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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION 

1.1. PROBLÉMATIQUE 

La nature nous a fourni des couleurs pour nourrir à la fois 

notre corps et notre esprit. Elles sont omniprésentes autour de nous, 

elles nous insufflent des états d'esprit, des sentiments, elles nous 

donnent la force d'avancer ou nous enfoncent dans un mutisme 

profond. Elles nourrissent aussi notre système vivant ensemble, 

fournissant une source d'énergie qui est une partie essentielle et 

merveilleuse de la vie. Comme des êtres très colorés, nos formes sont 

composées de plus en changeant de couleur et nous répondons à la 

couleur, activement ou passivement dans tout ce que nous faisons. 

Les rayons colorés affectent non seulement notre corps physique, 

mais aussi notre émotion, l'humeur et les facultés mentales. 

De plus, selon les pays, les cultures et les époques, les 

couleurs revêtent des significations différentes parfois aux antipodes 

de celles des cultures voisines, comme le blanc associé en Occident à 

la pureté, alors qu'il est lié au deuil dans la plupart des pays 

asiatiques. 

Comme nous savons, grâce à la langue, l’homme peut 

communiquer, échanger les informations, les idées et les sentiments. 

En d'autres termes, les parleurs peuvent exprimer ce qu'ils veulent 

dire et les auditeurs peuvent recevoir les informations. Cependant, 

dans la communication, il n'est pas toujours facile de comprendre 

complètement et exactement ce qui est dit et écrit, parce que le sens 

des mots est compliqué et sophistiqué. Juste un même mot qui est 

utilisé dans de différentes situations, aura de différentes 
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significations. Les mots indiquant la couleur ont les mêmes 

problèmes. 

Fonctionnant comme une unité isolée, un proverbe est une 

combinaison de mots tirés du vocabulaire général de chaque langue. 

Les proverbes sont été étudiés dans la relation avec la lexicologie, 

avec la combinaison de mots. Dans les proverbes, il y a certains 

groupes de mots particuliers tels que les mots indiquant la couleur, 

les termes désignant les parties du corps humain ou les symboles 

des animaux. 

Nous considèrons les mots indiquant la couleur dans les 

proverbes et les locutions proverbiales comme l’objet de ma 

recherche c’est parce que la couleur est partout dans notre vie: la 

couleur des plantes et des animaux, la couleur du ciel et la terre, la 

couleur des aliments ..., que les proverbes constituent une source de 

vocabulaire riche pour ceux qui apprennent la langue, et que les 

proverbes portent de diverses champs sémantiques ainsi que les 

caractéristiques culturelles distincties qui causent des difficultés aux 

Vietnamiens dans leur apprentissage du français. 

1.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SUJET 

Dans la langue française, il existe une grande proportion de 

mots indiquant la couleur dans les proverbes. Et c’est la connotation 

de ces mots qui est à l’origine de la difficulté de compréhension. 

Etant enseignante de français, nous trouvons que les mots dénotant la 

couleur dans les proverbes en français n’ont pas toujours leur 

équivalent dans les proverbes vietnamiens.  

1.3. BUT DE LA RECHERCHE  

Notre recherche a pour but d’aider, dans la mesure où cela le 

permet, les lecteurs francophones à mieux comprendre les 
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connotations des mots indiquant la couleur dans les proverbes et les 

locutions proverbiales français et vietnamiens. 

1.4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE  

En voici les objectifs principaux de notre recherche : 

- Mener  une étude comparative des mots dénotant la couleur 

dans les proverbes français et vietnamiens afin de trouver les 

ressemblances et les différences dans l’utilisation de ces mots. 

- Essayer de justifier ces ressemblances et ces différences. 

- Veiller à l’emploie des équivalences dans l’enseignement et 

l’interprétation. 

1.5. QUESTIONS DE RECHERCHE    

- Nous nous permettons de poser comme question de notre 

recherche: 

Y-a-t-il les ressemblances et les différences entre la sémantique 

des mots indiquant la couleur dans les proverbes français et 

vietnamiens ? 

