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Résumé 
 Le fromage, le vin, les croissants, les crêpes, la pâtisserie sont parmi d’autres des saveurs 

bien connues de France. Pour refléter cette richesse dans le vocabulaire culinaire, la langue 

française renferme un nombre important de notions gastronomiques. Ces notions sont parfois 

incompréhensibles pour des étudiants qui apprennent le français comme langue étrangère. 

Cette difficulté se multiplie pour des étudiants ayant une langue maternelle très différente du 

français telle que l’arabe. Dans cet article, nous avons demandé à des étudiants jordaniens 

apprenant le français comme langue étrangère à l’Université de Jordanie de traduire deux 

recettes de cuisine française. Après avoir analysé les traductions fournies par les étudiants, 

nous avons proposé quelques orientations qui pourraient aider les enseignants du français à 

sensibiliser leurs étudiants au vocabulaire culinaire qui représente une partie très importante 

de la culture française.  

 

Mots-clés : Lexique de recettes ; Traduction ; Interculturalité ; FLE ; Jordanie.   

 

Introduction  

 

Il est bien connu que la gastronomie française est particulièrement distinguée dans le monde 

entier. La France, où manger est considéré comme rituel du bonheur, jouit en effet d’un 

patrimoine culinaire tellement vaste. Le fromage, la viennoiserie et la pâtisserie française en 

sont de simples exemples.  

Aussi, s’ensuit-il que la langue française est évidemment bien riche de vocabulaire reflétant 

cette gastronomie française. En outre, ledit vocabulaire renferme un nombre important de 

notions gastronomiques n’existant pas dans beaucoup d’autres cultures culinaires dans le 

monde. La gastronomie jordanienne en est un exemple.  

Nous supposons, ainsi, que les apprenants de la langue française comme langue étrangère 

(FLE) auraient des difficultés de compréhension dans le domaine en question. Nous 

supposons, de même, que les apprenants jordaniens de la langue française auraient ces 

difficultés d’autant plus que beaucoup de notions et de vocabulaire gastronomiques français 

seraient inconnus auxdits étudiants. La Jordanie n’est surtout pas de culture francophone mais 

de culture anglophone. De plus, les produits culinaires français, rarement trouvables en 

Jordanie, sont inaccessibles au Jordanien moyen, vu les prix exagérés de ceux-ci.  
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Pour vérifier l’hypothèse mentionnée plus haut, nous faisons passer un test de traduction. 

En effet, selon la théorie interprétativei, la traduction est la transmission des messages que 

porte un texte et non leur conversion en une autre langue, la langue dans laquelle le sens est 

formulé (Seleskovitch et Lederer, 2001). Il s’ensuit qu’« une fois […] cerné le sens, sa 

formulation relève des automatismes langagiers ; les idées, les sentiments, les notions que 

l’on veut transmettre trouvent souvent à s’exprimer d’elles-mêmes» (Seleskovitch, 2001, p. 

105).  

Ledit test de traduction se forme de deux recettes de cuisine françaises, vers l’arabe, à des 

étudiants jordaniens apprenant la langue française, comme langue étrangère, à l’Université de 

Jordanie.  

Nous demandons, ainsi, à deux groupes d’étudiants de traduire chacun une des deux recettes. 

Un groupe de vingt-quatre étudiants traduit la recette : Bûchette de Noël et l’autre de vingt-

huit étudiants traduit la recette : Banana Split. Les étudiants ne sont pas autorisés à faire appel 

à aucun dictionnaire ni à aucune recherche documentaire ; le but de ce test de traduction étant 

d’évaluer leurs connaissances dans le domaine de la gastronomie française. 

Les deux recettes en question figurent, parmi d’autres, dans un livre de recettes chocolatées 

françaises destiné aux enfants : Chocolat publié par Bayard Editions Jeunesse (2007). 

Rappelons, ainsi, que les deux recettes sont rédigées en français et que toutes les deux 

comportent plusieurs éléments typiquement français, que ce soient dans les ingrédients ou les 

instructions de ces recettes tels que : biscuits à la cuillère, bain-marie, crème fraîche, crème 

chantilly et autres. 

