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Avant-propos

Ce livre constitue un complément précieux au Parcours de
Traduction. Il renferme des éléments de réponse aux exercices
d’application du Parcours et fournit à quiconque désireux de
focaliser ses acquis des synthèses bilingues de chaque activité et des
encadrés illustratifs à même de contribuer fortement à l’évolution
de sa compétence comparative.
A suivre……………………
OUJDA le 21/09/2008

Unité 1 : Apprentissage de la réexpression dans une optique
rédactionnelle
A- Manipulation de l’information terminologique, syntaxique et stylistique à des fins de
réexpression.
1) Recherche dans la langue cible de l’information au niveau terminologique (1)
Objectif
• S’entraîner à une méthode de recherche terminologique à des fins de réexpression.
Synthèse
Le vocabulaire de spécialité est généralement
monosémique. Toutefois, certains mots (ou
expressions) échappent à cette règle, c’est-à-dire
ils sont polysémiques.

 أن هك
   ن دات ا أد ا
 ة أي أ"!  دة$ ا%& *)( ' ! ه+  ,  آ' ت أو
./" ا

Eléments de réponses
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.11)
Terme technique
Mesure
Energie
Système
Système solaire
Fonction
Fonction numérique
Cellule
Cellule végétale
Molécule
Solution
Solution acide
1ر
 3
4   ا3
 ة
5
 * 67 5

Correspondant (s)
...اء5= س ـ  ر ـ آ ; ـ إ
...  رة$ = ـ "?ط ـ6
.... 3 "@م ـ "@  ـ
 * ?  ا3 ا
....  ـ داBو
دا  د
....$ C ة3 '  ـD
 E"  'D
FG5
...; ـ )'ل
/I  )'ل
Gène
Ensemble – groupe – collection…
Domaine de définition
Dosage – Jaugeage – Etalonnage…
Onde – vague…
Onde magnétique

Monosémique ou
polysémique
Polysémique
Polysémique
Polysémique
Monosémique
Polysémique
Monosémique
Polysémique
Monosémique
Monosémique
Polysémique
Monosémique
Monosémique
Polysémique
Monosémique
Polysémique
Polysémique
Monosémique

 اReproduction.
; ' Allèle

Monosémique
Monosémique

Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.11)
Terme (s)
couche
phénomène
programme
vitesse
structure
vibration
signal
modèle
capacité
direction
&ر5
دة
;$

 ر
;'D
ذاآة
;
' 
K*5

Domaine (s) d’emploie
Géologie – Biologie…
Physique – Biologie – Géologie …
Informatique – Biologie …
Mécanique – Cinétique chimique…
Atomistique – Biologie…
Acoustique – Mécanique…
Electricité – Electronique…
Chimie moléculaire – Arts…
Electricité – Electronique…
Mécanique – Astrologie…
Mathématiques – Botanique…
Chimie – Physique…
Botanique – Magnétisme …
Mécanique – athématiques…
Electricité – Hydraulique…
Biologie …
Psychologie – Informatique…
Mathématiques – Chimie…
Informatique …
Biologie – Physique…

Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.11)
1-Traductions :
.K3"  ' ر200 ' ، * ?  ا3  اN I /ة ا3  ا، "Eة ا3 )ي
.NG ا+ , ,1 / وه، ي اكQ RI +  3    " = اS اT)
 دو/U ; ! ا, ري3  ا ' اU ; اVW ع ا3 N , =تY  اK@  3*  @  ,  ي ه$ا@م ا
.
.!S ) /U VرS ات ا7 اR 4   =درة ' اZ   '  أو، S["@  ا   أ"@  اQا
./US ا/E !ز ا3ي واG ا آ/E !ز ا3 ا: N *= N /E !ز ا3?; ا
. Sت ا+ ' ; "@ ت ا دI* ا ) دات أ
2-Le mot “système” ne possède pas le même correspondant dans toutes les phrases car il est
polysémique.
3- (Voir Encadré 1)

(a
(b
(c
(d
(e
(f

Encadré 1 :
La recherche du correspondant d’un mot dans un texte devra se faire avec toute précaution et
avec le maximum de précision. Ainsi, Il serait nécessaire d’accorder le plus d’attention aux
contextes verbaux (positions des mots au sein du texte) et aux contextes d’énonciation. C’està-dire qu’il existe des mots pouvant référer, en même temps, à de nombreuses réalités
extralinguistiques. C’est le cas notamment du phénomène de polysémie (propriété d’un signe
linguistique qui a plusieurs sens). Par exemple le terme « pièce » pourrait avoir pour référent,
selon les contextes, un morceau de quelque chose( S= ) ou un élément d’un appareil ou une
chambre( U ) ou également une partie théâtrale(  ' ^   ) *  أو. En arabe, un mot comme
( N  ) pourrait dénoter un organe « œil » ou une source d’eau. Le mot « _ ) » peut avoir

comme équivalent, selon les contextes, « Océan » ; « milieu » ; « périmètre » … (cf. Antoine
G.Mattar 1987 :30)

Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.12)
1Mots
Correspondants
décontextualisés
Série
   ـFU  ـ *'*' ـc*" '*' ـ " _ ـW
Terme
 ا تN ; ـ آ$S  I= /U N )  ـ أ ـ أ اE  رة ـ  ـE "! ـ  د ـ  ى ـ @ ـ
. 3 4e /ا
Limite
.!" )رة ـ أ ـ  ـ
. R 3 ع ـ [; ا3
Somme
Sens
W ) ـ   ـ
2- « Une série, somme d’une infinités de termes, peut être utile et avoir un sens même si elle ne
converge pas vers une limite finie. Les physiciens l’ont constaté, les mathématiciens le
démontrent.
.رب "! ) دة$ K  ذات   إذاa ذN ^; أآ,   ة، ا) ودN /!+  ع  د3 ،'*'*  أن ن اN 
. تC ' ء اb ' Nه, وQء !&ا اG  ' ء اbE =و
On constate qu’un seul correspondant est sélectionné selon le contexte.
3- Généralement, un choix, selon le contexte, parmi les équivalents donnés par le dictionnaire
bilingue est nécessaire.
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.12)
1Terme(s)
Correspondant(s)
scientifique(s)
'I
Muscle
N , f Personne obèse
 دهنGraisses
  Régime
KG" أEnzyme
 ااقCombustion
/ 5 ;'D Anomalie génétique
 W Obésité
جY Traitement
V وزن زاSurpoids
 ,Y$Wت اY Réactions enzymatiques

2- Traduction :
Des savants américains sont parvenus à prouver que les muscles des personnes obèses sont
programmés pour stocker les graisses du moins au cours du régime. Effectivement, ils ont
démontré que la quantité de l’enzyme SCD-1 qui bloque la combustion des graisses chez les
obèses est supérieure à celle chez des individus normaux trois fois. Le président de l’équipe a
affirmé que cette anomalie génétique n’est pas à elle seule responsable de l’obésité qui est
considérée comme une maladie complexe, Mais elle peut ouvrir de nouveaux horizons du
traitement.
Pourquoi les personnes obèses souffrent du surpoids bien qu’elles soient soumises à un régime
pénible ? Selon les experts, il paraît que le remède subsiste dans le recours aux exercices

sportives quoique modérées (la marche par exemple), en espérant qu’un équilibre au niveau des
réactions enzymatiques se produise. Ceci est dû au fait que leurs muscles son programmés pour
stocker les graisses quoiqu’elle en soit la nature de leur alimentation.
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.12)
1- Domaines de connaissances : Biologie moléculaire – Astronomie – Chimie moléculaire.
2- Des encyclopédies spécialisées notamment en astronomie.
3- Traduction :
  أ
 FG5 ت,)W ثY1 /U رو,W /",  ا/' ا @ر اSWا, ،  Q ض اQ*_ ا, وه أ، N * '7@ اY K
/U  ا, أk  N ،  E"& اء5 أ/U / Q اl ) ه&ا اT =  وآن.  ? ا/ 3?'! ا, U أ  و،'Vه
. اb U  , ! k  _W اa ^; ذ/U E ا آFG3 ا%& و?; ه.=  اa', طWأو
Exercice 7 (Cf. Parcours de traduction. p.12)
Termes
Biosphère
Troposphère
Asthénosphère
Atmosphère
Sphéricité
Sphéroide

Significations étymologiques
De « bio »= vie + « sphère »
De « tropo » + « sphère »
De « asthénie » + « sphère »
1665; composé du grec atmos «vapeur humide»,
et sphaira «sphère céleste».
Fait d’être sphérique
1556; du lat. d'orig. grecque sphoeroides, de
sphaira. - Sphère, et -oïde.

Correspondants arabes
 )  ـ/V ) _ إ
 W,و
 W Wأ
ي3ف اY7ا
آو
;? آوي اK*5

Exercice 8 (Cf. Parcours de traduction. p.13)
1- Le thème du texte est le diabète.
2- Vous pouvez mener des recherches dans des livres scolaires qui traitent de ce thème « le
diabète » (Sciences de la vie et de la Terre رضQ ) 'م ا) ة واpour définir en langues arabe
les notions demandées.
3- Synapsie : Unité sémantique formée de plusieurs lexèmes liés par une préposition
(exemple : îlots de Langerhans ; la préposition dans ce cas est « de »).
L’ARN messager (ARNm) représente l’étape intermédiaire entre les gènes et les protéines ;
il est transcrit à partir de l’ADN et comporte les informations génétiques contenues dans
certaines des portions de ce dernier — les gènes.
Exercice 9 (Cf. Parcours de traduction. p.13)
1- Le domaine du texte est les sciences naturelles
-2
N  VIرة اfo; ا$ K1 ءIت ا7E; اE$*  اE ا/U : ;ث اY1 E هة ا اB K •
.  ا/U ت1 ا رK)  DQ ا/U و، ت1ت ") ا ر7Eا
) "  اN =YS" اq*ُ و ت وهE وا1 ا رN ,   E ة  ^; ا ' اE آFG5 (ARNm) • ا ا ل
.(ت1  )ا رDQاء ه&ا اG5 أl , ! '  )ي/  ا1 ا 'ت اراN I ( وADN
.ريW اl )زو  واs ة ا$ وا/W ا)د ا* ا* اN • ن ا
3- Voir 24- Avant de traiter cette question, lisez attentivement l’encadré ci-dessous :
Encadré 2 :
Les invariants sémantiques sont les mots et les expressions dont le sens ne change pas. Dans
cette catégorie, on peut regrouper : les termes techniques monosémiques (c’est-à-dire qui ont

une signification unique), les phraséologies (expressions techniques plus ou moins figées), les
sigles, les chiffres, les noms propres... Ces invariants, qui sont supposés posséder des
correspondances linguistiques uniques et invariables dans la langue cible, sont dits
transcodables.
Exemples d’invariants sigles : Pr (forme 1 du phytochrome) – Prl (Forme 2 du phytochrome) –
ADN – ARNm ….
5- Traduction :
 ) أيADN  و[' ا '  ات لq** S ?" 1   ن ا ر.هG /و ت اE اSWا, ت1 ا ر%& ه1eو
K1 .!,?   " '  ات, *'*; أرN ل ا نW ARN  ( إN وا* زN "ا7 واN  واN "دQ ت ا3 *'*; ا
.E ن ا/U  ?ركW   أو, /U t  N و, ل إW  اARN  ه&اK5

3)Recherche dans la langue cible de l’information au niveau terminologique (2)
Objectif:
 S’initier aux procédés de sélection de l’information terminologique dans l’optique de
réexpression.
Synthèse
Pour bien comprendre un texte technique en vue
de le traduire, il faut connaître, au préalable, les
définitions des notions techniques qui en
relèvent et leur champ d’application ou
domaine.
Les documents à consulter peuvent être rédigés
soit dans la langue source soit dans la langue de
réexpression (cible)

 '  أنb 5 ;5 أN /$  5 K!U N N " /
a& وآb  ) ر/  ا$ اK  ا ه4  ر$E* " ف
.!$ ES ل3
عC /U u)E'  ه$" / اcV1 أن ن اN و
 '  ا! ف7' ا/U [; أوQ ا7' ا/U ! E  ا
.اءW

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.17)
Exploitez le schéma suivant pour annoter en français le schéma proposé :

Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.17)
Terme
Neurobiologie
Mitochondrie

Correspond
ant arabe
 ءo اK'
/E ا
 آ" ري

Anticorps

( اآ
/VIا
*م5Qد اI

Clonage

*خWا

Métabolisme

بY$Wا

Biocénose

 V ? ة إ

Photosynthèse

Définition de la notion
Etude de la façon dont les cellules individuelles du système nerveux
central interagissent pour influencer le comportement.
Organite cytoplasmique jouant un rôle fondamental dans la respiration
cellulaire liée à la synthèse d’ATP.
Capacité des végétaux chlorophylliens à assimiler le dioxyde de
carbone, à la lumière, avec formation de substances organiques.
Molécules de nature glycoprotéique élaborées par l’organisme en
réponse à la pénétration d’éléments étrangers.
Reproduction (d’un individu animal ou végétal) à partir d’une de ses
cellules insérées dans un ovule dont le noyau a été supprimé.
Ensemble de transformations chimiques et physicochimiques qui
s’accomplissent dans tous les tissus de l’organisme vivant (dépenses
énergétiques, échanges, nutrition…)
Groupement d’êtres vivants dont la composition, le nombre des
espèces et celui des individus reflète certaines conditions moyennes du
milieu ; ces êtres sont liés par une dépendance réciproque.

Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.17)
Remplissage des vides
La plupart des cellules sont microscopiques : on ne peut pas les voir à l’œil nu, mais on peut les
observer avec un microscope. Les petites des cellules mesurent à peine 0,2 millième de millimètre.
Toutes les cellules sont faites d’une substance riche en eau, cytoplasme, entourée d’une
membrane. Elles contiennent aussi de l’ADN, une très grosse molécule qui porte l’information
génétique (les gènes). L’ADN « flotte » dans le cytoplasme (chez les procaryotes) ou enfermé à
l’intérieur du noyau sous la forme de chromosomes (chez les eucaryotes).

Les cellules eucaryotes contiennent également des minuscules structures spécialisées dans des
fonctions précises, appelées organites. Les mitochondries, par exemple, produisent l’énergie
nécessaire au fonctionnement des cellules. Les chloroplastes des cellules végétales, eux, réalisent
la photosynthèse (le mécanisme par lequel les plantes fabriquent de la matière organique à partir de
la lumière du soleil).
Traduction du texte
Yل ا6 وز3 + و.!3  اSWا, !@Y N  b" أ

دة3  اN , !  ?هN  +! و3 Yإن أ '( ا
. '  اN 4Q اN ءاG5 0.2  ة7ا
/U ; )  ا5  ةE آFG5 ، AND ' I و)ي أ.?ء7, 6) ،زمY, * ا، ء,    دةN Yو?; آ; ا
;D داWE)   ( أو ن$ $)زم ) ذوات ااة  اY, * ا/U ADN الS .(ت1  )ا ر1 ! ا 'ت ارا6
.( $ $) ت ) ذوات ااة ا7E[ ;f ' ااة
t Y^  آ" رتU . تI  ) دة   ا4VB و/U  $ = ت د, ' I  أ$ $)و)ي ذوات ااة ا
!SWا, /وا  اo )ا/VI اآ ( اG3 /!U  E اY' اءI ات اWYE أ ا.Yل ا7f+ زY= اSا
(.k ?ء اC N =YS" اI ت ا دة اE اR
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.18)
Terme
Cellule
Cellule
Système
Système
Système
Matrice
Matrice
Réduction
Réduction
Réaction
Réaction
Calcul
Calcul
Rayon
Rayon

Domaine
Biologie
Histologie
Mécanique
Mathématiques
Astrologie
Biologie
Mathématiques
Chimie
Mathématiques
Chimie de solution
Physiologie du système nerveux
Mathématiques
Physiologie
Géométrie
Optique

Correspondant arabe
 'D
 'D
 3
 @"
"@م
Kر
U
الGDا
الGDا
;
; U رد
*ب
ة
 عf
 عf

Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.18)
Synonymes vulgarisés des termes
Les antigènes : les intrus ; les indésirables
Les anticorps :les pièces
Mécanisme : Une tactique
Neutraliser : déjouer
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.18)
Le Petit Robert vous fournit, avec des exemples d’illustration, de nombreuses acceptions du terme
« base » ; mais vous devez surtout faire attention au choix des synonymes qui conviennent aux
contextes proposés.
Exercice 7 (Cf. Parcours de traduction. p.19)

Terme
Effet de serre
Ecologie
Biotope
Biocénose
Ecosystème
Hémophilie
SIDA
PH
Hyperthermie

Calque sémantique en
arabe
 ل ا ى
N*  اK'
ن ا) ة
  5  ة
F E"@م ا
 ع ا مC  ' 
ا* ا
PH
 ا)ارة5 در/U اطUإ

Correspondant arabe en
usage
F U  ل ا
F E اK'
 )
 V ? ة إ
 F , ' 
ار
E*  ان ا  ا$U داء
PH
w
ُ

Observations
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Remarque :
Faites les observations demandées en comparant le calque et la correspondance.

3)Recherche dans la langue cible de l’information au niveau syntaxique : les relatives et les
complétives
Objectif
 S’entraîner à une méthode de recherche de l’information syntaxique à des fins de
réexpression.
Synthèse
Les structures syntaxiques du français et de
l’arabe ne sont pas superposables. L’objet de la
traduction étant le transfert d’un sens, il faut
alors faire une recherche documentaire dans la
langue cible pour y puiser la structure
syntaxique à même de rendre correctement ce
sens.
Les subordonnées relatives sont rendues en
ou des phrases  [  ; ا3اarabe par
compléments de valeurs circonstancielle ou
adjectivale, et les complétives sont rendues par
 ; ا  ر3ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.21)
1-Les propositions subordonnées relatives :
Qui menace aujourd’hui le monde entier.

 و دام.$,S x*   ,   ا"*  واE  ت اآEإن ا
/$ 1 u)E,  م$ن اyU  ; ا$"   ه5 اN ض7أن ا
 ; ا$" ' درة$  اE   اآE ا! ف )  ا7' ا/U
./WWوري وأC  [) ) أY$"
; 3,  ; [  أو3,  , '  [ ت ا$'  ; ا$ُ
ت ا  ر$'  ; ا$ُت ذات =    أو "   ؛ وYIU
. ;  ر3,

Qui puisse guérir de façon certaine.
2-Traduction :
.%W{, K ! د   ا...
. V!" ,  ه&ا ا ضN /?  أنb"{f N...
Remarque :
Les seules phrases compléments ( تYIU ; 5 ) sont à même de rendre en arabe correctement les
propositions subordonnées relatives, même mieux que  [  ; ا3 ا.
Exemple :
Le bronze est un alliage qui comporte 80% de cuivre et 20% d’étain.
Comparez les deux traductions :
. $ اN V  ا/U 20 ا)س وN V  ا/U 80 N I ,f ه أG"وEا
. $ اN V  ا/U 20 ا)س وN V  ا/U 80 N I  ا,fQ ه اG"وEا

Encadré3 :
La règle grammaticale arabe "Les phrases après les définis sont circonstancielles et après les
indéfinis sont adjectivales" ( اات " ت, ا رف أال و, ; 3)ا, en tant que procédé
d'expansion phrastique propre à la langue arabe, est rendue en français par une phrase relative
( ' ا' وا [ل5) ou une phrase participiale (; اKW ' ا5). Donc, ces phrases peuvent
excellemment rendre en arabe des subordonnées relatives françaises.

Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.21)
Traduction du texte en français :
Les déchets plastiques ne se décomposent pas biologiquement, mais ils subsistent dans la nature
pendant longtemps. Parmi les dangers qui menacent les champignons le rejet de sacs en plastique et
d’autres restes que les animaux peuvent avaler. Ainsi, annuellement, des millions d’oiseaux, des
mammifères et des tortues aquatiques meurent après que les déchets plastiques se fixent au sein de
leurs entrailles. D’ailleurs, des petits phoques asphyxiés étouffés par des sacs en plastiques et des
filets de pêche ont été trouvés. Encore plus, des baleines ont échouées à la plage et des sacs de
plastique, au nombre de 50 sacs par baleine, ont y été localisés.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.22)
Traduction du texte en arabe :
u  N 3 هG  آ3" bE?  _ ) /VC ; ذb" إ.ر=ءG اE$ ا/  N '  1301 W !"  }ز &"(  ه5ا
 ـ1267) Giotto di Bondone /' ? ان ا% [" ر/ "&"( هKW, $+ / W  وه&ا ا &"( ا&ي.46D  عf إu E
E  وهK) x , K3" KW  آنUدو, /U  ار3 اات اN $ f '*'W 1304 W / اG3" وه&ا   أ.(1337
.% هf =  ا&ي آنt ا &"( ا هKW; ر, ،     ا7[  3" KW K :"  ا  او$Qاف اQ اN
N W  و0.5 N ,    وراء  ار ا ?ي،  5 ااآ( ار$S /U ، " أورت,)W" ت هE"& ن أن  ر اsو" ف ا
.N W ="  أوV زا، W 77  ر دورة ا &"( ب$ و. N  VC
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.22)
Traduction du texte en français :

La première métaphase : Cette phase est caractérisée par la migration des deux asters vers les deux
pôles de la cellule ainsi que par l’apparition du fuseau achromatique sur les fibres duquel se fixent
les quadruplets par l’intermédiaire des molécules centrales dans le plan équatorial du fuseau, de
façon que chaque centriole se dirige vers un pôle de la cellule.
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.22)
 Vous aurez dans cet exercice à repérer deux propositions subordonnées relatives et trois
propositions subordonnées complétives.
 Les phrases complétives arabes ( ; ا  ر3 ) اsont généralement introduites par l’une des
particules arabes : « ْ » أنou « ن
w » َأ.
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.23)
1- Le domaine du texte est la chimie.
2- Achevez le tableau suivant :

Terme technique
Atome
Molécule
Matière

Définition notionnelle

Correspondant arabe

Carbone
Calcaire
Respiration
Réaction chimique
3-

On vous donne ici un exemple après lequel vous traitez l’exercice dans sa totalité :

Phrase relative
Les molécules qui
composent la matière
sont en agitation
constante.

Proposition
subordonnée
Qui (les
molécules)
composent la
matière

Valeur du
subordonnant
Pronom relatif

Traduction contextuelle
de la phrase
 ?; ا دة/ت اFG3إن ا
KVج دا3 ار/U /ه

Encadré4:
رS N ،ابo ا ; وا/U ىDQ اS'W x) !  اا ة،'*'* راتE 7 ! ^_ أآ, ر7  ,  ا7'[)  أن ا
 أنN     أوEق ا6 f  امWوري اI اN ; 5 دبQ *ى اx    أدرآ3! N  اEط اf x S= / ا7'ا
Subordonnée ) " ن
ّ  ا  ر ب " أنْ " أو " أ$'   ا:N "  إc '  ا4َُ  و.( Subordination ) c ' * ا
.( Subordonnée circonstancielle )  U@ ا$'   و ا،( complétive par que
E ا7  ا/ أه، *" ا7'  إ ا,   ر$'  ;$" ء1 ا * ' أ7  ا/U ,  اl , E'S ا3 =ه&ا و
:Q  ه&ا اE*" ;!* (؟ هك = ةMode subjonctif)  ا ب7 [ ( أمMode indicatif)
 ا ب إذا7 [ '  ةDQ ا%& ون ه.ED  *" ا$'   ا7 [   ن,  ا$'   ا/U "ن
w داة "َأQ اx' ُ Wـ إذا ا
.(*ن,) "ْداة "َأنQ اx' ْ ُ W
ْا
:'^أ

Je sais que la cellule est un être vivant.
Je veux que l’expérience réussisse.

./ NVن ا'  آ
ّ  أK'أ
.,3 ا3 ْأر أن

Je crois que l’expérience réussira.
Je ne crois pas que ce corps soit radioactif.

G)3W ,3ن ا
ّ  أ$أ
. ? K*3 أنْ ن ه&ا ا$ أ+

4)Recherche dans la langue cible de l’information au niveau syntaxique : l’expression du temps.
Objectif:
 S’entraîner à rechercher dans la langue cible à des fins de réexpression les tournures
adéquates pour exprimer le temps.
Synthèse

Les temps en français ne fonctionnent pas
comme en arabe. Or l’objet de la traduction
étant le transfert d’un sens. Il faut donc
mener une recherche documentaire dans la
langue cible pour y puiser des tournures
temporelles à même de rendre correctement
ce sens.

7' ا/U  ; آ7? +  *" ا7' ا/U زQإن ا
 ; ا$"   *! ف5 وا)ل أن  '  ا. , ا
N  ا! ف7' ا/U /$ 1 u)E,  م$ اN , + a& .
 ; ا$" ' درة$  اGص ا  اYW; ا5أ
.cV+ ;?,

Eléments de réponses
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.25)
1- Remise en ordre :
1-Plonger partiellement le cylindre dans l’eau, près de l’extrémité de la cuve. Mettre en mouvement
le moteur. Dans cette situation, le mouvement rectiligne du cylindre est pratiquement sinusoïdal.
2-Filmer la cuve vue de côté et visionner la vidéo au ralenti.
3-Décrire le phénomène observé. Réaliser un dessin. Repérer sur celui-ci la période spatiale.
4-Sur une image fixe de la vidéo, repérer deux points de la surface de l’eau séparés d’une période
spatiale. En observant la vidéo au ralenti, comparer les mouvements des deux points repérés.
2- Traduction du texte obtenu :
Encadré5 :
Théoriquement, il y a deux "temps" principaux en langue arabe : l'inaccompli (رعI )ا, qui
équivaut au présent et au futur; et l'accompli (/C )ا, qui équivaut au passé. Mais, en pratique,
l'arabe rend tous les temps verbaux français (environ vingt temps grammaticaux) par l'emploi des
verbes défectifs (!اD )آن وأet des particules (... ف – سW - $ – = ) ajoutés aux deux formules
temporelles de base (l'inaccompli et l'accompli).
Ainsi, l'inaccompli placé après les particules de négations (+ –  – k ) et après la particule de
renforcement (  اء '{آ,+م ا+) exprime le sens du présent. Il a le sens du futur après les adverbes
d'interrogation (; ه- ) أ, la particule négative (N ), les particules (فW – )س, la particule de doute ( =)
et toute autre expression marquant le futur.
L'accompli a le sens du passé simple ou du passé composé après la particule négative (K), et a le
sens de l'imparfait après le verbe défectif ()آن
Exemples:
- Les rayons lumineux ne se propagent pas dans un milieu
.K  _W و/U  VI  اfQ ? ا+ opaque.
 اG  *" أن ) ادث اG)  b" إ- Que les accidents de la route tuent encore des victimes
.)I اN
nous rend malheureux.
ن ه&اQ  نV ن اE ; ا آK - Les deux composés chimiques ne se sont pas interagis car
.م زاG'* ;ا
cette réaction nécessite la présence d'un catalyseur.
"اSW  $*   ن ا)آ اC ا%& ه/U .; ا )ك7f .ف ا)ض6 ("3,  ا ء/U "اSWQ  اVG5  أ
. E 5 E$
.ء/SE ا ض ا/U   اRS$ N K1 ("3 اN [ر ا)ض ا ?ه
./"  ا ور اb '   ) دW رG3"@ وأY  ا@هة ا4[
@Y , N  ا ) دN S$ =رنْ آت ا./"  ور, N '  ا ءSW N N S$"   اRS$ N ,1  د ' [رة
.ء/SE ا ض ا/U   اRS$
Remarque :
Ici l’infinitif a la valeur d’un impératif, c’est pour cette raison qu’il est rendu en arabe par
« Q» ا
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.26)
Dans cet exercice, il faut envisager une série d’action en faveur du traitement du fléau de pollution.
Certaines de ces actions sont présentées dans le schéma. Il suffit de les organiser selon un ordre
temporel logique.

Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.26)
Les ouvrages et la références sont généralement choisis à la lumière des degrés de difficultés que
vous rencontreriez en essayant de traduire le texte. Ainsi, si les problèmes sont d’ordre lexical et
conceptuel, des dictionnaires bilingues français-arabe et des références qui traitent de la
psychologie du langage sont souhaitables.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.26)
1- Etapes de l’expérience :
1-Mise des racines de la plante Bellevalia dans une solution nutritive.
2-Lavage des racines
3-Mise des racines lavées dans un milieu neutre.
4-Suivie de la fusion de thymidine .
5-Ajout de colchicine à la solution nutritive.
2- Traduction du texte :
Taylor a mis les racines de la plante Bellevalia dans une solution nutritive contenant de la thymidine
marqué par le tritium, isotope radioactif de l’hydrogène, pendant huit heures (durée de la prophase).
Après que les racines sont lavées et mises dans un milieu neutre (hydrogène au lieu du tritium), la
fusion de la thymidine a été suivie par un détecteur de radiation et ce au cours des divisions
cellulaires. Pour faciliter la visualisation des chromosomes, Taylor a ajouté à la solution nutritive de
la colchicine qui empêche la séparation des chromosomes à la fin de la métaphase.
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.26)
1- Les étapes de l’âge d’or de l’électricité :
 La découverte des équations générales de l’électromagnétisme
 Production d’électricité avec de grandes quantités
 Diverses applications de l’électricité.
2- Traduction :
 وا5 وو، V,!ت اS)  ا/U ء,! اN 'V اس آ   إ"ج آ ت هK'    ا^رة ا3U وغG, R
.1895 W  وااد1879 W tح اهE و1876 W / ا4! ا4? اآu  ت  ة$ ES b
Encadré 6:
R S*  و.( modes verbaux  ' U  [ W /U K@ )"  زN? N ب$ ) )ز اQ اN  E'"*   د آ
- س:; E= N)  ام ا)وفW اR (/C رع و اI _ )ا$U N )" N  زN =YS"ز اQ ا%& آ; هN E    أن,  ا7'ا
:(" "آنqW  اW+)  '  اqW( و اا...فW – =
Je finirai l'expérience = ,3 ا/!"{W
J'aurai fini = ,3 اx !"{آن = أW
l'expérience
Je n'ai pas fini = ,3 اbِ " أK
l'expérience

J'ai fini l'expérience = ,3 اx !"أ
J'avais fini = ,3 اx !" = أxآ
l'expérience
Je ne finirai pas = ,3 ا/
w !" أN
l'expérience
Je finirais = ,3 ا/!"= أ
l'expérience

4 Bوه&ا ا
G   ')ف3ا
N  ,  ا7' اb,
.ت7' ا/=,

5)Recherche dans la langue cible de l’information au niveau syntaxique : l’expression de
l’hypothèse.
Objectif:
 S’entraîner à traduire les subordonnées conditionnelles en se basant essentiellement sur les
résultats d’une recherche documentaire de structures équivalentes dans la langue cible.
Synthèse
Les conjonctions ou les locutions conjonctives
qui introduisent les subordonnées
conditionnelles en français ont toujours des
tournures équivalentes en arabe. Une simple
recherche dans un dictionnaire bilingue par
exemple peut aboutir à la résolution d’un tel
problème.

N   إ ا"*  أو,  اN  6? ; ا3  ا5 إن
;D  / أدوات ا?ط اU  / *  , ا"*  ' ا
;?,  ا! ف7' ! ' ا5 وN 7' ا/U ; 3 اa' !,
.7' ا/V1 K3   لWض ا7 !&ا ا/ و.cV+

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.29)
Les trois premières tournures arabes peuvent servir le mieux pour traduire le passage. On peut par
exemple les utiliser à tour de rôle pour un souci de variabilité.
Remarque :
 La deuxième tournure, vous le remarquez, commence par la conjonction «   », équivalent
de « lorsque » ou « quand », qui, d’ordinaire, introduit une subordonnée circonstancielle de
temps ; mais de point de vue sens on peut toujours la remplacer par la conjonction « si ».
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.29)
Traduction :
 أ إذا."?ر+ ا%3 اR ج ا ?   ة3ر+ و['! ا/"?ر ا+_ اW_ و$"    ن آC * 5 ن ا
._Wط أو  د ا7I", ,) ج3ر+ ون ا. 6 5 * اU "?ر+ ا%3 اR  ا)آ ازx"آ
Remarque :
 Vous pouvez chercher dans des manuels arabes des sciences physiques des textes parallèles
qui vous aideront à traduire le texte proposé.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.30)
Exploitez l’encadré ci-dessous pour traiter l’exercice :

Encadré7 :
4 : 7از )أ

" ! ا# ت% !ا!* و هك أر+  اط و# -  ز. /0 12 ا1 3 ا# 45
: ( 160 :  ص1991 ر39ا

1@ ا1Aا
Si + Présent ⇒ Présent
Si + Présent ⇒ Futur
Si + imparfait ⇒ Conditionnel
Si + imparfait⇒ Cond. présent
Si + imparfait⇒
⇒ Cond. passé

19ا

اب اط+ +  اط#

 إ نG ل أو  ا9  اHH إ ن
AH0   اHH
- ااض
G9  ا- J ااض
G   ا- J ااض

G  ֚ اG + إن
وم إنL3  ֚ ا رع اG + إن
ومL3 وم ֚ رعL3  رع+إن
G  ا+  ֚ ـــG + 
G  ا+  ֚ ـــG + 

Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.30)
Traduction :
Lorsqu’on sectionne uniformément une partie du cytoplasme de l’amibe on remarque que cette
dernière ne se divise absolument pas. L’expérience réalisée par Hertwig montre qu’il pourrait
exister un rapport idéal entre le volume nucléaire et le volume cytoplasmique. Ainsi, si le
cytoplasme se développe de façon très accélérée, alors le noyau devient incapable de contrôler le
volume si grand du cytoplasme. En effet, le développement du noyau est plus lent que celui du
cytoplasme. La mitose contribue à maintenir le rapport du volume du noyau et celui du cytoplasme
constant. Actuellement, il est devenu possible de fusionner deux cellules. Ainsi, on peut par
exemple réaliser cette opération sur la cellule de Hamster qui a une période cellulaire courte et celle
d’une souris de période cellulaire plus grande. On obtient par là une cellule hybride ayant deux
noyaux. On remarque que cette cellule se divise selon le rythme du noyau de Hamster, ce qui
prouve que le cytoplasme contient une substance chimique qui donne « le signal » de
déclenchement de la division. Mais cette (ou ces) substance est jusqu’à maintenant méconnue. La
mitose ne se produit que si la cellule possède une certaine quantité de réserves nutritives. D’autre
part, de nombreuses hormones, telles les hormones thyroïdes, sexuelles influent sur le
développement, donc indirectement sur la mitose.

Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.30)
1-Les expressions de la condition :
-Si, par section des nerfs du mamelon, chez une rate, on supprime leur sensibilité, la
sécrétion du lait se tarit rapidement, malgré la succion des petits.
-Lorsqu’on remplace une portée de petits qui ne tètent par une portée de petits plus
jeunes, la lactation de la rate est plongée.
2.ر7ع اC ار رW اK * ر, ( ')از اU( إI %, ,   ( '  ا^ ي  ى ا{رةW* ) K إذا
.ع  ا{رةCة اU  * W 7[ أND, عC اN را =ا7[  لE*"  
Remarque :
Vous pouvez changer les tournures conditionnelles tant que vous désirez, mais à condition que la
traduction obtenue soit valide.
3-Aide à la traduction :

Dans le texte que vous avez à traduire en arabe, il ya des termes techniques qui sont expliqués entre
parenthèses. Exploitez ces définitions pour parvenir à trouver les correspondants arabes des termes
en question.

Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.30)
1- Le thème du texte : Liaisons chimiques entre les atomes : aperçu historique.
2- Dans la première phrase, il ya deux actions qui se suivent : l’une antérieure (au passé
antérieur), l’autre postérieure.
Dans le reste des phrases, il ya usage de la règle de concordance du temps (principal au passé
⇒ subordonnée à l’imparfait par exemple). Les verbes utilisés dans la principale sont
subjectif (imaginer, penser, pressentir, émettre l’hypothèse)
3- Traduction des phrases en gras :
_,  اواE6 ا "ت و%& ه4'  E6 N 4?' b W و/U  ;&ل آ, "E"*ن أن ا دة "آoد أن ف ا3 ,
.! ,  V ا
!    ة7[ ( Y, ةG!3  ر أن ا&رات/""  ا '*ف ا،k= د آن دY ; اE=  R,ن اا$ ا/U
.l E, !I , طEر+ا
.ىD ذرات أR ت, ! =ا3 ن أن ا&راتI "اU _ Wأ ' ء ا  ا
. ا&رة/U ةC) ا?)ت اN , ;[)ذب ا3 إ اb'[ أR5  V _ ا,ز اوا3"?  ا ' ء أن إWا
.N  أزواج ـ ذر/U ! 5 إو"ت ـ وN , _,ى إ اG  S, ااa'  أنN " k ضUا
.7 ا ه  اcV=  اK 4[  =در ' و/ WY اa "  اK' * أن,  اسK!U








Exercice complémentaire:
A-1) Au niveau de la plaie, les
granulocytes, attirés par les substances
chimiques sécrétées par les bactéries,
absorbent et digèrent complètement les
microbes par phagocytose.
A-2) Les granulocytes ne réussissent pas à
phagocyter tous les staphylocoques.
A-3) Le foyer inflammatoire (peu de
temps après la blessure) se transforme en
abcès.
A-4) Les granulocytes et les macrophages
ne triomphent pas, c’est-à-dire les
microbes sont victorieux.
A-5) Les relais lymphatiques sont
débordés et les microbes parviennent dans
la circulation sanguine.

B-1) D’autres cellules de défense, les
macrophages, vont intervenir.
B-2) Ils pourront être captés et détruits par les
macrophages du foie et de la rate, sinon
l’infection est généralisée : c’est la septicémie.
B-3) Les ganglions lymphatiques qui
contiennent des lymphocytes interviendront pour
s’opposer à l’envahissement des microbes.
B-4) L’infection régressera et la guérison se
produit.
B-5) Ces derniers sécréteront des substances
toxiques (les toxines) qui détruisent les tissus, et
un liquide crémeux, blanchâtre, se forme ; c’est
le pus (mélange de microbes, de débris de
cellules et de granulocytes).

1- Etablissez les correspondances.
2- Reliez chaque couple de correspondant en sorte que vous fassiez des phrases du groupe A des
subordonnées conditionnelles ( 6f ت$'  )
3- Traduisez en arabe les phrases complexes obtenues.
6) Recherche dans la langue cible de l’information au niveau syntaxique : l’expression du but.

Objectif:
 S’entraîner à effectuer des recherches pointues dans la langue cible sur les tournures
exprimant le but.
Synthèse
L’expression du but indique l’objectif qu’on
cherche à atteindre. Elle se manifeste dans des
groupes nominaux ou dans des propositions
subordonnées. En français, le but est introduit
par des prépositions (pour, en vue de, afin de)
ou des conjonctions (pour que, afin que). Si la
cause est le motif qui déclenche l’action et la
conséquence est le résultat qu’on atteint
effectivement, le but est le résultat qu’on
s’efforce d’atteindre.

