
Trésor des noms de lieux étrangers (2020) 

L – M – N – O 

Nom français 

traditionnel  

Prononciation 

française 

API  

français 
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Laâyoune la-a-iou-n’ laa:yun El Ayoun, 

El Aaiún 

la-a-iou-n’ laa:yun  arabe 

ville/Sahara 

occidental 

C’est la ville la plus importante du 

Sahara occidental 

Ancien Sahara espagnol 

jusqu’en 1975. 

Administré depuis, pour 

moitié, par le Maroc. 

Variante du nom du 

chef-lieu : Laayoune. 

   Labe la-bè labɛ Elbe (l’) tchèque   

Labour (terre de) tè-r de la-bou-r’ tɛʁ də labuʁ Lavoro (Terra 

di) 

tè-r-ra di la-vo-re tɛrra di lavo:rɐ  italien 

région 

historique/Italie 

 Du Liburia, territoire des 

Leborini 

Lac Louise, Louise (lac) la-k’ loui-z’ lak lwiz Lake Louise lé-i-k’ lou-iː-z’’ 

lé-i-k’ lᵿ-oui-z’ 

leɪk luːiːz  

leɪk lᵿwiːz 

 anglais 

village et lac/ 

Canada 

Lac Louise est le village de 

l’Alberta situé non loin du lac 

Louise. 

Le français distingue le 

village du lac par la 

présence ou non de la 

majuscule. 

Laconie (la) la-ko-ni lakoni Lakonía la-ko-ni-a lakonia  grec 

région/Grèce 

Genre : n. f.  

Lacs-Mecklembourgeois 

(plateau des) 

pla-to dé la-k 

mé-klan-bou-r-

joi 

plato de lak 

mekl  buʁʒwa 

Mecklenburgis

che 

Seenplatte 

   allemand 

région/Allemagne 

 Massif et grande zone 

lacustre au sud de la 

mer Baltique 

   Ladoga, ou 

Ladožskoe 

la-de-gue     ou   

la-de-j-ske-ie  

ladəgə       ou 

ladəʂskəjə 

Ladoga (lac) russe  Noms locaux romanisés 

dans le système national 
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ozero o-zi-re ozʲɪrə GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe  а дога, 

ou  а дожское о зеро. 

Ladoga (lac) la-k la-do-ga lak ladɔga Ladoga, ou 

Ladožskoe 

ozero 

la-de-gue     ou   

la-de-j-ske-ie  

o-zi-re 

ladəgə       ou 

ladəʂskəjə 

ozʲɪrə 

 russe 

lac/Russie 

 C’est le plus grand lac 

d’Europe. 

En estonien : Laadoga 

En finnois : Laatokka 

Lagos la-gô-s     ou    

lè-gô-s 

lagos     ou    

lɛgos 

Lagos léi-go-s’    ou   

la-go-s’ 

leɪɡɒs   ou 

l ːɡoʊs 

 anglais 

ville/Nigeria 

Nom des habitants : Lagotien(ne) 

L’ancienne capitale du Nigeria est 

la deuxième ville la plus peuplée 

d’Afrique après Le Caire. 

Nom emprunté au 

portugais Rio de Lagos 

« rivière de lacs » 

(lagunes). 

En yoruba : Èkó 

   Lake Louise lé-i-k’ lou-iː-z’’ 

lé-i-k’ lᵿ-oui-z’ 

leɪk luːiːz  

leɪk lᵿwiːz 

Lac Louise, 

Louise (lac) 

anglais   

   Lakonía la-ko-ni-a lakonia Laconie (la) grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Λακωνία. 

Lambaréné lan-ba-re-ne lãbaʁəne Lambaréné lan-m-ba-ré-né lãmbarene  francophone 

ville/Gabon 

 Nom tiré du galoa ; il 

signifie « Nous voulons 

l'essayer, essayons ». 

   Lancaster lang-ke-ste læŋkəstə(ɹ) Lancastre anglais   

Lancastre lan-ca-s-tr’ l  kastʁə Lancaster lang-ke-ste læŋkəstə(ɹ)  anglais 

ville/Royaume-Uni 

 Comté anglais maritime 

situé au nord-ouest de 

l'Angleterre. 

   Lao laou láːw Laos (le) lao  Lao est le nom local 

romanisé dans le 

système anglo-
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américain BGN/PCGN 

(1966) du lao ລາວ 

Laos (le) la-o-s’ laos Lao laou láːw  lao 

État/Asie du Sud-

Est 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Laotien(ne) 

Laos : pluriel de 

l’ethnique lao en 

portugais. 

Lan Chang : forme 

traditionnelle encore en 

usage, signifiant « le 

million (lan) d’éléphants 

(chang). 

   Lapland   Laponie (la) norvégien   

   Laplandija la-pla-n-di-ie ɫɐpɫanʲdʲɪɪ ə Laponie (la) russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

 апландия. 

Laponie (la) la-po-ni lapɔni Lappi 

Lapland 

Laplandija 

Sápmi, 

Saemie 

Lappland 

 

 

la-pla-n-di-ie 

sa-p-mi 

 

 

ɫɐpɫanʲdʲɪɪ ə 

saːpmiː 

 finnois 

norvégien 

russe 

sami 

 

suédois 

région/Europe 

septentrionale 

Genre: n. f. 

Nom des habitants : Lapon(e) 

Les Lapons de Russie 

se nomment eux-mêmes 

Са м , « Sam’ ». 

Dès le Moyen Âge, les 

Scandinaves ont appelé 

cette région Lappland. 

En vieux norrois « le 

pays (land) du bout 

(lapp) ». Du norvégien et 

du suédois, ce nom est 

passé en finnois Lappi, 

en allemand Lappland, 

puis en anglais Lapland. 
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Peu à peu le nom 

s’obscurcit. Le nom 

Laponie implique la 

forme latine médiévale 

Laponia. 

   Lappi   Laponie (la) finnois   

   Lappland   Laponie (la) suédois   

Laptev (mer des) mè-r dé la-p-tè-v mɛʁ de laptɛv Laptevyh 

(more) 

   russe 

mer/océan 

Arctique 

 En bordure de la 

Sibérie. 

Nommée ainsi en 1913, 

en l’honneur de deux 

explorateurs russes. 

En yakoute :  аптевтар 

байҕаллара. 

   Laptevyh 

(more) 

  Laptev (mer 

des) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe мо ре 

 а птев х. 

   Làrisa la-ri-sa larisa  grec   

Larissa la-ri-sa laʁisa Làrisa la-ri-sa larisa  grec 

ville/Grèce 

  

   Lasa, Lāsà la-sa lasa Lhassa chinois   

Las Minas (le) la-s’ mi-na-s’ las minas Las Minas 

(cerro de) 

la-s’ mi-na-s’ las minas  espagnol 

point culminant 

/Honduras 

  

Lata (mont) mon la-ta mɔ  lata Lata Mountain la-ta  

maoun-tè-n’ 

lata maʊntɪn  anglais 

point culminant 

/Samoa 

 Les Samoa américaines 

constituent une entité 

géopolitique dépendante 
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américaines des États-Unis. 

Latium (le) la-sio-m’ lasjɔm Lazio la-t-tsio lattsjo  italien 

région/Italie 

Genre: n. m.  

   Latvija la-t-vi-ia latvija Lettonie letton   

Lausanne lo-za-n’ lɔzan Lausanne lo-za-n’ lozan  français 

ville/Suisse 

 En allemand : 

Lausanne, Lausannen 

En italien : Losanna 

En romanche : Losanna 

Ville du canton de Vaud, 

francophone. 

   Lausitz la-ou-zi-ts lauzits  Lusace (la) allemand   

   Lausitzer 

Gebirge 

la-ou-zi-tser 

gue-bi-r-gue 

lauzɪtsɐ 

gəbɪʁgə 

Lusace 

(monts de) 

allemand   

Lausitzer Grenzwall (le)   Lausitzer 

Grenzwall 

   allemand 

région/Allemagne 

Genre: n. m. Zone naturelle en Saxe 

et dans le sud du 

Brandebourg 

   Lauw   Lowaige néerlandais   

   Lavoro (Terra 

di) 

tè-r-ra di la-vo-re tɛrra di lavo:rɐ Labour 

(terre de) 

italien   

   Lazio la-t-tsio lattsjo Latium (le) italien   

Léau lé-o leo Zoutleeuw zou-tlé-ou zʌu tleːu  néerlandais 

ville/Belgique 

 Ville néerlandophone 

belge, dans la Région 

flamande (province du 

Brabant flamand). 

   Ledzayer l-djè-ir ldzæjər Alger berbère (kabyle)  En kabyle :  

transcrit [dzayer]. 

Leeds li-dz lidz Leeds liidz li:dz  anglais 

ville/Royaume-Uni 

  

   Lefkáda lé-f-ka-tha lefkaða Leucade grec  Nom local romanisé 

dans le système national 
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ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Λευκάδα. 

   Lefkosa lè-f-ko-cha lɛfkɔʃa Nicosie turc  Variante graphique 

   Lefkoşa lè-f-ko-cha lɛfkɔʃa Nicosie turc   

   Lefkosía lè-f-ko-si-a lɛfkɔsia Nicosie grec   

Leicester   Leicester lè-s-te lɛstə  anglais 

ville/Royaume-Uni 

 Ville d'Angleterre, dans 

la région des Midlands 

de l'Est, 10e plus grande 

ville du Royaume-Uni. 

Leicestershire l  Leicestershire lè-s-te-che-r’ lɛstərʃər  anglais 

comté/Royaume-

Uni 

 Comté d'Angleterre, 

abrégé en : Leics. 

   Leiden la-i-de lɛi də(n) Leyde néerlandais   

   Leie lè-i-e lɛi ə Lys (la) néerlandais   

   Leipziger 

Tieflandsbucht 

  Lipsien 

(bassin) 

allemand   

   Lenina (pik) liè-ni-na ljɛnina Ibn Sina 

(pic) 

russe   

Lénine (pic) pi-k’ lé-ni-n’ pik lenin    Ibn Sina 

(pic) 

   

   Leningori liè-ni-n-go-ri ljɛningori Akhalgori russe 

ville/- 

 Ville d'Ossétie du Sud. 

L'Ossétie du Sud a fait 

sécession de la Géorgie 

en 1992 et s'est 

proclamée République 

indépendante. 

Nom de la ville en russe, 

 енингори (romanisé 

Leningori), à l’époque 
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soviétique. 

Nom actuel de la ville en 

ossétien :  енингор, 

romanisé Leningor.  

Léningrad, ou Leningrad lé-ni-n-gra-d’ leningʁad Leningrad liè-ni-n-gra-d’ ljɛningrad Saint-

Pétersbourg 

russe   

Léopoldville lé-o-po-l-d-vi-l’ leopɔldvil    Kinshasa   Exonyme ancien. 

   Leopoldsburg   Bourg-

Léopold 

néerlandais   

Lesbos lè-s-bo-s’ lɛsbos Lésvos lé-z-vo-s’ lezvos  grec 

île/Grèce 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Lesbos. 

Nom des habitants : Lesbien(ne) 

Variante : Mytilène. 

Nom antique de l’île, 

oublié au Moyen Âge au 

profit du nom de sa 

capitale (Mytilène), 

remis au jour à 

l’indépendance de la 

Grèce. 

Lesotho (le) lé-so-to,    ou   

lé-zo-to 

lesoto,   ou  

lezoto 

Lesotho 

Lesotho 

le-sou-tou 

lou-so-to, ou 

 li-so-tho 

ləsuːtuː 

luhsohtoh, ou 

lɪsʊːtʰʊ 

 anglais 

sesotho 

 

État/Afrique 

australe 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Lesothien(ne), ou Lesothan(e) 

Langue : le sotho, ou 

sesotho où se est le 

préfixe classificateur des 

ustensiles, des moyens 

et des mots. Le territoire 

porte le nom Lesotho, 

où le est le préfixe 

classificateur des pays, 

des îles, des fleuves. À 

la base de ces noms se 

trouve l’ethnique sotho, 

dont le sens reste 

obscur. 
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   Lésvos lé-z-vo-s’ lezvos Lesbos grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Λέσβος. 

Lettonie (la) lé-to-ni letɔni Latvija la-t-vi-ia latvija  letton 

État/Pays baltes 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Letton(ne) 

 

   Lëtzebuerg le-tse-bour’-ch ləʦəbuɐ ɕ Luxembourg luxembourgeois   

Leucade leu-ka-d’ løkad Lefkáda lé-f-ka-tha lefkaða  grec 

île/Grèce 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Leucade. 

Romanisation en grec 

ancien : Leukada. 

   Leuven leu-ve løːvə(n) Louvain néerlandais   

Levant (le) le-van ləv   Levante lé-ba-n-té leβante  espagnol 

région/Espagne 

Genre : n. m. En catalan : Llevant, 

prononcé /ʎəβan, 

ʎəvant, ʎeβan, ʎevant/. 

   Levante lé-ba-n-té leβante Levant (le) espagnol   

Leyde lè-d’ lɛd Leiden la-i-de lɛi də(n)  néerlandais 

ville/Pays-Bas 

  

   Lha sa la se lä sə Lhassa tibétain   

Lhassa la-sa lasa Lasa, Lāsà 

Lha sa 

la-sa 

la se 

lasa 

lä sə 

 chinois 

tibétain 

ville/Chine 

Anciennement : Rasa  (dates) 

Sous l’influence bouddhiste, Rasa 

(« la terre des chèvres ») serait 

devenu « la terre des dieux » 

(Lha : dieux ; sa : terre). 

Lāsà est le nom transcrit 

en pinyin, avec les tons, 

du chinois  . 

Lha sa est le nom 

romanisé en système 

Turrell Wylie (1959) du 

tibétain . 
Lhotse (le) lo-tse lotsə Luòzǐ Fēng  

Lhozê 

L'hōtsē  

louo-tse fe-ng 

lo-tsa 

lo-tsi 

luotsə fəŋ 

lōtsā 

loːtsi 

 chinois 

chinois 

népalais 

Le nom du quatrième sommet du 

monde signifie « pic du sud » en 

tibétain. La Française Chantal 

En chinois :  
transcrit en pinyin Luòzǐ 

Fēng. 
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Lho rtse lo-rtse lōrtsǝ tibétain 

sommet/Népal, 

Chine 

Mauduit fut la seule femme à avoir 

jamais gravi ce satellite de 

l’Everest.  

Montagnes subsidiaires du 

Lhotse : Lhotse Shar et Lhotse 

Middle. 

En népalais :  

romanisé L'hōtsē 

En tibétain :  
romanisé Lho rtse dans 

le système Turrel Wylie 

(1959). 

   Lho rtse lo-rtse ōrtsǝ Lhotse (le) tibétain   

   L'hōtsē lo-tsi loːtsi Lhotse (le) népalais   

   Lhozê lo-t-sa lōtsā  Lhotse (le) chinois  Nom officiel chinois 

Liakhov (îles) i-l lia-ko-v il ljakɔv Ljahovskie 

(Ostrova) 

   russe 

archipel/Russie 

 Près des côtes de 

Sibérie orientale. 

Du nom d’Ivan Liakhov, 

négociant yakoute mort 

vers 1800. 

En yakoute :  яхов 

ар  лара. 

Liamuiga (mont) mon li-a-moui-ga mɔ  liamwiga Liamuiga 

(mount) 

lji-a-moui-ga ljiamwi:ga  anglophone 

point culminant/ 

Saint-Christophe-

et-Niévès 

Anciennement : mount Misery En caribéen, Liamuiga 

signifie «terre fertile». 

Liban (le) li-ban libã Lubnān lou-b-na-n’ lubnan  arabe 

État/Proche-Orient 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Libanais(e) 

Prononciation locale : 

/lɪbnæːn/. 

Libéria (le), ou le Liberia li-bé-ria libeʁja Liberia li-bie-ri-e lʌɪbɪərɪə  anglais 

État/Afrique 

occidentale 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Libérien(ne) 

 

Libreville li-bre-vi-l’ libʁəvil Libreville li-bre-vi-l’ librəvil  français 

capitale/Gabon 

Nom des habitants : Librevillois(e)  

   Lībiyā li-bi-ia liːbijaː Libye (la) arabe  Lībiyā est le nom local 

romanisé dans le 
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système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe . 

Libye (la) li-bi libi Lībiyā li-bi-ia liːbijaː  arabe 

État/Nord de 

l’Afrique 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Libyen(ne) 

 

Liechtenstein (le) lich-tèn’-chtaï-n’ liʃtɛnʃtajn Liechtenstein lich-ten’-chtaï-n’ li:ʃtənʃtajn  allemand 

État/Europe 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Lliechtensteinois(e) 

 

Liège liè-j’ ljɛʒ Luik 

Lüttich 

l-œil-k’ 

lut-ti-ich 

lœjk 

lyttiç 

 néerlandais  

allemand 

ville, 

province/Belgique 

Nom des habitants : Liégeois(e) 

En espagnol : Lieja 

En italien : Liegi 

Anciennement : Liége (jusqu’en 

1946) 

Comme le suggère la forme 

allemande Lüttich, les noms de 

Liège et de Lutèce pourraient avoir 

une origine commune, en l’espèce 

le mot latin lucotaetia, signifiant 

« marais » ou « marécage ». Mais 

une autre hypothèse avance le 

terme francique de Leudico 

(« terre du peuple »). Jusqu’en 

1946, Liège s’écrivait Liége. Le 

changement d’accent rend le nom 

plus conforme à la prononciation 

locale. 

Surnom : la cité ardente. 

En wallon : Lîtch, 

prononcé /li-itch’/ /litʃ/ 

   Liége lié-ch’ ljeʃ Liège français  Prononciation locale 

   Liegi lié-dji ljedʒi Liège italien   

   Lieja lié-ʀa ljexa Liège espagnol   
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   Lier li-r’ liːr Lierre néerlandais   

Lierre liè-r’ ljɛʁ Lier li-r’ liːr  néerlandais 

ville/Belgique 

  

   Lietuva li-è-tou-va liɛtuv  Lituanie (la) lituanien   

Ligne (îles de la) i-l de la li-gn il də la liɲ Line Islands la-i-n a-i-len’-d-z’ laɪn aɪləndz  anglais 

archipel/océan 

Pacifique 

 Variante : Sporades 

équatoriales 

Archipel partagé entre 

les Kiribati et les États-

Unis. 

   Ligure (Mare) ma-ré li-gou-ré maːre liɡuːre Ligurienne 

(mer) 

italien   

   Liguria li-gou-ria liɡuːrja Ligurie (la) italien   

Ligurie (la) li-gu-ri ligyʁi Liguria li-gou-ria liɡuːrja  italien 

région/Italie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Ligurien(ne) 

En ligure : Ligûria, 

prononcé /liɡyːɾja/. 

