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1. INTRODUCTION  

L’Internet est de plus en plus utilisé dans les écoles d’aujourd’hui. Élèves et professeurs pareil, on se 

sert volontiers de l’Internet comme source d’information. En ce qui concerne l’enseignement des 

langues étrangères, l’utilisation de l’Internet se fait au détriment du dictionnaire traditionnel. Les 

utilisateurs ayant une grande compétence dans la langue cherchée se rendent vite compte de 

l’imperfection des outils de traduction qui existent sur le web, tandis qu’un élève de français 

débutant a du mal à évaluer le résultat sur l’écran. Ce problème n’est pas nouveau et existait bien 

avant les ordinateurs, mais tandis qu’un dictionnaire explique surtout des mots isolés, Google 

Translate permet de traduire des énonces de longueur variable et même des textes entiers, ce qui, 

bien entendu, entraîne des complications. 

       L’outil de traduction choisi pour l’examen dans ce mémoire est donc Google Translate. Il existe 

une multitude de ce type de sites sur le web, mais Google Translate est l’un des plus grands, sinon le 

plus grand. Google Translate ne s’utilise pas seulement dans le monde scolaire ; une étude faite en 

2010 par l’organisation Funka, en collaboration avec “Språkrådet” (Funka, 2011, Slutrapport, 

översättning på Internet) problématise le faite que Google Translate est utilisé dans divers sites 

officiels sans encore être à la hauteur. L’étude de Funka conclut que Google Translate est une aide, 

mais ce n’est pas encore une service de traduction fiable. 

     Google Translate fonctionne à base d’une grande quantité de textes de référence. Ce sont des 

documents traduits par des traducteurs humains. Quand le logiciel rencontre un nouveau morceau de 

texte à traduire, il cherche des textes similaires dans sa bibliothèque pour voir comment ils ont été 

traduits. En comparant plusieurs documents, il produit finalement la traduction qu’il juge être la plus 

exacte. Cette méthode de créer des traductions à partir de modèles cherchés dans une grande quantité 

de textes, s’appelle « traduction automatique statistique » (Google Traduction, 2013).  Ce n’est pas 

une méthode exacte, vu que les traductions sont générées par des machines, et la qualité varie aussi 

selon les langues. Plus il y a des documents traduits entre deux langues, meilleure est la traduction 

automatique. Afin d’aider Google à améliorer sa qualité, chaque utilisateur peut proposer ses propres 

traductions et faire des choix actifs entre les traductions proposées par la machine. Google Translate 

est ainsi en constant développement.     

     Il est intéressant, surtout pour un professeur de langue, de suivre ce développement de près, et 

d’essayer d’en apprendre plus.  Les programmes de traduction sur l’Internet ont bien leur côté 

positif, notamment leur accessibilité. Dans le texte qui règle l’éducation dans les lycées suédoises il 

est d'ailleurs inscrit que les élèves doivent « développer leur capacité de chercher, d’examiner et de 

travailler tout type d’information venant de sources diverses, telles que l’Internet, des  textes 
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imprimés ou de l’information orale. » (Skolverket, 2011)
1
.  Les élèves qui choisissent les 

programmes de lycée qui les préparent pour une formation académique
2
, doivent en plus apprendre à 

connaître « les possibilités et les problèmes des nouvelles techniques d’information. ». Ce mémoire 

espère être une toute petite aide dans ce but. 

 

1.1. Objectif et questions 

Ce mémoire a pour but d’examiner comment Google Translate traite la traduction de certains 

déterminants, afin de mieux comprendre le fonctionnement de cet outil de traduction. Vu le cadre 

restreint du présent mémoire, il se limite à un examen de la traduction du suédois en français, des 

déterminants d’un certain nombre de phrases nominales. Ce mémoire examine également les 

traductions des même phrases nominales, faites deux ans après les premières, pour pouvoir les 

comparer et d’en tirer de possibles conclusions sur le développement de Google Translate  

     Les questions à poser sont : 

● A Google Translate, comment se font les traductions de phrases nominales du suédois en 

français en 2011? Comment se traduit les phrases nominales qui sont des mots composés? 

● A Google Translate, comment se font les traductions des mêmes phrases nominales du suédois en 

français en 2013? 

 

1.2. Matériel 

Les phrases nominales examinées dans ce mémoire sont tirées d’un roman intitulé Sammetsrummet 

de Karl G Sjödin. C’est un roman suédois que l’on peut trouver sur le web, et qui n’a pas été traduit. 

On ne court donc pas le risque de le trouver dans la bibliothèque de référence de Google Translate, 

ce qui pourrait distordre le résultat.  

 

1.3.  Méthode 

Les phrases nominales utilisées ont été catégorisées selon leur détermination et leur type de 

complément de nom. Cela permet d’examiner séparément comment Google Translate traduit les 

catégories en question. Les phrases nominales à étudier ont été choisies au fur et au mesure qu’elles 

apparaissent dans le texte du roman déjà mentionné ; Sammetsrummet. Quatre-vingt quinze exemples 

ont été examinées. L'étude n'est donc pas exhaustive.  

                                                           
1
 « …utvecklar sin förmåga att söka, sovra och bearbeta information från såväl muntliga som tryckta och digitala 

källor.”. Les traductions de Skolverket sont de nous. 
2
 « studieförberedande program ». La traduction est de nous. 
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     Les phrases nominales sont présentées dans leur contexte, c’est à dire avec toute la phrase dont 

elles font partie. Chaque exemple est suivie par deux traductions, dont une faite par Google Translate 

en octobre 2011
3
, et l’autre faite deux ans plus tard, en octobre 2013

4
. Les commentaires se 

concentrent surtout sur les phrases nominales, mais s'étendent des fois à la phrase entière quand elle 

contient des choses intéressantes  à commenter. Les exemples qui n’ont pas été présentées dans 

l’analyse se trouvent dans l’appendice. 

 

2. ANALYSE 

Ainsi, les phrases nominales sont d’abord classées selon leur déterminant, en commençant par celles 

qui sont indéfinies, suivis par les définis et les possessifs. Les deux catégories indéfini/défini 

comprennent un sous-classement selon le type de complément de nom utilisé dans la phrase 

nominale. 

     L’analyse commence par quatre phrases nominales ajoutées dans le travail faite en 2013.  Pour 

elles, il n’existe donc pas d’exemple de 2011 pour en faire la comparaison. Cette catégorie est 

pourtant intéressante car elle illustre une différence de structure entre les langues qui entraîne des 

difficultés de traduction.  

     L’analyse se termine par la catégorie de “mots composés”. Dans cette catégorie l’analyse se limite 

sur le mot composé tel quel, elle ne met donc pas l'emphase sur le déterminant.  

 

2.1 Phrases nominales indéfinies 

2.1.1 Phrases nominales en forme indéfinie sans article en suédois  

Comme le titre l’indique, les phrases nominales suivantes sont en forme indéfinie en suédois. Il faut 

remarquer qu’elles n’ont pas d’article indéfini, mais qu’elles sont en forme indéfinie. L’article se 

trouve, pour ainsi dire, intégré dans le mot, ou sous forme de suffixe. Cela se fait parfaitement bien 

en suédois, tandis que la langue française est construite autrement ; elle exige un déterminant dans la 

plupart des cas. Il est donc intéressant  d’observer le résultat des traductions.  

     La première phrase nominale - le mot “makt”- a été rendu sans déterminant comme en suédois. 

 

1a) Torvald Andersson älskar makt, i stort och smått. (p 7) 

1b)Torvald Andersson puissance d'amour, petits et grands. 

 

                                                           
3
 Le 22 octobre 2011 

4
 Le 3 octobre 2013 
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La traduction n’est pas pour autant correcte. Il aurait fallu l’article générique en français “la 

puissance” pour rendre le sens de la phrase en suédois. En plus, le logiciel a mal compris les 

fonctions grammaticales des mots, si bien qu’il a transformé le prédicat “älska” en complément de 

nom pour “makt”. Il est possible que c’est l’absence de déterminant en suédois qui embrouille 

Google Translate. 

     Les phrases nominales du prochain exemple, ont la particularité, comme le mot “makt” de 

l’exemple précédant, d’avoir la même forme au singulier qu’au pluriel. Quand ce type de mots (du 

genre “ett”, ou “neutre” en suédois) se présentent sans déterminant, il est impossible d’en déduire le 

nombre, et de faire une bonne traduction, sans regarder le contexte. Pour cette raison, l’exemple 

suivant contient deux phrases.  

 

2a) Att charma trosorna av henne hade inte heller krävt någon större ansträngning. Våp och 

luder, en oslagbar kombination. (p 8) 

2b) Goose ou putains, une combinaison imbattable. 

 

Ce qui frappe d’abord ici est que le premier nom, “våp”,  est traduit en anglais. Ensuite, on comprend 

bien, en lisant le texte en suédois, qu’il s’agit d’un jugement porté sur un personnage particulier, ce 

qui demande le singulier. Google Translate a bien mis “goose” au singulier, mais il s’est trompé en 

choisissant à rendre “putains” au pluriel. Pour en conclure, nous pouvons constater que Google 

Translate n’est pas conséquent ni dans le choix de nombre ni de langue, et que même si les 

traductions viennent sans déterminant, comme en suédois, ils ne sont pas pour autant correctes. 

     Dans le prochain exemple, nous avons encore affaire à deux noms de forme identique au singulier 

et au pluriel. Ici, le logiciel de traduction est donc confronté à la même difficulté que l'on vient de 

voir dans l'exemple numéro deux.   

 

3a) En hård vindstöt får honom att rycka till och komma ur sin sinnesstämning, löv och 

skräp virvlar runt hans ben som förvuxna insekter. (p 7) 

3b) Une rafale de vent féroce lui fait tressaillir et de sortir de son esprit, feuilles et les 

débris tourbillonnant autour de ses jambes les insectes envahi. 

 

Cependant, on peut constater que cette fois, la traduction en français favorise le pluriel dans les deux 

cas, tout en ajoutant l'article défini dans l'un mais pas dans l'autre. D’abord, il faudrait l’article 

indéfini ici, mais après faut dire qu’il est tout à fait possible de ne pas répéter le déterminant pour 
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tous les substantifs d’un énoncé quand ces derniers sont au pluriel et forment un ensemble (Pedersen 

et al. 1989, §63.1). Dans ce cas on aurait “des feuilles et débris”, et non pas “feuilles et les débris”. 

Quoi qu'il en soit, le contexte confirme qu'il est question de plusieurs feuilles et de multiples débris, 

donc effectivement de noms au pluriel. Google Translate a par conséquent choisi le bon nombre 

tandis qu’il s’est trompé de déterminant et de son emplacement. 

 

4a) Hon luktar blomma, han kommer inte på vilken. (p 8) 

4b) Elle sent la fleur, il ne sera pas sur le. 

 

À la différence des exemples précédents, il n’y a pas d’ambiguïté sur le nombre pour l’exemple 

quatre ; “blomma” est bien au singulier. Ce nom tient ici en plus un sens général ; ce n'est donc pas 

une fleur en particulier, mais l'espèce botanique qui est en question. La traduction comporte l'article 

défini, sans doute parce qu'en français, la combinaison avec le verbe “sentir” appelle l’article défini 

(dit “générique”) (Perdersen et al. 1989, §60.2 et 143.5). Google Translate a visiblement eu moins de 

problèmes ici que dans les trois autres exemples, et la traduction de cette phrase nominale est 

correcte.  

     Il est clair que cette catégorie pose certains problèmes pour Google Translate. Quand la phrase 

nominale manque un article indiquant la forme définie ou indéfinie, elle semble plus difficile à 

traduire, bien que la forme indéfinie soit intégré dans les mots suédois des exemples examinés. Une 

autre complication apparaît quand un mot suédois du genre neutre
5
 est présenté sans article. Il est 

alors impossible d’en savoir le nombre sans regarder le contexte. Et, en considérant le contexte, le 

logiciel de traduction est parfois piégé : dans l’exemple 1) il soude “makt” au mot précédant “älska”, 

ce qui distorde complètement le sens de la phrase. Par contre, dans l’exemple 4), le verbe “sentir” 

l’aide à trouver l’article correcte.  

 

2.1.2 Phrases nominales avec article indéfini   

Les exemples qui suivent sont traduits à deux reprises avec deux ans de décalage. En adoptant ce 

mode de travail, nous pouvons regarder le développement de l’outil de traduction. 

     La catégorie des phrases nominales avec un article indéfini semble facile pour Google Translate.
6
 

Tous les exemples sont bien traduits.  

