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Abstract
Our study explains how a parallel corpus of European parliamentary debates
can offer interesting reflection from a comparative perspective (Patin 2018).
This work focuses on the translation into Spanish of the present participle
and gerundive, and from Spanish gerundive to French in order to detect recurring correspondences and equivalences. The use of these grammatical forms
in French can lead to confusion and, consequently, represent translation difficulties. The study of their Spanish equivalents, drawn from documented
examples from an empirical corpus, may then prove interesting for translation
students. After recalling some terminological and theoretical concepts in section 1 such as translation equivalence, corpus-based translation studies or the
linguistic functioning of the two grammatical forms chosen, section 2 describes
the nature of the study corpus and the method of exploration used. Section 3
presents the results of the most commonly used translation strategies.
Mots-clés: corpus parallèle; Europarl; grammaire; traduction; traductologie.
Keywords: Europarl; grammar; parallel corpus; translation; translations studies.

Introduction
Notre étude cherche à apprécier comment un corpus parallèle multidirectionnel constitué des débats parlementaires européens, Europarl
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1. Considérations terminologiques et grammaticales
Notre étude convoque certains concepts-clé qu’il convient de rappeler
tels que la différence entre traduction, traductologie et traductologie de
corpus, l’équivalence formelle et dynamique, ou encore entre le gérondif
et le participe présent.
1.1. Traduction/Traductologie
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L’objet du traductologue ne devrait pas, en principe, être de donner des
ordres, même si certains le font. Son objet est d’observer la traduction en
essayant de rendre compte de manière objective et circonstanciée d’une certaine diversité de pratiques et de remonter à leurs motivations ainsi qu’aux
principes qui peuvent les justifier.

1.2. L’équivalence en traduction
L’équivalence, comme le rappelle Ladmiral (1979, 20), reste un concept
qui a “une validité extrêmement générale et qui tend à désigner toute
opération de traduction”. Nida et Taber, dans leur ouvrage The Theory
and Practice of Translation (1969), en distinguent deux types: l’équivalence dynamique et l’équivalence formelle (ou correspondance). La première est définie
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1.3. Traductologie de corpus
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ou multidirectionnels. Dans ce cas, le corpus contient des textes originaux dans plusieurs langues et leurs traductions dans les autres langues
(Linguee, Europarl). Certains corpus peuvent contenir des sous-corpus
parallèles et comparables (Oslo Multilingual Corpus). Leurs utilisations
visent à effectuer des comparaisons inter-langagières ou intra-langagières
(entre langue originale et langue traduite pour la même langue) dans le
cadre de la traductologie de corpus. Certains corpus sont synchroniques
(CREA, CORPES) tandis que d’autres sont diachroniques (Corpus diacrónico del español – CORDE). Le linguiste de corpus peut également
utiliser des corpus d’apprenants qui contiennent des données produites
par des non natifs de la langue ou, dans le cas de la traduction, des textes
traduits par des apprentis traducteurs. Enfin, il est possible de compiler ses propres corpus lorsque les corpus existants ne suffisent pas aux
besoins. On parle alors de corpus “maison”, de corpus DIY (Do-It-Yourself ), de corpus ad hoc, de corpus virtuels ou encore de mini-corpus spécialisés (Zanettin et al. 2003, 7).
!" #$%&' (" )*+,,+%*" -.$%/% #$0* &$'*" 1'0(" '*+(0-'$2$)%30" 4+5
/1" /0* -$*#0/ "/' -"20% (0 )1*$&(%6 "/#+)&$2 "' 6*+&7+%/8 "' (0 #+*'%-%#"
#*1/"&' 6*+&7+%/9 !+ 2+&)0" 6*+&7+%/" (%661*"&-%" 2" )1*$&(%6 (0 #+*'%-%#"
#*1/"&' +2$*/ 30" -"''" ("*&%:*" 6$*," &;"<%/'" #+/ "& "/#+)&$29 ="''"
(%/'%&-'%$& +,:&" ("/ -$&/%(1*+'%$&/ 2%&)0%/'%30"/ 30;%2 "/' &1-"//+%*" ("
*+##"2"* "' 30" >%./ ?@AABC8 "&'*" +0'*"/8 + ,%/ "& 1D%("&-"9
D’un point de vue syntaxique, le participe présent permet une série de possibilités, contrairement au gérondif. Ainsi, les deux formes ne
peuvent être interchangeables dans les cas suivants.
!

