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Résumé 

 

Le but général de ce mémoire est d’étudier les prépositions en suédois et en français. A partir de 

certaines catégories de prépositions nous allons faire une analyse de la traduction des prépositions 

suédoises en français et des difficultés qui peuvent surgir pendant la traduction. Pour voir cela nous 

allons faire une étude comparative à base des livres de Pippi Långstrump d’Astrid Lindgren et leur 

traduction en français, Fifi Brindacier. 

 

Abstract 

 

The general goal of this thesis is to study the use of prepositions in Swedish and French languages. 

We are going to study certain categories of prepositions in an analysis of translation of Swedish 

prepositions into French and the difficulties that may appear during the translation. To do that we are 

going to make a comparative and contrastive study based on the books about Pippi Longstocking and 

their translation into French. 
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1. Introduction 

L’emploi des prépositions est une des parties les plus difficiles de la grammaire dans toutes les 

langues.  Il peut causer plus de problèmes pendant la traduction que l’emploi de substantifs ou 

adjectifs par exemple. On doit parfois changer la structure de toute la phrase seulement pour traduire 

correctement une petite préposition à cause des différences entre les langues.  

 

Il y a beaucoup de façons et de stratégies pour faire une traduction. La meilleure façon de faire les 

choix corrects concernant les structures grammaticales et lexicales est d’avoir à la fois le français et 

la langue de la traduction comme langues maternelles, et encore cela n’est pas une garantie. Mais si 

cela n’est pas le cas on doit avoir beaucoup d’expérience dans les deux langues pour pouvoir 

vraiment penser et raisonner dans la langue cible. Le but de ce travail est de faire une étude qui 

pourrait aider les traducteurs. Nous allons étudier un certain nombre de prépositions suédoises et leur 

traduction en français et essayer de catégoriser les façons de traduire.  

 

1.1 L’objectif de l’étude 

L’objectif de notre travail est de chercher les réponses aux questions suivantes : 

- quelles sont les façons de traduire les prépositions et quelles sont les plus fréquentes ? 

- quels types des prépositions ont la même structure et le même emploi en suédois et en français ? 

- serait-il possible de trouver des règles toutes-prêtes qu’on pourrait utiliser pour traduire les 

prépositions du suédois au français, comme des programmes automatiques ? 

- est-ce que certaines façons de traduire les prépositions influencent le contenu du texte ? 

 

1.2 Le corpus étudié 

Nous fonderons notre analyse sur deux livres d’Astrid Lindgren Pippi Långstrump går ombord et 

Pippi Långstrump i Söderhavet publiés par la maison d’édition Rabén & Sjögren en 1946 et 1948 et 

leurs versions françaises traduites par Alain Gnaedig en 1995 et publiées par Hachette en 2007 de 

nouveau à l’occasion de la commémoration du centième anniversaire d’Astrid Lindgren. 

 

1.3 Plan du mémoire et la méthode utilisée 

Après la première partie du travail qui contient l’introduction, suit la deuxième partie - le cadre 

théorique divisé en cinq parties. Dans la première et la seconde parties nous allons faire une revue de 

quelques travaux sur la traductologie en général et sur la traduction de Pippi Långstrump en français 
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en particulier. Dans les parties 2.3, 2.4 et 2.5, nous verrons les classifications des prépositions, la 

théorie sur les verbes à particule et la méthode choisie. 

 

Après avoir fait une revue théorique, dans la troisième partie du mémoire, nous ferons l’analyse des 

textes choisis pour le corpus. L’analyse comparative et contrastive consiste à comparer les phrases 

qui contiennent des prépositions en suédois avec les phrases françaises et observer si la traduction 

contient des syntagmes prépositionnels identiques ou complètement différents en français. Le but de 

la méthode que nous avons choisie est de voir un nombre de prépositions en suédois et leur 

traduction en français dans un tableau. Ci-dessous on peut voir quelques exemples du tableau. 

Type de préposition phrase suédoise traduction française 

Prépositions dans une 

position isolée 

en lugn stad att bo i une petite ville tranquille où il faisait bon 

vivre 

sevärdigheter att titta på monuments à visiter 

flickan kom fram till grinden. 

De andra två traskade 

långsamt efter 

la fillette s’approcha de la grille, suivie 

par les deux autres enfants 

   

Prépositions avant le 

syntagme régi 

runt omkring entourées 

på den stod det  0 

vägen till Villa Villekulla  le chemin de la Villa Drôle de Repos 

Tableau 1 Quelques exemples du tableau. 

Dans la quatrième partie nous allons répondre aux questions posées dans l’introduction et présenter 

une conclusion.  

 

2. Cadre théorique 

2.1 La traductologie  

Le sujet de la traduction a été discuté depuis longtemps, peut-être même depuis l’apparition de la 

littérature. La traductologie comme discipline a toutefois existé seulement pendant quatre décennies. 

Holmes est un des fondateurs de la traductologie moderne. Dans une conférence à Copenhague en 

1972 c’est lui qui a proposé la dénomination Translation Studies qui veut dire traductologie, pour ce 

type d’études. Il appelle la traductologie une discipline empirique qui a deux objectifs principaux : « 

(1) décrire les phénomènes du processus de traduire et de la traduction / des traductions comme ils se 

manifestent dans le monde de notre expérience, (2) établir des principes généraux au moyen 

desquelles ces phénomènes peuvent être expliqués et prédits » (notre traduction, Holmes 88 : 71). 
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On peut lire souvent que la traduction est un art. On pourrait le dire car ce n’est pas seulement « 

connaissance excellente de la langue source et la langue cible à la fois, un bon traitement de la 

langue » (notre traduction, Klingberg, 1986 : 10) qui fait un bon traducteur, il doit être créatif et 

inventif aussi pour réussir dans son travail. Il doit avoir à la fois une éducation générale très vaste, 

une connaissance presque encyclopédique sur le sujet de la traduction et une imagination fertile pour 

pouvoir appliquer tous les faits et idées du texte original à la langue cible. On pourrait appeler la 

traduction un art parce qu’il n’y a pas de traductions d’un texte original identiques faites par des 

traducteurs différents. En traduisant les traducteurs font des choix. Comme l’indiquent Vinay et 

Darbelnet « s’il y a eu choix, il y a eu par là même démarche artistique, l’art étant essentiellement un 

libre choix » (Vinay, Darbelnet, 77 : 23). Mais en effet la création des traducteurs est limitée par les 

structures grammaticales et lexicales des langues du texte original et de la traduction, ils ne peuvent 

pas faire des choix entièrement libres. Vinay et Darbelnet appellent la traduction juste « une 

discipline exacte, possédant ses techniques et ses problèmes particuliers » (idem : 23) ce qui nous 

paraît le plus correct.  

 

En présentant la traductologie dans son travail Översättarens röst Gullin mentionne « le fait qu'on 

considère le texte dans la langue cible - le texte créé par le traducteur - comme une œuvre originale à 

laquelle il est utile de faire attention » (notre traduction, Gullin, 2002 : 10). Alors si on ne peut pas 

vraiment dire que la traduction est un genre d’art, on peut quand même dire que c’est un phénomène 

au moins aussi important que l’écriture, surtout à notre époque, époque de mondialisation. Gullin 

souligne qu’ « un principe fondamental est de considérer la traduction comme une rencontre entre les 

cultures » (notre traduction, idem : 10). C’est juste un croisement des cultures différentes dont nous 

sommes témoins, quand nous ne lisons pas les livres dans leur langue originale. Dans son livre 

Children’s fiction in the hands of the translators Klingberg dit très précisément que dans une 

traduction « des cultures différentes sont mises en contact » (notre traduction, Klingberg, 1986 : 7). 

Dans la première traduction de Pippi Långstrump en français par exemple ce croisement des cultures 

a eu des résultats qui ont fait parler d’eux dont nous allons parler dans la partie suivante.  

 

Comme Atlas, le traducteur porte sur ses épaules la responsabilité de l’image que les lecteurs 

obtiennent d’une culture ou d’un pays étranger. De notre point de vue la qualité de la traduction est 

spécialement importante pour les livres pour enfants parce qu’un de leurs buts principaux est 

d’éduquer, ce qui n’est pas souvent le cas pour les livres pour adultes. Klingberg mentionne une 

chose très importante : « les traductions influencent les jeunes lecteurs - par exemple leur 
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connaissance des pays et des peuples étrangers, leur compréhension internationale et la solidarité »  

(notre traduction, idem : 9). Mais il dit aussi qu’ « il est bien sûr impossible de définir une limite 

claire entre les problèmes de la traduction d'un livre pour enfants et d'un livre pour adultes. À bien 

des égards une traduction d’un livre pour enfants offrira les mêmes problèmes que n'importe quelle 

traduction (…). La lutte entre la considération du texte original et le respect envers les lecteurs 

désignés est au premier plan ici (…). Le fait que la traduction des livres pour enfants devient si 

importante a à faire avec les objectifs pédagogiques contradictoires » (notre traduction, ibid : 10).  

 

« La lutte entre la considération du texte original et le respect envers les lecteurs désignés » est un 

point très actuel de discussion en ce qui concerne la traductologie. Gullin appelle la traduction « un 

texte qui diffère inévitablement de l'original de façon plus ou moins grande  »  (notre traduction, 

Gullin, 2002 : 7). Les différences entre l’original et la traduction peuvent être petites, grandes, 

dépendre des alternatives permises par la langue, des choix conscients et inconscients du traducteur 

selon Gullin. La grammaire est une des choses qui contrôle tout cela, ce qui nous intéresse 

particulièrement dans ce travail. Les possibilités et les limites de la traduction sont une des 

problématiques d’actualité de la traductologie : à quoi doit-on donner la priorité - à la forme ou au 

contenu quand il n’est pas possible de tenir compte des deux ? Il y a deux points de vue. L’un est 

représenté entre autres par Ingo dans son livre Från källspråk till målspråk. Introduktion i 

översättningsvetenskap. Il dit qu’ « une traduction n'est (…) presque jamais un reflet à la fois formel 

et sémantique du texte original » (notre traduction, Ingo, 1991 : 19). Selon son opinion la traduction 

est seulement possible si on lui demande d’être un « transfert d'information ou contenu sémantique 

d'une langue source (…) à une langue cible (…) », de seulement « correspondre au matériel textuel 

de la langue d'origine »  (notre traduction, idem : 19). 

 

Parmi ceux qui insistent sur l’importance de se tenir le plus près possible du texte original sont Vinay 

et Darbelnet qui disent : « On doit rester littéral tant qu’on ne fait pas violence à la langue d’arrivée. 

On ne s’écarte de la littéralité que pour des raisons de structure ou de métalinguistique et on s’assure 

alors que le sens est sauvegardé » (Vinay et Darbelnet, 77 : 268). Klingberg affirme aussi :  

En admettant que des changements stylistiques peuvent être nécessaires dans le processus de traduction, par 

exemple  le rendu d'une expression de la langue source avec une expression dans la langue cible qui a un 

fonctionnement similaire dans cette langue (ce qui est appelé "adaptation" dans certains travaux sur la science 

linguistique de la traduction),  il y a de fortes raisons de croire qu'une traduction devrait être une traduction mot 

pour mot (…) un texte changé perdra facilement quelque chose qui est important pour le livre - son caractère, 

son atmosphère (notre traduction, Klingberg, 86 : 14) 
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Les prépositions peuvent parfois paraître comme quelque chose d’assez petit et de peu important. 

Mais en traduisant les syntagmes prépositionnels on se heurte à la nécessité de changer la proposition 

entière ce qui peut être dangereux pour la fidélité de la traduction, ce qui peut transformer une 

traduction en une adaptation. Ce qui est intéressant pour notre travail est d’étudier comment les 

prépositions et les syntagmes prépositionnels sont traduits en français dans les livres sur Pippi 

Långstrump et si cette traduction influence le contenu d’une certaine manière. 

2.2 Les recherches antérieures sur la traduction de Pippi Långstrump et l’histoire 

de sa traduction en français 

Le corpus de notre étude est constitué par deux romans sur Pippi Långstrump qu’on appelle Fifi 

Brindacier ou Pippi longues chaussettes en français. Les livres de la série ont été publiés en Suède 

avec un petit intervalle : Pippi Långstrump en 1945, Pippi Långstrump går ombord en 1946 et Pippi 

Långstrump i Söderhavet en 1948. Les premières traductions françaises Mademoiselle Brindacier et 

Fifi princesse sont parues en 1951 et en 1953 respectivement. En 1962 l’intégralité des histoires sur 

Fifi est publiée par Hachette dans la collection de livres pour la jeunesse la Bibliothèque Rose. Selon 

Térouanne, directrice éditoriale chez Hachette Jeunesse, on ne peut pas vraiment parler d’une 

traduction à cette époque, mais d’une adaptation. Dans son article dans La Revue des livres pour 

enfants elle dit que c’était une pratique courante à cette époque « dans les éditions de la Bibliothèque 

Rose, dans un désir de se rapprocher le plus possible des mentalités françaises du moment et surtout 

de la faculté d’appréhension de l’œuvre par le jeune » (Térouanne, 07 : 130).  

Une chose très importante pour le sujet de la traductologie est de ne pas confondre les notions de 

traduction et d’adaptation. Selon Andersson et al., il « est courant en traductologie de faire la 

différence entre traduction et adaptation : par adaptation on entend habituellement une version qui a 

subi de grands changements par rapport à l’original, pas seulement au niveau de la forme, mais aussi 

au niveau du contenu » (Andersson et al., 2007: 88). 

