
 1 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 

UNIVERSITÉ DE ĐÀ NẴNG 
---������������--- 

 

NGUYỄN THỊ CẨM LY  

 

ÉTUDE SYNTAXIQUE ET SÉMANTIQUE DE LA STRUCTURE 

NOMINALE AVEC ‘’DE’’ EN FRANÇAIS ET SES 

ÉQUIVALENTS EN VIETNAMIEN 

 
 
 

Spécialité:   Linguistique française 
Code:           60.22.20 

 
 

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE DE MASTER EN 
LINGUISTIQUE FRANÇAISE 

 
 

Directeur de recherche: Docteur. LÊ VIẾT DŨNG 

 

ĐÀ NẴNG, 2011 

 2 

Ce travail de recherche a été achevé à l’École de Langues 
Étrangères, Université de Danang 

 
 
 

Directeur de recherche : Dr. LÊ VIẾT DŨNG 
 
 

Rapporteur 1 : Dr. LÊ ĐỨC QUANG  
 
Rapporteur 2 : Prof. Assoc. Dr. NGUYỄN QUANG THUẤN  

 
 
 

Le mémoire est soutenu devant un jury final de master en 
linguistique française, Université de Danang 

 Date de soutenance:   Décembre 2011 
 Lieu de soutenance :   Université de Danang 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’original de ce mémoire est consultable : 
- à la Bibliothèque de l’École de Langues Étrangères, Université 
de Danang. 
- au Centre des ressources informatiques, Université de Danang. 



 3 

CHAPITRE 1 

 INTRODUCTION 

1.1. PROBLÉMATIQUE 

Apprenante hier, enseignante aujourd’hui dans la diffusion 

du français langue étrangère, nous avons accumulé au fil du temps 

autant de connaissances que d’interrogations sur deux langues, le 

vietnamien, notre langue maternelle, et le français, notre langue-

cible. Toutes les deux attirent notre attention et nous aspirons à 

bien les connaître, surtout quand il s’agit de passer de  l’une de ces 

deux langues à l’autre. Nous sommes cependant consciente que sur 

le chemin de leur conquête, les diffficultés sont nombreuses et 

relèvent de tous les plans: phonologique, morphosyntaxique, 

lexicosémantique, communicatif, socio-culturel. À tout moment, ces 

difficultés peuvent entraver l’enseignement-apprentissage, et aller 

explorer leur nature s’avère une tâche incontournable. Dans le 

vaste ensemble des problèmes de langue qui doivent solliciter 

notre investigation, nous avons décidé de nous limiter à  l’étude 

syntaxique et sémantique de la préposition ‘’De’’ du français dans 

le syntagme nominal, ainsi que ses équivalents en vietnamien.   

Il est bien connu que ‘’De’’ est la préposition la plus utilisée 

pour relier deux noms, à tel point que, selon certains, les rapports 

qu’elle peut exprimer ne se comptent pas. Chez Togeby [41, p.39], 

on trouve: ‘’De est la plus fréquente et la plus abstraite des 

prépositions françaises. Elle peut correspondre à presque toutes 
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les autres prépositions, le sens précis étant fourni par le 

contexte’’.  

Et la structure nominale avec ‘’De’’ semble présente dans la 

plupart des énoncés en français. Un grand nombre de 

grammairiens  ont défini cette catégorie grammaticale. Elle occupe 

une grande place et entraîne souvent des ambiguïtés, des difficultés 

pour les apprenants de français. Une étude plus profonde des 

constituants de cette structure est donc une exigence primordiale. 

Dans cet aspect, reconnaître, identifier et classer les 

caractéristiques dans la  structure nominale avec ‘’De’’ en français 

et ses équivalents en vietnamien sont un problème central de cette 

recherche. Nous avons choisi comme sujet  la structure nominale 

avec la préposition ‘’de’’ étant donné que la syntaxe et la 

sémantique de cette structure constitue un point d’intérêt pour les 

enseignants et les apprenants de français.  

Il semble que nous puissions deviner la notion de la  

structure nominale avec ‘’De’’ à partir du contexte mais ce n’est 

pas tout à fait simple. Sans compréhension de dénotation de ses 

constituants et de relation entre les deux, nous ne pouvons pas  

bien comprendre l’intention du locuteur et il risque y avoir des 

malentendus dans la communication. Par exemple : l’ambiguïté de 

‘’de’’ dans ‘’ la photo de Marc’’ peut être comprise comme une 

photo prise par Marc, ou une photo que Marc possède, ou une 

photo ayant portrait de Marc. Quels sont les emplois de la 

préposition ‘’de ‘’ ? Quelles sont les valeurs sémantiques de cette 

préposition ? Comment la préposition ‘’De’’ est-elle traduite en 
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vietnamien ? La nécessité de trouver les réponses pour les 

questions ci-dessus nous pousse à choisir ce sujet : Étude 

syntaxique et sémantique de la structure nominale avec ‘’de’’  en 

français et  ses équivalents en vietnamien. 

