie, r. —kin . Cabinet, m,

|| —. Pourvoir à. —tbân. Pourvoir à ses be

soins, à son bien-être.

PHÔNG. —, —dît. Ampoule, f; se former une

ampoule. —trán cháy may. Se donner mille pei

nes. Náng táp— mât.. Coup de soleil. || —.

Évaluer, conjecturer, présumer, л. Nói— ; —dac,

qua, chùrng, iró'c. Évaluer; environ, ídv.

rn«)NC> . B.)u—. Arachide , r.

PHONG . —, —lôn. S'enfler, se boursouffler ; en

fler, N.

PHÔP . — pliáp . Rebondi, gros et gras , adj.

РНСГ Г. Nói—qua , nói . Dire en passant; ne

dire qu'un mot de . Banh . Frapper légère

ment ; effleurer en frappant . Mue . Puiser à

la surface.

РНГ. ( Appellalif ); mari, u. —phàiu. Vil, gros
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sier. —xirorng phu toy. Le mari donne le ton à ¿a

femme. Dai — . Grand mandarin . —tu". Grand

maître . —qnân. Mari, m. ( appellatif, pronom ).

Quau— . Porte-faix , m. — Irao . Rameur,*. —

phu, —thê. Les époux . Bao—phu. Devoirs réci~

proques des époux . \\ ßi — veri làng. Altérala

corvée .

1411,1. —, —giúp. Aider, secourir, a. —bât. Ser

vir ( son roi ) fidèlement.

|| —. Père, m. —mau. Père et mère; parents,

m. PL. —tir. Père et fils. —da. Père. —indu

str sinh. Ses propres parents. Pirtfug—. Vère

nourricier. ¡| —, —nir, nhern. Femme, p . || —.

Supplément, si: addition, f; appendice, m. — theo.

Se joindre à qqn. —thôm. Ajouter, л. Dóng—. É-

nergumène, m, f. —cân. Proche, adj. —cir. Étran-

ger, adj. —vio. Aider, л. Tien— ctfp. Rétri

bution, traitement suppléi7icntairc. —diröng. En

tretenir, a. [soldat]. —lire. Porter secours. —

dur. Aider à soutenir. —sung. Aider à porter

lu bière. || —. Porter, a. Quan—. Portefaix,

m. —, —phàng, ngiii, ern, công, Lac. Ingrat,

aw. —trai. Débiteur, m. —nghïa cùng. Être

ingrat envers. —ngôn, tir. Manquer à sa parole.

l'HÚ. Livrer, confier, a; souscrire, signer, a .[ phó ].

—cho. Livrer, confier à . —mini» . Se livrer,

s'abandonner entre les mains de; se donner à. —

thác. Confier, recommander , \. -—lai , Se dé*
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charger sur un autre. —bi lieh. Administrer un

Sacrement. \\ — . [phó]. En second, tenant lieu.

—sir. Vice-ambassadeur; second ambassadeur .

—dô (hô'ng . Adjudant général. || —. Com

position littéraire; donner, [comme don de la natu

re]. Tinh—. Instinct, si. ¡| —. Riche, acj .

—qui. Hiche, noble, adj. —tue , gia . Opulent,

AW, —hô, —ông. Richard, щ homme marquant,

puissant.

Tili.' . —hô, tri, tro'. Secourir, protéger, \. —

tang. Soleil levant . || — Surnager, n. —bac.

Ingrat, ш . — van. Caduc, vain, périssable,

adj. — dô. Secte de Bouddha. —minh—máy.

Qui a le corps tout enflé . || — chu. Maléfice, m.

—Ihûy. Sorcier, magicien, si; nager, y. — thaeh.

Pierre ponce . IIÓ — [ boo lui , quai ] Bâton , A.

{insigne) || — (long, duùng. Hibiscus mutabilis.

PI1Ü . Ville de premier ordre; préfecture, f; palais,

u. Cung—, —tiing. Palais, к. — trièu phong.

Province royale . — ther . Temple , m. pagode, f.

Quan—. Préfet, m. Ngirài an co-m báy—. Homme

qui a du savoir vivre . || — , — che, lap. Couvrir,

a. — khäp . Couvrir de toiis côtés . — phê [ phi ]

Abondamment, richement, adv. Лп тйе— phô.

Vivre d'une manière somptueuse. An—phi. Se ras

sasier . — vay. Entourer, cerner, englober, a. —

ùy. Consoler, ,\; faire des condoléances . || —Se

courber. —phuc. SHncliner devant. || —Endroit

secret . Luc— . Six organes digestifs . [dflm, t'Ai
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cult' biliaire ; vi, estomac [ yrosse tubérosité }; ti¿u

trirúrng, intestin grêle ; di}\ Iriràng, gros intestin;

Lang quang . vessie] tum tiôu , /co/s régions, supé

rieure , moyenne, inférieure. ]

PïiyC. Vêtement, habit, h; se soumettre. —tùng.

Se soumettre . Do sac— . Insignes, m. pl; habits de

cérémonie. — thutfc, dinrc. Prendre une potion ,

une médecine . Nhirt—. Une potion. —thuy tuó.

S'acclimater . Mt—. Soumettre, a. || —S'humi

lier, se prosterner ; canicule, f. —loi . Reconnaître

sa faute. —khát. Supplier instamment . —vong.

Espérer, a. — bai. ¿'e prosterner humblement.

Tam — [ so* , trung, mat ] Canictilc, f. || —D«

nouveau, derechef; revenir, y; recouvrer, a. Le—

sinli. Atf /7/<? i/f Pdqttes. —huçrf, lioat, sanb, sinh.

Ressusciter, y. —thii. Se venger. —bon. Rappeler,

évoquer une ame [supers/. ] —I »a 1 1 •_• .. quae, nghiêp.

Rentrer en possession du royaume .

141 liC . [ Phirac ] — máu . Ronhcttr ineffable,

j| —Renouveler, renverser, к. — cao. Renouveler

une accusation; en appeler. ¡| — Ventre, s, —

Ihtfng. Mal de ventre.

I'JILTC. Therm . Très-odorant, parfumé .

PHUI. Làm—pha. Dissiper, anéantir, a; faire ces

ser [ des factions, cabales ] .

PHUÍ. Mira— ». Pluie fine.
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Plil'I . Secouer, repousser, л. —i>ui, ríe. Épous-

s-'ter , a. — o*n . Xe pas recommitie un bienfait .

Nó—<l¡ . II /Sin tient pus compte [ des recomman

dations ] .

PHUN. Souffler de Pean; exhaler, л; lancer delà

bave [ serpent ] —mùi îiong пас. Répandre une

о leur pénétrante, caustique. Ran—phi о pbèo.

Le serpent lance sa bave. Hánli—mau га. Frapper

à faire jaillir le sang,

l'îll N. Мол- , hin—. Pousser, grandir, >•.

( ardre ) Mira . Pluciner, x. —si. Êternucr,

N. —hirowg. Exhaler une odeur, un parfum.

( /7e«rs )

PHUXG. —, —hûi. Lèpre, v. —etil \h loi. Lèpre

grecque. ¡| —Iiru, —ha [ V. Phong ]

l'HIJNG. —hoàng. Aigle, m. Iluôm— . Voile du

grand perroquet. Iloa—. La belle poincil/adc,

—loan cfaëch cánh. [ se dit d'une personne dans le

veuvage ] ¡| — Л'. de mesure de aipacité. \\ —.

Observer, v. —h?nh, —rnang. Observer un ordre.

—sni. Député, m.

I'HÚNG. —, —о'"0, Fuii't des observations [ aux

supérieurs }

P1IÙNG. —, —ra. Se gonfler [ voile ] —ma.

Enfler les joues.
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Î4IÛNG. —, —¡ö. Percé, troué, лш. Mm—.

Transpercer, л. («iùi—. Perforer, л. Núi không

—. Mal résoudre une question.

PHCtNO. —d«)y. Surgir, y. -—- mùi therm.

Très-parfumé; très-odorant.

141ÍTNG. [ Г. l'háng ] Mitt Irai— [ hinig ] moc;

— [ hùrng ] dông, sáng. Au lacer du selcil; à

Гaube du jour.

WlfrNG. Therm— ( V. Phirc) -tirng ( Bûrng

ttrng, mi'rng tirng ); —dùng, sáng [ Dírng, inirng

dông; birng, miiriig sáng ) Ли petit jour; degrand

matin; aux premières lueurs du jour.

Ш1Т&С. Bonheur, n, vertu, r. —dire. Vertu,

v. —thîr;», dir. Abondance de biens; bonheur su

rabondant. —khúnh, luv, Ibó'i, tirông. Felicité,

f; bonheur, м. Cáu—. Souhaiter milleprospérités.

— pliñn. Fortune, ?. L;'mi pli;lii Wim—, làm—.

Faire des œuvrespies. Chue— . Bénir, л. Yô doan v<\

—. Infortuné, \ы. —la. Bonheur ineffable. bàog

—dire. Chemin de la vertu. Yi»;c—dire . Œu

vres de piété. Rú bú [ viiii vu n] — . [Souhaiter]

mille prospérités. Lum—. Confesser, a.

PHITÓW. N. de poisson. Cù-—. Drapeau des pa

godes, des maisons communes. Con chim— . Л'.

d'oiseau. S;io—. Comète, r.
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PHUÔXG. Tich— gia lui. Confisquer, a; faire la

saisie des biens,

PHITCTNG. Place, région , f; côté, motif, si; rai

son, y. [X. de mesure de capacité]. —сШп. E-

tendue, surface, f. —thon. Cour, m. —hirdng.

Régio?i. Châng— t<)i loi. Ле compter pour rien

le péché. —ngoai . Remède externe. — thutfe.

Médecine, к. Lirçrc—. Stratagème, m. —nam,

Midi, m. —tli#. Moyen, m; ressource, f. —bac.

Nord, si. —linh dirçrc. Remède efficace. —clii.

A plus forte raison, M—. Êloicjnement d'un lieu.

—tiön. Occasion favorable. —lçn. Profit , m;

profitable; avantageux; adj . —vicu . Parfait,

adj. —Irirçrng. Carré , adj . f.ùng, hô't—. A

bout de moyens, de ressources. Nlirêu— nhiéu Bgà.

De bien des manières; de tous côtés. | —phi.

Reau, florissant, adj. —Ihi. Soie, v. (esp).

14I17<,ÍNG. — tir, thir. Adorer, vénérer, \. —

ihrihig. Nourrir, entretenir ( ¿es parents ). —lAnb,

mang, lia nh, thiïa. Suivre un ordre; remplir un

ordre. || (l'hnng)— , —hoùiig. Aigle, m. Uoa

— . Poinciana pulchcrrima .

PIJITUTNG. Société, bande, v; hameau, m. —plie,

шас. Société. —та. Gens quipèchent au carrelet.

—ray. Gens qui défrichent. (Juân— . Mendiants

(de profession ).

PHirOrNG . —plitft . Semblable , adj . NgUc—
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pliât. Entendre dire. ]| —pliait. (Vent) léger,

¡| —hoàng. Troublé par la peur ,

I'HyP. ( dui, bup ). [ bruit sourd; pouf].

PHÚP. Dilp . Frapper légèrement; tapoUf

sur. | — . Frapper du bout. [ d'une baguette },

IM1ÜT. Moment, m; minute, f; subitement, adj.

—ehô'c. Tout à coup, aussitôt, adj. — tliûy. Voir

aussitôt. DAp— pliât. Frapper /c'ycremen/,

PHÚT. — , —long. Vlurr.tr, к. Huong—. .1-

bandonner, lâcher tout à coup. An— di. Manger

très-vite. Làm—. Se presser; faire en un clin

d'oeil. Ddnh—. Frapper légèrement .

PI1ÙT. Assembler, accumuler, a.

Q

QUA. Passer, a. n; surpasser, \; nous, moi, ino.

■— lai . Passer et repasser ; aller et venir . —ngira,

xe, ht) . Passer à cheval, en voiture, à pied . Di— .

Passer; passer devant . — sông . Passer le fleuve.

Long trau — sông . Faire' traverser le fleuve à un

buffle. Nôi—. Dire en passant . Coi—.Regarder

en passant . —khói. Echapper à; parser outre, an

delà de ; Làm—buoi , ngày . Faire pour passer le

temps, à la légère . — bftn. Moi et toi. Mu di xói

Du;. \-v. 77
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—. Viens avec moi. Tû'l—ira. Excellent au delà de

toute expression , au delà de ce qu'on peut désirer.

—dm . Mourir , décéder, .\; passer de vie à trépas.

Cb&ng—là . Si ce n'est pour; pour le seul motif de.

—mât. Passer, disparaître, N. || —Lance, pique,

hallebarde, y; javelot, m. Muï can—. Armes , f. pl.

Chô'n can — . Lieu infesté par la guerre . |[ —

[ Nom générique des melons , citrouilles ] .

QUA. Con-, . Corbeau, п. Kèu . Ca-

railler, n. Con—. Crochet, п. [pour aviron].

QUA. Excéder, a. passer au delà; au delà ; faute,

f; excessivement , adv. —xinh, ngô . Magnifique

au delà de toute expression. — dû, mire. Outre

mesure . — suc . Au dessus , au delà des forces ;

fortement, adv; sans borne. —chîrng, döi, bô. Fort,

excessivement, adv . — le. Plus que de raison . —

huu, bôi . Abondamment , surabondamment, adv.

—-li'im, quilt, thai . À l'excès , infiniment, adv . —

máu. Excessivement ; outre mesure . —han. Bien

plus, bien davantage. — iura là. Plus que. —

chén . Boire outre mesure , comme un trou . —bi

hçrm . Singulier , saugrenu au possible . — kbú*.

Quitter la vie ; passer de vie à trépas ; trépasser, n.

—giang. Prendre passage sur un bateau . Voyager

sur mer, sur un fleuve; passager, m. —kl. Au delà

du terme fixé. —thi. Au delà du temps ; après /V-

poque. —phép. Sans mesure . —khói. Dépasser,

a. Dirng làm cho — . Ne dépassez pas les bornes;

faites modérément, Chircrng— . Л contre bon sens.
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— Ьац . Au delà de la moitié; plus de la moitié.

Héo— , It — . Très-peu . Làm cho—. Excéder, к.

—väng. Mourir, N. —khirvilai. Le passé et l'a

venir. —da. Excessivement . — lue tuán. Ли delà

de la soixantaine. Mon may—. Regardant, chiche,

minutieux, haricolcur , adj. \W\ bot— . Large,

libéral à l'excès, Ш\—. Pas plus que .

QUA.. Fruit, m. —liôp. Roitc, F. —cefi. Boite

à compartiments. Gl)6— dircrng. Buffet, м .

|¡ —. Vrai, adj. —han, thj, tbftt, chác. Vrai,

sûr, certain, adj; en vérité. —quyet. Affirmer, a.

—brrm, gian. Vrai fripon, filou. \\ — . Peu, ady;

rare, adj. —quán, nhern. [Le roi parlant de lui ].

—phu. Vieille femme.

QUÁC. Nó¡— thu*<>c. Parler avec hauteur, suffi-

sa?ice.

QUA.CH. Chim Ihàng—. Л'. d'oiseau. Diô't enc—-.

Avoir quelques notions; savoir quelque peu .

QUÁCJÍ. Tète , F [des animaux]. \\ —. Rapi

dement, lestement, adv. j¡ —. Cercueil extérieur.

[ qnan cercueil intérieur]; petit cercueil .

QUÂC. Con—. N. d'oiseau. (Èchassicrs). Cao gio

long khóng nhir gió— . Qui a de grandes gigues

comme [cet oiseau]. || — [ V. QuO'c].

QUAI. Anse; attache, f; lien, m. —xách . Anse.
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—chèo [mtfu, mo, luôc]. Estrope, v. Giác dác

sir—. Reconnaître sa faute. —non. Mentonnière,

F. Bi chin—. Besace du mendiant. Mang bi chin

— . Être à la besace; porter la besace. || —xào.

Fourbe , ADJ . —di . En désaccord. —Ц. Per

vers, déraisonnable, adj.

QUAI. Extraordinaire, horrible, épouvantable, adj.

—, —la, di, tiràng. Monstre, m. —gó\ Mons

trueux, adj. —nghich. Fourbe, adj .

Il Bat—. Diagramme , m. [ Càn, air; kh;ini, eau;

cíín, montagnes; chA'n, tonnerre; lô'n, r«?/s;ly, /i??*;

khdn, terre; doai, pluie]. Dánh, chie'm, Ьбс— .

Consulter les sorts.

QUAÍ. — , —lay. Inviter /es mânes des ancêtres

à un repas. —com cho ôngbà. Offrir un rejias

aux mânes.

QUAY. — , —cjuát. Se rouler, se tourner; tour

ner, N, tortiller, a. Con— . Fuseau, m. [ colon] .

Giàng— . Par détours. —; —quîU, mông, chudn

chuôn. Rapidement, adj, Náng— quát. Cha

leur étouffante. \ —thit. Rôtir de la viande à la

broche. —vàng. Roussir à la broche .

QUAY. Se retourner; faire retourner; tourner , a.

—vô. Rentrer, N. —ngira lai. Tourner bride.

—mat. Détourner la vue. —quu. Promptement,

adj. —ghc. Virer le cap. || — [Buöng]. Grap

pe, V] régime, m,
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QUAY. — . —mang*. Porter à Vêpaule, suspendit

au bout d'un bâton; porter, \. Mot—. Une charge.

QUAY. Tourner, л, faire tourner; dévider, к.

QUAY. —'¡cira, cu, cu:—. Se remuer; remuer, N .

QUAY. — , —qui. Inconvenant, déplacé, adj; à

faux; erroné, лы . Nói— . Ihre des absurdités,

des c/toses déplacées. Làm—. Agir, faire de tra

vers. Thé—. Se parjurer . Au . Manner

quelque peu; grignoter, к. Làm . Faire sans

soin, sans application.

QUAY. LfV— га. Se gangrener; s'ulcérer

ОГАМ. Malin, rageur, hargneux, arrogant, adj«

— mat xuô'ng. Se renfrogner.

QUAM. •—, Co— [quáp]. Recourbe, adj . Hé—

lai. Recourber, a. Со— . Л*. d'oiseau.

QUAN . Mandarin, chef, a. — Irén, —gia, —

quàn, —quydn. Mandarin. —\àn, trôn . Grand

mandarin. — dé doc. Gouverneur, m. —viôn.

Mandarins inférieurs; dignitaires. — liai ЬЛ. Offi

cier à deux galons . — sai. Mandarin chargé d'af

faires. —thuÄ. Tribut, m. — th&u Unie. Percep

teur d'impôts. —van. Mandarin civil [lettré]. —

vü, —vö. Mandarin militaire . — án sal. Juge cri-

mine/ , — UiAy . Patron, protecteur, m. —cliánh
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loa. Chef de bureau . — long thô'ng lánb các cîao

binh. Commandant supérieur des troupes. Bang—

li). lloute mandarine . —coi khám. Directeur de la

prison. — bàu. Acoca t , a. — thùy. Officier de

таг-ine . —h). Officier de Formée de terre.

QUAN. Cercueil, ». ( V. Quách ). —tài. Cer-

cueil; bière, f. ( contenant le cadavre ). Bông—.

Installer la bière sur le dais funèbre. Giang, cai—

( cai (au ) Ordonnateur, h. ( du convoi funèbre )

j| —, —li'ln. Ligature, f. ( 600 sapèques ) || —

phong. Pourvoir à. —¡m, âm. Лг. d'une déesse.

—vu. Dieu de la guerre. Can—. Nécessaire, adj.

|| — Coiffure, f; couvre-chef, m.

QUA.N. — , —sá. Hôtellerie, auberge, boutique,

F. —cerm. Auberge, f. Chû—. Cabarelier, u.

¡I —Ihông. Pénétrer, л, t«; savant, expert, adj.

Dieu—. Mis en ordre.

Qr.VW Conserver le cadavrependant qq. temps.

Ma— , thây ma—. Cadavre, u. ( conservé)

QUaN". —, —Irj, hay, suíít. Ilégir, gouverner, a.

—со, chiè'u—. Prendre soin de; gérer, a. —vií!;

viê't—Ihau. Etui du pinceau. —voi. Cornac, m.

Çliang, clii -; — clii.^ A'c pas faire cas de. —

ngti¡vi>. Gérer ses affaires domestiques.

(JUAN. —, —quin, quill. Crépu, hérissé, adj.

Nhó*— —, darder le souvenir, Lan— lin quiu.
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E mbrouillé, embarrassé adj.

QUAN. —ru<M; ¿lau—. Tiraillements d'entrailles;

colique, y.

CUAN. —, —qníu. Tortu à Vcxcès. — vÇnvfin.

Très-tortu. Nhé—quit. Garderun vi/' souvenir.

—quit ruôl Iftm. Être profondément ému.

QüXn. Recourbe, adj. —quut. Лг. d'oiseau. —

quai. Mer s«/s le poids; îlre courbé sous le faix.

QUÂN\ —, —virons, thirong, pbu. Лог, м. —

—su*. Auteur, chef, u; précepteur du roi. —lu*.

Philosophe, sage, m.

|| — Soldat, m. —linb, —nbern . Soldat, mi

litaire, m. — bô . Fantassin, m. — binh ncira.

Cavalier, m. Chiéc— . Compagnie de 50 soldais.

Ba, tam — . Toutes les troupes . — than, —Irong.

Gardes du corps. —luán, canh. Eclaircur, si. sen

tinelle, y. Dem—. Conduire Vannée ; être à la tète

des troupns . — ííy . Ces gens-là. — nbern sum.

Axia Cocincinensis [ Valérianées ] . — cam qua.

Piquicr, m. — quô'c . Les soldais, les troupes . —

tinh. Conscrit, u. — nam bien. Chercheur de bois

d'aigle . — tbûy . Rameur du roi . — báu gáuli.

Chef de comédiens . — giandAng. Les brigands.

— ¿Mm ¿làng, du côn . Vaurien, m; canaille, y.

Tréfog tbuu [ thu ] — Tambour pour battre le rap

pel. — giuc . Ennemi, s. — an ciróp . Brigand.

— qui hón. Diablotin, m. ( enfuit ) ", — ( Poids;
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oOO lie. can } Égal, adj. — phân . Diviser en par

ties égales .

QU.VN . — , — huyi/ii . Quatrième partie du

royaume. Quan— công. Lieutenant du roi. —tfp.

Quartier, m.

QUÁX. Enrouler, a. — dfty. Ficeltr,x; entourer

rie liens . —xà neo. S'entrelacer ( anguilles ) . —

xà neo. Se tortiller ( corde ). Day—chorii. Lu corde

s'entortille autour du pied. — cjuiu. Sot/cieux, pré

occupé, ADJ .

QUAN. Foule , troupe, к; disque, я; parcourir, к.

—ngira. Faire courir un cheval . — di—lai. Virer

et tourner. |j — Pantalon, л; culotte, f . —nácli,

yê'm. Pantalon qui remonte jusque sous les aisselles.

—bùn. Devant, antependium, ч. —giang[dang]

Pantalon à bandes de diverses couleurs. — ehrt.

Pantalon collant. — lain. Caleçon de bain. Báy—.

Fond de culotte .

QL'AN . —theo, lân—Iheo. Su!ere sans cesse. (У

Ian— . Stationner, n; s'attarder.

QIÍANG . Rrillant , resplendissant , adj . brunir,

polir, a. —bach, minh, chiOfu. Clair, net, brillant,

adj. —màng. Auréole, f. —c&nh. Site charmant.

—que. Retiré, solitaire, adj. —thé. Splendeur, r.

— thíp. Dorer, a. —xúK liendre des points {jeu)'

¡I —_, — giúng. Support, m.



— 619 —

QUÁNG . — móng, mât, nhän . Ebloui, лш. —■

manh. Aveugle, adj. {sans lésion apparente). Trái

mit—uhän . Fruit du jaquier prive de pulp" . —

fcà. Qui ne roil qu'au grandjour; héméralope, adj.

Lúng— . Ebloui; guiñe distingue pas clairement.

QUANG . Large, ample, vaste, adj. —fiai. Vaste,

étendu, ш. — khoát. Large, ample. —han, —

hàn ciing. Lune, f. —dong. Canton {province de

Chine) — dai. Généreux, libera/, adj. Tiöng—.

Dialecte de la Cochinchinc .

QUÂNG. —Ivliông, trung. Vide, m; région éthérée.

QUANG. —, ném, liOng. Jeter, lancer , a. Lang

—. Puéril, précipité, adj; précipitamment, adv. —

le mat. Jeter à la figure . —neo. Jeter tañere.

Ql'ANG. Aréole, f. cercle lumineux . —con mat.

Avoir les yeux cernés.

QUANII . — , — quA't. Autour de; détourné, adj.

Lanh —. Par-ci par-là; alentour, adv. Ngó — ngó

cjuá't. Regarder de côté et (Vautre. —со, quço. Dé-

tourné, tortueux, adj. IJù—bù l<}n. Inquiet, soucieux,

adj. vivement préoccupé . Nó¡ 1Лп Ion ; nói—

nói queo. Parler par détours. —siit. Gueuse de /er.

Ql'ANII. — l)i';u, que, váng . Retiré, solitaire,

désert, adj. —ugoc. Emeruudc, f.

Die. i-r. 78
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Ol'ÁNU . Se durcir, se dessécher; sec, adj. minerai

defer. Kbô — . Très-sec. Cúrng — . Très-dur.

Man—. Très-salé. — lirai, mióng . D'une saveur

mordante . Khô — moi . Qui a les lèvres sèches.

( fièvre ) \\ Lánh — . Par-ci par-là . Ы linli— .

Rôder, s.

QUÀNH. Cû-og—. Très-dur.

QUAO . Vài—. Гог'/е grossière d'un tissu peu servi.

Cay—. .V. d'arbre [ Bignonia; tinctorial } .

QUÀO. —, —eau, qufiu . Déchirer avec les ongles-,

griffer, gratter, a. [ Bû'u s'agri/fer] — sirót mât.

Dévisager, a. ( сЛй/ )

QUÀO. Coussinet, m. [ /зог/г /wrier si/r /tí /¿/с ].

QUÁP. Recourbé , crochu , adj. Co—. Recourbé,

querelleur, aw. Bè—lai. Recourber, a.

QUAT. Éventail,», —long. Éventail de plumes.

—giáy. Éventail de papier . —háu . Eventer

( /4« mandarina ). —chè, nude. Chauffer, pré

parer du thé. —Iura. Êventoir, m; souffler le feu.

—xa gió. Tourner le tarare. —gió. Гвинсг, a.

QUAT. —, —mang, nat. Épancher sa colère-, dis

tiller sa rage.

СНУ. W— lai, Replier, plier, a. Pi— lai. De
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vier, s'écarter. Bi— k>n. Se détourner, appuyer

à, vers.

QUAT. [Quai]. Recourbé, кы. —moi, m6. Quia

les lèvres retroussées . —mô . Qui a le bec, le

groin [porc] relevé . ¡I — . Frapper, a. —trot

trót, bôp bôp, Ьбр btfp. Fouetter, a; donner une

volée. — [ ngira ]. Cravacher, a. Dáoh—. Frapper.

—cho m<)t roi. Donner un coup de verge. —thoan,

lia, —lia—lia, giáy. Fouailler, étriller, a; bourrer

de coups; battre comme plâtre . —bui —bäm .

Epousseter, a; fouetter légèrement. —giao kèo.

Croiser les coups de fouet ( battre à deux ) . —lam

chien lu" bô". Maltraiter de coups .

QUAU. —qno. De mauvaise humeur, hargneux,

haineux, maussade, revèche, adj. Bô—. Prendre

un air maussade; montrer de Phutneur.

QUAU. — mô. Qui a le bec recourbé.

QUAU. Petite corbeille ( mesure de capacité ) .

QUAU. Quào, cào—; —lâ'y. Déchirer avec les on

gles. —là mât. Dévisager, a.

QUE. —, —cui. Broutille, f. [menues branches].

QUE. — , —qufit, trot. Estropié, adj. —lay. Man

chot, adj. —eang, giô, churn. Estropié, adj.
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QIÈ (quái). —bói. Lessorts. B'ióm, chá'm, coi,

làm— . Consulter les sorts.

QUE —, —quán, nhà, vire, hirorng, klión. Pa

trie, m. Ké—. Campagnard, paysan, m. —mùa,

kêch, rich—rang. Iîustaud, impoli, adj. Long—.

A tnon avis, l'hftn—. Ma condition. Cher—.

Partout, adv. | —nu-. Jeune fdlc; demoiselle, f.

Chô'n—mon. Appartement des femmes.

QUE. Cannelle, F. Cui—. Bois très-cher. Tay

vin—dó. Ilri/juer les honneurs. Cây—. Laurier

cannellicr. MAI lang— . Un morceau de cannelle.

QIÈCH. Yiê't, vê— quae. Barbouiller, к.

QUEN. .E/re accoutumé; connu, adj. —cln'rng.

Prendre une mauvaise habitude, un défaut; avoir la

maladiede.. — Ihiln, thc'ii. Habitué, adj. —milt, biet.

Connu, familier, adj. —tay. КIre habitué à faire.

QUEN —ngút, mây; —may rë ngút. Surmonter

l'obstacle ( fendre les nues ) —vo. Courir très-

vite. —áo. Soulever Г/iabit.

QULN. Cùa—. Objet vil, de nulle valeur. Nhâ—.

Qui a les yeux chassieux.

QUÊN. Oublier, a. KhuS.1—, —ISp. Oublier, mé

connaître, a. — súng . Echapper de la mémoire;

tomber en extase . — Krng, pliért . Perdre de vue;
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ne plus sorigar à . Hay—. Oublieux, aw.

QUEN. [ Quyfti ] Attira-, séduire, amadouer, dé

baucher, a. — dö, luyt}n, du . Entraîner, séduire.

QU EN II . [ Quinh ] Mi'rug—. ( Recevoir qqn ) avec

des transports de joie. Chay—. Courir ça et là tout

transporté de joie, tout effaré .

QUEO. Cliô't — . Mourir abandonné ; se ftétnr, se

dessécher. Khrt— quèo quèo . Très-sec. Lanh—.

Très-froid. || Co—lai. l'iexueux, racorni, adj.

QUEO. — , —quo. Dévié, détourné, tourné,ш. Cây

quo quo. fíois déjele, contourné. —tay. Qui

a la main recourbée .

QUÉO. —quço; cô—. Recourbé, adj. Ré—, uCm—

Recourber, a. Gày со — . Canne à bec de corbin.

Lánh quúnh leo — . Rôder, n; aller ça et là . Co—

\ài nbau . Se faire des confidences ; caboter, N.

|| — .Y. d'arbre ( Espèce de manguier )

QUÈO. Accrocher avec le pied . Nó—toi. Il m'a

donné un croc en jambe . Di — . Tourner la jam

be en marchant', faucher, n.

QUEP . Lep—. Bruit des sandales ( en marchant )Canquetcr, n. [ cri du canard ] .

QUET. Essuyer du doigt . Chori—lo. Se barbouil
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1er avec du voir de fumée. Làm—lo. Faire sans

soin. Nói—lo. Parler à la légère . Ong, hôp—.

Bolle d'allumettes . Cay—lira. Allumette, f. —

lira. Frotter une allumette . —mróe mât. Essuyer

les larmes. —dâu. Barbouiller d'huile.

QUET. —, ttrcVc, vén, qayéft. Balayer, к. —frfr.

Nettoyer, purger, л. —long mot long liai. Mal ba

layer . —sach — . Bien balayer; dépouiller, a.

( voleur ) Sach—. Bien balaye ; dénué, dépouillé,

adj. —moi—móc cho sach. Balayer avec soin dans

tous les coins et recoins. Chói— . Balai, épornsetoir,

ы; époussette , f.

QIjÊT . [ RÇt ] Essuyer ( une palette ) . — thu6c

dan . Appliquer un onguent . —vôi . Enduire de

chaux ( la, feuille de bétel ) ; vendre de la chaux ( à

bétel).

ÖULT. Piler, pétrir■, a. — rci, don . Fouetter, a.

—htfi láy. Frapper plus vite, à coups redoublés. —

cho nhiiycn. Bien pétrir, fouler (pâte ).

QUÊU. —ch orn . Avoir le pouce du pied divergent.

Ri—. Marcher tout déhanché . Làm—quào. Faire

nonchalamment.

QUI . Revenir, retourner, n. —phuc. Se soumet

tre . — loi , ciru . Faire tomber la faute sur qqn.

— thó , tam xích llió . Mourir , N. retourner à la

terre. ( avoir six pieds de terre ) —dào. Rappeler le
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pmplc. —nhcrn. Défunt, mort, м. —binb. Rappelet

Formée; battre en retraite. — pop, bip. Rassem

bler, a. — moi vièc v«5 Cliúa . Rapporter toutes ses

actions à Dieu . l'hép — . Addition, f. — chánh,

thiùn. Venir à résipiscence . \\ —y tho pliai. Lire

admis dans une secte . || —Compas, m; tracer une

liane; N. d'oiseau, de tortue. —cû, pham, t.'ic, 1«},

ГОЛ. Règle, forme, loi, r; précepte, m. — each.

Mode, m. —ctru . Rechercher avec soin; scruter, a.

QU[ . Té— . S'affaisser; tomber à genoux . Muh

—. Rompre les jambes . || — Manquer, к; épuisé,

au. —pliap. Très-pauvre,

QUI. Précieux, noble, adj. —trong, —báu, —giá.

Précieux, riche, кы. — v¿H. Objet de grand prix.

—chi'rc. Être d'un rang plus élevé; être plus con

sidéré. —ton, —nhirn. Noble. —huinh, lnrn,

khách. Trés-honoré frère, ami, hôte. —quôï*.

Le noble royaume. —mï. Excellent, adj.

¡ — , — tú-. Dernier-né. —di«)t, ton. Dernier

des neveux. — dy. Dernier des frères. —Ihtf. Le

dernier des siècles; à la fin du monde. —»gin ôt.

Dernier mois; quatre saisons. Bai tir—. Jeu de

cartes. || — . Lettre dit cycle dénuire. {V. Gidp).

Ql'i. —, —gui, xuô'ng. S'agenouiller, se mettre

à genoux. —lay. Se prosterner. —tlcrn. Pré

senter un placet . —dem tani phap. Présenter une

supplique [au roi]. —dern bach. Présenter une

supplique (feuille de papier sans écriture); solliciter
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une audience. —göi lèn, dúrng lèn. Se redresser.

—gai di'rng, di'rDg. S'agenouiller [sans s'asseoir

sur les talons]. —bai gôi xutfng . 5e mettre à

deux genoux, fui bün—. Prie-Dieu, h. Chan— .

Qui a des pieds en forme d'S. ( table, guéridon,

vase à fleurs ). Ciai—. Tons à genoux.

Il —hoa; nhirt—. Uelianthus giganteus.

|| Cbung—. Génie qui délivre des calamités.

QUI. Diable, dé/non, esprit, m. —vircmg. Anté

christ, и. —bat may. Que le diable l'emporte. —

ma. Démon. Trcri dát—than, [plainte] —tbán.

Esprit, démon. Thàng, con-náy né. Ce diablotin

( enfant ) Mác, ph¿\¡, bj—um. Être possédé du dé

mon. || —quyi1, khôn. Fin, rusé, —quai, trá,

nguy. tourbe, rusé, trompeur ш.

0ЩСП. [ V. Ouôch ]

QUÏÊN. Dông—. Cours d'eau. \\ Chim, dÔ—.

Л7. d'oiseau,

QUYftX. [ cutfn ] Tome, u.

QUYEN —, —сб. Prendre, avoir soin de. —ban,

UiuQc. Ami, proche, m. — dû. Attirer par des flat

teries; séduire, a. ||— Esp.de soie.

ÇUYÉN. Autorité, r. [ Quôn ] —cai. Gouverner

en second, par intérim. —cao. Grande autorité.

—thtf, li¿p, là m. Remplacerpar intérim. —ngbi.
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Par dispense; pour un temps. —xù\ Demeurer al

passant, |! — Contracté, adj. [ membre] \\ Can

—. Diligent, adj; avoir soin.

QUYfcX. Flûte, f; jambe, f.

QUYÈT. Faux, trompeur, adj. Qui—. Ruse', adji

QUYET. Affirmer, assurer, a. —doán. Prononcer

un jugement sur; être fixé sur. —chi, —long«

Prendre la résolution de; se déterminer à. M—.

Résolu, déterminé, arrêté, adj. —that. Certain,

adj. —cljnh. Déterminer, fixer, a. —án. Porter

une sentence. || —qui. Stérile, adj. || — Porte,

A. !| — Ce, cet; son, adj.

QUÍXH. Bouleversé, adj; hors de soi. Mirng—.

Ne pas se posséder de joie. Linh—. Par saccades;

d'un manière brusque et interrompue.

QUÍT. Orange, r. [ citrus madurensis ] || — -Y.

d'insecte. Bupreste vert doré. ¡| —duôi. Porter

bas, baisser la queue.

QUO*. Brandir, agiter , a; rassembler, recueillir,

a. —cûi . Faire du bois. Dung lay gitfng gi

tbi— gitfng Ay, Voler, prendre tout ce qui se trouve

sous la main. —quùo. Rassembler. —rirerng. Faire

sa malle. Yiét— quào ba chfr. Griffonner quelques

lignes. Làm— quào. Faire vaille que vaille. —

Die. a-f. 79



— 628 —

сЛу rnù dánh. Saisit' un bâton pour frapper. Cung

—. Agiter. —der if quan \\èn. Emprunter quel

ques ligatures. An— quào [L6c hol] ¿a h<}{. Pren

dre //>/» bouchées à la hâte.

Ql'U*. Ltf— [ là sá]. Sans s'y attendre; inopiné'

'ment, adv; sans raison, sans motif .

QUO*. Réprimander, gronder, a. —trách. Gron

der. —phat. Adresser de vifs reproches. —máng.

S'emporter contre; reprocher, к. —nüng ltri. A-

dresser des reprochas sévères. Bi— oan. Subir

d'injustes réprimandes. —nà mot ctfp dû* . Tan

cer vertement; houspiller d'importance. —phép.

Gronder pour la forme.

y

QUOC. Royaume, m. —gia. Royaume , patrie,

F. —mäu. Reine mère. —plia p. Loh, coutu

mes du royaume. —công. Vassal, m; prince, m.

—quan. Roi, h. —trang. Premier grade des doc

teurs. —thúc. Oncle [paternel] du roi.

(ДЧП. Riche, précieux, honoré, am. —thanh.

Riche, splendide, adj.

QCÔ\V. [Qayén]. —(irác. Autorité, f. —clurc.

Dignité, p. —bïnh. Sceptre, m. Kinh— . Auto

ritépropre. —(hân. Usurper Vautoritc du roi.

—hoanh. Fléau de la balance. Danh, soán—.

Usurper Гаtarifé. \\ Bi, danh-. Boxer, s. |]

Can— . niliqenf, aw.
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QUüT. V. Qa&t.

Il

RA.. Sortir, s; produire, a. — chiOfu chî, ebi du.

Jâtih. Publier un edit . — (run. Alter au combot.

—oa¡ . Prendre un air imposant ; en imposer . —

c<>. Déployer les e7iseig?ies . — thé thi'rc, jet thi.

liendre un e'dit. —ta y. Mettre la main à. —binli.

Aller livrer bataille. —mut. Apparaître, я; se pro

duire, se présenter . —thii, —dáu, —d;iu thú. Se

soumettre, faire sa soumission . —miông. Prendre

la parole . — mât. Prévenir {par une démarche)

—vào. Fréquenter, a; sortir et rentrer, —di. Par

tir, N. — cira. Sortir du port ; franchir le seuil de

la porte. —<¿\Á. Mettre à prix. —veri. Gagner le

large . — nghé . Commencer à exercer un métier.

— lài . Produire son talent ; montrer son habileté.

— tài nông sire . Faire tous ses efforts . — bùi.

Donner une composition . — \è. Revenir, s'en re

tourner. —sire. S'efforcer. — công. Se donner

de la peine . — ngoui. Sortir, n. —dáng. Donner

un modèle, faire un plan . Không—dáng gi . Qui

n"a aucune apparence, utilité . — mire . Donner un

modèle. —clài. Venir en ce monde. Gáy— .Com

mencer, a. —thieu. Pai/er l'amende d'une absence.

—va . Payer une amende . — chay . Au sortir du

carême, Giáu dàu—duôi . Cacher la tête et laisser

Apercevoir la queue . —day. Venir, n; se présenter.

—num, ngoài num. Au bout de Van; au sortir de

tannée, —giêng. A Ventrée, au commencement
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du premier mois . —dtfti . Faire signe. —hcri.

S'évaporer , s'éventer , s'évanouir ; s'échapper

[ odeur]. —moi. S'éclaircir, se dévoiler [ affaire].

Avoir le fil [d'une a/faire]. —khói. Sortir, s'en

aller. Nói không— moi. Ле pas dévoiler son

intention en parlant. — phán. Diviser, h.. —moi.

Il y a indice, signe. —thjt. Couper la viande en

morceaux. Cang—. Etendre, a. —di èm. S'en

aller tout doucement. —gi?u . Faire des tours

[de pantin]. IIa hcri— . Réchauffer de son haleine.

—kheri. Cingler en haute mer. —eau thai. Pro

poser une énigme. —kháp. Arriver au bout d'une

chauffe [distillation]. —ni, Ihuróc. Donner la

mesure. —kiéu, сДо, mäu, rûp. Donner un modè

le —kich. Donner mesure pour la taille d'un habit.

—da —thit. Engraisser, s. —mông. Germer, s.

—neo mot. Démarrer, ¡s. —ghe. Descendre en

barque.; démarrer, N. —hèm. Décharger,, [distil

lation]. —ma —со [imprécation] . —miöng.

Percer, N. [ abcès ]; déclarer, avouer, a . —meo,

mtíc. Moisir, N. —long eon. Se couvrir de duvet,

RA. Chaume, m; étcule, f; variole, f. [ esp]. Lúa

—. Riz semé à demeure, || Con—.Puîné [con so

aine].

RA. Corbeille,?. —ecrm. Corbeille de riz. —

hóa 16. Foyer du foitmcau.'Clùèng ehiêng cà—;

cà— . Bague, r.

RA-. —ghe. Calfater une birque. —con mât
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dan. Fomenter, bassiner les yeux malades. —

räm. Aller en tâtonnant. Cà—; cà— cà rum.

Avec lenteur, nonchalance, indolence. —vào. En

trer petit ci petit, peu à peu. —r;ip . Assembler,

a. [pièces de bois]. — lai, ghe lai, chèo—. Scier

à cuter; ramer à rebours.

Il A. . En grand nombre; avec vacarme;

ensemble, adv. Mira— — . Grande pluie; pluie

battante.

HA ■—, —rori, —ra. Se dissoudre; se décomposer;

se dissiper; se désunir; détruire, a. épuisé, défait,

adj. —lay. Qui a la main fatiguée. —rài clitrn

lay. Brisé, rompu, disloqué, kxa. —lut. Se retirer

(eaux d'inondation ) —bèn. Se détacher, tomber

( feuilles mortes ) Mira—rác, là—. Pleuvoir sans

discontinuer. P.inh—dam an ciróp. Disperser une

bande de brigands.

RAC —, —rang, eihi—. Prison, f; cachot, m.

—ra. Se briser, [vase]

НАС —, —, rÖn. Paille, f; fétu, si; balayure, f.

Xcm nhir—. Л'<? compter pour rien; mépriser, a.

Cái—. Un brin, un rien. Lác—. liare, adj, cà et là.

RAC —, —xu6ng. Se retirer; baisser, n, ( eau )

Cirai rang—, . Rire aux éclats. . Avec

tumulte, tapage. —nöi. Pur sang. —gitfng.

Pure espèce, race.
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R.VC. Saupoudrer, л. (de sel, de farine) —гГг.

Orné, éditant, splendide, adj. . En foule; en-

s/mble, adv. Kôii . Craquer, n. Mira— — ,

lúe— . Pluie continue.

11Л.С ■. Bruit confus d'une foule quipasse.

НЛСП —, — ngùi. Arroyo, m. ( con lirorn /?а$-

/я?гг/ e/j/re /es champs ) \\ — Diviser, déchirer, a.

—mut. Déclarer le visage. ¡Soi không cô—doi.

Ne pas s'exprimer clairement. —dàng. Tracer une

ligne ( avec un couteau ); rayer, a; s'ouvrir un pas

sage.

R V С 1 1 —, — rirai. Déchiré, lacéré, лш. Di—

nirtfc. Fendre 1rs eaux ( barque ) —là, là lori, teri,

tiïi lù\, le, tét, nid. Tout déchiré, en pièces; déguenil

lé, dépenaillé, adj;' couvert de haillons. Mac—. Por

ter des habits déchirés. Quau ao—lang thaDg lirai

thin'ri. Haillons,}!, pl; guenilles, f. pl. —tirtrc.

Л«тое, m. Nui — lirtii, niivng, khoé mi^ng,

Ivhoang hong. Bavarder, n; avoir un flux de

bouche; cire excessivement bavard. Nói không—,

—(lui, —kLoé. Л> /ws parler clairement; ne pas

exprimer clairement sa pensée.

RAÍ . Loutre, f. - cuî , móng ( ¿Ye. r.7). ) Dâ'u

— . Huile de lois. Cûy ddu—. Л'. cYavive ( Gw«-

m'him microcsipum). Loy nliu—. l'aire force sa

ints. Loi, Jan nliir— . Nager, plonger comme une

loutre .
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RAI. TLàng — nây . Ce gamin, moutard, mor

veux. Giilc— . Guerre de peu d'importance . Trûi

— , lài— . Fruit tardif , oui n 'atteint pas sa gros

seur normale . Cùa — . Chose vile, de nulle valeur.

RAÍ. —rác . Rare, adj. de timps en temps; dis

perser, a. Eô— гас. Eparpiller, a. l.Ai— [ lili rííi ]

Peu à peu ; un peu à la fois \ Гип après Гautre, (à

— . Les poissons fiaient . — tien, cùa. Dépenser

de Гargent, ses biens .

RAY . Cú mai— . Fretin, m.

RAY. Câv — . Arum indienm . Ccn—. Ver qui

séjourne ( soi disant ) dans l'oreille.

RAY . Aujourd'hui] en ее temps', à présent. —

mai . Aujourd'hui ou danain ; sous peu; remettre,

différer, a. tergiverser, y. Luc, long — . En ее

temps-ci. niai nuii . Remettre, tergiverser.

Défn— . Jusqu'à ce jour.

RAY. Asperger, a. — iuró'c . Asperger d'eeu.

C¿\j —nuve thnnh . Goupillon,», ¡j —, jiliui—.

Secouer, a; rejeter [ un avis ]

RÂY. Répudier , rejeter, a.

RÀY . Tamiser ; sasser , a. fái, miil — . Ternis,

crible, n. I.ftm—no" ru trot dding. Accumuler dette

sur dette, lió—га, ЛЬ—гас . Eparpiller, к.
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RAY. N. d'insecte, gronder, molester, a. —xanh.

Rhynchophore , «; — га, гас . Importuner, a.

—гас. En tumulte . Lain—lai. Choquer , blesser

lea oreilles.

RAY. —, —búi. Liai plein de broussailles. Lara,

phát—. Défricher, a. ( Dirng, marécage )

RAM . Griller; passer au feu; rissoler, a. —cho

vang. Rissoler, a.

RAM . Esp. de cancre .

RAM. Rau—. Persicaire, f .

RAM. Dô—. llourjc foncé .

RAM. —nói. Etre près, sur le point de parler.

RAM. Ngày— . Jour de la pleine lune .

RÀM. Cày—. Pltyllirca indica. Hoa—dâu. £7«r-

te««c grisonnants . Mira ( Г. Mira lâiu rum )

Nói—, làm — lai. Fatiguer les oreilles .

RÀM. — ,—rap, rjl, ri, bjt, bit; — ri —ril; —bi

—bit. Epais, touffu, ADJ. [ barbe, forêt, cheveux].

—ddin. Nombreuse assemblée; nombreux cortège. j

RAM. Macérer, л; [pour réduire en farine ou faire

germer].



— 633 —

RAM. Poutre qui soutient un plancher;planche?,

m. —bô. Maison qui a un plancher, \\ .Rou

lement du tonnerre; avec vacaime, m. ChuyÇn vfln

— ri. Chuchoter, murmurer, N. —qnñy frön. Se

retourner brusquement et s'enfuir. Di hà—. Aller

hardiment. Tiíng—. Voix basse; voix de basse ,

RAN. Bruit éclatant; fracas, m; éclater avec fracas.

RAN. Craquelé, adj. ( porcelaine ). Récif, brisan,

ж. —ngátn. Récif.

RAN. S'efforcer; étendre, étirer, a. —con g.

Prendre tous les moyens. —sire, láy. Faire tous ses

efforts. —lay. Courage! —cunp-. Tendre l'arc,

Nui—. Sonder les intentions de qqn.\$ù—. Pro

longer le sommeil. Làm—. Prolonger le travail.

RAN. Frire, a. —mô". Fondre de la graisse.

RAN. Enclos, щ bergerie, r. —pà . Poulailler,

m. —trâu. Ktable, parc des buffles. Ra—. Dru.

[oiseau]; prêt à s'envoler du 7iid.

RAN. Commander, x. Se fendre, se déchirer. —

day. Ordonner, a. —bao. Avertir, a —he. En

joindre, a. Lô*i—, dieu—. Précepte, m. .

Fissure, déchirure, p. —ria, ria. Fendillé, adj.

— khuu'n, Exhorter, a. Nul . Se fendiller.

Die» i-T. 80
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R^N. — , mác— . Faire ses nécessités avec àe

grands efforts. Va nói va— . Parler avec effort,

hésitation, [comme il arrice dans le bégaiement).

RA.N. —, — rit. Serpent, y. —rôi. Courageux,

généreux, adj. —milt, gan, da. Revèche, indocile,

audacieux, intrépide, adj. — gió . Vent violent; le

vent fraîchit. Ntróc chay diït duôi —. Veau coule

avec une extrême rapidité . — doanh . Anneaux

du serpent . — rang, rong ri, róng ri cá, róng vi

cóc, liu diu, lai, rao, niróc, bong súng , roi . ( Лг.

de serp; esp. réputées non venimeuses ) . — h¿, h¿

mang, h¿ ¿iíi, ho ngura , ho hành , hó mây, b¿

chuoi, mái gain, nep nia, ran, (run, trun

día , trun den , lue lira, inij.1 can, don can . ( Esp.

réputées venimeuses ) .

RAN. —, —rire. De diverses couleurs. Nói—rye.

Avoir un langage fleuri. Càn— Г càug rang ] Har

gneux, acariâtre, adj.

RAN. —rat, rà. Fleurir, prospérer, s. j| Da—.

Acclamer, a. Lan)—cù tum di the . Quel vacarme

infernal! Khua ini<)ng — . Brailler , déblatérer,

• Retentissant , adj . Ngira — . Éprouver è

vives démangeaisons . Khûc — . Pleurer comme

un veau .

RÀN. Pou de corps. [ dire, gros; mén, petit ]

RAN. —lèn, vào her. Tirer ( une barque ) à terre.

Cbay—toi . Se précipiter vers . Nói— !tn . Élever
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ht voix, le ton de voix, t.àm—ai. Faire turàulem-

ment, avec tapage.

RAN . , — rô . En foule, en masse . Ngira

[V. R;Id ] Nói — гф . Se déchaîner , tonner

contre ,

RANG . Griller , к . — thính . Griller du riz.

Khô—. Très-sec, grillé, лги . Nói кЛи nhir báp—.

Criailler, n. Cá¡ mó — . Fragment de roistelle

gui sert à faire griller .

RANG. Commencer à ¡aire jour. \.6—. Com

mencer à briller. —ngày. к Гaube du jour. —

dông. Aurore, v . —danh, tiéing. Une reputa-

tion dans son aurore. —chern trori, drtng nhirt.

Les premières lueurs de taurore.

RANG. Trori—. Ciel d'une teinte jaune. May—,

muy kéo— vàng. Упаде qui [reflète) une lumi

ère jaune, ¡j СЛу—•. S. d'arbuste.

RANG. —, —rit. Entourer de liens; lier, panser,

A. Ngói— quanti. Être assis autour de.

RANG. Nói— —. Parler très-haut; avoir le verbe

haut ,

kNG. Dent, t. —cam. Dent molaire . —ciïa.

Dent incisive. — chó . Dent canine . — ung xi.

Dent cariée . — c6i xay . Éveillures de lu meule.
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—sire, bin» . Dent de la scie, de la herse, —loi xi,

tr6i . Dent proéminente , saillante ; surdent, f. —

hô. Dent déchaussée. —cliùr. Quand%œxi. Béu .

En ordre ; en ligne; aligné, adj. Nhin dó¡ nhun—.

Avoir grand''faim. || — rira. ( sao v£j ). Man—

[ làin sao ] .

RANG : Disant , par. ainsi , adv. Nói—. Parlant

ainsi; s'expriment enees termes. (Ang— . [ iAn

ràn ] . Acariâtre , adj . — pliai . Approuver , a.

—diäng . Désapprouver , a .

RANG. — saDg,dông. Aurore, r. —mor. Être

près de se lever ( soleil, lune ).

RANH. —, —ráp. Limite, palissade, f. ïïhng—.

Baie vive ; clôture, f. Bà -— . Chaussée, f. Cbl,

dàn—. Désigner les limites, toi , khan , kháiu—.

Reconnaître les limites, le bornage . Pnân chia—.

Déterminer les limites . || — Avorton, m; N. d'un

mauvais génie. —ráp. Avorton.

RANB. Clairement, distinctement, adv. Lo

— — hire très-inquiet.

RANO . chói. Cedrela rosmarinus. Dành—,

Clairement, adv.

RAMI . —, — rang. Clairsemé ; rare, ш. libre,

am. qui a des hisirs . Cho—. Pour une bonne fois,

et qu'il n'en soitрШ question . Ш cho—, Va-fen;
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prends la porter laisse -moi la paix.

R\NH. Canal, h; rigole, r.

RAO. —, —truyén. Promulguer, publier, divul

guer, к. — bao. Publier un avis . Ban — cùng

lànp cùng xom. Vendre à la criée; divulguer; faire

courir le bruit; colporter partout ,

RAO. Séché, sec, aride au. —, quánh, khA, ré.

Séehé; très-sec. Khóc liai con mât— hoánh. Pleu

rer sans verser de larmes. —nirtfc. Faire évaporer

Veau; sécher, a. —niróc mât. Sécher les pleurs.

—lui, day. Sac vide; pauvre, dénué. Ilô4— nao,

cao, tren, troi, trui. Une reste plus rien . Bi—.

Disparaître. Clio oao—. Lieu sec, aride.

RAO. Palissade, f; enclore, a, faire un enclos; en

tourer d'une haie. —Ire. Haie de bambous . —

g ¡au. Haie, f. Nói—. Prévenir habilement.

RAO. Aller çà et là; errer, rôder autour, —qua

—lai. Faire des recherches en tout en sens. —

i îin. Chercher partout.

RAP. Tente, r, pavillon, m; dais, m. Um, che,

dirng-, cát— . Dresser une tente, un pavillon .

Bátih—. Coucher par terre, sur le carreau. Nâm

— xuÖng'. S'étendre de son long . —. Couché,

aw [céréales]. —хибар. Plier sow le vent [arbre];

¿affaiser [tumeur]. Ngâ—, Tomber, s'étendra
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dv son long.

RÁ.P. [lap, dun]. —v;\y [giao nguyèn]. Ajus

ter, assembler une ferme. —vay di. 5e dépêcher

d'assembler. Chay— toi. Accourir, s. An—. 5e

/(ii/tr de manger .

R.YP. —ranb, —toan, —lon#. Se déterminer à;

se proposer de.

U\l\ /*7/г/, m; prendre au filet; lieu ombragé; four

ré, m; harmonie, f; exemjdaire, ш. Duói, dann—.

Prendre, chasser au filet. —lirai. /V/e/. —may.

Piège, m. —chim. Prendre les oiseaux an filet.

—rang. Harmonie; avec ensemble. —chnôt. Pren

dre des souris [au piège] Cái—cbuôt. Souricière,

F. La m—. Donner un modèle Cut—. Couper tin

modèle, un patron. Clièo—. Ramer avec ensemble.

Di—. Aller au pas. —long. Unanime, атч; d'un

même sentiment. Thçrdanh—. Oiseleur, u. Nghé

dûoh—. Métier d'oiseljttr.

ПАР. —, —vào bàr. Être jeté à /a côte.

RYT. Cúi díiu— —. Se prosterner le front dans

la poussière. NSm . S'étendre de son long.

RAT — , —rao. Piquant, cuisant, adj; démanger

vivement. Nui —lirai, со hong, eußng hong. ¿*e

fatiguer [ en vain ] à parler, « /aiV-e c/e« remon

trances. Co—. Scirpe millet, Lara—viOc. 7>e
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bailler avec énergie. Nói—quá. Parler avec trop

de sévérité.

RAT. Beaucoup, très, fort, adv. —doi, pL&m,

Excessivement: adv. —mire. Admit ablemcnt, adv.

RAU ■—, —où. Légume, f. Herbe potagère. —

stfng. Salade, f. ВЛи—. [ Г. Núc ] —can. Berk, v.

RAU. QuAu— . Hargneux, maussade, adj.

RÀU —, —ria. Barb», f. —tôm, xanh, vàng.

Barbe rousse, noire, blonde. —ninh. Barbe posliche

( théâtre ) —ria, quai non. Collier, м; favori, м;

barbe jusqu'aux onilles. Вяс—bac tóc. Barbe

blanche et cheveux blancs. —niép. Moustache, r.

Tho* cao—. Barbier, m. Kinli kè ddu—foc bac.

Respecter les cheveux blancs.

RÀU —, —ri. Triste, adj. Làni—. Attrister, *>'■-

ner, agacer, a. —indu. Moróte, chagrin, adj.

RE. Cbá\ . Gazouiller, s. [ ruisseau ]

RE. Barrir, N. [él'jdiant] Crier,*. —Ion, clily,

ran, vang, nhir dám guío. Brailler, crier de toutes

ses forces. || Nûng—lôn. Chaleur accablante.

RL. Titfng—, cliè—. Voix aigre. Tay chè—.Л«

f/ojy/s écarté1;. Cl¡#y lioa—. Courir с?} tournant,

[ cérémonie du cbuy böi ]
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Kb. À, bon marché; de pm de prix. Chu"—. Ca

ractère facile. —tien. A bon marché.

RË —, —ra. Séparer, a. —roi. Séparer, distin

guer, a. Cây—qiiat. Iris tir/re. —qnat. Brin

d'éventail \ —ron brin;—rai maître brin ] —bftnh.

Feuille d'oiqnon. —tóc, dàng tóc, tóc trán. Faire

la raie. [ cheveux ]

RÊ. Déplacer, a; [ en soulevant un peu ] Gió—

ghc vào bo\ Le vent pousse la barque à la rive.

RÊ. —, Kiéng—. Coussin, support, x.

RÊ. —cái nây lai dans. Empotiez, transportes

cet objet >!e ce côté-là. Kho> . Pleurnicher, я.

—qua—lai. Louvoyer, N. ( barque )

RE. Gendre, a. An h , em — . Beau-frère, x.

(mari de la sœur atnée, cadette) . I.àm — . Faire

les visites , le séjour d'usage [ chez les parents de la

fiancée ] .

RË. Racine , f . — con . Radicelle , f . [ — cai

Racine]. Cham, dûm, ban, га— . Pousser des

racines .

RÈM . Phôn — . Natte , claie , г .

REX. Dentelle, r. Áo—. Rocket, м; aube, p.
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REN . Ngöi , ri—. Se tenir assis très-modes

tement .

RÈN . Forger, a. Là—. Forge, r. Thçr—. For

geron, m; maréchal-ferrant . — tiét ; —chi, long.