En 1993 Heldner a écrit un article « Une anarchiste en camisole de force. Fifi Brindacier ou la 

métamorphose française de Pippi Långstrump » où elle critique l’édition faite par Hachette en l’an 

1962 de Fifi Brindacier et de 1963 Fifi princesse traduites par Marie Loewegren. Cette traduction a 

été publiée de nouveau dans la série le Livre de Poche Jeunesse en 1989 sans changements.  

Heldner l’appelle « une adaptation traduite et non pas (…) une traduction fidèle » (Heldner, 93 : 38). 

Parmi les « écarts de la version traduite par rapport à la version originale » (idem : 37)  Heldner attire 
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l’attention sur les grands changements dans la structure de l’œuvre : la version française comporte 

deux volumes au lieu de trois originaux. Il manque quatre chapitres entiers et « on a aussi opéré de 

nombreuses coupures dans les chapitres retenus »,  et en outre « la traductrice a fait un certain 

nombre d’ajouts » (idem : 38). Heldner constate que la stylistique des deux versions du livre est 

différente : « une bonne partie des altérations (…) tendent justement à effacer » le caractère oral du 

texte original pour le faire convenir « à l’esthétique littéraire chérie par Marie Loewegren » (ibid : 

40). La traductrice est aussi critiquée pour son essai de « prévenir chez les jeunes lecteurs des actes 

et des attitudes susceptibles de choquer les mœurs d’un public adulte des plus traditionalistes » (ibid : 

40)  avec les altérations du texte. 

 

Heldner a aussi publié une version plus détaillée de son article dans le livre Språket som kulturspegel 

sous le titre « Pippi Långstrump i fransk tvångströja ». Dans cet article  elle se concentre sur « les 

effets idéologiques et littéraires attribués aux suppressions et dans une certaine mesure aux 

suppléments » et d'après ces observations discute quelles motivations en sont la base (notre traduction, 

Heldner, 91 : 65).  Elle conclut que les attaques de Fifi contre « l'autorité établie du monde des 

adultes qu'on ne reconnaît pas plus tard comme fautes sont tabous »  (notre traduction, idem : 68) et à 

son avis les suppressions et suppléments qu'elle aborde sont causés d' « une intention qui est à la fois 

moralisatrice et prophylactique » (notre traduction, idem : 69). Dans ses travaux Heldner se montre 

comme un défenseur des droits des enfants et un critique du monde autoritaire des adultes.  

 

En 1995 après une discussion avec Astrid Lindgren au sujet de l’adaptation du livre, Hachette se met 

en contact avec Alain Gnaedig qui fait « une traduction extraordinairement fidèle à l’esprit de 

l’œuvre et pourtant très inventive » (Térouanne, 07 : 131). La partie traduction du corpus dans notre 

mémoire est justement cette traduction des livres sur Pippi Långstrump.  

 

Debombourg dans son travail Les différents procédés de traduction dans la littérature de jeunesse 

indique quand même que « l'imitation, l'adaptation et la traduction libre ont prédominé jusqu'au 

début du vingtième siècle, date qui marque le début de la fidélité des traducteurs pour la littérature de 

jeunesse » (Debombourg 2011). Térouanne en parlant de la traduction aujourd’hui mentionne aussi « 

l’évolution du public français, devenu plus exigeant grâce au travail important d’information et de 
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formation sur la littérature de jeunesse dans les bibliothèques et dans les écoles » (Térouanne, 07 : 

131). On peut alors espérer que les traductions de la littérature de jeunesse deviennent plus fidèles ce 

qui est très important selon notre opinion. La discussion sur la fidélité de la traduction serait un sujet 

intéressant pour les travaux futurs en traductologie.  

 

2.3 Les prépositions et leur classification 

On caractérise les prépositions le plus souvent comme des mots outils qui servent à réunir deux mots, 

l’un complétant l’autre et « indiquant un rapport particulier selon les circonstances » 

(http://www.synapse-fr.com/manuels/PREPO.htm, consulté le 1 novembre 2014). Selon la 

grammaire française Le bon usage la préposition est « un mot invariable qui établit un lien de 

subordination entre des mots ou des syntagmes » (Grevisse, 1993 : 1476).  

 

Certains mots liés par les prépositions, précisément ceux qui sont introduits par les prépositions, « 

manifestent une certaine solidarité » avec les prépositions et composent des constituants appelés 

« syntagme prépositionnel (SP) » (Arrivé, 1986 : 557). On les appelle aussi « groupes 

prépositionnels ». Les syntagmes prépositionnels consistent en une préposition qui est son noyau et 

un syntagme régi qui est l’élément subordonné que la préposition rattache au mot complété. Par 

exemple dans la phrase « la voisine de ma mère » : « de ma mère » est un syntagme prépositionnel, 

« ma mère » est l'élément subordonné et « la voisine » est le mot complété. 

 

La classification formelle des prépositions selon leur structure contient seulement deux classes : les 

prépositions simples, par exemple : à, dans, malgré et les prépositions composées, par exemple : à 

cause de, au-dessous. Les prépositions composées peuvent être formées de :  

 préposition + substantif/infinitif/adverbe + de : à cause de, à partir de, près de; 

 préposition + substantif/adverbe + à : face à, grâce à, jusqu’à; 

  participe présent ou passé : concernant, suivant, vu; 

  certains adjectifs : sauf. 

 

La grammaire de Boysen Fransk grammatik divise les prépositions en deux catégories :  

 conjointes : celles qui sont utilisées seulement comme préposition avec un syntagme régi, par 

exemple, à Paris, de cette manière;  

 disjointes : celles qui peuvent être utilisées sans syntagme régi en fonction d’adverbial, par 

exemple, je suis pour, il est venu après. 

http://www.synapse-fr.com/manuels/PREPO.htm
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Il y a aussi une classification qui se base sur la signification qui marque de nombreuses nuances :  

 le lieu : dans, en, à, chez, sous, etc.;  

 le temps : avant, après, à, depuis, pendant, etc.;  

 la cause : pour, vu, etc.;  

 l’origine : depuis, dès, etc.;  

 la manière : avec, sans, selon, de, à, etc.;  

 le moyen : avec, par, etc.;  

 le but : pour, à, envers, etc.;  

 la séparation : sans, sauf, etc.;  

 l’emplacement ou le rang : devant, derrière, après, etc.;  

 la conséquence : de façon à, à, etc.;  

 la condition : à condition de, etc.; la comparaison : selon, en, etc.; 

 l’accompagnement : avec, etc.;  

 l’opposition : en dépit de, etc. 

 

La classification qui nous intéresse le plus dans ce travail est la classification selon la position des 

prépositions dans les groupes prépositionnels - la distribution des prépositions. En ce qui concerne 

cette classification des prépositions nous allons nous fonder sur les catégories suédoises de la 

Svenska Akademiens grammatik que nous avons traduites en français parce que le corpus primaire 

de l’étude est un texte suédois. Selon la position dans le groupe prépositionnel la grammaire suédoise 

divise les prépositions en :  

1. prépositions avant le syntagme régi (par ex. : i solens glans) ;  

2. prépositions après le syntagme régi (par ex. : det går en buss städerna emellan) ;  

3. prépositions entourant le syntagme régi (par ex. : för hennes del) ;   

4. prépositions en fonction absolue (sans un syntagme régi) (par ex. : nyckeln satt i);  

5. prépositions dans une position isolée (par ex. : vem väntar vi på ?). 

 

Ce qui est le plus intéressant pour nous dans ce travail sont les prépositions en fonction absolue et 

prépositions dans une position isolée. C’est un phénomène assez habituel en suédois mais pas en 

français et cela peut causer plusieurs difficultés dans le processus de traduction. 

 

Selon la grammaire française les prépositions doivent être suivies de leur syntagme régi qu’elles 

servent à introduire (http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4327, consulté le 1 novembre 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4327
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2014). Cette règle concerne l’usage ordinaire des prépositions. Dans les cas suivants la position des 

prépositions est quand même variée comme l’indique Le bon usage (on doit noter qu'on y utilise le 

terme « le régime » pour ce que nous appelons « le syntagme régi » dans notre travail) : 

- on intercale quelquefois entre certaines prépositions et leur régime, un adverbe ou même tout un groupe de mots: pour 

ensuite nous engager entre des murs de vingt pieds de haut (Loti, Vers Ispahan, p. 188); sans très bien concevoir que 

je suis venu (Chardonne, Claire, p. 72) (…) 

- durant et nonobstant doivent au fait qu’ils étaient, à l’origine, des prédicats de propositions absolues (…) la 

particularité de pouvoir suivre ce que l’on considère comme leur régime quand ils sont prépositions (…) 

- avec les locutions l’un l’autre, les uns les autres, exprimant  la réciprocité ou quelque rapport analogue, lorsque le 

second élément est régime d’une préposition, celle-ci s’interpose entre les deux éléments de ces locutions: puis tous / 

Marchent droit l’un vers l’autre (Hugo, Lég., X, 2); immobiles l’un devant l’autre (Flaub., Mme Bov., III, 5) (…) 

- de je ne sais où ou je ne sais d’où; à n’importe quelle heure ou n’importe à quelle heure” (Grevisse, 1993 : 1486-

1487). 

 

 

2.4 Les verbes à particule   

Dans notre travail nous allons aussi aborder les verbes à particule - un phénomène qui n’existe pas 

dans la grammaire française mais qui est présent dans d’autres langues comme par exemple le 

suédois, l’allemand, l’anglais. Les verbes à particule sont les constructions formées d’un verbe et 

d’une particule. La particule peut être exprimée par des mots de catégories grammaticales 

différentes : des adverbes, des prépositions ou même des syntagmes prépositionnels. C’est pourquoi 

les verbes à particule nous intéressent dans cette étude. Dans cette construction, les deux composants 

perdent partiellement ou entièrement leur propre sens et elle acquiert un sens nouveau.   

 

Malgré le fait que les prépositions n’ont pas toujours leur signification directe quand elles sont 

particules de verbes, il est intéressant pour nous de voir les moyens de traduire les propositions avec 

de telles constructions qui sont très fréquentes et on peut dire irremplaçables dans la langue suédoise. 

 

2.5 La méthode 

Dans ce travail nous allons utiliser la méthode dite cross-linguistique et présenter le texte original et 

sa traduction mis côte à côte. Ce n’est pas une invention moderne, selon Gellerstam « on l'utilisait 

pour éditer la Bible depuis les temps anciens (…) dans le seizième siècle, il y avait déjà une tradition 

de présenter les auteurs classiques au moyen du texte parallèle. La méthode a également été utilisée 

pendant des siècles à fin d'apprendre les langues » (notre traduction, Aijmer et Altenberg, 1994 : 54). 

 

Selon Johansson et Oksefjell « la comparaison des langues est d'un grand intérêt dans une 

perspective théorique ainsi que dans une perspective appliquée. Elle révèle ce qui est général et ce 
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qui est spécifique de la langue et elle est donc importante à la fois pour la compréhension du langage 

en général et pour les recherches des langues individuelles comparées » (notre traduction, Johansson, 

Oksefjell, 98 : 3-4). Quelques possibilités du corpus bilingue dans la comparaison linguistique ont 

été formulées de la manière suivante par Aijmer and Altenberg : 

- ils donnent de nouvelles perspectives sur les langues comparées - des perspectives qui ont des chances d'être 

inaperçues dans les recherches du corpus monolingue;  

- ils peuvent être utilisés pour une série d'objectifs comparatifs et pour l'augmentation de notre connaissance des 

différences spécifiques de language, des différences typologiques et culturelles, ainsi que des caractéristiques 

universelles;   

- ils éclairent les différences entre les textes sources et les traductions et entre les textes natifs et allogènes;  

- ils peuvent être utilisés pour un nombre d'applications pratiques, par exemple, dans la lexicographie, 

l'enseignement des langues et la traduction (notre traduction, Aijmer, Altenberg, 1996 : 12).  
 

Il y a différents types du corpus qui donnent différentes possibilités de comparer des textes et  nous 

allons utiliser la deuxième dans notre travail: « 1. corpus des textes originaux en comparaison en 

deux (ou plus) langues; 2. corpus des textes originaux et leurs traductions » (notre traduction, 

Johansson et Oksefjell, 98 : 4). 

 

Le travail a premièrement un caractère contrastif parce que nous sommes d’accord avec Tegelberg 

qui explique que « l'analyse contrastive montre les phénomènes étudiés en français d'une manière 

complètement différente de celle d'une analyse non contrastive, puisque dans chaque cas particulier 

il permet une comparaison systématique entre la langue source et la langue cible » (notre traduction, 

Tegelberg, 2000 : 20) ce qui est un de nos buts. 

