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I.  INTRODUCTION 
 

 
 
Le vietnamien (Tiếng Việt), langue officielle du Vietnam, appartient à la branche môn-khmer 
des langues austroasiatiques1, langue qui possède le plus de locuteurs (environ dix fois plus 
que la seconde, le khmer).   
 

GROUPE 
NOMBRE DE 
LANGUES 

LANGUES 

Môn-khmer   156 
khmer, môn, vietnamien, senoïc, banharic, katuic, pearic, 
wa ou va (Chine), blang (Chine), de'ang, etc. 

Munda 24 
santali, mundari, korku, kharia, koda, gorum, ho, bhumij, 
etc. 

Nicobarais 5 
car (ou nicobarais de l'île Nicobar en Inde), chaura, 
teressa, shom peng. 

                                                           

1  Les langues austroasiatiques sont un groupe de langues essentiellement parlées en Asie du Sud-Est et en 
Inde. Leur nom vient du grec Asie du Sud. 
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Les langues de la famille austro-asiatique comptent plus de 180 langues disséminées un peu 
partout dans le Sud-Est asiatique, surtout en Inde, au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en 
Birmanie, dans la péninsule de Malaisie et dans les îles de Nicobar en Inde. On compte un 
peu plus de 100 millions de locuteurs. Le vietnamien du Vietnam (≈ 86 millions) et le khmer 
du Cambodge (≈ 14 millions), les deux seules langues du groupe à avoir acquis un statut de 
langue officielle, rassemblent 92 % des locuteurs de cette famille.  

Le vietnamien est une langue isolante et syllabique2, dotée d’un système de 6 tons. C’est 
la langue maternelle d’environ 85% de la population du Viêt Nam (plus de 86 millions en 
2008) ; elle est aussi parlée par 3 millions de Vietnamiens qui vivent à l’étranger, notamment 
en Australie, en Amérique du Nord, en Europe (France, Belgique, Suisse, Allemagne…), et 
en Asie (Japon, Corée…).  

Le ton remplit donc une fonction distinctive :  

   Ma  (ton égal ou ton 1) est un lexème signifiant « fantôme »   
   Mà (ton descendant ou ton 2) est une conjonction correspondant à « mais » 

Má  (ton montant ou ton 3) est un lexème signifiant « maman » ou « joue » 
   Mả  (ton descendant montant ou ton 4) est un lexème signifiant « tombe » 

Mã  (ton montant glottalisé ou ton 5) est un lexème signifiant, selon le contexte, 
« apparence », « plumage », « cheval », « code » 

Mạ  (ton tombant glottalisé ou ton 6) est un lexème signifiant « jeune pousse de 
riz » ou « recouvrir un métal d'une couche d’un autre métal » 

On trouve des locuteurs de la langue vietnamienne en nombre significatif dans les pays 
suivants : Australie, Cambodge, Canada, Chine, Côte d’Ivroire, Finlande, France 
métropolitaine et Nouvelle-Calédonie, Allemagne, Laos, Martinique, Pays-Bas, Norvège, 
Philippines, Sénégal, Thailandes, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Etats-Unis et Vanuatu 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Vietnamien). 

II.  CARACTÉRISTIQUES DES MOTS ET CATÉGORISATION EN 
VIETNAMIEN  

1.  APERÇU DES CARACTERISTIQUES DES MOTS VIETNAMIENS 

En ce qui concerne les langues à morphologie flexionnelle faible, voire absente,  Robert 
(2003 : 17) souligne ceci :  

Dans les langues à morphologie faible (e.g. isolantes), les unités de la langue apparaissent 
comme des notions génériques pas ou peu pré-catégorisées, et dont l’appartenance catégorielle 
sera fixée en discours (langues “type-occurrence”) ; la transcatégorialité est alors massive et 
“générique” : elle procède de cette sous-détermination catégorielle initiale et peut être reliée à 
une stratégie analytique et lexicale d’expression des relations grammaticales.  

