
06-22
INDICATIONS POUR LA TRADUCTION

• La traduction se faisant sur une base bénévole, je vous remercie de votre aide.

• Dès réception de ceci, veuillez envoyer à pierre.catelin@imagine-aa.org la traduction de ce 
petit texte qui sera mis rapidement sur le site:

"[Langue de traduction] - En préparation - 22 Juin: Journée Mondiale des Géonautes".

Merci.
REMARQUES
- "Géonaute" se traduit par un terme le plus proche possible  des racines de l'ancien grec 

et sur le modèle de "astronaute". Exemples:
- en allemand: Geonaut
- en anglais: Geonaut
- en espagnol: Geonauta
- en italien: Geonauta
- en néerlandais: Geonaut
- en portugais: Geonauta.

- "Terrien" se traduit par un terme comprenant la racine "Terre". Exemples:
- en allemand: Erde > Erdenmensch
- en anglais: Earth > Earthling
- en espagnol: Tierra > Terrestre.

• Dans le texte de la traduction:
1 - Veuillez mentionner le nom de la langue en français et dans la  langue de traduction. Par 

exemple, pour l'anglais, indiquez "Anglais / English".
2 - Indiquez vos coordonnées (pour usage interne; ces données ne  seront publiées qu'à votre 

demande expresse). Exemple:
Pierre Catelin
Avenue Camille Joset 15
BE - 1040 Bruxelles (Belgique)
Tél.: + 32 (0)2 736 31 38
GSM: + 32 (0)486 76 09 27
Fax: + 32 (0)2 736 19 00
e-Mail: pierre.catelin@imagine-aa.org

3 - Traduisez les Textes pour le Site.
REMARQUES
- Dans le Résumé pour le Site, laissez:

- "Résumé pour le site"
- "Go"
- "Get Acrobat Reader".

- Dans la Présentation:
- laissez l'adresse de Pierre Catelin (traduisez seulement "Belgique")
- laissez l'adresse des "United Nations"
- traduisez aussi "Bienvenue sur Terre… - Petit Manuel pour Être  la Révolution" (Atten-

tion: "Être la Révolution" et non pas "Faire la Révolution").
- Veuillez respecter l'usage des majuscules pour certains mots et expressions (par exem-

ple: "Journée Mondiale  des Géonautes", "Voyageurs de la Terre", "Terrien", etc.), le 
découpage des paragraphes et, dans la mesure du possible, la ponctuation.

4 - Pour mention dans le pied-de-page, indiquez comment se traduisent les mots "version" et 
"page" ainsi que leur abréviation. Par exemple, en français: version > v. et page > p.

• Après avoir terminé la traduction du texte, je vous serais reconnaissant
- de bien vouloir relire le texte une dernière  fois pour repérer les éventuelles fautes de  frappe 

ou d'orthographe
- et de préférence de la faire relire par 2 personnes qui connaissent très bien le français et la 

langue de traduction. S'il y a  des difficultés de compréhension, il faudra peut-être revoir le 
texte original français.

• Encore un tout grand merci.
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