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1. INTRODUCTION
Aujourd'hui, il est nécessaire d’être capable de parler au moins une
langue mondiale, car parler seulement la langue maternelle ne suffit plus. La
langue numéro un est l’anglais dans toutes les parties du monde. Concernant
la République tchèque, les autres langues étudiées les plus choisies sont
l’allemand, en raison de la proximité géographique et les circonstances
historiques, et viennent ensuite le français, l’espagnol et le russe.
Le sujet « Zrádná slova (Les faux amis) » a été choisi pour ce mémoire
de licence parce que ce phénomène peut causer beaucoup de problèmes plus
ou moins importants en ce qui concerne la traduction. Généralement, lors de
l’étude d'une langue étrangère nous utilisons inconsciemment les mots que
nous connaissons déjà (par exemple le vocabulaire de la langue maternelle)
ou si nous étudions une seconde langue nous essayons d'utiliser le
vocabulaire de la première langue que nous avons appris. C'est pourquoi nous
pouvons faire des erreurs parce que nous choisissons les mots dont nous
pensons qu'ils signifient la même chose et qui se ressemblent aussi mais, à
cause d’évolutions ou d’autres facteurs, la signification est différente.
L'objectif de ce mémoire de licence est de définir et de classer les faux
amis selon certaines catégories, d’indiquer au lecteur dans quel sens on
devrait les utiliser et aussi en montrer l'utilisation incorrecte.
Ce mémoire de licence est composé de deux parties principales : la
partie théorique et la partie pratique.
Dans la première partie (la partie théorique), nous parlerons du sujet de
l’homonymie, de la polysémie et de la paronymie. Pour définir le terme « faux
amis » nous devons d’abord expliquer qu'est-ce que les termes mentionnés
signifient. Le sujet principal est la définition et la classification des « faux amis
». Nous évoquerons aussi l’histoire de ce phénomène.
Dans la deuxième partie (la partie pratique), nous analyserons des
exemples concrets et nous expliquerons comment les utiliser correctement
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dans la phrase. Pour l’analyse du sens, nous étudierons les mots de la langue
française ainsi que leurs faux amis qui se trouvent dans la langue tchèque
comme les équivalents.
La deuxième partie contient aussi un questionnaire à propos de la
traduction des mots du français qui disposent d'un faux amis dans la langue
tchèque. Nous avons choisi seulement dix expressions qui ont été utilisées
pendant le cours de traduction française en pratique commerciale et le
questionnaire a été distribué aux étudiants de la branche d'étude « L'anglais et
le français pour la pratique commerciale ».
À l’instar des étudiants de la branche d’étude susmentionné, nous nous
consacrerons à la traduction et l’interprétation des langues étrangères. En ce
qui concerne ce domaine, l’utilisation des faux amis peut causer des situations
absurdes ou embarrassantes et il importe peu si le locuteur est quelqu'un qui
vient de commencer à étudier le français ou une personne expérimentée. Pour
cette raison l'analyse proposée dans la partie pratique peut être utile pendant
les études des étudiants des prochaines années.

5

2. PARTIE THÉORIQUE
Dans cette partie nous allons présenter les termes fondamentaux. Pour
être capable de donner la définition du sujet principale, « les faux amis », nous
allons premièrement expliquer les sujets de l’homonymie, de la polysémie et
de la paronymie. Nous parlerons ensuite de l’histoire du phénomène des faux
amis, puis nous donnerons plusieurs définitions établies par les auteurs des
dictionnaires des faux amis. Pour finir ce chapitre, nous classerons les faux
amis en catégories rangées selon leur degré d’ambiguïté.

2.1. L’homonymie, la polysémie et la paronymie
2.1.1. L’homonymie

Les mots qui ont le signifiant (= la forme - orale ou écrite) identifiant
mais le signifié (= le sens) différent sont appelés les homonymes. 1
S'il s'agit de l'homophonie, les mots sont prononcé de la même façon
mais leur orthographe est différente. S'il s'agit de l'homographie les mots sont
orthographiés de la même manière mais se prononcent différemment.2
Par exemple les mots « comte » et « compte », qui sont prononcés tous
les deux comme [kɔ̃t] sont des homophones sans être des homographes
tandis que le nom « parent » [paʀɑ̃] et la 6e personne du verbe parer, « parent
» [paʀ] sont des homographes sans être des homophones. Il y a des mots qui
sont prononcés et écrits de manière identique– fraise [fʀεz] qui peut signifier le
fruit, l'outil de coup ou la collorette empesée et plissée.3

1
2

Salminen, Niklas - La lexicologie, p. 120
KONŠTACKÝ, Daniele Geffroy (1999), p. 63
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Ce qui est le plus important dans la langue écrite est l'orthographe parce
que le changement d'une seule lettre peut modifier le sens d'un mot entier et il
faut distinguer par exemple : verre / ver / vert /vers / vaire [vεʀ]. 3
2.1.2. La polysémie

Ce phénomène définit le fait qu'un mot ou une expression peut avoir
plusieurs significations. Par exemple le « terme » peut signifier la fin ou le but.
De temps en temps la polysémie peut se confondre avec l'homonymie. Mais il
y a certaines nuances. les deux sont ambiguës, mais l'homonymie implique
deux mots ou termes qui se ressemblent seulement par leur forme mais leur
sens est totalement différent. La polysémie indique q'un signifiant dispose de
plusieurs signifiés. 4
Tandis que dans l’homonymie fonctionne ainsi :
le terme A – signifiant A → signifié A
le terme B – signifiant B = A →signifié B ≠ A
La polysémie fonctionne comme :
le terme A – signifiant A → signifié 1
→ signifié 2

2.1.3. La paronymie
Il s'agit de paires ou de plusieurs mots qui ont une prononciation presque

identique.5 L'existence de couples paronymiques peut causer des confusions
pendant l'audition ou la lecture de ces mots. Pour montrer cette ressemblance

3

Salminen, Niklas - La lexicologie, p. 121 - 122

4

Ibid., p. 123
KONŠTACKÝ, Daniele Geffroy (1999), p. 65

5
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on peut citer des mots comme collision [kɔlizjɔ̃] / collusion [kɔlyzjɔ̃], percepteur
[pεʀsεptœʀ] / précepteur [pʀesεptœʀ] ou poison [pwazɔ̃] / poisson [pwasɔ̃] /
boisson [bwasɔ̃] / poinçon [pwε̃sɔ̃].6

2.2. Les Faux Amis
2.2.1. L'histoire

Même si ce phénomène existe depuis longtemps comme la langue
naturelle elle-même, le terme faux amis a été utilisé pour la première fois par
Maxime Koessler et Jules Derocquigny en 1928 quand leur travail « Les faux
amis ; ou, Les trahisons du vocabulaire anglais (conseils aux traducteurs) » a
été publié.7
On peut trouver beaucoup de faux amis entre l’anglais et le français
parce qu’après la conquête de l’Angleterre en 1066 par Guillaume le
Conquérant, le français était la langue des classes régnants et de la cour en
Angleterre pendant des centaines d'années. L’Anglais était utilisé seulement
par la classe moyenne inférieure et par les populations rurales. Elle était un
symbole des Anglo-Saxons qui ont été conquis. Un autre monarque, Richard
Ier d'Angleterre dit Cœur de Lion, ne parlait pas anglais, il utilisait seulement le
français.8

6

Salminen, Niklas - La lexicologie, p. 127

7

Chamizo-Domínguez, P. J. (2008), p. 1.
ROSENTHAL, Saul H (2007), p. 14
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2.2.2. La définition

En ce qui concerne les définitions de l’homonymie, de la polysémie et
de la paronymie9 on peut considérer les faux amis comme la combinaison de
l’homonymie et de la paronymie interlinguale.10
Il y a beaucoup de mots en tchèque et en français qui ont la même
origine, mais tout au long du processus du développement et d'enrichissement
du vocabulaire en ce qui concerne les emprunts des mots d'un langue à
l'autre, leurs formes ou leurs significations se sont séparées. 11
Pour trouver la définition précise nous avons consulté plusieurs
dictionnaires et ouvrages qui concernent des faux amis :
Dans la publication de J.-P. Vinay et J. Darbelnet il est expliqué que
les « faux amis du traducteur » sont les « mots qui se correspondent d'une
langue à l'autre par l'étymologie et par la forme, mais qui ayant évolué au sein
de deux langues et, partant, de deux civilisations différentes, ont pris des sens
différents. » 12
Selon Michel Ballard qui a écrit un ouvrage spécialisé dans les faux
amis, il explique que l'apparition des faux amis est causé par la ressemblance
des signifiants des signes de deux langues différentes et les signifiants qui se
trouvent souvent en relation d’homonymie ou de paronymie. 13
Concernant les autres définitions de faux amis il n'y a pas beaucoup
d'ouvrages qui étudient les faux amis du point de vue de la langue française,

