
Mots chinois en khmer 

 

Ce petit recueil rassemble environ 250 mots chinois ou mots composés avec des mots chinois qui sont 

utilisés en khmer. 

Pour certains mots, il est assez facile d’identifier le mot chinois d’origine, mais c’est beaucoup plus 

délicat pour d’autres. Tout d’abord, les mots chinois adoptés en khmer l’ont été parfois à partir de 

mots chinois spécifiques à un dialecte (teochew 潮州, hakka 客家, hainanais 海南, cantonais 广东, 

etc.), car ils ont été importés par des Chinois de différentes origines. À moins de connaître ces 

dialectes, l’identification des mots chinois d’origine est malaisée. 

D’autre part, même si certains mots chinois adoptés en khmer se trouvent aussi dans le chinois 

« standard » (mandarin, basé sur le dialecte de Pékin), lorsqu’ils ont été adoptés dans la langue 

cambodgienne, ils l’ont souvent été avec la prononciation du groupe ethnique chinois qui les a 

importés. Or, ces prononciations sont parfois très différentes de la prononciation du chinois standard. 

Pour établir la liste qui suit, je me suis basé avant tout sur les mots rencontrés au cours de mes 

lectures d’œuvres littéraires cambodgiennes ou de la presse locale. 

J’ai également exploité in extenso la liste des mots d’origine chinoise donnée dans l’ouvrage de Kun 

Sokheng, Les mots d’emprunts étrangers en khmer, que j’avais présenté ici. 

Les mots sont présentés dans l’ordre alphabétique du khmer. 

Les mots dans lesquels entrent des mots chinois en composition (p.ex. អ្នកញ ៀនអាញ ៀន (鸦片) 

opiomane) sont cités dans l’ordre alphabétique et dans l’entrée qui correspond au mot chinois (dans 

cet exemple អាញ ៀបន opium), avec un retrait. 

Les caractères chinois, lorsqu’ils ont été identifiés, sont indiqués entre parenthèses avant la traduction 

en français. Lorsque l’identification n’est pas certaine, les caractères sont suivis d’un point 

d’interrogation. 

La liste donnée ici est loin d’être exhaustive, et sera mise à jour dans un futur indéterminé, lorsque 

j’aurai rassemblé un nombre suffisant de mots pour justifier une mise à jour. 

Si vous y trouvez des erreurs ou voulez proposer des mots pour la compléter, je vous invite 

chaleureusement à me laisser un message. 

 

 

©  Pascal Médeville, octobre 2015 

  

https://khmerologie.wordpress.com/2013/07/04/bibliographie-les-mots-demprunt-etrangers-et-les-caracteristiques-distinctives-des-mots-palis-sanskrits-en-khmer/


ក 

កាវ 1°) (胶?) colle 

 អាកាវ (胶?) colle 

កុង (公) grand-père (paternel ou maternel) 

កុងសុ៊ីបញ្ច ាំ (公司+) prêteur sur gages 

កុងសស (?) ancêtre, grand-père, patriarche 

កូនញៅ (宝) bébé 

កូវ (姑) tante 

ញកៀមឆាយ (咸菜, prononciation teochew) légumes en saumure 

ញៅគ៊ី (枸杞) baie de goji, lyciet de Chine, Lycium chinense 

ញៅឆាយ (?) premier client de la journée 

ញៅយក់ (膏药) cataplasme (药 en 潮州话 : iêh8/ioh8(iêh) iag8(iâk) ) 

ញៅឡាក់ (轱辘?) poulie 

ញៅញៅ (高楼) bâtiment élevé, maison à la chinoise 

 ផ្ទះញៅញៅ (高楼+) bâtiment élevé, maison à étages 

ញៅអ្៊ី (高椅) 1°) chaise, fauteuil, siège / 2°) siège (assemblée, sénat, etc.) 