 أنN  و.b$ $)  ا! ف ا&ي "ومN E 7ف اB إن
;f '   ر أو7 [ ;f '  @! ه&ا ا@ف
l E, 7ف اB ;D   ,  ا7' ا/U .  UB ' 5
 ,  SWا, و1. اO  و#م ا% ;^ 3وف ا
...ض. ،  ، + أ- ;^ ىDأ
عA%دي إ ا ; واe  ا&ي/A0  ا1AA0 اx"إذا آ
 ا13  ا1.ن اyU #@!   إP  ا13 ا
. ل إQ #    و#

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.35)
P1 :
 5  ا%&ازات هG اهW درا/7E  =ط ار ا$&ب أو "@م ا,& اKW راSWا, 5 ل ا6 1 را.1
.ءI اN N S$"
5  ا%&ازات هG اهW درا/7E  =ط ار ا$&ب أو "@م ا,& اKW راSWا, 5 ل ا6 W دراR O .2
.ءI اN N S$" 
5  ا%&ازات هG اهW درا/7E  =ط ار ا$&ب أو "@م ا,& اKW راSWا, 5 ل ا6 W درا+ أ- .3
.ءI اN N S$" 
P2 :
. ADN "*' الO /) اNV اN ءاG5 RS$" زم أنY اN .1
. ADN الS50 /) اNV اN ءاG5 RS$" زم أنY اN .2
. ADNص الT5ض ا. /) اNV اN ءاG5 RS$" زم أنY اN .3
P3 :
1. Afin d’étudier une fonction numérique il faut d’abord déterminer le domaine de définition
de la fonction.
2. Pour étudier une fonction numérique il faut d’abord déterminer le domaine de définition de
la fonction.
3. Dans le but d’étudier une fonction numérique il faut d’abord déterminer le domaine de
définition de la fonction.
P4 :
1. On utilise un récipient hermétiquement fermé pour empêcher l’air de pénétrer dans le
ballon.
2. L’utilisation d’un récipient hermétiquement fermé à pour but l’empêchement de l’air de
pénétrer dans le ballon.
3. On utilise un récipient hermétiquement fermé afin d’empêcher l’air de pénétrer dans le
ballon.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.35)
Traduction :

Les savants ont déclaré qu’ils ont découvert le mode en vertu duquel le virus Influenza (grippe
aviaire) se transforme en une épidémie meurtrière. L’équipe internationale qui est parvenue à cette
découverte dit : « nous avons trouvé deux mutations génétiques dont le virus H5N1, agent de la
grippe aviaire, a besoin pour se transformer en une épidémie qui se transmet d’un homme à
l’autre ». Afin d’étudier la manière selon laquelle ce virus parvient à un tel acte, Les chercheurs ont
étudié des échantillons du virus puisés dans des oiseaux et des individus atteints par ce virus…
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.36)
1- Le texte traite du virus informatique.
2- Expressions du but :
 …pour modifier ou détruire leurs données.
 D’autres virus sont conçus dans le but de s’attaquer…
 Afin de se défendre contre les virus informatiques, il existe des ….
 …pour éviter d’être infecté
3- Traduction des passages :
(Il s’agit de traduire en arabe les phrases contenant les expressions du but repérées.)
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.36)
1- Expressions du but :
......ءI ' ا
...? ...
... ره% ...





2- Petite recherche à faire.
3- Traduction du texte :
Afin que la lumière émise par le Soleil et par diverses étoiles nous parvienne, elle doit
parcourir des espaces vides énormes, et par conséquent elle se propage dans le vide comme les
signaux électro-radiographiques.
Exercice complémentaire
A-1 : Il faut nécessairement la présence d’un
catalyseur.
A-2 : Le discriminant ∆ doit être strictement
positif.
A-3 : Le ministère des PTT a pris de nouvelles
mesures.
A-4 : Les plantes chlorophylliennes utilisent la
lumière l’eau et le dioxyde de carbone.

B-1 : Elles produisent de la matière
organique par photosynthèse.
B-2 : Cette réaction chimique se déclenche
B-4 :L’équation du deuxième degré admet
deux solutions distinctes.
B-3 : le réseau téléphonique s’améliore.

1-Etablissez les correspondances.
2-Reliez chaque couple de correspondants en sorte que vous fassiez des phrases du groupe B des
subordonnées circonstancielles de but.
3-Traduisez en arabe les phrases complexes obtenues.

7)Recherche dans la langue cible de l’information au niveau syntaxique : l’expression de la cause.
Objectif:
 Acquérir une méthode de recherche dans la langue cible permettant de traduire l’expression
de cause.
Synthèse
La cause et la conséquence expriment deux
rapports logiques qui sont très utilisés dans le
les démonstrations, discours scientifique. En effet,
les argumentations ont généralement pour objet le
dégagement des causes des phénomènes et leurs
conséquences. La cause de point de vue logique est
l’inverse de la conséquence. Exemple : L’eau s’est
mis en ébullition étant donné que sa température a
atteint 100°C.
La température de l’eau a atteint 100°C, par
conséquent elle s’est mis en ébullition.

N ' * N  $S N =Y N عEW+  واEE* اE 
ل+ W+ه واE أن اa ذ./ ' ب اS ا/U ^ة,
ب ا@اهEW أN u)E!   اC ن
'ب$  $S  ا  اN /  هEE* وا.!3V"و
b ار5ن درU ' ن7 ا/U ع ا ءf: ^ل. عEW+ا
. 100°C x7',
.' ن7 ا/U  ع100°C  ارة ا ء5 درx7',

Encadré8 :
Le Parcours de traduction n’a traité d’un aspect de phrases causales, à savoir celui des phrases
indépendantes (c’est l’aspect le moins fréquent). Mais, généralement, les véritables phrases
causales sont des subordonnées circonstancielles de cause (C.C.C) qui indiquent la cause ou le motif
de l’action, et qui sont introduites par des conjonctions (ou locutions conjonctives) : parce que,
comme, car, puisque, du moment que, vu que, étant donné que, sous prétexte que…

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.38)
1.E6 اbEf U3' وا$ اbEf' و$ اc6  ا/U رض ' هرQا) ه  ض ا
.!,   واع ا) يEرض ') ة اQ ان ا$U ا) ه
. = ا,' رضQ ان ا$U ا) ه
.?E ا) ة ا) ا"  واK ود/راG"ج اo ر! ' ا$ رضQ ان ا$U ا) ه
را  وزدةG ا )[ ; ا/U *رةD دي إe u  =د+  ' ا) ا3  ا1{ 1e  E6 هةB )ا
. رهWأ
Traduisez les définitions en français puis faites la classification demandée dans la deuxième
question.
2- Classification : (considérez le critère de la complexité syntaxique des phrases : allez de la
phrase simple à la phrase complexe)
3- Exemples de conséquences économiques de la désertification :
. رهWرا  وزدة أG ا )[ ; ا/U *رةD دي إe u 

En effet, La désertification occasionne (cause) la perte dans les produits agricoles et
l’augmentation de leur prix.
4- La désertification est la cause de la perte de la couche externe du sol.
5- Le domaine du texte : l’écologie.
6- Expression.
7- Pour traduire le texte, on vous invite à faire une recherche en français, sur Internet par
exemple, sur le terme « désertification ». Cette recherche vous fournira des textes parallèles
en français que vous exploiterez pour la traduction.
Exercice2 (Cf. Parcours de traduction. p.39)
Traduction :
!" إ:!&ا ا ض, N , ' E*, R=  /,3"( إ5 /1 اراK ت ا+ 4" N وe*   ا1ة اراS' = ن
.Y اN , ;[ اا/U  ' ( دوراN وE ةG  اCx26 1 ا رa ذ/U ;  وا.K!و5 * ' ا" ل
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.39)
Traduction :
Les microbes peuvent dans certains cas franchir les barrières naturelles de la peau. Cette
pénétration-ci occasionne une série d’événements liés entre eux aboutissant à une réponse
inflammatoire locale révélée par les symptômes suivants : rougeur, renflement, douleur et
augmentation locale de la température. Ces changements sont dus à l’activation de deux types
d’éléments : les facteurs chimiques présents dans le sang, la lymphe et quelques globules blancs.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.39)
1- Les expressions de la cause :
 En raison du réchauffement du climat, le niveau des océans…
 L’IPCC estimait qu’une augmentation d’un mètre du niveau des océans pourrait entraîner
le déplacement de près de 20 millions de personnes rien qu’au Bangladesh.
2- Reformulation :
 Le niveau des océans pourrait monter de près de 90 cm, parce que le climat se réchauffe.
 Le déplacement de près de 20 millions de personnes rien qu’au Bangladesh pourrait être dû
à une augmentation d’un mètre du niveau des océans.
3- Traduction :
N  و }   ' ر.3( ارع ارة اE*, نs اN  =ن,  W 90 رب$  ,  ت أنS )   *ى اN 
; ون ' ا*ا5  *" N Y  ?ةN ^ أآN  ن/"W ; 19 N 16 ) وE *ى اN ب$, صfQا
20 رب$  ف5 دي إe =   وا, تS )  أن ارع *ى اIPCC = ر ال1988 W /U و.( IPCC (*)
.دشY7, /U _$U f ' ن
Exercice complémentair
A-1 : Le générateur ne perd pas beaucoup
d’énergie par effet joule.
A-2 : A l’exception du dichlore , Le méthane ne
peut pas réagir avec d’autres composés chimiques.
A-3 : La lampe électrique ne s’allume pas.
A-4 : La photopile ne peut pas produire de

B-1 : L’intensité du courant électrique
passant dans le filament est très faible.
B-2 : Son rendement est très élevé.
B-3 : Les rayons lumineux sont
beaucoup plus insuffisants.
B-4 : Il est un hydrocarbure très stable.

l’énergie électrique.
A-5 : On ne peut pas entendre les ultrasons.

B-5 : Ils ont une fréquence très grande.

1-Etablissez les correspondances.
2-Reliez chaque couple de correspondants en sorte que vous fassiez des phrases du groupe B des
subordonnées circonstancielles de cause (Utilisez respectivement les conjonctions parce que, étant
donné que, comme, vu que, puisque) .
3-Traduisez en arabe les phrases complexes obtenues.
8)Recherche dans la langue cible de l’information au niveau stylistique : la comparaison.
Objectif:
 Acquérir une méthode de recherche de l’information stylistique dans la langue cible
permettant de traduire l’expression de la comparaison.
Synthèse
Certaines notions scientifiques et techniques
sont opaques et difficiles à comprendre. Pour les
rendre accessibles et compréhensibles, on utilise
des procédés stylistiques comme la
comparaison. Chacune des deux langues (arabe
et français) a ses propres tournures pour
exprimez la comparaison. On doit donc
effectuer des recherches de l’information dans
la langue cible pour réussir la traduction.

N / * / اE   ا$ ا '  واK  ا هl , هك
{ إ3'ُ K'   ول ا/U K  ا هa' E / و.K!ا
 ,  اN ; و.Y^ b E?  آYE ( اWQ اl ,
a& .( WQ اa' N  E  ا/U [=! ا6  *"وا
 '  3"   ا! ف7' ا/U u)E, م$"  أن/7E
. 5ا

Encadré9 :
b ' / * W (6
َ      رك أن ا،b E?  اYEب ا, /U *   أو،"ر$ 'ب اWQ {3' (locuteur) K' إن ا
.b    !دة$ $), (6
َ    ا !دة  ى ا$ $) اa' bE? U ، $ $ K!U

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.42)
1- Formation de phrases :
Le Soleil est suspendu dans l’espace comme une orange dans un oranger.
Tel un ordinateur, le cerveau traite des informations spécifiques et accomplie des fonctions
différentes.
Le cœur, à travers le cycle de systole et de diastole, pompe le sang dans les vaisseaux sanguins de
même qu’une pompe hydraulique pompe l’eau dans les tuyaux.
._EC يQ  )ج+  وV$' ;7? !"; ا ا  أ7?  V ;7? ?E اN إن ا
. ة7[ 1H آK  اE[ أx ""Q; اI,
.  اW /U تY$  آ  اK 1ا3; ات ا' و ا$
2- Traduction :
ل$Eة ا3f /U $Eء آ  اI ا/U c'  k ?إن آآ( ا

.ب9 آE 4VBدي وe ا غ  'ت "  وt 
.( ,"Q ا/U   ا ءV  اI  اqI  V  ا وق/U *ط ا مE"+ض واE$"+ دورة اE ('$ اqI
L’œil humain fonctionne comme la caméra, cependant elle fonctionne automatiquement sans
réglage.
Grâce au réseau Internet, le monde est devenu comme un petit village.
Les lymphocytes attaquent les microbes autant qu’un avion militaire au champ de bataille.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.42)
Les études par les rayons X ont permis de mesurer les distances entre divers éléments de la
molécule d’ADN.
Toutefois, il faut affirmer qu’il n’agit pas d’une photo mais d’un modèle qui représente la molécule
d’ADN sous forme d’une double hélice. Chaque hélice est formée de succession de molécules de
désoxyribose et d’acide phosphorique. Il existe entre les deux hélices des bâtons formés de
connexion des bases azotées.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.42)
1- Une comparaison :
Il se comporte comme un virus biologique.
2Comparé : le virus informatique
Comparant : Le virus biologique
Terme de comparaison : comme.
3- Traduction :
 وه ف آ وس.!'  فY  أو إ7 ( وW  ا)ا5!   أt",  ه/' إن ا وس ا
. $ $ ء,ت و+) اl , /U Y? ىD ( أW إ ا,  U  ? ا وىb" أي أ،/5 Eا
.K  ا/U ( W وس ! د آ; م ا)اU 50000 ن أنs ر ا ن ا$و
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.43)
Traduction :
« Le monde est dans une gigantesque serre en verre » : c’est une description minutieuse qui résume
la position actuelle du monde envers les souffrances perpétuelles occasionnées par l’influence de la
serre en verre, qui favorise le plus le réchauffement climatique. La caractéristique la plus importante
de la serre en verre est en effet sa perméabilité aux rayons solaires dont une grande partie est
emmagasinée à l’intérieur. Ce qui veut dire une augmentation de la température à l’intérieur de la
serre en comparaison avec le milieu extérieur. C’est le cas de la Terre aujourd’hui. La couche
interne de l’atmosphère semble être entourée d’une autre couche isolante des gaz « de la serre »
jouant le rôle de la serre agricole : elle est, elle aussi, perméable aux rayonnements solaires, mais ne
les laissent pas s’échapper pour la grande part causant par là le blocage de la chaleur à l’intérieur ;
et ainsi la cautérisation de tout ce qui est dedans qu’il soit homme, animal ou autre par une chaleur
excessive.
Exercice complémentaire
A-1) A chaque espèce d’antigène, substance
reconnue comme étrangère par l’organisme agressé

B-1) L’accélération d’une particule
α(noyau d’hélium 4He2+) en

et introduite par le microbe agresseur, correspond
une espèce d’anticorps, arme chimique spécifique
antivirale et antibactérienne.
A-2) Un rire enfantin, haut et clair, sonna
A-3) Le diamant brille
A-4) L’accélération d’un électron en mouvement
dans un champ électrique est de l’ordre de 1012
m/s².

mouvement dans un champ magnétique
uniforme est de l’ordre de 1012 m/s-².
B-2) A chaque serrure correspond une
clé.
B-3) Les étoiles brillent dans le ciel
clair.
B-4) les clochettes sonnèrent.

1-Etablissez les correspondances.
2-Reliez chaque couple de correspondants en sorte que vous fassiez des phrases du groupe B des
subordonnées circonstancielles de comparaison.
3-Traduisez en arabe les phrases complexes obtenues.
9)Recherche dans la langue cible de l’information au niveau stylistique : la métaphore.
Objectif:
 S’approprier les méthodes de recherche de l’information stylistique dans le langue cible à
des fins de réexpression : cas de la métaphore.

La métaphore consiste à désigner une chose par le
nom d'une autre chose avec laquelle elle entretient un
rapport de ressemblance.
Chacune des deux langues (arabe et français) a ses
propres tournures pour exprimez la comparaison. On
doit donc effectuer des recherches de l’information
dans la langue cible pour réussir la traduction.
Tandis que la comparaison exprime le point de
ressemblance entre deux êtres, la métaphore le sousentend. Elle n’utilise pas des termes : «comme »,
« de même que », « tel que »…qui introduisent la
comparaison. C’est donc une comparaison abrégée.



b U  &آ+  ! اE? + إx*   رةW+ا
 أي ا ُ*ْ رb, bwE?
َ ُ ا

Eléments de réponses
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.45)
1- Métaphores :
Une bille en verre : fait allusion à la forme géométrique de la Terre et sa beauté.
Bel objet chaud et vivant : la Terre est conçue pour la vie des êtres vivants
Un colosse aux pieds d’argile : fragile, vulnérable malgré les apparences.
Déboisements galopants : les phénomènes de déboisements évoluent d’une vitesse excessive.
2- Traduction :
ءI اV!ا راE ! آ  =ل% رN   ; 5 أ،ج5 زN ' "آ.ل  رY5 /U ،ءI اN هf   إذا،E و آآE
%*   إ  ود أ" إذا،f?! ا/U  ، $  ا/U   آن6?"   وl  ء ا&ي/? ه&ا ا.N أروk 5 /Qا

{يU ، ا @هK  ن ر, 4 I اN ،(= N !) K  إذا، CرQة اU "... * و? آتW  وا ةRE[{,
 ل$ اb, ء5   ا   أوF E; اE$*  ا ) ة لKQر ا$ b, ءت5  = [ ذاyU . ^ = ل ! اSD
 [)ري،$ م ا$ ، u ^  *,  * ,7 ' *ت اR5 ا.ف هر5 f ' "ع أES"ا ول ا '    ا
.S  ق "=س اx)C!ت أ3 آ; اN W ? &... $   5 ارة إ، [ ةQ اR 5 '  'ث، F,وأو
Remarque :
 Le texte en question est particulièrement riche en diverses figures de style. Sa traduction est
ainsi relative. Constatez bien les décalages stylistiques entre le texte français et la
traduction proposée.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.45)
1- Métaphores dans le texte :
.(ر ا اد ا " 'اآE N [= ـ
مG= K3" ـ
Les métaphores dans ce texte contribuent à la vulgarisation des concepts pour une
compréhension optimale.
2- Traduction :
Les satellites gravitent autour des planètes, les planètes autour des étoiles. Mais des savants
ont découvert actuellement qu’il existe des étoiles pouvant également graviter autour de
certains petits corps célestes de volume équivaut à celui des planètes. Le télescope spatial
« speedser » de la NASA mis en évidence un disque des poussières des matières formant les
planètes qui gravite autour de l’astre, gwarf, peu volumineux de masse exceptionnellement
petite. La masse de cet astre nain nommé OST44 vaut 15 fois la masse de Jupiter. La masse du
plus petit astre nain gravitant autour d’un disque poussiéreux auparavant découvert était de 25
à 30 fois celle de Jupiter.
La nouvelle invention permettra aux savants de mieux comprendre le mécanisme de formation
des planètes, inclus les planètes rocheuses comme la notre.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.46)
1- Métaphores dans le texte :
(... D =ار اN  E ')  3 اE?ـ ا
( ا) ةN  E ')  'W ـ
2- Expressions équivalentes :
Fantôme (décision fantôme)
Marchandise (la vie comme marchandise)
3- Traduction :
« Il me réjouit de voir le virage à l’agriculture organique se développer puissamment. Mais je
me sens troublé envers ce nouveau fantôme qui règne maintenant en Europe. C’est la décision
d’autoriser les organismes génétiquement modifiés. Cette décision a accordé le
commandement de la manipulation génétique des humains, des animaux et des plantes à une
élite de sociétés qui possède des fortunes leur permettant d’acquérir les autorisations
nécessaires. Chose qui transforme effectivement la Vie en une marchandise modulée pour être
au profit de l’industrie… »
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. P.46)
. '  اW ا رK = ع ا هC ـ1
:ول3ـ ا2

S   ا#0  اO# ا
ء, ء$
b U ?رك
Wا را
سWأ
kW{

 3# ه ا#
ء ودي$
l , /U b ,[ أl , (?"أ
 أيl  اt .b وزاوbW أي ر3  و5Y ء/? اt
.%داوا
 إq  اN  وا)آk) ! اU  *يl ,  طD bEf :( ا
. نEا
xE1 : ّاW
ُ ا و ُرWء ر/? اWر

رةA# أو ا1 ا
K  ء$
bUا6{, aE?
3 ا
(
W

:1[9
. 3  ا/"  ا/U 2004. _ طW اK3  ا د اK •
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. P.46)
: ' ^ت اE اa وا  ; ' ذ.رضQرج آآ( اD  ا) ةU  قE* ا/U واE"; ا,  *ونa'  ' ء اK"
Planet Imager /S[+  ا$ أو ا، ا*اتl , نI /U ض7) !&ا اEW / ا، Planet Finder  وDarwin
 آاآ( [ أوx"  إذا آU  /7E N . 'E$* رض " اQط [ر ل"آاآ( ا$س اW ' أb  K ا&ي
;ه...رضQ!ت ا) ة ' آآ( اB 4 ن آU  +    زاا5 E أن ' ء ا/$, .Q اK* $ .دة5 ىD  أCأر
" م؟3 ا/U N  اب3ا
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. P.46)
1- Métaphores :
...اتfe  اN /  ه$ا
...K!   أ" طN 4? ن ا!فW  $U
... = , ;3* N  و=  = ء ا
....! $   ى4?...  $وا






Remarque :
Les phrases extraites représentent des métaphores car l’auteur attribue aux ordures des fonctions
qui, en réalité, ne sont pas les leur.
2- Traduction :
Les gens peuvent vous informer de leurs actions, de leurs croyances, de ce que vous les croyez
faire. Mais la preuve concrète de ce qu’ils ont effectivement fait est la poubelle des ordures. Les
ordures sont des indices importants que les sociologues exploitent pour connaître les
comportements des peuples : que mangent les gens, quand, où et comment ? Qu’achètent-ils ? Que
consomment-ils ? Combien d’entres eux sont cultivés ? Dans quels types de journaux, de revues, de
livres puisent leur culture ? Quel est le degré de leur richesse ? Quel est le degré de leur pauvreté ?
Sont-ils civilisés où seulement urbanisés ?
Les sociologues ne sont pas les seules à s’occuper de ce que les sociétés rejettent. En effet les
archéologues s’appuient beaucoup, pour connaître l’histoire des anciens, sur le dépistage, l’analyse
et l’interprétation des ordures qu’ils jettent.
Les ordures jetées par les habitants antiques des cavernes informent sur leurs modes de vie, sur les
types de leurs proies et sur l’histoire de leur évolution. Les ordures des anciens égyptiens
enregistrent avec précision quand et où s’étaient produites la reconnaissance de divers produits
chimiques, l’histoire de l’évolution de l’art d’écriture…
Exercice 7 (Cf. Parcours de traduction. P.47)

Ce beau texte, qui appartient au domaine de cytologie, est très riche en métaphores. Cette richesse
exerce une grande influence sur le lecteur et lui donne l’envie de lire. A travers ce texte se
matérialise concrètement le rôle des métaphores (ou autres figures de style) dans la vulgarisation
scientifique.
B- Traduction par correspondance
1) Transcodage des invariants sémantiques : cas des termes et expressions monoréférentiels.
Objectif:
•

Acquérir les principes fondamentaux de la traduction par correspondance des termes et des
expressions monoréférentiels.

Synthèse
Certains termes et expressions du discours
scientifique renvoient à un sol référent dans la réalité
extralinguistique. Ils sont dits monoréférentiels. Pour
en déterminer les correspondants dans la langue
cible, deux cas se présentent :
1-Le correspondant existe dans le lexique de la
langue cible : une recherche dans un dictionnaire
bilingue ou dans des textes parallèles est nécessaire.
2-Le correspondant n’existe pas dans le lexique de la
langue cible. Dans ce cas on procède soit par
emprunt phonétique, soit par calque sémantique soit
par emprunt de la notion.

/ ' ب اS اN  , ')ت واS  اl , هك
 و* أد. ي وا7 رجD R5 ' ; )
/U ')تS  ا%&ت هY,$  ) ;5 أN و. 5 ا
:N  حS  ا! ف7'ا
%& ه/U /7E ا! ف و7' اK3  /U ;,$  ا5 ـ1
/U  أو7'  اV^ اK5  ا/U u)E,  م$ا) ا
."ص از
%& ه/U و. ا! ف7' اK3  /U ;,$  ا5 + ـ2
I )و* أ/=اض ا+{ إ ا3'" )ا
. أو ا=اض ا !م/+  اq*( أو ا/@'ا ( ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.52)
Terme ou
expression
Vecteur
vitesse
Vecteur (de
transmission
d’une maladie)
E5
Résolution
(d’une image)
Catalyseur
Couple
acide/base
Mécanique
Fonction
numérique
;
Remarque :

Domaine

Correspondant

Emprunt
phonétique
Non

Calque
sémantique
Oui

Emprunt de
la notion
Non

Physique

*! ا3

Non

Oui

Non

Oui
Non

Non
Non

Non
Oui

Non
//I   زوجNon
= ي
a "  اOui
 دا  دNon

Non
Non

Oui
Oui

Non
Oui

Non
Non

Réaction Non

Non

Oui

Sciences de la "=; ' وى
Vie et de la
Terre
Mathématiques Algèbre
Technologie
c
Chimie
Chimie
Physique
Mathématiques
Chimie

ز

Quelle est la différence entre le calque sémantique et l’emprunt de la notion ?
Le calque sémantique est lié à la forme du terme et à son contenu : c’est ainsi qu’il est généralement
rendu par explication des parties du terme. Par exemple, « facteur » dont le suffixe « eur » veut dire
celui qui fait l’action est traduit par calque sémantique en « ;=" » qui veut dire « ;U KW» ا. Alors
que l’emprunt de la notion est basée, quant à elle, sur le principe du « vidage du moule original» et
« remplissage d’un nouveau moule » de la langue cible par la notion prélevée.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.53)
1- Termes techniques :
Frottements : اآت
Oscillations : &ب,&
Dispositif solide-ressort : l,"  ['( ـK*5  3 ا
Régime : "@م
Pseudopériodique :  دوريbEf
Pseudopériode :  دورbEf
Période propre : /دور ذا
Amortissement :  دD
Apériodique : دوري+
2- Ils possèdent plus d’un correspondant.
3- Ces termes sont polysémiques.
4- Il faut trouver ces correspondants en respectant le contexte dans lequel les termes originaux
se trouvent. On peut donc utiliser des textes parallèles en langue cible (dans notre cas
l’arabe).
5- Traduction :
bEf  =  ون. دوريbEf  ون ا@مl,"  ['( ـK*5  3 ت ا,&,& ُ َ 
ْ ُ  C آت+  ن ا
.دوري+  ن ا@م/,&ب و,&  ن هك أيN  اE إذا آن ا د آ.ت,&,&'  ا ور اصN E= ا ور
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.53)
1- Soit f une fonction dérivable en x0 et (C) la courbe représentative de cette fonction. La droite
représentative de la fonction affine tangente à f au point x0 est appelée la tangente de la
courbe (C) au point M0(x0, f(x0)).
2- Dans le champ de pesanteur, l’énergie potentielle d’un corps est l’énergie que possède ce
corps vu sa position par rapport au niveau de la terre.
3- Les théorèmes et les propriétés sont des propositions mathématiques dont la validité est
démontrée par une méthode de raisonnement mathématique (ou la logique) en s’appuyant
sur les axiomes, les définitions et d’autres éléments déjà démontrés.
4- On appelle solution tampon un mélange formé de deux solutions, celle de l’acide et celle de
sa base conjuguée, ayant la même concentration. La valeur du PH de cette solution ne varie
pas par dilution et elle varie de manière infime lorsqu’on ajoute des ions H3O+ et OH- .

Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.53)
Traduction :
Est dite réaction toute opération au cours de laquelle se produit l’union de certains éléments (ou
composés) nommés réactifs pour donner naissance à des composés différents des substances
initiales nommés produits. En pratique, pour exprimer clairement la notion de réaction chimique on

utilise les équations chimiques. Dans ces dernières, les molécules des réactifs sont disposées, telles
les équations mathématiques, dans le premier membre ; alors que les produits de la réaction sont
disposés dans le deuxième membre. Si la réaction est quantitative les deux membres sont séparés
par une flèche et si la réaction est réversible ils sont séparés par deux flèches de sens contraires.
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.53)
3- Termes monosémiques et leurs correspondants :
Jumeaux fraternels : ن$ $f أن
Dizygotes :ان7 أن
Fécondation : بDإ
Ovule: I,
Spermatozoïde :  ان ي
Germains : ء$fأ
Vrais jumeaux : ن$ $ أن
Homozygotes :  *ن5
Œuf : I ,
Embryon : N 5
Polyembryonie : / 5 4I
4- Traduction :
 !" إ.N  N "ف  ا6 N N I, بDo 3 "  و"ن.ان7 ن أو ا$ $? اأن اKآ^ اا هQ اKVإن اا
 ن أو$ $)! اأن اU Ds ا4 أ ا.N ' N *5 N  أوk3 اk" N  و= "ن.x= اk" /U ن  ا$ $f إذن
 إ,  U c' E  اI E اa' N . ف  ان ي وا6 N  وا ةIE ب ديD إN ن3 و. *ن3ا
.(/ 3 ا4I )اN ' N  5
Encadré10 :
.ل ا ء3 /U  Vf $6 %& وه. ,  ا7' أ[ات اR !   و/  آ  هE5; آ'  أ$"  ه/@'ا ( ا
 أوN  داN N e ')ت اS   ا5 /U  f  أآ^ ا)'لE U (calque sémantique )/+  اq*أ ا
.! ل إ$  ا7' اة ") اR  ا [ ا اa' !' ) / ا/"   ا5, /I$  و،^أآ
/ ' ط أن ن !! اf /'[Q ه ا,  ,  إ أن "* م ا'  ا:نF f a&, $  و،7' ا/U دة5  ' ام آWا
.  5 / '  ,  ,  ا'  ا/7"  أو، E5Q  !م ا'  ا$,S
' KV$ وإ اآ ( ا،cادئ وا'اE ام اW, ق$f+ ا"*  آ^ ا إ ا7'{ ا3'  ه&ا ا د/U : ')تS  ا
 أ. ""    أو اY ا [ ا ا اR 5 '  أو، 1Y1   أوV1   نE راتE /U '$*  ا' ت ا"*  اR 5
  )أو, أN C b C&ر وو3, K) اc6 N { إ  ا' ت3' !"yU - *ت ا7' اVW {نf !"{f –  ,  ا7'ا
. E*" ,^! ا++أوزان( ! د
 5 /U ىW  ه3" K / اE7ى اDQ ا)'ل اl ,  هك،%Y ذآ"ه أ/' اS ; ا$" cVا6 ' وةY
:/'  !  و أه،')ت ا ءS
وز  ود3 !"Q E)*  $S ا%& وه،! ل إ$  ا7' ا/U b د5 و+ ي7 ( ' آ$ ' م$ و:يA_ ا0 اق$f+ =ا اk  b"Q bE= (  Q وه&ا ا.  $'  ا7'  اE6 R U )" ' )  اE اa! ر ا دات,ا
. ,  ا7' ا/U !,   ا لUوزان اQو ا
- :/'  ت+) اa' N و،  اا/ ' ' اS ; ا$" ;5 أN N ' N $6 جG ' م$ و:Hا" ا2 -3  -2
.antichlore د ا'رI :/U   آ،/@ (  + /+ دq*"
.autoxydation / {آ* ذا:/U   آ،  ة5  '  آ+ /+ دq*" :/U   آ،/@ (  +U ام آ'   وW اacide azotique
acide borique
acide carbonique

a  أزوl aرE اl  a ", اl  -

2) Transcodage des invariants sémantiques : cas des syntagmes terminologiques.

Objectif:
•

Acquérir les principes fondamentaux de la traduction par correspondance des syntagmes
terminologiques.

Synthèse
Lorsque la structure du mot savant dépasse une
unité lexicale on parle de syntagme
terminologique. Comme le terme simple, le
syntagme terminologique renvoie à une et une
seule notion.
Généralement les syntagmes terminologiques
sont rendus par calque sémantique.

  اا ة3   ا'  ا   ا ة ا, وز3  
( و) ; ه&ا ا آ./)'S  ا آ( اN ") ث
'S ' E*,  ' !م وا آ  ه ا?{ن/)'S ا
q* اSWا,  )'S ت اE ا آK5   و._ *Eا
./+ ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.56)
Syntagmes terminologiques :
Syntagme
Pendule pesant
Fonction trigonométrique
Information génétique
Réaction chimique
Rayons ultraviolets
Système solaire

Correspondant
Syntagme
correspondant
"اس وازن
?,  'D Cellule humaine
 ^'^ دا
 E  W Influx nerveux
 1 ' ورا
_?  هنHormone lutéinisante
/V ; آ
 "*و3 اYا
 3*, قU  fأ
 آ *رMouvement uniformément
/* f "@م
 @ accéléré

Remarque :
Pour souci pratique, nous considérons que les syntagmes ayant pour structure « Nom + Adjectif).
Sinon, même les synapsies sont des syntagmes terminologiques si nous référons à la définition
donnée.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.56)
Syntagme
terminologique
Onde sonore
Suite géométrique
Flux sanguin
Solution aqueuse
  ,3Wا
/V? ;E$*
 زاوW
 ,*  

Correspondant
 [ 5
 W   ه
 ( ديE[
/V )'ل
Réponse immunitaire
Récepteur membranaire
Vitesse angulaire
Suite arithmétique

Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.57)

Emprunt
phonétique
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Calque
sémantique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Emprunt de la
notion
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

1Cellules souches :  '[ أYD
Cellules nerveuses :  E YD
Connexions nerveuses :  E تS,ا
• On remarque que les syntagmes terminologiques proposés ont la même structure (N+Adj)
2Foie artificiel : /S[ اEآ
Tissu hépatiques fonctionnels : / B ي وE آt *"
Cordon ombilical : يW ;E
Solutions chimiques : V ) ; آ
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.57)
Traduction :
Importance de la méiose
La méiose assure la production de cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes. Ce phénomène
différencie les cellules sexuelles des cellules du reste du corps qui gardent leur formule diploïde.
Durant la première prophase, les chromosomes homologues s’unissent formant ainsi entre eux des
quadruplets hélicoïdaux. Il résulte de cette forme un croisement entre les parties des chromosomes
homologues.
Lors de la première télophase, les chromosomes homologues sont répartis au hasard ensuite il se
produit un métissage des ces chromosomes d’une part, d’autre part, il se produit un échange de
fragments entre les deux chromosomes homologues lors de leur éloignement. Ce phénomène est
appelé crossing-over ; il joue un rôle dans le métissage des allèles et le transfert des chromosomes
d’une génération à l’autre.
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.57)
Traduction :
:   '&رة5ت ار$ES اR [D , و،!ي3  ا دة ' ا *ى اR ;  أن/ f إRE N ^ E  اcV= ' N 
&ور5   أو،"! =درة ' ? ; أزواج أ" ن ـ آ ن ' *رهQ e ,  تfo ا%& و* ه. "وo ا,)*ا
.ة
Exercice 6(Cf. Parcours de traduction. p.57)
1Ce sont des expressions qui ont en arabe la structure (b ف إI + فI ) mais une fois traduites
en français deviennent des syntagmes terminologiques (exemple :  ' اYD qui est une synapsie
peut avoir pour correspondant « cellules clonées ».
2Dans ce cas vous aurez à dégager les syntagmes terminologiques qui gardent leur structure
caractéristique en langue française : Nom + Adjectif.
3- Traduction :
Lorsqu’on met une cellule isolée dans un milieu de semence convenable, elle donne
naissance, après de nombreuses divisions, à un ensemble de cellules. Ces cellules produites
à partir de la seule cellule primaire forment un clone. Les cellules clonées sont caractérisées
par le fait qu’elles consacrent tout le programme génétique de la cellule primaire greffée.
Afin d’obtenir des animaux génétiquement analogues, des généticiens ont produit des clones
de divers animaux. Ils ont utilisé pour cela des techniques très évoluées s’appuyant sur la
culture des noyaux embryonnaires dans des ovocytes dépourvus de leurs noyaux. Ces
opérations, extrêmement complexes, sont réalisées à l’aide d’un matériel sophistiqué. Cette

expérience superfine affirme que c’est le noyau qui est responsable du programme
génétique. Ainsi, c’est lui qui renferme l’information génétique qui détermine les
caractéristiques spécifiques à chaque être vivant.
3) Transcodage des invariants sémantiques : cas des synapsies.
Objectif:
•

Acquérir les techniques de transcodage en s’entraînant au transfert des synapsies.

Synthèse
Au niveau terminologique, le discours
scientifique fait souvent appel, entre autres, à
des formations terminologiques dites synapsies.
Elles sont souvent structurées selon le modèle
« Nom + CDN) et rendues en arabe par une
structure équivalente « b ف إI + فI » d’où
la traduction de synapsie par « /UC» آ( إ.

، /)'S  ' ا *ى ا/ ' ب اS ا/ *  E
 UCoت اE')    ا آS  ت, ،ىD أN , N
E " وb ف إI + فI"  ا ذجcU  و, وغ
."N+ CDN"  E,  *" ا7' ا/U !

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.60)
Syntagmes terminologiques :
Synapsie
Ver de terre
Barre de fer
Pompe à sodium
Moteur à gaz
Particule en suspension

Correspondant
رضQدودة ا
  N ( I=
 ادمI
)ك زي
$'  $ =د

Synapsie
Bec de gaz
Chute d’eau
Gaz d’éclairage
Limité à gauche

correspondant
ز7ب اE"أ
ط ا ء$W
"رةoز ا
"! ' ا *ر

Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.60)
Syntagme
terminologique
Pompe à eau
Effet de serre
Oxyde d’azote
Roue à gorge
Pied à coulisse
Lentille de contact
Onde de choc

Eléments constitutifs

Correspondant arabe

N. +prépo.+ CDN
N. +prépo.+ CDN
N. +prépo.+ CDN
N. +prépo.+ CDN
N. +prépo.+ CDN
N. +prépo.+ CDN
N. +prépo.+ CDN

 V I
F U  ل ا
زوتsأوآ* ا
ى3 ' ذات3
 =
 ا سW 
  ا5

Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.60)
1- Repérage des synapsies
Exemples :
Ver à soie- génome de la mouche – récepteur de phérome - …

Mode de formation
du correspondant
Calque sémantique
Calque sémantique
Calque phonétique
Calque sémantique
Emprunt de notion
Calque sémantique
Calque sémantique

2- ; ا ومE$*  ـ,,& م ا5  ـG$دودة ا
3- Traduction :
   ا) ' دون ن/  اV ر ا اد اED+ و،! ,  U  آ   ا[; ا)?اتK!  )نS K!U  م$!&ا ا, NهG
. ,7' ان اE ا/U ;  ض ا=;  وس اEا
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.61)
1Breveter : Protéger par un brevet. Faire breveter un procédé.
Contrefaçon : Reproduction frauduleuse (d'une œuvre littéraire, artistique, d'un produit manufacturé, d'une
monnaie, etc.).
Similaire : (latin similis, semblable) .Se dit de choses qui peuvent, d'une certaine façon, être assimilées les
unes aux autres.
Procès : Instance en justice.
– Fig. Faire le procès de: accuser, condamner.

