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 INTRODUCTION 

1. Problématique   

Inscrit dans l'objectif général de la formation de langues étrangères, l'enseignement 

de la traduction dans des départements de français au Vietnam vise surtout 

l'acquisition de la compétence linguistique. Il s'agit pour ainsi dire de la traduction 

pédagogique. Dans cette forme de traduction, il est aussi nécessaire de détecter les 

difficultés auxquelles se heurtent les étudiants pendant leur apprentissage pour 

améliorer leur compétence linguistique. On constate que plusieurs difficultés 

proviennent des différences entre les langues. 

Du point de vue typologique, le vietnamien et le français appartiennent à deux 

catégories de langues différentes. Si le vietnamien est une langue analytique dénuée 

de flexions et qui accepte à la fois un thème et un sujet, le français est une langue 

flexionnelle à sujet dominant qui exige toujours un sujet. En ce qui concerne la 

syntaxe, il existe en français un type de phrase comportant un sujet dépourvu de sens 

lexical, appelée la phrase impersonnelle.   

Comme certaines autres langues flexionnelles, la langue française est une langue où 

l’indice personnel, ou le sujet grammatical est obligatoire pour donner au verbe 

actualisé en discours une forme appropriée, ce qui explique la présence du sujet 

apparent “il” dans les phrases impersonnelles en français.  Par contre, en vietnamien, 

le sujet grammatical et le sujet sémantique sont identiques. Cette divergence entre les 

deux langues provoque des obstacles considérables à nos étudiants en FLE. 

Cependant, jusqu’à présent, la phrase impersonnelle ne fait pas encore l’objet d’étude 

contrastive française-vietnamienne alors que ce type de phrase est largement utilisée 

en français dans le langage quotidien ainsi que dans le langage soutenu. Or, selon 

notre observation pendant des cours de traduction, un grand nombre de nos étudiants 

rencontrent des difficultés en traduisant des phrases impersonnelles françaises en 

vietnamien. Par exemple, dans la phrase “Il m’arrivait de mentir à ma mère et de 

faire quarante kilomètres en scooter pour aller chanter dans un bal ”, la structure “il 

m’arrivait…” provoque pas mal de difficultés aux étudiants. Certains ne trouvent pas 
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une solution de traduction et d’autres proposent des traductions inadéquates. En fait, 

“il m’arrivait…” est équivalent à “đôi lúc” (parfois) en vietnamien si l’on se base sur 

le sens de l’imparfait du verbe “arriver” qui exprime dans cet emploi une habitude.  

Mais dans la phrase “Il arriva qu’un de ces soirs, Yves ne sortit pas” (Le mystère 

Frontenac-François Mauriac), la structure “Il arriva que…” est traduite en “rồi” (et) 

(Rồi, có một tối, Yves ở nhà không đi đâu) par Duong Linh. Ainsi, nous pouvons 

constater que la même structure “Il arrive…” est transposée, selon les contextes 

concrets, soit par un adverbe (parfois) soit par un connecteur temporel (et). Alors, 

nous nous interrogeons : comment traduire en vietnamien les phrases impersonnelles 

en français ?  

 C’est donc sur cette problématique que se centre notre recherche. Nous souhaitons 

vivement pouvoir systématiser les moyens d’expression équivalents en vietnamien 

des phrases impersonnelles du français. Cet établissement des formes équivalentes 

entre les langues au niveau de la phrase impersonnelle peut permettre aux apprenants 

vietnamiens de surmonter des difficultés dans l’acquisition de la langue française 

ainsi que dans la traduction du français en vietnamien. De plus, cette recherche peut 

ouvrir une nouvelle perspective dans l’amélioration du système d'auto-apprentissage 

de la traduction français-vietnamien (ou vietnamien-français) en ligne que nous avons 

mis en place, mais qui nécessite actuellement un perfectionnement. 

2. Questions de recherche     

 Dans cette recherche, nous visons à répondre aux questions suivantes : 

 Quelles sont les expressions équivalentes en vietnamien des phrases 

impersonnelles en français ? 

 Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés nos étudiants dans la 

traduction de ce type de phrase ? 

 Quelles sont les interventions pédagogiques permettant d'améliorer 

efficacement la qualité des traductions des étudiants ?  
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Dans cette direction, il nous est utile de recourir à une étude contrastive à partir d’un 

corpus littéraire d'œuvres françaises et leurs traductions en vietnamien en vue de 

relever des divergences du français et du vietnamien dans l'expression d'une même 

réalité extralinguistique, mais par des moyens linguistiques différents.  

3. Hypothèses de recherche 

Nos hypothèses pourraient se formuler de la manière suivante : 

- Plusieurs procédés de traduction sont utilisés pour réexprimer la phrase 

impersonnelle française en vietnamien. Parmi ceux-ci, la transposition et 

l'équivalence sont fréquemment appliquées parce que la phrase impersonnelle 

est un type de phrase particulier.    

- La différence des structures syntaxiques entre le français et le vietnamien, 

provoque des difficultés aux apprenants vietnamiens dans l’apprentissage du 

français en général et dans la traduction en particulier. 

- La saisie des propriétés syntaxiques de la phrase impersonnelle en français 

ainsi que l'application adéquate des procédés techniques de traduction 

permettent aux étudiants de traduire plus correctement les phrases 

impersonnelles en vietnamien.     

4. Revue de littérature 

Notre étude a pour objectif de faire une analyse contrastive des constructions 

impersonnelles en français et en vietnamien, appliquée à l’enseignement de la 

traduction.  Par conséquent nous allons faire une revue de littérature sur l’analyse 

contrastive en général, celle du français et en vietnamien en particulier, et sur 

l’application des résultats des études contrastives à l’enseignement de la traduction.   

 La linguistique contrastive et l’enseignement du FLE  

La linguistique contrastive dite aussi l'analyse contrastive prend son essor à partir des 

années 50 du XXe siècle avec les travaux pionniers de C.C. Fries et de Lado et ceux 
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de Debyser, Besse et Portier… Elle consiste à mettre en contraste deux systèmes 

linguistiques de nature différente pour relever les interférences et prévoir les 

difficultés d'apprentissage. Elle n'est plus donc une partie de la linguistique théorique 

ou de la linguistique générale (comme la linguistique historico-comparative) mais de 

la linguistique appliquée à l'enseignement des langues. Elle permet d’éclairer des 

phénomènes particuliers de deux langues différentes et de faciliter le passage d'une 

langue à une autre. Fries (1945, cité par Besse et Portier, 1991, p. 200) a constaté 

que" les matériaux pédagogiques les plus efficaces sont ceux qui sont basés sur une 

description scientifique de la langue à apprendre, comparée avec une description 

parallèle de la langue maternelle de l'apprenant". Lado (1957, p.70) partage 

également ce point de vue en réaffirmant que "la linguistique contrastive qui compare 

les structures de deux langues pour déterminer les points en lesquels elles diffèrent, 

est d'un grand intérêt pour le professeur de langue". En ce sens, la linguistique 

contrastive permet de "prévoir les problèmes d'apprentissage par confrontation des 

structures phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexico-sémantiques de la 

langue source et de la langue cible : en comparant chaque structure, nous pouvons 

découvrir tous les problèmes d'apprentissage". (Ibid.) 

La linguistique contrastive suppose que l'apprentissage des langues se fonde sur la 

formation d'habitudes langagières et que des habitudes et des structures de la langue 

maternelle puissent influencer sur l'acquisition de nouvelles habitudes langagières 

d'une seconde langue. De cette manière, Debyser (1970, p.31) a affirmé que 

"l'acquisition d'une langue nouvelle quelles que soient les précautions prises 

notamment dans les méthodes dites directes, subira l'influence des langues 

antérieurement apprises et notamment des habitudes structurales de la langue 

maternelle."   

Cependant, la langue maternelle n'est pas la seule source influençant l'apprentissage 

de la langue étrangère. On constate également qu'il y a des erreurs intralinguales qui 

sont dues à la généralisation des règles grammaticales dans la langue étrangère. Par 

exemple, l'apprenant peut dire "Que faitez-vous" au lieu de "Que faites-vous", car il 

a bien acquis la forme en "ez" de la deuxième personne du pluriel du verbe en français 
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et ne savait pas que la conjugaison « faire » ne se conforme pas à cette forme. Bernard 

Py (1984) dans "L'analyse contrastive : histoire et situation actuelle", publié dans Le 

français dans le monde, a montré les avantages et les limites de la linguistique 

contrastive et a expliqué pourquoi les projets de description linguistique comparée 

devra être complétés par l’analyse des erreurs. Pour cet auteur, la simple comparaison 

des structures linguistique ne pouvait pas expliquer les phénomènes complexes de 

l’apprentissage étant donné que les difficultés des apprenants ne proviennent pas 

seulement de leur langue maternelle mais aussi des caractéristiques de la langue 

étrangère.           

La linguistique contrastive et la traduction 

La linguistique contrastive présente plusieurs possibilités d'application dont celui de 

l'enseignement de la traduction. Les premières études contrastives visant la traduction 

ont été développées par J. P. Vinay et J. Darbelnet dans la "Stylistique comparée du 

français et de l’anglais. Méthode de traduction" (1958). Dans cet ouvrage, les auteurs 

ont proposé "une théorie de traduction reposant à la fois sur la structure linguistique 

et sur la psychologie des sujets parlants" (Vinay et Darbelnet, 1958, p.26). En 1981, 

toujours dans le même domaine du français et de l'anglais, J. Guillemin-Flescher, 

dans son ouvrage "Syntaxe comparée du français et de l’anglais- Problèmes de 

traduction" a constaté que l'objectif de la linguistique contrastive est d'éclaircir les 

particularités énonciatives des langues comparées, en se fondant sur un corpus de 

traduction ou sur un corpus de textes unilingues comparables. En 1989, H. Chuquet 

et M. Paillard ont continué à développer ces concepts dans leur ouvrage intitulé 

"Approche linguistique des problèmes de traduction : anglais – français". Les deux 

auteurs ont d'abord révélé l'ensemble des problèmes de traduction récurrents entre 

l'anglais et le français en matière de grammaire, de syntaxe, de lexique et proposé 

ensuite un corpus de trente textes contemporains accompagnés de leur traduction et 

d'un commentaire détaillé. Cet ouvrage a un double but : établir le lien entre la 

pratique de la traduction et la formation linguistique acquise, et développer la 

précaution vis-à-vis des problèmes de traduction et la capacité de prévoir les solutions 

possibles.  

https://doc.rero.ch/record/20107/files/Py_215-226.pdf
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En résumé, la linguistique contrastive à finalité de traduction vise à préciser des 

phénomènes langagiers importants qui influencent la traduction. Elle permet au 

traducteur de rendre compte des caractéristiques de deux langues envisagés pour 

éviter des erreurs.      

La linguistique contrastive au Vietnam  

Au Viet Nam, la linguistique contrastive, une discipline de la linguistique générale 

attire de plus en plus de chercheurs. L’ouvrage fondateur de la matière est celui de 

Le Quang Thiem, édité pour la première fois en 1989, intitulé Nghiên cứu đối chiếu 

các ngôn ngữ (L’étude contrastive des langues). Dans cet ouvrage, ce linguiste 

vietnamien a abordé des questions de la linguistique contrastive en général et a 

présenté une étude de cas sur les noms de parenté en vietnamien et en bulgare. Vingt 

ans plus tard, la monographie de Bui Manh Hung, paru en 2008 a révisé aussi les 

questions fondamentales de la linguistique contrastive : le champ d’étude, les 

fondements, les méthodes de la linguistique contrastive. À la manière de Le Quang 

Thiem, cet auteur a également présenté une étude de cas sur le rôle des sujets parlants 

en bulgare et en vietnamien. Un autre chercheur, Nguyen Van Chien (1992) s’est 

intéressé à l’étude contrastive des langues en Asie du Sud-Est.  

À part ces trois travaux qui portent surtout aux questions générales de la linguistique 

contrastive, les autres chercheurs ont choisi de travailler sur une paire de langues 

précises, surtout anglais-vietnamien. On peut citer la recherche de Hoang Van Van 

(2006) sur la nominalisation dans le discours scientifique et les problèmes liés à la 

traduction du groupe nominal de l'anglais vers le vietnamien (Nominalization in 

scientific discourse and the problems related to the translation of the nominal group 

from English into Vietnamese. Toujours sur cette paire de langues, Le Hung Tien a 

réalisé  des recherches sur la traduction des terminologies dans le domaine électrique 

et électronique (2003), des expressions du passif (2004), et des noms des 

organisations, des titres et des toponymes (2005) de l'anglais en vietnamien.     
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La linguistique contrastive du français et du vietnamien 

Il est possible de dire que la linguistique contrastive du français et du vietnamien à 

finalité pédagogique s’est bien développée ces dernières années. Ce champ 

d’investigation a intéressé plusieurs chercheurs francophones. Le travail de recherche 

de Vu Van Dai (1999) sur le syntagme nominal dans les deux langues a donné matière 

à réflexions sur les apports de l’analyse contrastive à la traduction. L’auteur a défendu 

la thèse suivante : la maîtrise des caractéristiques lexico-sémantiques, stylistiques des 

langues de travail est une condition préalable pour la réussite de la traduction.  

Nguyen Van Hoang (2001) et Dinh Hong Van (2005) ont tous les deux travaillé sur 

les expressions équivalentes du passif en vietnamien et en français. Leurs travaux 

sont intéressants pour les didacticiens du FLE. Nguyen Viet Tien (2002) a choisi la 

pragmatique, nouveau domaine pour les chercheurs vietnamiens et a porté son 

attention sur l’interrogation en français et en vietnamien. Nguyen Lan Trung (2006) 

dans son ouvrage «Questions de linguistique contrastive du vietnamien et du 

français » se propose de faire une description de la langue vietnamienne et de faire 

une comparaison avec le français. L’auteur a discuté surtout des différences entre les 

deux langues aux niveaux phonético- phonologique, et syntagmatique. Les apports 

majeurs de l’auteur ont été de proposer des pistes d’application pédagogique après 

avoir mis en contraste des unités linguistiques du français et du vietnamien. 

Récemment, on a constaté que des jeunes chercheurs accordaient une attention 

particulière aux modes et temps verbaux en français et aux moyens d’expressions 

équivalents en vietnamien. Nous voulons parler d’abord de la thèse de doctorat 

soutenue en 2013 à l’Université Paris IV par Nguyen Thuc Thanh Tin sur le sujet 

«Etude contrastive de la temporalité en français et en vietnamien." Ensuite, Nguyen 

Duc Nam revient sur ce sujet en présentant une thèse en 2014 à l’Université de Hanoi, 

intituée «Etude contrastive de la temporalité en français et en vietnamien. 

Application de l’approche pragmatico-sémantique ». Ces travaux sont intéressants 

dans la mesure où ils aboutissent à des applications pédagogiques.  
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S’inscrivant dans le domaine de linguistique contrastive appliquée, notre étude vise 

à discerner les moyens d'expression équivalents de l’impersonnel, un phénomène 

grammatical qui est reconnu en français mais qui continue de faire l’objet des 

discussions en vietnamien. Cette problématique est pour ainsi dire originale 

puisqu’elle n’a jamais été abordée dans les études précédentes.    

5. Méthodologie de recherche   

Pour mener à bien cette étude, nous avons choisi les méthodes de recherche 

descriptive et expérimentale.         

En vue de pouvoir répondre aux questions déjà posées, nous allons utiliser l’approche 

contrastive à partir d’un corpus littéraire des œuvres françaises et leurs traductions en 

vietnamien. Ce choix nous permet de mettre en correspondance les deux langues et 

de relever des moyens linguistiques différents dans l'expression de la phrase 

impersonnelle du français en vietnamien.  

Pour avoir des applications pédagogiques adéquates, nous recourons à un travail 

d'expérimentation en nous appuyant sur un corpus littéraire et non littéraire. Si nous 

constituons ces deux types de corpus, c'est parce que nous essayons de dresser une 

liste complète des types de phrases impersonnelles en français. En effet, avec un seul 

corpus littéraire ou non littéraire nous ne pouvons pas collecter une liste exhaustive 

de types. Pour les exercices de traduction réservés aux étudiants, nous choisissons par 

ailleurs les énoncés de plusieurs sources diverses en vue de diversifier les contextes 

où apparaȋt la phrase impersonnelle et d'assurer une introduction suffisante de tous 

les types de phrases impersonnelles dans le corpus. 

 Nous proposons d'abord un pré-test aux étudiants pour mettre en évidence leurs 

difficultés dans la traduction des phrases impersonnelles françaises en vietnamien. 

Après, nous réalisons des interventions pédagogiques en leur donnant des cours de 

renforcement sur la phrase impersonnelle en français ainsi que leur rappeler les 

techniques de traduction pour les aider à saisir toutes les propriétés de ce type de 

phrase et à mieux traduire. Enfin, nous lançons un post-test sur le même public en 
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vue de mesurer l'efficacité de nos interventions pédagogiques et de vérifier si la 

maîtrise de ce type de phrase pourrait faciliter sa traduction en vietnamien ou son 

utilisation en français.                  

6. Plan de recherche 

Notre recherche comprend deux grandes parties.  

La première partie consacrée au “Cadre théorique et conceptuel”, s'articule autour de 

trois chapitres abordant toutes les notions qui servent de bases de raisonnement pour 

l'analyse des résultats de recherche dans le corpus. Le premier chapitre présentera des 

concepts fondamentaux concernant la phrase en général et la phrase impersonnelle 

en particulier. Comme l'objet de notre recherche est d'étudier les moyens d'expression 

de la phrase impersonnelle du français en vietnamien, nous tenons donc à introduire 

dans ce chapitre des définitions, des caractéristiques et des classifications de types de 

phrases impersonnelles selon différents auteurs. Enfin, nous proposons une 

classification de types de phrases impersonnelles en français qui convient le plus à 

notre recherche.  

Nous commençons le deuxième chapitre par décrire les caractéristiques de la langue 

vietnamienne afin de faire ressortir les différences fondamentales de cette langue avec 

le français. Nous décrivons ensuite les phrases sans thème apparent en vietnamien en 

nous basons sur les travaux des linguistiques vietnamiens, tel que Cao Xuan Hao. En 

faisant cette description, nous formulons des remarques préliminaires sur les 

divergences de deux systèmes linguistiques dans l'expression de l'impersonnel. Ces 

remarques résultent d'une première analyse intersystématique, l'analyse contrastive à 

proprement parler, étant réservée à la deuxième partie de la thèse.                       

Le troisième chapitre est consacré à une présentation générale des concepts essentiels 

de la traduction tout comme l'enseignement de la traduction dans un établissement de 

formation linguistique. 

La seconde partie est composée de deux chapitres. Le quatrième chapitre vise à faire 

connaȋtre, à travers une approche contrastive à partir d'un corpus littéraire, les moyens 
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d'expression équivalents des phrases impersonnelles du français en vietnamien 

utilisés par les traducteurs. Le cinquième chapitre vise à exposer les résultats tirés du 

travail d'expérimentation et à analyser des difficultés des étudiants dans la traduction 

française-vietnamienne de l'impersonnel. Dans ce chapitre, nous présentons 

également les résultats obtenus par des étudiants après nos interventions 

pédagogiques.                          
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Chapitre 1 : LA PHRASE IMPERSONNELLE EN FRANÇAIS   

1.1. Concepts fondamentaux 

Avant de pouvoir déterminer à quel type appartient la phrase impersonnelle, il nous 

est nécessaire de rappeler les concepts fondamentaux : la phrase, l’énoncé et les 

propositions. 

1.1.1. Qu’est-ce qu’une phrase ? 

“La grammaire moderne a recours à différents critères pour définir la phrase, 

correspondant à autant de points de vue sur la notion. Pris séparément, ces critères, 

finalement complémentaires, sont inopérants.”  (Neveu, s. d., www.franck-

neveu.fr/.../Structures_de_la_phrase_en_francais_modern..) 

En réalité, les auteurs se fondent sur des critères très différents pour définir la phrase. 

Cette dernière peut être définie de manière simple et générale : "Selon la grammaire 

traditionnel, la phrase est une unité de sens accompagnée à l'oral par une ligne 

prosodique entre deux pauses et limitée à l'écrit par les signes typographiques que 

sont en français, la majuscule et le point." (Dubois, 1994, p.365). Ou bien, d'après la 

Molinié (2007, p.144), “une phrase se compose d’un ou plusieurs mots constituant 

une unité de sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un signe de 

ponctuation forte (., !, ?)”. Ainsi, cette définition qui correspond au critère graphique 

se montre plus appropriée à l’écrit qu’à l’oral parce qu’une majuscule ou une 

ponctuation forte ne sont que perceptibles à l’oral sous forme de pauses.  

Béchade (1993, p.7) propose une définition plus détaillée de la phrase en ajoutant le 

critère phonétique, qui est estimé comme insuffisamment “précis pour servir à 

l’identification de l’unité phrase.”  (Neveu, s. d.) et le critère sémantique en insistant 

toujours sur les marques graphiques de la phrase comme suit : 

La phrase est une unité de sens délimitée en général sur le plan formel à l’écrit 

par des signes graphiques, majuscule au début, ponctuation forte au terme de 

son énonciation, qui encadrent une mélodie variable selon les modalités. La 

ponctuation forte prend la forme du point, du point d’exclamation et du point 

d’interrogation. Les autres signes : virgule, point-virgule, deux-points- 

http://www.franck-neveu.fr/.../Structures_de_la_phrase_en_francais_modern
http://www.franck-neveu.fr/.../Structures_de_la_phrase_en_francais_modern
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dénotent à l’intérieur de la phrase divers mouvements mélodiques qui ne 

concluent pas à la manière des signes des ponctuations fortes. 

D’après Mauger (1968, cité dans Riegel et al. 1994, p. 103), la phrase se caractérise 

par les critères plutôt sémantiques et syntaxiques relatifs aux règles de construction : 

Une phrase est l’expression, plus ou moins complexe, mais offrant un sens 

complet, d’une pensée, d’un sentiment, d’une volonté.  

La phrase peut être constituée d’une ou de plusieurs propositions. On appelle 

proposition un ensemble de termes liés par la grammaire et le sens, 

généralement autour d’un verbe.  

Pour sa part, Hamon (2007, p. 96) met l’accent sur les critères sémantiques et 

syntaxiques en précisant que : 

La phrase est un ensemble de mots plus ou moins long, plus ou moins 

complexe qui forme un tout pour le sens, pour la pensée et qui est indépendant 

d’un point de vue syntaxique.  

Elle peut ne contenir qu’une proposition (plus ou moins longue) : c’est une 

phrase simple ; lorsqu’elle en contient plusieurs, c’est une phrase complexe. 

Dans cette définition, l’auteur a nettement montré la différence entre la phrase simple 

et la phrase complexe. En plus, il affirme que la phrase est indépendante “d’un point 

de vue syntaxique”. Cette caractéristique de la phrase nous montre la nécessité de 

différencier la phrase de l’énoncé. 

1.1.2. Qu’est-ce qu’un énoncé ? 

Étymologiquement, en latin, le verbe “énoncer” (enuntiare) signifie “exposer”, c’est-

à-dire “exprimer en termes nets, sous une forme arrêtée ( ce qu’on a à dire)”  (Rey-

Debove & Rey, 1996). Donc, l’énonciation est l’acte d’énoncer et le produit de l’acte 

d’énonciation est l’énoncé comme Le dictionnaire de linguistique et des sciences du 

langage (Dubois et al., 1994) a défini :   

L’énonciation est l’acte individuel de production, dans un contexte déterminé, 
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ayant pour résultat un énoncé ; les deux termes s’opposent comme la fabrication 

s’oppose à l’objet fabriqué. L’énonciation est l’acte individuel d’utilisation de 

la langue, alors que l’énoncé est le résultat de cet acte, c’est l’acte de création du 

sujet parlant devenu alors ego ou sujet d’énonciation. Il s’agit essentiellement 

pour les initiateurs de ce concept (R. Jakobson, E. Benveniste, J.R. Searle) de 

dégager les éléments qui, dans les énoncés, peuvent être considérés comme les 

traces ou les empreintes des procès d’énonciation qui les ont produits, puis de 

dégager leur fonctionnement, leur organisation, leur interaction. 

Ainsi, l’acte d’énonciation se caractérise par ses interlocuteurs (le locuteur et 

l’allocutaire), par le lieu et le moment d’énonciation et par l’environnement où 

l’énoncé s’est produit.    

La définition citée ci-dessus peut être résumée de façon condensée comme dans la 

définition parue dans L’Initiation à la linguistique avec travaux pratiques 

d’application et leurs corrigés (Baylon et al., 1999) et celle de Baccus (2002).   

D’après Baylon et Fabre (1999, p. 45) "l’énonciation, acte de production linguistique, 

s’oppose à l’énoncé, résultat de cette production. On peut la définir comme 

l’actualisation des phrases dans une situation précise.”                   

Selon Baccus (2002, p.100), “l’énonciation, c’est le fait de communiquer avec une 

ou plusieurs personnes, à un moment précis et en un endroit précis.”  Et “l’énoncé, 

c’est le mot ou la suite de mots (la phrase) émis par celui qui parle ou écrit”. Ainsi, 

l’énoncé peut être un mot ou une phrase mise dans une situation d’énonciation 

déterminée.  

Baccus partage le point de vue des auteurs du dictionnaire de linguistique et des 

sciences du langage en affirmant que la situation d’énonciation est déterminée par 

cinq éléments : celui qui parle ou écrit (le locuteur), celui à qui on parle 

(l’interlocuteur), le moment et le lieu où l’énoncé est produit, et tous les êtres ou 

objets présents dans la situation d’énonciation.      

Toujours selon Baccus, des conversations, des dialogues, des lettres, des journaux 

intimes, des messages publicitaires, etc. sont ancrés dans la situation d’énonciation. 
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En revanche, les romans, les nouvelles, les contes, les ouvrages historiques sont 

coupés de la situation d’énonciation.  

1.1.3. Qu’est-ce qu’une proposition ? 

“Une proposition est construite autour d’un verbe conjugué. Les propositions 

peuvent être juxtaposées ou coordonnées entre elles, ou bien une proposition peut 

être subordonnée à une autre proposition.”  (Molinié, 2007, p.252).  

Dans une phrase, une proposition est indépendante, si elle ne dépend d’aucune autre 

proposition et au contraire aucune proposition ne dépend d’elle. Elle est principale, 

si elle ne dépend d’aucune proposition, mais elle appelle une ou plusieurs 

propositions. Elle est dite subordonnée, si elle dépend d’une autre proposition 

(principale ou subordonnée) sinon elle ne peut ni exister ni avoir un sens.  

 Il existe de différentes propositions subordonnées : 

A. La subordonnée relative : La proposition subordonnée relative fait partie du 

groupe nominal et a les mêmes fonctions que les adjectifs qualitatifs. Elle est 

introduite par un pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc.  

B. La subordonnée conjonctive : dépend d'une proposition principale et qui est 

introduite par une conjonction de subordination : que, alors que, quand... Il peut s'agir 

d'une proposition subordonnée complétive ou d'une proposition subordonnée 

circonstancielle. 

C. La proposition subordonnée complétive : est une proposition qui « complète la 

proposition principale et dépend d’elle » (Poisson-Quinton S., Mimran R., Mahéo-le 

Coadic 2002, p. 251) et joue le plus souvent, un rôle de complément d'objet direct. 

La proposition subordonnée complétive peut être conjonctive, infinitive ou 

interrogative :  

- La proposition subordonnée complétive conjonctive est essentiellement introduite 

par la conjonction de subordination “que”.  

Exemples :   

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/les-pronoms-relatifs-18.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/la-proposition-principale-83.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/les-conjonctions-de-subordination-91.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/la-proposition-subordonnee-completive-109.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/la-proposition-subordonnee-circonstancielle-226.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/la-proposition-subordonnee-circonstancielle-226.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/le-complement-d-objet-direct-cod-84.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/les-conjonctions-de-coordination-90.php
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- Je souhaite qu’il ne vienne pas. 

- Il pense que notre voyage sera agréable. 

- La proposition subordonnée complétive infinitive : ne contient pas de mot 

introducteur et comprend un verbe à l'infinitif. Elle est souvent complément d'objet 

direct d'un verbe de perception : voir, entendre, sentir, etc.  

Exemple : 

- J’entends la pie chanter. 

- La proposition subordonnée complétive interrogative. Il s'agit d'une proposition 

interrogative indirecte. Elle est introduite par un mot interrogatif : si, quel, pourquoi, 

etc. 

Exemples : 

- Je ne sais pas si elle me comprend. 

- Il ignore pourquoi elle est partie. 

- La proposition subordonnée circonstancielle : occupe la fonction de complément 

circonstanciel. Elle peut être introduite par une conjonction de subordination : quand, 

parce que, depuis que, etc. 

Exemples : 

- Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. 

- Depuis que le monde existe, le problème alimentaire existe également. 

Critères de reconnaissance d’une phrase et d’un énoncé 

Ainsi, jusqu’ici, nous pouvons affirmer que les deux notions d’énoncé et de phrase 

ne sont pas assimilées, “la phrase n’est qu’un des types d’énoncé”  (Maingueneau, 

1999, p. 29). La phrase est considérée comme une pure construction linguistique et 

théorique qui est isolement prise et qui ne correspond à aucune réalité. Tandis que 

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/le-complement-d-objet-direct-cod-84.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/le-complement-d-objet-direct-cod-84.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/la-proposition-subordonnee-circonstancielle-226.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/le-complement-circonstanciel-80.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/le-complement-circonstanciel-80.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/les-conjonctions-de-subordination-91.php
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l’énoncé est toujours prononcé ou écrit dans un contexte linguistique ou 

extralinguistique précis. 

Reprenons les exemples de Maingueneau (1999, p. 29) : 

(1)  Hélas ! 

(2)  Idiot ! 

(3)  Paul 

(4)  Non au référendum ! 

(5)  Paul est gentil ! 

(6)  Quel homme ! 

Selon l’auteur, dans cette série d’exemples, seul (5) qui comporte un nom sujet 

associant un groupe verbal, ce qui répond parfaitement aux conditions sine qua non 

pour former une phrase. Mais l'ensemble de ces six exemples sont des énoncés 

qui sont grammaticalement bien formés, autonomes au point de vue syntaxique et 

dotés de sens.    

1.1.4. Le thème et le propos  

Il existe de différentes façons d’analyser une phrase : on peut faire soit une analyse 

grammaticale (GN sujet, groupe verbal) soit une analyse du contenu informatif que 

cette phrase apporte. C’est là qu’interviennent les deux notions de thèmes et de 

propos. 

Le thème est en général défini comme ce dont on parle et le propos comme ce que 

l’on en dit.  

Selon Dubois et al. (1994), “dans une phrase assertive, on appelle "thème" le 

constituant immédiat (syntagme nominal) au sujet duquel on va dire quelque chose 

(prédicat) : le thème peut être ou non sujet de la phrase”. Et, “on appelle "propos" le 

prédicat ou le commentaire d’une phrase.”   

Une autre définition du thème et du propos est proposé par Tomassone (2002, p. 83):  
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“l’élément à propos duquel on apporte une information, le point de départ de 

l’énoncé est le thème”  et “l’information apportée est appelée le propos (on dit aussi 

le rhème)”.  

Examinons les exemples suivants de Tomassone : 

(1)- Monsieur X a rencontré Mademoiselle Y à Vézelay. 

(2)- À Vézelay, Monsieur X a rencontré Mademoiselle Y. 

Dans ces deux exemples, Monsieur X est toujours le sujet de ces deux phrases, mais 

leurs points de départ sont différents. Dans (1), le point de départ concerne Monsieur 

X et dans (2), le point de départ donne des renseignements sur ce qui se passe à 

Vézelay (Que s’est-il passé à Vézelay ?). Ainsi, dans (1), le thème coïncide avec le 

sujet syntaxique “Monsieur X” et dans (2), le thème “À Vézelay” est détaché en tête 

de la phrase et fonctionne comme complément circonstanciel de la phrase. Le thème 

peut également jouer le rôle du complément d’objet direct dans d’autres cas. (Cette 

chanson, tu l’as écoutée ?).  

Le thème occupe le plus souvent la première place dans un énoncé et le propos se 

place le plus souvent après le thème. Mais dans certains cas, le thème peut être 

détaché en fin de phrase ou bien le propos peut être détaché en tête de phrase. 

  (3)- Génial, ce spectacle ! 

En réalité, une phrase s’inscrit toujours dans un contexte linguistique et/ou 

extralinguistique précis. Le thème renvoie donc à ce contexte et reprend souvent un 

élément déjà abordé. Cela explique pourquoi le thème est considéré comme connu ou 

présupposé connu par les locuteurs. Quant au propos, il contient toujours les 

informations nouvelles apportées sur le thème et il sert à faire progresser 

l’information dans le texte. Cependant, la distinction entre le connu et le nouveau 

n’est pas toujours facile. Dans l’exemple suivant de Tomassone ( 2002, p. 86) : 

(4)- Un violent tremblement de terre s’est produit cette nuit à Los Angeles. 

Le sujet “un tremblement de terre” constitue le point de départ de l’énoncé et est 
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supposé comme connu par les locuteurs. Pour éviter cette présuposition, on a 

tendance à utiliser la tournure impersonnelle en vue de ne pas présenter comme 

“connu” un phénomène “nouveau”. De cette manière, la tournure impersonnelle met 

toujours l’accent sur le propos, par exemple : "Il s'est produit un violent tremblement 

de terre cette nuit à Los Angeles". À noter aussi que les phrases nominales et à 

présentatif sont appelées des phrases sans thème.                                                                                                        

1.2. Classification des phrases 

1.2.1. Classification des phrases en fonction de leur structure 

1.2.1.1. La phrase de base et la phrase étendue  

D’après Tomassone (2002, p. 112) pour faciliter la description des ressemblances et 

des différences des phrases, il est nécessaire d’avoir un modèle de référence de la 

phrase de base, la plus simple qui comprend les éléments communs à toutes les autres. 

Ce type de phrase est appelé phrase canonique selon Riegel, Pellat, & Rioul (1994, 

p.109). Ainsi, une phrase de base doit comporter au moins deux constituants 

obligatoires : un groupe nominal et un groupe verbal, elle doit également être une 

phrase déclarative simple et neutre et avoir la forme suivante :   

Sujet – verbe – complément  

Si une phrase de base se compose de deux groupes obligatoires et fixes : un groupe 

nominal et un groupe verbal, elle est appelée phrase minimale. Lorsqu’une phrase de 

base contient un ou plusieurs groupes facultatifs et mobiles, il s’agit d'une phrase 

étendue. 

Exemples : 

- Un enfant caresse un chat. (1)                 Phrase minimale 

- Un enfant blond caresse un chat devant la porte. (2)   Phrase étendue  

 (Élément facultatif)        (Élément facultatif et mobile)  

Dans l’exemple (2), la phrase se compose de trois groupes : “devant la porte” est un 
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groupe facultatif et mobile car l’on peut changer la place de ce groupe sans nuire à la 

grammaticalité de la phrase. “Un enfant blond” et “caresse un chat” sont les deux 

groupes obligatoires et fixes. Il est à remarquer que dans le groupe “un enfant blond”, 

“blond” est un élément facultatif.  

En conclusion, Tomassone prend en considération le statut obligatoire ou facultatif 

des constituants pour différencier la phrase de base et la phrase étendue. 

1.2.1.2. La phrase simple et la phase complexe  

La distinction entre la phrase simple (la structure centrée sur un seul verbe) et la 

phrase complexe, appelée aussi phrase moléculaire (la structure centrée sur plusieurs 

verbes, reliés par la subordination, par la coordination ou par la juxtaposition) repose 

sur le nombre de noyaux verbaux qui entrent dans la structure de la phrase.  

Ainsi, selon Baccus (2002, p. 106) : 

La phrase simple est constituée d’une seule proposition ; elle contient un seul 

syntagme sujet + verbe. Cette proposition est donc indépendante : elle ne dépend 

d’aucune autre proposition et aucune autre ne dépend d’elle.  

Tandis que la phrase complexe est définie comme suit : 

La phrase complexe est constituée de plusieurs propositions ; elle contient 

plusieurs syntagmes sujet + verbe.  

Ex : Le guide qui nous accompagnait fut très apprécié de tous et les touristes 

espagnols le remercièrent chaleureusement.   

1.2.1.3. La phrase verbale et la phrase non verbale 

“La phrase est verbale lorsqu’elle contient au moins un verbe conjugué” (Baccus, 

2002, p.113). Ce verbe est considéré comme le noyau de la phrase et une phrase 

verbale peut comporter plusieurs noyaux verbaux.  
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Exemples :  

- Le soleil descendait sur l’horizon. 

- Il fait beau aujourd’hui, mais la météo annonce qu’il y aura de la pluie 

demain.  

- La phrase non verbale 

“Une phrase non verbale est construite autour d’un mot (ou noyau) autre qu’un verbe 

conjugué. Elle peut être constituée d’un seul mot.”  (Molinié, 2007, p. 244)  

Exemples : 

- Bien ! (adverbe) 

- Du courage ! (Nom) 

- Géniale, cette idée ! (Adjectif) 

- Battre les oeufs en neige. (Verbe à l'infinitif) 

Tomassone (2002, p.113) distingue plus clairement les trois types de phrases non 

verbales. D’après cet auteur, une phrase non verbale peut être une phrase nominale, 

une interjection ou un mot-phrase. 

- Phrases nominales : ce sont des phrases qui sont construites autour d’un élément 

nominal, soit un nom, un adjectif ou un participe. (Salaud !, Idiot ! Gagné !)  

 + Une phrase nominale peut contenir une structure complexe et comporter un 

ou plusieurs verbes dans le groupe nominal, mais ces derniers ne sont pas le noyau 

de la phrase (Voici un terrain à vendre.) 

 + Les phrases nominales ne peuvent être interprétées indépendamment de la 

situation d’énonciation où elles sont produites et du contexte où elles sont utilisées. 

 + Les phrases nominales sont largement utilisées dans les titres d’articles de 

presse, car elles sont capables de très bien résumer le contenu de l’article. 
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Elles sont également présentes dans des textes et peuvent renforcer la vivacité du 

dialogue. À l’oral, elles sont facilement employées.    

- Les interjections : Ce sont des termes qui expriment une valeur expressive et qui 

manifestent l’affectivité. Ces termes sont en général des onomatopées (Aїe!, Waouh !, 

chut !, Ah !, Eh ! Ouf ! Zut ! Bof !), des mots ou des groupes de mots (Halte là !, Tiens 

donc !, Au secours !). Ces termes ne font pas partie de la structure syntaxique de la 

phrase à laquelle ils sont associés. (Waouh ! Elle est trop jolie !). Quelquefois, des 

interjections peuvent être employées seules, par exemple : Taratata, waouh, Tic-tac ! 

Pour le cas des apostrophes, les termes tels que "Anne !”, “Chérie !” peuvent se 

considérer comme des phrases injonctives sans verbes à l’impératif. La signification 

de ces apostrophes est bien définie par la situation ou le contexte d’énonciation. 

- Les mots-phrases : Certains mots qui répondent à une interrogation de manière 

affirmative, négative ou dubitative peuvent être considérés comme équivalents d’une 

phrase, par exemple oui, non, si, voilà. Ces mots peuvent s’associer à une phrase, 

mais ne relèvent pas de sa structure comme le cas de l’interjection et de l’apostrophe.  

1.2.2. Classification des phrases en fonction de la visée communicative         

D’après Tomassone (2002, p. 117), en français, on distingue de différents types de 

phrases en se fondant sur les approches diverses et cette distinction se montre encore 

discutable. 

L’approche énonciative, qui s’appuie sur l’analyse des actes de langage d’Austin, 

associe une structure de phrase déterminée à l’un des trois actes de langage 

fondamentaux : constater (asserter), questionner, ordonner. On distingue ainsi 

trois types de phrases fondamentaux : les types assertifs (déclaratifs), interrogatif, 

impératif. On y ajoute souvent un quatrième type correspondant à l’expression 

d’un sentiment vif du locuteur : le type exclamatif.  

L’approche syntaxique, qui est celle de la grammaire générative et 

transformationnelle de Chomsky, fixe les caractéristiques morphologiques et 

syntaxiques de ces types de phrases, et ajoute à ces quatre types fondamentaux 
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dits obligatoires, quatre types facultatifs : passif, négatif, emphatique, 

impersonnel.  

Par conséquent, selon l’approche énonciative dite aussi communicative s’appuyant 

sur la théorie d’actes de langage d’Austin, les phrases sont définies par les trois 

actes fondamentaux de langage : constater, interroger et ordonner, conformément aux 

trois types essentiels de phrases : la phrase déclarative, interrogative et impérative. 

Récemment, la phrase exclamative exprimant la subjectivité du locuteur est 

considérée comme le quatrième type fondamental de phrase. Selon cette approche, 

les quatre types de phrases correspondent aux quatre modalités de l’énonciation. Ces 

quatre types de phrases sont “caractérisés par une structure syntaxique, des marques 

morphologiques et une intonation différentes. Dans la mesure où les modalités de 

l’énoncé sont nécessairement distinctes, les types de phrases qui leur correspondent 

ne peuvent pas se combiner entre eux : une phrase ne peut être à la fois assertive et 

interrogative, impérative et interrogative   …”. (Tomassone, 2002, p. 117)  

Tomassone indique que dans son approche syntaxique, Chomsky distingue les types 

de phrases obligatoires qui se composent de phrases associées à des actes 

fondamentaux de langage et les types de phrases facultatifs, appelés aussi forme de 

phrase (c’est- à-dire les phrases qui peuvent se combiner avec les types obligatoires) 

comprenant le passif, le négatif, l’emphatique et l’impersonnel. On note que les types 

obligatoires ne peuvent pas se combiner entre eux ; en revanche, les types obligatoires 

se combinent régulièrement aux types facultatifs. Par exemple, une phrase peut être 

à la fois déclarative et impersonnelle ou bien interrogative et négative, etc.  

La classification des types des phrases selon leur structure d'une part et selon la visée 

énonciative d'autre part que nous venons de présenter en matière de types obligatoires 

et de types facultatifs est discutable. Selon Tomassone, le type exclamatif ne 

correspond pas à un acte de langage qui implique une relation particulière entre le 

locuteur et le destinataire. De plus, ses caractéristiques syntaxiques et 

morphologiques exclamatives ne permettent pas de le distinguer des types 

obligatoires de phrases. En outre, d’après cet auteur, “nier un énoncé, son contenu, 

constitue un acte de langage : en ce sens, le type négatif peut être considéré comme 
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une modalité de la phrase.”   

De ce point de vue, Tomassone propose une nouvelle classification. Les trois types 

fondamentaux liés aux actes de langage restent toujours les types déclaratifs, 

interrogatifs et impératifs. Cependant, le type exclamatif est considéré comme une 

expression subjective et fait partie des types facultatifs. L'auteur retient donc les 

formes facultatives tels que la passive, l'emphatique et l'impersonnel.  

Ainsi, le type d’impersonnel, objet de notre recherche, qui n’est pas abordé dans 

l’approche énonciative parce qu’il ne correspond à aucun acte de langage précis, est 

classé aux types facultatifs appelés aussi forme de phrase selon l’approche 

syntaxique. Il est nommé phrase impersonnelle lorsque le verbe est essentiellement 

impersonnel; par contre, il s'agit d'une construction impersonnelle ou d'une tournure 

impersonnelle lorsque le verbe n’est impersonnel qu’occasionnellement (Béchade, 

1993). Pour avoir une appellation conséquente dans cette recherche, nous tenons à 

choisir le terme “La phrase impersonnelle” comme le terme approprié pour désigner 

à la fois la phrase impersonnelle avec un verbe par essence impersonnel et un verbe 

se construisant impersonnellement.  

1.3. Définitions de la phrase impersonnelle 

Dans presque tous les ouvrages de grammaire du français, la phrase impersonnelle 

est présentée comme un des types de phrases particuliers fréquemment utilisés.  

Cependant, la présentation de l’impersonnel porte presque toujours sur les 

caractéristiques syntaxiques et interprétatives des verbes impersonnels ou verbes 

occasionnellement impersonnels, les locutions impersonnelles et les constructions 

impersonnelles. On n'aborde presque pas la définition globale de ce type de phrase. 

Pour pouvoir distinguer ce type de phrase d’autres types, il nous est nécessaire de 

présenter dans cette partie les définitions complètes.  

Dubois et al. (1994, p. 241) définissent la phrase impersonnelle comme une phrase 

ayant toujours le pronom neutre “il” à la position du sujet et insistent aussi sur la 

position du sujet réel. Ces auteurs distinguent nettement le sujet réel du sujet apparent, 
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la phrase impersonnelle de la construction impersonnelle. 

On appelle construction impersonnelle la phrase où le syntagme nominal sujet 

est représenté par un pronom neutre de la troisième personne il, substitué au sujet 

de la structure profonde de la phrase (ou sujet réel) ; ce dernier est, quant à lui, 

déplacé après le verbe. La phrase Il est arrivé un malheur est une construction 

impersonnelle issue de Un malheur est arrivé, car le syntagme verbal est arrivé 

a pour sujet apparent un pronom “impersonnel”, il, et pour sujet réel un malheur, 

placé après le syntagme verbal.         

Cette définition nous donne une vue assez claire et complète de la phrase 

impersonnelle, mais pour pouvoir mieux comprendre toutes les caractéristiques de ce 

type de phrase, nous devons examiner la définition de la grammairienne 

Tomassone (op.cit, p. 156) :  

Certaines phrases comportent un verbe à une forme conjuguée qui s’accorde en 

nombre (et éventuellement en genre) avec un pronom de troisième personne il, 

qui ne peut pas commuter avec un autre pronom de troisième personne.  

Ce pronom “impersonnel”  

- est à la place normale du sujet 

- est en position de sujet 

- a les propriétés syntaxiques du sujet 

-n’a pas les propriétés interprétatives 

du sujet ; n’est ni agent, ni thème ; 

-n’a pas de contenu sémantique ni 

interprétation référentielle ; il n’est 

pas substitut ; 

-n’est qu’une marque grammaticale 

(simple morphème flexionnel) 

Dans cette définition, Tomassone fait une description détaillée des caractéristiques 

du pronom neutre “il” : sa place, sa position, ses propriétés syntaxiques et 

sémantiques en affirmant que le pronom “il”, qui n’a pas de contenu sémantique ni 

interprétation référentielle, n’est pas substitut mais plutôt une marque grammaticale. 

Cet auteur nous apporte donc un aperçu complet et de la phrase impersonnelle. C’est 
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pour cette prééminence que nous considérons la proposition de Tomassone comme 

définition opérationnelle dans le cadre du présent travail de notre recherche. 

1.4. Types de phrases impersonnelles 

Ce paragraphe a pour but de présenter la classification de types de phrases 

impersonnelles d’auteurs contemporains ce qui permet de donner un aperçu général 

sur ce phénomène linguistique.  

