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Introduction :
Le thaï et le vietnamien sont deux langues d’Asie du Sud-Est. Bien qu’appartenant à des

familles  différentes,  elles  possèdent  d’importantes  similitudes  structurelles  (langues  à  tons,
isolantes,  etc.). On peut donc se demander si ces similitudes se retrouvent dans l’expression de la
localisation d’une cible  (objet  à localiser)  à  un site  (ce qui  sert  à  localiser)  et  quelles  sont  les
différences entre ces deux langues.

Présentation des langues :

Génétique et locuteurs :
Le  vietnamien  appartient  au  phylum  austro-asiatique,  famille  Mon-Khmer,  sous-famille

Viet-Muong. Il est parlé par plus de 65 millions de personnes au Vietnam et par moins de 3 millions
à l’étranger, ce qui en fait la langue austro-asiatique ayant le plus de locuteur. Le vietnamien est la
langue nationale de facto du Vietnam. Il s’agit également d’une langue sinoxénique, i.e. une langue
largement influencée par les langues chinoises sans leur être apparentée.

Le thaï appartient au phylum tai-kadai, famille kam-tai, sous-famille tai, branche du sud-
ouest.  Des emprunts au pâli  et  au sanskrit  (langues indo-aryennes, phylum indo-européen) sont
également notables. Le thaï central (langue standard) est parlé par plus de 20 millions de personnes
en première langue (dans la région de Bangkok et le long du fleuve Chao Praya) et par plus de 40
millions en seconde langue. Le thaï est la langue nationale de facto de la Thaïlande.

Typologie :
Les principales caractéristiques typologiques du thaï et du vietnamien sont données dans le 

tableau suivant :

Notions Thaï Vietnamien

Tons Présents

Ordre syntaxique S – V – O

Alignement morpho-syntaxique Langues nominatives – accusatives

Adpositions Prépositions

Place des modifieurs Tête – modifieur

Place des modifieurs (emprunts
savants)

Modifieur – tête

Langue-source des emprunts
savants

Sanskrit / pâli Langues chinoises

Type morphologique Langues isolantes

Articles Absents
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Notions Thaï Vietnamien

Classificateurs Présents

Séries verbales complexes Présentes

Formation du lexique Par composition

Taille des
morphèmes

Natifs Majoritairement monosyllabique
Monosyllabique

Savants Plurisyllabique

Présentation des locutrices :

Locutrice vietnamienne Locutrice thaïe

Région natale Hanoï (Nord du Vietnam) Région Isan
(Nord-est de la Thaïlande)

Dialecte natal Vietnamien du nord (tonkinois) Thaï Isan (proche du lao)

Langues apprises (et cadre) Russe et français (université) Français et anglais (lycée et
université)

Durée de vie en France 20 ans 5 ans

Études Traduction, interprétariat Sciences de l’éducation,
Thaï Langue Étrangère

Description de l’expérience :
Lors de l’expérience, des images issues de Bowerman & Pederson (1992) étaient présentées

aux informatrices. La question « Où est [la cible] ? » est posée en français (puis éventuellement en
thaï). Les informatrices doivent répondre en situant la cible par rapport à un site en répétant deux
fois.
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Conventions des corpus :
Les corpus suivent le schéma :

Transcription de l’enregistrement. Traduction en français.

Annotation.

L’annotation suit les conventions suivantes :

• Les minuscules indiquent des sens lexicaux.

• Les majuscules indiquent des sens grammaticaux.

• Les sens annotés sont alignés à leur forme.

• Les sens sont donnés pour les mots et non pour les morphèmes. Par exemple : le thaï /baːn2

khɔːŋ4 maː4/ est annoté « niche » et non « maison-POSS-chien ».

• Sont utilisées dans l’annotation les abréviations :

COP copule PREP préposition

CLF classificateur DUR duratif

• Les prépositions ne sont pas traduites mais numérotées.

• Les structures particulières (3 au total) sont indiquées par un astérisque (« * ») à la fin de
l’énoncé.

• La transcription du vietnamien est en orthographe officielle.

