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Eléments de recherche : Toutes citations : - LES EDITIONS LE ROBERT - LE ROBERT : dictionnaire - PAUL ROBERT - LE CD-ROM DU PETIT
ROBERT - COLLEGE : édition du Robert pour le département de la Charente - ROBERT & COLLINS : dictionnaire ...

Soignez votre prose
Inutile de vous faire les biceps en trimballant d'épais volumes dans votre sac
votre iPad contient tous les dictionnaires de référence de la langue française.

Étendez
votre vocabulaire
L'application officielle du dic-
tionnaire Le Robert est un mo-
dèle du genre . moins chère
que son équivalent papier
(9,99 euros), elle recense plus
de 200 000 mots et offre un
grand confort de lecture Vous
profitez du champ de re-
cherche pour retrouver en un
instant la définition de votre
choix et de nombreux outils
complètent votre approche,
notamment un dictionnaire
étymologique recensant plus
de 30 000 termes et près de
13 000 citations illustres

Reportez-vous à l'encyclopédie
En marge du pur dictionnaire des noms communs et
des noms propres, Le Robert intègre un volet ency-
clopédique très riche Celui-ci s'article autour de plus
de 550 articles complets, illustres de nombreuses
planches et de cartes géographiques Tous les grands
sujets sont soigneusement décortiques par des spé-
cialistes et des chercheurs et vous consignez vos re-
cherches précédentes dans l'historique Un excellent
outil pédagogique pour tous les élevés
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Profitez d'outils complémentaires
Pour chaque terme figurant dans le dictionnaire, vous
disposez de nombreux services complémentaires II
est ainsi possible de découvrir tous les synonymes du
mot choisi, parmi plus de trois millions de références,
ou de vérifier le "profil" qui lui est associe Celui-ci vous
renseigne sur les principaux usages du mot, tout en
dressant des statistiques détaillées sur les recherches
des autres utilisateurs Les cruciverbistes apprécieront
l'outil qui complète leurs définitions

i <* Révisez vos tables de conjugaison
Vous hésitez lors de la conjugaison ou de l'orthographe d'un
verbe ? Reportez-vous sans hésiter a l'application Le Conjugueur
(0,79 euro), qui reprend le principe du traditionnel Bescherelle II

vous suffit d'effectuer une recherche grâce au champ supérieur pour dé-
couvrir aussitôt la conjugaison du verbe correspondant a tous les temps et
tous les modes Idéal pour ne plus se tromper ' Avec ses quiz et ses multi-
ples jeux, cette application constitue également un excellent compagnon
pour nos chères têtes blondes