"#$%& '( )#*(+ ,-$..$+/0$' ()+ &/112-(%+ &( 0('#/ &( '$ 3-434)/+/4%
3-/%0/3$'( 5
La Commission ayant voté la réforme […], je souhaiterais exprimer certaines
inquiétudes. (Désir) 1
La Commission, en ayant* 2 voté la réforme […], je souhaiterais exprimer certaines inquiétudes.

!

"#$%& '( )*+ $++,'-#+ .-/)+ 0
Notre parti a présenté un projet de loi apparaissant comme capital pour l’avenir. (Wurtz)
Notre parti a présenté un projet de loi en apparaissant* comme capital pour
l’avenir.
1
2

Le patronyme entre parenthèse renvoie à l’eurodéputé.
Les formes suivies de * sont considérées asyntaxiques.
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454" -26"' 12" )" 7"+0"( 12*/) 8&/' #&+'/" %*2$" ,.$-'+2,'/.$ "9'"+$" : )&
#;+&-" <#&+'/,/#" #+3-"$' %3'&,;3= "' 12*/) "-' -3#&+3 %*2$" #&2-" >
Une banque refuse de révéler le nom des propriétaires de l’Erika, invoquant le
secret bancaire. (Cauquil)
Une banque refuse de révéler le nom des propriétaires de l’Erika, en invoquant
le secret bancaire.

Sur le plan sémantique, le participe présent exprime certaines notions
impossibles avec le gérondif.
!" #$%& $'#()*$( "+ #,-&.(),()&. ,% "+ /,0-.1%$0/$ 2
Le manque de contrôle a été évident, provoquant la catastrophe la plus importante des dernières décennies. (Caudron)
Le manque de contrôle a été évident, en provoquant* la catastrophe la plus
importante des dernières décennies.

!" #$%& $'#()*$( "+,-&.()/()&. /% ", 0,%1$ 2
[…] doutant des conclusions exposées par le Président, je préfère m’abstenir.
(Langen)
[…] en doutant* des conclusions exposées par le Président, je préfère m’abstenir.

!" #$%&'()* +",- ".+%)/"% $#01"/"'- 10 2)/,1-0'$)-$ (" (",. 03-)&'24 10
*05&'4 3" 6,) "2- )/+&22)71" 08"3 1" +0%-)3)+" +%$2"'- 9
Les gens réagissent en “votant avec leurs pieds”, en quittant leur région dans
l’espoir de trouver de meilleurs revenus. (Vatanen)
Les gens réagissent “votant* avec leurs pieds”, quittant* leur région dans l’espoir
de trouver de meilleurs revenus.

2. Le corpus d’étude
Le corpus d’étude regroupe les discours parlementaires européens prononcés entre 2000 et 2011, en français (54.202.850 occurrences) et en espagnol (54.806.27 occurrences). Il a été constitué à partir du corpus parallèle
en ligne Europarl qui, dans la version de 2012 (v7), réunit les textes parlementaires européens dans 21 langues européennes, ce qui représente plus
de 500 combinaisons linguistiques possibles. Il s’agit d’un corpus multidirectionnel qui a été aligné et étiqueté par Koehn et al. (2003) pour les
systèmes de traduction automatique statistique. L’étiquetage, réalisé par
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le programme Tree Tagger, est “une forme d’annotation dans laquelle on
associe à des segments de texte, le plus souvent les ‘mots’, une ou plusieurs
étiquettes, le plus souvent, leur catégorie grammaticale […]” (Habert et al.
1997, 17). L’alignement par phrase a été fait selon l’algorithme de Gale et
Church (1993). Les requêtes en ligne s’effectuent moyennant le moteur
de recherche CQP (Corpus Query Processor) qui permet de trouver les
chaînes de caractère correspondant à une équation selon le langage formel
CQL (Corpus Query Language). Il s’agit d’un langage puissant permettant de faire toute sorte de requêtes (un ou plusieurs mots isolés ou suivis,
lemmes 3, catégories grammaticales, etc.). C’est avec cette méthode que
l’on peut visualiser les traductions demandées.

