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Media Platforms Design TeamDe Grisogono ring, degrisogono.comStellene VolandesEditor In ChiefEditor-in-Chief Stellene Volandes is a jewelry expert, and the author of Jeweler: Masters and Mavericks of Modern Design (Rizzoli).Watch Next session de formation Traduction en temps réel Meilleure qualité au monde Documents chargeables en
« glisser-déposer » Essayer 1 milliard de traductions classées par domaine d'activité en 28 languesRequêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k, Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k, Traduction Translation Traducción
Übersetzung Tradução Traduzione Traducere Vertaling Tłumaczenie Mετάφραση Oversættelse Översättning Käännös Aistriúchán Traduzzjoni Prevajanje Vertimas Tõlge Preklad Fordítás Tulkojumi Превод Překlad Prijevod 翻訳 翻译 Перевод Ces exemples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche Ces exemples
peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche Les sessions de formation commenceront début 2010. The training sessions will be undertaken at the beginning of 2010. Des sessions de formation seront offertes. Training sessions will be offered for the role. Le portail propose désormais 52 sessions de formation. It has now populated the
portal with 52 training courses. Des sessions de formation sont organisées pour les jeunes agriculteurs locaux. Training courses for young farmers are held at the seed library. Des sessions de formation adaptées aux nouveaux arrivés sont organisées régulièrement. Le CCM demande au gouvernement roumain d'organiser des sessions de formation en
la matière. The JCC calls upon the Romanian government to organise training sessions in that matter. Des sessions de formation conjointes sont également prévues. Joint training sessions were also envisaged. Elles donnent chacunes à Fubuki différentes sessions de formation. They give Fubuki different training sessions unique to them. Le grand
nombre de sessions de formation organisées par l'OMC justifierait cependant des conditions préférentielles. The large number of training sessions organized by the WTO would, however, justify preferential terms. De janvier à septembre 2008,164 sessions de formation ont été organisées. From January to September 2008,164 training sessions were
conducted. Ce département offre aux groupes d'usagers des sessions de formation et des services personnalisés. Ces groupements bénéficient de sessions de formation pour le renforcement de leurs capacités opérationnelles de productrices de beurre de karité. These groups receive training sessions to strengthen their operational capacity for
producing shea butter. Chaque groupe a suivi des sessions de formation d'une journée complète pendant deux ou trois semaines. Each group has passed the 6 +2 full daily training sessions held for a period of 2 - 3 weeks. Les sessions de formation sont organisées par l'armée hongroise et ont lieu en Hongrie. Organisé des sessions de formation
spéciales à l'intention des autorités locales. Organise special training sessions of local government authorities. Ce soutien est fourni par le biais de conseils techniques, de sessions de formation et d'ateliers. Des sessions de formation pour les gestionnaires des ressources humaines sont également organisées depuis fin 2009. Training sessions for
human resources practitioners have also been conducted since the latter half of 2009. Elle a également organisé des sessions de formation spécialisées visant à renforcer la capacité institutionnelle de l'ordre judiciaire rwandais. It also conducted specialized training sessions aimed at strengthening the institutional capacity of the judicial sector in
Rwanda. Organiser des discussions / conférences, débats, sessions de formation pour les membres. Organise talks/conferences, debates, training sessions for members. Aucun résultat pour cette recherche. Mots fréquents: 1-300, 301-600, 601-900Expressions courtes fréquentes: 1-400, 401-800, 801-1200Expressions longues fréquentes: 1-400, 401800, 801-1200 The distinction between de que and que in Spanish can be confusing because they are both frequently used to translate "that." See the following two pairs of examples: El plan que quiere es caro. (The plan that he wants is expensive.)El plan de que los estudiantes participen en las actividades es caro. (The plan that students participate
in the activities is expensive.)¿Cuál era el concepto que Karl Marx tenía sobre el poder del estado? (What was the concept that Karl Marx had about the power of the state?)Es común escuchar el falso concepto de que el estado no debe de ser poderoso. (It is common to hear the false concept that the state shouldn't be powerful.) Structurally, all these
sentences follow this pattern: English: subject of sentence + dependent clause beginning with "that"Spanish: subject of sentence + dependent clause beginning with que or de que So why the use of que in the first sentence of each pair and de que in the second? The grammatical difference between those may not be obvious, but in the first one, que
translates "that" as a relative pronoun, while in the second de que translates "that" as a conjunction. So how can you tell if you're translating a sentence of this pattern to Spanish if "that" should be translated as que or de que? Almost always, if you can change "that" to "which" and the sentence still makes sense, "that" is being used as a relative
pronoun and you should use que. Otherwise, use de que. See how in the following sentences either "which" or "that" makes sense (although "that" is preferred by many grammarians): Es una nación que busca independencia. (It is a country that/which is seeking independence.)No hay factores de riesgo que se puedan identificar para la diabetes tipo 1.
