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Résumé 
L'interprétation d'un texte dépend dans une large mesure de la relation intertextualité. Par conséquent, 
interpréter un texte, c'est aussi le situer par rapport à d'autres textes, à ses lectures antérieures, à sa culture et 
à lui-même. Pierre, B. et al (2012). Dans différentes langues socioculturelles, il est clair que les 

informations peuvent être disséminées parmi les gens grâce à la traduction, permettant ainsi la circulation 
des perceptions et des connaissances. Dans certaines autres cultures, la traduction facilite le mouvement 
d'idées et de pensées spécifiques vers les gens. L'art de traduire va au-delà de la découverte du texte pour 
changer un mot en un autre, mais comment faire passer le texte original dans sa vraie signification dans la 
langue cible. Cet article comprend un texte sur la substance d'un sport. Nous avons essayé de faire la 
traduction d'un texte sportif. Cette recherche aidera à la réforme du vocabulaire sportif en français, 
notamment dans le domaine du football. La recherche recommande que, d'autres chercheurs contribuent 
leur part à la au concept de l’intraduisibilité  de langues. 

Mots clés : Traduction commentée, Texte sportif, football 
Abstract 

The interpretation of a text is to a large extent dependent on the relation of intertextuality. Therefore, to 
interpret a text is also to locate it in relation to other texts, its previous readings, its culture and in relation to 
itself. In different socio-cultural linguistic contexts, it is clear that the message could be facilitated among 
people through translation, thus allowing the circulation of perceptions and knowledge. In some other 
cultures, translation facilitates the movement of ideas and specific thoughts to people. The art of translating 

goes beyond discovering the text in order to change one word to another but how to pass the original text in 
its true meaning in the target language. This article includes a text on the substance of a sporting. We have 
tried to provide translation of a sports text. This research will facilitate reforming sports vocabularies in 
French, especially among footballers. The paper recommends that other researchers contribute their part to 
the thoughtlessness of the concept of untranslatable common languages through this article. 
Key words: Translation, Comment, Text, Sport, Football 
 

Introduction 

Bouabdallah. F. (2017) nous fait 
comprendre que parmi les moyens utilisés lors 
d’une lecture ou de la rédaction d’un travail de 
recherche « LA LANGUE », joue un rôle 
essentiel dans l’acquisition des connaissances ou 
dans leur partage. Une mauvaise compréhension 
ou rédaction peut conduire à l’écartement de 

l’objectif initiale (Rédiger ou publier).  Le monde 
contient un grands nombres de langues crées par 
le Dieu tout puissant. Ainsi, nous pouvons dire 
que la création des langues se retrouve dans la 
bible.   D’après (Marco et Larisa, 2019, p.1) la 
monographie de George Steiner After Babel est 
une défense vivante de la traduction. Donc pour 

relater les fait, à l’origine de l’expression 
humaine se trouve le besoin de transmettre le 
message d’une personne à une autre pour une 
communication effective. Le besoins de parler les 

langues différentes par des personnes a donné 
naissance à la traduction d’aujourd’hui. La 
traduction doit être aperçue comme démarche de 
communication. La communication et la diversité 
des langues ont poussé les chercheurs a s’engager 
à la traduction (Onyekwelu, 2018, p.  1). 

Interpréter implique connaitre la langue 
source et la langue cible, qui est communément la 

langue première pour une bonne compréhension. 
Un bon traducteur de langue doit détenir des 
connaissances linguistiques. Il doit être capable 
de connaître des moyens d'écrire et de 
décomposer un texte puis  culbuter le système 
dans les deux langues si possible. Selon Jakobson 
(1959) cité par (Maddalena, 2006, p. 1),  le sens 

d'un mot n'est que sa transposition en un signe 
(linguistique ou non) qui peut le remplacer. Cette 
transposition peut se réaliser de trois manières : le 
signe linguistique est traduit par d'autres signes 
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appartenant au même système linguistique, ou 

bien il est traduit par des signes appartenant à un 
autre système linguistique, ou encore il est traduit 
par un système symbolique non linguistique. 
Donc, la traduction est une activité humaine 
omniprésente. La traductologie se trouve aux 
prises d'un dilemme analogue à celui de la 
critique littéraire, à savoir -«qu'il n'est de science 

que du général et d'œuvre que particulière»-, 
comme dit Gérard Genette cité par  (Edmond, 
1985, p. 9) 