 

3. Développement 

3.1 Le matériel de l'étude   

Les prépositions dans deux livres sur Pippi Långstrump sont le matériel de notre étude. Comme nous 

l'avons décrit dans les chapitres précédents, les façons de traduire du suédois au français les 

prépositions, selon leur position par rapport au syntagme régi, nous intéresse le plus. Pour étudier 

cela nous avons choisi de diviser les prépositions selon la grammaire suédoise dans les groupes 

suivants: 1. prépositions avant le syntagme régi; 2. prépositions en fonction absolue; 3. prépositions 

dans une position isolée; 4. prépositions en fonction de la particule dans les constructions des verbes 

à particule; 5. prépositions après le syntagme régi; 6. prépositions entourant le syntagme régi.  
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Le nombre des exemples de chaque groupe est varié. Dans les livres examinés les prépositions les 

plus nombreuses sont les prépositions avant le syntagme régi et les prépositions en fonction de la 

particule dans les constructions des verbes à particule. Il y en a plusieurs centaines. Nous avons 

choisi de nous limiter à 150 phrases pour chaque groupe. Il y a plus de 150 exemples de prépositions 

du premier groupe parce que parfois il y a plus d'une préposition dans une phrase. Pour illustrer ces 

catégories nous avons choisi les phrases qui sont actuelles en suédois contemporain, cela veut dire 

que nous n’avons pas pris des phrases suédoises qu’on n’utilise plus en suédois parlé. Nous avons 

essayé de prendre des exemples avec prépositions différentes et celles qui nous semblent les plus 

intéressantes pour la traduction. Nous avons quand même choisi plusieurs exemples de mêmes 

prépositions afin de faire une analyse de la traduction des mêmes prépositions dans des contextes 

différents. Les prépositions en fonction absolue et dans une position isolée sont peu nombreuses. 

Nous avons réussi à en trouver seulement respectivement 51et 55. 

Ayant examiné le corpus nous pouvons constater que nous n'avons pas trouvé d'exemples de 

prépositions après le syntagme régi ni de prépositions entourant le syntagme régi. Cela nous permet 

de conclure que ces types des prépositions sont très rares. Comme il nous manque du matériel pour 

tirer d’autres conclusions, nous n'allons plus parler de ces prépositions. 

 

3.2 La classification 

Nous avons fait une classification de tous les exemples choisis selon le mode de leur traduction. La 

classification est : 

1. les syntagmes prépositionnels suédois traduits par des syntagmes prépositionnels français ; 

2. les syntagmes prépositionnels suédois traduits par des phrases françaises qui ne contiennent 

pas de préposition. 

Nous avons divisé le second groupe en deux sous-groupes : 

 traduction en français d'une structure complètement différente de celle du suédois, les phrases 

en français reproduisent la signification originale en décrivant le contenu du syntagme 

prépositionnel suédois avec des mots ou des expressions qui ne sont pas une traduction 

directe des phrases originales. Ces phrases ont une construction qui n'exige pas de 

préposition ; 
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  traduction par des phrases françaises qui ne contiennent pas de prépositions mais qui ont une 

structure grammaticale identique à celle du suédois. Elles contiennent des mots français qui 

équivalent aux mots suédois, ce qu’on peut appeler « une traduction directe » mais ces 

structures françaises ne demandent pas une préposition à la différence de l'usage suédois. 

 

Un groupe particulier dans notre classification est « absence de traduction ». Nous y avons rassemblé 

les syntagmes suédois qui ne sont pas traduites ou mentionnées du tout dans le texte français.   

 

Voici le tableau avec les résultats de la classification de nos exemples: 

 

 

Tableau 2 Statistiques sur les façons de traduire les prépositions dans le corpus 

 

 

 

 

Groupe de 

prépositions 

N
o

m
b

re to
tal d

e  

p
rép

o
sitio

n
s 

La façon de traduire  

Absence de 

traduction 

 

Avec préposition 

Sans préposition 

phrase avec une structure 

différente 

phrase avec une structure 

pareille 

Prépositions 

avant 

le syntagme régi 

181 93 (51%) 50 (28%) 20 (11%) 18 (10%) 

Prépositions 

en 

fonction absolue 

51 11 (22%) 22 (43%) 13 (25%) 5 (10%) 

Prépositions 

dans une 

position isolée 

55 8 (13%) 33 (60%) 7 (13%) 7 (13%) 

Prépositions en 

fonction de la 

particule dans 

les constructions 

verbales à 

particule 

150 14 (9%) 64 (42,6%) 65 (43,4%) 7 (5%) 
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3.3 Analyse  

Dans cette partie du travail nous allons donner des exemples de chaque catégorie de prépositions et 

les analyser. Comme références des exemples nous allons utiliser les abréviations des titres des livres 

d’Astrid Lindgren et de leurs traductions: « PO » pour « Pippi går ombord », « PS » pour « Pippi i 

Söderhavet », « FP » pour « Fifi Princesse », « FC » pour « Fifi à Couricoura ». 

3.3.1 Prépositions avant le syntagme régi  

Comme nous l'avons indiqué les prépositions qui s'appellent "prépositions avant le syntagme régi" 

selon la classification utilisée (concernant la position dans le groupe prépositionnel) sont les plus 

nombreuses dans le corpus étudié. Les prépositions dans cette position sont les plus fréquentes dans 

les deux langues ce qui est confirmé dans les deux versions du texte, il y en a en abondance. 

 

En ce qui concerne les statistiques sur la façon de traduire, l'étude nous montre que ce groupe a le 

plus grand nombre de traductions avec préposition - 51% d'exemples. La traduction utilisant une 

préposition est la façon la plus fréquente pour ce type de prépositions. On utilise moins  les phrases 

sans prépositions – cela n’arrive que dans 39% des cas.  

 

Nous avons vu plusieurs exemples de traduction mot à mot des syntagmes prépositionnels et en voici 

quelques-uns : 

144 med Södra Korset rakt över huvet (PO 

87) 

avec la Croix du Sud au-dessus de ma tête (FP 

197) 

105 smugit sig intill tant Laura (PS32)            Tommy s’était faufilé près de tante Laura 

(FC 255) 

148 kila ner till ån och öva oss att gå på 

vattnet (PO 128) 

aller à la rivière et nous entraîner à marcher 

sur l'eau  (FP 237) 
 

Un phénomène intéressant est que la langue suédoise et la langue française exigent parfois des 

prépositions qui appartiennent à des groupes lexicaux différents dans des phrases autrement 

identiques. Dans le processus de la traduction certaines prépositions changent leur signification d'une 

nuance lexicale à une autre. Mais c'est quand même toujours une préposition « avant le syntagme 

régi ». 
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Par exemple la signification de la préposition suédoise i est premièrement ‘à’, ‘par’, ‘dans’, ‘en’ mais 

nous voyons des exemples d'utilisation de cette préposition signifiant de. 

74 en dag i veckan (PS 22) un seul jour de la semaine  (FC 249) 

82 den starkaste flickan i världen (PS 24) mais c'est la petite fille la plus forte du 

monde (FC 250) 

3 människorna i den lilla staden (PS 7)  les habitants de la petite ville (FC 241) 

 

La préposition ur a d'habitude la signification ‘de’, ‘hors de’, indiquant le mouvement d'une chose 

d'une place à une autre, mais ici nous voyons aussi la signification dans. 

115 hämtade upp ur sin ryggsäck (PS 68) prit dans son sac à dos (FC 278) 

146 hämta mycket tröst ur detta (PO 109) trouvèrent grand réconfort dans ces paroles 

(FP 220) 

39 slet raskt bort ett par bräder ur husets 

gavel (PS 13)  

arracha deux planches sur le côté de la 

maison (FC 244) 
 

Les constructions verbales dans les langues différentes exigent des prépositions différentes ou au 

contraire ne les exigent pas du tout parfois. C'est pourquoi on ne peut pas vraiment comparer les 

prépositions qui font partie de constructions verbales en utilisant leur aspect lexical. Par exemple : 

38 han beslöt sig för att titta lite närmare 

på stället i alla fall (PS 12)  

il avait décidé d'examiner la maison d'un peu 

plus près  (FC 244) 

68 jag funderar nämligen på att stanna här 

oppe till mitten på november (PS 20) 

j'ai l'intention de rester là-haut jusqu'à la mi-

novembre  (FC 248) 

96 är du säker på att du vet (PS 27)  es-tu bien sûre et certaine de savoir (FC 253) 

127 jag är faktiskt rätt spänd på att få se (PS 

83)  

j'ai drôlement hâte de voir (FC 290) 

109 hon skakade på huvudet (PS 41)  Fifi secoua la tête (FC 261) 

110 hon rev sig i håret (PS 41) elle se gratta la tête (FC 261)  
 

Il est intéressant de voir comment la même préposition est traduite avec des prépositions différentes 

dans des contextes identiques.  

27 på verandatrappan mitt i det flödande 

solskenet satt tre små barn (PS 11)  

trois jeunes enfants étaient sur l'escalier de la 

véranda, en plein soleil (FC 243) 

40 såg faktiskt riktigt inbjudande och 

trevlig ut så här i solskenet (PS 13) 

avait l’air fort sympathique sous le soleil  (FC 

244) 

48 ni har suttit lite för länge i solskenet 

(PS 15)  

vous êtes restés un peu trop longtemps au 

soleil (FC 245) 
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Dans cet exemple la préposition suédoise est polysémique ce qui est montré par les prépositions 

françaises qui les traduisent. On ne peut pas cependant conclure que la polysémie de prépositions 

soit plus commune en suédois qu'en français parce qu'il y a des exemples qui nous montrent le 

contraire. Dans les phrases ci-dessous on voit que la préposition dans est utilisée pour traduire des 

prépositions suédoises différentes. 

43 på trädgårdsgången (PS 14)  dans l'allée du jardin 

115 hämtade upp ur sin ryggsäck (PS 68)  prit dans son sac à dos (FC 278) 

124 högt upp i luften (PS 81)  dans les airs (FC 289) 

132 han hade givit sig av på en utflykt in i 

djungeln (PS 108-109)  

était parti en excursion dans la jungle (FC 

308) 

 

Alors on peut constater que dans notre étude, les deux langues se ressemblent concernant cet aspect 

langagier. 

 

Dans la plupart des exemples ce sont les prépositions de ce groupe qui sont traduites par des 

prépositions équivalentes en ce qui concerne la structure - dans 83% des cas, en ce qui concerne la 

signification - dans 84% des cas et en ce qui concerne la position - dans 100% des cas. On ne peut 

quand même pas généraliser parce que c'est toujours seulement 51% des exemples étudiés qui sont 

traduits par des phrases avec des prépositions qui nous le montrent. Cela veut dire que c'est un 

nombre assez petit. Mais c'est quand même le nombre le plus grand de telles traductions parmi tous 

les groupes de prépositions étudiés. 

 

3.3.2 Prépositions en fonction absolue et dans une position isolée 

Les prépositions de ces deux groupes sont une particularité de la grammaire suédoise. Il n'y en a pas 

beaucoup d'exemples dans le corpus suédois mais ils sont suffisants pour faire une analyse. En 

français cela n'est pas possible de mettre les prépositions après le syntagme régi ou dans une position 

isolée et pas à côté du syntagme régi. La position des prépositions est la différence principale entre 

les deux langues dans ces groupes de prépositions. 

 

Alors comment traduit-on les syntagmes prépositionnels avec prépositions en telles positions en 

français? Les statistiques de la façon de traduire sont assez identiques dans ces deux groupes. 
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Seulement 22% et 13% des exemples de syntagmes prépositionnels avec des prépositions en fonction 

absolue et des prépositions dans une position isolée respectivement sont traduites par des syntagmes 

prépositionnels français. Cela veut dire que seulement un cinquième et un huitième respectivement 

des prépositions suédoises dans ces positions sont traduites avec des prépositions françaises. Les 

autres façons de traduire sont utilisées dans 68% et 73% des cas.  

 

On peut conclure qu’à cause de la disparité des langues en ce qui concerne la position des 

prépositions dans les groupes indiqués le traducteur doit chercher des moyens alternatifs pour faire 

une traduction qui reproduise le contenu sans prépositions. Ci-dessous nous allons analyser les 

différentes façons de traduire ces groupes de prépositions. 

 

Premièrement voyons les exemples de traduction avec prépositions.  

Prépositions en fonction absolue 

23. bara ha dina ben att leka med (PS 

162) 

de ne plus jouer qu'avec tes jambes 

(PS 158)     

24. hon bar dem ner till jollen och slängde 

i dem (PS 139) 

et elle se débarrassa d'eux dans la 

chaloupe (FC 327)  

27. Annika, Tommy och Herr Nilsson 

skuttade i (PO 82) 

Annika, Tommy et M. Nilsson 

montèrent à bord (FP 193) 

28.  med en dödskalle och två korslagda 

benknotor på (PO 88)  

avec une tête de mort et deux tibias en 

dessous (FP 198)  

32. det fanns inga fler stenar för Tommy 

att sparka på (PO 122)  

Tommy n'avait plus de pierres dans 

lesquelles taper  (FP 232) 

47. kokta ägg med skalen på (PO 104)  œufs durs - avec la coque  (FP 214) 

51. träd som det växte sockerdricka i (PO 

117)  

arbre dans lequel poussait de la 

limonade (FP 228)  

11. då har man veckostädningen att tänka 

på (PS 22) 

 ce jour-là, je m'occupe du ménage  

(FC 249)  

13. med spickesill och korv på (PS 33)   aux harengs et aux saucisses (FC 

256) 

15. det var ett riktigt brev, ett brev med 

många och konstiga frimärken på (PS 

78) 

c'était bien une vraie lettre, avec plein 

de timbres bizarres sur l'enveloppe. 

(FC 286)  
 

Prépositions dans une position isolée 

2. henne måste jag prata med (PS 27)  il faut que je discute avec elle (FC 

252) 

11. det behöver ni inte tacka för (PS 69) vous n'avez pas à me remercier 

pour ca (FC 279)  
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14. vad funderade de på? (PS 82)  à quoi pensaient-ils donc? (FC 290) 

19. fler kan man inte hålla reda på (PS 

94) 

s'il y en avait davantage, je ne 

pourrais pas m'occuper d'eux (FC 

298) 

21. de brukade ha dem att spela kula 

med (PS 110)  

ils jouaient aux billes avec les 

perles (FC 309) 

29. det var Tommy och Annika överens 

om (PS 149)  

sur ce point Tommy et Annika 

étaient bien d'accord (FC 334) 

34. vad lever det stackars barnet av (PO 

8)  

de quoi vit cette pauvre enfant (FP - 

131) 

48. vad ska du ha tombuteljen till (PO 

81)  

que vas-tu faire de la bouteille vide? 

