
Traduction en langue espagnole

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Espagnol, Français

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V7ETRDD

Présentation

Linguistique hispanique. Proverbes et locutions 

espagnols. Motivations, créations et traduction

Les proverbes et locutions d’une langue sont une partie 

importante de sa richesse patrimoniale, culturelle et 

linguistique. Dans le domaine des proverbes et des 

locutions, les définitions floues et circulaires s’enchaînent, 

et justifient que l’on consacre un peu de temps à revenir 

sur les grands concepts qui permettent d’appréhender 

cette catégorie d’énoncés et de les classer. Enfin, 

l’observation de leurs caractéristiques (morphologie, 

syntaxe et sémantique) et de leur utilisation en discours 

permet de comprendre que c’est de ces caractéristiques 

mêmes que naissent à la fois leur capacité à se 

renouveler et  les difficultés que rencontrent tous les 

traducteurs à les transposer dans d’autres langues.

Objectifs

- renforcer la maîtrise des codes et des références de 

l’aire…

- mobiliser, organiser, analyser diverses ressources 

documentaires en vue de l’élaboration d’un savoir 

critique…

- apprendre à travailler en groupe, à prendre la parole…

soit des choses plus précises]

Évaluation

* Contrôle continu : 1 dossier et 1 oral

* Contrôle dérogatoire : 1 dossier et 1 oral
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