1.2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Cette recherche est réalisée en vue de clarifier  l’emploi de la 

structure nominale avec ‘’de’’ au niveau syntaxique et sémantique 

dans la langue française et les équivalents de la préposition ‘’De’’  

en vietnamien. 

1.3. DÉLIMITATION DE LA RECHERCHE 

Les syntagmes nominaux avec ‘’De’’ en français sont variés. 

Nous pouvons les trouver dans des romans, des articles de presse, 

des livres de grammaire …  Dans le cadre de notre recherche, nous 

aimerions nous concentrer sur l’étude syntaxique et sémantique du 

syntagme  nominal avec la préposition ‘’De’’  et ses équivalents en 

vietnamien dans le roman ‘Où es- tu ?’’ de Marc Lévy. 

1.4. QUESTIONS DE LA RECHERCHE 

Pour traiter ce sujet, nous nous sommes posée les questions 

suivantes : 

1. Quelles sont les valeurs syntaxiques et sémantiques de la 

préposition‘’De’’ dans le syntagme nominal ? 

   2.  Quels sont les équivalents au niveau sémantique de la 

préposition ‘’De’’ dans la langue vietnamienne ? 

1.5. HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE  

1. Dans le syntagme nominal, la préposition ‘’De’’ a des 

structures syntaxiques et des valeurs sémantiques très variées. 
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2. Il existe dans la langue vietnamienne une grande quantité 

d’équivalents de ‘’De’’ employé en fonction des structures 

syntaxiques et des valeurs sémantiques différentes.8. 

1.6. ORGANISATION 

Cette recherche se compose de 5 parties : 

Chapitre 1 : Introduction 

Ce chapitre se compose de la problématique, des objectifs, 

de la délimitation, des hypothèses, des questions et de 

l’organisation de la recherche. 

Chapitre 2 : Cadre théorique 

L’historique des recherches concernant le sujet sera abordé. 

Ce chapitre va également fournir la théorie du syntagme nominal, 

de la préposition ‘’De’’. 

Chapitre 3 : Méthodologie de la recherche 

Ce chapitre présente l’analyse du corpus et le processus de la 

recherche. 

Chapitre 4 : Étude syntaxique et sémantique du syntagme 

nominal avec ‘’De’’  en français et ses équivalents en vietnamien. 

L’emploi du syntagme nominal avec ‘’De’’ au niveau 

syntaxique et sémantique en français et ses différents équivalents 

dans la langue vietnamienne seront examinés. 

Chapitre 5 : Conclusion 

Ce chapitre va donner des conclusions concernant la 

recherche et propose quelques applications pédagogiques dans 

l’enseignement – apprentissage du français et des suggestions pour 

les recherches ultérieures. 
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CHAPITRE 2 

CADRE THÉORIQUE 

2.1. HISTORIQUE DES RECHERCHES CONCERNANT LE 

SUJET 

Les prépositions jouent un rôle essentiel dans les structures 

analytiques de la langue et elles attirent  beaucoup d’attention des 

linguistes du monde depuis des années.  

Jean Cervoni [17], dans son ouvrage ‘’La Préposition. Étude 

sémantique et pragmatique’’, a pris en considération la dimensition 

pragmatique dans l’analyse du sémantisme des prépositions et 

locutions prépositionnelles.  

Pierre Cadiot [16], dans Les ‘’Prépositions abstraites en 

français’’, éclaire le rôle des prépositions dans la construction du 

sens des syntagmes et des énoncés – phrases. 

En outre, dans ‘’La Préposition en français’’, Ludo Melis 

[35] fournit une voie d’accès à la recherche sur les prépositions et 

leurs problèmes sémantiques. 

À côté des études sur les prépositions en général, les études 

concernant la préposition ‘’De’’ sont aussi effectuées par beaucoup 

de linguistes. 

Si le terme de préposition incolore apparait pour la 

première fois chez W.von Wartburg et P. Zumthor [43], c’est E. 

Spang- Hanssen [40] qui a assuré sa fortune grâce à son livre, 

Les Prépositions incolores du français moderne. Spang-Hanssen 

propose une description détaillée des prépositions à, de et en 
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avant d’ébaucher l’analyse de prépositions de plus en plus 

colorées comme pour, avec, etc, pour terminer pour les 

prépositions spatiales comme devant et derrière. 