9

Voir page 3
Kolaříková Dagmar, Cizí jazyky (2016), p.31

10
11
12
13

Francouzská gramatika v kostce. Voznice: Leda, 2009
VINAY, J.-P. et J. Darbelnet (1958), p. 71
BALLARD, Michel. (1999) p.9

9

c'est pourquoi nous avons consulté plutôt les publications écrites en tchèque
ou en anglais.
La publication « Zrádná slova ve francouzštině » de Otomar Radina est
destinée aux lecteurs tchèque donc la définition est expliqué du point de vue
de la langue tchèque. Dans l'introduction de ce livre, l'auteur explique qu'on
peut désigner par le terme « faux amis » : « slova, která svým původem nebo
vnější podobou si ve dvou jazycích odpovídají, ale vývojem v různých
jazykových prostředích nabyla odlišného významu ». 14
L'ouvrage « Zradná slova v angličtině », écrit par Josef Hladký, définit
les « faux amis » comme « slova, která mají nejméně ve dvou jazycích stejný
nebo téměř stejný tvar, přitom se však liší svým významem. Jde tedy o slova
mezinárodní, většinou původem z klasických jazyků, u nichž časem došlo k
významovému rozlišení ». 15
Saul H. Rosenthal est un auteur de plusieurs publications qui concerne
les faux amis anglais – français et aussi du livre « French Faux Amis: The
Combined Book » qui est composé de ses trois livres précédents.16
Selon Rosenthal les « faux amis » sont appelés les « amis » parce qu'ils
se ressemblent, leur prononciation est similaire et, de temps en temps, ils sont
prononcés d'une manière similaire. La raison pour laquelle ils sont « faux » est

14

Les mots qui correspondent en deux langues en ce qui concerne leur origine ou leur forme, mais pendant le
développement dans les environnements linguistiques différents, ils ont acquis un sens différent. - traduit
par Michaela Kopecká
Radina, Otomar (1983), p. 5
15
Les mots qui ont la même ou presque la même forme dans au moins deux langues mais leur signification
diffère. Ce sont des mots internationaux, principalement avec l'origine des langues classiques et pendant le
temps leur sens a été changé. - traduit par Michaela Kopecká
HLADKÝ, Josef. (1996), p. 5
16
ROSENTHAL, Saul H (2007), p. 1
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qu'ils ne signifient pas la même chose. Même si le mot dans une langue peut
ressembler à l'autre mot de l'autre langue, il signifie autre chose.17
En ce qui concerne le livre « Zradná slova v češtině a polštině », écrit
par Edvard Lotko, la problématique des faux amis est expliquée du point de
vue de la langue tchèque. Il commence avec l'appellation parce que dans les
années vingt la dénomination « faux amis du traducteur » a été transmise au
tchèque comme « falešní přátelé překladatele ». Nous pouvons aussi trouver
la

désignation

« homonymie

interlinguale »

ou

« faux

équivalents

interlinguaux ». Au présent on utilise seulement « zrádná slova ».
Lotko délimite le terme « faux amis » en raison

de la proximité

génétique des langues étudiées. Selon lui, on comprend le terme autrement si
les faux amis apparaissent entre des langues de même famille (par exemple
tchèque – polonais, français – anglais) et le terme est aussi défini
différemment en comparaison des langues qui sont génétiquement éloignées.
18

Il compare aussi la définition donné par J. Hladký19 parce que les faux amis

dans la langue tchèque et la langue anglaise concernent seulement les mots
internationaux tandis que pour les faux amis qui se trouvent dans des langues
de même famille, l’ambiguïté se manifeste chez les mots proches. 20

2.2.3. La classification

Dans les œuvres françaises nous n’avons pas trouvé de classification
bien ordonnée, c'est pourquoi on a utilisé plutôt les sources tchèques et la

17

ROSENTHAL, Saul H (2007), p. 10

18

LOTKO, Edvard. (1987), p. 8

19

Voir le chapitre 2.2.2.2
LOTKO, Edvard. (1987), p. 9

20
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classification est traité du point de vue de la langue tchèque et aussi de
l'auteur tchèque traitant de faux amis.
Pour classifier les faux amis, on a consulté principalement le livre écrit
par O. Radina parce qu'il a utilisé la langue tchèque et la langue française et
ce sont les langues vers lesquelles nous allons nous orienter pour l'analyse
des mots dans la partie pratique.
Le premier groupe qui est mentionné est le groupe de « dvousměrná
zrádná slova » et cela peut correspondre aux faux amis à deux voies qui
sont les termes traduits dans une autre langue par un autre mot pendant
qu'une expression de la même forme phonique a une signification différente
dans cette langue. Un exemple typique est « instalatér » dans la langue
tchèque, que nous comprenons dans un sens restreint d'un mot – comme
« vodoinstalatér ».

En

français,

il

existe

un

terme

ressemblant

-

« installateur », mais c'est une appellation pour un homme qui installe quelque
chose, donc on utiliserait ce mot dans un sens large du mot et c'est pourquoi
on ne peut pas l'utiliser pour la traduction dans la langue tchèque. Pour
traduire ce mot il faut utiliser « plombier » ou « chauffagiste ». 21
Un autre exemple est le mot « dislokace » q'on peut exprimer, sans
savoir, comme « dislocation » mais on doit utiliser « répartition ». Tout d'abord
le mot est traduit autrement que ce qu’on peut déduire et puis le mot
« dislocation » en français signifie une chose complètement différente et son
sens est compris comme « désorganisation » ou « dispersion ».22
La deuxième groupe nommé « jednosměrná zrádná slova » qu'on peut
comprendre comme des faux amis à sens unique. Ce groupe intègre les
mots qui sont exprimés dans une autre langue par un terme qui ne ressemble

21
22

Kolaříková Dagmar, Cizí jazyky (2016), p.33
Radina, Otomar (1983), p. 8
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pas au mot originel et en même temps leur forme ressemblante n'existe pas
dans cette langue.
Nous pouvons voir ça chez les mots tchèques comme « maskér » parce
que ce mot attire une traduction de « masqueur » mais ce terme n’existe pas
en français. Pour appeler cette profession correctement nous devons utiliser le
mot « maquilleur ». Un autre cas traître est le mot « rekvizitář ». Le mot
« réquisition » est utilisé en français donc on déduit que si on ajoute les
suffixes –aire ou –eur indiquant les noms masculins qui concerne une action
ou une profession, on obtient les mots « réquisitaire » ou « réquisiteur » mais
ces appellations aussi ne signifie rien et le nom correct est « accessoiriste ».23
Le terme « rentgen » n’a pas d’équivalent en français et on doit le traduire par
« radio(scopie) » bien que la possibilité « rentgen » puisse nous attirer plus. 24
Une autre sorte de faux amis sont les « příležitostně zrádná slova » qui
correspondent aux faux amis occasionnels. C’est l’exemple le plus fréquent.
On peut être induit en erreur par ces mots seulement dans certaines situations
ou par utilisation de certaines locutions. Par exemple pour le mot tchèque
« baterie » on trouve « batterie » en français et ce mot existe aussi mais dans
le sens de « série des choses », « batterie de voiture »25, « médaille » dans le
langage familier, « battre le tambour » ou « instrument à percussion ».26 Mais
si on veut exprimer la petite chose qui est normalement insérée dans un autre
produit ou appareil on doit dire « pile ». 27 Un exemple autre est « architecte »
/ « architekt ». Le sens est presque le même dans la langue française et dans
la langue tchèque mais on doit distinguer « ensemblier » = « bytový architekt »

23
24

Kolaříková Dagmar, Cizí jazyky (2016), p. 34
Radina, Otomar (1983), p. 9

25

Ibid.

26

Lingea slovník, batterie – překlad do češtiny https://slovniky.lingea.cz/francouzsko-cesky/batterie
Radina, Otomar (1983), p. 9

27
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/ « décorateur » = « filmový architekt » / « jardiniste » = « zahradní architekt ».
28

On peut aussi ranger dans une sous-catégorie les mots qui sont utilisés
dans une langue seulement pour des choses vivantes et pour des choses
inanimées on doit prendre un autre adjectif ou un autre verbe. Les mots
« kolektivní », « kulturní » ou « odpovědný » en tchèque décrivent des
personnes mais aussi des choses inanimées donc en français il y a une
personne responsable mais un poste important, une personne qui a l'esprit
d'équipe mais la tâche collectif et un homme cultivé mais la vie culturelle.
À l’inverse, si on parle des mots qui sont traduits du français au tchèque
on peut mentionner les verbes comme « manger », et « mourir ». Il faut savoir
si l'information concerne une personne ou un animal et selon cela on distingue
« jíst » / « žrát », « umírat » / « chcípnout ». L'application du deuxième verbe
en parlant des personnes n'empêche pas la compréhension du message
principal mais il apparait comme non standard, impoli et vulgaire. 29
La quatrième groupe est appelé « větvená zrádná slova ». Ils
correspondent aux faux amis ramifiés c’est à dire les mots existant dans une
catégorie lexicale qui sont formés d'une manière qu'on devine, mais dans une
autre catégorie lexicale ils prennent la base d'un mot totalement différent.
Il y a plusieurs exemples – le verbe tchèque « inzerovat » est traduit
comme « insérer » mais le substantif « inzerát » est « petite annonce »,
ensuite le verbe « dirigovat » signifie « diriger » en français mais le substantif
tchèque « dirigent » est « chef d'orchestre » pas « dirigeant », parce que cela
signifierait « vedoucí, ředitel ».

