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1. Prononciation
La langue Thaï semble difficile. Cette fausse impression est
essentiellement due à son écriture (signes particuliers) et à sa
prononciation (sons chantants). Dans cet ouvrage, ces deux
difficultés ont été largement atténuées :
 Une équivalence phonétique simple mais suffisante, nous
permettra d’écrire les sons thaï avec des sons français.
 Un signe de tonalité représentatif et intégré à la syllabe,
nous permettra de connaître immédiatement sa tonalité.
 Une écriture normale ou grasse différenciera de façon
simple les sons courts et les sons longs.

1.1 Syllabes
Une syllabe est caractérisée par sa durée et son intonation.

1.1.1 Durée
Nous représenterons les durées “courte” et “longue” par :
Courte

: une écriture normale

Longue : une écriture grasse

0ka

กะ

0ka

กา

En fait, certaines syllabes sont ultracourtes, mais elles sont peu
nombreuses et il est, pour le moment, inutile de compliquer la
représentation et l’expression.
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1.1.2 Intonation
Nous représenterons les cinq intonations par les signes :

0
1
2
3
4

normale

0ka

กา

basse

1ka

กา

descendante

2ka

กา

haute

3ka

กา

montante

4ka

กา

EXPLICATIONS
Ces intonations sont réalisées de la façon suivante :
1. NORMALE

c’est la façon naturelle de parler

2. BASSE

elle correspond à une voix grave

3. DESCENDANTE elle va d’une voix aiguë à une voix grave
4. HAUTE

elle correspond à une voix aiguë

5. MONTANTE

elle va d’une voix grave à une voix aiguë

N’hésitez pas à demander à un thaïlandais de vous les réciter
et, comme il l’a fait à l’école, apprenez les par cœur :
0ka

1ka

2ka

3ka

4ka

กา

กา

กา

กา

กา

REMARQUE
Contrairement aux apparences, les intonations descendantes et
montantes sont les plus faciles à réaliser. Leur mouvement
permet en effet de mieux les différencier.
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1.2 Lettres
1.2.1 Consonnes
Nous utiliserons les vingt consonnes suivantes :
b

normale

tch

t et ch fondues

d

normale

f

normale

gn

normal

h

forte expiration

dj

d et j fondues

k

normale

kh

k et h fondues

l

normale

m

normale

n

normale

p

normale

ph

p et h fondues

r

normale

s

normale

t

normale

th

t et h fondues

w

comme “ou”

y

normale
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บา
ชา
ดา
ฝา
งา
หา
จา
กา
ขา
ลา
มา
นา
ปา
พา
รา
สา
ตา
ทา
วา
ยา

EXPLICATIONS
1. Le “tch” se prononce comme dans “tchin” (à la vôtre).
2. Le “gn” peut se prononcer comme dans “gnole” (alcool).
3. Le “h” se prononce avec une forte expiration.
4. Le “dj” se prononce comme dans “djin” (alcool).
5. Les lettres “kh”, “ph” et “th” se prononcent respectivement
“k”, “p” et “t” mais avec une forte expiration.
6. Le “w” se prononce “ou” comme dans “watt” (unité).

NUANCES
1. La consonne “gn” est sans doute la plus difficile. La
prononcer comme il est indiqué est simple et suffisant pour
se faire parfaitement comprendre. (Si vous souhaitez mieux
la prononcer, il s’agira du son “ngue”. Vous devrez,
commencer par bien sentir le mouvement de la langue qui
permet de prononcer le son “ne”, puis au moment ou la
langue quitte le palais, remplacer le “e” par le son “gue”).
2. La consonne “k” est proche d’un “g” dur, comme dans le
mot “gare”.
3. Efforcez-vous de bien sentir les faibles nuances qui existent
entre les groupes de consonnes suivants :
b

p

ph

dj

tch

d

t

th

k

kh

ATTENTION
Beaucoup de thaïlandais remplacent à tort, la lettre “r” par la
lettre “l”. Afin de limiter les problèmes de compréhension,
efforcez-vous d’avoir toujours à l’esprit cette éventualité.
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1.2.2 Voyelles
Nous utiliserons les vingt quatre voyelles suivantes :
a
ai
ao

normale
a + i distinctes
a + o distinctes

บา
บาย
บาว

e
ei
é
éo
è
èõ

normale
e + i distinctes
normale
é + o distinctes
normale
è + õ distinctes

เบอ
เบย
เบ
เบว
แบ
แบว

i
ia
io
iou

normale
i + a distinctes
i + o distinctes
i + ou distinctes

บี
เบีย
เบียว
บิว

o
oi
õ
õi

normale
o + i distinctes
o ouvert, comme dans “or”, “sort”
õ + i distinctes

โบ
โบย
บอ
บอย

ou
oua
ouéi
oui

comme dans “bou”, “mou”
ou + a distinctes
ou + é + i distinctes
ou + i distinctes

บู
บัว
บวย
บุย

u
ua
uéi

normal
u + a distinctes
u + é + i distinctes

บือ
เบือ
เบือย
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EXPLICATIONS
1. Contrairement au français où les voyelles peuvent changer
de son “un” et “une”, on peut, en thaï, considérer qu’elles
se prononcent toujours de la même façon.
2. La voyelle “o” se prononce comme dans “dos”.
3. La voyelle “õ” comme dans “donne”, c’est à dire entre le
son “o” et le son “a”, mais plus proche du “o”.
4. La voyelle “u” se prononce entre le son “u” et le son “eu”,
mais plus proche du “u”.
5. A part la voyelle “ou” qui se prononce en un seul son, les
voyelles composées se prononcent en exprimant de façon
liée chacun de ses sons élémentaires. Ainsi, la voyelle “iou”
se prononce comme dans “biniou” et la voyelle “ai” se
prononce comme dans “ail”.
NUANCES
1. Dans les voyelles composées se terminant par “i”, ce “i” est
faible. Ainsi “ai” se prononcera comme dans “maille”.
2. Lorsque la voyelle double “ia” est suivie par une consonne,
elle se prononce entre “ia” et “ié”.
3. Lorsque les voyelles “ua” et “oua” sont suivies par la
consonne “gn”, elles se prononcent respectivement entre
“ua” “uo” et “oua” “ouo”. Lorsqu’elles sont suivies par une
consonne autre que “gn” elles se prononcent
respectivement entre “ua” “ue” et “oua” “oue”.
ATTENTION
La voyelle “io”, dont le début s’écrit en thaï comme la voyelle
“ia”, est fréquemment prononcée “iao”. C’est par exemple
souvent le cas pour le mot “0dio” qui signifie “seul”.
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2. Préliminaire
Afin de mieux se concentrer sur l’assemblage des mots et
même si cet objectif se réalise au détriment de l’originalité et
de la correction française des exemples, ces derniers seront
construits à partir du petit vocabulaire suivant :
ไป
Aller
0pai
Ami
2phuan
เพื่อน
Avoir faim
4hiou
หิว
Avoir, Posséder, Il y a
0mi
มี
Bien, Bon
0di
ดี
Blessé
1bat1djép
บาดเจ็บ
Boire
1dum
ดื่ม
Chien
4ma
หมา
Content
0di0djai
ดีใจ
Courir
2wign
วิ่ง
Dire
1bõk
บอก
Dormir
1lap
หลับ
Eau
3nam
น้ํา
Écrire
4khian
เขียน
Être, Se trouver
1you
อยู
Faire
0tham
ทํา
Fièvre
2khai
ไข
Frais
0yén
เย็น
Grand
1yai
ใหญ
Joli, Beau
4souéi
สวย
Jouer
2lén
เลน
Jour
0wan
วัน
Kilo
1ki0lo
กิโล
Lent, En retard
3tcha
ชา
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Livre
Main
Maison
Manger
Marché
Médecin
Noir
Pardon
Parler
Penser
Personne
Porte
Prendre
Prix
Propre
Quelqu’un
Quelque chose
Rapide
Rencontrer
Repas
Rouge
Tasse
Tomber
Tourner
Triste
Utiliser
Venir
Verre
Ville
Voir
Voiture

4nagn4su
0mu
2ban
0kin
1ta1lat
4mõ
4si0dam
4khõ2thot
2phout
3khit
0khon
1pra0tou
0ao
0ra0kha
1sa1at
0khrai
1a0rai
0réo
3phop
0a4han
4si0dègn
2thouéi
1tok
3lio
2sao
3tchai
0ma
2kèõ
0muagn
4hén
3rot

หนังสือ
มือ
บาน
กิน
ตลาด
หมอ
สีดํา
ขอโทษ
พูด
คิด
คน
ประตู
เอา
ราคา
สะอาด
ใคร
อะไร
เร็ว
พบ
อาหาร
สีแดง
ถวย
ตก
เลี้ยว
เศรา
ใช
มา
แกว
เมือง
เห็น
รถ
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3. Grammaire
3.1 Désignation
Les éléments sont les êtres, les choses et les notions. Ils sont
identifiés par des mots qui permettent de les désigner de façon
uniquement générale :
 Une maison

2ban

 Un chien

4ma

บาน
หมา

Nous serons donc souvent obligés de préciser celui dont nous
voulons parler, de le désigner (lequel ?). Ce n’est que lorsqu’il
sera désigné que nous pourrons :
 le définir (dire ce qu’il est) et
 le décrire (dire comment il est).
Pour désigner un élément, il faut donc donner une information
permettant de le différencier.
Nous pouvons le faire de différentes façons :






Appellation :
Le mot le désigne par lui-même
Qualification :
On le caractérise
Distinction :
On le différencie
Possession :
On indique qui le possède
Localisation :
On le localise

“vous ...”
“le chien noir ...”
“le chien qui ...”
“le chien de ...”
“le chien là-bas ...”
- 19 -

3.1.1 Appellation
Dans le langage thaï, un grand nombre de mots permettent de
désigner directement les personnes. Ils expriment le degré de
considération de celui qui parle vis à vis de celui à qui il parle
ou dont il parle. Dans la conversation courante la plupart ne
sont pourtant jamais utilisés. Citons les plus courants :

ผม

Je

(homme)

4phom

”

(femme)

1di4tchan

”

(familier : homme et femme)

4tchan

ฉัน

0khoun

คุณ

Tu

ดิฉัน

”

(familier)

0the

เธอ

Il, Elle

(personne)

4khao

เขา

(animal, chose)

0man

มัน

Vous

0khoun

คุณ

Nous

0rao

เรา

”

Lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté, les mots “je”, “tu” et “vous”
sont très souvent omis.
 Je mange
4tchan0kin
 Il vous voit
4khao4hén0khoun
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ฉันกิน
เขาเห็นคุณ

3.1.2 Qualification
La description d’un élément nous permet :
 ici, de le désigner

“le chien noir”

 plus loin (pg 29), de le décrire

“le chien est noir”.

Pour une désignation, les descriptions suivent simplement et
immédiatement le nom de l’élément.
élément (description ) (description) …

EXEMPLES
 Un bon repas
0a4han0di

อาหารดี
 Une jolie maison
2ban4souéi

บานสวย
 Un chien noir
4ma4si0dam

หมาสีดํา
 Un joli chien noir
4ma4si0dam4souéi

หมาสีดําสวย
 Une voiture rapide
3rot0réo

รถเร็ว
 Une grosse voiture rouge
3rot1yai4si0dègn

รถใหญสีแดง
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3.1.3 Distinction
Nous utiliserons un mot au sens très général :
Qui, Que, Dont, Où

2thi

ที่

Avec la structure d’utilisation suivante :
élément [description,…] 2thi

EXEMPLES
 Le chien qui mange
4ma2thi0kin
 Le chien noir qui court
4ma4si0dam2thi2wign
 La grande maison où il habite
2ban1yai2thi4khao1you
 La grande maison dont il parle
2ban1yai2thi4khao2phout

หมาที่กิน
หมาสีดําที่วิ่ง
บานใหญที่เขาอยู
บานใหญที่เขาพูด

REMARQUE
Comme nous le verrons plus loin (pg 95), le mot 2thi signifie
également “endroit”, “lieu”, “à”, “au”, …
 Je vais au marché
4phom0pai2thi1ta1lat
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ผมไปที่ตลาด

3.1.4 Possession
Pour indiquer l’appartenance d’un élément, nous utiliserons :
Objet, A, De, Ma, Mon, …

ของ

4khõgn

Avec la structure d’utilisation suivante :
élément [description,…] 4khõgn (possesseur)

EXEMPLES
 Son chien
4ma4khõgn4khao

หมาของเขา
 Ma maison
2ban4khõgn4phom

บานของผม
 La maison de mon ami
2ban4khõgn2phuan4khõgn4phom

บานของเพื่อนของผม

REMARQUE
Lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté, ce mot est souvent omis :
 Ma maison
2ban4phom

บานผม
 La maison de notre ami
2ban2phuan0rao

บานเพื่อนเรา
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3.1.5 Localisation
Pour désigner un élément, par l’indication de :
 Sa position réelle
“le chien là-bas” ou
 Sa position relative
“le dernier chien”
nous devrons utiliser un “classificateur”. C’est un mot qui
désigne un ensemble d’éléments possédant une caractéristique
commune (nature, forme, structure, association, …).
Citons en quelques uns :
Personne

