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Relations entre les éléments du champ sémantico-lexical de pain dans le corpus parallèle 

français-polonais 

 

Dans cette communication, nous voulons présenter une étude des unités lexicales 

construites avec le mot pain, ainsi que de leurs équivalents polonais dans le corpus parallèle 

français-polonais. Dans ce corpus, comptant environ 1 660 000 mots, pain est présent dans une 

centaine d’occurrences, construisant différents types de syntagmes (par exemple : pain de +N, 

pain à +N, V+pain, N+pain).  

Nous cherchons à savoir :  

- quels équivalents du mot pain sont utilisés dans le corpus ; 

- s’il y a des régularités dans le choix de l’équivalent en fonction du type de syntagme 

dans lequel apparaît le mot étudié ; 

- quelles sont les relations entre les unités construites avec pain (par exemple pain vs pain 

de mie/ pain complet), et entre les équivalents polonais du mot pain (pain de mie – chleb/ 

chleb pszenny ; pain au chocolat – bułka/ bułeczka/ ciastko z czekoladą ; pain complet 

– chleb/ bułeczka razowa etc.). 
 

Mots-clés: champ sémantico-lexical, pain, corpus parallèle, équivalent, relations sémantiques 
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L’imaginaire linguistique du pain dans des albums de jeunesse choisis : termes, 

contextes et traductions 

 

Comme l’indique Abdu Gnaba, la façon dont les Français parlent du pain est assez 

particulière : ils n’en parlent pas comme d’un produit mais ils le racontent plutôt comme une 

histoire, comme une expérience personnelle vécue : « (…) à la différence de tous les autres 

aliments, le pain engage les dimensions affective et subjective, autrement dit l’imaginaire de 

chacun » (Gnaba 2011 : 31). Puisque c’est aussi par l’intermédiaire de la littérature et du 

discours littéraire que l’on crée l’imaginaire linguistique d’un terme, il m’a semblé 

particulièrement intéressant d’étudier comment ce thème est présenté dans les livres dédiés aux 

enfants, parus dans la dernière décennie.  

Ma présentation se composera de trois parties. La première me permettra de montrer la façon 

dont le thème du pain est développé dans des livres choisis et le rôle qu’il y joue : je parlerai 

des livres traitant le sujet d’une façon plutôt informative, comme p. ex. Je suis un pain au 

chocolat, Je sais ce que je mange. Le pain, et de ceux dont le pain constitue un élément 

important autour duquel l’action de l’histoire est construite : Je veux un pain au chocolat ou Va 

chercher le pain. La deuxième partie sera consacrée à l’étude détaillée des termes liés au pain, 

utilisés dans ces livres. Après avoir présenté leur classement et analyse, ainsi que le contexte 

dans lequel ils ont été employés, je parlerai, dans la dernière partie, des façons possibles de les 

traduire tout en me référant à l’un des livres analysés, déjà traduit en polonais : Wiem co jem. 

Chlebek.  

 
Mots clés : imaginaire linguistique, album, littérature de jeunesse, CLTS (Children Literature 

Translation Studies) 
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Ce que de grands corpus nous révèlent sur l’usage des termes « pain » / bread et de leurs 

conceptualisations métaphoriques en français et en anglais 

 

Cette communication traitera dans une première partie des différents collocats trouvés avec le 

terme « pain » en français, et bread en anglais. Les corpus utilisés pour cette étude seront le 

French Web 2017 (ou frTenTen17), et le English Web 2018 (enTenTen18), hébergés sur la 

plateforme Sketch Engine. Nous aborderons les fréquences d’utilisation de ces termes dans les 

deux langues, les collocations privilégiées, ainsi que l’axiologie (positive, neutre ou négative) 

qui se dégage de ces dernières, dans un but contrastif. 

Dans une deuxième partie, nous nous pencherons sur les représentations figurées – 

essentiellement métaphoriques – des termes « pain » et bread, et tâcherons d’expliquer la 

multiplicité de leurs usages (évalués positivement ou négativement) : par exemple, en français, 

le « pain » peut symboliser aussi bien le revenu (gagner son pain à la sueur de son front), le 

travail (avoir du pain sur la planche), une aubaine (c’est du pain béni), un produit qui se vend 

bien (se vendre comme des petits pains) et en même temps quelque chose d’illégal (ne pas 

manger de ce pain-là), une somme insignifiante (acheter quelque chose pour une bouchée de 

pain), etc. En anglais bread ne recouvre pas totalement les mêmes symboles : bread peut 

symboliser le revenu (a breadwinner), le travail (bread and butter), la vie (the bread of life), 

etc. Si certaines conceptualisations figurées sont partagées par les deux langues, il semblerait 

qu’il existe des différences, et que les usages figurés soient plus diversifiés en français. 