1.4.1. Classification de Hervé-D. Béchade  

La phrase impersonnelle n’a pas été présentée par Hervé -D. Béchade (1993) dans un 

chapitre précis mais de façon éparpillée dans de différentes parties de son ouvrage. 

Plus concrètement, il classe les verbes impersonnels et les constructions 

impersonnelles dans la voix des verbes, parce que selon lui, ces verbes ne constituent 

pas vraiment une voix, mais ils concernent un type particulier d’utilisation du verbe. 

De même, le sujet “il” est séparément traité dans la partie “sujet” appartenant aux 

“fonctions dans la proposition.”   

L'auteur distingue les verbes impersonnels par essence et les verbes 

occasionnellement impersonnels. Les verbes impersonnels sont également appelés 

unipersonnels puisqu’ils ne sont utilisés qu’à la troisième personne du singulier. Les 

phrases qui contiennent les verbes occasionnellement impersonnels sont appelées la 

forme ou la construction impersonnelle. Dans ces deux cas, les verbes sont toujours 

utilisés à la troisième personne du singulier et précédés du pronom "il", 

facultativement de “ça”, “ce” ou “cela”. 

En général, les verbes essentiellement impersonnels sont utilisés pour parler des 

phénomènes atmosphériques. Il y a seulement certains verbes qui abordent les idées 

abstraites. Le sujet “il” est vidé de son sens pronominal et devenu un mot accessoire 

de genre neutre qui ne présente aucun agent” (Ibid.), par exemple : il pleut, il vente, 

il tonne et il faut, il vaut, etc.  

Cependant, il est intéressant de remarquer que dans certains cas de figure, dans des 

emplois au sens figuré par exemple, certains verbes impersonnels peuvent avoir pour 
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sujet un nom propre ou commun : 

- Les enfants grandissaient et l’argent pleuvait. (P.Jardin)  

- Zeus tonne / Zeus pleut. (Ruwet) 

Dans les cas particuliers, certains verbes se mettent à une autre personne :  

- Eau, quand donc pleuvras –tu ? (Baudelaire)  

et passent en construction transitive :  

- Le plafond pleuvait les pellicules de ses plâtres. (G-C Huysmans)  

D’ailleurs, les verbes impersonnels peuvent être suivis d’un terme complétif 

couramment appelé “sujet réel”, donc, le terme qui place devant le verbe est appelé 

“sujet apparent” (Il pleut de fleurs). 

En revanche, les verbes et les locutions qui se construisent impersonnellement sont 

appelés la forme ou la construction impersonnelle. Dans cette tournure, les verbes 

sont par essence intransitifs mais à la voix passive ou pronominale, ils sont transitifs 

directs. Ils précèdent donc un terme complétif de sujet, nom, pronom, infinitif ou 

proposition complétive par que : 

- Il nous est même arrivé de rester dans l’enceinte de l’aéroport…c’était 

ridicule. (Gavalda) 

- Il arrive qu’un jour, Yves ne sortit pas. (Mauriac) 

Pour les locutions formées de “être+ adjectif”, le complétif est  

- un infinitif : 

- “…une lettre avertit Mme veuve Bovary qu’il était inutile de compter sur 

Rouault, maintenant paralysé” (Maxime Benoit-Jeannin) 

 - ou une complétive par que : 
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- Il est certain, dit oncle Xavier, que Dussol est un brave homme et qui mérite 

confiance. (Mauriac) 

Concernant les locutions indiquant généralement des phénomènes atmosphériques 

composées de “faire + adjectif”, telles que : il fait beau, il fait doux, il fait chaud, 

etc., il n’existe pas de terme complétif, sauf quelques cas particuliers comme : il fait 

bon vivre.  

À propos du sujet “il” impersonnel en français contemporain, ce pronom accompagne 

toujours les verbes impersonnels, ce qui n’était pas le cas dans la langue française 

ancienne où les verbes pouvaient être employés seuls :  

- “N’empêche qu’une sorte de radar intime avertisse.” (A. Gide)  

- “Fallait bien qu’elles s’occupent, les poupées” (R. Nimier)  

Cet emploi qui consiste à effacer l’indice du sujet neutre, correspond à la forme 

elliptique. 

Béchade (id.) précise également que les verbes à la complétive seront à l’indicatif si 

les verbes impersonnels constituent un support qui marque la certitude ou la 

vraisemblance. (il est certain, il est vrai, il est probable (que), etc.)  

Après les verbes impersonnels qui expriment l’obligation, la possibilité, l’incertitude 

ou qui témoignent un sentiment, les verbes de la complétive seront au subjonctif. (Il 

faut, il se peut, il est triste (que))  

Après les verbes impersonnels ayant un support qui manifeste la certitude ou la 

vraisemblance, si la séquence est négative, interrogative ou hypothétique, le mode du 

verbe du complétif est aussi subjonctif.  

- “Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou, Ferdinand ?”  me 

demande-t-elle un jeudi. (Folio) 

- S’il était exact, […], que les approches de la vérité soient devenues de plus 

en plus compliquées et difficiles, il faudrait simplement continuer de faire le 
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même pari” (Guéhenno)   

1.4.2. Classification de Van Peteghem  

D’après Van Peteghem (1994), la phrase impersonnelle se rapporte à quatre 

phénomènes linguistiques différents qui impliquent une distinction de quatre types 

d’impersonnel comme suit :  

Le premier type se compose de verbes météorologiques ou d’expressions telles que : 

il pleut, il neige, il tonne ou il fait beau, il fait du vent, etc. Ces derniers sont toujours 

précédés du pronom “il” qui ne joue que le rôle d’un sujet grammatical et qui est en 

fait un élément vide, sans valeur sémantique. Pour, ce type de phrase, en général, les 

éléments nominaux n’existent pas.  

Le deuxième type concerne les phrases où le pronom “il” s’emploie avec un verbe 

opérateur, accompagné soit d’une proposition complétive (Il faut que Jean parte), 

soit un infinitif (il faut pleurer une bonne fois pour toutes- Gavalda, 2002). Ces 

verbes peuvent être toujours impersonnels (falloir) ou occasionnellement 

impersonnels (sembler, arriver…). Dans ce type, “il” est considéré comme le sujet 

apparent et le sujet réel de la phrase est le constituant propositionnel qui suit. “Ici, 

le caractère “impersonnel” ne s’explique donc pas par l’absence du sujet mais par 

la présence du morphème “il” lui-même dans la phrase.”  (Van Peteghem, 1994) 

Le troisième type est celui qui a la structure “Il + V + SN” où  le SN qui se place à 

droite du verbe est qualifié de sujet réel, par exemple  "Il arrive des gens”  ou “Il 

arrive un train”  (Ibid.) . Cette construction syntaxique ne va de pair qu’avec certains 

verbes intransitifs qui expriment l’existence ou l'apparition. 

Le dernier type concerne le passif impersonnel qui se compose lui-même de trois 

types : un véritable passif où l’objet de la phrase active joue le rôle du sujet 

grammatical de la phrase passive en se plaçant toujours après le verbe (Il se commet 

beaucoup d’injustices- (op.cit., p. 97) ; un pseudo passif comportant un verbe transitif 

indirect (Il sera procédé à une enquête – Ibid.) ; et un pseudo passif abritant un verbe 

intransitif (Il fut dansé, sauté, ballé – Ibid.) Ainsi, selon l’auteur, la phrase 
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impersonnelle peut avoir quatre structures suivantes : 

(1) Il V  verbes météorologiques 

(2) Il V inf/prop verbes opérateurs 

(3) Il V SN  verbes intransitifs 

(4) Il est V  verbes transitifs directs et indirects  

Dans (4), Peteghem aborde un passif impersonnel, il sera donc plus approprié de 

remplacer “Il est V” par “Il est PP” (participe passé) pour que tout le monde puisse 

reconnaitre immédiatement qu’il s’agit d’une phrase passive.     

1.4.3. Classification de Maingueneau   

À la différence de Peteghem, Maingueneau (1999, p. 123-126) distingue trois 

principaux types de constructions impersonnelles. 

Le premier type comprend des constructions contenant un verbe qui appelle un sujet 

impersonnel. Dans ce cas, il s’agit du sujet véritable du verbe. Maingueneau indique 

qu'il existe deux classes de verbes impersonnels : 

- des verbes ou locutions météorologiques tels que : il pleut, il neige, il fait nuit… 

- des verbes à compléments obligatoires qui exigent toujours soit un GN, soit un 

infinitif ou un complétif comme : il s’agit, il faut, il semble… 

Les sujets “il” de ces deux classes de verbes ne sont pas homogènes. Pour les verbes 

météorologiques, le sujet “il” désigne un actant indéterminé, tandis que le sujet “il” 

des verbes à compléments obligatoires comme “falloir”, “il” est véritablement 

impersonnel mais sémantiquement vide.  

Le deuxième type concerne les constructions impersonnelles passives et 

pronominales. Ces dernières correspondent systématiquement aux passives et 

passives pronominales personnelles sur les points essentiels suivants : le sujet 

n’occupe pas la première position et la morphologie du verbe est toujours exprimée 
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sous forme d’ “être + participe passé” ou de “se”.  

Ce qui marque nettement la différence entre les formes passives personnelles et 

impersonnelles est que le sujet éliminé dans une passive ordinaire est remplacé par le 

“il” impersonnel au lieu d’un objet dans une passive impersonnelle. (Un homme brun 

a été vu. / Il a été vu un homme brun.) (Maingueneau, 1999, p. 124). En outre, il existe 

certaines passives impersonnelles dont le verbe n’est pas susceptible d’exprimer dans 

une passive personnelle. C'est le cas de l'exemple suivant : “Il a été parlé de Pierre”. 

Dans ce cas, Pierre est un complément d’objet indirect et ne peut jamais être sujet 

d’une passive personnelle. 

Dans les passives impersonnelles en “être” ou en “se”, le constituant postposé au 

verbe doit être toujours un GN (groupe nominal) indéfini, ou une proposition et la 

présence de circonstants est nécessairement requise.  

- Il a été découvert un trésor sur la plage.  GN non défini 

- Il a été dit que j’avais tort.    Proposition 

- Hier, il a été enfermé un enfant.     Circonstant : hier 

Il est à remarquer également que les passives en “se” désignent un “agent humain 

indéterminé” mais pas un complément d’agent : “Il se dit bien des choses par des 

gens” (Maingueneau : 1999, p.125). Au contraire, les passives en “être” admettent 

un complément d’agent : “Il a été dit bien des choses par Paul” (Ibid.) 

Le troisième type comprend des constructions de verbes intransitifs inaccusatifs 

(survenir, tomber, mourir…), intransitifs inergatifs, transitifs et de groupe adjectival. 

Ces constructions contiennent un syntagme nominal non défini se plaçant à droite du 

verbe. Ce syntagme nominal est considéré comme sujet réel. (Il arrive un malheur - 

Ibid.)  

Concernant les constructions de verbes intransitifs inergatifs qui s’emploient avec 

l’auxiliaire “avoir”, ces verbes peuvent être utilisés dans une construction 

impersonnelle si celle-ci contient des circonstants, par exemple : Il a dormi souvent 
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des soldats ici. (souvent, ici, le temps du verbe est un circonstant). (Ibid.) 

Maingueneau estime aussi qu'il existe aussi des constructions impersonnelles de 

verbes transitifs à condition que le sujet soit non défini, que le complément d’objet 

n’existe pas et qu’il y ait des circonstants : “Il mangeait souvent des ouvriers dans ce 

café”. (Ibid.) Cependant, comme nous le savons, le verbe “manger” est un verbe 

tantôt intransitif, tantôt transitif. Il est intransitif, quand il n’a pas de complément 

d’objet et il est transitif quand il est accompagné un complément d’objet. Dans cet 

exemple, le verbe “manger” n’a pas de complément d’objet, c'est évidemment un 

verbe intransitif.      

La dernière construction appartenant au troisième type impersonnel comprend des 

constructions en : “Il + être + GA + phrase” comme dans : “Il est possible que je 

vienne”     

1.4.4. Classification de Tomassone  

Tomassone (2002, p.156) propose de catégoriser la phrase impersonnelle en deux 

types essentiels, à savoir, verbes impersonnels et constructions impersonnelles :  

Il y a lieu de distinguer les phrases impersonnelles dans lesquelles la position 

de sujet ne peut être occupée que par “il” impersonnel et celles dans lesquelles 

cette même position pourrait être occupée par un groupe de la suite du verbe 

déplacé : dans le premier cas, on parlera de verbes impersonnels ; dans le 

second, de constructions impersonnelles.          

Les verbes impersonnels  

 Ce sont des verbes exigeant constamment ou occasionnellement un sujet 

impersonnel. Ces derniers sont syntaxiquement différents et classés en deux 

catégories. 

Premièrement, les verbes météorologiques qui s’emploient seulement avec le pronom 

“il” et qui n’ont jamais de compléments, mais des groupes de mots déplaçables 

considérés comme des compléments libres ou des circonstances. Cependant, dans des 
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emplois figurés, ces verbes peuvent être suivis des compléments qui peuvent devenir 

sujets. Par exemple : Il pleuvait des coups/ Des coups pleuvaient (Tomassone, p. 

157). Dans le langage familier, “il”  peut être remplacé par “ça”  dans certains cas 

comme : “ça gèle, ça neige” … Comme Maingueneau, Tomassone considère les 

phrases telles que : Il fait beau/jour/grand comme des locutions verbales (locutions 

ayant la valeur d'un verbe du point de vue sémantique, par exemple faire grâce, tenir 

compte, à cause de l’absence de déterminant, qui peuvent être assimilées aux verbes 

météorologiques, mais dans ce contexte, "ça" ne remplace jamais “il” .  

Deuxièmement, ce sont des verbes impersonnels à complément obligatoire, c’est-à-

dire des verbes qui sont suivis d’un ou plusieurs groupes non déplaçables et qui se 

composent de trois catégories ci-après : 

- Les verbes qui constituent avec leur suite une séquence inanalysable : Pour ces 

verbes, la suite du verbe impersonnel est toujours un infinitif ou une subordonnée. 

Ces derniers ne pourraient pas être remplacés par un pronom personnel, mais 

quelquefois par un pronom démonstratif, par exemple : “Il ne s’agit pas de cela”. 

Certains emplois avec verbe “être” tels que : Il est midi/ Il est l’heure…peuvent être 

rattachés à cette catégorie. 

- Le verbe “être” suivi d’un adjectif, par exemple : Il est vrai que, il est bon que, il 

est possible que, il est nécessaire que, etc. 

En fonction du sens de l'adjectif, le mode du verbe de la subordonnée peut être 

indicatif ou subjonctif et la substitution du complément par “cela” est toujours 

possible dans tous les cas. 

- Les verbes dont la suite a le comportement syntaxique d’un complément 

Exemples : 

- Il faut que tu respectes la consigne  Il le faut 

- Il y a quatre personnes     Il y en a quatre 

Dans ce cas, il s’agit d'un complément du verbe impersonnel. Parmi ces verbes, 
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certains n’acceptent qu’un sujet impersonnel et d’autres admettent également un sujet 

personnel, comme dans les exemples suivants :  

- Il vaut mieux faire que dire.    (Musset) 

- Je ne vaux pas mieux que mes frères.  (Tomassone) 

Les constructions impersonnelles 

Il arrive que, pour les constructions impersonnelles, certains verbes puissent être 

utilisés pour les phrases personnelles ainsi qu’impersonnelles. Pourtant, dans ce cas, 

la suite du verbe peut devenir le sujet du verbe de la phrase personnelle 

correspondante. 

- Il tombe la neige/ La neige tombe (Tomassone) 

 - Il s’était passé quelque chose d’extraordinaire. / Quelque chose 

d’extraordinaire s’était passé. (Ibid.)  

Ainsi, l’impersonnel devient un type de phrase particulier et une phrase qui contient 

un verbe impersonnel n’est pas forcément une phrase impersonnelle. 

Selon l’auteur, une construction impersonnelle est possible si la phrase personnelle 

répond à des contraintes suivantes : 

Premièrement, le groupe nominal sujet de la phrase personnelle doit contenir un 

déterminant indéfini ou un numéral :  

- Il arrive un malheur/ Un malheur arrive. (Ibid.) 

 - Il passe deux trains tous les jours. (Ibid.) 

D’ailleurs, ce sujet ne peut pas être un pronom personnel, car on peut dire "il est entré 

un oiseau dans l'église" mais on ne peut pas dire “il est entré lui dans le café”.   

Deuxièmement, à propos du niveau du groupe verbal, certains verbes peuvent être 

utilisés pour toutes les deux constructions et ils ne peuvent être intransitifs, par 

exemple : Une information a filtré… / il a filtré une information, mais : Pierre a filtré 
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la liqueur on ne peut pas dire Il a filtré Pierre la liqueur (Ibid.). En plus, certains 

verbes pronominaux peuvent admettre la construction impersonnelle :  

- Des années se passent rapidement/ Il s’est rapidement passé des années. 

(Ibid.) 

Les impersonnelles passives sont considérées aussi comme des constructions 

impersonnelles puisqu’elles constituent un type de phrase facultative et cumulable. 

- Il a été dit bien des bêtises. (Ibid.) 

- Il s’est dit bien des bêtises. 

- Bien des bêtises ont été dites.  

Donc, le passif impersonnel peut s’exprimer par “être + participe passé” et par la 

forme pronominale. Cependant, le passif impersonnel est un passif incomplet, parce 

qu’il ne s’agit pas de l’agent ou du thème indéfini.  

1.4.5. Proposition de taxinomie des types de phrases impersonnelles 

En conclusion, pour avoir un aperçu général sur la classification des phrases 

impersonnelles proposée par les quatre auteurs cités ci-dessus, nous faisons la 

synthèse suivante :  

Tableau 1. Récapitulatif de types de phrases impersonnelles 

Auteurs Nombres 

de types 

Types de phrases impersonnelles 

Béchade 2 1. Verbes impersonnels par essence 

 1.1. Verbe exprimant des phénomènes atmosphériques 

 1.2. Verbe exprimant des idées abstraites 

2. Verbes + locutions se construisant impersonnellement 

 2.1. Il + V + nom/ pronom/infinitif/ que 

 2.2. Il + être + adj + de/ que 

 2.3. Il + faire + adj   

Van 4 1. Il + verbe météorologique  
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Auteurs Nombres 

de types 

Types de phrases impersonnelles 

Peteghem 2. Il + verbe opérateur + infinitif/ proposition  

 (falloir, valoir, arriver, sembler, etc.) 

3. Il + verbe intransitif + SN 

4. Il est V transitif direct et indirect 

Maingueneau 3 1. Premier type : Verbes impersonnels 

 1.1. Verbes ou locutions météorologiques 

 1.2. Il + verbes (à compléments obligatoires) + GN/ 

infinitif / complétif  

2. Deuxième type : Constructions impersonnelles 

passives et pronominales 

 2.1. Il + être + PP  

 2.2. Il + V pronominal  

3. Troisième type : 

 3.1. Il + verbes intransitifs inaccusatifs/ inergatifs/ou verbes 

transitifs 

 3.2. Il + verbe transitif  

(conditions : sujet non défini, pas de COD, avec circonstant)  

3.3. Il + être + GA + phrase  

Tomassone 2 1. Verbes impersonnels  

 1.1. Il + V météorologique 

 1.2. Il + V à complément obligatoire  

   (un ou plusieurs groupes non déplaçables)  

 - Il + V + inf / subordonnée  

 - Il + être + adj 

 - Il + V + complément 

2. Constructions impersonnelles 

 2.1. Il + V (transitif) 

2.2. Les impersonnelles passives  

 - Il + être + PP 

 - Il + V pronominal   

Il ressort de ce tableau que les quatre auteurs que nous avons cités se rencontrent sur 

plusieurs points essentiels concernant la classification des types d’impersonnel. 

Cependant, il existe aussi des divergences dans l’appellation du sujet neutre “il”, du 

sujet du verbe ou dans la détermination de la nature de ce pronom ainsi que dans la 
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distinction entre la phrase impersonnelle ou la construction impersonnelle, etc. 

Si Béchade, Maingueneau et Tomassone discernent les types d'impersonnel en se 

fondant sur la nature du verbe (verbes par essence impersonnels, verbes se 

construisant impersonnellement), Van Peteghem propose de distinguer les types 

d’impersonnel en s’appuyant sur les phénomènes linguistiques pour faciliter 

l’apprentissage de la langue française chez les étrangers.  

Béchade, Maingueneau et Van Peteghem s’accordent tous sur la notion de sujet réel 

et sujet apparent, tandis que Tomassone ne l’aborde pas. Cependant c’est le point de 

vue de Maingueneau qui nous intéresse le plus. En effet, cet auteur considère que le 

sujet “il” des verbes météorologiques désigne un “actant indéterminé”. Béchade et 

Van Peteghem sont du même avis lorsqu’ils estiment que le substitut “il” ne 

représente “aucun agent”. Comme nous le savons, jusqu’à présent, les mécanismes 

des phénomènes météorologiques ne sont pas suffisamment connus, cela permet de 

dire que l’utilisation du terme “d’actant indéterminé” pour désigner le sujet “il” des 

verbes météorologiques de Maingueneau est scientifiquement logique et plus 

appropriée par rapport au terme “aucun agent”. 

Afin de pouvoir aider les apprenants vietnamiens à maîtriser plus aisément 

l’utilisation de la phrase impersonnelle, nous tenons à proposer une nouvelle 

classification en assimilant les quintessences des recherches des auteurs cités ci-

dessus. Cependant, nous remarquons que la classification des types de phrases 

impersonnelles fondée sur la nature du verbe (verbes par essence impersonnels, 

verbes se construisant impersonnellement) peut provoquer des difficultés à nos 

apprenants, car dans tous les cas de figure, les verbes par essence impersonnels 

peuvent se conjuguer à une autre personne que le “il” impersonnel. De plus, la notion 

de “construction impersonnelle” varie différemment d’un auteur à l’autre. Si pour 

Béchade, la construction impersonnelle ne se limite à celle où le verbe est 

occasionnellement impersonnel, elle est largement utilisée pour tous les types 

d’impersonnel chez Maingueneau. Tandis que Tomassone considère qu’une 

construction impersonnelle n’est susceptible que quand certains verbes peuvent être 
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employés pour les phrases personnelles et quand il s’agit d’un passif impersonnel, 

puisque ce dernier est considéré comme un type de phrase facultative et cumulable. 

À cause de cette divergence, nous proposons donc d’éliminer la notion de la 

construction impersonnelle et de ne pas distinguer les verbes par essence 

impersonnels et les verbes se construisant impersonnellement. Nous conservons 

toujours le terme “la phrase impersonnelle” pour parler de tous les types 

d’impersonnel comme nous avons mentionné dans la section portant sur la définition 

de la phrase impersonnelle (cf.1.1). C’est pour cette raison que nous nous penchons 

plutôt sur la classification de Van Peteghem qui ne distingue ni le verbe impersonnel 

par essence, ni la construction impersonnelle. Cependant, dans sa classification, les 

constructions “il + être + adjectif” et “il + verbes transitifs” ne sont pas abordées 

comme dans la classification de Maingueneau et de Tomassone. Il nous est 

indispensable de les répertorier dans la classe de phrase impersonnelle.  

Nous tenons également à préciser les types de verbes qui peuvent être utilisés dans 

une phrase impersonnelle. Nous réutilisons ainsi le terme “verbes à compléments 

obligatoires” de Maingueneau et de Tomassone au lieu du terme “verbe opérateur” 

de Van Peteghem, quoique ces deux termes aient le sens identique pour la simple 

raison que le terme “les verbes à complément” est si fréquemment utilisé que les 

apprenants puissent le retenir facilement. Par ailleurs, le terme utilisé par 

Maingueneau est plus explicite que celui de Tomassone car il concrétise les types de 

compléments obligatoires : groupe nominal, infinitif et complétif par rapport aux 

“groupes non déplaçables”.  

Pour le type d’impersonnel qui se construit avec un verbe transitif à condition que le 

sujet soit non défini, que le complément d’objet n’existe pas et qu’il y ait des 

circonstants comme dans l’exemple de Maingueneau (1999, p.125) : “Il mangeait 

souvent des ouvriers dans ce café”, nous constatons que le verbe “manger” est, dans 

ce cas, en essence un verbe intransitif, car il n’a pas de complément d’objet. Par 

conséquent, ce type de phrase ne sera pas pris en compte dans les types de phrases 

impersonnelles.      
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Souhaitant présenter aux étudiants en FLE et de façon claire, compréhensible et facile 

à retenir tous les types de phrases impersonnelles, nous choisissons volontairement 

les termes simples et courants et précisons également la structure complète de chaque 

type, nous classifions ainsi les types de phrases impersonnelles comme suivant : 

Tableau 2. Taxinomie des types de phrases impersonnelles 

1 Il + verbes ou locutions météorologiques/ de temps 

Ex : Il neige/ Il fait jour. 

2 Il + verbes impersonnels à compléments obligatoires + GN/infinitif/complétif 

Ex : Il faut partir/ Il me semble que tu n’es pas honnête. 

3 Il + verbes intransitifs + complément (sujet véritable du verbe) 

Ex.: Il arrive un malheur. 

4 Il + être + adjectif  

Ex. : Il est impossible de faire cinquante choses à la fois. 

5 Il + être + PP / Il + verbe pronominal 

Ex. : Il a été dit bien des bêtises / Il s’est dit bien des bêtises. 

1.5. Valeurs stylistiques et utilisation de la phrase impersonnelle 

La phrase impersonnelle comporte trois valeurs stylistiques essentielles.  

Premièrement, la phrase impersonnelle s'emploie plutôt pour parler des phénomènes 

de génération spontanée, c’est-à-dire les phénomènes météorologiques sans actant. 

D'après Riegel et al., (2018, p.754) "faute d'un sujet référentiel, les formes 

impersonnelles météorologiques s'interprètent comme des prédicats dépourvus d'un 

argument susceptible de les vérifier, donc comme des procès sans actant. Ces verbes 

à valence nulle renvoient aux phénomènes de générations spontanées, ou du moins 

conçus comme tels, que sont les conditions atmosphériques". La phrase 

impersonnelle permet également "de représenter un procès psychologique comme 

autogénéré à la manière d'un événement météorologique, indépendamment de tout 
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support empirique." Par exemple, "il chante dans ma tête comme il vente sur la fête." 

(Ibid.)                       

  Deuxièmement, c'est une sorte de phrase facultative, qui s'apparente à la phrase 

passive, en ce sens qu'elle permet d'éviter de mentionner un sujet inconnu. Elle 

constitue donc "le propos d'un énoncé sans thème ou à thème implicite, dont le cadre 

proprement dit peut apparaître sous la forme d'un complément circonstanciel de 

temps ou de lieu : Hier matin, devant la maison, il s'est encore produit un accident". 

(Ibid.) Par conséquent, le participant à la communication peut choisir entre la phrase 

personnelle et impersonnelle en fonction du contenu de l’énoncé ou de la progression 

du thème. On remarque que le choix de l'impersonnel est en général considéré comme 

une marque du français soutenu. 

Enfin, le choix de l'impersonnel peut éviter la tendance du français à ne pas employer 

les complétives et les infinitifs en position de sujets antéposés au syntagme verbal. 

Ainsi, il paraît plus naturel d'écrire : "il ne suffit pas d'être né avec les talents de son 

père et de sa mère" que " Être né avec les talents de son père et de sa mère ne suffit 

pas" (Riegel et al., 2018, p.756) 

La phrase impersonnelle est souvent utilisée dans certains types de textes injonctifs 

pour donner des règlements. Dans cette condition précise, la phrase impersonnelle se 

caractérise par “l’effacement de l’énonciateur”, “l’effacement du destinataire”  

(Tomassone, 2002, p.160) ou à la fois de l’énonciateur et du destinataire comme dans 

les exemples ci-dessous. Mais, en réalité, il n’existe pas d’énoncé sans énonciateur, 

nous proposons donc de remplacer “l’effacement de l’énonciateur” par “l’effacement 

de l’énonciateur actant”. 

Voici des exemples :  

- Effacement de l’énonciateur actant : 

- En toutes circonstances, il est demandé aux élèves d’être polis et respectueux vis-

à-vis de tous. (Tomassone, p.160) 

     Trong mọi trường hợp, yêu cầu học sinh phải lịch sự và tôn trọng mọi người 
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- Effacement du destinataire :  

- Les livres prêtés par l'établissement doivent être traités avec le plus grand soin, S'il 

y a dégradation ou perte, les parents seront pécuniairement responsables. (Ibid.)  

 Sách do cơ sở cho mượn phải được giữ gìn cẩn thận. Nếu bị hư hỏng hoặc mất 

mát, phụ huynh sẽ phải đền tiền. 

Les destinataires implicites visés par ce règlement sont les élèves. Ce référent est 

identifié grâce au contexte linguistique “les parents seront pécuniairement 

responsables ”.          

- Effacement de l’énonciateur actant et du destinataire   

- Il est interdit de fumer dans les lieux publics.  (https://solidarites-sante.gouv.fr/) 

 Cấm hút thuốc tại nơi công cộng. 

1.6. Conclusion du chapitre 

Dans ce chapitre, nous avons passé en revue les points de vue des linguistes français 

sur la définition de la phrase, de l’énoncé en général et celle de la phrase 

impersonnelle en particulier. Dans l’ensemble, les auteurs sont d’accord pour dire 

qu’un énoncé a le statut d’une phrase lorsqu’il comporte un SN sujet et un SV prédicat 

explicites. Quant à la phrase impersonnelle, les chercheurs sont unanimes à 

reconnaȋtre une phrase ou une construction impersonnelle lorsque qu'ils comportent 

le pronom neutre “il” à la position du sujet. Ce sujet grammatical est dépourvu de 

contenu sémantique et de propriétés interprétatives d'un sujet ordinaire.  

De notre part, à la lumière des ouvrages des auteurs déjà mentionnés, nous avons 

proposé une taxinomie des types de phrases impersonnelles sur la base de leur 

structure. Selon cette taxinomie, les constructions impersonnelles en français peuvent 

être regroupées en 5 types représentatifs (cf. le tableau 2).  

Nous croyons que cette nouvelle classification est opératoire pour nos analyses 

lorsque nous discutons des problèmes de traduction en vietnamien des phrases 
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impersonnelles. D’autre part, elle contribue à faciliter la compréhension et 

l’utilisation de la phrase impersonnelle dans la langue française pour les apprenants 

en FLE en général et pour les apprenants vietnamiens en particulier. 
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Chapitre 2  

 

CONVERGENCES ET DIVERGENCES ENTRE LE 

VIETNAMIEN ET LE FRANÇAIS AU NIVEAU DE 

L'IMPERSONNEL  

 

2.1. Caractéristiques de la langue vietnamienne 

2.1.1. Une langue syllabique et tonale 

En langue vietnamienne, chaque syllabe renvoie généralement à un morphème dont 

la plupart ont le statut de mot. Cela explique pourquoi beaucoup de linguistes 

considèrent que le vietnamien est une langue monosyllabique. Cependant, selon 

Nguyen Phu Phong (1976), ce n’est pas que les mots vietnamiens sont tous 

monosyllabiques, mais il existe également un bon nombre de mots polysyllabiques 

qui résultent :  

- d'une réduplication partielle (une partie du mot) : chạng vạng (entre chien et loup), 

dễ dàng (facile)...  

- d'une réduplication totale (le mot en entier) : ào ào (bruyamment), lâng 

lâng (dispos)… 

- des mots polysyllabiques qui sont souvent des emprunts : Xà phòng (savon), căng 

tin (cantine)…  

Le vietnamien est doté de six tons différents : égal, descendant, montant, descendant 

montant, montant glottalisé et tombant glottalisé. Ces tons sont des marques 

phonologiques permettant de déterminer exactement les morphèmes abordés. Voici 

l'exemple que nous empruntons à LE Thi Xuyen (2002) dans son article “Le phonème 

français et le phonème vietnamien. Comment faire acquérir à un locuteur de 

phonologie tonale la phonétique et la phonologie françaises ?”  
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Ma : ton égal     “fantôme”  

Mà : ton descendant    “pronom relatif”  

Má : ton montant     “maman”, “joue”  

Mả : ton descendant montant  “tombe”  

Mã : ton montant glottalisé   “cheval”  

Mạ : ton tombant glottalisé   “jeune pousse de riz”  

2.1.2. Une langue isolante ou analytique 

La langue vietnamienne est une langue non- flexionnelle, analytique. Pour pouvoir 

identifier la fonction et la signification des unités syntaxiques, il faut se baser sur les 

critères sémantiques, plus concrètement sur la signification des mots pleins ou mots-

outils afin d'interpréter ou construire le sens de l’énoncé. Au contraire, les langues 

indo-européennes comme la langue française sont des langues à flexions dont les 

lexèmes contiennent dans leur structure interne deux éléments de vocabulaire et de 

grammaire.1 

En vietnamien, comme il n’y a pas de flexions, les règles de distribution et de 

combinaison jouent le rôle primordial dans la structure d'une unité d’information ou 

dans la distinction de la catégorie grammaticale des lexèmes.         

Do- Hurinville (2013, p. 239) insiste aussi sur les différences fondamentales entre le 

vietnamien et le français comme suit : 

Si en français la morphologie permet de distinguer nettement les catégories 

auxquelles appartiennent les quatre lexèmes suivants : le nom (amour), le verbe 

(aimer), l’adjectif (amoureux) et l’adverbe (amoureusement), en revanche, en 

                                                 
1 Vu Van Dai (2007, p.21) «Có thể thấy trong các ngôn ngữ Ấn- Âu như tiếng Pháp, do là những 

ngôn ngữ biến hình, các từ đều chứa đựng trong cấu trúc nội tại của nó hai thành tố từ vựng và ngữ 

pháp. (…) Đây là sự khác biệt cơ bản với tiếng Việt vốn là ngôn ngữ không biến hình. Để nhận diện 

chức năng và ý nghĩa của các đơn vị cú pháp, người Việt chủ yếu dựa vào tiêu chí ngữ nghĩa. (...) 

Tiếng Việt chủ yếu dựa vào ý nghĩa của các thực từ và từ công cụ để phán đoán và xây dựng ý nghĩa 

của phát ngôn. Các tiêu chí hình thức đánh dấu một chức năng ngữ pháp thường ít mang tính hệ 

thống và rõ ràng như các tiếng biến hình” 
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vietnamien (ou dans les autres langues isolantes), il existe des lexèmes 

ambivalents qui ont besoin d’être placés dans un syntagme ou dans une phrase 

pour qu’on puisse décider de leur nature nominale ou verbale, ou de leurs 

fonctions de modifieurs de noms ou de verbes. Ainsi, l’absence de flexions dans 

les langues isolantes en général, et en vietnamien en particulier, rend plus 

complexe le classement des parties du discours dans les langues isolantes que 

dans les langues flexionnelles.         

Ainsi, pour pouvoir déterminer les fonctions syntaxiques d’un lexème en langue 

isolante comme le vietnamien, il faut toujours le mettre dans un contexte discursif 

précis. Comme les lexèmes sont invariables, leur ordre dans une phrase ou dans un 

énoncé constitue un point crucial pour définir leur rôle grammatical. Examinons 

ensemble l’exemple suivant de Nguyen Lan Trung (2006, p.11) 

- (1) Ăn đi ! (Mangez !) 

- (2) Đi ăn.  (Aller manger)  

Dans (1) et (2) la forme du lexème “đi” ne change pas. Mais dans (1) “đi” est une 

marque de l’impératif, tandis que dans (2), “đi” représente un verbe de mouvement 

(verbe “aller”). 

Ainsi en vietnamien, les lexèmes restent invariables de manière indépendante de leur 

rôle grammatical.             

Cependant, pour exprimer le mode, le temps ou l’aspect verbal, le vietnamien utilise 

de divers moyens particuliers. Nous allons examiner les exemples suivants : 

(3) - Hôm qua và hôm kia, u bán hai gánh khoai lang được năm hào mà đã tiêu gì 

đâu. (Ngô Tất Tố) 

Complément circonstanciel    verbe invariable sans particule marquant l'aspect accompli 

Hier et avant-hier, maman vendre deux palanches de patates douces pour cinq “hào” (unité 

monétaire vietnamienne) mais ne dépenser pas  

 Hier et avant-hier, j’ai vendu deux palanches de patates douces pour 5 hao mais 
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je n’en dépense pas encore.   

(4)- Thạch Sanh đã cứu công chúa.   (Thạch Sanh, conte vietnamien) 

 Particule préposée marquant l'aspect accompli 

Thach Sanh accomplir sauver la princesse 

 Thach Sanh a sauvé la Princesse  

(5) Trời ơi ! Tôi tưởng anh đi rồi kia mà! (Do-Hurinville, 2013) 

   

  Particule finale (pf)      pf       pf 

Dieu ! Moi penser toi partir déjà pf pf pf 

 “Mon Dieu ! Je pensais que tu étais parti !» 

Les énoncés ci-dessus sont situés au passé, mais ce temps est exprimé par des moyens 

différents. Si dans (3), le passé est simplement marqué par le complément de temps 

“Hôm qua và hôm kia”, dans (4) et (5), il est exprimé par les verbes précédés ou suivis      

des particules tandis que la forme des verbes ne change pas. En particulier, dans (5), 

nous pouvons remarquer une suite de particules postposées au verbe, dont seul “rồi” 

dispose d'une valeur accomplie alors que “kia” est une particule de renforcement et 

“mà” une particule de modalité. Souvent employées dans le langage parlé, ces deux 

dernières particules sont considérées comme “des éléments externes aux énoncés, et 

ont un rôle extraphrastique. Ils ne participent plus à la construction du sens référentiel 

des énoncés, mais représentent des traces de l’intervention du locuteur.”  (Do-

Hurinville, 2013) 

2.1.3. Une langue à thème et à sujet 

Le vietnamien est-il une langue à sujet ou à thème ?  Cette question reste toujours 

ouverte pour les linguistes vietnamiens. 
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D’après Cao Xuan Hao (2004, p. 268), il existe un grand problème concernant la 

description de la structure syntaxique de base de la phrase en vietnamien. La plupart 

des linguistes la décrivent selon le modèle “sujet-prédicat” en imitant celui des 

langues européennes, langues flexionnelles qui demandent toujours un sujet. 

Cependant, en vietnamien, les phrases appliquant le schéma “sujet-prédicat” 

n’occupent que 17% parmi d’autres types de phrases selon Hoàng Trọng Phiến 

(1980), Lê Cận, Phan Thiều (1983) (Ibid.). En plus, les linguistes n’arrivent pas 

encore à définir de manière explicite les fonctions ainsi que les caractéristiques du 

sujet. Ce qui explique pourquoi il existe beaucoup de phrases qui ne peuvent pas être 

analysées en modèle sujet-prédicat et les linguistes ont évité de les aborder.  

Sur la base de ce constat, en 1991, Cao Xuan Hao a proposé pour la première fois 

dans son ouvrage “Tiếng Việt, sơ thảo ngữ pháp chức năng” (Esquisse de la 

grammaire fonctionnelle du vietnamien) d’analyser de manière systématique la 

structure de la phrase vietnamienne en “thème et rhème”. D’après cet auteur, le thème 

est le point de départ de l’énoncé à propos duquel on apporte une information dans le 

rhème (ou le propos). Ainsi, le thème ne coïncide pas toujours avec le sujet 

grammatical, mais il se place presque toujours au début de la phrase. 

Li et Thompson dès 1976 ont proposé effectivement de classer la langue vietnamienne 

à la catégorie de langue à thème dominant. Selon ces deux auteurs, il y a quatre types 

de langues : les langues à sujet dominant (langues indo-européennes, langues du Niger-

Congo…), les langues à thème dominant (vietnamien, chinois, thaї, etc.), les langues à 

sujet et à thème dominants (coréen, japonais, etc.) et les langues où ne domine ni le 

sujet ni le thème (tagalog, ilocano, etc.)                

D’après Cao Xuan Hao (op.cit, 2004), la frontière entre le thème et le rhème est 

fréquemment marquée par les deux particules “thì” et “là”. La partie qui se trouve 

avant “thì” et “là” est le thème et la partie qui suit “thì” et “là” joue le rôle du rhème. 

Pour le cas des phrases qui contiennent à la fois “thì” et “là”, "thì” aide à distinguer 

le thème et le rhème de la phrase et “là” marque la frontière entre le thème et rhème 

d’une partie de cette phrase. Par conséquent, Cao Xuan Hao applique l’analyse en 
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thème et rhème à la fois pour la phrase entière et les syntagmes constituant de la 

phrase. De ce fait, une phrase peut comporter en elle-même plusieurs couples “thème-

rhème” comme dans l’exemple suivant : 

  

(C : Phrase ; Đ : thème ; T : rhème)    

(Moi / (thì) désormais /rester à la maison/ les enfants /les uns /aller à l’école/ les autres/ 

aller travailler/ devoir cuire du riz pour manger/.) 

 Désormais, je reste à la maison. Mes enfants, les uns vont à l’école, les autres vont 

travailler, alors je dois préparer moi-même mes repas.   

      C 

 

                                      Đ                                                           T 

                                                                                                      

 

                      đ2                           t2  

                     Dn                           Dn                                         Vn 

          Anh      (mà là)      đoàn viên        (thì)           sẽ được đi học 

                                                                                      (Cao Xuân Hạo, 2004, p. 306) 

(Dn : syntagme nominal, Vn : prédicat)                                        

Toi / (mà là) membre de la Jeunesse/ (thì) particule préposée (sẽ)/ aller à l’école. 



 

49 

 

 Si tu étais membre de l'Union de la Jeunesse communiste, tu pourrais aller à 

l’école.          

L’analyse de la phrase selon le modèle “thème-rhème” proposé par Cao Xuan Hao 

s’avère parfaitement pertinente à l’analyse des cas où le sujet syntaxique ne coïncide 

pas avec le sujet de l’action. Par exemple dans la phrase “Cái gì Giáp cũng biết” 

(Nguyen Hong Con), sa traduction littérale est : N’importe quoi Giáp connaître, à 

savoir Giáp connaȋt tout, si l’on l’analyse en modèle “sujet-prédicat”, “cái gì” est le 

sujet de la phrase, pourtant “Giáp” est vraiment le sujet de l’action si l’on analyse la 

structure de l’information de la phrase. Cependant, ce modèle d’analyse provoque 

également tant de discussions aux linguistes.  

En réalité, l’analyse d’une phrase en “thème- rhème” révèle certains défauts tels qu’il 

est difficile d’analyser de manière détaillée tous les composants dans une phrase 

comme les compléments ou les circonstances de temps, de lieu, ce qui entraine une 

difficulté dans la dénomination des types de phrases. Pour ces raisons, certains 

linguistes, tels que Diep Quang Ban (2005), Nguyen Hong Con (2008) ont proposé 

d’analyser la structure de la phrase à la fois en modèle “sujet-prédicat” et en “thème- 

rhème” en précisant que le premier modèle correspond à la fonction représentative de 

la langue et le deuxième à la fonction énonciative et que ces deux modèles doivent 

être en complémentarité.  

Les avis précédents sont également partagés par Do-Hurinville et Dao Huy Linh 

(2015) dans leur article “Thème, sujet et réduction thématique en vietnamien. Regards 

croisés avec le français” : 

Dans cet article, nous souhaitons démontrer que la présence de l’une n’infirme 

pas celle de l’autre, mais au contraire l’une est complémentaire à l’autre, car 

l’une et l’autre ne se situent pas dans les mêmes domaines. En effet, si le couple 

“sujet-prédicat” relève du domaine morphosyntaxique, le couple ” thème-

rhème” appartient au domaine pragmatique (ou “énonciatif-hiérarchique" selon 

Hagège (1982). Conjuguer les approches “sujet-prédicat” et “thème-rhème” 

permet de mieux appréhender tous les types de phrases en vietnamien.   
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Jusqu’ici, nous pouvons trouver qu’après les premières briques posées par Cao Xuan 

Hao qui a eu le mérite de proposer une nouvelle méthode d’analyser la structure de 

la phrase en vietnamien, l’analyse de la phrase dans cette langue entre déjà dans une 

nouvelle ère, celle des points de vue qui acceptent en même temps la présence du 

couple “Sujet-prédicat” et celle de “thème- rhème”. En effet, cette coprésence de 

modèles d'analyse “permet de mieux appréhender tous les types de phrases en 

vietnamien du point de vue morphosyntaxique ainsi que pragmatique.”  (Do-

Hurinville & Dao, 2015)                

2.2. La phrase sans thème apparent en vietnamien  

Comme nous avons abordé dans la partie précédente, la présence de deux couples 

“Sujet-prédicat” et “thème- rhème” est désormais reconnue en vietnamien. Cependant, 

considéré comme un nouveau venu, le couple “thème- rhème” n’arrive pas encore à 

avoir une position stable comme le couple “sujet-prédicat”. En effet, dans des ouvrages 

de grammaire courants, nous ne trouvons pas encore une classification conséquente de 

types de phrase selon le modèle “thème- rhème”. Par exemple, si Diep Quang Ban 

(2009) appelle les apostrophes, les salutations, les cris, les interjections, etc. des phrases 

sans thème-rhème, Cao Xuan Hao les classe au type de phrase particulière, plus 

concrètement, phrase elliptique.  

L’analyse de la phrase en modèle “thème- rhème” n'est pas encore satisfaisante en 

raison de l’insuffisance des raisonnements théoriques. De plus, cette analyse se 

réalise de façon sommaire, ce qui conduit à des cas où on ne peut pas préciser 

exactement le rôle de certains de ses composants. Cependant, nous trouvons que la 

typologie proposée par Cao Xuan Hao est propriée. Ce type de phrase sans thème 

apparent reconnu par cet auteur est à rapprocher de la phrase impersonnelle en 

français. En effet, la phrase impersonnelle en français est considérée comme un type 

de phrase sans thème comme a remarqué Mir-Samii (cité par Larson, Aji, Félix, & 

Lecossois, 2009) “les impersonnelles linguistiques se présentent comme des 

constructions à “sujet” non référentiel (“il” ), et surtout comme n’ayant pas de thème 

apparent.” . 
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Ainsi, dans la partie qui suit, nous n’allons pas présenter tous les types de phrases 

construits selon le modèle “thème- rhème”, nous ne nous focalisons que sur les trois 

types de phrases sans thèmes (“Câu không đề” ) proposés par Cao Xuan Hao (2004, 

p. 278). Il est à remarquer cependant que ces types de phrases sont sans thème en 

structure de surface, mais ils contiennent les thèmes sous-entendus compris grâce au 

contexte linguistique ainsi que situationnel. Nous proposons ainsi d’utiliser 

désormais le terme “phrase sans thème apparent” pour parler de ce type de phrase en 

vietnamien.     

2.2.1. Phrase dont le thème elliptique introduit une circonstance 

Pour ce type de phrase, le noyau du rhème peut être un prédicat statique désignant un 

statut ou des propriétés, ou bien un syntagme nominal. 

