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Chapitre 1 

INTRODUCTION 

1.1 PROBLÉMATIQUE 

La langue est un moyen de communication  qu’on utilise afin 

d’exprimer ses pensées, ses idées, ses émotions, etc avec les autres.  

À côté de l’emploi de la langue,  dans des échanges, on devrait faire 

attention à la politesse de l’expression selon laquelle il existe un 

principe: au cours de l’interaction, chacun doit prendre les 

précautions nécessaires pour que personne, y compris soi-même, ne 

perde  la face ou en d’autres termes: ne  pas s’humilier et ne pas 

froisser ses interlocuteurs. La politesse de l’expression se concrétise 

par plusieurs moyens, parmi lesquels l’euphémisme est le plus utilisé. 

L’euphémisme désigne une figure de style qui consiste à atténuer ou 

à adoucir une idée déplaisante. On utilise très souvent 

l’euphémisme dans des conversations quotidiennes, des œuvres 

littéraires, des articles de presse. 

Noble et familier à la fois, l’euphémisme est une émanation de la 

langue et de la culture d’un peuple. Ainsi, pour désigner la même 

chose, les expressions euphémiques ne sont pas les mêmes d’une 

langue/ culture à une autre. 

Pour éviter l’expression cruelle : « mourir », les français parlent 

de « s’éteindre », « disparaître » « nous quitter », etc. Ils emploient 

également des expressions telles que « rejoindre les étoiles  », « être 

rappelé à Dieu  »… 
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Les Vietnamiens, quant à eux, expriment la mort par  « qua ñời »  

(trépasser),    « từ trần » (quitter le monde), « trút hơi thở cuối cùng» 

« expirer, rendre son dernier soupir»,  «viễn du tiên cảnh »  ( voyager 

dans le pays des fées ), etc. 

Dans la réalité, l’expression du fait de mourir chez les apprenants 

du français n’est pas variée et ils ont toujours des problèmes dans la 

traduction des euphémismes vietnamiens en français. C’est pour ces 

raisons que j’ai effectué la recherche intitulée:  «  Étude de 

l’euphémisme voilant la mort en français et en vietnamien » qui  a 

pour tâche d’étudier et d’analyser des expressions euphémiques 

voilant la mort dans la langue française tout en les comparant avec 

celles de la langue vietnamienne. 

Les résultats de cette recherche permettraient d’apporter des 

suggestions à l’enseignement et l’apprentissage du français. Ils 

pourraient également émettre des suggestions susceptibles d’orienter 

les choix des apprenants ou du traducteur confrontés au défi de 

transmettre et d’adapter au public cible des euphémismes dans la 

traduction du français en vietnamien et l’inverse. 

1.2 OBJECTIFS 

Cette recherche a pour but de: 

- Recenser des euphémismes voilant la mort en français, en 

vietnamien 

- Analyser ces expressions euphémiques  sur les plans 

sémantique et syntaxique. 
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- Effectuer une comparaison afin de faire ressortir les 

ressemblances et les dissemblances entre les euphémismes voilant la 

mort en français et ceux en vietnamien sous l’aspect sémantique et 

syntaxique. 

- Trouver les fonctions pragmatiques des euphémismes voilant la 

mort en français et ceux en vietnamien. 

- Présenter si possible des suggestions dans l’apprentissage et 

l’enseignement du français ainsi que dans la traduction. 

1.3 LIMITATION DE LA RECHERCHE 

L’emploi des euphémismes voile plusieurs thèmes différents 

comme  la géopolitique, la société, l’handicap, la guerre, la mort, le 

crime, etc. 

Pourtant, les expressions euphémiques sont un des procédés 

fréquents pour désigner la mort, car ce sujet est hautement anxiogène 

et susceptible de heurter la sensibilité des locuteurs. 

Il faut noter aussi que, par euphémisme, on peut employer non 

seulement un seul mot mais aussi un groupe de mots. Cette recherche 

se limite à l’étude des verbes et des locutions verbales euphémiques 

voilant la mort. Il s’agit d’une analyse sous trois angles: sémantique, 

syntaxique et pragmatique ; tout en parallèle avec l’analyse 

contrastive avec celles dans la langue vietnamienne. 

1.4 QUESTIONS DE RECHERCHE 

- En quoi consistent les caractéristiques sémantiques  des 

euphémismes voilant la mort en français et en vietnamien? 

4 
 

- Quels sont les moyens de réalisation des euphémismes voilant 

la mort en français et  en vietnamien? 

