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belgique

Remarque

Le becherelle https://
itunes.apple.com/be/

app/bescherelle-la-
conjugaison/id410601266?

l=fr&mt=8

Editions Hatier BESCHERELLE - LA 
CONJUGAISON, c’est la 
possibilité d’obtenir tout de 
suite la conjugaison complète 
d’un verbe français, à l’aide 
d’un moteur de recherche 
particulièrement efficace !!
L’utilisateur peut ainsi accéder 
à près de 10 000 tableaux de 
conjugaison, qui peuvent 
s’afficher, au choix, en 
orthographe traditionnelle ou 
en orthographe rectifiée.

3,59 €

Le conjugueur https://
itunes.apple.com/be/

app/le-conjugueur-
conjugaison/id356994010?

l=fr&mt=8

Le Conjugueur Le Conjugueur permet de 
conjuguer tous les verbes 
français de manière autonome 
sans connexion Internet. En 
plus de la seule conjugaison, il 
contient une liste de tous les 
verbes ce qui permet de 
retrouver l'orthographe exacte 
d'un verbe.

0,89 €

Antidote ardoise https://
itunes.apple.com/be/

app/antidote-mobile-2-
dictionnaires/

id797810220?l=fr&mt=8

Druide Informatique LA PLUS GRANDE 
RÉFÉRENCE DU FRANÇAIS 
SUR iPAD — Antidote 
Ardoise, ce sont des 
dictionnaires et des guides 
linguistiques de haute qualité 
pour votre iPad, issus du 
célèbre logiciel Antidote.!!
Antidote Ardoise vous offre 
des définitions étoffées, des 
synonymes abondants, des 
tableaux de conjugaison 
complets et bien plus, dans une 
interface élégante 
soigneusement adaptée à 
l’iPad. Saisissez un mot et 
voyez d’un coup d’œil l’aperçu 
du contenu des dictionnaires 
sur votre mot; touchez pour 
afficher le dictionnaire voulu. « 
Tournez la page » pour passer 
d’un dictionnaire à l’autre. 
Touchez n’importe quel mot 
pour voir immédiatement sa 
définition. Touchez le lien 
Wikipédia, et accédez aux 
articles encyclopédiques 
détaillés, sans quitter Antidote. 
Accédez à la carte 
géographique ou à l’image 
satellite de 6000 villes, pays et 
régions et « grossissez l’image 
» avec les doigts.

19,99 € 9,99 jusqu’à fin 
mars

Le bon patron https://
itunes.apple.com/be/

app/bonpatron-mobile/
id441512362?l=fr&mt=8

Alkeo BonPatron Mobile (iPhone/
iPad) vous permet de vérifier 
l'orthographe et la grammaire 
des textes écrits en français, en 
anglais et en espagnol.!!
En plus d'identifier la grande 
majorité des fautes fréquentes, 
cet outil vous explique les 
règles en cause. C'est à la fois 
un outil de rédaction et un 
outil d'apprentissage. Toutes 
les catégories de fautes sont 
prises en compte : ponctuation, 
accords, participes passés, 
majuscules, auxiliaires, etc. À 
force d'utiliser BonPatron, vous 
réduirez le nombre de fautes 
que vous faites, ce qui vous 
permettra de produire des 
textes de haute qualité. 
BonPatron est conçu pour les 
francophones, aussi bien que 
pour les étudiants qui 
apprennent le français.

5,49 €

Le Larousse Illustré Le dictionnaire 
encyclopédique illustré

Editions Larousse Le dictionnaire encyclopédique 
illustré

6,99 €

Le Robert - Dixel Mobile https://
itunes.apple.com/be/
app/dictionnaire-le-

robert-mobile/
id324277188?l=fr&mt=8

Diagonal Le dictionnaire de référence 5,49 €

Dixel
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