En occitan : Ligúria 

Ligurienne (mer) mè-r’ li-gu-riè-n’ mɛʁ ligyʁjɛn Ligure (Mare) ma-ré li-gou-ré maːre liɡuːre  italien 

mer/Méditerranée 

 Variante : mer de 

Ligurie, en italien Mar 

Ligure. 

   Likasi li-ka-si likasi  swahili 

ville/République 

démocratique du 

Congo 

Anciennement : Jadotville 

 

Nom issu de 

l’expression dikashi, 

« bonnes odeurs ». 

   Lillebælt   Belt (Petit) danois  De lille « petit » et bælt 

« détroit ». 

Lilongwe li-lon-goué lilõgwe Lilongwe 

Lilongwe 

li-lang-ouéï 

li-lo-ng-oué 

lɪlɒŋweɪ 

ɽiɽoᵑɡʷe 

 anglais 

chichewa 

capitale/Malawi 

Nom des habitants : 

Lilongwéen(ne), ou Lilongwais(e) 

 

Lima li-ma lima Lima 

Lima 

Lima 

 

li-ma 

 

 

lima 

 

 aymara 

espagnol 

quechua 

Nom des habitants : Liménien(ne) Évolution du quechua, 

Rimak, ou Limak, et 

signifiant « parlant, qui 
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capitale/Pérou parle ». 

Limbourg (le) lin-bou-r’ lɛ buʁ Limburg li-m-beu-ʀ-kh lɪmbʏrx  néerlandais 

province/Belgique 

Genre : n. m.  

Limbourg (le) lin-bou-r’ lɛ buʁ Limburg li-m-beu-ʀ-kh lɪmbʏrx  néerlandais 

province/Pays-Bas 

Genre : n. m.  

Limbourg-sur-la-Lahn lin-bou-r’ su-r’ la 

la-n’ 

lɛ buʁ syʁ la 

lan 

Limburg an 

der Lahn 

li-m-bou-r-k’ a-n 

dé-r la-n’ 

limbʊɐ k an der 

laːn 

 allemand 

ville/Allemagne 

  

   Limburg li-m-beu-ʀ-kh lɪmbʏrx Limbourg 

(le) 

néerlandais  En Belgique 

   Limburg li-m-beu-ʀ-kh lɪmbʏrx Limbourg 

(le) 

néerlandais  Aux Pays-Bas 

   Limburg an 

der Lahn 

li-m-bou-r-k’ a-n 

dé-r la-n’ 

limbʊɐ k an der 

laːn 

Limbourg-

sur-la-Lahn 

allemand   

   Limni Megáli 

Préspa 

  Prespa (lac 

de) 

grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Λίμνη 

Μεγάλη Πρέσπα. 

Limpopo (le) li-m-po-po limpopo Limpopo    lusophone 

fleuve/Afrique 

australe 

Genre: n. m. Nom donné par les 

Portugais. 

Le terme Limpopo est la 

version zoulou du nom 

original pedi, diphororo 

tša meetse , signifiant 

« jaillissant de fortes 

cascades ». 

Autres noms locaux: 

Lebepe, Lebempe, 

signifiant  « rivière 

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

13/87 

sombre »; « rivière des 

crocodiles », «  rivière 

des chutes d’eau ». 

   Lindsay Island   Bouvet (île) anglais  Synonyme anglais. 

   Line Islands la-i-n a-i-len’-d-z’ laɪn aɪləndz Ligne (îles 

de la) 

anglais   

Lipsien (bassin) ba-sin li-p-sien basɛ  lipsjɛ  Leipziger 

Tieflandsbucht 

   allemand 

région/Allemagne 

 Région non précisément 

délimitée qui entoure 

Leipzig. 

   Liqeni i Ohrit li-tchè-ni i o-h-ri-t licɛni i ɔhrit Ohrid (lac 

d’) 

albanais   

   Liqeni i 

Prespës 

li-tchè-ni i 

prè-s-pe-s 

licɛni i prɛspəs Prespa (lac 

de) 

albanais   

   Liqeni i 

Shkodrës 

li-tchè-ni i 

chko-dre-s 

licɛni i ʃkɔdrəs Shkodër 

(lac de) 

albanais   

   Lisboa li-j-boe ɫiʒboə Lisbonne portugais   

Lisbonne li-z-bo-n’ lizbon Lisboa li-j-boe ɫiʒboə  portugais 

capitale /Portugal 

Nom des habitants : Lisboète, ou 

Lisbonnin(e) 

Olispoa, peut-être nom 

d’origine phénicienne, 

attesté par Ptolémée 

sous la forme grecque 

.En latin, Olisipo. 

Sous les Wisigoths, 

Olissipona. 

En arabe, Losbuna. 

Après la Reconquista, 

Lisbona. 

Littoral (le) li-to-ra-l’ litɔʁal Primorskij kraj Pri-mo-r-ski kra-i prʲɪmorskʲɪj 

kraj 

 russe 

région/Russie 

Genre : n. m. Variante : Primorié 

Primorski signifie 

« maritime », d'où le 

surnom de « Province 
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maritime » de la région. 

Lituanie (la) li-tua-ni litɥani Lietuva li-è-tou-va liɛtuv   lituanien 

État/Pays baltes 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Lituanien(ne) 

 

   Liverpool 

Island 

li-ve-r-pou-l’  

aï-len’d’ 

lɪvərpuːl 

aɪ lənd 

Bouvet (île) anglais  Synonyme anglais. 

En 1825, l'île Bouvet a 

été revendiquée pour la 

couronne britannique 

par George Norris, qui 

l'a nommée Liverpool 

Island. 

Livonie (la) li-vo-ni livɔni Vidžemė vi-jè-mè vid z  eme  letton 

région/Lettonie 

Genre : n. f. En allemand : Livland 

En estonien : Liivimaa 

En livonien : Vidūmō 

En russe : Видземе, 

romanisé Vidzeme. 

   Livorno li-vo-r-no livorno Livourne italien   

Livourne li-vou-r-n’ livuʁn Livorno li-vo-r-no livorno  italien 

ville/Italie 

  

   Ljahovskie 

(Ostrova) 

  Liakhov 

(îles) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

 яховские острова. 

Ljubljana liou-bli-ia-na ljublijana Ljubljana liou-blia-na ljubljàːna  slovène 

capitale/Slovénie 

Nom des habitants : Ljubljanais(e) Prononciation locale : 

/lublàːna/. 

La partie de la rivière qui 

s’identifie à la ville s’est 

appelée en latin 

Alluviana « alluvion, 
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terre alluviale ». Selon 

l’étymologie populaire, 

nom tiré du terme slave 

ljub « cher, aimé ». 

En allemand : Laibach, 

prononcé /l ɪbaχ/ 

En italien : Lubiana, 

prononcé /lubjaːna/. 

   Llydaw tle-da-ou ɬədaʊ Bretagne gallois   

Lobamba lo-ban-m-ba lɔbãmba Lobamba 

Lobamba 

lo-bie-m-ba 

 

lɔbɪəmba 

 

 anglais 

swati 

capitale/Swaziland 

Nom des habitants : Lobambais(e) Capitale royale et 

législative. Siège du 

parlement et résidence 

royale. 

Logan (mont) mon lo-gan     ou     

mon lo-ga-n’ 

mo  logã    ou   

mo  logan 

Logan (mount) ma-ou-n-t’  

lo-ou-gue-n’ 

maʊnt loʊɡən  anglais 

point culminant 

/Canada 

Deuxième plus haut sommet 

d’Amérique du Nord après le mont 

McKinley. 

 

   Lombardia lo-m-ba-r-di-a lombardiːa Lombardie 

(la) 

italien   

Lombardie (la) lon-ba-r-di lɔ daʁdi Lombardia lo-m-ba-r-di-a lombardiːa  italien 

région/Italie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Lombard(e) 

En lombard : Lombardia, 

prononcé /lũbardiːa/, ou 

Lombardéa, prononcé 

/lombardea/. 

Lomé lo-mé lome Lomé lo-mé lome  français 

capitale/Togo 

Nom des habitants : Loméen(ne) Francisation du mot 

local lumé signifiant 

« petit marché ». 

   London leu-n-de-n lʌndən Londres anglais   

Londres lon-dr’ lɔ dʁ London leu-n-de-n lʌndən  anglais 

capitale 

/Royaume-Uni 

Nom des habitants : 

Londonien(ne) 

L’exonyme et le nom 

local viennent du latin 

Londinium. Le nom 

gaulois Londiniu peut 
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venir du celtique Lan-din 

« forteresse du lac », 

mais la 1re partie du nom 

pourrait être le celtique 

lon « colline », llwyn 

« bois » ou londo 

« sauvage ». 

Long (détroit de) dé-troua de-lon detʁwa dəlɔ  Longa (Proliv)    russe 

détroit/Russie 

 Situé entre la mer de 

Sibérie orientale et la 

mer des Tchouktches. 

Du nom de Thomas 

Long qui en fit le relevé 

en 1867. 

   Longa (Proliv)   Long 

(détroit de) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 apparouvé 

aux Nation unies (V/18, 

1987) du russe пролив 

 онга. 

Looz lo lo Borgloon bor-ghlouo-n bɔʀxlon  néerlandais 

ville/Belgique 

 En flamand : /lau/. 

Ville néerlandophone de 

Belgique située en 

Région flamande dans 

la province de Limbourg. 

   Loreto lo-ré-to loreto Lorette italien   

Lorette lo-rè-t’ loʁɛt Loreto lo-ré-to loreto  italien 

ville/Italie 

  

   Loughborough leu-f-be-re lʌfbərə  anglais 

ville/Royaume-Uni 

 Ville universitaire située 

dans le comté de 

Leicestershire (au centre 
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de l'Angleterre). 

Louis-Gentil loui-jan-ti lwiʒãti Youssoufia iou-sou-fi-a jusufia  arabe 

ville/Maroc 

Polytechnicien, héros de la 

résistance mort en déportation un 

mois avant la capitulation de 

l’Allemagne, la figure du colonel 

Louis Gentil conduisit la France à 

donner son nom à la ville 

marocaine de Youssoufia dont il 

avait tracé les plans et fait 

exploiter les gisements de 

phosphate. 

Al Yūsufīyah est le nom 

romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

marocain 

. 

En berbère : 

. 

Louisbourg loui-bou-r’ lwibuʁ Ludwigsburg lou-t-vich-s-bou-

r-k’ 

lʊtvɪçsbʊɐ k  allemand 

ville/Allemagne 

  

Louvain lou-vain luvɛ  Leuven leu-ve løːvə(n)  néerlandais 

ville/Belgique 

Nom des habitants: Louvaniste En allemand : Löwen, 

prononcé /løːvn  /. 

L’université de Louvain, 

fondée en 1425, a été 

transportée, pour une 

raison de politique 

linguistique, près 

d’Ottignies dans un 

nouveau campus appelé 

Louvain-la-Neuve. 

Louxor lou-k-so-r’ luksoʁ Al Uqsur lo-k-so-r ˈloʔsˤoɾ  arabe 

ville/Égypte 

 Ville de Haute-Égypte. 

Antique cité de Thèbes. 

Lowaige   Lauw    néerlandais 

ville/Belgique 

 Section de la ville de 

Tongres, en Région 

flamande, dans la 

province du Limbourg. 

Luanda lou-an-da    ou  luãda   ou  Luanda louan-nda    ou  luãnda   ou    portugais Nom des habitants : Luandais(e) luanda ou loanda est un 
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lu-an-da lyãda louan-da lwɐ dɐ capitale/Angola Anciennement : São Paulo de 

Luanda / São Paulo da Assunção 

de Loanda (portugais) 

mot local signifiant 

« impôt, tribut », payé à 

l’aide de coquillages 

(cauris). 

   Lubnān lou-b-na-n’ lubnan Liban arabe  Lubnān est le nom local 

romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

Lubumbashi lou-bou-m-ba-

chi 

lubumbaʃi Lubumbashi    luba 

ville/République 

démocratique du 

Congo 

Anciennement : Élisabethville Le luba est une langue 

bantoue. 

Tire son nom de celui de 

la rivière au bord de 

laquelle elle fut fondée. 

Lucayes (îles) i-l lu-ka-ill’ il lykaj    Bahamas   En créole haïtien : 

Lucayan Archipel. 

   Lucca louk-ka lukka Lucques italien   

Lucerne lu-sè-r-n’ lysɛʁn Luzern lou-tsè-r-n’ lutsɛrn  allemand 

ville/Suisse 

Nom des habitants : Lucernois(e) En italien : Lucèrna, 

prononcé /lutʃɛrna/. 

En romanche : Lucerna, 

prononcé /lutsɛrnɐ/. 

Lucerne est chef-lieu du 

canton de Lucerne. 

Lucques lu-k lyk Lucca louk-ka lukka  italien 

ville/Italie 

Nom des habitants : Lucquois(e)  

   Ludwigsburg lou-t-vich-s-bou-

r-k 

lʊtvɪçsbʊɐ k Louisbourg allemand   

   Luik l-œil-k’ lœjk Liège néerlandais   

   Łuk   Muskau (arc polonais   
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Mużakowa morainique 

de) 

Luluabourg lu-lu-a-bou-r’ lylyabuʁ Luluaburg lou-lou-a-bou-r-k luluabʊɐ k Kananga allemand  Exonyme ancien. 

Nom d’après le nom de 

la rivière Lulua. 

L'explorateur allemand, 

Hermann Wissmann, a 

établi une gare sur le 

lieu de l'actuel Kananga, 

sur la rive gauche de la 

Lulua. Il l’a nommée 

Malandji (du nom de ses 

porteurs, originaires de 

la ville de Malanje, en 

Angola). Plus tard, avec 

la construction de la voie 

ferrée sur l'autre rive, la 

gare fut déplacée, et la 

gare de Lulua donna 

son nom à la nouvelle 

ville, Luluabourg 

   Luluaburg lou-lou-a-bou-r-k luluabʊɐ k Luluabourg allemand  Voir aussi : Kananga 

Lunebourg lu-ne-bou-r’    ou  

lu-n-bou-r’ 

lynəbuʁ    ou   

lynbuʁ 

Lüneburg lu-ne-bou-r-k lyːnəbʊɐ k  allemand 

ville/Allemagne 

  

Lunebourg (lande de) lan-d de lu-ne-

bou-r’    ou lan-d 

de lu-n-bou-r’ 

l  d də lynəbuʁ    

ou  l  d də 

lynbuʁ 

Lüneburger 

Heide 

   allemand 

région/Allemagne 

  

   Lüneburg lu-ne-bou-r-k lyːnəbʊɐ k Lunebourg allemand   

   Lüneburger 

Heide 

  Lunebourg 

(lande de) 

allemand   
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   Luòzǐ Fēng louo-tse fe-ng luotsə fəŋ Lhotse (le) chinois   

Lusace (la) lu-za-s’ lyzas Lausitz la-ou-zi-ts lauzits   allemand 

région/Allemagne 

Genre : n. f. En polonais : Łużyce 

En sorabe : Łužica, 

Łužyca 

En tchèque : Lužice 

Lusace (la Basse-) ba-s’ lu-za-s’ bas lyzas Niederlausitz ni-der-la-ou-zi-ts ni:dɐlauzits   allemand 

région/Allemagne 

Genre : n. f. En polonais : Łużyce 

Dolne. 

En sorabe : Dolna 

Łužyca; Delnja Łužica. 

En tchèque : Dolní 

Lužice. 

Lusace (la Haute-) o-t’ lu-za-s’ ot lyzas Oberlausitz o-ber-la-ou-zi-ts o:bɐlauzits   allemand 

région/Allemagne 

Genre : n. f.  

Lusace (monts de) mon de lu-za-s’ mo  də lyzas Lausitzer 

Gebirge 

Lužické hory 

la-ou-zi-tser 

gue-bi-r-gue 

lou-zi-ts-kè ho-ri 

lauzɪtsɐ 

gəbɪʁgə 

luʒitskɛ: hɔri 

 allemand 

 

tchèque 

massif/Allemagne, 

Tchéquie 

 Ils se trouvent sur la 

ligne de partage des 

eaux de la mer du Nord 

et de la mer Baltique. 

En polonais : Góry 

Łużyckie 

Lusaka lu-za-ka    ou    

lu-sa-ka 

lyzaka    ou   

lysaka 

Lusaka lou-sa-ke luːs ːkə  anglais 

capitale/Zambie 

Nom des habitants : Lusakois(e)  

   Lü-shun 

Lüshun 

liu chiou-n’ ljy ʃjun Dalian chinois  Lǚshùn, nom local 

transcrit (avec les tons) 

dans le système pinyin 

du chinois simplifié 旅顺, 

était autrefois connu 

sous les noms de Port 

Arthur (en chinois,  

亚瑟港, Yase Gǎng ; en 

russe, Порт-Артур, 
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Port-Artur) et de Ryojun 

(prononciation japonaise 

des caractères chinois 

traditionnels 旅順). 

   Lü-shun, 

Lüshunkou, 

Lǚshùnkǒu 

liu chiou-n’ ljy ʃjun  chinois 

ville/Chine 

Anciennement : Port-Arthur (russe) 

(1896-1905), Ryojun (japonais) 

(1905-1953) 

Port-Arthur, sur la péninsule du 

Liaodong en Mandchourie, fut le 

casus belli de la première guerre 

sino-japonaise (1894-1895). Cédé 

à la Russie en 1898 (comme le fut 

Hong-Kong au Royaume-Uni en 

1897), Port-Arthur fut repris par les 

Japonais à l’issue de la guerre 

russo-japonaise de 1904-1905. 

Lǚshùnkǒu est le nom 

transcrit en pinyin, avec 

les tons, du chinois 

simplifié 旅顺口 et du 

chinois traditionnel  

旅順口. 

Nommé Port-Arthur en 

1860 par l’amiral 

Seymour quand les 

forces britanniques 

étaient dans la baie de 

Dalian, car celle-ci fut 

découverte comme port 

utilisable par le 

lieutenant Arthur, qui 

plus tard devint amiral. 

   Lüttich lut-ti-ich lyttiç Liège allemand   

Luxembourg lu-k-san-bou-r’ lyks  buʁ Luxemburg 

Lëtzebuerg 

lou-k-se-m-bou-rk’ 

le-tse-bour’-ch 
lʊksəmbʊrk 

ləʦəbuɐ ɕ 

 allemand 

luxembourgeois 

État, capitale/ 

Europe 

Genre du nom de l’État : n. m. 

Nom des habitants de l’État et de 

la capitale : Luxembourgeois(e) 

3 langues officielles, 

dont le français. 

On distingue le 

Luxembourg, l’État, de 

Luxembourg, la capitale, 

par la présence ou non 

de l’article initial. 