3. Les traductions du participe présent et du gérondif

Figure 1. – Open Corpus Workbench, Europarl v7:
gérondifs en espagnol et leur traduction en français.

En demandant pour une requête en espagnol (lang=es) le gérondif espagnol, ce qui correspond à l’expression régulière 4 (tree=“VLger”), et ses
traductions en français, on observe qu’il est traduit par le participe présent ou le gérondif français (en + participe présent) (Fig. 1).
3 Le lemme est une chaîne de signes formant une unité sémantique et pouvant
constituer une entrée de dictionnaire.
4 Une expression régulière est une suite de caractères typographiques décrivant un ensemble de chaînes de caractères. Les mécanismes de base pour former de telles expressions
sont basés sur des caractères spéciaux de substitution, de groupement et de quantification.
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Figure 2. – Participe présent en français.

Figure 3. – Gérondif en espagnol.

La visualisation des formes françaises (Fig. 2) et espagnoles (Fig. 3),
triées par ordre de fréquence d’apparition, permet de constater que sur le
plan statistique, la forme espagnole (1955) est plus employée (à hauteur
de 20%) que celle du français (1637).
À partir de ces premiers constats, nous pouvons nous poser deux
questions.
! " #$%&'() *+,-./0-%'() *%$12.- 311456$%4 &3 ($*,45.451, -$/,45#$% 7$
8,4.-759 %(*38-.& :
! "#$%%$& &'() %$& *+#,-.%$(/$& 0'12$%%$& $) 34(.2,+#$& $()1$ %$ 5.1),6
/,5$ 51*&$() 01.(7.,& $) %$ 8*1'(3,0 $&5.8('% 9
Pour apporter des éléments de réponse, nous analyserons les stratégies de traduction de ces deux formes verbales en français et en espagnol.
3.1. Les traductions du participe présent en espagnol
!"#$%&'()*+,* -./0*))* *1&23* )./2$%* )* 4(/3&,&4* 4/#2*+3 /*4/#2*+3* %+*
()3*/+(3&'* (% 5#/.+6&- -/(+7(&28 ,"*239:96&/*8 $%(+6 )* 2%;*3 6% 4(/3&,&4*
4/#2*+3 ,.//*24.+6 : ,*)%& 6% '*/<* 6* )( 4/.4.2&3&.+ 4/&+,&4()*8 $%" &) -(&3
4(/3&* 6"%+* ,.+23/%,3&.+ *13*/+* : )( 4=/(2* *3 $%"&) *23 2#4(/# 6"%+* 4(%2*>
M’appuyant sur cette façon de voir les choses, j’ai pu soutenir la variante des
sociaux-démocrates. (Meijer)
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Partiendo de esto; he podido respaldar la opción de los socialdemócratas.

!"#$ %&$ '&() %"#*(&$+ %&$ ,-./&$ &# 0(&$12-# &)3.2/&#1 %& /-'&+ %"
/"#24.&5 6-(. %&$ "(1.&$ 7"$+ %890(2:"%&#7& ';#"/20(& &$1 &/3%-;9&5 <#
&,,&1+ %& 3".12723& 3.9$&#1 &$1 1."'(21 3". =
!

"#$ %&'%'()*)'# (+,'&-'##.$ &$/0*)1$ 2 /3)#-)40*)5 () /$ 1$&,$ -.#'*$
+#$ 04*)'# 4$&*0)#$ '+ &.0/)(.$ 6
L’Erika, navire battant pavillon maltais. (Bernié)
El Erika, buque que enarbolaba pabellón maltés.

!