D’où notre hypothèse  : ces différences et ces ressemblances 

viennent-elles du facteur culturel des mots indiquant la couleur en 

français et en vietnamien ? 

1.6. ORGANISATION DU MÉMOIRE  

Chapitre 1 : Introduction . Ce chapitre présente le 

problématique, la justification, les objectifs de la recherche. Les 

questions de recherche, la hypothèse sont  également mentionées 

dans ce chapitre. 

 6 

- Chapitre 2 : Cadre théorique. Dans cette partie, nous 

présentons les théories du proverbe, de la sémantique, de la 

connotation du mot et la relation entre la culture et la langue. 

- Chapitre 3 : Méthodologie de recherche. Ce chapitre présente 

notre manière de réaliser ce travail de recherche. 

- Chapitre 4 : Analyse et dicussion. Les corpus en français et 

vietnamiens sont analysés et comparés dans ce chapitre ; des 

ressemblances et des différences sémantiques et culturelles seront 

mentionnées dans ce chapitre. 

- Chapitre 5 : Conclusion.  
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CHAPITRE 2  

CADRE THÉORIQUE 

2.1 HISTORIQUE DES RECHERCHE CONCERNANT LE 

SUJET : 

Le proverbe est un sujet intéréssé des linguistes. Il existe 

beaucoup de livres ou des recherches concernant ce problème. En 

effet, le proverbe a devenu l’objet à étudier des l’auteurs comme 

Visetti et Cadiot,  « Motifs et proverbes » (2006) , Anscombre, 

« Parole proverbiale et structures métriques » ( 2000), Diarra P, 

Leguy C (2004) «  Paroles imagées, le proverbe au croisement des 

cultures », Kleiber G. (2000)  « Sur le sens des proverbes »… 

Quelques auteur vietnamiens ont aussi abordé ce sujet dans ces 

ouvrages à partir des années 70. Les premiers auteurs que nous 

voudrions mentionner, c’est Nguyen Luc, Luong Van Dang (1978), 

qui ont eu la première contribution significative dans ce domaine. 

Jusqu’à maintenant, il y a beaucoup d’ouvrages, de recherches sur ce 

sujet sont écrits par Lã Thành (1988), Bùi Phụng (1996), Nguyễn 

Lân (1997), Trần Quang Mân (2002).  

2.2 CADRE THEORIQUE : 

 2.2.1. Proverbes et locution proverbiale 

  2.2.1.1 Définition du proverbes et de la locution  

proverbiale: 

a. Définition du proverbe : 

D’après la dictionnaire « le Petit nouveau Robert », un 

proverbe est défini par «  une formule présentant des caractères 

formels stables souvent méphoriques ou figurés et exprimant une 
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vérité d’expériences ou un conseil de sagesse pratique et populaire 

commun à tout un groupe social ». 

Il existe différents recueils de proverbes,  réunis en fonction de 

leurs thèmes ou de leurs origines. Ce qui interpelle le novice en 

feuilletant ces ouvrages est qu’il ne semble pas exister de définitions 

claires  du proverbe. Les classifications et les interprétations 

semblent elles aussi hasardeuses : c’est ainsi que l’on retrouve des 

locutions identiques (« une hirondelle ne fait pas le printemps ») 

classées parfois comme maximes, parfois comme citations  ou 

encore comme dictons. Il nous paraît donc important de débuter cette 

étude en  reprenant les définitions des différents termes, tels qu’ils 

apparaissent dans le dictionnaire « Le petit Robert » (2003). 

b. Définition de la locution et locution proverbiale : 

Une locution est, en linguistique, une unité fonctionnelle du 

langage, composée de plusieurs mots graphiques, appartenant à la 

langue et devant être apprise en tant que forme globale non divisible 

La locution est pourvue d'une fonction grammaticale, se 

décline selon les règles de celle-ci et peut se substituer dans le 

discours aux syntagmes de même fonction 

De nombreuses locutions nominales figées sont plutôt 

considérées comme des syntagmes nominaux : pomme de terre, 

pardessus, avant-guerre, entr'acte, entrechat, sans-abri sont 

généralement traités comme des mots plutôt que comme des 

locutions mais la frontière entre locution nominale et mot est 

indécise. 