28
29

Kolaříková Dagmar, Cizí jazyky (2016), p. 35
Radina, Otomar (1983), p. 9

L'adjectif tchèque « urgentní » est traduit
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pareillement – « urgent » mais le verbe « urgovat » diffère et en français il veut
dire « activer » ou « faire avancer ».30
La cinquième groupe « slova dvojitě zrádná » peut être traduit comme
les faux amis avec la traîtrise doublée. Ils s'appellent comme ça puisqu'ils
déconcertent d'abord par leur forme graphique mais aussi par leur sens. En
tchèque le mot « parte » existe en français comme « faire-part ». Donc on
n'écrit pas la voyelle « e » à la fin du mot et de plus le sens diffère parce que
dans la langue tchèque il signifie le faire-part de décès mais dans la langue
française ce mot prend seulement le sens de l'annonce et on distingue le fairepart de naissance (oznámení o narození dítěte), faire-part de mariage
(svatební oznámení) ou faire-part de décès (smuteční oznámení).
« Démontrer » qui est un mot d'emprunt au latin est un équivalent pour
le mot tchèque « demonstrovat ». En ce qui concerne l’orthographe, la version
française n'a pas la consonne « s » et à propos du sens on le traduit en
tchèque

comme

« prokazovat »,

« dokazovat ».

Le

verbe

tchèque

« demonstrovat » signifie en français « manifester » ou « protester ». 31
Pour le dernier exemple on mentionne la profession « chemik » qui est
traduit comme « chimiste ». On doit faire attention à l’écriture, parce que la
voyelle « e » est transformée en « i », et aussi à la terminaison, car le mot
« chimique » équivaut à l’adjectif tchèque « chemický ».32

30

Ibid., p. 10

31

Radina, Otomar (1983), p. 10
Kolaříková Dagmar, Cizí jazyky (2016), p. 35

32
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Le dernier groupe des faux amis s'appelle

« slovnědruhová zrádná

slova ». Les autres faux amis est une catégorie qui contient les mots dont on
peut trouver leur équivalent facilement mais c’est le discours qui change ici.
C'est un phénomène très fréquent dans la relation entre le français et le
tchèque donc il y a beaucoup d’exemples. La majeure partie d'entre eux
figurent dans la langue tchèque comme des substantifs et dans la langue
française comme des adjectifs. Les substantifs français correspondants
différent par leur forme ou sont composés par plusieurs mots.
Ce tableau a été créé sur la base de la liste des mots donné par O. Radina
dans sa publication pour fournir des exemples et montrer les principales
différences. 33

Les noms tchèques

Les adjectifs
français

Les noms français

administrativa

administrative

administration

akademik

académique

académicien

atletika

athlétique

athlétisme

grafik

graphique

graphiste

inteligent

intelligent

intellectuel

muzikál

musical

comédie musicale

33

Radina, Otomar (1983), p. 10

16

prozaik

prosaique

prosateur

psychika

physique

psychisme

romantika

romantique

romantisme

rytmika

rythmique

danse rythmique

suterén

souterrain

sous-sol

turistika

touristique

tourisme

Tableau 1: Les différences entre les noms tchèques, les adjectifs français et les noms
français
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3. PARTIE PRATIQUE
3.1. L'analyse des faux amis
Dans les chapitres suivants on peut trouver l'analyse des mots choisis qui
ont été classé en plusieurs catégories telles que « le commerce », « la vie
juridique », « le travail » ou « l'éducation ».
Chaque catégorie peut être utile

à un sujet de la branche d'étude

« L'anglais et le français pour la pratique commerciale » à l'Université de
Bohême de l'Ouest. Par exemple le vocabulaire de la catégorie « la vie
juridique » peut être utilisé pendant le cours « Les textes professionnels en
français » ou le vocabulaire de la catégorie « le commerce » ou « le travail »
pour le cours « Le français dans la pratique commerciale » qui sont tous les
deux enseignés pendant la deuxième et la troisième année d'études.
Les termes sont analysés du point de vue de leur origine et de la
signification originale. Pour chaque paire de mots (le mot en français et son
faux ami en langue tchèque) est cité un exemple de la traduction correcte pour
que le lecteur comprenne bien le sens des mots et pour que moins d’erreurs
soient faites lors de la traduction.
Pour traiter cette partie on a consulté le dictionnaire des faux amis et les
dictionnaires concernant l'étymologie de la langue française et aussi tchèque.

Le liste d’abréviations utilisées
n. m. – nom masculin ( = podstatné jméno mužského rodu)
n. f. – nom féminin ( = podstatné jméno ženského rodu)
adj. – adjectif ( = přídavné jméno)
v. – verbe ( = sloveso)
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3.1.1. Le domaine du commerce

accord – akord (n. m.)
Bien que le mot tchèque soit un mot emprunté au français34 et que tous
les deux aient la même origine, le sens est différent. Leur origine se trouvent
dans la langue latine à partir du mot « accordare ». 35 Le sens du mot tchèque
a été vraisemblablement influencé par le mot « corde » (aussi un mot français)
qui signifie « struna ». C'est pourquoi on utilise ce mot dans le domaine de la
musique mais le mot en français exprime « souhlas » ( « consentement ») ou
dans le domaine du commerce on peut l'utiliser dans le sens de « dohoda »
(« entente »), « smlouva » (« contrat »). 36

affaire – aféra (n. f.)
La base du mot « affaire » vient du latin et est composé de la
préposition « à » et du verbe « faire ».37 Concrètement des mots latins « ad »
et « facere ». Le mot tchèque est emprunté au français.38 Concernant le sens
si on utilise « aféra », ce mot a un sens diffamatoire et on le convertit en
français plutôt par « scandale ». En français on y trouve plusieurs sens – 1.
« záležitost », « věc » comme « négoce », 2. « starost », « potíž » en français
dans le sens de « souci », 3. dans le domaine de la vie juridique « soudní
řízení » (« procédure judiciaire »), « soudní spor » (« affaire »), « kauza »
(« cause »), 4. dans le domaine du commerce « obchod » (« commerce »),

34
35

REJZEK, J. (2012) p. 44
BRACHET, A. et G. W. KITCHIN (1882) p. 7

36

MEUNIER, Benoît (2016) p. 22

37

affaire — Wiktionnaire
REJZEK, J. (2012) p. 42

38
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« dohoda » (« accord ») et

5. « podnik », « firma » en français comme

« entreprise ». 39

associer – asociovat (v.)
Les deux mots ont été empruntés á la langue latine, des mots
« associātiō » et « associāre » qui sont composés de la préposition « ad » et
du verbe « sociāre » de « socius » (qui signifie « associé », « compagnon »)40
et même si les mots peuvent être traduits l'un par l'autre, leur signification est
différente du sens original. Pour traduire le mot du français au tchèque on
utilise « sdružovat » (en français dans le sens de « grouper »), « spojovat »
(en français dans le sens de « réunir »), « zkombinovat » (« combiner ») et du
point de vue du domaine du commerce « vzít jako společníka » (« associer »).
De l'autre côté si on veut traduire « asociovat » en français, on peut utiliser le
verbe « associer » mais ça exprime plutôt le sens d'associer des idées.41

concurrentiel – konkurenceschopný (adj.)
Les mots « concurrence » et « konkurence » ont la même origine. Ils ont
été emprunté au latin médiéval du mot « concurrentia » qui signifie « la
rencontre ».

42

Pour traduire le terme « concurrentiel » en tchèque on utilise

« konkurenční » et à l’inverse si on veut traduire du tchèque le terme
« konkurenceschopný » en français on utilise l’adjectif « compétitif »43

39
40

MEUNIER, Benoît (2016) p. 24
REJZEK, J. (2012) p. 57

41

MEUNIER, Benoît (2016) p. 42

42

REJZEK, J. (2012) p. 305
MEUNIER, Benoît (2016) p. 94

43
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cours – kurz (n. m.)
En ce qui concerne le mot français on doit faire attention si on utilise le
« cours » (n. m.) ou la « course » (n. f.) parce que la forme masculine a son
origine dans la langue latine au mot « cursus »

44

qui signifie « běh »

(« course »), « dráha » (« voie ») en tchèque et c'est le sens de la forme
féminine déjà mentionné45 bien que ce mot ait son origine aussi du latin mais
vient d’un mot différent – « cursa ».

