
Lignes Ta traduction Mes corrections  

1 
Service médico-légal des sciences Service médico-légal national 

Par souci de cohérence avec les 

précédentes traductions.  

2 

dissoudre oublier 
Le verbe que tu as utilisé ne 

convient pas tout à fait en termes 

de sens.  

3 
Ils disent qu'ils supposent, Ce n’est qu’une supposition. 

La phrase n’a pas de sens seule.  

6 

Ton père 

 

 

l'a poussé de coté 

Votre père 

Ils ne sont pas très proches, donc 

vouvoiement. 

l'a poussé de coté 

Il l’a poussé tout court, pousser de 

côté ça n’existe pas comme 

expression en français.  

7 
L' arrêt cardiaque L'arrêt cardiaque 

Pas d’espace après une 

apostrophe. 

8 

Il était dejà ivre , donc consommation abondante 

d'alcool est évident . 

Il était déjà ivre, donc la 

consommation abondante d'alcool 

est évidente. 

Fautes d’orthographe et de 

grammaire. 

Absence de l’article devant le 

nom. 

Pas d’espace avant la virgule.  

Pas d’espace avant un point. 

9 

Donc, dites vous que vous allez l'envoyer Alors pour résumer, vous 

comptez l’envoyer… 

Tournure un peu plus légère et 

fluide qui transcrit le sens général. 

Là j’avoue qu’il s’agit de mon 

ressenti. Mais si j’avais laissé la 

phrase ainsi, il manquait quand 

même le trait d’union entre 

« dites » et « vous ». 

10 

A partir de maintenant, c'est au bureau du 

Procureur. 

 

 

Decidez de ce qui est bien ou pas au tribunal. 

… c’est le Procureur qui se 

chargera de l’affaire. 

Formulation trop vague et 

maladroite.  

Décidez de ce qui est bien ou mal 

au tribunal. 

11 
Si nous le relâchons pour fausses accusations, nous 

prendrions tout le blâme. 

… nous aurons à prendre… 

Attention à la concordance des 

temps. 

12 Detective Choi Détective Choi 

14 

… me rappelle du passé … cela me rappelle votre vous 

passé. 

Se rappeler quelque chose, pas de 

« de » ou « des » derrière. 

16 Vous avez gagné beaucoup d'argent...et vous êtes Vous avez gagné beaucoup 



fameux... d'argent... et vous êtes devenu 

célèbre... 

Espace après les points de 

suspension. 

Ne cherche pas à coller 

absolument à la traduction, 

cherche à retranscrire au mieux 

l’idée quitte à faire quelques 

modifications. 

18 
Est ce que l'employé à temps partiel est venu ? L’employée à temps partiel est-

elle arrivée ? 

21 
Elle ne réponds pas à son téléphone non plus. Elle ne répond pas non plus à son 

téléphone. 

22 
Il n'y a rien à s'inquièter. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter.  

Tournure non existante en 

français. 

25 Allons y. Allons-y. 

30 
>Le correspendant n'est pas pas disponible... Le correspondant que vous 

cherchez à joindre n'est pas pas 

disponible... 

38 Ça va bientot commencer. Ça va bientôt commencer. 

40 
<i>Année 2016, Cas 781,</i> L' accusé 

Mademoiselle Kim Soo Ji. 

<i>Année 2016, Affaire 781,</i> 

L'accusée est Mademoiselle Kim 

Soo Ji. 

42 Jeong Jim Jeong Jin 

43 Accusé, Accusée, 

46 
C'est vrai que  l' accusé a volé la carte de crédit de 

la victime et l'a utilisée. 

C'est vrai que  l'accusée a volé la 

carte de crédit de la victime et l'a 

utilisée. 

49 
L' accusé regrette amèrement et se repent de ses 

mauvaises actions. 

L'accusée le regrette amèrement 

et se repent de ses mauvaises 

actions. 

50 

Peu importe la raison, quoiqu'il soit mauvais de 

voler les affaires de quelqu'un, 
Quelle qu’en soit la raison, c’est 

mal de voler les affaires de 

quelqu’un, 

Pense à fluidifier la phrase afin de 

raccrocher plus aisément la suite. 

51 
l' accusé a eu des raisons qu'elle ne pouvait 

évoquer. 

mais l'accusée avait ses raisons, 

raisons qu'elle ne pouvait pas 

évoquer. 

53 

L' accusé a une grand-mère qui est gravement 

malade et hospitalisé et un petit frère dont elle doit 

s'occuper. 

L'accusée a sa grand-mère 

gravement malade qui est 

hospitalisée, et un petit frère dont 

elle doit s'occuper. 

55 

elle  a pris un travail à temps partiel et s'en est 

chargé toute seule. 

elle a pris un travail à temps 

partiel et a porté seule tous ces 

fardeaux.  

Fais vraiment attention aux 

espaces quand tu te relis, tu en 

laisses souvent traîner.  

56 
C'était un très lourd fardeau et difficile pour l' 

accusé, qui n'a que 16 ans. 
C'était un fardeau trop lourd à 

porter pour l'accusée qui n'a 



que 16 ans. 

57 

Mais le plus difficile à endurer autre que les 

troubles financières c'est le piètre comportement 

des adultes. 

Mais plus que les problèmes 

financiers, c’est le 

comportement méprisable des 

adultes qui a été le plus difficile 

à endurer pour elle.  

