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When we compare the grammatical structure of texts in French and Swedish, we notice that 

there are big differences. Swedish texts are mainly made up of main clauses and subordinate 

clauses, while the French language is characterized by using participle phrases, infinitive 

phrases, noun-phrases and clauses.  

  The aim of this essay is to make a contrastive analysis on a French economic text, 

which we have first translated into Swedish. We focus on what types of French constituents 

we can find that correspond to Swedish subordinate clauses of different types. We are also 

interested in examining the French subordinate clauses to see how they have been translated 

into Swedish.  

  As an introduction to the essay, we describe shortly the development of translation 

theory and practice through the years. We also introduce some of the most well-known 

theorists, such as Charles Bally, Eugene Nida, J.P. Vinay and J. Darbelnet.  

  After having finished the contrastive analysis, we realized that the differences in 

grammatical structure between French and Swedish are even more evident than we had 

thought and it became clear that the type of text that we had chosen, an economic text, 

reinforced this difference. 
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1 INTRODUCTION 

 

1.1 La traductologie et la linguistique contrastive 

L’histoire de la traduction s’étend sur des millénaires. Les oppositions théoriques sur la 

traduction se manifestent depuis l’Antiquité où Cicéron, traduisant du grec vers le latin, donne 

des recommandations de ne pas traduire mot-à-mot, idée contestée par les Grecs. Passant par 

Schleiermacher, vers 1813, et ses idées philosophiques sur l’importance de communiquer au 

lecteur les mêmes images et les mêmes impressions que le traducteur « avec sa connaissance 

de la langue d’origine a obtenu[es] de l’œuvre » (Guidère, 2010 :26) aux structuralistes au  

      si cle et leurs analyses au niveau grammatical. Et les oppositions théoriques n’ont pas 

encore fini. Selon Guidère, les « questions centrales posées par les traducteurs et les penseurs 

anciens se retrouvent globalement dans les théories contemporaines de la traduction. » 

(2010 :21). 

  La question de savoir si la traduction doit se faire mot-à-mot ou sens pour sens est liée à 

la question de savoir si la traduction est un art ou une science. Vinay et Darbelnet donnent, à 

notre avis, la réponse : « la traduction devient un art une fois qu’on en a assimilé les 

techniques. » (1977 :24)  

  Vinay et Darbelnet ont été influencés par la linguistique contrastive. La tâche des 

contrastivistes est de comparer des langues, en essayant de trouver les différences et les 

ressemblances structurales qui sont inhérentes à ces langues. Charles Bally introduit l’idée du 

« génie » de la langue dans son ouvrage important Linguistique générale et linguistique 

française, publié en 1932. 

  Pendant les années 50 et 60, les discussions sur les concepts de sens et d’équivalence 

sont vives parmi des linguistes et les traductologues comme, par exemple, Jakobson, Nida, 

Catford, Mounin, Vinay et Darbelnet (Guidère, 2010 :79   82). 

  Selon Larose (1989 :11), La stylistique comparée du français et de l’anglais (1958) est 

l’ouvrage qui a le plus influencé les études de traduction (Guidère, 2010 :43). Les auteurs de 

cet ouvrage, Vinay et Darbelnet, lancent sept procédés techniques de traduction : l’emprunt, le 

calque, la traduction littérale, l’adaptation, la transposition, la modulation et l’équivalence 

(ibid.), dont nous utiliserons les trois derniers dans notre analyse. 

  La traductologie est proche de la linguistique contrastive bien que les traductologues 
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s’intéressent surtout à analyser le processus de traduction où les choix subjectifs du traducteur 

sont focalisés. Dans la préface de l’étude contrastive Linguistique contrastive et traduction 

(1992 :207, tome I, Ophrys), Jacqueline Guillemin-Flescher décrit la relation entre la 

traductologie et la linguistique contrastive ainsi : 

 

          Les différences entre texte d’origine et texte d’arrivée sont souvent imputées au 

traducteur. Or, l’examen attentif d’un corpus important met à jour des récurrences dans 

l’activité de traduction qui sont parfaitement systématisables. La ‘non-équivalence’ 

entre deux textes est certes due en partie à des choix subjectifs mais ceux-ci ne peuvent 

être envisagés dans l’absolu. Ils s’inscrivent dans des langues spécifiques dont les 

contraintes dépassent de loin les différences morpho-syntaxiques. L’approche 

contrastive se situe ainsi au cœur de la réflexion linguistique. 

 

Cette citation vient de l’ouvrage Språk i kontrast (1997 :11), où Eriksson souligne la nécessité 

d’un corpus important, basé sur les traductions faites par plusieurs traducteurs afin de trouver 

« l’identité structurale » d’une langue (op.cit. :12). 

  La linguistique contrastive moderne date des années 40. Elle est étroitement liée à la 

traductologie où les aspects théoriques du processus de traduction ont été focalisés pendant les 

années 60, les débuts de cette discipline. Les linguistes et les traductologues ne sont pas 

d’accord sur les mécanismes de ce processus. Cependant, nous pouvons constater que les 

points communs et les rapports de complémentarité sont évidents. Selon Eriksson, le terme 

« traductologie » est souvent utilisé pour désigner ces deux disciplines en France. Or, parfois, 

la traductologie est considérée comme une branche de la linguistique contrastive (1997 :9). 

 

1.2 Cadre théorique 

Les sept procédés techniques de Vinay et Darbelnet, mentionnés ci-dessus, à la page un, sont 

trois procédés directs, soit littéraux: l’emprunt, le calque, la traduction littérale et quatre 

procédés obliques, par renversement de l’agencement ou du lexique, notamment la 

transposition, la modulation, l’équivalence et l’adaptation. L’impression globale doit être la 

même pour le message du texte source et du texte cible. La raison d’utiliser ces stratégies de 

traduction sont les différences structurales des langues ou bien des trous lexicaux, soit des 
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mots dans la langue de départ qui n’ont pas d’équivalent dans la langue d’arrivée (Vinay & 

Darbelnet, 1977 :46).  

  Dans notre traduction, nous avons surtout employé la transposition en remplaçant des 

syntagmes par des propositions subordonnées et vice versa. La transposition est un « procédé 

qui consiste à remplacer une partie du discours par une autre, sans changer le sens du 

message » (op.cit. :50). Eriksson, par contre, souligne le fait que ce sont les syntagmes et les 

propositions (principales et subordonnées) qui sont les constituants syntaxiques qui se 

transposent et non pas les parties du discours (1997 :21   22). 