Les thèmes abordés dans ce type de phrase sont : 

- l’état climatique  

- le temps 

- la circonstance 

- l’objet réel que les interlocuteurs sont en train de percevoir ou viennent 

d’aborder dans les phrases précédentes  

- l’existence ou l’apparition d’un objet ou d'un phénomène quelconque. 

À la place vide du thème, on peut ajouter “trời” (ciel) en parlant d’un phénomène 

climatique, “bây giờ” (maintenant) en parlant du temps ou “ở đây” en abordant le lieu 

sans modifier le contenu de la phrase. 

Exemples : 

(1) - Mưa dầm dề mãi thôi  Trời mưa dầm dề mãi thôi 

Pleuvoir tout le temps (thôi : particule finale) Ciel pleuvoir tout le temps (thôi)  
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 Qu’il pleut tout le temps !     

(2)  Khuya quá rồi.   Bây giờ khuya quá rồi 

  Trop tard     Maintenant trop tard 

 Il est trop tard maintenant. 

(3)  Bụi quá     Ở đây bụi quá 

  Trop de poussières     Ici trop de poussières 

 Ici, il y a trop de poussières    

Ainsi, pour décrire une circonstance, la langue vietnamienne peut utiliser la phrase 

sans thème apparent ou la phrase avec structure “sujet-prédicat” dans laquelle le sujet 

a toujours un contenu sémantique. Au contraire, la langue française se sert de la 

phrase impersonnelle ayant un sujet apparent dénué de sens. Ce sujet est purement 

grammatical et sa présence est obligatoire pour donner au verbe actualisé en discours 

une forme appropriée.  

2.2.2. Phrase dont le thème sous-entendu signifie “je” ou “nous”  

Ce type de phrase exprime toujours une sensation physique, un sentiment, une 

volonté, un besoin, un état ou parfois une action en cours ou bien un projet. 

À la place du thème elliptique, on peut mettre un pronom personnel “je” ou “nous”. 

Exemples : 

(1)  Đau chân quá  Tôi đau chân quá. 

     Avoir mal pied trop  Moi avoir mal pied trop         

 J’ai trop mal aux pieds 

(2)  Định sang anh chơi  Tôi (chúng tôi) định sang anh chơi 

    Avoir l’intention de passer toi jouer  Je (nous) avoir l’intention de passer toi jouer 
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 J’ai (nous avons) l’intention de passer te voir. 

Les phrases performatives à thème elliptique débutent toujours avec “xin” ou “xin có 

lời”     

(3)  Xin chúc anh một năm đầy hạnh phúc. 

     Permettre souhaiter toi une année pleine bonheur 

 Je voudrais vous souhaiter une année pleine de bonheur 

2.2.3. Phrase dont le thème sous-entendu signifie “vous” ou “tu”  

Dans certains cas, on peut ajouter à la place vide du thème le pronom personnel 

“nous” inclusif dans le sens de “vous et moi” pour exprimer une demande, un conseil, 

un ordre, avec ou sans particule modale de l’impératif comme “hãy”, “nên”, “đừng”, 

ou une simple interrogation. En vietnamien, les phrases impératives ou interrogatives 

sans thème sont considérées comme moins polies que celles ayant un indice personnel 

à la deuxième personne. 

Comparons : 

(1)  Đừng làm ồn nhé !  Các em đừng làm ồn nhé ! 

     Ne pas faire bruit      Vous ne faire pas bruit 

    Il ne vous faut pas faire de bruit ! 

(2)  Đi làm đấy à ?   Anh đi làm đấy à ? 

      Aller travailler ?  Tu aller travailler ? 

    Vas-tu travailler ? 

Ce type de phrase sans thème est également utilisé pour donner des leçons de morale 

ou pour parler d’une vérité.  

Exemples : 
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(1) - Phải tôn trọng người già cả. 

Devoir respecter personnes âgées. 

 Il faut respecter les personnes âgées/ On doit respecter les personnes âgées    

(2) - Không nên làm những việc mình chưa biết hậu quả. 

     Ne pas faire les choses soi-même ne pas encore savoir conséquences. 

    Il ne faut pas faire de choses dont on ne sait pas encore les conséquences. 

2.2.4. Remarques préliminaires sur l'impersonnel en français et la phrase sans 

thème en vietnamien   

Nous pouvons trouver que l’absence du thème dans trois types de phrases mentionnés 

ci-dessus n’empêche guère la compréhension de l’énoncé de l’interlocuteur parce que 

dans tous les cas celui-ci peut toujours recourir au contexte linguistique ou 

situationnel pour identifier le thème. Cela indique une ressemblance avec certaines 

phrases impersonnelles en français que nous analysons ci-dessous.                    

Cependant, pour pouvoir trouver précisément des traits de similitude entre la phrase 

impersonnelle en français et les phrases sans thème apparent en vietnamien, il nous 

est indispensable de rappeler dans cette partie les cinq types de phrases 

impersonnelles que nous avons mentionnés dans le chapitre précédent. 

Phrases impersonnelles en français  

Type de phrase Exemples 

1- Il + verbes ou locutions 

météorologiques / de temps 

Il neige/ Il fait jour.. 

2- Il + verbes à compléments obligatoires 

+ GN/infinitif/complétif 

Il passe deux trains tous les jours/ Il 

faut partir/ Il me semble que tu n’es pas 

honnête.   
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3- Il + verbes intransitifs + complément 

(sujet véritable du verbe) 

 Il arrive un malheur. 

4- Il + être + adjectif  Il est impossible de faire cinquante 

choses à la fois. 

5- Il + être + PP / Il + verbe 

pronominal  

  Il a été dit bien des bêtises. / Il s’est dit 

bien des bêtises. 

Ainsi, en faisant la comparaison entre la phrase impersonnelle en français les phrases 

sans thème en vietnamien, nous avons des remarques suivantes : 

  1 - Pour la phrase impersonnelle en français du premier type (1) où il s’agit des 

phénomènes météorologiques et la phrase dont le thème elliptique exprime une 

circonstance en vietnamien (1), le thème peut être déterminé grâce au contexte 

linguistique et situationnel.           

2- Pour le deuxième type “Il + verbes à compléments obligatoires + 

GN/infinitif/complétif”, les phrases qui expriment l’obligation, le conseil, la nécessité 

coïncident avec les phrases sans thème du troisième type ayant le thème elliptique 

indiquant la deuxième personne. Dans ce cas, le conseil et l’ordre donnés s’adressent 

souvent à l’interlocuteur. 

3- Pour les types d’impersonnel exprimant la modalité comme le quatrième type “Il 

+ être + adjectif” et le cas des phrases impersonnelles contenant un verbe 

introducteur du deuxième type “Il + verbes à compléments obligatoires + 

GN/infinitif/complétif” (Il semble que, il me parait que, etc.), le thème elliptique 

renvoie souvent à la première personne ou parfois à la deuxième personne. Dans ces 

cas, il s’agit en général d' "un jugement de valeur ou une opinion" (il est vrai que, 

etc.), d’"une éventualité ou une probabilité”  (il suffit de, il se peut que, etc.) (Anthony 

Larson et al., 2009). Tout cela nous a incitée à les comparer avec le deuxième type 

de la phrase sans thème apparent dont le thème sous-entendu signifie “je” ou “nous” 

en vietnamien bien qu’ils ne soient pas mentionnés dans la liste des phrases sans 

thème définies par Cao Xuan Hao. En réalité, ces types de phrases sont assez 



 

56 

 

fréquents en vietnamien (Khó có thể nói rằng ; Điều quan trọng là ; Dường như, có 

vẻ như…). 

Ci-après, nous allons faire le point sur des ressemblances de la phrase impersonnelle 

en français avec quelques types de phrases en vietnamien dans le tableau récapitulatif 

suivant :   

Tableau 3. Convergences et divergences entre le vietnamien et le français au 

niveau de l’impersonnel 

Contenu 

informatif 

Types de phrases 

impersonnelles en français 

Types de phrases sans thème 

apparent en vietnamien 

- Climat 

- Temps 

-  circonstance 

Il + verbes ou locutions 

météorologiques / de temps    

- Ø + prédicat statique/   syntagme 

nominal 

-ou bien : 

*Trời (ciel) + verbe 

météorologique 

* Bây giờ (maintenant) +adjectif/ 

syntagme nominal indiquant le 

temps. 

* Ở đây (ici) + adjectif/ syntagme 

nominal indiquant la 

circonstance. 

- Obligation 

-Conseil 

- Nécessité 

-Il + verbes à compléments 

obligatoires+GN/infinitif/comp

létif    

 (Il faut, il vaut…)    

- Ø + particule modale de 

l’impératif (hãy, nên, đừng…) + 

verbe 

Remarque : le thème sous-entendu 

signifie “Tu”, “vous” ou “nous”    

Jugement/opinion 

 

Éventualité/ 

probabilité    

- Il + être + adjectif  

(il est délicat de, il est vrai 

que…) 

-Il + verbes à compléments 

obligatoires+ /complétif    

(il est délicat de, il me semble 

que…)  

- Ø + adjectif +verbe/ proposition 

 

Remarque : le thème sous-entendu 

signifie “je” ou “nous” (parfois 

“tu”, “vous”  
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2.3. Conclusion du chapitre 2 

Notre analyse contrastive permet de dire qu’il existe seulement trois cas où les 

phrases impersonnelles en français ont des traits analogiques avec les phrases sans 

thème en vietnamien. Ces analogies ne concernent pas la structure de surface, mais 

le contenu informatif au niveau énonciatif. Pour ces types de phrases, le sujet 

sémantique de l’énoncé n’est pas explicitement exprimé, les deux langues recourent 

donc à la circonstance pour introduire un thème précis. En français, la circonstance 

se manifeste à travers le mode, le temps, l’aspect du verbe ou les compléments 

circonstanciels et au contexte situationnel.  

Avec les remarques ci-dessus, nous ne cherchons pas à affirmer qu’il existe des 

analogies absolues entre les phrases impersonnelles en français et les phrases sans 

thème en vietnamien. Il s'agit pour nous de montrer des convergences entre ces deux 

langues typologiquement différentes qui peuvent faciliter notre 

enseignement/apprentissage du FLE.     

Les autres types de phrases impersonnelles tels que les types (3) Il + verbes 

intransitifs + complément (sujet véritable du verbe), (5) Il + être + PP/ Il + verbe 

pronominal et une partie du type (2) Il + verbes à compléments obligatoires + 

GN/infinitif/complétif ayant un contenu informatif très varié révèlent complètement 

différents au point de vue morphosyntaxique aussi bien qu’au niveau énonciatif par 

rapport au vietnamien. Pour ces types de phrases, avec un sujet obligatoire et un 

thème évident qui se renverse dans le rhème pour éviter de donner un présupposé de 

manière subjective, nous ne trouvons aucun type de phrase similaire en vietnamien. 

À cause de ces grandes différences, nous présupposons donc qu’ils provoquent des 

difficultés aux apprenants vietnamiens dans la compréhension et l’utilisation de ces 

types de phrases en français. Pour cette raison, nous allons aborder les moyens 

d’expression équivalents en vietnamien de ces types de phrases impersonnelles en 

français dans les chapitres qui suivent.       
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Chapitre 3 

 

LA TRADUCTION ET L’ENSEIGNEMENT DE 

LA TRADUCTION EN CLASSE DE LANGUE 

 

3.1. Nature de la traduction 

3.1.1. Aperçu sur le processus de développement de la traduction 

D’après Guidère (2010, p.38) “l’histoire de la traduction s’étend sur des 

siècles des réflexions hétéroclites et de remarques disparates qui ne se recoupent 

jamais parfaitement et qui véhiculent des contenus théoriques et doctrinaux souvent 

contradictoires”. Cependant, l’histoire de la traduction peut se diviser en deux 

périodes principales : de l’Antiquité au siècle des Lumières. 

Dans After Babel, Steiner (1975, p.224) estime que l’histoire de la traduction 

prend son origine des dizaines d’années av. J.-C avec les auteurs représentatifs tels 

sont Cicéron et Horace. 

Les questions posées par Ciceron (Cité dans Ballard, 1992, p.39) relatives à la traduction 

dans son ouvrage “De optimo genere oratorum” sont supposées comme les points de 

commencement d’une réflexion sur la traductologie. Ciceron précise que : 

J’ai mis en latin les deux plus célèbres discours des deux Attiques les plus 

éloquents, Eschine et Démosthène, discours dont l’un répond à l’autre ; je les ai 

mis en latin non pas en traducteur, mais en orateur ; les pensées restent les 

mêmes, ainsi que leur tour et leur figure ; les mots sont conformes à l’usage de 

notre langue. Je n’ai pas cru nécessaire de rendre mot pour mot ; c’est le ton et 

la valeur des expressions dans leur ensemble que j’ai gardés. J’ai cru qu’il me 

fallait payer le lecteur non pas en comptant pièce par pièce, mais pour ainsi dire 

en pesant la somme en bloc. 

Ainsi, Ciceron relève deux tendances de la traduction : l’une de la traduction 
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“mot pour mot” qu’il refuse et l’autre de la traduction des “pensées” (cité par Guidère, 

2010) à laquelle il donne son appui. Avec ces réflexions, Ciceron pose déjà “les 

premiers jalons d’une réflexion qui formera des siècles plus tard le corps de la 

réflexion traductologique.”  (Guidère, 2010, p. 32) 

Pendant des siècles de son développement, la traduction était considérée comme 

le moyen pour le conquérant, pour des préoccupations d’inspiration religieuse, 

politique, littéraire ou philosophique. Elle était simplement une discipline auxiliaire 

de la linguistique. Il faut attendre jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle pour que 

la traduction soit admise comme une discipline à part entière ou interdisciplinaire 

ayant un objet de recherche précis. Et “après une réaction assez radicale de la part 

de l’herméneutique, de l’École de Paris (ESIT) et du “Manipulation school”, la 

relation entre linguistique et traductologie est devenue une relation de bons voisins 

qui s’estiment et qui s’enrichissent l’un l’autre.”  (Vaerenbergh, 2006) 

Dans les années 1950 et 1960, les linguistes dont les plus connus sont Roman 

Jakobson, John C. Catford, Georges Mounin, Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet 

commencent à s´intéresser à la traduction comme objet de recherche. Ils étudiaient 

spécialement les aspects linguistiques lors du passage de la langue de départ à la 

langue d´arrivée et les problèmes de la traduction sans nommer la science, ni 

déterminer ses champs d’études. 

En 1972, dans son article intitulé “The Name and Nature of Translation 

Studies”, James Holmes a utilisé pour la première fois le terme “Traductologie”  

(“Translation Studies” en anglais) pour donner un nom définitif à cette discipline. 

Dans l’espoir de pouvoir “décrire les phénomènes traductionnels et proposer des 

théories explicatives et prédictives pour en rendre compte” (Gile, 2005, p. 239), 

James Homes a défini les sous-disciplines de la traductologie comme suit : 
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Figure 1 : La cartographie de la traductologie d'après Holmes reprise par 

Toury, cité par Chesterman (2009, p.14) 

Ainsi, Holmes identifie deux branches de la traductologie : la traductologie pure  

(dite théorique) et la traductologie appliquée. Ces deux branches doivent être conçues 

et étudiées bien ensemble, car elles s’influencent mutuellement. La traductologie 

théorique sert à diriger la traductologie appliquée et à son tour la traductologie 

appliquée fournit des expériences réelles permettant d’enrichir la traductologie 

théorique. La traductologie pure comprend des recherches fondamentales concernant 

les “textes produits”, “la fonction des textes traduits dans la société d’arrivée” et 

“les processus cognitifs sous-tendant l’acte traduisant” (Gile, 2005, p.240). La 

traductologie appliquée prend en compte de la didactique de la traduction, les outils 

(lexicologiques, terminologiques, grammaticaux), et la critique des traductions. 

Cependant, la cartographie de Holmes s’affronte à des critiques comme l'a indiqué  

Vandaele (2015, p.218) : 

Pourtant, comme le souligne Chesterman (2009 : 15), un certain 

nombre de critiques ont été formulées à l’égard de la carte de Holmes. Lui-même 

questionne les relations entre théorie et description (Chesterman 2004) et il 
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observe qu’elle ne rend pas compte adéquatement des recherches axées sur le 

traducteur (Chesterman 2009 : 13). On peut également citer les critiques 

suivantes : l’histoire n’est pas mentionnée (Pym 1998), les paramètres 

contextuels et pragmatiques ne sont pas suffisamment pris en compte (Lambert 

1991), non plus que le caractère interdisciplinaire (Snell-Hornby 1991), Giles 

(2005) relève des problèmes soulevés par l’aspect descriptif. 

Gile (2005, p.241) constate également que la cartographie de Holmes est 

singulière car “la présentation comme deux branches d’une même arborescence 

d’une démarche (descriptive ou théorique) et d'un domaine d’application 

(didactique, politique, outils) apparait comme un mélange des catégories». D’après 

Gile, la traductologie descriptive et la traductologie appliquée sont homogènes et 

elles ont comme composants de la didactique de la traduction et la pratique de la 

traduction. De plus, la taxonomie de la traduction doit être basée sur le domaine 

d’études, par exemple une division entre la traduction écrite et l’interprétation. Il 

propose donc sa propre taxonomie de la traductologie. 

Traductologie 

 

 

Traduction écrite                                                           Interprétation 

          

 

Littéraire       Non littéraire          De conférence      Auprès des tribunaux      De service public      … 

 

Figure 2 : Carte disciplinaire partielle de la traductologie par sous-domaines  

(Gile, 2005, p.241) 

Dans cette carte, Gile distingue la traduction écrite et l´interprétation : la 

traduction écrite se divise en traduction littéraire et en traduction non littéraire, et 

l´interprétation comprend l´interprétation de conférence, l´interprétation auprès des 

tribunaux, l´interprétation de service public, interprétation en langue des signes, etc. 

Cet auteur souligne que “dans chacun de ces domaines, il y aurait de la recherche 

fondamentale aussi bien que de la recherche appliquée.” (2005, p.241) 
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En bref, malgré les reproches, la recherche d’Holmes est en général 

reconnue comme le fondement qui donne naissance à une nouvelle science autonome 

que l’on appelle la Traductologie en français et Translation Studies en anglais. Ce 

tournant marque également la floraison de nouvelles théories qui mettent toujours en 

évidence l’autonomie et l’indépendance de la traductologie. À la différence des 

approches qui se rattachent strictement à des disciplines particulières, ces théories sont 

spécifiques à la traduction. Elles sont “des constructions conceptuelles qui servent à 

décrire, à expliquer ou à modéliser le texte traduit ou le processus de traduction. Même 

si ces théories peuvent être issues de cadres conceptuels, elles présentent la 

particularité d’être exclusive, c’est-à-dire de proposer une réflexion centrée 

uniquement sur la traduction” (Guidère, 2010, p. 69).   

3.1.2. Définitions de la traduction 

L'histoire de la traduction nous montre bien que la traduction existe depuis très 

longtemps, mais elle n’est vraiment considérée comme nouvelle science autonome 

qu’à la seconde moitié du XXe siècle, sous le nom de traductologie. Donc, qu’est-ce 

que la traduction ? Et comment se passe l'acte de traduire ? Dans cette partie, nous 

allons examiner certaines définitions de la traduction ainsi que le processus 

interprétatif de la traduction de l’École interprétative de Paris. D’après le dictionnaire 

Le Petit Robert (1993, p. 2284), le mot “traduction” prend son origine du verbe latin 

traducere signifiant “faire passer” et la traduction est, de manière générale, définie 

comme “faire que ce qui était énoncé dans une langue naturelle le soit dans une 

autre, en tendant à l’équivalence sémantique et expressive des deux énoncés”. 

En réalité, il existe une diversité de définitions de la traduction qui découle des 

conceptions distinctes ou des pratiques spécifiques. Les partisans de la théorie 

linguistique de la traduction considèrent la traduction comme une opération 

linguistique. Pour Georges Mounin (1963, p.12), “la traduction consiste à produire 

dans la langue d’arrivée l’équivalent naturel le plus proche du message de la langue 

de départ, d’abord quant à la signification puis quant au style.”  

Dans cette définition, cet auteur insiste notamment sur l’importance de trouver une 
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équivalence lexicale. Le point de vue de Vinay et Darbelnet (1958, p.20) n'est pas 

différent. Ces auteurs définissent la traduction comme “le passage d’une langue A à 

une langue B pour exprimer une même réalité” en soulignant que c’est la stylistique 

comparée qui peut rendre compte du mécanisme de la traduction. Les auteurs ont 

voulu élaborer une théorie de la traduction qui repose sur la connaissance de deux 

structures linguistiques ancrées dans deux cultures et la psychologie des sujets 

parlants. 

Pergnier (1978, p. 26), un des représentants de l’approche théorie sociolinguistique- 

approche qui s’intéresse aux rapports entre la société et la langue et qui conçoit la 

langue comme un outil de communication, précise que “traduire consiste à 

remplacer un message (ou une partie du message) énoncé dans une langue par un 

message équivalent énoncé dans une autre.”  Pour cet auteur, la traduction a pour 

objectif de transmettre un message d’une langue à une autre, elle est donc un acte de 

communication. 

Dans le même sens, Ladmiral (1979, p.11) estime que la traduction joue le rôle de 

“médiation interlinguistique” et est considérée comme un moyen de communication 

dans la vie quotidienne à but d’échanges culturels. 

La traduction est un cas particulier de convergence linguistique : au sens le plus 

large, elle désigne toute forme de “médiation interlinguistique” permettant de 

transmettre de l’information entre locuteurs de langues différentes. La traduction 

fait passer un message d’une langue de départ (LD) ou langue- source dans une 

langue d’arrivée (LA) ou langue cible.  

Il indique aussi que “la traduction désigne à la fois la pratique traduisante,  

l’activité du traducteur (sens dynamique) et le résultat de cette activité, le texte cible 

lui-même (sens statique).”  (Ibid.) 

Les représentants de l’approche textuelle sont d’accord pour dire que l’analyse 

du discours est indispensable au processus de traduction, car l’identification du type 

de texte, de sa fonction communicative, et de son réseau sémantique permet d’orienter 

le choix d’une méthode de traduction. Dans cette perspective, Newmark (1987, p. 72) 
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a proposé deux méthodes de traduction : la traduction sémantique et la traduction 

communicative. La traduction sémantique consiste à reproduire la signification 

contextuelle précise du texte de départ conformément aux contraintes syntaxiques et 

sémantiques de la langue d’arrivée. Le texte cible reste dans la culture du texte source, 

cela explique pourquoi elle a tendance à être plus complexe, plus difficile, plus 

détaillée et concerne surtout la littérature de haute qualité, les autobiographies et les 

textes politiques. Quant à la traduction communicative, elle cherche à produire le 

même effet sur les lecteurs dans la langue d’arrivée que celui produit par l’original 

sur les lecteurs dans la langue de départ. À savoir, le texte cible est placé dans la 

culture de la langue cible. Elle est donc facile, simple et directe. 

Du même point de vue de Newmark, dans son ouvrage L’analyse du discours comme 

méthode de traduction, Delisle (1980, p. 65) définit la traduction comme “un exercice 

interprétatif, une analyse intelligente du discours.”   

Pour la théorie interprétative de l’école de Paris (appelée encore la théorie du 

sens), dont les initiateurs sont Seleskovitch et Lederer (1986, p. 256), le sens occupe 

une place centrale dans le processus de traduction, parce que “traduire signifie 

transmettre le sens des messages que contient un texte et non convertir en une autre 

langue dans laquelle il est formulé”. Ici, la traduction n’est guère une opération 

linguistique, mais un travail sur le message, sur le sens. Et “le sens c’est l’idée ou si 

l’on préfère le vouloir dire du locuteur, et chez l’auditeur, c’est le compris.”   

Ainsi, pour pouvoir comprendre le sens, le traducteur doit s’équiper d'un “bagage 

cognitif” qui implique les connaissances extralinguistiques, la saisie du contexte et la 

compréhension du vouloir dire de l’auteur. Toutes ces connaissances lui permettent 

de franchir les problèmes de l’ambiguïté et de la multiplicité des interprétations. Au 

début, cette théorie est considérée comme spécifique à la traduction orale, car elle est 

développée à partir des expériences de l'interprète de conférence de Seleskovitch et 

Lederer, mais désormais elle s'applique aussi pour la traduction écrite. Il est important 

de noter que le concept de l’équivalence est plusieurs fois mentionné dans des 

définitions abordées ci-dessus. En réalité, ce concept est “largement répandu dans 
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les études traductologiques, mais il est également très controversé en théorie comme 

en pratique.” (Guidère, 2010, p.81) 

Selon les auteurs, on constate plusieurs catégories d'équivalents différentes : 

équivalence formelle (Catford) ; équivalence textuelle (Catford et Baker) ; 

équivalence fonctionnelle (House) ; équivalence grammaticale (Baker) ; équivalence 

lexicale (Baker) ; équivalence pragmatique (Baker et Koller) ; équivalence 

dénotative, équivalence connotative, équivalence esthétique (Koller). (Cité selon Vu 

Van Dai, 2011, p. 24-42). Pourtant, “malgré la multiplicité des approches et des 

définitions, le concept d’équivalence reste opérationnel en traductologie et a déjà 

donné lieu à des études aussi bien prescriptives que descriptives, qui structurent 

aujourd’hui encore la pratique et la réflexion sur la traduction.” (Guidère, 2008, p. 

82) 

3.1.3. Processus de la traduction selon la théorie interprétative 

La théorie interprétative, également connue sous le nom de Théorie du sens de 

l’École de Paris, est développée par Danica Seleskovitch et Marianne Lederer au sein 

de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT de Paris 3) sur la base de 

leur expérience en tant qu’interprètes de conférence. D’après cette théorie, la traduction 

comprenant trois étapes : compréhension, déverbalisation et réexpression. 

3.1.3.1. La compréhension 

La phase de compréhension est une phrase importante et incontournable du 

processus de traduction, car avant de se faire comprendre par les lecteurs ou les 

auditeurs, le traducteur doit bien comprendre le texte. Cette phrase se caractérise par 

les points suivants : 

La compréhension du discours ne suit ni l’organisation verticale ni la stricte 

linéarité des structures de la langue; elle ne procède pas d’abord à une 

discrimination phonémique, puis à l’identification des mots, suivie de la levée 

de leur ambiguïté, puis de la saisie de la signification syntaxique de la phrase, 

de la levée de l’ambiguïté de cette dernière ... La compréhension du discours se 
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construit cybernétiquement en des allers et retours constants entre des 

perceptions partielles et des associations cognitives qui se produisent en de 

brusques synthèses.  

(Seleskovitch, 1981, p.12) 

L’École de Paris distingue clairement la signification et le sens. 

Selon cette école, la signification est le contenu sémantique d'un mot isolé, analysé 

hors contexte et “s’applique à des mots et à des phrases isolées. La signification des 

phrases résulte des significations lexicales et grammaticales. Les significations 

lexicales sont décrites dans les dictionnaires. Elles relèvent de la langue et 

représentent un ‘pouvoir signifier’ non actualisé. Dans les phrases, elles sont 

déterminées par le contexte verbal autant que par leur signification initiale sur le 

plan de la langue ; dans le discours, elles le sont en outre par le domaine cognitif et 

par la particularité d’emploi d’un auteur. Les significations pertinentes des mots sont 

le produit de ces déterminations. Seules les significations pertinentes participent à la 

formation du sens.”  (Lederer, 1994, p. 216) 

En revanche, le sens est la signification pertinente du mot dans un contexte précis.    

“Le sens c’est l’idée ou si l’on préfère le vouloir dire du locuteur,  

et chez l’auditeur, le compris.” (Seleskovitch et Lederer, 1984, p. 256). La phrase de 

compréhension de l’énoncé linguistique nécessite la mobilisation de deux sortes de 

connaissances : les connaissances de la langue et les connaissances sur la réalité. […] 

le sens transmis par la parole n’est pas fonction uniquement du code utilisé (la 

langue), ni du seul vouloir dire de l’orateur, mais fonction aussi des connaissances 

préengrammées chez l’auditeur et, par conséquent, de son “interprétation” de la 

parole entendue. (Séleskovitch, 1975, p. 79) 

Les connaissances linguistiques, dont les savoirs sur la lexicologie, la 

morphologie, la grammaire…, préalablement acquise, permettent au traducteur de 

comprendre des significations linguistiques, c’est - à- dire le sens des mots dans les 

dictionnaires. Tandis que les connaissances extralinguistiques qui se composent des 

savoirs sur la situation, le contexte, le cognitif, l’affectif contribuent à l'identification 
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du sens de l’énoncé. Ainsi, “le sens s’appuie sur les significations linguistiques, mais 

il ne s’y limite pas et c’est l’ensemble du texte au fur et à mesure qu’il se déroule à 

la lecture qui permettra de comprendre le vouloir dire de l’auteur.” (Seleskovitch & 

Lederer, 1986, p.17). 

Par conséquent, les connaissances linguistiques sont insuffisantes pour une bonne 

compréhension d’un texte, cela explique pourquoi “Plus les connaissances sont 

étendues, plus le sens de l’énoncé prend de précision.”  (Seleskovitch & Lederer, 

1986, p. 21) 

3.1.3.2. La déverbalisation 

Selon Séleskovitch, le processus de traduction passe par deux étapes : la 

perception de l’outil linguistique (interne) et la perception de la réalité (externe). 

“Cela signifie que le processus de traduction n’est pas direct, mais passe 

nécessairement par une étape intermédiaire, celle du sens qu’il faut déverbaliser.”  

(Guidère, 2010, p. 69) 

La “déverbalisation” dont l'appellation est récente, mais la prise de 

conscienceau moins aussi ancienne que l'interprétation se heurte encore 

souvent auscepticisme de ceux qui ne croient pas à une pensée sans langage. 

Or, il n'est sans doute pas d'interprète de consécutive auquel il ne soit pas 

arrivé de répéter dans la même langue le discours qu'il était censé traduire. 

Dans la même langue, mais pas dans les mêmes mots. On a donc pu constater 

qu'il se produit entre le moment de la compréhension d'un discours et celui de 

sa réexpression, une phase intermédiaire au cours de laquelle les mots 

disparaissent à quelques exceptions près ; en revanche les sens qui subsistent 

sont dépourvus de forme verbale. Une fois le phénomène dégagé à partir de 

cette situation mainte fois répétée, on comprend mieux que l'on puisse 

traduire en désignant les choses lutôt qu'en substituant des signifiés à ceux 

d'une autre langue […] 

                                                                            (Seleskovitch, 2002, p. 364) 

La déverbalisation est supposée comme un processus cognitif non verbal dans 
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lequel le traducteur s'éloigne des mots pour ne retenir que le sens du texte, autrement 

dit pour chercher à mémoriser le vouloir dire de l’auteur. La phase de déverbalisation 

se voit clairement en interprétation, mais ce n’est pas facile à révéler en traduction 

écrite, cependant, elle est toujours valable pour cette dernière. 

La déverbalisation est considérée comme naturelle, mais inconsciente dans la 

communication dans une même langue. Par exemple, lorsqu’on propose à une 

personne de raconter le film qu’elle a vu, elle a toujours tendance à résumer le film 

sans répéter les mêmes phrases ou les mêmes expressions des personnages dans le 

film à l’exception de vouloir insister sur certaines choses particulières. Cette phase 

permet aux traducteurs de ne pas rester bornés par les mots et par les structures 

linguistiques originales pour retenir seulement des idées ou le vouloir dire de l’auteur. 

3.1.3.3. La réexpression 

La réexpression est la dernière phase du processus de traduction qui permet de 

rendre le texte compréhensible et conforme aux usages de la langue cible. “Les mêmes 

idées peuvent être exprimées dans toutes les langues, mais doivent l’être dans le 

respect des conventions de chacune. Faire comprendre le sens d’un énoncé dans une 

autre langue c’est le réexprimer dans des formes qui seront d’autant plus claires 

qu’elles auront été trouvées dans le refus conscient de la transposition verbale”. 

(Seleskovitch & Lederer, 1986, p.34). 

Après avoir saisi le sens du texte original et l'avoir réexprimé, le traducteur doit passer 

par une étape appelée “analyse justificative” (Jean Delisle, 1980, p. 84) pour pouvoir 

transmettre exactement les sentiments ainsi que les idées que l’auteur veut exprimer. 

L’auteur écrit dans sa langue, le traducteur écrit dans la sienne, de telle manière 

que les langues des deux textes soient du même niveau stylistique. Comme tout 

sujet parlant, l’auteur exprime en avançant les mots qui font comprendre ses 

idées-il appartient au traducteur de faire la même chose, de formuler dans sa propre 

langue et selon son propre talent des idées qu’il doit faire comprendre et les 

sentiments qu’il doit faire ressentir. Un texte écrit dans une langue conforme à 

son “génie” appelle dans l’autre langue un texte écrit lui aussi dans son 
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“génie”. (Lederer, 1994, p.63) 

Il ressort de cette étape que le traducteur peut conserver le génie de la langue 

en trouvant une équivalence en fonction de ses habitudes langagières et de sa 

créativité personnelle. La forme et les spécificités linguistiques peuvent dans ce cas 

être modifiées. En d'autres termes, le traducteur peut employer d’autres moyens 

linguistiques pour dire la même chose que l’original.  

En 1980, Jean Delisle continue à développer la théorie du sens en mettant l’accent 

sur l’analyse du discours et sur la linguistique textuelle et propose une version plus 

détaillée et didactique. Pour lui, le processus de traduction se compose de trois 

phrases : compréhension, reformulation et vérification. La phase de compréhension 

vise à analyser la sémantique des mots dans le contexte pour décoder le texte à 

traduire. La phase de reformulation consiste à raisonner et à associer des idées pour 

les reverbaliser dans la langue cible. La dernière phase est l'analyse vérificative où le 

traducteur doit recourir à l’analyse qualitative des équivalents pour valider ses choix. 

Il s'agit d'une deuxième interprétation selon l'auteur.  Ces idées de Delisle sont 

reprises par Lederer dans son ouvrage La traduction aujourd’hui publié en 1994 sous 

forme de postulat comme suivant : 

 (1)  “Tout est interprétation”  

 (2)  “On ne peut pas traduire sans interpréter”  

 (3)  “La recherche du sens et sa réexpression sont le dénominateur commun à 

toutes les traductions.”  

À travers ces postulats, Lederer réaffirme encore une fois les étapes principales du 

processus de traduction de la théorie de Paris, celles qui remettent en cause aussi les 

approches de traduction qui distinguent seulement une étape de compréhension et une 

étape d’expression dans la langue cible. 

3.1.4. Les procédés techniques de la traduction 

En 1958, dans leur ouvrage Stylistique comparée du français et de l’anglais, J.P. 
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Vinay et J. Darbelnet ont présenté une démarche scientifique comprenant sept 

procédés techniques de traduction qu'ils recommandent aux traducteurs, à savoir: 

emprunt, calque, traduction littérale, transposition, modulation, équivalence et 

adaptation. Ces procédés qui se divisent en procédés directs (emprunt, calque, 

traduction littérale) et procédés obliques (transposition, modulation, équivalence et 

adaptation) ne visent pas à traiter l’entier du texte, mais des segments ponctuels à 

traduire. Ils ont fait l’objet de nombreuses critiques à cause de l’orientation vers le 

transposition des mots plutôt que vers la recherche des équivalences de messages et 

du postulat qui insiste sur l’idée qu’il peut y avoir une seule solution pour traduire 

chaque segment. Mais à l’époque, ces sept procédés constituaient vraiment une 

innovation en tant que principes généraux de traduction. De nos jours, ces procédés 

sont encore valables pour l’enseignement de la traduction dans les classes de langue 

à visée de l’acquisition linguistique ; un enseignement qui repose notamment sur les 

types d’exercices de transposition tels sont le thème et la version que nous allons 

aborder dans les parties suivantes. 

Procédé 1 : Emprunt 

L’emprunt est considéré comme le degré zéro de la traduction, car il vise à 

réutiliser dans la langue d’arrivée le mot emprunté dans la langue de départ dans le 

cas où le concept abordé n’existe pas dans la langue d’arrivée ou bien simplement 

que le traducteur souhaite créer un certain effet de style. Par exemple, dans la vie 

quotidienne, les Vietnamiens utilisent souvent des mots empruntés au français 

comme : phim (film), ga (gare), lê gum (légumes), bơ (beurre),…ou beaucoup de 

mots d'origine anglaise concernant le domaine technologique comme : web, chat, 

mail, phone, etc. 

Procédé 2 : Calque 

Le calque est un procédé qui se réfère à la traduction littérale (mot à mot). Il peut 

être sous forme d’un calque d’expression ou d’un calque structurel. Dans le cas de 

calque d’expression, le syntagme dans la langue de départ est traduit tel quel dans la 

langue d’arrivée. Par exemple : “to fall in love” en anglais et “tomber en amour”  



 

71 

 

(tomber amoureux) en français. 

Pour le deuxième cas de calque structurel, il arrive que le nouveau terme en 

langue d’arrivée respecte souvent la syntaxe de la langue de départ, mais qu’il crée 

aussi des structures inconnues dans la culture cible. C’est le cas du mot “Science 

fiction” en anglais et “Science-fiction” en français. 

Procédé 3 : Traduction littérale 

La traduction littérale, désigne un passage de la langue de départ vers une langue 

source tout en respectant les règles de grammaire et de la syntaxe de la langue cible. 

Ce procédé est fréquemment utilisé dans les traductions des langues de même famille 

ou surtout de même culture comme le couple français-italien. 

Le recours à la traduction littérale s’explique par certaines convergences dans les 

pensées ainsi que dans les structures des langues européennes. Par exemple : “Where 

are you ?” en anglais et “Où êtes-vous ?” en français ou bien “This train arrives at 

Central station at ten.”  et “Ce train arrive à la gare Centrale à dix heures.”  

Procédé 4 : Transposition 

La transposition “consiste à remplacer une partie du discours par une autre,  

sans changer le sens du message.”  (Vinay & Darbelnet, 1958, p.50) sous forme de 

changement de catégorie grammaticale dans la langue source par une autre catégorie 

grammaticale dans la langue cible. 

Il existe deux types de transposition : la transposition obligatoire et la 

transposition facultative. Par exemple, pour la phrase “As soon as he gets up”, le 

traducteur peut traduire en français en “Dès son lever” ou “Dès qu’il se lève”. Il 

s’agit là d’une transposition facultative, car le traducteur peut choisir entre la 

transposition ou le calque. Au contraire, le syntagme “Dès son lever” doit être 

obligatoirement transposé en “As soon as he gets up” en anglais, car l’anglais ne 

présente pas une structure équivalente. 

À remarquer également que la transposition peut se réaliser même à l’intérieur 
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d’une langue comme dans le cas de “il a annoncé qu’il reviendrait”, on peut le 

changer en “Il a annoncé son retour.”  

Procédé 5 : Modulation 

La modulation est le procédé qui se définit comme une démarche de restructurer 

un énoncé du texte d’arrivée en changeant de point de vue, d’éclairage. Elle est 

souvent utilisée dans les cas où la traduction littérale ou transposée aboutit à des 

énoncés grammaticalement corrects, mais qui ne sont pas conformes au génie de la 

langue cible. Par exemple, en anglais, on dit “It is not difficult to show…”, mais en 

français on peut dire “Il est facile de démontrer …” ou “il n'est pas difficile de 

démontrer…” , c’est comme en vietnamien, on peut utiliser les deux formes négative 

et affirmative : “Không khó chứng minh được rằng…”  ou “Có thể dễ dàng chứng 

minh rằng…”  On distingue deux types de modulation : la modulation libre (ou 

facultative) et la modulation figée (ou obligatoire). À noter que la modulation libre 

concerne surtout le niveau structurel et la modulation figée concerne le niveau lexical 

comme son nom l’indique. 

La modulation syntaxique : ce type de modulation concerne la différence 

syntaxique entre la langue de départ et la langue d’arrivée dans l’expression de la 

réalité. 

She is said to be generous ? On la dit généreuse. 

La modulation lexicale : ce procédé concerne la différence dans l’utilisation du 

lexique dans les deux langues pour nommer une réalité : “maigre comme un clou” en 

français et “Gầy như que tăm” (Maigre comme un cure-dent) en vietnamien. 

Procédé 6 : L’équivalence 

À la différence de la transposition qui vise à changer la catégorie grammaticale 

ou la modulation, le point de vue sur un événement. L’équivalence cible le message 

lui- même (dans les cas des idiomes, des clichés, de proverbes, les locutions figées…) 

comme Vinay et Darbelnet l’indiquent : “Nous avons souligné à plusieurs reprises 

qu’il est possible que deux textes rendent compte d’une même situation en mettant en 
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œuvre des moyens stylistiques et structuraux entièrement différents. Il s’agit d’une 

équivalence.”  (Vinay et Darbelnet 1958, p. 52). Par exemple, lors d’une rencontre, 

les Anglais disent “How do you do ?”, les Français disent “Comment allez-vous ?”  

et tous ces deux expressions toutes faites sont traduites en vietnamien en “Anh/chị có 

khỏe không ?”. Ou bien dans le cas du proverbe français “C’est en forgeant qu’on 

devient forgeron”, son équivalence en vietnamien est “Có công mài sắt có ngày nên 

kim”  

Procédé 7 : Adaptation 

L’adaptation est considérée comme un cas particulier de l’équivalence, une 

équivalence de situation, parce qu’elle ne s’applique qu’à des cas où la situation dans 

la langue de départ n’existe pas dans la langue d’arrivée. Il convient ici de trouver 

une autre situation équivalente. Reprenons l’exemple donné par Vinay et Darbelnet : 

le fait qu’un père anglais embrasse sa fille sur la bouche comme une donnée culturelle 

ne peut pas passer telle quelle dans le texte français. Si on traduit littéralement : “he 

kissed his daughter on the mouth” par “il embrassa sa fille par sa bouche”, cela 

pourrait être considéré comme l’introduction d’une situation qui n’existe pas dans la 

langue française. Les auteurs proposent donc de traduire en “il serra tendrement sa 

fille dans ses bras”, car il s’agit pour eux simplement d’un retour du père, par 

exemple, de son long voyage. 

L’adaptation peut être également utilisée dans la traduction des systèmes de 

mesure, par exemple la traduction des miles par les kilomètres, des degrés Fahrenheit 

par les degrés Celsius ; ou dans la traduction des niveaux d’études, les instances 

judiciaires, les fonctions publiques, des grades militaires, des usages scientifiques ou 

mathématiques… Par exemple, la classe terminale en français doit être traduite par 

“lớp mười hai” (classe de douzième) en vietnamien. 

3.2. Enseignement de la traduction en classe de langue 

Jean Delisle (1980, p.40) distingue deux types de traduction : la traduction 

pédagogique (ou scolaire) à visée linguistique et la traduction professionnelle à visée 
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communicative. 

3.2.1. La traduction pédagogique 

D’après cet auteur, la traduction pédagogique “est une méthode destinée à 

faciliter l’acquisition d’une langue ou, pratiquée à un niveau supérieur, à 

perfectionner le style. Elle n’est jamais une fin de soi mais un moyen.”  (Delisle, 1980, 

p.40). Ce type de traduction est utilisé dans les classes de langues pour simplement 

aider les apprenants à améliorer leur apprentissage d’une langue étrangère, comme E. 

Carry l'a constaté “L’enseignement se sert de la traduction, il ne la sert pas.”  (Cité 

par Delisle, 1980, p. 41). 

Le “thème” et la “version” sont des exercices fréquemment utilisés dans ce 

cas et le renvoi à la langue maternelle est indispensable dans le but didactique. 

Concernant le thème, exercice de traduction de la langue maternelle vers la langue 

étrangère, il s’agit surtout de l’acquisition des structures grammaticales, du 

vocabulaire ou de la morphosyntaxe de la langue seconde. Quant à la version, c’est-

à-dire le passage de la langue étrangère à la langue maternelle, elle peut porter sur la 

vérification de la compréhension et d’expression écrite d’un texte en langue étudiée. 

Ces types d’exercices à fin pédagogique s’appellent aussi exercices de transcodage. 

Plus concrètement, Gile (2005, p. 10) a indiqué que dans le contexte universitaire,  

la traduction pédagogique possède cinq caractéristiques suivantes : 

a- L’attention porte sur la correction linguistique du texte produit par les étudiants et 

sur les correspondances entre texte de départ et texte d’arrivée et non pas sur 

l’information ou objectifs du texte d’arrivée. 

b- Les enseignants ou étudiants ont tendance à mettre l’accent sur des 

phénomènes locaux, au niveau du mot, du syntagme ou de la phrase et non pas 

au niveau du texte dans son ensemble. 

c- Les enseignants évaluent les points forts ou les faiblesses des textes produits par 

les étudiants plutôt que le processus de traduction qui aboutit à ces textes. 
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d- Dans les départements de langues étrangères, on centre notamment sur la 

connaissance de la langue au lieu de la connaissance des domaines et des thèmes 

des textes à traduire. 

e- La recherche de l’information ad hoc n’est pas encore visée comme dans la 

traduction professionnelle. 

3.2.2. La traduction professionnelle 

La traduction professionnelle se distingue de la traduction pédagogique sur les 

finalités différentes. Si l’objet de la traduction pédagogique est “l’apprentissage du 

maniement du langage porteur du sens en situation” (Delisle, 1980, p. 43), la 

traduction professionnelle porte sur le sens ou le message à transmettre, ce qui 

dépasse la frontière des langues. C'est un acte de communication entre les locuteurs 

de langues différentes.   

Pour la traduction professionnelle, le traducteur doit traduire des textes 

authentiques et contextualisés destinés à un public précis. Il joue donc le rôle d’un 

communicateur. 

Pour pouvoir traduire, le traducteur doit tout d’abord bien maȋtriser la langue cible. 

Cependant cette maȋtrise n’est qu’une condition nécessaire, mais pas suffisante à la 

pratique professionnelle. Il lui faut également des connaissances thématiques du 

domaine professionnel afin de transmettre exactement le message du locuteur dans la 

langue source. Il est à noter que les stratégies de traduction utilisées dans la pratique 

professionnelle de la traduction varient en fonction du genre, de la fonction, de la 

finalité du texte à traduire et du public cible. En conclusion, les objectifs de ces deux 

types sont nettement distingués. “Enfin, il a été facile de montrer que la traduction 

scolaire a peu de points en commun avec la traduction professionnelle. L’une et 

l’autre n’ont pas la même finalité ; la première s’intègre dans une méthode 

d’acquisition linguistique, la seconde, dans un processus de communication.”  

(Delisle, 1980, p. 45) 

La traduction pédagogique consiste clairement à aider les apprenants à acquérir 
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des compétences linguistiques nécessaires et à tracer les stratégies d’apprentissage 

adéquates d’une langue étrangère. Cela explique pourquoi la correction linguistique 

occupe une place primordiale pour la traduction pédagogique. Dans ce sens, il nous 

semble indispensable de présenter ci-après les types d’erreurs de traduction en classe 

de langue ainsi que le traitement de ces erreurs afin de préparer une base théorique 

pour traiter notre corpus dans les sections qui suivent. 

