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French Voices, Episode 1 

The Girl Behind Our Subtitles 

 

 
 

Testez votre compréhension 
 

 
[03 min 15 sec] Part 1 

 
Easier 

 
 Question 1:  

Citez trois noms qui décrivent la profession d’Anaïs.  
 

 
 Question 2: 

Quels types d’œuvres Anaïs traduit-elle ? Complétez le tableau : 
 

Œuvres de fiction :    Des séries télévisées 

   Des films 
   Des films d’animation 

Autres (hors fiction) :    Des documentaires 

 
 

Harder 
  

 Question 3: 
Quelle est la différence principale entre le voice over et le doublage ? 

 
 

 
 
[05 min 30 sec] Part 2 

 

Easier 
 

 Question 4:  

Choisissez la bonne réponse. 
 

Un film sera traduit 
□ de la même façon 

□ différemment 
dans sa version sous-titrée et dans sa version doublée. 

 
 Question 5: 

Ecoutez et complétez le texte :  
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«Quelquefois, on est obligés de faire des choix, on ne peut pas tout 

__________(a) dans un sous-titre à cause de ce _________(b). Si on 
_______________(c) tout, le spectateur n'aurait simplement pas le 

temps de lire, donc on doit faire des choix. Quelquefois, on doit 
hiérarchiser l'information, décider ce qui est important / ce qui est 

moins important pour _____________(d), pour 
________________(e), pour ____________________(f), et 

quelquefois, on doit essayer de condenser, de rendre les choses de 
façon très _________________(g), le plus possible. Donc, ça nous 

oblige quelquefois à avoir des réflexes. Par exemple, en sous-titrage 
on écrit très rarement "_____________________"(h), qui est un mot 

très long. On écrit "hélas", qui est un mot très court! » 

 
 

Harder 
 

 Question 6: 
Un peu de mathématiques ! Avec combien de caractères au maximum 

Anaïs pourra-t-elle traduire une phrase de 3 secondes ? 
 

 
 Question 7: 

La nécessité de traduire du sens : 
Quels deux exemples Anaïs cite-t-elle pour illustrer la nécessité d’adapter 

le français oral en français écrit ? 
 

 

 
 
[09 min 32 sec] Part 3 

 

Easier 
 

 Question 8: 
Sur quelles séries TV Anaïs travaille-t-elle actuellement ? Complétez le 

tableau : 
 

Titre Type de série 

  

  

 

Harder 
 

 Question 9: 
Anaïs a un accès exclusif aux épisodes de la série « The Walking Dead ». 

Quelles mesures de sécurité sont prises par les distributeurs américains 
pour garantir la confidentialité du contenu de ces épisodes ?  (3 réponses) 
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[13 min 53 sec] Part 4 

 
Easier 

 
 Question 10 : 

Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux 

a. Les pays d’Europe du Sud préfèrent les sous-titres.   

b. L’envie d’apprendre des langues étrangères explique 
pourquoi le sous-titrage se développe. 

  

c. Aujourd’hui, on peut choisir de regarder un 

programme dans sa version sous-titrée ou dans sa 
version doublée à la télévision. 

  

 
Harder 

 
 Question 11 : 

Complétez le tableau avec les informations qui expliquent la 

position/l’attitude/l’opinion de la France au sujets des films doublés et des 
films sous-titrés. 

 

 Les films doublés Les films sous-titrés 

En France  

 
 

 

 

En 

Australie 

 

 
 

 

 
[17 min 08 sec] Part 5 

Easier 

 
 Question 12 :  

Quel graphique correspond à la réalité du marché de la traduction 
audiovisuelle ? 

 
 

 
 

a.  

 
 

 
 

b. 
 

 
 

 

c. 

 

 
 

 

d. 
 

Besoins dans la 

traduction audiovisuelle 

Nombre de traducteurs 

professionnels 
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 Question 13 : 
Retrouvez ces expressions qui décrivent le problème sur le marché de la 

traduction audiovisuelle : 
 

a. « C’est une profession qui est devenue ___________________ » 
b. « C’est un métier qui _________________________________ » 

c. « il n’y a pas assez____________________________________ » 
d. « Ça crée un peu ______________________ dans la profession, et 

_____________________________ le métier. » 
 

 Question 14 : 
Comment est payé un sous-titreur ? Cochez les cases qui correspondent : 

 

Unité  TV/DVD Cinéma 

Rémunération au sous-

titre 

  

Rémunération à la minute   

Rémunération à l’épisode   

 

 Question 15 : 
Que reçoit le lauréat du Prix du Doublage et du Sous-Titrage comme 

cadeau? 
 

 
Harder 

 
 Question 16 : 

Qu'est-ce que le sous-titrage « U.S +24 » ? Comment est-il justifié ? (2 
réponses) 

 
 

 
 

 Question 17 : 

Expliquez l’expression « un métier de l’ombre ». 
 

 
 

 
[24 min 53 sec] Part 6 

 
Easier 

 
 Question 18 :  

Retrouvez le titre français de ces films : 
a. The Guard = 

b. Wild Things = 
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 Question 19 : 
Pourquoi les traducteurs ne peuvent-il pas choisir le titre des films ou 

livres qu’ils traduisent ? 
 

