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OBJECTIFS

Le cours poursuit le but de faire apprendre aux étudiants une méthode
de traduction par le biais de la confrontation entre la lingue source et la
lingue cible et de leur faire connaître et à la traduction de textes italiens
écrits avec une terminologie peu spécifique. À travers une série
d’exercices pratiques, l’élève devra être à même de :
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 Se familiariser avec la révision

CONTENUS

Après avoir examiné la méthode de traduction de quelques théoriciens
de la traduction parmi les plus célèbres, les étudiants seront appelés à
faire des exercices pratiques qui prévoient la traduction de textes tirés de
journaux, revues spécialisées et de documents authentiques. Les
arguments traites le long de l’année scolaire seront :
Technologie (électronique, informatique, audio-visuels, histoire de la
technique)
Économie (commerce ; banque, travail, histoire de l’économie)
Sciences (médecine, biologie ; géologie, astronomie)
Sciences humaines (littérature, psychologie, histoire, philosophie)
Loisirs (sport, musique, tourisme, expositions muséales)
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