  Selon Vinay et Darbelnet (1977 :51), la modulation est « une variation dans le message, 

obtenue en changeant de point de vue, d’éclairage. » Nous avons utilisé la modulation dans 

l’exemple 6, en changeant la structure d’une proposition de l’actif au passif ainsi que dans 

l’exemple 7 où nous avons modulé par « renversement des termes » (op.cit. :238). 

  L’équivalence de deux textes rend « compte d’une même situation en mettant en œuvre 

des moyens stylistiques et structuraux entièrement différents » (op.cit. :52). Dans l’exemple 

10, par exemple, nous avons remplacé l’expression française « trouver son équilibre » par 

« ha kunnat finansiera » afin de comprendre le message du contexte. 

  Nous n’avons pas employé le septi me procédé technique, l’adaptation. Ce procédé 

« s’applique à des cas où la situation à laquelle le message se réf re n’existe pas dans LA     

[la langue d’arrivée], et doit être créée par rapport à une autre situation, que l’on juge 

équivalente » (op.cit. :52   53). Un exemple de l’adaptation est l’expression anglaise «  high 

tea » adaptée en « dîner » dans la langue française (op.cit. :263). 

 

Ci-dessus, nous avons annoncé le fait que ce sont le plus souvent les syntagmes qui se 

transposent en propositions et vice versa dans notre traduction, étant donné que les syntagmes 

et les propositions fonctionnent comme constituants syntaxiques dans la phrase. Il existe sept 

espèces de syntagmes : le syntagme nominal, le syntagme verbal, le syntagme infinitival, le 

syntagme participial, le syntagme prépositionnel, le syntagme adjectival et le syntagme 

adverbial. Le nexus n’est pas exactement un syntagme (Eriksson, 1997 :22), c’est plutôt une 

« proposition absolue [qui] se caractérise par le fait qu’elle est constituée d’un sujet et d’un 

prédicat, mais sans mot introducteur et sans verbe conjugué » (Grevisse, 1993 :351). Dans son 

étude La Phrase française, Eriksson décrit le nexus ainsi : « Nous appellerons nexus l’unité 

syntaxique qui résulte d’une prédication assurée par une unité autre que le syntagme verbal. » 
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(1993 :26) Selon Eriksson, il existe deux types de nexus : le nexus dépendant, « unité qui 

relève de l’analyse de la phrase »(ibid.), et le nexus indépendant, aussi appelé phrase 

nominale, qui « constitue à lui seul une unité d’information compl te »(op.cit. :27). Quant aux 

propositions subordonnées, on compte quatre types différents : l’interrogative, la relative, la 

complétive et la circonstancielle. Ci-dessous, nous définirons les trois derniers, dont nous 

nous servons dans notre analyse. 

  La subordonnée relative est introduite « par un pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où, 

lequel, quiconque) ou par le syntagme contenant le pronom relatif [...] ou, parfois, dans la 

langue écrite surtout, notamment juridique, par un nom accompagné du déterminant relatif » 

(Grevisse, 1993 :1582). Il «  est de tradition de diviser les relatives en deux catégories : 

relatives déterminatives (ou restrictives) et relatives appositives (ou explicatives, non-

restrictives) » (Eriksson :1993 :216). Grevisse fait cette distinction (op.cit. :1585). 

  La subordonnée complétive se rattache à la proposition principale par la conjonction que 

(att). La complétive française ne peut pas être précédée par une préposition, contrairement à 

la complétive suédoise ( ri sson &  egelberg, 1    :1   3). 

  La subordonnée circonstancielle est introduite par une conjonction de subordination. Il 

existe huit groupes de circonstancielles : la temporelle, la locative, la causale, la finale, la 

consécutive, la concessive, la comparative et la conditionnelle (Josefsson, 2009 :160). 

 

 

2 NOTRE ÉTUDE 

 

Les différences structurales entre la langue française et la langue suédoise sont importantes. 

Selon Ingo (2007 :197), la langue suédoise se caractérise par l’utilisation de propositions 

principales et de propositions subordonnées, tandis que la langue française se distingue par la 

haute fréquence de syntagmes participiaux, syntagmes infinitivaux et d’autres constructions 

sans verbes à l’état fini. Quant aux propositions subordonnées, les subordonnées 

circonstancielles sont très fréquentes dans la langue suédoise, tandis que l’on trouve surtout 

des subordonnées relatives dans la langue française (Eriksson, 199  :6    70), en tout cas dans 

les textes littéraires (op.cit :55). 
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  Les différences structurales entre la langue française et la langue suédoise ont été 

soigneusement étudiées par Olof Eriksson dans son étude importante Språk i kontrast (1997). 

Cette étude nous a beaucoup aidée dans notre analyse ainsi que l’étude Svensk-franska 

strukturövningar med facit (1989) par Olof Eriksson et Elisabeth Tegelberg. Nous nous 

sommes aussi servies de la grammaire française le Bon Usage, huitième (1964) et treizième 

édition (1993), de Maurice Grevisse. 

 

2.1 But, méthode et matériaux 

Dans cette étude, nous nous intéressons à voir ce qui se passe dans le processus de traduction 

qui va du français vers le suédois pour aboutir à ces propositions subordonnées suédoises. 

Nous voulons aussi savoir comment ces mêmes propositions subordonnées françaises ont été 

traduites. Il serait aussi intéressant de savoir s’il y a une différence de la fréquence des 

subordonnés dans les textes littéraires, étudiés par Eriksson, et dans un texte spécialisé comme 

le nôtre. Étant donné que la subordonnée interrogative est rare dans notre texte, nous nous 

contentons d’analyser les autres trois catégories de subordonnées : soit la relative, la 

circonstancielle et la complétive. 

  Nous avons choisi un extrait d’un livre français, intitulé L’État pyromane (2010), pour 

notre analyse contrastive. Le livre a été publié par Terra Nova, « cercle de réflexion 

progressiste de la gauche française et européenne » (Wikipedia). L’extrait que nous avons 

traduit a pour titre  La faute fiscale, ou « Donner plus à ceux qui ont plus ». L’auteur,  homas 

Chalumeau, raconte ce qui s’est passé en France pendant la dernière décennie sur le plan 

économique. Le choix du texte vient d’un intérêt personnel pour le domaine économique, 

mais aussi d’un désir d’apprendre le vocabulaire en question. En ce qui concerne le 

vocabulaire, le Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, sous la direction de Claude-

Danièle Échaudemaison, a éte important dans le processus de traduction, ainsi que les sites 

d’Internet IATE, Wikipedia et Google. Nous avons d’abord traduit le texte et puis nous avons 

fait une analyse comparative du texte source (TS) et du texte cible (TC). Nous en avons 

analysé 31 exemples pour présenter les différences structurales les plus intéressantes. 