3.2.3. Traitement des erreurs de traduction en classe de langue 

Dans son œuvre Traduction, la comprendre, l’apprendre, Gile (2005, p. 214- 

217) différencie trois types d’erreurs selon leurs sources et leurs causes : erreurs de 

sens, erreurs et maladresse de langue, faiblesse dans la terminologie et la phraséologie 

spécialisées. L'auteur propose également les démarches concrètes pour traiter ces 

erreurs. Comme notre thèse vise à améliorer l’apprentissage de la phrase 

impersonnelle en français, non pas à évaluer les performances des étudiants dans 

l’acquisition de ce type de phrase, nous constatons que la classification de types 

d’erreurs de cet auteur est vraiment appropriée pour notre objectif. Nous allons donc 

présenter ci- dessous les types d’erreurs ainsi que leur traitement selon cet auteur. 

3.2.3.1. Erreurs de sens 

D’après Gile, les erreurs de sens sont dues aux facteurs suivants : 

- une connaissance insuffisante de la langue de départ et d’arrivée ; 

- une lecture inattentive du texte de départ ; 

- une mauvaise qualité du texte de départ ; 

- une reformulation imprudente du texte d’arrivée ; 

- une erreur “mécanique” au moment d’écrire ; 

- une erreur d’appréciation en comparaison de la norme de fidélité applicable ; 

- un problème d’acquisition d’informations ad hoc 

Pour en comprendre la nature, Gile propose de faire un test de plausibilité en suivant 
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les démarches ci-jointes : 

Prof : Détection d’une erreur de sens 

P : “Le texte d’arrivée est-il plausible ?”  

    

 

Étudiant : ” Non”      Étudiant : “Oui”                                             

 

P : “Relisez le TD pour voir où est l’erreur”  P : “Relisez le TD pour voir s’il y a 

erreur”   

     

     E : Relecture de TD 

            

                  E : correction de l’erreur   E : Non-détection de l’erreur 

             

    P : “Conscient de l’écart TD-TA ?”   

 

   E : “Non”         E : “Oui”  

                 

P : Recherche source : langue ou connaissance P : Explication de l’inacceptabilité  

           

 

Si problème de langue : explication           Si problème connaissances : voir sources,   

expliquer 

Figure 3 : Traitement de sens (Gile, 2005, p. 215) 

2.2.3.2. Erreurs et maladresses de langue 

Pour les erreurs de ce type, les raisons en sont généralement les suivantes : 

- une maitrȋse insuffisante de la langue d’arrivée ; 

- une contamination momentanée de la langue d’arrivée par la langue de départ ; 

- une incapacité du traducteur de se distancier des structures linguistiques du texte de 
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départ avec le texte d’arrivée ; 

- une reformulation inattentive, et l’absence de vérification de l’acceptabilité de 

l’énoncé produit en langue d’arrivée.  

Pour éviter ce type d’erreur, l'enseignant est invité à suivre les démarches suivantes : 

P : Détection d’une erreur/maladresse 

  
 

P : “Le TA est-il bien écrit ?”  

  

   

    E: “Non”       E: “Oui”  

                  

  

P : “Pourquoi ne l’avez-vous pas amélioré ?”  Problème de maitrise linguistique  

        Le traiter en tant que tel  

           

     

E : “Pas le temps”    E : “Pas osé m’éloigner de TD” 

            “Pas trouvé bonne formulation”    

             

          

P: Rappeler importance de qualité linguistique P: Faire paraphraser en LA puis   

faire vérifier fidélité  

                          

 

                   P : Proposer piste(s) 

Figure 4 : Traitement des erreurs et maladresses de langue (Gile, 2005, p.216) 

3.2.3.3. Faiblesses dans la terminologie et la phraséologie spécialisées 

En général, ces faiblesses sont dues à une recherche documentaire inappropriée, à un 

mauvais choix de sources ou à une mauvaise utilisation de ces sources. Dans ce cas, 

l’enseignant doit demander à l’étudiant de préciser les sources d’informations 
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utilisées et de vérifier la fiabilité de ces sources. Il doit aussi insister sur l’importance 

des informations ad hoc. Si c’est nécessaire, l’enseignant peut lui rappeler les critères 

de fiabilité. 

3.3.3. Conclusion du chapitre 3 

Dans ce chapitre, nous avons présenté d'abord la genèse et le développement de la 

traduction, le processus de traduction selon la théorie interprétative de l'école de 

Paris. Nous avons ensuite abordé les procédés techniques de traduction proposés par 

Vinay et Darbelnet, ainsi que la distinction entre la traduction pédagogique et la 

traduction professionnelle, et les erreurs de traduction en classe de langue. À première 

vue, ces points ne sont pas vraiment cohérents parce que la théorie interprétative de 

l'école de Paris propose une théorie sur la traduction du sens. Elle vise à décrire, à 

expliquer le processus de traduction, qui comprend trois étapes : la compréhension, 

la déverbalisation et la réexpression. En outre, selon cette école, l’unité de traduction 

est considérée comme “le plus petit élément qui permet l’établissement 

d’équivalences en traduction” et qui “apparait comme le résultat de la jonction d’un 

savoir linguistique et d’un savoir extralinguistique déverbalisé” (Lederer, 1994, p. 

27). Par contre, l’approche de Vinay et Darbelnet tend à rattacher la traduction à la 

linguistique, la stylistique, la rhétorique ou la psychologie et propose des procédés 

applicables pour des unités de traduction inférieures aux phrases ou aux énoncés. 

Cependant, d’après Larose (1989, p. 26) “bien que la traduction se ramène rarement 

au mot- à- mot, il est nécessaire de reconnaître les micro-unités textuelles (le mot ? 

la phrase ? etc.) et les macro-unités qui serviront d´éléments de mesure des textes 

traduits. Dans la pratique, il est plutôt question de traduction “phrase à phrase” dont 

l´objectif est de parvenir à une traduction “texte à texte”. Ainsi, sous l’angle de 

l’enseignement de la traduction en classe de langue, il nous est nécessaire de présenter 

aux apprenants une vue générale sur les techniques de traduction des micro-unités et 

des macro-unités textuelles. Cela leur permet de choisir les techniques appropriées, 

adaptées à des contextes différents. En outre, les terminologies utilisées par Vinay et 

Darbelnet peuvent être réutilisées dans l’analyse du corpus de notre recherche. En 

particulier, dans notre recherche de l’expression équivalente de la phrase 
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impersonnelle française en vietnamien, un type de phrase ayant une structure 

originale qui n’existe pas en langue vietnamienne, le recours à la phase de 

déverbalisation de l’école de Paris permet à nos apprenants de retenir seulement le 

sens ou le vouloir dire de l’auteur sans être trop influencés par les divergences 

formelles. 
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MOYENS D’EXPRESSION 

ÉQUIVALENTS DE LA PHRASE 

IMPERSONNELLE EN 

VIETNAMIEN. APPLICATION 

PÉDAGOGIQUE  
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Chapitre 4  

 MOYENS D’EXPRESSION ÉQUIVALENTS EN 

VIETNAMIEN DE LA PHRASE IMPERSONNELLE EN 

FRANÇAIS  

 

4.1. Présentation du corpus 

Pour pouvoir préciser les moyens d’expression équivalents des phrases 

impersonnelles du français en vietnamien utilisés par des traducteurs vietnamiens, il 

nous est indispensable d’utiliser l’approche contrastive à partir d’un corpus littéraire 

des œuvres françaises et leurs traductions en vietnamien. Cette approche nous aide 

en effet à relever des divergences du français et du vietnamien dans l’expression d'une 

même réalité extralinguistique, mais par des moyens linguistiques différents, y 

compris les structures impersonnelles en français.  

Mais sur quels critères devrions-nous choisir des œuvres servant de corpus ? Il est 

certain que ces œuvres doivent tout d’abord être écrites en langue française et 

traduites en vietnamien. Elles doivent contenir une quantité suffisante de phrases 

impersonnelles ce qui nous permet d'établir notre corpus.  

Outre les critères cités ci-dessus, le thème des œuvres retient aussi notre attention. 

Comme nous souhaitons que la construction du corpus soit bien inspirée de notre 

amour de la littérature française et qu’elle ne soit pas simplement l’inventaire des 

phrases impersonnelles de manière réticente, nous décidons de choisir deux romans 

que nous aimons beaucoup : “Le mystère Frontenac” de François Mauriac traduit par 

Duong Linh et “Je l’aimais” d’Anna Gavalda par Nguyen Thi Anh Hong comme 

corpus de recherche.  

François Mauriac est né le 11 octobre 1885 à Bordeaux d’une famille bourgeoise, 

catholique. Cette souche de bourgeoisie a bien marqué toutes ses œuvres. Le futur 

écrivain étudie les lettres à Bordeaux et vient à Paris pour entrer à l’École des Chartes. 
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Il s’oriente dans un premier temps vers la poésie et il publie le recueil de poèmes Les 

mains jointes en 1909. En 1922, il publie le Baiser aux lépreux et connaît un véritable 

succès avec ce roman. Ensuite, Genitrix est sorti en 1923, Thérèse Desqueyroux, en 1927 

et le Noeud de vipère, en 1932, etc. En 1933, Mauriac est devenu membre de 

l’Académie française. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il s’engage à la 

Résistance et devient un fidèle partisan du général de Gaulle. Il reçoit le prix Nobel 

de littérature en 1952. Il continue à écrire de nombreuses œuvres jusqu’à la fin de sa 

vie. En outre, il est journaliste à L’Express et au Figaro littéraire à partir de 1961. Il 

est mort le 1 septembre 1970 à Paris. 

Le roman “Le mystère Frontenac” est publié pour la première fois en 1933 par les 

Éditions Bernard Grasset et traduit en vietnamien par Bí ẩn nhà Frontenac en 1999, 

dans le cadre du programme de participation à la publication, avec le soutien du 

Centre Culturel et de Coopération de l’Ambassade de France en République socialiste 

du Vietnam. Le contenu de ce roman tourne autour la solidarité tribale impérative et 

la communion des membres de Frontenac dont la veuve Blanche Frontenac, ses cinq 

enfants et son beau-frère Xavier Frontenac. 

Après la mort de son mari (Michel), Blanche demande à Xavier de reprendre la place 

de Michel dans l’entreprise de négoce de bois dans les Landes, mais celui-ci refuse 

pour continuer ses études à Angoulême. Il entretient là-bas une lingère et il a honte 

et se tourmente de cette relation puisque c’est la cause de sa soustraction des revenus 

de ses neveux. Pour sa part, Blanche n’a pas l’intention de se remarier et elle se 

consacre à l'éducation et à la protection des intérêts de ses cinq enfants avec l’aide de 

Xavier et sa mère.  

Au moment propice, l’aîné Jean-Louis, malgré ses ambitions en philosophie, 

reprendra l'affaire commerciale de la famille, permettant à ses cadets de vivre leur 

passion. Il deviendra le maître de l’entreprise et maintiendra éternellement l’union 

absolue de la famille Frontenac. 

Anna Gavalda est née le 9 décembre 1970 à Boulogne-Billancourt. Elle fait sa 

maîtrise en lettres modernes à l'université de Sorbonne et après elle obtient plusieurs 
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prix littéraires. En 1992, elle devient lauréate de la radio France Inter pour La plus 

belle lettre d’amour. En 2000, son premier recueil de nouvelles Je voudrais que 

quelqu'un m'attende quelque part  publié par Le Dilettante a remporté le Grand Prix 

RTL-Lire et fait partie des 3 meilleures ventes de livres en France. Ce recueil a été 

vendu à 1.885.000 exemplaires et traduit en 27 langues. En juin 2010, cette femme 

de lettres françaises reçoit le prix Tortignole pour L’échappée belle (2009). Ses autres 

romans récoltent également un très grand succès de librairie : Je l'aimais est vendu à 

1 259 000 exemplaires et Ensemble, c'est tout à 2 040 000 exemplaires. 

Le roman “Je l’aimais” d’Anna Gavalda est présenté au public en 2002 par la 

maison d’édition “J’ai lu” et a fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 2009 et au 

théâtre en 2010. En 2008, il est traduit en vietnamien par Bố đã từng yêu par la 

traductrice Nguyen Thi Anh Hong et classé dans la liste des romans préférés de la 

maison d'édition Nha Nam. Ce roman aborde un point de vue différent et même 

courageux d’un homme âgé de soixante-cinq ans devant le fait que son fils 

abandonne sa femme et ses deux filles. 

Adrien délaisse sa femme, Chloé et leurs deux filles pour suivre une autre. Si 

malheureuse, Chloé pleure sans cesse. Le père d’Adrien vient chercher sa belle-fille 

et ses deux petites filles pour les emmener à la campagne afin de les réconforter. Ici, 

au lieu de partager la douleur de Chloé et d’accabler Adrien, il la raconte comment il 

a mal vécu sa vie en restant avec sa femme actuelle, comment il avait délaissé celle 

qu'il aimait et comment les tourments, les regrets, les craintes de briser une famille le 

rendent froid, cruel avec sa femme et ses enfants. À travers sa triste histoire d’amour, 

il manifeste son admiration envers la décision courageuse de son fils qui a tout quitté 

pour chercher son vrai bonheur.   

Par conséquent, les deux romans abordés ci-dessus sont totalement différents en 

contenu, mais ils ont des traits communs, c’est qu’ils parlent tous des liaisons entre 

les membres dans la famille, de la responsabilité, du devoir ainsi que de la manière 

de faire face aux difficultés, de lever des défis dans la vie de chaque individu.  

Après la lecture de ces deux romans, nous relevons toutes les phrases impersonnelles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_voudrais_que_quelqu%27un_m%27attende_quelque_part
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_voudrais_que_quelqu%27un_m%27attende_quelque_part
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dilettante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_l%27aimais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble,_c%27est_tout_(roman)
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en français et leur traduction équivalente en vietnamien dans le but d’identifier les 

moyens d’expression équivalents utilisés par les traducteurs vietnamiens pour 

restituer le sens des phrases impersonnelles en français.   

En citant les phrases impersonnelles, nous essayons toujours de les mettre dans un 

contexte linguistique et situationnel assez clair pour faire comprendre leur sens. Au 

total, nous avons trouvé deux cent vingt-cinq extraits qui contiennent deux cent vingt-

huit phrases impersonnelles dont soixante-neuf phrases dans “Je l’aimais” d’Anna 

Gavalda et cent cinquante-neuf dans “Le mystère du Frontenac” de François Mauriac. 

Ensuite, nous les avons classées en cinq types de phrases impersonnelles dans le 

tableau récapitulatif ci-dessous :   

Tableau 4 : Recensement des types de phrases impersonnelles utilisés dans les 

deux œuvres                             

Type de phrase impersonnelle Nombres de phrase Pourcentage 

1. Il + verbes ou locutions 

météorologiques/de temps 

13  5.70% 

2. Il + verbes à compléments obligatoires + 

GN/infinitif/complétif 

201  88.16% 

3. Il + verbes intransitifs + complément (sujet 

véritable du verbe) 

10  4.39% 

4. Il + être + adjective 4  1.75% 

5. Il + être + PP / Il + verbe pronominal 

(sens passif) 

0 0% 

Total 228 100 % 

Il ressort de ce tableau qu’il existe un très grand écart entre ce qui est le plus utilisé 

et le moins utilisé. Le deuxième type de phrase impersonnelle “Il + verbes à 

compléments obligatoires + GN/infinitif/complétif” occupe la plus grande majorité 

des phrases impersonnelles dans les deux œuvres. Les types restants occupent une 

proportion très modeste, et même il n’existe aucune phrase de type 5 “Il + verbe 

pronominal” au sens passif. 
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Ces chiffres ne représentent pas totalement l’habitude de l’utilisation de la phrase 

impersonnelle des Francophones puisque la phrase impersonnelle est facultative et 

son utilisation varie selon les caractéristiques du texte, du contexte situationnel (par 

exemple : le cas de la phrase impersonnelle qui parle des phénomènes 

météorologiques …) et du souhait du locuteur. Cependant, le grand taux du deuxième 

type d’impersonnel nous fait savoir que ce dernier est fréquemment utilisé.   

Il est regrettable qu’il n’existe pas de phrase impersonnelle de cinquième type. C’est 

pourquoi nous ne pourrons pas faire une synthèse sur les moyens d’expression de ce 

type de phrase du français en vietnamien. Ainsi, dans la section suivante, nous allons 

analyser seulement la traduction de quatre types de phrases impersonnelles recensés 

de notre corpus. 

Nous rappelons que d’après Tomassone (2002, p.156), la phrase impersonnelle se 

caractérise par le pronom impersonnel il, une marque grammaticale qui n’a aucune 

propriété interprétative du sujet et qui est vide de contenu sémantique. Nous 

constatons donc que l’analyse de la traduction d’une phrase impersonnelle du français 

en vietnamien concerne essentiellement le groupe de mots qui contient ce pronom et 

son verbe postposé. Ainsi, il nous est primordial de déterminer une dénomination 

conséquente de ce groupe de mots pour pouvoir donner des remarques claires et 

détaillées sur la traduction vietnamienne. 

Selon Riegel et al. (2018) 

Les verbes précédés d’un pronom il impersonnel se répartissent en deux classes. 

La première regroupe les verbes impersonnels (Il neige) et les locutions 

verbales impersonnelles (Il y a de l’orage dans l’air), toutes formes verbales 

qui ne s’emploient qu’avec un sujet impersonnel. La deuxième classe rassemble 

des verbes personnels qui peuvent fonctionner comme pivots verbaux dans des 

constructions impersonnelles : Un grand malheur est arrivé/ Il est arrivé un 

grand malheur. Ils sont obligatoirement suivis d’une séquence nominale ou 

phrastique souvent appelée suite ou séquence impersonnelle.                 

Il en résulte qu’à l’exception des phrases simples et complètes de sorte qu’il neige 
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qu’on ne doit pas trouver une dénomination pour les parties de la phrase, les groupes 

de mots tels qu’il y a, il est, il fait sont appelés locutions verbales impersonnelles. 

(Ibid., p.747). En revanche, le groupe de mots il est arrivé dans il est arrivé un grand 

malheur ne possède pas d’appellation. Or, parmi les trois locutions citées ci-dessus, 

sauf que le verbe “Y avoir” dans la locution verbale figée “il y a” est un verbe 

impersonnel, les verbes “être” et “faire” dans il est, il fait sont habituellement utilisés 

dans des phrases personnelles. Ces deux verbes n’appartiennent qu’aux locutions 

verbales impersonnelles lorsqu’ils se combinent avec le pronom impersonnel “il” et 

d’autres éléments.  

Nous proposons alors de nommer le groupe de mots "il impersonnel + verbe /locution 

verbale impersonnelle" pour tous les emplois de verbes impersonnels ou verbes 

personnels construits impersonnellement. 

Dans des cas particuliers où nous allons faire des analyses plus fines, nous allons 

utiliser le terme “locution figée” pour parler des groupes de mots indissociables et 

fixés par la tradition dont le sens est équivalent à un mot unique comme “il y a”, “il 

importe de”, “il appartient à”, etc.         

4.2. Analyse de la traduction des phrases impersonnelles dans le corpus 

4.2.1. Type 1 “Il + verbes ou locutions météorologiques/ de temps”  

Il est intéressant de remarquer que les traducteurs ont essentiellement recours, dans 

la plupart des cas, au procédé de l’équivalence pour traduire des phrases parlant de la 

météorologie et du temps en vietnamien. Pour les cas qui restent, les traducteurs ont 

appliqué le procédé de la transposition.  

a/ L’équivalence 

Nous savons tous que la traduction par équivalence est un procédé qui a pour objectif 

de transmettre le sens du message. Elle est utilisée dans des cas où la langue de départ 

et la langue d’arrivée utilisent des moyens stylistiques et structuraux entièrement 

différents pour exprimer les mêmes situations. Ce procédé est bien approprié pour la 

traduction des idiomes, des clichés, des proverbes, des locutions figées. Pour traduire 



 

88 

 

les phrases impersonnelles exprimant un phénomène climatique en vietnamien, les 

traducteurs appliquent souvent ce procédé en remplaçant le pronom impersonnel “il” 

par le nom commun “trời” (le ciel) en vietnamien. Le recours à l’équivalence dans ce 

cas s’explique par une adéquation au génie de la langue vietnamienne. 

Examinons les exemples suivants : 

- Pour parler de la météorologie :   

(1)  Il faisait froid. La lumière de quatre heures, un bref instant, caressait les 

troncs, les écorces des pins luisaient comme des écailles, leurs blessures 

gluantes captaient le soleil déclinant. (Mauriac, p. 52)     

=> Trời lạnh. Ánh sáng mặt trời quãng bốn giờ chiều thoáng chốc mơn man 

các thân cây, vỏ thông lóe sáng như vẩy cá, các vết thương đầy nhựa hấp thu 

ánh sáng trời chiều. (Dương Linh, p. 53)  

(2) Il m’a dit qu’il avait visité trois fois la Suisse et qu’il y avait vu de tout sauf 

des montagnes parce que les nuages les cachent et qu’il pleut tout le temps. 

(Mauriac, p. 88)  

 => Ông ấy bảo đã ba lần thăm Thụy Sĩ và đã được xem tất cả, chỉ trừ núi non 

vì mây che phủ và trời mưa liên tục. 

- Pour parler du temps : 

(3) Je parle aujourd’hui parce que c’est toi, parce que c’est ici, dans cette pièce, 

dans cette maison, parce qu’il fait nuit et parce que Adrien te fait souffrir. 

(Gavalda, p. 172) 

=> Hôm nay bố nói chuyện là bởi vì đó là con, vì là ở đây trong căn phòng 

này, trong ngôi nhà này, bởi vì trời tối và và bởi vì Adrien làm con đau khổ. 

(Anh Hong, p. 178) 

En français, le ciel désigne principalement “un espace visible au-dessus de notre tête, 

et qui est limité par l’horizon” ou “un espace vu d’une planète où semblent se mouvoir 

étoiles, planètes et galaxies.”  (Rey-Debove & Rey, 1996). En revanche, d’après le 
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dictionnaire vietnamien “Từ điển tiếng Việt” (Hoang Phe et al., 2014) en vietnamien, 

le terme “trời”  (le ciel) peut représenter un espace indéfini au-dessus de la terre, un 

état de l’atmosphère ou une force surnaturelle considérée comme créatrice qui décide 

du destin de toutes les espèces sur la terre. Ainsi, il existe une différence cognitive 

entre les Français et les Vietnamiens dans l’utilisation du terme “le ciel” (trời). Pour 

les Vietnamiens, “trời” n’est pas simplement un espace indéfini qui nous entoure, 

mais aussi une force surnaturelle. Cette dernière dirige presque tous les domaines 

dans la vie de l’être humain comme Nguyen Huy Lai a affirmé dans son ouvrage : 

“La tradition religieuse, spirituelle et sociale au Vietnam : sa confrontation avec le 

christianisme” : 

Dans la hiérarchie des Esprits, les Vietnamiens comme les Chinois, vénèrent le 

Seigneur du Ciel, qu’ils appellent “Ong Troi” (Monsieur le Ciel) et le placent 

au-dessus de tous les Esprits, Génies et Divinités. Certes, il y en a qui le nient, 

mais dans l’ensemble le peuple vietnamien croit en “Monsieur le Ciel” qu’ils 

adorent comme le Dieu personnel et transcendant, Créateur de l’Univers, Source 

de la vie et Suprême Justicier qui récompense le bien et châtie le mal. 

      (Nguyen Huy Lai, 1981, p. 53, 54)  

Cette conception est ancrée dans chaque Vietnamien, se manifeste à travers le langage 

et se transmet de génération en génération. Ceci explique pourquoi les Vietnamiens 

ont toujours tendance à utiliser le nom commun “trời” (le ciel) comme le sujet de 

l’action dans les expressions de météorologie ou de temps. En effet, selon leur 

observation, les phénomènes météorologiques sont issus toujours du haut, à savoir du 

ciel. Au contraire, en parlant des phénomènes climatiques, les Français utilisent 

fréquemment des structures impersonnelles, car l’actant du phénomène reste encore 

indéterminé. À noter que le “ciel” peut jouer le rôle de sujet dans une phrase 

descriptive d’une situation climatique en français comme “le ciel est couvert de 

nuages” (Larousse). Pourtant, dans ce contexte, le ciel ne fait pas l’action 

comme “trời” en vietnamien, mais subit l’action.  

Dans d’autres cas, les traducteurs peuvent également utiliser le procédé de 
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l’équivalence sans recours au mot “trời” comme dans les énoncés suivants :     

- Pour parler de la météorologie  

(4) Au pays des forêts, on ne voit pas monter des orages. Ils demeurent longtemps 

dissimulés par les pins ; leur souffle seul les trahit et ils surgissent comme des 

voleurs. Parfois, le front cuivré de l’un d’eux apparaissait au Sud, sans que sa 

fureur éclatât. Le vent plus frais faisait dire aux enfants qu’il avait dû 

pleuvoir ailleurs. (Mauriac, p. 108)  

=> Ở xứ sở của rừng, ta không nhìn thấy những cơn giông chạy tới. Chúng bị 

lấp sau những rặng thông, chỉ hơi thở của chúng là dấu hiệu báo trước, chúng 

ập đến như những tên trộm. Đôi khi ráng vàng của một cơn xuất hiện ở phía 

nam, nhưng giông không tới. Gió hiu hiu mát và bọn trẻ cho rằng có mưa ở 

nơi khác. (Duong Linh, p.109)  

Le verbe devoir exprimant une hypothèse quasi vraisemblable n’est pas traduit en 

vietnamien dans có mưa ở nơi khác (il y a de la pluie ailleurs) pourtant, le traducteur 

a choisi de l’exprimer par un verbe équivalent cho rằng (croire) dans bọn trẻ cho rằng 

(les enfants croient que) dans la proposition principale de la phrase. 

- Pour parler du temps 

(5) Impossible de se recueillir, et pourtant il eut été grand temps de dormir ; 

car elle se levait le lendemain, à six heures, pour faire travailler José, son 

cadet, toujours et en tout le dernier de sa classe, comme Jean-Louis en était le 

premier … (Mauriac, p. 32)  

=> Không thể nào tĩnh tâm được, mà đến giờ ngủ rồi ; sáng mai chị phải dậy 

sớm lúc sáu giờ để bảo José, thằng con thứ học, nó luôn luôn đứng cuối lớp, 

trong khi Jean- Louis luôn luôn nhất… (Duong Linh, p. 33)   

 (6)  Je tombe de sommeil. Mon Dieu ! Il n’est que neuf heures…(182) 

  => Em buồn ngủ quá. Trời ! mới có chín giờ… (Duong Linh, p. 183) 

Les exemples (5) et (6) contiennent les locutions figées “il est grand temps” et “il est 
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(…) heures” qui fonctionnent comme un mot et qui sont équivalents à “đến giờ” ou 

“khẩn cấp” et “là giờ” en vietnamien.        

On remarque que d’autres expressions concernant des phénomènes climatiques tels 

que “il y a du soleil”, “il y du vent”, “il y a de la tempête”… et leurs formulations 

équivalentes en vietnamien “có nắng”, “có gió”, “có bão”,…ne sont pas trouvées 

dans notre corpus.   

b/ La transposition       

Nous trouvons un cas où la proposition impersonnelle est transposée en syntagme 

prépositionnel. 

(7) Eh, regardez les filles, il fait un temps magnifique. Habillez-vous, on va 

aller aux champignons. Avec ce qu’il a plu hier, on va en trouver plein.  

(Gavalda, p.60)  

 => Ê các cô bé, hãy nhìn kìa, trời đẹp tuyệt vời. Mặc quần áo đi, chúng ta sẽ 

đi hái nấm. Sau cơn mưa ngày hôm qua, chúng ta sẽ tìm được nhiều lắm 

đấy. (Anh Hong, P. 66)  

L’énoncé (7) se compose de deux phrases impersonnelles décrivant des phénomènes 

météorologiques. La première phrase est traduite par équivalence, mais la deuxième 

par transposition. La proposition Avec ce qu’il a plu hier est remplacée par le 

syntagme prépositionnel Sau cơn mưa ngày hôm qua (après la pluie d’hier) en 

vietnamien.                                   

4.2.2. Type 2 “Il + verbes à compléments obligatoires + GN/infinitif/complétif”    

Comme nous avons montré dans le tableau récapitulatif de la fréquence des types de 

phrases impersonnelles, la plus grande quantité de phrases impersonnelles est au 

deuxième type. Parmi celles-ci les phrases impersonnelles exprimant la modalité 

comme la nécessité, l’obligation ou le conseil (qui commencent par “il faut que” et 

ses variantes) sont les plus courantes (78 phrases). Viennent ensuite les phrases 

dénotant l’existence avec “il y a” (48 phrases). Certaines d’autres sont aussi très 
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fréquentes telles que : il semble que, il parait que, il s’agit de, il suffit de, il arrive 

que, il a besoin de, il s’avère que … 

Pour ce deuxième type, nous constatons que les traducteurs ont appliqué plusieurs 

procédés de traduction pour réexprimer en vietnamien le sens des phrases 

impersonnelles du français. Les procédés utilisés sont la traduction littérale, la 

transposition, et l’équivalence.    

a/ La traduction littérale 

Pour les phrases impersonnelles exprimant une nécessité ou une obligation 

(8) - Il suffisait de tendre la main. Le reste se serait bien arrangé d’une façon 

ou d’une autre.  (Gavalda, p. 206) 

=> Chỉ cần chìa tay ra. Phần còn lại sẽ được thu xếp chu toàn bằng cách này 

hay cách khác. (Anh Hong, p. 214) 

(9) -Il fallait croire, c’était un article de foi, que du plus secret ruisseau des 

landes, le bateau-phare passerait à l’océan Atlantique : “avec sa cargaison de 

mystère Frontenac…” disait Yves. (Mauriac, p.108) 

=> Phải tin rằng, và đó là niềm tin tuyệt đối, từ ngọn suối ẩn khuất nhất trong 

rừng, con tầu có đèn kia sẽ ra tới Đại Tây Dương,  “chở theo kho hàng bí mật 

của nhà Frontenac…” , như Yves nói.  (Duong Linh, 109)  

Pour les phrases impersonnelles exprimant une existence 

(10) Ces deux chromos, dont l’un présentait des pêches et l’autre des framboises, 

il y avait les mêmes dans la salle à manger de Preignac. (Mauriac, p.264)      

=> Hai bức tranh kia, một vẽ những quả đào, một vẽ những chùm dâu, trong phòng 

ăn ở Preignac cũng có hai bức y hệt. (Duong Linh, p. 265) 

(11) Il n’y avait plus rien à espérer et quand elle me répétait les paroles du vieux 

Singh, je plongeais dans mes dossiers la tête en avant.  (Gavalda, p. 142) 

 => Chẳng còn hy vọng gì được nữa và khi cô ấy dịch cho bố những lời của 
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ông Singh thì bố cắm đầu xuống mớ tài liệu của mình. (Anh Hong, p.147) 

(12) Il n’existe personne, dans la famille la plus unie, qui n’attende, qui n’espère 

une lettre, à l’insu des autres. (Mauriac, p. 96) 

 => Không có người nào, dù trong một gia đình êm ấm nhất, lại không thầm 

kín chờ một lá thư của riêng mình mà không ai biết. (Duong linh, p. 97)   

La divergence sur le plan morphosyntaxique des phrases impersonnelles du deuxième 

type et leurs équivalents en vietnamien nous incite tout d’abord à croire que les 

traducteurs ont fait une traduction par équivalence. Pourtant, comme nous l’avons 

affirmé dans la partie théorique, la phrase impersonnelle de ce type possède des points 

en commun sur les plans informatif et pragmatique avec la phrase sans thème du 

premier type parlant d’une existence ou du troisième type exprimant une nécessité, 

une obligation ou une demande en vietnamien ; le pronom “il” n’est qu’une marque 

grammaticale, dénué de sens dans la phrase impersonnelle. Nous conclusons donc 

que les traducteurs ont procédé à la traduction littérale.  

b/ La transposition    

Il faut savoir que les mêmes locutions verbales impersonnelles peuvent être traduites 

de façon différente dans les cas suivants :                    

Le pronom personnel complément est transposé en sujet : quand le pronom 

personnel complément dans la phrase impersonnelle joue le rôle du sujet réel de 

l’action.       

(13) - Il m’avait fallu quarante-deux ans pour le découvrir et j’étais si émerveillé 

que je m’interdisais de tout gâcher en scrutant l’horizon. (Gavalda, p.153) 

=> Bố phải mất đến bốn mươi hai năm mới nhận ra được điều đó và bố 

ngây ngất đến mức tự cấm mình làm hỏng mọi việc khi bới lông tìm vết. (Anh 

Hong, p.158) 

(14) - Jean-Louis tourna une page et ne put retenir une exclamation de dépit. Yves 

avait raturé chaque ligne, il en était de même au verso et sur le feuillet suivant. 
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Il ne lui avait pas suffi de barrer les pages, mais le moindre mot 

disparaissait sous un gribouillis dont les boucles s’enchevêtraient. (Mauriac, 

p.184) 

=> Jean-Louis lật giở một trang và không kìm nén thốt nên một tiếng bực 

mình. Yves đã gạch xóa từng dòng, cả mặt sau và tờ tiếp theo cũng vậy. Xóa 

cả trang chưa đủ, cậu ta còn bôi đen cho mỗi chữ biến mất dưới một mớ 

đường nét loằng ngoằng. (Duong Linh, p.185) 

Dans (13) et (14), les pronoms personnels compléments “me” et “lui” sont les sujets 

réels de l’action, ils sont donc transposés en sujet “bố” (je) et “cậu ta” (il) en 

vietnamien.                      

La locution verbale impersonnelle est transposée en connecteur temporel 

(15) - Il arriva qu’un de ces soirs, Yves ne sortit pas. Etait-ce lassitude, maladie, 

chagrin du cœur ? (Mauriac, p.212) 

=> Rồi một tối, Yves ở nhà không đi đâu. Phải chăng vì mệt mỏi, đau yếu, 

thất tình ? (Duong Linh, p. 213) 

Dans cet exemple, la locution impersonnelle “il arrive que” est remplacé par le 

connecteur “rồi” (Et) en vietnamien.  

 La locution verbale impersonnelle est transposée en adverbe :  

(16) - Il nous est même arrivé de rester dans l’enceinte de l’aéroport…c’était 

ridicule. (Gavalda, p.188) 

=> Thậm chí, có lần hai người còn chỉ ở trong khu vực sân bay… Thật là nực 

cười. (Anh Hong, p.195)  

Le chassé-croisé 

Nous constatons également une double transposition dans l’exemple suivant : 

(17) - Il lui arrivait de se rendre à Paris, trois fois en quinze jours, pour quelques 

milliers de francs ; mais pour sauver son frère, nul ne comprendrait. (Mauriac, 
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p.186)  

=> Vì món lợi vài ngàn frăng, anh thường đi Paris luôn, nửa tháng đi tới ba 

lần. Nhưng đi để cứu em trai, thì không ai hiểu. (Duong linh, p.187) 

Dans ce cas, le pronom personnel complément en français est toujours transposé en 

sujet en vietnamien, mais nous pouvons remarquer aussi que le verbe “arriver” à 

l’imparfait insistant sur la fréquence de “se rendre à Paris” est réexprimé par deux 

adverbes “thường” et “luôn” qui portent le même sens que “souvent” en français.     

c/ La modulation 

La phrase déclarative est commutée par la phrase impérative      

La phrase impersonnelle n’est pas compatible avec l’impératif qui ne connaȋt que la 

deuxième personne du singulier et du pluriel et la première personne du pluriel. Mais 

elle peut être utilisée pour exprimer une injonction dans certains cas.   

(18)  - Il faut m’excuser, je ne tiens pas toujours mes nerfs…Vous n’avez pas 

besoin de me rappeler quel oncle vous êtes pour mes petits. (Mauriac, p.24)  

=> Hãy bỏ quá cho tôi, Xavier ạ, không phải lúc nào tôi cũng giữ được bình 

tĩnh…Chú không cần nói, tôi cũng hiểu rằng chú rất tốt với bọn trẻ… (Duong 

Linh, p. 25) 

(19) “Tu as bien raison, ne t’encombre plus la mémoire, il faut oublier tout ce 

dont nous avons eu la bêtise de la gaver…” (Mauriac, p.190) 

 =>“Phải rồi, đừng nhồi nhét trí nhớ làm gì, hãy quên tất cả những gì chúng 

ta đã dại dột chất vào đó…”  

Les phrases impersonnelles dans (18) et (19) sont des phrases déclaratives, mais leurs 

équivalents en vietnamien sont des phrases impératives commençant par le verbe 

“Hãy” exprimant un conseil ou un ordre.  

La phrase négative est changée par la phrase affirmative    

 (20) “Il n’eut pas besoin de marcher longtemps pour ne plus entendre les éclats 
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de voix, pour ne plus sentir l’odeur des cigares.” (Mauriac, p. 140) 

=> Chỉ bước một lát đã không còn nghe tiếng ồn ào, không ngửi mùi khói xì 

gà nữa. (Duong Linh, p. 141) 

Ici, la phrase négative “Il n’eut pas besoin de marcher longtemps “(Không cần phải 

đi xa) est remplacée par “Chỉ bước một lát” - une phrase affirmative en vietnamien.    

d/ L’équivalence  

La traduction par équivalence est très largement utilisé pour ce deuxième type 

d’impersonnel. 

Pour les phrases impersonnelles indiquant une nécessité   

(21)  - Il allait falloir s’enfermer dans la maison, déjà on respirait mal, les 

cigales, une à une, éclataient de joie. (Mauriac, p.88) 

=> Sắp đến mùa ở rịt trong nhà, thời tiết bắt đầu khó thở, ve sầu lần lượt 

kêu vang. (Duong Linh, p.89)              

Pour les phrases impersonnelles parlant d’une probabilité  

(22)  - Votre oncle se fait bien du souci, il parait que ça chauffe là-bas, et les 

journaux ne disent pas tout. (Mauriac, p.238)  

=> Ông chú lo lắng cho cậu ấy lắm, nghe nói bên ấy tình hình căng thẳng, 

các báo đâu có nói hết. (Duong Linh, p. 239)    

(23) Il me semble qu’une certaine complicité est née ce soir –là…Quelque chose 

de très tenu (Gavalda, p.20) 

 => Hình như là có một mối quan hệ đồng minh nhất định đã nảy sinh từ tối 

hôm đó…Một cái gì đó rất mong manh. (Anh Hong, p. 22) 

Pour les phrases impersonnelles décrivant une existence 

(24) Il y avait quelque chose de cruel dans ces petits sourires en coin, j’étais 

complètement dans le coaltar mais je m’en rendais bien compte. (Gavalda, 
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p.136)  

 => Những nụ cười khóe môi ẩn chứa cái gì đó thật ác ý dù bố đang hoàn toàn 

ngây ngất, nhưng bố vẫn nhận ra điều đó. (Anh Hong, p. 141) 

(25) On avait fait suivre la lettre de Bordeaux…Il y avait déjà un jour de perdu. 

(Mauriac, p.98)  

 => Lá thư đã được chuyển tiếp từ Bordeaux. Tức là đã chậm thêm một ngày. 

(Duong Linh, p.99) 

(26) Ce soir, il allait dîner en musique avec une de ces grandes dames…il n’y a 

pas plus putain que ces femmes-là. (Mauriac, p.250) 

 => Tối nay cậu đi ăn tối và nghe nhạc với một trong những quý bà ấy…hạng 

đàn bà không hơn gì con điếm. (Duong Linh, p. 251)  

Pour les phrases qui commencent par “il s’agit de”   

(27)  - Blanche avait cru d’abord qu’il s’agissait pour lui de se débarrasser 

d’une surveillance ennuyeuse ; mais au contraire, ces vignobles qui ne lui 

appartenaient plus, il offrit de les gérer et de prendre en main les intérêts de 

ses neveux.    (Mauriac, p.18)  

=> Thoạt đầu, Blanche tưởng anh muốn rũ trách nhiệm khỏi phải trông 

coi phiền toái ; nhưng không, những cánh đồng nho giờ đây không thuộc về 

anh nữa, anh lại nhận đứng ra quản lý, bảo vệ quyền lợi cho các cháu. (Duong 

Linh, p. 19)  

(28) - Non, nous devons faire vite : il s’agit des enfants.  

-Vous vous donnez trop de souci, dit-elle avec élan. Malgré tout ce que je 

vous reproche, il n’existe pas deux oncles au monde qui vous vaillent… 

(Mauriac, p.32) 

=>“Không, chúng ta phải làm sớm : việc liên quan đến bọn trẻ.”  

-Chú không nên lo lắng quá, chị vội đáp. Trách gì thì trách, chứ trên đời này 
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không có ông chú thứ hai nào tốt bằng chú…” (Duong Linh, p. 33) 

(29)  - Elle lui demanda combien de mois il consacrerait à cette thèse. Il répondait 

vivement qu’il ne s’agissait pas de mois mais d’années. (Mauriac, p.68)     

=> Madeleine hỏi anh dành bao nhiêu tháng cho bản luận án. Anh lập tức 

đáp : không tính hàng tháng, phải tính hàng năm. (Duong Linh) 

Nous pouvons remarquer que les phrases impersonnelles avec la même structure “il 

s’agit de” peuvent avoir de différentes équivalences sémantiques selon les contextes 

et situations de communication. Dans l’énoncé (27), “il s’agit de” n’est pas traduit 

parce que dans ce contexte, il est synonyme de “il est question de” et la non-traduction 

de cette structure peut éviter une redondance dans le texte cible. Pourtant, “il s’agit 

de” est remplacé par “việc” (le fait) dans (28) et “không tính” (sans compter) dans 

(29). Ainsi, les traducteurs se sont appuyés sur le contexte concret pour déterminer 

une équivalence conforme aux habitudes langagières du public vietnamien.      

Pour les locutions figées   

Pour la phrase impersonnelle qui abrite une locution figée, les traducteurs procèdent 

toujours à la traduction par équivalence. C’est ce que montrent les exemples suivants : 

(30) Il ne lui appartenait pas de frustrer ses petits de la moindre part d’elle-

même, aucun mérite, elle était faite comme cela… (Mauriac, p.34) 

 => Chị không bao giờ muốn tước đi phần nào của chị dành cho các con ; 

bản chất chị là thế, không cần lời khen…  (Duong Linh, p.35)  

(31) Plus que jamais, maintenant qu’il était devenu le tuteur de ses neveux, il 

importait de dissimuler, de recouvrir cette honte.   (Mauriac, p.44) 

 => Nay trở thành người đỡ đầu của các cháu mình, hơn bao giờ hết càng phải 

che giấu, đậy điệm sự hổ thẹn này. (Duong Linh, p.45) 

(32) Là-dessus ma chère, vous le croirez ou vous ne le croirez pas, il a éclaté en 

sanglots, criant qu’il y allait de son avenir, de sa réputation, de sa vie ; que si 

on ne le voyait pas à ce bal, il n’avait plus qu’à disparaitre. (Mauriac, p.206) 
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=> Thế là chị tin hay không thì tùy, ông ấy òa lên khóc, kêu rằng điều đó can 

hệ đến tương lai, danh tiếng, đến cuộc sống của ông ; rằng nếu ông không được 

xuất hiện ở vũ hội ấy, thì chỉ còn có cách chết đi. (Duong Linh, p. 207) 

4.2.3. Type 3 “Il + verbes intransitifs + complément (sujet véritable du verbe)”   

Nous trouvons très peu de phrases impersonnelles de ce type dans nos données 

(7/242), et les procédés utilisés pour traduire ce type de phrase sont la traduction 

littérale, la modulation et l’équivalence.  

a/ La traduction littérale    

(33) Et soudain, Yves se sent triste. Bien sûr, la petite Dubuch, qui avait dix-sept 

ans, n’attachait aucune importance à José. Tout de même, elle consentait à 

rire avec lui. Il régnait entre eux une entente, qui n’était pas seulement dans 

les parole ; une entente au-delà de leur volonté, un accord du sang. (Mauriac, 

p.136)     

=> Và bỗng nhiên Yves cảm thấy buồn lòng. Đã đành, cô bé Dubuch, năm 

nay mười bảy, chẳng quan tâm gì José, nhưng dù sao nàng vẫn chịu cười cợt 

với anh. Giữa hai người hình như có một sự đồng tình, không chỉ qua lời 

nói, một sự đồng tình vượt lên trên ý muốn, một sự hòa hợp về huyết thống. 

(Duong Linh, p.137) 

(34) Elle disait “la famille”, comme s’il n’en eût existé qu’une seule au monde, 

et Yves, consterné, voyait deux larmes grosses comme des lentilles, glisser le 

long du nez de la dame. (Mauriac, p.242) 

=>Cô ta nói “gia đình” cứ như là chỉ có một gia đình duy nhất trên đời, và 

Yves sững sờ nhìn hai giọt nước mắt to bằng hai hạt đậu lăn chảy dọc sống 

mũi của cô. (Duong Linh) 

Comme la locution figée “il y a” du premier type d’impersonnel, la majeure 

caractéristique de ce type de phrase impersonnelle est que le sujet réel du verbe se 

place après le verbe, à la position du complément. Cependant, en transférant ce type 

de phrase en vietnamien, les traducteurs ne mettent presque jamais le sujet réel au 
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début de la phrase devant le verbe parce qu’en parlant de l’existence, les vietnamiens 

ont l’habitude de mettre le verbe “có” (il y a) au début de la phrase comme en français. 

Les locutions verbales impersonnelles du troisième type “Il règne”, “il existe” 

dénotent aussi l’existence comme “il y a”, elles sont donc souvent littéralement 

traduites en vietnamien.   

b/ La transposition 

(35) Il nous manquait la vie quotidienne. C’est de ça dont Mathilde souffrait le 

plus je crois… (Gavalda, p.193) 

 => Bố và cô ấy thiếu mất cuộc sống thường nhật. Chính điều này làm 

Mathilde đau khổ nhất, bố nghĩ vậy… (Anh Hong, p.201) 

Dans cet énoncé, Anh Hong a recours à la traduction par transposition en transposant 

le pronom personnel complément “nous” dans la phrase impersonnelle en sujet “Bố 

và cô ấy” dans sa version en vietnamien. 

c/ La modulation 

(36) Pourvu qu’il ne fût rien arrivé à Xavier ! (Mauriac, p. 250) 

=> Miễn sao là ông Xavier không bị gì. (Duong linh, p.251)  

Dans cet exemple, la phrase impersonnelle à voix active est modifiée en voix passive 

en vietnamien.   