Se maintenir ; se contenir ; se former aux bonnes

mœurs . — công . Forger en ne fournissant que

la main-d'œuvre . jj — ret . Bruit que fait un

morceau d'étoffe qu'on déchire, pétarade, r.

RUN . —, —sie'c. Se lamenter, gémir, n. KOu—,

—hi hi . Geindre , n.

REN. Rugir, s. [ éé/e /¿гос« ] .

EN. Nói—гапг. Par/«' très-haut .

RÊNH . [ rinh ] . Làui—rang . Faire avec osten

tation , pompeusement . Di—rang. Avoir un dé

marche majestueuse .

RENH. Kôu — rang . Appeler à grands cris.

REO. Acclamer, a. — raîrng. Acclamer; pousser

des cris de joie . — rän , cirtn . Rire aux éclats.

—lên. Pousser des hourrahs. —circri la hoc. Rire

à gorge déplogée . Kôu — . Donner un so)i mat.

[ grelot ] .

BÉO. — , —ruéfn. Accabler de malédictions. Kôu

Die. K-Y. 81
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—, —inh, от, chói, d<)i . Crier à tue-tète . Kîu

nçr— . Réclamer à cor cl à cri .

r¿0 . — ) , ¡u — . Confier (ou/ autour aice fies

riseuujr. (lió—. Morceau d'étoffe . .

UÊl\ Punaise, f. Bât máy ngôi lu un—. Te faire

manner de la vermine en prison.

1Щ. [V. Rènret]

JiKT. — , giú— , —mir<H. Froid,». — Avoir le

frisson, la fièvre . Bt)nh—-. Fièvre, F. ltOnh— h.ai

ngày mot cir. Fièvre tierce. || —, curt—. Houille,

F. Mac—. Se rouiller.

RÈT . —, Tù — . Clairement, \dv. liù— . Très-

usé .

■r"HÉU . Mousse, f. Dóng rong dông— j Bónj

Pousser de la mousse; se couvrir de mousse. —cây.

Lichen, m.

Ul;.(.. Faire dégorger; dégorger, s. —mût. C?<"

surabonde de jus (fruit); mou, \ы. Во— Л/ом,

flasque, хы.

RÊU. 4»ias d'herbes, de pailles flottantes. Cùi—.

Broutilles qui flottent sur Геаи.

NEU. (V. IUo).
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111. Ш и— . De celte maniera . Gà—. Poule

savvo'.e. Cayman—. N. d'arbuste.

UI, —mo. Chiche, regardant, tenace, лш.

IU. (bay— rit; —га—rit. Couler lentement,

en silence [ruisseau, larmes]. Khúc— rúe, —rúe

— rir"r¡. S*abreuver de Lirmes, \\ — . Fleur en

papier employée dans les sortilèges. \\ Binic— ré».

Avoir une démarche modeste.

RÎ. Retenir, л. ù)l—. Fixer, attacher, л. Kéo

— . Attirer, amener', л.

RÍ. ( V. Rii ). —r.\ . Sans cesse , continuelle

ment, adï. —rit. Doucement, adv.

Rï. Ráu—. A/ßge, triste, morose, \w.

RIA. Répandre, \ . Dan— . Plomb de chasse.

[dan mot, dan chien. Balle, v]. D«S— . Лггочег,

répandre, \.

1\I\. Nat—, run—. Fendillé, u.j.

I'iIA. Frange. ?.

IU\. —ni y . Déchirer à coups de bec . —c&.

Déchiqueter le poisson.

RlfiC. -Y. d'oiseau.
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RlP.N. Con kie'n— . Fourmi, f. [très-petite].

RIEN. —; Cat, cat dúrl—. Couper ras, net. —mói.

fías, adj. Bang—nhir cira. Uni, égal, adj.

RIÊNG. —, —tir. Particulier, propre, adj. Làm

— . FaiVe en particulier [ cluing ел commun ] Con

—. Enfant propre (d'un autre lit). & tir làm—;

(У—. Demeurer à part . An tir làm— ; Ra — ; га

tir ra— . Faire ménage à part . Lo viic— . Aller

à confase. C.ô mi#ng — . Avoir un talent parti

culier .

RIËNG . Cu —, N. de tubercule . ( galanga ) Nói

cu—cà lui. Quereller, m.

R1ÈT. Serrer fortement; de toute sa force ; jtisqWà

extinction de forces . Bi — . Trimer, n. — róng

[ rit róng ] Strictement , adv . Nam nay toi dem

nghèo— . Depuis Гannée dernière je ne cesse tfâtre

plongé dans la misère .

RIÊU . [ rêu ] Canh — [ Y. Canh ] .

RIM . Confire, a. — mât . Faire des confitures.

Nói—. Parler avec douceur . —mirt. Confire .

RÍM . Transpirer, suinter, y.

R1N. Suinter, a. —md hôi. Transpirer. —máu.

Suinter du sang . Suinter, >.
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RINII . Porter des deux maim . Chà—vbi rang;

chà— . Ecarté, disjoint, adj.

RINN" . —, —mô, râp, lén . S'embusquer . —

chôt. Près de mourir. |! — [ Rónh ]

RÍNH .. Rinh— , Binb—bang rang . Ventru , aui;

qui a le ventre proéminent .

RïT. — Lier autour. —fhuöe. Bander une plaie.

—ncri thircrng tiob. Panser une blessure .

RÎT. —, —rit, chàng, chit, kpre, ADJ . —róng,

chúa . Avare, regardant, лги. — rát . Lésiner.

Tbàng cha — chúa di kia сЛ . L'avare que voilà.

|| — Scolopendre inoidante .

R1U . Nau lihi . Cuire à petit feu . К hóc—

rit. Pleurer sans cesse. , — rit . Doucement,

Abv. Mira— rit. P/uviner, n.

RÍU. Lentement, doucement, adv; s'affaisser lente"

ment. — qui . Fléchir lentement le genou.

ugâ. Tomber lentement .

RÍL . Hache, F.

RO. Со—cômrôm. Chiche, regardant, ш.

RQ . Cage , v. {piège ) ; engin de pèche . Can—

nhau . Se chamailler. || — ray . Démangeaison
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causée par une fourmi , un pour , en mouvement.

\ lîi'i— . Etroit, resserré ; à Vélroit; pauvre , adj.

Ngöi bó — . Etre assis à l'étroit', ("Ire accablé de

peines . liifr b ')— . Conserver avec soin] faire bon

ne garde .

HO. — , —va. Arracher, retirer, \. — rang. Ar

racher des dent* , — Toucher , \; porter la main à.

HO. — , —ma. Planche, f. ( irrigation ) Dánh—

ma . Faire l'irrigation par plant lies . Co — . Arec

lenteur, nonchalance . Chi—. Eil retors .

HO. S'égoutter; ¿goutter, л, x. Làm cho ditt —

mriie. Egoutter une terre. || — Arrivé à maturi

té complète [ céréales ] || —rö . Poulie , F.

W). — , —rang . Clairement, distinctement, ai»v,

Noi— . Parler clairement . —tai. Abasourdir.

ПО. Л'. de poisson .

ПО . — lèn . Remonter arec précipitation (pois

sons). iSoi — lin. Elever la voir; élever le ton de

voix; renforcer la voir . D¡ — lui. Hâter lepas.

Nbay— . Sauter subitement . — din. Affluer, y.

Chin— . J////1 «f grande partie ( //wVs rPt/n arbre,

champ de blé, vers à soie ) .

HU. Corbeille, f . — ciui , s.io, suc, lien, may,

(juäii, imrtfng, rira un. [ /5«'. e.?¿>. ]
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RO . Mat — lo do . Visage qui conserve quelques

linces de petite vérole . — cluing, — cliftag—chit.

Qui a le visage criblé Je petite vérole . Mal—hoa

mè. Qui a le visage grêlé, marqué de petite vérole.

1\0\ Porter la main pour palper, later.

НСГ. Moi— . Sauvage, и. Bung bí — [ bí dúo ]

fin nhir bào làm nliir klii . Gros ventru qui se gor

ge de nourriture et ne fait rien qui vaille .

HO*. Carrelet, m. Cát — . Pécher au ca'iele/,

!| — , —lay dö'n . Porter la main à: toucher, л.

Ulf . — , —rit . Tàter, л; Talonner, N. e//er « ta

lons . I.ù— . Avec lenteur, négligence . —lai. Se

/roller le haut de Pareille ( quand on s'est btiilé le

doigt ).

RO. Appétit de finr/.e enceinte. '■'. —rang, lles-

plen lissant, orné, \us. — danli, liù'tig. Brillante

renommée. — uiiit nu; cha. ( enfant) qui fait

la joie de res parents.

RiV. Couper, x . — g'uïy- Couper une feuille

de papier. LH— theo, kd, dira. Longer, л. —

mai chèo xuóng. Nager, runter profond. || .

Poulie, f. || —räch. ( Frou fron ) frottement,

frôlement, м.

ЦОС. Tailler, écorcer, ébrancher, \, \\ —ray. Ride,
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maigre, adj. ¡¡ Cúi— rách. Poulie, r.

ROC. Marais, и . Mt ru<)ug— . Champs qui

confinent à un tertre, plateau (gióng). Lua—.

Soie mal tissée.

ROC. Vider, л. Lùm— bel. Achever, a. Htft—.

Vide, terminé, adj.

RUI. —, —vot. Rotin, m; verge, f. —mot. Pe

tite verge. Cày—. Bâton, m; trique, f . —dánh

lúa. Fléau, м. Giá— . Râtelier de verges. —dáu

voi duôi chuiM; —ngira. Cravache, r. Cô— ngira.

Verveine, y.

ROI. Tint ba—. Chair garnie de lard. || — .

Mèche, f; queue de rat. soi— . Éclairer. —ci.

Pêcher au flambeau.

ROI. Esp. de bois très-dur.

ROI. —da . ( Roi da ). [ élèves à leur maître,

après une dictée].

RÔI. —dó an. Renouveler les plats.

ROI. —,—rám. Embrouillé, emmêlé; troublé,

adj. —tri, long. Troublé. —lirorng. Souffrir

avec peine; être à charge, —lay. Être occupé à

plusieurs affaires. Toc— . Cheveux en désordre.

—loan. Exciter à la révolte. Lira—, ¡mpor-
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tuner, troubler, x . —nui, —chàug, —chit, —

xàng, —uhir ter vt>. Trèz-embrouillé; en désordre.

—vçr , —châog . Ménage troublé. Mua—. Se

démener; gesticuler .

ROI. — , —rành. Terminé, fini, adj; repos, m.

—dài. Mort, perdu, cassé, gâté, adj. Ngày—•

Jour de repos. —hoánh dtf. Terminé depuis long

temps. —ta y. Ouvrage terminé; repos. Cbt>—

khi nùo. Sans cesse.

ROI. Colporteur, m; pécheur de marée. Ghe—.

Barque qui transporte le poisson .

ROI. —linh hón. Sauver son âme. Xin— ebo

nó. Sauvez-le; tirez-le d'emlarras, de ce mauvais

pas.

ROI. —, —val, rue. Tomber à terre. —sot.

Omis, adj. —ther, ló\ Laisser tot7if>er des lettres,

écrits (anonymes) (pour fomenter une sédition).

—nm/c mât. Verser des larmes.

RÔ*I. —, —rac, rû; bô*i —. Se séparer, se déta

cher, se désunir, se dissoudre. Chd khi nào— ;

châng khi—. Sans jamais se séparer; sans cesse.

MAI näm toi toi không— ra khôi nhà. Arriver au

bout de l'année sans avoir mis le pied hors du logis.

Không— tay, chorn. Sans relâche. —rông. Li

béral, généreux, adj .

Drc. k-r. 82
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ROI. —, loi—. Détaché, désuni, non adhérent,

adj. —гас. Rare, лы. Во— гас. Éparpiller,

A. —raU Tomber à terre ( miette).

ROM. Khô—. [Rom]. Irès-see. :

ROM. San—. Chenille, r. Cora—. Cottrùé sous

le poids de Page e' des infirmités.

ROM. Corn—. Timide, réservé, craintif, adj. Khô

— (V. Rom).

ROM. —ró nlió. Maigre et petit. —roï: cà—

пЛ. Maiyre, décluimé, a. Phát—. Maigrir, N.

Côm— ( V. Com rom ).

RÔM. Pástale, f. || —râ. De belle taille; d'une

taille bien proportionnée. Tiè'ng— . Voir pleine,

sonore. NgiVa— . Démanger, n. —. Quisled

bien.

R(JM. — , —га, гас. Paille, f Ra—, —nhút,

—kicu. Manier, remuer le blé; épauler. Cày—.

Amas de paille. Nam— . Champignon,* \ comes

tible]. ~ Dâv— mû bac. Ceinture et coiffure de

paille [ en signe de deuil } .

RCTM. Nim don— quá. Maison bien tenue. \n

mai— hung. Avoir une mue élégante.

RON. —rén. Posément, ajjv.
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HON. —roi. Maigrir, s.

RQN. Làm— Ьф quá. Сharíafar)er ; faire des

embarras. Bon, chôn—; —rang. Embarrassé,

troublé, bouleversé, adj. Bon— rire. Répandre le

bruit. Thi chôn—. Temps de trouble .

RON". —, —rán; làm—. Pousser, aller jusqu'au

bout.

HON —rang. Bruyamment, adv; en tumulte. { Bruit

du grelot )

RÔ~N. Bi, chay cà—, cà rcr cà— ( cà l¿u ) Aller, se

divertir [ enfant ]; flâner, a. —ô'c, gáy. Frémir,

frissonner de peur. ' I.anh—ôc. Grelotter, pt.

RONG. —, —rêu, bien. Esp. de fucus. —â&.

Eponge, t. || —mau. Flux de sang; hemorrhagic,

f. |j Gió—. Vent violent.

RONG. Pieu, x. ( pour soutenir une cloison ) —vát.

( chay vit ) Louvoyer, n. Cay dirng— . Arbre

très-droit, S<Tcóng— . Sécher de peur.

RONG. Pur, adj; uniquement adv. —rä. Cons

tamment, continuellement, adv. Trong ba ngày

ffy thl—là rhoi bai . Pendant ces trois jours-là on

ne fait que jouer, s'amuser. Gió—gió chiróng.

Vent d'est qui souffle constamment, —cày. Moelle

de l'arbre.
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HUNG, Rigole, f. [ champs }

HONG . Nirórc— . Grande marée . Nircre may—•„

Approche de la gran le marée . Di — di rói . Aller

de côté et d'autre ; etrcr , N.

RUNG. Large, étendu, libéral, adj. —rSi. Vaste,

étendu, généreux, \ы. — duông. Clément, indul

gent , généreux . Áo—ta y . Habit à grandes man

ches . Â.0—Ihùng . Habit long, ample; soutane, f.

—cá. Conserver le poisson vivant. — luiich, —

lin ich — hoac . Trop grand ( boutonnière , trou )

—chan . Libre, adj . — кich . D'une taille ample

(habit). —xét. Prudent, кы. —sny. к concep

tion large .

HONG. Barrir, baréter, y. ( éléphant ); meugler,

y. ( bœuf); rugir, n. ( tigre ) . —hong lên, — Ó Ô.

Crier, beugler, y. Khóc—nhirbo. Pleurer comme

un veau .

HONG . [ Long ] Dragon, m. — dài , các. Palais,

y. Tàu , Ihuyën — . Navire royal, bargue royale.

Dáu con—. Nœud ascendant ( lune ). Duôi con—.

Nœud descendant [ lune ] Vé—vé rán. Guillocher,

a. Nói lt)n — K)n rán [ Ь)н móng 1фп cutfng ].

Parler par détours; langage entortillé . Mu, ttft

—. Riche, précieux, brillant, aiu. Chu* vitft—.

Lettre , caractère très-bien formé . Di . Aller

enfouie. Mua— . Procession du dragon . Mua—

vuûo ran . Faire de travers , à la légère . Di vé—
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vé ran. Marcher en zigzag .

RONG. —, —không . Vide, absent, adj. —rang.

Ouvert, patent, découvert, adj.

RÓP . — da . S'écailler [ peau ] . Man — luôi.

Très-salé . Cay — miéng . Très-mordant .

( Bruit (Тип arbre qui tombe ) .

ROT. —lai . Décroître , s. [eau] — thúng . Dé-

sen{1er, N. Dé cho—niróc. Laisser l'eau s'évaporer.

ROT. Répandre, verser, к. — ria . Arroser, a.

Chày—. Couler rapidement . —sang. Transvaser,

A. Nói— . Parler avec volubilité . Chèo ghe di—.

Faire force de rames . Tinh—. Caractère prompt,

actif, dégourdi .

RÔT. Bi—quá. Mener grand train . Chèo—rat.

Aller grand train . ( en barque ) — di mit dát.

Disparaître , >• . Chay — di . S'enfuir tout à coup.

RÔT . Dernier, adj. D.\y hrng— . Ceinture, f.

( faite avec le bout d'une pièce d'étoffe ) . — lien.

Vil, méprisable, dernier, adj. Di— ó dang ьаи.

Marcher à la queue . — d.ly . Dernier; le plus bas,

qui est au fond. —hà coi . Dernière limite .

}\&T. Tomber à terre. Tin—. Échouer, y. [ à un

examen]. —lcrt dort. Tomber successivement . —

lum chüm . Tomber successivement [ à Peau ].
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Lara—№a~xutfn(är. Laùser tomber à plusieurs re

prises .

Rrrtî . [ RiVu ] [ Bruit de débris de bouteilk

qu'on écrase]. \hai . Croquer, a.

RU. [ Particule interrogative ] -r- con [ dira con ]

Bercer un enfant. Làm vAy — . Est-ce ainsi?

RÚ . Forêt, т.

RÙ . — , — qu¿n . Attirer, séduire , a. Bi cù —

[ cô rô ] Aller lentement . Nói—ri [ Rù ri ]

RÜ. — , — ren . Engager , entraîner, a. Noî—

ri. Parler doucement et lentement,

RÜ . Être à bout de forces ; être épuisé . —Ii^t,

Être épuisé , rendu . ko eu — . Habit très-vieux.

Già—rue. Très-vieux, âgé,

RUA. Sao—. Constellation drs pléivde« .

RÙÀ . Tortue, F. — vàng, nap, sen, qua, h<ii,

thilngf. [ Div. esp. ] —vai. Qui est un peu voûté.

Ma mu — . Tombeau qui a la forme d'une tortue.

RÛA . — , — ráy , thà . Lancer des imprécations*

— mât. Injurier à mots couverts .

RU*A . — , du*c — . Grande serpe ; Л". de poisson.
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— quéo . Expide serpe . TUàng dire — . Sol, н;

ganache , F . Ché:u mrf}t — . Donner un covp de

serpe. Dâu—. Dolkhos à lame d'épée .

RITA . Ainsi , ADV . Nói hà — . Parler à tort et à

travers. De—. Laissez comme cela . 1. ¡un man—

chu dirçcc. Faire ainsi , cela ne se peut pas .

RÍTA. —, —ráy . Laver, a. — tre . Émonder les

bambous. —lay. Laver les mains —loi. Justifier,

a. Phép—tôt . Le baptême . — dao . Aiguiser le

couteau . — cira. Affûter la scie. LS—chern. Cé

rémonie du lavement des pieds .

RÜ*A. Se flétrir, habile, iw. Cliiu— . Trop mur.

— tan . Se flétrir, se faner . Làm cliáng — . ¿Ve

pouvoir exécuter [ un travail ] -—dire. [ se dit de la

femelle qui se rapproche du mâle ].

RyC —tu. Accablépar Гаде, la maladie, les cha

grins ; très-mûr; passé; ramolli par la cuisson.

Chin — , Trop cuil. *. Bruyamment, adj;

avec tapage . Moi—. Fatigué, engourdi, adj. —

chorn. Qui a la jambe fatiguée. 6— . Rester in

définiment. —xtrcrng. Ossements très-vieux, moi

sis. Làm biêing—xirerng . Être excetsivement pa

resseux. —rjeh. ( Bruit de feuilles sèches qu'on

remue) Không dâtn—-rjeb. Sepas oser faire le

moindre bruit.

RÚC. Barboter, s. {canard}; rong-er, a. {ver)
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Khóc . Verser d'abondantes larmes. —vô.

Pénétrer, se glisser dans. —rlu, rúy. Téchirer, ron

ger; dépouiller, a . Bçidau—vôdo. Pénétrer dans

le premiw gîte venu. —nlnjt. Causer du prurit;

démanger, s. Mira—rác tir h<>i, tir chàp. Pluvi-

ner par intervalles.

RU*C. —; 16», xinh—; —то. Brillant, éclatant, res

plendissant, АЫ. —bung. Éprouver un léger mal de

ventre. Nói, don—. Répandre le bruit. Ndi—lai.

Abasourdir, i.

RUI. Grosse latte; poutrelle, r. [ pour supporter les

lattis demè]. Thá , dung, 1.4t — . Clouer, mettre

les rui .

RUI. Chat — . Mourir à un âge avancé . Già—.

Vieux , sec, aw. [ hommes , plantes ] Chu- vieil già

— . Caractères aux traits fortement accentués .

RUI. —, —ro. Infortuné, ш; malheureusement,

adv; mauvaise chance. Sir—. Un malheur. Phâu,

ьо', v^u— . Mauvaise fortune .

RUM . Couleur de pourpre . Cày~ . Cartame; sa

fran bâtard .

RUM . Di cuai — . Se traîner avec peine . An,

nhai giôu— . Croquer, a.

RÙM. Mu'5i—. Sel gemmex tel de roche. Làm—.
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Fairt du tapage . Kôu—tai . Comer aux oreilles,

RUN . — , — ráy , en . Trembler, n. — miâng

danh bù cap ; — dôi hàra ldp càp . Claquer des

dents. — scr. Trembler de peur . Hai dáu gô'i—

14p câp. Les jambes lui flageolent. — cánh . Tré

mousser des ailes. — bay bay; — gia—non; —qua

thàn làa dirt duôi . Trembler de tous ses membres.

— Iар cfi p . Grelotter de froid. .

RUN. Nombril, m.

RÙN. —, — xntfng. Se baisser ; baisser, a. —

vai . Qui a les épaules rabaissées [ gióc va i . Qui a

les épaules relevées; carré des épaules ] . —c¿ . Qui

a le cou retiré ; cacher la tete entre les épaules. —

d;iu—со lai. Secouer la tête; faire la sourde oreille.

RL'N . —chi; —long thOli cbi; —y—long . Se dé'

courager ; perdre courage .

RUNG . Agiter, ébranler, \. — cliuông . Sonner

une cloche; agiter une sonnette. —Irtfng. Frapper

le tambour . — ken ken . Tinter , s . — rinh.

Branler, к.

RUNG. —, —rçrf, —xutfng, —!<jrxutfnp:. Tomber;

se détacher, s {feuille, fruit, cheveu, dent). So"—

rôi chern tay; —rà\. Trembler, n; avoir peur,

trembler de tous ses membres. Moi—. Fatigué,

Die. x-r. 83
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¿nave, aw. —d$p афр, dóiu átf\y. (fruit qui

tombe à terre). —xuô'ng int)t e;ii dùng. [objet

qui tombe á Геаи]. —xuÔug m«)t cái cbácb. ( objet

qui tombe dans lu boue.

RUNG. —, —dt)ng. Être ébranlé, ému. —r&y,

Trembler, y; frémir d'horreur. Nói— . lbnoitvoir,

toucher, a. Nó không— mi)t chût nbiu. Cela ne

le touche nullement. —lai. Redresser, к.

RUNG. —rire. Bruyamment, adv; avec tapage.. Bruit de la foule.

RUNG. —ring. Bruit de chaînes, de pièces d'ar

gent.

RITNG. nirôrc mât. Yeux larmoyants.

RV"NG. [r.lng]. —chorn trcVi. Aurore, r .

RITNG. —xanh, — bô'i , —rily, —rû. Forêt, r.

—nhám. Forêt infestée de bêtes féroces. —sac.

Forêt pleine de marécages. —hoang. Lieu désert,

abandonné. —eôi . Forêt où ily a peu d'arbres.

—già. Bois taillis. —râm. Forêt épaisse. —

nhu. Forêt de caractères; grande science .

RÜÓC. Petite crevette.

RinJC. —, —ren, dira. Recevoir, a ; aller au

devant de. —minh tháph Cbûa, —15. Recevoir
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la sainte communion. N'Ai—. Prevenir, a. ( (n

parlant). Gáoh— . Aider à porter.

JU'ÓI. —, —lÀn^r. Mouche, f. C.lii—. Esp. d«

yak. Oug—. Mouche à miel.

RlîOl. —, Giong—, Aller au galop; se précipiter;

fondre sur. —tarn, lim, liéfm. Chercher en c^u»

rant. —theo. Poursuivre en courant.

RlTOI. D£f—. Lambris, ornement, m.

RIT<X1. ( Rori ). Khóc rirai— . Pleurer sans cesse.

RU*(JI. —, —ria. Asperger, arroser, a. —nirórc

Ibánh , thánh thùy. Asperger d'eau bénite . Mira

—xaôag, —dào . Pleuvoir, s. — nutfc . Arroser,

a. — nirác mât. Verser des larmes .

RIT(J(. Demi, am. Trum— . Cent cinquante.

П1ГОГ1 . Demi, adj. CAn— . Une livre et demie.

Làm viÇc со ha i ngircri — . Pour faire l'ouvrage H

y a fort peu de mande .

RUVM . Suinter, s.

RUÔNG . — , — pha . Errer; aller de tous côtés.

M—a, dai, ftu , nháu , nháu . Entrer , passer sans

se yêner, hardiment . \n—vào. Dévaster, \.(bé*

tail).
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HUONG . —, — nircrng , thutfn . Champ , %. —

bien. Terrain qui (¡voisine des marécages birng,

lias-fonds lang , arroyos räch . — tháo ditn,

san cuín . Terrain de première , seconde classe.

!)<i, сб— . Engager des champs. Làm— . Gulliver

¡a terre . — thu¿ . Terres imposées . — moï vff,

phá, khai phá . Nóvale, r. Giùm—. Accroître fes

propriétés . —, lime, thtiôc, hôa cun . Terrain en

pleine production . —hoang. Champ inculte. —

muai . Saline, r.

RUÓNG. 6ng — . Tuyau,*, flotteur,*, {pour

s'aider à nager). \\ —Défricher, a. || An—;

an—tuông , tu6ng . Ronger, a. ( ver, gale ) Di—

tuông, tuông. Aller de tous cotés .

RU47N. —ra, di. S'amincir, s'effiler. ( toile us ée

—di chtri . Avoir grande envie d'aller jouer . —N

dire [ femelle ] recherche le mâle .

nriJN ( Rán ) — gân со lin . Se mettre en colère.

RITOWG. Coffre, m. — xe. Coffre à roulettes

[ Nbúrt, nbl, ba ] — vue, Malle, r.

RITÇTNG . Га y — Arbre penché, appuyé sur vn

autre. — nhà. Poutre, r.

ntTiXNG. — lfin, ra. Élever, soulever, [ are, pa

rasol}; épauler, a. [fusil] || —, —cÇL Base, тт.

Mía — nhà c$p. Maison riche .
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RUyT. Ventre, s; entrailles, f. pi.; intestine,

boyaux, m. partie intérieure; l'intérieur) moelle, t

[ sureau ] — già. Gros intestin, — non. Intestin

grêle. —rà, loan, t&rn. Entrailles. —ngira. Droit,

adj. [ cours d'eau ] Anh era— . Frères, a. n. [ anh

em bà con Cousins ] — sa . Hernie, r. Nó là—rà

vái toi. C'est mon parent . —gà. Tire-bouchon, ж.

CliSt— . Tenace, chiche, adj.

RITOT. —, —r¡¿l miét. Poursuivre, к. se mettre

à la poursuite.

RtrÇTU . Vin , я; eau-de-vie, f; racle , m. — nho,

chát , chiia . Vin . — ngon , tâm . Vin généreux;

bonne eait-de-vic . — mann. Eau-de-vie; alcool, ы.

— gàn . Eau-de-vie gui provient du marc brûlé.

Ra — . Tirer le vin. —lyco. Eau-de-vie de pre

mière gualilé . — bot cbùn, bol sam , bot vun.

Eau-de-vie gui mousse beaucoup . — bot xao bot

xé . Eau-de-vie qui mousse peu . — hàng . Rack

ordinaire . — bang nam . Eau-de-vie de la pre

mière distillation. —lat nháeh, lai xéch; —dtV, do"

khet. Eau-de-rie faible . — hét, gat. Eau-de-vie

forte. Vfio, ra khap— . Commencer, terminer une

chauffe. Dut—uiróc nhï . Distiller de Ceau-de-vie.

Li»— . Distillerie, r. — bào . Seconde; eau-de-vie

de seconde chauffe. Yen—. Qui ne supporte pas te

vin. (i¡á chén tra ciién--. ¿¡imitier l'ivresse. Cham

—ve. Remplir la bouteille. CbAm—chén. Remplir

le verre . (_ám ctft — . Conserver sa force à Геаи-

de-vie , \)i— . Déteiñvrer ,
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I\ÚT . Retirer , tirer , a ; extraire , a . — girffm.

7ï?pr Герее, le sabre; dégainer, a. — dAy. 7ïr<T Ai

norde. —gain lai. £e tw/ se retire. —óó qui gió.

Retirer les ofjcts précieux [ dxune malle ]. —cô Ici.

Se cather la tête entreJes épaules ; avoir peur, être

craintif; rechigner , s. — nxsôc. Absorber feau.

(lhay—v«1. S'en revenir en courant. —linh . Reti

rer les troupes. Là m cho — avràc . Faire écouler

teau.

RÇT. — со ; lirtW . Avoir le cou rétréci, la langue

retirée.

RIJ*T . — ra . Rompre, a. — day . Rompre vue

corde.

RUT. Can—, rirói. Ronger, \. —rttôt. éventrer,

A.:;¡BÚ4— . Bouleversé , agité , adj ; se presser . —

Long. Arracher des /leurs . —lui [ dirt leri J.

SA. Tomber, n; s'écouler peu à peu. —dám, dà,

Adonné à; libertin, débauché, \w. —diu ngue;

c!thn— . Tomber en enfer. — ngä, xuÖng. Tom

ber. —lioAng. Indompté, apj; qui prend le mors

aux dents. —счг, к?, (Ьб. Tomba- dans unpiégt;

être victime d'un accident. —sày. Échapper, t>.

Nói —shy. La langue lui a fourché. —bám. Тот-

berdans une fosse. Toi nói—lóri, miOng. Il m'est

échappé de dire, —ntfdv mat, Verser des phvrs ,
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—thai. Avorter, я. —dicrn. Faire un faux ¡ms.

—uho'ij. Cardamome, a.—шоп. Bonze, m. Làm

— fay. Faire par inadvertance. —sffm. Ostruci-

um. —ko. Arbre à pain, —mè, d<?. Adonné à;

passionné pour. \\ —. Soie, r. ( esp. ) |[ —.

Sable, ». —Idu. Sablier, m. !! XgtiyÇl—. Lance

avec crochet.

SA Lúa—. Riz semé à demeure, Ruông—. Champ

où l'on sème à demeure.

SA. Estimer grandement, —bao, ebi; cbáng—

chi, gi. AV compter pour rien.

SA xu<ïug. S'incliner [rameau chargé]

Ы—sam. Aller en tâtonnant.

S.v. fô— . .V. d'herbe; cilionelle, p. || — .

Fendre, a, —hai. Fendre en deux. Mam 111Ó —.

[ mó tai ] Poisson salé de qualité supérieure [ niant

bong khí Poisson salé de qualité ordinaire] Gai

cào—m$t. Gratter à se déchirer le visage. —buóm.

Fvcntrer la voile, —nco. Couper les amarres.

S.V. —, —ca, tràu. Л*. d'oiseaux.

S.yC. —, —ra. Briser, rompre en deux, bù p

niQtcái— ( sat ). Frapper un coup sec, Xtfa - .

A moitié tetnpf,,

SAC. Forêt pleine de marécages. — nui. Aupas

se rappeler où Pon a placé un objet .
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S\.C. Eprouver des nausées; rendrepar les narines.

— sua . Repoussant , rebutant, auj . — mau min.

Rendre le sang par le nez ( га uiáu cam; uuc hujíít.

Saigner du nez ). — su. Refléter diverses cou~

leurs .

SAC. Ordonnance royale; brevet; diplôme, m, no

mination, r. —phuc. Habit d'ordonnance, de cé

rémonie, de parade. —l£nb, du. Ordonnance,

ц décret, m . —phong . Diplôme, nomination .

—chi, chien. Edit y diplôme, ». —Iron. Inscrip

tion preservative; amulette,?. —bang. Nomina

tion, diplôme. —(háu. Diplôme quipennet d1ho

norer im esprit, un génie. |j —. Couleur, f; ai

guisé, tranchant; beau, adj. —di<*n, œao. Teint,

м. — sao. Vif, alerte, ш. Chfr vitft— sao. Delle

écriture, —duo. Luxure, f. Äu mäc—- sao. Л-

voir une mise élégante . —tut. Beauté, h. Chu"

viift— net. Caractère bien formé; écriture soignée.

—lirai, mièiig. Qui a la langue bien affilée. —

Iëm. Bien affilé. —tri. D¡un esprit pénétrant.

—chi. Couleur du deuil. —canli. Arête rive.

—giàu. Se fâcher tout rouge. —lai. Se réduire,

[en s'évaporant]. —thutfc. Préparer une potion

[ en la réduisant par la cuisson ] ; faire une décocti

on. —scr. Diapré, nuancé, ми. Kin—. Couleur,

r; teint , m. Láy— mât oai nghi. Prendre un air

imposant. —liai hèn. A deux tranchants. —

ttrdong. Teint, я. Ngíi—. Cinq couleurs; orné

de brillantes couleurs. —h)n. Tacheté, aim.
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S.yCII. Pur, sans tache, propre, nettoyé, adj. —•

nhir chui. Dégarni, dépouillé, ш. —khoiig, —

làu làu. Vide, лш. —trun. Brillant, luttant,

adj; dépouillé. — tuy. Quia les mains etiles. —

sí. Pur, chaste. —kliO, cao, rúo, nao, bách,

nhách, quel, troi, Irai; hô't—. Dénué, appauvri,

dépouillé; nettoyé, aw. — hot. Xeltoyé, eile ¡i>n~

tout. Di--. Disparaître complètement. Au— •

Tout manger. Lata— . Faire complet /tient; br-

miner,\. Co bao nhièu lam — bay nhieu. Man

ger tout son avoir. Niià ehày ~. Lu aiat<o,i-a • !''

entièrement bridée.

SACll. Livre, M, -\¿¿hc— . Futen lee h.ioh-

cation [d'un ouvrage]. Côn.ç eleu— . Travaux

littéraires. —uoiich. Perspicace, hulule, intelli

gent, adj. —kiuh. Livre de prières; Oiéciaire, si.

Ngircri bán— . Libraire, m. — 1¡>. Mistel, м. I.àin

—. Faire un livre, \oiu- . Lire, x . —do'.u.

Livre de théologie. —hue; liai: b<) лап. Livre obs

cène. —eue phép. Pûtne/, m. — ¡à, viè't. .">/</-

nuscrit, m. Lirny— . lias ¡lu livre. Miäa— . 7V//f

du livre. Núi со — . Parler savamment. Cha bun

tháy, con han—. Лс ///s abandonne la

de son père. || Ko'—. Viw., ¡. stratagème, v.. T

Liô't— may lain. Je connais bien ta ru.->e. Uitiii — -.

l'aire craindre. \\ — , — khai. Ouviir, défaire,

a. [ «ne /c^/v ] . — phuug. Défaire, découdre, \.

ï\\l. F.W 'j:jer, di pater, '-пит lad' I Л . — |i!..ii.

14. . Г.- V. К i

'il



— 668 —

Députer. —vieil • Députer; fermier d'une pêche.

—khitfn; cat, sûr. Donner ordre; envoyer. Ri khô

—. Être exilé de sa province. —don g. Se servir

du medium [magie] . — moi . Sortilège, m. —

vät. Envoyer pour un léger motif. |j —. Com

mettre une erreur; se tromper; manquer le but. —■

ngoa. Enfreindre, trangresser, л. —di. Dépla

cé, adj. —suyén, cliày. Se tromper; dévier, n.

—pbftn, bât. Diminuer, y . {maladie). —lôri.

Manquera saparole. —ngày. Se tromper dejour

—lain. Se tromper. \\ —Irai. Fertile, adj. —

Iríu. Très-fertile.

SÁ.Í. —(hánb Ihûy. Asperger d'eau bénite. \\ —.

Luxer; se tromper. —di. Se déplacer; disloqué,

Aüj. —cánh, clian. Se démettre le bras, к pied.

—ki. A contre-temps; dépasser, devancer le terme.

—phép, (hói. Contrairement à la règle, à la coutu

me —phia. Se tromper de côté. —lay. Se trom

per ( en agissant ). —y. Sans le vouloir; sans inten

tion, —loi. Erreur, p.

S.U. —,—тЛс. Dois de chauffage. || —lang.

Loup, ta. || Ghè—. Esp. de gale, de teigne.

SAI Mol—. Une brasse. —tay. Etendre les

bras. Nàm— eborn —tay. Être couché bras et

jambes étendus. Riróc— . Aller à grands pas.

Ngfln fâm — Résonner le temps d'étendre huit

fois les bras, (cloche)
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SAI — chùa, tu; tbáy— Bonze, м; prêtre des ido-

les. —vui. Bonze et bon zesse, || Nbáy— Aileron

grand galop, {cheval)

S.VY. —,—sira. Soûl, кщрггз de vin; enivré, ,vw.

—chui; chiii miii chúi lái. Être soâl; faire des fes

tons. —rir?u. Pris de vin; ivre, an. —bô, lê'i,

m6t, dir, bét, mèm, mé, dui, sire su', g.it $if, gût

girfrng; cup, mù, cup. cbèm nhèm, cbèm mèua Soûl

comme une soupe. —mê. Adonné à, —vui. Epris

de; enivré de. —máu,máunga. Епгаде,ш. fay.—

Pieu. ж. (pour soutenir une claie) —sira val raà.

Crapuleux, adj.

SAY. Vanner, к. (Cai nia, l'an, м.) va —vàgào.

Vanner et secouer. || — Bouton de chaleur; échau-

boutures, f. PL. —moc trat cá mlnh. Être tout

couvert d'échauboulures. —moceó vé. Avoir çà et

là des éruptions de boutons de chaleur.

SÀY. Subitement, adv. —nhó\ Se rappeler tout

à coup. —thire. Se réveiller subitement.

SÀY —ia. Petite écorchure. Cht— mïi. Fit

emmêlé.

SÀA'. Roseau, m. ( Aria arundinacea ) Nam—,

Champignon, u. ( vermifuge )

SAY. Sécher sur le feu.

t
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SiV. — íiv. Échapper, s'échopper des mains.

K.'mh— tiiv. Попит un faux coup. —clicrn . Faire

vu [nur ¡vis. —!(Vi, m=0:ig. Laisser échapper unepa-

,.,)//>. — r.i.'tv. Mécanisme faussé. Con cá—là con

ci li'/л. L' p')i¡s')n qui s'est échappé de cos mains,

c'ait. <яа* doute, un gros poison (ironie) (¡i¡)n lây

- -ai. S'e.-mor'cr et en. p ¡tir soi-mune.

SWÎ. — :»Ло Pin,v. (pintis ahiàs) B)t— 7<7/н-

,,,„-_ u " — Çrahe-tartue. Vieo ch.lt nhir— /V/?e

f ii'fineiúalt'ic!,:'. : — Pourpier, v.

S\\!. ■-- .—ninli, cl ua. Flatter, v. —ngùn. Pff-

/v/,4 f'hittewes; flatterie, f.

i^\\l _-soi Se pas se lasser d'iflmirer, de faire ad-

ni :fr.

S\.M - .- шли. Couleur foncée. ( l<ît clair)

S \ M . -, —s ¡Va , sa n h . Préparer, a ; se procurer.

— .,:П, Pre/, préparé, ,\I)J.

S.W1. Cîlv---, Srntnla scutellata.

v;" 'J, X. fie constellation; ajouter, k. —si. \ peu

pv'-t ér/al; resscnhlant, mu. —lining. Chef d'un

carps ¡le fro;ip"S. " — chue. Prendre conseil; dé-

lIrrer.
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SÀM. —, —stH. Tonnerre, m. —nó¡, dùy. Le ton

nerre gronde; tonner, n. —nôi sél ran. Le ton

nerre grendc la fowhe éclair. La m— sét. Ton

ner, s. s'emporter. —dA't. Bruit du veut dans un

antre. Cfra—. Porte du palais. Trû'ng—. Grand

tambour. [| — . Témoigner, k. —fruyen eu, mai.

Ancien, nouveau Testament. —fruyen, Id. Sai?ite

Écriture. — hoi. Faire pénitence pour les défunts.

S V.M. —utfí. Endroit retiré; retraite, F. Lan—

—. Très-grand. Nôi— si. Chuchotter, cahoter,

N. Dàm— chay vo. Se précipiter dans.

SAM. Bas, abaissé, дм. Mail— . Couleur fauve.

Trcfi— . Ciel sombre, rouvert.

SAN. —, —iliiili, lai. Nettoyer, expurger , л .

i| —hô. Madrépore, m.

SVN. Gravier, sable, я. Giù— . Très~vieu.r. Coin

к ho cum— . Biz- pour voyage.

SAN. —, —cliùi, luï. Ver intestinal; lombric, m.

—khi. Douleur ae ventre. Tiuiô'e — laï . Ver

mifuge, u. —laï choi. Les vers font éprouver des

douleurs lancinantes.

SAN. —, —giic. Plancher, m; estrade, p . ¡¡ Cliày

. Couler doucement {eau). \;)y. ДЛ*.

diocre, adj.

SAN. Produire, engendrer, v. Tiéu, ban— . 4f
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со wJier avant terme, flai— . Accoucher à terme.

—nghièp. Riens de famille.

SA.N. Chasser, a, n; tordu, tortillé, adj. —bán.

Chasser. Thor— . Chasseur, m. Di— . Aller à

la chasse. —nai. Chasser le cerf. —(hit. Chas

ser du gibier, chasser. Dày—, —con. Corde bien-

tordue. —qudn, quiu, cuôn. Très-tordu; entor

tillé, adj. —soc. Surveiller, л; prendre soin de.

—сиЛп сиЛп. Rouler ses eaux {ruisseau). Кичгс

—, —con. Torrent, h . öi, lim cho—. Aller,

faire promptemctit, avec entrain.

SAN. -V. d'arbre. Jambolifera resinosa. —lirai.

Tremper les filets dans une décoction de Гесогсе dt

san.

SAN. —dû. Campagne, t. Cuy— bö. Faux

acore.

S\N. —, —sang. Prêt, prépare, adj. —long.

Prêt à; disposé, adj; volontiers, adv . Dành, dé—.

Réserver, л. —dip. Se présenter une occasion.

—xe. La voiture est prête. —un, —mue. Être

pourvu du nécessaire; avoir de quoi vivre et se vêtir.

—dùng. Prêt à être employé, à servir .

SAN. —, —Strang. Cour, aire, r; basse-cour, r.

—bong. Parterre, u. —róng. Cour du palais.

—chaи . Portique, м; cour d'attente . —tràu .

Parc de buffles. —làu. Pont du navire, [| —
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hân, si. Provoquer, л; quereller, —si thi \Ы

( Ihi vu ). Chercher noise, querelle.

SAN. —, cal— . Couper en appuyant sur le cou

teau. —smit. Allègre, attif, лш; avec entrain.

l.àm— di. Faire avec entrain, vivacité, lestement.

S.VXG . Passer, n ; se transporter ; transvaser, к;

noble , At>j . — Inrçrng , Iroug , cá . Noble, riche,

adj. —sông. Passer le fleuve . — num. Vannée

prochaine . — bèn kia . Passer de Vautre côté.

Cao—. Noble, illustre, adj. Giao—cho. Remettre à.

Là m—. Faire le seigneur; mener grand train . —

S(ït, qua. Transvaser, déverser, a. —gánh. Passer

la charge à qqn . — vu an . Sous-louer un jardin.

Bem, chó* — . Transporter,*.. \\ — Gale, t. —

Abcès, u. Pliât — . Être pris de la gale . Am—.

Fistule, v. Cái—. Ulcere charbon .

SANG. Luire, resplendir , л; clair, ш. — lang,

sua. Luire, briller, v. — Irtfng , 16a , choi . Res

plendir , briller , n . — Iure . Brillante clarté.

— Irang . Clair de lune . — hoiic, (rung , trirng,

tráng, hoét . Lumière éclatante, éblouissante . —

ngày . Matin , m. — soi . Eclairer , illuminer, a.

— hori . Qui a le flair excellent [ chien ] Cao —.

fí'un haut mérite . -- hoa lay . /labile des mains.

—ngài. Briller. —lang minh man; —Iri . Ifun

brillant esprit ; capable , aim . — da . Doué d'une

grande mémoire . Nyù — Irtfl . Dormir jusqu'au

jour. —y . Perspicace, лш . Trc'i—Lui . Au lever
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du soleil. — lay. Habile, ш. — niai. Demain

matin. I,àm ba cherp ba—. Faire caille que vaille.

— con mât. Qui a mie bonne rue . — con mât ru

.dura . 1" voyez-vous clair , oui ou non ? ( blâme )

—nghi(!p. S'établir. Trài— . Ciel clair, bài, cor.

Habile à jouer aux cartes , aux échecs . — ché?.

Etablir des lois . — la . D'une clarté éblouissante.

Du— . Il est bien matin . Cliir viô't— . Belle écri

ture. —£¡(/i. Ktinceler; rayonner, s. miroiter, л.

—surft . Briller, n; être transparent', percevoir clai

rement. —rire, ánli, iv. Luisant, \ы . Chùi — r >.

/tendre brillant : fourbir , a. Gircrng mut — i\>.

Teint frais, fleuri; chaye riant, ouvert.

SA.NG. Crible, si; passer au crible; lit, m. Dong— .

Gendre, si. \\ — . Egouttoir, m.

SANG. —, —sût, tinh, bon. Deiner, n; être en

délire. Lo— . Être inquiet, préoccupé jusqu'à en

perdre la tête. —kinb, hoàng. Perdre la carte,

la tète [ de pour ]

SANG. Bois; cercueil, h. Nhà— . Maison riche, à

colonnes [ nlià tre maison pauvre en bambous ] —

vô, áin. Cercueil. Loùi—cô. Les végétaux.

SANG. Êlevure, r. ( causée par une piqûre d'in

secte ) Nói—minh—may. Eruption générale. —

strong. Gâté, ш [ tubercule }

SAM1. Г siuli, sêah ] y.d'aibrr. Finis reliyitx't.



jl — Cliquettes, г, PL, Nliip—. Battre la mesure

avec le& cliqw ttes. \\S-ràe~. Eaux vices ( ntróc

iranç les mortes eaux ) \\ —¡лтЬ. Se iléchargtr

sur qqn, — y. Patente, F.

SAV'H — , —90, \í, címs:, vuííi. Comparer, a.

—(l.riYiK'jto', bàii'-г, nlitr, ta\ . Comme si; semblable

à; assimiler, a. —Uip. Presque égaux. — dôi,

Êqattx, adj. PL. li — ( F. sinb ).

SàNH. Tctr* arte; porcelaine, ?. [Da bátporee-

laine, f.] Lf>î—.soi. Paroles (hues. Chun—soi,

£7i <Vo// rocailleux,

S.Vn'ÍI ( Tïnli ) Examiner, a; — ttiành. Chef-lieu

de province.

SAC. Etoile, f. ¿V. ¿arbre. —ЬЛт, mai. /ito//«

du soir, (ht matin. — ¡lililí. ¡Jaile filon te. Cay—

(пат) Tectvn-t grawlis. — pimóri. Comete, v.

Го»—. Tïrcr r/iorosropc. Nai—. Or/ tacheté.

j| — . Pourqmi. co.m. ( particule interrogative)

Lain— . Pourquoi, à quelle fin; comm-ut, k'M.

Máy cám lao ¡a nsriràri an may liny—. J/> premh-

iil pour un mendiant oui ou non. —ma. Pourq>co/

donc; comment se fait-il que. —phAi, non. Com

ment serait-ce raisonnable permis. < h/lny bit?'.— .

Ne savez-vous pas. —n"r bai. Pourquoi faire tort.

|| —. 3fesnrc de capacité.

Die. A.-F. • 83
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J) -., —(à , lui . Transcrire , copier, a. Tara—

that bon. Aprèf trois copies toriginal est mécon

naissable . Nói lam— . Modifier en répétant .

H —, —lia'-. Torréfier, a . —vang. Roussir, к .

SAO. ~, —mi^ng, nhau. S'entretenir; faire

part (de nouvelles). || —. N. de poisson.

SÁ0. Flute, r. —düng. Nasse,?. Tám—. 5/or*,

и. ВДп —. Faire, monter des stores. || — , —sùnb,

tràu, ngà , suu . Лг. d'oiseaux.

SÀO. Л'г'-i, *. —huyfll . Renverser sens dessus

dessous; retourner, a. || — . Perche, r, {mesure

agraire); bourde, ? . —nfing . PwcAe fourchue .

—, —cam, cám ghe. Pieu, perche d'amarre. —

¿Ш, ruông. Dixième d'arpent (mftu) . —luv.

Are, m.

SA.0. Avorté, аы. —con, thai. Avorter, я. Con

—. Avorton,». || — lirçrc, qua. Sommaire

ment, enviion, adv. Nói— qua. Dire en passant;

effleurer, к. . Peu à peu .

SAP. Plancher , pont; tillac, m. [navire } . —

mui. Haut de la couverture ( barque ).

SAP. Cire, r; pommade, r. —£ià, pha, lot. Ci'

re falsifiée. || Phàn— . Faire changer de sé

jour [par crainte d'entente avec les ennemis ]. —

vé, nhâp \è. Réunir à.



— с:: -

SVP. Placer en ordie. — iai . Déposer en ordie\

ranger, réunir, a. — döng . Accumuler, к; mettre

en pile . — Itfp , hàng , ngü . Mettre en ordre; en

ordre . —fin. Mettre de côté lex cachets ( Fermetme

des bureaux ; vacances des tribunaux ) . — si£m .

Comparer, a. —chfr. Composer, a. {imprimerie)

Kè—chu*. Compositeur, m. || — lu !o. Tas, bande

de vauriens, de gamins. —hoc. Classe, F. —don.

Une volée de coups. An mot — quá láu. Melde

beaucoup de temps à manger. An m(>t—quá dóng.

Il y a un grand nombre de convives .

SVP. Abaisser, x; tomberai ruine. —cira. Abaù-

ser la porte. —xuönjr. S'écrouler. —nuiy. Pres

ser la détente; le ressort part . Mui—di. Nez dépri

mé, aplati . || — Kstrade,r. — bàn ther. Palier

de f'autel . ( phan giftm )

SAP . Penché en avant ; placé la face contre terre.

—lirng, —eût. Tourner le dos . — mut—mày. Dé

tourner la vue; ingrat, adj . Во —, Hamper, y. —

mât xuông dit. Se prosterner . Dánh — ngi'ra.

Jouer à croix ou pile .

SAT. [V. Sac].

SÁT. Tuer, a. Di c.io—nhern. Accusé d'homicide.

— phat . Punir de mort . — nho*n . Homicide, и.

|l —, —sao . Être attaché fortement ; joindre, ad

hérer parfaitement. Niró'c—, nirtfc rung—. Bas-

se-tner, *. Niró'c—khô , quco , quánh , Mer très
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SAU. —, —sác. Profond, adj. —horn . Très-

profond. —nliiêm. Mystérieux, adj . —long.

P) оfond, creux, ai\j. ( bai que, assiette ). Y—. Pen

sée profonde . №— . Profondeur , т . —d«3c .

Cruel, adj . —thiém, liiôm. Pernicieux, adj. j|

—, —bo. Ver, m. Cliim— . N. d'oiseau. —keo.

Charançon, m. —iwti, nái. Chenilles.

SÀU. Crocodile, caïman, m. —cá, miin, ho* cà,

gtfm. [ Div. es/) ].

S.VU.' —, —n.lo, bi. Triste, affligé, adj. — tir,

r.ôug, lây. Douleur cachée.

SAU. —da, long, clií, y. Triste, aw.

SE. —, . Se sedier. —da. Etre indispo

sé, [mandarin]. Nhircá— giíp niróc. Comme

h1 poisson qui retrouve Геаи après en avoir été pri

vé.

S¡'. h tendre, a. —cáiili. Faire le forge. —!ду.

Écarter les doigts.

$ï. ; cliim— . Passereau, moineau, m. В-'пг,

уЛ. !ra roi.— . Mitfre, enfoncer une cheville; the-

villcf, a. —deil. M-'l'lc, M. —lión; liai:. ( ll'tr-

t.'uiiiuret, m.

■ ¡ '■-!•, •■ :Ла^"' *

SC. Doucement, lentement, adv. ( mai que le futur)

Toi— vô. Je nciein'rar. Di—lé«, —chtm. .4//cr



— eso —

doucement, sans ¡aire de bruit. Nui — —. Parler

lias. Lara—tny'. Faire doucement, avec precaution

Mo — —. Couper avec précaution. Ngù—Ibúv.

St réveiller facilement.

SÉM. Roussir, a; briller légèrement. Náng—mut

—roày. Chaleur brillante. I.àm—da phóng Irán.

Se donner mille peines. Ccrm—. Riz brûlé.

SEN. Nenúfar, ж. P.è bông— . Cueillir des fleurs

de ninufar\ faire des fleurs artificielles de nenúfar.

TUA— Semer des graines de nenúfar.

SÈN\ Ter intestinal.

SUS. N. d'un bois très-dur.

SEN. ( sÇt ) —, dio - . Kpais, am.

SÈNH ( sinh ) Cliquettes, r. vu {pour ramer, chan

ter avec ensemble ]

SÉO. G'r?#, r.

SÇP. Déprimer, a; s'affaisser.

SÉT. Foudre, r. DÄI—. Argile, r. . /<«*.

ndlre, kDi. — dût)h. La foudre tombe. ¡| —ch«n.

Tasse pleine jusqu'aux bords, liai tó m$i—. #емг

¿о/« combles et un bol ras.
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SET. [ Sén ]. Sói liéíng dác—. Avoir la langue

¿paisse; parler gras.

SÊT. . Pâteux, détrempé, délayé, adj.

SÊU. —sîio, Branler, x. ( dent ).

SÉU. —rmM. Entrailles sortant du ventre.

SI. Su—. TtuJe, âpre, apj; sans soin, négligé.

j| Ngu—. Stupide, аы. —lung. Sot et sourd.

b!. Honte, pudeur, t, —hô. Honte . —nhuc.

opprobre, m, ignominie, honte, r. Lira— . Faire

honte; molester, a. Cire — . Ignominieux, аы,

|| Bún—. Vendre en gios.

Si. —, —lu*, hành vun . Homme de lettres; lettré,

». —bien. Sage,*. l»eo— . Secte de Lfio qusn. '

¡| —. Occuper une pince de mandarin . ¡j — .

Priver, dépouiller, a. ¡¡ —. Attendre , к.

S|\. Grand panier. |! Báu dan—. Donner en

dehors de ¿a cible.

SÍA. — , —xutfng. Mettre par mégardo le pied

dans un trou. —chorn. Le pied m'a glissé.

SILO. — , — qua. Donnera entendre qu'on est

dans la misère. M3i cltut moi rCn— . Se plaindre

à tout bout de champ.
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SIÉM. —, —dua. Flatter, к.

SUA*. Se tromper. Bac fai— tri. Set, inhabile,

AU!.

SIÊNG. —, —nung, san. Diligent, assidu, ш.

SIlT. Couper tn appuyant sur к couteau .

SIET. Bouilloire, Bouillotte, f; surmonter, a,/?''.s-

serait field ) surpasser , л . —dfl . Être délivré,

délivrer- rie ta seconde mort, táp, cap—. Bouillot

te* И —. Lance, y ,

SIM. .Y. (Pariré, myrte, u.

SIXn. Créer, enfanter, k\ mettre au monde. —

dirn?, nén. CWw. --du úng. О А-г c/ co«ier-

ver; élever, k. —thành. Créer, produire, —un.

Mettre, au monde; produire, propayer, a. —d¿.

Enfanter. —u\ Se détruire, se perdre. —Jan.

Hybride, adj. —uiang-. [7c, r. —linh. CVc'î-

iurr,\\ —hon. kme véyétative. — bot. Л/омл-

*er, N. ~cii6c . Abcéder, n. —nghiÇp. Яг'еш r/«

famille; s'établir, m. L§— nln.rt. ¿a /e/<? </<? /j

Nativité, —dô. Dernier grade des lettrés; bache

lier,*. —1,1t. Contracter une maladie, —га.

Créer, enyemlrer, a; ня/Лт, >. —giäu, „ghèo!

Devenir richo^ pauvre. —îhi. Mourir, s. _

ebihig. Passera Vétat d'une véritable 'maladie,

passion, —зац dé mu<Jn. Naîtrepostérieurement
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après, llóa—. Se produire, naître, i. —nghiôp,

ly, phirerng. S'établir. L*—. Maître des céré

monies. —sir. Faire naître des difficultés. \\

— [ Sônh ]. —, —tidn . Cliquettes, F. pl. (pour

marquer, battre la mesure ). || —. Soufre, u.

¡| —; muông—; bi— . Victime, r.

SÍNH —le. Cérémonie des noces; arrhes, f. pl.

H —hi. Content, joyeux, adj.

SÍNH —, —niy. Marécage, m; enfler, n. —lèn.

enfler. —haa-x. Avoir le ventre enflé. Dát sAp — .

Terrain тот ant. —chiróng; chtrorng— . Enfler.

SÎN'H Làm—, —sang. Faire le dédaigneux, dé

daigner, A.

SIT . Renifler, n. Si—. Renâcler, s.

SIT. [ s.it ] —ril. Ajusté, serré, juste, adj. —nói.

Adhérer à la marmite [ croûte de riz ] G he mile

can—. La harque est échouée. ¡| — E$p. de per

roquet .

SO —, —lai, sânli, хеш. CoUationner, comparer,

confronter, a. —dirtrng, ter, hâiiff, nliir. Assimi

ler, a. —s«\ Montrer arec ostentation. —le soi-

láoh; —le. Inégal, adj; qui ne cadre pas . \\ Con—.

Premier-né. ( con r.i puîné ) Hay—d.i. Chiche, re

gardant, adj. TiNtng gà —. Premier œuf qu'une

poule pond ¡i Câ\—diia. Fayotier,n.

dic . A. -F. 6(3
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S(h Crane, m. —dura. Noix de coco. Uoánh \n¡,

dip chao, kliiróu—. Casser la tète; fendre le crâne.

SO —, —niiiu, huyift. Moule, coquillage; m. || —

se. Avoir la 'jorge pase.

SO —ten. Pointe de la flèche. — rhi, Manche de

la hache. Noi—me. Lancer des mots blessants.

SÔ. —n\iëu. Soie crêpe.

S0 • Très-élevé.

Su . Sort , destin , w; fortune , r; nombre , m. —

phUD. Sort; condition, f. —Le, —vân. Sort destin.

— hifiu . Chiffre , зги/пего, v. — là . En effet; à

savoir que ; pareeque , co.nj . — inang . Destin, y.

Dû—. Cours des astres. —Lui. Pareeque. Dung

— . Digne d'un tel sort . — nliirt . Unité, r.

—mirùi. Dizaine, f. — pliât. Dividende , ». —

chia. Diviseur. —phán, hoäeh. Quotient, м. —

con g', g'C'P> bôi . Summe, к; /ota/, к.

SO. Lùng — . Duvet, ъ. [oiseau] Yái — .Toile,

étoffe , i .

S(). Catalogue, registre, ji; raturer, \; se dégager,

être dégagé . — ht) . Registre, m; /natrice , matri

cule, т. — sách . Catalogue. — tnràrng bien.

Livret , agenda , м . — bô dién lh¿ . Cadastre, n.

