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PROVA 1 - Prova traducció Palindromo.pdf
CRITERI

Adequació al missatge de
l'autor

Conformitat amb el
sistema normatiu
lingüístic

Conformitat amb l'ús de
la llengua

Adequació dels termes
específics

COMENTARI

PUNTUACIÓ

Tendència a la sobre-traducció
- El verb “promouen” està traduït per "qui semblent perpétuer et favoriser"
- La expressió “tracte diferenciat” està traduïda per “distinction arbitraire" (la idea d’arbitrarietat no hi
és a l’original)
Error de traducció:
“produïda per mitjans físics…" l’adjectiu “produïda” ha estat traduït com a “quan es produeix”
(lorsqu’elle s’exerce), afegint un matís circumstancial que no hi és a l’original .
Algunes regles del francès no estan respectades:
- S’ha de repetir l’article en una enumeració
- Error de preposició "participer à" i no "participer dans".
- Falta d'ortografia: s’ha escrit "connaitre" en comptes de “connaître”.
- A la última frase s’ha afegit una coma entre el predicat nominal i el verb.
L’estil en general no és genuí:
- Hi trobem anglicismes (sur la base duquel/basée sur)
- El fet d’ometre l’article en les enumeracions fa que el text sigui poc llegible en francès
- “des témoignages" hauria de ser “du témoignage” en singular
- No es respecta la longitud de frases recomanada en francès (frases massa llargues amb multituds
de comes i punts i comes).
- Girs poc genuïns: “considérés comme étant”

La terminologia emprada es l’adequada en aquest àmbit d’especialitat.
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PUNTUACIÓ TOTAL

13

PROVA 2 - Prova traducció AB TRADUKTALIA., S.L.pdf
CRITERI

COMENTARI

PUNTUACIÓ

Traduccions aproximatives
Adequació al missatge de
l'autor

Conformitat amb el
sistema normatiu
lingüístic

Conformitat amb l'ús de
la llengua

Adequació dels termes
específics

"les croyances culturelles actuelles" > l’original fa referència a algunes creences culturals però la
traducció deixa entendre que totes les creences culturals les consideren inferiors.

-

"il n'existe donc pas" > a l’original diu “i no existeix una consciència crítica”, es un aspecte més, en
canvi el francès crea una relació consecutiva afegint-hi un "donc”.

-

Falta un acord en femení "professionnels compétents"
Hi ha un error de tipo “--"
Falta la majúscula inicial a “organisation mondiale de la santé” i no s’han posat les sigles entre
parèntesi.

L’estil en general no és genuí:
- Hi trobem anglicismes “leader”
- La falta d’acord en femení es particularment problemàtica en un text que parla de gènere
- No es respecta la longitud de frases recomanada en francès (frases massa llargues amb multituds
de comes i punts i comes).
- Falta de fluïdesa en algunes frases, com ara “Les femmes ont moins de capacités pour…. pour …
ou ce ne sont pas” (aquest demostratiu en forma neutre no s’adequa en una frase que ja té un
predicat nominal)
- Girs poc genuïns: “les considèrent comme étant”
- Problemes gramaticals: “les considèrent comme étant inférieures, ou qu’elles ne sont pas égales”
(aquest “que” es gramaticalment incorrecte)
Alguns termes no s’adeqüen a l’àmbit d’especialitat:
- pratiques sexistes (la llei parla d’agissements)
- violence machiste (catalanisme, no es fa servir a França)
- contraintes (la paraula és correcte però a la llei parla de coercition)
- enquêtes de victimisation (s’ha de dir “enquêtes de victimation)

PUNTUACIÓ TOTAL
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PROVA 3 - PROVA_LOT_2_CA-FR_Pangeanic.pdf

CRITERI
Adequació al missatge de
l'autor

COMENTARI
Traducció aproximativa:
On diu "a les dones no els agrada fer esport", la traducció posa que a les dones no els agrada l’esport,
que no és ben bé el mateix "

PUNTUACIÓ

4

Tipografia:
En francès s’ha d’escriure “Organisation mondiale de la santé”, amb una majúscula només a la primera
paraula.