                                                           
5 p. ex. ett löv “une feuille”, flera löv “plusieurs feuilles”. 
6
 Il existe pourtant des exceptions et des cas compliqués dans les grammaire, mais ils ne se sont pas présentés dans le 

corpus d’exemples de ce mémoire (Pedersen et al. 1989, §61-63, 75-77).  
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     Il y a dans ce mémoire un total de trois exemples dans cette catégorie. Puisque toutes les 

traductions sont faites de la même façon, seul un exemple est montré ici, et les autres (les numéros 6 

et 7) se trouvent dans l’appendice. 

 

5a)  En bil som kunde knytas till händelsen återfanns senare samma natt. (p20)  

5b) Une voiture qui pourrait être lié à l'incident a été récupéré plus tard cette nuit. (2011) 

5c) Une voiture qui pourrait être lié à l'incident a été récupéré plus tard cette nuit. (2013) 

 

L’article indéfini suédois est parfaitement bien traduit en français dans les deux versions. La 

différence structurelle entre les  langues, que nous avons pu observer dans la catégorie précédente, 

n’y est plus. Par conséquent, le logiciel de traduction est confronté avec moins de problèmes ce qui 

se voit clairement dans le résultat. En même temps, il faut prendre en considération l’exiguïté du 

corpus, seulement trois exemples, et ne pas tirer trop de conclusions. Tout de même, Google 

Translate réussit effectivement à traduire les déterminants indéfinis et les noms parfaitement bien 

dans les trois cas, en 2011 comme en 2013.  

 

2.1.3. Phrases nominales avec un pronom indéfini 

Dans cette catégorie il y a cinq exemples dont les trois premiers ont été bien traduits. Seul un d'entre 

eux est présenté ici, les autres se trouvent dans l’appendice (exemples 9 et 10).  

 

8a) Han njuter av varje sekund. (p8)  

8b) Il profite de chaque seconde. (2011) 

8c) Il appréciait chaque seconde. (2013) 

 

Le nom “sekund” et le pronom “varje” sont correctement traduits aussi bien dans la version 8b) que 

dans la version 8c). 

 

11a) I samma ögonblick känner han något kallt i nackgropen. (p9) 

11b) Au moment où il sent quelque chose de froid dans la nuque. (2011) 

11c) Au moment où il Où fin Quelque Chose de froid Dans La nuque. (2013) 

 

Les traductions de la phrase nominale des 2011 et 2013 sont pareilles, sauf les lettres en majuscule 

dans la traduction de 2013. On se demande d'où ça vient. Si nous nous permettons aussi de regarder 
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le reste de la phrase, nous pouvons noter que c’est la traduction la plus récente qui est le moins 

correcte. 

 

12a) Liknande scenarier gäller för samtliga nio. Alla var kvinnomisshandlare och alla har 

mött en våldsam död. (p20)  

12b)Des scénarios similaires s'appliquent à tous les neuf ans. Tous étaient des agresseurs des 

femmes et tous ont rencontré une mort violente. (2011) 

12c)Des scénarios similaires s'appliquent à tous les neuf ans. Tous étaient des agresseurs 

féminins et tous ont rencontré une mort violente. (2013) 

 

Grammaticalement la traduction suit le suédois, mais au niveau du sens, Google Translate ajoute le 

petit mot « ans », ce qui rend la phrase incompréhensible. Le logiciel a du été piégé par la suite des 

mots « tous les neuf.. » qui, possiblement, en point de vue statistique, est suivi par « ans » dans une 

majorité des cas. Voilà une possible faiblesse dans la traduction statistique automatique.  

 

2.1.4 Phrases nominales indéfinies avec une épithète   

Le nom, en plus d’être précédé d’un déterminant, peut aussi être accompagné de 

compléments.  Le complément de nom sert à compléter, à préciser et à étendre le sens du nom. Il 

existe de nombreux types de compléments de nom, dont trois ont été examinés dans ce mémoire. Le 

premier est l’épithète. 

     L'épithète est un adjectif ou un verbe au participe passé. L'épithète est un mot qui indique la 

qualité ou l'état d'un nom. En français l’adjectif épithète suit directement le nom sauf dans certains 

cas quand il le précède (Pedersen et al. 1989 §66.2-3), tandis que sa place en suédois est juste avant 

le nom - avec de rares exceptions.  

     Tous les exemples de cette catégorie sont au singulier, sauf l’exemple 13) : “nya tapeter”.  

 

13a) Jag borde sätta upp nya tapeter eller åtminstone måla över de gamla, som antagit en 

nikotinbrun nyans. (p12)  

13b) Je devrais mettre en place un nouveau papier peint ou du moins à la peinture sur 

l'ancien, l'auteur d'une teinte brune à la nicotine. (2011) 

13c) Je dois mettre en place un nouveau papier peint ou au moins de la peinture sur les 

anciennes, qui ont adopté une teinte brun nicotine. (2013) 
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En suédois, le déterminant d’un  nom indéfini au pluriel ne se présente pas sous forme d’article, mais 

sous forme de suffixe “tapet” - “tapeter”. Ici, Google Translate change le pluriel en singulier dans les 

deux versions. C’est pourtant une traduction correcte car “tapeter” se traduit par “un papier peint” en 

français. Il existe également d’autres exemples de cette différence en nombre entre les langues, 

notamment “sax” - “ciseaux” et  “byxor” - “le pantalon”. Comme mentionné avant, la place de 

l’épithète en français est le plus souvent après le nom, tandis qu’elle est avant ici . Cela est tout à fait 

en ordre car l’adjectif “nouveau” fait partie du groupe de mots courts et communs qui précèdent 

volontairement  le nom.     

     En suédois, le déterminant du mot au pluriel est donc un suffixe , tandis qu’il se présente sous 

forme d’article au singulier ; par exemple 14a) “en ny kaffebryggare”. Le français est construit de la 

même façon au singulier, 14c) “une nouvelle machine à café” , et nous allons voir que la traduction 

des déterminants n’a pas posé grand problème pour Google Translate dans les exemples où la phrase 

nominale est au singulier.   

     Le prochain exemple, numéro 14), montre encore une fois l'épithète “nouvelle” à sa place devant 

le nom.  

 

14a) Jag har i alla fall bytt ut trattlampan i taket och köpt en ny kaffebryggare. (p12)  

14b)J'ai au moins remplacé la lumière entonnoir dans le toit et j'ai acheté une nouvelle 

cafetière. (2011) 

14c)J'ai au moins remplacé la lampe en forme d'entonnoir dans le plafond et acheté une 

nouvelle machine à café. (2013) 

 

Google Translate trouve deux solutions pour le mot “kaffebryggare”, tous les deux étant possibles. 

     Le prochain exemple illustre lui aussi deux variantes de traductions :    

 

15a) En ensam lyktstolpe sprider ett svagt ljus över de evakuerade byggnaderna, som i 

mörkret blir till formlösa skuggor med hotfullt gapande dörrhål och svarta, tomma fönster. 

(p14)  

15b) Un lampadaire solitaire jette une faible lumière sur les bâtiments évacués, dont 

l'obscurité devient ombres informes de menacer porte béante et noire, les fenêtres vides. 

(2011) 

15c) Une seule lampe jette une lumière tamisée sur les bâtiments évacués, l'obscurité devient 

ombres informes avec menaçant porte béante et noire, fenêtres vides. (2013) 
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Dans l’exemple 15b) l’épithète est sous forme de l’adjective “solitaire “, placé après le nom 

“lampadiare”. Cette traduction est tout à fait en ordre, sauf peut être qu’elle choque l’oreille avec le 

redoublement du son “-aire”. En ce qui concerne l’euphonie, c’est donc l’exemple 15c) qui offre la 

solution la plus élégante.  

     L’exemple 16) est traduit de la même façon en 2011 et en 2013.  

 

16a) En behandskad hand ställer en liten bandspelare på konsolen mellan framsätena. (p14)  

16b) Une main gantée sur un petit magnétophone sur la console entre les sièges avant. 

(2011) 

16c) Une main gantée dans une petite magnétophone sur la console entre les sièges avant. 

(2013) 

 

La phrase nominale consiste en trois éléments : le déterminant “en”, l'épithète “behandskad” et le 

noyau “hand”. Cette construction n’est pas problèmatique pour Google Translate qui trouve une 

bonne traduction en français. L’exemple numéro 17), également bien traduit, est montré dans 

l’appendice. 

     Passons maintenant à deux exemples avec plus d’une épithète. Ces phrases n’ont pas été aussi 

évidentes à traduire. Selon le grammaire consulté , il n’est pas facile d’attribuer deux adjectifs à un 

substantif en français, car cela pose problème pour le placement des mots  (Pedersen et al. 1989, 

§70). 

 

18a) Ett kortklippt, välansat skägg pryder hans kinder och haka. (p14)  

18b) Un raccourci, la barbe soignée qui ornent ses joues et son menton. (2011) 

18c) Une coupe courte, soigné barbe qui orne ses joues et le menton.(2013) 

 

Le logiciel de traduction  ne réussit pas à identifier le mot principal « skägg », c’est-à-dire “barbe” . 

En 2011, la phrase nominale est divisée en deux parties : le complément de nom “ett kortklippt” 

devient nom “un raccourci” avec un tout autre sens que le mot en suédois, tandis que la deuxième 

partie “välansat skägg” devient “la barbe soignée”.  Ce n’est donc que l’épithète collé directement au 

mot principal qui est reconnu comme adjectif, l’autre ne l’est pas.  

     En 2013, Google Translate réussit mieux avec la première partie de la phrase nominale, mais pire 

avec la deuxième. “Ett kortklippt” devient “une coupe courte”, ce qui est une traduction 
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compréhensible, tandis que l’adjectif “soigné” n’est plus ni à la bonne position ni à la forme correcte 

vis-à-vis à “la barbe”.  

     L’exemple 19), le dernier dans cette catégorie,  montre lui aussi la difficulté de traduire des 

phrases nominales avec de multiples épithètes.   

 

19a) Innan jag hinner fråga stiger en kortvuxen, smal man i fyrtioårsåldern över tröskeln. 

(p12)  

19b) Avant que je puisse demander à une carence en dessous de la hauteur, homme mince, 

la quarantaine sur le seuil. (2011) 

19c) Avant que je le temps de poser qu'une petite taille, mince homme dans la quarantaine 

sur le seuil. (2013) 

 

Google Translate semble embrouillé par tous ces mots et ne trouve pas les liens logique entre eux. En 

suédois il est effectivement possible d’entasser plusieurs adjectifs devant le mot désigné, tandis que 

le français demande une construction grammaticale qui varie selon les adjectifs (Pedersen et al. 

1989, §70).  Il faut prendre en considération plusieurs variables pour en faire une bonne traduction : 

la place normale (antéposé ou postposé) de l’adjectif et le type de lien avec le substantif (fixe ou 

pas). Selon ces variables, il existe ensuite plusieurs solutions possibles : coordonner deux adjectifs 

similaires, combiner une épithète antéposée avec une autre postposée, ajouter un complément 

adverbial à l’une des épithètes, ou utiliser des points virgules. Étant donné la complexité de la tâche, 

il n’est guère étonnant de voir Google Translate échouer.   

 

2.1.5. Phrases nominales indéfinies avec un complément de nom sous forme de groupe 

prépositionnel 

Le deuxième type de complément de nom examiné dans ce mémoire est le groupe prépositionnel. 

Cette catégorie est compliqué, de la même façon que les prépositions sont difficiles à traduire d’une 

langue à une autre. De plus, une expression prépositionnelle en suédois peut se traduire en français 

en une expressions avec une participe passée : “entouré de”, “flanqué de” etc. Il faut aussi savoir si 

l’expression prépositionnelle tient la fonction de complément de nom ou de complément de verbe : 

dans certains phrases en suédois on ne peut pas faire la distinction. Par exemple  “Hon deltog aktivt i 

diskussionerna i klubben” : est-ce que “i klubben” se réfère à “diskussionerna” (complément de 

nom) ou à “deltog aktivt” (complément de verb)? En français c’est le choix de prépositions qui 

montre la fonction (Pedersen et al. 1989, §210.2).   
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     Il y a, dans ce mémoire, seulement deux exemples de phrases nominales indéfinies au pluriel: 

numéro 13) et 20). Comme mentionné avant, un mot suédois indéfini au pluriel, tient  le déterminant 

sous forme de suffixe.   Si nous comparons la traduction des déterminants de l’exemple 13) “nya 

tapeter - un nouveau papier peint” à l’exemple 20), il est clair que Google Translate ne traite pas 

toujours ces déterminants de la même façon. 

 

20a) En ensam lyktstolpe sprider ett svagt ljus över de evakuerade byggnaderna, som i 

mörkret blir till formlösa skuggor med hotfullt gapande dörrhål och svarta, tomma 

fönster. (p14)  

20b)Un lampadaire solitaire jette une faible lumière sur les bâtiments évacués, dont 

l'obscurité devient ombres informes de menacer porte béante et noire, les fenêtres vides. 

