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Résumé 

Dans le présent article, nous cherchons à relancer les débats et discussions 

autour de la traduction et l’enseignement des langues étrangères. Rares sont des 

écrits portant sur le rôle, avantages et inconvénients de la traduction comme 
technique d’enseignement du FLE. Notre article se propose donc d’aborder ce 
sujet ainsi qu’une autre notion connexe : l’ « intraduisibilité ». Nous visons un 
triple objectif, à savoir : examiner les notions de « traduction » et 
« intraduisibilité » ; discuter le rôle de la traduction dans l’enseignement du FLE, 
et ; explorer les alternatives à la traduction comme stratégie dans 

l’enseignement du FLE. Notre étude part de l’hypothèse selon laquelle : « même 
si la traduction s’avère utile dans l’enseignement d’une langue étrangère, elle 
aurait ses limites, nécessitant ainsi d’autres alternatives pour que l’enseignement 
soit le plus efficace possible ». Les études sur la « traduction » et 
« l’intraduisibilité », telles que celle de Catford, J. C. (1965) nourriront nos 
réflexions.  
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1. Introduction 

 

« Chaque médaille à son revers », dit-on. Dans cette logique, la 

traduction, solution privilégiée dans les communications interlingues et 

interculturelles est indissociable d’un autre phénomène qui lui est 

intimement lié : « intraduisibilité ». Le fait même que l’intraduisibilité 

existe témoigne du fait que la traduction a ses limites. Or bon nombre 

d’enseignants des langues étrangères, comme le FLE, semblent 

privilégier la traduction comme technique dans leur enseignement - il 

existe même des manuels plus ou moins bilingues. Mais, des fois on est 

affronté à des cas où la traduction « parfaite » n’est plus possible. Les 

enseignants se heurtent ainsi au problème d’ « intraduisibilité » - 

problème réel. Dans cet article, nous nous penchons sur la traduction et 

l’intraduisibilité tout en examinant leurs retombées didactiques, 

notamment dans l’enseignement du FLE. Les résultats de l’étude 

révèlent que le recours à la traduction en soi ne constitue point de 

solution magique ; d’autres stratégies complémentaires ainsi que la 

créativité de la part de l’enseignant jouent également un rôle non 

négligeable en classe de FLE. 
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2. Traduction vs Intraduisibilité 

 

2.1. Traduction 

 

Pendant des siècles, l’homme, par nécessité de communication, s’adonne 

à la traduction. Ceci pour permettre d’accéder à un message transmis 

dans une langue qui ne pas la sienne, qu’il ne comprend pas. Mais, 

qu’est que la traduction ? Pour nous permettre de comprendre cette 

opération, examinons quelques définitions proposées par des linguistes, 

traductologues et lexicographes. 

 

2.1.1. Définition de la traduction 

 

Déjà dans les années 50 l’on menait de sérieuses réflexions sur la 

traduction, objet qui préoccupait, et qui ne préoccupe toujours pas mal 

de linguistes et traductologues. L’une des premières définitions de la 

traduction proposées pendant cette décennie et qu’elle est « la branche 

de la linguistique qui traite spécialement des problèmes du transfert du 

sens (de l’énoncé, la signification) d’un système de symboles (A) à 

l’autre système de symboles (B) ». (Dostert, 1955 : 24)  

De la sorte, la traduction implique le transfert du sens d’un système de 

symboles relevant d’une langue donnée (A) à un autre système de 

symboles différent appartenant à une autre langue (B), sans que le sens 

ne soit déformé. Cette définition est simpliste et réductrice car, d’après 

elle, ce n’est que le sens qui intéresse les traducteurs. Or, comme nous 

constaterons plus loin, le sens n’est qu’un élément ; il y a également 

d’autres éléments non négligeables qui complètent le tout.  

D’après d’autres traductologues, la traduction entraîne le passage d’une 

langue A à une langue B, pour exprimer une même réalité X (Vinay et 

Darbelnet, 1958 : 20). Bien que cette définition soit bonne et 

séduisante, elle est loin d’être adéquate. L’on peut se demander, par 

exemple, ce que veut dire « exprimer une même réalité X ». Comment 

cette réalité est-elle exprimée ? L’expression de ladite réalité peut être 

envisagée sur différents plans, par exemple sur les plans : syntaxique, 

sémantique, sociologique, etc. 

