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ASPECT TEMPOREL EN CHINOIS 

Po You Gaul 

Cet article tient à vérifier si les analyses de l’aspect temporel faites 
antérieurement sur le mandarin s’applique également au dialecte teochew. Le 
mandarin possède les particules suivantes pour exprimer le temps : le, zai, guo et 
zhe. Le dialecte teochew possède, quant à lui, les particules suivantes : liao, o, 
gui, dao et tao. Cette recherche confirme que la particule le en mandarin constitue 
bien deux morphèmes distincts, car les analyses faites sur cette particule 
s’appliquent également aux deux particules du dialecte teochew. 

Introduction 

Avant d’introduire notre sujet de recherche, nous vous donnons quelques définitions selon Le 
Petit Robert (2003) pour mieux comprendre la terminologie employée dans cette recherche. Nous 
avons deux définitions à donner : la langue est un système d’expression et de communication 
commun à un groupe social et le dialecte est une forme régionale d’une langue considérée comme 
un système linguistique en soi.  

Cette recherche sert à analyser l’aspect temporel en chinois, notamment en mandarin et en 
teochew. Le mandarin est la langue officielle de Chine, tandis que le teochew est un dialecte de 
Chine utilisé par une population du Sud. De plus, ce dialecte est parlé par les immigrants de cette 
région un peu partout dans le monde, par exemple, au Viêt Nam.  

1. Objectif 

Notre objectif de recherche est de confirmer si les analyses de l’aspect temporel faites 
antérieurement sur le mandarin s’applique également au dialecte teochew. En effet, le mandarin et 
le teochew se ressemblent, puisqu’ils font partie de la même famille linguistique. Donc, les analyses 
faites sur un de ces deux systèmes linguistiques peuvent aussi bien s’appliquer à l’autre. Les 
analyses que nous voulons confirmer sont des analyses portant sur la particule le du mandarin.  

2. Méthodologie 

Pour la méthodologie, en premier lieu, nous avons amassé les données du mandarin. Ces 
données sont des exemples de phrase qui comportent une des particules d’aspect temporel. Ensuite, 
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nous avons construit une base de données du teochew à partir des données en mandarin. 
Finalement, nous avons appliqué les analyses faites sur le mandarin au dialecte teochew. 

3. Cadre théorique 

Les verbes en chinois sont invariables, alors, pour pouvoir situer un événement dans le temps, 
nous utilisons des particules d’aspect temporel et la sémantique des verbes. En mandarin, les 
particules sont : le, zai, guo et zhe. Quant au teochew, les particules sont : liao, o, dao, gui et tao.  

La particule zai indique une action progressive dans une phrase. Elle est équivalente à 
l’expression « en train de » en français. La particule guo indique une expérience vécue, un état non 
répété ou le déroulement d’une action dans le passé. La particule zhe indique deux actions 
simultanées. Ces particules correspondent respectivement aux particules dao, gui et tao en teochew. 

La particule le en mandarin est le sujet de plusieurs recherches en linguistique, parce que 
certains linguistes la considèrent comme un seul morphème, tandis que d’autres ont avancé 
l’hypothèse qu’il existait deux morphèmes. Par exemple, Zhang (1995) a traité la particule le
comme un seul morphème à cause de similitudes sémantiques. Quant à Xiao (2001), il la considère 
comme deux morphèmes distincts à cause de sa distribution syntaxique, de ses fonctions 
sémantiques et de ses racines étymologiques. 

Avant de présenter l’approche que nous allons adopter pour la particule le, nous présentons la 
classification des verbes en chinois selon Vendler (1967) : état, activité, accomplissement et 
achèvement.  

Dans notre recherche, nous nous sommes basée sur les analyses de Gao et Soh (2003) pour la 
particule le en mandarin. Selon Gao et Soh (2003), il existe deux particules le pour des raisons 
sémantiques. Nous avons appelé la particule le qui se trouve après le verbe « le verbal », et celui en 
fin phrase « le phrastique ». 