Il n’est pas inutile de signaler, également, que les étudiants en jeu sont inscrits en troisième 

année universitaire de spécialisation en langue et littérature françaises. A ce stade de leurs 

études, les étudiants ont suivi tous les cours de base en langue et commencé les cours 

spécialisés en traduction, civilisation, linguistique et littérature prévus par le plan du B.A./ 

licence. Le public visé par cette étude est censé, alors, avoir un bon niveau en langue et 

culture françaises, y compris le côté gastronomique. 

Ainsi, afin de savoir si le vocabulaire gastronomique de base en français est bien familier aux 

étudiants dudit niveau de leurs études, nous avons analysé les traductions données par ces 

derniers aux deux recettes. Nous avons étudié en particulier les éventuelles équivalences, 

résultant de ces traductions, qui ont été données aux vocabulaires gastronomiques 

typiquement français apparaissant dans les deux recettes.  

En effet, se basant sur la théorie interprétative de la traduction, nous supposons qu’une fois 

l’étudiant a saisi le sens du texte source, il peut le formuler spontanément et tout facilement 

dans l’autre langue sans aucun problème ; surtout quand celle-ci est sa langue maternelle. 

Notons, de plus, que les sujets en question avaient été formés pendant le cours de traduction 

avec la méthode interprétative de la traduction. On leur avait bien demandé de formuler le 

sens du texte source, et non pas l’ensemble des significations des unités lexicales, dans la 

langue cible. Ceci voulait dire que les étudiants ne devaient pas s’arrêter aux unités lexicales 

pour traduire le texte. Il s’ensuivait évidemment qu’une fois les étudiants avaient été familiers 
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avec le vocabulaire gastronomique français en question, ils pouvaient produire dans la langue 

cible un texte tout à fait compréhensible pour un lecteur en langue cible. 

Pour étudier les éventuelles équivalences en jeu, nous nous sommes inspirées de ce que Vinay 

et Darbelnet appellent procédés de traduction et qu’ils ont dégagés à partir de leur étude de 

stylistique comparéeii du français et de l'anglais. 

Or, la présente étude, partant d’une perspective interprétative pour la traduction, ne considère 

pas, ce que Vinay et Darbelnet appellent procédés de traduction, comme relatif à la 

traduction. L’objet de ces procédés est, en effet, linguistique tendis que celui de la traduction 

interprétative est cognitif. C’est pourquoi, nous adopterons ces procédés dans un cadre 

purement linguistique; les équivalences étudiées par cette étude étant des objets purement 

linguistiques. Nous appellerons, par la suite, lesdits procédés; catégories de comparaison 

linguistique. Et nous prenons, ainsi, l’ensemble des deux recettes d’un côté (textes sources) et 

des traductions des étudiants de l’autre côté (textes cibles) comme étant un corpus parallèle. 

Les équivalences, relevées dans les traductions en question, peuvent être classées en quatre 

catégories. Il est à noter que les quatre catégories comparent les équivalences linguistiques 

arabes au vocabulaire gastronomique en langue source.  

Les quatre catégories en jeu sont les suivantes:  

 L’emprunt: cette catégorie consiste à ce que la langue cible emprunte, à la langue 

source, une unité lexicale telle quelle ou avec traitement partiel.  

 Le calque: il consiste à ce que l’unité lexicale de la langue cible soit désignée par les 

mêmes traits sémantiques de son équivalent en langue source.  

Il est à noter que du point de vue interprétatif de la traduction, l’emprunt et le calque 

restent en deçà de ce qu’est véritablement l’activité traduisante et ne peuvent pas être 

considérés de la traduction (Ladmiral, 1979, p. 20).  En effet, une explication à côté doit 

les accompagner surtout la première fois où ils apparaissent dans le texte cible (Baker, 

1992, p. 34). 

 La modulation lexicale: cette catégorie consiste à ce que la langue cible n'emploie pas 

le même point de vue/ l’éclairageiii ou la catégorie de pensée utilisé(e) par la langue 

source pour désigner le signifié de l’unité lexicale. L’explication en est un exemple.  

 L’adaptation : elle consiste à remplacer un élément culturel du texte original par un 

autre, plus adapté à la culture de la langue cible. Ceci permettra de rendre le texte plus 

familier et compréhensible. 