 ញៅអ្៊ីញ ើ chaise de bois 

 ញៅអ្៊ីញ ើសវង banc (en bois) 

 ញៅអ្៊ីសវង banc, banquette, canapé 

 ញៅអ្៊ីសាឡុង chaise de salon 

 ញៅអ្៊ីសសនង palanquin 

ញៅអូ្វ (?) jackpot (à un jeu d’argent) (aussi orthographié ញៅឳ), numéro de la chance 



ញៅញអ្ៀក (膏药) cataplasme 

ញៅឳ (?) jackpot (à un jeu d’argent) (aussi orthographié ញៅអូ្វ), numéro de la chance 

ក្កុមហ ុន compagnie, société commerciale, entreprise 

ខ 
ខាត់ណា (芥蓝?) brocoli chinois, moutarde indienne 

ខិនឆាយ (芹菜) céleri 

ញខា (裤) pantalon, culotte (prononciation 潮州话 : kou) 

ខាាំ (?) (unité de poids) 100 grammes 

គ 

គាមបួយ (?) jujube séché (goût salé) (咸 prononciation 潮州话 : giam5) 

គាវ (饺, « ravioli », prononciation teochew) (soupe de) won-tons 

 គាវទឹក (food) won-ton 

 គាវបង្គា  ravioli aux crevettes 

 គាវបសនែសុទធ ravioli aux légumes 

គិតខែ៊ី (寻短见 ?, littéralement « chercher une vision courte ») avoir l’intention de se suicider, se 

suicider 

គិម (妗) tante (épouse de l’oncle maternel) (prononciation 潮州话) 

គុនដាវ (刀) escrime 

គុយទាវ (粿条, prononciation teochew ?) kuyteav (variété de pâtes de riz) 

 គុយទាវញគា kuy teav au bœuf 

 គុយទាវទឹកស ុប kuy teav en soupe, soupe aux kuy teav 

 គុយទាវ នាំញេ  kuy teav Phnom Penh (nom d’un plat de nouilles de riz en bouillon) 



គូ (舅) oncle maternel (prononciation 潮州话) 

គូឆាយ (韭菜) ciboule de Chine, Allium odorum (韭菜) 

គួយចាប់ (???) (plat chinois : soupe avec de gros vermicelles de riz) 

ក្គាប់រ ៊ីករាយ (开心果, littéralement « fruit joyeux ») pistache 

ឃ 

ឃិនឆាយ (food) (芹菜) céleri (aussi orthographié ឃុយឆាយ) 

ឃឹម (琴) ghym, cithare chinoise 

ឃុយឆាយ (芹菜?) céleri (aussi orthographié ឃិនឆាយ) 

ឃវិច (?) mandarine, clémentine 

ង 

ង៊ីវ (?) danse chinoise, théâtre chinois 

ង ូវយ៊ីង (?) farce de gâteau de lune 

ងុ្គាំង ូវ citrons en saumure (aussi orthographié ណាាំង ូវ) 

ច 

ចាប់ឆាយ (什菜?) sauté de légumes chinois 

ចាប់ញ ៀង (?) (nom d’un dessert) 

ចាប់ហួយ (?) vendre des marchandises diverses, petite boutique 

ចាហួយ (?) 1°) gelée d’algues marines, gélatine, substance, gélatineuse / 2°) sorte de gâteau, dessert 

fait de gélatine 

ចិក (叔?) oncle paternel plus jeune (prononciation 潮州话 : zêg4 (chek) sog4 (sok)) 

ចិនសស (先生) maître, professeur (aussi orthographié សិុនសស) 



ចុងញៅ (?) cuisinier 

សច (姐) soeur aînée 

ចាាំង (?) (sorte de gâteau enveloppé dans une feuille de bananier, sans farce) 