Comme Gao et Soh (2003), nous utilisons la particule le verbal quand nous voulons 
communiquer aux autres que l’événement en question est terminé17. De plus, cette particule a 
différentes nuances selon le verbe utilisé dans la phrase. Par exemple, si nous avons un verbe de la 
classe d’activité comme « écrire », elle indique que l’événement d’écrire est terminé; cependant, la 
personne en question peut ne pas avoir complété ce qu’il a écrit, donc l’événement n’est alors pas 
complété18. Si nous avons un verbe de la classe d’accomplissement, nous avons l’interprétation 
selon le complément du verbe. Par exemple, si nous avons le verbe « dessiner » et le complément 
direct du verbe est « deux dessins », nous avons l’interprétation suivante : la personne a terminé de 
dessiner et elle a aussi complété les deux dessins, parce que nous avons le numéral « deux » dans le 
complément direct du verbe. Par contre, si nous n’avons pas ce numéral, nous avons seulement 
interprété que l’action est terminé. Nous pouvons avoir l’interprétation que l’événement est 
complété en ajoutant un verbe porteur de sens similaire à « compléter » comme « finir ». Quand 
nous avons un verbe d’achèvement comme « atteindre », nous avons l’interprétation que 
l’événement en question est terminé et complété. 

                                                
17 Lorsque nous utilisons « terminé », nous voulons dire que l’événement a atteint une fin arbitraire. 
18 Lorsque nous utilisons « complété », nous voulons dire que l’événement a atteint une fin inhérente.
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D’apès l’article de Gao et Soh (2003), nous utilisons la particule le phrastique quand nous 
voulons indiquer le changement d’un état, le commencement d’un événement dans le passé ou le 
fait que l’événement est complété selon la classe de verbe utilisé dans la phrase. Par exemple, si 
nous avons un verbe d’état comme « être », nous avons l’interprétation du changement d’état. 
Quand nous avons un verbe d’activité, nous avons l’interprétation du commencement d’un 
événement du passé; cependant, nous ne savons pas si l’événement est complété. Quand nous avons 
un verbe d’accomplissement ou d’achèvement, nous avons la même interprétation que la particule 
le verbal. Par exemple, l’événement est complété si nous avons un numéral dans le complément 
direct du verbe ou un marqueur complétif (ex. : « finir ») dans une phrase qui a un verbe 
d’accomplissement. Par contre, si nous n’avons pas ces deux conditions, nous avons seulement 
l’interprétation que l’événement est terminé. Par rapport au verbe d’achèvement, nous avons 
l’interprétation que l’événement est complété.  

4. La particule gui en teochew et la particule guo en mandarin 

La particule gui en teochew correspond à la particule guo en mandarin. Les particules de ces 
deux systèmes linguistiques indiquent le passé de ces contextes : l’expérience, l’existence d’un état 
et le déroulement d’une action. Elles marquent un événement perfectif. 

(1) Wo      qu          guo       Beijing.     mandarin 
 Wo      ke          gui        Bagia.        teochew 
 Je        aller                     Pékin.  
 « Je suis allé à Pékin. » 

Comme nous l’avons vu dans l’exemple (1), la personne a vécu l’expérience d’être allée à Pékin. 
L’événement est terminé, donc les particules (gui et guo) indiquent le perfectif. 

  
(2) Wo       kan        guo       ze       beng        shu.   mandarin 

Wo       tai          gui        ze       beng         zi.     teochew 
Je     regarder                  ce        ce           livre. 
« J’ai regardé ce livre. » 

Dans l’exemple (2), il y a un déroulement de l’action « regarder » dans le passé, mais maintenant 
cette action est terminée.  

(3) Ta     baba        dang        guo       gongren.       mandarin 
Yi     baba        deng        gui         kanyie.        teochew 
Son    papa        être                      employé. 
« Son papa était un employé. »  

Dans l’exemple (3), la phrase exprime l’existence d’un état où le père était un employé, mais 
maintenant il ne l’est plus. 

