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Padoue pa-dou padu Padova pa-do-va paːdova  italien 

ville/Italie 

Nom des habitants : Padouan(e) En vénétien : Pàdova 

   Padova pa-do-va paːdova Padoue italien   

   Paektu-san bè-k-dou sa-n’ bɛkdu san Baekdu coréen   

Paget (mont) mon pa-jè m   paʒɛ Paget (mount) ma-ou-n-t  

pa-je-t’ 

maʊnt paʒət  anglais 

point culminant 

/Géorgie du Sud-

et-les Îles 

Sandwich du Sud 

 La Géorgie du Sud, île 

dépendante du 

Royaume-Uni, est située 

dans le territoire d'outre-

mer de « la Géorgie du 

Sud-et-les Îles Sandwich 

du Sud ». 

Pagon (mont) mon pa-gon m   pag   Pagon (bukit)    malais 

point culminant 

/Brunei 

  

   País Vasco pa-i-zˈ ba-s-ko paiz βasko Basque 

(Pays) 

espagnol   

   Pakistan pe-ki-ste-n’ pækɪstæn Pakistan (le) anglais  Les langues officielles 

sont l’anglais et l’ourdou. 

Pakistan (le) pa-ki-stan pakistã Pākistān pa-ki-sta-n’ pakista:n  ourdou 

État/Asie 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Pakistanais(e) 

Nom créé vers 1931-

1933 par Chandhari 

Rahmat Ali pour les 
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régions musulmanes de 

l'Inde, et officialisé en 

1947 lors de la création 

du Pakistan. 

Le nom du Pakistan 

commence comme un 

acronyme, mais sa fin 

en fait un mot-valise (le 

tout anglophone):  

P pour Punjab, A pour 

Afghan Frontier, K pour 

Kashmir, mais aussi 

ISTAN pour Baluchistan. 

La mention pak, "pur" en 

iranien et en afghan, 

donne le sens de "pays 

des purs". 

Pakistan oriental (le) pa-ki-stan o-

rian-ta-l’ 

pakistã  ʁj  tal    Bangladesh 

(le) 

 Genre : n. m.  

Palaos (les) pa-la-o       ou   

pa-la-o-s’ 

pala      ou    

palaos 

Palau 

Belau 

pe-la-o 

be-la-o 

pəlaʊ 

bəl ʊ 

 anglais 

paluan 

État/Océanie 

Genre : n. f. pl. 

Nom des habitants : Palaois(e) 

 

Palatinat (le) pa-la-ti-na palatina Pfalz pfa-l-ts pf  alts   allemand 

région historique/ 

Allemagne 

Genre : n. m. 

Adjectif dérivé : palatin(e) 

Ancien domaine des 

comtes palatins dans le 

Saint-Empire. 

Du latin Palatinus 

« relatif au mont Palatin, 

au palais de César ». 

Palatinat (forêt du) fo-rè du pa-la-ti-

na 

foʁɛ dy 

palatina 

Pfälzer Wald pfè-l-tser-va-l-t’ pf  ɛlts ɐvalt  allemand 

massif/Allemagne 

  

Palatinat (forêt du Haut-) fo-rè du o pa-la- foʁɛ dy o Oberpfälzer o-ber-pfè-l-tser- o:bɐpf ɛlts ɐvalt  allemand   
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ti-na palatina Wald 

Český les 

va-l-t’ 

tchè-ski lè-s 

 

tʃ ɛskiː lɛs 

 

tchèque 

massif/Allemagne, 

Tchéquie 

Palatinat (le Haut-) o pa-la-ti-na o palatina Oberpfalz o-ber-pfa-l-ts o:bɐpf alts   allemand 

région/Allemagne 

Genre : n. m. En austro-bavarois : 

Obapfoiz, Owerpfolz. 

   Palau pe-la-o pəlaʊ Palaos (les) anglais   

Palerme pa-lè-r-m’ palɛʁm Palermo pa-lè-r-mo palɛrmo  italien 

ville/Italie 

  

   Palermo pa-lè-r-mo palɛrmo Palerme italien   

Palestine (la) pa-lè-s-ti-n’ palεstin Filasṭīn fi-la-s-ti-n’ filasti:n  arabe 

État/Proche-Orient 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : 

Palestinien(ne) 

État souverain de jure. 

Prononcé localement 

 /falεstin/ 

Siège aux Nations unies 

en qualité d’observateur. 

   Palestrina   Préneste italien  En latin : Praeneste 

   Paliessie   Polésie (la) biélorusse  Nom local romanisé 

dans le système 

approuvé aux Nations 

unies (X/6, 2012) du 

biélorusse Палесьсе. 

Palikir pa-li-ki-r’ palikiʁ Palikir pè-li-kie-r’ pælɪkɪər  anglais 

capitale/ 

Micronésie 

Nom des habitants : Palikirien(ne) Capitale fédérale de la 

Micronésie depuis 1989 

en remplacement de 

Kolonia. Elle se trouve 

dans le nord-ouest de 

l'île de Pohnpei, dans 

l'État de Pohnpei, dans 

la municipalité de 

Sokehs. 
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Palma de Majorque pa-l-ma de ma-

jo-r-k        ou     

pa-l-ma de ma-

io-r-k 

palma də 

maʒ ʁk     ou   

palma də 

maj ʁk 

Palma de 

Mallorca 

pa-l-ma dé  

ma-io-r-ka 

palma de  

maλorka 

 espagnol 

ville/Espagne 

Nom des habitants : Palmesin(e) 

En français, la station de 

villégiature des Baléares se 

prononce logiquement « majork » 

et non « mayork ». 

 

   Palma de 

Mallorca 

pa-l-ma dé  

ma-io-r-ka 

palma de  

maλorka 

Palma de 

Majorque 

espagnol   

Pampelune pan-p-lu-n’ pãplyn Pamplona pa-m-plo-na pamplona  espagnol 

ville/Espagne 

 En basque : Iruña, ou 

Iruñea, signifiant 

« ville ». 

   Pamplona pa-m-plo-na pamplona Pampelune espagnol   

Panama (le) pa-na-ma panama Panamá pa-na-ma panama  espagnol 

État/Amérique 

centrale 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Panaméen(ne) 

 

Panama pa-na-ma panama Panamá 

(Ciudad de) 

pa-na-ma  

(siou-da-d’ dé) 

panama 

(sjuða(ð) ðe) 

 espagnol 

capitale/Panama 

Nom des habitants : 

Panaméen(ne) 

 

   Pangaíon   Pangée (le) grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Παγγαῖον. 

Pangée (le) pan-jé p  ʒe Pangaíon    grec 

massif/Grèce 

Genre : n. m. Site célèbre dans 

l’Antiquité pour ses 

mines d’or et d’argent. 

Panne (La) la pa-ne la panə Panne (De) pa-ne (de) panə (də)  néerlandais 

ville/Belgique 

  

   Panyu pa-niou panju Canton chinois  Pānyú Qū est le nom 

local transcrit, avec les 

tons, dans le système 

pinyin approuvé aux 
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Nations unies (III/8, 

1977) du chinois 番禺区. 

De nos jours, district 

dans le sud de la ville de 

Canton et autrefois, 

capitale du royaume de 

Nanyue. 

Papouasie (golfe de) go-l-f’ de  

pa-poua-zi 

g lf də 

papwazi 

Papua (Gulf 

of) 

gu-l-f ov pe-

poue 

ɡʌlf ɒv pæpuə  anglais 

golfe/Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

  

Papouasie-Nouvelle-

Guinée (la) 

pa-poua-zi  

nou-vè-l’ gui-né 

papwazi nuvɛl 

gine 

Papua New 

Guinea 

Papuaniugini 

Papuaniugini 

pe-poue niou 

gui-ni 

 

 

pæpuə njuː 

ɡɪniː 

 

 

 anglais 

 

hiri motu 

tok pisin 

État/Océanie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : 

Papouasien(ne), ou 

Néoguinéen(ne) 

Adaptation portugaise 

de l’indonésien et du 

tahitien papua 

« Papou » et du malais 

pua pua « frisé, crépu ». 

   Papua (Gulf 

of) 

gu-l-f ov pe-

poue 

ɡʌlf ɒv pæpuə Papouasie 

(golfe de) 

anglais   

   Papua New 

Guinea 

pe-poue niou 

gui-ni 

pæpuə njuː 

ɡɪniː 

Papouasie-

Nouvelle-

Guinée (la) 

anglais  Prononcé aussi :  

/p ːpuə njuː ɡɪniː/  

/pæpju njuː ɡɪniː /  

/p ːpuːə njuː ɡɪniː/ 

   Papuaniugini   Papouasie-

Nouvelle-

Guinée (la) 

hiri motu, tok pisin  Adaptation de 

l’expression anglaise. 

Paraguay (le) pa-ra-gouè paragwε Paraguay (el) 

Paraguay 

pa-ra-goua-ll’ 

pa-ra-goua-ll’ 

paɾaɣwaj 

paɾaɰwaj 

 espagnol 

guarani 

État/Amérique du 

Sud 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Paraguayen(ne) 

Autre graphie en 

guarani : Paraguái 

   Paraguaÿ pa-ra-goua-ll’ paɾaɰwaj Assomption, 

ou Asunción 

guarani   
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   Paralía pa-ra-li-a paralia Paralie (la) grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Παραλία. 

Paralie (la) pa-ra-li paʁali Paralía pa-ra-li-a paralia  grec 

région/Grèce 

Genre : n. f. Région située sur le 

littoral et dont le nom 

signifie « plage ». 

Paramaribo pa-ra-ma-ri-bo paʁamaʁibo Paramaribo pa-ra-ma-ri-bo paːraːmaːriboː  néerlandais 

capitale/Suriname 

Nom des habitants : 

Paramaribien(ne) 

Du guarani, para « eau, 

rivière » et maribo 

« habitant ». Ville située 

près de l’estuaire de la 

Surinam. 

Surnom : Par′bo 

   Parma pa-r-ma parma Parme italien   

Parme pa-r-m’ paʁm Parma pa-r-ma parma  italien 

ville/Italie 

Nom des habitants : Parmesan(e) Les violettes de Parme 

ont fait de la couleur 

parme un synonyme de 

mauve. Et le fromage 

produit dans la région se 

nomme parmesan. 

Parnasse (le) pa-r-na-s’ paʁnas Parnassós pa-r-na-so-s parnasos  grec 

mont/Grèce 

Genre : n. m. Variante : mont 

Parnasse. 

Nom apparenté au hittite 

parna « maison, 

demeure ». 

   Parnassós pa-r-na-so-s parnasos Parnasse 

(le) 

grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies 

(V/19,1987) du grec 
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Παρνασσός. 

Pas (Le) le pa lə pa Pas (Le) pa (le) pa (lə)  français 

ville/Canada 

Ville du Manitoba. En anglais : The Pas 

prononcé /ze pa  ðə p ː/ 

   Pátrai pa-tra patra Patras grec ancien   

Patras pa-tra-s’ patʁas Pátrai pa-tra patra  grec ancien 

ville/Grèce 

 En grec moderne : 

Pátra, romanisé dans le 

système ELOT 743 

approuvé aux Nations 

unies (V/19,1987) du 

grec Πάτρα. 

   Pavia pa-vi-a paviːa Pavie italien   

Pavie pa-vi pavi Pavia pa-vi-a paviːa  italien 

ville/Italie 

  

Pays-Bas (les) pè-i ba pεi ba Nederland né-de-r-lan’-t’ neːdərl nt  néerlandais 

État/Europe 

Genre : n. m. pl. 

Nom des habitants : 

Néerlandais(e), ou par extension, 
Hollandais(e) 

En anglais : Netherlands 

Paz (La) la pa-z’ la paz Paz (La) pa-s’ (la) pas (la)  espagnol 

capitale/Bolivie 

Nom des habitants : Pacénien(ne) 

Le nom officiel de la capitale la 

plus haute du monde est Ciudad 

de Nuestra Señora de La Paz 

(« La ville de Notre-Dame de la 

Paix »). Beaucoup plus peuplée 

que Sucre, La Paz abrite en outre 

le siège du gouvernement et des 

ambassades. C’est la véritable 

capitale de la Bolivie. 

En aymara et en 

quechua : Chuqiyapu 

   Peak XV   Everest 

(mont) 

anglais   

Pêcheurs (presqu’île prè-s-ki-l’ dé pè- pʁɛskil de Rybačij pe-louo-s-tre-f  pəlʊostrəf  russe  Variante : péninsule de 
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des) cheu-r’ pɛʃœʁ (Poluostrov) ri-ba-tchi riba:tʃii presqu’île/Russie Rybatchi. 

En finnois : 

Kalastajasaarento. 

En norvégien : 

Fiskerhalvøya. 

En sami : Giehkirnjárga. 

   Pecho ra   Petchora 

(la) 

komi  Nom local romanisé 

dans le système ALA LC 

Romanization Tables 

(1938) du komi Печӧра. 

   Pečora pé-tcho-ra petʃora Petchora 

(la) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe Печора. 

   Peï-ping   Pékin chinois  Pei-p'ing est le nom 

local, romanisé dans le 

système Wade-Giles, 

porté par Pékin de 1926 

à 1949. Peï signifie le 

« nord » et p’ing « la 

paix, le calme ». Pékin 

avait déjà porté ce nom 

à l’époque des premiers 

Ming (1368-1416). 

   Peipsi järv pè-i-p-si iè-r-f pɛĭpsi jɛrf Tchoudes 

(lac des) 

estonien   

Pékin pé-kin pekɛ  Beijing, Běijīng pé-dzing pedʒiŋ  chinois 

capitale/Chine 

Nom des habitants : Pékinois(e) 

En albanais : Pekini 

En allemand, croate, estonien, 

finnois, hongrois, néerlandais, 

běijīng est le nom local 

transcrit dans le 

système pinyin (avec les 

tons) approuvé aux 
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slovaque, slovène, suédois, 
tchèque : Peking 

En anglais, danois, indonésien, 

malais, norvégien, roumain, usage 

diplomatique onusien : Beijing  

En azéri, polonais, ouzbek, turc : 

Pekin 

En espagnol : Pekín 

En italien : Pechino  

En letton : Pekina 

En lituanien : Pekinas 

En portugais : Pekim 

En vietnamien : Bắc Kinh 

Anciennement : T’si (ou Ji, ou Ki), 

Yanzing, Zhuo Jun – Zhui jun, 

Yeou Tcheou (You Zhou), 

Zhongdu, Zhōngdū, Dadu, 

Khanbalik (Chambalech), Beiping, 

Peï-ping  

Littéralement « la capitale du 

nord », par opposition à Nankin, 

« la capitale du sud ». La 

francisation Pékin fut le fait des 

missionnaires jésuites, en 

particulier du père Nicolas 

Trégault, auteur en 1626 d’un 

ouvrage de transcription 

phonétique intitulé Xiru Ermu zi 

(« Matériaux pour les oreilles et les 

yeux des lettrés d'Occident »). La 

ville changea souvent de nom au 

Nations unies (III/8, 

1977) du chinois : 北京. 

Nota : ŋ, prononcé /ng/, 

est une consonne 

vélaire nasale où le g 

n’est pas articulé. 

En arabe :  

 (Bikīn) 

En cambodgien :  

 (Bekāṃṅ) 

En hindi :  

 (Bejiṃg) 

Бейҗиң 

En japonais :  

 (Pekin) 

En ouïghour :  

 (Béyjing) 

En français, le nom du 

tissu pékin vient du nom 

de la ville, et le pékin (ou 

péquin), au sens de 

« civil, non militaire », 

est apparenté au mot 

« péquenot », qui n’a 

rien à voir avec la Chine. 
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cours de l’histoire. Le plus ancien 

– qui remonte à l’an mille avant J.-

C. – est celui de T’si, Ki ou Ji 

(littéralement « chardon »), du 

nom du roi qui fonda la ville à 

l’emplacement de l’actuel Pékin. 

Pendant la période des Royaumes 

combattants (-Ve siècle à -221), 

elle devint la capitale de la 

dynastie Yan sous le nom de 

Yanzing ou Yanjing ou Yānjīng 

(pinyin). Sous la dynastie Sui (581-

618), elle s’appela Zhuo Jun et  

sous la dynastie T’ang (à partir de 

618), elle reçut le nom de Yeou 

Tcheou ou You Zhou jusqu’en 986 

où, sous la dynastie mongole des 

Liao, elle prit le nom de Yen King 

ou Nan King. À cette époque, 

Pékin s’appelait donc Nankin ! En 

1115, la dynastie Kin (ou Jin) s’y 

installa et en changea le nom 

(1151) enTchonq Tou ou Zhongdu 

(« la capitale du centre ») puis en 

Dadu. Rasée en 1215 par 

l’empereur mongol Gengis Khān, 

reconstruite en 1264 par son petit-

fils Kūbilaï Khān, fondateur de la 

dynastie des Yuan, Dadu (Daidu 

pour les Mongols) fut rebaptisée 

Khanbalik ou Khan-Baligh (du turc 
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qan balïq : « la ville du Khan, ou 

ville du prince ») que Marco Polo, 

dans le Devisement du monde, 

cite sous le nom de Chambalech 

(ou Cambuluc). En 1368, la 

dynastie Ming, établie à Nankin, 

renversa celle des Yuan. 

Khanbalik fut alors renommé 

Beiping, littéralement « la paix du 

nord », indiquant ainsi que Nankin 

était la capitale. Mais face au 

danger mongol, le célèbre 

empereur Yung-lo (EFEO) ou 

Yǒnglè (pinyin), bâtisseur de la 

Cité interdite, rendit son statut de 

capitale (1421) à Pékin qui, pour 

exprimer ce changement, prit alors 

le nom de Beijing. Un autre « va-

et-vient » entre Beiping et Beijing 

se produisit à l’époque 

contemporaine, cette fois sous la 

menace japonaise : prenant le 

pouvoir en 1928, Tchang Kaï-chek 

(EFEO) ou Jiang Jieshi (pinyin) 

transfèra le gouvernement de la 

République de Chine 

successivement à Nankin, Wuhan 

puis Chongquing. Redevenu 

Beiping, Pékin fut intégré l’empire 

nippon (1938) avant de retrouver 

son rang en 1949 lorsque Mao-
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Tsé-Toung (EFEO) ou Mao 

Zedong (pinyin) fonda la RPC. 

Nankin demeura la capitale des 

nationalistes du Kouo-min-t’ang 

(EFEO) ou Guómíndǎng (pinyin), 

réfugiés à Taiwan. À noter que 

sous les Qing, dernière dynastie à 

avoir régné sur la Chine (1644-

1912), Pékin était aussi connu 

sous le nom de Jingshi (mandarin) 

ou de Gemun Hecen (signifiant 

« capitale » en mandchou) 

Péloponnèse (le) pé-lo-po-nè-z’ pelop nɛz Pelopónnisos pé-lo-po-ni-so-s peloponisos  grec 

presqu’île/Grèce 

Genre : n. m. Variante : la Morée. 

   Pelopónnisos pé-lo-po-ni-so-s peloponisos Péloponnèse 
(le) 

grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies 

(V/19,1987) du grec 

Πελοπόννησος. 

Péloritains (monts) mon pé-lo-ri-tin m   peloʁitɛ  Peloritani 

(Monti) 

   italien 

mont/Italie 

 En sicilien : munti 

Piluritani. 

   Peloritani 

(Monti) 

  Péloritains 

(monts) 

italien   

   Pendéli   Pentélique 

(le) 

grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies 

(V/19,1987) du grec 

Πεντέλη. 

Pénée (le) pé-né pene Pineiós pi-ni-o-s pinios  grec Genre : n. m. Nom de deux fleuves 

mailto:asautydechalon@yahoo.fr
mailto:e-calvarin@wanadoo.fr


Nom français 

traditionnel  

Prononciation 

française 

API  

français 

Nom étranger Prononciation 

locale simplifiée 

API local si 

possible, sinon 

API simplifié 

Se reporter 

à 

Langue, objet 

géographique/pays 

de rattachement 

Commentaires Renseignements 

techniques 

 

Contacts :  ; asautydechalon@yahoo.fr  e-calvarin@wanadoo.fr

13/95 

fleuve/Grèce grecs : l’un en 

Thessalie, l’autre dans 

le Péloponnèse. 

   Península 

Ibérica 

Península 

Ibérica 

pé-ni-n-sou-la  

i-bé-ri-ka 

pé-nen-sou-la  

i-bé-ri-ka 

peninsula 

iβeɾika 

pɨnĩsulɐ iβɛɾikɐ 

Ibérique 

(péninsule) 

espagnol 

 

portugais 

  

Pentélique (le) pen-té-li-k’ pɛ telik Pendéli    grec 

mont/Grèce 

 Célèbre pour son 

marbre. 

