
je suis choqué(e)
khoi  tok djai

016  ຂ້ອຍຕົກໃຈ
je suis intéressé(e)
khoi  son djai 

017  ຂ້ອຍສົນໃຈ
je suis innocent(e)
khoi  boolisout

018  ຂ້ອຍບໍ ລິ ສຸດ
je suis dégoûté(e)
khoi  khii  diat

019   ຂ້ອຍຂີ ້ ດຽດ 
j'en suis sûr(e)
khoi  (nèè djai)

020  ຂ້ອຍແນ່ໃຈ
je suis désolé(e)
khoi   (siia djai)

021  ຂ້ອຍເສຍໃຈ
je veux essayer
khoi   yaak   loong

022  ຂ້ອຍຢາກລອງ 

Le vrai nom du Laos est la République démocratique populaire   
lao; capitale : Vientiane (990 000 habitants); langue officielle :       
le lao; monnaie : le kip; fête nationale : 2 décembre;                         
M. Boungnang Vorachit est le chef d’ État président de la 
République; le gouvernement en place est le parti unique                  
« Parti populaire révolutionnaire lao » (PPRL), l’État est                 
centralisé autour d’une idéologie communiste.

 13.  Premiers pas



tête 
bouche
œil 
oreille
nez
cil
cheveux
cou
dent 
langue 
bras 
main
doigt
dos 
épaule 
jambe
mollet
genou
pied
orteil
ventre 
fesse 
sein
pénis
vagin

houa 
paak               
taa                      
hou   
dang          
khon taa  
phom                       
khoo                
kèèw              
liin  
khèèn           
muu                    
niou muu                   
lang 
baa               
khaa            
bii khèèng
houa khao      
tiin             
niou tiin                     
thoong            
kon  
nom 
djao nok khao
hoi

ຫົວ
ປາກ
ຕາ
ຫູ
ດັງ
ຂົນຕາ
ຜົມ
ຄໍ
ແຂ້ວ
ລິ ້ ນ
ແຂນ
ມື
ນິ ້ ວມື
ຫັຼງ 
ບ່າ 
ຂາ
ບີ ແຂ່ງ  
ຫົວເຂົ່ າ
ຕີ ນ
ນິ ້ ວຕີ ນ
ທ້ອງ
ກ້ົນ
ນົມ
ເຈົ ້ ານົກເຂົ າ
ຫອຍ

"Une belle âme vaut mieux qu'une belle forme" (dicton lao).

  20.  Le corps humain



bonne chance !
 sauk     dii     deu
(chance) (bonne) (hein !)
106   ໂຊກດີ ເດີ
bon anniversaire 
(souk san)  wan    keut
    (joyeux)       (jour)    (naître)

107   ສຸກສັນວັນເກີດ 
bonne année
(sabaai  dii)    piimai
    (bonjour)   (année nouvelle)

108  ສະບາຍດີ ປີ ໃໝ່ 
santé ! (à la tienne)
 tham   djook
(cogner)   (verre)

109  ຕຳາຈອກ
à la prochaine 
(phop kan)     mai
(se rencontrer)  (à nouveau)

110  ພົບກັນໃໝ່ 
à plus tard !       
(muu naa)   ko    lèèw    kan 
     (après)      (aussi)   (déjà) (ensemble)           

111  ມື ້ ໜ້າກໍແລ້ວກັນ
l'addition s'il vous plait
    sèk       bin      nèè
(contrôler) (addition)  (svp)

112  ເຊັກບິ ນແນ່ 

36,5% de la population laotienne a moins de 15 ans                                                
(plus d'une personne sur trois !).

  28.  Salutations



tu as maigri, tu es malade ou quoi ?
djao  (djooi long), djao   (boo  sabaai)  waa
  (tu)        (maigrir)         (tu)            (malade)      (ou quoi ?)

194  ເຈົ ້ າຈ່ອຍລົງເຈົ ້ າບໍ່ ສະບາຍຫວາ ?
tu essaies de m'empoisonner ou quoi ?
djao dja     ao       yaa      phit  hai  khoi   kin      waa
  (tu)(futur)(prendre)(médecine)(poison) (à)   (moi) (manger)(ou quoi ?)

