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jrefrm-jyifopf tbd"mef (01^2004)
þtbd"mefü pum;vHk; 6500 cefY&Sdygonf/ "r®w&m;awmfESifh ywfoufaom
pmayrsm;udk bmomjyefqdk aeqJ wcsdefwnf;rSmyif þpmtkyfudk jyKpkcJhonf/
wdbufwdkrGef*dkrS qif;oufvmaom jrefrmbmompum;wGif ('ku©? oDv? owd)
uJhodkYaom ygVdpum;vHk;rsm;ESifh (edAÁmef? apwD? 0denf;? omraP) uJhodkYaom
ygVdysuf pum;vHk;rsm; tajrmuftjrm;awGU&SdEdkifygonf/
þtbd"mefwGif Ak'¨bmomESifh oufqdkifonfh bmoma&; a0g[m&rsm;udk
tav;ay;
azmfjyxm;NyD;?
tjcm;toHk;rsm;aom
pum;vHk;rsm;udkvnf;
xnfhoGif;xm;ygonf/ þtbd"mefudk atmufazmfjyyg tifwmeuf vdyfpmüvnf;
zwf½IEdkifygonf/
http://www.dhammadana.org/livres.htm

pmtkyfrlydkifcGifh owfrSwfxm;jcif; r&SdonfhtwGuf rnfolrqdk rdrdqE´tavsmuf
vGwfvyfpGm ul;,lEdkifygonf/

jyKpkol OD;"r®omrd

Dictionnaire birman français (janvier 2004)
Ce dictionnaire comporte environ de 6 500 entrées. Il a été compilé
en parallèle avec des traductions de textes relatifs aux enseignements
du dhamma. D’origine tibéto mongole, la langue birmane comporte
de nombreux mots palis (dukkha, sìla, sati, etc.) ou dérivés du pali
(edAÁmefç apwDç 0denf;ç omraP, etc.)
Offrant les termes les plus courants, ce dictionnaire met l’accent sur
les termes propres au monde monastique bouddhique. Il est
disponible sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.dhammadana.org/livres.htm
Ce dictionnaire n’étant soumis à aucune forme de droit de
reproduction, il est libre à chacun de le copier à volonté.
Moine Dhamma Sãmi, le compilateur
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les moines se réunissent et offrent une
robe spéciale, plus grande qu’une robe
ordinaire, au moine reconnu comme
ayant la meilleure conduite du
monastère)
uxdefyG[J f]fête du kathina
uep ? ueOD; au début / au commencement
uepd[k f](bot.)"heritiera formes"
uaeY ? ,aeY aujourd’hui
uaygufwduaygufcsm en désordre
uysmu,m soudainement / promptement
/ prestement / hâtivement / à toute
allure
uajymif;ujyef à l’envers
uzsufuzsuf en détruisant
uAsm[f]poésie /[m]poème
uAsmqef[a]poétique
uruxvky[f v]surveiller
ujrif; ? ujrif;aMumqGJ ? ujrif;aMumx[a]
imbécile / crétin / idiot
ujrif;r[f]mauvaise fille
u,m;jynfe,f[M](province du)Kaya
u&m;[f]cruche à bec et anse / bouilloire /
théière
u&m;a&vTwfajym[v]parler sans arrêt /
bavarder de manière ininterrompue
/(littéralement) parler comme l’eau
qui coule de la cruche à bec
u&ifjynfe,f[M](province du)Karen
u&def;[f]grue
u½Gwf(acG)[m]dessous de jarre
uvdxdk;[v]chatouiller
uvDZm ? uvDpm[f]triperie / abats
uavuacs ? uavuvGifh ?
uavu0[m]délinquant / voyou
uav;[m]enfant /{wd&pämef}petit
uav;i,f[m]bébé
uav;wm;ypönf;[m]préservatif
uvJhpm;acs[v]se venger

u[v]danser
u marque de provenance, de partitif, d’agent
...u...xd de…à…
uacsonf[m]danseur
ucsifjynfe,f[M](province du)Kachin
upNyD; à partir de
upm;[v]jouer
upm;uGif;[m]terrain de jeu
upm;p&m[m]jouet
upm;'dki[f m]banquier
upm;enf;[m]jeu / règle du jeu
upm;ydkif;[m]partie de jeu
upm;orm;[m]joueur
upD[f]bouillie obtenue à l’aide de l’eau de
cuisson du riz
uqke[f m]mai
uZmwf[m]théâtre dansant
unm[f]jeune fille
uwm;[m](grammaire) sujet
uwd[f]promesse
uwdu0wf[m](engagement, promesse)
exécution
uwdwnf[v]tenir ses promesses
uwdxm;[v]promettre
uwday;[v]promettre
uwdjyK[v]promettre
uawmf[f]femme d’officier
uwdkufu½dkuf très vite / en hâte
uwnf;u depuis / dès
uwkefu,if[a]fragile
uwHk;[f]tête rasée
uxdu[m]professeur
uxdef ? uXde[f m]kathina (période d’un
mois qui suit les trois mois du vassa
durant laquelle les moines qui ont
respecté cette retraite sont autorisés à
certaines souplesses concernant les
règles du vinaya. en cette occasion,
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um&H[v]entourer (à l’aide d’une barrière,
d’une clôture, d’un mur ou d’une
barricade)
umv[m]le temps / le moment / la saison
umvay: à la mode / moderne
umvywfvHk; pendant tout ce temps /
durant toute cette période
umvzsm;[f]fièvre saisonnière
umvrdk;rD au bon moment
umv&ifhanmif;[v]durer longtemps
umv0rf;[m]choléra
umvom;[m]jeune homme
umvom;csuf[m]cuisine de poulet
umvoHk;yg;[m]les trois temps
um;[f]voiture / auto / automobile
/[m]{yHk}cadre / tableau /{½kyf&Sif}écran
um;[v]écarter / faire un écart
um;[a]large / étendu
um; quant à(au)
um;um; largement / énormément
um;*dwf ? um;qdy[f f]gare de bus / gare
routière
um;q&m[m]chauffeur / conducteur
um;&yfwJhae&m[m]parking
um;0yfa&Smh[m]garage
um;vdkif;[m]trajet de bus / parcours
d’autobus
ud&d,m[m]outil / instrument
udavom[m]kilesã /[f]impureté mentale
\[m]tourment /[f]vicissitude
uk(pm;)[v]soigner / apaiser / purger
ukenf;[f]méthode de soin
ukwif[m]lit
uk#[D f](pour les moines) toilettes / w.-c.
uka# {10000000}dix millions (10 000 000)
ukwdkY[m]bac (embarcation)
ukvm;xdkif[f]chaise
ukvm;yJ[m]pois chiche
ukvm;jzL[m]occidental / homme blanc
ukvm;tkw[f m]chameau
ukvm;tkwfajymuf[f]girafe
uko[v]soigner

uavmf[v]gratter / dégager / découvrir /
mettre à jour / dévoiler \ jurer / dire
des gros mots
uavmfw[H m]cure-oreille / petit grattoir
uvuf[a]coquet(te)
uavmifwH[m]instrument pour écrire
uavmif&Si[f m]narrateur
uvnfuvnfjzpf[v]avoir perdu son chemin
u½kPm[f]compassion
uodkPf;[f]support de méditation / objet
sur lequel se fixe l’esprit
uodkPf;us[v]fixer sa concentration sur un
point précis
um[v]{zH;k }empêcher le passage / cacher /
protéger
um[m]bouclier
um enclitique verbal indiquant le moyen, la cause
et le temps
umuG,f[v]défendre(de)/ protéger(de)/
repousser
umuG,faq;[m]vaccin / médicament
préventif
umuG,fa&;[f]protection / défense
umuG,fa&;0efBuD;Xme[m]ministère de la
défense
umuG,fa&mif[m]camouflage
umwGef;[m]dessin humoristique
/[f]caricature
umwGef;um; ? umwGef½kyf&Si[f m]dessin animé
umwGef;q&m[m]dessinateur(de bandes
dessinées ou de dessins
humoristiques)/ caricaturiste
umabmfvpf[m]phénol (sorte de savon
rouge)
umr[m]désir / plaisir
umr*kP[f m]les plaisirs des sens
umrpyf&Suf[v]copuler / faire l’amour
umrbHk[f]sphères sensorielles
umrl bien que
um,[m]corps
um,uH[f]conduite
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udk,fusdK;&Sm[v]être égoïste / rechercher son
propre intérêt
udk,fcsif;pm[v]se mettre à la place de /
comprendre (une personne)
udk,fpm;awmf[f]statue, image de Bouddha
udk,fpm;vS,[f m]agent / représentant
/{qdkifü}vendeur
udk,fpD chacun
udk,fawmf pronom à l’adresse d’un m.p.i. vous
udk,fwdkif soi-même
udk,fwHk;vHk;[a]nu(e)
udk,fawGU[f]expérience personnelle, directe,
vécue
udk,fxD;[a]seul(e)
udk,fxl; tout seul / par soi-même
udk,fxifjy[v](dieu, deva, être surnaturel)
apparaître
udk,fyl[v]avoir de la fièvre
udk,fydkifemrnf[m]nom propre
udk&d;,m;(EdkifiH)[F]Corée
udk&if[m]novice / moinillon / sãmanera
udk,f&Hawmf[m]garde du corps
udk,f½Hk[f](partie de la robe recouvrant
l’épaule)
udk,fvuf[m]corps(tout)entier
udk,fvHk;wD;[a]nu(e)
udk,fvGwf[v]se dégager / dégager sa
responsabilité
udk,f0ef ? udk,fav;vuf0ef[f]grossesse
udk; {9}neuf (9)
udk;[v]croire à / se fier à /se référer à
udk;pm;(litt.)[v]croire à / se fier à /se référer
à / avoir confiance
udk;uG,f[v]croire
uufuufvef (voix, bruit) brutalement /
violemment / agressivement / très
fort
uufqufacG[f]cassette
ukuúdK[m]"bois noir" (arbre)
ukuúKp[ö m]regret \ doute \ souci
/[f]inquiétude
ukuúwf ? ukufuyf[a]avare

ukoa&;[m]soins / traitement
ukodkvf[m]acte méritoire /[f]bonne action
ul ? uln[D v]aider
ulv[D m]porteur
ul;[v]traverser
ul;puf ? ul;pyf[v]être contagieux(euse)/{ES}YH (se) répandre / (se)
disperser / (se) diffuser
ul;pufjcif;[f]infection
ul;pufa&m*g[f]maladie contagieuse
ul;ajymif;[v]transformer / modifier
ul;oef;a&mif;0,fa&;[m]commerce
uJh&JU[v]critiquer / blâmer
uJhodk(Y litt.) comme
uJhodkYaom(litt.) comme ça
u,f[v]{jznf}h être très rempli(e)/ être
gonflé(e)
u,fq,f[v]sauver / secourir
u,fwif[v]mettre en sécurité
u,fr[v]secourir
u,fvpD,rf[m]calcium
u,fvdk&[D f]calorie
uJ(litt.)[v]dépasser / être plus / être
mieux / être davantage
uJ(interj., en début de phrase) bon ! /
tiens ! / allez !
aumh[a]courbé(e)/ retroussé(e)
aumf[v]soulever un peu / faire levier
aumf[f]colle / ruban adhésif
aumfaZm[m]tapis
aumfjym;[f]pioche
aumfzD[m]café
aumfrm[f] virgule (,)
aum[a]vain(e) \(eau) se vider /(niveau
d’eau) baisser
aum quant à
aumvdyf(ausmif;)[m]collège
udkY,dkYum;,m; (fait d’agir de façon
désordonnée)
udk vers / à / au
udk,f[m]corps / soi
udkuif;[f]cocaïne
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aumuf[v]ramasser / recueillir
/{Muuf}picorer \{a&G;}sélectionner
aumuf[m]{rsKd }grain /[f]semence
aumuf[a]crochu(e)/ tordu(e)/ sinueux(euse)
aumufaumufvdkuf[v]suivre
automatiquement, pas à pas
aumufuspf[v]être sinueux(-euse)/ être
tortueux(-euse)/(fig.) avoir l’esprit
tordu / avoir l’esprit mal tourné
aumufuspfpOf;vJ[v]avoir des pensées
tortueuses
aumufauGU[v]zigzaguer / décrire des lacets
aumufauG;[a]courbe / recourbé(e)
aumufc[H v](à propos d’argent) prélever /
quêter / collecter / recueillir
aumufcsuf[f]décision
aumufcsufcs[v]décider
aumufcsufcsrI[f]décision / prise de décision
aumufcsufqGJ[v]considérer / être d’avis que
aumufpdku[f v]repiquer (le riz)
aumufpdkufor[f]repiqueuse (de riz)
aumufq[G f]fourche
aumufñSif;icsdyf[m]riz gluant noir violacé
aumufñSif;aygif;[m]riz gluant cuit à la
vapeur (riz de couleur grisâtre
mélangé avec des fruits secs, qui est
traditionnellement préparé en hiver)
aumufEkw[f v]choisir / extraire /
selectionner
aumufEkwfcsuf[m]extrait
aumufy[J f]céréale
aumufyJoD;ESH[f]récoltes
aumuf½dk;[f]paille
aumuf&dw[f v]faucher le paddy
aumufvSdKif;[f]gerbe de paddy
aumufoif;[m]glane
aumufoif;aumuf[v]glaner
aumufOD;[m]moment des semailles \ riz
nouveau
udkuf[v]{acG;}mordre /{jcif;}piquer
/{em}faire mal \{uwfaus;}découper
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udkufcJ[v]mordre violemment /
(moustiques, etc.) dévorer
udkufnD[v]être semblable / coïncider
udkufjzwf[v]sectionner
uif[v]griller
uifqma&m*g[m]cancer (maladie)
uif;yH[k f]cucurbitacée (sorte de gourde)
uifyGef;[f]"pomme savon" (liane épineuse
dont le fruit est utilisé pour le
shampooing)
uifyGef;wyf[v]baptiser un enfant / donner
un nom à un enfant
uifr&m[m]appareil photo
uif;[v]éviter
uif;[m]{ydk;}mille-pattes \ patrouille /
garde
uif;uGm[v]être séparé(e) de
uif;Nidrf;[v]disparaître (désir, sentiment)
uif;apmifh[v]monter la garde
uif;apmifh[m]garde / gardien
uif;vGwf[v]être libéré(e) de / être
indépendant(e) de
uif;vGwfcGifh[f]exemption
uif;a0;[a]absent(e) de / éloigné(e) de
aumif classificateur des animaux, des peta, des
ogres et des êtres vivants dans les enfers
aumifp[D m]conseil / assemblée
aumifpD0if[m]conseiller
aumifppf[m]consul
aumif;[a]bien / bon(ne)
{Bud,m+}aumif;{+Bud,m+}r,f
{verbe+}peut-être
aumif;uif[m]ciel
aumif;uifBudK;[m]téléphérique
aumif;aumif;rGefrGe(f litt.)[a]bien / très bien
aumif;csD;[m]souhaits de bonheur
aumif;pm;[v]être riche / avoir une bonne
situation
aumif;qHk; le(la) meilleur(e)
aumif;wmaygh tant mieux
aumif;NyD d’accord
aumif;rGe[f a]excellent(e)

aumif;rSmyJ très bien !
aumif;rI[m]acte méritoire /[f]bonne
action
aumif;jrwf[a](pers. et objet) excellent(e)/
de haute qualité / de grande valeur /
noble
aumif;atmifBudK;pm;[v]s’appliquer
udkif[v]tenir / saisir / avoir en main /
prendre en main
udkifwG,[f v]manipuler / tenir en main
udkif;[f]culture sur terre de décrue
udkif; classificateur des branches
udkif;uRef;[f]culture de décrue sur île de
fleuve
udkif;ñGw[f v]pencher / s’incliner
udp[ö m]sujet /[f]affaire
udpör&Sd[v]être sans importance
udpörsm;[v]avoir beaucoup à faire
udpö&Sd[v]être important(e)
u@[m]chapitre /[f]partie \[m]rôle
uwfaus;[m]ciseaux
uwåDyg[m]velours
udwfrkef[Y m]gâteau / cake
ukw[f v]gratter / se gratter
ukw[f f]égratignure \[m]levier
uefY[v]séparer / trier \{wm;}faire obstacle
uefYuGu[f v]protester contre / s’opposer à /
s’élever contre
uefYvefY en travers / transversal /
transversalement / en contradiction /
à l’opposé
uefYvefYum[m]rideau
uefYvefYrdk;[f]pluie hors saison
uefYowf[v]délimiter / fixer
uefYowfcsu[f f]restriction
uef[v]frapper du pied / donner un coup
de pied
uef[m]lac / étang \ réservoir
uefpGef;O[f] patate douce
uefpGef;&Guf[f]convolvulacée dont on mange
les feuilles
uEÅm&[m]désert \ voyage difficile
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uefawmh[v]s’excuser \ saluer en
demandant bénédiction
uefawmh[m]entonnoir
uefawmhqGrf;[f](excuses en guise d’offrande,
se dit à un moine stationnant devant
chez soi pour qui on n’a pas de
nourriture à donner)
uefawmhyg ? uefawmh uefawmh pardon !
uefabmif½dk;[f]digue
uefoif;½dk;[f]petite digue
uef;[a]{rsufpd}aveugle \{nHh}médiocre / nul
uef;aygif(½dk;)[f]digue
udef;[m]nombre \[f]probabilité
udef;BuD;[a](ma.)vaniteux(-euse)
udef;atmif;[v]gîter / vivre à l’intérieur de
uke[f v]finir / se terminer / user / épuiser
/ être vide \ perdre courage
uke[f f]marchandise
...ukef en(à la) fin de...
ukef auxiliaire marquant l’action exhaustive
ukefum;[m]camion
ukefukef tout / complètement
ukefus[v]dépenser
ukefMurf;[f]matière première
ukefcef;[a]terminé(e)/ usé(e)/ fini(e)/
vidé(e)
ukefajcmuf[m]produits secs (épices, etc.)
ukefpdrf;[m]produits frais (légumes, fruits,
etc.)
ukefpHkqdkif[m]bazar / épicerie
ukefypönf;[m]article
ukefonf[m]commerçant
ukefoG,fjcif;[m]commerce
ukef;[v]se pencher
ukef;[a]bossu(e)
ukef;[f]terre
ukef;aMumif; ? ukef;vrf;[f]voie terrestre
ukef;wdkuf[v]calomnier
ukef;wdkufyG[J m]combat au sol /[f]bataille
terrestre
ukef;wyf[f]armée de terre

uyf[v]installer / mettre sur / fixer /
adapter \ être proche / s’approcher /
se coller contre / aborder
/{oabFmeJY}accoster \{aumff}coller
\{vSL}offrir (avec respect)/ remettre
une offrande à un ou plusieurs moines
en prenant soin de le faire en mains
propre
uyf[m]couverture (d’un bâtiment)
uyfap;ESJ[a]avare
uyÜvD[a&m/f]noir(e)/ nègre
uyÜd[v]effectuer une tâche hors vinaya
(proscrite par les règles monastiques)
uyÜd,[m](personne laïque habitant un
monastère et rendant service aux
moines)
ukyfuky[f m]air modeste, discret /[f]attitude
respectueuse / tenue décente
ukyfvkyfav;wm 4 coudées (mesure ancienne)
uH[f]chance /[m]destin / hasard
uHBuD;uHi,f ce à quoi les bhikkhu sont
tenus
uHa<u;qyf&[v]payer sa dette "kammique"
(due à ses mauvaises actions)
uHac[a]malchanceux(-euse)
urÁvm[m]tapis \ étoffe de fourrure
uarÁm'D;,m;[M]Cambodge
urÇmYukvor*¾[f]ONU (organisation des
nations unies)
urÇm[m](planète) le monde / la terre
urÇmavmu[m]monde humain
urÇmvnf;jcif;[f]rotation de la terre
ur®[m]acte / fait /[f]action
ur®|mef;[f]méditation profonde /
méditation intensive
ur®|mef;½I[v]méditer intensément / être en
méditation profonde
urf;[f]rive /[m]rivage
urf;BuD; ? pnf;urf;BuD;[a]régulier(-ère)/
ponctuel(e)/ strict(e)
urf;pyf[m]bord(de mer, de fleuve)
urf;ezl;[f]pointe sur un rivage
uHk;[v]relier ensemble
12

uHk; classificateur des colliers et des guirlandes
us[v]{vJ}tomber \{$}coûter \{rsm;} être
nombreux(-euse) \{ratmifjrif}rater
\{vufzuf&nf}être à point
usus à la perfection
ususee soigneusement / méthodiquement
usqif;[v]s’effondrer (cours, prix,
économie)
usaemf moi / je
usajymuf[a]tacheté(e)/ moucheté(e)
usa&muf[v]se produire / se réaliser
usm;[m]tigre
usm;uGuf[f]case du damier
usm;uGufqif[v]préparer un coup / préparer
un une affaire / préparer un une
manœuvre
usm;opf[f]panthère
usd[a]sale / trouble / troublé(e)/ souillé(e)
usD[v](à propos de métaux précieux ou de
verre) façonner / fabriquer
usDpm;[v]se moquer
usD;(uef;)[m]corbeau
usL;[v]dépasser / aller au-delà \ excéder \
transgresser
usL;ausmf[v]envahir
usL;&ifh[v]chanter
usL;vGe[f v](règlement, loi) transgresser /
contrevenir à / déroger à / enfreindre
/ manquer à / violer
aus[a]annulé(e) \ résolu(e)/ apaisé(e)/
accompli(e)
auseyf[v]apprécier / approuver /
consentir
auseyf[a]satisfait(e)/ tranquille /
consentant
ausyGef[a]méticuleux(-euse)/
consciencieux(-euse)
ausat;[v]se réconcilier / conclure
l’armistice / apaiser des hostilités
aus; ? aus;wla&G;[m]perroquet
aus;Zl;[f]gratitude / reconnaissance
aus;Zl;uef;[v]être ingrat(e)

aus;Zl;qyf[v]manifester sa gratitude
aus;Zl;wif[v]remercier / exprimer sa
gratitude
aus;Zl;wifygw,f merci beaucoup
aus;Zl;wifvdkYrqHk;yg je ne sais comment vous
remercier
aus;Zl;yJ merci
aus;Zl;jyK[v]rendre service
aus;Zl;jyKNyD; s’il vous plaît
aus;Zl;&Sif[m/f]bienfaiteur(-trice)
aus;awm[f]campagne / province (par
opposition à la ville)
aus;½Gm[m]village
aus;vuf[m]village loin d’une ville
us,f[a]large
us,fus,f à voix haute /(voix, façon de
parler) fort(e)
us,fus,fjyefYjyefY de manière très vaste, très
étendue (et plate)
us,fajym[a]vaste / immense
us,fjyefY[v]être très étendu(e) et plat(e)
us,favmif[v]être fort(e)/ être sonore
us,f0ef;[a]très vaste / très spacieux(-euse)
usJ[a]espacé(e) \{t&nf}très liquide /
clair(e)
ausmhuGif;[m]lasso / lacet
ausmf[v]dépasser / franchir
ausmf[a]connu(e)/ célèbre / renommé(e)
ausmfMum;[a]célèbre / connu(e)
ausmfapm[a]célèbre / connu(e)
ausm[v]dépasser / excéder / vaincre
ausmukef;[m]dos /[f]échine / colonne
vertébrale
ausmcdkif; [v]tourner le dos(par mépris)
\(fig.) se ficher de
ausmcdkif;eHpyf[v]être limitrophe / avoir une
frontière commune
ausmay;[v]tourner le dos (au sens propre
uniquement)
usdK[v]faire chauffer (un liquide)/ bouillir /
fondre / liquéfier
usdKcsuf[v]faire bouillir
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...usdK; le bien de... les intérêts de...
usdK;eyf profitable
usdK;EGH[v]respecter / être consciencieux(euse)/ se montrer humble
usdK;yJh[v]croquer
usdK;ayguf[f]rompre / briser /(règles)
transgresser
usuf[v]{EIwfwuf&}connaître à fond /
apprendre à fond
usuf[a]{csuf}cuit(e)
... usufpm;[v]avoir l’habitude de (d’)...
usufoa&[f]dignité / magnificence /
élégance
usufoa&cef;[m]réserve à provisions (dans
un monastère)
ausmufcJ[f]pierre
ausmufpm[f]inscription lithique / pierre
gravée(d’un texte)
ausmufpdrf;[m]jade
ausmufqpf[v](pierre) sculpter
ausmufydku[f m]bloc / morceau de pierre
ausmufz½H[k f]courge(cireuse)
ausmufzsm[m]grande dalle rocheuse
ausmufjzL[m]marbre / pierre blanche
ausmufrD;aoG;[m]charbon
ausmufrsuf[f]pierre précieuse taillée (sauf
diamant)
ausmufoifykef;[f]ardoise (d’écolier)
ausmufoifykef;BuD;[m]tableau noir
usdKuf[f](môn) pagode /[m]stoupa / zédi
usifh[v]pratiquer / s’exercer
usifhMu[v]s’arranger pour
usifhpOf[f]règles / coutumes
/[m]règlements / usages
usifh0wf[m]principes /[f]règles morales /
règles de conduite
usifhom;&[v]avoir l’expérience de / être
familiarisé(e) avec
{Bud,m+}usif{+Bud,m+}r,f {verbe+}peutêtre
usifBuD;[m]excréments (poli)
usifBuD;pGefY(xkwf)[v]déféquer

usef[v]rester / être de reste
usefwJhtcsdef le reste du temps
usefwpfa,muf[m]le dernier homme
usef&pf[v]laisser
usef;rm[v]être en bonne santé / être en
forme
usef;rma&;[f]santé / hygiène
usdef[v]maudire / jurer
usdefpm[f]malédiction \ serment
usdefpmpl;[v]prêter serment / jurer sous
peine de ...
usdefpmrd[v]être sous la menace d’une
malédiction
usdefq[J v]maudire / injurier
usdef;[v]dormir (m.p.i.) \ avoir mal aux
yeux (à cause du soleil)
usdef;aus[v]conjurer un malheur par des
bonnes actions, des prières ou des
offrandes
usdef;ao[v]être sûr(e)/ être certain(e)/ être
assuré(e)
usyf[v]être très serré(e)/ être
comprimé(e)/ être mal à l’aise / être
bondé(e) \ colmater / bourrer
(fissure, fente)/ boucher
usyf[m]{$}Kyat (unité monétaire du
Myanmar)
usyfcdk;[f]suie
usyfcRwf[f]chose neuve / chose jamais
utilisée encore
usyfwdkuf ? usyfwif[v]fumer / faire sécher
au-dessus du feu
usyfwnf;[v]vivre dans la contrainte / vivre
dans la gêne
usyfrjynfh(fam.) fou / débile / cinglé
usdyf classificateur des dizaines d’hommes, de
zédis, etc.
usrf;[m]livre religieux
usrf;aus[v]tout savoir
usrf;*ef[m]manuscrit sur feuilles de palme
usH[v]enduire / revêtir \ frotter
usHK[v]se contracter / maigrir / rétrécir /
rapetisser / être comprimé(e)/ être

usifacsmif;[m]urètre
usifi,f[f]urine (poli)
usifem[v]souffrir (physiquement)
usifvnf[v]avoir l’expérience de / avoir
l’habitude de \ passer d’une existence
à une autre
usiftdrf[f]vessie
usif;[v]découvrir / dévoiler / se dévoiler
\ rincer
usif;[m]trou dans la terre
usif;y[v]{tcrf;tem;}célébrer / se célébrer
/ fêter /{tcrf;tem;}tenir, se tenir
ausmif;[f]école
\[m]{bkef;BuD;ausmif;}monastère /
logement habité par un ou plusieurs
moines
ausmif;q&m[m]enseignant / professeur /
maître d’école / instituteur
ausmif;q&mr[f]enseignante / professeur /
maîtresse / institutrice
ausmif;xdkif[v]diriger un monastère
ausmif;xdkif ? ausmif;xdkifq&mawmf[m]abbé
dirigeant un monastère
ausmif;aezuf[m]camarade / collègue /
confrère / condisciple
ausmif;olausmif;om;[m]écoliers / collégiens
/ étudiants
ausmif;tr[f]dame âgée respectée,
bienfaitrice de monastère
uspf[v]corder / torsader \ être musclé(e)/
avoir la chair ferme \ creuser des
trous / creuser des galeries
\{aeçv}être voilé(e)/ être terne
uspfvpf[v](être mesuré(e) dans ses actes,
dans ses paroles)/ (n’agir, ne parler
qu’à bon escient)
uspfvpf[a]compact(e)/ dense
usnf(awmuf)[m]tube de bambou
usnfayGU[m]pilon
usOf ? MuOf[v]être engourdi(e)/ avoir "des
fourmis"
usOf;[a]étroit(e)
usOf;ajrmif;[a]accablé(e) \ étroit(e)
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compressé(e) \ se faire tout(e)
petit(e)/ se replier sur soi-même
usHK;[v]ramasser(en réunissant)/ réunir en
soulevant / réunir entre ses mains
usHK;[m]fossé /[f]tranchée
usHK;0if[v]faire partie de
usHK;oGif;[v]attirer dans un piège / séduire
Mu marque verbale de pluralité
Mum[v]durer / prendre du temps / tarder
Mum[m]{yef;}lotus
MumpG,f[m]oignon (ou bulbe) de lotus
MumZH[f]vermicelles
...MumNyD ...depuis longtemps
Mumjrif[h a](temps) long(ue)
MumjrifhpGm longtemps
Mumvm&if longtemps
Mumoyaw;[m]jeudi
Mumoyaw;t&yf[m]ouest
Mum;[v]{oH}entendre /{owif;}apprendre
Mum;[f]intervalle (de temps ou d’espace)
Mum;uvm[f]intervalle (de temps)
Mum;bl;em;0[f]connaissances générales
Mum;bl;jrifbl;[f]connaissance, personne
connue pour l’avoir rencontrée une
fois
Bud,m[m]verbe
BuD;[a]grand(e)/ gros(se)/ principal(e)
BuD;aumif0if ? BuD;aumifiif[v]être
adolescent(e)/ atteindre la puberté
BuD;us,f[v]être au-dessus de l’ordinaire
BuD;us,fcrf;em;[v]être grandiose
BuD;Muyf[v]vérifier / contrôler / surveiller
BuD;pdk;[v]exercer son autorité / gouverner /
dominer / diriger
BuD;awmf[f]tante (sœur aînée du père ou de
la mère)
BuD;xGm;[v]se développer / croître / grandir
BuD;yGg;[v]prospérer / être prospère
BuD;jyif;[v]croître / grandir
BuD;rm;[a]vaste / très grand
BuD;av;[a]important(e)/ lourd(e)
aMu[v]pulvériser
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aMu[a]digéré(e)/ assimilé(e) \ pulvérisé(e)
\ froissé(e)/ chiffonné(e)
aMuuG[J a]triste
aMujim[v]proclamer
aMujim[f]proclamation
aMunmcsuf[f]proclamation écrite
aMu;[m]cuivre
aMu;BuD;[v]coûter cher
aMu;pnf[m]gong
aMu;ñdk[m]bronze
aMu;eef;[m]télégramme
aMu;eef;½dku[f v]envoyer un télégramme
aMu;tdk;[m]pot en cuivre
Mu,f[f]étoile
Mu,foD;[m]bouton (de vêtement)
BuJ[v]semer(à la volée)
BuJcif;[m]champ ensemencé
BuJjzef[Y v]répandre / se répandre
BudKUxdk;jcif[m]hoquet
BudKBudKwifwif à l’avance
BudKqD;[v]barrer le passage / ne pas laisser
passer
BudKqdk[v]souhaiter la bienvenue / accueillir
BudKwif...[v]faire...à l’avance
BudK;[m]fil /[f]ficelle / corde / câble
BudK;pm;[v]s’efforcer / essayer
BudK;pm;csuf[m]effort
BudK;qGJcs ? qGJBudK;cs[v]se pendre / se suicider
par pendaison
BudK;wefum;[m]pont de cordes / pont
suspendu
BudK;ay;[v]pendre / exécuter par pendaison
BudK;yrf;[v]lutter pour / s’efforcer de
(physiquement)
Muuf[v]tendre / poser / arranger (pour
faire plat, lisse)/ étaler
Muuf[m]poulet
Muufajc[f]croix \ patte de poulet
MuufNcH[m]poulailler
MuufcGyf ? Muufwdkuf*[v]se donner des coups
de bec
Muufqlyif[m]ricin

Muufqif[m]dindon
Muufwla&S;[m]perroquet
Muufaygufp[m]poussin
Muufaygifap;[m]caoutchouc /[f]gomme
Muufz[m]coq
Muufr[f]poule
MuufoD;[f]chair de poule
MuufoD;pdrfh ? MuufoD;x[v]avoir la chair de
poule
MuufoD;arG;nif;x[v]avoir la chair de poule
au point que les poils se dressent
MuufoGefe[D m]oignon
MuufoGefjzL[m]ail
MuufoGefNrdw[f m]poireau
aMumuf[v]craindre / avoir peur
aMumufp&maumif;[a]effrayant(e)/
épouvantable / horrible / terrifiant(e)
aMumufruf[v]être épouvanté(e)
aMumufvefYwMum; avec frayeur
BudKuf[v]aimer
Muifem[f]sympathie
Muifemwwf[a]sympathique
aMumifh à cause de / grâce à / pour /
concernant
aMumifhMu[v]se faire du souci
aMumif[m]{aumif}chat
aMumif[a]{ta&mifrsm;}multicolore
/{ta&mif}voyant(e)/{twD;trIwf}fort(e)
aMumifawmif[a]bizarre
aMumif;[v]{om;}tracer une ligne
/{r*fjy}montrer la voie \ diriger des
animaux, surveiller un troupeau
aMumif; {&m}le fait de
aMumif; classificateur des voies et des lignes
Munfh[v]regarder
...Bunfh[v]essayer de...
MunfhrSe[f m]miroir
Munfh½[I v]contempler
Munf[v]estimer / aimer
Munf[a]limpide / clair(e)/ pur(e)/
transparent(e)
MunfMunfomom en toute liberté
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Munfñd[k v]éprouver de la vénération /
vénérer
MunfñGwf[v]éprouver une adoration
respectueuse
MunfEl;[a]gai(e)/ joyeux(-euse)/
euphorique
Munfvif[a]pur(e)/ clair(e)/ lumineux(euse)
Munfom[v]être serein(e)/ avoir l’esprit
libre / être sans soucis, libre de tracas
MuOf[v]éviter
MuOfxm;í hormis
Muwf ? Muyf[a]bondé(e)
Budwf[v]écraser / moudre / décortiquer
Budwf[f]machine à décortiquer le paddy
BudwfBudwfwdk;[v]être en foule compacte / se
presser en foule
BudwfqHk[m]mortier
Budwfe,f[v]frotter en pressant / pétrir
MuefYMum[v]durer longtemps / tarder /
traîner / perdre du temps
Muefqif[f]qualité physique
Muyf[v]surveiller étroitement
~uHh[v]tenir bon / être solidement en place
~uHh[m]rhinocéros
~uHh~uHh solidement / fermement
~uHhcdkif[v]être en bonne santé
BuH[v]projeter / faire des projets
BuH[f]canne à sucre
BuHpnf ? BuHp[D v]avoir l’intention de /
projeter de / faire le plan de
BuHzef[v]chercher habillement le moyen de
Murf;[a]brut(e)/ rugueux(-euse)
Murf;[m]plancher (en bois ou en
bambou)/ parquet
Murf;MuKwf[a]brutal(e)/ cruel(le)
Murf;wajy;(nD) sur le même niveau
Murf;wdku[f v]frotter le plancher / nettoyer le
parquet
Murf;wrf;[a]brutal / dur
Murf;ydk;[f]punaise (insecte ; littéralement,
insecte vivant sur le plancher)

Murf;jyif[m]plancher / sol \ (partie du
plancher non couverte par le toit)
Budrf[m]{opfom;}rotin \[f]{cg}fois
Budrf;armif[v]parler d’une grosse voix /
menacer de la voix
BuHK[v]éprouver / expérimenter /
rencontrer
BuHKBudKuf[v]se rencontrer / se trouver avec
BuHKBudKufcJ[a]rare / exceptionnel(le)
BuHKvSD[v]être émacié(e)/ être d’une
maigreur extrême
BuHK;0g;[v]se vanter tout haut
uG[v]se baisser / se tenir penché / se plier
en deux
uGm(fam., s’emploie en fin de phrase,
souvent à la forme impérative) quoi !
/ enfin ! / donc !
auG;(ñGwf)[v]courber / fléchir / plier \ être
recroquevillé(e)
auG;&pf s’enrouler autour
uG,[f v]être caché(e)/ disparaître
uG,(f fam.) voyons !
uG,fzsuf[v]disparaître progressivement /
se détériorer peu à peu
uG,fvGe[f v]mourir / décéder
uGJ[a]brisé(e)/ fendu(e)/ divisé(e)
uGJuGm[v]vivre loin de / vivre séparé(e) de
uGJuGmjcif;[m]éloignement (d’une personne
aimée)
uGJjym;[a]différent(e)
uGJjym;jcif;[f]différence
uGJvG,f[a]fragile
uGu[f v]délimiter \ tacher
uGu[f m]espace délimité \[f]tache
uGuf classificateur des petits espaces limités
uGufw[d v]coïncider / être juste à la bonne
mesure
uGufvyf[m]espace à remplir /[f]case vide
\(typographie) espace /[m]blanc
uGJtuf[a]fêlé(e)/ fendu(e)
uGif;[v]entourer / encercler
uGif;[m]cercle
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uGif; classificateur des cercles, anneaux et terrains
clos
uGif;csdyf [ ] entre crochets
uGif;quf[f]chaîne d’anneaux
uGif;xJrSm entre parenthèses
uGy[f v]border (vanneries, tissus) \
opprimer / châtier
uGyfuJ[v]diriger / administrer
uGyfysp[f f]plate-forme basse (construite
sous un arbre pour s’y reposer)
uGefysLwm[m]ordinateur
uGef&uf[m]filet / site (réseau)
uGrf;[m]bétel
uGrf;pm;[v]chiquer le bétel
uGrf;,m[m]chique du bétel
uGrf;0if[v]avoir de l’amitié pour
auR;[v]nourrir / alimenter / donner un
repas
uRJ[m]buffle
uRwf[v]se défaire / lâcher / tomber de /
être délesté(e) de / se libérer de
uRwfuRwftdwf[m]sac en plastique
uRef[m]esclave
uRefawmf ? uREkfyf homme parlant moi / je
uRefr femme parlant moi / je
uRef;[f]île
uRef;qG,f[f]péninsule / presqu’île
uRef;om;[m]bois de teck
uRH[v]s’enfoncer
uRrf;[v]être brûlé(e)/ être très ami(e)
uRrf;[a]familier(-ère)
uRrf;usif[a]habile
uRrf;pdkuf[v]faire la culbute / se mettre sur
la tête / faire le
poirier
uRrf;0if;[v]bien aimer / avoir de l’amitié
pour
<u[v](m.p.i.){oGm;}aller, partir /{vm}venir
\{wuf}monter / s’élever
<ucsD[v](à propos de hauts personnages)
aller / se déplacer
<ua&muf[v](m.p.i.) venir
<um;0g[v]se vanter

a<upd[f]pièce(de monnaie)
a<u;[v]crier
a<u;ausmf ? a<u;aMumf[v]proclamer
a<u;NrD[f]somme empruntée / dette
a<u;[pf ? [pfa<u;[v]crier très fort
<u,f(0)[a]abondant(e)/ nombreux(-euse)/
riche
<uuf[m]rat /[f]souris
<uuf<uuf½dkuf[v](voix) être très bruyant(e)
<uufwuf[v]avoir une crampe
<uufom;[m]muscle / biceps
<uif;(usef)[v]rester / être de reste /
subsister / ne pas être utilisé(e)
<uif;rJh sans restriction / entièrement /
complètement / totalement
<uyf[a]croquant(e)/ croustillant(e)/ friable
<uyfquf[a]friable / fragile
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c

cP[m]instant / moment
cPcP souvent / fréquemment
carmuf[m]chapeau de bambou (à bords
évasés)
c&m[m]sifflet
c&d,mef[a]chrétien(ne)
c&d,mef[m]Chrétien
c&d,mefbk&m;&Sdcdk;ausmif;[f]église chrétienne
c&D;[m]voyage
c&D;ckvwf mi-chemin
c&D;p&dw[f m]frais de déplacement / frais de
transport / prix du voyage
c&D;yrf;[v]être fatigué(e) par le voyage
c&D;onf[m]voyageur / touriste
c&D;oGm;[v]voyager
c½k[m]coquillage / escargot
c½kywf[f]hélice \ spirale
c½kywfoP²mef[f]forme hélicoïdale
c½koif;[f]conque
ca&yif[m] "mimusope" (arbre)
ca&yGif[h m]fleur de "mimusope" \ (Ä)
astérisque
c½dkif;[m]{&yfuGuf}district \{ewfuGef;}autel de
deva \{a&ppf}filtre à eau (employé par
les moines) \{xD;}anneau auquel sont
rattachées les baleines d’un parapluie
c&pf(awmf)[M]Jésus Christ
c&pfESp[f f]année chrétienne / ère
chrétienne
c&rf;csOfoD;[f]tomate
c&rf;a&mif[a&m]violet(te)
cavmuf[v]remuer / agiter
cavmuf[f]clochette (de bois ou de
bambou)
cavmufqef[v]faire des histoires
cavmufqef[m]battant de cloche
cvkwf ? cvky[f f]bosse /[m]obstacle /
bouton / commutateur
c0g[f]blanchisserie
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c0gcs[v]laver le linge
c0JoD;[f]courge
cg fois
cgwdkif;vdk comme d’habitude
cgxGu[f v]abandonner
cgeD; juste au moment de
cgypf[v]secouer / remuer fortement
cg;[a]amer(-ère)
cg;awmif;usdKuf[m](tissu porté comme short,
longyi torsadé entre les fesses)
cg;axmuf[v]mettre les mains sur
les hanches
cg;ydkuf[f]poche
cg;ydkufESdKuf[v]voler dans les poches /
pratiquer le pickpocket
cg;ydkufESdKuf[m&f]pickpocket
cg;ydkufydkuf[v]croiser les bras
cg;ywf[f]ceinture
cg;yrf;BudK;[f]ceinture (de moine)
cg;0wf[m]longis (vêtement inférieur)
ck[f]unité
ck classificateur des objets en général, sans
distinction de forme
ckc[H v]résister / se défendre
ckESpf {7}sept
claumif[f]chenille
cl;[v]cueillir
cJh impliquant état ou action différents de ceux du
présent
chJ particule exprimant le caractère définitif d’une
action ou d’une condition
cJ[v]solidifier \{udkif}tenir dans sa bouche,
dans sa gueule, dans son bec
cJ[m]plomb
cJwypf[f]distance d’un jet de pierre
cJwH[m]crayon
cJbG,f ? cJzG,[f f]nourriture (qui s’oppose
aux aliments d’accompagnement ;
viandes, sauces, etc.)
cJrjzL[m]étain
cJ,Of;[a]difficile (faibles probabilités)
ac:[v]appeler / nommer / dénommer

