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LES CÉLÈBRES PETIT ROBERT ET PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES SE DÉCLINENT DÉSORMAIS
AUSSI EN VERSION NUMÉRIQUE.
Parfaitement complémentaires, les deux ouvrages couvrent tous les champs de la langue française, du savoir et de
la culture. Une complémentarité mise en valeur avec les éditions 2014 : l’achat de chacun des deux dictionnaires
imprimés oﬀre un accès intégral aux deux ouvrages numériques, pendant un an.

LES ÉDITIONS NUMÉRIQUES DU PETIT ROBERT ET DU PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES, CE SONT
AUSSI :
•
•

•

•

Des contenus actualisés chaque mois par la rédaction.
Des compléments éditoriaux inédits :
dans Le Petit Robert : conjugaison de tous les verbes, mots prononcés, notices
étymologiques, dictionnaire des auteurs de citations… ;
dans Le Petit Robert des noms propres : 2000 nouvelles illustrations, un atlas
interactif, une chronologie...
Une consultation rapide et pratique : une recherche simplifiée pour trouver rapidement
une entrée du dictionnaire ; une navigation hypertexte totale pour passer instantanément
d’un mot à l’autre, de manière croisée dans les deux dictionnaires.
De puissantes fonctions de recherches avancées : pour les jeux de lettres, des recherches
de rimes, de citations, sur l’étymologie…

TÉMOIN PASSIONNÉ DE LA RICHESSE ET DE L’ÉVOLUTION DE NOTRE LANGUE, LE PETIT ROBERT
ACCUEILLE DANS SON NOUVEAU MILLÉSIME DES MOTS ET SENS NOUVEAUX PASSÉS AU CRIBLE
DES LEXICOGRAPHES. LE ROBERT DES NOMS PROPRES, À L’ÉCOUTE DES ÉVÈNEMENTS POLITIQUES,
CULTURELS, SCIENTIFIQUES ET SPORTIFS MONDIAUX, REND COMPTE DU PRÉSENT COMME DU
PASSÉ, DANS TOUTE SA DIVERSITÉ.

LE PETIT ROBERT 2014
Référence des dictionnaires de la langue française, Le Petit Robert
présente un état des lieux de la langue classique et de la langue
contemporaine, où Molière côtoie Patrick Modiano et Emmanuel
Carrère. Chaque année, il s’enrichit de nombreux mots et expressions
ainsi que de nouveaux sens, nuances, actualisations et exemples qui
s’ajoutent aux articles déjà traités.
La presse et les médias, mais aussi la littérature, fournissent constamment de nouvelles manières de dire le monde qui nous
entoure. Le dictionnaire reflète les besoins et les richesses de l’actualité et donne au lecteur les moyens d’exprimer le monde
actuel.
Voici une sélection des nouvelles entrées, des nouvelles expressions et des nouveaux sens de ce millésime 2014 - les nouveaux
mots sont indiqués en caractères gras.

POLITIQUE ET SOCIÉTÉ
L’actualité se rappelle à nous avec triple A ou AAA, accident de la vie, aquoibonisme, bien-pensance, grande cause nationale,
clivant, théorie du complot, conspirationniste, désert médical, droit-de-l’hommiste, syndrome d’épuisement professionnel, exil
fiscal et exilé fiscal, fadette, goncourable, interprofession, légende urbaine, low cost, mariage pour tous, mariage homosexuel (et
mariage gay), mastérisation, nobéliser, panthéoniser, paquet fiscal, prudentiel, redistributif, retoquage, transgénérationnel,
vidéoprotection.
Certains mots et sens sont entendus fréquemment dans le contexte politique, tels que couple exécutif, cumulard, décomplexé,
dédiaboliser, élément de langage, le premier flic de France, gouvernance mondiale, le locataire de l’Élysée, parrainage,
programmatique, signe fort, sondagier.

LA VIE QUOTIDIENNE
Des mots familiers, souvent truculents et imagés, font leur entrée : bombasse, chelou, choupinet, clasher, galoche et galocher,
gnagnagna, hénaurme (variante de énorme), kéké, modeux, pète (« coup »), tirelire (« sexe féminin »), zguègue.
Le sport est également représenté avec boccia, capé, kop, podium (« trois premières places »), et le sport en chambre !
De nouveaux aliments comme dim sum, saté ou satay, tarte fine font leur apparition sur notre table et dans notre vocabulaire.
Trésor vivant, les nombreuses expressions et locutions, souvent familières : eﬀet d’aubaine, mettre à la benne, en berne (fig), on
n’est pas des bêtes, boîte noire (fig), être dans la boucle, la peste brune, en faire des caisses, vouloir être calife à la place du calife,
calme ta joie, aller au contact, être ravitaillé (ou desservi) par les corbeaux, entrer dans le dur, une belle endormie, envoyer du lourd
(et envoyer du gros, du bois, du pâté, du steak), cache ta joie, faire pschitt, faire la course en tête (fig), coûter un bras (et coûter un
rein), être vent debout (fig), entrer dans le dur, présenter la facture (fig), jeu de miroirs (fig), petite musique, à l’insu de mon plein gré,
légende vivante, cacher la merde au chat, plan drague, plan cul, pompier du ciel, être sur le pont (fig), faire la pute (fig), réinventer la
roue, être remonté comme un coucou, regarder dans le rétroviseur (fig), à se rouler par terre, sortie de route (fig), être à la rue (fig),
avoir deux de tension, à tomber par terre, tuer le père, c’est une tuerie, ça me fait des vacances.

