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11

១ េមួយ [mou:œy] [pi:] ពតី� ២

Avertissement : Avant d’entamer votre première leçon, veillez à 
bien lire les pages qui précèdent. La langue khmère est une langue 
très riche en sons. Pour vous guider, utilisez les enregistrements ou 
demandez à un ami cambodgien de prononcer les mots, car certains 

sons n’existent pas en français. Nous vous proposons une trans-
cription phonétique sous les phrases en khmer ; elle vous servira 
de référence si vous ne souhaitez pas apprendre l’écriture khmère. 

១ មេម�ៀនទ ី១ [mé: ri:œ-n ti: mou:œy]  Première leçon 1
Pour vous aider à bien comprendre la structure des phrases en khmer, 
nous vous proposons entre parenthèses et en italique les traductions 

littérales. Les crochets [ ] indiquent les mots nécessaires en français 
mais qui n’apparaissent pas dans le khmer. 

កង ់
kâ-ng ①

 ១ – បងេក យក កង ់។
bâ:-ng ② mò:k ③ yò:k kâ-ng. 

 ២ បងសង កង់ ។
bâ:-ng sâ:-ng kâ-ng.  *

[La] bicyclette

 1 – Je viens prendre [la] bicyclette (aîné/e venir 
prendre bicyclette).

 2 Je rends [la] bicyclette (aîné/e rendre 
bicyclette).

Remarques de prononciation
Attention, nous donnons la prononciation qui correspond à celle 
de la lecture. Dans la langue parlée, certains mots se prononcent 
parfois différemment. Nous vous le signalerons. Pour l’instant, 
vous parlerez comme à la télé. Ne mettons pas la charrue avant 
les bœufs…
1 • បង [bâ:-ng], កង ់ [kâ-ng] : [â] est plus grave que [a] (pensez 
à la distinction que l’on fait parfois encore entre “pâtes” et 

“pattes”). Suivie de deux points [:], une voyelle doit se prononcer 
longue, sinon elle est brève. Le [ng] se prononce comme dans 
“ping-pong”, ne faites surtout pas entendre un “gue” dur à la fin.
• េក [mò:k], យក [yò:k] : [ò:] se prononce long et ouvert comme 
dans le mot “port”. Ne le prononcez pas comme dans le mot 
“pot” car il s’agira alors d’une autre voyelle. Le [k] en fin de mot 
ou de syllabe est à peine esquissé. Commencez à le prononcer 
puis arrêtez-vous brusquement. 

Notes
① កង់ [kâ-ng] signifie bicyclette mais aussi roue. Seul le contexte 

vous permet de choisir la bonne traduction. Bonne nouvelle : 
en khmer, il n’y a pas d’article.

② បង [bâ:-ng] signifie aîné/e, grand frère/grande sœur. Quand 
une personne s’adresse à quelqu’un de plus jeune et utilise ce 

terme, il signifie je. Les termes de parenté sont très couram-
ment utilisés en khmer comme pronoms personnels, même 
avec des étrangers à la famille.

③ េក [mò:k] venir : une des grandes facilités du khmer est que les 
verbes ne se conjuguent pas.
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11 លំហាត់ទី១–ចូ�បកប្បឃ្លា
[loumHat ti: mou:œy – tyô:l bâ:k pra:è kHli:œ]

Exercice 1 – Traduisez

L’exercice 1 est enregistré. Pour vous aider, nous proposons la pho-
nétique simplifiée en plus.

❶ បង េក  ។   [bâ:-ng mò:k]

❷ កង់    [kâ-ng]

❸ បង យក កង់  ។  [bâ:-ng yò:k kâ-ng]

Corrigé de l’exercice 1 (traduction)
❶ L’aîné/e (je) vient (viens). ❷ la bicyclette ❸ L’aîné/e (je) prend(s) 
la bicyclette. 

លំហាត់ទី២–ចូ�បំមេញចម ល្ា ោះ
[loumHat ti: pi: – tyô:l bâ-mpéñ tyâ-nlâH]

Exercice 2 – Complétez

(Chaque trait représente un mot.)

Vous trouverez le mot manquant dans le dialogue de la leçon. Pour 
vous familiariser à la lecture et à l’écriture des caractères khmers, 
reportez-vous à l’annexe “Écrire le khmer” à la fin de cet ouvrage. 

