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Avant-propos 
 
L’idée de l’élaboration du présent glossaire est née il y a quelques années et la nécessité 

pratique d’une telle publication s’avère incontestable. Dans le milieu universitaire proposant la 
formation de futurs traducteurs et interprètes, la préparation philologique est essentielle. Pour 
pouvoir étudier et s’orienter en grammaire, il faut non seulement savoir lire, comprendre et 
mettre en pratique les connaissances des manuels de grammaire (Précis morphosyntaxique I. : Groupe 
nominal, 2013) mais surtout, ou peut-être tout d’abord, acquérir la bonne base de termes de 
grammaire, percer ce métalangage qui, à première vue et en première année de licence, pourrait 
se montrer comme inutile. La pratique pédagogique fait preuve du contraire. C’est pourquoi, 
comme cela avait été promis dans l’avant-propos de l’Exercisier morphosyntaxique I. (2014), ce 
glossaire, relativement unique en son genre, voit le jour. Il est primordialement destiné aux 
étudiants de licence en traduction et interprétariat. Mais son emploi pourrait s’étendre à un 
public beaucoup plus large, notamment parce que la version électronique publiée par la 
bibliothèque universitaire de l’Université de Prešov est accessible sur Internet sans aucune limite 
et gratuitement téléchargeable en format PDF. 

Le corpus regroupe environ 160 termes de grammaire française dont la source se trouve 
principalement dans l’index des termes et notions de la Grammaire méthodique du français, qui 
représente un manuel très concis et dont nous nous sommes servi dans le passé, régulièrement, 
avec des résultats plus que satisfaisants. Il y a aussi quelques termes supplémentaires qu’il faut 
absolument qu’une telle source contienne, car ils sont couramment usités dans la majorité des 
manuels de grammaire. L’ensemble contient principalement les termes du domaine de la 
morphologie et de la syntaxe, quelques termes fondamentaux de lexicologie, un peu de termes 
qui touchent à l’orthographe et à la diacritique. On y trouvera également quelques termes de 
linguistique générale, nécessaires pour une meilleure orientation en grammaire.  

La liste alphabétique suit l’ordre des termes français. Chaque terme est présenté dans un 
tableau à trois colonnes et deux lignes. La première ligne est réservée à la partie française et la 
seconde à la partie slovaque. La première colonne contient le terme français et sa version 
slovaque. La colonne du milieu contient l’explication en français en haut, et l’explication en 
slovaque en bas. Cette dernière partie contient parfois des explications complémentaires 
concernant les discordances entre certaines caractéristiques grammaticales du français et du 
slovaque, dues à la différence typologique assez profonde entre les deux langues. Vu le public 
ciblé, cette partie sert parfois aussi à expliquer certaines techniques de traduction d’un 
phénomène linguistique et à montrer les asymétries structurelles dans la morphologie et la 
syntaxe des deux langues. La troisième colonne contient des exemples en italique, souvent 
typologiquement hiérarchisés. Les exemples français sont parfois également utilisés dans la ligne 
slovaque du tableau, surtout dans les cas où le phénomène grammatical français n’existe pas en 
grammaire slovaque (articles). Si dans l’explication française un terme du glossaire est utilisé pour 
décrire un autre terme, celui-ci est marqué d’une note entre parenthèses renvoyant le lecteur au 
terme correspondant du glossaire. Les termes ou bien les entrées de base sont majoritairement 
des termes simples, nominaux ou adjectivaux, mais qui entrent souvent dans la composition des 
termes multiverbaux (complexes), ce qui est assez typique pour le langage d’un domaine de 
spécialité. Il y a quelques termes qui ne sont pas accompagnés d’exemples, soit parce que cela 
serait trop long de les exemplifier (cohérence), soit parce qu’ils ne nécessitent pas d’exemples 
(grammaire). 

L’explication des termes est souvent abrégée, elle n’entre pas dans les détails car le présent 
ouvrage n’est pas un manuel de grammaire. Nous avons toutefois procédé à une explication plus 
approfondie lorsqu’il s’agit de termes essentiels, de termes qui nécessitent l’accompagnement 
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d’une typologie plus détaillée et de termes qui ne correspondent pas, notionnellement ou 
référentiellement, dans les grammaires des deux langues (pronoms et adjectif démonstratifs).  

Tous les termes adjectivaux sont présentés au masculin singulier. Pour faciliter la recherche 
et l’orientation, les termes désignant les subordonnées circonstancielles et aussi les autres types 
de phrases (donc les expressions essentiellement féminines) sont présentés au féminin singulier 
(comparative : subordonnée circonstancielle comparative).  

Ce premier tome de l’ouvrage regroupe les termes de A à L, la suite du glossaire ne va 
certainement pas tarder à être conçue, élaborée et publiée sous la même forme électronique. 
L’originalité du glossaire repose sur une approche comparative, ce qui pourrait faciliter aux 
étudiants slovaques tout d’abord la découverte des deux grammaires d’un point de vue 
relativement nouveau et, par ailleurs, aider surtout les futurs traducteurs à éliminer ou à éviter les 
petites maladresses grammaticales produites lors de leurs débuts en traduction pratique.  
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