Brevet : Brevet d'invention : titre délivré, en France, par l'Institut national de la propriété industrielle ou par
une préfecture autre que la Préfecture de Paris, pour protéger une invention ou un procédé et pour en garantir
à l'auteur l'exploitation exclusive pendant 20 ans.
2Synapsie : machine à coudre = 6 D Z
Syntagme terminologique : machine similaire = !,? Z
3- Marque de machine à coudre : expression faite de deux synapsies successives.
4- Traduction :
ف6 N وG!  ا, 3 W )قW إR, 1851 W 6 ' وQ اbZ اعDاءة ا,  رW  ا
b!دا3 3 W R,  I$* اD b" أN K  و' ا.1846 W 3 W , ! Ef 6 D Z R[ إ س ه ا&ي
Y  ذوات ا6 ت ا+Z N , N !' 3 وbZ  ا! أن ض/U عSWى واDات أDاءة ا,  رWوا
.ىEر ا3ا
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.61)
1- Deux synopsies :
Cellules de défense – Soldats de l’organisme (métaphore)
2 U دYD
K*3 ة ا
3- Traduction :
  + و.R03  إ  ة.ءA ات ا: 1` اT5 ا اO` aد9  امO ي إ3 # c  ` `دة
اة  ااآةL.  ا7 ! f@9  اB 1 و ات ا @و1A. اQ# اA ة اA ت ا#A ا: فQU ا- #ا
./ اaرة آ هg إ- ا ه رهT 1وات ا @و
Exercice 6(Cf. Parcours de traduction. p.61)
1- Thème : Les mesures en sciences expérimentales.
2- Vitesse : Km/h
Distance : Km
Durée : h
3Syntagmes terminologiques
Synapsies
Science expérimentale
Clés de la science
Norme fiable
Instrument de mesure
Disciplines scientifiques
Marge d’imprecision
Expressions mathématiques
Déroulement des phénomènes
Grandeurs physiques
Unités de référence

Représentation mathématiques
Distance parcourue
4- Traduction :
1A3م ا# اh@ : تHا
%&ن هyU ; *  س ا$!ز ا5 N  ! N ،b '  و رفb, ق1   رR !"ر$ /  هةB إن = س
.ر ب+  م ا = * اN ?  هVر" ) ; دا$ ا
 Cت رY^  ءS ' إu)E ءG  اد ا '  و' اص اU . !( ا/U ن ا 'مW  س$ ون ا,
 VG د ا$ _ ا,  C  ر,  ء إ3'ت اY^  ا%&م هG'* و. [ ورة ا@اهR= وK!U ;5 أN R='ا
a' RS= !=7W ا/  اG ' ا ة اS$  اU* *  ف ' أ"! [; =*  اU  وه&ا.! ,  U
$E و. وا ةW لYD K' آ100 U* RS$ !" أ/  * ا/U K' آ100 *, ي3  رةW  و= أن.U* ا
/7E + N و،R 3' E*, )نC وه&ان ا ن ه  ا م وا.* ا ' وا: د$  اN ; آ4  a ذ,
qW اN 4'  آن/*" اqW ا* وأن ا/U qWاU  , أرG3 ن$  آن اY^ 18 ن$ ا/U أن "* أن
./Wي أو اوG '3"oا
،$رب ا3 "ر$ ' ان أنE ا4' /U * ا ' ء, x = أ19  و18 N "$ل اYD ة ا  ' 'مG$إن ا
 أو,ر$ /U و. '  ل اQ اR K3*   آن،! ,  U '  و ات/ وه، x"Uت ر ر و5 در،ا' ة
.' انE آ; ا/U ! '   دق5  و اتx E^ وا

4) Transcodage des invariants sémantiques : cas des phraséologies.
Objectif:
•

Acquérir les principes fondamentaux de la traduction en transférant des phraséologies.

Synthèse
Les phraséologies sont structurellement
composées par des syntagmes terminologiques
et des synapsies.
Dans le discours scientifique, les phraséologies
sont généralement traduites par calque
sémantique.

 )'S تE *'*; آN  ,  ' 3رات اE ?; ا
. UCأو إ
./+  اq* اc6 N / ' ب اS ا/U   K5و

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.65)
1- Les phraséologies :
/ ا/ ع اU !م ا
 " '=  آت  و1
*م5Qدات اI c6 N  ا
'يD _ W وc6 N  ا
2- Les phraseologies correspondants:
 Notion de défense immunitaire spécifique
 Prolifération des lymphocytes spécifiques combattants
 Immunité par anticorps
 Immunité par médiateur cellulaire
3- Traduction :






La notion de défense immunitaire spécifique englobe une série d’événements conduisant à la
production d’anticorps spécifiques contre les corps étrangers pouvant annuler son effet, ou à
la prolifération des lymphocytes spécifiques combattants contre les intrus en vu de les
détruire.
Le système immunitaire fait intervenir donc pour affronter les indésirables de manière
spécifique deux stratégies différentes : l’immunité par anticorps ou immunité humorale et
l’immunité par médiateur cellulaire ou immunité cellulaire…
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.65)
1- Après remplacement on obtient : « Mouvement circulaire uniformément varié ». On
remarque que le sens de la phraséologie change.
2- Correspondant arabe :
."@م,  ة7  $*  آ
Il a été rendu par calque sémantique.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.65)
4- Phraséologies et leurs correspondances :
Application du théorème de l’énergie cinétique :  = ا)آSه اE c ES 
Application de la conservation de l’énergie mécanique :  " = اS ا")ظ اc ES 
Détermination de la valeur de la vitesse en function de la :RC  ا+ , * )  =  ا
position
Application de la relation fondamentale de la dynamique : a  '  WWQ= اY  اc ES 
5- Traduction :
L’application du théorème de l’énergie cinétique ou l’application de la conservation de l’énergie
mécanique permet de déterminer la valeur de la vitesse en fonction de la position sans recourir à
la connaissance de la nature de la trajectoire. Mais la détermination des équations horaires ou
l’équation de la trajectoire nécessite l’application de la relation fondamentale de la
dynamique(deuxième loi de Newton).
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.66)
Traduction :
Lorsque des substances acides se mélangent avec la pluie, la neige, le brouillard et la rosée, on
parle de la pluie acide. Ce phénomène est dû au dioxyde de carbone, aux composés azotés et
sulfureux et aux acides organiques si leur taux dépasse la valeur normale. Le dioxyde de soufre
réagit dans l’atmosphère avec l’ozone et se transforme en acide sulfurique. Les oxydes d’azote
réagissent également avec la vapeur d’eau pour se transformer en acide nitrique.
La pluie acide a des conséquences négatives, parmi lesquelles on cite :
Détruire les zones vertes et les êtres vivants aquatiques.
Nuire énormément aux établissements que l’homme a construits tels les bâtiments en marbre…
Influer indirectement sur les forêts en augmentant par exemple le degré d’acidité du sol et l’érosion
qui emporte des éléments nutritifs des arbres.
Pour faire face à ce phénomène il faut maîtriser les éléments polluants avant leur émission dans
l’atmosphère et promouvoir des stratégies pour traiter ce phénomène.

5) Transcodage des invariants sémantiques : cas des figements.
Objectif:

•

Acquérir les principes fondamentaux de la traduction en s’initiant au transfert des figements.

Synthèse
Nous utilisons les figements comme expressions
codées. Ces façons de s’exprimer sont
quasiment intraduisibles littéralement dans une
autre langue. Ainsi, on peut chercher dans la
langue cible des expressions ayant le même sens
que le figement initial.

+ Qن اQ  Uَ ً 5َ رات ا *آE  اKُ 5
َ َُ  'ّ=
 , ''U .I أU$^ اK! {* ; ا, ، (*  و7' ا
،!رI ! وF , N  َه ا[ ا * َ ة, َ َ! و7 [
/U u)E ا/7E  !&ا.ىDQت ا7' ا/=, ن
َ ْ{f  ذاك/U !ُ"{f
b' )  ا  ا&يk k ' راتE N  ا! ف7'ا
. رة ا *آE ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.68)
1- Peau de chagrin : '$ اN 4= + ء/f
2-  [)اء/U '5  S=
3- La peau dans le désert, on le sait, se rétrécit au fur et à mesure qu’elle est exposée au soleil
du désert. C’est donc dans le même sens.
4- Traduction :
) ة, N رةE   = x"ن ا*'  آE^ ا/U ف3 اN W N 1Y1 اء5  [)اء/U '5  S$ آx'$ /) ة ?د ا, إن
.'Vه
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.68)
1- On n’a jamais prouvé le tort de la théorie de relativité générale (elle n’est jamais mise dans
son tort).
2- En général, les explications données s’accommodent avec l’explication en question 1 .
3- " !" *ن ا بU {S b" أ% أرا: {*  ا%& ه/U b {wS". Donc, on peut considérer le verbe « {wS
َ»
Comme correspondant du figement « prendre en défaut ».
4- Traduction :
نs إ  ا... , {wS
َ ُ K @"
U !F S رب3 N   جV داx"  ا  آE* "@ اN ، {S اN N u)Eر اI)  اN k 
.k ?'  )@ت آ*ف/U , K3"  ?ه ة/ ه،@ اa'  )5" x" آ/ ا/ وه، رب3 اa'  وأو.!ا
/U C اء ا; ا5 N  )ف/Gء اI ا")ءات اRE /  اVI  اfQ أن اR= N? أن "@ أaذ
.*ره
5Prendre le taureau par les cornes : ت,  اb,5
Faire défaut à… : ... N ب
Le défaut de la cuirasse : 4 I اS$"
Au défaut de… : ... N + ,
A tout prendre : + 5إ
La substitution d’un des mots du figement change le sens global de ce dernier.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.69)
1- Figement : Donner un « coup de fouet » à… : b^ء و/?; ا3 Wا
2- Traduction :
 ا!اءN  ةEن ا  اyU  C ا%& ) *( هb^ وK*3ل ا3 W ا، , N اس & زNB   آ،    ا^ؤب+
@$  ')ظ ' اW " اQ  و أن ن ا+  ' ' ءE*, (.N 3*وآQ, ء ا^ؤب  * إ اد ا م1 أ$?* ا
.تYI  اN  ' ا$ SWا,
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.69)

(Recherche à faire en utilisant notamment des dictionnaires unilingues et bilingues…)

6) Traduction littérale : calque sémantique.
Objectif:
•

Acquérir les principes fondamentaux de la réexpression en évitant les écueils du calque
sémantique.

Synthèse
Au moment de la réexpression, il convient de ne
pas calquer tout ce que vous trouvez dans votre
texte original. Il faut éviter les écueils du calque
sémantique. Pour cela, il faut utiliser les
dictionnaires de manière raisonnée et ne traduire
un passage qu’après l’avoir saisi et compris.

/U b" و3  ; آq*" (  مW  اN  E  إدة ا
K '  !&ا./+  اq* اcاG  دي/7E ./'[Q اK"
 5 /U  ?ا+^; وQ ل اW+ اK5  ل اWا
. ا5  !U b !U , + ا إN RS$

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.74)
1- L’idée générale du texte :
D’une manière ou d’une autre, tout système mécanique est approximativement capable de produire
des mouvements vibratoires.
2- Traductions littérales :
(P1) : Le mouvement vibratoire des corps et des ensembles mécaniques est considéré parmi
les champs d’étude en physique les plus important.
(P2) : Tout ensemble mécanique est approximativement capable de faire un mouvement
vibratoire d’une manière ou d’une autre.
(P3) : La lumière par laquelle nous voyons les objets n’est qu’un mouvement vibratoire d’un
champ électrique et d’un autre magnétique.
Traductions interprétatives :
(P1) : Le mouvement vibratoire des corps et des systèmes mécaniques est le plus important
des domaines d’étude en physique.
(P2) :D’une manière ou d’une autre, tout système mécanique est approximativement à même
de reproduire un mouvement vibratoire.
(P3) : La lumière par laquelle nous apercevons les objets n’est qu’un mouvement vibratoire
d’un champ électrique et d’un autre magnétique.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.75)
1Signe : رةf ؛ إY
Avant : ;E=
Coureur :  اء
2- « N V; ا اE=  تY»
3- Expression équivalente en arabe :
ت ا &رةY ا

Remarquez que la traduction littérale de l’expression est incorrecte.
4- Traduction :
1AP#ف اUد ا3
  آنk`( و...) 10 ا!تiGز ه أ ا. 12@ 109! jA  اAP# ز ا3 ت ا رة ! ض اT#إن ا
1i( إذ !ا...) 1q ا1 ` !اrج( !ط اT# 1!p J) 1` J l0 AP# ز ا3 ا1!Qm ن7 اس
بH    ة1   ا7 1A0! ان ازنH O` لP9 ف ا0 و1JU  اQPrف ا2 - 1Ap ا1اJ 1
.1AP#ف اUد ا3 - 1# 1A0 O إQ ا-  ،`A أ4P و-` aرp ل# G  ط ر، 10ا
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.75)
1- Remplissage du tableau :
Expression
هةB  أدى إ  وث
 F E ا@اه اE أآN
" /U هSD  وأE'*ا
/)ا
س ا)اري هE+وا
 ,   إbE? هةB
 55Gت اF U  ا/U ) ث
 ا) ةx)E[Q a ذ+
a'!ق وS +  )5 ! '
;*ا)ث وا

Calque sémantique

Expression équivalente en
français
Ce qui conduit à la production d’un Ce qui amène à la production
d’un des plus grands et plus
phénomène des plus grands
phénomènes écologiques négatifs dangereux phénomènes
écologiques actuellement
et des plus dangereux dans notre
connus.
époque actuelle.
L’effet de serre est un phénomène
L’effet de serre est un
qui ressemble jusqu’au terme plus phénomène qui ressemble
loin à ce qui se produit dans les
énormément à ce qui se produit
serres en verre.
dans les serres en verre.
A part cela, la vie sur elle
A part cela, la vie sur terre
deviendrait un enfer insupportable deviendrait insupportable et la
et le labour et la progéniture
flore et la faune seraient
mourraient.
détruites.

2- Traduction :
L’effet de serre est le phénomène d’augmentation de la température au sein d’un
environnement donné, à cause de l’abaissement de perte de chaleur par cet environnement.
A l’origine, c’est un phénomène naturel étant donné que l’atmosphère comporte un
ensemble de gaz, en plus de la vapeur d’eau, comme constituants fondamentaux qui, à
concentration faible, contribuent à la conservation de la température de la Terre. Mais
l’émission excessive de ces gaz, vu les activités humaines croissantes depuis le début de
l’époque industrielle, implique l’augmentation de leur influence emprisonnant la chaleur
dans l’atmosphère ; ce qui amène à la production d’un des plus grands et plus dangereux
phénomènes écologiques actuellement connus. C’est ce que l’on appelle « phénomène des
variations climatiques ». L’effet de serre est un phénomène qui ressemble énormément à ce
qui se produit dans les serres en verre. En effet, les rayons solaires, chargés de chaleur,
pénètrent à l’intérieur de la serre et ne peuvent pas, en même quantité, retourner à
l’extérieur ; ceci implique une augmentation de température au sein de la serre. De même,
les gaz nocifs émis par les usines et les stations de raffinage pétrolières ainsi que les
échappements des voitures conduisent par exemple au même phénomène aboutissant à
l’augmentation de la température de la Terre.
La température de la Terre est fonction de sa nature et des propriétés de sa surface ; soit
à cause de la glace entre les deux pôles ou sur les sommets des montagnes, ou à cause de
l’humidité du sol et des eaux dans les océans sans lesquelles la température de la Terre
augmenterait. Les eaux absorbent en effet la plupart de la chaleur solaire émise sur la Terre.
A part cela, la vie sur terre deviendrait insupportable, la flore et la faune seraient détruites.
En outre, les vents et les orages exercent une influence sur le climat régional et mondial au
travers les dépressions atmosphériques. C’est ainsi que nous trouvons la météorologie

mondiale s’appuyant sur une panoplie complexe de machines, des facteurs et des variables
dans les entourages ou à la surface du Globe.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.75)
Exploitez le texte parallèle suivant pour traiter les deux questions posées :
Les maladies vénériennes sont des maladies microbiennes très contagieuses, qui se transmettent
généralement au cours des rapports sexuels. Suivant le Code de la Santé Publique, quatre maladies
répondent à cette définition: la syphilis, la gonococcie, le chancre mou, la maladie de Nicolas et
Favre. Nous n'étudierons que les deux premières, les autres ayant presque disparu en France.
Autrefois, il n'existait aucune arme efficace contre ces maladies. Aussi inspiraient-elles la terreur.
Actuellement, la médecine dispose pour les guérir de médicaments puissants (sulfamides et
antibiotiques). Il est donc paradoxal de constater que non seulement leur proportion ne diminue pas
mais qu'elles sont en recrudescence. Cette situation préoccupante est notamment due à une très
grande ignorance du public. Pourtant ces maladies peuvent avoir des conséquences redoutables si
elles sont méconnues ou négligées à leur début.
H. Cardona et al. , Biologie Géologie 3ème, Bordas, Paris, 1980, p.128

Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.76)
1- Thème du texte : Electricité
2- Remplissage du tableau :
Terme
………………………….

Type
……………………………..

Correspondant arabe
………………………..

3- Objectif communicatif du texte:
Le texte est injonctif. L’auteur présente aux lecteurs des recommandations au sujet de
l’usage d’électricité. Il a pour objectif de créer chez eux des comportements bien
déterminés. La présence du pronom personnel « tu », de l’impératif …en est la preuve.
4- Typologie du texte : injonctif. (voir question précédente).
5- Phrases impératives :
Phrase impérative
Sens contextuel
Traduction littérale
Traduction
contextuelle
…………………….
…………………..
…………………..
…………………..

6- Comparaison : ………………………………………………………………………….
7- Phrase nucléaire : Les turbines entraînent des alternateurs
ت, )ك ا ت ا
8- Comparaison : ………………………………………………………………………….
9- Traduction : …………………………………………………………………………….
Remarque :
Achevez vous-même l’exercice et surtout n’attendez pas tout !

7) Traduction littérale : calque syntaxique.
Objectif:
•

Acquérir les principes fondamentaux de la réexpression et éviter les écueils du calque
syntaxique.

Synthèse
Les structures syntaxiques varient d’une langue
à une autre. L’agencement des unités
linguistiques au sein de la phrase n’est pas le
même en passant d’une langue à une autre.
Cette divergence doit être prise en compte lors
du transfert syntaxique d’une langue à une
autre.

(   إذ أن.ىD إ أ7 N  7  E  ت اآEإن ا
 إ7 N ء ا ور1 أ4' ' 3 ا/U 7'ا ات ا
ل$"+ء ا1ر أE+ اN , &De  أن/7E NE وه&ا ا.ىDأ
.ىDQ 7  م/E اآ

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.81)
1- Traduction de la première en respectant l’ordre initial des mots :
« Est Connu le pétrole depuis 6000 ans… »
2- La phrase obtenue n’a aucun sens.
3- Le français est une langue ayant pour structure canonique (SVO). Donc le sujet « le
pétrole » se placera au début de la phrase :
« Le pétrole etait connu depuis 6000 ans… »
4- Traduction :
Le pétrole était connu depuis 6000 ans, il avait été utilisé pour l’éclairage, la cuisson et le
réchauffement des fours. Les Arabes anciens avaient utilisé le goudron pour traiter les chameaux
atteints des maladies cutanées. Au Moyen Âge, le pétrole constituait un combustible pour le feu
grec projeté contre les navires des ennemis pour les brûler. Quoique l’homme connût le pétrole
depuis jadis, son raffinage industriel n’avait débuté qu’au milieu du XVIIIème siècle. Ainsi, la
première usine de raffinage du pétrole en Russie avait été construite en 1745. La deuxième usine
n’avait été construite qu’en 1823 à proximité de la ville de Mozdok au Chishan dans le Kokaz. Ces
usines traitaient le pétrole jaillissant à la surface de la terre car les méthodes industrielles de son
extraction avaient été méconnues à l’époque.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.81)
Traduction :
La recherche des causes qui se cachent derrière l’activité périodique de la vie sexuelle chez les
mammifères incita les chercheurs à découvrir la réactivité existant entre les hormones de l’ovaire
d’une part, et les hormones de la glande hypophysaire et l’hypothalamus d’autre part.
A partir de l’action rétroactive des hormones de l’ovaire, le chercheur américain Pincus parvient, en
1954, à bloquer le processus d’ovulation chez la femme en lui faisant avaler un mélange
d’œstrogène et d’une substance artificielle ayant le même effet que la progestérone.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.81)

Calque syntaxique :
...N ' N C رN ! ' " ود" ?  إS نyU Q اR= وا/Uو
Retraduction du passage:
...N ' N C رN !  إQ اR= وا/U  ? '  ودS إن
Remarques :
 Dans la traduction présentée, le syntagme terminologique « polynôme formel » a été rendu
par « » ود. Mieux dire «»  ود [ر.
 Dans le lexique officiel, on traduit le terme « monôme » par «  " »  اet non pas « N  ود
وQ ا5» ا ر.
 L’adjectif « indéterminé » a été rendu par «  7 ». Mieux dire «  ا) ودK!E»
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.82)
Traduction du texte français :
ىD  أV ت آEت( إ آY  ); دة أو  ة اد )اK !E5 , /وا  اo ' ا/V رة ا; اE c'S
./V  ! ا; اU K /?وط ا, ت ) دةY N =YS" ا )ل ' ! اt ااc'  و.; اt  "ا
/VC RE  !I , ىD وأ،)ارة, b^ N   ! و،تY  اN , _ *,   س,  V ت اY  وث اN و
) ا/U " ون از،;=Qت ' اY ء أ اDت آ'  أو آ    ) ث إ  ود اY ون ا./V,!أو آ
; [)  اR S*   W ; ن ا."   وا )[ ; ا$E ت اY  اN ,  "); ' ازنu  *ا آ
%& هN وtت ") ااY  اN ) N )  ا/U /V  ا; اK  إذا.تY "  ا1 /S  ! ,  U ; ا " أن
."  ن ازE ; ا سU  إذن.;  "! ا/V " "); ' ازن آyU (تY  ة ") اDQا
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.82)
1- Calque syntaxique le première phrase:
.(833 ـ814)  ا {نK x) [D ،رتS  تC( واS ا،*'ا
2- Elle n’est pas conforme à la structure verbale canonique arabe (VSO). On dirait plutot :
.(833 ـ814)  ا {نK ن,[ إD ،  تC( واSرت ا'* واS
3- Repérage des relatives :
 Dont celles d’Aristote, de Platon, d’Euclide et de Galien.
.ن وإ=' س و ' ن6YU وأSWت أرe ! /ـ وا
ن وإ=' س و ' ن6YU وأSWت أرe ! , Nـ و
 Qui permettait la diffusion du savoir.
U ـ ا&ي آن   "? ا
U ـ ا&ي آن   "? ا
 Qui allait le transmettre à l’Occident.
ب7 إ اb'$" مG  ـ ا&ي آن
ب7 إ اb'$" مG  ـ ا&ي آن
Remarquons que parfois la traduction littérale coïncide parfaitement avec la traduction par
interprétation. Surtout, il ne faut pas penser que la traduction littérale mène coûte que coûte
à des traductions erronées. Parfois même, elle vous permettrait d’économiser un temps
précieux que vous pouvez gaspiller inutilement dans l’interprétation des notions. Pas plus
facile d’aller avec la simplicité. Mais, attention aux écueils des calques, ils sont
généralement pénibles.

4- Traduction :
دY, تU$1   رف/YWo اK  اE = و.(833 ـ814)  ا {نK ن,[ إD ،  تC( واSرت ا'* واS
،Kن اZ$ ا7 ت إe  اN   اK5 = و. و;  ! وأ ه،رسU دY,   وا! و$ ا "ن ا/U ، N Uاا
 ه&ا/U UوQ*_ ا$,  , , ن$6 ا * ) ن اKهW = و.ن وإ=' س و ' ن6YU وأSWت أرe ! , N و، , ا
، ه يK = ;[Q ا/U  وه، , *  اK = "@م ا/E K E$) اk" /U و.U  ا&ي آن   "? ا/ 5ا ; ا
.ب7 إ اb'$" مG   ا&ي آن/YWo اK   ن اN
، '   '  و4   أ، اد7,  ا ن ' ارx" وآ.=د+ ت اE' &ري5  7, I أ/WE  اK)ة اU xSEو= ار
K  اN , ! و,   أوWE ر ا6اEo;  ود اDرة إن دا3رت اS = و.=دي+ق اYS"+ب ر اE هR رS  و
./5ار

C- Traduction par équivalence
1) Equivalence du sens : rôle du contexte verbal.
Objectif:
•

Acquérir la méthode d’élaboration des équivalences de sens en s’aidant de l’apport du contexte
verbal.

Synthèse
Pour profiter du contexte verbal d’un mot il faut
tout d’abord savoir la catégorie grammaticale de
ce mot et sa fonction grammaticale ; car ces
deux éléments renseignent sur les relations
grammaticales du mot avec son contexte verbal
comme la relation d’accord par exemple.
Les exemples explicatifs que donne le
dictionnaire unilingue sont très utiles pour
savoir la signification linguistique qui convient
au contexte verbal d’un mot.

$  اU  + أو/7E  '' /@' ا* ق اN *" /
N  اNن هذQ ،) ! اBا) ''  وو
R  '' /=ت ا) اY  ا/U 7, دةU  ان إN )ا
.Y^  E= اY ! آS )
7, 7'د اQ اK5  ا/U  ه3" /^' ا*  اQإن ا
. '' /@'( ا* ق اW / ا7' ا+ ه  )  اQا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.52)
a- Les médecins ont attrapé le virus d’analystes de sang. (Goût, passion pour quelque chose)
⇒ 4.g
b- Infectés par le virus de la pneumonie atypique, certains passagers ont été interdits d’entrer
au pays.(Microorganisme parasite des cellules et infectieux) ⇒  
c- Le virus a réussi à déjouer le programme cellulaire. (Microorganisme parasite des cellules
et infectieux) ⇒  
d- Puces infectées et souris sont à l’origine de la transmission du virus qui a dernièrement fait
des ravages dans les rangs des informaticiens. (Programme informatique difficile à
détecter et à localiser, transmissible et pouvant se reproduire lui-même) ⇒  وسU
e- Il est des virus qui s’attaquent même à la mémoire. (Programme informatique difficile à
détecter et à localiser, transmissible et pouvant se reproduire lui-même) ⇒  وسU
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.53)


Corps = 1v ه:

C’est le contexte verbal du mot « corps » (médical) qui impose la correspondance arabe et exclut la
correspondance « K*5 ».
 Engagé = مL :
La correspondance « _E» est exclue car le contexte verbal impose l’équivalence donnée.
 Guerre =  ب:
Ce mot “guerre” possède généralement le même équivalent en arabe malgré le changement des
contextes verbaux.
 Mal = g :
Selon les contextes, le mot « mal » peut être un nom, un adjectif ou un adverbe. Dans notre cas, il
s’agit d’un nom puisque le mot est déterminé par l’article « le ».
 « Le tueur silencieux » = l Q p:
Le contexte verbal nous permet ici de déduire que le mot « silencieux » n’est pas un substantif, mais
c’est un adjectif. Le mot « silencieux » substantif : Appareil fixé sur la bouche du canon d'une arme
à feu pour amortir le bruit de la détonation.
 D’actualité brûlante =1`0 اw
 Sème actuellement la panique = /`  اV:
C’est le contexte verbal qui nous permet de décider que le mot « sème » est un verbe et non pas un
nom. Le verbe « semer » a pour correspondant en arabe « ع
َ » َز َر, mais mieux convient pour le
contexte «ر1» أ.
 Bombe à retardement = 1p 1Ap:
Le mot « retardement » veut dire «  D{ » ا, mais le contexte verbal en fait une autre signification.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.53)
1- Les significations linguistiques des mots et expressions en gars :
د  ا و3  وا,) ة اD&  آ *! ف "ذ ا: افL%رك ا#
 7"ر ' ا+! وا$ اE'7 وا%!=  أيbE' : 1A.ا
b U نU+ ; وُ^ اSُل و$ ا/U  أي *بkw; ا6 ( أو آf :ل2U اk@ا
$ U ر,f bَ,f %)"( و$ و ا،Y!  b ء/? ا ا:ص ا!تP ا
.b ' نS'W + ; وEW + : نYU '   وان+ : ل$ :وان#ا
K)Wد وا5 :  َأ[ُ; اأيb و، ;
َ[
w {: Qx g
.b 'B :  أيb '   ى:ي#ا
.;U !U T$  واT) =' اN !W : ' ء/? اN ; :1@.ا
.4S : ُاb '  : 9
2- Réexpression des mots ou expressions en français:
Guerre d’usure.
Suprématie
Le plus patient
Amortir les chocs
Hostilité
Mal enraciné
Injustice
Inattention
Manifester une tendresse, s’attendrir
3- Faites la comparaison demandée.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.53)
1- Correspondants virtuels du mot « 1. » ا:
• Nutrition

• Alimentation
• Nourriture
2- Traduction des expressions :
Expression

traduction
 V&ا7 ادات اo اApprovisionnement en aliments (ravitaillement)
 V&ا7 ا [ اEléments nutritifs
&اء7 ول اPrendre le repas
&اء7 اb, K  *هContribution de l’alimentation
/V&ا7 اRC اfe Indice diététique
&7ء اW Malnutrition
&اء7 اN U ا اStock alimentaire
 V دة &اproduit alimentaire
 V&ا7  ا$ اValeur diététique
&اء7 أ اض اStratégies alimentaires
Observation :
• Le contexte contribue à l’enrichissement des significations.
3- Traduction :
• Exploitez le texte parallèle suivant pour traduire le texte :
La malnutrition est l’état physiologique pouvant devenir pathologique dû à une carence ou à une
consommation excessive d'un ou plusieurs éléments nutritifs. Un sujet court le risque de souffrir de
malnutrition lorsque l'apport calorique ou l'équilibre nutritionnel ne sont pas conformes à ses
besoins. Si l'alimentation est trop pauvre en calories, les réserves de graisses de l'organisme, puis
celles de protéines des muscles sont utilisées pour fournir de l'énergie. En cas de carence prolongée,
le corps devient trop faible pour avoir un métabolisme normal et combattre les infections.
Dans les pays développés, la forme la plus courante de malnutrition est causée par une
alimentation trop riche. L'obésité constitue un facteur de risque pour les maladies cardio-vasculaires
et le diabète.
Lorsque l'alimentation d'un individu comporte des éléments nutritifs en quantité insuffisante, celuici développe des symptômes de carence. Les carences sont le plus souvent associées à une
déficience en vitamines ou en sels minéraux.
Exercice complémentaire
Ce type d’exercice est conçu spécialement pour maîtriser la notion de contexte verbal et
l’exploiter pour le traitement d’un exercice à trous.
Générateur ; chaleur ; compense ; dissipée ; amortissement ; propres ; grande.
Dans un circuit réel de résistance non négligeable, l’énergie totale est Progressivement(1)…se
forme de(2)… Cela se traduit par un(3)… des oscillations électriques d’autant plus rapides
que la résistance est plus(4)… Pour entretenir les oscillations(5) …d’un circuit RLC, il faut
qu’une source d’énergie(6)…l’énergie perdue par le circuit ; c’est généralement un(7)…de
résistance négative qui assure se transfert synchronisé d’énergie.
Questions :
1-Par quoi est-il précédé le premier mot manquant ? Quel serait donc le premier mot ?
2-Quelle serait la catégorie grammaticale du 2éme mot ? Achever l’identification par le critère
sémantique.
3-Quel est le genre et le nombre du 3éme mot ? Quels sont les mots vérifiant ces deux
caractéristiques ? Lequel sera valable ?
4-Quelle serait la fonction du 4éme mot ? Achever vous – mêmes l’activité.

5-Traduisez en arabe le texte obtenu.
2) Equivalence de sens : rôle du contexte cognitif.
Objectif:
•

Acquérir la méthode d’élaboration des équivalences de sens en s’aidant de l’apport du contexte
cognitif.

Synthèse
Pour traduire correctement un mot ou une
expression voire une phrase entière, il faut en
bien comprendre le sens. Ce dernier ne peut être
déterminé avec exactitude Qu’en prenant en
considération non seulement le contexte verbal
immédiat, mais surtout le contexte cognitif du
texte dans sa totalité (dans notre cas : la
communication au sein du système nerveux
« neurologie »…). Par conséquent, la
connaissance du thème traité dans le texte et de
son domaine scientifique est d’une grande
importance.

N ' ' آ5  ;,  E  ?; [)  آ'  أو, K5" /
K! { ه&ا ا+ و. ا5  !U   اK!U /7E ،N  "
رE+ اN , b' {آ, ' /U & ا* ق اD إذا أ+ إ3ا
 '  اE /U "  ا&ي = ?; أ/@'"( ا* ق ا5 إ
;[ اا: /'   آ/U   ) د ا* ق ا/U) د$ ا
K' :  ' ه/ '  ا/U ل ا3  وا/E !ز ا3; اDدا
.(/E !ز ا3ا
/ '  اb3ع ا م ' وC  )  ا/* b 'و
.7,   أه/U ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.93)
1- Hypothèses :
 On se pose d’emblée la question sur la nature de la menace (Qui menace ? Qui est menacé ?)
 L’autorisation de la vente de mouches par le américains neutralise-t-elle la menace ?
 De quelles mouches s’agit-il ?
Le rapport qu’on peut établir entre « menace » et « mouches » c’est d’envisager qu’il s’agit des
mouches insectes vecteurs d’une maladie, qui menace la population. Mais la logique impose que la
vente de telles mouches soit un crime et par conséquent que les américains soient des criminels. Il
reste donc un deuxième cas à envisager : les mouches vendues par les américains contribuent à la
guérison d’une maladie donnée.
2- Consultation du Grand Robert électronique :
I.
1. Petit insecte volant (mouche domestique, abeille, guêpe, moucheron, moustique, taon...).
2. Insecte (Diptères, Brachycères, Muscidés) aux nombreuses espèces, dont la plus commune, la
mouche domestique (Musca domestica) vit volontiers dans les maisons.
3. Faire d'une mouche un éléphant : accorder beaucoup d'importance à une chose insignifiante.
Petit insecte volant.
II.
1. Petite tache de couleur sombre.
2. Petit morceau de taffetas noir que les femmes se mettaient autrefois sur le visage ou parfois sur la
gorge par coquetterie, pour rehausser la blancheur de leur peau.
3. Mouche de Milan : petit emplâtre de cantharides étendu sur du taffetas et utilisé comme
vésicatoire.

4. Mouche artificielle : appât utilisé dans la pêche à la ligne et fait de plumes de couleurs variées,
qui sont fixées à un hameçon par de la soie.
5. Petit point noir placé au centre d'une cible.
6. Techn. Morceau de peau qu'on fixe sur le bouton d'un fleuret pour l'émousser et le rendre
inoffensif.
7. Petite touffe de poils au-dessous de la lèvre inférieure.
8. Techn. Petit outil utilisé pour polir l'intérieur d'un canon de fusil, de pistolet.
Si nous gardons le deuxième cas envisagé vers la fin de la question précédente, c’est la
deuxième signification de I. qui convient (Insecte (Diptères, Brachycères, Muscidés) aux
nombreuses espèces, dont la plus commune, la mouche domestique (Musca domestica) vit
volontiers dans les maisons.)
3- Le contexte verbal, on le constate, est insuffisant pour choisir l’équivalent arabe du mot
« mouche ».
4- L’expression en gras apporte du nouveau pour le mot « menace ». C’est une maladie en
Afrique qui menace. Mais n’apporte rien au sujet de celui qui est menacé. Quant au
deuxième mot « mouche » on ne peut rein dire.
5- Oui. Le chapeau de l’article nous permet de savoir qu’il s’agit d’une mouche insecte
nommée Lucilie bouchère, dont les mâles stériles interviennent dans la suppression de ces
mouches terribles vectrices d’une maladie répandue en Afrique. Donc, ce sont les mâles
stériles qui sont en vente en Amérique vu leur utilité.
Mouches = ( )?ات  ة$'ب ا,ذ
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.93)
A- Phrase 1
1- Elle se rapporte au domaine du code de la route.
2- S’il n’existe plus de conducteurs d’automobiles qui ne se respectent pas, le phénomène
d’embouteillages sera réduit au maximum et la circulation est bien soumise aux règlements
du code de la route.
3- Rapport de sens entre les mots : chauffards, embouteillage et circulation
Pas de chauffards ⇒ Pas d’embouteillage ⇒ Circulation bien organisée
4Chauffard : mauvais conducteur d’automobiles
Embouteillage : Encombrement qui arrête la circulation
Circulation : Action d’aller et de retour dans les voies routières.
5- Traduction :
.نH *`r وإ0 اjAG !ت وpiزد م  ا% [هة ا- 9 اOدي إy - ا  ر-H0ب اJ  إن
B- Phrase 2 :
« Et qui pendant ce temps fait battre notre cœur, écoute notre respiration ».
1- Rapport de sens entre phrase 1 et phrase 2 :
L’idée de circulation (sang et automobiles)
2- Domaine du savoir :
Anatomie.
3 De point de vue physiologique, l’oxygène que nous respirons est transporté par le
sang au cours de la circulation sanguine…
 On peut faire allusion aux drames des accidents de la route au cours desquels
beaucoup de sang est fait couler dans les rues, beaucoup de cœurs s’arrêtent de
battre (victimes des circulations routières)
Envisagez d’autres hypothèses possibles.
4- Traduction :

0@! وp تA  0  ا ةaء هz اي أ- و



C- Phrase 3 :
« Programmé essentiellement pour des tâches automatiques, il mène rendement son
affaire. »
1- Rapport en Phrase 2 et phrase 3 :
Automatisme perpétuel du cœur.
Même domaine : Anatomie.
2- On peut supposer que c’est le même sujet : La respiration et le battement du cœur font partie
des automatismes perpétuels du cœur.
3- Si on se réfère au domaine de l’anatomie, il s’agit des tâches (fonctions) du cœur. Quant à
l’expression « affaire rondement menée », elle veut dire « avec précision » : le cœur fait ses
fonctions promptement et avec précision.
4- Traduction :
.1p ه  د% 1p! 1Hداء ا م اU PPr c A   
D- Phrase 4 :
« Ainsi, l’un est sur la brèche dans les situations d’urgence, (…). L’autre se charge, pépère
des opérations routinières. »
1- Il s’agit de deux cœur : cœur d’une personne, ayant subit un accident de la route, est en
situation d’urgence entre la vie et la mort et celui d’une personne saine qui fait ses tâches
automatiques de façon naturelle.
2- Oui. Un texte qui essaye de lier entre les accidents de la route et l’atteinte à cette fonction
vitale qu’assume le cœur. Si cette fonction automatisée s’arrête, c’est une mise à terme de la
vie. Un tel texte peut aboutir à la conclusion : « Respectons la vie d’autrui en se respectant
nous-mêmes. »
3- Exploitez la question 2 pour imaginer un texte.
4- Traduction :
.1 ت او#  ا،*  O rq( وا...) تT3#0 رع ا ت  ا0 19    وها ا
ERemarquons que certains signes de ponctuation ont été éliminés dans les phrases hors
contexte (P1 : « Et qui … (virgule) pendant ce temps… (virgule) fait battre notre cœur, écoute
notre respiration » et P4 : « Ainsi, l’un est sur la brèche dans les situations d’urgence, (…). L’autre
se charge, pépère… (virgule) des opérations routinières. »).
Conclusion :
Toutes les interprétations que nous avons faites étaient très lointaines du thème traité dans le
texte authentique (Système nerveux autonome). Voyez donc comment le contexte cognitif est
maître incontournable du sens contextuel.
Dans ce texte, l’usage d’expressions appartenant au thème des réseaux routiers, pris au sérieux dans
les interprétations susmentionnées, n’est que dans le cadre de figures de styles (comparaison et
métaphore) pour vulgariser le discours scientifique.