❶ prendre la bicyclette
__  កង់

 __  kâ-ng

❷ L’aîné/e (je) rend(s) la bicyclette.
បង __ កង់ ។ 

 bâ:-ng  __  kâ-ng.

Corrigé de l’exercice 2 (mots manquants)
❶ យក – ❷  – សង – 

❶ yò:k – ❷  – sâ:-ng – 

Comme vous l’avez vu, បង [bâ:-ng] signifie aîné ou aînée, grand 
frère ou grande sœur. Mais il peut aussi désigner un cousin plus 
âgé que soi, ou signifier je, moi, comme nous l’avons vu dans cette 
leçon.  Si  q uelqu’un de plus jeune que vous s’adresse à vous, il 
vous dira បង [bâ:-ng], cette fois-ci dans le sens de tu, toi, même si 
vous êtes un parfait inconnu. Une fois au Cambodge, vous aurez 
immédiatement l’impression de vous retrouver dans une ambiance 
familiale, où que vous soyez.

*** ***
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5050 Traduction
1 Mol, je vais au cinéma mardi prochain avec Rith. 2 Tu veux venir 
avec nous ? 3 J’ai trois billets. 4 Qu’est-ce que (Quelle histoire) 
vous allez voir ? 5 Ça (Cette histoire) s’appelle “Srèy Aun, une 
(enfant) khmère”. 6 C’est une histoire passionnante, mais elle fait 
pleurer. 7 Hum, je n’aime pas tellement les mélos. 8 Je lirai plutôt 
un bon roman à la maison. 

Vous voici au seuil de ce que nous appelons la “deuxième 
vague”, c’est-à-dire la phase active de votre apprentissage ; 
félicitations ! À ce stade, vos progrès sont considérables : 
votre vocabulaire s’est bien étoffé, vous maîtrisez un assez 
grand nombre d’expressions courantes et vous êtes en mesure 
de construire des phrases simples. Vous êtes donc prêt à enta-
mer cette deuxième vague, qui vous permettra de vous rendre 
compte des progrès que vous avez faits.

Nous vous en rappelons le mode d’emploi à la fin de la 50e leçon.

៥០ មេម�ៀនទី៥០ [mé: ri:œ-n ti: Ha:-sœp]  Cinquantième leçon 50

ស្រី   ៗ   មាន ឋានៈ ស្មរី នឹង ស្រុ្  ៗ 

srèy srèy ① mi:œ-n tHanak sma:œ nu-ng pròH pròH ①

 ១ – ឌាុំង  ខ្ញ ុំ ឮ  ចាស់  ៗ និយាយ  ថា   ម្បរុស ទញក ដូច មាស 

សសតី ទញក ដូច កុំណាត់ ស ។
dêœ-ng, kHñòm lu: tyaH tyaH ① nikyi:œy tHa: pròH touk 

dô:yt mi:œH, srèy touk dô:yt kâmnat sâ:. 

 ២ ភាសិត ខខ្� ទនទះ មាន ន័យ ថា ទេ៉ាច ?
pHi:œsœt kHma:è niH mi:œ-n néy tHa: mèyt ? 

Les femmes ont le même statut que  
(statut égal avec) les hommes

 1 – Deang, j’entends les personnes âgées dire que 
l’homme est considéré comme (garder comme) 
de l’or, la femme est considérée comme de 
l’étoffe blanche.

 2 Que signifie ce proverbe khmer ?

Remarques de prononciation
1 Dans la langue orale, កុំណាត ់se prononce [kœnat]. Beaucoup 
de gens vont l’écrire et le prononcer ម្កណាត ់[krânat] lors d’une 
lecture “articulée”, orthographe et prononciation non reconnues 
par le dictionnaire. Cet exemple montre qu’il est plus facile de 
passer d’une prononciation écrite à une prononciation orale que 
l’inverse.

Note
① Rappelez-vous que redoubler le nom exprime un pluriel. À la 

phrase 1, ចាស ់[tyaH], vieux, désigne aussi une personne âgée. 