   Luxemburg lou-k-se-m-bou-rk’ lʊksəmbʊrk Luxembourg allemand   

   Luzern lou-tsè-r-n’ lutsɛrn Lucerne allemand   
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   Lužická Nisa lou-zi-ts-ka  

nyi-sa 

luʒitska: njisa Neisse de 

Lusace (la) 

tchèque   

   Lužické hory lou-zi-ts-kè ho-ri luʒitskɛ: hɔri Lusace 

(monts de) 

tchèque   

   Lyallpur la-i-el-pou-r laɪəlpur Faisalabad -  Création coloniale 

Lycabette (le) li-ka-bè-t’ likabɛt Lykavittós li-ka-vi-to-s’ likavitos  grec 

colline/Grèce 

Genre: n. m.  

   Lykavittós li-ka-vi-to-s’ likavitos Lycabette 

(le) 

grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec 

Λυκαβηττός. 

Lys (la) li-s’ lis Leie lè-i-e lɛi ə  néerlandais 

rivière/Flandres 

Genre : n. f. Du gaulois liga « boue ». 

   Lẓayer l-djè-ir ldzæjər Alger, 

Algérie (l’) 

berbère (kabyle) 

 

 Variante graphique 
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   Maas ma-s’ maːs Meuse (la) néerlandais   

Maastricht ma-s-tri-k m stʁik Maastricht ma-s-tri-ʁt    ou 

ma-s-tri-cht 

maːstʀɪxt  ou 

maːstʁɪçt 

 néerlandais 

ville/Pays-Bas 

 De l’ancien latin Mosae 

traiectum « passage de 

la Meuse ». Traiectum, 

emprunté au bas 

francique, devient ici 

tricht, ailleurs trecht 

(Utrecht). 

Maestricht : variante 

graphique. 

Macao ma-ka-o makao Aomen, 

Àomén 

a-o-men’ aɔmən  chinois 

région 

administrative 

spéciale/Chine 

Nom des habitants : Macanais (e) 

En anglais : Macau 

En portugais : Macau 

Connu pour ses casinos, le « Las 

Vegas de l’Asie », rétrocédé à la 

RPC en 1999 (soit deux ans après 

Hong Kong), était le plus ancien 

comptoir européen en Chine. 

L’Empire du Milieu le donna aux 

Portugais en 1557 pour les 

remercier d’avoir lutté contre la 

piraterie. 

àomén est le nom 

transcrit en pinyin, avec 

les tons, du chinois 

simplifié  澳门. 

De 澳 ao « baie » et 门 

men « porte », d’où le 

sens de « porte de la 

baie ». À l’origine, il 

s’agissait de ama, nom 

d’une divinité antique, 

patronne des marina, et 

du mot chinois, ao 

(prononcé ngao dans le 

sud de la Chine), « baie, 

port ». La corruption et 

l’inversion des mots 

chinois ama et ngao, en 

portugais, ont abouti à 

Macau.  

   Macau me-kaou məkaʊ Macao anglais   
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   Macau ma-kan-on makãɔ  Macao portugais   

Macédoine (la) ma-sé-doi-n’ masedwan Makedonía ma-ké-do-ni-a maceðonia  grec 

région/Grèce 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : 

Macédonien(ne) 

Du grec ancien 

Μακεδονία, Makedonía, 

littéralement « le haut-

pays », de μακεδνός, 

makednós « élevé ». 

Macédoine du Nord (la) ma-sé-doi-n’ du  

no-r’ 

masedwan dy 

nɔʁ 

Severna 

Makedonija 

sè-vè-r-na  

ma-kè-do-ni-ia 

sɛvɛrna 

makɛdɔnija 

 macédonien 

État/Europe 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : 

Macédonien(ne) 

En albanais : Maqedonia 

e Veriut, prononcé 

/macɛdɔnja ɛ vɛɾjut/. 

Le 13 juin 2018, 

Athènes et Skopje sont 

parvenus à un accord 

sur le nom de l’ancienne 

république yougoslave 

de Macédoine. Cet 

accord (approuvé le 11 

janvier 2019 par 

l’Assemblée 

macédonienne et le 25 

janvier 2019 par le 

Parlement grec) est 

entré officiellement en 

vigueur le 12 février 

2019. Le nom officiel est 

« la République de 

Macédoine du Nord », 

usuellement « la 

Macédoine du Nord ». 

Madagascar ma-da-gas-ka-r’ madagaskaʁ Madagasikara ma-da-ga-si-ka-r madagasʲkarᵃ  malgache 

État/Afrique de 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 
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l‘Est va à Madagascar. 

Nom des habitants : Malgache 

   Madagasikara ma-da-ga-si-ka-r madagasʲkarᵃ Madagascar malgache   

   Madeira ma-dé-i-ra, ou 

ma-da-i-ra 

mɐðejɾɐ, ou 

mɐðɐjɾɐ 

Madère portugais   

Madère ma-dè-r’ madɛʁ Madeira ma-dé-i-ra, ou 

ma-da-i-ra 

mɐðejɾɐ, ou 

mɐðɐjɾɐ 

 portugais 

archipel/Portugal 

Genre : n.f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Madère. 

De madeira « bois de 

construction » car l’île 

est couverte d’arbres en 

quantité étonnante. 

De là, le madère, vin 

produit dans cette île. 

Madras ma-dra-s’ madʁas Chennai tchèn’-na-i tʃɛnnaɪ  tamoul 

ville/Inde 

Nom des habitants : 

Madrasien(ne) 

Madras tire son nom d'un institut 

musulman (madrasa en arabe), 

qui est aussi à l’origine du madras, 

le tissu fabriqué localement. 

Rebaptisée Chennai en 1996, la 

capitale du Tamil-Nadu dispose de 

la deuxième plus longue plage du 

monde (Marina Beach) au bord de 

laquelle se trouve la basilique 

Saint-Thomas, édifiée en mémoire 

du célèbre apôtre mort en l’an 72 à 

Mylapore. 

Madras viendrait du 

sanscrit mandarastra 

« royaume de Manda », 

nom d’une divinité 

souterraine. 

Ou peut-être viendrait-il 

de l’arabe madrasa 

« école », ou encore du 

portugais mae de Deus, 

« mère de Dieu ». 

Le nom tamoul est 

 chěnnai, 

romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/11, 

1972) amendé (III/12, 

1977). 

L’ancien nom, Maïlapur 

« la ville au paon », est 
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devenu chez Marco Polo 

Mylapore, et chez 

Ptolémée Mudarpha. 

Madrid ma-dri-d’ madʁid Madrid ma-dri-d’ maðɾið  espagnol 

capitale/Espagne 

Nom des habitants : Madrilène Prononcé localement : 

/maðɾi(θ)/   /madri(th)/ 

Magdebourg ma-g-de-bou-r’ magdəbuʁ Magdeburg ma-k-de-bou-rk makdəbʊɐ k  allemand 

ville/Allemagne 

 En bas-saxon : 

Meideborg, prononcé 

/maɪdebɔɐ x/. 

   Magdeburg ma-k-de-bou-rk makdəbʊɐ k Magdebourg allemand   

   Maggiore 

(Lago), ou 

Verbano 

la-go  

ma-d-djo-ré 

vé-r-ba-no 

 laːɡo 

maddʒoːre 

verbaːno 

Majeur (lac) italien   

Magne (le) ma-gn maɲ Máni ma-ni mani  grec 

région/Grèce 

Genre : n. m. Variante : Maïna 

Magnésie (la) ma-gné-zi maɲezi Magnisía ma-g-ni-si-a maɣnisia  grec 

région/Grèce 

Genre : n. f. Région riche en aimants 

naturels. 

De là aussi, le nom du 

magnésium. 

   Magnisía ma-g-ni-si-a maɣnisia Magnésie 

(la) 

grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Μαγνησία 

   Magyarország ma-dia-ror-sa-g’ mɒɟɒɾoɾsaːg Hongrie (la) hongrois   

   Mailand ma-i-lan’-t’ maila:nt Milan allemand   

   Mainz ma-i-n-ts ma       Mayence allemand   

Maison-Blanche mè-zon blan-ch’ mɛzõ blãʃ    Dar el Beïda    

   Maja e Korabit   Korab albanais   

Majeur (lac) la-k’ ma-jeu-r’ lak maʒœʁ Maggiore 

(Lago), ou 

la-go  

ma-d-djo-ré 

 laːɡo 

maddʒoːre 

 italien 

lac/Italie 

 En lombard : Lagh 

Maggior. 
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Verbano vé-r-ba-no verbaːno En piémontais : Lagh 

Magior. 

Majorque ma-jo-r-k’    ou   

ma-io-r-k 

maʒɔʁk    ou  

majɔʁk 

Mallorca 

Mallorca 

ma-llo-r-ka 

ma-llo-r-ka 

məʎɔɾkə 

maʎoɾka 

 catalan 

espagnol 

île/Espagne 

(Baléares) 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Majorque. 

 

   Makedonía ma-ké-do-ni-a maceðonia Macédoine 

(la) 

grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec 

Μακεδονία. 

Malabo ma-la-bo malabo Malabo ma-la-bo malaβo  espagnol 

capitale/Guinée 

équatoriale 

Nom des habitants : Malabéen(ne) Le français y est aussi 

langue officielle. 

Malaisie (la) ma-lè-zi malεzi Malaysia ma-la-i-si-e malai siə  malais 

État/Asie du Sud-

Est 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Malaisien(ne), 

ou Malais(e) 

 

Malawi (le) ma-la-oui malawi Malawi 

Malaŵi 

me-la-oui 

ma-ra-oui 

məl ːwi 

maɽáwi 

 anglais 

chichewa 

État/Afrique 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Malawites, ou 

Malawien(ne) 

Anciennement : Nyasaland , 

Nyassaland (1907-1964) 

En 1907, les Britanniques 

fondèrent le protectorat du 

Nyasaland. En langue Yao, Nyasa 

veut dire « lac ». Ce nom 

s’applique toujours au lac Malawi, 

qui aujourd'hui encore est appelé 

Nyasa ou Niassa. En 1953, le 

Malawi vient du nom 

d’un peuple connu 

depuis le 14e siècle ; il 

signifie « flammes » - 

allusion possible au 

reflet des rayons du 

soleil levant sur le lac 

(représenté sur le 

drapeau du pays). 
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Nyasaland entra dans la 

Fédération de Rhodésie et du 

Nyassaland, avec la Rhodésie du 

Nord et la Rhodésie du Sud. 

   Malaysia ma-la-i-si-e malai siə Malaisie (la) malais   

Maldives (les) ma-l-di-v’ maldiv Dhivehi Raajje    maldivien 

État/Asie (océan 

Indien) 

Genre : n. f. pl. 

Nom des habitants : Maldivien(ne) 

Le nom viendrait du 

sanscrit malodheep 

« guirlande » ou mal 

dvipa « mille îles », où 

dvipa signifie « île » en 

sanscrit. 

Malé ma-lé malé Male ma-lè m ːlɛ  maldivien 

capitale/Maldives 

Nom des habitants : Maléen(ne) Nom local romanisé 

selon le système 

national (1987) 

approuvé par le système 

anglo-américain 

(BGN/PCGN, 1988) du 

maldivien  

   Malé Karpaty   Carpates 

(les petites) 

slovaque   

Mali (le) ma-li mali Mali ma-li mali  français 

État/Afrique de 

l’Ouest 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Malien(ne) 

Nom, repris le 22 

septembre 1960, d’un 

empire qui disparut au 

17e siècle. 

   Mali i Korabit   Korab albanais   

   Mali i Zi ma-li-i-zi mali i zi Monténégro albanais  Du mot albanais mali 

« mont » suivi de 

l’adjectif i zi « noir ». 

Malines ma-li-n’ malin Mechelen mè-ʀé-le-n‘ mɛxələ(n)  néerlandais  Du vieux haut-allemand 
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ville/Belgique mahal « lieu de réunion, 

lieu de jugement ». 

   Mallorca 

Mallorca 

ma-llo-r-ka 

ma-llo-r-ka 

məʎɔɾkə 

maʎoɾka 

Majorque catalan 

espagnol 

  

   Małopolska ma-ouo-po-l-ska mawɔpɔlska Pologne (la 

Petite-) 

polonais   

   Malta 

Malta 

ma-l-t’, mo-l-t’ 

ma-l-ta 

mɒltə, mɔːl-t’ 

mɐltɐ 

Malte anglais 

maltais 

  

Malte ma-l-t’ malt Malta 

Malta 

ma-l-t’, mo-l 

ma-l-ta 

mɒltə, mɔːl- 

mɐltɐ 

 anglais 

maltais 

État/Europe 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Malte. 

Nom des habitants : Maltais(e) 

Malte est un archipel 

situé entre la Sicile et 

l’Afrique du Nord. 

L’île de Malte est l’île 

principale de l’archipel 

maltais. 

   Maluku ma-lou-kou maluku Moluques indéonésien   

Managua ma-na-goua managwa Managua ma-na-goua manaɣwa  espagnol 

capitale/Nicaragua 

Nom des habitants : 

Managuayen(ne) 

 

Manama ma-na-ma manama Al Manāmah al ma-na-ma aɫ mana:ma  arabe 

capitale/Bahrein 

Nom des habitants : 

Manaméen(ne) 

Al Manāmah est le nom 

local romanisé par le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe   

. 

   Manastir ma-na-s-ti-r’ manastir Bitola turc  Le nom turc Manastir 

(du turc ottoman 

) est emprunté 

au nom grec, de même 

que le nom albanais 

Manastir ou Manastiri. 

   Manastiri ma-na-s-ti-ri manastiri Bitola albanais   
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   Mancha (la) la-ma-n-tcha la mantʃa Manche (la) espagnol   

Manche (la) la man-ch la m  ʃ Mancha (la) la-ma-n-tcha la mantʃa  espagnol 

plateau/Espagne 

Genre : n. f. Variante (usage 

fréquent) : la Mancha. 

Emprunt à l’arabe  

شا ن م  al manšā ال

« pays sec, aride ». 

   Máni ma-ni mani Magne (le) grec  Nom local romanisé 

dans le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Μάνη. 

   Manila meu-ni-le mənɪlə Manille anglais   

Manille ma-ni-ll’ manij Manila 

Maynila 

meu-ni-le 

 

mənɪlə 

 

 anglais 

tagalog 

capitale 

/Philippines 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Manilène, ou 

Manillais(e) 

Du tagalog may « il y a » 

et nila, nom d’un arbuste 

du genre indigo. 

Manitoba (le) ma-ni-to-ba manitoba Manitoba meu-ni-teou-be mənɪtəʊbə  anglais 

province/Canada 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Manitobain(e) 

Manitoba vient d'un mot 

cri signifiant « passage 

du Grand Esprit » 

Mantoue man-tou m  tu Mantova ma-n-to-va mantova  italien 

ville/Italie 

  

   Mantova ma-n-to-va mantova Mantoue italien   

Maputo ma-pou-to maputo Maputo ma-pou-tou mɐputu  portugais 

capitale/ 

Mozambique 

Nom des habitants : Maputien(ne), 

ou Maputais(e) 

 

Marbourg ma-r-bou-r’ maʁbuʁ Marburg ma r-bou-r-k’ maːɐ bʊʁk  allemand 

ville/Allemagne 

  

   Marburg ma r-bou-r-k’ maːɐ bʊʁk Marbourg allemand   

   March ma-r-sh maʁç Morava (la) allemand   

   Marche (le) lé ma-r-ké le marke Marches italien   
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(les) 

Marches (les) lé ma-r-ch le maʁʃ Marche (le) lé ma-r-ké le marke  italien 

région/Italie 

Genre : n. f. pl. Emprunt au germanique 

marka « frontière ». 

   Maremma ma-ré-m-ma maremma Maremme 

(la) 

italien   

Maremme (la) ma-rè-m’ maʁɛm Maremma ma-ré-m-ma maremma  italien 

région 

littorale/Italie 

Genre : n. f. Du latin maritima, 

« maritime ». 

Mariannes du Nord (îles) i-I ma-ria-n du 

no-r 

il maʁjan dy 

noʁ 

Northern 

Mariana 

Islands 

no-r-the-rn  

me-ri-a-ne  

a-i-len’-d-z’ 

nɔː(r)ðə(r)n 

mærɪ ːnə 

aɪləndz 

 anglais 

 

territoire non 

incorporé 

organisé/ 

États-Unis 

Genre : n. f. pl. Variante : les Mariannes 

du Nord. 

Officiellement : 

Commonwealth of the 

Northern Mariana 

Islands. 

En chamorro : 

Sankattan Siha Na Islas 

Mariånas. 

En austronésien : 

Commonwealth Téél 

Falúw kka Efáng llól 

Marianas. 

   Marica ma-ri-tcha maritʃa Maritza (la) bulgare  Nom romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (X/7, 

2012) du bulgare 

Марица. 

Marignan ma-ri-gnan maʁiɲ   Melegnano mé-lé-gna-no meleɲano  italien 

ville/Italie 

 En lombard : Meregnan, 

prononcé /mereɲãː/. 

   Marij El 

Respublik 

  Maris 

(République 

mari  Nom local romanisé 

dans le système GOST 
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des) 1983 approuvé aux 

Nations unies (V/18, 

1987) adapté au mari 

Марий Эл Республик. 

Variante : Мар  Эл 

Республик, romanisé 

Mary El Respublik. 

Maris (République des) ré-pu-bli-k dé 

ma-ri 

ʁepyblik de 

maʁi 

Marij El 

Respublik 

Respublika 

Marij El 

  

 

 mari 

 

russe 

 

région 

administrative/ 

Russie 

Nom des habitants : Mari(e) Nom issu probablement 

du mot mari « homme, 

humain » donné par les 

Iraniens aux populations 

tchérémisses. 

Maritza (la) ma-ri-tza maʁitza Marica 

Évros 

Meriç 

ma-ri-tcha 

 

mé-ri-tch 

maritʃa 

 

meritʃ 

 bulgare 

grec 

turc 

fleuve/Balkans 

Genre : n. f. Variante : la Maritsa. 

Prend sa source en 

Bulgarie, longe la 

frontière greco-turque et 

se jette dans la mer 

Égée. 

Marlinne   Mechelen-

Bovelingen 

   néerlandais 

ville/Belgique 

  

Maroc (le) ma-ro-k’ maʁɔk El Marhrib el ma-ʀ-rè-b’ əɫ maxrɛb  arabe 

État/Afrique 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Marocain(e) 

Al Maghrib est le nom 

local romanisé par le 

système approuvé par 

les Nations unies (II/8, 

1972) de  l’arabe 

. 

El Maghreb est le nom 

local romanisé par le 

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

33/87 

système français 

approuvé par la 

CNT/CNIG (2007) de 

l’arabe  . 

Nota : jusque dans les 

années 1960, « rh » est 

la romanisation du ghaïn 

 (« r » guttural). 

