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Cote FIE I - Grands dictionnaires de la langue française 
 

FA 1 Dictionnaire de la langue française / Emile Littré.  – Gallimard, 1964-1965. – 7 vol.  
   

Dictionnaire de la langue du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. 
Littré a conçu son dictionnaire avec la conviction que la langue française est à son apogée au XVIIe siècle. Le mot est 
étudié à partir des emplois dominants au XVIIe siècle, suivant un ordre souvent subjectif plus que logique. 
Très riche de termes classiques présents dans la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles, de termes des métiers et des 
sciences. Intéressant aussi pour la présence de nombreux mots de français régional. 
Réputé pour la richesse des citations : 250000 citations pour 80000 définitions. 
 
Editions : 
1863-1870 : 1ère édition suivie de plusieurs rééditions sans mises à jour. 
Version en ligne: http://www.lesensdesmots.com/ 
2004 : parution du nouveau Littré, édition revue et augmentée. 

Version en ligne : http://www.nouveaulittre.fr/Modules/NLi … /index.php 

 
Structure de la notice: 
 - Prononciation (utile aux seuls français car n’utilise pas l’alphabet phonétique international) 
 - Catégorie grammaticale 
 - Définitions 
 - Citations des auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles 
 - Historique : histoire du mot, avec des citations classées par ordre chronologique depuis le Moyen Age 
 - Etymologie 

 

FA 2 Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de 
Paul Robert / Danièle Morvan  et Alain Rey.  - Dictionnaires Le Robert, 2001. – 6 vol.   
  
Paul Robert a eu l’idée d’un grand dictionnaire qui s’inscrirait dans la continuité du Littré pour le XXe siècle. Il prend la 
suite du Littré en s’appuyant sur un riche corpus de citations des XIXe et XXe siècles. 
La nouveauté du Robert est l’aspect analogique du dictionnaire qui établit des relations de sens entre les mots. Les 
renvois analogiques, en gras et précédés d’une flèche, sont des sortes d’hypertextes qui permettent de retrouver un 
mot à partir d’une forme qu’on connaît. Cela peut être une synonymie, une ressemblance, un rapport logique ou 
même une appartenance commune à un thème d’expression. 

 
Editions : 
1

ère
 édition : 1952-1964 

2
e
 édition : 1985 

2
ème

 édition augmentée : 2001 
 
Structure de la notice : 

- Orthographe (donne les différentes orthographes, le féminin, le pluriel en cas de difficulté) 

- Prononciation en alphabet phonétique international 

- Catégorie grammaticale 

- Etymologie avec la date du premier emploi 

- Sens des mots : dictionnaire analytique avec classification hiérarchique. 

- Niveaux de langue, emplois dans le temps et dans l’espace, fréquence 

- Dérivés du mot donnés en fin d’article (ces dérivés faisant l’objet d’un article dans l’ordre alphabétique 
des notices). 

- Citations avec référence complète. 

- Analogies 

- contraires 
 

http://www.nouveaulittre.fr/Modules/NLittreOnline/index.php
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FA 3 Grand Larousse de la langue française en sept volumes / Louis Guilbert (Directeur).  René Lagane 
(Directeur).  Georges Niobey (Directeur).  – Larousse, 1982. – 7 vol.      
   
Dictionnaire de la langue française des XIXe et XXe siècles. 
Démarche didactique dans le courant structuraliste, à partir de l’usage,  qui n’a plus rien à voir avec la démarche 
historique du Littré. 
Contient le vocabulaire général, de nombreux termes techniques et scientifiques, des termes empruntés aux langues 
étrangères. 
Une partie « grammaire et linguistique » contient des articles de caractère encyclopédique dans le domaine de la 
linguistique (« accents », « adverbe », « syntaxe »,  mots grammaticaux tels que « à » qui font l’objet d’articles très 
détaillée). 
1

ère
 édition 1978-1978 

 
Structure de la notice: 

- Orthographe, avec les variantes, le féminin (le pluriel est donné en fin de notice quand il y a difficulté) 

- prononciation en alphabet phonétique international 

- catégorie grammaticale 

- étymologie avec la date du premier emploi 

- sens des mots à partir de l’emploi dominant actuel, avec des exemples (citations) 

- relations lexicales : synonymes, antonymes 
 
Annexes : 
Tableau des suffixes, tableau des préfixes, formation des mots composés, d’abord dans une perspective historique, 
puis étude de la construction des unités lexicales selon une perspective synchronique (suffixation, préfixation, 
composition). 
Tableau des conjugaisons 

 

FA 4 Dictionnaire culturel en langue française / sous la direction de Alain Rey ; direction éditoriale de Danièle 
Morvan / Rey Alain (Directeur)  et Morvan Danièle (Editeur).  - Dictionnaires Le Robert, 2005. – 4 vol.   