(FP 192) 
 

Comme nous pouvons le voir dans ces exemples, la traduction des prépositions est assez précise et 

peut paraître assez simple. Dans presque tous les exemples vus, le français exige un objet après la 

préposition à la place où il n'y en a pas dans les phrases suédoises. Cela indique que pour réussir une 

traduction assez proche du texte d'une phrase suédoise qui contient une préposition appartenant à un 

de ces groupes, on doit reconstruire la phrase de  manière à ce que la préposition reçoive son 

syntagme régi. À notre avis la difficulté principale de la traduction est de reconstruire la phrase de 

façon à ce que la préposition rencontre son syntagme régi. On doit aussi décider où on doit placer le 

syntagme prépositionnel pour que sa position convienne à la structure de la proposition entière. 

Selon les chiffres dans notre tableau cela n'est pas possible dans la plupart des cas.  

 

On pourrait supposer qu'il y aurait plus de cas de traduction avec prépositions dans le groupe des 

prépositions dans une position isolée. C'est parce que ces prépositions ont un syntagme régi en 

suédois à la différence du groupe deux. Mais les statistiques ne l'ont pas montré.  

 

Une autre façon de traduire est de transmettre le sens de la préposition dans une conjonction s'il s'agit 

d'une proposition subordonnée comme l'indiquent les exemples suivants : 

 dans les cas des prépositions en fonction absolue 

1.  en lugn stad att bo i (PS 7) une petite ville tranquille où il faisait bon vivre 

(FC 241)  

6. det var underbart att tänka på. Åren skulle 

gå, men...  (PS 166)  

 c'était formidable de penser que les années 

passeraient, mais … (FC 346) 
 

41. det var den luckan man fick köpa sin 

medicin i (PO 29) 

la porte - par où l'on passe les médicaments   (FP 

148) 
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 dans les cas des prépositions  dans une position isolée  

3. vad behöver hon då va’ så förfärligt 

nervös för (PS 32) 

dans ce cas, pourquoi se faisait-elle 

autant de soucis (FC 255)  
 

Dans  quelques exemples la signification des interrogatifs français, parfois en combinaison avec le verbe, 

incorpore la signification des interrogatifs suédois avec celle des prépositions dans une position isolée qui 

appartiennent à ces interrogatifs : 

15. vad suckar ni för (PS 84) pourquoi soupirez-vous comme ça? (FC 290)  

13. vad det kunde vara för en farsot (PS 75)  quelle peste l'avait frappé (FC 284) 

6. vad då för ord? (PS 38) quel mot? (FC 260)  

30. vad är det du inte står ut med (PO 125) qu'est-ce qui ne va pas  (FP 235) 

 

Autres façons de traduire des prépositions dans une position isolée : 

 avec une préposition disjointe en fonction d'adverbial 

8 det hade Tommy och Annika ingenting 

emot (PS 42) 

Tommy et Annika n'avaient rien contre (FC 261) 

 avec le pronom en  

10 det har jag bara mått väl av (PS 61)  je m'en suis toujours très bien portée (FC 274)  

35 det skulle han minsann inte bekymra sig 

för (PO 8) 

il n'a pas à s'en inquiéter (FP 131) 

 avec le pronom y 

27 det blir jag nog tvungen till (PS 137) j'y serai bien obligé (FC 326) 

 changeant une proposition impersonnelle avec "man" en une proposition personnelle 
12 kall avrivning blir man så frisk av (PO 15)  les douches froides faisaient du bien (FP 136) 

52 sånt blir man förvekligad av (PO) ça vous rammolit (FP 220)  

 

Selon les exemples choisis, la façon de traduire sans préposition dans le cas de ces deux groupes de 

prépositions est principalement une transformation de la phrase (exemple 1) ou une utilisation d’un 

verbe français qui (avec des compléments si nécessaire) se substitue à la signification du verbe 

suédois et de la préposition (exemple 2). Par exemple : 

 dans les cas des prépositions en fonction absolue: 

1. (45) med kläderna på (PO 82) tout habillée (FP 193) 

1. (30) när man dunkade i (PO 91) quand on touchait l'eau (FP 202)  

2. (46) grönt gräs att beta av (PO 85)  herbe verte, délicieuse à brouter  (FP 

197)  

2. (7) bra träd att klättra i (PS 15)  un arbre magnifique pour grimper  (FC 
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245) 

 dans les cas des prépositions dans une position isolée: 

1. (51) men pytonormar och amerikansk 

bison lär det inte hjälpa emot (PO 85) 

par contre, ça n'a aucun effet sur les 

pythons et les bisons  (FP 196)  

2. (46) vad vi kommer att roa oss med är inte 

så gott att veta (PO 122)  

comment nous allons nous amuser, je 

n'en sais rien  (FC 233)  
 

« Est-ce qu'on peut dire que le manque de possibilité de placer les prépositions indépendamment du 

syntagme régi ou de les utiliser sans un syntagme régi influence d'une certaine manière la perception 

du texte français ? À notre avis si le traducteur a réussi à construire une phrase française qui reflète le 

contenu de la phrase suédoise ou trouver un verbe avec des compléments incluant à la fois la 

signification du verbe et de la préposition suédoise, c’est-à-dire s’il a réussi à faire une bonne 

traduction, la réponse à cette question est non. Le manque de possibilité de placer les prépositions 

indépendamment du syntagme régi ou de les utiliser sans un syntagme régi dans la grammaire 

française n’influence pas la traduction française. 

 

3.3.3 Prépositions en fonction de particule dans les constructions verbales à particule 

Comme nous l’avons dit ci-dessus, les exemples de prépositions dans le dernier groupe sont 

nombreux parce que les verbes à particule sont un phénomène fréquent en suédois. Il n'existe pas en 

français c'est pourquoi c'est très intéressant d'étudier comment on le traduit. Pour notre étude nous 

avons choisi seulement des verbes qui ont une particule qui est exprimée par une préposition. Parmi 

les 150 exemples que nous avons choisis,  seulement 9% sont traduits par des prépositions. Dans 

86% des exemples le traducteur choisit une autre façon de traduire. 

 

Dans les exemples suivants on peut voir quelques phrases avec constructions verbales à particule 

traduites avec des phrases françaises qui continuent  les prépositions : 

3. innan flickan hade hunnit fram (PS 

12) 

la fille qui n’était pas encore parvenue à la 

grille  (FC 244)  

10. kvinnfolk förstår sig inte på affärer 

(PS 17) 

les femmes ne comprennent rien aux 

affaires (FC 246)  

17. se till att man har en båt (PO 79)  s'assurer d'avoir un bateau  (FP 190) 

20. hon skulle se till Tommy och Annika 

(PO 80) 

 qui devait s'occuper de Tommy et Annika  

(FP 190-191)  

22. vi kan väl förresten se efter oss själva 

(PO 80)  

et puis nous pouvons très bien veiller sur 

nous-mêmes (FP 191) 

71. stack in huvudet (PS 49) passa la tête à l'intérieur (FC 266)  
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52. du kan följa med i alla fall (PO 88)  tu peux toujours venir avec nous  (FP 198)  

83. min dotter håller på att bli starkare 

(PO 115) 

ma fille est en train de devenir plus forte 

(FP 226) 

116. Pippi såg sig omkring (PO 44)  Fifi regarda autour d'elle (FP 161) 
 

Le traducteur a utilisé des constructions différentes en français : combinaisons de verbes avec des 

prépositions (116, 52, 22, 20, 3, 10), des locutions adverbiales (83, 71), des constructions verbales 

réflexives (17, 20)  ce qui en effet est assez proche de la construction grammaticale suédoise. 

 

Les moyens de traduire les verbes à particule sans préposition sont différents selon ce que nous 

avons vu dans les exemples choisis. On utilise des constructions françaises variées pour reproduire la 

signification des verbes à particule le mieux possible : 

 les verbes réfléchis 

36. gick in i bersån (PS 28) se glissa sous la tonnelle (FC 253)  

38. så gav hon sig till att hoppa (PS 30) elle se mettait à (…) hurler   (FC 254) 

45. jag tror, jag håller på att blir kryare 

(PS 36) 

je crois que je me sens déjà beaucoup mieux 

(FC 258)  

 les locutions phraséologiques  

68. tittar efter (PS 49) jeter un coup d'œil (FC 266)  

87. folk som stryker med (PS 61) gens qui cassent leur pipe  (FC 274) 

 les phrases avec les pronoms en, y 

15. mycket ska man höra, innan örona 

ramlar av (PS 19) 

on en apprend tous les jours! (FC 247) 

73. jag skulle höra efter (PS 50)  j'ai préféré m'en assurer (FC 267) 

 la description du contenu par d’autres mots   

124. en del armar och ben går det förstås 

åt (PS 123) 

on risque bras et jambes en se baignant dans 

le coin (FC 318) 

83. men det går inte för sig (PS 18) mais ce n'est pas possible (FC 247) 

16. jag tycker inte, att du heller är så 

naturskön, så man direkt hoppar till 

när man ser dig (PS 19) 

je ne dirais pas que vous avez remporté le 

premier prix de beauté (FC 248) 

 les verbes qui ont une signification assez proche  

9. är det en hon, som rår om det eländiga 

huset (PS 17) 

 c'est une femme qui possède cette 

baraque minable? (FC 246) 

31. jag tycker så mycket om (PS 27)  j'adore (FC 252)  

100. Pippi höll till på stegen (PS 72)  Fifi grimpa à l'échelle (FC 282) 

 les propositions subordonnées 

121. där fanns bara en liten tall att hålla sig 

i (PO 45) 

il n'y avait qu'un petit sapin où s'accrocher (FP 

162)  
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120. vad folk kan hitta på (PO 44)  les gens inventent vraiment n'importe quoi (FP 

162) 

  

Le traducteur a inventé beaucoup de façons pour remplacer les prépositions en fonction de particule 

verbale (fonction qui n'existe pas en français). On ne peut pas dire s'il y en a une qui domine. Tout 

dépend du contexte. Cela est confirmé par le fait que le même verbe à particule peut être traduit de 

différentes façons, selon le contexte. Par exemple : 

 vara med 

54. Herr Nilsson ville också vara med (PO 

91) 

M. Nilsson ne voulait pas être en reste  

(FP 201)  

110. Herr Nilsson var också med (PS 89)  M. Nilsson était également du voyage 

(FC 293) 

113. vänta, så får jag vara med (PS 98) attendez, je vous accompagne (FC 300)  

115. när bara Pippi var med (PO 127) par la simple présence de Fifi (FP 237)  

143. det händer fler roligheter, där Pippi är 

med (PO 59)  

avec Fifi, je suis sûr qu'on s'amusera 

davantage (FP 172) 

 

 stava till 

76. jag har annat att göra än att stava till 

det (PS 53) 

j'aurai d'autres chats à fouetter que de 

savoir l'orthographier correctement (FC 

269)  

84. hur du stavar till "sjösjuk" (PS 60) comment écris-tu "mal de mer" (FC 274)  

 

 se efter 

22. vi kan väl förresten se efter oss 

själva (PO 80) 

et puis nous pouvons très bien veiller sur 

nous-mêmes (FP 191) 

23.  Pippi har aldrig någon som ser efter 

henne (PO 191) 

Fifi n'a jamais personne pour s'occuper 

d'elle (FP 191)  
 

La seule conclusion qui est évidente des exemples étudiés est qu'on utilise la façon de traduire sans 

prépositions dans la plupart des cas. Ce que les traducteurs pourraient penser en traduisant des 

syntagmes prépositionnels qui n'ont pas d'équivalents en français, est de ne pas se concentrer sur une 

traduction structurellement identique mais de penser à des moyens de reformulation.  

 

3.3.4 Les défis de la traduction  

Si on prend en compte que la position des prépositions en suédois et en français est très différente, on 

pourrait supposer qu'il n'y aurait pas un tel nombre d'exemples de traduction utilisant les syntagmes 

prépositionnels. Et pourtant ils existent. On pourrait aussi supposer que le type de prépositions qui 

n'existe pas en français serait le plus difficile à traduire par des syntagmes prépositionnels mais selon 
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notre statistique cela n'est pas vrai : 22% et 13% des prépositions de ce type sont traduites de cette 

façon, les prépositions en fonction de particule dans les constructions verbales sont les plus difficiles 

de ce point de vue - seulement 9% des prépositions de ce type sont traduites par des prépositions 

françaises. 

 

En étudiant le corpus nous avons vu que dans chaque groupe étudié il y a un pourcentage d'exemples 

qui ne sont pas traduits du tout (appelés défi #1) ou traduits partiellement (défi #2). Voici quelques 

exemples de ces défis : 

Groupe 1 – défi #1:  

på den stod det(PS8); titta lite närmare på stället i alla fall (PS 12); klappade i händerna (PS 21); 

med eftertryck (PS 27); ögona lyste av iver på honom (PS 77); det gick någon nöd på Pippi (PO 8). 