   Perdido 

(Monte) 

mon-n-té  

pè-r-di-do 

mõn t e pɛrðiðo Perdu 

(mont) 

espagnol   

Perdu (mont) mon pè-r-du m   pɛʁdy Perdido 

(Monte) 

mon-n-té  

pè-r-di-do 

mõn t e pɛrðiðo  espagnol 

sommet/Espagne 

 En aragonais : Mont 

Perdito. 

En catalan : Mont 

Perdut. 

Pergame pè-r-ga-m’ pɛʁgam Bergama bé-r-ga-ma bergama  turc 

ville/Turquie 

En grec : Pergamon De la province d’Izmir. 

   Pergamon pè-r-ga-mo-n’ pɛrɡamon Pergame grec  Pérgamon, du grec 

Πέργαμον, « citadelle », 

(en latin Pergamum), est 

une ancienne ville d'Asie 

Mineure, au nord de 

Smyrne (Izmir, en turc). 

Pérou (le) pé-rou peʁu Perú 

Perú (el) 

Perú 

pi-roou 

pé-rou 

pi-roou 

pɪɾʊw 

peɾu 

pʰɪɾʊw 

 aymara 

espagnol 

quechua 

État/Amérique du 

Sud 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Péruvien(ne) 

 

Pérouse pé-rou-z peʁuz Perugia pé-rou-dja peruːdʒa  italien 

ville/Italie 

Nom des habitants : Pérugin(e)  
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   Perú 

Perú 

pi-roou 

pi-roou 

pɪɾʊw 

pʰɪɾʊw 

Pérou (le) aymara 

quechua 

  

   Perú (el) pé-rou peɾu Pérou (le) espagnol   

   Perugia pé-rou-dja peruːdʒa Pérouse italien   

Pé-Tché-Li (golfe de) go-l-f de  

pé-tché-li 

g lf də petʃeli Běizhílì pé-chi-li peʃili Bohai et 

Hebei 

chinois   

Petchora (la) pé-tcho-ra petʃ ʁa Pecho ra 

Pečora 

 

pé-tcho-ra 

 

petʃora 

 komi 

russe 

 

fleuve/Russie 

Genre : n. f. 3e des fleuves d'Europe 

derrière la Volga et le 

Danube et devant le 

Rhin. 

Pétrograd pé-tro-gra-d’ petʁogʁad Petrograd pe-tro-ɡra-d pětroɡraːd Saint-

Pétersbourg 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe  

Пeтрогрaд. 

   Petrovgrad pe-tro-v-ɡra-d pětrovɡraːd Zrenjanin   Nom donné en l'honneur 

du roi Pierre Ier (en 

serbe, Петар I, 

romanisé Petar I), marié 

à la princesse 

monténégrine Ljubica 

Petrović-Njegoš. 

En serbe, grad « ville ». 

En alphabet cyrillique : 

Петровград  Petrovgrad 

   Pfalz pfa-l-ts pf  alts  Palatinat 

(le) 

allemand   

   Pfälzer Wald pfè-l-tser-va-l-t’ pf  ɛlts ɐvalt Palatinat 

(forêt du) 

allemand   
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Pharsale fa-r-sa-l’ faʁsal Fársala fa-r-sa-la farsala  grec 

ville/Grèce 

 En grec ancien : 

Phársala. 

   Philadélphia fi-la-dé-l-fi-a filadelfia Alasehir grec ancien   

   Philadelphia fi-le-dé-l-fi-e fɪlədelfiə Philadelphie anglais   

Philadelphie fi-la-dè-l-fi filadɛlfi    Alasehir   Exonyme français. 

Philadelphie fi-la-dè-l-fi filadɛlfi Philadelphia fi-le-dé-l-fi-e fɪlədelfiə  anglais 

ville/États-Unis 

  

Philippines (les) fi-li-pi-n’ filipin Philippines 

(the) 

Pilipinas 

fi-li-pi-n-z’ 

 

pi-li-pi-na-s’    ou  

fi-li-pi-na-s’ 

fɪlɪpiːnz 

 

pɪlɪpinɐs, ou   

fɪlɪpinɐs 

 anglais 

 

tagalog 

 

État/Asie du Sud-

Est 

Genre : n. f. pl. 

Nom des habitants : Philippin(e) 

 

Phlégréens (champs) chan flé-gré-in ʃ   flegʁeɛ  Flegrei 

(Campi) 

ka-m-pi flé-grè-i kampi fleɡrɛi  italien 

région/Italie 

  

Phnom Penh p-non-m’ pè-n’ pnõm pɛn Phnum Pénh p’-nou-m’ pé-gn pʰnum peɲ  khmer 

capitale/ 

Cambodge 

Nom des habitants : 

Phnompenhois(e) 

De Wat Phnom Daun Penh (Wat 

Phnom : « colline du temple et 

Daun Penh : « vieille femme »). 

On relate qu’un jour de crue, une 

dame fortunée vit - dans le creux 

d’un arbre dérivant sur la rivière - 

des images de bouddha et une 

statue en pierre. Elle demanda 

qu’un temple fût construit sur la 

colline, ce qui eut lieu en 1373. 

Connu sous le nom de Wat 

Phnom, le temple abrite les restes 

du roi Ponhea Yat qui en 1435 

Krong Phnŏm Penh est 

le nom local romanisé  

dans le système basé 

sur BGN/PCGN (1972), 

version modifiée du 

système du Service 

géographique khmer 

(SGK, 1959), approuvé 

aux Nations unies (II/10, 

1972) du khmer 

 

Krong signifie « ville ». 

Phnŏm Penh signifierait 

également « colline 

abondante », dû à la 
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déplaça la capitale d'Angkor à 

Phnom Penh. 

nature du lieu : la 

colline, cœur de la vlle, 

se trouve là où le 

Mékong coule 

pleinement avant de se 

diviser en 4 bras qui 

forment son delta. 

   Phnum Aoral    khmer 

point culminant 

/Cambodge 

  

   Phnum Pénh p’-nou-m’ pé-gn pʰnum peɲ Phnom 

Penh 

khmer   

Phocide (la) fo-si-d’ f sid Fokída fo-ki-da fociða  grec 

région/Grèce 

Genre : n. f. En grec ancien : Φωκίς, 

romanisé Phōkís, 

prononcé /pʰ ːkís/, 

apparenté au mot Φωκη 

« phoque moine », seule 

espèce qu’on trouve en 

Méditerranée. 

Phoenix fé-ni-ks feniks Phoenix fi-ni-ks fi:niks  anglais 

ville/États-Unis 

  

Phthiotide (la) ftio-ti-d’ ftjotid Fthiótida fti-o-ti-da fθiotiða  grec 

région/Grèce 

Genre : n. f. Variante : Phtiotide. 

En grec ancien : 

Φθιῶτις, romanisé 

Phthiôtis. 

   Piacenza pia-tchè-n-tsa pjatʃɛntsa Plaisance italien   

Pic Noir (le) pi-k noua-r’ pik nwaʁ Černi vrăh tchèr-ni vra-ʀ tʃɛrniː vrax  bulgare 

montagne/Bulgarie 

 Altitude : 2290 m 

   Pidurutalagala 

 

pi-dou-rou-ta-la-

gue-le 

pidurutalaːɡələ 

 

 singhalais 

 

 Pidurutalagala est le 

nom local romanisé 
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ou 

Mount Pedro 

 

ma-ou-n-t pé-dro 

 

maʊnt pedrəʊ 

 

anglais 

point culminant / 

Sri Lanka 

dans le système 

scientifique (D. N. 

Sharma, 1972) du 

singhalais 

. 

Piémont (le) pié-mon pjem   Piemonte pié-mon-té pjemonte  italien 

région/Italie 

Genre : n. m. En romanche : Piemunt. 

Du vieil italien, pie di 

monte « pied de 

lamontagne ». 

Le nom est passé en 

géomorphologie pour 

désigner un glacis 

alluvial incliné au pied 

d’un massif montagneux 

   Piemonte pié-mon-té pjemonte Piémont (le) italien   

Pignerol pi-gne-ro-l’ piɲəʁ l Pinerolo pi-né-ro-lo piner ːlo  italien 

ville/Italie 

 En occitan : Pineròl. 

En piémontais : 

Pinareul, prononcé 

/pinarøl/. 

   Pikinni piou-goui-ni p i  ɡ  in ːii  Bikini marshallais   

   Pilipinas pi-li-pi-na-s’    ou  

fi-li-pi-na-s’ 

pɪlɪpinɐs, ou   

fɪlɪpinɐs 

Philippines 

(les) 

tagalog   

Pinde (le) pin-d’ pɛ d Píndos pi-n-do-s pinðos  grec 

massif/Grèce 

Genre : n. m.  

   Píndos pi-n-do-s pinðos Pinde (le) grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies 

(V/19,1987) du grec 

Πίνδος. 
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   Pineiós pi-ni-o-s pinios Pénée (le) grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies 

(V/19,1987) du grec 

Πηνειός. 

   Pinerolo pi-né-ro-lo piner ːlo Pignerol italien   

   Pioner 

(Ostrov) 

o-s-tre-f  

pi-o-nè-r 

ostrəf pionɛr Pionnier (île 

du) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe остров 

Пионeр. 

Pionnier (île du) i-l’ du pio-nié il dy pj nje Pioner 

(Ostrov) 

o-s-tre-f  

pi-o-nè-r 

ostrəf pionɛr  russe 

île/Russie 

  

   Pireás pi-ré-a-s’ pireas Pirée (Le) grec  Pireás est le nom local 

romanisé dans le 

système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1962) du grec Πειραιάς. 

Peiraiás est le nom local 

romanisé dans le 

système national ELOT 

743 approuvé aux 

Nations unies 

(V/19,1987) du grec 

Πειραιάς. 

Pirée (Le) pi-ré (le) piʁe (lǝ) Pireás pi-ré-a-s’ pireas  grec 

ville/Grèce 

 Port d’Athènes. 

En grec: Πειραιάς Pireás 

En grec ancien: 

Πειραιεύς, Peiraieús, 
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prononcé /peːrajeús/. 

   Pisa pi-sa   ou   pi-za piːsa ; piːza Pise italien   

Pise pi-z piz Pisa pi-sa   ou   pi-za piːsa ; piːza  italien 

ville/Italie 

Nom des habitants : Pisan(e)  

Pissis (mont) mon pi-si m   pisi Pissis (monte) pi-si-s’ pisis  espagnol 

point culminant 

/Argentine 

 Le mont Pissis tire son 

nom du géographe 

français Pierre Joseph 

Aimé Pissis (19e siècle). 

Pistoia pi-sto-ja pistoja Pistoia pi-sto-ja pistoːja  italien 

ville/Italie 

 Variante ancienne : 

Pistoie. 

Pitcairn pi-t-kè-r-n’ pitkɛʁn Pitcairn pi-t-kè-r-n’ pɪtkɛərn  anglais 

île/Royaume-Uni 

Nom des habitants : Pitcairnais(e) En pitcairnais : Pitkern 

Ailen. Du nom de Robert 

Pitcairn qui vit le premier 

cette terre en 1767. 

Statut administratif : 

territoire d’outre-mer. 

   Pivdennyi Buh bouʀ bux    ou   buɣ Boug ukrainien  Pivdienyi Bug : graphie 

obsolète. 

Plaisance plè-zan-s’ plɛzã:s Piacenza pia-tchè-n-tsa pjatʃɛntsa  italien 

ville/Italie 

  

   Pobedy (pik) po-bé-di pobedi Jengish russe  Nom kirghize actuel : 

Jengish Chokusu. 

Podgorica po-d-go-ri-tsa p dgoʁitsa Podgorica po-d-go-ri-tsa pǒdɡoritsa  monténégrin 

capitale/ 

Monténégro 

Nom des habitants : 

Podgoricien(ne) 

 

   Podíllia po-dii-lie pod⁽ ⁾il ːɐ Podolie (la) ukrainien  Nom local romanisé 

dans le système 

approuvé aux Nations 

unies (X/9, 2012) de 

l’ukrainien Под  лл . 
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   Podkamennaja 
Tunguska 

  Toungouska 

moyenne ou 

pierreuse 

(la) 

russe  Variante russe : 

Srednjaja Tunguska. 

Podlachie (la) po-d-la-chi p dlaʃi Podlasie po-d-la-siè p dlas ɛ  polonais 

région/Pologne 

Genre : n. f.  

   Podlasie po-d-la-siè p dlas ɛ Podlachie 

(la) 

polonais  Variante : Podlaskie, 

prononcée /p dlask ɛ/. 

Podolie (la) po-do-li p d li Podíllia po-dii-lie pod⁽ ⁾il ːɐ  ukrainien 

région/Ukraine 

Genre : n. f. En allemand : Podolien 

En lithuanien : Podolė 

En polonais : Podole 

En turc : Podolya 

En russe : Подо лье, 

romanisé Podolʹe 

(GOST 1983) ; Podolʹye 

(BGN/PCGN 1947).  

   Pohja   Botnie (la) finnois   

   Pohjanlahti   Botnie 

(golfe de) 

finnois   

Pointe-Noire pouen-t’ noua-r’ pwɛ t nwaʁ Pointe-Noire pouen-t’ noua-r’ pwɛ t nwar  français 

ville/Congo 

Nom des habitants : 

Ponténégrin(e) 

Anciennement : Punta Negra 

Capitale économique du 

Congo. Pointe-Noire est 

surnommée « Ponton », 

ou Ndjindji, en référence 

à l'ancien village de 

pêcheurs sur lequel on a 

bâti la ville. Pointe-Noire 

est dérivé du nom 

portugais Punta Negra. 

   Poles'e pe-lié-si pɐl es ɪ Polésie (la) russe  Nom local romanisé 

dans le système national 
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GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Полесье. 

Polésie (la) po-lé-zi p lezi Paliessie 

Poles'e 

Polissia 

 

pe-lié-si 

 

 

pɐl es ɪ 

 

 biélorusse 

russe 

ukrainien 

région/Biélorussie, 

Russie, Ukraine 

Genre : n. f. En polonais : Polesie, 

prononcé /p lɛɕɛ/. 

   Polis po-li-s’ p lis    ou polis Istamboul grec  Du grec πόλις romanisé 

polis dans le système 

national ELOT 743 

approuvé aux Nations 

unies (V/19, 1987). 

Signification : cité. 

   Polissia   Polésie (la) ukrainien  Nom local romanisé 

dans le système 

approuvé aux Nations 

unies (X/9, 2012) de 

l’ukrainien Пол сс . 

Pologne (la) po-lo-gn’ p l ɲ Polska po-l-ska p lska  polonais 

État/Europe 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Polonais(e) 

De pole « champ, 

plaine ». 

Pologne (la Grande-) gran-d’ po-lo-gn’ gʁ  d p l ɲ Wielkopolska viè-l-ko-po-l-ska v ɛlk p lska  polonais 

région/Pologne 

Genre : n. f. En allemand : 

Großpolen. 

Pologne (la Petite-) pe-ti-t’ po-lo-gn’ pətit p l ɲ Małopolska ma-ouo-po-l-ska maw p lska  polonais 

région/Pologne 

Genre : n. f. En allemand : 

Kleinpolen. 

   Polska po-l-ska p lska Pologne (la) polonais   

Poméranie (la) po-mé-ra-ni p meʁani Pomorze po-mo-jè p m ʐɛ  polonais 

région/Pologne 

Genre : n. f. En allemand : Pommern. 

Pomérélie (la) po-mé-ré-li p meʁeli Pomorze po-mo-jè  p m ʐɛ   polonais Genre : n. f. Variantes : la petite 
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Gdańskie gda-gn-skiè ɡdaj sk iɛ région/Pologne Poméranie, ou la 

Poméranie ultérieure. 

En allemand : 

Pomerellen, ou 

Pommerellen. 

   Pomorze po-mo-jè p m ʐɛ Poméranie 

(la) 

polonais   

   Pomorze 

Gdańskie 

po-mo-jè  

gda-gn-skiè 

p m ʐɛ  

ɡdaj sk iɛ 

Pomérélie 

(la) 

polonais   

Pompéi pon-pé-i põpei Pompei pon-m-pè-ie pɒmpeɪ  italien 

ville et site 

archéologique/ 

Italie 

  

Pontins (marais) ma-rè pon-tin maʁɛ põt  Agro Pontino a-gro pon’-ti-no agro p ntino  italien 

région/Italie 

Genre : n. m. pl. Variante : plaine 

Pontine. 

Plaine autrefois 

marécageuse, située 

dans le Latium. 

   Poona pou-ne punə Pune anglais  
Pune, du marathi . 

Poona, variante 

graphique historique. 

Port-Arthur po-ra-r-tu-r’ p ʁ‿aʁtyʁ Port-Arthur   Lü-Shun russe  En russe: Порт-Артур, 

romanisé Port-Artur. 

Port-au-Prince po-ro-prin-s’ p ʁ‿opʁ s Pòtoprens po-to-pren’-s’ p topɣɛ s  créole haïtien 

capitale/Haïti 

Nom des habitants : 

Principortain(e), ou Port-au-

Princien(ne) 

 

Port-d’Espagne, ou 

Port of Spain 

po-r dè-s-pa-gn’ p ʁ d‿ɛspaɲ Port of Spain po-r-t’ ov spéï-n p ːrt ʌv speɪn  anglais 

capitale/Trinité-et-

Tobago 

Nom des habitants : 

Hispanoportain(e) 

 

Port-Empédocle po-ran-pé-do-kl’ p ʁ‿ãped kl Porto-    italien  En sicilien: Marina 
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Empedocle ville/Italie 

Portes de Fer (les) po-r-te de fè-r’ p ʁtə də fɛʁ Porțile de Fier po-r-tsi-lé dé  

fié-r’ 

ports ile de fjer  roumain 

défilé/Roumanie 

Genre : n. f. pl. En allemand : Eisernes 

Tor. 

En bulgare : Железни  

врата, romanisé Jelezni 

vrata. 

En hongrois : Vaskapu. 

En serbe et en croate : 

Ђердапска клисура, 

Đerdapska klisura. 

En slovaque : Železné 

vráta. 

En turc : Demirkapı. 

   Porțile de Fier po-r-tsi-lé dé  

fié-r’ 

ports ile de fjer Portes de 

Fer (les) 

roumain   

Port-Louis po-r loui p ʁ lwi Port Louis    anglais 

capitale/Maurice 

Nom des habitants : 

Portlouisien(ne), ou Port-

Louisien(ne) 

En créole mauritien : 

Porlwi 

Port Moresby po-r mo-rès-bi p ʁ m ʁεsbi Port Moresby 

Pot Mosbi 

po-r-t’ mo-r-z-bi p ːrt m ːrzbi  anglais 

tok pisin 

capitale/Papouasie

-Nouvelle-Guinée 

Nom des habitants : 

Moresbien(ne) 

 

Port-Natal po-r na-ta-l’ p ʁ natal    Durban    

Port-Saïd po-r sa-i-d’ p ʁ said Būr Saʻīd bour sa-a-i-d’ bur saaid  arabe 

ville/Égypte 

  

Porto Alegre po-r-to a-lè-gr’   

ou       a-lé-gré 

p ʁto alegʁ    

ou      alegʁe 

Porto Alegre pon-r-tou  

a-lé-gré 

p  rtu alegre  portugais 

ville/Brésil 

  

   Porto-

Empedocle 

  Port-

Empédocle 

italien   

   Port of Spain po-r-t’ ov spéï-n p ːrt ʌv speɪn Port- anglais   
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d’Espagne 

Porto-Novo po-r-to no-vo p ʁto novo Porto-Novo po-r-to no-vo p rto novo  français 

capitale/Bénin 

Nom des habitants : Porto-

Novien(ne) 

Anciennement : Hôgbonou, 

Xogbonou (goun), Adjatchê 

(yorouba) 

Fondé au XVIIe 
 

siècle par Tê-

Agbanlin, Hôgbonou fut baptisé 

Puerto-Nuevo en 1752 par le 

navigateur Eucharistus de 

Campos auquel les lieux 

rappelaient la ville portugaise de 

Porto. Ne pas confondre 

Hôgbonou avec Cotonou, la 

métropole économique. Bien que 

le Bénin soit francophone, la 

capitale béninoise ne prit jamais le 

nom de Port-Nouveau. 

Porto-Novo, capitale 

administrative et 

constitutionnelle, est la 

ville par excellence des 

ethnies Goun et 

Yorouba. Porto-Novo est 

appelé Xogbonou en 

langue goun, et 

Adjatchê par les 

Yorouba. 