Les lexicographes nous fournissent également des définitions 

intéressantes de la traduction. Nous lisons dans le Petit Robert 1 

dictionnaire de la langue française que : « traduire, c’est faire que ce qui 

était énoncé dans une langue le soit dans une autre, en tendant à 

l’équivalence sémantique et expressive des deux énoncés. » (Robert, 

1989 :1995) 

Le Dictionnaire Hachette Encyclopédique quant à lui définit la traduction 

comme « l’acte qui consiste à faire passer d’une langue dans une autre en 
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visant à l’équivalence entre l’énoncé original et l’énoncé obtenu. » 

(Fouquet, 1998 : 1892). 

Il ressort de ces deux définitions fournies par des dictionnaires reconnus 

et respectés que la traduction implique deux langues et qu’il y a le  

passage d’un message de l’une à l’autre, lequel doit être équivalent dans 

les deux langues. L’équivalence semble être le mot clé. Le Petit Robert 1 

précise bien de quel type d’équivalence il s’agit : l’équivalence 

sémantique (le sens) et expressive (tonalité, comment l’énoncé est dit). 

Or, nous savons qu’il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu, par 

exemple les aspects culturels. Il existe des concepts qui sont 

culturellement marqués. Comment par exemple pourrait-on rendre 

fidèlement perestroïka en français ? Ces définitions semblent passer sous 

silence cette dimension très importante, qui est la culture. La culture de 

la langue source (qui est traduite) est très rarement équivalente à la 

culture de la langue cible (dans laquelle on traduit). La compréhension 

du texte « fait intervenir non seulement les connaissances linguistiques 

mais également les connaissances extralinguistiques. » (Lederer, 

1994 :13). Autrement, pour traduire un texte une bonne maîtrise des 

langues concernées (langue source et langue cible) mais aussi d’autres 

connaissances (par exemple les informations sur l’auteur, sa culture, son 

idéologie politique, etc.). Ce sont ces dernières que Lederer, précitée, 

appelle « connaissances extralinguistiques » (connaissances autres que 

les connaissances de la langue).  

De tout ce qui précède, pour une définition de la traduction l’on pourrait 

retenir, au minimum, les éléments suivants : 

- langue source (autrement appelée « langue de départ ») ; 

- langue cible (aussi « langue d’arrivée ») ; 

- transfert de sens d’un texte ; 

- équivalence.  

Il existe des types de traduction, que nous présentons dans les lignes 

qui suivent. 

 

2.1.2. Types de traduction 

 

La traduction est comprise différemment par différents spécialistes. C’est 

ainsi que l’on parle de différents types de traduction. 

Les praticiens et théoriciens de la traduction reconnaissent, presque 

unanimement, l’existence de deux grands types de traduction, à savoir : 

la « traduction littérale » et la « traduction libre ». Cette première, 

appelée également « traduction mot à mot », implique la traduction d’un 

mot de la langue source par un mot correspondant de la langue cible, 

sans qu’il n’y ait forcément équivalence sémantique (ex. « The cup is on 

the table » -anglais ; traduit en français « La tasse est sur la table »). 

Cette dernière amène le traducteur à utiliser ses propres termes mais 

sans dénaturer  le sens - il recourt à des équivalences p.ex. la traduction 
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suivante : « She was aware of the problem » (anglais), traduit en 

français comme « Elle n’ignorait pas le problème ». Souvent, la 

traduction libre intervient lorsqu’un traducteur se trouve face à 

l’intraduisibilité, à laquelle nous consacrons les lignes suivantes. 

 

2.2  Intraduisibilité 

 

Le phénomène d’ « intraduisibilité » tout comme ceux de « traduction » 

et de « traduisibilité » a préoccupé et préoccupe toujours des linguistes, 

traductologues et philosophes, entre autres. Si beaucoup croient que 

tout texte est traduisible et que si l’intraduisibilité d’un texte renseigne 

sur le niveau de compétence d’un traducteur, « ils ne sont pas rares, 

ceux qui pensent que la traduction est même impossible. Elle serait 

impossible en raison des divergences lexicales, syntaxiques, 

sémantiques, culturelles qui existent entre les langues. L’absence de 

correspondances interlinguistique est un indice de l’impossibilité de 

traduire. » (Takam, 2006 :90-91). C’est ce phénomène qu’on appelle 

« intraduisibilité ». Il s’agit de la propriété pour un texte ou un discours 

dont l’équivalence manque dans une autre langue. De la sorte, un texte 

est considéré comme étant intraduisible s’il présente une « lacune » ou 

un « vide lexical ». C’est lorsqu’on n’arrive pas à la « parfaite 

traduction » (où il y a correspondances entre mots de la langue source 

et ceux de la langue cible) que l’on parle d’intraduisibilité. 

