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Introduction 

Suite au parcours « Robots & Humans » proposé dans 

la cadre de l’entraînement au CCF, nous vous suggérons 

cette semaine de travailler sur les limites des logiciels 

(robots ?) de traduction. C’est ainsi l’opportunité de 

mettre en œuvre une activité simple mais qui constitue 

une préoccupation importante pour les élèves.  

Voici une annonce authentique consultable sur internet 

ainsi que sa traduction effectuée par un logiciel de 

traduction en ligne.  

Annonce dans la langue d’origine 
 

“RARE ROBOT ZATHURA AS NEW IN BOX OLD 

STOCK, VERY HARD TO GET GREAT INVESTMENT 

Brand New Old Stock has been in my Storage for 10 

years. 

Boxed 18 cm high tin plate robot by Schylling. This 

collectible tin robot is a reproduction of he classic 

character from the film Zathura. He is big, he is tough, 

and he is armed with crushing claws and rocket feet. His 

mission is to destroy all alien life forms including the evil 

Zorgon aliens. This out of control machine crashes 

through walls and destroys all obsstacles in the pursuit of 

his enemies. When confronted by this menace it is time to 

run! 
 

THIS IS NOT A TOY, AND FOR COLLECTORS ONLY. 

The Robot is a character from the 2005 movie, Zathura. 

He is used by aliens to destroy the kids but gets 

reprogrammed to destroy the aliens. He is voiced by 

Frank Oz (who also does Yoda, Fungus, & several 

muppets from The Muppet Show & Sesame Street 

combined).  

"A great wind-up tin robot from the movie Zathura. From 

what I understand,  

shortly after this robot toy came out the molds went 

missing. As a result, this modern robot has become 

somewhat of a rarity. Design is top-notch, and it is put 

together with a lot of individual parts." 

 

 

Annonce traduite par un logiciel de traduction  

« RARE ROBOT ZATHURA AS NOUVEAU DANS BOÎTE 

VIEUX STOCK, TRÈS DIFFICILE À OBTENIR GRAND 

INVESTISSEMENT 
 

Brand New Old Stock dans mon stockage depuis 10 ans 

Encadré 18 cm haut fer-blanc robot par Schylling. Ce robot tin 

à collectionner est une reproduction du personnage classique 

de he du film Zathura. Il est grand, il est difficile, et il est armé 

avec écrasement des griffes et des pieds de la fusée. Sa 

mission est de détruire toute forme de vie extraterrestre, y 

compris les étrangers Zorgon maléfiques. Ce hors machine 

commande tombe en panne à travers les murs et détruit tous 

les obsstacles dans la poursuite de ses ennemis. Face à cette 

menace, il est temps de courir! 
 

CE N'EST PAS UN JOUET ET POUR LES 

COLLECTIONNEURS UNIQUEMENT. 
 

Le Robot est un personnage du film de 2005, Zathura. Il sert à 

détruire les enfants par des étrangers, mais obtient 

reprogrammé pour détruire les aliens. Il est doublé par Frank 

Oz (qui fait aussi Yoda, champignon et plusieurs des muppets 

de The Muppet Show & Sesame Street combinés). 

"Un grand liquidation étain robot du film Zathura. Ce que je 

comprends, 

peu de temps après que ce jouet robot est sorti les moules est 

portés disparu. En conséquence, ce robot modern est devenu 

un peu d'une rareté. Design est excellent, et il est mis en place 

avec beaucoup de détachées. » 
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