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1. Fonctions et caractéristiques linguistiques des titres de presse

Même si on part de la constatation que  les recherches sémio-linguistiques sur les titres de 

presse sont peu nombreuses, la presse attache une telle importance aux titres que dans les grands 

journaux d’information,  les titres ne sont  pas rédigés par les rédacteurs  du texte,  mais par des 

spécialistes de la communication ce qui rend encore plus difficile le travail du traducteur (Haas 

1958: 219, Chatzissavidis 2000: 109, Reah 1998: 1). Chaque dimanche, le quotidien Elefterotypia 

traduit en grec des articles parus dans le mensuel français  Le Monde Diplomatique. Notre étude 

essaiera de dégager, à partir de l’observation sémiotique d’un corpus sur une période de sept mois 

(août  2006-février  2007),  les caractéristiques des titres qui  figurent  dans ce journal  français  et 

ceux qui apparaissent traduits dans le journal grec. 

Charaudeau (2005: 93) mentionne que les titres sont destinés à déclencher une activité de 

décryptage,  c’est-à-dire  d’intelligibilité.  Charaudeau  (2006:  7)  souligne  aussi  que  les  titres  de 

journaux sont un procédé de focalisation qui consiste à amener un événement sur le devant de la 

scène, produisant un effet de grossissement et que la nouvelle sélectionnée est mise en exergue, et 

que du même coup,  elle envahit  le champ de l’information donnant l’impression qu’elle est la 

seule digne d’intérêt. Maingueneau (2007: 151) remarque une fonction largement utilisée dans les 

titres de presse qui consiste à laisser percevoir derrière un énoncé des énoncés ou des fragments d’ 

énoncés célèbres1. En tout cas, est-ce que ce choix journalistique a des caractéristiques évidentes ? 

Mouillaud  &  Tétu  (1989:  125),  étudiant  la  presse  française,  mentionnent  en  tant  que 

caractéristiques typiques de la presse française la suppression des marqueurs spatiaux et surtout 

des  marqueurs  temporels,  l’utilisation  fréquente  du  Présent,  la  nominalisation  des  verbes,  la 

suppression des verbes déclaratifs et la disparition des signes de ponctuation. Selon Chatzissavidis 

(2000: 110) dans la pratique journalistique grecque, le titre donne le sens du texte qui a souvent 

des caractéristiques morphologiques particulières, d’une manière originale.                          

2. La traduction des titres de presse

La traduction des titres dépend de la traduction linguistique et culturelle qui est différente de celle 

du texte original. Il faut connaître les conventions sociales admises dans chaque culture. Pour cela, 

les titres du texte original se traduisent rarement littéralement. Habituellement, ce qui en réalité 

déterminera  le  choix  du  titre  sera  la  nouvelle  situation  communicative  dans  laquelle  doit 

fonctionner  le texte  traduit  et  donc  ces titres.  Donc,  quels  sont  les  facteurs  qui  influencent  la 

réalisation  des  titres  et  déterminent  leur  traduction ?  Selon  Mompart  (1982:  53),  ce  sont  des 



facteurs  comme  le  moment  de  l’événement  et  le  moment  de  la  lecture,  le  moyen  de 

communication  (journal,  magazine,  etc),  l’orientation  du  media  (principes  politiques  et 

idéologiques),  la  tradition  journalistique  et  culturelle,  le  genre  journalistique  et  la  rubrique, 

la page, les caractères d’imprimerie. D’autres, comme Nord (1995 : 281) souligne que la première 

étape  du procédé  de la traduction  des titres  est  l’analyse  des  instructions  de traduction  ou de 

skopos,  implicitement ou explicitement donné par l’intéressé. Alexandris (2004: 288) remarque 

que  la traduction  des textes  journalistiques  est  souvent   basée  sur  des  données   parce  que  le 

traducteur choisit une approche appropriée en respectant des facteurs (l’intention et la position de 

l’auteur, les lecteurs) qui concernent le contexte situationnel et/ou politique du texte-source. 