195  ເຈົ ້ າຈະເອົ າຢາພິດໃຫ້ຂ້ອຍກິນຫວາ ?
tu imagines que je vais te croire ou quoi ?
djao    (khit   waa)  khoi   dja  suua  djao waa 
 (tu)        (penser que)      (je)   (futur) (croire)  (toi) (ou quoi ?)

196  ເຈົ ້ າຄິ ດວ່າຂ້ອຍຈະເຊື່ ອເຈົ ້ າຫວາ ?
tu n'as rien d'autre à faire ou quoi ?
djao  boo  mii  niang  thii   dja   hèt  lèèw  waa   
  (tu)   (pas) (avoir) (chose)  (que) (futur) (faire) (déjà) (ou quoi ?)
197  ເຈົ ້ າບໍ່ ມີ ຫຍັງທີ່ ຈະເຮັດແລ້ວຫວາ ? 
c'est pas bientôt fini ou quoi ?
   niang   boo  lèèw   waa 
(pas encore) (pas)   (fini)  (ou quoi ?)

198  ຍັງບໍ່ ແລ້ວຫວາ ?
t'es pas gêné(e) ou quoi ?
djao  boo    aai     waa
  (tu)    (pas)  (honte) (ou quoi ?)

199  ເຈົ ້ າບໍ່ ອາຍຫວາ ?
tu dors ou quoi ?
djao   noon    waa
  (tu)    (dormir) (ou quoi ?)

200  ເຈົ ້ ານອນຫວາ ?

"Le Paradis est dans la poitrine, l'enfer est dans le coeur."

  44.  Waa / Ou quoi ?



y a-t-il une pompe à essence dans les environs ?
 mii  (pam naam man) you    thèèw   nii     boo
(avoir)    (station essence)     (située)  (quartier)  (ici) (est-ce que ?)

277   ມີ ປ້ຳ ນນ້້ຳ ນມຢ ນ້ຢແຖ ແຖວນ້ີ ຳ ບ ຖ  ?
n'oublie pas de porter un casque
  yaa    luum    sai  (mouak kan nok)  
(ne pas)  (oublier) (porter)        (casque)                

278   ຢຖ ນລື ມໃສຖ ໝວກກຢ ນ້ນ້ອ ອກ
as-tu un permis de conduire ?
djao  mii   (bai  khap khii )  boo
 (tu)   (avoir) (permis de conduire) (ou pas ?)

279   ເຈົ ຳ ນມີ ໃບຂຢ ບຂີຖ ບ ຖ  ?
arrête-toi au feu rouge
 yout   boon  thii  fai  dèèng 
(arrêter)  (juste)     (à) (feu)   (rouge)

280   ຢຸດບຖ ອນ້ທີຖ ໄຟແດງ
pensez-vous que l'on puisse parquer 
la voiture ici ?
djao   khit   waa  djoot     lot  (boon nii) dai   boo
(vous) (penser) (que) (parquer) (voiture)    (ici)  (pouvoir)(est-ce que ?)     
281  ເຈົ ຳ ນຄິ ດວຖ ນຈອດລົດບຖ ອນ້ນ້ີ ຳ ໄດຳ ບ ຖ

fais attention ! cette route est dangereuse
 lawang  deu   thaang     sèn        nii    antalaai
(attention)  (hein !)  (route) (classificateur) (cette) (dangereuse)

282  ລະວຢ ງເດີ ທນງເສຢຳ ນ້ນ້ີ ຳ ອຢ ນ້ຕະລນຍ

djao sou (volage) : vous entendrez souvent ce terme pour                  
désigner une personne volage, qui papillonne. Si vous avez               
des doutes sur votre moitié, demandez-lui si il (ou elle) ne                 
serait pas un peu djao sou. Ne vous attendez tout de même                
pas à une réponse affirmative, faut pas exagérer !!!

  59.  Sur la route 


