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 PROGRAMME DU COURS DE MÉDIATION ACTIVE EN LANGUE FRANÇAISE ÉCRITE I ANNÉE A.A. 
2021/2022  

Module MÉDIATION ACTIVE EN LANGUE FRANÇAISE ÉCRITE I  

Enseignant Florelle Murzilli 
 

Code SSD Domaine Discipline ECTS 

L-LIN/04 Linguistic mediation 
to and from the 
study languages 

MÉDIATION ACTIVE EN LANGUE FRANÇAISE ÉCRITE I  7 

Connaissances et 
compétences à acquérir 

Le cours vise à donner aux étudiants tous les outils nécessaires pour devenir des experts 
en communication interlinguale. Le cours consolidera la capacité productive et les 
techniques fondamentales de la traduction écrite de l'italien vers le français dans des 
contextes très divers. Il leur permettra d'utiliser la langue de manière souple et efficace 
dans une variété de contextes sociaux, professionnels et académiques, et de produire 
des textes écrits clairs, bien construits et détaillés sur des sujets simples, montrant un 
contrôle assuré de la structure textuelle. Le cours de langue et de culture françaises vous 
permet d'acquérir les compétences grammaticales et linguistiques nécessaires pour 
interagir efficacement dans différents contextes de la vie quotidienne, d'approfondir 
votre compréhension de la richesse du patrimoine culturel français et de poser les bases 
pour initier un discours de traduction écrit et oral. 

 

Contenu 
 
 

 Le matériel de traduction utilisé sera principalement de nature économique et d'actualité. L'accent 
sera mis sur l'identification de sources terminologiques fiables. Les principes éthiques à respecter 
lors de l'exercice de la profession de médiateur linguistique seront étudiés, en se référant à la 
déontologie professionnelle, et toujours sur la base d'exercices de traduction. Les bases de la 
grammaire : articles, pronoms, forme interrogative, forme négative, temps du présent, du passé et 
du futur. 

 

Méthodes d'enseignement 
Cours magistraux avec exercices pratiques  
Exercices à faire à la maison et à rendre ou à corriger en classe. 
 

Moyens de tester 
l'apprentissage 
 

 

Examen écrit (traduction d'un texte) 

 

Textes et bibliographie  

 

Textes de référence : Traduire en français 
d'aujourd'hui, Françoise Bidaud, UTET, 2019 
Grammaire du français pour italophones, 
Françoise Bidaud, UTET, 2015 L'exercisier, 
Christiane Descotes-Genon, Marie-Hélène 
Morsel, Claude Richou, PUG, B1-B2, 2016 Des 
dictionnaires : Dictionnaire bilingue : Il nuovo 
Boch, Zanichelli Dictionnaire de la langue 
française : Le nouveau petit Robert, Le Robert 
Dictionnaire des noms propres : Le petit Robert 
2, Dictionnaire universel des noms propres, Le 
Robert 
 

Heures de cours 

 
Durée du cours : du 
20/10/2021 au 27/05/2022 
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Heures d'accueil des 
étudiants 

 

 
 Jour: mercredi - heure 

13.30  
 

 