 
Harder 

 
 Question 20 : 

Complétez : 
 

Les Français aiment utiliser des termes anglais parce que 
__________________________________. Les Anglophones 

aiment utiliser des termes français parce que 

________________________________________ ! 
 

 
 Question 21 : 

Quelles sont les qualités indispensables pour être un bon traducteur-
adaptateur audiovisuel ? 
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French Voices, Episode 1 

The Girl Behind Our Subtitles 

 
 

 

Réponses 
 
 
Part 1 

 Question 1 :  

Traducteur-adaptateur (ou traductrice-adaptatrice), auteur (ou auteur), 
sous-titreur (ou sous-titreuse) 

 Question 2 : 

Œuvres de fiction :  Des séries télévisées 

 Des films 
 Des films d’animation 

Autres (hors fiction) :  Des documentaires 

 Question 3 :  
Le voice over est un doublage de documentaire uniquement/un faux 

doublage.  On n'est pas obligés de respecter le mouvement des lèvres/ce 
n’est pas un doublage synchro labial. En vrai doublage/doublage de 

fiction, il faut respecter le rythme des phrases et strictement le niveau 

des lèvres. 
 
Part 2 

 Question 4 :  

Un film sera traduit différemment dans sa version sous-titrée et dans sa 
version doublée. 

 Question 5 : 
(a) écrire ; (b) temps de lecture ; (c) écrivait ; (d) l’intrigue ; (e) 

l’histoire ; (f) le dialogue ; (g) concise ; (h) heureusement 
 Question 6 :  

45 caractères, espaces compris (1 seconde = 15 caractères donc 3 
secondes= 45 caractères) 

 Question 7 :  
1. Le mot « malheureusement » sera traduit par « hélas » à l’oral, car 

c’est un mot plus court. 2. A l’écrit on va mettre les "n' / ne" de négation 

"ne...pas", alors qu'à l'oral on a tendance à ne pas les mettre. 
 
Part 3 

 Question 8 : 

Titre Type de série 

The Newsroom Une série HBO qui se passe dans la salle 

de rédaction d’une chaine d’informations. 

The Walking Dead Une série américaine de zombies 
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 Question 9 :  
Elle signe des contrats de confidentialité. Et elle ne peut pas travailler de 

chez elle. Elle travaille dans une pièce sans fenêtre ni accès à internet. 

 

Part 4 

 Question 10 
a : Faux ; b : Vrai ; c : Vrai  

 Question 11 : 

 Les films doublés Les films sous-titrés 

En France C’est une tradition Lire, c’est 

fastidieux/fatigant/réservé au 
public des chaines intellectuelles. 

Mais la tendance évolue/change, 
grâce : 

 à la mondialisation l’envie 

d’apprendre des langues 
étrangères (« c’est un très 

bon outil pédagogique ») 
 au développement d’un 

système de choix 
multilingue sur les plus 

grandes chaines de 
télévision 

En 

Australie 

C’est choquant / c’est 

bizarre / c’est une pratique 
étrange  

C’est la norme 

 
Part 5 

 Question 12 :  
Graphique a. (« parallèlement à l'augmentation de l'offre, il y a aussi une 

augmentation très forte (et plus forte encore) de la demande. ») 
 Question 13 : 

a.  « C’est une profession qui est devenue un peu à la mode.» 
b. « C’est un métier qui n’offre pas des débouchés énormes. » 

c. « il n’y a pas assez de place pour tout le monde.» 

d. « Ca crée un peu des embouteillages dans la profession, et ça 
met un peu en danger le métier. » 

 Question 14 : 

Unité  TV/DVD Cinéma 

Rémunération au sous-

titre 

 X 

Rémunération à la minute X  

Rémunération à l’épisode X  

 Question 15 : 

Il reçoit un petit diplôme encadré (dont le graphisme rappelle les 

intertitres des films muets) et une bouteille de champagne.  
 Question 16 : 
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C’est le fait de diffuser une série américaine le lendemain de sa sortie 
nationale (donc 24heures après). Raisons : 1. Les fans de séries n'ont pas 

envie d'attendre pour voir leur série diffusée. 2. Pour lutter contre le 
piratage et les traductions non professionnelles. 

Question 17 : « Un métier de l’ombre », c’est un métier méconnu / mal 
connu / mal reconnu. 
 

Part 6 

 Question 18 :  

a. The Guard = L’Irlandais 

b. Wild Things = Sex Intentions 
 Question 19 :  

c'est un choix commercial et culturel  
 Question 20 : 

Les Français aiment utiliser des termes anglais parce que c’est « cool » 
/ c’est à la mode. Les Anglophones aiment utiliser des termes français 

parce que c’est chic ! 
 Question 21 : 

Cette profession demande beaucoup de maitrise de la langue/des 
langues, et aussi de sa langue à soi. Il faut être créatif, pour traduire du 

sens plutôt que des mots. 
Il faut être passionné, mais aussi supporter l’isolement (car on travaille 

seul chez soi). 
C’est un métier de l’ombre, qui n’est pas très connu ni toujours très 

reconnu, et fait face à certaines menaces (ex : la délocalisation, le 

piratage). 
Il faut travailler dur pour trouver de nouveaux clients, et travailler bien 

pour maintenir une bonne réputation. 
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