ឆ 

ឆា (炒) faire sauter, sauté 

ឆាខ្ខវ (油)炸鬼) beignet chinois frit 

ឆាញៅ (?吵) déranger, faire des histoires, semer le trouble 

ឆាប (镲) petite cymbale 

ឆាយថាវ (ou ខ្ឆថាវ) (菜头) radis blanc, Raphanus sativus 

ឆាសុ៊ីវ (叉烧) porc au barbecue 

ឆុង (冲) infuser (du thé ou des médicaments) 

ញឆងញម ង (清明) fête chinoise des morts 

 បុណ្យញឆងញម ង fête chinoise des morts (清明节) 

ខ្ឆថាវ (ou ឆាយថាវ) (food) (du chinois 菜头 càitóu) radis blanc, Raphanus sativus 

ខ្ឆប ូវ (菜脯) navets qui ont été découpés en tranches qui sont salées et séchées pour être gardées 

longtemps) 

ជ 
ជ័រកាវ (胶?) colle 

ជ៊ី (钱 teochew) mace (unité de mesure, = 1/10 de tael) 

ជ៊ីរតាំងឱ (?) céleri doux, Apium graveolens var. dulcis 

ជាំងឺទឹកញោមសផ្ែម (méd.) diabète (chinois 糖尿病 ?) 



  
 ឹង (?) petit autel des ancêtres avec des tablettes, des cierges, de offrandes 

ដ 

ដញខៅ  (?) patron, chef, exploitant 

ដាវ (刀) épée, sabre 

គុនដាវ (刀) escrime 

ដុតផាវ (爆/炮) allumer des pétards 

ឌ 
ឌ៊ីមសាាំ (点心) dim-sum 

ណ្ 

ណាាំង ូវ (?) citrons en saumure (aussi orthographié ងុ្គាំង ូវ) 

ត 

តឹក (?) longueur de dix centimètres 

តុង (?) contribution obligatoire d’un joueur gagnant au patron du tripot ou du casino 

តួ (?) facture, connaissement 

ញតៀជ៊ីវ (潮州) Teochew 

សត (茶) thé 

 សតគុជ thé aux perles de tapioca 

 ហាងសត salon de thé, maison de thé 

 ហាងសតគុជ salon de thé servant du thé aux perles de tapioca 



 ហាង ក់សត maison de thé, salon de thé 

ខ្តកុង (?) chauffeur 

ញៅ 1°) (斗) boisseau (unité de mesure du riz) /2°) (?) dé à jouer 

ញៅកឺ (草粿?) gelée d’herbe (gelée noire servie en dessert) (se dit aussi ចាហួយញមៅ ) 

ញៅខូវ (?) grand magasin ou dépôt pour la vente en gros des marchandises 

ញៅគួ (?) (ou ញៅគួរ) « vieux » tofu 

ញៅគួរ (?) (ou ញៅគួ) « vieux » tofu 

ញៅស ន (?) (ou ញៅសួន) dessert fait d’une bouillie de haricots mungo qu’on cuit avec un mélange de 

fécule et de riz 

ញៅសួន (?) (ou ញៅស ន) dessert fait d’une bouillie de haricots mungo qu’on cuit avec un mélange de 

fécule et de riz 

ញៅហ ូ (豆腐) tofu, fromage de soja 

 ញៅហ ូញចៀន tofu sauté 

 ញៅហ ូបាំេង tofu frit 

 សមែញៅហ ូ soupe au tofu 

តាំងយូ (挡雨?) parapluie, parasol ou ombrelle faite avec du papier huilé ou avec une sorte de toile 

cirée, populaire dans la plupart des pays du sud-est asiatique 

តាំងហ ុន (冬粉) (sorte de vermicelles de farine de haricots ou de tubercules) 

តាំងឱ (?) céleri doux, Apium graveolens var. dulcis 

ថ 
ថួ (?) (ធួ+) (nom d’un jeu d’argent chinois, aussi orthographié ធួ) 