  Le résultat du processus de traduction dépend à un certain degré de la personne qui fait 

la traduction : cette personne fait des choix personnels et il n’y a pas toujours de « bonne 

version » d’une traduction. En outre, notre analyse est effectuée sur un corpus limité et 
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spécialisé. Par conséquent, nous nous bornons à essayer de trouver des traits significatifs dans 

ces transpositions, sans en exclure d’autres. Vinay et Darbelnet parlent de servitude, 

changements structuraux qui sont nécessaires à cause des règles grammaticales, et d’option, 

c’est-à-dire le choix du traducteur « entre les options qui s’offrent à lui pour rendre les 

nuances du message» (1977 :31), choix que nous avons essayé de faire. 

 

 

3 ANALYSE 

 

3.1 La subordonnée relative suédoise 

Les subordonnées relatives sont plus fréquentes dans la langue française que dans la langue 

suédoise (Eriksson, 1997 :54). 

 

3.1.1 Proposition principale traduite par une subordonnée relative  

 

Exemple 1 : 

« Et puis, Jacques  Chirac l’avait annoncé, Nicolas Sarkozy le fait : le 1
er

 juillet 2009, la TVA 

sur la restauration baisse » (TS:134)  

 ”Därpå förverkligades det som Jacques Chirac hade aviserat och som Nicolas Sarkozy 

genomförde: momsen inom restaurangnäringen sänktes” (TC:3) 

 

Dans l’exemple 1, il y a deux propositions principales (Jacques Chirac l’avait annoncé, 

Nicolas Sarkozy le fait) dans le texte source qui ont  été traduites  par deux subordonnées 

relatives en coordination (som Jacques Chirac hade aviserat och som Nicolas Sarkozy 

genomförde) dans le texte cible. Dans le texte source, le pronom neutre (l’) est employé en 
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cataphore pour annoncer la proposition suivante (la TVA sur la restauration baisse). Il s’agit 

ici d’une dislocation à faible valeur emphatique, et dans ce cas la langue française préfère une 

proposition principale à une subordonnée relative (Eriksson 1997 :172). 

 

Exemple 2 : 

« Sur l’emploi, la profession s’est engagée sur 40 000 embauches. Cela placerait le coût de la 

mesure à 60 000 euros par emploi ! » (TS:145) 

”När det gäller sysselsättningen, utlovade restaurangsektorn 40 000 arbetstillfällen, vilket 

skulle ha inneburit en kostnad för åtgärden motsvarande 60 000 euro per anställning!”     

(TC:5) 

 

Dans le texte source, il y a deux phrases dont la première est constituée par une proposition 

principale et un syntagme prépositionnel et la deuxième par une proposition principale. Nous 

aurions pu traduire ces deux phrases par deux phrases suédoises. Or, dans la traduction, nous 

avons préféré faire une transposition, constituée d’une phrase, contenant deux subordonnées : 

une relative, une circonstancielle et une proposition principale. C’est le syntagme 

prépositionnel du texte source (Sur l’emploi ...), qui a été transposé en subordonnée 

circonstancielle (när det gäller ...). La deuxième proposition principale (Cela placerait ...) a 

été transposé en subordonnée relative (vilket skulle ha inneburit ...). Nous avons gardé la 

première proposition principale (la profession s’est engagée ...) dans notre traduction 

(utlovade näringen ...). 
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3.1.2 Syntagme participe passé traduit par une subordonnée relative 

 

Exemple 3 : 

« A la reduction d’ISF adoptée sous Villepin (pour un coût de 200 millions d’euros) se sont 

ajoutées deux réductions supplémentaires » (TS:133) 

”Till förmögenhetsskattesänkningen, som antogs medan Villepin var premiärminister 2005-

2007 (till en kostnad av 200 miljoner euro), har två ytterligare avdrag adderats” (TC:2) 

 

Dans l’exemple 3, le syntagme participe passé (adoptée …) est traduit par une subordonnée 

relative explicative (som antogs ...). La subordonnée relative s’utilise dans la langue française 

surtout quand elle ajoute une information nouvelle (Eriksson & Tegelberg, 1989 :6), ce qui 

n’est pas le cas ici, où, par conséquent, le syntagme participe passé est utilisé, en fonction 

d’épith te, au lieu d’une relative. Le syntagme participe passé s’accorde donc en genre et en 

nombre avec le nom auquel il se rapporte (la réduction ...). 

 

Exemple 4: 

« La politique de baisses d’impôts menée depuis 2002 a approfondi le déficit structurel de 

l’ tat de 30 milliards d’euros, soit près de 2 points de PIB. » (TS:155) 

”Den skattesänkningspolitik som har bedrivits alltsedan år 2002 fördjupade det strukturella 

statliga underskottet med 30 miljarder euro, alltså nästan 2 procentenheter av BNP” ( C:10) 

 

Le syntagme participe passé (menée ...) est transposé en proposition subordonnée relative      

(som har bedrivits ...). Il s’agit ici d’une relative déterminative suédoise et elle correspond le 

plus souvent au syntagme participe passé dans la langue française (Eriksson 1997 :210). 

Contrairement à la langue suédoise, la langue française emploie très souvent le syntagme 

participial en fonction d’épith te (ibid.), comme c’est le cas ici. Notons le déterminant (La ...) 

de l’antécédent, qui annonce le syntagme participe passé. Quand il s’agit d’un syntagme 
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participe présent, en revanche, l’article est souvent, mais pas toujours, indéfini, selon Eriksson 

(1997 :211). 

 

3.1.3 Syntagme participe présent traduit par une subordonnée relative 

 

Exemple 5: 

« Le taux marginal supérieur d’imposition est progressivement descendu à 40 %, se reduisant 

de plus de 10 %. » (TS:133) 

”Den högsta marginalskatten har gradvis sjunkit till 40 %, vilket innebär en sänkning med 

mer än 10 %.” (TC:2) 

 

Nous aurions aussi bien pu traduire l’exemple 5 par deux propositions principales en 

coordination au lieux de choisir une subordonnée relative. Une telle coordination est par 

contre rare dans la langue française où la subordination par un syntagme, comme c’est le cas 

ici, est plus fréquente (Eriksson & Tegelberg 1989 :26, 28). Ici nous avons donc choisi de 

transposer le syntagme participe présent (se réduisant ...) en subordonnée relative explicative. 

