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In modern French there are no phrasal verbs and the aim of this essay is to analyse what 

happens to the meaning of French data, when translated into Swedish phrasal verbs. In 

Swedish there is very often a choice between a phrasal verb and a simple verb, for example 

starta et starta upp.  

This is a contrastive analysis based on four different translations from French 

into Swedish, one of which is technical, one economic, one cultural and one political. In these 

four translations there were in total 128 examples of a Swedish phrasal verb, or in some cases 

past participles. Our analysis comprises the following particles (adverbs and prepositions): av, 

i, ihop, in, ner, om, på, till, upp and ut. We have analysed 43 cases where these particles have 

occurred.  

First of all, we define the meaning of the French data (which is not always a 

verb) and then we define the Swedish translation with a phrasal verb. Next, we compare both 

meanings, in order to see if the presence of the particle has kept, changed or modified the 

meaning between source and target text. Finally, we explain the reason behind each 

translation.  

Our analysis revealed that the meaning was sometimes made explicit, as in 

spara in. In other cases, the meaning was intensified, as in driva på. Furthermore, the analysis 

revealed a difference in levels of style, where in some cases the presence of a particle passed 

on a more informal style in the target text in comparison to the source text, as in starta upp.  
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1. Introduction 
1.1 Remarques préliminaires 
Dans la langue française moderne, il n’y a pas de verbes à particule. Cette absence se fait 

remarquer dans le procédé traductologique du français au suédois. Dans la langue suédoise, 

ces verbes sont très fréquents et s’utilisent dans toutes sortes de textes ; techniques, 

économiques, politiques et littéraires. Notre analyse porte sur les trois premières catégories 

avec en plus un texte de culture générale.  

En suédois, le choix d’un verbe à particule au lieu d’un verbe simple donne 

parfois la possibilité de transmettre un certain niveau de langue, un choix qui n’existe pas en 

français, par exemple starta upp et starta (38). En plus, en ajoutant telle ou telle particule à un 

verbe simple, il y a la possibilité de modifier le mode d’action, par exemple dra till et dra av. 

En ce qui concerne les participes passés, il y a des cas où le participe passé est composé d’un 

verbe et d’une particule, mais où le participe passé ne dérive pas d’un verbe à particule, 

comme par exemple dans le cas d’ uppkomna et de komma upp (40). 

Dans le procédé traductologique, ces possibilités de la langue suédoise peuvent 

parfois comporter un risque ou une chance. D’un côté, la traduction peut véhiculer un sens ou 

un niveau de langue trop modifiés, de l’autre côté, elle peut rendre un sens plus explicite.  

 Entre les deux langues, on peut parfois trouver des équivalences grâce à la 

présence d’un préfixe, comme par exemple a- dans accroître, traduit par « öka på » (27). 

Dans d’autres cas, il s’agit d’un choix pragmatique fait par le traducteur, comme par exemple 

dans le cas de starta upp et starta, où le verbe à particule est considéré comme étant d’un 

style plutôt familier. Dans beaucoup de cas, le verbe à particule n’existe pas en forme 

composée, comme göra sig av (4) et *avgöra sig, et le choix ne se présente donc pas. Dans 

d’autres cas, le verbe à particule est une locution lexicalisée, voire métaphorique, comme ta 

till sig (31), et il n’y a pas de verbe simple équivalent en suédois. 

Dans nos quatre traductions, il y a une abondance de particules in (20 ex), ut (14 

ex), upp (16 ex), ner (10 ex), et på (10 ex). Les autres particules apparaissent plus rarement : i 

(6 ex), ihop (6 ex), till (6 ex), av (4 ex), ur (1 ex), fast (6 ex), om (4 ex), med (1 ex), igång (3 

ex), bort (3 ex), tillbaka (3 ex), fram (1 ex), igenom (2 ex), bakom (1 ex), igen (1 ex), över (6 

ex), uppe (1 ex), fart (1 ex), efter (1 ex), et sönder (1 ex). Il est à noter que la particule (i)från 

analysée ailleurs dans d’autres études (cf. Norén 1990), n’apparaît dans aucune de nos 

traductions.  
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Le texte cible qui contient la plus grande quantité de verbes à particule, c’est 

« Monteringen » (44 ex), ensuite « Miljöfarlig el gynnas av koldioxidskatten » (42 ex), 

« Arthur showar överallt » (21 ex) et la traduction contenant le moins de verbes à particule, 

c’est « Tillbakagång vad gäller det lokala självbestämmandet över skatter » (15 ex).  

Dans ce mémoire portant sur le sens véhiculé, changé ou, dans une certaine 

mesure, modifié par le choix des verbes à particule dans le procédé de traduction entre les 

deux langues, il y a dix particules qui sont étudiées et analysées : av, i, ihop, in, ner, om, på, 

till, upp et ut. L’assortiment des particules analysées s’est fait par considération pour la 

fréquence, pour la répartition et pour la diversification. À ces critères de choix peut s’ajouter 

un critère personnel, puisque dans certains cas, c’est notre intérêt personnel qui a été suscité.   

Par le critère de la fréquence, nous entendons le cas où la particule apparaît 

souvent dans les textes cibles, comme par exemple la particule upp. Par le critère de la 

répartition, nous entendons le cas où la particule apparaît dans plus d’un texte cible, comme 

par exemple la particule om, dont il y a quatre exemples extraits, dont un dans chaque texte 

cible. Le critère de la diversification est utilisé pour les exemples analysés, et non pour les 

particules choisies, comme par exemple les occurrences de la particule i, où les textes cibles 

contiennent le même verbe à particule sätta i mais où les textes sources ont deux verbes 

différents, insérer et mettre. La particule till illustre le critère de l’intérêt personnel éveillé, car 

elle est définie et expliquée différemment dans les ouvrages consultés.   

Par conséquent, il y a des verbes à particule qui ne sont pas analysés. La 

particule med, par exemple, n’est pas analysée, apparaissant seulement une seule fois dans nos 

traductions. La particule igenom, par exemple, n’est pas analysée du fait qu’elle apparaît dans 

un seul texte cible et dans deux exemples identiques (slå igenom).  

  

1.2 But et méthode 
Le but de la présente étude est d’analyser ce qui se passe au niveau du sens lorsque des 

données dans les textes sources français se traduisent par des verbes à particule en suédois. Le 

but est aussi de comprendre pourquoi telle traduction a été faite et d’en voir les conséquences. 

Notre dessein a aussi été de traduire des textes de genres différents, afin d’obtenir un corpus 

aussi riche et aussi varié que possible. 

Dans notre processus de traduction, les textes parallèles ont été d’une grande 

importance, surtout pour le texte technique, « Le Montage »/« Monteringen ». Parmi ces 

textes parallèles, nous nous sommes servie notamment d’images et de clips vidéo, par 
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exemple le texte du site suédois http://hem.spray.se/lasse.norrstrom/bygga.htm et les clips vidéo de 

ce site français http://www.clubic.com/article-66115-2-monter-configurer-pc-generation.html. 

Les exemples analysés de verbes à particule sont extraits des quatre traductions 

que nous avons faites. Le choix des exemples présentés s’est fait en fonction des critères de la 

fréquence, de la répartition et de la diversification.   

Dans le présent mémoire, au début de chaque partie d’analyse, il y aura une ou 

plusieurs définitions de la particule en question. Dans la plupart des cas, les définitions sont 

tirées de la grammaire Svenska Akademiens grammatik (Teleman et al. 1999), ou bien du 

dictionnaire Svenska Akademiens ordbok (le SAOB). L’orthographe est parfois ancienne dans 

le SAOB. Dans certains cas, nous aurons recours à d’autres sources, surtout la thèse de Kerstin 

Norén, Svenska partikelverbs semantik (1990). Après avoir donné les définitions, il y aura un 

certain nombre d’exemples que nous analyserons. L’analyse se fera initialement par des 

définitions tirées de dictionnaires bilingues et monolingues. Les notes entre parenthèse 

précisent l’endroit où se trouvent les définitions, le cas échéant. Pour le SAOB, l’abréviation 

« särsk. förb. » signifie que la définition se trouve sous le titre « särskilda förbindelser ». Par 

la suite, nous analyserons le sens exprimé par le verbe à particule par rapport à la donnée en 

français, qui n’est pas toujours un verbe. Finalement, il y aura un raisonnement autour de la 

traduction choisie. 

 

1.3 Matériaux 
Les matériaux traduits et utilisés ont été choisis en tenant compte de la diversité des sources et 

des genres de textes. Pour la traduction, nous avons choisi quatre textes sources consacrés à 

des thèmes différents. Le premier texte, « Le Montage », trouvé sur Internet, est une sorte de 

mode d’emploi pour les personnes souhaitant monter un ordinateur, ou plus précisément une 

partie de l’ordinateur. Le deuxième texte, un article, est tiré d’un magazine régional, Acteurs 

de l’économie.Rhône-Alpes, et s’intitule « Vers une régression fiscale des collectivités », et 

porte sur un thème économique. Le troisième texte, « La taxe carbone favorise le ‘tout 

électrique’ », également en forme d’article, se trouve dans Le Monde diplomatique et son 

thème est politique. Nous qualifierons le dernier texte, tiré de L’Express, de culturel, étant 

donné qu’il présente un personnage très connu de la télé : « Arthur tous shows ». En suédois 

ces textes sont nommés, respectivement : « Monteringen », « Tillbakagång vad gäller det 

lokala självbestämmandet över skatter », « Miljöfarlig el gynnas av koldioxidskatten », et  
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« Arthur showar överallt ». Dorénavant, dans l’analyse, ils sont abrégés ainsi : (Mon), (Fin), 

(Tax) et (Art). 

  Pour donner des définitions en français, nous avons surtout eu recours à deux 

sources, Le Nouveau Petit Robert et surtout le dictionnaire et le corpus du Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales (le CNRTL), dans lequel les définitions sont souvent plus 

élaborées. Quant au suédois, la grammaire Svenska Akademiens grammatik (Teleman et al. 

1999), les dictionnaires Svenska Akademiens ordbok (le SAOB) et Svenska Akademiens 

ordlista (le SAOL) ont été consultés.  

 Le dictionnaire électronique  WordFinder a été utilisé pour traduire des données 

du français au suédois. 

Pour notre analyse, quelques ouvrages clefs ont été utilisés : Svenska 

partikelverbs semantik par Kertsin Norén (1990) ; ‘UP’ et le verbe à particule en anglais 

contemporain par Nigel Quayle (1994) et Från svenska till franska. Kontrastiv lexikologi i 

praktiken par Elisabeth Tegelberg (2000). 

D’autres ouvrages consultés sont, entre autres : Grammatik från grunden 

(Andersson 1993) ; Grammaire Larousse du français contemporain (Chevalier et al. 1964) ; 

Svensk universitetsgrammatik (Josefsson 2001) ; Fransk universitetsgrammatik (Pedersen et 

al. 1989) et Étude contrastive du verbe suédois få dans un corpus parallèle suédois-français 

(Ramnäs 2008).  

