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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 langue source et la langue cible à travers la
traduction de textes français écrits avec une terminologie spécifique. À travers une
série d’exercices pratiques, l’élève devra être en mesure de reconnaître les différentes
typologies de textes et savoir utiliser les stratégies de traduction les plus efficaces.

CONTENUS

Le cours (2e année) poursuit le but de faire apprendre aux étudiants des méthodes de
traduction français > italien à travers des exercices pratiques qui prévoient la
traduction de textes littéraires, techniques et scientifiques (tourisme, économie,
juridique, relations internationales, politiques), tirés d’anthologies, journaux, revues
spécialisées et de documents authentiques, en analysant la structure sémantique du
texte.
Les étudiants auront la possibilité d’apprendre une terminologie spécifique en utilisant
des techniques de consultation des ressources linguistiques.
À côté du travail traductif, l'étudiant sera invité à réfléchir sur l'analyse de la période
et sur l'analyse contrastive entre l'Italien et le Français. À travers des exercices
pratiques, l’élève fera un travail portant sur: 1) la lecture approfondie du texte, qui
permet de savoir interpréter les difficultés linguistiques du point de vue de la
morphosyntaxe et du lexique ; 2) Pré-traduction : interprétation du texte ;
compréhension de la structure du texte au niveau thématique et lexical ; bien
interpréter le style et les caractéristiques idiomatiques de la langue source ; 3)
Traduction : version du texte en langue italienne ; 4) Révision du texte et corrections.
Les élèves auront des activités à faire en classe et à la maison.

MODALITES D’ÉVALUATION
Examen de contrôle des
connaissance

Typologie des examens :

Contrôle continu

épreuve écrite de traduction français > italien
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