 

Mots-clés : linguistique de corpus, linguistique contrastive, linguistique cognitive, métaphore, axiologie 
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Image du pain : tradition, identité, connaissances  

langagières en français et en ukrainien 

 

La problématique proposée permet de constituer quelques volets d’études 

comparatives concernant la notion de 'pain', de son importance et de son traitement comme 

élément vital de la société.  

L’objectif de notre présentation est d’étudier la complexité de la présentation lexicale 

du pain en français et en ukrainien, d’en identifier les ressemblances et les divergences, 

d’expliciter la figuralité de son expression. Nous partons de l’hypothèse que le pain ne constitue 

pas seulement un aliment de base dans plusieurs pays, mais embrassent aussi les composantes 

historiques, sociales et culturelles comme marqueurs identitaires d’un peuple (Elzbieta 

Skibinska 1996; Mathieu Avanzi, Jean-Mathat Christol 2021). Grace aux apports de différentes 

disciplines, une telle étude enrichira tant les particularités linguo-stylistiques que l’aspect 

cognitif de cette problématique qui n’a pas encore constitué un objet d’analyse comparative 

spéciale.  

Notre analyse concerne un corpus systématique d’une centaine de proverbes, 

d’expressions figées ou phraséologiques contenant le mot pain (Le Robert Dictionnaire de 

proverbes et dictons 2015 ; Андрій Жовківський, Володимир Сулим та інші 2016). Ceci 

nous permet de constituer le champ lexico-sémantique du pain en prenant aussi en considération 

les particularités thématiques et associatives du pain dans les langues française et ukrainienne. 

Un corpus illustratif appuiera certaines de nos explications. Le traitement des données nous 

amènera à savoir si ce terme évoque le même sens et partage la même valeur en deux langues 

typologiquement différentes. Les effets esthétiques et émotifs du pain y seront pris en 

considération.  

Une telle approche comparative nous paraît efficace pour rendre compte des outils 

interprétatifs qui servent non seulement à complexifier la notion du pain et le corpus qui y est 

lié, à les rendre intelligibles, mais de suivre aussi la spécificité de leur perception.  

 
Mots-clés : proverbes, expressions phraséologiques, contexte identitaire, interprétation perceptive, étude 

comparative français-ukrainien  
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La traduction en français d'un message audiovisuel et la médiation interculturelle 

autour de la Fête de la moisson en Pologne 

La Fête de la moisson est une cérémonie qui a lieu après les récoltes des céréales, 

destinées principalement à la fabrication du pain. Dans la tradition polonaise le pain est 

considéré, à travers les siècles, comme un symbole de prospérité, de travail, de solidarité et de 

valeurs chrétiennes. La Fête de la moisson est ancrée dans la tradition polonaise, souvent 

représentée dans les œuvres littéraires et dans la peinture. C’est une fête de l’agriculture, 

accompagnée de festivités. 

L'objet de notre communication est de présenter l'analyse des traductions en français du 

message audiovisuel polonais : Ikonografia zboża i chleba w polskiej tradycji dożynkowej 

(Iconographie du blé et du pain dans la tradition polonaise de la Fête de la moisson). Nous 

proposons une réflexion sur le rôle de la communication interculturelle dans l’enseignement de 

la traduction en licence LEA (Langues étrangères Appliquées) et nous examinons comment, à 

partir d’un exemple audiovisuel, améliorer les compétences des étudiants en matière de transfert 

culturel et de médiation (CECR, 2001, 2018) dans le cadre du cours de version (polonais-

français). 

La problématique liée à la médiation interculturelle et à la traduction est à la fois d’ordre 

linguistique et culturel. L'analyse des traductions du message audiovisuel, dont la spécificité a 

été décrite par (Tomaszkiewicz, 2006), sera centrée autour des aspects suivants : 

- traduction comme une expression des connaissances culturelles, historiques et 

contextuelles,  

- traduction des culturèmes (Sarapuk, 2017) comme les difficultés à transposer certains 

concepts de la langue source à la langue cible, 

- traduction comme une activité de médiation (Waterlot, 2020). 