***
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5050  ៣ – ឱ ទោក ពូ  ឮ ភាសិត ទនទះ   ទ្វើ  ឲ្យ  ខ្ញ ុំ ទ្្ ចិត្ ។
’ô: loû:k pou:, lu: pHi:œsœt niH tHveu: ’a:òy kHñòm kHdaw 

tyœt ②. 

 ៤ កុំណាត់ ស ឆ្ប់ ម្បឡាក់  ឧទា��ណ៍ ទបើ ធាល ក់ ដល ់
ដតី ។
kâmnat sâ: tchHap prâlak, ’outi:œHâ: ba:œ tHlêœk dâl 
dèy. 

 ៥ ឯ មាសវញិ   ទទាទះ ជា ទៅ ក្ញង ភក ់ក្តី   
  ក ៏សសរួល ោង ទៅ ខត សាអែ ត ។

’a:è mi:œH viñ, touœH tyi:œ neuw kHnò-ng pHouœk 
kHdèy ③, kâ: srou:œl li:œ-ng, neuw ta:è s’a:t. 

 ៦ េិន បាច ់ពន្យល់ ត ទៅ ទទៀត ទទ  ទម្ពាទះ ជា ទ�ឿង ឆ្ប់ 
យល់ ។
mu-n bayt ④ pou-nyouœl tâ: teuw ti:œt té:, prouœH 
tyi:œ ru:œ-ng tchHap youœl. 

 3 – Oh, mon oncle, entendre ce proverbe m’énerve 
(faire donner je chaud sentiment).

 4 L’étoffe blanche se salit facilement (vite 
être-taché), [par] exemple si [elle] tombe par 
terre.

 5 Quant à l’or, même s’il se trouve dans la boue, 
[il] est facile [à] laver, [il] reste propre.

 6 Pas nécessaire [d’en] expliquer plus (expliquer 
se-poursuivre aller encore), parce que 
c’est (histoire) facile à comprendre (vite 
comprendre).

6, 7 ,  9 À l’oral toujours : ពន្យល់ se réduit en [pœyouœl] ; េនញសសេ 
devient très couramment [mœnuH] ; ម្បទៅ se transforme en [pœdaw].

Notes
② ទ្្ ចិត ្[kHdaw tyœt], être énervé/e, litt. “chaud (le) sentiment” : 

l’idée de chaleur en khmer renvoie souvent à quelque chose 
de désagréable. ទ្វើ ឲ្យ [tHveu: ’a:òy] signifie faire que, donc  
ទ្វើ ឲ្យ ... ទ្្ ចិត ្[tHveu: ’a:òy ... kHdaw tyœt], faire que (qqn) 
soit énervé/e, d’où tout simplement énerver (qqn).

③ ទទាទះ ជា...ក្តី [touœH tyi:œ ... kHdèy], même si : remarquez com-
ment ces termes entourent le syntagme et comment la suite de la 
phrase débute par ក ៏[kâ:], particule que nous connaissons bien, 
introduisant ici une conséquence. On peut utiliser l’expression 
sans le verbe ជា [tyi:œ], être : ទទាទះ...ក្តី [touœH... kHdèy].

④ បាច់ [bayt], être nécessaire, ne peut s’utiliser qu’à la forme 
négative (ici, avec េនិ [mu-n]).
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5050  ៧ – ខ្ញ ុំ ្ ិត ថា សសតី ក្តី ម្បរុស ក្តី ទយើង ទាុំង អស ់គ្ា ទៅ ខត ជា 
េនញសសេ
kHñòm kut tHa: srèy kHdèy, pròH kHdèy, yeu:-ng têœ-ng 
’âH kHni:œ ⑤ neuw ta:è tyi:œ mœnouH, 

 ៨ ខដល ម្តរូវ ខត មាន  សិទ្ធិ ដូច ខត គ្ា ។
da:èl trœw ta:è ⑥ mi:œ-n sut dô:yt ta:è kHni:œ. 

 ៩ ដូទច្ទះ  ទយើង ្ មួ� ខត ម្បទៅ អ្ក ណា ខដល និយាយ 
អញ្ឹងថា  េិន ម្តរូវ ទទ ។
dô:yttchHnèH, yeu:-ng kou:œ ta:è prâdaw ⑦ nêœk na: 

da:èl nikyi:œy ’añtyœ-ng tHa: mu-n trœw té:. 