3) Equivalence de sens : rôle du contexte discursif.
Objectif:
•

Acquérir la méthode d’élaboration des équivalences de sens en s’aidant de l’apport du contexte
discursif.

Synthèse
Dans le discours scientifique, il y a des passages

+ إY!  آU ! !U N  + / ' ب اS ا/U هك "ص

ou des textes dont la compréhension n’est
acquise que si les éléments discursifs (référence
du texte, locuteur, allocutaire, moment de
l’instance d’énonciation, lieu de
communication…) sont bien cernés. Ces
éléments devront donc être pris en considération
lors de la réexpression.

) ;[@وف اا, $'    ا,S ا [ اU  ,
، T' أو اcS )@ ا، (َ6َُ  ا، K'  ا،   ا5
[  ا%&& هD أ/7E و.(... '[ن ل ا '  اا
. E ء إدة ا1ر أE+ اN ,

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.96)
Contexte /situation
L’humeur trouble de ce
patient m’intrigue (phrase
prononcée par un
ophtalmologue)
L’humeur trouble de ce
patient m’intrigue (phrase
prononcée par un
psychologue)
Le virus a réussi à déjouer le
programme (phrase
prononcée par un biologiste)
Le virus a réussi à déjouer le
programme (phrase
prononcée par un
informaticien)

Sens du mot souligné
Un liquide organique dans l’œil.
(humeur vitrée)

Disposition affective d’une
personne.

Micro-organisme parasite
invisible au microscope optique,
traversant les filtres qui arrêtent
habituellement les bactéries.
Instruction ou suite d’instructions
parasites, introduites dans un
programme et susceptibles
d’entraîner diverses perturbations
dans le fonctionnement de
l’ordinateur.

Traduction de la phrase
 ه&اN    ا ةV  ا,6ا
./$'$ l ا
'( !&ا$ اج اG  ا/$'$
l ا
t"E*د اU إ/U  ) اx)3"
./1ارا
t"E*د اU إ/U  ا وس3"
./' ا

Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.97)
« C’est là une réaction de défense nécessaire et indispensable, qui nous permet de nous protéger des
agresseurs extérieurs »
1- Les énonciateurs sont dénotés par le pronom personnel déictique « nous ».
2- Traduction :
".N 5اة ارG7 اN  ء+    ا/WWوري وأC /U" ه&ا رد د
3- Retraduction :
". 5!  اE7 ا [ اN  ء+    ا/ ; U د,  هQ اc' و
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.97)
P1: « C’est un cas d’intolérance parce que cet effet ne se manifeste pas chez tout le
monde. »
P2 : « La notion d’intolérance mérite elle aussi d’être précisée. »
P3 : « L’intolérance est donc une situation plus générale. »
a- P2-P1-P3.
b- Les phrases apparaissent relever du thème : « L’intolérance sociale »
c-

. اسR 5  !@  + ; ن ه&ا اQ (   !"إ
.c =  اN G ى اDQ ا/ هc)* ( إن !م ا
   ^ا ( إذن  أآ





d- Expression
e- Il s’agit dans ce cas de l’intolérance biologique ( W*))ا
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.97)
".  ا) ة اN R,*ع ا*دس أو اEWQد & ا5  V E اbY ?, /*!ز ا3 أن اK' "  أن4S اN ; " و
a- C’est le domaine de la biologie.
b- « »
cC’est drôle de savoir que l’appareil dentaire et ses formations initiales existe déjà depuis la
septième ou la sixième semaine de la vie utérine. Le bourgeon dentaire est constitué de tissus
externes, ou ectodermiques, et internes, ou mésodermiques. L'ectoderme se calcifie et se transforme
en bâtonnets d'émail qui se développent et recouvrent la couronne. Après le dépôt d'émail, le
mésoderme se divise pour former la partie dentinaire de la couronne et la chambre pulpaire. Au
cours du développement de l'embryon, la calcification continue permet la formation de la racine et
du canal radiculaire, par lequel les vaisseaux sanguins, les nerfs et des éléments de tissus
conjonctifs s'étendent vers la chambre pulpaire. Lorsque la couronne dentaire apparaît et que la
racine s'allonge, la chambre pulpaire et le canal se resserrent en raison de la production continue de
dentine par des cellules spécifiques à l'intérieur de la pulpe. Pendant l'apparition des dents, une
force éruptive permet à la couronne de percer la gencive.
(Encarta ® 2006.)
d- Exploitez ce texte parallèle suivant pour traduire le texte arabe :
Chez l'homme, les dents sont constituées d'une partie externe appelée la couronne, et d'une
racine enfoncée dans la gencive. La couche externe de la couronne est composée d'un tissu calcifié
appelé émail qui est la substance la plus dure du corps. À l'intérieur de l'émail se trouve la dentine
(ou ivoire), substance analogue à l'os, s'étendant sur toute la surface interne de l'émail jusqu'à
l'intérieur de la gencive pour former la racine. Le cément, mince couche de tissu dur, recouvre la
dentine à la hauteur de la racine. Un ensemble de vingt dents se forme au début du développement
de la mâchoire ; c'est ce qu'on appelle les dents temporaires ou, plus communément, les dents de
lait. Un deuxième ensemble de trente-deux dents, plus grandes et permanentes, remplacent les dents
temporaires lorsque la mâchoire arrive à maturité. La croissance et l'élargissement de la mâchoire
entraînent l'éloignement des racines des dents de lait et la formation d'espaces permettant aux dents
définitives, plus larges, de se développer. La pression des dents définitives entraîne un déplacement
des dents de lait vers le haut. Finissant par tomber, elles cèdent la place aux dents définitives.
e- La phrase traduite hors contexte ressemble à celle en contexte, car il s’agit d’un énoncé
neutre qui comporte des éléments explicitant le domaine de connaissance.
Encadré 11 :
:  s ا7  ) ; ' أ ا [ ارج7 Y ي أو7  ; آ/,S  ا, $"
) ا%& ه/U /,S و* ا  ا،; , ! U   '  اا[; وا ?رآن/U انC)( ا6
َ   واK' ـ ا
... K" ـ أN)"  ـx" أ" ـ أ: '^ ( أpronominal ) V C  ,SD ا
 "  ,SD  ا) ا%& ه/U /,S و* ا  ا،%ور3   أو/'[ ا ; ااb U ـ ا ن ا&ي  ث
...  ه ـ هك: '^( أspatial)
Moment ) cSى ا3 @) *  5 @)' E*, + إ%  ) N  +  ا&ي، G أو ا ة ا،نGـ ا
/U /,S و* ا  ا، !, $+  ! أو$,S  ! أو$,W نG و= ن ه&ا ا، (d’instance d’énonciation
.... /C ر ـ اEن ـ ا ـ اs ا: '^ أ. (temporel)  "  ز,SD  ا) ا%&ه

je suis ici ) /U  *" ا/U R 3   , " نs  " أ" ه ا, = اS  ا/U  ,S ا [ اN E  و
Manuel de 7( )أdiéctique) ريfo  * ا  اb*"  ه&ا ه/,S وا  ا.(maintenant
( .175 19@Q ، traduction 1ère Année
Encadré 12 :
Le déictique est tout élément linguistique qui réfère à l’instance de l’énonciation et ses
coordonnées spatio-temporelles. Une connaissance parfaite de la situation de communication
s’avère nécessaire à la détermination du référent du déictique. Ainsi, le déictique
« maintenant » réfère à l’instant de l’instance d’énonciation (to), « demain » réfère à un instant
(tf) postérieur à to (tf>to) et « hier » réfère à un instant (tp) antérieur à to.
L’énonciation, on le signale, garde une relation très solide avec la notion des déictiques : c’est
une phrase sous-entendue de la forme « Je te dis que… ». Cette petite phrase renferme tous les
ingrédients nécessaires à la notion d’énonciation. Le premier élément est dénoté par le « je »,
c’est le locuteur. Ce « je » présuppose nécessairement un « tu » qui représente l’allocutaire ; le
locuteur ne communique que parce qu’il y a à la perception des récepteurs. Ce deuxième
élément (allocutaire) est encore mis en évidence par l’entité « te ».
Une phrase ne peut être prononcée qu’à un instant donné et dans un espace donné, d’ou les
deux éléments qui représentent la situation spatio-temporelle. L’autre élément marqué par des
points de suspension et précédé par la conjonction « que » : c’est l’énoncé.

4) Equivalence de forme : équivalence syntaxique.
Objectif:
•

Acquérir la méthode d’élaboration des équivalences syntaxiques.

Synthèse
L’ordre syntaxique des mots dans une phrase
n’est pas fortuit. Il est porteur de signification.
Lors du processus de traduction (réexpression)
il faut respecter et la syntaxe de la langue cible,
et la syntaxe dans le texte original tout en
respectant l’équivalence sémantique entre le
texte source et le texte cible.

.  و  ذي أهVر6 F f k  ' 3 ا/U  ا' تEإن ر
 5ة  '  اfE  ، /7E  &ا.  ' ' !"إ
 ا! ف وآ ( ا7' ( اام آ ( اE )إدة ا
N , /+  اeU اام اR a آ; ذ،اءW  ' /'[Qا
. وا ا! ف/'[Qا ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.102)
1- « Newton immortalisera une histoire »
.= N " ' W
2- Expression
3- Expression
4- « Newton raconte l’histoire. »

« Newton affirme son lancement. »
« Le résultat n’était pas exact. »
5- Expression
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.103)
1- Traduction des phrases :
 « A l’instar des vrais jumeaux, les organismes issus d’un processus artificiel de
clonage sont génétiquement identiques. »
 « Par définition, le clonage constitue le fait de reproduire des organismes vivants
génétiquement identiques. »
 « Chez les espèces à reproduction sexuée, tels les mammifères, la fusion de deux
gamètes (…) conduit à la formation d’un embryon. »
 « Une fois transplanté dans l’utérus d’une femelle de la même espèce, cet
embryon pourra se développer. »
. $ $) اKV 'اE*,   آ  ه ا?{ن1! ورا,? /  هS[*خ اW  '  اN  ا ) رةI  إن ا "ت ا
. 1! ورا,?   تV )إ اث ( آq*"  هb  N =YS"*خ اW+ ا
.N 3دي إ ?; اe  آ^  ت/*3"اع ذات اا اQ  اN 3 ?  إن ا)م
. اعk" N ^" أK ر/U %از7"د ا3 ,    أنN 3 !&ا اN  
2- Non. En principe, contrairement à la langue française, les compléments ( VواG )اen langue
arabe sont placés généralement vers la fin de la phrase.
3- Traduction du texte :
 هكN ، $ $) اKV 'اE*,   آ  ه ا?{ن1! ورا,? /  هS[*خ اW  '  اN  ا ) رةI إن ا "ت ا
. 1ه  ورا5 تUYD ! ا,  U
 ' تE ' ا) ا"ت واcES  أنN  و. 1! ورا,?   تV )إ اث ( آq*"  هb  N =YS"*خ اW+ا
/*3"اع ذات اا اQ  ا،IE ا، ^"Q اN Ds وا، ا) ان ا ي، ا&آN   أ ه،N 3 ?  إن ا)م.اءW
/U '3 U *خW+ أ ا.بQ م ا5م وQ م ا5 N *وي,   ن5  م5 '  )يN 5 ;? دي إe آ^  ت
/U ! ! "اxِG"ُ ،";E$*" * I, /U ""   ان * "اN '  ) رةD  م ـ3إ=)م "اة ـ )ي ' ا
a&,  S  آ ل+ أن   إ  ا،' ^" أK ر/U %از7"د ا3 , ،N 3 !&ا اN  و. اعk" N ^"Q ،$E*
.q**  أي ا،"  آ&ي  ا/1رث اراo اk" a'  دا
قY" ا, "  1 وراN !,? N  5 ) ان ي و,  وا ةI, بD إN N ) رN $ $ N ر" أ$ K وإذا
I, ;! آ, /{ /ز  اY, * ت اI   "  اN  ! ,  'نN **  اN  3ن اyU ، /'[ أN 3 رئ6
.Y; اD= داS آ ( ا/U  WW [ أ/ ه/' ـ ' اص ا آ" رت اE$*
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.104)
1- Traduction contextuelle des verbes en gras (§ 1) :
Est dite : c'ْSُ
nommés: ْ ُ
On utilise : ; *"
Sont mises : Rُ C
َ ُ
Sont séparés : ;َْ
2- Traduction contextuelle des verbes en gras (§2) :
Elle doit : (3
Il faut : (3 U
Elle doit :(3
Doit être :(3
On exprime : E "
On observe que la structure du passif arabe (!ل3 ' /E  )اdiffère de celle du passif français.

Dans le § 2, l’auteur du texte reprend le même verbe « (3 » alors qu’on peut faire varier ce
verbe, comme en français, en utilisant d’autres verbes (...مG' ،/7E).
3- Traduction du texte :
Est dite réaction chimique toute opération au cours de laquelle se produit l’union de
certains éléments (ou composés) nommés réactifs pour donner naissance à des composés qui
diffèrent des substances initiales nommés produits. En pratique, pour exprimer parfaitement
une réaction chimique, on utilise des équations chimiques. Les molécules des réactifs dans
ces équations sont mises, comme les équations mathématiques, dans le premier membre,
Alors que les produits de la réaction sont mis dans le deuxième membre. Les deux membres
sont séparés par une flèche si la réaction est quantitative, ou par une flèche double si la
réaction est réversible.
Afin que l’équation chimique soit correcte, elle doit vérifier certaines conditions
spécifiques : Tout d’abord, il faut qu’elle représente une opération chimique réelle, ou disant
une réaction réalisable. Deuxièmement, elle doit vérifier la loi de Lavoisier, c’est-à-dire la
loi de conservation de la masse, car ce qui se produit dans le processus chimique n’est pas
plus qu’une transformation de substances en d’autres substances, il n’est aucune création ou
perte de matière. Les mêmes réactifs devront donc se présenter, pour une deuxième fois,
dans les molécules des produits. Une autre condition doit être satisfaite, le principe de
conservation de charges : la somme des charges des réactifs doit être équivaut à la somme
des charges des produits.
Pour que se produise la réaction chimique, elle doit être accompagnée de certaines
variations de température ou de pression ou de certains autres facteurs physiques comme la
lumière. De nombreux réactions sont sensibles à certaines substances qui semblent être
inertes nommées catalyseurs. Ces substances ne contribuent pas à la production de la
réaction mais influent sur la vitesse de cette réaction, en général elles l’accélèrent.

5)Equivalence de forme : l’équivalence stylistique.
Objectif:
•

Acquérir la méthode d’élaboration des équivalences stylistiques.

Synthèse
Le transfert dans la langue cible d’une figure de
style nécessite que le sens contextuel de cette
figure dans le texte original soit bien cerné.
Ensuite, on doit chercher dans la langue cible
une figure de style qui semble remplir la même
fonction et créer le même effet de style ; mais se
pose ici le problème de la référence dans
laquelle on fait la recherche : des dictionnaires
spécialisés dans les figures de style sont rares et
de pratique difficile.
On peut donc en cas de problèmes traduire le
contenu sémantique de la figure de style ou, si
c’est possible, traduire littéralement la figure de
style du texte de départ.

  اK!U مG'*  ا! ف7' ا/U  YE; ار ا$" إن
a ذ, و. ا5  !U /'[Q ا ا/U  ارa' /= *ا
k" ديe !" و أE  Y,  [رةN  ا! ف7' ا/U u)E"
R5 ح ه ?; اS N ./ YE ا  ل اk"  وBا
 YE ار ا/U   اk ا$ آb U u)E اK ا&ي
. '    "درة و/ ه/ا
K5"  ; أنE$ ه&ا اN ; ?آ,  اS[  ا/U  إذنN 
 YE  ارة ا5   أوYE 'رة ا/+ ا )ى ا
.  a  إذا آن ذU /'[Q ا ا/U

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.106)
Terme technique
La pompe cardiaque
La pompe à sodium
La boîte crânienne
La cage thoracique
Cellule-fille
Cellule-mère
Bulbe rachidien
Colonne vertébrale
Moelle épinière

Sens de la métaphore
Correspondant arabe
Fonction du cœur (pomper le sang)
('$ اI
Passage du sodium par osmose
 ادمI
Le crâne qui renferme le cerveau
 3 5 E'
La cage où se produisent des échanges gazeux
 ا ري$ا
Produite de la cellule-mère
x,  'D
Génère la cellule-fille
'  أمD
Se situe au boue de la colonne vertébrale
 V* W ',
(rachis) et a la forme d’un bulbe
Forme : colonne formée par des vertèbres
ي$ا د ا
Substance molle à l’intérieur.
/اع ا?آ

Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.107)
Figures de style :
Figure de style
3?آ{ ن ا
 ة7[ رS,
  اا/U

typologie
(Comparaison) b E?
(Métaphore)  رةWا
(Personnification)  ?

Traduction
Comme les branches d’arbre
Une petite pile
En cas de repos

Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.107)
Métaphore
Un ventre bombé
Une chevelure
tarabiscotée

Traduction
Métaphore
ف ) ب5 Gros bras
زةG)  5 Une enveloppe
protectrice

Traduction
 E آW
/=ف واY

Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.107)
Comparaison
Comme dans une usine
De même que l’on peut bloquer ou ralentir un atelier

Traduction
;  /U  آ
f ورW 4   أوE آN   آ

Remarque :
Dans le texte existent d’autres figures de styles, notamment des métaphores (chaînes de montagnes,
produits manufacturés…)
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.107)
Lisez cette traduction du texte puis traitez les questions posées :
اءW.../ اع ا?آN  ! " ،بQ اN Gُ ،q  اN 4" آ ' ام و،تE  اN  ' ر1000 N , 
 ( أن &وبWع ا)اW{ن أ=ى وأf N   U .ت+s أآ ; اN  ه/E !ز" ا3U   أم ;  د7[  وRU, Q اc' أ
.Intelligence Service  * اb 4*  أنb"f N K @ و،! أY3D

Ef /U S'W ' وأN  اW b"Q.k V ( ا* ا/U    آ3 3 اE' ; اD ا غ ا ش دا/'   ا ' ء/U aه
N* ' ;' + آ'; وY, !* وK) وEَ ُ . *5 ED ; آ/U ;    ; ' ا وام آb { a& ، ا 'تN 'Vه
واQي & ا$  ا د ا/U و.E  ا !  اa' /U   ا نb U ،N *  اG أ،/ أ اع ا?آ.و$   اW
Y ا$ fE  اb* V ;Wإراد وY ا)آت اN   ا/U درةE & اD{ او   وE= ا اNeدون =? و
.(ءI E ه&ا إ ذاك ) ا دة اN l ا )رات آN تG SWا, _, اK و.% @" ;= e6 !  ا, و.bS?"ل آ; أ

6) Equivalence entre textes dans une optique communicative : texte spécialisé.
Objectif:
•

S’entraîner à l’élaboration de l’équivalence communicative entre textes.

Synthèse
Généralement, le problème majeur qui se pose
lors du transfert d’un texte heuristique (de
spécialité) en arabe est celui du transfert de la
terminologie, surtout quand il s’agit de termes
scientifiques nouveaux (néologismes) qui
échappent aux dictionnaires bilingues (françaisarabe).

; اص$"  حS   ا&يE ?; اU  
[D ')تS   ه ?; ا,  ا7'ا  ' ا
K x  ة  زا5  ' ')تS , Q اc'   
.7'  اV^ اk ا$! ا3 

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.112)
Traduction :
Les rayons lasers
Les rayons lasers ont de nombreuses applications techniques dans le domaine scientifique, les
communications lointaines, les équipages militaires, conquêtes de l’espace et dans certaines
opérations industrielles, médicales et chimique, les ordinateurs et les calculateurs ainsi que le
transport d’énergie pour de longues distances… etc.
Parmi les propriétés du laser on cite sa pénétration dans les matières les plus dures comme la
dynamite. En outre, étant donné l’uniformité de sa direction, sa longueur et sa densité, il se
condense dans un faisceau très étroit, il se réfléchit lors de son choc avec les surfaces des corps
célestes, à partir des centaines de milliers de kilomètres, il reproduit les images de télévision,
soudent les métaux qu’on a jamais parvenu à souder de quelque moyen qu’il soit. Il est utilisé dans
un domaine limité en chirurgie, surtout en chirurgie de l’œil pour souder la cornée, dans le
traitement du cancer. Le laser est plus brillant que le Soleil. Les savants estiment la force de
condensation des rayons lasers dans l’avenir à mille milliards watt par centimètre carré (le Watt est
l’unité de l’énergie électrique). Le mot laser est une abréviation de Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.112)
Traduction :
Importance de la mitose
Chez un organite mûr, les cellules se détériorent et meurent. La mitose se charge ainsi de conserver
la complétude de l’organite par production de nouvelles cellules qui remplacent les cellules de la
peau, des intestins, du sang mortes…,etc. Ceci prouve que la mitose dans ces tissus compense

exactement le déficit. L’homme perd quotidiennement 200 milliards d’hématies (leur durée de vie
est de 120 jours), la mitose doit ainsi produire une quantité analogue de moelle osseuse.
Chez les organites mûrs, la mitose permet de restituer les tissus et au début du développement
embryonnaire, le rythme de cette division est élevé.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.113)
Traduction :
La connaissance scientifique plus précise, les moyens de détection plus performants, de nombreux
modèles de structure atomique ont été proposés.
On attribue à Thomson, au terme du siècle dernier, qu’il est le premier à proposer un modèle pour
la structure de l’atome : Il a en effet considéré l’atome comme une masse sphérique positive dans
laquelle les électrons sont répartis d’une manière donnée, de telle façon que l’atome dans sa totalité
soit électriquement neutre. Après, Rutherford proposa en 1919 le modèle planétaire de l’atome, à
travers lequel il voit que l’atome est constitué d’un noyau centrale autour duquel gravitent des
électrons à charge négative selon des orbites fixes, exactement comme les planètes tournent autour
du Soleil.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.113)
Traduction :
Exploitez le texte parallèle suivant pour faire la traduction du texte arabe :
L'alimentation des adolescents français est relativement mal connue. Pourtant, c'est une période de
la vie particulièrement importante. La croissance et le développement physique rapides au cours de
la puberté augmentent de façon significative les besoins nutritifs (le poids moyen d'un garçon de 10
ans et de 30 kg, il dépassera 60 kg à la fin de l'adolescence).
La psychologie (désir de liberté, d'indépendance…) et les conditions de vie (prise de repas en
dehors du milieu familial, influence des camarades…) vont aussi agir directement sur leur
comportement alimentaire.
Afin de mieux connaître ces habitudes, une enquête a été réalisée auprès d'un groupe d'adolescents
de 16 à 18 ans appartenant à trois établissements représentatifs du système éducatif français : un
lycée d'enseignement secondaire, un lycée d'enseignement professionnel et un centre de formation
pour apprentis.
La ration alimentaire totale était, en moyenne, inférieure aux recommandations faites pour cette
tranche d'âge (8 732 kJ/24h). Par contre, la répartition énergétique entre les différents aliments
simples était très proche des apports conseillés (protides: 14% , lipides: 34%, glucides : 52 %). La
part des glucides simples était de 14% et provenait essentiellement des collations (friandises et
sirops). L'apport en calcium (814 mg par jour) et en magnésium (308 mg par jour) était nettement
insuffisant. Quant aux repas, environ la moitié des élèves ne prenait pas de façon régulière de petit
déjeuner le matin. Le manque d'appétit, de temps étaient les principales raisons évoquées…Les "fast
foods" ne faisaient pas, chez ces jeunes, l'unanimité: environ 50% trouvaient que les aliments y
étaient trop gras, non équilibrés, indigestes, bourratifs…et moins de 50% appréciaient la rapidité,
l'originalité des aliments proposés, l'ambiance sympathique, le caractère pratique.
La proportion des jeunes filles obèses était faible (2,7%) alors qu'un quart des élèves avait suivi ou
suivait un régime amaigrissant.
Dr François Baudier, médecin nutritionniste, Besançon.

7) Equivalence entre textes dans une optique communicative : texte didactique.
Objectif:
•

S’entraîner à l’élaboration de l’équivalence communicative entre textes didactiques.

Synthèse
 ' '  ا رف اE  ' *! ف اص ا '  ا
  نN b '  دق/ Wب رSD  , b" إ.N '  '
7' إ اb'$"  وه&ا ن.دYE ا/U K '  اN N وe* ا
/U & Y' E*, [D  هQ ا/U  {* ا! ف
./' ا^"ي ا{ه

Un texte scientifique didactique vise
essentiellement la communication des savoirs
scientifiques aux apprenants. Généralement
c’est un discours officiel car homologué par les
responsables de l’enseignement. Son transfert
dans la langue cible est donc d’une importance
capitale surtout pour les élèves du secondaire
qualificatif.
Eléments de réponse:
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.115)

1- Correspondances arabes des termes techniques :
Terme
Photosynthèse
Conversion
Energie lumineuse
Energie chimique
Potentielle
Molécule organique
Cellule chlorophyllienne
Organite cellulaire

correspondance
/VC ( آ
;)
 VC =6
 V = آ6
آ
I FG5
رI  'D
'يD /I 

Terme
Bilan global
Oxydo-réduction
Matière organique
Réaction photochimique
Réaction sombre
Photon
Chlorophylle
Chloroplaste

Correspondance
  5 ' إ
الGDأآ* ة ـ ا
I دة
/VC /V ; آ
K'@ ;
نU
رI
اءID  ةWY,

2- Traduction :
/U  ^*  وره, / واI ت اFG3; اD" داG   آV = آ6   إVI= اS ); ا/VI اآ ( اG3
.رI  اYا
N 3** إ أوآ
َ آeُ  ءU . ن وا ء, أوآ* ا/V1 N , الGD ه ; أآ* ة ـ ا/VI   'آ ( ا5oإن ا) ' ا
. وءI ل إ دةGَ ُ ن, أوآ* ا/V1 و/FG5
: تY اN وهك [ن
/U 5  V = آ6  إ،رI   ! ا/ أي ا"ت ا،  VI= اS )ل ا/  اVI  اV ت اYـ ا
 ؛ATP و لNADPH _ ل,= ا6
 وآ&ا، NADPH  وATP /U "G = اS و* ; ا،ءIد ا5م وG'* + / وه،  '@   اV ت اYـ ا
تY  اE'  وأF I ت اY و آ; ا.I تFG5  إCO2 الGD اN { NADPH ف6 N ل$  اN 5ا! رو
 E اN , _,'  ا5 +^ /FG3'  ?; ه '! اD  تI  / وه، اءI ة اWYE; اD داK  '@ ا
. Bوا
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.115)
a- Définitions de l’hormone :
 Une hormone est une substance chimique produite par des cellules spécialisées, parfois
regroupées en une glande bien définie appelée glande hormonale.




Les hormones sont des molécules très actives, capable de modifier de façon parfois
spectaculaire le fonctionnement d’un organe, et cela même à des doses très faibles.
Les hormones sont des messages chimiques très efficaces, pouvant atteindre à priori
n’importe quelle région de l’organisme.
Ces définitions sont ordonnées par ordre croissant de difficulté : c’est l’une des
caractéristiques des discours didactiques.

b- Traduction des définitions :
. "ة ه
* ; ة ) دةf ' "   أ3  YD !3  V  دة آ/ ه1) ا
  وه&ا،  I ل7f ا$6  ( ـ3 ;?, "   ـ أ7 '  ا =درة5 S ?" تFG5 / ا!ر"ت ه
. ا5  C ت+" 
.K*3 اN $S   إ أيV E ;  أنN    U    أU  V ; آVW رN رةE  ا!ر"ت
cVous pouvez déduire les correspondances en comparant le texte original avec la traduction
en d-.
d- Traduction :
 ة7 ة ا ر=  وا7U . "ة ه

* ; ة ) دةf ' "   أ3  YD !3  V  دة آ/ ه1)ا
. ا!ر"تN   آ; وا ة اt آ'! د...  *3 د ا7 د ا ُ@ْ وا7ا  وا
_W ا/U  أي،  ا م/U !" ا  ز هY ا%&!U  آ;  ب و[ب/U  ^ةE  ة أو/U  3 x"اء أآWو
ت,اSC+, K! (S اN   د ا ء ه7 اK'از ) وUo  ا6, Y,   ف/!U  و!&ا.K*3' /'Dا ا
.( "!ا
ت+"    وه&ا،  I ل7f ا$6  ( ـ3 ;?, "   ـ أ7 '  ا =درة5 S ?" تFG5 /ا!ر"ت ه
.(;=;  أ, زYE اN  ا' اا/U    و اتI, )  ا5  C ه ا يG  و  ن آ. ا5  C
+ ءIQ ا4'  وا)ل أن.K*3 اN $S   إ أيV E ;  أنN    U    أU  V ; آVW رN رةE إ"! إذن
.5 ا رk,   "*?  هو
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.116)
1- Correspondances des termes techniques :
Terme
Autoradiographie
Substance radioactive
Isotope radioactif
Molécule marquée
Localisation
Rayonnement
Emulsion photographique

correspondance
/ ذا/ f إ
 ? دة
R?  @"
W FG5
 )
 عfإ
/U اU (')*

Terme
Matériel biologique
Coupe microscopique
Film photographique
Grains d’argent
Zones impressionnées

Correspondance
  دة
!ي3 RS$
/U اU _f
Iت اE E
ة1{ c6

2- La quasi-totalité des expressions en gras sont des tournures passives rendues généralement
en langue arabe par l’une des tournures arabes suivantes :
(Structure passive arabe) !ل3 ' /E  ا
 ا  ر+ K 
( Participe passé) !ل3 ' /E  ا  ل ا&ي  ;  ; ا ; اKW ا
3- Traduction :
` اا#g{ اPأ اA
%& و  ه. ) اYف ا6 N ! Wء ا1 *ره" أRE " "  ?  ل ادW  ' ا$ ا%& ه/E "
 V ! آ,? [ , ضwَ ُ تFG3 ا%& ه/U  E6 دة5   اV  ا [ اl ,  أي أن."W " ا اد

 )   ! W ت اFG3'  ) اY ل اW اN F f  ?  اV@ ا%& ه5  ا7 + و. ? !
.I  ا'  أو ا/U  )أو ا اد ا ) رة !( )  ا  *اW ا اد ا
./U اU (')* '  1{{"! اf N !'W / ت اfoU : ? [  ' اد اD '  أ ا)  ه&اE  و
.(R ,W' ) ة أ6   (  ة...!ي3 RS$ ، =  )ور5 E ا دة اR   س/U (')*  ' ه&ا اT
ُ Uَ )ُو
c6 !ر اBo /U!ر ا?_ ا اB وإl ) / و. ?  ا اد ا5 u   ) دةN أآ/U RES وه&ا
.(Iت اE E ;?) دWQ,  ES ا

8) Equivalence entre textes dans une optique communicative : texte de vulgarisation scientifique.
Objectif:
•

S’entraîner à l’élaboration de l’équivalence communicative entre textes de vulgarisation
scientifique.

Synthèse
Le texte de vulgarisation scientifique vise à
rendre accessibles des notions scientifiques
difficiles et complexes. Il utilise pour cela
certaines figures de style comme la
comparaison, la métaphore, la métonymie…
On doit ainsi savoir comment se donner à ces
figures lors de leur transfert en langue cible : on
cherche par exemple une figure de style
convenable en langue cible ou on traduit le sens
véhiculé par la figure de style originale ou on la
traduit littéralement.

E [  ' K * _ هE _*E  ا/ ' *! ف ا ا
ض7 وه * ; !&ا ا.  ول ا/U  ة ن$ و
ز3 ز وا3  رة واW+ واb E?'  YE ار اl ,
...;W ا
'! إ$"   ار%& هR ; " 4  '  أن " ف آa&
EW  Y,  [رةN  ا! ف7' ا/U u)E ا:  ا! ف7'ا
['  أوQ  اYE ارة اb' )   ا  ا&ي5 أو
. U ! 5

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.118)
1Métaphore lexicalisée

Correspondant français
 V'*' &اW Chaîne alimentaire
I  ا دة اcU  La matière organique coule
 V&ا7ت ا*'*' ا$' Anneaux de la chaîne alimentaire
=S اcU  Flux d’énergie
=S دورة اCycle d’énergie
Les correspondances sont aussi des métaphores. On peut conclure qu’une métaphore doit être
nécessairement traduite en langue cible par une autre métaphore.
2- Traduction :
Dans une chaîne alimentaire :
 Les végétaux sont des producteurs de premier ordre, du fait qu’ils utilisent les
substances minérales et une partie de l’énergie solaire pour produire sa propre
matière organique et se développer (augmenter de taille et de masse). Cette
substance organique emmagasine une énergie latente.

 Les animaux consommateurs de la matière organique sont des producteurs du
deuxième ordre, du fait qu’ils produisent leur substance nutritive (viande, graisse,
os…) pour se développer.
 La matière organique coule sous forme d’anneaux de chaîne alimentaire (du
producteur aux consommateurs puis aux décomposeurs) avec perte d’une certaine
quantité de cette énergie sous diverses formes comme la chaleur (énergie
calorifique). L’énergie est transférée dans un seul sens sans récupération des pertes :
il s’agit du flux d’énergie et non pas du cycle d’énergie.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.118)
Traduction :
. E اعG ; اK N  D K  وآ; ه&ا.=د+ اK '  7ـ " !( رح ا1
" ت؟C' R, =د+ـ "ه; ا2
". W*) ا/U  ^ )زل ا+G اk $ " ـ3
. =دمSU a*, t" ا،,  آ   آن4$* اN S=W "ذا5 xـ " إذا رأ4
Essayez de traduire autrement ces passages ont faisant des recherches plus poussées.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.119)
1- Recherche dans un dictionnaire arabe :
.4^ !U %^ء أي آ/? ا4w^ آ: 4^
/Uء " ِ و/?ف اG" :افGWا
 $ اN
ُ*
َ
َ : fا
! $ K ' U ; آE وا، وجG K ;5 اE وا،  ا &راءE وا، N,  أول  وE وا، ء/f ; أول آ: Eا
!'^
.;Vء إ/? وآ; اI , bُI , ;ء أآ/?; اV إ: ;آ
2- Traduction :
L’utilisation condensée de l’énergie classique, le saignement des ressources naturelles, l’usage
non raisonné des matières brutes et de l’environnement précaire, outre le changement climatique
universel, la désintégration de la couche d’ozone et l’augmentation de la tombée en chute des
pluies acides résultant de l’émission des oxydes de soufre, d’azote dans l’atmosphère lors de la
combustion du charbon et des combustibles fossiles ; tous ces comportements hostiles envers
notre environnement contribuent à l’anéantissement progressif et croissant des ses éléments
naturellement équilibrés.
Remarque : Exploitez la traduction pour jouer sur l’usage des métaphores et encore améliorer
le style du texte.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.119)
Traduction :
' R ض( وبE$"+'! )ا$U  ' )ك/ اa' ,   إbE? /'( ه$ اI   تW أ/  اB ا%&إن ه
./ " !ز ا3 !&ا ا/V$'ل ا7f+; ا5 أN  إن هك "@ "رةN 'V= "ر$  اR," و.(*طE"+ا )اW+ا
/ وا4و3 ا4'  '[' "*! و  * ا ت اI  ا:  ه&ا ا )كN D, ء  أوG3, c'   E'$اض اQU
/U ;[Q ا/"رة ه&ا هo ?; "@م ا/ وا [ ا،N 3*وآQ, ('$' اI  / وا وق ا، k ' ( دور ا
. $oت ا+YD+ا

9)Equivalence entre textes dans une optique communicative : texte narratif.
Objectif:
•

Acquérir les principes fondamentaux de la réexpression en s’entraînant à l’élaboration de
l’équivalence communicative entre textes narratifs.

Synthèse
La caractéristique la plus importante du texte
scientifique narratif est cette succession
d’événements historiques qui se relatent selon
une chronologie marquée par des dates précises.
On y repère, grammaticalement, des
connecteurs temporels, des temps verbaux en
usage dans un tel type de texte (passé simple,
imparfait, PQP…). La réexpression d’un tel
texte en langue cible nécessite que cette
caractéristique soit rendue le plus fidèlement
que possible.