Ce syntagme participe présent, placé après la proposition principale (Le taux marginal ...) 

explicite ce que le verbe de la proposition principale (est ... descendu) a déja manifesté 

(Eriksson & Tegelberg 1989 :29). 

 

Exemple 6 : 

« Le gouvernement a annoncé qu’il proposerait rapidement un nouveau projet de taxe, avec la 

même économie, et prenant en compte les critiques constitutionnelles. » (TS:136) 

”Regeringen tillkännagav att den snabbt skulle lägga fram en ny skatteproposition med 

samma indelning men i vilken författningsrådets kritik skulle beaktas.” (TC:4) 
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Dans cet exemple, nous avons transposé le participe présent (prenant ...) en une subordonnée 

relative (i vilken ... skulle beaktas) et suivi d’un objet direct, le participe présent a une 

fonction verbale, ne subissant pas de variation en genre et en nombre. L’objet direct du texte 

source (les critiques constitutionnelles) devient le sujet (författningsrådets kritik)  du texte 

cible, tout en utilisant le procédé de modulation (Vinay & Darbelnet, 1977 :239), changeant la 

phrase française de l’actif au passif dans la traduction. Notons le changement de connecteurs ; 

nous avons employé la conjonction men (mais) dans notre traduction, ce qui semble plus 

naturel que d’utiliser la conjonction copulative  och (et). Au lieu d’être copulative, la 

coordination devient adversative par ce changement dans le texte cible. 

 

3.1.4 Syntagme adjectival traduit par une subordonnée relative 

 

Exemple 7 : 

« C’est à une réforme globale de la fiscalité locale, gravement défaillante dans son ensemble, 

qu’il faut s’atteler aujourd’hui. » (TS:150) 

”Man måste genast ta itu med en total reformering av de lokala/regionala skatterna som i sin 

helhet sviktar betänkligt.” ( C:9) 

 

Le syntagme adjectival gravement défaillante, où l’adjectif défaillant est le noyau, est ici 

traduit par une subordonnée relative (som ... sviktar betänkligt). Le noyau vient du verbe 

défaillir qui correspond au verbe suédois svikta, syntagme verbal que nous utilisons à l’état 

fini (sviktar). Dans ces conditions, il est normal de transposer un syntagme adjectival français 

en une subordonnée relative suédoise, selon Eriksson (1997 :219). La phrase du texte source 

est une phrase clivée (C’est ... qu’) qui exprime l’emphase. Dans notre traduction cette 

emphase se manifeste par le choix du verbe à particule (ta itu med) et d’autres modulations 

par « renversement des termes » (Vinay & Darbelnet 1977 :238): aujourd’hui devient genast 

et global devient total, mots qui ont plus d’emphase que les mots correspondants du texte 

source. Il faut remarquer que l’élément adverbial (gravement) du syntagme adjectival est 

gardé dans la traduction en fonction de syntagme adverbial (betänkligt). 
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3.1.5 Syntagme nominal traduit par une subordonnée relative 

 

Exemple 8 : 

« Le bouclier fiscal, mesure phare de la droite au pouvoir, renvoie aux théories libérales de 

l’impôt. » (TS:131   132) 

”Skattetaket (le bouclier fiscal), som är det makthavande högerpartiets viktigaste åtgärd, 

återspeglar liberala skatteteorier.” (TC:1) 

 

Dans l’exemple  , le syntagme nominal (mesure phare de la droite au pouvoir …) est traduit 

par une subordonnée relative (som är det makthavande högerpartiets viktigaste åtgärd ...), 

transposition qui se réalise surtout quand le syntagme nominal est une épithète détachée, 

comme dans cet exemple (Eriksson 1997 :226). 

 

3.1.6 Syntagme infinitival traduit par une subordonnée relative 

 

Exemple 9 : 

« Perte à comparer au coût des diverses mesures « ISF » mises en place depuis 2007 ».     

(TS:143) 

”Det var en förlust som man måste jämföra med kostnaden för diverse åtgärder som vidtagits 

alltsedan 2007 beträffande förmögenhetsskatten”. ( C:4) 

 

Le syntagme infinitival (comparer ...) est traduit par une subordonnée relative (som man 

måste jämföra ...) dans cet exemple, ce qui arrive quand le syntagme infinitival est précédé de 

la préposition à, comme ici, où bien de la préposition pour (Eriksson 1997 : 226), comme 

nous le verrons dans l’exemple suivant : 
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Exemple 10 : 

« Depuis sa création en 1975 pour remplacer la patente, la TP a été modifiée par 68 textes 

législatifs différents (!) sans jamais trouver son équilibre. » (TS:146) 

”Företagss atten ( P) har efter tillkomsten 1975, då den ersatte en tidigare skatt, justerats i 

68 olika lagförslag (!) utan att någonsin ha kunnat finansieras.” (TC:6)   

 

Dans cet exemple, nous voyons la transposition d’un syntagme infinitival (remplacer ...), 

précédé de la préposition pour, en subordonnée relative (då den ersatte ...), transposition qui 

arrive quand le contexte est négatif (sans jamais ...) (ibid.). Il faut ajouter que nous avons 

traduit trouver son équilibre par l’équivalence ha kunnat finansieras à cause du contexte. 

 

3.1.7 Syntagme prépositionnel traduit par une subordonnée relative 

 

Exemple 11 : 

« L’ISF a toujours été un impôt symbolique, à faible rendement. » (TS:133) 

”Förmögenhetsskatten har alltid varit en enbart symbolisk beskattning som gett ringa 

intäkter.” ( C:2) 

 

Dans l’exemple 11, nous avons traduit le syntagme prépositionel (à faible rendement) par une 

subordonnée relative (som gett ringa intäkter). Ce syntagme prépositionnel est plutôt une 

locution figée, placée en épithète détachée dans la phrase, ce qui, selon Eriksson, correspond 

souvent à une proposition relative dans la traduction (1997 :230). 
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3.2 La subordonnée relative française 

Presque la moitié des propositions subordonnées françaises dans les textes littéraires est 

constituée de subordonnées relatives, selon la statistique presentée par Eriksson (1997 :55). 

La position de la relative, parmi toutes les subordonnées françaises, est donc encore plus 

éminente que la position de la relative dans la langue suédoise. Nous nous demandons s’il en 

est de même dans un texte spécialisé, comme le nôtre. 