• La transcription du thaï est en API suivant la prononciation du dialecte de Bangkok (thaï
standard).

• Dans le corpus thaï, les morphèmes sont séparés par des espaces. Les différentes syllabes
des morphèmes plurisyllabiques sont séparées par des points.
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Corpus de vietnamien :

1. Cai chen ơ trên ban. La tasse est sur la table.

CLF1 tasse COP PREP : 1 table

2. Tao ơ trong bat. La pomme est dans le bol.

pomme COP PREP : 2 bol

3. Tem ơ trên phong bì. Le timbre est sur l’enveloppe.

timbre COP PREP : 1 enveloppe

4. Mũ ơ trên đâu. Le chapeau est sur la tête.

chapeau COP PREP : 1 tête

5. Con chó ơ canh   ổ. Le chien est à côté de la niche.

CLF chien COP PREP : 3   nid, niche

6. Nhên ơ trên trân nha. L’araignée est au plafond.

araignée COP PREP : 1 plafond

7. Sach trên ban. Le livre est sur la table.

livre PREP : 1 table

8. Ao   treo trên măc. La veste est suspendue au portemanteau.

haut (vêtement) suspendre PREP : 1 accroche

9. Nhân đeo trên ngón tay. La bague est sur le doigt.

bague PREP : 1 doigt

10. Bơ trên dao. Le beurre est sur le couteau.

beurre PREP : 1 couteau

11. Phong bì trong tui. L’enveloppe est dans le sac.

enveloppe PREP : 2 sac

12. Hang rao xung quanh nha. Les barrières sont autour de la maison.

barrières PREP : 4 maison

1 Les classificateurs dans ce corpus indiquent que l’expression référentielle est définie.
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13. Bóng ơ dươi ghế. La balle est sous la chaise.

balle COP PREP : 5 chaise

14. Cây trên nui. L’arbre est sur la montagne.

arbre PREP : 1 montagne

15. Lỗ thung trên khăn. Le trou est dans la serviette.

trou PREP : 1 serviette

16. Giay đi vao chân.* La chaussure est sur le pied.

chaussure aller entrer pied

17. Giây trên móc cai giây. Les papiers sont sur le pique-notes.

papier PREP : 1 pique-notes

18. Ông trên gôc cây. Le tuyau est sur la souche.

tuyau PREP : 1 souche d’arbre

19. Thìa ơ dươi khăn. La cuillère est sous la serviette.

cuillère COP PREP : 5 serviette

20. Điên thoai trên tương. Le téléphone est sur le mur.

téléphone PREP : 1 mur

21. Vết ran trên chen. La brèche est sur la tasse.

brèche PREP : 1 tasse

22. Tao trên cây. La pomme est sur l’arbre.

pomme PREP : 1 arbre

23. Khuôn măt    ve trên tem. Le visage est dessiné sur le timbre.

CLF  visage    dessiner PREP : 1 timbre

24. Khăn trai ban    trai trên ban. La nappe est étendue sur la table.

nappe       étendre PREP : 1 table

25. Mũi tên xuyên qua qua tao. La flèche est en travers de la pomme.

flèche PREP : 6 CLF pomme

26. Con meo ngôi dươi ban. Le chat est assis sous la table.

CLF chat s’asseoir PREP : 5 table
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27. Con ca trong bình ca. Le poisson est dans l’aquarium.

