Le Grand Robert

«

La langue française est vivante, active,
multiple : elle nécessite une description
capable de suivre en marche ce train
à grande vitesse. La voici, dans
la recherche du savoir et du plaisir.

Alain Rey

de la langue
française

S’ADAPTE À TOUT FORMAT D’ÉCRAN

»

Linguiste et lexicologue
des éditions Le Robert

Exemple du mot « contrat » sur ordinateur, tablette et smartphone

LE PLUS GRAND DICTIONNAIRE EN NOUVELLE ÉDITION
LA RÉFÉRENCE POUR MAÎTRISER TOUTES LES SUBTILITÉS DU FRANÇAIS
CONTENU
• Le plus grand dictionnaire de langue française :
100 000 mots, 350 000 sens illustrés
d’exemples d’emplois, 25 000 expressions,
locutions et proverbes, toutes les conjugaisons, les féminins et les pluriels, soit 780 000
formes directement accessibles
• Des articles d’une richesse inégalée : pour
chaque mot, toutes les nuances de sens et
l’étymologie détaillée ; 1 million de renvois
analogiques
• Un dictionnaire culturel : 5 000 remarques
sur la langue, 40 tableaux thématiques
• Une anthologie de citations littéraires,
véritable panorama de la littérature française
du Moyen Âge à nos jours : 325 000 citations
classiques ou contemporaines, 2 000 biographies d’auteurs
Nouvelle édition 2017
Un contenu actualisé et enrichi de
plusieurs centaines de nouveaux mots,
sens, expressions et citations

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

POINTS FORTS
La référence absolue pour les
connaisseurs (auteurs, rédacteurs,
institutions, universités…) :
• un contenu rédigé par notre équipe de
lexicographes, sous la direction du célèbre
linguiste Alain Rey

• Un puissant moteur de recherche multicritère, pour des recherches avancées par
entrée, en phonétique, dans les citations ou
en texte intégral

• pour retrouver toutes les subtilités et nuances
de la langue

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

• pour découvrir les mots rares

• Le réglage des préférences utilisateur : taille
des caractères, lexique personnel, historique…
• La suggestion à l’équipe éditoriale de mots
non trouvés dans le dictionnaire
• Une toute nouvelle interface intuitive

• pour explorer une base incontournable de
connaissances linguistiques et culturelles
• pour voyager au cœur de la littérature
classique ou contemporaine et enrichir
ses écrits de références
Le + de la version en ligne :
un affichage qui s’adapte au format de l’écran
(ordinateur, tablette, smartphone)
Le + de la version en téléchargement  :
la recherche facilitée d’un mot ou d’une
expression au sein d’un article

—

Le Grand Robert

PLUS DE
3 MILLIONS
D’UTILISATEURS
DANS LE MONDE

de la langue française

—
100 000 mots et 350 000 sens,
le plus grand dictionnaire
2 000 biographies
d’auteurs

Une toute nouvelle
interface intuitive

Le réglage des préférences utilisateur
(taille des caractères, lexique...)
Aide
en ligne

Historique
de navigation

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

Un puissant moteur de
recherches avancées
multicritères : par entrée,
en phonétique, dans les
citations ou en texte intégral
Mémoriser
une liste de mots

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

Suggérer un mot
à la rédaction

L’étymologie détaillée
des mots et leur datation

Le plan de tous les articles
L’hypertexte généralisé :
tous les mots sont
cliquables

Les tableaux complets
de conjugaison

1 million de renvois
analogiques, pour passer
d’une idée à l’autre en un clic

EN LIGNE

EN TÉLÉCHARGEMENT

Toujours à jour
Consultable partout depuis tout
ordinateur, tablette ou smartphone,
et depuis tout navigateur

Ne nécessite pas de connexion à Internet
hors installation

Intégrable aux ENT

Sur ordinateur,
compatible Windows 7/8/8.1/10
Disponible en version Mac sur demande
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