LES SCIENCES
La médecine et la science enrichissent également la langue, avec des mots comme comorbidité, astroparticule, biothèque,
boson de Higgs, coltan, mérule, microbiote, nicheur, psychogénéalogie, reprotoxique, survitaminé, toxicovigilance, ulna.
L’environnement et l’avenir de la planète nous préoccupent : bouquet énergétique, locavore, mix énergétique, obsolescence
programmée, particules fines, filtre à particules, maison passive, PCB, ressourcerie, sentinelle écologique, traçable, transit (astron.),
transition énergétique.

LES ARTS
Le monde des arts et du spectacle apporte sa contribution avec bruitiste, caméo, chauﬀeur de salle, claviériste, commissaire
d’exposition, électro, graﬀ et graﬀeur, matinale (nf), mix, palmé («qui a reçu la palme d’or au Festival de Cannes»), street art…

L’INFORMATIQUE ET LE MULTIMÉDIA
Les nouvelles technologies, sources régulières de néologismes, sont aussi présentes avec ami (sur un réseau social), audience
(d’un site), audiovision, biper (un code-barre), capture et capturer (une image, un écran), connectivité, itinérance, rétroéclairage,
suiveur et suivre (sur un microblog), texter, viralité.

LA FRANCOPHONIE
De nouveaux mots venus d’autres horizons enrichissent également cette nouvelle édition ;
du Québec : bas-culotte (« collant»), bourrasser (« malmener ; ronchonner »), cadran « réveil », caisse populaire, caribou
« boisson », chialage (« action de se plaindre sans cesse »), denturologie (« discipline qui traite la fabrication, la pose et l’entretien
des prothèses dentaires amovibles »), enveloppe brune (« pot-de-vin »), patenteux (« bricoleur ingénieux »), printemps (d’)érable,
traînerie (« chose qui traîne, qui n’est pas rangée»), traîneux (« 1- Personne désœuvrée. 2- Personne qui tarde à agir. 3- Personne
désordonnée ») et des expressions comme tenir le gros bout du bâton, avoir le caquet bas, être dans les patates ou attache ta tuque ;
de Belgique : barrière Nadar, géant (des carnavals) ;
de Suisse : arcade « local commercial », numéro postal d’acheminement (NPA).

LES NOUVELLES CITATIONS
Les 150 citations de l’année sont extraites d’œuvres récentes, signées Jean Echenoz (Des éclairs), Annie Ernaux (Écrire la vie),
Marie Darrieussecq (Clèves), Marc Dugain (Avenue des géants), Fred Vargas (L’Armée furieuse), Emmanuel Carrère (Limonov)…
Ces écrivains sont rejoints par de nouveaux noms, comme Delphine de Vigan (Rien ne s’oppose à la nuit), Sorj Chalandon (Retour
à Killybegs), Carole Martinez (Du domaine des murmures), Grégoire Delacourt (La Liste de mes envies), Jean-Christophe Bailly (Le
Dépaysement ; Le Propre du langage), Laurence Cossé (Les Amandes amères), Alexis Jenni (L’Art français de la guerre), Jean-Luc
Seigle (En vieillissant les hommes pleurent), Simon Liberati (Jane Mansfield 1967), Gérard Garouste (L’Intranquille).

Le Petit Robert de la langue française 2014
60 000 mots, 300 000 sens et 35 000 citations
En librairie le 6 juin 2013
Prix : 60 €
2 880 pages
Format : 17 x 24,5 cm
Modalités d’accès aux versions numériques :
L’achat de cet ouvrage oﬀre l’accès intégral à la version
en ligne regroupant l’ensemble des deux dictionnaires,
s,
pendant 1 an. Cette version numérique est consultablee
depuis n’importe quel ordinateur, tablette numérique
ou smartphone, via un simple identifiant/mot de passe.
e.
Existe également en application iPad,
téléchargement ou abonnement sur LeRobert.com

