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AVIS AUX LECTEURS
À titre indicatif, vous trouverez, dans cette partie, quelques dictionnaires et
conjugueurs en ligne qui vous aideront à améliorer respectivement vos
compétences lexicale et grammaticale.
Sans doute ces quelques sites ne sont-ils pas les seuls que l’on puisse trouver sur
la Toile mais ils sont les plus utilisés.
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1. CONJUGUEURS
https://bescherelle.com/le-conjugueur-bescherelle
(Le Conjugueur Bescherelle en ligne : on trouve les 9 515 verbes du français
contemporain, avec, pour chacun d’eux : une fiche d’identité et sa conjugaison à tous les
modes et tous les temps, pour la voix active comme pour la voix passive.)
http://www.leconjugueur.com
(Conjugueur automatique des verbes)
http://www.la-conjugaison.fr/
(Site du Nouvel Observateur : vous pouvez choisir entre « conjugaison », « synonyme » et
« définition »)
http://www.les-verbes.com/
(Conjugueur)
http://www.conjugue-moi.com/
(La Conjugaison française pour les enfants de 6 à 9 ans)
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2. DICTIONNAIRES
Les deux premiers sites sont vivement recommandés :
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
(Le fameux Trésor de la langue française informatisé [en ligne], C.N.R.S. / Université Nancy 2
Analyse et traitement informatique de la langue française, Nancy, ATILF)
http://www.cnrtl.fr/definition/
(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : dans la rubrique « synonymie »,
vous pouvez voir en statistiques quel synonyme est plus proche du mot recherché.)

https://www.littre.org/
(Le fameux Dictionnaire Littré : il s’agit d’un dictionnaire paru à la fin du XIXe siècle. Ses
vedettes comme ses définitions s’appliquent à une langue française qui a beaucoup évolué
en près de 150 ans)
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
(Dictionnaire – Trésor – dictionnaire des synonymes)
http://www.lexilogos.com/grec_langue_dictionnaires.htm
(Dictionnaire français-grec en ligne !)
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/
(Dictionnaire de la langue française avec des synonymes : assez pratique)
http://www.mediadico.com/dictionnaire/
(Dictionnaire simple mais assez efficace)
http://www.mediadico.com/dictionnaire/francais-anglais
(Dictionnaire français-anglais)
http://www.mediadico.com/dictionnaire/anglais-francais
(Dictionnaire anglais-français)