La traduction peut être défini comme  
une activité qui consiste a de passer le message 
d’une langue a  une autre langue mais en retenant 
le même sens du message. (Notre définition). Le 
site  https://www.cnrtl.fr/lexicographie/traduction 

défini la traduction également comme le fait de 
transposer un texte d’une langue dans une autre.  
D’après (Catford, 1965, p.1), cité par Long, J. 
(2013), donne la definition comme; “Translation 
is an operation performed on languages: a process 
of substituting a text in one language for a text in 
another. Clearly, then, any theory of translation 

must draw upon a theory of language— a general 
linguistic theory.”  

Aussi, (Nida, 1964, p.3), cité par Long, J. 
(2013) défini la traduction tel que; " He regards 
translation as a scientific subject and points out 
that “the transference of a message from one 
language to another is a valid subject for 

scientific description’’.  
De nos jours, la traduction devient un moyen de 
progression et congrue dans l’éducation de l’être 
humaine. Dans la recherche du bonheur de 
l’homme, ce fait reste pour chaque temps 
instrument d’amélioration. La traduction est un 
moyen de communication aussi bien envisagée 
comme un art selon les chercheurs. Relations aux 

environnements de nombreuses peuples auraient 
été irréalisables  sans traducteurs. Les personnes 
qui maîtrisent deux ou plusieurs langues ont été 
utilisées comme services des traducteurs- 
amateurs dans temps antiques par les autorités. 
Elle est rédigée à l'égard de la venue de la 
civilisation actuellement. Zuzana (2014) parle 

aussi comment la bible a été  traduite. Il ajoute  
que s’est avec la Réforme protestante, que la 
traduction de la Bible revêt une importance 
particulière ; la traduction n´est pas une simple 

affaire de transfert entre deux langues et cultures, 

mais devient une affaire religieuse, idéologique et 
politique. Grâce à la traduction, d’autres ouvrages 
écrits dans d’autres langages peuvent être 
consultées par les étrangers. Dans l’apprentissage 
et l’enseignement des langues, la version sans fin  
joue une fonction nécessaire dans la 
correspondance des messages entre les cultures 

de différentes langues étrangères en général. 
La langue anglaise et la langue française 

est vue comme première et deuxième langue 
officielles au Nigeria. Du fait qu’un grand 
nombre de la population maitrisent l’anglais, une 
vaste masse ne s’exprime pas bien en français. 
Sur la  mise à l’attention de deux langues, cet 
article est présenté  face  à la difficulté qui définit 

la traduction. Alors, cette recherche est un texte 
technique et scientifique, précisément un texte en 
langues française dont le fond porte sur Le bilan 
de Cristiano Ronaldo face à l'équipe de France. 
Le choix du sujet est, au prime accueil, motivé 
par le lien que nous portons à ce sujet qui 
concerne notre milieu sportif et qui traite la cause 

et le problème relié au sport de ce pays 
spécialement le football au Nigeria. Desile, Jean. 
(1984) dit que la pédagogie de la traduction ne 
doit pas consister à transmettre des recettes qui 
veulent dire qu’il faut transmettre le sens du 
message.  
Objectif  

Ainsi comme dans cette recherche, le but 
de chaque traducteur est de réaliser une 
traduction réelle. Cet article a pour objectif 
d’observer la théorie interprétative de la 
traduction envisagée par; M. Lederer et D. 
Seleskovitch, qui sont deux traductologues 
françaises, le dit et non-dit de cet aperçu et 
également parfaite de l’appuyer à la traduction 

d’un texte sportif dans la langue française titré : 
Le bilan de Cristiano Ronaldo face à l'équipe de 
France. Nous allons décrire les manières 
employés pour résoudre les difficultés de 
traduction atteinte et analyser la traduction faite. 
Enfin, pour réformer nos connaissances 
extralinguistiques et de développer nos 

connaissance en traduction et d’utiliser les 
techniques de traduction apprises est la raison 
pour laquelle nous avons choisi ce texte. 

