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Dans cette communication, il s'agit de s'interroger sur la distinction verbo-nominale dans une langue
isolante comme le vietnamien. Nous passerons en revue les différents critères morphosyntaxiques
permettant d'identifier ces deux catégories, l'accent étant mis sur la structure interne des groupes
nominaux  et  verbaux.  Nous  terminons  l'exposé  sur  le  problème de  l'étanchéité  entre  ces  deux
catégories en examinant des cas d'ambiguïté où d'autres facteurs tels que les indices prosodiques
(accentuels) peuvent et doivent entrer en ligne de compte.

Bibliographie sélective

Bisang  W.  (1999).  Classifiers  in  East  and  Southeast  Asian  Languages:  counting  and  beyond.  Changes  in
Numeral Systems, Berlin, Mouton de Gruyter, pp. 113-185. 

Cao Xuân Hao (1998). Hai loại danh từ của tiếng Việt (Deux types de noms en vietnamien). In Tiếng Việt, mấy
vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa (Le vietnamien, quelques questions de phonétique, de grammaire, de
sémantique), pp. 265-328, Vietnam, NXB Giáo Dục.

Dryer M. S. & Suny B. (2001). Mon Khmer Word Order from a Crosslinguistic Perspective. Papers from 1996,
SEALS Conference.

Grinevald C. (1999). Typologie des systèmes de classification nominale. Faits de Langue 14, La catégorisation
dans les langues, pp. 101-122. 

Matisoff  J.  (1990).  The  Mother  of  All  Morphemes  Aumentatives  and  diminutives  in  areal  and  universal
perspective. In  Papers From the first Annual Meeting of The Southeast Asian Linguistics Society, Ratlif &
Schiller (eds.), pp. 293-349.

Nguyễn Phú Phong (1995).  Questions de linguistique vietnamienne. Les classificateurs et les déictiques, Paris,
Presses de l’Ecole française d’extrême-orient.

Nguyễn Tài Cẩn (1975). Ngữ Pháp Tiếng Việt (Syntaxe du vietnamien). Vietnam, NXB ĐHQG HN.
Robert S. (2003). Introduction : de la grammaticalisation à la transcatégorialité. In Robert (éds.),  Perspectives

synchroniques sur la grammaticalisation, Afrique et Langage 5. Louvain-Paris, Peeters, pp. 9-18.

mailto:dao.huy.linh@gmail.com
mailto:dhdthanh@gmail.com