Dictionnaire de langue et dictionnaire encyclopédique, on retrouve dans le Dictionnaire culturel de nombreuses notices 
du Grand Robert de la langue française (voir FA 2). Mais s’y ajoutent de nombreux liens vers des notions 
« culturelles » : de notions abstraites aux réalités concrètes, 1320 « encadrés » traitent de multiples thématiques : - les 
concepts (l'esprit, la folie, le symbolisme...) - les grandes disciplines (les mathématiques, l'économie, la psychologie...) - 
les sentiments humains (l'amour, la colère, la peur...) - les arts et la culture (la musique, l'architecture, le cinéma...) - la 
faune et la flore (l'éléphant, les fleurs, la tomate...) - les objets de la vie quotidienne (le téléphone, la bicyclette, les jeux 
vidéos...) - la nourriture et le vêtement - les jeux et les sports... 

Annexes : 
Noms dérivés de noms propres (de personne et de lieu), dictionnaire des suffixes, conjugaison, bibliographie. 
 

TLF En ligne Le Trésor de la Langue Française Informatisé 
 

Dictionnaire de l’Académie française http://atilf.atilf.fr/academie9.htm 
 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://atilf.atilf.fr/academie9.htm
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Cote FIE II - Dictionnaires courants de la langue française 
 

E FRA 2 Le Nouveau petit Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française : nouvelle édition du Petit Robert / par Paul Robert ; texte remanié et amplifié sous la direction de 
Josette Rey-Debove et Alain Roy.  - Dictionnaires Le Robert, 2007   

 

Dictionnaire de la langue actuelle qui tient compte de l’évolution du lexique : mots nouveaux, mots composés, mots 
empruntés à l’étranger, verlan (par exemple « meuf ») avec un aspect historique (date du 1

er
 emploi et étymologie). 

Perspective analogique permettant de trouver un mot oublié à partir d’un mot connu (association d’idées) grâce aux 
mises en relation des mots entre eux. 
Fonction de décodage (part de la forme du mot pour en repérer le sens par une définition) et fonction d’encodage qui 
permet de trouver le mot qui convient le mieux à une situation grâce aux nombreux exemples qui montrent « la 
signification en action ». 
Contient un grand nombre de sigles. 
1

ère
 édition : 1967 

 

Structure des notices : 

- orthographe avec variantes 

- prononciation en alphabet phonétique international 

- catégorie grammaticale 

- étymologie avec la date du premier emploi 

- valeurs d’emploi : niveaux de langue, usage dans l’espace et dans le temps, domaine particulier. 

- sens et définitions 

- exemples forgés ou citations (table des auteurs cités) 

- locutions, allusions (slogans, dialogues de films), présents à tous les mots de l’expression. 

- contraires 

- pluriel des mots composés 
 

Annexes :  Concordance des datations de mots avec liste des textes correspondants aux datations, liste des noms 
communs et adjectifs correspondant aux noms propres de personnes et de lieux (ex dantesque, gaullien, 
andalou), liste des suffixes, tableau des conjugaisons.  