 

2. Études antérieures 
Dans cet aperçu, nous présentons les données qui nous ont été utiles et pertinentes pour notre 

analyse, et, par conséquent, nous avons mis de côté certaines parties des ouvrages cités ou 

consultés. 

 

2.1 Études françaises 
Nous pouvons constater que parmi les linguistes, il y a une discussion en ce qui concerne la 

définition du verbe à particule, en français et dans d’autres langues. La question que certains 

d’entre eux se posent, par exemple Claude Buridant (Rousseau 1995 : 288-321), est de savoir 

si l’ancien français, avant la latinisation, ne contenait pas de verbes à particule, séparables et 

mobiles. La théorie de Buridant est que le français était autrefois plus germanique qu’à 

l’heure actuelle, et donc montrait des spécificités propres à, par exemple, l’allemand. Faute de 
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corpus, il avance la thèse que certains des préverbes du français moderne, c’est-à-dire un 

préfixe et un verbe, ont existé en forme de verbe et de particule.   

D’autres, comme André Rousseau (Ibid.), déclarent que l’on ne peut pas parler 

d’inséparabilité ou de séparabilité quant au français. Il appelle la particule différemment selon 

la position syntaxique et fait une distinction tripartite. La première est appelée « prépositions-

préverbes », exemplifié par « Il lui court après » (Ibid. 205). Le deuxième groupe est appelé 

« préverbes-adverbes », illustré dans l’exemple « Il lui tire dessus » (Ibid. 206). Finalement, 

le troisième groupe contient les « prépositions-postverbes », comme par exemple dans la 

phrase « Passe-moi mes lunettes ; je ne peux rien lire sans » (Ibid. 208). Dans ce dernier cas, 

il s’agit de l’ellipse d’un groupe nominal.  

Rousseau (Ibid.) pense qu’il faut aller encore plus loin et que l’analyse doit se 

faire avec des critères sémantiques. Il utilise le terme « Aktionsart » (Ibid. 212) pour parler du 

mode d’action. À titre d’illustration, il donne ce que nous appelons d’habitude préfixes : re-

lire. En termes de sémantique, ce verbe est itératif, c’est-à-dire ayant un sens répétitif. 

D’autres particules peuvent transmettre un jugement de la part du locuteur : 

« surestimer/sous-estimer » et « faire/parfaire » (Ibid. 213). Dans le cas suivant, ce n’est pas 

le verbe qui est le prédicat, selon Rousseau, mais uniquement la particule, qu’il nomme 

« préverbe » : « ébruiter » (Ibid. 218). Le linguiste le décompose ainsi : « é-bruit-er ». Le mot 

« -bruiter » n’existe pas en tant que verbe ; voilà pourquoi « le préverbe et lui seul […] exerce 

le rôle de prédicat, auquel est associé un objet, l’ensemble prenant la marque -er pour indiquer 

la nature prédicative du complexe » (Ibid. 218). Dans d’autres cas encore, ce ne sont même 

pas tous les composants qui sont visibles. Dans le cas de surcharger, l’élément nominal a été 

supprimé, quand le verbe signifie ‘écrire sur quelque chose’ : « (sur ø) charger » (Ibid. 221).  

Il semble que Rousseau souhaite transmettre l’idée que le phénomène de verbe à 

particule (« préverbe ») n’est pas quelque chose d’uniforme ou de statique dans la langue 

française.  

Notons que les linguistes font usage de termes différents en parlant des verbes à 

particule. Nigel Quayle (1994), qui dans sa thèse présentée à la Sorbonne, fait l’analyse des 

verbes anglais suivis par la particule up, parle de la multiplicité des dénominations : « verb-

particle combination, discontinuous verbs, compound verbs, verb-adverb combination, group-

verbs, merged verbs, separable compounds, poly-word verbs, phrasal verbs » (Ibid. 15). Cette 

multitude terminologique est en quelque sorte la preuve de la problématique des verbes à 

particule, selon Quayle. La discussion se révèle d’autant plus compliquée qu’elle fait entrer en 

ligne de compte le point de vue normatif, comme chez A.C Kennedy :  
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« The development of these combinations is essentially a process of the common, relatively uneducated 

mind » (Cité dans Quayle 1994 :18-19). Et encore : 

« […] It cannot be questioned that much of this usage is due to mere linguistic laziness » (Ibid.). 

 

Par exemple, il serait préférable d’utiliser « discover » au lieu de « find out » (Ibid. 54). 

Quayle (Ibid.) met en question plusieurs théories grammaticales, entre autres celle de 

Kennedy, qui n’explique ni la raison pour laquelle tel ou tel verbe est choisi, ni les sens 

différents entre verbe simple et verbe à particule. Il explique que l’on ne peut pas parler de 

registres de style, mais qu’il faut parler de sens différents que peut prendre une particule. Il le 

démontre par des exemples authentiques tirés de sources diverses (la radio, revues 

scientifiques, etc.), en leur attribuant des sens différents, comme dans par exemple : 

 
« P.C. Old turned up to the robbery of an off-licence » et  

« The voice can be speeded up to 225 words a minute » (Ibid. 75), 

 

où la particule up du premier exemple véhicule le sens de « suddenly » et dans le second le 

sens de « to a higher/greater degree » (Ibid. 75). Quayle déclare en outre que le contexte, pour 

la plupart du temps négligé, est très important pour l’analyse.  

Le rôle de marqueur d’aspect (appelé « sens » et « mode d’action » dans notre 

analyse) devient éminent dans le raisonnement de Quayle, par exemple les notions de but 

atteint et de direction : « The fireman climbed down the ladder » et « The fireman climbed 

along the ladder » (Ibid. 62).  

Pour élaborer sa propre méthode d’analyse, Quayle se réfère à une théorie 

linguistique nommée la psychomécanique, développée par le linguiste français Gustave 

Guillaume. Très sommairement, il s’agit de prendre conscience de ce qui est sur la surface, la 

langue, et en dessous, le discours. Dans ce processus langagier, il y a en outre l’importance du 

temps ; le temps écoulé entre la pensée et l’énoncé. Dans la psychomécanique, le 

raisonnement s’approche de la philosophie en utilisant des désignations telles que les 

subductions exotérique et ésotérique. Pour résumer cette pensée, il s’agit d’une sorte 

d’ « instabilité sémantique » (Ibid. 81), où le verbe perd un peu de son sens et de son 

importance selon la présence ou l’absence d’une particule, comme dans les exemples 

suivants :  
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« The Secretary of Health turned up at the conference to claim credit » et  

« The Secretary of Health turned at the conference to claim credit » (Ibid. 122-123).  

 

Ici, « turned up » n’a plus le même sens de mouvement que « turned », mais plutôt un sens 

d’apparition (Ibid. 130). Dans d’autres cas, on parle de l’énonciateur trouvant le verbe 

imprécis et par conséquent il rajoute une particule : « Bert came up to me » où le verbe 

« came » est le même que dans « Susan had come and taken my hand » (Ibid. 172, 174). 

Quant à la particule, Quayle affirme qu’il arrive qu’elle soit dématérialisée, ce qui veut dire 

que le sens initial est transformé, pour des raisons diverses. Dans le cas suivant, la particule 

up a ainsi perdu le sens initial de mouvement vers le haut : « It’s simply vital that he be 

sucked up to » (Ibid. 176). La particule up, étudiée par Quayle, peut également occuper le rôle 

d’un intensif comme dans cet exemple : « He talked brilliantly all night long and drank up a 

bottle of beer that I had been saving for my father » (Ibid. 183), étant donné que la phrase 

sans up aurait le même sens. L’énonciateur intensifie donc ici son point du vue sur ce qui s’est 

passé.  

En conclusion, Quayle montre que le verbe et la particule sont soumis à 

plusieurs processus d’instabilité sémantique.  

 

2.2 Études suédoises 
En ce qui concerne la langue suédoise, nous avons étudié la thèse de Kerstin Norén (1990), 

l’analyse sémantique des verbes à particule d’Elisabeth Tegelberg (2000) et l’information 

donnée dans Svenska Akademiens grammatik (Teleman et al. 1999). 

 Norén (1990) analyse les particules i, på, till, från et av, et considère les 

particules comme une catégorie grammaticale, à cause du fait que les particules se sont 

éloignées de leur sens premier. Son analyse est sémantique et lexicologique, et également le 

modèle d’analyse qu’elle propose. Lorsqu’elle parle du registre stylistique, elle se réfère à 

l’ancien suédois, où, selon ses sources, la différence de style entre un verbe à particule (« föra 

bort ») et le même verbe en tant que verbe composé (« bortföra ») était déjà remarquée (Ibid. 

8). Norén dresse une liste de critères pour les verbes à particule et prend son point de départ 

chez des chercheurs antérieurs, tel que Paul Diderichsen. Elle est d’accord en général, mais 

remet en question par exemple le critère de la position dans le système de zones de 

Diderichsen, qui n’est pas valable dans des exemples comme celui-ci : « Av föll löven (från 

träden) » (Ibid. 11).  
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Dans la discussion de l’analyse des sens, Norén (Ibid. 29-56) catégorise le sens 

de la combinaison verbe + particule en fonction de son sens de localisation et de sens non 

limitatif ou limitatif (Ibid. 25). Les composants sémantiques du sens de localisation sont les 

trois suivants : position, mouvement à partir d’une source et mouvement vers un but (Ibid. 29).  

Parmi les composants sémantiques du sens limitatif se trouve par exemple la durabilité, 

pouvant à son tour exprimer des actions ayant un sens ponctuel, qui peut être ingressif 

(« l’action à son début », le CNRTL, A.) ou terminatif (« l'action comme étant en train de se 

terminer », le Wikipédia). Ce dernier sens est nommé « egressiv » chez Norén (Ibid. 53). En 

outre, il y a le sens résultatif (« qui implique un état présent résultant d'une action passée », le 

CNRTL, Rem., A.), semelfactif (« une action unique », le Wiktionary) et itératif (« qui permet 

l'expression d'une répétition de l'action», le CNRTL, B.).  

Le sens et le mode d’action des verbes à particule sont aussi affectés par la 

présence de compléments d’objets (Ibid. 47-50).Très sommairement, il s’agit des cas où la 

présence d’un complément d’objet dans la phrase influence le sens d’un verbe. Norén donne 

cet exemple : « flyga på fönstret » (Ibid. 49) et affirme que le mode d’action devient limitatif, 

par l’objet « fönstret ». Toutes les données de sens formant la base de l’analyse de Norén, 

expriment le mode d’action des verbes à particule. Voici quelques exemples :  

 

« Bilen brakade i (väggen) » : il y a un sens de mouvement et de but (Ibid. 90). 
«  studsa på » : le verbe studsa sans la particule på possède le sens semelfactif et ponctuel, et avec på il  

tient le sens itératif (Ibid. 99). 

« Skärpet håller till (kjolen) » : il n’y pas de sens de mouvement, mais un sens de position (Ibid. 109). 