Pour résumer, la particule gui en teochew et la particule guo en mandarin indiquent un 
événement perfectif qui décrit une expérience, une existence d’état ou un déroulement d’action.  
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5. La particule tao en teochew et la particule zhe en mandarin 

La particule tao en teochew correspond à la particule zhe en mandarin. Ces particules sont 
utilisées pour indiquer deux actions simultanées. Le premier verbe dans la phrase en chinois est une 
action qui accompagne le deuxième verbe, qui est l’action principale de la phrase. 

(4) Ta             xiao          zhe     gen        ta      awoshou.             mandarin 
Yi    tao    qie           tao       ga         yi       woqiu.                 teochew 
Il               sourire                avec      lui     serrer la main. 
« Il lui serre la main en souriant. » 

Dans l’exemple (4), l’action principale est « serrer » et l’action qui l’accompagne est « sourire ». La 
structure des phrases en Chinois est différente; en mandarin, la particule zhe se trouve seulement 
après le verbe; cependant, en teochew, la particule se répète deux fois (une fois immédiatement 
avant le verbe et une autre fois après le verbe). 

(5) Ta            kan          zhe    bao                    chifan.      mandarin 
Yi    tao   tai                     baozyo    tao      jiebeng.    teochew 
Il            regarder              journal              manger. 
« Il mange en regardant le journal. » 

Dans l’exemple (5), la particule zhe en mandarin se trouve après le premier verbe même si ce verbe 
a un complément. Par contre, la particule tao en teochew ne se trouve pas dans la même position 
quand le premier verbe a un complément : tao se positionne après le complément du premier verbe. 

Pour résumer cette section, la particule tao en teochew et la particule zhe en mandarin indiquent 
deux actions simultanées. La particule du mandarin se trouve toujours après le premier verbe de la 
phrase qui accompagne l’action principale. Par contre, la particule du teochew se répète deux fois : 
une fois avant le premier verbe et une autre fois après le verbe, si ce dernier n’a pas de complément; 
sinon, la particule se positionne après le complément du premier verbe. 

6. La particule dao en teochew et la particule zai en mandarin 

La particule dao en teochew correspond à la particule zai en mandarin. Celles-ci sont de nature 
adverbiale et se placent en position préverbale. Elles indiquent une action progressive. 

(6) a. Ta      zai            kan           shu.    mandarin 
     Yi     dao            tai              zi.     teochew 
      Il    en train      regarder     livre.  
     « Il est en train de regarder le livre. » 
 b. Ta      kan           zhu.      mandarin 
     Yi      tai              zi.        teochew 
     Il      regarder     livre. 
     « Il regarde le livre. » 

Dans l’exemple (6a), nous avons la continuation progressive de l’action « regarder » avec l’adverbe 
en position préverbale zai en mandarin ou dao en teochew. 
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7. La particule liao en teochew et la particule le verbal en mandarin 

Selon les analyses de Gao et Soh (2003), le verbal, un marqueur perfectif, dénote que 
l’événement est terminé ou complété quand les phrases expriment une activité, un accomplissement 
ou un achèvement. Nous utilisons ces analyses pour notre particule liao en teochew pour déterminer 
si nous avons la même interprétation. 

(7) a. Ta     mei     tian      you        yong.        mandarin 
     Yi     mui     ye        you         zui.           teochew 
     Il      tout     jour      nager     nager. 
     « Il nage tous les jours. »  
 b. Ta      you         le        yong.       mandarin 
     Yi      you        liao        zu.         teochew 
     Il       nager                 nager.  
     « Il a nagé. » 

Dans l’exemple (7), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003). Ces 
phrases en Chinois expriment une activité, donc les particules liao en teochew) et le verbal en 
mandarin indiquent que l’événement a atteint une fin arbitraire, c’est-à-dire que l’événement est 
terminé, mais pas complété. 