(37)  Crois-tu que dans dix ans, il restera quelque chose de Jean-Louis ? Dussol 

va le dévorer peu à peu. (Mauriac, p.146)  

 => Mẹ có tin rằng mười năm nữa, sẽ không còn cái gì của anh Jean-Louis 

nữa ? Lão Dussols sẽ ngốn hết anh ấy. (Duong Linh, p.147) 

Dans (37), la question à forme affirmative est remplacée par une question à forme 

négative en vietnamien.  

Il s'agit dans les deux exemples ci-dessus d'une modulation libre de structure 
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syntaxique parce que si les traducteurs ne restructuraient pas ces deux énoncés, ces 

derniers seraient toujours compréhensibles et conformes au génie de la langue 

vietnamienne.        

d/ L’équivalence 

 (38) -Qu’est-ce qui s’est passé avec Mathilde ? 

-Rien. Il ne s’est rien passé.  (Gavalda, p. 95) 

=>- Chuyện gì đã xảy ra với Mathilde ? 

-Không, chẳng có gì cả  (Anh Hong, p.102) 

 (39) Que s’est-il passé ensuite ? (Gavalda, p.158) 

  => Chuyện sau đó thế nào ? (Anh Hong, p.163)   

Dans ces deux exemples, la traductrice a rendu l'impersonnel en francais par un nom 

(chuyện : histoire) en vietnamien.  

4.2.4. Type 4 “Il + être + adjectif”  

Les locutions impersonnelles de type “Il + être + adjectif” portent toujours le sens 

modal exprimant l’attitude du locuteur envers le contenu de l’énoncé. Ce cinquième 

type de phrase impersonnelle est très usuel aussi dans la langue écrite que dans la 

langue orale. Pourtant, dans notre corpus, nous recensons seulement quatre cas de ce 

type. Pour traduire ces locutions impersonnelles, les traducteurs ont recours aux 

procédés de la transposition et de l’équivalence.  

a/ La transposition 

La locution verbale impersonnelle à valeur modale est transposée en verbe modal   

(40) Sans radiateur électrique, il était impensable de les laisser dormir là-haut. 

(Gavalda, p.45) 

=> Lò sưởi điện không hoạt động nên không thể để chúng ngủ ở trên đó. 

(Anh Hong, p. 47) 
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La locution verbale impersonnelle à valeur modale est transposée en adverbe modal  

(41) Il est certain, dit oncle Xavier, que Dussol est un brave homme et qui mérite 

confiance ; n’empêche qu’il est temps, et même grand temps, qu’un 

Frontenac mette le nez dans l’affaire.  (Mauriac, p.116) 

=> Rõ ràng ông Dussol là người tốt, đáng tin cậy ; dù sao cũng đến lúc, rất 

đến lúc rồi, một người dòng họ Frontenac phải tham gia. (Duong Linh, p. 117)   

La locution verbale impersonnelle à valeur modale est transposée en prédicat   

(42) Il eut été tout naturel que vous reveniez habiter Bordeaux et lui succédiez 

dans la maison de bois merrains…  (Mauriac, p.18) 

=> Chú trở về sống ở Bordeaux, kế nghiệp anh ấy ở cái xưởng gỗ ván, là điều 

tự nhiên. (Duong Linh, p. 19) 

Ainsi en fonction du sens des énoncés, les locutions impersonnelles modales, peuvent 

être remplacées par des catégories grammaticales différentes : verbe modal, adverbe 

modal ou prédicat.    

b/ L’équivalence    

(43) Il n’était plus besoin d’allumer le feu, ni même la lampe. Seul demeurait 

sombre le corridor où, quelques minutes avant le dîner, Blanche se promenait 

en récitant son chapelet, et Yves la suivait…   (Mauriac, p.36)  

 => Giờ là thời điểm không phải đốt lò, cả thắp đèn cũng không. Vài phút 

trước bữa ăn chiều, dọc hành lang mờ tối, Blanche vừa đi vừa lần tràng hạt, 

Yves theo sau… (Duong Linh, p.37) 

La locution verbale impersonnelle “il est besoin de” est une locution figée rarement 

utilisée qui porte le même sens qu’il est nécessaire. Dans cet exemple, Duong Linh a 

recours au procédé de l’équivalence en traduisant la locution impersonnelle “Il n’était 

plus besoin de” par “giờ là thời điểm” (Maintenant, il est temps de…) afin d’éclaircir 

la situation où on ne devait pas allumer le feu, ni la lampe. Cependant, selon notre 

opinion, la traduction de Duong Linh n’est pas vraiment correcte. “Il n’était plus 



 

103 

 

besoin d’allumer le feu, ni même la lampe. Seul demeurait sombre le corridor où, 

quelques minutes avant le dîner, Blanche se promenait en récitant son chapelet, et 

Yves la suivait” doit être traduit par “Lúc ấy không cần phải nhóm lửa cũng không 

phải thắp đèn nữa. Chỉ có hành lang vẫn còn mờ tối. Vài phút trước bữa ăn chiều, 

Blanche đi dạo ở đó, vừa đi vừa lần tràng hạt, Yves theo sau…”   

4.2.5. Type 5 “Il + être + PP/ Il + verbe pronominal (à sens passif)”  

Pour ce type de phrase impersonnelle à sens passif, aucun exemple n’est trouvé dans 

notre recensement.  

4.3. Conclusion du chapitre 

Dans ce chapitre, nous avons analysé les procédés techniques de traduction que les 

traducteurs vietnamiens ont utilisé pour réexprimer le sens des différents types de 

phrases impersonnelles du français en vietnamien. Les procédés comme l’emprunt et 

le calque ne sont pas appliqués pour traduire ce type de phrase. Par contre, la 

traduction littérale, la transposition, la modulation et l’équivalence sont fréquemment 

utilisés pour restituer la phrase impersonnelle en vietnamien. En réalité, on n’a pas 

eu recours à un procédé unique, mais on a combiné plusieurs procédés pour traduire 

un énoncé. Nous avons essayé donc de présenter le principal procédé pour chaque cas 

concret en vue de trouver les principes de base dans la traduction des phrases 

impersonnelles. Cependant, nous ne pouvons pas analyser la traduction du type 5 “Il 

+ être + PP/ Il + verbe pronominal (sens passif)” parce qu’il n’en existe pas dans 

nos données.    

Nous présentons ci-après le tableau récapitulatif des procédés de traduction utilisés 

dans notre corpus. Pourtant, nous ne faisons pas un recensement en pourcentage 

puisque le choix de tel procédé dépend également de la structure, du mode du temps 

du verbe et de la conformité au génie de la langue cible. 
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Tableau 5 : Recensement des procédés de traduction utilisés pour restituer les 

phrases impersonnelles en vietnamien         

               Procédés  

Types de phrase    

Traduction 

littérale 

Transposition Équivalence Modulation Adaptation 

1. Il + verbe ou 

locution 

météorologique/de 

temps 

 X X   

2. Il + verbe à 

compléments 

obligatoires + 

GN/infinitif/complétif 

X X X X  

3. Il + verbe intransitif 

+ complément (sujet 

véritable du verbe) 

X X 

 

X X  

4. Il + être + adjectif   X X   

5. Il + être + PP/ Il + 

verbe pronominal 

(sens passif) 

     

Il en résulte que la traduction littérale est le procédé le plus appliquée pour les phrases 

impersonnelles marquant la nécessité (il faut) ou l’existence (il existe, il y a…) des 

deuxième et troisième types de phrases impersonnelles. Ces derniers sont en général 

réexprimés par les phrases sans thème des premier et troisième types en vietnamien 

car entre ces deux types de phrases, il existe des points d’analogie sur le plan 

informatif et pragmatique. 

La transposition est souvent utilisée pour traduire les phrases impersonnelles de type 

1, 2, 3 et 4 en fonction du mode et du temps du verbe, de la présence du sujet réel, du 

contexte linguistique de l’énoncé ou de l’habitude langagière des Vietnamiens.   

La traduction par modulation est utilisée dans certains cas du type 2 “Il + verbes à 

compléments obligatoires + GN/infinitif/complétif” et du type 3 “il + verbe 

intransitif”. Cependant, ce procédé est facultatif dans tous ces cas parce que le 

traducteur peut choisir de traduire les phrases en conservant leur structure originale 
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sans compromettre le sens et la compréhension du texte source. 

Enfin, l’équivalence est appliquée pour traduire les types d’impersonnel 1, 2, 3 et 4. 

Ce procédé de traduction vise à rendre le sens du texte de départ malgré les 

différences sur les plans grammatical ou lexical. 

Il est à noter que le deuxième type d’impersonnel qui occupe une très grande 

proportion dans notre recensement, est traduit par différents procédés en fonction de 

sa structure et de son contenu informatif. 
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Chapitre 5   

APPLICATION PÉDAGOGIQUE  

Dans le chapitre précédent, nous avons analysé comment les traducteurs vietnamiens 

réexpriment la phrase impersonnelle en vietnamien. Les résultats obtenus nous ont 

permis d’affirmer que les moyens d’expression équivalents des phrases 

impersonnelles en vietnamien sont nombreux et varient selon les cas concrets. Cette 

variété demande à l’utilisateur de la langue de bien faire attention aux règles de 

grammaire, aux modalités et au contexte situationnel où apparaissent les phrases 

impersonnelles pour pouvoir les comprendre et les traduire en vietnamien.  

Dans ce chapitre, nous allons procéder à un travail d’expérimentation au sein d’une 

classe de français afin d'avoir un aperçu général sur les problèmes rencontrés par nos 

étudiants dans l'utilisation et dans la traduction des phrases impersonnelles. Les 

conclusions tirées de cette expérimentation nous permettront d’identifier leurs points 

forts et faibles dans l’interprétation et la restitution des valeurs sémantiques de la 

phrase impersonnelle en français. De ce fait, nous pourrons nous orienter vers la 

recherche des mesures efficaces destinées à améliorer l’enseignement de ce type de 

phrase.    

5.1. Description du public 

Nous avons choisi comme public de notre expérimentation des étudiants du 

Département de français de l'École supérieure de Langues étrangères à l'Université 

de Danang. Il nous est indispensable de faire une présentation brève des programmes 

de formation de notre département de français.  

Pour pouvoir répondre aux demandes diversifiées du marché de travail, notre 

département met en oeuvre trois programmes de formation : licence en français, 

licence en français - option de tourisme et licence en français-option de 

communication et d’événement. Pour chaque programme de formation, nous n’avons 

qu’une classe de vingt-cinq à trente-cinq étudiants pour chaque promotion.  
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Parmi ces programmes, seul le programme de formation de licence en français d'une 

durée de 4 ans vise purement l’acquisition de la langue et aboutit au diplôme national 

universitaire en langue française. À part les matières obligatoires, comme éducation 

politique, éducation physique, etc., enseignées en vietnamien, tous les cours restants 

sont dispensés en français. En ce sens, les matières de traduction contribuent à 

développer les compétences linguistiques et communicatives des apprenants. 

Pour notre expérimentation, nous avons invité 28 étudiants en quatrième année de la 

classe 15CNP01, promotion 2015-2019 (classe relevant du programme de formation 

de la licence en français) du Département de français de l’École de langues étrangères 

de Danang à y participer. Tous ces étudiants ont des points en commun suivants : 

 - Âgés de 21 et 22 ans. 

- Titulaires du B1 ou du B2 selon le Cadre européen commun de référence pour 

les langues (CECR)  

- Ayant suivi les cours de traduction dans le programme :  

Théorie de la traduction 

Traduction 1 

Traduction 2 

Interprétation 1 et interprétation 2. 

Notons que leur niveau de français à l’entrée du Département était très hétérogène. 

Certains étudiants avaient suivi le programme de classe bilingue français-vietnamien 

pendant sept ans, depuis la classe de sixième au collège jusqu’à la classe terminale 

au lycée. D’autres n’avaient appris que le français depuis le lycée comme seconde 

langue étrangère, soit 3 ans d’apprentissage de français. Le reste, représentant la 

majorité, était de vrais débutants, car ils avaient participé au concours d’admission à 

l'université en choisissant l’anglais comme une des épreuves obligatoires pour 

devenir étudiants d’anglais. Cependant, ces derniers n’ont pas obtenu suffisamment 

de notes requises exigées pour être admis au Département d’anglais, ils ont donc 
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choisi le français pour avoir une place à l’université.  

L’hétérogénéité de leur profil d'entrée s’efface au fur et à mesure quand ils sont en 

troisième ou quatrième année. Cependant, leur faiblesse de motivation 

d’apprentissage constitue un véritable obstacle pour leur réussite dans le processus 

d’apprentissage du français. 

5.2. Méthodes d’expérimentation et de traitement des données   

La méthode expérimentale est définie par le chimiste Michel-Eugène Chevreul en 

1856 et a été développée par Claude Bernard en médecine et en biologie. Elle est 

largement utilisée en sciences humaines et sociales en général et en particulier en 

didactique des langues plus tard, mais souvent sous forme de quasi-expérimentation 

car : 

Par conséquent, compte tenu de la complexité des situations 

d’enseignement/apprentissage due à la réalité multifactorielle qui les caractérise, 

ce sont plutôt des plans quasi expérimentaux qui sont mis en œuvre en sciences 

humaines, lorsque cette démarche est retenue. Ainsi, on choisira de ne considérer 

qu’un nombre limité de variables et de recueillir des données aussi explicites que 

possible. On constituera des groupes quasi équivalents pour faire subir à l’un 

d’eux l’action expérimentale et comparer ensuite les résultats obtenus avec le 

maximum d’objectivité.    

        (Grosbois, 2007, p. 71)  

Sur le même chemin que d’autres recherches en didactique des langues, nous menons 

une recherche quasi expérimentale de modèle de pré-test - post-test à un groupe 

unique sans groupe témoin, à savoir, un échantillonnage de commodité. En 

conséquence, ce travail de quasi-expérimentation nous aidera à comprendre les 

difficultés réelles de nos étudiants dans leur traduction de la phrase impersonnelle en 

vietnamien ainsi que leur progrès dans l’utilisation de ce type de phrase après nos 

interventions.            

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Eug%C3%A8ne_Chevreul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Bernard
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines_et_sociales
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5.2.1. Détection des erreurs de traduction à travers le pré-test  

L’objectif du pré-test est de voir comment les étudiants traduisent les phrases 

impersonnelles en francais vers le vietnamien. Nous proposons donc aux étudiants de 

traduire en vietnamien tous les cinq types de phrases impersonnelles. Les items à 

traduire sont extraits des œuvres littéraires, des livres scientifiques ou bien des 

citations en ligne pour en assurer la diversité. Nous allons ensuite évaluer leur 

traduction en nous basant sur les démarches de traitement des erreurs proposées par 

Gile (2005, p. 214 ) que nous avons présentées dans la partie théorique (cf. 3.2.3) 

Ainsi, nous allons recenser les erreurs des étudiants selon les deux types d'erreurs 

principaux suivants : 

- Erreurs de compréhension : à savoir les erreurs d'identification du sens 

(faux-sens, contre-sens, ambiguité de sens et non-sens)  

- Erreurs de réexpression : à savoir les erreurs concernant celles de 

grammaire et la conformité au style (au “génie”) de la langue vietnamienne 

dans la reformulation du sens.  

Après avoir eu les données, nous corrigeons les erreurs à la maison. Ensuite, nous 

faisons des remarques, des inventaires et préparons des diapositives pour présenter 

toutes les erreurs repérées aux étudiants en classe. Ainsi, nous pouvons faire 

remarquer toutes les catégories d'erreurs d’un même item à traduire. Dans cette 

condition, les étudiants peuvent être invités à discuter des solutions de traduction et 

à corriger eux-mêmes les versions en vietnamien de leurs pairs. Ainsi, ils ont 

l’occasion de participer activement à la correction collective des erreurs, ce qui les 

incite à mémoriser plus facilement les règles d’utilisation et les méthodes de 

traduction de la phrase impersonnelle.  

Dans certains cas particuliers, nous interrogeons les étudiants pour savoir s’ils ont 

bien saisi l’origine de leurs erreurs pour donner des explications adéquates. De plus, 

afin de pouvoir donner des évaluations objectives et précises de leur travail de 

traduction, nous invitons également nos collèges à discuter ou à expertiser leurs 
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travaux.     

Nous profitons également de ces heures de classe pour rappeler les règles de 

grammaire sur la phrase impersonnelle comme la distinction des types de 

constructions impersonnelles et leur emploi et les techniques de traduction.  

5.2.2. Le post-test    

Le post-test est proposé aux étudiants à la fin de notre intervention didactique pour 

mesurer leurs résultats obtenus et l'efficacité de l’intervention. Cette fois-ci, les 

étudiants continuent à traduire en vietnamien tous les cinq types de phrases 

impersonnelles dont les items à traduire sont nouveaux et toujours extraits des œuvres 

littéraires, des livres scientifiques ou bien des citations en ligne comme ceux du pré-

test .  

Leurs traductions sont évaluées par nous-mêmes et par des évaluateurs extérieurs. 

L’évaluation qui consiste à relever les erreurs de compréhension, les erreurs et 

maladresses de l’expression en langue cible nous permet de faire une comparaison 

des résultats obtenus du pré-test avec ceux du post-test afin de mesurer l’amélioration 

de la qualité des traductions d'étudiants. De ce fait, nous pouvons vérifier l’efficacité 

de nos interventions didactiques. 
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5.3. Résultats du travail quasi expérimental 

 

Conventions de présentation des exemples 

Pour bien saisir les difficultés rencontrées par nos étudiants ainsi que leur 

amélioration avant et après nos cours de renforcement, l'analyse des exemples 

de traduction est indispensable. Par souci de rendre accessibles ces exemples, 

nous allons les présenter dans les tableaux en fonction de types de phrases 

impersonnelles différents et les numéroter de (1) à (45) dans le pré-test et de 

(1) à (35) dans le post-test. 

Lorsqu'un exemple provoque des problèmes aux étudiants, il sera examiné en 

détail. Il sera présenté de manière suivante : 

- après l'exemple tiré du texte original en français, nous 

indiquerons le numéro d'ordre de l'exemple dans les tableaux en 

parenthèses 

- la version vietnamienne après la flèche relève un cas d'erreur 

de traduction des étudiants 

- le chiffre mis en parenthèses après la traduction en vietnamien 

présente le nombre d'étudiants qui ont commis d'erreurs. 

En voici un exemple : 

Le vent plus frais faisait dire aux enfants qu’il avait dû pleuvoir 

ailleurs. (François Mauriac- Le mystère Frontenac) (4) 

 Gió lạnh thổi khiến bọn trẻ nói rằng trời sắp mưa/ trời sẽ 

mưa. (7 étudiants)    
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5.3.1. Pré-test    

5.3.1.1. Analyse du pré-test         

Pour le pré-test, les étudiants doivent traduire quarante-cinq énoncés appartenant à cinq 

types de phrases impersonnelles en français, soit dix pour les quatre premiers types et 

cinq pour le cinquième, l'impersonnel passif. Ce dernier n'est pas utilisé de manière 

courante. Il est donc difficile de trouver des énoncés à traduire à la portée de nos 

étudiants. Nous nous contentons alors de choisir cinq énoncés trouvés dans les livres 

scientifiques ou en ligne au lieu d’une œuvre littéraire.           

Ainsi, avec un public de 28 étudiants, nous avons au total mille deux cent soixante 

(1260) énoncés français traduits en vietnamien avec 169 erreurs observées dans tous 

les types de phrases impersonnelles.         

 

Figure 5 : Recensement des erreurs commises par les étudiants dans la 

traduction en vietnamien des phrases impersonnelles en français lors du pré-test  

 Il ressort du graphique ci-dessus que les étudiants ont commis en premier lieu les 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5

Erreurs de compréhension 46 45 3 0 1

Erreurs de réexpression 7 10 30 0 27
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erreurs de compréhension (95 erreurs, soit 56. 2 %) et en second lieu, les erreurs de 

réexpression (74 erreurs, soit 43. 8 %). Il est à noter que les erreurs de compréhension 

sont principalement détectées dans des traductions des premier et deuxième types de 

phrases impersonnelles et les erreurs de réexpression se retrouvent dans celles des 

troisième et cinquième types.           

Type 1 : Il + verbe météorologique/ locution météorologique       

Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

1- Eh, regardez les filles, il fait un temps 

magnifique. Habillez-vous, on va aller aux 

champignons. Avec ce qu’il a plu hier, on 

va en trouver plein. 

(Gavalda-Je l’aimais) 

 

13 

 

0 

 

13/28 

46.4% 

2- Comme elle rentrait deux heures plus 

tôt que d’habitude, il faisait jour encore et 

elle trouva dans sa chambre les trois 

garçons en chemise de nuit. 

(Mauriac- Le mystère Frontenac) 

0 0 0% 

3- C’était une soirée magnifique. Il faisait 

chaud. La lumière était douce. (Gavalda-

Je l’aimais) 
3 0 

3/28 

10.7% 

4- Le vent plus frais faisait dire aux 

enfants qu’il avait dû pleuvoir ailleurs. 

(Mauriac- Le mystère Frontenac) 
0 7 

7/28 

25% 

5- Le brouillard des prairies envahissait 

peu à peu les bois et ce brouillard 

ressemblait à l’haleine d’une bouche 

vivante lorsqu’il fait froid. 

(Mauriac- Le mystère Frontenac) 

0 0 0% 

6- Justement ce matin-là il faisait un temps 

admirable, mais qui ne valait rien pour 

courir les routes : trop de mistral et trop de 

soleil, une vraie journée de Provence.  (Les 

vieux- A. Daudet) 

10 0 
10/28 

35.7% 
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Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

7- Un peu plus bas, voici le Râteau ou les 

Trois rois (Orion). C’est ce qui nous sert 

d’horloge, à nous autres. Rien qu’en les 

regardant, je sais maintenant qu’il est 

minuit passé. 

(Les étoiles- A. Daudet) 

0 0 0% 

8- Impossible de se recueillir, et pourtant 

il eut été grand temps de dormir. Car elle 

se levait le lendemain, à six heures, pour 

faire travailler José, son cadet, toujours en 

tout le dernier de sa classe. (Mauriac- Le 

mystère Frontenac) 

20 0 
20/28 

71.6% 

9- Il pleure dans mon cœur 

Comme il pleut dans la ville 

(Rimbaud) 

 

0 

 

0 0% 

10- Il m’a dit qu’il avait visité trois fois la 

Suisse et qu’il y avait vu de tout sauf des 

montagnes parce que les nuages les 

cachent et qu’il pleut tout le temps. 

(Mauriac- Le mystère Frontenac) 

0 0 0% 

 

Total 

46 

86.8% 

7 

13.2% 

53 

100% 

Parmi les dix phrases impersonnelles de ce type, nous constatons que seules les 

phrases 1, 3, 4, 6, 8 provoquent les difficultés aux étudiants. Il est à souligner que les 

erreurs de compréhension occupent la plus grande majorité (86.8 %), tandis qu'il y a 

seulement sept erreurs de réexpression (13.2 %). Nous allons analyser de manière 

détaillée ces deux types d'erreurs dans la partie suivante. 

Erreurs de compréhension  

Dans l'énoncé suivant, il y a deux phrases impersonnelles : “il fait un temps 

magnifique” et “avec ce qu’il a plu hier”, mais seule la première provoque des 

difficultés aux étudiants (13/ 28 étudiants, soit 46.6 %)     

Eh, regardez les filles, il fait un temps magnifique. Habillez-vous, on va 
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aller aux champignons. Avec ce qu’il a plu hier, on va en trouver plein. 

(Anna Gavalda-Je l’aimais) (1) 

Này, các cô gái hãy nhìn kìa. Đây là một khoảng thời gian/ khoảnh 

khắc/ thời điểm tuyệt vời. Hãy thay áo quần, chúng ta sẽ đi hái nấm. Với 

việc trời đã mưa ngày hôm qua, chúng ta sẽ tìm được nhiều nấm. (13 

étudiants) 

Au lieu de traduire “il fait un temps magnifique” en une phrase parlant de l’état de 

climat en vietnamien (Thời tiết thật tuyệt), ils l’ont interprété comme une phrase 

décrivant un moment magnifique. Nous remarquons également que beaucoup 

d’étudiants (10/28, soit 35.7 %) ont rencontré des problèmes avec les phrases 

impersonnelles de même type dans l’énoncé 6 :  

Justement ce matin-là, il faisait un temps admirable, mais qui ne valait 

rien pour courir les routes : trop de mistral et trop de soleil, une vraie journée de 

Provence.  (Les vieux- A. Daudet) (6) 

Vào sáng nay, khoảnh khắc/ buổi sáng thật đáng ngưỡng mộ /đáng 

nhớ/ tuyệt diệu (un moment/ un matin admirable/ souvenable/ 

magnifique, nhưng chẳng phải để chạy trên đường : gió mistral thổi mạnh, 

mặt trời gay gắt, một ngày đặc trưng của xứ Provence. (10 étudiants)  

 Il est intéressant de souligner que parmi les 13 étudiants qui avaient mal traduit 

l’énoncé un, il y a 8 étudiants qui ont commis les mêmes erreurs en traduisant 

l’énoncé six. Il s’agit ici d’une erreur systématique due au manque de connaissance 

en français.  

Dans les énoncés un et six, nous trouvons qu’il s’agit tous de la locution “il fait un 

temps + adjectif” parlant de la météorologie, mais beaucoup d’étudiants l'ont 

remplacée par une phrase indiquant un moment en vietnamien.  

 Pour pouvoir bien comprendre les causes de ces erreurs, nous avons questionné tous 

les étudiants qui les avaient commises. Ils nous ont répondu qu’ils savaient que “le 
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temps” est un mot polysémique, mais dans ces phrases, ils pensaient toujours qu’il 

s’agissait d’un marqueur de temps. Cela nous suggère de les aider à distinguer les 

deux locutions “il fait un temps + adjectif” et “il est temps de + verbe infinitif” dans 

nos cours de renforcement. 

Pour les deux énoncés “Il faisait chaud” et “il fait froid” dans les exemples (3) et (5) 

ayant la même structure “il + faire + adjectif”, tous les étudiants ont bien traduit “il 

fait froid” (trời lạnh), mais il y en a trois qui ont mal interprété “il faisait chaud”. Cet 

énoncé a été rendu par “không khí ấm cúng/ sôi nổi” (L’ambiance était chaleureuse/ 

agitée). Ces trois étudiants nous ont expliqué qu’ils avaient déduit du contexte 

“C’était une soirée magnifique” pour transférer “Il faisait chaud” en “Không khí ấm 

cúng/ sôi nổi”. Ainsi, dans ce cas, ils avaient une déduction incorrecte d’un contexte 

linguistique.    

Pour l’énoncé 8 : 

Impossible de se recueillir, et pourtant il eut été grand temps de dormir. 

(François Mauriac- Le mystère Frontenac) (8) 

 Không thể tĩnh tâm được, tuy nhiên đã quá giờ đi ngủ (il est trop tard 

pour dormir)/ khoảng thời gian dài để ngủ (il y a beaucoup de temps 

pour dormir)/ đó là một đêm dài (c'est une longue nuit)/ anh ta đã ngủ 

rất ngon (il a bien dormi) (20 étudiants)  

Tous les étudiants se sont rendu compte que la structure “il est (grand) temps de + 

verbe infinitif” marque un moment, mais plus de soixante et onze pour cent 

d’étudiants (20/28, soit 71.6 %) ont mal réexprimé la collocation “grand temps” en 

vietnamien. Ils nous ont avoué que l'adjectif “grand” et le nom “temps” sont si 

familiers qu'ils ne pensaient pas à rechercher le sens précis de cette collocation. Ils 

n'ont fait qu'une supposition de sens.       
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Erreurs de réexpression   

Un quart des étudiants ont commis des erreurs de réexpression en traduisant l’énoncé 

suivant :  

Le vent plus frais faisait dire aux enfants qu’il avait dû pleuvoir ailleurs.  

(François Mauriac- Le mystère Frontenac) (4) 

 Gió lạnh thổi khiến bọn trẻ nói rằng trời sắp mưa/ trời sẽ mưa. (7 

étudiants)  

Ils ont traduit “avait dû pleuvoir” au futur, tandis que “avait dû” est au plus-que-

parfait exprimant un fait accompli dont la durée est indéterminée et qui se situe avant 

une autre action en général exprimée à l'imparfait. En outre, le verbe “devoir” est un 

verbe modal exprimant une possibilité. Cet énoncé doit ainsi être traduit par “Gió trở 

lạnh khiến bọn trẻ bảo rằng có lẽ ở nơi khác đã có mưa.”     

Par conséquent, pour le premier type d’impersonnel décrivant un phénomène 

météorologique et temporel, les étudiants ont commis surtout des erreurs de 

compréhension. Cette erreur est due à l’insuffisance de connaissances en langue 

française. Ils ont très souvent confondu les locutions dont la forme se ressemble telles 

qu’ “il fait temps ” et “il est temps”. Dans d'autres cas, des erreurs de compréhension 

sont également dues à la lecture inattentive du texte de départ, ce qui est aussi la cause 

des erreurs de réexpression mentionnées ci-dessus.  

Pour traduire ce type de phrase, les étudiants ont recours à la traduction par équivalence, 

à l'exception de la proposition “avec ce qu'il a plu hier”, beaucoup ont choisi de la 

traduire littéralement en “với việc trời đã mưa ngày hôm qua”.  
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Type 2 : Il + verbes impersonnels à compléments obligatoires + GN/infinitif/complétif 

Exemples   Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

11- Lorsqu’elle disparut dans le sentier en 

pente, il me semblait que les cailloux, roulant 

sous les sabots de la mule, me tombaient un à 

un sur le cœur.  

(Les étoiles- A. Daudet) 

2 

 
0 

2/28 

7.1% 

12- Blanquette eut envie de revenir ; mais en 

se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, 

elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus 

se faire à cette vie, et qu’il valait mieux rester.  

(La chèvre de M. Seguin- A. Daudet) 

4 0 
4/28 

14.3% 

13- Un moment, en se rappelant l’histoire de la 

vieille Renaude, qui s’était battue toute la nuit 

pour être mangée le matin, elle se dit qu’il 

vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout 

de suite.  

(La chèvre de M. Seguin- A. Daudet) 

11 0 

11/28 

39.3% 

 

14- Il ne suffit pas aux enfants de pouvoir 

s’expliquer ce qui se passe en eux. Il faut aussi 

qu’ils sachent que leurs parents comprennent 

leur affectivité.  

(Tout se joue avant 6 ans- Dr Fitzhugh 

Dodson) 

18 0 
18/2 

64.3% 

15- En ce moment, elle était à Hongkong car il 

suffisait de tendre la main pour trouver du 

travail. 

(Anna Gavalda- Je l’aimais) 

0 10 
10/28 

35.7% 

16- Il faut que tu me rendes un service, mon 

ami.  

(Les vieux- A. Daudet) 

0 0 
0/28 

0% 

17- Il faut nous rappeler que les garçons et les 

filles ont généralement tendance à s’identifier 

à leur mère qui est le personnage principal dans 

la vie d’une jeune enfant. (Tout se joue avant 6 

ans- Dr Fitzhugh Dodson) 

0 0 
0/28 

0% 
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Exemples   Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

18- Il appartient à tout gouvernement 

d'offrir une éducation de base gratuite et de 

qualité pour qu'aucun enfant ne soit empêché.   

(http://oidel.org/doc/Plan_action_Dakar/Dak

ar_fr.pdf) 

6 0 
6/28 

21% 

19- Il faut attendre le début des années 1970 

pour voir apparaître les premières 

manipulations génétiques. (Clonage et OGM, 

quels risques, quels espoirs ?- Odile Robert)   

0 0 
0/28 

0% 

20- Il y a des courageux et puis ceux qui 

s’accommodent. 

 (Anna Gavalda- Je l’aimais) 
4 0 

4/28 

14.3% 

 

 

Total 

45 

81.8% 

10 

18.2% 

55 

100% 

Concernant ce type de phrase impersonnelle, parmi 280 traductions en vietnamien, 

nous trouvons cinquante-cinq erreurs de traduction, dont quarante-cinq erreurs de 

compréhension et dix erreurs de réexpression. En voici quelques exemples tirés 

du corpus. 

Pour dix énoncés à traduire proposés aux étudiants, nous avons intentionnellement 

choisi des structures impersonnelles variées afin de pouvoir évaluer leur capacité de 

traduire des phrases impersonnelles de ce type. Nous leur avons proposé des énoncés 

contenant des structures suivantes : 

 - Il me semblait que 

- Il vaudrait mieux 

- Il suffit (à quelqu’un) 

- Il faut que 

- Il appartient à  

- Il y a 

http://oidel.org/doc/Plan_action_Dakar/Dakar_fr.pdf
http://oidel.org/doc/Plan_action_Dakar/Dakar_fr.pdf
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 Il est notable que ces structures peuvent apparaitre dans un, deux ou même trois 

énoncés différents avec des dérivés différents.   

Nous avons enregistré les résultats comme suit : 

Concernant la structure impersonnelle “il faut que”, il n'y avait aucune erreur 

détectée. Pour les autres structures, les étudiants ont commis des erreurs selon l’ordre 

décroissant suivant : “il suffit de” (28 erreurs/2 énoncés à traduire), “il vaut mieux” 

(15 erreurs/ 2 énoncés à traduire), “il appartient à” (6 erreurs), “il y a” (4 erreurs) et 

“il semble que” (2 erreurs). Nous allons analyser les erreurs détectées selon des 

structures concrètes dans la partie ci-après : 

Erreurs de compréhension     

- Il suffit à + pronom personnel complément + de/ il suffit de     

- Il ne suffit pas aux enfants de pouvoir s’expliquer ce qui se passe en 

eux. Il faut aussi qu’ils sachent que leurs parents comprennent leur 

affectivité.  (Tout se joue avant 6 ans- Dr Fitzhugh Dodson) (14) 

Không cần thiết bắt trẻ con giải thích điều gì đang diễn ra với 

chúng. (Il n’est pas nécessaire d’obliger les enfants de s’expliquer ce qui 

se passe en eux) (10 étudiants)  

Không cần thiết / không đủ phải giải thích những gì đang diễn ra với 

trẻ. (Il n’est pas nécessaire d’expliquer ce qui se passe chez les enfants) (3 

étudiants)  

 Không cần những đứa trẻ có khả năng giải thích điều gì đang diễn ra 

với chúng... (4 étudiants) 

 Trẻ con không đủ khả năng giải thích điều gì đang diễn ra với 

chúng (1 étudiant) 

Dans l’énoncé (14), le pronom personnel complément “les enfants” est le sujet réel 

de l’action de “pouvoir s’expliquer”. Mais, beaucoup d’étudiants (18/28 étudiants) 
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l’ont transformé en pronom personnel complément en vietnamien.  

Ainsi, à cause d’une connaissance insuffisante de la grammaire française, ces 

étudiants ont choisi de calquer la structure syntaxique de la phrase du texte de départ 

et en conséquence, cet énoncé est réexprimé par une phrase sans thème apparent 

exprimant un conseil en vietnamien dans laquelle l’auteur sous-entendu de l’action 

peut être “vous” ou “nous”.  

De plus, l'impersonnel “suffire à quelqu'un” est synonyme de “pouvoir satisfaire aux 

exigences de quelqu'un”, alors que “suffire de” signifie “faire ce qui est nécessaire 

pour qu'une chose se réalise”. Dans ce cas, les étudiants ont confondu le sens de ces 

deux constructions, ce qui a entraȋné une mauvaise interprétation en vietnamien.         

- Il vaut mieux  

Cette structure possède deux variantes “il valait mieux” et “il vaudrait mieux” dans 

deux énoncés différents tirés de la nouvelle “La chèvre de M. Seguin” d’Alphonse 

Daudet :        

- Blanquette eut envie de revenir ; mais en se rappelant le pieu, la corde, 

la haie du clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à 

cette vie, et qu’il valait mieux rester. (La chèvre de M. Seguin- A. Daudet) 

(12) 

 Dê trắng muốn trở về nhưng nhớ đến chiếc cọc, chiếc dây thừng, chiếc 

hàng rào quanh vườn, nó nghĩ nó không muốn một cuộc sống như vậy, nó 

phải ở lại/ nó trở nên tốt hơn. (4 étudiants)  

- Un moment, en se rappelant l’histoire de la vieille Renaude, qui s’était 

battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu’il vaudrait 

peut-être mieux se laisser manger tout de suite. (La chèvre de M. Seguin- 

A. Daudet) (13) 

 Trong một thoáng, nó nhớ lại chuyện dê già Renaude đã đánh nhau với 

sói suốt đêm để rồi bị nó ăn thịt vào buổi sáng, dê tự nhủ tốt hơn để ăn 
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ngay sau đó. / tốt hơn hết là được ăn ngay lập tức. (11 étudiants)  

Comme les étudiants ne lisaient pas encore cette nouvelle, nous leurs avions 

brièvement présenté le contenu ainsi que les personnages principaux pour qu’ils 

puissent comprendre le contexte linguistique des phrases précédentes. Cependant, 

nous trouvons que les erreurs commises sont assez nombreuses ; 4 erreurs de 

compréhension pour (12) et 11 erreurs de compréhension pour (13). Les quatre 

étudiants qui ont mal traduit l’énoncé (12) ont avoué qu’ils n’avaient pas lu cet énoncé 

avec attention, c’est pourquoi, pendant notre séance de correction en classe, ces 

étudiants n’ont plus commis d’erreur en le retraduisant.  À propos de l’énoncé (13), 

une suite de trois verbes a causé de grandes difficultés à des étudiants. Six étudiants 

ont correctement traduit la locution verbale impersonnelle “il vaudrait mieux”, mais 

ils ont mal traduit le verbe “se laisser” (dans “se laisser manger”). Ce verbe 

pronominal au sens passif en français est rendu par le verbe “để” (laisser) au sens 

actif en vietnamien dans une version incompréhensible dans cette langue “tốt hơn để 

ăn ngay sau đó”.  Il y a deux cas où les étudiants savaient bien que “se laisser” était 

un verbe pronominal passif, mais ils ont traduit ce verbe par “được” (Tốt hơn hết là 

được ăn (thịt) ngay lập tức). En vietnamien “bị” et “được” sont tous des particules 

qui expriment le passif, “bị” dénote un fait considéré comme négatif contrairement à 

“được” qui exprime un avantage. Cependant, dans ce contexte où la chère préfère 

mourir plutôt que vivre en cage, l'utilisation de “bị” ou “được” n'est pas conforme au 

génie de la langue vietnamienne. Ainsi, pour cet énoncé, il convient de le traduire par 

“tốt hơn là để cho sói ăn thịt mình”. Certains d'autres ont choisi de transposer cette 

phrase impersonnelle passive par une phrase active en vietnamien, pourtant leurs 

traductions sont inacceptables, car elles ne s'expriment pas ce que l'auteur veut dire 

dans la langue source. Par exemple ; “tốt hơn là nó ăn ngay” (il vaut mieux qu'il 

mange tout de suite) ou bien “chú muốn có một bữa ăn ngay bây giờ” (il voudrait 

avoir un repas tout de suite). 

- Il appartient à 

Dans l'énoncé suivant, “le gouvernement” est clairement le sujet réel de la phrase. 
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Pourtant, certains étudiants ne pouvaient pas déterminer exactement ce sujet et ils ont 

fait du mot à mot.    

Il appartient à tout gouvernement d'offrir une éducation de base gratuite 

et de qualité pour qu'aucun enfant ne soit empêché. 

(http://oidel.org/doc/Plan_action_Dakar/Dakar_fr.pdf) (18) 

 Tùy thuộc vào chính phủ phải cung cấp một nền giáo dục miễn phí 

và có chất lượng để không một trẻ em nào không thể đến trường. (6 

étudiants)  

La bonne solution est la suivante : 

Chính phủ phải có trách nhiệm cung cấp một nền giáo dục miễn phí và 

có chất lượng để bất kỳ trẻ em nào cũng có thể đến trường. 

Les étudiants qui ont commis cette erreur ont remplacé “il appartient à” par une 

locution prépositive “tùy thuộc vào” (en fonction de), ce qui fait que l’énoncé en 

vietnamien n’est pas grammaticalement correct. Ainsi leur traduction en vietnamien 

n’est pas encore une phrase achevée, mais simplement un prélude d’une autre idée 

principale. Tous ces étudiants nous ont fait savoir qu’ils ne pouvaient pas s’éloigner 

de la structure originale de l’énoncé en français et ils ont donc fait un calque de 

syntaxe dans la version vietnamienne. Leur traduction et explication nous montrent 

clairement qu’ils ont commis une erreur de langue.          

- Il y a 

 Pour la phrase suivante, nous pouvons voir que “il y a” est confondu avec “il faut” 

et “le courageux” avec “le courage” : 

Il y a des courageux et puis ceux qui s’accommodent. (20) 

Cần phải có lòng dũng cảm và những người biết thích nghi. (il faut avoir 

du courage et ceux qui s'accommodent) (4 étudiants)  

 

http://oidel.org/doc/Plan_action_Dakar/Dakar_fr.pdf
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- Il semble que 

Lorsqu’elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les 

cailloux, roulant sous les sabots de la mule, me tombaient un à un sur le 

cœur. (11) 

 Khi cô ấy đã khuất sau con đường dốc nhỏ, anh ấy thấy/ anh ấy cảm 

thấy rằng (il trouve/ sent que…)/ đá sỏi lăn dưới móng chân la, như đang 

rơi vào trái tim. (2 étudiants) 

Ces étudiants ont pensé que dans l'énoncé, l’indice personnel “il” désigne une 

personne référentielle, par conséquent ils ont employé un équivalent vietnamien “anh 

ấy thấy/ anh ấy cảm thấy rằng” (il trouve/ sent que…). En fait, l’indice “il”, comme 

nous l’avons montré, est sans référence énonciative, sa fonction essentielle est 

d’actualiser le verbe. Dans cette circonstance, cet énoncé doit être traduit par “Khi 

nàng đã đi khuất vào con dốc nhỏ, tôi cảm thấy những viên đá sỏi lăn dưới móng 

chân la, như đang rơi vào trái tim tôi, từng viên một."   

Erreurs de réexpression   

Parmi les dix-huit étudiants qui ont mal traduit l'énoncé “Il ne suffit pas aux enfants 

de pouvoir s’expliquer ce qui se passe en eux…”, beaucoup ont commis une erreur 

dans la reformulation de l’énoncé contenant la structure “il suffit de” dans l’exemple 

suivant :  

- En ce moment, elle était à Hongkong car il suffisait de tendre la main 

pour trouver du travail.  (Anna Gavalda- Je l’aimais) (15) 

Lúc đó, cô ấy ở Hongkong, vì điều đó đủ để tìm thấy việc làm/ vì đủ 

tiếp cận để tìm việc làm. (10 étudiants)  

(En ce moment, elle était à Hongkong car cela est suffisant pour trouver 

un travail/ car il suffit de s'approcher pour trouver un travail)   

Dans cet énoncé, la locution verbale “tendre la main” a provoqué assez d'obstacles 

aux étudiants. C’est pourquoi, bien qu’ils comprennent la structure impersonnelle “il 

suffit de…”, ils ont maladroitement réexprimé tout l’énoncé. Ainsi, nous pouvons 
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conclure que la structure “il suffit à + pronom personnel complément (sujet réel) + 

de…” provoque plus de problèmes aux étudiants à cause de l’altérité de la structure 

syntaxique entre les langues.  

À l'égard de ce type de phrase, comme procédés techniques, les étudiants ont utilisé la 

transposition, et l'équivalence pour restituer le sens. Pourtant, il existe quelques 

exceptions où certains ont recours à la traduction littérale pour les cas où le sujet réel 

se place après le verbe sous forme d'un complément d'objet indirect. Par exemple, 

l'énoncé (14) “Il ne suffit pas aux enfants de pouvoir s’expliquer ce qui se passe en 

eux” est rendu par “Không đủ cho những đứa trẻ có thể giải thích điều gì đang diễn ra 

với chúng”. Cette version n'est pas vraiment conforme au style du vietnamien.   

Type 3 : Il + verbe intransitif + complément (sujet véritable du verbe) 

Concernant ce troisième type d’impersonnel, nous proposons aussi à nos étudiants de 

traduire dix énoncés qui contiennent les verbes intransitifs suivants : 

- venir :  2 énoncés      - demeurer : 1 énoncé   

- rester :  2 énoncés   - régner : 1 énoncé   

- exister :  2 énoncés   - manquer : 1 énoncé  

- mourir :  1 énoncé 

Exemples   Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

21- Vers midi, il vint un gros orange. (Les 

étoiles- A. Daudet). 0 1 
1/28 

3.6% 

22- …mais ce qui m’intéressait surtout, 

c’était de savoir ce que devenait la fille de 

mes maitres, notre demoiselle Stéphanette, 

la plus jolie qu’il y eut à dix lieuses à la 

ronde. Sans avoir l’air d’y prendre trop 

d’intérêt, je m’informais si elle allait 

beaucoup aux fêtes, aux veillées, s’il lui 

venait toujours de nouveaux galants ;… 

(Les étoiles- A. Daudet) 

0 7 
7/28 

25% 
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Exemples   Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

23- Cependant la nuit était venue tout à fait. 

Il ne restait plus sur la crête des montagnes 

qu’une poussière de soleil… (La chèvre de 

M. Seguin- A. Daudet) 

3 3 
6/28 

21.4% 

24- Il existe des différences entre les 

garçons et les filles même pendant ces 

premières années.  

 (Tout se joue avant 6 ans- Dr Fitzhugh 

Dodson) 

0 5 

5/28 

17.9% 

 

25- Il meurt plus de garçons que de filles 

pendant la première année de la vie ainsi 

que par la suite.  

(Tout se joue avant 6 ans- Dr Fitzhugh 

Dodson)  

0 1 
1/28 

3.6% 

26- Les discussions se poursuivent, 

même s'il demeure des divergences de vues 

sur le fond et sur la voie à suivre. (g8.gc.ca) 
0 0 0% 

27- Il régnait entre eux une entente, qui 

n’était pas seulement dans les paroles ; une 

entente au-delà de leur volonté, un accord 

du sang. 

(Mauriac- Le mystère Frontenac)   

0 4 
4/28 

14.3% 

28- Crois-tu que dans dix ans, il restera 

quelque chose de Jean-Louis ? Dussol va le 

dévorer peu à peu. 

(Mauriac- Le mystère Frontenac)   

0 0 0% 

29- Il existe un économiste de ce nom, un 

esprit fort distingué, mais il ne s’agit pas de 

lui, malheureusement. 

(Mauriac- Le mystère Frontenac)   

0 

 
7 

7/28 

25% 

30- Je pense que nous pouvons tous nous 

rendre compte qu'il manque quelque 

chose dans ce document, quelque chose de 

fondamental. 