   Marsaglia ma-r-sa-lia marsaλa Marsaille 

(La) 

italien   

Marsaille (La) la ma-r-sa-ll’ la maʁsaj Marsaglia ma-r-sa-lia marsaλa  italien 

ville/Italie 

  

Marshall (les) ma-r-cha-l’ maʁʃal Marshall 

Islands (the) 

Aelōn in M ajeļ 

ma-ch-I, ou ma-

r-ch-l a-i-len’-d-z’ 

a-e-liéng én  

ma-zièl 

m ːʃl, ou m ːrʃl 

aɪləndz 

    æelʲe ɤŋ   ɤ 

mˠ   zʲɛ ʌɫ 

 anglais 

 

marshall 

État/Océanie 

(Micronésie) 

Genre : n. f. pl. 

Nom des habitants : Marshallais(e) 

 

Mascate ma-s-ka-t’ maskat Masqaţ ma-s-ka-t’ masqatˤ  arabe 

capitale/Oman 

Nom des habitants : Mascatais(e)  

Maseru ma-zé-rou    ou   

ma-sé-rou 

mazeʁu    ou   

maseʁu 

Maseru me-sé-rou 

ma-sou-ro 

məseru 

masuhroh 

 anglais 

sesotho 

capitale /Lesotho 

Nom des habitants : Masérois(e) Langues officielles : 

anglais et sesotho 

Du sesotho, maseru, 

« grès rouges », pluriel 

de leseru. 

Masherbrum (le) ma-chèr-brou-m’ maʃɛʁbʁum Masherbrum ma-chèr-brou-m’ maʃɛrbrum K1 balti Genre : n. m.  

   Masqaţ ma-s-ka-t’ masqatˤ Mascate arabe  Masqaţ est le nom local 

romanisé par le système 

approuvé aux Nations 

unies (II/8, 1972) de 
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l’arabe  

   Matterhorn ma-te-r-ho-r-n’ matərhɔrn Cervin 

(mont) 

allemand   

Maurice mo-ri-s’ mɔʁis Mauritius me-ri-che-s’    ou 

me-ri-chi-e-s’ 

mərɪʃəs    ou   

mərɪʃiəs 

 anglais 

État/Afrique de 

l’Est (océan 

Indien) 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Mauricien(ne) 

 

Mauritanie (la) mo-ri-ta-ni mɔʁitani Mūrītāniyā mou-ri-tan-nia muritanija  arabe 

État/Afrique de 

l’Ouest 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : 

Mauritanien(ne) 

En berbère : Muritanya 

ou Agawej 

En peul : Moritani 

En soninké : Murutaane 

En wolof : Gànnaar 

   Mauritius me-ri-che-s’    ou 

me-ri-chi-e-s’ 

mərɪʃəs    ou   

mərɪʃiəs 

Maurice anglais   

Mawson (pic) pi-k’ maou-so-n’ pik mauson Mawson 

(peak) 

maou-se-n’ maʊsən  anglais 

point culminant 

/Australie 

  

Mayence ma-ien-s majãs Mainz ma-i-n-ts ma        allemand 

ville/Allemagne 

  

   Maynila   Manille tagalog   

   Mayrovoýnio   Monténégro grec  Nom romanisé par le 

système ELOT 743 

approuvé aux Nations 

unie (V/19, 1987) du 

grec Μαυροβούνιο. 

Mazovie (la) ma-zo-vi mazɔvi Mazowsze ma-zo-f-chè mazɔfʂɛ  polonais 

région/Pologne 

Genre : n. f.  

   Mazowsze ma-zo-f-chè mazɔfʂɛ Mazovie (la) polonais   

Mazurie (la) ma-zu-ri mazyri Mazury ma-zou-ré mazurɨ  polonais 

région/Pologne 

Genre : n. f. En allemand : Masuren 

En masurien : Mazurÿ 
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De là, le nom de la 

mazurka, danse 

polonaise. 

   Mazury ma-zou-ré mazurɨ Mazurie (la) polonais   

Mbabane mba-ba-n’ mbaban Mbabane 

Mbabane 

m-ba-ba-néï 

ém-ba-ba-nè 

ʌmb ːb ːneɪ 

ɛ ᵐbʱáɓánɛ 

 anglais 

swati 

capitale/Swaziland 

Nom des habitants : Mbabanais(e) Capitale administrative. 

En swati : Mbabane, ou 

ÉMbábáne 

Mc Kinley (mont) mon ma-ki-n-lè mɔ  makinlɛ Mc Kinley 

(Mount) 

me-kin’-li 

(maoun’t) 

məkɪnlɪ 

(maʊnt) 

Denali (le) anglais  Changement du nom le 

30 août 2015. La 

nouvelle appellation 

officielle est Denali. 

   Mechelen mè-ʀé-le-n‘ mɛxələ(n) Malines néerlandais   

   Mechelen-

Bovelingen 

  Marlinne néerlandais   

Mecklembourg (le) mè-klan-bou-r mɛkl  buʁ Mecklenburg mé-kle-n-bou-rk meːklənbʊʁk  allemand 

région/Allemagne 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Mecklenbourgeois(e) 

En bas-allemand : 

Mękel(n)borg , prononcé 

/mɛːkəl(n)bɔrx/. 

   Mecklenburg mé-kle-n-bou-rk meːklənbʊʁk Mecklembour
g (le) 

allemand   

Mecklembourg-

Poméranie-Antérieure 

(le) 

mè-klan-bou-r 

po-mé-ra-ni  

an-té-rieu-r 

mɛkl  buʁ 

pɔmeʁani 

  teʁjœʁ 

Mecklenburg-

Vorpommern 

mé-kle-n-bou-rk 

fo-r-po-me-n 

meːklənbʊʁk 

foːɐ pɔmɐn 

 allemand 

Land/Allemagne 

Genre : n. m.  

   Mecklenburg-

Vorpommern 

mé-kle-n-bou-rk 

fo-r-po-me-n 

meːklənbʊʁk 

foːɐ pɔmɐn 

Mecklembour
g-Poméranie-
Antérieure 
(le) 

allemand   

   Mecklenburgis
che Seenplatte 

  Lacs-
Mecklembour
geois (plateau 
des) 

allemand   

Medellin mé-dé-yi-n’ medejin Medellín mé-dé-yi-n’ meðeʝin  espagnol 

ville /Colombie 

  

   Megara mé-ga-ra meɣara Mégare grec   
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Mégare mé-ga-r’ megaʁ Megara mé-ga-ra meɣara  grec 

ville/Grèce 

 Située dans la banlieue 

d'Athènes. 

Mégara est le nom local 

romanisé dans le 

système ELOT 743 

approuvé aux Nations 

unies (V/19, 1987) du 

grec ancien Μέγαρα 

Melbourne mè-l-bou-r-n’ mεlbuʁn Melbourne mè-l-ber-n’ mɛlbərn  anglais 

ville/Australie 

 Prononcé localement : 

/mɛɫbn  / 

   Melegnano mé-lé-gna-no meleɲano Marignan italien   

Melekeok mé-lé-ké-o-k’ melekeɔk Melekeok mè-le-ké-i-o-k’ 

 

mɛləkeɪɔːk 

 

 anglais 

paluan 

capitale/Palaos 

Nom des habitants : 

Mélékéokien(ne) 

 

   Menen mé-ne-n’ meːnə(n) Menin néerlandais   

   Mèngjiālāguó meng-jia-la-kouo mɛŋʒjalakuo Bangladesh 

(le) 

chinois  Mèngjiālāguó est le nom 

romanisé par le système 

pinyin (avec les tons) 

approuvé aux Nations 

unies (III/8, 1977) du 

chinois simplifié  

孟加拉国 . 

   Méngtèlì'ěr   Montréal chinois  Méngtèlì'ěr est le nom 

romanisé par le système 

pinyin (avec les tons) 

approuvé aux Nations 

unies (III/8, 1977) du 

chinois simplifié 

 蒙特利尔 . 

Menin me-nin mənɛ  Menen mé-ne-n’ meːnə(n)  néerlandais  En flamand : Mêenn, 
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ville/Belgique prononcé /meːnən/, ou 

Mêende, prononcé 

/meːndə/. 

   Menorca 

Menorca 

me-no-r-ke 

mé-no-r-ka 

mənɔɾkə 

menoɾka 

Minorque catalan 

espagnol 

  

Mer-du-Sud (la) mè-r du –su-d’ mɛʁ dy syd Zuidersee zeull-de-r-zé zœy dərzeː  néerlandais 

mer /Pays-Bas 

Genre : n.f. 

Variantes : Zuiderzee, Zuider Zee, 

Zuydersee, Zuyder Zee 

Mer du Sud est la traduction 

littérale de Zuidersee. 

Variante dans l’usage 

français : Zuyderzee, 

prononcé /zui-dè-r-zé 

/zɥidɛʁze/. 

   Meriç mé-ri-tch meritʃ Maritza (la) turc   

Méron (mont) mon mé-ron mo  meʁõ Har Meron   

Jabal al 

Jarmaq 

 

ja-ba-l‘ al  

ja-r-ma-k‘ 

 

ʒabal al 

ʒarmak 

 hébreu 

arabe 

point culminant 

/Israël 

Le mont Méron, situé en Galilée, 

ne doit pas être confondu avec le 

mont Hermon (Har Hermon), plus 

élevé mais situé sur le plateau du 

Golan, au-delà des frontières 

israéliennes internationalement 

reconnues. 

Langues officielles en 

Israël : arabe et hébreu. 

Jabal al Jarmaq est le 

nom local romanisé par 

le système approuvé 

aux Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

 . 

Har Meron est le nom 

local romanisé par le 

système approuvé aux 

Nations unies (III/13, 

1977) de l’hébreu : 

 . 

Nota : jabal et har 

signifient « mont, 

hauteur ». 

   Mesen mé-se-n’ meːsə(n) Messines néerlandais   

Messénie (la) mé-sé-ni meseni Messinía mé-si-ni-a mesinia  grec Genre : n. f.  
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région/Grèce 

   Messina més-si-na messiːna Messine italien   

Messine mé-si-n’ mesin Messina més-si-na messiːna  italien 

ville/Italie 

  

Messines mé-si-n’ mesin Mesen mé-se-n’ meːsə(n)  néerlandais 

ville/Belgique 

 En picard : Messène 

   Messinía mé-si-ni-a mesinia Messénie 

(la) 

grec  Nom local romanisé par 

le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec 

Μεσσηνία. 

Métallifères (monts) mon mé-ta-li-fè-

r’ 

mo  metalifɛʁ Erzgebirge 

Krušné hory 

ér-ts-ge-bir-ge 

krou-ch-nè ho-ri 

eːɐ tsɡəbɪɐ ɡə 

kruʃnɛː horɪ 

 allemand 

tchèque 

massif/Europe 

centrale 

 Variante : monts 

Métallifères de Bohême. 

Frontière naturelle entre 

la Saxe et la Bohême. 

Métallifères (monts) mon mé-ta-li-fè-

r’ 

mõ metalifɛʁ Colline 

Metallifere 

kol-li-ne 

mé-tal-li-fére 

kolli:nə 

metalli:ferə 

 italien 

massif/Italie 

 Situés dans le massif 

des Apennins toscans. 

Métallifères slovaques 

(monts) 

mon mé-ta-li-fè-

r’ slo-va-k’ 

mõ metalifɛʁ 

slɔvak 

Slovenské 

rudohorie 

slo-vè-n-skè  

rou-do-ho-ri-è 

slɔʋɛnskɛː 

ɾudɔɦɔɾɪ ɛ 

 slovaque 

massif/Slovaquie 

 Situés dans les  

Carpates. 

En allemand : 

Slowakisches 

Erzgebirge, ou Zips-

Gemer-Erzgebirge. 

En hongrois : Gömör–

Szepesi-érchegység. 

Métaure (le) mé-to-r’ metɔʁ Metauro    italien 

fleuve/Italie 

Genre : n. m.  

   Metauro   Métaure (le) italien   

   Metropolregion   Rhin-Neckar allemand   

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

39/87 

Rhein-Neckar (région 

métropolitai

ne) 

   Metropolregion 
Rhein-Ruhr 

  Rhin-Ruhr 

(région 

métropolitai

ne) 

allemand   

Meuse (la) meu-z’ møz Maas ma-s’ maːs  néerlandais 

fleuve/France, 

Belgique, Pays-

Bas 

Genre : n. f. 

Adjectif dérivé : meusien 

En wallon liégeois : 

Moûse, prononcé /muːs/. 

   Mexicali mé-ksi-ka-li mexikali  espagnol 

ville/Mexique 

 Mot-valise formé à partir 

de México et California. 

   México mé-ʀi-ko mexiko Mexique (le) espagnol   

Mexico mé-ksi-ko meksiko México 

(Ciudad de) 

mé-ʀi-ko mexiko  espagnol 

capitale et district 

fédéral/Mexique 

Nom des habitants : Mexicain(e) 

La ville la plus peuplée du monde 

est souvent désignée par 

l'appellation administrative Distrito 

Federal (D.F. : District Fédéral) 

pour éviter la confusion avec le 

pays ou l'État de Mexico dont elle 

ne fait pas partie. Le mot Mexicain 

désigne les habitants du pays. La 

langue française n'a pas de gentilé 

pour désigner les habitants de 

Mexico. 

 

Mexique (le) mé-ksi-k’ meksik México mé-ʀi-ko mexiko  espagnol 

État/Amérique 

centrale 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Mexicain(e) 

Le Mexique est une 

république 

constitutionnelle 

fédérale composée d’un 
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district fédéral (Ciudad 

de México) et de 31 

états, dont l’état de 

México qui a pour chef-

lieu Toluca de Lerdo. 

   Meyerode   Meyrode néerlandais   

Meyrode   Meyerode    néerlandais 

ville/Belgique 

  

Miami mi-ia-mi mijami Miami maï-e-mi       ou  

maï-e-me 

maɪæmi    ou 

maɪæmə 

 anglais 

ville/États-Unis 

 Nom indien signifiant 

« habitants de la 

péninsule ». 

   Micronesia 

(the Federated 

States of) 

meï-kre-ni-zi-e   

ou 

meï-kre-o-ni-ze 

mʌɪkrəʊniːzɪə  

ou 

mʌɪkrəʊniːʒə 

Micronésie 

(la) 

anglais   

Micronésie (la) mi-kro-né-zi mikʁonezi     région (ensemble 

d’archipels)/ 

Océanie 

Genre : n. f. Appellation savante des 

géographes du 19e 

siècle, créée avec les 

mots grecs mikros 

« petit » et nësos « île » 

pour désigner le nord-

ouest de l’Océanie, soit 

environ 1 500 îles, dont 

les Marianes, les 

Carolines, les Marshall 

et les Kiribati. 

Micronésie (la) mi-kro-né-zi mikʁonezi Micronesia 

(the Federated 

States of) 

meï-kre-ni-zi-e   

ou 

meï-kre-o-ni-ze 

mʌɪkrəʊniːzɪə  

ou 

mʌɪkrəʊniːʒə 

 anglais 

État/Océanie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : 
Micronésien(ne) 

 

Milan mi-lan milã Milano mi-la-no milaːno  italien 

ville /Italie 

Nom des habitants : Milanais(e)  

En allemand : Mailand 

En lombard : Milàn, 

prononcé /milaŋ/. 
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   Milano mi-la-no milaːno Milan italien   

Milo mi-lo milo Mílos mi-lo-s milos  grec 

île/Grèce 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Milo. 

 

   Mílos mi-lo-s milos Milo grec  Nom local romanisé par 

le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Μήλος. 

Minorque mi-no-r-k’ minɔʁk Menorca 

Menorca 

me-no-r-ke 

mé-no-r-ka 

mənɔɾkə 

menoɾka 

 catalan 

espagnol 

île/Espagne 

(Baléares) 

Genre : n. f. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Minorque. 

 

Minsk mi-n-sk’ minsk Minsk mi-n-sk’ 

mi-n-sk’ 

mʲinsk 

mʲinsk 

 biélorusse 

russe 

capitale/ 

Biélorussie 

Nom des habitants : Minskois(e) Nom emprunté au nom 

de la rivière Men auquel 

est ajouté le suffixe -sk, 

suffixe du nom de villes. 

Minsk est le nom local 

romanisé par le système 

approuvé aux Nations 

unies (X/6, 2012) du 

biélorusse Мінск. 

Minsk est le nom local 

romanisé par le système 

approuvé aux Nations 

unies (V/18, 1987) du 

russe Минск 

   Misery 

(mount) 

mi-ze-ri  

(ma-oun-t‘) 

mɪzəɹɪ 

(maʊnt) 

Liamuiga 

(mont) 

anglais  Appellation ancienne.  

Le changement de nom 

a eu lieu à la date de 
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l'indépendance (19 

septembre 1983). Mais 

les anciens disent 

encore Mount Misery. 

   Misolonghi, ou  

Mesolóngi 

mi-so-long-gui 

ou mé-so-logn-ii 

mɪsolɒŋɡɪ 

ou   mesoloɲɟi 

Missolonghi grec   

Missolonghi mi-so-lon-gui misolɔ gi Misolonghi, ou  

Mesolóngi 

mi-so-long-gui 

ou mé-so-logn-ii 

mɪsolɒŋɡɪ 

ou   mesoloɲɟi 

 grec 

ville/Grèce 

 Mesolóngi est le nom 

local romanisé par le 

système ELOT 743 

approuvé aux Nations 

unies (V/19, 1987) du 

grec moderne 

Μεσολόγγι. 

Misolonghi est le nom 

romanisé du grec ancien 

Μισολόγγι. 

   Misr mi-s-r’ 

ma-s-r’ 

misr 

masr 

Égypte (l’) arabe 

arabe égyptien 

 Mişr  est le nom local 

romanisé par le système 

approuvé aux Nations 

unies (II/8, 1972) de 

l’arabe  . 

Mitrovica mi-tro-vi-tsa mitʁovitsa Mitrovica, ou 

Mitrovicë 

Kosovska 

Mitrovica 

mi-tro-vi-tsa 

 

 

mi-tro-vi-tsa 

mîtroʋitsa 

 

 

mîtroʋitsa 

 albanais 

 

serbe 

 

ville/Kosovo 

 En serbe cyrillique : 

Косовска Митровица, 

romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (III/11, 

1977) Kosovska 

Mitrovica 

   Moçambique mo-san-m-bi-ké musɐ bikɨ Mozambique 
(le) 

portugais   
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   Modena mo-dé-na mɔːdena Modène italien   

Modène mo-dè-n’ modɛn Modena mo-dé-na mɔːdena  italien 

ville /Italie 

Nom des habitants : Modénais(e)  

   Moelingen mou-li-ng-ge-n muliŋɣən Mouland néerlandais   

   Moeren (De) mou-re (de) muʀə (də) Moëres 

(Les) 

néerlandais  Section de la ville belge 

de Furnes située en 

Région flamande dans 

la province de Flandre-

Occidentale. 