20c) Une seule lampe jette une lumière tamisée sur les bâtiments évacués, l'obscurité devient 

ombres informes avec menaçant porte béante et noire, fenêtres vides. 

 

Cette fois, contrairement à l’exemple 13), Google Translate perd le déterminant dans la traduction en 

français : “formlösa skuggor” devient “ombres informes”. Mail il est vrais qu’il existe une différence 

de degré de complexité  entre ces deux exemples, notamment dans  l’existence d’une épithète 

“formlösa” et d’un complément de nom très riche en mots et en sens dans l’exemple 20). 

     Regardons la préposition du complément de nom : dans l’exemple 20b) celle utilisée pour traduire 

“med” est “de”. Il n’est guère possible de trouver la bonne traduction d’une préposition sans regarder 

le contexte, soit une exercice où Google Translate ne se montre pas toujours très habile, et il se perd 

en effet ici. Quoique la préposition “de” soit une des plus utilisées dans la formation d’un groupe 

prépositionnel sous forme de complément de nom, elle n’est pas adéquate ici. “De” s’utilise plutôt 

quand le lien logique est très fort entre les composants, à tel point qu’ils fusionnent des fois dans un 

mot composé en suédois, par exemple quand “ le goût des couleurs” devient “färgglädje” (Pedersen 

et al. 1989, §210.1-2). Quand le lien logique est moins fort, comme dans l’exemple 20), il faut 

choisir une préposition plus expressive. C’est pourquoi la préposition de l’exemple 20c) , “avec”  est 

meilleure que celle de 20b). 

     En ce qui concerne le reste du groupe prépositionnel, il consiste en deux noms 

coordonnés:  “dörrhål” et “fönster”. Le premier vient avec une épithète sous forme de verbe au 

participe présent ” gapande” qui à son tour tient le complément circonstanciel “hotfullt”. Le 

deuxième, “fönster”, tient deux épithètes : “tomma, svarta”. Ces adjéctifs appartiennent donc tous les 

deux à “fönster”, mais dans la traduction elles sont attribuées l’une à “porte” : “porte béante et noir”, 



 
 

15 

et l’autre aux “fenêtres” : “fenêtres vides”. Nous avons déjà vu, dans le chapitre précédant, que les 

phrases nominales contenant plusieurs épithètes sont difficiles à traduire, et l’exemple actuel 

confirme cette observation.  Nous pouvons aussi noter la perte du déterminant du mot “fenêtres” de 

l’exemple 20c). 

     Passons maintenant aux exemples au singulier.  

 

21a) Handskens passform är perfekt, över handryggen löper ett kardborreband med något 

slags märke på. (p14)  

21b) Ajustement gant est parfaite, le dos de la main à un velcro avec une sorte de marque 

sur. (2011) 

21c) L'ajustement du gant est parfaite, le dos de la main à une bande Velcro avec une sorte 

de marque sur. (2013) 

 

Les exemples 21b) et 21c) montrent deux traductions également possibles pour dire “karborreband” 

en français : “un velcro” ou “une bande Velcro”.  Le déterminant, sous forme d’article indéfini au 

singulier (un/une), est transmis correctement. 

     La préposition utilisé pour traduire “med “ est “avec”, ce qui semble logique, et les deux 

traductions sont pareilles en ce qui concerne le reste du groupe prépositionnel aussi. Tout va bien 

jusqu’au dernier mot : “sur”  qui est aussi une préposition.  Dans cet exemple, “sur” définie la 

position de la marque en question, mais Google Translate ne voit pas ce lien et laisse ce mot pendue 

dans l’air. La construction est pourtant possible avec le mot “dessus” ; donnant “un velcro avec une 

sorte de marque dessus”. 

 

     Le prochain exemple se présente sous forme d’un nom “ark” avec l’article indéfini “ett”, 

l’épithète “fullskrivet” et le groupe prépositionnel “med goda föresatser”.  

 

22a) Varje dag är ett fullskrivet ark med goda föresatser, men sedan glider tiden honom ur 

händerna. (p30)  

22b) Chaque jour est une des feuilles entières écrites avec de bonnes intentions mais 

ensuite glisser le temps de sortir de ses mains. 

22c) Chaque jour est une feuille écrite complète avec de bonnes intentions, mais se glisse 

le temps hors de ses mains. 
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Le déterminant “ett” est traduit en français sans problème - “une”- , et le groupe prépositionnel est 

également bien rendu : “avec de bonnes intentions”.  

     L’épithète vient sous forme de verbe au participe passé, et en plus c’est un mot composé. C’est 

surtout ça qui est problèmatique ici. Google Translate divise “fullskrivet”en deux parties, si bien que 

le rapport entre les deux composants devient peu claire. (Il faut savoir si c’est une feuille entière, 

écrite avec de bonnes intentions, ou une feuille, couverte de bonnes intentions à l’écrit). Dans 

l’exemple 22b) la traduction de “full-” est “entière”. Ce mot est attaché à “feuille” ce qui donne “une 

des feuilles entières”. Dans 22c), la traduction donne “complète”, attachée à “écrite”, ce qui résulte 

en une construction grammaticale incorrecte. Puisque “écrite”  est un un verbe, le mot qui le précise 

doit être adverbe ; soit “complètement”.  Une autre interprétation possible serait de considérer 

“écrite” et “complète” comme deux épithètes à “une feuille”. Quoi qu’il en soit, l’exemple 22c) 

semble plus proche à l’original en suédois que l’autre, et l’on pourrait noter que la traduction de cette 

phrase nominale à amélioré en deux ans. 

     Le dernier exemple de la catégorie des phrases nominales indéfinies avec un complément de nom 

sous forme de groupe prépositionnel, est une phrase nominale avec le déterminant “en”, l’épithète 

« smal », le noyau « tillfartsväg », les prépositions “nere vid” , et le groupe prépositionnel “nere vid 

en båthamn”. 

   

23a) Tore Sandelin, fälld tre gånger för upprepad, grov misshandel blev trafikdödad på en 

smal tillfartsväg nere vid en båthamn. (p20)  

23b) Tore Sandelin, condamné trois fois pour répéter, voies de fait graves est devenu la route 

tués sur une route d'accès Affinez dans une marina. (2011) 

23c) Tore Sandelin, condamné à trois reprises pour répétés, des voies de fait graves ont été 

tués circulation sur une route d'accès étroite vers le bas à une marina. (2013) 

 

Le déterminant et le mot principal ne sont pas compliqués à traduire, et Google Translate réussit bien 

dans les deux exemples. L’épithète par contre, n’est pas bien conjugué avec le mot principal dans 

l’exemple 23b) : “une route d’accès Affinez” . Le choix de lexème semble aussi erroné. Dans 

l’exemple 23c) l’adjectif est bien choisi et bien conjugué : “une route d’accès étroite”. 

     En ce qui concerne le noyau du groupe prépositionnel, “en båthamn” , il est traduit sans 

complications, tandis que pour les prépositions, il faut noter qu’il y a en suédois une préposition 

double : “nere vid” .  En 2011 Google traduit cela par “dans” , mais deux ans plus tard, il essaye de 

se préciser en donnant “vers le bas à”.  
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     Pour conclure cette catégorie, nous avons vue que plus il y a de variables dans une phrase, 

plus  elle est difficile à traduire. La traduction d’une phrase contenant deux épithètes, est par exemple 

plus susceptible d’échouer que celle qui ne contient qu’un seul adjectif.    

     Les mot composés sont aussi compliqués pour Google Translate, car il faut les diviser dans la 

traduction française, pour les coller autrement qu’en suédois : “tillfartsväg” devient par exemple 

“route d’accès”. Dans ce processus le logiciel perd des fois les liens logiques et le sens de la phrase 

change.  

     Cependant, les déterminants indéfinies au singulier ne présentent pas de grand défi pour le 

logiciel, tandis que le pluriel est plus compliqué, quoique les exemples au pluriel soient rares dans ce 

mémoire, comparé aux exemples au singulier.   

 

2.1.6. Phrases nominales avec article indéfini et un complément de nom sous forme de 

subordonnée relative  

Certaines phrases subordonnées relatives sont liées à une phrase nominale sous forme de 

complément de nom, de la même façon qu’une épithète ou un groupe prépositionnel. Les phrases 

subordonnées relatives peuvent bien évidemment varier considérablement, et les exemples de cette 

catégorie sont rangés selon leur complexité, en commencent par ceux dont le complément de nom ne 

contient que le pronom relative “qui” et un prédicat. 

 

24a) Ett polishus som läcker är som en bilhandlare som ljuger, man får räkna med det. (p23)  

24b) Un poste de police qui fuit comme un concessionnaire automobile qui est couché, vous 

pouvez compter sur elle. (2011) 

24c) Un poste de police qui fuit est comme un concessionnaire automobile qui ment, vous 

pouvez compter sur elle. (2013) 

 

La phrase nominale entière, avec déterminant, noyau et subordonné relative, et bien traduite. Google 

Translate réussit la traduction en 2011 et le résultat est le même en 2013.  

 

NB ! L’exemple 25) ne contient pas un complément de nom, mais un attribut du sujet. 

 

25a) Ett polishus som läcker är som en bilhandlare som ljuger, man får räkna med det. 

(p23)  
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25b) Un poste de police qui fuit comme un concessionnaire automobile qui est couché, 

vous pouvez compter sur elle. (2011) 

25c) Un poste de police qui fuit est comme un concessionnaire automobile qui ment, vous 

pouvez compter sur elle. (2013) 

 

Google Translate semble confondre les verbes « ljuger » et « ligger » : « som ljuger » devient « qui 

est couché ». En 2013 en revanche, c’est le mot correcte qui est choisit : « qui ment ». 

 

     La phrase subordonné relative de l’exemple 26) est construite de la même façon que l’exemple 

24), c’est-à-dire avec le pronom relatif « qui » et un verbe. 

26a) En polis som är mördare är för honom någonting oerhört. (p10) 

26b) Un officier de police qui est le tueur est pour lui quelque chose de terriblement. 

26c) Un agent de police qui est le tueur pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement.  

 

Les traductions 26b) et 26c) offrent deux variantes possibles pour dire “en polis”, mais après elles 

transforment toutes les deux le nom indéfinie suédois “mördare” en un nom défini en français : “le 

tueur”.  

     Dans le prochain exemple, le degré de complexité augmente par rapport aux exemples précédents, 

car ce complément de nom contient aussi un complément d’objet direct : “...som dödar män”.  

 

27a) En kvinna som dödar män. Varför känns den tanken så fundamentalt fel? (p23)  

27b) Une femme qui tue les femmes. Pourquoi cette idée si fondamentalement erronée? 

(2011) 

27c) Une femme qui tue des hommes. Pourquoi cette idée si fondamentalement erronée? 

(2013) 

 

La traduction b) montre la même tendance de changer le déterminant du groupe subordonné relative, 

que nous venons de voir dans l’exemple 26) : le mot “män” en suédois est indéfini, tandis que le mot 

en français est définie. Mais ce qui est surtout intéressant ici, c’est que dans le texte suédois la 

femme tue des hommes, alors que dans la traduction en français de 2011 elle tue les femmes. Cette 

traduction si fondamentalement erronée est corrigée dans la version de 2013.   
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     L’exemple prochain contient le noyau avec son déterminant, “ett uppdrag”, puis la phrase relative 

“som hamnar hos en privatutredare” qui comprend le pronom relative “som” (le sujet de cette 

phrase), le prédicat “hamnar” et le complément circonstanciel de lieu “hos en privatutredare”. 

 

28a) Att fånga seriemördare är normalt inte ett uppdrag som hamnar hos en 

privatutredare. (p21)  

28b) Attraper des tueurs en série ne sont pas normalement une mission qui va à un 

enquêteur privé. (2011) 

28c) Pour attraper un tueur en série n'est généralement pas une mission qui se termine par 

un détective privé. (2013) 

 

Google Translate réussit bien la traduction du déterminant, du mot principal, du pronom relative et 

même de l’objet indirect “privatutredare” (avec deux variantes). Le verbe “hamnar”, suivit par la 

préposition “hos” par contre, pose des problèmes. La traduction 28b) “qui va à” ne veut pas dire la 

même chose que c) “qui se termine par”. La traduction de 2011 semble être  la plus proche du 

suédois. 

     Le dernier exemple de cette catégorie offre un complément de nom encore plus complexe. Nous y 

trouvons, en plus des composants de l’exemple dernier,  un complément circonstanciel “i snart tre 

år” avec un adverbe de quantité “snart” :  “i snart tre år/ pendant près de trois ans”
7
. 

