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OBJECTIFS

Le cours vise à initier les étudiants de première année à la connaissance de la pratique
traductive et à les préparer à la traduction de textes italiens caractérisés par un
langage non particulièrement spécifique. Après avoir effectué une série d'exercices
pratiques de traduction, l'étudiant devra être en mesure de :
1 Consulter les dictionnaires bilingues et monolingues
2 Appliquer correctement les règles grammaticales et orthographiques
3 Comprendre et interpréter le style et la dimension idiomatique de la langue source
4 Interpréter les difficultés linguistiques d'un point de vue morphosyntaxique et lexical.

CONTENUS

Après avoir examiné les principaux éléments théoriques et méthodologiques de la
traduction, de nombreux exercices seront proposés pour améliorer les compétences
traductives et le lexique en français. Les étudiants effectueront des exercices pratiques
qui comprendront la recherche terminologique et la traduction de textes tirés de
journaux, de magazines et de livres italiens. Les textes choisis se distinguent par leur
langue peu sectorielle et par leurs difficultés linguistiques peu complexes.
Les sujets abordés pendant le cours de l'année sont les suivants :
Le Langage journalistique (économie, culture, civilisation, actualité)
Le langage commercial (lettres, demandes, circulaires, publicités)
Le langage technique de base.
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