0khon

Animal

0toua

Fruit

2louk

Fleur

1dõk

Chose

1yagn

Objet en général

0an

”

ayant un manche

0khan

”

ayant un toit

4lagn

”

ayant des membres

0toua

Objet creux
”

pointu ou tranchant

0bai
2lém

Bloc

2kõn

Morceau coupé ou déchiré

3tchin

Groupe, Association

2phouak

”
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, Ensemble

1lao

คน
ตัว
ลูก
ดอก
อยาง
อัน
คัน
หลัง
ตัว
ใบ
เลม
กอน
ชิ้น
พวก
เหลา

Les principaux mots permettant une localisation sont :

นี้

Ce , Cet

(ici)

3ni

”

(là)

3nan

นั้น

”

(là-bas)

3non

โนน

Nième (1er, 2ième,…)

2thi (nombre)

Dernier (final)

1sout3thai

Précédent, Dernier (passé)

2thi3lèõ

Prochain

2na

ที่
สุดทาย
ที่แลว
หนา

La structure d’utilisation est la suivante :
élément [description,…] classificateur (localisation)
REMARQUE
Les caractéristiques communes des classificateurs ne sont pas
toujours évidentes :
 0khan

“véhicule”, “fourchette”, “parapluie”, …

 4lagn

“maison”, “moustiquaire”, “capote”, …

 0bai

“récipient”, “œuf”, “fruit”, “chapeau”, …

 2lém

“livre”, “couteau”, “rame”, “bougie”, …

ATTENTION
Tout en conservant leur propre classificateur, les éléments qui
permettent de mesurer (verre, bouteille, bidon, ….) sont les
classificateurs de leur contenu.
- 25 -

EXEMPLES
 Cette tasse
2thouéi0bai3ni
 Ces tasses
2thouéi1lao3ni
 Cette tasse de café
0ka0fè2thouéi3ni
 Ce verre d’eau
3nam2kèõ3ni
 Ce livre là
4nagn4su2lém3non
 Cette voiture là-bas
3rot0khan3nan
 Ces voitures
3rot1lao3ni
 La prochaine maison
2ban4lagn2na
 La dernière maison
2ban4lagn1sout3thai
 La dernière voiture (qui vient de passer)
3rot0khan2thi3lèõ
 Ils, Elles
2phouak4khao
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ถวยใบนี้
ถวยเหลานี้
กาแฟถวยนี้
น้ําแกวนี้
หนังสือเลมโนน
รถคันนั้น
รถเหลานี้
บานหลังหนา
บานหลังสุดทาย
รถคันที่แลว
พวกเขา

3.1.6 Rappel
Les structures de désignation peuvent donc être représentée de
la façon suivante :
élément [description…] [2thi]
élément [description…] [4khõgn possesseur] [2thi]
élément [description…] [classificateur localisation] [2thi]

EXEMPLES
 Le joli chien dont je parle
4ma4souéi2thi4phom2phout

หมาสวยที่ผมพูด

 Ce joli chien noir
4ma4si0dam4souéi0toua3ni

หมาสีดําสวยตัวนี้

 Ce joli chien noir qui mange
4ma4si0dam4souéi0toua3ni2thi0kin

หมาสีดําสวยตัวนี้ที่กิน

 Ces jolis chiens noirs que tu vois
4ma4si0dam4souéi2phouak3non2thi0khoun4hén

หมาสีดําสวยพวกโนนที่คุณเห็น

 Mon joli chien noir
4ma4si0dam4souéi4khõgn4phom

หมาสีดําสวยของผม

 Mon joli chien noir qui vient
4ma4si0dam4souéi4khõgn4phom2thi0ma

หมาสีดําสวยของผมที่มา
- 27 -

3.2 Description
La majorité des mots de description sont utilisés, aussi bien,
avec les éléments qu’avec les actions.

3.2.1 Element
Nous avons précédemment (pg 21) décrit un élément, mais
c’était pour le désigner “le chien noir”. Si nous voulons,
maintenant, le décrire pour informer “ce chien est noir”, ce
n’est plus l’élément mais sa désignation que nous ferons suivre
de la description. La structure d’utilisation sera la suivante :
désignation (description)

EXEMPLES
 Mon chien noir
4ma4si0dam4khõgn4phom
 Mon chien est noir
4ma4khõgn4phom4si0dam
 Ce chien noir
4ma4si0dam0toua3nan
 Ce chien est noir
4ma0toua3nan4si0dam
 Ce chien noir est beau
4ma4si0dam0toua3nan4souéi

หมาสีดําของผม
หมาของผมสีดํา
หมาสีดําตัวนั้น
หมาตัวนั้นสีดํา
หมาสีดําตัวนั้นสวย
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3.2.2 Action
Lorsque le mot de description est juxtaposé à l’action :
action (description)
il informe plutôt sur le comportement de l’auteur de l’action, sa
manière d’être.
Si nous voulons décrire l’action dans sa réalisation, son
accomplissement, nous utiliserons le mot :
1yagn

Façon, Manière

อยาง

Avec la structure d’utilisation suivante :
action 1yagn (description)

EXEMPLES
 Il mange bien (c’est un gros mangeur)
4khao0kin0di

เขากินดี
 Il mange bien (il mange avec appétit)
4khao0kin1yagn0di

เขากินยางดี
 Cette voiture roule vite (c’est une voiture rapide)
3rot0khan3ni2wign0réo

รถคันนี้วิ่งเร็ว
 Cette voiture roule vite (elle roule à vive allure)
3rot0khan3ni2wign1yagn0réo

รถคันนี้วิ่งอยางเร็ว
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REMARQUE 1
Certains mots ayant un sens large, il peut être nécessaire
d’utiliser le mot 1yagn :
 Il est lent
4khao3tcha

เขาชา

 Il arrive en retard
4khao0ma3tcha
 Il vient lentement
4khao0ma1yagn3tcha

เขามาชา
เขามาอยางชา

REMARQUE 2
Deux autres mots sont utilisés pour construire des expressions
descriptives :
Avec, Par, En (d’une façon, fait par)
”

(en utilisant, en compagie de)

 Directement
0doi0trogn
 Volontairement, Exprès
0doi1djét1ta0na
 Conjointement, Ensemble
2douéi0kan
 Manuellement, A la main
2douéi0mu

0doi

โดย

2douéi

ดวย

โดยตรง
โดยเจตนา
ดวยกัน
ดวยมือ
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3.3 Définition
Nous venons de décrire un élément “ce chien est noir”. Si nous
voulons maintenant le définir, c’est à dire préciser ce qu’il est
“ce chien est un caniche”, nous devrons utiliser :

เปน

0pén

Être quelque chose, Exister
Avec la structure d’utilisation suivante :

désignation 0pén (élément)

EXEMPLES
 Il est mon ami
4khao0pén2phuan4phom

เขาเปนเพื่อนผม

 Mon ami est médecin
2phuan4phom0pén4mõ

เพื่อนผมเปนหมอ

 Cette voiture est une belle voiture
3rot0khan3ni0pén3rot4souéi

รถคันนี้เปนรถสวย

 Cette belle voiture est celle de notre ami
3rot4souéi0khan3ni0pén3rot4khõgn2phuan0rao

รถสวยคันนี้เปนรถของเพื่อนเรา

REMARQUE 1
Ce mot 0pén est quelquefois utilisé pour créer, à partir d’un
élément, un mot de description exprimant un état.
 Poudreux, En poudre (être de la poudre)
0pén4phogn
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เปนผง

REMARQUE 2
Le mot 0pén est également utilisé pour introduire une maladie.
 J’ai un rhume, Je suis enrhumé
4phom0pén1wat

ผมเปนหวัด

 Mon ami a la fièvre, Mon ami est fiévreux
2phuan4phom0pén2khai

เพื่อนผมเปนไข

REMARQUE 3
Pour présenter un élément “c’est ma voiture”, c’est à dire le
définir en même temps qu’on le désigne, nous utiliserons :

นี่

C’est, Voici

(ici)

2ni

” , Voilà

(là)

2nan

นั่น

”

(là-bas)

2non

โนน

”

Avec la structure d’utilisation suivante :
[ 2ni , 2nan ,2non ] [0pén] (élément)
 C’est ma voiture
2ni0pén3rot4phom
 C’est le médecin de mon ami
2ni0pén4mõ4khõgn2phuan4phom

นี่เปนรถผม
นี่เปนหมอของเพื่อนผม

Ces mots impliquant par eux-mêmes la définition de l’élément,
le mot 0pén est très souvent omis :
 C’est le médecin de mon ami
2ni4mõ4khõgn2phuan4phom

นี่หมอของเพื่อนผม
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3.4 Quantification
3.4.1 Négation
La négation s’exprime par le mot :

ไม

2mai

Ne … pas
Avec la structure d’utilisation :

2mai (description ou action)
 Il n’est pas beau
4khao2mai4souéi
 Mon chien n’est pas noir
4ma4khõgn4phom2mai4si0dam
 Il ne mange pas
4khao2mai0kin

เขาไมสวย
หมาของผมไมสีดํา

 Il ne mange pas bien
4khao0kin2mai0di
 Je ne vois rien (je ne vois pas quelque chose)
4phom2mai4hén1a0rai
 Je ne vois personne (je ne vois pas quelqu’un)
4phom2mai4hén0khrai

เขาไมกิน
เขากินไมดี
ผมไมเห็นอะไร
ผมไมเห็นใคร

 Je ne vois aucune voiture (je ne vois pas de voiture)
4phom2mai4hén3rot

ผมไมเห็นรถ
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Pour exprimer l’absence d’un élément, la négation est associée
au mot 0mi “avoir”, “il y a” :
2mai0mi

Aucun, Il n’y a pas

ไมมี

Avec la structure d’utilisation :
2mai0mi (élément)
 Il n’a pas de voiture
4khao2mai0mi3rot
 Il n’y a pas de voiture
2mai0mi3rot
 Il n’y a personne (il n’y a pas quelqu’un)
2mai0mi0khrai
 Il n’y a rien (il n’y a pas quelque chose)
2mai0mi1a0rai
 Personne ne mange
2mai0mi0khrai0kin
 Rien ne tombe
2mai0mi1a0rai1tok
 Aucune voiture ne vient
2mai0mi3rot0ma
 Personne n’est beau
2mai0mi0khrai4souéi
 Aucune voiture n’est noire
2mai0mi3rot4si0dam
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เขาไมมีรถ
ไมมีรถ
ไมมีใคร
ไมมีอะไร
ไมมีใครกิน
ไมมีอะไรตก
ไมมีรถมา
ไมมีใครสวย
ไมมีรถสีดํา

3.4.2 Quantité
3.4.2.1 Dénombrement
Nous disposons des chiffres suivants :
0

4soun

1

1nugn

2

4sõgn

3

4sam

4

1si

5

2ha

6

1hok

7

1djét

8

1pèt

9

2kao
10

1sip

100

3rõi

1.000

0phan

10.000

1mun

100.000

4sèn

1.000.000

3lan

ศูนย
หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
หา
หก
เจ็ด
แปด
เกา
สิบ
รอย
พัน
หมื่น
แสน
ลาน

Pour exprimer un nombre, on nomme successivement chacun
de ses chiffres en le faisant suivre immédiatement de la
valeur (multiple de 10) qu’il représente.
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EXCEPTIONS

on ne dit pas

Pour les unités

1nugn

1ét

Pour les dizaines

1nugn1sip

1sip

Pour les vingtaines

4sõgn1sip

2yi1sip

on dit

เอ็ด
สิบ
ยี่สิบ

Dans la conversation courante, si le premier chiffre du nombre
est “un” 1nugn , il est très souvent omis.
EXEMPLES
 103
3rõi4sam

รอยสาม

 413
1si3rõi1sip4sam

สี่รอยสิบสาม

 1111
0phan1nugn3rõi1sip1ét

พันหนึ่งรอยสิบเอ็ด

 1321
0phan4sam3rõi2yi1sip1ét

พันสามรอยยี่สิบเอ็ด

 4832
1si0phan1pèt3rõi4sam1sip4sõgn

สี่พันแปดรอยสามสิบสอง

 8413
1pèt0phan1si3rõi1sip4sam

แปดพันสี่รอยสิบสาม

 8441
1pèt0phan1si3rõi1si1sip1ét
 308443
4sam4sèn1pèt0phan1si3rõi1si1sip4sam

แปดพันสี่รอยสี่สิบเอ็ด

สามแสนแปดพันสี่รอยสี่สิบสาม
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3.4.2.2 Evaluation
Pour évaluer une quantité nous disposons des mots :
Peu, Très peu, Pas beaucoup

3nõi

นอย

Beaucoup, Très

2mak

มาก

Tout, La totalité

3thagn

ทั้ง

 Il y a peu de voiture
0mi3rot3nõi

มีรถนอย

 Il y a beaucoup de voiture
0mi3rot2mak

มีรถมาก

 Toute la ville
3thagn0muagn

ทั้งเมือง

 Il mange peu
4khao0kin3nõi

เขากินนอย

 Il mange beaucoup
4khao0kin2mak

เขากินมาก

 Il mange tout
4khao0kin3thagn1mot

เขากินทั้งหมด

Si nous voulons maintenant faire cette évaluation pour désigner
un sous-ensemble nous disposerons des mots :
Quelques, Certains