Pourtant le problème central de la traduction journalistique est d’après nous la traduction 

des connotations. D’après Mounin (1963 :146), la connotation ajoute à la définition objective (la 

dénotation) d’un terme des valeurs auxquelles, d’une manière ou de l’autre, s’attache la coloration 

de certains sentiments.  Mounin (1963: 166-167) mentionne que les connotations résistent à  la 

traduction, mais qu’il faut les traduire aussi bien que les dénotations. Le titre d’un article de presse 

exprime, sans doute, explicitement ou implicitement, soit la position politique et idéologique de 

son rédacteur, soit celle de son journal. Torop (2008: 388) souligne que le traducteur, comme le 

journaliste,  peut  reconnaître  qu’il  est  politiquement  engagé,  parce  qu’ils  travaillent  dans  une 

chaîne  médiatique  et  que,  par  conséquent,  il  est  l’expression  d’une  position  particulière.  Mais 

qu’en  est-il  lorsque  le  journaliste  est  en  même  temps  traducteur  ?  Est-ce  que  cette  position 

particulière  est  plus  évidente ?  Il  est  vrai  que  des  titres  comme  ceux  du  journal  Le  Monde  

Diplomatique sont fréquemment dotés d’une vision du monde qui connote la prise d’une position. 

La question donc qui se pose est si ces connotations sont traduites en grec et comment. 

A  cette  question  essaie  de  répondre  Ladmiral  (1994:  190)  prétendant  qu’une  fois  le 

contenu connoté dans le texte source apprécié à sa juste valeur par le traducteur, il est loisible à ce 

dernier de choisir n’importe quel connotateur cible, sans plus se soucier de la forme qu’avait prise 

le connotateur source. Dans notre étude alors, où  seuls les titres principaux ont été étudiés, cela se 

fait ?  Demers (1994: 521) qui a étudié la traduction des titres de presse de l’anglais au français et 

vice-versa  remarque  qu’un  nombre  négligeable  de  titres  semblent  traduits  littéralement2 ou 

empruntés directement, ce qui confirme l’opinion selon laquelle le titre est autonome par rapport 

au texte [tout en formant] une unité étroite avec le texte (Hoek 1981: 2). En plus, il ne faut pas 

oublier que les titres de presse ont une fonction visuelle puisqu’ils fonctionnent en conjonction 

avec  d’autres  aspects  visuels  du  journal,  en  particulier  les  images  (Reah  1998:  11).  Il  est 

intéressant  donc  d’examiner  si  des  types  de  traduction  comme  la  traduction  intersémiotique 

apparaissent et avec quelles caractéristiques.               

3. La traduction grecque de titres d’articles du Monde Diplomatique

Nos  remarques  porteront  sur  26  exemples  de  titres  français  du  Monde  Diplomatique 

traduits  en  grec  par  le  quotidien  Elefterotypia.  Ces  titres  appartiennent  au  genre  discursif  de 



l’article  journalistique  et  se réfère  à plusieurs  champs  sémantiques  comme la politique,  la  vie 

social, le tourisme, la gastronomie, la médecine. Dans notre échantillon, nous distinguons deux 

types de traduction concernant les titres de presse: la traduction littérale ou presque littérale et la  

traduction  non  littérale  ou  adaptation.  Ensuite,  nous  allons  présenter  quelques  exemples 

représentatifs pour approcher le phénomène de la traduction des titres de journaux en grec. 

En ce qui concerne la traduction littérale ou presque littérale, nous remarquons que ce 

choix ne constitue pas la modalité la plus fréquente de la traduction vers le grec, puisque nous 

avons  trouvé  seulement  deux exemples sur  vingt-six (exemple  1).  Moreno (2006:7-8) classifie 

cette option au niveau inférieur d’intervention du traducteur et remarque que cette modalité, qui 

est la plus fréquente dans la traduction des titres du Monde Diplomatique en espagnol, priorise le 

principe d’adéquation. En plus, l’absence de verbes dans les titres est une caractéristique fréquente 

de la presse journalistique. Ballard (1996: 202) remarque que la notion de l’énoncé sans verbe (ou 

de  proposition  sans  verbe)  n’est  pas  neutre,  mais  se  rattache  à  la  notion  de  registre  (style 

journalistique,  style oral, effets de surprise,  style impressionniste),  soulignant  qu’il s’agit d’une 

caractéristique des titres de journaux. Ce choix stylistique est respecté dans la langue cible.      

