
15 rue Malebranche 75005 Paris
Tél. : (33) 1 53 10 27 00  Télécopie : (33) 1 53 10 27 27

Mél : cnrseditions@cnrseditions.fr - Site Internet : www.cnrseditions.fr

L’événement de la rentrée !

Coffret cédérom + livre   
Prix de lancement : 69 euros jusqu’au 31 décembre 2004 * 

* Dans la limite des stocks disponibles

 

Le plus complet des dictionnaires sur cédérom

CÉDÉROM : texte intégral

Visualisation dynamique
Consultation transversale
Requête complexe

100000 mots avec leur histoire
270000 définitions
430000 exemples
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Le dictionnaire de référence

La référence du savoir



Trésor de la Langue Française informatisé 
L’outil incontournable pour tous les amoureux de la langue française ! 

La naissance du Trésor de la Langue Française

 Le Trésor de la Langue Française est le fruit de recherches linguistiques 
approfondies sur l’histoire et l’usage actuel du vocabulaire français. Les années 60 
marquent l’origine du projet avec la fondation du Centre de recherche sur la langue 
française destiné à assurer une succession au LITTRÉ. Le travail d’une centaine de 
chercheurs donne alors naissance à 16 volumes, parus entre 1971 et 1994. Offrant 
une analyse détaillée des mots du XIXe siècle et du XXe siècle, le TLF représente une 
référence incontestée. Le nombre d’exemples littéraires qui illustrent son contenu 
demeure inégalé.
 Au début des années 90, commence la phase de traitement informatique du 
TLF, assurée par le CNRS au sein de l’Institut national de la langue française, devenu 
Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) en 2001.

Les apports de la version informatique

 Le Trésor de la Langue Française informatisé se distingue des autres 
dictionnaires électroniques présents sur le marché par la puissance de recherche qu’il 
offre aux utilisateurs. Cette puissance résulte d’un traitement hautement élaboré qui 
décompose le texte du TLF en objets élémentaires (définitions, extraits littéraires 
où apparaît le mot recherché, indicateurs de domaine technique, indicateurs 
sémantiques, étymologiques et historiques, grammaticaux, stylistiques, usages et 
emplois, synonymes et antonymes) et analyse les relations hiérarchiques liant ces 
objets.
 Le TLFi  réunit aujourd’hui sur un seul cédérom l’intégralité de l’ancienne 
version papier. Grâce  à ce nouvel outil, les recherches s’effectuent de manière plus 
rapide et plus efficace. De plus,
• le programme s’intègre au traitement de texte de l’utilisateur (WORD) et    
  fournit immédiatement l’explication ou la correction d’un mot 
• le moteur de recherche est utilisable directement depuis Internet Explorer et  
  donne accès à la définition de n’importe quel mot d’une page Internet
• La fonction de recherche rapide permet d’obtenir plus simplement l’orthographe 
et la signification d’un mot  

 Grâce au cédérom, cet outil incontournable est à présent accessible à tous, 
tant au niveau de son utilisation que par son prix. Les enseignants, les étudiants, 
les lycéens, les linguistes, ainsi que toutes les personnes amenées à rédiger 
quotidiennement, y trouveront toute l’aide dont ils ont besoin.

Configuration matérielle requise : Processeur Intel Pentium II 350 MégaHertz - 64 Mo de RAM - 450 Mo d’espace 
disque disponible Lecteur de cédérom - Carte graphique 256 couleurs - Résolution d’écran de 800x600

Configuration logicielle requise : Microsoft Windows 98 - Me - NT 4 (SP 6) - 2000 - XP 
Navigateur Internet (non fourni) :  Internet Explorer 5 ou ultérieure - Mozilla 1.6 ou ultérieure - Netscape 7.1 ou ultérieure



Le dictionnaire le plus complet  
par son nombre d’entrées et sa précision linguistique

 
100 000 mots avec leur histoire - 270 000 définitions - 430 000 exemples

 
- recherche puissante et rapide
- l’intégralité de la version enrichie des 16 volumes contenus en un seul cédérom
- vingt fois moins onéreux que la version papier
- utilisation pratique et ergonomique
- assistance aux mots croisés

- traitement exhaustif des mots du XIXe siècle et XXe siècle
- nombreux exemples littéraires pour chaque entrée
- intégration des derniers apports de la recherche linguistique

Les trois modes de recherche du TLFi
Facile d’utilisation, le TLFi répond à tous les usages :

 
Visualisation simple d’un article : permet de lire le dictionnaire, article par 
article, avec possibilité de mettre en évidence chaque type d’information, pour 
repérer, par exemple, les définitions, les extraits littéraires, l’étymologie, etc. 

Consultation transversale : rassemble, par exemple, tous les mots d’origine 
espagnole, tous les mots utilisés dans la marine, tous les régionalismes 
canadiens, etc. 

Requête complexe : regroupe, par exemple, les termes de marine en rapport 
avec la manœuvre des voiles... 

Le TLFi, c’est aussi une 
assistance à la cruciverbie 
qui permet d’exploiter les 
ressources du TLF pour le 
seul plaisir de jouer avec 
la langue française



Bon de commande
Cet ouvrage est disponible chez votre libraire ou sur commande à 

CNRS ÉDITIONS, 15 rue Malebranche F-75005 PARIS
Tél : 01 53 10 27 00 - e-mail : cnrseditions@cnrseditions.fr

Ci-joint mon règlement de ...........euros à l’ordre de CNRS ÉDITIONS par 
 chèque bancaire   chèque postal   mandat
Je vous autorise à débiter mon compte 
 carte bleue Visa   Eurocard   Mastercard n° .................................................................
valide jusqu’au : ...............................................Date : ...............................................................
Signature obligatoire : 

Trésor de la Langue Française informatisé

À compléter et à retourner accompagné de votre règlement à l’adresse ci-dessus
Nom : .................................................................... Prénom : ....................................
Profession : ...............................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .....................................................................
Pays : ........................................................................................................................
Téléphone : ................................................Télécopie : .............................................

ISBN TITRES QUANTITÉ   PRIX TTC MONTANT

Participation aux frais de port : 
Pour un ouvrage : France et pays de l’UE : 5 € - Pour tout ouvrage supplémentaire : 1 €

Pour l’étranger, veuillez nous consulter

TOTAL €

 69 € *Trésor de la Langue  

Française informatisé
2-271-06273-X

* Prix de lancement 69 € puis 79 € à partir du 1er janvier 2005 
   Dans la limite des stocks disponibles