4

Conformitat amb l'ús de
la llengua

El text és molt fluid i no s’assembla gens a una traducció.

5

Adequació dels termes
específics

Alguns termes no s’adeqüen a l’àmbit d’especialitat:
- Sexes (en comptes de sexes biologiques)
- pratiques sexistes (la llei parla d’agissements)
- contraintes (la paraula és correcte però a la llei parla de coercition)
- enquêtes de victimisation (s’ha de dir “enquêtes de victimation)

3

Conformitat amb el
sistema normatiu
lingüístic

PUNTUACIÓ TOTAL

16
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Prueba de traducción del expediente IT-2019-20106lote 2 - Catalán a francés
TEXTO ORIGINAL

TEXTO TRADUCIDO CAT > FR

El sexisme es refereix a totes aquelles
pràctiques i actituds que promouen el tracte
diferenciat de les persones per raó del seu
sexe biològic o gènere, del qual s'assumeixen
característiques i comportaments que
s'espera que dones i homes mostrin
quotidianament. Les pràctiques sexistes
discriminen principalment les dones, atesa la
vigència de creences culturals que les
consideren inferiors o desiguals als homes
per naturalesa. Les pràctiques sexistes són
difícils d’identificar perquè succeeixen en les
famílies, la cultura, el llenguatge, la societat,
en forma de costums, tradicions, estereotips,
apareixen com a normals i naturals, i no
existeix una consciència crítica del seu
caràcter discriminatori.

Le sexisme correspond à toutes les pratiques, et à tous les
comportements, qui encouragent un traitement différent
des personnes en fonction de leur sexe biologique, ou de
leur genre, avec des caractéristiques et des
comportements quotidiens qui sont attendus de la part
des femmes et des hommes. Les pratiques sexistes
discriminent principalement les femmes sachant que les
croyances culturelles actuelles les considèrent comme
étant inférieures, ou qu’elles ne sont pas égales aux
hommes de par leur nature. Les pratiques sexistes sont
difficiles à identifier car elles ont lieu au sein des familles ;
elles font partie de la culture, de la langue, de la société ;
elles sont assumées comme étant des coutumes, des
traditions et des stéréotypes, et elles sont considérées
comme normales et naturelles ; il n’existe donc pas de
conscience critique généralisée quant à leur caractère
discriminatoire.





Exemples -- Les dones tenen menys
capacitat per prendre decisions,
participar en la política, ser líders
empresarials o professionals
competents per mèrits propis. Les
dones tenen més destresa en la cura
dels altres i les tasques domèstiques.
A les dones no els agrada fer esport.
Els homes no han de plorar, ni
mostrar els seus sentiments en
públic.

La violència masclista és la manifestació de la
discriminació i de la situació de desigualtat en
el marc d’un sistema de relacions de poder
dels homes sobre les dones i que, produïda
per mitjans físics, econòmics o psicològics,
incloses les amenaces, les intimidacions i les
coaccions, té com a resultat un dany o un
patiment físic, sexual i psicològic, tant si es
produeix en l’àmbit públic com en el privat.

•
Exemples -- Les femmes ont moins de capacités
pour prendre des décisions, pour participer à la politique,
pour être des leaders dans les entreprises, ou ce ne sont
pas des professionnels compétents en fonction de leur
mérite. Les femmes sont plus habiles pour prendre soin
des autres et pour les tâches domestiques. Elles n’aiment
pas faire du sport.
•
Les hommes ne doivent pas pleurer ni montrer
leurs sentiments en public.