 

E FRA 4 Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française / Alain Rey (Directeur).  - 
Dictionnaires Le Robert, 2002          
2 exemplaires  FA 7 (éd. 1995) FA 8 (éd. 2002) 

 

Description simple et concise de quelques 35000 mots dans leur aspect fonctionnel, dans une démarche 
synchronique,c'est-à-dire sans considération historique,  avec un aspect analogique propre aux dictionnaires Robert. 
1

ère
 édition : 1971 

 

Structure des notices : 

- prononciation en alphabet phonétique international 

- catégorie grammaticale 

- sens des mots 

- exemples brefs forgés pour le dictionnaire 

- renvois analogiques (de sens ou de forme) après la flèche double ou simple pour des expressions à 
consulter au mot principal 

- paronymes et faux amis 

- contraires 

- mots de la même famille 

- les valeurs d’emploi  (péjoratif, vieilli) 
 

Annexes : Dictionnaire des suffixes, conjugaisons, prononciation du français, liste des dérivés des noms de 
personnes (darwinien, donjuantesque…), noms et adjectifs tirés des noms propres de lieux.  
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E FRA 5 Dictionnaire de la langue française : lexis / Jean Dubois (Directeur).  – Larousse, 1994     
 

En regroupant les mots autour d’une terme-vedette selon des critères sémantiques et morphologiques (mots dérivés 
par suffixation, préfixation et composition), ce dictionnaire permet au lecteur de comprendre le processus de 
formation du lexique français. Des renvois sont faits quand c’est jugé nécessaire, par exemple de « inavouable » vers 
« avouer ». Cependant ces renvois n’étant pas systématiques, cela en fait un dictionnaire difficile à manier pour les 
étrangers, qui par exemple ne trouveront pas « contremarque » à la lettre C, mais sous la notice « marque ». 

  Offre une perspective historique avec la présence de mots de la langue classique utilisés dans les textes littéraires, afin 
de permettre au lecteur la compréhension de tous les textes du patrimoine culturel français. Les termes de la langue 
classique et littéraire sont signalés par une présentation particulière. 
Fait une large place au vocabulaire technique et scientifique, et une plus modeste au français des régions et de la 
francophonie. 
1

ère
 édition : 1979 

 
Structure des notices : 

- orthographe avec les variantes 

- phonétique 

- étymologie et datation 

- sens, suivis chacun d’une définition, d’exemples forgés ou de citations 

- synonymes et contraires donnés après chaque exemple, ce qui permet de vérifier le bon emploi d’un 
synonyme en fonction du contexte 

- locutions traitées à la suite du sens, à un seul mot, le plus révélateur, ce choix étant évidemment subjectif. 
 
Annexes : Dictionnaire grammatical 

 

E FRA 1 Le Robert méthodique : dictionnaire méthodique du français actuel / Josette Rey-Debove (Directeur).  - 
Dictionnaires Le Robert, 1982           ¶ 

 
Dictionnaire synchronique structural, sans démarche historique. 
Mots analysés en fonction des éléments qui les composent. ;  ces éléments morphologiques sont intégrés à la 
nomenclature. Ainsi  l’article « –cid- : élément qui signifie qui tue » renvoie à tous les mots constitués de cet élément, 
qui sont traités à l’ordre alphabétique. 
Ces éléments ne doivent pas être confondus avec l’étymon, qui n’est pas indiqué. Les mots sont ainsi présentés dans 
leur famille lexicale, ce qui permet d’éviter des confusions et des fautes d’orthographe. 
1

ère
 édition : 1982 

 

- orthographe, y compris s’il y a lieu le féminin ou le pluriel quand il y a difficulté 

- Prononciation 

- catégorie grammaticale 

- sens, définition et exemple si nécessaire. 

- Niveau de langue dans le temps (vieilli), l’espace (régional) ou la société (familier) 

- Relations lexicales : synonymes, contraires 
 
Annexes : 
Liste des noms propres avec les noms communs et adjectifs correspondants, étymologie des éléments, tableaux des 

conjugaisons. 
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E FRA 6 Dictionnaire du français / Rey-Debove Josette (Directeur).  – Le Robert , 2003  
2 exemplaires FA 10 (éd. 1999) FA 11 (2003) 

 
Dictionnaire pour l’apprentissage du Français Langue Etrangère. 
Mots courants de la conversation et de la presse (pas de mots techniques et scientifiques). 
Définition simple et beaucoup d’exemples. 
Les formes conjuguées difficiles sont présentes dans l’ordre alphabétique ex vais renvoie au verbe aller, puisse au verbe 
pouvoir. 
Mots tronqués (infos, sécu), sigles, abréviations (Mme, bd) 
1