« Vattnet rann till » : il y a un sens de mouvement vers un but et un sens limitatif (Ibid. 112). 
« tända av » : le verbe simple a le sens ingressif et avec la particule il obtient le sens contraire ; terminatif 

(Ibid. 137). (C’est nous qui traduisons les explications données par Norén.) 
 

Dans son livre ayant pour sujet la lexicologie contrastive mise dans la pratique, Tegelberg 

(2000) présente et analyse les particules ut, av , upp, ner, in, bort, undan, omkull et sönder, et 

les différences au niveau de sens qui surviennent dans le processus de traduction du suédois 

au français. Elle analyse trois catégories grammaticales : les verbes, les substantifs et les 

adjectifs. Pour notre analyse, c’est la première qui importe. Elle catégorise les verbes dans ces 

groupes : verbes de mouvement, verbes de perception, verbes auditifs et visuels, verbes 

dénominatifs et verbes d’incise.  
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 Le commentaire sur les dictionnaires est très pertinent pour notre travail des 

quatre traductions et leurs analyses. Comme Tegelberg l’observe, les sens de mouvement sont 

rarement indiqués (Ibid. 25, 35).  

 En ce qui concerne les verbes de mouvement, Tegelberg nous apprend que dans 

le processus de traduction de ces verbes, il y a une sorte de généralisation sémantique 

(« semantisk generalisering ») et aussi une sorte d’analyse sémantique (« semantisk analys ») 

(Ibid. 28). Dans l’exemple suivant, le verbe à particule (de mouvement) a été généralisé 

sémantiquement : 

 
« …skulle de, om benen ännu bar dem, kunna rusa omkring på platåerna » 

« ... tant que leurs jambes les porteraient, ils parcourraient les plateaux » (Ibid. 31-32). 

 

Tegelberg affirme que les particules jouent un rôle très important, car elles transmettent de 

l’information sémantique et une valeur de style. À propos de l’exemples cité supra (« rusa 

omkring » et « parcourraient ») elle dit que la traduction française est en plus rendue plus 

« plate » que l’original (Ibid. 31).  

Plus loin, il y a une analyse détaillée concernant les particules ut, av, upp, ner, in, 

bort, undan, omkull et sönder. Nous y revenons dans notre analyse le cas échéant. 

 L’autre stratégie de traduction, l’analyse sémantique, consiste à ajouter des 

éléments dans la traduction française, par exemple un gérondif ou un adverbe :  
« Själv löpte han tillbaka över gården »  

« Il retraversa la cour en courant » (Ibid. 60). 

 
« …där den efter vissa skruvrörelser plåstras fast vid lårets insida » 

« ... puis, après quelques mouvements circulaires, l’extrémité est fixée avec du sparadrap sur la face 

interne de la cuisse »  (Ibid. 117). 
 

Pour terminer cet aperçu, il faut voir ce que dit Svenska Akademiens grammatik (Teleman et 

al. 1999) à propos des verbes à particule. Premièrement, dans cette grammaire, ces verbes ne 

constituent pas de catégorie grammaticale. Dans le chapitre sur les prépositions, la particule 

på dans « Johan hoppade på (lastbilsflaket », est considérée comme une « particule 

adverbiale » (Ibid. 700, « partikeladverbial »). En parlant de la particule adverbiale ur, les 

auteurs disent que, dans par exemple la phrase « Johan kröp ur (sovsäcken) », le résultat de 

l’action est mis en valeur, et que l’action est considérée comme étant limitative (Ibid. 703). 
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 Dans le chapitre présentant la notion de mode d’action, les auteurs parlent, entre 

autres, de processus non limitatif, de processus limitatif et d’action ponctuelle. Pour décrire 

ces modes d’action, ils utilisent les composants sémantiques dits duratif, non processuel, 

statique, dynamique, résultatif, non résultatif, itératif et ingressif (Ibid. 347-353). Svenska 

Akademiens grammatik (Teleman et al. 1999) parle donc de ce que nous appelons « verbe à 

particule » dans les chapitres « Adverb » et « Prepositioner ». (C’est nous qui soulignons en 

gras dans tous les exemples.) 

 

3. Analyse 
3.1 Les verbes à particule – généralités 
La présente analyse portera sur le sens, et sur ce qui se passe au niveau du sens dans le 

procédé de traduction du français au suédois. Le sens et le mode d’action sont liés (cf. Norén 

1990 : 38-39). Le sens et le mode d’action comprennent la durée et la limitation des verbes 

dans le temps (cf. Tegelberg 2000 : 7). Dans l’analyse, nous utilisons les termes « sens », 

« mode d’action » et « valeur » pour analyser nos données. 

 

Les notions d’analyse employées : 

Nous employons une partie des composants sémantiques utilisés et proposées par Norén 

(1990 : 37-57), afin d’analyser ce qui arrive au niveau de sens dans l’acte traductionnel, en 

traduisant des données en français par des verbes à particule et parfois des participes passés 

composés avec une particule, en suédois. Les notions d’analyse sont également employées par 

d’autres linguistes, par exemple Tegelberg (2000) et Quayle (1994).  

 

Le sens de position 

Le sens de mouvement à partir d’une source  

Le sens de mouvement vers un but  

Le sens non limitatif  

Le sens limitatif 

Le mode d’action ingressif  

Le mode d’action terminatif (l’action importe) 

Le mode d’action résultatif (le résultat importe) 

Le mode d’action semelfactif  
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Le mode d’action itératif 

Le mode d’action ponctuel 

 

Dans notre analyse, nous utilisons le terme « sens », par exemple « le sens non limitatif », où 

d’autres auraient utilisé le terme d’« aspect », par exemple « oavgränsad aspekt » (Pedersen et 

al. 1989 : 251). 

Nous limitons notre analyse aux verbes simples à particule et à quelques 

participes passés ; elle n’aborde pas les verbes composés à particule. 

 

3.2 Les verbes à particule – analyse 
3.2.1 Les verbes à particule avec av 
La particule av exprime le mouvement d’un point de départ et le sens limitatif (Teleman et al. 

1999 : 701-702). Dans l’analyse de Norén (1990 : 128), il y a en outre le composant 

sémantique de position, mais elle note que le sens de position n’est pas toujours clair.   

 

1) En coupant le son pour lire un livre ! (Art) 

Genom att stänga av ljudet på TV:n och läsa en bok! 

2) ...vous pouvez voir que la mémoire est effectivement lue par le processeur. (Mon) 

…kommer du att kunna se att processorn faktiskt läser av minnet. 

3) Au premier janvier 2010, les Français subissent une hausse de… (Tax) 

Från den förste januari 2010 kommer fransmännen att få känna av en höjning… 

4) Débarrassé alors de la taxe carbone, qui ne s’applique pas à cette énergie... (Tax) 

När de så gjort sig av med koldioxidskatten, som inte gäller el,… 

 

Le verbe français couper (1) est traduit par le verbe à particule suédois « stänga av » dans le 

WordFinder. Dans le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, le verbe couper est défini ainsi : 

« interrompre le passage de » (Le Nouveau Petit Robert, B, 6). Le SAOB donne cette 

définition du verbe stänga av : « i fråga om teknisk anordning: gm att stänga avbryta flöde l. 

förlopp l. funktion o. d. hos l. i apparat l. maskin (i sht gm att tillsluta öppning); med obj. 

betecknande dels apparaten, dels dess reglage, dels flödet osv » (le SAOB, stänga, särsk. förb., 

2). Certes, les définitions se ressemblent, mais nous pouvons constater que les deux verbes 

tels quels dans ce contexte, sont dissemblables, alors que le verbe français couper contient les 

composants de sens de mouvement vers un but et de sens limitatif, tandis que le verbe à 
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particule stänga av véhicule le sens limitatif de mouvement à partir d’une source (cf. Norén 

1990 : 132). Il y a donc une légère différence entre le texte source et le texte cible en ce qui 

concerne le mode d’action : le mode d’action de couper est plutôt ponctuel et celui de stänga 

av est terminatif. Norén (1990 :134) affirme aussi que la particule av peut focaliser le 

complément d’objet direct (ljudet). 

 La différence de sens entre le texte source et le texte cible pour l’exemple (2), 

c’est que le verbe français à la voix passive être lue véhicule plutôt un mode d’action ponctuel, 

tandis que le verbe à particule à la voix active läsa av représente un mode d’action terminatif, 

grâce à la présence de la particule av. Selon Norén (1990 : 136) on peut aussi dire que la 

particule av exprime une sorte de reproduction de la source, c’est-à-dire que le mouvement 

initial de but du verbe simple « läsa », se transforme en mouvement à partir d’une source 

« läsa av ». Le SAOB définit le verbe composé « avläsa » ainsi : « läsa l. gm läsning inhämta 

(ngt från ett föremål o. d.); gm läsning l. observation (på l. i ngt) inhämta l. iakttaga (ngt) » (le 

SAOB, II). Le verbe composé « avläsa » aurait pu être utilisé, mais considérant le niveau de 

langue familier du texte source, nous avons choisi la traduction par le verbe à particule, qui 

est plus « quotidien », familier, (le SAOB, läsa, särsk. förb. 1) et qui transmet donc le même 

niveau stylistique.  

 L’exemple suivant, (3), subir, n’est pas traduit dans le WordFinder par « känna 

av », mais par, entre autres, « undergå » et « få utstå ». Le verbe français subir est défini ainsi : 

« être l'objet sur lequel s'exercent une force ou un pouvoir non voulus, l'action de personnes 

ou d'événements inévitables ou pénibles » (le CNRTL, A,1). Nous voyons en cela le sens 

limitatif d’un acte, d’un mouvement vers un but et le mode d’action comme ponctuel ou 

terminatif. Le commentaire de Norén (1990 : 130) concernant le verbe känna av, c’est que la 

fonction de la particule est d’intensifier le sens du verbe et qu’il véhicule un sens non limitatif 

(Ibid. 139). Le SAOB donne ces caractéristiques de känna av : « märka (ngt) därigm att det (i 

sht på ett smärtsamt l. obehagligt sätt) gör sig gällande i l. påvärkar ens kropp l. själ l. ingriper 

i ens förhållanden; hava känning av (ngt); känna (ngt) » (le SAOB, känna, särsk. förb. 1.). En 

conclusion, nous pensons qu’il y a, dans cet exemple, une légère différence entre le texte 

source et le texte cible, quant au sens limitatif et non limitatif. 

 Le dernier exemple pour illustrer la particule av, est représenté par débarrasser 

et göra sig av (med) (4). Le verbe français se débarrasser de est traduit en suédois par le 

verbe réfléchi à particule « göra sig av med » (le WordFinder).  Le verbe français est défini 

ainsi : « ôter, enlever, retirer » (le CNRTL, A.). Le préfixe dé- est un équivalent de la particule 

av (Pedersen et al. 1989 : 84) et indique entre  autres « l’éloignement, la séparation » (Le 
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Nouveau Petit Robert, 1). Une des définitions du verbe à particule göra sig av med dans le 

SAOB, c’est « befria sig ifrån (ngn l. ngt), göra sig kvitt » (le SAOB, göra, särsk. förb. 4, a). 