១០ – ច៎ាទះ  េិន ្ មួ� និយាយ អញ្ឹងទទ ។
tyá:H, mu-n kou:œ nikyi:œy ’añtyœ-ng té:.  *

 7 – Homme ou femme (femme que-ce-soit, homme 
que-ce-soit), je pense que nous restons tous des 
[êtres] humains (p.-réciproc. rester seulement 
humain),

 8 qui doivent vraiment avoir des droits tout à 
fait identiques (droit comme seulement p.-
réciproc.).

 9 Et (Ainsi) il (nous) conviendrait vraiment 
d’apprendre (instruire) à ceux qui (personne 
lequel qui) parlent ainsi que [ce n’est] pas juste.

10 – [Oui, il] n’est pas convenable [de] parler de 
cette façon.

Notes
⑤ Vous n’êtes pas surpris de constater que certains mots ont plu-

sieurs sens. C’est le cas de គ្ា [kHni:œ], que nous connaissons 
comme pronom personnel, mais que nous avons aussi déjà 
vu comme particule de réciprocité : l’un l’autre, les uns les 
autres, et que nous retrouvons ici dans ទាុំង អស់ គ្ា  [têœ-ng ’âH 
kHni:œ], (nous) tous, (vous) tous. C’est aussi le cas du verbe ម្តរូវ 
[trœw], à la phrase 9, qui signifie devoir, être atteint/e par ou, 
dans ce dialogue, être juste.

⑥ ខត  [ta:è], seulement, uniquement, est une particule restrictive. 
Ici, le sens exprimé est qu’il n’y a pas d’autre choix ; on la tra-
duit alors par vraiment ou absolument.

⑦ ម្បទៅ [prâdaw] peut se traduire par instruire, éduquer, rappe-
ler les règles morales ou discipliner.





លំហាត់ទី១–ចូ�បកប្បឃ្លា

❶ ថដ ខ្ញ ុំ កខវក់   ដទូចទ្ះ ខ្ញ ុំ ម្តរូវ ោង ថដ ។ 

❷ បង សសតី ម្តរូវ បអែនូ ម្បរុស ខាុំ ថដ គាត ់។ 

❸ េនិ ្ មួ� នយិាយ អញ្ងឹទទ ។ 

❹ មាន េនញសសេ បមួន �យ នាក់ ម្តរូវ �បមួស ទៅស្ាត ។ 

❺ សញខសបបាយ ជា ទទ   អក្ ទាុំង អស់ គ្ា ? 

Corrigé de l’exercice 1
❶ Mes mains sont sales, (donc) je dois les laver. ❷ La grande sœur a 
été mordue à la main [par] son petit frère. ❸ Il n’est pas convenable 
de parler ainsi. ❹ Il y a quatre cents personnes (humains) [qui] 
sont blessées au stade. ❺ Comment ça va vous tous ? 

*** ***

***
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5050 លំហាត់ទី២–ចូ�បំមេញចម ល្ា ោះ
❶ Cette histoire m’énerve.

ទ�ឿង ទនទះ  __ __  ខ្ញ ុំ ទ្្ ចតិ្ ។
 ru:œ-ng niH  __  __  kHñòm kHdaw tyœt.
❷ Dans ce pays-là, l’eau est plus chère que l’or.

ទៅម្បទទស ទនាទះ    __  ថថល ជាង  __   ។
 neuw prâté:H nouH,  __  tHlay tyi:œ-ng  __ .
❸ Même si tu donnes un bon exemple, ce que tu dis n’est pas 

juste.
__  ជា បង ឲ្យ ឧទា��ណ៍ លអែ __   __  បង នយិាយ េនិ 
ម្តរូវ ។

 __  t yi:œ bâ:-ng ’a:òy ’outi:œHâ: lœ’â:  __ ,  __  bâ:-ng 
nikyi:œy mu-n trœw.

❹ Les droits de l’Homme (humain) viennent de France.
__ __  េក ពតី សសរុក បារា ុំង ។

 __  __  mò:k pi: sròk bara-ng.
❺ Il conviendrait vraiment que les parents éduquent [leurs] enfants.

ឪពញក ម្ាយ ្ មួ� ខត  __ __   ។
 ’œwpouk mœda:y kou:œ ta:è __  __ .