Tournure trop maladroite, n’hésite 

jamais à remanier la phrase, 

surtout quand elle est longue. La 

fluidité avant tout tant que le sens 

est conservé. ^^ 

58 
L' employé à temps partiel est arrivé L'employée à temps partiel est 

arrivée. 

59 

A  l accusé qui survivait au jour le jour ,  le 

propriétaire de l'entreprise, qui est la victime de vol 
Le propriétaire de l'entreprise, 

qui est aussi la victime du vol, a 

fait subir un harcèlement sexuel 

incessant 

60 
a fait subir des harcèlements sexuelles continuelles, 

et a même été plus loin 
à l’accusée qui devait survivre 

au jour le jour. Il a même été 

plus loin 

61 

en lui faisant des chantages chaque jour et prenant 

avantage de sa situation pécuniaire. 
en allant jusqu’à lui faire du 

chantage chaque jour et en 
prenant avantage de sa situation 

précaire. 

62 Accusé, est ce vrai ? Accusée, est-ce vrai ? 

65 

Si vous intervenez dans la procédure judiciaire, je 

vais vous expulser du tribunal ou vous arrêter. 

Si vous intervenez dans la 

procédure judiciaire, je vais 

devoir vous expulser du tribunal 

ou vous faire arrêter. 

66 Accusé, est ce vrai ? Accusée, est-ce vrai ? 

68 
Avocat , c'est un cas de vol. Avocat, nous traitons 

aujourd'hui l'affaire du vol. 

69 

Pour le cas de l'harcèlement sexuel , nous pouvons 

determiner la vérité après avoir mené une enquête 

sur ce dernier. 

Pour ce qui est du harcèlement 

sexuel, nous pourrons en 

déterminer la véracité après 

qu’une enquête ait été menée.  

71 
Mais pour quelqu'un comme  l' accusé , qui a 

besoin d'être protégé par les adultes, 
Mais pour une personne comme 

l'accusée qui a besoin d'être 

protégée par les adultes, 

72 

Je vous conjure votre Honneur, de considerer les 

harcèlements continuelles et les chantages 
Votre Honneur, je vous conjure 

de prendre en compte le 

harcèlement incessant et le 

chantage 

73 
qui ont probablement influencé l' accusé à faire le 

mauvaix choix de voler. 
qui ont probablement influencé 

l'accusée en l’incitant à faire le 

mauvais choix de voler. 

74 

Aussi ,  je fais appel à un témoin qui a vu les 

harcèlements sexuelles et fut victime elle même. 

Je vais aussi faire appel à un 

témoin qui a vu ce harcèlement 

sexuel incessant, et qui en a aussi 

été victime. 

77 à comparaitre. à comparaître. 

78 Le témoin est -il présent ? Le témoin est-il présent ? 



81 

Poursuivant, s'il vous plait reviser ce qui a été dit. Accusation, veuillez tenir 

compte de ce qui a été dit, je 

vous prie. 

  

87 
Avocat, s'il vous plait énoncer votre plaidoirie 

finale. 
Avocat, veuillez énoncer votre 

plaidoirie finale, je vous prie. 

88 

L' accusé fut abandonée par ses parents et vivait 

avec sa grand-mère, et avait des troubles financiers. 
L'accusée a été abandonnée par 

ses parents et vivait avec sa 

grand-mère. Elle luttait aussi 

financièrement parlant.  

89 
Non seuleument la société a ignoré une jeune fille Non seulement la société a ignoré 

une jeune fille, 

90 
mais elle a aussi causé des peines inoubliables avec 

des harcèlements sexuelles et des chantages. 

mais elle l’a aussi laissée souffrir 

en ignorant les abus sexuels et le 

chantage dont elle a été victime.  

91 

Pendant que  l' accusé parcourait les rues attendant 

qu'on l'aide, on l'a tous ignorée. 
Alors que  l'accusée parcourait 

les rues en quête d’aide et de 

soutien, nous l'avons tous 

ignorée. 

92 Personne n'a aidé l'accusé. Personne n'a aidé l'accusée. 

93 
L' accusé a commis de mauvaises actions, mais elle 

le regrette aussi amèrement, 

L'accusée a commis une 

mauvaise action, mais elle le 

regrette aussi amèrement. 

94 
Je supplie la court de donner de l'espoir et le 

courage à cette jeune fille, 
Je prie la Cour de bien vouloir 

donner de l'espoir et du courage 

à cette jeune fille 

95 
pour qu'elle puisse panser ces blessures et 

continuer avec sa vie. 

pour qu'elle puisse panser ses 

plaies et poursuivre sa vie. 

96 Accusé Accusée. 

98 

S'il vous plait répétez après moi clairement et 

vivement , à partir de maintenant. 
A partir de maintenant, veuillez 

répéter ceci à voix haute et de 

manière intelligible, je vous 

prie.  

99 
Moi, Kim Soo Ji, suis la plus précieuse personne 

dans ce monde. 

Moi, Kim Soo Ji, suis la personne 

la plus précieuse en ce monde. 

101 
Je suis spéciale...et mérite d'être aimée. Je suis spéciale... et mérite d'être 

aimée.  

102 
Je ne perdrai pas à cause du monde. Je ne perdrai pas face à au 

monde.  

111 
Je ne vais pas renvoyez  ma décision mais 

l'annoncerai immédiatement. 

Je ne vais pas reporter ma 

décision, mais plutôt l’annoncer 

immédiatement. 

 