LE PETIT ROBERT
DES NOMS PROPRES 2014
LE PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES, TÉMOIN DE SON TEMPS

DANS LE DOMAINE DES ARTS ET DE LA CULTURE
Des livres sont publiés (Oh…, de Philippe Djian ; Emmaüs, d’Alessandro Baricco ; Grand maître, de Jim Harrison ; Moi, René Tardi,
prisonnier de guerre au Stalag IIB, de Jacques Tardi), des films sont réalisés (Amour par Michael Haneke ; Django Unchained par
Quentin Tarantino ; The Grandmaster par Wong Kar-wai ; De rouille et d’os par Jacques Audiard ; L’Écume des jours par Michel
Gondry) tandis que des écrivains (notamment Olivier Adam, Pierre Bergougnoux, Maryse Condé, Marc Dugain, Evguenia
Guinzbourg, Yasmina Khadra, Marie Laberge, Jonathan Littell, Mo Yan, Alice Munro, Fred Pellerin, Mordecai Richler, Martin
Winckler), des cinéastes (Amos Gitai, Michel Hazanavicius, Jafar Panahi, Johnny To), des artistes (Ai Weiwei, Franz West),
des photographes (Bérénice Abbott, Bettina Rheims), des musiciens (Carla Bley, Esa-Pekka Salonen), des chorégraphes (Jiri
Kylián), des créateurs de mode (Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Hermès) et des designers de jeux vidéo (Miyamoto Shigeru)
font leur entrée dans le dictionnaire.

DANS LE DOMAINE DES SCIENCES, DE LA PHYSIQUE ET DE LA RECHERCHE
Boris Cyrulnik publie Sauve-toi, la vie t’appelle et Cédric Villani Théorème vivant, tandis que Serge Haroche reçoit le prix Nobel
de physique. Tous les nouveaux prix Nobel de l’année font l’objet d’un article, de même que des économistes (Esther Duflo) ou
l’archéologue Jean Guilaine.
La découverte expérimentale du boson de Higgs met à l’honneur les physiciens Robert Brout, François Englert et Peter Higgs.

DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE
Des élections présidentielles ont lieu dans de nombreux pays (Serbie, Moldavie, Égypte, République tchèque, Timor oriental,
Tunisie, Venezuela…), Barack Obama est réélu, la Palestine obtient le statut d’État observateur non-membre à l’ONU, la reine
Beatrix des Pays-Bas abdique, le pape Benoît XVI renonce au pontificat et François lui succède, la guerre se poursuit au Mali et
en Syrie, la crise économique continue à sévir en Europe.
Le Petit Robert des noms propres s’enrichit d’hommes et de femmes politiques dont Jean-Louis Borloo, Harlem Désir,
Mohammed ElBaradei, Pauline Marois, Pak Kŭnhye, Anna Politkovskaïa, Macky Sall, Xi Jinping (qui succède à Hu Jintao en
Chine).

DANS LE DOMAINE DES SPORTS
Usain Bolt et Michael Phelps remportent des médailles d’or aux Jeux olympiques de Londres, Sébastien Loeb est champion
du monde des rallyes pour la neuvième fois, Roger Federer obtient un dix-septième titre du Grand Chelem tandis que Lance
Armstrong est déchu de tous ses titres.
Le Grand stade de Lille est ouvert à Villeneuve-d’Ascq.
Le Petit Robert des noms propres s’ouvre aux équipes de rugby mythiques des All Blacks (Nouvelle-Zélande), des Wallabies
(Australie) et des Springboks (Afrique du Sud) ainsi qu’à de nombreux navigateurs dont Florence Arthaud, Isabelle Autissier et
Loïc Peyron et au parachutiste Felix Baumgartner.

DES LIEUX ET DES ÉTOILES FONT AUSSI LEUR ENTRÉE DANS LE PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES
Des villes (Colombine, États-Unis ; Mamoudzou, Mayotte ; Mondragon, Espagne; Pushkar, Inde), des régions (Gagaouzie), le
parc des Calanques à Marseille et la grotte de Denisova en Sibérie, ainsi que les îles Paracel (mer de Chine), Senkaku (mer de
Chine), Takeshima (mer du Japon), la planète Makemake et les étoiles Algol, Céphée et Cérès.

Le Petit Robert des noms propres 2014
46 000 noms propres ; 10 000 étymologies de noms
de personnes et de lieux ; 350 articles de synthèse :
les mouvements artistiques, religieux, politiques ;
240 cartes historiques, politiques et géographiques
et 140 tableaux
En librairie le 13 juin 2013
Prix : 60 €
2 700 pages
Format : 17 x 24,5 cm
Modalités d’accès aux versions numériques :
L’achat de cet ouvrage oﬀre l’accès intégral à la version
en ligne regroupant l’ensemble des deux dictionnaires,
pendant 1 an. Cette version numérique est consultable
depuis n’importe quel ordinateur, tablette numérique
ou smartphone, via un simple identifiant/mot de passe.
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