ញៅសក (头家) patron 

ថាាំង (担) double boisseau 



ទ 

ទា (爹) papa, père 

ទ៊ីវ (?) petites baguettes de bambou utilisées pour compter des mesures de riz. À chaque mesure de 

riz, celui qui remplit la mesure crie (tiv) et celui qui compte dépose une de ces baguettes de bambou 

là où elles seront comptées à la fin du mesurage 

ទឹកញោមសផ្ែម (糖尿病 ?) (méd.) diabète sucré 

ជាំងឺទឹកញោមសផ្ែម (chinois 糖尿病 ?) (méd.) diabète 

ទឹកសុ៊ីអុ្៊ីវ (豉油) sauce de soja 

ក្ទា (叔?) oncle plus jeune (du côté paternel ou maternel) 

ធ 

ធួ (?) (nom d’un jeu d’argent chinois, aussi orthographié ថួ) 

 ស ែងធួ (?) (ធួ+) (nom d’un jeu d’argent chinois) 

ន 

និង (?) beau-frère 

នាំញៅញៅ (?) (nom d’une pâtisserie chinoise) (糕 ??) 

នាំឆាខ្ខវ ((油)炸鬼) beignet chinois frit 

នាំញជើងក្ជូក « pied de cochon » (sorte de gâteau frit) (猪脚圈, teochew) 

នាំប វ (包) petit pain farci 

នាំញោកសខ gâteau de lune (chinois) 

ប 

ប កចយ (ខ្សៃ~) (白菜)) pak choi, chou de Chine, Brassica rapa L. subsp. chinensis 



បងា៊ី (畚箕) panier pour porter la terre, (spécificatif) 

បវ (包) 1°) sac / 2°) (宝) bébé / 3°) (包) petit pain farci cuit à la vapeur 

កូនញៅ (宝)bébé 

បវខាច់ (包) sac de sable 

ប ន់ (?) échantillon 

ប វ 1°) (报) informer le public, faire une communication publique / 2°) (包) assumer, supporter toutes 

les dépenses quand on se trouve plusieurs à aller au restaurant, au cinéma, etc. / 3°) (包) s’empresser 

de tout prendre pour soi, surveiller, régir / 4°) (包) petit pain cuit à la vapeur et farci 

នាំប វ (包) petit pain cuit à la vapeur et farci 

ប យ (拜) saluer, vénérer, montrer grand respect avec parfois prosternation 

ប យហួយ (拜会?) 1°) créer une société secrète / 2°) société secrète 

ប សុ៊ី (ou ប ហុ៊ី) (把戏) spectacle de magie, d’illusionnisme 

ប ហុ៊ី (ou ប សុ៊ី) (把戏) spectacle de magie, d’illusionnisme 

បិុ (伯 t. [bêh4]) oncle aîné du côté paternal 

បិុកគក់ (= បិុគួួៈ) (白瓜) pois patate 

បិុគួួៈ (= បិុកគក់) (白瓜) pois patate 

ប ៊ីញចង (味精) glutamate 

បុណ្យញឆងញម ង fête chinoise des morts (清明节) 

ប ូចកាត់ (八角) anis étoilé, badiane 

ប ូវ (补) renforcer, rendre plus fort 

ប ូវញៅ (= េូញៅ) (斧头) hache 

ញប  (爸?) (appellatif) papa 

ញប ងប ុង (乒乓) ping-pong 



ញៅ (宝) enfant, bébé 

ញៅ  (包) 1°) sac, paquet / 2°) petit pain cuit à la vapeur 

ញៅ ហឺុ (?) (nom d’un plat chinois à base de viande) 

ញៅ អ្៊ី (铺椅) petit lit, lit de camp, transat (chaise) 

ប័ុងញត couteau de boucher, feuille de boucher, hachoir 

ផ្ 
ផាក់ឡូវ (打卤) (plat d’abats de porc mijotés avec de la sauce de soja) 

ផាវ (爆/炮) pétard 

ដុតផាវ (爆/炮) allumer des pétards 

ផួ្យ (=  ួយ) (被) 1°) couverture, plaid / 2°) (nom d’un tapis quadrillé pour un jeu d’argent appelé 字

