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_La traduction : un pont de départ_ propose une introduction attrayante et vivante à la traduction
anglais-français et français-anglais. Organisé en cinq parties, l’ouvrage présente un aperçu théorique
du processus de traduction, explore en profondeur la méthodologie au moyen d'exercices instructifs
englobant différents scénarios de traduction, et décompose les différences structurelles utiles entre
l'anglais et le français. Ce manuel accessible, qui combine les meilleures parties d'un manuel scolaire
et d'un cahier d'exercices, regorge de nombreux extraits, d’exemples pratiques et d’exercices de
traduction instructifs. Il convient parfaitement aux étudiants universitaires qui étudient la langue
française à un niveau avancé, ainsi qu'à ceux qui suivent des cours de traduction ou de stylistique
comparée.   

**NIVEAU D'INSTRUCTION :** Avancée **Caractéristiques**   

- comprend un examen modèle, de nombreux exercices et devoirs de traduction, et un corrigé partiel;
le corrigé complet est offert aux enseignants sous la forme d’un document électronique
- peut être utilisé pour l'apprentissage autonome ou en groupe, tant pour les cours de français de
niveau supérieur que pour l'étude des pratiques de traduction
- approches de l'apprentissage à la fois sous l'angle théorique et sous celui des compétences
d'application pratique
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Reviews

« Quand la théorie et la pratique vont de pair… Le contenu de _La traduction : un pont de départ_
reflète les nombreuses années d’expérience de Kerry Lappin-Fortin en enseignement de la traduction :
références pertinentes aux notions de base en traductologie, insertion d’exemples culturels classiques
et contemporains, sans omettre de souligner la mise en pratique des notions étudiées grâce à des
exercices stimulants, souvent humoristiques et toujours formateurs. » —  _Sarah Théberge,
Département d’études françaises et québécoises, Université Bishop’s_

« Un des rares ouvrages où se côtoient théorie et pratique. Les contenus théoriques étoffés alternent
avec des exercices de renforcement variés et modernes. De la bande dessinée aux textes littéraires,
en passant par la publicité et les panneaux routiers, tous les styles d‘écrits y sont abordés. Cette
version remaniée et étoffée de _Traduire? avec Plaisir!_ sera sans doute un incontournable dans
l’enseignement de la traduction aux étudiants de FLE dans les universités canadiennes. » —  _Linda
Bruneau-Jolly, Département de français, l’Université Simon Fraser_

« Ce texte innovateur et particulièrement original a le potentiel de révolutionner l’enseignement de la
traduction. Celui ou celle qui enseigne dans ce domaine sait très bien qu’il était quasiment impossible
de trouver un seul manuel comprenant tous les éléments nécessaires de l’art de la traduction. Ce
nouveau texte de Lappin-Fortin est donc tant attendu. En complément aux exercices qui sont
merveilleusement stimulants et aux méthodes pédagogiques les plus récentes, cet ouvrage propose de
véritables stratégies qui rendent une traduction de grande qualité. » —  _Cheryl Toman, Professeur de
français et chef du département des langues et littératures modernes, Université Case Western
Reserve_
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