Groupe 2 – défi #2 : 

9. för att det skulle vara lite roligare för 

Tommy och Annika att titta på (PS 72)  

pour que Tommy et Annika 

s'amusent un plus (FC 282) 

21. Men han kunde i alla fall inte slå Pippi. Hon 

hade ett sätt att slunga fram spotten mellan 

framtänderna som ingen kunde göra maken 

till (PS 117) 

Momo était un as mais il ne put 

battre Fifi. Personne ne le pouvait 

d'ailleurs (FC 314)  

26. de inte hade pengar att betala med (PO 64) ils n’avaient pas d'argent (FP 176) 
 

Groupe 3 - défi #1 et 2 : 

7. det har du rätt i (PS 41)   tu as raison (FC 261)  

20. det svär jag på (PS 106) 0 

22. något att hålla sig fast i (PS 111) 0 

 

Groupe 4 -  défi #1 et 2 :  

75. guldkronan ramlade av och trillade 

under bordet (PO 106) 

la couronne en or roula sous la table (FP 

217) 

114. då sa det "Plopp" om igen (PO 126) 0 

122. lånade (…) fickspegel för att se 

efter (PO 46) 

en empruntant le miroir (FP 163)  

 

Parfois il s'agit seulement de petits détails mais parfois des phrases entières sont omises. Nous 

n'avons pas pu voir une liaison logique entre ces exemples pour comprendre pourquoi ce sont 

justement ces phrases qui ne sont pas traduites. Nous supposons que ce sont les prépositions qui 

rendent ces phrases difficiles à traduire et que le traducteur fait le choix de sacrifier certaines phrases 

pour que le texte de la traduction soit le plus « français » possible.  
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Le nombre de syntagmes prépositionnels que nous avons analysé et qui ne sont pas traduites ou sont 

traduites partiellement varie de 5 à 13% selon le groupe (voir tableau 2 « Les statistiques sur les façons 

de traduire les prépositions dans le corpus »). C'est néanmoins un prix assez bas qu'on doit payer quand 

on ne lit pas un livre dans la langue originale. A notre avis le travail du traducteur n'est pas le même 

que le travail d’un auteur : ce n'est pas à lui de décider si les phrases, même si elles sont courtes et 

paraissent peu nécessaires, doivent faire partie du texte ou pas. Néanmoins, en critiquant le travail du 

traducteur on doit toujours considérer le rôle des éditeurs qui aussi font des coupures ou des 

changements selon leurs principes.  

 

 

4. Conclusion  

Nous avons fait une analyse de la traduction en français de prépositions dans deux livres de Pippi 

Långstrump. Comme matériel nous avons pris des phrases assez longues pour pouvoir analyser les 

prépositions dans leur contexte. Bien sûr nous ne pouvons pas généraliser et parler de toutes les 

traductions du suédois en français. Nous nous sommes bornée aux exemples étudiés. 

 

Il y a plusieurs façons de traduire les prépositions qu’on peut diviser en deux groupes principaux : 1. 

celui des phrases qui contiennent des prépositions ; 2. celui des phrases qui ne le font pas. Le 

deuxième groupe inclut entre autres les façons de traduire suivantes : la proposition subordonnée, le 

pronom interrogatif, l’adverbial, les pronoms en et y, la reconstruction des phrases impersonnelles en 

phrases personnelles, le verbe réflexif, les locutions phraséologiques et autres. La majorité absolue - 

71% de tous les exemples - est traduite par des phrases sans prépositions. L'étude a montré que les 

prépositions qui sont utilisées et qui ont une structure identique dans les deux langues sont les 

prépositions placées avant le syntagme régi. 

 

Les exemples choisis ont prouvé qu'on ne peut pas formuler des règles toutes-prêtes pour traduire les 

prépositions du suédois au français. C'est parce que chaque syntagme prépositionnel exige une 

approche individuelle selon le contexte à cause des différences entre les deux langues qui concernent 

la position de la préposition. Ce qu'on peut conseiller aux traducteurs est de savoir reconstruire les 

phrases, jouer, changer et expérimenter avec les différentes parties de la proposition et ne pas être 
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coincé sur la structure suédoise pour trouver le meilleur moyen de traduire. À notre avis pour 

pouvoir le faire on doit tout d’abord avoir une bonne connaissance du lexique, connaître beaucoup de 

synonymes, de locutions phraséologiques et de constructions verbales. Les exemples donnés dans 

l'annexe peuvent servir comme source d’inspiration. 

 

Dans la plupart des cas la traduction des prépositions n'est pas précise ce qui signifie qu'elles sont 

des éléments de la langue assez difficiles. Elles sont aussi importantes pour le sens général de la 

phrase. Le traducteur Alain Gnaedig a réussi dans la plupart des cas avec sa traduction. Mais on doit 

donc noter qu’une phrase comme "det svär jag på" aurait pu être traduite alors qu’elle fait partie du 

groupe de  phrases omises et traduites partiellement (8,5% de tous les exemples). Or, toutes les 

phrases omises ou traduites partiellement auraient pu être traduites. 

 

En comparant le texte suédois avec sa traduction en général, on note que la langue suédoise utilise un 

nombre plus grand de prépositions que la langue française. Cela peut donner une impression que le 

texte suédois donne plus de détails dans la narration. Mais si on compare le contenu et pas seulement 

la forme, cela devient clair que cela n'est pas vrai. Le texte français donne autant de détails, la 

différence consiste en des moyens d'expression. Ce thème serait très intéressant à continuer à 

analyser dans le futur concernant d'autres catégories grammaticales et pas seulement les prépositions. 

 

5. Annexe 
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# 1. Prépositions avant le 

syntagme régi 

2. Prépositions en 

fonction absolue 

3. Prépositions dans une position isolée 4. Prépositions en fonction de 

particule dans les 

constructions des verbes à 

particule 

1 med sina kullerstensgator 

(PS 7) - avec ses rues 

pavées (FC 241) 

en lugn stad att bo i (PS 7)- 

une petite ville traquille où 

il faisait bon vivre (FC 

241) 

den saken blir det nog slut med (PS 18) - 

il faudra que ça cesse (FC 247) 

plötsligt stönade han till 

lite (PS 11) - il n'en crut 

pas ses yeux (FC 243) 

2 med (…) sina låga små 

hus och sina 

blomstertäppor runt 

omkring husen (PS7) - 

avec ses petits maisons 

basses entourées de 

jardinets fleuris (FC 241) 

sevärdheter att titta på (PS 

7) - monuments à visiter 

(FC 241) 

henne måste jag prata med (PS 27) - il 

faut que je discute avec elle (FC 252) 

rusade Tommy och 

Annika över till Villa 

Villekulla (PO 76) - 

Tommy et Annika se 

précipitaiet à la Villa 

Drôlederepos (FP 187) 

3 människorna i den lilla 

staden (PS 7) - les 

habitants de la petite ville 

(FC 241) 

De andra två traskade 

långsamt efter (PS 12) - la 

fillette (…) s'approcha 

(….) suivie par les deux 

autres enfants (FC 244) 

vad behöver hon då va’ så förfärligt nervös 

för (PS 32) - dans ce cas, pourquoi se 

faisait-elle autant de soucis (FC 255) 

innan flickan hade hunnit 

fram (PS 12) - la fille qui 

n’était pas encore parvenue 

à la grille  (FC 244) 

4 visade vägen för den, som 

ville titta på de där 

sevärdheterna (PS 7) - 

indiquaient clairement le 

chemin de ces monuments 

(FC 241) 

då ramlar du i (PS 130) - tu 

vas tomber (FC 321) 

vad var det för konstigt med det? (PS 35) - 

qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? 

(FC 256) 

de tog med sina läxböcker 

(PO 76) - ils (…) 

emmenaient leurs livres de 

classe (FP 187) 
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5 stod det på en annan skylt 

(PS 8) - l’autre indiquait 

(FC 241) 

han (…) fått något att 

fundera på (PS 13) - il 

avait des choses plus 

importantes à penser  (FC 

244) 

det kan dom ju inte rå för (PS 35) - c'est 

pas leur faute (FC 257) 

för att hitta på (PS 13) - 

pour déterminer (FC 244) 

6 till gravkumlet (PS 8) - 

tumulus (FC 241) 

Det var underbart att tänka 

på. Åren skulle gå, men...  

(PS 166) - c'était 

formidable de penser que 

les anées passeraient, mais 

… (FC 346)  

vad då för ord? (PS 38) - quel mot? (FC 

260) 

om det var vackert väder, 

höll man till i trädgården 

(PO 77) - s'il faisait beau, 

ils passaient au jardin  (FP 

187) 

7 på den stod det(PS8) - 0 

(FC 241) 

bra träd att klättra i (PS 15) 

- un arbre magnifique pour 

grimper  (FC 245) 

det har du rätt i (PS 41) - tu as raison (FC 

261) 

flickan i den blårutiga 

klänningen gav till ett 

skrik (PS 14) -  petite fille 

à la robe à carreaux bleus 

poussa un cri  (FC 245) 

8 vägen till Villa Villekulla 

(PS8)- le chemin de la 

villa (FC 242) 

det är ju inget, som jag har 

med att göra (PS 15) - ce 

n'est pas mon problème 

(FC 245) 

det hade Tommy och Annika ingenting 

emot (PS 42) - Tommy et Annika 

n'avaient rien contre (FC 261) 

de vissnade bort så fort 

man druckit ur dem (PO 

77) - elles se désintégraient 

dès qu'on les avait bues 

(FP 188) 
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9 åkande i sin bil (PS 8) - au 

volant d’une grosse 

voiture (FC 242) 

för att det skulle vara lite 

roligare för Tommy och 

Annika att titta på (PS 72) 

- pour que Tommy et 

Annika s'amusent un plus 

(FC 282) 

den som man dräper lejon med (PS 45) - 

celui qui résiste aux lions (FC 263) 

är det en hon, som rår om 

det eländiga huset (PS 17) 

- c'est une femme qui 

possède cette baraque 

minable? (FC 246) 

10 han tutade (…) i bilhornet 

(PS 9) - il klaxonna (FC 

242) 

är det nånting, vi kan 

hjälpa till med? (PS 16) - 

pouvons-nous faire 

quelque chose pour votre 

service? (FC 246) 

det har jag bara mått väl av (PS 61) - je 

m'en suis toujours très bien portée (FC 

274) 

kvinnfolk förstår sig inte 

på affärer (PS 17) - les 

femmes ne comprennent 

rien aux affaires (FC 246) 

11 (…) fick syn på skyltarna 

(PS 9) - en apercevant les 

panneaux (FC 242) 

då har man 

veckostädningen att tänka 

på (PS 22) - ce jour-là, je 

m'occupe du ménage  (FC 

249) 

det behöver ni inte tacka för (PS 69)  - 

vous n'avez pas à me remercier pour ca 

(FC 279)  

jag kan komma över 

alltihop (PS 17) - je vais 

rafler le tout (FC 246) 

12 drog han munnen till ett 

brett flin (PS 9)- eut un 

sourire de dédain (FC 242) 

man har fått örorna bara till 

att vifta med (PS 28) - on a 

des oreilles uniquement 

pour les remuer (FC 254) 

kall avrivning blir man så frisk av (PO 15) 

- les douches froides faisaient du bien (FP 

136) 

det får man leta efter (PO 

78) -il faudrait se lever de 

bonne heure (FP 189) 

13 läste han på en annan skylt 

(PS 9) - en voyant 

Tumulus FC (242) 

med spickesill och korv på 

(PS 33) - aux harengs et 

aux saucisses (FC 256) 

vad det kunde vara för en farsot (PS 75) - 

quelle peste l'avait frappé (FC 284) 

men det går inte för sig 

(PS 18) - mais ce n'est pas 

possible (FC 247) 
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14 en sevärdhet i stil med ett 

hembygdsmuseum (PS9) - 

un monument du même 

genre qu’un musée de 

Traditions populaires (FC 

242) 

var dom får det ifrån (PS 

40) - où ils sont allés les 

chercher (FC 261) 

vad funderade de på? (PS 82) - à quoi 

pensaient-ils donc? (FC 290) 

kunna få det till att växa 

franska brön (PO 77) - il y 

pousserait des brioches  

(FP 188) 

15 villan var naturligtvis till 

salu (PS 10) -0 (FC 242) 

det var ett riktigt brev, ett 

brev med många och 

konstiga frimärken på (PS 

78) -c'était bien une vraie 

lettre, avec plein de 

timbres bizarres sur 

l'enveloppe. (FC 286) 

vad suckar ni för (PS 84) - mais pourquoi 

soupirez-vous comme ca? (FC 290) 

mycket ska man höra, 

innan örona ramlar av (PS 

19) - on en apprend tous 

les jours! (FC 247) 

16 skylten var uppsatt för att 

visa vägen för sådana, 

som kunde vilja köpa 

huset (PS 10) -  Le 

panneau a été placé là pour 

indiquer le chemin à des 

acheteurs éventuels  (FC 

242) 

slog sig ner i gröngräset 

och tittade på, när 

kurrekurredutterna dansade 

kring elden (PS 100) - 

s'alongèrent dans l'herbe et 

regardèrent les 

Couricouriens danser 

autour du feu (FC 302) 

det är jag inte alls lessen för (PS 84) - ca 

ne m'embête pas (FC 291) 

jag tycker inte, att du heller 

är så naturskön, så man 

direkt hoppar till när man 

ser dig (PS 19) -je ne dirais 

pas que vous avez 

remporté le premier prix de 

beauté (FC 248) 

17 i någon liten stad (PS 10) - 

dans une petit ville  (FC 

242) 

sanden, som man kunde 

gräva ner sig i (PS 102) - le 

sable fin - parfait pour les 

galipettes (FC 304) 

det har jag redan talat med er mamma om 

(PS 86) - j'ai déjà tout arrangé avec votre 

maman (FC 292) 

se till att man har en båt 

(PO 79) - s'assurer d'avoir 

un bateau  (FP 190) 
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18 titta på Villa Villekulla 

(PS 10) - jeter un coup 

d'oeil à la villa Drôlerepos  

(FC 243) 

det var Pippi, som hoppade 

i (PS 112) - c'était Fifi qui 

avait sauté  (FC 311) 

det hade han rätt i (PS 92) - il avait raison 

(FC 297) 

hur det ska gå till (PO 79) 

- comment s'y prendre  (FP 

190) 

19 åka ända bort till utkanten 

av den lilla stranden (PC 

10) - presque sortir de la 

ville  (FC 243) 

då ramlade Jim i (PS 129) - 

Jim dégringola (FC 321) 

fler kan man inte hålla reda på (PS 94) - 

s'il y en avait davantage, je ne pourrais pas 

m'occuper d'eux (FC 298) 

jag klipper till dig (PS 21) 

- je vais tout de même te 

donner une leçon (FC 249) 

20 inristat med rödpenna (PS 

10) - écrit au crayon rouge 

(FC 243) 

det var ett djupt dike med 

mycket vatten i (PO 15) - 

un fossé profond remli 

d'eau (FP 136) 

det svär jag på (PS 106) - 0 hon skulle se till Tommy 

och Annika (PO 80) - qui 

devait s'occuper de Tommy 

et Annika  (FP 190-191) 

21 innanför grinden (PS 11) 

- derrière la grille (FC 

243) 

Men han kunde i alla fall 

inte slå Pippi. Hon hade ett 

ett sätt att slunga fram 

spotten mellan 

framtänderna som ingen 

kunde göra maken till (PS 

117) - Momo était un as 

mais il ne put battre Fifi. 