ac:aqmif[v](êtres vivants) amener /
emmener
ac:awus[a]curieux(-euse)/ indiscret(crète)
ac:a0:[v]appeler
ac:oGm;[v](êtres vivants) amener /
emmener
cdk(vm)[v]s’accrocher à / se réfugier dans
cdk[m]pigeon
cdk0if[v]se réfugier / trouver asile
cdk;[v]voler / dérober / substituer
cdk;0Suf[v]obtenir par le vol
cuf[m]rameau /[f]petite branche
cuf&if;[f]fourchette / fourche / harpon
acguf[v]plier \ frapper (à la porte)/ toquer
(à la porte)
acgufqGJ[f]nouilles
cdkuf[v]heurter
cdkufcdkufwke[f v]frissonner / trembler
cdkufü pendant
cdkuf&ef[v]se battre
cif[v]être attaché(e) à / aimer
/{rdwfaqG}être ami(e) avec
cifwG,f[v]chérir / être attaché(e) à / aimer
profondément
cifyGef;[m]mari
cifykwf[m]hibou
cifAsm; vous
cifrif[v]aimer / avoir de l’affection pour
cifrifp&maumif;[a]sympathique / adorable
cif;[v]étaler / étendre
cif;usif;[v]{usif;y}célébrer
/{vlawGUjrifatmif}(pour présenter)
exposer / disposer
acgif[v]être vide de / manquer
acgif;[f]tête
acgif; classificateur des têtes (y compris celles de
certains légumes) et des écheveaux
acgif;ck[m]coussinet (pour porter des
choses sur la tête)
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acgif;pD;[m]accessoire pour attacher les
cheveux / pince à cheveux / barrette
à cheveux
acgif;pOf[m](livre, article) titre / sujet
acgif;aqmif[v]diriger / être à la tête de
acgif;aqmifol[m]dirigeant / chef /
entrepreneur
acgif;wnf[v](personne) placer en tête /
mettre en tête
acgif;wnfyk'f (dictionnaire)[f]entrée
/[m]mot
acgif;yg;[v]être très rare / être en très petite
quantité
acgif;aygif;[m]turban
acgif;jzwf[v]décapiter
acgif;avmif;[f]cloche
acgif;avQmf&nf[m]shampooing
acgif;tHk[v]avoir mal à la tête / avoir le
cerveau embrumé
acgif;tHk;[m]oreiller
cdkif(NrJ)[a]durable / solide / ferme
cdkif classificateur des grappes
cdkifcHh[a]robuste / résistant(e)/ solide /
inébranlable
cdkifcHhjcif; ? cdkifcHhr[I f]solidité / robustesse /
résistance
cdkifrm[a]solide / robuste / résistant(e)/
vigoureux(-euse)
cdkif;[v]faire faire / commander
cwf[v]taper (sur, dans)/ frapper à coups
répétés / marteler \ taper dans /
faire rebondir / propulser \ foncer
sur / se précipiter sur / s’élancer
contre \ heurter \ couper à la hache /
abattre \ clore / clôturer / fermer \
ajouter (une petite quantité dans une
grande)
ckwf[v]couper / fendre
ckwfpOf;[v]hacher / couper menu
ckwfxGi[f v]nettoyer (en coupant les herbes)
ckwfarmif;[v](mouvement mécanique,
bateau, train, etc.) progresser / rouler
/ tourner

ckwfvky[f v]exercer le métier de bûcheron
ckwfvSJ[v]abattre (arbre)
acwf[f]époque / ère / période
acwfuke[f a]démodé(e)/ périmé(e)
acwfqef[v]être à la mode / suivre la mode
acwå[a]temporaire / provisoire / un
moment
acwå temporairement / un moment
acwfNydKifjzpfaom ?
acwfopf[a]contemporain(e)
acwfrS[D v]être de son temps / être à la
mode / être à la page
acwfrS[D a]moderne
cefY(rSef;)[v]évaluer / estimer
cefY[v] {cefYtyf}désigner (pour un poste)
\{rGefjrwfaom taetxdkif}avoir une
allure respectable
cefY {cefYrSefpGm}environ
cefYcGJ[v]décider d’entreprendre / diriger
cefYnm;[a]majestueux(-euse) et séduisant(e)
cefYtyf[v]confier un poste / nommer
cE¨m[m]agrégat
cE¨mudk,[f m]corps
cE¨mudk,frSm[a]nu(e)
cE¨aA'[f]anatomie
cef;pD; ? vdkufum ? ,if;vdy[f m]rideau
cef;r[m]hall principal
ckef(cs)[v]sauter en bas / bondir /
descendre d’un bon
ckefayguf[v]sauter en l’air / faire des bons /
sauter de joie
ckefys[H v]faire des bons prodigieux
ckefoGm;[v]bondir
cyf[v]puiser / recueillir
cyf... plutôt... / un peu plus...
cyfwnfwnf[a]impassible
cyfodrf; (litt.) tous, sans exception
cH[v]supporter / recevoir / admettre /
tolérer / subir
cHpm;[v]éprouver / expérimenter / profiter
de / jouir, user de
21

cHpm;csuf ? cHpm;rI[m]sentiment /[f]émotion
/ sensation
cHwGif; ? tmcHwGif;[m]intérieur de la bouche
/[f]cavité buccale
cH,l[v]écouter un sermon / recevoir un
cours
cH&ol[f]victime
cHom[a]supportable
crf;em;[a]somptueux(-euse)/ magnifique /
resplendissant(e) \ luxueux(-euse)
cHk½Hk;[m]tribunal
cHk;[a]convexe / bombé(e)/ arqué(e)/
courbé(e)/ courbe
cHk;[f]voûte / arche /[m]arc / cintre
cs[v]déposer / faire descendre / abaisser
/ lâcher /{w,fvDzkef;}raccrocher
(téléphone)
csxm;[v]attribuer une place / attribuer une
tâche
cs,m;yGifh[m](*)astérisque
csm[v]être entre / être au milieu de
csmay;[v]servir
csD[v]porter dans ses bras \ lever les mains
\ emporter au loin
csD(wuf)[v](armée, foule) se mettre en
marche / se grouper
csD;(usL;)[v]féliciter / complimenter /
admirer \ promouvoir
csD;usL;jcif;? csD;usL;rI[f]admiration
csD;rGrf;[v]féliciter / louer / vanter
csD;a`rSmuf ? csD;`rSifh[v]honorer / accorder de la
valeur
csLcsm[a]fragile
csLemonf[f]personne en mauvaise santé /
personne toujours malade
acs[v]éternuer \{acszsuf}pulvériser \
froisser \ effacer
acs[v]
acs {'gayrJh}pourtant
acscRwf[v]se libérer de tout attachement
acsqdk[v]réfuter / contredire
acszsuf[v]faire disparaître complètement
acsrIef;[v](ennemi) pulvériser / attaquer

acsrT[v]émietter \ froisser
acsvJ[v]réfuter
acs;[v]emprunter /{iSg;}prêter
acs;[f]crotte /[m]excrément
acs;an§m[f f]croûte de crasse
/[m]{vufonf;}(noir sous les ongles)
csJU[v]agrandir / étendre / développer \ se
dilater
cs,f&[D m]cerise
acsmf(vJ)[v]glisser
acsm[a](ma.)beau (fe.)belle / splendide /
magnifique / superbe / charmant(e)/
gracieux(-euse)/ ravissant(e)
acsmuvuf[m]chocolat
acsmacsmcsLcsL très facilement
acsmacsmarmarm sans difficulté
acsmpm[m]courrier
acsmypf[v]médire (par derrière et par
intérêt)
acsmarGU[a]joli(e)/(m)beau (f)belle (au
toucher), lisse
acsmrGwf[a](m.)doux (f.)douce / lisse (au
toucher)
acsmrGef[a]excellent(e)
csdKU[a]incomplet(-ète)
csdK[a]sucré(e)
csdK[f]{wd&pämef}corne (d’animal)
csdKcsdKomom poliment
csdKcsOf[m]bonbon /[f]friandise
csdKjr[a]attendri(e) \ surcré(e)
csdKom[v]parler poliment / parler avec
suavité, avec douceur
csdK;[v]casser \ briser \{um;eJY}tourner
csdK;[f]{iSuf}tourterelle
csdK;½kyf[m]sifflet en terre cuite (en forme de
tourterelle)
csuf[v]{tcsuftjyKwf}cuisiner / faire cuire \
fondre /{a&eH}raffiner
csuf[m]{t½du
k f}coup \{0rf;ay:rSm}nombril
\{aomh}verrou / loquet
csuf classificateur des coups et des étapes
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csufaumif; au bon moment / le meilleur
endroit
csufaumif;,l[v]saisir l’occasion
csufcs[v]mettre le loquet / fermer le
verrou
csufcsmus[v]être au milieu, au centre
csufcsif; immédiatement / aussitôt / sur le
champ
csufjyKwf[v]faire la cuisine / cuisiner / faire
cuire
csufvufrSwf[m]chèque
acsmuf[v]{ajcmuf}effrayer / faire peur
acsmufurf;yg;[m]ravin / précipice
/[f]abîme
csifhcsdef[v]peser le pour et le contre
csif[v]vouloir
csif;[f]réciprocité
csif;jynfe,f[M](province du) Chin
acsmif[m]endroit paisible / lieu de retraite
\ coin perdu
acsmifus[v]être peu fréquenté(e)
acsmifcsd[v]être au large / être à l’aise \ large
/ spacieux / vaste
acsmifacsmif[f]aisance
acsmifvnfacsmifywf[a]tout(e) perdu(e)/
égaré(e)
acsmif;[v]guetter / se cacher et regarder
acsmif;[m]ruisseau / cours d’eau \[f]crique
acsmif; classificateur des objets longs
acsmif;[ef[Y v]toussoter (en signe
d’avertissement)
csdKifh[f]gamelle
csdKif[v]tailler (arbre)
csOf[a]acide
csnfh(eJY)[a]affaibli(e)/ fatigué(e)
csnf classificateur des pierres précieuses, des
bijoux avec pierres précieuses, et des rayons
lumineux
csnfxnf[m]coton
csnf;(pnf;) rien que / seulement \
précisément / justement
csnf;ESD; inutilement / vainement

csnf;yJ(litt.) seulement
cspf[v]aimer
cspfuRrf;0if[v]se lier d’amitié
cspfuRrf;w0if par amitié / avec amitié
cspfcif[v]aimer
cspfp&maumif; ? cspfp&mav;[a]adorable /
mignon(e)
cspfwD;[m]usurier Indien
csnfh[a]faible / infirme
csnf[m]fil
csnfcif écheveau de fil
csnf; particule convoyant le sens de l’exclusivité
csOfaygif(eD)[f]oseille
csOfzwf[m]légumes,[f]feuilles, macérés au
vinaigre blanc \{vlqdk;} voyou
csOf;uyf[v]se rapprocher de / s’attacher à /
fréquenter assidûment
csdwf[v]accrocher / suspendre \ attirer qqn
de son côté
csdwf[a]accroché(e)/ suspendu(e)
csdwf[m]crochet / croc / hameçon / (objet
servant à accrocher)/[f]patère
csef(vSyf)[v]être laissé(e) à l’écart / être
laissé(e) derrière / être mis(e) de côté
csdef(wG,f)[v]peser
csdefcGif[f]balance
csdefcGifaygif[m]fléau(de balance)
csdefcGifvQm[m](indicateur d’une balance)
csdef;[v]donner rendez-vous / fixer une
date
csdef;csuf ? csdef;qd[k v]se donner rendez-vous /
fixer une date, un rendez-vous /
convenir d’une date
csdef;qdkcsu[f m]rendez-vous
csyf classificateur des objets plats et minces
csKyf[v]{tyfeJY}coudre \{qdkY}se boucher /
être bouché(e)/ s’obstruer
\{yJhjyif}diriger / administrer \
raccourcir / abréger / résumer \
enfermer
csKyf(wnf;)[v]contrôler / maîtriser /
dominer / diriger / commander
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csKyfudki[f v]tenir en main / tenir à sa merci /
tenir sous sa coupe
csKyfcs,f[v]contraindre
csKyfcs,fjcif;[m]contrainte
csKyfwnf;[v]se contenir
csKyfaESmif[v]enfermer / emprisonner
csHK(yif)[m]taillis / fourré / buisson
csrf;[v]avoir froid
csrf;a`rh[a]tranquille / paisible
csrf;om[a]riche / heureux(-euse)
csrf;om[v]être en sécurité \ être riche /
être aisé(e)
csrf;om[m]bonheur \[f]sécurité \ richesse
csHK[m]buisson / taillis / fourré
csHK;[v]raccourcir / abréger / faire
brièvement
jc[f]termite
jcm;[v]séparer / être séparé(e) de
jcm;em;[a]distinct(e)/ différent(e)
jcm;em;csuf[f]séparation
jcL[f]clochette
ajc[v]broyer
ajc[m]pied /[f]{wd&pämef}patte
ajcusif à pied
ajciH[v]raffiné(e)/ poli(e)/ distingué(e)
ajciHpGm à fond
ajcpHk à pieds joints / des deux pieds
ajcpHkypf0if[v]sauter à pieds joints dans / se
lancer complètement dans / s’investir
totalement dans
ajcqHk;acgifqHk; de la tête aux pieds
ajcxdk;[v]se mêler de ce qui ne vous
regardes pas
ajcaxmuf[f]jambe
ajc&m ? ajcvSrf;[m]pas
ajcovHk;[m]mollet
ajcokwfykqdk;[m]haillon servant de paillasson
/(fig.)[f]personne humble
ajcokwfzHk;[m]paillasson épais
jc,f[v]colorier / décorer / orner
jc,fvS,f[v]rendre joli / rendre gracieux
\{xdef;Muyf}tenir en son pouvoir

NcdK;NcH[v]être économe
ajcmuf {6}six (6)
ajcmuf[v]{acsmuf}effrayer / faire peur
ajcmuf[a]{rpdkawmhbl;}(ma.)sec / (fe.)sèche
ajcmufap[v]faire sécher
ajcmufoGm;[v]sécher
jcif[v]{twdkif;t&Sn}f mesurer /{tav;}peser
jcif[m]moustique
jcifaxmif[f]moustiquaire /[m]filet à
moustiques
jcifEdkifaq;[m]insecticide
jcaoFh[m]lion
jcif; substantif de verbe
jcif;awmif;[m]panier
jcpf[v]gratter
NcH[v]clore / clôturer / mettre une barrière
jcH[m]jardin
NcHpnf;½dk;[f]clôture / muraille / enceinte
/[m]rempart
jcrf;[v]diviser
...jcrf; morceau de ... / moitié de ...
Ncdrfh ? (rdk;)Ncdrf;[v]gronder (tonnerre)
Ncdrf;ajcmuf[v]menacer
NcHK[v]couvrir / se couvrir \ réunir en un
ensemble
NcHKapmifh[f]couverture (pour se tenir au
chaud)
cG[v]être à cheval sur
cGg[v]peler / décoller de
acG[v]enrouler
acG[f]spirale /[m]rouleau
acG classificateur des objets enroulés, des spirales
et des couronnes
acG;[m]chien
acG;ajc[m]tabouret
acG;t[m]chacal
cGJ[v]{csdK;}casser / sectionner / diviser /
fendre
cGJ {w0uf}et demi(e)
cGJjcm;[v]distinguer / faire une différence
cGJjcrf;[v]diviser en plusieurs parties / être
séparé(e) en plusieurs parties
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cGJjcrf;pdwfjzm[m]analyse / étude / examen /
investigation
cGJpdwfukojcif;[f]opération (chirurgicale)
cGuf[a]creux(-euse)/ concave
cGuf[f]tasse /[m]bol / bac / ustensile
(creux ou concave)
cGuf classificateur des récipients ronds et creux
cGifh[f]autorisation / permission
/[m]droit(de)
cGifhjyK[v]permettre / accorder / autoriser
cGifha&;[f]occasion
cGifhvGwf[v]laisser passer
cGifhvTwf[v]pardonner / excuser /
permettre
cGef {7}sept (7)
cGeftm;[f]force physique
cGef;[f]parole
cGef; classificateur des paroles
cGH[f]{opfyif}écorce /{oD;ç wd&pämef}peau (de
fruit, d’animal)
cGHrmoD;[m]fruit à coque dure
acR ? a>c[v]détacher (fleurs, etc.)
acRwm[v]économiser
acR;[f]sueur
acR;xGuf[v]suer
acR;r[f]belle fille / bru
cRJ[f]glaire / morve /[m]mucus
cRif;csu[f f]exception
cRwf[v]défaire /{bdeyf}retirer / enlever /
ôter
cRwf,Gif;[v]être dans l’erreur / être fautif(tive)/ être défectueux(-euse)/ se
tromper / présenter une faiblesse
cRwf,Gif;csuf[m]défaut /[f]erreur / faute
cRwf,Gif;rI[f]déficience / insuffisance /
médiocrité
cRef[v]tailler (en pointe)/ aiguiser
cRef[a]pointu(e)/ affilé(e)/(fig.) fin(e)
(d’esprit)/ doué(e)
cRefpuf[m]taille crayon
cRefxuf[v]tailler en pointe / être affûté(e)

*

*Pef; {wd&pämef}[m] crabe
\{eHygwf}[m]nombre / chiffre
*,uf[m]tourbillon / ondes
concentriques
*,ufx[v]former un tourbillon / former
des ondes concentriques
*½kpdkuf[v]faire attention / prendre garde à
*½kPm[f]compassion
*½kxm;[v]accorder de l’importance /
attacher de l’importance
*&dwfz½k[m]pamplemousse
*vJhpm;[v]venger / se venger
*0Hausmuf latérite
*VKef ? *VHK[m]garuda (aigle mythique)
*gxm[f]stance / strophe de vers palis /
(formule récitée pour obtenir la
réalisation d’un souhait)
*dvme[f]faiblesse
*Dw[f]musique
*Dworm;[m/f]musicien(ne)
*l[f]grotte
a*:zD[m]chou
*@[m]chapitre
*kP[f f]qualité / vertu / propriété / attribut
\ prestige / gloire
*kPfaus;Zl;[f]réputation / bonne réputation
\[m]bénéfice
*kPfowif;[f]réputation / renommée /
notoriété / popularité / gloire
/[m]renom / prestige
*kPfcH[a]orgueilleux(-euse)
*kPfjyK[v]traiter avec honneur
*kPf,l[v]être fier (fière) de
*kPfowif;[f]réputation
*dkPf;[m]groupe de deux ou trois moines \
groupe religieux /[f]secte
*dwfayguf0[f]entrée / porte
*ke[f f]jute
*kEÅef ? *kE[éD f]tapisserie birmane
*Hk;wdku[f v]provoquer des querelles
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*syef[M]Japon
*smreD[F]Allemagne
*sif;[m]gingembre
*sHK[m]blé
*sHKrIef[Y f]farine
N*dK[f[f]planète
*Grf;[m]coton

i

i&J[m]enfer
i&Jc[H v]subir une souffrance extrême
i&Jtdk;[m]chaudron de l’enfer
i½kwfoD;[m]piment
ig(fam.) je / moi
ig; {5}cinq (5)
ig;[m]{wd&päme}poisson
ig;Muif;[m]carpe d’Hamilton (poisson
d’eau douce aux nageoires orangées et
au dos argenté)
ai;[v]regarder dans le vague
ai;rIdi[f v]être triste, perdu(e) dans ses
pensées
iJh[v]{apmif;}pencher / incliner / renverser
\{apmifh} guetter \{cifrif}prendre parti
pour / chouchouter
iJhuGuf[v]prendre parti pour / chouchouter
/ considérer avec affection
i,f[a]jeune
i,fpOf(awmifaus;)[f]enfance
i,fjzL[m]moine (ou [f]nonne) entré(e)
dans la vie monastique pendant
l’enfance
idk ? idka<u;[v]pleurer
aiguf[v]parler fort (de colère)/ parler
brutalement / parler sur un ton de
reproche
aigufirf;[v]parler brutalement / gronder
en criant
idkuf[v]pencher en avant / piquer du nez
iif[v]tirer vers soi
iwf(fam.)[v]être affamé(e), assoiffé(e)
iwfrGwfjcif; ? iwfrGwfacgif;yg;jcif;[f]famine
iwfrGwfacgif;yg;[v]souffrir de la faim /
souffrir de la famine / manquer de
nourriture
ikwf[f]souche (d’arbre)/[m]pieu / objet
planté dans le sol
ikwfwdkif[m]piquet / pieu
ikwfwkwf en étant immobile / sans bouger
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ief[a]salé(e)
ief;[f]oie /[m]cygne
ief;[f]part de travail / tâche
iHhvifh[v]guetter / épier
iyf[v]convoiter / désirer vivement
iky[f v]plonger / s’immerger
iHkY[v]s’incliner / baisser la tête
iHk[v]garder dans sa bouche / laisser dans
la bouche
iHk;[f]caille
jim; bien que / quoique
Nid[v]s’accrocher à un obstacle / se fixer à
un défaut
Niduyf[v](sens propre et figuré) s’accrocher
(à)/ être accroché(e) (à)
NidpGef;[v]accrocher / agripper \(juridique)
tomber sous le coup de
NiD;(aiGU)[v]se dégoûter de / se lasser de /
en avoir mare de / en avoir assez de /
être écœuré(e) de
jiLpl[v]jalouser
NidK;[v]chercher querelle / provoquer un
conflit \{rkef;wD;}détester / haïr
jiif;[v]nier / contredire / réfuter /
contester / refuser
jiif;uG,f[v]nier / réfuter / refuser
jiif;cHk[v]se disputer / contredire / réfuter
/ être d’avis contraire
jiif;qdkjcif;[f]négation / refus
jiif;y,f[v]refuser
ajimifh[f]pointe dépassant d’une surface
plate
ajimif[v](poét.) crier
Nidrfh[v]se mouvoir doucement, calmement
Nidrfhajc[a]très doux(douce), poli(e),
courtois(e)
Nidrfhanmif;(litt.)[v]élaborer \ être
confortable
Nidrfhav;[v]être mesuré(e)/ être modéré(e)
Nidrf[a]calme / paisible / tranquille
Nidrfouf[v]se calmer / être en paix
Nidrf;[v]s’éteindre / s’arrêter / supprimer

Nidrf;csrf;jcif;[f]paix
aiGU[a]tiède
aiG[m]argent (métal et monnaie)
aiGaMu;[m]argent / sous
iSg pour / en vue de
iSg;(&rf;)[v]prêter / emprunter / louer
iSuf[m]oiseau
iSufukvm;tkyf[f]autruche
iSufBuD;0Hy[dk m]pélican
iSufaysmoD;[f]banane
iSufzsm;[f]paludisme (malaria)
iSufodku[f m]nid(d’oiseau)
`iSdrf;[v]éteindre
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p

p[v]commencer \ taquiner
p particule indiquant la petitesse
pum;[f]parole /[m]langage
pum;Murf;[v]parler grossièrement
pum;<u,f[a]éloquent(e)
pum;emxdk;[v]faire des reproches indirects
pum;yHk[m]proverbe
pum;ajym[v]parler / discuter / converser /
bavarder
pum;rpyf par ailleurs / (pour parler d’autre
chose)
pum;vHk;[m]mot / terme
pum;vHk;pk[m]vocabulaire
paum[f]vannerie servant au triage des
grains
pMu0Vm[m]univers
pcef;(yGJ)[m]camp / séminaire / groupe
pwkr"k[m]satumadu® (médicament sucré
fait à partir de miel, beurre, sucre de
palme et huile de sésame)
pwkr[m&mZf[m](les quatre deva régnant
dans leur monde)
pwdk;qdki[f m]magasin général
pwif[v]commencer à
pwkwfwdkuf[v]niveler / (rader le grain dans
la mesure)
pwkw¦ quatrième (4ème)
pwrf;[m]nom enclitique (engagement mutuel
de)
pae[m]samedi
pae&yf[m]nord
pepf[m]plan / programme /[f]doctrine /
méthode
pepfwus méthodiquement /
soigneusement
pyg;[m]riz (plante)
prlqm[m]beignet(de forme)triangulaire
(contenant de la pomme de terre, du
chou, de l’oignon, et parfois des
épices)
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p&d,[f]règles morales
p½dkuf[f]conduite / manière de vivre, d’agir
p&dwf[m]frais de voyage
p&yf ? Z&yf[f]auberge /[m]gîte
p&ef[f]avance
pvky[f a]débutant(e)
poif[a]débutant(e)
ponf etc. / ainsi de suite
ptdk(0)[m]anus
pm[v]{EIid ;f ,SOf}comparer
pm[m]texte /[f]inscription \{apmif}lettre
(courrier)
pmuav;[m]moineau
pmul;puf[f]photocopieuse
pmaMumif;[f]ligne (texte)
pmMunfhwdkuf[f]bibliothèque
pmacgif;pOf[f]entête d’une lettre
(expéditeur ; destinataire ; date ; sujet)
pmcs[v]enseigner (moine)
pmqdk[m]{pma&;q&m} écrivain /{uAsmq&m}
poète
pmqef[a]littéraire
pmwdku[f f](la) poste /[m]bureau de poste
pmwdkufyHk;[f]boîte aux lettres
pmwef;[m]texte
pmawGGU[f]théorie / connaissance théorique
pmem[v]soutenir moralement / être de
tout cœur avec
pmay[f]littérature
pmydkYo[l m]facteur (courrier)
pmydk'[f m]paragraphe
pmjzefYjzL;a&;[m]facteur
pmar;yGJ[m]examen
pmrsufESm[f]page
pma&;[m]employé
pma&;ud&d,mqdkif[f]papeterie
pma&;BuD;[m]employé supérieur
pma&;w[f](pour les moines) ticket de
loterie, lors d’un tirage au sort
d’offrandes
pma&;wHrJyGJ[f](fête de donations tirées au
sort)

pDr[H v]agir \ organiser / entreprendre /
préparer
pDrHudef;[m]projet / entreprise /
programme
pD&if[v]exécuter une action organisée \
assumer la responsabilité de
pD;[v]aller en / voyager par
pD; classificateur des moyens de transport
pD;qif;[v]couler (source)
pD;jzef;[v]acquérir la maîtrise d’une
connaissance
pD;yGg;[f]richesses / prospérité
/[m]bénéfice
pD;yGg;a&;[f]économie
pk[v]{acRwm}économiser / accumuler
/{pkaqmif;}réunir
pk[m]groupe / ensemble
pk classificateur des groupes et des collections
pkpnf;[v]réunir / amasser / rassembler
pkaqmif;[v]collecter / rassembler /
accumuler
pkwd[m](dernier instant de la
vie)/[f](dernière conscience
apparaissant avant la mort)
pkawh ? pkaw[v]mourir
pkyHk[v]accumuler
pkvpf[m]ornements (en forme de spires)
sur les toits des bâtiments religieux ou
des palais
pka0;[v]se rassembler / s’assembler
pl[v]mettre en avant / faire saillie en avant
plVm de grande taille
pl;[v]piquer / percer
pl;[f]petite fourche à long manche
pl;pl; tout droit devant
pl;pdkuf[v]se concentrer / fixer intensément
pl;prf;[v]chercher à savoir
aphaph soigneusement / correctement
aphaphpyfpyf en étant rapprochés \
soigneusement / avec attention
aphpyf[v]joindre / rapprocher l’un de
l’autre

pm&if;[f]liste
pm&if;&Sif[m]capitaliste
pm&if;oGif;jcif;[f]inscription
pm½Guf[f]feuille de papier
pm½Gufpmwrf;[m]document
pmvHk;[m]mot \[f]lettre
pmvHk;aygif;[v]épeler
pmvHk;aygif;[f]orthographe
pmod[f]connaissance théorique
pmao[f]lettre non parvenue à destination
pmoif[v]étudier (à l’aide de textes)
pmoifausmif;[f]école
pmoifcef;[f]salle de classe
pmoifwdku[f m]monastère d’études / école
monastique
pmoifwef;[m]cours /[f]classe
pmoifom;[m]écolier
pmtdwf[f]enveloppe
pmtky[f m]livre
pmtkyfpif[f]étagère à livres
pm;[v]{pmp&m}manger \{ocFsm}(÷)diviser
pm;usuf[m]pâturage \ endroit favori
pm;p&m[f]nourriture / alimentation
pm;eyf&du©m[f]conserves / provisions de
longue conservation
pm;yGJ[f]table
pm;yGJxdk;[v]servir
pm;yGJxdk;[m]serveur
pm;0wfaea&;[m]les besoins vitaux
(nourriture, habillement, logement,
hygiène)
pm;aomuf[v]s’alimenter
pm;aomufukefwdkuf[m]supermarché
pm;aomufqdkif[m]restaurant
pD[v]{pDxm;}aligner
pD chacun
pDuHk; (texte ou discours) structurer /
composer
pDpOf[v]organiser / préparer / arranger
pDwef;[v]aligner / mettre en rang / mettre
côte à côte
pDxm;[v]aligner
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pufysufjcif;[f]panne
pufbD;[m]vélo
pufr[I f]industrie
pufrIynm[f]technologie
pufrIvkyfief;[f]activité mécanisée
puf&Hk[f]usine
puf0ef;[m]cercle
apmuf[a]escarpé(e)/ abrupt(e)/ à pic
apmufxdk; à l’envers / sens dessus dessous
pdkuf[v]planter / enfoncer
pdkufpdkufNrdKufNrdKuf tout droit
pdkufaxmif[v]dresser verticalement
pdkufysdK;[v]cultiver
pdkufysdK;cif;[m]terrain cultivé
pif[f]étagère / estrade
pif[a]pur(e)/ propre
puFmyl[M]Singapour
pifMu,f[a]pur(e) d’esprit
pBuFef[m]couloir \{bkwm½Hk;}quai
/{vrf;ab;rSm}trottoir
pBuøUavQmuf[v]marcher
pifpif tout (sans rien laisser)
pifppf(rawmh) ? pifppfrSmawmh en réalité / en
vérité
pif; classificateur des véhicules, des arcs et lances,
du soleil, de la lune, et des rivières
apmifh[v]attendre / guetter
apmifhpnf;[v](conduite, promesse, etc.) être
fidèle à / rester fidèle à / garder
fidélité à / respecter
apmifhxdef;[v]surveiller \ garder
apmifha&Smuf[v]veiller sur / protéger /
garder / prendre soin de
apmif[v]porter avec soi / avoir avec soi
apmif[f]couverture
apmif classificateur des textes, des écrits
apmif;[v]pencher / être oblique / être de
travers / se tourner sur le côté
apmif;[f]pente \{apmif;aumuf}harpe
apmif; ? aZmif;[f]étable
apmif;iJh obliquement / en coin
apmif;wef;[m]escalier d’un zédi

aphpyfajymqdk[v]négocier
aphaqmf[v]inciter / encourager \ s’efforcer
aphaqmfr[I m]encouragement /[f]incitation
\ intention
aphaqmfr[I f]incitation /[m]encouragement
ap[v]{csKyf}ordonner
...ap[v]laisser... / puisse...
apcdkif;[v]faire faire / commander (diriger)
appm;[v]charger de / faire exécuter /
confier un travail
apwem[m]dévouement / zèle
/[f]intention / volonté ardente \
(union de l’esprit avec un objet)/
compassion
apwemoDv[f]pureté de la conduite
apwoduf[f]cetasika / état d’esprit
apwD[m]zédi / stoupa / pagode
apvTwf[v]envoyer quelqu’un / envoyer
s’occuper de / dépêcher pour
ap;[v]adhérer / coller \{ESm}couler
ap;[f]résine
ap;xdkif;[a]gluant(e)/ visqueux(-euse)
apmfum;[v]traiter (ou se conduire)
grossièrement / insulter
apm[a]tôt / en avance / prématuré
apmapm de bonne heure / très tôt
apm'em[f]contestation
pdkY marqueur indiquant une proposition de faire
quelque chose ensemble
pdkpGwf[a]très mouillé(e)/ tout(e)
mouillé(e)/ trempé(e)
pdkxdkif;[a]humide
pdk;[v]avoir peur
pdk;&drf[v]s’inquiéter
puf[f]machine /[m]moteur
puf[v]{Budef;}(Bouddha) dormir
puúefY[f]seconde
pu©K[m]œil /[f]clairvoyance
pu©Ka`E´cs[v]avoir le regard vers le bas
pufqkyf(½GH&Sm)[v]détester / mépriser / être
dégoûté(e) par / haïr
pufqkyfjcif;[m]mépris / dégoût
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apmif;yg;&dyfjcnf indirectement
apmif;ajrmif; en critiquant indirectement /
en critiquant par derrière
apmif;vsm;oD;[f]carambole
pdkif[m]banteng (mammifère à cornes)
pdkifcJ[a]solide
ppf[v]{a&}filtrer \{w&m;}examiner
attentivement
ppf[f]{ppfyG}J guerre \[m]{ppfom;}militaire
ppfudkif;wdkif;[M](état de) Sagaing
ppfudkif;NrdKU[F](ville de) Sagaing
ppfcsD[v](armée) se mettre en marche /
monter en ligne
ppfppf[a]véritable / authentique / réel(e)/
pur(e)
ppfaq;[v]vérifier / contrôler / inspecter /
enquêter
ppfAdkvf[m]officier
ppfAsL[m[m]art militaire
ppfom; ? ppfonfawmf[m]soldat
pOfh[m]engobe
pOfhtdk;[f]jarre émaillée /[m]pot émaillé
pOf[v]aligner / ranger \ lancer au loin
pOf[m]rang / alignement
pOf au fur et à mesure de
pOfu quand / lorsque / pendant / durant
/ tandis que / au temps où
pOfvm[f]tradition constante
pOf;[v]hacher / couper en petits morceaux
pOf;pm;[v]réfléchir
pOf;vJ[a]rusé(e)/ malin(-ligne)/ astucieux(euse)
pnf[m]tambour long
pnfum;[a]animé(e)/ vivant(e)/
grouillant(e)
pnfyif[a]abondant(e)
pnfoGwfypönf;[f]conserve
pnfoGwfAl;[f]boîte de conserve
pnf;[v]attacher (bottes, fagots, gerbes)
pnf;[f]frontière \ paire de clochettes
pnf; classificateur des bottes, fagots, bouquets et
gerbes
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pnf;urf;[f]discipline / règles / norme
/[m]code / ordre
pnf;pnf;vHk;vHk; de manière unie
pnf;pdr[f f]richesse / fortune / luxe / biens
/ prospérité
pnf;pdrfcH[v]vivre dans le luxe / mener une
vie de luxe
pnf;rsOf;[f]règles /[m]règlements
pnf;½Hk;[v]s’unir en nombre / grouper vers
soi
pnf;vHk;[v]s’unir pour une action
pnf;a0;[v]se réunir / tenir une réunion
pnf;a0;yGJ[f]réunion /[m]meeting
pnf;ao[v]respecter scrupuleusement les
règles
pdwf[v]{cGJ}diviser
pdwf[m]esprit / mental / nãma
/[f]conscience / âme
pdwfupm;[v]avoir l’esprit agité
pdwful;[v]planifier / imaginer / penser /
avoir l’idée de
pdwful;rI[f]intention / plan / pensée / idée
pdwful;&[v]avoir une idée
pdwfBuD;[v]être coléreux / se mettre
facilement en colère
pdwfBuD;0if[v]être orgueilleux(-euse)
pdwfusOf;ajrmif;[v]contrarier
pdwfcs[v]se rassurer / se tranquilliser /
avoir confiance
pdwfqdk;oGm;[v]se fâcher / se mettre en
colère / s’énerver
pdwfnD[v]être d’accord
pdwfnpf[a]tourmenté(e)/ ennuyé(e)/ triste
pdwfxm;[v]avoir un caractère à / être
enclin(e) à
pdwfxuf[v]être une forte tête / avoir un
caractère indomptable / être
intraitable
pdwfxufoef[v]avoir l’esprit exclusivement
fixé sur / avoir la volonté exclusive de
pddwf"mwf[f]mentalité /[m]état d’esprit
pdwf"mwfcGJjcif; ? pdwf"mwfcGJenf;[f]psychanalyse
pdwfemap[v]vexer

pdwfaepdwfxm;[m]caractère /[f]mentalité
pdwfESpfvHk;[f]âme /[m]caractère
pdwfayguf[v]prendre conscience
pdwfysuf[v]être découragé(e)/ être
démoralisé(e)
pdwfjzifh mentalement
pdwfr&SdygESifh veuillez m’excuser
pdwfa&mudk,fyg corps et âme / de tout son
cœur
pdwf&Sdvuf&Sd de tout son cœur
pdwf&Sn[f a]patient(e)
pdwfvIyf&Sm;wwf[a]nerveux(-euse)
pdwfvHk[v]avoir la conscience tranquille
pdwf0ifpm;[v]s’intéresser
pdwf0ifpm;p&maumif;[a]intéressant(e)
pdwf0rf;[m]esprit /[f]âme
pdwf0rf;uGJ[v]être en désaccord / ne pas
s’entendre / se détériorer (à propos
d’une bonne entente)
pdwfoef[v]avoir la forte volonté de /
s’intéresser vivement à
pdwfat;csrf;[f]sérénité
pkwf[v]déchirer \ absorber
\{qHk;oGm;}(poét.) s’éteindre / mourir
pE´,m;[m]piano
pde[f m]{ausmuf}diamant \[f]{awm}forêt
(poét.)
pdef chiche !
pdefyef;yif[a]flamboyant(e)
pdefajy;wrf;[m]jeu d’enfants (variante du
chat perché)
pyf[v]{i½kwo
f ;D }piquer (la langue, les yeux)
\{aphpyf}mettre ensemble / joindre
l’un à l’autre / être en contact \{ESHY}se
répandre
pyf[a]pimenté(e)/ relevé(e)
pyfp[k v]être très curieux(-euse)/ chercher à
tout savoir / se mêler de / fourrer son
nez dans...
pyfpyfzmzm ? pyfpyfpkpk de façon trop détaillée
pyfNzJNzJvkyf[v]faire des pitreries / faire (ou
dire) des plaisanteries (sans retenue)
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pdy[f v]{pdyfpdy}f être serré(e)s / être
rapproché(e)s \{ywD;}égrener
pdyfpdyf en ordre serré / de façon dense
pyf,SO[f v]comparer
pyfvsOf;[v]concerner
pH[v]jouir de / profiter de
pHcsde[f m]record
pHcsdefcsdK;[v]battre un record
pHy,f[m]jasmin
pHy,fwif[v]draper (obliquement une étoffe
sur le torse) (ex : robe de moine)
pHvGefawmfr[l v](à propos de Bouddha
uniquement) s’éteindre / expirer /
mourir
prf; particule fixée à un verbe indiquant un mode
impératif
prf;a&[f]eau de source / source
prf;oyf[v]tester / expérimenter / éprouver
/ essayer
prf;oyfrI ? prf;oyfjcif;[m]test /[f]expérience
/ épreuve
pdrfh mode verbal du factitif (afin de / faire pour
que)
pdr[f v]tremper / mettre à tremper
pdrf&nf[m]alcool de fermentation
pdrf;[a]vert(e)/{toD;}immature
(fruit)/{rcsufbl;}cru(e)
\{rodaom}inconnu(e)
pdrf;[m]vert
pdrf;vef;[a](végétaux) (ma.)vif et frais /
(fe.)vive et fraîche
pHk[v]être complet(-ète) \ se joindre
pHk[a]{NyD;pHk}complet(-ète)/{awmf}suffisant(e)
pHk[f]{aom}jungle \[m]{&ef;}ensemble
/[f]paire \[m]nombre pair
pHk classificateur des ensembles (assortiment, jeu,
lot, paire, etc.)
pHkprf;[v]se renseigner sur / s’enquérir de /
vérifier / tester / éprouver
pHkwGJ[m]couple
pHkruf[v]aimer et convoiter

pHkvif[v]être en quantité suffisante / être
au complet
pHkvHk; les deux yeux
pGm marque littéraire (formative de noms
adverbiaux et) exprimant la manière
pG,f[f]canine / défense /[m]ivoire
pG,fawmf[f]dent de Bouddha
pGJ[v]{csw
d f} être accroché(e) à / fixer /
attacher / adhérer à /(maladie,
passion) être inhérent(e) à \{udkif}tenir
en main / avoir avec soi /{qGJ}porter
\{a&;xm;}être indiqué(e) sur / figurer
sur / apparaître sur \(justice)
{w&m;pG}J traîner / accuser
pGJ{+Bud,m}[v]{verbe+}avec insistance
pGJudkif[v]tenir solidement(en main)
pGJNrJ[v]durer longtemps
pGJvrf;[v]avoir une forte passion pour qqn
pGJoHk;[v]utiliser habituellement
pGwfpdk[a]mouillé(e)/ humide
pGefY[v]quitter / laisser / abandonner / se
débarrasser de
pGefYBuJ[v] se débarrasser de, abandonner
(par générosité)
pGefYpm;[v]faire le sacrifice de / risquer /
aventurer
pGe[f v]être au bord / être à l’extrémité
pGe[f m]{upm;}cerf-volant \[f]extrémité
pGef(&J)[m]milan noir / aigle
pGef;[a]taché(e)/ maculé(e)
pGy[f v](anneaux, etc.) enfiler / mettre
pGyfpGJ[v]accuser
pGyfjyKwf(&nf)[m]bouillon / potion
pGrf;[a]efficace
pGrf;aqmif[v]persévérer / s’activer à /
s’acharner / s’évertuer
pGrf;&nf[f]capacité / énergie /[m]courage
d’entreprendre
pGrf;oef[a]vigoureux(-euse)
pGrf;tif[f]énergie
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q

q[v]estimer / évaluer / soupeser
q[f]mesure / valeur / quantité
q|*H[m]hexagone
q|r sixième (6ème)
q&m[m]maître / professeur
q&mBuD;[m]grand maître / maître principal
\{oDv&Sif}nonne d’âge respectable
\{av;pm;aom yk*¾Kvf}personne
respectable \{pmoifausmif;
acgif;aqmifol}chef d’établissement
scolaire
q&mawmf[m]abbé / "sayãdau" / moine
responsable d’un bâtiment
monastique
q&mr[f]maîtresse
q&m&if;[m]premier maître / vrai maître
q&mav;[f](jeune)nonne
q&m0ef[m]docteur / médecin
q&morm;[m]instructeur
qm[v](fam.) avoir faim
qmavmif[v]avoir très faim / être très
affamé(e)
qm;[m]sel
qD[f]huile / graisse
qD (en présence de)
qDaMumfrkefY[m]beignet
qDpdr[f m](fruits et légumes conservés dans
l’huile)
qDrD;[f]lampe à huile
qDavsmf[v]concorder avec / être en
harmonie avec / convenir
qD;{jrL}[f]brume \{usifi,f}urine
\{qD;yif}[m]jujubier (arbre fruitier)
qD;um ? qD;wm;[v]interdire / empêcher /
barrer la route / stoper
qD;oD;[f]prune
qk[m]prix /[f]récompense
qkawmif;[v]souhaiter / prier
qkawmif;csuf[f]prière
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qkvmbf[m]pourboire
ql[v]{a&yl}bouillir \ gronder /
réprimander / disputer \{0}être bien
gras(se)
ql classificateur des zédis et des sanctuaires
qlnHoH[m]bruit
ql;yky[f m]acacia (pennata)
aq;[v]{vufaq;}laver / nettoyer / rincer
aq;[m]médicament /[f]drogue
aq;uk[v]soigner / traiter (médecine)
aq;aMum[v]laver / nettoyer / rincer
aq;aMumuf[m]cannabis
aq;cef;[f]infirmerie / clinique
aq;qdk;[f]teinture
aq;wdkuf[v]administrer un médicament
aq;wdkuf[f]pharmacie
aq;a&;[v](art) peindre
aq;&Hk[m]hôpital
aq;½GufBuD;[m]tabac
aq;vdyf[m]cigare
aq;orm; ? bdef;pm;[m]drogué / toxicomane
aq;olBuD; ? aq;q&m[m]guérisseur
q,fhig;ajrmuf quinzième
q,f ? wpfq,f {10}dix (10)
qJ {&if;}tandis que / tout en
qJqJ au moment où / à l’approche de
qJqdk[v]insulter / injurier
aqmh[v]s’agiter / être turbulent(e)/ faire le
fou
aqmh[f]sauce
aqmf[v]se disputer / discuter violemment
/ faire "des histoires"
aqmwvsif sans tarder / sans traîner / vite
qdkY[v]boucher / obstruer / bloquer
qdkYem[f]angine
qdk[v]dire / parler
qdk[m]énoncé / discours
qdkygawmh il est dit
qdkzG,f ? qdka&;[f]chose à dire
qdk½dk;[m]dicton /[f]maxime
qdk&if disons que / il est dit que
qdk½S,fvpf[a]socialiste

qdkvd[k v]sous entendre
qdkvdkwdw[f m]ruban adhésif / Scotch®
qdk[ef[f]façon de parler / façon de chanter
qdk;[v]colorer /{aq;qdk;eJ}Y teindre
qdk;[a]mauvais(e)/ méchant(e)
qdk;0g;[a]grave / (personne, caractère,
conduite) exécrable / très mauvais(e)
quf[v]joindre l’un à l’autre / être joint(e)
l’un(e) à l’autre / greffer \ se succéder
qufpyf[v]être en rapport / avoir rapport
avec
qufpyf[a]voisin(e)/ limitrophe /
adjacent(e)
qufquf sans faute / sûrement
qufqHr[I f]relations
qufq[H v]être en relation avec / être en
contact avec
qufwdkuf continuellement / sans cesse /
sans arrêt
qufNyD;awmh ensuite
quf&uf[m]"myna" (oiseau bruyant
mesurant une quinzaine de
centimètres)
qufvuf[v]continuer
qufvuf continuellement
qufo[v]offrir (à un roi ou à un deva)
qufoG,[f v]mettre en relation / établir une
liaison avec / prendre contact avec /
être (ou entrer) en relations avec
aqmuf(vkyf)[v]édifier / construire / bâtir
aqmuf[m]ciseau (de charpentier, de
menuisier, etc.)
aqmufwnf[v]suivre une règle de conduite
aqmufykw[f m]gourdin /[f]masse / massue
qdkufcsde[f f]heure d’arrivée
qdkufa&muf[v]arriver / parvenir
qif[v]ressembler à / avoir l’air de / avoir
l’apparence de
qif[m]éléphant
qifajc[f]patte d’éléphant \ raisons
/[m]prétexte
qifajcwuf[v]contester
qifajczHk;[f]banlieue /[m]faubourgs
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qifjcif[v]prendre garde à / faire attention
à \ (prendre le temps de) réfléchir /
imaginer / projeter de / considérer /
se préoccuper de
qifpG,fyGwform;[m]artisan de l’ivoire
qifwl,dk;rSm[f]ressemblance
qifETJ[v]entreprendre ensemble /
participer
qif,if[v]décorer / orner
qif;[v]descendre
qif;&J[a]pauvre
qif;&JwGif;[f]misère
aqmifhMunf[h v]observer / surveiller
aqmifhaMumifhxdkif[v]se tenir accroupi(e)/
s’accroupir (sur les talons)
aqmif[v]porter / transporter \ procurer /
fournir / produire
...aqmif[v]se charger de... \ causer...
aqmif ? taqmif[m]{wdkuf}bâtiment
aqmif classificateur des bâtiments
aqmif,[l v]transporter / apporter \ (m.p.i.)
amener / aller chercher
aqmif½Guf[v]produire / entreprendre /
travailler
aqmif;&moD[f]saison froide /[m]hiver
qdkif[v]{NydKif}faire face / affronter / défier
\{qufpyf}concerner / avoir un
rapport avec / avoir trait à
\{aphpyfajymqd}k négocier
qdkif[m]{wdkuf}magasin
qdkif&m concernant
qdkif;[v]s’arrêter / stopper / attendre
qdkif;[a]traînant(e)
qdkif;iHh(dés.)[v](employé à l’impératif
uniquement) attendre / faire une
pause(en attendant qqn.)
qdkif;wG[v]faire la pause
qdkif;bkw[f f]enseigne / pancarte
qpf[v]séparer / découper en plusieurs
morceaux \{ausmufxkonf}sculpter
\{aps;qpf}marchander

qpf[f]articulation / jointure /[m]nœud
(de végétal)
qnf;[v]contenir (de façon étanche)/
retenir / contrôler / maîtriser
qnf;[m]budget
qnf;uyf[v]se fier à / avoir foi en / adorer
(culte, religion)
qnf;yl;[v]se consacrer à
qwf[v]secouer / remuer / agiter \ joindre
/ greffer \{qufvuf}continuer
qwf[a]dur(e)/ rigide \ (ma.)vif / (fe.)vive
/ nerveux(-euse) \{csLcsm}fragile
qwf[m]cerf
qdw[f v]être absent(e)/ manquer / être
vide de \ pincer
qdw[f a]silencieux(-euse)/ tranquille
qdw[f m](ma.)bouc /[f](fe.)chèvre
qdwfuG,[f a](à propos d’un lieu) retiré(e)/
isolé(e)/ bien caché(e)/ désert
qdwfNidrf calme / silencieux / tranquille
qdwfqdwf silencieusement
qdwfokOf;[a]dépourvu(e) de / vide de /
désertique
qkw[f v]reculer / décroître / rétrograder \
déchirer
qkwfcGg[v]battre en retraite / fuir
qkwfqdkif;[v]traîner / être long(ue) à faire
quelque chose / demeurer immobile
qkwf,kw[f v]réduire / diminuer / se
dégrader
qefY(wef;)[v]étendre / étirer / s’étirer /
détendre
qefYusi[f v]opposer / s’opposer
qefYusifbuf[a&m]contraire / opposé
/[f]opposition \[m]{a,muf}opposant
qefYusifa&;[f]opposition à / lutte contre
qefYqefY (en)étendant
qef[m]riz (en grains)
qefjcnf[m]cheveu
qefwuf[v]aller de basse en haute altitude
qE´[m]souhait / désir / vœu /[f]volonté
/ ambition
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qefyHk;&nf[f]eau de riz fermenté
qefjyKwf[f]bouillie de riz
...qef; en(au) début de...
qef;Mu,f[a]exceptionnel(le)
qef;opf[a]nouveau(-velle)
qyf[v]rembourser / payer en retour
qyfjym[m]savon
qdyfurf;[m]quai (port)
qky[f v]serrer le poing / serrer dans la main
qky[f f]poignée (mesure)
qkyfudkif[v]tenir serré dans la main
qkyfe,f[v]serrer / écraser dans sa main
qHjcnf[m]cheveu \(mesure) largeur d’un
cheveu
qHxHk;[v]se faire un chignon
qHxHk;[m]chignon
qHyif[m]cheveu(x)
qHk[v]se croiser / rencontrer / se
rencontrer / coïncider
qHk[m]mortier
qHk;[v]finir / se terminer \{ao}mourir /
décéder
qHk; marque de superlatif
qHk;jzwf[v]décider / conclure
qHk;r[v]faire la morale / donner une leçon
/ donner des conseils /{'Pfay;}punir
\ castrer (un animal)
qHk;½SHK;[v]perdre / échouer
qHk;oGm;[v]mourir / décéder
qG[f]manier / remuer en soulevant \(fig.)
irriter / provoquer
aqGrsdK; ? aqGNrdK;[f]parenté /[m]parent
aqG;(ajrU)[a]{opfom;}(bois) pourri(e)/
vermoulu(e)/ rongé(e)/ abîmé(e)
\{ylaqG;}triste / nostalgique
aqG;aEG;[v]converser / parler / discuter
aqG;aEG;yGJ[m]congrès /[f]conférence
politique
aqG;&d[a]très usé(e) (tissu)
qG,[f v]être lié(e) à \ être semblable à \
attirer / séduire

qGJ[v]tirer / remorquer \ traîner
d f}(s’)accrocher / tenir suspendu
\{csw
/ porter suspendu \{yHk}tracer /
dessiner
qGJaqmif[v]séduire
qGpfZmvef[F]Suisse
qGw[f v]{cl;}cueillir / détacher / arracher /
décrocher \{atmif}remporter une
victoire \{pdkpGwf}mouiller
qGHUt ? qGefYt[v]être atteint de crétinisme
qGrf;[f]nourriture offerte aux moines
/[m]riz (offert aux moines)
qGrf;uyf[v]remettre la nourriture à un
moine (ou plus)/ servir de la
nourriture à un moine / offrir un
repas aux moines
qGrf;cH[v]accepter la nourriture (pour un
moine)
qGrf;awmf[f]nourriture des moines
qGrf;awmfwif[v]faire une offrande de
nourriture devant une statue de
Bouddha, ou dans un temple
qGrf;tkyf[m]récipient de nourriture des
moines (qui était utilisé autrefois pour
entreposer la nourriture destinée aux
moines, en attendant que ces derniers
passent)
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Z