CLF poisson PREP : 2 aquarium

28. Căp quân ao trên dây. La pince est sur la corde.

pince à linge PREP : 1 corde

29. Băng dinh tan trên chân. Le pansement est sur le pied.

pansement PREP : 1 pied

30. Mây trên nui. Le nuage est au-dessus de la montagne.

nuage PREP : 1 montagne

31. Câu be ngôi canh đông lưa. Le garçon est assis à côté du feu.

garçon s’asseoir PREP : 3 feu de camp

32. Con meo ngôi trên tham. Le chat est assis sur le tapis.

CLF chat s'asseoir PREP: 1 tapis

33. La trên canh. Les feuilles sont sur la branche.

feuille PREP : 1 branche

34. Tranh treo trên tương. Le tableau est suspendu au mur.

tableau suspendre PREP : 1 mur

35. Qua trên cây. Les fruits sont dans l’arbre.

fruit PREP : 1 arbre

36. Chó ngôi  rong rổ. Le chien est assis dans le panier.

Chien s’asseoir PREP : 2 panier

37. Giot nươc mưa trên cưa sổ. Les gouttes de pluie sont sur la fenêtre.

goutte de pluie PREP : 1 fenêtre

38. Cây ơ bên canh nha thơ. L’arbre est à côté de l’église.

arbre COP PREP : 7 église

39. Côn trung ơ trên tương. Les insectes sont sur le mur.

insecte COP PREP : 1 mur

40. Keo cao su ơ dươi ban. Le chewing-gum est sous la table.

chewing-gum COP PREP : 5 table
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41. Con tho trong chuông. Le lapin est dans la cage.

lapin PREP : 2 cage

42. Ông nươc quân xung quanh gôc cây. Le tuyau est enroulé à la souche.

tuyau enrouler PREP : 4 souche

43. Thang dưa vao tương. L’échelle est contre le mur.

échelle PREP : 8 mur

44. Năm đâm cưa trên cưa. La poignée est sur la porte.

poignée PREP : 1 porte

45. Câu be ơ sau ghế banh. Le garçon est derrière le fauteuil.

garçon COP PREP : 9 fauteuil

46. Con cu ơ trong cây. Le hibou est dans l’arbre.

CLF hibou COP PREP : 2 arbre

47. Chư trên ao. Les lettres sont sur le tee-shirt.

lettre (graphique) PREP : 1 haut (vêtement)

48. Vong tai đeo trên tai. La boucle d’oreille est sur l’oreille.

boucle d’oreille porter PREP : 1 oreille

49. Con chó ơ trong chuông. Le chien est dans la niche.

CLF chien COP PREP : 2 cage

50. Cây ơ trên  đinh nui. L’arbre est sur le sommet la montagne.

arbre COP PREP : 1 sommet de la montagne
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Corpus de thaï :

1. thuaj2 juː1 bon toʔ3  La tasse est sur la table.

tasse, bol COP PREP : 1 table

2. ʔɛːp1.pɤːn2 juː1 naj thuaj2      La pomme est dans le bol.

pomme COP PREP : 2 tasse, bol

3. saʔ1.tɛːm   tit1        juː1           kap1     sɔːŋ cot1.maːj4 Le timbre est collé à l’enveloppe.

timbre        coller   DUR    PREP : 9   enveloppe

4. muak1  juː1 bon hua4 Le chapeau est sur la tête.

chapeau COP PREP : 1 tête

5. maː4 juː1 khaːŋ2 baːn2 khɔːŋ4 maː4 Le chien est à côté de la niche.

chien COP PREP : 3 niche

6. mɛːŋ.mum juː1 bon pheː.daːn  L’araignée est au plafond.

araignée COP PREP : 1 plafond

7. naŋ4.sɯː4 waːŋ juː1 bon  toʔ3 Le livre est posé sur la table.

livre poser DUR PREP : 3 table

8. sɯa2 cɛk3.ket1        khwɛːn4 juː1 thiː2 phaʔ1.naŋ4  La veste pend au mur.

veste      suspendre DUR PREP : 4 mur

9. wɛːn4 juː1 niw3 chiː3 * La bague est sur l’index.

bague COP index (doigt)

10. nɤːj tit1 juː1 kap1 miːt2 Le beurre est sur le couteau.

beurre coller DUR PREP : 9 couteau

11. sɔːŋ cot1.maːj4    juː1    naj kraʔ1.paw4 L’enveloppe est dans le sac.

enveloppe    COP    PREP : 2 sac

12. rua3 juː1 rɔːp2 baːn2 Les barrières sont autour de la maison.

barrière COP PREP : 5 maison

13. luːk2 bɔːn juː1 tai2 kaw2.ʔiː2   La balle est sous la chaise.

balle COP PREP : 6 chaise
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14. ton2 maj3 juː1 bon phuː.khaw4 L’arbre est sur la montagne.

