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 Linguistique                                                                       Littérature et civilisation 

Morphosyntaxe de la langue française 1-4                                 Initiation à la culture d’aire francophone 1-2 

Exercices de langue et la phonétique corrective  1-2                        Histoire de la littérature française 1-2 
Stylistique de textes spécialisés et littéraires 

 

Traduction et Interprétariat 

 

Atelier de la traduction littéraire 1 

Atelier de la traduction spécialisée 1 

Interprétation consécutive 1 
 

 
 

 

 

Linguistique        Littérature et civilisation 

Initiation à la lexicologie française et la terminologie                          Histoire de la littérature française 3 

Analyse linguistique du texte et son interprétation 1-3                               Théorie de la littérature 

Français pratique 

Compréhension orale

Exercices de grammaire 

Méthodologie du mémoire de Licence et de Master 

 

Traduction et Interprétariat 

  Atelier de la traduction littéraire 2                  

   Atelier de la traduction spécialisée 2               

 Atelier de la traduction spécialisée et scientifique vers le slovaque                 

Interprétation consécutive 2 

 

 

 

Unités d’enseignement facultatives 

Le choix des U.E. proposées sur l’échelle de la Faculté des Lettres 

Unités d’enseignement 
optionnelles 

 

Unités d’enseignement 
obligatoire 

 

Département d’Études romanes 
Section de langue et littérature 

françaises 
Filière « Traduction – 

interprétariat » 
Programme « Langue, littérature et 

culture françaises » 
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 CYCLE -  

LICENCE 

 



Faculté des Lettres  
Université Comenius de Bratislava 

 

 

 

 
 

 
 

Littérature française – textes choisis 1-2 
Initiation à l’interprétation simultannée 1-2 

Examen d’État - Langue, littérature et culture françaises, traduction et interprétation  
 
 

 
 
 

Linguistique                                         Littérature et civilisation 
Chapitres choisis de la grammaire comparée 1-2                    Littérature francophone du 20e et 21e sciècles  

Chapitres choisis de la syntaxe française 1-2                           Littérature française au cinéma 

Argumentation écrite et orale                                                    Chapitres choisis de l’histoire de la France 

Conversation en français                                                            Analyse des actualités politiques, sociales et  

                                                                                                      culturelles en France 

Institutions européennes et le français diplomatique              Réception de la littérature française 

Didactique du Français langue étrangère 1-2                          et l’histoire de la traduction littéraire 

 

 

 

Interprétation et traduction de textes spécialisés / Traduction de textes littéraires 

 

Interprétation consécutive 1-2                                                             Traduction de textes de poésie 

Interprétation simultannée 1-2                                                             Traduction de textes de théâtre 

Traduction de textes journalistiques                                                 Critique de la traduction littéraire 

Traduction de textes juridiques                                                   Traduction de textes littéraires en pratique 

Exercices de l’interprétation consécutive                                           Traduction et le monde éditorial   

 

 

 

                                                            
 

Unités d’enseignement facultatives 

Le choix des U.E. proposées sur l’échelle de la Faculté des Lettres 

 
 

Unités d’enseignement 
optionnelles 

 

Unités d’enseignement 
obligatoire 

 

Département d’Études romanes 
Section de langue et littérature 

françaises 
Filière « Traduction – 

interprétariat » 
Programme « Langue, littérature et 

culture françaises » 
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