"#$ %&'%'()*)'# (+,'&-'##.$ &$/0*)1$ 0+ (+,2'#3*)4 () /$ 1$&,$ &$#1')$
5 +# %&'36( )&&.$/ '+ )&&.0/)(. 7
[…] mettre en œuvre des solutions techniques permettant d’aménager des aires
de stockage. (Martin)
[…] aplicar soluciones técnicas que permitan acondicionar zonas de almacenamiento.

!

"# $%##&$'&() *& +,#-.,'/ 0
[…] la première consistant à assister les procureurs nationaux dans la poursuite
pénale des affaires de fraude européenne, la deuxième étant d’assurer le contrôle
du point de vue judiciaire sur Europol et l’ OLAF. (Martinez)
[…] en primer lugar para ayudar a los fiscales nacionales en la persecución
penal del fraude europeo y en segundo lugar, para tener un control judicial sobre
Europol y la OLAF.

!

"# $%##&$'&() *& $+(,& !"# #"$%&'"# '()*+,"-,# -" ."# (-, */# &-'.0#"# 1 .2($3$" 30 4(0$5 avançant 60"
3"# $+*(-#"# /%/&"-, 3+41 +,+ /**($,+"# .($# 320-" *$+'+3"-," #"##&(-7 !"#$%&'(
Los servicios competentes no las han incluido en el orden del día por considerar
que ya habían sido contestadas en una sesión anterior.
[…] craignant de voir leur nombre augmenter encore avec l’arrivée de nouveaux pays membres, la Commission propose la suppression du régime d’autorisation préalable de ces accords. (Berthue)
[…] por temor a que su número siga creciendo con la llegada de nuevos países
miembros, la Comisión propone la supresión del régimen de autorización previa
de estos acuerdos.

!

!" #$""%#&%'( )% &%*+, %-+(.*/"& 01/"&2(.$(.&2 3
Je voudrais faire simplement quelques commentaires, ayant lu ce projet d’avis et
ayant écouté les orateurs des différents groupes. (Barnier)
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Quisiera hacer simplemente unos comentarios, tras haber leído este proyecto de
dictamen y haber escuchado a los oradores de los diferentes grupos.
!

"# $%##&$'&() *& +%,&# Je présente un rapport de la commission […] sur la proposition de règlement du
Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1577/96 et portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains. (Le président)
Presento un informe de la Comisión […] sobre la propuesta de reglamento del
Consejo por el que modifica el Reglamento (CE) nº 1577/96 y por el que se
establece una medida específica en favor de determinadas leguminosas de grano.

!

!" #"$%&'()$*(% $+,-.$#/(* $*0 /(* "# $% &"$'()*%1 +%# &",-"+(% '1 *$)2 3
Au-delà de l’objectif 2, s’agissant de la sylviculture […]. (Savary)
Más allá del objetivo 2, en lo relativo a la silvicultura […].
S’agissant d’abord des pays en voie de développement […]. (Lamy)
Con respecto en primer lugar a los países en vías de desarrollo […].
S’agissant de ce rapport […]. (Dupuis)
En lo que se refiere a este informe […].
S’agissant de l’AMI […]. (Dupuis)
En cuanto al AMI […].

3.2. Les traductions du gérondif français en espagnol
!" #$%&'()* *%+',+)-. /&%-012)/ "34%)5". "' 4/1- (" /+ (1%$". 1'" +'6$%)&7
%)6$ 89:%&'&;/&#)01" +<"9 ("- '&6)&'- (" 9&'()6)&'. (" 9&'9"--)&'. ("
5+')=%". 4"16 >6%" 6%+(1)6 "' $01)<+/"'9" *&%5"//" 4+% /" #$%&'()* "-4+7
#'&/?
!"#"$% &'()&'(% (*(+,)(% ,"'- )(% $"./"$% 0/.1(%2
3 45 0"$6/./"$ 7
L’élargissement n’est possible qu’en assumant clairement la diversité et la liberté
des peuples qui forment l’Europe […]. (Berthue)
La ampliación sólo es posible aceptando claramente la diversidad y la libertad
de los pueblos que forman Europa […].
!