46

Pour traduire la forme masculine en

tchèque on peut l'expliquer avec plusieurs sens ou significations. 1. « tok »,
« proud » (en français aussi « coulée ») , 2. « pohyb » (« mouvement ») 3.
« průběh » (« déroulement »), 4. utilisant dans la domaine pédagogique
« kurz », « hodina » dans le sens de « leçon » 5. « třída » (en français comme
« classe » ) et 6. dans la domaine du commerce « kurz » (« taux de change »).
47

S'orientant vers le mot « kurz », il est aussi derivé du même mot latin –

« cursus » 48 et on le comprend comme la leçon ou le taux de change ou la
valeur mobilière. 49

dépôt – depo (n. m.)
Le nom « dépôt » est apparu dans la langue française au début du XIVe
siècle comme « avoir en depost » et au fin du XVIIe siècle il a étendu son sens
au « lieu public où l'on dépose les choses ». On peut trouver son origine dans
le latin classique au mot « depositum ». 50 Le nom tchèque est emprunté au

44
45
46

BRACHET, A. et G. W. KITCHIN (1882) p. 98
MEUNIER, Benoît (2016) p. 105

47

BRACHET, A. et G. W. KITCHIN (1882) p. 98
MEUNIER, Benoît (2016) p. 105

48

REJZEK, J. (2012) p. 336

49

MEUNIER, Benoît (2016) p. 105
DÉPÔT : Etymologie de DÉPÔT. CNRTL

50
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français donc l'origine est la même, mais le sens est consacré comme un lieu
de maintenance et de réparation de véhicules ou un entrepôt. 51
Concernant la traduction de « dépôt » en tchèque, on y trouve plusieurs
significations. Premièrement le terme porte le même sens qui a déjà été
acquis du latin donc « úschovna » ou « úložiště » (en français aussi comme
« centre de stockage »). Et ensuite, si on utilise le terme dans le domaine du
commerce on parle de « (bankovní) vklad » (en français dans le sens
de « versement »). Dans la langue tchèque on utilise le mot « depo » comme
« dépôt (de bus) » ou d’autres vehicules. 52

note (n. f. ) – nota (n. f .) / notes (n. m.)
La « note » est un mot emprunté au latin du mot « nota » et qui est
utilisé en français depuis le XIIe siècle dans le sens d'un « signe » ou d'une
« marque ». Le sens est compris comme « un son musical ou d'un discours
écrit » 53 Il y a deux mots différents dans la langue tchèque qui peuvent figurer
dans la traduction comme des faux amis. Le mot « nota » qui a aussi une
origine latine 54 et « notes » qui est en général emprunté au français et à
l'anglais du mot de la même forme mais ce mot signifie « poznámky ».55
Concernant la traduction du français au tchèque, pour le mot « note » on
utilise 1. « (hudební) nota » (« note musicale »), 2. « (hudební) tón » (« ton
musical »), 3. « poznámka » (comme « glose »), 4. « vysvětlivka » (dans le

51
52

REJZEK, J. (2012) p. 127
MEUNIER, Benoît (2016) p. 114

53

NOTE : Etymologie de NOTE. CNRTL

54

REJZEK, J. (2012) p. 433
Ibid., p. 434

55
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sens de « note explicative »), 5. « upomínka » (dans le sens de « lettre de
rappel »), 6. « účet » ( « facture »), etc.
Pour le mot tchéque « nota » on peut utiliser « note » ou « mélodie »
mais pour le mot « notes » on doit prendre le mot « carnet (de notes) ».56

régie – režie (n. f.)
Le mot « režie » est emprunté au français donc la base est la même –
du latin « regere » qui signifie « mener », « administrer ». Le mot a été utilisé
premièrement au sens de « gestion ». 57 Aujourd'hui le terme « régie » porte le
sens plutôt de « správa » (dans le sens de « gestion »), « (zvuková, technická)
režie » (en français aussi come « réalisation ») ou « reklamní oddělení » (dans
le sens de « département de la publicité »). Pour traduire « režie » en français
on utilise « réalisation », « mise en scène », « organisation » ou « gestion ». 58

remise – remíza (n. f .)
Pour trouver l'origine du mot « remise » on doit tout d'abord se
consacrer au verbe « remettre » qui est emprunté du latin « remittere ». 59 Le
mot « remíza » est premièrement allemand (« remis ») emprunté au français
du mot « remis » qui est le participe passé du verbe « remettre ».60 Bien que le
mot tchèque ait son origine en français, le sens est totalement différent.
Tandis que en français on peut trouver plusieurs significations comme 1.
« vrácení »

56

(« remboursement »),

57

MEUNIER, Benoît (2016) p. 206
REJZEK, J. (2012) p. 568

58

MEUNIER, Benoît (2016) p. 264

59

BRACHET, A. et G. W. KITCHIN (1882) p. 308
REJZEK, J. (2012) p. 562

60

2.

« předání »

(« transmission »)

3.
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« odpuštění », « prominutí » (« dans le sens de dispense »), 4. « sleva »
(« réduction ») etc., en tchèque on utilise le mot « remíza » au sens de
« match nul », « egalité ».61

tourisme (n. m.) – turistika (n. f .)
Dans ce cas, l'origine des deux mots diffère. Du point de vue
étymologique le mot français est utilisé depuis le XIXe comme un mot
d'emprunt à l'anglais du mot « tourism »

62

En ce qui concerne le mot

« turistika » on doit tout d'abord chercher le mot « túra ». Ce mot a été
emprunté à l'allemand « tour » qui a été aussi emprunté, mais au français et
ce mot a son origine dans le latin – « tornus » qui signifie « soustruh ». Le mot
a été créé sous l'influence de l'ancien français « tourner ».

63

Le terme

« tourisme » marque « turismus », « turistika » ou « cestovní ruch » en
tchèque. En traduisant « turistika » du tchèque au français on doit préciser de
quel type on parle. Par exemple « randonné » signifie « pěší/horská turistika »,
« ski de fond » marque « zimní turistika » ou « canoë », « kayak » et
« rafting » indique « vodní turistika ». 64

3.1.2. Le domaine du travail

dirigeant – dirigent (n. m.)
Le mot « dirigeant » est le participe présent du verbe « diriger » et ce
verbe a été emprunté au latin classique du mot « dīrigere » à la fin du XIVe

61

MEUNIER, Benoît (2016) p. 269

62

TOURISME : Etymologie de TOURISME. CNRTL

63

REJZEK, J. (2012) p. 722
MEUNIER, Benoît (2016) p. 305

64
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siècle dans le sens de « faire aller dans un certain sens » et à la fin du XVe
siècle le verbe a acquis le sens de « conduire d'après certaines règles »65
L'origine du mot « dirigent » en tchèque est presque la même. Le mot
est emprunté premièrement à la langue allemande (« dirigent ») qui vient aussi
du latin de « dīrigēns » au sens de « vedoucí, řídící » / « directeur » et c'est le
gérondif présent du verbe « dīrigere » qui signifie « řídit, zaměřovat k
něčemu » / « administrer, gérer, se concentrer sur quelque chose » 66
Pour la traduction du mot français on utilise « vedoucí » (« directeur »),
« vůdce » (« chef »), « lídr » (« leader ») tandis que le mot tchèque « dirigent »
porte le sens de « chef d'orchestre ». 67

engagement (n. m.) – angažmá (n.)
En ce qui concerne l'origine des mots, le mot tchèque est emprunté au
français du mot « engagement » du verbe engager qui est composé du préfixe
« en- » et « gage » qui signifie « salaire » (« plat » en tchèque) et est d’origine
germanique. 68
Le mot « engagement » a commencé à être utilisé au XIIe siècle dans la
langue française dans le sens de « action de mettre en gage, de lier par une
convention, un contrat » et à la fin du 16e siècle a été utilisé dans le sens de «
état où l'on est lié par quelque obligation ». Le mot a été emprunté au latin
médiéval de « inwadiamentum » qui signifie « détention en gage »69