—di . Eff'aver, raturer, л. — xuû'ug- , doc . Tr^rV
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vertical. — (en. Harrcr un nom . — bàî. Mar-'

(¡iter, donner la krön. —ra. Être dégagé des liens.

— mui. Rhume, coryza, m. |¡ — long. S'éeftap-

per de la cage. —long. Xa/tre, N. venir au monde,

|| —song. Parallèle, лм. grille, f.

S(T. Autrefois, primitivement, adv. —nun. Лг-

mière offrande après la sépulture [ superst. ] Oui,'

—. Pare du trisaïeul . —klii, kliai . Ли commen

cement; à ¡"origine . — pliât. Se déclarer [maladie]

prendre naissance. — cao. Première accusation.

Li — vetn . Cérémonie qui précède les fiançailles.

,i —, —lùii, — suit . A peu près, simplement, né

gligemment , ADV . — lirrrc . Sommairement, adv;

quelque peu. —sja , sài, sAo . Avec négligence', par

manière d'acquit . — hin. Paresseux , ш . —1¡.

Balustrade, y. —cerm, iioi cerm. Riz à moitié cuit.

Làm , —sào. Faire à peu près, négligemment.

Во—Iftu. Abandonner, \; ne plus prendre soin de,

S(T . — , — sôt, liai, Цп . Craindre, redouter, a;

avoir peur. —di6ng ngñl, xanh miit; —met. Pâ

lir de terreur. — kinh tam, kliiè'p via; —hè't hrtn.

Mourir de peur; être plus mort que vif, —ron bá v

bày . Trembler de peur . — hoáng kiub h«in via.

Être tout hors de soi . — quinh qii.ing . Etre tout

effaré. — bônj long. Craindre d'une manière

générale .

S<T. Placet, m; requête, f. rapport, m; texture, v;

fd, я; fibre, F. ( bois, chair ) —diAp . Placet, —• .
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cho . Envoyer une requête en faveur Je... — sSt.

Endormi, assoupi, дш.

Su* . —, —mó . Palper , toucher , v. C6n .

Évident, apparent, adj. —sain . Obscurci , assom

bri, am. —s£t • Sombre, obscur, adj.

St)* . Ordre, m; orner, a; affliction, т. || — Qui,

рло; lieu , a. — dát . Terrain, m. —tai. Endroit,

M . f.hiu — ton . Supporter les frais. — tham

bi.;ii. Inspection,?. — ton. Qui reste. Bên long

—cuy. Ferme dans son espoir. —phi, hui. Dépense,

p. Ké—cai. Qui est à la tête; qui préside . — ra<) .

Désirer ardemment. — hào, tróc. Désirer , a. —

ho. Paroisse, f.

SOÁI. Général en chef. Ciiii — . Chef suprême;

chef de brigands .

SOA.N. Disposer en ordre; mettre en ordre . —d<5.

Mettre les choses chacune à sa place . — rorm gao.

Faire provision de riz; se pourvoir de provisions de

bouche .

SOÁ.N . S'emparer de..., occuper, a. — dtft. Oc

cuper une terre . — vi. Usurper le trône , Гempire,

— tlií [ thoán ] Se révolter .

SOÁT. —, •—lai, eù\ Faire le recensement. —

binli. Passer la revue. —thu6. Receuillir Pim-

pât. C'a—. *V. de poisson . Làm— . Faire à
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Nntrtprise . Mua— . Acheter en bloc. Mutin,

l;li)h— . Prendre à Pen(reprise. |¡ Dáo—-. Faire

des perquisitions. Ki¿m—. Rechercher. \. ¡I —si.

Effacer la honte.

SQC. Rayé, кы. [étoffe]. —saeh. Bruissement,

ji; querelleur, adj.

SOC. Belette, fouine,?; premier jour du mois. —

nlirt. Premier jour du mois. || Chftn—. Veiller

sur; prendre soin de . |¡Gió»-. Vent (Pest quart

de nord,

SOC. —, —diM. Hameau des Cambodgiens; N.

de poisson.

SOI. — , —sáng. Illuminer, éclairer, к. C¡»¡— .

Lunettes, v. N.. —xèï, \l>. Scruter, examiner, a.

К in Ii—. Miroir, и. —tô. Percevoir clairement.

—¿oli. Pécher aux grenouilles. —ea. Pécherait

flambeau. —giromg. Se mirer; prendre exemple.

— ttiffu. Voir, comprendre, saisir parfaitement ;

percevoir, a. —mut. 5"« regarder dans un miroir.

—roi. S'éclairer avec une mèche, une queue de rat.

SOI. — , —rirng. Loup, m. Da—. Cruel. Поа

—. Chloranthus. || — , —d.Ui, Irán . Chau

ve, am. Lay— Ir.'» n. Saluer le front dans la pous

siere jur,qu\i en devenir chauve . Chiia g ¡à— ,

Marabout, si. —soi, Très-chattve .
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SOI. .Y. d- arbre. F.tigaùa nervosa. ¡] —. Pente,

r {rideau). ¡j — . Habile, adroit, ш.

S'Jl. —, —san. (¡ravier, caillou, я. Dap— giày

sùnh. 5e donner bien de la peine.

S'Jl. —, —siing. /j/V/г portant; qui a de la ver

deur; allègre, лги. Xó¡— . ¡tire desperóles pleines

de sens .

S)]. Bouillir, y. — £>aii . Bouillir de colère . —

l rao 1С n . Monter en bouillant . —mot, bung. Le

ventre grouille. —va dao, vài dç.o, vài dnu. Bouil-

lottcr par intervalles; entier e?i effervescence. Bnng

—rot rôt, rein rôt . Le ventre gar<jaui'le . — bot.

F.cumer, N. —bot móm Lot mitfng. Baver, m. —

ri'ic rúe. Frémir, bouil/otter, n. —suc suc, ba dùo

chuyón dvn5« Bouillir fortement .

SOI . — Лг«ч-/. m.

SOI. ( Numéral des fis, cordes). — tóc. Un che

veu. — nuly. Vn rotin . — lnt . />Vw, m. —d¡\y

(iu5p . Fil, M. [ métal].

S9-M- — ', ~ia—sem . Vieux, âgé. am.

SOM . — m'öng, rung. Edenlé , aw . Gîà—som,

—sérn, —rom. lïwr; très-vieux,

SÓ*M. Z.c matin; de bonne heure; précoce, aw; /cJ/,
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Anv. —bú*n£. Le matin . Hol— . Tout à l'heure.

€ï\ët— . Mourir feune . FI6i — birog . Ce matin.

— mai. De grand matin\ le matin . — Mii. Matin

et soir . Lúa — . Riz précoce ( Lúa l«î , Riz de

moyenne époque; lúa mua riz de saison ). — houe.

Très-matin ; de tics-bonne heure .

SON. Hotte, i. [| — Minium, m. L;iu — eue lia.

Palais resplendissant . L<îu — . Palais royal,

splendide, ¡j — Pur , ш . Lung — . Cœur pur.

Ti^np—. Voix pure, claire . — .se. Qui n'est pas

marié; qui n'a pas d'enfonts. Vf/ cl:£np—. Époux

qui n'ont pus d'enfants . Trai — . Jame homme

qui n'est pas marié .

SON* . — ùui . Ecoulement involontaire d'urine.

SON . Com . Riz qui n'est pas encore cuit

complètement .

SUN. — , —ctfe. Montagne, f. — tl.ùy . Aspect,

site agréable . — durrn,^ . Chamois , m. --eau.

Hyène, ï. ¡¡Cay--. Arbre à vernis . — Donner

un vernis ; vernir , л ; appliquer une couleur ; pein

dre, a. — son. Donner un vernis rouge. Mû— ;

—khô. Vernis siccatif. — Ira. Néflier, ¡s. — iLf'p.

Durer, r.ii (am—. Pied, support de vase à encens.

— do . Porte-pavillon ( « l'arrière d'une barque ).

SOW. —, —en iih . Kbrérhé, \vi. — sac. Sans

attention .
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6X\. Être saisi de crainte. Nao—; — long, chf,

da. ihre découragé; se décourager, Châng—. Être

sans effroi ; intrépide, adj.

S0\4 . —scr, sang. Verdoyant, adj.

SONO. Mais , coxj ; deux , adj ; paire , p. — nhi.

Gémeaux ( zodiaque ) . — tbân . Parents , m . pl.

—toàn. Sain et sauf. —le. Mais, cependant, con/.

Nhúrt— . Une paire. —ngir . Poissons ( zodiaque )

Ensemble , en même temps ; parallèlement,

adv. — nga . Paire . — hànli . Faire route en

semble. Vu—. Sans pareil; incomparable, кы. —

sanli. [ so se ] Dan dóug—. Compagnon, consort,

M . ]' — Grille , F . Cira só — . Fenêtre grillée.

Cira—. Porte grillée .

SÓNG. Flot, m. —hrorng. Ondes, f. m.. —bó

voi . La vague déferle . — gió . Vague , f .

—than . Grande vague. || —lai. Comparer,

confronter, a. —bat . F]tagère, F .

SOXlt. Sans cesse. N. de poisson. —sit. Sans

discontinuer. Ró — tat. Cage, t. [vivier] — fat.

Déversoir d'un vivier . — dla . Fossé, creux d'un

étang . —bai . Endroit où Гоп joue aux cartes.

SON'G. —nan. Carabe, и. ¡j — . Esp. de barque.

SÖNG. Fkucc.ii. —цеан. Voie lactée. —bi¿n.



- 01 -

ta mer et les fleuves. —1¿. N. de fleuve qui rou

le des paillettes d'or. —Iong cbáo. Fleuve dont

le lit n'est pas encaisse'. Qua—. Passer le fleuve.

j| Di—, —áng, —Mn. Aller au fleuve; faire ses

nécessites. Di— kiéft. Avoir le ténesme. —cháy rôt

( chày ngay ). Avoir la diarrhée.

SÔXG. Vivre, ¡s; vivant, cru, non cuit, vert, non

mûr, adj. —nhän. Très-vivant; cru, vert. —sit.

Cru, vert, non mûr. Bat—. Prendre vivant. —

lai. Revivre, ressusciter, ¡t. Hang—. Immortel.

adj. —dao. Dosjdu couteau. —mûi. Dos du

nez. Thutfc—. Produits pharmaceutiques. Trái

—. Fruit vert, —chern, cáng. Devant de la jam

be. —là. Côte de la feuille. C6¡ xay— . Mou

lin usé. An—. Manger cru. —lluic. À la vie

à la mort; mort ou vif. —chic. Ulcère à la jam

be. —lau, dai; do*i. Vivre longtemps. —lam.

Vivre peu de temps. Không ai lot da— dôi. Per

sonne ne change de peau pour prolonger la vie.

Làm nira ( bán ) — núra chô't. Faire avec beau

coup d'énergie.

SÛl1» iV. d'arbre, depoisson. ¡I — [s^p] xuû'ng.

Tomber, >•.

SOT. Cái—. Panier, u.

SOT. Omettre, excepter , k. Во—. Omettre, x.

[par oubli], —tay. Beste, h. Chang— mot ai.

DIC. A. -F. 87
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Tous sans exception. Tûi quên—. Péché ouldi?

[ en confession ]. Cùn— m$t ddu. // reste encore

une chose. Viê't— . Omettre en écrivant. Soi—.

Omettre de dire; omettre, N. Châng ЬЛ— d¿u gl.

А'ан« exception aucune; sans rien excepter .

S'Yr. —sal; son— . Bruyamment, ш; я»<?с /"¿wj?.

StÍT. Chaleur, t; chaud, ш. —s.tng. Fervent,

brûlant, adj. —tinh. D'«n caractère ardent. —

giûn. Porté à la colère; se fâcher tout rouge. —

тип. ЛиогУ гт ardent amour. —mat, mlnh, reí.

Avoir la fièvre. Conn—, fí'i chaud [nguôi, re

froidi], —máu. Fou, vif, emporté, aoj. fern—

hoáng. Accès de délire. Chlng bi£t— . Ле run

savoir. —dèo. Chaud. Drrm ecrm— dèo. Pré

parer mie tasse de riz chaud. Trori— qua. Cha

leur très-grande. Khônp bift [ ció, khi ] тбе gl—;

không bay [ cul, ou\ xcr ] gi— . Ne rien savoir du

tout. Làm không [ ra, nOn, xong, ] cá¡ quai gi— .

N'aboutira rien.

SOT. Transvaser en partie; puiser, a. —nçr. Trans

mettre une dette partie/le. —ganh . Diminuer la

charge; se décharger sur qqn .

SU. N. d'arbre, —si. Grossier, adj. —sa. A.

la légère; négligemment, adj .

Su. . su- . En désordre [ cheveux]. —oánb.

Qui a les ailes pendantes, —mut xutfng . Baisser
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la tétt. Cú— , sú— [ni su]. Amaigri, épuisé,

алы; dont les membres sont contractés.

SU. —byt. Pétrir de lu farine .

SU. —, —vá¡, qu¿, bói. Manière àe consulttr

les sorts. || —, —virçrc. Coracin; poisson noirâtre,

SU*, —, —phú. Maître, m. Ph.'tp— . Magicien,

devin, m. ông—. Bonze, и. || —tà\ Lion, m.

•

SI/. Chose, affaire, œuvre, r. —d'Vi. Chose

mondaine. —phuqro, toi; —lành , dir. Le bien,

le mul; le bonheur, le malheur. liSu lieu. Affai

re terminée. —la. Chose extraordinaire. Piuln,

phiên— . Condition, F. - lint) lion, xác . Les

choses qui se rapportent à Гате, au corps. — an vi.

Chose cachée, mystérieuse. — tinh. Affection, r,

sentiment, h; cause, f; motif, m. —cor, tbéf. Cï/--

constance, ? . Dai—. Affaire importante. —gfl^.

Affaire pressante, —vi lai. ¿es cA«ses futures;

Pavenir. Quau lunh—. Consul, m. —u«'»i. /,«

parole, le langage. —làm. L'action. — lé. ¿a

chute. —nói d6i. Le mensonge. —ghét cha m?.

Hoir ses parents . — pham toi . Commettre le

péché. Со — . Avoir affaire] être en affaire. Ы

—can. Aller à ses nécessités. || — Honorer, vé

nérer, A.

SU*. —, —giá, thdn. Envoyé, député, s. —than*

A nge , i . — sir . Légatioi , r . — dó . .ty<frri, x ,



— C9Í —

Di—. Aller en ambassade . Hoa—. Frangipanier.

Su. —j —kí, kinh. Annales, т. pl. Lính—. Лг. d'u

ne dignité, —than . Annaliste, *. Thanh—. Évan-

géliste , м . || — Ordonner , к . Giá — . Que si.

Nói gii— , Supposer, a.

SUA. —non. Bond, cuir, garniture du chapeau.

SUA. Aboyer, japper,*. —tám lap, bóug. Aboy

er sans raison . — gió. Pousser de grands abois.

SITA. Rare, adj; Mince, аш ( dày, épais ). —réu

—rao , —rich —rác ; —st't . Délié, mince, rare,

clairsemé, adj.

SLTA. Castagnettes t. pl. Dúnh— mirng. Cla

quer des dents. ¡| — , —gio. Méduse, f. Сон

nit—. Enfant qui éprouve de légers vomissements,

SITA. Réparer, régir , approprier, к . —minh.

Se corriger. —tinh. Réprimer les saillies de son

caractère. —net. Réformer ses mœurs; se corri

ger. —tù, pham. Punir, décapiter les coupables.

—toi. Punir lepéché. —phat. Punir, corriger,

a. —lai. Réparer, —day. Corriger, instruire,

a. —dang, san. Réformer, régir , a. —sang.

Préparer,disposer, régir, —dung. Approprier à

l'usage, —tri. Régir, administrer, a. Nói— d£n.

Parler correctement . Dé cho— . Rien disposer.

—lai. Gouverner. ( barque ) . —soan . Dis
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poser, a; mettre en ordre, —each diflu. Corriger

14 manières.

S("A . but , M. R'j c4i — . Viche d ¿ait . U'iOng

coa hôi— . Avoir encore le lait sur les lèvres. Só— .

( se dit d'un gros enfant ) . Dirt—. Sevrer, a. —

xntfng náng . Flux de lait . Ctlng — . ( mamelle )

Regorger de lait. Tïvi — thép . Être allaité per une

nourrice ,

SUAT . Se mettre à Ut tète ; diriger , conduire , a.

— dôi . Capitaine, m. — tinh . Raisonnable, ш.

SIC. Luc—. Six animaux domestiques { Cheval,

bœuf, brebis, poule, chien, porc ). — vât . Animal

domestique. —nghi<H . Monstre, h. — tich . Ra

masser, rassembler , a . Luc — chi dó . Animal,

( injure ). ¡| — fich . Rassembler , \. [| — Rin

cer, a. ( bouche, bouteille ), ¡j —, —gô. Pièce de

bois . —si . Pièce raboteuse .

SV*C- —j —choc. Tout à coup, subitement , adv.

—nhin. Apercevoir tout à coup. —nue. Cha

leur subite. —tinh. 5e réveiller en sursaut. ¡|

Say— sir. Ivre, soûl, adj . ¡j —vdri nhau . Si

quereller.

SÜ"C, —, —life. Force, т. — khèe , manb . Se

bien perler. Lan, ci—; —lu*c, manh . Fort, vi

goureux, ABJ. —nô. Violence passagère. Lír—.

Emploijer toutes ses forces . Chi — . Avec énergie
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Ы constance . —pin . 5е disculper .

SUI. — gia. Parents des deux époux . Bà— irai.

Jfèrtf </u mt7/i . Viic— gia . Accordailles, r. pl.

Lam— vtfi . S'allier à; être allié à.

S L'Y. —, —xét. Réfléchi, к. —luiln. Délibérer.

—f;am. Méditer, a. —ttnh. Examiner, a. —

tiràrng. Penser. —1(5. Рмег im« raùon . —

chäng d6u. Ne pouvoir se rendre compte. —lirçrng.

Considérer, a. —di gam lai. Réfléchir, examiner

en tout sens. Cao—. D'un esprit profond, péné

trant. || — . S'affaiblir; perdre ses forces. —

tí. S'affaiblir; faible, débile, adj. —nhirçrc , —

уби, —bai. Débile, cassé, faible, adj. Buói— vi.

Temps d'adversité. —ton. Exténué, adj; sans for

ce». -th£. S'affaiblir. || —phuc. Se soumet

tre.

5ÚY. [ Soái ) Ngutfn—. I Ngnjên soái ].

SUYÊN . Biiih—. Asthme ,i, || — Se tromper.

SUM. —vây, —hiÇp. Se réunir . —ngbiêm. Au

guste , imposant , adj . — sia , Verdoyant ,

touffu, ADJ. —SU. TovffU.

SUM. Bùm—. Accumulé, ш. —se. Touffu,

ADJ.

SiJM. —ли6a 'g. S'affaisser j plier les genoux ,
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Cià— . L'sé, eusse de vieillesse .

SUN . S'abaisser . — lireg . Courbé sous le faix.

Moi— xirerng. Abattu, harassé, ш .

SUN . — cerm . ¡lâcher la nourriture à oqn . —

rang:. Quia des dents ébréchées. Rung— sun .

Chicot, v .

SUNG. Plein, nombreux, ш . —tue, тип, dinh.

Abondant, opulent; abondamment, adv. —siring.

Voluptueux, кы. Ling -, — dun . Village popu

leux. ¡¡ — .V. d'arbre ( ficus sycomorus ).

SÓSG. Fusil, u; canon, n. —dieu thmrng. Fusil

de chasse, —liai lonsr, lùng dôi . Fusil à deux

coups. — xdv . Revolver, M. — Müh . Canon

d" gros calibre, (try. de petit calibre) —*ay, cap.

Pistokt , h . — n'iô . Fuùl à air . — bè . Fusil

L''faucheux . —ctfi. Obusier, m. Ban—chào . 7ïrer

tme srt/t'i . — de . Le fusil éclate . — van , mil .

Pistolet , H . — hôa stfn , bich sern . Piarier , m.

— than сЛпк , giô nai . Gingol , и . Bá — .

Crosse du fusil . CAy dQng — . Refouloir, h. Cay

thong [ thông ] hóng— . Baguette du fusil .

SÜNG . Élever , honorer , k. — thtro*ng. Véné

rer , k. || — Artison, и. — siu . Ver intestinal.

SCNG . Гайее, f; vallon , и. Mal— vào . Г/лп/е

</¿/aíí. — xu6ng. 5e déprimer) s'abaisser. \\
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Thanh—. Grâce céleste. Âb—. Grâce, т.

SL'XG. —, —sô'f, súp . Enfler, gonfler, s. —

than. Acoir les jamba enfices. —búp, bip, vun, l

va. Gonflé, хьг.

SÍTNG. Corne, f. (bœuf, buffle). — fàr. Corne

de rhinocéros. —quáu. Corne courbée en dedans.

—ih à n g. Corne légèrement arquée. Làm cira -

xi (ai. Maltraiter, a .

SÜ'NG. —, —sut. S'étonner; être stupéfié; oublier,

a. —sang, scr. Être stupéfait.

SÜ'NG. —dirnp; dung—. Immobile de stupeur ,

—di, sirçrng. Être tout interdit. —lên. Enfler, >.

SUUl. Ruisseau, x. —va ng; chin—. Tartan, t.

—dô-n. Murmure, gazouillement de Гeau .

SCOT. Étendre, к . || Thjt niuôl— . Viande

légèrement salée. —da. (seda).

SITÔT. — , —lù-a. Se réchauffer, Lôn— . Avoir

la petite vérole .

SLÔN. —j —duón duùt , —úng . Droit, adj.

( arbre ) . Nui— . Parler couramment , sans

broncher . ¡i —. Gâteau, и.

SirCFN. —máu. Suinter du fang .
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SircrX. Ceuh— . Côté, flanc, м. Lôn—. Monter

la charpente; tresser la claie. — . Côte, côtelette,?,

Sinr.NG. Rosée, f. —móc. Gelée blanche. An

—' nam tujù't. Mener une vie dure. Lây—. Être

imprégné de rosée . \\ Phông— . Grenier, я .

Phong—. Soufflet, m. || f.ô— . Veuve, F. .

SITOWG. —mal. Être honteux. —sànp. Avoir

honte. Khoai— . Tubercule rjà té. Mit eu"—; —

niât. Avoir honte; rowjir, s.

Sl'U'xNCi. Plaisir, m; volupté, e. —kiiib, ung, bain,

dC;n. Que c'est agréable, délectable, délicieux] —

long, chi, y, lmng, da. Plaire, n; ¿¿/e agréable,

délicieux. —i:h. Avantage, agrément, m. —lui.

Agréable à l'oreille. —con niiîf. Agréable « /a гг/е.

|j —ma. Carré, planche de semis .

SITCTNG. —non. Carcasse., montant du chapeau.

—nhà. Charpente de la maison. [ Sirùrn ]. —ghe.

Carcasse de la barque .

SUUT . — , — bay, biet. Pénétrer , comprendre

clairement. || Câi— . Canette, p. [/ш«гу<?] || —

la . Effeuiller aVun seul coup .

SITÔT, ^ltvic énergie. —da . Êgralignure, f.

SIJP. —chou. Glisser du pied . Dé—vào . Faire

l)n:. A-1-. 88
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entrer, placer plus avant; reculer, a.

SIT. Ne pas être, ne pax marcher de front, —lai.

Être en arrière. —giá. Baisser te prix. —xuóng.

Baisser, \, n; déposer, v. —sùi. Pleurer] verserai

larmes.

S LT. Tomber, n; être inférieur, dépassé, surpad

—tay. Échapper, tomber des mairis. —con. Mel-

tre au monde un avorton . —xirerng sirorng. tin

tout rompu de falir/ue. — mitfng" . Être surpaut

en habileté .

S1.7T . Kim — müi . Aiguille dont ¡a pointe tú

émoussée . Nim i , símg — . Mâchonner, к.

Cat , sirng — . Couper avec un mauvais cou

teau .

SÛT. Se gercer; se fendre, —moi . Avoir la lèvt

fendue ( bec de lièvre ) . — da . Avoir une èpt-

tignurc ; s'égratigner . || Cái—. Passe, r. Moi—

mal . Lèvre retirée et gercée.

SITU. Produire, a. —dich, bai, ton, công. Ci*

vée, к. — thiiéi. Impôt, m.

SIT. Lettre du cycle duodénairc . [ V. Tí ].

TA. —llirtn. Gémir, y; se plaindre. —hô. Btl®<
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И — Nous , pro . Da — . Nous trois . Chàng—.

Compatriote, si; notre homme .

TA. Cent livres: un quintal, piad. ( Poids de 40

quan ) . j| — 071 . Rendre grâces . — loi . Se

reconnaître digne de châtiment. || —lh6 . Dite

adieu à la tue; mourir , N.

TA . Aider , secourir , л . —(ri . Aider le roi.

|| —nliorn. Journalier, m. —dauh. Usurper le

nom, Giii— . Usurper, л. —<líi. Métaphore, v,

TA . Mauvais, pervers, inique, adj; diable, m. —

dàm. Luxure, fornication, f . —ma . Démon,

diable , si . Kh¿r— . Chasser le demon ; venir

i'i résipiscence . —áo . liord de l'habit .

—mi. Fantôme, u. —müi . Pointe émoussée .

Nguyôt—. Lune à son déclin . Góc— . Angle

obtus. —than. Faux dieu. Quán— Ion. Caleçon,

—ninh. Flatter, aduler, a .

TA. Gauche, adj. ông— ; —thura tiróng. Com

mandant supérieur. —dire. Aile gauche. —ánh.

Côté de lÈpilre. ( autel ) . Da tô— dao. [ Nom

que les païens donnent à la religion chrétienne ] .

|| —. Écrire, a. Sich— . Manuscrit, m. || — .

Avoir la diarrhée. —binh. Être pris de diarrhée.

Binh—. Diarrhée, F. || —loi. Déchiré, lacéré,

ADJ.

TA,. Langes, m. lp. Tara— . Étoffe portée en
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signe de deuil.

TAC. Sculpter, к. —da, ghi, long. Imprimer

dans la mémoire. Sóng— bó âm dm. Le flot se

brise avec fracas. —xtrcrng ghi da. Graver dans

la mémoire. Giô'ng— . Semblable, ш . || —

diôp i Consolide , p .

TAC. Faire, к. —loan. Susciter une révolte;

se révolter. —quai. Commettre une énormité.

—phirrro. Faire des œuvres de charité. Kiéfo cô

nhi—. Peser les raisons, les causes qui feront agir.

Mang—. Voix du cerf. Tir hing tir— . De soi-

même; de son propre chef. || — . kge, m.

TAC. Voleur, brigand, m. flinh—. Apaiser une

récolte. Loan—. Rebelle , лги; si . —TiV . Fils

ingrat. M<)c— . Prèle, F.

TAC. Loij f; aussitôt, alors, adv. ¡| — , — Ihiinh.

Eire obstrué. —со. Quid la gorge prise, obstruée.

|| — . Céréales, v. vi. lia«— . Déesse des céréales.

[ Cérès ] .

TAC. (Miisure de longueur ; dixième duihwác)

décimètre , м . ( HurcVc mètre; phûn millimètre)

phalange, v. [ du medium ]• —long. Cœur, m. —

d;ït. U/i morceau de terre . —h cri. Soupir, m.

TA( If . Faire éclater ; fendre , séparer , diviser, a.

.— cfty . Faire éclater un arbre , une pièce de bois.
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■—lang. Diviser на village. —cluYng, dáni, mien.

Se diriger en droite ligne . — nhau . Se séparer,

TAI. Oreille,?. Canh, mép—. Contour, bord de

Poreille . f.hán — . Пи avoir /es oreille» rebattues.

— hoa. Feuille, pétale de fleur . — miol . X. de

poisson . Noî inh , om — . Fatiguer les oreilles;

abasourdir. Го nóiig mai bat Mn.— . On ne son

ge aux oreilles que quand on s'est brûlé le doigt

[ V. та tai ] — utiói . in poumon . || — ; —va,

ách. Infortune, к; malheur, м. —liai, nan, urmig.

Calamité , f . malheur . — ngirc/c . Pernicieux,

fourbe, ABJ . Tain — . Trois calamités ( liidn khi,

mat mùa, giäc giä ). l'hái , mác—. Tomber dans

le malheur . —quai. Rusé, adj. |¡ —böi. Culti

ver, a. || — [ tlmy ] Combien, si, tellement , adj.

Thanh—. Qu'il est suint l

TAI. Chez , pré . à cause de . — ai . Chez qui; à

cause de qui : par qui . — nhSn . En présente dei

—y, long. An gré de. (iiao— . Confier à.

T.VÍ . De nouveau . —lam—ui.i . Л plusieurs re-

prises. — lioàn . Revenir , > ; rendre, \. — hoi.

Retourner, >-. —pliât, Reverdir, repousser, n. —•

sinh. Il vivre, N. -- tao.. Restaurer, réparer, \.

— ngu . Deuxième, offrande au retour du conwi

funèbre (suj)crst.), ¡j — Pâle, Ata. — mut. Qui

es/ pâle; qui a tin visage ¡nile . — le — lét , xanh,

nyYtt . Très-pâle ; d'une grande pâleur . Tbit—.

Viande mortifiée et préparée au vinaigre » Nirâng
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—. Rissoler, л.

TAI. —, —Irí, nghé, ngô, nung, ein. Industrie,

faculté , habileté , t ; talent , *. —lire. Vaillant,

adj; valeur , v. Crt—khôn dircrng. Être extrême

ment habile . AdIi — . Habile, хы. Kl— ; —la,

hông hrtc. Habileté merveilleuse . Um — . Faire

ovec adresse . — dure . Talent et mérite . — tir.

Doué de beaucoup de talents . Tam — . Le ciel la

terre et Гhomme . \\ —, —boa , vAt . Richesse, r;

biens,*, vi. — chu, gia . Possesseur , a. —sac.

Richesse et beauté . || — IiÇu , chíít . Matière, r.

Ba — . Trois facultés de fame ( (ri nh<r , tri bao,

tri mutfn ) .

TAI. Année, v. || — Soutenir , contenir , x. —

móng га; —ra. Étendre, répandre, x. || — Cent

trillions .

TAY. Main, f. —mut, —hura. Main droite. —

ti'ái, —là. Main gauche. —áo. Manche,?. —

lui, bánlt. Barre du gouvernai/ . —tréo lai sau

lirng. Les mains croisées derrière le dos. Chi— lên.

Montrer du doigt. Cira—. Parement, m. Buôog— .

Lâcher prise; quitter l'ouvrage. Di— dánh dàng

xa. Marcher fièrement, {en balançant les bras ).

Báu—. En commençant; de prime abord; en met

tant la main à l'œuvre. Dan—. Tout ensemble ;

tout d'une pièce. —vjn. Rampe, r. —hoa. Barre

de cabestan. Nçt—. Faire ressort avec le doigt.

Bao—, Dé à coudre. Bao— sut . Gantelet , m,
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Во—. Se soumettre. Ben—. Avoir la main bonne,

sûre. Chi— . Lit/ne de la main. Cap—không .

Rester les bras croisés . —lirai . 6« filet .

—lúa. Fascicule de riz ; javelle, f. Làm

—dôi. Faire à deux. Làm— ngang. Faire soi-

m ('■me [ sans avoir recours à un artisan]. Nói—

liai. Riposter, n. Nói— bai vac mot. Répliquer

avec audace [ à un supérieur ]. Làm dong—. Faire

en grand nombre. Thiéu— làm . Il y a manque

d'ouvriers, de bras. —gut. Moissonneur , u,

TAY. —mot. Grappiller, a. . ¡lernt, petit,

minutieux, adj.

TAY. hyal, adj. —nhau. Qui sont égaux; qui

se valent.

TÀY. Occident , ouest, m. —nam . Sud-ouest .

—bac. Nord-ouest . Dai— dircrng . Europe, r.

Tiéu— dirorng. Inde, f. —direrng nbern. Eu

ropéen, m. —lieb. Maître, a. —làng. Thibet,

н. Cà—. Tomate, ?. || —, —(à. Faire acception

de personnes ; particulier, propre, adj. || —, —

ngu. Rhinocéros, m. Du4 du—. Espèce d'argile.

TAY. Loutre, f .

TAY. Laver, purger, a. Thutfc—. Purgatif, si.

—chu". Effacer une lettre. Thanh—. Baptême,*.

ТАМ. ( ba ). Trois. —giâo. Trois religions ( nhu,
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pbi)t, dao ). —quaii. Sa/le à Centrée de la maison,

—lime. Trois livres gui traitent de Part militaire.

—hoang. Trois empereurs ( Phuc hi, Than nông,

Hulnhdâ). —hop. Se réunir, se rassembler. t

— linli. Réflecteur, m. —ban. Chaloupe, r, cham

pan, m. Nói— bà dâc. Varier à tort et à travers.

ТАМ. —thao. Marrubium album, |j —. En

passant; pour un temps, passagèrement , кьк. —

dùng. Qui serf eu passant; servir en passant. —

In'i, c\r, »gu, Loger en passant. —biôt. Être

séparé pour un temps. Nlni— . Tente, r; tabernacle,

Ы. llói—; —d<h Emprunter, \.

ТАМ. Uüit, юз. —cöi, bu (füg , })hirorng. Huit

contrées. Tliú' — . Huitième , аш . — tií't. Huit

saisons . Giàu — gúnb . Riche . \pj ; qui est à son

aise.

TÀM. —dAu. Fève, r. -Váy—lain-lade. Salir,

souiller, a.

ТАМ. Écume, t. bulle ("air . Soi — . Bouillir, x.

— dang. Vestige, signe, щ trace, t. Xa niù

mu . A /?бт/е «fe t»c . Mût — . Sans trace aucune.

Au loin ; foi dem . Regarder au loin.

|| —\La rang . Cure-dent, m.

ТАМ . — , —goi , rira , táp . Se baigner; prendre

?«». bain. —dan . Imbiber (PJiuilc . — àv\ . Foire

semblant de se baigner ,
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ТАМ. —, — ttr . Vër à soie . Búa — . Bruyères,

v. PL . ( montee ) — chin . Ver à soie qui a acquis

tout son développement , Bang,phäng— . Habi

tuer les vers à soie à Pair ambiant . An nhir—an

lôn . Manger comme un ver à soie qui a la frèze.

TÂ.M. Cœur, si. —tlnh, fnrcrng, phuc. Affection,

F. sentiment , si. — dia . Memoire , г. Dang—.

Mèche , r. — sir. Secret, si. — than . Esprit,»;

ûme, т. —bao . l'rère utérin . — Kuh. Naturel,

caractère j и . — hat (uni [lui] £/re /ом< /¡ors

de soi. Dàn chien— . Nation guerrière. Chuyèn—

hoc hành . Assidu à Гelude. Khoái ngù—. .1</7'е-

e¿/<?, délicieux, adj. Can— . Discret, reserve, akj.

ТАМ. Morceau, si . —lOng . Cœur, si . —¿io.

Habit, n. —gié. Morceau de linge. —giâ'y. Feuille

de papier. —van. Planche, f. —phên. Cloison,

f; c/tí¿e, p. —bac. /Vèce d'argent; piastre, v. —

thit. Morceau de viande; quartier [de veau, de

mouton ]. —сШ. Morceau, lopin de terre. —

than. Soi, n\o. Nhtf— than . Se suffire à soi-

mî>me. СичУт—. Verroterie , r. [fine ]. —chói,

—gioi. Réflecteur, réverbère, m. || — . Gluten, si.

¡I —tire —tirai. Serrement de cœur. Klióc— tue.

Sangloter, y.

ТАМ. Chercher; mesure, v . [ наш lluró'c nihil líe.

Muai hui— —m(>t cù'ng ). Can—. Aller à la re-

chenhi*; faire des recherches. —IhinVng. Ordinaire,

DtC . Л.-F. B'J
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iw. — vûng. N. dt tambour. Lirai— sët. (V.

Ludí sám sét ). Il —phóng. Creux , fisfufeur,

adj. {bambou, fruit du papayer). Trúi eau—

phóng ru$t. Noix d'arec encore tendre. ¡| —lai.

Réchauffer, a. || —buy, quay, quich —quae. Dt

travers; en désordre. L¿r— quay га. Se gangrener.

Làm, coi— quay ra. Faire, parler de sorte qu'il

[ lui ] en mésarrice .

ТАМ. Détremper, délayer, faire macérer. —M.

Rendre des forces] remettre, réconforter, a.

TAN. [ Tan ]. —U\c, Ьоапдг, tànb, hoanh. Se

disperser; se dissoudre; détruire, anéantir, к; au

sortir de. —canh. Vers la fin, à Pissue de la veille.

GAy—• Cesser de chanter [ coq ] . Làm— hoaog

li boe. Disperser aux quatre rents . —nal .

Réduire en poussière, à néant. —mAI. Disparaî

tre, s; se perdre.

TAN. —, —m$L JusqttVt. —mât. En présence

de. —trôi. Jusqu'au ciel.

TAN. [ Tàn ]. —, —phung. Dais, ciel, parasol,

*\abal-vñr,4. \\ — , —la, tung. 1лтг, glorifier.

A. || — . Broyer, a; réduire en powhe. —n

)><)f, — ra mat. Réduire en poudre. Li—, —loen.

Troubler, s, mettre le désordre; dispersé, лш. —

nlicrn lan . Vagabond, ai«. —lan . Disperse ;

placé eà et là. || — . Aider, a. || — . Courir,

>. —b<) . Presser, molester, a. tbaj — hoáa,
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S'enfuir, disparaître, ¡i .

TAX. Porter dommage; se perdre, dépérir, я; se

faner. Hung— . Féroce , am. —hcjiî. Causer

un dommage. —maL Être à Pétroil, mis à re

trait, réduit aux abois. —bao. Cruel, adj. —thu6o.

Bout de cigare, de cigarette. —Щ\ . Abandonné,

ilélaUsé, aw. —Iura. Étincelle, t. —binh. Armée

en déroute; rompre un balailhn . —tint, den.

Mouchitre,r. ¡| — . Otiis, parasol,*.

TAN. ( Til« ). —, —n»ue. Se disperser, liào

— . Fuir, s .

TAX. Ngira . Démanger qiulauejieti. I.àm

— man. S'aba-isser; faire des bassesses .

TAN". Nouveau t adj . — lao , l^lp . Récemment

construit , AaA/<* . — vircrng . Nouveau roi . —

—clianb. Nouveau gouvernement . —tritfu, (rao.

Nouveau roi, gouvernement . — kinh \>\\\tâc flm.

Nouveau Testament. || —/îow rf brûler, —qu<*

ml eliàu. ( 5e rfi'f <•« /е/л/w t/«- famine ). ¡j —Mor

dant, acre, aw , —toan, khó . Misère, r. ||

Tiiang—; —khau . Embouchure de fleuve . || —

/7<J/¿, m. —thiên. Mourir, л. ( rot )

TÀN. Fin, r; finir, s; épuhcr, \. —un 0f • //>««-

Se', adj; rf* /wirf r/i comble. —I ./.:. À. fouftj /w«,

—'dm . Zfe /««i «»///• . — Onli . Clairement, Abv.

—tbí . /*«>» rf« wcwrff . — nbau . 6'e toucher; être



-Гно т-

rapproché l'un de Vautre . (У—Iruiig , Demeurer

entièrement fidèle .

TÀ.N. Approcher, к. — <ó-¡ . S'avancer, progrès*

ser, profiter, s. —ctfng. Offrir le tribut . —cira

lai. Appuyer la pa; te. —lue. De toutes ses ferres.

— binli. l'aire avancer l'armée. —si. Docteur, u.

— tnrtng . Scène de comédie . — orn . filtre en fa

veur auprès de qqn . Thutfe—Unie . Médecine qui

provoque l'appétit . — chi'rc , quoa . Monter aux

dignités. — lài. Devenir riche. —mi d<)m. Relever

les /tords du paillasson . |] —, —lue. Avecprompti

tude. |] — , —vitn, eue. Examiner', s'enquérir de.

— tu , plia m . Mettre le coupable à la question.

||—Port, ж .

TAN . Buón— {До lia« . Se donner beaucoup de

peine. Ran—. Plectrantus aromaticus . \\ — [eau

1,1m vun ] ¡j —Toujours, fréquemment, adv.

TAN. Femelle ( quadrupèdes ); ( mäu mâle ) ¡¡ —

«tang. Comment, adv.

ТАМ!. Deuil, м. porter le deuil. — сЬб . Être en

deuil. Chin, tho, Ab — . Prendre le deuil . Ào—.

Habit de deuil. IM—, тПп — . Deuil terminé . —

cha . Porter le deuil de son père . || —Bien,4.

— Ы . Ле Ä/ел P/ /î »¡a/ . || — , _ {ich , — vàt;

làm— . Produire des objets pour justifier la valeur

d'une assertion , d'une accusation ; apporter en té-

moignage . Quâ—qná tícli ; —dSc tài; —chánh
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án. Preuve irréfragable. |j —Mûrier, a. —Wtog.

Cause du tambour. —du. Soleil couchant. Bdnh

— Irâag . Mal accueillir une pièce de théâtre ,

( '¡f/br )

TANG . — Viscère , к. — pbà . Intestins , м. и .

ngü— [ »Arn, ежм/': сап. foi»: $Ы} рошпт; tb$n,

rein : tí, rafe ) .

TANG. Et№ev,eli¡'} a; ècme, p. — viêa. Pan/he,»;

base de colonne. —1и.Лн. Sn»b<t$semetittu. ¡j —-

Tablette , r. — dtnVog lia . Tablette de sucre п«лу

TÀNG. Cttcher, a. ~ hlnb. ¿> cacher. —lung.

/V/ </« /л J Ye/ye . || Cây lán — . Лг*/? /w^u .

I1 —eng . Alvéole, f.

TANG. —rang, sán£. Aurore , p.

TANG. — , — (1Л , thién ; Ac — . /ton« 5 и .

¡I —Ajouter, a. — líii , lam . Augmenter, к. —

bô. Suppléer, a; supplément, m. —giá. Augmen

ter le prix. |l —i.V. Bisaïeul, u. — fôo . Arricie

petit-fis .

TANG , Exalter, a. — phone . Élever à une di

gnité. Bii— . Panéggrigue, я.

TÀNG . — d£ß£ ghe cblu . Z)« amertumts sans
nombre, -'■"■*^
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T.iXG. — , — ten. Élever, exalter, a. Giàn—

Kliiü. Bouillir de colé¡t. —bfiog. Ardent, bouil

lant^ am. khuyén — . Marquer d'une note d'en

couragement . Yiêc chi la khóc—bang. Pourquoi

гош lamenter à tel point . Kéu — . Appeler par

extension ; surnommer , a .

TÍNO. ( Tin»g ) Degré, él-tge, и. pont , и. ( navire )

— ttnï — \&p . En ardre. — y>hào . Par parties.

—obà. D* jwrte en porte. \\ — Déjà, adj. Du-~-,

— frai , Expérimenta, au; qui mit , conmtit ; qui

est Du fait de. Chira — . Л> punáis avoir гн ,

connu , expérimenté .

TAN II. —, — bôi . Mauvaise <xleur; puanteur, r.

( poisson pourri ) — khót . Se/itrr fort .

ТАЛH . — Сwer , я . ( pluie, chaleur ) — mire,

rao. Manquer de pluie; n'avoir pas de pluie,

TÁNI1. —, — gifie , ngà . S'éveiller , se réveiller.

— пяти , say . 5« remettre de Pétat d'ivresse .

¡| — ( Tiah ) Nature, t'y caractère, m. — hçnh.

Caractère, manière d'agir . — gi»o. Loi natu

relle , ¡j — Famille , F . lia — . Tout le peuple.

TÀXU. (Unh) —minh. Bien éveillé.

TAO. Л/о«, PBO. Nôi may— may ( mi ) ta. Traiter

avec mépris, ¡j —loçii. Trouble, ¡a. Buôi ly—.

Temps <?e trouble. |j —, —day. Toron , fil , и .

])iy Ьа—-. Ccr<fr Л trois torons. \\ —thir. Marte,
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г. Il —пЗо. Tumulte, а. ' }\ —oan . Tomber

dans un malheur.

ТУО. —, —boa, 1фр, dyng. Créer, constituer, a.

Cou—. Fortune,?. —thàob. Faire, accomplir,

à. —DghiÇp. S'établir. — Jjnh . Établir, a.

Khai—. Établir, fonder, a. Tir— tbiênlâpdia.

Depuis la création du monde . — ri>ông uircrng.

Faire des champs.

TÁ0. Foyer, n. —quàn, thân. Dieu lare. || —.

Sec, aride, aiu. — (inh. D'un caractère austère.

K'\ém— tac. Che¡ cher da tous côtés. Ch$y— tac.

Courir de tous tutés. \\ —. Rhamnus jvjuba.

TAO. —vân quan. Commissaire aux vivres. j|

Nliû"—. Vous, vtio. || Cl»6n— khê. Lieu solitaire.

TAO. Matin, ш. —râo. Matin et soir. * Kini—.

Ce matin. —ttiâr. De grand malin . Hoùn— .

Inopportun, кы. |¡ —. Balayer, a. —Irir. 'Ex

tirper, a. —m<J. Sauter. —s6. Au chiffre complet.

|| Nghifp— ta». Soin des affaires domestiques.

TAI'. Mêler, a. ('lo— . Bois tendre, peu solide.

Nói—. Parler sans suite. —nliu. Confusément,

ABV .

ТАР. Gueuler, \, saisir ace let gueule; happer, a.

—bàm bäp, pliàm phftp. Manger gloutonnement;

ha/jj>er, a.
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TAP. ( Tà'p ) . Ы— vào Ь<У. Balayures de ta

mer; épave, f.

TiP. —, —rèu, lirvCßi tàeh. S'exercer, se fer

mer; exercer, к . — biuh . Exercer les troupes.

—cho quen. S'accoutumer. —nghé. S'exercer à

un art; apprendre un métier. —quàu. Accoutumé.

¡î — f —1ц. Réunir, assembler, \; cahier, h. —

gj4y. _v¿r. Cahier, m. —ebú . . Annotation, г.

—lâp. l'aire des dub;; conspirer , s .

TAI'. Cow toa. Ne pas voir ¿istintement.

Tàn— vào bui. Navire jeté à le côte. ïJanh— \ ô

tn$t. Donner un soufflet en pleine figure. \\ —

roi chiÄu ¡ai. Replier les bords de la natte. La"y

dem— \щл. Couvrir d'un paillasson. —cira lai.

Boucher la porte .

TAT. Abattu, rabattu par le vent. Máng— láy.

Accable.' de reproches, d'injures. Gió— khói vu

con mât. Le vent chasse la fumée dans les yeux.

TAT. Épuiser, a; mettre à sec .

TAT. Éteindre, a; s'éteindre; en résumé', N. d'ar-

bre. —Iura. Éteindre le feu. —queo; —câm

Äng ngciáy. Complètement éteint. Lira— di. Le

feu s'éteint. —beri, —ngbin. Expirer, a. Cái—.

Petit arroyo. STói— Jiút , khúc ; uói—. Dire ai

peu de mot*, à peu près, en résumé. Làm— . Faire

smmiairemsnt. Pi— húL*d¡— . Aller par fe plus



cour/ сАмт'л ; aller tout droit. —gió. Le vent

tombe. Làm— but. Faire à peu près, le plus gros

de l'ouvrage. —mông Sommairement, adv.

T-VT. —, —nguyén, binh, (an. Maladie, f. —

loa. Tumeur scrofuleuse; écrouelles, f, pl. Can—.

Guérir, a. —phung. Lèpre, r; elephantiasis, f.

—châng da. Maladie incurable. —tàn. Infirme,

languissant, adj. || —dd. Envier, л; porter en

vie. Ngtrorc—. Fièvre, f.

TAT. Être jeté à la côte. —biïtlorbtf. Péle

mele, abandonné . — bat, tirôi . Abandonné, dé

laissé adj. || —nhiên. Certainement, adv. || —

Achever, terminer, a. —linh . Z)e /ом/ сагмг. [|

— . Bas, m. Mang—. Mettre les bas. —ha. Valet,

x. || — . Connaître à fond.

TAU. ( V. Tao ). Moi, pro.

TAU. Navire, ». —bè. Navire , vaisseau, h. —

hurerng. Navette, r. —chutfi, eau . Feuille de ba

nanier , d'aréquier . —là. Feuille, f. — cao . D¿

à jouer. —lúra, —kbói. Navire, bateau à vapeur.

—dö, —ther. Paquebot, u. —ô. Barque de pirate.

Quan, ngurcri—ô. Pirate, m. —khi. Ballon, aéres-

tat, и. — di . Pourrir, n. ( е/о^<? ) — voi. ¿7я6/с

d'éléphants . — ngira . Écurie de chevaux . —

mù . Navire marchand remorqué . — ngirài qnú

giang . Le navire sur lequel il prit passage . —

ebay. Le navire met à la voile, quitte te port, prend

Die. a-f. <>0



— 716 —

le targe . — frAn . Vaisseau de guerre . Ban—,

Matelot, к. — neo . Le navire est au mouillage.

Il BÖ —. Objet chinois . ¡| —là . Feuille, f. ( kè

dira, chuifi, eau, mo, nhum ). 1) —Écurie, etabk.

v. | Tint kho — . Viande cuite à la saumure

avec un peu de sucre .

TAU. [ (Au ] —dông,—vua,—b<) ha. [Formulepom

t'adresser au roi } . Sire ; votre majesté . — lên.

S'élever, monter tout droit, ( oiseau ). j| —Gré-

sillonner, grillotter, n. ( cigale. , grillon )

TAU. ( Tun ) on г cai—. Ordonnateur, h. ( coneni

funèbre ) —к liai . Envoyer une adresse au roi.

|| -- Tousser , N .

TAU. Courir, я. Loài—thú . Animaux terrestres.

TE . B¡—ret . [ cà léfu cù Lio ] Aller flâner . Sa

chay— rot d;lu dáng. Jl est allé flâner de côtè-D.

|| —(et . Déchiré, mis en lambeaux . Chay — bù.

S'enfuir promptem»)t . || — Esp. de filet.

TÉ. Tomber,*. —xurtng. Tomber. —ra. Tom

ber en dehors ; arriver que . Làm cho — n\&\ ra.

Découvrir , a ; retrouver le fil . Clio — r;i mot hai

dông. Pour arriver à gagner une ou deux sapèques.

— ngi.ra . Tomber de cheval ; se laisser démonter.

— 13 ra hern 100 quan ngoài . Perdre plus de /M

ligatures . —lôn—xudng . Tomber à plusieurs re

prises . — bdíí. tu* . Tomber subitement . Oûnli—
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hóa con mal. fíatIre à faire coir des chandelles.

TIS. —nlnrànff —bái. Céder humblement. \\ —

[ cô, trircrng ] Violon, ». || —vè miitfo án. Avoir

envie de manger .

Tb . Tritte, désert, adj. —bài. Triste . ПД—гл.

M-Htre de côté, Di—. Aller en particulier. R<3t—.

Farine ordinaire .

TÊ. Engourdi, stupéfié, nu. — (hifp. Œdème, m.

— moi , nié . Engourdi . — obtrn . Qui a le pied

engourdi . My . S'agiter convulsivement.

|| — Celui-là. Ngirài— . Cet homme-là. || — ,

— tirrrng . Rhinocéros, ш. — giác . Corne de rhi

nocéros .

TÊ. L'sé, ingrat, vil, détruit, km. —lftu. Très-

ingrat; devenir pire. —quá. ( Exclamation ). C'est

malheureux, regrettable . Làm su;—. Faire une

chose déraisonnable .

TÊ. Sacrifice, m; sacrifier, a. —1?, ding. Offrir

un sacrifice. —th<>, tir. Sacrifier. —llián. Sa

crifier aux esprits . Tbây cliinh—. Prêtre, и .

|| —». Petit, лш. —vi. Minime, adj. ¡| —. Aider,

i.. —tli#. Aider le royaume. —Ifln. Cabaret.

(A*arum). | NuôV— Petit galop {duc/uval).

¡| —, ii£&i . Gendre, m. \\ —di). Passer, tra

verser .
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Т£. Couper, tailler, к; égal, \ы. —chinh. Arrangé;

bien disposé; en ordre . Viêc— gia . Ménage, u.

—tinh. Sérieux, réfléchi, aw. —cho bang. É-

gafiser, a. —tiru. Se réunir.

TE. Gounerner, к. —tri. Gouverner. —tirâag.

Commandant supérieur. || ThuÖc—. Pilules de

santé. || —. Tache, souubtre, r. Tra—. Lie, a.

TÉCH. ( Móng ) . Barbillon, m. Thién , lac— .

Couper les barbillons.

ТЕМ. Rassembler, recueillir, ramasser, serrer, a'

ТЕМ. —lern—Iij.jc : — hem — Ьибс. Sale, mal-

propre , Аш .

ТЕМ. —trau. Préparer la chique de bétel.

TEN. —dóng. Vert-de-gris, и . \\ Xé— ben .

Mettie en lambeaux. —ben. En désordre .

TÊN. Nom, m; flèche, f. —goi là. Avoir nom;

ne nommer. —ho. Nom de famille. — toi. Mon

nom; тог, рцо. —iù . Prisonnier , м . Mirai—

thây siiï. Dix bonzes. —tliánh . Nom de bap-

thne. —linh. Un soldat. — trao. Unrameur.

—me. Esp. de flèche . Dirng—. Apposer la sig

nature. —lur, fôc. Nom propre. Mao nh;ln—.

Faire un faux. Mao — . Prendre un faux nom.

TEC. —, —lai. Se contracter, se rider .

T£<>. f.àm lço— . Contrarier , a . Со long—,
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Avoir une mauvaise intention .

TÉP. Crevette , т . —bac, cMn, muii , rong.

[ Div. esp ]. Со miÇng— lun— Mi . Bavarder,

jaser, N. || —toi. Gousse d\ùl .

TÇT. Déchirer, a; mettre en pièce« .

TÉT. Barrir, baréter [ éléphant, rhinocéros ].

|| — [ tách, tinH ]. Déchirer , lacérer, \; couper

avec un fil ,

TÊT. Fête du premier jour de l'an. Bi—. Aller

souhaiter la bonne année, —tien. Offrir de l'argent.

THA. . Pardonner , к ; renvoyer, a; laisser aller.

—no". Remettre une dette . — cho . Pardonnera.

|| — Autre, adj; Ngirtri — bang, birerng, nhern.

Etranger,*. || —emportera. Hum, qua—. Le

tigre, le corbeau emporte [sa proie) Nói —cáu.

Faire des digressions. — thSn \ê . Remporter ,

ramener, a. —la . Petite hutte où se reposent les

bonzes.

THÁ . ( Thé ) — su- . Choses de ce monde . || —

[ Cri des charretiers ] ; thá , vi: hue, dia . Nói—

nói vi. Apporter tantôt une raison tantôt une

autre .

THÀ . // vaut mieux', plutôt, —...chàng—.

Plutôt, „que de . —thorm . Valoir mieux .
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TUA. Relâcher, lancer, ». — duîu . Lancer un

cerf-volant. —gà. Faire jottter des cogs . —oâu.

Lancer la ligne . — nco . Jeter l'ancre . — dong.

Tout nu . — cày . Cesser de labourer . — trôi.

Abandonner au courant de l'eau. . — gong. En

trer la gangue . — btfi . llc'àcher les voleurs.

С*У — • Labourer son» faire conduire Гattelage.

—van. PlancM'cr, ». Nói—Irôi—noi. Dire vague

ment. &—frùi—nui. S'attarder. —kiitfng. Laisser

aller sans liens [ лптпит. ] . — lutfng. brisser

errer [ animaux ] .

TH.V.C . Mourir,*. — an . Mourir en paix . —

oan. Mourir ¿ajustement.

ТПАС . Voi—. Elephant mâle .

ТНЛСП. —, — f hire . Provoquer au combat ; sti

muler, agacer, a. Ban—lèn—xnöng. Vendre aux

enchères. —giá cao. Faire monter le prix.

TIIACH. Pierre, f. —rao. Tale,n. — lin . Ar

senic, я. —m$. Sépulcre,*, — hôï. Pierre à chaux.

Пол—. Pierre à ¡mil. —vi. Scolopendre . —näo

dáu. //tu/e rf<? /wteo/e . — liru tho . Grenadier, m.

—Iiôa tliA. Pulmonaire. —thanb. Pierre fatme.

THAI. -, _ dirng , nghéo . .Ê/re enceinte. —

sink Enfanter, »; mettre eu mo/irfff . ¡j —huinh,

—da i . Compagnon , confrère , guide, я. [ terme

de respect]. —Шо, Vieillard respectable.
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THAI. [ Thai ]. Grand, adj. —qua, thâm. Excès,

и; excessivement, adv. —bînh. Paix, r; paix pro

fonde . —sir . Précepteur du roi. — táo. De

grand matin. —bue. Officier charge' du vestiaire

royal. — lu*. Premier né du roi. \\ — [ Tbtri ].

Fleurir, s, ètrt florissant . Lain— . Faire des façons,

. TilÀI. Nàm— lai ra . Être couché les jambes

écartées.

THAI. —, —líiib • Exempttr, libérer du sercite

militaire. —di. Relâcher, a. —lui. Libéral , кы .

TI1AY. Remplacer, a, tenir lieu de; très, beaucoup,

adv. —vi, — mât. A la place de; tenant lieu de;

remplacer. —âo — xô'ng. Changer d'habit. —d¿i.

Changer, a. —lôu« . Muer, y. Toi—. Que c'est beau!

Nhcrn — . Quelle clémence ; très-clément . Oiftp

chäp— (loi. 6'e remplacer sans cesse. — niró'c.

Renouveler Peau . --îuùldôi loi. Tenir la place de.

— the, elw. Remplacer: —lay. Changer de main.

. TIIAY. —may. Inquiet, ш. —may lay thovi .

Remuant, atu.

TIIÀY. —lay. 5* mêler de. Nui— lay. Sc mehr

de dire.

TI1ÁY. . Tous sans exception . \ — . Lan-

■ en, jeter, a . [ ChoL .Piquer ].
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THAÏ. —, —mu. Cadavre, и. —no. A sa guise.

—ma quàn . Cadavre enfermé dans la bière .

—ko, —kiép. A volonté', comme il vous plaira ;

THÀY. Voir, a. —tin . Apprendre des nouvel

les. —nói; nghe— . Entendre, a .

THAY. Maître, u. —Là. Maîtresse,?. —dacdtrc.

Prêtre. —ta. Maître et disciple. —fhuôc . Méde

cin,*. — tróng trái . Médecin vaccinateur . —

day hoc. Professeur, u. —giái, —sai . Bonze, u.

—phù thûy. Sorcier, magicien, ». —bói . Devin,

H. —dia ly. Bonze qui choisit le lieu de sépulture.

—danh. Maître fameux, distingué. —lhu6c chay.

Le médecin renonce à la cure . Cáu—säi . Appeler

le bonze . — phó t# . Diacre , ы . — nain chirc.

( —tiéu phó tê ) Sous-diacre, m. Bure—phó. Coad-

juteur, h. ( d'un évèque ) —tho*. Artisan, m; maî

tre, patron, m. — g-iùi . Triste sire ; qui sème la

discorde. — ciru . Professeur émérite . — thiên

vàn . Astronome, к.

ТПАМ . Avide, adj. — lin . Acide , avare , adj.

—un. Gourmand. —lam. Avide. — tàidolac.

Être acide de richesses et de plaisirs . Mac— tâiu.

Être avide. || Quan— biêu . hispecteur, u. —

chánh ( Certaine dignité ) ông—. Chef du village.

— lu$n. Discuter, A.

TBÁM. —thiub. ta-, Unb, do. Explorer, a. —

an. Visiter, a .
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TH.VM. N(íi—thua . Parler à tort et à travers,

inconsidérément. Nui chuyOn—. Dire des vétilles.

TIIÁM. —thirotag. S'apitoyer sur. — llntft, mlo,

siu. Être tres-affligé. —buy . Quelle douleur!