!" #$%#&''($% )
Tout en étant la deuxième puissance de l’UE, la France accuse un énorme retard […]. (Barnier)
Siendo la segunda potencia de la UE, Francia lleva mucho retrado […].
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!

!" #"$%&'( )
En baissant la TVA dans la restauration, la consommation des ménages a repris
[…]. (Hortefeux)
Reduciendo el IVA para la hostelería, el consumo de los hogares se recuperó
[…].

On observe également une équivalence formelle lorsque le gérondif
français exprime la simultanéité (Da Silva et Pineira Tresmontant 2008,
§ 586):
La cumbre de Bruselas se ha limitado a expresar su oposición […], reconociendo al mismo tiempo el “derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos frente a los
ataques terroristas”. (Alyssandrakis)
Le sommet de Bruxelles s’est borné à exprimer son opposition […] en reconnaissant en même temps le “droit d’Israël à protéger ses citoyens contre les attaques terroristes”.

!"#$ %&$ "'()&$ *"$+ %& ,-).#/01 &$( ()"/'0( &# -2'03"%&#*& /4#"502'& 6")
'# 0#10#0(01 6)-*-/- /& !" 7
!

"#$%& '( )*+,'-) ($ .$#/$('01 2
Or, en vous écoutant, Madame la Commissaire, nous sommes un peu frustrés
[…]. (Béguin)
Ahora bien, al escucharla, señora Comisaria, nos sentimos algo frustrados […].

!

"# $% &'(#$)%*+')+ ,- ,-#. /0"12& 3
Mais, en l’occurrence, la Commission a pour la première fois exercé son droit
d’initiative en élaborant une position en la matière […]. (Schnaffner)
Pero, en este caso, la Comisión ha ejercido por primera vez su derecho de iniciativa al elaborar una posición en esta materia […].

3.3. Les traductions du gérondif espagnol en français
Les trois cas d’équivalence formelle du gérondif espagnol traduit par le
gérondif français s’opèrent
• lorsque le participe présent peut être alterné avec le gérondif français;
• lorsque le gérondif français exprime, en plus d’une durée, une circonstance de l’action principale;
• et lorsque l’action du gérondif est antérieure ou simultanée à celle du
verbe principal.
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!" #$%&#' '$( )*+,$-,$( '$( #$."/,$(0 *+ 1$", &,,#23"$# 4& ("15#2*6
#2,5 +"75#2."$ '" %5#*+'28 $(1&%+*4 9 4:$714*2 '$( 15#21;#&($( <$#3&4$(
'"#&,2<$( ."2 *+, 5,5 ,#&'"2,$( $+ 8#&+=&2( 1&# '$( 5."2<&4$+)$(
'>+&72."$( ,$44$( ."$ '$( <$#3$( 9 4:2+82+2,28 *" 9 4:2+'2)&,28? @+ $88$,0 )$(
15#21;#&($( )*71,&3242($+, AB?CDD 8*#7$( '2(,2+),$(?
•

/seguir|continuar + gérondif / est la périphrase verbale la plus employée
(6.037 formes) avec une préférence pour /seguir + gérondif /, les deux
structures expriment la continuité du procès (Fig. 4).

Figure 4. – /seguir|continuar + gérondif /
par ordre de fréquence.

!" #$%"&%'() *+,,+ -.$'-/$%(+ % .,. ,$%01',+ -%$ 23'"#'"','# (1'4' 0+ 2% -$.5
-6(','6" ! 61 "#7 8*6",'"1+$ !$"# 9 '"#'"','# 8 7
La urgencia obliga también, naturalmente, a seguir vendando […].
L’urgence impose aussi, bien sûr, de continuer à panser les plaies […]. (Ainardi)

!" #$% &' ()*' +,*+-$.+/ +,.01%$,. *'2 0&0(',.2 .'(#)%'&2 3"+ *04
,).',. &$ -),.+,"+.0 *' &5$-.+), 6
En cuanto a la política de empleo, yo continúo esperando mayores resultados
del crecimiento económico previsto […].
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En ce qui concerne la politique de l’emploi, j’attends toujours plus de la croissance économique évoquée […]. (Désir)
•

/estar + gérondif / qui exprime la progression de l’action, est la deuxième périphrase verbale durative, avec 5.912 formes différentes (Fig. 5).