La traduction littérale ne met pas d’obstacles sur des schémas rhétoriques-sémiotiques, 

comme  le  chiasme.  Dans  cet   exemple,  le  mot  «menaces»  est  verbalisé  et  mis  à  la  fin  de la 

traduction  grecque,  tandis  que  dans  l’énoncé  français,  il  était  au  début.  Demers  (1994:  528) 

remarque une nette prédominance des substantifs sur les autres parties du discours dans la presse 

francophone.   Chatzissavidis (2000: 113) remarque une prédominance des titres grecs comprenant 

des verbes à la différence des titres comprenant des substantifs, surtout dans Elefterotypia. 

(1) Menaces sur l’information (janvier 2007)

Η πληροφόρηση απειλείται (janvier 2007) 

[L’information est menacée] 

La traduction non littérale caractérise  le plus  grand  nombre  de traduction  de titres  de 

presse française en grec. Dans l’exemple suivant (2), le traducteur en grec n’insert pas seulement 

le  verbe  «διχάζει»  (divise)  dans  sa  traduction,  un  fait  qui  nous  donne  une  information 

supplémentaire sur le sujet auquel le journaliste se réfère, mais il utilise aussi le chiasme, puisque 

la deuxième partie de l’énoncé de la langue source devient le premier dans la langue cible. Il est à 

noter que bien que l’énoncé «Islam» renvoie à une confession religieuse, l’énoncé «Islamistes» ne 

dénotent  pas  seulement  les  fidèles  de  l’Islam,  mais  il  est  largement  utilisé  à  cause  de  sa 

connotation négative des «fondamentalistes». Selon cette remarque, la traduction de l’énoncé en 

grec semble moins chargée de connotations négatives et elle semble plutôt descriptive.                 

(2) Islamistes sunnites et Hezbollah (janvier 2007)

H Χεζμπολάχ διχάζει το σουνιτικό Ισλάμ (février 2007) 

[Hezbollah divise l’Islam sunnite]

 Le choix des énoncés plus chargés dans la langue cible n’est pas un phénomène étranger 

dans la traduction (exemple 3). Le choix du mot «πορνεία » [prostitution] en grec qui est un mot à 



forte charge, semble bizarre, puisque la traduction littérale de «tourisme sexuel» ne créait pas de 

problème de traduction ni de compréhension de l’énoncé original. En particulier, pour le quotidien 

Elefterotypia,  Loupaki  (2008:  10)  mentionne  que  le  traducteur-journaliste  semble  préférer  la 

préservation  et  quelques  fois  le  renforcement  de  la  tension.  Nous  remarquons  aussi  que  le 

journaliste  grec  ne  traduit  pas  le  point  d’exclamation  (système  sémiotique  non  verbal).  Selon 

Iarovici & Amel (1989: 442), un titre formulé dans la forme interrogative révèle l’intention non 

seulement de répondre à la question, mais aussi de réveiller des consciences, posait un problème à 

discuter ou un dilemme. Pourtant, le texte grec n’adopte pas cette stratégie, présentant ce sujet en 

tant qu’une constatation déjà remarquée.                   

(3) Vers un tourisme sexuel de masse ? (août 2006)

Μαζικός τουρισμός με πορνεία αλά καρτ (septembre 2006)

[Tourisme de masse avec prostitution à la carte] 

Une autre caractéristique de l’activité de traduction est la connaissance sociopolitique ou 

socioculturelle du sujet traité. Dans le cas suivant (exemple 4), les lecteurs grecs qui connaissent 

le problème politique du peuple basque doivent  combiner cette connaissance avec le problème 

politique du peuple irlandais. La traduction en grec connote que les deux cas ont à faire avec les 

«armes», pourtant le traducteur évite de répéter dans la traduction ce mot, utilisant l’énoncé «το 

ιρλανδικό μοντέλο» [le modèle irlandais] puisque les Grecs connaissent mieux la réalité irlandaise 

que celle des Basques.         