Corrigé de l’exercice 2
❶  – ទ្វើ ឲ្យ  – ❷  – ទកឹ – មាស ❸ ទទាទះ –  ក្តី ក ៏ – ❹ សទិ្ធិ េនញសសេ –  
❺  – ម្បទៅ កូន 

❶  – tHveu: ’a:òy – ❷  – tuk – mi:œH ❸ touœH – kHdèy, kâ: – 
❹ sut mœnouH – ❺  – prâdaw kô:-n 

La deuxième vague

Vous entamez aujourd’hui la phase active de votre apprentis-
sage. Comment procéder ? C’est tout simple : après avoir étudié 
la leçon du jour, vous reprendrez une leçon à partir du début de 
la méthode (nous vous indiquerons chaque jour laquelle), mais 
cette fois vous traduirez à haute voix le dialogue et l’exercice 1 
du français vers le khmer. Ne soyez pas timide : parlez bien fort 
et articulez clairement. Revenez plusieurs fois sur la pronon-
ciation si nécessaire puis refaites, si vous le souhaitez, le même 
exercice de traduction à l’écrit. Ce travail vous permettra de 
vous remémorer ce que vous avez déjà appris tout en continuant 
à progresser. Vous verrez : vous en savez plus que vous ne le 
pensez...

Deuxième vague : 1re leçon
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100100 ចបាប់  [tchHbap], loi, désigne aussi un genre de textes de sagesse, 
sous forme versifiée, qui se veulent des conseils moraux. La grande 
majorité d’entre eux sont d’auteurs inconnus. Les ចបាប់  [tchHbap] 
anciens sont parfois difficiles à comprendre car ils incluent de nom-
breux archaïsmes. Leur production a continué au xxe siècle, et de 
nos jours, de nombreux Cambodgiens s’essaient à écrire des poèmes, 
dont plusieurs donnent des conseils. L’extrait donné ici est de Krâm 
Ngoy (krâm était un titre de petit fonctionnaire et Ngoy son surnom) 
(1865-1936), qui parcourait les campagnes en chantant des poèmes 
et qui atteignit une telle notoriété que le roi Sisowath demanda à 
l’écouter. Ses œuvres sont, de nos jours, enseignées à l’école.

La philosophie du Bouddha – également appelé អង្គ ម្ពទះ សាស្ា [’â-ng  
prêœH saHsda:] ou ម្ពទះ សាស្ា [prêœH saHsda: ] , forme élé-
gante pour dire l’auguste  maître, car, dans le  bouddhisme du 
Theravāda il n’est qu’un homme et non pas un dieu qui a montré 
la voie – y est souvent rappelée. Ceux qui ont pris l’habit pour 

suivre cette voie depuis plus de dix ans peuvent être appelés ទថ�ៈ 
ទថ� តី [tHé:rak tHé:rèy], anciens [et] anciennes, termes désignant les 
bonzes ou bhikkhu, ភិកខេញ [pHikkHòk] et les bonzesses ou bhikkhunī, 
ភិកខេញនតី [pHikkHònèy]. Cependant, depuis plus d’un millénaire, il n’y a  
plus de bonzesses dans le Theravāda – les femmes à la tête rasée et 
vêtues de blanc que vous verrez dans les monastères cambodgiens 
n’en sont pas, car elles ne peuvent suivre qu’un nombre de règles 
restreint –, l’ordre féminin s’étant éteint, contrairement au boud- 
dhisme du Grand Véhicule. En effet, pour être ordonné, il faut une 
transmission formelle de maître à disciple, sans interruption. Les 
tentatives récentes dans certains pays du Theravāda ne sont pas 
reconnues au niveau officiel.

Nota : En poésie, le signe ។ ne correspond pas un point de fin de 
phrase comme en prose, mais marque la fin d’une strophe.

Deuxième vague : 50e leçon

១០០មេម�ៀនទី១០០[mé: ri:œ-n ti: mou:œy-rò:y]  Centième leçon 100

្មូ ជសមាប លា 
sô:m tyoumri:œp li:œ

 ១ – អ្ក បាន ទ�ៀន ភាសា ខខ្� ទ�ៀង រាល់ ថថងា ជាង បតី ខខ 

ទ�ើយ ។
nêœk ① ba:-n ri:œ-n pHi:œsa: kHma:è ri:œ-ng rôal 
tHngay tyi:œ-ng bèy kHa:è Ha:œy. 