Comme le vietnamien est dépourvu de morphologie flexionnelle, les lexèmes apparaissent 
comme des notions génériques peu pré-catégorisées3. Dans cette langue, l’opposition verbo-
nominale ne peut pas s’opérer sur le plan morphologique, mais peut l’être sur le plan 
syntaxique. En d’autres termes, la distinction verbo-nominale d’une part, et celle des autres 

                                                           

2  Cependant, tous les mots vietnamiens ne sont pas monosyllabiques ; il existe une proportion non négligeable 
de mots polysyllabiques.   

3  Dans son article intitulé « Pre-established categories don’t exist: consequences for language description and 
typology », (2007 : 1), Haspelmath souligne que les catégories pré-établies n’existent pas, et que la 
comparaison ne peut pas être basée sur les « catégories », mais sur la « substance », car cette dernière, à la 
différence des catégories, est universelle.  
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parties du discours d’autre part, se font plus pertinemment en discours qu’en langue. Par 
ailleurs, la proposition de ne pas donner une étiquette catégorielle à un mot isolé a été 
évoquée par Jespersen (1924 : 71) et Meillet (1926 : 176) :  

Lorsqu’on veut trouver la classe à laquelle un mot appartient, il ne faut pas s’en tenir à une 
forme isolée de ce mot. Par contre lorsque le mot prend sa place dans l’énoncé, il appartient à 
une classe bien déterminée et à une seule (Jespersen) 

Il ne faut pas envisager le mot isolé : ce n’est qu’une abstraction vaine ; le mot ne se manifeste 
que dans la phrase […] (Meillet) 

Par ailleurs, Sapir (1921 : 90) souligne que dans les langues isolantes, la phrase « est toujours 
de la première importance, le mot comporte un intérêt moindre » puisqu’une langue isolante 
« ne combine pas du tout les concepts en des mots uniques (comme le chinois) ». 

2.  CATEGORISATION DES MOTS VIETNAMIENS  

Nous distinguerons trois types de mots : les lexèmes4, les grammèmes et les pragmatèmes. 
Les lexèmes sont composés essentiellement de verbes et de noms, qui sont distingués au 
moyen de mots témoins. Les verbes sont dynamiques ou statifs. Certains verbes statifs, outre 
leurs fonctions prédicatives, peuvent fonctionner comme des modifieurs de noms ou de 
verbes (correspondant respectivement à l’adjectif ou à l’adverbe en français). Quant aux 
noms, ils sont comptables ou massifs. Certains noms massifs sont utilisés comme des noms 
comptables, servant d’unités de mesure. 

 De nombreux lexèmes, grammaticalisés, fonctionnent comme des grammèmes 
(conjonctions ou prépositions). Ils peuvent être pragmaticalisés pour devenir des 
pragmatèmes (topicaliseurs, particules à attitudes). Ci-dessous le schéma récapitulatif. 

3.  PREDOMINANCE ET DISTINCTION DES VERBES ET DES NOMS 

Depuis Platon, le nom et le verbe, respectivement associés à onoma et à rhêma, ont fait l’objet 
d’une attention si particulière de la part des linguistes qu’une quantité considérable d’articles 
ont été consacrés à ces deux catégories5. Sapir (1921), Meillet (1926), Vendryes (1968), 
Hagège (2001) ont souligné le caractère essentiel du nom et du verbe, comme en témoignent 
les deux extraits suivants : 

                                                           

4  Buchi (2007 : 252) précise que l’utilisation du terme « pragmatème » remonte à Sarfati (1997 : 27), qui le 
définit comme « unité minimale de sens et d’interaction », et que le pragmatème (ou unité pragmatique) 
s’oppose aussi bien au lexème (unité lexicale) qu’au grammème (unité grammaticale) par la particularité que 
son rôle se situe non pas sur le plan référentiel, mais sur le plan communicatif (cf. Dostie, 2004 : 27).  
Selon Dostie (2004 : 30), les lexèmes et les grammèmes font partie du contenu propositionnel de l’énoncé ; 
ils assument tous les deux des rôles intraphrastiques. Cela rejoint la vue de Leeman (1999 : 75) :  

L’unité grammaticale n’aurait qu’un ‘sens’, qu’elle trouverait dans sa relation avec les unités lexicales ou 
dans sa fonction dans la phrase.  