  

https://www.cnrtl.fr/lexicographie/traduction
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Cadre Critique  

Dans cette partie de la recherche, nous 
avons analysé les travaux des chercheurs tels que: 
Maurice, P. (1981) fait une distinction entre la 
théorie linguistique et la théorie de traduction. Il 
analyse que la théorie linguistique et la théorie de 
la traduction ne peuvent pas se confondent et que 
l’une n’est pas l’application pure et simple de 

l’autre, et qui n’implique pas évidement ce soit 
les deux disciplines. Il ajoute que la théorie 
linguistique ne peut pas s’enrichir des liens de la 
recherche en traduction. 

Un autre chercheur s’appuie sur 
importance de la traduction dans l’acquisition des 
langues. Selon cette recherche, il est important de 
signaler que l’apprentissage et la maîtrise du 

langage, permettant à l’étudiant de s’exprimer et 
de mener une réflexion cohérente sur la matière 
traduisant, demeure la pièce maîtresse et cruciale 
pour sa formation et son apprentissage. C’est-à-
dire qu’à fur et à mesure, l’étudiant se voit 
acquérir un métalangage de traduction (Jamal, 
2014, p.185). En outre, enseigner à l’université le 

côté théorique de la traduction en tant que 
matière indépendante et autonome serait 
inadéquat, parce que la théorie est intégrée d’une 
manière ou d’une autre au sein des programmes 
et se tisse au fil de ce dernier. 

Un autre chercheur analyse les difficultés 
de traduire les textes de presse. Le texte de presse 

est peut-être l’un des domaines les moins discutés 
du point de vue traductologique. Le vrai 
problème, de nos jours, est le fait qu’il n’y a pas 
de traduction journalistique proprement dite, mais 
des adaptations au contexte social, économique 
ou culturel de la langue cible. La traduction 
journalistique respectera, en général, la lettre du 
texte d’origine. D’où la confusion qui règne 

parmi les spécialistes en traductologie. Pour bien 
traduire ou adapter le texte de presse, il faut que 
le traducteur soit conscient des caractéristiques 
d’un tel type de texte. Le texte journalistique 
n’est pas construit au hasard : plus que tout autre 
texte, il est soumis à des contraintes spécifiques. 
Le traducteur doit être, en principe, journaliste, 

ou bien maîtriser les règles de rédaction du texte 
de presse. La traduction des titres journalistiques 
suppose premièrement un rappel des 
caractéristiques du titre, élément décisif pour 

éveiller l’intérêt d’un lecteur qui, de prime abord, 

n’est pas orienté. Ce type de traduction permet au 
traducteur de donner toute sa mesure, car il 
dispose là d’une grande liberté de manœuvre. 
Carmen-Ecaterina, A.  (2011). 
Cadre Théorique 

(Marianne, 1985. p.66) nous fait 
comprendre qu’à l’époque, l’étude de la 

compréhension se limitait à celle de la langue et 
des diverses modalités du système. Le processus 
de la compréhension des discours (traité dans la 
première partie du recueil) n’intéressait guère les 
chercheurs. Les traducteurs et les interprètes 
professionnels savaient d’expérience qu’en 
l’absence de contexte et sans apport à la langue 
seule de connaissances extralinguistiques, il était 

impossible de traduire et alors nous pouvons 
conclure qu’il était difficile de traduire au 
paravent.  

D’après le Nouveau Petit Robert. (1994) 
Cité par (Jamal, 2014, p.183) Le terme  ̋théorieʺ 
consiste en une conception intellectuelle 
structurée de tendance hypothétique ou 

synthétique. Alors il ajoute qu’il est évident que 
la théorie en matière de traduction organise le 
fond de façon à en faciliter l’enseignement et 
l’apprentissage, elle offre l’opportunité d’œuvrer 
plus vite et plus convivialement et efficacement 
dans des situations de communication 
traductionnelle.  