Figure 5. – /estar + gérondif /
par ordre de fréquence.

!""# #$% &'()*+%'+*#&#,% %*'-.+%# /'* "# /*0$#,% -# "1+,-+2'%+3 ). /'*
"1+,3+,+%+3 -',$ "# $4,%'5&# 6#*7'"8 9!"#$ $% "#&'% ($ : +,3+,+%+3 9 8
[…] personalmente estoy trabajando para lograr simplificar los procedimientos
franceses […]. (Martínez)
[…] je travaille, pour ma part, à une simplification des procédures françaises
[…].
[…] lo que las mujeres están viviendo en Afganistán es único y sin precedentes
[…]. (De Palacio)
[…] ce que les femmes sont en train de vivre en Afghanistan est unique et sans
précédent […].
•

/ir + gérondif / (1.159 formes) marque un aspect non seulement progressif de l’événement comme /estar + gérondif / mais aussi graduel
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et cumulatif: “puisqu’il exprime l’idée que le procès en question est
réalisé par étapes successives, de telle façon que chacune d’entre elles
s’ajoute et se cumule à la précédente jusqu’à atteindre une limite finale” (RAE 2010, 548).
!" #$%&'%() "*+,-(" ," *-." (&.(/%0(# )1(2( .3"4+$"))(-&) 5 2%,"1$ )67
*%&0(81" )(*(,%($" 5 ,% +6$(+9$%)" ")+%:&-," !
Nos hemos ido acercando hacia una meta […].
Nous nous sommes peu à peu rapprochés d’un but […]. (Fournier)

!" #$%" &'%&()*&+ ",* -.)/"#"'* "#0/$1- #)&, ,)', 2*3" )(($#0).'%45'" ,*35(*53" "603&#)'* /4&%-" %" 03$.3",,&$'7 ,*3)*-.&" /) 0/5, 5*&/&8
,-" %)', /" ($305, 9
Se van delimitando los contornos de una comunidad económica del África Occidental […].
Les contours d’une communauté économique de l’Afrique de l’ouest se dessinent
[…]. (Sasi)
•

/venir + gérondif / (680 formes) (Fig. 6).

Figure 6. – /venir + gérondif /
par ordre de fréquence.

Cette périphrase “décrit un procès qui se développe à partir d’un point
antérieur à l’acte de parole […], qui peut même se prolonger au-delà
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!"#$ %&'( )*+*, --*./ (001 123 34567831 798:71;193 <54 0=89>89838> ?@4A
412<@96593 57 BC4@968> 12<5B9@0 D
Eso se viene diciendo desde hace años. (Van Orden)
Cela fait l’objet de discussions depuis des années.
•

/llevar + gérondif / (245 formes): cette périphrase “exige une expression quantitative ayant un caractère argumentatif. Elle désigne parfois
la période durant laquelle un certain état de fait est maintenu […], et
d’autres fois, elle désigne sa limite initiale” (RAE 2010, 551) (Fig. 7).

Figure 7. – /llevar + gérondif /
par ordre de fréquence.

!"# $%&'()*+#,+ -)#. *+ ,"/0&. +.1 *+ 2"-+ '#-',)1'3 0/$,$-$ -& .4#5
1)62+ (+/7)* !"#$ 8%$&'" 8 .&'(' -9&#+ +:0/+..'"# -+ -&/$+ ;
Llevo esperando aproximadamente seis meses una respuesta a este tema […].
(Souladakis)
Cela fait à peu près six mois que j’attends une réponse à cette question […].
•

/andar + gérondif / (33 formes) (Fig. 8).
Elle s’apparente à la périphrase /estar + gérondif / dans la mesure où
elle décrit un procès en progression. Cependant, “elle s’en différencie
du fait qu’elle décrit des situations qui se réalisent avec des interruptions ou de façon intermittente” (RAE 2010, 550):
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[…] no se puede andar haciendo análisis coste-beneficio cada año […]. (De
Palacio)
[…] Nous ne pouvons nous permettre une analyse coût-bénéfice chaque année […].