Au revoir 
(demander informer prendre-congé)

 1 – Vous avez appris la langue khmère chaque jour 
pendant plus de trois mois déjà.

Note
① អក្ [nêœk], vous, n’est pas si courant car il est souvent rem-

placé par les termes de parenté, même si on le voit à l’écrit 
quand il s’agit d’un vous un peu indéfini. Il s’agit selon les 
régions d’un vous égalitaire, d’un vous pour parler à un 
homme plus jeune qui a quitté le froc, ou, plus couramment 
d’un vous entre beaux-frères et belles-sœurs, pour éviter les 

problèmes de préséance dus à l’âge. Par exemple, la femme 
de votre frère aîné devient, par assimilation, votre sœur aînée. 
Mais si vous avez cinq ans de moins que votre frère et qu’il a 
épousé une femme de 20 ans plus jeune que lui, il peut alors 
être plus commode d’utiliser le terme អក្ [nêœk]. Les gens du 
palais l’utilisent également entre eux (de roturier à roturier ou 
de membre de la famille royale à roturier) et les danseuses du 
ballet royal l’utilisent même pour s’adresser à leur maîtresse 
de danse. Dans certaines familles on s’adresse également à sa 
mère en utilisant le terme អក្ [nêœk].







• 588587 • ៥៨៧ ម្បាុំ�យខប៉ាតសិបម្បាុំពតី� ម្បាុំ�យខប៉ាតសិបម្បាុំបតី ៥៨៨

100100  ២ ទយើង ខ្ញ ុំ សូេ ស�ទសើ� េិត្ អ្ក អាន ។
yeu:-ng kHñòm ② sô:m sâsa:œ mut nêœk ’a:-n. 

 ៣ ឥ�ូវ  េិត្ ទចទះ និយាយ ភាសា ខខ្� បន្ិច បន្មួច
’èylœw, mut tyèH nikyi:œy pHi:œsa: kHma:è bâ-ntéyt 
bâ-ntou:œyt, 

 ៤ ខត សូេ កញុំ ទភលច � ុំឭក ទេទ�ៀន ចាស់ ៗ  ទ�ើង វញិ ។
ta:è sô:m kòm pHléyt roumluk mé: ri:œ-n tyaH tyaH 
la:œ-ng viñ. 

 ៥ ទបើ ទៅ ផ្ទះ  អ្ក គ្ាន អវតី ទ្វើ  សូេ យក ម្កដាស េមួយ 
សនលឹក និង ទ្្ថដ េមួយ ទដើេ
ba:œ neuw pHtéœH, nêœk kHmi:œ-n ’œvèy tHveu:, sô:m 
yò:k krâda:H mou:œy sâ-nlœk ③ nu-ng kHmaw day 
mou:œy da:œm, 

 ៦ ទដើេ្តី ហាត់ ស�ទស� អកសេ� ខខ្� ។
da:œ-mbèy Hat sâsé: ’aksâ kHma:è. 

 ៧ ដូច បញរាណ ទោក ថា  ទចទះ េក ពតី ទ�ៀន  មាន េក ពតី 
�ក ។
dô:yt bòra:-n loû:k tHa: : tyèH mò:k pi: ri:œ-n, mi:œ-n 
mò:k pi: rò:k. 

 2 Nous vous félicitons ami lecteur (camarade 
personne lire).

 3 Maintenant, vous (camarade) savez quelque 
peu (un-peu t.-euph.) parler le khmer,

 4 mais s’il vous plaît, n’oubliez pas (demander 
ne-pas oublier) de réviser les anciennes 
leçons (réviser leçon vieille vieille monter 
plutôt).

 5 Si à la maison, vous n’avez rien à faire, veuillez 
prendre une feuille de papier (papier une 
feuille) et un crayon (noir main un tronc)

 6 afin de [vous] entraîner à écrire les lettres 
khmères.