 Le but de cette analyse est de sensibiliser les étudiants aux problèmes de la traduction, compte 

tenu de la spécificité de la traduction du message audiovisuel, des procédés choisis 

(amplification, omission ou suppression) ainsi que de la médiation interculturelle.  

 

Mots-clés : traductologie, traduction polonais-français, culturème, médiation interculturelle  
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Les aspects linguistiques et culturels liés au mot pain en français et en lituanien 

Ayant pour base le Corpus parallèle de Textes Littéraires (CTLFR-LT) composé des 

oeuvres littéraires françaises et de leurs traductions en lituanien (environ 3 mln mots), le présent 

article vise à analyser sous l’angle sémantico-lexical les unités lexicales françaises contenant le 

mot le pain et leurs correspondances en lituanien. 

Par le jeu des différences et des équivalences, alignés scrupuleusement au niveau phrastique, 

les textes source et cible fournissent des informations précieuses sur l’expression linguistique 

et culturelle du concept en question – le pain – dans deux langues génétiquement différentes, à 

savoir – le français et le lituanien. Le corpus est largement littéraire, mais il englobe les 

différents registres (familier, standard, soutenu) et abonde en dialogues, ce qui le rapproche 

davantage de la langue naturelle. 

L’ensemble du travail s’inscrit dans la lignée des recherches théoriques sur les 

hiérarchies lexicales comprenant deux sous-catégories : 1) relation hyperonymie-hyponymie et 

2) relation holonymie-méronymie. Etant une relation paradigmatique de sens qui repose sur le 

fait que l’hyponyme contient une modification syntagmatique du sens du lexème 

superordonné (Lyons 1990), la première catégorie dite hiérarchie-être permet d᾽organiser les 

choses et les concepts mentaux de façon taxinomique. La deuxième catégorie holonymie-

méronymie reflète le mieux les relations extralinguistiques complexes du monde qui nous 

entoure. Cette relation hiérarchique d’inclusion ou la hiérarchie-avoir existe entre un couple 

de termes dont l’un dénote une partie et l’autre le tout relatif à cette partie (Tamba 1994 ; 

Schalley 2015). 

La présente analyse sémantico-lexicale des constructions contenant le mot pain a un 

triple enjeu : a. confirmer la tendance des unités françaises à désigner le générique, leurs 

réalisations en lituanien étant plus spécifiques et précises (relation hyperonymie-hyponymie). P. 

ex. : le pain d’épice (FR), pyragas (LT) ‘le gâteau’ ; les pains dorés (FR), apskrudę duonos 

kepalai (LT) ‘les miches de pain dorées’ ; b. confirmer la tendance des unités françaises à 

désigner la partie, leurs réalisations en lituanien étant plus vagues et généralisantes (relation 

méronymie-hyponymie). P. ex. : le manque de pain (FR), badas (LT) ‘la famine’ ; gagner sa 

croûte (FR), užsidirbti pragyvenimui (LT), ‘gagner sa vie’ ; c. contribuer aux recherches 

contrastives linguistico-culturelles entre langues française et lituanienne peu menées jusqu’à 

aujourd’hui. 

 
Mots-clés : hiérarchie lexicale, holonymie, hyperonymie, hyponymie, méronymie 
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Image du pain : tradition, identité, connaissances  

langagières en français et en ukrainien 

 

La problématique proposée permet de constituer quelques volets d’études 

comparatives concernant la notion de 'pain', de son importance et de son traitement comme 

élément vital de la société.  

L’objectif de notre présentation est d’étudier la complexité de la présentation lexicale 

du pain en français et en ukrainien, d’en identifier les ressemblances et les divergences, 

d’expliciter la figuralité de son expression. Nous partons de l’hypothèse que le pain ne constitue 

pas seulement un aliment de base dans plusieurs pays, mais embrassent aussi les composantes 

historiques, sociales et culturelles comme marqueurs identitaires d’un peuple (Elzbieta 

Skibinska 1996; Mathieu Avanzi, Jean-Mathat Christol 2021). Grace aux apports de différentes 

disciplines, une telle étude enrichira tant les particularités linguo-stylistiques que l’aspect 

cognitif de cette problématique qui n’a pas encore constitué un objet d’analyse comparative 

spéciale.  