0bagn

Plusieurs, Des

4lai

Tout, Chaque

3thouk

บาง
หลาย
ทุก
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Mais attention, ces trois mots, comme les dénombrements,
doivent utiliser le “classificateur” de l’élément (pg 24) avec la
structure suivante :
élément [description] (nombre / estimation) classificateur
Cette quantification s’intègre aux structures de désignation que
nous avons vu précédemment (pg 27).
(description) (quantité) classificateur (localisation)
(description) (quantité) classificateur 4khõgn (possesseur)
(description) 4khõgn (possesseur) (quantité) classificateur
 Ces trois chiens sont noirs
4ma4sam0toua3ni4si0dam
 Ses trois chiens sont noirs
4ma4sam0toua4khõgn4khao4si0dam
 Plusieurs de tes amis mangent
2phuan4lai0khon4khõgn0khoun0kin
 J’ai vu plusieurs de tes amis
4phom4hén2phuan0khoun4lai0khon
 Plusieurs voitures arrivent
3rot4lai0khan0ma
 Toutes les voitures partent
3rot3thouk0khan0pai
 Il joue tous les jours
4khao2lén3thouk0wan
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หมาสามตัวนี้สีดํา
หมาสามตัวของเขาสีดํา
เพือนหลายคนของคุณกิน
ผมเห็นเพื่อนคุณหลายคน
รถหลายคันมา
รถทุกคันไป
เขาเลนทุกวัน

3.4.3 Intensité
Pour évaluer l’intensité d’une description, nous disposons de :
Un peu, Pas très, Légèrement

1nõi

Beaucoup, Très

2mak

หนอย
มาก

Avec les structures d’utilisation suivantes :
(description) 1nõi
(description) 2mak
 Je n’ai pas faim
4phom2mai4hiou
 J’ai un peu faim
4phom4hiou1nõi
 J’ai très faim
4phom4hiou2mak
 Je n’ai pas très faim
4phom2mai4hiou2mak
4phom4hiou2mai2mak

ผมไมหิว
ผมหิวหนอย
ผมหิวมาก
ผมไมหิวมาก
ผมหิวไมมาก

ATTENTION
Attention à ne pas confondre les mots :
 3nõi

“peu”, “très peu”, “pas beaucoup” et

 1nõi

“un peu“, “pas très”, “légèrement”.
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3.4.4 Opinion
Pour donner son opinion sur une quantité ou une intensité, nous
disposons surtout des mots suivants :
Encore, Plus

1ik

อีก

Assez

0phõ

พอ

Trop

2mak0ken0pai

มากเกินไป

Avec les structures suivantes :

2mai

(action)

1ik

(description ou action)

0phõ

(description ou action)

2mai0phõ

(description ou action)

0phõ

(description ou action)

2mak0ken0pai

REMARQUE
Le mot 0ken signifie “excessif”. Le mot “trop” peut également
s’exprimer par 2mak0pai, 0ken0pai ou même simplement 0pai.
Pour les actions, il sera cependant nécessaire d’expliciter par le
mot 2mak que l’intensité de l’action est l’objet du jugement.
 Il boit trop vite
4khao1dum0réo0pai
 Il boit trop
4khao1dum2mak0pai
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เขาดื่มเร็วไป
เขาดื่มมากไป

EXEMPLES
 Cette voiture est assez rapide
3rot0khan3ni0réo0phõ
 Cette voiture n’est pas assez rapide
3rot0khan3ni2mai0réo0phõ
3rot0khan3ni0réo2mai0phõ
 Cette voiture est trop rapide
3rot0khan3ni0réo2mak0ken0pai
3rot0khan3ni0réo2mak0pai
 Il boit assez d’eau
4khao1dum3nam0phõ
 Il ne boit pas assez d’eau
4khao1dum3nam2mai0phõ
4khao2mai1dum3nam0phõ
 Il boit trop d’eau
4khao1dum3nam2mak0pai
 Vous êtes très jolie
0khoun4souéi2mak
 Vous êtes trop jolie
0khoun4souéi2mak0pai
 Vous êtes un peu trop jolie
0khoun4souéi2mak0pai1nõi

รถคันนี้เร็วพอ
รถคันนี้ไมเร็วพอ
รถคันนี้เร็วไมพอ
รถคันนี้เร็วมากเกินไป
รถคันนี้เร็วมากไป
เขาดื่มน้ําพอ
เขาดื่มน้ําไมพอ
เขาไมดื่มน้ําพอ
เขาดื่มน้ํามากไป
คุณสวยมาก
คุณสวยมากไป
คุณสวยมากไปหนอย
- 43 -

3.5 Combinaison
3.5.1 Association
Nous disposons des mots suivants :

และ

Et

(séparément)

3lè

”

(ensemble)

1kap

กับ

1kap

กับ

Avec (association)
”

ดวย

2douéi

(au moyen de)

Aussi, Également

4muan0kan

เหมือนกัน

” , Ensemble

2douéi0kan

ดวยกัน

ATTENTION
Le mot 0kan, exprime la réciprocité :
L’un l’autre, Mutuellement

0kan

กัน

Il est toujours placé à la fin de la phrase :
[phrase] 0kan
Il en sera donc de même pour les mots 4muan0kan et
2douéi0kan qui lui sont associés :
[phrase] 4muan0kan
[phrase] 2douéi0kan
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REMARQUE 1
Dans le sens de “avec”, le mot 2douéi permet d’indiquer le
moyen “à l’aide de” et le matériau de fabrication “en” :
 Il mange avec les mains
4khao0kin2douéi0mu
 Fait main
0tham2douéi0mu
 Une maison en bois
2ban0tham2douéi3mai
2ban3mai

เขากินดวยมือ
ทําดวยมือ
บานทําดวยไม
บานไม

Lorsque ce mot 2douéi est utilisé dans le sens de “aussi”, le
mot 0kan, qui lui est normalement associé, est souvent omis.
 Il mange aussi
4khao0kin2douéi0kan
4khao0kin2douéi
 J’y vais aussi
0pai2douéi

เขากินดวยกัน
เขากินดวย
ไปดวย

REMARQUE 2
Le mot 1kap devrait être utilisé à la place de 3lè lorsque les
termes liés sont associés dans l’idée ou l’action.
 Lire et écrire
1an1kap4khian
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อานกับเขียน

EXEMPLES
 Ce chien est noir, grand et beau
4ma0toua3ni4si0dam1yai3lè4souéi

หมาตัวนี้สีดําใหญและสวย

 Il ne mange pas assez et trop vite
4khao0kin2mai0phõ3lè0kin0réo0ken0pai

เขากินไมพอและกินเร็วเกินไป

 Il boit peu et mange beaucoup
4khao1dum3nõi3lè0kin2mak

เขาดื่มนอยและกินมาก

 Il mange et boit beaucoup
4khao0kin1kap1dum2mak

เขากินกับดื่มมาก

 Il boit avec un verre
4khao1dum2douéi2kèõ
 Je vais aussi au marché
4phom0pai1ta1lat4muan0kan
4phom0pai1ta1lat2douéi

เขาดื่มดวยแกว
(séparément)

ผมไปตลาดเหมือนกัน

(ensemble)

 Ces deux chiens jouent ensemble
4ma4sõgn0toua3ni2lén0kan
 Le chien noir joue avec le chien rouge
4ma4si0dam2lén1kap4ma4si0dègn

ผมไปตลาดดวย
หมาสองตัวนี้เลนกัน

หมาสีดําเลนกับหมาสีแดง

 Le chien noir et le chien rouge jouent
4ma4si0dam3lè4ma4si0dègn2lén (séparément)

หมาสีดําและหมาสีแดงเลน

4ma4si0dam1kap4ma4si0dègn2lén (ensemble)

หมาสีดํากับหมาสีแดงเลน
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3.5.2 Séparation
Nous disposons surtout des mots suivants :

หรือ

Ou

4ru

Ne … que, Uniquement

2thao3nan

เทานั้น

Sauf, Excepté

3wén1tè

เวนแต

Sans

(dépourvu de)

1prat1sa1djak

(sans même)

0doi2mai

”

ปราศจาก
โดยไม

Le mot 2thao3nan se place toujours à la fin de la phrase :
[phrase] 2thao3nan
 Manger ou boire
0kin4ru1dum
 Je ne bois que de l’eau
4phom1dum3nam2thao3nan
 A part lui, nous avons déjà mangé
0rao0kin3lèõ3wén1tè4khao
 Une maison sans porte
2ban1prat1sa1djak1pra0tou
 Je mange sans boire
4phom0kin0doi2mai1dum
 Nous mangeons sans lui
0rao0kin0doi2mai0mi4khao
- 48 -

กินหรือดื่ม
ผมดื่มน้ําเทานั้น
เรากินแลวเวนแตเขา
บานปราศจากประตู
ผมกินโดยไมดื่ม
เรากินโดยไมมีเขา

3.5.3 Distribution
Pour exprimer une relation d’équivalence entre deux éléments
(deux verres par repas) nous disposons des mots suivants :
Chaque, Par

3la

ละ

Connecter, Pour, Par

1tõ

ตอ

Le mot 3la ne peut être utilisé que lorsque l’un des éléments est
exprimé de façon unitaire et sa structure d’utilisation est :
(élément unitaire) 3la (autre élément)
Lorsqu’on exprime un prix unitaire, le prix est donc toujours
placé au second terme de l’équivalence.

EXEMPLES
 Cinq baht le kilo
1ki0lo3la2ha0bat
 Cinq baht pour trois kilos
4sam1ki0lo1tõ2ha0bat
 Deux personnes par voiture
3rot3la4sõgn0khon
 Deux voitures pour trois personnes
3rot4sõgn0khan1tõ4sam0khon
 Deux verres d’eau par personne
3nam0khon3la4sõgn2kèõ

กิโลละหาบาท
สามกิโลตอหาบาท
รถละสองคน
รถสองคันตอสามคน
น้ําคนละสองแกว
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3.6 Comparaison
3.6.1 Degré
Nous disposons des comparatifs suivants :
Moins que
”

qu’avant

Aussi, Autant
”

”

que

Plus que
”

qu’avant

3nõi1kwa

นอยกวา

3nõi0logn

นอยลง

2thao0kan

เทากัน

2thao1kap

เทากับ

2mak1kwa

มากกวา

2mak2khun

มากขึ้น

Avec les structures suivantes :

2mai

(description ou action)

3nõi1kwa

(description ou action)

3nõi0logn

(description ou action)

2thao0kan

(description ou action)

2thao1kap

(description ou action)

2thao1kap

(description ou action)

2mai2thao1kap

(description ou action)

2mak1kwa

(description ou action)

2mak2khun
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REMARQUE 1
Le lien “que” entre les termes de la comparaison d’infériorité
et de supériorité est établi par le mot 1kwa :
 Vous êtes plus belle que moi
0khoun4souéi2mak1kwa1di4tchan

คุณสวยมากกวาดิฉัน

Le lien entre les termes de la comparaison d’égalité, est établi
par le mot 1kap “avec” “que” ou le mot 0kan “l’un avec
l’autre” que nous avons déjà rencontrés (pg 45).
Alors que l’utilisation du mot 1kap est facultative, celle du mot
0kan est obligatoire.
 Vous êtes aussi belle que moi
0khoun4souéi2thao1kap1di4tchan

คุณสวยเทากับดิฉัน

0khoun4souéi2thao1di4tchan
 Nous sommes aussi belles (l’une que l’autre)
0rao4souéi2thao0kan

คุณสวยเทาดิฉัน
เราสวยเทากัน

REMARQUE 2
Lorsque l’objet de la comparaison est une description, le mot
2mak “beaucoup” “très” est souvent omis.
 Je mange plus que vous
4phom0kin2mak1kwa0khoun
 Je mange plus vite que vous
4phom0kin0réo2mak1kwa0khoun
4phom0kin0réo1kwa0khoun
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ผมกินมากกวาคุณ
ผมกินเร็วมากกวาคุณ
ผมกินเร็วกวาคุณ

REMARQUE 3
Pour exprimer le superlatif, nous utiliserons les mots :
Le moins

3nõi2thi1sout

นอยที่สุด

Le plus

2mak2thi1sout

มากที่สุด

Avec les structures suivantes :
(description ou action) 3nõi2thi1sout
(description ou action) 2mak2thi1sout
 Ta maison est la plus jolie
2ban0khoun4souéi2mak2thi1sout
2ban0khoun4souéi2thi1sout
 Ta maison n’est pas la plus jolie
2ban0khoun2mai4souéi2thi1sout

บานคุณสวยมากที่สุด
บานคุณสวยที่สุด
บานคุณไมสวยที่สุด

REMARQUE 4
Les mots (pg 41) 2mak “beaucoup” et 1nõi “un peu” “pas
très” (et non pas 3nõi “peu de” “très peu”) peuvent être utilisés
pour nuancer la comparaison :
 Je mange beaucoup moins que vous
4phom0kin3nõi1kwa0khoun2mak
 Je mange un peu moins que vous
4phom0kin3nõi1kwa0khoun1nõi