(4) Difficile adieu aux armes pour le Pays basque (novembre 2006) 

Το ιρλανδικό μοντέλο στη Χώρα των Βάσκων (janvier 2007) 

[Le modèle irlandais au Pays basque]  

D’après nous, si les Grecs connaissent les réalités précédentes, ils ne connaissent presque 

rien sur  la réalité du Pakistan et de sa province,  du Baloutchistan (exemple  5).  Ainsi,  dans la 

traduction en grec, à l’exception de la verbalisation du substantif «contestation»  qui devient un 

verbe  en grec  «αμφισβητούν» [contestent],  nous  remarquons  que  la  région  des  Baloutches,  le 

substantif  «Baloutchistan»,  qui  est  un  code  sémiotique  toponymique,  est  traduit  par  un  autre 

substantif «οι Βαλούχοι» [les Baloutches], un code sémiotique ethnotique, qui essaie de le traduire 

au niveau intralingual avec un substantif plus connu à cause de l’Afghanistan, celui de son chef 

d’état Pervezer Moucharaf. Il est aussi intéressant que dans la traduction en grec la référence à 

cette tribu du Pakistan est placée en tête. En plus, l’adjectif «indépendantiste» donne sa place au 

substantif «την εξουσία» (le pouvoir) dans la traduction en grec, créant une induction sémiotique 

selon laquelle l’action (l’indépendance) donne sa place au résultat (le pouvoir).                  

(5) Contestation indépendantiste au Baloutchistan (octobre 2006)  

Οι Βαλούχοι αμφισβητούν την εξουσία του Μουσάραφ (décembre 2006)

[Les Baloutches contestent le pouvoir de Moucharaf]  

Le cas suivant de la traduction grecque (exemple 6) est un exemple caractéristique de la 

traduction des connotations. Il est à noter ainsi que l’adjectif «nouveau» pourrait être connoté dans 



la traduction en grec par le substantif «μέλλον» (avenir), mais il est difficile de prétendre la même 

chose pour le substantif «παρελθόν» (passé). Il est à mentionner que le mot «nouveau» était une 

des devises du parti de Droite en Grèce dans la période 1990-1993, quand le parti de droite parlait 

de  nouvelles  idées et,  en  plus,  la  position  idéologique-politique  du  quotidien  Elefterotypia 

considéré  comme  un  quotidien  du  centre-gauche.  Pour  cette  espace  politique  le  mot  «δεξιά» 

(droite) est chargé négativement. Alexandris (2004: 295) mentionne que la division entre la Droite 

et la Gauche a une connotation d’amertume et d’animosité, puisqu’elle est reliée à la guerre civile 

grecque commencée après la Deuxième Guerre Mondiale. Dan notre cas, le «nouveau» au Japon 

vient  avec  l’élection  de  Shinzo  Abe  en  tant  que  premier  ministre  du  pays.  D’une  personne 

caractérisé comme archiconservateur,  dont son nom appartient à une grande dynastie de la droite 

au passé  sulfureux  et  il  est  lié  à des  positions  nationalistes  sur  la deuxième  guerre  mondiale. 

Elefterotypia, donc, veut connoter que ce qui est présenté comme nouveau, a ses racines au passé. 

(6) Japon nouveau (novembre 2006)

Δεξιά με παρελθόν και μέλλον στην Ιαπωνία (novembre 2006)

[La Droite avec du passé et de l’avenir au Japon]  

Le titre qui suit (exemple 7) n’est pas composé seulement du système sémiotique de la 

langue,  mais  aussi  par  un  système  sémiotique  non  verbal,  celui  de  la  ponctuation.  Ainsi,  les 

guillemets du titre français constituent un élément supplémentaire que le traducteur en grec doit 

prendre en compte. D’après Maingueneau (2007: 146), les guillemets s’ajoutent à l’énoncé et pour 

les interpréter le lecteur doit tenir compte du contexte, et en particulier, du genre de discours (ibid: 

143).  Nous  voyons  aussi  que  les  connotations  des  couleurs  influence  la  traduction  du  titre. 

L’«orange» est la couleur-symbole du parti philo-occidental de l’Ukraine qui a changé en 2004 la 

situation politique du pays avec une révolution contre le parti philo-russe qui gouvernait le pays. 

Pourtant,  malgré  la traduction en grec de ce calque,  qui  préserve en grec les guillemets,  nous 

remarquons  que  titre  en  grec  comprend  une  addition  qui  connote  le  parti  politique  de  droite 

grecque  dont  son symbole  est  le bleu.  Pourtant,  les  connotations  ne se  limitent  pas au niveau 

symbolique.  En septembre  2006,  la situation politique  en Ukraine  n’est  pas celle rêvée  par  la 

révolution  orange à  cause  de  la  corruption.  Un  phénomène  pareil  apparaît  en  Grèce  où  les 

scandales et des grands problèmes sociaux altèrent  l’image du gouvernement  de droite et c’est 

pour cela que la traduction en grec parle de «αποχρώσεις» (nuances), ce qui altère les couleurs.   