Notre analyse concerne un corpus systématique d’une centaine de proverbes, 

d’expressions figées ou phraséologiques contenant le mot pain (Le Robert Dictionnaire de 

proverbes et dictons 2015 ; Андрій Жовківський, Володимир Сулим та інші 2016). Ceci 

nous permet de constituer le champ lexico-sémantique du pain en prenant aussi en considération 

les particularités thématiques et associatives du pain dans les langues française et ukrainienne. 

Un corpus illustratif appuiera certaines de nos explications. Le traitement des données nous 

amènera à savoir si ce terme évoque le même sens et partage la même valeur en deux langues 

typologiquement différentes. Les effets esthétiques et émotifs du pain y seront pris en 

considération.  

Une telle approche comparative nous paraît efficace pour rendre compte des outils 

interprétatifs qui servent non seulement à complexifier la notion du pain et le corpus qui y est 

lié, à les rendre intelligibles, mais de suivre aussi la spécificité de leur perception.  

 
Mots-clés : proverbes, expressions phraséologiques, contexte identitaire, interprétation perceptive, étude 

comparative français-ukrainien  
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Entre définition et emploi discursif des termes juridiques français et italiens concernant 

la politique agricole commune 
 

La terminologie concernant la politique agricole commune – qui concerne aussi le cycle 

productif du pain – circule non seulement à l’intérieur de discours spécialisés dans le domaine 

en question, mais aussi dans le cadre institutionnel et juridique de l’Union européenne – qui 

nous intéresse tout particulièrement. Elle peut donc être abordée du point de vue de la culture 

des céréales, des politiques agricoles pour le soutien du développement rural, des règlements 

du commerce des produits à l’intérieur de l’Union européenne.  

Ainsi, nous nous proposons de recueillir et de comparer de manière contrastive en 

français et en italien les termes qui apparaissent dans les textes normatifs de la politique agricole 

commune (PAC), lesquels – comme d’habitude dans le cadre législatif européen – en donnent 

des définitions juridiques valables dans le champ d’application communautaire. Ensuite, selon 

les tenants des courants terminologiques qui prônent l’étude des termes en discours, en tant que 

produits sociaux (voir par exemple Temmerman 2000 ; Cabré 2003 ; Gaudin 2003 ; Humbley 

2018) développés en contexte (Bernhard et al. 2018), nous allons examiner l’emploi des termes 

présentés dans les PAC dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne 

(CJUE) qui devrait en enregistrer l’acception afin d’un réemploi normalisé. Ce passage du texte 

normatif au texte applicatif devrait en effet servir à fixer la terminologie concernant la PAC 

pour un usage réglé dans/par les institutions européennes.  

Une vérification ultérieure, au de-là des limites des discours fortement spécialisés 

considérés, pourrait être l’enregistrement des termes retenus – dans le sens que l’UE leur 

attribue – dans la base de données IATE : instrument de transmissions des savoirs 

terminologiques consulté librement par les citoyens de l’Union. Nous procéderons donc à la 

consultation textes normatifs de la PAC afin de recueillir les termes proposés (aussi bien que 

leurs variantes éventuelles), tels qu’ils sont présentés et définis légalement, pour vérifier ensuite 

leur enregistrement dans la base de données IATE et leur réemploi dans la jurisprudence de la 

CJUE. 
 
Mots-clés : termes juridiques français et italiens, néologie terminologique, normalisation 

terminologique, définitions juridiques, PAC 
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“Pain azyme” – c’est à dire? 

Comment comprendre la caractéristique essentielle du pain eucharistique 
 

Le législateur dans le Droit Canon du 1983, définit des exigences canoniques par rapport 

à la validité de la matière eucharistique. Dans le can. 924 § 2 on trouve une disposition pour 

que le pain doit être purement du blé et bien frais. Alors que dans l’Introduction générale au 

Missel romain ces exigences ont été complétées par une indication concernant les 

caractéristiques du pain eucharistique selon lesquelles il devrait être sans levain (n° 320). 

 Le but de cette présentation est de montrer cette dernière caractéristique comme 

essentielle et symbolique mais pas absolument nécessaire dans le contexte de la validité de la 

matière eucharistique dans l’Eglise catholique, car dans la liturgie latine, pour célébrer 

l’Eucharistie on utilise justement du pain azyme (sans levain), tandis que dans certaines églises 

catholiques du rite orientale, la divine liturgie on célèbre avec du pain au levain. 

