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كلية االلسن جامعة  الفرقة الثانية قسم اللغة الفرنسيةالفرنسية  منالترجمة مادة  محاضرة

 سوهاج

 

  عربيةالالى ترجم 

VOCABULAIRE DE LA RECHERCHE ET DE LA 

SCIENCE EN ANGLAIS 

Le domaine de la science et de la recherche n’est pas 

connu pour sa facilité. Il est très vaste et comprend 

beaucoup de spécialités. Chaque branche de la 

recherche et de la science a un idiome propre. Il faut 

être sérieux, rigoureux et endurant pour y réussir. 

Il faut également une assez bonne maîtrise de l’anglais. 

La majorité des traités, rapports et autres documents 

publiés sont en anglais. Il faut donc apprendre l’anglais 

des affaires. Nous vous donnerons ici quelques bases 

afin que vous ne soyez pas complètement dépassés. 

 

 

https://englishlive.ef.com/fr-fr/cours-d-anglais-en-ligne/business-english/
https://englishlive.ef.com/fr-fr/cours-d-anglais-en-ligne/business-english/
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Qu’est-ce que la recherche et la science ? 

Il est dur de définir concrètement la recherche en 

science. Mais on s’accorde tous pour dire que sans elle, 

pas grand-chose n’aurait été possible. Elle s’applique à 

un nombre incalculable de domaines et de professions. 

La recherche, c’est donc toutes les démarches menées 

dans le but d’enrichir la connaissance de l’humanité. 

Elle permet de développer et de vulgariser des 

découvertes. 

L’importance de l’anglais dans la science et la 

technique 

Vous le savez surement tous, le langage de la science 

est précis. Il dispose d’un vocabulaire unique et 

harmonisé. L’objectif principal de la science, c’est de 

faire des découvertes. Elaborer des concepts, faire des 

démonstrations, arriver à des conclusions tangibles. Les 

résultats des expériences scientifiques s’appliquent de la 

même manière quelle que soit la situation 

géographique. 



3 
 

Pour traduire cette simplicité et son caractère direct, une 

seule langue s’est avérée compétitive. L’anglais 

présente des caractéristiques de fluidité et de précision. 

C’est ce qui lui vaut son expansion dans presque tous 

les pays du globe. Alors il ne faudrait en aucun cas 

rester en marge de cette situation. 

Etudiez l’anglais scientifique pendant qu’il est encore 

temps. Découvrez le vocabulaire scientifique anglais. 

Celui de la technologie et les expressions 

idiomatiques du milieu. 

 

https://englishlive.ef.com/fr-fr/blog/labo-de-grammaire/la-decouverte-des-expressions-anglaises-idiomatiques-partie-1/
https://englishlive.ef.com/fr-fr/blog/labo-de-grammaire/la-decouverte-des-expressions-anglaises-idiomatiques-partie-1/