(8) a. Women    daoda     shan          ding      yiqian,   bu   nen          xiuxi.    Mandrin 
     Women    daoda     shua          din        zhezai,   bo   ho            hiusen.  teochew 
     Nous      atteindre  montagne sommet  avant,    pas  pouvoir   reposer. 
     « Nous ne pouvons pas nous reposer avant d’avoir atteint le sommet de la montagne. » 
 b. Women    daoda      le        shan         ding.          mandarin 
     Women    daoda     liao     shua           din.           teochew 
     Nous       atteindre            montagne sommet. 
     « Nous avons atteint le sommet de la montagne. » 

Dans l’exemple (8), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003). Nous 
avons les verbes daoda en teochew et daoda en mandarin, qui se trouvent dans la classe des verbes 
d’achèvement. Donc, ces phrases en chinois expriment l’achèvement d’un événement. Par 
conséquence, les particules liao en teochew et le verbal en mandarin indiquent que l’événement est 
complété, ce qui veut dire que l’événement a atteint une fin inhérente. 

(9) a. Wo    mei      tian     xie       yi    feng      xin.    mandarin 
     Wo    mui      ye       xie       ze    hong     xin.    teochew 
     Je      tout      jour    écrire   un    un        lettre.  
     « J’écris une lettre tous les jours. » 
 b. Wo    xie       le      yi     feng      xin.     mandarin 
     Wo    xie      liao    ze     hong     xin.    teochew 
     Je     écrire             un     un        lettre.  
     « J’ai écrit une lettre. » 

Dans l’exemple (9), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003). Ces 
phrases en chinois expriment l’accomplissement de l’événement « écrire une lettre »; cependant, la 
lettre peut être non complétée ou complétée.  
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(10) Wo   zuotian   xie      le       yi   feng    xin,   keshi  mei   xie     wan.   mandarin 
  Wo    zaye      xie      liao    ze   hong   xin,   tanxi  buo   xie      liao.   teochew 
  Je      hier       écrire             un   un     lettre,  mais pas    écrire finir. 
  « Hier, j’ai écrit une lettre, mais je n’ai pas fini de l’écrire. » 

Dans l’exemple (10), la phrase en mandarin est tirée de l’article de Gao et Soh (2003). Dans ces 
phrases, nous insérons une assertion qui exprime que l’événement n’est pas complété. De plus, ces 
phrases ne sont pas en agrammaticales : les particules liao en teochew et le verbal en mandarin 
indiquent que l’événement est terminé, mais pas complété dans le contexte de l’accomplissement. 

(11) a. #19Wo   zuotian   xie     wan   le       yi   feng    xin,   keshi  mei   xie     wan.   mandarin 
      #Wo    zaye      xie      liao   liao     ze   hong   xin,   tanxi  buo   xie      liao.   teochew 
       Je      hier       écrire  finir             un   un     lettre,  mais pas    écrire finir. 
     « #Hier, nous avons fini d’écrire une lettre, mais nous n’avons pas fini de l’écrire. » 
  b. Wo    zuotian   xie      wan    le      yi   feng    xin.     mandarin 
      Wo     zaye      xie      liao    liao   ze   hong    xin.     teochew 
      Je        hier      écrire  finir             un   un      lettre. 
     « Hier, j’ai fini d’écrire une lettre. » 

Dans l’exemple (11), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003). Dans les 
phrases en chinois, nous avons le marqueur perfectif « finir », alors si nous insérons une phrase qui 
exprime que l’événement est complété, ces phrases deviennent agrammaticales, comme dans 
l’exemple (11a). En effet, quand nous avons un marqueur perfectif dans une phrase qui exprime 
l’accomplissement, les particules liao en teochew et le verbal en mandarin dénotent que 
l’événement est complété ou a atteint une fin inhérente, comme dans l’exemple (11b). 