Une expression est une locution figée qui ne possède pas de 

fonction grammaticale permettant de l'intégrer dans la phrase. Elle a 
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souvent un caractère métaphorique ou proverbial. Elle est à ce titre 

plutôt utilisée comme incise ou comme citation. 

Les locutions sont des modes d'agencement priviliégiés des 

mots au sein d'une langue et d'une grammaire données. À ce titre, ce 

sont des composants de la phraséologie et plus généralement de la 

stylistique de la langue. 

Une locution proverbiale est formulée comme un 

proverbe. 

Une expression est une locution figée qui ne possède pas de 

fonction grammaticale permettant de l'intégrer dans la phrase. Elle a 

souvent un caractère métaphorique ou proverbial. Elle est à ce titre 

plutôt utilisée comme incise ou comme citation. 

  2.2.1.2 Caracteristique du proverbe et de la locution :  

A. CARACTERISTIQUE DU PROVERBE  

a1. La dénomination  

Selon Anscombre (1994, p.97) les proverbes sont « des unités 

codées qui dénomment un concept général ». La dénomination 

caractérise selon Kleiber la relation permettant d’appeler les choses 

par leur nom. 

a2. La généricité  

Selon Kleiber (1989), cité par Perrin (2000,  p.70), le proverbe 

est générique car il traite de faits généraux, atemporaux, couvrant les 

principaux aspects de la vie humaine (la vie, la mort, l’amour, 

l’amitié,  etc.). Selon Visetti  et Cadiot (2006), la généricité 

proverbiale est singulière car elle se constitue à partir d’un mélange 

de dimensions cosmiques, anthropologiques et langagières. 
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 a3. Le sens proverbial 

Kleiber ne s’intéresse pas au sens d’un proverbe en particulier 

mais au sens des proverbes en général. Celui-ci serait la restriction 

aux hommes. Pour Kleiber (2000, p.45), « alors que les phrases 

génériques peuvent porter sur tout type d’entités, les proverbes 

semblent restreints aux hommes ».  Ainsi, à l’intérieur de la 

catégorie des phrases génériques, on peut distinguer les proverbes et 

les dictons par le caractère de restriction aux hommes des  

proverbes. Les dictons portent directement sur des phénomènes 

naturels et qu’indirectement sur les hommes.  

a4. La structure sémantique  

La structure sémantique du proverbe est une structure 

implicative comme dans « qui aime bien châtie bien ». La valeur  

implicative se découvre souvent par une modification de la syntaxe 

assez intuitive : « tel père, tel fils » se comprend comme « si le père 

est …, alors le fils est… ». Il s’agit de lier deux ensembles, l’un étant 

la conséquence de l’autre. Cependant, le  sens implicatif ne se 

retrouve pas nécessairement au niveau du sens littéral (le signifiant) 

mais toujours au niveau du sens proverbial : « l’argent ne fait pas le 

bonheur » a ainsi un sens implicatif du type «  si un homme est riche 

il n’est pas forcément heureux ».  

B. CARACTERISTIQUE DE LA LOCUTION 

La locution, formé par un seul mot ou une suite de mots, 

construit une unité lexicale selon plusieurs critères paradimatiques, 

syntaxiques ou sémantiques. Les locutions se forment par des mots 

souvent employés plus ou moins en dehors de leur propre sens qui 

ont des interprétations figurées. Donc, elles se forment par au moins 

deux mots et elles sont des expressions figeés, ces mots peuvent 
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avoir des sens figurés. Elles sont construites par des mots attractifs, 

harmonisés, vigoureux. Bienqu’elle soient formées par deux ou plus 

de mots elles ne composent qu’une notion. La place des mots qui 

forment la locution est inchangeable. La caractéristique la 

plusimportante d’une locution c’est qu’elle est au sens figuré et 

qu’elle est brève et sous forme de maxime. Ces expressions figurées 

sont assez courtes pour renforcer le sens métaphorique de la notion. 

