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CNRTL – CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET 
LEXICALES 

Ressources linguistiques 

Lien vers le site : www.cnrtl.fr   

LES + DE LA BASE 

• Accè s gratuit, via unè intèrfacè, a  plusièurs dictionnairès informatisè s du français (TLFI, DES, ètc.) 

• Pèrmèt dè constituèr un rè sèau sè mantiquè autour d’un mot 

• Possibilitè  dè crè èr unè èxtènsion sur son motèur dè rèchèrchè pour avoir dirèctèmènt accè s aux dè finitions, 

synonymès, è tymologiè èt proxè miè 

DESCRIPTION DU CONTENU DU PORTAIL LEXICAL 

• Plusièurs onglèts « Morphologiè », « Lèxicographiè », « E tymologiè » ; « Synonymiè » èt « Antonymiè » ; 

« Proxè miè »  

• Lès onglèts « Morphologiè », « Lèxicographiè » èt « E tymologiè » proposènt lès è lè mènts què l’on trouvè avèc 

lès èntrè ès dès dictionnairès traditionnèls. Par dè faut, lè dictionnairè proposè  èst cèlui dè Trè sor dè la Languè 

Françaisè Informatisè  (TLFI) qui dè ploiè dè maniè rè èxhaustivè toutès lès significations dès mots. Mais d’autrès 

dictionnairès sont è galèmènt accèssiblès. 

• Lès onglèts « Synonymiè » èt « Antonymiè » s’appuiènt sur lè Dictionnairè Elèctroniquè dès Synonymès (DES) 

qui proposè dès mèsurès dè dègrè s dè synonymiè 

• Enfin l’onglèt « Proxè miè » s’appuiè sur dès rè sèaux lèxicaux èt pèrmèt d’è valuèr lès rèlations èntrè lès mots 

pour constituèr un rè sèau sè mantiquè par èxèmplè 

 

 

 

 

 

RECHERCHE 

• Simplè par èntrè ès dans diffè rènts dictionnairès informatisè s 

• Options d’affichagès pour rèndrè visiblè lès è lè mènts importants dè la rèchèrchè 

• Rè unit èt documèntè dès outils èt logicièls librès d’accè s pour lè traitèmènt automatiquè dès languès 

Ergonomiè dè la basè 

• Accè s librè 

• Extènsion via un navigatèur 

• Options d’affichagè dè l’onglèt « Lèxicographiè » qui pèrmèt unè lècturè intuitivè 

https://www.cnrtl.fr/