Quant aux pragmatèmes, ils participent très rarement au contenu de l’énoncé : leur portée n’est pas 
intraphrastique.  

Ils jouent des rôles sur le plan macro-textuel et remplissent des fonctions pragma-sémantiques qui 
consistent notamment à lier des actes illocutoires, à réaliser des actes illocutoires, à manifester son écoute 
(Dostie, ibid.)  

Heine (2013 : 1211) souligne que la principale fonction des pragmatèmes est de relier un énoncé à la 
situation discursive, surtout à l’interaction entre le locuteur et l’allocutaire. Le locuteur fait appel au 
pragmatème pour manifester ses attitudes envers l’allocutaire.  

5  Modèles linguistiques (tome VI, fasc. 1, 1984) contient vingt deux articles consacrés au thème « L’opposition verbo-
nominale dans diverses langues du monde ». 
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Aucun langage ne manque tout à fait de nom et de verbe, bien qu’en certains cas la distinction 
entre les deux puisse être assez subtile. Il n’en est pas de même pour les autres “parties du 
discours”, aucune d’entre elles n’est absolument indispensable à la vie du langage » (Sapir, 
1921, traduit de l’anglais par Guillemin, 1921 : 84) 

Il n’y a, en réalité, que deux espèces de mots dont la distinction soit essentielle, commune à 
toutes les langues, et qui s’opposent nettement l’une à l’autre : la catégorie du nom et celle du 
verbe ». (Meillet, 1926 : 176) 

À la question « À l’origine, verbe ou nom » ? Hagège (2001 : 69) répond que :   

C’est une vieille controverse, les uns tenant pour le nom, les autres pour le verbe. Mais elle est 
vaine, puisque verbe et nom ne se définissent que l’un par rapport à l’autre ! 

Cependant, la majorité des études fondatrices sur la distinction verbo-nominale portent sur les 
langues indo-européennes, et les études sur les autres types de langues, plus précisément sur 
les langues isolantes, s’appuient sur celles des langues flexionnelles.   

Lazard (1984 : 31) note qu’en français et dans bien d’autres langues indo-européennes, la 
distinction verbo-nominale est manifestée dans « toute l’étendue du continuum 
morphosyntaxique », ce qui corrobore le point de vue de Hagège (op. cit. : 71) : « Le critère 
de l’opposition verbo-nominale est morphosyntaxique », et que « la morphologie nominale 
(variation en nombre et genre) s’oppose nettement à la morphologie verbale (conjugaison, 
c’est-à-dire variation en personne, nombre, temps, mode, etc.). » 

À la différence du français qui peut distinguer en langue quatre parties du discours comme 
le verbe (aimer), le nom (amour), l’adjectif (amoureux) et l’adverbe (amoureusement), le 
vietnamien, quant à lui, doit recourir à des moyens syntaxiques pour distinguer les parties du 
discours en général et le verbe du nom en particulier. J’utilise des critères comme [± 
classificateur] ; [± comptable] ; [± marqueurs prédicatifs] pour illustrer la distinction verbo-
nominale.  

(1)  Cái  ăn      (2)  Tình  yêu   (3)  Người  yêu  
   CL  manger       sentiment aimer     personne  aimer 

« Le manger »       « Amour »       « Amoureux » 

(4)  Hai người  yêu  (4a)       * Hai yêu 
deux personne aimer     deux aimer 

« Deux amoureux »   

(5)  Anh ấy đang ăn   (hát). 
3SG-M  PROG manger (chanter) 

« Il est en train de manger (chanter) »     

(6)  Anh ấy đang yêu.   (6a) * Anh ấy đang tình yêu. 
3SG-M  PROG aimer     3SG-M  PROG amour 

« Il est amoureux »   

(7)  Anh ấy Ø yêu vợ   anh ấy. 
3SG-M   aimer femme 3SG-M 

« Il aime sa femme »   

(8)  Anh ấy Ø yêu quê hương (của)  anh ấy. 
3SG-M   aimer pays natal  POSS 3SG-M 

« Il aime son pays natal »   