(12) a. Ta     chi          le     dangao.    mandarin 
      Yi     jie          liao   nenggui.   teochew 
      Il     manger               gâteau. 
      « Il a mangé le gâteau. »  
  b. Ta      chi         le      liang     ge   dangao.  mandarin 
      Yi       jie         liao   nao      gai   nenggui. teochew 
      Il      manger             deux  deux  gâteau. 
      « Il a mangé deux gâteaux. » 
  c. #Ta    chi         le       liang     ge     dangao,    keshi   mei   chi        wan.   mandarin 
      #Yi    jie          liao    nao      gai     nenggui    tanxi   buo    jie         liao.   teochew 
        Il    manger             deux    deux    gâteau,    mais    pas   manger  finir. 
      « #Il a mangé deux gâteaux, mais il n’a pas fini de les manger. » 

Dans l’exemple (12a), les phrases en chinois expriment que l’événement est teminé. Cependant, 
nous ne savons pas s’il est complété. Par contre, dans l’exemple (12b), nous savons que 
l’événement est complété, parce que le syntagme nominal (SN) comporte le numéral « deux ». En 
effet, nous ne pouvons pas compter le nombre de gâteaux que nous avons mangés si nous n’avons 
pas fini de les manger. De plus, à l’aide de l’assertion dans l’exemple (12c), nous pouvons constater 
que, effectivement, dès que nous avons un SN qui comporte un numéral, la particule liao en 
teochew et la particule le verbal en mandarin indiquent que l’événement est complété ou qu’il a 
atteint une fin inhérente.  

                                                
19 Nous utilisons « # » pour indiquer que la phrase devient agrammaticale avec l’ajout de l’assertion. 
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(13) a. Wo     xihuan     mugua.   mandarin 
      Wo     hihuan      bugua.   teochew 
      Je aimer papaye. 
      « J’aime la papaye. » 
  b. *20Wo   xihuan     le          mugua.   mandarin 
      *Wo   hihuan    liao        bugua.   teochew 
         Je     aimer    papaye. 
      « J’ai aimé la papaye. » 

Dans l’exemple (13), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003). Dans 
l’exemple (13b), nous pouvons constater que la particule liao en teochew et la particule le verbal en 
mandarin sont incompatibles avec la classe des verbes d’état, parce que ces phrases sont 
agrammaticales. 

Pour résumer, les analyses faites par Gao et Soh (2003) sur la particule le verbal en mandarin 
s’appliquent aussi sur la particule liao en teochew. Donc, la particule liao en teochew correspond à 
la particule le verbal en mandarin. 

Tableau 1 
Le verbal (mandarin) selon Gao et Soh (2003) ou liao (teochew) 

État * 
Activité Événement terminé (une fin arbitraire) 

Marqueur perfectif (ex. : 
« finir ») 

Événement complété (une fin inhérente) 

SN comportant un numéral Événement complété (une fin inhérente) 
Accomplissement 

ø Événement terminé (une fin arbitraire) 
Achèvement Événement complété (une fin inhérente) 

8. La particule o en teochew et la particule le phrastique en mandarin 

Selon Gao et Soh (2003), la particule le phrastique en mandarin marque un changement d’état, 
c’est-à-dire que l’état parlé dans l’énoncé est opposé à l’état du passé. Ils ont effectué des analyses 
pour différencier la particule le phrastique et la particule le verbal en mandarin, selon la 
classification de verbes de Vendler : état, activité, accomplissement et achèvement. Nous 
appliquons ces analyses à notre particule o en teochew pour déterminer si elle correspond à la 
particule le phrastique du mandarin. 

(14) a. Ta     xiang         baba.    mandarin 
      Yi     xieu            baba.   teochew 
      Il    ressembler    papa.  
       « Il ressemble à son papa. » 
  b. Ta    xiang          baba    le. mandarin 
      Yi     xieu           baba    o. teochew 
      Il    ressembler   papa.  
       « Maintenant, il ressemble à son papa. » 

                                                
20 Nous utilisons « * » pour indiquer que la phrase est agrammaticale. 
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Dans l’exemple (14), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003). Dans les 
phrases (14b), nous pouvons constater que la particule le phrastique en mandarin indique le 
changement d’état comme la particule o en teochew. 