Zeyk'[f m]village perdu dans la campagne
ZeD;[f]épouse
Z,m;[m]papier quadrillé / tableau /
graphique
Z,m;BuD;[v]être très méthodique / être
strictement réglé(e)
Z,m;uGuf[m]tableau / quadrillage
Z&yf[f]auberge / gîte
Z½Hk;tdrf ? p½Hk;tdr[f m]sauna /[f]chaufferie
ZvDzm;(wHk;)[f]traverse de chemin de fer
ZvHk[f]bassine / cuvette
Zm[v]tricoter
Zm[f]dentelle / broderie
Zmwu[m]jãtaka (récit des existences
antérieures de Bouddha)
Zmwm[m]horoscope(basé sur des signes au
moment de la naissance)
Zmwd ... ... natal(e) (... d’origine)
ZD;uGu[f m]hibou
ZD;oD;[f]jujube
aZm[m]ardeur extrême de l’esprit
Zufav; ? qufav;[v]avoir la nuque
courbaturée
aZmif;[f]étable
Zmwf[m]race / espèce \ caste \{yGJ}théâtre
/ spectacle
Zmwfaqmif[m](ma.) acteur / comédien /
(fe.) actrice / comédienne
Zmwfawmf[m]jãtaka (histoire écrite dans le
tipitaka, qui est l’ensemble des textes
canoniques de l’enseignement de
Bouddha)
Zmwfwdku[f v](un spectacle, une scène)
répéter
Zmwfvrf;[m](roman, film, théâtre) sujet /
contexte / argument
Zdr[f a]confortable
ZGJ[f]ténacité / persévérance
ZGef;[f]cuillère
ZGef;c&if;[m]couverts
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ps

psmef[m]jãna (stade pouvant être
expérimenté à l’issue d’une
concentration extrêmement élevée sur
un objet unique) (ne permet pas
d’accéder à nibbãna, mais permet
éventuellement de développer des
pouvoirs psychiques)
psmye[f]incinération / funérailles
aps;[m]marché
aps;BuD;[a]cher(-ère)
aps;qpf[v]marchander / faire baisser le
prix
aps;wiff[v]faire monter les cours du
marché \ mettre sur le marché \
mettre en valeur
aps;EIef;[m]cours du marché / tarif fixé /
prix officiel
aps;onf[m]marchand
aps;toufomqHk; le moins cher
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n

anmif;rI[f]courbature
npf(ywf)[a]sale / crasseux / immonde
npfaMu;[f]saleté
npfpkwf[a](sale, vieux (vieille), usé(e),
déchiré(e))/(fig.) mauvais(e)/ sans
valeur
npfñl;[a]sale \(fig.) vil(e)
npfñl;jcif;[f]saleté
npfnrf;[a]sale / pollué(e)/(fig.)
mauvais(e)/ vil(e)
npfnrf;jcif;[f]pollution
npfEGrf;[a]sale / abîmé(e)/ déteriroré(e)
npfywf[a](propre et figuré) sale /
dégoûtant / ignoble / malpropre \
obscène / vulgaire
nnf;nL[v]gémir / geindre / grogner
nOfh(litt.)[f]nuit
nOfheuf[v]être tard (dans la nuit)
nOfhOD;,H en début de nuit (entre 20h00 et
23h00)/ soirée
ÓOf[f]habitude
nnf;wGm;[v]geindre
ÓPf[v]intelligence / connaissance /
sagesse
ÓPfaumif;[a]intelligent(e)
OmPfpOf[m](progrès de la connaissance et
de la sagesse, développement de
l’intelligence)
ÓPfawmf[f]hauteur / élévation
ÓPfeDÓPfeuf[m]esprit mal intentionné
/[f]astuce malhonnête
ÓPfyGifh[v]avoir l’esprit ouvert
nwf[f](lecture du préambule de la
cérémonie d’entrée dans le samgha,
qui consiste à devenir moine)
nHh[a]bête / médiocre / inférieur(e)/ de
mauvaise qualité
ñGw[f v]pencher à l’extrémité / se courber
à l’extrême / faire s’incliner / faire
pencher \(fig.) avoir un penchant
pour / avoir de l’estime pour
ñGwfudkif;[v]se courber
ñGwfuGif;[m]piège

n[f]nuit /[m]soir
npm[m]repas du soir / (France) dîner /
(Suisse) souper
nae[m]après-midi / fin de journée
naecif;(litt.)[m]après-midi
naeapmif;[m]fin d’après-midi
nm[v]faire semblant / mentir
ÓP[f]connaissance
nmbufrSm à droite
nD[v]être uni(e)s / s’unir / être en accord
\ être au même niveau
nD[m]frère cadet
nDnm[v]agir de concert
nDnm[a]uni(e)/ égal(e) \ lisse \ conforme
nDñGwf[v]s’accorder à / être solidaire
nDñGwf[a]solidaire \ uniforme / lisse
nDñGwfa&;[f]solidarité
nDykav;[m](le)tout petit frère cadet
\(fam.)[f]{vufacsmif;} auriculaire
nDr[f]sœur cadette
nDrQ (=)égal(e)
nDrQjcif; également
nDvmcH[f]conférence /[m]congrès /
colloque
nDtpfudkarmifESr[m]frères et sœurs
nK[v]séduire
nuf[a]écrasé(e)/ moulu(e)/ pilé(e) très
fin \{om;a&}assoupli(e)/ lustré(e)/
doux(-ouce)/{pmayç
twD;trIw}f raffiné(e)
nufnuf en poudre
anmif[m]banian / banyan
anmifapmif;[m]lit
anmifaAm"D[m]arbre de la "Boddhi"
anmifa&tdk;[m]vase à fleurs dans lequel on
transporte l’eau destinée à arroser les
banians.
anmif;(nm)[v&a]être courbaturé(e),
fatigué(e)
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ñGef[Y f]pointe /[m]bourgeon terminal
ñSm[v]être prévenant(e)/ être gentil(le)
avec
ñSmwm[v]être gentil(le) avec / avoir de
l’indulgence pour
ñSdUESdKif;[v]négocier / (se)mettre d’accord /
faire correspondre / harmoniser
ñSd[v]{rD;}enflammer / allumer \ régler /
accorder / ajuster / harmoniser /
calibrer
ñSdxGef;[v]éclairer (à l’aide de feu)/ allumer
un feu
ñSdEIdif;[v]se mettre d’accord avec /
négocier / faire correspondre
ñSDa[muf[v]sentir très mauvais / puer
ñSdK;[v]se dessécher / se faner / se flétrir /
se ternir
ñSp[f v]serrer / presser \ (fig.) extorquer
ñSpfowf[v]étrangler (pour tuer)
ñSOf;qJ[v]faire souffrir / maltraiter
ñSy[f v]couper / pincer
ñSy[f m]instrument pour pincer
ñ§yf½dk;[f]clavicule
ñTefMum;[v]désigner verbalement une voie à
suivre / donner des indications, des
consignes, des instructions
ñTefjy ? ñTef;[v]indiquer
ñTef;[v]indiquer / montrer / faire
référence à
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#

#Dum[f]traduction mot à mot et
commentaires de textes palis
#DumcsJU[v]faire d’abondants commentaires
(sur un texte pali)/ fournir beaucoup
de détails (en traitant d’un sujet)
#DumzGifh[v]traduire et expliquer
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X

Xmae[m]lieu de naissance \[f]résidence
XmaevGrf;em[m]mal du pays
aX;(<u,f)[a]riche
Xmef[f]{ae&m}place /[m]endroit \ bureau
/ département / service administratif
Xmefu½dkPf;us[v]prononcer correctement
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!

!&ifaumuf[f]{yif}fougère
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w

wum particule exprimant la totalité
wul;wu avec difficulté / avec peine
wu,f bien sûr / vraiment
wudk,f en personne
wudk,faumif;[a]égoïste
waumufaumuf fait de suivre pas à pas, de
ne pas lâcher d’une semelle
waumif<uuf personne seule
wuG avec / ensemble
wcgw&H(litt.) quelques fois / parfois
wckck quelque chose
wcdk[m]alentours / environs
wcpfcpf[m]petit rire / rire discret
wcsdKU quelques uns
wcsdKUwav certains
wcsufvTwf irrévocablement
wcsdefwnf;rSmyif en même temps / au même
moment / à ce moment-là
wcsdefvHk; tout le temps
wjcm; autre
wjcm;ae&m ailleurs
wpDpD (bruit, écoulement) de façon
continuelle / de manière incessante
wapmif; couché sur le côté \ obliquement
/ en pente
wpnf;wvHk; ? wpnf;w½Hk; solidairement
wpdwfw0rf;(wnf;) en accord
wpdrfhpdrfh graduellement / petit à petit
wpHkwck quelque chose
wpHkwa,muf quelqu’un
wpHkw&m quelque chose
wqifh indirectement / par intermédiaire
wqifhNyD;wqifh pas à pas / petit à petit
waqmifhavmuf[v]taper, frapper
violemment
wqdwf un peu
wZGwfxdk; de façon irréfléchie / de façon
impulsive
wwd, troisième (3ème)
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wawmif[m]coude
wwefwu avec grande peine
(difficilement)
wwGwfwGwf (paroles, bruit) de façon
continue / de façon incessante / de
façon ininterrompue
waxmif {1000}mille (1 000)
wem&Djcm; une heure sur deux
waeYcsif; dans la journée / le même jour /
en un jour
we*FaEG[m]dimanche
we*FaEGt&yf[m]nord-est
wevFm[m]lundi
wevFmt&yf[m]est
weoFm&Dwdkif;[M]état du Tenasserim
wEdkif autant que possible
wyg;(litt.) autre
wydkYwGJ[m]février
waygif[f]rumeur
waygif;[m]mars
wynfh[m]disciple
wynfhawmf moi / je
wNydKifeuf simultanément / en même temps
/ aussitôt que
wjyHKvHk; en totalité et en grande quantité
wzef encore une fois / une fois de plus
wjAef;jAef; à grand bruit
wbuf[f]serviette
wbufyg ci-contre
wrvGe[f f]vie future / prochaine existence
wrm(yif)(bot.)[m]margosier
wrif exprès / délibérément
wrifoufouf volontairement / exprès \
spontanément
wref[m&f]envoyé(e)/ émissaire
wrsdK;(rsdK;) autrement / autre sorte / autre
façon
wrsdK;rsdK;aom l’un ou l’autre
wNrdK;NrdK; constamment
wjref(r)aeY avant-hier
wrGwf(poét.)[m]sommet / summum
wa,mufa,muf quelqu’un

w&pyf sans arrêt / sans répit
w&ESHY partout
w&ay sans règles / sans principes / de
façon effrénée
w&m;[f]réalité / vérité
w&m;usif[h v]pratiquer la méditation
w&m;cH[m&f]inculpé(e)/ accusé(e)
w&m;cs[v]donner une leçon de morale /
faire distinguer le bien du mal
w&m;pGJ[v](justice) accuser / faire un procès
w&m;em[v]écouter un sermon
w&m;raMumif;[f]application de la loi
w&m;r0if[a]illégal(e)
w&m;rSw[f v]noter
w&m;rQw[a]juste / équitable
w&m;rQwrI ? w&m;rQwjcif;[f]justice (principe
moral)
w&m;a&;[f]justice (institution)
w&m;vdk[v](justice) poursuivre /
attaquer(en justice)/ déposer une
plainte
w&m;vrf;us[a]légal(e)/ juste / moral(e)
w&m;0if[a]légal(e)/ officiel(le)
wa&;[m]somme /[f]sieste
wa,m[m]violon
w½kwfEdkifiH ? w½kyfEdkifi[H F]Chine
w½kwfpHum;[m](arbre) champac blanc
w½kwfwef;[m]quartier chinois
w&yf[f]hauteur d’homme
w&yfwaus; ailleurs
w&H(a&mtcg)(litt.) jadis / autrefois / une
fois
wa½GUa½GU(litt.) petit à petit
wvlv[l f](fumée) bouffée
wvJvJ souvent / maintes fois / de
nombreuses fois
wavm[f]époque /[m]temps
wvif;[f]aire à battre (paddy)
wvIyfvIy[f m]mouvement incessant,
insistant
wvGJ par erreur / par méprise
wvGJxifr[I f]illusion / méprise
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wavQmuf ? wpfavQmuf au cours de / tout le
long / le long de
w0 beaucoup
w0uf[f]moitié
w0uf à demi
...w0dkuf autour de…
w(pf)oufwm[f]durée d’une existence /
toute une vie
w[d[(d onom.)[m]rire / ricanement
w[kef d’un élan violent
wtm; à fond / de toutes les forces /
fortement / avec force
wtdtd très lentement
watmifhavmufMum&if pendant un court
instant
wmwG,f[v]avoir un intérêt passionné pour
wm,m[m]pneu
wm0ef[m]devoir /[f]obligation /
responsabilité
wm;[v]barrer la route / faire obstacle /
empêcher
wm;qD; ? wm;jrpf[v]interdire
wm;jrpfxm;[a]interdit(e)
wdus[a]équitable / (être à la juste mesure)
\ précis(e)
wdwdusus précisément / exactement
wdwdoGm;&if à vol d’oiseau / en allant tout
droit
wdyd#u[m]tipitaka / (ensemble des textes
canoniques de l’enseignement de
Bouddha)
wd&pämef[m]animal
wDxGi[f v]inventer / créer
wD;[v]sonner / frapper bruyamment
wD;uGuf musique (excepté les instruments à
vent)
wD;acguf[v]frapper pour faire résonner
/(fig.) sonder les sentiments de qqn
wD;wdk; en chuchotant / à voix basse
wD;rIw[f v]faire de la musique / jouer de la
musique
wD;0dkif;[m]orchestre
wl[a]pareil(le)/ identique

wl[m]{tudk;om;}neveu \{ud&d,m}marteau
wlwl ensemble
wln[D a]égal(e)/ semblable
wl&d,m[m]instrument de musique
wlr[f]nièce
wl;[v]creuser
wl;½Gif;[f]bêche
wl;&pf½Hk;[m]office du tourisme
wJhtcg lorsque / quand
awZ[f]bonne volonté /[m]dévouement
awaZm[f]chaleur brûlante
\[m]dévouement, zèle \ efficacité
away[a]sale
awrd[f](personne qui garde le silence)
aw;oH[m]acier pur
aw;[v]noter / marquer / indiquer
aw;[m]chant /[f]chanson
wJh marque finale de phrase citée (en style parlé)
wJh marque subordonnant une proposition à un
nom (en style parlé)
w,f[v]attirer \ convaincre
w,fvDzkef;[m]téléphone
wJ[f]cabane
awmh après que / quand
awmf[v]{NyD;pHk}suffire /{vdkufzuf}convenir
\{aumif;rGe}f exceller
awmfMumrS tout à l’heure
awmfawmf très bien \ assez / tant /
tellement / plutôt
awmfawmfeJY si peu que ce soit
awmfrl[v]daigner
awmfvSef[v]faire la révolution / se rebeller
/ renverser un régime
awmfvSefa&;[f]révolution
awmfovif;[m]septembre
awmfoifhpGm assez
awm[f]forêt / jungle
awmpcef;[m]camp en pleine nature
awmxGu[f m]moine (ou [f]moniale) entré
dans la vie monastique à l’age adulte
(et éventuellement après avoir connu
le mariage) \{&aoh}ermite

awm,ke[f m]lièvre
awm&ausmif;[m]monastère de forêt (très
éloigné des villages)/ cloître
awm½dkif;[f]forêt sauvage
awm0uf[m]sanglier
awm0if[v]se retirer en forêt pour méditer
awmoGm;[v]partir à la campagne / se retirer
dans la forêt
wdkY[v]tremper (et retirer aussitôt)
wdkY {'dk}Y notre
wdkY tout ce qui appartient à la même catégorie que
le nom ou pronom qui précède
wdk[a]court(e)
wdkusdKNrdKU[F]Tokyo
wdkwdkwkwfwkwf avec concision / brièvement
wdk;[v]avancer / progresser \ augmenter /
croître / se multiplier
\{wdk;wdk;ajym}chuchoter
wdk;wdk; doucement / à voix basse / tout bas
wdk;wuf[v]progresser / avancer
wdk;wdk;wdwfwdwf secrètement / très
discrètement / à l’insu des autres
wdk;a0SY[v]pousser / se presser / bousculer
pour passer (ou pour se faire une
place)
wuf[v]monter / grimper / escalader
\{ausmif;}assister à / suivre
\{a&muf}atteindre
wuf classificateur des pousses, gousses et
excroissances
wuúp[D m]taxi
wuúwGef;[m](ascète d’une secte du temps
de Bouddha)
wuúaA'qef[a]logique
wuúodkv[f f]université
wuf<u[v]avoir le moral / être
enthousiaste / reprendre courage
wufnDvufnD en coopération / en
s’entraidant
wufa&muf[v]se rendre à / venir assister /
participer à
awmuf[v]jaillir / faire jaillir / surgir /
projeter / propulser
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\{tqdyfcwf}empoisonner \{yd;k }(vers,
insectes) attaquer\{xd}éprouver au
toucher / tâter (pour se faire une idée)
\{orif}bramer
awmuf[a]éblouissant(e)
awmufwD;awmufwJh[f]bêtise /[m]non sens
awmufwJh[m]gecko (lézard à doigts
adhésifs)
awmufajymif[a](très)brillant(e)
awmufavmif[v]s’enflammer
awmufavQmuf sans arrêt
wdkuf[v]{½dkuf}frapper, heurter
/{ppf}combattre, attaquer /{wif}
charger \{a&ay;}abreuver
\{av}souffler \{rD;}allumer
\{yGwf}frotter
wdkuf[m]{aqmuf}bâtiment
\{ukef;}continent
wdkufauR;[v]donner à boire et à manger
wdkufcdku[f v]attaquer
wdkufcwf[v](vent) venir d’une certaine
direction
wdkufcef;[m]appartement
wdkufqdki[f v]coïncider
wdkufwm[m]bâtiment en dur
wdkufwGef;[v]inciter
wdkufyGJ[f]bataille /[m]combat
wdkuf½dku[f v]dactylographier / taper (à la
machine, au clavier)/ saisir (du texte)
wdkuf½dkuf directement
wifh[a]convenable
wifhw,f[a]plaisant(e)/ bien / convenable
wif[v]poser sur \ charger
wifpm;[v]décrire / qualifier \{Oyrmay;onf}
faire une métaphore
wifqHk[f]fesses /[m]postérieur
wifygh oui
wifyg;[f]hanches
wifyv’ifacG ? wifysOfacG[v]être assis(e) en
tailleur
wifjy[v]présenter
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wifjr§muf[v]élever quelqu’un à un poste /
élire
wifvJ[f]mélasse / sucre de palme / sucre
de canne
wifoGif;[v]importer / faire venir (qqch..)
wif;[v]serrer / tendre / être tendu(e)
wif;uky[f f]étable destinée au bétail
wif;wif; durement / de façon stricte /
avec rigidité
wif;awmif;[m](panier contenant seize jynf)
wif;wdr[f v]être pleinement satisfait(e)
wif;rm[a]hautain(e)/ tendu(e)
awmifh classificateur des tubes, des cartouches, des
piments, des haricots (gousses), et des
tamarins (fruits)
awmifh(qif;)[v]être dur(e)/ durcir / rendre
dur(e)/ être résistant(e) \ rouler en
cylindre \ réduire en pilule
awmifhw[v]se languir de / s’ennuyer de /
souhaiter la présence de
awmifhwif;[a]robuste / résistant(e)
awmifhwif;jcif;[f]robustesse / résistance
awmif[f]montagne \[m]{&yf}sud
\[f]{ay}coudée
awmif {txd}jusqu’à
awmifukef;[f]colline / butte
awmifMum;[m]col de montagne /[f]vallée
awmifBuD;NrdKU[F](ville de)Taungyi
awmifckvwf[m]flanc de montagne
awmifwef;[m]massif montagneux
/[f]chaîne de montagnes
awmifxdyf[m]sommet d’une montagne
awmify[H f]aile
awmifrusajrmufrus sans aboutir à quoi que
ce soit
awmif½dk;[m]massif montagneux /[f]chaîne
de montagnes
awmifo[l m]montagnard
awmif;[v]{ar;}demander / réclamer
awmif;[f]{zm}vannerie
awmif;cH[v]demander / réclamer
awmif;pm;[v]mendier

awmif;yef[v]supplier \ s’excuser /
demander pardon
wdkif[m]poteau
wdkif(atmif) jusqu’à
wdkifwdkif marque syntaxique précédée d’une
expression chiffrée (jusqu’à / déjà /
pendant)
wdkifwef;[v]se plaindre / protester
wdkifyif[v]se consulter avec / s’entretenir
avec
wdkif;[m]{a'o}état /[f]division
wdkif; {pD}chaque \ selon / grâce à / d’après
wdkif;wm[v]mesurer
wdkif;&if;[m]autochtone / indigène
wdkif;&if;aq;[m]médicament indigène
wdkif;oljynfom;[m]citoyens
wpf {1}(ma.)un, (fe.)une (1)
wpf[v]couper en morceaux
wpfcPtwGif; en peu de temps
wpfcgwpfav parfois / de temps en temps
wpfckcsif; un par un
wpfckNyD;rSwpfck l’un après l’autre
wpfcsdefcsdef une autre fois
wpfpHkwpfckavmuf[m]quelque chose (à
demander, à faire)
wapä[m]fantôme
wapäajcmuf[v]hanter
wpfwpfcGcG franchement / ouvertement
wpfwpf&pf&pf tout en muscles
wpfwyfwpftm; avec force, et à la manière
d’une troupe armée
wpfaeu avant-hier
wpfa,mufa,muf[m]quelqu’un
wpf&m {100}cent (100)
wpf&myHkwyHk un centième / 1/100e
wpf&myHkESpfyHk deux centièmes / 2/100e
wpf&majrmuf centième
wpf0uf[f]moitié
wpfaomif; {10000}dix mille (10 000)
wpfoef; {1000000}un million (1 000 000)
wpfodef; {100000}cent mille (100 000)
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wnfh[v]être approprié(e)/ bien
correspondre / bien convenir / être
parfait(e) \ bien s’entendre \ être
tout(e) droit(e)/ être direct(e)
wnfhwnfh tout droit
wnf[v]être sérieux(-euse)/ avoir l’air
sérieux(-euse) \ fonder \ dépendre \
mettre à cuire
wnfMunf[a]calme / serein(e)
wnfMunf[v]avoir une volonté inébranlable
\ agir en restant fidèle à sa conduite, à
ses principes, à ses promesses
wnfMunfjcif;[f]calme / sérénité /
concentration
wnfcif;[v]étendre / installer
wnfNidr[f a]posé(e)/ calme
wnfaqmuf[v]organiser / édifier / fonder
wnfaqmufyHk[f]structure
wnfwnfyy parfaitement / exactement
comme il faut
wnfwH[h v]subsister intact(e)/ être stable /
résister au temps
wnfxm;[v]mettre / installer
wnfaxmif[v]fonder
wnf&m[m]emplacement / site /[f]position
géographique
wnf&Sd[a]immobile / établi(e)/ stable
wnf;[v]{aeonf}séjourner / loger chez
\{pmtkyf}éditer \ vérifier
wnf;(litt.){yJ}seulement / ni plus ni moins
wnf; raconte-t-on / dit-t-on
wnf;cdk[v]séjourner / loger chez
wwf[v]savoir faire
wwfuRrf;[m]expert
wwfpGrf;[a]compétent(e)
wwfEdki[f a]capable
wwfajrmuf[v]avoir acquis la profonde
connaissance
wdw[f v]être silencieux(-euse)/ se taire /
cesser (bruit) \ se calmer (pers., vent,
pluie)
wdwfqdwf ? Nidrfouf[a]silencieux(-euse)
wdwfqdwfjcif;[m]silence

wdwfwdwfae[v]se taire / rester calme
wdw¬d[m]renégat / mécréant
wkw[f m]bâton /[f]canne
wef[v]{wefz;kd }valoir \ coïncider
wef[a]{qdk;}mauvais(e)
wef classificateur des parties (de trajet) et des
catégories
wefcl;[m]avril
wefcdk;[m]pouvoir (psychique)
wefqm[f]parures / enjolivures
/[m]vêtements et bijoux \ ustensile /
attirail /[f]marchandise
wefaqmifrkef;[m]novembre
wefaqmif;[m]édifice à toits en étages (situé
à l’angle ou à l’entrée d’une ville ou
d’un mon.rel.)
wefwm;[m]pont
wefzdk;[m]coût / prix /[f]valeur
wefzdk;jzwf[v]évaluer(un prix)
wef;[v]{qefY}tendre d’un point à l’autre
/{wnfhwnf}h être tout(e) droit(e)/ aller
tout droit
wef;pD[v]faire la queue / former une file,
une ligne, une rangée / se mettre en
rang
wef;vef; laissé en attente / non fini
wkef(vIyf)[v]trembler / être agité(e)
wkefwkef(,if,if) de façon mal assurée,
tremblante
wkef&[D v]trembler / être incertain(e) dans
ses mouvements
wkefvIy[f v]être effrayé(e)/ trembler (de
peur)
wkefwkef&D&D ? wkefwkef,if,if de façon mal
assurée, tremblante, incertaine
wkef; tandis que
wyf[v]installer / mettre (sur, à)/ fixer /
adapter
wyf[f]armée / troupe armée
wyfMuyf[m]rang de soldats / colonne de
soldats
wyfpGJ[v]occuper (militairement)
wyfqif[f]s’équiper de / porter sur soi
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wyfwyf (connaissance, perception) très
bien / très nettement
wyfzGJU[v]constituer une armée
wyfzGJU[f]troupe armée
wyfrawmf[f]armée nationale
wyfruf[v]convoiter sans retenue / avoir
un désir violent de
wyfom;[m]soldat
wH[m]objet allongé
wHu[J f]palissade \[m]dossier (de chaise)
wHcg;[f]porte
wHig[m]pêcheur
wHpdkY[f]broche / brochette
wHpdk;[m]cadeau destiné à corrompre
/(fam.) pot de vin
wHpufNrdwf[f]gouttière
wHpOf[f]faucille
wHqdy[f f]marque (commerciale)
wHqdwfacgif;[m]timbre
wHqdy[f f]marque / insigne \ médaille
\[m]cachet / sceau / timbre
wHawmif[m]coude
wHwdkif;[m]mur / rempart
wHjrufpnf;[m]balai
wHjrufvSnf;jcif;[m]balayage
wrf;(poét.)[v]désirer / avoir la nostalgie
de
...wrf; enclitique verbal indiquant l’aptitude,
la possibilité ou l’obligation
wdrf;[v]pencher
wdrf;arSmuf[v]se retourner / se renverser
wdrf;[m]nuage
wHkY(jyef)[v]faire en retour / donner en
retour
wHkYuef[v](machine) réagir / répondre
wHkYjyefaus;Zl;[m]acte de gratitude
wHk;[v]être rasé(e)/ être émoussé(e)
wHk;[m]{yifpnf}tronc (arbre) \ (-)tiret
wHk; marque interrogative appelant une réponse
autre que oui ou non (langage parlé)
wHk; classificateur des morceaux

wHk;acguf[v]faire résonner (un tronc d’arbre
creux en le frappant)
wHk;wm[a]stupide
wHk;vHk;[a]nu(e)/ dénudé(e)
wHk;vHk; de tout son long
wHk;aomtcg ? wHk;u pendant que
Bwd*H[m]triangle
wGD[v]cracher de dégoût
awGU[v]trouver / voir / apercevoir
awGUqH[k v]rencontrer
awGUxd[v]être en contact avec
awGU&Sdcsu[f f]découverte
awG[v]être stupéfait(e)
awG marque de pluralité / les
awGa0[v]hésiter / être indécis(e)/
demeurer perplexe
awG;[v]réfléchir / songer
awG;ac:[v]penser
awG;qodjrif[v]deviner
awG;awm[v]réfléchir
wG,[f v]s’accrocher à
wG,fwm[v]porter intérêt à / être attaché(e)
à
wGJ[v]{csw
d f}être accroché(e) à / être
suspendu(e) à / pendre
wGJ classificateur des ensembles d’éléments liés
wGJ(zuf)[v]succéder à / être relié(e) à / être
à la suite / relier / associer
wGJpyf[v]être jointe(e)s ensemble / être
collé(e)s ensemble / être lié(e)s
ensemble
wGu[f v]calculer / compter
wGufuwf[v]en faire le moins possible
wGufcsuf[v]évaluer \ chercher la solution
d’un problème
wGufpuf[f]machine à calculer
wGwfwGwfxdk;[v]jacasser sans arrêt / parler
excessivement
wGi[f v]surnommer /{acg}nommer /
désigner / appeler \{aGr;f }être efficace
wGif marque nominale du locatif, du moment, ou
de l’espace temps (à, dans, en)
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wGifus,f[v]être le (la) favori(e)/ être à la
mode / prendre de l’importance
wGif;[m]trou (dans le sol)/[f]fosse /
cuvette naturelle
wGifrSm dans / à l’intérieur
wGefY[v]se recroqueviller / se rétracter /
reculer \(fig.) se dérober
wGefY[a]chiffonné(e)/ froissé(e)/ froncé(e)/
plissé(e)/ tortillé(e)
wGefYqkwf[v]reculer devant /se retirer de /
quitter et s’éloigner / hésiter
wGefYqkwfrIU[f]hésitation
wGe[f v]crier /{Muufz}chanter /{iSuf}siffler
/{EGm;}meugler
wGef;[v]débarrasser de / se débarrasser /
repousser loin de soi \ gratter pour
nettoyer / frotter pour enlever \
s’efforcer de
wGef;tm;[f]pression / force
\[m]encouragement

x

x[v]se lever \{jrL}tomber
x<u[v]se mettre en mouvement
/{"m;jy}se révolter
(brigands)/{wd&pämef}semer le trouble
(animaux)
xaemif;[m](bot.)"mimosa leucophloea"
(arbre à gomme et écorce médicinale)
xbD[f]jupe
xreJ ? xrif;eJ[m]riz gluant qui, selon la
coutume, est préparé en février, et
dans lequel sont additionnés : de la
noix de coco, du sésame, du
gingembre, des cacahuètes, du sel, de
l’huile, etc.
xrif;[m]riz (cuit)
xrif;csdKifh[f]gamelles à repas
xrif;[if;[f]nourriture
xrif;[if;csufol[m]cuisinier
x&H[f]cloison / paroi
xm0pOf[a]permanent(e)/ perpétuel(le)
xm0&[a]permanent(e)/ durable
xm0&ukodkvf[m]acte méritoire à résultat
durable (construction de mon.rel., de
monastères)
xm0&bk&m;[m]dieu éternel / Dieu (des
chrétiens)
xm;[v]mettre / placer / poser / déposer \
laisser / rester / garder
...xm;[v]demeurer...
xm; auxiliaire du résultant ou de la continuation
xd[v]toucher
xdcdkuf[v]atteindre / toucher / blesser
(légèrement)/(fig.) blesser
moralement / toucher / heurter /
léser / porter atteinte à
xdcdkufrI[f]blessure
xdawGU[v]heurter / entrer en contact direct
avec
xdxda&mufa&muf en se consacrant
entièrement à
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xderd'[¨ f]torpeur
xdr[d v]toucher au but / parvenir à son but
/ trouver juste
xda&muf[v]atteindre son but
xD;[m]parapluie / parasol
xD;[m]mâle
xD;c½dkif[m]armature(de parapluie ou
d’ombrelle)
xD;eef; symboles de la royauté (parasol et
palais)
xk[f]foule / masse \ matière dense
xkxnf[m]volume
xkvky[f v]sculpter
xl[a]épais(se)/ dense
xlaxmif[v]fonder / établir
xlaxmifa&;[f]fondation /[m]établissement
xlxdkif;[a]stupide
xlxyf[a]épais(se)/ dense
xlxyfjcif;[f]densité
xl;[v]se distinguer / être singulier(ère)/être spécial(e) \ répondre à un
appel
xl;[a]spécial(e)/ extraordinaire /
exceptionnel(le)/ singulier
(-ère)/ particulier(-ère)
xl;[m]{'l;}genou
xl;uJ[a]très particulier(-ère)/ tout à fait
extraordinaire
xl;jcm;[a]différent(e)/ particulier(-ère) \
remarquable
xl;cRef[v]surpasser les autres
xl;cRef[a]extraordinaire / remarquable
xl;qef;[a]extraordinaire / étrange
xl;xl;axGaxG particulièrement
xl;jrwf[a]extraordinaire
ax&0g'[m]theravãda
ax&D[f]bhikkhunì ayant au moins dix ans
d’ancienneté (une bhikkhunì est une
moniale. Il n’y en a plus depuis le Ve
siècle environ)
x,f[f]charrue
x,fxdk;[v]labourer

\(qualité ou défaut) très haut(e)/
supérieur(e)
xuf0uf (moitié d’un objet)
xuf0,fzGJYacG[v]être assis(e) jambes croisées
xuf0ef;usif[m]endroit / lieu
xufoef[a](mental, sentiments) fort(e)/
(ma.)vif (fe.)vive
axmuf[v]s’appuyer
axmufu[l v]apporter son soutient / aider
axmufc[H v]apporter son appui / aider /
encourager \ approuver /
recommander
axmufcHpm[f]lettre de recommandation
/[m]certificat
axmufxm;[v]prendre en considération /
tenir compte de
axmufyHh[v]aider / soutenir(qqn)
axmufjy[v]désigner du doigt / montrer
d’un geste /(fig.) (montrer
distinctement ce qui est bon et ce qui
est mauvais)
axmuf½IU[v]prendre en considération
xdkuf[m]mérite /[f]valeur
xdkufwef[v]mériter / valoir
xdkufxdkufwefwef selon sa valeur / à son
juste prix
xdkuf&m ce qui convient / ce qui plaît
xdkufoif[h v]mériter / convenir pour
xif[v]{ay:}apparaître / être visible
\{awG;ac:}penser que / croire que /
s’imaginer que / supposer
xifxif&Sm;&Sm; ouvertement / clairement /
publiquement
xifjrif[v]considérer / penser / estimer /
croire
xif&m tout ce que l’on pense / tout ce qui
vient à l’esprit
xif&Sm;[a]célèbre / connu(e)
xif&Sm;ol[f]célébrité
xif&Sm;aom[a]populaire / réputé(e)
xif;[a]évident(e)/ visible
xif;[m]bois à brûler / bois de chauffage

xJ {yJ}seulement
xJeuf au plus profond de
xJrS dans / dedans / à l’intérieur
\{xJu}depuis
axmywf[m]beurre
axmywfoD;[m](fruit) avocat
xdkYaMumifh donc
xdkYaemuf ensuite
xdk ce / cette / ces
xdkodkY(litt.) ainsi
xdktcg à ce moment-là
xdk;[v]{acgif;avmif;}sonner \{wdkuf}frapper
violemment / écraser violemment
\{tyfe}YJ piquer /{"m;eJY}planter \ faire
une piqûre \ graver
xdk;uGif;[m]tatouage
xdk;Budwf[v]bourrer de coups
xdk;Budwf en tassant / en bourrant
xdk;qdw[f v]donner des coups de bec
xdk;qG[v]enfoncer et faire sortir (ou
gratter)/ biner le sol pour
l’ameublir \ "remuer le couteau
dans la plaie"
xdk;xGif;[v]s’enfoncer dans (avec violence)
xdk;xGif; (à propos de l’esprit, de la
réflexion) profondément / avec
profondeur
xdk;rkefY[m]gâteau de riz gluant (au sucre de
palme, avec noix de coco, sésame et
cacahuètes)
xdk;tyf[v]abandonner (une affaire, une
entreprise) à quelqu’un / se déssaisir
de quelque chose
xuf[a]bien aiguisé(e)/ tranchant(e)/
coupant(e)
xuf (le) dessus
xuf marque syntaxique (placée après le sujet
inférieur et avant le sujet supérieur) régissant
une comparaison entre deux propositions
xufjcrf;[a](dans le sens de la longueur)
coupé(e) en deux / fendu(e) en deux
xufjruf[a]tranchant(e)/ bien affûté(e)
\(alcool, médicament) très fort(e)
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xif;acG[v]ramasser du bois / collecter du
bois / faire des fagots
xif;½SL;yif[m]sapin
axmifh[m]coin / angle
axmifh[m]coin perdu / endroit isolé
axmifhpGef;[m](extérieur) coin / angle
axmifhrSef[f]angle droit
axmifhrSefus[a]perpendiculaire
axmif[v]placer verticalement / dresser /
être vertical(e)/ lever \ établir /
fonder \ (prix) monter / se redresser
axmifvTm;[a]très orgueilleux(-euse)/
hautain(e)/ vaniteux(-euse)
axmif;axmif; en fines particules /{taiGU}en
vapeur /{rd;cdk;}en fumée
xdkif[v]s’asseoir
xdkifcHk[m]siège / tabouret
xdkif;[v]avoir l’esprit lourd
xdkif;(onom.) bang !
xdkif;EdkifiH[F]Thaïlande
xpf[v]produire un bruit (très fort et court)
xpfcsKef;[v](tonnerre) éclater / gronder /
tonner
xnfh[v]remplir
xnfhoGif;[v]insérer / introduire dans
xnf classificateur des tissus
xdwf(vefY)[v]sursauter de peur / être
brusquement effrayé(e)
xkw[f v]faire sortir / extraire
\{pmtkyf}publier \ faire saillie
xkw[f f]poutre
xkwfuke[f f]exportation \[m]produit
xkwfcsif; en passant au travers de
xkwfEIw[f v]citer / extraire
xkwfEIwfcsuf[m]extrait /[f]citation
xkwfazmf[v]faire part de / faire connaître /
dévoiler
xkwfvky[f v]produire / fabriquer
xkwfvkyfjcif;[f]fabrication / production /
confection /{zefqif;jcif;}création
/[m]façonnage
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xef;acgufzm[f]malle /[m]coffre en
vannerie
xef;yif[m]palmier
xef;vQuf ? xef;nuf[m]"jaguery" (mélasse
de palme durcie, présentée sous forme
de boules irrégulières) (autorisée
l’après-midi aux moines qui manquent
d’énergie)
xef;oD;[f]palme / fruit du palmier sucrier
xdefvif;[a]lumineux(-euse) (couleur jaune)
xdefxdefvif;[v]briller (lumière de l’aube)
xdefxdefom[v]briller (lune)
xdef;Muyf ? xdef;csKy[f v]contrôler / superviser
/ avoir sous son autorité
xdef;odrf;[v]entretenir / sauvegarder /
préserver \ garder / contrôler
xyf[v]superposer / empiler / entasser
xyf{+Bud,m} refaire{+verbe}/ re{+verbe}
xyf[m]étage /[f]couche / épaisseur
xyf encore
xyfcgxyfcg encore et encore
xyfqifh répète l’action du verbe (à plusieurs
reprises)
xyfwlxyfrQprf;enf;jcif;[f]condoléances
xyfajym[v]répéter
xyfrH encore
xyfavmif; encore / une fois de plus / de
nouveau
xdy[f f]extrémité /[m]as (spécialiste)
xdyfwdkuf en s’affrontant
xky[f v]envelopper / empaqueter
xkyf classificateur des paquets
xH[m]lieu en présence d’une personne /
auxiliaire de lieu
xHrS depuis \ de la part de
xrf;[v]porter sur l’épaule \ prendre une
responsabilité / avoir une
responsabilité
xrf;ydk;[m]joug / fléau de porteur
xdrf;jrm;[v]marier
xdrf;jrm;r*FvmyGJ mariage

xdrf;rSwf[v](pour commémorer) faire une
marque / laisser une trace
xHk[v](odeur) imprégner / être
imprégné(e)/ embaumer \(fig.) avoir
la passion de
xHk;wrf;[f]coutume / tradition
xHk;[v]faire un nœud
xHk;[f]chaux vive
xHk;pH[f]coutume / tradition / habitude
xHk;jzL[f]chaux à enduire les murs
xHk;tdki[f m]lac résiduel (provenant d’un
bras mort de rizière)
xGm[v]mesurer à l’empan
xGm;[v]grandir et se développer
xGm;usdKif;[v](humains, végétaux) être
fort(e)/ être bien développé(e)
xGm;xGm;aMu ? xGm;xGm;nuf[v]pulvériser
xGm;xGm;nufnuf[a]pulvérisé(e)/ réduit(e)
en toutes petites particules
axG[v]être de toutes sortes
axG classificateur des ramassis et des touffes
axGaxG toutes sortes de
axG;[v]{axG;xkwf}cracher \{a&m}mélanger /
être mélangé(e)s \(fig.) se mêler de
axG; ? taxG;[m/f]cadet(te)/ (le ou la)plus
jeune \[f]pelote emmêlée / touffe de
cheveux
axG;cH[m]crachoir
axG;awmf[f]tante (sœur cadette du père)
axG;xkwf[v]cracher
xGu[f v]partir / s’en aller /{ae}se lever
xGufjcif;[m]départ
xGufcGm[v]partir / s’en retourner / quitter
un endroit \ (s’en aller de son lieu de
séjour ou d’origine)
xGufcGmcsde[f m]départ
xGufwuf[f]expiration
xGufajrmuf[v]échapper (à un danger, à la
mort)
xGi[f v]déblayer / débarrasser une surface
/ débrouiller /{xkw}f extraire / faire
sortir /{xGifjcif;}inventer / innover /
créer
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xGifjcif; ? xGifr[I f]invention
xGif;[v]percer / trouer
xGif;xk[v]sculpter
xGe[f v]labourer
xGe[f f]herse
xGefpuf[m]tracteur
xGefwHk;[m]rouleau de herse
xGef,uf[v]travailler la terre (herse)/
ameublir le sol
xGef;[v]briller / devenir visible \ se
développer / être bien développé(e)
xGef;um;[v]se développer / prospérer
xGef;opf[v]renouveler / être renouvelé(e)