 ه/V اوا/ ' ! ا ا, G  /  اWWQة اG إن ا
cU وى و/ اث ار  اQ اRES  ا*'*; ا&يaذ
) ا  اN U .= ,  ) دةqار, W  5"آو
 _ ز, اص ' رواN 4 ااء ه&ا اTY
E*,  ا! ف7' ا/U  E  إن إدة ا.[D )" وأز
a' ;$, [D  ءYم إذن إG'*  اص%& ^; ه
.نo أ  = ر اY$" ةG ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.121)
1- Temps des verbes en usage dans le texte : Le passé (/C )ا
2- Eléments prouvant l’historicité de l’énoncé : Le XVIème siècle ( ` دس0ن اH)ا
3- Termes techniques :
Terme
 "^ ا5 ا رN  د
/'   د
; )*  د
Gر

correspondance
Equation de deuxième degré
Nombre imaginaire
Nombre irréel
Symbole

Terme
;  د
/$ $  د
 S= (W
R, &ر5

Correspondance
Solution de l’équation
Nombre réel
Strictement positif
Racine carrée

4- Traduction :
Au sujet des nombres complexes
Certains mathématiciens du XVIème siècle entreprirent de résoudre certaines équations du
deuxième degré, parmi lesquels on cite : Tartaglia, Cardan et Bombelli.
Ainsi, Cardan se trouva contraint d’utiliser des nombres appelés « nombres imaginaires » ou
« nombres irréels », lorsqu’il voulut résoudre des équations de la forme x2= a, où a est un réel
strictement négatif. Le savant autrichien Euler mit les symboles i et –i pour exprimer les deux
racines carrées du nombre -1. C’est-à-dire i2 = -1 et (-i) 2 = -1, tout en évitant certains écueils tendus
par ces nombres imaginaires.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.121)

1- Le temps des verbes dans la première phrase du texte est le passé, mais dans la deuxième
phrase, c’est le présent. Ceci est dû au fait que ce texte comporte en réalité des séquences
non narratives (poses descriptives ou explicatives qui mettent le point sur certains faits
scientifiques toujours valides).
2- Séquences narratives :
?" b $  وأول، 1929  " مHans Berger" ول ةQ b' W"*ن اo ' ا/V,! _ ا غ اS  إن
.1929 م
  ت ا5   ر اU  ا * ة ' ?  ض اع و/U /V,! _ ا غ اS K!W أ
.ت ا غ,[ إN أآU  و،  ا غ/U  ا
.  ا غ/" ;  N , !ر اقB إ/U a& آKهW و
.' ت ا غ ا,[ إC N $,* اK!5W واN ^Eت اES"زت اG tV ا%& وه
3- Mise en ordre :
 "? مb $  وأول، 1929  " مHans Berger" ول ةQ b' W"*ن اo ' غ ' ا/V,! _ اSإن ا
.1929
/U  ت ا   ا5   ر اU  ا * ة ' ?  ض اع و/U  ' غ/V,! _ اS اK!Wوأ
tV ا%&زت هG و.  ا غ/" ;  N , !ر اقB إ/U a& آKهW و.ت ا غ,[ إN أآU  و، ا غ
.' ت ا غ ا,[ إC N $,* اK!5W واN ^Eت اES"ا
Remarque :
Le mot technique « électroencéphalographe » ne peut être traduit en arabe comme a fait l’auteur par
« /V,! _ ا غ اS » , mais par «  ' غ/V,! _ اS» ا.
4- Traduction :
L’électroencéphalographe de l’homme avait été utilisé pour la première fois par Hans Berger en
1929. Dans la même année, On publia le premier rapport sur cet usage médical.
L’électroencéphalographe contribua au diagnostic de l’épilepsie et à l’identification de l’origine
des ondes encéphaliques épileptogènes dans l’encéphale et des sites où d’éventuelles lésions
cérébrales ont eu lieu. Il contribua également à mettre en évidence les différences fonctionnelles
entre les deux hémisphères de l’encéphale. Ces résultats, renforcèrent les points de vue des
chercheurs et leurs déductions au sujet de diverses atteintes encéphaliques des patients.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.122)
1- Evénements scientifiques :
 Le physicien allemand Heinrich Rudolf Hertz découvrit en 1887 l’effet photoélectrique.
 En 1905, Albert Einstein proposa l’un des deux principes fondamentaux de la théorie
quantique en expliquant l’émission photoélectrique en fonction des photons.
2- Expressions exprimant des principes scientifiques :
 Emission des électrons d’un métal sous l’influence de la lumière (émission photoélectrique)
ou de manière générale sous l’influence d’un rayonnement électromagnétique.
 Les électrons ne sont émis par effet photoélectrique que si l’énergie des photons est
supérieure à un seuil photoélectrique donné.
3- Les événements au passé et les faits scientifiques au présent.
4- Le domaine est l’électricité
5- Exploitez la traduction en 6-.
6- Traduction :
Le physicien allemand Heinrich Rudolf Hertz découvrit en 1887 l’effet photoélectrique. Il s’agit
de l’émission des électrons d’un métal sous l’influence de la lumière (émission photoélectrique) ou
de manière générale sous l’influence d’un rayonnement électromagnétique.
En 1905, Albert Einstein proposa l’un des deux principes jumeaux fondamentaux de la théorie
quantique en expliquant l’émission photoélectrique en fonction des photons. La loi d’Einstein

reflète le constat : les électrons ne sont émis par effet photoélectrique que si l’énergie des photons
est supérieure à un seuil photoélectrique donné.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.122)
1- Expressions temporelles :
Après quelques années : اتW RI, ,
Juste avant la fin du siècle dernier :/C ن ا$ ; ا"!ء اE=
peu après :;6 N زl  K
Puis : K1
Actuellement :نsا
2- Voir 13- Electromagnétisme.
4- Suppression des séquences non narratives :
Suppressions faites, on obtient le texte narratif suivant :
  رE  تf إx? اآ،/C ن ا$ ; ا"!ء اE= و،*ن ون6 ن5 4ز5  اآ?فN اتW RI, ,
.و"تo ! اU  *عx" آ/ ا!اء اN    ( ا,"Q اN
.ءI  اE6 N /  ة ه3 ت اfo ا%&  هE6  ا ' ء أنxE1;  أ6 N زl  K b" أ,
E'*م ا5Q اW درا/U a ذ,   *  اfQ اx W اK1 .b ت   ة$ ES زت, آ?ف+ ه&ا اN اتW RI, ,و
W دراx  /ن آ{داة )' ; ' ف ' ا اد اs  ا*   اfQ و"* م ا،I *م ا5Q اK@   E, نs اK' " )E[وأ
...! ,
5- Voir 46- Traduction :
Après quelques années de la découverte de Thomson pour l’électron, et juste avant la fin du siècle
dernier, des rayonnements bizarres émis par des tubes à vide au sein desquels les électrons étaient
accélérés furent découverts.
Mais peu après, les savants mirent en évidence la nature de ces rayonnements qui était analogue à
celle de la lumière.
Quelques années de cette découverte, de nombreuses applications furent mises au point. Puis les
rayons X furent utilisés après pour étudier les corps solides. Actuellement, nous savons la structure
de la majorité des composés organiques et nous utilisons les rayons X comme moyen d’analyse des
substances de structure précédemment étudiée.
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.122)
1- Verbes introduisant un événement :
Aboutir à : أدى إ
Proposer : ا=ح
Parvenir à : N 
Faire subir: ضw
Obtenir :;
2- Inventaire des événements :
: ء اوG د اY 
Naissance de la physique nucléaire
:ىDإ اث )ل " ة   إ " ة أ
Transformer un nucléide donné en le bombardant par un autre nucléide
3- Le Domaine du texte est l’atomistique. (Termes techniques : voir traduction en 4-)
4- Traduction:
Les reactions nucléaires

L’étude des propriétés physiques du noyau atomique ainsi que d’autres particules subatomiques
conduisit à la naissance de la physique atomique. C’était en 1911 lorsque Rutherford proposa
l’existence du noyau. On sait que le noyau est formé par des protons et des neutrons nommés
nucléons. Les réactions entre les noyaux sont appelées réactions nucléaires. C’est lors de ces
réactions que le numéro atomique et le numéro de masse ou l’activité radioactive changent et il y a
libération d’énergie.
Le premier pas pour réaliser ce rêve qui traquait les chimistes depuis jadis était celle de
Rutherford qui parvint en 1919 à transformer un nucléide donné en un autre nucléide en le
bombardant par une particule α (noyau d’hélium) émis de l’élément radian saturé en un noyau de
nitrogène (azote) et obtint l’oxygène et l’hydrogène.
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.123)
1- Eléments hypothétiques :
:...  أن5و
Il est fort possible que….
:...   آن,ور
Peut-être
:...b"و) ; أ
Il est probable que…
2- Verbes introduisant des faits:
Intégrer dans : /U x'Dد
apparaître :!B =
découvrir : 4?اآ
détourner, intéresser : x
se répandre : ?"ا
jouter : $أ
se mettre à :  &Dأ
acquérir : إآ*ب
3- Traduction :
Plantes médicinales
Les plantes médicinales s’étaient introduites depuis jadis dans l’alimentation chez les hommes et
dans la fabrication des médicaments et des cosmétiques. C’était fort possible que leur usage à des
fins thérapeutiques apparut après que les gens découvrirent leur valeur en cuisine. Peut-être la
première chose qui les intéressait était son odeur qui se répandait quand ils jetaient des débris de ces
plantes dans le feu. Il était probable qu’ils s’étaient mis à les chercher pour les jeter dans le feu afin
de rendre leurs viandes et poissons rôtis agréables.
Exercice 7 (Cf. Parcours de traduction. p.123)
1- Domaine : Mathématiques
2- Voir la traduction 33- Traduction :
Les anciens ne connaissait ni les chiffres ni les symboles algébriques, mais malgré ça ils
avaient identifié quelque chose en algèbre avec lequel ils analysaient les problèmes, bien
que pas une règle généralisée. Les sumériens avaient mis en évidence une identité de
deuxième degré (a+b)2= a2+2ab+b2 et ils avaient saisi des nombres négatifs (comme -6, 275…).
Les égyptiens eux aussi avaient connu l’équation du deuxième degré : a2+b2=102. Si on
suppose que b = 3/4 a, alors a= 8 et b=6. Cette équation est le fondement théorique de la
théorie célèbre attribuée à Pythagore : a2= b2+c2 où a, b et c sont les côtés d’un triangle
rectangle.

Exercice 8 (Cf. Parcours de traduction. p.123)
Exploitez le texte parallèle suivant pour répondre aux questions qui vous sont posées :
En 1905, Albert Einstein démontre, dans sa théorie de la relativité, qu'il existe une équivalence
mathématique entre la masse et l'énergie : E = mc2. Ainsi, les lois distinctes de la conservation de la
masse et de l'énergie peuvent s'exprimer sous une formulation plus générale et plus globale : la loi
de conservation de l'ensemble masse-énergie. Cette loi permet par exemple de calculer l'énergie
d'une radiation nucléaire en connaissant la masse de matière radioactive qui l'a émise (voir
nucléaire, chimie).
On sait aujourd’hui que la loi de conservation de l’énergie est en fait la conséquence d’une
propriété de symétrie de notre Univers. Elle est la conséquence directe du principe d’uniformité du
temps, postulat fondamental de la physique, qui stipule que les lois de la physique restent
inchangées au cours du temps : on peut utiliser les même lois pour décrire l’Univers tel qu’il était il
y a environ quinze milliards d’années, et tel qu’il est aujourd’hui. Elles seront toujours valables
dans le futur, nonobstant les améliorations qu’elles pourront subir.
(Encarta ® 2006. )
Exercice 9 (Cf. Parcours de traduction. p.124)
Exploitez la traduction ci-dessous pour répondre aux questions posées :
Aperçu historique sur la respiration
Le XVIIIème siècle est réputé siècle de l’étude de la respiration. Les motifs de recherche étaient à la
fois philosophique et scientifique. Le premier considérait que la respiration était la vie elle-même et
que l’étude de ce phénomène dévoilerait les secrets de cette vie. Le deuxième est conséquence des
progrès scientifiques et leurs applications dans les domaines maritime, militaire et aérien, et pour
certaines nécessités en médecine comme l’anesthésie par exemple. Ces domaines avaient posés des
problèmes au sujet de la connaissance précise du phénomène de respiration chez l’homme.
L’appréhension de ce phénomène a évolué en quatre phases successives, aboutissant à des principes
reconnus de nos jours :
Robert Boyle et ses coéquipiers constatèrent qu’il était impossible qu’une souris vécût dans un air
où une bougie brulait, et qu’une bougie ne pût bruler dans un air où une souris avait été morte.
La quasi-totalité des lois régissant la respiration en XVIIIème siècle furent élaborées grâce aux
travaux de Lavoisier et de Laplace. Ces deux savants mirent des animaux dans un calorimètre pour
mesurer la température animale et la composition de l’air respiré par l’homme et l’animal. Ces
travaux précisèrent que les animaux en respiration fussent soumis au principe de conservation
d’énergie et de matière. Au 19ème siècle, on ajouta à ces renseignements la notion du taux
respiratoire et son application pour préciser la nature de nourriture consommée. La dernière phase,
quant à elle, elle était caractérisée par la découverte des mécanismes grâce auxquels se produit
l’énergie par utilisation de la cellule aux substances nutritives. Warburg fut réputé le chercheur le
plus connu dans cette période après avoir étudié les mécanismes fondamentaux de transport
d’oxygène au niveau de la cellule. Mais il ne faut pas oublier Meyerhof qui mit en évidence les
chaînes de réactions chimiques de respiration cellulaire.
Exercice 10 (Cf. Parcours de traduction. p.124)
Exploitez le texte parallèle suivant qui traite de la même maladie évoquée dans le texte source
pour répondre aux questions posées :
Le scorbut est une maladie provoquée chez l'Homme par un déficit prolongé en vitamine C, ou
acide ascorbique, dans l'alimentation. Elle est caractérisée par un affaiblissement progressif, des
gencives fragiles et congestionnées, la perte des dents, des articulations gonflées et sensibles et une

tendance aux ecchymoses à la suite de la rupture de vaisseaux sanguins. Une anémie, conséquence
de ces hémorragies, accompagne souvent le scorbut. Une trop faible absorption de vitamine C se
traduit par la présence en quantité insuffisante dans l'organisme des substances nécessaires à la
cohésion des capillaires, des os, de la dentine et des cartilages. La maladie peut apparaître chez les
adultes après environ six mois de carence complète en vitamine C.
Le scorbut s'est répandu dans les équipages de marins qui passaient des mois en mer sans
légumes frais ; il était en général très grave. En 1795, du jus de citron vert a été distribué sur tous
les vaisseaux britanniques sur la recommandation du médecin écossais James Lind, qui avait appris
que les équipages hollandais consommaient des agrumes depuis de nombreux siècles ; bientôt le
scorbut commença à disparaître parmi eux. Oranges et citrons, plus riches en vitamine C que les
citrons verts, les ont supplantés comme agents antiscorbutiques.
Exercice 11 (Cf. Parcours de traduction. p.125)
1234-

Sous-domaine du texte : Physique des fluides
Titre : Mesure de pression atmosphérique.
Voir traduction ci-dessous.
Traduction :

Le premier qui mesura la pression atmosphérique est le mathématicien et physicien italien
Torricelli. Il prit un tube en verre de longueur environ un mètre, il le remplit de mercure et il le
bouche par le doigt sans que l’air puisse pénétrer entre le mercure et le doigt. Ensuite, il
renversa le tube dans une cuve pleine de mercure et retira le doigt. Il constata que le mercure
contenu dans le tube recula jusqu’à atteindre un certain niveau, laissant en haut un vide non
occupé. Lorsqu’il mesura la différence entre le niveau du mercure dans la cuve et dans le tube il
trouva environ 76 cm.
Exercice 12 (Cf. Parcours de traduction. p.125)
Le lait
Les pays arabe souffrent d’un déficit en production du lait. Le taux d’autonomie en cette matière est
estimé à 54 %. Mais quatre pays arabes produisent 80% de leur propre consommation : c’est le cas
de l’Egypte, le Maroc, le Soudan et la Série. La production de ce liquide vital en Mauritanie, en
Tunisie, en Liban, et en République arabe Yéménite couvre la moitié des besoins. En ce qui
concerne le reste des pays arabes, la production répond à moins de la moitié des besoins en
consommation. Le plus grand pays importateur du lait est l’Algérie, Elle importe 14% des quantités
globalement importées par les pays arabes.
La moyenne de consommation individuelle en lait et ses dérivés, excepté le beurre, en pays arabes
atteint environ 118 Kg annuellement, c’est-à-dire 323 g par jour. La part de l’individu a enregistré
le plus bas niveau au Maroc et en République démocratique Populaire Yéménite, elle est estimée à
46 Kg par an. Le plus haut niveau de consommation est enregistré au Qatar (254 Kg) puis en
Mauritanie (201 Kg).
10) Equivalence entre textes dans une optique communicative : texte explicatif.
Objectif:
•

Acquérir les principes fondamentaux de la réexpression en s’entraînant à l’élaboration de
l’équivalence communicative entre textes explicatifs.

Synthèse

Un texte scientifique explicatif explique des
notions ou des mécanismes par des définitions,
par des descriptions en recourant, si nécessaire,
à l’illustration par des exemples. Il apporte des
réponses à des questions sur le savoir. Les
notions expliquées, les mécanismes illustrés
devront être correctement rendus en langue
cible. Des textes parallèles en langue cible sont
d’une grande importance pour la réexpression
d’un texte explicatif.

c6 N  وإوا تK  اص ا '  ا*  هC
.)C '^ إ أ, +{ إذا آن و3' و، ![ ! أو و
ل3 /U وS 'FW أN ت,5 م ا ا* ي إ$و
تG" ) واC  اK ; ا ه$" /7E و. '  اU ا
   'ص+ و. ا5 Y$"  ا! ف7'ا *ة إ ا
  اE   ا * ة ' إدة/U  ةE أه  آN ا از
.ا* ي

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.127)
1- Définition du réseau Internet :
L’Internet, ou simplement le net, est une base de données qui connecte entre les systèmes et les
réseaux d’institutions mondiales en utilisant le protocole internet.
2- L’objectif premier de la construction du réseau internet était faire évoluer un système de
communication décentralisé entre les unités de commandement et exécutives militaires.
3- Domaine : Informatique.
4Terme
Equivalent
Terme
Equivalent
x "" إInternet
ت+ "@م اSystème de communication
 "ت, Ef Base de données
يGآ+ décentralisé
x ""وآل إ, Protocole internet
 و ة = دUnité de commandement
Gآ+ Décentralisation
 " و ة  اUnité exécutive
 E  آEf Réseau des ordinateurs
عU  وزارة اMinistère de défense
)ث ?وت, وآ أAgence de recherche sur
 Q اaméricain
رةS ع اU  اles projets de défense
;f  ب درGuerre de destruction
évolués
massive
5- Exploitez le texte parallèle suivant pour traduire le texte :
L’Internet est issu du réseau Arpanet, qui a été conçu dans les années 1960 par l’ARPA (Advanced
Research Project Agency) pour le département américain de la Défense. À l’origine, il s’agit d’un
réseau coopératif d’ordinateurs permettant le partage de données stockées sur des serveurs distants,
ainsi que l’échange de messages électroniques (e-mails). Réseau à usage militaire, Arpanet s’étend
alors progressivement aux universités américaines dans les années 1970, notamment l’Université de
Californie (UCLA) et l’université de Stanford, avant d’être remplacé en 1990 par le réseau Internet,
destiné dans un premier temps à la recherche civile. En 1991, Tim Berners-Lee du CERN à Genève
met au point l’interface d’Internet appelée World Wide Web, qui permet d’ouvrir le réseau au grand
public en simplifiant les procédures de consultation des sites. En janvier 1992, l’Internet Society
(ISOC) voit le jour avec pour objectif de promouvoir et de coordonner les développements sur
Internet.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.127)
1- Définitions du virus :

 Le virus est un micro-organisme constitué essentiellement d’un acide nucléique entouré
d’une coque protéique, parasite intracellulaire obligatoire, souvent agent de maladies,
bénignes ou graves.
 Le virus est micro-organisme parasite dont la principale caractéristique est liée à son
incapacité à se reproduire seul : obligé d’infecter des cellules, il utilise le matériel de
transcription et de traduction de la cellule hôte pour ses propres besoins.
 Le virus est un micro-organisme de taille et aspect très variés, mais ils ont pour
caractéristique commune d’avoir des dimensions extrêmement réduites : à quelques
exceptions près, ils ne sont observables qu’au microscope électronique.
 Le virus est un micro-organisme dont le fonctionnement est plus complexe, et pourrait être
capable de réguler la synthèse des protéines imposée à sa cellule hôte.
 Le virus est un corpuscule ultramicroscopique échappant à la classification biologique en
vigueur pour les êtres vivants à part entière.
Remarquez que :
 Chaque définition met le point sur un aspect donné (fonction, description, forme…)
 Toutes les définitions proposées font du virus un micro-organisme, excepté la 5ème définition
qui s’accorde avec la définition donnée dans le texte arabe.
2- Caractéristiques du virus :






Molécules parasites ultramicroscopique
Echappe à la classification biologique
Capable de se proliférer en s’aidant des
cellules infectées de l’hôte.
Intacte, ni métabolisme ni décomposition
autonome
Cas limite entre le vivant et le non vivant.

!3 x)  ' 6 تFG5
 ا) ي4 ' RI +
Y, " W+, 1 وا4I=درة ' ا
.5   ا4 I ا
N ;') ب أوY$W ' ت ا, م$ + )ك و+
.!*" ء$'
  ة+ ا) ة وN ,   $S /U







3- Question à laquelle le texte tente de répondre :
Le virus est-il un être vivant à part entière ?
4- Domaine du texte : Biologie (Virologie)
5- Voir traduction ci-dessous.
6- Traduction :
Le virus est une molécule parasite ultramicroscopique qui infecte les cellules des organismes
vivants. Le virus est l’une des plus importantes problématiques auxquelles s’affronte la
classification biologique. En effet, il n’est pas un être-vivant, c’est pourquoi il est décrit comme
étant un corpuscule. Mais en même temps, il révèle certaines propriétés de vie comme la capacité de
reproduction et de prolifération en s’aidant des cellules d’hôte infectées. Les virus utilisent les
matériaux des cellules vivantes par l’intermédiaire de l’ADN ou l’ARN virale au sein de la matière
génétique des ce cellules. Toutefois, les virus restent intacts, ne manifestant aucune opération
métabolique ou décomposition autonome. Ils sont donc en cas limite entre le vivant et le non vivant.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.128)
1- Définition :
. "تE; ات وا$  'WYت ا+Y   ة5  $ 'ثEا
Le Bluetooth est une nouvelle technologie de télécommunication pour faire le transfert des sons et
des données.
2- Services rendus par cette technologie :
 Transfert des données et de fichiers multimédias
 Pas de fils de connexion et jonction sans-fil
 Connexion de nombreux appareils numériques
 Liberté de mouvement

3- Termes techniques : voir traduction ci-dessous.
4- Traduction :
Le Bluetooth est une nouvelle technologie de télécommunication pour faire le transfert des sons et
des données. Avec cette technologie, on se passe des fils de connexion utilisés pour se connecter
avec les appareils numériques. En effet, cette technique adopte une jonction sans-fil bon marché et à
court terme, qui permet de la connexion de plusieurs sortes d’appareils numériques sans l’usage
d’aucun fil de connexion. Chose qui offre le plus de liberté de mouvement. C’est en effet l’objectif
principal…liberté de mouvement. Afin de réaliser une telle communication, il faut rapprocher deux
appareils Bluetooth l’un de l’autre à une distance minimum de 10 mètres. Etant donné que la
technique Bluetooth utilise une jonction sans-fil, on n’a pas besoin de fils de connexion entre les
appareils. Ton ordinateur portable peut par exemple émettre des ordres d’impression à une
imprimante dans la salle à côté, ou tu peux utiliser ton portable pour contrôler l’appareil d’alarme
dans la maison.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.128)
1- Deux notions expliquées :
 Les lentilles minces
 Le phénomène d’aberration chromatique
2- Domaine : Physique (optique)
3- Termes techniques : voir traduction ci-dessous
4- Traduction :
Les lentilles minces sont des milieux transparents qui dispersent la lumière blanche comme le
prisme. C’est ainsi qu’on obtient de nombreuses images d’un objet lumineux ponctuelle se situant
sur l’axe optique principal. Ceci est dû à la différence de longueurs d’onde lumineuses.
Le phénomène de dispersion des diverses couleurs quittant la lentille en un seul point est appelé
aberration chromatique. Ce phénomène se multiplie si l’objet est à proximité de l’axe optique
principal.
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.128)
1- Questions posées dans le texte :
C’est quoi le diabète ?
Quelles sont les caractéristiques du diabète ?
2- Caractéristiques du diabète sucré :
 ا م/U  ا'آزE*" ارع
Augmentation du taux de glucose dans le sang
3- Domaine : Biologie
4Terme
Correspondant
Terme
Correspondant
 ا اء ا*يDiabète sucré
/V ا وران اCirculation sanguine
* اص اAbsoption du sucre
سE اYD Cellules du pancréas
* اNG Stockage du sucre
k"ر هG5 Îles de Langerhans
KI! اDigestion
N *"Q هن اHormone d’insuline
تW Glucides
E اYD Cellules du foie
بY$W اMétabolisme
تYI  اMuscles
 ءQ ار ا5 Parois des intestins
 )? اt* اTissus adipeux
5- Exploitez le texte parallèle suivant pour traduire le texte en question :
Le diabète de type 1 se caractérise par une sécrétion insuffisante d’insuline. Il est rapidement
mortel sans l’administration quotidienne d’insuline.

Les symptômes sont notamment une sécrétion excessive d’urine (polyurie), une soif excessive
(polydipsie), une faim permanente, une perte de poids, une altération de la vision et la fatigue. Ces
symptômes peuvent apparaître subitement.
Le diabète est une maladie chronique qui apparaît quand le pancréas ne sécrète pas assez d’insuline
ou quand l’organisme utilise mal l’insuline qu’il produit. L’insuline est une hormone qui régule la
concentration de sucre dans le sang. L’hyperglycémie, soit une trop grande concentration de sucre
dans le sang, est un effet courant du diabète qui, avec le temps, provoque de graves lésions affectant
de nombreuses parties du corps, en particulier les nerfs et les vaisseaux sanguins.
Source : site électronique de l’OMS.
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.129)
1- Questions posées :
 C’est quoi un écosystème ?
 Comment un écosystème peut-il évoluer ?
2- Rapport entre biocénose et écosystème :
Biocénose + Biotope = Ecosystème
3- Termes techniques : voir traduction ci-dessous.
4- Traduction :
La biocénose et le biotope (énergie solaire, sels minéraux et air) constituent ce que l’on appelle
écosystème. Tout écosystème est caractérisé par une organisation parfaite et par son indépendance
relative par rapport à d’autres écosystèmes. Mais tous les écosystèmes ont besoin d’énergie
externe : celle du soleil. Les écosystèmes sont ouverts, ainsi dans les milieux marins, tous les
éléments chimiques et physiques nécessaires à la vie tels l’azote et le carbone sont recyclés, puis
conservés au sein de l’écosystème. Quant à l’eau qui s’évapore, elle est remplacée par les eaux de
pluie et des fleuves. En outre, les végétaux et les animaux de l’écosystème marin peuvent être
consommés par des animaux appartenant à un écosystème côtier comme le goéland et l’huître. On
signale finalement que le volume des écosystèmes diffère selon les milieux environnementaux. Tout
les individus de l’écosystème absorbent, transforment et transfèrent l’énergie et les matières
premières qui reviennent en fin de compte au milieu.
L’écosystème n’est pas stable mais peut évoluer étant donné que ses composantes peuvent
influencer sur le milieu physique de leur environnement. L’homme est partie intégrante de
l’écosystème et joue un rôle décisif dans l’influence sur les autres êtres vivants et dans les cycles
biochimiques. Les changements naturels de l’environnement nécessitent des milliers d’années pour
se révéler ce qui permet à la majorité des espèces de s’adapter progressivement avec ces
changements. Alors que l’homme peut dans une durée plus minime de bouleverser un milieu naturel
dans son intégralité et détruire l’écosystème de manière irréversible.
Exercice 7 (Cf. Parcours de traduction. p.129)
1- Notions expliquées dans le texte :
 L’importance des fluides et leurs applications
 L’hydraulique et ses applications
•

2- Définition d’un fluide :
Le fluide est une substance (liquide ou gaz) déformable sous l’action de forces très faibles. du
point de vue microscopique, un fluide est un corps dont les molécules glissent facilement les
unes sur les autres (liquides) ou se déplacent librement les unes par rapport aux autres (gaz).
3- Sous-domaine : hydraulique
4- Termes techniques et traduction : profitez du texte parallèle suivant :
Hydraulique, domaine de la mécanique des fluides qui traite des liquides en mouvement,
notamment de l'eau. L'hydraulique peut être considérée comme la science de l'écoulement des

fluides. Elle s'intéresse entre autres aux problèmes de la circulation des fluides dans les
conduites ou les canaux, ainsi qu'à la conception des barrages de retenue, des pompes et des
turbines à eau.
Les deux applications les plus importantes de l'hydraulique sont la conception des transmissions
hydrauliques et des presses hydrauliques, qui utilisent la loi de Pascal : la pression exercée sur
un liquide est la même dans toutes les directions. Comme la force de pression est égale à la
pression multipliée par la surface, les forces peuvent être amplifiées par un liquide entre deux
pistons mobiles de surface différente. On utilise cette propriété dans les transmissions
hydrauliques, comme celles des freins automobiles, où une force relativement faible, appliquée
sur la pédale, est multipliée pour produire une force importante sur la mâchoire du frein. Les
volets d'un avion sont mus par des systèmes hydrauliques similaires. Les vérins hydrauliques
sont utilisés dans les ponts pour soulever les véhicules dans les stations-service ou les lourdes
charges dans le bâtiment. Les presses hydrauliques, qui furent inventées par l'ingénieur anglais
Joseph Bramah en 1796, sont utilisées pour former, forger ou emboutir les métaux, et pour tester
des matériaux sous de fortes pressions.
(Encarta ® 2006).

Exercice 8 (Cf. Parcours de traduction. p.130)
1- Titre du texte : La foudre
2- Définition de la notion : La foudre est une décharge électrique aérienne, accompagnée
d'une vive lumière (éclair) et d'une violente détonation (tonnerre).
3- Termes techniques : Voir traduction ci-dessous
4- Traduction :
La foudre résulte du passage d’un courant électrique de grande intensité entre deux zones
électriquement chargées (nuage-terre) ou (nuage-nuage). Elle est accompagnée d’un éclairement
local de l’air qui devient conducteur vu l’ionisation de ses molécules : l’éclair.
Le passage de ce courant implique une augmentation brutale de la température de l’air qui
conduit à une grande compressibilité de l’air le long du canal ionisant produisant ainsi une
action sonore : le tonnerre.
L’intensité du courant électrique provoquée par la foudre est comprise entre 10 et 200 KA, sa
durée moyenne est de l’ordre d’une demi-seconde. Le diamètre du canal ionisant est d’environ
quelques centimètres, et la température y dépasse 30000°C.
En laboratoire, on peut réaliser un prototype réduit de foudre en produisant une étincelle entre
les deux pôles de la bobine de Ruhmkorff.
Exercice 9 (Cf. Parcours de traduction. p.130)
1- Notions expliquées :
 Production d’électricité
 Transport d’électricité et lignes à haute tension.
2- Sous-domaine : Electricité
3- Titre : Production et transport d’électricité
4- Termes techniques et traduction : Cherchez dans des documents en français que l’ONE
peut vous fournir. Lesquels vous faciliteront la tâche.

11) Equivalence entre textes dans une optique communicative : texte descriptif.
Objectif:

•

Acquérir les principes fondamentaux de la réexpression en s’entraînant à l’élaboration de
l’équivalence communicative entre textes descriptifs.

Synthèse
Dans un texte descriptif, on décrit des réalités
scientifiques auxquelles réfèrent des notions,
des phénomènes, des événements, des
mécanismes… Cette description s’organise
généralement autour des mots génériques qui
subissent une série d’expansions notamment par
des adjectifs, des relatives, des compléments du
nom : c’est le processus linguistique qui fait
évoluer la description.

K  '  ) ; ' ! هRV= و/[ ا ا/U 4ِ"َ
 ل4[ ه&ا اK@  و...اه وأ اث وإوا تBو
[D  تW اN  3  آ' ت   ض
: UCoت اE ; ا [  وا آ3 ل ات واW,
.مQ إ ا4[ اRU  / ا7'إ"! ا '  ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.127)
Domaine du texte : Sciences naturelles (Botanique)
Expression
Voir Traduction ci-dessous
Traduction :
Les racines et l’alimentation racinaire
La racine a un rôle capital dans la vie végétale. Tout d’abord, c’est la base solide nécessaire
pour la fixation de la tige. Elle constitue deuxièmement le moyen que la plante utilise pour absorber
l’eau et les sels minéraux du sol et en synthétiser les éléments nutritifs. Elle constitue troisièmement
un réservoir dans lequel la plante accumule les réserves alimentaires qui seront consommées durant
les mois d’hivers ou leur préparation pour des processus importants comme la fleuraison et la
fructification pour les plantes annuelles. Dans de telles plantes, la floraison et la fructification ne
peuvent en effet se produire que si de grandes réserves énergétiques sont offertes. Les betteraves,
plantes biannuelles produisant la première année une racine charnue et montant en graine la seconde
année, en est un exemple suffisant…
Ces réserves racinaires des éléments nutritifs sont mises en évidence chez de nombreuses plantes
annuelles et herbacées (…).

1234-

Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.127)
1- Définition de l’ammoniac :
L’ammoniac est un gaz obtenu par réaction d’azote avec le gaz hydrogène.
2- Phrases descriptives :
 L’expérience montre que l’ammoniac est très soluble dans l’eau
 La solution d’ammoniac est conductrice du courant électrique.
 La solution d’ammoniac contient des ions.
3- L’élément décrit dans le texte est le gaz ammoniac.
4- Traduction :
L’ammoniac est un gaz obtenu par réaction d’azote avec le gaz hydrogène. L’expérience montre
que l’ammoniac est très soluble dans l’eau et que sa solution est conductrice du courant électrique
étant donné qu’elle contient des ions. Parmi ces ions, ceux mis en évidence par ajout de quelques
gouttes du BBT : ce sont les ions OH-. Les ions NH4+ quant à eux, résultent de la fixation d’un
proton de la molécule d’ammoniac vu que celle-ci possède un autre doublet d’électrons.

Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.128)
1- Domaine du texte : Chimie
2- Titre : Caractéristiques de l’hydrogène
3- Phrases énonçant les caractéristiques de l’hydrogène :
 L’hydrogène se trouve naturellement en état libre, mais à des quantités infimes.
 L’hydrogène entre dans la constitution de nombreux composés tels l’eau et plusieurs
métaux minéraux, et de toutes les matières organiques et dans de nombreux fossiles
combustibles (anthracite et pétrole).
 L’hydrogène, contenant un seul électron, est le premier élément de classification
périodique, de numéro atomique Z=1.
 Dans la nature, l’hydrogène se présente sous forme d’un mélange d’isotopes.
 L’hydrogène est un gaz incolore et inodore.
 L’hydrogène est un fluide, car il bouillonne à -252,7°C sous pression atmosphérique.
 L’hydrogène est le gaz le moins dense de tous les gaz mis en évidence par l’homme
(densité par rapport à l’air égale 0,071).
 A froid et en état moléculaire, l’hydrogène est faiblement réactif, mais il augmente de
réactivité à chaud.
 L’hydrogène est extrait de l’eau par reflux ou par électrolyse ou par usage des mélanges
gazeux diversifiés comme le gaz naturel, le gaz produit par l’anthracite et les gaz résultant
de la décomposition du pétrole.
4- Traduction : Réorganisez et complétez les phrases ci-dessus pour aboutir à la traduction du
texte.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.128)
1234-

Domaine du texte : Mathématiques
Correspondances françaises des termes techniques : Voir la traduction du texte en 4Eléments décrits : Les nombres
Traduction :
Les nombres sont de deux types : dénombrant (un) et dénombrés (tous les autres
nombres). Tout nombre, à l’exception de un et deux, se forme par addition de « un » au
nombre qui le précède : « quatre » égal « trois » plus « un », « trois » égal « deux » plus
« un ». Quant à « deux » c’est « un » doublé deux fois ; c’est donc le premier des nombres.
Tout nombre, qu’il soit entier ou rational, est une unité autonome :1/4 , 649051…etc.
Cependant le « un » est véritablement une unité (on ne peut lui retrancher rien et il est
indivisible). Les nombres autres que « un » sont dits unités métaphoriques.

Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.128)
1- Caractéristiques morphologiques de la fourmi :
 La taille de la fourmi diffère selon l’espèce et l’individu, la plus grande atteint quelques
centimètres.
 La couleur des fourmis varie selon les espèces.
 Toutes les fourmis sont équipées de deux antennes, ont un abdomen gonflé séparé du thorax
par un petit étranglement, et trois paires de pattes.
 La fourmi possède un jabot pour emmagasiner de la nourriture.
 La fourmi est presque parfaitement amétrope, mais possède un odorat très évolué grâce au
système d’antennes détecteur des objets.
 L’activité de la fourmi est fonction de la température.
 En hiver, la fourmi entre en hibernation.
 Chez les fourmis, le polymorphisme sexuel est visible.

2- Trois phrases attributs :
 La fourmi est l’une des hyménoptères.
 Les fourmis sont très fréquentes dans les pays équatoriaux.
 Les fourmis mâles sont pourvus d’ailes.
3- Domaine et sous-domaine : Sciences naturelles (Biologie animale)
4- A traiter en traduction
5- Exploitez les phrases ci-dessus pour faire la traduction.
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.129)
1- Deux définitions de l’élément décrit :
 Les pesticides sont des composés hydrocarbonés modifiés constitués de certains éléments
minéraux toxiques.
 Les pesticides sont très réactifs rapidement dissociables et décomposables.
2- Domaine : Agriculture
3- et 4- : deux questions à faire en exploitant le texte parallèle suivant :
L’efficacité d’un pesticide et les dangers associés aux résidus toxiques de son application
dépendent, dans une large mesure, du temps pendant lequel il séjourne dans le sol. La persistance
dans le sol varie beaucoup selon les pesticides. Ainsi, la demi-vie du DDT, un hydrocarbure chloré,
est de trois ans (temps nécessaire pour la disparition de la moitié de la dose appliquée) ; par contre,
les insecticides organochlorés sont dégradés en un laps de temps qui varie de quelques jours à
quelques mois. La persistance des hydrocarbures chlorés est accrue dans les sols riches en matières
organiques alors que ces sols exigent des doses plus fortes pour tuer les parasites, qui y abondent.
Le niveau d’enfouissement est également important, les insecticides se dégradant plus lentement en
profondeur. Pour les désherbants, la disparition peut être rapide et totale ou le maintien peut se
prolonger pendant deux ans ou plus ; ainsi, la simazine est un des désherbants les plus persistants. Il
est vrai que tous les pesticides finissent par disparaître par évaporation, lixiviation, absorption par
les végétaux, décomposition chimique et microbienne et photodécomposition. Cependant, les
applications répétées et excessives augmentent les doses dans les sols, surtout celles des pesticides à
dégradation lente. Il en résulte des accumulations dans les plantes et des excès dans les eaux
superficielles et souterraines. Les animaux et les aliments peuvent alors contenir des doses
dangereuses pour la santé. Par exemple, il n’est pas rare que des doses excessives de DDT se
retrouvent dans les aliments et que ce pesticide soit décelé jusque dans le lait maternel.
Exercice 7 (Cf. Parcours de traduction. p.129)
Traduction :
Les alcanes sont des hydrocarbures saturés à chaîne ouverte, de formule générale CnH2n+2, où n
représente le nombre d’atomes de carbone dans la molécule. Parmi les alcanes, on cite le méthane
CH4 très fréquent dans la nature, l’éthane C2H6, le butane C4H10, le propane C3H8. Les alcanes sont
moins réactifs à la température ordinaire. Ils réagissent difficilement avec certains réactifs comme
les acides, les bases et les oxydants.
Exercice 8 (Cf. Parcours de traduction. p.130)
Faites une recherche en français dans de références en pédologie (domaine du tableau proposé) à
même de vous aider à traiter l’exercice.
Encadré 13 :
Exercices à démarche hyponymique
On part d’un terme générique (unité lexicale hyperonyme) et en y ajoutant des sèmes

particuliers par usage des adjectifs et des compléments du nom, on fait aboutir l’apprenant au
terme hyponyme qu’on veut atteindre (terme spécifique).
Exemple :
Terme générique : Oiseau
-Oiseau de l'ordre des colombins
-Oiseau granivore
-Oiseau au plumage diversement coloré selon les espèces
-Oiseau au bec droit
-Oiseau aux ailes courtes et larges
-Oiseau de mœurs sociales et parfois migratrices. De quel oiseau s’agit-il ?
…C’est le pigeon.
Remarques:
 La découverte de l’hyponyme peut être faite à n’importe quel niveau
 Ce type d’exercices à l’aspect d’un jeu pédagogique très fructueux comme le jeu
d’énigmes très fréquent chez nous au Maroc par exemple. Les diverses étapes peuvent
être considérées comme des aides pour l’apprenant.

12) Equivalence entre textes dans une optique communicative : texte injonctif.
Objectif:
•

Acquérir les principes fondamentaux de la réexpression en s’entraînant à l’élaboration de
l’équivalence communicative entre textes injonctifs.