65
66

DIRIGEANT : Etymologie de DIRIGEANT. CNRTL
REJZEK, J. (2012) p. 134

67

MEUNIER, Benoît (2016) p. 116

68

REJZEK, J. (2012) p. 50
ENGAGEMENT : Etymologie de ENGAGEMENT. CNRTL
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Pour traduire le mot français « engagement » on utilise « závazek » (ça
peut être aussi compris en français comme « obligation ») ou « slib » qui a
aussi un équivalent – « promesse ». Pour la possibilité qui présent le faux ami
dans la langue tchéque on peut exprimer le sens comme le « contrat (de
travail) »70 généralement lié à l'emploi dans un ensemble artistique. 71

exécuteur – exekutor (n. m.)
Le mot « exécuteur » a été emprunté en 1200 au latin médiévale dans le
sens « celui qui exécute un ordre, une sentence » du mot « ex(s)ecutor, oris ».72 Pour le mot « exekutor » on a trouvé la même origine donc le mot est
emprunté au latin et est dérivé de « exsequī » qui est composé du préfixe
« exa- » et « sequī » qui signifie « sleduji » / « suivre / je suis».73
L'exécuteur est utilisé en français dans le sens de « kat », « popravčí »
(« bourreau ») ou dans le domaine de la vie juridique comme « vykonavatel »
mais si on dit « exekutor » dans la langue tchèque on pense à l'emploi
d’« huissier (de justice) ».74

moniteur – monitor (n. m.)
Bien que les deux mots aient une origine latine, plus précisément du
verbe « monēre » qui signifie «avertir», le sens est différent. En français ce
mot est utilisé dans le sens de « celui qui conseille; celui qui avertit, met en

70
71
72

MEUNIER, Benoît (2016) p. 126
REJZEK, J. (2012) p. 50

EXÉCUTEUR : Etymologie de EXÉCUTEUR. CNTRL
REJZEK, J. (2012) p. 164
74
MEUNIER, Benoît (2016) p. 131
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garde »

75

Le mot tchèque « monitor » a été emprunté premièrement à la

langue anglaise « monitor (screen) » qui a sa base dans la langue latine
« monitor » et est utilisé dans le sens de « připomínatel, usměrňovatel » /
« commémorateur, redresseur ». Ce mot est derivé du verbe « monēre » 76
déjà mentionné. 77
En exprimant le mot français en tchèque on utilise plusieurs termes
comme : « cvičitel » (« instructeur »), « trenér » ( « entraîneur »), « instruktor »
(« instructeur »)

ou

dans

le

domaine

de

l'informatique

« monitor »,

« obrazovka » dans le sens de « écran » , et dans le domaine de la médecine
« kontrolní zařízení » qui peut correspondre à un « dispositif de contrôle ».
Pour traduire « monitor » en français on peut utiliser aussi le mot « moniteur »
mais plutôt dans le sens de « écran »78

nécrologue – nekrolog (n. m.)
En ce qui concerne l'origine du mot français, il a été emprunté au latin
médiéval et en 1721 il a porté le sens de « livre, registre sur lequel on inscrit
les noms des morts » et pendant le développement, en 1828 le mot a reçu le
sens de « auteur de nécrologies ».79
Le terme en tchèque « nekrolog » est aussi de la base du latin. Il est
composé de « nekrós » qui signifie « mrtvý » (« mort ») et se rapporte à
« necāre » dans le latin qui signifie « zabíjet » (« tuer »). 80 Et la deuxième
partie vient de « -log » qui forme d'habitude les mots composés et fonctionne

75

MONITEUR : Etymologie de MONITEUR. CNTRL
REJZEK, J. (2012) p. 404
77
Voir plus haute
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MEUNIER, Benoît (2016) p. 197
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NÉCROLOGUE : Etymologie de NÉCROLOGUE.
REJZEK, J. (2012) p. 425
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comme nom de l'agent pour « légō » donc le sens est « sbírat, číst, mluvit » / «
collectionner, lire , parler » 81
Une erreur importante peut être faite pendant la traduction parce que «
nécrologue » en français indique la personne qui écrit les nécrologies, en
tchèque « autor nekrologů », tandis que pour exprimer « nekrolog » en
français on utilise le mot « nécrologie ». 82

patron – patron (n. m.)
Les deux termes sont empruntés de la langue latine du mot « patrōnus »
83

avec la signification de « protecteur » / « ochránce ».84
Pour le mot tchèque le sens reste presque le même parce qu'on le

traduit comme « (saint) patron » ou « le protecteur, bienfaiteur, sponsor ». En
ce qui concerne la traduction du mot français, il y a plusieurs signification et on
peut les comprendre comme « šéf » ou « nadřízený » dans le sens de « chef »
et aussi comme « ředitel, vedoucí (firmy) » qui signifie « directeur, chef
(d'entreprise) », et comme « majitel (hospody) » qui signifie en français
« propriétaire (d'auberge) ».85

premier (adj.) – premiér (n. m.)
Ce couple de mots peut déconcerter en raison de leurs formes
orthographiques mais le sens est totalement différent. Le mot « premier » est
un adjectif qui a une origine latine (« prīmārius ») et concerne l'ordre ou

81
82
83

Ibid., p. 361
MEUNIER, Benoît (2016) p. 204

BRACHET, A. et G. W. KITCHIN (1882) p. 308
REJZEK, J. (2012) p. 475
85
MEUNIER, Benoît (2016) p. 219
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marque la chose principale ou quelque chose de plus important. 86 Pour la
traduction en tchèque on peut utiliser « první », « přední » dans le sens de
« antérieur » ou « původní, dřívější » dans le sens de « originel, précédent ».87
Le mot tchèque est emprunté au français donc l'origine est la même
mais on marque le « premier ministre » par ce terme.88

publiciste – publicista (n. m.)
Le mot « publiciste » est composé du mot « public » qui est emprunté au
latin « publicus » avec le suffixe « -iste ». Le sens indique un « agent de
publicité » pendant le XIIe siècle. 89
Concernant la langue tchèque le mot a été emprunté à l’allemand
« publizieren » et au français « publier » avec sa base dans la langue latine
« pūblicāre » qui signifie « uveřejnit, učinit přístupným » / « publier ».90
En

ce

qui

concerne

la

traduction,

le

terme

« publiciste »

signifie « novinář » mais c'est une vieille appellation, on utilise plus souvent
« journaliste » ou le deuxième sens est « reklamní agent » dans le sens de
« agent de publicité » tandis que si on parle de « publicista » en tchèque on
parle de « chroniqueur » ou « éditorialiste ».91
régisseur – režisér (n. m.)
Le mot « régisseur » a été utilisé en français depuis le 18e siècle et a été
créé par composition du verbe « régir » et le suffixe « -eur ». On peut le définir

86

PREMIER : Etymologie de PREMIER. CNTRL
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MEUNIER, Benoît (2016) p. 235
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REJZEK, J. (2012) p. 543
MEUNIER, Benoît (2016) p. 248
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comme « celui qui régit, qui gère par commission et a la charge de rendre
compte ». 92

Le faux ami « režisér » en tchèque est un mot emprunté au français et
dérivé du mot « la régie ».93
Pour traduire le mot français « régisseur » en tchèque, nous utilisons
« správce » (comme « administrateur ») ou « technický ředitel » (« directeur
technique »). Si nous voulons traduire le terme tchèque « režisér » en
français, nous parlons de « réalisateur » ou « metteur en scène ». 94

technique (n. f.) – technik (n. m.)
Les deux termes ont la même origine parce que le mot tchèque est
emprunté vers la langue allemande du mot « technik » et au français du mot
« technique ». 95 Le mot est issu du grec ancien « τεχνικός, tekhnikos » et
marque quelqu'un ou quelque chose qui concerne l'art manuel.96
Tandis qu’en français on parle de technique comme « technika,
postup »

(«

procédé »)

ou

comme

« technologie,

výrobní

postup »

(« processus de fabrication »), en tchèque le mot « technik » indique un
homme qui travaille dans la branche qui concerne une technique par le terme
« technicien ».

