
AA	  	  2014	  –	  2015	  	  -‐	  IT	  >	  FR	  –	  MLS	  2	  et	  3	  –	  Master	  1	  et	  2	  
Liste	  des	  dictionnaires	  et	  autres	  ouvrages	  conseillés	  

	  

	  
	  
	  
-‐	  Il	  Boch,	  dizionario	  italiano-‐francese,	  francese-‐italiano,	  di	  Raoul	  Boch,	  Zanichelli	  –	  Le	  Robert.	  
	  
-‐	  Le	  Robert	  dictionnaire	  d'aujourd'hui,	  Dictionnaire	  de	  la	  langue	  française.	  
	  
-‐	  Jacque	  Beauchesne,	  Le	  mot	  juste,	  Zanichelli.	  
	  
-‐	  Grévisse,	  Le	  français	  correct,	  guide	  pratique,	  5°	  édition	  révisée	  et	  actualisée	  par	  Michèle	  Lenoble-‐
Pinson,	  Duculot	  éditeur.	  
	  
-‐	  Jean-‐Paul	  Colin,	  Dictionnaire	  des	  difficultés	  du	  français,	  Le	  Robert.	  
	  
-‐	  Henri	  Bertaud	  du	  Chazaud,	  Dictionnaire	  de	  Synonymes	  et	  Contraires,	  Le	  Robert.	  
	  
-‐	  Alain	  Rey,	  Sophie	  Chantreau,	  Dictionnaire	  des	  Expressions	  et	  Locutions,	  Le	  Robert.	  
	  
-‐	  Jacqueline	  Picoche,	  Dictionnaire	  Étymologique	  du	  français,	  Le	  Robert.	  
	  
	  
Ressources	  en	  ligne	  
	  
Le	  Trésor	  de	  la	  langue	  française	  informatisé	  en	  ligne:	  www.atilf.atilf.fr	  	  
	  
IATE	  –	  Banque	  de	  données	  terminologique	  de	  l’UE:	  
http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=it	  
	  
GDT	  -‐	  Grand	  dictionnaire	  terminologique:	  http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/	  
	  
Dictionnaire	  des	  termes	  de	  la	  médecine:	  http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/FR/lijst.html	  

Dictionnaire	  Médical	  Doctissimo:	  http://dictionnaire.doctissimo.fr/	  

Recherche	  d’acronymes:	  http://www.acronymfinder.com/	  

Lexilogos,	  ressources	  linguistiques	  en	  ligne:	  http://www.lexilogos.com/	  

Linguee:	  http://www.linguee.fr/francais-‐anglais/page/about.php	  

Linguee	  est	  un	  outil	  de	  traduction	  unique	  en	  son	  genre.	  Il	  combine	  un	  dictionnaire	  rédactionnel	  et	  un	  moteur	  de	  recherche	  
qui	  vous	  permettent	  de	  chercher	  la	  traduction	  d'un	  mot	  ou	  d'une	  expression	  parmi	  plusieurs	  centaines	  de	  millions	  de	  textes	  
bilingues.	  Linguee	  possède	  mille	  fois	  plus	  de	  matériel	  traduit	  qu'un	  dictionnaire	  en	  ligne	  traditionnel,	  sous	  la	  forme	  de	  
phrases	  complètes	  et	  de	  leur	  traduction.	  

**************	  

NB:	  Vous	  pouvez	  chercher	  vos	  propres	  sources	  et	  constituer	  ainsi	  votre	  liste	  personnelle	  de	  dictionnaires	  et	  de	  glossaires	  en	  
ligne,	  par	  sépécialité.	  Utilisez	  surtout	  ceux	  des	  institutions	  et	  des	  organismes	  internationaux	  (ONU,	  FAO,	  UE,	  OMS,	  OMC,	  etc).	  