Porto Rico po-r-to ri-co p ʁto ʁico Porto Rico, ou  

Puerto Rico 

Puerto Rico 

po-r-t-e ri-ko, ou 

pouè-r-to ri-ko 

poué-r-to ri-ko, 

ou poué-l-to ʀi-

ko 

p ɹtə ɹikoʊ, ou 

pwɛəɹtoʊ ɹikoʊ 

pwerto riko, ou 

pwe lto  χiko  

 anglais 

 

espagnol 

île/États-Unis 

(Grandes Antilles) 

Nom des habitants : Portoricain(e), 

ou Puertoricain(e) 

 

Portugal (le) po-r-tu-ga-l’ p ʁtygal Portugal pou-r-tou-ga-l puɾtuɣaɫ  portugais 

État/Europe 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Portugais(e) 

 

Port-Vila po-r vi-la p ʁ vila Port-Vila 

Port-Vila 

po-r-t vi-la 

 

p ːrt viːlə 

 

 anglais 

bichlamar 

capitale/Vanuatu 

Nom des habitants : Vilois(e), ou 

Port-Vilais(e) 

 

   Poshchim 

Bônggo 

po-ch-tchi-m’ 

bong-go 

poʃtʃim b ŋgo Bengale 

occidental 

bengali  Poshchim Bônggo est le 

nom romanisé dans le 

système approuvé aux 
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Nations unies (II/11, 

19972), amendé (III/12, 

1977) du bengali 

. 

   Pot Mosbi   Port 

Moresby 

tok pisin   

   Pòtoprens po-to-pren’-s’ p topɣɛ s Port-au-

Prince 

créole haïtien   

   Potsdam po-ts-da-m’ p tsdam  allemand 

ville/Allemagne 

  

Pouilles (les) pou-ll puj Puglia pou-lla puʎʎa  italien 

région/Italie 

Genre : n. f. pl. 

Nom des habitants : Apulien(ne) 

Variante : la Pouille. 

Localement : Pùgghie. 

En francoprovençal : 

Poulye. 

Pouzzoles pou-zo-l’     ou    

pou-dzo-l’ 

puz l       ou    

pudz l 

Pozzuoli pot-tsouo-li pottsw ːli  italien 

ville/Italie 

 En napolitain : Pezzulo 

Poznan po-z-na-n’ p znan Poznań po-z-na-gn p znaɲ  polonais 

ville/Pologne 

 En allemand : Posen 

Poznanie (la) po-z-na-ni p znani Województwo 

Poznańskie 

vo-iè-vou-ts-t-fo 

po-z-na-gn-ski 

v jɛvuts tf  

p znaɲsk i 

 polonais 

région 

historique/Pologne 

Genre : n. f. Variante : la Posnanie. 

Elle fut l'un des piliers de 

la Pologne historique, en 

constitant la majeure 

partie de la Grande-

Pologne. Sa capitale, 

Gniezno, siège du 

primat catholique, sera 

supplantée par Poznań 

qui est aujourd’hui chef-

lieu de la voïvodie de 

Grande-Pologne, en 
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polonais Województwo 

Wielkopolskie, créée en 

1999. 

   Pozsony po-jo-gn poʒoň Bratislava hongrois   

   Pozzuoli pot-tsouo-li pottsw ːli Pouzzoles italien   

   Prag pra-g pʁag Prague allemand   

Prague  pra-g’ pʁag Praha pra-ha praɦa  tchèque 

capitale/Tchéquie 

Nom des habitants : Pragois(e), ou 

Praguois(e) 

En allemand : Prag 

La forme du nom en 

ancien tchèque est 

Praga, et signifie « seuil, 

pas d’une porte ». 

   Praha pra-ha praɦa Prague tchèque   

Praia, ou parfois Praïa pra-ia praja Praia pra-ia praja  portugais 

capitale/Cap-Vert 

Nom des habitants : Praïen(ne) 

Anciennement : Praia Santa Maria 

Praia, « plage » en portugais, est 

situé sur l’île de Santiago, la plus 

grande des dix îles formant la 

République du Cap-Vert.  

 

   Prathet Thai   Thaïlande 

(la) 

thaï  Prathet Thai est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (I/14, 

1967) du thaï 

. 

   Prayag, 

Prayāga 

pre-ia-g’ prəj ːɡ Allahabad sanscrit  Dans l’Antiquité, célèbre 

lieu de pèlerinage. Le 

nom signifie « l’endroit 

du sacrifice ». 

Préneste pré-nè-s-t’ pʁenɛst Palestrina    italien 

ville/Italie 

 De nos jours, commune. 

Autrefois, ancienne cité 

du Latium. 
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Presbourg prè-s-bou-r pʁɛsbuʁ    Bratislava   Exonyme français 

ancien 

Prespa (lac de) la-k de prè-s-pa lak də pʁɛspa Liqeni i 

Prespës 

Limni Megáli 

Préspa 

Prespansko 

Ezero 

li-tchè-ni i 

prè-s-pe-s 

 

 

prè-s-pa-n-sko 

è-zè-ro 

licɛni i prɛspəs 

 

 

 

prɛspansko 

ɛzɛro 

 albanais 

 

grec 

 

macédonien 

 

lac/péninsule 

Balkanique 

 Variante : grand lac de 

Prespa. 

   Prespansko 

Ezero 

prè-s-pa-n-sko 

è-zè-ro 

prɛspansko 

ɛzɛro 

Prespa (lac 

de) 

macédonien  Nom local romanisé 

dans le système 

approuvé aux Nations 

unies (III/11, 1977) du 

macédonien 

Преспанско Езеро. 

   Prešporok prè-ch-po-ro-k prɛʃporok Bratislava slovaque   

   Prešpurk prè-ch-pou-r-k prɛʃpurk Bratislava tchèque   

   Pressburg, 

Preßburg 

prè-s-bou-r-k pʀɛsbʊʁk Bratislava allemand   

Pretoria pré-to-ria pʁetoʁja Pretoria pri-to-rie prɪt ːrɪə  anglais, afrikaans 

capitale/Afrique du 

Sud 

Nom des habitants : Prétorien(ne) 

En xhosa : iPitoli  

En zoulou : ePitoli 

Ville surnommée Jacarandas en 

raison des milliers d‘arbres 

mauves qui y fleurissent au 

printemps, la capitale 

administrative de l’Afrique du Sud 

doit son nom à Andries Pretorius, 

pionnier boer (prononcez « boer ») 

vainqueur des Zoulous à Blood 

Capitale administrative 

et siège du 

gouvernement. 
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River (1938). Pretoria est 

majoritairement afrikaner alors que 

Johannesbourg, la métropole 

économique, est à dominante 

anglophone. 

   Preußisch 

Eylau 

  Eylau allemand   

   Prey Nokor   Hô Chi 

Minh-Ville 

khmer  
En khmer  

Prey Nokor devient Sài 

Gòn (Saïgon), avant 

d'être rebaptisée 

officiellement en 1975 

Hô Chi Minh-Ville. 

   Primorskij kraj pri-mo-r-ski kra-i pr ɪmorsk ɪj 

kraj 

Littoral (le) russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Примо рский край. 

   Prishtina, 

Prishtinë 

prich-ti-na 

prich-ti-ne 

pɾiʃtina 

pɾiʃtinə 

Pristina albanais   

Pristina prich-ti-na pʁiʃtina Prishtina, 

Prishtinë 

Priština 

prich-ti-na 

prich-ti-ne 

prich-ti-na 

pɾiʃtina 

pɾiʃtinə 

pɾiʃtina 

 albanais 

 

serbe 

capitale/Kosovo 

Nom des habitants : Pristinois(e) En serbe cyrillique : 

Приштина.  

En serbe latin : Priština 

   Proliv 

Vil’kickogo 

  Vilkits 

(détroit de) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe Пролив 
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Вилькицкого. 

   Provincias 

Vascongadas 

  Basques 

espagnoles 

(provinces) 

espagnol   

   Prusa   Bursa latin   

Pruse pru-z pʁyz -   Bursa turc  Autre synonyme ancien : 

Brousse. 

   Pruska Iława prou-s-ka 

 i-oua-va 

pruska iwava Eylau polonais   

   Prūsų Ylava   Eylau lituanien   

   Puerto Rico poué-r-to ri-ko, 

ou poué-l-to ʀi-

ko 

pwerto riko, ou 

pwe lto  χiko  

Porto Rico espagnol   

   Puglia pou-lla puʎʎa Pouilles 

(les) 

italien   

   Puncak Jaya poun’-tcha-‘  

dja-ia 

puntʃaʔ dʒaja Carstensz malais, indonésien   

   Puncak 

Soekarno 

  Carstensz malais, indonésien   

Pune pou-ne punə Pune pou-né puɳe  marathi 

ville/Inde 

Anciennement : Poona, Punevadi Poona est la variante 

graphique pendant la 

domination britannique. 

   Punevadi   Pune marathi  Ancien nom 

   Punta Negra pon-n-ta nè-gra põnta nɛgʁa Pointe-Noire portugais   

   Pusan, Busan pou-sa-n’ pusʰan  coréen 

ville/Corée du Sud 

 Busan est le nom local 

romanisé dans le 

système national 

(hangeul, 2000) du 

coréen 부산 

Pusan est le nom local 
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romanisé dans le 

système McCune-

Reischauer (1939) du 

coréen 부산 

Putrajaya pou-tra-ja-ia putʁaʒaja Putrajaya pou-te-re-dja-ie putərə  ʒajə  malais 

capitale/Malaisie 

 Nom composé des mots 

putra  « fils de ; prince » 

et  jaya « succès ». 

Capitale administrative 

et politique, à proximité 

de Cyberjaya, ville 

champignon spécialisée 

dans les nouvelles 

technologies. 

   Pyeongchang piong-tsang pʰjʌŋtɕʰaŋ  coréen 

district/ 

Corée du Sud 

 Nom tiré de 

Pyeongchang-gun 

« district de 

Pyeongchang », le plus 

célèbre centre de sports 

d’hiver sud-coréen. 

Nom local romanisé 

dans le système national 

(hangeul, 2000) du 

coréen 평창군  

   Pyinmana pyi-n-me-na pjɪ ɴməná Naypyidaw birman   

Pyongyang piong-iang pjoŋjaŋ P'yŏngyang piong-iang pʰjʌŋjaŋ  coréen 

capitale/Corée du 

Nord 

Nom des habitants : 

Pyongyangais(e) 

P'yŏngyang est le nom 

local romanisé dans le 

système McCune-

Reischauer du coréen 

평양 , et dont le sens est 

« localité calme ». 
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   Qabartı-

Malqar 

Respublika 

  Kabardino-

Balkarie (la) 

karachay-balkar  Nom local romanisé 

dans le système adapté 

au karachay-balkar 

(langue apparentée au 

turc) Къабарты-

Малкъар Республика. 

   Qafqaz ga-f-ka-z’,  

ga-f-ga-z’ 

ɡ fk z, ɡ fɡ z Caucase 

(le) 

azéri   

   Qaraqalpaqsta

n 

  Karakalpakie 
(la) 

karakalpak  Nom local romanisé 

dans le système adapté 

au karakalpak 

Қарақалпақстан. 

   Qariźel, ou 

Qarith el 

  Oufa (l’) bachkir  Qariźel est le nom local 

romanisé dans le 

système anglo-

américain BGN/PCGN 

(2007, approuvé 2019) 

du bachkir Ҡариҙел. 

Qarith el est le nom local 

romanisé dans le 

système ALA-LC 

Romanization Tables 

(1939) du bachkir 

Ҡариҙел. 

   Qasanţīnah ka-sa-n-ti-na q santˤin  Constantine arabe  Qasanţīnah est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

Qatar (le) ka-ta-r’ kataʁ Qatar ka-ta-r’ q tˤ r  arabe Genre : n. m. Prononciation locale : 
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État/Moyen-Orient Nom des habitants : Qatarien(ne) /ɡɪtˤ r/. 

Qaţar est le nom local 

romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe  

   Qingdao tsing-tao tɕʰíŋtàu  Tsingtao chinois   

   Qogir Feng 

Qiáogēlǐ Feng 

  K2 chinois  qogir feng est une 

interprétation du chinois 

乔戈里峰 . 

Qiáogēlǐ Feng est le 

nom transcrit dans le 

système pinyin (avec les 

tons) approuvé aux 

Nations unies (III/8, 

1977) du chinois 

simplifié 乔戈里峰 . 

   Qizilqum   Kyzylkoum 

(le) 

ouzbek  En écriture arabe : 

قۇم ل زى  قى

En écriture cyrillique : 

Қизилқум. 

   Qogir Feng   Qiáogēlǐ 

Feng 

chinois   

   Qomolangma   Chomolang

ma 

dzongkha (tibétain)  Variante graphique 

   Qomolangma 

Feng 

  Zhumulang

ma Feng 

chinois  Variante graphique 

   Qomolungma   Chomolang

ma 

dzongkha (tibétain)  Variante graphique 

   Qoraqalpog‘ist
on 

  Karakalpakie 
(la) 

ouzbek   
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   Qornet es 

Saouda 

kor-nè-t’ ès 

saou-da 

k rnɛt ɛs 

sawda 

 arabe 

point culminant 

/Liban 

En arabe littéraire : Qurnat as 

Sawda‘ 

Qornet es Saouda est 

une variante 

toponymique obtenue 

par le système français 

de romanisation 

(CNT/CNIG, 2007) de 

l‘arabe 

. 

Québec ké-bè-k’ kebɛk Quebec koui-bè-k,  

kè-bè-k    ou   

ké-i-bè-k 

kwɪbɛk, kɛbɛk,   

ou    keɪbɛk 

 anglais 

ville et province/ 

Canada 

Nom des habitants : Québecois(e) 

Québec aurait pour origine le mot 

algonquin kebec signifiant « là où 

le fleuve se rétrécit ». Samuel de 

Champlain, fondateur de la ville en 

1608, évoque « un détroit dans le 

fleuve, comme le disent les 

Indiens ». En effet, si on en 

remonte le cours, l’estuaire du 

Saint-Laurent, le plus long du 

monde, se resserre très nettement 

après l’île d’Orléans. Les graphies 

Qvebeck, Quebeck, kébec ou 

Kebbec ne sont plus utilisées. 

Celle de Québec fut employée dès 

1613 par Samuel de Champlain. 

Outre l’anglais, le 

français y est langue 

officielle. 

Nom emprunté aux 

Algonquins avec 

diverses transcriptions : 

Kébec, Kébeq, Kébeck, 

etc. 

On distingue le Québec, 

la province, de Québec, 

la ville, par la présence 

ou non de l’article initial. 

Quito ki-to kito Quito ki-to kito  espagnol 

capitale/Équateur 

Nom des habitants : Quiténien(ne) En aymara et en 

quechua : Kitu 

   Qullai Abuali 

ibni Sino 

  Ibn Sina 

(pic) 

tadjik  Qullai Abŭalí ibni Sino 

est le nom local officiel, 

romanisé par le système 

BGN/PCGN (1994) du 
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cyrillique tadjik қуллаи 

Абӯалӣ ибни Сино 

   Qulzha   Ghuldja kazakh  Voir aussi : Yining 

   Qurnat as 

Sawda‘ 

kour-na-t’ as 

saou-da‘ 

kurnat as 

sawda’ 

Qornet arabe  Al Qurnat as Sawda’, 

« le sommet noir », est 

le nom local romanisé 

par le système approuvé 

aux Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

   Qusqu ko-s-ko q sq  Cuzco quechua   

   Quyo kou-ion kujõ  - 

ville/Québec 

(Canada) 

Au Québec, le nom de cette 

localité – qui s'écrivait Quio – 

proviendrait d’un jeu de crosse 

d’origine indienne ou, autre 

hypothèse, signifierait une rivière 

au fond sablonneux. 

Langue inconnue. 

Quyon, ville du Québec 

(Canada), dans Les 

Collines-de-l’Outaouais. 

   Qyzylqum   Kyzylkoum 

(le) 

kazakh  Nom local romanisé 

dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1979) du kazakh 

Қызылқұм. 

En écriture arabe : 

قۇم ل زى  قى
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Rabat ra-ba ʁaba Ar Ribāţ ar-ri-ba-t’ ar riba:t  arabe 

capitale/Maroc 

Nom des habitants : Rabatais(e), 

ou Rabati 

En berbère (amazight) : 

, romanisé 

Aṛṛbaṭ. 

   Ragusa ra-gou-za raguza Raguse italien   

Raguse ra-gu-z’ ʁagyz Ragusa ra-gou-za raguza  italien 

ville/Italie 

  

Rajasthan ra-ja-stan ʁaʒastã Rajasthan ra-dje-sta-n’ 

ra-dje-sta-n’ 

r ːdʒəstæn 

raːdʒəst h aːn 

 anglais 

hindoustani 

État/Inde 

Genre : n. m. L’hindoustani désigne 

aujourd'hui l'ensemble 

linguistique formé par 

l’hindi et l'ourdou. 

Rajasthan est le nom 

local romanisé par le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/11, 

1972) de l’hindi 

राजस्थान avec pour 

sens « pays des rois ». 

   Rakousko ra-koou-sko rakoʊ sko Autriche (l‘) tchèque   

   Rakúsko ra-kou-sko rakusko Autriche (l‘) slovaque   

Ramallah ra-ma-la ʁamala Rāmallāh ra-m al-la(h) ram aɫɫaː(h)  arabe 

capitale/Palestine 

 Capitale de facto. 

Rāmallāh est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe  

et signifie « hauteur, 

colline de Dieu ». 

   Rangoon reng-gou-n ɹæŋɡuːn Rangoun anglais   

Rangoun ran-gou-n’ ʁãgun Yangon iang-go-oun 

mioui 

jàŋɡò  mjo  

 

 birman 

ville/Birmanie 

Nom des habitants: Rangounais(e) 

En anglais : Rangoon 

Située sur le fleuve 

Yangon. Yangon, 
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ou 

ran-koun mroui 

ou 

jàɴɡòʊɴ mjo  

En anglais onusien : Yangon 

De yan (« ennemi ») et koun 

(« manquer de »), Yangon peut 

être traduit par « fin de la 

discorde ». En 2005, la capitale 

s’est déplacée àNaypyidaw. 

capitale économique, 

est le nom local 

romanisé par le système 

anglo-américain 

BGN/PCNG (1970) du 

birman   

En chinois :  

 (Yǎngguāng) 

En hindi :  

 (Yāṃgūn) 

En malais :  

Yangon/  
En russe :  

Янгон (Jangon) 

En thaï :  

 (Yā ṅkúṅ) 

Raqqa ra-ka ʁaka Ar Raqqah ar rak-ka ar rakka  arabe 

ville/Syrie 

 En arabe, le R est une 

lettre solaire. Elle 

provoque l’assimilation 

du « l » de l’article défini 

initial en « r » : al 

devient ar, facilitant ainsi 

la lecture. 

Variantes graphiques : 

Rakka, Raqa, Raqqah, 

ar-Raqqa ou ar-Raqqah. 

Nota : le trait d’union 

dans ar-Raqqa(h) est un 

procédé lexicographique 
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français pour intégrer 

l’article initial dans le 

nom. 

Ratisbonne ra-ti-s-bo-n’ ʁatisb n Regensburg ré-gueng-s-bo-rk ʁeːɡŋ sbʊɐ k  allemand 

ville/Allemagne 

En septembre 2006, le discours de 

Ratisbonne du pape Benoît XVI 

suscita des réactions offensées 

dans une partie de l’opinion 

musulmane. 

 

   Ravenna ra-vén-na ravenna Ravenne italien   

Ravenne ra-vè-n’ ʁavɛn Ravenna ra-vén-na ravenna  italien 

ville/Italie 

 Prononciation locale : 

/ravɛnna/ 

Rawalpindi ra-oua-l-pi-n-di ʁawalpindi Rāwalpiṇḍī ra-oua-l-pi-n-di rawalpindi  ourdou 

ville/Pakistan 

 Rāwalpiṇḍī est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/11, 

1972) amendé (III/12, 

1977) de l’ourdou 

. 

Recife ré-si-f’  

ou    re-si-f’ 

ʁesif Recife ré-si-fé ʁesifi  portugais 

ville/Brésil 

Surnommé la « Venise du Brésil ».  

   Regensburg ré-gueng-s-bo-rk ʁeːɡŋ sbʊɐ k Ratisbonne allemand   

Reggio de Calabre ré-djio de  

ka-la-br 

ʁedʒjo də 

kalabʁ 

Reggio di 

Calabria 

réd-jo di  

ka-la-bria 

reddʒ o di 

kalaːbrja 

 italien 

ville/Italie 

 Localement : Reggio 

Calabria. 

Reggio d’Émilie ré-djio dé-mi-li ʁedʒjo  

d‿emili 

Reggio 

nell’Emilia 

réd-jo  

nél-lé-mi-lia 

reddʒ o 

nellemiːlja 

 italien 

ville/Italie 

 Localement : Reggio 

Emilia. 