- Quels sont les caractéristiques pragmatiques des euphémismes 

voilant la mort en français et en vietnamien? 

- Quelles sont les ressemblances et les dissemblances entre les 

euphémismes voilant la mort étudiés en français et en vietnamien 

sous les trois aspects : sémantique, syntaxique et pragmatique? 

1.5 ORGANISATION 

Cette étude se compose de 5 parties : 

La première est l’introduction avec la problématique, les objectifs, 

les limites et les questions de la recherche. 

La deuxième revisite l’histoire des recherches antérieures de 

l’euphémisme français et présente aussi la base théorique de la 

recherche. 

La troisième partie présente les méthodes de la recherche et le 

processus de la collection et l’analyse des exemples. 

La quatrième décrit et compare des euphémismes voilant la mort 

en français et  en vietnamien sous les aspects sémantique, syntaxique 

et phragmatique. 

La cinquième concerne les conclusions et les suggestions dans 

l’enseignement et l’apprentissage du français ainsi que dans la 

traduction. 
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Chapitre 2 

CADRE THÉORIQUE 

2.1 EUPHÉMISME 

2.1.1  Histoire de l’euphémisme 

2.1.2  Conception de l’euphémisme 

« Euphémisme » est un terme qui vient du grec « Euphemismos » 

dans lequel « eu », c’est « bien », et « phême » c’est « parole ». 

A l’heure actuelle,  il existe plusieurs définitions de 

l’euphémisme. 

Selon Du Marsais, « L’euphémisme est une figure de style par 

laquelle on déguise des idées désagréables, odieuses, ou tristes sous 

des noms qui ne sont pas les noms propres de ces idées ; ils leur 

servent de voile et ils en expriment en apparence de plus agréables, 

de moins choquantes ou de plus honnêtes, selon le besoin » [26, 

p.158] 

Dans « Phong cách học Tiếng Việt » de Đinh Trọng Lạc- Nguyễn 

Thái Hòa, les auteurs définissent l’euphémisme comme une 

expression délicate dans une situation de communication dans 

laquelle le locuteur n’aime pas parler de thèmes tabous de peur que 

ces thèmes soient trop brutaux, ou qu’ils ne blessent l’interlocuteur :  

« Nói giảm hay còn gọi là khinh từ, uyễn ngữ, nhã ngữ : là phương 

thức diễn ñạt tế nhị trong hoàn cảnh giao tiếp mà người nói không 

tiện nói ra vì sợ quá phũ phàng hoặc sợ xúc phạm ñến người 

nghe. »[10, p.216] 

2.1.3  Définition du terme 
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A partir des points communs entre des définitions ci-dessus, nous 

pouvons définir l’euphémisme comme mot ou expression qu’on 

utilise à la place des mots ou expressions qui ne sonnent pas bien 

afin de ne pas blesser ou froisser son interlocuteur. 

2.1.4  Caractéristiques de l’euphémisme 

Selon Zuzana Trumpesova [50],  l’euphémisme naît d’un 

jugement défavorable qu’on a de certaines réalités ou bien du respect 

qu’on éprouve envers son interlocuteur 

Ensuite, ce n’est que dans l’actualisation, dans le discours qu’un 

mot ou qu’un syntagme puisse devenir un euphémisme 

L’objectif de l’emploi de l’euphémisme n’est pas de cacher la 

réalité gênante ou désagréable mais de détourner l’attention de 

l’interlocuteur vers un aspect particulier du problème. 

L’euphémisme se développe avec le temps. De nouveaux mots ou 

expressions euphémiques apparaissent et remplacent les anciens ; 

c’est pourquoi, l’euphémisme contribue aussi à la diversité de la 

langue. L’euphémisme est attaché à la superstition, au tabou. 

L’euphémisme ne met pas en œuvre de réels moyens techniques et 

linguistiques : on le repère par l’effet qu’il produit et par un écart 

constaté avec la réalité ou l’idée masquée. 

Dans la langue, l’euphémisme concerne beaucoup de thèmes 

comme la géopolitique,  la mort, la guerre, le crime, le sexe, etc. 