ผมกินนอยกวาคุณมาก
ผมกินนอยกวาคุณหนอย
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EXEMPLES
 Je mange moins que vous
4phom0kin3nõi1kwa0khoun

ผมกินนอยกวาคุณ

 Je mange autant que vous
4phom0kin2thao1kap0khoun

ผมกินเทากับคุณ

 Nous mangeons autant
0rao0kin2thao0kan
 Nous mangeons et buvons aussi vite
0rao0kin3lè1dum0réo2thao0kan
 Vous avez embelli
0khoun4souéi2khun

เรากินเทากัน
เรากินและดื่มเร็วเทากัน
คุณสวยขึ้น

0khoun4souéi2mak2khun

คุณสวยมากขึ้น

 Je dors mieux qu’avant
4phom1lap0di2khun

ผมหลับดีขึ้น

 Je dors plus qu’avant
4phom1lap2mak2khun

ผมหลับมากขึ้น

 Il y a plus de dix personnes
0mi0khon2mak1kwa1sip0khon

มีคนมากกวาสิบคน

 Ta maison est aussi jolie que la mienne
2ban0khoun4souéi2thao1kap2ban1di4tchan

บานคุณสวยเทากับบานดิฉัน

 Ta maison n’est pas aussi jolie que la mienne
2ban0khoun4souéi2mai2thao1kap2ban1di4tchan

บานคุณสวยไมเทากับบานดิฉัน

2ban0khoun2mai4souéi2thao1kap2ban1di4tchan

บานคุณไมสวยเทากับบานดิฉัน
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3.6.2 Ressemblance
Pour comparer la ressemblance, nous disposons des mots :
Pareil, Semblable
” que,

”

à

Différent
”

de

4muan0kan

เหมือนกัน

4muan1kap

เหมือนกับ

1tagn0kan

ตางกัน

1tagn1kap

ตางกับ

Avec les structures suivantes :
(élément)

4muan [0kan, 1kap ]

(élément)

1tagn [0kan, 1kap ]

 Cette voiture est pareille que celle là
3rot0khan3ni4muan1kap3rot0khan3non
 Ces deux voitures sont différentes
3rot4sõgn0khan3ni1tagn0kan
3rot4sõgn0khan3ni2mai4muan0kan

รถคันนี้เหมือนกับรถคันโนน
รถสองคันนี้ตางกัน
รถสองคันนี้ไมเหมือนกัน

REMARQUE
Le mot 4muan “ressembler” est très souvent utilisé à la place
du comparatif d’égalité 2thao “égaler”.
 Ces deux voitures roulent aussi vite
3rot4sõgn0khan3ni2wign0réo4muan0kan

รถสองคันนี้วิ่งเร็วเหมือนกัน
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3.7 Réalisation
3.7.1 Moment
3.7.1.1 Passé
La présence d’un mot de temps (hier, avant,…) suffit a
indiquer le passé. S’il n’y en a pas, nous utiliserons :
Avoir déjà (au moins une fois)

0khei

เคย

Obtenir, Parvenir à

2dai

ได

Déjà, C’est fait, Ça y est

3lèõ

แลว

Avec les structures d’utilisations :
[2mai]

0khei (action)

[2mai]

2dai (action)

[phrase] 3lèõ
ATTENTION
Le mot 3lèõ n’indique pas le moment passé de l’action mais
son achèvement, il ne pourra donc pas être utilisé lorsque
l’action ne s’achève pas, et en particulier avec :
 les actions qui n’ont pas été réalisées, c’est à dire celles qui
sont exprimées dans leur forme négative (il n’a pas lu) et
 les actions de réception (entendre, sentir, recevoir, …) qui
par nature sont censées rester dans un état d’accueil.
On l’utilisera, de préférence, dans tous les autres cas.
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REMARQUE 1
Quelques actions de perception s’expriment toujours au passé :
Sentir

2dai1klin

ไดกลิ่น

Entendre

2dai0yin

ไดยิน

EXEMPLES
 Il est déjà allé au marché (au moins une fois)
4khao0khei0pai1ta1lat
 Il est (déjà) parti au marché
4khao0pai1ta1lat3lèõ
 Il ne part pas au marché
4khao2mai0pai1ta1lat
 Il n’est pas parti au marché
4khao2mai2dai0pai1ta1lat
 J’ai reçu ton livre
4phom2dai3rap4nagn4su0khoun
 Je t’entends
4phom2dai0yin0khoun
 Elle était belle (c’était une belle personne)
4khao0khei0pén0khon4souéi
 Il avait faim (il avait ressenti avoir faim)
4khao0khei3rou1suk4hiou
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เขาเคยไปตลาด
เขาไปตลาดแลว
เขาไมไปตลาด
เขาไมไดไปตลาด

ผมไดรับหนังสือคุณ
ผมไดยินคุณ
เขาเคยเปนคนสวย
เขาเคยรูสึกหิว

3.7.1.2 Futur
Pour indiquer le futur, nous utiliserons simplement le mot :
1dja

Indication du futur

จะ

Avec la structure d’utilisation suivante :
1dja [2mai] (action)

EXEMPLES
 Il partira
4khao1dja0pai
 Il ne partira pas
4khao1dja2mai0pai
 Je recevrai ton livre
4phom1dja3rap4nagn4su0khoun
 Je t’entendrai
4phom1dja2dai0yin0khoun
 Elle sera belle
4khao1dja0pén0khon4souéi

เขาจะไป
เขาจะไมไป
ผมจะรับหนังสือคุณ
ผมไดยินคุณ
เขาจะเปนคนสวย

ATTENTION
Attention aux positions des mots 2dai (passé) et 1dja (futur) par
rapport à la négation de l’action :
[1dja] 2mai [2dai] (action)
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3.7.2 Avancement
Que ce soit dans le passé, le présent ou le futur, nous pourrons
préciser l’état d’avancement de l’action en utilisant les mots :
Ça dure, Rester

(stagnation)

1you

อยู

C’est fait, Déjà

(achèvement)

3lèõ

แลว

Avec les structures d’utilisation :
[phrase] 1you
[phrase] 3lèõ

REMARQUE
Nous pourrons indiquer la proximité de l’action avec les mots :
Sur le point de

0djouan

จวน

0kam0lagn

กําลัง

En train de

(en cours)

Encore, Toujours

(persistance) 0yagn
2phegn

Venir de
Avec les structures d’utilisation :

0djouan [1dja] [2mai] [2dai] (action)
0kam0lagn [1dja] [2mai] [2dai] (action)
0yagn [1dja] [2mai] [2dai] (action)
2phegn [1dja] [2mai] [2dai] (action)
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ยัง
เพิ่ง

EXEMPLES
 J’avais mangé
4phom2dai0kin3lèõ
 J’ai mangé
4phom0kin3lèõ
 Je n’ai pas mangé
4phom2mai2dai0kin
 Je ne mange pas encore
4phom0yagn2mai0kin
 Je suis sur le point de manger
4phom0djouan1dja0kin3lèõ
 Je mange
4phom0kin1you
 Je suis en train de manger
4phom0kam0lagn0kin1you
 Je suis encore en train de manger
4phom0yagn0kin
 Je viens de manger
4phom02phegn0kin
 Je mangerai
4phom1dja0kin
 J’aurai mangé
4phom1dja0kin3lèõ

ผมไดกินแลว
ผมกินแลว
ผมไมไดกิน
ผมยังไมกิน
ผมจวนจะกินแลว
ผมกินอยู
ผมกําลังกินอยู
ผมยังกิน
ผมเพิ่งกิน
ผมจะกิน
ผมจะกินแลว
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3.7.3 Forme
3.7.3.1 Passive
La forme passive est introduite par l’un des mots suivants :
Recevoir (action favorable)

3rap

รับ

Frapper

1thouk

ถูก

(action défavorable)

Avec les structures d’utilisation suivantes :
(victime) 1thouk (responsable) (action)
(victime) 1thouk (action) 0doi (responsable)
 J’ai été élu
4phom2dai3rap2luak2tagn

ผมไดรับเลือกตั้ง

 J’ai été mordu par ce chien
4phom1thouk4ma0toua3ni1kat
4phom1thouk1kat0doi4ma0toua3ni

ผมถูกหมาตัวนี้กัด
ผมถูกกัดโดยหมาตัวนี้

REMARQUE
Quelques actions ont par elles-mêmes un sens passif :
Se briser, Brisé

1tèk

แตก

Se perdre, Perdu

4hai

หาย

 Le verre s’est brisé
2kèõ1tèk3lèõ
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แกวแตกแลว

3.7.3.2 Réfléchie
La forme réfléchie est introduite par l’un des mots suivants :
Soi-même

0égn

เอง

A soi-même

0toua

ตัว

Avec les structures suivantes :
(action) 0égn
(action) 0toua
 Il le fait lui-même
4khao0tham0égn

เขาทําเอง

 Il s’essuie
4khao3tchét0toua

เขาเช็ดตัว

3.7.3.3 Réciproque
Pour exprimer la réciprocité de l’action, nous utiliserons :
Réciproquement, L’un avec l’autre

0kan

กัน

Avec la structure suivante :
(action) 0kan
 Ils s’aiment beaucoup
4khao3rak0kan2mak
 Nous nous rencontrons tous les jours
0rao3phop0kan3thouk0wan

เขารักกันมาก
เราพบกันทุกวัน
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3.8 Contexte
3.8.1 Intention
Les actions servant à exprimer une activité de l’esprit (dire,
penser, espérer, ...) seront toujours suivies d’un mot particulier
permettant d’exprimer l’objet de cette activité, son contenu :
(pensée)

2wa

วา

”

(désir)

2hai

ให

”

(précision)

2thi

ที่

Que, De

EXPLICATIONS
 Le mot 2wa signifie “dire”, “critiquer”, “reprocher”, …. Il
est utilisé dans le sens de “que” pour introduire une idée,
une pensée, un avis, une critique, un jugement.
 Le mot 2hai signifie “donner”, “permettre”, “accorder”. Il
est utilisé dans le sens de “que” pour introduire un désir, un
souhait, un besoin, une volonté, une recommandation.
 Le mot 2thi, que nous avons déjà rencontré, signifie “lieu”,
“endroit”, “où”, “qui”, “que”, “dont”. Il est utilisé ici pour
amener une explication, une raison, un argument.

ATTENTION
Le mot “espérer” 4wagn หวัง est une exception et “espérer que”
s’exprimera par 4wagn2wa.
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EXEMPLES
 Il dit que vous êtes jolie
4khao1bõk2wa0khoun4souéi
 Je pense qu’il dort
4phom3khit2wa4khao1lap
 J’espère qu’il dort
4phom4wagn2wa4khao1lap
 Je suis sûr qu’il dort
4phom2nè0djai2wa4khao1lap
 Je voudrais qu’il vienne
4phom1yak2hai4khao0ma
 Je lui demande de partir
4phom4khõ2hai4khao1dja0pai
 Je veux qu’il dorme
4phom2tõgn0kan2hai4khao1lap
 Je suis content de partir
4phom0di0djai2thi1dja0pai
 Je suis content que tu viennes
4phom0di0djai2thi0khoun1dja0ma
 Je suis triste que tu partes
4phom2sao2thi0khoun1dja0pai
 Je m’excuse d’arriver en retard
4phom4khõ2thot2thi0ma3tcha
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เขาบอกวาคุณสวย
ผมคิดวาเขาหลับ
ผมหวังวาเขาหลับ
ผมแนใจวาเขาหลับ
ผมอยากใหเขามา
ผมขอใหเขาจะไป
ผมตองการใหเขาหลับ
ผมดีใจที่จะไป
ผมดีใจที่คุณจะมา
ผมเศราที่คุณจะไป
ผมขอโทษที่มาชา

3.8.2 Motivation
Pour exprimer la nécessité d’une action, c’est à dire préciser si
elle est “souhaitable” ou “indispensable”, nous utiliserons :
Vouloir
”
Devoir, Falloir
”

,

”

อยาก

(souhaitable)

1yak

(indispensable)

2tõgn0kan

(souhaitable)

0khouan

ควร

(indispensable)

2tõgn

ตอง

ตองการ

Avec les structures d’utilisation suivantes :
[2mai] 1yak

[1dja]

[2mai] 2tõgn0kan

(action)
(action)

[2mai] 0khouan

[1dja]

(action)

[2mai] 2tõgn

[2mai]

(action)

REMARQUE 1
Ces nuances peuvent s’exprimer par :
1yak

“je voudrais”, “je désire”, “je souhaite”

2tõgn0kan

“je veux”, “j’ai besoin de”, “il me faut”

0khouan

“je devrais”, “il faudrait que”

2tõgn

“je dois”, “il faut que”, “je suis obligé de”
- 67 -

REMARQUE 2
Lorsque les actions souhaitables ne sont pas dans leur forme
négative, elles seront le plus souvent exprimées au futur :
 Je ne souhaite pas dormir
4tchan2mai1yak1lap
 Je souhaite dormir
4tchan1yak1dja1lap