Nous nous sommes intéressés à un article fort intéressant 

publié par le linguiste Monsieur Ronald Lowe [37], directeur de la 

fondation Gustave Guillaume de l’Université Laval, au Québec. 

Cet article s’intitulant “Analyse des prépositions “à” et “de” dans 

le cadre d’une syntaxe opérative” s’inscrit naturellement dans le 

cadre d’études de psychomécanique du langage et ne peut donc pas 

directement apporter de réponses à notre analyse syntaxique 

“traditionnelle”. Mais deux choses essentielles y sont démontrées: 

d’une part, les prépositions en question sont à traiter de la même 

manière, sur le même plan, d’autre part, les différences entre l’une 

et l’autre sont d’ordre sémantique et ne dépendent ni de l’habitude 

ni de l’euphonie, contrairement à ce que suggère “Grévisse”. Ce 

que propose Monsieur Lowe, c’est d’attacher à une nuance 

prospective, et au “de”, une nuance rétrospective, sachant qu’à 

“prospectif” peut être rattaché “positif” et qu’à “rétrospectif” peut 

être rattaché “négatif”. Quelques exemples rapides: On commence 

“à” (l’action va se dérouler), on continue “à” (l’action va se 

poursuivre), ou on continue “de” (on considère l’action d’un point 

de vue résultatif, et que c’est un fait qui va se répéter), et l’on 

arrête “de” (l’action s’achève, son déroulement appartient au 

passé). De même, on autorise “à” et on interdit “de”. 
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Dans la Grammaire méthodique du français, Riegel [44] 

dénombre les différents rôles syntaxiques joués par la préposition 

‘’De’’ dans les syntagmes binominaux 

Dans «La préposition de et les interprétations possibles des 

syntagmes nominaux complexes. Essai d'approche cognitive» [11, 

p. 163-191], Inge Bartning essaie de résoudre la polysémie 

effrayante qui caractérise les structures SN. Elle distingue d'abord 

trois types d'usage : le type prototypique, dont l'interprétation est 

plutôt stable et préconstruite à partir du sens du SN, (la gentillesse 

de Paul); le type discursif où l'interprétation dépend du contexte 

textuel ou discursif (la jeune fille des livres), et le type 

pragmatique qui fait appel aux connaissances encyclopédiques (la 

maison de l'architecte). Pour le type prototypique, elle propose 

comme noyau le concept de 'possession', qui constitue pour elle un 

«gestalt complexe» qui est composé de propriétés comme 

‘'possesseur humain spécifique'’, ‘'possédé objet concret 

spécifique'’,’'droits d'accès du possesseur'’, ‘'contiguïté spatiale 

entre les deux'’, etc. Avec ce concept (= type de construction) 

comme noyau, l'auteur construit un réseau prototypique du format 

désormais bien connu (irradiation des catégories d'un centre vers 

des types de plus en plus périphériques = de moins en moins 

prototypiques). 

En vietnamien, l’équivalent le plus populaire de la 

préposition ‘’De’’est Của. Et ce mot a fait l’objet d’études de 

plusieurs linguistes comme Hoang Tue, Nguyen Tai Can… 
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Hoang Tue [10] , dans Tuyển tập ngôn ngữ học, déclare que 

‘’C ủa’’ est emploýe pour exprimer des relations possessives et est 

considéré comme une préposition. Il montre  aussi que ‘’Của’’ est 

une ‘’nécessité’’ quand on met en valeur la relation entre le 

possesseur et l’objet possédé. En général, on peut exprimer ‘’Đây 

là vợ tôi’’, pourtant ‘’Đây là vợ của tôi’’ est aussi uilisé quand 

nécessaire. 

De plus, Nguyen Tai Can [1], à travers Ngữ pháp Tiếng 

Việt, considère Của comme une des prépositions convenables à 

‘’b ằng’’ , ‘’do’’ et il trouve qu’on a un choix en ajoutant ou en 

ôtant une préposition entre l’élément central et l’élément 

secondaire comme ‘’cha tôi’’ et ‘’cha của tôi’’. 

Jusqu’à maintenant, il n’existe aucune étude portant sur la 

préposition ‘’De’’ dans les structures nominales et ses équivalents 

en vietnamien sous les deux aspects: syntaxique et sémantique. 