 

3.2.1 Subordonnée relative traduite par une proposition principale 

 

Exemple 12 : 

« L’autre grand instrument est « la taxe carbone » : il s’agit, à travers une augmentation des 

prix des produits carbonés, de modifier le comportement des ménages, qui contribuent pour 

moitié environ aux émissions de gaz à effet de serre. » (TS:135) 

”Det andra kraftfulla verktyget var koldioxidskatten: det handlade om att man ville förändra 

hushållens beteende genom en prishöjning av kolhaltiga produkter. Hushållens utsläpp stod 

för ungefär hälften av växthuseffekten.” (TC:3) 

 

Dans cet exemple, il a fallu changer l’ordre des mots dans la traduction car le pronom relatif 

(qui) réfère au complément du nom des ménages. Il ne réfère pas au noyau du syntagme 

nominal comportement (beteende), qui précédérait le pronom relatif dans une traduction 

(hushållens beteende), gardant la relative. La subordonnée relative (qui contribuent pour ...) 

est donc transposée en une proposition principale (Hushållens utsläpp stod för ...), en 

remplaçant le pronom relatif (qui) par un syntagme nominal (Hushållens utsläpp). Notons 

l’incise parenthétique (à travers une augmentation des prix des produits carbonés), 

caractéristique de la langue française, mais non pas de la langue suédoise. 
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3.2.2 Subordonnée relative traduite par un syntagme nominal 

 

Exemple 13: 

« inciter ceux qui sont partis à revenir, tels étaient les objectifs affichés lors de l’instauration 

du bouclier fiscal en France » (TS:132) 

”När skattetaket infördes i Frankrike var det uttalade målet att man ville […] uppmuntra de 

utflyttade att återvända.” ( C:1) 

 

Dans l’exemple 13, nous avons transposé la subordonnée relative (ceux qui sont partis ...) en 

un syntagme nominal composé (de utflyttade). C’est un syntagme nominal dérivé d’un 

participe, construction typiquement suédoise, qui correspond très souvent en français à une 

subordonnée relative, selon Eriksson (1997 :232). 

 

3.2.3 Subordonnée relative traduite par un syntagme prépositionnel 

 

Exemple 14 : 

« L’objectif de cette compensation sociale est de ne pas enfermer les Français modestes, qui 

n’ont pas les moyens de modifier leurs comportements, dans une ‘trappe à carbone’. »           

(TS:136) 

”Man gjorde denna sociala kvittning för att inte stänga in vanliga fransmän med otillräckliga 

resurser för att ändra sitt beteende, i en ’ olfälla’.” ( C:3   4) 

 

Nous avons traduit la subordonnée relative (qui n’ont pas les moyens de modifier …) par un 

syntagme prépositionnel commençant par la préposition med (med otillräckliga resurser för 

att kunna ändra ...), syntagme qui précise, ou caractérise, le syntagme nominal précédent 

(vanliga fransmän). Selon Eriksson, cette construction typiquement suédoise correspond le 
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plus souvent à une subordonnée relative explicative, dans la langue française (1    :251   

252). Notons le verbe (ont), à faible sens, dans le texte source. 

 

3.2.4 Subordonnée relative traduite par un syntagme participial 

 

Exemple 15: 

« les sociétés qui investissent le plus, et qui sont parmi les plus exposées à la concurrence 

internationale, seront les principales bénéficiaires de la réforme » (TS:148) 

”De mest investeringsbenägna och internationellt konkurrensutsatta företagen kommer att bli 

de stora vinnarna på reformen” (TC:7) 

 

Dans l’exemple 15, une subordonnée relative (qui sont parmi les plus exposées à la 

concurrence ...) dans le texte source a été transposé en un syntagme participial 

(konkurrensutsatta) dans le texte cible. Cet exemple manifeste une des différences 

structurales pertinentes entre la langue française et la langue suédoise : une épithète lourde, 

contenant un syntagme participial qui exprime un procès verbal d’action dans un texte 

suédois, correspond à une subordonnée relative dans la langue française afin d’exprimer ce 

proc s d’action ( ri sson 1    :254   257). Dans une telle transposition, il s’agit le plus 

souvent de syntagmes participiaux à préfixe (-ut-). Notons le complément d’objet indirect la 

concurrence qui correspond au premier élément nominal (konkurrens-) du syntagme 

participial composé (konkurrensutsatta) dans le texte cible. 

  Remarquons aussi l’autre subordonnée relative (qui investissent le plus ...), transposée 

en syntagme adjectival investeringsbenägna. Selon  ri sson, c’est la combinaison de la 

position d’épith te et la coordination du syntagme adjectival (benägna) préfixe, ici dérivé 

d’un nom (investering), qui rend une telle transposition nécessaire (1    :264   266). Il serait 

impossible d’exprimer la complexité de ce syntagme par un syntagme adjectival français. 

Notons que le verbe français investir (investissent) du texte source a été changé en forme 

nominale (investering-) dans le syntagme adjectival composé du texte cible. 
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3.2.5 Subordonnée relative traduite par un syntagme adjectival 

 

Exemple 16 : 

« qui consomme relativement moins et épargnent davantage. L’épargne, qui était déjà élevée 

en France, a ainsi atteint des niveaux record en 2009. » (TS:143) 

”Dessa konsumerar mindre relativt sett och sparar desto mer och den redan höga sparkvoten i 

Frankrike nådde följaktligen rekordnivåer under 2009.” ( C:4) 

 

Dans cet exemple, nous avons transposé la subordonnée relative (qui était déja élevée ...) en 

un syntagme adjectival contenant un adverbe (redan höga), construction qui nécessite souvent 

une transposition pareille (op.cit :268). Cet exemple contient encore une subordonnée relative 

(qui consomme ...), transposée en une proposition principale (Dessa konsumerar ...), ce qui a 

été un procédé facultatif. 

 

3.2.6 Subordonnée relative traduite par une subordonnée circonstancielle  

 

Exemple 17: 

« les enterprises auront tendance à être éconduites par les municipalités, qui préfèreront les 

zones résidentielles, leurs habitants-électeurs et leurs taxe d’habitation, plutôt que les 

entreprises et leurs nuisances. » (TS:150) 

”kommunförvaltningen kommer tendera att avvisa företag eftersom den kommer att föredra 

bostadsområden med blivande väljare, som betalar skatt för sitt boende, framför att företag 

etablerar sig och skapar miljöproblem.” (TC:8) 

 

Dans l’exemple 17, il aurait été impossible de garder la voix passive dans la traduction (à être 

éconduites par ...). Nous avons donc fait une modulation en passant de la voix passive à la 
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voix active (Vinay & Darbelnet 1977 :239). Nous avons par conséquent dû changer l’ordre 

des mots, procédé qui implique une transposition obligatoire. Dans le texte source, 

l’antécédent du pronom relatif (qui) est le syntagme nominal les municipalités, soit 

kommunförvaltningen, tandis que l’antécédent de la subordonnée circonstancielle dans le texte 

cible est företag, soit des enterprises. 