ฉันไมอยากหลับ
ฉันอยากจะหลับ

REMARQUE 3
Lorsque l’on désire “obtenir un objet”, le mot 1yak sera suivi
par le mot 2dai “obtenir” (pg 57) :
 Je voudrais deux verres
4tchan1yak2dai2kèõ4sõgn0bai

ฉันอยากไดแกวสองใบ

ATTENTION
La négation peut être attachée à l’auxiliaire (je ne désire pas
manger) ou à l’action (je désire ne pas manger) mais cette
nuance n’est vraiment significative que pour le mot 2tõgn :
2tõgn2mai

“il ne faut pas”, “vous ne devez pas”

2mai2tõgn

“inutile de”, “pas la peine de”, “ne soyez pas”

 Tu ne dois pas courir
0khoun2tõgn2mai2wign
 Tu n’as pas besoin de courir
0khoun2mai2tõgn2wign
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คุณตองไมวิ่ง
คุณไมตองวิ่ง

EXEMPLES
 Je souhaite manger
4phom1yak1dja0kin
 Je ne souhaite pas manger
4phom2mai1yak0kin
 Je veux manger
4phom2tõgn0kan0kin
 Je ne veux pas manger
4phom2mai2tõgn0kan0kin
 Je devrais manger
4phom0khouan1dja0kin
 Je ne devrais pas manger
4phom2mai0khouan0kin
 Je dois manger
4phom2tõgn0kin
 Je ne dois pas manger
4phom2tõgn2mai0kin
 Je n’ai pas besoin manger
4phom2mai2tõgn0kin
 Je voudrais un livre
4phom1yak2dai4nagn4su1nugn2lém
 J’ai besoin d’un livre
4phom2tõgn0kan4nagn4su1nugn2lém

ผมอยากจะกิน
ผมไมอยากกิน
ผมตองการกิน
ผมไมตองการกิน
ผมควรจะกิน
ผมไมควรกิน
ผมตองกิน
ผมตองไมกิน
ผมไมตองกิน
ผมอยากไดหนังสือหนึ่งเลม
ผมตองการหนังสือหนึ่งเลม
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3.8.3 Condition
Nous disposons surtout des mots suivants :

ถา

Si

(condition)

2tha

Sinon

(alternative)

3mi1tcha3nan

Mais

(opposition)

1tè

แต

Malgré

(concession)

3mè

แม

มิฉะนั้น

 Si j’avais une voiture je partirai
2tha4phom0mi3rot1nugn0khan4phom1dja0pai
 Si tu pars je vais dormir
2tha0khoun0pai4phom1dja1lap

ถาผมมีรถหนึ่งคันผมจะไป
ถาคุณไปผมจะหลับ

 Je n’ai pas de voiture sinon je serais parti
4phom2mai0mi3rot3mi1tcha3nan4phom1dja0pai
 Je mange mais je ne bois pas
4phom0kin1tè2mai1dum
 Elle est très belle mais trop triste
4khao4souéi2mak1tè2sao2mak0pai
 Il ne joue pas, mais il est content
4khao2mai2lén1tè4khao0di0djai
 Il est content même s’il ne joue pas
4khao0di0djai3mè2wa4khao2mai2lén
 Il est venu bien qu’il soit blessé
4khao0ma3mè2wa4khao1bat1djép
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ผมไมมีรถมิฉะนั้นผมจะไป
ผมกินแตไมดื่ม
เขาสวยมากแตเศรามากไป
เขาไมเลนแตเขาดีใจ
เขาดีใจแมวาเขาไมเลน
เขามาแมวาเขาบาดเจ็บ

3.8.4 Faisabilité
3.8.4.1 Possibilité
Pour exprimer la faisabilité, nous disposons des mots :
(liberté)

2dai

ได

”

(aptitude), Savoir

0pén

เปน

”

(énergie)

4wai

ไหว

Pouvoir

Avec les structures d’utilisation suivantes :
(action) [2mai] 2dai
(action) [2mai] 0pén
(action) [2mai] 4wai
 Je peux venir
4phom0ma2dai
 Je ne peux pas venir
4phom0ma2mai2dai
 Je peux écrire (je sais)
4phom4khian0pén
 Je ne peux pas écrire (je ne sais pas)
4phom4khian2mai0pén
 Je ne peux pas me lever
4phom3louk2khun2mai4wai

ผมมาได
ผมมาไมได
ผมเขียนเปน
ผมเขียนไมเปน
ผมลุกขึ้นไมไหว
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ATTENTION
Attention aux structures d’utilisation des mots 0pén et 2dai :
Savoir
(action) [2mai] 0pén
 Il ne sait pas cuisiner
4khao0tham0a4han2mai0pén

เขาทําอาหารไมเปน

Etre quelque chose (pg 32)
(élément) [2mai] 0pén (élément)
 C’est un homme bon
4khao0pén0khon0di

เขาเปนคนดี

Pouvoir
(action) [2mai] 2dai
 Il ne peut pas venir
4khao0ma2mai2dai

เขามาไมได

Indicateur du passé (pg 57)
[2mai] 2dai (action)
 Il n’est pas venu
4khao2mai2dai0ma
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เขาไมไดมา

3.8.4.2 Probabilité
Nous disposons surtout des mots suivants :

อาจจะ

Il est possible que, Peut-être

1at1dja

Il est probable que, Probablement

0khogn1dja

Il est certain que, C’est certain

2nè0nõn

คงจะ
แนนอน

Avec les structures d’utilisation suivantes :
1at1dja [2mai] (action)
0khogn1dja [2mai] (action)
[phrase] 2nè0nõn

EXEMPLES
 Il est possible qu’il vienne
4khao1at1dja0ma
 Il est possible qu’il ne vienne pas
4khao1at1dja2mai0ma
 Il est probable qu’il ne viendra pas
4khao0khogn1dja2mai0ma
 Il est certain qu’il ne viendra pas
4khao1dja2mai0ma2nè0nõn
 Il viendra, c’est sûr
4khao1dja0ma2nè0nõn

เขาอาจจะมา
เขาอาจจะไมมา
เขาคงจะไมมา
เขาจะไมมาแนนอน
เขาจะมาแนนอน
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3.9 Extension
3.9.1 But
Pour définir le but, nous disposons des mots suivants :
Pour , Afin de

(intention)

2phua

เพื่อ

”

, Destiné à qqch

(utilisation)

4sam1rap

”

, Destiné à qqn

(bénéficiaire)

2hai

ให

 Je viens pour manger
4phom0ma2phua1dja0kin
 Je pars pour qu’il puisse dormir
4phom0pai2phua4khao1dja2dai1lap

สําหรับ

ผมมาเพื่อจะกิน
ผมไปเพื่อเขาจะไดหลับ

 Je veux un verre pour boire
4phom2tõgn0kan2kèõ0bai1nugn4sam1rap1dum

ผมตองการแกวใบหนึ่งสําหรับดื่ม
 Prends la voiture pour aller au marché
0ao3rot4sam1rap0pai1ta1lat
 Voici de l’eau pour boire
2ni0pén3nam4sam1rap1dum
 Faites cela pour moi
0tham2ni2hai4phom
 J’écris pour toi
4phom4khian2hai0khoun

เอารถสําหรับไปตลาด
นี่เปนน้ําสําหรับดื่ม
ทํานี่ใหผม
ผมเขียนใหคุณ
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3.9.2 Cause
Pour exprimer la cause, nous disposons des mots suivants :

เพราะ

Parce que

3phrõ

À cause de, Grâce à

2nuagn2douéi

เนื่องดวย

EXEMPLES
 Je suis triste parce que tu veux partir
4phom2sao3phrõ0khoun1yak0pai

ผมเศราเพราะคุณอยากไป
 Je dors car je suis triste
4phom1lap3phrõ4phom2sao

ผมหลับเพราะผมเศรา
 Je vais aller à la maison parce que je suis triste
4phom1dja0pai2ban3phrõ2wa4phom2sao

ผมจะไปบานเพราะวาผมเศรา
 Puisque tu veux partir, je vais dormir
3phrõ2wa0khoun1yak0pai4phom1dja1lap

เพราะวาคุณอยากไปผมจะหลับ
 Je ne peux pas venir parce que ma voiture est en panne
4phom0ma2mai2dai3phrõ3rot4phom4sia

ผมมาไมไดเพราะรถผมเสีย
 Je ne peux pas venir à cause de lui
4phom0ma2mai2dai2nuagn2douéi4khao

ผมมาไมไดเนื่องดวยเขา
 Tout ça grâce à toi
3thagn3ni2nuagn2douéi0the
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ทั้งนี้เนื่องดวยเธอ

3.9.3 Conséquence
Pour exprimer la conséquence, nous disposons des mots :
Donc, Par conséquence

0dagn3nan

Alors, C’est pourquoi

0djugn

ดังนั้น
จึง

Le mot 0djugn est utilisé avec la structure suivante :
(situation) (sujet) 0djugn (conséquence)

EXEMPLES
 Je reste à la maison, tu peux donc venir
4phom1you2ban0dagn3nan0khoun0ma2dai

ผมอยูบานดังนั้นคุณมาได
 Il est blessé, nous resterons donc à la maison
4khao1bat1djép0dagn3nan0rao1dja1you2ban

เขาบาดเจ็บดังนั้นเราจะอยูบาน
 Il ne vient pas nous allons donc partir
4khao2mai0ma0dagn3nan0rao1dja0pai

เขาไมมาดังนั้นเราจะไป
 J’ai déjà mangé c’est pourquoi je n’ai pas faim
4phom0kin3lèõ4phom0djugn2mai4hiou

ผมกินแลวผมจึงไมหิว
 Je n’ai pas de voiture alors j’irai avec toi
4phom2mai0mi3rot4phom0djugn0pai1kap0khoun

ผมไมมีรถผมจึงไปกับคุณ
 Il est gentil, c’est pourquoi il est mon ami
4khao0djai0di4khao0djugn0pén2phuan4phom

เขาใจดีเขาจึงเปนเพื่อนผม
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3.10 Demande
3.10.1 Politesse
Pour adoucir les demandes, nous utiliserons surtout les mots :
2douéi

S’il vous plait
“

(familier)

1nõi

ดวย
หนอย

Avec la structure d’utilisation suivante :
(demande) [2douéi, 1nõi]
REMARQUE 1
Le mot 1nõi signifiant “un peu”, il ne devrait pas être utilisé
lorsque la demande contient des quantités.
REMARQUE 2
Dans la conversation, vous remarquerez que :
 selon le sexe de la personne qui parle et
 selon la forme de la phrase pour les femmes
les phrases sont ponctuées par l’une des particules suivantes :

ครับ

Homme

3khrap

Femme : affirmations et réponses

2kha

คะ

3kha

คะ

”

demandes et interrogations

Ce sont des particules de politesse qu’il est indispensable de
dire au moins à la fin de chaque phrase. Ces particules peuvent
d’ailleurs être utilisées pour répondre “oui” à une question.
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3.10.2 Souhait
Pour exprimer une demande, nous disposons des mots :

ขอ

Puis-je ?

(avoir, faire)

4khõ

Pouvez-vous ?

(faire)

2tchouéi

ชวย

Avec la structure suivante :
[4khõ, 2tchouéi] (demande) [2douéi, 1nõi]

EXPLICATIONS
Le mot 4khõ “demander”, “réclamer” est utilisé pour demander
quelque chose (un objet, une permission). Il se traduit par
“puis-je”, “voulez-vous”, “pouvez-vous”.
 Puis-je avoir deux cafés ?
4khõ0ka0fè4sõgn2thouéi

ขอกาแฟสองถวย
 Puis-je prendre votre voiture ?
4khõ0ao3rot0khoun

ขอเอารถคุณ
Le mot 2tchouéi “aider” est utilisés pour demander un service.
Il se traduit par “faites moi”, “voulez-vous”, “pouvez-vous”.
 Aidez moi je vous prie
2tchouéi4phom2douéi

ชวยผมดวย
 Pouvez-vous prendre ceci ?
2tchouéi0ao2ni1nõi

ชวยเอานี่หนอย
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REMARQUE 1
Si nous souhaitons préciser le destinataire de la demande, sa
désignation précèdera les mots “puis-je ?” 4khõ et “pouvezvous ?” 2tchouéi avec la structure suivante :
(désignation) [4khõ, 2tchouéi] (demande)
 Pouvez-vous prendre ceci ?
0khoun2tchouéi0ao2ni

คุณชวยเอานี่

REMARQUE 3
Si cette demande est susceptible d’être rejetée, il sera
nécessaire de la rendre interrogative par l’utilisation de :
Est-ce possible ?