—âô an. Manque de vivres. An uû'ng— qua.

Faire maigre cl/ ère .

TUAM. Visiter, к; filter le sort; essayer, expéri

menter. —viô'ug. Visiter, —tin. Demander

des nouvelles. —binh linh . Explorer , a ; aller

faire une reconnaissance. —coi . Essayer.

chùïig dôi. Faire une visite de politesse. Ilôi—

bôi mot. Demander des nouvellesprécises.

T11AM. — , màu—. Couleur rouge. Dó—. Rou

ge pourpre, —mut. Qui a le visage rouge de colère.

THAM. —, . Profond, adj. — sau. Pro

fond, mystérieux, aiu. — xa . Très-éloigné . —

hing. Grave, sérkux, аш. Hang—. Antre pro

fond.

ТИЛМ. Profond, km. —y. Sens profond. \\ — .

I surper, a . —phani . Violer , transgresser , a.

—nliâp, vùo. ('surper peu à peu. —loan.'S'em

parer du bien d'autrui. —Imo. Dépenser, a. —

khiiy. Tromper, frauder, x . —din vtfn. Porter

atteinte au capital. ¡| —, man—. Couleur noire,

sombre. —bilm. Livide, adj. —nhii'm. Être

imbu.

DIC. А.-Г. J)|
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ТП^М. Beaucoup, très, ady . —pbái . Maison-

nable, juste, convenable, ш. —(35. Très-facile.

TIIÍM. ( Thûra ). Être imbu, imbibé, imprégné.

—th.ip. Être imbu. —lùng, —y, —linh, —т(И.

Être imbu, pénétré de. —ra. Être imbu. —lay.

Imprégner, imbiber, a. —nirác, Imbiber ¿Peau.

Giflty— ddu. Papier huilé.

THA.M. к voix basse', en secret. — llit. À to«

basse. Nói—. Parler à voix basse. Di—. Aller

la nuit sans lumière.

THA.M. Clairement, adv. —doáu, —phán. Ju-

■ дег, a. — .tél. Examiner, sonder , a; se rendre

compte exactement. —long, —y. Content, adj. —

thoát. Pronptement, rapidement, adv; ù lu dérobée.

Nglic—. Comprendre, a , entendre distinctement, .

THAN. Charbon, и . —lira . Charbon ardent;

braise, г .

THAN. Soupirer, gémir, n . —tliór . Soupirer ;

faire des confidences. —van. Soupirer; se lamen

ter. —Ihàn. Déplorer sa misère , son malheur.

—trúch. Se plaindre de qqn\ adresser des plain

tes à qqn . —WSi. Regretter, a . —clû't trách

trài. Exhaler ses plaintes et sa douleur .

THÁX. ró-(Y. Dó). ¡I—. Gémir, я.
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THAN. Étincelle, г. —lira. Étincelle.

THAN. Rate, т. || —tb!. Se plaindrepour exciter

la compassion.

THAN. —¡Un. Lézard, ж.

THAN. Corps, s. lh¿.— Corps; membre du corps,

—Ibi, —mlnh, xác. Corps. Cô— . Orphelin, adj.

Dcrn, chich—. Seul, кы. Cbinli—. Seul, en per

sonne. —phûn. Condition, т. Со—. S'engager.

|| —, —tliich, quyC'n. Parent, кы. —pliu,muu.

Père, и; mère, F. —huinh, c1<). Frère aine, cadet.

Ket—. S'allier, être allié à. —bâng, quyén.

Ami, m. —tbtf. Faveur , grâce , r ( du roi ). —

lôn. Neveu, ж. —сЛп. Voisin adj . NginYi— .

Parent, ж; favori, и. —ngui. Ami. Со—. Avoir

libre accès; être en faveur, \. —so*. Parent éloigné.

|| — . S'adresser ( à un supérieur ) . —lay ông,

—ông. ( Formules pour s'adresser à un supérieur ),

¡| —. (V. Tí). Lettre du cycle du dénairc.

THÀN. Avec soin , précaution. —ngôn , bùnh.

Parler, agir avec précaution. ¡| —Rein , ж . —

tbùy, bôa. Rein gauche, droit .

THÀN. —tori. Arriver, approcher. . Jo

yeusement, adv.

THAN . Esprit , génie , ж . Dure Chúa Tbánh—;

Tbánh—. Le Saint-Esprit. —thánh. Ange, saint,
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M. —pirn. Père spirit ne/; prêtre, м. —hón. Л//л",

f. —linh. Spirituel, adj. — ki. Esprit tutélaire

du village . — dàng . Geni-e . — dû" . Mauvais

f/c'nie . — lire . Foi ces spirituelles ; de toutes ses

forces. —sa. C'ina/>re, s. Làm ùng—fhîr. Tran

cher du grand seigneur . Mi3u — . Pagode dédiée

à un esprit . —vi. Tablette des ancêtres . Girara

— , —kiftn. Glaive spirituel. — tir. Esprit tute

lare. — tien. Génie, i¡; immortel, adj. ¡¡ —

Heure,?; jour, an, si; aurore, f. || — Sujet, я.

Quán— , — lieu. Tous les sujets . — khíu . i?c-

ta//<r, m. —dùn. P'tuple, m.

THAXG. Échelle, ц chauffer, k. —thuoe . Po

tion , f; préparer une potion . — muy . Nuage, x.

¡Час — ." Echelon , m. — Irông. Mirador, м .

THAXG . Л/о« , м . [ Г. Tí ] — gièng . Premier

mois. —ebap. Dernier mois. —no, —dû . [ dai ]

Mets de 30 jours . — thigu [ tiéu 1 Mois de Я9

jours. —uliuùn. Mois intercalaire . lia—.Rele

ver de couche. Cho vay bac [tien] — Prêter à

intérêt. Mot—ca'y . Trente journaliers pour le

repiquage . Câ'y liai— . Employer 60 journaliers

au repiquage .

THANG . — mâng . Être empêché , retenu, [par

quelque occupation ] .

THAXG. Monter, я; mesure de capacité. —vi, cbiïc,

quo-n. Monter aux dignités. —thièn . Monter au

'**■
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ciel. —bà. Mourir, N. [ Roi]. —coi. Chalumeau ,

pipeau, и. —gin. Elever le prix ; renchérir, n.

1.й О.С.ВД mùng friiju— Ihiôn . Fête de ГAssom

ption. Phép ciln— bâng . Statique, r .

TIIANG. —stf. Au dessus du nombre] dépasser le

nombre .

THAXG. Vaincre, surpasser, a; réduire en gelée.

—'run. Remporter la victoire . —(lié?. Avoir le

dessus. Làm— toi. Faire au plus vite. —phii.

Vaincre. —liai lr;ln. Gagner deux victoires. —

b<i b:'m. Gagner trois parties {au jeu). —se. At-

teler. —n.L'i.ra; kiéu, y£n. Seller un cheval. —тЛ1.

Congeler du miel. — clio keo; —Ini. Conge.lr, a. —

nier. Fondre de la graisse, —clan. Extraire Phuile.

TI1ÁXG. Corde, f; cordeau, m; ligne de charpentier.

¡| — . [Appellatif]. Lui, ra<>. (inférieur; pur

mépris ). — liia. Cet individu, ce drôle-là. —

tir. Gardien de lu pagode . —хЛ'с. Insolent ,

malotru; grossier personnage. —be,nftng. Pé

lican, m. —hút xácli. Fumeur d'opium. —cà bac.

Joueur, и. —diùn, kliùng. Sot, imbécile.

TIIÁXG. —, —tliom. Étendu, droit , adj. —

bang. En équilibre. —bííng, bon, cirng, —rung

rung. Très-tendu , très-droit . —chl, tácli . Se

diriger, tendre tout droit . —xông . Fondre en

droite ligne. —biOu. Courir en droite ligne [cheval].

U6ng— ngliln , Boire son soûl. Xgù— gifle.
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Dormir tout son soûl . —döi . Selon ses /orces.

Mot ngày— thoét. Tout le Iony du jour. —Ihoét.

Л satiété . Làm— Ihoét. Faire jusqu'au bout .

Nans— tboét. Chaleur excessive. Ngày—. Toute

¡ajournée. Cirng— . Sévère, raide , adj. Làm

— tay. Ayir avec sévérité. Di— miOft. Aller tout

droit .

THÄNG. —, —Ién . Soulever , к . Nói— lèn .

Élever la voix.

THANH . Pur, кы . — sach , bach , linh, tuyc*n.

Pur, chaste, aw . — bai . Harmonieux, adj . —

tao. Pur, intègre, probe, кы . Trà'i — . Ciel pur.

Bien—. Mer calme . Quan—. Mandarin intègre.

Cánh—. Site agréable. Tiù'ng — . Voix pure, so

nore. —nhàn. Heureux, adj. —vang. Solitai

re, tranquille, кы. —giítiíg. Dois de Ut. —cira.

Jambage de porte. —cîao. Lame du couteau. —

lung. Tranquille , silencieux, кы . —la. Esp.de

cymbale, líircri —trà. Esp. de pamplemousse . —

liôm. ГУune propreté exquise . — lircrng, luvng.

Rafraîchissement , м . fraîcheur, f. Dai— . Em

pire chinois . —khi. Air pur. — minh . Clair,

serein, k\a. —xufin. Jeune àye. —raông lhaeh.

Antimoine, m. Làm—. Achever, л. ¡| — Voix, t.

—danh, vfin. Renommée, f. Nói lion—. Ne pas

déparler. \\ — Vert, bleu, кы. —tliien. Ciel, и.

—can. Coiffure de couleur verte [ bich ейд coiffure

de couleur bleue ]. —long dao. Lance, f. — hao.

Artemisia ebrotanum . — ш$с hurcmg . Aristo«
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lochia .

THANH. Fleurir, prospérer, x; en abondance. —

tri . Gouverner en paix . — loi . Prospérer, N.

Nirác—. Royaume florissant . —sir. Vivre dans

Pabondance. —nô. S'irriter ( Dieu, /oi) •—thë.

Siècle prospère.

THÁ.NH. Saint, adj. —thé. La Saint Eucharistie.

—dàng. Temple, *; église, f. —tliùy. Eau sainte;

baptême, m; eau bénite . Ci — kinh . Ancien tes

tament . Ta a — kin h . Nouveau testament . —

utîiu. La Sainte Mère de Dieu . Ùng—, —nhorn.

Saint, m. — bien . Sage, m. — cluïa , virorng,

cîO? , hoàng , thirçrn," . Le saint roi . — giá . La

sainte Croix. —hôu mang. Le saint patron. —

sir. Docteur, и . — sir. Evangéliste, m. —tùa.

Le Saint-Siège. •— dan . Nativité, f. Chún —.

Culice, m.

ТПЛ.М1. Fidèle, sincère, adj; droiture, r. —kinh.

Vénérer, \. — lin . Vraie foi; croire fermement.

K'ién—. Dévotion, piété, v. —thilt, tâm. Sincère.

Il —Devenir, a. — (liân . Devenir parfait . —

n horn. Devenir homme . — (hue. Aguerri, exercé,

adj; bien cultivé . — sir . Œuvre achevée . —

công. Mérite achevé . (¡¡a dao — . Famille pros

père. ■—danh. Renommee brillante. —nphe. Exer

cer son art avec habileté. — phnt. Devenir Bouddha.

—\ùu, tiuli. Devenir monstre . — l»c,l.). Passer

en coutume . || — Ville forte ; ville, r; rempart, m.

—luy , qnácli . fíemptrt . —(h) . — Ihi , —pliOf.
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Ville. —dön g, vàng. Ville trcs-fortifiêe. ОДр—,

x;ly— , Élever des remparts. — tri. Fosse', h. —

tri . Place de la ville . — hcàng . Dieu tutélaire

des villages . '

TIUNH. —Ihffi. Libre , franc, aw . —màub.

Allègre, adj. TiOfng nó¡— thai. Parole ingenue,

attrayante. Tiô'ng kùu— tliót. Voix sonore , har

monieuse, Nhô— thót. Tomber goutte ù goutte.

Т11ЛО. —lucre. Habile dans Fart de faire la guer

re . — lluro. Veiller, N, insomnie , f . Hàng—

mflo. Magistrature, r . Sáu— . Six règles de

tart militaire. Dû y— . Ceinture des nobles et des

lettrés. ¡J —lâm. Amour dépravé. \\ — . Soie

plate. —càng, n^ang, kiiM, chuù't. ( Div. esp }.

TH.yO. — , —rúo. Habile, expert, adj .

T11ÁO. Délier, défaire , л. —clii ra. Découdre,

к; défaire la couture. —Ja. Avoir la diurr/tér,

avoir le ventre relâché. Qua'n \ù— ra. Enrouler

dérouler, —toc. Défaire ses cheveux. —dinh.

Retirer, arracher un clou. —lu. Ouvrir la bonde,

le trou. —dûp. Faire écouler feau (d'un réser

voir ). — inó Lui liût . Suer à grosses gouttes.

—lluV. Se disperser. || — (lui'. Se troubler; être

en émoi. —llu'rc [ thao Ihú'c ]. | — lui, tbui.

Rétrograder, s; retourner sur ses pas. || —1и\Л«.

S'exercer au métier des armes; faire la petite guer

re. —cu'p. Presser, a .
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ТПЛО. —lh?n, lima. Sam soin, négliqemmcnt,

мл-. Dû liio— li^n (¡-on. Répandre négligemment,

Miôu lùo— loti Ilion. Baver, s; couler, y [chandelle],

TIIÂO. Honorer, a ; éVre .reconnaissant. —lào.

Libéral, adj. —ngay. Reconnaissant, adj. —kínb.'

Vénérer, к. Trou—. Pénétré de reconnaissance .

Citing— vü'i. Manquer d'égards envers. Lu' y—.

Л'/j signe de reconnaissance. —un. Qui offre souvent

des provisions de table, --liui. Pendre, solder, \. тт-

trái. Exiger la dette. |j —lu*. Hutte, f. || —.

Herbe, F. —mûc Plantes et arbres. —gini. /V/m,

m; paille, f; /cm« /?îm r/e c«5 ^/(?. Dily— long. Corde

de barrage, Ciiô'n— lai. Endroit boisé. Kliy—.

Chicorée, w —q;i\. Л;/г>/ы/м medium. —cjiiyot

mi nh. Cassia sophera. —l:ao. Santoline. —gkie.

Cassie (acacia mimosa ), —khiïu. Rebelle, auj.

¡: — . Ecriture courante, . Ecrire quelques

mots. J; — lu, iho. ¡inpurfaltcnvnt, rustiquement,

a;.v.

TIIAP. (Y. KIIA1» )•

THAL'. — ; Lôn— . Tour, f. XAy— . Eleverune

tour. || —. /Vece f/e renfort. —vi*3ft . Zto/te «*/./•

pinceaux. Ц —. Ruisseler, n .

TM.VP. Allumer, a. —gifutg giîing. Allumer de

dislance en distance .

ыс . a. -F. У2
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THÀP . Rassembler , recueillir , a. j| —Dix, лы.

Ь6— viU . Tous ustensiles, instruments. — gi.i,

— Itr thánh Giá . Croix, т. — niôn ding hôn.

lAx aimées de veilles . CAy — tu* , uc . Croix, f.

lîong—лAi . Accabler d'impôts .

THÀP. bas, humble , petit, ш. — ubô. Pefi',

de petite taille . —thôi. Petit, bumble . —hèn.

Petit, til, aw. —thoñng. Л la dérobée. —miru

Mal habile; qui n'est pas rusé. [ cao miru /in, ruse,

habile]. — lün dun, chün . Très- bas . — khi.

Air humide ,

ТПАТ. Ton—. Castor,*. \\ — Frapper, a. —

tien. Fustiger, a. — phat. Vaincre, к.

THAT . Serrei', a. — dAy . Lier aver une corde;

lier, a. Nó¡—n fciíi. Parler avec sévérité. —limp-,

5e ceindre ; mettre la ceinture . — ritff. . Serrer

fortement . —gut . Faire un nœud . Dâ — piá.

Objet d'il/) prix exorbitant . — có . Étrangler, a.

ТЫ—Dgiit. Temps de misère, de disette. —khuiéc.

Faire des cercles , lacets, nœuds coulants . Bán—

gnt. Vendre sans rabais. Bunli—lât. Jouer croir

ou pile . — гй , vorig . Faire un coussin, un filet.

— tai . Faire des franges . I.uàl — chtfl . IXègle

sévère. || Làm—mât. S'abaisser ; se rabaisser;

être exigeant . Nui—miit. Pointillé-, n. —thn—

théo . Affamé , épuisé, aoj.

TUST . \ ih\M } Vrai, ai«. — fhà . Simple, siv
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cere, adj. Sir— . La vérité. —thl. Certainement,

adv. L.ity lam—. Regarder comme vrai. —mire.

Régulièrement, parfaitement, adv —chirng-, dar.

Au temps voulu ; de la manière indiquée ; conunc il

faut . — tay • Avoir seus la main'. — long.

Sincère .

THAT. Deux, adj; paire, f; —plui—phu . Peu

ple, ai. |! — Maison, épouse, f. ¡| —[ Bày ] Sept,

aw . — cliánh . Sept planètes [ nhyt , s»leU;

iiguyèi, lune ; kim, Vénus] môe , Jupiter ; thny,

Mercure; lióa, Mars ; thA , Saturne). — tinh,

pháeh. Sept passions [ hi, joie; пЛ, colère; ai, tris

tesse; eu, crainte; ai, amour; 6, haine; duc, désir ].

|| Mihi kim—. Couleur jaune d'or . || —Perdre.,

a. — Unie . Mourir, y. —bat. Perdre , disperser,

a; stérile [ année ] . — lac . S'égarer ; être sans

feu ni lieu. —sir. Sans patrie. —mac. Privé de

son époux, de son ami. — ngai . Injuste, ingrat,

AN. — hitíu . Ingrat, ш. [envers les parents].

—trung. Infidèle, adj. — ly . Être à bout de rai

sons. — le. Impoli, adj. — Uuh ^ Perdre tout

sentiment . - y . Contre le gré . — vun . Infor

tuné, adj. —thtí. Précipitamment, adv . —ILO.

Être inférieur; être surpassé; être à bout de ressour

ces. — kiiô . Peine du dam . — ngäu . btre sé

paré de son conjoint, un mâle de sa femelle [oiseaux]

— diraag . Manquer du nécessaire [ vieillard , en

fant ] . — Iha—tliiróiig . Л bout de forces . —

l$t . Perdre par insouciance , incurie. — kinli.

baisi de crainte; effrayé, auj . —tin; »rao . Vicier
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la promettre . — lin . yfanqner l'occasion . —

г.ich , c;')o , kiéi . Qui n'est pas conforme au mo

dule', ¡¡régulier, «i>j. —5,1c. Pâlir, N. S<t—siie.

En- devenir pâle île frayeur. — táu . Se disperser.

—.tiiiv Irin:; . Л> démoraliser . — nghiip . 0<п я

perdu lout son /n'en . — Uï tili lnjii м'а . Perdre

connaissance. — bac . Délaissé, adj. — trín.

J'vrr/re la lui /aille . — tiô't . J)'h«î manière immo

dérée'. Nui — n;'ty . Parler à la légère . —ihre.

Jmpie, АП. '—rtao. Déraisonnable, an. —thirorng.

Extraordinaire , irrégulier, ш<

THAU. Cuivre,-* ¡bassin , tí] cuvette, Y. —di.

/îi/'Г imbibé, absorbé.

THAL1 . Vict — . /ÍY/vn» «"«»г manière abrégée.

N.Si— . Parler très-vite .

THAÏ] . [ Um ] Pénétrer , \; raccourcir resserrer,

réduire, recueilli)', л. — tlu)p, liém. Rassembler,

recueillir, a. —góp . Recueillir. —vi. Ramener,

rassembler, a. —larvihi di. Se ré/récir. —hoarh.

Conquérir, a. —ha dung nr/. R'elamer une dette.

— ilèm . 7W/e /я nuit . — va m»; va la làii.u.

Réclamer ramende . —qua. Traverser, transper

cer , a. — khan, fhiê'u . Prendre connaissance

[ formule d'adresse]. —nbjui. Vérifier, reconnoi

tre , л . Il — Eu cachette ; eokr , л . — nliàp.

SHntredilire à la dérobée; se faufiler .

TUAI". Pénétrer, y; se faire'jour [ nouvelle ]. —
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dtî'n . Arriver , parvenir, n. Chang — . Impéné

trable, Ani. Сну—trèri dit. Très-piquant, mor

dant . \\ — coi. Confire des poissons . Gfrnjr—

gi;\'m. Gingembre au vinaigre .

TIIÀU. Dévorer; introduire, к. — quáeh. Avaler

d'un seul trait . — vào bao iîin . Introduire dans

la giberne.

TIIAU. Opium brut, [uha phitfn Extrait aqueux],

THE. Qui a une saveur piquante, acre; huile vola

tile [écorce (Forange] ' Le— . Croître avec peine

[ arbres ] ¡| (îié— . Esp.de soie. —Ihía, tliác.

[ formule superst. employée par marchands ].

THÉ. Cima—lit. Très-aride. Ti&ig—lô . Voix

très-aigue. Ndng-—!è. Chaleur aceablmfc .

Tlïi] . Lettres testimoniales ; lettre* de patente;

fiche, r. [pour compter, sigia/er] borne, v. —

luiiv. BA'on dencre. — s:u!i . Acte de naiisance.

— ti Ou ûè . l'aire une affiche { pour réclamer un

o'ij 't per lu]. — l)'(i , п,ц;\ . Fiche d'ivoire

~ thft, tlioi . Voix d'oiseaux chantant par inter

valles, —tbùi. i\> pas s'accorder. —dan. Fiche,

f. Di mot — . Aller d'un seul trait . Nói — met

Eplucher , a .

TI1È. Épouse,?. —nca, (û*. Femme et enfants.

Il — Cent mil/ions ,
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THE. Pisser, s. —th¿. Mourir, >. Câ bû'ng—.

Л', de poisson . |¡ —Jurer, л. Van — . Formule

de sentient . IluyC'l — . Former une conjuration.

|| — Mordre , л.

THÉ . Monde, siècle, m. — pian , giái , pbàm.

ЗГегге , f. — giiii moi . Amérique , F. — nlicrn.

Les hommes, —tir. Prince, я. — siy . Les choses

de cette terre . — linh. La nature humaine . —

thói , —tlnrông . ¿es mœurs du siècle . Ngirùri—

Ihucrng. Mortel, ta. —by. Solde héréditaire. —

(jnau. Dignité héréditaire . Hol — gidi . Limites

du monde . — lue . Mœurs du siècle; monde, m.

Xlurçrng, (ai, lia—. Fine monde. || —Larme, v.

— khtfp . Pleurer, n. || — , —vi . Л /ff />/ясе rfe,

/;ow , piié . surcéder à ; donner en compensa

tion . — cho . Remplacer , л . —ne/ . Xantir,

.s; hypothéqua- , a. — lai. Compenser, substi

tuer , a; <?h compensation ; indemniser , a. Làm—.

/Vre à /a />/tf«' î/p. — M'y . Succéder à . Nói—.

Apporter des creuses . j! — Qualité , condition,

propriété, f; moyen, pouvoir, m. —g3'p. urgence,

F. LÄy—. S'appuyer sur. — tlil. Л'?г conséquen

ce ; il s'en suit que . — ngut . ¿V/r « l'étroit , aux

abois. — tiôa . Occasion favorable . Kiéim —.

Chercher un moyen. Dira, an—. Avoir confiance

en, s'appuyer sue . Ыу—cây ша dira . S'acculer

contre un arbre . Dia— . ¿Vie, и. Cùng,h6t—.

À bout de ressources. — hièm . Périlleux , dange-

rçux , an . Pliai — . Comme il faut; convenable,

APJ. Yifu — • Faible, кы \ mal fortifié . (.bac—.
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mrác. htat du royaume . Diing— . Surpasser, a.

15¡ít liitih — công llià . Connaître la stratégie.

Ph;\i—kiiih, «lií'iip-, den. Comme il faul; très-bien,

—nó giûn. Il semble être fâché. || —phat. Raser

h tète .

THÉ . — , — nginën, thtfi. Jurer, \. Ihr—, —

clô'i. Commettre, faire un parjure. —vil!, val uúU

Jurer saris motif, pour un vain motif.

THE. Substance, f; corps, я; manier?, f. — îiùo.

Comment, adv; </e quelle manière. —danh. Subs

tantif, si. —oây. De cette manière. —cA. JT/¿

somme, sommairement , adv . —(hire. 7i\7//, m;

modèle, arrête, m, teneur, a. Slril— . /)e /<* mráie

manière. —1<jH£, —y. Л rendre à la volonté,

au désir de qqn. —M'y . Poursuivre , continuer,

( une anne ). —llitfng. Liberal, f/énereux , ai>j.

— lr. Coutume, f; prescription, condition, v. Tú*

— . Quatre membres. — no, — kia. De cette mani

ère, de cette autre. —il i On. Aspect, л; convenan

ce, f. TliiCn Cliûa nlu ri— Lim vi. Ля Très-sainte

Trinité. C<"> mA'y— . Combien ya-t-il de sortes.

!| — t;)p, gi.'ic, hrong. Peser mûrement. || Hon

bit! при—. Être tout hors de soi. ¡j —. Couleur

t. Neil—. Cinq couleurs . ( vert, jaune, noir,

tougr, blanc). || Nlii— ; Hn'rc — . /:'.y>. de soie.

¡| — thai. Libéral, oéuéreux, adj. ¡j — . //<v/f/,

Anj. |] —nfl*. Belle fer/ me. ' —nfi". Servante, f.
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ТПЕСП. (Tbích). Lern-. Très-grand. Lai—.

Insipide, fad?, adj. Tráng— . Blanc, aw.

THLM. —, —muöii, khát, ht. Désirer, a; avoir

envie, appétit; convoiter, л . —kiuli, bín, dO'n.

Avoir grande envie. An cho du—. Manger à sa

tiété. Cliáng—. Ne pas se soucier de. Chû'l—

clitft lat. Mourir d'envie.

TUÈ.M. —,—that, clo-m. Ajouter, к; augmenter,

k, s. CÓ y—. Avoir Pair d'augmenter . Ni i— .

Exagérer, k. Nói— nói thíra. Exagérer, calom

nier, к. —lö —lu. Faire perte surperte. —loa.

Augmenter en éclat . Làm— . Faire davantage,

en plus. DOp—. Ajouter, л , templir ( le vene ).

Til K.M. — , he— . Galerie, véranda, r .

THEN. —, —rua. Yarou, л; barre, r, traverse, r.

—may. Sagacité, r; moyens ingénieux. —g Le.

Poutrelle transversale d'une laïque [ baux ] .

( — Irá, ¡ó; -n^àm; —già", —phdch buóm; —due;

—Ions; —long vêt ). Dio. esp ). Liai— . Mettre

le verrou, la traverse.

TUEN. —, —tliuóng, tañí. Avoir honte, rougi;;

N. Làui—. Faire rougir. Cliâng biô't— . Л"е

pas savoir rougir.

ТПЕО. Suivre, a; suivant, риь. —tô (6, l¿o déo.

Suivre continuellement. —lo iwo, 16 uiô. 16 lô; bat
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( dáub ) шо—. S^atlacher aux pas; suivre partout.

| — thói. Suivant Гusage . —dôi, —chcrn, —

gót, —dôi. Suivre, a; marcher sur les traces; imi

ter, a. —nhir. Suivant, d'après. —lflp, —kip.

Atteindre, a. —sau . Suivre. —dáu. Suivre

la trace. Coi—. Suivre des yeux, de Раей. Làm

—. Imiter, reproduire, a. —y. Se conformer à

la volonté de qqn. —bén ( hou ) got, chorn. Sui

vre de près. Biro*n—. S'efforcer de suivre. —Ьбс.

Suivre promptement. —doc diràng. Le long de

la route . Cliiéu— . Faire droit à... —phám .

Selon le grade, la dignité. —boi. Suivre la proie

( emportée par une bete fauve. Birng— mco ( choo

ineo. 5e tenir à un endroit dangereux , exposé.

Trèn— leo . A un endroit élevé et dangereux.

THEO. Cicatrice irrégulière , ( des écrouelles ).

—mot. Balafre, v.

THÉO. —lèo. Petites pâtisseries de diverses for

mes. | Làm— léo. Se mêler mal à propos de.

THÉO. Tranche mince longue; couper par tranches.

1 —i-àu. Petite ligne attachée à In maîtresse corde.

THÉP. Acier, u; fil, ы ( métal), —than. Fil de

cuivre. —công. Gros fil. —sát . Fil de fer.

Day—. Fil télégraphique. Dánh dây— . Tele

graphier, \; envoyer, transmettre une dépèche. —

nay lên. Ressort, m. —già, пои. Acier de bonne,

Pic. A-F» 93
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mauvaise qualité. !] Cuy—, ¡hin, и; ¿clisse,?*

|| An—. Manger ht part d'un autre. Ho—.{Se

Л7 сРг/н enfant allaité par une nourrice ). Nôi— .

Intervenir ( efrms «не conversation ).

THf!l\ Enduire de couleur. \\ —vàng . /îe/rr,

a. Plaquer (tor. —bac. Argentcr. Plaquer rfar-

oent. —ki iiiró". Donner trois couches de pan-

ture. ¡] — , —dèn. 0V&7 Л" lampe.

TIIÉT. Purifier par le feu; recuire, \. Ij Máng

—. Grander vertement. Lùm— . Faire promp-

tement. Hôi— . Interroger à la hâte. N4ng-— tai.

Chaleur suhlte. Mua— den. Pluie subite.

TilÊT. ; lóu—. Grand, vaste, ample, ш.

TlltX ( Thiol). —, —tlaï . Ü —\ang-, bac.

[ Y. Thtfp ].

TI1ÊU. —, — iîu, (hùa, d'M- ffrotfrr, a. lió— nôi.

Broderie relevée. Do— *;ic lâm. Broderie fine.

I/Vi — d'M. Verbiage , ы; langage fleuri. N"i4—

th)t, lliùa. Parler avec emphase. \\ —lêu, mi'u .

[ Y. tbco Ico, meo j. ¡¡ Cái—. ZítV/гг, f .

THRU. —Ibào. £i¿eW, am. ¡i DÓ— tbào. Re

pondré négligemment.

THFl'. —Iháo. Libéral, généreux, ш .
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Till . Disputer ¡til prix, une place { au concours }

Concourir, n; Subir un examen; passer un examen.

—khoá , <1¡— . Aller concourir ; passer un examen.

—dô, — dftu . Réussir à un concours, à un examen;

être admis . —tir. Concourir, n. — cái. Abuter,

N. [jeu] —bành. Exécuter, a. || —à ft . Arrot-

der une grâce . — nhem bï dú*¿ [ ehanli ] Èl/e

bienveillant. —unhädüv. Combler de bienfaits.

|| — Pièce de vers . — nlxm . Poète, m. —làp.

Livre de poésie. —kinh. Росте, м. ¡j —[ thây ]

Cad&vre , я .

Tiîj. Ra—, Donner un permis . Bing—. Diplo

me, м. |j —S'appuyer, se confier. Làm y—; y—.

Se prévaloir. \\ —Assister, \. —hug. Eunuque,

m; assesseur , m. Lin h — vÇ . Gardes du corps.

¡| — Marche, h. N. d'arbre ( Diospyros ). LUy— ,

— láo . Percevoir /'impit du marc/té . Ngirài—

thành . Bourgeois, m. Ko—tïnh. La plèbe; le bas

peuple, (bon — tir . Place publique . СЬбп —

triOu . Ville , r . pl'ice publique . j| — Vrai, auj;

vraiment, adv. (plii faux ) \\ —Voir, a. Kè—su*.

Préposé, m. —chien. Commander une expédition.

f.ûn — . Myope , am . Vieri — . Presbyte , ли.'.

thú*ng—; düng—tliif'ng ; dúng—. Signer, viser,

a. ¡j — Avertir , recommander, a. || — [ Appel

latif des femmes ; danh appel, des hommes ]. || —

Tin —. Nom donné après la mort.

T11Í. Lutter , concourir, .1. — khan . Éprouver,

expérimenter, л. — súng. Décharger un canon,
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мл fusil. |j —Donner l'aumône , ЬЩ—- Un peu.

|| —nhtr, du, du. Par exemple .

Till . Temps, m; époque, f; alors , adv. [particule

conjonctive) —s\f. Affaires temporelles . —v$n.

Fortuite , condition , r ; sort , и. Dác — . Avoir

i'oceau>ion ; à temps . G$p— . Rencontrer une oc

casion . D# — . Pour un temps , en attendant.

—khác. Temps. — ngltto. Temps de misère. —

tliaun. Temps de prospérité. —suy . Temps d'in

fortune. —ccr klnit. Temps de famine . —dt)ng

dung . Temps de trouble . — xnan xanh . Temps

d« la jeunesse . Lui — lui. Puisqu'il faut reculer

je recule ; reculons , soit . || —cam . Prendre le

repas ( mandarin ) —chè, — Ira . Prendre le thé

( mandarin ) . — li lao . Temps de trouble . —

ngir . Maquereau, ¡u . — tifft. Différents temps

de Tannée.

THl. Flèche, t. —chi, long, da. Se proposer de.

¡I —Principe , commencement, m. Yô—vô chung.

Éternel , adj.

TÜIA . Cá . Petit poisson . Thich .

Bruit sourd d'un objet qui tombe à terre.

THÍCH. Propension, f; penchant,*. — ira. Dé

sirer, a. —y, lang, da. Avenant, adj; qui plaît. —

dep. Plaire, .n. —nhièn . Par hasard . —tùng.

Suivre, a; s'attache)' à, — Irung . Modération, r.

S0Í—trung . Moyenne , r . { arithmétique ) . Làm
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vira— trung . Faire avec modération , jj —lieh

thach . Pierre de tonnerre . j¡ Во— . Tres-rouge.

;| —Triste, adj. — than. Parent, adj. |¡ —Scul

pter , graver , a. — ohfr. (¡racer des caractères.

— ngai. Interpréter , expliquer, x. — tij*. Mar

quer d'une lettre infamante . ¡j — Frapper , a;

dünner un coup .

TlllÉC. . Élain, и. ~-\i\. Étain en feuilles . BAu

— . Étain brat . Qiao — . Étain de maiacca,

T111ÈM . Ajouter, a. —cbú. Inciter, \.

TillÊM. —thir. Crapaud, я. [ animal fabuleux]

TI1IL.M. —, —mtfng . Rusé , astueieux , adj . —

nhuc . Honte , F ; déshonneur, a. Làm — . Agir

durement, avec rigueur ; ne pas se laisser toucher.

BÇc — . Rigide austère , adj. ¡¡ —Abondant , ш,

— Eprouccr, a. ¡! —Peu, adv.

TIIIÊN . — , —cung, tào, thai, dlnh, cù. CiW, M.

—Chúa. Dieu. —than. Ange, M. —âàng. Pa

radis, ciel. — mon. Porte du ciel. —tbuvng.

Au ciel; ciel . — dja . Ciel et terre . — ha . La

terre; les hommes. —vàn. Astronomie, F. Thdy

—van. Astronome, я. —lui. Esprit du tonnerre.

— triróc . Inde, f. — runner . Décret du ciel. —

Ii)c . Le nécessaire . — lv . Raison naturelle, v.

—han. Voie lactée. —trùug. Degré du ciel. —

tù" , triéu . [ Xom donné à tempereur de Chine, an
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roi de Coehinchine } . — nlinn . Roi, M. —dinh.

Zénith . — li\m. Volonté conforme aux décrets du

Cid. — binh . Balance, $. Luc—. Six jours.

\\ — s.-u-h . ¿ùtc, chapitre , m. ¡; —Mauvais, dé-

ргте%ш. —Ы . Méseme, т. — lây . Injuste

ment, adj; /uiV# acception du personne. ¡¡ —СЛол-

¡y<v . CAi Aü — thi.Mi . Venir à résipiscence . —

kliai. En ce temps-là . — dure. ¿7«?«- à un« di

gnité : promouvoir à un grade . ¡¡ — Л////« , АЫ.

.—vAn . Tout à fait , absolument , adv ; avant tout.

— lue ( /ÖÖ ¿in ) — ly . Mille stades ( chinois ).

— sern van thúy . Long voyage', grande distance.

¡j Dàng—madi. Chemin dans les champs . ¡| CA

bi uh — . Л . de poisson mer . [j — mon don g.

AnguWaire . —xuan (háo . Primevère, f.

TIllftN. Доп. adj. —nghù. Habile dans son mé

tier. —nlitfn. Homme probe. —ltanh. Bonnes

mœurs . Dno - Li£;n de . Louer /es bonnes actions

et blâmer les mauvaises. — tai . Industrieux, adj.

j! —Usurper, a. —vi, qufïn, dure. Usurper une

dignité . ¡I —vi . Transmettre le sceptre . \] —

Mets recherchés . |j —(A. Écrire, к.

TRIEN . [ lut ] Ш/г<т , roi//;«- , a . — mâng.

Kerker, к\ oler la ente. —nhánh. Ébrancher, a.

TÍ1IÉN'. - lien . Rcempfera galanga .

TfHÉN*. [ cao ] Gué, и. —lài. Iuhahile, adj. —tri.

De peu d'esprit] borné, adj. — can . Paient, ma
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nifeste, ш.

TIIIÈN'd . —, —thính . ( Lieu ) fréquenté por les

esprits. —liônjr. Spirituel, a» . —sang. D'une

grande penetration (Vesprit . Sir— lu ang. Phë-

tiomène céleste. — manh . Prodigieusement fort.

Tlniô'c— . Médecine divine, seuverainement efficace.

TII1ÉNG . Ville , v ; rempart , м . — tl.i . Ville.

TIIIÍP. Prnmplement, adv ; vaincre , л. Lôri bat

— . Paroles précises. \\ [ thiep ] — chômai. /«-

îv7er /wr и» ¿iYfef .

TIIIÉP. Concubine, f; certaine redevance . í»«5ofr

— . Pijthonisse, f; medium, v. || —thinh . />i/ä7

d'invitation . !| l'iiát — ( Couper les herbes d'une

manière très-eapéditicc } .

THIÈT. Dommage, si. — Loi , tl.ùi . Dommage,

perte, F. — than, mîrîli . So causer du dommage-

se nui'C. —cüa. /',■»/•;; efcs pertes Hon — . /Vh.«

f/ moins ; yrw? «/ ¿иг/« . — an than h . Frustré de

la grâce . \\ — Largue, v. Tnranj.; — . Qui a la

longue longue . — niicrn . Interprète , m. || —

[ that ]—tho . Titulaire , aoj. [ dignité. ] Ú oi—thil.

D'une gratuit' simplicité . — lV' nhtr duc. Très-

ressemidant .

THIÈT . — , — tlia , ¡hay , b.ïy . Fortement , an

possible. Nhú4-k-. Principalement , surtout, adv.'
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—ngài, ngbïa. Intimité, f. — eût. Ami intime.

—yííu . Nécessaire, urgent, am. —ак Très-ainté,

très-cher. DÓ an—quá; —dó un quá . Vivres ra

res, chers . Bán—quá . Vendre très-cher . \\ —

phiífn . Couper en menus morceaux . || —( tbfft )

— dili. Recevoir, traiter; —établir, —van. Prépa

rer un festin . —khách. Recevoir des hôtes. Lài

—*i. Comparaison, y. Toan mini— k£. Prépa

rer des embûches . — lâp giái ban . Établir des

limites. —vong. Tendre un fi/et . —neôn. Pa

rabole , f. || —Fer , m. — büng . Rrjrre de f»r.

— tôa . Chaîne , F. |j —Voler , a ; à la dérobés.

—ngôn . Parler en secret . — thyc . Manger en

cachette . |¡ —thoát. Rusé, aw.

THIEL' . —, phdn — . Brûler, a. f h£t— . Être

brûlé vif. —hod. Consumé, ш. — vàng bac.

Faire brûler du papier d'or d'argent . Un

pm , — hircrng . Faire brûler des baguettes d'en

cens.

TI1IÉU . —,—tbtfn. Manquer,*', faire défaut.

— mot chût nfra thl.. // s'en faut de peu que ; en

core un peu et . — mat . Être absent . Dánh— .

Punir pour absence . Ra— . Être puni pour ab

sence . Thirdc — . Mesure trop courte; mètre trop

court . —côn . N'avoir pas le poids voulu; n'avoir

pas de balance . — b«)i>, trot dyng . Manquer en

grande quantité. || —btfn bio . Être dans le be-

sojn . _ ngang , bat tú" . Manquer inopinément.

î>cm— phi'rt , quan . Venir à manquer tout à coup.
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— frçi , rao . Faire défunt complètement . An—

bira. taire un repas incomplet. —deu lay nó nu-«.

H ne manque plus que de le saluer le front contre

terre .

TIIILU. —quang. Température douce . \\ Bit— .

Л'. de poisson . || Nhac , cuu — . Instrument de

musique. —hua. Florissant, adj.

THIEU . Peu, aiiv. — sire . Sans forces; de peu

de forces . — tai . De peu de talent . — lircrng.

Itation faible . —Linh. Peu de troupes.

TIIÏ M. Femme de Fonde paternel ( par ext. femme,

épouse ) .

THIN . Con mat Inn— . Paupière relevée . Gidn

l')u—. Se mettre dans une grande colère .

THIN . Lettre du cycle duodénaire . ( I'. Ti ) —

Khác bi¿u. Montre, horloge, r. |! —inlnh , I6ng,

tinh . 5e retenir , se contenir . — long siïa linli,

—minb rän net. Se corriger, se réformer . —ntft.

Corriger ses mœurs . — y . Réprimer sa volonté.

— Ы5 dire han!> . Pratiquer la iota . —tir. Pla

cí le, tranquille, л DJ . — lai . Venir à résipiscence.

—dao. Pratiqut r, garder la religion .

TF1INII . Voix, r. — danh . Ilenommée , r. I.a

lion—. Crier sans cesse, ¡j —no. Silencieux, taci-

ШС. A.-F. 94



— 7*8 —

/urne, ш. Lain— .Tolérer, л; se taire . Làm—cîi.

Passer sous silence. \\ R-)ng—. /л»'.?е, ample, adî.

,j —, [ t'nonh ]—linh , sarh , bach. Лиг , aw ; адя*

souillure .

THI.N'I!. [ Thanh ] — b/i , uô . [ V. Thanh ] . —

da nil. D'une brillante renommée . l'hi'i — . 7V?>'-

r«7«?. G ¡a — . Famille prospère .

THÍNII. Entendre , л . — k;iib , mang . 5г яж-

mettre à un ordre . ¡] An mac—ínrnc: . Elfe so

bre, frugal modes- e, кы. \\ —Riz grillé. !4ám—.

Poisson salé saupoudré de riz orillé. IUr,g — .

Griffer du ris .

TIIINH . — lên . Se gonfler, s'enfler . ■ —liah.

Tout à coup; à Гimproviste.

TU1MI. Demander, a; faire venir ; inviter, s. —

ió\. Faire vmir. —khúch . Recevoir un hôte.

—thoáng. S. la dérobée. — Ihôno. Peu à peu;

constamment, amv. —kinh. Acheter les livres de.

prières des bouddhistes. —ph;?-t, tuxmg . Acheter

une statue de Bouddha .

THÍP. Détremper, a. D6 nmrc. Faire trem

per, nager duns Veau. An chira —bfra . Me pos

avoir mangé son conten!. Mai— ngû . Qui vient

de s'endormir .

ТЩТ. — , — minh. Chair,?. —hâm . Chair à



Vétuvée. —tirai. Viande fraîche. —khô. 17-

andc séchée. —fer, bi&i, kien^ bitfu. Viande offerte

[ pour honorer qqn]. —икс Graisse, f. Man, làm— .

Abattre [un animal]. —cly . Bois dun ai lire.

Mt—. Terre meuble. Con—. Proie,?. —rlnên.

Chair fricassée] viande de mouton, i una da xé .

Vexer, tourmenter de mille maniera.

ТПШ. —, —tböi, hAi, nhert. Avancé , ш ; qui

sent fort.

TIIlU. — —ngu. Qui vient de s'endormit paisi

blement.

THO. Cagiô—. N. de poisson.

11V). [cl-.in]. Recevoir, a. —mang. Recevoir

un ordre. —Phirtic. Jouir du bonheur. —lu-,

bai. Subir la mort, un dommage. —binb. Con

tracter une maladie. —ciiS, pliáp. Se soumettre.

— thirôwg. Réparer le dommage, —lang. /Yr;<-

dre le deuil. —giuo . Siticre une doctrine. —

hint). Subir une peine. —U)\. Se reconnaître cou

pable. — Irai. Se reconnaître débiteur ; avouer

uns dette. \\ — , —(hi. Longue vie. —dirorng,

dàng. Cercueil, h. |j — . Лг/;;е , н. I.äo—.

Vieil ягЬге . ¡i — . Livrer, к,

TIIÓ. ¿7<?/о/ц u. Dúuh—. Se battre au baton.

ÍUtt— . Terre argileuse. || Lùm— on uiày. Pren*

dre un air de mendiant.
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THÙ. —(Mura. Avancer ¿a tête hors. —tay

v?io. Introduire la main doits. —lô га. Dépasser,

y; s'avancer au dehors. —lô vô. Faire entrer plus

avant.

THÙ. Lièvre, lupin , я ; lune , f . —bac, ngoo.

Lune, т. Núi— IU¿. Dire en secret.

THÔ. —, •— tbápj ii^n. Rude, grossier, ai>j, de

qualité inférieure. —lue, k$cb , fgo . Rustique,

grossier. I.(Vi— vô. Paroles grossières .

'1110. Canasse, canastro, si.

THU. Tasse avec couvercle. || Qnorn ci'r—. Au

torité , direction , f . I — . Se tromper, errer,

y . || — . Lièvre, f. [ Thô ].

THO. Terre, f. — san. So/ natal . —tirerng .

Mur, m. —clia kl. Esprit de ia terre. —công.

Génie du lieu. —chu. Génie , м . Mon— sáu ;

vftt— nglii. Produit du pays. —quán. Patrie,

f. —tinh, sao—. Planète àe Saturne. — pbuc

linli. Smilax chinois; squine, { sudo'n'/ique ]. Nbà

— chira. Maison qui recèle des joueurs. Ngirtri

ding—. Cemoogien, h. — gib. Plantation de can

nes à sucre. —bau. Terrain de rizière. i — .

Vomir, a. — li). Dévoiler son sentiment. —huyít.

Avoir une hemorrhagic — IA. Être pris de ro-

niissements et de diarrhée .
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ТЫСГ. Vers, м. —phú. Pièce de vers . —hire.

Elégie, F. Dàt, làm— . Composer des vers, l'hép

—van. Poésie, f. ¡¡ — . Lettre, F. —tiu. Nou

velle, f. lli'rc -, — phong, —nhan, —lîr. Lettre.

—Ki. Secrétaire, greffier, m. —each . Rayon ,

H. ( bibliothèque ). —lai. Scribe, écrivain, m. C.hay,

<li— . Aller, porter une kttrв , Chicu— . Lettre

royale. —sinb. Écolier, m. —m$t. ¿e//re s<v

crè/e . Ngirdi ebay— . Cowrier , м . Nhi— .

Bureau de poste. |j —clni, nsay. Enfant; privé

du raison. —ими Enfant; jeune et faible. С.чп

—, —tíu. Enfont. Iti irr— |An lliân; —than.

Errer sansj-геп faire. —rcr. Dépouillé de ses feuil

le* [ arbre ]. Lo*— . De peu d'importance .

ÏIIQ* Fabricant, at tisan, m. —m<)<?. Charpentier;

menuisier, m. —bao. Orfèvre, M. —may. 7a*/-

/егг/1, m . —rèti . Forgeron, maréchal ferrant,

—tien. Tourneur, m. —v€. Peintre, m. —ciïi,

Tisserand , м . —báa . Chasseur , м . —giac.

Chirurgien, м. —giày. Cordowiicr, ¿i. —nhu$m.

Teinturier, m. —gôin. Potier, m. —lùm (16 pha

[ ba ] ly. ImitT, m. CLanli— ; —cá . Maître,

patton, m. —thùng. Лг/»*яя, maître, m. —cliuöt

litjt irai . Joaillier , u . — caí . Maître ouvrier .

[ puy, ban; ««/<•, apprenti] .

1ÏÏ&, —lu, 16, 1</. £/;•<? déçu dans ses espéran

ces; avoir des déceptions . . Gaiement, adv.

THÖ\ —, —phin.viig, lay. Adorer, vénérer, к ,



ЙА»— . Autel, я. Mn— du dnrng Ьлпд boa.

Autel orné de fleurs [ chirng ranger, disposer].

—er. Inopinément, adv . —vçng . Donner des

tnarques de vénération à un absent .

ТПО*. Soupirer, respirer, N. —Gémir , >• ; faire

d*s confidences. — га. Respirer, я. —vào. As-

pirer, s. —không l'a h tri. Être rendu, à bout

deforce?. —dài. Pousser un profond soupir. —

g¡6<\ lirspivr avec effort; souffler, y. Da—. A-

voir assouvi sa vengeance, sa haine. —gîiic. Avoir

une respiration entrecoupée . —hào bën. Être

hnhtant. —nbtr tiAu cày Irtra. Être essoufflé

comme un buffle qui laboure, en plein midi. Ы—.

Être un peu à l'aise; respirer. — khi' khè . Avoir

la respiration gênée . —ïioî hop. Respirer avec

peine. Nîm \\ct\ — . Retenir sa respiration. —

iibâf. Avoir la respiration précipitée.

TlïOA. Essuyer ííe la main; enduire, a . —ph6t.

Enduire. —vách. Donner un lait de chaux à la

muraille; crept: la murai/le. —iî,ii, un, nhâu, váy.

Barbouiller, a. —thuäc. Appliquer un onguent.

— tay. Se frotter les mains. —srr:i . Vernirai,

THÔA. Airain, m. Pông— . Airain mêlé d'or.

TfluA. —, —i'-'Og» chi, y, llnh. Content, an,

au gré de ses désirs; eu comble de ses vœux. —khi.

Prendre fair.



TíIO-Vb Klií—. Parfum, a; air parfumé, —lg.

Pronostic, к .

TîîOAX. Réussir, x. —y, lùng. À volonté .

TIIOAX. ( Soán ). Ravir, usurper, s.. — si. U-

surper un trône, —(hi. Sc révolter,

THOA.V Kim eau;:— . Êmeri, u. || —time. Bien

exercé. —iánli, nè't. Doux, a/falite, дм . ¡j —.

Navire ,м; barque .

T 110ANC —qua. Par hasard; en passant .

TflOANO. —qua. Rapidement, adv, à la dérobée.

Tbanl), lhaiih— . Librement, adv.

TM0ÁN. Promptement, lestement, idv.

TI10ÀNG. Menu, лш; très- délié, très-petit.

THOAT. —, — khô<-, \ông. Eviter, a; échapper

à. —kh¿ bái. Éviter feufer. — vào. Se fau

filer habilement . —ni. S'échapper, —clue.

Aussitôt, adv; sur le champ. —ran. Se soustraire

à la misère. — (rung va y . Échapper au siège.

—giaog. Chute tlu rectum. B6 may cd— don.

Je gage que tu vas recevoir la verge, ¡j —y. ()/(¿7-

/«• acs habits.

ТИ0АТ. — , —cime . Aussitôt, adv; tout à coup.



THQC. —, (1dm-. Dünner m coup d'estoc ; ex

citer, taquiner, л. —mach. Sonder pour dému-

vrir la source. —irai [ choc Irai ] . Nui dûtn—,

—chuQt, —nach. Susciter, pousser, piquer, provo

quer, л. —со. Chatouiller la luette [ pourprovo

quer le vomissement] . — huyét [ V. chçc ]. —

Ш, lot nhçt. [ V. choc Mch ] . —lay vd . Intro

duire, fmirrer la main dans. —mi?ng vaо . S?

mêler mal à prepos [ à une conversation ] .

THÓC. Céréale, p. || —thách. Examiner curieu

sement. —thách nói га, —thách 10 miông. É-

venter, ébruiter , л . Theo lóc—. Suivre en

trottinant [ un enfant sa mère. ].

TIIUC. Dévorer, s. . Ban bau—. So» du Long .

TIIOEX. [ Y. Then ].

TliOÉT. Lan— cîi. Faire avec vigueur, prompte-

mcnl.

ТИ01 . — . — cîri . Navette, r. — vhng , bac.

Demi-barre d'or, d'argent. —cá. ( Se dit du pois

son qui. nar/e rapidement) . Dûm— , — . Donner

un roup d'estoc. —Donner un roup de bec {oiseau)

|| Loi — . Rapidement, ai>v; d'un trait .

THOI . —, — phén , pb6t . —• lue . Coutume , \:

mœurs , F. PL. —phê't; —un—b . Manière d'être,

i?a<}ir . — eu. Vieille coutume . — dài . Mœurs



du siècle . — nirú-c . Coutume du royaume . —

f;uô. Coutumes grossières; ma coutume. Làm each

làm— . Fuite des façons .

TH01. Chiu thiit—. Subir vn dommage . —loi.

Qui avance ; qui n'est pas aligné . Con mât—loi.

Veux proéminent*. Câ—loi. Л'. de poisson.

—thóp. Être essoufflé.

TlîUf . ( Théo ) Morceau, bout , éclat , щ.

THÔÏ. Assez, adv; cesser, n. —váy . Cela suffit;

assez; cessez . —rói. Achevé, кы . —viöc. Ces

ser un ouvrage . — phút di . Cesser tout à coup.

N^'hc — . Après avoir entendu... — — Assez'

assez . — пи . Assez vous dis-je ; assez pour le

coup. —nshé. hé?, Iiir, hô? Est-ce assez? Thi—

thA. Suffit- comme il vous plaira. Doqa—, Après

quoi... —doan. Ensuite. Bien m<)[ liai—. Aver

tir une ou deux fois de cesser . Щ{ — . fn court

espace de temps. Щ{—bai—. Assez assez. || —

Presser, a; faire venir. |¡ —thúc. Presser, exciter,

a. Llp—. Faire venir, lit, gitfy, trac, phiéfu— .

Assignation , citation , к. ¡j Loi — . Nonchalam

ment , ADV.

THOf. ( Tbûi ). —, —tint. Puer, n; s*/í/?> mw-

vais. —láy. Gâté, adj. ( fruit ); mauvais , adj.

(plaie). || Ban—. Fesse, r. || — . Reculer,

>. —lai, lui. Reculer. —luM. Rendre, solder,

a. —chi, dn. Se décourager.

TIIÓI—thOp [ V. hôi bôp ]
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THÔI. Souffler, a, N . —№a. Souffler le feu.

—quyén, sao, rïi< h . Jouer de la flûte. —hoét,

nà, bay. Souffler fortement. —phèo plièo. Souf

fler avec effort . —loa. Sonner de la trom

pette. —bô . Souffler, s. l\ — . Fondre,*]

mettre en fusion. Hong—. Cuivre en fusion, fondu.

THOI. Bïnhlijri — . Maladie continue. Lam Ici

—. Faire tout doucement. —rai . F.pers T dis

perse, AW.

THáf. ( Y . Thai ) . CM— quá chà btft câp.

Pas d'excès. —chro'ng. Soleil, м . —thù , liy.

Certaines dignités. || — . Fleurir, >-, grand, vaste,

adj. —thaiih. Être très-florissant. Bi ci,rc— lai.

Après la pluie le beau temps .

TI1ÔT. Certain engin de pèche. ¡¡ ( V. Tbl ).

¡| —thort. Libéral, large, adj .

THCVl . —loi . Libéral , généreux , aw. Dit—*

Terre légère .

ТПСГ.М. —, —tho. Sentir bon. Rau— . Menthe,

v. Daiih—. Bonne renommée . Trái—. Ananas.

л. СМ— . Fil d'ananas. Cho—ni^ng-. Pour

la bonne bouche. —hrii£-, ngát, phirc plnïc. 7rrè-

odorant', d\tne odeur suave .

THÚM. —Ibíub [ phám pbinh ] Tromper, a.

e TllO'M . l.trni— . Négligemment , adv . —tbàm.



Négligemment , adv. sans soin .

'ГНОМ. —vào [ Uôm vào ] Cave, creux, adj.

THON. —von. Être en grand danger .

■THON. — cam. Qui a le menton petit . —mon.

Être épuisé (le fatigue; découragé, adj.

THON. — , — phirihig . Village, ш. —trirîrng.

Maire , ä. — Irtrfrng dircrng ni£n. Maire actuel.

—dich. Notables du village,

THON . — , — thiO'u . Manquer, s. Dóug— liji.

Fouler, déprimer, k. bóng—vào. ¡'aire entrer plus

avant . —tlurc . Inquiet, anxieux, adj . — tai,

din. Se hâter vers, üám—1<>¡. Pousser en avant.

THON. — no cùnh, cành hông . Manger avec ex

cès , se bourrer . — và<. !>j . Mettre dans un sac.

— Urng . Ne remplir quVi moitié . — vào.lirng.

Introduire sous la ceinture ; mettre dans le gousset.

—day ém, dáy nhóc, dit y ciïng. Bourrer, \.

THON. — dnic, nói—dac. Conjecturer, a.

THONG . Ouvert, dégagé, adj . communiquer , y.

—dong. Libre, désœwié, adj. —tua. Libre, m;

qui a des loisirs. Cuy—hóng . Baguette, f. (Jng

—. Tuyau de pipe . || — , nhây — . Sauter, N.
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THONG. —-, , lùug— . Déposer, a. —xuung.

Descendre ( une corde ) . Ngói—cbcrn . Être assis

les pieds pusés à terre. Treo ddu dâ't. Suspendre

la tête en bas. Long—. Pendant, ш;pendiller, >\

THÛXCî . — thùa . Négligent . imprudent , лы.

¡| —( bÓDg ) ehern. Faire un faux pas. Treo long

■■—. Suspendre en Pair. Cao long—. Élancé, an;

grand et mince . Treo — chen . Avoir les pieds

pendants . — thira . Sottement , niaisement, apv.

THÖ.NTt . Vase en terre.

TÍIÜNG. Perspicace, an. —minb; —mi'nh d£ tri.

D'un orillan t esprit; d'une grande pénétration d'es

prit. || —. Pénétrer, \; être pénétré . —thâ'u,

hieu, suât, biift. Comprendre, a, connaître à fond.

—thai. Save?it, docte, am. —Ihiôn dat dja.

Tout savoir, tout pénétrer; qui a une science univer

selle. —tin. Donner nouvelle. —sir. Interpréter,

a; interprète, si. —công. Participera. Cháng

— nói. Ne pas daigner dire. f.hAng— him. Ne

pas daigner faire. --Uru. —hàuh. Dégagé , ou

vert , libre, mi . —chochan. Se communiquer.

—khi. Air libre; poreux, ш. —dung, ¿sud,

ordinaire, кн. (Ji/íy— hành. Passe-port, permis,

m. —ngôn hau 1)6. Interprète, stagiaire. — bong.

Devenir rouge. Phép — linh. Puissance admirable.

—khoan . Chjstère , м . *j¡— thtfomg . Passer

librement partout. || — . Pin à longues feuilles,

|| —ddu. Oignon, m.
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TIloXG. Principe, щ monarchie , г ; commander,

a; résumé, ч. ■—bjuh . Avoir le commandement

d'une année, —hat. Cercle, arrondissement , m.

—lünh. Général, я. || — . Être peiné; souffrir,

N. —LO'i. Se rtpentir de. —khó. Souffrir da

cruelles douleurs. —lích, — kbiét. Souffrir beau

coup ; endurer de violentes souffrances . jj —.

Principe, m; sommairement , adj; régir. —suât.

Entrepreneur^. —sát. Juge criminel. — quàn.

Avoir un commandement général, une /toute direc

tion.

THÓP. S'élever, se boursoufler, I.ö— . Sinciput, и.

{ endroit de la suture )

TllyP. Saisir violemment; empoigner, к.

THOT. Pousser rapidement . Xbay— . Satttei'

promptement .