'

'or (le) dixième (10 e)
'[wf[m](bot.)"tectona hamiltonia" (arbre
dont les racines ont des propriétés
médicinales et dont le bois est utilisé
pour les poteaux des maisons.
'ghtjyif en plus de ça / en dehors de ça /
d’ailleurs / par ailleurs
'g ceci
'gawG ces choses
'geJY alors
'gayrhJ mais / néanmoins
'gjzifh dans ce cas
'grS comme ça
'gb,folY[mvJ à qui est-ce ?
'g,um ('um)[m]dãyaka (pers. soutenant
matériellement un moine)/ bienfaiteur
/ donateur
'g,dumr ('umr)[f]"dãyikãma" (femme
soutenant matériellement un moine)/
bienfaitrice / donatrice
'Du d’ici
'DudpörSm dans ce cas
'DZ,f[m]diesel
'DaeY aujourd’hui
'Dae&mrSm{ajym&if} dans ce cas
'DrSm ici / là \ voilà
'Dvl celui-ci
'Dvdk comme ça
'Davmuf autant / aussi
'D[m ceci
'Dtwdkif; tel quel / à l’état originel
'DteD;w0dkufrSm dans les parages
'D;'kw[f m]hibou
'k préfixe péjoratif
'kuk#[f f]pièce supérieur de la robe de
moine
'kp½dkuf[m]défaut / vice
'kwd, deuxième (2ème)/ (ma.)second (2nd)/
(fe.)seconde (2nde)
'l;[m]genou
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'l;axmuf[v]s’agenouiller / s’avouer vaincu
'l;&if;oD;[m]durion (fruit exotique)
'l;av;[f]arbalète
a'o[f]région
a'ocH[a]indigène
a'opm[m](à propos de Bouddha et de
saints personnages) déplacement
a'opm&D[v](à propos de Bouddha et de
saints personnages) se déplacer /
voyager
a'0g[m]deva (être vivant dans le monde
du même nom, situé entre celui des
humains et celui des brahmã)
',ftdk;[f]bassine
a': titre accordé aux femmes
'dkbD[m]blanchisseur
'ufueJ tout d’un coup
'u©dP,OfpGef;wef;[m]tropique du capricorne
'ku©[m]dukkha /[f]douleur / souffrance
/ insatisfaction
'ku©ay;[v]embêter / tracasser / faire des
problèmes / créer des ennuis
'ku©vu©Pm[m]dukkha /[f]insatisfaction
'ku©opöm[f]la noble vérité de la souffrance
a'gufwdk[m](potelet soutenant le plancher)
\(fam.){vufacsmif;}pouce
a'gifvdku[f a]vertical(e)
a'gif;[m]paon
a'gif;awmuf en cherchant de tous côtés
'd|od[v]connaître personnellement /
(avoir vu de ses propres yeux ou
entendu de ses propres oreilles)
'Pf[f]punition / sentence /[m]châtiment
\ coup
'Pfcwf[v]punir
'PfcH[v]supporter une épreuve /
supporter quelque chose de difficile,
de désagréable
'PfaiG[f]amende
'Pfay;[v]punir
'Pf&m[f]blessure / plaie / lésion
'@m&D[f]légende /[m]conte

'efYovGe[f f](bot.) moringacée
'efy[l m]bâtonnet de jujubier vidé et
effiloché au bout pour être utilisé
comme brosse à dents
'de[f m]lait caillé
'defc[J m]fromage
'defcsO[f m](France) yaourt / (Suisse)
yogourt
'kef;pD;[v](animal) galoper
'kef;a0;[v]être long(ue) à comprendre /
être idiot(e)
'Hk;cH[a]résistant(e)/ robuste
'Hk;[m]projectile explosif
'Hk;'Hk;cs complètement / totalement
'Hk;ysH[f]fusée /[m]missile
'kv’b&[ef;[m]moine temporaire
'óeynm&Sif[m]philosophe
'óeaA'[f]philosophie
'ór (5.5) virgule (cinq virgule cinq)
'kóDv[f]mauvaise personne /[m]individu
de mauvaise conduite
'ór dixième (1/10 e) / virgule (comme
dans "cinq virgule sept").
j'yf[f]matière / substance
j'yfxk[f](physique) masse
'G,H'G,[H f](de)toutes sortes
'Gg'&m[m]accessoire décoré des douze
signes du zodiac (badge, ceinture, etc.)
'Gg"yÜ,pum;[f]parole à double sens
/[m]jeu de mots
'Gg&[m]orifice naturel du corps
'Gd[[m]doute /[f]hésitation
'Ge[f f]paire
'GefwGJ deux ... mis ensemble /
conjointement
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"

"edyif[m]palmier
"m;[m]couteau
"m;yg;[m]couteau de cuisine
"m;jy[m]brigand / bandit / malfaiteur /
malfrat / voyou / délinquant
"m;&Snf[f]épée
"kwif[m]détachement /[f]sérénité
"mwf[m]élément naturel \ chimique
"mwfBuD;av;yg;[m]les quatre éléments (terre,
eau, feu, vent)
"mwfaiGU[m]gaz / élément gazeux
"mwfawmf[f]relique
"mwfawmfMuKyf[m]reliquaire
"mwfyH[k f]photographie
"mwfyHkynm[f]art de la photographie
"mwfjym;[m]disque
"mwfvHk; alchimie
"mwfAl;[m]thermos
"mwfrD;[f]lumière électrique
"mwf½dkuf"mwfqif[f]sorcellerie / magie noire
"H (abréviation de "r®)
"r®[m]dhamma
"r®uxdu[m]instructeur du dhamma
"r®pMum[m]premier sermon de Bouddha
"r®puf[f]roue du dhamma
"GefY[m]moment / temps
"GefY&Snfc&D;[m]long voyage / long trajet
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e

edrdwfaqmif[v]donner des indices pour
l’avenir
ed0gw[f]humilité
ed0g0g[a&m]rouge orangé
eda&m"opöm[f]la noble vérité de l’extinction
de la souffrance
eDeD&J&[J a]rouge brique
eDvm[m]saphir
eD;[a]proche
eD;pyf[v]être tout près / être très proche
eD;eD;uyfuyf[a]tout près / collé(e) à
eD;yg; environ / à peu près /
approximativement
eD;jref;[a]rouge vif
Ek[a]tendre \{ta&mif}clair(e)
Eke,f[a]délicat(e)
Elem[f]lèpre
El;nHh[a](ma.)doux / (fe.)douce
aeY[m]jour
aeYcif;[m]après-midi
aeYcif;aMumifawmif en plein jour / en plein
milieu de la journée
aeYpOf[a]quotidien(ne)
aeYpOf quotidiennement
aeYpOfrSwfwrf;[m]agenda
aeYaeYnn tout le temps / à tout moment /
jour et nuit
aeYeH[m]jour (de la semaine) de naissance
aeYvnf[m]après-midi
aeYvnfcif;(litt.)[m]après-midi
aeYvnfpm ? aeYv,fpm[m]repas de midi /
(France) déjeuner / (Québec, Suisse)
dîner
aeYoefYjyK[v](m.p.i.) se reposer / faire la
sieste
ae[v]vivre / demeurer / rester
...ae[v]être en train de...
ae[m]soleil
aeaumif;[v]aller bien (être)/ bien se porter
/ se sentir bien
...aeus l’habitude de... / ...habituel
aeMuwfjcif;[f]éclipse solaire

e*g;[m]dragon
e*dk ? e*dk&[f a]originel(le)/ naturel(le)/
propre / véritable
e*dknmOf[m]instinct
e'D[f]rivière /[m]fleuve
eyHk;(y@Kwf)[m]androgyne
eyHk;vdif[m]genre neutre
ezl;[m]front
eab; à côté
erlem[m]spécimen / exemple / témoin
e,lya'o[m]mode d’emploi
e,ke[f m]juin
e0r neuvième (9ème)
em[v]avoir mal / souffrir
em[a]douloureux(-euse)
emusif[v]souffrir / être douloureux(-euse)
/ subir des douleurs
emusifrI[f]douleur
emewfoD;[m]ananas
emr0daooe[m]adjectif
emrnf[m]nom
em&D[f]heure
em;[v]{tarmajz}se reposer \ se poser / se
percher
em;[f]oreille
em;cif;[m]repos
em;axmif[v]écouter
em;xdkif;[v]être dur(e) d’oreille
em;xGif;[v](se faire)percer les oreilles
em;yif;[a]sourd(e) (totalement sourd(e))
em;vnf[v]comprendre
em;0if[v]être persuadé(e)
ed*Hk;{½Gm}[f]petite ville /[m(f)]bourg(ade)
\[f]{pmtNyD;}conclusion
ed'gef;[f]introduction (à un texte)
edygwf[m]récit
edrdwf[m]signe / présage \[f]marque de
séparation / limite
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EdkYr[kwf sinon
Edk;[v]se réveiller
Edk;Mum;[v]se réveiller / s’éveiller /(fig.)
s’éveiller \ être vigilant(e)
Edk;Edk;Mum;Mum; avec vigilance
eufe[J a]profond / subtil
eufjzifcg demain
aemuf[a]trouble / troublé(e)
aemuf après
aemufuvdkuf[v]suivre
aemufus[v]retarder
aemufusrS plus tard
aemufausm[m]dos
aemufuG,f par derrière
aemufquf[a]supplémentaire \ annexe
aemufqkw[f v]reculer
aemufqHk;[a]dernier(-ère)
aemufqHk;rSm finalement
aemufwD;aemufawmuf en plaisantant / par
taquinerie
aemufxkyf[a]prochain(e)
aemufajymif[v]taquiner / faire des farces /
se moquer de
aemufaz;[f]partie arrière / pièce arrière
aemufrS ensuite / après quoi
aemufrSm derrière \{uwnf;u}depuis lors
aemufrSD[v]s’adosser
aemufvdkufaemufyg[m]partisan / disciple /
suivant
eif[v]s’étouffer / être étouffé(e)
eif(fam.) tu / toi
eif;[v]fouler au pied / appuyer le pied
aemif(awmf)[m]frère aîné
aemif[m]futur / avenir
aemif[a]suivant(e)
aemifw[m]regret / remord / repentir
aemifw&[v]regretter / éprouver du remord
/ se repentir
aemifb0[f]vie future / prochaine existence
aemifvmaemufom;[m]descendants /
successeurs / prochains à venir
/[f]générations futures

aecdkuf pendant que
aecsdK[v]faire bon
aejcnf[m]rayon de soleil
aepMum0Vm[m]système solaire
aepOf quand / lorsque / pendant / durant
/ tandis que / au temps où
aexdki[f v]habiter
aeygap ce n’est rien !
aeraumif;[v]aller mal (être)/ se sentir mal
/ être malade
aerIxdkifr[I f]manière de vivre / conditions
de vie
ae&m[f]place / position
/[m]emplacement
ae&mcs[v]mettre à la bonne place / mettre
à sa place \ placer comme il convient
/ mettre en ordre
ae&mwum partout
ae&mwus[v]à la bonne place / au bon
endroit / comme il convient
ae&mwdkif; partout
ae&mxm;[v]traiter avec respect / accorder
de la considération
aea&mnyg jour et nuit
aea&mifjcnf[m]rayon de soleil
ae&pf[v]rester (à quelque part)
aevGJ midi passé
aevSef;[v]exposer au soleil
aeom;wus convenablement / à sa place
eJY avec / et
e,f[v]pétrir / battre (céréales, haricots)
e,f[f]province / région
e,fcsJU[v]coloniser / envahir
e,fpyf[f]lisière / bordure / frontière
e,fedrdwf[f]territoire
e,fy,f[f]région administrative \(fig.) aire
d’influence / domaine de
connaissance
aemf hein ? / n’est-ce pas ?
EdkY[m]lait
EdkYqD[m]lait concentré
EdkYAl;[m]biberon
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eef;qef[v]avoir des manières de prince / se
conduire en prince / avoir un aspect
princier
eef;awmf[m]palais royal
eyf classificateur des repas
Eky[f a]minuscule \ médiocre \
inconsistant(e)
emAfaMum[m]nerf
edAÁmef[m]nibbãna / (cessation de
l’apparition des agrégats)
eHYom[m]parfum /[f]odeur agréable
eH(apmf)[v]sentir mauvais / empester
eH(ab;)[m]côté
eHeuf[m]matin
eHyg;[m]flanc / côté
eHygwf[m]numéro
eH½dk;[f]côte / côtelette
eH&[H m]mur
eH&Huyf[a]mural(e)/ collé(e) au mur
eH&HuyfpuúL[m]papier peint /[f]tapisserie
emrf[f]âme /[m]esprit
emrfpm;[m]pronom
emrf0g'[m]spiritualisme
erf;[v]sentir \ embrasser
erf;pkw[f v]embrasser sur la bouche
erf;½SL[v]renifler / flairer
edrfh[a]bas(se)
EHk;[a]épuisé / très fatigué
edó,[f](traduction birmane mot à mot
d’un texte pali)
EGm;(xD;)[m]bœuf
EGm;uav;[m]veau
EGm;ausmif;[v]faire paître le bétail
EGm;pmjrufajcmuf[m]foin
EGm;Ed[kY m]lait (de vache)
EGm;r[f]vache
EGm;vm;[m](chef de troupeau) zébu /
taureau
aEG&moD[f]saison chaude /[m]été
aEG;[a]tiède
EG,f[f]liane

aemiftcg[m]futur / avenir
Edkif[v]pouvoir / être capable \ gagner
EdkifiH[m]pays / état
EdkifiHul;vufrSwf[m]passeport
EdkifiHjcm;[m]pays étranger
EdkifiHjcm;om;[m]étranger
EdkifiHwum[a]international(e)
EdkifiHawmf[a](honorifique) national(e)
EdkifiHa&;[f]politique
EdkifiHa&;[a]politique
EdkifiHom;tjzpf[f]nationalité
Edkifeif;[v]être très fort(e) en / être habile /
être passé maître en
EdkifEdki[f m](enfantin) riz
epfem[v]souffrir d’un dommage / être
lésé(e)/ subir une perte / échouer /
rater / essuyer un échec
epfjrKyf[v]sombrer / s’enfoncer sous / se
noyer
enf;[m]moyen /[f]manière / méthode /
façon
enf;(litt.) interjection de question appelant une
question autre que "oui" ou "non" (vJ en
style parlé)
enf;em ? enf;eme, ? enf;emedos[m]moyen /
style /[f]méthode / manière de faire
enf;enf;yg;yg; très peu
enf;enf;av; peu
...enf;enf;av; un peu de...
enf;ay;vrf;jy[v]enseigner une méthode /
montrer une façon de faire
enf;vrf;[m]moyen /[f]manière / voie /
façon
ewf[m]deva / être vivant dans un monde
supérieur à celui des humains
ewfuGef;[m]autel de deva
ewfawmf[m]décembre
ewd¬u0g'[m]nihilisme
Ekwfy,f[v]ôter de / arracher de / chasser
de
eef;[m]palais / château
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aESmiftdrf[f]{tusOf;axmif}prison
/{aESmifcsdKif}h cage
aESmif;[v]être tardif(-ive)/ être en retard
aESmif;[m]futur / avenir
ESdKif;cdkif;[v]considérer comme équivalent /
mettre sur le même plan
EIdif;,SO[f v]comparer
ESpf {2}deux (2)
ESp[f v]{`rIy}f immerger
ESp[f f]{12v}année
ESpf(ck)pvHk; tous les deux
ESpfq[a&m/f]double
ESpfqwdk;[v]doubler
ESpfxyfouFef;BuD;[f]robe double
ESpfESpfNcdKufNcdKuf avec le plus grand plaisir
ESpfaygif;[m]nombres d’années
ESpfvdkY ? ESpfvd[k v]aimer / se plaire à
ESpfvdkjcif;[m]délice / plaisir
ESpfouf[v]aimer / apprécier
ESpfopful;[v]arriver à la nouvelle année
ESpfopful;yGJawmf[f]fête du nouvel an
ESpfodrfh[v]être satisfait de / se contenter de
/ se consoler avec
ESpfodrfhjcif;[f]consolation
EIwfcrf;[f]lèvre
EIwfcrf;pl[v]faire la moue / bouder
EIwf[v]extraire / soustraire
EIwfuygXf[f]parole de Bouddha
EIwfaumif;[v]bien parler / bien s’exprimer
EIwfcrf;[f]lèvre
EIwfapmifh[v]savoir se taire / surveiller ses
paroles
EIwfquf[v]saluer
EIwfqufvdkufygw,f au revoir
EIwfqdw[f v]se taire
EIwfwuf&[v]connaître par cœur / savoir
par cœur
EIwfwHkYjyef[v]répliquer
EIwf½GHU[v]être timide pour parler
EIwfav;[v]être lent(e) à s’exprimer

EGH[v]baisser de niveau / descendre /
s’abaisser / s’effondrer / s’affaisser
EGH[f]boue /[m]sédiment
EGrf;[v]se faner / se flétrir \ s’affaiblir /
être faible
EGrf;e,f[v]se faner / se flétrir
EGrf;&d[a](ma.)vieux / (fe.)vieille / usé(e)/
fané(e)
ESr[f]sœur cadette / petite sœur
ESajrm[v]regretter \ être avare
ESajrmp&mBuD; c’est dommage !
ESvHk;[m]cœur
ESvHk;oGif;[f]détermination / volonté
ESm[m]nez
ESmarmif;[f]trompe
ESD;[f]lanière de bambou / lamelle de
bambou
ESD;aESm[v]se lier avec \ discuter ensemble /
échanger des points de vue
aES;[a]lent(e)
aES;aES; lentement
EdI;[v]réveiller
EdI;puf[m]réveil matin
EdI;aqmf[v]inciter à / encourager à
EdI;aqmfpm[m]avertissement / rappel
ü marque littéraire du locatif
EdIuf[v]plonger la main dans...et saisir /
enfoncer dans...et prendre
ESifh et / avec
ESifhtnD selon / en conformité / d’après
ESi[f v]repousser / chasser \ conduire
ESifxkw[f v]chasser / expulser / bannir /
exiler / excommunier / rejeter
ESif;[f]rosée
ESif;us[v]neiger
ESif;cJ[f]neige
ESif;qD[f]rose (fleur)
aESSmifh(,Suf)[v]déranger / gêner / tracasser
/ troubler
aESmif[v]lier / attacher / s’attacher
aESmifBudK;[m]lien / attachement
aESmifcsdKif[h f]cage
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EIwfvHk[v]savoir tenir sa langue / ne pas
divulguer qqch. (littéralement : avoir
la bouche étanche)
EIwfvGe[f v]en dire trop / parler trop
(littéralement : avoir la bouche qui va
trop loin)
EIwfvSHxdk;[v]rétorquer / répliquer
EIwfoD;[m]bec
ESyf(acs;)[f]glaire / morve /[m]mucus nasal
ESyfn§p[f v]se moucher
ESdyf[v]presser / appuyer \ masser
\{rD;cvky}f allumer (interrupteur)
ESdyfuGyf[v]réprimer / réprimander / faire la
morale
ESdyfpuf[v]persécuter / oppresser /
maltraiter
ESHY[v]se répandre partout / être diffusé(e)
partout
ESHYpyf[v]bien connaître / bien savoir faire /
être bien informé(e)
ESH[v]chercher à séduire /(femme) être
provocante, coquette
ESH(tyf)[v]frapper / battre / ruer de coups
/ lancer des projectiles (sur qqn)
ESH[m]épi
ESHaumif[m]criquet /[f]sauterelle
ESHpm;ajymif;[m]millet
ESrf;[m]sésame \[f]mesure (dix cheveux)
ESrf;ysp[f f](friandise faite de sucre de palme
et de sésame)
ESdrfhcs[v]se faire modeste
ESdrf[v]soumettre
ESdrfeif;[v]oppresser / opprimer
aET;[v]recuire
ETi[f v]extraire

63

y

yuwd[a]originel(e)/ original(e)/ naturel(e)
/ état originel / état naturel
yudPf;[m]mélange
ycHk;[f]épaule
ycsKyf[m]panier
ynm[f]sagesse
ynmawmf[f]intelligence en éducation
ynma&;[f]éducation / instruction
ynm&Sd[m]sage
ynwf[f]règle \ (ensemble de tout ce qui
constitue l’univers)
ynwfjcif;[f]restriction
y#dywf[f](mise en pratique de
l’enseignement de Bouddha)
y#davmr ? y#dv[Hk a]à l’envers / inversé(e)/
interverti(e)
y#da0"[f](expérimentation de nibbãna, la
cessation des phénomènes physiques
et mentaux)
y#doaE¨[f]grossesse
y#doaE¨pdwf[f](transmigration vers une
nouvelle vie)/ (premier instant de la
vie)/ (première conscience
apparaissant à la conception)
y#dordÇ'gÓPf[m](pouvoir consistant à avoir
une connaissance instantanée et
intégrale du tipitaka)
y|mef;quf[m]lien "kammique" (lien dû au
kamma se poursuivant d’une vie à
l’autre)
yxr premier (1er)
yxrqHk; avant toute chose / en tout
premier lieu
yxrwef;[f]première classe
\{t&nftaoG;}première qualité
yx0D[f](sol) terre \ solidité
yx0D0if[f]géographie
ya'om variété de choses plaisantes,
précieuses
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y"me[a]ce qui est fondamental(e)/ ce qui
est essentiel(le)/ le principal
yaysmuf[a]effacé(e)/ disparu(e)
yrmP[f]mesure / dimension / taille
/[m]volume /[f]quantité
\{{&d,m}surface
yrmrcefY irrespectueusement
ya,m*[m]effort pour /[f]cause première
/ incitation / influence \[f]magie
noire /[m]envoûtement / maléfice
ya&mfy&nf[f]séduction
y&rwf[f]réalité absolue
y&rw¬ (4 yg;)[f](les 4) réalités absolues
y&dedAÁmef[m]parinibbãna /[f](cessation
définitive de l’apparition des
phénomènes)
y&dedAÁmefpH[v]entrer au parinibbãna
y&dabm*[m]meubles / mobilier
y&da,oe fait de subvenir à ses besoins
y&d,m,f[m]synonyme \[f]métaphore /
façon détournée de parler
\{rm,m}ruse / astuce /[m]stratagème
y&d,wf[f](études littéraires des textes de
l’enseignement de Bouddha)
y&dowf[f]assemblée (religieuse)/ assistance
/[m]public / groupe d’auditeurs, de
spectateurs
y&ufy&,f ? ya&my,f en plaisantant
y&du©&m (8 yg;)[m](les 8) ustensiles
indispensables des moines
y&dwf[f]protection \ récitation religieuse
y½kwfqD[f]huile de camphre
yvwfpwpf[m]plastique
yvkwf[m]espace à l’intérieur de la bouche
yvkwfusif;[v]se rincer la bouche / se faire
un gargarisme
yvkwfyavmif; la bouche pleine / goulûment
yvTm;[v]se vanter / être prétentieux(-euse)
y0g[m]châle
yom'[m](objet de perception et de
sensation)
ytdkY[f]ethnie / tribu

yg[v]être avec / avoir avec soi \ participer
à \{oGm;vdkuf}venir avec
yg marque de politesse suivant un verbe
ygu(litt.) si
ygau;[m]parquet (sol)
yg&*l[m]expert / spécialiste / savant
yg&rD[f]parami
yg'[m]vers
ygvm[v]amener
yg0if[v]inclure
ygVd[m]pali (langage employé dans le nord
de l’Inde par les personnages élevés
contemporains de Bouddha, et utilisé
quelques siècles plus tard pour la
transcription écrite du tipitaka, qui
regroupe l’ensemble des
enseignements de Bouddha)
ygVdysuf[m]mot "birmanisé" d’origine palie
yg&DNrdKU[F]Paris
yg0if[v]être inclus(e)/ faire partie de
yg;(vTm)[f]fin
yg; à côté de / au près de / au bord de
yg; classificateur des personnes respectables, des
deva, des brahmã, des objets sacrés, des
saisons, des abstractions et des grands
concepts
yg;pyf[f]bouche
yd[f]pâte
ydawmuf[m](bot.)"pterocarpus
macrocarpus" / santal rouge du
Myanmar (ses fleurs sont petites et
jaunes)/ "padouk"
...yDo[v]avoir vraiment l’air de... / être
un(e) vrai(e)... /{toHxGu}f être
exact(e)/ être juste / être correct(e)/
être fidèle
yD[a]clair(e)/ distinct(e)
yDwd[f]joie
yDyD distinctement / précisément /
exactement
yDyDjyifjyif ? yDyDoo vraiment / exactement /
parfaitement
yDavmyDeH(O)[m]manioc
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ykuG[a]être nain(e)
yk*HNrdKU[F](ville de)Pagan
ykpGe[f m]homard
ykpGefqdw[f f]crevette
ykqpf[m]articulation du genou
ykqdk;[m]pagne
ykqde[f f]cognée de bûcheron à long
manche
ykwD;[m]chapelet
ykxkZOf[m]puthujjana (par opposition à
ariyã)/ (être qui n’a pas expérimenté
nibbãna)
yky[k a] (êtres) petit(e)
yk&pf[m]criquet
yk½Gufqdwf[f]fourmi
yk½GufqdwftH[k f]fourmilière
ykvJ[f]perle
ykvif;[f]bouteille
yl[v]faire chaud
yl[a]chaud(e)
ylap[v]chauffer
ylqm[v]importuner / réclamer /
tourmenter autrui pour obtenir qqch.
qu’on désire avidement
ylaqG;[v]être désolé(e)/ être navré(e)/ être
nostalgique / éprouver un grand
chagrin
ylylqmqm en importunant / en réclamant
ylyef[v]s’inquiéter / se tourmenter / se
faire du souci / se tracasser
ylr[I f]chaleur
ylavmif[v]brûler / embraser
yl;[v]relier / joindre / être ensemble
\{ewfqdk;}posséder (démon)
yl;[m]cochon d’Inde
yl;uyf[v]adhérer / être proche de
\{ewfqdk;}être possédé(e)/ être
envoûté(e)
yl;wGJyg ci-joint
ay[v]{npfap}salir \{csdefcGi}f équilibrer
ay(wHk;)[f]enclume
ay[m]{twdkif;}pied (mesure)

ayghavsmh[v]négliger
ay:[v]apparaître
ay: sur / dessus
ay:ayguf[v]survenir / arriver / se produire
ay:vGif[v&a]être manifeste / être
évident(e)/ être clair(e)
ayg[v&a]être abondant(e)
aygayg en abondance
ay:&may:&m[m]endroit d’apparition
ydkY[v]envoyer / expédier \ transporter,
conduire \ bénir \ combler, boucher
ydkYcdkif ? ydkYaqmif ? ydkY,[l v]donner à /
transporter à / envoyer par
l’intermédiaire
ydkYcs[v]enseigner / donner un cours /
transmettre un savoir
ydkYpuwf[f]carte postale
ydkYaqmif[v]transporter
ydkYaqmifa&;[v]transport(s)
ydk[v]dépasser / excéder
ydk[f]corbeille
ydk (+)plus
ydk[m]excès / surplus
ydkaumif;[a]mieux / meilleur(e)
ydkpwm[f]affiche / annonce / illustration
publicitaire /[m]poster
ydkpwmuyf[v]afficher / placarder
ydkydkNyD;...vmw,f de plus en plus...
ydkydkNyD;awmh de plus en plus
ydkrdk[v]dépasser / excéder
ydkvQ[H v]excéder / déborder / dépasser /
aller au-delà de
ydk;[v]{o,f}transporter (sur son dos)/ se
charger de \ aguicher / se montrer
amoureux
ydk;[m]{aumif}insecte \[f]bactérie
\{xnf}soie
ydk;uif;[a]stérile / stérilisé(e)
ydk;awmifrm[m]coléoptère
ydk;wHk;vHk;[f]nymphe / chrysalide
ydk;zvH[m]papillon de nuit
ydk;rQifaumif[m]ver à soie

ay marque prédicative qui présente l’énoncé
comme reflet d’une opinion partagée
ayusH[a]sale
aypm[m]texte sur feuille de palme
ayBudK;[m]fil(servant)à mesurer
aywH[f]règle
...ayrJh bien que...
ay;[v]donner
ay;acsaiG[m]paiement
ay;tyf(litt.)[v]donner
yJh[a]cassé(e)/ brisé(e)/ ébréché(e)
yJh[m]gouvernail
yJhwif[m]écho
yJhjyif[v]diriger
y,f[v]rejeter / se débarrasser de /
repousser / exclure
y,fpGefY[v]renoncer à
y,fjrpf[v]refuser
y,f&Sm;[v]rejeter / exclure / expulser
yJ[m]pois \[f](longueur d’environ 1,5
millimètres) \[m](poids ancien
d’environ 1,06 grammes) \ (un
vingtième de Kyat du temps des rois
du Myanmar)
yJ seulement / uniquement
yJcl;wdkif;[M](état de) Pegu (Bago)
yJcl;NrdKU[F](ville de) Pegu (Bago)
yJcGy[f f]herminette à manche court
yJwD[m]petit haricot verdâtre d’hiver
yJwDpdrf;[m]haricot
yJaemuf[m]haricot noir
yJyifayguf[f]pousse de haricot
yJoD;[m]haricot
aygh[a]léger(-ère)
ayghq[v]négliger
ayghqrI[f] négligence
ayghayghqq avec négligence /
superficiellement / à la légère
ayghayghyg;yg;[f]légèreté / agilité
ayghayghyg;yg; légèrement / agilement
ayghysufysuf sans goût / insipide
ayghzsif;[a]inutile / inutilisable
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ydk;rTm;[m]ver \[f]bactérie
ydk;vHk;[m]cocon
ydk;owfaq;[m]insecticide
ydk;[yf[m]cafard / cancrelat /[f]blatte
ydk;owfaq;[m]insecticide
yu©[f]partie / (une des deux parties d’un
tout)/[m]côté
yufvuf couché sur le dos / face en l’air /
à la renverse
ayguf[v]{yif}germer / pousser / croître /
éclore / surgir \{a&}jaillir \{ypf}lancer
sur / bondir sur \{a>r;}piquer
\{xD}gagner
ayguf[a]{wGifxm;}percé(e)/ troué(e)/
ouvert(e)/ déchiré(e)
ayguf[f]{wcg;ayguf}issue / ouverture
ayguf classificateur des trous
aygufu&[m]non-sens /[f]sottises /
stupidités
aygufuGJ[v]exploser / éclater
aygufaps;[f]valeur marchande actuelle
aygufwl;[f]houe
aygufayguf[f f]riz éclaté
aygufaygufqky[f f](boule de riz éclaté
agglutiné au sucre, au miel, à la
mélasse)
aygufayguf&Sm&Sm en se trompant / en se
méprenant
aygufyef;aps; au hasard / n’importe
comment
aygufyef;jzL[f]"sesbania grandiflora" (plante
aux feuilles comestibles)
aygufzwf[f]chenille (de papillon)
ydkuf[v]tenir dans les bras
ydku[f m]tuyau /[f]paille \[m]filet
ydkufuGef[m]filet de pêche
ydkufacgif;[m]robinet
ydkufquform;[m]plombier
ydkufqH[m]argent / sous
ydkufxkyf[v]serrer dans les bras
ydkuf&Sd ? bdkuf&[Sd v]être enceinte
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yk*¾vdu[a]personnel(le)/ individuel(le)/
individualiste
yk*¾dKvf[m]personnage \ (1 moine)
yifh[v]soulever un peu / relever un peu /
rehausser
yifhul[f]araignée
yifhultdrf[f]toile d’araignée
yifhzdwf[v]inviter (m.p.i.)
yif précisément / justement / même
yif[f]plante
yif classificateur des plantes et des cheveux
yifudk ? yifudk,[f m]fond du caractère /
origine / nature
yifudk ? yifudk,f par définition / par nature
yifudkp½dkuf ? yifudk,fp½dku[f f]vraie nature
/[m]fond du caractère
yifpnf[m]{wHk;}tronc(d’arbre)
yifyef;[a]fatigué(e)
yifyef;[f]fatigue /[m]sommeil
yifr(BuD;)[m]tronc(d’arbre)
yif&if;[m](base du tronc d’un arbre ou de
la tige d’une plante)
yifv,f[f]mer
yifv,fa&`rIyf[f]éponge
yif;[m]couvercle (de bol de moine)
aygif[f]{ajcaxmuf}cuisse \[m]{um;}cadre
aygifMum;[f]entrecuisse
aygifrkefY[m]pain / biscuit
aygifrkefYp[f]miette de pain
aygif;[v]ajouter / additionner \ totaliser
aygif;[f]mauvaises herbes
aygif;pyf[v]composer
aygif;qHk[v]entrer en contact avec / faire
connaissance / rencontrer
aygif;oif;[v]se faire des relations / se lier
avec / se fréquenter \ vivre ensemble
aygif;tdk;[m]récipient à fond percé servant
à la distillation de l’alcool de riz
ydkif[v]posséder
ydkif[f]{ouFef;}pièce vestimentaire (de
moine)

ydwfuG,[f v]refuser totalement
ydwf(p)[m]tissu(de coton)
ydwfqdkYoGm;[v]se boucher
ydwfxm;[a]fermé(e)
ydwfyif[v]empêcher / interdire / s’opposer
à
ykwf[v]taper (d’en haut) sur / donner un
coup léger \ diffamer / discréditer
ykwfcwf[v]diffamer / attaquer
ykwfoif[m]{aumif}caméléon
/{a,muf}(personnage toujours
d’accord avec ce qu’on lui dit)
yk'[f m]mot / terme \ paragraphe \
syntagme
yk'fuav;[f]ponctuation faible (?) (similaire
à la virgule)
yk'fBuD; ? yk'fr[f]ponctuation forte (/)
(similaire au point)
yef[v]porter un ornement
yefum[m]ventilateur
yefMum;[v]prier(de)
yEé&oD[m]jour de pleine lune
yef;[f]fleur
yef;uefcGufa,muf[f]vaisselle
yeff;uefjym;[m]plat \[f]assiette
yef;uHk;[f]guirlande de fleurs
yef;cdkif[f]inflorescence /[m]rameau fleuri
yef;cs[D f](art de la) peinture
yef;csDum;[m]tableau /[f]peinture
yef;csDq&m[m]artiste peintre
yef;csDaq;awmif[h m]tube de peinture
yef;NcH[m]jardin botanique
yef;a*:zD[m]chou-fleur
yef;wdkif[m] but / objectif / poteau
d’arrivée /[f]ligne d’arrivée (course)
yef;wdr[f f]orfèvrerie
yef;ajymuf[m]décor floral / ornement
yef;a&mif[a&m](couleur) rose
yef;oD;[f]pomme
yde[f v]{0rf;Adkuf}se dégonfler
yde[f a]mince / maigre / concave
ydefuyf[a]très maigre / squelettique

ydkif(litt.) classificateur des parties de robes de
moines, des turbans et des écharpes
ydkifpdk;ydkifeif (de sa propre autorité)
ydkifqdki[f v]posséder \ avoir des droits sur
ydkif;[v]découper / séparer / diviser
/{cGJjcm}distinguer / différencier /
trancher / juger
ydkif;[f]partie / portion / part
ydkif; classificateur des portions (ou parts)
ydkif;jcm;[v]diviser
ydkif;ydkif;jywfjywf de façon bien déterminée /
de façon bien précise
ydkif;jzwf[v]couper / trancher
ypf[v]jeter / lancer \ laisser tomber
ypädrb0p&drb0[f]dernière existence
ypfwdkif;axmif[m]culbuto / (personne qui
s’en sort en toute occasion)
yOör cinquième (5ème)
yOö0*¾Df[m]cinq premiers disciples de
Bouddha
yOöoDv[m]cinq préceptes
ypönf;[f]affaires \ chose
ypönf;wifwhJwef;[m]filet à bagages
ypönf;av;yg;[f]les quatre nécessités
ypöKyÜe[f m]le présent
ykpäm[m]problème (de mathématiques)/
exercice
y@Kuf[m]androgyne
ykPÖm;[m]brahmane
ywf[v]{at;}attraper (froid)
ywf[f]semaine
ywfausmhuGif;[m]lasso
ywåjrm;[m]rubis
ywåm[m]gond
ywfwD;[m]pansement / plâtre
ywfywfvnf[m]tour / entourage
ywfvHk;[m]période de temps complète /
cycle de temps
ywf0ef;usi[f m]environs / voisinage
(eYJ)ywfouf[v]s’agir de / concerner / être
relatif à
ydwf[v]fermer
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ydEéJ[m]jaquier (arbre)
ydEéJqdk;[f](étoffe teinte en faisant bouillir de
l’écorce de jaquier)
ydef;[m]"colocasia" (plante à tubercule aux
feuilles très larges)
ykefuef[v]se révolter
ykef;[v]se cacher
ykef;&nf[m]assaisonnement acide
yky[f a]pourri(e)/{qdk;}mauvais(e)/{npf}sale
/{rSdKif;}sombre
ykyfpyf[v]avoir une odeur de pourri
yHh[v]aider / apporter un soutien
yHhoul[f](chose abandonnée récupérée par
un moine pour son usage)
yHk[v]entasser / amasser / accumuler
yHk[f]forme / image /[m]modèle
yHk classificateur des tas, des images, des histoires,
des parts et des fractions
...yHk manière de...\ en forme de...
yHkpH[m]modèle /[f]maquette \ formule
/[m]formulaire \[f]forme
yHkpH...[a]...standard(e)/ ...réglementaire
yHkqGJ[v]dessiner
yHkESdyf[v]imprimer
yHkESdyfxkwfa0[v]éditer
yHkESdyfxkwfa0jcif;[f]publication / édition
yHkyrm[m]exemple
yHkjyif[f]histoire
yHkrSm;[v]donner une fausse image / jouer la
comédie / donner l’impression fausse
de / abuser / tromper
yHkrSef[a]normal / régulier / conforme
yHkrSef normalement / régulièrement /
comme il faut / comme il se doit /
sans changement
yHk&[v]sembler / ressembler
yHkaoum;us très exactement
yHk;[m]seau
ykv’dif[a]masculin(e)
yóm0*f[m]sexe (littéralement : orifice
d’où sort l’urine)
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ydóm[f](unité de poids valant 1696
grammes)
ysm;[f]abeille
ysm;yef;cwf[v]butiner / (fig.) aller d’un
endroit à l’autre, avec agitation
ysm;&nf[m]miel
ysm;tHk[m]essaim
ysLiSm[a]courtois / chaleureux
aysmh[a](ma.)mou / (fe.)molle
aysmhaysmif;[a]souple / tendre / élastique
aysmf[v]s’amuser \ fondre
aysmf[a]{0rf;om}heureux(-euse)/ ravi(e)/
content(e)
aysmfp&m[f]réjouissance
aysmfyg;[v]vivre heureux / mener une vie
agréable / prendre du bon temps
aysmfydkuf[a](litt.) joyeux(-euse)
aysmfaysmfyg;yg; joyeusement
aysmfaysmf&Tif&Tif dans la joie / en manifestant
sa joie
aysmfyGJ½TifyG[J f]fête / réjouissance
aysmfjrL;[v](vivre dans la joie et
l’insouciance)
aysmf&Tif[a]joyeux(-euse)
ysdKUwuf[v]avoir la nausée
ysdKUtef[v]vomir
ysdK[a]jeune
ysdKEk[a]tout(e) jeune
ysdK;yif[m]plant / plant de paddy
ysuf[a]abîmé(e)/ endommagé(e)/
détruit(e)
ysufuGuf[v]manquer à son devoir /
négliger une responsabilité
ysufpD;[v]se détruire / se détériorer / se
corrompre
ysufjym;[v]se corrompre / tomber en
ruines
aysmuf[v]perdre
aysmufysuf[v]se détériorer (jusqu’à
disparition complète)/ se perdre
(culture, tradition, etc.)
ysifp ? zsifp[m]tissu

ysif;[v]s’ennuyer / s’embêter / éprouver
une sensation de lassitude / manquer
de courage
ysif;&d[a]paresseux(-euse)/ fainéant(e)
ysif;&djcif;[f]paresse / fainéantise /
lassitude /[m]ennui \(fam.) rasle-bol
yspf[a](liquide, pâte) épais(se)/ dense
ysOfcsyf[f]planche
ysOfjym;[f]planche
ysOf;uwdk;[f](bot.)"xylia dolabriformis"
(arbre à bois très dur et résineux)
ysHU(ESHY)[v]se diffuser
ysHUvGifh[v]se disperser, être volatile
ysH[v]voler (oiseau)
ysHwuf[v]décoller
ysHvGefawmfrl[v](m.p.i.) s’éteindre / expirer /
décéder / mourir
ysHoef;[v]voler / se déplacer dans l’air
ysHoef;csdef[f]durée de vol
ysrf;[v]répartir également / diviser en parts
égales
ysrf;rQ en moyenne
ysrf;rQjcif;[f]moyenne
ysrf;rQ,[l v]faire la moyenne
ysrf;rQoufwef;[f]espérance de vie / durée
moyenne de la vie
jy[v]montrer / indiquer / faire voir
jyqdk[v]expliquer / démontrer
jyqdkcsuf[f]explication
jywdku[f m]musée
jywif;ayguf[f]fenêtre
jyyG[J f]exposition
jym[f]cendre
jymwD;[v]vanner
jymodk[m]janvier
jymom'f[f]construction en toits superposés
jym;[m]plat
jym; classificateur des objets plats
NyD marque modale indiquant la réalisation de
quelque chose dans le présent
NyD marque finale indiquant une conclusion
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NyD;[v]finir / terminer
NyD;cJhwJ[h a]précédant(e)/ dernier(-ère)
NyD;cJhwJhtacgufu la dernière fois / la fois
précédente
NyD;pvG,f n’importe comment /
inconsidérément / impulsivement
NyD;pD;[v]achever / terminer complètement
/ finir complètement
NyD;qHk;[v]finir
NyD;aemuf après / après que / depuis que
NyD;awmh et puis / alors
NyD;atmif[v]finir
jyK[v]faire, exécuter \ agir, agir comme,
devenir \ s’occuper de / prendre soin
de
jyKpk[v]{pmtky}f composer / rédiger / faire /
écrire \{tbd"mef}compiler \ prendre
soin de / s’occuper de
jyKjyif[v]corriger / arranger / améliorer /
réparer / entretenir
jyKrl[v]agir / se conduire
jyKvkyf[v]fabriquer / construire / faire /
confectionner
jyLMunfh[v]épier / regarder avec curiosité /
se pencher pour regarder
ajy[v]se défaire / se délier / se dénouer
ajy[a]satisfait(e)
ajypm[m]reçu / acquit
ajyjypf[a]harmonieux(-euse)/ bien
proportionné(e) \ pertinent(e)
ajy;[v]courir \{,mOf}circuler
ajy;ckefypf[m]athlétisme
ajym[v]dire
ajymMum;[v](à un auditoire) dire /
adresser(des paroles)/ s’exprimer /
déclarer / annoncer
ajymxm;[v]prévenir
ajymjy[v]raconter
ajym½dk;ajympOf[f]tradition orale /[m]langage
familier
ajym&if en parlant
ajymifavSmif[v]se moquer de / ironiser sur /
persifler