(9)  Anh ấy đang đói.    (9a) * Anh ấy đang sự đói 
3SG-MAS PROG avoir faim     3SG-MAS PROG faim  

« Il a faim (en ce moment) »  

(10) Sự đói   nghèo  đang  hoành hành  ở  nước  ấy. 
CL avoir faim  être pauvre PROG sévir   LOC pays DEICT 

« La misère est en train de sévir dans ce pays »  
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(11) Thảo luận     (12) (Một) buổi thảo luận 
« Discuter »        « (Une) discussion » 

(13) Họp       (14) (Một) buổi họp 
« Se réunir »        « (Une) réunion » 

(15) Phỏng vấn     (16) (Một) cuộc phỏng vấn 
« Interviewer »      « (Une) interview » 

(17) Đàm phán     (18) (Một) cuộc đàm phán 
« Négocier »       « (Une) négociation » 

(19) Hát       (20) (Một) bài hát 
« Chanter »        « (Une) chanson » 

(21) Học       (22) (Một) bài học 
« Apprendre »       « (Une) leçon »  

4.  LEXEMES AMBIVALENTS 

En vietnamien (ou probablement dans les langues isolantes), il existe des lexèmes 
ambivalents, qui ont besoin d’être placés dans une phrase pour qu’on puisse déterminer leur 
nature nominale, verbale, ou de leurs fonctions de modifieurs de nom ou de verbe. À ce sujet, 
Lazard (ibid.) précise que les fonctions, qui sont remplies par les affixes dans les langues 
flexionnelles, sont assumées par la syntaxe immédiate dans les langues isolantes, dont 
l’absence de flexions rend particulièrement plus complexe le classement des parties du 
discours dans ces types de langues. Prenons l’exemple des lexèmes ambivalents thành công et 
thất bại en vietnamien. 

(23) Anh ấy  đã   thành công. 
3SG-M   ACCOM thành công     

« Il a réussi » 

(24) Bài diễn văn  của  anh ấy  rất  thành công. 
discours    POSS 3SG-M  très   thành công 

« Son discours est très réussi » 

(25) Thành công  của  dự án  X 
thành công    POSS  projet  X 

« La réussite du projet X » 

(26) Bí quyết  của  (sự) thành công. 
secret  POSS CL  thành công 

« Le secret de la réussite » 

(27) Một  buổi  thảo luận  thành công. 
un   séance discuter   thành công  

« Une discussion réussie »  

(28) Anh ấy bảo vệ thành công  luận án  tiến sĩ. 
3SG-M  soutenir  thành công   thèse  doctorat 

« Il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat »  

(29) Đội A   đã   thất bại ngay  trên  sân  nhà. 
équipe A  ACCOM thất bại  même sur  terrain maison  

« L’équipe A a perdu même sur son propre terrain  » 

(30) Buổi  diễn  (bị) thất bại hoàn toàn. 
séance jouer  (subir) thất bại   être total 

« La prestation est un échec total / est totalement échouée » 

(31) Anh ấy  đã   trải qua  nhiều  thất bại. 
3SG-M   ACCOM passer  plusieurs thất bại    

« Il a essuyé de nombreux échecs » 
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(32) Thất bại là  mẹ  thành công. 
thất bại  COP  mère thành công 

« L’échec est la mère de la réussite » 

(33) Thất bại  của  một  chính sách. 
thất bại  POSS  un  politique    

« La faillite d’une politique » 

(34) Một cuộc thử nghiệm  thất bại. 
un  partie  tester   thất bại    

« Un test échoué » 

5.  ABSENCE DE LA CATEGORIE « ADJECTIF » 

Il existe deux points de vue sur l’existence de la catégorie « adjectif » en vietnamien. En effet, 
depuis Rhodes (1651) et Trương (1883), qui ont fait appel au modèle français pour décrire le 
vietnamien, la grande majorité des linguistes et des grammairiens vietnamiens d’aujourd’hui 
ont continué à s’inspirer de ce modèle pour classer les mots de leur langue, en y reconnaissant 
l’existence de cette catégorie, telle qu’on la connaît dans les langues flexionnelles6. Pourtant, 
dans le concert des partisans du modèle indo-européen, quelques voix discordantes se sont fait 
entendre à ce sujet, tels Emeneau (1951), Cao (2004), Do-Hurinville (2007, 2009, 2010, 
2012), qui soulignent l’absence de cette catégorie en vietnamien. 