2.1.5  Euphémisme et Tabou 

2.1.6  Euphémisme, Dysphémisme et Argot 

2.1.7  La mort et l’euphémisme 

2.1.7.1 Définition de la mort 

2.1.7.2 La mort et l’euphémisme 

La mort est naturelle et universelle. Pourtant, dans la plupart des 

cultures c’est un sujet tabou, un sujet sensible et susceptible de 
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heurter la sensibilité des locuteurs. Alors dans la communication, on 

remplace les mots «  mourir » ou « mort » par des euphémismes  

avec le but de ne pas choquer, ou créer la douleur chez leur 

interlocuteur ou de ne pas blesser soi-même car il existe la croyance 

que qui parle le mot « mourir » ou le mot « mort » peut recevoir des 

malheurs dont la mort. 

2.2 THÉORIE DE LA POLITESSE 

2.3 CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES RELATIVES 

AU PROBLÈME ÉTUDIÉ. 

2.3.1  Caractéristiques sémantiques 

2.3.1.1. Sens 

a. Sens 

b. Types de sens 

2.3.1.2. Facteurs influençant l’interprétation du sens d’un mot 

a. Contexte 

b. Construction syntaxique 

c. Glissements de sens 

d. Situation 

2.3.1.3.  Relation de sens 

a. Polysémie et homonymie 

b. Synonymie et antonymie 

2.3.1.4  Procédés stylistiques 

a. Périphrase 

b. Métaphore 

c. Métonymie 

d. Allusion 

2.3.2  Caractéristiques syntaxiques 
2.3.2.1 Caractéristiques des syntagmes et des phrases ou 

propositions en français 
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a. Syntagme  et syntagme verbal 

b. Phrase 

2.3.2.2  Les caractéristiques syntaxiques du verbe, du syntagme 

verbal  et de la phrase  en vietnamien 
a. Verbe et syntagme verbal 

b. Phrase 

2.3.3 Caractéristiques pragmatiques 
 

Chapitre 3 
MÉTHODOLOGIE 

3.1 MÉTHODES DE LA RECHERCHE 
Comme l’objectif principal de cette recherche est d’étudier les 

euphémismes voilant la mort en français en comparant avec ceux 

dans la langue vietnamienne, l’étude descriptive et l’analyse 

contrastive sont prises comme méthodes générales de recherche. 

3.2 RECUEIL DES DONNÉES 
Nous avons recueilli des données dans des textes littéraires 

(d’œuvres littéraires françaises, vietnamienne et bilingues français- 

vietnamien, dans des journaux écrits, dans des journaux en ligne, 

d’autres sites d’internet.. 

Dans cette recherche, nous avons construit deux corpus : l’un en 

français et l’autre en vietnamien. Chaque corpus contient 200 

exemples venant de différentes sources. 

3.3 ANALYSE DES CORPUS 
L’analyse des exemples dans chaque corpus se fait selon les 

contextes et sous les trois aspects: syntaxique, sémantique et 

pragmatique : 

- Du point de vue sémantique, l’analyse des exemples se fait sur 

les caractéristiques sémantiques de ces expressions.. 
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- Du point de vue syntaxique, l’analyse des exemples est basée 

sur différentes structures de réalisation des euphémismes comme : 

syntagme verbal, syntagme nominal, phrase… 

- Du point de vue pragmatique, l’analyse de ces exemples nous 

permet d’établir le rapport entre l’expression utilisée et l’attitude du 

locuteur envers l’interlocuteur. 

3.4 PROCESSUS DE LA RECHERCHE 
La recherche se compose des étapes ci- dessous : 

- Lecture de tous les concepts concernant l’euphémisme. 

- Consultation du sens du verbe « mourir » et de tous ses 

synonymes dans des dictionnaires français et vietnamiens puis choix 

des euphémismes parmi les synonymes pour dresser les listes 

d’euphémismes voilant la mort dans ces deux langues. . 

- Repérage des énoncés, des exemples contenant ces expressions 

euphémiques pour constituer deux corpus 

- Nous les avons examinés en contexte et les avons groupés sous 

les critères sémantiques, syntaxiques et pragmatiques. 

- Ensuite, nous avons présenté, décrit, et analysé les 

caractéristiques sémantiques, syntaxiques et pragmatiques des 

euphémismes voilant la mort en français et en vietnamien. 

- Nous avons fait des comparaisons entre les euphémismes des 

deux langues sous les trois aspects afin de faire ressortir les 

ressemblances et les dissemblances. 