arbre COP PREP : 1 montagne

15. rɔːj khaːt1 juː1 bon sɯa2 Le trou est sur le vêtement.

trou COP PREP : 1 vêtement

16. rɔːŋ thaw3 saj1 loŋ  thaw3* La chaussure est sur le pied.

chaussure porter descendre pied

17. kraʔ1.daːt1   siap1    juː1     naj khem4    Les papiers sont sur le pique-notes.

papier         embrocher  DUR   PREP : 2 aiguille

18. thɔː2 juː1 bon tɔː3 maj3 Le tuyau est sur la souche.

tuyau COP PREP : 1 souche

19. chɔːn3 juː1 taj2 phaː2 La cuillère est sous la serviette.

cuillère COP PREP : 6 tissu

20. thoː.raʔ3.sap1      juː1     tit1 kap1 faː4 phaʔ1.naŋ4 Le téléphone est sur le mur.

téléphone    COP     PREP : 7 mur

21. rɔːj raːw3 juː1 naj kɛːw2 La fissure est sur le verre.

fissure COP PREP : 2 verre

22. ʔɛːp1.pɤːn2 juː1 bon ton2 maj3 La pomme est sur l’arbre.

pomme COP PREP : 1 arbre

23. naː2 juː1 tit1 kap1 saʔ1.tɛːm Le visage est sur le timbre.

visage COP PREP : 7 timbre

24. phaː2 puː toʔ3 juː1 bon toʔ3 La nappe est sur la table.

nappe COP PREP : 1 table

25. luːk2 thaʔ3.nuː juː1 naj   ʔɛːp1.pɤːn2 La flèche est dans la pomme.

flèche COP PREP : 2 pomme

26. mɛːw juː1 khaːŋ2 laːŋ2 toʔ3 Le chat est sous la table.

chat COP PREP : 8 table

27. plaː juː1 naj thoː4  Le poisson est dans le bocal.

poisson COP PREP : 2 bocal
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28. maj3 niːp1 juː1 kap1 chɯak2 La pince est sur la corde.

pince à linge COP PREP : 9 corde

29. phaː2 phan.phlɛː4      juː1 thiː2 khɔː2 thaw3 Le pansement est sur la cheville.

pansement       COP PREP : 4 cheville

30. meːk2 juː1 bon phuː.khaw4 Le nuage est au-dessus de la montagne.

nuage COP PREP : 1 montagne

31. phuː2 chaːj juː1 khaːŋ2 kɔː1 faj Le garçon est à côté du feu.

homme COP PREP : 3 feu

32. mɛːw juː1 bon sɯa2 Le chat est sur le tapis.

chat COP PREP : 1 tissu

33. baj maj3 juː1 tit1 kap1 kiŋ1 maj3 Les feuilles sont sur la branche.

feuille COP PREP : 7 branche

34. cit1.tra1.kam   juː1     tit1 kap1 faː4 phaʔ1.naŋ4 Le tableau est sur le mur.

tableau  COP      PREP : 7 mur

35. phon4.la3 maj3 juː1 bon ton2 maj3 Les fruits sont dans l’arbre.

fruit COP PREP : 1 arbre

36. maː4 juː1 naj ʔaːŋ1 Le chien est dans la cuvette.

chien COP PREP : 2 cuvette

37. jot1 fon4 juː1 tit1 kap1 kraʔ1.cok1 naː2 taːŋ1 Les gouttes sont sur la fenêtre.

goutte COP PREP : 7 vitre        fenêtre

38. ton2 maj3 juː1 khaːŋ2 naː2 boːt1 L’arbre est devant l’église.

arbre COP PREP : 10 chapelle

39. maʔ3.lɛːŋ juː1 tit1 kap1 faː4 phaʔ1.naŋ4 Les insectes sont sur le mur.

insecte COP PREP : 7 mur

40. maːk1 faʔ1.raŋ1 juː1 taj2 toʔ3 Le chewing-gum est sous la table.

chewing-gum COP PREP : 6 table

41. kraʔ1.taːj1 juː1 naj kroŋ Le lapin est dans la cage.

lapin COP PREP : 2 cage
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42. thɔː2 juː1 rɔːp2 ton2 maj3 Le tuyau est autour de l’arbre.

tuyau COP PREP : 5 arbre

43. ban.daj juː1 tit1 kap1 faː4 phaʔ1.naŋ4 L’échelle est contre le mur.