 

 

3.3 La subordonnée circonstancielle suédoise 

Parmi les quatre types de subordonnées dans la langue suédoise, la subordonnée 

circonstancielle est la plus fréquente, selon la statistique présentée par Eriksson (1997 :57). 

.  

3.3.1 Proposition principale traduite par une subordonnée circonstancielle 

 

Exemple 18 :  

«  lle n’a qu’un sens électoral: elle sert une clientèle traditionnelle de la droite »                

(TS:145) 

”Den hade bara betydelse för valresultatet eftersom den är till nytta för högerpartiets 

traditionella anhängare” ( C:5  6) 

 

Dans le texte source, il y a deux propositions principales dont la deuxième (elle sert ...) est 

traduite par une subordonnée circonstancielle de cause (eftersom den är till nytta ...). Le 

rapport de causalité est implicite dans le texte source. Dans cet exemple, la première 

proposition a l’apparence d’être indépendante et elle est jointe à la proposition principale (elle 

sert ...) par juxtaposition. Eriksson signale que les deux points (:) dans un texte français, 

peuvent être considérés comme l’équivalent d’une conjonction causale (1997 :158). 
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Exemple 19: 

« La crise économique, bien sûr, est passée par là. Et le gouvernement a eu raison de laisser 

filer les déficits conjoncturels » (TS:155) 

”När vi ställdes inför den ekonomiska krisen, gjorde regeringen naturligtvis rätt i att låta de 

konjunkturberoende underskotten sticka iväg” (TC:10)  

 

Dans cet exemple, deux propositions principales dans le texte source ont été transposées en 

une phrase, contenant une subordonnée temporelle ( När vi ställdes... ) et une proposition 

principale (gjorde regeringen...). Comme le souligne Eriksson, il y a dans la langue française 

une forte tendance à utiliser des propositions principales au lieu d’une phrase contenant une 

subordonnée temporelle et cela surtout quand deux phrases expriment deux actions qui se 

suivent (1997 :161). Notons pourtant la conjonction de coordination ( et ) dans la deuxième 

proposition principale ! 

 

3.3.2 Syntagme infinitival traduit par une subordonnée circonstancielle 

 

Exemple 20 : 

« Il faut en effet un accord communautaire à l’unanimité pour pouvoir passer un secteur du 

taux normal au taux réduit. » (TS:134) 

”Det krävs nämligen en samstämmig EU-överenskommelse för att man ska kunna ändra 

beskattningen inom en viss sektor från en normal till en lägre skattesats.” (TC:3) 

 

Dans l’exemple 20, nous avons traduit le syntagme infinitival ( pouvoir passer ...), précédé de 

la préposition pour, par une subordonnée circonstancielle de but (för att man ska kunna 

ändra...). Comme Eriksson le dit, à part les subordonnées temporelles, ce sont les 

subordonnées finales et consécutives qui correspondent aux syntagmes infinitivaux dans le 

processus de traduction et la préposition pour convient dans les deux cas (1997 :289). 
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3.3.3 Syntagme prépositionnel traduit par une subordonnée circonstancielle 

 

Exemple 21 : 

«  initiée pendant le quinquennat de Jacques Chirac par ... Nicolas Sarkozy, alors ministre des 

finances, la baisse des droits de mutation et de succession connaît une amplification massive à 

son arrivée à l’Elysée. » (TS:132   133) 

”Arvskattesänkningen, som initierades under Jacques Chiracs fem år som president … av 

Nicolas Sarkozy, som då var finansminister, förstärktes betydligt när han kom till makten.” 

(TC:2) 

 

Dans l’exemple 21, ce qui en français est exprimé par un syntagme prépositionnel (à son 

arrivée) est exprimé en suédois par une subordonnée temporelle (när han kom till makten). La 

condition pour qu’une telle transposition se produise, c’est l’existance d’un verbe suédois 

(kom) correspondant syntaxiquement au nom (arrivée) qui suit la préposition (Eriksson 

1997 :2 5). Notons l’adjectif possessif (son) qui a été remplacé par le pronom personnel 

(han), en fonction de sujet, dans la traduction ! 

 

3.3.4 Syntagme participe passé traduit par une subordonnée circonstancielle 

 

Exemple 22 : 

« Créé par la loi de finances pour 2006, il limitait à 60 % des revenus le total des impôts, au 

titre de l’impôt sur le revenu, de l’ISF (Impôt sur la fortune) et des impôts locaux afférents à 

la résidence ». (TS:132) 

”När skattetaket utformades i 2006 års budget, begränsades det sammanlagda skatteuttaget till 

60 % av inkomsterna, i form av inkomstskatt, förmögenhetsskatt (ISF) och lokala skatter som 

gällde boendet.” ( C:1) 
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Dans l’exemple 22, nous avons traduit le syntagme participe passé (créé ...) par une 

subordonnée circonstancielle de temps (När skattetaket utformades ...) à cause du contexte. 

La transposition d’un syntagme participe passé en une subordonnée circonstancielle n’est pas 

très fréquente, mais, si cela arrive, il s’agit d’une circonstancielle de temps, selon Eriksson 

(1997 :304). 

 

3.3.5 Syntagme participe présent traduit par une subordonnée circonstancielle 

 

Exemple 23 :  

« Certains partenaires de la France [...] ont bloqué la décision pendant plusieurs années, 

craignant un effet de contagion de cette revendication » (TS :134) 

”Vissa av Frankrikes partnerländer […] blockerade beslutsprocessen i flera år eftersom de 

fruktade att dessa krav skulle sprida sig” ( C:3) 

 

Dans l’exemple 23, nous avons transposé le syntagme participe présent (craignant ...) en une 

subordonnée circonstancielle de cause (eftersom de fruktade ...). Ce syntagme participe 

présent, placé après la proposition principale (Certains partenaires ...), explique l’action 

exprimée par le syntagme verbal de la proposition précédente (Eriksson & Tegelberg, 

1989 :29). 