 

29a) I Södertörns länspolismästardistrikt, i Haninge, finns en grupp som i snart tre år 

sysslat med kvinnofridsbrott. (p21)  

29b) En Södertörn länspolismästardistrikt, à Haninge, un groupe de près de trois ans a 

travaillé avec les crimes des femmes. (2011) 

29c) En Södertörns länspolismästardistrikt, à Haninge, un groupe qui pendant près de trois 

années de travail avec les crimes des femmes. (2013) 

 

En 2011, le pronom relative “som” est perdu dans la traduction. Ainsi, le complément de nom de 

29b) ne vient pas sous forme de subordonné relative, et le sens change aussi. En 2013 le pronom 

relative y est par contre, les adverbes aussi, mais cette fois c’est le verbe qui manque ; il est 

transformé en substantif. Aucune des traductions n’est donc tout à fait compréhensible. 

                                                           
7
 Cette traduction est faite de nous. 
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     Il faut aussi noter que la traduction de « kvinnofridsbrott » peut distordre le sens du mot. Au lieu 

de « crimes commis contre les femme », on pourrait comprendre « des crimes commis par les 

femmes », ce qui sont bien deux choses différentes. 

 

2.2 Phrases nominales définies 

2.2.1 Phrases nominales en forme définie  

Les phrases nominales en suédois de cette catégorie ont l’article sous forme de suffixe,  de la même 

façon que dans la catégorie 2.1.1. Ainsi, Google Translate se voit de nouveau confronté à des 

exemples en suédois ayant une toute autre structure grammaticale que les traductions en français. 

Comme mentionné avant, le français exige un déterminant là où la forme cherchée vient intégrée 

dans le nom en suédois, par exemple “ansikte - ansiktet” “ visage - le visage”. Par conséquent, il est 

également intéressant  à observer le résultat des traductions ici.  

     Le premier exemple de cette catégorie illustre encore une autre différence entre les langues.  Le 

français a  tendance à changer la forme définie du suédois en forme possessive quand le nom en 

question est un objet dont ont connaît le propriétaire (Pedersen et al. 1989, §111.2.1).  

 

30a) Ansiktet är uttryckslöst. (p10) 

30b) Son visage est inexpressif. (2011) 

30c) Son visage est inexpressif. (2013)  

 

Dans cet exemple il s’agit de “ansiktet” devenu “son visage” dans les deux versions.  On garde 

normalement  l’article défini dans le cas où le nom désigne une partie du corps, comme le visage, 

mais selon la grammaire consulté cela se fait surtout quand le nom vient avec un verbe de 

mouvement, ce qui n’est pas le cas ici (Pedersen et al. 1989, §60.9). Cet exemple fait donc parti du 

groupe de traductions qui peuvent être considérées comme correctes. 

    Dans le seul exemple (numéro 31) d'une phrase nominale au pluriel de l’actuelle catégorie, Google 

Translate a bien réussi à trouver l’article définie au pluriel. 

 

31a) Läpparna är rödmålade. (p8) 

31b) Les lèvres sont peintes en rouge. (2011) 

31c) Les lèvres sont peintes en rouge. (2013) 

 

La traduction de 2011 est correcte et elle n’a pas changé en 2013. 
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     Les quatre exemples qui suivent (32 à 35) ne sont que partialement correctes et elles montrent 

l’antithèse de la supposition que la traduction automatique statistique ne fait qu’améliorer avec le 

temps.  

 

32a) Pekfingret trycker ned play-knappen. (p14) 

32b) L'index appuie sur le bouton de lecture. (2011) 

32c) Appuie sur le doigt d'index sur le bouton de lecture. (2013) 

 

Les traductions ont l’article défini ce qui correspond bien à la forme définie en suédois, mais en 2013 

la phrase nominale est mal mise dans l' énoncé ce qui distord le sens de la phrase.  

     Dans l’exemple 33) nous pouvons encore constater que le développement de Google Translate 

prend des fois un pas en arrière. 

 

33a) Tanken får hans överläpp att ofrivilligt spännas mot tandraden men han kan inte 

uppbåda sin vanliga indignation. (p7) 

33b) L'idée, sa lèvre supérieure qu'involontairement serrées contre les dents, mais il ne 

pouvait pas rassembler son indignation habituelle. (2011) 

33c) Le réservoir obtient sa lèvre supérieure qui involontairement serrer les dents, mais il ne 

peut pas rassembler leur indignation habituelle. (2013) 

 

C’est paradoxalement la traduction la plus récente qui se trompe dans le choix du sens de 

l’homonyme suédois “tanken”. Les deux traductions ont l’article défini, mais ce n’est que la version 

de 2011 qui est correcte. 

     Les traductions de l’exemple 34) ont également l’article défini sans pour autant refléter le sens de 

la phrase en suédois.  

 

34a) Pistolen hostar till vid hans öra och ett runt hål uppenbarar sig i framrutan. (p15) 

34b) La toux au pistolet pour l'oreille et un trou apparaît dans la fenêtre avant. (2011) 

34c) Les tousse pistolet dans son oreille, et un trou rond apparaît dans la fenêtre avant. 

(2013) 

 

Aucune des deux versions a identifié le sujet de la phrase qui est “pistolen”. En même temps le verbe 

“hostar” est devenu nom : “la toux”. La difficulté vient peut-être du fait que l’auteur a utilisé un 
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langage figuratif en donnant au pistolet une capacité humaine, celle de tousser. La traduction de 2013 

fait, en plus, du pluriel au lieu du singulier.  

     Le reste des traductions dans cette catégorie correspondent partialement ou pas du tout à la forme 

grammaticale du suédois .  

 

35a) Kvinnan tecknar med ett finger mot sina läppar att han ska vara tyst. (p9) 

35b) La femme des signes avec un doigt sur ses lèvres qu'il devrait être calme. (2011) 

35c) Femme signant avec un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. (2013) 

 

La forme du mot en suédois, “kvinnan”, est définie. La traduction de 2011 présente aussi le mot sous 

cette forme-ci, tandis que celle du 2013 omet l’article défini. Ce n’est visiblement pas toujours vrais 

que la traduction statistique automatique améliore automatiquement dans le temps. 

     Les deux exemples suivants manquent d’article dans les deux versions. Les phrases nominales 

sont ici des mots composés. Quand Google Translate rencontre un de ces mots difficiles, il semble 

qu’il se souci moins de la forme, et il perd l’article dans la traduction.  

 

36a) Kvällstrafiken är sporadisk och består mest av mötande bilar. (p14)  

36b) Soirée du trafic est sporadique et se compose essentiellement de voitures venant en 

sens inverse. (2011) 

36c) Circulation de soirée est sporadique et se compose essentiellement de voitures venant 

en sens inverse. (2013) 

 

Au niveau du vocabulaire également, les deux versions sont incorrectes. En 2011, Google Translate 

prend « soirée » comme mot principale au lieu de « trafik » qui est un faux ami de « trafic ». En 2013 

le logiciel a compris que “trafik” se traduit par “circulation” mais se trompe toujours sur le reste. Une 

traduction plus correcte serait « la circulation du soir ». 

     Le dernier exemple de cette catégorie n’a pas été traduit en français mais en anglais. 

  

37a) Skyfallet har övergått i ett tätt, strilande duggregn som åstadkommer oregelbundna 

pölar i den gropiga asfalten.(p8) 

37b) Downpour s'est transformé en une épaisse pluie battante, ce qui provoque des flaques 

irrégulières dans le tarmac défoncées.(2011) 
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37c) Downpour s'est transformé en une pluie fine dense qui provoque mares irrégulières 

dans le tarmac défoncées. (2013) 

 

Et même en anglais il  aurait fallu l’article défini “the” pour que la traduction soit faite selon la 

même principe qu’en suédois. Google Translate s’est donc trompé et en langue, et en grammaire.  

 

2.2.2 Phrases nominales avec un pronom défini  

Dans la catégorie précédente, nous avons vu que la langue suédoise accole l'article défini derrière le 

nom. Ainsi, si l’on cherche des noms avec un déterminant défini antéposé et indépendant, on tombe 

sur les pronoms ; par exemple le pronom démonstratif “den här” et le pronom déterminatif “den”. 

      

38a) De anställda sticker iväg så fort de kan, framför allt de yngre i säljarkåren. (p7) 

38b) Les travailleurs bâcler aussi vite qu'ils le peuvent, surtout les plus jeunes dans la force 

de vente. (2011) 

38c) Les employés se tiennent aussi vite que possible, en particulier les plus jeunes dans 

säljarkåren. (2013) 

 

Dans l’exemple 38), la traduction de la phrase nominale de 2011 change de valeur par rapport à 

l’original. « De anställda » se traduit plutôt par « les employés », surtout quand on sait qu’il s’agit de 

gens qui travaillent dans la force de vente.   

 

39a) Den brist på ansvarskänsla detta avspeglar irriterar honom. (p7)  

39b) Le manque de responsabilité qui reflète l'irrite. (2011) 

39c) L'absence d'un sens de la responsabilité qui reflète l'irrite. (2013) 

 

L’exemple 39a) contient le déterminant  “den”. Un nom précédé par un tel déterminant est souvent 

suivi par un pronom relatif. Le pronom relatif se voit dans la traduction en français, bien que le 

pronom relative soit sous-entendu en suédois. Au niveau de lexiques, les versions 39b) et 39c) 

présentent des mots différents, mais les deux variantes sont possibles. Le mot composé 

“ansvarskänsla” sera examiné de plus près dans la partie 2.4.  

     L’exemple 40) vient avec un pronom démonstratif :  

 

40a) Men rätt vad det var kände jag att jag fick den där blicken. (p17) 

40b) Mais juste ce qu'il était, je sentais que j'avais eu ce regard. (2011) 
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40c) Mais bon ce que c'était, je sentais que je suis ce regard. (2013)  

 

Le pronom “den där”  est bien traduit, et il est aussi conjugué correctement vis-à-vis au mot principal 

“blicken” . Les variantes 40b) et 40c) sont égales. 

 

2.2.3. Phrases nominales définies avec un complément de nom sous forme d’épithète 

Comme mentionné dans le chapitre 2.6.1, l'épithète est un adjectif ou un verbe au participe passé, qui 

indique la qualité ou l'état d'un nom (Pedersen et al. 1989, §66.2-3).  

     La langue suédoise tient la particularité d’avoir un double article défini. Quand un substantif vient 

précédé par une épithète, comme dans l’exemple “det vacka huset”, il y a d’abord l’article 

défini  “det” et puis la forme définie du substantif “huset”. Il existe aussi une distinction entre le 

singulier et le pluriel, par exemple dans “den stora båten” (singulier) - “de stora båtarna” (pluriel), à 

la différence de la forme indéfinie qui ne distingue pas toujours le singulier du pluriel.  

     Dans cette catégorie il y a sept exemples dont trois au pluriel et quatre au singulier.  

 

41a) Jag tittar på honom, de grå ögonen är stadigt fästa på mig. (p12) 

41b) Je le regarde, ses yeux gris sont solidement fixés sur moi. (2011) 

41c)Je le regarde, les yeux gris sont solidement fixés sur moi. (2013)  

 

L'épithète “gris” correspond parfaitement à “grå” en suédois. En ce qui concerne le déterminant, 

Google Translate le traduit de deux façons différentes ; dans la traduction de 2011, l’article défini est 

remplacé par l’article possessif “ses”, tandis que la version de 2013 garde l’article définie “les”. 

Selon Pedersen et al. (1989, §111.2-3), il est plutôt conseillé d’utiliser le  possessif quand le 

propriétaire de l’objet est connu, sauf quand il s’agit du corps humain . Reste à savoir si cela 

s’applique ici, vue que le propriétaire n’est pas le sujet de la phrase. Nous pouvons tout simplement 

constater que les traductions 41b) et 41c) sont toutes les deux possibles.  

    L’exemple 42) contient la même difficulté, mais cette fois, Google Translate n’utilise pas le 

possessif dans la traduction.  

 

42a)  Håret är bakåtkammat med spikrak mittbena, de små öronen ligger tätt mot huvudet. 

(p13) 

42b) Les cheveux sont peignés vers l'arrière avec un cordeau mes jambes, de petites oreilles 

bien contre la tête. (2011) 
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42c) Les cheveux sont coiffés en arrière avec cordeau raie au milieu, les petites oreilles bien 

contre la tête. (2013)  

 

Au lieu de l’article possessif ou défini, la traduction 42b) a l’article partitif incomplet “de”. Comme 

mentionné avant, la place de l’épithète en français est le plus souvent après le nom, sauf quand il 

s’agit d’un adjectif court et commun qui précède le nom. En conséquence, l’article partitif perd 

l’article défini et il en reste seulement le “de” (Pedersen et al. 1989, §61.2.1). Quoi qu’il en soit, il 

n’est pas correcte de mettre l’article partitif ici. Par contre, la traduction 42c) est correcte, car elle 

garde l’article définie “les”.   