Quelques théories de la traduction 

Dans cette section, nous nous sommes 
inspirés des recherches de Perginier (1981), 
Seleskovitch, D. et M. Lederer, M(1986), et 
Vinay J. et Jean (1977). Selon ceux grands 
chercheurs de la traduction sur Wikipédia, nous 
avons néanmoins six préceptes de traduction. 
Pour commencer, nous avons l’approche 

sémiotique qui selon les théoriciens analyse les 
signes et les instructions de signification. Pour 
qu’il y ait signification, il faut qu’il y ait un 
entretien parmi trois conjurations: un signe, un 
objet et un traduisant d’après cette méthode. 
Ensuite, nous avons le système herméneutique 
qui se base fondamentalement sur les travaux de 

George Steiner, qui conclut que toute 
communication humaine est une traduction. 
Voyons également  la traduction qui ne doit pas 
être considérée comme un fait linguistique, mais 
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bien comme un fait littéraire. Les auteurs tels que 

Vinay, Darbelnet, Austin, Vegliante et Mounin, 
comprennent l’approche linguistique, sont liés 
aux courants de la linguistique du texte, du 
structuralisme et du pragmatisme, ont aussi 
travaillé sur le mouvement de traduction. Selon 
George Steiner la traduction n’est pas une science 
mais un “art exact”: le traducteur authentique doit 

être à même de se faire écrivain pour saisir le 
“vouloir dire” de l’auteur du texte original. Ceci 
se voir dans la théorie herméneutique dans sa 
publication du livre After Babel. Mathieu, T. 
(2015).   

Il y a aussi le courant sociolinguistique 
qui explique que c’est le cadre social qui définit 
ce qui est traduisible et ce qui ne l’est pas, ce qui 

est acceptable et ce qui ne l’est pas (par des 
mécanismes de sélection, de filtration ou encore 
de censure). Enfin, l’approche 
communicationnelle qui se dit interprétatif est 
aussi utilisé dans cette recherche est dites par les 
chercheurs tels que D. Seleskovitch et M. Lederer 
ont constitué la dénommée “théorie du sens”, 

élaborée principalement sur la base des 
expériences d’interprétation de conférences. Cette 
perspective confirme que ce n’est pas la langue 
qui est traduit mais le sens. La langue n’est en 
effet qu’un véhicule pour le message, et elle peut 
même être une épreuve à la compréhension. Ce 
qui explique pourquoi il convient toujours de 

déverbaliser (au lieu de transcoder) lorsqu’on 
traduit. L’approche interprétative remet l’être 
humain au cœur de la communication Mathieu, T. 
(2015) 

Pour comparer et contraster les approches 
de traduction prises au texte, le commentaire de 

traduction est utilisé Sewell, M. (2002). Pour 

Sewell, en élevant la conscience du chercheur des 
éléments qui composent la traduction et écrire des 
commentaires qui peut contribuer à la maîtrise de 
l'art de la traduction. Alors, nous pouvons dire 
qu’il y a un lien parmi la traduction et le 
commentaire.  Il est important de prendre en 
compte les parties suivant pour obtenir un bon 

commentaire. La traduction doit être envisagée 
par une argumentation.  
 Méthodologie 

Le but de cet article  est de produire un 
texte cible réussi a la base d’un texte sportif sur le 
football. La traduction du texte source sera suivie 
d'un commentaire de traduction. La methodologie 
de recherche de cet article est basée sur des 

données qualitatives, recueillies par l’exploration 
de divers documents  liés  à notre sujet de 
recherche. Le travail qualitatif facilite à analyser 
les points de vue des gens sur  une difficulté.   
Pour traiter notre sujet de recherche, nous avons 
choisi des données secondaires contre les 
données primaires parce que notre recherche 

implique l’analyse textuelle et l’interprétation. Il 
n’inclut pas les essais d’hypothèses ou 
d’expériences qui est le but principal d’une 
recherche quantitative. Il cherche toujours à 
quantifier comme le nom l’indique (Onyekwelu, 
2018, p.44). Cet article s’appuie sur la traduction 
technique/scientifique. Le bilan de Cristiano 

Ronaldo face à l'équipe de France  est le texte 
principal à traduire dans ce travail (français-
anglais). Les  revues, dictionnaires, 
encyclopédies et publications en ligne font partie 
de nos techniques de collecte de données.  

