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17A8 ® VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'OUK
• ligature désuète de la séquence 17A7 ß 
1780 Ä 

• l’emploi de cette séquence est aujourd’hui
recommandée

17A9 © VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'OÛ
• redoublement du son ou /u/

17AA ™ VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'EOU
17AB ´ VOYELLE PLEINE KHMÈRE RY

• parfois romanisé en « rü » ou « reu »
17AC ¨ VOYELLE PLEINE KHMÈRE RYY
17AD ≠ VOYELLE PLEINE KHMÈRE LY

• parfois romanisé en « lü » ou « leu »
17AE Æ VOYELLE PLEINE KHMÈRE LYY
17AF Ø VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'ÈÈ
17B0 ∞ VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'AÏ
17B1 ± VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'OO TYPE UN
17B2 ≤ VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'OO TYPE DEUX

• il s’agit d’une variante de 17B1 ± , utilisée
seulement dans deux mots

• 17B1 ±  est la variante habituelle de cette
voyelle

17B3 ≥ VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'AOU

Voyelles implicites
Ces signes combinatoires invisibles servent à la transcription
phonétique pour distinguer les voyelles implicites indiennes
des voyelles implicites khmères. Ces caractères sont repris
uniquement à des fins de compatibilité avec certaines
applications ; leur utilisation dans d’autres contextes n’est pas
conseillée.
17B4  VOYELLE IMPLICITE KHMÈRE A'
17B5  VOYELLE IMPLICITE KHMÈRE AA

Voyelles diacritiques
17B6 $∂ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE AA
17B7 $ ∑ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE I
17B8 $ ∏ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE II
17B9 $ π DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE Y

= ü, eu
17BA $ ∫ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE YY

= üü, eû
17BB $ ª DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE OU
17BC $ º DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE OÛ

• redoublement du son ou /u/
17BD $ Ω DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE OUE

Voyelles diacritiques scindées
Ces voyelles diacritiques ont des parties de glyphe qui se
répartissent de part et d’autre de la consonne ; elles suivent la
consonne en ordre logique et doivent être traitées comme
une unité.
17BE $ æ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE EE

= oe, œ
17BF $ø DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE YE

= üeu, eue
17C0 $¿ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE IE

Voyelles diacritiques
17C1 $ ¡ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE ÉÉ
17C2 $ ¬ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE ÈÈ

= ae
17C3 $ √ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE AÏ

Consonnes
1780 Ä LETTRE KHMÈRE KA
1781 Å LETTRE KHMÈRE KHA
1782 Ç LETTRE KHMÈRE KO
1783 É LETTRE KHMÈRE KHO
1784 Ñ LETTRE KHMÈRE NGO
1785 Ö LETTRE KHMÈRE TCHA
1786 Ü LETTRE KHMÈRE TCHHA
1787 á LETTRE KHMÈRE TCHO
1788 à LETTRE KHMÈRE TCHHO
1789 â LETTRE KHMÈRE ÑO
178A ä LETTRE KHMÈRE DA
178B ã LETTRE KHMÈRE TTHA
178C å LETTRE KHMÈRE DO
178D ç LETTRE KHMÈRE TTHO
178E é LETTRE KHMÈRE NA

• l’appellation en anglais de ce caractère est
erronée

178F è LETTRE KHMÈRE TA
1790 ê LETTRE KHMÈRE THA
1791 ë LETTRE KHMÈRE TO
1792 í LETTRE KHMÈRE THO
1793 ì LETTRE KHMÈRE NO
1794 î LETTRE KHMÈRE BA
1795 ï LETTRE KHMÈRE PHA

= lettre khmère p'a
1796 ñ LETTRE KHMÈRE PO
1797 ó LETTRE KHMÈRE PHO

= lettre khmère p'o
1798 ò LETTRE KHMÈRE MO
1799 ô LETTRE KHMÈRE YO
179A ö LETTRE KHMÈRE RO
179B õ LETTRE KHMÈRE LO
179C ú LETTRE KHMÈRE VO
179D ù LETTRE KHMÈRE ÇA