Synthèse
Le texte injonctif comporte des directives, des
consignes, des instructions, des
recommandations …Le temps utilisé dans un tel
type de textes est généralement l’impératif,
mais on peut le remplacez par l’infinitif. Ce
temps est rendue en arabe par « Q ا7 [ » ou
« رعI  ا+ Qم ا+ ».

... داتf زي ? ; '  ' ت وأوا وإرoإن ا ا
%& ; هE N  وQ( ^; ه&ا ا ه اW  ا&يNGوا
. ا  ر7  وا7 ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.139)
1- Tournures injonctives :
.K*3 ا/U N *"Q د دور ا
أ_ دور ا آن
 W"E ا'  اN /U ;D  / أ_ دور ا [ اK1 ف
.a,ا5 ;'
 Déterminez le rôle de l’insuline dans l’organisme.
 Donnez le rôle du glucagon
 Définissez et donnez le rôle des éléments qui entrent dans la formation de la cellule
pancréatique.
 Justifiez votre réponse.
2- Domaine et sous-domaine : Biologie (Biochimie)
3- Correspondances terminologiques : (voir la traduction ci-dessous)






4- Traduction :
1-Nous avons dosé une certaine quantité de glycogène dans le foie d’un chien avant et après
l’ablation du pancréas. Nous avons, ensuite, injecté à ce chien de l’insuline à plusieurs reprises tout
en continuant à doser le glycogène dans le foie.
-Déterminez le rôle de l’insuline dans l’organisme.
2-L’injection d’aloxane pour ce chien conduit à la destruction de certaines cellules des îlots de
Langerhans (cellules β) et par conséquent l’atteinte du chien par un diabète plus grave que celui
causé par l’ablation du pancréas. Sachant que les cellules des îlots de Langerhans contiennent un
autre type de cellules (cellules α) produisant le glucagon.
a- Donnez le rôle du glucagon
b- Comment expliquer l’apparition du diabète plus grave ?
3-L’observation microscopique électronique d’une cellule pancréatique nous permet de mettre le
point sur ses divers constituants.
a- Définissez et donnez le rôle des éléments qui entrent dans la formation de la cellule
pancréatique.
b- S’agit-il d’une cellule à sécrétion interne ou externe ? Justifiez votre réponse.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.140)
1- Indices injonctifs :
…  وCH=3  أنx '  إذاAB وAH وAC (* ا
.   انN $*  أن اxE1 أ
 Calculez AC, AH et AB sachant que CH=3 et …
 Montrez que les deux droites (AO) et (EF) sont perpendiculaires.
2- Sous-domaine : Géométrie
3- Traduction :
Soit ABC un triangle rectangle en A et [AH] sa hauteur.
Calculez AC, AH et AB sachant que CH=3 et
1- Soit E la projection orthogonale du point H sur la droite (AC) et F la projection orthogonale du
point H sur la droite (AB) et le milieu de [BC].
Montrez que les deux droites (AO) et (EF) sont perpendiculaires.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.140)
1- Verbes sollicitant une action du lecteur : « placer » et « attendre ». Se sont deux verbes à
l’infinitif qui expriment la valeur d’un impératif.
2- Type du texte : Texte injonctif
3- Domaine du texte : Botanique.
4- Traduction :
ع وهS$ ة )آ;( و5  /U ; ا ءE"GD  ا 'دة أوN U KHCO3 ر )ي ' )'لEDب اE" أ/U RC "
.;V* *ى اN   واW ' N' وQ! ") ا5 RS$  ن اu ), N  $ N ,  و' *ىN  زاوN , l
".RS$ ت  ا$ [ د ا$*  cV=  اl , @" اK1 (N *  دونN) ه, ءC /U بE"Q اRC
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.140)
12345-

Titre : Etude d’une fonction numérique.
Domaine : mathématiques
: Voir la traduction ci-dessous.
: Voir la traduction ci-dessous.
Traduction :

Soit f une fonction définie sur ℝ.
Déterminer le domaine de définition de f et les valeurs pour lesquelles f est continue.
a-Si f est périodique il suffit qu’elle soit étudiée sur l’intervalle [a,b] d’amplitude b-a de valeur une
période.
b-Si f est paire ou impaire, il suffit de l’étudier pour les valeurs négatives (ou positives) de domaine
de définition Df.
2-Déterminer la fonction dérivée f’ et son domaine de définition Df’.
3-Donner les limites aux bornes de Df et les limites à gauche et à droite pour des valeurs
importantes de Df et Df’.
4-Donner les valeurs de x pour lesquelles f’(x) est nulle (donner les zéros de f’(x)) ainsi que les
signes et les variations des signes de f’(x).
5-En déduire les intervalles où f est : constante, strictement croissante, strictement décroissante.
6-En déduire les extrémums possibles (minimums et maximums).
7-Faire le tableau de variation dans lequel les résultats sont regroupés …
8-Dessiner la courbe représentative de la fonction (représentation graphique de f).
a-Repérer les points importants (les ordonnées f(xj) et les abscisses f(xi))
b-Déterminer les points d’intersection de la courbe Cf et les deux axes (XX’) et (YY’).
c-Etudier les branches infinies.
d-Donner les asymptotes possibles de la courbe Cf.
-La droite d’équation y=b est asymptote horizontale si et seulement si :
…
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.141)
1- Domaine : Mathématiques
2- Correspondances terminologiques : voir traduction ci-dessous.
3- Traduction :
Soit la suite Un∊ℕ∗ définie par :
U1=-1
Un+1=n/2(n+1)+3(n+2)/2(n+1) ; pour tout nombre entier naturel non nul n.
a-Monter par récurrence que Un est majorée par le nombre 3.
b-Etudier les variations de (Un) et déduire qu’elle est convergente et calculer se limite.
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.141)
1- Titre : Action de la solution de sulfate de fer II sur le zinc.
2- Domaine : Chimie
3- Tournures injonctives :
...tW ا، ...(* ا، ...(اآ
Ecrire ou écrivez… ; calculer ou calculez… ; déduire ou déduisez...
4- Correspondances terminologiques : voir traduction.
5- Traduction :
On plonge une plaque de zinc dans une solution de sulfate de fer II, de volume V=100 cm3 et de
concentration C1= 0,1 mol/l.
Ecrire l’équation de la réaction qui se produit.
Calculer la masse du zinc nécessaire pour que les ions fer II dans la solution réagissent.
Déduire la concentration molaire des ions Zn2+ dans la solution après réaction.
Exercice 7 (Cf. Parcours de traduction. p.142)
1- Domaine : Mathématiques

2- Correspondances terminologiques : voir traduction ci-dessous.
3- Le pronom « on » est rendue en arabe par «  3» "ن ا. Pour transformer le phrases en
véritables tournures injonctives, on utilise « Q » اen première personne :
.KW ـ  ـ ارu), ـ اN ,  د ـ
4- Tradcution :
:  " رس دا/
/ ( دور،دU ،  5[    )زوD  إذا آن ' اu)E" و. R /U D N $ ES  نu ),  ' اD 4 ل ا3 ") د
.Wل ا را3 N'  أ$"
.'  ! ا اU  ن/ اK $ اN E"
.  x" إذا آ4 ل ا3 ") د إ"  و=  ا!ت   ود
.$? ت *ب ا+) آ; ا/U E$ مG'*  وه&ا،  ا ا7 ) N u)E"
. 7 ول ا5 /U tV"' ا
(...[D تW  ،;1  )ر   )اK  /U  ااصl E, G  )  إذا آن ه&ا اN E" و/' ^  ا ) اKW"
Exercice 8 (Cf. Parcours de traduction. p.142)
1- « on » réfère à tout individu voulant faire l’expérience en question. « nous » réfère plus
particulièrement aux apprenants et leur enseignant.
2- Le texte ne comporte pas de tournures impératives proprement dites, mais les actions au
présent de l’indicatif peuvent être transformées en actions impératives :
Exemple : nous observons une zone grise ⇒ observez une zone grise…
3- Correspondances terminologiques :
Terme
Correspondant
Terme
Correspondant
Mouvement vibratoire
ازG آ اهPropagation
ا"?ر
Source vibrante
ازG هRE Bécher
آ{س
Lame d’acier
ذ+U ) [ Bande grise
_ رديf
Amplitude de vibrations
ازاتGه+ اRW وStroboscope
وض
Rectiligne sinusoïdal
/E 5 / $* Sinusoïde
(5
Onde
5
4- Utilisez les correspondances ci-dessus pour traduire le texte.
Exercice 9 (Cf. Parcours de traduction. p.142)
Traitez l’exercice en faisant une recherche sur Internet (cherchez le type d’algues dont il est
question dans le texte).
Exercice 10 (Cf. Parcours de traduction. p.143)
1- Reformulation :
. E /U /'D * ="ن آ ( داN 
...  ل إن ا$" .e ; ا ) اE$ (E,*) 'ض أنU
2- Traduction :
Soit * une loi de composition interne.
Que l’on suppose que (E,*) admet un élément neutre e. Nous disons que l’élément x de E admet un
homologue dans (E,*) si et seulement si il existe un x’ de E tel que : x*x’=e et x’*x=e. Nous disons
que x’ est homologue à x par rapport à la loi de composition interne.
Exercice 11 (Cf. Parcours de traduction. p.143)
Exploitez la traduction suivante pour répondre aux questions posées :
Traduction :
La chlorophylle
L’expérience historique d’Engelmann

Afin de mettre en évidence l’influence des diverses radiations absorbées par photosynthèse
Engelmann réalisa en 1885 l’expérience suivante :
Entre lame et lamelle, il mit des algues filamenteuses et un ensemble de bactéries fortement attirées
par l’oxygène. Puis il émit un spectre microscopique de lumière blanche sur la préparation
microscopique. Il constata ensuite que les bactéries se trouvent en abondance à proximité de la
partie de l’algue éclairée par les rayonnements rouges, mais en nombre moins important dans le cas
des rayonnements bleus et violets, et nul en cas des rayonnements verts.
Du fait que l’oxygène attire les bactéries, Engelmann déduisit que le rejet de l’oxygène est plus
important en cas des rayonnements rouges, moins important pour les bleus et nul pour les verts.
Spectre d’action de la chlorophylle brute
En utilisant des filtres lumineux ne permettant pas le passage de certaines radiations
monochromatiques, il est possible d’étudier l’influence de longueurs d’onde lumineuses sur
l’intensité de photosynthèse. On remarque que les diverses radiations lumineuses ne possèdent pas
la même efficacité envers le processus de photosynthèse. Ainsi, l’intensité de ce phénomène est
forte pour les radiations rouges et bleues, faible pour les radiations jaunes, mais nulle pour les
radiations vertes. L’efficacité de différentes radiations de la lumière blanche envers la
photosynthèse est appelée spectre d’action.
Exercice 12 (Cf. Parcours de traduction. p.144)
Exploitez l’exercice 8 de cette activité pour traiter cet exercice (comparez les thèmes traités dans les
deux exercices)
Exercice 13 (Cf. Parcours de traduction. p.144)
1- Transformation du texte narratif en injonctif :
N ء ارغG3; ا7? u ), cEVG,  =   'ءة/U bْ*S
 َ !اء ا دي و,   'ء/55 "=س ز/U  را اRC "
F f آW ; @; ا) ان, ، وQ ا')@ت ا/U  آت ا) ان/U  7  ) ث أي+ b" أTYW .E  [, 21 ا=س
@)' ا%& هN  اء, وا.E [  وW b* E^ة و, ابSC+ ا/U  أE  أن ا رTYW W R, ور ر, و.
!" /U a !@ W و. 3?  آت1 إ$ = د55 ,  ت ا ر, x!"ا واG /U x)E[ أن ا)ادث أa N E W
.V  ا/U 60  بb 3 l" أن ا!اء ا,3ا
{6  وأ3  ء اb" إذ أ،ي3ف اY7 هاء اN  ا5 ' E[ف ا ر أ6 N UG  أن ه&ا ا!اء اK'ا...
". )@تRI, +  } إN  ا=س/U DZ ; راD W   و.اءCQا
2- Traduction du texte reformulé :
« …Insère un oiseau libre dans une cloche en verre plein d’air ordinaire. Imbibe-le dans une
enceinte pleine de mercure de sorte que la partie vide de la cloche occupe 567 mm 3. Tu constateras
qu’aucun changement ne se produit dans les mouvements de l’animal au cours des premiers
instants, et l’oiseau reste plus au moins intact. Après un quart d’heure, tu remarqueras que l’oiseau
commence par s’agiter fortement et respire péniblement et rapidement. De là, tu te rendras compte
des événements qui se poursuivent et qui se terminent par la mort de l’oiseau après 55 minutes par
crise respiratoire.
… Tu dois connaître que l’air expiré par l’oiseau est devenu très différent de l’air atmosphérique,
puisque il trouble l’eau de chaud et éteint une chandelle. Si tu essaye de réintroduire un autre oiseau
dans la cloche il ne survivra que pour quelques instants. »
Activité29

: Equivalence entre textes dans une optique communicative : texte argumentatif.

Objectif:
•

Acquérir les principes fondamentaux de la réexpression en s’entraînant à l’élaboration de
l’équivalence communicative entre textes argumentatifs.

Synthèse
L’auteur d’un texte argumentatif entreprend
faire adhérer les lecteurs à sa thèse. Pour cela, il
donne des arguments et des preuves à même de
convaincre. En même temps, il propose une
antithèse réfutée et réputée non fondé et il
essaye d’en écarter le lecteur en avançant des
contre-arguments.
La structure du texte argumentatif est
caractérisée par un ensemble cohérent de
connecteurs logiques organisant le débat
intellectuel encadré par le texte. En général, le
texte argumentatif est caractérisé par deux
champs lexicaux : l’un en faveur de la thèse
(dire, affirmer, constat, des spécialistes…),
l’autre contre l’antithèse (prétendre, à tort, des
gens, …). Toutes ces spécificités devront être
prise en compte lors de la réexpression en
langue cible du ce type de textes.

رئ$ *! ف إ=ع ا/53)ن [( ا اQ "@ا
t3 K $ ' a ذ/U   b"yU ) )[ هE   I$,
ىD  أI=  م$ b*" x= ا/U و.=عo =درة ' اN اه,و
N * !U سW ' أ/E +ه  [) ) وE 
' a ذ/U  رئ و$ اN  دهEW إ اb" لYD
.دةI N اه,
N  3*  3 , ES /53)  ا ا, ون
 ه&ا ااع ايK@ر وUQ اK@ /  ا$S _ ا,اوا
 * /53)  ن ا اE  و. ا%6e ا&ي
C DZ  وI$;  ا$ : ;=Q ' اN 3  N '$),
  وI$"  اxE1 ) ^ل آ'  "أ.(قES  )اI$ اl $"
. I$ اl $" C "K"ز
 5 ء1ر أE+ اN , %&D أ/7E  ء و هfQ ا%&آ; ه
./53)ا ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.148)
1- Sous-domaine : Botanique
2- Titre : chaîne-liège
3- Connecteurs logiques :
Connecteur
Rapport logique
correspondance
... إذExplication
En effet
...% 3" YU Conséquence
Ainsi
... ;,$ , وOpposition
Par contre
...  , Opposition
alors que
... إذنConclusion
Donc
... إذنConséquence
Donc
...K  رOpposition
Malgré
4- Propos proposés :
 Le chêne-liège ne pousse pas dans les terrains calcaires
 Le chaîne-liège préfère les terrains siliceux.
 Le chaîne-liège ne pousse pas dans les terrains purement argileux.
5- Type de raisonnement : L’auteur propose des constats et essaye de les expliquer. Il s’agit
donc d’un texte explicatif.
6- Correspondances terminologiques : Voir traduction ci-dessous.
7- Traduction :
De nombreuses constatations ont montré que le chaîne-liège préfère des terrains à des
autres :
-C’est une plante ne poussant point dans le calcaire. En effet, il ne supporte pas les ions
calcium libres dans le sol. C’est pour cette raison qu’on ne le trouve pas dans les montagnes
de Sair où apparaissent les roches arénacées rugueuses calcaires. De même, il se trouve pas
dans les plaines et les montagnes calcaires aux environs de l’Arrache et les hauts montagnes
du moyen Atlas occidental, et il est substitué par le chaîne-vert. Le calcium bloque

l’absorption de la plante à certains ions comme le fer, et en résulte un retard de
développement. Par contre, le chaîne-liège préfère les terrains siliceux. On signale que le
terrain calcaire se caractérise par un PH supérieur à 7, alors que le terrain siliceux est acide.
Donc, le chaîne-liège ne pousse que dans des terrains acides siliceux.
-Le chaîne-liège ne pousse pas dans des terrains purement argileux.
Le sol consistant occasionne une complication de développement des racines notamment
superficielles. En outre, l’argile possède une grande capacité de rétention de l’eau et n’est
libérée aux plantes que difficilement. Le sol argileux est donc un milieu aride pour les
chaînes-lièges, c’est ainsi qu’on ne le trouve pas dans les terrains argileux noirs au Maroc.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.148)
1- Thèse défendue par l’auteur : Les écosystèmes aquatiques sont étouffés par le phénomène
d’eutrophisation. Il faut agir à deux niveaux : dénitrifier les nitrates et déphosphater les
eaux usées.
2- Arguments en faveur de la thèse : Sauf que déphosphater les eaux usées suppose
dénitrater les nitrates gênant les procédés d’épuration.
3- L’antithèse : Les agronomes disent qu’il faut s’attaquer aux phosphates (déphosphater les
eaux usées) et non aux nitrates.
4- Position vis-à-vis de l’antithèse : « L’argument est défendable. Mais on disculpe les
agriculteurs … »
5- Correspondances terminologiques : voir traduction ci-dessous.
6- Traduction :
1vA ا1 9  د اir
 دW ة وW N'$  ل  اW+ اb U (E* ت ( ا&يE' E*, /WW أ/ =دي اات ) اe
  دون أنF E; اV ) اc 1 ()S ; ا3   . '* ا%  وا% ري ا3 /U  اتKا) ا"ت إ اآ
N راG اN W !  اl , ل$ ؟N Y ا%3 ' اU  ه; ن رد.!) اV" ذي ااIDQ "ا اN ") ث
/E 3) ا%& ه.!*, ! U K) اN  / ( اWWى أD  )اد ا=   أWء ' ا اد اI$ اN*)*
N V  ا/U 30 و...وحS  اات اN V  ا/U 75 N N وe*  اN ارG  اW أE" N .سW' أ
طW اN V  ا/U 60  إ50 N N وe*  اN 6( ا اW)" / ،( د ا) ا"تW N [D) طWا
%  اN طW أن إزا ا+ إ.; *7 ا%  N?( وEازات اUo ا/U ل3'  ام4)   ا ة ا/U وحS ا
a ذ.x= اk" /U N *  ا ; ' ا/7E رD, .   '  اC 4$ م إزا اات ا&يG'* Wا
. تVE[ ' اD /V  ' اع ا) ي اE'W 1e  ااتN lVأن ا
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.149)
1- Propos défendu par l’auteur : « La nicotine des cigarettes est dangereuse pour le cerveau »
"ا ' ا غSD V3* اN  " ;?"
2Cause
Effet
N  ا
  ' *ى ا&اآةE  اY= إ"ج ا
3- Type de raisonnement : Une thèse défendue et des arguments pour convaincre. C’est un
raisonnement argumentatif.
4- Sous-domaine : Hygiène.
5- Titre : Nicotine et cerveau.
6- Traduction : exploitez le texte parallèle suivant pour faire la traduction :
La nicotine est un alcaloïde liquide, huileux, incolore, de formule brute C10H14N2.
La nicotine constitue le principe actif
chimique principal du tabac.
Elle est utilisée en agriculture comme
insecticide et en chimie en tant
que source d'acide nicotinique résultant
de l'oxydation de la nicotine.
Les fumeurs absorbent de petites
quantités de nicotine à partir de

la fumée qu'ils inhalent et en éprouvent certains effets physiologiques. À faibles doses, la nicotine
est un stimulant nerveux, en particulier pour le système nerveux autonome, car elle accroît la
sécrétion d'adrénaline et d'autres sécrétions internes. À plus fortes doses, elle paralyse le système
nerveux autonome en empêchant la transmission de l'influx nerveux. Des doses encore plus fortes
de nicotine peuvent provoquer des convulsions et le décès. Ses effets sur le système nerveux varient
selon les individus. Chez certaines personnes, elle accélère la formation des ulcères gastriques. La
nicotine est considérée comme une drogue capable de provoquer une dépendance.
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.149)
Exploitez la traduction suivante pour répondre aux questions posées :
La forêt contribue à procurer aux gens des ressources alimentaires végétales et animales, à
intercepter le phénomène de pollution menaçant la population, et à atténuer le climat et préserver la
splendeur de la nature. D’ailleurs, nombreuses sont les aliments qui étaient d’origine des récoltes
provenant des forêts vierges. Il encore possible d’utiliser ces récoltes pour améliorer les caractères
végétaux héréditaires. En plus, une clôture d’arbres entourant un champ constitue un obstacle contre
les orages et conduit à l’amélioration de fertilité des terrains et au blocage de l’érosion par les vents
et les pluies.
Les forêts les plus riches dans le monde sont les forêts de pluie qui se répandent dans les pays
équatoriaux. Bien que leur surface ne dépasse point 7% du Globe terrestre, elles constituent un abri
pour plus de la moitié des espèces vivantes animales et végétales. Mais ce qui laisse à regretter c’est
que ces forêts sont en rétrogradation continue. En effet, dans les dernières années, elles se sont
régressées jusqu’à la moitié par suite des activités humaines excessives, pêche, pâturage et
abattement des arbres. Cette régression implique une rétrogression ou extinction de nombreuses
espèces vivantes.
Les forêts sont d’une très grande utilité pour l’humanité ; ce sont les poumons du Monde
purifiant l’air des villages empoisonné et les bâtiments des bruits assourdissants. Elles améliorent la
qualité du climat local et des conditions sanitaires de la population. Elles limitent la propagation de
nombreuses maladies comme les maladies de l’œil et des poumons. Elles renforcent le
développement rural et préservent la biodiversité. Toute feuille verte absorbe une certaine quantité
du dioxyde de carbone et libère une autre quantité d’oxygène : Un grand arbre peut produire en
effet une quantité d’oxygène suffisante quotidiennement pour quatre personnes. Un hectare de
forêts suffira pour purifier l’air de tout un village. On doit donc mettre terme au massacre des
forêts, à l’abattement des arbres et promouvoir l’extension des surfaces forestières dans le Monde.
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.150)
Le raisonnement dans le texte est axé sur l’idée : « L’énergie nucléaire a l’avantage de ne pas
émettre les gaz à effet de serre, mais présente le problème des déchets radioactifs. »
Exploitez la traduction suivante pour traiter toutes les questions posées :
 نU  ه&ا.F U زات  ل ا7 !5" ا وه  م إ5 /,3ء إ/?, G  !"= او؟ إS ل اW اR 3? N  ;ه
. 2020 cU أ/U ز7ت ا1 E"+ اx E^ + *! ف إ+ U "* "(   ! هU x C و،  "و/=! ه6 N % 80 ب$
=S أن ن ا/$S  اN .Y6  !  ومl E "ت ?  اt ! ، ' , =S! آ, نU  ! ? [)  أن
ر,Z /U  ات%&ر هE= إ+ إ3 اN , &D{ K *ت إ  اS'* وا)ل أن ا. fo ا%& ; هK  !*, E$ او
.(= ا ا,*)   اUز3  اN l , b U  ه&ا ا); = نN و. 6,
 )*( اآ ا وU .3 ارة ا5 ارع درN )' ;^= او آ); أS اE  + K  اN ىD أN أآ/U  أن+إ
G اآ, !I  K W u  .2020 W % 4.2  إ2000 W %5.6 N K  ا/U = اوS ل اW اE*" ;$W =S'
.F E' ^' ;=  أV ز وه روG اآ,   و، K)' ار
Exercice 7 (Cf. Parcours de traduction. p.151)

1- Deux idées opposées : « Utiliser l’embryon humain comme source de pièces à rechange »
et « clonage humain reproductif » . Idée 1 : nous fascine mais nous effraye aussi….
Idée 2 : D’autres perspectives sont franchement menaçantes…
2- C’est l’idée 1 qui reflète la position de l’auteur.
3- Argument 1 : « Surmonter une maladie comme celle de Parkinson… »
4- Indice impliquant le destinataire : « certains parisiens particulièrement irresponsables… »
5- Argument d’autorité :
Déclaration universelle sur le génome humain…
C’est le CSE qui doit entreprendre la création des organes…
6- Expression.
7- Expression.
Encadré 14
L’auteur d’un texte argumentatif entreprend faire
adhérer les lecteurs à sa thèse. Pour cela, il donne
des arguments et des preuves à même de
convaincre. En même temps, il propose une
antithèse réfutée et réputée non fondé et il essaye
d’en écarter le lecteur en avançant des contrearguments.
La structure du texte argumentatif est caractérisée
par un ensemble cohérent de connecteurs logiques
organisant le débat intellectuel encadré par le texte.
En général, le texte argumentatif est caractérisé par
deux champs lexicaux : l’un en faveur de la thèse
(dire, affirmer, constat, des spécialistes…), l’autre
contre l’antithèse (prétendre, à tort, des gens, …).
Toutes ces spécificités devront être prise en compte
lors de la réexpression en langue cible du ce type
de textes.

 *! ف إ=ع/53)ن [( ا اQ "@ا
a ذ/U   b"yU ) )[ هE   I$, رئ$ا
/U و.=عo =درة ' اN اه, وt3 K $ '
) )[  هE  ىD  أI=  م$ b*" x=ا
 إb" لYD N * !U سW ' أ/E +و
N اه, ' a ذ/U  رئ و$ اN  دهEWا
.دةI
 3 , ES /53)  ا ا, ون
رUQ اK@ /  ا$S _ ا, اواN  3*
. ا%6e  ه&ا ااع اي ا&يK@و
N '$),  * /53)  ن ا اE و
C DZ  وI$;  ا$ : ;=Q ' اN 3 
 "xE1 ) ^ل آ'  "أ.(قES  )اI$ اl $"
. I$ اl $" C "K  و "زI$ا
رE+ اN , %&D أ/7E  ء و هfQ ا%&آ; ه
./53)  ا ا5 ء1أ

13)Reformulation et polissage du style d’une traduction.
Objectif:
•

S’entraîner à l’amélioration du style d’une traduction.

Synthèse
La première traduction d’un texte n’est pas,
généralement, finale. Elle doit nécessairement
être revue car il comporterait probablement des
fuites notamment au niveau stylistique. Elle
doit donc être soumise à une opération de
polissage du style. Mais le texte source, lui
aussi, doit parfois subir des reformulations pour
en saisir le sens puis mener à bien le polissage
du style du texte cible.

N , YU . V!"  ' ا مx*  ' وQ  ا5إن ا
N [D ات71 '  ) ; أن )يb"Q ! 5ا
وQ  ا5 اRI زم إذن أنY اN . ,'WQا  ا
./,'W '  !&( أ
 إدة [   اI أ/7E ت+) اl , /U N
'ب اW !&( أK1 N وY!  آU b !U ;5 أN /'[Qا
.ا! ف

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.154)
1- Reformulation en arabe :
،^3 ا/=, / رK1 /'[Q اN 3'  رRS$ آq**  اN 3ء اI ام أW, c'  ت6 ?  ة اE*خ اWم اG'*
.=E* اض  اQ واF,وQ اN   ة5 !ر أ[فB أو
2- Traduction :
Le clonage nécessite que soient prises de nombreuses précautions liées à l’utilisation des
organes de l’embryon cloné comme pièces de rechange pour l’embryon original puis le rejet
du reste du cadavre, ou à l’apparition des maladies et des épidémies inédites.
3- Reformulation possible :
Des maladies et des épidémies inédites peuvent apparaître si de nombreuses précautions
liées à l’utilisation des organes de l’embryon cloné comme pièces de rechange pour
l’embryon original puis le rejet du reste du cadavre, ne sont pas prises.
Remarque :
Il ya dans la phrase arabe proposée dans l’exercice l’expression «  رRS$ »آtraduite par
l’expression « pièces de rechange » qui a été utilisée dans le contexte du texte de l’exercice 7 (Cf.
Parcours de traduction, p.151).
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.154)
1- C’est l’expression modélisatrice « @  اN» qui est décisive dans la phrase à traduire. La
phrase e- convient le mieux et elle est stylistiquement la plus élégante :
 L’hydrogène jouera, on le prévoit, un rôle de pionnier dans l’avenir de l’énergie.
2- Passages paraphrasés :
وط ا  ا * اf R  اE آ$U اb W واb5" إ" ت إcU وا
قS" ' ; * W  ا )وق ا&يb ; 3  هQ ا7,  V   وآVG U V, N 5 ا! روG  و
.;E$*  ا/U RWوا
.Y آY)  V,!= آ6   إV = اS اY ا%& )ل ه
 Les possibilités de sa production et de son utilisation s’adaptent parfaitement aux conditions
de développement durable.
 L’hydrogène est caractérisé par des propriétés physiques et chimiques très importantes
faisant de lui un combustible qui sera amplement utilisé dans l’avenir.
 Ces cellules transforment très bien l’énergie chimique en énergie électrique.
3- Traduction :
L’hydrogène jouera, on le prévoit, un rôle de pionnier dans l’avenir de l’énergie, surtout que les
matières premières nécessaires sont abondantes, et que les possibilités de sa production et de son
utilisation s’adaptent parfaitement aux conditions de développement durable. Un système
énergétique s’appuyant sur l’hydrogène comme facteur énergétique peut rendre les ressources
énergétiques renouvelables accessibles au consommateur. L’évolution technologique croissante
constatée aux niveaux de production d’hydrogène, des méthodes de son stockage et des domaines
d’usage lui permettra un essor prodigieux. L’hydrogène est caractérisé par des propriétés physiques
et chimiques très importantes faisant de lui un combustible qui sera amplement utilisé dans l’avenir.
Parallèlement, le progrès enregistré au niveau de la révolution des cellules à combustibles est la
preuve de la possibilité de surmonter le problème de stockage et de distribution de l’énergie
renouvelable. Ces cellules transforment très bien l’énergie chimique en énergie électrique.
D’ailleurs, en plus de leur rendement de fonctionnement qui peut atteindre 60%, elles sont
caractérisées par leur protection de l’environnement et leur flexibilité d’usage considérable.
Certaines de ces cellules, notamment celles qui fonctionnent à des températures élevées, peuvent

utiliser différents combustibles étant donné leur capacité autonome à extraire l’hydrogène
directement de ces combustibles.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.155)
1. إ1 دp  رSا اG"'"ـ إ
 WZ قf ب5 ' ان, /U /pـ  !ون ر
...!) N اg r @r K ; اBـ و
ن$ ا/U 1# واj  ث ` تY1 E رواحQ اN N Y  ?ات اOء أ,  زال آ أن ه&ا اK [ أن اD ـ
.N? ا
.# ! ارا واC أرا/U H5N1 YW  ار-`   رو"  وآx'  أ,  1Ap l9AQـ وأ
...!) U   او3  اةL ت ا5اء ا+ أjـ و ث ه&ا و
... ار ا!ء- 9 K  أ")ء ا/U ' ... ـ
2…à droit chemin vers nous
Se propage sans contrainte
…A beaucoup peur…
…se souvient encore… a exterminé…trois opération de ratissage….
…est à proximité…le vaste déploiement…
…en ambiance de peur croissante au sein de la communauté internationale…
…pour limiter la propagation de cette épidémie…
3- Expression (exploitez la deuxième question)
4- Expression.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.156)
Traduction :
 ؟-ه ا@وس آ
، [(  ! ا5  إE5 ) ت, وا وY; اU)5 u   V را$S /U ، ءQ اK /U  ا) ود, إ أ7
=  ا/U   رؤ '=ت/"وo! ا3  أح ا$ . ; ا) ة5 أN   [اع/U ىDار ورة أ$W واN أ/U رة
. E! اG  c6 N /C ن ا$ & اx'D  *ات   ةbE1 إK ده5 وN .تW إ"! ا و:Y اN 7[أ
. *  رة/   وسU 'S U
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.156)
Traduction :
! آ وx - ت5
...  "ط ا) اWوQ ا/U  دات ا)  أو !"ت اI ' ، Eط اWوQ ا/U  اتE ' b U E  لW ا،  5 ت+و
.عC و =} اS إ اk'3'U ؟a'!*  ! د [) ا/ ا  ا6  ا/ه
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.156)
Remplissage des vides :
On dit que les rayonnements solaires réchauffent la Terre. A vraie dire, ces rayonnements de
nature électromagnétique ne résident pas dans un transfert de chaleur, notamment parce qu’ils sont
capables de se propager dans le vide, où il ne peut se produire aucune convection.
Des rayonnements émis par le soleil, les infrarouges sont les plus énergétiques en matière de
chaleur. Par exemple, dans un four à micro-ondes, le rayonnement est focalisé sur le plat à
réchauffer ou les aliments à cuire, ainsi se produit une agitation moléculaire intense qui induit
l’augmentation de la température des aliments.

D- Production de discours scientifique (oraux et/ou écrits) dans les deux langues
1) Indices de l’illocution et reformulation en fonction du registre de langue
Objectif:
•

Apprendre à investir les indices énonciatifs dans le changement du registre d’écriture d’un texte.

Synthèse
Un même texte source peut avoir diverses
traductions, destinée chacune à un public cible
donné. Ainsi, si un texte original est destiné à
des spécialistes dans un domaine scientifique
donné, on peut en faire une version en langue
cible accessible par le grand public. Les notions
scientifiques dans une telle traduction,
inaccessibles dans le texte source, devront être
vulgarisées pour devenir à la portée du nouveau
public.

; ت ' آ5 b  أن نN  /'[Q ا اk"
 أنN  ، وه&ا.  U !* FU ! إ5 ! وا ة
/ ' ل3 /U N   اFU  إb5 /'[ " أN ; 3"
N . ول  اس/U  ا! ف7' ا/U *" ) د
E [ ;[Q ا/U / وه،  5 اa' /U  '  اK ا ه
U !*  اF ول ا/U E / _*E  أن/7E ، ة$ و
.  ة3ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.162)
1- Thème du texte : La science des formes coniques.
2- Définitions simples des notions complexifiées : (voir traduction)
3- Traduction rédigée dans un langage simple :
« Parmi les branches de la géométrie, la géométrie qui s’occupe des formes géométriques
sphériques et coniques.
Quant à la science des cônes, elle est aussi une branche de la géométrie. Cette science
s’intéresse aux structures des objets coniques et leurs sections à différents niveaux. Elle
démontre leur aspect dans différentes positions spatiales en s’appuyant sur des preuves
géométriques prenant comme point des départs des axiomes et des postulats. L’utilité de
cette science se manifeste dans des métiers pratiques jouant sur la forme des corps comme la
menuiserie, l’architecture et les arts de sculpture qui façonnent des statues extraordinaires et
des formes inédites… »
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.162)
1- Explication des notions :
Propagation d’une onde :(... آW  V آ, /U )ة, &ف$"   Y^)  _W و/U 5 ا"?ر
Elasticité : l, و" ا، Y^ l,"! " آ, G  *م5هك أ
Densité :  دون و ةN  3) ا' ا/ هU^ا
Onde transversale : ; أوE)"?ر آ+_ اW و%3 اR  ة  دDQ ا%&   ? هC * 5 ل إن ا$"
l,ا
Tension de la corde : ;E), c'  K*5 !$ES /ة ا$' *و و آ$  =ة/ه
Masse par unité de longueur : Kg/m b  و/VG U  ار$
Les ondes électromagnétiques : N  _ ديW و/U ? و/V,! آDZ و/* 67 ل3 N ;? ت5 /ه
 ااغ/U أو

Somme géométrique :(... 3 + 8  ـ5  ـ3+1 ) E3 اد اQ اN  3 N , حS أو اR 3  ' ت اN '*'W :
يE3 ع ا3 ا
Interférence : N 5 ;D ا
2- Synonymes vulgarisés des notions :
Propagation d’une onde : Déplacement progressif d'énergie dans un milieu déterminé. La
propagation des ondes sonores, hertziennes.
Elasticité : Propriété que possèdent certains corps de reprendre leur forme ou leur volume quand la
force qui les déformait a cessé d'agir. Élasticité du caoutchouc.
Densité : Rapport de la masse d'un certain volume d'un corps à celle du même volume d'eau (ou
d'air, pour les gaz).
Onde transversale : onde qui se propage perpendiculairement à la direction du milieu de
propagation (exemple ressort).
Tension de la corde : Force opposée à la force exercée sur une corde par un corps suspendu au
bout de cette corde.
Masse par unité de longueur : grandeur physique exprimée en Kg/m.
Les ondes électromagnétiques : ondes constituées d’un champ magnétique et d’un champ
électrique se propageant dans un milieu matériel ou dans le vide.
Somme géométrique : suite d'additions et de soustractions portant sur des nombres (ou des
expressions) algébriques.
Interférence : Phénomène résultant de la superposition d'oscillations ou d'ondes de même nature et
de fréquences égales (ou voisines).
3- Traduction destinée à un large public : exploitez les deux questions précédentes pour faire
la traduction demandée.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.163)
1- Science et Vie est une revue, support d’un discours de vulgarisation scientifique, destinée au
grand public.
2- Le Dictionnaire des sciences est un dictionnaire spécialisé. Il produit donc un discours de
spécialité destinée à des scientifiques.
3- Doublage arabe du texte 2 :
,3W آK*3ف ا6 N !5" إK و،R  اN ','7 اIو   * أ, W  E6 ت ذاتFG5 : *م5Qدات اI
' ! ر$, *م5Qدات اI   ف.( ...K*3 اN  دYD / وه،  ت, و ت أو,) E [ *ب
.E7 ا [ اa'  زه/د اI   ات اU 
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.163)
Le texte comporte des termes trop spécialisés (termes soulignés) et il est de ce fait un peu opaque
pour le grand public. Mais on vous fournit des explications vulgarisées qui rendent accessible cette
terminologie complexe. Par exemple, la première phrase du texte à traduire en arabe est reformulée
dans le troisième point…
Exploitez ces reformulations pour faire le nécessaire.

2) Indices de l’illocution et reformulation en fonction du lecteur potentiel
Objectif:
•

Apprendre à rédiger moyennant l’adaptation de la version d’un texte à un lecteur potentiel.

Synthèse
Un texte traduit n’est pas forcément destiné à

!,? V =رF !5 ورةI, k  K5 إن ا ا

des lecteurs semblables à ceux du texte source.
On peut, selon des besoins communicatifs
spécifiques, adapter la traduction à un lectorat
spécifique. Pour cela, on peut changer les
formes mais sans déformé le sens du texte
source.