(7) La «révolution orange» perd ses couleurs (septembre 2006)

«Πορτοκαλί επανάσταση» με γαλάζιες αποχρώσεις (septembre 2006)

[«Révolution orange» avec des nuances bleues]

4. Le message iconique dans l’article des journaux et la traduction intersémiotique

Grunig (1990: 232-233) remarque qu’il y a une ressemblance patente entre les techniques mises en 

œuvre dans les titres d’article de presse et les slogans publicitaires. Pourtant, elle remarque des 

différences fonctionnelles importantes entre titres et slogans, même s’ils ont en commun d’avoir à 



attirer l’attention. Par exemple, le titre d’article de presse n’a pas à être mémorisé et il doit avoir 

avec le texte un rapport serré, deux fonctions qui ne sont pas jugées nécessaires pour les slogans 

publicitaires. En plus, elle remarque aussi que le titre d’article ne s’accompagne pas régulièrement 

d’une image, ce qui implique que sa compréhension est souvent moins immédiate que celle d’un 

slogan.  Par  contre,  dans  notre  étude,  bien  que  les  titres  français  qui  se  traduisent  en grec  ne 

ressemblent  pas  aux  slogans  publicitaires,  il  est  à  noter  qu’ils  sont  tous  accompagnés  d’un 

message  iconique,  le  plus  souvent  d’une  photo.  Ce  choix  journalistique  peut  impliquer  la 

traduction  intersémiotique  dans  la  même  langue  (titre  en français,  message  iconique  du  texte 

français), mais qu’est-ce qui se passe dans la traduction en grec ?  Quelle est la place réservée au 

message iconique du texte source ? Voici deux exemples.  

L’article français (exemple 3) est accompagné d’une photo ayant la légende « Liu Ming. 

Piscine  de  Guangzhou.  2005»  alors  que  le  texte  grec  d’un  tableau  ayant  la  légende  «Αγία 

Ανατολία.  Ειρήνη Κανά»  [Sainte  Anatolie.  Irini  Kana],  de  deux  photos  sans  légendes  qui 

présentent des femmes asiates faisant du strip-tease dans un club et d’une photo qui présente des 

femmes asiates assises dans la cour d’une maison, intitulée «Ταξιδιωτικές εμπειρίες στα μέτρα του 

πελάτη.  Οι  χώρες  της  Ασίας  προσφέρουν  ‘ολοκληρωμένα  πακέτα’  σε  χαμηλές  τιμές» 

[Experiences de voyage selon les attentes du client. Les pays d’Asie font ‘des offres complètes’ à 

bas prix]. Dans ce cas, le titre d’article français et son message iconique ne partage aucune relation 

sauf  les  connotations  d’asiatisme et  de masse,  tandis  que le texte  grec est  plus  proche  de ses 

messages  iconiques  traduisant  intersémiotiquement  la  notion  de  prostitution.  Pourtant,  on  ne 

remarque pas de traduction intersémiotique entre les messages iconiques français et grec, puisque 

les messages iconiques ne transfèrent pas les mêmes connotations et surtout de la même manière. 

L’article français (exemple 5) qui est accompagné d’une photo ayant la légende «Abbas. 

Bazar de Quetta 1988» et d’une carte géographique de Baloutchistan et de ses régions voisines, 

sont remplacés dans le texte traduit en grec par un tableau ayant la légende «Η μετακόμιση του 

ράφτη.  Περικλής Γουλάκος» [Le  déménagement  du  couturier.  Periklis  Goulakos]  et  par  deux 

photos ayant comme légende: l’une, «Αύγουστος 2006. Παραστρατιωτικές δυνάμεις ελέγχουν το 

Ιντεραμπάντ μετά τη δολοφονία του ηγέτη των βαλούχων αυτονομιστών Ναουάμπ Ακπάρ» [Août 

2006.  Des forces paramilitaires contrôlent Hyderabad après l’assassinat du chef des Baloutches 

autonomistes Nawab Akbar]  et,  l’autre,  «Οι  εκκαθαρίσεις  στην  περιοχή  του  Βαλουχιστάν 