Le but des locutions est de définir une notion par des expressions 

privées, attractives et gracieuses. Tandis que le but des proverbes est 

orienté, ils donnent un conseil qui sert à servir un exemples aux 

autres. Dans la vie vivante de la langue une locution peut devenir un 

proverbe. 

2.2.2.La semantique  

Mêmme si la langue est le lieu privilégié de la manifestation 

de la signifiaction, l’avènement de la sémantique qui a le sens pour 

objet a été tardif. La linguistique moderne n’a pu acquérir le statut 

scientifique qu’en écartant dans un premier temps les considérations 

pholosophiques, ou culturelles, tradionnellement attachées à  l’étude 

du langage. La langue devrait pouvoir être décrite «  en elle-même et 

pour ell-même », c’est-à-dire avant tout come une forme. Les 

premiers travaux des structuralistes européens ( R. Jakosbon, N. 

Troubetskoï, A. Martinet) ne recourent  au sens qu’à des fins 

purement techniques. Ainsi, l’identification des unités du système 

(phonèmes, morphèmes)  ne fait appel au sens que pour dégager les 

oppositions pertinentes. Cette attitude est plus radicale encore chez 

les structuralistes américains (en particulier Z. S. Harris), pour qui 

l’identification et le classement des unités résultent de l’analyse d’un 

corpus par l’application de procédures formelles qui excluent  tout 
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recours au sens. De même, les principes fondateurs de la grammaire 

générative sont caractérisés par une mise à l’écart systématique du 

sens, terme « passe-partout » , souvent utilisé pour masquer «  tous 

les aspects du langage que nous connaissons très mal » . 

Les théories structurales 

Il convient d’ailleures de distinguer théorie sémantique de 

théorie de la référence. On peut décrire le sens du mot chaise à 

partir de traits sématiques (dossier, pieds, etc.) récurrents, c’est-à-

dire apparaissant dans la description d’autres termes de l’ensemble 

des sièges (fauteuil, tabouret, etc.) ; la référence du mot chaise, en 

revanche, c’est le rapport (dit dénotation) qui existe entre ce mot et 

les différents objets « chaises ».  En termes de logique, on peut dire 

que la définition du mot chaise en compréhension intéresse la 

sématique, tandis que la définition du mot chaise en extension (« A, 

B, C, N sont les chaises ») intéresse une théorie de la référence. 

Les théories générativistes 

La sémantique interprétative, dans sa première version, 

illustrée par les travaux de J. J. Katz, J. A. Fodor et P. M. Postal, 

prend la forme d’une composante spécifique destinée à compléter la 

composante syntaxique : son rôle est d’interpréter les structures 

générées par la base. Elle fonctionne à l’aide d’un « dictionnaire » 

(oragnisation systématique de l’information ontenue par les théorie 

sémantiques du mot) et des « règles de projection ». la théorie devra 

dire quel dictionnaire et quelles règles peuvent s’asscocier à la 

grammaire pour former l’interprétation sémantique. 
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Champ sémantique  

On appelle champ sémantique l’aire couverte, dans le 

domaine de la signification , par un mot par un groupe de mots de 

la langue. 