92
93

RÉGISSEUR : Etymologie de RÉGISSEUR. CNTRL
Voir page 17
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MEUNIER, Benoît (2016) p. 266
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REJZEK, J. (2012) p. 688
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3.1.3. Le domaine de la vie juridique

blâme (n. m.) – blamáž (n. f.)
Le mot tchèque « blamáž » est emprunté á la langue allemande,
précisement du mot « blamage » qui a été utilisé dans l'argot étudiant comme
la forme du verbe « blamieren » qui signifie « diffamer ». Ce verbe a été
emprunté au français du verbe « blâmer » qui a son origine en ancien français
dans le verbe « blasmer »

qui vient du latin « blasphēmāre » et du verbe

grec « blasfēméō ».97 Bien que les mots aient la même origine, le sens est
différent. Pour le mot « blamáž » en tchèque on utilise les traduction comme
« honte » ou « déshonneur ». D'autre part si on traduit le mot « blâme » du
français au tchéque on parle de « trest » (« peine »), « důtka » («
réprimande ») ou « odsouzení » (« condamnation »).98

commission – komise (n. f.)
Le mot « commission » est un emprunt au latin classique du mot
« commissiō » qui est dérivé du verbe « committere » qui a porté le sens de
« action de mettre en contact » pendant le XVIe siècle.99
Bien que le mot tchéque « komise » ait la même origine et soit aussi
emprunté au latin100, on l'utilise plutôt dans le sens de « comité » ou « jury ».
Pour traduire « commission » en tchèque, on peut employer le mot « nákup »
(comme « achat ») ou « úkol » (dans le sens de « tâche ») et du point de vue
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de la vie juridique « pověření (úkolem) » (un synonyme en français peut être
« mission ») ou « příkaz » (« ordre »). 101

curateur – kurátor (n. m.)
En ce qui concerne l'origine du mot « curateur », il est emprunté au latin.
102

Le mot qui présente le faux ami « kurátor » en tchéque est aussi emprunté

au latin du même mot « cūrātor » dérivé de « cūrāre ».103
Concernant le sens, en tchèque le mot prend le sens de « commissaire
(d'exposition) » et du point de vue de la vie juridique il est aussi possible de le
traduire par « curateur » ou « tuteur ». En traduisant le mot en tchèque on
utilise

le

mot

« opatrovník »

dans

le

sens

de

« gardien » ou aussi « curateur ». 104

magistrat – magistrát (n. m.)
En ce qui concerne le mot « magistrat » il est emprunté au latin au XIVe
siècle du mot « magistrātus » dans le sens de « fonction public ». Pendant le
XVIe

siècle

il

acquiert

une

signification

supplémentaire

de

« fonctionnaire public ». 105 Le mot tchèque est aussi emprunté au latin mais
dans le sens de « městský úřad »106 qu'on traduit comme « municipalité ».
Tandis que pour le mot « magistrat » en français, il y a une traduction de
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« vyšší soudní úředník » dans le sens de « fonctionnaire » ou « employé (de
bureau) ».107

provision – provize (n. f.)
Au XIIIe siècle le français a emprunté le mot « provision » au latin du mot
« prōvisiō » dans le sens de « action de prévoir; action de pourvoir à;
précautions, prévoyance ».108 Pour le mot tchèque « provize » c'est le même
cas d'origine, mais le terme a été d’abord emprunté à l’allemand du mot
« provision » et à l’italien « provvisione, provviggione ». Aujourd'hui le mot
porte le sens de « récompense pour l'intermédiation d'affaires ».109 On peut le
traduire comme « commission » ou « rétribution ». En tchèque on l'exprime
par « potraviny » dans le sens de « aliments », « zásoba, rezerva » dans le
sens de « réserve » et en ce qui concerne le domaine de la vie juridique on
parle de « záloha » (en français comme « acompte »). 110

réparation (n. f.) – reparát (n. m.)
Le français a emprunté le mot « réparation » au latin au XIIIe siècle du
mot « reparātio » et l'a utilisé dans le sens de « action de remettre (un bien
matériel) en bon état »111. Le mot tchéque avec la même origine (emprunté au
latin du mot « reparātus ») signifie maintenant « examen de rattrapage ». 112
En français ce mot a plusieurs significations : 1. « oprava, opravování » (dans
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le sens de « restauration »), 2. « obnova, hojení » (dans le sense de «
renouvellement ») et 3. « odškodnění, náhrada, náprava » (dans le sens de «
indemnisation »). 113
répétition – repetice (n. f.)
Le mot « répétition » trouve son origine dans la langue latine, à partir du
mot « repetītiō » qui exprime « une action de redemander, réclamation ».

114

Pour le mot « repetice » en tchèque on trouve la même origine, il est donc
aussi emprunté au latin et est dérivé du verbe « repetere » qui signifie
« répéter » et qui est composé du préfixe « re » et « petere » qui signifie
« tendre ».
Dans la langue tchèque « repetice » signifie un signe pour répéter une
partie d'une chanson.115 Pour la traduction on peut utiliser « barre de reprise »,
« leitmotiv », « reprise » ou aussi « répétition » dans certains cas (par exemple
concernant le vocabulaire du domaine de théâtre). En traduisant le mot
français en tchèque on parle de « opakování », « zkouška, repetice » ou dans
le domaine de la vie juridique le terme indique « pohledávka » ou « zpětné
požadování » dans le sens de « créance ».116
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sentence – sentence (n. f.)
Les deux mots ont été empruntés au latin du mot « sententia » qui
signifie « jugement » ou « verdict » dérivé du verbe « sentīre » qui veut dire
« juger », « avoir l'intention » et « sentir ».117
La « sentence » peut être traduite de différentes manières : 1.
« rozsudek, soudní rozhodnutí » dans le sens de « jugement », 2. « výrok »
(« verdict »). Si on dit « sentence » dans la langue tchèque on exprime
« maxime » ou « diction ». 118

3.1.4. Le domaine de l'éducation

baccalauréat – bakalář (n. m.)
Le mot « baccalauréat » a été emprunté au latin « baccalaureatus »
pendant le XVIIIe siècle. 119
Selon le dictionnaire d'étymologie tchèque on déduit que le mot
« bakalář » est emprunté aussi au latin mais la forme du mot originel n'est pas
claire. Les expressions différentes comme « bac(c)alarius », « bacalaureus »
ou « bacalaureatus » sont apparues dans le passé et on considère ces termes
comme le mot composé des mots « bāca »

qui signifie « baie » et

« laureātus» qui signifie « orné de laurier », « couronné de laurier ». 120
De nos jours, si on parle de « baccalauréat » en français on exprime
« maturita » en tchèque. Si on parle de « baccalauréat » au Canada, ils le
comprennent comme « bakalář » (ce qui est le mot qui constitue e faux ami).

117

REJZEK, J. (2012) p. 597

118

MEUNIER, Benoît (2016) p. 286

119

BACCALAURÉAT : Etymologie de BACCALAURÉAT
REJZEK, J. (2012) p. 63

120

35

Mais si on veut parler de « bakalář » en français, on doit utiliser « titulaire
d'une licence ».121

dissertation – disertace (n. f.)
Quoique ces mots se ressemblent et ont aussi la même origine, le sens
diffère. Le français a emprunté le mot en 1645 au latin impérial du mot
« dissertātiō » dans le sens de « discussion ». 122 Pour le mot tchèque on a
trouvé le même mot d'origine.
Concernant le sens on utilise le mot français pour indiquer en tchèque
« doktorská práce »123 « školní práce » (dans les sens de « travail scolaire »)
ou « kompozice » (dans le sens de « composition ») et le mot porte aussi le
sens des mots « pojednání » ou « esej » (« traité » et « essai » en français).
Pour le mot « disertace » on a la traduction « thèse (de doctorat) » en
français.124

gymnase (n. m.) – gymnázium (n.)
En s’interessant à l'origine du mot « gymnase », on constate qu’il a été
emprunté au latin classique pendant la 1re moitié du XIIIe siècle et porte le sens
d'un lieu destiné à l’exercice.125 L'origine du mot tchèque est la même. Pour la
préciser le terme a été emprunté premièrement au latin du mot « gymnasium »
qui a son origine au « gymnásion » grec. Le sens marque « champ
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d'exercices » originairement un espace ouvert en plein air où les jeunes Grecs
pratiquent des exercices physiques ( « gymnázō »). 126
Le mot « gymnase » signifie en tchèque « tělocvična » (dans le sens de
« salle de gymnastique ») tandis que si on dit en tchèque « gymnázium » on le
traduit en français comme « lycée ». Une exception est le mot « gymnase » en
Suisse – dans ce cas on peut le traduire comme « gymnázium ». 127

maturité – maturita (n.f.)
La « maturité » est empruntée du latin « maturitatem »128 et ce terme
signifie l'état d'esprit ou la période dans la vie dans laquelle on attends que le
développement physique et intellectuel soit accompli. Parlant de fruits on peut
aussi dire que c'est l'état d'être mûr. 129 Du point de vue de la

sphère

économique le mot est considéré comme le délai ou l'échéance et si on dit
« maturité » en Suisse on parle du baccalauréat.130
Le mot tchèque « maturita » est un emprunt à la langue allemande du
mot « maturitätsexamen » qui a son origine dans le latin du Moyen Âge et du
terme « examen maturitatis » qui signifie un examen de la maturité. C'est
dérivé de « mātūritās » qui marque « zralost, dospělost » en tchèque et de
« mātūrus » qui signifie « zralý, včasný, dospělý » en tchèque. 131 Pour la
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traduction exacte de ce mot en français on emploie le mot « baccalauréat » ou
la version abrégée « bac ».132

mémoire (n. m.) – memoáry (n. m. pl.)
Ce couple de mots a la même origine parce que le mot tchéque est
emprunté au français du mot « mémoire » qui a sa base dans la langue latine
« memoria » et qui signifie « souvenir » ou « mémoire » .133
En ce qui concerne la traduction on doit faire attention si on parle de la
forme masculine ou féminine. La forme masculine marque le mot qui exprime
« dimplomová práce » en tchèque tandis que la forme féminine porte le sens
de « paměť » (« la mémoire ») ou « památka, vzpomínka » (« souvenir ») .
Pour traduire le mot « memoáry » on peut utiliser les mots français
« mémoires » ou « souvenirs ».134
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3.2. Le questionnaire
Pour voir comment les faux amis influencent la vie quotidienne on a créé
un questionnaire et choisi 13 mots utilisés pendant l'analyse dans la partie
précédente et qui sont souvent confondus. Les mots sont en français et le but
est de deviner la réponse correcte á la question : comment peut on les traduire
en tchèque ? Le questionnaire a été créé sur le site d'Internet qui s'appelle
survio.com