Personne ne le pouvait 

d'ailleurs (FC 314) 

de brukade ha dem att spela kula med (PS 

110) - il jouaient au billes avec les perles  

(FC 309) 

Ella behöver inte se till oss 

(PO 80) - Elsa, tu n'as pas 

besoin de t'occuper de nous  

(FP 191) 
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22 en förvildad trädgård med 

gamla mossbelupna träd 

(PS 11) - un jardin à 

l'abandon, avec de vieux 

arbres couverts de mousse 

(FC 243) 

hade inga pengar att köpa 

några pärlor för (PS 127) - 

n'avait pas d'argent pour 

acheter les perles (FC 320) 

något att hålla sig fast i  (PS 111) - 0 vi kan väl förresten se 

efter oss själva (PO 80) - 

et puis nous pouvons très 

bien veiller sur nous-

mêmes (FP 191) 

23 längst inne i trädgården 

(PS 11) - tout au fond du 

jardin (FC 243) 

bara ha dina ben att leka 

med (PS 162) - de ne plus 

jouer qu'avec tes jambes 

det är inget att stå efter (PS 

158)  -c'est pas un truc 

chouette (FC 343)  

vad ska man då ha brevbärare till? (PO 35-

36 ) - et le facteur? (FP 154) 

Pippi har aldrig någon som 

ser efter henne (PO 191) - 

Fifi n'a jamais personne 

pous s'ocupper d'elle (FP 

191) 

24 stirrade på huset (PS 11) - 

l'examina (FC 243) 

hon bar dem ner till jollen 

och slängde i dem (PS 139) 

- et elle se débarrassa d'eux 

dans la chaloupe (FC 327) 

vad ska du ha den där armen till (PO 20) - 

que vas-tu faire de ce bras (FP 140) 

han gärna skulle sätta på 

sig ett dussin tröjor (PO 

80) - il en enfilerait 

volontiers une douzaine 

(FP 191) 

25 van vid (PS 11) - habitué à 

(FC 243) 

människorna som stod (…) 

och tittade på såg bara ... 

(PO 63) - les gens ne 

voyaient qu'… (FP 176)  

vad ska dom stackars barna sen ha att 

spela kula med (PS 128) - que va-t-il 

rester aux gamins pour jouer aux billes 

(FC 320) 

inga kannibaler syntes till 

(PO 84) - mais il n'y avait 

pas de Cannibales à 

l'horizon (FP 195) 

26 på verandor (PS 11) - sur 

les vérandas (FC 243) 

de inte hade pengar att 

betala med (PO 64) - il 

n'avaient pas d'argent (FP 

176) 

det hade barnen egentligen ingenting alls 

emot (PO 27) - les enfants n'avaient rien 

contre cet ordre  (FP 145) 

hur dom ska laga till oss 

(PO 84) - à quelle sauce ils 

vont nous manger (FP 195) 
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27 på verandatrappan mitt i 

det flödande solskenet satt 

tre små barn (PS 11) – 

trois jeunes enfants étaient 

sur l'escalier de la véranda, 

en plein soleil (FC 243) 

Annika, Tommy och Herr 

Nilsson skuttade i (PO 82) 

- Annika, Tommy et M. 

Nilsson montèrent à bord 

(FP 193) 

det blir jag nog tvungen till (PS 137) - j'y 

serai bien obligé (FC 326) 

Annika flämtade till (PO 

85) - Annika sursauta  (FP 

196) 

28 i mitten (PS 11) - au centre 

(FC 243) 

med en dödskalle och två 

korslagda benknotor på 

(PO 88) - avec une tête de 

mort et deux tibias en 

dessous (FP 198) 

men jag vet inte vad jag ska skriva om 

(PO 33) - je sais écrire, moi! Sauf que je 

ne sais pas sur quoi  (FP 152) 

väntade på att Tommy och 

Annika skulle titta in (PS 

26)  - attendait la venue de 

Tommy et Annika à la villa 

Drôlederepos  (FC 252)  

29 en flicka med mycket 

fräknar i ansiktet och tvår 

röda flätor (PS 11) - une 

petite fille au visage 

constellé de taches de 

rousseur, avec deux tresses 

(FC 243) 

kaffe med pepparkakor till 

(PO 89) - du café et des 

gâteaux au gigembre (FP 

200) 

det var Tommy och Annika överens om 

(PS 149) - sur ce point Tommy et Annika 

étaient bien d'accord (FC 334) 

se efter var de höll hus (PS 

26) - aller voir ce qu'ils 

fabriquaient (FC 252) 

30 i blårutig klänning (PS 11) 

- avec une robe à carreaux 

bleus (FC 243) 

när man dunskade i (PO 

91) - quand on touchait 

l'eau (FP 202) 

vad är det du inte står ut med (PO 125) - 

qu'est-ce qui e va pas  (FP 235) 

kikade in (PS 27) - en 

jetant un coup d'oeil  (FC 

252) 

31 satt på var sin sida om 

henne (PS 11) - à ses 

cötés, il y avait … (FC 

243) 

Annika satt på verandan 

och tittade på (PO 116) - 

Annika contemplait la 

scène de la véranda (FP 

227) 

så vet jag inte vad jag hade tagit mej till 

(PO 119) - j'aurais eu l'air fine  (FP 231) 

jag tycker så mycket om 

(PS 27) - j'adore (FC 252) 
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32 på rödhåriga flickans axel 

(PS 11) - sur l'épaule de la 

rouquine (FC 243) 

det fanns inga fler stenar 

för Tommy att sparka på 

(PO 122) - Tommy n'avait 

plus de pierres dans 

lesquelles taper  (FP 232) 

vad ligger du och suckar för (PO 108) - 

pourquoi soupires-tu (FP 218) 

vad ska vi ta oss till (PO 

69) - que faire? (FP 181) 

33 de hade seglat genom 

dagar och nätter (PS 91) – 

ils avaient navigué 

pendant des jours et des 

nuits (FC 296) 

då är det så svårt att 

bestämma sig för (PO 64) – 

je ne sais plus lequel 

choisir (FP 176) 

vad glor ni på (PO 62) - il n'y a rien à voir 

(FP 174) 

bita av henne strupen (PO 

70) – briser le cou de Fifi 

(FP 182) 

34 hon med det röda håret 

(PS 12) - la rouquine (FC 

244) 

kommer jag bara att ha 

små kurredutter att leka 

med (PO 122) - je n'aurai 

que des petits Cannibales 

comme compagnons de jeu  

(FP 233) 

vad lever det stackars barnet av (PO 8) - 

de quoi vit cette pauvre enfant (FP 131) 

Pippi hade varit med (PS 

27) - Fifi avait été invitée 

(FC 253) 

35 flickan (…) kom fram till 

grinden (PS 12) - la fillette 

s’approcha de la grille (FC 

244) 

vrål som man aldrig hade 

hört maken till (PO 58) - 

les rugissements les plus 

terribles (FP 172) 

det skulle han minsann inte bekymra sig 

för (PO 8) - il n'a pas à s'en inquiéter (FP 

131) 

andra måste göra efter 

allting som "John" gjorde 

(PO 113) - il s'agissait 

d'imiter tous les 

mouvements d'un joueur 

désigné (FC 223) 

36 innan flickan hade hunnit 

fram (PS 12) - la fille qui 

n’était pas encore 

parvenue à la grille  (FC 

244) 

inte för att huset var så 

mycket att titta på just (PO 

5) - en soi, la villa n'a rien 

d'extraordinaire (FP 130) 

det hade han rätt i (PO 10) - il aura bien 

raison (FP 132) 

gick in i bersån (PS 28) - 

se glissa sous la tonnelle 

(FC 253)  
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37 klev ur bilen (PS 12) - en 

descendant de voiture  (FC 

244) 

tja, det tål att tänka på (PO 

13) - voyons, voyons (FP 

134) 

vad bråkar du för då (PO 96) - pourquoi 

fais-tu tant d'histoires (FP 206) 

kör till (PO 113) - bonne 

idée (FC 223) 

38 han beslöt sig för att titta 

lite närmare på stället i 

alla fall (PS 12) - il avait 

décidé d'examiner la 

maison d'un peu plus près  

(FC 244) 

men de allra flesta hade 

inga pengar att köpa för 

(PO 16) - la plupart 

n'avaient pas d'argent (FP 

134) 

det är jag säker på (PO 95) - 0 (FP 205) så gav hon sig till att 

hoppa (PS 30) - elle se 

mettait à (…) hurler   (FC 

254) 

39 slet raskt bort ett par 

bräder ur husets gavel (PS 

13) - arracha deux 

planches sur le côté de la 

maison (FC 244) 

har aldrig haft något piano 

att försöka på (PO 17) - 

n'ai jamais eu de piano 

pour essayer (FP 137) 

det var Pipi och Annika med på (PO 90) - 

Fife et Annika étaient d'accord (FP 201) 

han tittade sig omkring 

(PS 13) - il jeta un coup 

d'œil à la ronde  (FC 244) 

40 såg faktiskt riktigt 

inbjudande och trevlig ut 

så här i solskenet (PS 13) 

– avait l’air fort 

sympathique sous le soleil  

(FC 244) 

långt in i (PO 22) - et 

comment  (FP 141) 

öar är det ingen brist på (PO79) - les îles 

désertes, c'est pas ce qui manque (FP 190) 

hon tog in lugnande medel 

(PS 31) - pris un calmant  

(FC 255) 

41 för att hitta på (PS 13) - 

pour déterminer  (FC 244) 

det var den luckan man 

fick köpa sin medicin i (PO 

29) -  

la porte - par où l'on passe 

les médicaments   (FP 148) 

det hade Laban ingenting emot (PO 75) - 

Butor n'avait rien à objecter (FP 185) 

hon hittar på (PS 32) - elle 

invente (FC 255) 
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42 grenar över Villa 

Villekullas tak (PS 13) - 

les branches (,,,) au-dessus 

du toit de la villa  (FC 

245) 

det var den man skulle 

skjuta prick på (PO 61) - 

c'était ce nez qu'il fallait 

atteindre (FP 174) 

det kan jag tala om (PO 66) - je peux vous 

le dire, moi! (FP 178) 

igår var jag med om 

nånting (PS 32) - hier il 

m'est arrivé une chose (FC 

255) 

43 på trädgårdsgången (PS 

14) - dans l'allée du jardin 

de hörde på barnens 

berättelser om allt det 

märkvärdiga som de varit 

med om (PS 152) - à 

écouter les enfants raconter 

toutes les aventures 

formidables qui leur étaient 

arrivées (FC 337) 

vilket ska jag då bestämma mej för (PO 

56) - mais que vais-je choisir (FP 169) 

höll just på att äta (PS 33) 

- je mangeais (FC 256) 

44 sträckte bönfallande 

händerna mot honom (PS 

15) - le supplia à mains 

jointes  (FC 245) 

och sätter korken i (PO 81) 

- que l'on glisse dans la 

bouteille (FP 192) 

det där har jag lust att titta lite närmare på 

(PO 61)  - j'ai bien envie de voir ça de plus 

près (FP 174) 

någon måste putta till mej 

bakifrån (PO 114) - il faut 

que quelqu'un me pousse 

(FC 225) 

45 man kan vara inne i det 

(PS 15) - on peut se 

chacher dedans   (FC 245) 

med kläderna på (PO 82) -

tout habillée (FP 193)  

det ska vi allt bli två om (PO 66) - c'est ce 

qu'on va voir (FP 178) 

jag tror, jag håller på att 

blir kryare (PS 36) - je 

crois que je me sens déjà 

beaucoup mieux (FC 258) 