Cette catégorie existe-t-elle en vietnamien ? Existe-t-elle dans les autres langues isolantes 
de l’Asie du Sud-est dont fait partie le vietnamien ? Cette catégorie est-elle universelle ? 

Selon Sörés (2004 : 90), l’adjectif n’est pas une catégorie universelle. À ce sujet, Hagège 
(2013 : 73-74) estime que la majorité des langues seraient dépourvues de cette catégorie, et 
qu’une minorité de langues peuvent être dotées d’une « catégorie autonome de vrais 
adjectifs ». Quant à Goes (2004 : 110), il pense que « le fait de qualifier, d’attribuer une 
qualité sont des universaux sémantiques », et que « grand-petit, bon-mauvais sont de vrais 
primitifs sémantiques, qui ne sont pas nécessairement exprimés par des adjectifs ». Goes 
souligne le point suivant auquel nous adhérons : « ce ne sont donc pas les concepts, mais bien 
les parties du discours ou les procédés morphosyntaxiques chargés de les exprimer qui 
peuvent être différents d’une langue à l’autre ».  

Dans son article (2004 : 153), Noailly, citant Creisseil (1995 : 101), fait remarquer que 
« pour décrire des langues parlées hors d’Europe, on a souvent par commodité rangé sous le 
label ‘adjectif’ des unités qu’on est amené à traduire par des adjectifs dans nos langues, mais 
qui, dans ces langues-là sont de nature non pas nominale mais verbale ». Sapir (1921 : 82) 
souligne que l’adjectif n’est pas une catégorie universelle : en yana, l’opposition verbo-
nominale est nette, l’adjectif étant un verbe. Dans sa grammaire sur le chinois, Alleton (1973 : 
77) utilise l’expression « verbes de qualité », et précise ceci : 

« Beaucoup d’auteurs préfèrent toutefois garder adjectif, au risque de privilégier une de leurs fonctions 
(déterminant du nom) aux dépens de leur fonction primaire (prédicat) » 

D’après Bloomfield (1933 : 198-199)7, les langues de la famille indo-européenne disposent de 
plus de parties du discours que la plupart des autres langues du monde. Si le vietnamien, 
                                                           

6 Compte tenu des liens historiques entre la France et le Vietnam, le français a joué un rôle très important dans 
la description du vietnamien. Dans leurs grammaires, Rhodes (1651) et Trương (1883) se sont évertués à 
insérer les mots vietnamiens dans le cadre déjà établi du français, héritier du latin. Il s’agit d’un effet indirect 
de la « grammaire latine étendue », qui impose son cadre descriptif, fixé depuis des siècles, sur les 
nouvelles langues à décrire (cf. Auroux, 1994 : 84). 

7 The languages of the Indo-European family are peculiar in having many parts of speech; no matter upon what 
constructions we base our scheme, a language like English will show at least half a dozen parts of speech, 
such as substantive, verb, adjective, adverb, preposition, co-ordinating conjunction, and subordinating 



STAGE DOCTORAL DU SEDYL : Ordre des constituants et contact de langues 
2 – 6 juin 2014, SeDyL, UMR 8202, Villejuif, Ecole Doctorale n° 265 « Langues, Littératures et Sociétés du monde », INALCO 

 7

langue de la famille austroasiatique, possède moins de parties du discours que le français, 
langue de la famille indo-européenne, cela signifie qu’une partie du discours en vietnamien 
doit être plus polyfonctionnelle qu’une partie du discours en français. Autrement dit, si la 
partie du discours dite « adjectif » est absente en vietnamien, cette langue doit donc recourir à 
une autre partie du discours pour remplir la fonction adjectivale.  