Des réponses au problème de recherche ainsi posées seront précédées d’une analyse 

linguistique dans laquelle l’origine de l’adjectif polonaise “przaśny” (“sans levain”) sera 

expliqué avec des références à la source grecque άζυμο d’ou vient le mot latin azymus et son 

équivalent français azyme (sans levain). 
 

Mots-clés : pain eucharistique; la très Sainte Eucharistie; Divine Liturgie; pain sans levain; ancienne 
tradition chrétienne 
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Collocations verbo-nominales en tant qu'expressions des variantes conceptuelles des 

céréales en français et en polonais 

 

 Le concept de 'céréales' est à la croisée de deux domaines, celui de la culture des céréales 

et celui de la boulangerie. Il sera défini en métaphysique réaliste datant d'Aristote et de Thomas 

d'Aquin, avec ses différents aspects et son réseau de relations multidimensionnelles propres : 

dans la dimension conceptuelle interne et externe, dans la dimension cognitive (relatif à la 

perception), dans la dimension langagière (dénomination des composantes conceptuelles) etc. 

L'objectif de la communication est de proposer une définition discursive de la collocation 

intégrant différents niveaux d'analyse et de la relier à une composante conceptuelle de l'entité, 

à la structure argumentale-prédicative et à l'activité cognitive et discursive du sujet parlant. 

Cette proposition se veut aussi une réflexion pour combler des lacunes observées dans 

l'ontoterminologie de M.Roche et dans les collocations verbo-nominales de G.Vetulani. 

 Le corpus analysé est constitué des textes français et polonais du domaine de la culture 

du blé. Les collocations verbo-nominales avec les termes de céréales étudiées seront situées à 

la croisée de l'axe temporel (relations chronologiques) et de l'axe logique (relations de cause-

conséquence) propres aux activités liées aux céréales (blé, en particulier). Après avoir esquissé 

la structure ontologique (avec des hyperonymes et des meronymes) des entités ontiques 

impliquées par ces activités, nous présenterons l'analyse des structures sous-jacentes des noms 

prédicatifs désignant les étapes de vie du blé : semis / siew, germination / kiełkowanie, levée / 

wschody, tallage / krzewienie, montaison / strzelanie w źdźbło, épiaison / kłoszenie, moisson / 

żniwo. Ces structures prédicatives-argumentales avec les noms des céréales et leurs meronymes 

(graine / ziarno, tige / pęd, épis / kłos), restituées des syntagmes relevés de textes, se révèlent 

être des collocations verbo-nominales du niveau conceptuel, liées à une composante 

conceptuelle qui fait partie des relations du domaine analysé.  

 De telles collocations témoignant de la variation dénominative sont propres à chaque 

langue (française ou polonaise) et à chaque contexte : de langue générale ou de langue de 

spécialité (termes relevés de l'échelle BBCH céréales). Elles sont pourtant liées à la même 

structure ontologique du concept de céréales. Cette approche cognitive, basée sur la 

métaphysique réaliste, est une nouvelle proposition méthodologique pour favoriser une 

meilleure élaboration des terminologies bilingues des domaines étudiés ; sachant bien que la 

théorie du concept et de la collocation a ses conséquences pour le processus de traduction et le 

traitement automatique des langues naturelles. 

 
Mots-clés: collocation, structure ontologique, concept, variation dénominative, termes français et 

polonais des céréales 
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Traductions en polonais de la notion générique de 'pain' dans le contexte de 

boulangeries françaises en Pologne  
 

La notion de 'pain' a une longue tradition spirituelle, socio-culturelle mais aussi 

pragmatique dans toutes les sociétés mondiales, fondées sur une tradition de l’humanité. C’est 

une notion plurivalente et multidimensionnelle, dotée de significations connotatives variées, 

mais en même temps c’est un terme renvoyant à un aliment de base de nombreuses cultures, 

produit de consommation, présent dans la majorité des cuisines mondiales, toutefois sous des 

formes différentes, constituant ses référents multiples, même dans une langue donnée et encore 

plus dans les passages interculturels. 

Partant de ce large spectre de contextes où le mot pain apparaît, notre étude a un 

caractère plutôt pragmatique. Nous pensons présenter le fonctionnement de cette notion / terme 

dans les boulangeries, dites françaises, qui se sont implantées au marché polonais les dernières 

années.  Évidemment, cette étude ne se limite pas au mot pain, mais à tout ce qui l’entoure : 

ingrédients nécessaires pour la production du pain à la française, appellations des produits 

offerts aux clients, dimension publicitaire de ces entreprises.  