 

43a) De skrynkliga Dockersbyxorna sitter i alla fall som de ska, men helhetsintrycket är att 

jag gjort en snabbrusch in på något överskottslager.(p18) 

43b) Le Dockersbyxorna ridée est dans tous les cas, comme ils le devraient, mais 

l'impression générale est que j'ai fait une course rapide pour les stocks excédentaires. (2011) 

43c) Le Dockersbyxorna ridée assise dans tous les cas, comme ils le devraient, mais 

l'impression générale est que j'ai fait d'une accélération rapide dans n'importe quel stock de 

surplus. (2013) 

 

L’article défini y est dans les traductions, l’épithète aussi. Par contre, ce qui saute aux yeux est que 

« Dockersbyxorna », le mot principal de la phrase nominale, a passé directement dans la traduction 

sans changer du suédois. Il est vrais qui c’est un mot composé qui ne doit pas exister en grande 

quantité dans les documents de références de Google Translate, mais la traduction n’a pas non plus 

amélioré en deux ans. En plus, le mot est au pluriel en suédois mais au singulier en français. 

     Les quatre exemples suivantes (44-47) sont au singulier dans le texte d’origine. 

 

44a)  Det första regnet träffar tveksamt kullerstenarna men övergår sedan i ett häftigt 

skyfall. (p7)  

44b) La première pluie frappe pavés douteux mais passe ensuite dans une averse violente. 

(2011) 

44c) La première pluie frappe pavés douteuses mais se transforme en une violente averse. 

(2013) 
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Le déterminant, l’épithète et le noyau, tous bien traduits, sont identiques dans les deux versions dans 

l’exemple 44), comme dans l’exemple suivant. 

 

45a) Runes blöta gummisulor gnisslar lätt mot golvet när han lämnar den fransiga 

trasmattan. (p23)  

45b) Runes semelles caoutchouc mouillé grincent légèrement sur le sol quand il quitte le 

tapis de chiffon effiloché. (2011) 

45c) Runes semelles en caoutchouc humide grinçant légèrement sur le sol quand il quitte le 

tapis de chiffon effiloché. (2013) 

 

Dans cette exemple, Google Translate réussi également à faire une bonne traduction du mot composé 

“trasmattan”, qui devient “ le tapis de chiffon”. 

     Dans le prochain exemple, les exemples 45b) et 45c) diffèrent dans la traduction de l’épithète. Les 

deux versions sont pourtant possibles.  

 

46a)  Jag tar bunten och tittar på det översta arket. (p19)  

46b) Je profite de la pile et de regarder la feuille du dessus. (2011) 

46c) Je prends la pile et regarde sur la feuille supérieure. (2013) 

 

Le déterminant “la” et le mot principal “ feuille” sont traduits sans complication. 

     Le dernier exemple de cette catégorie est plus complexe que les autres car cette phrase nominale 

contient deux épithètes, ce qui s’est déjà montré difficile pour Google Translate.  

 

47a)  Den noppiga, grå kavajen ger väl ungefär samma intryck, jag är byggd som en 

kartong. (p18)  

47b) La pilule, veste bleue donne ainsi au sujet de la même impression, je suis construite 

comme une boîte. (2011) 

47c) Le hirsute, un blazer gris bien donner à peu près la même impression, je suis construit 

comme une boîte en carton. (2013) 

 

Le logiciel de traduction ne trouve effectivement pas le mot principal de la phrase nominale en 

suédois qui est “kavajen”, et aucune des traductions n’est réussie.  
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Au niveau lexical, on a du mal à comprendre comment « noppiga » est devenu « la pillule » dans la 

traduction de 2011. Puis, il y a la veste qui a changé de couleur de grise à bleue... 

     La catégorie de phrases nominales définies avec épithète, n’est pas difficile pour Google 

Translate, et toutes les épithètes sont biens traduites, sauf dans l’exemple 47b) quand “den noppiga, 

grå kavajen” est traduit par “La pilule, veste bleu” et 47c) “Le hirsute, un blazer gris”. Cet exemple 

est aussi le seul à avoir deux adjectifs, et nous avons vu à plusieurs reprises que Google Translate a 

du mal à comprendre les phrases nominales qui contiennent plus d’une épithète.  

     La plupart des déterminants de cette catégorie sont traduits de façon correcte, peut-être grâce à 

l'extrême clarté de la langue suédoise qui offre un double article défini, comme par exemple dans 

“det översta arket”.Cette particularité de la langue suédoise a été expliqué au début de cette 

catégorie. Quand Google Translate se trompe après tout, c’est quand l’épithète précède le nom 

42b)“de petites oreilles”, ce qui a entraîné l’usage de l’article (incomplet) partitif. Le logiciel ne fait 

pourtant pas ce choix dans tous les cas pareils, notamment dans  

42c) les petites oreilles, et 44b et c) La première pluie. 

     Un autre cas de changement de déterminant, est celui de l’exemple 41a) de grå ögonen, 41b) ses 

yeux gris, 41c) les yeux gris. Cette variation est pourtant accepté dans la langue française. 

 

2.2.4. Phrases nominales définies avec un complément de nom sous forme de groupe 

prépositionnel  

Les exemples sont tous au singulier et ils sont rangés selon leur degré de complexité, en commençant 

par les moins compliqués. 

 

48a) Trycket mot skallbasen försvinner, men bara för ett ögonblick. (p14)  

48b) La pression contre le crâne va disparaître, mais seulement pour un instant. (2011) 

48c) La pression contre la base disparaît, mais seulement pour un moment. (2013) 

 

Le déterminant et le noyau sont traduits sans difficulté, et de plus, les traductions gardent le 

complément de nom sous forme de groupe prépositionnel comme en suédois.  

     Au niveau lexical, aucune des traductions 48b) et 48c) offre une traduction exacte du mot 

composé “skallbasen”, et chacune prend une des deux composantes comme mot principal. En 2011 

c’est “le crâne”, tandis que la traduction de 2013 choisit “ la base”, ce qui n’est pas la meilleure pour 

la compréhension. 

     La traduction de la prochaine phrase nominale suit exactement l’original en suédois. 
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49a) Kvinnan på bandet trevar sig fram, som om hennes minnen är svåra att få tag i. (p15) 

49b) La femme sur la bande à tâtons son chemin, comme si ses souvenirs sont difficiles 

d'accès. (2011) 

49c) La femme sur la bande tâtonner avant, comme si ses souvenirs sont difficiles d'accès. 

(2013)  

 

Tout y est : le déterminant défini “la”, le mot principal “femme”, la préposition “sur” avec le reste du 

groupe prépositionnel “la bande”. Les deux versions 49b) et 49c) sont pareilles, et il en va de même 

pour l’exemple suivant : 

 

50a) - om han av misstag kör ned i en större grop så kan galningen i baksätet tappa greppet 

och skjuta. (p14) 

50b) Si il court accidentellement dans une grande fosse, ne peut donc le fou à l'arrière pour 

perdre de la traction et un toboggan. (2011) 

50c) s'il court accidentellement dans une plus grande fosse peut donc le fou à l'arrière pour 

perdre de la traction et un toboggan. (2013)  

 

Quant à la phrase nominale, les traductions de 2011 et 2013 se recoupent et elles sont bien faites.  

     Le prochain exemple contient le même groupe prépositionnel que dans l’exemple 50) : “i 

baksätet”. 

 

51a) Bilradion är avstängd, kvinnan i baksätet säger ingenting. (p14) 

51b) L'autoradio est éteint, la femme dans le dos rien dire. (2011) 

51c) L'autoradio est éteint, la femme sur le siège arrière ne dit rien. (2013)  

 

Tandis que les traductions de l’exemple précédent sont d’accord, elles diffèrent ici. En 2011, Google 

Translate offre l’expression “dans le dos”, qui est bien une groupe prépositionnel, mais qui tient une 

autre sens que “sur le siège arrière”, proposé en 2013. L’exemple 50) montre encore une variante : “à 

l’arrière”. Il serait vraiment intéressant d’examiner pourquoi le logiciel se trompe dans une phrase 

nominale et non pas dans l’autre. Il est claire que Google Translate est capable de traduire “i 

baksätet” correcement comme dans 50c), mais qu’est-ce qu’il y a dans la combinaison “kvinnan i 

baksätet” qui le met sur la mauvaise piste : “la femme dans le dos”?  
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     Les deux exemples suivants, numéros 53) et 53),  partagent eux aussi le même group 

prépositionnel : “i stolen”.  

 

52a) Men gestalten i stolen förekommer mig, lampan på skrivbordet tänds. (p10)  

52b) Mais le chiffre de la chaise me semble, la lampe s'allume sur le bureau. (2011) 

52c) Mais le chiffre dans le fauteuil me semble, la lampe s'allume sur le bureau. (2013) 

La traduction de 2011 diffère de la langue source : la préposition « i » a été traduite par « de » qui a 

une fonction génitive. En 2013 la préposition ”dans” prend la relève. La phrase nominale de 2013 est 

donc faite selon le même principe grammatical qu’en suédois.  En même temps, Google Translate se 

trompe deux fois sur le mot “gestalten” qui devient “le chiffre”. 

     Dans l’exemple 53), la prépositions “i” se transforme encore une fois  en “de”. 

 

53a) Skuggan i stolen rör sig, jag gräver ned fötterna i mattan för att få ett bra avstamp. 

(p10) 

53b) L'ombre de la chaise se déplace, j'ai enterré mes pieds dans le tapis pour obtenir un 

bon point de départ. (2011) 

53c) L'ombre du président se déplace, je creuse les pieds dans le tapis pour obtenir un bon 

point de départ. (2013)  

 

Le résultat donne deux traductions qui diffèrent en forme grammaticale et aussi en sens. « L’ombre 

de la chaise » est sans doute statistiquement plus fréquent que ce que l’auteur a voulu dire : 

« l’ombre dans la chaise ». L’auteur utilise la figure de style de la métonymie ici, ce qui semble 

difficile à saisir pour Google Translate. En plus, la traduction de 2013 complique encore la 

compréhension en choisissant “président” au lieu de “chaise”. Serait-ce une possible influence de 

l’anglais “chair man”, étant donné que cette expression est souvent abrégée en “chair”? 

     Les exemples suivants contiennent des compléments de nom qui sont plus complexes de ce  

que nous avons vu jusqu’à maintenant dans cette catégorie. 

 

54a) Avståndet mellan honom och bilen verkar plötsligt stort. (p7) 

54b) La distance entre lui et la voiture semble soudainement énorme. (2011) 

54c) La distance entre lui et la voiture semble soudain grand. (2013)  
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Le groupe prépositionnel comporte deux mot coordonnés “honom och bilen”, ce qui est rendu 

parfaitement bien dans la traduction. La préposition “mellan”, le noyau “avståndet” avec son 

déterminant, sont également bien traduits. 

    Il en va autrement pour l’exemple suivant. Le groupe prépositionnel comporte une expression au 

génitif “Rune Lagers ansikte”, que Google Translate n’a pas bien compris. 

 

55a) Om det inte vore för uttrycket i Rune Lagers ansikte skulle jag tro att de driver med 

mig. (p21) 

55b) Si ce n'était pas pour l'expression de Rune lagers visage, je pense qu'ils courent avec 

moi. (2011) 

55c) Si ce n'était pas pour l'expression de Lagers Rune face, je pense qu'ils courent avec 

moi. (2013)  

 

En 2011, Google Translate transforme le nom de famille “Lager” en un nom quelconque en enlevant 

la majuscule. Le s génitif  suédois est gardé dans la traduction :  “Lagers”.  Cela semble être la 

stratégie quand le logiciel rencontre des difficultés ; de tout simplement ne pas traduire ce qu’il ne 

comprend pas.  

     En 2013, le “-s” génitif suédois y est encore tandis que la majuscule de “Lager” réapparaît. 

Google Translate ne comprend toujours pas  la phrase mais il essaye de son mieux en changeant la 

place des mots, et en prenant recours à l'anglais. Le mot “ansikte”, bien traduit en 2011, devient 

“face” dans la version de 2013. Ce n’est pas une amélioration. 

     Regardons la préposition : les deux traductions utilisent le génitif au lieu de la préposition du 

suédois. Dans ce cas, cela ne change pas le sens. 

 

56a) Han nickar mot tältsängen vid ena kortväggen. (p11)  

56b) Il hoche la tête pour le lit de camp dans un petit mur. (2011) 

56c) Il hoche la tête vers la tente de lit au petit mur. (2013) 

 

Les deux traductions ont une phrase nominale définie avec un complément de nom sous forme de 

groupe prépositionnel . La préposition “vid” se traduit pourtant mal en “dans” dans l’exemple du 

2011, tandis que la traduction est plus adéquate dans l’exemple du 2013 “...au petit mur” (Pedersen 

et al. §215.3.1). 
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     En 2011, la traduction a le même sens qu' en suédois, mais deux ans plus tard, Google Translate a 

oublié que “tältsäng” veut dire “lit de camp”. 