Les deux verbes reflètent donc la même idée de mouvement à partir d’une source, avec sens 

limitatif et mode d’action terminatif et également, dans l’exemple présent, il peut être 

interprété comme résultatif, en prenant en considération le complément d’objet direct la taxe 

carbone/koldioxidskatten.   

 

3.2.2 Les verbes à particule avec i 
La particule i exprime la position intérieure et qu’il y a un référent A qui se trouve à 

l’intérieur d’un référent B. D’habitude, le référent B est considéré comme ayant trois 

dimensions (Teleman et al. 1999 : 687). Norén note qu’il y a des verbes à particule avec i qui 

véhiculent l’idée d’un sens de mouvement (1990 :80). 

 

5) Il n’y a qu’une façon d’insérer les SIMMs, vous ne pouvez donc pas… (Mon) 

Det finns bara ett sätt att sätta i SIMM, det går alltså inte… 

6) Mettez la carte dans la fente blanche si c’est une carte PCI… (Mon) 

Sätt i kortet i den vita hållaren om det är ett PCI-kort… 

7) …à ces publicités qui proposent de maigrir en se goinfrant de biscuits allégés. (Tax) 

…liknar reklamen som föreslår att man ska gå ner i vikt genom att vräka i sig 

kalorisnåla kakor… 

 

En comparant les exemples (5) et (6), on voit que le texte source utilise deux verbes différents, 

insérer (5) et mettre (6), afin d’exprimer la même idée de mouvement. Nous avons choisi de 

les traduire par un seul verbe à particule, sätta i. Il y a une explication pragmatique. La 

définition du verbe insérer est celle-ci : « introduire (un objet dans une chose, entre d'autres 

choses, en général dans un espace réduit ou prévu à cet effet) » (le CNRTL, A.). Donc, ici 

l’idée d’un mouvement vers un but est clair, comme le sens limitatif et le mode d’action 

terminatif, et cela correspond au sens véhiculé par le verbe à particule suédois sätta i, qui est 

défini ainsi, par la forme composée : « anbringa l. placera (ngt i l. på ngt), insätta (ngt på sin 

vederbörliga plats) » (le SAOB, isätta, 1.). Une des définitions du verbe mettre est : « faire 

passer en un lieu, un endroit, en une place » (le CNRTL, 1.). Le mode d’action exprimé par le 

verbe mettre, n’est donc pas aussi évident que celui exprimé par insérer. En traduisant le 

verbe mettre par « sätta i » (6), nous avons rendu plus explicite le sens de mouvement en 

utilisant le verbe à particule qui reflète un mode d’action terminatif. Il est à noter qu’aucun 
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des deux verbes français n’est traduit par « sätta i », mais par « sätta in » (le WordFinder) et 

Norén (1990 :87) note que les particules i et in sont parfois synonymes. 

 Le verbe à particule vräka i sig (7) est une locution métaphorique et le verbe se 

goinfrer est donné comme traduction dans le WordFinder. Le verbe simple vräka signifie 

« kasta (handlöst) » selon le SAOL, et il véhicule le sens d’un mouvement à partir d’une 

source vers un but, le sens limitatif et le mode d’action ponctuel et terminatif, tandis que le 

verbe à particule véhicule un mode d’action ponctuel, analysé comme plutôt ingressif, et non 

terminatif (cf. Norén 1990 : 91). La présence de la particule fait que le sens de mouvement est 

renforcé, plus intense, et que le sens du mouvement est plutôt orienté vers un but (cf. Norén 

1990 : 88). Le verbe se goinfrer ne rend ni la même image de mouvement, ni celle de mode 

d’action. Il faut regarder ces deux définitions pour le constater : « manger comme un goinfre » 

et ensuite « goinfre » qui se définit en « personne qui mange avec excès et salement » (Le 

Nouveau Petit Robert). Le mode d’action du verbe français diffère donc de celui du verbe à 

particule suédois, puisque se goinfrer peut être analysé comme étant itératif.  

 

3.2.3 Les verbes à particule avec ihop 
La particule ihop exprime par exemple la notion de réunion ou d’assemblage d’objets (le 

SAOB, hop, I.4.b.�, et I.4.b.�). Il y a le sens du mouvement vers un but, le sens limitatif et le 

mode d’action a une valeur résultative.  

 

8) L’assemblage des pièces d’un PC est facile. (Mon) 

Att sätta ihop delarna till en PC är enkelt.  

9) ...le film Cyprien, avec Elie Semoun, a cumulé un peu moins de 700 000 entrées… 

(Art) 

…filmen Cyprien, med Elie Semoun, som lyckades få ihop lite mindre än 700 000 

inträden… 

10) Quelles sont les marges de manœuvre des collectivités pour parvenir à boucler leurs 

budgets ? (Fin) 

Vilket manöverutrymme har de lokala myndigheterna för att få budgeten att gå ihop ? 

 

Le substantif français assemblage (8) contient le préfixe a-, qui indique la direction vers un 

but (Pedersen et al.  1989 : 84). Nous avons opté pour un verbe à particule pour le traduire, 

sätta ihop, pour des raisons idiomatiques (cf. la traduction littérale avec le substantif suédois 

« ihopsättningen av… »). La particule représente le même sens que le préfixe. Pourrait-on 
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parler d’un substantif de mouvement ? Tegelberg parle de « handlingssubstantiv » et signale 

que, souvent, ces « substantifs d’action » suédois sont traduits par un verbe français 

(Tegelberg 2000 : 173). Dans notre exemple, c’est le cas contraire, c’est-à-dire qu’un 

substantif (de mouvement) français est traduit par un verbe suédois. Dans les deux langues, il 

y a le sens de mouvement vers un but, le sens limitatif et le mode d’action semelfactif et 

résultatif, étant donné que le complément d’objet direct est concret (pièces/delarna).  

 Quant à l’exemple (9), nous avons eu recours à l’analyse de Ramnäs (2008 : 94-

96) du verbe suédois få. Le verbe simple français cumuler est synonyme du verbe réunir (le 

CNRTL, cumuler, « Synonymie »), dont parle Ramnäs. Il dit : « Quand få est à l’infinitif, les 

verbes qui le régissent évoquent souvent l’idée d’un effort comme […] försöka ‘essayer 

de’[…], lyckas ‘réussir à’ […] » (Ibid. 94). Le verbe cumuler est défini ainsi : « réunir, 

généralement par étapes, plusieurs éléments distincts, de manière à obtenir plus sûrement un 

résultat recherché » (le CNRTL, 1.).  Le verbe à particule suédois få ihop est défini ainsi: 

« (lyckas) samla (ihop); (lyckas) uppbringa » (le SAOB, få, särsk. förb., [1],1). Il y a donc une 

idée d’effort pour arriver à un but. Le sens de mouvement n’est pas très clair, mais existe. Le 

mode d’action est résultatif, mais peut être semelfactif ou itératif ; ce n’est pas tout à fait net, 

ni pour le verbe cumuler ni pour le verbe à particule få ihop. Notre première traduction, « fick 

ihop », n’avait pas pris en considération le sens de réussite (lyckas), mais il est présent dans la 

deuxième version, présentée dans l’exemple (9), lyckades få ihop. Ce sens n’est pourtant pas 

exprimé explicitement dans le texte source. 

 Le verbe français boucler (10) est traduit par « få det (ekonomin) att gå ihop » 

dans le WordFinder. Le CNRTL définit boucler ayant le sens de « mettre un point final à 

quelque chose, achever » (le CNRTL, B.1.) et le verbe à particule gå ihop est défini ainsi 

« vära (Sic !) sig (så att inkomster o. utgifter täcka varandra o. skälig vinst uppstår) »1 par le 

SAOB (le SAOB, gå, särsk. förb., 4) a). Dans les deux exemples, le mouvement exprimé se fait 

vers un but, le sens est limitatif et le mode d’action est résultatif. 

 

3.2.4 Les verbes à particule avec in 
La particule in désigne principalement le sens de mouvement vers un but. Le sens véhiculé 

par la particule peut être limitatif ou non limitatif  (Teleman et al. 1999 : 672).  

 

                                                 
1 Voir Appendice II 
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11) Pour roder le spectacle avant les débuts parisiens… (Art) 

För att trimma in föreställningen före premiären i Paris… 

12) Le contribuable, lui aussi, pourrait économiser quelques dizaines d’euros… (Tax) 

Skattebetalarna skulle också kunna spara in några tiotals euro… 

13) Pour alimenter la carte mère branchez les 2 grands connecteurs. (Mon) 

Koppla in de 2 stora kontakterna för att moderkortet ska få ström. 

14) Quand le processeur est installé… (Mon) 

När processorn är inkopplad… 

15) La pièce va s’enclencher avec un déclic. (Mon) 

En spärrhake kommer att koppla in komponenten. 

16) Enfin, il s’est lancé dans la production de longs-métrages de fiction. (Art) 

Han har till sist gett sig in i långfilmsproduktion. 

 

Le verbe français roder (11) est traduit par « trimma in » dans le WordFinder. Le sens initial 

du verbe simple suédois trimma est « göra fast, […[, stark, stadig » (le SAOB). L’ajout de la 

particule in change le sens du verbe simple en « trimma (ngt (nytt)) så att det (problemfritt) 

kan tas i bruk » (le SAOB, trimma, B. 5). Dans le présent exemple, il y a le sens de 

mouvement vers un but et le sens non limitatif, car le verbe à particule trimma in n’exprime 

pas la fin de l’action, et le mode d’action est itératif. D’ailleurs, le verbe français roder a un 

sens semblable : « mettre progressivement au point ou à l'épreuve, acquérir une expérience 

dans un domaine » (le CNRTL, 2. B. C’est nous qui soulignons). Notre choix de ce verbe à 

particule s’est fait en raison du fait qu’il est utilisé dans un texte parallèle suédois dans un 

contexte pareil (cf. http://www.ostran.se/nyheter/moensteraas/ny_ revyresa_har_ snart _premiaer ) et 

que nous pensons qu’il transmet très bien l’image d’un mouvement et d’un but.   

Notre traduction du verbe français économiser (12) par le verbe à particule 

« spara in » est une illustration d’un intensif. Chez Quayle l’exemple drink up illustre ce 

phénomène de rôle d’intensif (Quayle 1994 : 183). Par analogie avec cet exemple, la particule 

in intensifie le sens du verbe simple spara, étant donné que le sens serait presque le même 

sans la particule in, et la particule véhicule une sorte de valeur expressive de la part de 

l’énonciateur. Le verbe économiser est défini, entre autres, ainsi : « dépenser avec 

circonspection » (le CNRTL, économiser²). Pour avoir la définition de spara in, il faut 

consulter l’article inspara dans le SAOB, où le verbe est défini ainsi : « avsätta » et 

« hopspara » (le SAOB, in, [I833], 2). Le verbe simple spara et le verbe français économiser 

véhiculent un sens non limitatif, tandis que le verbe à particule spara in rend le sens limitatif 
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et le mode d’action ponctuel et résultatif, considérant le complément d’objet direct quelques 

dizaines d’euros/några tiotals euro. Nous avons opté pour le verbe à particule aux dépens du 

verbe simple, donné par le WordFinder, parce qu’il est plus dynamique dans le contexte. 