ère
 édition : 1999 

 
Structure de la notice : 
 - orthographe avec le féminin (le pluriel est donné dans les exemples) 
 - phonétique 
 - catégorie grammaticale 
 - pour les noms, article avec lequel le mot s’emploie (comptable/non comptable, par exemple « le  lait ») 
 - sens et définition 
 - niveau de langue (neutre, familier ou recherché) 
  - synonymes et contraires, après la définition ou l’exemple pour tenir compte du contexte 
 - faux amis pour 14 langues différentes 
 - remarques d’ordre culturel, grammatical… 
 
Annexes :  
Liste des faux amis (en allemand, anglais, danois, espagnol, grec, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, 
portugais,roumain,russe,suédois) 
Liste des sigles 
Tableau de correspondance des noms propres géographiques entre la langue d’origine et le français 
Liste des noms de pays avec leur genre, suivis des adjectifs correspondants. 
Tableau des noms de nombres 
L’expression de l’heure 
Les institutions françaises 
Chronologie de l’histoire de France jusqu’à 1999 
Conjugaisons 
Cartes de la France physique,  la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Québec. 
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Cote FIE III - Dictionnaires spécialisés de la langue française 
 

Dictionnaire de mots par l’image: 
 

FB 15 Nouveau dictionnaire visuel / Corbeil Jean-Claude  et Archambault Ariane . - Editions Québec-Amérique, 2003 
 
 Dictionnaires de mots par thèmes : 
 
FB 1 Dictionnaire des mots contemporains / Pierre Gilbert. - Dictionnaires Le Robert, 1989. - (Les Usuels) 
FB 10 Dictionnaire des mots rares et précieux. - Union générale d'éditions, 1998. - (10-18; 2782) 
FB 11 Le Dico des mots de la couleur : d'abricot à zoulou / Colette Guillemard. – Seuil, 1998. - (Les Dicos de Point Virgule) 
FB 12 Le Bleu : dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle / Annie Mollard-Desfour . – CNRS, 1998 
FB 14 Le Rouge : dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle / Annie Mollard-Desfour. – CNRS, 2001 
FB 13 Guide du français familier / Duneton Claude  et Amon Marri. - Seuil; 1998. - (Les Dicos de Point Virgule) 
FC 8 Dictionnaire argot-français & français-argot / Georges Delesalle. – Ressouvenances, 1998 
RA 2 Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires : dictionnaire de compréhension et de production de la langue 

des affaires. – Paris : Didier, 2001 
 

Dictionnaire historique : 
 

FC 7-1 Dictionnaire historique de la langue française... / Alain Rey. – 2 vol. - Dictionnaires Le Robert, 1993 
 
 Dictionnaires des synonymes, antonymes, analogies : 
 
FB 16 Dictionnaire des homonymes. - Larousse; 2001 
FB 17 Dictionnaire Bordas des synonymes, analogie, antonymes / Roger Boussinot . – Paris : Bordas, 2004. - (Les Référents) 
FB 18 Dictionnaire des combinaisons de mots : les synonymes en contexte / Yaël Freund ; sous la direction de Dominique Le 

Fur]. – Dictionnaires Le Robert, 1994. - (Les Usuels) 
FB 3 Dictionnaire analogique / Georges Niobey (Directeur). – Larousse, 2001 
FB 4 Dictionnaire des synonymes / Emile Genouvrier. Claude Désirat et Tristan Hordé. – Larousse, 2001 
 
 Dictionnaires d’expressions et locutions : 
 
FB 6 100 [cent] locutions historiques expliquées / Daniel Appriou. - Marabout; 1997. - (Savoir pratique Marabout ; 8561) 
FB 7 Dictionnaire des expressions et locutions / Rey Alain  et Sophie Chantreau. – Dictionnaires Le Robert; 1990. - (Les 

Usuels) 
 
 Dictionnaires de la grammaire et de l’orthographe :  
 
FB 9 Dictionnaire des difficultés du français / Daniel Péchoin (Directeur)  et Bernard Dauphin. – Larousse, 2001 
FD 3 Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite / André Jouette. – Le Robert , 1999. - (Les Usuels) 
FD 2 Encyclopédie de la grammaire et de l'orthographe. – Le Livre de poche, 1997. - (Encyclopédies d'aujourd'hui) 
 


