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Cette communication a pour objectif de présenter un aperçu de la structure du syntagme 
nominal (SN) en vietnamien, en comparaison avec d’autres langues isolantes de l’Asie 
(chinois mandarin, thaï, khmer, inter alia).  

Après une introduction générale de la structure de base des énoncés vietnamiens (SVO) et des 
circonstances dans lesquelles l’ordre canonique peut être altéré (thématisation, focalisation), 
nous nous attacherons, d’une part, à étudier les différents composants du SN vietnamien, leur 
appartenance catégorielle et leur ordonnancement syntaxique (voir ex. 1), d’autre part, la 
transcatégorialité et la polyfontionnalité de certains composants du SN. L’analyse que nous 
proposerons consiste à articuler la dimension syntaxique à ses corrélats sémantico-
pragmatiques, et à montrer que ces phénomènes peuvent être expliqués en termes de 
grammaticalisation et de pragmaticalisation (voir tableau ci-dessous) : 

 Grammaticalisation Pragmaticalisation 

Unité lexicale     =>    Unité grammaticale       =>      Unité pragmatique 

(1)  [Tất cả ba  cuốn sách  toán to   màu  xanh bằng  giấy  cao cấp 
  Tout  trois CL   livre maths ê. gros couleur ê. vert en  papier ê. de bonne qualité 

    trên  kệ sách mà  tôi  mua  hôm qua ñó]   
sur  étagère   REL  1SG  acheter hier   DEICT  

  // rất  hay. 
très  ê. intéressant 

« Tous ces trois gros livres de mathématiques, de couleur verte, en papier de bonne qualité, 
placés sur l’étagère, que j’ai achetés hier, sont très intéressants »  
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