échelle COP PREP : 7 mur

44. thiː2 pɤːt1 praʔ1.tuː juː1 tit1 kap1 praʔ1.tuː La poignée est sur la porte.

poignée COP PREP : 7 porte

45. dek1 chaːj juː1 laŋ4 soː.faː Le garçon est derrière le canapé.

garçon COP PREP : 11 canapé

46. nok3.huːk2 juː1 naj ton2 maj3 Le hibou est dans l’arbre.

hibou COP PREP : 2 arbre

47. tua ʔak1.sɔːn4 juː1 bon sɯa2 Les lettres sont sur le tee-shirt.

lettre (graphique) COP PREP : 1 haut (vêtement)

48. taːŋ1 huː4 tit1 kap1 huː4          La boucle d’oreille est sur l’oreille.

boucle d’oreille coller PREP : 9 oreille

49. maː4 juː1 naj baːn2 khɔːŋ4 maː4 Le chien est dans la niche.

chien COP PREP : 2 niche

50. ton2 maj3 juː1 bon phuː.khaw4 L’arbre est sur la montagne.

arbre COP PREP : 1 montagne
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Analyse :

Structures générales :
Le thaï et le vietnamien sont toutes deux des langues SVO à prépositions. Il est donc naturel

de  retrouver  dans  ces  langues  des  structures  de  localisation  similaires.  Ces  structures  sont  les
suivantes :

• Vietnamien :

◦ Cible – copule – préposition – site

◦ Cible – préposition – site

◦ Cible – verbe de position – préposition – site

• Thaï :

◦ Cible – copule – préposition – site

◦ Cible – verbe de position (+TAM) – préposition – site

On peut donc dégager une structure canonique commune aux deux langues et à presque tous les cas
de figure :

cible – copule/verbe – preposition – site

Il faut également garder à l’esprit que :

• l’omission de la copule est possible en vietnamien ;

• le verbe (ou la copule) peut être accompagné de marqueurs TAM.

Des structures sans prépositions sont également présentes dans ces corpus :

• L’énoncé 16 des deux langues : « La chaussure est sur le pied » :

◦ Vietnamien : « Giày đi vào chân. »

◦ Thaï : /rɔːŋ thaw3  saj1  loŋ thaw3/

◦ On peut  faire  l’hypothèse que cette  phrase est  difficile  à  conceptualiser  (en français
également). De manière plus naturelle, on inverse le site et la cible : « Le pied est dans la
chaussure ».

• L’énoncé 9 du corpus thaï : /wɛːn4 juː1 niw3 chiː3/ (« La bague est sur l’index. »). Ici aucune,
explication ne peut être donnée, à part celle d’une variété dialectale (la locutrice étant Thaïe
Isan).
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Copules et verbes :
Les copules du thaï et du vietnamien présentes dans ces corpus ne sont utilisées que pour la

localisation. Ces copules sont :

Thaï Vietnamien

juː1 ơ

Copule Locative Locative

Sens originel Habiter Habiter

Sens grammaticalisé TAM : aspect duratif Préposition : « à », « en »
(localisation statique)

Ces copules peuvent être remplacées par des verbes de positions, par exemple :

• en vietnamien : « treo » (suspendre), « ngôi » (s’asseoir) ou « trai » (étendre) ;

• en thaï : /tit1/ (fixer, coller), /siap1/ (embrocher) ou /khwɛːn4/ (suspendre).

Ces verbes indiquent la manière dont la cible de la localisation est agencée vis-à-vis de sa
cible.  Ils  sont  notamment  utilisés  lorsque  les  entités  à  localiser  peuvent  être  positionnées  de
plusieurs  manières.  Par  exemple,  une  nappe peut  être  étendue ou pliée ;  un animal  ou  un  être
humain peut être assis, couché ou debout. À l’inverse, une tasse n’est habituellement que debout.