Le texte source « Le Montage » contient un grand nombre de verbes de 

mouvement, comme brancher (13) et s’enclencher (15). Nous avons opté pour un même 

verbe en suédois, à savoir koppla in, parce que les deux verbes français sont traduits ainsi 

dans le WordFinder. En plus, le préfixe en- représente dans l’exemple (15) le sens de « dans » 

(Le Nouveau Petit Robert). Par contre, installer (14) n’est pas traduit par « koppla in », mais 

nous estimons que les trois verbes expriment le même sens de mouvement vers un but, la 

même valeur de sens limitatif et le même mode d’action terminatif. Le WordFinder traduit 

installer par « installera » et « sätta in ».  

La définition de ge sig in i (16) est « inlåta sig (i ngt), gripa sig an (ngt), börja 

syssla med » (le SAOB, giva, särsk. förb., 2) et dans le WordFinder le verbe réfléchi se lancer 

est traduit par « ge sig in ». Le CNRTL définit se lancer de cette manière : « s'engager (dans 

une action) » (le CNRTL, C. 3. a) α). Ces deux verbes signalent le sens de mouvement vers un 

but, avec sens limitatif. Le mode d’action est plutôt ponctuel, car le complément 

circonstanciel la production de longs-métrages de fiction/långfilmsproduktion indique que 

l’action pourrait se faire plus d’une fois. 

 

3.2.5 Les verbes à particule avec ner 
Le sens primaire de la particule ner est celui d’un mouvement vers un but et d’un sens 

limitatif. Le mode d’action est souvent résultatif (Teleman et al. 1999 : 672). 

 

17) …qui a contaminé les rivières de la Gaffière et de l’Auzon… (Tax) 

…som smittade ner floderna Gaffière och Auzon... 

18) ...les discours politiques ressemblent à ces publicités qui proposent de maigrir… (Tax) 

De politiska talen liknar reklamen som föreslår att man ska gå ner i vikt… 

19) …des charges aux collectivités et en parallèle diminue ses dotations. (Fin) 

..utgifter på de lokala myndigheterna samtidigt som den drar ner på anslagen. 

20) ...les collectivités n’auront pas d’autres choix que de réduire leurs investissements… 

(Fin) 

...De lokala myndigheterna kommer inte att ha något annat val än att dra ner på sina 

investeringar… 
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21) Soyez sur (Sic!) de bien pousser. (Mon) 

Försäkra dig om att trycka ner dem ordentligt. 

 

Dans le texte cible, le verbe à particule smitta ner (17) véhicule un sens limitatif de 

mouvement vers un but et le mode d’action est résultatif. Le verbe français contaminer 

pourrait exprimer un mode d’action plutôt itératif, car il n’y a rien dans le verbe, tel quel, qui 

indique que l’événement s’est produit une seule fois. Le verbe contaminer est défini ainsi : 

« altérer la qualité, la pureté de (un objet, un aspect d'une personne) par la modification ou la 

perte de cette qualité » (le CNRTL, A., 2.). Nous pensons qu’il y a une différence de mode 

d’action, qui est plus précis dans le texte cible, grâce à la présence de la particule ner. (cf. 

Tegelberg 2000 : 51). Le SAOB donne cette définition du verbe composé nedsmitta : « 

överföra smitta på (ngn), smitta » (le SAOB, ned, [N380] ned-smitta). Selon notre analyse, 

l’image transmise par le verbe à particule est plus dynamique que le verbe français et l’idée de 

mouvement plus concrete, plus explicite (cf. Andersson 1993 :88). 

 Le verbe maigrir (18) est défini ainsi : « devenir maigre ou moins gras, moins 

gros » (le CNRTL, A.2.). Ce verbe implique alors le sens d’un mouvement vers un but, 

limitatif et a une valeur résultative. En suédois, la locution gå ner i vikt donne l’image d’une 

action limitative et résultative, et le sens d’un mouvement vers un but. Les deux verbes sont 

équivalents quant au mode d’action. Nous trouvons moins idiomatique la proposition de 

traduction du WordFinder, « magra » et « få att magra », voilà pourquoi nous avons choisi la 

locution gå ner i vikt. 

 En traduisant le verbe diminuer (19), nous avons eu le choix entre les verbes 

simples « minska » et « sänka » (proposés par le WordFinder) et le verbe à particule dra ner 

på (qui n’est pas proposé par le WordFinder). On peut utiliser l’un ou l’autre, dans ce 

contexte, et en effectuant une recherche sur Google, on trouve que c’est la collocation 

« sänker anslagen » qui l’emporte. Notre choix s’est porté sur le verbe à particule drar ner på, 

parce qu’il communique l’idée dramatique d’une action limitative et d’un résultat assez 

immédiat, ce que nous ne retrouvons pas chez les verbes sans particule. La particule intensifie 

donc le sens de mouvement (cf. Quayle 1994 : 183). En lisant la définition du SAOB, on 

constate que le verbe à particule convient bien dans ce contexte : « med afs. på pris l. 

arbetslön o. d.: nedbringa, sänka » (le SAOB, draga, särsk. förb., 1) a) α). Pourtant, notre 

traduction est d’un niveau stylistique plus familier que celui du texte source. 

  Dans l’exemple suivant, (20), le verbe français réduire est traduit par le verbe à 

particule « dra ner på » dans le WordFinder. Le verbe réduire est défini, entre autres, ainsi : 
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« ramener à une quantité moindre » (Le Nouveau Petit Robert, III). Le verbe français et le 

verbe à particule suédois transmettent tous les deux le sens de mouvement vers un but, avec 

sens limitatif et mode d’action résultatif.  

 Le verbe français pousser (21) est défini ainsi: « exercer une pression physique 

pour provoquer un déplacement » (le CNRTL, 1.). Le WordFinder le traduit entre autres par 

« knuffa », « skjuta till/fram/på », « pressa » et « få att gå framåt ». Par contre, notre 

traduction « trycka ner » n’y figure pas. Notre choix est plutôt pragmatique, puisque dans ce 

cas, il faut savoir comment se fait le montage de l’ordinateur en question, et en traduisant, il 

faut étudier des images et des photos pour bien saisir la méthode d’assemblage. Le verbe à 

particule véhicule le sens du mouvement vers un but précis, en direction vers le bas, avec sens 

limitatif et le mode d’action résultatif. Le verbe pousser exprime aussi ce sens, même s’il est 

moins explicite quant au mouvement vers le bas. 

 

3.2.6 Les verbes à particule avec om 
Dans le SAOB, la particule om est porteuse de l’idée d’une action répétée, parfois dans le but 

de changer ou d’améliorer quelque chose, ou pour atteindre un meilleur résultat ou encore 

pour fournir quelque chose de nouveau (le SAOB, om [O675], III 7),8). Subsidiairement, elle 

peut exprimer un mouvement qui dépasse un autre, comme par exemple dans l’exemple (23). 

 

22) J’ai renégocié dans le sens de plus de sécurisation de ces emprunts… (Fin) 

De här lånen förhandlade jag om till mer säkrade lån… 

23) ...la création de cent trente-cinq mille postes durables dans ce secteur, dépassant ainsi 

les emplois générés par l’industrie nucléaire. (Tax) 

…trettiofem tusen nya hållbara tjänster inom den här sektorn, som då alltså går om 

kärnkraftsindustrin med avseende på antal skapade arbetstillfällen. 

24) ...et remettez l’ordinateur en marche. (Mon) 

…och sen starta om datorn. 

25) Et la voici, avec son consentement, transformée en punching-ball… (Art) 

Plötsligt är hon alltså, efter att ha gett sitt samtycke, omgjord till slagpåse… 

 

 Les quatre exemples français contiennent chacun un préfixe. Le préfixe re- des exemples (22) 

et (24) véhicule le sens répétitif (Pedersen et al. 1989 : 85). Pourtant, il ne s’agit pas dans ces 

exemples de vraies répétitions, mais plutôt d’une action qui est re-faite, donc répétée une fois. 

En ce qui concerne l’idée de répétition, notons que dans ce contexte, l’action se fait une fois, 
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et qu’elle véhicule donc le mode d’action semelfactif, et aussi le sens du mouvement vers un 

but et le sens limitatif, dans les deux langues. Dans le cas de j’ai renégocié/förhandlade jag 

om, il y a aussi une idée d’amélioration de la part de l’énonciateur qui veut faire mieux que 

son prédécesseur. Nous aurions pu traduire par le verbe composé suédois « omförhandla », 

mais nous avons pris en considération le fait que le texte est une interview et que le langage 

est du genre parlé. La raison du choix pour starta om (24) n’est pas la même. Ici, nous avons 

exclu le verbe composé omstarta parce que ce verbe suédois, dans un même contexte, n’est 

très fréquent ni dans nos textes parallèles ni dans la concordance de Språkbanken (cf. www. 

spraakbanken.gu.se).  

 La traduction du verbe français dépasser (23) dans le WordFinder est entre 

autres « gå om ». Le prefixe dé- correspond dans notre exemple au sens d’ « éloignement », 

de « séparation » et, pourquoi pas, de « valeur intensive » (Le Nouveau Petit Robert, I, II), 

puisque le complément d’objet direct les emplois/arbetstillfällen représente quelque chose 

d’important. La particule om en suédois rend la même idée sémantique (d’éloignement). Le 

sens de mouvement exprimé par les deux verbes gå om/dépasser est celui du mouvement vers 

un but, avec sens limitatif, et dans ce contexte le mode d’action est résultatif.  

 Le préfixe trans- (25) « marque le passage ou le changement » (Le Nouveau 

Petit Robert). La particule om du participe passé omgjord véhicule l’idée d’un changement et 

d’un nouvel état, donc d’une transformation. Néanmoins, dans cet exemple, il n’y a guère 

d’image d’amélioration. Le participe passé omgjord vient du verbe à particule göra om (le 

verbe composé « omgöra » n’existe pas en suédois moderne, cf. le SAOB, om, [O782] 1). Il 

s’agit dans les deux cas (transformée et omgjord) d’un mouvement vers un but, d’un sens 

limitatif et d’un mode d’action résultatif. 

 

3.2.7 Les verbes à particule avec på 
Selon Teleman et al. (1999 : 684) la particule på exprime surtout la position. Norén présente, 

en plus du sens de position, un sens de mouvement vers un but, un sens limitatif ou non 

limitatif chez la particule på (Norén 1990 : 96-107).   