46 det växer sockerdricka i 

trädet (PS 15) - il pousse 

de la limonade à l'intérieur 

de cet arbre (FC 245) 

grönt gräs att beta av (PO 

85) - herbe verte, 

délicieuse à brouter  (FP 

197) 

bruna trähästar fick man sitta på (PO 63) - 

0 (FP 175) 

sa Tommy och Annika om 

(PS 38) - répétèrent-ils (FC 

260) 
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47 på torsdagarna (PS 15) - 

tous les jeudis (FC 245) 

kokta ägg med skalen på 

(PO 104) - oeufs durs - 

avec la coque  (FP 214) 

då är det så svårt att bestämma sig för, 

vilken man ska åka med (PO 64) - je ne 

sais plus lequel choisir (FP 176)  

jag har hittat på det (PS 

38) - c'est moi qui l'ai 

trouvé (FC 260) 

48 ni har suttit lite för länge i 

solskenet (PS 15) – vous 

êtes restés un peu trop 

longtemps au soleil (FC 

245) 

en sådan som 

kurredutterna brukade ha 

att dunka takten på (PO 

104-105) - le même que 

les Cannibales utilisaient 

pour battre la mesure  (FP 

215) 

vad ska du ha tombuteljen till (PO 81) - 

que vas-tu faire de la bouteille vide? (FP 

192) 

hon puttade till honom så 

duktigt (PO 114) - elle le 

poussa si bien (FC 225) 

49 det tycks gå runt i huvudet 

på er (PS 15) - il vous a 

tapé sur le crâne (FC 245) 

alla barnen samlades för 

att titta på (PO 115) - les 

enfents observèrent (FP 

225) 

vad ska jag ha tombuteljen till (PO 81) - la 

bouteille vide (FP 192) 

Annika klev omkring i 

gyttjan (PS 41) - Annika a 

sauté dans la boue (FC 

261) 

50 pojken sprang fram till 

den rödhåriga flickan (PS 

15) - le petit garcon (…) 

se précipita vers la 

rouquine (FC 245) 

vad ska vi nu hitta på (PO 

115) - que va-t-on faire 

maintenant? (FP 225) 

 men vad ska man ha den till (PO 81) - 

mais elle sert à quoi (FP 192) 

ta med en gullpeng (PS 

42) - je prenne une pièce 

d'or (FC 261) 

51 få tag i ägaren (PS 16) - 

trouver le propiétaire  (FC 

246) 

träd som det växte 

sockerdricka i (PO 117) - 

arbre dans lequel poussait 

de la limonade (FP 228) 

men pytonormar och amerikansk bison lär 

det inte hjälpa emot (PO 85) - par contre, 

ca n'a aucun effet sur les pythons et les 

bisons  (FP 196) 

skulle jag ha tagit med 

min häst också (PO 63) – 

j’aurais aussi emmené mon 

cheval (FP 175) 
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52 hade återgått till 

kråkhoppningen (PS 16) - 

retournée à sa marelle (FC 

246) 

 sånt blir man förvekligad av (PO) - ca vous 

rammolit (FP 220) 

du kan följa med i alla fall 

(PO 88) - tu peux toujours 

venir avec nous  (FP 198) 

53 hon hoppade med stor 

ihärdighet, medan hon 

pratade (PS 17) - dit-elle, 

concentrée sur son jeu (FC 

246) 

 det brukade vara så roligt att titta på (PO 

115) - ca valait le coup d'oeil (FP 226) 

höll in hästen ett slag (PS 

43) - en freinant le cheval 

(FC 262) 

54 hoppade runt den (PS 17) 

- en sautant autour du (FC 

246) 

 sådana här enkla konster brukade jag roa 

mej med, när jag låg i vaggan (PO 115) - 

ca m'amusait quand j'étais au berceau 

(FP 226) 

Herr Nilsson ville också 
vara med (PO 91) - M. 

Nilsson ne voulait pas être 

en reste  (FP 201) 

55 tittade på Pippis röda hår 

(PS 18) - en observant les 

cheveux roux de Fifi (FC 

247) 

 vad vi kommer att roa oss med är inte så 

gott att veta (PO 122) - comment nous 

allons nous amuser, je n'en sais rien  (FC 

233) 

hon hoppade av hästen 

(PS 43) - elle s'arrêta (FC 

262) 

56 vad det är för likhet 

mellan dig och nytänd 

tandsticka (PS 18) - ce que 

tu as en commun avec une 

allumette (FC 247) 

  sen hittade Pippi på att 

man kunde … (PO 91) - 

Fifi trouva ensuite que … 

(FP 202) 

57 ryckte Pippi rätt hårt i 

flätan (PS 19) - tira une 

tresse de Fifi (FC 247) 

  så klev de in (PS 43) - ils 

entrèrent dans le magasin 

(FC 262) 
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58 Pippi stod tyst en stund 

och tittade på honom med 

huvudet på sned (PS 19) - 

Fifi le regarda à la dérobée 

(FC 248) 

  tala om för mig (PS 44) - 

dites-moi (FC 263) 

59 ingen likhet mellan oss 

två (PS 20) - rien en 

commun (FC 248) 

  plötsligt gav han till ett 

illtjut (PO 94) - soudain il 

poussa un grand cri (FP 

204) 

60 stora i truten (PS 20) - 

forts en gueule (FC 248) 

  så vet inte våra räddare var 

dom ska leta efter oss (PO 

96) - nos sauveteurs ne 

saurons pas où nous 

chercher  (FP 206) 

61 utom jag (PS 20) - sauf 

moi (FC 248) 

  ingen Tommy och Annika 

syntes till (PO 97) - pas de 

Tommy ni d'Annika en vue  

(FP 207) 

62 från Tommy och Anika 

hördes ett svagt fnitter (PS 

20) - Tommy et Annika 

pouffèrent de rire. 

  följde tveksamt efter (PO 

100) - après quelques 

hésitations (…) la suivirent  

(FP 210) 

63 blev alldeles röd i ansiktet 

(PS 20) - rougit jusqu'aux 

oreilles (FC 248) 

  drog in tungan (PS 48) - 

rentra sa langue (FC 265) 
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64 det ska jag nog banka ur 

dig (PS 20) -je vais 

t'apprendre la politesse, 

moi! (FC 248) 

  hennes stora skor trillade 

av (PO 100) - ses grandes 

chaussures tombèrent  (FP 

210) 

65  han sträckte ut sin tjocka 

arm efter Pippi (PS 20) - 

le monsieur élégant tendit 

son gros bras pour attraper 

Fifi (FC 248) 

  tog i av alla krafter (PO 

100) - ils poussèrent tant 

en plus  (FP 211) 

66 i samma ögonblick tog 

hon ett skutt åt sidan (PS 

20) - elle l'évita d'un bond 

(FC 248) 

  jag hade slitit av en palm 

med bara händerna (PO 

102) - j'ai brisé un palmier 

à mains nues  (FP 213) 

67 gapade av häpnad (PS 20) 

- en resta bouche bée  (FC 

248) 

  byggde på min båt (PO 

102) - je constuisais mon 

navire  (FP 213) 

68 jag funderar nämligen på 

att stanna här oppe till 

mitten på november (PS 

20) - j'ai l'intention de 

rester là-haut jusqu'à la 

mi-novembre  (FC 248) 

  tittar efter (PS 49) - jeter 

un coup d'oeil (FC 266) 

69 klappade i händerna (PS 

21) - 0 

  någon höll på att ta Pippi 

ifrån dem (PO 104) - c'était 

comme si quelqu'un leur 

enlevait Fifi  (FP 214) 
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70 grep han Annika i 

nackskinnet (PS 21) - prit 

Annika par le cou (FC 

248) 

  satt och höll sig för 

ögonen hela tiden (PO 105) 

- il se cachait dans un coin 

et se bouchait les yeux  (FP 

215) 

71 med ett språng var hon 

framme hos den fine herrn 

(PS 21) - d'un bond, elle se 

retrouva à côté du 

monsieur élégant (FC 249) 

  stack in huvudet (PS 49) - 

passa la tête à l'intérieur 

(FC 266) 

72 bar hon honom på raka 

armar ut till hans bil och 

vräkte ner honom i 

baksätet (PS 21) - elle le 

porta à bout de bras 

jusqu'à sa voiture et le 

laissa tomber sur le siège 

arrière (FC 249) 

  så att han höll på att 

kvävas (PO 106) - tant qu'il 

étouffait presque  (FP 216) 

73 vi väntar med att riva 

kåken till en annan dag 

(PS 22) - l'on démolira la 

baraque un autre jour  (FC 

249) 

  jag skulle höra efter (PS 

50) - j'ai préféré m'en 

assurer (FC 267) 
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74 en dag i veckan (PS 22) - 

un seul jour de la semaine  

(FC 249) 

  sen gav hon till ett nytt tjut 

(PO 106) - puis elle poussa 

un nouveau cri (FP 216-

217) 

75 kravlade sig med stort 

besvär (PS 22) - parvint à 

se mettre au volant avec 

beaucoup de difficulté  

(FC 249) 

  guldkronan ramlade av 

och trillade under bordet 

(PO 106) - la couronne en 

or roula sous la table (FP 

217) 

76 till ratten (PS 22) - au 

volant  (FC 249) 

  stava till (PS 53) - 

orthographier correctement 

(FC 269) 

77 han hade en polis med sig 

(PS 23) -  avec un policier 

à son côté  (FC 250) 

  hon hittar på (PO 108) - 

elle invente (FP 218) 

78 tala med ägaren till villan 

(PS 23) - s'entretenir avec 

la propiétaire (FC 250) 

  höll på med sin 

morgongymnastik (PO 

109) - était en train de fare 

sa fymnastique matinale 

(FP 219) 

79 tittade i den riktning (PS 

23) - regarda dans la 

direction (FC 250) 

  vad ska du ha på dej mer 

(PO 110) - que vas-tu 

porter d'autre (FP 220) 
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80 han tog sig för pannan (PS 

23) - il se frappa le front 

(FC 250) 

  bett dem vara med på 

avskedskalaset (PO 112) - 

les avait invités au dîner 

d'adieu (FP 222) 

81 med matt röst (PS 24) - à 

voix basse (FC 250) 

  visste inte hur den leken 

gick till (PO 113) - Fifi ne 

conaissait pas ce jeu (FP 

223) 

82 den starkaste flickan i 

världen (PS 24) -

mais c'est la petite fille la 

plus forte du monde (FC 

250) 

  kravlade hon sig över till 

en stege (PO 114) - elle 

atteignit un échelle (FC 

225) 

83 hästen med de tre (PS 24) 

- le cheval (…) avec les 

trois (FC 250) 

  min dotter håller på att bli 

starkare (PO 115) - ma fille 

est en train de devenir plus 

forte (FP 226) 

84 till grinden (PS 24) - vers 

la grille (FC 250) 

  hur du stavar till "sjösjuk" 

(PS 60) - comment écris-tu 

"mal de mer" (FC 274) 

85 respekt för Pippi (PS 24) - 

peur de Fifi (FC 250) 

  så går det till när En 

Verkligt Fin Dam åker 

karusell (PO 64) – voilà ce 

que donne une dame bien 

élevée sur un manège (FP 

176) 
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86 under ett träd (PS 24) - au 

pied d'un arbre (FC 251) 

  se till att det blir en 

ändring (PS 61) - veillez 

aussi à ce que le 

dictionnaire soit corrigé 

(FC 274) 

87 med stark fart (PS 25) - à 

toute vitesse (FC 251) 

  folk som stryker med (PS 

61) - gens qui cassent leur 

pipe  (FC 274) 

88 väntade på att Tommy och 

Annika skulle titta in (PS 

26)  - attendait la venue de 

Tommy et Annika à la 

villa Drôlederepos  (FC 

252)  

  Pippi fyrade av raketer 

och solar (PO 116) - Fifi 

tira des fusées et des soleils 

(FP 227) 

89 kommit på besök (PS 26) - 

leur rendat visite  (FC 252) 

  följde med sina matroser 

tillbaka (PO 117) - 

retourna (…) avec ses 

matelots (FP 228) 

90 skyndade emot Pippi (PS 

26) - se précipitèrent à la 

rencontre de Fifi (FC 252) 

  han tyckte att Pippi kunde 

följa med hon också (PO 

117) - il proposa à Fifi de 

les accompagner (FP 228) 

91 kommit till dig (PS 27) - 

venus te voir  (FC 252) 

  ser man på (PS 67) - 

parfait (FC 277) 
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92 genom lövverket (PS 27) - 

à travers le feuillage  (FC 

252) 

  passa på att se detta 

enastående drama (PO 64) 

– ne maquez pas ce drame 

unique (FP 176) 

93 på ett kafferep (PS 27) - à 

prendre le thé (FC 253) 

  nickade om igen (PO 118) 

- firent oui de la tête (FC 

229) 

94 missbelåten med henne 

(PS 27) - terriblement en 

colère (FC 253) 

  att gå in i sjukrummet (PS 

71) - d'entrer dans la 

chambre (FC 280) 

95 emot henne (PS 27)  - 

contre elle (FC 253) 

  hästen fick lunka efter 

bäst han ville (PO 118) - ils 

laissèrent le cheval les 

suivre à son pas (FC 229) 

96 är du säker på att du vet 

(PS 27) - es-tu bien sûre et 

certaine de savoir (FC 

253) 

  det är farligt att gå 
omkring och tiga för länge 

(PO 119) - c'est vachement 

dangereux de se taire trop 

longtemps (FC 230) 