Moëres (Les) lé mou-r’ le muʁ Moeren (De) mou-re (de) muʀə (də)  néerlandais 

1 - ancienne zone 

marécageuse 

franco-belge 

2 - commune 

déléguée/France 

3 - ancienne 

commune 

/Belgique 

 Les Moëres, c’est-à-dire 

littéralement Les Marais, 

est au 1er janvier 2016 

une commune déléguée 

de la commune nouvelle 

de Ghyvelde. 

De l'autre côté de la 

frontière se trouve 

l'ancienne commune 

belge du même nom, De 

Moeren. 

Mogadiscio mo-ga-di-chi-o   

ou  

mo-ga-di-cho 

mogadiʃio ou 

mogadiʃo 

Muqdīshū 

Muqdisho 

mou-k-di-chou 

mo-k-di-cho 

muqdiːʃuː 

mʉqdɪʃɔ 

 arabe 

somali 

capitale/Somalie 

Nom des habitants : 

Mogadiscien(ne) 

 

Moïse (mont) mo-i-z’ moiz    Sinaï (mont)    

Moka mo-ka mɔka Al Mukhā el mo-ʀa əɫ moxa:  arabe 

ville 

portuaire/Yémen 

 variante : Mokha. 

Célèbre pour le transit 

du café, la rade (et ville) 

de Moka était mise à 

contribution par les 

vaisseaux et troupes de 
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la compagnie des Indes 

de France (1737). 

Moldau (la) mo-l-da-o mɔldao Vlatava vl’-ta-va vl tava  tchèque 

rivière/Tchéquie 

Genre : n. f. En allemand : Moldau, 

prononcé /mɔldaʊ/. 

Moldavie (la) mo-l-da-vi mɔldavi Moldova mo-l-do-va moldova  roumain 

État et région 

géographique/ 

Europe orientale 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Moldave 

 

   Moldova mo-l-do-va moldova Moldavie 

(la) 

roumain   

Moluques (les) mo-lu-k’ mɔlyk Maluku ma-lou-kou maluku  indonésien 

archipel/Indonésie 

Genre : n. f. pl. 

Nom des habitants : Moluquois(e) 

Le nom vient de Jaziīat 

al Mūlūk, « île des 

rois », donné par les 

marchands arabes. 

Monaco mo-na-ko monako Monaco mo-na-ko monako  français 

État et 

capitale/Europe 

Genre : n.m. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Monaco. 

Nom des habitants de l’État et de 

la capitale : Monégasque 

Le nom proviendrait du 

ligure monegu 

« rocher ». 

   Monastíri mo-na-sti-ri monastiri Bitola grec  Le nom grec, d’usage 

toujours actuel, est une 

traduction du mot en 

vieux slave obitel 

« monastère ». 

Moncton monk-ton   ou   

monk-ton-n’ 

mõktõ    ou   

mɔŋktœn 

Moncton 

Moncton 

monk-ton-n’ 

menk-te-n’ 

mɔŋktœn 

mʌŋktən 

 français 

anglais 

ville/Canada 

Nom des habitants : 

Monctonien(ne) 

 

   Monferrato mong-fér-ra-o moɱferraːto Montferrat 

(le) 

italien   

   Mongol, ou mong-gue-lj, mɔŋɢəɮ, Mongolie mongol   
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Mongol Uls mo-ng-g-lj mɔ ɴɢ  ɮ (la) 

Mongolie (la) mon-go-li mõgoli Mongol, ou 

Mongol Uls 

mong-gue-lj, 

mo-ng-g-lj 

mɔŋɢəɮ, 

mɔ ɴɢ  ɮ 

 mongol 

État/Asie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Mongol(e) 

En mongol, bitchig 

(alphabet mongol) : 

 

En alphabet cyrillique : 

Монгол Улс, romanisé 

Mongol Uls, littéralement 

« pays mongol ». 

Monrovia mon-ro-via   ou   

mo-n-ro-via 

mɔ ʁɔvja    ou 

mɔnʁɔvja 

Monrovia me-n-row-vi-e mənroʊviə  anglais 

capitale/Liberia 

Nom des habitants : 

Monrovien(ne) 

 

Mons mon-s’ mɔ s Bergen bè-r-ghe bɛʀɣə  néerlandais 

ville/Belgique 

Nom des habitants : Montois(e) 

Les noms de Mons et de Bergen 

signifient tous deux « montagne ». 

Les habitants s’appellent les 

Montois, et non les Monsois, 

gentilé correspondant aux 

communes de Mons situées en 

France. 

En picard : Mont 

Montagne de la Table 

(la) 

mon-ta-gn de la 

ta-bl’ 

mõtaɲ də la 

tabl 

Table 

mountain 

Tafelberg (die) 

téi-bel’  

maou-n-te-n 

ta-fel-bè-r-k‘ (di) 

teɪbəl 

maʊntən 

taːfəlbɛʁk (di) 

 anglais 

 

afrikaans 

montagne/ 

Afrique du Sud 

 En afrikaans: Die 

Tafelberg 

En néerlandais : De 

Tafelberg 

   Montecassino mon-n-té  

kas-si-no 

moŋnte 

kassiːnoː 

Cassin 

(mont) 

italien   

Montaigu mon-tè-gu mõtɛgy Scherpenheuvel skhè-r-pe-heu-

ve-l 

sxɛrpə(n)ɦøːv

əl 

 néerlandais 

ville/Belgique 

  

Monténégro (le) mon-té-né-gro mõtenegʁo Crna Gora tsr-naː ɡo-ra  tsr naː ɡɔra  monténégrin 

État/Europe 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Le Monténégro est une 

traduction du toponyme 
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Monténégrin(e) 

En albanais : Mali i Zi 

En arabe : Al Jabal al Aswad 

En bosnien: Crna Gora 

En croate : Crna Gora 

En grec : Mayrovoýnio 

En islandais : Svartfjallaland 

En macédonien : Crna Gora 

En russe : Černogorija  

En serbe : Crna Gora 

En slovène : Črna gora 

En turc : Karadağ 

Crna Gora signifie « montagne 

noire » en monténégrin. 

italien (de mónte 

« mont » et négro 

« noir »), qui est un 

calque du toponyme 

Crna Gora. Origine due 

à la couleur sombre des 

forêts ou à l’inhospitalité 

des forêts. 

Montevideo mon-té-vi-dé-o  

ou 

mo-n-té-vi-dé-o 

mɔ tevideo    

ou 

mɔntevideo 

Montevideo mo-n-té-bi-dé-o monteβiðeo  espagnol 

capitale/Uruguay 

Nom des habitants : 

Montévidéen(ne) 

 

Montferrat (le) mon-fé-ra mɔ feʁa Monferrato mong-fér-ra-o moɱferraːto  italien 

région/Italie 

Genre : n. m.  

Montréal mon-ré-al’ mɔ ʁeal Montréal 

Montreal 

mon-ré-al’ 

me-n-tri-al 

mɔ ʁeal 

mʌntɹiːɒl 

 français 

anglais 

ville/Canada 

Nom des habitants : 

Montréalais(e) 

Anciennement : Hochelaga puis 

Ville-Marie (1642-XVIIIe siècle) 

En chinois : Méngtèlì'ěr 

La graphie Montréal figure dès 

1575 sous la plume de François 

de Belleforest, dans sa 

« Cosmographie universelle de 

tout le monde ». Elle vient de la 

contraction de mont Réal ou 
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Royal, deux adjectifs qui, au XVIe 

siècle, étaient utilisés de manière 

interchangeable. Le nom désigna 

d’abord la colline, puis l’île et enfin 

la ville. Aujourd’hui, le mont Royal 

se distingue de l’île de Montréal. 

En 1611, Samuel de Champlain 

chercha à installer une colonie à 

Hochelaga, mais il ne restait plus 

rien du village iroquoien décrit par 

Jacques Cartier lors de son 

second voyage en 1535. 

Hochelaga, qui signifierait « gros 

rapides » ou « barrage de 

castors », était situé sur les flancs 

de la colline où l’explorateur 

malouin, enchanté par la vue, se 

serait exclamé « quel mont 

réal ! ». C’est l’élan missionnaire 

de la « Société de Notre-Dame de 

Montréal pour la conversion des 

sauvages (sic) de la Nouvelle-

France » qui aboutit en 1642 à la 

fondation de Ville-Marie par Paul 

Chomdey de la Maisonneuve et 

Jeanne Mance, laquelle y créa le 

premier hôpital d’Amérique du 

Nord. Ville-Marie et Montréal 

étaient employés simultanément et 

ce n’est qu’au XVIIIe siècle que le 
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toponyme de Montréal supplanta 

définitivement celui de Ville-Marie. 

Situé entre le Haut-Canada (à 

majorité anglophone) et le Bas-

Canada (à majorité francophone), 

Montréal fut choisi en 1847 pour 

accueillir le siège du 

gouvernement. Mais, après les 

émeutes anglophones de 1949, la 

reine Victoria préféra qu’Ottawa 

devînt capitale du Canada-Uni. 

   Morava 

Morava 

mo-ra-va 

mo-ra-va 

morava 

morava 

Moravie (la) slovaque 

tchèque 

  

Morava (la) mo-ra-va mɔʁava March 

Morava 

Morava 

ma-r-sh 

mo-ra-va 

mo-ra-va 

maʁç 

morava 

morava 

 allemand 

slovaque 

tchèque 

rivière/Europe 

centrale 

Genre : n. f. Du slave morava 

« rivière marécageuse ». 

Moravie (la) mo-ra-vi mɔʁavi Morava 

Morava 

mo-ra-va 

mo-ra-va 

morava 

morava 

 slovaque 

tchèque 

région/Tchéquie, 

Slovaquie 

Genre : n. f. 

Adjectif dérivé : morave 

En allemand : Mähren, 

prononcé /mɛːʁən/. 

Mordovie (la) mo-r-do-vi mɔʁdovi Mordovija 

(Respublika) 

ri-s-pou-bli-ke 

ma-r-do-vi-ie 

rʲɪspublʲɪkə 

mɐrdovʲɪjə 

 russe 

région 

administrative/ 

Russie 

Genre : n. f. 

Adjectif dérivé : morde, ou 

mordvine 

Du votyak murt 

« homme ». 

   Mordovija 

(Respublika) 

ri-s-pou-bli-ke 

ma-r-do-vi-ie 

rʲɪspublʲɪkə 

mɐrdovʲɪjə 

Mordovie 

(la) 

russe  nom local romanisé par 

le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

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

49/87 

1987) du russe 

Респу блика Мордо вия. 

Morne Diablotins (le) mo-r-n’ dia-blo-

tin 

moʁn djablotɛ  Morne 

Diablotins 

   anglais 

point culminant/ 

La Dominique 

Genre : n. m. Langue officielle : 

anglais. 

Du créole morne « petite 

montagne ». 

Morne La Selle (le) mo-r-n’ la sè-l’ moʁn la sɛl Morne La 

Selle (le) 

mo-r-n’ la sè-l’ morn la sɛl  français 

 

point 

culminant/Haïti 

Genre : n. m. Langues offcielles : 

créole haïtien, français. 

Variante du morne La 

Selle : « Pic la Selle » ; 

en créole : Pik Lasel. 

Moroni mo-ro-ni moʁoni Moronî 

Murunī 

mro-ni 

mou-rou-ni 

mroni 

muruni 

 shikomori 

arabe 

capitale/Comores 

Nom des habitants : Moronien(ne), 

ou Moronais(e) 

Langues officielles : 

arabe, shikomori, 

français. 

Môrônî est le nom local 

en shikomori. 

Mūrūnī est le nom local 

romanisé selon le 

système approuvé par 

les Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

Moscou mo-s-kou mɔsku Moskva mo-s-kva móːskʋa  russe 

capitale/Russie 

Nom des habitants : Moscovite 

En allemand : Moskau 

En anglais : Moscow 

Du nom de la rivière qui 

l’arrose. 

   Moscow me-s-kva məskv ː Moscou anglais   

   Moskau mo-s-kao mɔskaʊ  Moscou allemand   

Moskova (la) mo-s-ko-va mɔskɔva Moskva mo-s-kva móːskʋa  russe 

rivière/Russie 

Genre : n. f. Variante : la Moscova. 

   Moskva mo-s-kva móːskʋa Moscou russe  Nom local romanisé 
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Moskova 

(la) 

selon le système 

national GOST 1983 

approuvé par les 

Nations unies (V/18, 

1987) du russe Москва. 

Mossoul mo-sou-l’ mɔsul Al Mawṣil el mo-sou-l əɫ mosul  arabe 

ville/Irak 

 Al Mawṣil est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

En kurde :  

 Mûsil. 

En syriaque :  

 Māwṣil. 

Moukden mou-k-dè-n’ mukdɛn Mukden mu-g-dé-n’ müɣden Shenyang mandchou  Toponyme ancien. 

Du mandchou mukden 

« vent d’en haut ». 

Mouland mou-lan  Moelingen mou-li-ng-ge-n muliŋɣən  néerlandais 

ville/Belgique 

  

Mourmansk mou-r-man-sk’ muʁmãsk Murmansk mou-r-men’-sk murmənsk  russe 

ville/Russie 

 C’est la plus grande ville 

du monde au nord du 

cercle polaire arctique. 

Murmansk est le nom 

local romanisé par le 

système national GOST 

1983 approuvé aux 

Nations unies (V/18, 

1987) du russe 
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Мурманск. 

   Moussa 

(Djebel) 

mou-sa musa Sinaï (mont) arabe  Djebel Moussa est le 

nom local romanisé 

dans le système français 

de la CNT/CNIG (2007) 

de l’arabe . 

Moutsamoudou mou-tsa-mou-

dou 

mutsamudu Moutsamoudo

u 

Mutsamudu 

mou-tsa-mou-dou 
 
 
mou-tsa-mou-dou 

mutsamudu 

 

mutsamudu 

 français 

 

arabe 

ville/Comores 

Nom des habitants : 

Moutsamoudais(e) 

Mūtsamūdū est le nom 

local romanisé selon le 

système approuvé par 

les Nations unies (II/8, 

1972). 

   Mowdok Mual    bengali 

point culminant 

/Bangladesh 

 Haut de 1052 m, le 

Mowdok Mual (ou Saka 

Haphong) est situé à la 

frontière du Bangladesh 

et de la Birmanie. 

Parfois considéré 

comme le culminant du 

Bangladesh en 

compétition avec le 

Keokradong (Altitude : 

986 ou 1 230 m). 

Mozambique (le) mo-zan-bi-k’ mɔz  bik Moçambique mo-san-m-bi-ké musɐ bikɨ  portugais 

État/Afrique du 

Sud-Est 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Mozambicain(e) 

 

   Mukden mu-g-dé-n’ müɣden Shenyang mandchou   

Mulde (la)  mu-l-de myldə Mulde (die) mou-l-de (di) muldə (di:)  allemand 

rivière/Allemagne 

Genre : n. f.  

   Mumbai mou-m’-ba-i mʊmbaɪ Bombay marathi   

   München mu-n-che-n mʏnçən Munich allemand   
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Munich mu-ni-k mynik München mu-n-che-n mʏnçən  allemand 

ville/Allemagne 

Nom des habitants : Munichois(e) 

Ne pas mettre de tréma sur 

Munich. 

Ville fondée par des 

moines au 12e siècle. Le 

terme monachus 

« moine » a donné 

Mönch, figé au datif 

pluriel en München.  

En italien : Monaco 

(nom venant du 

néolatin), homonyme de 

celui de la principauté, 

au point qu’il faut parfois 

préciser Monaco di 

Baviera. 

   Muntenia   Munténie 

(la) 

roumain   

Munténie (la)   Muntenia    roumain 

région/Roumanie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Valaque 

Variantes : la Grande 

Valachie, la Grande 

Valaquie. 

   Muqdisho mo-k-di-cho mʉqdɪʃɔ Mogadiscio somali   

   Muqdīshū mou-k-di-chou muqdiːʃuː Mogadiscio arabe  Muqdīshū est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé par 

les Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe  

Mur (la) mu-r’ myʁ Mura 

Mura 

mou-ra 

mou-ra 

mǔːra 

múːɾa       ou 

mùːɾa 

 croate 

slovène 

rivière/Europe 

centrale 

Genre : n. f. En allemand : Mur, 

prononcé /muːɐ /. 

En hongrois : Mura, 

prononcé /murɒ/. 

   Mura 

Mura 

mou-ra 

mou-ra 

mǔːra 

múːɾa       ou 

Mur (la) croate 

slovène 
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mùːɾa 

   Murcia mou-r-thia murθja Murcie espagnol   

Murcie mu-r-si myʁsi Murcia mou-r-thia murθja  espagnol 

ville/Espagne 

  

   Mūrītāniyā mou-ri-tan-nia muritanija Mauritanie 

(la) 

arabe  Mūrītāniyā est le nom 

local romanisé par le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

   Murmansk mou-r-men’-sk murmənsk Mourmansk russe   

   Murunī mou-rou-ni muruni Moroni arabe  Graphie inexacte. 

   Musa (Jabal) mou-sa musa Sinaï (mont) arabe  Graphie simplifiée. 

Jabal Mūsá est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé par 

les Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

 . 

Muskau (arc morainique 

de) 

a-r-k’ mo-rè-ni-k’ 

de mu-s-ka-o 

aʁk mɔʁɛnik 

də myskao 

Muskauer 

Faltenbogen 

Łuk 

Mużakowa 

 

 

 

 

 

 

 allemand 

 

polonais 

paysage/ 

Allemagne, 

Pologne 

 Il fait partie du Lausitzer 

Grenzwall. 

   Muskauer 

Faltenbogen 

  Muskau (arc 

morainique 

de) 

allemand   

   Mutsamudu mou-tsa-mou-dou mutsamudu Moutsamou

dou 

arabe  Graphie simplifiée. 
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   Myanmâ mie-ma mjəmà Myanmar 

(le) 

birman  Voir aussi : Birmanie (la) 

   Myanmar miè-n’-ma(r) mjænm ɹ Birmanie 

(la) 

anglais   

Myanmar (le) mia-n-ma-r’ mjanmaʁ Myanmâ mie-ma mjəmà Birmanie 

(la) 

birman Genre : n. m. Les diplomates utilisent 

ce toponyme issu de la 

prononciation anglaise 

du nom local Myanmâ. 

Myrto (mer de) mè-r’ de mi-r-to mɛʁ də miʁto Myrtóo 

Pélagos 

   grec 

mer/Grèce 

 Variante : la mer 

Myrtoenne. 

   Myrtóo 

Pélagos 

  Myrto (mer 

de) 

grec 

mer/Grèce 

 Nom local romanisé par 

le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Μυρτώο 

Πέλαγος. 

   Mytilíni mi-ti-li-ni mitilini Mytilène grec  Nom local romanisé par 

le système national 

ELOT 743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Μυτιλήνη. 