NydK[v]se désagréger
jyufacsmf[v]plaisanter
jyu©'de[f m]calendrier
jyuf&,fjyK[v]plaisanter / se moquer de
jyufvHk;[f]blague
ajymufaomuf[v]être mélangé(e)
jyif(qif)[v]préparer / se préparer \ réparer
jyif[f]surface découverte
jyif classificateur des histoires
jyifus,f[f]grande étendue
jyify à l’extérieur de / au delà de
jyifopfjynf[F]France
jyif;[a]violent(e)/ brusque
jyif;xef[a]violent(e)/ intense
jyif;jy[a]intense
ajymifajymif ouvertement
ajymifajymifvufvuf de façon brillante /
avec éclat
ajymifajrmuf[a]remarquable (à propos d’art)
ajymifvuf[v]scintiller / étinceler
ajymifavSmif[v]se moquer de / ironiser sur /
persifler
ajymif;[v]transformer / modifier
ajymif;qef[m]grain de sorgho (grand millet)
ajymif;zl;[m]maïs
ajymif;vJ[v]changer
NydKif[v]rivaliser / concurrencer / affronter
/ être en parallèle avec
NydKifwl ensemble / unanimement
NydKifyG[J f]compétition /[m]concours /
match
jypf'Pf[f]punition / sentence
jypfrSm;[v]offenser
jynfh[a]entier(-ère)
jynfhusyf[a]plein(e) à craquer / bondé(e)/
dense
jynfhpHk[a]complet(-ète)
jynfhpHkjcif;[f]perfection
jynfhwefqm[f]prostituée
jynfhNzdK;[v]être bien en chair / être dodu(e)
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jynf[m]{Edik if H}pays \ pus \[f](corbeille
contenant huit boîtes de lait
condensé, soit 16 litres 32)
jynfaxmif[m]pays / état /[f]nation
jynfaxmifpk[m]état fédéral /[f]union
jynfaxmifpkom;[m]citoyen
jynfe,f[f]province / région
jynfy à l’étranger
jynfyef;ñdk[f]césalpiniacée
jynfNrdKU[F]Prome
jynfolUaumifpD[m]conseil municipal
jynfol[a]populaire
jynf;[a]plein(e)
jy|mef;[v]promulguer
jywf[a]coupé(e)/ sectionné(e)/
interrompu(e)
jywfvyf[v](sur le marché) faire défaut /
manquer
jywfom;[a]distinct(e)/ précis(e)
Nydwåm[m]peta / fantôme / (être
demeurant dans l’un des quatre
mondes inférieurs)
jyKwf[a]détaché(e)
jyKwf[v]{ql}(cuire dans l’eau) bouillir /
faire bouillir \{ajz}se délier / être
détaché(e)/ être décollé(e)/ se
défaire\ (race) disparaître / s’éteindre
jyKwf(onom.) plouf !
jyefY[a]plat(e) \ déployé(e) \ étendu(e) \
étalé(e)
jyefYjyL;[v]être plan(e), de même niveau
jyefUvGifh[a]dispersé(e)/ éparpillé(e)
jyefMum;[v](une information) diffuser /
transmettre / informer
jyefMum;a&;[f]information
jyefapmif;Munfh[v]regarder derrière soi
jyefqd[k v]traduire \ (moines) réciter
(tvkyf)jyefqif;[v]reprendre le travail
jyefqyf[v]rembourser / payer en retour
jyefñGef;[f]référence
jyefwrf;[m]journal officiel / bulletin
officiel \ décret du gouvernement

jyefwrf;0if[v]faire l’objet d’une publication
officielle
jyefwGuf[v]tenir compte de / prendre en
considération
jyefay;[v]rendre
jyefajym[v]répéter
jyef,lvm[v]rapporter
jyef½kyfodrf;[v]reprendre
jyefvm[v]rentrer / revenir
jyefvnf de nouveau / en retour / en
réponse
jyefvSe[f v]faire se retourner \{qefYusi}f agir
contre / s’opposer à
jyefvSef de nouveau / pour la deuxième fois
jyefvSefavhusifhcPf; exercice de révision
jyefod[v]reconnaître
Nydef;[a]stupide / bête / borné(e)
Nydef;jruf[f]herbe à paillotes
jyKef;[v](outils) être émoussé(e)/ être
usé(e)/ s’user \(végétation) être
dénudé(e)/ se dénuder / se dégrader
/ régresser / disparaître \(richesses)
être épuisé(e) \(espèce) s’éteindre /
disparaître
jyHK[v]se rassembler / se grouper / être
rassemblé(e)s / former un groupe
serré
jyHK;[v]sourire
jyHK;&,f[v]sourire gaiement
jyóem[m]problème
yG[v]gonflé
yGm;[v]augmenter / croître / proliférer
yGm;rsm;[v]augmenter / croître
ayGU[v]prendre dans ses bras
ayGUcsD[v]prendre dans ses bras en soulevant
ayG;[f]taupe
yGJ[f]fête /[m]spectacle /[f]cérémonie
yGJMunfhaqmif[f]salle de spectacle
yGJpm;[m]agent / intermédiaire
yGJaps;[f]foire
yGJobif[f]grande cérémonie / cérémonie
organisée
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yGuf(yGufql)[v]bouillir / bouillonner /(fig.)
s’agiter / bouillonner
yGifh[v]s’ouvrir / être ouvert(e)
yGifh classificateur des fleurs, des motifs floraux, et
des objets en forme de fleur
yGifhcsyf[m]pétale
yGifhzwf[m]sépale
yGifhyGifhvif;vif; ouvertement / sans rien
cacher
yGwf[v]frotter / travailler une surface
yGwf[m]tour de tourneur
yGwfwdkuf[v]frotter avec force \ travailler au
tour
yGwfoyf[v]caresser / frotter avec la paume
>ywf[v]être en groupe serré / être tassé(e)/
tasser
>ywf(wH)[f]pompe /[m]piston
>yef[m]tube / tuyau / conduit(e) \
(anatomie){cE¨aA'} canal / vaisseau /
voie

z

zcif[m]père
zaemif[h m]talon
za,mif;[f]cire
za,mif;puúL[m]papier imperméable /
papier à ronéotyper / papier paraffiné
za,mif;wdki[f f]bougie
z&J[f]pastèque
z&JoD;[m]melon
z&dkz&J en désordre
z½Hk ? z½HkoD;[f]citrouille
z½Hk,dk[f]lamelle de citrouille confite
zvm;[m](récipient sans couvercle tel
qu’un petit bol, qu’un plat, ou une
cuvette)
zvS,f[v]échanger / faire un échange
z0g;[f]plante des pieds
zm[v]boucher un trou / réparer une erreur
zm[f]{aowÅm}boîte en vannerie
\{rdrf;r&Ti}f prostituée
zm;[f]grenouille
zm;jyKy[f m]crapaud
zd(rd)[v]appuyer(sur)/ presser
zdpD;[v]opprimer / accabler
zdeyf[f]sandale / chaussure / tong
/[m]soulier
zdeyfcsKyform;[m]cordonnier
zdESdyf presser, écraser avec force /(fig.)
opprimer
zdowf[v]écraser
zDvm en sens contraire / en opposition
zD;[v](êtres humains) avoir de
l’embonpoint / être bien en chair
zk(xpf)[a]protubérant(e)/ saillant(e)
zlazmif[f]bulle
zl;[m]bouton de fleur \{zJ}pique (cartes à
jouer)
zl; enclitique de mode verbal d’expérience / déjà
zl;ajrmf[v]se prosterner
zl;jrif[v]se prosterner
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azaz[m]papa
az;r[v]aider
zJh[v](en le cassant, en l’arrachant ou en le
détachant d’un tout) enlever un
morceau / enlever un bout
z,f[v]dévier / s’écarter / aller à côté
z,fxkwf[v]enlever (qqch.)/ ôter /
(se)débarrasser
z,fxGuf[v]partir de / s’en aller de / quitter
/ se retirer de
z,f&Sm;[v]rejeter / laisser de côté
zJ[m]jeu de cartes \ satin
zJ(cGm)[v]éviter / s’écarter de / s’éloigner
de / s’esquiver
azmf[v]asperger
azmfpyf[v]préparer (pharmacie)/ assembler
des éléments
azmfjy[v]faire apparaître / faire figurer /
montrer
azmfa½G[a]sociable
azm|AÁm½Hk[m]sens du toucher
zYdk pour
zdkvf[m]stade (connaissance sagesse)
zdk;0½kyf[f]poupée "gros pépère" (poupée
traditionnelle birmane)
zuf[v]être lié(e) à / être associé(e) à \ être
assorti(e) avec / être en harmonie
avec \ embrasser
zuf[f]{½Guf}feuille
zuf en direction de
zuf classificateur des éléments d’une paire
azmuf[v]percer / trouer \ exploser /
s’ouvrir brutalement \{aoewfeJY}tirer \
faire apparaître / faire sortir / exposer
\ faire pousser / éclore / germer
azmuf{+Bud,m}[v]interrompre
pour{+verbe}
azmufum;[v]faire du commerce / faire du
troc / échanger des marchandises /
faire de l’export import
azmufxGif;[v]creuser / trouer / ouvrir \
pénétrer avec effraction / ouvrir de
force

azmufxGif;rI[m]cambriolage / vol avec
effraction /[f]effraction
azmufjym;[v]être infidèle / faire ce qui est
défendu
azmufjyef[v]changer (sentiments, idées,
caractère)
azmufzsuf[v]transgresser(des règles)/ ne
pas respecter des règles / outrepasser
azmufvGJazmufjyef de façon changeante / de
façon inconstante
zif[f]base /[m]fond d’un objet /
(bouteille) culot
azmif[v]couler à flots
azmif[m]radeau
azmif;[v]gonfler
zwf[v]lire
zwfpm[f]lecture
zdwf[v]répandre / se répandre / déborder
et se répandre \{ta&mif;}déteindre
zdwf(Mum;)[v]inviter courtoisement
zdwfpm[f]carte d’invitation
zdwfpOf[v]se répandre / s’éparpiller au loin
\{uG,fvGe}f quitter cette existence
zdwfyifh[v]inviter (m.p.i.)
zdwfrEÅujyK[v](m.p.i.) inviter
respectueusement
zkwf[v]cuire à couvert (dans un four, dans
la cendre)
zkwf[v]rôtir à petit feu / rôtir sur les
braises
zefY(zefY) ? zef[a]âpre (au goût)/ sec /
contenant peu de jus
zefYzefY0g[a]jaune pâle
zef[v]carder \ picoter \ chercher à créer /
créer
zef[m]verre
zef[a]{t&om}âpre
zef {cg}fois
zefcg;oD;[m]myrobolan (petit fruit)
zefcGuf[m]verre
zefwD;[v]créer / inventer / imaginer
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zef&nf[f]décoction d’écorces(dont la
couleur va de l’orangé au brun)
zef&nfpGef;[v](à l’aide de décoction
d’écorces) colorer / être coloré /
tacher
zke[f m]téléphone
zke[f f]{rIefY}poussière
zefqif;[v]se métamorphoser / se
transformer / prendre une apparence
\ faire apparaître / créer / inventer \
modifier / arranger
zefqif;jcif;[f]création / transformation
zkefxl[a]poussiéreux(-euse)
zkef;quf[v]téléphoner
zrf;[v]attraper / saisir / arrêter
zrf;pm;[v]tenir en son pouvoir / posséder
/ subjuguer / charmer
zrf;qD;[v]capturer / arrêter \ détenir /
empêcher de s’enfuir
zkH;vTrf;[v]recouvrir, envahir(une zone)/ se
répandre
zHk;(tkyf)[v]cacher \ couvrir / recouvrir
zHk;uG,f[v]cacher / dissimuler
zHk;zd[v]dissimuler complètement (ne rien
laisser savoir)
zsm[f]natte
zsm;[f]extrémité
zsm;ae[v]avoir de la fièvre
azsmhawmh[a](à propos d’éclat, de couleur,
de forme physique) très faible
azsmf&nf[f]boisson non alcoolisée /[m]jus
de fruit, soda, etc.
zsuf[v]endommager / détruire / ruiner /
nuire \{&mbm}effacer / supprimer /
éliminer / annuler
zsufqD;[v]s’opposer / empêcher / faire
obstacle \ abîmer / détruire
azsmuf[v]supprimer / anéantir / faire
disparaître \ perdre \{ukwf}(litt.) se
gratter
zsif[f]toile de coton du Myanmar
zswf(vwf)[v]parler avec facilité /
s’exprimer aisément

zswf(vwf)[a]vif / agile
zswfueJ ? zsyfueJ soudain / brusquement /
très rapidement
zsOf;tdk;[m]jarre ventrue / marmite (en
terre)
zsef(ajz)[v]réconcilier
zsef;[v]répandre / arroser de
zsH[f]otarie / loutre /[m]phoque
zsrf;rQ en moyenne
jzjz de toute urgence
jzm[v]couper en lamelles fines
jzm classificateur des branches d’une même source
(au sens propre et figuré)
jzmxGuf[v]se diffuser
jzm; classificateur des espèces et des sortes
jzm;a,mif;[v]faire illusion / persuader dans
une mauvaise intention
NzD;[v]carder / peigner \ raconter des
histoires
NzD;[m]peigne
NzD;vdrf;[v]se faire belle
jzL[m]porc-épic
jzLpif[a]propre / pur(e)/ limpide \
innocent(e)/ pur(e) d’esprit
jzLqefjruf[f]roseau aux feuilles blanches
(dont fait des nattes et des cordes
avec les fibres)
jzL;[v]asperger
ajz[v]{tar;aemuf}répondre \ apaiser /
soulager / dénouer
ajzm[v]être en trop grand nombre / être
en trop grande quantité
NzdK[v]faire s’écrouler / faire tomber
NzdKcGJ[v]démolir / détruire
ajzmufajzmuf par heurts ou contacts répétés
/{rdk;½Gm}goutte à goutte
jzifh par / au moyen de / avec
ajzmifh[v]redresser
ajzmifh[a]droit(e)/ rectiligne \ accessible
(de façon directe, sans obstacle)
ajzmifhajzmifh tout droit
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ajzmifhrwf[v]être bien droit(e) (dans sa
conduite)/ avoir le caractère droit
ajzmifhrSe[f a]honnête / sincère / franc(he)
NzdKifNzdKif en grande quantité / en abondance
/ énormément
jzpf[v]être / exister / devenir / survenir /
exceller
jzpfap[v]provoquer
...jzpfap...jzpfap soit...soit...
jzpfqJ[a]courant(e)/ habituel(le)
jzpfwef&m[f]probabilité
jzpfxGef;[v]réussir / parvenir au
développement complet
jzpffEdkif[a]possible
jzpfay:[v]apparaître / se produire / se
constituer / se créer
jzpfay:qJ[m]phénomène (mental ou
physique)
jzpfysuf[v]se produire / survenir
jzpfvm[v]devenir
jzpfatmifvkyf[v]provoquer
jznfh[v]compléter / combler / faire le
plein / remplir
jznfhusifh[v]s’efforcer constamment (de
s’améliorer, de se perfectionner)
jznfhpGu[f v]contribuer à
jznfhpGufaom[a]supplémentaire
jznfhqnf;[v]contenir / retenir / contrôler /
maîtriser
jznf[v]défaire / délier / dénouer
jznf;[a]modéré(e)
jznf;nif;[a](à propos de mouvements)
modéré(e)/ posé(e)/ lent(e)/ doux(ouce)
jznf;jznf; doucement
jzwf[v]{vrf;}traverser
\{uwfaus;}découper
jzwfausm[f v]franchir / enjamber
jzwfxdk; par surprise et brutalement
jzwfxdk;ÓPf[f]vivacité d’esprit / capacité
d’avoir une inspiration soudaine
jzwfxHk;[m]jugement faisant jurisprudence
/ précédent

jzwfoef;[v]franchir / dépasser / aller au
delà / passer
jzKwf[v]défaire / démonter / déboîter \
interrompre / stopper
NzKwf[m]moucheron
jzKwfjzKwf en un clin d’œil
jzef[Y v]aplatir / étaler
jzefYjzL;[v]diffuser / assurer la distribution
de
jzKef;[v]gaspiller
NzHK;[f]brisure
zGm;[v]être enfanté(e)/ être natif(-ive) de
zGm;zufawmf[f]personne née en même
temps qu’un haut personnage
azG;[v]être blanc
azG;azG;(litt.)[v] se répandre
azG;azG;jzL entièrement blanc
zGJU[v]assembler / constituer un tout
zGJU classificateur des groupes et des associations
zGJUpnf;[v]constituer (association, société)/
former / lier ensemble
zG,f[f]choses destinées à... / bonnes
pour...
zG,f&m[v]avoir de bonnes manières
zGJ[v]être en fines particules
zGJ[f]balle (de céréale) \ miettes de
carapaces de crevettes
zGJEk[m]son (de céréale)
zGifh[v]ouvrir /{tayguf}déboucher
zGifhvSpf[v]ouvrir \ fonder / établir /
inaugurer \ ouvrir à la circulation
zGifh[[v]s’ouvrir
zGwf[v]polir / nettoyer en frottant
zGwf[m]iguane
zGyfavQm[f v]laver
zGHUNzdK;[v]être en abondance / être prospère
/ être florissant(e)/ se développer
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A

Arm[n/a]Birman / birman
Av[f]force / force physique
Avm[m]le vide
Avmpmtky[f m]cahier
Avme,f[m]espace vide
Avuúm&[m]outrage /[f]violence
Avuúm&jyK[v]être violent(e)/ être brutal(e)/
brutaliser / contraindre par la force
A[k[a]général(e)
A[k0kpf[m]pluriel
A[kokw[f]connaissances générales /
culture générale / expérience (en
général)
A[dk[m]centre / milieu
Adokum[m]architecte
A[d'¨ le dehors / l’extérieur
ADZ[m]germe
ADZm[m]visa
Al;[f]boîte
Al; classificateur des boîtes
Al;oD;[f]gourde (gros légume)
aA'[f]science
aA'if[f]astrologie
Adkuf[m]estomac
Adkufqm[v]avoir faim
AdkufBuD;[v]être enceinte
Adkif;(onom.) boum !
Adkif;iif[v]filer du coton
Adkif;awmif[h f]mèche de coton à filer
Adkif;&yfydk;[m]virus
Ak'[¨ m]Bouddha
Ak'¨bmom[m]bouddhisme /[f]religion
bouddhiste
Ak'¨0g'D[m]bouddhiste
Ak'¨omoem[m]Bouddha sãsana /
l’enseignement de Bouddha
Ak'¨[l;[m]mercredi
Ak'¨[l;t&yf[m]sud
AHkwdk[m]tambour
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AdkvfcsKy[f m]général
AdkvfvkyGJ[m]championnat
Adkvfvkyf[v]diriger autrui / être autoritaire /
imposer sa volonté
Asmxl;[v]répondre poliment
Asm'dwf[f]prédication / prophétie /
révélation
Asm'dwfa[m[v]prédire / prophétiser / faire
une révélation
Asmyg'[f]malveillance
Asmyg&[m]souci /[f]inquiétude /
appréhension /[m]tracas
Asmrsm;[v]être tourmenté(e)/ être
troublé(e)/ appréhender / se tracasser
AsdKif;[f]aigrette blanche
Asnf;[f]consonne
Asnf;o&pk[m]alphabet (liste des lettres)
Asyf[m]plateau
jAKef;ueJ ? jAKef;ceJ soudain(ement)/
brusquement / tout à coup
jAKef;pm;BuD; immédiatement
AGuf[f]flaque de boue
AGufx[a]boueux(-euse)

b

bDvl;[m]démon / ogre
bDvHk;(iSuf)[f]alouette d’Inde
bD;[f]roue \[m]{NzD;}peigne
bk&m;[m]Bouddha / (particule indiquant la
relation avec Bouddha ou un Dieu)
bk&m;&Sdcdk;ausmif;[f]église
bk&if[m]roi / empereur / souverain
blZGm[m]bourgeois
blwm&H[k f]gare
bl;oD;[f]gourde
ab;[m]arrière grand-père
ab;[m]danger
ab;[m]côté / bord
ab;uif;[v]être en sécurité
ab;wdkuf à côté
ab;rsOf;[f]marge
ab;rSm de côté
ab;oifh[v]subir un malheur
b,f quel(le)
b,f(buf) gauche
b,fudkrS nulle part
b,fawmhvJ quand ?
b,fwHk;u depuis quand
b,fae&mjzpfjzpf quelque part / n’importe
où
b,fESpf combien
b,fESpfem&Dxdk;NyDvJ ? b,fESpfem&D&SdNyDvJ quelle
heure est-il ?
b,fESpfvJ combien ?
b,fbufrSm à gauche
b,frSmvJ où ?
b,fa&mufaevJ où sommes-nous ?
b,fvdkvJ comment ?
b,favmuf combien
b,favmufjzpfjzpf quel que soit / n’importe
quel(le)
b,favmufvJ combien ?
b,foljzpfjzpf n’importe qui
b,folrqdk tout le monde
b,folrS personne
b,folvJ qui ?
b,foGm;oGm; fait d’aller n’importe où

bBuD;[m]oncle (frère aîné du père)
baxG;[m]oncle (frère cadet du père)
b,[m]danger / malheur
b,uf[m]collier plat en métal, de forme
semi-circulaire
b&dwf[m]frein
b0[f]existence / vie
b0if(pdwf)[m]mouvement de l’esprit \
courant des idées
bmhtaMumifhvJ pourquoi ?
bmaumif;rvJajymyg que suggérez-vous ?
bmudpövJ de quoi s’agit-il ?
bmaMumifh pourquoi
bmjzpfwmvJ que se passe-t-il ?
bmjzpfvdkYvJ pourquoi ? / qu’y a-t-il ? /
qu’est-ce qu’il y a ?
bmrqdk tout / quoi que ce soit
bmrS rien
bmrSrqdkifbl; ça n’a rien à voir
bmvJ quoi ?
bm0em[v]développement de l’esprit /
méditation
bmom[f]langue / religion / civilisation
bmom à la façon de / à la manière de
...bmom ...-même (moi-même, luimême, soi-même, etc.)
bmomjcm;[f]langue étrangère
bmom"avh[f]coutumes / mœurs
/[m]usages
bmomjyef[f]traduction
bmomjyefol[m]traducteur
bmoma&;[f]religion
bmta&;BuD;vJ qu’est-ce que cela peut
faire ?
bm;[m]bar
bdvyfajr[m]ciment
bdoduf[f]consécration /[m]sacre royal
bDpupf[m]biscuit
bD,m[f]bière
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b,ftcsdefvJ quand ?
bJ ? yJ seulement / uniquement
bJ[m/f]{wd&pämef}(ma.)canard ; (fe.)cane
abmf[m]argent pur
abm[f]balle \[m]organes génitaux
abm*[m]biens
abmZOf[f]nourriture /[m]aliments
bdkY particule fixée à un verbe pour former un nom
verbal
buf[v]embrasser
buf[m]côté / sens
buf classificateur de ce qui est symétrique
abmuf momentanément
abmufcs[f]facture
b*Fvm;a'h½Sf[M]Bangladesh
bkOf;ay;[v](moines uniquement) manger /
se restaurer
abmif[m]cadre / bord /[f]limite
abmifcwf[v]encadrer / entourer
abmif;bD[m]short / bermuda
abmif;bD&Snf[m]pantalon
b@m[m]biens / trésor /[f]finances /
valeurs
bPfwdkuf[f]banque
bwfpfum;[m]bus / autobus / car
bwfpfrSwfwdki[f m]arrêt de bus
bkwf ? zkw[f m](sorte de fantôme)/ esprit
maléfique
b'd́,[f]personne positive, aimable,
gentille
befaumufNrdKU[F]Bangkok
bkef;(uH)[f]force intérieure, force morale
(venant des mérites développés par le
passé)
bkef;BuD;[m]moine / bonze / bhikkhu
bkef;BuD;ausmif;[m]monastère
bkef;bkef; cher moine / Vénérable (affectif)
bdef;[m]pavot / opium
bdef;pG[J m]drogué / toxicomane
bdef;pG[J v]se droguer régulièrement
bdef;jzL[f]cocaïne
bHk[f]chose collective /[m]acte collectif
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bHkoHk;yg;[f]les trois divisions de l’univers
bkr®pdk;[m]deva vivant sur la terre
abmvfyif[m]stylo
bGJU[m]diplôme / grade / titre
\{emrnf}nom

r

remvdk[a]jaloux(-ouse)
rem;rae sans arrêt / sans traîner / sans
délai
raeYu hier
raeYwaeYu il y a quelques jours en arrière
raem[m]état d’esprit / caractère
raemuH[m]kamma des activités mentales
reuf[m]matin
reufpm[m](France) petit déjeuner /
(Québec, Suisse) déjeuner
reufjzef demain
rysufruGuf sans faute / sans manquer à sa
promesse
rjzpfrae
?
r&Sdrjzpf[a]indispensable
/
essentiel(le)
r,m;[f]épouse
r,HkEdkif[a]incroyable
rarQmfvifhbJ par hasard
r½dk;rom;[a]malhonnête
r&yfrem; sans relâche / sans arrêt
rav;rcefY insolemment /
irrespectueusement
rvdkif[f]crème du lait
rvdkifvHk;[f](boule de friandise faite avec de
la crème du lait)
rvkyfrjzpf[a]obligatoire
rvkyfrjzpfbJ obligatoirement
rvGJra&SmifEdkif[a]inévitable
rvGJraoG sans faute / inéluctablement
rvGJra&Smifom inévitablement /
inéluctablement
r0if& entrée interdite / ne pas entrer
rodjcif;[f]ignorance
rodrom discrètement / à l’insu des autres
/ imperceptiblement
r[m[a]grand(e)/ excellent(e)/ haut(e)
(importance)
r[mrdwfzGJUjcif;[f]alliance (entre pays)
r[kwfwmawG c’est fou !
r[kwfbl; non
rtDrom avec malaise (physique)

r[v]soulever / lever / relever / redresser
r...cif avant de... / avant que...
r...eJY ne pas...
r...rD avant que... / avant de...
r...vifh(litt.) ne...pas
ru en plus de
rukefrjcif; jusqu’au bout / tant qu’il en
reste / jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus
rusef;(r)rm[v]être en mauvaise santé
rusef;rmaom[a]malade
rMumcP souvent
rMumcif bientôt / sans tarder
rBuHKpzl;[v]n’avoir encore jamais éprouvé
(ou rencontré)
rauG;wdkif;[M](état de)Magwé
rauG;NrdKU[F]Magwé (ville)
rpifpGef[Y v]déféquer
...rqdk(litt.) n’importe quel(le)(s)...
rwl[a]différent(e)
rawmfwq accidentellement / par hasard
rawmfrwnfh[v]être impropre / ne pas
convenir
rawmfvdkY accidentellement
rawmfvdkYaemf pardon !
rwdkifrD avant
rwwfEdkifbl; tant pis
rwwfom qu’on le veuille ou non
rxD[v]n’avoir peur de rien / être hardi(e)
rxDav;pm;[v]manquer de respect / être
irrespectueux
raxav;pm;[v]manquer de respect / être
irrespectueux
rxifrSwfbJ par hasard
rxyfrem; sans relâche / continûment /
sans arrêt
rax&f[m]mahãthera / moine ordonné
depuis plus de vingt ans
r"k#Dum[m]commentaire de
l’abhidhamma (textes canoniques
palis)
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rD;nSd[v]prendre feu / être en feu / flamber
/ brûler
rD;ñSy[f f]tenailles de forgeron / pinces
(pour le feu)
rD;wif;ukyf[f]cuisine à l’extérieur de la
maison
rD;yvyf[f]prise(de courant)
rD;yl[m]fer à repasser
rD;ylaZmf[v]brûler des cierges
rD;yHk[m]brasier / bûcher
rD;yHk;(tdrf)[f]lanterne /[m]lampion
rD;yHk;ys[H f]montgolfière /[m]ballon
d’astronaute / aérostat / dirigeable
rD;yGdKifh[m]feu (de signalisation)
rD;zdkcef; ? rD;zdkacsmif[f]cuisine (pièce)
rD;arG;[v]allumer un feu / faire partir un
feu /(fig.) provoquer une révolte
rD;&xm;[m]train
rD;vHk;[f]ampoule
rD;oD;[f]ampoule
rD;owf[v]éteindre un feu / combattre un
incendie
rD;owfpuf[m]extincteur / pompe à
incendie
rD;owform;[m]pompier / sapeur pompier
rD;tdr[f f]lanterne / lampe
rkcr*f[f]bouche (littéralement : orifice où
entre la nourriture)
rkcs certainement / sûrement
rkqdk;[m]chasseur
rkqdk;zdk[m]veuf
rkqdk;r[f]veuve
rk'dwm[f]bienveillance
rke[d m]Bouddha \ moine / ermite
rka,m[m]orge
rkom;pum;[m]mensonge
rkom;ajym[v]mentir
rl[v]faire / se comporter
rl[m]comportement \ original
rl (url ? udkrl ? rSmrl ? rlum;) quant à
rlrSe[f a]typique / normal(e) \ modèle,
honnête

rtDromjzpf[v]ne pas se sentir bien
ratmifjrif[v]rater
rmausm[a]rigide / rude / sévère
rmwdum[f]table des matières
rmwk*gr[f](terme pali) femme
rme[f]fierté
rmeBuD;[a]orgueilleux(-euse)
rmeaxmifvTm;[a]arrogant(e)/ insolent(e)
rm,m[m]artifice /[f]ruse / machination
rmvm(poét.)[f]fleur
rd[v]s’emparer de / mettre la main sur /
parvenir à attraper
rdausmif;[m]crocodile
rdcif[f]mère
rdcifzcif(litt.)[m]parents
rdaxG;[f]belle mère (conjointe du père)
rdepf[f]minute
rdzk&m;[f]reine
rdb[m]parents
rdrd soi-même / à soi
rdrd&& avec une parfaite maîtrise / avec
pertinence
rd½dk;zvm traditionnellement
rdom;pk[f]famille
rD[v]atteindre / parvenir à toucher
rDvdkuf[v]prendre (un moyen de transport)
rD;[m]feu /{vQyfppf}éclairage / lumière
/[f]électricité
rD;usD;[f]braise /[m]tison
rD;BudK;[m]fil électrique
rD;cvky[f m]interrupteur
rD;cdk;[f]fumée
rD;cdk;[a&m]{ta&mif}gris(e)
rD;jcpf(puf)[m]briquet
rD;jcpfq[H f]allumette(s)
rD;pm[m]combustible \[f]mèche (lampe,
bougie)
rD;puf[f]locomotive \[m]moteur
(électrique ou à vapeur)
rD;pGJ[v](feu) prendre feu / s’enflammer /
s’allumer
rD;qdkif;[m]lustre
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rl&if;[f]origine \[m]manuscrit original \
programme initial
rlv[f]base / origine /[m]fondement
rlvwef;BudKausmif;[f]école(primaire)
rlvtpm[f]origine
rl;[v]avoir des vertiges / être ivre / être
étourdi(e)/ avoir la tête qui tourne
rl;[f](mesure de poids d’environ 2,12
grammes, utilisée pour l’or, les
médicaments, etc.) \ (longueur de
0,3175 centimètre)
rl;,pf[a]ivre / saoul(e)
rl;,pfaq;0g;[f]drogue /[m]stupéfiants
arhaysmuf[v]perdre peu à peu le souvenir de
arhavsmh[v]être peu attentif(-ive)/ oublier
arhoGm;[v]oublier
arxkef(litt.)[f]relations sexuelles
arar[f]maman
ar;[v]poser une question / questionner /
interroger / demander
ar;cGef;[f]question
ar;p&m[f]question
ar;aph[m]menton
ar;jref;[v]questionner / interroger
ar;avQmuf[v]questionner (m.p.i.)
rJh sans
rJh marque modale de proposition exprimant un
projet ou une hypothèse subordonnée à un
nom
rJhrJh presque
rJhtcg lorsque
rJcs[v]tirer au sort
rJvdyf[m](billet roulé pour un tirage au
sort)
armh[v]lever légèrement la tête
armfawmf(bkwf)[m]bateau à moteur
armfvNrdKifNrdKU[F]Moulemyein
arm[a]fatigué(e)
arm[f]fatigue /[m]sommeil
arm excessivement
arm[[f]ignorance
rdkY du fait que
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rdk;[m]{aumif;uif}ciel \[f]{a&}pluie
rdk;acgif[v]être dans une période de
sécheresse
rdk;acgifjcif;[f]sécheresse
rdk;csKyf[v](en parlant de la nuit) tomber (la
nuit tombe)
rdk;wdrf[m]nuage
rdk;ajy;[f]averse / ondée
rdk;NyJ',f[f](très grande poêle creuse)/
marmite
rdk;&moD[f]saison des pluies / mousson
rdk;av0o[m]climat / temps /[f]météo
rdk;oD;[f]goutte d’eau
rdk;aomuf[f] premières lueurs du jour
rdk;aomuf,H (à l’aube)
ruf[v]convoiter
rufarm[v]être fasciné(e) par / être sous
l’empire d’un désir
rufarmjcif;[m]attachement
armuf[a]bombé / saillant / protubérant
rdkuf(litt.)[a]sombre / obscur(e)
rkc[f f]entrée (donnant accès à un mon.rel.
ou à un palais)
r*f ? r*¾[f]voie /[m]chemin
r*f(4)yg;[m]les 4 stades de réalisation
(menant à l’éradication définitive des
kilessã, les impuretés du mental)
r*fw&m;[f]voie vers nibbãna
r*¾opöm[f]la noble vérité du chemin qui
mène à l’extinction de la souffrance
r*¾if½Spfyg;[m]le chemin au huit pas (1 : la
compréhension juste; 2 : la pensée
juste; 3 : la parole juste; 4 : l’action
juste; 5 : le moyen d’existence juste;
6 : l’effort juste; 7 : l’attention juste; 8 :
la concentration juste)
rif[f]encre
rifwH[m]stylo plume
rif;[m]roi / chef
rif;csif;[m]serviteur du roi
rif;rI[m]service du roi, du gouvernement,
de l’État

rdwåLul;puf[f]photocopieuse
rkwfqdwf&dwfpuf[m]rasoir électrique
rkwfqdwf&dwf"m;[m]rasoir (à lames)
arwåm(singulier)[m](pluriel)[f]amour(s)
refusnf;[m]tamarin
rEÅav;wdkif;[M](état de)Mandalé
rEÅav;NrdKU[F]Mandalé (ville)
rmef ? rmefrme[m]orgueil
ref;rIwf réciter des incantations
rdefY[v]parler / ordonner
rdefYcGef;[m]discours (d’un personnage
important)
rdef;uav;[f]fille / fillette
rdef;r[f]femme / fille
rdef;rqefwJh[a]féminin(e)
rdef;rysdK[f]fille vierge
rdef;r½Tif[f]prostituée / courtisane / fille de
joie
rdef;rvdku[f v]courir les filles
rdef;rvsm[m]homosexuel / homme
efféminé / transsexuel / travesti
rdef;arm[v]être dans la lune / s’évanouir /
perdre connaissance
rkefY[m]gâteau / biscuit / (aliment à base
de farine)
rkefY<uyf[f]pâtisserie croquante / biscotte
rkefYcsdK[m]gâteau /[f]pâtisserie / friandise
rkefYaygif;[m]gâteau de riz
rkefYzdk;[m]argent de poche
rkefY[if;cg;[f]soupe de poissons(aux
vermicelles et aux oignons) (petit
déjeuner traditionnel birman)
rkefnif;aph[f]graine de moutarde
rkefnif;qD[f]huile de moutarde
rkefvmO0g[f]carotte
rkef;p&maumif;[a]déplaisant(e)
rkef;ap[v]déplaire
rkef;wD;[v]haïr / détester / avoir en horreur
rsm; marque du pluriel / les
rsm;yg\(litt.) dans la plupart des cas
rsm;jym;[v]être en grand nombre

r*Fvm[f]action d’auspices / bénédiction /
bonne chance
r*Fvmyg bonjour ! / salut ! / mes souhaits
de bonheur !
rif;pdk;&mZm[m]haut fonctionnariat / corps
des grands serviteurs du roi
rif;quf[f]dynastie
rif;aejynfawmf[m]empire
rif;jypfrif;'Pf[f]condamnation pour faute
grave contre l’état
armif[a]sombre
armif[m]frère cadet
armif[0g[m]untel
armif;[v]conduire \{xkw}f chasser /
expulser
armif;[m]gong
...armif;[a]...foncé(e)
armif;cs"m;[m]canif
armif;xkwf[v](fam.) expulser / chasser /
faire sortir / faire dégager
rZdÑr[m]milieu /[f]moyenne
rZdÑrax&f[m]thera (moine qui a entre dix
et vingt ans d’ancienneté dans le
samgha)
rnfh(litt.) marque modale de proposition
exprimant un projet ou une hypothèse
subordonnée à un nom
rnfonfh(litt.) quel(le)/ de quel(le) sorte /
n’importe quel(le)/ quelque ... que
rnfrQ combien / à quel point / à quel
degré
rnfonf quoi \ n’importe quoi \ aucun
rwfa"muf[a]abrupt(e)/ escarpé(e)/ très
pentu(e)/ à pic
rwfwif; moins le quart
rwf&yfawmf ? rwf&yf½kyfyGm;awmf[f]statue de
Bouddha debout
rdwf[m]ami /[f]connaissance \ chose ou
personne qui s’accorde bien avec une
autre \ amitié
rdwfquf[v]faire connaissance de
rdwfaqG[m]ami
rdwåL[v]dupliquer / copier
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rsm;aomtm;jzifh la plupart du temps / en
général / le plus souvent
arsm[v]flotter
rsdK[v]avaler
rsdKodyf[v]se taire
rsdK;[f]sorte / espèce / catégorie
rsdK;cs[v]semer
rsdK;aph[f]semence / graine / plante
rsdK;EG,f[f]race / descendance
/[m]{a,muf}descendant
rsdK;yGm;[v]se reproduire
rsuf[v]ressentir vivement
rsuf[m]nœud de fibre, bois, tendon
rsufcHk;[m]sourcil
rsufjcnfjzwf[v]perdre
rsufp[m]coup d’œil rapide
rsufpypf[v]jeter un coup d’œil (pour faire
comprendre qqch. sans parler)
rsufp[d m]œil
rsufpdvnff[v]se perdre / s’égarer
rsufpdvnfjcif; ? tjrifrSm;jcif;[f]illusion
rsufapmif;xdk;[v]regarder du coin de l’œil /
regarder en coin (pour marquer un
mécontentement)
rsufESm[m]visage
rsufESmusu[f m]plafond
rsufESmydk;[f]expression du visage /[m]air
rsufESmydk;ao[a]impassible
rsufESmyef;[f]apparence / façade / image,
impression qu’on donne
rsufESmyef;vS[v]présenter bien / avoir une
bonne apparence
rsufESmykyf[v]avoir un air dégoûté / faire la
tête / bouder
rsufESmjzL[m]blanc / occidental
rsufESmrl[v]faire face à / tourner la tête vers
rsufESm&Sd[v]avoir de la réputation / être
considéré(e)
rsufESmokwfy0g[f]serviette
a&Trsufyg;[f]feuille d’or
rsufarSmuf (littéralement : sous les yeux)/
en présence de / à l’heure actuelle
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rsufarSmufumv[m]le temps présent /
l’époque actuelle
rsufarSmufwGif sous les yeux de / en
présence de
rsuf&nf[f]larme
arsmuf[m]singe
arsmuf0H[m]chimpanzé
rsOf;wdk[m](-)petit trait
rsOf;NydKifjzpfwJ[h a]parallèle
jrm;[f]flèche
NrD;[f]queue
jrL[f]infime particule
jrL(ESif;)[f]brume /[m]brouillard
jrLtdk;[m]pot servant à recueillir le jus de
palme
jrL;(xl;)[v]sauter de joie / être joyeux(euse)/ être animé(e), vivant(e)/
exulter
ajr[f]terre
ajru&m;[f]cruche en terre (à bec et anse)/
théière
ajracG;[m]renard
ajrivsif[m]tremblement de terre
ajrpdkif(cJ)[f]motte de terre
ajrqDvTm[f]couche de terre fertile / terre
arable / terrain / sol
ajrnDxyf[m]rez-de-chaussée
ajrnuf[m]stuc
ajrñSdpuf[m]bulldozer
ajrawmifa`rSmuf[v]renforcer une plante
(avec de la bonne terre, de
l’engrais)/(fig.) favoriser le
développement / encourager le
progrès
ajryJ[f]cacahuète
ajryHk[f]carte(de géographie)
ajrjyif[m]sol /[f]surface de la terre
ajrjzL[f]craie
ajrjzLausmuf[f]pierre à chaux
ajrb@m[f]terres de l’état
ajrrsufESmjyif[f](de la terre) surface / relief
ajr&m[f]terrain / terre

