
Dictionnaires en ligne 

Grand dictionnaire terminologique 

Conçu par l'Office québécois de la langue française, ce dictionnaire donne 

accès à près de trois millions de termes français et anglais. 

Le Grand Robert de la langue française 

Ouvrage fournissant, pour chacun des mots, le sens, les orthographes, les 

étymologies, les expressions ainsi que les locutions et proverbes.   

Dictionnaire Usito 

Entièrement conçu et réalisé au Québec, ce dictionnaire de la langue française 

met en avant-plan les usages québécois, canadiens et nord-américains dans 

tous les domaines de la vie courante et professionnelle. 

Lexilogos 

Répertoire de dictionnaires et de lexiques comprenant une centaine de 

langues. 

Orthonet 

Site ayant pour objectif de répondre gratuitement aux questions des usages en 

ce qui a trait aux difficultés de la langue française, particulièrement à l'écrit. 

Le dictionnaire visuel 

Les verbes 

Site pour la conjugaison en ligne. 

Dictionnaire des synonymes  

Dictionnaire des cooccurrences 

Le Dictionnaire des cooccurrences est un outil précieux pour quiconque hésite 

devant un mot, ne sachant quel adjectif qualificatif ou quel verbe lui 

conviendrait. On trouve dans cet ouvrage une liste de suggestions pour un 

grand nombre de substantifs français, y compris des termes nouveaux. 

  

La recherche intelligente dans Word en ligne (O-365) 

 

http://www.granddictionnaire.com/
https://www.lerobert.com/dictionnaires/francais/langue/dictionnaire-le-grand-robert-de-la-langue-francaise-abonnement-annuel-3133099010289.html
https://usito.usherbrooke.ca/
https://www.lexilogos.com/
http://orthonet.sdv.fr/
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://les-verbes.com/
https://www.synonymes.com/
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
https://support.office.com/fr-fr/article/acc%C3%A9der-%C3%A0-des-informations-sur-vos-t%C3%A2ches-gr%C3%A2ce-la-recherche-intelligente-debf2083-5ac0-4739-8667-ae2467bec044


 

 

Les correcteurs en ligne 

BonPatron 

Cet outil permet de vérifier l’orthographe et la grammaire des textes écrits en 

français. Les élèves pourront réfléchir à leurs erreurs, puisque l’application les 

identifie. De plus, cet outil explique les règles en cause. 

Reverso 

Scribens 

Ce correcteur en ligne  permettra à l’élève de copier-coller son texte et 

d’obtenir des indications pour s’autocorriger. 

Le correcteur souligne en rouge les fautes d’orthographe potentielles; en vert, 

les erreurs grammaticales; en jaune, les erreurs à examiner et en bleu les 

erreurs de typographie et de ponctuation. En cliquant sur les mots surlignés, 

l’élève obtient une rétroaction qui l’invite à se questionner et à prendre une 

décision. 

 

https://bonpatron.com/fr/
https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/
https://www.scribens.fr/