 7 Comme le disent les anciens, “le savoir vient 
de l’apprentissage (savoir venir de apprendre), 
la richesse vient de l’effort (avoir venir de 
chercher)”.

Notes
② ទយើង ខ្ញ ុំ [yeu:-ng kHñòm], est un nous pluriel exclusif de 

politesse.

Remarques de prononciation
2 ស�ទសើ� devient [tœsa:œ] à l’oral.
3 បន្ិច បន្មួច devient [’œntéyt ’œntou:œyt] à l’oral.

5 ម្កដាស se prononce [krâ-daH] dans le centre et le sud du 
Cambodge.

③ Nous connaissons សលកឹ [slœk] pour les feuilles d’arbre. Son 
dérivé សនលកឹ [sâ-nlœk] sert de classificateur pour les feuilles 
de papier et de plantes. Quant à ទដើេ [da:œm], tronc, il sert de 
classificateur pour tout ce qui est crayons, stylos, feutres.







• 590589 • ៥៨៩ ម្បាុំ�យខប៉ាតសិបម្បាុំបមួន [pram-rò:y-kaw-sœp] ម្បាុំ�យទ្សិប ៥៩០ 

100100  ៨ តក់ ៗ  ទពញ បុំពង់  ញ្ង ៗ កុំពប់ អស់ ។
tâk tâk ④ péñ bâ-mpouœ-ng, tchHò-ng tchHò-ng 
kâ-mpoup ’âH. 

 ៩ ទបើ អ្ក េិន សអែប់ កា� សិកសា ទទ  អ្ក អាច ទ�ៀន ភាសា 
ខខ្� បាន យា៉ា ង ងាយ សសរួល ។
ba:œ nêœk mu-n s’âp ka: sœksa: ⑤ té:, nêœk ’a:yt 
ri:œ-n pHi:œsa: kHma:è ba:-n ya:-ng ngi:œy srou:œl ⑥. 

១០ សូេ ជម្មាប ោ  ទ�ើយ ទយើង ខ្ញ ុំ សង្ឹេ ថា
sô:m tyoumri:œp li:œ, Ha:œy yeu:-ng kHñòm 
sâ-ngkHum tHa: : 

១១ ថថងា ទម្កាយ  ជមួប គ្ា ទៅ សសរុក ខខ្� ៕
tHngay kra:òy, tyou:œp kHni:œ neuw sròk kHma:è. 	 *

 8 “Goutte (à) goutte le tube se remplit (goutter 
goutter plein tube), à gros jets (onom. onom.), 
tout se renverse (renverser complètement)”.

 9 Si vous ne détestez pas étudier (l’étude), vous 
pourrez apprendre le khmer avec plaisir (façon 
facile facile).

10 Au revoir, et nous espérons que
11 [un] jour prochain (jour derrière), [nous 

nous] rencontrerons (rencontrer p.-récipr.) au 
Cambodge.

8 បុំពង ់devient [’â-mpouœ-ng] à l’oral.

Notes
④ តក ់[tâk] veut dire goutter et est l’onomatopée d’une goutte d’eau 

qui tombe, tandis que ្ញង  [tchHò-ng] (phrase 8), signifie verser de 
l’eau bouillante (de haut) pour faire infuser, et donne aussi l’idée 
du son de cette eau tombant sur les feuilles de thé par exemple. 
Le proverbe khmer est à rapprocher de petit à petit l’oiseau fait 
son nid.

⑤ កា� សកិសា [ka: sœksa:], l’étude ou les études.
⑥ Nous connaissons depuis longtemps សសរួល [srou:œl], qui a le 

sens de agréable ou facile. ងាយ [ngi:œy], a le sens de facile (à 
faire). Nous avons ici un exemple d’usage côte à côte de mots 
avec des sens très proches.