Dixon et Aikhenvald (2006 : 2) précise qu’un concept peut être traduit par différentes 
parties du discours selon les langues, et que celui de « needing to eat » est respectivement 
exprimé par un adjectif en dyirbal (ŋamir), un nom en anglais et en français (hunger, faim), ou 
un verbe en latin (ēsurio) et en jarawara (-fimi-). Je pense qu’en anglais et en français, ce 
concept peut être représenté aussi bien par un nom (hunger ou faim) que par une expression 
verbale (be hungry ou avoir faim), et qu’en vietnamien, on peut utiliser đói, qui fonctionne 
comme verbe ou sự đói, qui fonctionne comme nom (ex. 6 à 8).  

Lemaréchal (1989) souligne qu’en palau, les équivalents des adjectifs en français 
exprimant « les attributs abstraits des substances », constituent une « sous-classe de verbes – 
les verbes statifs – qui, comme les autres verbes, ne fournissent de détermination épithétique 
que par le biais d’une relativisation ». Cette remarque rejoint parfaitement celle de Hagège 
(2013 : 61) qui précise que « les langues sans adjectifs utilisent une relative à verbe d’état là 
où les autres ont un adjectif : l’enfant sage / l’enfant qui est sage ». Par ailleurs, nous 
constatons que dans Emmeneau (1951), l’auteur, qui rejette l’existence de l’adjectif en 
vietnamien, traduit systématiquement en anglais les prétendus adjectifs vietnamiens par le 
pronom relatif « which/who is… ». 

Mon point de vue est donc le suivant : la catégorie « adjectif » n’est pas universelle ; elle 
est absente en vietnamien. Il est bien probable que cette catégorie soit également absente dans 
toutes les langues isolantes de l’Asie. Des concepts comme couleur (rouge, jaune…), qualité 
(bon, mauvais…), dimension (grand, petit…), etc., qui sont exprimés par les adjectifs dans les 
langues flexionnelles, sont rendus par les verbes d’état (ou verbes de qualité) en vietnamien. 
Dans cette langue, les lexèmes sont composés essentiellement de verbes et de noms. 
M’appuyant sur les travaux menés à la suite de Vendler (1967) et Fuchs et al. (1991), je 
distingue les deux grandes classes de verbes suivantes :  

● Les verbes dynamiques comprennent les verbes d’activité, qui ne sont ni bornés ni 
ponctuels (marcher, manger, courir…), les verbes d’accomplissement, qui sont bornés, mais 
non ponctuels (courir un cent mètres, dessiner un cercle…), et les verbes d’achèvement, qui 
sont bornés et ponctuels (trouver, arriver, atteindre un sommet…). 

● Les verbes statifs (ou verbes d’état) ne sont ni dynamiques, ni bornés, ni 
ponctuels (être fatigué, être gentil, savoir l’anglais, aimer la musique…). Ces verbes peuvent 
être subdivisés en quatre groupes : les verbes à propriétés nécessaires (être mortel, avoir un 
angle droit…), les verbes à propriétés permanentes (être vrai, être rouge, avoir des yeux 
bleus, être rond…), les verbes à propriétés stables (être coléreux, être méchant…), les verbes 
à propriétés instables (être fatigué, être en colère, être malade, avoir faim, avoir soif…).   

Quant aux verbes de qualité, ils font partie des verbes d’état, plus précisément des verbes à 
propriétés permanentes et à propriétés stables : đẹp (être beau), xấu (être laid), đỏ (être 

                                                                                                                                                                                     

conjunction, in addition to interjections. Most languages show a smaller number. A distribution into three 
types is quite frequent (Semitic, Algonquian); usually one resembles our substantives and one our verbs. It is 
a mistake to suppose that our part-of-speech system represents universal features of human expression. If 
such classes as objects, actions, and qualities exist apart from our language, as realities either of physics or of 
human psychology, then, of course, they exist all over the world, but it would still be true that many 
languages lack corresponding parts of speech (1933: 198-199). 
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rouge), vàng (être jaune), trắng (être blanc), ngọt (être sucré), mặn (être salé), thơm (être 
parfumé), tròn (être rond), dày (être épais), cứng (être dur), mềm (être souple), to (être 
grand), nhỏ (être petit), can đảm (être courageux), tử tế (être gentil), tốt (être bon), ngoan 
(être sage), dữ (être méchant), trung thành (être fidèle), nóng tính (être coléreux), dịu dàng 
(être doux), giỏi (être fort, être doué), thông minh (être intelligent), dốt (être ignorant, être 
stupide), ngu (être bête, être imbécile), sạch (être propre), bẩn (être sale), etc.  