(There are no risk factors that/which can be identified for Type 1 diabetes.)La garantía que brinda General Motors es aplicable a todos los vehículos nuevos marca Chevrolet. (The guarantee that/which General Motors offers is applicable to all new Chevrolet-branded vehicles.) And here are some examples of de que being used as a conjunction. Note
how the "that" of the English translations can't be replaced by "which": El calcio reduce el riesgo de que el bebé nazca con problemas de peso. (Calcium reduces the risk that the baby is born with weight problems.)Hay señales de alarma de que un niño está siendo abusado. (There are warning signs that a child is being abused.)No hay ninguna
garantía de que esta estrategia pueda funcionar. (There is no guarantee that this strategy can work.)Ecuador admite posibilidad de que jefes de las Farc estén en su territorio. (Ecuador is admitting the possibility that FARC leaders are in its territory.)La compañía quiere convencernos de que su producto es ideal para los jugadores empedernidos. (The
company wants to convince us that its product is idea for hard-core gamers.) At the twelfth session of the Committee held in Tunis in September 2008 the work of all the task teams was reviewed; the Statistics Division presented a report that included an inventory of regional training centres for more detailed information see session de formation
Traduction en temps réel Meilleure qualité au monde Documents chargeables en « glisser-déposer » Essayer Mots fréquents: 1-300, 301-600, 601-900Expressions courtes fréquentes: 1-400, 401-800, 801-1200Expressions longues fréquentes: 1-400, 401-800, 801-1200 Le Bureau de la traduction offre de la formation professionnelle, de la formation
langagière pour le personnel administratif et de la formation personnalisée, en français et en anglais. Consultez le répertoire et le calendrier ci-dessous afin de découvrir la liste complète des ateliers offerts par le Bureau de la traduction et les dates auxquelles ils sont offerts. Vous pouvez effectuer des recherches par titre et code de cours, par
catégorie de cours, par public cible, par la langue du cours et par dates. En sélectionnant le titre d'un atelier, vous aurez également accès à une fiche détaillée sur celui-ci comprenant une courte description, les destinataires et conditions préalables, la langue dans laquelle l'atelier sera animé, les objectifs et méthodes d'apprentissage, la durée, le
nombre de participants et les frais d'inscription. Nous vous conseillons de lire la description et les conditions préalables des ateliers qui vous intéressent avant de vous inscrire afin de satisfaire à vos objectifs de formation. Veuillez noter que les cours sont offerts en classe virtuelle (Microsoft (MS) Teams). Tableau 2 : Calendrier des cours 2022 à 2023
Titre et code du cours Public cible Langue Dates (classe virtuelle) Affiner sa méthode de travail en traduction (SFE-117) [réservé aux employés du Bureau de la traduction] [Nouveau] Traducteurs (de l’anglais vers le français) (réservé aux employés du Bureau de la traduction) Français 23 novembre 2022 – 13 h à 16 h 30 COMPLET 24 novembre 2022
– 8 h 30 à 12 h COMPLET 25 janvier 2023 – 13 h à 16 h 30 COMPLET 26 janvier 2023 – 8 h 30 à 12 h COMPLET 8 février 2023 – 8 h 30 à 12 h COMPLET 9 février 2023 – 13 h à 16 h 30 COMPLET Antidote in English for language professionals (SFE-254) [offert en anglais seulement] [réservé aux employés du Bureau de la traduction] [Nouveau]
Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (du français vers l'anglais) (réservé aux employés du Bureau de la traduction) Anglais 16 novembre 2022 – 9 h à 12 h 30 17 novembre 2022 – 13 h à 16 h 30 5 janvier 2023 – 13 h à 16 h 30 16 février 2023 – 9 h à 12 h 30 Buzzwords et mots nouveaux (SFE-156) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de
l'anglais vers le français) Français 12 octobre 2022 – 13 h à 16 h 30 30 novembre 2022 – 8 h 30 à 12 h 14 décembre 2022 – 13 h à 16 h 30 22 février 2023 – 8 h 30 à 12 h Contrôler la qualité des textes de pige (SFE-410) [réservé aux employés du Bureau de la traduction] Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français) (réservé

aux employés du Bureau de la traduction) Français [Pour l’équivalent anglais, consulter : Quality control of freelance texts (SFE-223)] Sans objet English editing workshop (SFE-252) [offert en anglais seulement] [réservé aux employés du Bureau de la traduction] Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (réservé aux employés du Bureau de la
traduction) Anglais 2 sessions de 3,50 heures 14 au 15 septembre 2022 – 9 h à 12 h 30 Éviter les ruptures de construction (SFE-115) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français) Français 12 octobre 2022 – 13 h à 16 h 30 13 octobre 2022 – 8 h 30 à 12 h 1er février 2023 – 13 h à 16 h 30 2 février 2023 – 8 h 30 à 12 h