ajrMoZm[m]engrais
ajratmuf&xm;[m]métro
ajr;[m]petit fils /[f]petite fille
ajr;a,mufsm;av;[m]petit fils
ajr;rdef;uav;[f]petite fille
NrJNrH[a]stable / ferme / constant(e)
ajrmf[v]envisager / considérer
ajrmfjrif[v]envisager / prévoir
ajrmfjrif[f]ambition
NrdKU[f]ville
NrdKUawmf[f]capitale / cité
NrdKUe,f[f]préfecture \[m]quartier
NrdKUom;[m]habitant (d’une ville)/ citadin
NrdKUol[f]habitante (d’une ville)/ citadine
NrdK;NrdK;jrufjruf de manière savoureuse (et
variée)/ avec goût
jruf[f]herbe
jruf[a]{tpm;}goûteux(-euse)
\{"m;}tranchant(e) \{wefzdk;}élevé(e)
jrufcif;[m]pré /[f]prairie / pelouse
jrufajym[v]faire savoir
jrufjruf de manière forte (saveur, voix)
ajrmuf[v]être élevé(e) (dans la société)
\{a&muf}atteindre
ajrmuf[m]nord
ajrmufyifh[v]avoir en haute estime
ajrmufjrm;[v]être en grand nombre / être
très nombreux(-euse)
jrifh[v]être haut(e)/ être élevé(e)
jrifhrm;[a]très élevé(e)
jrifhjrwf[a]noble / éminent(e)/ élevé(e)
jrif[v]voir / apercevoir / distinguer /
percevoir
jrifuGif;[f]vue / paysage / spectacle \ point
de vue
jrifjrifcsif; en le voyant / dès que (je) l’ai vu
jrif;[m]cheval
jrif;usm;[m]zèbre
jrif;cGm[m]sabot de cheval
jrif;ajc[m]patte de cheval \[f]ombellifère
(plante dont les feuilles se mangent ou
se boivent en tisane contre la fièvre)
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jrif;pD;[v]monter un cheval / se déplacer en
cheval / faire du cheval
jrif;r[f]jument
ajrmif;[m]fossé / canal / drain / sillon
NrdKif[f]forêt dense / forêt profonde
NrdKif*l[f]grotte
NrdKifNrdKifqdkifqdkif en abondance
jrpf[v]interdire
jrpf[m]{acsmif;}fleuve /[f]rivière
jrnf[v]sonner / résonner
jrnfwrf;[v]émettre des sons de plainte
jrnfoH[f]onomatopée
jrnf;[v]goûter
jrwf[v]être parfait(e)/ être éminent(e)
jrwfpGmbk&m;[m]le parfait / Bouddha
jrwfEdk;[v]adorer / chérir / être épris(e) de
Nrdwfqm[f]frange (au bord d’un tissu)
jref rapide
jrefrmEdkifi[H M]Myanmar /[F]Birmanie
Nrdef[v]apprécier
NrdefNrdef avec plaisir / de bon cœur
Nrdefa&½Sufa& (à propos de nourriture, de
sommeil, de paroles) avec plaisir /
avec entrain / en appréciant
jrKyf[a]submergé / immergé / noyé /
enfoui / étouffé
NrHK[v]{rajymbJ}rester sans mot dire /
demeurer muet(te)
NrHK[a]stérile / impuissant(e)
arGY,m ? arGY&m[m]matelas
arGUavsmf[v](litt.) éprouver de l’agrément /
éprouver de la jouissance
arG;[v]naître \ élever / entretenir
arG;(xm;)[v]attirer en nombre / pourvoir
au besoin de
arG;jcif;[f]naissance
arG;aeY[m]anniversaire
arG;jrL[v]élever (enfants, animaux)/ cultiver
des plantes
arG;jrLa&;[m]élevage
rGJ[a]faible / fébrile / déficient / fragile
\{qif;&J} misérable / ruiné(e)

rJGaw[v]être dans la plus grande misère
rGwf[v]avoir faim / être affamé(e)
rGwfpvif[a]musulman(e)
rGwfpvif[m]Musulman
rGwfody[f v]être très assoiffé(e)/ (fig.) avoir
soif de ...
rGe[f v]verbe enclitique employé après un verbe tel
que : Être bon(ne), être excellent(e), être
éminent(e)
rGefjynfe,f[M](province du)Môn
rGefjrwf[a]honorable / éminent(e)/
excellent(e)/ élevé(e)
rGef;cWe[f m]toit à étages / toit décoré
rGef;wnfh midi (soleil)
rGef;wnfhwdwd midi juste / midi pile
rGef;vG[J v]dépasser le midi solaire
rGef;vGJ après-midi
rGrf;rH[v]décorer / orner / (se) parer /
garnir / enrichir / améliorer
>rm; classificateur des quartiers de fruit
a>r[m]serpent
a>ryg[f]mangouste
a>ryg;uif;yg;[m]endroit infesté de serpents
et de scorpions / endroit dangereux
a>ra[muf[m]cobra
>rufazmf[v]expliquer
rS seulement après que / seulement si /
depuis
rS suit un classificateur ou un pronom en énoncé
négatif
...rS...xd de...à...
rSwqifh ? rSwpfqifh en passant par / par
l’intermédiaire de /{u}à partir de
rSwyg; ? rSwpfyg; hormis / à part / en dehors
de / excepté
rSom(litt.) seulement si
rSm[v]informer / charger de /
recommander de \ commander
(qqch.)
rSm dans / à / au
rSmwdkif; à la place de / au nom de /
{verbe+} pour {+personne ou
pronom}
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...rSmjyKvkyfonf fabriqué à..., au..., en...
rSm;[v]se tromper
rSm;[a](ma.)faux / (fe.)fausse / incorrect(e)
rSD[v]s’appuyer contre / s’adosser à
rDS(cdk)[v]dépendre / compter sur
rSDwif;[v]se fixer (pour habiter)
rSD0J[v]jouir \ s’adonner à \ avoir des
rapports sexuels \ vivre de / vivre sur
rI déverbatif littéraire
rI[v]attacher de l’importance à
rSL;[v]gouverner / régner / diriger
arS;[v]se poser sans appuyer \{rsufpD}avoir
les yeux qui se ferment
rSJY[m]grain de beauté
arSm[f f]magie / sorcellerie
arSmfq&m[m]sorcier
rdI[m]champignon
rSuf[m]taon
arSmuf[v]retourner / se retourner /
chavirer
arSmuf[a]ruiné(e)
rSifcHpuúL[m]papier carbone
arSmif[v]s’assombrir / s’obscurcir / être
sombre / être obscur(e)
arSmif[m]ombre / obscurité \(fig.) manque
d’intelligence
arSmifuG,f[f]pénombre
arSmifcd[k v]se cacher dans l’ombre / agir
dans l’ombre \ faire du marché noir /
se livrer à la contrebande
arSmifcdk(aps;)[v]marché noir
arSmifcdkorm;[m]trafiquant / contrebandier
/ fraudeur
arSmifrdkuf[a]très sombre
arSmifrnf;[a]très sombre / totalement
obscur
rdIif(awG)[v](être perdu(e) dans ses pensées,
ses préoccupations; se sentir triste,
abattu)
rSdKif;[a]noirâtre / sombre
rSdKif;[m]noir de fumée
rSnfh[v]donner un nom / nommer

arQmf[v]regarder au loin / interroger
l’horizon du regard \ espérer, attendre
arQmfpif[f]tour de guet /[m]poste
d’observation
arQmfvif[h v]espérer / escompter /
s’attendre à
rQpf[f]pousse de bambou (comestible)
jr§L[v]charmer / séduire / tenter
jr§LqG,f[v]séduire / aguicher / attirer
ajr§;[v](à propos de couleurs) se mélanger
ajr§;[f](anatomie) membrane
ajr§;,Su[f v]{0Suf}cacher(en entourant)
\{a&m}mélanger / entremêler
ajr§muf[v]lancer vers le haut / élever /
lever / soulever
ajr§muf (x) multiplié / fois
ajr§mufpm;[v]promouvoir
ajr§mufyifh[v]lever / soulever / flatter
`rSdKuf[v]brûler / carboniser
jr§ifh[v]lever / élever / hausser
ajr§mif[v]être tout proche de / être tout
contre / longer \ dépendre de
ajr§mifpm;[v]vivre aux crochets d’autrui /
vivre en parasite
`rIyf[v]enfouir / enterrer / immerger
`rIyfuGu[f f]cachette
rTm;[a]minuscule / tout(e) petit(e)/ ténu(e)
arT(aESmuf)[v]{a&m}mélanger / remuer /
mettre en désordre en fouillant
/{aESmif}h troubler / déranger \
envenimer les choses
arT;[v]sentir bon / être parfumé(e) \
donner un baiser \{rD;arT;}allumer (un
feu)
arT;BudKif[v]être parfumé(e) (et répandre son
parfum)/ embaumer
`rT[v](racines, cellules, etc.) se subdiviser

rSnfh[a]mûr(e)
rSwf[v]mémoriser \ marquer / noter /
prendre note \ estimer / considérer
comme / prendre pour
rSwfÓPf[f]mémoire
rSwfwrf;[m]dossier / rapport / compte
rendu / archive(s)
rSwfyHkwif[v]enregistrer officiellement
rSwfyHkwifuwfjym;[f]carte d’identité
rSwfr[d v]se rappeler
rSwfwdkif[m]poteau indicateur /[f]borne
rSwfom;[v]noter / inscrire /(fig.)
retenir(dans sa mémoire)
rSdwf[v]{rsufpd}fermer / se fermer
/{rD;}éteindre /{cHpmrI}refouler
rIwf[v]souffler
rIwf[f]{a&rIwf}louche
rSe[f v]atteindre le but
rSe[f m]{zefeJ}Y miroir
rSef[a]{rrSm;bl;}juste / correct(e)/ vrai(e)
rSefuef[a]vrai(e)/ (ma.)réel / (fe.)réelle /
exact(e)
rSefuefaMumif;jy[v]justifier
rSefp[D f]incrustation de verre
rSefbDvl;[f]loupe
rSefrSef régulièrement
...rSeforQ tous les ... / autant de ... qu’il y
en a
rSeftdfrf[f]lanterne
rSef; enclitique verbal subordonnant ( le fait que
/ le fait de / l’exact fait que)
rSef;q[v]deviner
rSdefrSdef faiblement
rIe[f v]{jrif;raumif;}avoir la vue trouble
rIe[f a]flou(e)/ indistinct(e)
rQ(ay;)[v]partager
rQrQww également / de façon équivalente,
partagée / en proportions égales
rQw[a]égal(e)/ équivalent(e)/ équitable /
partagé(e) \ impartial(e)
rQom seulement / uniquement
rQm;[v]pêcher à la ligne / appâter
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,

,ck maintenant
,cif ? ,©if auparavant / tout à l’heure
(avant)/{tMumBuD;wHk;u} dans le passé /
en ce temps-là
,cifb0[f]vie précédente / existence
passée
,wdjywf définitivement
,aeY à présent / aujourd’hui
,refaeY (la nuit passée)
,mcif;[m]champ
,m*k[f]bouillie de riz / porridge
,m,D[a]provisoire / temporaire
,m,DwJ[f]tente
,m;[v](sensation éprouvée) démanger /
gratter / piquer
,m;em[f]démangeaison
,m;,H[v]démanger extrêmement
,k,[v]caresser \ gâter
,k,k,, délicatement
,l[v]prendre
,lBuHK;r&woo de manière inconsolable /
avec des regrets que rien ne peut
apaiser
,liif(litt.)[v]s’emparer de
,lq[v]estimer / considérer / croire /
penser que / supposer / trouver
(considération)
,laqmif[v]apporter / transporter avec soi
,lxm;[v]occuper
,lypf[v]s’emparer de
,lvm[v]amener
,loGm;[v]emporter
a,bk,s[a]général(e)
,dk[v](récipient) fuir / s’écouler
,dk[f]confiture / fruits confits
,dkpD;[v]s’écouler \(fig.) déborder de
,dk,Gif;[v]se détériorer / être détérioré(e)
,dk;rSm;[v]se méprendre / confondre
,uf[v]ratisser / râteler
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a,muf classificateur des êtres humains
a,musfm;[m]homme / garçon
a,mu©r[m]beau père/[f]belle mère
,if;... ce ... ci
a,mif[v]se faire piéger par les apparences
/ s’imaginer / croire à tort
a,mif;[a]desséché(e)/ flétri(e)
,Zf[m]sacrifice / objet offert en sacrifice
,ZfylaZmf[v]sacrifier / effectuer un sacrifice
,ZfylaZmfyGJ[v]sacrifice / cérémonie
sacrificielle
,Of[a]courtois(e)/ sociable
,Ofaus;[a]poli(e) \ civilisé(e)/ cultivé(e)
,Ofaus;rI[f]culture / civilisation
,Ofyg;[a]apprivoisé(e)/ familier(-ière)
,Ofrif;(½kyf)[f]poupée
,Of,Ofaus;aus; poliment
,mOf[m]transport
,kwfuef;[v]agir très mal / avoir une très
mauvaise conduite
,kwfpGtqHk; au pire / au moins
,kwfnHh[a]vil(e)/ abjecte / bas / médiocre
,kwåd[a]logique
,kwåd[f]crédibilité / raison
,kwådaA'qef[f]logique
,kwfrm[v]être abject(e)/ être sans mœurs
,ke[f m]lapin
,yfawmif[m]éventail
,rf;[v]faire un mouvement de va-et-vient
,drf;(tu)[m]"Yein" (danse d’ensemble à
base de balancements)
,Hk(Munf)[v]croire
,HkMunfjcif;[f]confiance
,HkrSm;[v]douter \ croire une chose fausse
,Gef;[f]laque
,Gef;cGuf[m]bol en laque
,Gef;xnf[f]laque / objet en laque
,Gef;,Gef; un peu obliquement / en déviant
à peine
,Su[f v]s’entremêler / s’emmêler / se
toucher / joindre
,Sufajr§; ? ajr§;,Suf[v]cacher en entourant

,SO[f v]être ensemble / former un
ensemble / se mesurer avec
,SOfwGJ[v]être côte à côte
,SOfNydKif[v]entrer en compétition /
concurrencer / concourir
,SOfzuf[v]concurrencer / rivaliser
,SOfzuf[m/f]concurrent(e)/ rival(e)
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&

&[v]{&SEd ikd f}obtenir \{jzpfEdkif}pouvoir / être
possible \{wm0ef}devoir
&cdkifjynfe,f[M]province de l’Arakan
&wem[a]précieux(-euse)
&wem[m]trésor / joyau / objet précieux
&wD[m]carat
&xm;[m]train
&xm;awG[m]wagon
&,l[v]se procurer
&&Sd[v]avoir obtenu
&aoh[m]ermite
&[l'[D a]juif(-ive)
&[l'[D m]Juif
&[wf[f]roue / pales de moulin / girouette
/[m]ventilateur
&[wfpuf[f]turbine
&[wf,mOf[m]hélicoptère
&[EÅm[m]arahanta
&[ef;[m]bhikkhu / moine / bonze
&[ef;cH[v] devenir moine / être intégré
dans la communauté des moines
&[ef;0wf[v]devenir moine / prendre la
robe
...&m comme... / le fait de (d’)...
&m (litt.)alors que / comme \ le fait de \
quand / au moment où \ là où
&mcdkifEIef; (%) pour cent / pourcentage
&m*[m]désir charnel / appétit sexuel
/[f]concupiscence
&mpk[m]siècle
&mZ0if[f]l’histoire
&mZ0wf[f]loi des droits criminels
&mZ0wfaumif[m]criminel / coupable de
fautes graves
&mxl;[m]poste / grade /[f]fonction
&mxl;cs[v]virer / congédier / suspendre
&mbm[f]gomme
&moDyef;[f]fleur de saison
&moDyef;yGifh[v]avoir ses règles
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&moDyef;yGifh[f]règles /[m]flux menstruel
&moDOwk[m]climat
&moufyef toute la vie / à vie
&d(EGrf;)[a]usé(e)/ fichu(e)/ émoussé(e)/
élimé(e)/ tari(e)/ détérioré(e)
&D[v]rire de / se moquer
½lybHk[m]rùpa /[f]sphères matérielles
½l;[a](ma.)fou / (fe.)folle
½l;oGy[f a]dément(e)/ aliéné(e)/ (ma)fou
(fe)folle à lier
½l;oGyfjcif;[a]démence / folie
a&[v]compter
a&[f]eau
a&ul;[v]nager
a&BuD;[v]inonder
a&BuD;jcif;[f]inondation
a&aMumif;[f]voie maritime / voie fluviale
a&cJ[v]geler
a&cJ[f]glace
a&cJrkYef[f]glace
a&cJaowåm[m]réfrigérateur / frigo®
a&cdk;a&aiGU[f]vapeur d’eau
a&cyf[v]prendre de l’eau
a&csdK;[v]se doucher / se baigner
a&csdK;cef;[f]salle de bain
a&csdK;qdyf[f](utilisée pour se baigner) plage
/ crique / grève
a&puf[f]goutte d’eau \[m]effet d’un acte
d’une existence antérieure
/[f]prédestination
a&ppf[v]filtrer l’eau
a&ppf[m]filtre à eau /[f]passoire
a&pif[m]réservoir d’eau
a&ñSd(uav;)[f]mousse
a&wGif;[m]puits
a&'D,d[k f]radio
a&eH[m]pétrole
a&yuf[v]asperger
a&ydkufacgif; ? ydkufacgif;[m]robinet
a&yef;[f]fontaine / douche
a&jynfh[v](eau) monter / être en crue
a&jynfh (eau) à ras bord

a&mfA[m]caoutchouc /[f]gomme
a&m[v]mélanger / se mélanger /
amalgamer / entremêler \ confondre
a&m[a]mêlé(e)/ mixte
a&m*g(a0'em)[f]maladie
a&mpyf[v]constituer un mélange
a&maESm[a]mélangé(e)
a&m>yrf;[a]mixte / mélangé(e)/ mêlé(e)
a&m,Su[f a]mélangé(e)/ mêlé(e)/
entremêlé(e)
½kdao[v]respecter
½dkaoudkif;½Idif;[v]vénérer
½dk;[a]simple / ordinaire / habituel(le)/
familier(-ère)/ courant(e)
½dk;[m]os
...½dk;...pOf selon vos habitudes
½dk;ajzmifh[a]sincère / droit(e)/ honnête
½dk;r[f]chaîne de montagnes
½dk;&m[a]traditionnel(le)
½dk;&m[f]tradition
½dk;&mvdku[f a]héréditaire
½dk;½dk;[a]ordinaire / normal(e)/
commun(e)/ banal(e)/ classique
½dk;½dk;½G½G avec une agitation impatiente / en
éprouvant la démangeaison de
½dk;½dk;vl[m]laïc (par opposition aux moines
et novices)/[f]laïque
½dk;om;[a]simple / honnête / sincère /
modeste
½dk;om;jcif;[f]modestie / simplicité
&uf[v]tisser
&uf[m]jour
&uf subordonnée (avoir l’audace de / avoir
le cœur de / avoir le sacrifice de)
&ufuef;[m]tissage (action ou art)
&ufuef;pif[m]métier à tisser
&ufcsdef;[m]rendez-vous
&ufpuf[a]inhumain(e)/ cruel(le)
&ufqGJ[f]date
&ufwuf&nf[m]babeurre
&ufaeY[m]jour
&ufa&m[a]généreux(-euse)

a&>ywf[f]pompe à eau /[m]pistolet à eau
a&bJ[m]robinet
a&bHkbdkif[m]robinet
a&jrif;[m]{tdkifxJrSm}hippopotame
/{yifv,fxJrSm}hippocampe
a&`rIyf[f]éponge
a&arT;[m]parfum
a&&m[a]certain(e)
a&a&&m&m avec une parfaite maîtrise
a&&Snf pour longtemps
a&vJouFef;[f]robe de bain (pour les
moines)
a&vuf0g;[f]étoile de mer
a&a0[f]séparation des eaux en deux
branches
a&tdki[f f]flaque / mare /[m]étang
a&;[v]écrire
a&; enclitique verbale substantivant
a&;ul;[v]copier
a&;jcpf[v]griffonner / gribouiller
a&;qGJ[v]tracer / dessiner
a&;&if en écrivant
a&;xdk;[v]graver / inscrire
a&;ol[m]auteur
&JU marque du complément de nom (style parlé de
\)
&JU particule exprimant une certitude
&,f[v]rire
&,fp&maumif;[a]drôle
&J[a]courageux(-euse)/ audacieux(-euse)/
hardi(e)
&J[f]police
&Jpcef;[m]bureau de police
&JpGrf;owåd[f]vaillance / courage
&Jwif;[a]hardi(e)/ intrépide / téméraire /
insolent(e)
&Jabmf[m]{taz:}collègue \{ppfom;}soldat
&J&Jwif;wif; sans peur / librement /
hardiment / insolemment
&J&if[h a]audacieux(-euse)/ héroïque
&Jom;[m]policier
a&mh tenez !
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&ufowåywf[f]semaine
&du©m[f]ration alimentaire / vivres
½ku©pdk;[m]deva vivant dans les arbres
½ku©aA'[f]botanique
a&muf[v]arriver / aboutir / atteindre /
parvenir
a&mufq[J v](à propos de saison) arriver /
être
½dkuf[v]frapper / battre / prendre une
photo / taper à la machine
½dkuf[m]coup
½dkufESuf[v]battre / frapper violemment /
donner des coups / cogner /
brutaliser
&ifhusuf[v]être expérimenté(e)
&ifhoef(vm)[v]croître / devenir grand et
fort \ acquérir beaucoup d’expérience
/ acquérir une grande maturité
&if si / au cas où / s’il advenait que /
dans l’éventualité où / à supposer que
&ifcGJ½[Hk f]morgue
&ifqdkif[v]faire face / rencontrer face à face
&ifywf[f]poitrine /[m]thorax
&ifjyifawmf[f]plate-forme de zédi
&ifbwf[f]poitrine
&if0[m]creux de la poitrine
&ifom;[m]seins
&ifoyf½IUarmzG,faumif;[a]spectaculaire /
impressionnant(e)/ saisissant(e)
&ifat;[v]avoir l’esprit en paix / n’avoir
aucun souci
...&if; tout en...
&if;ESD;[v]être très lié avec / être intime avec
/ être étroitement apparenté
\{aiGe}YJ investir des fonds / investir un
capital
a&mifh&[J v]être satisfait (de son sort, de ce
que l’on a)/ se contenter de sa
situation, de ses conditions
a&mifh&Jjcif;[f]modestie
a&mif;[v]vendre
a&mif;cs[v]mettre en vente
a&mif;0,fr[I m]le commerce
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½dkif;[a]grossier(-sière)
½dkif;pdkif;[a]grossier(-sière)/ impoli(e)/
brutal(e)/ sauvage
½dkif;yif;[v]aider / apporter son appui
&pf[v]enrouler
&nf[m]liquide / jus
&nfpl;[v]espérer / viser / avoir en vue
&nfñGef;[v]avoir en vue / destiner à \ se
référer à / se fier à
&nfñGef;csuf[m]{pm½Gufpmwrf;}(d’un
document) objet / but
/[f]{ajryHk}(carte géographique)
légende
&nfñTef;[v]se référer à / se fier à \ avoir en
vue / destiner à
&nfrSef;[v]envisager / avoir en vue
&nfrSef;csuf[m]but / perspective
&nf½G,f[v]avoir l’intention de / avoir pour
but de / envisager / projeter
&nf½G,fcsu[f m]projet / but / intention
&nfoef[v]avoir une forte volonté de
&dwf[v]raser / tondre
½kwfw&uf tout à-coup / soudain(ement)/
brusquement / de façon inattendue
&ef[f]inimité / hostilité
&ef pour / afin de
&ef classificateur des paires
&ef(litt.) particule fixée à un verbe pour former
un nom verbal
&efukefwdkif;[M](état de)Yangon (Rangoune)
&efukefNrdKU[F]Yangon / Rangoune (ville)
&efNidK;[v]garder rancune
&efjzpf[v]se disputer / se quereller
&efab;uif;[v]être en sécurité
&efvdk[a]provoquant(e)/ querelleur(-euse)/
agressif(-sive)
&efvdk(fam.)[m]{vufacsmif;}index (doigt)
&efol[m]ennemi / adversaire
&ef;[v]chercher querelle / provoquer la
guerre
½kefY&if;(Murf;wrf;)[a]rude / brutal(e)/
grossier(-ère)/ impoli(e)

½kef;[v]se débattre / faire des efforts
&yf[v]s’arrêter / stopper
&yf classificateur des actions, des évènements, des
occasions, des lieux, et des abstractions
&yfuGuf[m]quartier
&yfwnf[v](s’) établir / (se) fixer / se
stabiliser
&yfem;[v]faire escale / se reposer
&yfae[v]prendre position / résister \
demeurer debout
&yfrd&yfb[f]personnalités locales
/[m]personnes honorables d’un lieu
&yfa0;[m]lieu éloigné de chez soi / endroit
lointain
&dyfpm;rd[v]comprendre à demi mot /
deviner le sens
&dyfr[d v]deviner
½ky[f f]image \ perception des sens
\[m]objet de la perception / rùpa
½kyf<uif;[m]cadavre / squelette / fossile
½kyfacsm[v]être (ma.)beau, (fe.)belle / être
gracieux(-euse)/ être ravissant(e)
½kyfqdk;[a]laid(e)/ vilain(e)/ moche
½kyfqif;(oP²mef)[f]apparence habituelle
/[m]aspect permanent
½kyfwk[f]statue
½kyfxk[v]graver / sculpter
½kyfxktwwf[f](art de la) sculpture
½kyfyHk[f]illustration
½kyfyHkyg[a]illustré(e)
½kyfysuf[v](aspect, apparence) se dégrader
½kyfysufqif;ysuf[v]avec l’aspect défiguré
½kyfajymif;[v]se déguiser
½kyfyGm;[f]statue de Bouddha
½kyfjrifoHMum;[f]télévision
½kyf&Si[f m]film \ (art du) cinéma
½kyf&Sifawmf[f]statue de Bouddha
½kyf&SifyGJ[m]cinéma
½kyf&Sif½Hk[m]cinéma
½kyf0g'[m]matérialisme
½kyf0w¬K[m]objet matériel /[f]matière
½kyfao;[f]marionnette / poupée
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&H[v]entourer / être de côté
&H classificateur des paires
&Hzef&Hcg parfois
&rf;[v]gesticuler (pour attirer l’attention)/
faire signe (en agitant vivement la
main ou un objet) \ (gesticuler sous
l’effet de l’ivresse) \ agir à tort et à
travers
½Hk[v]{NcHK}recouvrir / se recouvrir
½Hk[f]{wdkuf}salle /[m]établissement
\{opfyifawG}bosquet /{BuHh}jardin
/{csKH }buisson
½Hk le simple fait de / en ne faisant que
½Hk;[m]bureau
½G[m]ver (minuscule)
½Gm[v]pleuvoir
½Gm[m]{awm½Gm}village \[f]{arSm}f (poli)
sorcellerie
½Gmcs[v]se mettre à pleuvoir
½Gmom;[m]villageois / campagnard /
paysan
½Gmol[m]sorcier
½Gmol½Gmom;[m]villageois (villageoises et
villageois)
½GmoGef;(litt.)[v]pleuvoir
a½GU[v]se déplacer / bouger
í quand / en / comme / tandis que \
dont
a½GUavsm[v]se dégrader / s’altérer /
rétrograder
a½G;[v]choisir
a½G;BuD; ? a½G;aph[m](poids d’orfèvre de
0,35g)
a½G;cs,f[v]choisir / élire
½G,f[v]viser une cible / viser en menaçant
½G,fwl[a]contemporain(e)
½GJ[f]opale / boule de verre colorée /
boule transparente en verre (pour lire
l’avenir)
½Guf[v]porter sur la tête
½Guf[f]feuille
½Gufaqmif[v]porter sur la tête / se charger
de

½GufavS[m]bateau à voile / voilier
½Gwfqdk[v]réciter
½GwftH[v]réciter tout haut (pour
mémoriser)
½GyfcR[H a]courageux(-euse)/ vaillant(e)
½Gyf½GyfcRHcRH courageusement
½GH[v]avoir de la répulsion / éprouver de
l’aversion
½GH&Sm[v]éprouver de la répulsion physique /
avoir de l’aversion / abhorrer
½Svum&nf[m]vinaigre
&Sm[v]chercher
&SmBuH[v]chercher (mentalement) \
chercher une solution
&SmazG[v]rechercher
&SmrSD;[v]se consacrer à la recherche de /
chercher à acquérir
&Sm;[a]rare
&Sm;apmif;[m]cactus
&Sm;ñdk[a]brun(e)
&Sm;&Sm;yg;yg; rarement
&Sd[v]être présent(e)/ avoir / appartenir à
&Sdcdk;[v]se prosterner
½I[v]contempler / observer
½IuGuf[f]vue
½Icif;[m]paysage
½IrSwf[v]se concentrer sur / avoir la
conscience en phase avec (les
phénomènes)
½SL[v]inspirer
½SL&SdKuf[v]respirer
½SL;[v]s’étirer (horizontalement ou
verticalement)/ pousser en longueur
(en s’amincissant)
½SL;zdeyf[v]soulier / chaussure
½SL;½SL;'dkif;'dkif; sans réfléchir / impulsivement
a&SU[a]{vmrnfh}prochain(e)
a&SU devant / avant
a&SUaqmif[v]donner l’exemple / entraîner /
mener / diriger
a&SUaqmifvrf;jy[v]piloter / guider
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a&SUaqmifvrf;jy[m]pilote / guide / éclaireur
\ personne exemplaire \ pionnier
a&SUawmfajy; (celui qui précède le
déplacement d’un grand personnage)
a&SUae[m]avocat
a&SUajy;[a]éclaireur(-euse)/ préliminaire
a&SU½I[v]avoir une perspective
a&SUoGm;[f](dent) incisive
a&S;[a]passé(e)
a&S;wHk;u autrefois / dans le temps / jadis
a&S;bkef;a&S;uH[m]conséquences des mérites
antérieurs
a&S;½I[v]faire face à / être en face de \(fig.)
avoir pour but
a&S;a&S;wHk;u il était une fois
a&S;oa&mtcg il était une fois
a&S;tcgu autrefois / dans le temps / jadis
a&S;OD;[a]antérieur / précédent /
préliminaire
a&S;OD;pGm(litt.) premièrement / tout d’abord
½IU[v]allumer / mettre le feu
&Suf[v]être intimidé(e)/ avoir honte
&Sufwwf[a]timide
&SufaoG;jzef;[v]rougir de honte
&Suftrf;trf; timidement / avec gêne
a&Smuf(csOf)[m]"citrus limonia" (variété de
pamplemousse)
a&Smufyef;oD;[m](France) pamplemousse
/(Suisse) Grapefruit
&Sif;[v]être libre de / être vide de / être
dégagé(e)/ être nettoyé(e)/ être
clair(e) \ débarrasser de
&Sif;&Sif; en toute clarté \ librement
&Sif;vif;[v]expliquer / éclaircir
&Sif;vif;yGJ[m]conférence
a&Smif(BuOf) ? a&Smif&Sm;[v]éviter / s’abstenir de
/ se garder de / esquiver
a&Smifwcif de façon inattendue /
subitement
a&Smifwdrf;[v]éviter / esquiver
a&SmifvT[J v]fuir (ses obligations)
½Spf {*}huit (8)

&TJ&TJpdk[a]trempé(e)/ complètement
mouillé(e)
&Tif(ys)[a]réjoui(e)/ joyeux(-euse)/
jovial(e)/ gai(e)
&TifjrL;[v]être fou (folle) de joie /
extérioriser sa joie
&Tifvef;[v]être heureux(-euse)/ se sentir
heureux(-euse)
½Tef;a0[v]resplendir / être étincelant(e)
½THU[f]boue / vase

&Snf[a]long(ue)
&Snf[f]longueur
&Snfarsm[v]être long(ue)/ être de forme
allongée / être distant(e)
&Snf; classificateur des couples d’animaux attelés
&SOfh[m]écureuil
½Iwfcs[v]condamner / réprimander /
manifester son dégoût
&Sdef[v]diffuser (propager) de la chaleur /
ressentir de la chaleur diffuse
&Syf classificateur des tranches horizontales
½Iy[f v]troubler / gêner
½Iyf(axG;)[a]complexe / confus(e)/
embrouillé(e)/ compliqué(e)
½Iyf½Iyf,Swf,Swf[m]brouhaha /[f]agitation
½Iyf½Iyf,Swf,Swf en créant la confusion, le
désordre
&Srf;jynfe,f[M](province du) Shan
½HI;[v]échouer / perdre
½IH;edrfhrI[f]défaite / échec / fiasco
½GH&SmpGmjzifh de façon repoussante / avec
répulsion
a&TU[v]déplacer / se déplacer / déménager
a&T[m]or
a½Tusif*dkPf;[m](groupe des moines qui
respectent scrupuleusement les règles
du vinaya)
a&Tcs[v]dorer
a&Tjcnf[m]fil d’or
a&Tjcnfxdk;[v]tisser en introduisant des fils
d’or
a&Tpif[m]or pur
a&Tyef;xdrf[m]travail de l’or
a½Tjynfpdk;[m]{iSuf}oiseau au chant
mélodieux
\(fam.){vufacsmif;}annulaire
a&Tz½H[k f]courge-citrouille
a&Trsufyg;[f]feuille d’or
a&Ta&mif[a]doré(e)
&TJ[v](liquide) regorger / être
trempé(e)/(larmes) perler
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v[f]{N*dK[f}lune /[m]{30&uf}mois
vjcrf;[f]demie lune
vrk[f](bot.)"sonneratia cureolaris", plante
de bord de mer
vrJh[f](bot.)(arbuste de bord de mer)
vrif;(litt.)[f]lune
va&mif[m]clair de lune
vom[v](lune) briller
vomayguf[f]lucarne
vm[v]venir
vm(litt.) en ce qui concerne / pour ce qui
est de / dans ce(tte)
vmrnfh[a]prochain(e)/ à venir
vmtdkEdkifiH[M]Laos
vm;[v]aller / s’en aller / franchir
vm; marque achevant une interrogation appelant
une réponse "oui" ou "non" (est-ce que)
vdvd juste quand / juste au moment où
vD (x) multiplié / fois
vk[v]prendre de force / s’emparer de
force
vk,uf[v]détrousser / piller
vkeD;eD; ? vkeD;yg presque / sur le point de
vkr[I m]vol à l’arrachée
vkvif[m]jeune homme
vl[f]personne /[m]humain \ laïque
vluav;[m]garçon
vlBuD;[m]adulte
vlBuHK[f](personne qui se rend dans un lieu
où l’on a des attaches ou des contacts)
vlajcwdwf il n’y a personne / on n’entend
pas un seul pas / c’est désert
vli,f[m]jeune homme
vlZmwf[m]être humain / monde des
humains
vlwdkif; chacun
vlwef;pm;[f]classe de la société
vlx[k f]foule /[m]peuple
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vlxGuf[v]quitter le samgha / quitter la
robe / défroquer / retourner à la vie
laïque
vlaerI[f]vie sociale
vlaerItqifhtwef;[m]niveau de vie
vlysdK[m](homme)célibataire / puceau
vljyuf[m]clown
vlajymif[a]plaisantin / farceur(-euse)
vljyefawmf[m]moine défroqué
vlNydef;[f]personne insignifiante / personne
bête / personne idiote
vlrdkuf[m]fou(dangereux)/[f](personne
aux réactions irréfléchies et violentes)
vlrsdK;[f]nationalité
vlr[I m]social
vlrI0efxrf;[m]service social
vl&nfcRef[f]élite / valeur humaine de
pointe
vl&nf0[v]être habile en relation humaines
vl&nfoef[Y v]se présenter et se conduire de
façon correcte et courtoise
vl&nfoef[Y f]personne qui se présente et se
conduit de façon correcte et courtoise
vlvlolol comme tout le monde / comme
les autres
vlvnf[f]personne habile
vlvkyfwh[J a]artificiel(le)
vlvdr[f m]menteur / tricheur
vl0[H m]gorille
vlom;[m]être humain
vlodrsm;aom[a]populaire / réputé(e)
vlowf[v]assassiner
vlowfukef;[m]repaire d’assassins / quartier
de tueurs
vlowfr[I m]meurtre / assassinat
vlowform;[m]meurtrier / assassin
vlOD;a&[f]population /[m]nombre
d’habitants / recensement
vltdk[m]vieux / vieil homme
vltkyfBuD; la foule
vl;[v]enduire / étendre sur
vl;vm par-ci par-là / de-ci de-là

avhusuf[v]apprendre par cœur / rabâcher
avhusifh[v]pratiquer / s’exercer /
s’entraîner
avhusifhcef;[m]exercice
avhvm[v]étudier
avhvmjcif; ? avhvmrI[f]étude(s)
avh&Sd[v]avoir l’habitude
av[m]air / vent
...av...av plus...plus...
avcRef[v]siffler
avqdyf[m]aéroport
avylpuf[m]radiateur
avayG[m]tourbillon de vent /[f](fig.)
personne agitée
avrkefwdkif;[m]typhon
av,mOfysH[m]avion
av,mOffajy;vrf;[f]piste d’atterrissage
av,mOffr,f[f]hôtesse de l’air
av,mOffrSL;[m]pilote d’avion
av,mOffom;[m]membre d’équipage (d’un
avion)
av&m où que
avvGif[h v]gaspillé(e)/ emporté(e) par le
vent \ esprit qui vagabonde
avovyf[v]exposer à l’air / aérer
avovyfc[H v](êtres vivants) prendre l’air
av[kefpD;[v]planer
av; {4}quatre (4)
av;[a]{rayghbl;}lourd(e) \{toH}grave
av;[m]arc
av;udki[f m]arc (sans corde)
av;pm;[v]respecter
av;axmifh[a]carré(e)
av;euf profondément \[a]sérieux(-euse)
vlMuyf[a]bondé(e)
v,f[m]champ
v,fuGif;[f]terre cultivée en rizière
v,fcGe[f m]impôt sur les champs (ou sur
les rizières)
v,fvkyfjcif;[f]agriculture
v,form;[m]fermier / paysan

vJ[v]échanger \ tomber \{vJavsmif;}se
coucher
vJ[m]kapok (fibre du kapokier, utilisée
pour le rembourrage)
vJavsmif;[v]s’allonger / se coucher
avmh(dés.) exclamation finale d’exhortation
avmfrm ? avmfvnf[f]personne agitée \
coureur \ menteur
avmfvnfjcif;[f]agitation
avm[v]être trop pressé(e)
avm mode d’interjection littéraire de question
alternative à réponse oui ou non
avm classificateur des périodes et des fois
avmu[m]monde / milieu / sphère
avmu0wf[m]devoirs de chacun dans la
société / devoirs envers les autres
avmuD[m]monde laïque / société
avmuDynm[f]connaissance scientifique
avmukwå&m[m]détachement et
[f]délivrance du monde
avmuGw[f f]hospitalité / accueil
avmb[f]avidité / convoitise
avmbBuD;[a]avide
vdkY car / comme / puisque
...vdkYajymoHMum;[v]entendre parler de...
vdk[v]{vdkp&m}avoir besoin / nécessiter
vdk {'Dvdk}comme
vdk marque indiquant le moyen de communication
utilisé (en)
vdk&if; l’essentiel
vdkvm;[v]vouloir fortement / désirer
ardemment / être très favorable à
vdkvdk un peu comme / à peu près comme
vdkvdkvm;vm; volontiers
vdktyf[v]avoir besoin de / nécessiter de
vdktyfwJ[h a]nécessaire
vdktyfcsuf[m]besoin / nécessité
vuf[v]étinceler / scintiller
vuf[f]main
vuf classificateur des outils et des armes
vufumjy[v]mettre les bras en croix pour
stopper ou empêcher le passage de
97

qqch (ne plus se laisser servir à
manger, ne pas laisser filmer, etc.)
vufaumuf[m]bracelet
vufaumuf0wf[m]poignet (littéralement : là
ou se porte le bracelet)
vufudkifyg',ftdk;[f]casserole
vufudkifyk0g[m]mouchoir
vu©Pm[m]signe / indice /[f]marque /
caractéristique / particularité \[m]
(maladie){a&m*g} symptôme
\{vu©PmaMumif;} signes de la main
vu©PmaMumif;[f]lignes de la main
vu©PmMunfh[v]pratiquer la chiromancie
vu©Pmynm[f]chiromancie
vu©Pma&;oHk;yg;[f](dhamma) les trois
caractéristiques(du monde)
vufcgjy[v]faire signe avec la(les) main(s)
pour manifester un refus
vufcky[f m]paume / creux de la main (ou
des deux mains réunies en coupe)
vufckyfwD;[v]applaudir / taper les mains
l’une contre l’autre (afin de faire du
bruit)
vufckyfvuf0g;[f]paroles à double sens /
paroles peu claires
vufc[H v]accepter / approuver
...vufcsuf la faute de... / le fait de...
vufacsmif;[m]doigt
vufpHkrdk;[v]joindre les deux mains au front
vufpGy[f f]bague
vufaqmif[m]cadeau
vufqGJ[a]portable
vufqGJEIwfquf[v]serrer la main
vufqGJtdwf[f]serviette /[m]cartable
vufqHk[m]mortier à main
vufñdI;xdk;[v]pointer l’index
vufawGU[f]pratique / expérience /
expérience pratique
vufawGUusjcif;[v]pratiquer
vufwGef;vSnf[f]brouette
vufxuf sous le règne de
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vufaxmuf[m/f]assistant(e)/ auxiliaire /
adjoint(e)/ secrétaire
vufxyf[v]se marier / épouser
vufeuf[f]arme /[m]armement
vufESdyfpuf[f]machine à écrire
vufydku[f v]croiser les bras
vufywf[m]tour du bras \ brassard
vufywfem&D[f]montre
vufzuf[m]thé (plante)
vufzuf&nf[m]thé (à boire)
vufzGJU[f]amulette
vufr[m]pouce
vufarmif;[m]bras
vufrSwf[m]billet / ticket
vufrSwfppf[m]contrôleur(de billets)
vufa`rSmuf[v]s’avouer vaincu /
abandonner
vuf&m[m]style /[f]œuvre
vuf&mrGef[m]chef d’œuvre
vufsm[f]la droite
vufa&;[f]écriture /[m]style d’écriture
vufvdy[f m]pan de la robe (de moine)
roulée sur le bras gauche (lorsque le
moine sort du monastère)
vufvGe[f v]avoir un geste plus brutal que
prévu
vufavQm[h v]abandonner / lâcher / laisser
vuf0g;[f]paume
vuf0g;uyfwdkif[f]croix
vuf0[J f]la gauche
vuf0wfvufpm;[m]bijou
vuform;[m]charpentier / menuisier
vufom;[m]{a,muf}apprenti
vufoD;[m]poing tyg;[m]côté / bord
vufopf[f](unité de mesure) largeur de
doigt
vufonf;[m]ongle
vufoky[f f]salade
vufokwfyk0g[f]serviette
vufoef;[m]auriculaire
vuf[ef(ajc[ef)[m](gestes remplaçant un
discours)

vufatmuf[v](être habile dans le travail
manuel)
vufatmuf sous le contrôle de
vuftkyf les deux mains jointes
avmuf[m]{aumif}asticot / ver
avmuf[a]{awmf}suffisant(e)
avmuf à peu près
avmufi[v]suffire / avoir tout ce qu’il vous
faut
vdkuf[v]suivre / accompagner / poursuivre
vdkufem[v]obéir (à)/ se soumettre (à)/ se
conformer (à)
vdkufydkY[v]accompagner / conduire /
amener
vdkufzuf[f v]convenir
vkdufzrf;[v]attraper
vifh(litt.)[v] attendre
vifhupm; bien que
vifyef;[m]plateau
vifr,m;[m]couple
vif;[a]lumineux(-euse)
vif;MuufwGe[f v]annoncer le lever du jour
(coq)
vif;Muuf[m]coq chantant au lever du jour
vif;w[m]vautour
vif;Edk[Y m]chauve-souris
vif;,ke[f m]aigle
vdi[f m]sexe
vdifqGJaqmifr[I f]provocation
avmif[v]brûler
avmifuRrf;[v]se consumer / devenir braise
avmifrD;[f]flamme / étincelle / foudre
avmif;[v]{xnfh}verser / se déverser
/{a&}arroser
...avmif; {aemif}le futur...\ (ce qui est en
passe de devenir)
avmif;avS[m]canoë
avmif;upm;[v]jouer(à un jeu d’argent)/
parier
vdkif;[f]ligne
vdkif;um;[f]ligne d’autobus
vdkif;cGJ[f]ligne / ligne téléphonique
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vpfvyf[v]être absent(e)
vpf[if;[v]manquer à ses devoirs / ne pas
remplir ses obligations
vZÆD[a]scrupuleux(-euse)
vnf[v]tourner
vnf[m]cycle /[f]période
vnfacsmif;[f]gorge
vnfyif; ? vnfw[H m]cou
vnf; aussi / également / de même
/{qefYusifbuf}non plus
...vnf;...vnf; ...d’une part...d’autre
part
...vnf;aumif;...vnf;aumif; (¤if; ¤if;)
soit...soit... / l’un...l’autre...
vwf(litt.) sur le point de
vwfqwf[a]frais(-aîche) (propre à la
consommation)
vwåHY marque modale littéraire cumulable avec les
subordonnées de projet (chose envisagée)
vkw[f f]bouchée
vefY[v]sursauter de peur / être
brusquement effrayé(e)
vef'efNrdKU[F]Londres
vef;qef;[v]avoir bonne mine / avoir
l’aspect frais / se sentir vif / avoir la
forme
vyf[a]vacant(e)/ libre
vdy[f v]enrouler
vdy[f f]tortue
vdyf classificateur des rouleaux et des cigares
vdyfpm[f]adresse
vdyfpmu'f(jym;)[f]carte de visite
vdyfjym[m]papillon
vdyfNrD;ausmuf[m]fouet (fait avec une queue
de raie)
vky[f v]faire \ travailler
vkyfBu[H v]s’arranger pour
\{olowf}assassiner
vkyfpm;[v]gagner sa vie / travailler pour se
nourrir
vkyfief;[f]entreprise / fabrique
\{xkwfvkyfjcif;}fabrication

