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OBJECTIFS

Le cours poursuit le but de préparer les étudiants à la traduction de textes italiens
particulièrement complexes du point de vue linguistique. Les exercices pratiques
de traduction sont finalisés à :
1 Consulter les dictionnaires monolingues et bilingues
2 Comprendre la structure du texte au niveau thématique et lexical
3 Identifier les éléments de référence, de remplacement et de connexion du texte
4 Comprendre et bien interpréter le style et les caractéristiques idiomatiques de
la lingue source
5 Savoir interpréter les difficultés linguistiques du point de vue de la
morphosyntaxe et du lexique.
6 Savoir repérer les phrases intraduisibles de mot à mot et les transposer
correctement dans la lingue cible
7 Familiariser avec la révision

CONTENUS

Une fois terminée l’analyse de quelques aspects de la réflexion théorique et
méthodologiques de quelques intellectuels (Ortega y Gasset, Ricoeur, Eco etc.) les
étudiants seront appelés à faire une série d’exercices pratiques qui prévoient la
recherche terminologique e la traduction de textes tirés de journaux, revues
spécialisées et documents authentiques. Les arguments traités seront les
suivants :
Science et nature (environnement, écologie, médecine, astrophysique)
Technologies nouvelles (informatique, électronique, audio-visuels)
Économie (histoire de la pensée économique, macroéconomie, bourse,
marketing)
Jurisprudence (procuration, statuts, plaidoiries, lois)
Sciences humaines (histoire, philosophie, anthropologie, littérature)
Loisirs (musique, cinéma, théâtre, tourisme)

MODALITES D’ÉVALUATION
Examen de contrôle des
connaissance

Évaluation continue

Typologie des examens:
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X
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