2.2.3.La connotation et denotation du mot  

  2.2.3.1 Connotation  

L’application de ce concept à la linguistique a entraîneé des 

modifications de sa définition. En linguistique, la connotation 

désigne un ensemble de significations secondes provoquées par 

l’utilisation d’un matériau linguistique particulier et qui viennent 

s’ajouter au sens conceptuel ou cognitif, fondamental et stale, objet 

du consensus de la communauté linguistique, qui constiue la 

dénotaion. Ainsi, cheval, destrier, cansson ont la même dénotation 

(désignent le même animal), mais ils diffèrent par leurs 

connotations : à côté de cheval, qui est neutre, on dira que destrier 

connote une langue poétique, canasson une langue familière. Ainsi, 

rouge dénote une couleur précise, définissable en termes de 

longueurs d’onde, pour la communauté française. La connotation est 

alors ce que la signification de rouge a de particulier à un individu 

ou à un groupe donné à l’intérieur de la communauté ; par exemple, 

la connotation politique de rouge ne sera pas identique pour toute 

collectivité francophone.  

2.2.3.2. Dénotation  

La dénotation se définit par opposition à connotation. La 

dénotation est l’élément stable, non subjectif et analysable hors du 

discours, de la signification d’une unité lexical, tandis que la 
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connotation est constitué par ses éléments subjectifs ou variables 

selon le contexte. 

2.2.4. La relation entre la culture et la  langue 

La langue est le principal moyen par lequel nous menons notre 

vie sociale. Quand il est utilisé dans des contextes de 

communication, il est lié à la culture de façons multiples et 

complexes. En d'autres termes, la relation entre langue et culture 

n'est jamais niable. 

La langue et la culture sont sans doute étroitement intégrées et 

interdépendantes au cours de leur processus de developement entier. 

Il est possible de dire que la langue, outre la tenue de la fonction la 

plus importante d'être périphérique pour la communication humaine, 

est l'un des éléments importants de toute les cultures car elle reflète la 

façcon de parler des gens dans la sociéte. 

Claire Kramsch mentionné la relation inséparable de la langue 

et la culture comme le suivant : 

La langue  exprime la réalité culturelle. 

Tout d’abord, les gens prononcent des mots se réfèrent à 

l'expérience commune. Ils expriment des faits, des idées ou des 

événements qui sont transmissibles parce qu'elles renvoient à un 

trésor de connaissances de tout le monde. La langue reflète aussi les 

attitudes, les croyances, les points de vue de l’ auteur , qui sont aussi 

ceux des autres. Dans les deux cas, la langue d'exprimer la réalité 

culturelle. 
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La langue incarne la réalité culturelle 

D’après Claire Kramsch, les membres d'un groupe 

communautaire ou social n’expriment pas non seulement 

l'expérience, mais ils créent aussi une expérience à travers le langage. 

Ils transmettent leurs idées de communication à travers le façon 

qu’ils choisissent pour communiquer avec les autres, par exemple, la 

conversation téléphonique ou en face à face, l'écriture d'une lettre ou 

l’envoie un message électronique, la lecture d’un journal ou 

l’interprétation un graphique. La manière dont les gens utilisent pour 

parler, écrire se crée du sens qui est compréhensible de tout le monde 

dans la groupe communautaire l’auteur, par exemple, par le ton, 

l'accent, style conversationnel, les gestes de l’auteur. A travers tous 

ses aspects verbaux et non verbaux, la langue incarne la réalité 

culturelle. 

La langue symbolise la réalité culturelle 

La langue est un système de signes qui est considéré comme une 

valeur culturelle de soi-même. Le parleur identifie soi-même et les 

autres à travers  la façon d’utiliser la langue, il considèr la  langue 

comme un symbole pour identifier son identité sociale. 

L'interdiction de son utilisation de la langue est souvent perçue par 

ses locuteurs comme un rejet de leur groupe social et leur culture. 

Ainsi nous pouvons dire que la langue symbolise la réalité 

culturelle.
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CHAPITRE 3 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

3.1 PRESENTATION  DU CORPUS 

Notre corpus est constitué d’un éventail de proverbes français 

et vietnamiens qui abritent les mots indiquant la couleur. Nous avons 

choisi les proverbes et les locutions proverbiales français et 

vietnamiens dans les dictionnaires et dans les sites  d’internet.  Sur 

l’internet, les proverbes sont classés selon le thème, et cette 

classification facilite notre travail.  

