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LLESES  DICTIONNAIRESDICTIONNAIRES

Dictionnaires de langue
 Grand dictionnaire terminologique de la langue française  
 Trésor de la langue française informatisé  
 Dictionnaire Larousse  
 Dictionnaire de l’Académie française  
 Le Dictionnaire.com  
 Dictionnaire TV5 multifonctions  
 Dictionnaire Littré  
 Wiktionnaire  

Dictionnaires visuels 
 Dictionnaire visuel   (Ikonet.com)
 Dictionnaire visuel   (Infovisual.info)

Dictionnaires des synonymes
 Dictionnaire des synonymes – Université de Caen  
 Synonymes  

Dictionnaires de traduction
 Inter Active Terminology for Europe  
 Reverso  

Dictionnaires spécialisés
 Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du Nord  
 Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec  
 Dictionnaire biographique du Canada en ligne (1000-1930)  

LLESES  PRINCIPAUXPRINCIPAUX  AVANTAGESAVANTAGES  DESDES  OUTILSOUTILS  ENEN  LIGNELIGNE    
 La fréquence des mises à jour
 La facilité de la recherche et de la consultation

 L’accessibilité (il suffit d’avoir un accès Internet…) 
 Le contenu multimédia disponible

LLESES E ENCYCLOPÉDIESNCYCLOPÉDIES

 Encyclopédi@ - ERPI  
 Encyclopédie canadienne  
 Encyclopédie de l’Agora  
 Encyclopédie Larousse  
 Wikipédia  

LLESES  ATLASATLAS

 Le Québec géographique  
 Atlas du Canada  
 Atlas canadien en ligne  
 Atlas géographique   

mondial
 Vues d’ensemble du   

Québec
Source: Picto

LLESES  ANNUAIRESANNUAIRES ( (ETET  AUTRESAUTRES  GUIDESGUIDES))
 Annuaire du Québec   (jusqu’en 2007)

 Guides Michelin   (guides de voyage)

 The World Factbook – CIA   (infos sur les pays - en anglais)

LLESES  RÉPERTOIRESRÉPERTOIRES  DEDE  SITESSITES W WEBEB

 La Toile du Québec  
 BREF  
 Des ressources pour réussir  
 Bibliothèque de référence virtuelle  
 Fouineux  
 Les Signets de la Bibliothèque nationale de France  
 Google Annuaire  
 IPL  2     (en anglais)  

Source: Picto

LLESES  GRAMMAIRESGRAMMAIRES  ETET  CONJUGATEURSCONJUGATEURS

 La Grammaire interactive  
 Le Conjugueur  
 Le Devoir conjugal  
 BonPatron.com  
 Banque de dépannage linguistique  
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