2.2. THÉORIE DU SYNTAGME NOMINAL 

 2.2.1. Le syntagme nominal minimal 

  2.2.1.1. Le nom 

  2.2.1.2. Les déterminants 

Les déterminants peuvent se répartir en deux grandes 

classes: 

-  Les déterminants définis: 

+ L’article défini 

+  Le déterminant démonstratif: 

+ Le déterminant possessif 

- Les déterminants indéfinis 
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+  L’article indéfini 

+  La quantité dénombrée: les déterminants numéraux 

+  La quantité imprécise 

+  La totalité distributive: 

- L’absence de déterminant: . 

 2.2.2. Le groupe nominal étendu: 

2.3. LA PRÉPOSITION ‘’DE’’ 

 2.3.1. Les prépositions en français 

  2.3.1.1. La définition de la préposition.  

  2.3.1.2. L’origine des prépositions 

  2.3.1.3. Les valeurs sémantiques des prépositions 

 2.3.2. Une typologie d’emploi de la préposition ‘’De’’  

  2.3.2.1.  Les structures avec la préposition ‘’De’’ en français  

  2.3.2.2. La préposition ‘’De’’ dans le syntagme nominal  

  2.3.2.3. La fonction des mots équivalents de la préposition 

‘’De’’ en vietnamien 

- Les équivalents les plus fréquents 

- Les équivalents moins fréquents 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

3.1. ANALYSE DU CORPUS 

 3.1.1. Recueil de données 

Au début, nous avons rencontré quelques difficultés de 

choisir une ressource principale afin de recueillir des données pour 

la recherche, parce qu’il y a beaucoup de choix: les journaux, les 

revues, les discours ou bien les ouvrages littéraires…Après avoir 

lu plusieurs livres et ouvrages en français, déjà traduits en 

vietnamien, nous avons décidé de choisir le roman Où es- tu? ( 

Em ở ñâu ?) de Marc Lévy (traducteur: Tr ần Ngọc Thư) parce 

qu’il appartient au registre de la langue contemporaine et qu’il est 

très favori pour les jeunes d’aujourd’hui. 

Notre corpus se compose de plus de 500 syntagmes 

nominaux ayant la préposition ‘’De’’ avec de diverses fonctions. 

Pourtant, dans le cadre de notre recherche, nous nous concentrons 

sur 100 syntagmes nominaux les plus représentatifs, les plus 

fréquents. 

 3.1.2. Présentation générale du roman ‘’Où es-tu? ( Em ở 

ñâu?) de Marc Lévy. 

Puisqu’il s’agit d’une oeuvre littéraire il faut mentionner les 

informations importantes concernant l’auteur, surtout celles qui se 

rattachent au sujet du roman. 

Quant à l’auteur, Marc Lévy ( né le 16 octobre 1961) est un 

écrivain français actuellement très populaire. À dix-huit ans, il 
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s’engage pour 6 années au service de la Croix-Rouge, ce qui 

influence son oeuvre considérablement. Il utilise ses expériences 

de cette période de sa vie dans le roman préoccupé Où es-tu ?, 

dont il installe l’héroine principale au milieu de l’action 

humanitaire. En 1984, il déménage aux États-Unis et se consacre à 

l’image de synthèse. Le milieu américain peut être aussi considéré 

comme une des ressources d’inspiration de Lévy. Après son retour 

à Paris il s’adonne à l’architecture, à sa spécialisation première. À 

cette époque-là sa passion occasionnelle pour l’écriture est 

courronée du succès de son premier livre intitulé Et si c’était 

vrai…qui devient le roman le plus vendu en France de l’année 

2000. ‘’Où es-tu ?’’ publié en 2001 représente le deuxième 

ouvrage des six romans qui suivent ce premier succès et qui 

réussissent à atteindre le haut des classements des ventes en 

France. 

En ce qui concerne le roman Où es-tu?, il s’agit d’une 

histoire de deux amoureux originaires de New York, Philip et 

Susan, qui se connaissent depuis leur enfance et qui représentent 

tout l’un pour l’autre. Le roman commence en 1974 quand Susan 

se décide à s’engager à Peace Corps et à partir pour Honduras pour 

y aider après la catastrophe naturelle causée par un ouragan. Ils 

sont toujours en contact grâce à la correspondance mais après des 

années les deux vivent leurs propres vies toutes différentes. Susan 

lutte contre les conditions de vie catastrophique en Amérique 

centrale et Philip mène une vie prospère à Manhattan avec sa 

nouvelle famille. Autrefois, Philip avait promis à Susan qu’il serait 
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toujours là s’il lui arrivait quelque chose. Un jour Philip et sa 

famille doivent subir les conséquences de cette promesse- Philip 

apprend que Susan est morte et il faut se charger de sa petite fille 

Lisa de l’existence de laquelle il ne savait rien auparavant. 