[D  '[ت ا5  *( اN   إذ./'[Qاء ا ا$
ض7 و!&ا ا.[D V =رFU KVY /  5أن " ل ا
   اb?  دونN لfQ  ا7, N *"  أنN 
./'[Qا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.167)
1- Ce texte est destiné à un public informé ou spécialisé (Etudiants de l’université par
exemple). En effet, ce texte renferme des notions scientifiques méconnues par le grand
public : quarks, positron, nucléons…).
2- Reformulation en français :
Forces assurant la stabilité d’un noyau
Les particules qui constituent le noyau sont soumises à trois forces :
La force nucléaire : son rôle est de maintenir les quarks (particules fondamentales du noyau
caractérisées par une masse, une charge, une couleur et une saveur) dans les nucléons et les
nucléons (protons et neutrons) en cohésion.
La force électromagnétique : force répulsive dues à l’interaction des protons chargés positivement
entre eux (deux charges de même signe se repoussent). Cette force est également appelée répulsion
coulombienne.
La force faible : C’est une force qui permet d’équilibrer les rapports de force dans le noyau de
l’atome, dans le cas d’excès de neutrons ou plus rarement d’excès de protons. Elle permet de
transformer un neutron en proton ou, inversement, un proton en neutron, en modifiant sa charge
électrique. Cette transformation s’accompagne de l’émission d’un électron ou d’un positon
(Antiparticule de l'électron possédant même masse et une charge égale et de signe contraire, c'est-àdire positive). C’est ce qu’on appelle les désintégrations bêta (β).
3- Traduction du texte reformulé :
ار ااةH ا- y ى اHا
:ى$ اN  أ[ف1Y^  ?; ااة/ اcV=  اRI
/U (I) ون و&اق أf' و, G   ااة/U  WW أcV= اارآت )دaW  '  ودوره ه ا)ظ:1ة اوHا
.(و"ت واو"تEات وات )ا
N  ا?)تU) ! ,  U E5 ء,!, ")? و"ت اE اU ى إG  U  =ة/ وه: 102. ة ا وHا
./E' اU, Iة أ$ ا%& و  ه.(Y  اk"
  د او"ت أو/U دةG  ا/U a وذ،; "اة ا&رةDى دا$ اN ازN ,  إ اث اازنN N   إ"! =ة:1@#ة اHا
aون إ "ون وذE ); اk ون أو ' ا,  ); اون إN ة$ ا%& هN  و.و"تE  د ا/U "درا
k" a'  دة و"تI cV=ز"ت )د,  ث إو"ت أوE", ,)  ون ه&ا ا)ل. V,! اb)f  7,
. , x  وه&ا  * ا.(E5  ' أيY , N )? اk"ا' و
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.167)
1- Présentation de la connaissance scientifique :
§1 : Présentation du problème
§2 : Solution proposée pour ce problème
§3 : Applications pratiques.
2- La fin du §1 est terminé par une complexification du problème posé (Rien. Ou presque).
Mais dans le §2 l’auteur, de manière inattendue, propose une solution pour le problème. Et
présente même au niveau du §3 des applications pour le phénomène.

3- Reformulation du §1 :
Lorsqu’on étale du miel sur une tartine, il forme des longs filaments. Le thé, quant à lui, il
s’écoule trop vite depuis la théière. Ce sont des caractéristiques physiques du miel et du thé contre
lesquelles il est certes difficile de lutter mais pas impossible. C’est la viscosité de ces deux fluides.
Cette viscosité est très élevée pour le miel, mais très faible pour le thé.
4- Traduction :
!" إ.c,o اN  ةE* آ, ; * !U  أ ا?ي.'S ا ط اN "  DQ *; ?; ه&ا ا,  ة,G N  " ه
%& وه. V *م ا5Q ا5وG !" إ.a ; ذU ; )*  اN k  b ! U K) ا *; وا?ي و ( اG   VG U [ تD
.?ي, "ر$ ;* ' E*,  أ=ى/ ه5وG'ا
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.168)
Traduction :
La chimie s’intéresse à l’analyse et la synthèse de la matière. Mais pourrait-elle un jour satisfaire
les ventres affamés ?
Alors que la physique élabore les lois qui régissent les phénomènes matériels, loin de la nature de la
matière, la chimie étudie la composition des corps et leurs transformations. La chimie n’a décroché
l’attestation de reconnaissance en tant que science autonome que vers la fin du 18ème siècle. Mais,
actuellement elle continue à imposer sa suprématie comme un dictateur compétent, puisque elle
parvient à devenir une science exceptionnelle envahissant tous les domaines des activités de la
société moderne.
Nous ne disposons pas de données officieuses quant au sujet de l’origine du terme « chimie » ;
mais certaines applications chimiques reviennent aux premières applications humaines de nature
chimique. Les anciens égyptiens, succédés par les babéliens et les échiuriens, avaient fait évoluer
les différentes méthodes pour développer leur niveau en industrie de la céramique. Certains écrits
de cette époque là révélaient l’usage de certaines recettes qui leur permettaient d’obtenir des
alliages (cuivre-plomb, étain-cuivre), et de fabriquer du verre et d’utiliser des méthodes
d’aurification sans avoir besoin d’utiliser l’or…
Les alchimistes des siècles derniers étaient les précurseurs des chimistes contemporains. N’avaientils pas découvert des produits chimiques comme l’antimoine.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. P.168)
1-Définitions :
ن ام9:La glycémie est la présence, taux de glucose dans le sang. (La glycémie normale est de 1
g par litre de sang).
ن ام9 تAz :La stabilité de glycémie se produit lorsque sa valeur reste constamment à la normale.
RLأ: L’enzyme est une protéine agissant comme catalyseur de nombreuses réactions biochimiques.
! ة: Polymérisation: réaction qui, à partir de molécules de faible masse moléculaire
(monomères), forme, par les liaisons de celles-ci, des composés de masse moléculaire élevée
(macromolécules).
L++.ا: glycogénogenèse : Formation du glycogène par polymérisation du glucose.
ةx  : hydrolyse : réaction chimique dans laquelle une molécule d'eau, de formule HOH, réagit
avec une molécule d'une substance AB, dans laquelle A et B représentent soit des atomes, soit des
groupes d'atomes.
2- Traduction (A faire en exploitant les définitions ci-dessus)
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.169)
Pour mener à bien la traduction qu’on vous demande, vous pouvez chercher dans des ouvrages
spécialisés dans le domaine de la physiologie nerveuse, et utilisez également des lexiques
spécialisés dans ce domaine : ils vous fourniront la terminologie qu’utilisent des chercheurs
spécialisés.

Unité 2 : Apprentissage de la rédaction et de l’évaluation dans
une optique communicative
E- Techniques de rédaction (bilingue)
1) Reformulation de passages textuels en langue cible.
Objectif:
•

Apprendre les stratégies de rédaction dans les deux langues.

Synthèse
La reformulation d’un texte traduit est une
traduction intralinguale jouant un rôle
fondamental dans la perfection du produit de
traduction. Normalement, elle doit permettre
d’éviter notamment les écueils du transcodage
ainsi que les inconvénients du phénomène
d’interférences entre la langue source et la
langue cible.

;D )دا7' C  5 / هK5 إن إدة [   ا ا
ن [  ج$ إ/U 7,   أه/*( و7' اk"
/S N  ' اصN   ودة ' ! أن. 5ا
7' اN , تYDهة ا اB  تE'W  وU)  ا5 اcاG
. ا! ف7'[; واQا

Eléments de réponses :
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.174)
1- Reformulation de la première phrase :
 L’acide contenu dans le venin d’abeille occasionne la douleur provoquée par une piqûre de
cet insecte.
 Le venin d’abeille contient un acide qui provoque la douleur occasionnée par une piqûre de
cet insecte.
 Une piqûre d’abeille provoque la douleur due à un acide contenu dans le venin.
C’est la troisième reformulation qui peut aider à bien réexprimer cette phrase en arabe.
.') اKW /U دة5  I  ى  دةG   (   ا); أE*
2- « On peut la calmer en mettant sur la piqûre un peu de bicarbonate de soude. »
L’élément en gras est une anaphore revoyant à « douleur ».
« C’est en mettant un peu de bicarbonate de soude sur la piqûre qu’on peut calmer cette douleur. »
3- « Cette acidité…dont elle provient. »
L’adjectif « cette » renvoie à « l’acidité de l’eau du robinet ».
« L’eau du robinet contient des composés chimiques dissous spécifiques à la nature géographique
des sols dont elle provient, par conséquent l’acidité de cette eau varie suivant les régions
géographiques. »
Remarque : En principe, l’inverse de la cause est la conséquence, d’où l’usage de « par
conséquent » au lieu de « car ».
 7   ه&ا ا ءI )U b ' و،!  ا") ر/ ا,'  Uا73  اES, $'  EV  ذاV ت آE)ي ء ا)  ' آ
. Uا73 اc6 *( ا
4- Traduction
"ت, آ/V1 N ء/f RCEU KQ د ه&ا اD إN  و.') اKW /U دة5  I  ى  دةG   (   ا); أE*
' b t /V ده  ) ث ; آ5EU .دةI ا$ ض واQ وا.ةGDق ن اU ادا ـ وه دة =  ـ
 ءU ;,$ , و. ) b" إ: = +  وI  k   S$ اSWا, b '  ا)لK  وا ء ا ا&ي.DZ /V وآ( آ

 I )U b ' و،!  ا") ر/ ا,'  Uا73  اES, $'  EV  ذاV ت آE وه )ي ' آ.Y '= /I   )ا
. Uا73 اc6   *( ا7 ه&ا ا ء
Remarque : L’usage de l’adverbe « certains » dans la dernière phrase du texte pose un problème
d’ordre conceptuel : chimiquement, tous les acides et les bases sont solubles dans l’eau.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.175)
1- Reformulation :
) ا, اN  اتW  I, t W 4 =ون وأ1Y1 N ,   VY  ا@وفx"  إذا آES)ج ا
.راG'
Cette reformulation n’aide pas à la traduction, car la langue française préfère commencer par des
compléments.
2- C’est un rapport chronologique.
Traduction de la phrase 2 :
 La décomposition de la faune et de la flore, l’accumulation sédimentaire des limons et la
désintégration des roches par l’influence des cycles de froid et de chaleur constituent le
début de formation des sols fertiles.
3• Proposition principale : " * x "إن ار  ض
• Proposition subordonnée : "... ! ( آ/ اآزات ا "  ا4' , Qول اe"
• Subordonnant : اء
• Rapport de subordination : عEW+ اConséquence.
L’inverse de la conséquence est la cause (voir exercice précédent) . Utilisez par exemple « نQ»
(parce que) pour reformuler la phrase.
Traduction de la phrase 3 :
 Les diverses formations métalliques dont les roches sont composées se mélangent avec des
éléments externes tels l’oxygène, l’azote de l’air et l’acide carbonique, car ces roches sont
soumises à une désintégration continue.
4• Proposition principale : "/  ,  "ذة, أن ن اN "
• Proposition subordonnée : "[  ا%&ن هW *  "
• Subordonnant : مYا
• Rapport de subordination : ; '  اle but
Traduction de la phrase 4 :
 Ainsi, la terre doit être suffisamment perméable pour que l’infiltration de ces éléments se
produise.
5- Traduction : Assurez la cohésion et la cohérence entre les phrases traduites dans les
questions précédentes pour obtenir la traduction.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.175)
Traduction :
Les alcanes, de formule générale CnH2n+2, sont également appelés des hydrocarbures saturés ou
acycliques ou paraffines. A l’exception des quatre premiers, les alcanes sont exprimés par le suffixe
« -ane » précédé par un préfixe dérivant des nombres grecs (pentane, hexane, heptane…). De n=4,
la même formule générale admet de nombreux isomères, on dit que les dérivés linéaires sont
normaux.
Les alcanes sont gazeux de n=1 à n=4, liquides de n=5 à n=15, solides plus de n=16. Ils sont
obtenus du pétrole. Ils sont généralement inertes à basses températures, d’où leur appellation
paraffines ; mais ils sont facilement réactifs en présence d’un catalyseur à des températures plus de
200°C.

Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. P.175)
Traduction :
On verse un peu de benzène dans un flacon plein de chlore. Puis on soumit le flacon fermé à des
rayonnements lumineux riches en radiations ultraviolettes. Une fumée blanche de cristaux d’un
composé pur de formule générale C6H6Cl6, appelé l’hexachlorocyclohexane, se répand dans le
flacon. La formule moléculaire développée de ce composé montre qu’il est saturé.
Exercice 5 (Cf. Parcours de traduction. p.176)
Traduction :
Le conducteur ohmique est constitué d’ions positifs fixes organisés dans un réseau cristallin, et
d’électrons libres pouvant se déplacer à l’intérieur de ce réseau. On sait que le courant électrique est
un transfert d’électrons libres qui se déplacent difficilement à cause des nombreux chocs incessants
avec les ions fixes freinant leur mouvement.
Exercice 6 (Cf. Parcours de traduction. p.176)
1- Reformulation : « Sciences abstraites d’une rigueur idéale, les mathématiques sont d’une
manière générale, un outil pour le physicien qui cherche à coordonner les résultats
d’opérations de mesure. »
  ' تtV" c * ء ا&ي ومG  اK  E*, ' W ُ   و/دة ا ^  ا = ا3  ا 'م اN  تC"إن ا
". س$ا
2- Reformulation :
« Grâce aux mathématiques, sciences abstraites d’une rigueur idéale, le physicien parvient à
coordonner les résultats d’opération de mesure, et met en évidence des relations fonctionnelles
entre phénomènes. La plupart des lois physiques sont de la forme y=f(x). »
3- Phrase complexe :
« En chimie, en biologie comme en physique, les enregistrements graphiques sont utilisés en
particulier pour faire apparaître avec netteté l’amplitude et la rythme de certains
phénomènes organiques tels les cardiogrammes et les électroencéphalogrammes, précieux
auxiliaires de la médecine. »
4- Traduction :
. س$  ' ت اtV" c * ء ا&ي ومG  اK  E*, ' W ُ   و/دة ا ^  ا = ا3  ا 'م اN  تCإن ا
.y=f(x) ;f '   نVG  اN "ا$ وأ '( ا. ا@اهN ,   B=ت اY  اN E !'I,و
تY 3* و* ; ا. C; دوال رI, تW $ اtV" c* ىDQ ا/  ه5G   واV oآ  أن ا ء وا ء ا
_ S'( وا$_ اS  آI  ا@اه اl , ع$ و إRW!ر وBo ء ' اصG   وا5 E ا ء وا/U  " E ا
.(S ا/U [D   ' غ ا'&ان * ن أه/V,!ا
 ون, و. ا ! سN G ); " آ/!U a& ./ ' س اWQ ت ذات ا$' E*,  !  تCU ىQ,و
.نs اb ' / ا 'م ا [ة ; إ  هx" ت  آCا
2) Reformulation de passages textuels en langue cible.
Objectif:
•

Apprendre à rédiger en mettant de l’ordre et de la cohérence dans les idées d’un texte.

Synthèse
La reconstitution d’un texte, qu’il soit original
ou traduit, dont les unités de sens sont
désorganisées est exercice d’une très grande

xU ، 5 اء أآن أ['  أوW ، " ( إن إدة آ
b" إ. 5  ان ا/U  هQ ا, N    ه+  اbو ا
 ا يb3*"ع ا5W,   إدة ا@م إ ا

utilité en matière de traduction. Elle permet de
remettre de l’ordre dans le texte en lui rendant
sa cohérence sémantique et sa cohésion
structurelle.
En général, la reconstitution d’un texte se fait en
manipulant les éléments originaux et non leur
traduction.

. يE اbW و
 '[Q و ا [ ا,    إدة آ ( اKو
.! 5 k و

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.178)
1- Thème : Sédimentation dans les cours d’eau.
2- Traduction des éléments en français :
Et L’aval, des cailloux de petite taille des sables et de la boue, dans lesquelles se froment les
sédiments, dans les cours d’eau, on peut distinguer deux champs, la sédimentation dépond de la
vitesse du courant hydraulique, l’amont du cours d’eau, et de la taille des éléments, dans lesquelles
se forment les sédiments : rochets, galets sables rugueux, et ce par rapport aux sédiments
désagrégés.
Remise en ordre :
La sédimentation dépond de la vitesse du courant hydraulique et de la taille des éléments, et ce par
rapport aux sédiments désagrégés. Dans les cours d’eau, on peut distinguer deux champs : l’amont
du cours d’eau, dans lesquelles se forment les sédiments : rochets, galets sables rugueux, et l’aval
dans lesquelles se froment les sédiments, des cailloux de petite taille, des sables et de la boue.
3- Remise en ordre des éléments arabes :
ري3  ا/U G  اN  و. )( اW 'واE*, a ا [ وذ$, و/V  ا ر اW "ض, (W_ اE
 ن/ى ا3 ' اUW وN?اول وا; ا5 وY5 N (W ! اواU  ن/ى ا3    ا: N 3 N ,  V ا
.  ورل وأول$  ا7[  N (W ! اواU
4- Traduction :
La sédimentation dépond de la vitesse du courant hydraulique et de la taille des éléments, et ce par
rapport aux sédiments désagrégés. Dans les cours d’eau, on peut distinguer deux champs : l’amont
du cours d’eau, dans lequel se forment les sédiments : rochets, galets sables rugueux, et l’aval dans
lequel se froment les sédiments : cailloux de petite taille, des sables et de la boue.
5- Conclusion :
 Après la comparaison, on conclut qu’en général, la reconstitution d’un texte se fait en
manipulant les éléments originaux et non leur traduction.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.178)
1- Thème : le carbone dans les composés organiques.
2- Version arabe :
 اتeUى اD [ أSWا, ;7? ( أن3 ،( ة )ا سEت اFG3  ا/U + إ،ن, ا، eU ا/,ر
، b*" R ،  =در ' إ اث،DZ   إيN N* أ، ن,U :ن,&رات ا, /", ا! ; ا/U ') ا
 SD ،  ) دةE$ ل أوS ) دة اD  ",; آWYW R[  " ه&ا إN (ة؛ و$*  ات ذاeU
. $' أو  أو
x"؛ إذا آ/$'   أو/$' RE? ر, د ه روآ,  "ن،N 5&رات ه رو, 7? !'ات آeU ا%& هx"إذا آ
. B د و,  "ن،(H  أوC N 4' "*" )ذرات3   ب "ذرات7? اتeU اN =; وا ةQ' ا
. B'( ' ! !م ا7 I ا ء ا
3- Remise en ordre:
Le carbone, quadrivalent sauf dans le cas particulier de macromolécules (diamant), doit satisfaire
par d’autres éléments les valences non occupées dans le squelette carboné par des atomes de

carbone : si ces valences sont toutes occupées par des atomes d’hydrogène, on est en présence d’un
hydrocarbure saturé acyclique ou cyclique ; si l’une au moins est occupée par un « hétéroatome »
(atome différent de C ou de H), on a affaire à une fonction. La chimie organique est en effet
dominée par la notion de fonction. Le carbone, mieux que tout autre élément, est capable de
contracter, avec lui-même, des covalences stables ; il en résulte la possibilité d’édifier des chaînes
purement carbonées, de longueur finie ou pratiquement infinie, linéaires, ramifiées ou cyclique.
4- Traduction du produit obtenu:
 اتeUى اD [ أSWا, ;7?  أن،( ة )ا سEت اFG3  ا/U + إeU ا/,وه ر،ن,' ا
ر, د ه روآ,  "ن،N 5&رات ه رو, 7? !'ات آeU ا%& هx" إذا آ:ن,&رات ا, /", ا! ; ا/U ') ا
 أوC N 4' "*" )ذرات3   ب "ذرات7? اتeU اN =; وا ةQ ' اx"؛ إذا آ/$'   أو/$' RE?
 =در ' إ اث،DZ   إيN N* أ، ن, ا. B'( ' ! !م ا7 I  ء اU . B د و,  "ن،(H
 SD ،  ) دةE$ ل أوS ) دة اD  ",; آWYW R[  " ه&ا إN ( ؛ وb*" R ة$*  ات ذاeU
. $' أو  أو
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.179)
1- Thème : la physique
2- Traduction des composantes désordonnées :
Ainsi, si on veut étudier la trajectoire du mouvement d’un projectile d’un canon, lorsqu’il part à une
vitesse initiale donnée en une direction donnée, et si on suppose que le projectile ait une masse
donnée et qu’il soit soumis à la résistance de l’air lors de son mouvement.
Cette définition de la physique est la plus générale des définitions données pour cette science dont
les études englobent de nombreux domaines.
Lorsqu’on traite un événement physique, on entreprend découvrir les lois mathématiques régissant
le comportement de cet événement dans toutes les conditions possibles.
La physique est une science s’occupant des grandeurs mesurables.
Il faut prendre tous ces facteurs en considération lors de l’étude.
3- Remise en ordre :
ت+3 b  اه/S7  ا&يK'  !&ا ا4 ; ا رfء أG ' 4  ه&ا اE  و. س$' ',$د ا$ , K! K' ءG ا
.  ا@وف اR 5 N 1'ك ا)دW N E /  اC اN "ا$  "* إ اآ?ف اVG U 1 د/$*"   . Wوا
/& آ'  ' وه$'  أنCU  وإذا، ) د%3,    V , *, c'S   ، RU  &=  *رW درا/U E ذا رyU
.W ا را%&ر  هE+ اN , ; ا ا%& هR 5 &D{"  أن/7E b"yU ،!ء آ1 أ/U و ا!اء$  ض إ
4- Traduction :
La physique est une science s’occupant des grandeurs mesurables. Cette définition est la plus
générale des définitions données pour cette science dont les études englobent de nombreux
domaines. Lorsqu’on traite un événement physique, on entreprend découvrir les lois mathématiques
régissant le comportement de cet événement dans toutes les conditions possibles. Ainsi, si on veut
étudier la trajectoire du mouvement d’un projectile d’un canon, lorsqu’il part à une vitesse initiale
donnée en une direction donnée, et si on suppose que le projectile ait une masse donnée et qu’il soit
soumis à la résistance de l’air lors de son mouvement, on doit prendre en considération tous ces
facteurs lors de l’étude.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.179)
Travail d’expression à faire
3) Structuration d’un texte en fonction d’un thème central en langue cible.
Objectif:
•

Apprendre les stratégies de rédaction dans les deux langues.

Synthèse
Certains textes, dont le thème est supposé
connu, présentent des problèmes de
réexpression en langue cible à des niveaux
différents : terminologique, syntaxique,
stylistique, sémantique... Pour pallier à un tel
problème, on peut recourir à des documents
parallèles variés traitant du même thème central
en langue source et en langue cible qu’on
synthétise en un texte rédigé en langue cible.
Une telle rédaction est d’une grande utilité pour
la traduction du texte source.

! ا م  وفC  ض أن/ اص اl , إن
'  ا! ف7' ا/U !  E  إدة ا/U ;ي ' ?آS
/,'WQ أو ا/E  أو اآ/)'S *ت  ة آ *ى ا
.../+ أو ا
'  ازcV1ء إ و3' اN  ;? و); ^; ه&ا ا
عC  اk"  و )ر لN 7' ا/U ! E 
يG ا آ7' ا/U b E  " ;f ' !E  آK
./'[Q  ا ا5 /U دةU أ  إ4 { و ه&ا ا.ا! ف

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.162)
1- Thème commun aux deux documents : les pluies acides ( I )ر اSQ)ا
2- Idées essentielles :
Document 1
 Relation entre les
émissions d’origine
industrielle et les pluies
acides

Document 2
 Formation des pluies acides
 La révolution industrielle amplifie les dangers des pluies
acides.
 Rejets industriels accusés, certaines nations limitent leurs
émissions.
 Protocoles pour limiter des émissions gazeuses polluantes.

3- Expression.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.162)
Recherche à faire.

4) Structuration d’un discours en fonction d’un schéma textuel en langue cible.
Objectif:
•

Apprendre à rédiger différents types de textes moyennant la traduction.

Synthèse
On peut approximativement garder la même
teneur informative d’un texte source, mais tout
en modifiant son schéma textuel et sa visée
communicative. On obtient ainsi un texte rédigé
en langue cible selon un nouveau schéma
textuel et/ou une nouvelle visée communicative.
Cet exercice est fort utile pour la traduction du
texte source.

/'[ر  أEDo ا)  اk" ' E$ TU)"  أنN 
;)" و.N ' /'[ "  و= ا6SD /E, N
6S $U ا! ف و7' ا/U b E  " '  ذاك,
N  وه&ا اع.  5 /'[ أو = ا/   ة و5  "
./'[Q  ا ا5 /U  ا5  N ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.185)
1- Idée générale du texte : Quoiqu’important, le pétrole a des méfaits notamment au niveau
environnemental. C’est important de chercher d’autres formes d’énergie.
2- Typologie dominante du texte : On peut dire que le texte est à dominante argumentative
car l’auteur vise à persuader les lecteurs.
3- Informations ayant trait aux méfaits du pétrole :
 Lors de sa production ou de son utilisation, le pétrole a des effets négatifs sur
l’environnement et la vie sociale : des explosions séismiques lors des prospections et
production pétrolières, génération de déchets polluants.
 L’extraction du pétrole est une opération coûteuse et parfois néfaste pour l’environnement.
 L’extraction du pétrole à proximité des côtes dérange les êtres marins et détruit leur biotope.
 L’extraction du pétrole peut conduire au dragage qui nuit à la flore marine dont les animaux
marins ont besoin.
 Les déchets d’huiles brutes et les combustibles distillés qui sont déversés au cours des
accidents des navires pétroliers nuisent aux relations mutuelles entre les êtres vivants
(certains de ces êtres sont morts notamment en Alaska, en îles Galápagos, en Espagne et en
d’autres points du Globe).
 Le pétrole occasionne l’émission du CO2 dans l’atmosphère qui est un gaz à effet de serre.
4- Rédaction d’un texte argumentatif :
Certains sont impressionnés par ce liquide surnommé « or noir ». Ils voient que le pétrole est
dans sa totalité une offre du ciel infaillible sans inconvénients. Ils sont prêts à tuer les innocents
pour des barils de pétroles. Alors que ce liquide a ses méfaits néfastes pour l’homme et son
environnement.
Lors de sa production ou de son utilisation, le pétrole a des effets négatifs sur l’environnement
et la vie sociale des hommes : des explosions séismiques lors des prospections et production
pétrolières, génération de déchets polluants…Son extraction du sol occasionne pas mal de dégâts :
c’est une opération coûteuse et parfois néfaste pour l’environnement ; si cette opération est menée à
proximité des côtes elle dérange les êtres marins et détruit leur biotope ; elle peut conduire
également à des dragages nuisibles à la flore marine dont les animaux marins ont besoin.
Les déchets d’huiles brutes et les combustibles distillés qui sont déversés au cours des accidents
des navires pétroliers nuisent aux relations mutuelles entre les êtres vivants (certains de ces êtres
sont morts notamment en Alaska, en îles Galápagos, en Espagne et en d’autres points du Globe).
Le pétrole contribue à l’émission du CO2 dans l’atmosphère qui est un gaz à effet de serre…
Vaut mieux promouvoir des nouvelles alternatives énergétiques comme les sources d’énergie
renouvelable qui sont déjà installées, mais de manière très limitée. Le soleil et le vent sont gratuits,
on peut en profiter pour une énergie plus propre. L’énergie nucléaire, malgré les problèmes des
déchets radioactifs, elle est mieux que l’énergie pétrolière…
5- Traduction du texte argumentatif obtenu : Exploitez le texte arabe proposé pour traduire
le texte rédigé.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.186)
123

Thème du texte : Une verrerie en pyrex
Actions en arabe : (voir le texte arabe)
Actions à développer :
Réalisation du dispositif en laboratoire en utilisant une verrerie en pyrex qui résiste aux
hautes températures et difficilement cassables (des ballons à doubles orifices ou à colles, des
flacons, des réfrigérateurs, de nombreux récipients, des burettes des dosages…).

 Fixation du réfrigérant sur le ballon.
4- Rédaction d’un texte injonctif :
Versez 100 ml d’eau salée dans un ballon en pyrex, puis boucher l’orifice du ballon par un bouchon
en caoutchouc qui comporte un type codé à dégagement et posez-le sur une grille métallique au
dessous de laquelle se trouve un bec bunsen. Fixez le ballon sur un support à l’aide d’une pince
métallique. Fixez le réfrigérant sur le ballon tout en le gardant incliné de 45 degré. Mettez sous
l’extrémité inférieure du réfrigérant un bécher lui aussi en pyrex.
Une le dispositif expérimental achevé, allumez le bec bunsen, mais attention d’oublier les reflux
d’eau de refroidissement pour le réfrigérant.
Mesurez la température du distillat obtenu dans le bécher. Que constatez-vous ?
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.186)
1- Thème du texte : Equipement d’un laboratoire
2- Eléments ayant rapport à la description d’un laboratoire :
 Le laboratoire comporte des paillasses, carrelées parfois par des matériaux résistant aux
substances chimiques objet d’étude du chimiste.
 Le laboratoire est équipé d’installations hydrauliques et de prises de courant électrique ainsi
que des appareils pour mesurer l’électricité, le gaz et l’air compressé.
 Afin de faire fonctionner divers appareils, les prises de courant doivent être de nature
variée : courant alternatif, courant monophase ou triphase, courant continu…
 Des pompes à vides permettant de travailler sous vide et des pesses hydrauliques permettant
d’atteindre des pressions plus grandes que la pression atmosphérique.
 Une cheminée de capacité d’aspiration élevée.
 Des armoires dans lesquelles sont organisés la verrerie, les composés et les solutions
chimiques, les appareils électriques (fils électriques, générateurs, voltmètres,
ampèremètres…), les appareils mécaniques (supports de fixation, masses marquées,
balances, nanomètres, dynamomètres…).
 Dépôt de composés chimiques et de matériels.
 Un extincteur qui permet d’intervenir en cas d’incendie.
3- Texte descriptif :
Dans les établissements scolaires, les départements des sciences physiques et des sciences de la
vie et de la terre sont équipés de laboratoires dans lesquels les étudiants manipulent diverses
expériences.
Le laboratoire comporte des paillasses, carrelées parfois par des matériaux qui résistent aux
effets des substances chimiques, des tabourets à hauteur d’appui comme les paillasses. Le
laboratoire est équipé d’installations hydrauliques et de prises de courant électrique ainsi que des
appareils pour mesurer l’électricité, le gaz et l’air compressé. Afin de faire fonctionner divers
appareils, les prises de courant doivent être de nature variée : courant alternatif, courant monophase
ou triphase, courant continu…Des pompes à vides permettant de travailler sous vide et des pesses
hydrauliques permettant d’atteindre des pressions plus grandes que la pression atmosphérique sont
nécessaires dans un labo. Une cheminée de capacité d’aspiration élevée et un extincteur sont d’une
grande utilité en cas d’incendie.
Le labo est également équipé d’armoires et des placards dans lesquels sont organisés la verrerie, les
composés et les solutions chimiques, les appareils électriques (fils électriques, générateurs,
voltmètres, ampèremètres…), les appareils mécaniques (supports de fixation, masses marquées,
balances, nanomètres, dynamomètres…)…
Dans un coin du labo (dépôt), on peut stocker des composés chimiques et des matériels que le
chimiste peut utiliser pour faire des rechanges, notamment des appareils grillés lors des usages et
des substances chimiques épuisées.
4- Traduction du texte descriptif : Exploitez le texte arabe pour faire la traduction demandée.

Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.187)
1- Version explicative :
Les explosions volcaniques sont généralement précédées par des séismes. Par exemple, l’explosion
de l’île d’Hawaii avait été précédée de deux types de séismes : un à proximité de la surface de la
terre, dans ce cas, le centre de la secousse ne dépasse pas 8 km de la surface ; et un autre qui se
produit à 60 km de la surface. Dans certains cas, les secousses précèdent les explosions volcaniques
d’une durée de plusieurs années. C’est le cas des tremblements de terre qui avaient duré plusieurs
années avant que l’explosion du volcan Kilau en Hawaii se produisît. Dans ce cadre, l’observatoire
volcanologique d’Hawaii, après de nombreuses études sur ce phénomène en 1942, enregistrent des
secousses qui se sont produites à Maunaloa à une profondeur qui varie entre 40 et 50 km.
Mais est-il effectivement possible de prédire le moment du déclenchement des activités
volcaniques ? Les volcanologues prennent leur temps pour répondre à une telle question. Toutefois,
il existe des événements qui donnent des renseignements sur le moment de la révolte des volcans :
• Production des séismes qui sont considérés comme un avertissement de productions des
volcans.
• Variation des propriétés et des comportements des sources hydrothermales.
• Variation des forces et des directions des champs magnétiques terrestre.
• L’augmentation de la température environnante.
• Variations des forces électromotrices locales.
• Comportements bizarres de certains animaux comme les chats par exemple.
2- Version narrative : (vous pouvez exploiter des documents qui traitent de l’histoire de
volcanologie contemporaine).

5) Résumé en langue cible.
Objectif:
•

Apprendre les stratégies de rédaction dans les deux langues.

Synthèse
Le résumé d’un texte source en langue cible est
une réexpression intermédiaire et préparatoire
pour une réexpression finale : texte traduit.
C’est en quelque sorte une fusion en langue
cible des idées essentielles de chaque
paragraphe (unité de sens) du texte source. Il
exige de ce fait une compréhension profonde du
texte source. Bref, c’est une activité qui
contribue au développement de la compétence
de rédaction bilingue.

S W  وE   ا! ف ه إدة7' ا/U /'[إن '  " أ
   إb" إ.  ا5 /  وهV!"  E  دةo  F !و
N ة$U ;  WWQر اU  ا! ف7' ا/U  '  ا"!ر
$   !U  '( ا5* b ' و./'[Qات ا ا$U
   آ/U Kر "?ط *هD, !U ./'[Q' ا
.7'  اV1 ,ا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.192)
1- Thème du texte : La grippe aviaire (influenza)
2- Idées essentielles :

§1 : La transmission de la grippe aviaire des oiseaux aux humains pour la première fois en 1997
sème de la terreur dans le monde entier. Mais, la transformation de cette maladie en une épidémie
est encore plus redoutable. Selon des sources de l’Organisation Mondiale de la Santé, il est fort
probable que le virus influenza aviaire peut se métamorphoser et devenir capable de se transmettre
entre les humains, ce qui est une menace flagrante pour a société humaine.
§2 : L’influenza aviaire est une maladie contagieuse dont l’agent est une génération des virus
aviaires qui atteint spécialement les oiseaux. Les hôtes naturelles de ce virus sont généralement les
oiseaux aquatiques migratoires. Mais l’influenza d’une manière générale peut atteindre des
animaux autres que les oiseaux.
§3 :Du fait que leur structure génétique soit instable, les virus influenza qui atteint les humains sont
génétiquement des manœuvriers dangereux. En outre, ces virus sont de la génération A qui peuvent
procéder à une réorganisation des matériaux génétiques ou carrément la fusion entre eux pour
donner naissance à une nouvelle espèce de virus non mémorisée par le système immunitaire.
§4 : Ce sont Le virus influenza H5N1 et H9N2 qui peuvent se transmettre des oiseaux à l’homme.
Mais c’est le premier type qui est le plus dangereux.
§5 : Les patients atteints par l’influenza aviaire ont des chances de guérir en adoptant un traitement
par antibiotiques ; mais malheureusement les possibilités de décès restent très élevées.
3- Résumé du texte :
L’influenza aviaire est une maladie contagieuse dont l’agent est une génération des virus aviaires
qui atteint spécialement les oiseaux. Les hôtes naturelles de ce virus sont généralement les oiseaux
aquatiques migratoires. Mais, d’une manière générale, l’influenza peut atteindre des animaux
autres que les oiseaux.
La transmission de la grippe aviaire des oiseaux aux humains pour la première fois en 1997
sème de la terreur dans le monde entier. Mais, la transformation de cette maladie en une épidémie
est encore plus redoutable. Selon des sources de l’Organisation Mondiale de la Santé, il est fort
probable que le virus influenza aviaire peut se métamorphoser et devenir capable de se transmettre
entre les humains, ce qui est une menace flagrante pour a société humaine.
Du fait que leur structure génétique soit instable, les virus influenza qui atteint les humains sont
génétiquement des manœuvriers dangereux. En outre, ces virus sont de la génération A qui peuvent
procéder à une réorganisation des matériaux génétiques ou carrément la fusion entre eux pour
donner naissance à une nouvelle espèce de virus non mémorisée par le système immunitaire.
Ce sont Le virus influenza H5N1 et H9N2 qui peuvent se transmettre des oiseaux à l’homme. Mais
c’est le premier type qui est le plus dangereux.
Les patients atteints par l’influenza aviaire ont des chances de guérir en adoptant un traitement
par antibiotiques ; mais malheureusement les possibilités de décès restent très élevées.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.194)
1- Explication des mots :
Receveur : la personne qui a reçu des greffons (dans notre cas des fragments de peau)
Susciter : provoquer
Tolérés : supportés et acceptés.
Greffon : Partie de tissu ou d'organe prélevée afin d'être greffée
2- Les substances qui provoquent les réactions de rejet sont appelées antigènes
d’histocompatibilité. Cette opération se déroule dans le système immunitaire.
3- L’unicité de l’être vivant a été justifiée par le phénomène de rejet des greffons.
4- La conclusion : « les éléments responsables du rejet ou de la tolérance d’un greffon sont les
antigènes d’histocompatibilité ».
5- Idée générale en arabe :
[  و* ا. ه ذا  ; 'قE  ( ااه3*" أR b3*" أcU ); اK  إذاK S اI  ;E$*  اlUإن ر
.3*"Q اcUا, [د اI  ا?  ا&ا   ات ا%& هN وe* ا

Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.194)
Rédaction du résumé en arabe :
، ذراتN ;? ون أن ا دةE  ن ا "نU . اآ, G   ت ر3   "ت ا دةN u)Eع اC  ف$
:  "ت ااةN 4?, Q ه&ا اc =  K K1 ، "اة  ور ! إو"تN  أن ا&رة نN E  رUء روذر5و
. * اارآتY^  آ ( او"ت/U ;D  7[ أcV= دx? ا اآD وأ، و"ت واو"تEا
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. P.195)
Un document parallèle en arabe qui traite du même sujet «  ا مE ; ا*ول$" » que vous pouvez
par exemple chercher via Internet vous aidera à résumer en arabe le document.

6) Synthèse de textes en langue cible.
Objectif:
•

S’entraîner à effectuer des synthèses en langue cible en perspective d’apprendre les techniques
de rédaction dans les deux langues : l’arabe et le français.

Synthèse
La synthèse en langue cible est l’opération
intellectuelle par laquelle on réunit en un écrit
cohérent, structuré et homogène divers éléments
essentiels puisés dans divers documents rédigés
en langue source traitant d’un même thème
central. La première phase de cette activité étant
donc le dégagement des idées essentielles de
chaque document.

!YD N K   ا! ف ه  '  ذه7' ا/U ( إن اآ
E  cV1 وN ة$*   اWWQ ا [ ا4' N , R 3ا
E  وا اG آC t  ;[Q ا7' ا/U !
7' ا/U  بk"3 وaW  وK3* " N رةE
اجW إذن ا/ ه&ا ا?ط هN وQ ' اU . ا! ف
.$ 1  ; وWWQر اUQا

Eléments de réponse :
Exercice (Cf. Parcours de traduction. p.200)
Idées de chacun des documents :
Document 1 :
§1 : L’informatique est la science du traitement automatique des données par des machines qui,
depuis l’avènement de cette science, se développent rapidement grâce aux progrès extraordinaires
en électronique. Parallèlement, des travaux théoriques ont abouti à des nouvelles théories de
l’information comme la cybernétique.
§2 : Dès les années soixante, l’informatique acquiert un statut de science à part entière. Les
spécialistes dans le domaine se sont penchés sur l’élaboration de divers langages de
programmation : BASIC, langage C, Pascal, Ada...etc. Les algorithmes se sont beaucoup évolués
grâce aux mathématiques. Des micro-ordinateurs se sont apparus vers les années quatre-vingt et les
microprocesseurs continuent de se développer.
§3 : Actuellement, c’est la miniaturisation des ordinateurs qui entre en ligne. L’informatique est
maintenant au centre de la vie professionnelle et envahit tous les domaines des savoirs humains
notamment ceux nécessitant une modélisation préalable. Les réseaux informatiques (Internet…)
permettent de diffuser l’information à travers le monde entier. Mais l’informatique a engendré un
nouveau type de délit, celui du piratage des systèmes informatiques.