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/)  

0 2 

2/28 

7.1% 

 

 

Total 

3 

9.1% 

30 

90.9% 

33 

100% 

Nous constatons que pour ce type d’impersonnel, presque toutes les erreurs commises 

par les étudiants (30/33 erreurs) appartiennent aux erreurs de réexpression. Parmi 

http://g8.gc.ca/fr/a-propos-du-g8/sommets-passes/2007-ministerielles/reunion-ministres/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129968_fre
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lesquelles il y a 19 erreurs de réexpression et 14 maladresses dans l'expression. Il y a 

seulement trois erreurs de sens. Dans certains cas, les étudiants ont rencontré plus de 

problèmes avec les énoncés contenant la structure “Il + COI + verbe intransitif+ 

COD (sujet réel)” ou “Il ne + verbe intransitif + plus + Complément circonstanciel 

+que + COD (sujet réel)” car ils ne pouvaient pas reconnaitre le sujet réel de la 

phrase. Examinons les exemples suivants : 

- Venir :     

Pour l'énoncé (21) contenant le verbe “venir”, la plupart des étudiants ne rencontrent 

pas de difficulté, il y a seulement un étudiant qui a commis une erreur de réexpression. 

Erreur de réexpression : 

  Vers midi, il vint un gros orange. (Les étoiles- A. Daudet) (21) 

Vào buổi trưa, trời kéo đến một cơn dông lớn. (Vers midi, le ciel 

emmène un gros orage) (1 étudiant) 

À première vue, cette traduction est grammaticalement correcte. Cependant, elle ne 

correspond pas bien au style de la langue cible, les Vietnamiens disent plutôt “Gần 

trưa một cơn giông lớn kéo đến”. (Vers midi, un gros orage arrive) ou bien “Gần 

trưa, xuất hiện một cơn giông lớn” (Vers midi, il apparait un orage). Cela signifie que 

dans cette situation, “trời” n'est pas choisi comme sujet de la phrase.    

Erreurs de compréhension : 

Par contre, 25% des étudiants n'ont pas pu bien traduire “s’il lui venait toujours de 

nouveaux galants” dans l’énoncé (22). Cette dérivation avec la structure “il + COI + 

verbe intransitif + COD" (sujet réel) les a perturbés. Certains ont interprété “lui” 

comme sujet réel du verbe “venir” en le rendant par “cô ấy” ou “cậu ấy” : 

Sans avoir l’air d’y prendre trop d’intérêt, je m’informais si elle allait 

beaucoup aux fêtes, aux veillées, s’il lui venait toujours de nouveaux 

galants. (Les étoiles- A. Daudet) (22) 
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 Làm ra vẻ như không quá quan tâm, tôi hỏi thăm nàng có hay đến 

các lễ hội, các buổi tối vui không, liệu cô ấy có luôn đến với những 

người tình mới. (Si elle vient souvent avec de nouveaux amants) (2 

étudiants) 

 Làm như không quá quan tâm, tôi hỏi thăm nàng có hay đến các lễ 

hội, các buổi tối vui không, nếu cậu ấy luôn thể hiện nét galant với 

cô ấy. (S'il se montre toujours galant avec elle) (3 étudiants) 

 Tỏ ra không quá quan tâm, tôi hỏi nàng có hay đến các buổi vũ hội, 

các buổi gặp gỡ không, tôi sẽ luôn đến với nhiều điều lịch lãm mới 

mẻ. (1 étudiant)  

Ainsi, ces étudiants n'ont pas pu distinguer le sujet réel dans ce cas, tandis qu'ils ont 

bien reconnu le sujet réel du verbe “venir” dans “vers midi, il vint un gros orange”. 

Répondant à notre question, ceux-ci ont expliqué que “de” dans “de nouveaux 

galants” leur fait penser tout de suite à une préposition du verbe, mais pas à un article 

indéfini pluriel qui prend la forme de “de” devant un adjectif antéposé d'un nom ou 

d'un groupe nominal et donc dans ce contexte, le groupe de “nouveaux galants” ne 

peut pas être sujet. Et donc, automatiquement, ils ont considéré “lui” comme sujet du 

verbe “venir”.    

-Rester :  

À propos des énoncés impliquant le verbe “venir”, nous constatons que certains 

étudiants avaient du mal à interpréter une structure plutôt complexe. En ce qui 

concerne l'énoncé “Crois-tu que dans dix ans, il restera quelque chose de Jean-

Louis ?”, aucune erreur n'est détectée. En revanche, il y a six erreurs trouvées dans 

les traductions de l'énoncé 23. Parmi lesquelles, il existe trois cas où les étudiants ne 

pouvaient pas définir s'il s'agit d'un type impersonnel, ce qui a causé des erreurs de 

compréhension. 
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Erreurs de compréhension :    

Cependant la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des 

montagnes qu’une poussière de soleil… (La chèvre de M. Seguin- A. 

Daudet) (23) 

Tuy nhiên màn đêm buông xuống, trời đã không còn lưu lại trên 

đỉnh núi một hạt bụi mặt trời nào (3 étudiants) 

 Trời tối, đến một hạt bụi trên đỉnh núi cũng không còn. (Même un 

grain de poussière sur le sommet de la montagne ne reste plus) (1 

étudiant)   

 Trời tối hẳn, họ không còn trên đỉnh núi. (ils ne sont plus au 

sommet de la montagne)/ Anh ta bị bỏ lại trên đỉnh núi. (Il a été laissé 

au sommet de la montagne) (2 étudiants)  

 Dans les cas restants, cet énoncé a été rendu en vietnamien par “Trời không còn lưu 

lại một chút bụi vàng.” Dans cette version vietnamienne, nous pouvons trouver que 

ces étudiants ont mal défini le sujet du verbe “rester” et ont incorrectement interprété 

la structure négative “ne…plus…que”.    

Erreurs de réexpression :   

Certaines erreurs sont dues à une mauvaise reformulation, et à la carence de 

vérification de l’acceptabilité de l’énoncé produit en langue vietnamienne. Ces 

erreurs ne nuisent pas à la compréhension du texte traduit, mais elles peuvent rendre 

la lecture désagréable. Par exemple, l'énoncé suivant est littéralement traduit en 

vietnamien en calquant le lexique français : 

 - Il existe un économiste de ce nom, un esprit fort distingué, mais il ne 

s’agit pas de lui, malheureusement. (François Mauriac- Le mystère 

Frontenac) (29) 

Tồn tại một nhà kinh tế học có cùng tên như thế, một bộ óc xuất 



 

130 

 

chúng, nhưng tiếc thay không phải ông ấy. (7 étudiants)  

 Ou bien l'énoncé : 

- Il existe des différences entre les garçons et les filles même pendant 

ces premières années. (Tout se joue avant 6 ans- Dr Fitzhugh Dodson) 

(24) 

  Tồn tại những khác nhau giữa con trai và con gái trong những 

năm đầu đời. (5 étudiants)   

Il est à remarquer qu'en vietnamien, on dit rarement “tồn tại một nhà kinh tế” ou “tồn 

tại những khác nhau” mais on dit plutôt “có một nhà kinh tế” (il y a un économiste) 

ou “có những khác biệt” (il y a des différences).  

Dans un autre cas, les étudiants ont choisi le procédé de transposition pour traduire    

l'énoncé suivant :   

Il meurt plus de garçons que de filles pendant la première année de 

la vie ainsi que par la suite. (Dr Fitzhugh Dodson) (25) 

Cái chết diễn ra ở những đứa con trai nhiều hơn con gái ở năm đầu 

tiên cũng như sau đó. (La mort se passe plus souvent chez les garçons 

que chez les filles dans les premières années ainsi que par la suite…). 

(1 étudiant)  

 Ainsi, le verbe “mourir” est transposé en un nom (cái chết) en vietnamien. Cette 

version est compréhensible, mais elle est considérée comme impropre dans la langue 

vietnamienne, car “cái chết diễn ra” renvoie à un processus de la mort, tandis que 

l'énoncé en français vise à exprimer le taux de mortalité chez les enfants.                
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Type 4 : Il + être + adjectif   

Exemples  Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

31- Mes yeux ne pouvaient se lasser de la 

regarder. Il est vrai que je ne l’avais jamais 

vue de si près. (Les étoiles- A. Daudet) 
0 0 0% 

32- Il est réconfortant que ce rite du coucher 

soit un moment de plaisir pour l’enfant. 

(Tout se joue avant 6 ans- Dr Fitzhugh 

Dodson) 

0 0 0% 

33- Certains pères n’aiment pas lire des 

histoires aux jeunes enfants… Si vous avez 

la chance d’avoir un mari qui aime le faire, 

il serait merveilleux que papa relaye 

maman pour donner la collation au lit ou 

“lire l’histoire”. (Dr Fitzhugh Dodson)  

0 0 0% 

34-…il est impossible de préciser avec 

exactitude quelles activités un père doit 

avoir avec son enfant. Les pères ont des 

aspirations et des goûts très différents. (Dr 

Fitzhugh Dodson) 

0 0 0% 

35- Il est curieux de voir que nous voulons 

tous que nos enfants deviennent en 

grandissant forts et dynamiques, alors que 

trop souvent les parents ne savent pas 

accepter ce même dynamisme quand ils ont 

2 ans. Un enfant de deux ans a tout 

dynamisme.  (Dr Fitzhugh Dodson) 

0 0 0% 

36- Je crois que les petits garçons ont le 

droit de dire ce qu’ils pensent à cet âge. Il 

est nocif pour le développement de leur 

personnalité, leur spontanéité, leur 

authenticité d’enfant, que nous leur 

apprenions à cacher leur sentiment en ces 

premières années. (Dr Fitzhugh Dodson) 

0 0 0% 

37- Il est normal qu’un petit garçon de trois 

ans affirme à sa mère qu’il sera maman 

quand il sera grand “comme toi». Il n’est 

pas rare qu’un petit garçon veuille enfiler 

les chaussures de sa mère, comme celles de 

son père, ou utiliser son rouge à lèvres ou 

son parfum. (Dr Fitzhugh Dodson) 

0 0 0% 
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Exemples  Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

38- Il est relativement facile de cloner des 

organismes complets comme des bactéries, 

car ce sont des unicellulaires qui se 

produisent, comme on l’a vu, par simple 

division. (Clonage et OGM, quels risques, 

quels espoirs ?- Odile Robert) 

0 0 

 

0% 

 

39- Il devenait possible de créer un 

individu, non plus à partir de cellules 

embryonnaires avec un patrimoine 

génétique neuf, mais à partir de cellules 

adultes dont le patrimoine génétique était 

déjà existant.  (Clonage et OGM, quels 

risques, quels espoirs ?- Odile Robert) 

0 0 
 

0% 

40-Cette attitude est en train de changer 

mais, d'après mon expérience limitée des 

affaires européennes, il est évident 

que cela prendra du temps. 

 (https://www.europarl.europa.eu/) 

0 0 
 

0% 

Total 0 0 0% 

Ce type d'impersonnel ne provoque aucun problème aux étudiants sauf deux cas où 

ils ont bien compris la structure impersonnelle “il est vrai” mais mal interprété le sens 

de la proposition subordonnée complétive à cause d'une mauvaise maȋtrise de la 

langue. Dans l'énoncé 31 : “Il est vrai que je ne l’avais jamais vue de si près” est 

rendu par “thật sự, đôi mắt tôi không còn nhìn được” (il est vrai que mes yeux ne 

peuvent plus voir.) ou “Thực sự rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn được gì dù là ở gần” 

(il est vrai que je ne verrai jamais rien même si je suis près).  

Ce résultat s'explique par l'analogie de l'expression des contenus exprimant un 

jugement ou une opinion en français et en vietnamien.  Les deux langues ont recours 

à des types de phrases sans thème en structure de surface tels que la phrase 

impersonnelle en français et la phrase sans thème apparent du deuxième type (voir la 

partie théorique) en vietnamien. Il est aussi intéressant de constater que pour restituer 

les phrases impersonnelles de ce type en vietnamien, les étudiants ont appliqué la 

traduction littérale, la transposition, et leur traduction est acceptable, par exemple : 

-la traduction littérale : 

https://www.europarl.europa.eu/
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Il est normal qu’un petit garçon de trois ans affirme à sa mère qu’il 

sera maman quand il sera grand “comme toi”. Il n’est pas rare qu’un 

petit garçon veuille enfiler les chaussures de sa mère, comme celles de 

son père, ou utiliser son rouge à lèvres ou son parfum. (Dr Fitzhugh 

Dodson) 

Sẽ bình thường khi một bé trai ba tuổi khẳng định với mẹ rằng sẽ làm 

mẹ khi lớn “bằng mẹ”. Không hiếm bé trai muốn ướm thử giày của mẹ, 

hay của bố hoặc dùng son hay nước hoa. 

Il est relativement facile de cloner des organismes complets comme 

des bactéries, car ce sont des unicellulaires qui se produisent, comme 

on l’a vu, par simple division. (Clonage et OGM, quels risques, quels 

espoirs ? - Odile Robert) 

 Tương đối dễ dàng nhân bản các sinh vật như vi khuẩn vì chúng là 

những đơn bào, như chúng ta đã thấy, được tạo ra bằng cách phân chia 

đơn giản. 

- La transposition : 

…il est impossible de préciser avec exactitude quelles activités un 

père doit avoir avec son enfant. Les pères ont des aspirations et des 

goûts très différents. (Dr Fitzhugh Dodson) 

 Việc xác định một cách chắc chắn các hoạt động mà một người cha 

cần làm với con của mình là việc bất khả thi. 

Je crois que les petits garçons ont le droit de dire ce qu’ils pensent à cet 

âge. Il est nocif pour le développement de leur personnalité, leur 

spontanéité, leur authenticité d’enfant, que nous leur apprenions à 

cacher leur sentiment en ces premières années. (Dr Fitzhugh Dodson) 

Tôi tin rằng các bé trai có quyền được nói ra những gì chúng nghĩ 

vào độ tuổi này. Việc chúng ta dạy con kiềm chế cảm xúc bản thân trong 
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những năm đầu đời sẽ có hại cho sự phát triển về nhân cách, tính tự 

phát và sự thành thật của trẻ. 

Dans ces exemples, les locutions verbales impersonnelles à valeur modale “il est 

impossible” et “il est nocif” sont transposées en prédicat dans la version 

vietnamienne.   

Type 5 : Il + être + PP / Il + verbe pronominal 

L'impersonnel passif se compose de deux structures “Il + être + PP” et “Il + verbe 

pronominal”. Il est rarement employé dans le langage quotidien, mais surtout dans 

des œuvres scientifiques. Cette réalité nous empêche donc de trouver suffisamment 

dix items à traduire pour l'expérimentation comme le cas de quatre autres types 

d'impersonnel. Ainsi, nous proposons seulement cinq énoncés à traduire, à savoir 

quatre énoncés pour la première structure et un pour la deuxième.     

Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

41- Jusqu’à la naissance de Dolly, il était 

admis que le processus de différenciation 

des cellules était irréversible chez les 

mammifères. (Clonage et OGM, quels 

risques, quels espoirs ?- Odile Robert) 

0 8 
8/28 

28.6% 

42- Si après une semaine aucune 

amélioration ne survient ou si vos 

symptômes réapparaissent souvent, il est 

conseillé de consulter un médecin.   

(nonimorindanatuurproducten.n) 

0 0 
0/28 

0% 

43-   Il est reconnu que le chômage des 

jeunes s'est accentué en Côte d'Ivoire. 

(ausitroom-psd.org) 

0 7 
7/28 

25% 

44- Le clonage pourrait-il contribuer à 

protéger les espèces menacées ? Il est 

permis de le croire.  

(Clonage et OGM, quels risques, quels 

espoirs ?- Odile Robert) 

 

0 
12 

12/28 

42.9% 

http://nonimorinda-natuurproducten.nl/index.php?item=resistance&action=page&group_id=23&lang=FR
http://ausitroom-psd.org/Documents/PSC2005/23rd/Report/RapportCotedIvoire.pdf
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Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

45- Pourtant, il s'est dit des choses 

historiques hier à Aqaba et il serait tout 

aussi erroné d'en minimiser l'importance. 

(https://www.liberation.fr/evenement/200

3/06/05/douloureux-compromis-en-

vue_435801) 

1 0 
1/28 

3.6% 

Total 
1 

3.6% 

27 

96.4% 

28 

100% 

 Parmi les 140 traductions d'étudiants, nous en avons détecté 27 erreurs concernant la 

faiblesse et la maladresse de langue et une erreur de sens. Ces erreurs sont 

généralement commises lorsque les étudiants ont traduit mot à mot les énoncés sans 

faire attention à l’acceptabilité de l’énoncé produit en langue d’arrivée.  

Erreurs de compréhension    

Concernant l'énoncé unique de structure “Il + verbe pronominal” au sens passif, nous 

ne trouvons qu'une seule erreur de sens. Voici la traduction d’une étudiante : 

Pourtant, il s'est dit des choses historiques hier à Aqaba et il serait 

tout aussi erroné d'en minimiser l'importance. (45) 

 Anh ấy đã tự nói những điều lịch sử vào hôm qua ở Aqaba và sẽ 

nhầm lẫn khi giảm tầm quan trọng của những lời nói đó 

(Il a dit lui-même des choses historiques hier à Aqaba et il serait tout 

aussi erroné d'en minimiser l'importance) 

Cette étudiante nous a expliqué qu'elle ne pensait pas que le verbe “se dire” dénote 

un sens passif. D'après elle “se dire” signifie “dire à soi-même”, donc, dans ce 

contexte, “il s'est dit” n'est pas une phrase impersonnelle, mais personnelle.      

 

https://www.liberation.fr/evenement/2003/06/05/douloureux-compromis-en-vue_435801
https://www.liberation.fr/evenement/2003/06/05/douloureux-compromis-en-vue_435801
https://www.liberation.fr/evenement/2003/06/05/douloureux-compromis-en-vue_435801


 

136 

 

Erreurs de réexpression  

Pour les structures passives impersonnelles comme “il est permis de…”, “il est admis 

de…”, “il est reconnu que…”, les étudiants les réexpriment souvent de manière 

maladroite en vietnamien. Surtout, lorsque ces structures vont de pair avec un 

complément d'objet qui est une proposition subordonnée complétive ou un 

complément d'objet direct qui remplace une phrase totale.  

- Le complément d'objet est une proposition subordonnée complétive :            

Jusqu’à la naissance de Dolly, il était admis que le processus de 

différenciation des cellules était irréversible chez les mammifères.    

(Clonage et OGM, quels risques, quels espoirs ?- Odile Robert) (41) 

 Cho đến khi cừu Dolly ra đời, đã được công nhận rằng quá trình 

phân bào là không thể đảo ngược ở động vật có vú. (4 étudiants)  

Il s'agit là d'une phrase grammaticalement incorrecte en vietnamien, car le verbe 

“công nhận” (reconnaitre) à la forme passive n'a pas de sujet en version vietnamienne.  

Cette erreur se répète aussi pour l'énoncé :  

Il est reconnu que le chômage des jeunes s'est accentué en Côte 

d'Ivoire.  

http://ausitroompsd.org/Documents/PSC2005/23rd/Report/RapportCotedIv

oire.pdf  (43) 

 Được công nhận rằng/ được biết rằng tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên 

tại Côte d'Ivoire đã tăng lên. (4 étudiants)  

 Nó được công nhận rằng thất nghiệp ở giới trẻ đã tăng lên ở Côte 

d'Ivoire. (3 étudiants)  

Ainsi, certains ont confondu la phrase impersonnelle avec la phrase personnelle. La 

structure “il est reconnu que” se reproduit par “nó được công nhận rằng…”. Cela 

signifie que “nó” (pronom personnel de la troisième personne dans le langage familier 

http://ausitroompsd.org/Documents/PSC2005/23rd/Report/RapportCotedIvoire.pdf
http://ausitroompsd.org/Documents/PSC2005/23rd/Report/RapportCotedIvoire.pdf
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vietnamien) est considéré comme le sujet du verbe.  

- Le complément d'objet est un complément d'objet direct qui remplace une phrase 

complète :   

Le clonage pourrait-il contribuer à protéger les espèces menacées ? Il 

est permis de le croire. (Odile Robert-Clonage et OGM quels risques, 

quels espoirs ?) (44) 

 Nhân bản có góp phần bảo vệ các giống loài có nguy cơ tuyệt chủng 

không ? Cho phép tin tưởng vào điều đó. 

La phrase vietnamienne est inacceptable parce qu'elle n'a pas de sujet et qu'elle est 

sémantiquement ambigüe.   

Il est clair que les étudiants n'ont rencontré presque pas de difficulté avec les énoncés 

42 et 45 mais assez de problèmes avec les énoncés restants. D'après eux, les structures 

comme “il est conseillé de + infinitif” dans l'énoncé 42 et “il se dire + COD” dans 

l'énoncé 45 leur sont déjà habituelles, car elles sont présentes dans leurs méthodes de 

langue française. “Il est conseillé de” est utilisé pour donner un conseil, ils l'ont donc 

réexprimé tout de suite par une phrase commençant par “hãy”, “nên” ou quelquefois 

“các bạn nên” en vietnamien. Ils ont aussi rencontré l'énoncé “il + se dire”, alors, 

l'énoncé “Pourtant, il s'est dit des choses historiques hier à Aqaba et il serait tout 

aussi erroné d'en minimiser l'importance” n'engendre pas de problème pour eux. En 

revanche, les structures comme “il était admis (que)”, “il est permis (de)”, “il est 

reconnu (que)” les rendent embarrassés parce qu'elles ne font pas partie de leur 

habitudes langagières.  

Nous avons bien remarqué qu'à l'égard de ce type de phrase impersonnelle, la plupart 

des étudiants ont choisi le procédé de modulation pour que les traductions puissent 

s'adapter au style de la langue vietnamienne. En général, les phrases impersonnelles 

passives en français sont remplacées par les phrases actives ou impératives en 

vietnamien. Nous allons présenter ci-après les moyens d'expression de la phrase 

impersonnelle passive française en vietnamien de nos étudiants.  
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Tableau 6 : Recensement des moyens d'expression de la phrase impersonnelle 

passive française en vietnamien 

Vietnamien 

Français 

Actif Impératif Passif 

Passif 108 22 10 

Total 77% 15.9% 7,1% 

Par conséquent, dans la majorité de cas, les étudiants ont choisi d'effectuer un 

changement de point de vue en passant du français à la langue vietnamienne : il y a 

plus de 77 % des étudiants qui ont remplacé une phrase impersonnelle par une phrase 

active en vietnamien. Près de 16 % ont choisi de traduire ce type de phrase par une 

phrase impérative lorsqu'il s'agit des conseils. Très peu (7,1 %) l'ont réexprimé par 

une phrase passive. Ces chiffres montrent que les Vietnamiens ont généralement 

tendance à utiliser la voix active au lieu de la voix passive quoique la voix passive 

existe dans la langue vietnamienne. Examinons l'exemple suivant : 

Si après une semaine, aucune amélioration ne survient ou si vos 

symptômes réapparaissent souvent, il est conseillé de consulter un 

médecin. (nonimorindanatuurproducten.n) (42) 

Dans cet énoncé, la construction “il est conseillé de consulter un médecin” exprime 

un conseil et elle est très souvent rendue par une phrase active en vietnamien comme 

suit :  

 Bạn nên đến bác sĩ khám/ Tôi khuyên bạn nên đến bác sĩ khám nếu 

sau một tuần không có cải thiện hoặc các triệu chứng thường xuất hiện 

lại. (14/28 étudiants)  

 ou par une phrase impérative telle que : 

 Hãy đến bác sĩ khám/ Khuyên bạn nên đến bác sĩ khám nếu sau một 

tuần không có gì cải thiện hoặc các triệu chứng thường xuất hiện lại. 

http://nonimorinda-natuurproducten.nl/index.php?item=resistance&action=page&group_id=23&lang=FR
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(14/28 étudiants).  

Cela indique que le choix d’une phrase active ou d’une phrase impérative est 

conditionné par l'habitude langagière de chaque étudiant.  

Nous nous apercevons que si les étudiants ont choisi de conserver la voix passive 

dans la version vietnamienne et qu'ils ont eu une bonne traduction, c'est parce qu'ils 

ont généralement eu recours à la recherche de l'équivalence. En revanche, la 

traduction littérale est à l'origine de leurs erreurs de réexpression.  

5.3.1.2. Recensement des procédés de traduction utilisés par les étudiants 

L'analyse des traductions des étudiants nous permet donc de savoir comment les 

étudiants ont traduit les phrases impersonnelles en vietnamien. Nous pouvons 

recenser les procédés de traduction qu'ils ont utilisés pour transposer ce type de phrase 

en français en leur langue maternelle. 

Il est notable que dans l'analyse de notre corpus littéraire, les constructions 

impersonnelles passives n'existent pas. Ainsi, grâce aux traductions des étudiants, 

nous pourrons compléter notre inventaire des moyens d’expression équivalents de 

tous les types de phrases impersonnelles du français en vietnamien.  

Voici le tableau de recensement des procédés techniques de traduction utilisés par les 

étudiants et par les traducteurs :  
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Tableau 7 : Recensement des procédés de traduction utilisés pour la restitution 

des phrases impersonnelles en vietnamien par des traducteurs et des étudiants.    

Procédés      

techniques 

 

 
 

 

Types de phrase 

Traduction 

littérale 

Transposition Équivalence Modulation Adaptation 

T
ra

d
u

ct
eu

rs
 

É
tu

d
ia

n
ts

 

T
ra

d
u

ct
eu

rs
 

É
tu

d
ia

n
ts

 

T
ra

d
u

ct
eu

rs
 

É
tu

d
ia

n
ts

 

T
ra

d
u

ct
eu

rs
 

É
tu

d
ia

n
ts

 

T
ra

d
u

ct
eu

rs
 

É
tu

d
ia

n
ts

 

1-Il +V/locution 

météorologique/ de 

temps 

 X X  X X     

2-Il + V à 

complément 

obligatoire 

X X X X X X X    

3- Il+ V intransitif 

+COD 

 

X 

X X  X X X    

4- Il +être + adj  X X X X      

5- Il + être + PP      

-Il + V pronominal 

 X      X   

Il nous importe de préciser qu'il est difficile de généraliser les procédés de traduction 

pour chaque type d'impersonnel, car selon des contextes distincts, on devra choisir 

des procédés de traduction convenables. Cependant, dans le tableau ci-dessus, nous 

voudrions présenter tous les procédés de traduction des traducteurs professionnels 

recensés dans le premier chapitre de la partie 2 et les procédés utilisés par nos 

étudiants. Ce tableau sert à montrer leur faiblesse relative au choix d'une méthode de 

traduction et à compléter les procédés employés pour traduire le cinquième type 

d'impersonnel “Il + être + PP/ Il + V pronominal”, ce que nous n'avons pas pu faire 

dans la partie précédente, faute de données du corpus.     

5.3.1.3. Conclusion du pré-test 

En somme, nous pouvons constater que de nombreux étudiants ont rencontré des 

difficultés en traduisant les types de phrases impersonnelles du français en 

vietnamien, avec 169 erreurs détectées sur un total de 1260 traductions. 
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 Les erreurs sont relatives aux quatre types de phrases impersonnelles suivants : 

Type 1 : Il + verbe météorologique/ locution météorologique 

Type 2 : Il + verbe impersonnel à complément obligatoire + 

GN/infinitif/complétif 

Type 3 : Il + verbe intransitif + complément (sujet véritable du verbe) 

Type 5 : Il + être + PP/ Il + verbe pronominal (au sens passif)  

Quant au quatrième type “Il + être + adjectif”, en raison d'une analogie dans 

l'expression des contenus exprimant un jugement ou une opinion des Français et des 

Vietnamiens, les étudiants n'ont pas rencontré de difficulté de traduction.  Plus de la 

moitié des erreurs trouvées (56. 2 %) sont des erreurs de compréhension et près de la 

moitié sont des erreurs de réexpression. Les erreurs de compréhension se trouvent 

surtout dans les traductions concernant les premier et deuxième types de phrases 

impersonnelles. Par contre, les erreurs de réexpression sont essentiellement présentes 

dans celles des troisième et cinquième types. Ce phénomène s'explique par le fait que 

ces derniers sont entièrement différents au point de vue morphosyntaxique par rapport 

au vietnamien, ce qui provoque des embarras chez les étudiants dans la reformulation 

du texte à traduire. Dans la plupart de cas, les erreurs sont dues à une maȋtrise 

insuffisante de la phrase impersonnelle en français. Premièrement, la structure de 

certains types de phrases impersonnelles avec la position inhabituelle du sujet réel 

provoque de vrais obstacles aux étudiants au niveau de la compréhension. Ceux-ci se 

débrouillent par ailleurs péniblement devant les phrases impersonnelles impliquant 

un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect, en particulier devant 

une phrase contenant à la fois les deux sortes de compléments d'objet, dans lesquels 

il y a un sujet réel du verbe. Deuxièmement, la détermination du sens correct des 

locutions impersonnelles est aussi pour eux une barrière dans la traduction des 

phrases impersonnelles. Dans d'autres cas, quelques étudiants ont fait une 

reformulation imprudente du texte d’arrivée ou bien ils n'ont pas pu se distancier de 

la structure de la phrase impersonnelle. 
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Concernant les techniques de traduction, il s'est révélé que les étudiants utilisent 

fréquemment la traduction littérale pour traduire tous les types de phrases 

impersonnelles. Ce procédé est approprié pour traduire des énoncés français utilisant 

la même formulation que le vietnamien. Il ne se conforme pas par contre à la 

traduction des phrases impersonnelles qui présentent une structure syntaxique 

nettement différente du vietnamien. Ainsi, dans beaucoup de cas, la traduction 

littérale peut aboutir à un faux sens, un non-sens ou bien la traduction ne correspond 

pas au style de la langue vietnamienne. En particulier, la plupart des étudiants (92.9%) 

ont choisi la modulation pour traduire en vietnamien les phrases impersonnelles 

passives. Dans cette stratégie, ces dernières ont presque toujours été remplacées par 

une phrase active ou impérative en fonction du sens de l'énoncé. Ce changement de 

point de vue peut s'expliquer par le souci de se conformer à l'habitude langagière 

typique des Vietnamiens.    

Les résultats de l'analyse d'erreurs du pré-test mentionnés ci-dessus nous permettront 

de proposer une intervention pédagogique dans le paragraphe suivant. 

5.3.2. Intervetions pédagogiques 

Avant d'effectuer le post-test visant à tester la capacité de la traduction des phrases 

impersonnelles en français de nos étudiants, nous procédons à une intervention 

pédagogique en classe. L'objectif de cette intervention est d’expliquer aux étudiants 

les caractéristiques morphosyntaxiques des phrases impersonnelles, l'utilisation ainsi 

que la traduction en vietnamien de ce type de phrases. Cette explication permet aux 

étudiants de maîtriser le fonctionnement et les valeurs pragmatiques de l’impersonnel 

en français.  

 Nous combinons l'enseignement de la syntaxe des types de phrases impersonnelles 

avec l'analyse des erreurs et de bonnes solutions de traduction des étudiants après 

avoir analysé les résultat du pré-test . Nous profitons également de cette étape pour 

rappeler les techniques de traduction ainsi que pour discuter le choix de techniques 

convenables à chaque énoncé à traduire. Cela permet aux étudiants de s’approprier 

un mécanisme de traitement rapide des types de phrases impersonnelles à interpréter. 
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Le nombre de participants à nos cours d'intervention est toujours de 28 étudiants. 

Cependant, nous remarquons que quelques-uns étaient souvent absents, car ils ont dû 

travailler à mi-temps pour payer leurs études et leurs besoins. Nous pensons que cela 

pourra provoquer des impacts sur leur acquisition de l'utilisation et de la traduction 

des phrases impersonnelles en français.    

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

Nombre de périodes : 15 périodes/ 5 séances (3 périodes/ séance) 

Durée pour chaque période : 50 minutes (150 minutes/séance)    

RÉPARTITION DU TRAVAIL  

ÉTAPE 1 : CONCEPTUALISATION 

Objectifs généraux :  

- Acquérir les connaissances sur la morphosyntaxique et sur la valeur 

stylistique de la phrase impersonnelle en français. 

Objectifs opérationnels   

 - Analyser la structure syntaxique des types de phrases impersonnelles. 

 - Distinguer les cinq types de phrases impersonnelles. 

Séance 1 : 

 Résultats attendus :  

Les étudiants seront capables de :  

- distinguer les cinq types de phrases impersonnelles ; 

- saisir les points grammaticaux essentiels des phrases impersonnelles. 

Supports de travail : 

 - Tableau de taxinomie des types de phrases impersonnelles (tableau 2). 
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- Liste des phrases impersonnelles utilisées dans les deux œuvres "Le mystère 

Frontenac" et "Je l'aimais" et certaines phrases impersonnelles passives citées 

d'autres sources.  

Démarche : 

   

 

 

  

Prof

• Présenter les cinq types de phrases impersonnelles (cf. tableau 2).

• Donner des exemples pour chaque type. 

Étudiants

• Trouver eux-mêmes les règles syntaxiques de ces types de phrases 
impersonnelles.

Prof

• Expliquer les caractéristiques de ces types de phrase.

• Fournir une liste de tous les types impersonnels (voir annexe).

Étudiants

• Classer les phrases dans la liste selon les cinq types de phrases 
impersonnelles.
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ÉTAPE 2 : ENSEIGNEMENT DE LA TRADUCTION DES TYPES DE 

PHRASES IMPERSONNELLES  

Objectifs généraux :  

- Comprendre le sens des énoncés à traduire, restituer le sens saisi en langue cible. 

  - Utiliser des procédés de traduction appropriés pour chaque type de phrases 

impersonnelles.      

Objectifs opérationnels   

- Faire observer, analyser les traductions d’étudiants en travaillant par paire. 

- Traiter des erreurs de compréhension et d'expression : identifier l'origine des erreurs, 

les corriger.  

- Améliorer des traductions : présenter les procédés de traduction adéquats à chaque 

énoncé, mobiliser les connaissances extralinguistiques.  

- Discuter des méthodes d’évitement des erreurs en rappelant les procédés de 

traduction. 

Résultats attendus : Les étudiants peuvent : 

- mémoriser tous les types de phrases impersonnelles ;   

- utiliser les procédés de traduction appropriés conformément à chaque cas concret ; 

- réexprimer couramment les phrases impersonnelles en vietnamien.  

Supports de travail : 

- Les copies de traductions du pré-test des étudiants.   

Démarches pédagogiques générales : 

Le déroulement de nos séances de cours peut avoir de petits changement pour assurer 

un renouvellement de méthodologie, cependant il se base généralement sur les 
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démarches suivantes :     

    

 

 

 

 

 

Prof

• Présenter en diapositives les bonnes/mauvaises traductions du 
prétest des étudiants. 

Étudiants
• Observer et analyser les traductions.

Prof
• Prendre connaissance des difficultés rencontrées par  les étudiants. 

Étudiants
• Corriger individuellement ou collectivement les erreurs trouvées.  

Prof

• Expliquer/ Rappeler les techniques de traduction et les points 
grammaticaux particuliers des types de phrases impersonnelles, les 
comparer avec ceux en vietnamien.

• aider les étudiants à résoudre les situation-problèmes.    

Étudiants
• proposer de nouvelles solutions de traduction. 

Prof
• aider les étudiants à choisir de bonnes solutions de traduction.
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DÉROULEMENT DES SÉANCES   

 

Séance 2 : Pratique de la traduction du 1er type de phrase impersonnelle : "Il 

+verbe/locution météorologie ou de temps"    

Objectifs opérationnels : 

- Identifier les erreurs de compréhension dans la traduction des locutions 

exprimant des phénomènes météorologiques et temporels.         

- Faire observer et distinguer les locutions "il fait temps" et "il est temps" - 

Rappeler le fondement des procédés de traduction équivalente et de traduction 

littérale. Analyser la pertinence de ces deux procédés dans la traduction de ce 

premier type d'impersonnel.         

 Activités :  

- Le professeur présente les mauvaises traductions en diapositive. Les 

étudiants les observent et les analysent.   

- Le professeur aide les étudiants à identifier les erreurs de compréhension et 

d'expression. Il leur explique également l'origine des erreurs.  

- Le professeur présente aux étudiants les bonnes traductions des phrases 

impersonnelles du 1er type de leurs camarades et leur présente le procédé de 

traduction équivalente qui convient pour ce type de phrase.  

Séance 3 :   Pratique de la traduction du 2 e type de phrase impersonnelle : "Il + verbe 

impersonnel à compléments obligatoires + GN/infinitif/complétif ".    

 Objectifs opérationnels  

- Identifier le rôle grammatical des pronoms compléments dans des phrases 

impersonnelles du deuxième type de phrases impersonnelles.         

- Savoir traduire et bien choisir les procédés de traductions appropriés pour les 
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énoncés concrets.          

Activités :    

- Le professeur présente les procédés de traduction équivalente et de 

transposition déjà appliqués dans de bonnes traductions de certains étudiants 

de la classe. 

- Le professeur analyse le rôle grammatical des pronoms compléments dans 

les énoncés à traduire.        

- Par paire, les étudiants corrigent et proposent de meilleures solutions de 

traduction pour remplacer les mauvaises traductions anonymes présentées en 

diapositives.       

Séance 4 : Pratique de la traduction du 3 e type de phrase impersonnelle :"Il + verbe 

intransitif + complément (sujet véritable du verbe)".             

    Objectifs opérationnels  

- Identifier le sujet réel de la phrase impersonnelle avec structure " Il + COI + 

verbe intransitif + COD". 

- Appliquer les procédés de l'équivalence et de la transposition pour traduire. 

- Rectifier des erreurs d'expression à cause du calque de la structure et du 

lexique de la langue française.     

 Activités :   

- Les étudiants essayent de déterminer les sujets réels dans les énoncés 

comportant à la fois les compléments d'objet directs et indirects.  

- Par paire, les étudiants proposent des solutions pour corriger les erreurs de 

traductions dues à une mauvaise réexpression du sens.   

- Le professeur les aide à résoudre les situation-problèmes.    
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Séance 5 : Pratique de la traduction du 5e type de phrase impersonnelle "Il + être + 

PP / Il + verbe pronominal ".               

Objectifs opérationnels  

- Rappeler les caractéristiques syntaxiques de la phrase impersonnelle passive 

et le procédé de modulation qui peut être appliqué pour traduire ce type de 

phrases afin d'assurer le style typique du vietnamien.      

- Améliorer les erreurs de réexpression du sens à cause du calque de la 

structure impersonnelle passive en français.      

 Activités 

- Les étudiants observent les bonnes traductions de leurs camarades. Avec 

l'aide du professeur, ils déterminent les spéficités du passif dans les deux 

langues.   

- Les étudiants proposent de meilleures solutions pour les mauvaises 

traductions citées en exemple par le professeur.                 

5.3.3. Post-test 

5.3.3.1. Analyse du post-test 

Pour le post-test, les étudiants sont invités à traduire les énoncés concernant les quatre 

types de phrases impersonnelles qui leur ont provoqué des difficultés de traduction 

dans le pré-test. Le quatrième type de phrase impersonnelle “Il + être + adjectif” 

possède des points d'analogie avec la phrase sans thème apparent en vietnamien. De 

ce fait, elles ne causent pas d'obstacles aux étudiants et ne seront pas donc introduites 

dans le post-test.                    

Afin d’assurer l'analogie de condition d'expérimentation entre le pré-test et le post-

test, nous proposons aux étudiants de traduire une quantité d'énoncés correspondant 

à celle de chaque type de phrase impersonnelle dans le pré-test comme suit : 

- Type 1 : Il + verbe météorologique/ locution météorologique : 10 énoncés 



 

150 

 

-Type 2 : Il + verbes impersonnels à compléments obligatoires +       

GN/infinitif/complétif : 10 énoncés 

- Type 3 : Il + verbe intransitif + complément (sujet véritable du verbe) : 10 

énoncés  

- Type 5 : Il + être + PP/ Il + verbe pronominal (au sens passif) : 5 énoncés 

Ainsi, sur l'ensemble de 35 énoncés traduits, soit 980 traductions, nous obtenons les 

résultats ci-joints.   

 

Figure 6 : Recensement de nombre et de types d'erreurs commises par les 

étudiants dans le post-test 

Il ressort de cette figure que dans le post-test, les étudiants ont fait surtout des erreurs 

de réexpression (14/19 erreurs) par rapport aux erreurs de compréhension (5/19 

erreurs). Il est à remarquer que les erreurs de réexpression touchent notamment le 

cinquième type de phrase impersonnelle (8 erreurs), et celles de compréhension 

concernent particulièrement le premier type (4 erreurs).   

Type 1 Type 2 Type 3 Type 5

Erreurs de compréhension 4 0 1 0

Erreurs de réexpression 1 3 2 8

4

0

1

0

1

3

2

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nombre et types d'erreurs commises par les 

étudiants 

Erreurs de compréhension Erreurs de réexpression
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Type 1 : Il + verbe météorologique/ locution météorologique      

Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 

 

Total 

1. Il est certain, dit oncle Xavier, que 

Dussol est un brave homme et qui mérite 

confiance ; n’empêche qu’il est temps, et 

même grand temps, qu’un Frontenac 

mette le nez dans l’affaire. 

(François Mauriac- Le mystère 

Frontenac)   

4 

 
0 

4/28 

14.3 % 

2- Il fait un temps splendide, le soleil 

réchauffe le monde et il n'y a même plus 

l'ombre d'un orage.      

(https://www.linguee.fr/francais-

anglais/traduction) 

0 0 
0/28 

0% 

3. Mis à part un orage très bref, il a fait un 

temps magnifique pendant la fin de 

semaine. 

(http://www.hemophilia.ca/files/HDNJ-

Automne2001) 

0 1 
1/28 

3.6 % 

4. Il fait un temps magnifique sur Port-au-

Prince, dévastée mais toujours vivante. 

(https://www.devp.org/fr) 

0 0 0% 

 5. Les Hommes ont marché sur la Lune, il 

est temps qu'ils apprennent à marcher sur 

Terre... (Mireille Weitein de Waha) 

0 0 0% 

6. S'il y a une chose que nous savons tous, 

c'est que cette situation ne peut persister 

et qu'il est grand temps de nous mettre au 

travail. (daccess-ods.un.org) 

0 0 0% 

7. Ils avaient fait du feu pour se 

chauffer car il faisait froid, et Pierre 

était là à se chauffer avec eux. 

                     (conferenciaepiscopal.es) 

0 0 0% 

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction
http://www.hemophilia.ca/files/HDNJ-Automne2001
http://www.hemophilia.ca/files/HDNJ-Automne2001
https://www.devp.org/fr
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/71204
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/71204
http://www.conferenciaepiscopal.es/pastoral/turismo/MISAS/A/frances/ViernesSanto.pdf
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Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 

 

Total 

8. Malgré la mauvaise température - le ciel 

était couvert, il ventait, il faisait 

froid et une bruine tombait- il y a eu 

environ 300 personnes de présentes. 

 (http://www.machinesdantan.com/bulleti

ns/Vol18no3_fr.pdf) 

0 0 0% 

9. Qu'il fasse jour ou nuit, que le temps 

soit dégagé ou couvert, les météorologues 

doivent observer les conditions 

météorologiques à de grandes distances.         

(cmos.ca) 

0 0 0% 

10. Ils m'ont dit qu'ils aimaient venir au 

Canada quand il y avait des 

tempêtes parce qu'ils faisaient figure de 

héros quand ils rentraient chez eux. 

                            (international.gc.ca) 

0 0 0% 

Total 
4 

14.3 % 

1 

3.6 % 

5 

100% 

Nous reconnaissons que la plupart des étudiants ont bien traduit ce type de phrase 

impersonnelle. Ils ont pu distinguer les locutions de temps et de météorologie, en 

particulier les locutions “il est temps” et “il fait un temps +adjectif ". Nous notons 

cependant quelques exceptions où un petit nombre d'étudiants ont commis encore des 

erreurs de compréhension dans la traduction des locutions mentionnées ci-dessus.  

Erreurs de compréhension : 

Analysons les erreurs de sens suivantes :  

Il est certain, dit oncle Xavier, que Dussol est un brave homme et qui 

mérite confiance ; n’empêche qu’il est temps, et même grand temps, 

qu’un Frontenac mette le nez dans l’affaire.  

(François Mauriac- Le mystère Frontenac)   

http://www.machinesdantan.com/bulletins/Vol18no3_fr.pdf
http://www.machinesdantan.com/bulletins/Vol18no3_fr.pdf
http://cmos.ca/ProjectAtmosphere/module2_weather_radar_detecting_precipitation_f.html
http://international.gc.ca/media_commerce/comm/speeches-discours/2008/386705.aspx?lang=fra
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 Bác Xavier nói, chắc chắn Dussol là người đàn ông tốt và đáng tin 

cậy, dù sao thì trong thời gian ngắn hay dài, người nhà Dussol cũng 

đáng tin cậy trong công việc. (2 étudiants)   

 Chú Xavier nói, chắc chắn Dussol là người đàn ông tốt và đáng tin 

cậy, dù sao thì có một người nhà Frontenac thường quan tâm vào 

chuyện người khác không chỉ một lần mà rất nhiều lần. (1 étudiant)  

 Bác Xavier nói, chắc chắn Dussol là người đàn ông tử tế và đáng tin 

cậy. Dù sao thì trong thời gian đó và cả một thời gian dài là một 

người nhà Frontenac nhiều chuyện. (1 étudiant)  

Dans les quatre traductions, les étudiants ont tous mal interprété le sens de deux locutions 

“il est temps” et “il est grand temps”. Aussi, certains ont imparfaitement traduit la 

locution verbale “mettre le nez dans quelque chose” dénotant dans ce contexte le sens de 

“fouiller avec indiscrétion” (nhúng mũi vào) par “đáng tin cậy trong công việc” (mériter 

confiance dans le travail), “quan tâm vào chuyện người khác”(s'intéreser aux affaires des 

autres).   

Erreur de réexpression : 

Nous remarquons aussi une erreur de réexpression pour la traduction de l'énoncé :  

Mis à part un orage très bref, il a fait un temps magnifique pendant 

la fin de semaine.  

Ngoài một cơn giông rất ngắn, bầu trời là một khoảng thời gian 

đẹp vào cuối tuần. (1 étudiant)  

Par conséquent, nous constatons seulement cinq erreurs sur un total de deux cent 

quatre-vingts traductions (5 erreurs/ 280 traductions) par rapport aux 53 erreurs/ 280 

traductions dans le pré-test. 
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Type 2 : Il + verbes impersonnels à compléments obligatoires + GN/ infinitif/ 

complétif  

Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

11. Il suffit d'une minute pour avoir le 

coup de foudre, une journée pour aimer 

quelqu'un mais toute une vie pour 

l'oublier. (Anonyme) 

 

 

 

0 0 % 

12. Il suffit aux parents de fournir le 

certificat de naissance de l'enfant  

et une preuve de résidence, tel un permis 

de conduire ou une facture de services 

publics, pour inscrire l'enfant dans une 

école publique. 