Mytilène mi-ti-lè-n’ mitilɛn Mytilíni mi-ti-li-ni mitilini  grec 

ville/Grèce 

  

   Mzantsi Afrika mzoun-zi a-fri-ka mzũzi:  frik  Afrique du 

Sud (l’) 

xhosa   
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Nadjaf na-dja-f’ nadʒaf Najaf, 

An Najaf, 

Nejef, Nedjef 

an’ na-ja-f an naʒaf  arabe 

ville/Irak 

Avec Kerbala et Coufa, Nadjaf est 

l’une des villes saintes du chiisme. 

An Najaf est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. Les autres 

noms locaux cités sont 

des variantes. 

   Nafarroa na-fa-ro-a nafaroa Navarre (la) basque   

   Náfpaktos naf-pa-k-to-s’ nafpaktos Naupacte grec  Nafpaktos  est le nom 

romanisé dans le 

système ELOT 743 

approuvé aux Nations 

unies (V/19, 1987) du 

grec Ναύπακτος. 

Naupaktos est le nom 

romanisé dans le 

système français 

CNT/CNIG (2007). 

De ναύς (naus) viendrait 

le mot « navire ». 

Ancienne cité grecque, 

sur le golfe de Corinthe, 

son nom, à l'époque 

moderne, est Lépante 

(alors qu’elle en est à 

proximité). 

   Náfplion naf-pli-o-n nafplion Nauplie grec  Le nom Náfplion, issu du 

grec byzantin Ναύπλιον, 

survit aux côtés du nom 
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actuel Nafplio, Ναύπλιο. 

Ils sont romanisés dans 

le système grec ELOT 

743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987). 

Nauplion, Nauplio sont 

romanisés dans le 

système français 

CNT/CNIG (déc. 2007). 

   Nagybecskerek na-di-bètch-kè-

rè-k 

nadibɛtʃkɛrɛk Zrenjanin hongrois   

   Nagy-Bihar na-di bi-ha-r’ nadi bihar Cucurbăta 

Mare 

hongrois  Nagy signifie « grand ». 

   Nairamdal 

orgil 

  Khuiten 

(mont) 

mongol  Nom ancien. 

En mongol cyrillique : 

Найрамдал оргил 

Nairamdal orgil « pic de 

l’amitié » ou Найрамдал 

Уул Nairamdal uul 

« sommet de l’amitié ». 

Nairobi na-i-ro-bi    ou   

nè-ro-bi 

naiʁɔbi    ou  

nɛʁɔbi 

Nairobi 

Nairobi 

na-i-reou-bi 

 

n ɪɹəʊbi 

 

 anglais 

swahili 

capitale/Kenya 

Nom des habitants : Nairobien(ne)  

   Najaf na-ja-f naʒaf Nadjaf arabe  Variante. 

Nakhitchevan na-ki-t-ché-va-n’ nakitʃevan Naxçivan na-khchi-va-n n  χtʃ   v  n  azéri 

ville et région 

administrative/ 

Azerbaïdjan 

Genre : n. m. On distingue le 

Nakhitchevan, la région, 

de Nakhitchevan, sa 

capitale, par la présence 

ou non de l’article initial. 
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En arménien : Նախիջևան, 

romanisé Nakhishevan 

dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1981), Naxiševan dans 

le système ISO 

9985:1996. 

   Namibia ne-mi-bi-e nəmɪbiə Namibie (la) anglais   

Namibie (la) na-mi-bi namibi Namibia ne-mi-bi-e nəmɪbiə  anglais 

État/Afrique 

australe 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Namibien(ne) 

En afrikaans : Namibië 

En allemand : Namibia 

   Nánfēi na-n-fé-i nanfei Afrique du 

Sud (l’) 

chinois   

   Nanjing, 

Nánjīng 

na-n-djing nandʒiŋ Nankin chinois   

Nankin, Nanking nan-kin nãkɛ  Nanjing, 

Nánjīng 

na-n-djing nandʒiŋ  chinois 

ville/Chine 

Nom des habitants : Nankinois(e) 

En italien : Nanchino 

En néerlandais : Nanking 

En portugais : Nanquim  

Anciennement : Yecheng, 

Yingtianfu Jiankang 

Littéralement « la capitale du 

sud », par rapport à Pékin 

(« capitale du nord »). Situé en 

amont du delta du Yang-Tseu-

Kiang (EFEO), Nankin est l’une 

des plus anciennes villes de 

Chine. 

Nánjīng est le nom local 

transcrit dans le 

système pinyin, 

approuvé aux Nations 

unies (III/8, 1977), avec 

les tons, du chinois南京 

Autrefois nommée 天京

tiānjīng « capitale 

céleste ». 

Nota : ŋ, prononcé /ng/, 

est une consonne 

vélaire nasale où le g 

n’est pas articulé. 

   Naoero na-ou-rou     ou  

na-rou 

n ːuːruː     ou 

n ːruː 

Nauru nauruan   
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Naples na-pl’ napl Napoli na-po-li näːpoli  italien 

ville/Italie 

Genre : n.f. 

Nom des habitants : Napolitain(e) 

En napolitain : Napule 

   Napoli na-po-li näːpoli Naples italien   

   Nasiriya na-si-ri-ié nasirije Nassiriya arabe  Variante 

Nassau na-so naso Nassau na-so næsɔː  anglais 

capitale/Bahamas 

Nassau, fondé en 1695, fut appelé 

ainsi en l’honneur de Guillaume III 

d’Angleterre, Prince d’Orange, 

également connu sous le nom de 

Guillaume III d’Orange-Nassau. 

 

Nassiriya, Nassiriyah na-si-ri-ia nasiʁrija An Nāşirīyah an’ na-si-ri-ié an nasirije  arabe 

ville/Irak 

An Nasiriyah, Nasiriya 

Le s de cette ville irakienne étant 

dur, il est préférable de le doubler. 

Nâşşirîya est le nom 

local romanisé dans le 

système français de la 

CNT/CNIG (2007) de 

l’arabe . 

Le s est emphatique ; il 

vient de l’adjectif 

 an nāşir 

(romanisé en français, 

nasser), qui a pour 

sens : « le vainqueur ». 

Naupacte no-pak-t’ nopakt Náfpaktos naf-pa-k-to-s’ nafpaktos  grec 

ville/Grèce 

  

Nauplie no-pli nopli Náfplion naf-pli-o-n nafplion  grec 

ville/Grèce 

  

Nauru na-o-rou naɔʁu Nauru 

 

Naoero 

na-ou-rou   ou 

na-o-rou 

na-ou-rou     ou  

na-rou 

n ːuːɹuː   ou  

naʊɹu 

n ːuːruː     ou 

n ːruː 

 anglais 

 

nauruan 

État/Océanie 

(Micronésie) 

Genre : n. m. 

S’emploie sans article initial : on 

va à Nauru. 

Nom des habitants : Nauruan(e) 
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   Navarra na-va-ra naβara Navarre (la) espagnol   

Navarre (la) na-va-r’ navaʁ Nafarroa 

Navarra 

na-fa-ro-a 

na-va-ra 

nafaroa 

naβara 

 basque 

espagnol 

région/Espagne 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Navarrais(e) 

En occitan : Navarra, 

prononcé /nabaʀɔ/. 

   Naxçivan na-khchi-va-n n  χtʃ   v  n Nakhitchevan azéri   

   Nay Pyi Taw né-pyi-do nepjido Naypyidaw birman   

Naypyidaw na-i-pi-do naipido Nay Pyi Taw né-pyi-do nepjido  birman 

capitale/Birmanie 

Anciennement : Pyinmana  

Littéralement « ville royale » ou 

« demeure des rois », Naypyidaw 

fut décrété capitale de la Birmanie 

en novembre 2005. Situé en plein 

centre du pays, ce siège de la 

résistance du général Aung San 

pendant la Seconde guerre 

mondiale aurait été choisi par la 

junte pour se protéger d’une 

éventuelle invasion par voie 

maritime. Toutefois, en l’absence 

de reconnaissance internationale, 

les ambassades restent à 

Rangoun. 

Naypyidaw  est le nom 

local romanisé dans le 

système BGN/PCGN 

(1970) du birman 

 

Capitale depuis2008; il 

s’agit d’un quartier de la 

ville de Pyinmana, qui 

avait été elle-même 

déclarée capitale en 

novembre 2005. 

En chinois :  

內比都 (Nèibìdū) 

En hindi :  

         (Nāepyīḍŏ) 

En malais :  

Naypyidaw /

  

En thaï :  

 (Nēpīdɔ ) 

Ndjamena ndja-mé-na nʤamena Njamīnā ndja-mi-na nʤamina  arabe 

capitale/Tchad 

Nom des habitants : 

Ndjaménois(e), ou Ndjaménais(e) 

L’apostrophe, dite 

coloniale, censée 

indiquer aux Français le 
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nasonnement de la 

consonne initiale, fausse 

la prononciation d’une 

seule émission de voix 

des semi-nasales et des 

labio-vélaires. La note 

sur l’orthographe 

correcte de quelques 

phonèmes 

consonantiques (avril 

1986) recommande de 

supprimer l’apostrophe 

coloniale, afin de 

préserver l'orthographe 

de phonèmes 

consonantiques tels Mp 

(Mpoko) et Ndj 

(Ndjamena). 

   Neblina (pico 

da) 

né-bli-nè (pi-ko 

dè) 

neblĩnɐ (piku 

dɐ) 

Brouillard 

(pic du) 

portugais   

Nébrodes (monts) mon né-bro-d’ mɔ  nebʁɔd Nebrodi 

(Monti) 

mon-n-ti  

nè-bro-di 

moŋnti 

nɛːbrodi 

 italien 

monts/Italie 

 En sicilien : Munti 

Nèbbrudi 

   Nebrodi 

(Monti) 

mon-n-ti  

nè-bro-di 

moŋnti 

nɛːbrodi 

Nébrodes 

(monts) 

italien   

   Nederland né-de-r-lan’-t’ neːdərl nt Pays-Bas 

(les) 

néerlandais   

   Neder Rijn né-de-r rè-i-n neːdər ʀɛin Rhin (le 

Bas) 

néerlandais   

   Nedjef ne-je-f’ nəʒəf Nadjaf arabe  Nedjef est le nom local 

romanisé dans le 
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système français de la 

CNT/CNIG (2007) de 

l’arabe . 

Neisse de Glatz (la) nè-s’ de gla-tz nɛs də glatz Nysa Kłodzka né-sa  

kwou-ts-ka 

nɪsa kwɔts ka  polonais 

rivière/Pologne 

Genre : n. f. Variante : la Neisse 

orientale. 

En allemand : Glatzer 

Neiße. 

Neisse de Lusace (la) nè-s’ de lu-za-s’ nɛs də lyzas Nysa Łużycka 

 

Lužická Nisa 

né-sa  

wou-zi-ts-ka 

lou-zi-ts-ka  

nyi-sa 

nɪsa ŭuʐɨts ka 

 

luʒitska: njisa 

 polonais 

 

tchèque 

rivière/Europe 

centrale 

Genre : n. f. 

Autrefois, Neisse de Görlitz. 

Variante : la Neisse 

occidentale. 

En allemand : Lausitzer 

Neiße, prononcé 

/lauzɪtsɐ naisə/. 

En sorabe : Łužiska 

Nysa; Łužyska Nysa. 

   Nejef ne-je-f’ nəʒəf Nadjaf arabe  Variante graphique. 

   Neman niè-ma-n njɛman Niémen (le) russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe Неман. 

   Německo gnè-mè-ts-ko ɲɛmɛtskɔ Allemagne 

(l’) 

tchèque   

   Németország né-mè-to-r-sa-g’ neːmɛtorsaːɡ Allemagne 

(l’) 

hongrois   

   Nemunas nè-mou-na-s nɛ:munas Niémen (le) lituanien   

Nenets (district 

autonome des) 

di-s-tri-k-t  

o-to-no-m’ dé 

 né-nè-ts’ 

distʁikt 

otonom de 

nenɛts 

Nenyotsiye 

avtonomnoj 

ŋokruk 

Nenetskij 

avtonomnyj 

   nenets 

 

 

russe 

 

Nom des habitants : Nenets(e) ou 

Nénéen(ne) 
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okrug  

région 

administrative/ 

Russie 

   Nenetskij 

avtonomnyj 

okrug 

  Nenets 

(district 

autonome 

des) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Не нецкий автоно мн й 

о круг. 

   Nenyotsiye 

avtonomnoj 

ŋokruk 

  Nenets 

(district 

autonome 

des) 

nenets  Nom local romanisé 

dans le système 

cyrillique adapté au 

nenets Ненѐцие 

автономной ӈокрук 

Népal (le) né-pa-l’ nepal Nepāl né-pa-l’ nepal  népalais 

État/Asie 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Népalais(e) 

Nepāl est le nom local 

romanisé dans le 

système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1964) du népalais 

      

   Nete   Nèthe (la) néerlandais   

Nèthe (la) nè-t nɛt Nete    néerlandais 

rivière/Belgique 

Genre : n. f.  

Neusiedl (lac de) la-k’ de neu-zi-

dl, ou la-k’ de 

no-i-zi-dl 

lak də nøzidl, 

ou lak də 

nɔizidl 

Neusiedler 

See 

Fertő tó 

no-i-zi-dler zé 

 

fè-r-teu to 

nɔɪ zidlɐ zeː 

 

fɛɾtøː toː 

 allemand 

 

hongrois 

lac/Autriche, 

Hongrie 

 Variante : lac de Fertö. 
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   Neusiedler 

See 

no-i-zi-dler zé nɔɪ zidlɐ zeː Neusiedl 

(lac de) 

allemand   

   Neusohl no-i-zo-l’ nɔɪ zol Banskà 

Bystrica 

allemand   

Neuve-Église neu-v’ é-gli-z’ nøv‿egliz Nieuwkerke ni-ou-kè-r-ke niu kɛʀkə  néerlandais 

ville/Belgique 

  

   Nevado Ojos 

del Salado 

né-va-do o-ʀo-s’ 

dé-l’ sa-la-do 

neβaðo oxos 

del salaðo 

Ojos del 

Salado 

espagnol   

   Nevado 

Sajama 

né-va-do  

sa-ʀa-ma 

neβaðo 

saxama 

Sajama (le) espagnol   

   New Britain niou bri-t-n’ njuː brɪt(ə)n Nouvelle-

Bretagne 

anglais   

   New 

Brunswick 

niou  

breu-n-z-oui-k’ 

njuː bɹʌnzwɪk Nouveau-

Brunswick 

(le) 

anglais   

New Delhi niou dè-li nju dɛli New Delhi 

Nī Dillī, ou Naī 

Dillī 

niou dè-li 

ni dil-li 

njuː dɛli 

ni: d ɪl.liː 

 anglais 

hindi 

capitale/Inde 

Nom des habitants : New-

Delhien(ne), ou Delhiit(e) 

Naī Dillī est le nom local 

romanisé de l’hindi  

. 

   Newfoundland 

and Labrador 

niou-fe-n-la-n-d 

e-n la-bre-do-r 

njuːfənlænd 

ən læbrədɔːr 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

anglais   

   New Georgia niou djo-dje njuː dʒɔːdʒə Nouvelle-

Géorgie 

anglais   

   New Ireland niou  

a-i-er’-len’-d’ 

njuː aɪərlənd Nouvelle-

Irlande 

anglais   

   New Scotland niou sko-‘le-n-d’ nju: skɔʔlənd Nouvelle-

Écosse (la) 

anglais   

   New South 

Wales 

niou saou-th 

ouéi-l-z’ 

njuː saʊθ 

weɪlz 

Nouvelle-

Galles du 

anglais   
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Sud (la) 

New York nou io-r-k’    ou  

niou io-r-k’ 

nu jɔʁk    ou  

nju jɔʁk 

New York nou-io-r-k’      ou 

niou io-r-k’ 

nu jɔɹk    ou 

nju jɔɹk 

 anglais 

ville, État fédéré/ 

États-Unis 

Nom des habitants : New-

Yorkais(e) 

Ne pas mettre de trait d’union. 

Si la 2e prononciation est 

connue, la 1re est 

recommandée. 

   New Zealand niou zi-len’-d’ njuː ziːlənd Nouvelle-

Zélande (la) 

anglais  Nom anglicisé à partir 

du néerlandais Nieuw 

Zeeland « nouveau pays 

de la mer ». 

   Nī Dillī, ou Naī 

Dillī 

ni dil-li ni: d ɪl.liː New Delhi hindi   

Niamey nia-mè njamε Niamey nia-mè njamε  français 

capitale/Niger 

Nom des habitants : Niaméen(ne), 

ou Niaméyen(ne) 

 

Nicaragua (le) ni-ka-ra-goua nikaʁagwa Nicaragua ni-ka-ra-goua nikaɾaɣwa  espagnol 

État/Amérique 

centrale 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : 

Nicaraguayen(ne) 

Terre découverte en 

1522. Le nom serait 

emprunté à Nicarao, 

chef d’une tribu locale. 

Nicosie ni-ko-zi nikozi Lefkosía  

Lefkoşa 

lè-f-ko-si-a 

lè-f-ko-cha 

lɛfkɔsia 

lɛfkɔʃa 

 grec 

turc 

capitale/Chypre 

Nom des habitants : Nicosien(ne)   

Nidwald (le canton de) ni-d-va-ld nidvald Nidwalden ni-d-va-l-de-n’ nidvaldən  allemand 

canton/ 

Suisse 

 Variante : Unterwald, en 

allemand Unterwalden, 

signifiant « sous les 

forêts ». 

Le canton de Nidwald a 

pour chef-lieu Stans. 

   Nidwalden ni-d-va-l-de-n’ nidvaldən Nidwald (le 

canton de) 

allemand   

   Niederlausitz ni-der-la-ou-zi-ts ni:dɐlauzits  Lusace (la 

Basse-) 

allemand   

   Niederösterrei ni-der-eus-ter- niːdɐʔøːstɐʁaɪ Autriche (la allemand   
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ch ra-ich ç Basse-) 

   Niedersachsen ni-der-za-k-sen’ niːdɐzaksn  Saxe (la 

Basse-) 

allemand   

   Niemcy gnié-m-tsé ɲemtsɨ Allemagne 

(l’) 

polonais   

Niémen (le) nié-mè-n njemɛn Njoman 

Nemunas 

Neman 

nio-ma-n 

nè-mou-na-s 

niè-ma-n 

nʲoman 

nɛ:munas 

njɛman 

 biélorusse 

lituanien 

russe 

fleuve/Europe 

orientale 

Genre : n. m. En allemand : Memel, 

prononcé /me:məl/. 

En estonien : Neemen 

En letton : Nemuna 

En polonais : Niemen 

Nieuport nieu-po-r njøpɔʁ Nieuwpoort ni-ou-po-r-t’ niu poːrt  néerlandais 

ville/Belgique 

 En flamand : Nieuwpôort 

   Nieuwkerke ni-ou-kè-r-ke niu kɛʀkə Neuve-

Église 

néerlandais   

   Nieuwpoort ni-ou-po-r-t’ niu poːrt Nieuport néerlandais   

Niger (le) ni-jè-r’ niʒεʁ Niger ni-jè-r’ niʒεr  français 

État/Afrique 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Nigérien(ne) 

Contresens de 

l’expression touareg 

« gher n gheren » 

signifiant « le fleuve des 

fleuves » et dont le nom 

abrégé, « ngher », est 

toujours en usage le 

long des rives à 

Tombouctou. 