 

26) …et quelques échecs  ». Il en a déjà connu… (Art) 

Misslyckanden har han redan fått känna på…  

27) ...nous sommes regardants à ne pas accroître notre endettement… (Fin) 

…är vi noga med att inte öka på vår skuld... 
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28) En Allemagne, où la société a poussé le gouvernement à sortir du nucléaire… (Tax) 

I Tyskland, där folket har drivit på regeringen att lämna kärnkraften… 

29) ...remettez le couvercle sur le boîtier… (Mon) 

…kan du sätta på skalet på lådan… 

 

Dans le WordFinder, le verbe français connaître (26) n’est pas traduit par « känna på », mais 

par  « få erfara » et « vara med om ». Il est défini, entre autres, ainsi : « [avec une nuance 

parfois péj.] Avoir de l'expérience » (le CNRTL, D.). La traduction par « känna på » véhicule 

aussi, dans ce contexte, cette nuance péjorative, ou du moins quelque chose de désagréable, si 

on compare avec la définition du SAOB : « göra smärtsamma l. obehagliga l. påkostande 

erfarenheter » (le SAOB, känna, särsk. förb., 2), b). Le verbe simple känna exprime une idée 

d’activité mentale et l’ajout de la particule på intensifie le sens du verbe, qui en suédois a un 

sens non limitatif (Norén 1990 : 99). Il n’est pas certain que l’action soit semelfactif ou itératif, 

mais le contexte pourrait signaler qu’il s’agit d’échecs répétés ; donc le mode d’action peut 

être interprété comme itératif. Notre choix de traduction par le verbe à particule känna på se 

base sur l’idée de désagréablement sous-entendu (cf. la définition donnée par le SAOB supra), 

une idée véhiculée par le complément d’objet direct échecs (en)/Misslyckanden. 

Le verbe français accroître (27) est traduit par « öka på » dans le WordFinder et se 

définit entre autres ainsi : « en augmenter l'intensité, l'efficacité, la portée, l'étendue » (le 

CNRTL, B.) et le verbe simple suédois öka ainsi : « bli större, tillta » (le SAOL). Le préfixe a- 

indique le sens de mouvement vers un but (Pedersen et al. 1989 : 84). Le verbe croître existe 

aussi, sans le préfixe. Or, nous pensons que les deux verbes, accroître et öka på, avec le 

préfixe et la particule, soulignent le sens augmentatif (cf. Norén 1990 : 99), et c’est la raison 

pour laquelle nous n’avons pas utilisé le verbe simple öka. De ce fait, la traduction réussit à 

capter le sens d’un mouvement vers un but, le sens non limitatif, et un mode d’action itératif 

(cf. Norén 1990 : 99).     

Il y a également intensification grâce à la particule på dans le cas de driva på (28). 

Pour le verbe français pousser, le WordFinder donne comme alternative de traduction le 

verbe à particule suédois « driva på », et les deux verbes sont définis respectivement : 

« engager, inciter vivement quelqu'un à » (le CNRTL, IV, A. C’est nous qui soulignons) et 

« pådrifva, mana på, egga » (le SAOB, drifva, särsk. förb., 6). Le sens de mouvement vers un 

but et le sens limitatif sont précisés par le complément d’objet direct le 

gouvernement/regeringen et le mode d’action, dans ce contexte, est terminatif, voire résultatif 

(cf. Norén 1990 : 106). S’il y avait eu l’adverbe vivement dans le texte source, on aurait pu 
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dire que la phrase « la société a vivement poussé le gouvernement » aurait en quelque sorte 

exprimé cette valeur d’intensité. Cependant, ce n’est pas le cas dans le présent exemple (cf. 

Tegelberg 2000 : 32). À notre avis, le sens du verbe simple pousser, tel quel, n’est donc pas 

tout à fait le même que pour le verbe à particule.  

En ce qui concerne le verbe français remettre (29), la traduction aurait pu être plus 

littérale, à savoir « sätta tillbaka » (le WordFinder). Cependant, ici le contexte est décisif, 

puisque l’enlèvement du boîtier n’est mentionné nulle part et pour rester dans la logique du 

montage de l’ordinateur, notre choix s’est porté sur le verbe à particule sätta på, qui rend 

l’instruction du montage plus explicite et l’orientation du mouvement plus précise (Norén 

1990 : 101). Le SAOB définit le verbe à particule ainsi: « sätta (ngt) på ngt; äv.: montera på 

(ngt); i sht förr äv. liktydigt med: stänga (ngt) » (le SAOB, sätta, särsk. förb., 1). En français, 

le préfixe re- véhicule l’image de retour de l’objet (Pedersen et al.1989 : 85), mais il y a le 

même problème en français, c’est-à-dire l’absence de l’enlèvement du boîtier. Le verbe mettre 

sans préfixe est défini ainsi : « faire changer de lieu ou de situation » et « placer dans une 

position nouvelle ou particulière » (Le Nouveau Petit Robert, I, II). Ici, la fonction de la 

particule på consiste à préciser l’orientation du mouvement vers un but, avec sens limitatif, et 

il y a une valeur résultative, vu que le complément d’objet direct le couvercle/skalet est 

focalisé (cf. Norén 1990 : 100 et http://hem.spray.se/ lasse. norrstrom/bygga.htm).  

 

3.2.8 Les verbes à particule avec till 
La propriété principale de la particule till, c’est l’expression du mouvement vers un but, du 

sens limitatif, parfois du mode d’action résultatif (Teleman et al. 1999 : 699). Norén explique 

de son côté que dans son analyse, till fonctionne aussi comme une particule transmettant le 

sens de position et le sens non limitatif (Norén 1990 : 110-111).  

 

30) Pour y parvenir, il s’est aussi adjoint les services d’un metteur en scène… (Art) 

Och för att lyckas har han också knutit till sig regissören… 

31) Arthur a également eu recours aux conseils de ses proches. (Art) 

Arthur har också tagit till sig sina vänners råd. 

32) ... ne pas toucher le dessous du disque ou de ne pas heurter le disque. (Mon) 

…så att du inte rör vid diskens undersida eller stöter till disken. 

33) ...la France doit faire appel à des installations classiques au gaz, au fioul ou au 

charbon... (Tax) 

…måste Frankrike ta till traditionella gas-, kol-, eller eldningsoljeanläggningar … 
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34) On notera que le recyclage des cellules photovoltaïques pose encore des problèmes… 

(Tax)  

Det ska noteras att återvinningen av solceller fortfarande ställer till problem… 

 

Dans l’exemple (30), considérant le complément d’objet direct les services d’un metteur en 

scène/regissören, il s’agit d’un sens de mouvement vers un but, limitatif et d’un mode 

d’action résultatif. La particule till est polysémique et Norén note que, parfois, le mode 

d’action peut être soit ingressif soit terminatif (Norén 1990 : 117-118). Pour l’exemple en 

question, nous estimons que l’action véhiculée par till est terminative. Le préfixe ad- désigne 

le mouvement vers un but (Pedersen et al. 1989 : 84) et le mode d’action du verbe français 

adjoindre exprime également l’idée d’un sens de mouvement vers un but, avec sens limitatif 

et mode d’action terminatif. Nous voulons dire que dans cet exemple, les deux langues 

expriment la même idée de mode d’action terminatif (ou résultatif). Par ailleurs, le verbe 

français adjoindre est traduit par « knyta till sig » dans le WordFinder, et le premier est défini 

ainsi : « associer une personne à une autre personne pour qu'elle lui serve d'aide et de renfort 

dans l'accomplissement d'une tâche » (le CNRTL, I, A.). Le verbe à particule knyta till sig 

n’est pas trouvable tel quel dans le SAOB, mais il exprime au sens figuré à peu près ceci : 

« förbinda l. förknippa sig (med ngt l. ngn) » (le SAOB, knyta, B), 6), g). 

  En suédois, le verbe à particule ta till sig (31) est défini par le SAOB de cette 

manière : « lägga märke till l. ta del av o. låta påverka sig på ett gynnsamt l. avsett sätt » (le 

SAOB, taga, särsk. förb., 3), d) et le verbe français avoir recours à veut dire « faire appel à 

(quelqu'un); se servir de (tel moyen) dans une situation difficile » (le CNRTL, recours, A.). Le 

WordFinder ne traduit pas le verbe français par « ta till sig », mais par, entre autres, « lita 

(vända sig) till ». Notre choix de traduction se base sur la nature du complément d’objet 

indirect conseils, qui est traduit par « råd » en suédois, parce que, dans ce contexte, conseils a 

une valeur de quelque chose qui est donné par quelqu’un et reçu par quelqu’un d’autre. Avec 

le verbe français avoir recours à, le sujet est plutôt actif (Arthur a demandé des conseils), 

tandis qu’en suédois, avec le verbe à particule ta till sig, l’action d’Arthur est plutôt passive 

(on lui a donné des conseils dont il a profité). Nous pensons que cette modulation est 

acceptable dans cet exemple, car le contexte montre que d’autres personnes donnent à Arthur 

des « petites fiches, ce qui va, ce qui ne va pas » (« Arthur tous shows », p. 81). Le verbe 

avoir recours à est synonyme de recourir à, qui rend le sens de mouvement vers un but, 

limitatif, et le mode d’action ponctuel ou terminatif, et pareillement pour le verbe à particule 

ta till sig.   
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 Le verbe français heurter (32) est traduit par « stöta till » dans le WordFinder, et 

il est défini ainsi : « toucher en entrant brusquement en contact avec (généralement de façon 

accidentelle) » (Le Nouveau Petit Robert, I).  Avec le verbe à particule stöta till, il y a l’image 

d’un sens de mouvement vers un but, d’un sens limitatif et d’une action terminative ou 

ponctuelle. Prenant en compte le complément d’objet direct le disque/disken, le mode d’action 

est plutôt ponctuel, car dans le contexte du montage de l’ordinateur, il est logique de courir le 

risque de heurter le disque plus d’une fois. Le verbe heurter dans le texte source véhicule de 

son côté le mode d’action semelfactif, étant donné qu’il n’y rien, ni dans le contexte ni dans la 

définition, qui indique l’idée d’action répétée. Il y a aussi la question de savoir si l’action est 

dans la phase de commencement ou dans la phase d’aboutissement. Parfois, il y a ambiguïté 

en ce qui concerne la particule till dans de pareils cas, où elle peut véhiculer un sens soit 

ingressif ou terminatif, soit ponctuel (Norén 1990 : 117). Il est intéressant de comparer ce 

raisonnement avec la définition du SAOB : « gm att en gång stöta (ngn l. ngt) », et « ge (ngn l. 

ngt) en stöt » (le SAOB, stöta, särsk. förb., 1), où l’on voit que dans sa définition il y a une 

interprétation plutôt vers le mode d’action « une fois », semelfactif. Nous pensons donc qu’il 

y a une différence de mode d’action entre le verbe heurter et le verbe à particule stöta till. 

Dans le premier cas, il est plutôt semelfactif, dans le second cas plutôt ponctuel. 