Cette recherche (menée en 2019) est basée sur trois méthodologies d’investigation :  

- analyse linguistico-traductologique des traductions du français en polonais des guides ou des 

présentations des boulangeries, boulangeries-cafés par leurs chefs (le plus souvent les 

Français) ; des menus et des descriptions de différentes sortes de pain se trouvant dans l’offre, 

ainsi que de la façon de les fabriquer, sans oublier les éléments publicitaires des entreprises en 

question ; 

- interview avec les traductrices qui ont travaillé en tandem sur la traduction de ces dossiers, 

pour illustrer la façon d’effectuer les choix traductologiques en interaction avec l’auteur du 

texte.   

- Le troisième élément de l’investigation s’inscrit dans le cadre de la traduction 

intersémiotique : relation entre le signifiant et le référant, c’est-à-dire entre les noms des 

produits appartenant à la notion de 'pain' et leurs images sur les photos ou sur les stands de 

différentes boulangeries. 
 

Mots clés : boulangerie française, pain, publicité, référent, signifié, traduction intersémiotique 
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Les aspects linguistiques et culturels liés au mot pain en français et en lituanien 

 

Ayant pour base le Corpus parallèle de Textes Littéraires (CTLFR-LT) composé des 

oeuvres littéraires françaises et de leurs traductions en lituanien (environ 3 mln mots), le présent 

article vise à analyser sous l’angle sémantico-lexical les unités lexicales françaises contenant le 

mot le pain et leurs correspondances en lituanien. 

Par le jeu des différences et des équivalences, alignés scrupuleusement au niveau phrastique, 

les textes source et cible fournissent des informations précieuses sur l’expression linguistique 

et culturelle du concept en question – le pain – dans deux langues génétiquement différentes, à 

savoir – le français et le lituanien. Le corpus est largement littéraire, mais il englobe les 

différents registres (familier, standard, soutenu) et abonde en dialogues, ce qui le rapproche 

davantage de la langue naturelle. 

L’ensemble du travail s’inscrit dans la lignée des recherches théoriques sur les 

hiérarchies lexicales comprenant deux sous-catégories : 1) relation hyperonymie-hyponymie et 

2) relation holonymie-méronymie. Etant une relation paradigmatique de sens qui repose sur le 

fait que l’hyponyme contient une modification syntagmatique du sens du lexème 

superordonné (Lyons 1990), la première catégorie dite hiérarchie-être permet d᾽organiser les 

choses et les concepts mentaux de façon taxinomique. La deuxième catégorie holonymie-

méronymie reflète le mieux les relations extralinguistiques complexes du monde qui nous 

entoure. Cette relation hiérarchique d’inclusion ou la hiérarchie-avoir existe entre un couple 

de termes dont l’un dénote une partie et l’autre le tout relatif à cette partie (Tamba 1994 ; 

Schalley 2015). 

La présente analyse sémantico-lexicale des constructions contenant le mot pain a un 

triple enjeu : a. confirmer la tendance des unités françaises à désigner le générique, leurs 

réalisations en lituanien étant plus spécifiques et précises (relation hyperonymie-hyponymie). P. 

ex. : le pain d’épice (FR), pyragas (LT) ‘le gâteau’ ; les pains dorés (FR), apskrudę duonos 

kepalai (LT) ‘les miches de pain dorées’ ; b. confirmer la tendance des unités françaises à 

désigner la partie, leurs réalisations en lituanien étant plus vagues et généralisantes (relation 

méronymie-hyponymie). P. ex. : le manque de pain (FR), badas (LT) ‘la famine’ ; gagner sa 

croûte (FR), užsidirbti pragyvenimui (LT), ‘gagner sa vie’ ; c. contribuer aux recherches 

contrastives linguistico-culturelles entre langues française et lituanienne peu menées jusqu’à 

aujourd’hui. 

 
Mots-clés : hiérarchie lexicale, holonymie, hyperonymie, hyponymie, méronymie  
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Catégorisation conceptuelle des noms de pain en Pologne et stratégies appliquées à leurs 

traductions en français  

 

 A l'heure où nos sociétés sont devenues multiculturelles, nous devons faire face à 

l'internationalisation du marché et par là à l'internationalisation des sites internet, processus qui 

consiste à s'assurer que le site d'une entreprise est configuré pour gérer différentes langues et 

que l'architecture globale de son site est capable de s'adapter à ces multiples langues. Ce 

phénomène se produit également dans le domaine des boulangeries et des supermarchés. Dans 

une série de pays d'Europe occidentale nous voyons des sites web de boulangeries et de 

supermarchés polonais qui présentent également leur large gamme de pain polonais à la 

population locale et dans la langue locale. Dans ce contexte, nous nous posons les questions sur 

les catégories des noms de type des pains proposés et sur la recherche des stratégies de 

traduction qui sont ou peuvent être appliquées (par catégorie) pour les traduire.   