Plusieurs années plus tard ils découvrent que Susan est en vie et 

qu’elle a abandonné son enfant à Philip pour lui offrir un avenir 

meilleur dans le monde civilisé. 

C’est un texte de style littéraire. L’auteur a pour objectif de 

provoquer un sentiment du lecteur et de l’impressionner en 

quelque façon. Nous avons bien mentionné que le roman a une 

structure intéresante. Les passages descriptifs alternent avec des 

dialogues ou avec des lettres. Il est évident que chacun de ces 

passages exige de différents moyens stylistiques.Nous pouvons 

trouver des phénomènes syntaxiques et lexicaux les plus 

caractéristiques : des passages décrivant la naissance del’ouragan 

et ses conséquences ‘’l’ouragan’’, les passages de l’aéroport et des 

premiers mois de Susan à Honduras ‘’Philip et Susan’’ et leur 

correspondance ‘’les lettres’’. 

Au point de vue syntaxique, l’auteur se sert de phrases 

simples aussi bien que de longues phrases complexes. Il ulilise 

aussi des appositions antéposées ou postposées, des phrases 

nominales, des phrases interrogatives, exclamatives et impératives. 

En ce qui concerne le lexique, l’auteur utilise un vocabulaire 

très riche pour pouvoir exprimer la réalité le plus précisement et en 

même temps d’une manière intéressante et attrayante. Il emploie 

des synonymes pour éviter la répétition d’un même mot. 
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Nous pouvons également relever un grand nombre de figures 

de rhétorique , ce qui correspond au caractère du style littéraire : la 

métaphore, la personnification, la comparaison et l’hyperbole. 

3.2. PROCESSUS DE LA RECHERCHE 

- La première étape consiste à lire tous les concepts concernant 

le syntagme nominal, la préposition ‘’De’’ dans la langue française, 

ses équivalents en vietnamien pour avoir un encadrement théorique 

solide. 

- Pour la deuxième étape, il s’agit de relever tous les 

contextes ayant le syntagme nominal avec ‘’De’’ dans le roman 

Où es-tu ? , ses versions en vietnamien pour constituer le corpus. 

- La troisième étape consiste à classifier le syntagme 

nominal avec’’De’’ selon les caractéristiques syntaxiques et 

sémantiques établies dans le cadre théorique. 

- La quatrième étape, c’est d’analyser le syntagme nominal 

avec la préposition ‘’De’’ en français au point de vue syntaxique et 

sémantique et puis nous cherchons à mieux étudier les équivalents 

de la préposition ‘’De’’ dans les SN en vietnamien en présentant 

des observations sur les équivalents de ‘’De’’ dans langue 

vietnamienne. 

- À la dernière étape, nous allons essayer de proposer 

quelques applications pour l’enseignement- apprentissage du 

français. 
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CHAPITRE 4 

ÉTUDE SYNTAXIQUE ET SÉMANTIQUE DE LA 

PRÉPOSITION ‘’DE’’ DANS LE SYNTAGME NOMINAL 

EN FRANÇAIS ET SES ÉQUIVALENTS EN VIETNAMIEN 

4.1. ÉTUDE SYNTAXIQUE DE LA PRÉPOSITION ‘’DE’’ 

DANS LE SYNTAGME NOMINAL EN FRANÇAIS 

 4.1.1.Classification des noms 

  4.1.1.1. Les noms unirelationnels 

Les noms unirelationnels sont des noms dont le sémantisme 

est tel qu’ils ont tendance à évoquer une seule relation avec l’autre 

entité. Plusieurs cas se présentent: 

a. Noms exprimant relations de parenté ou relations 

interpersonnelles: 

b. Noms exprimant relation Partie/Tout 

c. Toutes les nominalisations déverbales 

• Les Nominalisations subjectives: 

• Les Nominalisations objectives 

• Les Noms de sentiment 

d. Les nominalisations adjectivales 

  4.1.1.2. Les noms multirelationnels 

a. Noms exprimant relations paraphrasées par Avoir/ Être/ Faire  

b. Noms iconiques 

c. Noms exprimant relations locatives 

d. Noms exprimant relations temporelles 
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 4.1.2. Structures des syntagmes nominaux en ‘’De’’ en 

français 

 4.1.2.1.  Relation objective : N2 = Objet: 

a.  N1 (Nominalisation verbale) + De + N2 (Objet) 

b.  N1 (Noms d’agent) + De + N2 (Objet) 

c.  N1(Noms de sentiment) + De + N2 (Objet) 

d. N1 (Noms iconiques) + De + N2 (Objet) 