αγγίζουν  τα  όρια  της  γενοκτονίας»  [Les épurations dans la région de Baloutchistan sont aux 

limites du génocide]. Pourtant, les deux messages iconiques de l’article français sont liés à l’article 

puisque la première présente une image quotidienne de Quetta qui est la capitale du Baloutchistan, 

et la deuxième, une carte géographique de la région. De l’autre côté, dans le texte traduit en grec, 

on ne peut pas expliquer la présence d’un tableau étranger à la thématique de l’article, mais, les 

deux  autres  messages  iconiques  qui  se  réfèrent  aux  événements  politiques  et  militaires  de  la 

région, maintiennent un lien avec le sujet de l’article. Pourtant, on ne peut pas parler de traduction 



intersémiotique  entre  le  titre  français  et  ses  messages  iconiques,  ni  entre  le  titre  grec  et  ses 

messages iconiques, ni entre les messages iconiques des textes source et cible.                     

Demers (1994: 526) mentionne que le rédacteur de titres de presse a rarement recours aux 

images. Dans notre échantillon nous voyons que presque toujours le texte en grec est accompagné 

des messages  iconiques  sans  rapport  avec l’article traduit.  Selon,  Joly (1994:  170),  un certain 

mode de fonctionnement récurrent de la photo de presse – surprendre plus qu’informer, répéter 

plus qu’innover – nous permettait de mettre en évidence une sorte de rhétorique du paradoxe ou de 

l’ambivalence que nous avions déjà pu apercevoir dans ses dimensions symbolique, allégorique ou 

mythique opposées à son ancrage dans l’éphémère de l’actualité. La photo de presse maintient sa 

fonction principale  d’ancrage (Barthes,  1964:  45),  pourtant  sa fonction est  en accord avec une 

autre  remarque  de  Barthes  (1961:  134)  selon  laquelle  plus  la  parole  est  proche  du  message 

iconique, moins elle semble le connoter. En ce qui concerne la légende, elle ‘double’ le message 

iconique, c’est-à-dire, elle participe à sa dénotation comme le remarque Barthes, mais sa fonction 

reste sans but lorsque le message iconique ne double pas le texte.                                

5. En guise de conclusion 

Du point de vue sémiotique, nous remarquons qu’il y a une quasi équivalence quantitative puisque 

le nombre de mots dans la langue cible est plus d’un mot ou moins d’un mot le plus souvent, grâce 

au  caractère  ‘lourd’  des  articles  du  Monde  Diplomatique qui  ne  favorise  pas  une  adaptation 

étendue.  D’après  nous,  cette  équivalence  n’est  pas  respectée  lorsque  le  titre  d’article  original 

parait incompréhensible (exemple 8). En plus, des équivalences stylistiques sont respectées selon 

le cas dans la langue cible. Ainsi, le français n’admet pas l’omission de l’article que dans le cas du 

premier  nom de  ce genre  d’énoncé,  une  caractéristique  partiellement  prise  en compte  dans  la 

traduction  grecque.  Pourtant,  l’équivalence  esthétique produite  par  le  graphisme  (grandeur  de 

lettres, police, forme de lettres), un code qui  participe à la construction du sens (Eco, 1992: 65), 

n’est pas respectée dans le texte traduit. L’espace où le titre d’article se situe, le caractère plus gras 

du titre en grec et l’unification des paragraphes sont des éléments qui caractérisent la traduction 

des titres français en grec. En ce qui concerne la traduction des connotations, nous remarquons 

non seulement une  différenciation quantitative, puisque le titre traduit en grec se caractérise par 

plus de connotations que le titre source, mais aussi une  différenciation de degré de connotation, 

puisque le traducteur-journaliste grec s’harmonise avec le cadre idéologique du quotidien et qu’il 

renforce assez souvent la tension de connotation, construisant une nouvelle vision du monde plus 

compréhensible pour les lecteurs, basée sur les connaissances et les connotations du public grec. 

Notes
1 Même constatation de Nord (1995: 281). Dans la presse grecque, il s’agit de plus souvent de 

slogans,  de devises, des expressions figées, des proverbes,  des titres des œuvres littéraires, des 

films, des chansons, etc. (Chatzissavidis, 2000: 110).    



2 Hernádez Guerrero (2004:  281) remarque  juste le contraire  en ce qui  concerne le plus grand 

nombre des titres de journaux français traduits en espagnol.   
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