 

Cadre Pratique 

Traduction du texte 

             Thème                                                                                  Version  

Le bilan de Cristiano Ronaldo face à l'équipe 

de France 

Cristiano Ronaldo’s record against the 

French Team 

En 168 sélections avec la Selecçao, Cristiano 
Ronaldo a affronté les Bleus à cinq reprises, 

mais sans inscrire le moindre but. Il revient sur 
les rencontres du quintuple Ballon d'Or face aux 
tricolores avant un nouvel épisode, ce samedi à 
Lisbonne. 
 

In 168 selections with the Selecçao, Cristiano 
Ronaldo has faced the Blues on five occasions, 

but without scoring a single goal. He looks back 
on the five-time Ballon d'Or encounters against 
the French nationals before a new episode, this 
Saturday in Lisbon. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Steiner
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Quand Ronaldo a rencontré Zidane 
Pour son premier affrontement face à l'équipe de 
France, Cristiano Ronaldo dispute déjà l'un des 
matches les plus importants de sa carrière, à 
l'âge de 21 ans. Après avoir qualifié son équipe 

sur un tir au but victorieux face aux Anglais (0-
0, 3 t.a.b. à 1), Ronaldo et le Portugal affrontent 
les Bleus de Zinédine Zidane pour une place en 
finale de la Coupe du monde 2006. Mais face à 
la solide défense tricolore, l'attaquant des Red 
Devils ne parvient pas à faire la différence dans 
cette demi-finale et s'incline 1-0 après un 
penalty transformé par Zizou, alors que le 

Portugal avait globalement dominé la rencontre 
mais sans parvenir à faire trembler les filets de 
Fabien Barthez. Un premier affrontement 
frustrant pour Ronaldo, qui ne peut retenir ses 
larmes après le coup de sifflet final. 
Quand Mandanda a brillé devant Ronaldo 
Pays organisateur de l'Euro 2016, la France est 

directement qualifiée pour la compétition et 
reçoit le Portugal au Stade de France à 
l'occasion d'un match amical en 2014. Avec 
Patrice Evra, Mathieu Valbuena et Karim 
Benzema encore titulaires, les Bleus vont une 
nouvelle fois s'imposer dans cette partie. Et c'est 
d'ailleurs le buteur du Real Madrid -et 

coéquipier de Ronaldo- qui va rapidement 
ouvrir le score en reprenant une frappe déviée 
de Bacary Sagna (1-0, 3e). Et après une 
première période dominée par les Français, 
Steve Mandanda, le gardien de l'OM, va briller 
face au capitaine adverse. Bien servi au second 
poteau, CR7 lâche une tête vers le petit filet 
mais le gardien de l'OM se détend et dégage 

parfaitement le ballon de la main droite. Après 
une nouvelle réalisation de Paul Pogba (2-0, 
69e) et une réduction de l'écart signée Ricardo 
Quaresma sur penalty (2-1, 79e), Cristiano 
Ronaldo terminera la rencontre sans marquer. 
Quand Valbuena a climatisé le stade José-

Alvalade 

Pour un nouvel affrontement amical en 
préparation de l'Euro 2016, les hommes de 
Didier Deschamps se déplacent au Stade José-
Alvalade, antre du Sporting CP, pour retrouver 
la Selecçao dans un match sans enjeu où les 
deux équipes auront eu du mal à se départager 
tout au long de la rencontre. Il faudra attendre la 

When Ronaldo met Zidane 

For his first clash against the French team, 
Cristiano Ronaldo is already playing one of the 
most important matches of his career, at the age 
of 21. After qualifying his team on a winning 

goal against the English (0-0, 3 tab to 1), 
Ronaldo and Portugal face the Blues of 
Zinédine Zidane for a place in the 2006 World 
Cup final. With the strong French defense, the 
Red Devils striker failed to make the difference 
in this semi-final and lost 1-0 after a penalty 
converted by Zizou, while Portugal had 
generally dominated the match but failed to 

make Fabien Barthez's nets tremble. A 
frustrating first clash for Ronaldo, who could 
not hold back his tears after the final whistle. 
 