   Reggio di 

Calabria 

réd-jo di  

ka-la-bria 

reddʒ o di 

kalaːbrja 

Reggio de 

Calabre 

italien   

   Reggio 

nell’Emilia 

réd-jo  

nél-lé-mi-lia 

reddʒ o 

nellemiːlja 

Reggio 

d’Émilie 

italien   

Renaix re-né ʁəne Ronse ro-n-se ʀ nsə  néerlandais   
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ville/Belgique 

   Respublika 

Kalmykija 

ri-s-pou-bli-ke 

ka-l-me-ki-ie 

r ɪspubl ɪkə 

kɐlmɨk ɪjə 

Kalmoukie 

(la) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Респу блика Калмы ки . 

   Respublika 

Marij El 

  Maris 

(République 

des) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Респу блика Мари й  л. 

Révolution d’octobre (île 

de la) 

i-l de la ré-vo-lu-

sion do-k-to-br’ 

il də la 

ʁev lysj   d‿

 kt bʁ 

Oktjabr’skoj 

Revoljucii 

(Ostrov) 

   russe 

île/Russie 

  

Reykjavik rè-kia-vi-k’ ʁεkjavik Reykjavík réi-ka-vi-k reiːcaviːk  islandais 

capitale/Islande 

Nom des habitants : 

Reykjavikois(e) 

 

   Rgya Nag rguia na-g’ rɡ anag Chine (la) tibétain  
En tibétain,  

Rgya Nag signifie 

« immensité noire »pour 

désigner la Chine, par 

opposition à  
Rgya Gar « immensité 

blanche » pour désigner 

l’Inde. 
   Rhein ra-i-n ʁaɪ n Rhin (le) allemand   

   Rheinhessen ra-i-n-hè-s-n ʁaɪ nhɛsn  Hesse-

Rhénane 

allemand   
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(la) 

   Rheinisches 
Schiefergebirge 

  Rhénan 

(massif 

schisteux) 

allemand   

   Rheinland-

Pfalz 

ra-i-n-la-n-t  

pfa-l-ts 

ʁaɪ nlant pf alts  Rhénanie-

Palatinat 

(la) 

allemand   

   Rhein-Main-

Gebiet 

ra-i-n ma-i-n 

gue-bi-t 

ʁaɪ n maɪn 

ɡəbiːt 

Rhin-Main 

(région) 

allemand   

Rhénan (fossé) fo-sé ré-nan fose ʁen   Oberrheinische 
Tiefebene 

   allemand 

rift/Allemagne, 

France 

 Traduction littérale : 

« vallée du Rhin ». 

Rhénan (massif 

schisteux) 

ma-si-f’ chi-s-teu 

ré-nan 

masif ʃistø 

ʁen   

Rheinisches 
Schiefergebirge 

   allemand 

massif/Allemagne, 

Belgique, 

Luxembourg, 

France 

 Massif s’étendant de 

l’Ardenne au couloir de 

Hesse de part et d’autre 

du Rhin. 

Rhénanie du Nord-

Westphalie (la) 

ré-na-ni du- no-r 

vè-st-fa-li 

ʁenani dy n ʁ 

vɛstfali 

Nordrhein-

Westfalen 

no-r-t-ra-i-n  

vè-st-fa-le-n 

n ʁtʁaɪ n 

vɛstfaːlən 

 allemand 

Land/Allemagne 

Genre : n. f. Sigle communément 

usité localement : NRW. 

Rhénanie-Palatinat (la) ré-na-ni  

pa-la-ti-na 

ʁenani 

palatina 

Rheinland-

Pfalz 

ra-i-n-la-n-t  

pfa-l-ts 

ʁaɪ nlant pf alts   allemand 

Land/Allemagne 

Genre : n. f.  

Rhin (le) rin ʁɛ  Rhein 

Rijn 

Rein 

ra-i-n 

rè-i-n 

ʁaɪ n 

ʀɛin 

 

 allemand 

néerlandais 

romanche 

fleuve/Europe 

occidentale 

Genre : n. m. Du celtique rēnos « qui 

coule », latininisé 

Rhenus. 

En italien : Reno 

Rhin (le Bas) ba rin ba ʁɛ  Neder Rijn né-de-r rè-i-n neːdər ʀɛin  néerlandais 

fleuve/Pays-Bas 

Genre : n. m.  

Rhin (le Vieux) vieu rin vjø ʁɛ  Oude Rijn e-ou-de rè-i-n ʌu də ʀɛin  néerlandais 

fleuve/Pays-Bas 

Genre : n. m.  
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Rhin-Neckar (région 

métropolitaine) 

ré-jion  

mé-tro-po-li-tè-n’ 

rin né-ka-r’ 

ʁeʒj   

metʁopolitɛn 

ʁɛ  nekaʁ 

Metropolregion 
Rhein-Neckar 

   allemand 

région/Allemagne 

  

Rhin-Ruhr (région 

métropolitaine) 

ré-jion  

mé-tro-po-li-tè-n’ 

rin rou-r’ 

ʁeʒj   

metʁopolitɛn 

ʁɛ  ʁuʁ 

Metropolregion 
Rhein-Ruhr 

   allemand 

région/Allemagne 

  

Rhin-Main (région) ré-jion rin min ʁeʒj   ʁɛ  mɛ  Rhein-Main-

Gebiet 

ra-i-n ma-i-n 

gue-bi-t 

ʁaɪ n maɪn 

ɡəbiːt 

 allemand 

région/Allemagne 

  

Rhodes ro-d’ ʁ d Ródos ro-do-s’ roðos  grec 

ville/Grèce 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Rhodes. 

 

Rhode-Saint-Genèse ro-d sin je-nè-z ʁod sɛ  ʒənɛz Sint-Genesius-

Rode 

si-n-t  

ʀé-né-zi-iu-s  

ro-de 

sɪnt 

xeːneːzijʏs 

roːdə 

 néerlandais 

ville/Belgique 

 Minorité francophone 

protègée (banlieue sud 

de Bruxelles). 

   Rhodesia ro-ou-di-ze roʊdiːʒə Rhodésie 

(la) 

anglais   

Rhodésie (la) ro-dé-zi ʁodezi Rhodesia ro-ou-di-ze roʊdiːʒə  anglais La Rhodésie désigne 

généralement l'ancienne Rhodésie 

du Sud entre 1964 et 1980. Mais 

ce nom s’applique aussi à la vaste 

région qui, jusqu’en 1923, 

comprenait, outre l’actuel 

Zimbabwe, la Rhodésie du Nord et 

le Nyassaland. À cette date, la 

Rhodésie du Sud devint une 

colonie britannique autonome 

alors que Londres continuait 

d’administrer la future Zambie et le 

futur Malawi. 

 

Rhodope (le) ro-do-p’ ʁ d p Rodopi ro-do-pi rod pi  bulgare Genre : n. m. Variante : le Rodope. 
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Rodópi ro-do-pi r ð pi grec 

massif/Balkans 

En turc : Rodoplar. 

Riga ri-ga ʁiga Rīga ri-ga riːɡa  letton 

capitale/Lettonie 

  

   Rijn rè-i-n ʀɛin Rhin (le) néerlandais   

Rio de Janeiro ri-o de dja-né-ro ʁio də 

dʒaneʁo 

Rio de Janeiro ri-ou dji 

 je-né-i-rou 

ʁiu dʒi ʒɐnejɾu  portugais 

ville/Brésil 

Genre : n.m. 

Nom des habitants : Carioque, ou 

un(e) Carioca 

Anciennement : São Sebastião do 

Rio de Janeiro (Saint Sébastien, 

du « fleuve de janvier ») (1565- ?) 

Le 1er janvier 1502, les membres 

de l’explorateur italien Amerigo 

Vespucci, pensant découvrir 

l’embouchure d’un fleuve, 

baptisèrent la baie de Guanabara 

du nom de Rio de Janeiro. Après 

la conquête du Portugal par 

Napoléon (1807), Jean VI et la 

famille royale quittèrent Lisbonne 

pour s’installer au Brésil (jusqu’en 

1821). Durant cette période, Rio 

fut donc une capitale européenne ! 

Jamais une autre ville, hors du 

Vieux Continent, ne devait jouer 

jamais ce rôle dans l’histoire. Au 

XVIe siècle, Nicolas-Durand de 

Villegagnon, envoyé par Henri II 

pour installer un refuge huguenot, 

tenta d’y fonder une colonie sous 

le nom de France antarctique. 

En 1566 fut fondée la 

ville de Rio sous le nom 

de São Sebastião do 

Rio de Janeiro. Très 

vite, à l’usage, le nom 

de la ville fut réduit à Rio 

de Janeiro, et quand le 

contexte ne laisse aucun 

doute Rio, tandis que la 

baie elle-même recevait 

le nom de baía de 

Guanabara. Mais on 

parle encore 

couramment de la baie 

de Rio. 

mailto:asautydechalon@yahoo.fr
mailto:e-calvarin@wanadoo.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_S%C3%A9bastien


Nom français 

traditionnel  

Prononciation 

française 

API  

français 

Nom étranger Prononciation 

locale simplifiée 

API local si 

possible, sinon 

API simplifié 

Se reporter 

à 

Langue, objet 

géographique/pays 

de rattachement 

Commentaires Renseignements 

techniques 

 

Contacts :  ; asautydechalon@yahoo.fr  e-calvarin@wanadoo.fr

42/95 

L’explorateur construisit Fort-

Coligny sur l’île de Villegagnon 

(« ilha do Vileganhon ») et sur la 

plage de Flamengo, il créa, en 

l’honneur d’Henri III, le bourg 

d’Henriville, rasé par les Portugais 

en 1560. Bien que la présence 

française fût de courte durée, 

l’amiral de Coligny est considéré 

comme le fondateur de Rio. 

Malgré tout, le nom de Fleuve de 

janvier ne s’est jamais imposé. Les 

habitants de Rio s’appellent les 

Cariocas. 

Riyad ri-ia-d’ ʁijad Ar Rīyāḍ  ar ri-ia-d ar rɪj ːðˤ  arabe 

capitale/Arabie 

saoudite 

Nom des habitants : Riyadien(ne) Signification : « les 

jardins » 

Roclenge-Looz   Rukkelingen-

Loon 

   néerlandais 

ville/Belgique 

 En wallon : Roclindje-Lô. 

   Rodopi ro-do-pi rod pi Rhodope 

(le) 

bulgare  Nom local romanisé 

dans le système national 

approuvé aux Nations 

unies (X/7, 2012) du 

bulgare Родопи. 

   Rodópi ro-do-pi r ð pi Rhodope 

(le) 

grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Ροδόπη. 

   Ródos ro-do-s’ roðos Rhodes grec  Nom local romanisé 

dans le système national 
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ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Ρόδος. 

   Roeselare rou-se-la-re rusəlaːrə Roulers néerlandais   

   Roma ro-ma ro:ma Rome italien   

   România ro-mé-ni-a romɨnia Roumanie 

(la) 

roumain   

Rome ro-m’ ʁ m Roma ro-ma ro:ma  italien 

capitale/Italie 

Nom des habitants : Romain(e)  

   Ronse ro-n-se ʀ nsə Renaix néerlandais   

Roraima (mont) mon ro-ra-i-ma m   ʁoʁaima Roraima 

(mount) 

ro-ra-i-me roraimə  anglais 

point 

culminant/Guyana, 

Brésil et 

Venezuela 

 Point de trijonction du 

Brésil, du Guyana et du 

Venezuela. 

Prononciation en 

portugais: /rou-rai-ma - 

ʁuɾajmɐ/. Signifierait 

« bleu-vert » ou le 

« perroquet ». 

   Rosa (Monte) mo-n-té ro-za monte r ːza Rose (mont) italien   

Rose (mont) mon ro-z m   ʁoz Rosa (Monte) mo-n-té ro-za monte r ːza  italien 

mont/Italie 

  

Roseau ro-zo ʁozo Roseau reo-zeo rəʊzəʊ  anglais 

capitale/Dominique 

Nom des habitants : Roselien(ne) En créole dominiquais : 

Wozo 

   Rossija ro-si-ie rɐs ijə Russie (la) russe  Rossija est le nom local 

romanisé dans le 

système national GOST 

1983 approuvé aux 

Nations unies (V/18, 

1987) du russe Росси  . 

Roulers rou-lè-r’ ʁulɛʁ Roeselare rou-se-la-re rusəlaːrə  néerlandais Nom des habitants : Roulérien(ne) Prononciation en 
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ville/Belgique français belge : /ʁulɛʁs/. 

Roumanie (la) rou-ma-ni ʁumani România ro-mé-ni-a romɨnia  roumain 

État/Europe 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Roumain(e) 

 

   Ruanda-

Urundi 

r-gouan’-da 

ou-roun’-di 

ɾɡwanda 

urundi 

Rwanda et 

Burundi 

  Autrefois, partie de 

l'empire colonial 

allemand. Défaite à 

l'issue de la 1re Guerre 

mondiale, l’Allemagne 

doit y renoncer lors de la 

conférence de Versailles 

(1919). Aujourd’hui, le 

Burundi et le Rwanda 

sont deux pays 

indissociables et rivaux 

après deux guerres 

civiles sanglantes : en 

1994 pour le Rwanda et 

en 2005 pour le Burundi. 

Royaume-Uni (le) roua-io-mu-ni ʁwajom‿yni United 

Kingdom 

iou-naï-ti-d’  

ki-ng-de-m’ 

juːnaɪtɪd 

kɪŋdəm 

 anglais 

État/Europe 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Britannique, 

ou par extension, Anglais(e) 

 

Rugby reu-g-bi    ou   

ru-k-bi 

ʁœɡbi     ou    

ʁykbi 

Rugby ru-g-bi rʌɡbi   ou  

ɹʌɡbi 

 anglais 

ville/Royaume-Uni 

 1823, date où naquit ici 

le sport appelé rugby. 

Ruhr (la) rou-r’ ʁuʁ Ruhrgebiet 

(das) 

rou-r-gué-bi-t 

(da-s’) 

ʁuːɐ gebi:t 

(das) 

 allemand 

région/Allemagne 

Genre : n. f. Littéralement « bassin, 

région de la Ruhr », du 

nom de la rivière, Ruhr, 

issue du latin Rura, 

Raura, venant de la 

racine indo-européenne 

reu, ru « creuser 

rapidement, fendre 

mailto:asautydechalon@yahoo.fr
mailto:e-calvarin@wanadoo.fr


Nom français 

traditionnel  

Prononciation 

française 

API  

français 

Nom étranger Prononciation 

locale simplifiée 

API local si 

possible, sinon 

API simplifié 

Se reporter 

à 

Langue, objet 

géographique/pays 

de rattachement 

Commentaires Renseignements 

techniques 

 

Contacts :  ; asautydechalon@yahoo.fr  e-calvarin@wanadoo.fr

45/95 

violemment ». on en 

rapproche le vieux bas 

allemand hröra, le vieux 

haut allemand hruora et 

le moyen néerlandais 

roere, signifiant 

« mouvement rapide ou 

violent, agitation ». 

   Ruhrgebiet 

(das) 

rou-r-gué-bi-t 

(da-s’) 

ʁuːɐ gebi:t 

(das) 

Ruhr (la) allemand   

   Rukkelingen-

Loon 

  Roclenge-

Looz 

néerlandais   

   Rundu rou-n-dou rundu  anglais 

ville/Namibie 

 Ville capitale de la 

région du Kavango-Est, 

dans le nord de la 

Namibie. 

Siège d'un vicariat 

apostolique depuis le 14 

mars 1994. 

Russie (la) ru-si ʁysi Rossija ro-si-ie rɐs ijə  russe 

État/Eurasie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Russe 

 

Russie blanche (la) ru-si blan-ch’ ʁysi bl  ʃ    Biélorussie 

(la) 

 Genre : n. f. Exonyme. 

Russie centrale (plateau 

de) 

pla-to de ru-si 

san-tra-l’ 

plato də ʁysi 

s  tʁal 

Sredne-

Russkaja 

vozvyšennost’ 

   russe 

plateau/Russie 

 Variante: le plateau 

central Russe. 

Le terme vozvyšennost’ 

signifie littéralement 

« hauteurs ». 

Russon ru-son ʁys   Rutten    néerlandais 

ville/Belgique 
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Ruthénie blanche (la) ru-té-ni blan-ch’ ʁyteni bl  ʃ    Biélorussie 

(la) 

 Genre : n. f. Exonyme. 

   Rutten   Russon néerlandais   

Rwanda (le) rouan-nda ʁw  nda Rwanda 

Rwanda 

r-gouan’-da 

rou-a-n-de    ou  

rou-e-n-de 

ɾɡwanda 

ruː ːndə ou 

ruːændə 

 rwanda 

anglais 

 

État/Afrique de 

l’Est 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Rwandais(e). 

Surnommé le « pays 

des mille collines ». 

Jusqu’en 1962, le 

Ruanda était la partie 

Nord du Ruanda-Urundi, 

sous domination belge, 

et précédemment 

allemande. 

   Rybačij 

(Poluostrov) 

pe-louo-s-tre-f  

ri-ba-tchi 

pəlʊostrəf 

riba:tʃii 

Pêcheurs 

(presqu’île 

des) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

полуо стров Рыба чий. 

   Ryojun   Lü-Shun japonais  toponyme tiré de la 

prononciation en 

japonais des caractères 

chinois traditionnels 

 旅順, Lü-Shun. 
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   ’s-Gravenhage s-ʀra-ven’-ha-ʀe sxraːvənɦaːɣə Haye (La) néerlandais   

   ’s-
Gravenvoeren 

s-ʀra-ven’-vou-

re(n) 

sxraːvənvuːrə(

n) 

Fouron-le-

Comte 

néerlandais   

   ’s-
Hertogenbosch 

sèr’-to-ʀen’-bo-s’ sɛrtoːɣəb s Bois-le-Duc néerlandais  Traduction en 

néerlandais du vieux 

néerlandais des 

Hertogen Bosch « bois 

du duc », de ‘s, reste de 

l’article au génitif 

(autrefois des), hertog 

« duc » (au génitif 

ancien hertogen) et 

bosch, ancienne forme 

de bos « bois ». 

   Saar (die) za-r za:ɐ  Sarre (la) allemand  Rivière 

   Saarbrücken za-r-bru-ken’ zaːɐ bʁʏkən Sarrebruck allemand   

   Saaremaa sa-ré-ma s ːrem ː Khiouma et 

Sarema 

(îles) 

estonien  Graphie recommandée. 

Île située dans le golfe 

de Riga. 

Saargau (le) sa-r-ga-o saʁgao Saargau za-r-gaou zaːɐ gaʊ  allemand 

région/Allemagne 

 Crête et petit pays dans 

l'ouest de la Sarre, entre 

la Sarre et la Moselle. 

   Saarland (das) za-r-la-n-t’ (das’) zaːɐ lantʰ (das) Sarre (la) allemand  Région 

   Saarlouis za-r-loui zaːɐ lʊɪ Sarrelouis allemand  En sarrois : Saarlui 

   Sabini (Monti) mo-n-ti sa-bi-ni monti sabini Sabins 

(monts) 

italien   

Sabins (monts) mon sa-bin m   sabɛ  Sabini (Monti) mo-n-ti sa-bi-ni monti sabini  italien 

massif/Italie 

Genre : n. m. pl.  

Sable (Grand Désert de) gran dé-zè-r de 

sa-bl 

gʁ   dezɛʁ də 

sabl 

Great Sandy 

Desert 

gré-i-t’ sa-n-di  

di-ze-rt 

ɡreɪt sændi 

dɪzə(r)t 

 anglais 

désert/Australie 

Genre : n. m.  
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   Sachsen za-k-sen’ zaksn  Saxe (la) allemand   

   Sachsen-

Anhalt 

za-k-sen’  

a-n-ha-lt 

zaksn  ʔanhalt Saxe-Anhalt 

(la) 

allemand   

   Sächsische 

Schweiz 

  Suisse 

saxonne (la) 

allemand   

   Sagarmatha   Everest 

(mont) 

népalais  Nom local romanisé 

dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1964) du népalais 

. 

Sens : « le front du ciel » 

Sagonte sa-gon-t’ sagõt Sagunto sa-gou-n-to saɣunto  espagnol 

ville/Espagne 

Anciennement : Murviedro (VIIe 

siècle-1868) 

À l’époque de l'invasion arabe, 

Saguntum devient Murviedro (« les 

vieux murs »). 

En valencien et en 

catalan : Sagunt, 

prononcé /saɣunt/. 

Connue historiquement 

sous le nom de 

Morvedre en valencien 

et Murviedro en 

espagnol. 

   Sagunto sa-gou-n-to saɣunto Sagonte espagnol   

   Saha sa-ʀa saxa Sakha russe  Saha, nom abrégé du 

nom officiel Respublika 

Saha, romanisé dans le 

système national GOST 

1983 approuvé aux 

Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Республика Саха, 

prononcé /r ɪspubl ɪkə 

sɐxa/. 
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   Sahalin sa-ʀa-li-n’ səxɐl in Sakhaline russe  Sahalin est le nom local 

romanisé dans le 

système national GOST 

1983 approuvé aux 

Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Сахали н. 