 La définition du verbe faire appel à (33) est « demander, requérir comme une 

aide » (Le Nouveau Petit Robert, appel, 4). Le WordFinder ne le traduit pas par « ta till », 

mais par « vädja till » et « appellera ». Le verbe à particule  ta till sig  est défini ainsi : « ta 

(ngt) o. föra till sig för att använda » (le SAOB, taga, särsk. förb., 1). Dans notre exemple, le 

mode d’action du verbe français implique le sens d’un mouvement vers un but, le sens 

limitatif, avec mode d’action semelfactif. Le verbe à particule suédois ta till est porteur d’un 

sens de mouvement vers un but, d’un sens limitatif, avec mode d’action ingressif. En raison 

de la présence de la particule, nous analysons le mode d’action comme une action qui débute 

et qui continue (cf. Norén 1990 : 118). Entre le texte source et le texte cible, il y a alors, selon 

notre analyse, une différence au niveau du mode d’action : semelfactif et ingressif.  

 Le CNRTL définit le verbe français poser un problème ainsi : « formuler, 

énoncer » (le CNRTL, D., 2., a), b). Le WordFinder le traduit par « […] utgjorde (var) ett 

problem […] ». Le verbe français poser (encore) des problèmes (34) véhicule le sens de 

mouvement vers un but, le sens limitatif et le mode d’action ponctuel. Cette analyse est 

également valable pour le verbe à particule suédois ställa till, défini par le SAOB comme : 

« få (ngt) till stånd, åstadkomma, åvägabringa; orsaka; särsk. med avs. på ngt ont l. skadligt o. 

d » (le SAOB, ställa, särsk. förb., 6). Si la traduction avait été faite par « (fortfarande) utgör 
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problem », le sens véhiculé aurait été différent. Cela aurait véhiculé un sens de position et un 

sens non limitatif. Dans ce contexte, nous avons trouvé bon de traduire le verbe français poser 

par « ställa till », en raison de son dynamisme. Le choix est donc subjectif et on pourrait y 

objecter en considérant le registre de langue. Néanmoins, le SAOB ne fait aucun commentaire 

stylistique quant à ce verbe à particule (cf. l’exemple (38) starta upp). 

 

 

3.2.9 Les verbes à particule avec upp 
Dans la grammaire Svenska Akademiens grammatik (Teleman et al. 1999), on définit la 

particule upp comme un adverbe perspectif, exprimant le mouvement vers un but, et ayant  

sens limitatif et mode d’action terminatif (Ibid. 672). Tegelberg (2000) nous apprend que dans 

les traductions françaises, la notion de direction se perd souvent (Ibid. 48). Quayle (1994) 

note en plus que le sens initial de la particule up en anglais est celui d’un mouvement vers le 

haut (Ibid. 148) et nous supposons que cela est aussi valable pour la particule upp en suédois. 

 

35) L’influent animateur-producteur ne sacrifie pas pour autant son empire. (Art) 

Men som den mäktige programledare och producent han är, ger han inte upp sitt 

imperium. 

36)  …souvent avancé par leurs détracteurs pour ralentir leur développement… (Tax) 

…som ofta av motståndarna sägs bromsa upp utvecklingen… 

37) …tandis que les prix de la vente d’électricité augmentent… (Tax) 

…medan säljpriset på el går upp… 

38) En débloquant des moyens importants (2 milliards d’euros), un pays au Sud, le Maroc, 

vient de lancer un projet ambitieux… (Tax)  

Ett land i syd, Marocko, har genom att frigöra ett stort kapital (2 miljarder euro) precis 

startat upp ett ambitiöst projekt… 

39) Vérifiez le (Sic !) bonne marche à suivre dans le manuel du disque dur. (Mon) 

Kolla upp i hårddiskmanualen vilket tillvägagångssätt som är bäst. 

40) Prétendant à la fois réduire les injustices ainsi générées et inciter… (Tax) 

Samtidigt som regeringen påstår sig minska de på så sätt uppkomna orättvisorna… 

 

La particule dans ge upp (35) n’a plus la signification d’un mouvement spatial, mais plutôt 

mental, et constitue une unité lexicale avec le verbe. Quayle appelle ceci « unité sémantique » 

(Quayle 1994 : 207) et il analyse et explique la présence de up comme la volonté de 
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l’énonciateur d’ajouter une valeur d’ « achèvement/résultat » (Ibid. 210). Le verbe sacrifier 

signifie ici « renoncer à un bien ou à une valeur auquel on tient au profit d'une personne ou 

d'une valeur supérieure » (le CNRTL, B., 2.). Le verbe français sacrifier est traduit par 

« offra » et « uppoffra » dans le WordFinder. Le SAOB donne la définition suivante pour 

offra : « frivilligt avstå från (ngt) o. giva (det till förmån för ngt); uppoffra » (le SAOB, 3), c). 

Le verbe à particule ge upp est défini ainsi « avstå från (att fortsätta) » (le SAOB, giva, särsk. 

förb. 3), c). Évidemment, nous aurions pu traduire sacrifier par le verbe composé 

« (upp)offra », mais, à notre avis, le verbe à particule correspond mieux au style plus léger et 

au langage parlé dans ce genre de texte journalistique. Puisque le complément d’objet direct 

empire/imperium représente quelque chose de concret, nous considérons que le verbe à 

particule ge upp véhicule le mode d’action résultatif et le sens limitatif. Par contre, il n’est pas 

évident ici de parler d’un sens de mouvement, car la particule rend métaphorique l’unité 

lexicale ge upp.      

 Le WordFinder traduit, entre autres, ralentir (36) par « sakta in », « sänka 

farten ». Le verbe ralentir étant défini ainsi « rendre plus lent » (le CNRTL, I., A., a), 

représente le sens d’un mouvement vers un but, le sens non limitatif et le mode d’action plutôt 

ingressif. Par contre, le verbe à particule suédois bromsa upp, ayant lui aussi un sens de 

mouvement vers un but, véhicule surtout la valeur d’une action limitative et terminative, grâce 

à la particule. Il y a donc une différence sémantique au niveau du mode d’action entre le texte 

source et le texte cible. 

 Dans le cas du verbe français augmenter (37), la définition donnée par le 

CNRTL est « devenir plus cher » et « devenir plus élevé » (le CNRTL, II. A. 1. 2.) et le 

WordFinder le traduit par « öka », « gå upp » et « stiga ». Le verbe à particule gå upp est 

défini ainsi : « stiga upp(åt); komma l. vara i en uppåtgående rörelse; röra sig uppåt » (le 

SAOB, gå, särsk. förb., 3). Le verbe augmenter, à lui seul, ne véhicule ni sens de mouvement 

vertical, ni sens limitatif, mais reflète le mode d’action ingressif et le sens non limitatif, tandis 

que gå upp signale le mouvement vers le haut et une action limitative et terminative. Il y a 

donc entre le texte source et le texte cible une différence dans la manière de voir la situation 

des prix en hausse. La traduction par « öka » ou « stiga » aurait pu se faire, mais nous avons 

voulu transmettre l’image du mouvement vers le haut, vu qu’il s’agit des prix, que donne la 

particule upp. 

 La traduction du verbe français lancer (38) dans le WordFinder est entre autres 

« starta ». Le CNRTL définit ce verbe ainsi : « engager, donner le départ, le coup d'envoi à 

(une action, un mouvement, une opération) » (le CNRTL, C), 3., c). Le verbe à particule 
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starta upp se définit tout simplement par le verbe simple « starta » et il y a ici un exemple 

d’un mot emprunté à l’anglais, selon le SAOB, qui note d’ailleurs entre parenthèse que l’usage 

est plutôt familier ou « quotidien » (le SAOB, starta, särsk. förb., 2). Le mode d’action des 

deux verbes lancer et starta upp est similaire. Le verbe français exprime le sens de 

mouvement vers un but, le sens limitatif et le mode d’action résultatif. L’ajout de la particule 

dans la traduction suédoise s’est fait automatiquement, et peut-être avons-nous, en tant que 

traductrice, voulu, comme le dit Quayle (1994 : 174, 184), préciser ou renforcer le sens 

véhiculé par le verbe simple (cf. Quayle 1994 : 172). 

L’exemple (39) illustre une différence de niveau de registre : vérifier et kolla 

upp. En traduisant, nous avons souhaité garder un certain style que nous pensons avoir repéré 

dans le texte source « Le Montage » (un peu négligemment rédigé). Une alternative aurait pu 

être « kontrollera » ou peut-être « verifiera », comme le suggère le WordFinder.  Le verbe 

français vérifier est défini ainsi par le CNRTL : « examiner si un appareil, un mécanisme est 

en bon état de marche » (le CNRTL, A., 1., c) et le verbe simple suédois 

kontrollera : « förvissa sig om att ngt är riktigt », entre autres (le SAOB, kontrollera, [0]). Le 

verbe à particule kolla upp ne se trouve pas dans le SAOB. Dans les deux cas il y a l’idée d’un 

sens de mouvement vers un but, d’un sens limitatif, avec une valeur de résultativité, mais dans 

le texte source, le registre de langue est neutre, tandis que dans le texte cible il est 

quotidien ou familier.  

Le tout dernier exemple concernant les verbes à particule avec upp, est illustré 

par le participe passé uppkomna (40). À notre avis, aucune des traductions proposées par le 

WordFinder ne pourrait être utilisée afin de traduire générer : « generera », « framkalla » ou 

« skapa », dans le présent contexte. Certes, le verbe à particule komma upp existe, mais il ne 

véhicule pas le sens actualisé dans le cas en question. Donc, le participe uppkomna ne dérive 

pas du verbe à particule komma upp, parce que leur sens n’est pas le même. Un verbe à 

particule rendant le même sens que le participe passé n’existe pas : *komma upp, dans le sens 

de « framkalla » ou « generera ». 

 

3.2.10 Les verbes à particule avec ut 
Selon la grammaire Svenska Akademiens grammatik (Teleman et al. 1999 : 672) le sens 

primaire de la particule ut est celui d’un mouvement vers un but et il est limitatif. Le mode 

d’action est souvent résultatif.  
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41) Faites très attention à chaque fois que vous sortez une pièce d’un emballage ESD… 

(Mon) 

Var mycket försiktig varje gång du tar ut en del ur ESD-förpackningen… 

42) Ce soir, c’est la fête à Ginette. (Art) 

Ikväll är Ginette den utvalda. 