135

(voir annexe 1) et qui est destiné à la création des

questionnaires publics.
Le questionnaire a été distribué aux étudiants principalement de la
branche d'étude « L'anglais et le français pour la pratique commerciale » de la
troisième, deuxième et première année.
Chaque question a toujours seulement trois possibilités de réponses et
chaque fois il y a une réponse correct, une réponse qui indique les faux amis
et une réponse qui contient un mot fortuit et qui n'a rien de commun avec les
mots qu'on a essayé de trouver.
Chaque chapitre aussi contient les réponses possibles, la réponse
correcte et le graphique qui visualise le succès des étudiants qui ont rempli le
questionnaire. Pour conclure chaque question on indique combien des
étudiants se sont trompés et combien d'eux ont choisi la réponse correcte.
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3.2.1. L'accord

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o akord
o dohoda
o struna
• La réponse correcte : dohoda

12%

18%

akord
struna
dohoda

70%

Le graphique 1 - l'accord
Selon le graphique numéro 1136 on peut voir que les étudiants ont été
confus spécialement en ce qui concerne la possibilité « struna » qu'on a ajouté
par hasard et ce mot n’a ni signification ni étymologie commune.
La plupart d'entre eux ont choisi la réponse correcte « dohoda ». Plus
précisement 42 personnes ont coché cette réponse, ensuite 11 d’entre eux
ont choisi la réponse « struna » et 7 personnes ont confondu par la traduction
á cause de la possibilité de faux amis « akord ».
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Voir plus haute
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3.2.2. Le dépôt

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o depo
o (bankovní) vklad
o odpočívárna
• La réponse correcte : (bankovní) vklad

13%

(bankovní) vklad

14%

depo
odpočívárna
73%

Le graphique 2 - le dépôt

En ce qui concerne la deuxième question 8 personnes ont été trompés
par la possibilité de faux amis du mot « le dépôt » - le mot tchèque
ressemblant

-

« depo ». Selon encore 8 personnes « le dépôt » en français signifie
« odpočívárna ». Mais c'était une alternative qui n'a rien en commun et qui a
été choisi par hasard. La majorité – 44 personnes – a choisi la réponse
correcte « (bankovní) vklad ».
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3.2.3. La remise

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o remíza
o sleva
o cena
• La réponse correcte : sleva

12%
20%
remíza
sleva
cena
68%

Le graphique 3 - la remise
La traduction n'a pas causé beaucoup de problèmes aux étudiants
parce que la majeure partie (cela signifie 41 personnes) a choisi la réponse
correcte – « sleva ». La deuxième réponse la plus fréquemment choisie est la
possibilité qui contient le faux ami. Donc 12 personnes ont été trompés par la
forme ressemblante au mot français – « remíza ». Et finalement 7 personnes
ont choisi la possibilité qui est totalement différente.
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3.2.4. La régie

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o režie
o reklamní oddělení
o vedení
• La réponse correcte : reklamní oddělení

32%

režie
reklamní oddělení

53%

vedení
15%

Le graphique 4 - la régie

La question numéro 4 qui se consacre à la traduction du mot « la régie »
a causé un peu de problème aux étudiants.Une majorité a choisi la réponse
correcte mais il y a aussi un grand nombre d'étudiants qui se sont trompés par
la réponse qui contient le faux ami.
Concernant les chiffres, seulement 9 étudiants votent pour la réponse
correcte, 19 étudiants ont choisi le faux amis et la grande majorité – 32
étudiants ont choisi le mot qui n'a rien en commun avec la traduction correcte
ou avec le faux ami.
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3.2.5. Le dirigeant

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o dirigent
o vedoucí
o řidič
• La réponse correcte : vedoucí

12%

18%
vedoucí
dirigent
70%

řidič

Le graphique 5 - le dirigeant

La majorité relative a bien trouvé la traduction du mot « le dirigeant »,
précisément 42 personnes ont trouvé la réponse correcte. 18%, ça signifie 11
personnes, ont été induit en erreur par la possibilité qui contient le faux ami et
seulement 7 personnes ont coché le terme « řidič » qui a été mis en
questionnaire par hasard et n'a rien en commun avec le terme recherché.
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3.2.6. L'engagement

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o angažmá
o závazek
o pracovní smlouva
• La réponse correcte : závazek

10%
27%
angažmá
závazek
pracovní smlouva
63%

Le graphique 6 - l'engagement

Dans la question numéro 6 la plupart des étudiants (38) ont choisi la
traduction correcte. Seulement 6 étudiants ont choisi la mauvaise possibilité
donc en ce qui concerne les faux amis, cette question a été la plus réussie.
Mais un grand nombre de personnes ont coché le mot « pracovní smlouva »
qui ne marque pas le sens du mot « l'engagement ».
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3.2.7. premier

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o premiér
o první
o kancléř
• La réponse correcte : první

13%

17%

kancléř
první
premiér
70%

Le graphique 7 - premier

Comme on peut voir dans le graphique 7 137 plus de 15% (plus
précisement 10) personnes ont trouvé le mot « kancléř » comme la traduction
approprié mais c'est une possibilité du mot qui n'a ni le sens et ni la forme
graphique ou phonetique semblable. 42 étudiants on bien trouvé que le mot «
první » a été le mot qu'on a essayé de faire trouver et 8 étudiants ont été
trompés par le faux amis « premiér ».
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3.2.8. Le baccalauréat

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o bakalář
o zralost
o bakalářská práce
• La réponse correcte : zralost

19%
zralost

bakalářská práce
54%
27%

bakalář

Le graphique 8 - le baccalauréat

Selon le graphique 8 138 on peut voir que la traduction était un peu
difficile pour les étudiants. Plus de la moitié des personnes (32) a choisi la
réponse correcte mais 16 personnes ont été trahis par le mot qui était choisi
pour le questionnaire par hasard et n'a rien commun avec le mot originel - « le
baccalauréat » et 11 personnes se sont trompés par le mot qui représente le
faux ami - « bakalář »..
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3.2.9. Le gymnase

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o gymnázium
o tělocvična
o posilovna
• La réponse correcte : tělocvična

18%
32%

gymnázium
tělocvična
posilovna

50%

Le graphique 9 - le gymnase

Exactement la moitié d'étudiants a choisi la réponse correcte. Ça signifie
30 personnes. 11 étudiants ont pensé que la traduction qui peut correspondre
au mot « le gymnase » en français est le mot tchèque « gymnázium » qui
présente le faux ami de ce mot. 19 personnes ont trouvé que la possibilité
correcte est le mot « posilovna » mais c'est un mot qui n'a rien commun avec
la forme ou la prononciation du mot qu'on a essayé de trouver.
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3.2.10.

Le mémoire

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o memoáry
o diplomová práce
o vzpomínka
• La réponse correcte : diplomová práce

15%
memoáry
48%

diplomová práce
vzpomínka
37%

Le graphique 10 - le mémoire

Dans le cas de la traduction du mot « le mémoire » seulement 22
personnes ont trouvé la possibilité correcte. 9 personnes se sont trompés par
la possibilité qui représente le faux ami et beaucoup de personnes (29) ont
choisi le

mot

«

vzpomínka

»

qui

a été choisi

au questionnaire

intentionnellement parce que le mot originel porte la forme masculine, mais si
on change l'article et qu’on parler de la forme féminine, donc « la mémoire »,
la traduction serait correcte.
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3.2.11.

Le magistrat

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o magistrát
o vyšší úředník
o soud
• La réponse correcte : vyšší úředník

28%
38%

magistrát
vyšší úředník
soud

34%

Le graphique 11 - le magistrat
En ce qui concerne la question numéro 11 qui contient la traduction du
mot « le magistrat », seulement 20 personnes ont coché la réponse correcte.
Le plus grand tiers d'étudiants (23) a répondu à la question par le mot
« soud » mais c'est une possibilité inventée. Et 17 personnes ont choisi la
possibilité de faux ami « magistrát ».
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3.2.12.