Nota : Sakhalin est le 

nom romanisé dans le 

système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1947) du russe 

Сахали н. 

   Sahalin ula   Amour (l’) mandchou L’Amour était autrefois nommé en 

Europe Saghalien, déformation du 

nom mandchou. 

Nom local romanisé du 

mandchou , 

signifiant « fleuve noir ». 

Saïgon sa-i-gon saigõ Sài-gòn sa-ll go-n’ sâj ɣ  ŋ Hô Chi 

Minh-Ville 

vietnamien 

municipalité/ 

Vietnam 

Nom des habitants : Saïgonais(e) Nom tiré de la rivière du 

même nom. 

Saigon, francisé en 

Saïgon, est l'ancien nom 

de la ville de Hô Chi 

Minh-Ville. 

Actuellement, Saigon 

est une municipalité. 

Saint-Bernard (le Grand) gran sin  

bè-r-na-r’ 

gʁ   sɛ  bɛʁnaʁ Große Sankt 

Bernhard (der) 

Gran San 

Bernardo 

gro-se zang-kt 

bè-r-n-ha-rt 

gra-n sa-n  

bè-r-na-r-do 

gro:sɐ zaŋkt 

bɛrnhart 

gran san 

bɛrnardo 

 allemand 

 

italien 

 

col/Italie, Suisse 

Genre : n. m. Col reliant le Valais 

suisse à la vallée 

d’Aoste. Près de ce col 

se trouve un hospice 

fondé vers 960 par saint 
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Bernard de Menthon. 

Saint-Christophe-et-

Niévès 

sin kri-s-to-f’ é 

nié-vè-s’ 

sɛ .kʁist f e 

njevɛs 

Saint Kitts and 

Nevis 

séi-n-t’ ki-ts’  

en’-d ni-vi-s’ 

seɪnt kɪts ænd 

niːvɪs 

 anglais 

État/Amérique 

centrale (Antilles) 

Genre : n. m. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Saint-Christophe-et-Niévès. 

Nom des habitants : 

Christophien(ne) 

Variante : Saint-Kitts-et-

Nevis 

Saint-Domingue sin do-min-g’ sɛ  d mɛ ɡ Santo 

Domingo de 

Guzmán 

san’-to  

do-mi-ng-go dé 

gou-z-ma-n’ 

santo ðomiŋɡo 

de ɣuzman 

 espagnol 

capitale/ 

République 

dominicaine 

Nom des habitants : Domingois(e), 

ou Dominicain(e) 

 

Sainte-Catherine (mont) Mon sin-t’ 

 ka-tri-n’ 

m   sɛ t katʁin Jabal Musá ga-ba-l mou-sa gabal musa  arabe 

point culminant/ 

Égypte 

En anglais : mount Sainte-

Catherine 

Exonyme français. 

Synonymes : le mont 

Sinaï ou Jabal Musá, 

dans le Sinaï (altitude : 

2285 m). 

Parmi les sommets cités 

par la Bible, celui de 

Djebel Moussa, nom 

signifiant « montagne de 

Moïse », romanisé par le 

système français 

(CNT/CNIG, 2007) de 

l’arabe . 

Ne pas confondre avec 

la péninsule du Sinaï : 

en arabe, Ţūr Sīnā’ « la 

montagne du Sinaï ». 

   Sainte-

Catherine 

(mount) 

séi-n-t ka-tri-n’ 

(maou-n-t’) 

sænte kætɾiːn 

(maʊnt) 

Sainte-

Catherine 

(mont) 

anglais   

Sainte-Lucie sin t’ lu-si sɛ t.lysi Saint Lucia séi-n-t’ lou-che seɪnt luːʃə  anglais Genre : n. f.  
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État/Amérique 

centrale (Antilles) 

S’emploie sans article initial : on 

va à Sainte-Lucie. 

Nom des habitants : Lucien(ne) 

Saint-Gall sin ga-l’ sɛ  gal Sankt Gallen zang-kt ga-le-n‘ zaŋkt galən  allemand 

ville/Suisse 

 Nom d’un moine 

irlandais qui y fonda en 

614 un ermitage, 

devenu abbaye en 720. 

En irlandais, gall signifie 

« étranger ». 

Saint-Gall est chef-lieu 

du canton de Saint-Gall. 

Saint-Georges sin jo-r-j’ sɛ  ʒ ʁʒ Saint 

George’s 

séi-n-t’ djo-r-dji-e seɪnt 

dʒ ːrdʒɪz 

 anglais 

capitale/Grenade 

Nom des habitants : Saint-

Georgien(ne) 

 

Saint-Jacques-de-

Compostelle 

sin ja-k’ de  

con-po-s-tè-l’ 

sɛ  ʒak də 

k  p stɛl 

Santiago de 

Compostela 

san’-tia-go dé 

ko-m-po-sté-la 

santjaɣo de 

k mp stela 

 espagnol 

ville/Espagne 

 En galicien : /kon-m-po-

chté-la    kõmpoʃtela/ 

Saint-Jean d‘Acre sin jan-da-kr’ sɛ  ʒã dakʁ    Acre   Exonyme français. 

Saint John's sin djo-n-s’ sɛ  dz ns Saint John's séi-n-t’ dje-n-z seɪnt dzənz  anglais 

capitale/Antigua-

et-Barbuda 

Nom des habitants : Saint-

Jeannois(e) 

 

   Saint Kitts and 

Nevis 

séi-n-t’ ki-ts’  

en’-d ni-vi-s’ 

seɪnt kɪts ænd 

niːvɪs 

Saint-

Christophe-

et-Niévès 

anglais   

   Saint Lucia séi-n-t’ lou-che seɪnt luːʃə Sainte-Lucie anglais   

Saint-Marin sin ma-rin sɛ  marɛ  San Marino san’ ma-ri-no san mariːno  italien 

État, capitale/ 

Europe (Italie) 

Genre : n. m. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Saint-Marin. 

Nom des habitants de l’État et de 

la capitale : Saint-Marinais(e) 

 

Saint- Nicolas sin ni-ko-la sɛ  nik la Sint-Niklaas si-n-t ni-kla-s sɪnt nɪklaːs  néerlandais 

ville/Belgique 
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   Saint Peter 

Port 

séi-n-t’ pi-te  

po-rt 

seɪnt piːtə 

p ː(r)t 

Saint-

Pierre-Port 

anglais   

Saint-Pétersbourg sin 

pé-tè-r-zbou-r’ 

sɛ  petɛʁzbuʁ Sankt-

Peterburg 

san’-k-t 

pe-te-r-bou-r-k 

sankt  

p ɪt ɪrburk 

 russe 

ville/Russie 

Nom des habitants : 

Pétersbourgeois(e) 

Anciennement : Léningrad (1924-

1991), Pétrograd (1914-1924)  

Appelée familièrement « Piter », la 

« capitale du Nord » est aussi 

surnommée « la Venise du Nord » 

ou « la Palmyre du Nord ». 

Sankt-Peterburg est le 

nom local romanisé par 

le système GOST 1983 

approuvé aux Nations 

unies (V/18, 1987) du 

russe Санкт-Петербург. 

Saint-Pierre-Capelle sin piè-r’ ka-pè-l’ sɛ  pjɛʁ kapɛl Sint-Pieters-

Kapelle 

si-n-t pi-te-r-s’ 

ka-pè-le 

sɪnt pitərs 

kapɛlə 

 néerlandais 

ville/Belgique 

  

Saint-Pierre-Port sin piè-r’ po-r’ sɛ  pjɛʁ p ʁ Saint Peter 

Port 

séi-n-t’ pi-te  

po-rt 

seɪnt piːtə 

p ː(r)t 

 anglais 

ville/Royaume-Uni 

(Guernesey) 

  

Saint-Sébastien sin sé-ba-s-tien sɛ  sebastjɛ  San Sebastián  

 

Donostia 

san’  

sé-ba-s-tia-n’ 

do-no-s-tia 

saŋ seβastjan 

 

donos tia 

 espagnol 

 

basque 

ville/Espagne 

Depuis la création de la 

Communauté Autonome Basque, 

en 1980, Saint-Sébastien s’appelle 

officiellement Donostia-San 

Sebastián. Le nom basque dérive 

du latin « dominus » et les 

habitants se nomment 

couramment « donostiarras ». Les 

Français surnomment la ville 

« sainsé ». 

. 

Saint-Sébastien du 

fleuve de janvier 

     Rio de 

Janeiro 

  Rio de Janeiro signifie 

en portugais « rivière 

(ou fleuve) de janvier ». 

Saint-Siège (le) sin siè-j’ sɛ  sjɛʒ Santa Sede 

(la) 

Sancta Sedes 

sa-n-ta sé-dé 

 

san-kta sé-dés 

santa sede 

 

saŋkta sedes 

Vatican (le) italien 

 

latin 

Genre : n. m. Variante : Siège 

apostolique. Ce terme 

fait référence au pape, 
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en tant que successeur 

de l'apôtre Pierre et chef 

de l'Église universelle. 

Ce n’est pas un 

toponyme ; il s’agit d’une 

personne morale 

représentant le pape et 

la curie romaine. 

Saint-Trond sin tron sɛ  tʁ   Sint-Truiden si-n-t treuil-den’ sɪnt trœy də(n)  néerlandais 

ville/Belgique 

  

Saint-Vincent (cap) ka-p’ sin vin-san kap sɛ  vɛ sã São Vicente 

(Cabo de) 

ka-bou dé  

san-on vi-sin-té 

kabu dɨ sɐ w  

vis tɨ 

 portugais 

cap/Portugal 

  

   Saint Vincent 

and the 

Grenadines 

séi-n-t’ vi-n-se-nt 

en’-d’ ze  

grè-ne-di-n-z 

seɪnt vɪnsənt 

ænd ðə 

ɡrɛnədiːnz 

Saint-

Vincent-et-

les-

Grenadines 

anglais   

Saint-Vincent-et-les-

Grenadines 

sin vin-san é lé 

gre-na-di-n’ 

sɛ  vɛ sã e le 

gʁənadin 

Saint Vincent 

and the 

Grenadines 

séi-n-t’ vi-n-se-nt 

en’-d’ ze  

grè-ne-di-n-z 

seɪnt vɪnsənt 

ænd ðə 

ɡrɛnədiːnz 

 anglais 

État/Amérique 

centrale (Petites 

Antilles) 

Genre : n. m. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Saint-Vincent-et-les-

Grenadines. 

Nom des habitants : Vincentais(e) 

 

Saint-Vith   Sankt Vith zang-kt fi-t zaŋkt fɪt  allemand 

ville/Belgique 

 En luxembourgeois : 

Sankt Väit, prononcé 

/z ŋkt væːɪ t/. 

   Sàipǔlùsī sa-i-pou-lou-si saipulusi Chypre chinois  Sàipǔlùsī est le nom de 

Chypre, transcrit dans le 

système pinyin, avec les 

tons, du chinois 

 塞浦路斯 

Sajama (le) sa-ja-ma saʒama Nevado né-va-do  neβaðo  espagnol  Sajama vient de 
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Sajama sa-ʀa-ma saxama  

point culminant/ 

Bolivie 

l’aymara, chak xaña, 

expression qui signifie 

« l’éloigné ; celui qui est 

envoyé loin ». 

En espagnol, nevado 

signifie « enneigé, 

couvert de neige ». 

   Sakartvelo sa-ka-r-t-vè-lo s kʰ rtʰvɛl  Géorgie (la) géorgien  Nom local romanisé 

dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1981) du géorgien 

საქართველო . 

   Sakha sa-ʀa saxa Sakha iakoute  Sakha, nom abrégé du 

nom officiel Sakha 

Öröspüübülükete 

romanisé dans le 

système cyrillique 

adapté au iakoute Саха 

Өрөспүүбүлүкэтэ, 

prononcé /saxa 

øɾøspyːbylykete/. 

Sakha sa-ka saka Sakha 

Saha 

sa-ʀa 

sa-ʀa 

saxa 

sɐxa 

 iakoute 

russe 

région 

administrative/ 

Russie 

S’emploie sans article : la 

république de Sakha 

Depuis 1990, noms 

officiels : 

En iakoute : Sakha 

Öröspüübülükete. 

En russe : Respublika 

Saha. 

Sakhaline sa-ka-li-n’ sakalin Sahalin sa-ʀa-li-n’ səxɐl in  russe 

île/Russie 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Sakhaline. 

De  Sahalin ula, 

composé de sahalin 
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« noir » et ula « fleuve », 

nom mandchou du 

fleuve, l’Amour, devenu 

le nom de l’île située à 

son embouchure. 

En chinois : 庫頁; 

transcrit en pinyin Kùyè. 

En japonais : 樺太, 

romanisé Karafuto. 

   Saksa sak-sa s ks  Allemagne 

(l’) 

finnois   

   Saksamaa sak-sa-ma s ks m ː Allemagne 

(l’) 

estonien  Signification : « pays 

des Saxons ». 

   Salamanca sa-la-mang-ka salamaŋka Salamanque espagnol   

Salamanque sa-la-man-k’ salamãk Salamanca sa-la-mang-ka salamaŋka  espagnol 

ville/Espagne 

  

   Salamína sa-la-mi-na salamina Salamine grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec αλαμίνα. 

Salamine sa-la-mi-n’ salamin Salamína sa-la-mi-na salamina  grec 

île/Grèce 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Salamine. 

En grec ancien : 

αλαμίς, romanisé 

Salamís. 

   Saldae   Béjaïa latin  Saldae, nom latin 

antique de l’actuelle 

Béjaïa. On le trouve 

chez Strabon 

(Géographie, 17, 3, 12) 

et Pline l'Ancien 
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(Histoire naturelle, V, 

20). 

Salerne sa-lè-r-n’ salɛʁn Salerno sa-lè-r-no salɛrno  italien 

ville/Italie 

  

   Salerno sa-lè-r-no salɛrno Salerne italien   

   Salò sa-lo sal   italien 

ville/Italie 

  

   Salo sa-lo s lo  finnois 

ville/Finlande 

  

Salomon (les) sa-lo-mon salomõ Solomon 

Islands (the) 

sa-le-me-n’  

aï-len’-d-z 

sɒləmən 

ʌɪləndz 

 anglais 

État/Océanie 

(Mélanésie) 

Genre : n. f. pl. 

Nom des habitants : 

Salomonais(e), ou  

Salomonien(ne) 

Variante : les îles 

Salomon. 

Salonique sa-lo-ni-k’ sal nik    Thessalonique grec  Salonique : exonyme 

ancien tiré du nom local 

Saloniki romanisé dans 

le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec αλονίκη. 

La ville s’appelle de nos 

jours, Θεσσαλονίκη 

Thessaloniki. 

Saluces sa-lu-s’ salys Saluzzo sa-lout-tso saluttso  italien 

ville/Italie 

 En piémontais : Salusse 

   Saluzzo sa-lout-tso saluttso Saluces italien   

Salvador (le) sa-l-va-do-r’ salvad ʁ Salvador (El) sa-l-ba-do-r (él) salbadoɾ (el)  espagnol 

État/Amérique 

centrale 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Salvadorien(ne) 

 

Salzbourg sa-l-s-bou-r’ salsbuʁ Salzburg za-lts-bou-r-k’ zaltsbʊɐ k  allemand   
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ville/Autriche 

   Salzburg za-lts-bou-r-k’ zaltsbʊɐ k Salzbourg allemand   

   Samkhret 

Oseti 

  Ossétie du 

Sud (l’) 

géorgien  Nom local romanisé 

dans le système national 

(2002) du géorgien du 

géorgien სამხრეთ 

ოსეთი. 

Samoa (les) sa-mo-a sam a Samoa 

Samoa 

se-moou-e 

sa-mo-a 

səmoʊə 

saːmoa 

 anglais 

samoan 

État/Océanie 

(Polynésie) 

Genre : n. f. pl. 

Nom des habitants : Samoen(ne) 

Anciennement : Samoa 

occidentales 

Ne pas confondre avec 

les Samoa américaines, 

sous souveraineté des 

États-Unis, et partie 

orientale de l’archipel 

des Samoa 

Samoa américaines 

(les) 

sa-mo-a  

a-mé-ri-kè-n’ 

sam a 

ameʁikɛn 

American 

Samoa 

Amelika 

Samoa 

e-mé-ri-ke-n’ 

se-moou-e 

a-mè-li-ka  

sa-mo-a 

əmerɪkən 

səmoʊə 

amɛlika 

saːmoa 

 anglais 

 

samoan 

 

archipel/États-Unis 

Genre : n. f. pl. 

Nom des habitants : Samoan, ou 

Samoen(ne) 

Nom développé : 

Unincorporated Territory 

of American Samoa, soit 

en français : territoire 

non incorporé (et non 

organisé) des Samoa 

américaines. 

Samothrace sa-mo-tra-s’ sam tʁas Samothráki sa-mo-thra-ki samoθraci  grec 

île/Grèce 

Genre : n. f.  

   Samothráki sa-mo-thra-ki samoθraci Samothrace grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec 

αμοθράκη. 

Sanaa sa-na sana Şan‘ā’ sa-na-a 

sa-naa 

sˤ nʕaːʔ 

sˤ nʕ  

 arabe 

arabe yéménite 

Nom des habitants : Sananéen(ne) Şan‘ā’ est le nom local 

romanisé dans le 
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capitale/Yémen système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

   Sancta Sedes san-kta sé-dés saŋkta sedes Saint-Siège 

(le) 

latin  Voir aussi : Vatican (le) 

Sandwich du Sud (îles) i-l’ san-doui-tch 

du su-d’ 

il s  dwitʃ dy 

syd 

South 

Sandwich 

Islands 

sao-th  

se-n-doui-dj 

a-i-len’-d-z’ 

saʊθ 

sæn(d)wɪdʒ 

aɪləndz 

 anglais 

archipel/Royaume-

Uni 

 Elles font partie du 

territoire britannique 

d'outre-mer situé dans le 

sud de l'océan 

Atlantique. 

San José san jo-zé s   ʒoze San José san’ ʀo-sé saŋ xose  espagnol 

capitale/Costa 

Rica 

Nom des habitants : Joséfien(ne)  

   San Marino san’ ma-ri-no san mariːno Saint-Marin italien   

San Salvador san sa-l-va-do-r’ s   salvad ʁ San Salvador san’ sa-l-ba-do-r saŋ salbadoɾ  espagnol 

capitale/Salvador 

Nom des habitants : 

Salvadorais(e) 

 

   San Sebastián san’  

sé-ba-s-tia-n’ 

saŋ seβastjan Saint-

Sébastien 

espagnol   

   Sankt Gallen zang-kt ga-le-n‘ zaŋkt galən Saint-Gall allemand   

   Sankt-

Peterburg 

san’-k-t 

pe-te-r-bou-r-k 

sankt  

p ɪt ɪrburk 

Saint-

Pétersbourg 

russe   

   Sankt Vith zang-kt fi-t zaŋkt fɪt Saint-Vith allemand   

   Santa Fe de 

Bogotá 

san’-ta fé dé  

bo-go-ta 

santa fe de 

boɣota 

Bogota espagnol   

   Santa Maria 

de Belém do 

Grão Pará 

san-n-ta me-ri-e 

de be-lin-m dou 

gran-on pa-ra 

sãnta mɐɾiɐ də 

bǝlǝ m du ɡɾɐ w  

paɾa 

Belém portugais   

   Santa Maria 

do Grão Pará 

san-n-ta me-ri-e 

dou gran-on  

sãnta mɐɾiɐ 

du ɡɾɐ w  paɾa 

Belém portugais   
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pa-ra 

   Santa Sede 

(la) 

sa-n-ta sé-dé santa sede Saint-Siège 

(le) 

italien  Voir aussi : Vatican (le). 

   Šantarskie 

ostrova 

  Chantar 

(îles) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Шантарские острова. 

Nota : Shantarskiye 

ostrova est le nom 

romanisé dans le 

système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1947) du russe 

Шантарские острова. 

Santiago san-tia-go s  tjago Santiago san’-tia-go santjaɣo  espagnol 

capitale/Chili 

Nom des habitants : Santiagois(e)  

   Santiago de 

Compostela 

san’-tia-go dé 

ko-m-po-sté-la 

santjaɣo de 

k mp stela 

Saint-Jacques 
de 
Compostelle 

espagnol   

   Santo 

Domingo de 

Guzmán 

san’-to  

do-mi-ng-go dé 

gou-z-ma-n’ 

santo ðomiŋɡo 

de ɣuzman 

Saint-

Domingue 

espagnol   

Santorin san-to-rin s  t ʁɛ  Santorini sa-n-do-ri-ni sandorini  grec 

île/Grèce 

Genre: n. f. Variante : Théra. 