On peut souligner le fait que le thaï et le vietnamien ne marquent pas la valence du verbe. En
d’autre termes, la distinction entre « être suspendu », « suspendre (quelqu’un ou quelque chose) » et
« se suspendre » ne se fait pas morphologiquement. Elle est cependant déductible par :

• le nombre d’arguments du verbe (présence ou non d’un objet) ;

• le sémantisme des arguments (animés ou non) ;

• l’utilisation de séries verbales ou de marqueurs TAM, par exemple en thaï :

◦ /naŋ2-loŋ/ (asseoir-descendre) : s’asseoir

◦ /naŋ2-juː1/ (asseoir-DURATIF) : être assis
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Prépositions :
Le corpus de vietnamien comporte 9 prépositions différentes, regroupées et définies (selon

les exemples du corpus) dans le tableau suivant :

Glose Forme Nombre d’occurrences Traduction française possible2

PREP : 1

trên 30 « sur », « à »

• Sur un axe vertical, la cible ou une partie saillante de la cible se trouve à un
niveau  supérieur  au  site  (avec  ou  sans  contact).  La  cible  peut  englober
partiellement le site.

• La cible est fixée ou dessinée sur le site.
• La cible se trouve sur la partie saillante du site.

PREP : 2

trong 7 « dans »

Le site englobe totalement ou partiellement la cible. Le site est un objet en trois
dimensions.

PREP : 3
canh 2 « à côté de »

La cible est sur le même plan horizontal que le site et se trouve à proximité de celui-ci.

PREP : 7

bên canh 1 « à côté de »

Même emploi que précédemment, le corpus ne permet pas de trouver une définition
différente.

PREP : 4
xung quanh 2 « autour de »

La cible entoure le site sur un axe horizontal (avec ou sans contact avec celui-ci).

PREP : 5

dươi 4 « sous » ; « en dessous de »

Sur un axe vertical, la cible se trouve à un niveau inférieur au site (avec ou sans
contact).

PREP : 6
xuyên qua 1 « à travers »

La cible traverse le site d’un côté à l’autre.

PREP : 8 dưa vào 1 « contre »

Il y a contact entre le site et la cible. La cible exerce une pression sur le site. Le site est
une surface verticale.

PREP : 9

sau 1 « derrière »

Le site se trouve entre le locuteur (ou autre centre de référence) et la cible. La cible
n’est pas visible par le locuteur.

Remarques :

• On considère, pour « trên », la saillance :
◦ de la cible :  par exemple la gemme de la bague (« sur le doigt » :  énoncé 9) et  non

l’anneau (*« autour du doigt ») ;
◦ du  site :  « sur  le  plafond »  et  non  *« sous »  (énoncé  6)  et  « sur  le  mur »  et  non

*« contre » (énoncé 20).

2 Uniquement à titre indicatif.
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• Pour « trên », la verticalité se fait à un niveau précis du site (et non sur sa totalité). Par
exemple, énoncé 14 : « L’arbre est sur la montagne. Cây trên nui. », l’arbre peut être sur un
côté de la montagne (et non au sommet).

Le corpus de thaï comporte 11 prépositions :

Glose Forme Nombre d’occurrences Traduction française possible

PREP : 1

bon 14 « sur », « à »

• Sur un axe vertical, la cible ou une partie saillante de la cible se trouve à un
niveau  supérieur  au  site  (avec  ou  sans  contact).  La  cible  peut  englober
partiellement le site.

• La cible est dessinée sur le site.
• La cible se trouve sur la partie saillante du site.

PREP : 2

naj 10 « dans »

Le site englobe totalement ou partiellement la cible. Le site est un objet en trois
dimensions.

PREP : 3
khaːŋ2 2 « à côté »

La cible est sur le même plan horizontal que le site et se trouve à proximité de celui-ci.

PREP : 4
thiː2 2 « à »

Préposition « par défaut ». La relation cible/site n’est pas définie.