(guidance.echa.europa.eu) 

0 2 
2/28 

7.14 0% 

13. Il vaut mieux perdre votre fierté avec 

quelqu'un que vous aimez plutôt que de 

perdre quelqu'un que vous aimez avec 

votre fierté inutile. (Proverbe chinois)  

 

0 

 

1 

1/28 

3.6 % 

14. Déjà à l'époque, je pensais qu'il 

vaudrait mieux utiliser le vent pour 

produire de l'énergie plutôt que de souffrir 

de sa force. (solarmax.com) 

 

0 

 

0 

 

0% 

15. Il y a des jours, des mois, des années 

interminables où il ne se passe presque 

rien. Il y a des minutes et des secondes qui 

contiennent tout un monde. (Jean 

D’Ormesson) 

0 0 0% 

16. Il y a des chagrins d'amour que le 

temps n'efface pas et qui laissent aux 

sourires des cicatrices imparfaites. (Marc 

Levy) 

0 0 0% 

17. Margot Wallström, membre de la 

Commission chargée de l'environnement, 

a déclaré : “Comme d'autres ressources 

précieuses, l'eau a un prix, qu'il appartient 

aux utilisateurs et aux pollueurs de payer. 

(europa.eu) 

0 0 0% 

18. Certains participants 

déclarent qu'il appartient aux deux 

parents de maintenir le lien et la 

communication avec les enfants. 

(https://fr.bab.la/dictionnaire/francais-

anglais/qu-il-appartient-aux) 

0 0 0% 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_fr.pdf
http://solarmax.com/pub/pressemitteilungen.php?lng=fr&mc=france&show=213#position213
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/889&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
https://fr.bab.la/dictionnaire/francais-anglais/qu-il-appartient-aux
https://fr.bab.la/dictionnaire/francais-anglais/qu-il-appartient-aux
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Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

19. Le risque d'allergie, souvent 

mentionné, n'est en réalité pas plus élevé 

pour un aliment OGM que pour un autre. 

Des recherches effectuées dans les années 

1980, il s'est avéré qu'il existait néanmoins 

un faible risque de contamination.  

(Odile Robert-Clonage et OGM quels 

risque, quels espoirs ?) 

0 1 0% 

20. Elle lui demanda combien de mois il 

consacrerait à cette thèse. Il répondait 

vivement qu’il ne s’agissait pas de mois 

mais d’années. (François Mauriac – Le 

mystère Frontenac)   

0 0 0% 

Total 0 

0 % 

3 

10.7 % 

3 

100% 

En général, presque tous les étudiants ont pu bien traduire les phrases impersonnelles 

de ce type, en particulier les phrases contenant les locutions verbales impersonnelles 

qui leur ont causé des obstacles dans le pré-test. Ils sont maintenant susceptibles 

d'identifier le sujet réel de la phrase quoique ce dernier soit placé avant le verbe ou 

après le verbe sous forme d'un complément d'objet indirect. Pourtant, nous remarquons 

quelques problèmes de réexpression concernant deux énoncés suivants : 

Erreurs de réexpression : 

 Le risque d'allergie, souvent mentionné, n'est en réalité pas plus élevé 

pour un aliment OGM que pour un autre. Des recherches effectuées 

dans les années 1980, il s'est avéré qu'il existait néanmoins un faible 

risque de contamination.  

(Odile Robert-Clonage et OGM quels risques, quels espoirs ?)  

 Nguy cơ dị ứng thường được đề cập đến trong thực tế là không cao 

hơn đối với thực phẩm biến đổi gen mà đối với thực phẩm khác. 

Các nghiên cứu được thực hiện trong những năm 1980 đã được xác 

nhận có tồn tại tuy nhiên là nguy cơ nhỏ về ô nhiễm. (1 étudiant) 

Dans cet énoncé, la phrase impersonnelle “Des recherches effectuées dans les années 

1980, il s'est avéré qu'il existait néanmoins un faible risque de contamination” est 

mal reformulée. En effet, en vietnamien, on ne dit jamais “các nghiên cứu được thực 
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hiện trong những năm 1980 đã được xác nhận” mais on dit “các nghiên cứu được 

thực hiện trong những năm 1980 đã xác nhận rằng…”. À noter aussi que cet étudiant 

a fait une erreur de compréhension dans la première partie de l'énoncé.  

D'autres erreurs de réexpression sont détectées dans : 

Il suffit aux parents de fournir le certificat de naissance de 

l'enfant et une preuve de résidence, tel un permis de conduire ou une 

facture de services publics, pour inscrire l'enfant dans une école 

publique. (guidance.echa.europa.eu) 

 Cha mẹ được yêu cầu cung cấp giấy khai sinh của trẻ và bằng chứng 

nơi cư trú, như giấy phép lái xe hoặc hóa đơn dịch vụ công cộng để ghi 

danh cho trẻ vào trường công lập. (2 étudiants)  

Au lieu de traduire cet énoncé par une phrase active (“các bậc cha mẹ chỉ cần cung 

cấp giấy khai sinh của trẻ và giấy tờ chứng minh nơi cư trú, chẳng hạn như giấy phép 

lái xe, hoặc hóa đơn dịch vụ công cộng để ghi danh cho trẻ vào trường công lập.”), 

deux étudiants ont choisi de le réexprimer en une phrase passive incomplète en 

vietnamien marquée par la particule “được”.  (Les parents sont priés de fournir l'acte 

de naissance de l'enfant et les pièces justificatives comme le permis de conduire ou 

une facture de services publics, pour inscrire l'enfant dans une école publique.) 

Il est clair que dans l'original français, le sujet réel “les parents” est actif, mais il 

devient passif dans la version vietnamienne. En effet, en français, le groupe “les 

parents” est le sujet de l'acte de fournir le certificat de naissance, mais en vietnamien 

il est l'objet d'un autre acte, acte de demander de fournir le certificat de naissance. 

Ainsi, ce changement de la voix a pour conséquence de produire un faux sens par 

rapport à l'énoncé original.   

  

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_fr.pdf


 

157 

 

Type 3 : Il + verbe intransitif + complément (sujet véritable du verbe) 

Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

21. Il me vient l’idée de me distraire par 

une promenade à Ermenonville, distant 

d’une lieue par le chemin de la forêt. 

(Gérard de Nerval, Sylvie, IX 1853) 

 

0 

 

2 
2/28 

7.14 % 

22. S'il me vient la lumineuse idée  

de développer un sujet économique, 

politique, culturel ou écologique, je m'y 

consacre à fond.  

                    (mailing.globalimage.be) 

1 0 
1/28 

3.6 % 

23. Quaqtaq n'est pas un village 

spécialement joli ni spectaculaire  

mais il y règne une ambiance assez 

mystérieuse.  

(http://www.soleica.ca/fr/carnet-de-

bord/92-quaqtaq.html) 

0 0 0 % 

24. S'il règne un climat de confiance, nous 

pouvons travailler ensemble pour arriver à 

nous entendre de manière à trouver des 

solutions qui seront avantageuses pour 

tous. (arpfnb.ca) 

0 0 0% 

25. Dans de nombreux 

pays, il n'existe pas de lois contre la 

discrimination qui protègent les personnes 

vivant avec le VIH ni de politiques 

adaptées sur les lieux de travail ou, si elles 

existent, elles ne sont pas appliquées. 

(data.unaids.org) 

0 0 0% 

26. Il existe différents types de batteries et 

certaines d'entre elles peuvent ne pas 

répondre à tous les critères de la même 

manière. (https://echa.europa.eu) 

0 0 0% 

http://mailing.globalimage.be/GI/2010/nwsl_jul/nwslfr.htm
http://www.soleica.ca/fr/carnet-de-bord/92-quaqtaq.html
http://www.soleica.ca/fr/carnet-de-bord/92-quaqtaq.html
http://arpfnb.ca/uploads/Website_Assets/Self_sufficiency_F.pdf
http://data.unaids.org/pub/InformationNote/2007/jc1299_policy_brief_gipa_fr.pdf
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Exemples 
Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 
Total 

27. Le secteur agricole en sera le premier 

bénéficiaire mais il lui manque encore du 

soutien nécessaire pour prendre une 

dimension à taille industrielle. 

(lalettrediplomatique.fr) 

0 0 0% 

28. Le secteur des organisations à but non 

lucratif agit comme centre névralgique du 

bénévolat, mais il lui manque souvent 

l'infrastructure nécessaire pour recruter et 

former des bénévoles. 

(http://www.noscommunes.ca/Document

Viewer/fr/40-2/chambre/seance-

18/debats) 

0 0 0% 

29. Cependant, il lui reste la  

possibilité de signer un concordat avec 

ses créanciers, ce qui lui permettrait  

d'éviter la procédure de liquidation. (eur-

lex.europa.eu) 

0 0 0% 

30. Il reste deux ans pour agir contre le 

réchauffement climatique” : le cri 

d'alarme de l'ONU.  

(https://www.midilibre.fr/2018/09/) 

0 0 0% 

Total 1 

3.6 % 

2 

7.4 % 

3 

100% 

En ce qui concerne ce type de phrase impersonnelle, nous constatons seulement une 

erreur de compréhension et deux erreurs de réexpression dans deux énoncés 

différents, mais qui contiennent la même structure impersonnelle “il me vient l'idée”. 

Erreur de compréhension :  

S'il me vient la lumineuse idée de développer un sujet économique, 

politique, culturel ou écologique, je m'y consacre à fond 

(mailing.globalimage.be)      

 Nếu cho tôi biết ý tưởng rõ ràng để phát triển một chủ đề về kinh 

http://www.lalettrediplomatique.fr/contribution.php?id=30&idrub=123
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/40-2/chambre/seance-18/debats
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/40-2/chambre/seance-18/debats
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/40-2/chambre/seance-18/debats
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:207:0005:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:207:0005:0010:FR:PDF
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tế, chính trị, văn hóa hay sinh thái, tôi sẽ cống hiến hết mình. (1 étudiant)  

La bonne traduction de cet énoncé sera “nếu có ý tưởng rõ ràng về việc phát triển 

một chủ đề về kinh tế, chính trị, văn hóa hay sinh thái, tôi sẽ cống hiến hết mình.” 

Cependant, l'étudiant a mal interprété la structure impersonnelle en proposant cette 

traduction : “nếu cho tôi biết ý tưởng rõ ràng” (si quelqu'un me donne une idée 

lumineuse de…) 

Erreurs de réexpression : 

Il me vient l'idée de me distraire par une promenade à Ermenonville, 

distant d’une lieue par le chemin de la forêt. (Gérard de Nerval, Sylvie, IX 

1853) 

 Ý tưởng đến với tôi để thư giãn bằng cách đi dạo ở Ermenonville, 

cách xa nơi con đường của khu rừng một dặm. (2 étudiants)  

Pour ce cas, ces étudiants ont bien déterminé le sujet réel du verbe “venir” et l'ont 

remis à la place du sujet dans la version vietnamienne. Cependant, cette reformulation 

ne correspond pas aux habitudes langagières des Vietnamiens. On ne dit pas 

spontanément “Ý tưởng đến với tôi”, mais plus naturellement, on dit “tôi có ý tưởng”. 

Ainsi, cette reformulation est considérée comme maladroite dans la langue cible.             

Type 5 : Il + être + PP/ Il + verbe pronominal (au sens passif) 

 

Exemples  

Erreurs de 

compréhension 

Erreurs de 

réexpression 

 

Total 

31. Il était admis que, lorsqu'une cellule 

souche multipotente était programmée 

pour engendrer un type de tissu, son destin 

était scellé à vie. (Odile Robert-Clonage et 

OGM quels risque, quels espoirs ?) 

0 

 
3 

3/28 

10. 1 % 

32. Dans les années 1960, il a 

été démontré que les cellules non 

sexuelles (cellules somatiques) mises en 

culture se divisent un nombre limité de 

fois, de 50 à 60 environ avant d'entrer en 

sénescence. (Odile Robert) 

0 5 
5/28 

17.86% 
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33. Il est connu que chaque cultivar 

doit être cultivé dans une zone à laquelle il 

est tout à fait adapté. (eur-lex.europa.eu) 
0 0 0% 

34. Il est prévu que l'espérance de vie 

passe de 65 ans en moyenne mondiale à 74 

ans en 2050.  

(Catherine Rollet-la population du 

monde) 

0 0 0% 

35. Comme il se vend bien localement et 

dans des librairies des quatre coins du 

pays, on en a préparé une deuxième 

édition qui sera lancée en mai 2001. 

(commissiondelac...nationale.gc.ca) 

0 0 0% 

Total 0 

0 % 

8 

100 % 

8 

100% 

Nous constatons encore des erreurs de réexpression, mais à une proportion plus faible 

que celle du pré-test. (8 erreurs contre 27 erreurs dans le pré-test). En voici quelques 

exemples : 

Erreurs de réexpression :  

Il était admis que lorsqu'une cellule souche multipotente était 

programmée pour engendrer un type de tissu, son destin était scellé à 

vie. (Odile Robert-Clonage et OGM quels risques, quels espoirs ?) (31) 

 Được công nhận rằng khi tế bào gốc đa năng đã được lập trình để 

tạo ra một loại mô, số phận của nó đã được gắn với cuộc sống. (2 

étudiants)  

 Nó đã được công nhận rằng khi tế bào gốc đa năng đã được lập 

trình để tạo ra một loại mô, số phận của nó đã được gắn với cuộc sống. 

(1 étudiant)  

Dans les années 1960, il a été démontré que les cellules non sexuelles 

(cellules somatiques) mises en culture se divisent un nombre limité de 

fois, de 50 à 60 environ avant d'entrer en sénescence. (Odile Robert-

Clonage et OGM quels risques, quels espoirs ?) (32) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0838:FIN:FR:PDF
http://commissiondelacapitalenationale.gc.ca/data/2/rec_docs/856_annrep00-01_f.pdf
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 Vào những năm 1960, anh ấy/ nó/ đã chỉ ra rằng các tế bào vô tính 

được đưa vào trồng trọt sẽ được phân chia một số lần giới hạn, khoảng 

từ 50 đến 60 lần trước khi hóa già. (5 étudiants) 

Ainsi, nous pouvons trouver que certains étudiants reproduisent les mêmes erreurs de 

réexpression que dans le pré-test en traduisant des phrases impersonnelles passives 

construites avec “il était admis que” ou “il a été démontré que”. Nous pensons que 

cette récurrence d'erreur ne provient que d'une imprudence de la part d'étudiants dans 

la reformulation, parce que suite à nos interventions pédagogiques, ces derniers ont 

pu améliorer leur traduction.    

5.3.3.2. Conclusion du post-test 

 

Figure 7 : Comparaison du nombre d'erreurs du pré-test avec celui du post-test   

Les résultats du post-test nous montrent clairement que le nombre d'erreurs se réduit 

fortement par rapport au pré-test. Dans le pré-test, les étudiants ont commis au total 

169 erreurs, dont 95 erreurs de compréhension et 74 erreurs de réexpression, tandis que 

dans le post-test, ils n'ont fait que 19 erreurs, dont 14 erreurs de réexpression et 5 erreurs 

de compréhension. Ces résultats marquent une amélioration nette des étudiants dans 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 5

Prétest 53 55 33 28

Posttest 5 3 3 8
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l'acquisition des types de phrases impersonnelles françaises ainsi que dans leur 

traduction de ces phrases en vietnamien.  

Cependant, si dans le pré-test, les étudiants ont fait plus d'erreurs de compréhension, 

dans le post-test ils ont commis plus d'erreurs de réexpression. Ces erreurs seraient à 

l'origine de la dépendance des structures impersonnelles dans les textes originaux en 

français. De plus, nous pensons que l'inattention et une faible motivation 

d'apprentissage étaient aussi une cause importante des erreurs de réexpression. 

 

Figure 8 : Comparaison du nombre d'erreurs de compréhension et de 

réexpression du pré-test avec celui du post-test   

Nous sommes convaincue que ces erreurs mentionnées ci-dessus ne sont pas des 

obstacles, mais elles sont révélatrices pour nos innovations pédagogiques  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Dans ce travail de recheche, nous avons formulé notre problématique de départ qui 

s'est concrétisé par trois questions, à savoir : 

 Quelles sont les expressions équivalentes en vietnamien des phrases 

impersonnelles en français ? 

 Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés nos étudiants dans la 

traduction de ce type de phrase ? 

 Quelles sont les interventions pédagogiques permettant d'améliorer 

efficacement la qualité des traductions des étudiants ?  

Pour pouvoir bien répondre à la première question, nous avons choisi la méthode de 

recherche descriptive et l’approche contrastive à partir d’un corpus littéraire des 

œuvres françaises et leurs traductions en vietnamien. Avec cette méthode et cette 

approche nous avons décrit les valeurs sémantiques de la phrase impersonnelle en 

français et déterminé les moyens d’expression équivalents en vietnamien.  

Pour améliorer la traduction de la phrase impersonnelle des étudiants nous avons 

proposé une intervention pédagogique et nous avons recouru à une quasi-

expérimentation à partir d'un corpus à la fois littéraire et non littéraire. 

L'expérimentation nous a permis d'analyser les difficultés de nos étudiants dans la 

traduction des énoncés comportant de diverses constructions impersonnelles et 

d'avancer ensuite une application pédagogique destinée à faciliter l’acquisition d’un 

phénomène linguistique difficile du français et sa traduction en vietnamien.                      

Comme principaux résultats de recherche, nous avons en premier lieu construit un 

cadre théorique. Nous y avons présenté tous les concepts fondamentaux dans les 

domaines de l'analyse contrastive de la traduction et de l'enseignement de la 

traduction. Nous avons analysé toutes les caractéristiques sémantico-syntaxiques de 

la phrase impersonnelle en français. En particulier, sur la base de recherches de la 

phrase impersonnelle des auteurs français, nous avons proposé une taxinomie des 
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types de phrases impersonnelles qui nous paraît appropriée à nos apprenants en raison 

de sa généralisation et sa cohérence dans l'appellation des composantes de la phrase 

impersonnelle. Nous avons également discuté des particularités de la langue 

vietnamienne en général et de la phrase sans thème apparent en particulier pour mettre 

en évidence les points de convergence et de divergence entre celle-ci avec la phrase 

impersonnelle, un genre de phrase sans thème en français.  

Puisque nous avons entrepris une étude contrastive appliquée à la traduction, nous 

avons réservé un chapitre pour aborder les notions de base, les procédés de traduction 

d'après Darbelnet et Vinay (1958) ainsi que les démarches de traitement des erreurs 

de traduction dans une classe de langue proposées par Gile (2005).  

 Les résultats obtenus de l'analyse contrastive de deux œuvres françaises et de leur 

version vietnamienne dans le premier corpus nous ont permis de répondre à la 

question comment les phrases impersonnelles en français sont restituées en 

vietnamien.  Nous avons constaté que les traducteurs ont choisi essentiellement 

quatre procédés techniques pour traduire des phrases impersonnelles, tels sont la 

traduction littérale, la transposition, la modulation et l'équivalence. Cependant, 

comme la phrase impersonnelle possède des caractéristiques syntaxiques et 

interprétatives distinctives, les traducteurs ont eu tendance à utiliser notamment les 

procédés de transposition et d'équivalence pour la réexprimer en vietnamien.  

La transposition s’est imposée lorsque la traduction littérale est impossible, en raison 

des différences linguistiques. Par exemple dans les cas où le sujet réel de la phrase 

impersonnelle se place avant ou après le verbe en tant qu'un pronom personnel 

complément.      

En ce qui concerne la traduction par équivalence, elle est toujours utilisée lorsque la 

langue vietnamienne utilise des moyens stylistiques et structuraux entièrement 

différents de ceux de la langue française pour exprimer les mêmes situations ou 

réalités. En particulier, ce procédé est bien approprié pour les phrases impersonnelles 

exprimant un phénomène climatique et temporel ou celles qui comportent des 

idiomes, des clichés, des proverbes, des locutions figées.   
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Le procédé de modulation est aussi utilisé par les traducteurs dans certains cas pour 

restructurer l'énoncé du départ, du négatif en affirmatif, ou du passif en actif et vice-

versa. Cependant, la modulation n'y est pas toujours obligatoire, car les traducteurs 

ont pu garder la même structure des énoncés originaux en assurant encore une 

conformité au génie de la langue vietnamienne.   

La traduction littérale n'est utilisée que dans des circonstances où les énoncés 

expriment une nécessité (il faut) ou l’existence (il existe, il y a…). De plus, ces 

énoncés sont toujours traduits par en phrases sans thème apparent en vietnamien. 

L'emprunt et le calque ne sont pas employés pour le cas des constructions 

impersonnelles parce que ces procédés sont considérés comme les techniques les plus 

élémentaires. Si l'emprunt ne vise qu'à la réutilisation du lexique, le calque se réfère 

à la reproduction d'une expression ou d'une structure de la langue de départ. Or la 

structure syntaxique de la phrase impersonnelle est tout à fait différente des types de 

phrases en vietnamien. En conséquence, le calque provoquera des faux-sens, non-

sens ou une traduction non-conforrme au style de la langue d'arrivée. En outre, 

l'adaptation n'est pas non plus appliquée, car dans nos données de corpus il n'y a pas 

de situation à laquelle se réfère le texte original n'existe pas dans la culture 

vietnamienne.       

Dans le deuxième chapitre de la deuxième partie, le travail d'expérimentation nous a 

permis de répondre aux autres questions de recherche. Les résultats du pré-test nous 

ont aidée à mieux comprendre les difficultés de nos étudiants dans la traduction en 

vietnamien des phrases impersonnelles en français. De plus, nous avons trouvé qu'en 

raison d'une interférence linguistique ils avaient fréquemment recours à la traduction 

littérale pour traduire tous les types de phrases impersonnelles ce qui amène à un 

grand nombre d'erreurs de compréhension et de réexpression dans leurs traductions. 

Il faut dire aussi que dans plusieurs cas, certains étudiants se sont servis du calque, 

car ils ne savaient pas comment s'éloigner de la structure originale de ces types de 

phrases. En outre, la connaissance insuffisante de la construction morphosyntaxique 

de la phrase impersonnelle leur a certainement causé de grands obstacles dans le 
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transfert de ces types de phrases en vietnamien.  

Un autre phénomène qui retient beaucoup notre attention c'est que la plupart des 

étudiants ont recouru à la modulation en traduisant les phrases impersonnelles 

passives du cinquième type. Ces phrases ont très souvent été transformées en phrases 

actives ou impératives lorsque le message de départ exprime un conseil ou une 

demande. C'est ce qui nous a permis de compléter notre inventaire des moyens 

d'expression de tous les types de phrases impersonnelles du français en vietnamien.     

Enfin, les erreurs de traduction étaient de même en provenance d'une mauvaise 

acquisition ad hoc des locutions impersonnelles ainsi que d'une reformulation 

inadéquate de la part des étudiants. Toutes ces conclusions nous conduisent à 

proposer une démarche pédagogique qui convient à nos apprenants. Nous présentons 

cette démarche dans nos cours d'intervention avant d'administrer un post-test.   

La réduction du nombre d'erreurs dans le post-test (19 erreurs contre 169 erreurs/ 

quatre types de phrases impersonnelles) nous montre bien que nos interventions 

pédagogiques sont efficaces, donc, indispensables pour améliorer les performances 

des étudiants. Grâce à ces interventions, ils ont pu mieux comprendre les 

caractéristiques morphosyntaxiques et sémantiques ainsi que les techniques de la 

traduction de la phrase impersonnelle.  

Nous avons pu ainsi donner une réponse à toutes les questions posées. Toutefois, nous 

sommes complètement consciente du fait que notre étude comporte certaines limites. 

Comme les énoncés dans des exercices de traduction étaient extraits des sources 

différentes pour assurer une liste complète de tous les types de phrases impersonnelles 

aux étudiants, ils manquaient peut-être d'éléments de contextualisation permettant de 

les bien traduire dans certains cas.                           

Par conséquent, notre recherche nous apporte avant tout des expériences 

professionnelles et des connaissances précieuses sur l'acquisition de la phrase 

impersonnelle par les étudiants ainsi que leurs difficultés de traduction. Cette réalité 

confirme de nouveau que l'enseignement de la traduction dans les départements de 
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français ne peut être séparé de celui de la grammaire, du lexique et surtout de la 

pratique récurrente des exercices et des techniques de traduction. Cette présente 

recherche met également en lumière de nouvelles connaissances sur les moyens 

d'expression de la phrase impersonnelle du français en vietnamien qui pourraient 

généralement être mis en pratique par les enseignants et apprenants de français au 

Vietnam. Nous souhaitons vivement que les contributions mentionnées puissent 

combler une partie des limites inévitables dans notre étude et ouvrir de nouvelles 

perspectives sur les études de l'habitude d'utilisation de la phrase impersonnelle des 

apprenants vietnamiens dans la traduction du vietnamien en français ou dans 

l'apprentissage de la production écrite en français.    
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ANNEXE 

No  Français  Vietnamien 

 JE L’AIMAIS 

 Anna Gavalda 

Traductrice : NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 

 

1 Il me semble qu’une certaine complicité est née ce 

soir –là…Quelque chose de très tenu (p.20)  

Hình như là có một mối quan hệ đồng minh nhất 

định đã nảy sinh từ tối hôm đó…Một cái gì đó rất 

mong manh 

2 Il y a des dessins animés à cette heure-là ?  (p.21) Giờ này mà cũng có phim hoạt hình à ? 

3 Je me disais : ” Allez, il faut pleurer une bonne 

fois pour toutes. Tarir les larmes, presser 

l’éponge… (p.22) 

Tôi tự nhủ : ” Nào, phải khóc một lần thật đã cho 

xong. Khóc cạn nước mắt, vắt hết nước… 

4 Il faisait froid, il faisait beau. (P.28) Trời lạnh, đẹp. 

5 Tout est là… Il suffit d’y penser (p.30) Tất cả đều ở đây…Chỉ cần nghĩ đến thôi. 

6 Il y a marqué “couper les carottes en rondelles de 

taille moyenne”, tu crois que ça ira comme ça ?  

(27) 

Ở đây ghi là “Thái cà rốt thành những khoanh cỡ 

trung bình”, con nghĩ thế này đã được chưa ? 

7 Il me semble que c’est un peu cuit, non ? Bố thấy có vẻ như là đun hơi kỹ, đúng không ? 

8 Il y avait sûrement une bonne cause à la clé, une 

intention de prière, comme on dit. (p.41)    

Chắc chắn là bắt nguồn từ một lý do tốt đẹp nào đó, 

mục đích cầu nguyện như người ta nói  

9 Il fallait voir le contexte aussi… (p.42) Cũng phải nhìn vào bối cảnh lúc đó nữa 

10 Mes parents n’avaient pas les moyens d’habiter là, 

mais il y a le prestige de l’adresse tu comprends. 

Bố mẹ của bố thực ra không có điều kiện để sống ở 

đó nhưng con biết đấy, có cái địa chỉ ở đó là được 

cái tiếng. 

11 Il y avait du café chaud et une énorme bûche 

posée sur les chenets.    

Đã có sẵn cà phê nóng và một thanh củi lớn đã được 

bỏ trong lò. 

12 Il y a du vent. Trời gió. 

13 Nous étions devant la fenêtre. Il y a cette petite fille 

blonde à côté de moi. (p.49)    

Chúng tôi đứng bên cửa sổ. Con bé tóc vàng ở cạnh 

tôi. 

14 Sans radiateur électrique, il était impensable de 

les laisser dormir là-haut.  

Lò sưởi điện không hoạt động nên không thể để 

chúng ngủ ở trên đó 

15 Il faut avoir eu très peur pour comprendre 

“sueurs froides”  ou avoir été très angoissé pour 

que “des nœuds dans le ventre”  rende tout son jus, 

non ?    

Cần phải cảm thấy rất sợ thì mới hiểu được thế nào 

là “mồ hôi lạnh”  hoặc rất lo lắng mới mới thấy cụm 

từ “thắt ruột thắt gan”  mô tả đầy đủ đến mức nào, 

đúng không ? 

16 Le cours de nos vies nous échappe, mais ce n’est 

pas grave. Il n’y a pas grand intérêt… (p.54)    

Cuộc sống không diễn ra như chúng ta muốn, nhưng 

không sao. Không có gì là to tát cả… 

17 Le lendemain matin, le cœur n’y était plus. Il 

faisait trop froid. (p.58) 

Sáng ngày hôm sau, chả ngủ được nữa. Trời lạnh 

quá. 
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18 Eh, regardez les filles, il fait un temps 

magnifique. Habillez-vous, on va aller aux 

champignons. Avec ce qu’il a plu hier, on va en 

trouver plein.  (p.60) 

Ê các cô bé, hãy nhìn kìa, trời đẹp tuyệt vời. Mặc 

quần áo đi, chúng ta sẽ đi hái nấm. Sau cơn mưa 

ngày hôm qua, chúng ta sẽ tìm được nhiều lắm đấy. 

19 Le jardin…Avant toi, il n’y a pas de jardin tu sais ? 

(p.62) 

Trong vườn, trước khi con đến đây, làm gì đã có 

vườn đâu, đứng không 

20 Je me suis levée, il fallait repartir avant que la nuit 

ne soit complètement tombée. (p.66)     

Tôi đứng lên, cần phải ra về trước khi trời tối hẳn. 

21 Il faut toujours vous obéir, n’est pas ? (p.69)   Phải luôn luôn vâng lời bố đúng không ạ ? 

22  Parce qu’il ne fallait pas rater l’avion, il y avait 

la maîtresse dedans ! (p.71) 

Bởi vì anh ta không nên lỡ chuyến bay, nhân tình 

của anh ta ở trên đó mà. 

23 Il en faudrait plus que ça pour m’empêcher de 

goûter à ces merveilleuses pâtes. (p.79) 

Tuy nhiên, cần phải hơn thế nữa mới ngan cản được 

bố nếm thử món mì tuyệt hảo này. 

24 Laisse- moi parler. Il faut que je démêle tout ça 

maintenant. (p.80)  

Hãy để bố nói. Bố cần phải tháo gỡ mọi điều ngay 

bây giờ. 

25 Si je tire sur le mauvais, ou si je tire trop fort, le 

nœud risque de se resserrer encore. De se resserrer 

si fort ou si mal qu’il n’y aura plus rien à faire et 

je quitterai accablé. (p.80)  

Nếu bố rút nhầm sợi dây, hoặc nếu bố rút quá mạnh, 

cái nút thắt đó có nguy cơ sẽ bị thắt lại chặt hơn. Thắt 

lại mạnh hoặc dở đến nỗi sẽ chẳng còn làm gì được 

nữa và bố sẽ đau lòng chia tay với con. 

26 Pendant le repas, vous nous aviez raconté que vous 

vous étiez retrouvés dans la file d’attente d’un 

cinéma pour voir Un dimanche à la campagne et 

qu’il n’y avait plus de place… (p.82)  

Trong bữa ăn, các con đã kể cho chúng ta nghe là các 

con đã gặp nhau trong khi xếp hàng vào cửa rạp phim 

để xem cuốn Một ngày chủ nhật ở miền quê và rồi 

không còn chỗ trống… 

27 Tiens, il faudrait que je lui dise, d’ailleurs…Ne 

l’écoute pas ma chérie, … (p.82) 

À vả lại, bố sẽ phải nói với nó…Cháu yêu đừng nghe 

mẹ cháu,… 

28 Je ne sais pas, il m’avait semblé que ta carnation 

avait changé, que ta fatigue venait d’ailleurs… 

(p.85)  

Bố không biết, bố cảm thấy màu da con thay đổi, sự 

mệt mỏi của con là vì lý do khác… 

29 -Je n’aurais pas dû te parler de tout ça. 

-Si, si. Ce sont mes souvenirs aussi. Il faut juste 

que je m’y fasse un peu. . (p.87) 

 

-Lẽ ra bố không nên nói với con về tất cả những điều 

này. 

-Có, có chứ ạ. Đó cũng là những kỷ niệm của con. 

Chỉ cần con làm quen dần một chút. 

30 Tiens, quelle heure est-il par exemple ? (p.91) Nào, ví dụ bây giờ là mấy giờ nhỉ ? 

31 Et puis il y a mon travail. Mon travail si prenant, si 

difficile. (p.110) 

Và rồi còn chuyện công việc của bố. Công việc của 

bố bận rộn là thế, khó khăn là thế. 

32 Après, il y avait eu ma maladie et elle avait fermé 

les yeux. (p.111)    

Sau đó vì căn bệnh của bố, bà ấy đã nhắm mắt làm 

ngơ. 

33 Et puis il y avait cette maison toute pimpante dans 

laquelle nous n’avions encore jamais dormi… 

Lại còn cái căn nhà rất bảnh bao mà trong đó cả hai 

còn chưa hề ngủ lấy một đêm. 
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(p.116) 

34 Il y avait des hommes qui trompaient leurs 

femmes… (p.116) 

Có đầy rẫy đàn ông đang phản bội vợ mình. 

35 Il fallait faire le gros dos et laisser passer l’orage. 

(p.116) 

Cần phải làm bộ làm tịch để sóng gió qua đi. 

36 Il faut dire que j’étais si mal à cette époque. 

(p.117)  

Phải nói rằng hồi đó tình trạng của bố rất tồi tệ. 

(121) 

37 Il y a quand même des choses qu’elle peut 

revendiquer sans votre sceau. (p.121)  

Dẫu sao thì cũng có những thứ mà bà có thể nhận 

lấy mà không cần phải có con dấu của bố. (Con dâu 

nói) 

38 Il faudrait finir les yaourts des filles… (p.129) Có lẽ nên ăn nốt chỗ sữa chua của hai con bé. 

39 -Qu’est-ce qui s’est passé avec Mathilde ? 

…. 

-Rien. Il ne s’est rien passé. (95)  

- Chuyện gì đã xảy ra với Mathilde ? 

…. 

-Không, chẳng có gì cả. 

40 Il y avait quelque chose de cruel dans ces petits 

sourires en coin, j’étais complètement dans le 

coaltar mais je m’en rendais bien compte. (p.136)   

Những nụ cười khóe môi ẩn chứa cái gì đó thật ác ý 

dù bố đang hoàn toàn ngây ngất, nhưng bố vẫn nhận 

ra điều đó. 

41 Mais enfin ! Je ne vois pas ce qu’il y a de drôle ! 

(138)   

Thôi đi nào, bố không thấy cái gì đáng buồn cười 

cả. 

42 Il n’y avait plus rien à espérer et quand elle me 

répétait les paroles du vieux Singh, je plongeais 

dans mes dossiers la tête en avant.  (142) 

Chẳng còn hy vọng gì được nữa và khi cô ấy dịch 

cho bố những lời của ông Singh thì bố cắm đầu 

xuống mớ tài liệu của mình. (p.147)  

43 Non. Pas tout de suite. Il y a eu un peu de 

rab…Mais tous les moments que nous avons 

partagés après cette séance de travail, c’était 

comme si je les avais volés… (143)        

Không. Không phải ngay sau đó. Có một 

chút…Nhưng tất cả khoảng thời gian mà bố và cô ấy 

cùng nhau chia xẻ sau buổi làm việc đó, đều giống 

như thể bố đánh cắp chúng vậy … (p.148) 

44 En ce moment, elle était à Hongkong car il 

suffisait de tendre la main pour trouver du 

travail. (p.147) 

Hiện tại, cô ấy sống ở Hồng Kông bởi vì chỉ cần chìa 

tay ra là kiếm được việc rồi. (p.151) 

45 Un jour elle achèterait une maison là-bas. 

N’importe quoi n’importe où. Du moment qu’il y 

avait des vaches et une cheminée. (p.147)  

Một ngày nào đó cô ấy sẽ mua một căn nhà ở đấy. 

Bất kỳ căn nào, bất kỳ ở đâu. Chỉ cần có bò và lò 

sưởi. (p.153) 

46 Elle aimait bien ce vieux renard, mais il fallait 

qu’elle dorme parce qu’il était terrible ! (p.148) 

Cô ấy rất quý cái lão cáo già đó, nhưng cô cần phải 

đi ngủ thôi bởi vì ông ta rất kinh khủng ! (p.153) 

47 C’était une soirée magnifique. Il faisait chaud. La 

lumière était douce. (p.151) 

Đó là một buổi tối tuyệt đệp. Trời nóng.  Ánh sáng 

rất dịu. (p.156) 

48 Il m’avait fallu quarante-deux ans pour le 

découvrir et j’étais si émerveillé que je 

m’interdisais de tout gâcher en scrutant l’horizon. 

Bố phải mất đến bốn mươi hai năm mới nhận ra 

được điều đó và bố ngây ngất đến mức tự cấm mình 

làm hỏng mọi việc khi bới lông tìm vết. (p.158) 
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(p.153) 

49 Que s’est-il passé ensuite ? (p.158) Chuyện sau đó thế nào ? (p.163) 

50 Il faudrait que je retrouve les mots de l’époque. 

(p. 165)  

Bố cần phải tìm lại được đúng những từ của hồi đó. 

(p.170) 

51 Il y a des courageux et puis ceux qui 

s’accommodent. (p.170) 

Có những người dũng cảm và có những người muốn 

thích nghi với hoàn cảnh. (p.176) 

52 Je parle aujourd’hui parce que c’est toi, parce que 

c’est ici, dans cette pièce, dans cette maison, parce 

qu’il fait nuit et parce que Adrien te fait souffrir. 

(p.172)  

Hôm nay bố nói chuyện là bởi vì đó là con, vì là ở 

đây trong căn phòng này, trong ngôi nhà này, bởi vì 

trời tối và và bởi vì Adrien làm con đau khổ. (p.178) 

53 Il y a des regrets, des remords, des fêlures et des 

compromissions qui ne cicatrisent pas, qui ne 

cicatriseront jamais. (p.173)  

Có những sự hối tiếc, những điều ăn năn, những rạn 

nứt, những tổn thương không bao giờ liền sẹo, và sẽ 

không bao giờ liền sẹo. (p.179) 

54 Il y a quelques années, en 94 je crois, elle est 

tombée gravement malade…mais il s’est avéré 

que c’était beaucoup plus grave que prévu.  

Cách đây vài năm, vào năm 94 thì phải, bà ấy lâm 

bệnh nặng…nhưng có vẻ như là tình hình nghiêm 

trọng hơn rất nhiều so với dự kiến. (p.181) 

55 …Oui, j’ai mis un temps fou à retrouver ma voiture 

et j’ai mis un temps fou à la démarrer, et ensuite, il 

m’a fallu encore plusieurs minutes avant 

d’enclencher la première et tu sais pourquoi ? 

(p.181)   

Đúng bố mất nhiều thời gian mới tìm ra xe của mình 

và mất nhiều thời gian để khởi động nó, sau đó, mất 

nhiều phút đồng hồ trước khi gài số đầu và con biết 

tại sao không ? (187) 

56 Celle-ci ? On ne mettait pas ça là avant, il me 

semble qu’on… pardon, je t’écoute. (183) 

Cái hộp này hả ? trước đây, nó đâu có được cho vào 

trong đó, hình như là…à xin lỗi, bố nghe đây. (189) 

57 Puisque c’est un jeu, il faut des règles. (185)  Vì nó là một trò chơi, nên cần phải có luật chơi. 

(191) 

58 Il nous est même arrivé de rester dans l’enceinte 

de l’aéroport…c’était ridicule. (188)      

Thậm chí, có lần hai người còn chỉ ở trong khu vực 

sân bay… Thật là nực cười. (195) 

59 Il n’y avait aucune raison pour qu’elle soit encore 

là la fois suivante, aucune raison…(190) 

Không có lý do gì mà cô ấy lại có mặt lần tiếp theo, 

không có lý do gì hết…(197) 

60 Jusqu’à présent, la Vie s’était si bien chargée de 

tout décider à ma place, pourquoi aurait-il fallu 

que ça change ?   (190) 

Cho đến bây giờ, Cuộc sống vẫn tự quyết định mọi 

việc thay bố rất tốt, tại sao giờ lại phải làm khác 

đi ? (197) 

61 Il nous manquait la vie quotidienne. C’est de ca dont 

Mathilde souffrait le plus je crois… 

Bố và cô ấy thiếu mất cuộc sống thường nhật. Chính 

điều này làm Mathilde đau khổ nhất, bố nghĩ vậy… 

(201) 

62 Il y avait des feuilles partout. (194) Những tờ giáy nằm vương vãi khắp nơi. (202) 

63 Mathilde était belle. Plus belle que jamais me 

semblait-il. (198) 

Mathilde thât đẹp. Dường như đẹp hơn bao giờ hết. 

(206) 

64 Il fallait que j’entende ces deux mots. Il fallait que Em cần phải nghe thấy anh nói hai từ này. Em cần phải 
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je la voie ta lâcheté…Il faut que j’y aille maintenant. 

(203) 

nhìn thấy nó sự nhu nhược của anh. ..Giờ thì em phải 

đi. (211) 

65 Il faut que tu me laisses partir maintenant, il faut 

que tu me laisses…Elle s’étranglait.  (203) 

Anh cần phải để em đi bây giờ, anh cần phải để em… 

Cô ấy nghẹn ngào. 

66 Il suffisait de tendre la main. Le reste se serait bien 

arrangé d’une façon ou d’une autre.  (206) 

Chỉ cần chìa tay ra. Phần còn lại sẽ được thu xếp chu 

toàn bằng cách này hay cách khác (214) 

67 Pendant très longtemps, je n’ai plus bu une goutte 

d’alcool et ai demandé aux garçons de me dire très 

précisément ce qu’il y avait dans chaque plat. 

(210) 

Trong một thời gian rất dài, bố không hề uống một 

giọt rượu và yêu cầu những người bồi bàn phải nói 

thật cụ thể những gì có trong mỗi món ăn. (218) 

68 Il faut que j’y aille maintenant. On nous attend. 

(213) 

Bây giờ em phải đi đây. Người ta đang đợi. (221) 

69 Si, ça marche. Mais il faut se battre… (215) Có chứ, nhưng phải đấu tranh. (223) 

70 Ce devrait être un dimanche matin, il y avait du 

monde dans la boulangerie, les gens achetaient des 

fraisiers ou des vacherins. (217) 

Lúc đó chắc hẳn là sáng chủ nhật, có rất đông người 

trong tiệm bánh mì, mọi người mua bánh dâu tây 

hoặc bánh kem. (225) 

  

LE MYSTÈRE FRONTENAC 

Francois Mauriac 

 

BÍ ẨN NHÀ FRONTENAC 

Traducteur : Dương Linh 

71 Le pauvre homme, avec une lourde insistance, 

vantait la grandeur du sacrifice, déclarait qu’il n’y 

avait rien au monde de plus beau qu’une femme 

fidèle à son époux défunt, et dévouée tout entière 

à ses enfants. (12) 

Khổ thân anh đã nhấn mạnh, đã biểu dương đức hy 

sinh cao cả, đã tuyên bố là trên đời này không có gì 

đẹp bằng người vợ thủy chung với chồng quá cố, 

người mẹ hết lòng vì con. 

(13) 

72 Quand tu as peur ; il faut l’appeler, il te consolera. 

(16) 

Lúc nào thấy sợ hãi, hãy gọi Chúa, Chúa sẽ an ủi con. 

73 Elle lui dit qu’il fallait dormir, qu’oncle Xavier 

l’attendait.  

Chị nói rằng con phải đi ngủ, rằng chú Xavier đang 

đợi. 

74 Il eut été tout naturel que vous reveniez habiter 

Bordeaux et lui succédiez dans la maison de bois 

merrains…  (18)   

Chú trở về sống ở Bordeaux, kế nghiệp anh ấy ở cái 

xưởng gỗ ván, là điều tự nhiên. 

75 Ce Dussol est un brave homme je le veux bien ; il 

n’empêche qu’à cause de vous, mes petits auront 

plus de peine à se faire une place dans la maison.  

(18)  

Lão Dussol này là người tốt, đành là thế ; dù sao thì 

cũng tại chú, mà các con tôi sẽ gặp khó khăn hơn để 

có một vị trí trong xưởng. 

76 Blanche avait cru d’abord qu’il s’agissait pour lui 

de se débarrasser d’une surveillance ennuyeuse ; 

mais au contraire, ces vignobles qui ne lui 

appartenaient plus, il offrit de les gérer et de prendre 

Thoạt đầu, Blanche tưởng anh muốn rũ trách nhiệm 

khỏi phải trông coi phiền toái ; nhưng không, những 

cánh đồng nho giờ đây không thuộc về anh nữa, anh 

lại nhận đứng ra quản lý, bảo vệ quyền lợi cho các 
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en main les intérêts de ses neveux.    (18)      cháu. 

77 Un rossignole s’interrompaient dans les catalpas où 

il y avait toujours eu des rossignols…Michel, 

adolescent, se levait pour les écouter.   (20)  

Trong bụi cây đinh tán luôn luôn có rất nhiều chim sơn 

ca, và có một con đang hót…Lúc thiếu niên Michel 

hay thức dậy để nghe chúng hót. 

78 Partout il fallait mener des enquêtes, étudier les 

carnets de comptes, éventer les ruses et les 

traquenards des paysans qui eussent été les plus 

forts sans les lettres anonymes que Xavier Frontenac 

trouvait, chaque semaine, dans son courrier. (22) 

Đến đâu anh cũng phải điều tra, nghiên cứu sổ 

sách, phát hiện những mưu mẹo, cạm bẫy của bọn 

tá điền, họ sẽ qua mặt anh nếu không có những bức 

thư nặc danh maf anh nhận được trong tuần. 

79 Il faut m’excuser, je ne tiens pas toujours mes 

nerfs…Vous n’avez pas besoin de me rappeler 

quel oncle vous êtes pour mes petits. (24)  

Hãy bỏ quá cho tôi, Xavier ạ, không phải lúc nào tôi 

cũng giữ được bình tĩnh…Chú không cần nói, tôi 

cũng hiểu rằng chú rất tốt với bọn trẻ… 

80 -Ah ! dit Blanche, tante Félicia ! Et poussée par 

elle na savait quel démon :   

“Il faudra que nous ayons, à son sujet, une 

conversation sérieuse.”  (26) 

-À cô Feslicia ! Blanche thốt lên. Rồi như không hiểu 

có ma quỷ nào xúi bẩy :  

“Rồi chúng ta phải trao đổi nghiêm chỉnh về cô mới 

được.”  

81 Chez les Frontenac, on n’a jamais fait intervenir la 

question d’argent lorsqu’il s’agissait d’un devoir 

de famille. (28) 

Trong dòng họ Frontenac, người ta không bao giờ 

tính chuyện tiền bạc, một khi liên quan đến bổn 

phận gia đình. 

82 “Je n’y jamais songé, soupira-t-il. Ma pauvre 

Blanche, je ne pense jamais à rien quand il s’agit 

des enfants.”   (30) 

“Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Chị ơi, cứ 

dính đến lũ trẻ là em không nghĩ gì hết.”  

83 Il s’agit de parer à un danger possible…Ne vous 

mettez pas dans cet état, mon pauvre ami. Vous 

savez que je m’emballe, je grossis tout…C’est ma 

nature. (30) 

Vấn đề là ứng phó với nguy cơ có thể…Thôi chú 

đừng âu sầu thế nữa. Tính tôi thế, chú đã biết : nóng 

nảy, hay thổi phồng… 

84 “Non, nous devons faire vite : il s’agit des 

enfants.”  