En 1526, Léon l’Africain 

comprend à tort /niger/ 

et le rapproche du latin 

niger « noir ». 

Nom en mandé : Diéliba 

ou Dioliba « le fleuve du 

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

66/87 

griot » ou « le fleuve du 

sang, de la vie ». 

Nom en songhaï : Issa 

Ber, littéralement, « le 

grand cours d'eau » 

Nigéria (le) ni-jé-ria niʒeʁja Nigeria naï-dji-e-ri-e naɪdʒɪəɹɪə  anglais 

État/Afrique 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Nigérian(e) 

 

   Nihon, ou 

Nippon 

gni-ho-n’   ou    

gnip-po-n’ 

ɲihoɴ    ou    

ɲippoɴ 

Japon (le) japonais  Nihon, ou Nippon est 

romanisé à partir du 

japonais日本. 

Nippon : nom, comme 

dans les constructions 

suivantes : 

Nippon-koku kenpō  

日本国憲法, 

« Constitution du 

Japon » ; 

Ganbatte Nippon !  

がんばって日本, 

« accroche-toi, Japon ! » 

Nihon : adjectif, comme 

dans les constructions 

suivantes : 

Nihon-jin 日本人, 

« personne japonaise » ; 

Nihon-go 日本語, 

« langue japonaise ». 

   Nijmegen nèi-mé-ʀe nɛjmeːɣə Nimègue néerlandais   

   Nikan ni-ka-n’ nikːan Chine (la) mandchou   

Nil (le) ni-l’ nil An Nil an’ ni-l’ an ni:l  arabe Genre : n. m. Nom venant du grec 
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fleuve/Égypte Νεῖλος (Neilos), lui-

même étant une 

transcription déformée 

du terme égyptien Na-

eiore, (pluriel de eior, 

désignant le delta). 

An Nil est le nom local 

romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

Les anciens Égyptiens 

nommaient le fleuve 

« Atour » ou « itéru » 

 

signifiant « la grande 

rivière ». 

Nil Blanc (le) ni-l’ blan nil blã Bahr el Abiad ba-h-rèl a-bi-a-d’ baħrɛɫ abiad  arabe 

fleuve/Burundi, 

Rwanda, 

Tanzanie, 

Ouganda, Soudan 

du Sud, Soudan 

Genre : n. m. Embranchement du Nil 

qui a sa source 

principale au Burundi et 

d’autres sources au 

Rwanda et en Tanzanie, 

traverse l’Ouganda, le 

Soudan du Sud et le 

Soudan, et conflue avec 

le Nil Bleu à Khartoum 

pour former le Nil. 

Nil Bleu (le) ni-l’ bleu nil blœ Ṭeḳur Abāy    amharique Genre : n. m. Ṭeḳur Abāy (signifiant 
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Bahr el Azrak ba-h-rèl az-ra-k baħrɛɫ azrak arabe 

fleuve/Éthiopie, 

Soudan 

« Nil foncé ») est le nom 

local romanisé par le 

système approuvé aux 

Nations unies (I/17, 

1967) de l’amharique 

 . 

Embranchement du Nil, 

qui prend sa source en 

Éthiopie, traverse le 

Soudan et conflue avec 

le Nil Blanc à Khartoum 

pour former le Nil. 

Nimègue ni-mè-g’ nimɛg Nijmegen nèi-mé-ʀe nɛjmeːɣə  néerlandais 

ville/Pays-Bas 

  

   Ningizumu 

Afrika 

  Afrique du 

Sud (l’) 

swazi, zoulou   

   Nippon-kai gnip-po-n’ ke ɲippoɴ kaɪ Japon (mer 

du) 

japonais  Nippon-kai est le nom 

romanisé dans le 

système national officiel 

Kunrei-siki et dans le 

système Hepburn 

modifié du japonais  

(hiragana) にほんかい 

(kanji) 日本海 

   Nistru né-strou nestru Dniestr (le) roumain  En Moldavie. 

   Nízke Tatry   Tatras (les 

Basses) 

slovaque   

   Nižnjaja 

Tunguska 

ni-j-ni-ie  

tou-n-gou-s-ke 

nʲiʐnʲɪjə 

tʊnɡuskə 

Toungouska 

inférieure 

(la) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système GOST 

1983 approuvé aux 

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

69/87 

Nations unies (V/18, 

1987) du russe Ни жняя 

Тунгyска. 

   Njamīnā ndja-mi-na nʤamina Ndjaména arabe  Njamīnā est le nom local 

romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

   Njemačka gnié-ma-tch-ka ɲěmatʃka: Allemagne 

(l’) 

bosnien, croate, 

serbe 

  

   Njoman nio-ma-n nʲoman Niémen (le) biélorusse  Nom local romanisé 

dans le système national 

approuvé aux Nations 

unies (X/6, 2012) du 

biélorusse Нѐман. 

Noir (mont) mon noua-r’ mɔ  nwaʁ Zwarteberg 

(de) 

zvar-te-bèrʀ (de) zʋ ʀtəbɛʀx 

(də) 

 néerlandais 

relief/Belgique 

Un mot qui « bossue ces terres 

basses », comme l’écrivit 

Marguerite Yourcenar qui y vécut 

enfant. 

 

   Nola no-la nola Nole italien   

Nole no-l’ nɔl Nola no-la nola  italien 

ville/Italie 

  

   Noord-Brabant no-r-d bra-ba-n-t noːrd braːb nt Brabant 

septentrional 

(le) 

néerlandais   

   Noord-Holland no-r-t ho-lan-t noːrt ɦɔl nt Hollande-

Septentrion

ale (la) 

néerlandais   

Nord (cap) ka-p’ no-r’ kap nɔʁ Nordkapp no-d-ka-p noːdkap  norvégien  Point le plus 
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cap/Norvège septentrional d’Europe. 

En sami : Davvenjárga. 

Nord (île du) i-l’ du no-r’ il dy nɔʁ North Island 

Te Ika-a-Māui 

no-r-th a-i-len’-d’ nɔːrθ aɪlənd  anglais 

maori 

île/Nouvelle-

Zélande 

  

   Norddeutsches 
Tiefland 

  Allemagne 

du Nord 

(plaine d’) 

allemand   

   Nordenšel’da 

(Arhipelag) 

  Nordenskjöld 
(archipel) 

russe  Arhipelag Nordenšel’da 

est le nom local 

romanisé dans le 

système GOST 1983 

approuvé aux Nations 

unies (V/18, 1987) du 

russe Архипелаг 

Норденшельда. 

Nordenskjöld (archipel) a-r-chi-pè-l’ 

no-r-dè-n-skieu-

l-d’ 

aʁʃipɛl 

nɔʁdɛnskjøld 

Nordenšel’da 

(Arhipelag) 

   russe 

archipel/Russie 

 Du nom du baron Adolf 

Erik Nordenskjöld, 

explorateur suédois, 

membre de plusieurs 

expéditions en Arctique. 

   Nordfriesische 

Inseln 

  Frisonnes 

du Nord 

(îles) 

allemand   

   Nordfrisiske 

Øer 

  Frisonnes 

du Nord 

(îles) 

danois   

   Nordkapp no-d-ka-p noːdkap Nord (cap) norvégien   

   Nordrhein- no-r-t-ra-i-n  nɔʁtʁaɪ n Rhénanie allemand   
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Westfalen vè-st-fa-le-n vɛstfaːlən du Nord-

Westphalie 

(la) 

   Noreg no-rè-g’ noːrɛɡ Norvège (la) norvégien nynorsk  En nouveau norvégien 

   Norge no-r-gue noɾɡə Norvège (la) norvégien bokmål  En norvégien littéraire 

(des livres) 

   Norskehavet   Norvège 

(mer de) 

norvégien   

   North Island no-r-th a-i-len’-d’ nɔːrθ aɪlənd Nord (île du) anglais   

   North Korea no-r-th ke-ri-e nɔːrθ kərɪə Corée du 

nord (la) 

anglais   

   Northern 

Ireland 

no-r-the-rn  

a-i-er’-len’-d’ 

nɔː(r)ðə(r)n 

aɪə(r)lənd 

Irlande du 

Nord (l’) 

anglais   

   Northern 

Mariana 

Islands 

no-r-the-rn  

me-ri-a-ne  

a-i-len’-d-z’ 

nɔː(r)ðə(r)n 

mærɪ ːnə 

aɪləndz 

Mariannes 

du Nord 

(îles) 

anglais   

Norvège (la) no-r-vè-j’ nɔʁvεʒ Norge 

Noreg 

no-r-gue 

no-rè-g’ 

noɾɡə 

noːrɛɡ 

 norvégien bokmål 

norvégien nynorsk 

État/Europe 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Norvégien(ne) 

En danois, suédois : 

Norge 

Nom issu du vieux 

norvégien, Norrevegr 

« la voie du Nord ». 

Norvège (mer de) mè-r de  

no-r-vè-j’ 

mɛʁ də nɔʁvεʒ Norskehavet    norvégien 

mer/Europe 

septentrionale 

 En anglais : Norwegian 

Sea. 

Noshaq, Nowshak (le)   Nowshakh 

Nowshakh 

   dari (persan) 

pachto 

point culminant 

/Afghanistan 

 Nōshākh : variante 

graphique. 

Nowshakh est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (I/13, 
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1967) du dari (persan)

 et est aussi le 

nom local romanisé 

dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1968) du pachto 

 . 

Nouakchott noua-k-cho-t’ nwakʃɔt Nuwakshūţ    arabe 

capitale/Mauritanie 

Nom des habitants : 

Nouakchottois(e) 

Dériverait du berbère 

Nawākšūṭ « là où 

soufflent les vents ; là où 

abondent les 

coquillages ». 

Nour-Soultan nou-r sou-l-ta-n’ nuʁ sultan Nur-Sultan 

Nur-Sultan 

   kazakh 

russe 

capitale/ 

Kazakhstan 

 Nouveau nom de la 

capitale ; autrefois 

Astana. Ce nom dérive 

de Нұрсұлтан, prénom 

de l’ancien président 

(Nursultan Nazarbayev). 

Nouveau-Brunswick (le) nou-vo  

brun-s-vi-k’ 

nuvo bʁøsvik New 

Brunswick 

niou  

breu-n-z-oui-k’ 

njuː bɹʌnzwɪk  anglais 

province/Canada 

Genre : n. m.  

Nouvelle-Bretagne nou-vè-l’ bre-ta-

gn 

nuvɛl bʁətaɲ New Britain niou bri-t-n’ njuː brɪt(ə)n  anglais 

île/Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

 En allemand : 

Neupommern. 

Île principale de 

l’archipel Bismarck. 

Nouvelle-Écosse (la) nou-vè-l’ é-ko-s’ nuvɛl ekɔs New Scotland niou sko-‘le-n-d’ nju: skɔʔlənd  anglais 

province/Canada 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Néo-

Écossais(e) 

En anglais : New Scotland  

En latin : Nova Scotia 

En français, la 

CNT/CNIG recommande 

l’accentuation des 

majuscules, à l’initiale 

du nom. 

Nouvelle-Galles du Sud nou-vè-l’ ga-l’ du nuvɛl gal dy New South niou saou-th njuː saʊθ  anglais Genre : n. f. Statut administratif : 
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(la) su-d’ syd Wales ouéi-l-z’ weɪlz État/Australie Il n’y a pas de s à « Nouvelle ». État, dont le chef-lieu est 

Sydney. 

Nouvelle-Géorgie nou-vè-l’ jé-o-r-ji nuvɛl ʒeɔʁʒi New Georgia niou djo-dje njuː dʒɔːdʒə  anglais 

îles/Salomon 

Genre : n. f.  

Nouvelle-Irlande nou-vè-l’ ir-lan-d’ nuvɛl iʁl  d New Ireland niou  

a-i-er’-len’-d’ 

njuː aɪərlənd  anglais 

île/Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

 En allemand : 

Neumecklenburg. 

Île de l’archipel 

Bismarck. 

Nouvelle-Sibérie 

(archipel de) 

ar-chi-pè-l’ de 

nou-vè-l’ si-bé-ri 

aʁʃipɛl də 

nuvɛl sibeʁi 

Novosibirskie 

ostrova 

   russe 

archipel/Russie 

 Dans l’océan Arctique. 

En iakoute : Саҥа 

Сибиир ар  лара, 

romanisé Sanga Sibiir 

aryylara. 

Nouvelle-Sibérie (île de) i-l’ de nou-vè-l’ 

si-bé-ri 

il də nuvɛl 

sibeʁi 

Novaja Sibir’ 

(Ostrov) 

o-s-tro-f no-ve-ie 

si-bi-r 

ɔstrof novəjə 

sʲɪbʲirʲ 

 russe 

île/Russie 

 Une des îles de 

l’archipel de la Nouvelle-

Sibérie. 

Nouvelle-Zélande (la) nou-vè-l’  

zé-lan-d’ 

nuvɛl zel  d New Zealand 

Aotearoa 

niou zi-len’-d’ 

a-o-tè-a-ro-a 

njuː ziːlənd 

aɔtɛaɾɔa 

 anglais 

maori 

État/Océanie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : 

Néozélandais(e) 

 

Nouvelle-Zemble (la) nou-vè-l’  

zan-bl’ 

nuvɛl z  bl Novaja Zemlja no-ve-ie zi-m-li-a novəjə zʲɪmlʲa  russe 

archipel/Russie 

Genre : n. f. Variante ancienne : 

Nouvelle-Terre. 

Archipel de l’océan 

Arctique, dans le 

prolongement de l’Oural. 

   Nova Scotia no-va sko-tia nova skotja Nouvelle-

Écosse (la) 

latin   

   Novaja Sibir’ 

(Ostrov) 

o-s-tro-f no-ve-ie 

si-bi-r 

ɔstrof novəjə 

sʲɪbʲirʲ 

Nouvelle-

Sibérie (île 

de) 

russe  Ostrov Novaja Sibir’ est 

le nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 
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aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe О стров 

Но вая Сиби рь. 

   Novaja Zemlja no-ve-ie zi-m-li-a novəjə zʲɪmlʲa Nouvelle-

Zemble (la) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe Но вая 

 емля . 

   Novara no-va-ra nɔvara Novare italien   

Novare no-va-r’ nɔvaʁ Novara no-va-ra nɔvara  italien 

ville/Italie 

  

   Novosibirskie 

ostrova 

  Nouvelle-

Sibérie 

(archipel de) 

russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Новосиби рские 

острова. 

   Nowshakh   Noshaq (le) dari (persan) 

pashto 

  

   Noxçiyçō   Tchétchénie 

(la) 

tchétchène  Nom local romanisé 

dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(table de 

correspondances, 2008) 

du tchétchène 

Нохчийчоь. 

Nuku'alofa nou-kou-a-lo-fa nukualɔfa Nuku'alofa 

Nuku'alofa 

   anglais 

tongan 

 Signifie « le sud ». 
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capitale/Tonga 

(les) 

Nuremberg nu-ren-bè-r’ nyʁɛ bɛʁ Nürnberg nur-n-bè-rk nʏɐ nbɛɐ k  allemand 

ville/Allemagne 

  

   Nürnberg nur-n-bè-rk nʏɐ nbɛɐ k Nuremberg allemand   

   Nur-Sultan   Nour-

Soultan 

kazakh  Nom local romanisé 

dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(1979) du kazakh Нұр-

Сұлтан. 

   Nur-Sultan   Nour-

Soultan 

russe  Nom local romanisé 

dans le système GOST 

1983 approuvé aux 

Nations unies (V/18, 

1987) du russe Нур-

Султан. 

   Nuwakshūţ   Nouakchott arabe  Nuwakshūţ est le nom 

local romanisé dans le 

système approuvé aux 

Nations unies (II/8, 

1972) de l’arabe 

. 

   Nyasaland niè-se-lèn’-d’ nɪæsəlænd Nyassaland anglais   

Nyassaland nia-sa-land’ njasalãd Nyasaland niè-se-lèn’-d’ nɪæsəlænd Malawi (le) anglais  Toponyme historique. 

Le Nyassaland, en 

référence au lac 

Nyassa, était le nom du 

Malawi de 1907 à 1964. 

   Nysa Kłodzka né-sa  

kwou-ts-ka 

nɪsa kwɔts ka Neisse de 

Glatz (la) 

polonais   
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   Nysa Łużycka né-sa  

wou-zi-ts-ka 

nɪsa ŭuʐɨts ka Neisse de 

Lusace (la) 

polonais   
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Oberland Bernois o-bè-r-lan-d’  

bè-r-noua 

obɛʁl  d 

bɛʁnwa 

Berner 

Oberland 

bè-r-ne-r’  

o-ber-la-nt’ 

bɛʁnəʁ 

o:bɐlant 

 allemand 

région/Suisse 

Genre : n. m. Région située au sud du 

canton de Berne. 

   Oberlausitz o-ber-la-ou-zi-ts o:bɐlauzits  Lusace (la 

Haute-) 

allemand   

   Oberösterreich o-ber-eus-ter-ra-

ich 

oːbɐʔøːstɐʁaɪ ç Autriche (la 

Haute-) 

allemand   

   Oberpfalz o-ber-pfa-l-ts o:bɐpf alts  Palatinat (le 

Haut-) 

allemand   

   Oberpfälzer 

Wald 

o-ber-pfè-l-tser-

va-l-t’ 

o:bɐpf ɛlts ɐvalt Palatinat 

(forêt du 

Haut-) 

allemand  Variante : Böhmischer 

Wald. 

   Oberrheinische 
Tiefebene 

  Rhénan 

(fossé) 

allemand   

Obwald (le canton d’) o-b-va-ld ɔbvald Obwalden o-b-va-l-de-n’ obvaldən  allemand 

canton/ 

Suisse 

 Le canton d’Obwald a 

pour chef-lieu Sarnen. 

   Obwalden o-b-va-l-de-n’ obvaldən Obwald allemand   

   Odawa oou-da-oue oʊdɒwə Ottawa algonquin   

Oder (l’) o-dè-r’ ɔdəʁ Oder (die) 

Odra 

o-der 

o-dra 

ʔoːdɐ 

ɔdra 

 allemand 

polonais 

fleuve/Allemagne, 

Pologne 

Genre : n. m. En tchèque : Odra, 

prononcé /odra/. 

Hydronyme venant du 

latin Viadrus, du slave 

Vjodr ou Odra. 

Oder (le Bas-) ba zo-dè-r’ baz‿ɔdəʁ Unteres 

Odertal 

   allemand 

région/Allemagne 

 Région située à 

l’embouchure du fleuve. 