ÏIIOT. Rapidement , promptemenl , aov . —Ici.

Se rétrécir. — vào. Cevt, adj .

TJIOT. —, —iiói. Parler, n. —rang: On dit gîte;

dire ainsi. —doan, tbôi. Après avoir parlé; âpre*

ces mots. Cûy— ntít. N. d'arbre.

TIIOT. I.or}- [ Y. Lr/t dtrt ] .

Tilo' T. /?t'//o/, m; ( numéral des éléphants, jardins,

terres, faisceaux flottants ) .

THU. Automne, ji, f. My--. Combien d'armées.

Mûi— kbông lot, Sans perdre la moindre parcelle]
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diligemment, idv. Lo— [ khù }. Mal peigné; qui

a une tenue négligée, j| —, ( thftu ), —thflp. Réu

nir, recueillir, resserrer, réduire, a. —lai van xûa,

lai ngftn iigûn, lai cul nj;ùn. Se rétrécir. —

không. Au crépuscule. —Iru*. Receler, a. —lai,

vào. Abréger, réduire, a. ¡¡ Cá—. Esp. depotssen,

ТПП. ( V. Tho ) .

THÚ. Chi—. Signification, т ; assidu , diligent,

ш. \ô—. Inconvenant, abj. || —ta , phal .

Se soumettre à une peine, amende. —toi . 5e re

connaître coupable. Pau, cbiu— . Se sottmettre.

Xt:Ä!, га—. Se présenterpour faire sa soumission.

Linb—. Soldats oui gardens les limites du royau

me. Tau—. Navire qui garde Ventrée d'un port.

Khiin—. Condamner à servir parmi la milire qui

garde les frontières. \\ —. Condition, r. —ti^n.

Humble condition; mon humble condition ( moi ).

Il — ; loài—: —va t. Quadrupède, m. Ác—. Rètt

féroce. |! — . Se marier. —thè. Prendre fem-

m«. L3 giá—. Nocest r-Pt.

TilÙ. là tláu— là . Allonger la tète ( tortue ).

|| — . Ennemi, ■; se venger. —oán. Se venger.

11Г/П, bi^m— . Préparer une vengeance. —liém

long dû\ Être animé d'un cruel esprit de venge

ance. 6* nbu*— ulur giâc. Se comporter en ennemi,

THÚ. ( Báu ). Tète, r. || —. Garder, a . —

bu. Veiller, y, Quan— ngü\ Mandarin du port.
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—bô. Archiviste , и. —ti¿t. Veuf, ve, ш, —

le. Observer les rites, les coutumes. —ngiii. Fidèle,

аш. —tht*. Conserver sa position, ses avantages

( «rmée ). Nhà—. Douane , v . Quau— niùn .

Huissier, m. —iri/o. (larder une promesse. |j —.

Main, s. —ky . Souscrire, signer, л. —lúe.

Mains et pieds; frère, serviteur, m. —ha . Servi

teur, u. Du—. Vagabond, adj . |¡ — . Prendre,

recevoir, a. jj Nul— $Li. Parler avec lenteur et mo

destie.

TI1L". (Tba). Lettre, r. || —. Jeter un sort.

|| —hoàng . Clinquant , a; faux brillant .

THÚ*. {Particule numérale ordinale). — nhút.

Premier, ne, an. —hui. Second, ; deuxième, am.

—muy? Quantième, ш. —rtfl . Le dernier .

0"— ko со t<)i. ¿s//-e ям nombre des pécheurs. —

qui; cái— y¿u. Espèce de diable, de monstre. —

tir. Ordre, h; symétrie, v. —tir. Cwlet , adj. jj

■— , —cho, Ilia. Pardonner, a ; w«ir и indulgence

envers gi/n. —maiig\ Faire grâce de la vie. —

tinh. ¡{émettre, a; faire grâce de. — iay. Retenir

la main. || — . Mesure, règle, к; degré, л. —d;în,

nho*u. Peuple, л. —dó. Ordre, a; symétrie, r.

|| --mang tháo. Bouillon blanc .

ТПГ. Essayer, éprou ver, a. —lôug, y. Sunder

Пиtendon. Làm—. Essayer. \\ —O, cette, adj.

—sir. Cela; cette a/faire. Lir— . Contracté, adj.

[ К. Lit ] . I'h au Ы — . Séparer Twi «V Pavtre.
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TîlUA. —, —kém. Être vaincu, surpassé . Xliô

—. Plus petit, Khç—. Plus loyer. —L.\ Baftu

à phite couture . — súv . Être inférieur pv forets.

— Lr.óp. Être abattupar la tristesse . —su». Être

surpassé . — bin . Être victime (Гипс tromperie;

être' vaincu frauduleusement. — ki<;ii . Perdre un

procès . — thitM. Subir un dommage ; faire иле.

prrte. Dinh an dfnli— . Être engañé, pris. Không

an—. Уavoir pas de. rapport avec - . —rô'c, nSc

túi, rA> (luv. froi, trui, tiijm, lr¿H gó¡ . Perdre jus

qu'au dernier sou. — .'.tfi . Qui. a l'haleine courte.

TIlt'A. Manière de ¿roder . l.àmbông— . Faire

avec négligence , sans soin . Dirt ( Iháo ) bùug—.

Se défaire [ lien ). No" hang [ bông ] —. S'ouvrir

( Capsule du cotonnier) . La.m bung [ bôug ] —.

Défaire, к. Chi roi bung—. Fil emmêlé . Lô —

Jùa. S'étendre [plaie, chancre}.

ТПГЛ. Répondre, dire, k.(à un supérieur) rare, adj

—trlnh, \Ы\, cbirô'cg. Parler, répondre. —qua.

Observer, faire observer; dire en passant . — bay.

Exposer, x. —deta. Présenter un placet. —ûng,

Ihây, cha, yuan ( Formules employées pour s'adres

ser aux supérieurs ) — cao . Faire une déposition,

une délatian. —mi£ng. Dire de bouche. —gian.

Accuser faussement . —gièm . Diffamer, \. [ au

près du supérieur } —man . Cacher, a.. [ au supé

rieur ] . Parler d'une manière evasive . — léo.

Parler d'une manière ambiguë. — do hà. Répondre

indirectement. Nó— anh . Il vous fait un procès.
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— kiÇo . Intenter un procès . || —thót, lhé!t—

reu— rao , —réfch — rich , — rich — rác . Rere,

espacé , аш. à larges mailles ; (Тип tissa peu serre .

ТП1ГА • Linéament , щ lit/ne , f; fibre ligneuse.

Làm lira — . Faire tioncha/amment , en traînant.

THÍTA . Surabonder, rester, n; superflu, ш. —

thfti. Superflu. —lùa. En abondance; abondam

ment , adv. An— ; An cam — cá eftn . Mangeries

restes du repas. Та о—га . J'en ai de reste] j'en ai

à vous revendre . Nói—ira. Parler mal à propos.

Moi — lira. Lèvres retroussées . || —Recevoir, a.

— lçnh, mang . Recevoir un mandat; agir au nom

( d'un supérieur). — hành. Se rendre se, conformer

aux ordres de доп. —phép. Être délégué. ¡| — ,

—ccr, thl. Saisir roccasion . — nul, ла . Aller à

cheval , en voilure. — tlit? . Etre expert , habile,

puissant ; profiter d'une circonstance . Giâin mue

— . Grand-vicaire. || —lining. Dignité suprime.

Nói— Iura. Saisir avidement l'occasion de parler*

ТН1ГА . Qui, rno; son, adj. But — . Discuter sur

la valeur , les qualités d'une chose ; opiner, a. An

— plián . Content de son sort . Co—vi<)c . Avoir

un but , une œuvre propre .

1 IIL'ÀN. — y, thich. Suivre sa volonté. \\ —Pa

cifique, tranquille , favorable , au . —giao. Faire

vire convention; convenir, n. —long, y. A volonté;

consentant, adj. —tiôn. À la faveur d'une occasion.

Die. A-F. %
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—£¡ú, phong, buôm . Vent favorable. — lùng,

— tbeo . Se ranger à Pavis de ; se conformer à\

Sbior-, \; obéir à . — each . Suivant la coutume.

—Inôp. S'accorder. bVi—le 6m. liaisons douces

et conciliantes . —lay. Être bien à la main.

TÍ1UÁN. Apprivoisé, dompté, хм. Ngira.—. Che

val dompté . — thuc . Exercé , adj . [ animauc ]

—tinh. Doux, adj. [| —Pur, simple, adj. —thi^n.

Doux. — dire. D'une vertu solide . —thân. Pur

esprit. Cbim—diôu. Caille, r. — tay . Avoir la

main habile, exercée.

THU.VN. Bouclier, m; chapiteau, m. [ alambic. ].

THU.VÏ. —, —lai. Relater, rapporter, raconter, к.

|| — Magique , secret , mystérieux , adj . Phép—.

Magie, f; art secret .

ТШ.'С. Racheter, д. \\—Mûr, cuit, кы. Ml—.

Terre bien cultivée. Coi—. Meule bien appropriée,

bien assise.

THUC. Presser , stimuler , a. Шс lúe—. Virerei

tourner. —tú i. Presser, exciter à . Ho"¡—. Res

piration précipitée . Ciïp — . Pressant, urgent, an.

— no" . Presser de payer la dette . ¡j — t — bu.

Onde, ». (paternel) Quô'c— . Oncle du roi. ¡| —

Pousser du pied ; donner de l'éperon . l)i .

Aller librement , sans contrainte . || —Lier , atta

cher, a. — ihiï . Soumettre , л. se rendre . Ihrer,
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« Veht, adj. —phut. Lier les clieccux flottants.

¡' —Faisceau,v. botte, r; lier, л. Trói—ké. Lier les

bras derrière le dos ( aux coudes ) . Ô" lúe-— Irong

olw\ . Être occupe' continuellement chez soi . ¡j —

tbieb. Arec retenue, bienséance.

ТИГС. Manger, a. [ âm boire ] Cam—. Prendre

de lu nourriture, son repas, Hoa—. Mets préparé.

Im—. Vagabond, un. \\ —hua. Chercher à ga

gner sa vie .

THLTC . Veiller , N ; se réveiller ; couleur , règle, e,

-—tlAy. Réveiller, л; se réveiller, se lever . —giâc.

Se réveiller. —trdng. Couleur blanche. —kliuia.

Veiller tard , bien avant dans la nuit. —kiéu.

Modèle, m. — trircrng canh . Veiller longtemps.

— thirôrng хил en . Veiller fréquemment . || —

Connaître , savoir, a.

T1IUÈ . —, — miran . Louer , a; prendre à gage.

Lfan— , làm—lam mirón . Se louer.

THVÊ . —, — viê't . Tribu/ , impôt, si. — nho'n,

— thin, diu ngircri . Impôt personnel, capital . —

dién trang. Impôt foncier . —sai dir. Redevance

en argent. || —khách. Médiateur, ж.

THUI. —, —dtft. Brûler légèrement ; roussir, a,

flamber, griller, a.

TlH,'!» Frapper, pousser, k. lu mîjtcîù—. Тот
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her lourdement. Di lui— . Aller d'un pas lent.

Till I. —, —Ilia. Sentir mauvais] puer, n. —

nue. Exhaler, rendre une odeur insupportable. —

om. Puer, N. —nhir ma quàn, nhu* ma chè't.

Sentir mauvais comme un cadavre. Làm biíng—

thây. Croupir doits Гoisiveté.

Т1ПТ. —lui. Reculer, retourner, s.

'ГИГУ. Limite, т. ¡| —giac. Dormir, y.

ТНГУ. Vif argent; mercure, л; c«j/, f . —npan.

Mercure. —tuó. Climat, m. —tbüng. flydropi-

fjue, adj. —titih. Cristal, м. —(ё, —рЬЛ. Tarta-

re, Neptune [ des paiens ]. — tôc. Animaux aqua

tiques. —Ihành. Dock, u. —biéu. Baromètre,

m. — bO. Par eau et par terre. —quan. Neptu

ne ( chinois ). —tien boa . Narcisse , м . —chi

ma. Centimorbia. —loa. Château d'eau . —

tinh; sao— . Planète de mcraire. —sir dé doc.

Préfet maritime. —tu, Lac, ы.

THUYÈN. Se remettre d'une maladie. —biuh.

Entrer en convalescence. GiSn—. Avoir une rc-

mittence. An—. Se bien porter. \\ —vè. {roi)

Mander, faire venir un mandarin. —eluïc. Nom*

mer à un autre peste, —di. Changer de lieu .

THUYÉN. ( Y. Tuitn ) .

TUUYÉN. —, —bè, là, san . Barque, r . —h&i
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dao, bau, bau vong , dinh , hau , r&. ( Div. esp ).

TUUYET. Dire, к\ parole, f. —vong. Mentir, n.

TIIUN. —lai. Se rétrécir. Day—. Lacet en caout

chouc.

TflÛW Mói c<5 Ii'in— . Qui vient de pousser ( her

be, rejeton ).

T11LN. Rentrer, retirer, a. Con rua— ditu vùo.

Ля tortue rentre la tète.

THUXfi. N. d'arbre. —huyôn. Parents, и. гг. Nl.à

—, —d-itii,'. /¥/•<?, m. —tilling. Allure, marche,

v; dégagé, adj. || —dung ( Ihong dong .) Désœu

vré, inerte, inoccupé, ш;peu à peu.

TIIUNG. , —tliia. Relâché , flasque , non

tendu, adj. —Ihâng. Etendu, allongé, adj. —ma

га. Enfler les joues. Bùng—. Ressortir,«.

TI1ÚNG. —, —mung. Corbeille, ?; panier, м. ||

— khnu. 5e rincer la bouche. Mo— . Panier défait.

N'gircri un nhir— lâng khu. Grand mangeur ;

panier percé.

THUNG. Tonneau, m. Barrique, caisse, f. —cbú*a.

Grand tonneau. Khiù—. Déballer, a. Thçr dóng—.

Tonnelier, m. Ryng— thin . Ample , large , adj.

-■¡|r- —. /?n«7 du tambour. — phèng. Bruit de
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la cymbale [ thauh la ]. Tro"—. Se gâter ( poisson

tali).

THÚNG. —thing. Petit à petit, doucement, аш.

—Ihiah. Avec constance ; peu à peu .

THONG. —, —triromg. Bydropique, дм. Binh

—. JJydropisie, F . —vun. Enfler, v.

TUITNG. Balance, v. —ch. Prix, и .

TIIUO*. Autre/où, adv. —nào. Quand, сом.

—nây. Jusqu'ici, —xira, Inrdc. Autrefois , an-

ciennnnent, adv. TUT— bhihsanh. Depuis, dès

la naissance. —ttáu bin. Tout au commencement .

TIIUOC. Appartenir à; retenir de mémoire ; savoir

par cœur; tanner, к. —Ihành, láu. Retenir par

faitement; avoir une perfaite connaissance. —

long. Savoir par eccur. — dùng. Connaître /e

route . Nói— làu. Parler en érudit. —viên .

Membre, » [ d'un conseil ]. —vë. Appartenir à .

—chîrng quen nAo. Connaître les chemins. —mer

mS', mira mira, mot nur mot phám, gi$p giâp.

Saooir, retenir de mémoire quelque peu. [| —da.«

Tanner une peau.

TllUÓíl. Médecine, r; médicament, к; Empoison

ner, a. —un, huí. Tabac, м [ « chiquer, à fumer ].

—xia. Tabac dentifrice. —siaräng. Dentifrice,*,

—ngon gut. Tabac fort, —nhay Iura. Tabac oui
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brûle facilement. —chAni lúa. Tabac gui bride

difficilement . —dcV khét . Tabac de mauvahe

qualité. —lat nhách. Tabac qui n'a aucune saveur.

—tôt màu . Tabac de bonne apparence . —lot,

làm m<\u. Tabac frelaté. —chay. Plant de tabac qui

se flétrit. Cou—. Jeune plant de laliac. Máug xát

—. Covpoir en fot me de gouge. An Iráu lirng

— day. User du bétel et du tabac qu'on porte aval

soi. Thôm— Ire/ mép. Avoir grande envie de

tabac. —bôt, tan . Poudre , f ( medicine ). —

men . Médecine] tabac . —ngon . Bon tabac.

—hit. Tabac à pmer. — d<*>c. Poùon, venin, m.

—eu. Empoisonner les poissons. —te. Pilules

corroboratives, —bac. Médecine du nord, chinoise.

—■ nam . Médecine du sud , midi , annamite .

liai—. Recette, ordonnance, f. —h&. P,emède cor

dial, s. —bay, thai. Médecine efficace. —vfi.

Couleur, y. —hièii, —miiu . Médecine efficace,

<Fimc grande vertu airatke . —dun, cao. On

guent, m. —lhang , Hie . Médecine , r ( potion ).

—hoàn. Pilules, r-rL. —mira. Vomitif, m. —

xo, láy . Purgatif, u . Chay— thang . Courir

au médecin. Uöng haï nirtic— . Prendre deux

potions. —hoàn môm . Bol, я . Phài—. Être

empoisonné. —súng. Poudre à canon . Dá— .

Appliquer un onguent; coloriar, л; mettre en cou

leurs. —therm. Épiées, т. pl. Aromate, ч. —cao

therm. Pommade, r. Nircrc . Eau de senteur ;

peinture à Peau. —thoa. Uniment, м .

THl'QV . —dirrrc . Pivoine femelle [ pannia offi
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(¡milis ].

ТНиЧХС. Mesure de longueur . Mètre, м; coudée, p.

[ 0, 487 met . ] aime, v. ( 0, 649 met . ) — môc.

Coudée, f. — may . [ Mesure de trois palmes ] —

nach. К»lierre, r. — vaông . Mètre carré . —

già . Mesure fausse [ trop longue ] l.àra со—tac.

Faire avec poids et -mesure . j| —Pie, p. |¡ Quae

—'. D'une manière impolie, grossière, hautaine.

TIIU()l- Noî— . Répéter les paroles <Fun autre.

THl'Ô\ . Soustraire , ». — vào . Introduire, к.

Bô';—vào Hong . Se piffrer.

.A,

Tlll'ÔN. — — Se terminer en pointe.

TîlCÙNG. —tluói. Chasser, expulser, a.

TIIl'ONG . Tl i;!i —■. Rougir , n; avoir honte de.

|| —l'ióug . Esp. de serpent .

TlIClTNii . Avoir compassion , pitié de; porter in

térêt à; aimer, \. —jôu. Aimer; avoir de Va(fac

tion pour . —xót. Prendre en pitié ; avoir pitié de.

•—liai—khóc . Se sentir ému de compassion envers;

s''apitoyer sur . —hé, —liai, —liai, —ùi. {Inter

jection de douleur, de pitié). —bai lliun tùi/ Mal

heureux que je suib.' — kilo . Angoisse, douleur,

compassion, y. —pbong. Vent nuisible. NUà—.

Hôpital, m. bh— tío khó. Porter le deuil . Tiè'ng

dao— . Voix lamentable . — tieh . Meurtrissure,
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blessure, f. —tinh . S'apitoyer ; avoir compassion

de. — binh . Protéger, a; entourer de sa pro

tection. || —khách. Hôte, marchand, m. —nhern,

со. Marchand. — moi. Faire le négoce. —bryng,

— ngbi . Délibérer , n . Tir — . Quatre négoces

( cher, xom, nhà, ghe ). Il —bi<3n. ( Tham biÇn )

¡| —bai. Mer, т. || Cliini — canh. N. d'oiseau.

¡j —thiôn . Ciel, m. — siuh . Peuple, si.

ТП1Г(ТХ(1. Dessus, au-dessus, sur, pntf ; supérieur,

\ы. — pliiïin. Degré, dignité suprême. —Cbúo.

Dieu. —dii. Edit royal. —giái . Région su

périeure; ciel, m. —liùa ha mue. La paix dans le

royaume . —lircrng . Poutre faîtière . —d«* ,

hoàng. Empereur, m. — ngo thuytfn. Méridien,

M. —cum. Oiseaux, 'я. vi. —vi. Monter sur

le trône; régner, n. —tri. D'une hante sagesse;

d'un esprit élevé. —hành ha hiù\i. L'inférieur se

modèle sur son supérieur. —thilp. Pur, adj. Quail

— Hier. Directeur de Cintérieur. Quan— Ihor lliùy.

Ministre de la marine. —huyén. Premier quartier

de la lune. —tir . Requête, f . —liOin . Offrir

( au roi ). —phu. Dieu ( trung phu, roi; ha phu,

père ). Cao— ( tliiín ) dinh; thilp— dinh. Iront

élevé, étroit. |! — . Elevé, noble, лш, vénérer, a.

—dire. Aimer la vertu .

THiráNG. [Tlnrû-ng]. —, —phách. Récom

penser, A.

TIIlTCfiNG . Ordinaire , adj ; ordinairement , adv.

wc. A.-г. 97



—lé, . Souvent, ordinairement . — sinh.

Immortel, аш. —nhern. Homme ordinaire . —

«uni, niêa. Chaque année. —Lira, —ng;iy. Cha

que jour. —dùn£. Usuel, аш. —so*n. .V. d'arbre.

[ dichroa febrífuga ]. — tinli. Unanime, аш. —

ngày — Uiiïy. Cela se voit tous les ¡ours; c'est die

se ordinaire. Làm— xuyèn. Faire continuellement.

|| Y—. [ ;io qudii j. |! —, —lai, —boi; luv— .

Rendre, restituer, a. Réparer le tort. —mang. Pa

yer une amende pour racheter la peine de Fhotnieidc.

Mac— (ror nu'p, Irof mép, tro* liât, nhiín räDg.

Gémir sur le poils de nombreuses restitutions.

THUuNG. — , — кг, —phu'ó'e, phách. Récom

penser, a. —công. Récompenser le travail,

la peine . Cùa— . Récompense, f. —ngu\èf .

Jouir du clair de lune. —\ên. [Roi]. Récom

penser par un festin; donner un festin . Chiu—.

Recevoir une récompense . —phong . Récom

penser en clivant 11 une dignité .

ТПСОТ. I>ài— . Très-long,

ТНГТ. Retirer, a ; pomper, a. —lui, lui. Reculer,

v; aller à reculons. —i ô. Timide, лш, retirer h

tète. — dan —со. lUfuser. Nui— ló, 16. Ta

quiner, vexer, a. — hriri. Quin la langue retirée.

—lo,lô. Timide, peureux, adj. Ông—. Pomps , r.

TI11T. —ilu't. Pleurer en étouffant les sanglots.
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Tí. [ Tu* ]. Présider à ; régir , к. , |¡ — . Vi/,

méprisable, adj. —tiôn . Vil . —dure , cti'iUiJ.

Mon humble place¡ rang.

Tf. [ V. TÍ ]. Lettre du cycle duodénaire. Hoa

— ngç. Pentapetcs phœnicea. Во lin çtà thiu,

an xin giôr— . Faire Paumône à sept heures et

mendier à neuf heures. \\ — . Éviter , fuir, a.

—nan. Échapper à une calamité. Dào— . Fuir.

TÍ. Lettre du cycle duodénaire [ Cycle duodénaire:

Tí, siVu, dan, meo , tliln, tj, ngo, mùi, lhan, dàu,

Í u îït , hrri ] . Les lettres de ce cycle indignent encore

les douze heures du jour , les douze lunaisons de

l'année et les douze signes célestes . L4ieure tí se

compte de il h. de la nuit à / h. du matin , theu-

rc siVu de 1 h. à 3 h. e'.c En mettant la lettre

dan en tète de rémunération , on ala suite des

lunaisons soit dàn , meo , tliîn tí siVu . Comme

signe céleste , la lettre Tí correspond au signe du

Verseau la lettre siru au signe des poissons etc....

Co tuôi — . Né en farinée ii . || <> dàng [ ngoài,

(r»>n ] —mù, — tir. Ли loin .

Tl. —vi. Estomac, m. Thi'ing !ur[ lliiii ]— . Être

abject; crapule, r. || — Tache, f. — в, lit. Ta

che, défaut, m. || —sirtfng. Réalgnr, m. — hoàng.

Orpiment, m. || — lion . Contigu, adj.

TI. ( vi ) Comparer, к. —phirorng. Apologut, я.

—nhir ; gii—. Si, cm. j] — Cent millions ( caij
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tin billion ) . |¡ — nil . Servante , т . — nam.

Serviteur, м. || — Sœur aînée. j| —Nez, ж.

|] —eu: . Changer de lieu .

TÍA . Rouge sombre . G,ir—. Palais, m. — lô.

Mélisse, f. j] —má. Pire et mere. ¡; —tàu. Esp.

de soie Je Chine. Lang— . Très-brillant , luisant.

(îiAn do mat — tai . 5e fâcher tout rouge . —lia

tla lia . Sans discontinuer .

TÍA. Transplanter, \. — vè . Varier, к; variété,

r. — ngiit — là. Effeuiller, x. fli—ra. Aller à

part. Chat—nhánh, —sira. Emonder, ébrancher,

a. Nho—bât. Arracher les plants inutiles . Lain

—vé . Faire brillamment, avec pompe .

TICiî . Natte,?. — thirçrng. Tout à coup . Nói

—thirçrng. Parler , répondre d'une manière imper

tinente . || Thcr— , bô — . Registre, m. || —Si

lence, m. —сбе , mac . Désert, si; solitude, f; so//-

/wrc , adj . — di<4 . Vide , solitaire , retiré , xt}.

|| —Xuit, v. || —Ouvrir, д. К liai—. Commen

cement du monde . — phuong, bien, ky , phong

pia tài . Faire la saisie , l'inventaire des biens.

Ra, làm b(> -. Gesticuler, faire des façons .

TÍCII. —, ciïu- -, — tiir, dé. Conserver, a. — tu.

Recueillir, a. — tai . Ramasser des richesses . —

dire. Acquérir des vertus. —thiôn. Faire le bien.

— hern , oán , tbù . Garder rancune ; nourrir une

haine. —phén la. Consigner un tniraele, C»u—,
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Valériane , F . || — Vestige , u ; trace , f. Vô—,

— cá . Sans raison , témoignage ; demie de fonde

ment . Su— . Raison , f; motif , m. Citu , cô—.

Ancien monument . Han—. Déterminer, a. || —

lieh . Tonnerre , m. || —Atitrefois , adv . Cô—.

Ancien, ш. Ngucrn—. Autrefois, dès te principe.

TIÊC . —, —ngoe. le. Festin, m. Là m, mb, d<?n

— . Faire un festin.

TIÊC. Regretter, a. Kh:l — . Cest regrettable.

—lhay, bay ! Que c'est dommage, regrettable . —

cAng. Regretter sa peine . —cûa. Ne faire usage

de ses biens qu'avec regret . — nuô'i . Neprendre

des mesures extrêmes qu'avec un profond regret.

—hë. О douleur! Chang, dtf—. Ne pas regretter;

n'être pas touché de.

TIÈM. —, —lai —tO'. Avec soin; diligemment, adv

—la . [ ghé tàu, ma xèn ]. Syphilis, F.

TlfiM. Brelan, m. || Peu à peu. Khai—.

Ouvrir une maison dejen.

TIÉM. —,— doat, lhi£l, Irnnh, chiffon . Usurper,

A. — quàn , vi. Usurper le pouvoir, le trône.

|| —miru. Rusé, trompeur, adj. Nói— . Tromper,

a; <//>c (/es faussetés.

TIÈM. —tàng, iich. 3/cîmt мне ríe лгсЛА?, re/tr/e.

.—tum. D'un esprit caché.
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T1Ê.V . [ íiiin] Avant, devant, mi:. —!¿. Ancétiv.

и. —sir. Père, premier inventeur (Tun métier, (Tun

ort . — sin h . Maître ; né avant ; aîné , am. -

quftn, vinrng . 1л roiprécédent , — hi«?n, Ibánb,

Sage d'autre[oit . — phong , binh . Premier k-

taillon. —plia. Commencer, n. —cao. Acatstr

tout d'abord; le plaignant. —Uiirô'ng. Goûter^,

— ( thièn ) v;1n. Tout d'abord, principalement, adv.

—tri Ли . Prés*ge,v. || —nhem . Immortel, as.

non— . Montagne, r. Cöi— . Séjour des immortel,

¡j — Verge, r. T!)i£t — . Verge de fer.

TlftX. Commode, avantageux, propice , adj. -

nghi. ш Tenir la place du mandarin. — loi. Avanta

geux. —vite. Utile, avantageux. —phiror.g. Op-

porttin, utile , propice. Chö— hern. Endroitph

favorable. —viôc quan. Commode pour l'admi

nistration. Brft—. Désavantageux, an. Kbinh

—. Avec entrain; commodément, ada. Bàng cô—.

S'il y a lieu; si l'occasion est bonne. —J.ñn. Avert,

regardant, adj . || — . Tourner, \ . Tbff-.

Tourneur, м . ¡| — Vil, abject ,\ы. — thiCp .Yofre

humble servante ( une femme s'adressant à m

mari ).

TIEN. —, —ciV. Offrir, a. —vircrng. Л'. ¿in

secte. || —c6ng. Offrir des présents [au roi']•

—sï. Docteur, m .

TILN. Avant, devant, rn¿. —iMy. Avocat,

scribe, m. —dàng. Pavillon, porche, parvis, vestí
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bule, м. —hién. Лс« sages d'autrefois. — lliánh.

Les faints de lantiquité. —khièn. Faute passée.

—frai. Dette ancienne. —сап. Cause éloignée ,

première. Kiê'n nhi— Кг nlii bâti. Voyez d'abord,

après vous jugerez. —van g. Mourir, s. [man

darin ] . —binh . Avant-garde , t . —phùng .

Antichambre, p. ¡¡ — . Monnaie [ 60 sapèques ].

—bac. Argent , я . —lui . Richesses , F . pi .

—phat . Amende , v . Dùu— . Roursiller ,

*. —không nû*a canh. Dénué, apj, sans le sou.

Làm cho ra— ma un. Pour avoir de quoi vicie.

—diêfu. Sapcque de cuivre. An— liô'i lu. Se laisser

suborner-, se laisser corrompre. —phat. Paie, r .

—thu¿. Impôt en aigmt. Chitfl ra—. Réduire, es

timer en sapèques, c>i ligatures. —mat, c'.iu. Argent

comptant, à crédit. Ilb)n—. Argent sur table. —

tlóng. Argent pour cadeaux de noces.

TIÎ:N. Couper, a . —phat. Caupcr les cheveux.

—thào. Faire ks /urbes. j| — [ tircri, it ].

TIEN. —Лит/с. Dentari*.

TIÊNG. Voix, r\ langue, renommée, rumeur, r.

—him. Voix; son, m. —nói . Voix; langue;

langage, m. Don— . Rumeur . Ce—, dung—.

Être renommé; avoir un nom. —hô'ng . Son du

tambour. —song. Druit des flots, de la vague.

—sA'm. Bruit du tonnerre. lían chào mirai lain

— súng. Tirer une salce de quinze coups de canon.

— trou г. Voix claire. —quoe [ quae ] ngü".
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Langue du royawn?; [ écrite en caractères latins \.

TlftP. —пдГг, n-'ii—. Parler à propos. Nui — 1£.

Donner des raisons justes. Di— loi. A//er à temps.

—nhau. S'accorder .

TIÉP. f.on—. Carène,?. | —. AceutilHr,

recevoir, a; faire réreption , secourir, a. —ппк.

Accueillir, recevoir. —c¡)n. Voisin, adj. — khácb.

tan. Recevoir un hôte. —d;ly. Joindre des cordes.

— 1<5. Recevoir dignement; faire un gracieux accueil.

—binh. Envoyer des troupes de reserve . —núi.

Prendre la parole après; se. joindre à qqn pour dire.

—theo. Suivre, succéder. —cira. Secourir, aller

secourir; prêter main forte à; au secours!. Biuh

—. Arrière-garde, v . —bi.;n. Remplacer, s..

"ЛЕТ . ( TuyÇt ) Se perdre , s'anéantir . —lôc.

S'éteindre ( famille , race ) Ch£?t — . Disparaiirf

complètement .

Т1ЕГ. Saison, F. temps, m. division de tannée. Shj

thàp tú"— linli. Vingt quatre divisions de fannà.

Deux divisions répondent à une lunaison: Prin

temps, 5 Février: LAp xudn : Commencement <k

printemps. Vu tliiiy: eau de pluie. Kiuh Iràp:

apparition des vers . Xuân phiin : équinoxe du

printemps. Thanlà îiiiuh: clarté limpide. Cóc vu:

pluie des céréales. —. Lié, 0 Mai: Làp ba: Com

mencement de Pété. Tiéu man: petite inondation.

Mang chùng: Semence des plantes. Ha chi. Sols



tice d'été. Ti¿u Ihir : petite chaleur. Dai thi5r!

grande chaleur. Automne. Lâp thu: 8 Août:

commencement de l'automne. Xir tlur: fin des cha-

/ctirs. Bach là: rosée blanche. Thu phun: équi-

noxe de ¿'automne. Han lô: rosée froide. Suons

fiiáng : Descente ¿es brouillards . Hiver , S

Novembre. Làp dông. Commencement de l'hiver.

Tiéu tuyéit: l'n peu de neige. Dai tuyffl: beaucoup

de neige. Dôngchi: Solstice d'hiver. Tiéu ban:

petit froid. Dai hàn: grand froid. С hin— dông.

Être en hiver. —phucsinh. Temps pascal. Tám

— . Huit divisions de Vannée . || — ( Tiiyô't )

Sobriété , modération , règle , régularité , r; rite,

st. — bi¿u . Dien modeste ; d'une rare modestie .

— npai • Fidélité , v. —kiéiu. Tempérance , so-

b> ¿été, parcimonie,?; sobre, tempérant,\ы. (X—kièin

((lia. Lésiner. —phy. Veuve, r. —haiih. Sobri

été, modération . Chue— . Célibat, m. Quau —

chu!. ЛГ. clune dignité.

TIÊU. Digérer, a. /e/re ses besoins . — hóa . Se

digérer, se perdre; détruit, лш. —diet. Détruire,^.

Blüh—. Pot de chambre . jj Поа—, Long—. У«-

//■«w d\ilignemcnt . Hua— . Pilote, si. ( dà công ).

Il — , —danh, lu n , bao , trinh . Donner , procla

mer le nom . —t!iè. Signaler, donner le nombre de

fiches. \] — , hô*—. Poivre, si. —so. Poivre blanc.

|i —, 6ng— . Flûte,]!. —thiéu ubac vu. C/wur,

ы. ¡| —dao , sai . Bonheur , repos, ta. || Ci'ru—.

Ciel y m. ¡j Tani — . Trois régions ( Y. Pbû ).

DIC . A.-F. 98



— 780 —

Thiro-ng — . Tète , F . Truug — . Estomac , ч.

IIa — . Ventre , ч.

Tliïl' . Rire, N. || Yi£c — . Sacrifice pour con

jurer un malheur .

TIF,!'. —mue. Pasteur, berner , pâtre, m. l.âo—;

— plm . Bûcheron , ч . —■ ca . Chanson Не bù-

cheron.

TILU . ( nbù ) Petit, аш. — nhan . Homme vil,

grossier. — tri. De peu d'intelligence . —tám.

Pusillanime , adj. — lir . ( Enfant à ses parents )

— âè . ( Cadet à son aîné) . — Hier , lï , IbiAu.

[ Femme à son mari ]. — siuli . Enfant . ( Terme

d'humilité) —(han, qui. Diablotin, т>\. —dam. (Dût

dam ) —nhi.áíu. Enfant. —dönpr. Petit serviteur;

galopin, m. — , — t¡Cn,giá¡. Uriner, к. Cái—,

—quan. Cercueil d'enfant ( quách ). —dieu. Esp.

de barque. — hau, phông. Suivant, serviteur, \.

—dâu. Petite ourse. ( const. )

TIM. — , ti'ái— . Cœur, м. — dùn . Mèche, r.

—ba'e. Moelle de jonc (gui sert de mèche) — la.

( liêm la ). Soi—. Bouillonner , n.

TBI . [ liöm ] Brelan, и. boutique , v. —me bac.

Maison de jeu. —vài. Mercerie, v. — uba pbié'u.

Verme d'opium.

TÍM. Violet, adj. —gan cam cô't. Exaspère', adj.

Tám— . Bleu, livide ,ш. (contusion) So"—»ал
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I'm/I , m.U. Être saisi de frayeur.

Ti\I. — , —kutm, ta. Chercher, a. »-nát. CAw-

сЛег tftw soi« . — rfto . Chercher en tous Heur.

— nhircrog. Chercher un moyen . Dao— . A ¡1er

partout pour trouver,

TIN*. Croire, annoncer, a; nouvelle, v. —kinh;

kinh—; —cuy. Avoirconfiance. Duc—. La foi.

Hún—. Ne croire qu'à moitié. Nghïa— kinh.

Explication du symbole ; catéchisme , m. Cho— .

Informer, a. —tire, tham, ca . Nouvelle . Làm

—. /чиг« foi; en témoignage.

TÍN. Croire, a. CM—. Fidèle à une promesse.

Mt™. Incrédule, adj . —ngâi. Fidélité,?.

TÎN'. Jarre, y.

TINH. É/oi/f, f. —tú, thítn . Constellation, r.

¡| — . Air, adj. —khi. Humeur du cêrps. —

lu. Stf#e, si. —than. Esprit, si. —tau. Л m.-

soi«, —quai. Monstre, si; rt/sc, fourbe, astutteux,

аш. —tirerng. Monstre . —tre. Écorce râpée

de bambous. —{hCmg. D'un esprit pénétrant. —

binh. Soldats enrôlés. Dû— anh . Cristal? —

rung. Intègre, pur, adj. Ilôm— nhtrng bac.

C'o///c уш 7iVs/ ra/y>// ^«e d'argent, tout plein d'ar

gent. Viêt— lai. Écrire exactement. Hon than h

— . Endiablé, adj. || lluluh— . Grateron . \\

Thay—. Cristal, m .

TJ.NH. Л<г, adj. —tbùy. Em lustrale [païens].
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—vô iihúrt van. Qui n'a pas k sou. ,¡ — . Repos,

m; paix, f. «—trai. Jeùiier, >. Ilùa—. Concorde, f.

An— . Уо«:, f . —ly. Paisible, calme, adj.

TÍNII. —, —khi. Mature,?', naturel, caractère,*.

—giáo. Religion naturelle ; /o/ </e /« nature. —

an nèft tr; —nô'U Caractère: mœurs, f-pl. —don.

So/, adj. —mang. IVe,F. —nhóng nbánh,

xutih xç. Délicat, adj. —lenh lang, lang. Ом-

blicux, distrait, adj . —lang 1er, lang. Insouciant,

adj. —cue. Irascible, adj. Dire—. Caractère,^. —

tinh. Propension, \. —man. Naturel, ж. Mât—

khôn. Perdre la raison. —chát. Nature, caractère.

Dinh—. Qui a toute sa raison. —phan xáe, xác

tili t. La nature de la chair; la concupiscence, la

chair. || —. Compter, a; aviser, sênger à . —

toan . Compter . —gö:n lai . Additionner , a .

—ro*. Compter mentalement. —lai. Recomp

ter, a . vérifier un compte. —lay . Comp

ter sur les doigts . —di —lai. Vérifier à plu

sieurs reprises . Réfléchir ¡nettement . —làm .

Faire des erreurs de calcul. — lén lo thám. Miirir

un projet en secret. —iéo, léo lúe, làn. Tramer,

machiner, manigancer, a.. Qui— dira! Rusa com

me, le diable. —gop [ ¿¿ о p , corn ]• Additionner, a.

—pliông. Evaluer, s. —hern so Ihiçt; —dày —

móng; —loi —lui; —troi —sut. Calculer le gain

et la perte, les chances de succès. —tháo mô hùi;

—nát (ri khùn. Se mettre l'esprit à la torture.

—b<5 lût na. Songer à dcszvoiter une dette. Già,

иои—. ¡labile, inhabile à trouver des expédients.
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¡ — . [Táali. Famille, p . I!¡i— . Peuple, я.

—thj. Famille. Danh— . Nom, м.

TIM!. Passion, f; sentiment, m. —y. Intention,

F. —ngfti. Amitié, f . —tham. Affection , v.

[ entre parents et enfants, ] intimité, v . —ly, —

mûnh. Raison, intention, f; sentiment, v. Coi—.

Il semble, il parait. —cùr. Par hasard. Sir—.

liaison, motif, y¡. Dae—. Conjecturer, a. —cû

n£iii xura . Ancienne amitié. —do. Cause, f.

That— . .SV/?/ passions. [ lu—. /o/e, f; m)— . co

lère, f; ai — . tristesse, f: i-ii—. crainte, f; ái— .

amour, m; 6—, haine, f; duc— . rf&¿* , ai. ] Cluing

elu'it— thirirng. Xe pas avoir la moindre compas

sion, pitié pour. Coi— múuli. Sonder l'intention.

Tlulm binli— loi hi.ù . Explorer pour se rendre

compte des chances de succès.

TINII . — táo, lai, lion . Revenir à soi . — thiVc.

Se réveiller. —tau, minh. AUèijre, éveillé, aim. —sir.

Etre au fait d'une affaire ; posséder une matière.

L;}p— . Faire le modeste; se composer. Ba't—nhem

sir. Perdre connaissance. I.àm—, la m ЬД- quco,

kho . Faire le courageux , le crâne ; faire bonne

contenance. Khóc—. 1 erscr subitement des larmes.

Ngu— . Dormir debout .

TÏN1I. —sát. Examiner à part soi. ¡j — Puits, u.

\\ Diên — . Champ dont la neuvième partie est cul

tivée pour le roi . \\ —/Wc , F . ¡: — , ch<\ii—.

Chef lieu de province . — liai . Circonscription, r.
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T|T. -M;ïi , mac, c<i—lût lí( b¿ ngircri . Être hon

teux , confus .

TÍT . Tôm—. Esp. (Técrevissc .

Т1Г. — j —bat. Cymbale, r. \\ Humide, \ы.

TÍü. Esp. de soie. —vê ( T'. Tia vé )

TO. (¡rond. Ngirôà— giac . Homme de granee

tiille . Ngiràï — xircrag hóc ( v;un vér ) . Homme

bien membre. —gan. Audacieux , adj . Nó¡,bó

—nhó. Souffler, dire à Гoreille. Dánh c<V bac—.

Jouer gros jeu. N<r—. Dette lourde . An— . G«-

уиет yros .

ТО • — mn Hier», lo—theo. Suivre à distance.

TÓ . Chevalet , m. [ du timon ] . Ngói chô'ng—.

Être accroupi les mains appuyées sur le sol . —ré.

Maigre, décharné, лш.

TÙ. Theo , Suivre continuellement . Lu—;

— ma Iheo . Suivre à distance . — li vdi nhaii.

Se faire des communications secrètes . — le; —le

thóc lach . Cancaner, y; parler à tout propos.

ТО . Clairement, adj; comprendre , manifester, a.

— rö , tiràng . Clairement , manifestement, adv.

—ra;ig. Au point dujour. —16ng. Dévoiler son sen

timent; ouvrir son cœur. —lô. Patent, clair, uü\
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ouvertement, \ь\ . — l<>i, bày . Déclarer , mani

fester, \. — bày. Montrer, a. — cao. Dévoiler

( un crime ) . — dáu • ¡tonner un signe . —lúo,

ngli«* . Dévoiler une supercherie, ru.se . —nui duc

trong , kbúc truc . Trancher le nœud d'une ques

tion .

TÔ . Bol, m. [ mesure ] ¡| Dién— . C/iew^ loué.

|| —Enduire, д. — vôi. Crépir , plâtrer, s.. —

шфс. Bois de sappan . — hop , — bap hirtrng-.

tfai/m? , m. || — ¡lessusciter , N. — tinh . Äwe-

?«> « »01 .

T<). fasse, f.

ТО . — 1$ . Manifester ; produire au grand jour,

patent, adj. — cao. Accuser devant le juge . —

minh oau khiic. FatVe l'apologie. Au h hinh — nu*.

Peinture , image de belle femme . — minh khiïc

trirc . Élucider, \. || — Tempête , i; ouragan, m.

|¡ —Simple, лш'

TÔ. AW, II. —tien, ne, long, phu . Ancêtre, M.

—ohita. Nid d'oiseau . —onjj . liuc/tc , nid d'a

beilles. — khào . Parents, я. n. Ông— . Père

du trisaïeul. —dai. Le plus insensé de tous . —

phi cam. Md d'oiseau . Tut—dia . Dartre, gale,

r; éri/sipek , si. — sir. Père , inventeur d'un art.

Tai—. />e nouvel Adam ( Л\ 5. 7. Г. )

T0\ — , —cbi. Fil de ver à soie. — lua. ¿o/V, t.
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Caiih — . Chaîne de soie . Bu — . Flocon de soie]

soie floche. —mành. Fit li è .-mince. —hào. Un

rien; une chose minime. Ch&ug chAv—hùo. Sans

tu moindre erreur. '] —Jeune , récent , дм. Rù

cúi — . Jeune vache . Gà— ( chuai clioai ) Jeune

poule. \\ —pù'c. b'ourre,r. (magnanerie) —luông.

Penser continuellement . Chung— ( tho* ) ven d¿ü

ui.)t chu'. Se pas toucher du lout du doigt \ s'occu

per nullement de ,

TOT . Semblable , pareil, adj. Tha'y—con máf.

Voir de ses propres yeux . Yîrng — tliành doag.

Solide comme un rempart d'airain. — rnuôi xát

gan . Insupportable , agaçant , ш . Di cJp сЛ'р

—rùa bô . Se presser comme la tortue, te bœuf.

—-ni (it.. Présent, adj. ji —Table, v. — vuong.

Table carrée . Quo'e — . Royaume en paix . Kidfug

thit — . Présenter des viandes offertes aux idoles.

l'Ù . Disciple, serviteur , h. Ngircri — . Vous et

{moi) votre serviteur. — uir, gai . Servante, т.

TOT. Feuille, f; écrit, acte , m. — ti'ác . Ordon

nance, F. —th¿. Permis , w ; passe-port, m. —

nia y. Lettre, v. —gùty. Feuille de papier. —

sác h. Feuillet de livre. —àin h. Décret, к. —

hiçp. Lettre (Гinvitation. —giâ'y gia. faux,*.

—cam (loan. Acte dans lequel on s'oblige, on se

porte garant; obligation, v. —kliai. Rapport, m. —

thi. Écrit, acte. —s<>. Supplique , ? . Làm—

T>hu<\ Accuser réception ; répondre à une lettre.
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—giào. Permis, и [de pèche]. Lùm—■ giá. Faire

des faux. —hành thictp. Signalement, m.

ТО". —mô\ Lestement, promptement agilement,

adv. —tai. Séparément , adv. Làm— tai. Faire

violemment.

TOA. [ bài ] tluiô'o. Recette , ordonnance , F .

—râp. Cebaler, N.

TOA. S'asseoir; condamner, a. — lui. Encourir

la peine du péché. —dang. Siéger à son tribunal

[ préaident ] .

TÓA. Coi tA'p— . Ne pas voir clairement. Tfltp—

[chápehóa]. Clmy— hoa. Accourir de tous côtés.

TOA. Trône, fauteuil, m. —nsir. Trône royal.

—giái lui, ojio giài, nbon thiV. Tribunal de l« péni

tence; cenfessionnal, я. —plian xét. Tribunaldu

jufje. —\(-,[. Tribunal, m. — d;ly llx'-p. Bureau

de télégraphe. —Muí nia. Deuxième bureau.

—Siàng. Chaire, y. —nha ngrti. Belle maison.

—bia. Pirate, m. —fui, khang . Elégant, recher

ché, paré, am.

TÙA. Serrure, f; fermer, л. — mon. Fermer la

porte à clef. \\ —. 5e charger de brouillards, de

nuages [ air ]; s'élever [ famée ]. Khói—. La fu

mée s'élève. —y. S'expliquer. Nói — fué'. Jaser

nans fin. I| — . Couper, a.

DlC A-F. 9»
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TGV''. —, rách—. Déchiré, lacéré, лМ. —boat.

Très-déchiré.

10ЛС. S'entrouvrir, sc /endr.-л fendre, л.

TOXI. Content, аш. —lung, cbi, y . Satisfait,

лги. —mira. Être favorisé de la phtie. Bat— .

Л contre-cœur; contre son oré. || TAI bat—. Pa

ralysie, \.

TOAN. —, —tínb, luán. Délibérer, n; seproposer.

—ihrorn*r, duritr. inquiet, аш. —dinb. Statuer,

a. — liôu, lo, brtfng. Penser à; s'occuper de.

—tirtTDg. Coqueret.

TOÁN. Calculer, compter. —mang,sC(. Tirer

Гhoroscope . Con—. Fiche, houle pour compter.

Nghé—. Arithmétique, v. Dan—. Hovlier, и. Pbép

—. Arithmétique; rèqle de calcul.

TOÀN. [ iuyén ]. Entier, intègre, adj; intégra

lement, At>v. —cá va rolnb . 7ом<е s« personne;

corps tout entier; de la tète aux pieds .

TOÁT. [nbûtn]. Pincée, poignée, v. Ou t ich—.

Barbouillé de rouge.

T<.'C. —mach. Curieux, adj.

TOC. Cheveu, m; chevelure, F. —bac, hac. (.V/c-

rewor bienes. Kit—■, Sc marier . —cap . Oi~
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nière, г. —хаиЬ. Cheveux noirs [jeunesse ]. —Irr.

Cheveux. —mai. liouele de cheveux aux tempes) fa

ces, y, п.. —qnän. Cheveux crépus. Diiu—. Chi

gnon, m. —man. Toupet , м [ chenil]. —пиши.

Perruque, v. • Iti/i — bo von? ho ngon. Faire le

chignon. —xa. Cheveux épars. XH tfr chorn—

kc rang. Scruter minutieusement.

TfyC. . Famille, parenté, f.

ï<>(', . Tout à coup . Lain—di . Faire pres

tement . — lac. Renversa, détruire, a. Ilùc— .

Avec un grand effort , une grande commotion .

TOI. Entonnoir d'engin de pèche. — nhà. Flsp.

de nasse . ¡| — , chê't—. Mourir de la peste [ ani

maux] —trAu. Epizootic des buffles .

TOI . Boi — . Chainn. f. Loi — . /Jens, м, pl;

chaîne, f.

'loi. — , en—. Ail, m. Nui liành nui—. Médirc,\.

Múi, tóp—. Gousse iVail.

TOI. Moi, Piio. serviteur, sujet, m. —l<>, ta. Ser

viteur, esclave, m. —moi. Esclave. —loàn . He-

bel/e, m. —g'an' Serviteur infidèle , rebelle . —

bien. Serviteur fidèle. Làm—. Servir, s. Chung,

ma, mai, ver, vo*i—. .\ous, vixo. —nginri. Moi

et vous, lk—. Xous trois. Con—gai. Servante, f.
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Toi . — , —loi , khièn . Péché , m; faute, y. —

va. —uhorn , ko со — . Pécheur , si ¡pécheresse, f.

— tronc , näng . Péché mortel] faute grave . —

nhç , hèn . Péché véniel ; foute légère . —Iruyéo;

—totông. Péché originel. — minli làm . Péché

actuel. Có — Hincan, tiIre enveloppé dans une

même accusation . — nghiçp . Énormité, r; c'est

déploraöle . Co — nlicrn mang. Être coupable de

h mort de qqn. Là m— . Incriminer, a. —gi ma;

— llnli chi ma . Quelle raison de; quelle obligation

g a-t-il de . — lia Jam , lam thirc . Concussien, r.

Thiïug—bao oan gia . Sacripant , si . Máy lún—

linn. Tues gravement coupable, l'bam— b.ing

dùu со, lût d.tu lût óc , biïng trôi barig tî;Yt , qui

núi quá non . Commettre des péchés sans nombre.

TOI . Nuit , f; ténèbres, f. pl ; obscur , ténébreux.

M)}. — tum. Noir , obscur, ténébreux. —nhAm.

Noir comme dans un sac . — mù , mit . Obscur.

—mât. Aveugle, кы. — trou . Ciel sombre . —

da . Qui a peu de mémoire , d'esprit . Ban —•

De nuit; pendmnt la nuit . Шп —. À l'approche de

la nuit; le soir . — tlia.ru . Très-obscur. —ngùy,

TOI. —tàn. Disperser, prodiguer, a.

ТОТ. Áo— , Manteau de feuillage. —bôri, tôt. Dé

chiré, adj; tout en lambeaux. Chi—. Fil détors.

TÔT. Arriver, n; jusqu'à , à. Nói— . En venir

à parler de; parler de. Da—. Sandale, f. Tbáng
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[ mal ] cho—. Congeler à paint. — so\ \¡¿n. Su

bir Parrèt da dentin .

TOM. Assembler, л. —bip hop. Gruger, к.. —

hop. Réunir, л. —ri hop. ¡{''cueillir, л.

ТОМ. —, —lai . Résumer, recueillir, serrer, л.

—vé. Réunir à; réduire, a. —thiu rao, rúo Uli,

sach irán. Faire rafle, table rase.

TÔ.M. —, —(¿p. Kcrevisse, m. —bac. dft't, hùm,

su, long, càng, gong, lit, lira, ehft'ii. [ />/<.'. esp ] .

TUN. —lût . Suborner , к . — lot churtt cáu .

Suborner, corrompre, a . — nhôl tifaig kèn titî'ng

quycii. Amuser par de belles paroles.

TON. —(en. Pendiller; se balancer . Bánh dóng

d<»o— ten. Л'е balancer. Dira— (en . Balancer,

bercer, \.

TON. —kinli. l'fWrtr, a. —sir. Maître vénéré.

—lùn vi. /-«íVe monter au rang de. — trong, quoi.

Noble, аш. — triróng. Vénérable, кы. —huinh.

Vénérable frère [aine]. ¡j —. Neveu,*, lluvia

—. Arrière petit neveu.

TON. Dépenser, a. —oùng . Risquer sa peine,

—caa. Dépenser son bien. —kéin hern. Dépen

ser moins; faire moins de dépenses. \\ —. [In

des signes du diagramme bat quai ], Région des
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vents. Hirisng—. Région du swi-est .

TON. ( con ). Encore, adv. —\èa. Surchargé, aw.

TON. l)é/>enser. —liai . Causer du dommage.

—that, thuVrng .Subir une perle. —it. Ménager, k.

¡| — . Céder, s. —nhm rn g. Céder, déférer .

T(FN. Dir—. Cruel, féroce, barbare , mai. I.àm

hO dir—. Prendre un air menaçant

TIFN. Être saisi de crainte; redouter , л. — don.

Craindre pour avoir été corrigé . — d#n gia , don

chtft . Craindre jusqu'à la mort ,

TONG. Con cà— . Esp. d'antilop? .

TÔNG. [ Tùng] Dáy Ici m—. Pendeloque, r. J —

tftp. Accumuler, a. || — Pin, я.

TÙNO. Origine,?] honorable,m; s'akcurter. —do.

Disciple , apôtre , h. — tôc , mon . Aïeux, ч. i>l;

rare, souche, f. —than. Parent, consanguin, adj.

—chi, pliai , Itch . Race, postérité , v. —mircru.

Edicule des ancêtres . — chain , phái , t§t . Se

heurter, se choquer , se briser contre .

TÔNG. Emmener, éconduire, chasser, predtdre, л.

— chung, lang. Accompagner le convoi funèbre;

prendre part à un enterrement. —Tai , ách . Sur

monter Pétat de misère , —phét. Publier, a, —
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gió, —dich, on, —boa 1>Л. Conjurer le choléra, la

peste, Гincendie. — vô kliûi'u. Jeter en prison.

TUNG. Ensemble, adj; en somme . —b'iûh. Com

mandant supérieur des troupes . — dôc . (¡ouver-

neur d'une province. — suât . Avoir la haute sur

veillance. — luân. Résumé des annales . Chúnh

—(ai . Rédacteur en chef . — lành. Commander

en chef . Tbién — . Centurion, m. lia—. Sous-

centurion , m. Ông — . Chef subalterne; chef de

canton. —Itrçrc. Sommaire, si. —Canton, si.

TOI'. Se contracter, se rider par le fruid .

Toi*. Troupe,?. Tir—. Pur groupes. '

TOT. Chay—vào. Entrer précipitamment.

TUF . Tirer [ Vépée j ; dégainer ; eaeller, n; sur

passer , a. — girüni . Tirer tépée . — chúng,

—к hoi. Exceller. I)i—rao. Disparaître entière

ment . Nui—tôt. Juter, babiller, s. — vào uhà.

Se précipiter dans la maison . Nui lao—. Mentir

comme un arracheur de dents; habile à faire le fan

faron .

TÔT. Attei/ulre , a; se heurter; donner contre.

Cùng— . Atteindre. Lôu— ngon . Monter jus

qu'à la cime.

TÔT. Ron, aw. —làuh. Excellent, aim; très-beau.
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—1\Ш. De bonnes mœurs; éM/iant, aw. —Wng.

De bon renom', estimé, renomme, abj. —tinh. Ь'ш

excellent caractère . —tri . D'un grand savoir,

—ehi. D'un bon esprit, —uâch. De bonnes m-

tiicres. —Irai. Ciel serein. —trai. Jeune hom

me élégant. —thtf. Avantageux, convenable, in.

—fay. Habile, кы. —nói. Disert: ш; qui park

bien. —iii&t. Леям, adj. — m;í,bóiig. Belle fiyw.

—nhút. Excellent, adj. —su. Bonne forlwit.

Lain—. Séparer. —bau , rißt. Précieux, №■

—vía. Heureux sort. —lining. Extérieur avan

tageux; élégant. —Jang, phè't, dang. Belle a¡r

pareiice. Ngày— . Jour heureux; jour de bonheur.

TRV. Rechercher, examiner; ajuster, approcJief,

a. —tri, kbâo, xét, hói . Jl/e«re à la question.

—ki.}n. Examiner un procès . —fay . Mettre и

main à. —vào. Ajuster, joindre, л . —mi'Jnf-

Appliquer, \; se mêler mal à propos. —clio miiui-

Bien ajuster. Ca— . -V. «с poisson. —soit.

Scruter, a. Cil y—. Guimauve , f . Tien «lu-.

Frais de procès. —miring. Faire subir un '"'

Urrogaloire [ sans mettre à la question ) . — M ■

Découvrir. || — . Résidu, m.

Tit V. Tromper, a; trompeur, adj. —bang. /"«"'

ffre Je se soumettre. —daub. Usurper le nom

—iigíi", ngôn. Paroles feintes. —miru, kO'. öfff"

ser rfes embûches .

TRV. Г/и-, si, —Ihô . Thé ordinaire . -gif
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The leyer. [de lap, ¡V infusion]. —ngon. Bon

thé. —krt. Thé léger. —diio, giá, trón, mao.

Thé frelaté. —(au. Thé de Chine. —huí? , gia,

an nam. Thé annamite. —de. Thé de mauvaise

qualité. — d;)m . Thé fort . Bùiig , lioa —.

feuille frisée du thé . Mirrrn ba bóng—. /em

prunter unpen [qi¡. feuilles] de thé . Làm—.

trón . Tripoter .

TUA. Rendre, a. —orn. Rendre grâces. —ngfii.

Rentrer en grâce. — (hûo . Se montrer plein de

piété [ envers ses pannls]. —(I.e. Pcyer à l'ac

quit d'un tiers. —lliù, oán. Se venger; prendre

sa revanche . —m/. Pager /es dettes. —núa,

mittag. Rendre la pareille; pager de retour. Bánli

—. Résister, N. Nói— treo, Iréu. Résister en

fare [ aux supérieurs ]. C.ai—. Disputer, contester.

—lcri. Répondre, л. — cône. Payer le salaire.

—lha'p, re, nial (|iiú. Acheter à bas prix. —Ion

—xuô'ug, — trói —sut. Marchander, n. Lieu la'y

ma—. Acheter à iout hasard. — l;)m. Se trom

per en payant. —lain. .S'e tromper de personne en

payant. —nho* hai quan. Ne payer par faveur

que deux ligatures. Mot hai— . lue ou deux ré

clamations de paiement. —tUanli , xong, xuôi.