 L'objectif de notre présentation est triple. Dans un premier temps nous élaborerons 

des catégories conceptuelles pour les différents types de pain offerts par des boulangeries 

"vedettes" en Pologne réputées pour leur large éventail de pains. Nous proposons l'analyse des 

noms de pain composés du nom pain (N) et de noms (N) ou d'adjectifs dérivés des noms (ADJ) 

qui désignent e.a. les propriétés inhérentes (les ingrédients (de base), la forme ou l'aspect), la 

localisation (des critères spatiaux - géographique), la culture polonaise (critères culturels), 

l’histoire (critères historiques : personnages ou évènements historiques), et autres.  

 Dans un deuxième temps, nous analyserons les traductions existantes pour certains 

pains en vente en Pologne, dans le contexte de la stratégie de traduction appliquée pour chacune 

d’elles, en nous appuyant sur la théorie de Diederik Gritt (1997) et de celle de Andrew 

Chesterman (1997 & 2000). 

 Le troisième objectif consistera à évaluer l’applicabilité de la traduction automatique 

- offerte par les entreprises spécialisées dans la traduction de sites internet (tels que par exemple 

MotionPoint) - pour les termes dont il n’existe pas encore de traduction. Cette démarche est 

dictée par le fait qu'actuellement les entreprises se tournent le plus souvent vers la traduction 

hybride ou une combinaison de la traduction humaine et de la traduction automatique.  

  
Mots clés : lexique, noms composés, stratégies de traduction, référent, traduction (automatique) de 

sites internet 
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“Pain azyme” – c’est à dire? 

Comment comprendre la caractéristique essentielle du pain eucharistique 
 

Le législateur dans le Droit Canon du 1983, définit des exigences canoniques par rapport 

à la validité de la matière eucharistique. Dans le can. 924 § 2 on trouve une disposition pour 

que le pain doit être purement du blé et bien frais. Alors que dans l’Introduction générale au 

Missel romain ces exigences ont été complétées par une indication concernant les 

caractéristiques du pain eucharistique selon lesquelles il devrait être sans levain (n° 320). 

 Le but de cette présentation est de montrer cette dernière caractéristique comme 

essentielle et symbolique mais pas absolument nécessaire dans le contexte de la validité de la 

matière eucharistique dans l’Eglise catholique, car dans la liturgie latine, pour célébrer 

l’Eucharistie on utilise justement du pain azyme (sans levain), tandis que dans certaines églises 

catholiques du rite orientale, la divine liturgie on célèbre avec du pain au levain. 

Des réponses au problème de recherche ainsi posées seront précédées d’une analyse 

linguistique dans laquelle l’origine de l’adjectif polonaise “przaśny” (“sans levain”) sera 

expliqué avec des références à la source grecque άζυμο d’ou vient le mot latin azymus et son 

équivalent français azyme (sans levain). 
 

Mots-clés : pain eucharistique; la très Sainte Eucharistie; Divine Liturgie; pain sans levain; ancienne 
tradition chrétienne 
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L'expression pain du ciel (ἄρτος ἐκ τοῦ οὐρανου) dans l'évangile de saint 

Jean à la lumière des textes de l'Ancien Testament 

Dans le discours eucharistique, inclus dans l'Evangile de Jean, Jésus emploie plusieurs fois le 
terme de pain en référence au sacrement de l'Eucharistie (Jn 6, 22-71). Une des expressions les plus 

marquantes employée par Jésus est pain du ciel. Dans cette communication, l'auteur recherche la réponse 

aux questions suivantes : pourquoi Jésus emploie cette expression? quelle est la relation entre "le pain 
du ciel" et "la manne"? quels textes de l'Ancien Testament permettent de mieux comprendre cette 

expression? quelle est la spécificité de cette expression dite par Jésus?  

Cette analyse rendra possible une pénétration plus profonde dans le mystère du sacrement de 

l'Eucharistie décrit dans l'Evangile de Jean. 
 