2dai4mai

ไดไหม

Avec la structure :
(désignation) [4khõ, 2tchouéi] (demande) 2dai4mai
 Puis-je partir ?
4phom4khõ0pai2dai4mai

ผมขอไปไดไหม

ATTENTION
Ne confondez pas l’interrogation sur une faculté “êtes-vous
capable de” avec l’expression d’une demande.
 Pouvez-vous (s’il vous plait) écrire ceci ?
0khoun2tchouéi4khian2ni
 Pouvez-vous (savez-vous) écrire ceci ?
0khoun4khian2ni0pén4mai

คุณชวยเขียนนี่
คุณเขียนนี่เปนไหม
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EXEMPLES
 J’ai faim (homme)
4phom4hiou3khrap

ผมหิวครับ

 J’ai faim (femme)
1di4tchan4hiou2kha

ดิฉันหิวคะ

 Tournez à droite s’il vous plait
3lio4khwa1nõi

เลี้ยวขวาหนอย

 L’addition s’il vous plait (femme)
3khit0gnen2douéi3kha

คิดเงินดวยคะ

 Puis-je avoir un café ?
4khõ0ka0fè1nugn2thouéi

ขอกาแฟหนึ่งถวย
 Puis-je avoir un verre d’eau je vous prie ? (homme)
4khõ3nam1nugn2kèõ1nõi3khrap

ขอน้ําหนึ่งแกวหนอยครับ
 Oui (homme)
3khrap

ครับ

 Oui (femme)
2kha
 Puis-je prendre ce livre ? (homme)
4khõ0ao4nagn4su2lém3ni2dai4mai3khrap

คะ

ขอเอาหนังสือเลมนี้ไดไหมครับ
 Puis-je aller à la maison ? (femme)
4khõ0pai2ban2dai4mai3kha

ขอไปบานไดไหมคะ
 Pouvez-vous m’apprendre à écrire ?
2tchouéi4sõn4khian2hai4phom2douéi

ชวยสอนเขียนใหผมดวย
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3.10.3 Instruction
Pour donner un ordre, nous utiliserons l’un des mots suivants :
Je vous en prie

(invitation)

0tchen

เชิญ

Donc !

(incitation)

1the

เถอะ

Allez !

(insistance)

3si

Ne … pas

(interdiction)

1ya

ซิ
อยา

Avec les structures d’utilisation suivantes :
0tchen
1ya

(invitation)
(interdiction)
(instruction)

1the

(instruction)

3si

REMARQUE
Pour un ordre indirect, nous retrouvons le mot (pg 65) :
Que, De
 Dis lui que je vais venir
1bõk4khao2wa4phom1dja0ma
 Dis lui de venir
1bõk4khao2hai0ma

2hai

ให

บอกเขาวาผมจะมา
บอกเขาใหมา
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EXEMPLES
 Je vous en prie asseyez-vous
0tchen2nagn
 Entrez
0tchen2khao
 Viens voir
0ma0dou3si
 Viens ici
0ma2ni3si
 Vas donc à la maison
0pai2ban1the
 Allons à la maison
0pai2ban0kan1the

เชิญนั่ง
เชิญเขา
มาดูซิ
มานี่ซิ
ไปบานเถอะ
ไปบานกันเถอะ

 Amène la voiture
0ao3rot0ma1the

เอารถมาเถอะ
 Dis lui d’amener la voiture
1bõk4khao2hai0ao3rot0ma

บอกเขาใหเอารถมา
1bõk2hai4khao0ao3rot0ma

บอกใหเขาเอารถมา
 Ne reste pas ici
1ya1you2thi2ni

อยาอยูที่นี่
 Ne mange pas comme ça
1ya0kin1yagn3ni

อยากินอยางนี้
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3.10.4 Question
Le mot interrogatif se place, en général, à la fin de la phrase

3.10.4.1 Est-ce que ?
Les mots interrogatifs de base sont :
Est-ce que ?

4mai

ไหม

N’est-ce pas ?

4ru

หรือ

La réponse à ces questions se fait de la façon suivante :
Oui

Par la répétition de l’action ou de la description ou
encore plus simplement par l’expression du mot de
politesse 3khrap (homme) et 2kha (femme)

Non

Par l’expression de l’action ou de la description
dans sa forme négative ou plus simplement par la
particule négative 2mai suivit du mot de politesse.

ATTENTION
Le mot interrogatif 4ru est utilisé pour demander confirmation.
C’est toujours le cas lorsque la question est posée dans sa
forme négative (on devine la réponse).
La réponse “oui” a une question négative signifie d’ailleurs que
l’on est d’accord avec la proposition “c’est exact”.
 Ce n’est pas bon hein ?
2mai0di4ru3khrap
- Oui (ce n’est pas bon)

3khrap

- Non (c’est bon)

0di3khrap

ไมดีหรือครับ
ครับ
ดีครับ
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EXEMPLES
 Est-ce qu’elle est jolie ?
4khao4souéi4mai3kha

เขาสวยไหมคะ

- Oui

2kha

- Non

2mai4souéi2kha

 Elle est jolie n’est-ce pas ?
4khao4souéi4ru3kha
- Oui (elle est jolie)

เขาสวยหรือคะ
2kha

- Non (elle n’est pas jolie) 2mai4souéi2kha
 Elle n’est pas jolie n’est-ce pas ?
4khao2mai4souéi4ru3kha
- Oui (elle n’est pas jolie)

2kha

- Non (elle est jolie)

4souéi2kha

 Buvez-vous de l’eau ?
1dum3nam4mai3khrap
3khrap

- Non

2mai3khrap

 Vous ne buvez pas d’eau n’est-ce pas ?
2mai1dum3nam4ru3khrap
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คะ
ไมสวยคะ

เขาไมสวยหรือคะ
คะ
สวยคะ
ดื่มน้ําไหมครับ

- Oui

- Oui

3khrap

- Non

1dum3khrap

 Comment allez-vous ?
1sa0bai0di4ru

สวยคะ
ไมสวยคะ

ครับ
ไมครับ
ไมดื่มน้ําหรือครับ
ครับ
ดื่มครับ
สบายดีหรือ

3.10.4.2 Oui ou Non ?
Quelques mots interrogatifs sont un peu particuliers :
Oui ou non ?

4ru2mai

หรือไม

- Oui : réponse normale
- Non : réponse normale
Oui ou non ? (passé)

4ru1plao

- Oui : réponse normale
- Non : 1plao2mai 2dai (action)
Déjà ? (ou pas encore)

เปลาไมได
4ru0yagn

หรือยัง
แลว
ยัง

2tchai4mai

ใชไหม
ใช
ไมใช

2dai4mai

ไดไหม
ได
ไมได

0mi4mai

มีไหม
มี
ไมมี

0ao4mai

เอาไหม
เอา
ไมเอา

- Oui : (action) 3lèõ
- Non : 0yagn
Est-ce exact ?, N’est-ce pas ?
- Oui : 2tchai
- Non : 2mai2tchai
Est-ce possible ?
- Oui : 2dai
- Non : 2mai2dai
En avez-vous ?
- Oui : 0mi
- Non : 2mai0mi
En voulez-vous ?
- Oui : 0ao
- Non : 2mai0ao

หรือเปลา
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EXEMPLES
 Vous mangerez bien avec nous ?
0khoun1dja0kin1kap0rao4ru2mai
- Oui

2kha
1dja0kin

- Non

2mai2kha
1dja2mai0kin

 Êtes-vous allé au marché ?
0khoun0pai1ta1lat4ru1plao
- Oui

3khrap
0pai3khrap

- Non

1plao2mai2dai0pai

 Êtes-vous déjà allé au marché ?
0khoun0pai1ta1lat4ru0yagn
- Oui

0pai3lèõ

- Non

0yagn

 Vous êtes son ami n’est-ce pas ?
0khoun0pén2phuan4khao2tchai4mai
- Oui

2tchai

- Non

2mai2tchai

 Pourrez-vous venir ?
0khoun1dja0ma2dai4mai
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- Oui

2dai

- Non

2mai2dai

คุณจะกินกับเราหรือไม
คะ
จะกิน
ไมคะ
จะไมกิน

คุณไปตลาดหรือเปลา
ครับ
ไปครับ
เปลาไมไดไป
คุณไปตลาดหรือยัง
ไปแลว
ยัง

คุณเปนเพื่อนเขาใชไหม
ใช
ไมใช
คุณจะมาไดไหม
ได
ไมได

3.10.4.3 Qui ?, Quoi ?, …
Les principaux mots interrogatifs sont :
Qui ?

0khrai

ใคร

Quoi ? Qu’est-ce que ?

1a0rai

อะไร

Lequel ?

4nai

ไหน

A qui ?

4khõgn0khrai

Pourquoi ?

0tham0mai

ทําไม

Où ?

2thi4nai

ที่ไหน

Quand ?

2mua0rai

เมื่อไร

Comment ?

1yagn0rai

อยางไร
เทาไร

Combien ?

(mesurer)

2thao0rai

”

(compter)

1ki

de ?

ของใคร

กี่

ATTENTION 1
Avec les mots interrogatifs 4nai “lequel ?” et 1ki “combien ?”
il faut utiliser le “classificateur” de l’élément (pg 24).
Comme “combien” permet une quantification et “lequel” une
localisation, nous retrouvons la structure générale (pg 40) :
élément [description,…]
élément [description,…]

1ki classificateur
classificateur 4nai
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ATTENTION 2
Ne confondez pas la question “comment ?” qui correspond à
“de quelle façon” avec celle qui correspond à “quoi ?” :
 Comment devons-nous faire ?
0rao1dja0tham1yagn0rai
 Comment vous appelez-vous ?
0khoun2tchu1a0rai

เราจะทําอยางไร
คุณชื่ออะไร

REMARQUE 1
Dans le mot interrogatif 2thi4nai “où ?”, le mot 2thi “endroit”
est très souvent omis et on dit simplement 4nai.
 Où allez-vous ?
0pai4nai
 D’où venez-vous ?
0khoun0ma1djak4nai

ไปไหน
คุณมาจากไหน

REMARQUE 2
Le mot interrogatif 0tham0mai “pourquoi ? ” est normalement
placé au début de la phrase. Si la phrase n’est pas négative, ce
mot interrogatif peut se placer à la fin de la phrase mais, la
question implique alors des reproches.
 Pourquoi dormez-vous ? (curiosité)
0tham0mai0khoun1lap
 Pourquoi dormez-vous ? (reproche)
0khoun1lap0tham0mai
- 90 -

ทําไมคุณหลับ
คุณหลับทําไม

REMARQUE 3
Le mot “combien ?” 2thao0rai est utilisé avec les mesures.
 Depuis combien de temps dort-il ?
4khao1lap0nan2thao0rai
 Combien coûte cette maison ?
2ban4lagn3ni0ra0kha2thao0rai

เขาหลับนานเทาไร
บานหลังนี้ราคาเทาไร

Le mot “combien de ?” 1ki est utilisé avec les comptages. Il est
d’ailleurs toujours suivi du classificateur de l’élément.
 Combien y a-t-il de verres ?
0mi2kèõ1ki0bai
 Quelle heure est-il ?
1ki0mogn3lèõ

มีแกวกี่ใบ
กี่โมงแลว

REMARQUE 4
Selon la forme active ou passive de la phrase, les mots “qui ? ”
0khrai et “quoi ? “ 1a0rai se placent au début ou à la fin :
 Qui avez-vous vu ?
0khoun2dai4hén0khrai
 Qui vous a vu ?
0khrai2dai4hén0khoun
 Que mangez-vous ?
0khoun0kin1a0rai
 Qu’est ce qui est beau ?
1a0rai4souéi

คุณไดเห็นใคร
ใครไดเห็นคุณ
คุณกินอะไร
อะไรสวย
- 91 -

RAPPEL
Nous avons déjà utilisé (pg 16) les mots 0khrai “qui ?” et 1a0rai
“quoi ?” pour exprimer “quelqu’un” “personne” et “quelque
chose” “rien”. Pour éviter toute ambiguïté, nous leur
associerons, selon le cas, l’un des mots suivants : 0mi “avoir”,
0khon “personne”, 1yagn “chose” ou 0lei “pas du tout” (que
nous verrons plus page 111).
 Avez-vous vu quelqu’un ?
0khoun4hén0khrai4mai
 Il a vu quelqu’un
4khao2dai4hén0khrai0khon1nugn
 Il n’a vu personne
4khao2mai2dai4hén0khrai0lei
 Quelqu’un vous a-t-il vu ?
0khrai2dai4hén0khoun4mai
 Quelqu’un vous a vu
0mi0khrai2dai4hén0khoun
 Personne ne vous a vu
2mai0mi0khrai2dai4hén0khoun
 Avez-vous vu quelque chose ?
0khoun4hén1a0rai4mai
 Il a vu quelque chose
4khao2dai4hén1a0rai1yagn1nugn
 Il n’a rien vu
4khao2mai2dai4hén1a0rai0lei
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คุณเห็นใครไหม
เขาไดเห็นใครคนหนึ่ง
เขาไมไดเห็นใครเลย
ใครไดเห็นคุณไหม
มีใครไดเห็นคุณ
ไมมีใครไดเห็นคุณ
คุณเห็นอะไรไหม
เขาไดเห็นอะไรอยางหนึ่ง
เขาไมไดเห็นอะไรเลย