La réparation

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o reparát
o odškodnění
o repertoár
• La réponse correcte : odškodnění

15%
27%
reparát
odškodnění

repertoár
58%

Le graphique 12 - la réparation

Dans la question numéro 12 du questionnaire les étudiants ont
fructueusement reconnu que le terme « odškodnění » est la traduction
correcte pour le mot recherché. La majorité – 35 personnes – ont coché la
réponse correcte. 9 personnes ont pensé que « repertoár » est la possibilté
correcte et 16 étudiants se sont trompés et choisi le mot qui représente le faux
ami - « reparát ».
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3.2.13.

La répetition

• Les réponses possibles dans le questionnaire :
o repetice
o pohledávka
o petice
• La réponse correcte : pohledávka

10%

repetice

48%
42%

pohledávka
petice

Le graphique 13 - la répétition
La dernière question a causé un peu de problèmes parce que presque
la moitié des étudiants (29) ont trouvé la possibilité de faux ami comme la
traduction correcte. 6 étudiants n'ont pas reconnu que le terme « petice » est
un mot totalement différent et 25 étudiants ont bien trouvé la réponse correcte.
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3.3. La conclusion du questionnaire
Entre les 60 correspondants, la majeure partie d'entre eux ont 22 ans ou
21 ans. 42 personnes ont étudié le français pendant 4 – 7 ans, 13 personnes
l'ont étudié plus de 7 ans et 5 personnes pendant 1 – 4 ans. En ce qui
concerne la formation, 59% ont commencé à étudier le français comme la
deuxième langue pendant leurs études à l'école secondaire, 25% à l'école
primaire et presque 16% à l'université.
La question qui a connu le plus gross succès concernant la traduction
est la question qui contient le mot « dépôt » parce que 73% des étudiants ont
coché la réponse correcte. Parlant du taux de succès on peut aussi
mentionner les traductions de « accord » (70%), « dirigeant » (70%),
« engagement » (70%) et « premier » (70%) dans lesquelles les étudiants s'en
sont bien sortis. Le plus mauvais résultat a été marqué dans la question
numéro 4. parce que seulement 15% des étudiants ont traduit le terme
correctement.
Pour les questions dans lesquelles les étudiantes ont choisi la possibilité
du mot qui diffère totalement par la plupart des aspects, par la forme et par le
sens, on a trouvé la question numéro 5 qui a cherché la traduction pour le nom
« régie » comme la question la la moins réussie. 53% de 60 personnes ont
choisi un mot qui n'a rien en commun avec le mot qu'on a voulu trouver. La
deuxième mauvaise question contient le mot « mémoire » (48%) et la
troisième s'est consacré au mot « le magistrat » (38%). D'autre part dans la
question numéro 6, les étudiants ont fructueusement reconnu que le mot «
petice » n'a rien en commun avec le mot « la répetition ».
Concernant les faux amis parmi les questions les plus trompeuses et qui
ont causé les plus grands problèmes avec la traduction on peut nommer
« répetition » (48%) ou « régie » (32%) tandis que pour le mot «
engagement », les étudiants savaient bien que l'équivalent « angažmá » n'est
pas une traduction correcte (seulement 10% ont coché le faux ami).
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Les résultats peuvent être surprenants parce que pour les mots qu’on
pensait être les plus difficiles à traduire – par exemple « magistrat » ou
« gymnase » - les étudiants choisissent plus souvent la traduction inventé que
le faux ami.
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4. LA CONLUSION
Le thème de ce mémoire de licence était « les faux amis », un
phénomène omniprésent qui peut déconcerter beaucoup de traducteurs. Le
but était d'illustrer la notion de faux amis et de les organiser selon des
catégories concernant la branche d'étude « L'anglais et le français pour la
pratique commerciale » et analyser le sens des mots choisis pour souligner les
différences entre la traduction correcte et la traduction supposée donc le
lecteur peut faire moins d’erreurs pendant la traduction.
Le mémoire a été divisé essentiellement en partie théorique et pratique.
Dans la partie théorique on trouve deux sous-chapitres. Les termes
lexicologiques de base comme l'homonymie, la polysémie ou la paronymie
sont expliqués dans la première partie. La deuxième sous-chapitre contient
l'histoire qui explique pourquoi et comment il est possible de confondre les
mots qui sont en apparence les mêmes, les définitions de plusieurs auteurs
qui traitent le thème des faux amis selon différents points de vue et la
classification des faux amis.
La partie pratique comprend une analyse des mots choisis du point de
vue de leur origine, leur signification et leur traduction. Les mots sont divisés
en 4 domaines liés à la pratique commerciale et une analyse du questionnaire
orienté sur les mots de ces catégories. Le questionnaire des faux amis
français contient 16 questions et 60 d'étudiants du français ont répondu.
On a analysé 33 mots au total et on les a divisé en catégories - la
domaine du commerce, la domaine du travail, le domaine de la vie juridique et
le domaine de l'éducation. Notre analyse montre que la plupart des paires de
mots trouvent leur origine dans la langue latine (14 / 33). Neuf paires de mots
dans le tchéque sont empruntés au français premièrement et le français les a
empruntés au latin. Encore dans 4 cas les mots français sont empruntés au
latin mais les mots tchèques ont été empruntés à l’allemand et la langue
allemande les a empruntés au français. Parmi les cas uniques on peut
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nommer par exemple le nom « tourisme » parce qu'il a été emprunté à
l’anglais et le mot tchèque « turismus » de l’allemand au français. Le nom
« moniteur » a une origine latine mais la langue tchèque a emprunté le mot
« monitor » à l’anglais premièrement. Les noms « technique » et « gymnase »
ont été les seules empruntés au grec et le nom « provision » en français a son
origine dans le latin mais le nom tchèque a été premièrement emprunté à
l’allemand et à l’italien.
Bien que presque la moitié (15 / 33) des paires de mots aient la même
origine, le sens diffère et il n'est pas possible les traduire l'un par l'autre. Dans
les cas restants (18 / 33) on peut accepter la traduction du mot français par
son équivalent qui présente le faux ami en tchèque, mais on doit faire attention
au contexte parce que même si le mot peut être traduit comme ça dans
certains cas, généralement il a une signification complètement différente.
Selon notre recherche, les langues comme le français et le tchèque qui
sont particulièrement différentes, collaborent beaucoup et ont du vocabulaire
en commun. On espère que le contenu de ce mémoire aidera à éviter les
erreurs faites pendant la traduction et à comprendre qu'on ne peut pas se fier
à la forme des mots identiques.
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6. RÉSUMÉ EN TCHÈQUE

Tato bakalářská práce se zabývá tématem « faux amis », tedy zrádných
slov vyskytujících se v českém jazyce ve vztahu k francouzštině. Tyto jazyky
byly vybrány, jelikož je práce určena zejména pro české studenty a obsah
práce tak může sloužit jako učební materiál pro obor « Cizí jazyky pro
komerční praxi » v kombinaci angličtina – francouzština.
Cílem práce bylo osvětlit pojem zrádných slov, roztřídit do kategorií
týkajících se zmiňovaného studijního oboru, analyzovat smysl zvolených slov
a poukázat na rozdíly mezi správným překladem a překladem domnělým.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části
jsou vysvětleny základní lexikologické pojmy, je zde také uvedeno několik
definicí zrádných slov od různých autorů a klasifikace zrádných slov. Praktická
část obsahuje analýzu vybraných slov spjatých s komerční praxí a také rozbor
dotazníku distribuovaný mezi studenty francouzštiny.
Na základě zhodnocení dotazníkového šetření a předchozí analýze, je
závěrečná kapitola věnována shrnutí zjištěných informací.
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7. RÉSUMÉ EN ANGLAIS

This bachelor thesis deals with the theme of « faux amis » so called false
friends, that were founded in the Czech language in relation to French. These
languages were chosen because the thesis is meant particularly for Czech
students and the content may be used as a study material for the field of study
« Foreign languages for commercial purposes » in combination English –
French.
The aim of the work was to clarify the term of false friends, to categorize
them into the categories concerning the mentioned field of study, to analyze
the meaning of the chosen words and to point out the differences between the
correct translation and the supposed translation.
The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical
part explains the basic lexicological terms and there are also few definitions of
false friends from different authors and the classification of false friends.
Practical part contains analysis selected words associated with commercial
practice and an analysis of the questionnaire distributed among students of
French language.
Based on the evaluation of the questionnaire survey and the previous
analysis, the final chapter is devoted to the summary of the information found.
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8. ANNEXES
Annexe 1 – Le questionnaire des faux amis français
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