- Présenter des suggestions pour l’enseignement et 

l’apprentissage du français ainsi que pour la traduction du français en 

vietnamien et l’inverse 
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Chapitre 4 

ANALYSE DES CORPUS 

4.1 CARACTÉRISTIQUES SÉMANTIQUES DES EUPHÉMISMES 

DE LA MORT EN FRANÇAIS ET EN VIETNAMIEN 

4.1.1 Caractéristiques sémantiques des euphémismes de la 

mort en français 

4.1.1.1 Les euphémismes s’appuyant sur la métaphore 

a. S’éteindre 

b. Faire le long voyage/ Partir pour le long voyage 

c. Dormir du dernier sommeil 

d. Reposer 

4.1.1.2 Les euphémismes s’appuyant sur la métonymie 

a. Fermer les paupières/les yeux 

b. Expirer/ rendre son dernier soupir 

c. Succomber 

4.1.1.3  Les euphémismes s’appuyant sur la périphrase 

a. Trépasser / passer de vie à trépas 

b. Passer 

c. Quitter / S’en aller 

d. Périr 

e. Passer l’arme à gauche 

f. Disparaître 

g. N’être plus 

h. Perdre la vie/ coûter la vie 

i. Avoir vécu 

4.1.1.4 Les euphémismes s’appuyant  sur l’allusion 
a. Rendre l’âme/ rendre l’esprit/ retourner en poussière/  aller 

au paradis/ gagner le paradis/ monter au ciel 

b. Etre rappelé à Dieu/ Dieu  (le Seigneur) appelle… 
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c. Rejoindre les étoiles 

4.1.2 Caractéristiques sémantiques des euphémismes de la 
mort en vietnamien. 

4.1.2.1 Les euphémismes s’appuyant sur la métaphore 
a. Yên nghỉ (se reposer) / Yên giấc (an giấc ngàn thu) (s’endormir 

dans un sommeil de mille automnes) 

b. Quy tiên/Viễn du tiên cảnh (retourner dans le pays des 

fées/Voyager dans le pays des fées) 

4.1.2.2 Les euphémismes s’appuyant sur la métonymie 
a. Trút hơi thở cuối cùng (rendre son dernier soupir, son dernier 

souffle) 

b. Nhắm mắt/ Nhắm mắt xuôi tay (fermer les yeux/ Fermer les 

yeux les bras le long du corps) 

c. Trái tim […] ngừng ñập (le cœur [...] s’arrête de battre) 

d. Khuất núi (disparaître derrière les montagnes, être voilé par les 

montagnes) 

4.1.2.3 Les euphémismes s’appuyant sur la périphrase 
a. Đi/ Ra ñi/ ra ñi  mãi mãi / Ra ñi vĩnh viễn (s’en aller/partir/ 

partir pour toujours) 

b. Qua ñời (trépasser) 

c. Mất (perdre la vie) 

d. Từ trần/ Rời khỏi thế gian/ Từ giã cõi ñời/ Rời bỏ cuộc sống ( 

quitter le monde / la vie) 

e. Tử vong / Thiệt mạng (perdre la vie) 

f. Về, về ñất (Retourner/ retourner à la terre) 

g. Về (Sang) thế giới bên kia/  cưỡi hạc về thế giới bên kia (passer 

dans l’autre monde/ être à califourchon sur le flamant pour passer 

dans l’autre monde) 
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h. Đoàn tụ với  ông bà/ về với tổ tiên (rejoindre les grands-

parents) 

i. Không còn nữa (ne plus exister / ne plus rester / ne plus être) 

j. Hi sinh/ hy sinh (s’offrir en holocauste, se sacrifier, se dévouer) 

k. Băng hà (mourir, en parlant des rois) 

4.1.2.4 Des euphémismes s’appuyant sur l’allusion 

a. Không còn cảm thấy ñau ñớn nữa (ne plus souffrir) / Về miền 

cực lạc / ở cõi cực lạc (aller/ être dans le monde des délices) 

b. Viên tịch  (aller dans le monde du calme absolu) 

c. Về nơi chín suối/ xuống suối vàng (aller dans la région des neuf 

ruisseaux/ descendre dans le ruisseau jaune) 

d. Về với nứớc Chúa / Trở về với cát bụi  (retourner au royaume 

de Dieu / retourner en poussière / retourner à la terre) 

4.1.3 Ressemblances et différences entre les euphémismes de la 

mort en français et en vietnamien sous l’aspect sémantique 

4.1.3.1. Ressemblances 

a. L’influence des religions 

La culture et la religion ont des influences certaines sur la langue. 