Signalons que le problème de l’intraduisibilité a été posé formellement 

par Catford, J. C. (1965 :102) Ce dernier a avancé l’argument selon 

lequel l’intraduisibilité serait imputable soit aux différences linguistiques 

soit aux différences d’ordre culturel entre la langue source et la langue 

cible. Ceci impliquerait le manque de fidélité dans la traduction, fait 

auquel font allusion Nida (1964 :12) et Newmark (2001 :7).  

Nombreux sont les traductologues et linguistes qui sont de l’avis que 

certains facteurs tels que la culture, les coutumes, l’émotion et même la 

structure syntaxique de différentes langues seraient à la base de 

l’intraduisibilité. Mais, est-ce vraiment le cas ? La rubrique suivante 

aborde les principales causes de ce phénomène.  

 

2.2.1. Causes de l’intraduisibilité 

 

Généralement, les causes de l’intraduisibilité se situent à deux niveaux : 

le niveau linguistique et le niveau culturel. C’est ainsi que l’on parlera de 

l’ « intraduisibilité linguistique » et de l’ « intraduisibilité culturelle ». 

Pour ce qui est de l’intraduisibilité linguistique, le fait que différentes 

langues appartiennent à différentes familles de langues (ex. le français 

fait partie des langues romanes ; l’anglais appartient aux langues 

indoeuropéennes) les rend différentes les unes des autres, à différents 



C O L L E C T I O N   F L E / F L A Page 102 
 

niveaux : phonétique/phonologique, lexico-sémantique, 

morphosyntaxique et rhétorique. 

- Facteurs phonétiques/phonologiques 

L’emploi de doubles consonnes en swahili rendrait la traduction en 

français bien difficile. 

Par exemple : 

Swahili               Français 

Mtu mmoja  :   Un homme 

Ndizi moja   :   Une banane 

Dans ce cas, les deux adjectifs de quantité (mmoja et moja), suivant si 

le sujet est animé ou inanimé, signifient tous les deux « un » ou 

« une ». Ce phénomène ne s’observe pas en français. 

- Facteurs lexico-sémantiques 

Les mots polysémiques sont dotés de plusieurs sens et l’on accède à leur 

sens voulu grâce à leur contexte d’usage. Par exemple, le français 

distingue au moins 4 sens du mot « cours, comme on peut le constater 

dans les phrases suivantes : 

1. Cours de mathématiques. (leçon) 

2. Un cours d’eau. (mouvement des eaux d’une rivière, un fleuve) 

3. Je voudrais changer des dollars. Quel est le cours ? (taux 

d’échange) 

4. Je cours très vite. (verbe « courir » conjugué au présent à la 

première personne du singulier) 

Ces facteurs lexico-sémantiques sont souvent à la base de 

l’intraduisibilité linguistique. 

- Facteurs morphosyntaxiques 

Quelques structures morphosyntaxiques sont propres à différentes 

langues. Par exemple, le swahili possède des mots « agglutinés », au 

sens où le sujet, le verbe, la marque de temps, la terminaison se 

trouvent dans un seul mot. Prenons par exemple l’énoncé : 

Nitampigia simu. (Je vais lui téléphoner) 

Le mot swahili nitampigia est « morphologiquement chargé » et peut se 

décomposer en morphèmes, comme suit : 
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‘ni-’ = morphème renvoyant au pronom de la première personne du 

singulier (équivalent de « je », en français) ; 

‘ta-’ = morphème exprimant la marque de temps – le futur (proche ou 

même simple) ; 

‘-m’ = morphème de la troisième personne du singulier ; 

‘pig-‘ = radical du verbe « kupiga », qui signifie « battre », « taper » ou 

« frapper » ;  

‘-i’ = morphème signifiant « faire quelque chose pour quelqu’un » ; 

‘-a’ = voyelle terminale. 

Ceci pourrait facilement conduire à l’intraduisibilité linguistique.  