vkyfief;udkifief;[f]activité / fonction
vkyfap[v]occuper / faire faire
vkyfaqmif[v]entreprendre / agir
vkyfaqmifay;[v]obliger
vkyfazmfudkifbuf[m]collègue
vkyfom;[m]travailleur / ouvrier
vkyfom;jynfol[m]le peuple des travailleurs
vmbf(vmwf)[m]gain \ (matériel et objets
de nécessités offerts au samgha)
vmbfpm;[v]se laisser corrompre / être
vénal(e)
vmbfpm;jcif;[f]corruption / concussion
vmbfxdk;[v]corrompre
vH[f](mesure ancienne de 4 coudées ou
environ 2 mètres)
vrf;[f]route /[m]chemin
vrf;auGU[m]virage / coin de rue
vrf;aMumif;[m]trajet /[f]trajectoire / route
/ voie /[m]chemin
vrf;qH[k m]carrefour
vrf;qHk;[m]terminus /[f]extrémité de la
route (ou du chemin)
vrf;ñTe[f v]guider
vrf;wd[k m]raccourci
vrf;ay;[v]céder le passage / laisser la
priorité / s’effacer devant une
personne respectable
vrf;jy[v]guider / montrer le chemin
vrf;jy[m]guide
vrf;azmuf[v]ouvrir une route / construire
une route
vrf;rSefurf;rSef comme il faut / selon les
règles
vrf;avQmuf[v]marcher
vrf;twdkif;oGm;[v]suivre la route
vdrfh[v]rouler
vdrfhr,f ? vdrfhrnf peut-être / probablement
vdr[f v]tromper / tricher / buser
vdrfjcif;[f]tromperie / tricherie
vdrfnm[v]mentir
vdr®m[v]être sage / bien se conduire
vdar®mfa&mif[a&m](couleur) orange
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vdar®mfoD;[m](fruit) orange
vdrfvnfvSnfhjzm;[v]décevoir
vdrf;(usH)[v]étaler sur / oindre / enduire
vdrf;aq;[f]pommade
vHkYv[m]courage, [f]énergie, diligence
vHkYvpdku[f v]appliquer son énergie
vHkYvxkwf[v]persévérer / ne pas céder
vHk[v]être préservé(e) de / être protégé(e)
de
vHk[a]étanche
vHkNcHK[v]bien protéger / se sécuriser / bien
garder
vHkNcHKa&;[f]sécurité
vHkr(av;) (appellation affectueuse) ma belle
/ ma jolie
vHkavmuf[a]suffisant(e) \ adéquat(e)
vHkavmufpGm ? vHkvHkavmufavmuf suffisamment
vHk; classificateur des objets ronds ou de forme
indéfinissable
...vHk;uRwf la totalité de ... / ... entier
vHk;csmcsm en s’embrouillant
vHk;vdkuf en rond / sans fin / sans issue
vHk;vHk;(vsm;vsm;) complètement /
absolument
vHk;0 totalement
vsm[v]{pdwful;}viser à
vsm[m]but / objectif
vsm;[v]{Mum}durer longtemps
avsmfuef[v]convenir
avsmus[v]réduire / apaiser / diminuer \
détendre / relâcher
vsuf[v]lécher
vsuf tout en / tandis que
...avsmuf en accord avec... / selon...
vsif[a]hâtif(-tive)/ prématuré(e)/ rapide
vsifjrefjcif;[f]rapidité
avsmif;[v](m.p.i.)s’étendre en se couchant
sur le côté
vspfvsL[v]être sans réaction / être
apathique / être impassible / être
neutre / ignorer / ne pas se
préoccuper de

vspfvsL½Ir[I f]équanimité / impassibilité
vG,[f a]facile
vG,fu(l litt.)[a]facile
vG,ftdwf (pour les femmes) sac à main,
(pour les hommes) sac, ou sac à
bandoulière
vGJ[v]s’écarter de sa route /(fig.) faire
fausse route / se tromper
vGJNyD; en dehors de ça / excepté
vGifh[v]être projeté(e) \ s’éparpiller / se
répandre / se diffuser
\(couleurs){ta&mif;}passer / déteindre
\{avtwGifrSm}claquer (au vent)
vGifwD;acgif;[f]terre nue
vGifjyiff[f]plaine
vGwf(vyf)[a]libre
vGwfajrmuf[v]se libérer / accéder à la
liberté
vGwfvyf indépendant
vGwfvyfa&;[f]indépendance
vGe[f v]dépasser / excéder / aller au delà /
transgresser
vGefuJ[a]excessif(-ive)
vGefcJhwhJ depuis
vGefajrmuf[v]dépasser / surpasser
vGefvGefuJuJ[a]excessif(-ive)
vGefvGefuJuJ excessivement
vGefaom[a]excédant
vGef; auxiliaire marquant l’intensité ou l’excès
vGef; classificateur des torsades
vGrf;[v]se languir de / regretter / manquer
vS[a](ma.)beau / (fe.)belle / splendide /
magnifique / joli(e)/ mignon(e)/
ravissant(e)
vSD;[v]trancher / couper /{vTESifh}scier
vSL[v]offrir / donner
vSL'gef;[v]faire une offrande / faire un don
vSL&Sif ? tvSL&Si[f m]donateur / bienfaiteur
avS[f]barque / canot / embarcation
avSum;[m]escalier
vSJ[v]faire tomber / renverser
/{vJavsmif;}se coucher / s’allonger
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avSmf[v]{avS}ramer \ remuer (avec un
mouvement limité)
vIdufvdIufvSJvSJ ? vIdufvSJpGm chaleureusement /
de tout son cœur
avSmif(&,f)[v]{p}se moquer
avSmif[v]{axmif;}emprisonner
avSmifcsdKifh[f]petite cage
avSmiftdr[f f]cage
vSdKi[f v]abonder
vSdKifvSdKif en abondance
vSdKif;[f]vague / onde / ondulation
vSp[f v]être ouvert(e)/ ouvrir \ expliquer
vSnfh[v]tourner autour de / faire un tour /
tourner(qqch.)/ faire tourner / mettre
à l’envers / faire basculer
vSnfhpm; ? vSnfhzsm;[v]faire croire / rendre
convaincu par la ruse
vSnfhywf[v]faire le tour
vSnfhvnf[v]circuler / se promener
vSnfhvnfaexdkifol[m]nomade
vSnf;[v]{wHjrufpnf;eJ}Y balayer
vSnf;[f]charrette
vSdKPf*[l m]tunnel
vTw[f v]envoyer / épargner / (lois, décrets)
émettre
vSefavSm[v]retourner (sens dessus
dessous)/ poser à l’envers
vIy[f v]bouger /{tNrD;}remuer (la queue)
vIyf&Sm;[v]bouger / s’agiter
vIyf&Sm;rI[m]mouvement
vSH[f]lance
vSHwH[m]javelot
vSrf;[v]avancer (partie du corps)/ tendre
(la main, le pied)
vSrf; verbe enclitique qui, suivi d’un autre verbe,
prolonge la portée du procès exprimé par cet
autre verbe
vSdrfh[v]faire rouler
vIHU(aqmf)[v]inciter à / stimuler \ appeler à
la révolte
vIHUaqmfrI[v]incitation / provocation
vQm[f]langue (organe)

avQmf[v]réduire / apaiser / diminuer \
détendre / relâcher / céder
avQmfh[v]laver / faire la lessive
vQdKU0Sufcsu[f m]secret
vQdK[v]enfiler dans / glisser dans / se
glisser / se faufiler entre /(fig.)
dissimuler (capacité, pouvoir,
connaissance) \ se faire tout(e)
petit(e)
vQdK[m]crevasse
vQdK;[v]se baisser / se faire tout(e) petit(e)
avQmuf[v]s’adresser à (m.p.i.)
avQmufxm;jcif;[m]rapport
vQif(litt.) si
vQyf[v]briller / s’illuminer
vQyfpD;[m]éclair /[f]foudre
vQyfpD;rdk;BudK;[m]orage
vQyfppf(litt.)[f]électricité
vQyfay:avmfvD[m&f]coureur (-euse)/
coquet(-ette)
vQH[v]déborder / inonder
vT[f]scie
vTm classificateur des couches minces et des strates
vTm;[v]bondir
vTifh[v]disperser \{oabFm}mettre à flot
vTifh(xl)[v]{tvH}déployer
vTw[f v]lâcher / libérer
vTrf;[v]submerger / recouvrir \
prédominer
vTrf;rdk;[v]prendre le dessus / atteindre /
influencer
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0[a]gros(se)/ obèse / plantureux(-euse)/
fort(e)/ corpulent(e)/ opulent(e)/
énorme
0pDuH[m]acte verbal
00upfupf[a]potelé(e)/ replet(-ète)/
rondouillard(e)
00wpfwpf[a]ferme et corpulent(e) (sans
excès)
0oD[f]pratique / habitude
0oefumv[f]saison des pluies
0g(awmf)[m]vassa /[f]année d’ancienneté
(pour un moine, un novice ou une
none)
0gus[f]phrase
0gacgif[m]août
0gqdk(0guyf) ? 0guyf[v]passer le vassa
(observer les trois mois de retraite
pendant la saison des pluies, en
demeurant dans le même monastère
durant cette période. Ce verbe
s’applique aux moines, novices et
nones)
0gqdk(v)[m]juillet
0g'[f]doctrine / philosophie / convictions
/[m]idéal
0g'g[m]gardien de prison
0gyif[m]coton
0g,mBudK;[m]fil électrique
0ga&mif[a&m]jaune
0goemyg[v]être passionné(e) de / être
fervent(e) de
0g&ihf[v]être mûr(e)/ avoir de l’ancienneté
/ être plein(e) d’âge et d’expérience
0g&Sifwef[F]Washington
0gOD;[m]début du vassa (début de la
retraite de trois mois des moines, lors
de la saison des pluies)
0g;[v]{pum; - rsufp}d (parler... ; voir...)
...indistinctement / ...de façon
confuse / ...de manière peu nette
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\{pm;}mastiquer / mâcher \{vHk;0
em;vnf}connaître à fond /
comprendre à fond
0g;uyf[m]tissage de bambou
0g;cRe[f m]bambou taillé en pointe
0g;xnf[f]vannerie de bambou
0dnOf ? 0dnmOf[f]conscience / âme
/[m]esprit
0dnOfwuf[f]conception de l’esprit /
intention / pensée
0denf;[m]vinaya
0dyóem[m]vipassanã /[f]vision directe
de la réalité
0dyguf[m]kamma
0daoo signe distinctif / caractéristique
0daooe[m]qualificatif (grammaire)
0douf[f]conception de l’esprit / pensée \
intention
0d[m&[m]monastère
0D&d,[f]énergie / diligence /[m]caractère
entreprenant
a0hvnfae[v]tourner en rond
a0[v]distribuer / répartir
a0iS[v]distribuer / partager
a0pk[f]part /[m]dividende
a0qm[a]fleurissant(e)/ épanouissant(e)
a0'em[f]sensation \ souffrance
a0ae,s[v]être accessible au dhamma (à
l’enseignement de Bouddha)
a0zef[v]critiquer / juger / commenter
a0vig;[f]baleine
a0a0qmqm dans un état de fraîcheur et de
prospérité, en plein épanouissement \
d’abondance / avec exubérance
a0;[a]loin / éloigné(e)/ lointain(e)
a0,sm0pö[m]ensemble des travaux
indispensables et services rendus aux
gens respectables \ personne
travaillant bénévolement pour le
samgha, pour les moines
0,f[v]acheter
0,f dans / à
0J[m]tourbillon

0J {pum;}avec un accent étranger
0Jem[f]gale
0J,m à gauche et à droite
0uf[m]{wd&pämef}cochon / porc
0uf {w0uf}demi
0ufopfcs[m]chêne
0uftl[f]vis
0uftlvSnf[h m]tournevis
0ifh<um;[v]se vanter
0if[v]entrer \(soleil){ae}se coucher
0ifuke[f f]importation
0ifurÇm ? 0uFyg[m]labyrinthe
0ifcJhyg ? 0ifvmyg entrez !
0ifaiGcGe[f m]impôt sur le revenu
0ifpmxGufpmyHk;[m]classeur
0ifpm;[v]entrer dans / occuper
/{udk,fxJudk}incarner
0ifaxG;[v]se mêler de
0if;½dk;[m]axe / essieu
0if;½dk;pGef;[m](géographie) pôle
0ifa&muf[v]entrer \{NydKifu}dk participer
0ifouf[f]inspiration
0if;[v]resplendir / être lumineux(-euse)
0if;[f]palissade / clôture / enclos
0dkif[m]vin
0dkif;[v]entourer
0dkif;zGJU[v]former un cercle (à plusieurs
personnes)/ être réuni(e)s en cercle
0dkif;&Snf ellipse / ovale
0dkif;0ef;{+Bud,m}[v]participer collectivement
à{+verbe}
0pör*f[m]anus (littéralement : orifice d’où
sortent les excréments)
0dZÆm[m]savoir /[f]connaissance / lettres
0dZÆmynm[f]science occulte
0#f[f]conséquence des mauvaises actions
0#fa<u;[f]dette "kammique" / dette des
mauvaises actions
0wf(qif)[v]s’habiller / se vêtir / être
vêtu(e) de
0wf[f]fine particule de poussière
0wfaMumif[m]habits de laïque
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0wfpm;[v]porter / être habillé(e) de
0wfpHk[m]uniforme \ costume complet
0wfqif[v]s’habiller (pour paraître)/
s’habiller et se parer / se faire beau
(belle)
0wfqH[f]étamines et [m]pistil
0wå&m;[m]devoir (moral, social, religieux)
0w¬K[m]biens / richesses / objet matériel
/ chose \{pmay}récit / roman
/[f]histoire
0wfjyK[v]accomplir son devoir
0wfjzLpifMu,f habit blanc des yogi
0wfrIef[m]pollen
0wfrIeful;[v](bot.) féconder
0wf&uf ? 0wf&nf[m]nectar (des fleurs)
0wf½Gwf[f]récitation de prières
0wf½GwfpOf[f]récitation de sutta
0ef[m]{wm0ef}fardeau /[f]charge
\[m]{acgif;aqmifol}directeur
0efBuD;[m]ministre
0efBuD;Xme[m]ministère
0efBuD;rsm;½Hk;[m]ministère général
0efc[H v]reconnaître / admettre / accepter \
assumer / prendre la responsabilité
0efcs[v]avouer sa (ses) faute(s)/
reconnaître ses tords / s’excuser \
accepter sa défaite \ s’avouer vaincu
0efpnfpv,f[m]bagages
0efwdk[v]être jaloux(-se)/ vouloir pour soi
0efxrf;[v]se charger de / servir
0efxrf;[m]fonctionnaire
0efxrf;pdwf[m]altruisme /[f]volonté d’aider
les autres
0efav;[v]s’embarrasser de beaucoup (de
choses, de tâches)
0ef;&H[v]entourer
0ef;&H[m]entourage
0yf[v]s’accroupir / être accroupi(e)/ se
tapir / couver
0yfpif;[v]manifester son respect
0yfa&Smh[m]atelier (de mécanique)/ garage
0rf;[m]ventre

0rf;udkuf[v]avoir la colique
0rf;us ? 0rf;oGm;[v]avoir la diarrhée
0rf;BuD;[v]avoir une grande diarrhée
0rf;uGJ[m]cousin
0rf;csKyf[v]être constipé(e)
0rf;cGJ½Hk[f]morgue
0rf;qGJ[f]sage-femme
0rf;enf;[a]triste / désolé(e)
0rf;ysOf;[f]panse
0rf;Adkuf[m]abdomen / estomac
0rf;bJ[m]canard gris du Myanmar
0rf;ajrmuf[v]se réjouir / s’exalter / être
joyeux(-euse)
0rf;a&;[f]subsistance /[m]moyens de
subsistance \ métier /[f]profession
0rf;avsmfem[f]diarrhée
0rf;om[a]heureux(-euse)/ content(e)/
ravi(e)
0Hh[v]oser
0H[m]ours
0HaMumif[m]panda
0HykavG[m]loup
a0SU[v]heurter avec la tête
0Suf[v]cacher
0Se[f v]se répandre abondamment / être
connu(e) partout
0Sefwuf[v]être célèbre / avoir une grande
renommée \ monter au faîte de la
gloire
0Srf;[a]concave \(zone, région) bas(se)/
plat(e)
0Srf; classificateur des aires et des superficies
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o
o[v]caresser
oMum;[m]sucre
ocif[m]seigneur / maître
ocGm;[m]concombre
ocGm;arT;[m](sorte de melon)
onm[f]perception de / conscience de
onmay;[v]faire prendre conscience de
owd[f]attention / vigilance \ pureté /
chose à l’état pur (sans mélange)
owdaumif;[v]être attentif(-ive) \ avoir de
la mémoire
owdxm;[v]faire attention
owday;[v]rappeler
owdjyK[v]faire attention
owdarh ? owdrJ[h v]oublier (mémoire) \
s’évanouir / perdre conscience /
perdre connaissance
owd&[v]penser à / se souvenir / s’en
rappeler / se remémorer
owd&vufaqmif[v]souvenir (cadeau)
owd0D&d,[f]attention soutenue / vigilance
d’esprit
owdoHa0*[f]crainte morale / repentir /
prise de conscience
owdkYom;[a]marié(e)
owif;[f]information / nouvelle
owif;uRwf[m]octobre
owif;pm[m]journal
owif;pmq&m[m]journaliste
owif;ay;[v]informer / prévenir / tenir au
courant
ownf; fin de citation
oem;[v]être charitable / éprouver de
l’affection, de la pitié
oeyfcg;[m]"thanakha" (bois utilisé comme
pâte à oindre pour la protection de la
peau)
oydwf[m]bol
oyspf ? pyspf[f]vigne
oyspfoD;[m]raisin
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ojzifh du fait que
ozG,f en tant que / comme
obmywd[m]président (de séance, de
réunion)
obm0[f]nature
obm0us[a]naturel(le)
oabm[f]nature /[m]caractère
oabmus[v]apprécier \ penser que
oabmuG[J v]être en désaccord
oabmqE´[m]goûts / penchants
oabmw&m;[f]théorie
oabmwl[v]être d’accord (pour)
oabmwl(nD)csuf[m]accord / agrément
/[f]approbation
oabmxm;[v]considérer(comme)
oabmEk[a]immature / jaloux(-ouse)
oabmyg[v]s’intéresser à / avoir l’attention
attirée par
oabmayguf[v]réaliser / comprendre / se
rendre compte / saisir
oabmyky[f a]méchant(e)/ malveillant(e)
oabm&jcif;[f]conception
oabm&Sd comme on veut / à sa guise
obif[f]fête /[m]spectacle
or[a]bien équilibré(e)
orydkif;a'o[f]zone tempérée
orm"d[f]samãdi / concentration /
fermeté d’esprit / constance
ormywf[f]perfection / (constance et
fermeté parfaites)
orm;awmf[m]spécialiste
ork',opöm[f]la noble vérité de la cause de
la souffrance
or*¾[m]syndicat /[f]union
orif[m]cerf
ordkif;[f]histoire
ordkif;rSwfwdki[f m]évènement historique
ordkif;0if[a]historique
orkwf[v]désigner / nommer
ork'´&m[m]océan
orQ autant que / tout ce que / tous ceux
qui

oa,mif l’impression que
o,HZmw[f]ressources naturelles /
richesses naturelles
o&[f]voyelle
oa&[f]égalité
oa&yG[J m]match nul (égalité)
o&J[m]fantôme (être vivant dans l’un des
mondes inférieurs)
o&ufoD;[f]mangue
o&ZÑm,f[v]déclamer / réciter(à haute voix)
o½kyfaqmif[m/f]acteur(-trice)
o½kyfaz:yHkMurf;[f]illustration
oa&TU tant que / aussi longtemps que
...oavmuf le peu que...
ovdy[f f]salive /[m]crachat / mucus
ovGJ[m]plomb
om[v]briller
om uniquement
om particule fixée à un verbe pour indiquer la
faisabilité
om particule fixée à un nom pour indiquer la
limitation
omuD0if[m]membre du clan des Sãkya
omul ? om*l[m]sagoutier
om"u[m]témoignage / document
historique /[f]pièce à conviction
\{Oyrm}[m]exemple
om"u,kwåd[f]authenticité /[m]document
faisant foi
om"k sãdhu ! / ainsi soit-il ! / exclamation
prononcée pour marquer ou
témoigner sa satisfaction envers les
bienfaits pour le dhamma de ce qui
vient d’être fait ou dit (généralement
prononcée trois fois de suite à la fin
d’un enseignement)
omrn[a]courant(e)/ ordinaire /
commun(e)/ banal(e)/ simple
omraP[m]sãmanera / novice
omref[a]général / ordinaire / commun /
habituel / normal
om,m[a]agréable / plaisant(e)/
confortable
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om,mrI[m]confort / agrément
omoemh&dyfom[m]centre de méditation
omoem[m]enseignement religieux
/[f]doctrine
omoemy[f](époque où l’enseignement
d’un Bouddha a disparu)
omoemjyK[m]missionnaire
om;[m]{vluav;}fils \[f]{j'yf}matière /
substance \{tom;}viande / chair
om; bien sûr que \ alors que / bien que
om; classificateur d’un nombre pluriel
om; suffixe d’origine, d’appartenance ou d’âge
om;wdk;[v](animaux) s’accoupler / copuler
om;xdk;[v](bétail) abattre
om;em;[a]{Munfvif}clair(e)/ distinct(e)/
net(te) \{oyf&yf}délicat(e)/
joli(e)/gracieux(-euse)/ élégant(e)/
chic
om;ydkufaumif[m]kangourou
om;NrD;[f]queue(d’animal)
om;a&[m]cuir
om;a&uGif;[m]élastique
om;&J[m]fauve
od[v]connaître / savoir
od[a]conscient(e)
odjrif[v]savoir parfaitement
odrSwf[v]retenir / prendre note
odvdk[a]curieux(-euse)
odom[a]évident(e)/ manifeste / visible /
clair(e)
oDum&Dum de peu / à peine / d’un
minimum
oDuHk;[v]enfiler(sur un fil) \(littérature,
poésie) composer
oDcsif;[f]chanson
oDqdk[v]chanter
oDwif;[f]observance des préceptes
oDwif;oHk;[v]observer les préceptes
\{&[ef;}résider /{vl}faire une retraite
oD&dvuFm[M]Sri Lanka
oDv[f]conduite / morale / vertu

oDv&Sif[f]nonne / femme qui renonce à la
vie de foyer et qui observe les huit
préceptes
oD;jcm;[a]séparé(e)/ spécial(e)/ distinct(e)/
indépendant(e)
oD;pm;[m]fermier non propriétaire /
métayer
oD;pm;c[f]redevance due par un métayer
oD;ESH[v]récolte(s)
oD;oefY ? oD;jcm; séparément / à part /
distinctement
oD;ESH[m]épi de céréale \ produits agricoles
oD;yif[m]arbre fruitier
olU pronom possessif / (ma.)il / (fe.)elle
okc[m]bonheur
okcbHk[m]paradis
ok*wd[m]paradis
okp½dku[f f]bonne action, bonne conduite
okn {0}zéro
okw[f]connaissance / science
olUxufuJ[m]celui([f]celle) qui domine
\(fam.)[f]{vufacsmif;} majeur (doigt)
okomef[m]cimetière
olYtcsdefeJYol chaque chose en son temps
ol personne / (ma.)il / (fe.)elle
olaumif;[f]personne honorable
/[m]honnête homme
olcdk;[m]voleur
oli,fcsif;[m]copain / ami
olwyg; autrui
olwdkY eux / (ma.)ils / (fe.)elles
olawmif;pm;[m]mendiant
olem[m]patient
olemjyK[m/f]infirmier(-mière)
olemjyKq&mr[f]infirmière
olyke[f m]rebelle / insurgé / révolté
olr elle
ol&Jaumif;[m]héros
ola&migyg[m]tout le monde
olaoaumif[m]cadavre / mort
ao[a]{toufr&Sd}mort(e)
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aoaMuysufpD;[v](à propos d’une multitude)
mourir / disparaître / être anéanti(e)
aocsm[a]certain(e)/ sûr(e) \ exact(e)/
précis(e)
aocsm certainement / bien sûr
aowif;ukyf[f]distillerie
aoewf[m]fusil
aoab;[m]danger de mort
aoa&;½Sifa&;[f]question de vie ou de mort
ao&nfao&uf[f]boisson alcoolisée
aoaocsmcsm certainement / de façon sûre
/ précisément / correctement
aoaooyfoyf soigneusement
aooyf[a]clair(e)/ distinct(e)/ soigneux(euse)/ précis(e)
ao;[a]{rBuD;bl;}petit(e)
ao; encore / toujours
ao;zGJ[v]être petit(e), sans importance
ao;ao;av;[a]tout(e) petit(e)/ minuscule
ao;odrf[a]dérisoire / misérable / petit(e)/
sans importance
o,f[v]transporter
o,fvm[v]rapporter / ramener
oJ[m]sable
oJuEÅm&[m]désert (de sable)
oJausmuf[m]grès
aomh[f]clef
aomf après que / quand
aom enclitique verbal subordonnée à un nom
aomMum[m]vendredi
aomMumt&yf[m]nord-ouest
aomwmyef[m]sotãpana / être qui a atteint
le premier stade de réalisation menant
à l’extinction de la souffrance
aomtcg quand / au moment où / lorsque
odkY vers / à / au
odkYjzpfí(litt.) pour cette raison
odkYr[kwf sinon / ou
odkY&mwGif mais
odkYaomf(litt.) mais / néanmoins
odkYaomfvnf;(litt.) cependant / alors que /
bien que

odkrSD;[v]stocker / emmagasiner / faire des
provisions
odkavSmif[v]stocker / emmagasiner /
mettre en réserve
odk0Suf[v]cacher
odkodyf[a]discret(-crète)
odk;[m]mouton
odk;uav;[m]agneau
odk;xdef;[m]berger
odk;r[f]brebis
ouf[v]aboutir à / être légèrement amer
ouf[f]vie
ouú&mZf[f]ère
oufu,f[f]herbe à paillote (sert à couvrir
les toits)
oufu,facsmif;[m]brin de paille
oufu,fysp[f v]assembler des herbes à
paillotes (en vue de confectionner un
toit)
oufapmifh&nf[f]hormone
oufpGefYBudK;yrf; au péril de sa vie / en
risquant sa vie
oufqif[v]avoir un penchant pour / avoir
un penchant pour
oufqdki[f v]concerner / être relatif(-ive) à
oufawmifhoufom sans se fatiguer /
confortablement
oufw[H m]arc-en-ciel
oufwrf;[f]durée de vie \ durée de validité
oufjyif;[m]soupir
oufrJh[m]objet inanimé
ouf&Sd[a]vivant(e)
ouf&Sd[m]être vivant
oufom[v]être moindre / être modéré /
diminuer / s’apaiser / se relaxer
oufao[m]{a,muf}témoin /{ck}preuve
oufaocH[v]témoigner
oufouf seulement / uniquement /
exclusivement \ exprès (dans un sens
négatif) \ sans raison / pour rien
oufoufomom[v]être à l’aise
oufowfvGwf[m]végétarien
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odu©m[f]honorabilité / droiture / haute
moralité \ durée de vie monastique
odu©mus[v](moines) enfreindre un point
du vinaya
odu©mcs[v](moines) défroquer / quitter la
robe
odu©myk'[f f](règle d’entraînement à la
conduite, à la vie monastique)
oku[f m]sperme
aomuf[v]{a&}boire /{oHk;}consommer
/{aq;vdyf}fumer
aomufp&m[f]boisson
odkuf[m]trésor (enfoui)
odkuf classificateur des groupes serrés et des
groupes unis
oifh[v]être affecté(e) par / être atteint(e)
par
oifh[a]{tyf}convenable / approprié(e)/
apte
...oifh[v]falloir...
oifhwif[h v]{oifhawmf}convenir / être
approprié(e)/{cifrif}s’entendre bien /
aller avec
oifhavQmf ? oifhawmf[v]convenir / être
approprié(e)
oif(,l)[v]{avhvm}apprendre
oif tu / vous
ouFm[m]doute
oauFw[m]signe / symbole /[f]marque
ouFef;[f]robe(de bhikkhu)
\{opfyif}(bot.)"hopea odorata" (grand
arbre de forêt dense à propriétés
médicinales et au bois de haute
qualité)
ouFef;oHk;xnf[f]les trois robes(de
bhikkhu)
oifMum;[v]enseigner
oBuFe[f f]fête de l’eau (nouvel an)
ocFg&[f]non permanence
/[m]changement incessant
oifcef;pm[f]leçon
ocFrf;[m]monastère
ocFsm[f]mathématiques

ocsØKif;[m]cimetière
oifwkef;"m;[m]rasoir
oifwef;[m]cours (école)
oifay;[v]enseigner
oifay;csuf[f]leçon
oifjzL;[m]{zsm}"clinogyne dichotoma"
(arbuste dont on fait des nattes avec la
fibre)\{zsm}natte
oabFm[m]navire / paquebot / bateau
oabFmqdy[f m]port
oabFmoD;[f]papaye
oif,l[v]apprendre
oif,ljcif;[f]études
oif½dk;[f]méthode habituelle
d’enseignement
oif;[v]{arT;}sentir bon \{qHk;r}castrer /
émasculer
oif;cG[J v]semer la discorde / diviser les
gens
oifydkif;[f]robe du bas
od*[Ð m]or de qualité
aomif[f]plage
odkif;[v]ficeler en croix / lier en diagonale
/ enrouler autour / enlacer \{vHkMuD;
0wf}porter un lonji
odkif;0kdif;[v]s’exprimer avec circonlocutions
/ parler de façon fleurie
opf[v]{aq;}laver
opf[a]nouveau(-velle)/ (ma.)neuf /
(fe.)neuve / récent(e)
opf[m]{wd&pämef}léopard
opfukvm;tkwf[f]girafe
opfudkif;[f]branche
opfusm;oD;[f]noix
opfacguf[f]écorce
opöm[f]sincérité / loyauté / véracité
opömqd[k v]promettre
opöma&[f]eau de vérité
opömav;yg; les quatre nobles vérités
opfpuf[f]scierie
opfawmfoD;[f]poire
opfawm[f]forêt
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opfawmuf(iSuf)[m]pivert
opfeuf[f]panthère
opfyif[m]arbre
opf&m[m](bot.)"shorea oblongifolia"(arbre
à bois lourd, résistant à l’eau et aux
termites)
opfom;[m]bois
opfoD;0vH[m]fruit (au sens large)
opfO[m]tubercule
onfh marque modale de subordonnée au nom
onf[v](avaler de travers)
onf marque modale affirmative terminant un
énoncé informatif
onf; ? tonf;[m]foie \ cœur, esprit
onf;cH[v]être patient(e)/ se maîtriser / se
contrôler / s’abstenir
onf;ajc[f](avoir)conscience de
onf;ajc½l;[v]être fou (folle)
onf;xef en grande quantité
oP²mef[f]forme / apparence
owf[v]tuer / anéantir
owf ? towf signe indiquant l’absence du "a"
inhérent à toute consonne
owfykwf[v]se battre / lutter / frapper
owfjzwf[v]massacrer / tuer / frapper à
mort
owfjzwfr[I m]massacre
owåaA'[f]zoologie
owår septième (7ème)
owå0g[f]créature /[m]être vivant
owåd[m]courage /[f]intrépidité
owåK[m]métal
owåKpyf[m]alliage
owåKaA'[f]métallurgie
owfyHk[f]dictée
owfrSwf[v]délimiter / fixer / restreindre \
attribuer / assigner
owfowf séparément
aowåm[f]valise / boîte
okw[f v]essuyer / s’essuyer
okwfoif[v]nettoyer
o'´g[f]grammaire

o'¨g[v]avoir la foi
o'¨g[a]généreux(-euse)/ prévenant(e)
o'¨gw&m;[f]foi dans le dhamma / foi
dans l’enseignement de la réalité \
générosité
od'¨d[m]succès /[f]gloire / réussite
oaE¨om;[m]fœtus
oaE¨[m]embryon /[f]réunion de cellules
\ conception
oefY[a]propre
oefYpif[a]pur(e)
oefY&Sif;[v]nettoyer / laver
oefrm ? oefpGrf;[a]fort(e)/ robuste /
costaud(e)
oefvsu[f f]épée courte
oef;[m]
oef;[m]{ydk;}pou \ {opfyif}(bot.)
"terminalia oliveri" brandis (arbre
dont le cœur est un colorant)
oef;acgif minuit passé
okefrIe[f v]faire grise mine
oyf[v]{vdrf;}oindre \ lisser(une surface de
bambou au couteau)
oyÜg,f[a](moine ou mon.rel.) (ma.)beau /
(fe.)belle / splendide / magnifique /
superbe / gracieux(-euse)
oyf&yf[a]bien arrangé(e)/ soigné(e)/
élégant(e)
oyfoyf[a]pur(e)
oyfoyf&yf&yf ? oyfoyf,yf,yf élégamment /
avec soin / joliment
ody[f v]{>ywf}bourrer / tasser / comprimer
/ rendre compact \{tdyfay;}endormir
(en berçant)/ bercer
ody[f a]comprimé(e)/ compacté(e)/
tassé(e)/ dense
odyf très
odyfBuD;[a]immense / gigantesque /
géant(e)/ très grand(e)
odyÜ[H f]science
odyÜHynm&Sif;[m]scientifique
oAÁ[m]tout /[f]totalité
oAÁnKwÓPf[f]omniscience
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orÁe[f v](mettre des termes en relation)/
traduire le pali
orÁe[f m]bateau / embarcation
or®w[m]président(élu)
or®m'd|[d f]vue juste / vision correcte de la
réalité
or®mtmZD0[m]moyen de vie juste
oH[f]{qlnHoH}voix /[m]son / bruit
\{owåK}fer \{oH½Hk;rSm}diplomate
oHaumuf[m]crochet de fer / clef de
forgeron
oHawGc[J m]fer chauffé au rouge
oHy&moD;[f]lime
oHyluyf[v]marquer au fer rouge
oHjym;[f]plaque de fer
oHjzL[m]étain
oHrdI[m]clou
oHrIefY[f]limaille de fer
oHCm[m]samgha (quatre moines au
minimum)/[f]communauté des
moines
oHa,mZOf[m]attachement
oHa,mZOfwG,fwm[v]s’attacher
oH½Hk;[f]ambassade
oHa0*[m]remords / repentir / regrets
oHo,[m]doute /[f]hésitation
oHo&m[m]samsarã / cycle des existences
/ ensemble des mondes
oHtrwf[m]ambassadeur
orf;[v]bailler
odr[f m]sima (bâtiment réservé aux
procédures monastiques)
odrfarGU[a]subtil(e) \{El;nH}h tendre /
(ma.)doux / (fe.)douce \ flou(e)
\{,Ofaus;}poli \ gracieux(-euse)/
raffiné(e) \ exquis(e)
odrf0if[v]être intégré dans le samgha
("entrer dans la sima")
odrf;[v]ramasser / débarrasser / ranger
odrf;[m]{iSuf}faucon
odrf;jcif;[f]acquisition

odrf;qnf;[v]ramasser et ranger \
réquisitionner
odrf;ydkuf[v]occuper (un pays, un
bâtiment)/ s’emparer de
odrf;,l[v]s’emparer de / prendre de force
odrf;oGif;[v]s’emparer de / annexer /
s’accaparer
oHkYyef;[m]prisonnier de guerre
oHk; {3}trois (3)
oHk;[v]utiliser / consommer
/{pmum;vHk;}employer
oHk;cs[v]appliquer / mettre en pratique
oHk;pG[J v]utiliser couramment / consommer
habituellement / employer
constamment
oHk;pGJr[I m]utilisation / emploi
oHk;aqmif(litt.)[v]utiliser / employer /
consommer
oHk;EIef;[v] employer (langage)
oHk;ydkif;wpfydkif;[m]tiers
oHk;yHkwpfyHk[m]tiers
oHk;oyf[v]{,k,}tâter / tâtonner
/{pOf;pm;}examiner / considérer / se
demander
oQdoQm;oD;[f](petit fruit, sorte de
myrobolan)
oGm;[v]aller / se déplacer / avancer
oGm;[f]{wpfacsmif}dent
oGm;Munf[h v]visiter / aller voir
oGm;wdkufaq;[m]dentifrice
oGm;&nfpm[m]amuse-bouche
oGm;vm[v]fréquenter
aoG[v]dévier / obliquer / aller de travers
aoGzD ? aoGz,f ? aoGznf[v]dévier du bon
chemin / s’écarter du droit chemin /
se fourvoyer / être hétérodoxe
aoGznfa&;[f]hétérodoxie / hérésie
aoG;[v]aiguiser
aoG;[m]sang
aoG;[a]aiguisé(e)/ affûté(e)
aoG;aMum[f]veine \ ce qui alimente
aoG;aqmif[v]séduire / aguicher
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aoG;aqmifrI[f]incitation / séduction
aoG;xGuf[v]saigner
oG,f classificateur des discours, des règles
(règlement), des longueurs, des rayons de
lumière et des cours de rivière
oG,fwef;[v]relier ensemble / connecter
oG,f0dkuf[v]faire un détour / suivre une
courbe /(fig.) s’exprimer de façon
détournée / parler indirectement
oGu[f a](ma.)vif / (fe.)vive
oGufvuf[v]agir avec vivacité
oGufoGufvufvufajym[v]parler couramment
oGif;[v]mettre dans / introduire dans /
insérer \ enregistrer
oGif;ukef[f]importation
oGif;aq;[m]suppositoire
oGwfoGif;[v](s’)introduire / (se)convertir
oGe[f v]jeter / évacuer
oGefoif[v]{qHk;r}faire la morale / éduquer
oGef;[v]verser / répandre
oGy[f m]zinc /[f]tôle(en zinc)
oGwfoGif;[v](s’)introduire
oGef;[v]verser / répandre \{owåK}couler /
verser dans un moule

[

[[v]être ouvert(e)/ s’ouvrir
\{yg;pyfzGif}h ouvrir la bouche
[mvm[if;vif;[a]vide
[mo[a]{&,fp&maumif;}comique
[mo(ÓPf&Sd)[m]{&,fp&m}humour
[k fin de citation
[lí ? [laomf(litt.)[v]dire / signifier /
déclarer
[l;&m;[m]astrologue
a[ref(poét.)[m]hiver
[,f interj. hé !
a[m ? a[mMum;[v]prêcher / enseigner /
donner un sermon / exposer
a[mfw,f ? [dkw,f[m]hôtel
a[m'g cela
a[m'D ceci
a[majym[v]donner une conférence / faire
un discours / enseigner
a[majymyGJ[f]conférence /[m]discours /
sermon / enseignement
[dkrSm là-bas
[dkbufrSm de l’autre côté
[dka&muf'Da&muf par-ci par-là
[dka&S;a&S;wHk;u jadis / autrefois / il était une
fois / dans le temps
[dkvl celui-là
[dk[m cela
a[muf[v]ronfler
a[mufo[H m]ronflement
[dkuf exclamation de contrariété : aïe ! / zut !
[ifhtif;(fam.) pas d’accord !
[oFm[f]oie de Pègou (oie sacrée)
[if;[m]carry / plat de viande ou de
légumes / mets
[if;csdK[f]soupe
[if;cGu[f m]plat
[if;EkEG,f[f]amarantacée
[if;&nf[m]soupe
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[if;vsm[m]aliments entrant dans une
préparation culinaire
[if;oD;[if;½Guf[m]légume(s)
[if;tdk;[f]marmite
a[mifaumifNrdKU[F]Hong Kong
a[mifapmf[f]odeur de pourri
a[mifa[mif[a]vide
a[mif;[a](ma.)vieux, (fe.)vieille
[nf;cs[v]pousser un fort soupir
[w¬ygof[f]distance de deux coudées et
demie (env. 120 cm) (utilisé dans bon
nombre de règles monastiques)
[dwf[ef[f]prétention affichée
[kw[f a]vrai(e)
[kwfuJh ouais
[kwfygw,f oui
[ef[m]style (art)
[ef subordonnée exprimant une illusion, une
impression
[efus[v]bien s’arranger / être de bonne
opportunité / "bien tomber"
[efBuD;[v]prendre de grands airs / se
donner de l’importance
[efcsu[f m]équilibre
[efaqmif[v]faire semblant de / feindre
[efyef[f]manières (toujours au pluriel)
[efjy[v](modèle) poser / prendre la pose
\ être ostentatoire
\{[efaqmif}(se)donner l’apparence de
[efjyif[v]faire comme si / avoir l’air de /
paraître
[ef&[v]avoir de l’allure
[ef&yef&[v]avec allure / bonne apparence
[efvkyf[v]faire des manières
[dE´L[a]hindouiste
[dE´L(0g'D)[m]Hindou
[def;[v](hommes, animaux) gronder /
produire un son fort et sourd
[yf[v]mettre l’un(e) contre l’autre / réunir
côte à côte \{vdku}f aller ensemble /
être bien accordé(e)/{uAsm}rimer
\{0g;}mâcher en ouvrant la bouche

t
t[a]muet(te)
tum[f]mur \ écorce (d’arbre)
tu,fí(litt.) si
tu,fwEÅK supposons
tuJ[f]valeur réelle \ perspicacité
tuJudki[f v]faire le(la) difficile / faire des
manières
tuJcwf[v]juger (en examinant, en
observant attentivement)
tuJprf;[v]mettre à l’épreuve / tester
taumuf[f]taxe /[m]droit à payer / droit
de douane
taumufcGef[m]droit de douane
taumufcGefXme[f]douane / service des
douanes
taumufcGef½Hk;[m]bureau de douane
taumufvGwf[v]être libre de taxe \ être
hors taxe
taumif[f]forme corporelle
taumif;qHk; le meilleur
taumiftxnf substance matérielle /
apparence / forme visible
taumiftxnfazmf[v]être réalisé(e)/ se
réaliser / se matérialiser
tuefY[m]espace délimité / compartiment
tuef;[m]aveugle
tuke[f f]totalité /[m]tout
tukef en totalité / en tout
tuste[f]broutille
tus,f[f]largeur
tus,ft0ef;[f]aire / superficie / surface
tausmftapm[f]renommée
tusdK;[m]résultat / effet \ bénéfice /
profit
tusdK;iSg(litt.) pour / en vue de / dans
l’intention de / dans le but de
tusdK;quf[f](conséquences des actes dans
le cycle des renaissances)
tusdK;aqmif[v]agir pour le bien d’autrui /
se dévouer à
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tusdK;aqmif[m]bienfaiteur \ bénévole \
médiateur
tusdK;w&m;[m]effet (par opposition à
cause)
tusdK;ouffa&mufjcif;[f]conséquence
tusdK;taMumif;[f]circonstance
tusdKuf[f]gorgée
tusifhwef[v]se conduire mal
tusOf;(csKyf)[m]résumé
tusOf;csKyf[v]résumer / abréger
tusOf;csKyf en résumé
tusOf;axmif[f]prison
tusyfudkif[v]traiter durement
tMumBuD; longtemps
tMumrSm dans...
tMum;tjrif[m]savoir résultant de
l’expérience \[f]intuition
tMum;tMum; entre
tBuD;BuD;[a]très grand(e)
taMu;(cGH)[f]écaille
taMu;xl[v]être insensible / ne pas être
susceptible
taMum[f]veine /[m]vaisseau sanguin
tBudK[m]accueil
tBudKufqHk;[a]préféré(e)
tMuif... un certain...
taMumif;[f]cause
taMumif;uH[m]kamma passé
taMumif;Mum;[v]informer / prévenir / tenir
au courant / faire savoir
taMumif;cH[f]cause profonde / cause
véritable / origine
taMumif;w&m;[f]cause (par opposition à
effet)
taMumif;jy[v]justifier / donner des raisons
/ prétexter
taMumif;jycsuf[m]argument / prétexte
/[f]explication
taMumif;t&m[m]sujet en question / motif
/[f]raison
tMunf[f]joie / satisfaction