La violence machiste correspond à l’expression de la
discrimination, et de la situation d’inégalité, dans le cadre
d’un système de relations de pouvoir des hommes sur les
femmes et qui, se présentant sous la forme de moyens
physiques, économiques ou psychologiques y compris par
des menaces, des intimidations et des contraintes, a
comme résultat un préjudice ou une souffrance physique,
sexuelle et psychologique, qu’elle se produise dans le
cadre public ou privé.
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L’Organització Mundial de la Salut (OMS)
defineix la violència sexual com tot acte
sexual, la temptativa de consumar un acte
sexual, els comentaris o les insinuacions
sexuals no desitjades, o les accions per
comercialitzar o utilitzar de qualsevol altra
manera la sexualitat d’una persona,
mitjançant coacció per una altra,
independentment de la relació d’aquesta
amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos
la família, la feina o l’espai públic.

L’organisation mondiale de la santé définit la violence
sexuelle comme étant tout acte sexuel, la tentative de
commettre un acte sexuel, les commentaires ou les
insinuations d’ordre sexuel qui ne sont pas voulues, ou les
actions visant à commercialiser ou à utiliser d’une
manière quelconque la sexualité d’une personne, sous la
pression d’une autre, indépendamment de la relation qui
peut exister entre celle-ci et la victime, dans un cadre
quelconque, y compris la famille, le travail ou l’espace
public.

La violència sexual es denuncia molt poc, és
una realitat molt invisibilitzada. Per saber la
magnitud del problema necessitem dues
fonts d’informació: el nombre de denúncies
que es registren i les enquestes de
victimització, que a partir del testimoni de
víctimes ens ofereixen un coneixement
aproximat, basat en un mostreig de la
població. La principal conclusió de les
enquestes de victimització sobre la violència
sexual és que es tracta d’un problema greu,
molt arrelat, invisibilitzat i que es denuncia
molt poc. En els països on es denuncia més la
violència sexual és on s’han fet més
polítiques públiques d’igualtat, formació i
sensibilització.

La violence sexuelle est très rarement dénoncée, et il
s’agit d’une réalité qui n’est pas du tout visible. Afin de
déterminer l’ampleur du problème, nous devons faire
appel à deux sources d’informations : le nombre de
plaintes enregistrées et les enquêtes de victimisation. À
partir du témoignage des victimes, nous disposerons de
connaissances approximatives s’appuyant sur un
échantillon de la population. La principale conclusion des
enquêtes de victimisation concernant la violence sexuelle
est qu’il s’agit d’un problème grave, très fortement ancré,
invisible et qui est très rarement dénoncé. Les pays où la
violence sexuelle est la plus dénoncée sont ceux où
davantage de politiques publiques d’égalité, de formation
et de sensibilisation ont été menées.

Realizado por AB TRADUKTALIA, S.L.
MADRID, 12 de julio de 2019

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Le terme sexisme sert à désigner l'ensemble des agissements et attitudes qui semblent
perpétuer et favoriser une distinction arbitraire des personnes en raison de leur sexe
biologique ou genre, sur la base duquel se fondent les attributs et rôles que les femmes et les
hommes sont censés adopter quotidiennement. Les agissements sexistes sont principalement
commis contre les femmes, en vertu de certaines croyances culturelles prégnantes qui
soutiennent que les femmes sont, par nature, inférieures et inégales aux hommes. Les
agissements sexistes sont difficiles à identifier, étant donné qu'ils surviennent dans les foyers,
la culture, le langage, la société ; sous formes de coutumes, traditions, stéréotypes ; qu'ils sont
considérés comme étant normaux et naturels ; et qu'il n'existe aucune prise de conscience
critique quant à leur caractère discriminatoire.

Exemples :




Les femmes sont moins aptes à prendre des décisions, à participer dans la vie
politique, être chefs d'entreprises ou des professionnelles compétentes, par ellesmêmes. Les femmes sont plus douées pour prendre soin des autres et s’occuper des
tâches ménagères. Les femmes n'aiment pas faire du sport.
Les hommes ne doivent ni pleurer ni montrer leurs sentiments en public.