 
 

When Mandanda shone in front of Ronaldo 

Host country of Euro 2016, France is directly 
qualified for the competition and receives 
Portugal at the Stade de France for a friendly 
match in 2014. With Patrice Evra, Mathieu 
Valbuena and Karim Benzema still holders, the 
Blues will once again prevail in this part. And it 
is also the striker of Real Madrid - and 

teammate of Ronaldo - who will quickly open 
the scoring by resuming a deflected strike from 
Bacary Sagna (1-0, 3rd). And after a first half 
dominated by the French, Steve Mandanda, the 
OM goalkeeper, will shine against the opposing 
captain. Well served at the far post, CR7 drops a 
header towards the small net but the OM 

goalkeeper relaxes and clears the ball perfectly 
with his right hand. After a new achievement 
from Paul Pogba (2-0, 69th) and a reduction of 
the gap signed Ricardo Quaresma from the 
penalty spot (2-1, 79th), Cristiano Ronaldo will 
end the meeting without scoring. 
 

When Valbuena air-conditioned the José-

Alvalade stadium 

For a new friendly clash in preparation for Euro 
2016, Didier Deschamps' men travel to the José-
Alvalade Stadium, home of Sporting CP, to find 
the Selecçao in a non-issue match where the two 
teams will have struggled to come together to 
decide throughout the meeting. It was not until 

the 85th minute and a free kick from Mathieu 
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85e minute et un coup franc de Mathieu 
Valbuena pour faire taire le stade et voir la 
France s'imposer une nouvelle fois. Peu en vue, 
CR7 avait été remplacé dès l'heure de jeu par 
Ricardo Quaresma alors que cette rencontre a 

notamment été marquée par la grave blessure de 
Nabil Fekir en première période, qui l'éloignera 
des terrains pendant plusieurs mois. 
Quand CR7 a atteint le sommet de l'Europe 

Après trois défaites consécutives face à la 
France, Cristiano Ronaldo dispute la finale de 
l'Euro 2016 face aux Bleus. Alors que les 
tricolores sont largement favoris pour remporter 

un nouveau trophée, le Portugal, qui compte 
énormément sur CR7, va se retrouver dos au 
mur en voyant la sortie de l'attaquant madrilène 
après un contact avec Dimitri Payet en début de 
partie. Sorti les larmes aux yeux, Ronaldo va 
motiver les siens depuis le banc de touche en 
devenant presque l'adjoint de Fernando Santos, 

le sélectionneur portugais. Comme un fou sur le 
bord du terrain, le vainqueur en titre de la Ligue 
des champions va exploser de joie après 
l'ouverture du score d'Eder en prolongation (1-0, 
109e), qui offrira au Portugal le premier titre 
majeur de son histoire. Les images de Ronaldo 
encourageant ses coéquipiers resteront dans les 

mémoires des supporters de la Selecçao. 
 
Quand on s'est ennuyé avec Ronaldo sur le 

terrain 
Le 11 octobre dernier, dans un duel entre 
champion du monde et champion d'Europe en 
titre, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose 
d'intéressant. Dans un Stade de France à huis 

clos, les Bleus ne parviendront pas à faire la 
différence contre le Portugal et offriront un 
match très pauvre en spectacle (0-0). Alors 
qu'on attendait un Cristiano Ronaldo enfin 
buteur face à l'équipe de France, le Portugais a 
été éteint par Presnel Kimpembe et Lucas 
Hernandez, excellents face au quintuple Ballon 

d'Or. Un match nul et vierge qui empêchera 
donc une nouvelle fois le natif de Madère 
d'ouvrir son compteur face au Français, mais 
peut-être cela changera dès ce samedi, à 
Lisbonne. 