(15) Shi      nian    qian     ta      shi        le.   mandarin 
  Zab      ni        zai      yi      shie       o.   teochew 
  Dix      an      avant    il      mourir. 
  « Il est mort dix ans auparavant. » 
(16) a. Fangzi        tai      xiao    le.   mandarin 
      Bang          kah     soei     o.   teochew 
      Chambre    très    petit. 
      « Selon moi, la chambre est très petite. » 
  b. Fangzi       tai     xiao.   mandarin 
      Bang         kah    soei.   teochew 
      Chambre très petit. 
      « La chambre est très petite. » 

Dans l’exemple (15), les particules o en teochew et le phrastique en mandarin marquent 
l’opposition de deux états (l’état du passé et l’état du présent), parce que nous présupposons que la 
personne était encore vivante il y a onze ans. Dans l’exemple (16a), le changement d’état s’est 
effectué sur la conception que nous avions de la chambre : elle est plus petite que ce que nous 
avions imaginé. 

(17) a. Women    daoda      le       shan           ding.      mandarin 
      Women   daoda      liao    shua            din.        teochew 
      Nous       atteindre           montagne   sommet. 
      « Nous avons atteint le sommet de la montagne. » 
  b. Women     daoda         shan           ding        le.   mandarin 
      Women    daoda          shua           din          o.    teochew 
      Nous        atteindre   montagne    sommet. 
      « Nous avons atteint le sommet de la montagne. » 

Dans l’exemple (17), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003). Les 
verbes de ces phrases apartiennent à la classe des verbes de l’achèvement, donc l’événement est 
complété ou a atteint une fin inhérente. Par conséquent, les particules o et liao en teochew ainsi que 
les particules le verbal et le phrastique en mandarin partagent la même interprétation. 

(18) a. Ta     zuo     wan     le      gongke.   mandarin 
      Yi      zo      liao     liao   kankui.     teochew 
      Il      faire    finir              devoir.  
      « Il a fini de faire ses devoirs. » 
  b. Ta    zuo    wan    gongke     le.    mandarin 
      Yi     zo     liao     kankui      o.     teochew 
      Il    faire    finir     devoir.  
      « Il a fini de faire ses devoirs. » 

Dans l’exemple (18), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003) et elles 
expriment l’accomplissement d’une action. Dans ces phrase en chinois, nous avons le marqueur 
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perfectif « finir », donc l’événement est complété ou a atteint une fin inhérente. Par conséquent, les 
particules o et liao en teochew ainsi que les particules le verbal et le phrastique en mandarin 
partagent la même interprétation. 

(19) a. Ta    hua         le       sang   ge      quanquan.   mandarin 
      Yi    huag      liao     sang   ka       yikong.      teochew 
      Il    dessiner              trois  trois     cercle. 
      « Il a dessiné trois cercles. » 
  b. Ta    hua          sang    ge      quanquan   le.    mandarin 
      Yi    huag        sang    ka       yikong       o.     teochew 
      Il    dessiner    trois    trois    cercle. 
      « Il a dessiné trois cercles. » 

Dans l’exemple (19), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003) et elles 
expriment l’accomplissement d’une action. Ces phrases en chinois expriment un événement 
complété, parce que le SN comporte un numéral. Par conséquent, les particules o et liao en teochew 
ainsi que les particules le verbal et le phrastique en mandarin partagent la même interprétation: 
l’événement a atteint une fin inhérente. 

(20) a. Ta     he       jiu      le.   mandarin 
      Yi     lu        jiu      o.    teochew 
      Il      boire   vin. 
       « Il buvait du vin. » 
  b. Ta   he     jiu  le.  Cong   zaoshang   he     dao       xianzai        haizai        he.    mandarin 
      Yi   lu      jiu  o.  Tanbi    mengki     lu      kao       zihua           huongdao  lu.    teochew 
      Il   boire  vin.     Depuis   matin      boire jusqu’à  maintenant  encore      boire. 
      « Il buvait du vin. Depuis ce matin jusqu’à maintenant, il en boit encore. » 

Dans l’exemple (20), les phrases en Chinois expriment l’activité de boire. Dans l’exemple (20b), 
nous insérons une assertion qui dénote que l’événement n’est pas terminé. De plus, ces phrases 
restent grammaticales. Nous pouvons donc conclure que les particules o en teochew et le phrastique 
en mandarin indiquent le commencement d’un événement dans le passé.  