- Facteurs rhétoriques 

Pour traduire les proverbes et autres expressions de la sagesse d’une 

langue source, le traducteur est obligé de chercher leurs équivalence 

dans la langue cible. Par exemple, si les Français disent : « Pas de roses 

sans épines », leurs voisins anglais disent plutôt : « No pain, no gain » 

(pas de gain sans peine).  

Les comparaisons constituent également des exemples intéressants, 

comme illustré dans les exemples suivants : 

Swahili                                               Français 

- Nyeupe kama pamba            :        Blanc comme la neige 

  (Blanc comme le coton) 

 

- Mjanja kama sungura            :       Malin comme un singe.                

  (Malin comme un lièvre) 

 

Outre ce qui précède, parfois les aspects et réalités culturels rendent la 

traduction difficile voire impossible. L’on parle alors de l’intraduisibilité 

culturelle. Pour illustrer ce fait, nous donnons des exemples des 

expressions culturellement marquées tirées de la culture swahilie. Les 

expressions utilisées par les Swahilis, originaires du littoral est-africain 

au Kenya, contiennent des mots liés à l’océan, aux réalités et aux 

créatures que l’on y trouve. Ainsi par exemple, il y a des proverbes 

swahilis tels que : 

Usivione vyaelea, vimeundwa (Ces beaux vaisseaux que vous voyez ne 

se sont pas faits d’eux-mêmes)   

Ce proverbe incite les gens au travail. Pour le traduire en français, le 

traducteur se verra obligé de chercher leurs équivalents dans la langue 

cible. C’est pour dire que certaines réalités sont propres à différentes 

aires géographiques et ceci pose problème en traduction. 
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L’intraduisibilité est réelle, mais heureusement il existe des stratégies de 

compensation qui permettent de la contourner. Nous en abordons 

quelques-unes dans les lignes qui suivent. 

 

2.3 Quelques stratégies utilisées pour compenser 

l’intraduisibilité 

 

Parmi les stratégies utilisées pour contourner l’intraduisibilité sont : 

l’adaptation, la traduction littérale, la traduction libre, l’emploi des mots 

d’emprunt et l’emploi des calques. 

 

2.3.1. L’adaptation 

 

  Le traducteur qui recourt à cette stratégie a la liberté de remplacer un 

terme de la langue source qui a des connotations culturelles par un autre 

terme correspondant de la langue cible exprimant la même réalité que 

celle exprimée dans le texte source. Ainsi par exemple, le titre du  

roman de l’écrivain ghanéen, Ayi Kwei Armah, The Beautiful ones are not 

yet born, a été rendu en swahili comme Wema hawajazaliwa (Les bons 

ne sont pas encore nés). Or la traduction fidèle de l’adjectif « beautiful » 

aurait été warembo en swahili et non wema. Ce dernier signifie « bons ». 

Si le traducteur a traduit « beautiful » par « bons » c’est en fonction du 

thème principal exploité dans le roman : la corruption. 

 

2.3.2. La traduction littérale 

  

Il s’agit de la traduction mot à mot. Cette stratégie a l’avantage de 

préserver les caractéristiques culturelles de la langue source. Par 

exemple : 

- Blood     is    thicker    than      water. (Anglais) 

    ↕         ↕        ↕           ↕             ↕ 

- Damu    ni   nzito     kuliko       maji. (Swahili) 

(Traduit littéralement comme : Le sang est plus consistant que l’eau) 

 

2.3.3. Emploi des notes 

 

Quelquefois, face à l’intraduisibilité, le traducteur utilise des notes 

explicatives. À titre d’exemple, le mot Harambee, très utilisé dans le 

contexte kenyan, est intraduisible en français. Le traducteur pourrait 

l’utiliser tel quel (Harambee) et fournir l’explication par le biais des notes 

de bas de page : « concept de solidarité communautaire, bénévolat ; un 

des fondements de l’idéologie de [Jomo] Kenyatta » (Parkinson et al, 

2006 : 391). Ici, on ne traduit pas, on explique le concept. 
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2.3.4. Emploi des mots d’emprunt 

 

La langue française contient beaucoup de mots d’origine anglaise, 

appelés « anglicismes », tels que : baskets, shopping, piercing, job et 

marketing, (même si dans certains cas leurs équivalents français 

existent !). 

  Par exemple : 

-  My car is in the parking lot. (Anglais).  