 

A la lumière des résultats, nous avons proposé finalement quelques orientations qui pourraient 

aider les enseignants du français, comme langue étrangère, à sensibiliser leurs étudiants à ce 

type de vocabulaire et à le leur apprendre. 
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Etude de cas  

 

Première recette : Bûchette de Noël 

 

Dans cette recette, les unités lexicales qui ont posé des difficultés lors de la traduction sont les 

suivantes : 

Bûchette, amande en poudre, biscuits à la cuillère, pâte d’amande et cigarettes russes.  

 
1. Pour l’unité lexicale bûchette, un seul étudiant sur vingt-quatre a recouru à l’emprunt  du français 

et il a donné la transcription phonétique de l’unité lexicale « bûchette » en arabe [bu t] ; ce qui 

est opaque et incompréhensible pour un lecteur arabophone n’ayant pas de connaissance en langue 

française.  

 

Dix-sept étudiants ont recouru au calque de l’unité lexicale bûchette et ont ainsi donné le premier 

sens de l’unité lexicale, c'est-à-dire « petit morceau de bois/ une petite bûche ».  

 

Six étudiants ont essayé de trouver le terme le plus adapté en arabe pour rendre la signification de 

l’unité lexicale bûchette et ils ont utilisé l’unité lexicale gâteau ; ce qui est à notre avis une sorte 

de clarification à un public non francophone de ce qui pourrait signifier l’unité lexicale bûche ou 

bûchette dans une recette.  

 

Emprunt [bu t] 4.2% 

Calque petit morceau de bois 70.8% 

Adaptation à la 

langue-culture 

cible 

Gâteau (de Noël) 25% 

 

2. Pour les amandes en poudre, un produit qui n’existe pas dans la cuisine orientale, il parait que les 

étudiants ont eu de la difficulté à rendre le sens approprié. Treize étudiants ont calqué les unités 

lexicales amandes et poudre.  

 

Onze étudiants ont cherché à trouver une adaptation pour amandes en poudre en arabe jordanien 

et ils ont ainsi trouvé amandes râpées.  

 

Calque poudre des amandes 54.2% 

Adaptation à la langue-

culture cible 

amandes râpées 45.8% 

 

3. Quant aux biscuits à la cuillère, tous les étudiants (100%) ont eu recours au calque en rendant en 

arabe l’unité lexicale cuillère.  
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4. De même, pour la pâte d’amande, tous les étudiants (100%) ont choisi le calque. Sachons, 

pourtant, que cet ingrédient est utilisé mais pas beaucoup dans la cuisine du Moyen-Orient. 

L’équivalent arabe est, en effet, composé de l’unité lexicale pâte en arabe et l’unité lexicale 

amandes en arabe ; sous sa forme plurielle.  

 

5. En ce qui concerne l’ingrédient cigarettes russes, vingt-deux étudiants ont fait appel au calque de 

l’unité lexicale cigarette. Parmi ces vingt-deux étudiants, il y en avait qui ont calqué l’unité 

lexicale russe. Il y en avait d’autres qui ont rendu russe par sucrée, ce qui a donné cigarettes 

sucrées.  

 

Deux étudiants ont essayé de moduler par une explication pour que le terme soit compréhensible ; 

ils ont proposé des gâteaux qui ressemblent à des cigarettes pour cigarettes russes.   

 

Calque cigarettes russes 

cigarettes sucrés 

91.7% 

Modulation gâteaux qui ressemblent à 

des cigarettes 

8.3% 

 

Deuxième recette : Banana Split  

 

Les unités lexicales qui ont posé des problèmes lors de la traduction sont :  

Banana split, bain-marie, bombe de (crème chantilly), crème fraîche et crème chantilly. 

  
1. Pour l’unité lexicale banana split, cinq étudiants sur vingt-huit ont eu recours à l’emprunt au 

français et ils ont donné la transcription phonétique de l’unité lexicale banana split en arabe 

[bananasbl t] ; ce qui est tout à fait compréhensible pour un lecteur jordanien puisque c’est une 

glace qui apparaît sur tous les menus dans les restaurants jordaniens.  

 

Quinze étudiants ont calqué l’unité lexicale banana split et ont écrit banane coupée. 