   Odra o-dra ɔdra Oder (l’) polonais   

Oesling (l’) eu-sli-ng øsliŋ Éislek èi-slé-k  ɪ slek  luxembourgeois 

région/Ardennes 

Genre : n. m. En allemand : Ösling. 

Paysage de collines et 

de forêts de feuillus. 

   Öfö eu-feu ʏ fʏ  Oufa bachkir  Nom local romanisé 
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dans le système anglo-

américain BGN/PCGN 

(2007, approuvé 2019) 

du bachkir Өфө. 

   Oglej   Aquilée slovène   

   Ohotskoe 

more 

e-ʀo-ts-ke-ie 

mo-ré 

ɐxots kəjə 

morʲe 

Okhotsk 

(mer d’) 

russe  Nom romanisé dans le 

système national GOST 

1983 approuvé aux 

Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Охо тское мо ре. 

Ohrid (lac d’) la-k’ do-ri-d’ lak d‿ɔʁid Liqeni i Ohrit 

Ohridsko 

ezero 

li-tchè-ni i o-h-ri-t 

o-khri-d-zko  

è-zè-ro 

licɛni i ɔhrit 

ɔxridzkɔ ɛzɛrɔ 

 albanais 

macédonien 

 

lac/péninsule 

Balkanique 

 Variante : lac d’Okhrid. 

Le lac a pris le nom de 

la ville, dont le nom vient 

du serbe et du croate o 

« sur » et hrid « le 

rocher ». 

   Ohridsko 

ezero 

o-khri-d-zko  

è-zè-ro 

ɔxridzkɔ ɛzɛrɔ Ohrid (lac 

d’) 

macédonien   

Ojos del Salado (mont) mon o-ro-s’ dè-l’  

sa-la-do 

mɔ  oʁos dɛl 

salado 

Nevado Ojos 

del Salado 

né-va-do o-ʀo-s’ 

dé-l’ sa-la-do 

neβaðo oxos 

del salaðo 

 espagnol 

montagne/Chili 

Le plus haut volcan du monde, au 

Chili (6891 mètres). Signifie "« les 

yeux de la Saline ». 

Nevado signifie 

« montagne couverte de 

neiges éternelles ». 

Okhotsk (mer d’) mè-r’ do-ko-t-sk mɛʁ d‿okɔtsk Ohotskoe 

more 

e-ʀo-ts-ke-ie 

mo-ré 

ɐxots kəjə 

morʲe 

 russe 

mer/Russie 

 En japonais :  

オホーツク海, romanisé 

Ohōtsuku-kai. 

   Oktjabr’skoj 

Revoljucii 

(Ostrov) 

  Révolution 

d’octobre 

(île de la) 

russe  Ostrov Oktjabr’skoj 

Revoljucii est le nom 

romanisé dans le 

système national GOST 

1983 approuvé aux 
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Nations unies (V/18, 

1987) du russe Остров 

Октябрьской 

Революции. 

Olav (pic) pi-k o-la-v’  ou  

o-la-f’ 

pik ɔlav   ou   

ɔlaf 

Olavtoppen    norvégien 

point culminant/ 

Île Bouvet 

 L’île Bouvet est une 

entité géopolitique 

dépendante de la 

Norvège. 

   Olavtoppen   Olav (pic) norvégien   

Oldenbourg o-l-de-n-bou-r ɔldənbuʁ Oldenburg o-l-de-n-bou-r-k ɔldənbʊʁk  allemand 

ville/Allemagne 

  

   Oldenburg o-l-de-n-bou-r-k ɔldənbʊʁk Oldenbourg allemand   

   Olimbos dağı   Olympe 

(mont) 

turc   

   Oltenia o-l-té-ni-a oltenia Olténie (l’) roumain   

Olténie (l’) o-l-té-ni ɔlteni Oltenia o-l-té-ni-a oltenia  roumain 

région/Roumanie 

Genre : n. f. Variante : Petite 

Valachie. 

Du nom de la rivière, 

l’Olt. 

Olympe (mont) mon o-lin-p’ mɔ  ɔlɛ p Ólympos 

(óros) 

o-li-m-bo-s’  

(o-ro-s’) 

ɔlimbɔs (ɔrɔs)  grec 

point culminant/ 

Grèce 

Genre : n. m. 

En turc : Olimbos dağı 

Ne pas confondre le mont Olympe 

et la ville d’Olympie. 

Variante : l’Olympe. 

   Olympía o-li-m-bi-a olimbia Olympe grec   

Olympie o-lin-pi ɔlɛ pi Olympía o-li-m-bi-a olimbia  grec 

ville/Grèce 

 en grec ancien : 

Ὀλυμπία, Olympía 

En grec moderne : 

Ολυμπία, Olympía 

Inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco, le 
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site a accueilli les Jeux 

olympiques durant 

l'Antiquité. De nos jours, 

la flamme y est allumée 

quelques mois avant 

l’ouverture des Jeux. 

   Ólympos 

(óros) 

o-li-m-bo-s’  

(o-ro-s’) 

ɔlimbɔs (ɔrɔs) Olympe 

(mont) 

grec  Óros Ólympos est le 

nom local romanisé 

dans le système ELOT 

743 approuvé aux 

Nations unies (V/19, 

1987) du grec Όρος 

Όλυμπος 

Oman o-ma-n’ oman ‘Umān aou-ma-n’ ʕʊmaːn  arabe 

État/Moyen-Orient 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Omanais(e) 

 

Ombrie (l’) on-bri ɔ bʁi Umbria ou-m-bria umbrja  italien 

région/Italie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Ombrien(ne) 

 

Onega (lac) la-ko-né-ga lak‿onega Onežskoe 

ozero 

e-nièj-ske-i  

o-zi-re 

ɐnʲɛʂskəɪ 

ozʲɪrə 

 russe 

lac/Russie 

  

   Onežskoe 

ozero 

e-nièj-ske-i  

o-zi-re 

ɐnʲɛʂskəɪ 

ozʲɪrə 

Onega (lac) russe  Nom local romanisé 

dans le système national 

GOST 1983 approuvé 

aux Nations unies (V/18, 

1987) du russe 

Оне жское о зеро. 

   Oostende o-s-tè-n-de oːstɛndə Ostende néerlandais   

   Oosterschelde   Escaut 

oriental (l’) 

néerlandais   

   Oost-

Vlaanderen 

o-st’ fla-n-de-re oːst 

flaːndərə(n) 

Flandre-

Orientale 

néerlandais   
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(la) 

Orcades (îles) i-l zo-r-ka-d’ il z‿ɔʁkad Orkney 

Islands 

o-r-k-ni  

a-i-len’-d-z’ 

ɔːrkni aɪləndz  anglais 

archipel/Royaume-

Uni 

Genre : n. f. Situées au nord-est de 

l’Écosse. 

Orcades du Sud (les) o-r-ka-d’ du  

su-d’ 

ɔʁkad dy syd South Orkney 

Islands 

sao-th o-r-k-ni  

a-i-len’-d-z’ 

saʊθ ɔːrkni 

aɪləndz 

 anglais 

archipel/océan 

Austral 

Genre : n. f. pl. Ensemble d’îles situé à 

l’extrémité de la 

péninsule Antarctique, 

revendiqué par le 

Royaume-Uni, comme 

territoire britannique de 

l’Antarctique, et par 

l’Argentine. 

Orizaba (pic d’) pi-k do-ri-za-ba pik d‿oʁizaba Orizaba (Pico 

de) 

o-ri-sa-ba (pi-ko 

dé) 

orisaba (piko 

de) 

 espagnol 

point culminant/ 

Mexique 

En nahuatl : Citlāltepētl 

En nahuatl, Citlaltépetl signifie 

« étoile de la montagne ». 

L’espagnol est langue 

officielle au Mexique. 

   Orkney 

Islands 

o-r-k-ni  

a-i-len’-d-z’ 

ɔːrkni aɪləndz Orcades 

(îles) 

anglais   

Orlando o-r-lan-o ɔʁl  do Orlando o-r-len’-do-ou ɔːrlændoʊ  anglais 

ville/États-Unis 

Genre : n. m. Le nom vient de celui 

d'un soldat tué durant la 

Seconde guerre 

séminole, Orlando 

Reeves, et son surnom 

est The City Beautiful 

« la belle ville ». 

   Orol dengizi   Aral (mer d’) ouzbek   

Osaka o-za-ka ozaka Ōsaka-shi o-sa-ka che oːsaka ɕi  japonais 

ville/Japon 

Nom des habitants : Osakien(ne) Ōsaka-shi  est le nom 

local romanisé dans le 

système Hepburn du 

japonais大阪市 où  

市 shi  signifie « ville ». 

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

82/87 

Oslo o-s-lo ɔslo Oslo ou-schi-lou uʂlu  norvégien 

capitale/Norvège 

Nom des habitants : Oslovien(ne) Prononcé quelquefois 

localement /uslu/. 

Ossétie du Nord (l’) o-sé-ti du no-r’ ɔseti dy nɔʁ Tsægat 

Iryston — 

Alani 

(Respublikæ) 

Severnaja 

Osetija — 

Alanija 

(Respublika) 

(ré-s-pou-bli-ke) 

tse-ga-t i-ri-ch-

to-n a-la-ni 

(rii-s-pou-blii-ke) 

sé-vi-r-ne-ie 

o-sé-ti-je 

a-la-ni-ie 

(respublikə) 

ts əgät iɾɨʃton 

äläni  

 

(rʲɪspublʲɪkə) 

sʲevʲɪrnəjə 

ɐsʲetʲɪjə 

ɐlanʲɪjə  

 ossète 

 

 

 

russe 

 

 

région 

administrative/ 

Russie 

Genre : n. f. Variante officielle: 

l’Ossétie-du-Nord-

Alanie. 

Le pays des Ossètes, 

situé dans le Caucase, 

est divisé en deux (cf. 

l’Ossétie du Sud). 

Ossétie du Sud (l’) o-sé-ti du su-d’ ɔseti dy syd Samkhret 

Oseti 

Hussar Iryston 

 

 

 

 

 

 

 géorgien 

 

ossète 

région/Géorgie 

Genre : n. f. Le pays des Ossètes, 

situé dans le Caucase, 

est divisé en deux (cf. 

l’Ossétie du Nord). 

En russe : Южная 

Осетия, romanisé 

Južnaja Osetija. 

Ostende o-s-tan-d’ ɔst  d Oostende o-s-tè-n-de oːstɛndə  néerlandais 

ville/Belgique 

 En allemand : Ostende, 

prononcé /ɔstʔɛndə/. 

En flamand : Ostende. 

   Österreich eus-ter-ra-ich øːstəʁaɪç Autriche (l‘) allemand   

   Ostfriesische 

Inseln 

  Frisonnes 

orientales 

(îles) 

allemand   

   Ostfriesland o-st-fri-z-la-n-d’ ostfri:zland Frise-

Orientale 

(la) 

allemand   

   Ostia o-s-ti-a ostia Ostie italien   
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Ostie o-s-ti ɔsti Ostia o-s-ti-a ostia  italien 

ville/Italie 

  

   Oświęcim och-fiè-n-tchi-m’ ɔɕfʲj  ɲ  ɕĩm Auschwitz polonais   

Otrante o-tran-t’ ɔtʁ  t Otranto o-tra-n-to ɔːtranto  italien 

ville/Italie 

Situé à l’extrémité du talon de la 

botte italienne, Otrante est connu 

pour avoir été le duché de Joseph 

Fouché, ministre de la police de 

Napoléon Ier. 

 

   Otranto o-tra-n-to ɔːtranto Otrante italien   

Ottawa o-ta-oua ɔtawa Odawa 

Ottawa 

oou-da-oue 

a-te-oue    ou   

a-te-oua 

oʊdɒwə 

ɒtəwə   ou 

ɒtəw  

 algonquin 

anglais 

 

capitale/Canada 

Nom des habitants : Ottavien(ne), 

ou Outaouais(e) 

Anciennement : Bytown (1828-

1855) 

Selon le missionnaire récollet 

Gabriel Sagard, Odawa serait une 

contraction du mot huron 

Ondatawwat signifiant « Cheveux 

Relevés », un surnom qu’utlisa 

également Samuel de Champlain 

au cours de son voyage de 1615. 

De nos jours, les Odawas, tribu 

algonquine, vivent essentiellement 

sur l’île Manitoulin, dans le nord du 

lac Michigan. Ottawa pourrait 

également venir du terme 

algonquin adawe (« commercer »). 

L’ingénieur militaire britannique, 

John By, qui construisit le Canal 

Rideau, est considéré comme le 

fondateur de ce que deviendra 

En arabe :  

 (Ūtāwā) 

En chinois :  

渥太华 (Wòtàihuá) 

En hindi :  

 (Oṭāvā) 

En russe :  

Оттава (Ottava) 
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Ottawa en 1855. Deux ans plus 

tard, la reine Victoria la choisit 

comme capitale de la Province du 

Canada. En raison de sa situation 

géographique, la capitale de 

l’Ontario, où existe une politique 

bilinguiste depuis 2002, ne 

favorise ni les francophones, ni les 

anglophones. 

Ouagadougou oua-ga-dou-gou wagadugu Ouagadougou oua-ga-dou-gou wagadugu  moré/dioula 

capitale/Burkina 

Nom des habitants : Ouagalais(e) 

Anciennement : Kombitenga (Xie 

siècle-1441) 

Fondée au XIe siècle par les 

Nyonyonsé sous le nom de 

Kombitenga (« la terre des 

guerriers »), la ville fut conquise 

par le chef des Mossis, le roi 

Oubri, qui y installa son palais 

(lequel existe toujours) et la 

renomma Wogdgo, signifiant 

« Venez m’honorer ». En 1441, 

Ouagadougou, forme 

occidentalisée, devint la capitale 

de cet empire africain qui se 

maintiendra jusqu’à la conquête 

coloniale et fournira par la suite un 

grand nombre de Tirailleurs 

Sénégalais. Appelée familièrement 

Ouaga, la métropole burkinabè est 

aujourd’hui réputée pour son 

Les Mossis, dont la 

langue est le moré, se 

disent originaires du 

village Wagadugu, au 

Ghana. Dougou, dugu, 

signifie « lieu, terre, 

pays », et en dioula 

« village ». L’expression 

moré, ouaga, signifierait 

« viens ! », d’où le sens 

du toponyme : « le 

village qui accueille ». 
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festival de cinéma, le Fespaco. 

   Oudenaarde e-ou-de-na-r-de ʌu dənaːrdə Audenarde néerlandais   

   Oude Rijn e-ou-de rè-i-n ʌu də ʀɛin Rhin (le 

Vieux) 

néerlandais   

Oudmourtie (l’) ou-d-mou-r-ti udmuʁti Udmurtija 

Udmurtija 

 

ou-d-mou-r-tii-ie 

 

ʊdmurtʲɪjə 

 oudmourte 

russe 

région 

administrative/ 

Russie 

Genre : n. f. 

Nom des habitants : Oudmourte 

 

Oufa ou-fa ufa Öfö 

Ufa 

eu-feu 

ou-fa 

ʏ fʏ  

ufa 

 bachkir 

russe 

ville/Russie 

  

Oufa (l’) ou-fa ufa Qariźel, ou 

Qarith el 

Ufa 

 

 

ou-fa 

 

 

ufa 

 bachkir 

 

russe 

rivière/Russie 

  

Ouganda (l’) ou-gan-da ug  da Uganda iou-gen’de     ou  

iou-ga-n-de 

juːɡændə  ou 

juːɡ ːndə 

 anglais 

État/Afrique de 

l’Est 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Ougandais(e) 

 

Oulan-Bator ou-la-n-ba-to-r’ ulan batɔʁ Ulaanbaatar oul’-ja-ng ba-tor’ ʊɮ ːŋ b ːtʰ  r  mongol 

capitale/Mongolie 

Nom des habitants : Oulan-

Batorais(e) 

Signifie « [la ville du] 

héros rouge ». Le mot 

baator « héros » est 

apparenté au hongrois 

bátor « brave ». Ville 

nommée ainsi en 

l’honneur de Sükhe-

Bator, né dans cette ville 

qui se nommait 

auparavant Ourga, du 

nom mongol örgöö 
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« palais ». 

Oural (l’) ou-ra-l’ uʁal Zhayyq 

Ural 

ja-ie-k 

ou-ra-l 

ʑ jəq 

ʊraɫ 

 kazakh 

russe 

fleuve/Russie, 

Kazakhstan 

Genre : n. m. Le nom du fleuve vient 

de la région de 

montagnes d’où il 

provient et où il coule. 

En bachkir : Яй ҡ, 

romanisé Yayyq, 

prononcé /j j q/. 

Oural (l’) ou-ra-l’ uʁal Uralskie gory ou-ra-li-skii-ie 

go-ri 

ʊralʲskʲɪjə gorɨ  russe 

montagne/Russie 

Genre : n. m. Variante : monts Oural. 

Chaîne de montagnes 

reliant l’Europe à l’Asie. 

Ours (île aux) i-lo zou-r-s’ il‿o z‿uʁs Bjørnøya bieu-neu-i-a bjøːɳœʏ   norvégien 

île/Norvège 

  

Oustiourt ou-s-tiou-r-t’ ustjuʁt Üstirt 

Ustyurt 

Ustjurt 

  

 

 

 kazakh 

ouzbek 

russe 

plateau désertique/ 

Asie centrale 

Genre : n. m. 

S’emploie sans article initial : le 

plateau d’Oustiourt, ou d’Oust-

Ourt. 

Variante : Oust-Ourt. 

Nom tiré du kazakh 

üstirt « plat, plateau ». 

En turkmène : Üstyurt. 

Ouvaly du Nord (les) ou-va-li du no-r’ uvali dy noʁ Severnye 

Uvaly 

   russe 

monts/Russie 

Genre : n. m. pl. Variante : hauteurs de la 

Russie du Nord. 

Le terme uval (pl. uvaly) 

signifie littéralement 

« éminence, tertre ». 

Ouzbékistan (l’) ou-z-bé-ki-stan uzbekist   Oʻzbekiston o-z-bé-ki-sto-n’ ozbekistɒn  ouzbek 

État/Asie 

Genre : n. m. 

Nom des habitants : Ouzbek(-èke) 

L’alphabet latin est 

officiel depuis mai 1995. 

   Oxus   Amou-Daria latin  En grec ancien : Ὦξος, 

Oxos, latinisé Oxus. 

C’est la transcription 

d’un nom iranien Va šuš 

« fleuve, rivière », connu 
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grâce au sanskrit 

Vakşus, Va kşus. 

   Oyster Pond o-i-ste pon-d’ ɔɪstə(ɹ) p nd Huîtres 

(baie aux) 

anglais   

   O‘zbekiston o-z-bé-ki-sto-n’ ozbekistɒn Ouzbékistan 

(l’) 

ouzbek   
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