     Dans le prochain exemple, les traductions 57b) et 57c) sont pareilles. Elles ont toutes les deux 

changé le pluriel du suédois “åtgärder” en singulier : “une action”. Pour le reste, la traduction est 

correcte.  

 

57a) De övriga breven skiljer sig inte från det första, utom i ett avseende: raden med hot om 

åtgärder har tagit bort och längst ned på varje sida har ytterligare ett namn lagts till. (p20) 

57b) Les autres lettres ne sont pas différents de la première, sauf sur un point: la ligne avec la 

menace d'une action a été enlevé et le bas de chaque page a un nom de plus ajouté. (2011) 

57c) Les autres lettres ne sont pas différente de la première, sauf sur un point: la ligne avec la 

menace d'une action a été supprimé et le bas de chaque page possède un nom ajouté. (2013)  

 

Dans l’original les menaces et les actions sont au pluriel tandis que les traductions les mettent au 

singulier, mais cela ne change rien au sens. 

     Passons au dernier exemple dans cette catégorie de phrases nominales avec un complément de 

nom sous forme de groupe prépositionnel. 

 

58a) När jag kommer innanför dörren och sträcker ut vänster arm för att tända ljuset, skymtar 

jag i ögonvrån hur ryggen på min tomma kontorsstol sakta börjar svänga runt. (p10)  

58b) Quand je reçois à l'intérieur de la porte et étirer votre bras gauche pour allumer la 

lumière, je attraper un aperçu de l'angle de mon regard le chemin du retour à ma chaise de 

bureau vide, commence lentement à tourner autour. (2011) 

58c) Quand j'arrive à l'intérieur de la porte et l'extension du bras gauche pour allumer la 

lumière, j'aperçois du coin de l'oeil le dossier de ma chaise de bureau vide commence 

lentement à tourner autour. (2013) 

 

La phrase nominale en suédois se compose du nom en forme défini “ryggen”, et le complément de 

nom “på min tomma kontorsstol”. ”På” est une préposition qui correspond à ”sur”. 

     En 2011, la version en français donne “le chemin de retour”, qui a la même forme définie que 

“ryggen”, sans pourtant vouloir du tout dire la même chose. Le complément de nom, qui en suédois 

vient avec une préposition de lieu, se traduit ici par la préposition “à”. La combinaison avec “le 

chemin de retour” semble indiquer que la préposition “à” montre un mouvement, ce qu’il ne fait pas 
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dans la langue source. La traduction de 2011 ne suit alors pas la phrase nominale en suédois ni en 

forme ni en sens. 

     En 2013, la version en français donne “le dossier”, ce qui correspond à “ryggen” en sens et en 

forme. Le complément de nom devient ici un génitif, ou peut être l'équivalant à un mot composé en 

suédois (dans ce cas, il pourrait se traduire par “stolsryggen”), ce qui diffère de l’original en forme 

mais pas en sens.    

     Tous les onze exemples dans cette catégorie ont gardé la forme définie dans les traductions. La 

difficulté pour le logiciel de traduction se manifeste plutôt dans les rencontres avec les prépositions 

et les compléments de nom. Plus le groupe prépositionnel est long, varié et complexe, plus Google 

Translate fait des fautes. En plus, les mots composés continuent à brouiller le résultat, surtout quand 

ils se trouvent dans un complément de nom déjà plein d’autres difficultés sous forme d’épithètes ou 

de phrases subordonnées. 

 

2.2.5. Phrases nominales définies avec un complément de nom sous forme de subordonnée 

relative  

Cette catégorie contient trois exemples qui ont tous le pronom relatif “qui” suivi par des phrases 

relatives assez longes et compliquées.  

     Dans l’exemple 59), le déterminant en suédois est un article démonstratif “den där”. En effet, la 

traduction de 2011 donne l'équivalent en français “ce” , tandis que la version de 2013 propose 

l’article défini “le”. 

 

59a) I hennes stämma finns åter den där kylan som skickar rysningar utefter Torvalds 

blöta rygg. (p15)  

59b) Dans sa voix il y a ce froid qui envoie des frissons le long Torvalds dos humide. 

(2011) 

59c) De sa voix y avoir que le froid qui envoie des frissons le long de Torvalds dos 

mouillé. (2013) 

 

Quant au complément de nom, il est bien sous forme de subordonné relative dans les deux cas, mais 

il n’est pas pour autant tout à fait correct. Cette phrase relative contient un nom propre au génitif 

“Torvalds”, et Google Translate ne réussit pas à en discerner la fonction. En conséquent, le “-s” 

génitif  du suédois est conservé dans la traduction, au détriment de la construction génitive française. 

Ainsi, la traduction manque un morceau important pour la compréhension de la phrase.  
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     Le prochain exemple est encore plus complexe, et aussi encore plus difficile à comprendre dans la 

traduction. 

 

60a) Gatuljuset, som från Hornsgatan faller in genom de halvt vinklade persiennerna, 

avslöjar stolens innehåll. (p10)  

60b) Éclairage public, qui, depuis Hornsgatan à travers les stores demi-angle, révèle le 

contenu de la chaise. (2011) 

60c) Éclairage public, qui à partir de Hornsgatan à travers les stores demi-angle, révèle 

le contenu du président. (2013) 

 

Google Translate rencontre ici plusieurs problèmes qu’il n’a pas su résoudre. D’abord il perd le 

déterminant du mot principal “gatljuset”, bien que le mot en suédois soit en forme définie. Après, 

c’est le prédicat “faller in” de la phrase relative qui disparaît dans la traduction. Le résultat est une 

phrase incomplète et incompréhensible, ou presque.  

     Dans le dernier exemple, le déterminant ne pose pas de problème pour Google Translate. Ce qui 

est intéressant ici, ce sont les deux variantes de traduction de la phrase relative. 

 

61a) De tända skyltfönstren, de blöta parkerna, fotgängarna som med fladdrande 

paraplyer kämpar mot vinden glider förbi utanför bilen som dekorationer på en vägg. (p13)  

61b) L'affichage des fenêtres allumées, les parcs humides, les piétons avec des parapluies 

flottant luttant contre le vent glisse au-delà de l'extérieur de la voiture comme décoration 

sur un mur. (2011) 

61c) Ils ont allumé les vitrines, les parcs humides, les piétons, qui avec parasols claquent 

luttant contre le vent glisse passé en dehors de la voiture comme des décorations sur un 

mur. (2013) 

 

Le complément de nom n’est pas sous forme de subordonnée relative dans la traduction de 2011, 

mais il l’est en revanche dans la traduction de 2013. Contrairement à ce que l’on puisse croire, 

l’exemple 61b) sans pronom relative n’est pas automatiquement moins correcte. Il est possible, et 

parfois préférable, d'éviter la construction relative en français pour ainsi embellir la langue. Dans ce 

cas, c’est le verbe au participe présent “luttant” qui permet l’élimination de “qui”. 
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     Dans l’exemple 61c) le pronom relative “qui” est utilisé, ce qui correspond bien à la construction 

de la phrase en suédois, mais mélangé avec le même participe présent que nous avons vu dans 61b), 

la phrase devient malgré tout incorrecte . 

     Pour en résumer l’analyse des phrases nominales de cette catégorie , nous pouvons constater 

encore une fois que les noms définis sans article sont difficiles pour Google Translate, que les 

phrases longues sont plus difficiles à traduire que les phrases courtes, et que la langue française 

cherche des fois à limiter l’utilisation du pronom relatif “qui”.  

  

2.3. Phrases nominales avec article possessif  

Les articles possessifs ne posent pas grand problème pour Google Translate dans cette étude. 

Elles prennent la même place que les autres déterminants, c’est-à-dire juste avant le substantif en 

suédois comme en français, et elles sont utilisées d’une façon très similaire dans les deux langues. Il 

existe bien entendu des exceptions, notamment ce que nous avons vu dans l’exemple 30) quand 

“ansiktet” est devenu “son visage”, mais il est moins commun qu’un possessif en suédois équivaut à 

un autre type de déterminant en français (Pedersen et al. 1989, §107-110, 111.2.3, 112). Tous les 

articles possessifs du suédois ont été traduits ici sans hésitation en français. Néanmoins, le logiciel de 

traduction fait des fois d’autres erreurs.  

     Dans les deux exemples suivants nous avons affaire à l’article possessif de la première personne 

au pluriel.  

 

62a) Mina klienter kommer till mig därför att det de vill ha gjort inte ska komma till 

offentlighetens kännedom, allra minst till pressens. (p12)  

62b) Mes clients viennent à moi parce que ce qu'ils veulent faire est de ne pas venir dans la 

sensibilisation du public au moins, à la presse. (2011) 

62c) Mes clients viennent me voir parce que ce qu'ils veulent faire ne devrait pas venir à 

l'attention du public, et surtout pas à la presse. (2013) 

 

Les traductions des deux années sont identiques et également bien faites.  

     Les traductions du prochain exemple sont elles aussi pareilles, mais elles se trompent dans le 

nombre, ce qui entraîne un glissement de sens.   

 

63a) Men jag tror att mina uppdrag numera är mindre journalistiskt sexiga. (p12) 

63b) Mais je pense que ma mission est maintenant moins journalistiques sexy. (2011) 
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63c) Mais je pense que ma mission aujourd'hui moins journalistique sexy. (2013)  

 

Ici, le pluriel du suédois, “mina uppdrag”, devient singulier en français, “ma mission”. Les 

traductions changent alors légèrement le sens du mot.  Au lieu de “mina uppdrag” qui se traduit par 

“mes missions” ou “mes tâches”, la connotation de la traduction “ma mission” devient plutôt “ma 

mission dans la vie”.  

     Passant à la deuxième personne et au singulier, nous verrons un autre exemple qui présente des 

difficultés pour Google Translate.  

 

64a) Ditt dörrlås ger jag inte mycket för. (p12)  

64b) Votre porte se verrouille je ne donne pas grand-chose. (2011) 

64c) Votre porte se verrouille Je ne donne pas grand-chose. (2013) 

 

La phrase nominale vient avec un article possessif dans les traductions, mais cette fois ce n’est pas le 

déterminant qui pose le problème mais le nom composé “dörrlås”. Il faut quand même d’abord  noter 

que le tutoiement en suédois est traduit en vouvoiement en français, ce qui correspond pourtant bien 

à la réalité culturelle.  

     Les quatre exemples restant sont à la troisième personne et au singulier. Ils sont tous si bien 

traduits qu'il suffit d’en montrer un. Les autres trois sont dans l’appendice (66-68). 

 

65a) Han använde undantagslöst sin bil när han skulle någonstans. (p20)  

65b) Il a utilisé invariablement sa voiture quand il allait quelque part. (2011) 

65c) Il utilisait toujours sa voiture quand il allait quelque part. (2013) 

 

La traduction de l’article possessif et du nom est tout à fait correcte dans l’exemple de 2011 comme 

dans celui de 2013. 

 

2.4. Phrases nominales qui forment des mots composés 

Le suédois est une langue germanique qui produit avec facilité des mots composés de longueur 

impressionnante en soudant deux ou même parfois trois mots pour en faire un seul, tandis que le 

français recourt à d’autres méthodes. Une des méthodes les plus courantes est de combiner un 

substantif avec une préposition et un autre substantif comme dans les exemples 69) et 70) (Pedersen 

et al. 1989, § 40.2). 
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69a) Pekfingret trycker ned play-knappen. (p14)  

69b) L'index appuie sur le bouton de lecture. (2011) 

69c) Appuie sur le doigt d'index sur le bouton de lecture. (2013) 

 

70a) Samtidigt kan han vara ilsken, sur,vänlig, vrång, humoristisk, högljudd och tvärtyst med 

samma intervall som när en tonåring surfar mellan TV-kanalerna. (p10-11)  

70b) Alors qu'il peut être en colère, amer, genre, la caricature, de la Croix-humoristique, fort 

et tranquille avec la même gamme que quand un adolescent surfant sur les chaînes de 

télévision. (2011) 

70c) Alors qu'il peut être en colère, amer, aimable, plein d'humour pervers croix, fort et calme 

avec la même gamme que quand un adolescent surfe entre les chaînes de télévision. (2013) 

 

Ces deux exemples (69 et 70) sont donc traduits d’une façon qui correspond bien à la norme 

française, et les traductions rendent aussi le sens de la langue source.  

     Il existent plusieurs autres exemples traduits selon le même principe dans ce mémoire. Voir les 

exemples 71) à 79) dans l’appendice. 