Mots-clés: pain du ciel, Evangile de saint Jean, littérature sapientiale 
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Les métaphores dans le domaine de la boulangerie 

Cette recherche a pour objectif d’étudier les termes métaphoriques en partant de la constitution 

d’un corpus comparable en français et en italien, afin d’examiner le comportement discursif de 

la métaphore (Rossi 2015 ; Humbley 2018 ; Prandi 2021) dans le domaine de la boulangerie 

(Macherel 1985 ; Vittoz 2015). La méthodologie de la collecte des données est basée sur un 

corpus bilingue en français et italien de 200 textes repérés dans des blogs de cuisine et des sites 

internet accessibles aux usagers concernant les produits de boulangerie et leur préparation. Le 

choix des blogs et des sites est guidé par les critères suivants : ils sont rédigés par des maîtres 

boulangers ou par des amateurs de la boulangerie, concernent différentes typologies de pain 

régional, sont publiés en ligne et accessibles au grand public curieux de connaître et de préparer 

le pain à la maison. Les différentes typologies de métaphores détectées dans le corpus seront 

analysées selon les critères de classification proposés par Prandi : les catachrèses, ou 

métaphores mortes, liées à l’image visuelle comme carciofo ou rosetta qui indiquent des formes 

de pain ; les concepts métaphoriques partagés qui sont organisés en réseaux actifs et productifs 

interconnectés s’insérant dans l’esprit cohérent, comme far riposare l’impasto et rinfrescare il 

lievito ; les métaphores terminologiques comme biga, lievito madre et maglia glutinica. Sur la 

base de ces distinctions, il sera possible de classer les termes à base métaphorique dans le 

domaine de la boulangerie. L’analyse terminologique sera centrée sur le processus de validation 

du terme qui produit des analogies cohérentes et partagées par les communautés d’usagers. 

Enfin, il sera intéressant d’explorer la présence d’isotopies cognitives métaphoriques qui sont 

marquées, d’un côté, par une fonction cognitive partagée par les locuteurs ; de l’autre côté, par 

une force analogique et créatrice, susceptible d’engendrer de nouvelles dénominations. 

 

Mots-clés : métaphore, catachrèse, isotopie cognitive métaphorique, langues de spécialité, terminologie 
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« Il prit le pain...». Constructions syntaxiques des termes qui désignent ou préfigurent 

'le pain eucharistique' 

Dans notre communication nous allons analyser des constructions syntaxiques avec des 

termes qui désignent 'le pain eucharistique' (le pain dans la liturgie eucharistique, le Saint 

Sacrement, les hosties), ou les termes qui le préfigurent (par ex. des pains multipliés par Jésus, 

la Chair de Jésus, la manne, etc.). Après avoir expliqué l’étymologie de ces termes et leur 

emploi dans la Bible et dans d’autres textes religieux nous allons analyser ses constructions 

syntaxiques. Les syntagmes ciblés sont ceux où le terme recherché joue le rôle du complément 

d’objet (par ex. Il prit le pain) ou de l’attribut (par ex. l’espèce du pain). Allons-nous trouver 

les mêmes syntagmes dans les parties particulières (la Bible, les catéchismes etc.) du corpus ? 

Est-ce que les prédicats verbaux des termes qui désignent 'le pain eucharistique' (par ex. le pain 

dans la liturgie eucharistique) et des termes qui le préfigurent (par ex. la manne) seront au moins 

dans certains cas les mêmes ?  

Il sera utile de repérer aussi qui est désigné par le syntagme en fonction du sujet (par ex. 

Jésus – prendre le pain; prêtre – consacrer le pain). Les exemples seront recherchés dans un 

corpus de textes religieux parallèles français – tchèques constitué par la Bible (TOB, Bible de 

Jérusalem), le Catéchisme de l’Église catholique, le catéchisme pour les jeunes Youcat et par 

un corpus de textes liturgiques (surtout la liturgie eucharistique).  

Le but pratique est de constituer un glossaire des syntagmes extraits français - tchèque. 

Nous considérons les syntagmes des termes religieux comme un des éléments particuliers du 

sous-code religieux (nous comprenons le sous-code langagier en tant qu’un concept de la 

variété de la langue, qui a été élaboré surtout par le linguiste tchèque Jan Šabršula).  

 

Mots-clés : syntagme, pain eucharistique, sous-code langagier, langage religieux, français – tchèque 
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