 4.1.2.2. Relation subjective:  N2 = Sujet 

a. N1 (Nominalisation verbale) + De + N2 (Sujet) 

b. N1 (Nominalisation adjectivale) + De + N2 (Sujet) 

c. N1 (Noms relationnels) + De + N2 (Sujet) 

d. N1 (Noms exprimant relations paraphrasées par Avoir/ 

    Être/Faire) + De + N2 (Sujet) 

  4.1.2.3. D’autres relations 

a. N1 (Partie/Tout) + De + N2 (+- humain, +- animé) 

b. N1 (d’autres catégories ou noms locatifs) + De + N2 

(Noms exprimant relation locative) 

c. N1 (d’autres catégories) + De + N2 (Noms exprimant 

relation temporelle 

4.2. ÉTUDE SÉMANTIQUE DE LA PRÉPOSITION ‘’DE’’ 

DANS LE SYNTAGME NOMINAL EN FRANÇAIS 

 4.2.1. Les rapports possessifs 

 4.2.2. La relation Partie- Tout 

 4.2.3. La relation locative 
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 4.2. 4. La relation exprimant les sens de Source/ Origine/ Agent 

 4.2.5. Les relations attributives 

 4.2.6. Les relations objectives 

 4.2.7. Les relations temporelles 

 4.2.8. Les relations de cause 

4.3.  LES ÉQUIVALENTS DE LA PRÉPOSITION ‘’DE’’ DANS  

LE SYNTAGME NOMINAL DANS LA LANGUE 

VIETNAMIENNE 

 4.3.1. ‘’De’’ et ‘’Của’’ 

En français, ‘’De’’ peut marquer le rapport d’appartenance, 

de possession dans le syntagme nominal. Dans ces cas, elle est 

traduite en vietnamien par ‘’Của’’.  Et ‘’Của’’ a la tendance d’être 

considéré comme une préposition. 

La préposition ‘’Của’’ apparait d’une grande fréquence dans 

la construction possessive vietnamienne et elle est décrite selon le 

modèle suivant: 

Nom 1 (le possédé) + của + Nom 2 (le possesseur 

En général, ‘’Của’’ est utilisé pour exprimer le sens 

possessif. On peut trouver que ‘’Của’’ fonctionne comme une 

préposition et la relation entre le possesseur et le possédé est 

exprimée par ‘’Của’’. Le possédé (Nom1) peut être un mot 

monosyllabique (máu), bisyllabique (sắc ñỏ, cảm xúc, bóng tối, 

tiếng cười), trisyllabique ( tính khả thi, ñiều cốt lõi, những lý  lẽ), 

ou un nom modifié par un autre prédicat (tiếng gào thét ñến ñiếc 
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tai, sự phát triển bất thường, ánh mắt dò xét). Et  le Nom 2 est le 

possesseur du Nom 1 

Après voir bien examiné le corpus, nous nous permettons de 

donner des remarques suivantes sur la préposition Của, 

l’équivalent le plus fréquent de la préposition ‘’De’’ dans le 

syntagme nominal: 

- Của, pour la plupart des cas, est obligatoire s’il est suivi 

par un nom ayant deux syllables. 

- La majorité des expressions employant ou ôtant Của est 

significative et correcte. Pourtant, la présence et l’absence de Của 

entrainent souvent de différentes interprétations de sens et peuvent 

causer beaucoup de problèmes pour les apprenants. 

-  Certains syntagmes restent encore leurs valeurs 

sémantiques et esthétiques si nous ôtons la préposition Của. Mais 

il n’y a plus de sens d’insister dans les syntagmes. 

- Dans certains cas, nous pouvons remplacer la préposition 

Của par un autre mot mais ces syntagmes gardent le même sens. 

 4.3.2.  ‘’De’’ et Trong 

Trong est l’équivalent  ayant la deuxième fréquence dans 

notre corpus: 

a. En français, la préposition ‘’De’’ exprime une relation 

Partie/ Tout et en vietnamien, nous avons souvent l’équivalent: 

Trong 

Nous pouvons bien trouver que les deux entités nominales ont 
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une relation Partie/ Tout. Le Nom 1 est souvent une partie et le Nom 

2 est un tout. Tous ces deux noms appartiennent à un champ lexical. 

b.  La préposition ‘’De’’ évoque aussi  un rapport de lieu et de 

temps:  

Et nous remarquons que Trong et Của ont parfois quelques 

valeurs sémantiques similaires. C’est pourquoi, Trong peut être 

remplacé par Của dans quelques cas. 