C’est pour cette raison qu’on dénombre des euphémismes issus de 

légendes, de mythes ou de religions.. 

b. La respiration 

La respiration joue un rôle très important dans la vie de l’homme. Si 

quelqu’un ne respire plus, il meurt. Il existe donc des euphémismes de  la 

mort en français et en vietnamien mentionnant la respiration. 

c. Le sommeil/ le repos 

La mort est un sujet sensible difficile à accepter. Alors, afin de la 

détourner, on a recours à des euphémismes métaphoriques qui 

considèrent la mort comme un sommeil, un repos éternel. La 

personne qui dort ne se réveille plus. 
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d. La terre/ la poussière 

Selon la philosophie orientale, tout l’univers (hommes, animaux, 

plantes…) est composé et soumis à cinq forces de base symbolisées 

par les cinq éléments qu’on trouve couramment sur la terre : eau, 

bois, feu, terre et métal. Alors en vietnamien, on a 

l’expression comme  « về ñất » ( retourner à la terre ). Quand on 

meurt, on retourne au lieu d’où l’on est parti. 

La croyance dans les pays occidentaux est que l’homme a été créé 

par  Dieu qui a pris un peu de terre comme un sculpteur.  Alors 

l’homme est en relation très étroite avec la nature. L’homme vient de 

la nature et il  redevient poussière quand il meurt. C’est pour cette 

raison qu’en français, on emploie l’image de la poussière dans 

l’euphémisme de la mort « retourner en poussière ». 

e. La fin de l’existence 

Dans les deux langues, on observe l’emploi des euphémismes 

périphrastiques composés d’un verbe d’état «être », « còn » et d’un 

terme de négation « ne … plus », « không … nữa » qui désigne la 

mort comme la fin de l’existence.. 

f. Le déplacement 

La croyance est la même dans les deux pays. On distingue deux 

mondes différents : ce monde (le monde des vivants) et l’autre monde 

(le monde des morts). La mort, c’est le déplacement de ce monde à 

l’autre monde. On ne meurt pas mais on quitte ce monde pour aller 

dans un autre monde. 

g. Le voyage 

Par métaphore, les deux langues prennent la mort pour un voyage 

qui  dure longtemps 

4.1.3.2. Différences 

a. La destination après la mort 
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Les cultures et les religions influencent la langue d’un pays. Au 

Vietnam la langue est influencée par le bouddhisme. Selon les 

bouddhistes, cette vie est un océan de souffrances. La mort est 

naturelle. L’objectif auquel l’homme vise est d’échapper aux 

souffrances et d’atteindre le Nirvâna, lieu de délices. Cette idée 

conduit à l’apparition d’euphémismes vietnamiens qui évoque la 

destination après la mort comme «  về miền cực lạc », « viễn du tiên 

cảnh », « quy tiên »... 

Sous l’influence du christianisme, les Français pensent au paradis, 

lieu de béatitude quand on est mort, d’où des euphémismes comme «  

aller/monter au paradis ». 

b. Les personnes qu’on rencontre après la mort 

Au Vietnam, comme en France, après la mort, on va rencontrer ses 

ancêtres décédés : « ñoàn tụ ông bà »,   « rejoindre ses aïeux ». 

Cependant, en France où le christianisme est la religion principale, on 

considère la mort comme le retour au Créateur, Dieu. Alors on a des 

euphémismes comme : « être rappelé à Dieu », « reposer près de Dieu », 

« reposer dans la paix du Christ ». 

c. Les euphémismes désignant la mort des personnes qui occupent 

différentes positions dans la société 

Cette caractéristique n’existe que dans la langue vietnamienne qui 

pour certaines personnes dispose d’euphémismes différents pour 

parler de la mort. En vietnamien, on utilise «băng hà » pour parler de 

la mort du roi, « viên tịch » pour celle des moines, des religieux, « hi 

sinh » pour parler de la mort des soldats et des agents de police qui 

meurent  pour les intérêts du pays. 

d. L’emploi de termes désignant la mort des animaux 

Nous avons une autre remarque sur la différence de l’emploi des 

euphémismes entre le vietnamien et le français. C’est qu’en français 
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certains euphémismes peuvent servir à exprimer la mort des animaux, 

par exemple: « périr », « trépasser », « succomber ». 

Au contraire, en vietnamien, on n’emploie pas ces expressions 

pour désigner la mort des animaux. 

e. L’emprunt de termes d’une autre langue 

En vietnamien, on observe un grand emprunt de termes d’une 

autre langue pour voiler la mort. Ce sont des mots sino-vietnamiens. 