PREP : 5
rɔːp2 2 « autour de »

La cible entoure le site sur un axe horizontal (avec ou sans contact avec celui-ci).

PREP : 6

taj2 3 « sous »

Sur un axe vertical, la cible se trouve à un niveau inférieur au site. La cible touche le site
ou est très proche de celui-ci.

PREP : 7

tit1 kap1 8 « contre », « sur »

• La cible est en contact avec le site. Le site est une surface verticale.
• La cible est dessinée sur le site
• litt. « coller – avec »

PREP : 9

kap1 4 « à », « avec »

Cette préposition n’apparaît qu’avec le verbe /tit1/ (« coller »). Les emplois sont les
mêmes que la préposition /tit1 kap1/.

PREP : 8

khaːŋ2 laːŋ2 1 « en dessous de »

Sur un axe vertical, la cible se trouve à un niveau inférieur au site. La cible ne touche pas
le site.

PREP : 10 khaːŋ2 naː2 1 « devant »

La cible se trouve entre le locuteur (ou autre centre de référence) et le site.

PREP : 11

laŋ4 1 « derrière »

Le site se trouve entre le locuteur (ou autre centre de référence) et la cible. La cible n’est
pas visible par le locuteur.
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Remarques :

• Le thaï considère que la brèche est « dans » la tasse (énoncé 21) et non *« sur ».
• Lorsque que la cible est dessinée ou écrite sur le site, deux prépositions sont possibles :

/bon/ (énoncé 47) et /tit1 kap1/ (énoncé 23).
• Les papiers sont « dans » l’aiguille/le pique-notes (énoncé 17). Le corpus ne permet pas

d’expliquer cet emploi.
• De la  même manière  que  pour  « trên »,  la  saillance  du  site  est  importante  pour  /bon/ :

l’araignée est, en thaï, « sur » le plafond (énoncé 6).
• Pour  /bon/,  la  verticalité  se  fait  à  un niveau précis  du  site  (et  non sur  sa  totalité).  Par

exemple, énoncé 14 : « L’arbre est sur la montagne.  ton2 maj3  juː1  bon phuː.khaw4 », l’arbre
peut être sur un côté de la montagne (et non au sommet).

• La préposition /thiː2/ apparaît deux fois dans le corpus (énoncé 8 : « La veste pend au mur »
et énoncé 29 : « Le pansement est sur la cheville »). Le corpus ne permet pas de dégager une
définition.

En comparant l’utilisation des prépositions en thaï et en vietnamien dans ces corpus, on remarque
que :

• Les prépositions ayant les mêmes emplois sont les moins utilisées :

◦ « à côté de » : « canh » et /khaːŋ2/;

◦ « autour » : « xung quanh » et /rɔːp2/ ;

◦ « derrière » : « sau » et /laŋ4/.

• La préposition vietnamienne « trên » (« sur ») correspond à plusieurs prépositions thaïes :

◦ /bon/ : « sur » ;

◦ /thiː2/ : « à » ;

◦ /tit1 kap1/ : « contre, collé à ».

• La  préposition  thaïe  /tit1 kap1/  (« contre,  collé  à »)  correspond  à  plusieurs  prépositions
vietnamiennes :

◦ « trên » : « sur » ;

◦ « dưa vào » : « contre ».

• Le thaï, comme le français, fait la différence entre « sous » (/taj2/) et « en dessous » (/khaːŋ2

laːŋ2/), i.e. différence de contact entre la cible et le site. Le vietnamien, quant à lui, n’utilise
qu’une seule préposition : « dươi ».
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Tableau comparatif du découpage des prépositions en thaï et en vietnamien :

Image

Description de
l’image

La tasse est sur la
table.

Les lettres sont sur le
tee-shirt.

La veste est sur le
porte-manteau.

Le visage est sur le
timbre.

Le téléphone est au
mur.

L’échelle est contre le
mur.

Numéro d’énoncé 1 47 8 23 20 43

Vietnamien trên dưa vào

Thaï bon thiː2 tit1 kap1

Image

Description de
l’image

La pomme est dans  le
bol.

La flèche est dans la
pomme.

La cuillère est sous la
serviette.