Initiation à la traduction juridique : Connaissances générales et problèmes fréquents – Volet I (SFE-164) [Nouveau] Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français) Français [Pour l’équivalent anglais, consulter : Introduction to legal translation: Canada’s constitution, judicial system and legislation, and applicable translation
problems (SFE-264)] 3 sessions de 3,50 heures. 17 au 19 janvier 2023 – 13 h à 16 h 30 COMPLET Initiation à la traduction juridique – Volet II (SFE-165) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français) Français 3 sessions de 3,50 heures 25 au 27 octobre 2022 – 8 h 30 à 12 h COMPLET 8 au 10 novembre 2022 – 13 h à 16 h 30
COMPLET 6 au 8 décembre 2022 – 8 h 30 à 12 h COMPLET 7 au 9 février 2023 – 13 h à 16 h 30 COMPLET Initiation à Twitter et à la traduction de gazouillis (SFE-140) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français) Français 21 septembre 2022 – 8 h 30 à 12 h 26 octobre 2022 – 13 h à 16 h 30 27 octobre 2022 – 8 h 30 à 12 h
8 février 2023 – 13 à 16 h 30 9 février 2023 – 8 h 30 à 12 h La caractérisation des fautes (SFE-409) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français) Français [Pour l’équivalent anglais, consulter : Introduction and Naming Errors (advanced) (SFE-221)] 25 octobre 2022 – 8 h 30 à 12 h 27 octobre 2022 – 8 h 30 à 12 h 22
novembre 2022 – 13 h à 16 h 30 La traduction automatique neuronale avec DeepL – Séance d’information (SFE-146) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers Français [Pour l’équivalent anglais, consulter : Neural machine with Deepl—Information session (SFE-246)] 14 septembre 2022 – 13 h à 14 h 30 26 janvier 2023 – 13 h à 14 h 30 Les
anglicismes (SFE-191) Personnel administratif (rédaction et/ou de la correction d’épreuves en français) Français Sans objet Pleins feux sur les prépositions (SFE-110) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français) Français 28 septembre 2022 – 13 h à 16 h 30 29 septembre 2022 – 8 h 30 à 12 h 18 janvier 2023 – 13 h à
16 h 30 19 janvier 2023 – 8 h 30 à 12 h Practical comparative stylistics (French to English) (SFE-253) [offert en anglais seulement] [réservé aux employés du Bureau de la traduction] [Nouveau] Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (du français vers l'anglais) (réservé aux employés du Bureau de la traduction) Anglais 7 février 2023 – 9 h à
12 h 30 9 février 2023 – 13 h à 16 h 30 13 février 2023 – 13 h à 16 h 30 28 février 2023 – 9 h à 12 h 30 Rédiger sans faute (SFE-196) Personnel administratif (rédaction et/ou de la correction d’épreuves en français) Français Sans objet Reformuler avec créativité (SFE-109) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français)
Français 2 sessions de 3,50 heures 13 et 14 décembre 2022 – 8 h 30 à 12 h 11 et 12 janvier 2023 – 13 h à 16 h 30 15 et 16 février 2023 – 8 h 30 à 12 h 8 et 9 mars 2023 – 13 h à 16 h 30 15 et 16 mars 2023 – 13 h à 16 h 30 Réviser avec doigté (SFE-124) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français) Français [Pour
l’équivalent anglais, consulter : Revising with the right balance (SFE-224)] 4 sessions de 3,50 heures 12 au 15 septembre 2022 – 8 h 30 à 12 h COMPLET 21 au 24 novembre 2022 – 8 h 30 à 12 h COMPLET 5 au 8 décembre 2022 – 13 h à 16 h 30 9 au 12 janvier 2023 – 8 h 30 à 12 h 17 au 20 janvier 2023 – 13 h à 16 h 30 21 au 24 février 2023 – 13 h à
16 h 30 27 février au 2 mars 2023 – 13 h à 16 h 30 Séance de mentorat en révision de textes traduits de l'anglais au français [1 jour] (SFE-103) Réviseurs (de l'anglais vers le français) Français [Pour l'équivalent anglais, consulter : French-to-English revision mentoring session [1 day] (SFE-203)] Sur demande Séance de mentorat en révision de textes
traduits de l'anglais au français [2 jours] (SFE-104) Réviseurs (de l'anglais vers le français) Français [Pour l'équivalent anglais, consulter : French-to-English revision mentoring session [2 days] (SFE-204)] Sur demande Séance de mentorat en traduction de l'anglais au français [1 jour] (SFE-101) Traducteurs (de l'anglais vers le français) Français [Pour
l'équivalent anglais, consulter : French-to-English translation mentoring session [1 day] (SFE-201)] Sur demande Séance de mentorat en traduction de l'anglais au français [2 jours] (SFE-102) Traducteurs (de l'anglais vers le français) Français [Pour l'équivalent anglais, consulter : French-to-English translation mentoring session [2 days] (SFE-202)]
Sur demande Traduire des gazouillis : Un beau défi (SFE-141) Traducteurs, réviseurs et autres langagiers (de l'anglais vers le français) Français 29 septembre 2022 – 13 h à 16 h 30 9 novembre 2022 – 13 h à 16 h 30 10 novembre 2022 – 8 h 30 à 12 h 15 février 2023 – 13 h à 16 h 30 16 février 2023 – 8 h 30 à 12 h
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