Cet emprunt pourrait s’expliquer par l’influence de la culture 

chinoise. 

4.2 CARACTÉRISTIQUES SYNTAXIQUES DES EUPHÉMISMES 

DE LA MORT EN FRANÇAIS ET EN VIETNAMIEN 

4.2.1 Caractéristiques syntaxiques des euphémismes de la mort 

en français 

4.2.1.1. Syntagmes verbausx 

a. Verbe 

b. Verbe + syntagme nominal 

c. Verbe + syntagme prépositionnel 

d. Verbe + Syntagme nominal + syntagme prépositionnel 

4.2.1.2. Structure de la phrase 
-  structure négative : ne  + être +  plus 

-  la forme passive : être + participe passé 

4.2.2  Caractéristiques syntaxiques des euphémismes de la 
mort en vietnamien. 

4.2.2.1. Syntagmes verbaux 
a. Verbe simple 

b. Verbe composé 

c. Syntagme verbal = Verbe + postmodificateurs   (syntagme 

nominal) 
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d. Syntagme verbal = Verbe + postmodificateurs (préposition + 

syntagme nominal) 

4.2.2.2. Des locutions verbales 
Pour exprimer l’idée de la mort,  le vietnamien emploie aussi des 

proverbes comme: « nhắm mắt xuôi tay », « yên giấc ngàn thu ». 

4.2.2.3.Structure de la phrase 
- Structure déclarative : Sujet  + verbe 

- Structure négative :  không + còn + nữa  / chẳng + còn 

4.2.3. Les ressemblances et les différences syntaxiques entre 
des euphémismes de la mort en français et en vietnamien 

Le tableau ci–dessous nous fournit des informations sur la 

réalisation syntaxique des euphémismes voilant la mort en français et 

en vietnamien. 

Comme ressemblances, les euphémismes voilant la mort en 

français et en vietnamien se réalisent dans la plupart des cas en des 

syntagmes verbaux. Ces deux langues emploient aussi la structure 

négative afin d’adoucir l’idée de la mort. 

Comme dissemblances, en vietnamien on emploie des locutions 

verbales et la structure déclarative dans l’expression de la mort. Ces 

deux types de réalisation n’existent pas en français. Pourtant, en 

français, à part des syntagmes verbaux et la structure négative, on a 

recours également à la forme passive. On ne trouve pas cette forme 

parmi les euphémismes vietnamiens 
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Tableau 4.1 : Tableau récapitulatif des caractéristiques syntaxiques 

des euphémismes voilant la mort en francais et en vietnamien 

  Français Vietnamien 

  Verbe Verbe simple 

  X Verbe composé de 

deux éléments 

Structure 

du 

syntagme 

 Verbe + syntagme 

nominal 

 

Verbe + 

postmodificateurs   

(syntagme nominal) 

 Syntagme 

verbal 

Verbe + syntagme 

prépositionnel 

 

Verbe +  

postmodificateurs 

(préposition + 

syntagme nominal) 

  Verbe + syntagme 

nominal + 

syntagme 

prépositionnel 

 

X 

  X Locutions verbales 

Structure 

de la 

phrase 

Structure 

négative 

n’être plus không + còn + nữa 

chẳng + còn 

 Structure 

déclarative 

X S + verbe 

«  Trái  tim ...... ngừng 

ñập » 

 Forme 

passive 

être + participe 

passé 

X 
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4.3 CARACTÉRISTIQUES PRAGMATIQUES DES 
EUPHÉMISMES VOILANT LA MORT EN FRANÇAIS 
ET EN VIETNAMIEN 

4.3.1 Caractéristiques pragmatiques des euphémismes voilant 
la mort en français 

4.3.1.1 La politesse et la subtilité dans la communication 

4.3.1.2 La commémoration et le respect envers le défunt. 

4.3.1.3 Les sentiments envers la mort ou le défunt 

4.3.1.4 Le souhait pour le défunt 

4.3.1.5 La sympathie/ la consolation  pour les proches et les amis 

du défunt 

4.3.2  Caractéristiques pragmatiques des euphémismes voilant 
la mort en vietnamien 

4.3.2.1 La politesse et la subtilité dans la communication. 

4.3.2.2 La commémoration et le respect envers le défunt 

4.3.2.2 Les sentiments envers la mort ou  le défunt 

4.3.2.3 Le souhait pour le défunt 

4.3.2.4 La sympathie/ la consolation  pour les proches  du défunt 

4.3.3 . Les ressemblances et les dissemblances pragmatiques 
entre les euphémismes de la mort en français et en vietnamien. 