Huit étudiants ont essayé de moduler par une explication de l’unité lexicale en se basant sur leur 

connaissance ; car contrairement à la bûchette de Noël, qui est un dessert inconnu pour les 

Jordaniens, le banana split leur est familier. Pour rendre banana split en arabe, les étudiants ont 

donné l’explication : gâteau ou dessert de bananes coupées. Il est à noter, que personne n’a écrit 

glace de banane coupée.  

 

Emprunt [bananasbl t] 17.9% 

Calque banane coupée 53.6% 

Modulation dessert de bananes coupées 28.5% 

 

2. En ce qui concerne l’unité lexicale bain-marie, tous les étudiants (100%) ont fait un calque de 

l’expression française en écrivant le bain de Marie ; considérant marie comme un nom propre !  
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3. Pour l’expression de quantité bombe de crème chantilly, 15 étudiants ont calqué le premier sens de 

l’unité lexicale bombe alors qu’il n’est pas du tout utilisé dans ce contexte en arabe.  

Le reste a eu recours à la modulation en utilisant des unités lexicales qui peuvent exprimer ce que 

veut dire bombe ; on trouve dans leurs copies des explications telles que peu de et boule de.  

 
Calque bombe 53.6% 

Modulation peu de ; boule de 46.4% 

 
4. En ce qui concerne la crème fraîche, un ingrédient typique dans la cuisine française et occidentale, 

vingt-six étudiants ont eu recours au calque.  

Deux étudiants ont eu recours à l’adaptation en cherchant le produit qu’on utilise en Jordanie dans 

une telle recette. L’unité lexicale crème existe bien en arabe mais elle renvoie à la crème 

pâtissière. Pour désigner l’unité lexicale crème fraîche, on a recours à l’unité lexicale arabe 

[qi da] qui veut dire un concentré issu du lait riche en matière grasse.  

 

Calque crème fraîche 92.9% 

Adaptation à la langue-

culture cible 
[qi da] 7.1% 

 

5. Pour l’unité lexicale crème chantilly, dix-neuf étudiants ont emprunté l’unité lexicale française en 

faisant la transcription phonétique de l’unité lexicale chantilly [ antiji] ; un mot qui est inconnu 

pour un lecteur arabe non francophone.  

Neuf étudiants ont fait l’adaptation en cherchant l’équivalent utilisé dans un tel contexte dans la 

culture cible, c'est-à-dire : crème pâtissière.  

 

Emprunt [ antiji] 67.9% 

Adaptation crème pâtissière 32.1% 

 

Conclusion 

 

Malgré la modulation par l’explication et l’adaptation qui ont donné des réponses plus ou 

moins correctes, nous constatons quelques cas d’emprunt mais encore une grande tendance au 

calque ; celui-ci utilisant les ressources internes de la langue cible contrairement à l’emprunt. 

Notons que l’emprunt et le calque trouvés dans les traductions des étudiants ne sont nulle part 

accompagnés d’aucune explication. Cela montre bien des lacunes dans la compréhension des 

vocabulaires gastronomiques en question. Ce manque de compréhension a empêché une 

bonne traduction transparente et donc compréhensible pour un lecteur arabe (jordanien). 

Ainsi, conformément à notre hypothèse de départ, les apprenants jordaniens de la langue 

française, comme langue étrangère, ont bien des difficultés de compréhension dans le 

domaine culinaire français. Lesdits apprenants ne maitrisent pas suffisamment le vocabulaire 

de ce domaine, sinon au niveau de la compréhension de ce type de vocabulaire.  
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Cependant, cette conclusion même pourrait-elle s’appliquer, aussi, aux apprenants 

appartenant à d’autres cultures ? En d’autres mots, les apprenants appartenant à d’autres 

cultures que la jordanienne auraient-ils, eux aussi, les mêmes difficultés de compréhension 

dans le domaine culinaire français que les apprenants jordaniens ? 

Notons d’ailleurs que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, les manuels de la langue 

française, destinés aux étrangers, ne facilitent pas la tâche aux apprenants. Comme éléments 

culturels, lesdits manuels se concentrent surtout sur la vie politique et la vie artistique en 

France. Le côté gastronomique n’est abordé dans ces manuels que rarement. 