Avoir payé. —Irum , tron, trui, trót, rúo hot,

sach. Payer intégralement, justpCau dernier sou.

Nói — di— lai. Répliquer, л .

TUA. Nói— . Bassine, v. —xôi,coï. Marmite trouée

D1C. л. -F. 100
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pour cuire à la vapeur. —Urt. Л*. d'oiseau .

TRAC. СIcie pour porter la terre. || —dût. b-

galiser let terre avec la herse retournée.

TRÁC. Ferme, solide, \ы; tromper, л,

Solidement, adv. firng . Très-dur . Ri

to, \óa . Être victime d'une tromperie . Lúa—

Uli Ihôi. Tant pu si je suis trompé.

TRÍO. Se déliaiter, se démettre [ membre ].

TRAC. Accent bref. \ Rînh. Accent loin,]. —áiih.

Cadran solaire. Chu*—. Caractère qui a tacceut

l,ref, || —n¿t. Immodeste, aiu. —bien. CAte,

flanc, m. Cày— bé diip. Л'. d'arbre { Tuja sphte-

roidea). || —dae. Conjecturer. \\ —an. Jft-

séricordieux, am.

TRyCII. Choisir, a . —nhut. Choisir le jont

f superst ]. || —lnn . Scordiiim . —tbat hoa.

Scdum .

TRÁC1I. — , —mue. Adresser des reproches ; ré-

pi imander. л, se plaindre. —pha.t . Corriger, s.

—máng. Querelle, n; adresser de sanglants repro

ches. —long. Seplaindre de qqn. I.cri— . />Агм-

te, F. || — . Bassine, marmite, F [ o*, trácb, trft].

THAI. Jeune homme; garçon, п. Con—.Garçon.

—ta. Л'о/лй garçon, individu, f.ày— . Л*. d'arbre
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( Lentana racimosa ). flau—. N. d'herbe ( Com-

melina ). —gái . Garçon el fille ; débauché, luxu

rieux, adj. Ngirîri— . Jeune homme . — tlianh.

Beau j'.'une homme . Dang — . Jeunesse,?. —

diÄm. Libertin, и. —may. Fils adopti/ . —ùi.

Le plus jeune des garçons . — cliirc liö't . Vieux

garçon ; célibataire , ы . || —( chay ) — , — gai.

Jeûne, m; jeûner, \. —tuáo. Temps de jeûne. —

chu . Celui gui invite les bonzes à une cérémonie.

Trirtrng—. Lontj jeûne; jeûne prolongé.

TRAI. Tente, remise, f. —sâch . Camp, m. —

liai) . Caserne, f. — pluio tbu . Parc de l'artil

lerie, bina— . Camp, m. —Ihuôc da. Tannerie,

F. ¡j Nôi—. Changer l'accent d'un mot. —chern.

Faire un faux pas . — iniông , Dire par inadver

tence; laisser échapper.

Т1Ш. Opposé, gauche, aw; à l'envers (mut à Ten-

droit ) — y. Contre la volonté, le désir . — Unli.

Nature dépravée . — lai . Choquant , adj ; dur à

entendre. —cira, be travers, à l'envers ( coudre )

—chi'rng—tfiói . fíechigner, ¡s. ( enfant ); démora

lisé, adj. Sir—. Chose mauvaise. —thói. Con

trairement à la coutume . — le , — each , — cào,

kiêu. Insolite; qui n'est pas raisonnable . —mùa.

À contre temps. Liri—. Absurdité, f. ¡| —Dette,

F. [J —Fruit, m. — sai mùa, sai ky . Fruit hors

de saison. Ra—. Produire, des fruits; fructifier, ¡i.

Ra—sira. Produire de rares fruits . Ra—sai. Être

chargé de fruits. —sáni. Fruit précoce . -miràn.
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Fruit tardif. Ra—lhirô*ng nit-n , h/ing num. Pro

duire des fruits tout le Iony de l'année. — nhâo

ctfm, rußt. Blet, trop mar, mou. —16t. Fruit du

piper Iongum. — girfng. Petite ve'role . —non.

Fruit tendre, vert . —chin. Fruit mûr . —già.

Fruit qui commence à mûrir. — rât. Peins, m. pl.

— chorn. Gr*s de la jambe . —vif. Cuisse, f. —

tay. Avant-bras. —tai. Pont de ГлгеШе . —cân.

Poids de balance . — dira. Coussin, si. —nui.

Montagne, f. —diït. Terre, F. —câu, ki?n. Vo

lant,». —cù. Poule, f. [ jeu ] — со. Garrot, я.

—bot. Morceau de pille . Lèn — . Être pris de la

petite vérole. —plia. Grenade, f; oAws, m. —ké.

Calcul , m. ( maladie )

TR.U. Étendre, a; éprouver, a; passer, я. —qua

mnôn khó. Essuyer bien des trave?-ses. —dt?n,

—to'i. Arriver , N . —viôo . Expérimenté , am,

<yw s'y connaît . —cliieu . Étendre une iiatte.

Câi— . Esp. débarque. —dát. Quia de l'expérience.

Cuy—. Crotón laineux. —mí, dâu mí . Juxta

poser en étendant ( /es ?/6r//es ) . —Mng than .

//?>/* étendre sans laisser de plis, de rides.

TIl.VY. — —, don—. Très-noir. Lang—. 7V«-

luisant ,

TIl.VY. Den—r (ray . Très-noir . —. —. Soli

dement, adv.

TR.VY. Tre— . Bambou, и. —m.it. Èneyer les
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bambous. —nhánh . Êbrancher, a. —ngon.

Earner, a. —lia s<r. Ebrancher quelque peu.

TRAÏ. Salir, a] mettre un enduit. —Ira. En

duire, a. —nhtra. Enduire de §lue; mettre de la

glue. Lam—. Avoir du front; être effronté. Lain

— iiliât. Faire négligemment. —Ihèm. Exciter

Гappétit .

TRÂY. —da . Êgrattgné, am . —vit ffch га.

Rouvrir une plaie, une blessure. —Iruo. Écorclté,

égratigné. Lara . Faire imparfaitement.

TRAY. — , —di . Partir . —thuyin . Partir

en barque. —!>.). Partir à pied.

TRAM. Marche, f; trajet, m; étape, station, f, re-

lai,a. —cung. Mai de poste. —Jai. Station-

TRÁM. —, —lai, khàu . /toucher, a. —10 ngùi.

Encloucr un canon.

TRAM. Cajeput, м [ melaleuca leucedendra ] .

TRÂM. —qujéft. Décapiter, a.

TRAM. Cent, adj. —ho[batánh]. Le peuple.

—dang ngàn nói. /te ??¿¿//e manières . —lay.

[ Formule de salut ]. - tu¿i. [ Souhait de longue

vte ]. |j Nói—. Parler très-vite ,
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TRAM. —, —bovin. Pendants, Stieles etoreilk.

TRAM. —,—chi. Épingle à cheveux ; tremper

dan», —ni«. Peigne, м. —vftn. Tremper dans.

—mire. Prendre de Peñere. || —. Л'. d'arbre.

Psidium nigrum.

TRAM. —Irây —Ir^t. Sans soin,

TRAM. /?/»f immerge', plongé. —hircrng. Rois

d'aigle, d'aloès? —minh. Se plonger. —nieh .

5e jeter à l'eau. —lui) n. 7?/re précipite en enfer.

—trong. Grave, sévère, adj. Giong—. 7o;i Ä«*.

TRAM, —mint». Se noyer. —m<}ng . Огмг

gâté .

TRAM. Д/oi, pro [ le roi ) .

TRAN. CAÍ—. Tablette, étagère , f , ta&&r , м .

TRÁN. Front,}!. —di. Endroit encombré .

TRÀN. —, —.rt?, га. Déborder, я ; se répandre.

—Iré ngliô ngói. <Sc répandre au loin, de tous côtés.

—lan. S'entendre. || —. TVi/rHS, м .

TRlN CcW/W>, F .

TRÂN. —tetf. Se tourner en tout sens. \\ —,

Serpent boa ,
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TRÄN. Vcrsoir, m [ charrue ].

TRÁN. —, —vào. Se jeter dan?, — turdc. Se

jeter Ù ¿''eau. Dan—. Doukurs d'entrailles. —<

Ыи. S'attacher à пан .

THAN". —, —(rnc. Se rouler. —lr«?c —ал. Se

tourner, ее rouler en tout sens. — nilnli dirai Ijùh.

Se vautrer dans la boue .

TRÀN. —chaume. BU de Turquie. Dèy—. Fil,

corde qui retient гш tissu . || —ci va mlnh di.

Frémir dans fout son vire. Lin)—. Faire trembler

tout son corps. Birng— . Se tenir immobile .

TRÀN'. Combattu; bataille,?. Giâp—.Engager

le combat . —mira. Averse, v. —gió . Coup de

vent. —brto, —dung 16, —phongba. Tempête, v.

—lû'u, —hótitai. Incendie, il. Bftng—Irçn câng.

Remporter une victoire signalée . (jiin — . Kclui-

faudage, m. Làm— . S'emporter .

THAN. Gouverner, \\ préfecture, y. —i\\ù. Gou

verneur (d'une provinee) —giiJr. Garder, л. —•

ulidin . Gouverner , régir , s. . || —nutic ( nbun

nirt>c )

THAN . —, — tryi . Л« Л /a partie supérieure du

corps. —trudng. Tout nu. Hi u.iii — . Aller la

tète découverte . — Ы . F.corce d'orange . Nhir

nböng—. Xu comme un ver. Coi ngyu—. Mon
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ter un cheval à poil . — mS . Riz vieux . Xe—.

Voiture découverte . |j — Poussière , f . — ai.

Poussière. —cííu. Fange, F. — lue. Monde , x;

mœurs du siècle. —gian, —thi. Monde. —phjf£i>.

Peine , f; chagrin , a. ].ue — . ( Les oreilles , les

narines, leí yeux, ¡a langue, le corps et la volonté ).

Bue , {iïm — . Paillasson, m.

f

TRW . — trira . Tergiverser , retarder . || —

la i . Se cacher .

TRANG . Du même âge ; racloir , m. — lác . Du

nu'me âge . Bö nu" — . Ohjets de toilette (Гит

femme. || llàuh— . Provisions de voyage . [| —

Orner, a. —diem, si'rc. Orner. —vaug. Dorer,

a. Il — (Trircrng) Page, v. —Irtrôe, sau. Rec

to , verso . ¡| Läng— . Tranquille , paisible , adj.

TRAXG. Figure, r; placet, я; {dignité). —táu.

Requête, adresse, v. —mao, —!ùn!i . Figure, cj.-

terieur, m. — lu" , — cao . Acte d'accusation, pro

cès verbal , m. — ngucrn . Premier grade du doc

torat .

TRANG. Foi t, robuste, ш. —kiño, —lire, —sï.

Courageux, fort, magnanime, adj. —huii^. Classe

des hommes valides. || —eben . Rincer une tasse,

bô—mièng . Dessert, m. |J —bûnh — . Faire des

galettes .

TRÀNG . —hoa. Couronne de fleurs . —bat,—?
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Lût. Chupnkt, к; collier, н. — áo . Partie du vê

tement qui couvre la poitrine . — Л\ . Pencher, *;

être incliné . Ci — . Л'. de poisson . — nbac.

hrrouelles, г. и.. || — Longueur, r. ( Trirfrn * )

Chtfn — an . Résidence royale. ¡j — (TnrOrng)

Collège, ju

TRWG . Ouvert , patent, лш. — lùnsr. Qui a un

lit peu profond ( /7гыге ); ( assiette ) plaie .

TRANG. bac. Lune. r. Pèn—. Lune. Sanar

— . Clair de lune; clarté de la lune. —ló. Clair de

hmc. —lu. Lune obscurcie. —ireo. La seconde

moitié du mois lunaire. —ram, — ir-ôn . Pleine

lune. Con— Lunaison, f. '[ —Entraves, p. vi. —

Irói. Chaînes, v. vi; mettre aux entraves, eux fers,

aux cejys . — cum . Ceps, я. п.. mettre aux cep*.

Di'mgr, nieh, ni£t, x<}n, don—. Mettre aux entraves.

TRÀN'G. — . — frío, —пит. Blanc, лат. — îihir

tnyéfl, vAi . Blanc comme, neige . — lAp lAp, phnu

phau; — loaf, non, lîYp. Très-blanc. —ông. Pâle,

Aiu. Ránp—nl)(". Dent blanche. Con—bong. Esp.

de tortue. Cù rhi—. Cynoswe.

TR.VNG. Coi . Regarder fixement; fixer.

TRANG . Gonflé, enflé, boursoufflé, api. —nui.

Qui a de grosses joues; /oufflu, am. —ban. Qui a

le ventre plein [ gonflé comme un ballon ).

TRÂNG. [Tn'rng] Œuf, m. —gh. Œvf de poule.

ШС. Л.-F. 101
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—men. En grand nomhrc; tous $<im cjecrpftm*.

TRANG . — , — thoi . Immodeste > inconvenant,

indécent, \ы.

TRA.NH. Lutter, tí; se disputer. —Jành. Se dis

puter . — hoanh , dont . Enlever injustement:

ravir, a. — canh , Iron . Se disputer . —lung.

Intenter un procès . || — , — sane. Chaume. «.

Nhà— . Chaumière , f. Mai— • Toit en chaume.

Il Nliir— vi . Comme un brûlant tableau . —

Tableau , м .

TRA.NH. Л*, d'une grande tortue .

TRANIÏ. — , —h'út. Fuir, éviter, a. — ni. S'é

carter, se retirer.

THVMI . D.io — . Couteau sans manche.

TRAO. —, —cho, —lai, — lay. Donner , liver

en main; passer, a. —lù'i. S'adresser à; parler à.

—gánli. Remettre, passer un fardeau, une charge.

—quô*n, —chi'rc. Conférer une dignité, un grade.

Rang comí— mro\\ Servira table .

TUVO. —(rue. Etre pris de nausée. ]! —Rameur,*.

TRAO. —, —trtr. Livrer un objet pour un autre.

—Ira". Changer, a. —chác. Retourner, л. —däu.

Tromper, a. —fhifác. User d'une fausse mesure.
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TRÀ.O. —, —ra. Bouillir, ¿aimer , ■» , —gan.

Bouillir de colère. [| — . Palais royal. —dinh.

Cour,v. —nghi, —chanh. Administration,?. Nrti

— ngoai quân. Dans tout le royaume. Ciju—.

Ancien gouvernement, régime.

TR\<\ Kè— nha. Le soutien du royanme.

THAI'. Boite, t; coffret, я . SiVa— nàng khan.

Occupations de femme . —viê't. Kcritoire, m.

TFÙ!'. —tai. Qui a les oreilles pendantes . Rit

khan . Faire descendre ta coiffure de manière

à couvrir les tempes.

TRAP . Jus , ч [ de la viande , des fruits ] ; amas

d"herbes .

TRAT, liày—. [ V. Trat]. —dá'ldai. En grand

nombre [ plante ]. —cay. Arbre chargé [de fruits }.

TRAT. —, — súv. Ordonner, v; ordonnance , c.

—là. Ordonnance, к. Г» i y—. Très-épais.

TRAT» Manger des graines détachées de leurs épis.

TRAT. Se déplacer, se déranger , к ; mal placer;

mal réussir. [ manouél ); ordre, «; disposer, a. —

trou. Vaciller, s. —traeca— cà tiót. Sans soin]

insoucieux, adj. Làm— tree. Faire négligemment.

Nói— \vj. Parler m tort et à travers. —chtfn.

Se fouler le pied. Faire un faux pas. —со . A eoir

le torticolis. —qufin» Baisser /e pantalon. Trftt.
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[ V. Tru'o]. —ma'u, cliia. Sepas réussir

TRAT. —ngai . Obstacle , Joule , м ; hésiter, N.

—rô'c. Ceps et menottes .

TRAU. — , —chuô'f, tria,ïlre, giôi. Orner, polir,

a. —an —mue. Bien mis, élégant, adj . —loi.

Parler d'une manière spécieuse. —xác— hlnh. Se

parer.

TUAI. . —-, —eiïng. N. de poissons .

TRHJ. Dîîu— . Esp. dhuile. Chim . Лг.

doiseeu.

THÀU . Buffle , m . —cay . Buffle de labour.

<л>— . Héron, и [ ardeola bubulcus }. Dira—. Л*.

darhre [ Garcinia ]. —iff. Bu/fletin, м .

TRAU. —, —xoy. Balle, f. —xaycámgid. De

li huile et du son. Niiidu п!кг— . Très-nombreux.

TRÂu. Bétel, m. Sliding— eau. Chique de bétel.

Moi'— nro'u. Offrir le bétel et le rack. Cay—.

/JÄ7/(/ ¿? A¿/e/. Day—. L/яле ¿н bétel.

TRE. Bambou, и. —c.-ît . Ecorce de bambou.

— triy. Bambou. —la ngà, —mö, —dài, —gai.

[ />n\ (\<^в ]. •—gin khôc mttng. [ se dit des parents

qui pleurent leurs enfants].
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TUK. Enftint, jeune kommt; serviteur; fuir« pa

ra-lé de. —mô. Enfant. Con— . Encore jeune.

Pang—. Jeunesse, r. —nhà . Enfant, domes-

ttque,v. —cAi. Vanter ses possessions, ses bien*.

— mï mien . Enfant qui a bonne raine .

. TRË. —dàng. Senli'r, défour,v. —En particulier.

TRÈ. N. de poisson. Mua, ban— . Acheter, ven

dre en bloc, à bon marc/ié .

TRft. Se coaguler , se figer . CMp— . Retenir

opiniâtrement. —trap. Stupide, hébété, .им. —

xnô'ng. Si déprimer .

TRE. —nhún, mAi, miOng . Faire des contor

sions, des grimaces.

TRE. —, bi>—Négliger, a; retarder,^; lanterner. —

♦reo, nâi. Etre négligent, en retard. —huern, bo.ln.

Retarder; remettre, v. —tom. Pêcher les écrevisscs.

TRfifilI . S'écarter , ss déranger ; déplacer , \.

—áo. Ouvrir son habit en partie .

TRES*. —, —ira, fràng1, în^t. Луо//' honte.

TRÈN. S?/r, pué; dersw, .\nv. —không-. £« /VîV;

dans les airs . — tr'ri . Au ciel. —nui. Sur la

montagne. —ngùn. Sur le rivage. —dáu. ¿fur

la tête , —dàfi . Au monde , dans le monde , -«.
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hù't moi sir . Par dessus ¡eûtes choses ; par dessus

tout . — dircjri . Supérieurs et inférieurs ; tous] en

haut et en bas; dessus et dessous . Xin — phán

nliJm . Prier les supérieurs de faire droit à la de

mande. —av. Là-haut. ( Trou ) Là-haut . (iàa

m{; sônjr — lànj Ida . Sur le bord du /lerne en

amont de tel village.

TRKNfl . Poutre, f; faux entrait; moïse, F.

TRKO. —, — lt'n . Suspendre, a. —hóng. Sus

pendre en l'air. — n g troc. Suspendre sens dessus

dessous. —nhftnh. Arcroc/ier, a. —cae cor. Pa

voiser , л. —tr3. L'inlerner,\. —!«•>. Inachevé,ш.

THEO. Nghitín rang . Crisser des dents. —

cà. Avoir le torticolis. — dum « Avoir la j^mbe

luxée. 0"—néo dùng. En dehors du chemin.

THIÍO. Croiser , a. — chrrn. Croiser les jambes

— canh . ('reiser les ailes . — may . Croiser les

jambes, ("ai — . Pliant, m. Siège qui a les pieds

croisés. —ngoo. Croiser ¡es pieds.

TUKO . — , — ïvk\ , lin . Monter ( sur un arbre,

une montagne ) . — tlèo . Gravir une montagne',

se donner beaucoup de peine. —Ici. (¡ravir, grim

per , я. — non ¡un sudi . 5e donner beaucoup de

peine. || —(гло. Crissement, n. ( des dents ).
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THÇT . Dia—long. Assiette plate. ( día shu long

Assiette creuse ). — , —léU Peu profond, déjirimé.

TRÉT . Crépir , \. calfater , x. Gbe don со— .

Barque qu'il est temps de calfater .

TRÊT. —, — trat, Inj. Adhérer, s. Nui—. Parler

arec difficulté. — cup. S'attacher fortement.

(jhe—müi . Выгоне dont l'avant est surchargé .

TR$T . Aplati, A tu . Nuói — . /"://•«> <7s.s¿? molle

ment. Miii-— . Sez camus. —li at. Placé à terre.

(¡lie miii—-'. Barque dont ratant est peu élevé.

TRÈC , — , — cho; . Provoquer , \ . — ghfo.

Kftrer, importuner, \. — agirai . Vexer, tourner

en ridicule . C<?i — . Ridicule , aw .

Tlîfl . — , —Uno. Vaciller, chanceler, N. N'i'ii— .

Contredire , л . Miai — trno . Mat/ter comme un

vieillard é lente.

TIIKI.. —, —lui. Ridicule, xw. .Nui—. Dire des

absurdités , des balivernes .

THÈL . Nui — Irào . Prendre des faux-fuyants.

Tftl . — , — lluro . Conn-litre , л. Ké — Mure.

Personne connue; connaissance, p. — bi). Sergent

fourrier. — |)hù . Dignité de préfet . — huyi'n.

Dignité de sous-préfet . — hù . Acclamer ; crier
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( au voleur ) . «- nja . Pélican , y. j| —, —trot.

Polir к mur. — voi . Plâtrer, A.

THj Gouverner, régir , a. Blnh — . Régner en

paix, -vl, —nbAm. Régner . — innre. Л^г>

un royaum? . — clin . Gouverner un peuple . —

t')i. Punir une faute, un délit . bit'i—. Un siècle.

un règne paisible . — bùal) . Se rendre maître de

lu maladie. Tiin tir— , nhi hâu —ni on . Sachez

vous commander à vo'is-nvhne , et vous serez digne

de commander aux autres . — lA'y . Prendre le

gouvernement. —dùn. Corriger, a. —yiu. Fixer

le prix.

TU!. —j—Ira.. Esprit,щ intelligence,?. —huê sac.

Perpicacité, f; esprit pénétrant . —cao. Génie, m.

esprit élevé . — khôn. Prudence, sagesse,?. —

hi¿u. Intelligence,?. — vô. Imagination,?. —

sang: . Mémoire excellente . — nho- . Mémoire.

—ban. lut. Esprit étroit. Tuoi— kliAn. Kge de rai

son. —sum. Esprit profond¡subtilité,? . —r<)ng.dày.

Esprit vaste . liât, vd— . Stupide , sot , adj . —

d¿ bien . Docilité, f. || — Offrir, a. parvenir, s.

—irían?. Se dévouer à la mort . —sï. Mener une

vie cachée. || —Parfait, solide, ADJ. ¡| —Placer,

établir, a. —(iViii?. Enterrer, к. — 1¿'. Faire un

sacrifice; sacrifier, a. ¡j —Irong. Se disputer.

TIÙ. 7enir, retenir, conserver, a. — Irai. Jeûner,

M. —ilao . Garder la relit/ion . — lai. Retenir.

\id— . Protéger, \, Dánh—gäynos. Battre ru
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dement . || Dorn — . Palais , л . || —Lentement,

tardivement , adv ; lent, adj. — tremí . intrépide,

aw . — hoân . Retarder , traîner en longueur.

|| —Étang , marais, fossé, m.

TRI. Faisan, u. |j —sang, Idu. Hémorrhoïdes,

P. PL . || —Palétuvier, и. [ — dà, dir.ïc ]

TRIA— ,—lia. Vile, promptement, adv.

TRIA. — gitfng. Planter , к ; semer des graines

wie à une .

TU! Cil. ( Trçch ) Déplacer, a; se déplacer.

TRICII . -V. (Toiseau, de hareng . j| —Fuir, n.

îîgoi . Л« /cwîV î?s5!s sffws bouger .

TIUK.M . —, —nhuân, nbiSm. Être imbu. —

phong. Coller, cacheter, a.

TRIÉN. —, — frnn.ff. Rapide , prompt, аы. —

moi . Parfaitement ajasté, rabouti . Lara—tay.

/•'"/;•? promptement , lestement . Chay — chan.

Cowrir rapidement . La — miYa g . Criailler , s.

THIÈ.N . Gia— . Л^оЛ, f.

TR1ÉN . Ouvrir , déplier , dérouler, a. —khan.

[ Formule d'adresse de lettre ] .

DlC A-F. 102
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TRIÊNG. —Ь4у. Dresser, fendre un piège, ftôn-

Bàton à porter.

TRlf.NG. —qua, minh. Éviter, décliner, a; se sous

traire à.

TRI ET. Rejeter, \. mettre de côté.

TRIÉT. H¡¿n—. Sage,*.

TRIÈU. Matin, si. —mô, lieh. Matin et soir.

TRIÈU. Phñ—phon£. Province royale. || — Con

naître d'avance; augure, présage, m. (¡in—. Ban

derolle, v. [ superst, ] Nhà—linh. Maison en pa

pier [supei st.] || m(it—. Un million. |' — Appe

ler, л. —■ v¿. Rappeler, a. —vong. [ riráe vong ]

Evoquer filme.

TRIEU. Palais, cour du roi. —dinh. Cow. —

tien. Corée, r. —dinrng cae. Palais du roi de

Cochinchine. —clntnli. Lois de la cour. [] Ci

—dô. X. poisson.

TRINII —, — khiift, m, (haste, лш. —nfr.

Vierge,?. —sach. Pur, chaste, adj. ¡S — tutrng.

Présage heureux.

TRÍMI ( ïrô'nb ) Entrait, m; moise, r.

TRINIJ. —di<;n. Se présenter à; paraître devant.

— n¿«'n, fù. Pi cuntir un édit, vne icgttcte. Miijt
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—-. Journal, м. Il —ció. Chemin, м.

i! — ( Chinh ) —, —thüng. Vase pour puiser de

l'eau. \\ — Incliner, л.

TUjT. '—möi. Лег écrasé.

ТШТ. —(ni. Baisser les oreilles. Nliám — lui.

Fermer les ¡/eux.

ТЩГ. Nung . Très-pesant, très-lourd.

TRI!" — ; — míu; —nin. S'attacher, être attaché

à; aimer, к. —cliorn. S'attacher aux pas de qqn.

— tró'n. Сaresseï; a.

TRO. Cendre, poussière, v. —mal, bui. Poussi

ère; vil, adj. GiiT . Tenir, retenir «vec fer

meté.

TRO. Xói— ire. larejonner , n . Tiíng— Irç .

Jargon, m.

TRO. Ecolier, щ tour d'adresse. Làm— . Jouer

h comédie; faire des tours de bateleur. Hoc—. È-

lève, écolier, collégien, m. Hoc— hoc vè . Pauvre

écolier. Làm không ra— gi. Л'е rien faire qui

vaille.

TUÓ. Montrer du doigt . —thûy kt; . Comme il

vous plaira; je m'en moque. — vë, Manifester,

a. —Ihèm. N« faire aucun cas de.
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THO. Va-re déruer, détourner un cours d'eau.

TRO. Pousser, croître, fleurir, >; faire, pratiquer

иm ouverture. —tràng. Orné, adj. —tài, nghê.

Avoir du talent ; être habile. —tinb, y. JFaite

paraître son sentiment, sa pensée, son intention.

-—màu, Perdre la couleur', se décolorer; s'évanouir,

ditpataître,?. An— . 5e diriger {chemin). Bi

— qua. Passer, я. Chai— treri. Jouer avec excès.

TRO*. —troi. Vide, désert, abandonné, adj. —

tráo, . Immobile comme une statue. —nhir

da. Inerte comme unepierre . Nhin dói— ш^р.

Avoir grand faim. —tritt . Sans ménagement.

TRO*. Aider, secourir, к. —plutn long lang, —

ting phong phán. Ensevelir, enterrer, a. —ngfr.

S'en tirer avec de belles paroles . —tlii . Pour

un temps; temporairement, adv. —tin ест hiêm .

Faire face à la misère, à ta famine pour un temps.

TRO*. Tromper, л; se tromper . Di— . Dévier,

y; se détourner du chemin. —îrinh. Trompeur, adj.

Nái— trou. Tromper, к. Ngira hay— . Cheval

qui est ombrageux, qui fait des écarts.

TRÔ*. Di— ta". Arriver à Pimproviste . D;\m—

t/i. Venir fondre à íim¡ reviste. Toi nói— ra. //

?n>s/ échoppé de dire.

TRO*. Empêcher, tourner a, se tourner; obstacle,
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v. —dúng. Fmpècher; empêchement, u. —lui. Re

venir, .n; se convertir. —mut. se retourner, se

tourner vers. —mat di. Tourner le dos. —vá.

S'en retourner. —n^ai. Intercepter, empêcher, m.

—ra. S'en aller, sortir, N. —viûc. Être occupé.

—tay. Être occupe, retenu. — long. Changerde

sentiment. —long nghich. Se tourner contre.

— long nguy. 5e révolter —lurng. Tourner le

dos. —non. Devenir, n. —minh. Se tourner.

—each. Changer de manières, de façon d'agir;

changer ses habitudes. —gió. Tourner. ( vent )

— irai làm mut. Prendre Centers pour l'endroit.

— lui. S'en retourner, se retirer. —ngirçrc. Tour

ner, mettre, placer à Гenvers. Mu cri ngirùri—lai.

Pas plus de dir hommes. —xuùi. Placer comme il

faut; mettre dans la position normale. Di mot

1 11 et n—lai. Ус pas être absent plus d'une semaine.

—chirng. Le mal empire; la maladie s'aggrave. —

bien, U't. Faire une declaration, un rapport; infor

mer, л. —plurcng. Prendre un moyen. —gh<\

Virer de bord. —d;ït. Affiner la terre par des la

bours nullipliés. —fc'iöng. Alterner. —qua- bann.

pMng. Être d'une humeur très-changeante.

TROÀX. [ Trujén ] Livrer à la postérité; relater, a.

TROC. Rasé, dénudé, adj. —d;iu. Chauve, adj.

—loe, troi. Dénudé, лы. ( arbre ) —loc binu

vôi, —lám lúe. Tout rasé, dénudé.

TROC. Prendre, x. — vô. Se dépouiller de son
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éeorce; perdre smi écorce ( arbre ) —da. La peau se

pèle. —qui. Conjurer le démon. —га. Se peler,

se dikollcr. —clió. Appeler le chien.

TROC. —, —gô'c, chao g. Déraciné, arreché, аш.

Nh¿— lôn. Arracher, a. —neo. Chasser sur les

ancres, (an neo, mordre). —ao . Habit relevé

( par le vent ). fiânh dtrt— noe. Battre rudement.

TR.0I. Ville, dénué, aim. Nui— . Montagne dé

nudée. Thim heil— di. Avoir tout perdu ( aujeu )

être mis à nu. НЛ—; Mi tro-n htt— . 7ом/ ¿ /"/-<■>,

entièrement, vdv. —loi, (rrm. Vide, dénué.

TRÓI. trcrn. /л'рг, attacher, a. —châ'p lay, cap

cánh. /лет' Aw »<я«« croisées par devant, par der

rière. —ké. Lier l 'S bras derrière le dos (ait coude)

TRÓÍ. —; chtfng— ; —-!ai. Appuyer , étayer , x.

TRuI. —, —noi. Etre entraîné par le courent.

—txù'u Voyager,*, —trac. Etre submergé, кы.

—son g. Etre entraîné par le courent du fleuve.

(à—, Л'. de poisson . Nói, làm buông—, thá—.

Dire au hasard ; faire vaille que vaille. So*—.

Craindre de ne pas réussir , de manquer son coup.

TRyl. Enfoncer, a. —dinh. Enfoncer, chasser

un clou . —giá . Augmenter depria- .

TRÓI. Faire part de ses dernières volontés; léguer.
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A. Lài—. Testament, м; dernières volt/nie*. —

«i. к la volonté d'un chacun. —Lhfty, кф« Que

m"1importe ; comme on voudra . —chût. Outre

mesure. Làin hông— chift. Faire avec une ardeur

extreme. || Cù— . Petit tubercule attaché aux grands.

TUÙI . —, —lén . S'élever; précéder , л . —ra.

Surgir, x . —lân sut xuöiig. Hausser, baisser, x.

( prix ) . Gao— . Riz qui au décorticage laisse

moins de balle qu'à l'ordinaire .

г .

TRUl. L'emporter sur ; dominer , л, s . —hern.

L'emporter sur. —chúng. Vcmporler sur tous.

Ru<)ng—. Champ qu'on alterne. —d«n . L'em

porter de beaucoup. —diu. Sans soin, négligem

ment, adv.

THÓ1. (Tri).

ТШЛ. Ciel, m. —dA't. Ciel et terre. — cao, cà.

Ciel. —xanh. Ciel bleu; firmament, m. —han.

Sécheresse, f. —náng. Chal-ur,v. —mira. Pluie,

v\ il pleut. —-thanh . Ciel serein; beau temps.

—fanh (ha) mira, nung. Cesser de pleuvoir,

de faire chaud. —laug. Calme, я. —im. Temps

frais. —nham. Ciel chargé de nuages. Chiin

— cd ninre. Les oiseaux et les poissons. —ôi!.

Ciel! juste ciel! Phép bàng—. Astrologie, т . —

thói già. Il fait un veut violent. Chay mô*— .

Courir, alter vite.
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THOM. diu* . Garder soigneusement .

TKÖM. —, —vào. Cave, adj ( yeux ). Giû*—, —.

Garder soigneusement.

TRÙM. En cachette; furtivement , mjv . —агор.

Ravir, voler, л. —cap. Soustraire, voler, chiper,

a. Ko—. Voleur, m. —ijnh. A tinsu d'un su

périeur. —láy. Prendre en cachette. —lay. Eih-

voyer un salut; présenter ses respects ( lettre ). —

phép . Présumer une permission ; abuser (Tune

permission. Làm chùng—. Faire en cachette . —

lac bAng lai. Vouloir cacher ce qui est manifeste.

ТГМТ.Ч. ( Trcrm ). —toi qu;i. Passer au delà,

dépasser, к. —t(ii. Aller jusqu'au but .

THON. — , — vào . Introduire , a . —tay vào.

Introduire la main.

TKOJf. Entier, parfait, adj . —ven . Intègre.

—công*. Mérite achevé . —viéc . Œuvre par

faite. Gifr—. Conserver intégralement. —di'ri.

Toute la vie; la vie durant. Mn— . Donner à côté

du blanc. —dao, îiicm. Avec une parfaite régu

larité.

TRÙN. Rond , arrondi, лш. —vin , vanh , vo,

nui, quay oc mit . Parfaitement rond.

TRÛN. Derrière, m; fond, м ( vase ). —kim. Trou

d'une aiguille.
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TRí)N. —, —Irao, lai. Mêler , mélanger, à. —

cho déu . Faire un mélange intime . Rao— .

Sálale, f . —rau. Brasser la salade .

TRÔN. — , —Iranli. Fuir, s'enfuir , s'esquiver.

—lunh. Feiler en fugant; fuir, a. —liuh. Dé

serter, a, *. —un, Uni«*, xdu . Se soustraire ми

paiement d'une dette, de Vimpùt, d'une corvée. —

bi«H. Se soustraire à tout* poursuite .

TRCTX. —, —Iru, lun. Glissant, léger, poli, кы.

(Лига—. Qui n'est pas encore net, tiré au clair.

—li Ii, llnb, cbuói. Très-léger. Nói clio— . Parler

clairement.

TRQW. —con uiáf, — Into, (rao. Veux menaçants,

Ngó— trac Regarder par ci par là. —nghinh.

Regarder d'une manière effrontée .

TR<XN. Caí— . Espace parcouru par une Itarqu«

après un coup de rame. —Irang . Cajoler, a.

TUONG. Limpide, pur, adj ; dans, piuL —saih.

Pur, sans souillure; net, propre, adj. —suô4 , vát,

vóo , xunh, ngán, chéo, lèu lèo . Très- limpide

( eau ); très-clair; transparent. — bou g . Lucide,

tut, propre, adj. —giong. Qui a une voix claire.

il —n'y. Là dedans. —d<>i. Sur cette terre; dans

le monde. —marc. Dans le royaume; dans l'eau.

— nbà. A la maison, citez soi. —long. Dans

DIC. A.-r. 103
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tespril, le cœur, le sein. —ngoäi. Ли dedans au

dehors; partout , adv. —loe. Très-limpide, pur.

TRQNG. . Précieux, noble, grave, adj. —vong. Ex

cellent, noble, —bau, —qui. Précieux, riche, ш.

tran—; —dung. Estimer grandement. —dâi. Trai

ter honorablement; faire une réception magnifique

à. —hAu, —kinh. Honorer grandement. Cao—.

Eminent, honorable, majestueux, лш. — phat.

Punir sévèrement; infliger une punition grave,

exemplaire. —hlnh. Grand supplice. —thiông.

Spirituel, excellent, divin, adj.

TRONG. —ni. .Y. de Confucius.

THÓNG. Attache, f. [ de chien ]; petite cangue.

TRÔNG. Pupille, f. —con n¡át. Papille. —

tritng. Blanc fPœuf; blanc de Гач/f. —dó. Jaune

(Cantf. —bin. Le blanc de la cible. ¡j —ton.

Donner un nom d'emprunt. \\ —vào cô. Passer

au cou. || —tréo. D'une manière détournée.

ÏIIONG. Poinçon, m. [placé sur l'entrait Irinb ]

[ uni base du poinçon ]

TRÛNG. Attendre, espérer, regarder, a. — d<»i,

—cbô*. Attendre. —chîrng. Regarder, voir au loin.

—crn. Attendre, espérer une favew. —nliû". .4/-

tendre. — ngang — ngùra. Regarder décote et

d'autre. —xeni. Regarder. Mià— . Miradorc, ».

[лит] —et) y. Espérer, — Ilion mon. Senior
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fondre.

TRyNTG. . Assez grand. An cam—. Man

ger seul ( d'un enfant à quisa mère ne mde/ie phis

la nourriture) —hol. Gros grain. Mât— — (¡Лпе.

Chanter d'une assez forte voir.

TROSfl . Tambour , m; patent , ouvert , adj. —

cluiu . Tambour pour acclamer les comédiens. Mût

—canh . Une veille . Trang — . Lieu découvert,

—cam. Tambourin, »i. —cliiô'n, canh. Tambour

de guerre , de veille . — rai . Tambour de basque.

BA'n—chien . Être réduit à Vextrémité ; être aux

abois. —giong ba. Batterie à trois coups . Bang

— . Battre le roulement . Tlnrc — . Frapper le

tambour de qq. légers coups d'essai. —dai со. Grosse

caisse. — chap linh. Tambour qui annonce l'ar

rivée du mandarin. Thú«, giiic—. Battre le tam

bour d'une manière précipitée . \\ —hóng , frai.

Ouvert, vide, dissipé, indiscret, adj. —hong. Cri

ard, indiscret, an . Bat—. Terre non cultivée. —

mût. Ouvert, libre, indiscret', лш. Lcri—y. Pa

role oiseuse. — giô . Ouvert à tous les vents . —

trern, long, city , Ьбс , ЬЛс, doc . Ouvert, vide, dé

gagé , désert , adj. Bau — . Tète découverte . —

hói mal . Tambour dont la peau est mal tendue,

|| —Mûlc ( des oiseaux ; mai femelle ) .

TRÔXiî . Planter, a. Semer à demeure. [ dac, dut,

càm . Planter en espalier, provigner J . — irai.

Vacciner, a. — nhánh . Planter des boutures,
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KLéo núi vit/C—X0.4Í . Habile à promettre monts et

merveilles .

TIlONG . Nui — . Dire en général . Kôu—. Ар-

peter (Time minière impolie . Bánh — [ Certain

jeu ] .

TRl'rP . [ Lép, lô'p ]. ( Épi ) vide

TROT . Entier , adj ; entièrement , adv . — näm.

Tonte /'année . — tram . Tous les cent ; toute la

centaine] un cent complet . —lh¿ • Parfaitement,

Ai>v. par la même occasion; en même temps .

TROT . Tomber , glisser, N. — chati . Faire un

/aux pas ; glisser . — trat; ran — . Guéuble, adj.

('.hay— . Courir tout droit , d'un trait . Noi—\ál.

F'.n couler , en faire accroire à q<¡n . Lim an — .

Faire en vain .

TROT. Recourbé, renversé, tourné , adj . —moi.

Avoir de grosses lèvres; faire la lippe. —loa. De

forme conique. Di— di. .S''c/г aller tout à foi!, tout

droit. Di—tai. Passer au dein .

TROT. Avaler ( une pilule ) avec une gorgée d'eau.

Till'. Hurler, h; punir de mort. Hét— . Rugir,

hurler, n.

TRI,- Colonne, f. ¡; Mo— . Coiffure militaire.
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VU— . L'univers,

TRÚ. Demeurer, n. —ngu. Demeurer, loger, >.

¡[ — /o?/;\ m. —tla. Jour et nuil.

TRÜ —, —со. Maudire, a. Bien— . Champ cul

tivé. —tri. Lent, adj. ,|! Hesitant, adj.

Il Phong— . Cuisine, f.

ТШч Esp de filet.

TRir. Pore, m. —iinh. Certaine médecine.

TRI/. Mol—. Une sapcque.

TRl'*. Manifester, dévoiler, a.

TRI*. Eloigner, retrancher por force; excepter, a.

—ma, qui, ta. Chasser le démon; exorciser, л.

Phép—qui. Exorcisme, m. —can. Déraciner, ex

tirper, a. — cän tien tliÀo. Détruire de fond en

comble. —га, di. Excepter; excepté, mi. —тт.

Couvrir la dette. \\ —quân. Successeur légitime.

—nlii. Second op>'ès le roi.

TRÚ*. Contenir, \; receler, \. —dttôug. Receler.

|| —môc. Chêne, m.

TR17A.. À midi. Gier tliiï nbi'rl Ьаа—. Хине

heure de l'après-midi. Ruói— , ban—. A midi.

Du—. // est bien tard; il est bien près de inidi .

TRT'ÀN. —nlmu. Se partager en groupes égmix.
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—irvù'i. AJiqrw ks bouts de cord? .

TRI- AT. — , —clare, —xuCíng . Priver d'une

dignité. —g\à, tiín. Diminuer le prix.

TlU/f!. Essieu, cabestan , tourniquet , rouleau, щ

suivre, rouler , к . —trich. ( V. Truc trieb ).—

buóm. Verane, f; oui, и. —cù*i. Ensoupfe, t .

—gbe. Amener la barque, au moyen d'un tour

niquet. || —vào bô. Inscrire dans le registre.

—truc [ truc tríí % ].

TRÚC. Bambou, m. [ arundo piscatoria}; boulever

ser, renverser, л. Dó—. Bouleverser. —lôn. Alg

ier, a. Di— trieb. Marcher lourdement, cahin calta.

—trac. En hésitant; d'une manière embarrassante.

TRPC. ( TrAt ). Droit, juste, vrai, adj; mesure,

quantité, qualité, F. CÚ" m<M—. Tenir une même

liane de conduite. —nây. Tant; de cette manière;

de telle qualité. —пЫ [ svre nhó" ]

TRUI. Aciérer, tremper, л. —vào Iura . Rougir

au feu.

TRl.'I. — , —bii, treen. Mutilé, dénudé, incomplet,

tronqué, adj; manquer de. —trang. Parfait, ш;

intégralement adj. — tay. Qui a ¿es mains vides. —

troc. Dénude, chauve, adj. — trt/n. Vide, dé

pouillé, dénué, adj.
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TRI Y. Suivre, rechercher, a. —lain. Rechcreher,

a. —doi. Rechercher, réclamer, д.

TRVV. Tomber, n; tomber en ruine. Ш\\\— . £кг-

truire, a. —thai. Avorter, к; avortement, m.

TRUï$N. Histoire, y; rráV, м. —vân. Raconter,

h; histoire. —th.inh. Пе í/'шг sí/íhí . Nói— .

Raconter un fait, une histoire, (¡ià— lám. Grand

bavard. Nói— dong dan. Parloriser, s.

TRUYÉN. Rapporter , transmettre , a . —kliân.

Transmettre oralement. Lori— kliâo . Tradition

orale. Binh— nhiöm. Maladie héréditaire. —

nliofn loài. Propayer k yenre humain. — ugùi.

Faire succéder. —tin. Annoncer , л. Le— lin.

Fête de l'Annonciation. Giu— . Patrimoine , m;

secret de famille. —г ó lira. Transmettre une pres

sante nouvelle. Le— phép. /ч7е du Jeudi-Saint.

—röi. Gracier un condamné à mort; entièrement ,

adv.

TRI M. 7W/, enfí'cr, adj; /o¿// ensemble .

TRUM. /:s/J. </c /wssc.

TRI' AI. Coucrir en entier', notable, diynitaire, m. —

làng. Chef du villaye. —ho. Chef de la chré

tienté , d'une association. —nihih. Se couvrir.

—mén. Etendre la couverture sur soi.
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TRUN. Se coutracter . —со ia¡ . Timide , adj;

cachar la tète entre les ¿paules. Üau dáu—. Pana

ris, ¡и; tourniole, f; mal d'aventure . !! — . Esp.

de serpent.

TltÙX. Ver de terre. Mol, ama— . Terre sou

levée par le ver de terre . —ru<)t . Douleur den-

trailles { causée par le froid } .

TRl'NG. Milieu, u. — lim, cdn. Milieu, équilibre,

m. — f ri. Cœur, n. —khoaug. Milieu du navire,

de la barque. Giá—. Prix moyen. Gia—. Do

mestique, ш; intérieur de famille. —binli. Corps

de bataille. —gian. Au milieu. —quae. L'Em

pire du milieu\ la Chine. . Médiocre, moyen,

adj. || —. Fidèle, ш. —chiub, Irire. Droit, juste,

si?tccre, équitable, \ui. —ngai, lin. Fidèle . —

Irinb. Chaste, fidèle, adj . ¡| —. Grand vase de

terre.

TRl'NG. — , —niráo nóng. Echaudcr, a. |j —

[ V. Trong ]. Précieux, noble, adv.

TRl'NG. Atteindre , \ . —(¡m . Émouvoir , a ;

toucher la corde sensible. —dich, Lia . Atteindre

le but. —Ihirc. Être pris (Tune indigestion. —

pliong, £Íó. Attraper toi mauvais air, être pris

duc/toléra. —vào. Tremper le doigt dans . Làiu

—. Faire de grands profits. Nói— . Dire juste.

THING . De nouveau ; réitérer . л; fois, f; degré.
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Ciïu — . Votre majesté ( au roi ) . fini — thièn.

Neuf degrés du ciel . CiVu — khai hé . Les neuf

deux sont ouverts ( hé particule finale d'admi

ration ) . Г.ПЧ1 — dùi . Palais à neuf étages . —

va y . Assiéger, a. — danh , — bi;u . Porterie

même »от . le même titre . — — « Гinfini ; indé

finiment, .\i)V . — — i!i(;¡) (lit.-n . Sans cesse , tou

jours. MuAn—<!ôi tiu'i. Toujours et partout . —

lang. Morts successives de plusieurs membres d'une

famille . - triéng. Être agité, ballotté. ( barque )

¡| —Xer , insecte , m.

THÛNG . —trïnh. S'attarder; tardif, adj. |¡ —

Vallée, f. ¡j —Temps, m; époque, f.

TUÜNG. — , —lieh. Citer, \. —thutf. Impo er

un tribut; taxer, a. Cai—. Percepteur des impôts.

Nhin -tréo. Уч.гег, л.

THL"NG. Œuf, я. Dó— . Pondre, a. —da lôn.

Œuf couvi. Chu—ngôi . OEufs au miroir . Clià

— . Omelette, F.

TUÛWG. —, —li'i Réprimer, contenir, châtier, a.

j' — Regarder d'un air farouche . — cou niât .

Relever les geux . Nhin— In) . Regarder d'un œil

menaçant .

TIIImTC . Roseau, m. — iioli . Sèrc f/» roseau.

bit. А.-Г. 10 i
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—nhir . Ëcorce du roseau . || -Avant, ni . —

bit. Avant tout; tout d'abord . Khi—. Aupara

vant; jadis, autrefois , adv . — mat . Devant; en

présence de. Dang—. En avant; par devant . —

y. Chaise à bras .

TKUCTN. Ramper, serpenter, n; se faufiler. Nàm

—. Être couché de tout son long.

TRUÔNG . — , — may . Chemin dans la forêt;

fourré , m .

TIU'ÔNG . Xu , adj . ( de la partie inférieure du

corps ) . & - b lo, b—don g don g . Être entiè

rement na .

TRCOTNG . ( Trang ) Page, r. || ( Trang )—lac.

Contemporain, adj; de même âne. —cor. Déployer

les enseignes. — lb, giâ'y. Exhiber, montrer ses

papiers. || —lira. Égal, de même âge.

TRITÇTNG . Mesure de longueur . ( dix pieds ) —

phn. Homme marquant; mari, m. — nhern . No

ble, puissant, adj . —mao. Visage, m. —lirçrng

pháp. Géométrie, r. \\ —Bâton, m. —don. Bè-

tonner, fustiger, a. || —bênh [ trong bÇnh ]

TRUtTNG. —, —tiu. Tenture, r, pavillon, m. —

pliông. Tente, f. —cám. Tenture ornée de fleurs,

|| — , - lèn. 5e gonfler, s'en/fer .
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TRITOWG . ( Tràng ) Long , adj ; de longue durée.

— Iho. Longue vie. —tarn. Oblong , adj. —an.

Résidence royale . — thirerng . Lance , pique, f.

— côn . Bâton, m. Ы— . Longueur, f. ( Ы hont

Lirgeur ) —sinh trón là. Joubarbe . || —Gym

nase , athénée, collège, m. académie, f; bureau, m.

— 6c. Gymnase; école, F. —hoc . Collège ; école.

—clan h Içri, plu'i qutri. Carrière des honneurs. —

tlii . Académie, f; lieu où l'on passe les examens.

—thu6 . Bureau du receveur d'impôts . —kén.

Bureau d'enregistrement . Cùa dan—. Offrande,

F. —hûu bô. Ecole des stagiaires . ¡| — Viscère,

m; intestin , h. Doau — . Avoir des tiraillements

d'entrailles. — san . Vagin, m. Bai , tiéu — .

Gros intestin ; intestin grêle . ч

TRITFNG. —lir, —nam. Premier-né. — lân.

Chef de village. —giá. Respectable, adj; gui a de

l'importance; haut placé. Oia—, —thuçrng. Maître

de la maison; chef de famille. —lminli. Frère aî

né. —lôc. Chef de famille.

ТаиОТ. ( tuôt ) Glisser, n.

TRIT. Répandre, verser, a. —sang. Transvaser,

a. — lai. Reverser, a. —gánli. Déverser sur; re

jeter sur. —tien. Rafler Гenjeu, —со. Renfoncer

¿a tête entre les épaules; timide, adj. —linhudn.

Rendre l'âme . — láy . Transvaser , déverser , a.

|| — Pangolin, il.

THITU. Trái hôt — triru, , Fruit à grands
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noyaux. Ti'ái trun — uliíhig IM. Fruit qui a

beaucoup de noyaux.

ТИП". Con—. Mouton, m. \\ — Sok,r.{esp.)

TÏJ. — ЬЛ. Faire le registre. —rirng, sï. Er

mite, solitaire, m. — liànli. Solitaire, saint, con

fesseur, h. — thin. Se contraindre. —ki. Se répri

mer, —tri. Se contenir. —nhern lieh dire. Ar

quear des vertus —ly. Réparer, k. —clilnh biiili

khi. Faire des préparatifs de querré, —dire. /Vo.'i-

quer la vertu. Tháy— . Solitaire, bonze, m. Di—.

Se faire religieux. Nbà— . Monastère, m. —lieu.

Л'с disposer à devenir immortel. —lao. Etablir,

fonder, a. —bí, lió. Restaurer, a. || MiÇ-ug—hu.

Petite bouche. || —du. Moment, л. || —rlêng.

( du, sau riôug ) Dom ¡an, >:. || —hit. Лг. d'oiseau.

t ai— hit. Л'/'/f/i'-', m. - cùr bao. Cesse/' c/e se /üYw

вмуем. y —lät, yffti. Nécessaire, кы. Ц — si.

Honte, F] rougir, s.

IV. —, —hôi, hop, Réunir, assembler, a. —

cháng, dâng, nliau. S« réunir. —liera. JîtWtf-

>;гсг </e Лжл/s tributs. \\ —U)[> uhau; —lam—ngu.

/•'<z¿>e í/es c/w/ys, :/« coteries.

TÚ. — Íà i . /?ЯСЛ t'/iC'-, и .

TÙ. Prison, f; emprisonné, détenu , \ы . —гас.
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Cachot, ». —Muh. Peine ih> la prison. Ké— ; —

«tel, lao. Coupable, détenu, m. cam— . Retenir en

prison, —lúng. Etre détenu. Ngói— . Être en

prison. — va. Chiron, si; trompette, t. — nharn.

Criminel, m. |! Khào qua khâo—-. Frapper rude

ment. JXln qnA <lîb— . Malmener, л. —ас di<)p.

Prisonnier dont, la mingue a été garnie de fer.

niic'iig-—lu. Grande bouche; bouche béante. —lu

lú lú. Dodu, potelé, км.

IV. Armoire, t. - ¡10. Vestiaire, si. —such.

Bibliothèque, f. || — lai. Renfermer, couvrir, \.

]JV,%—. Tiroir d'armoire. —chien. Couvrir d'une

natte. lÄy khun—mat. Se voiler le visage.

TL". Pettier, л. — Ifr, li.r. fitre inquiet, soucieux.

—linrng. Considérer, a. Tam— lái—. Réfléchir

mûrement. — lir.Vng. Penser, réfléchir à. || —

Propre, particulier, aiu. —kl. So*, рг.о; propre, adj.

f;u:,—. Objet propre. —rièng. Propre, particu

lier. —duc . Concupiscence , F. — lu . Malice

propre, —sir. Affaire particulière. —l'inh. Affec

tion propre, —y. Volonté propre. Vu—, .Va;*.*

/я?>е acception de personne. || —. Présider, s; »V-

rt/r, л. Tarn—. Trois facudés de Pâme. [ ininli

ngô, intelligence; кy hàra, mémoire ; ai duc, rc-

lonté]. —thièn. Astronomie, t. Quan— thièn.

Astronome, m. ||— . O, re¿ , adj ; maintenant,

ADV# —njên. Cette année, —(hi. C'est là ce que

j'espère [ formulepour terminer une lettre ]. —bám.

Adresse, r; s'adresser à, —than. ¿W, adj. ¡j —
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rlitfl. Caractère, ч; humeur, f. — tror, giúp. Ai

der qqn de ses biens. Dong—. Visage, и. —lirtrng.

Excellent, adj. || —. Quatre , adj. —Ы . De toits

côtés. Thi'r —. Quatrième, adj. —mua . Quatre

saisons, —vi. Quatre côtés; de toutes parts. || —

[ To* ]. Fil de cocon de ver à soie . Tain—. Trois

préoccupations. [ hoc, giuo, (hi ]. || llói—-cai náy.

Interroger en particulier sur cette chose. || —

duông. Visage, aspect, m. —duc. Secourir, a.

|| —tai. Paisible, tranquille, adj.

TV/. [Chu*], lettre, г. Co--. Caractère ancien,

primitif. —vi. Dictionnaire, m. || —. Pré/ace,

к; ordre, m. ns<ü— . [ QuAn than. Roi et sujet ;

phu h'r , *»«•<" e/ fils; phu phu , mart eí femme ;

hiiinh de, //we aîné et cadet; b&ng hfru , omis ].

—sir. O/v/rf, arrangement, m. || —. Rendre un

culte; sacrifier, a. || —. De, рпк; de soi; naturel

lement, adv. —nhiên. Naturellement, nécessaire

ment, adv. —nhiên dong. Pierre d'airain . —

]¡)p. Indépendant, distinct, am. —y. Sciemment,

adv; à ¿oîj escient. —thi. Лион* confiance en soi.

— titán. Plaindre son sort. —Irach. Venir à ré

sipiscence . —ai. Se pendre. —vùn. Se suicider.

—kiôu. Se vanter. —lân. Se renouveler, s'amender.

—(-huyen. Se mouvoir; faire à sa guise. —tue. Se

su/fire. —hfru . Exister de part soi-même. —

khiôm. S'humilier. || — . Pagode, f. Am—.

Petite pagode. || —; kë , hâu— . La postérité.

—vj. Successeur légitime du roi. — tuyot. Sans

postérité.
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TU*. Donner, к. An— . Pardonner, a. || Y—.

Intention, f. I.ao tarn tiôu — . Brisé par la fati

gue et la douleur . || —Quatre. —hài, phircrng.

L'univers; la terre. —thè, chi. Le corps. —tlii,

qui. Quatre saisons. —giác. Quatre angles. —

thú. ( ngir, pécheur; tiáu , bûcheron ; cnnh , agri

culteur; mue, berger ) — сб vô Ihun . Être aban

donné, délaissé . — long. Quatre espèces de pouls

[mach phù, pouls élevé; mach train, pouls pro

fond; mach tri , pouls lent ; mach sác , pouls préci

pité. ] Bai—thé. Perclus de tous ses membres. В i—

tan. Aller çà et là;.se disperser . || — Qui ne con-

nail pas de frein . \\ —cliiê'n . Etranger, émigré,

adj. —tung. De tous les bords; de. tous côtes . Bi—

lung tinh tàng. Aller librement; flâner, m. —diên,

vi. De tous côtés. — dire. Quatre vertus , qualités.

( dire, dung, ngôn, công ) . — cÖ . Regarder de

tous côtés. —со vô làn ly. Être sans partnts , sans

connaissances. — tai, cíe. Quatre calamités ( thùy,

hôa, dao, tac ).

TU*. Clément, bénin, \i>j. —bi—tai; —bi. Doux,

bénin , adj. — hùa . Affuble , avenant , adj. —

hué. Bienveillant, favorable, adj. —mau. Mère, f.

— hilu . Clément. Cày — bi . Sauge dioscoride.

|| —De; depuis; à partir de . — nhiên . Naturel

lement , nécessairement, adv. —áy vd sau. Dès

lors, depuis lors; delà. —nây sáíp di. Dorénavant,

adv. —ngày. Depuis le jour . — thucr. Depuis

que; il g a longtemps . Bat — . A partir de . —

gôc chi ngon . De la tète aux pieds ; depuis le corn
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mcnccment jusqu'à fin . Peu à peu . —

îifiAn . Graduellement , adv . — xira nbîn nay.

Depuis longtemps ; des Forigiuc jusqu'à ce jour.

l'hau ra—mi&ig. Diviser en morceaux; séparer les

morceaux les uns des autres. —kboûu. Par inter

valles . — iniO'ng . Pur morceaux . |j — Due

a lieu; résigner ( une fonction ) Iknoneer à; aban

donner , л. — la . lie/user le? actions de grâces.

—la, — giä . Dire adieu; faire ses adieux. —

iihau, —bit)t. Se séparer; vivre séparé Fun de Fau-

tra. —bô, —r'iy. Rejeter, expulser, s. —Ibacb.

[ bû'p Ihiift lhacb ] Pierre d'aimant . — cou.

Déshériter le fils . — lùn, —nhuçrug . Céder. —

îi^ôi. Donner sa démission; se démettre de sa place.

liât—lao klió. Ле reculer devant aucune fatigue.

|| —Pat oie, f; discours, m. ¡| — lliau . Pagode où

se trouve le dieu tutélaire. || —tbièu. Bénin, adj.

fù— . ( khüai ) —, —long-, cùi, cliach. [ Dio. esp.

de tubercules ] Chô't ugâng cà—. Mourir, y; cesser

de vive. —liôi, cbän, loi. Par intervalles . Ké

—dùng di inri/e buróu. Relater avec soin , exact'-

tude. Déni xia—dung. Compter les sapeques une à

wie. || —lue ( mat lue ) Mourir, décéder , y.