tMuyfudkif[v]brutaliser / recourir à la
violence / être brutal(e)
tBuH[m]avis / conseil
tBuHukef[v]être à court d’idées
tBuHay;[v]conseiller / donner son avis
tBuHrSdKif[v]être pris(e) au dépourvu / ne
pas savoir quoi faire
tMurf;[m]brouillon
tMurf;zufjcif;[f]violence
tBudrfBudrf[v]plusieurs fois / à plusieurs
reprises
tuGmta0;[f]distance
tuRwf[m]état d’arahanta
ta<u;[m]prêt / emprunt / dette
tc[m]droit
tcrJ[h a]gratuit(e)
tcg[m]temps / moment
tcgBuD;&ufBuD; grande circonstance / grande
occasion / jour de fête
tcgwyg; une fois / jadis
tcgrvifh sans tarder \ n’importe quand
tcgrD à temps
tck maintenant
tckupNyD;awmh désormais, dorénavant
tckaetcg de nos jours
tac:[f]pensée
tacguf[f]écorce
tacgufa½T[m]or pur
tcdkuf (litt.) alors que
tcdkuftwefY (litt.)[m]un court instant / un
bref instant
tcif;BuD;pGefY ? tcif;BuD;oGm;[v]déféquer
tcif;av;pGefY ? tcif;av;oGm;[v]uriner
tacgif[m]sommet \[f]cavité
tacgif;azmuf[m]orifice d’un objet creux /
tube ouvert
tcdkiftrmajym[v]insister
tcef;[f]chambre / pièce
tcrf;tem;[f]cérémonie
tcsDtcsajymqdkjcif;[m]dialogue
tacsmudki[f v]mettre au point / parfaire
tcsdKU[f]partie (d’un ensemble)
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tcsdKU certains / quelques / quelques uns
tcsdKyGJ[m]dessert
tcsdK&nf[m]jus / sirop /[f]boisson sucrée
tcsdK;us[v]être bien proportionné(e)/ être
comme il faut
tcsdK;wus comme il faut / à la bonne place
/ à point nommé / à la bonne
proportion
tcsu[f f]affaire /action / occasion
/[m]fait / instant précis
tcsufay; ? tcsufjy[v]faire signe / émettre
un signal / avertir / signaler
tcsuftjyKw[f f]cuisine (façon de faire)
tcsif;[m]diamètre \ qualification /
capacité \[f]dispute
tcsif;csif; mutuellement / réciproquement
tcsif;0uf[m]rayon de cercle
tcsif;t&m[f]caractéristique
tacsmif[m]opportuniste
tacsmif[a]gratuit(e)
tcspf(singulier)[m]amour,
(pluriel)[f]amours
tcsnf;tESD; ? tcsD;tESD;[f]chose vaine
tcsdef[m]temps
tcsdefuke[f v](à propos du temps) passer
tcsdefpm&if;[m]emploi du temps / horaire
tcsdefra½G; n’importe quand / à n’importe
quel moment
tcsdefrSe[f a]ponctuel(le)/ régulier(-ère)
tcsdef;tcsuf[m]rendez-vous
tajccH[v]être fondamental(e) \ être à
l’origine
tajccH[f]base
tajccHjzpf[a]basique / élémentaire
tajcjy[a]élémentaire
tajctae[f]situation
tajctjrpf[f]racine / base
tjcif[m]chevron
tjcif;(t&m)[m]fait /[f]affaire
tjcif;t&m[f]apparence
tNcHt&H[m]entourage familial
tcGifh[f]occasion

tcGifhBuHK ? tcGifhom ? tcGifhoif[h v]avoir
l’occasion de / (occasion) se présenter
tcGifhta&;[f]occasion / opportunité /
possibilité
tcGef(t)aumuf[f]taxe /[m]impôt
tcRef[f]pointe
t*wd[m]mauvais comportement
t*wdvdkufpm;[v]être corrompu(e)
tiHk[m]bourgeon / bouton de fleur
tjiif;yGm;[v]argumenter / contester
tjiif;tcHk ? tjiif;yGm;[f]dispute /[m]conflit
tNidrfh(yGJ)[m]théâtre populaire comique
taiGU[f]vapeur / buée
tiSg;... ...de location / ...d’emprunt
tiSg;um;armif;orm;[f]chauffeur de taxi
tiSg;cs[m]louer / donner en location
tiSg;,mOf[f]voiture de location / taxi
tp[m]début /[f]source / origine \ partie
/[m]morceau / fragment
tpp toutes sortes de choses \ en tout /
dans tous les domaines
...tpydkif; en(au) début de...
tprxif[v]être sans commencement
connu
tptqHk; du début à la fin / de A à Z
tpm[m]repas
tpmaMu[v]digérer
tpm>yef[m]œsophage / tube digestif
tpmopf[f](anatomie) gorge
tpm; remplaçant
...tpm; à la place de...
tpm;BuD; ? tpm;yky[f a]vorace /(fam.) glouton
/ goinfre
tpm;xdk;[v]remplacer
tpm;tpm[f]alimentation / nourriture /
aliments
tpDtpOf[m]programme / ordre /
disposition
tpDtvsif ? tpDt&if[m]ordre
/[f]succession
tpk[m]groupe
tpkta0;[f]assemblée /[m]rassemblement
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taph[m]noyau / grain / pépin
tapcH[m]servant
taptyg;[m]domestique
tap;ayguf[v]lever (pâte, fermentation)
tpdk[m]produit frais
tpdk;w& de façon autoritaire
tpdk;&[m]gouvernement
tpuf (objet rond)
tpif;[a]rayé(e)
tapmifh(ta&Smuf)[m&f]surveillant(e)/
gardien(ne)
tppf[m]être réel /[f]chose réelle
tpOf(wpdkuf) continuellement / depuis
toujours
tpOftquf[f]tradition / succession
tpOftwdkif; tous à la suite / les uns après
les autres / continuellement
tpnf;ta0;[f]réunion
tpdwf[m]quart / tranche
tpkwf[f]déchirure
tpdrfh[a](à propos de goût) neutre
tpGJjyK[v]agir en l’honneur de
tpGeftzsm;[f]saillie / pointe
tpGef;[f]tache
tpGrf;[f]puissance
tpGrf;tp[f]capacité
tqmoGwf[v]farcir / bourrer / fourrer
tqDtom;[f]graisse et chair \(fig.) richesse
d’une littérature, d’un discours
taqmwvQif en urgence
tqdk;qHk; le pire
tquf[f]succession / lignée
tqufquf successivement / en se
succédant
taqmuftOD[m]accessoires / ustensiles
taqmufttH[k m]bâtiment / construction
tqifhqifh l’un après l’autre / les uns après
les autres
tqifhtwef;[m]rang / niveau /[f]classe
tqifajy[v]être en ordre / être arrangé(e)
tqifajyovdk cela dépend des circonstances
tqifoifh[a]prêt(e)

tqiftaoG;[m]motif et [f]couleur
tqif;[f]apparence / forme / couleur
taqmif amulette / carré magique
tqkw[f m]poumon
tqdy[f m]poison
tqdyfcwf[v]empoisonner
tqdyfoifh[v]être intoxiqué(e)/ être
empoisonné(e)
tqHk[f]rencontre /[m]croisement
tqHk;[f](la) fin
tqHk;pGef[m]extrême
tqHk;r&S[d a]infini
tqHk;owf[v]conclure / mettre un terme /
terminer
tqHk;owf[f]conclusion /[m]terme
taqG[m]ami
tnm[m]amont /[f]partie supérieure
tñdka&mif[a&m]brun(e)
tnpftaMu;[f]impureté / crasse / saleté
tñGefY[m]bourgeon
tñSm[m]pétiole
tñSdKU[m]rein
tañSmuf[f]germe / pousse
tPkZD0½ky[f f]microbe
tPkjrL[a]atomique / nucléaire
tPkjrL[m]atome
t|r huitième (8ème)
twD;trIw[f f]musique
twkcdk; ? twk,[l v]imiter / copier / singer
twkr&Sd[a]incomparable
twlwuG(litt.) ensemble
tawmf assez
...tawmf tant...
tawmftwef un petit peu / légèrement
twdkaumuf forme abrégée
twif; de force
tawmif[f]aile
tawmifpHk[v]voler de ses propres ailes
twdkif;[f]mesure
...twdkif; selon.../ d’après.../
conformément à.../ en accord avec
twdkif;rod immensément / démesurément
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twdkif;t&Sn[f f]mesure
twdkif;twm[f]limite
twwfynm[m]savoir /[f]capacité
twwfynm&Si[f m]technicien
twdw[f m]le passé
twefMum[v]durer(assez longtemps)
twefMumMum un certain temps / un bon
moment (longtemps)/ assez
longtemps
twefi,f un peu / assez / relativement
twef;[f]classe
twef;wifpmar;yG[J m]examen final d’année
twH[m]manche
twdrfteuf[f]profondeur
tawGUtBuHK[f]expérience / épreuve
tawG;(tac:)[f]pensée
twGJ[f]partie /[m](livre) volume
\[f]{pHk}paire
twGuf pour / concernant / à l’intention
de
twGif; dans / dedans / à l’intérieur \
pendant
...twGif; dans...(durée)
twGif;a&;rSL;[m]secrétaire
twGif;0ef[m]secrétaire d’État
txajrmuf[v](plan, projet) réussir
txd jusqu’à \ au minimum
txD;[m]mâle
txD;usef personne délaissée / personne
isolée
txk[f]foule / masse \ matière dense
txltyg;[f]épaisseur
txl;[a]extraordinaire / exceptionnel(le)
txl;wvnf exceptionnellement /
spécialement
txl;xl; ? tjym;jym; ? txl;xl;tjym;jym; de
toutes sortes / de façon variée
txl;xkwf[f]édition spéciale
txl;ojzifh en particulier / surtout
txuf[m]le haut
txufwef;[f]classe supérieure /[m]niveau
supérieur / haut rang

txufyg ci-dessus
taxmuftxm;[f]preuve
txifBuD;[v]surestimer / avoir une haute
opinion de (autrui ou soi-même)
txif;om; très distinctement / très
clairement
txifao;[v]mépriser / avoir une piètre
opinion de
txnf[m]objet matériel /[f]matière
visible et palpable
txnftvdy[f m]textile
txyf[m]étage
txyfxyf{+Bud,m}[v]verbe+avec insistance
txky[f m]paquet
txdy[f m]sommet
txdrf;trSw[f f]commémoration / marque
pour rappeler /[m]signe
commémoratif
txHk;[m]nœud
txGm (mesure de neuf pouces)
ta':[f]tante
t"ddu[a]essentiel(le)/ primordial(le)
t"du½kPf;[f]violente dispute / conflit
t"d|mef[f]résolution
t"dyÜg,f[f]signification / définition
/[m]sens
t"dyÜg,fw[l m]synonyme
t"dyÜg,feuf[m]sens figuré
t"dyÜg,f&Sif;[m]sens propre
t"r®[f]injustice / illégalité /[m]tort
t"GefY[m]trajet / distance
tem[f]plaie /[m]{tjypf}défaut
temuif;[f]infection
temBuD;[f]lèpre
tem*gwf[m]le futur
tem*gwfa[mol[m]prophète
tem;uGy[f f]bordure /[m]côté
tem;ywf[f]bordure /[m]ourlet
tem;ywfoD;[m]bouton de robe monastique
teD[a]rouge
teD;em; près
teD;em;rSm près de / à côté de
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teD;tem;[f]proximité
tEk ce qui est raffiné
tEkax&f[m]moine ayant un peu moins de
dix vassa (années d’ancienneté)
tEkynm[m]art
tEkynm&Si[f m]artiste
tae[m]séjour \{tajctae}état
/[f]situation
tae en tant que / quant à
taexef[f]chose vague / chose incertaine
/ probabilité
taetxm;[f]position \ conditions
taetxdkif[f]façon de se tenir
teuf[m]{t"dyÜg,f}sens /[f]signification \
profondeur
teuf parmi
teufaumuf[v]comprendre / trouver la
signification
teufjyef[v]traduire
taemuf[m]ouest / occident
tEdkifusifh[v]abuser de sa force (ou de son
pouvoir)/ tyranniser
tEdkifEdkif tout au plus / tout juste
tEdkif&ol[m]gagnant
tEdkiftxuf de force / par la violence / par
contrainte
tepfemcH[v]se sacrifier
tedpövu©Pm[m]anicca /[f]impermanence
ted|m½Hk[f]perception désagréable
tewåvu©Pm[m]anatta / non soi
tEkwf[f](petite)monnaie
tenf;udef;[m]singulier
tenf;i,f un peu
...tenf;i,f quelques...
tenf;qHk; minimum / le moins / au moins
teEÅ[a&m]infini(e)
teaEÅmteEÅig;yg; (bk&m;ç w&m;ç oHCmç rdbç
q&m) les cinq [f]catégories
d’[m]objets à respecter, à vénérer
(Bouddha, le dhamma, le samgha,
les parents, les professeurs)
tedrfhtjrifh[f]disgrâce / rétrogradation

teHY[f]odeur
teYHcH[v]{vlom;}sentir /{acG;}renifler
teH[f]largeur
tEG,f[f]parenté (ethnique)
tESp[f m]partie centrale /{opfom;}cœur du
bois /{O}jaune d’œuf \ meilleur /
quintessence
tESpfom&[f]partie principale / substance
essentielle
tESpftqD[f]meilleure partie / partie
substantielle
tEIwf (-)moins
tESHYtjym; en étant diffusé de partout
tESrf;[m]farfelu / personnage un peu
dérangée
...tygt0if y compris...
tylcsde[f f]température / degré de chaleur
tylcsdefwdkif;[v]prendre la température
tylcsdefwdkif;Bud,m[m]thermomètre
tylwjyif; en toute hâte / en urgence
tyl'Pf[f]canicule
tylydkif;a'o[f]zone tropicale
tylrd ? tylvQy[f v]avoir une insolation /
souffrir d’un coup de chaleur
tay;t,l[m]échange
tyg,f[m]apãya
tyg,fav;bHk les quatre types d’apãya / les
quatre mondes inférieurs
taygh[f]urine
tayghoGm;[v]uriner
tay: en haut
tay:xyf[m]premier étage
tay:,H[m]le dessus /[f]partie
superficielle
tydk[m]surplus / reste
tayguf[m]trou
tyif[f]plante \ végétation
taygif;[m]ensemble
taygif;toif;qH[h a]sociable
tydkif;[f]partie / portion / part
taysmf[m]divertissement / joie
taysmfudpö[f]distractions
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taysmfMuL;[v]s’adonner au plaisir
tysdKayguf[m]adolescent
tjym[a&m]bleu(e)
tjyKtrl[f]conduite / comportement
tajy;NydKi[f f]course
tjyif dehors
tjyifyef;[f]apparence
tjyif;txef[a]violent(e)/ intense / très
fort(e)
tjypf[f]faute /[m]délit / défaut
tjypfwif[v]reprocher / blâmer
tjypfwifjcif;[m]reproche / blâme
tjypfr&S[d a]parfait(e)
tjynfjynf(qdkif&m)[a]international(e)
tzk[f]bosse / protubérance
tzl;[m]bourgeon
taz[m]père
tazmf[m]compagnon
tay:pD; avec condescendance
tzdk[m]mâle
tzdk;[m]{tbd;}grand-père \{wefz;kd }prix
tzdwfaeY[f]veille de jour "saint" (veille de
demie lune, pleine lune ou nouvelle
lune)
tzef(w&m) un grand nombre de fois / de
nombreuses fois
tzefw&maw[v]être très expérimenté(e)
tzHk;[m]couvercle
/{abmvfyiftzHk;}capuchon
tzsif;qHk; au pire
tzsOf;[f](anatomie) rate
tjzL[a&m]blanc(he)
tjzpftysu[f m]événement
tzGJU0if[m/f]membre (de groupe, société,
association)
tb[m]homme (en âge d’être père)
tbd"mef[m]dictionnaire
tbd"r®[m]abbhidhamma
tbD[m]arrière arrière grand-père
tab;[m]arrière grand-père
tb,fhaMumifhqdkaomf car / parce que
tbdk;[m]grand-père

tbdk;BuD;[m]vieux / vieil homme
tbdk;tbGm;[m]grands-parents
tbdk;td[k m]vieillard
tbif[m]arrière arrière arrière grand-père
tbGm;[f]grand-mère
tr[f]femelle
trawmfaMu;[m]prêt du gouvernement aux
paysans
trm½Gwf[f]cicatrice
trdEdkifiHawmf[f]patrie
trdt& jusqu’au bout / jusqu’à un résultat
satisfaisant
trlt&m[m]comportement / gestes
/[f]attitude / manières
tar&duefjynf[M]États-unis /[F]Amérique
trJom;[f]viande de bœuf
tarmajz se délasser
trdk;[m]toit
trnf[m]nom (de pers.)
trnf;[a&m](couleur) noir(e)
trdefYt&[m]ordre
trsm;udef;[m]pluriel
trsm;BuD; beaucoup
trsm;pk[f]la plupart
trsm;qHk; maximum / le plus / au plus
trsm;tm;jzifh généralement / en général
trsdK;[f]sorte / espèce
trsdK;aumif;(om;^orD;)[f]personne
honorable, respectable
...trsdK;rsdK; toutes sortes de... / ...de toutes
sortes
trsdK;om;[a]national(e)
trsdK;orD;[f]femme
trsdK;tpm;[f]classe / catégorie
trsu[f f]colère
tajrmuftjrm; de toutes sortes
tNrJ toujours / tout le temps / en
permanence
tNrJwrf;[a]permanent(e)
tjrifrSm;[v]être dans l’illusion / avoir une
fausse vision
tjrifrSm;rI[f]illusion
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tjrpf[f]racine
tjrwf[m]profit / bénéfice
tjrwfBuD;pm;[v]exploiter / tirer profit de
tjrwfcGef[m]impôt sur le revenu
tarG(tepf)[m]héritage
tarG;[m]poil
tarG;tawmif[f]plume
trSm(pum;)[m]message
trSm;[f]erreur / faute
trSm;rSm;t,Gif;,Gif; de façon erronée
trSm;t,Gif;[f]erreur
trI[f]affaire / chose
trSdKuf[m]déchet / détritus
trSdKufyHk;[f]poubelle
trSwf[f]note / marque /[m]signe / point
/ numéro (n°)
trSwfpOf[m]numéro d’une liste / numéro
d’un classement
trSwfwrJh sans faire attention /
accidentellement / sans le faire exprès
trSwftom;[f]inscription / annotation /
marque
trSefuawmh en réalité
trSefw&m;[f]réalité
trIefY[f]poudre
ta`rS;[m](anatomie) membrane
tjr§Kyf[f]écume / mousse \ seconde étape
dans l’évolution d’un fœtus (fin du
premier mois)
tarT;wdki[f m]bâton d’encens
t`rTm(yl;)[m]jumeau /[f]jumelle
t,l[f]croyance / conviction / opinion /
vue
t,lc[H v]faire appel en justice / faire un
recours
t,lrSe[f f]vue juste
t,loD;[a]superstitieux(-euse)
t,loD;rI[f]superstition
t,ltq[f]opinion / vue / interprétation
ta,mif[m]air /[f]apparence / simulation
/ imitation
t,Of courant

t,kwfqHk;tm;jzif(h litt.) au moins / au
minimum / ne serait-ce / au pire / au
pire des cas
t,kwfojzifh au pire
t& {twdkif;}en accord avec / d’après /
selon / en raison de / à cause de
\{atmifjrifatmif}jusqu’à l’obtention /
jusqu’à la réussite
t&awmif;[v]réclamer
t&n[f]forêt
t&om[m]goût
t&m[f]marque / trace \{ae&m}place /
endroit / position / positionnement
t&mwGif[v]être employé(e) sous toutes les
formes / en tenant compte de tous les
critères
t&m&Sd ? t&mxrf;[m]haut fonctionnaire /
fonctionnaire supérieur / cadre
t&m0w¦K[f]chose
t&d,m[m]ariyã / être qui a expérimenté
nibbãna (et par conséquent, ayant
éliminé les croyances erronées, a la
vue juste sur le dhamma et est
définitivement libre des renaissances
inférieures)
t&D;[f]tante (sœur de la mère)
t½lybHk[f]sphères immatérielles
ta&(jym;)[f]peau
ta&twGuf[m]calcul
ta&twGuf[f]quantité
ta&;[f]affaire
ta&;BuD;[a]important(e) \ urgent(e)
ta&;BuD;yk*¾dKvf[m]personnage important
ta&;awmfyHk[m]événement historique \
geste héroïque
ta&;edrfh[v]perdre du terrain / être en
mauvaise situation
ta&;taMumif;[f]affaire \ trace
ta&;tom;[f]écriture
t½dk;½kyf[m]squelette
t½dk;xkwf[v]garder, rester jusqu’à la mort
t½dk;ya'om[f]personne squelettique
t&uf[m]alcool
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ta&muf jusqu’à(au)
t½dkuf[m]coup
t½dkuft&m[m]héritage (poli)
t&if d’abord
t&ifu dans le passé
t&if;cH[a]fondamental(e)/ essentiel(le)
t&if;cH[f]base / (l’)essentiel
t&if;&Si[f m/f]personne riche et avide qui
exploite les autres dans le but de
s’enrichir toujours plus
ta&mif[f]couleur
t&nf[m]jus / liquide /[f]sauce
/{[if;csdK}soupe
t&nftcsif;[f]compétence / qualification /
valeur personnelle
t&nftaoG;[f]qualité (bonne ou mauvaise)
t½kP[f f]aube
t½kPfpm[m]repas du matin / (France)
petit déjeuner / (Québec, Suisse)
déjeuner
t&yf[f]taille / hauteur \ place / position
/[m]endroit
t&yfpum;[f]rumeur
t&yfa'o[m]endroit / coin /[f]région
t&yf&yf partout / à chaque endroit
t&yfav;rsufESm[m]les quatre points
cardinaux
t&dy[f f]ombre
t½ky[f f]poupée
t&H[m]entourage / suite / cour
t&H de réserve / de rechange
t&rf;uma&m ? t&rf;rJh de manière
inconsidérée / avec excès
t&rf;ynm[a]délicat(e)/ tatillon
t&rf;rdkufw,f(fam.) c’est cool ! / c’est
chouette ! / c’est super !
t&mrf[m]jardin (dans l’enceinte d’un
monastère)
ta&SU[m]est / orient
ta&SUwpfacgufu la dernière fois (fois
passée)
t&Si[f m]propriétaire

t½G,f[f]taille / hauteur (pers.)
t½G,fus[v]vieillir
t½G,fwif[v]ne pas faire son âge
t½G,fa&muf[v]acquérir la maturité
t½G,f&Sd[v]être dans le bel âge(pour se
marier)
t&Sdef[m]élan /[f]accélération \ vitesse
t&Sdeft0g ? t&Sdeftapmf[f]puissance / force /
autorité / influence[m]pouvoir /
prestige
tvum; en vain / ce qui ne sert à rien /
chose dépourvue de sens, de raison \
gratuitement / bénévolement
tv[ó[m]gaspillage /[f]chose vaine
tvm[f]venue
tv’myov’my[m]patati patata / bavardages
décousus
tvm;[f]forme / manière \ forme
tvm;wl[a]similaire
tvm;wlpGm sous la même forme / de la
même manière
tvD[f]table de multiplication /
multiplication
tvDvD successivement / à plusieurs
reprises
tavh(tusifh)[f]habitude
tavhtx[f]habitude
tav;[m]poids
tav;[m]{acs;}excrément
tav;w,l[v]faire attention à
tav;xm;[v]faire attention à / se soucier
de
tav;teuf en profondeur
tav;jyK[v]accorder de l’importance /
avoir de la considération pour
tv,f[m]milieu / centre
tv,ftvwf[m]milieu /[f]moyenne
tv,fusus dans le juste milieu
tavmwBuD; avec précipitation
tvdkYiSm subordonnée littéraire (pour)
tvdkYvdkY interj. oh là ! là !
tvdk[m]besoin
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tvdk interj. hé !
tvdkus selon sa volonté / selon son désir
tvdkusL[m]roseau
tvdkvdk automatiquement / naturellement
/ spontanément
tvuftvwf[m]milieu[f]moyenne
tvdkuf selon / en accord / d’après
tvdkufwm c’est idiot !
tvdkufoifh selon les usages / en conformité
avec les convenances \ selon les
circonstances
tvif;(a&mif)[f]lumière
tvif;ay;[v]éclairer
tvpfokwf[v]subtiliser / profiter de
l’inattention de
tvZÆD[a]malhonnête
tvZÆD[f]personne malhonnête
tvnf[f]visite / promenade
tvnfvm[v]rendre visite
tvnfvma&mufjcif;[f]visite
tvkyf(tudkif)[m]travail / métier
/[f]occupation / profession
tvkyfcGi[f m]lieu de travail / chantier /
usine / bureau
tvkyfrsm;[v]être occupé(e)
tvkyfvky[f v]exercer un emploi / travailler
tvkyform;[m]ouvrier / travailleur
tvH[m]drapeau
tvHk;[m]globe /[f]boule / sphère
tvHk; pleinement / complètement / en
totalité
tvsm;[f]longueur
tvsm;vdkuf[a]horizontal(e)
tavsmuf[m](en)accord / agrément
/[f]conformité
tvsOf;[f]continuité / succession continue
tvsOf;oif[h v]coïncider / être dans la ligne
de / être en harmonie avec
tvsOf;oifhovdk par hasard / par
coïncidence
tvsH[m]scintillement
tvG,fwul facilement

tvGw[f f]chose vide /[m]espace vide / le
privé (par opposition à l’État)
tvGwf en improvisant \ excepté
tvGwf(usuf) par cœur
tvGef(w&m) trop / beaucoup / en excès
tvGeftrif; excessivement /
considérablement / abusivement
tvSwefqm[f]garniture / farce
tvSL(twef;)[m]don /[f]offrande
tvSLyG[J f]cérémonie d’offrandes
tvSnf[h m]tour de rôle
tvSnfhus[v]voir arriver son tour
tvSnfhwvSnfhpD chacun son tour
tvQdKvQdK un par un / les uns après les
autres
tvQH[m]débordement \ scintillement
t0,0w¬[f]traduction paraphrastique du
pali en birman
t0Dp[d m]enfer
ta0;[m]lointain / éloignement
ta0;rIef[f]myopie
t0if0[f]entrée
t0dkif;[m]cercle \ place circulaire / rond
point
t0wfp[m]chiffon / bout de tissu / étoffe
t0wftpm;[m]vêtements / habits
t0ef;[f]circonférence
t0Srf;[f]aire de basse altitude /[m]vaste
espace
tojym[m]argent / sous
tom;[f]viande / chair
/{<uufom;}[m]muscle
tom;"mwf[f]protéine
tod[f]connaissance (ami)
todpdwf[f]conscience
todÓPf[f]sagesse
todtrSwf[v]considérer comme
toD;[m]fruit
toD;oD; chacun d’entre eux / chacun d’eux
/ chacune d’elles / différent(e)s /
respectifs(-tives)
toD;toD; chacun(e)(de son côté)
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tokb[f]funérailles / obsèques
tokbcs[v]faire des funérailles
tol&um,f[m]asura (un des quatre
mondes inférieurs)
taoaumif[m]cadavre
tao;pdwf[a]détaillé(e)
tao;pdwf[m]détail
tao;pdwf en détail
tao;tzGJ pas grand chose
touf[m]âge \{½SL&SdKufjcif;}souffle
toufxufqHk; jusqu’à la fin de la vie
toufjyif;jyif;[m]souffle violent
/[f]respiration très forte (forcée)
toufarG;(0rf;ausmif;)[f]profession / activité
/ occupation
toufarG;rl[m]moyen d’existence,
de gagner sa vie, de subvenir à ses
besoins.
todku[f m]nid
toifh[a]prêt(e)
toifhtwifh[a]moyen(ne)
toif;[m]club / groupe constitué
/[f]association / société / équipe
todkif;t0dkif;[m]réseau de communication
tokw[f f]salade
toHxGu[f v]prononcer
toHxGu[f f]prononciation
toHzvS,fpum;vHk;[f]onomatopée
toHoGif;puf[m]enregistreur
toHk;rus[a]inutile
toHk;0if[a]utile / pratique
toHk;tEIef;[m]langage
toGi[f f]apparence
t[efY[m]aspect imposant
t[ke[f f]force / intensité
tat;[m]froid
tm*[a]extraordinaire
tm*EÅK[m]visiteur /[f]personne de passage
tmapmuf[m]pharynx
tmZmenf[m]héros / martyr
tmPm[m]pouvoir /[f]autorité
tmPm&Si[f m]dictateur

tm'gvGwf ? tmwmvGw[f m]topinambour
tmedoif[m]profit
tmEkabmf[f m]pouvoir /[f]gloire
tmywf[f]faute
tmrcH[v]garantir / assurer / s’engager
tmrcH[f]assurance
tmar#dwf exclamation de surprise, de
mécontentement (oh ! / ah ! / zut !)
tm½Hk[f]attention \ perception
tm½Hkt*Fg[m]organe sensoriel
tm½Hkusif;(litt.)[m]matin
tm½HkcHpm;rI[f]sensation
tm½HkrSm;rI[f]illusion
tmvl;[f]pomme de terre
tmom[m]désir
tm[m&[m]aliment à haute valeur nutritive
tm[m&"mwf[f]valeur nutritive
tm[m&ynm[f]diététique
tm;[a]{vGw}f libre / inoccupé(e)
tm;[f]{oefrm}force
tm; {twGu}f pour / à l’égard de
tm;upm;[m]sport
tm;upm;orm;[m/f]athlète / sportif(-ive)
tm;udk;[v]compter sur / avoir confiance en
/ faire confiance à
tm;us[v]envier / vouloir ressembler à /
vouloir imiter
tm;BuD; beaucoup / énormément
tm;i,f[v]être découragé(e)/ ne pas avoir
le moral
tm;pdkuf[v]consacrer toutes ses forces à
tm;pdkufcGefpdkuf de toutes ses forces
tm;wuf[v]être enthousiaste
tm;xm;[v]s’appuyer sur / faire confiance à
tm;xkw[f v]s’efforcer
tm;em[a]embarrassé(e)
tm;emp½km[a]embarrassant(e)
tm;enf;[a]faible
tm;ay;[v]encourager
tm;jzifh par / du fait de / en / de
tm;&[a]satisfait(e)
tm;&0rf;om avec joie
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tm;&yg;& ? tm;&Sdyg;&Sd avec enthousiasme /
sans hésiter / de tout son cœur / de
toutes ses forces
tm;&uf[f]vacances
tm;vyf[a]libre / disponible
tm;vyfcsdef[m](intervalle de) temps libre
/[f]pause
tm;vHk; tous / tout \ en entier
tm;vHk;aygif; tous ensemble
tm;oGefcGefpdkuf de toutes ses forces
\ affirmative terminant un énoncé informatif \
possession
tDwvD[F]Italie
tDauGwm[M]Équateur
£&d,mykxf[f]posture du corps (en marche,
station debout, assis, couché)
þ ce / cette / ces / ceci
þenf;twl de la même manière
þrSmyif(litt.) alors
þvdk comme ça / ainsi
þodkY(litt.) ainsi
O[v]pondre
O[m]œuf
O'gef;[m]souvenir gravé dans la mémoire
/[f]tradition bien établie
O'gef;wGif[v]être gravé à jamais
Oypm[m]{ywf0ef;usif}parages / voisinage
\{Oyrm}image / apologie / sens figuré
\{taqmufttHka&SUü}façade de bâtiment
\{oif,ljcif;}études préparatoires à une
spécialité
Oya'[f]loi
Oy"d½ky[f f]apparence
Oyrm[f]métaphore / exemple
Oygoum ? Oygodum[m]dévot laïque
Oayu©[m]équanimité \ insouciance
Oyg'f[m]phénomène mental ou physique
OyZÑm,f[m]précepte(s)
OyZÆsm,fq&m[m]précepteur
OyZÆsm,fjyK[v]ordonner
Oykof[v]observer les préceptes
Oykof[f]observance des préceptes

OykofaeY[m]jour d’observance des
préceptes / (jour de demie lune,
pleine lune, ou nouvelle lune)
ObawmAsnf;[m](être doté des deux sexes)
Orif(vdkPfacgif;)[f]grotte [m] souterrain /
tunnel
O,smOf[m]jardin / parc / verger / potager
Owk[f]saison
OMo[m](oiseau) coucou birman
tl[v]{wGef}crier / hurler
tl[m]{0rf;xJü}intestin
tlr[m]colon
tlrawmifh[v]manger à sa faim (avoir le
colon bien droit)
tlodr[f m]intestin grêle
OD;[v]{yxr}être en premier(-ière)/ être en
tête
OD;[m]{vl}Monsieur /{&[ef;}Vénérable /
titre accordé aux hommes ou aux personnes
d’un âge respectable
OD; classificateur des pers. importantes
OD; particule indiquant une condition impérative
OD;BuD;[m]oncle (frère aîné d’un des deux
parents)
OD;cdkuf[v]se prosterner / se courber
OD;acgif;[f]tête
OD;cs[v]se prosterner
OD;csdK[f]corne
OD;pm;ay;[v]donner la priorité / privilégier /
favoriser
OD;pD;[v]diriger / être à la tête de / conduire
OD;pD;rSL;[m]directeur / gérant
OD;aqmif[v]diriger
OD;Zif;[m]moine / vénérable
OD;Zif; (titre d’appellation ou
d’interpellation) Vénérable
OD;wnf[v]se diriger
OD;xky[f m]chapeau
OD;aESmuf[m]cerveau
OD;yOöif;[m]bhikkhu / moine / vénérable
OD;rSi[f f](animaux) antenne / tentacule \
(bot.) cil
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OD;av;[m]oncle (frère cadet de la mère)
OD;OD;zsm;zsm; en premier / avant les autres
{u0kp[f m]singulier
{uoD[f]robe du haut
{uef(trSef) vraiment / sans aucun doute /
certainement
{&m0wDwdkif;[M](état d’)Irrawaddy
{&m0wDjrpf[M](l’)Irrawaddy (le fleuve)
{&d,m[f]aire / superficie / surface
at;[a]froid(e)
tJ'Dawmh quant à ça
tJ'Dwkef;u pendant ce temps (passé)
tJ'DtcsdefrSm pendant ce temps
atmf[pf[v]crier
Moumo[f]terre des hommes
MoZm[f]pomme cannelle
Mo0g'[m]sermon
tdk[a](ma.)vieux (fe.)vieille
tdk interj. ho !
tdkrif;[v](humain) être très vieux (vielle)
tdk;[m]pot /[f]jarre
tdk;xdef;onf[m]potier
tdk;ykwf[f]poterie miniature (servant de
jouet)
tuf[a]fendu(e) / fissuré(e) / craquelé(e)
tu©&m[f]lettre \[m]caractère
Ouú|[m]président
atmuf[a]inférieur(e)
atmuf dessous / base
atmufc[H m]support
atmufajcrSm au fond
atmufqHk;rSm (litt.)atmufqHk;ü tout en bas /
au plus bas
atmufwef ? atmufxpf[f](monde, société)
couche inférieure /[f]rang inférieur
atmufyg ? (litt.)atmufü ci-dessous
atmufarh[v]considérer / penser que
atmufrSmrsOf;om;[v]souligner
tdkuf[v]avoir très chaud / suffoquer
tdkuf[f]mare
t*¾[a]excellent(e)
t*¾d&wf[f]alchimie

tpf[f]{aowåmav;}petite boîte (avec
couvercle)
tpfudk[m]frère aîné
tpfr[f]sœur aînée
£pämo,[m]accomplissement d’un souhait
/[f]satisfaction d’un désir
Opöm[f]propriété /[m]bien
{nfhBudK[m]hôte d’accueil /[f]hôtesse
d’accueil /[m/f]réceptionniste
{nfhcH[v]accueillir / recevoir
{nfhcef;[f]salle d’attente
{nfhonf[m]visiteur / hôte / invité
/[f]visiteuse / hôte / invitée
£|m½Hk[f]perception agréable
tPÖ0g[m]océan
twå[m]soi / ego
tdw[f m]sac
tdwfuyf[f]poche
tkwf(cJ)[f]brique
tkwf<uyf[f]tuile
tkwfjrpf[f]fondation(s)
tkwfatmfaomif;[v]acclamer
tkwftkwfusufusuf de façon tumultueuse
£w¬dvdi[f m]féminin
£'d̈yg'f[m]pouvoir
tef[v]vomir
tefwk[v]rivaliser avec / se mesurer avec
tefwktefy en rivalisant
tefcsifp&maumif;[a]écœurant(e)
tefpmwHk;[m]dé (à jouer)
tEÅ&m,f[m]danger
£a`E´[f]dignité / tenue / contenance
réservée \ faculté / sens
£a`E´BuD;[v]être réservé(e)/ garder sa
dignité
£a`E´qnf[v]se maîtriser / contrôler ses
pulsions
£a`E´ysuf[v]laisser entrevoir ses émotions
£a`E´rJh sans tenue / sans principes
£a`E´&[v]avoir de la tenue / demeurer
réservé(e)
tkef;yif[m]cocotier

tifMuif;[m](bot.)"shorea robusta" (arbre
sous lequel Bouddha est né)
t*Faw[m]stuc
t*Fvefjynf[M]Royaume Uni
/[F]Angleterre / Grande Bretagne
t*Fg[m]{aeY}mardi
t*Fg[f]caractéristique /[m]attribut \
membre
t*FgZmwf[m]organes génitaux / sexe
t*Fg&yf[m]sud-est
t*FsifeD,m[m]ingénieur
tifwmeuf[m]Internet
tifrwef très / sans limite
tif(tm;)[f]énergie / force (physique,
mécanique)/ force armée / force en
nombre
tif;[m]lac / étang
tif; interj. ouf !
tif;usD vêtement supérieur
tif;jyif ? tif;jyOf[f]banquette basse (ayant
de multiples usages tel que le lavage
de vêtements, par exemple)
atmifh[v]ressentir une oppression
douloureuse \ retenir de force /
bloquer
atmifh classificateur des courts instants
atmif[v]vaincre / surmonter / gagner /
réussir
atmif[a]victorieux(-euse)
atmif(jcif;)[f]victoire
atmif jusqu’à ce que \ de façon à / pour
que / afin que / dans le but de / de
telle sorte que / de manière à
atmifcsuf[f]réussite \[m]taux de réussite
atmifjcif;[f]réussite / victoire
/[m]triomphe
atmifjrif[v]réussir
atmifjrifrI[f]réussite \[m]taux de réussite
atmif;[v]se cacher
tdkif[v]mare / étang
tdkif;(trm) ? tdkif;em[v]abcès
tpf[v]serrer / étrangler
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tkef;oD;[f]noix de coco
tyf[v]{ay;}remettre / confier (un objet) \
être convenable
tyf[f]aiguille
tyfcsn[f m]fil à coudre
tyfcsKyfpuf[f]machine à coudre
tyfcsKyform;[m]tailleur / couturier
/[f]couturière
tyfpyf[a]être approprié(e)
tyfESH ? tyfESif;[v]livrer / remettre / confier
tdy[f v]dormir
tdyfcef;awG[m]wagon-lit
tdyfcsifrl;wl; en somnolant à moitié
tdyfpuf[v](m.p.i.) dormir
tdyfaysm[f v]dormir profondément / bien
dormir
tdyfysuf[v]souffrir d’insomnie / ne pas
parvenir à dormir
tdyfruf(ruf)[v]rêver
tdyfruf[m]rêve
tdyf&m[f]couche /[m]lit
tdyf&mx[v]se lever (du lit)
tdyf&m0if[v]se coucher
tky[f m]groupe très nombreux / troupeau
en grand nombre
tkyf classificateur des groupes, des troupes, des
tribus, et des répétitions de versets religieux
tkyfcsKyf[v]diriger
tkyfvdkuf en foule / en masse
tdr[f f]maison
{emrnf+}tdrf chez{+nom de pers.}
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tdrfBudKtdrfMum;[m]espace situé entre les
maisons
tdrfajc[m]nombre d’habitations / nombre
de maisons
tdrfapmifh[m/f]concierge / gardien(ne)
tdrfaxmif(us)[v]être marié(e)
tdrfaxmif[m]{rdom;pk}ménage (famille)
tdEd́,Edkifi[H F]Inde
tdrfem;eD;csif;[m]voisin
tdrfajymif;[v]déménager
tdrfazmf[m]domestique / servant
/[f]bonne
tdrfa`rSmif[m]lézard
tdrfom[f]toilettes /[m]sanitaires / w.-c.
tdrfom;[m]habitant d’une maison
tHh marque verbale littéraire de décision, de
destination ou de supposition
tHhMo[v]étonner / surprendre
tHhMo[a]étonné(e)/ surpris(e)
tHhMop&maumif;[a]merveilleux(-euse)/
étonnant(e)/ surprenant(e)
tH[v]réciter tout haut (pour mémoriser)
tH(oGm;)[f]molaire
tHBudw[f v]serrer les dents
tHqGJ[m]tiroir
tYHkqdkif;[a]nuageux(-euse)
tHk[v]se rassembler (en groupe serré)/
s’agglutiner (en grand nombre)/
fourmiller

LÉGENDE

&nfñGef;csuf

NATURE

verbe
adjectif
nom masculin
nom féminin
nom propre masculin
nom propre féminin

[v]
[a]
[m]
[f]
[M]
[F]

Bud,m
pum;vHk;trsdK;pm
emr0daooe
ykv’difemrf (tzdkemrf)
£w¬dvdifemrf (tremrf)
ykv’difudk,fydkifemrf
£w¬dvdifudk,fydkifemrf

rSwfcsuf/ tpdrf;aom tu©&mpum;vHk;rsm;onf jyifopfpum;vHk; trsdK;pm;udk &nfñGef;ygonf/
Remarque : la nature des mots s’applique exclusivement aux termes français.

STYLE

SEXE

désuet
familier
sens figuré
littéraire
onomatopée
poétique

(dés.) a[mif;aompum;vHk; yHkpHtrsdK;rsdK;
(fam.) ajym½dk;ajympOf ESifh ½dkif;aompum;vHk;
(fig.) t"dyÜg,feuf
(litt.) pmqef (a&;&if)
(onom.) jrnfoH
(poét.) uAsmqef

féminin (fe.)
masculin (ma.)

AUTRE

personne pers.
quelqu’un qqn
quelque chose qqch.
moines et pers. importantes
bkef;BuD;ESifhta&;BuD;yk*¾dKvf
monument religieux mon.rel.
botanique (bot.)
marque déposée ®

£w¬dvdif (tr)
ykv’dif (tzdk)
vl
wpHkwa,muf
wpHkwck
m.p.i.

vdif
tjcm;

bmoma&;taqmuftHk
½ku©aA'
rSwfyHkwif trSwftom;

/

t"dyÜg,feD;pyfwmeJYwlwJhpmvHk;rsm;&JUjcm;em;csuf
séparation entre les mots de signification proche ou identique

\

t"dyÜg,fuGJjym;wJhpmvHk;rsm;&JUjcm;em;csuf
séparation entre les mots de signification différente
particules grammaticales o'´g pum;vHk;

{précision de la définition} {t"dyÜg,fhtwdtusñGefjycsuf}

(autres indications) (ñGefjycsufjcm;)
terme pali ygVd pum;vHk;
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rSwfcsuf/ bmomwlaom pum;vHk;ESpfvHk;? odkYr[kwf bmomwlaom pum;vHk;wpfvHk;ESifh pum;vHk;wpfydkif;? Mum;ü
vufoJuGif;tzGifh a&SUü uGufvyfr&Sdvsif odkYr[kwf Mum;ü vufoJuGif;tydwf aemufü uGufvyfr&Sdvsif
þpum;vHk;ESpfvHk;onf twlwuG 0guswpfckxJwGif toHk;jyKEdkifygonf? odkYr[kwf þpum;vHk;wpfvHk;ESifh
þpum;vHk;wpfydkif; twlwuG pum;vHk;wpfvHk;wnf; zGJUpnf;Edkifygonf/
Oyrm rsm;/
1)

urÇm[m](planète) le monde /[f]la terre

vufoJuGif;tydwf
toHk;rjyKEdkifyg/
2)

aemufü

uGufvyf&Sdí

0gus

wpfckwnf;wGif

odkYr[kwf

pum;vHk;wpfvHk;xJwGif

EGm;(xD;)[m]bœuf

vufoJuGif;tzGifh
toHk;jyKEdkifygonf/

a&SUü

uGufvyfr&Sdí

0guswpfckwnf;wGif

odkYr[kwf

pum;vHk;wpfvHk;xJwGif

Remarque : deux termes (de même langue) ou un terme et une particule (de même langue)
qui se suivent, séparés par une ouverture de parenthèse non précédée d’une espace ou
d’une fermeture de parenthèse non suivie d’une espace, signifie que ces deux termes
peuvent entrer dans la même phrase ou que ce terme et cette particule peuvent constituer
un seul mot.
Exemples :
1) urÇm[m](planète)

le monde /[f]la terre

Il y a un espace après la parenthèse, car le mot "planète" sert à préciser la définition
que prennent ici les mots "monde" et "terre".
2) EGm;(xD;)[m]bœuf
Il n’y a pas d’espace avant la parenthèse, car le mot "xD;" (mâle) complète le mot
"EGm;" (bœuf ou vache). Ainsi, il y a deux mots possibles : "EGm;" et "EGm;xD;".

__________________________________
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