Ce corpus se comprend donc de deux parties : les proverbes 

et les locutions proverbiales français et celui en vietnamien.  

3.2 METHODE D’ANALYSE DES DONNEES  

- Notre recherche est de type analytique. 

En premier lieu, nous allons collecter les proverbes français et 

vietnamiens qui contiennent les mots indiquant la couleur, et trouver  

les exemples dans lesquels ils sont utilisés.,  

En deuxième lieu, nous allons examiner les connotations de ces 

mots et analyser le facteur culturel  des mots indiquant la couleur 

dans les proverbes français et vietnamiens. 

 

 



 17 

CHAPITRE 4 

ANALYSE DU CORPUS 

4.1. LA SEMANTIQUE DU « NOIR » EN FRANÇAIS ET 

« ĐEN » EN VIETNAMIEN 

 4.1.1. La sémantique du noir en français 

Noir est utilisé dans la comparaison. Pour décrire la couleur 

d’une chose, on la compare à une autre dont la couleur noire est 

évidente, reconnue. 

 On utilise le noir pour désigner l’illégalité d’un fait, d’une 

chose. 

Le noir, portant aussi le sens de la tristesse, est utilisé pour 

désigner une pensée négative. 

Le noir est utilisé dans le cas où quelqu’un est blessé. 

Dans quelques situations, le noir est synonyme de la nuit, 

l’obscurité. 

     4.1.2.  La sémantique de « ñen » en vietnamien  

 Le terme « ñen » est utilisé pour décrire l’apparence des 

hommes (la couleur de la teint). Pour décrire ceux qui n’ont pas de 

beauté, on rencontre « ñen » 

Dans la langue vietnamienne, la couleur « ñen »  est associée 

avec le mal, on utilise cette couleur pour désigner les personnes ou 

les choses mauvaises. 

Đen c’est la situation d’une personne qui n’a pas de chance, 

qui est dans la gêne, qui a une malchance. 
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 4.1.3. Comparaison entre figure de sens du noir en français et 

« ñen » en vietnamien  

Ressemblance: Nous n’avons trouvé que deux sens analogues 

parmi les proverbes français et vietnamiens portant le mot « noir » en 

français et « ñen » en vietnamien. 

Dissemblance :   

Noir en français : 

- La tristesse, le pessimisme, la blessure, la colère. 

Đen en vietnamien : 

- Le mauvais secret, la malchance,  la gêne, l’apparence des 

hommes, la beauté des dents. 

4.2. LA SEMANTIQUE DU BLANC EN FRANÇAIS ET 

« TRẮNG » EN VIETNAMIEN  

4.2.1.La sémantique du blanc en français 

On utilise le blanc pour mentionner l’innocence, la pureté 

d’une fille, d’une femme. 

Pour un jeune homme ignorant et fat, on utilise « être blanc 

bec ». Le blanc ici est considéré comme le lait. Le blanc est aussi 

l’immaturité. 

Le blanc représente aussi la chance. 

On rencontre aussi le blanc dans des proverbes de 

comparaison. Dans ces situations, le blanc décrit le visage d’une 

personne qui a une grande peur. 
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 4.2.2. La sémantique de « trắng» en vietnamien 

En vietnamien, on utilise « trắng» pour ceux qui possède du 

bonheur dans la vie . 

On rencontre « trắng » dans des proverbes décrivant 

l’apparence de l’homme. 

On utilise « trắng » pour décrire la beauté des femmes. 

4.2.3. Comparaison entre figure de sens du blanc en français et 

« trắng » en vietnamien  

Ressemblance: A partir des notions fondamentales des 

couleurs, blanc en français et « trắng » en vietnamien possèdent les 

mêmes figures de sens. 

Dissemblance : 

Blanc en français : 

- L’immaturité, l’inexpérience, la chance, le droit, le pouvoir, 

la célébrité, l’échec. 

Trắng en vietnamien :  

- L’infortune   

4.3. LA SEMANTIQUE DU BLEU  

On utilise souvent la couleur bleue pour décrire l’apparence 

d’une personne. 