Figure 8. – /andar + gérondif /
par ordre de fréquence.
•

/pasar(se) + gérondif / (15 formes) est plus emphatique que /llevar +
gérondif / (Fig. 9).

Figure 9. – /pasar(se) + gérondif /
par ordre de fréquence.
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Cette périphrase est traduite par l’infinitif précédé de la préposition à:
Todos los años que hemos pasado debatiendo aquí […]. (Lulling)
Toutes les années que nous avons passées à débattre ici […].

Conclusion
D’un point de vue traductologique, la linguistique de corpus parallèles
constitue une approche intéressante. En tant que méthode comparative
et descriptive des textes traduits, elle permet d’observer que la traduction lorsqu’elle utilise les équivalences dynamiques privilégie le sens et la
communication à la littéralité, ce qui constituerait un exemple de traduction dite pragmatique, celle qui “sacrifie l’exactitude au profit de la visée
communicationnelle” (Froeliger 2010, 6).
D’un point de vue de la linguistique contrastive, le mode d’exploitation de requêtes au sein du corpus parallèle fait dégager plusieurs tendances.
D’une part, le mode gérondif espagnol est utilisé dans des périphrases très différentes alors que le français traduit a recours à l’infinitif
ou à l’indicatif. Quant au français, le participe présent, inexistant en espagnol, est traduit par d’autres ressources linguistiques espagnoles où interviennent des connecteurs ou des propositions subordonnées relatives.
!"##" $%$&'(" )*+," $&),( -"( ./(#"( -" ,01&"2/)%( -$%( &3$..,"%#/(($4"
-"( &$%4*"( ("5)%-"(6 7% "11"#8 -3*% .)/%# -" +*" -/-$5#/9*"8 &"( 5),.*(
.$,$&&:&"( ."*+"%# ;#," .,/( 5)<<" *% )*#/& (*..&0<"%#$/," $*2 5=#0(
-"( -/5#/)%%$/,"(8 -"( 4,$<<$/,"( )* -"( >$%9*"( -" -)%%0"(6 ?30&$>)@
,$#/)% -3$5#/+/#0( .0-$4)4/9*"( >$(0"( (*, 5),.*( "# (*, &$ 5)<.$,$/()%
$+"5 -3$*#,"( ,"(()*,5"( .&*( #,$-/#/)%%"&&"( ."*# (3$+0,", $&),( *#/&" .)*,
("%(/>/&/(", &"( 0#*-/$%#( )* &"( $..,"%#/( #,$-*5#"*,( $*2 >0%01/5"( 9*"
&"( 5),.*( ."*+"%# ,".,0("%#", .)*, $<0&/),", &$ 9*$&/#0 -"( #,$-*5#/)%(
"% #",<"( -3*($4"( &/%4*/(#/9*"( "# -" .,05/(/)%( #",</%)&)4/9*"(6 !"@
."%-$%#8 /& 5)%+/"%# -" .)/%#", -30+"%#*"&&"( "%#,$+"( .)*, &"(
0#*-/$%#( A $55:( &/</#0 $*2 5),.*(8 <$%/.*&$#/)% 5)<.&"2"8 "#56 B$,
5)%(09*"%#8 /&( ,"9*/:,"%# *%" C$*#)D1),<$#/)% -" &$ .$,# -"(
"%("/4%$%#( .)*, -0+"&)..", 5E"F &"( 0#*-/$%#( -"( 5)<.0#"%5"(
,"&$#/+"( G &3*#/&/($#/)% -" #"5E%)&)4/"( -3/%1),<$#/)% "# -"
5)<<*%/5$#/)% $1/% -" .)*+)/, 5)<.$,", &$ %),<" -* 5),.*( $+"5
5"&&" -"( 4,$<<$/,"(8 )* 5)<.$,", &$ &$%4*" #,$-*/#" $+"5 &$ &$%4*"
%)% #,$-*/#"6
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