     Un autre procédé qui devient de plus en plus fréquent  en français sous l’influence de l’anglais, 

est de combiner un substantif avec un autre substantif, comme dans les exemples 80) et 81). Ces 

exemples sont donc aussi traduits d’une façon qui correspond bien à la norme française, et les 

traductions veulent aussi dire la même chose qu’en suédois.  

 

80a) Men det hindrar inte Rune från att bete sig som om vi fortfarande har en chef- 

medarbetarrelation. (p11)  

80b) Mais cela ne veut pas partir Rune se comporter comme si nous avons encore une 

relation patron-employé. (2011) 

80c) Mais cela ne Rune de se comporter comme si nous avons encore une relation patron-

employé. (2013) 

 

81a) Ett polishus som läcker är som en bilhandlare som ljuger, man får räkna med det. (p23) 

81b) Un poste de police qui fuit comme un concessionnaire automobile qui est couché, 

vous pouvez compter sur elle. (2011) 

81c) Un poste de police qui fuit est comme un concessionnaire automobile qui ment, vous 

pouvez compter sur elle. (2013)  
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     Une troisième méthode de créer un mot composé en français, consiste en joindre un substantif 

avec un adjectif, comme dans les exemples 82) à 84) : 

 

82a) En mansröst säger: ”Är det OK om jag kallar dig Caroline?” (p14) 

82b) Une voix masculine dit: «Est-ce OK si je vous appelle Caroline?» (2011) 

82c) Une voix masculine dit: «Est-ce OK si je t'appelle Caroline?» (2013)  

 

Le vouvoiement de la traduction se 2011 est devenue tutoiement en 2013 (comme en suédois).  

 

83a) Att fånga seriemördare är normalt inte ett uppdrag som hamnar hos en privatutredare. 

(p21)  

83b) Attraper des tueurs en série ne sont pas normalement une mission qui va à un 

enquêteur privé. (2011) 

83c) Pour attraper un tueur en série n'est généralement pas une mission qui se termine par un 

détective privé. (2013) 

 

84a) Gatuljuset, som från Hornsgatan faller in genom de halvt vinklade persiennerna, 

avslöjar stolens innehåll. (p10)  

84b) Éclairage public, qui, depuis Hornsgatan à travers les stores demi-angle, révèle le 

contenu de la chaise. (2011) 

84c) Éclairage public, qui à partir de Hornsgatan à travers les stores demi-angle, révèle le 

contenu du président. (2013) 

 

     Il est également commun en français de laisser le contexte spécifier le sens d’un mot, tandis que 

le suédois préfère un mot composé, comme dans  l’exemple suivant.  

 

85a) De behöver bara stanna ett par gånger, de flesta av trafikljusen står på gul blink. (p14)  

85b) Ils ont juste besoin de rester une couple de fois, la plupart des feux sont au clignotant 

jaune. (2011) 

 

D’autres exemples de ce procédé se trouvent dans l’appendice (voir les exemples 86 et 87).  

    Puis, les équivalents de certains mots qui sont composés en suédois, sont des mots simples en 

français sans pour autant perdre en signification. Voir l’exemple suivant, le numéro 88). 
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88a) Tore Sandelin, fälld tre gånger för upprepad, grov misshandel blev trafikdödad på en 

smal tillfartsväg nere vid en båthamn. (p20)  

88b) Tore Sandelin, condamné trois fois pour répéter, voies de fait graves est devenu la route 

tués sur une route d'accès Affinez dans une marina. (2011) 

88c) Tore Sandelin, condamné à trois reprises pour répétés, des voies de fait graves ont été 

tués circulation sur une route d'accès étroite vers le bas à une marina. (2013) 

 

     Les traductions des exemples 89 à 95 ne sont pas réussies. Il semble que le logiciel ait du mal à 

identifier la relation entre les mots de la phrase nominale.  

 

89a) Ditt dörrlås ger jag inte mycket för. (p12)  

89b) Votre porte se verrouille je ne donne pas grand-chose. (2011) 

89c) Votre porte se verrouille Je ne donne pas grand-chose. (2013) 

 

Ici la traduction se trompe. Les deux mots unis dans “dörrlås” sont séparés et ils perdent ainsi leur 

unité logique. La moité principal “-lås” est transformé en verbe, laissant la place à “dörr-”, ce qui 

change complètement le sens de la phrase.   

     Ce qui est curieux, est que Google Translate est capable de traduire “dörrlås” correctement quand 

ce mot est présenté seul sans contexte (Google Translate consulté le 25 nov 2011 : “dörrlås” -

« serrures de porte »). Il semble donc plausible que le logiciel de traduction dans ce cas soit 

confondu par ce qui contourne la phrase nominale, ou par l’emplacement peu commun de l’objet en 

suédois : “ditt dörrlås” est placé avant le verbe ici, et non pas après comme il l’est normalement. 

 

     En plus de séparer le mot composé en deux, il  semble que – à cause du “-s” finale du mot - 

Google Translate identifie le mot « lås » comme un verbe à la forme passive. C’est probablement 

pour cela que nous trouvons la forme passive dans la traduction « Votre porte se verrouille ».
8
   

 

90a) Trycket mot skallbasen försvinner, men bara för ett ögonblick. (p14) 

90b) La pression contre la base disparaît, mais seulement pour un moment. (2013) 

Le mot clé de ce mot composé suédois est “skall-”
9
. Pourtant, la traduction se base sur l’autre 

mot “basen” et elle perd dont le sens de la phrase originale.  

                                                           
8
 (Cf. Din dörr konstrueras - Votre porte se construit - Din dörr låses - Votre porte se verouille) 
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   Dans les exemples 91) à 93), le mot composé n’a pas été reconnu du tout (ou seulement en partie) 

et il n’est par conséquent pas traduit. 

 

91a) Att driva utredningar är inget nio-till-femjobb, ibland är det lättare att sova över här än 

att sig ut till Vällingby och in igen. (p11)  

91b) Exécution d'enquêtes ne sont neuf à femjobb, il est parfois plus facile de dormir ici que 

d'aller à Vällingby et le dos. (2011) 

91c) Mener les enquêtes ne sont neuf à femjobb, il est parfois plus facile de dormir ici que 

de sortir pour Vällingbyvägen et le dos. (2013) 

 

La phrase nominale consiste en un mot composé, mais la traduction est faite à moitié. « nio-till-

femjobb » est pourtant une expression tellement bien établie que l’on s’étonne à voir Google 

Translate échouer.   

 

92a) Han stannar under entrétaket, ställer ned dokumentportföljen och sveper 

Burberryrocken omkring sig. (p7)  

92b) Il s'arrête sous le toit d'entrée, fixé les serviette et balaie Burberryrocken autour de lui. 

(2011) 

92c) Il reste sous la verrière, posa portfolio de documents et balaie Burberryrocken autour. 

(2013) 

 

Le mot composé “Burberryrocken” n’est pas reconnu en tant que tel par Google Translate qui le rend 

sous sa forme suédoise dans la traduction. La même principe vaut pour l’exemple 93) qui se trouve 

dans l’appendice.  

      Restent les mots composés qui sont traduits en anglais : les exemples 94) et 95). 

 

94a) Skyfallet har övergått i ett tätt, strilande duggregn som åstadkommer oregelbundna 

pölar i den gropiga asfalten. (p8) 

94b) Downpour s'est transformé en une épaisse pluie battante, ce qui provoque des flaques 

irrégulières dans le tarmac défoncées. (2011) 

                                                                                                                                                                                                   
9
 “skalle” veut dire “crâne” en suédois. 
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94c) Downpour s'est transformé en une pluie fine dense qui provoque mares irrégulières 

dans le tarmac défoncées. (2013) 

      

     Cette catégorie de mots composés se termine par le titre du roman dont tous les exemples de ce 

mémoire sont tirés. 

 

95a) Sammetsrummet av Karl G Sjödin (p2)  

95b) Velvet Room par Karl G. Sjodin (2011) 

95c) Velvet Room de Karl G. Sjödin (2013) 

 

Google Translate réussi à traduire ce mot... en anglais. Ce fait suggère que sa bibliothèque comporte 

une plus grande quantité de documents de référence en anglais-suédois qu’en français-suédois.  

 

3. DISCUSSION  

Une comparaison entre les traductions de 2011 et de 2013  

Etant donné que la traduction statistique automatique devrait s’améliorer avec le temps, il est 

remarquable de voir que dans huit cas
10

 sur le total de soixante quatre exemples
11

, c’est la traduction 

de 2011 qui est la meilleure. Cela veut dire qu’en deux ans Google Translate a oublié certaines 

bonnes solutions. Il s’agit par exemple de mettre des lettres minuscules et non pas des majuscules 

comme dans l’exemple 11c) Quelque Chose de froid, de choisir le mot correcte et non pas son 

homonyme comme dans l’exemple 33a) tanken, 33b) l’idée et 33c) le réservoire, ou de mettre 

l’article défini là où il le faut, comme dans l’exemple 35a) Kvinnan, 35b) La femme, 35c) Femme. 

     Dix exemples
12

 sont meilleures dans la traduction de 2013. L’amélioration n’est guère grande est 

le résultat d’une traductions semble plus aléatoire qu’autre chose. Pourtant, Google Translate a 

appris quelque chose en deux ans ; par exemple qu’une femme peut tuer un homme, comme dans 

l’exemple 27a) en kvinna som dödar män,  27b) une femme qui tue les femmes, 27c) une femme qui 

tue des hommes, ou que “som ljuger ” en suédois veut dire “qui ment” et non pas “qui est couché”, 

comme dans l’exemple 25).  

     D’autres améliorations porte sur la structure de la phrase, par exemple dans le numéro 29) quand 

seulement la traduction de 2013 reproduit une phrase avec le complément de nom sous forme de 

subordonné relative. 29a) en grupp som i snart tre år sysslat med kvinnofridsbrott, 29b) un groupe de 

                                                           
10

 Les exemples numéro 11, 28, 33, 35, 48, 53, 59 et 60 
11

 Ce sont tous les exemples sauf celles de la première catégorie (traduites seulement en 2011) et les mot composés. 
12

 Les exemples numéro 20, 23, 25, 27, 29, 36, 38, 42, 51 et 59 
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près de trois ans a travaillé avec les crimes de femmes, 29c) un groupe qui pendant près de trois 

années de travail avec les crimes des femmes. Bien que cette traduction ne soit pas exacte, elle est 

meilleure que celle de 2011. 

 

Une comparaison entre les divers catégories 

La moitié des exemples sont pourtant biens traduits dans les deux versions, et  certains catégories 

sont en effet mieux réussies que d’autres. Les phrases nominales avec un article indéfini, par 

exemple le numéro 5a) en bil, 5b,c) une voiture, sont 100 % bien traduites. Le même taux de succès 

vaut pour les phrases nominales avec un pronom défini, comme dans l’exemple 40a) den där blicken, 

40b,c) ce regard.   Il faut pourtant noter que ces deux groupes sont les plus petites dans ce corpus, 

car ils ne contiennent que trois exemples chacun.  

      À l’autre bout de l’échelle de la réussite se trouvent également deux catégories avec trois et 

quatre exemples seulement : ce sont les phrases nominales indéfinies avec un complément de nom 

sous forme de groupe prépositionnel ; 21a) ett kardborreband med något slags märke på, 21b) un 

velcro avec une sorte de marque sur, 21c) une bande Velcro avec une sorte de marque sur, et les 

phrases nominales définies avec un complément de nom sous forme de subordonné relative ; 59a) 

den där kylan som skickar rysningar utefter Torvalds blöta rygg, 59b) ce froid qui envoie des 

frissons le long Torvalds dos humide, 59c) le froid qui envoie des frissons le long de Torvalds dos 

mouillé. Les traductions de ces deux dernières catégories sont les moins réussies, si nous regardons 

le résultat global des traductions.   

 

Complexité 

Ce résultat montre clairement une des tendances apparues dans cet analyse, soit que les phrases 

longues avec plusieurs composants grammaticales sont plus difficiles à traduire que les phrases 

moins complexes. Cela se montre aussi bien dans la comparaison entre une phrase nominale sans et 

avec complément de nom, que dans la comparaison entre un complément de nom simple et 

complexe. Un exemple du premier est 8a) varje sekund, 8b,c) chaque seconde, vis-à-vis de 20a) 

formlösa skuggor med hotfullt gapande dörrhål och svarta, tomma fönster, 20b) ombres informes de 

menacer porte béante et noire, les fenêtres vides. Un exemple du dernier est 16a) en behandskad 

hand 16b,c) une main gantée, et du même catégorie mais avec un complément de nom beaucoup plus 

compliqué : 19a) en kortvuxen, smal man i förtioårsåldern, 19b) en dessous de la hauteur, homme 

mince, la quarantaine. 
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Le génitif 

Le génitif s’est montré difficile pour Google Translate. Cette forme grammaticale n’a pas été 

examiné à part, mais l’incapacité du logiciel de traduction de la comprendre, a généré plusieurs 

fautes de traduction. Par exemple dans la phrase que nous venons de voir ci-dessous :  59a) den där 

kylan som skickar rysningar utefter Torvalds blöta rygg, 59b) ce froid qui envoie des frissons le long 

Torvalds dos humide, 59c) le froid qui envoie des frissons le long de Torvalds dos mouillé, ou dans le 

numéro 55a) uttrycket i Rune Lagers ansikte, 55b) l’expression de Rune Lagers visage, 55c) 

l’expression de Lagers Rune face. 