Valbuena to silence the stadium and see France 
win once again. Little in sight, CR7 had been 
replaced from the hour mark by Ricardo 
Quaresma while this meeting was notably 
marked by the serious injury of Nabil Fekir in 

the first period, which will take him away from 
the field for several months. 
 

When CR7 reached the top of Europe 

After three consecutive defeats against France, 
Cristiano Ronaldo plays the final of Euro 2016 
against the Blues. While the French are widely 
favoured to win a new trophy, Portugal, which 

relies heavily on CR7, will find themselves back 
to the wall when they see the exit of the Madrid 
striker after contact with Dimitri Payet at the 
start of the game. Coming out with tears in his 
eyes, Ronaldo will motivate his people from the 
sidelines by almost becoming the assistant of 
Fernando Santos, the Portuguese coach. Like a 

madman on the edge of the field, the reigning 
winner of the Champions League will explode 
with joy after Eder's opening score in extra time 
(1-0, 109th), which will give Portugal the first 
major title of his history. Images of Ronaldo 
cheering on his teammates will be remembered 
by Selecçao supporters. 

 

 

 

When we got bored with Ronaldo on the 

pitch 

On October 11, in a duel between the world 
champion and the reigning European champion, 
not much interesting happened. At the Stadium 

de France behind closed doors, the Blues will 
not be able to make the difference against 
Portugal and will offer a very poor show (0-0). 
While we were waiting for Cristiano Ronaldo to 
finally score against the France team, the 
Portuguese was turned off by Presnel 
Kimpembe and Lucas Hernandez, excellent 

against the five-time Ballon d'Or. A goalless 
draw which will therefore once again prevent 
the native of Madeira from opening his counter 
against the French, but perhaps that will change 
from this Saturday, in Lisbon. 
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Le commentaire sur la traduction du texte  

Dans cette partie de la recherche, nous 
avons essayé d’analyser le texte présenté ci-
dessus. Nous avons lu la pièce en de nombreuses 
reprises afin de comprendre le texte dans son 
entier avant de débuter notre traduction. La 
traduction directe et la traduction oblique sont les 
deux dimensions auquel le traducteur peut 

s’engager.  
Notre recherche est un résumé d’une 

revue sportive publiée par un journaliste nommé 
Samuel Zemour en 2020 sur la Ligue Des Nation 
en Europe. L’auteur a utilisé un langage standard 
pour faire ressortir son commentaire dans cette 
publication. Comme c’est un article comparatif 
sur les joueurs, nous pouvons dire que  le public 

cible est les dirigeants du sport et les fans de 
football. Dans cette publication, l’auteur aborde 
les difficultés que rencontrent les footballeurs 
français aux seins d’une équipe portugaise en 
l’occurence il s’agit du joueur Cristiano Rolando. 
Plusieurs joueurs dans le monde entier 
rencontrent des obstacles au sein d’une equipee et 

sur le terrain.  
Nous avons observé qu’il y a une 

distinction entre le thème et la version du texte. 
Ce texte comprend totalement des expressions 
sportives. Après avoir lu le texte, nous avons fait 
une comparaison entre les deux. Nous avons 
remarqué que dans le texte original, il ya six (6) 

paragraphes, sept cent quarante-six mots (746), et 
cinquante lignes (50). Par contre, la version de 
notre traduction comprend également six (6) 
paragraphes mais sept cent neuf (709) mots et 
quarante-cinq lignes.  Enfin, nous avons essayé 
de faire ressortir certains commentaires sur 
quelques lignes dans le texte. Dans notre 
traduction, nous avons observé que les noms de 

ne sont pas traduit. Prenons par exemples les 
mots tel que ballon d’or, Selecçao, Ricardo 
Quaresman, Didier Dechamp, Zizou etc.  
Voici le commentaire des phrases ci-dessous que 
nous avons essayées d’analyser dans cet article.  