Ùng —. Sacristain, ¡a; gardien de pagode .

TL'. Fils, is. — lùn. Xeveux, descendants,*, vl.

—qui. Л". d'oiseau . —eung . Matrice , F. —

macb Ibuc. Avoine, f. || Su—. Lion, m. Su:—

cái. Lionne, t . — tu* phuc (rung. Enfant mort-né.

|i N(mg bat— . Très-lourd. Liirc — . Incontinent ,

subitement, adv.
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Il — le. Avec soin. — le ttrhrcrng. Diligent, soi

gneux, adj. || —tô. Mélisse . —nnh. Couleur

rouge-violet, || Bào—. Arrière-faix , x . || — ,

—mang. Mourir, y. —clan. Mourir pour la foi.

Ngirori— dao; lliúnh— dao. Martyr, m. —trun.

Mourir sur le champ de bataille . — chiû'n . Com

battre à mort. — vong. Mourir. — tù . Mou

rir en prison. — ngiii. Mourir pour le bon droit.

Iloành— . Л/frouter la mort. Yeu—. Mourir jeune.

Toi— luAn. Péché digne de mort .

TUA. Bikéo— . Aller à la fue. CÀ—. En foule,

abondamment, iov. I| — Il faut. — kip. Il faut

se presser . — hay . Il faut savoir . C;u— , — roi.

/''range, r .

TUA. —, —ra, den , tc>¡ . Affluer, n.

TUA. —lua. Gonflé, tuméfié, adj .

TIA . —, —га . Se disperser, se déployer, s'éten

dre . Lúa — . Céréales' trop mûres . Chay—ra.

Se disperser en fuyant .

TITA. —liïCfl. Qui a la langue gercée.

TU*A. [Tir]. —sikh. Préface du livre . |] — .

Semblable, лги. ( la ) . Vraisemblable , res

semblant, лru .

Die. A-F. 10.J
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TL"A . Ver fai se trouve dans la vianda avancée.

ТГЛХ. Se '-onfurnier à; suivre, a. —phép* Sui

vre le tile] observer ht loi. — lîicu. g.iïi*. .Se ottfor

mer à .

Т1ЛХ. —kit}», 4. fíaos, M. --lu. Saje} prit*

dent, .\pj.

TUAS. Semaine, r ( u'e /0 jours; le mais tsf

de trois semaines: Ihirçrng—, Irung—, lia—). —

le. Semaine. —tir. Sacrifice,^. —chay. Сагете.ч.

—Ihi, vAn. Fortune , t ; sort , 11 . |¡ —, —Uni .

Parcourir, vis/ ter , л; faire la ronde; poste de

douane . — do . Explorer , к . — soút , tue.

Surveiller. —thú. Visiter le royaume [ roi ] . —

väng. Explorer. Ngói —. Etre préposé à la douane.

— lúe. Su/ veiller, a. — sát. Inspecter, a; inspec

teur, м. У —. Aller autour. —lioàn. Aller autour

de; se mouvoir, tourner autour. — vùng. Mourir,

,n [ mandarin ]. . Arec ordre et mesure. —

lirffiiç. 1Уun bon caractère, naturel. || —tháai.

Explorer en secret. —tiifu. Explorer .

TUAT. [ V. Tí, giáp ]. Lettre du cycle duodénaire.

Il — . Avoir pitié de, prendre en pitié. —eô. S'a

pitoyer sur le sort des orphelins. —ban. Avoir pi

tié des pauvres. — dirtïng . Nourrir, soigner [les

pauvres, les infirmes ].

TUt"!. Coutume, r; mœurs, r, vi. Phàm—. Jlo»
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dain, terrestre, adj. —ngfr, Proverbe, adage, м.

—noue. Mœurs grossières; rustique, grossier, adj.

¡j — Inconvenant , obscene, adj. Nói— . Dire des

obscénités. —tiii. Obscène. \\ — \à<. su. Inscrire

dans le registre. || —tac. Classer, crételer, n.

TUC. —g.iy. Envier, jalouser. & là—. Loger,*.

Ü —хне. Opium brut . \nh—. Pavot, m. ¡| —

Constellation , p. ( Tú ) Леям ífrs ЭД constellations

qui servent aussi à désigner les jours du mois lunai

re. Sept constellations situées entre le midi et Po

rtent: Giâc , rang, dó, phông, (um, vï, ccr . _S>/j/

en/ri for¿e«< ^/ le nord : dàu , ngiru , nü' , hiru,

ngiiy, Ihíít, bí«h . Sept entre le nord et l'ouest:

Ышо j liîn , vj , meo, Ш, cbày , sum . Sept entre

Poltest et te sud : iïuh , qui , lieu , tinh , trirang,

dire, chin . ||—Suffire, s; pied, m. —ngujën.

Л souhait, —y. Content, —dung. Suffire. —

stf. Ли complet. || —Caqueter, closser, s. (poule);

c/iicoter, x. ( souris). —thlnb. Convoquer, a. —

cùi. Corner, n.

TVC. —loi, cluii, bim liîi. Eprouver une grande

oppression. ¡I Nlii'rt IxSn nht'rt— . Revenu égal

au capital. || N'hirt—. Un moment. 110!t— . Man

quer subitement. —kieng. Subitement, tout à coup.

—thi —liiihy —lue. Tout à coup, incontinent, adv.

i| — Eprouver de l'oppression. —ngirc. Avoir

malà la poitrine; éprouver une oppression éi la poi

trine. —giàn, gan. Etre dépité. —áeh ách, —

Um ách, Avoir la respiration suffoquée. Dan—,



— 838 —

Oppression, f. — toi. Accabler, vexer, a. —minh.

C'est accablant, vexant. ¡| An—birng- . Benjoin,

И. |¡ —\\ . Monter sur le tronc .

ТП>. — linh. Cómele, г.

ТГЕ. Ми»— . [ Héduire ] en poudre fine. !| An

tike, f. —thi, ngim't. Temps, л. — lln'i-. Ordre

des années du cycle. Van van— . [ Souhait de lon

gue vie au roi.] fem—. Cycas circinalis.

TH. [ loi ] Moi, pno. ¡| — Tremper, л. ( le fer )

Tl.'I. —no*, lrir— no*. Amortir une dette. Mot

— . In group:', nue bande. || —. Frange, r;

Epaulette, f. —cum. Contre epaulette à grosses

torsades. ( con día, patte, f. )

Til. ( Tßi ). Obscur , ténébreux , лш . —läm.

Soir, obscur. — ngày. Tout le long du jour. —

Irô'i. Ciel obscur, couvert. \\ — . Poche, f. ¡, — .

I.íty sách— . Faire rafle . Ngbèo cha y—.Pauvre

gueux.

TU. Déplorer, s.. —h ó . fïtre affecte d'une dou

leur mêlée de honte. —ph¡)n . Déplorer son sort;

avoir honte de sa condition. —lliàn. Déplorer son

malheur. — llifirn. Se lamenter en secret. —mut,

Avoir honte .

TITKN. Fil, ji. Bue—. Hayon du cercle [ cura ]
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TTY. Quoique, с >nj . —la. Quoique. —rang:

Quoiqu'on dise que.

TUY. Suivre, л; suivant, pnií. — till. Suivant,

selon le temps; s'accommoder aux circonstances. —

tue. Se conformer aux coutumes. —v. Suivre le

sentiment; se conformer à tintenlion. Cua—than.

Le nécessaire. — llieo. Suivant. Di - kiên. Ap

peler en justice.

Tl'Y. Moelle, p. —lai. Examiner de nouveau.

— than. Revenir à soi.

TT YEN. ( Toàn ) Entier, parfait, intact, adj. —

\i:n. Intact pur, intègre, adj. —mang. Sain et

sauf. —dï, —nhirng. Tout à fait, entièrement,

adj. —công. D'un tnñile achevé. —näng. Tout-

puissant. — liào. Parfait. Viràrn trÖng -nhîrng

cam. Le jardin est tout planté d'orangers. || —

Source, v. —pln'ifi lina. Mouron,a. Làm—. Désert,

m; forêt, F, (лги— . Та/fare, m.

TUYÈX . — , — (raí li . Choisir, élire, л. —ciV.

Elire. — binh . l'aire la conscription .

Tt'YET . Détruire , abattre , л ; se perdre defond

en comble , tout à fait . — li)e . Sans trace- de fa

mille. —tir. Sans postérité . — khói. L'empor

ter sur ; dépasser , л. — lmmg . A bout de provi

sions . — ehúng. L'emporter sur tous . —long

— lieu . Sans aucun vestige . — tin . Sans пои
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relie. —(¡Tim. Mfendre absolument . — ki. Ex

traordinaire, aw . — ninng . Perdre la vie . —

bao. Excellent, ADJ.

TI VÊT. [ V. Tieft ] —, —bao. Xeige, v. —han.

Assouvir sa adere .

'IT M. fia i—. Vase à col étroit. —xe. Boîte de

roue. Iliii lùm—. Buisson épais. I.àm lùm—.

Faire avec désordre. —hum. Etroit, adj.

TUM. Resserrer, lier, к. —g¡í>. Les pieds joint».

— r;io, troi. Tout ramasser, enlever.

TL'.M. —lum. Touffu, ш. Ml—lum. Prendre en

grand nombre.

TUN. 1-й—hut. Petit trou.

TUXG. —hft. Proclamer, \. —hoAnh 13 liro-c. /л-

dompté, effréné, adj. || — ra, chain. S'aheurter]

donner contre, ¡j Pi tir—. Л//ег öfc /o№ c¿tó-.

1UNG. —, —kinh, —kinh hoa rè. Cltanterdes

prières [ bonzes ] —ri. Chant des pythonisses. —

lán. Chanter. || —, tù*— . Intenter un procès. —

dang. Harrean, и.

TUNG. —, —lin. Cerné de toutes parts; étroit,

adj; réduit et l'extrémité. 0'—ttu. Être à Pétroit.

—tM. Dénué de tout secours, —tir. Se laisser
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aller à ses penchants vicieux. —Dgfi.1. Manquer du

nécessaire.

TÙXG. Suivre, a; titre attaché à. — theo. Suivre.

—tiçm. Avec modération, économie; à peu près.

])i a—. Faire irruption. —u-hong t¡¿p chati.

Profiter de l'occasion. —hành. Se joindre à qqn;

faire route, voyager avec qqn. ¡| — Pin, m. [Tong]

—bá. Pin et et/près. —fin. Térébinthe, m. Cam—

Iura g. .Yard, m.

TTXG. V. Tâng.

TITNG. —lung. Avec empressement .

TÜTNG ( Tdng ) Degré, étage, m; un à un, —Irai.

Les degrés de Гетрдгее. —ngtrài. Chacun; un à

un. —nhà. Chaque maison; étage de maison.

|j — Qui a éprouve; expérimenté, МЧ. Cháng— .

Inexpérimenté, ш; pas encore —lung. Avec em

pressement.

Т1ДТС. Vircrn— . Jardin, л; propriété, r.

ТГОС. Dignité, r. —lôc. Traùcment, m, || —,

—xù, —ru. Fendre avec la main; accroc, m.

Il — Moineau, m. [ se se ]

TTÓI. —, —tac. Xge, m. —già, —lac, —

rao, —cà, —Urn. Grand âge, âge avancé. —Ihcr.

fías dg*. —trê. Jeune, âge. — xanb. Jeunesse, r.
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—vàng. \ge d'or. —rúa tóc bac. Très-âgé.

Dang, dirng—. Offrir les souhaits di: bonne année.

—kliôn. \ge de raison. Chat—trou dáu. Les an

née se sont accumulées sur la tète . Cùn tré—Lan,

ban , dO'n . Encore bien jeune . Dà trùng —

bàn, bà'n , don . Déjà bien (¡rand; d'un certain

âge . D.inli , linli — . Calculer Гауе . An —

cha . Etre de la même année nominale que son

père. Chiu—. Passer à un âge plus avancé. Coi

bô gia nam mirai — . Sembler avoir plus de cin

quante ans .

ТГСИ. Vert, frais, adj. — lût. Verdoyant, wi. —

ma» . De couleur verte . Cá — . Poisson frah.

Cá—miroi . N. de poisson . Y ¡H — tôt. Denrées

récentes. —roi. Très-vert, frais.

ТГЧЛ . Arroser, \; promptement, \\л. —uirdc.

Arroser. Làin—di . Faire pronwtemenl . — xrfi.

Verser à grande eau . Dánh — máu . Frapper à

faire jaillir le saw/ . Mira — . Pleuvoir à rers«.

ТГ01. Tat—. Abandonné, délaissé, adj.

TI ОМ. —luôm. Souillé, malpropre, adj.

TUOWl. Exhaler, л. Suinter, N.

TUÔN . — i'tri . Couler en abondance . —dén.

Venir en foule. \\ — nirde mat ra. Fondre en

larmes. —sno ra. Retirer le riz du mortier .
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Т1ГСГХ . Lànl—di. Faire lestement, avrc prompti

tude . CLô'i—di . Nier complètement, carrément.

TUÔXG . —, — pha . Envahir, a. Dap Itiyô't—

muy . Remuer ciel et terre .

TUOXG . Mode , и; corné lie , f; tragédie , f. —■

each, —phot. Manière, v; mode. —ció. Aspect, ».

—n!i¡\. Aspect d'une maison . Coi—, coi nhir—.

Sembler, n; avoir faspect. —lùp. Tragédie, comé

die. I.àm , ra — , vai — . Jouer, représenter une

comédie; représenter , \. LAm (rô làm— . Jouer la

comédie. \\ L'un !diïner ra—gi hû'î. Ne faire rien

qui vaille . *\<V— . .'léussir, N.

TITCTXG. Yang, kini— . Oren fusion. \\ —Mu

tuellement , réciproquement , adv. — ¡i?, —doner.

J:n même temps; égal, adj. —phân. Partager, л.

—1</ . Ressemblant , pareil, aim. — ái . S'aimer

réciprofjuenvnt . — tir. Se souvenir Гun de Гau

tre. —r>,-;ù, — plnrcrnii. Se rencontrer. —phAn.

Сont "aire, opposé, adj. Chou— . Se jalouser. —

ttf. S'aider mutuellement . ¡! —Certain condiment.

TU'ÇTXG . Statue , image , v. —hinh. Faire une

statue; retracer l'image; semblable, adj.

Semblable , pareil, adj. — thai, к tre conçu . —

uni) . Statue, f. Kiií — . Caractère , м. —!>ut.

Statue d'idole . —non. Devenir, y,. — ànb vày.

Médaille , v . ¡! — Éléphant ,'м. Nim — . /><•/*/

ШС. A.-F. 106
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(Nléphant. Di nil— • Éléphant di guerre. ¡| Т«'г—

Quatre saisons . !| —Artisan, m. Ngân — . Or

fèvre , m. Môc — . Menuisier , charpentier , m.

|| —Germe, rudiment, embryon , m.

TU'(J.\"G. Vimge, aspect, m. —diin, mao. Yùa-

ge, air, si; mine, r. Tot— . Donne mine . K\—.

Л/те , aspect extraordinaire . || — СЛ*»/", м. —

soái, qiiun, ta; clni—. Commandant en chef.

TCV/XG. Présage, m. || —Clairement, a»v. —tàn.

Manifestement, évidemment, w>\ . —biet • Con

naître p'ar expérience. Dû— . Avéré, кы. \\ — .

.l/мг, m [ vách ].

TITÔW'G. Penser. —pàm . ЗШ/ег . —kinh .

prier. —alu'r. .Se souvenir; se reporter au souvenir.

—u'iJc Désirer, \. —№n, ttfi. Penser ù. Ufiu

— . Псfléchir à . —Ihdm . Penser à part soi.

NuinO-a—. Désirer, a. —nui. Peser mûrement.

—dáu tir. 67«»'/, m [ fruit du chêne ] . —von;,

kinh. Penser tout à coup.

TUÔT. Glisser, s'échapper, n.

Tl iVr. Di— . Disparaître, x; sY/i «//rr /ом/ </#-«íf,

Т1ГОТ . branche nouvelle', rejet, m.

!Г(П'. ( Lirot ). Là m— di. Faire proin/jfcmcnt.

— toi. Se préripiter, se piesser vers.
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TÇ4J. Giao— . Livrera; remettre <). —lai, Wr\.

Arriver à; parvenir à . —drtng d;iy, dông nal.

Venir en foule.

TÔT. Vin, ». —зал. Viti et beauté; (¡ébauche, r.

Y

l . —, —minh, uni; ¡im—. Obscur, sombre, téné

breux, adj. —mô, mô uni chtróng, muùi, tt-Л. Ä/«-

pide, hébété, \ы. —o. Clameur des enfants. —

(f, ir. Inepte, adj. Dû— li'.;. Abandonner pendant

longtemps. || —lên, nân. 6> yonfier, enfler, N.

—nu lie nue. G>os e/ #>ш.

Г. ßassin.M. Chù — mut lai. Renfrogné, кьи

Y. Iláiih—. Esp. de gâteau. —nú. Gras, replet,

лш. Nói— a, iï. Parler d'une manière incohérente.

I . Мир—. Gras, adj. Chù— . Bouffi , gras,

gonflé, adj. — nù uc nue. (¡ros gras .

Y. —, —lai. Faire fermenter. Tivi— d<rp. Cict

sombre. —dùl. Nuageux, triste, adj. —¿. Triste,

morose, adj . Mal— mùy cLAu. Visage sombre,

triste. Thàng qua—. Maladroit, malhabile, adj;

gauche, v . De— lai . Négliger de faire sécha-

[ habits mouillés ].

L". Rire , Я . Ü — • Demeurer, s ; à, pré.
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—ihiôn .Im ciel.

Ú. — , — tac, vát. Hire obstrue. —raúu, huyíí.

Sanff figé. —hir. Brusquer, a .

i", [ira ]. t)ui. —¡'. Dire oui; approuver, a; donnrr

son assentiment . Rhông— liir din. Ле pas st

mettre en peine de.

l'A. I ùa, na ]. Oh! [ étonnement] .

ГA. Ap—, —hot;. Avoir des envies de vomir. —

khan. Faire des efforts pour vomir.

l'A. Jaunir, s. —r;ïa. Se flétrir.

ГA. —, —y. Désirer, к; plaire, y. —tînh. Con

forme au got'/t; enviable, désirable , \xn . — nhin.

Se plaire à regarder. —là làm, là nói. Agir, par

ler inconsi lérêment . — 15 mièng-. Avoir encie ùe

gôutcr.

ГА. Iieje/er de la bouche . —man га . Cracher

du sang. —mró'emit. Les larmes viennent am

yeux. Giftn— gan. Se mettre en co'cre .

UAT. Être obstrué, attristé. —lieh, khi. Tristesse

intérieure. —Ir.ic. Empêchement, m.

Vu. —ich. Grogner, grouiller, s [porc]. .

G7w 17/«« ( (/<? /a bouteille).
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1С. Cá—. .X. de poisson.

PC. Avaler, a. || —ich. Grouiner, grogner, s.

[ porc ].

UC. Opprimer, л; sans raison; sans Savoir mérité.

Làm thûm— , —hitfp . Opprimer , л . ^-löng ;

a'm— . Etre accablé, inquiet. || —; km— Am

irtri. Désirer ardemment. —nöi gi?. Que désirez-

vous de plus. — dô. Qui a envie de se battre [ coq

de combat ]. ¡I —, —eu. Poitrine, f ; bréchet, ы

[poule ]. ¡| — [ Veo ]. Cent mille .

UE. Sordide , malpropre , immo?ide, adj. —do*.

Sale, rebutant, adj. —khi. Air corrompu.

LI. Náng . Chaleur modérée.

UÍ. [ Ui ]. —en. Grelotter, frissonner, y.

II. —, an— . Consoler, л .

II. —tó'i. Pousser, presser, a; faire avancer. Hàn— .

Fer à repasser. ¡| — . Dévaster, \ [porc, sanglier].

L'Y. [Oai]. —nglii. Majesté, v .

L'Y. Craindre; л. —cu. Craindre. — kíoh. Véné

rer, л. —lu. llépugner, y .

L'Y. —khien. Ordonner, л. Nói— klu'ic. Parler
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jwr détours. |¡ — . [ Interj. étonncment, douleur ].

LI.NH. Courbé, ш. —ma. Mur d'enceinte [d'un

tombeau ].

UM. KUói—suai. ¿«»ufe répandue au loin. —sùm.

( Y om sùm )

£М. _¿p. Réchauffer sur son sein; combler de soim.

UN. Xbây -. S'élancer. Té— . Tomber subitement.

UM. Nbà—tbfun. 3/rt/so« /w«e, sombre.

UN. —, —kboi. Enfumer, x. Muy—. Les nu

ages s'élèvent rapidement.

UN. Violemment, adj; «m <^wr/. —tai. Sí

précipiter vers.

UN. [ an ] [| — l¿¡, âifn. Л//шт, >.

UNG. —, —thtr. .ticès, furoncle, h. —birifri,

Tumeur, e. —<l}c. /tAcès. Trúrng—. Œufpourri.

L'NG. Se gâter {fruit); s'aigrir. Thîra cbua qua

—. Trés-rusé.

UNO. —tac. É/;r obstrué.

ITNG. —, —lung, y, bung. Content, satisfait, ш;
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consentir, plaire, \. — tlui^n chiu. Consentir.

|| Chim—. Èpervier, si. Buótn—. Brigantine, г.

L"NG. —, —dV\. Répondre, a; correspondre*. —

(rircrng, ihí, ngai. Se présenter à un examen; su

bir un examen. —hîtu. Attendre qqn, —vu. At

tendre une charge. —hiy:i. Apparaître, N. —tiiiig,

lai, dáp. Répondre, —nghtèni lài. Vérifier une

■parole. Nói khác— . Interroger d'une manière in

sidíeme. \\ Kliùi, —. Verset, répons, m.

ir.N'G. —do. Prendre une leinte rouge; rougir, y.

[ fruit qui mûrit ]

VOX. Désirer, a; supposer, a. —mong, ao. Dé

sirer, —cliirng. Supposer, évaluer, л; environ,

adv. |¡ Giao—. Faire un pacte, un traité. 116a—.

Traité de paix.

Lui. —lïinh. Inepte, adj.

L'CFM. — , —chao. Tirer, dévider ¿a soie, \\ —

vào. Appliquer, a. Van—. Ais, planche pour ra

douber, —xam. Radouber, \.

1Л/М. Cuirasse, v; plastron, si. j; — Bavette, r.

¡| — Essayer, éprouver, s; faire l'essai de. —thir.

Essayer, tenter, a. —long. Sonder les intentions

de qqn. Nói—. Sond-.r, tenter, л. —sire. Es

sayer ses forces.
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VOS. Courber, л. — éo. Se courber. —mînh.

S'étirer. —lài, lirtfi. Flatter, a, —л-.ln. Cour

ber une planche. —khuc. Sinueux, détourné, tor

tueux adj. |! —éo. Presser de demandes.

U'iJN. Commencer à pourrir; sentir fort. — hîoh.

Se mal porter, avoir mauvaise mine. —iniiilj. Être

mal portant. —o't. Inepte, inhabibe, adj — 6.

Faible, languissant, дш. || Làm — 6 qua. Faire

avec lenteur, négligence.

U0\G. Boire, л. —thu de. Prendre une potion.

— nlnr ЬЛ chlni. Boire comme un trou. —tháog

nghin. Boire son soà/, d'un trait. —rirçru hit hà.

Boire du vin fort gui prend, au ne: ( lut hà renifler)

—vue. Boire de Peau dan? le creux de la main. —

mío. Boire d'un trait. \\ — murin. Boire fréquem

ment. — thà'in ^iong. S"humccttr le gosier. — Li

hue. Boire avec cxrcs. —vô dû. Boire sans me

sure. —hoc. Boire dans le creux de la main. —

ЬЛ'е liïy, lA'y il(inei 'ЛУ dirov. Boire avec </r¿<íiít';

avaler à la fuite. —láy со, lay cliírng. Boire pour

/a forme. —láy vi. Goûter, a.

UÔ.VG. En vain, regrettable, adj. Ccst domma

ge . — phi ngay giô* . Perdre sa journée , son

temps, [par négligence) —eôug . Perdre sa pei

ne; c'est ptine perdue. —danh. Perdre sa renom

mée. — maug. C'est dommage , c'vst regrettable

de perdre ainsi la tic. Làm—ire. Opprimer, д.
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ГСГХ6. —, —ách. Calamité, f. Л moitié

mûr, demi-savant . || —m<)ng . Faire un semis.

|| — ( V. Oan ) A'. (Voiseau .

ГОТ. Saler, confire, assaisonner a. —hirorng, —

hoa . Assaisonner d'épiées . — mu6i . ¿fariner,

saler, a. —tiôu. Poivrer, \. —xiic. Embaumer le

corps .

ГОТ. —, —át, rirort, nie, moi». Mouillé, trempé,

adj. —mut. Inepte, am; qui ii'est bon à rien . —

nhirái nhirái . Toujours mouillé . — loi ngoi

lót ngót . Trempé ; mouillé jusqu'aux os . Hay

làni mit —. Pleureur ( enfant ) .

V'P. Té—xudng. Se renverser en tombant .

UP. Retourner , renverser, a. — lai , láy . Cou-

vrir, recouvrir; mettre le couvercle. —sffp, xutíng.

Renverser. —chóng lôn . Renverser sur . Láy

thúng—voi. Mal cacher ses errements, ses défauts.

ÍT. Dernier né. Ngón — . Petit doigt . Ngón

up — . Annulaire, м.

LT. Soucieux, triste, inquiet, ш . —phién, sáu,

tir. Triste, morose, лги. —ai . Aimer avec sollici

tude. —lu'. Inquiet. —hoan. Tristesse, t.

wc. A.-r. 107
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V

VA. Lui, elle, то. Ce, cet, celle, adj; s'ahevrter,

se heurter contre. || —dáu vào cây . Donner de

la tète contre un arbre.

VA. Peine, amende, f; ma/heur, m. Phái, mác—.

Être puni; encourir une peine. —Iran, hon, roi.

Amende de cinq, trois , dix ligatures. —ircrng .

Calamité, f; malheur, m. Chaj—. Expier, a. —

Hôi tliá.nh . Censure ecclésiastique. —dirt pLép

thông công. Excommunication, f.

VA. Raccommoder, rapiécer, к, mettre une pièce;

grande cuiller, f; tacheté, moucheté , adj; bouffon,

paillasse, m. Cái—. Pelle, F. —khftu . Raccom

moder. —hot. Cuiller, f. —tram câl, câp. /?'•/>/-

écé en cent endroits . Chira, dé— . Laisser une

touffe de cheveux ( en rasant la täte ) . Thàne—.

Paillasse. Bà— V. góa ).

VA. Et, avec; faire entrer dans la bouche; que/que,

adj [ vài ]. — [ vài ] Un. Quelques paroles. Nmk

— . Sauce, f. Cà— bai, —bai. Tous deux. Cá—.

Tout, entier, adj. Trông— . Construire des plan

chers, estrades.

Va. Donner un soufflet; souffleter, к. [ Esp. de fi-

f/tder]. —lai. Donner sur les oreilles. Nói chuyën

— . Recevoir, entretenir sans offrir de rafraîchisse-

■
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mcnts. —vô. Désirer, л; être avide. —rátriíng,

son rang. Casser la gueule [pop]. An—. Man

ger ( un mets ) sans pain, sans riz. || —. Dégros

sir, л. —vuông. Êquarrir, a.

VA. En effet. —lui. Вг plus; en outre. —nay,

chitng. Kn effet, cependant, c<"»j. || —. Oindre,

fomenter, a . —thmïc . Appliquer un ongven'.

—dan. Se pommader.

VAC. Cuve, chaudière, f ; amincir , dégrossir , a;

natte, claie de bambous. || — . .Y. d'oiseau noc

turne.

YAC. Porter sur ses épaules. Mût— . £7i cow/>

de filet; une charge. || Cân— chóng. Ля balance

trébuche. || —híít mât [ mô ] lén . ¡{^garder en

Pair.

VAC. Sáng . Très-brillant. Moi . 7/v?.v-

récent, nouveau. Tircri . Tout frais, récent,

verdoyant, aw. long son . Cœur pur. \ù

chung — —. Sans //Vi .

VAC. [Vire]. Prêter secours à; protéger, a.

VACH. Tracer une ligne [ avec l'ongle ou la pointe

d'un couteau] . —, —га. Ecarter, a. Câi— .

Marqueur, m. —rîàng cbi néo. Montrer la route.

Noi— ra. Désigner spécialement] dévoiler, a .
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V\CH. Миг, уц. [Jira— S'accoiuler, s'acculer <n(

mur. —thùnh. Rempart, s. Cai— . Л*. d'une di-

fnité.

V.U. Épaule, F. —trfin, dirai. Supérieur, infé

rieur, m. —em. Inférieur, м condition, rang de frè

re cadet. Khun—. Amict,a. I.àm— luông. Jou

er un raie. Ra— tuóng. Donner une representa

tion. —taring. Représentation, scène, f; rôle, я.

VÁI. —, —ni^m. Invoquer, a.

VAI. Quelque. —ngirói . Quelques hommes. —

phen. Quelques fois.

Vil. ông bà ông—. Ancêtres, м и,. || — . Á-

toffc,¥. —di¿n. Toile fine. — thô. Grosse /oi/e;

Ao/e grossière. —sçri . СЛвМе , ? ( tisserand ).

—frori. Л'/flfe /a Fierce. —canh. Trame, f. —Ы.

foiYe ¿emballage. —sira. Gase, f. Trái— . Litchi,

м. —bôi. Toile marouflée. —hoa. Indienne, f.

Mytcâj—. Pièce d'étoffe. —hó. Toile empesée,?.

IJ —. Répandre, л; semer à la volée. —chàl. £ая-

cer tépercier. —ra. Répandre, disperser. Bo

cho. .Ve décharger sur. Do - cho. Rejeter la faute

sur. \\ —. Prêtresse, bonzessc, p.

VAY. -^brr, mirçro, bôi. Emprunter, к. —tidn.

Emprunter de fargent. Cho— d$t nrr , an lui;

cho—. Prêter, a [ ci usure, á intérêt ]. Cho— tien

miren ba, m\r<W Jam . Prêter au 30 p. 100, au
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.^Op.tOO. Cho— hep. näijg . Pn)ter à groa

intérêts.

VAY. — , — vô. Tordu, contourné, oblique, cour

be, adj. —ngoe. Très-tordu. Làm—ngoe. Tor

dre, a. Gian — . Pervers, adj. Dang— . Route

oblique, détournée. Dao—. Doctrine erronée. L<>i

—. Parole trompeuse , fausse .

VAY. Nettoyer , л . ( aeec /a pointe d'un couteau,

d'une baguette ); retirer, \. —thuÖc ilan . Retirer

la charge; décharger, a. — lai. Cwrer /es oreilles.

Cái—tai . Cure-oreille, м. Chcri . Уомег saws

reise. [| —th¡. Маисе, f.

VAY* . — vi , la¡ . ¿/ser /jút /e frottement ; frois

ser, a. —nb;\ . Ferme, f. — tén . Pennes de la

flèche . Hup—. Assembler une ferme . || — A la

hâte . An—di . Se dépêcher de manger .

VÀY. Ecaille, F. —döng. Limaille , tournure de

cuivre . — ca . Ecaille de poisson; taie , r. ( œil )

Truc— . S'écailler. Làm troc— trrty vi . Se don-

ner beaucoup de peine . \\ —Agiter , remuer , a.

—duôi. Remuer la queue . —cur. Agiter un éten

dard. — niróc ша . Arroser les semis ( en jetant

de Peau ) .

VÀY . Entourer, cerner, a; épaule, t. ( du tigre );

branchies , F. pl. (du poisson) — pou. Entour

er, assiéger , a . — cho tung . Serrer de près.
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— pliñ lu- hè . Entourer de tous côtés .

VÀY. Ainsi, adv. —ma. Cependant, coxj. TbÉ,

ce khi— . Peut-être. Thé, со khi ââu—dó. Peut

être ainsi. Со, phái —dau. Nullement,adv. Thé—.

Ainsi, de cette manière. Jkîu— . Malgré cela; en~

durer , supporter , a. — va . En désordre , ягес

confusion . — thi . Ainsi donc, alors] partant de

là. Da—thi. S'il en est ainsi] puisqu'il en est ainsi.

¡| —Berniter, л. —duc. Rendre trouble.

VÀY. —vá. Salir, a; sali, souillé, adj; d'une ma

nière inconvenante , indue . —chàm nhàm. SaH,

souillé. —tuôm luôm tam lam; —d<r cây. Souil

lé, malpropre, crasseux, adj. Làm—. Souiller, a.

VAY . [ Vây ] Ainsi . KA — ngirù-i khác . L'un

(Tune façon l'outre d'une autre . \\ — Autour, à

ientour de ; ensemble , adv . — hi«;p . 5e réunir.

—lai. Être assemblé . —doàn, lu. En foide;par

troupes. —uliau lai. Se réunir.

VÀY . — vùng . S'agiter dans l'eau ; se démener.

YAM. Embouchure,?. —rach. Entrée de Гаггоуо,

Nói khùng га—. Parler à termes couverts.

YÁM. —\<V. Énorme, massif, gros, adj.

VÂM. Couper en menus morceaux; hacher, \. Chef!

»— . [injure] || —m$t, dau xuotig. Haisser h tête.
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VAN. Day—, Pain, rempli, adj.

VAN. Gémir, soupirer, y . —vi. Se plaindre. —

siée. Pousser des plaintes, des gémissements. —

dA't kèu trôri. Invoquer ciel et terre.

YAN. Dix mille. —tutf- [ Souhait de longue vie ]

—dân »rum ho. Тот les peuples. —tuyén. Par

fait, adj. Tin—sur. Croire tout; être crédule. —

[ phirôriK ] chai, liroï, te. Troupe de pêcheurs.

VAN. —, —i>hèn. Planche, p; в£«, м.' —lúa.

Planche mince. —\i, be. Bordaille, p. —ma.

Planche aux semis. —mo, nao, uinh, vonb.

Planche gondolée, déjetée. —tbùng. Douve, v.

VAN. Dir mille. Giàu (um xe mirai—. Três-

riche.

VAN. Ouvrage de poésie. —ca, t\x\. Élégie, r.

|| — lèu. Raccourcir, л. [habit] || — Le soir

( lào le matin ) —'là. Temps du soir, soirée, t.

VAX. Belles-lettres, v, pl; élégance, p. —vô ( vu )

Ла toge et l'épéc. —nó¡. üisert, adj. —hoc. Let

tré, adj. —vàt, —iiluru. Homme de lettres, lettré,

philologue, m. —chin/ng. Composition littéraire.

—Iháu. Mandarin civil. —thdn. Lettré, и. (secte

des lettrés ) —chirc. Prière récitée pendant le sa

crifice. —le. Élégie, v. —kh¿. Reçu, m. —sire.

Omé, adj. —thé. Beauté, r. —vu kiím tuyén.
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Lcllrc et habile dans l'art de la guêtre. —thê. For'

mule de serment. —cûo, chue. Formules de prière.

—chirorng ki lu$t. Préceptes de rhétorique. \\ —

Entendre, \. —danb. Avoir une bonne renommée.

Y.\N\ Tordre, tortiller, visser, л. —thit. Noueux,

rocheux, ADJ [ bois ] —6c. Coquille, f; visser. —

сб. Tordre le cou. —minh —ma y . 5e tordre.

\AN. —, —vói. Court, adj. Áo—ngoài. Veste,

p. , —tat, chüj, xán. Très-court. Càu—.

Verset, m.

YAN. — v£n. Bigarré, tacheté, moucheté, an. —

\'9C. flemuer dans la main.

YAN. Dire, a. —vi. Rapporter, énoncer claire

ment. —\i. Se plaindre. . Etc; et cœtera.

|| — Nuage, si; ondulé, moiré, adj. —vu, vü. Лм-

ageux, ш. Chi lung—. Vaniteux, am; plein de

vanité. —sa. Soie, v [ csp. ) —dài. Château, s.

—go. Cernes du lois. —nnlu chi. Talc, м. Co

—. Onde, ondulé, moiré, adj.

VÀN. —, —lié. Sort, si; fortune, v; arranger, к.

—thai . Temps de bonheur . — thing . Disposer.

r,iîp,— . Trouver une bonne fortune. —lirong.

Fournir les aliments. —quán, ao. Attacher son

pantalon, son habit. —hi. Mauvaise fortune —

thai. Bonne fortmie. Ninic—. Tournant, m; re

mous (Feau, —siù't. Rapide, m. l>áu—. Vcrtijpe,
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м. Il Ту—, —tiünh. Sedonner la mort. ¡| — Srjl-

labe, f; accord, m. Âm— . Syllabe. I.ac-. £n

désaccord;. discordant, ш. Пап— . Q«¿ determine

Paccord.

VAX. S'enquérir de; entourer, x. —vif, lrfy. £n-

/jrer, englober, enclaver, v. —d;ip. Interroger et

répondre; demande el i épouse; dialogue, m. —lirçrc.

Mettre à la question, —toi. Faire justice de qqn.

—con. Emmaillotter Сenfant.

VAN. —, —chiijón. Tourner, n, a; ss mouvoir

autour de. — vü. Le temps est à la pluie. Chai

bat—. Vestibule, m. Làm—côug. 5e donner réci

proquement des journées de travail. || — Syllabe,

F. —deo. Rime, r, D.iuh, luân— . ¡Cpcler, a.

VAN. —cho*n, theo. Suivre toujours; ne pas se

séparer de. Chuyón— . Tarder, N.

VANG. Л*. (Гarbre [Ccesalpinia sappau]. —boa,

bi¿n. Noble, glorieux, adj. Danh—. Nom illustre.

Lúa . Ri: qui commence à mûrir. —phonp.

Florissant, adj. ¡| — , — lírng , cbíy. Résonner,

retentir, n. Dau— cldu; nbtre— àc. Avoir la tète

pesante; avoir la migraine. I.a— oc. Crier à fen

dre la tête.

VANG. —mal. Passer devant qqn .

DlC. A-F. ЮН
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VANG. Pellicule, membrane, f. —nb¿n. Toile da-

raifjnc'c. Dong—. Il se forme une pellicule, une

croûte, une cr¿me. Choáng—. Avoir des zertiger.

être pris de vertige.

VANG. Or, я) jaune, aw. —rung, thûp , mirai.

Or pur. —niráo, —tiromg. Or liquide, en fusion.

—reo. Clinquant, m. —kliÖi. Or en lingot, —ba:.

Or et argent. —khd tinli. Or assez pur. —là. Or

en feuille. —thoi. Or en harre. —b/t. Or jaunt.

—gacb cua. Or rouge. Chiô'c kbau—. Bague, ь

--nhi.ra. Gomme gulte, y. Nhà—. Ciel intérieur

du lit funèbre. Long— dá. Constance, fermeté , r.

—nhtr ngbé. Jaune comme du safran. . Jau

nâtre, ADJ . —chay, lirorm , birôrm, khè, chai,

»ghtf, then, ngouch. Très-jaune. \\ — ( V. YCrn--

—, vôi— ).

YANG. Passer, y. —lai. Alleret venir. —qua.

Passer outre, devant, par devant. — lai cùng aftrùi

nao. Fréquenter qqn. —vong. Disparaître, pas

ser, mourir, N. —tuông. Entr'acte, м. Hi— . Л/-

kr visiter. —lilu'i, bàn 1ь Sortir, s'en aller, dispa

rai/re. N.

YANG. — , —di. Jaillir , >. —óc ra. La cer

velle se répand. —d<ïin dô'm. Jeter des étincelle?.

Làm— di. Faire avec promptitude. Во— di; —

pbi'rt. Abandonner complètement; jeter, \.

VANG. Solitaire, retiré, silencieux, ,\i>j. — bgt , _
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tanh. Profont silence. —vé, hiu, tin, hoe. Soli-

tiire, retiró, desert, adj. —tiéíng. Silence, м . —

mit . Absent , adj . Nhà— . Maison déserte .

Bang— . Chemin non fréquenté. Chtfn—. Retraite,

f; lieu solitaire, écarté. Di—, <1¡— khói. titre ah-

sent. —d¿n, loi. Cesser de venir, —mira. Cesser de

pleuvoir. —lin. Sans la moindre nouvelle.

YANG. Faux, f. Trau—. Le buffle frappe de la

orne,

YANG. N'glie . Entendre au loin ,

ViN'G. Obéir, s. —lynh, mang. Obéir à un о >•-

dre . — làfi . Obéir. — chin. Se soumettre,

obéir . — nghe , theo . Obéir, se rendre à. —y.

Se conformer à l'intention. —phép. Se soumettre.

—chirng. Obéir pour la forme.

VANG. ( Yïrng ) Une brassée. —liông, Л. Soleil,

m. — nguytt , Ibô . Lune,v. — deït. Motte de

terre .

VA XII. Couper autour, —lay. Couper les doigts

(supplice) Cát—eát viun . Couper autour . An

—¡In uïm. Commettre des exactions; soustraire, a.

YANII . Cercle, tour, m; bordure, f. [d'un panier]

VÀO. [Vô] Entrer,*; dam,ni\ faire entrer. —phán

diu xáo . Concourir , prendre part à rexposi(iont
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*— (leo. Embrasser la religion . — dùng . Entrer

en religion, au convent. —chay. Entrer en Carê

me. — cira . Entrer au port . — nhà . Entrer

Jans la inaison . —só. Être inscrit . Không an

thuft—d;Ui. N'aboutir à rien. Dem—só. Inscrire,

a. Nói— . Engager à. — га. Dissuader de. Nói

— m')i ta. Se contredite. Bô—bàn ép. Mettre an

pressoir. —trän. Engager le combat . —kháp.

Mettre la charge {distillation). Le D.C.B.—d<-n

thiinh. Fête de Présentation. A, ào, Su—. Se pré

cipiter en foule dans. An—. Traverser', passer par

( aroyo, chemin ) —incn, llnnh. Mettre le levain,

le riz grillé . — liai . Moisi, g'Ué, adj. ( riz ) —

[ nhflp ] hÇ>p • Recevoir les cadeaux de neces . —

hùn, pilón. Entrer dans une société. —dorn. Por

ter une requête ( au mandarin )

VÀl'. Heurter , frapper contre terre . Ngói—mât

xiiOfüg . 5e tenir la tète baissée . Té—mât xuáng

dát. Donner du nez en terre .

YAP . — , — váp, — pliai . Se butter contre; se

choquer à, contre. — chern phài dá . Donner du

pied contre une pierre . Ngira — . Cheval qui

bronche.

YAT . Pan d'habit [ partie croisée ; —hù partie

croisée par dessus ]. — d;ït . Portion de terrain.

|| — Tailler, л. — nhon . Tailler en pointe . —

nom. Tailler un coin . — giep . Tailler en forme

de coin ,
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YÁT . — , Cbay— . Prendre des bordées . Chny

тЛ1—. Prendre une bordée .

VjyT . Chose de peu d'importance ; minutie , f.

Nói— . Dire des vétilles . g\à — . Crachoter, s.

Trôm — . Faire de petits larcins . Thây ki«)n— •

Intraitable , hargneux , querelleur , \ы. Thù—.

5e venger pour des riens . Làm—mât . Agir avec

rigueur; se montrer sévère. —Rechercher avec soin,

minutieusement ; fouiller , a.

VÎT. Exprimer ( le jus ); tordre ( du linge ); poin

ter suspendu à tépan/e ; en travers de . Xàm —

ngang qua. Couché en travers de. Sào—áo. Per

che pour étendre [ sécher ] les habits. —cerm. Fai

re des boules de riz cuit ( môl— une boule ) . —

chày ra mis [ niníc ] düng , Pressurer, a; être exi

geant. Khun—со. Fiole, r. Tât—khän. Écrou-

ellcs, F. PL.

VÀT. Chose, f; être , animal, h. — trong,báu,

qui. Objet précieux. —ngtfc. Brute, f. —hèe,

khinh. Chose vile, ordinaire. Dirng ba— . Offrir

trois cadeaux, présents. —vi gi bay nhiOu. Chose

de peu de valeur . || —Lutter, n; terrasser, л. —

nhir—nhûi. Écraser comme une pomme cuite . —

ver— virông. S'agiter, se remuer; tituber. —dire,

vil. Se tourner, se rouler en tout sens . —minh—

may . Se remuer, se tourner, se mouvoir . — mot

keo. Engager une lutte, une boxe. —xuô'ng da't.

Terrasser . \\ Nirác — . Tournant , u . Gió—•
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s'agiter en tout sens . —va. Affilé par le vent.

VAT . — ver . Etre agité par le vent . В i—ver,

Eirer, flâner, x.

V'vU. Dresser les oreilles; chauvir des oreilles.

VAU. Griffe, f. Giircrng— . Sortir, montrer /es

griffes.

VE. —, — —. fiíjale, f. F.sp. de ver. {( — . —

vän, theo. Ama louer, caresser, flatter, a. ¡j —ch<5.

Tique, f. ¡I — Bouteille, f. Crt— . Goulot de bou-

t tille, f. —chai. Bouteille de verre. —sknh. Bou

teille en terre cuite. —thày. Petit vase à deux

anses. —nhô. Burette, f. —kbông. Bouteille vide.

VÉ. Billet, m. —mm. Billet d'invitation.

VE. Pièce de poésie. || — S'animer, se disposer

à agir. Ngira—dá. Le cheval a envie de ruer. |) —

с.чга. Poteau, m, (pour chenal) \\ — Bord de la

carapace ( rfe /a ior/«c eu« clin h )

VE. — , —vang. De diverses couleurs. TrtV—.

Changer de façon d'agir. —kia—no. D'une façon

de l'autre. || — ГосЛе, f. ( rf« tigre )

VE. Peindre, colorier, a; indiquer, ». —vôi, viôn.

Dessiner, tracer un plan; donner des in tmettons.
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Thçr—. Peintre, я. LOri nói—viôn. Langage fleu

ri. —nói mùu. Faire ressortir une peinture. —»

tbùy mac. Peindre en noir, sans couleurs. Cbl—.

Indiquer, a. —mày—mat cho. Aider, patroner, a.

Buy—. Imaginer, indiquer, л. „vnh—. Tableau,

m. || — Couper, fractionner tes mets avec ks bâ

tonnets .

Y$. Bataillon de 500 /tommes.

Vt. Cutssc, f. Ngang vai ngang—. /£уя/, auj;

de même taille. Itóp— . Gras de la cuisse. || —

Représentation théâtrale ( vai )

VÉ. Retourner, revenir, N. —long. Se ranger à

l'avis de. --dáu. Sc soumettre à. —luurfc. Айн

f/e tabac, —ai. A y»/<? [ appartenir] —lay. Pas

ser aux mains de. Giuc—ctfp sue, bát bó. Presser

de s'en revenir au plus vile. || —cerm cháy. Croate

de riz. — rihi. ,l»itfs d'herbes, de pailles flottantes.

Dóng—. S'agglomérer. — d£t. Tertre, и.

VÈ. Cur.—. Manière de pêcher à la ligne.

YKt'.Il, [ vjcli ] Se déplacer; recourbé, aoj Во—lai.

Redresser, л.

VÉCU. [ vieil ] —, —lén. Soulever, a. [ d'un coté]

—clio mAt tïèu vôi. Vendre pour un lien </e chaux.

YÇM. Л*. Л coquillage. Nui—. Exp, de couver



— 86G —

ture de barque.

VEN. Prés, ni. —(ai. Près de Vorritte. —cöi.

Sur les confins; aux limites. —luàn. A côté du roi.

Bong~ . [ Ыи$ ubi ]

YEN. Intact, intègre, adj. —vi?. Äicti arrange,

dispose. —sach. У>«г, chaste, adj. Giir— . Сон-

serrer intact.

VÉN. — , —lôn. Soulever, élever, a. —khéo.

Disposer avec art. Cát—. Л/е«г<? rt s<i place. —

lai. Enlever de sa place.

VÉN, —vang. Composé avec art.

VÈN. Cay—. A. d'arbre, avisoptera.

VfiN. —, có van со—. Bigarré, tacheté, mouche

té, A DJ.

VENU. —, —váo. Torta, courbé, хы. — vang.

Avec ostentation. Ngó—lôn. Relever la tête. —

ruu lèn, ruu lôm. Relever fièrement la tele.

VENU. [ vinh ] —ciróng." Avec jactance, ostenta

tion.

VEO. —, —vo, quanb. Tortueux, sinueux, adj.

|! —; mOt—. Ce/>¿ лийг.
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VEO. —, —ngát. Pincer, a. —von. Aigu, am.

( voix ) La chéo—. Faire entendre d -s cris perçant?.

Л —ghe. Bordaje plus élevé de la proue et de la

poupe.

VÇT. —ra. Écarter, a. —tîàug. S'ouvrir un pas-

sage. í»¡— di. S'écarter. \\ —. X. d'arbre. ||

Cbim—. N. Esp de perroquet.

Y ET. Épuiser, a. —miro'ng. Curer un cana/. —

bùn. Сг/га-, a. ¡I —ót. Écarter, raser les cheveux

à ¿a nuque. ¡| Con—. Vermisseau, m; chique, F.

VÊU . —dit, móng, khu. Allonger le derrière .

VÊU. —váo. Contourné, tourné, tortu, adj .

VI. Entourer, cerner, a; nageoire, t. —boc. /?*»-

tourer, cerner. Giài—. ¿«?er /c iicje. , Cá¡—

( via ). Mesure, r [ de la ligature ]. || —. PiftV,

modique, adj. —dieu. Mystérieux. ¡| — . Violer,

transgresser, a . Quai— • Erroné, adj. ¡| — . FciiVp,

a. —bàng. Apporter en témoignage. Khônj bé—

str d£fn. .Ve jamais g toucher .

V|. Personne, y. Clnnh— . Légitime, аы. ¡|— •

Estomac, m. || — . Saveur, v. Ngü —. Cinq sa

veurs ( dáng, cay, cliua, ngot, man ) . —thurfe.

Ingrédient de médecine. Mï— ( vl ). Exquis, am.

—un. Mets, n. —sang. Лгдепк, m. PÓ giu—.

DTC. a. -r. 109
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Save«, r. —. Faire acception depersonnes. ,! —.

Genre, ч: a'. andonee, г. Tir—. ùictimmedre, a .

VI. —, —Lan?, bang, din. llié. Comparer, i; »,

cosí. —lay, —cao ban?. Égaler, a. —îibir. Si,

ïonune. с"il. —<■.'•. S'il y a. —du. Par exempt.

—dsrOrns/, kip. In*. Semblable, comparable, \ы. Lcrc*

—. Comparaison, parabole, métaphore, f. —

( vi ). Cerner, x, entourer, englober, г .

Vi. Personne. r. —sao. Constellation • étoile, r.

—nhijrt. l'nité, F. —m-rùri. Dizaine, f . Г —.

Л raus* de; /etre acception depersonnes. —sao, r-í

nào. Pourquoi, r.ösj. —y ehi. A quelle fin, inten

tion. —miU, n¿. Faire acception de personnet\ o-

voir des égards pour. —dâu. Pourquoi.

VI. Cô*—. Mal de pavillon.

Vf. Petite corbeille. Nbà— . Latrine, т. —■

Queue, r. N¡'»¡ cho га—. S'expliquer clairement.

—. AYo/ic, f. ( y«/ ).

VÍA. —. —van. Esprit vital. Tot, xáu—. Heureu*,

malheureux sort. An— . Célébrer te jour de nais

sance de qqa.

VÍA. ( vi ). — ti«*n. Mesure d'une ligature. Dong

— . Mesurer d"s ligatures.

vieil. ( V. VÇ«H).
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Y ír. H. Esp de tortue. — [ Y. VÊ .H ]. Soulever,

[ « Caùlc d'un instrument } . Prendre un bout du

doigt, d'une baguette. N¿ui— dtfc. Se tenir astis

fièrement, la tète haute.

VI ÊC. Ouvrage, m, œuvre, r. —vàn. Travail, ou

vrage', affaire, v. Cong—. Ouvrage. t)i— clii, —

gi. Qu'allez-vous faire? Qu'avez-votis à faire. —

chi, —gi. Qu'g a-l-it? Que se passe-t-il?. —gap.

Affaire pressante. —liuôn, —dai, —hoiJn. Ouvra

ge qui ne presse pas. Nhà— . Boutique, f. Là m—.

Travailler, n. —quan. Ouvrage public; sereine pu

blie; administration, p. —lir. Ouvrage privé; ser

vice privé. —lành plnr.iv <li'rc. Œuvres pies; bon

ne action; action, œuvre méritoire. Ü¡ lo— rièng.

Aller à confesse. —riông. A/faire particulière. f.o

— . Être occupé. Co— clùng. En avoir besoin; a-

voir besoin de s'en servir. —nhii. Affaires privées.

—fhúa. Œuvre de Dieu. Mac— xäiig, bin. Être

pressé d'occupations. —lió hè, mô nu), loan keo,

li<?n Ihinh. nombreuses occupations. —iiu'àc

Affaires publiques. Coi ( ¡ip ) — . Présider à un ou

vrage; surveiller un ouvrage. Cuire—. Supérieur,

.4. .N'en—. ¡iéussir, s. —Un man. Affaire de rien,

de peu d'importance. —cône. Ouvrage public [ hr

privé ].

VlbN. ( Numéral des mandarins, fonctionnai/ es

d'un rang inférieur). || — . Rond, мм; pilule, f. —

mai). Parfait, achevé, \ы. —câu. Sphère, f. —

d». Pierre, r. —thutfc. l'aire des pilules, —-trou,
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Bond. —ё<?сП* Brique, t. — dim, сhl. Balle, i,

Y¿u— • Mesure du tonnage. I| — . Jardin,*.

Ca, áó—. Louer un jardin.

YI$N. Monastère des bonzes; enceinte , м . —tu.

Cénobite, m, Moine, m. Cung— . Л/«/ où les let

trés subissent les examens. ¡j —. Introduire, st-

vitrir, a. —hinh. Troupes auxiliaires.

YIKN. Ourlet, m; ourler, a.

VILN. —, —diôu. Eloigné , хы; ¿л/ /ош, rorf-

»»*«/, adv. —vong. Éloigné. —phircrng. Lieu

éloigné. —IrÄn. Bêgion lointaine. —dung. D'un

iKeige rare.

VIENG. Visiter, a. ¡| — . Tour, m. Kháp, cùd?

w-. 7Vw¿ autour.

mît. Num, dai—; —tlurcrng . Royaume if.it-

/*a»j . —thiràag . Comédien du roi . ,,—,

l»bu—. Hache militaire.

VIÈT. — , —lach. Écrire, a. Cày—. Pinceau,

porte-plume, y; plume, p. Ngôi—. Bec de plume;

bout du pinceau. —long. Plume d'oie. Cày—

bin dá. Crayon d'ardoise. —dq.n . Ecrire arec

soin. —dyng dáu. Ecrire sens dessus dessous.

Quân—. Porte-plume; ente du pinceau. —dtfi. È-

crire sans soin; griffonner. —(rai cira gà. Écrire

à renters. —kép. Écrire saw abbreviation; avec
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sni/i. —sac sào, sac net, net sac U-m. Former Ins

lettres avec soin] mouler ses lettres. —virón. Ecri

re sans interruption; lier les mots. —dum bà. hi

erve obliquement. —nháp. Faire un brouillon.

C.â\— chU Crayon, m. —niiït. 5e tromper en é-

crivant.

Y IM. Pot avec couvercle.

VIN. —nhành. Abaisser les branches d'erbre. —

theo. Suivre, л ; s'uttacher aux [mis de . — (Ufa.

Suivre les traces.

VIN. — , —nvrang. S'appuyer sur. —theo, noi .

S'attacher aux pas de) suivre, a. —láy. S'appuyer

sur. Tay—. Rampe , f.

VIN. Trôn—. Très-rond .

VINH. Fleurir, prospérer, y. —hien. Noble, adj.

—hoang j — phong. Illustre; prospère, adj . —

( vang ) hoa, —vang. Fleurir; être /lotissant ;

noble, j! — ( Vônh ). Tortu, recourbé, adj, —sen

tê. Courbé, adj.

VjNIU Ca—. Hymne, м. Со ca со—; hihi—. Mé

lodieux, harmonieux, adj. |¡ — . Golfe , u ; baie,

anse, f.

YÍNÜ. [ V. VÉtNU }.
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VÎNH. — , —vi?n. De longue (hace. —phutfc.

Félicité perpétuelle, —ko. Avec arrogance; fière-

ment, л1л'.

VIT. Canard,*. Cái—. Panier, m.

VÎT. —, —lích. Cicatrice, blessure, ?.

VO. Rouler, a. Chay — . Cow ir vite.

VO. .V. cfoiseau . Làm kia lira — . D'une façon

de Poutre .

VO . — , — ns^ra . Sabot du cheval . Во —

<№». /4?;oîV ?«/e «//í//'í régulière , cadencée [ cheval]

CuÖn — di mit. Mît bagage et disparaître . Bi

cluing cutfn—troi . Dépouillé, dévalisé par /es vo

leurs . || — i.*y '/e carrelet .

VÔ . JV.çî . u ; гом/о- , л . ( ch/jy? les doiyts , /<*

mains). — chïnh. Vase . — trùn . Arrondir,

rouler, .к. — viôn . Rouler des pilules . Giày—.

Fouler aux pieds ; mépriser, a. Ong—ve . Guêpe,

r. || —\è. Л //er e< venir . f.on — —. Guêpey r.

VU Écorce, f; fourreau, и. —."Ay . Kcorcc d'ar

bre. —girmu. Fourreau du sabre. Náp—mííng.

Couvercle bombé. — gi¿ . Л', d'arbrisseau . Lot

—. Enlever Pecoree . — tön . Carquois, m. —

non . Ècorce tendre . — lira Tison, и.
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VÔ. —vàng. Maigre, décharné, ш\ ardemment,

adv. ni«M nùuh. Être tout seul. Trông

Désirer avec ardeur . [j —Armes, r. N.. Ngbé—.

Art militaire . (Juan -. Mandarin militaire . —

tirting. Chef, m. Líüh—ngbç. Troupes d'élite.

VO. Non,vni. sans. —ng3i. Ingrat,ш. —nbero.

Inhumain , dur, adj . sums cow . — ern . Ingrat.

Cùng—s<V xutfl . /Itv/wíV à l'extrémité . —tâm—

tinh . S«/w c«?»« ; sans sentiment; blasé, adj. —y

—tú-; —y. Sans vouloir; sans raison; inconsidéré

ment, adv. — sung . Sans pareil , incomparable,

adj. —sir. Désœuvré, libre, bien portant . —stf.

Innombrable, adj. Ttft—bien. D'une beauté, bon

té incomparable . — pbép . Impoli, grossier, adj.

—cùng— hin . Infini, adj. —tlii—chimg. Éter

nel, adj. —tri—nuug . Ignorant, adj. —sor bat

tai. Etre partout . — dao . Sans principe . —

circrng. Sans limite, sans ßn. —hói. Innombra

ble, adj . —lirçrug— biCn . immense , adj. vans li

mite ; infiniment , adv. — giá . Inestimable, ш.

— nié tbè' tica . Л« défaut de l'objet , en solder le

prix, —{kï. Inhabile, ьо1,ш. —tri. Stupide, igno

rant , ignare . —oan—со1. Sans motif, sans rai

son. —puiriic. Malheureiu, adj. —lfliï. Sans pro

fil; inutilement, \ь\ ; en vain. ¡j —[ vao ] Entrer,

y. — kliem . [ Wune maison où un enfant vient de

naître]. —cfra. Entrer dans le port. Di— . En

trer. — pban . Fumer, \.

VÔ. Bàt'jn de corna' . —voi. Stimuler l'éléphant.
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VO. Maillet, s. Лг. de poisson . — Irán. Qui a I«

front large . fflp—nor . Maillet et pieu { torture }

Cäng , giung—noc . Etendre [ le coupable ] et Pat-

tacher aux pieux. Báuh c;ing, giang—noc. Frap

per [ le coupable ] attaché aux pieux. Giàng—noc

по га. Attachez-le aux pieux .