-  Ma voiture se trouve au parking. (Français) 

 

2.3.5. Emploi des calques 

 

Le calque est « un emprunt à la langue d’un genre particulier : on 

emprunte à la langue étrangère le syntagme, mais on traduit 

littéralement les éléments qui le composent » (Vinay et Darbelnet, ibid., 

p.47). Par exemple : 

- Science fiction (Anglais) 

- Science-fiction (Français) 

En quoi la traduction et l’intraduisibilité intéressent-elles les didacticiens 

du FLE ? 

 

3. Retombées didactiques 

 

Pendant longtemps, la traduction occupe une place de choix en 

didactique des langues étrangères, notamment dans l’Antiquité. En 

effet, « la traduction a joui d’une position plus ou moins importante au 

cours de l’histoire des méthodologies, allant d’une place privilégiée dans 

l’enseignement des langues anciennes et dans les méthodologies issues 

de cet enseignement (grammaire-traduction) » (Cuq, 2003 :239). 

Si l’on privilégie la traduction dans l’enseignement et l’apprentissage des 

langues étrangères, c’est parce que l’on croit que « l’apprenant à une 

tendance naturelle à faire référence à sa langue maternelle pour 

s’approprier une langue étrangère et que l’enseignant a donc tout intérêt 

à utiliser méthodologiquement cette tendance » (Cuq, id.). En d’autres 

termes, la traduction servirait de point de départ pour arriver à la langue 

cible (langue étrangère). Ceci n’aide pas tellement l’apprenant parce 

qu’il est contraint de réfléchir dans sa langue maternelle pour enfin 

s’exprimer en langue étrangère. Conséquence : l’apprenant communique 

difficilement en langue étrangère. 

Mais, de quelle traduction s’agit-il en classe de langue étrangère ? Cuq, 

précité, précise qu’il s’agit de la « traduction pédagogique », qui 
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s’oppose à la traduction interprétative ou professionnelle. Ce type de 

traduction, comme toute autre traduction, est destiné à permettre aux 

apprenants l’accès au sens dans la langue étrangère. Plus important, 

d’après les tenants et promoteurs de la traduction comme méthodologie 

d’enseignement, la traduction pédagogique est avant tout destinée à 

faire apprendre une langue étrangère ! 

Si la traduction a connu ses heures de gloire dans les méthodologies 

traditionnelles, elle a été exclue dans les méthodologies directe et audio-

visuelle (SGAV). Outre le regain d’intérêt à l’oral, il a été constaté que : 

- du point de vue pratique, la traduction s’avère difficile à mettre en 

œuvre avec des groupes linguistiquement hétérogènes ; 

- du point de vue de l’apprentissage proprement dit, l’activité de 

transcodage peut favoriser les interférences et ne contribue guère à 

développer la capacité discursive de l’apprenant. Nous avons fait 

allusion, précédemment, à l’incapacité de la part de l’apprenant, à 

communiquer en langue étrangère. Tout ceci est imputable au recours 

à la traduction dans l’enseignement/ apprentissage de la langue 

étrangère. 

Malgré tout ce qui précède, se débarrasser complètement de la 

traduction dans l’enseignement/ apprentissage des langues étrangères 

se révèle difficile voire impossible. À l’heure actuelle où l’on parle de 

l’approche communicative et l’approche actionnelle, une « dose » 

minime de la traduction est admise en classe de langue étrangère, en ce 

sens que les techniques de traduction ne sont pas utilisées 

systématiquement en classe. Toutefois, la traduction pédagogique ou 

explicative demeure importante en classe de langue étrangère pour les 

raisons suivantes : 

- si l’on recourt à la traduction explicative au niveau lexical, c’est soit 

pour introduire un nouveau mot jugé difficile soit pour lever rapidement 

une ambiguïté ; 

- en grammaire, on utilise parfois la traduction explicative pour pallier le 

manque de métalangage de l’apprenant, surtout au niveau débutant ; 

- la traduction est aussi un bon moyen de guidage de la réflexion 

comparative. Ceci permettrait à l’apprenant de comprendre le 

fonctionnement de la langue étrangère en comparaison avec sa langue 

« maternelle » ; 

- utilisée occasionnellement, la traduction peut permettre de sécuriser 

certains apprenants. Elle peut leur fournir des repérages. 

Certes, la traduction comme technique d’enseignement/ apprentissage 

des langues étrangères, présente des avantages non négligeables. Que 
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faire face à l’intraduisibilité ? Ceci nécessiterait sans doute le recours à 

d’autres stratégies complémentaires.  