Le chat est en dessous
de la table.

Le chien est à côté de
la niche.

Les barrières sont
autour de la maison.

Numéro d’énoncé 2 25 19 26 5 12

Vietnamien trong xuyên qua dươi canh xung quanh

Thaï naj taj2 khaːŋ2 laːŋ2 khaːŋ2 rɔːp2
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Conclusion :
Ces corpus illustrent le fait que le thaï et le vietnamien ont des similitudes dans les structures

de la localisation. Cependant, des langues comme le français et l’anglais les présentent également
(« Le chat est sous la table », « The cat is under the table »). On peut donc faire l'hypothèse que la
structure de la localisation dépend de caractéristiques morpho-syntaxique que ces langues partagent
comme l’ordre SVO et les prépositions (par opposition à leur caractère isolant par exemple).

Ces  corpus  montrent  par  ailleurs  d’importantes  différences  dans  le  sémantisme  des
prépositions. On ne peut pas traduire, exactement et dans tous les cas, une préposition thaïe par une
préposition vietnamienne (et vice-versa). Le découpage et le nombre des prépositions diffèrent entre
les deux langues.
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Annexes :

Inventaire phonologique du vietnamien :
Structure de la syllabe vietnamienne :

C1 – (C2) – V – (C3) – T

Où :

• C1 :
◦ Labiale : /ɓ, m, f, v/
◦ Alvéolaire : /t, th, ɗ, n, s, z, l/
◦ Palatale : /c, ɲ, j/
◦ Vélaire : /k, ɠ, ŋ, x/
◦ Glottale : /ʔ, h/

• C2 : labio-vélaire /w/
• V :

◦ Antérieure : /i, e, ɛ/
◦ Centrale : /ɨ, ɜ, əː, a, aː/
◦ Postérieure:/u, o, ɔ/
◦ Diphtongue : /ie, ɨə, uo/

• C3 :
◦ Occlusive non-voisée
◦ Nasale
◦ Semi-voyelle

• Ton :
◦ T1 : ton moyen
◦ T2 : ton haut – montant
◦ T3 : ton moyen – bas
◦ T4 : ton montant glottalisé
◦ T5 : ton bas
◦ T6 : ton descendant glottalisé
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Phonographématique du vietnamien :

API Orthographe API Orthographe

Consonnes : Voyelles :

ɓ b i i, y

m m e ê

f ph ɛ e

v v ɨ ư

t t ɜ â

th th əː ơ

ɗ đ a ă

n n aː a

s s, x u u

z d, gi, r o ô

l l ɔ o

c tr, ch ie iê

ɲ nh ɨə ươ

k c, k uo uo

kw qu Tons :

 ɠ g, gh ton moyen a

ŋ ng, ngh ton haut – montant a

x kh ton moyen – bas a

h h ton montant glottalisé a

w u, o ton bas à

j i, y
ton descendant

glottalisé
a
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Phonologie du thaï :
Structure de la syllabe thaïe :

C1 – (C2) – V – (C3) + T

Où :
• C1 :

◦ Labiale : /p, b, ph, m, f, w/
◦ Alvéolaire : /t, d, th, n, s, r, l/
◦ Palatale : /c, ch, j/
◦ Vélaire : /k, kh, ŋ/
◦ Glottale : /ʔ, h/

• C2 :
◦ Parmi /l, r, w/ uniquement après une occlusive non-voisée.

• V :
◦ Antérieure : /i, e, ɛ/
◦ Centrale : /ɯ, ɤ, a/
◦ Postérieure : /u, o, ɔ/
◦ Diphtongue : /ia, ɯa, ua/
◦ La durée (brève ou longue) est phonémique.

• C3 :
◦ Occlusive non-voisée non-aspirée : /p, t, k/
◦ Coup de glotte /ʔ/ (uniquement après une brève)
◦ Nasale : /m, n, ŋ/
◦ Semi-voyelle : /j, w/

• Ton :
◦ T0 : ton moyen
◦ T1 : ton bas
◦ T2 : ton descendant
◦ T3 : ton haut
◦ T4 : ton montant
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