 

3.3.6 Syntagme gérondif traduit par une subordonnée circonstancielle 

 

Exemple 24 : 

« En substituant une cotisation assise sur la valeur ajoutée à la TP, on déséquilibre cet 

édifice » (TS:148) 
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”När man ersätter företagsskatten med en avgift baserad på förädlingsvärdet, rubbar man 

jämvikten i denna konstruktion.” (TC:8) 

 

Nous avons, dans l’exemple 24, traduit un syntagme gérondif (En substituant ...) par une 

subordonnée temporelle (När man ersätter ...). Le gérondif exprime la simultanéité de deux 

actions et « comme l’adverbe, en effet, il exprime certaines circonstances de l’action marquée 

par un autre verbe de la phrase », selon Grevisse (1964 :736). Parmi les syntagmes 

participiaux, c’est le plus souvent un gérondif qui se transpose en une subordonnée 

circonstancielle, notamment la temporelle (Eriksson 1997 :304). Grevisse nous informe que le 

gérondif sert à préciser un verbe tandis que le participe présent surtout sert à qualifier un nom 

où un pronom (ibid.) 

 

3.3.7 Nexus traduit par une subordonnée circonstancielle 

 

Exemple 25 : 

 « Selon la ‘courbe de Laffer’, bien connue des économistes, quand les prél vements 

obligatoires franchissent un seuil limite, une augmentation supplémentaire de l’imposition 

conduit à une baisse des recettes de l’ tat, les agents économiques surtaxés étant incités à 

moins travailler ou à pratiquer l’évasion fiscale. » (TS:132) 

” nligt den av ekonomer välkända Lafferkurvan, medför en ytterligare skattehöjning utöver 

ett optimalt tröskelvärde för det obligatoriska skatteuttaget att statens skatteinkomster sjunker 

eftersom ekonomiska aktörer som blir för högt beskattade förleds att arbeta mindre eller 

smita undan skatt.” (TC:1) 

 

Dans cet exemple, il y a plusieurs transpositions intéressantes, mais nous nous intéressons ici 

seulement au nexus (les agents économiques [...] étant incités ...) puisque nous avons déja 

traité les autres transpositions. Selon Grevisse, le « participe (présent ou passé) peut 

s’employer en construction absolue avec un sujet propre » (1964 : 40). Le plus souvent, c’est 
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un participe passé qui remplace le verbe car le nexus n’a pas de verbe à l’état fini. Dans cet 

exemple, le participe passé (incités) est précédé par l’auxiliaire étant parce que le sujet (les 

agents ...) subit l’action, le verbe inciter est à la voix passive. Nous avons donc traduit le 

nexus (les agents économiques [...] étant incités... ) par une subordonnée circonstancielle de 

cause (eftersom ekonomiska aktörer [...] förleds ...). 

 

3.3.8 Syntagme nominal traduit par une subordonnée circonstancielle 

 

Exemple 26 : 

« La poursuite de la tendance actuelle conduirait à des taux d’endettement public            

astromique :130 % en 2020, 200 % en 2030. » (TS:155) 

”Om den aktuella trenden fortsätter, skulle detta leda till en astronomisk offentlig skuldkvot: 

130 % år 2020 och 200 % år 2030.” (TC:9) 

 

Dans l’exemple 26, le syntagme nominal (La poursuite de la tendance actuelle ...) devient une 

subordonnée circonstancielle de condition ( om den aktuella trenden fortsätter... ) dans notre 

traduction. Notons que le noyau (poursuite) du syntagme nominal vient du verbe poursuivre, 

syntagme verbal (fortsätter) que nous utilisons dans notre traduction. 

 

 

3.4 La subordonnée circonstancielle francaise 

La position de la subordonnée circonstancielle dans la langue française est faible (Eriksson, 

1997 :70). 
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3.4.1 Subordonnée circonstancielle traduite par un syntagme prépositionnel 

 

Exemple 27 : 

« Selon la « courbe de Laffer », bien connue des économistes, quand les prélèvements 

obligatoires franchissent un seuil limite, une augmentation supplémentaire de l’imposition 

conduit à... » (TS:132)  

” nligt den av e onomer väl ända ’Laffer urvan’, medför en ytterligare s attehöjning utöver 

ett optimalt tröskelvärde för det obligatoriska skatteuttaget att… ” (TC:1) 

 

Dans cet exemple, nous avons transposé la subordonnée circonstancielle française (quand les 

prélèvements obligatoires ...) en un syntagme prépositionnel (för det obligatoriska 

skatteuttaget) qui a la fonction d’épith te. Ce syntagme prépositionnel a un nom verbal 

(uttag) avec un préfixe (-ut-) comme rection, fait qui rend une telle transposition probable 

(Eriksson 1997 :318). Notons que la rection skatteuttaget équivaut, en effet, au sujet de la 

subordonnée circonstancielle, les prélèvements ... (d’impôt), bien que le complément génitif 

objectif (d’impôt) soit implicite. Il est cependant manifesté plus tard dans la phrase (de 

l’imposition). 

 

 

3.5 La subordonnée complétive suédoise 

La subordonnée complétive est à peu près aussi fréquente dans la langue suédoise que dans la 

langue française, selon Eriksson (1997 :50). 
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3.5.1 Syntagme infinitival traduit par une subordonnée complétive 

 

Exemple 28 : 

« Encourager la création de richesses, cesser de faire fuir les entrepreneurs vers des cieux 

fiscaux plus cléments et inciter ceux qui sont partis à revenir, tels étaient les objectifs affichés 

lors de l’instauration du bouclier fiscal en France. » (TS:132) 

”När s atteta et infördes i Frankrike var det uttalade målet att man ville uppmuntra 

kapitalbildning, sluta skrämma iväg företagare till mindre nogräknade skatteparadis samt 

uppmuntra de utflyttade att återvända.” (TC:1) 

 

Dans l’exemple 2 , nous avons traduit les trois syntagmes infinitivaux au début de la phrase 

par une subordonnée complétive (att man ville uppmuntra...) et deux ellipses grammaticales 

(sluta skrämma iväg [...] uppmuntra...). Le contenu sémantique des syntagmes infinitivaux 

constitue ici un complément d’objet direct, cas où la langue française préfère les syntagmes 

infinitivaux aux subordonnées complétives (Eriksson 1997 : 183). 