EXEMPLES
 Qui mange ici ?
0khrai0kin2thi2ni

ใครกินที่นี่

 Que mangez-vous ?
0khoun0kin1a0rai

คุณกินอะไร

 Que faites-vous ?
0khoun0tham1a0rai

คุณทําอะไร

 Qu’est-ce qu’il y a ?
0pén1a0rai3na

เปนอะไรนะ

 Où est votre maison ?
2ban0khoun1you2thi4nai

บานคุณอยูที่ไหน

 Quel est votre chien ?
4ma0khoun0toua4nai

หมาคุณตัวไหน

 A qui est ce joli chien noir ?
4ma4si0dam4souéi0toua3ni4khõgn0khrai

หมาสีดําสวยตัวนี้ของใคร

 Quand viendrez-vous ?
0khoun1dja0ma2mua0rai
 Pourquoi viens-tu ?
0tham0mai0khoun0ma
 Qui est venu ?
0khrai0ma3lèõ
 Avec qui mangez-vous ?
0khoun0kin1kap0khrai

คุณจะมาเมื่อไร
ทําไมคุณมา
ใครมาแลว
คุณกินกับใคร
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3.11 Espace
3.11.1 Lieu
Nous disposons surtout des mots suivants :

ที่

À (lieu)

2thi

De

1djak

Jusqu’à

0djon4thugn

Ici

2thi2ni

Là

2thi2nan

ที่นั่น

Là-bas

2thi2non

ที่โนน

จาก
จนถึง
ที่นี่

Le mot “à” 2thi est très souvent omis.
EXEMPLES
 Je reste à la maison
4phom1you2thi2ban
4phom1you2ban
 Je vais au marché
0pai1ta1lat
 Je viens du marché
4phom0ma1djak2thi1ta1lat

ผมยูที่บาน
ผมยูบาน
ไปตลาด
ผมมาจากที่ตลาด
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3.11.2 Position
Pour donner la position relative, nous disposons des mots :
Au-dessus de

4nua

เหนือ

Sur, Dessus, En dessus de, En haut de

0bon

บน

Sous, Dessous, Au-dessous de

2tai

ใต

En dessous de, En bas de

2lagn

ลาง

Devant

2na

หนา

Derrière

4lagn

หลัง

Dans

0nai

ใน

Hors de

2nõk

นอก

EXEMPLES
 Il court devant moi
4khao2wign2na4phom
 Il reste derrière moi
4khao1you4lagn4phom
 Il est dans la voiture
0man1you0nai3rot
 Au dessus des nuages
4nua2mék
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เขาวิ่งหนาผม
เขายูหลังผม
มันอยูในรถ
เหนือเมฆ

REMARQUES
Pour identifier un côté de l’espace, en particulier lorsque
l’élément de référence est implicite, nous utiliserons le mot :
La position

2khagn

 Il court devant
4khao2wign2khagn2na

ขาง

เขาวิ่งขางหนา

 Il est en bas
0man1you2khagn2lagn

มันอยูขางลาง

Pour définir une région de l’espace ou du temps :
La région

ภาย

0phai

 L’avenir
0phai2na

ภายหนา

 L’intérieur de la maison est frais
0phai0nai2ban0yén

ภายในบานเย็น

Pour définir une partie d’un élément :
La partie
 Le haut de la maison
1souan0bon4khõgn2ban
 L’avant de la voiture est abîmé
1souan2na4khõgn3rot4sia

1souan

สวน

สวนบนของบาน
สวนหนาของรถเสีย
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3.11.3 Distance
Pour préciser la distance, nous disposons des mots :

ระยะทาง

Distance, A (distance)

3ra3ya0thagn

Loin

0klai

ไกล

Près

2klai

ใกล

Tout près

2klai2klai

ใกลๆ

À côté

2khagn2khagn

ขางๆ

EXEMPLES
 J’habite à Bangkok
4phom1you2thi0krougn2thép

ผมอยูที่กรุงเทพฯ

 J’habite à deux kilomètres
4phom1you3ra3ya0thagn4sõgn1ki0lo3mét

ผมอยูระยะทางสองกิโลเมตร

 J’habite près d’ici
4phom1you2klai1kap2thi2ni
 J’habite loin du marché
4phom1you0klai1djak1ta1lat
 Il est à côté
4khao1you2khagn2khagn
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ผมอยูใกลกับที่นี่
ผมอยูไกลจากตลาด
เขาอยูขางๆ

3.11.4 Direction
Pour préciser la destination ou la direction, nous disposons de :
A , Pour

0yagn

ยัง

Par, Chemin

0thagn

ทาง

Vers

0thagn3thit

Tout droit

0trogn

ตรง

Droite

4khwa

ขวา

Gauche

3sai

ซาย

ทางทิศ

EXEMPLES
 Je vais à Bangkok
2phom0pai0yagn0krougn2thép
 Je suis venu par Bangkok
2phom0ma0thagn0krougn2thép
 Aller tout droit
0trogn0pai2khagn2na
 Tourner à droite
3lio4khwa
 C’est sur la droite
1you2khagn4khwa

ผมไปยังกรุงเทพฯ
ผมมาทางกรุงเทพฯ
ตรงไปขางหนา
เลี้ยวขวา
อยูขางขวา
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3.12 Temps
3.12.1 Heure
Dans la conversation courante, nous dirons l’heure de la façon
suivante :
1Hà5H

6H

0ti [1 à 5]

ตี

1hok0mogn3tchao หกโมงเชา
0mogn3tchao

โมงเชา

[2 à 5] 0mogn3tchao

โมงเชา

Midi

2thiagn

เที่ยง

13 H

1bai0mogn

บายโมง

14 H à 16 H

1bai [2 à 4] 0mogn

บายโมง

16 H à 18 H

[4 à 6] 0mogn0yén

โมงเย็น

2thoum

ทุม

[2 à 5] 2thoum

ทุม

2thiagn0khun

เที่ยงคืน

7H
8 H à 11 H

19 H
20 H à 23 H

Minuit
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Nous disposons également des mots :

วินาที

Seconde

3wi0na0thi

Minute

0na0thi

Heure

2tchoua0mogn

Demi, Et demi

2khrugn

นาที
ชั่วโมง
ครึ่ง

Pour indiquer les minutes en moins, nous utiliserons le mot 1ik
“encore”, “plus” que nous avons déjà rencontré (pg 42).
Avec les structures d’utilisation suivantes :
(heure) (minutes en plus)
1ik (minutes en moins) (heure)
 Midi moins dix
1ik1sip0na0thi2thiagn
 Midi dix
2thiagn1sip0na0thi
 Midi et demi
2thiagn2khrugn
 Une demi-heure
2khrugn2tchoua0mogn

อีกสิบนาทีเที่ยง
เที่ยงสิบนาที
เที่ยงครึ่ง
ครึ่งชั่วโมง

Dans le système officiel, l’heure est exprimée normalement sur
24 heures en utilisant simplement le mot “montre” 0na0li0ka.
 16 heures 50
1sip1hok0na0li0ka2ha1sip0na0thi
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สิบหกนาฬิกาหาสิบนาที

EXEMPLES
 3 heures du matin
0ti4sam

ตีสาม

 9 heures moins 12mn
1ik1sip4sõgn0na0thi4sam0mogn3tchao

อีกสิบสองนาทีสามโมงเชา

 9 heures
4sam0mogn3tchao
 9 heures 10mn
4sam0mogn1sip0na0thi
 13 heures 40mn
1ik2yi1sip0na0thi1bai4sõgn0mogn
 18 heures
1hok0mogn0yén
 19 heures et demi
2thoum2khrugn
 21 heures 18mn
4sam2thoum1sip1pèt0na0thi
 22 heures moins 25mn
1ik2yi1sip2ha0na0thi1si2thoum
 22 heures 21mn
1si2thoum2yi1sip1ét0na0thi
 Minuit moins cinq
1ik2ha0na0thi2thiagn0khun

สามโมงเชา
สามโมงสิบนาที
อีกยี่สิบนาทีบายสองโมง
หกโมงเย็น
ทุมครึ่ง
สามทุมสิบแปดนาที
อีกยี่สิบหานาทีสี่ทุม
สี่ทุมยี่สิบเอ็ดนาที
อีกหานาทีเที่ยงคืน
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3.12.2 Moment
Pour définir le moment de l’action, nous disposons de :
A (moment)

0wé0la

เวลา

Quand, Lorsque (passé)

2mua

เมื่อ

”

”

(futur)

เวลาที่

0wé0la2thi
2mua…0ma3lè

Il y a

เมื่อ…มาแลว

õ
0ma…3lèõ

Il y a … que
Dans, D’ici

(durée)

1ik

มา…แลว
อีก

0phai0nai

ภายใน

Autrefois

2mua1kõn

เมื่อกอน

Avant, D’abord

1kõn

Avant que

1kõn2thi

Après, Sur ce

4lagn1djak

Après que

4lagn1djak2thi

Plus tard

0thi4lagn

ทีหลัง

Pas encore

0yagn2mai

ยังไม

Déjà

3lèõ

” , Au cours de(période)
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กอน
กอนที่
หลังจาก
หลังจากที่

แลว

REMARQUE 1
Le mot “quand” 2mua implique par lui-même le passé. Pour le
présent et le futur, nous devrons utiliser l’expression “le
moment où” 0wé la2thi.
 Quand je suis parti
2mua4phom0pai

เมื่อผมไป

 Quand je pars
0wé0la2thi4phom0pai

เวลาที่ผมไป

 Quand je partirai
0wé0la2thi4phom1dja0pai

เวลาที่ผมจะไป

REMARQUE 2
Le mot “avant” 2mua1kõn signifie “auparavant” “autrefois” :
 Autrefois, il habitait à Bangkok
2mua1kõn4khao1you0krougn2thép

เมื่อกอนเขาอยูกรุงเทพฯ

Il est également utilisé pour préciser le temps écoulé depuis la
fin de l’action “depuis”, “il y a” :
2mua (durée) 1kõn
 Il est parti il y a trois jours
4khao0pai2mua4sam0wan1kõn
 Il y a deux heures qu’il a mangé
4khao0kin2mua4sõgn2tchoua0mogn1kõn

เขาไปเมื่อสามวันกอน

เขากินเมื่อสองชั่วโมงกอน
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REMARQUE 3
Le mot 0wé0la “temps”, “moment”, “à” permet de préciser le
moment de l’action :
0wé0la (moment)
 Je partirai à midi
4phom1dja0pai0wé0la2thiagn

ผมจะไปเวลาเที่ยง

REMARQUE 4
Le mot 1ik “encore” “plus” permet de préciser le temps restant
à écouler avant le déclenchement de l’action :
1ik (durée avant déclenchement) (action)
 Je partirai dans trois jours
1ik4sam0wan4phom1dja0pai

อีกสามวันผมจะไป

REMARQUE 5
Le mot “dans la”, “pendant la” 0phai0nai permet de préciser la
période pendant laquelle aura lieu l’action.
0phai0nai (période)
 Je partirai dans les trois jours
4phom1dja0pai0phai0nai4sam0wan
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ผมจะไปภายในสามวัน

EXEMPLES
 Je viendrai à minuit
4phom1dja0ma0wé0la2thiagn0khun
 Je viendrai avant minuit
4phom1dja0ma1kõn2thiagn0khun
 Je viendrai avant qu’il ne parte
4phom1dja0ma1kõn2thi4khao1dja0pai
 Nous jouerons après le repas
0rao1dja2lén4lagn1djak0a4han
 Nous jouerons après (plus tard)
0rao1dja2lén0thi4lagn
 Je viendrai dans une semaine
1ik1nugn0a3thit4phom1dja0ma
 Je viendrai dans la semaine
4phom1dja0ma0phai0nai0a3thit3ni
 Il est parti il y a trois jours
4khao0pai2mua4sam0wan1kõn
 Je n’ai pas encore mangé
4phom0yagn2mai0kin
 J’ai mangé quand il est parti
4phom0kin2mua4khao0pai
 Nous mangerons quand il arrivera
0rao1dja0kin2mua4khao0ma4thugn

ผมจะมาเวลาเที่ยงคืน
ผมจะมากอนเที่ยงคืน
ผมจะมากอนที่เขาจะไป
เราจะเลนหลังจากอาหาร
เราจะเลนทีหลัง
อีกหนึ่งอาทิตยผมจะมา
ผมจะมาภายในอาทิตยนี้
เขาไปเมื่อสามวันกอน
ผมยังไมกิน
ผมกินเมื่อเขาไป
เราจะกินเมื่อเขามาถึง
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3.12.3 Durée
Pour exprimer la durée nous disposons des mots suivants :
Moment

1kha1na

ขณะ

Longtemps

0nan

นาน

Depuis, A partir de
”

(moment) 2tagn1tè

, Il y a … que

(durée)

0djon4thugn

Jusqu’à
”

0ma…3lèõ

ce que

Pendant une durée de

0djon1kra2thagn
0pén0wé0la

”

la durée de

0nai3ra1wagn

”

que

0nai1kha1na2thi

Encore
”

ตั้งแต
มา…แลว
จนถึง
จนกระทั่ง
เป็นเวลา
ในระหวาง
ในขณะที่

(prolongation)

1ik

อีก

(persistance)

0yagn

ยัง

REMARQUE 1
Pour exprimer “depuis” “il y a .. que” nous utiliserons les mots
0ma “venir” et 3lèõ “déjà” avec la structure suivante :
[phrase] 0ma (durée écoulée) 3lèõ
 Il dort depuis (une durée de) trois heures
4khao1lap0ma4sam2tchoua0mogn3lèõ