Document 2 :
Dès 1967, de nombreuses institutions d’application de l’informatique en médecine, comme l’IMIA
et l’AIM se sont formées. Ainsi, ces applications se sont beaucoup évoluées et les spécialistes
s’occupent du traitement de l’information médicale et non seulement de la technique et la puissance
des machines.
Remarque :
 Remarquez que l’idée du document 2 peut être insérée au niveau du paragraphe du
document 1qui traite des applications de l’informatique.
 Exploitez les idées des deux documents pour réaliser la synthèse en arabe demandée.

7) Compte rendu en langue cible.
Objectif:
•

Maîtriser les techniques de rédaction bilingue moyennant la rédaction des comptes rendus.

Synthèse
Rédiger un compte rendu en langue cible c’est faire un
écrit synthétique sur un phénomène, un ouvrage, un film
documentaire, un exposé, une expérience scientifique,
une conférence, etc. Le compte rendu a pour objet de
transmettre objectivement, brièvement, efficacement,
synthétiquement et sans commentaire des informations
que comporte l’objet du compte rendu.
Ce sont surtout des destinataires qui ne manipulent pas
suffisamment la langue source dans laquelle est exprimé
l’objet du compte rendu, qui tirent profit du compte
rendu.

ز3" ا! ف ه إ7' ا/U fE $ ,إن آ
_f @هة أو آب أو, c'  (" آ
،ةC)  '  أو,3  أو ض أو/$V1و
/; ا 'ت ا$" fE  ا$ و*! ف ا.qإ
G5 و/E ?; آ, $ع اC ! I
.c '   ودونGوآ
+ N&ن ا$' [ اD $ ه&ا اN *و
! U ( آ/[; اQ ا7' ا اb U  , ن$
.$ع اC

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.206)
1- Tous les trois textes traitent du même phénomène du clonage humain.
2- Définition simple du clonage : Reproduction d’un vertébré supérieure à l’identique sans
fécondation d’un ovule par un spermatozoïde.
Démarche technique poursuivie dans le clonage :
-Mettre en culture des cellules somatiques et à rendre leur noyau totipotent.
-Chaque noyau a ensuite été introduit dans un ovule préalablement dénoyauté.
-La fusion du noyau et de l’ovule a été réalisée grâce à une légère décharge électrique.
-L’ovule manipulé a été placé dans une mère porteuse où il poursuivit son développement jusqu’à la
naissance.
3- Aspect du clonage qui inspire inquiétude et perplexité : Moralité et horizon du clonage
(Ce genre de manipulation est-il bien éthique ? Jusqu’où iront les biologistes ?)
4- L’auteur du texte 2 est pour le clonage humain.
5- L’auteur du texte 3 est contre le clonage humain : Le spectre de l’homme cloné nous
hante – « inventé »…
6- Arguments contre le clonage humain :

 Les médias imaginent d’abord …un double d’eux-mêmes
 (…)
7- Compte rendu :
رت$U *خ ه اW+ وا.(/ أ! )ا?ة دوR   !,? ةf  دون  ان يq** "*ن أنoع اSW ا$
/'  /U و. 1 اراb أN ;[Q اcE6 *" t ن ا د اu ), ) ان ي, IEب اD'  دون إ
:*خW+ ا/U  E   ا$' I ط اSا
. 1 اراb أN ;[Q اcE6 *" N 5  ' *  و ); أ"! إ أ" =درة5 YD  زرع
.4 D /V,!  آSWا,  ه&اIE ااة واt دKو ااة وG $E* I, /U  إ=)م آ; "اة
.دة+ " ه  اR, K1 C  أمK ر/U ! وK / اIE اRC 
 وره$ , N K   د5ل ' أ7f+^ن اEر اD?   ا, 5ول ة ' أQ *خW+ ه&ا اcE6و
N  ' نW! هل و,  =م/رب ا3 إدا" اK u   =YD ت أfح إS   3 ا و اN  ه&ا اعN c ES N . ا
N  ش5 N م ) ثYo; اVWن وyU ?E  وم  اواة ا5 E ا  اN *خW+ وإذا آن ا.   =YDت أS'W  ن
، رةfo اNء رهIQ N ')? اE ا%Ef أN R S= N و،ت ) دY ) Uس دW ' أx3"? أE اN q*" N وE ا
.K!*" أN *" '  ا)ل/U نE  N W أ  ء !وNو

Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.207)
1- Thème commun : Plantes génétiquement modifiées.
2- Définition d’une plante transgénique : « C’est une plante résultant du croisement des
espèces sexuellement incompatibles ».
Méthode de formation : « La modification génétique des plantes et l’utilisation d’une
bactérie pathogène des plantes, agrobacterium tumefaciens , qui incorpore une partie de ses
gènes dans le génome des cellules végétales infectées.
3- Craintes inspirées par la consommation des OGM :
Trois risques sont à considérer : le risque génétique, le risque toxicologique et le risque
allergène.
4- Compte rendu en français :
Les OGM sont des organismes vivants (bactéries, plantes ou animaux) dont le matériel génétique
(génome) a été artificiellement modifié, le plus souvent pour contenir un nouveau gène.
La modification du génome créée en laboratoire est transmise à la descendance en même temps et
de la même façon que les autres gènes. Les plantes transgéniques en est un exemple.
Certes les OGM présentent des avantages au niveau de l’amélioration de certaines propriétés
agronomiques des plantes par exemple, qui deviennent par là résistantes aux maladies, aux insectes
aux herbicides… , et au niveau de l’amélioration de certaines qualités diététiques comme le goût par
exemple ; mais ils présentent en même temps des dangers pour le consommateur. Les OMG sont
risqués à trois niveaux : génétique, toxicologique et allergène.
5- Traduction du compte rend : (A faire vous même)
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.209)
1- Thème commun : Infections par des virus
2- Définition du virus : « Les virus sont des parasites absolus, c’est-à-dire incapables d’exister
en dehors d’un organisme qui les abrite : bactéries, plantes, insectes, animaux et homme. »
3- Maladies dues à des virus :
 Les fièvres hémorragiques dues au virus d’Ébola.
 Le Sida due au virus VIH
 La grippe aviaire due au virus H5N1
4- Bilan en arabe :

 أوE"   أو,  = نK*3 وه&ا ا،! ا&ي {وK*3رج اD }    =درة أن$'S  ' ت6 /ت هWإن ا و
'^ أN و./'D ا اb@" ' ءI$ واK*3 رة ' ا?} ' ا$ ! ا%& ' ت هS وا."*"?ة أو  ا" أو إ
ء,ا  وه وG اN وG  c6 /U   فSD  ض/U (E*  ا&ي+Eo وس اU ت "&آW ا و%&ه
 هu^ وا ^ل ا.YS  b' 3 و/ !ز ا3  ( اb"Q SDQ! اU VIH  وس ا* اU  أ. Gا) ا
.H5N1  رSا اG" وس إ"اU
8) Rapports en langue cible.
Objectif:
•

Apprendre à rédiger des rapports moyennant la traduction.

Synthèse
Dans un rapport proprement dit, on est obligé de
faire des analyses, des interprétations, des
commentaires sur les documents objets du rapport.
Parfois, un de ces documents révèle les faiblesses de
l’autre, explique des faits qui restent flous dans
l’autre, met en cause des opinions présentées
comme constats dans l’autre, démontre la validité
d’une opinion supposée invalide par l’autre …
Ainsi, le rapport dans ce sens est un rapport
synthétique dont l’élaboration contribue fortement au
développement de la compétence rédactionnelle.

 ) ا% , $ ا/U  يE"  أنN  ص+
/ ه/ اcV1?{ن ا, c  ت وYت و{وY ')
a' ز إ ىE ت+) اl , /U .$ع اC
C أو * و،ىD أ$ 1 و/U 4 Iط ا$" cV1ا
 أو   إ إدة،ىD أ$ 1 و/U I x'B cV$
/U  ال3' ',=  cV$)! آC K راءZ /U @ا
'  '  ا=  رأي ضNهE  أو،ىD أ$ 1و
...ىD أ$ 1 و/U  )[  b"أ
K  و*هE ا آ$  !&ا ا, $وه&ا ن ا
.,   آ ا/U  E?; آ, %ز3"إ

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.213)
1- Rédaction d’un rapport :
Dans ce rapport, vous envisagez :
• Le type de dosage acido-basique dont il est question.
• Les erreurs de manipulation commises.
• Comment la déflagration s’est-elle produite.
• L’atteinte de l’œil de l’élève victime.
• Attitude de l’enseignant et des élèves.
• Mesures prises pour venir en aide à la victime.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.213)
Exploitez le document suivant pour traiter l’exercice :
وفB   ةx هW و. زرهنkي إدر+   ث آ 'ات بY1 , ' R$  ,7   / ه1Q ا/'   و
 راG ا/CراQ ( واW6U  )وادي ا ن ووادي% ة اU  ; أه ! وK = ! & R= !&ا ا, "*نoار ا$W ا/U  E6
  ة در/U /'  وورد ذآ و.ED  YU $S '  اف اf إ إUC; زرهن( إE5 5)) ءEواد ا
N و. [Dت    و, ن '  ة$ ا ه&ا ا, & R= , x = أ/  ا5 رآQ ا)ت اx? و= آ،  ر
.  $ "E} اV$ إ ى اaم آ   ل ' ذ. قu^ن ا$ إ اR5 b, نS W+ أن ا5اا
 [  ـE !' ا أهE ازدهرا آ/' ! ت وf  م40م و. ق25 W N ,  ' سS, b, وا/"^ ا, a'  اK ةU لYD
لYD N '3  " ا وآ   اEرا آS ة اون6,Q اK ةU لYD /'  وxU ، م40 W ,  3S"  اSر
.نG'ت ا* *ء و [ ا, G  وآ&ا ا زل ا، و=س ا،  وا )  وا) ت، , ا
ت1)  اN  !  3د و$رات واQ ار وا/"واQ ' آ1 أ$  وC ت, N  ا)تx?آ  آ
. ط,, ي1Q ا4) ت اC  وN  ! ءاG5 ;? ،G"وE  واDا

ل, اE  !  "&آ، ; زرهنE5 5) N 5*  ا اد اN !E'  أ/U  تf    ت,   ة/'  وR= KI
G   اW ز! اا, G   W  ا   ة أ ءKI   آ.    م ( و=س ا وا )  وا* ا217W)
/) ( وا...  = آردن،;=ل أ ل هG ،  سU لG ) /=? ا/ ? ا/)&آ ! ا, " ، 'ت ا* *ء,
/U f /Uر دW $,و، بE)' NSن وG' [  ر1Z ' 1Q ا)ت اx", آ  أ. (/Uل أورG) /,3ا
. E=اج ' ا,اب و ة أ, "  أ1 b'' ، K' آ2.35 G هU* '   ، ( م169- 168) ;ر رك أور6اEo! ا
1Q اR= ا اK إذ  ^; أ أه،   *  أو ا5 رآQ ار  واb  أهu  N اءW [D  ,6 R=  ه&ا ا/*
./   ااث اR= اN C !' 3*, /'  وx @  م1997 W /U و. وارGف ا6 N +E=ب وأآ^ه إ7 ,
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.214)
Dans cette foire des inventions scientifiques que vous visitez, vous trouverez par exemple les
inventions suivantes : Baromètre (1643) ; Thermomètre à mercure(1714) ; Bouteille de Leyde
(condensateur) (1745) ; Lentille bifocale(1780) ; Pile électrique(1800) ; Galvanomètre(1820) ;
Electroaimant(1823) ; Générateur de courant(1831) ; Lampe à incandescence(1879) ; Cellule
photoélectrique(1893) ; Cyclotron(1931) ; Microscope électronique(1935) ; Transistor(1948) ;
Écran à cristaux liquides(1964). Orientez votre rapport sur les inventeurs et leurs nationalités.
9) Exposés écrits en langue cible.
Objectif:
•

Elaborer des exposés écrits en langue cible dans l’objectif d’apprendre les techniques de
rédaction dans les deux langues.

Synthèse
Pour réaliser un exposé en langue cible, on doit d’emblée
préparer cet exposé. Cette préparation se produit en trois
étapes : d’abord il faut réaliser un dossier d'exposé dans
lequel seront réunis des documents divers, en une ou en
plusieurs langues, se rapportant à un thème précis.
Ensuite, on procède à l’extraction des informations
essentielles et à leur organisation sous forme de notes
abrégées et cohérentes. Enfin, on passe à la rédaction de
l’exposé proprement dit, à l’élaboration des fiches de
présentation et à la préparation des outils auxiliaires et
des supports d’illustration (schémas, cartes, diapositives,
transparents, croquis, dessins…).

، ه&ا ا ض¢ !"  أن+ '  أوC G3" /
 اE ا/U : ;ث اY1 E ¢ ! ه&ا اKو
4' R 3W u   ا ض4' ز3" إ/7E
c'  /ت ـ ا7  أو  ة7 /U ,  ـ اcV1ا
ص ا 'تYW اK K1 ؛b , عC ,
ط ة$" ;f ' !E   وWWQا
, ' آ/{ _$U a ذ, ؛ و3*و
ء1! أ,  ادات * ن5 ز3" '  وإU ا ض
; ا * ة ودتVW اl , ¢ ! ء و$oا
(... "تE ، Vاf ، مW  )رCا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.217)
Exploitez le document suivant pour traiter l’exercice :
Le 20ème siècle est le siècle du progrès mais il a aussi été marqué d'événements désastreux : la
Terre a aussi été touché par de nombreuses catastrophes d'origines naturelles dont nous allons
énoncer les principales.
8 mai 1902: Eruption de la Montagne Pelée ; 18 avril 1906: Séisme à San Francisco ; 30 juin 1908:
Météorite géante en Sibérie ; 28 décembre 1908: Terrible tremblement de terre en Italie ; 1
septembre 1923: Tremblement de terre au Japon ; 4 mars 1930: Inondations dans le SUD-OUEST ;
1 février 1953: Inondations monstres aux Pays-Bas ; 2 décembre 1959: Rupture du barrage de

Malpasset ; 22 mai 1960: Tsunami du Chili au Japon ; 10 février 1970: Avalanche meurtrière à Val
d'Isère ; 31 mai 1970: Violent séisme au Pérou ; 28 juillet 1976: Terrible séisme en Chine ; 18 mai
1980: Eruption volcanique dans l'Etat de Washington ; 21 août 1986: Eruption au lac Nyos ; 29
septembre 1988: Terribles inondations au Bangladesh ; 17 juillet 1998: Tsunami géant en
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 17 août 1999: Terrible séisme en Turquie
(Institut Universitaire de Technologie Bordeaux )
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.217)
Exploitez le texte suivant pour réaliser votre exposé:
  ا%& هN Qدئ ا, /U ?& ا هD أK وآx "" ا/ وهb Vة ا '  ااG$ ا%&! ' ه, U  / اa' ' '= اتW
  تW را, K!  واl E ' ا+  إE   و, R= أ '( ا اx" آ/,  اK  ا/U ول ةQ x'D)   دU E 3 ا
دةW+ اN  /  وا3  ا,  اR=  د ا اK آN ا و5   آ^ ة,  اR= ا اx)E[ة أU , و. E6 )ث '  أو,و
... ا5 ; '= !؟
/ واx ""o اE م ا  اوYUQ ا/ش ا  او؟  ه$ ا7 / و هx""o  ت ا/U }= / اR C ا ا/ ه
 ا  ؟E? ا%&! /,3o"( ا3 اN بE?ب؟ ه; * اE?ط اW أو/U  E ? اN G , I)
.'FWQ ا%& هN "{, ق و, اE 3  أنK!*"ب أE?' ا
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.217)
Traitez l’exercice en se référant notamment au document suivant:
ة و? ; أ[فE NW /U ! و/U ر7 ?ع اu  ،K ء ا5 آ; أر/U بE? [ف ا/U  ا  رات/6  اG
(*  [ ا  رات ا )@رةt .  تQ, U! ا وE دو اQ واN  واآN"! ا!و6  /ا  رات ا
.W ر+ ' ر دو62 وز3 + ' ا  ' * ة ا  ا&يE ^  ا,  وه  قW ر+ ' ر دو500  ات$ا
ةUت وا3 ا/U اطUoدن واo ' ا  ر واc'S  د ا+دي إ اe  إذ، '5  ا  رات/6  (= أن ا/U af +
N ,  ا  رات/6  "*ن إزاءoق ا$ ا) وN , 'D= ا  اY ء ' اI *' _ اu)E وم ه&ا ا. نQ اl , /U
.بE?ا
دي إe   &  اRC ! C"*ن و ! ووoق ا$  اام/U ?; ا)ت, وQ اc'  ،N S$" u)E ه&ا اt 
 ه&اK@  /S7 / ا، "^ اS$ أ ا.  U ;=?; أ, N   ا3   ل وآ&اU ;?,  ا  رات/6  N = م ا
 ا"ضN !$'= K), ، اصb5دو ' وQ اE= ا, ' ت ا و  اF !  ا و  وا3 ن ا, c' U ،u)Eا
ن أو * 'ن ا  رات وآ&ا6  N&ب اE? اC "*نoق ا$)  ا"!آت ا ولN  E?; آ, وe* ،دوQ اK3
/6  ( آنEW ولQء اG3 اt  ،اءG5  أ, إ أرu)E ه&ا اK*$ . ا  رات/6  و$  نS* + N& اaFأو
u)E  ج اK1 ،عC ه !&ا ا3 ا ت اl , رئ$' /"^ء اG3 م ا$ و."*نoق ا$ I= N  I= ا  رات
 أ. ت ا و,3W+ت ا)   ! ا,3W+ أن ا4  آN E ا  رات و/6  N بE?ت ا و  = ا,3W+' ا
دئE  إدجu  N  'U ^ ا  رات أآ/6    ا و,3W+ ; ا5 !"{f N /رئ ا[ ت ا$'  م$ U  DQء اG3ا
.!, SE ات اG+"*ن واoق ا$
0 ا1 7 -`
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.217)
Elaborez votre exposé en exploitant notamment le document suivant :
Dangers des produits dopants à risque de dépendance
Les stimulants:
Le dépassement du seuil physiologique de la fatigue entraîné par l'usage de ces substances peut
provoquer des états de faiblesse pouvant aller jusqu'à l'épuisement, voire jusqu'à la mort.
Les agents anabolisants:
Selon la dose consommée, ces produits provoquent des tendinites, de l'acné majeure, des maux de
tête, des saignements de nez, des déchirures musculaires, des troubles du foie, voire des cancers et
des troubles cardio-vasculaires pouvant entraîner le décès. Les agents anabolisants peuvent
entraîner une dépendance physique.
Les corticostéroïdes:

La consommation de corticostéroïdes entraîne en particulier une fragilité des tendons, des
déchirures musculaires, des infections locales et générales. Les symptômes vont de la simple fatigue
chronique avec une chute des performances, à une défaillance cardio-vasculaire pouvant conduire
au décès. Les corticostéroïdes peuvent entraîner une dépendance physique.
Les narcotiques:
Ils entraînent des effets nocifs : risques de dépression respiratoire, d'accoutumance et de
dépendance physique, diminution de la concentration et de la capacité de coordination.
Les bêtabloquants :
Parmi leurs effets nocifs, on note une impression de fatigue permanente, des chutes de tension
artérielle, des crampes musculaires, un risque de dépression psychique et une impuissance sexuelle
en cas d'utilisation habituelle et répétée.
Référence : Guide "Drogues : savoir plus, risquer moins"

F- Evaluation des traductions
1) Reconnaître le texte original.
Objectif:
•

Apprendre à déterminer les critères linguistiques et culturels qui différencient le texte original
de sa traduction.

Synthèse
Alors que dans le texte original, tous les
éléments linguistiques (mots, expressions,
tournures, structures…) font généralement
référence à la culture de la langue dans laquelle
est écrit ce texte, et sont conformes au génie de
celle-ci, dans un texte traduit, il y a souvent des
traces de la langue source (calques syntaxiques
et sémantiques, emprunts, interférences
linguistiques…) et des omissions, des additions
, des erreurs de transfert dues au fait qu’une
traduction n’est jamais parfaite. Il y a
inévitablement plus d’erreurs, d’ambigüités et
de maladresses d’expression dans un texte
traduit que dans un texte original.

،  ا، ,  ا، ) ا' ت7' ا [ اR 5 ; )   ,
 ! ه&اU ( آ/ ا7' اU$1  إ/'[Q ا ا/U (... تEا
/U   ن هكyU 7' اa' $E R  3*  ون،ا
،/+ ود/E  آq*" ) ;[Q ا7' اN $, K5 ا ا
/U ءSDت وأUC( و &ف وإ...7 تYD  ا، راتWا
 ا/U  أن ن, YU . 5   '  اE*" ;  د إ$ا
 ا/U   ^  أآE ء [   وWء وSD أK5 ا
./'[Qا

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.226)
1a- « On apporta un jour dans mon laboratoire des lapins venant du marché. On les plaça sur
une table, où ils urinèrent, et j'observai par hasard que leur urine était claire et acide. »
« Rien n'était plus facile que de vérifier par l'expérience cette idée préconçue ou cette
hypothèse. Je donnai à manger de l'herbe aux lapins, et quelques heures après leurs urines
étaient devenues troubles et alcalines. »
« Je répétai cette expérience si simple un grand nombre de fois sur les lapins, et toujours
avec les mêmes résultats. »

2- Une comparaison aux niveaux lexical, syntaxique et stylistique conduit à la conclusion
suivante : le texte 1 est original et le texte 2 en est une traduction.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.227)
Indices qui prouvent que le texte 2 n’est pas original :
Indices lexicaux :
De nombreux emprunts phonétiques sont repérés au niveau du texte :
....  ـN 5" ك ـ ا ر ـ ا! روQ م ـ اWEر ـ اWزوت ـ اsا
Repérez d’autres indices syntaxiques et sémantiques.

2) Mettre de l’ordre et de la cohérence dans une traduction.
Objectif:
•

S’entraîner à retrouver l’ordre logique qui régit un texte traduit en mobilisant les acquis
antérieurs sur la syntaxe bilingue et les schémas textuels.

Synthèse
Chaque langue a son propre ordre canonique, et assure la
cohérence et la cohésion au sein des textes par des moyens
propres à elle : en langue arabe, seule une particule ()ف
peut jouer un rôle capital dans la cohérence et la cohésion
du texte. Il existe en général deux catégories de particules :
les particules de reprise (فFW+ )وف اsans lesquelles le
texte arabe peut être désarticulé et les particules de sens
(/"  )وف اqui, outre leur rôle cohésif, expriment un
rapport logique donné comme la particule consécutive
" "اءpar exemple. En français, il arrive souvent que les
phrases ne soient pas liées les unes aux autres par des
connecteurs, mais simplement juxtaposées. Dans ce cas, la
liaison des idées n'est pas explicite, mais implicite. Par
contre, ce procédé (appelé parataxe) est inhabituel voire
inacceptable en langue arabe.
Remettre de l’ordre dans une traduction c’est la faire
soumettre à la logique de la langue de cette traduction.

7 ; آNe و،/""$! اE  7 ;
;VW, ; اصD داaW م وا3*"+ا
 )ف واN   ,  ا7' ا/U .!, [D
.م ا3*" واaW  /U  W أن ' ( دورا
 وف:  ا)وفN N [   5 u 
 /,  و"! ن ا ا, /ف اFW+ا
 إ دورهUCo,، / ا/" ووف ا
    آ  ه$S =Y N E  ،/W ا
 *" أ ا. EW+ 'ء اE*, ا?{ن
 لWورة دون ا3 ! U ; 3  ن اE7U
) ا%& ه/U _, ون ا.رز, _,أي را
/ 3 اt!  أن ه&ا ا+ إ. '5 k    وC
CU ; ن,  ,  ا7'  !دا  ى اk 
.ت+) اl , /U
bID ه إK5 " /U دة ا@مyU إذن
. ه&ا ا7 cS 

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. P.162)
.Wع ا راC [ '  ' ت  أو = س,  م$ ا#!  ` لP9 اR ر=مQ اN  3 N /V آ; )' ; إc'S
 أن-  ا{آK  ت6 +ز واY  ا, ( أن & ا اVo ت اS  اR 5) ;  ا/U ; ا?وعE=  إذن.A
.$ =  ود1# 3  ت ا# ا
ع 'أيYSWاء ا5y, K!    ،Y^ U .!  ! وآ3  ت ا ادS   اE6  )  ه/Vo * ا+إن أول ?; ا
. ن أ ا هN  ع ا*آ3  '^  اu)E ر   اDن اm
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. P.162)

`Pط اi ا
5)U ./S[+ط اS  إ"ج ا/U  ت ا ا) ^ أدى إ اE'S  E' ' / ESط اS إن  م = رة ا
.طS  )ج إ ا/ت ا  ا3  اN  إ"ج ا* رات و ه/U  * زدد ا+ واE$ c,S طS ا ة إ اG ا
K أهN @ "  اS,  وآ ا وQت ا ) ة ا+ اE ؛ وW N6 N Y 1Y1 /ط اS  اN K  اa'!*و
.b آY!W أآ^ه اN b*" x= ا/U و،/S[+ط اS ' 5" إKQا
R   '  ا/U   ول دوراE و' ( ا. *$ واE$ واN3  ا:/ وهR  اN ;ث اY1   طS ز ا3و
b= bE* / وا،دWQ ا'ن اb)  /ن ا, دة ا, طS ود اG ! ا&يU ،/S[+ط اS '  ?; ا دة امb"Q %&ه
.b,Y[و
3) Restructurer une traduction.
Objectif:
•

Apprendre à restructurer une traduction afin d’aiguiser son sens critique.

Synthèse
Une première version d’un texte original
comporte souvent des erreurs de structure dues
notamment au contact du traducteur avec la
logique structurelle de la langue source à travers
le texte source. Donc, il est souvent
indispensable de réorganiser cette première
version selon la logique structurelle de la langue
cible pour en faire une seconde version mieux
structurée, cohésive et cohérente.

 , ءSD أ/'[و  أQ  ا5 اN I  E
7'  يE اcS  اR K5 ى ' اص ; اG 
(5 ااN   نE  وه&ا./'[Q ا اE ;[Qا
7'  يE اcS ' $Uو وQ  ا5 ا%& هK @ إدة
 @ ^"  أآ1  5 ' ; ا)ل5 أN ا! ف
.3*" واW و

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.235)
1- Thème : Recherche du pétrole dans les zones marines
2- Idées du texte :
§1 : La recherche du pétrole dans les zones marines doit être soumise à des mesures de sécurité.
§2 : Technique de prospection pétrolière dans les zones marines.
3- Restructuration :
Exploitez la traduction suivante pour réaliser la restructuration demandée :
Prospections pétrolières dans les zones marines
Les forages en mer sont, dans l’essentiel, analogues à ceux sur les continents, sauf qu’ils sont
très coûteux. Le plus important dans ces opérations prospectives est que des mesures de sécurité
soient prises en n’importe quel moment.
La recherche du pétrole et du gaz naturel débute, qu’elle que soit la zone de prospection, par
balayage sismique qui consiste à transmettre des ondes sonores de la surface aux profondeurs des
couches géologiques ; lesquelles sont réfléchies de ces couches stratifiées à nouveau vers la
surface. En ce moment là, ces ondes sont captées et enregistrées des profondeurs par des capteurs
sonores. En mesurant le temps mis par ces ondes sonores pour atteindre les couches rocheuses en
question et regagner la surface. Ces renseignements indiquent aux prospecteurs des cavités
susceptibles de renfermer du pétrole ou du gaz naturel.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.236)

1- Idée générale du texte : Les besoins énergétiques dans le Monde sont en recrudescence.
2- Traduction :
Les besoins du Monde en matière d’énergie
La consommation mondiale en énergie a augmenté d’environ 70% durant la période d’entre 1960
et 1970 et cette valeur augmente annuellement en moyenne de 5,5%. Cette recrudescence en
consommation énergétique reflète la volonté de nombreux pays à développer leur économie et à
hausser le niveau de vie de leurs citoyens. Bien que les pays développés consomment actuellement
énormément d’énergie, la consommation en pétrole des pays en voie de développement se met à
augmenter.
Si cette recrudescence en énergie continue d’évoluer, les demandes se multiplieront dans les dix
années avenir.
En conséquence de la consommation mondiale croissante en énergie et des difficultés de
prospections pétrolières dans les zones continentales non explorées du globe, le monde s’orientera
coûte que coûte vers l’exploration des zones marines en vue de trouver de nouvelles réserves en
pétrole.
3- Comparaison des deux versions : ( Soyez attentifs aux niveaux lexical et syntaxique : les
mots, les structures utilisées dans les deux traductions, la littéralité, la traduction libre…)
4- Amélioration du style de la dernière version : (Utilisez les nouveaux éléments
linguistiques pour améliorer le style des deux traductions)
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.163)
1- Traduction :
L’industrie pétrochimique
Les industries pétrochimiques, datant d’environ un demi-siècle, sont jeunes. Lors de cette courte
durée, ces industries se sont beaucoup évoluées au point qu’elles sont devenues vitales et ont envahi
tous les locaux. Ainsi, les produits cosmétiques tels les fards, les crèmes, les parfums, les teintures ;
les produits pharmaceutiques tels les antibiotiques, les vitamines, les hormones ; les ustensiles tels
les assiettes, les godets, les tasses en plastiques ; les chaussures et les vêtements, les fibres
synthétiques, les détergents et les solvants, les pesticides et les engrais chimiques, les cadres des
véhicules, les isolants électriques, les plaques en polystyrène ainsi que des milliers d’autres produits
de consommation ; sont des produits de matières chimiques dérivées, d’une manière au d’une autre,
du pétrole. Ces produits, bien que diversifiés en leur aspect, sont en essence pareils.
2- Comparaison des deux versions : (Soyez attentifs aux traductions des produits industriels
cités dans le texte)
3- Synthèse : (Utilisez les éléments fournis pour obtenir une traduction améliorée)
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.163)
1- Remise en ordre du texte traduit :
Les moyens de transports modernes jouent un rôle important dans le développement matériel,
économique et scientifique des nations ; ces moyens, qu’ils soient terrestres, maritimes ou aériens,
se sont multipliés.
Il ne fait aucun dote……………..et les sociétés de chemins de fer.
2- Amélioration de la traduction : expression
3- Révision : expression.
4) Corriger une traduction.
Objectif:

•

Apprendre à choisir des critères objectifs d’évaluation et à porter des jugements sur la qualité
des traductions.

Synthèse
En général, il existe deux grandes catégories d'erreurs en
traduction: les erreurs de langue dans le texte cible: elles
sont détectées par une simple lecture du texte cible sans le
confronter au texte source. Ces erreurs sont dues
notamment à un défaut de maîtrise de la langue d’arrivée
(erreurs d'orthographe, erreurs d'accords, erreurs de
grammaire…) et les erreurs de traduction ou erreurs de
transfert: généralement plus graves que les erreurs de
langue, ce sont des erreurs qui se signalent à travers une
comparaison entre le texte de départ et le texte d'arrivée.
Elles sont généralement dues, d'une part, à une
insuffisance de maîtrise de la compétence de transfert
(transferts lexicaux, transferts terminologiques, transferts
structuraux et transferts sémantiques), d'autre part, à une
incompréhension du texte de départ.

: 5 ا/U ءSDQ اN   هك [ن
ءSD أ/ وه، ا ا! ف/U 1. ءirأ
 د =اءة ا ا! ف دون3 , !U? اآN 
./'[Q ا اR b"ر$ ء إ3' 5
N ص إ  م ا, ءSDQ ا%&ى هG و
)" ءSD  وأVYء إSD ا! ف )أ7' اN
  / وهH أو ا1 +ء  اir( وأ...
N + ! إ4? اN  +رة وSD ^أآ
.K5  ا, /'[Qر" ا ا$ c6
!  م5 N ىG  ءSD ' ا م أ/وه
;$ ا،/ 3 ; ا$; )ا$ آ اN N ا
N و،(/+ ; ا$ ي واE; ا$ ا،/)'S ا
. ا5  !U /'[Q ا اK!U ى  مD! أ5

Eléments de réponse
Encadré 15 :
Lors du transfert des contenus sémantiques, trois sous-catégories d'erreurs particulièrement graves
peuvent se produire: le non-sens, le faux-sens et le contresens.
Le non-sens en traduction peut prendre deux aspects différents:
Il y a non-sens au niveau d'un segment du texte traduit lorsque ce segment est absurde,
incompréhensible ou dépourvu de tout sens.
Vis-à-vis du texte de départ, il y a non-sens dans un segment du texte d'arrivée quand un contenu
important du texte de départ est introuvable dans le texte d'arrivée (on préfère alors parler
d’ « omission » ou de « perte », c’est-à-dire qu’une information a été oubliée, perdue ou
simplement non traduite).
Le faux-sens est une erreur consistant à interpréter et traduire d'une manière erronée le sens précis
d'un mot (ou groupe de mots) dans un texte. Tandis que le contresens consiste à interpréter et
traduire d'une manière erronée, opposée à la signification véritable.
Exemple:
Si l'énoncé "L'isolant est une matière qui ne conduit pas le courant électrique" est traduit par " ا زل
/V,!" دة [; ا ر ا, il y aura un contresens.
Si le même énoncé est traduit par "/V,! [; ا ر ا+ ل دةL#" ا, il sera question d’un faux-sens
dû à une confusion entre "isolant" et "isolation".

Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.241)
1- Appariement des textes équivalents :
Texte 1 ⇒ Texte 2
Texte 2 ⇒ Texte 3
Texte 3 ⇒ Texte 4
Texte 4 ⇒ Texte 1
2- Rapport d’équivalence :





Niveau terminologique : Soulignez les termes scientifiques dans le texte source, repérez
leurs équivalents dans le texte cible puis tirez des conclusions.
Niveau syntaxique : Comparez par exemple les structures phrastiques en usage dans le
texte source et sa traduction.
Niveau du sens : Voyez s’il n y a pas d’erreurs de sens dans les textes traduits.

Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.242)
Correction des maladresses dans le texte T2 :
 Le mathématicien norvégien Niels Henrik Abel écrivit….
 …Au sujet de l’usage de la méthode des radicaux dans la résolution des équations…
 Effectivement, on se ….
 Mais, si la solution était impossible, on ne l’aurait jamais trouvée même si on l’aurait
cherchée pour l’éternité…
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.242)
Détermination des erreurs :
._ ?; ا$,.... /د اQ ُ  ا*ت ا: j اH! S ُ ....c  ا1 دUت ا0ا
 وا  دة: 1اد#وا
...;$_ ه&ا اE + و:...jA % Hوها ا
دQ ا*ت اN : 10 ا ات ا!', E$   /!U :   ! S   
  أن, ، ( ا'  اS=  *ى/U : ...هA` 1 دUت ا0 اH  !  أن. 1#  ا15 ا/ip ى0 
...هE ;$ دQا*ت ا
Ds( اS$ أ ' *ى ا: rq ا/iHى ا0   أ
.ص+!&ا ا... : ،صP % ا ا...
7 ;$" : . p
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.243)











Commentaire de la traduction :
En bref, la traduction est chargée d’ajouts notamment d’ordre stylistique, figures de style qui
rendent le texte traduit très élégant. C’est une traduction de bonne qualité.
5) Faire le commentaire d’une traduction.
Objectif:
•

Apprendre à évaluer la qualité rédactionnelle d’un texte moyennant la traduction.

Synthèse
Le commentaire d’une traduction doit se baser
sur une analyse comparative du texte original et
sa traduction à des niveaux variés (lexique,
terminologie, syntaxe, sens, style,
communication…)
En traduction, on distingue le commentaire
réalisé par une personne autre que le traducteur
qui est un examen critique du contenu et de la
forme du texte traduit ainsi que des procédés et

رن$ ; ') سW  ' أ5 ' اc '  ا/E  أن/7E
'  ' *تa وذK5  وا ا/'[Q ا اN ,
،'بWQ ا،   ا،(  اآ،')تS  ا،K3 )ا
.(...;[اا
DZ f %G3 ي ا&يH" ا# اN ,  5 ا/U G "
  )ى ا/C $" N رةE  وهK5  ا
 5دة ا3; و$ ا/U  E  ا$S' وb'? وK5 ا
b*" K5  اb, م$ " ا&ي# ا *ت؛ وا4' '
ورC  )ت و* ات اهC b U وا&ي = رد

techniques de traduction utilisés et qui juge de
la qualité du produit de traduction à différents
niveaux ; de la note de traduction réalisée par
le traducteur lui-même qui apporte des
explications et des éclaircissements jugés
nécessaires et utiles.

. U"و

Eléments de réponse
Exercice 1 (Cf. Parcours de traduction. p.245)
1- Version qui s’approche le plus du texte original : C’est la première version.
L’équivalence sémantique est bel et bien présente dans cette version.
2- Comparaison : le texte traduit est ajusté à la logique de la langue cible sans affecter le
contenu sémantique du texte original.
3- Changements syntaxiques :
 Utilisation de la tournure arabe « أن... ' » pour rendre le verbe modal « devoir ».
 La tournure «  ! , + » est utilisée pour rendre l’attribut « indispensables »
4- Commentaire : Elaborez le commentaire en comparant le texte traduit 1 avec les autres
traductions.
Exercice 2 (Cf. Parcours de traduction. p.246)
1- Comparaison :
 Le syntagme terminologique « /W ر أ%3 » اest traduit par « sens vertical ».
 Lors de la traduction, les transferts syntaxiques impliqués par la syntaxe de la langue cible
sont rendus correctement.
2- Commentaire :
 Parfois la qualité médiocre du texte cible peut exercer une influence sur le texte cible.
Exercice 3 (Cf. Parcours de traduction. p.246)
1- Passage correspondant à la version arabe : « Ce qui précède peut faire ….évoluant autour
su soleil. »
2- Comparaison :
(Considérez une phrase du texte original et son équivalent dans le texte source, puis comparez le
deux phrases et ainsi de suite).
3- Rédigez le commentaire à base des résultats de la deuxième question.
Exercice 4 (Cf. Parcours de traduction. p.247)
1- Passage correspondant à la traduction arabe :
« La biologie a également …tels que la glycolyse.»
2- Comparaison :
 Le terme « *م5 » أest la traduction proposée au terme « composés »
 Le verbe « W » est utilisé pour traduire l’expression « faire recours à ».
 Le mot «  " » إn’a pas d’équivalent dans le texte source.
3- Commentaire : réalisez le commentaire de la traduction en se basant notamment sur les
comparaisons en 2.
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