Nom officiel grec : Θήρα, 

romanisé Thira, 

prononcé /θira/. 

   Santorini sa-n-do-ri-ni sandorini Santorin grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 
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Nations unies (V/19, 

1987) du grec 

αντορίνη. 

Sao Paulo sa-o po-lo sao polo São Paulo san-on pa-o-lo sɐ w  pawlu  portugais 

ville/Brésil 

Nom des habitants : Paulistain(e) 

 Le nom de la plus grande ville de 

l’hémisphère sud étant portugais, 

on prononce bien « sa-onn pa-o 

lo» et non « sann pa-o-lo ». La 

francisation Saint-Paul, pour peu 

qu’elle fût entrée dans l’usage, 

aurait pu éviter le trop fréquent 

« sa-o po-lo ». 

Emprunt français du 

toponyme portugais, 

mais la tendance 

actuelle semblerait se 

rapprocher de la graphie 

São Paulo. 

   São Paulo da 

Assunção de 

Loanda 

san-on pa-o-lo 

da a-soun-san-

on de loan-nda 

sɐ w  pawlu dɐ 

ɐs sɐ w  də 

loãnda 

Luanda portugais   

   São Paulo de 

Luanda 

san-on pa-o-lo 

de louan-nda 

sɐ w  pawlu də 

luãnda 

Luanda portugais   

   São Sebastião 

do Rio de 

Janeiro 

san-on sé-bas-

tian-on dou ri-ou 

de je-nè-i-rou 

sɐ w  sebastjɐ w  

du riu də 

ʒənɛjru 

Rio de 

Janeiro 

portugais   

Sao Tomé sa-o to-mé sao tome São Tomé san-on tou-mè sɐ w  tumɛ  portugais 

capitale/ Sao 

Tomé-et-Principe 

Nom des habitants : 

Santoméen(ne) 

 

   São Tomé e 

Príncipe 

san-on tou-mè I 

prin-sé-pé 

sɐ w  tumɛ i 

pɾĩsɨpɨ 

Sao Tomé-

et-Principe 

portugais   

Sao Tomé-et-Principe sa-o to-mé é 

prin-si-p’ 

sao tome e 

pʁɛ sip 

São Tomé e 

Príncipe 

san-on tou-mè I 

prin-sé-pé 

sɐ w  tumɛ i 

pɾĩsɨpɨ 

 portugais 

État/Afrique (golfe 

de Guinée) 

Genre : n. m. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Sao Tomé-et-Principe. 

Nom des habitants : 

Santoméen(ne) 
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   São Vicente 

(Cabo de) 

ka-bou dé  

san-on vi-sin-té 

kabu dɨ sɐ w  

vis tɨ 

Saint-

Vincent 

(cap) 

portugais   

   Sápmi, 

Saemie 

sa-p-mi saːpmiː Laponie (la) sami   

Saragosse sa-ra-go-s’ saʁag s Zaragoza tha-ra-go-tha θaɾaɣoθa  espagnol 

ville/Espagne 

  

   Sarajeva sa-ra-iè-va sarajɛva Sarajevo albanais   

Sarajevo sa-ra-ié-vo saʁajevo Sarajevo sa-ra-iè-vo sarajɛvo   ou  

sǎrajeʋo 

 bosnien, croate, 

serbe 

capitale/Bosnie-

Herzégovine 

Genre : n.f. 

Nom des habitants : 

Sarajévien(ne) 

En albanais : Sarajeva 

En anglais, roumain, slovène : 

Sarajevo 

En hongrois : Szarajevó 

En polonais : Sarajewo  

En turc : Saraybosna 

Anciennement : Bosna-Seraï (lors 

de l’administration turque) 

L’ancienne graphie Seraïevo serait 

plus logique, le j ne se prononçant 

pas dans notre langue comme il 

l’est, par exemple, en allemand. Le 

nom vient du turc saray - « le 

palais » (donnant sérail en 

français) et ova (« champ »). 

Bosna-Seraï signifie « le palais de 

la Bosna ». 

Bosna-Seraï : création 

turque d’une ville en 

territoire slave au 15e 

siècle. 

Bosna vient de la racine 

indo-européenne bhog 

signifiant « eau 

courante, rivière ». 

Dans l’usage ordinaire, 

l’appellation se réduisit à 

Saray. 

Dans Sarajevo, le « j » 

se prononce /i/ et 

« evo » est un suffixe 

slave marquant une 

appartenance (la 

« localité » du château). 

   Sarajewo sa-ra-iè-vo sarajɛvo Sarajevo polonais   

   Saraybosna sa-ra-ll-bo-s-na sarajbosna Sarajevo turc   
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Sardaigne (la) sa-r-dè-gn saʁdɛɲ Sardegna sa-r-dégn-gna sardeɲɲa  italien 

île/Italie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Sarde 

En sarde : Sardìgna, 

prononcé /saɾdiɲɲa/, ou 

Sardìnnia, prononcé 

/saɾdinja/. 

   Sardegna sa-r-dégn-gna sardeɲɲa Sardaigne 

(la) 

italien   

   Sark 

Sark 

sar-k 

cha-r-k 

särk, ou s ːk 

ʃɒrk 

Sercq anglais 

anglais dialectal 

  

   Saronikós 

kólpos 

sa-ro-ni-ko-s  

ko-l-po-s 

saroni:k s 

k lp s 

Saronique 

(golfe) 

grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec 

αρωνικός κόλπος. 

Saronique (golfe) go-l-f’ sa-ro-ni-k’ g lf saʁ nik Saronikós 

kólpos 

sa-ro-ni-ko-s  

ko-l-po-s 

saroni:k s 

k lp s 

 grec 

golfe/Grèce 

 Variante : golfe d’Égine. 

Sarre (la) sa-r’ saʁ Saar (die) za-r (di) za:ɐ  (di)  allemand 

rivière/Allemagne 

Genre : n. f.  

Sarre (la) sa-r’ saʁ Saarland (das) za-r-la-n-t’ (das’) zaːɐ lantʰ (das)  allemand 

Land/Allemagne 

Genre : n. f. En allemand : das 

Saarland. 

Sarrebruck sa-r-bru-k’ saʁbʁyk Saarbrücken za-r-bru-ken’ zaːɐ bʁʏkən  allemand 

ville/Allemagne 

Nom des habitants : 

Sarrebruckois(e) 

Signifie « pont de la 

Sarre ». 

Sarrelouis sa-r-loui saʁlwi Saarlouis za-r-loui zaːɐ lʊɪ  allemand 

ville/Allemagne 

 Nom composé du nom 

de la rivière (la Sarre) et 

du nom de Louis XIV. 

Ancienne forteresse 

construite par Vauban, 

Sarrelouis resta 

française jusqu’en 1815, 

date où elle passa à la 
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Prusse. 

Saskatchewan (la) sa-s-ka-tche-

ouan’ 

saskatʃəwan Saskatchewan se-s-ka-tche-

ouen’ 

səskætʃəwən  anglais 

province, 

rivière/Canada 

Genre de la rivière : n. f. 

Genre de la province : n. f. 

(autrefois, n. m.) 

Nom des habitants : 

Saskatchewanais(e) 

En langue crie, kisiskatchewan 

signifie « rivière rapide ». La 

Saskatchewan, entourée à l’ouest 

de l’Alberta et à l’est du Manitoba, 

se trouve au beau milieu des 

Prairies canadiennes. Les trois 

provinces forment une unité 

agricole connue sous l’acronyme 

d’Alsama. 

 

   Saskatoon se-s-ke-tou-n’ sæskətuːn  anglais 

ville/Canada 

 Ville située au centre de 

la Saskatchewan. 

   Satalieh   Antalya latin, grec  Au Moyen Âge, Antalya 

était connue en Europe 

sous le nom de Satalieh 

(ou Satalia). Romains et 

Byzantins y ont laissé 

leur empreinte avant 

que la ville devienne 

possession ottomane. 

Sauvages (îles) i-l so-va-j il sovaʒ Selvagens 

(Ilhas) 

i-illa-ch  

sè-l-va-jan-nich 

iʎɐʃ sɛɫvaʒɐ j ʃ  portugais 

îles/Portugal 

  

   Sava 

Sava 

Sava 

Sava 

sa-va 

sa-va 

sa-va 

sa-va 

sǎːʋa 

sǎːʋa 

sǎːʋa 

sàːʋa 

Save (la) bosnien 

croate 

serbe 

slovène 
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Save (la) sa-v’ sav Sava 

Sava 

Sava 

Sava 

sa-va 

sa-va 

sa-va 

sa-va 

sǎːʋa 

sǎːʋa 

sǎːʋa 

sàːʋa 

 bosnien 

croate 

serbe 

slovène 

rivière/limite nord 

des Balkans 

Genre : n. f. Elle coule en Bosnie-

Herzégovine, Croatie, 

Serbie et Slovénie. 

En allemand : Save. 

En hongrois : Száva. 

En serbe cyrillique : 

Сава, romanisé Sava. 

   Savona sa-vo-na savoːna Savone italien   

Savone sa-vo-n’ sav n Savona sa-vo-na savoːna  italien 

ville/Italie 

 Prononcé en ligure :  

/sang-a    saŋːa/ 

Prononcé en génois : 

/sa-vo-gna    savoɲa/. 

Saxe (la) sa-ks saks Sachsen za-k-sen’ zaksn   allemand 

Land/Allemagne 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Saxon(ne) 

Forme longue : Freistaat 

Sachsen, prononcé 

/fʁaɪ ʃtaːt zaksn /, traduit 

« État libre de Saxe ». 

Saxe (la Basse-) ba-s’ sa-ks bas saks Niedersachsen ni-der-za-k-sen’ niːdɐzaksn   allemand 

Land/Allemagne 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Saxon(ne) 

En bas allemand : 

Neddersassen. 

Saxe-Anhalt (la) sa-ksa-na-lt’ saks‿analt Sachsen-

Anhalt 

za-k-sen’  

a-n-ha-lt 

zaksn  ʔanhalt  allemand 

Land/Allemagne 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Saxon(ne) 

 

Scandinavie (la) skan-di-na-vi sk  dinavi Skandinavien 

Skandinavia 

Skandinavien 

  

 

 

 danois 

norvégien 

suédois 

région/Europe du 

Nord 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Scandinave 

En féroïen et en finnois: 

Skandinavia. 

En Islandais : 

Skandinavía. 

En Sami : Skadesi-

suolu/Skađsuâl. 

Scanie (la) ska-ni skani Skåne sko-ne sko:nə  suédois 

région/Suède 

Genre : n. f.  

Scenery (mont)   Scenery si-ne-ri sinəri  néerlandais 

point culminant 

Sur l’île de Saba, dans les Antilles 

! 

Dôme de lave dont le 

nom est d’origine 
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/Pays-Bas anglaise. 

En 1632, des Anglais 

débarquent sur l'île de 

Saba. Les Hollandais la 

colonisent en mars 1640 

et après quelques 

péripéties anglo-

hollandaises, ils en sont 

maîtres en 1817. Sans 

doute, le nom le plus 

approprié serait 

historiquement « De 

Colombusvulkaan » (le 

volcan Columbus). 

   Schaffhausen cha-f-haou-zen’ ʃafhaʊzn  Schaffhouse allemand   

Schaffhouse   Schaffhausen cha-f-haou-zen’ ʃafhaʊzn   allemand 

ville/Suisse 

 De Schaf « brebis, 

mouton » et Haus 

« maison ». 

En alémanique : 

Schafuuse. 

En italien : Sciaffusa. 

En romanche: Schaffusa 

Schaffhouse est le chef-

lieu du canton de 

Schaffhouse. 

   Schelde skhè-l-de sxɛldə Escaut (l’) néerlandais   

   Scherpenheuv

el 

skhè-r-pe-heu-

ve-l 

sxɛrpə(n)ɦøːv

əl 

Montaigu néerlandais   

   Schwaben chva-ben’ ʃvaːbn  Souabe (la) allemand   

   Schwäbisch-

Bayerische 

  Bavarois 

(plateau) 

allemand   
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Hochebene 

   Schwäbische 

Alb 

  Jura souabe 

(le) 

allemand   

   Schwäbisch-

Fränkischen 

Waldberge 

  Souabe-

Franconien 

(plateau) 

allemand   

   Schwarze 

Elster 

chva-r-tse èl-ste ʃvaʁts ə ɛlstɐ Elster noire 

(l’) 

allemand   

   Schwarzwald chva-r-ts-va-l-t’ ʃvaʁts valt Forêt-Noire 

(la) 

allemand   

   Schweiz (die) chvaï-ts ʃvaɪ ts Suisse allemand   

Schwytz schvi-tz sʃvitz Schwyz schvi-ts ʃviːts  allemand 

ville/Suisse 

 En italien : Svitto. 

Schwytz est chef-lieu du 

canton de Schwytz. 

   Schwyz schvi-ts ʃviːts Schwytz allemand   

   Scilly (Isles of) a-i-l-z-ev si-li aɪ lz əv sɪli Sorlingues 

(îles) 

anglais  Variantes : Scilly 

Islands, Scilly Isles. 

   Scotland ske-t’-len-d’ 

sko-len-d’ 

skɒtlənd 

sk ʔlənd 

Écosse (l’) anglais 

écossais 

  

Scutari sku-ta-ri, ou 

skou-ta-ri 

skytaʁi, ou 

skutaʁi 

Scutari skou-ta-ri skuːt ːri Shkodra, 

Shkodër 

italien  Sous sa dénomination 

illyrienne : Scodra. 

Une des plus anciennes 

villes d’Albanie. 

Scyros si-ro-s’ siʁos Skýros ski-ro-s skɪr s  grec 

île/Grèce 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Scyros. 

 

   Seattle si-a-teul siætəl  anglais 

ville /États-Unis 

La capitale de Boeing tient à ses 

trois syllabes. On évitera le trop 

fréquent « si-teul ». 

 

Sébastopol sé-ba-s-to-po-l’ sebastop l Sevastopol sé-va-s-to-po-l’ sevastopol  ukrainien, russe En allemand : Sewastopol Sevastopol est le nom 
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ville/Ukraine En tatar : Aqyar, Akhiar, Akhtyar 

C’est lors du siège de Sébastopol, 

en 1855, que le général Patrice de 

Mac-Mahon prononça son fameux 

« j’y suis, j’y reste ». 

local romanisé de 

l’ukrainien et du russe 

Севасто поль. 

Ville fondée en 1784 et 

nommée en l’honneur 

de l’antique 

εβαστούπολις 

Sebastopolis (en 

Thrace) ; nom formé du 

grec σεβαστος sebastos, 

« respectable, auguste » 

et πολις polis « ville ». 

   Sebta sè-b-ta sɛbta Ceuta arabe  Les Romains avaient 

établi une forteresse 

nommée Castellum ad 

septem fratres 

« forteresse près des 

sept frères ». À l’époque 

de la conquête arabe, le 

nom réduit à Septem 

devint Sebta. En 1415, 

les Portugais notèrent 

Seita, puis Ceita et les 

Espagnols en firent 

Ceuta. 

Sebta est une variante 

graphique de Sebtah, 

nom romanisé issu de 

l’arabe et du berbère 

arabisé , 

signifiant « sept » 
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(montagnes, ou frères). 

Seeland sè-lan-d sɛl  d Sjælland chè-la-nn ɕɛlænˀ  danois 

île/Danemark 

Genre : n. m. Mot composé de sjæ 

« mer » et land « pays ». 

Il équivaut à l’allemand 

Seeland et au 

néerlandais Zeeland. La 

forme sjæ est un 

archaïsme concervé 

dans la langue de la 

chancellerie, alors qu’en 

danois moderne « mer » 

se dit sø. 

   Segovia sé-go-via seɣoβja Ségovie espagnol   

Ségovie sé-go-vi seg vi Segovia sé-go-via seɣoβja  espagnol 

ville/Espagne 

  

   Selvagens 

(Ilhas) 

i-illa-ch  

sè-l-va-jan-nich 

iʎɐʃ sɛɫvaʒɐ j ʃ Sauvages 

(îles) 

portugais   

Sénégal (le) sé-né-ga-l’ senegal Sénégal sé-né-ga-l’ senegal  français 

État/Afrique de 

l’Ouest 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Sénégalais(e) 

Nommé ainsi d’après le 

nom du fleuve dont 

l’embouchure fut visitée 

par des navigateurs 

portugais. Les cartes du 

15e siècle notent 

Sanaga, Senega, 

Çanaga. 

Senir (mont) mon se-ni-r’ m   sǝniʁ Senir   Hermon 

(mont) 

hébreu  De l’hébreu  senīr. 

Les textes assyriens 

donnent la forme Saniru. 

Senne (la) sè-n sɛn Zenne zè-ne zɛnə  néerlandais 

rivière/Belgique 

Genre : n. f.  
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Séoul sé-ou-l’ seul Seoul, Sŏul soe-oul’ sʰʌul  coréen 

capitale/Corée du 

Sud 

Nom des habitants : Séoulien(ne) 

Anciennement : Wiryeseong ; 

Hanyang ; Hanseong 

Séoul est la troisième ville la plus 

peuplée du monde. 

Seoul signifie 

« capitale ». Seoul est le 

nom local romanisé 

dans le système national 

hangeul (2000) du 

coréen 서울 

Sŏul est le nom local 

romanisé dans le 

système McCure-

Reischauer (1939) du 

coréen 서울 

Serbie (la) sè-r-bi sεʁbi Srbija s-r-bi-ia s  bija  serbe 

État/Europe 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Serbe 

 

Sercq sè-r sεʁ Sark 

Sark 

sar-k 

cha-r-k 

särk, ou s ːk 

ʃɒrk 

 anglais 

anglais dialectal 

île/Royaume-Uni 

(îles anglo-

normandes) 

Genre : n. m., mais dans certains 

ouvrages n. f. 

Variante : île de Sercq. 

En sercquiais : Sèr, ou 

Cerq. 

   Serdica   Sofia   Nom antique de Sofia, 

Serdica est tiré du nom 

d’un peuple thrace, les 

Serdi. 

   Seres   Chine (la) grec  Pour dénommer la 

Chine, Seres (Sères, en 

français) est le nom que 

les Grecs et les 

Romains donnaient, à 

partir du IVe siècle avant 

J.-C., au peuple de la 

Sérique, c’est-à-dire au 

pays des Sères, « les 
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soyeux », qui étaient les 

peuples d’Asie centrale 

avec lesquels ils 

faisaient le commerce 

de la soie. Du grec, 

serikos, et du latin, ser, 

« soyeux ». 

   Sesel   Seychelles 

(les) 

créole seychellois   

   Sesriem    afrikaans 

ville/Namibie 

 L’afrikaans est une 

langue germanique 

issue du néerlandais. 

Le nom du village est 

tiré de celui du canyon, 

qui lui aurait été donné 

par des colons 

néerlandais en raison de 

sa profondeur d’environ 

« six ceintures en peau 

d’oryx » mises bout à 

bout pour atteindre 

l’eau. 

   Sestriere   Sestrières italien   

Sestrières sè-s-tri-iè-r’ sεstʁijɛʁ Sestriere    italien 

ville/Italie 

 En occitan : Sestrieras. 

En piémontais : Ël 

Sestrier. 

   Sevastopol sé-va-s-to-po-l’ sevastopol Sébastopol ukrainien, russe   

   Severna 

Makedonija 

sè-vè-r-na  

ma-kè-do-ni-ia 

sɛvɛrna 

makɛd nija 

Macédoine 

du Nord (la) 

macédonien  Nom local romanisé 

dans le système 

approuvé aux Nations 

unies (III/11, 1977) du 
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macédonien Северна 

Македонија. 

   Severnaja 

Dvina 

sié-vii-r-ne-ie 

dvii-na 

s ev ɪrnəjə 

dv ɪna 

Dvina 
septentrionale 
(la) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Се верна  Двина . 

   Severnaja 

Osetija — 

Alanija 

(Respublika) 

(rii-s-pou-blii-ke) 

sié-vii-r-ne-ie 

o-sié-tii-je 

a-la-nii-ie  

(r ɪspubl ɪkə) 

s ev ɪrnəjə 

ɐs et ɪjə 

ɐlan ɪjə  

Ossétie du 

Nord (l’) 

russe  Respublika Severnaja 

Osetija — Alanija est le 

nom officiel romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Республика Северна  

Осети  — Алани . 

   Severnye 

Uvaly 

  Ouvaly du 

Nord (les) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Северные Увалы. 

   Severo-

Sibirskaja 

nizmennost’ 

  Sibérie 
septentrionale 
(plaine de) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe Северо-

Сибирска  

низменность. 