La violence contre les femmes est l'expression de la discrimination et de la situation d'inégalité
dans le contexte d'un système de domination des hommes sur les femmes et qui, lorsqu'elle
s'exerce par des moyens physiques, économiques ou psychologiques, y compris les menaces,
intimidations et coercitions, entraîne une dégradation et une souffrance physique, sexuelle et
psychologique, et ce, que celle-ci se produise dans la sphère publique ou privée.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la violence sexuelle comme suit : « Tout acte
sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaires ou avances de nature sexuelle
non désirés, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne
en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la
victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer, le travail ou la sphère
publique. »

Le nombre de plaintes déposées pour violence sexuelle est infime, il s’agit donc d’une réalité
largement invisibilisée. Pour connaitre l’ampleur du problème, deux sources d’informations
sont nécessaires : le nombre de plaintes déposées et les enquêtes de victimation qui, à partir
des témoignages des victimes, nous permettent d’avoir une compréhension approximative,
basée sur un échantillon de la population. Le principal enseignement des enquêtes de
victimation quant à la violence sexuelle est qu’il s’agit d’un problème grave, profondément
ancré, invisibilisé et faisant l’objet d’un nombre infime de plaintes. Les pays au sein desquels le
taux de plaintes déposées pour violence sexuelle est le plus élevé, sont ceux ayant mis en
œuvre un plus grand nombre de politiques en faveur de l’égalité, la formation et la
sensibilisation.

PROVA TRADUCCIÓ CONTRACTE INT-2019-20106, LOT 2: Català a francès .

Le terme « sexisme » fait référence aux pratiques et aux attitudes qui engendrent des
inégalités de traitement entre les sexes ou les genres, y compris les caractéristiques et les
comportements généralement attendus des femmes et des hommes au quotidien. Les
pratiques sexistes discriminent principalement les femmes, notamment en raison de
l’existence de croyances culturelles les définissant comme inférieures ou inégales aux
hommes par nature. Les pratiques sexistes sont difficiles à identifier, car elles surviennent
généralement en famille, en société, dans le langage et sous forme de coutumes, de
traditions et de stéréotypes ; elles peuvent parfois sembler normales et naturelles, et leur
caractère discriminatoire n’est pas toujours clairement reconnu.

•
Exemples : les femmes sont moins aptes que les hommes à prendre des décisions, à
participer à la vie politique, à gérer une entreprise ou à devenir des professionnelles
compétentes par leurs propres mérites. Les femmes savent mieux prendre soin des autres et
sont plus douées pour les tâches ménagères. Les femmes n’aiment pas le sport.
•

Les hommes ne doivent pas pleurer ni exprimer leurs sentiments.

La violence à l’égard des femmes est la manifestation de la discrimination et de l’inégalité
dans le cadre d’une relation de pouvoir de l’homme sur la femme qui, par des moyens
physiques, économiques ou psychologiques, y compris la menace, l’intimidation et la
contrainte, cause des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle ou
psychologique, et ce, que ce soit en public ou en privé.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la violence sexuelle comme suit : tout acte
sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle,
ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en
utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la
victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail.

La violence sexuelle n’est que très peu dénoncée ; il s’agit d’une réalité très occultée. Pour
déterminer l’ampleur du problème, nous avons besoin de deux sources d’informations : le
nombre de plaintes déposées et les enquêtes de victimisation, qui, à partir du témoignage
des victimes, nous permettent de nous faire une idée approximative de la situation, en nous
basant sur un échantillon de la population. La principale conclusion pouvant être tirée des
enquêtes de victimisation est que la violence sexuelle est un problème grave, profondément
enraciné, très occulté et peu dénoncé. Les pays dans lesquels les violences sexuelles sont le
plus souvent dénoncées sont ceux où le plus de politiques publiques en matière d’égalité, de
formation et de sensibilisation ont été mises en œuvre.