• uniquement pour les translittérations du pali et
du sanskrit

179E û LETTRE KHMÈRE CHA
• uniquement pour les translittérations du pali et

du sanskrit
• l’appellation en anglais de ce caractère est

erronée
179F ü LETTRE KHMÈRE SA
17A0 † LETTRE KHMÈRE HA
17A1 ° LETTRE KHMÈRE LA
17A2 ¢ LETTRE KHMÈRE 'A

• coup de glotte

Voyelles pleines obsolètes pour la translittération
Ces clones de voyelles pleines étaient à l’origine destinées
uniquement à la translittération du pali/sanskrit.
17A3 £ VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'A'

• l’utilisation de ce caractère est fortement
déconseillée ; il faut plutôt utiliser 17A2 ¢ 

17A4 § VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'AA
• l’utilisation de ce caractère n’est pas

recommandée ; il faut plutôt utiliser la
séquence 17A2 ¢  17B6 $∂ 

Voyelles indépendantes
17A5 • VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'I
17A6 ¶ VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'II
17A7 ß VOYELLE PLEINE KHMÈRE 'OU
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Signe du calendrier lunaire
17D3 $ ” DIACRITIQUE KHMER PATHAMASAT

• destiné initialement à représenter un symbole
du calendrier lunaire

• l’utilisation de ce caractère est déconseillée, au
profit de l’ensemble complet des symboles du
calendrier lunaire

→ 19E0 0  symbole khmer pathamasat

Signes divers
17D4 ‘ SIGNE KHMER KHAN

• équivalent à un point final, un point
→ 0E2F ฯ  caractère thaï païyannoï
→ 104A ၊  signe birman petite section

17D5 ’ SIGNE KHMER PAREIAOSAAN
• indique la fin d’une section ou d’un texte
→ 0E5A ๚  caractère thaï angkhankhou
→ 104B ။  signe birman section

17D6 ÷ SIGNE KHMER TCHAMNOTCH PII KOÛH
• s’utilise comme un deux-points
→ 00F7 ÷  signe de division
→ 0F14 ༔  signe tibétain gter tçeg

17D7 ◊ SIGNE KHMER LÉÉK TOO
• signe de répétition
→ 0E46 ๆ  caractère thaï maïyamok

17D8 ÿ SIGNE KHMER PÉÉIAAL
= lak
• et cetera
• l’utilisation de ce caractère n’est pas conseillée ;

il existe d’autres abréviations d’et cetera
• écriture recommandée : 17D4 ‘  179B õ 
17D4 ‘ 

17D9 Ÿ SIGNE KHMER PHNÈK MOEN
= œil de coq
• indique le début d’un livre ou d’un traité
→ 0E4F ๏  caractère thaï fongman

17DA ⁄ SIGNE KHMER KOOMOÛT
= urine de vache, komot, koumout
• indique la fin d’un livre ou d’un traité
• pendant de 17D9 Ÿ 
→ 0E5B ๛  caractère thaï khomout

Symbole monétaire
17DB ¤ SYMBOLE MONÉTAIRE KHMER RIEL

Signes divers
17DC ‹ SIGNE KHMER AVAKRAHASAÑÑAA

= avakraha sannya
• rare, indique la suppression d’une voyelle

sanskrite, de la même façon qu’une apostrophe
→ 093D ऽ  signe dévanâgarî avagraha

17DD $ › DIACRITIQUE KHMER ATTHATCHAN
• signe moribond
• indique que le caractère de base correspond à

la consonne finale d’un mot avec sa voyelle
inhérente associée dans la prononciation

→ 17D1 $ —  diacritique khmer viriam

Chiffres
17E0 ‡ CHIFFRE KHMER ZÉRO
17E1 · CHIFFRE KHMER UN
17E2 ‚ CHIFFRE KHMER DEUX
17E3 „ CHIFFRE KHMER TROIS
17E4 ‰ CHIFFRE KHMER QUATRE
17E5 Â CHIFFRE KHMER CINQ
17E6 Ê CHIFFRE KHMER SIX

