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ÉTUDE CONTRASTIVE EUPHÉMISMES EN CHINOIS EUPHÉMISMES EN 

FRANÇAIS PROCÉDÉS DE FORMATION 

摘要

(中) 

委婉語的使用是世界各民族語言中存在的現象。委婉語可以讓人們婉轉地

表達不宜或不能直接說出的話語，而不致造成不愉快或傷害，所以在應用

上極為普遍。綜觀法漢委婉語的相關研究我們發現，漢語界對委婉語的研



究仍屬有限，法語界對委婉語的探討著實鮮少且不足。而針對法漢委婉語

進行對比研究的著作更是鳳毛麟角。是以，本文試圖以對比語言學、法漢

語言學的基本理論為主軸，運用舉例論述的方法，對法漢委婉語的構成方

法進行對比研究，探討其中異同。 本論文共分成五章。第一章探討委婉

語的定義、起源、及歷史沿革, 並簡介法漢兩種語言的發音、書寫及文

法。基於委婉語是一種語言現象，本文將從語言的不同層面來考查法漢語

言是如何作用於委婉語的生成，因此接下來的第二、第三、第四和第五章

將分別探討書寫–語音、詞匯、文法及修辭等委婉語的構成方法。最後，

從法漢兩種語言的共性與個性出發，總結法漢委婉語構成方法的異同，並

提出未來值得進一步深入研究的相關主題  

摘要

(英) 

L'emploi de l'euphémisme est un des phénomènes qui se rencontre dans les langues 

de tous les peuples du monde entier. Il permet de nommer une réalité plus ou moins 

indicible, sans choquer, menacer, ou blesser, d'où son omniprésence et importance. 

Mais l'examen des recherches concernant les euphémismes français et chinois nous 

permet de constater que le nombre des travaux consacrés à l'étude de l'euphémisme 

chinois reste réduit, et les recherches sur l'euphémisme français sont encore plus 

rares. En outre, il n'existe pratiquement pas de recherches portant sur l'étude 

contrastive des euphémismes français et chinois. Ainsi, ce présent mémoire, en 

s'appuyant sur des fondements théoriques de la linguistique contrastive et de la 

linguistique française et chinoise et à l'aide de la méthode d’argumentation par 

l'exemple, tente de faire une étude contrastive des procédés de formation 

d'euphémismes en français et chinois et de traiter leurs similitudes et différences. 

Ce présent mémoire est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre traite, dans un 

premier temps, de la définition de l'euphémisme, suivie de son origine, d'un bref 

historique et enfin, propose une présentation sommaire de la prononciation, de 

l'écriture et de la grammaire des langues française et chinoise. L'euphémisme est un 

phénomène linguistique. Par conséquent, ce travail examinera, à partir de différents 

aspects linguistiques, comment les deux langues agissent sur la formation 

d’euphémismes. Ainsi, les chapitres deux, trois, quatre et cinq sont consacrés 

respectivement au traitement des procédés euphémiques grapho-phonétiques, 

lexicaux, grammaticaux et stylistiques. En conclusion, il sera fait une récapitulation 

des similitudes et des différences des procédés euphémiques français et chinois à 

partir des particularités convergentes et divergentes des deux langues et des 

suggestions thématiques connexes qui méritent d’être étudiées ultérieurement.  

論文

目次 
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Y2012.M4.D24 10:23 140.136.208.244 M 030540 Y2012.M4.D24 10:23 

140.136.208.244 M 030540 Y2012.M4.D24 10:58 140.136.208.244 M 030540 

Y2012.M4.D24 11:04 140.136.208.244 M 030540 Y2012.M4.D24 11:08 



140.136.208.244 I 030540 Y2012.M4.D24 11:12 140.136.208.244 M 030540 

Y2012.M4.D24 13:33 140.136.208.244 M 030540 Y2012.M4.D24 13:33 

140.136.208.244 

 


