Traduction : Thème et Version
Etre capable de comprendre les nuances de textes qui
demandent à la fois une maîtrise des temps (situation

Infos pratiques

dans le temps) et de l’espace.

Évaluation

> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

* Thème :
- Contrôle continu : La note ﬁnale est la moyenne d’un
travail écrit à remettre en cours du semestre (40%),
de petits tests de traduction de phrases comportant
les structures grammaticales du cours (20%) et d’une
épreuve sur table de 1 heure (40%).

> Ouvert aux étudiants en échange : Oui

- Contrôle dérogatoire : Une épreuve sur table d’1 heure

> Composante : Langues et cultures étrangères

- Contrôle de seconde chance : Une épreuve sur table de
1 heure

> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement quatrième
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence

> Code ELP APOGEE : 4V4DTRDP

Présentation
* Thème :
Ce cours de thème au quatrième semestre permet
d’aborder des genres diﬀérents dans la traduction
(extraits journalistiques, extraits de romans, extraits
épistolaires etc.).
Les étudiant.e.s s’entraîneront à la traduction de textes
authentiques et de phrases comportant certaines
structures grammaticales récurrentes. Nous continuerons
à travailler la syntaxe, l’un des problèmes majeurs, où
il faut souvent faire preuve d’inventivité et d’une bonne
connaissance des constructions appropriées selon le
registre.
* Version :
Apprentissage de la traduction de l’allemand vers le
français de textes variés, d’extraits de presse et d’œuvres
littéraires contemporaines.

Objectifs

pourront être également entrer dans le calcul de la note
ﬁnale
# Contrôle dérogatoire : examen écrit (1h)
# Contrôle de seconde chance : examen écrit (1h)

Pré-requis nécessaires
* Thème :
Les étudiant.e.s doivent maîtriser la grammaire de base et
avoir un niveau d’allemand de niveau B1B2.
* Version :
Bonne aptitude à la compréhension de l’allemand écrit

Compétences visées
* Thème :
A l’issue de ce cours, les étudiant.e.s doivent être
capables de traduire de courts extraits de textes
authentiques et avoir adopté les stratégies de traduction
pour les structures grammaticales récurrentes.

Thème :
Les objectifs de ce cours sont l’entraînement à la
traduction de courts extraits de textes authentiques et
l’apprentissage de stratégies de traduction des structures
grammaticales récurrentes.
Version :
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* Version :
# Contrôle continu : la note ﬁnale est la moyenne d’au#
moins 2 devoirs sur table; des devoirs maison notés
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Ressources pédagogiques
Brochure remise en début de semestre, corrigés sur
Cours en ligne
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