Si quelqu’un a le visage bleu, c’est parce qu’il est très froid ou 

il est en colère. 

Le bleu manifeste aussi la situation triste, mélancolique. 

Nous ne trouvons aucun proverbe vietnamien portant la 

couleur « bleu » dans notre corpus. 
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4.4. LA SEMANTIQUE DU ROUGE  

 4.4.1  La sémantique du « rouge » 

Le rouge est utilisé pour montrer la situation financière. Si 

vous êtes dans le rouge, vous avez un compte débiteur. 

Et si vous sortez du rouge, vous avez amélioré votre situation 

bancaire. 

Dans la locution « Manger du pain rouge », le rouge est le 

crime. Si quelqu’un mange du pain rouge, c'est-à-dire il est un 

criminel. Il a une vie de crimes et d’assasinats. 

 4.4.2. La sémantique de « ñỏ» en vietnamien 

On trouve la couleur « ñỏ » dans des proverbes décrivant 

l’apparence, le visage des hommes honteux, ou fâcheux. 

On utilise cette couleur pour exprimer la victoire, la gloire. 

 4.4.3 Comparaison entre figure de sens du “ rouge” en français 

et “ñỏ” en vietnamien 

Ressemblance : 

La colère : « méchant comme un âne rouge », « se fâcher tout 

rouge »  ou « ñỏ mặt  tía tai » 

Dissemblance : 

En français La situation financière, la crime  

En vietnamien : 

La chance, la prospérité, la victoire, la gloire, l’énergie. 

4.5 . LA  SEMANTIQUE DU GRIS  

 4.5.1. La sémantique du « gris » en français 
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Il existe des expressions utilisées comme un nom contenant la 

couleur grise qui porte la même signification : une vie grise, c’est une vie 

terne et sans éclat. 

Il n’est pas trop difficile à deviner le sens de locution «il fait 

gris » dans le domaine de météo. Cette locution singifie le temps est 

couvert et froid. 

Le gris est utilisé comme pas bon, pas délicieux. La locution 

« avaleur de pois gris » est utilisée pour désigner des personnes 

gourmandes qui avalent même des pois gris. 

 4.5.2. La sémantique de « xám » en vietnamien 

La peur, le mal 

 4.5.3. Comparaison entre figure de sens du “ gris ” en français 

et “xám” en vietnamien 

En français : le gris exprime ce qui est négatif 

- La chose négative, le mauvais temps 

En vietnamien : 

- La peur , le mal 

4.6. LA SEMANTIQUE DU JAUNE  

 4.6.1.  La sémantique du jaune en français  

Le jaune exprime la jalousie, le pessimisme. 

 4.6.2. La sémantique de « vàng » en vietnamien 

Dans la langue vietnamienne, on utilise le mot « vàng » pour 

désigner quelque chose en metal d’or. C’est le cas du proverbe 

« chùa nát Phật vàng ». « vàng » ici c’est le metal d’or, mais sa 

connotation est aussi la bienveillance. 
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 4.6.3. Comparaison entre figure de sens du «  jaune » en 

français et « vàng » en vietnamien 

En français :la jalousie, le pessimisme 

En vietnamien :La personne malade , le luxe, le royal, la bonté, 

la bienveillance. 

4.7. LA SEMANTIQUE DU VERT  

 4.7.1 La sémantique du vert en français   

Le vert est utilisé pour désigner les jeunes,  est considéré aussi 

comme l’autorisation, le vert est aussi la nature. 

 4.7.2 La sémantique de « xanh » en vietnamien 

Xanh est la couleur des plantes. C’est pourquoi, cette couleur 

représente souvent la nature, l’environnement. 

On utilise aussi « xanh » pour mentionner les personnes qui ont 

la pouvoir, la puissance. 

On utilise cette couleur pour exprimer l’inexpérience, 

l’immaturité de l’hommes. 