VO. —, —viu . Insolent, arrogant, adj.

YO , Frapper de la main ; taper, tapoter, \. Boni

—. Flatter , a. — vé, man. Caresser, cajoler, t.,

—tri . Régner, N. — ta y . Applaudir ,y.x. —

long . Se concilier [ qqn ] Oin — . Amadouer, a.

VCT . Prendre , saisir , a. [ qua ] sottement , aov.

— váo , vú-ng. Sottement, stupidement, aov. N'ói

—. Dire des absurdités, des sottises. —g$.y. Sai

sir le bâton. Di bá— Aller à l'aventure. —min.ni.

Emprunter, a. Clio' — . Délaissé, seul, adj.

V«T . Épouse , femme, v. —chiuh. Epouse légi

time . — tlnr , mon, bc . Concubine, v. —mot

— hai . Qui a plusieurs femmes . — cháp nÔi.

Veuve remariée. —côn kèo con cut . Femme ma

ñee pour la première fois .

Va* . [ Vo* ] — , — la'y . Saisir, л; bas, м ; chaus

sette , r .

VO* . Tablettes à écrire ; papw's , m. n ; copi", r.
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feuille de papier . Cu i cil p—. Carton, л . Tù.p—.

Cahier , u.

X(ï. Se briser, se fendre \ rompre, к. —lay. Л/«/-

/?"c /a »лй/н [ я l'œuvre ] — dáu . Se ¿wer /e crâ

ne. Cay— . Labourer pour la première fois . —

niât. Etre pris de terreur . Xirng lc)i —long. 6'e

confesser pour la première fois. La—UV. Crier, n.

Уе/rr ffe grands cris . Làm—16' . /*i??Ve ei>ec impé

tuosité. —giin. Etre découragé . —chay. /'«ir

en déroute. —ô, cLun. Se disperser.

V»')C . Agiter , reamer dans la main ; уомв/* ever.

—mróc. Agiter Veau .

YÓC . C«;y>< , m; f.«/;. r/:1 We bleue ; mesure de lon-

(jueur [ 6 thiróc ] — mînh, gia>;. Corps. —hin.

Taille élevée . —gié. Une pièce de soie . Mùu—.

Couleur bleue. May— . Esp. de rotin.

YuC. Puiser , recueillir avec la main ; prendre par

poignées . Mftl—. ['ne poignée.

YOI. Eléphant, n. — tàu, virng . Eléphant do

mestique, sauvage. — lha'e. Eléphant mâle. Cá—

Haleine , F . — à'u . L'éléphant fiappe avec ses

défenses .

YOI . Cao . Très-élevé ; signal , indice , m.

Dèn— . /VJ«re , m. Du — . Placer un signal; re

me, л. -f. i 10
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jeter l'eau [ souffleur ] .

YÓI . — , — tay ; gior— . Kletube la main pom

prendre. Hôu—. Appeler de loin .

YUl. Tiompe, f. [ éléphant ]; signe, indice, m. —

muöi . Trompe de cousin . — Jörn . Beaupré, я.

( nuit ) Muug— . Jeune pousse de bambou .

VÔI. Chaux, f. —d.i. Chaux calcaire . — sóu?.

Chaux vice. —làm lió . Chaux pour foire le mor

tier . Tat— . Eteindre la chaux . —an. C/unti

pour chiquer le bétel . An irán miín — . C/ti'/i'-

de bétel où il y a trop'de chaux . (¡Iii— . Marqua

à la craie. Нас luôc born— . Très-ingrat .

Y0I. — , —vàng, va". L'rgent, pressé, empreñé,

аш; se hâter. —mîrng. Se réjouir. —gi;în.

¡'rompt à se mettre en colère.

VOT. , Lirng— . Presque plein; «-

bondamment, adv. Chcri—. Endanyer; jtcrilltus,

exposé, adj.

YÇfl. — , —ra. Alléger [ un navire ] Dàng diiu

—. Chemin long. —lai Sauver, retirer, a. [ a-

près le naufrage ]

VOT. Avec, mi; et, conj. (j chût—toi. Etre c/ikk

avec moi. Chai—. Se débattre [ dans Peau ] GiOp

— , Aider, a. Cho toi hav — . haites-moi savoir
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Il Mot—. hauteur qui correspond à Гextrémité du

bras levé.

VO'l. —, —tc/i, lai, Requérir, a; faire venir; ap

peler, л. —thinh. Inviter, д. || Cá i—. Do/oire,

erminetle. f. —van. Planer, doler une planche.

\\ — Haute mer. Ngoùi—. En haute mer; en mer.

ЬЛп, ra—. Aller en haute mer.

VOM. Glie cil— . Unique cambodgienne.

YÙM. Nhà— . Miradme, м.

VON. Aigu, pointu, effilé, ш. —]Ли. S'élever

( pustule )

Y ON. —vcn. À /je« /)/

VON. Capital, m; naturellement, adv; principe, m.

—Mu. Capital, Ban—. Vendre sans pro/it, au

prix contant. — . . . mäc long. /fien ^w; quoique,

c«)4'j. Dö—. Rentrer dans ses fonds.

YtTN. Loi—vu'. Nager tranquillement, [poisson ]

l>i—ver. .!//«• librement.

\0.\4î. Perdre, \. —mang, — UiAn. Perdre la

rie; se perdre. —han. Mourir, x; dme f/« défunt

(païens) Dira—. Accompagner l'àme du défunt

[ svpcrst ] lloang—. Hors de soi, éperdu, adj,

|| —, —ky. Oubli'")', a.
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YONTi. Quinzième jour de la huir; espérer, désirer,

a; ouverture /Тип cercle, tVun orifice. — tiró*ng". Dé

sirer ardemment. —bai. Saluer un absent. —

bàn Ihôr га. Dresser Vuutel devant la maison . |j —

Filet, m. ¡J — Faux, mensonger, лш

VONG. —, cao— . Haut, élevé, adj. [ arbre ] Bi

—bitl, m.ít. Dispara¡ire, s. 6"— biÇ-t. Etre long

temps absent . Во — . Abandonner, a; laisser de

côtépendant longtemps. Thâ—. Laisser errer li-

brement { le bétail ]

YOXfi. Cercle, bracelet, m; tracer un cercle; passer

la corde autour de; lacs, m. — Iron. Cercle', circon

férence; f. —công climb. Champ de gloire. Di—

do. Faire un détour. —Inri 1Лс. Opulence, f; riches

ses f. PL. — Irai; ni. Monde, m. Pliai — (<>i loi, gian

nan. Tomber dans le péehé, dans la misère . —

cjuauh. Tracer un cercle. —vang. Bracelet <Гor.

— .au. Ponctuation, f; virgule, f; point, m. —dm

liiô't cung. Tropique du Capricorne. —cir g"4\

cung. Tropique du Cancer. — xich cîao. Éçita-

teur, m. — huinli [ hoàng ] tîao. Zodiaque,». —

giif ngo. Méridien, m. —ngnyrt. Cintre, m. Lôn

— . S'évader, s'échapper. —Luv. Souligner, no

ter un caractère { pour indiquer une prononciation

différente] —ton di. F./facer, barrer le nom. —

c.iiitr; — ta y [ V. cung ta y ] —liai. Faucille, r.

Cong—. Courbé, adj. Di—(juaul). Aller autour.

YOXG. —, —dá. Filet, hamac, -я; porter en liti-
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ère. — ilùi, r.hiéfu. Grand, petit filet. Di— . Aller

en ///¡ère, palanquin.

VÔNG. Carei/a arbórea.

VÛNG. Iiillon, m; bawle, F. Dánh—. Faire des

billons. — lên. S'élever d'un côté; se soulever,

VUNG. Trébucher, chavirer, s. —vâp. Perdre

l'équilibre, vaciller, n. Sí/—phao eua. Avoir grand

peur.

YOP. .Y. de coquillage. || —bô. Torsion d'an

membre; crampe, f.

VOT. —nun. Frotter, presser dans la main; —

Verge, f. —nun, Iro- tritt. Extorquer, gruger, л.

|| —Jaillir, n. (!án—. Livkr à bascul". —miing.

Débagouler, dégoiscr, \,

VOT. Tuilier, amincir, \. —nhon dâu. Tailler

en pointe.

Y<TT. Tai, mii'ng—. Tioubh, и; épuhette, y; po

cher au trouble.

YOT. Tirer, sauver de Гeau. C.ly—. Arme d'hast.

—lùm. Pêcher aux écrerisscs. —bot. Kcvmer, n.

—idii. Pécher sous l>s herbes flottantes. —dâu.

Recueillir Thuile. Dn—. /¡omettre une partie de la

somme pariée. —lu bài lin. ¡(amasser un pli (jeu )
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Vi". —, —cao, va, huyén, hoàc; ImS, lió¡—. Ca

lomnier, a. —hoâc. Être trompé. Tiáng .

Bourdonnement, m. Dâ't boang—. Terre inculte.

\T. Mettre tous ses soins à; s'occuper de; saison,

f. —d;lu. Administrer le peuple. —bon nghiëp.

Jlien remplir son devoir, sa cliarge. —dày thép.

Administration du télégraphe. —láy, tat láy. .4-

roirsoindc. ¡J —vir. Indécis, douteux, adj. —vira.

Négligemment, vpj. \\ —Brume, v. || — Toupie, r;

Toton, m; pirouette, f. Mao—. 7VVe de la toupie.

—ó. Toupie runflante.

YÚ. Mamelle, f; nourrice, f; (appellalif) —?

midi. Nourrice. —d& dáu. Marraine, f. —sira.

Mamelle; sein, m.

VU. Cliù—. //«ne grosseur disproportionnée.

VT. Carrière militaire. —sï. Courageux, vaillant,

лп.т. —liróng quân b6. Général d'infanterie. —

phu, dung. Vaillant. || —, ca—. Danser, s. Shà

—en. Théâtre, si; scène, f. ¡j —vào. .S> rétmir;se

précipiter en foule dans. || —Ira lw>ng Iioany.

Ле monde entier. \\ — />/««, r.

\UA. —, —cima, —treri. Uoi, si. ( vua ro», ehua

maire du ¡¡alais) —bè'p. Dieux lares. LS ba—.

/ч'/е rfe ГEpiphanie.

yCA. — , —giup. Por/er secours «; protéger, ai
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der, a. || — ; mièog— . Vase à boire, à puise*.

X\?k. Esp. de manne. Nhù— . Grenier, dépôt,

M. —cùi. Rucher, m.

VÚ*A. —, —loan. Se couvrir de son habit [ sans le

passer ]

VÍTA. Médiocrement, convenablement , adv ; d'a

près; dès que. . Médiocre, passable, adj. —

pliai. Convenable, adj. —nirúe —c.ii. Le bouilli

et le bouillon en proportion voulue. —dôi, ейр, lira.

Egal; de même taille. —khi. Aussitôt que. —

chîrng. Л temps; d'après la mesure, retendue. Nó

không— gi. Il n'est pas si médiocre; c'est un dé

luré. Ao— chou, —dco. Habit qui prend bien, qui

est juste. — y, —ln.i[>. S. sa guise. —mu'ng. Qui

flatte le puláis. —lui. Assez bien; convenable.

YL"A. Se gâter, aigrir, pourrir,* [colle, amf,

potage]. Sç"— m<)t. Être glacé d'effroi. Làm biö'iig

— xircriig. Croupir dans la paresse.

YyC —xuâiig. Puiser au fond [ mue hat puiser

â la surface ]. —mât xuô'ng. Baisser la tète.

VUC. Ngó— vác —virói. Regarder de côté et

Vautre; tourner la tète de fous côtés .

VrC. —, —síhi, tliiîin. Abîme, gouffre, м. 1J —.

proléger, a. ¡| —nghé. Dresser un jeune buffle
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[ au labour ].

VITC. Région, f. Que— . Patrie, r.

VUI. —, —y, Ja. Se réjouir; joyeux, adj. —vé,

îuîriig, cirai, lùng. Se réjoui)'. —miit. Visage yai,

souriant. Làm—. Rendre joyeux. — ihu. Content

de son sort. —chji. Joner, s'amuser, se dioertir.

Stf—. Joie, f. — cbi. Contrat, joyeux. —Lira

bó'n. Joyeux.

VUI. —, —du p. Couvrir de cendre, de terre. —

dáf. Couvrir de terre. —dtrdi Iro non g. Mettre

sous ¡acendre chaude. —lai. Combler, л. —d;)p.

Enterrer, л. —liïa. Couviir le feu. —dàu - <fc.

¿> donner mille peines. —láy. Se couvrir de.

Rét—. Fièvre avec prostration .

Y UM. Creux, concave, adj. —lùng. Concave.

Duc— . Gouge; r.

VIN. — j —cbùu,ebun. Accumuler, combler , a.

—qiién, —tróng. Cultiver, л. —quen nén îilif/n

cày di'n\ Cultiver la vertu. —chiin. /Vei/i yws-

<¡n\iux bords . —dap . /-'a// e г/» remblais, une

chaussée. —ebern . Кne hausser le pied [ d'arbre ].

Sóng— [ vùn ] lôn. Le flot monte, la vague gros

sit. — dô'ng. Accumuler, entasser, \. Dong—,

Donner, faire bonne mesure. —vóng. Billonncr, a.

VUN. —vain. Parcelle, r. Do Inn—. Petits objets.
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Cát—. Couper en petils morceaux.

VUNG. Couvercle , м; faire tourner; tourner, к.

—vai. S'étirer. —vang. En colère ; comme un

forcené. —niiuli —may . Se tourner . —dtly.

l'aire tourner, tourner. —xuô'ng sùng. Lancer

dans le fleuve. —vo*. Agiter, a.

YI.'XG . Inhabile , maladroit, \\n; en cachette. —

dai . Malhabile , inintelligent , adj . — vé , vju.

Maladroit. —toan, lo. Mal aviser. Nui—.Mur

murer.

VL'NG. S'agiter brusquement . —vuy. S'agiter,

se démener . —vâng. Wun air fâché . Dánh, dào

— ra . Creuser ( une fosse ) en laissant une ouver

ture étroite . Dem— . Aussitôt , tout, à coup .

VL'NG . Mare, f; flogue d'eau; baie, f. —búng.

Estuaire, ». —va t. Tournant, u.

VL'NG. ( Vûng ) Obéir, s. Nó dang them—dá.

I¿ se soucie peu d'obéir. — lu). Protéger, a.

VÍTNG. ( V. Yang;) .V. d'arbre .

VL'NG . —, —vàng, the'. Ferme, solide, durable,

adj . — bén, long-, da, chí, tính . Constant, adj.

■—mint), bung. En sécurité . Clio—bung. Pour

se réconforter.

Die. A-F. 1 1 1
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V[T(TC . Л*. de poisson . MiOng — . Assemblait,

m. [ de planches ].

VUOI . ( Yói ) Avec , aussi . — loi . Avec moi.

Xin—. Demander à .

VITCTN. Étendre, ¿car ter, к. —va'i. S'étirer. Dài—

Très-long .

VITCTN. Gilbon. ( ó7»ye ) Tay—( vin ) Rampe, y.

VITCTN. — , — tirçrc. Jardin, m. An— . Lo?/îy

un jardin. —diÄu quang. Paradis terrestre . —

nho. Vigne, v. (îiùra— . Accroître un jardin.

VUÔNG. — , —vire. Carré, ш. — lion. £"«-

/«т, adj . —vire dông dac . Cubique, adj. ¡| —

Mesure de capacité .

VITCTNG . Roi,yi. Bô' — . Empereur, h. tfuán,

\i, nhà—. lloi . Dông—tirmig . Famille royale.

Long — . Roi du Tartarc . TWto — . Règne , ».

!| — viu, v;ïn. Être pris. —!;ïy sâu . Être acca

ble de tristesse .

YIT(TN(] . — liinh. Fietus, m.

VITCTNG . Mince, effilé, adj. — vu t. Mince, fai

lli' , ADJ . || —-( V ITOn ) VÍI , Ift'y , \ 111 . Être ¡.7ÍS.

\T()T. 5c détacher {peau ) s'écorcher; s'échapper.
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Chay—. S'enfuir, s'échapper .

VUOT . —, — ve. Caresser, cajoler, л; passer la

nuiin sur . —râu. Caresser la Itarlte . —га cho

Ihàng . Bien étendre . Làm—nlió't . Faire négli-

gemment. — no* . Acquitter une dette . Daeli—

tlum . Prendre sa revanche ( jeu ).

VUTFT . — bien . Naviguer , n; traverser la mer.

— kliói . Echapper . — iic1.11'- • S'échapper de la

prison, — lùng, —y. Ne pas faire cas de la co

lonie, de l'intention . —vorig . Se prévaloir', am

bitieux, ADJ.

VUT . — chay . S'enfuir suintement . Quäng,

nein— . Lancer, x. —chiin . Chasser les oiseaux.

—radi. Sortir précipitamment .

Y UT . Griffe j F . ( tigre , chat ) ; ongles , serres

( d'oiseau ). || —gao. Lacer le riz.

VITU. —, —U'ùng. Ver intestinal .

ХЛ. [ xc ]. Char, m; voiture , r. —ma — loan.

Char. Ha—. Descendre de voiture. —can. Ma

chine pour carder le coton. Vn nhir— can cùn.

Manger goulûment . —kéo. Rottet, si. Tau—

quat, —ngoài. Navire à roues. || i an— cîr. /»-

çruster de nacre. || —xi. Prodigue, adj; prodi
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gurr, \. Cuín—. Biz noir. ;| — , —xttc, xiuYi,

с ich, man, lác. Éloigné, distant, adj. Lo—. Ré

fléchir mûrement. —mái . Acheter à crédit. —

chrri . Mourir , s . —lac— In-, —boiic . Trcs-

foin. — l)i('t. Eloigné. Bi—végûn. Se donner

de /a peine. —vi'ri, mien, mAn, tâm tum, mù, ir«»i,

1Í míi, tí nui. Très-éloigné . —lanh. Fuir loin

ilr. Nói— giîn. User de détours. — la. Étran

ger, лш. Xgo bù—bù xif. Regarder d'un air effaré.

ХЛ. — , —bircrng. Musc, u. || — . Lancer des

[Itches. —cang thAo. Aconit, м .

ХЛ. Il faut; saluer, к. —kip. Il faut se presser.

— tua. Il faut. —nhan, sai. Écrivain du roi.

I| —. Pardonner.

XA. Serpent, m; moise , f . —thoát. Dépouille

de serpent. C;i— . Squale, chien de mer. — búp.

Trident d» pêche. — lieb. Chaîne,?. —no. Lan

ce, г [pèche]. Di'rng— lai. Se tenir les jambes

écartées. —clio mat kitfp. Opprimer, л . —\i\.

Vexer, a. |! Lac— dieu. Autruche, f.

Хл. Eparpiller, parsemer, к. —гас. Parsemer

de débris. —toc. Dérhevelé, лш; cheveux épars.

—xu*(/i . Superflu , ,\\)i . Dó— rác. Objet vil,

méprisable. || — . l'en Ire, couper, s. —lèo. IA-

eher l'écoute.

XA. Bourg, m. [ thon, village; A'p. ly, hameau ].
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(,"o—> —triróng. [ V. ТпЛп triró-ng ]. " J/«, м.

Den— tac. ¿i«< o>> fon offre des sacrifiées.

Х.УС. Ramer, y. [ à l'européenne ]

ХЛ.С. Corps, м; Л>, г; résidu, mare, m. —dû'f.

Corps. — lliit. Corps. —bir-f, Connaître par

faitement. —may. Environ combien. Thune— ;

—IbiÇt, —Ihàt. ¡rai, certain, ш.

XA С. xài — . Déchiré, adj.

XAC. —xü¡. Fcrer, a.

XAf . —, —(áu, xtrrrc. Vaurien, m. Nói—. Par

ler avec impudence, impertinence, —him. Vaurien.

XACII. Di , xành— . Aller sans s''arrêter.

XACII. Porter suspendu â la main. Mol—. Une

charge, Làm со—; со—. Vexer, importuner, \.

—càng. Tenir suspendu par un pied. —lèn. Éle

ver [ en tenant par l'anse ] —tai. Tenir les oreilles.

lhrng—. Porter dans ses mains. Gop— . Recueil-

fir, a. Hu!—. Fumer l'opium. Nói bô miêng со

quai— . Dégabouler, déblatérer, \. Gánli—. Por

ter. - càn. Tenir la balance. —v;';e cliùng, lui

xich. Faire pencher In br.lana à l'avantage ne l'a

cheteur, du vendeur. Kôii— [xévb] khóe. Appeler

par le petit nom, d'une manière impolie, —rùng.

Ponncr bon poids. Cai—. Mesure de capacité
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ХЛ.1. —, — di. Déplaceras. —ti-ang. ( Certaine

manière de torturer )

XÁI. Excrément, m. —nha phi^n. Résidu d*opi-

vin.

XA.Í. —, —dùng. User de', se servir de. —plu'.

Dépenser, л. Tien— . Argent, à dépenser. Dung

tien—. Monnaie usée. —.van, x¿. Déchiré, dégue

nillé, milpropre, \dj. Lài—lac хал. Déguenillé.

Tiing—qua. Être très à Vétroit.

X.W. Moudre, a. —lúa. Décortiquer le riz.

Hong nhir hong cô'i—. Gosier large; braillard, adj.

Hong cô'i— . Trémie de meule. An nhir cô'i— .

Manger comme un ogre. Nó¡ trat hong nhir coi—.

Se fourvoyer, se tromper.

XAY. —, flAra— . Fouler, л. Ông - . Petit mor

tier pour préparer la chique de bétel.

XÀY. Subitement , adv; tout à coup. Cai mô—.

Hilton recourbé ( pour manier, remuer le riz. )

XÀY. Tourner, entourer, x. —di van lai; — van

quanh. Tourner, n; se mouvoir autour. —dun. É-

lever un monceau. — mût di. Tourner la tète. —

lirng di. Tourner le dos. —bobo. Pirouetter, n.

—bôt. Moudre du blé, —thiêt loa. Enchaîner, \,
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—di. Tourner, N. —dap. Èlet er un mur. —

thành. Elever un rempart. —thúp. Élever une

tour. —¡am. Emprunter pour un peu de temps.

•—vo. Faire tourner. —lung. Etablir une base de

colonne. —шиш trdu. Préparer le plat de bétel.

—vam. Avoir des ¿bleuissements. —chóngehóng.

Danser la ronde [jeu ] —dung, xài. Se servir.

XÀÏ. (¡ao lût— . Riz mal pilé. lloc . Mal

lire, réciter. Nói cù— . User de subterfuges.

ХАМ. —lai. S'opprochtr de. Nui—. Se mêler et

une conversation.

XVM. Pô—. Objet vil, méprisable. Lui«—.Ilude,

apre, grossier, adj.

ХАМ. —, —tro. Cendré, adj. Màu,sac—. Cou

leur de cendre.

ХАМ. Nói , lain—. Jaser; ne pas déparler.

Nói—, bá—bá láp. Parler à tort et et travers.

XÀ.M. Calfater, radouber; bouclier les fentes.

ХАМ. Piquer, s. Di— — , —xúi, xuô'i. Aller

tout droit. Ta'm—. Toile tendue derrière le point

de mire. || —, —Irù. Esp. de filet .

XVM. —ram di. S'apprêter à partir.
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ХАМ. Ddiu— . Traces nombreuses.

ХЛЛ1. noircir, sc guter [fruit] dénigrer, к. —

thioiii, Irani», doat. Usurper, л. Nói—. Molester.

—khuy. Tromper, frauder, x. —pbùp. L'surpe."

peu à peu.

ХАМ. —xuâit. Se dire à Porcille; chuchotler.

ХЛ.М. —xi -.vit. S. voix basse ; à demi-voix.

ХАМ. Bal x;\y— ; —mât. Avoir des ébfauissemenH.

XAN. —gio —mira. Ouvert au vrnt et à la pluie.

XAN. —xuoDi,'. 5e précipiter ; frapper contre.

—v<r, Le. Briser, л . — dan vô c«)t . Donner é

la tète contre la colonne. —x:i vu; — vào . En

trer en se précipitant.

XAN. —áo. Retrousser, relever un vêtement. —

lay áo. Retrousser les manches. —moi bai. Re

lever un peu les bords extérieurs du pantalon. —

v&nxéovéo. Désirer ardemment, —van. Avec

empressement.

XÁN. Tirer en creusant, fouillant; extraire, \. —

noc. Enfoncer un pieu, un plantoir .

XANG. — , — tay. Lever la main [pour frapper ).

— cui. Se battre à coups de poing et à coups il"
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pied. Xhät— . Gazouiller [ ruisseau ].

XÀNG. Làm . Réitérer, a . —xê. [ d<Vn

quyên ] . /liw (fo accointances ; f/es relations

suspectes; courtiser, л.

X.VNG. —x.ii. Presser le pas. Mac— bóng; mác

— xái. Être pressé d'occupations. Lung—■ lit xil;

—xit; —ci dun?:. Embarrassé, entortillé, adj. —

vung ( xan villi ).

X\NG. —xiu; làng—; cù - cù dé?. Déréglé, dé

vergonde, dissolu, ADJ.

XANG. —, —xo'rm. Äurfe, âpre, adj. — , —le —

let. Très-salé. Lcri—. Parole dure. — . Très,

fort, adv. Lan—. Très-grand.

XANG. —trôri. Le ciel redevient serein, se rassé

rène.

XANiï. Vert, adj. —lu cam. Ге/7. —long kéc.

Vert brillant; beau vert; vert . Sor—xiroriig . A/re

pâle d'effroi. — ou . Glauque, verddtre, adj. —

biô'e. Bleu, \ы. — da tro'i. Bleu de ciel . —mût

met. Bleu clair. — lue lia . IJleu foncé . Chcru

[ chang ] — mât é?ch. Audacieux, crâne, impudent,

adj. — xao . Pâle, кы. Hong — . Cours d'eau.

— — triftig súo . Verddtre, adj . —le, kit, dem,

nghit , lèo , ri . Très -vert . || — Bassine , y;

uic. A.-F. 112
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petit chaudron, ai.

XANIJ. — xç. Mignard, adj.

ХАО . Être aijilé ( eau ) —dyug — *&с , — »&>•

Tumulte, Trouble,«. — xien . Troublé. —qua.

Vain, ш; qui passe . Nirác khàng—m»H . /Гдк

</<?h¿ /« sur/ace liest pas agitée .

XAO. L'un — xi.r . Jeter le trouble ; troubler , a.

Ií¡ — . S'écarter . Nói— . Л/Ve r/^s liuliccrnes; en

/"o/Ve accroire . Nui ( sao ) — mi?ng . /vme </<ч

cancans, des commérages .

XÁO. Renverser, a. —Ion, —b;m, — lt*r! . ,V'.7-

tre sens dessus dessous. —xieng. Vaciller. I.i'n

— . insolent , ми . C.uuj. — . Remua- lu tere.

] ' — Manière de cuire .

XAO. Chiôn — . /W/r, a. — x.ic ( V. xaoxic)

li'io — . Avec tumulte . Làm—xáo. Trouhkr, ч.

WO . Л'*/.ус' , perfide , adj; habileté, y. — rçuj'vN

mini , k¿ j Irá . sic nurn—k£ . Perfide, rusé, fin,

adj. Dïn— . Concourir à une exposition . —\*U.

O^j-t ¡l'ait.

Х\Г . An , \\v\\ — IS mit;i)g . Bâfrer , >j

friper , л.

XV!'. —-, —vc. Vile, \oi. (ventre f sac) M _



— 893 —

lai . S'approcher ; fondre sur . — mât. Venir *-n

présence ; se présenter . — tràa . En venir aux

•moins. —vilt. Engager une lutte .

X\P . Dà nu'úv clio vira . Verser de Pean

jusqu'à niveau ( du contenu qu'on veut immerger ).

Nirt'rc mat o;i . De Гeau jusqu'à la cheville.

— xanh . En interrompant', à plusieurs reprises.

Hoc—. Etudier un peu, quelque peu. Làm—. Fai

re ù plusieurs reprises . Làm— lam xanh cho roi.

Reprendre {un ouvrage) , se remettre à [un ouvrage]

pour le terminer. Bu an—(h<Vi . Assez pour vivre

au jour le jour.

X.VP. —liii . Doubler, к; plier , л. [ xô'ji ] . An —

ba — bay làm . Travailler pour un manger pour

trois pour sept. —sich. Fermer un livre. —dôi.

Doubler , mettre en double . Mût— Irau . Une poi

gnée de feuilles de bétel . —ba. Plier en trois . |)i

—con пичУс. Continuer la route à marée contraire

—xài. Cgmbale , f. Nui — nh;)p . Ле pas s'expli

citer clairement . —già'y. Main de papier . —vá¡.

Pièce d'étoffe. — Irai . Plier à l'envers . —xi.

Suffisamment , .un,. —mi. Beplicr les bords.

Làm—\è dim . Continuer son travail jusque dans

la nuit .

XAT. Malaxer , triturer, л. — muô'i vio. Saler,

a. /аг'»'е pénétrer du sel dans. Nui — qua . Parler

avec raideur , avec audace . Chà — . Malmener,

accabler , a.
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XVT. Hacher, л. —bum, va m. /чше un hachis.

— Ш , mitfng . Couper en menus morceaux . —

nhoïçri. Couper en minces filets . —pbay. Cou

per en tranches minces [viande) . Làm dñy — .

Yerer , malmener , a.

ХДГ . — nuit ; bàu ( bau ) — mal . Triste , cha

grin , Allí.

XAU. Láu— . Insolent, impertinent, ad/.

XAl . — , —xö; bàu—. Triste , flétri , adj. —

mat. Triste. Шт—. Très-mou. —héo. Flétri

—khô, queo. Desséché , Da gun liéo—. Chagrín.

abattement , и.

Х\Г . Insérer une corde, un lien; enfiler , a. МЛ1

— . Uni liasse. —cirtrm. Bracelet, m. \\ —thut?',

ton, beri. Travaux publics . Di—. Aller à la cor

vée . Тгбп—lAu lliui1'. Se soustraire à la coree et

à Pimprît . — xé nhau . S'entre-déchircr .

XAU. —, —xa. Mauvais, méchant, sale, adj. —hó,

mot. Avoir honte. — ai cho bang- — minh . Il

n'est personne gui n'en recueille plus de honte que

vous . — eln'rng ¿loi , chi'rng chiu dôi . Qui ne

supporte pas la faim. — d.'.nli, litfng . Mauvaise

renommée . — sí . Mauvaise fortuite; mallicureiix

sort. —phirde. Mauvaise fotune. —da, bung-,

long. Sans pitié; mal intentionné . — moi. Mau

vais signe. — máu. Mauvaise nature . —nbuô'c
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Honteux, aw . — d.'mg . Mauvaise mine ; aspect

défavorable .

XK. ( xa ) Char, м; voilure, т. Rouler, л; voiturer,

charrier, к. —c). Char. —mui. Voiture cou

verte. — giá , loan . Char ; voiture , f. — bon

l)ánh . Voiture à quatre roues . Mnh, chay—.

Conduire une voiture . — chi. Filer . Gà—. Le

coq est battu ( se sauve, file ) . Toi dam—. Je me

sauve; je file . —gió . Tarare, м. Co—. Innom

brable , ADJ .

XE. —c.tuh. Traîner de faite.

XE. —rách; —fe —UM; —, —fét, Ш, foac, toác.

Drhirer, /acere?; v. —gift'y cho. Acquitter. Rift

— . Déchirer, —loi. Déchirer. Cay— . Très-

mordant, acre.

XÈ. Во—. Л', d'insecte, м. || . Bruit de

l'eau versée.

XE. Fendre; couper, scier en deux. —rfmh. Ou

vrir, creuser une rigole. —theo. Couper par tran

ches. Dánh— хич/ng, hrng. [ menaces ] .

XL. (X?)—xurfng. Se contracter, se retirer. W\—

vu. s'écarter. —vai. S'incliner [pour recevoir une

charge). —xich. \ peu près. —thi'ing lai. Ap

procher le panier.
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Xl> —moi. Qui a de grosses lèvres .

Xfl. — , —x;;. Incliner au couchant, à Poccident.

— ( liica. Soir, a. . Incliné, penché, adj. L'n

peu après midi.

XE. Se retirer, ¿¿carter un peu. —dit. Allonger

le derrière.

XÈ. —xùi. Déchiré, déguenillé, лш. —га. Lacé-

i er, a; ¿corchei', л {peau ). — mili. Dévisagé, лш.

ХР.СП [ Y. Sich ]. Long, Itfi . Lâche, relâché, т.

XÉCH[Xích]. Déplacé, dérangé, adj. Ь'\—га.

S'écarter, se déranger. —xúc. Mal rangé; en désor

dre. Noî— khoé. Parler d'une manière impolie.

Kêu— mé. Appela d'une manière inconvenante

{par le petit nom ).

XEM . Voir, considérer, x. —tliîïy. Voir. —sóc.

Prendre soin de; surveiller, diriger, л. —xéf. Juger,

considérer, a. —don. Jeter les yeux sur. —ra.

Paraître, sembler, n. —nh.tin. Viser, ajuster, fixer,

A. — ti'j. Conduire, diriger, \. —thé. Considérer

l'aspect, les dehors; envisager, a; prendre pour. —

t</. Paraître, sembler, x; Сопит, conj .

XEN. Interposer, entremettre, interpoler, a. —

\ùo- Introduire, insérer. DiVng — vai. Se tenir

serrés. —bût. Rogner, a. —ta y vùo. Introduire
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la main. — Jiéii. Mr/e* fie la fausse monnaie à la

bonne. — [ eben ] 1йп. Près de se coucher [ soleil]

Bé—кй . Serrer, resserrer, a. —vai, lùng vào.

S'introduire .

XÉX. Couper au 'our.

XÈN. . [ 5он du tbánhla ] Lôn—. mise né

gligée.

XÉX. — lén. Timide, modeste, embarrassé, adj.

XÈX. — im'ri. Confire, a.

XKN. —dun. Donner des coups dr hàton. —b<i

roi. Donner trois coups de verge. Làm—chinan.

Se livrer à la débauche.

XEX. Kéü—hing. Trainer, s; emmener de foi ce.

XÊXH. Bi— [ xinh ] xang. Se balancer en mar

chant; avoir une démarche élégante.

XF.'.t. Soulever ( aver, un levier ) — Ion, —nay.

Faire avancer, pousser { avec un levier ] Nui —nay.

l'aire entendre par des allusions; insinuer, a. —

nài. l'aire avancer ( la baigne ) avec la perche d'a

marre. Don—. Levier, moteur, h. —son. Prépa

rer Peñere \ pour sceaux. ]

XEO . —, — xo. ZJ'.' travers; iwtiné, oblique; ли.



— 808 —

Ш—di mût. Disparaître, N. Со y— . Avoir une

mauvaise intention. Dirng— ne. Se tenir penché.

XÉO. —, —xeoj —xó. Oblique, adj; rfc travers.

Cát—xeo, xó. Couper de travers. Cát—. Couper

obliquement. —xát. I lexer, tourmenter. —xien.

De travers. Noi— . Parler, s'adresser ifidir.Tte-

ment.

ХШ. . 2?;ш7 í/e /« graisse employée à frire.

XÉO. — , -—liïy ; cat—. Couper, retrancJicr un

morceau.

XKO. Petit cours d'eau affluent d'un arroyo. —

virôrn. Rigole, f.

XEP. —, —xuä'ng. Л'с déprimer; déprimé, aw.

I.ép—. Déprimé. Giày—. Sandale, ?.

XÉP. Canal entre une ¿le et la terme ferme. —

M/p. Déprimé, adj.

XÈP. [ V. XA'|>]. Plier, л. —iighé. Puer bagage.

[ artisan ] ; fermer boutique. —ehè he , bè lie.

( S'asseoir ) /es f/ewx jambes pUées d'un même côté.

Ngói— tó. hire accroupi les pieds croisés. — [dep]

tá. Quitter la profession de médecin. ( on—. Pu, m.

XET. Tout à coup; prumpletnent , inopinément, adv,

Sao— . Etoile filante.
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XET. Juger, v. —doán. Juyer. — îuinh. S'exa*

miner; examiner sa conscience. — net. Eplucher la

conduite de joa\ soumettre à un examen minutieux .

— lô. Juger clairement. —nhà. Faire une visite

domiciliaire. —lircrng tàiu. Examiner sa conscience.

Tao se chiu—cho. Je vous examinerai cette a/faire.

—nghiôm. Examiner à fond.

XÈU. —, —xao. Incliner, pencher> л.

XEU. —, —xéu. Menacer ruine; incliner, N. —

méfu, —sao. Chanceler, s; branler, s; menacer

ruine.

XLU. —xào. Immodérément, adv; avec excès.

XI. Bailler, a. Nói ló*i— ma. Se répandre en in

vectives contre.

X|. Lan, loan— . En grand nombre.

XI. Cô"— . Etendard, drapeau, u. — ¡ay. S'ap

proprier [ une chose trouvée ] —dirffc. Trouver, a.

( un objet ) — ¡)lián. Choisir sa part. —huf.

Manqué! || —Prodiguer, a. ¡| Nhà, eau—. Iai-

trines,r. i»l. Il — Incendie, a; brûler, s. —xù—

xào. Brailler, s.

XL S*échapper [ filet de vapeur ] Nói—га. K-

bruiter, д. Nói — xjt. Chuchottir. Nói—b.ly, väy.

Die. л. -г. 114



— 9U0 —

Faire des cancans. Dû—xà. Asses pour ihre.

Xi. Dan/, f; âge, м. —ma, bang. Dire des hue-

fives; maudire, \. —vu. Faire un affront. —.V

Ëtrave, f. Dày—. Serré, dru, adj. — xô. Mé

trer au doigt. —qua—Ini. Montrer au doigt s

part et d'autre.

Xl.V. Noi—vào. Se mêler à une conversation.

XIA. —rang. Curer les dents. Dirng—tien. A

tenir par rangées. —tir doi. Ranger les sa/x-qi-

cinq par cinq. Nói—vào ( nói xia vào ) —tien,

Compter /es sapèques on les rangeant par files.

Défin—d¿n. .ItoiV égard à.

XjCII. —xae. Mal mis; négligé, adj. l.cri—. У<

tordu [ corde ] Doc lori—. Anonner, s.

XiCU. Roge, adj; chaîne, f. —lhan. Set/, iw.'

nu, adj. —lir. Enfant, m. —pbô. Insiym <i"

supérieur des bonzes. — dao. Ligne de Téqualtm.

—Ii/i. Dyssenterie, v. \\ —cho. Acharner le chien.

Chi—. Montrer au doigt. || — Coudée, r. Than

—, —triro'ng. Baguette divinatoire. \\ —ra. R<-

tirer, repousser, écarter, д. [ xít ]

X1ÈM. Jupe, f; jupon, m; vêtement inférieur. j; —

—la, mon. Royaume de Siam.

XIÊN. —, —xeo. Incliné, penché, adj; de traveis
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X1ÉX. хао—. Troublé, agité, adj.

XIÉNG. —, —khóa, lôa. Chaîne, f. —lai. En

chaîner, A.

XIEXG. —niéng. Étourdi, adj; quia le vertige.

XIET . Qui peut se compter; recevoir un gage;

haveneau,». {та carrelet]. Cháng — . Innom

brable, \хя. —bó. Recevoir tin gage. Nmrc—. À. la

/aveur du courant. Xói la ni sao— . Inexprimable,

ineffable, adj; la langue se refuse à t'exprimer ; au

tlcssus de toute expression. —nçr. Prendre un gage.

—cùa trùr nçr. Prendre sur le gage pour le paiement

de la dette. Cûa—nçr. Gage, m. Rj—nçr; bi nçr—.

Avoir été dépossédé pour sûreté d'une dette .

XIÈl' . Incliner , verser, échouer, s. — lac . K-

chouer ( navire ) ; se perdre au loin ; errer, n. —

làng vé . Incliner à , se laisser prendre à . —ngiî.

Incliner , pencher, x. —lac. S'égarer.

XIX. Demander, prier . — nài . Demander avec

instance. —cùng. Demander à . —xô. Demon

tier. —vé. Vous voudrez bien me permettre de me

retirer. — keo . Interroger /es sorts . — don.

Demander grâce ; la remise du châtiment . Trán

euíít vô — cho ding . Aller faire une demande à

tous risques et périls .

XÍNT. ít—; mçUcbut—. In peu; un tantinet.
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XIN'H . —, — tôt . Beau , ad) . Làm—Ihm toi.

S? parer ; avoir une toilette recherchée . — sang.

Élégant , abj .

Х1\'П . — víah. Défaillant , évanoui, \ъл.

XJT . ( 5/, psit. ) Imposer silence ; faire taire .

It—. Peu, apv; simple, sot, adj.

XIT . Bô — . Punaise de terre [ V. B6 Erratum }

¡| —Déplacer, a. ( V. Xich ) . || —du ngô. Лжгг

* ht bascule .

ХП;. — , — xm . Être pris. —bè, chùm. Em

barrassé , АШ .

XÎU. (Xàu). Flétri, triste, adj.

XII'. —di. S'affaiblir. —xuô'iig. S'affaisser.

Mftt chût— . fn tantinet .

XO. Ôm. Maigre, décharné, rugueux, adj. Dói—.

Aooir grand faim. —xc. Faire parade de. —hôn.

Rugueux, BuÓn myt— ro; buón— . Triste, cha

grin, ADJ.

XÓ. — , —gcJe. .4«^/^ caín, h; endroit retiré.

.Xôi M—. Vilipender, a. — ró. Interdit, décon

certé, ADJ.

XÔ. —xè. Crisser, n [ /vwe ] .
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\¿.o. — , —vào. Insérer, mfiler, л. —tí!. Eníre-

, же, entremêlé, adj. Nói— , —mi»;ng vào. Se mê-

cr à une conversation. —ro. Pousser des racines.

—vào eau. Emmancher, к . — müi con truu. Per-

,'orer les narines d'un buffle. —kim. Enfiler une

riguille. —tii*n.

-

KO. —di. Maigrir, y.

■ XÔ. Renverser, repousser, redresser, a. — Ъ6. En

/lésordre; effrontément , adv . —di bö lai . Gain

'compensant la perte. —dáy. Pousser, repousser, к.

XÔ. Mira . Pluie battante. Мое . Croi-

'' tre en grand nombre . Ы — . En tumulte, avec

f</page.

XÔ. Loa—. Très-grand.

XÔ. Purger, л; faire descendre, —hoc. Rabaisser

le pan d'habit retroussé. —xuöng. Faire descendre.

—súng. Décharger. Nui—. Dire de bouche. —c<Y.

Déployer un drapeau. —buóm. Larguer les voues.

—gà. Faire jouter le coq {de combat ).

XO*. —rách, x.ic, xài, xAi. Déchiré , lacéré , dé

guenillé. — . Drup«, M ( fruit ). Tai— qutft. É-

poussetoir, m. — ror. Dépouillé, an [ arbre }. Không

biù't cùi— gi hot. Il ne sait absolument rien, —ver

xû-ng vîrng. Accablé de fatigue, chancelant, adj,
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Xö*. —}НП. Soustraire , а. —va. Désœuvré, ba

daud, ai«. —\a. Être trompé.

XÔ*. Bt— tiîi. Se presser vers .

XÔ\ —WÜi. Débrouiller, к. —bât. Diminuer, д.

—га, —di. Allez-vous en. —vi?c. Débrouiller une

affaire. —mircrng. Agrandir un canal, —га .

Faire ses nécessités { enfant ].

XOA. . Gelée.

XQA. Ml—. Vermicelle, ч .

Л'Ак. —di, cho. Pardonner; faire grâce.

XÔA. —ra. $4Átendre.

XOÁC. Ôm—. Enlacer ttfans ses bras, étreindre, a.

X0A.I. Très-fatigue; lassé. MçU— di. Harassé de

fatigué. —scrn bi tr£n. £/re le jo^iet de la fortune.

XOÁI. riiát— . Émonder,K. Bái\-. FeftfH'»

/ass¿, aw.

XOÀI. Mangue, y. —quéo, voi, sé, enbrca, cerro,

càlam, móc muóng, liircrng, huí, mút/c. ngtfai

mi п. [ Die. esp J.

X0À1. BÄi—. Fatigué, lassé, \ы.
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XOAY. Mac làm— . Être pressé (Гoca/pafions,

ХОЛЛ'. —, —tîdu. Sommet de la tete . —niéu.

Foire des cerceaux. Niróc— . Tournant, m. I.ùm

— láy. Faire promptemenf.

XOAN. Aveugle, aw. liât—. Manière de chanter.

XOAN. —xiu. Embarrassé, emmêlé, кы. —lai.

Se rapprocher. —theo. Suivre, a; ne pas quitter.

—toc. Remasser ses cheveux [ sans les nouer ] .

XOA.NG. —binli. Être pris de maladie. —dé.

S'entre-tailler [cheval]. —phài, nliàm. Se heur

ter, donner contre. — qua . Passer à côté, tout

près.

XO.VN'G. . À demi-ivre, gris, ш .

ХОЛТ. Prompt à la hâte.

XOC. —sach. ( Bruit de quelques objets agités

dans une boîte ). Dài—. Très-long .

XÓC. Ficher, enfoncer, a; agiter ( une liqueur dans

un vase ). —nirtic. Faire rendre Геаи à un noyé.

Dau—. Douleur poignante; point de côté. —со

áo. Redresser le eol de Гhabit. —xác , xáy . Se

livrer à des exercices du corps', excercer le corps; faire

de la gymnastique. Di che— xáo. Prendre de

Pexerckc, —guvm vào . Plonger Герес dont.
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—áo. Ajuster un vêtement. —giàna. STen/t

un éclat ( sous l'ongle ) . —churn . Taqrzt¿<

blvSSCr, A.

X')^ • Di— vii . Se précipiter dans . An

Manger goulûment .

X(Jf!. —vào. Se précipiter dans , à l'intériei.

—vue. Enlever lestement, avec énergie. —ta

Attaquer, к fondre sur. —Ion. Relever, a. -

mot— rerm. Prendre une brassée depaillc .

XOI. —, —xia. Creuser, perforer , a . —trö.

Sculpter. —xia nhau . Se chamailler . —bói.

Dévoiler, a. —га, fhong. Déboucher, a. Duc—.

Espèce de couge. —15. Perforer, a. ¡j —. Dé

couper, A.

XOI. Etre aux prises [querelle}. Nbày .

Frétiller, s [poisson ).

XÔI. Cuire à la vapeur; y/s cuit à lu capew. Chö

—. Vase [ qui swt à cette cuison ]. —kinh nâ'u slt.

5e donner tout entier à Гétude des belles-lettres.

XÔI. — , — Biráo. Répandre, verser de ?cau. —

ria. Arroser, s. . Chirtri — . Lancer des injures.

Dánh—. Frapper violemment. Làm— û. Faire

avec promptitude.

XOI. Làm— . Faire à la hâte. Гор—, llaforcr,

'mS\
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triturer quelque peu.

XCTI. Manger, boire ( supérieurs ). —corva. Pren

dre le repas. — lr;\ . Prendre le thé. —hang-.

Prendre des friandises.

XO'I. Retourner, a [ la terre ].

XÖ4. Bût—. Terre leyere.

XOM. —cá . Pêcher à la lance . NhAy cà—■ .

Sautiller, N.

XOM. — , —lang diénsr . Hameau, и . Nbóm

chôm—. Sc réunir en foule.

XÙM. Nhç—. Très-léger.

XOM. Nbáy— . Sauterprécipitamment. Shr—.

Très-léger,

XÙM. Elégant, ai«.

XÙM. —xàm. Hérissé; velu et hérissé, adj. I.ông

là . Couvert de poils: poilu; velu, ш.

XOM. Ngöi— ngói vOI; ngói—. S'accroupir ; se

tenir accroupi.

X0"M. —toï. Se presser vert. —tâi —lui. Chan

celer, N. ( homme ivre ).

PlC. A-F. ! I i
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Xl/M. Xâng— . Itudc, dur, adj [parole ] .

Xù*M. ;1огт,Ь<Ут— . Malpeigné; éckcvc/c, чш.

XON. Óug— . Porte-cigarettes.

XON. Nó¡ . Répliquer, я.

XÔN. —хао. Troublé, adj.

XÔN . D ai , ldn , to— . Très-grand .

XON. —, —xang. Ä/re /луг/с'; se piquer; piquant

irritant, adj.

XON. . 5/4«V с/м clapotage. —xang. £'//

tumulte.

XCTN. —xao. Rechercher dus choses futiles. —

vào. Approcher. —xác. Troublé, adj . Di cà—.

4/fer se divertir ( ои/en/ ).

XÜ*N. Cat—. Enlever ( ин morceau ) en coupant.

XLTN. Couper à Гсп/оиг; écourter, s. —toc. Couper

les cheveux.

XOJSG. — , —xa, xay. Débarrasse, dégagé, achevé,

terminé , adj. — quanh . Autour de. An îioi—

cay. Avoir beaucoup fie savoir-vivre. — vtèc. 7er-

mintr, achever un ouvragé. —xuoi. Achevé, par



*- í>00 —

fuit,xbi. — lay. Inactif, adj. —dùi. Cesser de

vivre. — nçr . Avoir acquis, payé une dette . —

bai tay .\uOng . Se tenir les bras pendants . Dû—

dùri m¡}y di rrti . C'en est fait de toi . B8 — âài

nh;'i nircrc rói . C'en est fait du royaume .

XÓXO . Droit , élancé , mince, effilé adj. ( arbre ).

Long—. En expectative .

XÔNG . Long — . Inachevé, adj.

XÖXG. —lirng. Inactif, paresseux, adj. —cliirtî.

Qui a la queue relevée .

XÔNG. —hirtrng. fírulcr de Гепсет. —sirang.

Imprégner de rosée . —!èn . Monter, s; [ vapeur,

chaleur .] — khói . Sécher à la fumée . Tay dó

■— kbói . Désœuvré , inoccupé , adj. |[—vào. Se

précipiter , faire irruption . — dut. Se lancer à.

corps perdu . — loi . £e ruer , se précipiter sur;

fondre sur. —pha. l'aire irruption.

XyNfi. — xurtng. Abaisser précipitamment.

XÔNG. Nói xông— . Parler d'une voix très-forte,

XÔNG. Ло— . Habit, vêtement, it.

XQP . Vide, creux, adj. désenfler, y. —xutfug.

S'affaisser . —bung. Qui a le ventre creux .
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ХОР. Comprimé , écrasé, aphiti, aw. Bun г— ve.

Yeit Ire r/eux .

XÙP. Se jeter sur; faire main basse . —bö. Fai

re arrêter les Ьаш/'s . [ Cri du charretier ]

ХОР . — , — xáp . Tendre , mou , аш . ( sureau )

D.ït— . Terre molle, leyere . Ciiaän— lat. Mets

fade .

XÇTP . ; .чип — . Mal peigné ; cheveux en

désordre .

TOT . PAm— . Donner un coup d'estoc .

XOT. — . —xîi. Démanger, piquer, cuire, s; émou

voir, a. Chita — ; Dang — . Avoir grande com

passion de . — ruOt , bung . Se sentir ému . —

xáy. Démanger.

XOT . —, —xát. Presser , a. Làm—lâfy . Faire

lestement, —nhau. Se presser mutuellement .

X(/T. A Vimproviste, inopinément, adv.

ÎUT. Prendre au vol [ oiseau ] . — qua. Passer

rapidement à câ'é . Nui bO miÄng ngol— . Avoir

l'air de foire le doucereux.

XL' . .ire , centre, m. — cor . Axe, и. — dire.

Vertu cardinale .



— 911 —

XU. —xutfng. Pendre, s; pendant, лш. —mat.

Qui a la tfte baissée .

XI. . ■—xi va"« nhau. Se faire des communications

seo ¿tes. —ly ¡ho. X. d'arbre.

XÙ . —xi. Chucholter , x. — xu . Échevelé, adj.

l.ù— . Malhabillé; fagoté , adj.

XI . —, — xuo'ng . Pendre, pendiller, a; ¿/re ««-

pendu . —tay . Avoir les bras penda?)ts . —tai.

Avoir les oreilles pendantes; avoir l'oreille basse.

XI?. —, - stf. Province, contrée, f. Quan chtia

—. Gouverneur d'une province. Лип— . Pays na

tal. Di cùng— . Traverser la contrée en tout sens,

toute la contrée.

XI. . Dirimer, trancher, expliquer, juger, л. —

<lo;in. Juger, décider, л. — (ram, tir. Condamner

à mort. —ki. Se tber d'affaire. —xong. Déci

der, dirimer. —sï. Mener une vie cachée, solitaire.

—tii. Juger les coupables. Kè—tù. Bourreau, m.

—meo, léo. Juger au moyen d'habiles expédients.

XUA. — , —chi^i, га. di, dùa. Chasser, a.

XCA —. Autrefois, adv. —kin. Il y eut un temp.".

—nay, sau. Jusqu'à ce jour; jusqu'ici. Dira—»

L'autre jour; autrefois.
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\IJ\N. Printemps, sc. —xanh. Jeunesse, f. —

\Än. Se presser, —phân. Equmoxe,*.

XUAN. /лгг/е, Лги/, adj. Ngu—. Stupide, adj.

XU.ÍT. Sortir, s; faire sortir. —thAn di buôn.

Л/Лт /лг'ге /e négoce. —ki bât y. Sor/гУ inopiné

ment. —binh. Entrer en campagne {armée) —

trun. Aller au combat. Tien— ; —dung. Dépen

ser, a. —hành. Sortir, —g ¡à. Se marier [femme]

—gîa—\ào. Faire ménage àpart. —nghiAp. hire

établi, en ménage. —phát. Distribuer, a. Giác—.

Manifester, к; faire bavoir. Sd—. Registre des dé

penses. —xts. Faire ses nécessités. —giáo. Aban

donner la religion, la foi,

XT'C. —sich. [ Bruit, d'un objet qui ballotte ]

XÚC. Puiser, prendre, a. [ avec une tasse } —

pliam. Se déchaîner [contre qqn en invectives] se

rendre coupable de lèse-majesté. —bang. Accabler

de sarcasmes. —gan. titre exaspéré. —ró. Pé

cher à la corbeille. —y, tâm. Offenser, a. Giân

—gan. Se fâcher tout rouge.

XÎrC. Oindre, embaumer,*.. Phép-trán. Le sa-

crement de Confirmation, l'hép—dáu tbanh. Le

sacrement de PExlrème onction. — lliutfc. Appli

quer un onguent, —xuc thuÔc therm. Embaumer

un corps.
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XUÈ. —xang. Bciu, élégant, gracieux, an.

XUb. Làm cliang—. Xe pas pouvoir faire; ne pan

réussir. Nói cbáng—. Parler en vain.

XUI. —, —giuc, kliiuii, long. Presser, pousser,

exciter, a. —qui lam loan. Souffler fa discorde.

—rairu. Pousser au mal.

XUI. Laisser aller. Buôug—xudng. Lâcher peu à

peu; laisser descendre.

XÚI. Exciter, pousser à.

XUI. —; lui—. Mal peigne, malpoli, rugueux, aw;

en désordre.

XII. —dft't lên. Remuer la teire. Lác— . G«r/c

XUY. Souffler, h. — nia. Mettre un faux bril

lant; dorer, argenter, \. —vàng. Dorer.

XUYÊN. —, —hà. l'ieuce, я. || — Transpercer,

perforer, s; pièce qui relie une colonne à l'autre [ xà ]

—tac. Scruter, a; trompeur, perfide, adj. Lc>¡—

boa. Paroles trompeuses. —boa, (ho. Entable

ment qui a des sculptures. —tiràng tac bieb.

Commettre un vol par effraction. | — Être tout

entier à une besogne, Lan) trnàng— . Faire assi

dûment .
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XUVÉN. Bracelet, м.

XL' VT. Passer tout près; st ( xít ) appeler, faire

taire, surexciter, к. —ehtft. Prés de mourir. —

( .wt ) rjna. Passer tout près.

XLM. Réunir, convoquer, rassembler, s. —nhau

lai, xít. Se réunir. Liini— ; —chùui. Enfouie.

XÚN. Vua, dáy . Comblé, adj; à pleins bords.

Thu'p—. Très-bas; de très-petite taille.

XUNG. Contraire, adj. —kliác. 5e contrarier,

être incompatible. — khi. Bile, f. Gián nói— ,

—tûm. 5e fâcher; se mettre en colère. —lén. Etre

gêné, travaillé par la bile, —quanh. Autour, à

Pentour de. Di—sang. Aller à pas précipités. Làm

—säug. Se donner beaucoup de mouvement pour

peu de chose.

XÙNG. Hong—xèa [ xinli ] Trop large, ample

( habit ).

XITXG > Avouer, confesser , déclarer , a. —tùi.

Confesser ses péchés ; avouer sa faute . —га. Dé

clarer , avouer . — ngay . Avouer franchement

—minh . Se vanter, s'afficher . I

XLTXG. Convenir, y. — nlian . S'accorder, cor

respondre , N. —dadg . Être digne , дм; mériter■,

A, s'accorder . —met, Digne, adj. — (ai. 5c vin-
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fe/*; très-habile .

XÙ'XG . —lèa. Élever, dresser, a. —Mo* Relé*

ver ¡a tete.

X"Ü"NG. —vùng. Perdre connaissance. || —lèn.

Se dresser . — duôi . Relever la queue . —tai .

Dresser les oreilles^ Nhe—xirng xùrng. Très-léger.

ХШТС. —, —láo . Railleur, ц. ]S"ói—. Railler, a.

XfÓX! . — , — ra . Détacher , a; Ècorche', aw.

fía— . Esp. de poule .

XUÔI . Favorable , coulant , facile , adj , Gíó—.

Vent favorable . —don g; Nirdc— . Courant fa

vorable de Veau . Nàm — . Être couché en long

[ ngang en travers ] —xâ. Libre, débarrassé, adj.

Dói — со . Être très-affamé . — ngirçrc . À tont

vent ; à tout hasard . — xi . Fatigué , lassé, am.

Nói<—xj . Être réservé dans son langage .

XU0I . flô—; buông—. Abandonner, rejeter, né

gliger, a. —1er. Lassét harassé, épuisé, adj.

XITCFI . Ltr<yi— ; —xäi. Déchiré, déguenillé, aw.

XUÔNG . Toucher en passant; se heurter en pas

sant. —xúo, xao. Passer devant sans saluer. Di

—pba . Errer, n; aller de côté et d'autre . —лао.

Die. л. -к. lib*
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Pénétrer dans. —\Aik\, cLiq.hi, dung^ S'ahcurfer,

donner contre . — dich . Être atteint de la peste,

XUONG. Descendre, n; abaisser, a; faire descendre.

— buóu. Serrer les voiles. —ern, phiráe. Accorder

une grâce , une faveur . — ngya • Descendre de

cheval, —nghd. Placer les engins de pèche. —

]y. Faire la moue; garder un morne silence .

m

XI ONG . Petite barque, v. \\ Long — . tuwheve,

éndicis, irrésolu, лги; en suspens .

Xl'ONG . Uoyau,».

XC4XNG. —,"—HocY Os, я. —ci. Arête de pois

son. —sircrn . Cùte, F. —sÖng. Epine dorsale.

—sun. Cartilage, m. — ¿ng. Os de la jambe, de

Favant-bras . — hom . Petite arete . — mflng.

Sacrum, ii. — quçt. Brin d'éventail. CA\—n)ng

lu. Euphorbia edulis. —bo. Acorus falsas. Tliach

—bo . Acorus verus .

XITOTXG . Entonner , r; proclamer, s; chanter, >',

a. —liât. Chanter. — ton, dann . Proclamei

les noms . || —suât. Présider.

XirCTNG . Ikniisijje. ( de barques ). Bat - . Bar-

que, r. [ esp-ffï^ - .^4.

ХП' ./■ с.Ъау^Л-rjj Trotyr)*. МЛ1 gánh ,

Chariif^rdinHifii ;V ; ,"T • ' 







 



 


