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Traduire, c'est rendre, dans la langue d'arrivée, le message puisé dans le texte en langue de départ. Il
s'agit, évidemment, de rendre ce message aussi fidèlement que possible en exploitant les ressources
de la langue d'arrivée et en maniant correctement sa grammaire, sa syntaxe et son vocabulaire. Il
convient également de trouver, dans la langue d'arrivée, un niveau de langue et un style qui
correspondent dans la mesure du possible à ceux de la langue de départ.   

En apprenant à traduire, on se familiarise avec la grammaire, la syntaxe et le vocabulaire de la langue
d'arrivée, avec les divers niveaux de cette langue et avec les procédés stylistiques qui lui sont propres.

Le but de ce cahier d'exercices est, en partie, annoncé par son titre : par le moyen de la traduction,
préparer l'étudiant à mieux s'exprimer, oralement et par écrit. À quoi l'on peut ajouter: à améliorer sa
compréhension du français parlé et écrit. **NIVEAU D'INSTRUCTION :** Avancé
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