 

Le contexte 

Pour faire une traduction, il faut bien entendu regarder le contexte et ne pas traduire mot à mot. Un 

traducteur humain tire de tout son savoir-faire et de sa connaissance quand il affronte un texte à 

traduire, et il est clair que la méthode adoptée par Google Translate n'est pas aussi précis. C’est 

quand la compréhension du texte dépend du contexte, que le logiciel se perd. Par exemple dans le 

numéro 53a) Skuggan i stolen rör sig, 53b) l’ombre de la chaise se déplace, 53c) l’ombre du 

président se déplace. Un autre exemple : 64a) ditt dörrlås ger jag inte mycket för, 64b,c)votre porte 

se verrouille je ne donne pas grand-chose. Dans le premier exemple l’auteur a utilisé un langage 

métaphorique, et dans le deuxième, l’ordre de mots est inversé. 

 

Des structures grammaticales différentes 

Certaines phrases se construisent pareil en suédois et en français, notamment les phrases nominales 

avec article indéfini : 5a) en bil, 5b,c) une voiture, certaines phrases avec un subordonné relatif : 24a) 

ett polishus som läcker, 24b,c) un poste de police qui fuit, et les phrases nominales avec un article 

possessif : 66a) hans hjärta, 66b,c) son coeur. Il n’est pas étonnant que Google Translate réussit 

mieux avec ce genre de phrases qu’avec celles qui sont très différentes.  

     Quelques exemples de phrases dont la structure grammaticale diffère entre les langues, sont 

notamment les phrases nominales sans déterminant, surtout quand il s’agit d’un mot du genre neutre : 

2a) våp och luder, en oslagbar kombination, 2b) goose ou putains, une combinaison imbattable.  Il 

est alors impossible d’en déduire le nombre (singulier ou pluriel) sans regarder le contexte. Les noms 

avec l’article sous forme de suffixe sont également problématiques pour Google Translate, voir 

l’exemple 36a) kvällstrafiken, 36b) soirée du trafic, 36c) circulation de soirée, et l’exemple 60a) 

gatljuset 60b,c) éclairage publique. 
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     Une autre catégorie avec des différences structurelles entre les deux langues, est celle des 

épithètes. En suédois il est possible d’aligner plusieurs adjectifs devant le nom désigné, tandis qu’il 

faut faire autrement en français : 18a) ett kortklippt, välansat skägg, 18b) un raccourci, la barbe 

soigné, 18c) une coupe courte, soigné barbe. 

 

Les mots composés 

Les mot composés sont compliqués pour Google Translate, car il faut les diviser dans la traduction 

française, pour les coller autrement qu’en suédois 72a) En åskknall, devient par exemple 72b,c) Un 

coup de tonnerre.  Dans ce processus le logiciel perd des fois les liens logiques et le sens de la phrase 

change : par exemple 79a) tältsängen, 79c) la tente de lit. 

 

Quand Google Translate manque des textes de références 

Des fois, Google Translate ne trouve pas ce qu'il cherche dans sa banque de références suédois- 

français. Il emprunte alors des termes de l’anglais, voir l’exemple 37a) skyfallet, 37b,c) downpour. Il 

semble donc qu’il existe une plus grande quantité de documents de référence en anglais-suédois 

qu’en français-suédois. 

     D’autres fois, il rencontre un terme pour lui vraiment inconnu, et ce terme est donc rendu tel quel 

dans la traduction, comme dans l’exemple 43a) de skrynkliga Dockerbyxorna, 43b,c) le 

Dockersbyxorna ridée. Ce type de difficulté se produit uniquement, au moins dans les exemples 

examinés, dans le rencontre des mots composés peu communs.  

 

4. CONCLUSION  

Citée dans l’introduction de ce mémoire est une étude - faite par l’organisation Funka - qui démontre 

la manque de fiabilité de Google Translate. Cette conclusion pourrait également servir de court 

résumé du présent mémoire. Mais avant de finir, il y a une réflexion à faire qui porte sur le choix des 

exemples. Avec des exemples plus pures, c’est-à-dire avec moins de mélange entre les catégories, il 

aurait été plus facile de faire des comparaisons et d’en tirer des conclusion. Maintenant, trois des 

quatre phrases nominales d’une catégorie peuvent contenir non pas seulement un complément de 

nom sous forme de groupe prépositionnel, mais aussi une épithète. Par conséquent, c’est un peu une 

comparaison entre les pommes et les poires. 

    Néanmoins, nous savons maintenant quant il est plus probable d’avoir une traduction correcte de 

Google Translate et quand il est moins probable, et nous connaissons aussi quelques-unes des 

stratégies de Google Translate de parer à la manque de mots de référence entre le suédois et le 
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français. Nous pouvons ensuite constater que la moitié des traductions sont bonnes, ce qui n’est pas 

mal, mais pas non plus satisfaisant. Il convient pourtant de rappeler que ce résultat vaut pour les 

phrases nominales, et non pas pour les énoncées entières. Sinon, le taux de réussite serait sans doute 

considérablement moins grand. 

     Ainsi, nous pouvons conclure - à partir des résultats tirés du présent mémoire - que Google 

Translate est utile quand nous avons besoin d’une traduction pour grosso modo comprende un texte, 

mais que l’on ne peut pas compter sur lui pour obtenir une traduction correcte. 
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6a) En åskknall får honom att hoppa till. (p9)  

6b) Un coup de tonnerre fait sursauter. (2011) 

6c) Un coup de tonnerre le fait sursauter. (2013) 

7a) En mansröst säger: ”Är det OK om jag kallar dig Caroline?” (p14)  

7b) Une voix masculine dit: «Est-ce OK si je vous appelle Caroline?» (2011) 
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7c) Une voix masculine dit: «Est-ce OK si je t'appelle Caroline?» (2013) 

9a) Men jag hade ingen känsla av att mitt liv börjat krympa. (p16)  

9b) Mais je n'avais pas le sentiment que ma vie a commencé à se rétrécir. (2011) 

9c) Mais je n'avais pas le sentiment que ma vie a commencé à se rétrécir. (2013) 

10a) De behöver bara stanna ett par gånger, de flesta av trafikljusen står på gul blink. (p14)  

10b) Ils ont juste besoin de rester une couple de fois, la plupart des feux sont au clignotant jaune. (2011) 

10c) Ils ont juste besoin de rester une couple de fois, la plupart des feux de circulation sont en orange flash. (2013) 

17a) En hård vindstöt får honom att rycka till och komma ur sin sinnesstämning, löv och skräp virvlar runt hans ben 

som förvuxna insekter. (p7)  

17b) Une rafale de vent féroce lui fait contracter et de sortir de son humeur, des feuilles et des débris tourbillonnant 

autour de ses jambes comme des insectes envahis. (2011) 

17c) Une rafale de vent féroce lui fait tressaillir et de sortir de son esprit, les feuilles et les débris tourbillonnant autour 

de ses jambes les insectes envahis. (2013) 

66a) Hans hjärta låter som en trumma som okontrollerat börjat skena. (p14)  

66b) Son cœur sonne comme un tambour comme incontrôlée commencé vers le rail. (2011) 

66c) Son cœur ressemble à un tambour de rail incontrôlable commencé. (2013) 

67a) Hans sekreterare påstod i fikarummet, när hon trott att han inte hörde, att hans blänkande hjässa är senaste mode 

bland medelålders män och hävdade fnissande att det har att göra med någon sorts subliminal ollonfixering. (p8)  

67b) Son secrétaire a déclaré la salle de pause, quand elle crut entendre que son crâne brillant est la dernière mode chez 

les hommes d'âge moyen et a affirmé que le rire qu'il a à faire avec une sorte de fixation du gland subliminaux. (2011) 

67c) Son secrétaire revendiqué dans la salle de pause, quand elle crut entendre que son crâne brillant est la dernière 

mode chez les hommes d'âge moyen, affirmant rire que cela a à voir avec une sorte de gland subliminal fixation. (2013) 

68a) Hennes röst är lika stadig som hennes hand. (p9)  

68b) Sa voix est aussi stable que le sien (2011) 

68c) Sa voix est aussi stable que la sienne. (2013) 

69a) Pekfingret trycker ned play-knappen. (p14)  

69b) L'index appuie sur le bouton de lecture. (2011) 

69c) Appuie sur le doigt d'index sur le bouton de lecture. (2013) 

71a) Kvällstrafiken är sporadisk och består mest av mötande bilar. (p14)  

71b) Soirée du trafic est sporadique et se compose essentiellement de voitures venant en sens inverse. (2011) 

71c) Circulation de soirée est sporadique et se compose essentiellement de voitures venant en sens inverse. (2013) 

72a) En åskknall får honom att hoppa till. (p9)  

72b) Un coup de tonnerre fait sursauter. (2011) 

72c) Un coup de tonnerre le fait sursauter. (2013) 

73a) Den brist på ansvarskänsla detta avspeglar irriterar honom. (p7)  

73b) L'absence d'un sens de la responsabilité qui reflète l'irrite. (2013) 

74a) De behöver bara stanna ett par gånger, de flesta av trafikljusen står på gul blink. (p14)  

74b) Ils ont juste besoin de rester une couple de fois, la plupart des feux de circulation sont en orange flash. (2013) 

75a) En hård vindstöt får honom att rycka till och komma ur sin sinnesstämning, löv och skräp virvlar runt hans ben som 

förvuxna insekter. (p7)  
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75b) Une rafale de vent féroce lui fait contracter et de sortir de son humeur, des feuilles et des débris tourbillonnant 

autour de ses jambes comme des insectes envahis. (2011) 

75c) Une rafale de vent féroce lui fait tressaillir et de sortir de son esprit, les feuilles et les débris tourbillonnant autour 

de ses jambes les insectes envahis. (2013) 

76a) Ett polishus som läcker är som en bilhandlare som ljuger, man får räkna med det. (p23)  

76b) Un poste de police qui fuit comme un concessionnaire automobile qui est couché, vous pouvez compter sur elle. 

(2011) 

76c) Un poste de police qui fuit est comme un concessionnaire automobile qui ment, vous pouvez compter sur elle. 

(2013) 

77a) I Södertörns länspolismästardistrikt, i Haninge, finns en grupp som i snart tre år sysslat med kvinnofridsbrott. 

(p21) 

 77b) En Södertörn länspolismästardistrikt, à Haninge, un groupe de près de trois ans a travaillé avec les crimes des 

femmes. (2011) 

77c) En Södertörns länspolismästardistrikt, à Haninge, un groupe qui pendant près de trois années de travail avec les 

crimes des femmes. (2013) 

78a)  Runes blöta gummisulor gnisslar lätt mot golvet när han lämnar den fransiga trasmattan. (p23)  

78b) Runes semelles caoutchouc mouillé grincent légèrement sur le sol quand il quitte le tapis de chiffon effiloché. 

(2011) 

78c) Runes semelles en caoutchouc humide grinçant légèrement sur le sol quand il quitte le tapis de chiffon effiloché. 

(2013) 

79a) Han nickar mot tältsängen vid ena kortväggen. (p11)  

79b) Il hoche la tête pour le lit de camp dans un petit mur. (2011) 

79c) Il hoche la tête vers la tente de lit au petit mur. (2013) 

86a) Den brist på ansvarskänsla detta avspeglar irriterar honom. (p7) 

86b) Le manque de responsabilité qui reflète l'irrite. (2011) 

87a) Trycket mot skallbasen försvinner, men bara för ett ögonblick. (p14)  

87b) La pression contre le crâne va disparaître, mais seulement pour un instant. (2011) 

93a)  De skrynkliga Dockersbyxorna sitter i alla fall som de ska, men helhetsintrycket är att jag gjort en snabbrusch in 

på något överskottslager. (p18) 

93b) Le Dockersbyxorna ridée est dans tous les cas, comme ils le devraient, mais l'impression générale est que j'ai fait 

une course rapide pour les stocks excédentaires. (2011) 

93c) Le Dockersbyxorna ridée assise dans tous les cas, comme ils le devraient, mais l'impression générale est que j'ai 

fait d'une accélération rapide dans n'importe quel stock de surplus. (2013) 

 

 