-Vous vous donnez trop de souci, dit-elle avec 

élan. Malgré tout ce que je vous reproche, il 

n’existe pas deux oncles au monde qui vous 

vaillent…”  (32) 

“Không, chúng ta phải làm sớm : việc liện quan đến 

bọn trẻ.”  

-Chú không nên lo lắng quá, chị vội đáp. Trách gì thì 

trách, chứ trên đời này không có ông chú thứ hai nào 

tốt bằng chú…”  

85 Impossible de se recueillir, et pourtant il eut été 

grand temps de dormir ; car elle se levait le 

lendemain, à six heures, pour faire travailler José, 

son cadet, toujours et en tout le dernier de sa classe, 

comme Jean-Louis en était le premier … (32)    

Không thể nào tĩnh tâm được, mà đến giờ ngủ rồi ; 

sáng mai chị phải dậy sớm lúc sáu giờ để bảo José, 

thằng con thứ, học, nó luôn luôn đứng cuối lớp, trong 

khi Jean- Louis luôn luôn nhất…  

86 Il fallait passer à la Société Générale. Elle avait 

un rendez-vous avec l’architecte pour l’immeuble 

Phải sang bên Tổng công ty. Chị có hẹn với ông kiến 

trúc sư để bàn về tòa nhà phố Sainte- Catherine 
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de la rue Sainte-Catherine. (32)     

87 Il ne lui appartenait pas de frustrer ses petits de 

la moindre part d’elle-même, aucun mérite, elle 

était faite comme cela… (34)   

Chị không bao giờ muốn tước đi phần nào của chị 

dành cho các con ; bản chất chị là thế, không cần lời 

khen… 

88 Il était une constellation de ce ciel enfantin, de 

cette mécanique si bien réglée, que rien d’insolite, 

semblait-il, n’y aurait trouvé de place. (36)    

Chú là chòm sao trên bầu trời trẻ thơ, thuộc một cỗ 

máy chạy rất ổn định, dường như không có bất cứ 

sự cố nào. 

89 Fallait-il obliger Yves à suivre les cours 

d’équitation, malgré la terreur qu’il en avait ?  (36) 

Có nên bắt thằng Yves theo một lớp cưỡi ngựa 

không, dù nó rất sợ ? 

90 Il n’était plus besoin d’allumer le feu, ni même 

la lampe. Seul demeurait sombre le corridor où, 

quelques minutes avant le diner, Blanche se 

promenait en récitant son chapelet, et Yves la 

suivait,…   (36) 

Giờ là thời điểm không phải đốt lò, cả thắp đèn cũng 

không. Vài phút trước bữa ăn chiều, dọc hành lang 

mờ tối, Blanche vừa đi vừa lần tràng hạt, Yves theo 

sau,…(37) 

91 Un samedi de juin, comme Blanche ne songeait 

plus au secret de l’oncle Xavier, il lui fut soudain 

livré, et la lumière lui vint d’où elle ne l’eut jamais 

attendue. (38)     

 Một ngày thứ bảy tháng sáu, Blanche không nghĩ gì 

nữa đến bí mật của chú Xavier, thì đột nhiên chị lại 

khám phá ra nó, từ một nguồn thật bất ngờ. 

92 “Ah ! pour cela non, rassurez-vous : il ne ruine pas 

ses neveux ; il paraît que la pauvre petite ne fait 

pas gras tous les jours…”  (40) 

“Ồ, không. Mọi người yên tâm : cậu ấy không làm 

các cháu sạt nghiệp đâu ; nghe nói cô bồ tội nghiệp 

cũng không được hưởng gì hào phóng lắm…”  

93 Comme elle rentrait deux heures plus tôt que 

d’habitude, il faisait jour encore et elle trouva 

dans sa chambre les trois garçons en chemise de 

nuit, accroupis devant le rebord de la fenêtre et qui 

jouaient à cracher sur la pierre et à la frotter avec 

un noyau d’abricot : il s’agissait d’user le noyau 

des deux côtés jusqu’ à ce qu’on pût le percer. 

(40)       

Vì chị trở về sớm hơn thường lệ hai tiếng, nên trời 

hãy còn sáng. Chị bắt gặp trong phòng cả ba đứa 

contrai đã mặc áo ngủ nhưng vẫn nằm bò trước 

khung cửa sổ, nghịch nhỏ nước bọt lên thành đá để 

mài một hột mơ cho mòn hai cạnh đến mức có thể 

học thành lỗ, sau đó lấy kim khều bỏ nhân ra. 

94 Il fallait qu’il les retrouvât pour retrouver 

l’intonation sourde et monotone de son frère. (42)     

Anh phải tìm nhớ những câu thơ ấy để thấy âm điệu 

khàn khàn đều đặn của anh trai 

95 Les prairies étaient stridentes, il y avait toujours 

eu ces coassements, ces abois, ces rires. (42)   

Đồng cỏ luôn inh ỏi, lúc nào cũng có tiếng ếch kêu, 

chó sủa, những tiếng cười. 

96 Il aurait fallu entrer dans le mystère de ses 

timidités, de ses phobies, de ses insuffisances, de 

ses obsessions d’anxieux.  (42)    

Muốn hiểu, có lẽ phải đi sâu vào bí ẩn trong tính 

cách của anh : rụt rè, dễ lo sợ, bất cập, luôn bị ưu tư 

ám ảnh. 

97 Plus que jamais, maintenant qu’il était devenu le 

tuteur de ses neveux, il importait de dissimuler, 

de recouvrir cette honte.   (44)  

Nay trở thành người đỡ đầu của các cháu mình, hơn 

bao giờ hết càng phải che giấu, đậy điệm sự hổ thẹn 

này. 
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98 Il fallait l’y inciter par tous les moyens. (48) Phải đôn đốc chú ấy bằng mọi cách 

99 Il faisait froid. La lumière de quatre heures, un 

bref instant, caressait les troncs, les écorces des 

pins luisaient comme des écailles, leurs blessure 

gluantes captaient le soleil déclinant. (52)   

Trời lạnh. Ánh sáng mặt trời quãng bốn giờ chiều 

thoáng chốc mơn man các thân cây, vỏ thông lóe 

sáng như vẩy cá, các vết thương đầy nhựa hấp thu 

ánh sáng trời chiều. 

100 Il fut distrait par la vue de cette barière démolie : 

un obstacle qu’il avait fait établir en aout pour 

exercer sa jument Tempête. Il fallait dire à Burthe 

de la répérer. (52)  

Trí óc cậu bị phân tán khi nhìn thấy một mảnh rào 

gẫy đổ : đó là chướng ngại vật cậu đã dựng lên vào 

tháng tám để luyện con Bão táp. Phải bảo Burthe sửa 

lại. 

101 Jean-Louis ne laisait pas d’être rude avec lui ; il 

grondait trop souvent “qu’il fallait le secouer”  et 

surtout, ce qui exaspérait Yves : “Quand tu seras 

au régiment…”  (56)   

Jean- Louis không hay cáu gắt với Yves ; anh luôn 

luôn mắng mỏ “phải cho nó tỉnh ra” , nhất là : ” Bao 

giờ mày vào lính sẽ biết”  

102 “Faudra-t-il les montrer ?”  demandait Jean-

Louis.  (60) 

“Có nên đưa cho mọi người không ?”  Jean- Louis 

hỏi. 

103 Ce qui lui apparaissait étrange, c’était la scène de 

la veille ; car il suffit à des frères d’être unis par 

les racines comme deux surgeons d’une même 

souche, ils n’ont guère coutume de s’expliquer : 

c’est le plus muet des amours.  (64)        

Cái làm cho cậu lạ lẫm, chính là câu chuyện hôm 

trước, vì thường hai anh em, gắn kết cùng một gốc 

như hai chồi non mọc từ một cội, ít khi chuyện trò 

tâm sự với nhau : tình huynh đệ vốn là một thứ tình 

câm lặng nhất. 

104 Mais à la campagne, on s’est jamais tranquille, il y 

a toujours un métayer, un fournisseur qui 

demandent à parler à monsieur. (68)   

Mà ở nông thôn, người ta mấy khi được yên, thế nào 

cũng có một tá điền, một lái buôn nào đó đến xin gặp 

ông chủ. 

105 Elle lui demanda combien de mois il consacrerait 

à cette thèse. Il répondait vivement qu’il ne 

s’agissait pas de mois mais d’années. (68)     

Madeleine hỏi anh dành bao nhiêu tháng cho bản 

luận án. Anh lập tức đáp : không tính hàng tháng, 

phải tính hàng năm 

106 Elle était accoutummée, depuis l’enfance, à voir 

son père quémander pour chacun : il n’y avait pas 

un bout de ruban, dans la commune, pas une 

place de contonnier o de facteur qui n’ait été due à 

son intervention. (68)     

Từ bé nàng đã quen thấy cha ban phát ân huệ : trong 

làng, không có tấm huân chương nào, chức vụ nào từ 

lục lộ đến bưu tá mà không nhờ ông lo lót. 

107 Bien loin de se croire “en avance pour son âge” , il 

poursuivait dans son œuvre le rêve éveillé de son 

enfance, et il fallait être un enfant, croyait-il pour 

entrer dans cet incompréhensible jeu. (70)       

Không cho rằng mình “lớn trước tuổi” , cậu làm thơ 

ca là theo đuổi giấc mơ của thời thơ ấu, và theo cậu 

nghĩ phải là trẻ thơ thì mới nhập được vào trò chơi 

khó hiểu ấy. 

108 Il faut d’abord qu’on te lise…et puis que ca 

tombe sous les yeux d’un type capable de piger. 

(72) 

Trước hết họ phải đọc của em đã….rồi thì cái người 

đọc ấy phải là người có khả năng hiểu được. 

109 Combien faudrait-il mettre de timbres ? (72) Phải dán bao nhiêu tem ? 
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110 Des gens encombrés de paniers montèrent à 

Beautiran. Il fallut se serrer. (74)     

 Đến Beautiran, nhiều người mang vác cồng kềnh lên 

tàu. Phải ngồi sít lại. 

111 C’était un grand, un philosophe, nommé Binaud, le 

rival de Jean-Louis, dont il semblait être de 

beaucoup l’ainé : déjà il se rasait, et ses joues 

encore puériles étaient pleines de coupures. (78)        

Đó là một học sinh lớn, khoa triết tên là Binaud, có 

vẻ nhiều tuổi hơn so với Jean-Louis : anh ta đã biết 

cạo râu và đôi má măng tơ còn đầy những vết cứa. 

112 Il faudra que tu me montres ce que tu as 

fait…  (80) 

Mày phải cho tao xem những gì mày viết… 

113 S’il s’était agi d’aller à Luchon, pour huit jours, 

comme en 96…mais traverser Paris, visiter la 

Suisse…(86)  

Nếu là đi Luchon, trong tám ngày, như hồi năm 96, 

đành một nhẽ…đằng này lên Paris, rồi sang Thụy Sĩ. 

114 Il m’a dit qu’il avait visité trois fois la Suisse et 

qu’il y avait vu de tout sauf des montagnes parce 

que les nuages les cachent et qu’il pleut tout le 

temps. (88) 

Ông ấy bảo đã ba lần thăm Thụy Sĩ và đã được xem 

tất cả, chỉ trừ núi non vì mây che phủ và trời mưa 

liên tục. 

115 Il allait falloir s’enfermer dans la maison, déjà 

on respirait mal, les cigales, une à une, éclataient 

de joie. (88)     

Sắp đến mùa ở rịt trong nhà, thời tiết bắt đầu khó 

thở, ve sầu lần lượt kêu vang 

116 Tu seras obligée de vendre tes meubles, ajouta-t-il 

meschamment, à moins que…il ne faut pas 

oublier que les factures sont à mon nom, le loyer 

aussi…(92)   

Cô sẽ buộc phải bán hết đồ đạc- anh cay độc nói tiếp- 

trừ khi…và chớ quên là các hóa đơn đều đứng tên 

tôi, cả giấy thuê nhà… 

117 Et bien, tu vois : il a sufit que la vieille Arnaud-

Miqueu passât l’arme à gauche.  (94) 

Thì em thấy đấy ; chỉ cần bà cụ Arnaud-Miqueu lên 

cơn một chút 

118 Si sa mère meurt, elle devient très riche…Et il n’y 

a plus de raison pour qu’elle garde un centime du 

côté Frontenac. (94)       

Nếu bà mẹ mất, chị ấy sẽ rất giàu…Chẳng còn lý do 

gì để chị ấy phải giữ từng xu của phía họ Frontenac. 

119 Des nuées d’orage cachaient le soleil et il avait 

fallu rouvrir les volets. (96)   

Những đám mây nặng giông bão che lấp mặt trời, 

phải mở hết các cửa sổ. 

120 Il n’existe personne, dans la famille la plus unie, 

qui n’attende, qui n’espère une lettre, à l’insu des 

autres. (96)   

Không có người nào, dù trong một gia đình êm ấm 

nhất, lại không thầm kín chờ một lá thư của riêng 

mình mà không ai biết.  

121 On avait fait suivre la lettre de Bordeaux…Il y 

avait déjà un jour de perdu. (98)   

Lá thư đã được chuyển tiếp từ Bordeaux. Tức là đã 

chậm thêm một ngày. 

122 Il y avait très peu de fautes qu’ils corrigèrent 

naivement comme il eusent fait sur leurs copies 

d’écoliers. (100)    

Có rất ít lỗi, và họ chữa vào bản in một cách ngây 

thơ như chữa trong vở học trò. 

123 Il faudra les envoyer au Mercure à la rentrée 

d’octobre, dit Jean- Louis. Ne nous pressons pas 

Vào dịp tháng mười khai trường, ta lại gửi cho 

báo Mercure. Cũng không vội gì. 
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124 Il me semble que ca va plus loin. (102) Anh cảm thấy chứng ta đã đi xa hơn. 

125 Pour envirer son frère, il avait fallu le premier 

rayon de la gloire ; mais à José, il suffisait d’être 

un garcon de dix-sept ans, aux premiers jours des 

grandes vacances, et qui connaissait dans la Hure, 

les trous où sont les anguilles. (102)        

Với Yves, muốn say sưa, cần phải có tia sáng đầu 

tiên của vinh quang ; song với José, chàng trai mười 

bảy tuổi, đang kỳ nghỉ hè, chỉ cần biết rõ sông Hure 

chỗ nào có hang lươn để câu là được.  

126 Il y eut un long sifflement, la vapeur s’eschappa 

avec fracas et le majestueux joujou sortit des 

ténèbres. Il y avait quelqu’un dans le compatiment 

des secondes…(104)   

Một tiếng còi dài, tiếng hơi nước thoát ra phì phò và 

đoàn tầu oai vệ xuất hiện trong đêm tối. Có người 

trong toa hạng hai… 

127 A une phrase qu’il risqua sur l’état de leur pauvre 

grand-mère, ils respondirent tous à la fois qu’il 

fallait attendre des nouvelles plus prescises, 

…(106)   

Chỉ một câu anh ướm hỏi xem tình trạng bà ngoại 

thế nào chúng nhâu nhâu cùng đáp một lúc rằng phải 

chờ tin cụ thể hơn,… 

128 Il fallait croire, c’était un article de foi, que du plus 

secret ruisseau des landes, le bateau-phare 

passerait à l’océan Atlantique : ” avec sa cargaison 

de mystère Frontenac…” disait Yves. (108)   

Phải tin rằng, và đó là niềm tin tuyệt đối, từ ngọn 

suối ẩn khuất nhất trong rừng, con tầu có đèn kia sẽ 

ra tới Đại Tây Dương, ” chở theo kho hàng bí mật 

của nhà Frontenac…” , như Yves nói. 

129 Mais les jours suivants, il arriva qu’oncle Xavier 

lut à haute voix, sur le papier bleu : “Bonne-

maman au plus mal…” et les enfants consternés ne 

savaient que faire de leur joie. (108)   

Nhưng những ngày sau, chú Xavier lại giơ mảnh 

giấy xanh đọc to : “Tình hình bà trầm trọng hơn…” 

và bọn trẻ ngơ ngác có nên cười hay không. 

130 Au pays des forrêts, on ne voit pas monter des 

orages. Ils demeurent longtemps dissimulés par les 

pins ; leur souffle seul les trahit et ils surgissent 

comme des voleurs. Parfois le front cuivré de l’un 

d’eux apparaissait au sud, sans que sa furent 

éclatât. Le vent plus frais faisait dire aux enfants 

qu’il avait dû pleuvoir ailleurs. (108)  

Ở xứ sở của rừng, ta không nhìn thấy những cơn 

giông chạy tới. Chúng bị lấp sau những rặng thông, 

chỉ hơi thở của chúng là dấu hiệu báo trước, chứng 

ập đến như những tên trộm. Đôi khi ráng vàng của 

một cơn xuất hiện ở phía nam, nhưng giông không 

tới. Gió hiu hiu mát và bọn trẻ cho rằng có mưa ở nơi 

khác. (109) 

131 Les filles apportèrent à oncle Xavier des branches 

de vergne pour qu’il leur fȋt des sifflets. Mais elles 

exigeaient que l’oncle ne renonçât à aucun des rites 

de l’opération : pour descoller l’escorce du bois, il 

ne suffisait pas de la tapoter avec le manche du 

canif ; il fallait aussi chanter la chanson 

patoise :…(110)      

Bọn con gái mang những mẩu cành cây tống quán 

sủi đưa chú Xavier để chú tiện thành sao. Nhưng 

chúng đòi chú phải làm theo đúng tập tục xưa nay : 

khi tách vỏ khỏi cành không chỉ ấy dao cạo cạo, mà 

phải vừa làm vừa hát bài ca dân gian 

132 Il n’y avait pas besoin d’apporter la lanterne. (112) Không cần mang đèn dầu theo.  

133 Elle remarqua qu’on l’écoutait peu, qu’il régnait Blanche nhận thấy mọi người nghe một cách lơ đãng, 
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entre les neuveux et l’oncle, une complicité, des 

plaisanteries occultes, des mots à double entente, 

tout un mystère où elle n’entrait pas. (112)     

giữa các cháu và ông chú có một sự đồng lõa, hiểu 

ngầm, ra hiệu gì đó, bí bí mật mật mà bà không thể 

hiểu. 

134 Il faudra fixer le jour de ce déjeuner, avant le 

départ d’oncle Xavier, disait Mme Frontenac. 

(116) 

Bà Frontenac nói : “Cần định ngày mời ăn trươc skhi 

chú Xavier đi.”  

135 Tu sais bien que tôt ou tard il faudra te décider à 

prendre ta place dans la maison. (116) 

Con thừa biết chẳng sớm thì muộn, con phải chiểm 

lấy vị trí trong gia đình 

136 Il est certain, dit oncle Xavier, que Dussol est un 

brave homme et qui mérite confiance ; n’empêche 

qu’il est temps, et même grand temps, qu’un 

Frontenac mette le nez dans l’affaire.  (116) 

Rõ ràng ông Dussol là người tốt, đáng tin cậy ; dù 

sao cũng đến lúc, rất đến lúc rồi, một dòng học người 

Frontenac phải tham gia. 

137 Il aurait fallu rester froid, s’en tenir à l’objet de la 

dispute. (122) 

Lẽ ra phải tỉnh, nói đúng vấn đề đang tranh luận 

138 Oui, mon petit, tu as de bons retours…Mais il 

faudrait te dominer, prendre sur toi… (122) 

Tốt, con đã biết nghĩ lại…Nhưng rồi con cần phải 

biết trấn tĩnh, tự kiềm chế 

139 Il ne s’agit pas de bonheur, pour eux, dit Jean-

Louis, mais d’agir en vue du bien commun et dans 

l’intérêt de la famille.  (124) 

Với họ, không phải là vấn đề hạnh phúc- Jean-Louis 

nói- mà là xử xự vì lợi ích chung, vì quyền lợi của 

dòng họ. 

140 Cette parole, ce secret de Dieu déposé en nous et 

qu’il faut délivrer.  (124) 

Cái lời phán truyền, cái bí mật mà Thượng đế đã dặt 

trong ta, chúng ta phải giải thoát nó. 

141 Il paraȋt qu’il y a un sanglier du côté de Biourge. 

(126)  

Hình như có một con lợn lòi lảng vảng ở phía 

Biourge. 

142 Il fallait qu’avant sa mort, Jean-Louis devȋnt le 

chef de Maison, le maȋtre de la fortune, le 

protecteur de ses cadets. (128) 

Nhất thiết trước khi bà chết, Jean-Louis phải trở 

thành người đứng đầu doanh nghiệp, chủ gia sản, 

người bảo vệ các em.  

143 Il y a encore peu de temps, professa Dussol, la 

retransmission se faisait aux roues par des chaȋnes. 

(130) 

Mới đây thôi- Dusol giảng- chuyển động truyền tới 

bánh xe bằng dây xích. 

144 Et soudain, Yves se sent triste. Bien sur, la petite 

Dubuch, qui avait dix-sept ans, n’attachait aucune 

importance à José. Tout de même, elle consentait à 

rire avec lui. Il régnait entre eux une entente, qui 

n’était pas seulement dans les parole ; une 

entente au-delà de leur volonté, un accord du 

sang. (136)    

Và bỗng nhiên Yves cảm thấy buồn lòng. Đã đành, 

cô bé Dubuch, năm nay mười bảy, chẳng quan tâm 

gì José, nhưng dù sao nàng vẫn chịu cười cợt với anh. 

Giữa hai người hình như có một sự đồng tình, 

không chỉ qua lời nói, một sự đồng tình vượt lên 

trên ý muốn, một sự hòa hợp về huyết thống. 

145 - Vous viendrez voir ma palombière avant de 

partir ? Promettez-moi… 

- Celle du Maryan ? Vous êtes fou ? Il y a plus 

- Trước khi ra về, cô đến thăm khu săn chim câu của 

tôi nhé ? Hứa đi… 

- Ở tận Maryan? Anh điên à? Đi bộ mất hơn nửa 
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d’une demi-heure de marche.  (138) giờ. 

146 Eperdu, il cherchait ce qu’il fallait répondre. 

(138)  

Cậu cuống không tìm được lời đáp 

147 Il n’eut pas besoin de marcher longtemps pour ne 

plus entendre les éclats de voix, pour ne plus sentir 

l’odeur des cigares. (140)  

Chỉ bước một lát đã không còn nghe tiếng ồn ào, 

không ngửi mùi khói xì gà nữa. 

148 Le brouillard des prairies envahissait peu à peu les 

bois et ce brouillard ressemblait à l’haleine d’une 

bouche vivante lorsqu’il fait froid. (144) 

Sương bốc lên từ đồng cỏ dần lan cả khu rừng, nó 

giống hơi thở phả ra từ miệng người khi trời lạnh. 

149 Crois-tu que dans dix ans, il restera quelque 

chose de Jean-Louis ? Dussol va le dévorer peu à 

peu. (146)  

Mẹ có tin rằng mười năm nữa, sẽ không còn cái gì 

của anh Jean-Louis nữa ? Lão Dussols sẽ ngốn hết 

anh ấy. 

150 D’ailleurs, il y a ce rhumatisme au cœur…Vous ne 

savez pas ce que j’éprouve. Fais-toi à cette idée, 

mon enfant, il faut te faire à cette idée…Tôt ou 

tard…    (146)   

Đã thế còn cái chứng thấp khớp tim…Các con không 

biết mẹ nghĩ gì. Hãy làm quen với cái ý tưởng ấy con 

ạ, hãy quen đi…Chẳng sớm thì muộn… 

151 Il ne s’agit pas de vous, mais de José (158) Tôi không nói ông mà nói thằng José  

152 Quand Jean-Louis avait descouvert le pot aux 

roses, il avait fallu mettre Dusol au courant, parce 

que José s’estait servi du cresdit de la maison.(158)   

Khi Jean-Louis phát hiện rằng José đã lạm dụng tín 

dụng của hãng, anh buộc phải thông báo cho Dussol 

biết  

153 Faut-il que ce garcon soit stupide…, disait Alfred 

Causade. Il paraȋt que tous les autres ont eu cette 

fille pour rien…Vous l’avez vue Dusol ? (160) 

Thằng bé sao mà ngu xuẩn…Nghe đâu con bé ấy, 

thằng con trai nào cũng cưa được dễ dàng. Ông 

Dussol, ông đã nhìn thấy con bé ấy chưa ? 

154 Il paraȋt que certains soirs…(160) Nghe nói có những đêm… 

155 Ca, il faut être juste, dit-il. (160) Về điều đó, cũng phải nói cho công bằng. 

156 Allons, il faut en finir. Votre avis, Dussol ?(160) Thôi đi, ta phải chấm dứt chuyện này. Ông Dussol, 

ý kiến ông như thế nào. 

157 Il aurait des appointements, modestes, à la vérité, 

mais la vache enragée, c’est ce qu’il lui faut pour 

qu’il comprenne un peu quelle est la valeur de 

l’argent…(160)     

Ở đó lương lậu không cao, song một khi bò cái lên 

cơn, cần phải thế để cậu ấy hiểu phần nào giá trị 

đồng tiền 

158 Oh ! Celui-là, s’écria Dussol, justement, ma chère 

amie, il fallait le garder auprès de vous. (162)     

Ồ, Dussol kêu lên-lẽ ra bà phải giữ cậu ấy bên mình. 

159 Il existe un économiste de ce nom, un esprit fort 

distingué, mais il ne s’agit pas de lui, 

malheureusement…(162)     

Có một nhà kinh tế học có tên đó, một bộ óc xuất 

chúng, nhưng tiếc thay không phải ông ấy. 

160 Il fallait qu’elle vȋt le feu pour ne pas avoir froid, 

qu’elle se brûlât les jambes. (164) 

Bà cứ phải nhìn thấy lửa mới khỏi thấy lạnh, đôi 

chân bà để cạnh lửa phải nóng rẫy mới thôi. 

161 “Laissons-lui tenter l’expérience, disait Dussol, ça “Cứ để anh ta thí nghiệm, rồi sẽ biết nhau, cũng phải 
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coûtera ce que ca coûtera, il faut qu’il jette sa 

gourme…” (168)  

cho anh ta thỏa chí ngông cuồng…”  

162 Il a bien fallu qu’il se rende à l’évidence. Je ne 

regrette pas ce que ça a coûté. (168)  

Giờ thì anh ta hẳn phải tỉnh ngộ. Tốn kém về chuyện 

này tôi không tiếc. 

163 Tout de même, je pense qu’il faut mieux, pour lui, 

changer d’air jusqu’à son service militaire…. (168) 

Dù sao con nghĩ rằng cứ để em nó thay đổi không 

khí cho đến khi đi làm nghĩa vụ quân sự thì tốt hơn. 

164 Mais il n’était jamais arrivé à Jean-Louis, de se 

montrer tendre avec lui. (174)  

Nhưng jean-Louis thì chưa bao giờ dịu dàng với em 

165 “Il paraȋt qu’il va y avoir une préparation 

d’artillerie foudroyante, tout sera haché ; nous 

n’aurons plus qu’à avancer l’arme à la bretelle, les 

mains dans les poches…” (174)     

“Hình như sắp có một đợt nã pháo sấm sét, mọi thứ 

sẽ bị băm nát, lúc đó chúng mình chỉ việc đeo súng 

lên vai, hai tay đút túi mà tiến lên…”  

166 Il fut contrarié ; justememt il y avait du soufflé au 

fromage qui se mange en sortant du four. (178)   

Anh hơi bực mình ; mà quả là có món khoai rán phó 

mát phải ăn lúc mới ra lò 

167 “Il n’y a pas de quoi se moquer”  Et il répéta : ” 

Si tu l’avais vu !”  (178)    

“Cũng chẳng có gì đáng cười…”  và anh nhắc lại : 

“Nếu em nhìn thấy nó !”  

168 …qu’il y en a qui n’ont pas dessoûlé pendant un 

mois après les distributions des actions, que ca a 

été une honte et…(182)      

Có những kẻ đã say mềm suốt một tháng sau khi chia 

cổ phần, thật đáng xấu hổ, … 

169 Mais comme dit mon mari : quand on a un tel 

patron, il faut savoir eetre digne par la 

compréhension de ses initiatives en faveur de 

l’ouvrier. (182)   

Nhưng chồng tôi nói : có một ông chủ như thế, phải 

biết tỏ ra xứng đáng, hiểu rõ những hành động vì 

quyền lợi của người thợ. 

170 Je tombe de sommeil. Mon Dieu ! il n’est que neuf 

heures…(182) 

Em buồn ngủ quá. Trời ! mới có chín giờ… 

171 “Quel ennui ! il va falloir que je donne à ce petit 

Frontenac une idée de moi conforme à son 

tempérament…”  (184)     

Phiền thay ! Ta lại phải mớm cho cậu bé Frontenac 

này một ý tưởng của ta phù hợp với tính cách của 

hắn…”  

172 Jean-Louis tourna une page et ne put retenir une 

exclamation de dépit. Yves avait raturé chaque 

ligne, il en était de même au verso et sur le feuillet 

suivant. Il ne lui avait pas suffi de barrer les 

pages, mais le moindre mot dissparaissait sous un 

gribouillis dont les boucles s’enchevêtraient. (184) 

Jean-Louis lật gỏ một trang và không kìm nén thốt 

nên một tiếng bực mình. Yves đã gạch xóa từng 

dòng, cả mặt sau và tờ tiếp theo cũng vậy. Xóa cả 

trang chưa đủ, cậu ta còn bôi đen cho mỗi chữ biến 

mất dưới một mớ đường nét loằng ngoằng. (185) 

173 Il lui arrivait de se rendre à Paris, trois fois en 

quinze jours, pour quelques milliers de francs ; 

mais pour sauver son frère, nul ne comprendrait. 

(186)   

Vì món lợi vài ngàn frăng, anh thường đi Paris luôn, 

nửa tháng đi tới ba lần. Nhưng đi để cứu em trai, thì 

không ai hiểu. 

174 Il n’y avait rien dans ces confidences reprises qui Thực ra Jean-Louis không ngạc nhiên lắm về những 
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sans doute n’eût déçu Jean-Louis. (186)  lời tâm sự viết rồi lại xóa kia. 

175 Il suffit que j’aie vingt ans, que je me lave les 

mains et le reste, et que je détienne ce qui s’appelle 

une situation littéraire pour expliquer ma présence 

au milieu des Ambassadeurs et des membres de 

l’Institut, à leur table fastueuse…(188)   

Chỉ cần em hai mươi tuổi, em bất cần mọi thứ, và 

em có cái gọi là một vị trí trong văn chương là đủ để 

giải thích sự có mặt giữa các vị đại sứ và các viện sĩ, 

ngồi vào bàn ăn tráng lệ của họ… 

176 “Tu as bien raison, ne t’encombre plus la mémoire, 

il faut oublier tout ce dont nous avons eu la bêtise 

de la gaver…” .  (190) 

“Phải rồi, đừng nhồi nhé trí nhớ làm gì, hãy quên tất 

cả những gì chúng ta đã dại dột chất vào đó…”  

177 Chassés du paradis de l’enfance, exilés de ses 

prairies, des vergnes frais, des sources dans des 

fougères maales, il fallait les entourer de tentures, 

de meubles, de berceaux, et que chacun d’eux y 

creusât son trou. (192)         

Bị xua đuổi khỏi thiên đường tuổi thơ, xa đồng cỏ 

xanh, xa dòng suối chảy dưới lau rậm, họ cần được 

bao bọc bằng rèm cửa, bàn ghế, nôi trẻ, và rồi mỗi 

người hãy tự đào lấy tổ ấm của mình. 

178 Il fallait vivre ensemble désormais. La nuit de 

juin était chaude. Par bonheur, aucun homme 

n’était en smoking. Il n’y avait qu’à faire avancer 

l’auto et à partir. (200)     

Từ nay phải sống có nhau. Đêm tháng sáu nóng bức. 

May mà không ai mặc lễ phục. Chỉ còn việc lấy ô tô 

ra rồi đi. 

179 “Il y a toujours de l’air à Respide”  (202) “Ở Respide bao giờ cũng có khí trời”  

180 Il crût pouvoir s’échapper, à la fin du déjeuner, 

mais il fallait attendre l’addition. (202)   

Sau bữa trưa, cậu tưởng có thể bỏ đi chốc lát, nhưng 

phải ở lại chờ thanh toán tiền. 

181 Ce qu’il dédaignait alors, les quelques secondes 

qu’il faut pour appuyer ses lèvres sur une figure 

encore vivante, il ne se consolerait jamais de les 

avoir perdues, et une part obscure de lui-même le 

savait, car nous sommes toujours avertis…(204)    

Điều cậu bỏ phí lúc đó, chính là mấy giây cần thiết 

để đặt môi lên bộ mặt còn sống của mẹ, cậu không 

bao giờ tha thứ cho mình vì đã để mất mấy giây phút 

ấy, và cái phần âm u trong lòng cậu hiểu rõ điều đó, 

vì mỗi người chúng ta luôn có linh tính. 

182 Là-dessus ma chère, vous le croirez ou vous ne le 

croirez pas, il a éclaté en sanglots, criant qu’il y 

allait de son avenir, de sa réputation, de sa vie ; 

que si on ne le voyait pas à ce bal, il n’avait plus 

qu’à disparaȋtre. (206)  

Thế là chị tin hay không thì tùy, ông ấy òa lên khóc, 

kêu rằng điều đó can hệ đến tương lai, danh tiếng, 

đến cuộc sống của ông ; rằng nếu ông không được 

xuất hiện ở vũ hội ấy, thì chỉ còn có cách chết đi.  

183 Et finalement, nous l’aurons toujours sur les bras, 

vous verrez ! Parce que, tout de même, il faut bien 

l’inviter, et on est sûr qu’elle est toujour libre, 

celle-là ! (210) 

Và cuối cùng, rồi xem, chúng mình vẫn không thoát 

khỏi cô ta ! Vì dù sao vẫn phải mời cô ta, và chắc 

chắn cô ta sẽ đến vì luôn rỗi rãi, không bận bịu gì ! 

184 Il arriva qu’un de ces soirs, Yves ne sortit pas. 

Etait-ce lassitude, maladie, chagrin du cœur ? 

(212) 

Rồi một tối, Yves ở nhà không đi đâu. Phải chăng vì 

mệt mỏi, đau yếu, thất tình ? 

185 Enfin, il demeurait seul dans son cabinet, souffrant Chỉ biết là cậu ở một mình trong văn phòng, đau nỗi 
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de la solitude comme on en souffre à cet âge, 

comme d’un mal intolérable auquel il faut 

échapper coûte que coûte. (212)   

đau cô đơn như cái tuổi ấy thường đau, như đó là một 

căn bệnh không chịu nổi, nhất thiết phải thoát ra. 

186 Ce n’était pas drôle. Il fallait du cran…Elle en a 

eu pour dix án de procès, mais à la fin, elle a été 

payée intégralement, et avant tous les autres 

créanciers. (220)        

Thật chẳng vui vẻ gì. Phải đáo để…sau đó kiện đi 

kiện lại tới mười năm, nhưng cuối cùng, bà ấy thu 

hồi được toàn bộ số tiền trước tất cả các con nợ khác. 

187 -Oui, mais elle nous a souvent répété que s’il ne 

s’était agi de l’argent de ses enfants, dont elle avait 

la gestion, elle n’aurait jamais eu ce 

courage…(220)   

Phải rồi, nhưng bà ấy luôn nói rằng nếu đó không 

phải là tiền của các con bà, mà bà có trách nhiệm 

quản lý, thì bà cũng không có cái gan ấy… 

188 Oncle Alfred protesta, d’un air cafard, que c’était 

ce qu’il y avait d’admirable en elle”. Dussol 

hausait les épaules. (222)   

Chú Alfred phản đối với vẻ ỡm ờ rằng “đó chính là 

điều đáng phục nhất ở bà”. Dussol nhún vai. 

189 “Il paraȋt, disait Dussol, que ce fut sa dernière 

parole, montrant les vignes, elle a soupiré : “Que je 

regrette cette belle récolte !”  (222)     

Dussol kể : ” Nghe nói, lời cuối cùng của bà là khi 

chỉ ruộng nho, bà than thở : “Vụ năm nay được mùa, 

tiếc là tôi không nhìn thấy !”  

190 Voyons, il ne faut pas venir me raconter des 

histoires, à moi. (224) 

Ai nói đông nói tây gì với tôi cũng mặc. 

191 Cette mémoire, il faudrait la reconstruire en lui, 

effacer les taches, il fallait que Blanche Frontenac 

redevȋnt pareille à ce qu’elle avait été. Il le fallait, 

pour qu’il pût vivre, pour qu’il pût lui survivre. 

(224)     

Phải xây dựng lại ký ức về mẹ, xóa những vết bẩn, 

phải làm cho Blanche Frontenac trở lại đúng với 

hình ảnh bà đã có. Nhất thiết phải như thế, có thế 

cậu mới sống, mới tiếp tục sống được. 

192 “Il faut me croire”, ordonnait-elle avec un désir 

ardent de le consoler ; de le rassurer. (234)  

“Anh phải tin em”, nàng ra lệnh với nhiệt tình muốn 

an ủi, làm cậu bình tâm 

193 Il fallait que ce fût sérieux pour qu’elle se fût 

permis d’aller vỏi M.Yves. (236) 

Phải nghiêm trọng thế nào cô mới quyết định tìm 

Yves. 

194 Il faudrait l’y préparer, par exemple, car il était 

bien loin de se croire descouvert…(236)   

Cần chuẩn bị tư tưởng cho ông, vì còn lâu ông mới 

nghĩ là mọi chuyện đã vỡ lở… 

195 D’ailleurs, monsieur Yves, je puis bien vous le 

dire, vous êtes d’âge à savoir, il n’y a plus rien 

entre nous, depuis des années…vous pensez !  

(236) 

Vả lại, cậu Yves ạ, tôi xin nói rằng, cậu đã đủ tuổi để 

hiểu, nhiều năm nay, giữa tôi và cậu có chuyện gì 

nữa đâu…ồ, cậu nghĩ xem ! 

196 Votre oncle se fait bien du souci, il parait que ça 

chauffe là-bas, et les journaux ne disent pas tout. 

(238)  

Ông chú lo lắng cho cậu ấy lắm, nghe nói bên ấy tình 

hình căng thẳng, các báo đâu có nói hết. 

197 Quand il le retrouverait enfin, ce serait l’automne ; 

mais, d’abord, il fallait franchir seul un océan de 

Khi gặp lại người tình thì sẽ là mùa thu, nhưng trước 

đó phải đơn độc bước qua cả một biển lửa. 
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feu. (240)   

198 Il ne s’agissait plus, pour Yves, de soupçons 

imaginaires, de craintes tour à tour éveillées et 

apaisées, mais de cette joie brutale, pire qu’aucune 

trahision, et qu’une jeune femme ressentait, en se 

séparant de lui. (240)        

Với Yves, nay không còn là nghi ngờ giả tưởng, lo 

ngại phập phồng nữa mà là niềm vui sướng bột phát 

mà một cô gái cảm thấy khi chia tay cậu, điều đó đau 

đớn hơn mọi sự phản bội. 

199 Elle disait “la famille” , comme s’il n’en eût existé 

qu’une seule au monde, et Yves, consterné, voyait 

deux larmes grosses comme des lentilles, glisser le 

long du nez de la dame. (242)  

Cô ta nói “gia đình”  cứ như là chỉ có một gia đình 

duy nhất trên đời, và Yves sững sờ nhìn hai giọt nước 

mắt to bằng hai hạt đậu lăn chảy dọc sống mũi của 

cô. 

200 Mais il y avait les voisins, à l’étage supérieur, qui 

entendaient tout. (248)  

Nhưng còn những người hàng xóm, ở gác trên, họ 

nghe thấy hết.  

201 Ce soir, il allait dȋner en musique avec une de ces 

grandes dames…il n’y a pas plus putain que ces 

femmes-là. (250) 

Tối nay cậu đi ăn tối và nghe nhạc với một trong 

những quý bà ấy…hạng đàn bà không hơn gì con 

điếm. 

202 Pourvu qu’il ne fût rien arrivé à Xavier ! (250)  Miễn sao là ông Xavier không bị gì. 

203 Il dit qu’il souffrait à peine, que c’était déjà 

merveilleux que de ne pas souffrir. Il suffisait de 

demeurer immobile. (252) 

Ông nói đã đỡ đau nhiều, và thật tuyệt vời nếu không 

còn đau nữa. Chỉ cần ngồi yên, không đụng đậy. 

204 Tu n’en es pas là…Mais si ça doit te tranquilliser, 

il suffit de leur envoyer une dépêche. (252)   

Đâu đã đế lúc ấy…Chỉ cần đánh bức điện cho 

chúng, nếu điều ấy làm anh quan tâm.  

205 Meme s’ils ne devaient jamais savoir, il ne faut 

pas qu’ils viennent ici, par égard pour la famille. 

(252)  

Dù dấu không cho chúng biết thứ gì, chúng cũng 

không nên đến, để giữ tiếng cho gia đình. 

206 Tu es une bonne femmme…mais pour la mémoire 

de Michel, il ne faut pas que les enfants 

Frontenac…(254)   

Em là một phụ nữ tốt… nhưng vì hương hồn Michel, 

đừng để bọn trẻ Frontenac biết… 

207 Dans ce restaurant de luxe : il y avait une petite 

lampe rose sur chaque table. (254) 

Ở cái nhà hàng sang trọng ấy : mỗi bàn ăn đều có 

một chiếc bàn màu hồng. 

208 Il s’était terriblement éloigné de l’époque où ; à lui 

aussi, il suffisait de ferrmer les jeux, de joindre les 

mains. (264)   

Đã rất xa rồi cái thời mà cậu, giống như Jean-Louis, 

chỉ cần nhắm mắt chắp tay thôi. 

209 Ces deux chromos, dont l’un présentait des pêches 

et l’autre des framboises, il y avait les mêmes dans 

la salle à manger de Preignac. (264)      

Hai bức tranh kia, một vẽ những quả đào, một vẽ 

những chùm dâu, trong phòng ăn ở Preignac cũng có 

hai bức y hệt. 

210 Si tu souffres, il faut me le faire entendre par signe. 

(264) 

Nếu đau, ra hiệu cho em biết 

211 Tu vois, il n’y a que José qui manque à l’appel. 

Nous avons reçu de bonnes nouvelles de lui. (266) 

Chú thấy đấy, chỉ thiếu có José không có mặt. Chúng 

cháu đã nhận được những tin tốt lành của nó  
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212 Il y a eut une minute de silence. (270) Một phút im lặng 

213 Il s’agit bien de Labat ! Cette coupe, c’est cent 

mille francs de bénéfice, je vous en fiche mon 

billet. (272)   

Labat là cái quái gì ! Cái khu khai thác này, lãi tới cả 

tẳm ngàn frăng đấy 

214 Elle avait dit cela sans malice. Il aurait fallu lui 

expliquer…l’introduire dans un monde, dans un 

mystère…(276)    

Nằng nói câu ấy không ác ý. Đáng ra phải giải thích 

cho nàng hiểu…đưa nàng vào một thế giới khác, một 

thế giới bí ẩn 

215 Yves, il faut que je me sauve : mieux vaut que 

nous ne sortions pas ensemble. (278) 

Em phải đi có việc : chúng ta không đi cùng thì tốt 

hơn. 

216 Il faudrait bien que tous les hommes fussent 

forcés d’obéir à ce mouvement de marée : tous ! 

sans exception aucune. (282)        

Rồi tất cả phải tuân theo sức vận động thủy triều đó : 

tất cả ! không trừ một ai. 

217 Yves songeait : “Il faut que je vois ce jour où des 

écluses se fermeront et s’ouvriront à heure fixe sur 

le flot humain. (284)   

Yves nghĩ bụng : “Mình phải thấy được cái ngày 

những đập nước sẽ mở ra và đóng theo giờ nhất định 

trên dòng người cuồn cuộn. 

218 Il n’y aura de ces déments. Qui mettent l’infini 

dans le fini. (284) 

Sẽ không còn những kẻ điên rồ đặt cái vô hạn vào 

cái hữu hạn 

219 Un Frontenac sait qu’il n’y a pas de sortie sur le 

néant, et que la porte du tombeau est gardée. (284)    

Một thành viên nhà Frontenac biết rằng không có lối 

ra đi tới hư vô, cánh cửa mộ chí thì có người canh 

giữ. 

220 Il faut être une personne, un homme différent de 

tous les hommes, il faut tenir sa propre existence 

entre ses mains et la mesurer, la juger d’un œil 

lucide, sous le regard de Dieu, pour avoir le choix 

de mourir ou de vivre. (284)   

Phải là một người nào, một người khác tất cả mọi 

người, nắm được, sinh mạng mình trong tay, đo đếm, 

đánh giá được nó bằng con mắt sáng suốt dưới sự 

chứng kiến của Thượng đế, mới có khả ăng chọn 

giữa cái sống và cái chết. 

221 Que ce serait bon de dormir ! Il ne s’agissait ni de 

mourir, ni de vivre, mais de dormir. (286) 

Giờ được ngủ một giấc thì sướng biết bao ! Vấn đề 

không phải là chết hay sống, mà là ngủ.  

222 Jean-Louis, quand José sera revenu du service, il 

faudrait habiter ensemble, se serrer les ún contre 

les autres comme des petits chiens dans une 

corbeille. (294) 

Anh jean-Louis ạ, khi nào José xuất n gũ, anh em ta 

phải ở chung với nhau, sit chặt nhau lại như lũ chó 

con trong giỏ…  

223 Il lui avait fallu beaucoup prier ; et il n’était point 

sûr de n’avoir pas péché par désir ; car comment 

distinguer la tentation du désir ? (296)     

Anh đã phải cầu nguyện nhiều ; và cũng không dám 

chắc là mình không phạm tội vì háo sắc ; và làm sao 

phân biệt được cám dỗ với ham muốn 

224 Il connaissait par cœur ce poème où Yves, presque 

enfant, racontait que pour l’arracher au silence, il 

lui fallait, comme aux pins de Bourideys, l’assaut 

des vents d’ouest, une tourmente infinie. (296) 

Anh thuộc lòng bài thơ lúc Yves còn trẻ con, cậu ta 

nói rằng nếu muốn dứt cậu khỏi sự im lặng, thì giống 

như rặng thông Bourideys, cần có sức mạnh ào ạt 

của gió Tây, của một cơn bão lốc vô tận. 

225 Le vieux Frontenac ou le vieux Péloueyre qui se Ông già Frontenac hay Péloueyre nào đó có thức dậy 
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fût réveillé d’entre les morts en cet endroit du 

monde, n’aurait découvert à aucun signe qu’il y 

eût rien de changé au monde. (298)      

giữa những người chết ở địa điểm này sẽ không nhận 

ra dấu hiệu có sự thay đổi nào trên thế giới. 

  

 