   Sevilla sé-bi-llia seβiʝa Séville espagnol   
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Séville sé-vi-ll’ sevij Sevilla sé-bi-llia seβiʝa  espagnol 

ville/Espagne 

Nom des habitants : Sévillan(e) 

Séville se prononce comme fille et 

non comme mille. 

Prononciation locale : 

/seβiɟʝa/. 

Fille, maille : en fin de 

mot, articulation 

particulière nommée « 2 

ll mouillés », notée ll’. 

   Sewastopol sé-va-sto-po-l’ sevastopol Sébastopol allemand   

   Sewula Afrika   Afrique du 

Sud (l’) 

ndebele   

Seychelles (les) sé-chè-l’ seʃεl Seychelles 

Sesel 

séï-chè-l-z 

 

seɪʃɛlz 

 

 anglais 

créole seychellois 

État/océan Indien 

Genre : n. m. pl. 

Nom des habitants : Seychellois(e) 

Avec l’anglais et le 

créole seychellois, le 

français est langue 

officielle. 

Îles découvertes en 

1502 par les Portugais 

qui les nommèrent « Les 

sept sœurs ». 

   Sfaktiría sfa-k-ti-ri-a sfaktiria Sphactérie grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec 

φακτηρία. 

Shaanxi (le) cha-n-ksi ʃanksi Shǎnxī che-e-n-tsi ʃəənɕi  chinois 

province/Chine 

Genre : n. m. 

Le Shaanxi (« à l'ouest du col de 

Shan ») est une province chinoise 

dont le chef-lieu est Xian. Elle ne 

doit pas être confondue avec la 

province voisine de Shanxi. 

Shǎnxī est le nom local 

transcrit par le système 

pinyin approuvé aux 

Nations unies (III/8, 

1977) (avec les tons) du 

chinois陕西. 

Nota : 西, xī, « ouest ». 

   Shāmò cha-mo ʃˠamo Gobi (désert chinois  nom local transcrit par le 
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de) système pinyin 

approuvé aux Nations 

unies (III/8, 1977) (avec 

les tons) du chinois沙漠. 

Shanghai chan-ga-ill ʃãgaj Shanghai chang-ʀa-i ʂâŋxài  chinois 

ville/Chine 

Nom des habitants : 

Shanghaïen(ne) 

Shanghai est le nom 

local transcrit par le 

système pinyin 

approuvé aux Nations 

unies (III/8, 1977) (avec 

les tons) du chinois 上海 

Shanxi (le) cha-n-ksi ʃanksi Shānxī che-n-tsi ʃənɕi  chinois 

province/Chine 

Le Shanxi (« à l'ouest de la 

montagne ») est une province 

chinoise dont le chef-lieu est 

Taiyuan. Elle ne doit pas être 

confondue avec la province 

voisine de Shaanxi. 

Shānxī est le nom local 

transcrit par le système 

pinyin approuvé aux 

Nations unies (III/8, 

1977) (avec les tons) du 

chinois 山西. 

Nota : 西, xī, « ouest ». 

   Shǎnxī che-e-n-tsi ʃəənɕi Shaanxi (le) chinois   

   Sharifabad cha-ri-fa-ba-d’ ʃarifabad Bardhaman persan  Durant l’âge médiéval, 

au cours de la règle de 

Mughal (corruption 

persane de Mongol), la 

ville de Bardhaman est 

connue sous le nom de 

Sharīfābād : nom 

ancien, romanisé dans 

le système approuvé 

aux Nations unies (I/13, 

1967) du persan 

 . 
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   Shātè'ālābó cha-te a-la-bo ʃatəalabo Arabie 

séoudite (l’) 

chinois  Nom composé chinois : 

Shātè 沙特 « saoudite » 

Ālābó 阿拉伯 « Arabie » 

   Shèngmǔ 

Fēng 

  Everest 

(mont) 

chinois  Synonyme de 

Zhūmùlǎngmǎ Fēng. 

   Shenyan   Shenyang chinois  Variante graphique. 

Shenyang che-niang ʃənjaŋ Shěnyáng tsche-niang ʂə ni ǎŋ  chinois 

ville/Chine 

Nom des habitants : 

Shenyangais(e) 

En chinois : Shenyan 

En mandchou : Mukden 

Shěnyáng est le nom 

local transcrit en pinyin 

(avec les tons) du 

chinois 沈阳 . 

Anciennement connu 

sous son nom 

mandchou Mukden 

ou son nom chinois 奉天

, Fengtian. 

Shetland (les) chè-t-lan-d’ ʃɛtl  d Shetland ché-t-len’-d ʃetlənd  anglais 

archipel/Royaume-

Uni 

Genre : n. f. pl. Anciennement : Zetland. 

Archipel situé au nord-

est de l’Écosse. 

En écossais : Shetland 

En gaélique : Sealtainn 

En vieux norrois : 

Hjaltland, signifiant 

« terre de Hjalt », de 

hjalt « basalte ». 

Shetland-du-Sud (les) chè-t-lan-d’ du 

su-d’ 

ʃɛtl  d dy syd South 

Shetland 

Islands 

sao-th  

ché-t-len’-d 

a-i-len’-d-z’ 

saʊθ ʃetlənd 

aɪləndz 

 anglais 

archipel/ 

Antarctique 

Genre : n. f. pl. Dépendance du territoire 

britannique de 

l’Antarctique, 

administrée par le haut-

commissaire résidant 
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aux Malouines. 

Îles revendiquées par 

l’Argentine et le Chili. 

   Shina si-na ɕiꜜna Chine (la) japonais  支那, romanisé dans le 

système Hepburn 

modifié, Shina, est le 

nom archaïque japonais 

pour désigner la Chine. 

Après la 2e Guerre 

mondiale, 中国, 

romanisé dans le 

système Hepburn 

modifié, Chūgoku, est le 

nom pour désigner la 

Chine. 

   Shkhara   Chkhara 

(mont) 

géorgien   

Shkodër (lac de) la-k de sko-dè-r lak də skodɛʁ Liqeni i 

Shkodrës 

Skadarsko 

jezero 

li-tchè-ni i 

chko-dre-s 

ska-da-r-sko  

iè-zè-ro 

licɛni i ʃk drəs 

 

skâdarsk ː 

jɛ zɛr  

 albanais 

 

monténégrin 

 

lac/péninsule 

Balkanique 

 Variante : lac de Scutari 

Shkodër, ou Shkodra sko-dè-r, ou  

sko-dra 

skodɛʁ, ou 

skodʁa 

Shkodra, 

Shkodër 

chko-dra, 

chko-de-r’ 

ʃk dra,  

ʃk dər 

 albanais 

ville/Albanie 

En italien : Scutari 

Scutari est aussi l’ancien nom 

d‘Üsküdar, un quartier d’Istamboul.  

En serbe cyrillique : 

Скадар, romanisé 

Skadar. 

   Shqipëria chkyi-pe-ri-a ʃcipəɾiːa Albanie albanais   

   Shrī 

Jayavardhana

pura Kōṭṭē 

  Sri 
Jayewardene
pura Kotte 

singhalais  Shrī Jayavardhanapura 

Kōṭṭē est le nom local 

romanisé par le système 

scientifique D. N. 

mailto:asautydechalon@yahoo.fr
mailto:e-calvarin@wanadoo.fr


Nom français 

traditionnel  

Prononciation 

française 

API  

français 

Nom étranger Prononciation 

locale simplifiée 

API local si 

possible, sinon 

API simplifié 

Se reporter 

à 

Langue, objet 

géographique/pays 

de rattachement 

Commentaires Renseignements 

techniques 

 

Contacts :  ; asautydechalon@yahoo.fr  e-calvarin@wanadoo.fr

76/95 

Sharma (1972) du 

singhalais 

. 

. 

   Shrī 

Jayavarttaṉap

uram Kōṭṭē 

  Sri 
Jayewardene
pura Kotte 

tamoul  Shrī Jayavarttaṉapuram 

Kōṭṭē est le nom local 

romanisé dans le 

système scientifique 

approuvé par les 

Nations unies (II/11, 

1972) amendé (III/12, 

1977) du tamoul  

 
 ; 

   Shrī La kā   Sri Lanka 

(le) 

singhalais  Shrī La kā est le nom 

local romanisé par le 

système scientifique D. 

N. Sharma (1972) du 

singhalais . 

Sibérie (la) si-bé-ri sibeʁi Sibir’ si-bi-r s ɪb ir   russe 

région/Russie 

Genre : n. f. 

Adjectif dérivé : sibérien 

 

Sibérie centrale (plateau 

de) 

pla-to de si-bé-ri 

san-tra-l’ 

plato də sibeʁi 

s  tʁal 

Sredne-

Sibirskoe 

ploskogor’e 

   russe 

plateau/Russie 

 Le terme ploskogor’e 

signifie « plat, plateau ». 

Sibérie occidentale 

(plaine de) 

plè-n de si-bé-ri 

ok-si-dan-ta-l’ 

plɛn də sibeʁi 

 ksid  tal 

Zapadno-

Sibirskaja 

ravnina 

   russe 

plaine/Russie 

 Le terme ravnina signifie 

« plaine ». 

Sibérie orientale (mer 

de) 

mè-r de si-bé-ri 

o-rian-ta-l’ 

mɛʁ də sibeʁi 

 rj  tal 

Vostočno-

Sibirskoe 

more 

   russe 

mer/ 

océan Arctique 
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Sibérie septentrionale 

(plaine de) 

plè-n de si-bé-ri 

sè-p-tan-trijo-na-

l’ 

plɛn də sibeʁi 

sɛpt  tʁij nal 

Severo-

Sibirskaja 

nizmennost’ 

   russe 

plaine/Russie 

 Le terme nizmennost’ 

signifie littéralement 

« dépression, basse 

terre ». 

   Sibir’ si-bi-r s ɪb ir  Sibérie (la) russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe Сиби рь. 

Sicile (la) si-si-l’ sisil Sicilia si-tchi-lia sitʃiːlja  italien 

île/Italie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Sicilien(ne) 

En sicilien : Sicilia, 

prononcé /sɪʃiːlja/. 

   Sicilia si-tchi-lia sitʃiːlja Sicile (la) italien   

   Siena siè-na sjɛːna Sienne italien   

Sienne siè-n’ sjɛn Siena siè-na sjɛːna  italien 

ville/Italie 

Nom des habitants : Siennois(e)  

Sierra Leone (la) sié-ra lé-o-n’ sjeʁa leon Sierra Leone si-è-re li-oou-ni   

ou 

si-è-re li-oou-n’ 

siːɛərə liːoʊniː  

ou      

siːɛərə liːoʊn 

 anglais 

État/Afrique de 

l’Ouest 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : 

Sierraléonais(e) 

 

Silésie (la) si-lé-zi silezi Śląsk chlon-sk ɕl  sk  polonais 

région/Pologne 

Genre : n. f. 

 

Région historique 

d’Europe centrale qui 

s'étend dans le bassin 

de l'Oder sur trois États. 

La majeure partie est 

située dans le sud-ouest 

de la Pologne. 

En allemand : Schlesien, 

prononcé /ʃleːzi ən/. 

En silésien : Ślůnsk, 

prononcé /ɕlonsk/. 

En tchèque : Slezsko, 
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prononcé /slɛsko/. 

Silésie (la Basse-) ba-s’ si-lé-zi bas silezi Dolny Śląsk do-l-ni chlon-sk d lnɨ ɕl  sk  polonais 

région/Pologne 

Genre : n. f. Partie nord-ouest de la 

région historique de 

Silésie. 

En allemand : 

Niederschlesien. 

En silésien : Dolny 

Ślůnsk. 

En tchèque : Dolní 

Slezsko. 

Silésie (la Haute-) o-t’ si-lé-zi ot silezi Górny Śląsk gou-r-ni chlon-sk ɡurnɨ ɕl  sk  polonais 

région/Pologne 

Genre : n. f. Partie sud-est de la 

région historique de 

Silésie. Elle est située 

principalement en 

Pologne. 

En allemand : 

Oberschlesien, 

prononcé /o:bɐʃleːzi ən/. 

En silésien : Gůrny 

Ślůnsk. 

En tchèque : Horní 

Slezsko. 

   Sin si-n’ si:n Chine (la) arabe   

   Sīnāʼ si-na siːnaʔ Sinaï (le) arabe  Nom local romanisé 

dans le système 

approuvé par les 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

Sinaï (le) si-na-i sinai Sīnāʼ si-na siːnaʔ  arabe  Variante : la péninsule 

mailto:asautydechalon@yahoo.fr
mailto:e-calvarin@wanadoo.fr


Nom français 

traditionnel  

Prononciation 

française 

API  

français 

Nom étranger Prononciation 

locale simplifiée 

API local si 

possible, sinon 

API simplifié 

Se reporter 

à 

Langue, objet 

géographique/pays 

de rattachement 

Commentaires Renseignements 

techniques 

 

Contacts :  ; asautydechalon@yahoo.fr  e-calvarin@wanadoo.fr

79/95 

péninsule/Égypte du Sinaï. 

En arabe égyptien :  

romanisé Sīna, 

prononcé /siːna/. 

Sinaï (mont), ou 

Moïse (mont) 

mon si-na-i m   sinai Moussa 

(Djebel), ou 

Musa (Jabal) 

mou-sa musa  arabe 

montagne/Égypte 

Genre : n. m. 

Djebel Moussa signifie 

« montagne de Moïse ».  

Traditionnellement dans 

le sud de la péninsule 

du Sinaï. 

   Singapore si-ng-ge-po-r’ sɪŋɡəp ːr Singapour anglais   

Singapour sin-ga-pou-r’ sɛ gapuʁ Singapore 

Xīnjīapō 

Singapura 

Ciŋkappūr 

si-ng-ge-po-r’ 

sin-ng-kia-po 

si-ng-ga-pou-ra 

chi-ng-kappou-r’ 

sɪŋɡəp ːr 

ɕĩŋkjapo 

siŋɡapura 

ʃiŋkappur 

 anglais 

chinois 

malais 

tamoul 

État et capitale 

/Asie du Sud-Est 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Singapour. 

Nom des habitants de l’État et de 

la capitale : Singapourien(ne) 

Cité-État ayant 4 

langues officielles : 

anglais, chinois, malais, 

tamoul. 

Nota : Chiṅkappūr est 

la romanisation du 

tamoul  

dans le système 

scientifique du D. N. 

Sharma approuvé aux 

Nations unies (II/11, 

1972, amendé II/12, 

1977). 

   Singapura si-ng-ga-pou-ra siŋɡapura Singapour malais   

   Sint-

Genesius-

Rode 

si-n-t  

ʀé-né-zi-iu-s  

ro-de 

sɪnt 

xeːneːzijʏs 

roːdə 

Rhode-

Saint-

Genèse 

néerlandais   

   Sint-Martens-

Voeren 

si-n-t ma-r-te-n-

s’ vou-re(n) 

sɪnt maːrtəns 

vuːrə(n) 

Fouron-

Saint-Martin 

néerlandais   

   Sint-Niklaas si-n-t ni-kla-s sɪnt nɪklaːs Saint-

Nicolas 

néerlandais   

   Sint-Pieters- si-n-t pi-te-r-s’ sɪnt pitərs Saint- néerlandais   
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Kapelle ka-pè-le kapɛlə Pierre-

Capelle 

   Sint-Pieters-

Voeren 

si-n-t pi-te-r-s’ 

vou-re(n) 

sɪnt pitərs 

vuːrə(n) 

Fouron-

Saint-Pierre 

néerlandais   

   Sint-Stevens-

Woluwe 

si-n-t sté-ve-n-s 

vo-lu-ve 

sɪnt stevəns 

ʋoːlyʋə 

Woluwe-

Saint-

Étienne 

néerlandais   

   Sint-Truiden si-n-t treuil-den’ sɪnt trœy də(n) Saint-Trond néerlandais   

   Siracusa si-ra-kou-za sirakuza Syracuse italien   

Siryon (mont) mon si-rion m   siʁj      Hermon 

(mont) 

  De l’hébreu , siryon. 

Les textes en hittite 

cunéiforme donnent la 

forme Ŝariana. 

   Sjælland chè-la-nn ɕɛlænˀ Seeland danois   

   Skadarsko 

jezero 

ska-da-r-sko  

iè-zè-ro 

skâdarsk ː 

jɛ zɛr  

Shkodër 

(lac de) 

monténégrin  Nom local romanisé 

dans le système 

approuvé aux Nations 

unies (III/11, 1977) du 

monténégrin Скадарско 

језеро. 

   Skandinavia   Scandinavie 

(la) 

norvégien   

   Skandinavien 

Skandinavien 

  Scandinavie 

(la) 

danois 

suédois 

  

   Skåne sko-ne sko:nə Scanie (la) suédois   

Skopje sko-pié skopje Skopje sko-pié sk pjɛ  macédonien 

capitale/ 

Macédoine (anc. 

rép. youg. de) 

Nom des habitants : Skopiote Skopje est le nom local 

romanisé dans le 

système approuvé par 

les Nations unies (III/11, 

1977) du macédonien 
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Скопје. 

   Skýros ski-ro-s skɪr s Scyros grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec κύρος. 

   Śląsk chlon-sk ɕl  sk Silésie (la) polonais   

   Slavkov u 

Brna 

sla-f-ko-f’ ou be-

r-na 

slafkof u br na Austerlitz tchèque   

Slavonie (la) sla-vo-ni slav ni Slavonija sla-vo-ni-ia slǎʋoːnija  croate 

région/Croatie 

Genre : n. f. De slaven « slave ». 

   Slavonija sla-vo-ni-ia slǎʋoːnija Slavonie (la) croate   

Slovaquie (la) slo-va-ki sl vaki Slovensko slo-vé-n-sko sloʋensko  slovaque 

État/Europe 

centrale 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Slovaque 

 

Slovénie (la) slo-vé-ni sloveni Slovenija slo-vè-ni-ia sl ʋèːnija  slovène 

État/Europe 

centrale 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Slovène 

 

   Slovenija slo-vè-ni-ia sl ʋèːnija Slovénie (la) slovène   

   Slovenské 

rudohorie 

slo-vè-n-skè  

rou-do-ho-ri-è 

sl ʋɛnskɛː 

ɾud ɦ ɾɪ ɛ 

Métallifères 

slovaques 

(monts) 

slovaque   

   Slovensko slo-vé-n-sko sloʋensko Slovaquie 

(la) 

slovaque   

   Sluizen   Sluse néerlandais   

Sluse slu-z’ slyz Sluizen    néerlandais 

ville/Belgique 

  

Smyrne smi-r-n’ smiʁn    Izmir -  Exonyme ancien. 

Nom tiré du grec 

byzantin εις μύρνη, 
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romanisé eis Smýrni, 

prononcé /iz zmirni/. 

   Sochi so-tchi sotʃɪ Sotchi russe   

   Soekarno 

(Puncak) 

sou-ka-no 

(poun’-tcha-‘ ) 

suːk ːn  

(puntʃaʔ) 

Carstensz indonésien  En Indonésien simplifié : 

Puncak Sukarno 

Sofia   Sofia 

(Sofija) 

so-fie     ou    

 so-fi-e 

s fjə         ou    

s fiə 

 bulgare 

capitale/Bulgarie 

Genre : n.f. 

Nom des habitants : Sofiote 

En albanais : Sofja 

En anglais, roumain : Sofia 

En chinois : Suǒfēiyà  

En hongrois : Szófia (ou Zsófia) 

En turc : Sofya 

Anciennement : Serdica (dates) 

puis Sredets (jusqu’en 1018 puis 

1194-1376), Triaditsa (1018-1194) 

Sveta Sofia (« Sainte-Sophie »), la 

plus grande basilique orthodoxe 

construite hors de Constantinople, 

donna son nom à la ville en 1376, 

six ans avant la conquête 

ottomane. Carrefour des Balkans, 

Sredets voulait dire « centre, 

milieu ». Triaditsa, appellation 

byzantine, signifie « entre les 

montagnes ». C’est aujourd’hui un 

un district situé dans le sud de 

Sofia . 

En arabe :  

 (Ṣūfīyā) 

En macédonien :  

Софија (Sofija) 

En russe :  

Софи  (Sofija) 

En serbe :  

Софија / Sofija 

 

Sofia est le nom local 

romanisé dans le 

système national 

approuvé aux Nations 

unies (X/7, 2012) du 

bulgare Софи . 

Sofija : nom romanisé 

selon l’ancien système 

bulgare. 

   Sofia soou-fi-e, sa-fi-e soʊfiə, sɒfiə, 

soʊfiːə 

Sofia anglais   

   Sofia 

(Sofija) 

so-fie     ou    

 so-fi-e 

s fjə         ou    

s fiə 

Sofia bulgare   
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   Sofja so-fia sofja Sofia albanais   

   Sofya so-fia sofja Sofia turc   

   Sohrau zoh-rao zohrau Żory allemand   

Soignies soua-gni swaɲi: Zinnik zin’-nik zinik  néerlandais 

ville/Belgique 

 En wallon : Sougniye, 

prononcé /swaɲə/ 

Soleure so-leu-r’ s lœʁ Solothurn zo-lo-tou-rn zoːlotʊrn  allemand 

ville/Suisse 

 En italien : Soletta, 

prononcé /soˈletːa/. 