 4.7.3 Comparaison entre figure de sens du “ vert ” en français 

et “xanh” en vietnamien 

Ressemblances : La nature, l’environnement, l’immaturité, 

l’inexpérience 

Différences : La jeunesse, le développement, la peur, la 

malade, le pouvoir, la puissance, la permission, l’autorisation 
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4.8. LES RESSEMBLANCES ET  LES DIFFERENCES DU 

FACTEUR CULTUREL DANS DES PROVERBES 

CONTENANT LES MOTS INDIQUANT LA COULEUR EN 

FRANÇAIS ET VIETNAMIENS 

    4.8.1. Ressemblances : la forme de comparaison, les termes du 

corps, l’image des animaux sont présentés dans toutes les 2 langues. 

 4.8.2. Différences  

  4.8.2.1. Les carractéristiques culturelles des proverbes 

français : le météo, le jardinage 

  4.8.2.2. Les carractéristiques culturelles des proverbes 

vietnamiens : la nature, l’environnement, la beauté 
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CHAPITRE 5  

CONCLUSION 

- La recherche est une étude des mots indiquant la couleur 

dans les proverbes et les locutions proverbiales français et 

vietnamiens. Une analyse contrastive est effectué pour trouver non 

seulement les ressemblances et les différences dans les champs 

sémantiques  mais aussi des caractéristiques culturelles dans ces des 

proverbes . 

* Le premier chapitre présente la partie d'introduction avec la 

justification de recherche, l’ojectif de recherche….. Aussi, les 

questions et hypothèses de recherche sont inclus dans ce chapitre. 

* Le deuxième chapitre présente l’histoire de recherche 

concernant les études précédentes, les théories de base qui sert à 

éclarter l'analyse des données et la discussion dans les chapitres 

suivants 

- Les contenus mentionnés dans ce chapitre sont: les 

définitions des proverbes et des locutions proverbiales, les 

principales caractéristiques sémantiques des locutions,  les concepts 

de champs sémantiques, la relation inséparable entre la langue et la 

culture. 

* Le troisième chapitre relances les méthodes (descriptives, 

analytiques, contrastive) et les procédures pour la réalisation de 

l'étude.  

* Le quatrième chapitre décrit les contrastes caractéristiques 

de la  la sémantique et la culture des mots indiquant la couleur dans 

les proverbes français  et en vietnamiens. 
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- A part de la sémantique :  

Il existe des ressemblances et dissemblances sur la 

signification des couleurs entre deux langue.  

«  Noir » et « ñen » : 2 ressemblances et 7 différences 

« Blanc »  et  « trắng » : 5 ressemblances et 7 différences 

« Bleu » et « xanh » : 8 différences 

«  Rouge » et « ñỏ » : 2 ressemblances et 6 différences 

« Vert » et « xanh » : 3 ressemblances et 6 différences 

«  Jaune » et «  vàng » :  5 différences 

« Gris » et « xám »: 4 différences 

Les dissemblances sont plus que les ressemblances, cela 

montre  que l’utilisation des couleurs dépend à la culture de chaque 

pays  

- A part de la culture : 

Les carractéristiques culturelles, l’origine de certains proverbes 

sont clairement examinés et présentés dans ce chapitre pour 

permettre aux apprenants de reconnaître la beauté de la langue qu'ils 

ont apprise et la culture du peuple parlant cette langue, et même celle 

de leur langue maternelle. Cette analyse contrastive des 

caractéristiques culturelles aide aussi les apprenants à reconnâtre que 

la relation entre la nature, la culture et la langue est inséparable.  

- Vérification hypothese est à la fin de ce chapitre  

* Le cinquième chapitre présente des conclusions sur les 

similitudes et les différences sémantiques et culturelles des mots de 

couleur dans les proverbes français et vietnamiens.  En outre, ce 
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chapitre donne des implications dans l’enseignement des mots de 

couleur dans la langue française et vietnamienne.  

La recherche se termine avec des références et annexes , et une 

collection de proverbes français et vietnamiens. 

 

 