花) 

ញផ្ង (磅) balance pour peser l’or 

ផ្ទះញៅញៅ (高楼+) bâtiment élevé, maison à étages 

សផ្ែប័រ (牛油果, littéralement « fruit beurre ») avocat, Persea americana 

េ 

ពា (饼) sorte de gâteau sucré (នាំពា) 

េិត (笔) pinceau (pour écrire ou peindre) 

េូញៅ (= ប ូវញៅ) (斧头) hache 

  
ភាគហ ុន part, action (dans une société) 

 ួយ (= ផួ្យ) (被) 1°) couverture, plaid / 2°) (nom d’un tapis quadrillé pour un jeu d’argent appelé 字



花) 

ម 
ម  (嬷) (équivalent de យាយ, s’emploie pour s’adresser à une femme âgée de la génération de sa 

grand-mère) (en chinois, ce mot est considéré comme dialectal) 

ម៊ី (面, prononciation teochew) pâtes de farine de blé 

ម៊ី (面) pâtes de farine de blé 

ម៊ីសួ (米线) vermicelles 

មុខម ុង (墓) stèle funéraire (d’une tombe de type chinois ou vietnamien) 

ម ុង (墓) tombe, mausolée (de style chinois ou vietnamien, en maçonnerie) 

ម ុងសាយ (舞狮) danse du lion 

 ញោតម ុងសាយ (舞狮) danser la danse des lions (à l’occasion du nouvel an chinois) 

មួយរយស្សទាប់ (牛百叶, littéralement « cent feuilles de bœuf ») omasum, feuillet (troisième poche 

de l’estomac des ruminants) 

ញៅ (麻) fibre de jute 

យ 

យាន់ (元) yuan (monnaie chinoise) 

យាន់ចិន (元)  yuan chinois 

យា វឆាខ្ខវ (zh 油炸鬼) beignet chinois frit 

យ៊ីហឺុ (ou ញយៀវហឺុ, ou encore យូហឺុ) (鱿鱼) calmar séché 

យឺញហា (字号) enseigne (d’une boutique), réputation (d’une entreprise), marque 

យូហឺុ (ou យ៊ីហឺុ, ou encore ញយៀវហឺុ) (鱿鱼) calmar séché 

ញយៀវហឺុ (ou យ៊ីហឺុ, ou encore យូហឺុ) (鱿鱼) calmar séché 



  
 ៊ី 1°) (厘) millimètre / 2°) (您) tu, vous 

ញោតម ុងសាយ (舞狮) danser la danse des lions (à l’occasion du nouvel an chinois) 

ស ែងធួ (?) (ធួ+) (nom d’un jeu d’argent chinois) 

វ 
វ ន់ស ុយ (芫荽) coriandre 

វ ន់ស ុយបរាាំង panais, persil 

ស 

សសណ្ែ កហូឡាន់តវ (荷兰豆) dolique d’Egypte, Lablab purpureus 

សមែញៅហ ូ soupe au tofu 

ស យ (?) être malchanceux, avoir la poisse 

សាញត (沙茶) shacha (nom d’une sauce chinoise) 

សាមកុក (三国) les Trois Royaumes (épopée historique chinoise) 

សារ៊ី (雪梨, par l’intermédiaire du vietnamien [xá lị]) poire (fruit) 

សិុចហឺុ (蒸鱼?) poisson de mer cuit à la vapeur 

សិុនសស (先生) maître, professeur (aussi orthographié ចិនសស) 

សិុម (婶) tante (épouse d’un frère cadet du père) 

សុ៊ី (色) couleur 

សុ៊ីអុ្៊ីវ (豉油) sauce de soja 

ទឹកសុ៊ីអុ្៊ីវ (豉油) sauce de soja 

ញសៀវញៅ (写簿) cahier, carnet, livre 



ញសង (乘) multiplier, faire une multiplication 

សស (系?) lignée, famille élargie 

ញសា (嫂) belle-sœur (épouse d’un frère) 