Les trois manuels dernièrement utilisés au département de français à l’Université de Jordanie : 

Forum, Tempo et Echo en sont de bons exemples : 

- Tempo est un manuel édité à Paris en 1996/ 1997 par Didier/ Hatier. Parmi les 21 unités 

constituant Tempo 1 et Tempo 2, nous constatons aussi une seule unité qui parle de la 

gastronomie française. Cette unité ne consacre, de plus, que deux pages très aérées audit sujet.  

- Forum est un manuel édité à Paris en 2000/ 2001 par Hachette. Parmi les 18 unités constituant 

Forum 1 et Forum 2, nous constatons une seule unité qui parle de la gastronomie française. Et 

comme le manuel précédent, cette unité ne consacre pas plus de deux pages brèves, cette fois-ci, 

audit sujet.  

- Echo est un manuel édité à Paris en 2007/ 2010 par CLE. Parmi les 24 leçons constituant Echo A1 

et Echo A2, nous constatons deux leçons qui parlent de la gastronomie française. Chaque leçon ne 

consacre cependant qu’une seule page audit sujet. 

 

Recommandations 

 

L’enseignement du français comme langue étrangère en Jordanie, sinon à l’Université de 

Jordanie, doit accorder plus d’importance au domaine gastronomique français. Les apprenants 

jordaniens du français doivent être davantage sensibilisés aux notions gastronomiques 

françaises de base ainsi qu’au  vocabulaire désignant ces notions.  

Aussi, faut-il d’abord que les méthodes de français consacrent plus de pages ou même des 

unités ou des leçons entières à ce sujet. 

De plus, une variété de pratiques pédagogiques pourrait être utile à appliquer comme :  

- Les exercices de traduction de recettes de cuisine françaises, du français vers l’arabe, en 

utilisant des dictionnaires monolingues français et en faisant des recherches documentaires 

toujours en français. Cela ne serait sans doute pas sans intérêt. 

- Les activités audiovisuelles consistant à projeter de petites vidéos de recettes de cuisine 

françaises, en langue française, qui seraient instruisantes et amusantes. En regardant les vidéos, 

les étudiants peuvent aussi, le cas échéant, imiter les recettes.  

- Les sorties dans des foires ou des salons de dégustation de produits français, dans des 

restaurants, des cafés ou des hypermarchés français existant en Jordanie ; comme Paul et 

Carrefour. Cela pourrait aider les étudiants à avoir une idée plus claire de certaines notions 

gastronomiques françaises et à mieux retenir certain vocabulaire du domaine concerné. 
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Les simples propositions, mentionnées plus haut, sont censées ouvrir le monde gastronomique 

français aux apprenants jordaniens du français comme langue étrangère ; d’une façon plus 

large, plus efficace et plus agréable.  
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Notes  
 

                                                 
i La Théorie interprétative se donne pour but d’expliquer comment fonctionne le processus de la traduction 

proprement dit. Cette théorie se distingue des autres théories de la traduction en ceci qu'elle vise le processus de 

la traduction en dépassant les obstacles liés aux différences des structures des langues. Elle se fonde sur le 

principe que la traduction n’est pas un travail sur la langue ou sur les mots, mais un travail sur le message et le 

sens correspondant à une situation réelle de communication (Herbulot, 2005, p. 49-50). Il est à noter, d’ailleurs, 

que cette théorie est «issue de la pratique et de l'observation de l'interprétation de conférence et de la traduction 

professionnelle» (ibid., p. 6).  

ii Voir: Stylistique comparée du français et de l'anglais 1977. 
iii Terme utilisé, par Vinay et Darbelnet, dans le sens de : «façon dont un mot donné éclaire la réalité» (Vinay et 

Darbelnet, 1977, p. 8). Ils donnent, comme exemple, les deux unités lexicales française et anglaise respectives : 

folder  et dépliant. Ces deux unités lexicales désignent, en effet, le même signifié : prospectus plié plusieurs fois. 

Cependant, chacune des deux unités lexicales en question éclaire un point de vue différent, voire renversé, du 

signifié désigné. Du même signifié, donc, l’unité lexicale anglaise; folder, éclaire l'aspect pliant alors que l’unité 

lexicale française; dépliant, éclaire l'aspect dépliant.  