Voyelles diacritiques scindées
Ces voyelles diacritiques ont des parties de glyphe qui se
répartissent de part et d’autre de la consonne ; elles suivent la
consonne en ordre logique et doivent être traitées comme
une unité.
17C4 $ƒ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE OO
17C5 $≈ DIACRITIQUE VOYELLE KHMÈRE AOU

Signes diacritiques
17C6 $ ∆ DIACRITIQUE KHMER NIKAHIT

= srak âm
= anousvâra
• nasalisation finale
• on considère habituellement ce caractère

comme la voyelle âm ; il permet d’écrire les
voyelles om et aam

→ 0E4D $ํ  caractère thaï nikhahit
→ 1036 $ံ  diacritique birman anousvâra

17C7 $« DIACRITIQUE KHMER RÉAHMOUK
= srak ah
= visarga
→ 1038 $း  diacritique birman visarga

17C8 $» DIACRITIQUE KHMER YOUKALÉAKPINTOU
• insère une voyelle inhérente brève

accompagnée d’un coup de glotte abrupt

Changements de registre
Ces signes font passer la consonne de base d’un registre à
l’autre.
17C9 $ … DIACRITIQUE KHMER MOÛSÉKETOEN

• passe du second registre au premier
17CA $   DIACRITIQUE KHMER TREISAP

• passe du premier registre au second

Signes diacritiques
17CB $ À DIACRITIQUE KHMER BANTAK

• abrège la voyelle de la syllabe orthographique
précédente

17CC $ Ã DIACRITIQUE KHMER ROBAT
• diacritique correspondant autrefois à la forme

repha du ra dévanâgarî
17CD $ Õ DIACRITIQUE KHMER TOANDAKHIAT

• signale que le caractère de base est muet
→ 0E4C $์  caractère thaï thanthakhat

17CE $ Œ DIACRITIQUE KHMER KAKABAT
= patte de corbeau
• s’utilise dans certaines exclamations

17CF $ œ DIACRITIQUE KHMER AHSDAA
• marque une intonation forte dans certains

mots à une consonne
17D0 $ – DIACRITIQUE KHMER SAÑÑOK SAÑÑAA

• indique une prononciation irrégulière,
habituellement dans les mots empruntés au
pali/sanskrit, au français, etc.

17D1 $ — DIACRITIQUE KHMER VIRIAM
• signe « tueur » moribond
• indique que le caractère de base correspond à

la consonne finale d’un mot sans sa voyelle
inhérente (on dit que la consonne est
dévoyellée)

17D2  DIACRITIQUE KHMER TCHOENG
• indique que la lettre khmère suivante doit être

souscrite à l’affichage
• la forme choisie est arbitraire, invisible
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17E7 Á CHIFFRE KHMER SEPT
17E8 Ë CHIFFRE KHMER HUIT
17E9 È CHIFFRE KHMER NEUF

Symboles numériques utilisés en divination
Ces dix caractères valent 0 à 9 respectivement, ils ne s’utilisent
pas en arithmétique.
17F0  CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER ZÉRO

= léékh attak soon
17F1 Ò CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER UN

= léékh attak mouei
17F2 Ú CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER DEUX

= léékh attak pii
17F3 Û CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER TROIS

= léékh attak bèi
17F4 Ù CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER QUATRE

= léékh attak buen
17F5 ı CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER CINQ

= léékh attak pram
17F6 ˆ CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER SIX

= léékh attak pram-mouei
17F7 ˜ CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER SEPT

= léékh attak pram-pii
17F8 ¯ CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER HUIT

= léékh attak pram-bèi
17F9 ˘ CHIFFRE DIVINATOIRE KHMER NEUF

= léékh attak pram-buen


