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ฉันกินขาว

Je mange (du riz).
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กิน ขาว

ไม กิน ขาว

mâï kin kHâaw

manger riz

négation manger riz

Manger du riz.

Ne pas manger de riz.

ฉัน กิน น้ํา

tchǎn kin náᵐ
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ฉัน กินขาว

tchǎn kin-kHâaw

je manger eau

je manger

Je bois de l’eau.

Je mange.

Notes de Grammaire
La structure de base de la phrase en thaï est de type : sujet
+ verbe + complément. Dans cette leçon vous rencontrez le
sujet : ฉัน [tchǎn], je ; le verbe : กิน [kin], manger ; et les COD : ขาว
[kHâaw], riz et นาํ้ [náᵐ], eau.
N.B. En principe, un texte thaï ne contient ni espaces entre les mots
ni signes de ponctuation. Les espaces servent à séparer les phrases
ou les éléments en énumération. Pour faciliter l’apprentissage,
nous mettons ici des espaces entre les mots et des tirets pour
séparer les syllabes dans la transcription.
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Le sujet est parfois omis dans les conversations.
Le verbe ne change jamais de forme : il n’y a pas de conjugaison
en thaï. La différence entre กิน [kin], manger et กินขาว
้ [kin-kHâaw],
manger est que le 1er est un verbe transitif exigeant un COD (ce
que l’on mange) alors que le 2e est intransitif, donc sans COD possible. Les Thaïlandais consommant du riz quasiment à chaque
repas, กินขาว
้ [kin-kHâaw] est devenu un mot composé ﬁgé pour
dire manger en général, même s’il n’y a pas de riz dans le repas !
Pour former une phrase négative, on utilise généralement le
mot ไม [mâï], négation, qui est placé devant le verbe principal.

Entraînement–Traduisez les phrases suivantes
1. Boire de l’eau.
2. Je ne mange pas de riz.
3. tchǎn mâï kin-kHâaw
4. mâï kin nám

Solutions
1. kin nám
2. tchǎn mâï kin kHâaw
3. Je ne mange pas.
4. Ne pas boire de l’eau.
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Conversation
� Premiers contacts
Salutations
Pour dire “bonjour”
En Thaïlande, échanger une poignée de main à l’européenne
pour se saluer devient une pratique courante mais, selon la coutume, on fait plutôt le geste du ไหว “Wai” qui consiste à joindre
les mains paume contre paume au niveau de la poitrine en inclinant légèrement la tête. Lorsque l’on s’adresse à des personnes
plus âgées que soi ou à qui l’on doit une certaine déférence, il
convient de monter les mains plus haut vers le visage et de baisser davantage la tête pour faire preuve de respect.
Notez que la politesse s’exprime aussi dans les phrases affirmatives par l’emploi de particules ﬁnales de politesse qui sont ครับ
[kHráp] lorsque la personne qui parle est un homme et คะ [kHâ]
lorsque c’est une femme. Dans les phrases interrogatives, elles
sont remplacées par ครับ [kHráp] et คะ [kHá], respectivement.
Bienvenue !

ยินดีตอนรับ

yin-dii-tɔ̂ɔn-ráp

Bonjour !

สวัสดี / หวัดดี

sa-wàt-dii / wàt-dii

Bonjour ! (formel)

อรุณสวัสดิ์

a-roun-sa-wàt
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Il y a trois façons de dire “bonjour” en thaï : la première, สวัสดี
[sa-wàt-dii] est la plus courante et s’emploie à n’importe quelle
heure de la journée. La deuxième, หวัดดี [wàt-dii], est sa forme
abrégée qui s’emploie exclusivement entre proches. La troisième,
อรุณสวัสดิ์ [a-roun-sa-wàt], plus formelle et élégante, s’emploie
rarement et uniquement le matin jusqu’à 10 h au plus tard. Vous
noterez qu’il n’y a pas d’équivalent de “bonsoir” en thaï.

À un de ces jours !
“un jour futur”

วันหลังพบกัน (ใหม) /
วันหนาพบกัน (ใหม)

wan-lǎng pHóp-kan
(-màï) /
wan-nâa pHóp-kan
(-màï)

À demain !

พรุงนี้พบกัน (ใหม)

pHrôung-níi
pHóp-kan(-màï)

On se revoit
après-demain !

พบกัน (ใหม)
มะรืนนี้

pHóp-kan(-màï)
má-ruun-níi

Pour prendre congé
Je m’en vais.
Au revoir !
Bonne nuit !

ไปกอน / ไปละ
ลากอน
ราตรีสวัสดิ์

paï-kɔ̀ɔn / paï-lâ
laa-kɔ̀ɔn
raa-trii-sa-wàt

Il est très fréquent d’utiliser simplement le mot สวัสดี [sa-wàt-dii]
pour prendre congé. Mais vous pouvez également combiner les
différentes formules pour dire par exemple : ไปกอน/ไปละ/ลากอน
สวัสดี [paï-kɔ̀ɔn/paï-lâ/laa-kɔ̀ɔn sa-wàt-dii], Je m’en vais, au revoir !
Notez que : ลากอน [laa-kɔ̀ɔn], Au revoir ! est souvent utilisé au
moment de se séparer, sans savoir “quand” on va se revoir et
que ราตรีสวัสดิ์ [raa-trii-sa-wàt] s’emploie uniquement pour se
souhaiter bonne nuit.
Vous pourrez dire également :
À la prochaine !
“et rencontrer
mutuellement (nouveau)”
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แลวพบกัน (ใหม)

Dans ces formules, le mot ใหม [màï], qui signiﬁe nouveau ou
ici, à nouveau, n’est pas obligatoire, c’est pourquoi nous l’avons
indiqué entre parenthèses. Par ailleurs, vous pouvez ajouter
indifféremment avant ou après l’expression “On se revoit…”,
les indicateurs temporels comme : พรุง นี้ [pHrôung-níi], demain,
มะรืนนี้ [má-ruun-níi], après-demain, etc.

Remercier
Merci !

ขอบคุณ /
ขอบใจ

kHɔ̀ɔp-kHoun /
kHɔ̀ɔp-djaï

Le mot ขอบคุ ณ [kHɔ̀ ɔp-kHoun] est plus courant que ขอบใจ
[kHɔ̀ɔp-djaï] qui est davantage employé entre jeunes ou entre
amis. Vous pouvez en accentuer le sens en ajoutant le terme มาก
[mâak], beaucoup/très, derrière lui.

lɛ́ɛw-pHóp-kan
(-màï)
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Et pour développer :
Merci pour…
votre aide.
vos conseils.
vos explications.

ขอบคุณที่…
ชวย(เหลือ)
แนะนํา
อธิบาย

kHɔ̀ɔp-kHoun tHîi…
tchôuuay(-lǔua)
nɛ́-nam
a-tHí-baay

Merci pour tout !

ขอบคุณสําหรับทุกอยาง

kHɔ̀ɔp-kHoun sǎm-ràp tHóuk-yàang
Si c’est vous que l’on remercie, vous pouvez répondre par :
Avec plaisir !

ดวยความยินดี ครับ/คะ

dôuuay-kHwaam-yin-dii kHráp/kHâ
Je vous en prie !

ไมเปนไรครับ/คะ

mâï-pen-raï kHráp/kHâ
Notez que cette dernière phrase peut aussi se traduire par :
Ça ne fait rien / Ce n’est pas grave.
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