6.  VERBES STATIFS A PROPRIETES STABLES ET INSTABLES 

Observons đẹp (être beau), verbe de qualité à propriétés stables. 

(35) Căn  nhà này rất  đẹp. 
CL  maison DEICT très  être beau  

« Cette maison est très belle » 

(36) Một căn  nhà rất  đẹp. 
un  CL  maison très  être beau  

« Une très belle maison » ou  
« Une maison qui est très belle » 

(37) Cô ấy múa rất  đẹp. 
3SG-F danser très  ê. beau  

« Elle danse magnifiquement »  

6.1. Nominalisation des verbes de qualité :  

(38) Cái ăn      (39) Cái  đẹp 
CL  manger       CL  ê. beau  

« Le manger »        « Le beau »  

6.2. Les marqueurs de degré 

(40) Tôi rất  hiểu  cô ấy.    (41) Cô ấy rất  đẹp. 
1SG  très  comprendre  3SG-F      3SG-F très  ê. beau 

« Je la comprends très bien »       « Elle est très belle » 

6.3. Le marqueur négatif  

(42) Cô ấy không  ăn.       (43) Cô ấy không  đẹp. 
3SG-F NEG   manger        3SG-F NEG   ê. beau 
« Elle ne mange pas »          « Elle n’est pas belle » 

6.4. Le marqueur interrogatif  

(44) Cô ấy có  ăn  không ?    (45) Cô ấy có   đẹp không ? 
3SG-F AFFIR manger NEG         3SG-F AFFIR ê. beau  NEG 

« Mange-t-elle ? »         « Est-elle belle ? » 

6.5. L’aspect inchoatif 

(46) Hiểu   ra     (47) Nhận   ra 
comprendre  sortir      recevoir  sortir  

« Comprendre »      « Reconnaître » 

(48) Đẹp   ra     (49) Trẻ  ra 
être beau sortir      être jeune  sortir 

« Embellir »       « Rajeunir » 

(50) Xấu  đi     (51) Già   đi 
être laid  aller      être vieux aller  

« Enlaidir »        « Vieillir » 

6.6. La structure comparative 

(52) Paul ăn  hơn Pierre.     (53) Paul ăn  bằng Pierre 
Paul manger dépasser Pierre        Paul manger ê. égal Pierre 

« Paul mange plus que Pierre »       « Paul mange autant que Pierre » 
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(54) Paul đẹp hơn Pierre.     (55) Paul đẹp bằng Pierre 
Paul ê. beau  dépasser Pierre         Paul ê. beau  ê. égal  Pierre  

« Paul est plus beau que Pierre »       « Paul est aussi beau que Pierre » 

(56) Cô ấy đang ăn.         (57) Cô ấy đang  mệt. 
3SG-F PROG manger          3SG-F PROG ê. fatigué 

« Elle mange (en ce moment) »        « Elle est fatiguée (en ce moment) » 

(58) * Cô ấy đang  đẹp. 
3SG-F PROG ê. beau   

(59) Cô ấy ăn  chưa ?       (60) Cô ấy mệt chưa ? 
3SG-F manger NEG-ACCOM          3SG-F  ê. fatigué NEG-ACCOM 

« A-t-elle mangé ? »          « Est-elle fatiguée ? » 

(61)?? Cô ấy đẹp chưa ? 
3SG-F ê. beau NEG-ACCOM   

« Est-elle belle ? »  

(62) Đẹp chưa ?   
ê. beau NEG-ACCOM    

« Suis-je belle (maintenant) ? »  
(Est-ce que tu me trouves belle maintenant ?) 

(63) Chưa  đẹp !      (64) Đẹp  rồi ! 
NEG-ACCOM ê. beau         ê. beau CRS 

« Tu ne l’es pas encore »      « Oui, tu l’es (maintenant) »  

 

CONCLUSION  
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