43) D’ores et déjà, les secteurs de l’agriculture et de la pêche-grands émetteurs de CO²… 

(Tax) 

Redan nu har jordbruks- och fiskerisektorn, som släpper ut stora mängder koldioxid… 

 

Le verbe français sortir (41) est défini, entre autres, ainsi : « mettre dehors (qqch.), tirer (d’un 

lieu) » (Le Nouveau Petit Robert, II, 2). Dans le WordFinder, il est traduit par le verbe à 

particule suédois « ta ut », défini ainsi : « ta o. flytta l. förpassa l. föra (ngt) ut (ur l. från ngt 

där det förvaras » (le SAOB, taga, särsk. förb., I, 1). Les deux verbes véhiculent le même sens 

de mouvement vers un but, le même sens limitatif et le même mode d’action résultatif. Cet 

exemple illustre une conformité sémantique entre les deux verbes (« semantisk 

överensstämmelse », Tegelberg 2000 :46). En plus, dans les deux définitions, il y a aussi 

l’idée d’un mouvement à partir d’une source : « d’un lieu » et « från ngt där det förvaras ». 

Cependant, chez le verbe sortir, tel quel, il n’y pas d’indication de mouvement à partir d’une 

source ; c’est le contexte avec le complément d’objet direct une pièce d’un emballage ESD 

qui réalise l’idée du sens de mouvement à partir d’une source. Nous pensons que le verbe à 

particule ta ut, tel quel, transmet cette idée du sens de mouvement à partir d’une source grâce 

à la présence de la particule, sans contexte, sans complément d’objet direct. Il s’ensuit donc 

une légère différence de sens en traduisant sortir par « ta ut ». 

 Le jeu de mots français la fête à Ginette de l’exemple (42) est traduit par 

« utvalda », le participe passé du verbe à particule suédois välja ut. Le participe ne correspond 

pas au jeu de mots français, mais nous avons tenté de donner la même image d’une personne 

sélectionnée et focalisée dans le public. Il est vrai que l’image vive transmise du substantif 

fête est différente de celle du participe passé utvalda, qui, lui, présente plutôt l’idée d’une 

action passive de la part de Ginette. Dans l’action que Ginette subit, il y a, à travers la 

particule ut-, le sens d’un mouvement vers un but, limitatif et une valeur de mode d’action 

résultatif, mais ce n’est pas elle qui effectue l’action, elle le vit (cf. « passiva och aktiva 

perfektparticip », Teleman et al. 1999 : 588). Tout compte fait, l’adaptation ne réussit pas à 

traduire le jeu de mots, mais la focalisation du personnage de Ginette est rendue.  
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 Le dernier exemple de la particule ut est différent par rapport aux autres. Il 

contient un substantif qui a été traduit par un verbe à particule. Quant à l’exemple (43), le 

substantif émetteur dérive du verbe émettre, il est donc assez naturel de le traduire par 

« släppa ut » (le WordFinder). Pedersen et al. (1989 : 85) disent aussi que le préfixe « é- 

correspond au suédois ’ut’ ». Tegelberg parle de noms d’agent (2000 : 170, « handlings-

substantiv ») et nous pensons, en poussant un peu l’analyse, que l’on peut parler d’un mode 

d’action inné chez le substantif, ayant le sens limitatif d’un mouvement à partir d’une source, 

vers un but. De ce fait, nous avons choisi de traduire le substantif émetteur par le verbe à 

particule « släppa ut » qui communique, selon nous, le même sens et le même mode d’action. 

 

4. Conclusion 
Nous avons pu observer qu’avec la présence de particules, le mode d’action se précise et dans 

certains cas, comme par exemple spara in (12), le sens s’intensifie par rapport à l’alternative 

de verbe simple spara en suédois (économiser dans le texte source). Quant au sens de 

mouvement, il nous paraît assez souvent inchangeable en comparant les verbes entre les deux 

langues. Dans d’autres cas, le sens du verbe du texte source devient plus intensifé dans le 

texte cible, par exemple driva  på (28) pour pousser. 

  Dans quelques cas, nous avons pu constater que le choix de traduction a 

véhiculé un certain niveau de langue, dit quotidien ou familier, par exemple « starta upp » 

pour le verbe français lancer (38). Dans certains de ces cas, c’est un choix volontaire ayant 

pour objectif de garder le même registre langagier, dans l’ensemble du contexte, comme par 

exemple la traduction « kolla upp » pour le verbe français vérifier (39). Dans d’autres cas, 

l’influence des textes parallèles a été décisive, par exemple pour la traduction de roder par 

« trimma in » (11). 

En comparant avec les deux stratégies traductologiques décrites par Tegelberg 

(2000), l’analyse sémantique et la généralisation sémantique, nous avons pu constater qu’il y 

a dans quelques-uns de nos exemples en quelque sorte le phénomène inverse. Quand il y a 

généralisation sémantique dans la traduction du suédois au français, il y a, dans quelques cas 

de nos traductions du français au suédois, une sorte d’ajout sémantique, ou du moins une sorte 

d’explicitation sémantique, par exemple dans la traduction du verbe français ralentir par le 

verbe à particule « bromsa upp » (36). Dans le prolongement de notre analyse, il serait 

intéressant de comparer les résultats acquis, avec des traductions littéraires du français au 
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suédois, dans le dessein de voir s’il y a les mêmes types de cas de traduction avec des verbes à 

particule. 

 Finalement, nous avons pu constater qu’il y a deux textes cibles qui diffèrent 

beaucoup entre eux. Le texte cible « Monteringen » contient le plus grand nombre de verbes à 

particule et le texte cible « Tillbakagång vad gäller det lokala självbestämmandet över 

skatter » contient le moins grand nombre de verbes à particule. Nous en concluons que cela 

est dû au fait que dans le premier texte il y a beaucoup de mouvements concrets, parce qu’il 

s’agit de construire quelque chose de concret. Dans le second texte, il y a une personne qui 

parle de l’économie et des problèmes financiers. La conclusion à tirer de notre analyse, c’est 

que la présence de verbes à particule dans un texte comme « Monteringen » exprime plutôt 

des mouvements, et l’absence de verbes à particule dans un texte comme « Tillbakagång vad 

gäller det lokala självbestämmandet över skatter » exprime plutôt des procédés abstraits. Un 

autre corpus aurait peut-être pu donner une analyse et un résultat différents. 
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Appendices 
 

Appendice I : Textes parallèles 

« Miljöfarlig el gynnas av koldioxidskatten » (« La taxe carbone favorise le ‘tout électrique’ ») 

Français : 

http://www.asn.fr/ 

http://www.areva.com/FR/accueil-57/des-solutions-dans-le-nucleaire-et-les-energies-

renouvelables.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_de_service_public_de_l'%C3%A9lectricit%C3%A9 

http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/plan-performance/diagnostic-performance 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nerg%C3%A9tique 

http://129.35.163.139/bollore_web/communique_240_fr.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)#Puissance_thermique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_pressuris%C3%A9_europ%C3%A9en 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/performance_energetique_batiment_5354.php4 

http://www.energie-info.fr/questions-reponses/generalites 

http://www.sfen.org/ 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=446314 

http://www.fnccr.asso.fr/ 

http://www.fnccr.asso.fr/documents/11-22%20RA%202006%20ecran.pdf 

http://www.institut-negawatt.com/qui-sommes-nous.php 

Suédois : 

http://www.sorsele.se/default.asp?pageid=2965 

http://www.sr.se/Stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=3146448 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeisk_tryckvattenreaktor 

http://evworld.com/international/sverige/index.cfm?link=K%C3%96PA%20ELFORDON#ne

wurl/general.cfm?page=search 

http://www.batteriforeningen.a.se/litiumbatt-1.html 

http://www.risknet.foi.se 

http://www.miljoportalen.se/bo-leva/boende/radon-i-bostaeder 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmekraftverk 

https://lagen.nu/2009:689 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/radioaktiv-lacka-i-frankrike-1.565651 

http://www.xglobal.se/files/investering.html 

http://sverigesradio.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2008-07-10&Artikel=2184421 

http://www.skogseko.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=37393 

http://norran.se/asikter/insandare/article74314.ece 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85gestaverket 

 

« Arthur showar överallt » (« Arthur tous shows ») 

Suédois: 

http://www.ostran.se/nyheter/moensteraas/ny_revyresa_har_snart_premiaer 

http://www.stadium.se/traningstips/personportratt/aventyrsfotografen-nicklas-blom 

 

« Tillbakagång vad gäller det lokala självbestämmandet över skatter » (« Vers une régression 

en matière d’autonomie fiscale des collectivités ») 

Français : 

http://www.lesechos.fr/ 

http://www.moneyweek.fr/20091011064/conseils/economies/emprunts-toxiques-collectivites-

locales-sursis/ 

http://www.doc-etudiant.fr/Comptabilite-qr/Quest-ce-quun-encours-19613.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes 

http://bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=QG4202909SVC_001.pdf

&eubphfUid=10637787&catalogNbr=QG-42-02-909-EN-C 

http://pays.region-bretagne.fr/sections/pays-conseils/pontivy/lettres-d-information-du/lettre-

n6-decembre-

2006_1/downloadFile/file/Lettre_d_information_n6.pdf?nocache=1207861484.35 

http://www.infomaison.ca/mutation.html 

 

Suédois : 

http://www.dagensarena.se/text/2008/10/en-ny-era-av-politisk-ekonomi 

http://parnassen.wordpress.com/2009/03/23/giftet-pa-wall-street-sprider-sig-over-varlden/ 

http://swedishwaves.blogspot.com/2009/11/11-punkter-om-varldsekonomin-in-swedish.html 
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« Monteringen « (« Le Montage ») 

Français : 

http://www.commentcamarche.net/contents/assemblage/montage-processeur.php3 

http://www.clubic.com/article-66115-2-monter-configurer-pc-generation.html 

ftp://ftp.aopen.ru/pub/eig/mb/ax3spro/ax3sp-eg-f.pdf 

Suédois : 

http://www.seniornet.se/browse.jsp?id=04_15&cikkid=2473 

http://hem.spray.se/lasse.norrstrom/bygga.htm 

http://www.proffs.nu/support/easyit.asp 

 
 
Appendice II : Mail de Lennart Larsson, l’Académie suédoise 
 
(No Subject)  
From: 

Lennart Larsson (lennart.larsson@svenskaakademien.se)
 You may not know this sender.Mark as safe|Mark as junk 
Sent: Wednesday, April 07, 2010 1:18:45 PM 
To:  annikaholme@hotmail.com 
Hej! 
Ditt problem har att göra med att vår ordbok på nätet - tyvärr! - innehåller en hel del felaktigheter, i de 
tidigare banden på grund av att inskanningen ibland blivit fel, i de senare banden på att överföringen 
av våra datafiler till nätupplagan inte riktigt fungerar. Och i det här fallet ska det inte vara "vära sig" 
utan "bära sig"... 
Med vänlig hälsning 
Lennart Larsson 
  
  
Hej! 
I artikeln GÅ under GÅ IHOP står det: vära sig (så att inkomster o. utgifter täcka varandra o. 
skälig vinst uppstår) . 
  
Jag har letat och letat men verbet "vära sig" verkar vara ovanligt. Jag vet att ni inte hunnit till V ännu, men 
kanske kan ni tipsa mig om annan källa? Jag behöver definitionen på GÅ IHOP och måste kunna förklara vad 
"vära sig" betyder! 
  
Med vänlig hälsning 
Annika Holmé 
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