97 med eftertryck (PS 27) - 0   matroserna ilade av och an 

(PO 120) - les matelots se 

dépêchaient  (FC 231) 
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98 med lyftade ögonbryn (PS 

28) - en haussant les 

sourcils (FC 253) 

  Annika hade gått omkring 

med en klump i halsen hela 

morgonen (PO 121) - 

Annika avait la gorge 

nouée depuis le lever  (FC 

231) 

99 blir för torr i halsen (PS 

28) - avoir la gorge sèche 

(FC 253) 

  Tommy sparkade till en 

sten (PO 121) - Tommy 

donna un coup de pied 

dans une pierre  (FC 231) 

100 kommer i samspråk (PS 

28) - se mettrait à discuter 

(FC 253) 

  Pippi höll till på stengen 

(PS 72) - Fifi grimpa à 

l'échelle (FC 282) 

101 flög tvärs över balsalen 

och blev sittande mitt i 

basfiolen (PS 30) - 

traversé la salle de bal 

pour atterrir en plein sur la 

contrebasse  (FC 254) 

  han gick in till honom (PS 

77) - il est entré dans la 

cuisine (FC 285) 

102 genom fönstret (PS 30) - 

par la fenêtre  (FC 254) 

  alla (…) skrek till av 

förskräckelse (PO 68) – les 

gens poussèrent des cris de 

frayeur (FP 180) 
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103 när folk har ont i nerven 

(PS 30) - d'avoir les nerfs 

qui vous font des misères  

(FC 254) 

  vad ska jag då ta mej till 

med dom? (PO 124) - ils 

me demanderont peut-être 

de la leur apprendre!  (FC 

234) 

104 hon bom still i fem dar (PS 

31) - elle est restée cinq 

jours (FC 255) 

  fick följa med (PS 81) - 

eurent la permission de 

l'accompagner (FC 289) 

105 smugit  sig intill tant 

Laura (PS32) - Tommy 

s’était faufilé près de tante 

Laura (FC 255) 

  gav ifrån sig ett klagande 

läte (PO 124)  - poussa un 

gémissement désespéré (FP 

234) 

106 mumsade i sig (PS 33) - l'a 

dévoré (FC 256) 

  krupit ner i vedskrubben 

för att tala om saken (PS 

87) - s'étaient installés sur 

le coffre à ois pour discuter 

de la chose (FC 292) 

107 på tal om (PS 33) - à 

propos de (FC 256) 

  skulle följa med till 

Kurrekurreduttön (PS 88) - 

l'accompagneraient sur l'île 

de Couricoura  (FC 292) 

108 den räckte långt nedanför 

hakan (PS 34) - elle lui 

arrivait au menton (FC 

256) 

  bär sig kanske inte så fint 

åt alltid (PS 88) - ne se 

conduit peut-être pas 

toujours comme il faut (FC 

293) 
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109 hon skakade på huvudet 

(PS 41) - Fifi secoua la 

tête (FC 261) 

  stirrade efter Pippi (PO 

125) - 0 (P 235) 

110 hon rev sig i håret (PS 41) 

- elle se gratta la tête (FC 

261) 

  Herr Nilsson var också 

med (PS 89) - M. Nilsson 

étaiet également du voyage 

(FC 293) 

111 klättrade hon uppför 

stuprännan (PS 49) - Fifi 

grimpa à la gouttière (FC 

266) 

  styrde (…) in i en liten vik 

(PS 93) -pénétrait dans une 

petite crique (FC 297)  

112 inte få tillräckligt med mat 

(PS 56) - ne recevaient pas 

assez à manger (FC 271) 

  inte kuska kring på sjön 

(PO 126) - ne parcoure pas 

les océans (FP 235) 

113 om han hade hållit sig torr 

om fötterna (PS 61) - s'il 

avait bien mis son tricot 

pour ne pas attraper froid  

(FC 274) 

  vänta, så får jag vara med 

(PS 98) - attendez, je vous 

accompagne (FC 300) 

114 inte frågar jag just efter 

det heller (PS 62) - je ne 

tiens pas spécialement à le 

savoir  (FC 275) 

  då sa det "Plopp" om igen 

(PO 126) - 0 (FP 236) 
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115 hämtade upp ur sin 

ryggsäck (PS 68) - prit 

dans son sac à dos (FC 

278) 

  när bara Pippi var med 

(PO 127) - par la simple 

présence de Fifi (FP 237) 

116 Pippi hade rest upp en 

stege mot fönstret (PS 71) 

- Fifi avait installé une 

échelle jusqu'à leur fenêtre 

(FC 281) 

  Pippi såg sig omkring (PO 

44) - Fifi regarda autour 

d'elle (FP 161) 

117 låta bli att skratta åt henne 

(PS 73) - à ne pas rire (FC 

282) 

  tänkte ge sig av till en 

annan ö för att jaga (PS 

105) - allait chasser le 

sanglier sur une autre île 

(FC 306-307) 

118 ramlade ur sängarna (PS 

73) - en tombaient (…) de 

leurs lits (FC 282) 

  ingen som visste hur det 

hade gått till (PO 69) – 

personne ne fut en mesure 

d’expliquer comment cela 

était arrivé (FP 181) 

119 papa blev rent från vettet 

av oro över hans skrala 

aptit (PS 75) - papa s'est 

fait un sang d'encre pour 

Fridolf, il pensait qu'il 

avait soudain perdu 

l'appétit (FC 284) 

  han hade givit sig av på en 

utflykt in i djungeln (PS 

108-109) - était parti en 

excursion dans la jungle 

(FC 308) 
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120 så slog det ut precis som 

en eldslåga ur munnen på 

honom (PS 75) - il s'est 

mis à préter le feu (FC 

285) 

  vad folk kan hitta på (PO 

44)  - les gens inventent 

vraiment n'importe quoi 

(FP 162) 

121 så fort han gjorde min av 

att sluta (PS 76) - dès qu'il 

s'arrêtait (FC 285) 

  där fanns bara en liten tall 

att hålla sig i (PO 45) - il 

n'y avait qu'un petit sapin 

où s'accrocher (FP 162) 

122 torkade sig om munnen 

(PS 77) - s'essuyant la 

bouch (FC 285) 

  lånade (…) fickspegel för 

att se efter (PO 46) - en 

empruntant le miroir (FP 

163) 

123 ögona lyste av iver på 

honom (PS 77) - 0 (FC 

285-286) 

  tänkte de passa på en gång 

(PS 119) - 0 

124 högt upp i luften (PS 81) - 

dans les airs (FC 289) 

  en del armar och ben går 

det förstås åt (PS 123) - on 

risque bras et jambes en se 

baignant dans le coin (FC 

318) 

125 kramade om alla 

matroserna (PS 82) - serra 

les matelots (FC 289) 

  sen svor han till (PS 124) - 

puis poussa un juron (FC 

318) 
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126 Pippi var på ett strålande 

humör (PS 83) - Fifi était 

d'excellente humeur (FC 

291) 

  det går åt mycket 

kokosnötter (…), sa Pippi 

(…) när hon hade kastat i 

en (PS 130) - on gaspille 

beaucoup trop de noix de 

coco (…) ajouta Fifi (…) 

en avoir lancé quelques-

unes (FC 322) 

127 jag är faktiskt rätt spänd 

på att få se (PS 83) - j'ai 

drôlement hâte de voir (FC 

290) 

  drack ur mjölken (PS 132) 

- but le lait (FC 323) 

128 krupit ner i vedskrubben 

för att tala om saken (PS 

87) - s'étaient installés sur 

le coffre à ois pour 

discuter de la chose (FC 

292) 

  så fort man vänder ryggen 

till (PS 141) - dès que tu as 

le dos tourné (FC 328) 

129 klädd i bara ett litet skynke 

om magen (PS 91) - 

seulement vêtue d'un 

simple pagne autour de la 

talle (FC 296) 

  vad ska vi ta oss till (PO 

69) - que faire? (FP 181) 
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130 stod vid sidan om hennes 

pappas (PS 96) - juste à 

côté de celui de son papa 

(FC 300) 

  Pippi och barnen hade 

hjälpts åt (PS 144) - Fifi et 

les autres enfants l'avaient 

construite ensemble (FC 

331) 

131 slog sig ner i gröngräset 

och tittade på, när 

kurrekurredutterna 

dansade kring elden (PS 

100) - s'alongèrent dans 

l'herbe et regardèrent les 

Couricouriens danser 

autour du feu (FC 302) 

  hästen travade efter (PS 

151) - suivie par le cheval 

(FC 335) 

132 han hade givit sig av på en 

utflykt in i djungeln (PS 

108-109) - était parti en 

excursion dans la jungle 

(FC 308) 

  de hörde på barnens 

berättelser om allt det 

märkvärdiga som de varit 

med om (PS 152) - à 

écouter les enfants raconter 

toutes les aventures 

formidables qui leur étaient 

arrivées (FC 337) 
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133 man måste kliva med stor 

försiktighet längs den 

branta bergväggen (PS 

110) - il fallait descendre 

avec précaution le long de 

la falaise raide (FC 309)  

  ingen var hos henne och 

stoppade om henne (PS 

153) - personne n'était là 

pour la border (FC 338) 

134 här fanns gott om hajar 

(PS 110) - les eaux 

pullulaient de requins  (FC 

309) 

  det är inget att stå efter 

(PS 158)  -c'est pas un truc 

chouette (FC 341)  

135 var inne i den där affären 

och köpte snus (PS 19) - 

achetait son tabac à 

chiquer (FC 315)  

  lägg er inte i (PO 49) - 

mêlez-vous de ce qui vous 

regarde (FP 165) 

136 ut med ankaret (PS 120) - 

jetez l'ancre (FC 316) 

  sa hon och bröt av en bit 

(PO 51) - dit-elle en en 

brisant un morceau (FP 

166) 

137 kallsvetten rann utmed 

ryggen på honom (PS 

129) - des sueurs froides 

lui coulaient dans le dos 

(FC 321) 

  här ligger jag i och hoppar 

kråka (PS 16) - je me 

démène à jouer à la marelle 

(FC 246) 
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138 Buck tittade neråt sina 

fötter (PS 130) - Buck 

regarda en bas (FC 322) 

  så vore jag färdig att ge 

mej av (PO 13) - nous 

pourrions nous mettre en 

route (FP 135) 

139 gjorde utflykter in i 

djungeln (PS 145) - 

effectuèrent (…) des 

excursions dans la jungle 

(FC 332)  

  det var ju inte så mycket vi 

hade att bjuda på (PO 55) 

- cela aurait pu être mieux 

(FP 168) 

140 kramade de Pippi hårt till 

tack (PS 157) - 

embrssèrent très fort Fifi 

(FC 340) 

  hon berättade, och Pippi 

hörde intresserat på (PO 

56) - elle expliqua ceci à 

une Fifi attentive (FP 169) 

141 det gick någon nöd på 

Pippi (PO 8) - 0 (FP 131) 

  hon tystnade ett ögonblick 

och tänkte efter (PO 21) - 

elle se tut un instant et 

réfléchit  (FP 140) 
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142 kunde man se dem komma 

traskande på vägen in till 

stan, Tommy och Annika 

... (PO 15) - Tommy, 

Annika (…) prirent le 

chemin du centre-ville.  

  för att se vad som stod på 

(PO 26) - voir ce qui se 

passait  (FP 145) 

143 hit med en korv! (PO 72) - 

donne-moi une saucisse! 

(FP 183) 

  det händer fler roligheter, 

där Pippi är med (PO 59) - 

avec Fifi, je suis sûr qu'on 

s'amusera davantage (FP 

172) 

144 med Södra Korset rakt 

över huvet (PO 87) - avec 

la Croix du Sud au-dessus 

de ma tête (FP 197) 

  han tittade sig omkring 

för att se efter om han hade 

någon publik (PO 62) - il 

regarda autour de lui pour 

voir s'il disposait d'un 

public (FP 174) 

145 stoppade den (…) in i 

munnen (PO 93) - 

l'engouffra dans sa bouche 

(FP 203) 

  de turades om att klä av 

och på honom hans lilla 

kostym (PO 33) - ils 

réussirent à lui enfiler son 

petit costume (FP 152) 
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146 hämta mycket tröst ur 

detta (PO 109) - 

trouvèvernt grand 

réconfort dans ces paroles 

(FP 220) 

  de turades om att klä av 

och på honom hans lilla 

kostym (PO 33) - ils 

réussirent à lui enfiler son 

petit costume (FP 152) 

147 är du inte med på båten 

(PO 127) - tu n'es plus sur 

le bateau  (FP 236) 

  för att se, om de hade 

några sockerbitar med till 

honom (PO 34) - à la 

recherche de morceaux de 

sucre enfiler   (FP 153) 

148 kila ner till ån och öva oss 

att gå på vattnet (PO 128) 

- aller à la rivière et nous 

entraîner à marcher sur 

l'eau  (FP 237) 

  han tittade sig omkring för 

att se efter om han hade 

någon publik (PO 62) - il 

regarda autour de lui pour 

voir s'il disposait d'un 

public (FP 174) 

149 mycket ska man höra, 

innan örona ramlar av (PS 

19) - on en apprend tous 

les jours! (FC 247) 

  ryckte henne i flätan, så 

fort han kom åt (PO 44) - 

profitant de la moindre 

occasion pour tirer sur sa 

natte  (FP 161) 
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150 åt av den härliga kärnan 

(PS 132) - dévora la pulpe 

délicieuse (FC 323) 

 

 

  det första skottet gick av - 

bom! (PO 62) - premier 

coup: à côté (FP 174) 
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