Tableau 2 
Le phrastique (mandarin) selon Gao et Soh (2003) ou o (teochew) 

État Changement d’état 
Activité Commencement d’un événement 

Marqueur perfectif (ex. : 
« finir ») 

Événement complété (une fin inhérente) 

SN comportant un numéral Événement complété (une fin inhérente) 
Accomplissement 

ø Commencement d’un événement 
Achèvement Événement complété (une fin inhérente) 

9. Les phrases qui contiennent double le en mandarin et liao et o en teochew 

Selon Gao et Soh (2003), il existe deux particules le en mandarin, qui sont deux morphèmes 
distincts : le verbal et le phrastique. Ce n’est donc pas surprenant de trouver des phrases qui 
contiennent deux fois la particule le. Pour le teochew, nous avons, depuis le début, deux morphèmes 
distincts : o et liao. 
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(21) a. Ta    hua            le    sang    ge    quanquan.  mandarin 
      Yi    huag        liao    sang   ke      yikong.    teochew 
      Il    dessiner              trois  trois     cercle. 
      « Il a déssiné trois cercles. » 
  b. Ta    hua          sang    ge      quanquan   le.    mandarin 
      Yi    huag        sang    ka       yikong       o.     teochew 
      Il    dessiner    trois    trois    cercle. 
      « Il a déssiné trois cercles. » 
   c. Ta    hua         le      sang    ge      quanquan   le.    mandarin 
      Yi    huag       liao   sang    ka       yikong       o.     teochew 
      Il    dessiner             trois    trois    cercle. 
      « maintenant, il a déssiné trois cercles. » 

Dans l’exemple (20), les phrases en mandarin sont tirées de l’article de Gao et Soh (2003). 
L’interprétation de l’exemple (20c) s’effectue selon l’ordre suivant : [[S + V + liao ou le + 
complément] + o ou le], c’est-à-dire que nous combinons la particule liao en teochew avec la phrase 
pour avoir l’interprétation de l’événement complété comme dans l’exemple (20a). Ensuite, la 
particule o en teochew s’approprie le sens complétif de l’événement et déclenche une 
présupposition d’un événement du passé immédiat qui est opposée à l’événement de la phrase. 

Conclusion 

Tableau 3 
Les particules correspondantes du teochew et du mandarin 

teochew Gui Tao Dao Liao O 
mandarin Guo Zhe Zai Le verbal Le phrastique

Dans notre recherche, nous avons confirmé avec l’aide du dialecte teochew qu’en mandarin il 
existe deux différents morphèmes de la particule le. En effet, les analyses que Gao et Soh (2003) 
ont faites pour différencier les deux particules le (le verbal et le phrastique) sont aussi applicables 
pour aux particules liao et o en teochew. La particule le verbal en mandarin correspond à la 
particule liao en teochew, qui sont des marqueurs du perfectif. La particule le phrastique en 
mandarin correspond à la particule o en teochew, qui indique l’opposition de deux états : état du 
passé et état du présent. Par conséquent, avec les particules en teochew, nous venons renforcer la 
théorie selon laquelle il existe deux différentes particules le en mandarin. 

Notre recherche sur l’aspect temporel n’est pas complète, parce qu’il nous reste à approfondir la 
recherche sur d’autres particules comme guo en mandarin et gui en teochew. De plus, il faudrait 
examiner les différents usages des particules guo en mandarin et gui en teochew par rapport le en 
mandarin et liao en teochew, puisqu’elles sont toutes des marqueurs perfectifs. 
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