 4.3.3. ‘’De’’ et Ở 

Ở évoque un rapport de lieu dans tous les cas. Nous trouvons 

que Ở et Trong ont un point commun: rapport de lieu. Pourtant, 

ces deux prépositions ont aussi des points distingués: 

- Trong est employé pour désigner une sphère d’action 

limitée 

- Ở évoque une sphère indéterminée et cette préposition est 

souvent utilisée pour désigner une espace concrète: ở Miami, ở rạp 

chiếu phim, ở Montclair, ở Manhattan… 

 4.3.4. ‘’De’’ et Từ 

Nous trouvons cette préposition exprime un point d’origine. 

Pourtant, comme le langage n’a pas une frontière claire, nous 

pouvons, dans certains cas, accepter un autre équivalent : Ở. En 

effet, gáy, Miami, cổ họng …désigne non seulement un point 

d’origine mais encore un lieu. Particulièrement, l’emploi de Từ est 

plus délicat car cette préposition évoque un point d’origine tandis 

que Ở désigne un lieu en general. 
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 4.3.5. ‘’De’’ et Về 

Cet équivalent désigne un objectif visé. Normalement, le 

Nom 2 est l’objectif visé du Nom 1 et le Nom 1 se porte vers le 

Nom 2. 

 4.3.6. ‘’De’’ et Vì 

Le rapport de cause est une des valeurs sémantiques souvent 

rencontrées des équivalents de ‘’De’’ en vietnamien. Le Nom 

placé après Vì exprime une cause et le Nom placé devant Vì 

désigne une conséquence et tout le syntagme nominal évoque une 

relation cause- consequence. 

 4.3.7.  ‘’De’’ et d’autres équivalents 

À côté des équivalents les plus populaires et les plus 

fréquents , nous pouvons encore trouver d’autres équivalents 

comme: kiểu, trên, ra, chừng, dẫn lên, chụp, cho, vằn, ñầy rẫy, 

ñã gắn bó với, dành cho, chụp, dài, dạy, cần có. 

Nous trouvons que l’auteur voudrait mettre en valeur et 

éclairer le sens de ces syntagmes selon le contexte. Et il nous reste 

un point facile à remarquer :  Avec ces équivalents variés, on peut 

accepter d’autres équivalents ayant la même signification. 

 4.3.8. ‘’De’’ et l’absence de ses équivalents en vietnamien 

L’absence des équivalents de ‘’De’’ dans la langue 

vietnamienne est assez populaire. 

Dans certains cas, la présence et l’absence des équivalents 

de ‘’De’’ en vietnamien sont toutes acceptables. Mais on peut les 
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retrancher pour avoir une meilleure structure sans influencer le 

sens des syntagmes. 

Certains syntagmes nominaux ne peuvent pas avoir des 

équivalents parce que tous ces équivalents ne conviennent pas à la 

façon d’exprimer en vietnamien. 

 4.3.9. ‘’ De’’ et les transformations structurelles des 

équivalents en vietnamien 

D’après nos observations, il y a deux points à remarquer: 

Pour les équivalents de la préposition ‘’De’’ en vietnamien, 

la plupart des cas de transformations structurelles sont fréquents 

quand le Nom 1 dans le syntagme nominal est l’origine du verbe 

(nominalisation déverbale) ou de l’adjectif (nominalisation 

adjectivale). 

Dans la langue vietnamienne, on a l’habitude d’ajouter les 

mots comme: sự, tiếng, cái, niềm, những…devant les 

nominalisations en traduisant. Si l’on suivit cette tendance et cette 

règle: N1 de N2 , la façon d’exprimer devient maladroite et n’est 

pas à la vietnamienne. C’est pourquoi, la transformation 

structurelle dans ce cas là est raisonnable. 

 4.3.10. Observations sur les équivalents de la préposition 

‘’De’’ dans le SN dans la langue vietnamienne 

On remarque bien que Của – l’équivalent le plus fréquent de 

‘’De’’ apparait dans la majorité des relations: possessive, Partie/ 

Tout, locative, Source/Origine/Agent, attributive, objective et 
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temporelle. Surtout, ce mot est présent en permanence dans les 

rapports possessifs et les relations attributives. Pour la relation 

locative, l’équivalent souvent rencontrés est Ở. La relation Partie / 

Tout est souvent exprimée par Trong. L’absence des équivalents 

de ‘’De’’ se trouve , pour la plupart des cas,  dans la relation 

Partie/Tout et temporelle. Et on peut également remarquer les 

transformations structurelles des équivalents dans la relation 

exprimant le sens d’Agent ( relation subjective). 

Nous pouvons trouver beaucoup d’équivalents dans la 

relation locative et Partie/ Tout. 