 

Exemple 29 : 

« L’autre grand instrument est la ‘taxe carbone’ : il s’agit, à travers une augmentation des prix 

des produits carbonés, de modifier le comportement des ménages » (TS:135) 

”Det andra kraftfulla verktyget var koldioxidskatten: det handlade om att man ville förändra 

hushållens beteende genom en prishöjning av kolhaltiga produkter” ( C:3) 

 

Dans cet exemple, l’exemple 2 , nous avons un autre cas, où, nécessairement une complétive 

suédoise correspond à un syntagme infinitival : la proposition principale (il s’agit de...) 

contient un verbe fini, accompagné d’une préposition (de). Une complétive française ne peut 

pas être introduite par une préposition, ce qui ne comporte pas de problèmes quand il s’agit 



25 

 

d’une complétive suédoise, et ainsi le syntagme infinitival est utilisé après la préposition dans 

la langue française. 

 

3.5.2 Syntagme nominal traduit par une subordonnée complétive 

 

Exemple 30 : 

« une augmentation supplémentaire de l’imposition conduit à une baisse des recettes de 

l’Etat » (TS:132) 

”medför en ytterligare skattehöjning... att statens skatteinkomster sjunker” (TC:1) 

 

Nous avons transposé le syntagme nominal (une baisse des recettes de l’Etat) en une 

subordonnée complétive (att statens skatteinkomster sjunker...) dans l’exemple 30. Le 

complément génitif subjectif (des recettes de l’Etat) du texte source est devenu le sujet de la 

complétive (att statens skatteinkomster ...) et le noyau baisse, la nominalisation d’un verbe, 

est remplacé par le verbe suédois correspondant (sjunka) à l’état fini. Selon Eriksson, la 

transposition du syntagme nominal en subordonnée complétive a souvent lieu justement 

quand le noyau du syntagme nominal est dérivé d’un verbe (1    :195). La nominalisation 

dans le texte source s’explique par la présence de la préposition (à), étant donné qu’une 

complétive dans la langue française ne peut pas être précédée par une préposition (Eriksson & 

Tegelberg, 1989 :3). 

 

3.5.3 Phrase nominale traduite par une subordonnée complétive 

 

Exemple 31 : 

« Du maintien contesté du paquet fiscal à la réforme contestable de la taxe professionnelle, de 

l’échec économique de la mesure ’heures supplémentaires’ à la censure de la taxe carbone par 
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le Conseil constitutionnel, revue d’inventaire de cette année ‘horribilis’ pour la politique 

fiscale. » (TS:131) 

”Det började med att man bestämde sig för att behålla skattepaketet, vilket ifrågasattes, och 

sedan kom den omtvistade reformen av företagsbeskattningen. Det fortsatte med att 

”övertidsreformen” blev ett ekonomiskt misslyckande, och sedan kom författningsrådets kritik 

av koldioxidskatten. Detta är en summering av detta ’annus horribilis’ i Frankrikes 

skattepolitik.” (TC:1) 

 

Dans l’exemple 31, c’est le contexte qui nous aide à traduire, étant donné que le texte source 

ne contient pas de verbe. Nous aurions pu traduire les deux syntagmes prépositionnels (Du 

maintient [...] de l’échec économique ...) par deux syntagmes prépositionnels (från 

bevarandet av ... från det ekonomiska misslyckandet) mais nous trouvons une telle 

nominalisation contraire au « génie » de la langue suédoise. Nous avons donc choisi de 

construire deux phrases : la première contenant une proposition principale (Det började 

med...) et une complétive (att man bestämde sig för att behålla ...). Nous avons choisi la 

même construction pour la deuxième phrase : une proposition principale (Det fortsatte med...) 

et une complétive (att ”övertidsreformen” blev ett ekonomiskt misslyckande ...) La phrase 

française entière, du texte source, constitue une phrase nominale, aussi appelée nexus 

indépendant (voir page quatre de cette étude). Le « nexus indépendant est ainsi la 

manifestation la plus caractéristique de l’unité syntaxique que la tradition désigne par le nom 

de ‘phrase (ou proposition) nominale’ », selon Eriksson (1993 :27). La phrase nominale 

« typiquement française », a ainsi été transposée en une construction « typiquement 

suédoise » : la phrase contenant une principale et une subordonnée. 
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4 CONCLUSION 

 

Étant donné que le texte choisi est un texte spécialisé, il nous semble évident, après notre 

analyse, que la structure grammaticale de notre texte s’écarte considérablement de celle d’un 

texte littéraire dans la langue française. Le texte source contient très peu de subordonnées, 

même relatives. Par contre, il y a, dans notre texte économique, une abondance de 

nominalisations complexes et de syntagmes participiaux, surtout le syntagme participe passé. 

  Comme présumé, les phrases de notre traduction sont surtout constituées de 

propositions principales et de propositions subordonnées. Étonnant est pourtant le fait que, 

parmi les subordonnées, c’est la relative qui est la plus fréquente dans le texte cible, suivie par 

la circonstancielle et la complétive. La logique de ce résultat serait probablement qu’un texte 

économique, comme le nôtre, nécessite beaucoup d’explicitations, accomplies par la 

proposition relative dans le texte suédois et par le syntagme participial, surtout le syntagme 

participe passé, dans le texte français. 

  Ce n’est pas que le syntagme participial qui a été traduit par une subordonnée relative 

dans le texte cible. Le syntagme nominal, le syntagme infinitival, le syntagme prépositionnel, 

le syntagme adjectival et la proposition principale dans le texte français correspondent eux 

aussi à la subordonnée relative dans notre traduction. 

  La subordonnée relative française du texte source a été traduite par la proposition 

principale, par la subordonnée circonstancielle, par le syntagme nominal, par le syntagme 

prépositionnel, par le syntagme participial ainsi que par le syntagme adjectival. 

  La subordonnée circonstancielle du texte cible correspond à la proposition principale, au 

syntagme infinitival, au syntagme prépositionnel, au syntagme participial (participe passé, 

participe présent et le gérondif), au nexus et au syntagme nominal. 

  Les propositions circonstancielles sont rares dans la langue française. Dans notre texte 

économique, nous avons relevé un seul exemple de la subordonnée circonstancielle, traduite 

par un syntagme prépositionnel dans le texte cible. 

  Les constituants des phrases du texte français qui ont été transposés en une subordonnée 

complétive dans notre traduction sont le syntagme infinitival, le syntagme nominal et la 

phrase nominale. 
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Les quelques subordonnées complétives que nous avons trouvées dans le texte source, n’ont 

pas d’intérêt pour notre analyse, parce qu’elles correspondent – à une exception pr s     à la 

même structure grammaticale dans la traduction. 
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