En romanche : Soloturn. 

Soleure est chef-lieu du 

canton de Soleure. 

   Solomon 

Islands (the) 

sa-le-me-n’  

aï-len’-d-z 

sɒləmən 

ʌɪləndz 

Salomon 

(les) 

anglais   

   Solothurn zo-lo-tou-rn zoːlotʊrn Soleure allemand   

   Sölƶa-Ġala   Grozny tchétchène  Nom local romanisé 

dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(table de 

correspondances, 2008) 

du tchétchène Соьлжа-

ГӀала. 

Somalie (la) so-ma-li s mali Aş Şūmāl 

Soomaaliya 

as so-ma-l’ 

so-ma-li-ia 

as s ːm ːl 

s ːm ːlija 

 arabe 

somali 

État/Afrique de 

l’Est 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Somalien(ne) 

 

   Somers isles se-mer’-z aï-l-z’ sæmərz aɪ lz Berrmudes 

(les) 

anglais  Variante toponymique. 

   Soomaaliya so-ma-li-ia s ːm ːlija Somalie somali   

   Soome laht   Finlande 

(golfe de) 

estonien   

Sorlingues (îles) i-l so-r-len-g’ il soʁlɛ g Scilly (Isles of) a-i-l-z-ev si-li aɪ lz əv sɪli  anglais   
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archipel/ 

Royaume-Uni 

Sorrente so-ren-t’ soʁɛ t Sorrento so-rè-n-to s or ːɛn t o  italien 

ville/Italie 

 En napolitain : Surriento 

[sou-ri-é-n-de/s ur ːi en d ə] 

   Sorrento so-rè-n-to s or ːɛn t o Sorrente italien   

Sotchi so-tchi s tʃi Sochi so-tchi sotʃɪ  russe 

ville/Russie 

 Sotchi est le nom local 

romanisé dans le 

système français de la 

CNT/CNIG (2007) du 

russe Со чи 

Sochi est le nom local 

romanisé dans le 

système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1947) du russe Со чи. 

Le nom russe Со чи est 

romanisé Soči dans les 

systèmes GOST1983 

(V/18, 1987), ISO 

(9:1995) et BULAC. 

Souabe (la) soua-b’ swab Schwaben chva-ben’ ʃvaːbn   allemand 

région/Allemagne 

Genre : n. f. 

Adjectif dérivé : souabe 

 

Souabe-Franconien 

(plateau) 

pla-to soua-b’ 

fran-ko-nien 

plato swab 

fʁ  k njɛ  

Schwäbisch-

Fränkischen 

Waldberge 

   allemand 

région/Allemagne 

  

Soudan (le) sou-dan sud   Al-Sūdān as sou-da-n as sudan  arabe 

État/Afrique 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Soudanais(e) 

En arabe, le S est une 

lettre solaire qui assimile 

le l de l’article en s. 

As Sūdān est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 
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Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

Soudan du Sud (le) sou-dan du su-d’ sudã dy syd South Sudan sao-th sou-den’ 

ou 

sao-th sou-dan’ 

saʊθ suːdæn   

ou   

saʊθ suːd ːn 

 anglais 

État/Afrique 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Sudsoudanais(e), ou Sud-

Soudanais(e) 

 

   Sŏul soe-oul’ sʰʌul Séoul coréen   

   South Africa sao-th a-fri-ka saʊθ æfɹɪkə Afrique du 

Sud (l’) 

anglais   

   Southern Alps sou-the’n al’-ps’ sʌðən alps Alpes du 

Sud (les) 

anglais   

   South Georgia sao-th djo-dje saʊθ dʒ ːdʒə Géorgie du 

Sud (la) 

anglais   

   South Island sao-th a-i-len’-d saʊθ aɪlənd Sud (île du) anglais   

   South Orkney 

Islands 

sao-th o-r-k-ni  

a-i-len’-d-z’ 

saʊθ  ːrkni 

aɪləndz 

Orcades du 

Sud (les) 

anglais   

   South 

Sandwich 

Islands 

sao-th  

se-n-doui-dj 

a-i-len’-d-z’ 

saʊθ 

sæn(d)wɪdʒ 

aɪləndz 

Sandwich 

du Sud 

(îles) 

anglais   

   South 

Shetland 

Islands 

sao-th  

ché-t-len’-d 

a-i-len’-d-z’ 

saʊθ ʃetlənd 

aɪləndz 

Shetland-

du-Sud (les) 

anglais   

   South Sudan sao-th sou-den’ 

ou 

sao-th sou-dan’ 

saʊθ suːdæn   

ou   

saʊθ suːd ːn 

Soudan du 

Sud (le) 

anglais   

Sparte spa-r-t’ spaʁt Spárti spa-r-ti spaɾti  grec 

ville/Grèce 

En grec ancien : Spártê En dorien : 

πάρτα, Spártā 

En grec ancien :  

πάρτη, Spártē 
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En grec moderne : 

πάρτη, Spárti 

   Spártê spa-r-tè spartɛː Sparte grec ancien   

   Spárti spa-r-ti spaɾti Sparte grec   

   Speyer chpa-i-er ʃpaɪ ɐ Spire allemand   

Sphactérie sfa-k-té-ri sfakteʁi Sfaktiría sfa-k-ti-ri-a sfaktiria  grec 

île/Grèce 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Sphactérie. 

En grec ancien : 

φακτηρία, romanisé 

Sphaktēría. 

   Spiere   Espierres néerlandais   

   Spiere-Helkijn   Espierres-

Helchin 

néerlandais   

Spire spi-r’ spiʁ Speyer chpa-i-er ʃpaɪ ɐ  allemand 

ville/Allemagne 

  

Spitzberg (le) spi-ts-bè-r-g’ spitsbɛʁɡ Vest 

Spitsbergen, 

ou 

Vestspitsberge

n 

vè-st’ 

spi-ts-ba-r-guen 

vɛst 

spɪtsbærɡn  

 norvégien 

île/Norvège 

 Variante : le Spitsberg. 

Spitsbergen est le nom 

néerlandais dont l’usage 

est attesté dès 1613 ; il 

a évolué dès 1868 sous 

la forme allemande 

Spitzbergen et lorsque 

l’île fut attribuée sous ce 

nom à la Norvège lors 

d’une conférence 

internationale réunie à 

Paris en 1920. 

Spolète spo-lè-t’ spolɛt Spoleto spo-lé-to spoleto  italien 

ville/Italie 

  

   Spoleto spo-lé-to spoleto Spolète italien   

Sporades (les) spo-ra-d’ sp ʁad Sporádes spo-ra-dé-s sporaðes  grec 

archipel/Grèce 

Genre : n. f. pl. Nom local romanisé 

dans le système national 
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ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec 

ποράδες. 

   Srbija s-r-bi-ia s  bija Serbie (la) serbe  Srbija est le nom local 

romanisé dans le 

système approuvé par 

les Nations unies (III/11, 

1977) modifié (VIII/14, 

2002) du serbe Србија. 

   Sredets sré-dé-ts’ sredets Sofia slave  En 809, les Slaves 

colonisèrent la ville et la 

nommèrent Средеч, 

Sredets. De среда, 

sreda, « milieu, centre ». 

   Sredne-

Russkaja 

vozvyšennost’ 

  Russie 

centrale 

(plateau de) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Среднерусска  

возвышенность. 

   Sredne-

Sibirskoe 

ploskogor’e 

  Sibérie 

centrale 

(plateau de) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Среднесиби рское 

плоского рье. 

   Srednjaja 

Tunguska, ou 

  Toungouska 

moyenne ou 

russe  Noms locaux romanisés 

dans le système national 
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Podkamennaja 
Tunguska 

pierreuse 

(la) 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe Средн   

Тунгуска et du russe 

Подкаменна  Тунгуска. 

Sri Jayewardenepura 

Kotte 

sri ja-ie-oua-r-

de-ne-pou-ra  

ko-te 

sʁi 

ʒajəwaʁdənəp

uʁa k tə 

Shrī 

Jayavardhana

pura Kōṭṭē 

Shrī 

Jayavarttaṉap

uram Kōṭṭē 

   singhalais 

 

 

tamoul 

 

 

capitale/Sri Lanka 

Nom des habitants : Colombois(e) Capitale administrative 

et législative ; faubourg 

de Colombo. 

Sri Lanka (le) chri lan-ka    ou 

sri lan-ka 

ʃʁi l  ka   ou  

sʁi l  ka 

Shrī La kā 

Ilaṅkai 

 

i-la-ng-ga-i 

 

ilaŋɡai 

 singhalais 

tamoul 

État/océan Indien 

(sud de l’Inde) 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Srilankais(e) 

Anciennement : Ceylan. 

Staline (pic) pi-k’ sta-li-n’ pik stalin    Ismail 

Samani 

  Le premier nom porté 

par le point culminant du 

Tadjikistan, après son 

authentification en 1932, 

est le pic Staline (en 

russe : Pik Stalina, пик 

Ста лина). 

   Stanleyville stan’-li-vi-l’ stanlɪvɪl Kisangani   Jusqu’en 1966. Tire son 

origine du poste colonial 

fondé en 1883 par 

l’explorateur britannique 

Henry Morton Stanley. 

En 1898, le district de 

Stanleyfalls devient 

Province orientale avec 
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comme chef lieu 

Stanleyville, qui obtient 

le statut de ville en 

1958, qui la divisait en 4 

communes : Belge I 

(Mangobo et Tshopo), 

Belge II (Lubunga), 

Bruxelles (Kabondo) et 

Stanley (Makiso). 

   Stara 

Dąbrowa 

sta-ra 

do-m-bro-va 

stara  

d mbr va 

Dąbrowa 

Górnicza 

polonais   

   Stara planina sta-re ple-ni-na starɐ pɫɐnina Balkan 

(mont) 

bulgare  Nom local romanisé 

dans le système national 

approuvé aux Nations 

unies (X/7, 2012) du 

bulgare Стара планина. 

   Stara planina sta-ra pla-ni-na stâːraː planǐna Balkan 

(mont) 

serbe  Nom local romanisé 

dans le système 

approuvé aux Nations 

unies (III/11, 1977) du 

serbe Стара планина. 

   Steiermark chta-i-e-ma-r-k ʃtaɪɐmaʁk Styrie (la) allemand   

Stepanakert sté-pa-na-kè-r-t’ stepanakɛʁt Step'anakert 

Xankəndi 

es-tè-pa-na-kè-rt 

ʀa-n-ke-n-di 

əstɛpʰanaˈkɛɾt 

χ nkænˈdi 

 arménien 

azéri 

ville/de facto 

Artsakh 

ville/de jure 

Azerbaïdjan 

 Sens : la ville de Stepan. 

Nom local romanisé 

dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1981) de l’arménien 

Ստեփանակերտ. 

Nom ancien : Vararakn, 

tiré de l’arménien 
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Վարարակն. 

Stockholm sto-ko-l-m’ st kː lm Stockholm sto-k-ho-l-m    

sto-ko-l-m 

st kːh lm   ou 

st kː lm 

 suédois 

 

capitale/Suède 

Nom des habitants : 

Stockholmois(e) 

 

   Storebælt   Belt (Grand) danois  De store « grand » et 

bælt « détroit ». 

Stuttgart chtou-t-ga-r-t’ ʃtutɡaʁt Stuttgart chtou-t-ga-r-t’ ʃtʊtɡaʁt  allemand 

ville/Allemagne 

 En swabe : Schduagert, 

prononcé /ʒ d ua ɡ ɛʕd / 

Styrie (la) sti-ri stiʁi Steiermark chta-i-e-ma-r-k ʃtaɪɐmaʁk  allemand 

région 

administrative/ 

Autriche 

Genre : n. f. En croate et en slovène: 

Štajerska. 

En hongrois : 

Stájerország. 

En slovaque : Štajersko. 

En tchèque : Štýrsko. 

Sucre su-kr’ sykʁ Sucre 

Sukri 

Chuqichaka 

sou-kré 

sou-kré 

chou-ké-cha-ka 

sukre 

sukre 

ʃukeʃaka 

 espagnol 

aymara 

quechua 

capitale/Bolivie 

Nom des habitants : Sucrénien(ne) 

La capitale constitutionnelle de la 

Bolivie doit son nom au général 

Antonio José de Sucre, premier 

président du pays après 

l'indépendance (1825). 

La Bolivie reconnaît 3 

langues officielles : 

l’espagnol, l’aymara et le 

quechua. 

   Südafrika zu-da-fri-ka zydafʀika Afrique du 

Sud (l’) 

allemand   

Sud (île du) i-l du su-d’ il dy syd South Island 

Te Wai 

Pounamu 

sao-th a-i-len’-d 

 

saʊθ aɪlənd 

 

 anglais 

maori 

 

île/Nouvelle-

Zélande 

  

Sudètes (monts des) mon dé su-dè-t’ m   de sydɛt Sudety 

Sudety, ou 

Českomoravska 
vrchovina 

sou-dè-ti 

sou-dè-ti  

sudɛtɨ 

sudɛtɪ 

 polonais 

tchèque 

massif/bordure 

Adjectif dérivé : sudète En allemand : Sudeten, 

ou Erzgebirge. 

La variante du nom 
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orientale du massif 

de Bohême 

tchèque signifie 

« hauteurs de Bohême 

et de Moravie », ou 

littéralement « hauteurs 

de Tchéco-Moravie ». 

   Sudety sou-dè-ti sudɛtɨ Sudètes 

(monts des) 

polonais   

   Sudety, ou 

Českomoravska 
vrchovina 

sou-dè-ti sudɛtɪ Sudètes 

(monts des) 

tchèque   

Suède (la) su-è-d’ syεd Sverige sva-ri-ia sværjɛ  suédois 

État/Europe du 

Nord 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Suédois(e) 

 

Suez su-è-z’ syɛz As Suways as sou-oua-i-s’ 

és sé-oué-s 

as suwais 

es seweːs 

 arabe 

arabe égyptien 

ville/Égypte 

 As Suways est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

   Suid-Afrika z-eull-t a-fri-ka sœjt  frik  Afrique du 

Sud (l’) 

afrikaans   

Suisse (la) sui-s’ sɥis Schweiz (die) 

Svizzera (la) 

Svizra (la) 

chvaï-ts 

zvit-tsé-ra 

 

ʃvaɪ ts  

zvittsera 

 

 allemand 

italien 

romanche 

État/Europe 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Suisse 

Anciennement, au féminin 

Suissesse 

4 langues officielles en 

Suisse, dont le français. 

Suisse saxonne (la) sui-s’ sak-so-n’ sɥis saks n Sächsische 

Schweiz 

   allemand 

région/Allemagne 

Genre : n. f.  

   Sukri sou-kré sukre Sucre aymara   

   Šumava chou-ma-va ʃumava Bohême 

(forêt de) 

tchèque   

   Suǒfēiyà   Sofia chinois   
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   Suomenlahti sou-o-mé-n-la-h-ti suo menl xt i Finlande 

(golfe de) 

finnois   

   Suomi sou-o-mi suo mi Finlande (la) finnois   

Surat su-ra ou su-ra-t’ syʁa  ou syʁat Surāt sou-re-t’ sʊrət  goudjarati 

ville/Inde 

Surat, où une épidémie de peste 

se déclara en 1994, est la 

centième ville du monde de plus 

de trois millions d’habitants. 

Surāt est le nom local 

romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/11, 

1972) du goudjarati 

. 

Suriname (le) su-ri-na-m’ syrinam Suriname su-ri-na-me syːrinaːmə  néerlandais 

État/Amérique du 

Sud 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 
Surinamien(ne) 

 

   Sūrīyah, ou 

Sūriyā 

sou-ri-ié    ou   

sou-ri-ia 

surije    ou    

surija 

Syrie (la) arabe  (As) Sūrīyah, ou Sūriyā 

sont les noms locaux 

romanisés par le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

 ou . 

   Susa sou-sa susa Suse italien   

Suse su-z’ syz Susa sou-sa susa  italien 

ville/Italie 

  

Suva su-va syva Suva sou-ve 

sou-va 

suːvə 

suβa 

 anglais 

fidjien 

capitale/Fidji (les) 

Nom des habitants : Suvien(ne)  

   Svartfjallaland sva-r-t-fiatla-la-

n-t 

svarfjatlalanht Monténégro 

(le) 

islandais  De svartur « noir »,  fjall 

« montagne » et  land 

« pays ». 

   Sverige sva-ri-ia sværjɛ Suède (la) suédois   

   Svizra (la)   Suisse (la) romanche   
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   Svizzera (la) zvit-tsé-ra zvittsera Suisse (la) italien   

   Svyataya Hara svia-ta-ia ha-ra svjataja hara Dzerjinski 

(mont) 

biélorusse  Romanisation du nom 

original Св та  гара, 

qui signifie la 

« montagne Sainte ». 

Swakopmund soua-ko-p-mou-

n-d 

swak pmund Swakopmund soua-ko-men’-d’ swak mənd  anglais 

ville/Namibie 

 En allemand : 

Swakopmund, prononcé 

/svak pmund/, signifie 

« la bouche de la 

Swakop ». 

Nom de site hérité de la 

colonisation allemande 

et de la longue présence 

d’Afrikaners. 

Swaziland (le) soua-zi-lan-d’ swazilãd Swaziland 

 

eSwatini 

soua-zi-lan-d’     

soua-zi-len-d’ 

é-soua-t-i 

sw ːzɪlænd ou 

sw ːzɪlənd 

eswatʼi 

 anglais 

 

swati 

État/Afrique 

australe 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Swazi(e) 

Depuis le 30 mai 2018, 

en français onusien, le 

nom du pays est : 

l’Eswatini. 

Sydney si-d-nè sidnɛ Sydney sid-ni sɪdni  anglais 

ville/Australie 

Nom des habitants : Sydnéen(ne) Fondée en 1788 comme 

colonie anglaise, et 

nommée du nom du 

secrétaire d’État anglais, 

Thomas Townsend, lord 

Sydney (nom qui 

viendrait de l’anglais, 

side , « côté, bord », et 

de l’islandais, ey, « île » 

- sans certitude). 

Syène siè-n’ sjɛn Syënë siè ne sʏeːneː Assouan grec ancien  Du grec ancien : υήνη 

Suḗnē, Syënë. De là, la 
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syénite (granit rouge). 

Son nom en égyptien 

ancien est śwnw 

signifiant « commerce, 

marché », devenant en 

copte : Souan (ou Swan) 

« négoce ». 

Syra si-ra siʁa Sýros si-ro-s siros  grec 

île/Grèce 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Syra. 

Variante : Syros 

Syracuse si-ra-ku-z’ siʁakyz Siracusa si-ra-kou-za sirakuza  italien 

ville/Italie 

 En sicilien : 

Sarausa/Seragusa 

Syr-Daria (le) si-r-da-ria siʁdaʁja Syrdar’ja 

Syrdarīya, ou 

Syrdarııa 

si-r-de-ria sɨrdɐr ja  russe 

kazakh 

kazakh (latin) 

fleuve/Asie 

centrale 

Genre : n. m. Variante : le Syrdaria. 

De l’ouzbek sir « secret, 

mystère » et daryo 

« rivière ». 

En arabe : ىحون س  , 

romanisé Seyḥūn. 

En persan : ا ىردرى س  , 

romanisé Sirdaryā. 

En ouzbek : Sirdaryo 

(version cyrillique : 

Сирдарё). 

En tadjik : Сирдарё, 

romanisé Sirdaryo. 

En turc : Seyhun, Siri 

Derya. 

   Syrdarīya, ou 

Syrdarııa 

  Syr-Daria 

(le) 

kazakh 

kazakh (latin) 

 Syrdarīya est le nom 

local romanisé dans le 

système anglo-

américain BGN/PCGN 
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(1979) du kazakh 

Сырдари . 

Variante arabe : 

. 

   Syrdar’ja si-r-de-ria sɨrdɐr ja Syr-Daria 

(le) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Сырдарь  . 

Syrie (la) si-ri siʁi Sūrīyah, ou 

Sūriyā 

sou-ri-ié    ou   

sou-ri-ia 

surije    ou    

surija 

 arabe 

 

État/Proche-Orient 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Syrien(ne) 

 

   Sýros si-ro-s siros Syra grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec ύρος. 

   Szarajevó sa-ra-iè-vo sɒrɒjɛvoː Sarajevo hongrois   

   Szófia,     ou     

Zsófia 

so-fia     ou     

zo-fia 

soːfi ɒ    ou   

ʒoːfi ɒ 

Sofia hongrois   
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