Comme ressemblances, nous pouvons constater que dans ces deux 

langues, les auteurs ont tendance à utiliser les euphémismes pour les 

mêmes buts qui sont d’exprimer la politesse et la subtilité dans la 

communication, la commémoration et le respect envers le défunt, les 

sentiments envers la mort ou le défunt , un souhait pour le défunt,  la 

sympathie ou la consolation  pour les proches  du défunt. En plus, en 

observant les statistiques dans le tableau 4.2, nous remarquons que 

dans les deux langues, la fonction qui domine parmi les autres, c’est 

la fonction d’exprimer la politesse et la subtilité dans la 

communication. 
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Quant aux différences, le tableau 4.2 montre qu’en français les 

euphémismes de la mort sont plus utilisés pour exprimer la politese et 

la subtilité dans la communication qu’en vietnamien (67.5% contre 

54%). Par contre, en vietnamien les autres fonctions sont  plus 

dominants qu’en français, surtout la fonction d’exprimer des 

sentiments envers la mort ou le défunt (30% contre 23%). 

Pourtant, ces résutats sont relatifs car en réalité, c’est un peu 

difficle pour nous d’obtenir des distinctions nettes dans les fonctions 

pragmatiques des euphémismes de la mort en français et en 

vietnamien car la fonction de chaque euphémisme n’est pas toujours 

fixe et il peut comporter deux ou trois fonctions. 

Tableau 4.2 : Fréquence relative des fonctions pragmatiques des 

euphémismes voilant la mort en français et en vietnamien. 

Français Vietnamien 
Fonction pragmatique 

Occurrence Pourcentage Occurrence Pourcentage 
Expression de la 
politesse et de la 
subtilité dans la 
communication 

135 67,5% 108 54% 

Expression de la 
commémoration et du  

respect envers le défunt. 
13 6,5% 17 8,5% 

Expression des 
sentiments envers la 

mort ou le défunt 
46 23% 60 30% 

Expression du souhait 
pour le défunt 

 
5 2,5% 8 4% 

Expression de la  
sympathie ou  

consolation  pour les 
proches  du défunt 

1 0,5% 7 3.5% 

Total 200 100% 200 100% 
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Chapitre 5 

CONCLUSIONS ET  SUGGESTIONS 

5.1 CONCLUSIONS 

Grâce aux résultats acquis de l’analyse des corpus,  il est possible  

de conclure que les Français et les  Vietnamiens emploient  un grand 

nombre d’euphémismes en parlant de la mort, un sujet très sensible. 

Cependant, l’analyse montre qu’il existe des ressemblances et des 

différences dans l’emploi des euphémismes voilant la mort entre le 

français et le vietnamien. 

5.1.1 Ressemblances 

Sous l’aspect sémantique, nous  retirons de l’analyse les 

ressemblaces  suivantes: 

- Dans la  plupart des cas, le contenu des euphémismes voilant la 

mort en français et en vietnamien se forment en se basant sur quatre 

grandes figures de style: la métaphore, la métonymie, l’allusion et la 

périphrase. 

- Le contenu des euphémismes dans ces deux langues est 

influencé par les religions. 

- Dans ces euphémismes, la mort est comparée au sommeil, au 

repos, au voyage. 

- On utilise l’image de la respiration, du déplacement, de la vie  

pour parler de la mort. 

Sous l’apect syntaxique, le français et le vietnamien emploient des 

syntagmes verbaux et la structure négative dans la réalisation des 

euphémismes de la mort. 
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Sous l’aspect pragmatique, dans ces deux langues, l’emploi des 

euphémismes de la mort vise à atteindre les mêmes buts: c’est 

exprimer la politesse et la subtilité dans la communication, la 

commémoration et le respect envers le défunt, les sentiments envers 

la mort ou le défunt, un souhait pour le défunt,  la sympathie ou la 

consolation  pour les proches  du défunt. Parmi ces fonctions, on 

trouve que dans ces deux langues, c’est la fonction d’exprimer la 

politesse et la subtilité qui domine. 

