11. C 'est parti !
j'ai envie
phom / chan tongkaan
001 ผม / ฉน ตองการ
je suis fatigué
phom / chan neuai
002 ผม / ฉน เหนอย
je suis content
phom / chan diijai
003 ผม / ฉน ดใจ
je suis fâché
phom / chan mauhau
004 ผม / ฉน โมโห
je suis étonné
phom / chan plèèk jai
005 ผม / ฉน แปลกใจ
je suis déçu
phom / chan phit wang
006 ผม / ฉน ผดหวง
je suis perdu
phom / chan long thaang
007 ผม / ฉน หลงทาง
(je) se dit phom pour les hommes, dichan pour les femmes,
chan s'utilise pour les deux mais d'une façon plus intime. (il)
ou (elle) se dit khao, man est utilisé pour un animal ou quelqu'un
qui ne mérite pas le respect. Dans le doute, évitez de l'utiliser.

19. Questions simples

tu viens avec moi ?
pai kap phom mai
(aller) (avec) (moi) (est-ce que ?)
050 ไปกบผมไหม
es-tu fatigué(e) ?
khun neuai mai
(tu) (fatigué) (est-ce que?)
051 คณเหนอยไหม
que fais-tu ?
khun tham arai yuu
(tu) (faire) (quoi) (en train de)
052 คณท อะไรอย
fumes-tu ?
khun suup burii
mai
(tu) ? (fumer) (cigarette) (est-ce que?)
053 คณสบบหรไหม
es-tu dans la chambre ?
yuu nai hong (reu plaao)
(être) (dans) (chambre) (ou pas ?)
054 อยในหองหรอเปล
parles-tu le thaï ?
khun phuut thai (dai mai)
(tu) (parler) (thaï) (peux-tu ?)
055 คณพดไทยไดไหม
à qui penses-tu ?
khun (khit theung) khrai
(tu)
(penser à) (qui ?)
056 คณค!ดถ#งใคร
Une façon poétique d'employer le verbe pleurer en thaï se dit :
« kin naam taa » traduisez : (manger l'eau de ses yeux).

40. Fruits et légumes
ananas
banane
durian
mangue
noix de coco
orange
papaye
pastèque
raisin
citron
pamplemousse
rambutan
pomme
fraise
cerise
tamarin
patate
tomate
oignon
ail
poivre
champignon
salade
carotte
maïs
légume
fruits

sap parot
kluuai
thuriian
mamuang
maphraao
som
malakoo
tèèng mau
angun
manaao
som au
ngoh
èpoen
satrooboerii
choerii
makhaam
man farang
makeua théét
hua hoom
krathiiam
prik thai
héd
salat
khèèroot
khaao phaut
phak
phon lamaai

ั ปะรด
สบ
กล ้วย
ทุเรียน
มะม่วง
มะพร ้าว
สม้
มะละกอ
แตงโม
องุน
่
มะนาว
้
สมโอ
เงาะ
แอ็ปเปิ ล
สตรอเบอร์ร ี่
เชอร์ร ี่
มะขาม
มันฝรั่ง
มะเขือเทศ
หัวหอม
กระเทียม
พริกไทย
เห็ด
สลัด
แครอท
ข ้าวโพด
ผัก
ผลไม ้

ook kham lang kaai (faire du sport) est très populaire en
Thaïlande, vers 17 heures, les Thaïlandais ont pour habitude
de se rendre au parc pour y faire du jogging, du badmington,
du takraw (sorte de volley-ball avec les pieds), de l'aérobic, de
la musculation ou marcher tout simplement.

51. Tout est foutu !
les plombs ont sauté
(fai faa) mai maa / (fai dap)
(electricité) (pas) (venir)
222 ไฟฟาไมมา ไฟดบ
l'eau a été coupée
naam prapaa mai maa
(eau) (plomberie) (pas) (venir)
223 นาประปาไมมา
la télé ne marche plus
tiiwii mai tham ngaan
(télévision) (pas) (faire) (travail)
224 ทวไมทางาน
la voiture est en panne
rot siia
(voiture) (cassée)
225 รถเสย
les pneus sont plats
yaang rot bèèn
(pneu) (voiture) (dégonflé)
226 ยางรถแบน
on n'a plus d'essence
rot namman mot
(voiture) (huile) (vide)
227 รถนามนหมด
le train est en retard
rotfai maa chaa
(train) (venir) (lent)
228 รถไฟมาชา
Ne montrez pas les gens du doigt, ni des pieds c'est encore pire,
vous irez droit en enfer, vous pouvez par contre roter ou cracher
normalement, cela ne vous empêchera pas d'aller au paradis.

53. Rêver
j'ai fait un horrible cauchemar
chan fan haut raai
(je) (rêver) (brute) (diable)
236 ฉนฝนโหดราย
j'ai encore rêvé d'elle
chan fan hén khao iik lèèw
(je) (rêver) (voir) (elle) (encore) (déjà)
237 ฉนฝนเหนเขาอกแลว
tu peux toujours rêver
hoe ! fan pai toe
(hoe !) (rêver) (aller ) (donc !)
238 เหอะฝนไปเถอะ
tu me marieras dans tes rêves
khun ja (tèèng ngaan) kap phom nai
(tu) (futur) (marier)
(avec) (moi) (dans)
(khwaam fan) khoong khun
(rêves)
(de)
(toi)
239 คณจะแตงงานกบผมในความฝนของคณ
tu transformes mes rêves en réalité
toe tham hai (khwaam fan) phom pén jing
(tu) (faire) (donner) (rêves)
(moi) (être) (vrai)
240 เธอท&าใหความฝนผมเปนจร'ง
bonne nuit et fais de beaux rêves
noon lap fan dii
(couché) (dormir) (rêver) (bien)
241 นอนหลบฝนด
sanuk est une constante de l'univers thaïlandais, si vous allez chez
le dentiste, allez travailler, allez à un enterrement, payez votre amende
à la police, tout est sanuk (amusant), et tout ça avec le sourire, tirer
la gueule vous rendra bien ridicule aux yeux des Thaïlandais,
acceptez les contraintes sinon, vous passerez à coté de la vie.

