Le Petit Robert

de la langue
française

Exemple de mode d’affichage :
les synonymes

Dimensionnement automatique selon la taille de l’écran (ordinateur, tablette, smartphone)

UNE TOUTE NOUVELLE ÉDITION

POUR LA RÉFÉRENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE
CONTENU
• Un dictionnaire de langue française :
60 000 mots, 300 000 sens, 185 000 exemples
d’emplois, toutes les conjugaisons, les féminins
et les pluriels, soit 470 000 formes directement
accessibles
• Un dictionnaire de synonymes et contraires :
plus de 180 000 liens hypertextes
• Un dictionnaire d’étymologie : l’étymologie
et la datation de tous les mots, 150 notices
sur les langues, 620 familles de mots
reconstituées

FONCTIONNALITÉS
• Une recherche performante : l’autocomplétion
corrective indique les mots les plus pertinents
dès la saisie des premières lettres, même en cas
de mot mal orthographié ou d’homonyme
• Un hypertexte total optimisé : tous les mots sont
cliquables
• Un puissant moteur de recherches multicritères,
pour des recherches avancées sur les mots,
expressions et citations

• Un dictionnaire littéraire : 35 000 citations,
825 notices auteurs

• Le choix de l’affichage pour naviguer rapidement : plan d’article, étymologie, conjugaisons,
citations, exemples d’emplois, synonymes et
contraires

• La prononciation de tous
16 000
les mots
motsdifficiles
et 300 des plus belles citations enregistrées

• Le réglage des préférences utilsateur : taille des
caractères, Lexique personnel, Historique…

• Tous les verbes intégralement conjugués
à tous les modes et tous les temps

• La suggestion à l’équipe éditoriale de mots
non trouvés dans le dictionnaire

POINTS FORTS
Un outil de référence pour tous :
• pour trouver le mot juste
• pour écrire sans fautes d’orthographe
• pour vérifier un mot dans son contexte
• pour soigner son style

Un dictionnaire actualisé
en permanence :
• pour maîtriser le langage le plus contemporain
• pour suivre l’évolution de la langue française
Le + de la version en ligne :
un ajustement automatique à tout format d’écran
(ordinateur, tablette, smartphone)
Le + de la version en téléchargement :
la recherche d’un mot ou d’une expression au sein
d’un article enfin accessible

• Une toute nouvelle interface intuitive
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Le Petit Robert

PLUS DE
3 MILLIONS
D’UTILISATEURS
DANS LE MONDE

de la langue française

—

60 000 mots et 300 000 sens,
le dictionnaire de référence

Le réglage des préférences
utilisateur (taille des caractères,
Lexique, Historique)

Aide
en ligne

Une toute nouvelle
interface intuitive

Historique
de navigation
Un puissant moteur
de recherches avancées
multicritères

Au choix, tous les résultats de
recherche ou la nomenclature
affichée d’un simple clic

Mémoriser une liste de mots
Suggérer un mot
à la rédaction

Les citations, les exemples,
les synonymes... en un clic

Le plan des articles longs

L’étymologie de tous les
mots et la datation

Tous
lesmots
mots prononcés
sont prononcés
16
000

Les tableaux complets
de conjugaison

EN LIGNE

EN TÉLÉCHARGEMENT

Toujours à jour

Ne nécessite pas de connexion
à Internet hors installation

Consultable partout depuis tout
ordinateur, tablette ou smartphone,
et depuis tout navigateur

Idéal sur ordinateur, compatible
Windows 7/8/8.1/10

Intégrable aux ENT

Disponible en version Mac sur demande

Pour équiper tous les professionnels
et les institutions :

SUR TABLETTE
Application téléchargeable
sur l’App Store

Ils nous font confiance :

Département ressources numériques
Tél. : 01 45 87 52 47
E-mail : commercial.numerique@lerobert.com
Site Internet : www.lerobert.com

Le Robert – 25, avenue Pierre-de-Coubertin – 75211 Paris cedex 13, une maison d’édition de SEJER
Société Anonyme au capital de 9 898 330 € – Siège social : 30, place d’Italie – 75702 Paris cedex 13 – RCS Paris B 393 291 042
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