À part des relations abordées ci-dessus, on trouve que la 

préposition ‘’De’' peut encore exprimer les rapports à la matière, à 

la profession. 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

 5.1. CONCLUSION 

   Dans toutes les langues, les prépositions jouent le rôle de 

liaison entre les mots de la phrase. En français, l’utilisation de 

celles-ci, surtout de ‘’De’’ est souvent considérée comme un 

chemin avec des carrefours, avec de multiples possibilités de sens. 

Appelée mot lexicalement « vide », elle possède pourtant des 

structures syntaxique et des valeurs sémantiques différentes. En 

effet, comme les données l’ont montré, la préposition ‘’De’’ 

employée avec les deux noms du syntagme nominal exprime des 

relations très variées: les rapports possessifs, la relation 

Partie/Tout, la relation locative etc...  

On peut comprendre l’emploi de ‘’De’’ dans le syntagme 

nominal d’une façon prédictible en examinant la structure intérieure 

du N1 et N2 dans la plupart des cas. Et parfois, pour mieux 

comprendre le sens précis de ‘’De’’, il faut se baser aussi sur le 

contexte.  

Et il existe dans la langue vietnamienne une grande quantité 

d’équivalents de ‘’De’’: les équivalents les plus fréquents comme 

Của, Trong, Về, Vì, Từ, d’autres équivalents moins fréquents, même 

l’absence des équivalents ou la transformation structurelle des 

équivalents de ‘’De’’. On a bien étudié ces équivalents et on a donné 

nos observations sur leurs emplois. On espère fournir quelques 

connaissances suffisantes aux apprenants de français sur la 

préposition ‘’De’’ dans le syntagme nominal au niveau syntaxique 
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et sémantique et sur ses équivalents dans la langue vietnamienne 

surtout. 

5.2. APPLICATIONS 

À l’origine, notre travail de recherche était une simple 

tentative de répertorier les structures syntaxiques et les valeurs 

sémantiques de la preposition ‘’De’’. Mais nous nous sommes vite 

aperçue que l’analyse contrastive ne doit pas viser uniquement à 

une connaissance linguistique sur une partie quelconque du 

discours, mais encore à sa mise en application. En effet, mieux 

comprendre les valeurs syntaxiques et sémantiques de la structure 

nominale avec ‘’De’’ en français et les équivalents de ‘’De’’ en 

vietnamien sera un transit vraiment utile pour les apprenants du 

français et à l’inverse. Étant  enseignante, nous pouvons élaborer 

des exercices d’emploi de ‘’De’’ pour les élèves en attirant leur 

attention  par des structures syntaxiques variées et surtout par des 

valeurs sémantiques différentes de ‘’De’’ dans le syntagme 

nominal à travers l’interprétation du N1 et N2 ainsi que celle du 

contexte. 

 Nous espérons également que notre travail sera efficace 

dans le domaine de traduction. 

5.3. SUGGESTIONS 

 Certes, dans le vaste ensemble des questions syntaxiques du 

français, le problème de la préposition  ‘’De’’  ne représente certes 

qu’un point  minime. Mais elle partage ses caractéristiques avec 

beaucoup d’autres prépositions. Nous avons vu que à, sur, en, 
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pendant…ne sont pas moins polysémiques que ‘’De’’, quand ils 

s’emploient dans leurs propres contextes. 

 Nous sommes consciente que ce travail n’est qu’un début de la 

recherche, qu’il est loin d’être parfait et exhautif. Il appelle par 

conséquent des modifications, des apports et des 

approfondissements. Mais nous sommes consciente aussi d’avoir 

trouvé des éléments de réponse pour les questions posées. Ces 

réponses ne peuvent pas être non plus regardées comme 

satisfaisantes, car notre liste des emplois de la préposition ‘’De’’ et 

de ses équivalents en vietnamien demande à être complétée. Mais 

notre aspiration à une meilleure connaissance des deux langues, 

vietnamienne et française, pour un objectif pédagogique, reste 

inchangée, ce qui nous demande d’envisager d’autres projets dans 

la perspective déjà tracée, celle d’étude contrastive d’autres 

prépositions  comme: À, Pour, Par ..etc ou on peut penser aux 

études plus approfondies sur les cas contextuels du syntagme 

nominal avec ‘’De’’ . On peut croire que c’est ambitieux, mais 

pour nous, c’est un devoir à remplir pour le métier d’enseignant 

que nous avons choisi et pour lequel nous ne ménagerons pas notre 

peine. Comme les limites et les erreurs de ce travail sont 

inévitables, nous souhaitons recevoir de la part des lecteurs des 

remarques, des observations, grâce auxquelles nous pourrions  

approfondir nos connaissances et améliorer la qualité de notre 

travail d’enseignement.                      

 

 