เขาหลับมาสามชั่วโมงแลว
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REMARQUE 2
Nous avons déjà rencontré (pg 106) le mot 1ik “encore” pour
préciser le temps restant à écouler avant le déclenchement de
l’action “dans”.
1ik (durée avant déclenchement) (action)
 Je partirai dans trois heures
1ik4sam2tchua0mong4phom1dja0pai

อีกสามชั่วโมงผมจะไป

Ce mot permet également de préciser le temps restant avant
l’achèvement de l’action :
(action) 1ik (durée avant achèvement)
 Je reste encore trois heures
4phom1you1ik4sam2tchua0mong

ผมอยูอีกสามชั่วโมง

REMARQUE 3
Le mot 0yagn “encore” “toujours”, que nous avons déjà
rencontré (pg 60), marque la persistance de l’action.
0yagn [2mai] (action)
 Il dort encore (une nouvelle fois)
4khao1lap1ik3khragn1nugn
 Il dort encore (en ce moment)
4khao0yagn1lap
 Il ne dort toujours pas
4khao0yagn2mai1lap

เขาหลับอีกครั้งหนึ่ง
เขายังหลับ
เขายังไมหลับ
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EXEMPLES
 Il dort depuis que tu es parti
4khao1lap2tagn1tè0khoun0pai

เขาหลับตั้งแตคุณไป
 Il dort depuis (qu’il est) trois heures
4khao1lap2tagn1tè0ti4sam

เขาหลับตั้งแตตีสาม
 Il ne dort plus depuis (une durée de) trois heures
4khao2mai1lap0ma4sam2tchoua0mogn3lèõ

เขาไมหลับมาสามชั่วโมงแลว
 Il dort depuis longtemps
4khao1lap0ma0nan3lèõ

เขาหลับมานานแลว
 Il a dormi pendant une heure
4khao1lap0pén0wé0la1nugn2tchoua0mogn3lèõ
เขาหลับเปน็ เวลาหนึ่งชั่วโมงแลว
 Il dormira pendant que je mange
4khao1dja1lap0nai1kha1na2thi4tchan0kin

เขาจะหลับในขณะที่ฉันกิน
 Je reste encore une semaine
4phom1you1ik1nugn0a3thit

ผมอยูอีกหนึ่งอาทิตย
 Je partirai dans une semaine
1ik1nugn0a3thit4phom1dja0pai

อีกหนึ่งอาทิตยผมจะไป
 Il est parti jusqu’à demain
4khao0pai0djon4thugn2phrougn3ni

เขาไปจนถึงพรุงนี้
 Il dormira jusqu’à ce que tu partes
4khao1dja1lap0djon1kra2thagn0khoun0pai

เขาจะหลับจนกระทั่งคุณไป
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3.12.4 Fréquence
Pour exprimer la fréquence, nous aurons surtout les mots :
Jamais
”

(passé, présent)

2mai0khei…0lei

ไมเคย…เลย

(futur)

1dja2mai…0lei

จะไม…เลย
เคย

Avoir déjà au moins une fois

0khei

Rarement

2mai1bõi

ไมบอย

Souvent

1bõi1bõi

บอยๆ

Toujours

1sa4me

เสมอ

Avec les structures d’utilisation suivantes :
[2mai] 0khei (action)
[phrase]

0lei

[phrase] 2mai1bõi
[phrase]

1bõi1bõi

[phrase]

1sa4me

Dans une phrase affirmative, le mot 0lei a le sens de “plus
loin”, “dépasser”, “tout à fait”, “complètement”. Dans une
phrase négative, il accentue la négation en se traduisant par
“pas du tout”, “absolument pas”, “jamais”.
 Je ne l’aime pas du tout
4phom2mai3rak4khao0lei

ผมไมรักเขาเลย
- 111 -

REMARQUE 1
Avec les mots 1ik “encore, plus” (pg 42) et 0yagn “encore,
toujours” (pg 60) nous obtiendrons :
Encore jamais

0yagn2mai0khei…0lei

ยังไมเคยเลย

Jamais plus

1dja2mai…1ik0lei

จะไมอีกเลย

Avec les structures :
0yagn2mai0khei (action)

0lei

dja2mai (action)

1ik0lei

REMARQUE 2
Le mot “fois” se traduit de deux façons :
Fois

(référence)

0khrao

คราว

”

(fréquence)

3khragn

ครั้ง

Avec les structures suivantes :

(deux, trois, …)

0khrao

(désignation)

3khragn

(une)

 La prochaine fois j’irai avec lui
0khrao2na4phom1dja0pai1kap4khao
 Il est déjà venu cinq fois
4khao0ma2ha3khragn3lèõ
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คราวหนาผมจะไปกับเขา
เขามาที่นี่หาครั้งแลว

EXEMPLES
 Êtes-vous déjà allé au marché ? (au moins une fois)
0khoun0khei0pai1ta1lat 4mai
 Il est déjà venu ici
4khao0khei0ma2thi2ni3lèõ
 Il n’est jamais venu ici
4khao2mai0khei0ma2thi2ni0lei
 Il n’est encore jamais venu ici
4khao0yagn2mai0khei0ma2thi2ni0lei
 Il ne viendra jamais ici
4khao1dja2mai0ma2thi2ni0lei
 Il ne viendra jamais plus ici
4khao1dja2mai0ma2thi2ni1ik0lei
 Il vient rarement ici
4khao0ma2thi2ni2mai1bõi
 Il vient ici quelquefois
4khao0ma2thi2ni0bagn3khragn
 Il vient souvent ici
4khao0ma2thi2ni1bõi1bõi
 Il vient toujours ici
4khao0ma2thi2ni1sa4me
 Il viendra toujours ici
4khao1dja0ma2thi2ni1sa4me

คุณเคยไปตลาดไหม
เขาเคยมาที่นี่แลว
เขาไมเคยมาที่นี่เลย

เขายังไมเคยมาที่นี่เลย
เขาจะไมมาที่นี่เลย
เขาจะไมมาที่นี่อีกเลย
เขามาที่นี่ไมบอย
เขามาที่นี่บางครั้ง
เขามาที่นี่บอยๆ
เขามาที่นี่เสมอ
เขาจะมาที่นี่เสมอ
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4. Annexes
4.1 Structures
1at1dja

Possible que
1at1dja [2mai] (action)

0bagn

Quelques
(élément) 0bagn (classificateur)

1bõi1bõi

Souvent
[phrase] 1bõi1bõi

2dai

Passé, Obtenir
[2mai] 2dai (action)

2dai

Pouvoir (disponibilité)
(action) [2mai] 2dai

1dja

Futur
1dja [2mai] (action)

0djouan1dja

Sur le point de
0djouan1dja [2mai] (action)

0djugn

Par conséquent, Alors, Donc
(situation) (sujet) 0djugn (conséquence)

2douéi

S’il vous plait
(demande) 2douéi
Aussi, Également (ensemble)

2douéi0kan
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[phrase] 2douéi0kan
0égn

Soi-même
(action) 0égn

1ik

Encore, Plus
(action) 1ik

1ik

Dans (délai)
1ik (durée avant déclenchement) (action)

1ik

Encore (délai)
(action) 1ik (durée avant achèvement)

0kam0lagn

En train de
0kam0lagn [2mai] (action)

0kan

Ensemble
(action) 0kan

0khei

Avoir déjà
[2mai] 0khei (action)

4khõ

Donnez-moi, Puis-je ?
(désignation) 4khõ (demande) [2douéi, 1nõi]

4khõgn

A, De, Ma, Ta, Sa, …
(élément) 4khõgn (possesseur)

0khogn1dja

Probable que
0khogn1dja [2mai] (action)
Devoir (souhaitable)
[2mai] 0khouan [1dja] (action)

0khouan
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3khragn

Fois (fréquence)
(deux, trois, ...) 3khragn (une)

0khrao

Fois (référence)
0khrao (désignation)

2khun

Plus qu’avant
(description) 2khun

1ki

Combien
(élément) 1ki (classificateur)

1kwa

Plus que
(description) 1kwa

3la

Par
(élément unitaire) 3la (autre élément)

4lai

Plusieurs
(élément) 4lai (classificateur)

3lèõ

Déjà
[phrase] 3lèõ

3lèõ

Depuis, Il y a ... que
[phrase] [0ma] (durée) 3lèõ

2mai

Ne … pas
2mai (action ou description)

2mai1bõi

Rarement
[phrase] 2mai1bõi
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2mai2mak

Pas très, Pas beaucoup
(action ou description) 2mai2mak
2mai (action ou description) 2mak

2mai0phõ

Pas Assez
(action ou description) 2mai0phõ
2mai (action ou description) 0phõ

2mai2thao1kap
Pas aussi que, Pas autant que
(action ou description) 2mai2thao1kap
2mai (action ou description) 2thao1kap
2mak

Beaucoup, Très
(action ou description) 2mak

2mak0ken0pai
(action ou description) 2mak0ken0pai
2mak2khun

Trop

Plus qu’avant
(action ou description) 2mak2khun

2mak1kwa

Plus que
(action ou description) 2mak1kwa

2mak2thi1sout
Le plus
(action ou description) 2mak2thi1sout
0ma…3lèõ
Il y a…que
0ma (durée) 3lèõ
2mua…1kõn
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Il y a

2mua (durée) 1kõn
2mua…0ma3lèõ

Il y a
2mua (durée) 0ma3lèõ

4muan1kap

Semblable à, Pareil à
(élément) 4muan1kap

4muan0kan

Aussi, Également (séparément)
[phrase] 4muan0kan

4nai

Lequel
(élément) (classificateur) 4nai

3nan

Là
(élément) (classificateur) 3nan

2nè0nõn

Certain que
[phrase] 2nè0nõn

3ni

Ici
(élément) (classificateur) 3ni

3nõi

Peu de, Très peu
(élément ou action) 3nõi

1nõi

Un peu, Pas très
(description) 1nõi

1nõi

S’il vous plait
(demande) 1nõi

3nõi1kwa

Moins que
(action ou description) 3nõi1kwa
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3nõi0logn

Moins qu’avant
(action ou description) 3nõi0logn

3non

Là-bas
(élément) (classificateur) 3non

0pén

Etre quelque chose
(élément) [2mai] 0pén (élément)

0pén

Pouvoir (connaissance)
(action) [2mai] 0pén

0phai0nai

Dans la, Pendant la
0phai0nai (période)

2phegn

Venir de
2phegn [2mai] (action)

0phõ

Assez, Suffisamment
(action ou description) 0phõ

1sa4me

Toujours
[phrase] 1sa4me

3si

Insistance
(instruction) 3si

1tagn0kan

Différent, Pas pareil
[phrase] 1tagn0kan

1tagn1kap

Différent de
(élément) 1tagn1kap

2tagn1tè
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Depuis que, Depuis le

2tagn1tè (évènement, moment)
0tchen

Invitation
0tchen (invitation)

2tchouéi
Pouvez-vous ?
(désignation) 2tchouéi (demande) [2douéi, 1nõi]
2thao0kan

Aussi, Autant, Égal
[phrase] 2thao0kan

2thao1kap

Aussi que, Autant que, Égal à
(action ou description) 2thao1kap

2thao3nan

Seulement, Uniquement
[phrase] 2thao3nan

1the

Incitation
(instruction) 1the

2thi1sout

Le plus
(description) 2thi1sout

3thouk

Tous
(élément) 3thouk (classificateur)

1thouk

Passif
(victime) 1thouk (responsable) (action)

1tõ

Pour
(élément) 1tõ (élément)

2tõgn

Devoir (indispensable)
[2mai] 2tõgn [2mai] (action)
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2tõgn0kan

Vouloir (indispensable)
[2mai] 2tõgn0kan (action)

0toua

A soi-même
(action) 0toua

4wai

Pouvoir (énergie)
(action) [2mai] 4wai

1ya

Interdiction
1ya (interdiction)

0yagn

1yak

Encore (en ce moment)
0yagn [2mai] (action)
Vouloir (souhaitable)
[2mai] 1yak 2dai (élément)
[2mai] 1yak [1dja] (action)
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4.2 INDEX
A
A
appartenance ..............21
destination...................97
distance.......................96
lieu...............................93
qui ? ............................87
temps ........................102
Alors .............................75
Après ..........................102
Assez............................40
Aussi
autant ..........................49
également ...................43
Autant...........................49
Autrefois ....................102
Avant ..........................102
Avec
association ............29, 43
manière .......................29
moyen .........................43
Avoir déjà.............55, 109

B
Beaucoup...............37, 39

C
Car ................................74
Ce..................................23
Certain..........................71

Certains........................ 37
Chaque................... 37, 47
Chemin......................... 97
Chiffre .......................... 35
Classificateur
localisation .................. 22
quantification............... 38
question ...................... 87
Combien ? ................... 87
Comment ? .................. 87

D
Dans
lieu .............................. 94
temps ........................ 102
De
appartenance.............. 21
intention ................ 63, 81
lieu .............................. 93
Déjà ................ 55, 58, 102
Déjà ? ........................... 85
Demi ........................... 100
Depuis ........................ 106
Dernier ......................... 23
Derrière ........................ 94
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