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 مادة نظريات الترجمة ومناهجها 

 الفرقة الثانية – قسم اللغة الفرنسية – كلية األلسن – جامعة سىهاج

 

Choisissez la bonne réponse : 

1. Le mot "traduction" a été pour la première fois utilisé en français en…….  

A) 1540                    B) 1541                 C) 1542                    D) 1543 

2. La tâche du traducteur est vraiment………………. 

A) facile                   B) difficile              C) simple                 D) aisé 

3. ……………est la somme des éléments verbaux régis par des règles 

d'association et de changements morphologiques et sémantiques.    

A) La parole            B) Le texte             C) La langue             D) L'équivalence  

4. ……………se prête à l'analyse phrastique et transphrastique des langues. Elle 

est étudiée par l'analyse du discours française.     

A) La parole            B) Le texte             C) La langue            D) L'équivalence  

5. ……………original peut être défini comme le produit d'une interaction entre 

le traducteur et la matérialité d'une chaîne graphique ou sonore.    

A) La parole            B) Le texte             C) La langue           D) L'équivalence  

6. La théorie actionnelle de la traduction a été développée …………….. par 

Justa Holz Mänttäri.    

A) en France           B) en Espagne        C) en Angleterre     D) en Allemagne 

7. La théorie du skopos fut développée par les linguistes …………..    

A) allemands          B) espagnols          C) anglais               D) français 

8. Le courant …………..explique que c'est le cadre social qui définit ce qui est 

traduisible et ce qui ne l'est pas.     

A) sociolinguistique       B) interprétatif     C) herméneutique              D) linguistique 

9. L'approche………………est fondamentalement basée sur les travaux de 

Georges Steiner.      

A) sociolinguistique      B) interprétatif      C) herméneutique            D) linguistique 

10. L'approche communicationnelle, c'est le courant dit……………….     
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A) sociolinguistique      B) interprétatif      C) herméneutique            D) linguistique 

11. Il fut traduit en police correctionnelle.  

A) لقد حزجم من بوليس اآلداب                      B) لقد أحيل الي بوليس اآلداب      

C) سوف يحال الو بوليس اآلداب                   D) لقد حزجم بواسطت البوليس 

12. Cet ouvrage a été traduit en six langues…………… 

A) لقد حزجم هذا العمل األدبي الي سج لغاث    B) سوف يخزجم هذا العمل الي سج لغاث        

C) لن يخزجم هذا العمل الي لغاث أخزى         D) لقد حزجم هذا العمل الي سخت عشز لغت 

13. Les oiseaux chantent…………… 

A) حغزد األطيار                                   B) سوف حغزد العصافيز        

C) ال حغزد األطيار                                D)    لن حغني العصافيز 

14. Il a perdu la tête…………… 

A) قطعج رأسه                                   B) خسز رأسه        

C) لقد فقد عقله                                    D) لقد فقد ظله 

15. Il mange de la vache enragée…………… 

A) ائجتيأكل من بقزة ه                          B) أكل من بقزة سمينت       

C) ينعم بحياة سعيدة                              D) انه يعاني من ضيق العيش 

16. Il a acheté sept articles de ce magasin. Le mot "articles" se traduit…… 

A) مقاالث                         B) سلع                  C) مواد                            D) آداب  

17. Il a écrit sept articles dans le journal. Le mot "articles" se traduit…… 

A) مقاالث                         B) سلع                  C) مواد                            D) آداب  

18. Il a écrit sept lettres à ses parents. Le mot "lettres" se traduit…… 

A) مقاالث                         B) سلع                  C) خطاباث                       D) آداب  

19. Il a étudié à la faculté des lettres. Le mot "lettres" se traduit…… 

A) مقاالث                        B) سلع                    C) مواد                           D) آداب  

20. Il a pris la porte……………. 

A) لقد خزج                     B) لقد دخل                C) أخذ الباب                    D) أغلق الباب 

21. La traduction littérale, c'est la traduction qui est convenable pour les………..     

A) livres scientifiques                     B) livres littéraires 

C) romans                                      D) bandes dessinées 

22. Le but général est d'apprendre à utiliser langue pour………………     
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A) jouer                       B) chanter              C) écrire                     D) communiquer 

23. La théorie interprétative a été développée au sein de l'ESIT……………….     

A) à Londres                 B) à Paris              C) à Rome                 D) au Caire 

24. La théorie actionnelle a été développée dans les années……………….     

A) 1980                        B) 1890                  C) 1981                     D) 1891 

25. Holz-Mänttäri est une traductrice professionnelle, traductologue et 

formatrice de traducteurs allemande vivant ………………     

A) en France              B) en Espagne        C) en Finlande          D) en Allemagne 

26. ………………..de la traduction est un cadre de production des textes 

professionnels.      

A) La théorie interprétative                B) La théorie du skopos    

C) La théorie actionnelle                   D) La théorie de la sémantique 

27. ……………….fut développée par les linguistes Hans Joseph Vermeer et 

Katharina Reiɞ     

A) La théorie interprétative                B) La théorie du skopos    

C) La théorie actionnelle                   D) La théorie de la sémantique 

28. Selon l'approche………………, la traduction est comme opération littéraire.     

A) linguistique            B) littéraire      C) sémiotique             D) communicationnelle  

29. ……………….est la science traitant de signes et des systèmes de signification.     

A) La linguistique      B) La littérature     C) La sémiotique       D) La communication  

30. Le mot "traduction" a été pour la première fois utilisé en français par…….  

A) Hans Joseph                                B) Katharina Reiɞ  

C) Justa Holz-Mänttäri                     D) Etienne Dolet  

 