 Thème 
En 168 sélections avec la Selecçao, 

Cristiano Ronaldo a affronté les Bleus à 
cinq reprises, mais sans inscrire le 
moindre but.                                                                                    

 Version 

In 168 selections with the Selecçao, 

Cristiano Ronaldo has faced the Blues on 
five occasions, but without scoring a 
single goal. 
Pour arriver à cette traduction, nous 
avons utilisé la méthode de mot à mot de 
la langue de départ à la langue d’arrivée.  

 Thème 

Il revient sur les rencontres du quintuple 
Ballon d'Or………… Cristiano Ronaldo 
dispute déjà l'un des matches les plus 
importants de sa carrière, à l'âge de 21 
ans. 
Mais face à la solide défense tricolore, 
l'attaquant des Red Devils ne parvient pas 
à faire………. 

 Version 
He looks back on the five-time Ballon 
d'Or………………………………Cristia
no Ronaldo is already playing one of the 
most important matches of his career, at 
the age of 21. 
With the strong French defense, the Red 

Devils striker failed to 
make………………. 
Les expressions en italique sont des 
exemples d’emprunt. Nous avons utilisé 
cette méthode enfin de faire une 
traduction juste.  

 Thème 

Et après une première période dominée 
par les Français, Steve Mandanda, le 
gardien de l'OM, va briller face au 
capitaine adverse. 
 

 Version 
And after a first half dominated by the 
French, Steve Mandanda, the OM 

goalkeeper, will shine against the 
opposing captain. 
La modulation a été employée pour 
traduire les phrases suivant. Nous avons 
observé que le mot période est remplacé 
par half dans la version. Nous pouvons 
egalement dire qu’il y eu une 

transposition.  
 Thème 

Pour un nouvel affrontement amical en 
préparation de l'Euro 2016, les hommes 
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de Didier Deschamps se déplacent au 

Stade José-Alvalade, antre du Sporting 
CP……………………. 

 Version 
For a new friendly clash in preparation 
for Euro 2016, Didier Deschamps' men 
travel to the José-Alvalade Stadium, 
home of Sporting CP,…………………….. 

La méthode de traduction ici est 
l’adaptation ou l’expression a eu une 
équivalence qui donne le même sens du 
message dans la langue d’arriver.  

Recommandations 
Dans la notion d’intraduisibilité de 

langues communes, nous recommandons  qu’en 
dehors de cet article d’autres chercheurs 

contribuent leur part à la réduction de 
l’indiscipline dans le domaine. Nous souhaitons 
aussi que, grâce à cet article, et dans le domaine 
sportif, les décideurs politiques augmenteront les 
moyens pour chaque footballeur et pour l’équipe. 
Enfin, pour assurer une bonne traduction, nous 
proposons un protocole et que toutes les 

traductions doivent être raccommodées par un 
reviseur qui va le consulter ce Protocol et faire les 
corrections. 
Conclusion 

Faciliter la communication d’une langue 

à un autre est l’intérêt principal de chaque 

traducteur. Interpréter pour traduire c’est rédigé 
sans jargon, dans un langage clair et simple. Le 
but principal de cet article est d'établir le lien 
entre la pratique de la traduction et la formation 
linguistique acquise par ailleurs, afin d’élargir la 
vigilance, estimer les difficultés de traduction et 
l'aptitude à entrevoir les résultats réalisables. 

Chuquet et Paillard, (1987). 
En effet, nous sommes d’avis que, quelle 

que soit la méthode appliquée à la traduction, 
celle de l’approche interprétative  reste 
essentiellement signifiante. Car faire 
communiquer et transmettre est le rôle principal 
d’une traduction. Premièrement, il faut  se faire 
comprendre, il faut connaitre, passer le dit et le 

non-dit,  le paraître au vouloir dire dans lequel il 
se fait le sens du message à passer qui ne résulte 
pas des expressions et des langues. Afin d’obtenir 
la traduction de ce texte, nous avons eu plusieurs 
difficultés. Il y a des solutions de traduction qui 
pourrait aider le traducteur à obtenir une bonne 
traduction dans chaque difficulté que nous avons 

également observé dans cette recherche. Nous 
avons procédé aux allongements directs en 
utilisant les techniques semblables pour obtenir 
une traduction bienséante ou convenable.  
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