ញសាហ ុយ (杂费?) frais, dépenses, prix, charges 

ញសតើងញហៀ (ch.狭?) très mince 

ខ្សៃប កចយ (白菜)) pak choi, chou de Chine, Brassica rapa L. subsp. chinensis 

ហ 
ហឡាន់ញៅ (荷兰豆) pois cultivé 

ហាង (行) magasin, boutique 

 ហាងសត salon de thé, maison de thé 

 ហាងសតគុជ salon de thé servant au thé aux perles de tapioca 

 ហាង ក់សត maison de thé, salon de thé 

ហាងញឆង (行情) cours, cote, prix 

ហា  (兄), équivalent de បង(ក្បុស), s’emploie pour s’adresser à un homme plus âgé que soi 

ហុ៊ី (戏) pièce de théâtre 

ហុងស ុយ (风水) fengshui 

ហ ុន (分) 1°) action, part (dans une société) / 2°) (mesure de longueur) centimètre / 3°) (mesure de 

poids) 

 ក្កុមហ ុន compagnie, société commerciale, entreprise 

 ភាគហ ុន part, action (dans une société) 

ហូឡាន់តវ (ou ញហាឡាាំងតវ) (荷兰豆) pois mange-tout, Pisum sativum var. saccharatum 

សសណ្ែ កហូឡាន់តវ (荷兰豆) dolique d’Egypte, Lablab purpureus 



ហ ូគ៊ី (腐支) (sous-produit sec du soja) peau de tofu (en chinois 腐竹) 

ហ ូគឹង (腐卷?) (plat à base de peau de tofu farcie de porc ou de crevette) 

ហួយ (?) (jeu d’argent traditionnel, joué avec une roue contenant 36 lettres ou figures), loterie aux 36 

animaux 

ញហៀ (狭?, 潮州话 [hieb8]) très mince, ténu 

ញហង (享) chanceux, heureux, de bon augure 

ញហប ៊ី (虾皮) crevettes séchées 

ញហា (好) bon, bien, qui convient 

ញហាញៅ  (荷包) poche 

ញហាឡាាំងតវ (ou ហូឡាន់តវ) 荷兰豆) pois mange-tout, Pisum sativum var. Saccharatum 

ឡ 
ឡាវកុង (老公) arrière-grand-père 

ឡាវម  (老妈) arrière-grand-mère 

ឡាវហាវ (?) noix de muscade ? 

ឡុងចុង (?) ruiné, en ruines 

ញៅញតង (楼顶) étage supérieur (d’un bâtiment), grenier 

ឡាាំសាាំ (懒散) négligent, peu fiable 

អ្ 

អាកាវ (胶?) colle 

អាញ ៀន (鸦片) opium 

 អ្នកញ ៀនអាញ ៀន opiomane 

អាមួយ (阿妹) petit soeur 



អុ្៊ី (姨) (équivalent de ម៊ីង, s’emploie pour s’adresser à une femme présumée plus ou moins âgée que 

ses parents) tante 

អុ្ងប ង (?) chef de district, chef de village (dans un village chinois) 

ញអ្ៀម (𧞣) (sous-vêtement traditionnel, couvrant la poitrine et le ventre) dudou (ressemble au caraco) 

ញអ្ៀវ (幺) un (numéral) 

អាាំងប វ (红包) enveloppe rouge (contenant de l’argent, offerte au nouvel an) 

អាាំងយ៊ី (?) organisation secrète, illégal 

អាាំងឡូ (?) foyer, fourneau (on dit aussi អាាំងឡូវ) 

អាាំងឡូវ (?) foyer, fourneau (on dit aussi អាាំងឡូ) 

អ្នកញ ៀនអាញ ៀន (鸦片) opiomane 