5.1.2  Différences 

Sous l’apect sémantique, la conception de la destination et de la 

personne qu’on recontre après la mort dans les euphémismes français 

est influencée par le christianisme alors que celle en vietnamien est 

influencée par le bouddhisme. En français, il y a des euphémismes 

qui peuvent être employés pour désigner la mort des animaux. On ne 

trouve pas ce caractéristique en vietnamien. Cependant, en 

vietnamien, il existe des euphémismes de la mort des personnes qui 

occupent différentes positions dans la société et des termes empruntés 

d’une autre langue. 

Sous l’aspect syntaxique, à part des syntagmes verbaux et la 

structure négative,  en français, on emploie la forme passive tandis 

qu’en vietnamien, des locutionsverbales et la structure déclarative 

sont utilisés. 

Sous l’aspect pragmatique, en français, les euphémismes de la 

mort sont plus utilisés pour exprimer la politese et la subtilité dans la 

communication qu’en vietnamien. Par contre, en vietnamien, les 
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autres fonctions (exprimer la commémoration et le respect envers le 

défunt, les sentiments envers la mort ou le défunt, un souhait pour le 

défunt,  la sympathie ou la consolation pour les proches du défunt) 

sont plus employées qu’en français, surtout la fonction d’exprimer 

des sentiments envers la mort ou le défunt. 

5.2 SUGGESTIONS 

5.2  Situation problématique dans l’apprentissage et dans 

l’enseignement des langues étrangères. 

Dans la réalité, il est probable qu’apprendre à traduire et à 

exprimer par euphémisme des idées, surtout celles qui concernent la 

mort soit difficile pour les apprenants du  français. Beaucoup 

d’apprenants ont l’habitude d’exprimer directement sans employer de 

« beaux » mots. Cette habitude est peut-être source du jugement 

d’être impoli pour les locuteurs et de la perte de la face chez leurs 

interlocuteurs. En plus, à l’heure actuelle, l’emploi des euphémismes 

de la mort devient une tendance présente dans toutes sortes de 

communication. C’est pourquoi, les apprenants devraient acquérir de 

riches connaissances culturelles et sociales afin de comprendre et 

employer correctement des euphémismes de la mort. 

5.2.2  Suggestions pour l’apprentissage et l’enseignement et 

pour la traduction 

Afin d’aider les apprenants du français à surmonter les problèmes 

ci-dessus, nous proposons des suggestions suivantes pour 

l’apprentissage et l’enseignement. 
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Premièrement, il faut apporter des connaissances sur la théorie de 

la politesse, sur les figures de style en général et sur l’euphémisme en 

particulier. En plus, on sait bien que les euphémismes de la mort sont 

le fruit non seulement du langage mais aussi de la culture, de la 

société alors une base solide des connaissances sociales et culturelles 

serait une condition indispensable pour les apprenants dans la 

compréhension et  l’emploi des euphémismes. 

Deuxièmement, afin d’aider des apprenants à contrôler l’emploi 

des euphémismes de la mort,  l’enseignant  pourrait fournir et  

distinguer des euphémismes de la mort en argot. Il pourrait aussi 

introduire des euphémismes en cas de contextes spécifiques, aider les 

apprenants à saisir les caractéristiques de ces euphémismes et créer 

des occasions pour que les apprenants  puissent employer des 

euphémismes de la mort. 

Dans la traduction, il faut faire attention aussi au fait que tous les 

euphémismes ne peuvent pas être traduits littéralement en 

vietnamien. C’est pourquoi, dans la traduction des euphémismes de 

la mort du francais en vietnamien et l’inverse, il faut choisir un 

équivalent convenable. En plus, étant une façon d’exprimer le fait de 

mourir, les euphémismes sont aussi un moyen révélant l’attitude et 

les sentiments du locuteur. C’est pour cette raison que la saisie des 

fonctions pragmatiques principales serait aussi importante pour les 

apprenants. En d’autres termes, il ne faut pas oublier que traduire les 

euphémismes de la mort, c’est traduire simultanément non seulement 
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ce qu’on a dit et ce qu’on a voulu dire mais aussi ce qu’on n’a pas dit 

ou n’a pas écrit. 

5.3 PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE 

L’étude des euphémismes voilant la mort en français en les 

comparant avec ceux en vietnamien est très intéressante et permet 

d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche autour de ce sujet : 

- Une étude sur la litote, une autre figure d’atténuation comme 

l’euphémisme ou sur l’hyperbole, une figure d’amplification opposée 

à l’euphémisme. 

- Une étude de cette figure de style sur les autres thèmes: la 

politique, la guerre, le sexe… 

- Une étude sur l’emploi des euphémismes dans les journaux. 