លំហាត់ទី១–ចូ�បកប្បឃ្លា

❶ ទចទះ េក ពតី ទ�ៀន ។ 
❷ អក្ ទចទះ នយិាយ ភាសា ខខ�្ ទទ ? 
❸ ពមួក អក្ អាន នងឹ ស�ទស� េក ទយើង ខ្ញ ុំ ។ 
❹ កញុំ សអែប់ ខ្ញ ុំ  ខ្ញ ុំ េនិ បាន ទ្វើ អតី ទទ ។ 

❺ ខ្ញ ុំ សេូ ស�ទសើ� អក្  ទដាយ បាន យក ចតិ្ ទញក ដាក់ នងឹ កា�  

 ទ�ៀន សមូ្ត ។ 

Corrigé de l’exercice 1
❶ Savoir vient d’apprendre. ❷ Savez-vous parler khmer ? ❸ Les 
lecteurs vont nous écrire. ❹ Ne me déteste pas, je n’ai rien fait. 
❺ Je vous félicite d’avoir mis votre sérieux dans les études. 

*** ***

***



• 592591 • ៥៩១ ម្បាុំ�យទ្សិបេមួយ ម្បាុំ�យទ្សិបពតី� ៥៩២

100100 លំហាត់ទី២–ចូ�បំមេញចម ល្ា ោះ
❶ Goutte à goutte le tube se remplit.

__ __  ទពញ បុំពង់  ។
 __  __  péñ bâ-mpouœ-ng.
❷ Nous devons réviser encore combien de leçons ?

ទយើង ម្តរូវ  __  ទេ ទ�ៀន  __ __  ប៉ាញន្ាន ទទៀត ?
 yeu:-ng trœw  __  mé: ri:œ-n  __  __  pò-nma:-n ti:œt ?
❸ À la semaine prochaine (se rencontrer).

អាទិត្យ ទម្កាយ  __ __   ។ 
 ’atut kra:òy __  __ .
❹ J’espère que vous aimerez le Cambodge.

ខ្ញ ុំ  __ __  អក្ នងឹ សសឡាញ់ សសរុក ខខ�្ ។ 
 kHñòm  __  __  nêœk nu-ng srâlañ sròk kHma:è.
❺ Au revoir.

សេូ  __ __   ។ 
 sô:m  __  __ .

Corrigé de l’exercice 2
❶ តក់ៗ – ❷  – � ុំឭក – ទ�ើង វញិ – ❸  – ជមួប គ្ា ❹  – សង្ឹេ ថា –  
❺  – ជម្មាប ោ 

❶ tâ k tâ k – ❷  – roumluk – la:œ-ng viñ – ❸  – tyouœp kHni:œ  
❹  – sâ-ngkHum tHa: – ❺  – tyoumri:œp li:œ 

Nous espérons, pendant ces trois mois et quelques pas-
sés ensemble, vous avoir donné l’envie de parler le khmer et 
de continuer à apprendre cette langue, simple par certains 
aspects (pas de conjugaison, pas de masculin et de féminin à 
apprendre), mais dont vous avez pu avoir un aperçu de la com-
plexité et de la richesse. Nous en sommes restés à un registre 
oral, sauf dans certaines leçons à la fin, comme par exemple 
avec le texte de sagesse versifié. Plus vous avancerez dans 
l’étude de cette langue, plus vous constaterez que le cloisonne-
ment n’est pas étanche entre un registre de langue orale et un 
registre de langue écrite ou littéraire. Au fur et à mesure, vous 
allez lire de plus en plus, écouter la radio, regarder la télévi-
sion. Et les Khmers adorent chanter, or les textes de chansons, 
même ceux paraissant simples de prime abord, peuvent être très 
sophistiqués.

សូេ បន្ កា� ទ�ៀន សូម្ត  ទៅ េញខ ទទៀត ឲ្យ បាន លអែ ! [sô:m bâ-ntâ: ka: ri:œ-n 
sô:t teuw mouk ti:œt ’a:òy ba:-n lœ’â:], bonne continuation dans 

(“votre”) apprentissage (“demander continuer apprentissage 
aller devant encore pour obtenir être-bien”) !

Deuxième vague : 51e leçon



 Le Khmer

chez Assimil, c’est également :

Les guides de conversation : 

Allemand
Grec

Anglais
Hébreu

Anglais américain Indonésien

Arabe marocain Italien

Arabe tunisien Japonais

Brésilien
Néerlandais

Breton
Portugais

Catalan
Québécois

Chinois
Roumain

Coréen
Russe

Corse
Thaï

Créole guadeloupéen Turc

Créole martiniquais  Wolof...

Créole mauricien

Créole réunionnais

Espagnol

Espagnol de Cuba