Souvent en classe de langue étrangère, outre la traduction, d’autres 

stratégies se révèlent utiles au professeur. Parmi celles-ci il y a 

l’utilisation des gestes et l’usage de l’image sous ces différentes formes.  

Les gestes permettent à l’enseignant de réaliser au moins deux choses : 

faciliter la saisie du sens par l’apprenant et renforcer le processus de 

mémorisation lexicale. L’on sait aujourd’hui que l’ « apprentissage 

conjoint de l’expression imagée et du geste laisse une double empreinte 

favorisant la mémorisation [lexicale] » (Cuq, ibid., p.116).  

À part le geste, l’image peut jouer un rôle important dans 

l’enseignement du lexique en classe de langue étrangère. En effet, 

l’image permettrait d’enseigner la composante sociolinguistique de la 

compétence de communication. Ainsi, pour enseigner une notion 

culturelle de la langue étrangère, absente dans la culture de la langue 

« maternelle » de l’apprenant, l’enseignant d’une langue étrangère peut 

montrer une image ou même dessiner au tableau. L’image le 

« sauverait » face à l’intraduisibilité de la notion en question.  

Tous ces exemples nous montrent que même si la traduction demeure 

importante et utile en classe de langue étrangère, elle n’est pas 

indispensable – nullement ! Des cas d’intraduisibilité la rendraient 

inutile, nécessitant donc l’intervention d’autres stratégies 

complémentaires. 

 

4. Conclusion 

 

Notre recherche a porté sur la traduction et l’intraduisibilité ainsi que 

leurs implications en didactique des langues étrangères en général et en 

didactique de FLE en particulier. Nous avons montré que même si la 

traduction constitue une stratégie d’enseignement des langues 

étrangères, notamment pour le niveau débutant, elle a ses limites. D’où 

l’importance du phénomène d’ « intraduisibilité », dont les causes sont 

multiples et variées. Outre les stratégies de compensation du 

phénomène d’intraduisibilité en général, nous avons, avec d’autres 

chercheurs en didactique, proposé des alternatives à la traduction en 

classe de langue étrangère. Celles-ci permettraient de combler les vides 

lexical et culturel imputables à l’intraduisibilité de certaines notions de la 

langue étrangère. Nous croyons avoir laissé, par la présente recherche, 

des balises qui guideront les réflexions des chercheurs qui désireraient 

entreprendre des recherches ultérieures liées à la thématique que nous 

avons abordée.  

 

 

 

 



C O L L E C T I O N   F L E / F L A Page 108 
 

5. Bibliographie 

 

Catford, John Cunnisson (1965). A Linguistic Theory of Translation. 

London: Oxford University Press. 

Cuq, Jean-Pierre (2003). Dictionnaire de didactique du français langue 

étrangère et seconde. Paris : CLE International. 

Dostert, Léon. (1955). Machine Translation of Language. Fourteen 

essays. Cambridge: Mass. Technology Press 

Fouquet, Emmanuel (dir) (1998). Dictionnaire Hachette 

Encyclopédique illustré. Paris: Hachette Livre. 

Jingjing, Cui (2012). « Untranslatability and the Method of 

Compensation » in Theory and Practice in Language Studies, Vol.2, No 4, 

Academic Publisher. 

Lederer, Marie-Anne (1994). La Traduction aujourd’hui. Modèle 

interprétative. Paris : Hachette. 

Newmark, Peter (2001). A Textbook on Translation. Shanghai: 

Shanghai Foreign Language Education Press. 

Nida, Eugene (1964). Towards a Science of Translation, with Special 

Reference to Principles and procedures Involved in Bible Translating. 

Leiden: Brill. 

Nida, Eugene (1993). Language, Culture and Translating. Shanghai: 

Shanghai Foreign Language Education Press. 

Parkinson, Tom et al. (2006). Kenya. Paris : Lonely Planet Publishers. 

Robert, Paul et al. (1989). Petit Robert 1 Dictionnaire de la langue 

française. Paris : Dictionnaire le Robert. 

Takam, Alain Flaubert (2006). « De la traduisibilité et de 

l’intraduisibilité : une approche linguistique de la Traduction » in Initial 

(e) S, Vol. 21, pp.90-91.  

Vinay, Jean-Paul et Jean Darbelnet (1958). Stylistique comparée du 

français et de l’anglais. Paris : Marcel Didier. 

 


