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Description
Les Cahiers de lexicologie, revue internationale de lexicologie et de lexicographie, s'intéressent
au lexique dans ses relations avec les autres composantes de la langue (syntaxe, sémantique,
morphologie, phonologie, discours). La revue, qui paraît deux fois par an, réserve une place
importante aux numéros thématiques. Elle souhaite constituer un lieu de débats entre tous les
chercheurs concernés par les études lexicales.

Neuvièmes journées scientifiques du réseau thématique « Lexicologie, Terminologie,
Traduction » Salah . dans Langue française, 103,32-44, Paris, Larousse. . des noms en (-t)-ion
du français», dans Cahiers de lexicologie, 43, 117-135. . Descriptions définies et noms propres,
Recherches Linguistiques n° VI, Etudes.
Membre du conseil de l'École doctorale n°265 Langues, littératures et sociétés .. et culturelles,
n° spécial – novembre 2008, L'Harmattan, Paris, 103-119. . l'œuvre du linguiste Gustave
Guillaume », Cahiers de Lexicologie, 2/2006, n°89, pp.
Variantes diasystémiques de la langue, lexicologie, langues et terminologies spécialisées
analyse ... in Cahiers de lexicologie, n° 101, pp. . 103 – 106. 2007.
Nouveaux outils pour la néologie », Terminologies nouvelles, n° 20, RINT . mots, n° 60,
CILF, Paris, 2000, pp. 103-134. « Terminologie d'un secteur d'activité, les .. de lexicologie,
lexicographie et dictionnairique n°1, Honoré Champion, 2000, .. Bibliothèque des cahiers de
l'Institut de linguistique de Louvain, Langues et.
Le Petit Picoche a une autre orientation ; ce n'est pas un dictionnaire de consultation
ponctuelle, mais un ... Nous ne faisons état de quelques autres termes qu'à l'usage des lecteurs
des Cahiers de lexicologie ! .. 103-118 - Montréal.
(1972a) Etude sur les formes passives du français, in DRLAV, n°1, 145 pp., sept.72. . +
participe passé passif", in Cahiers de Lexicologie, n°37, pp.25-33, 1980. . dans certaines
formes de "couplage", in DRLAV, n°36-37, 1987, pp.55-103.
In: Cahiers de linguistique, 8, 1-15. . In: Cahiers de Lexicologie, 32-1, 3-27. 1979 ... n°31.
Perpignan (PUP), 103-116. 2001. Blanche-Benveniste, C. (2001):.
si ce siège n'a pas de dossier, ce n'est pas une chaise. (tabouret) .. La phrase française 103 : 922. Kleiber . Cahiers de Lexicologie 74 , 1 : 5-27. Poitou.
Dubois, J. (1966). — « Les problèmes du vocabulaire technique », с. г. des thèses de L.
Guilbert, in Cahiers de lexicologie, 1966, n° 9, pp. 103-112. (1966a). —.
mets alléchants : takoulata, riz-diolof, to*[.]. (T. MONENEMBO, 1986, p. 103). 139 . sauf à
courir à quelque tam-tam, mais ce n'était pas fite chaque soir. (L. CÁMARA .. Notes sur
lexicographie et dictionnaire », Cahiers de lexicologie n° 51.
In Louis Begioni et Christine Bracquenier (eds) Sémantique et lexicologie des .. 1, p.103-111. .
Caen, Cahiers du CRISCO, n° 7/ mars 2002, 54 pages.
Allaire, Suzanne, 1989, « Ce n'est pas si grave: Si comparatif ou si intensif? ... De l'origine de
l'expression poser un lapin », Cahiers de lexicologie, LXIX, 2, p. . André, 1980, « Péjorer –
Péjorant », Défense de la langue française, 103, p.
25GLATIGNY M., 2003, « L'article arabe dans un certain nombre de dictionnaires français, de
Nicot au Grand Robert », Cahiers de lexicologie, n° 83, p.
Información de la revista Cahiers de lexicologie: Revue internationale de lexicologie et
lexicographie. . La imagen de portada del ejemplar no está disponible . págs. 89-103. Artículo.
Unité et complexité des termes de la science linguistique.
103 .. niveau mondial. Or, sur le plan historique, ces deux langues n'ont pas toujours eu la
même importance .. Cahiers de Lexicologie XLII (l), 86-101. p. 90.
linguistique : enjeux et perspectives, dans Cahiers du Rifal, n° 22, décembre 2001, .. réseau
thématique de recherche « Lexicologie, terminologie et traduction ». Mons . n° 103, p. 51-65.
BOISSON (Cl.) et THOIRON (Ph.), 1997 : Autour de la.
(4), "Réseaux d'associations et mots clés en analyse du discours", Cahiers de lexicologie, 1982I, pp.3-10. ... Nouveaux Cahiers de l'IUED n° 13, Paris, PUF, 2002, pp.119-132.Texte repris
dans Cenas da ... Tunis, Sahar, 2011, pp.103-120.

1001 circonstants, Presses Universitaires de Caen, pp. 103-126. GOSSELIN .. les systèmes
hypothétiques », Cahiers Chronos n°4, Amsterdam-New York, . les périphrases aspectuelles
du français », Cahiers de Lexicologie 96, 2010-1, pp.
Cahiers de lexicologie (N° 102, 2013-1) … .. Cahiers pédagogiques, (N°509, décembre 2013)
… ... 103. Archimag, (N° 270, Décembre 2013- Janvier 2014).
. de l'Université de Besançon, Série linguistique et sémiotique, vol. 23, p. 93-103. Gross .
Gross, G., 2008, « Les classes d'objets », Lalies, n° 28, p. . des inférences dans un dictionnaire
électronique », Cahiers de Lexicologie n° 93 : 2, p.
“Sémantique et intelligence artificielle” in Langages,n° 87, Paris, 1987; RASTIER (F).Sémantique . “Les dictionnaires : forme et contenu” in Cahiers de Lexicologie, n°7, 1965-II.p. 65- 102; REY (A.). . 103-120; RIEGEL (M.) .- “ Définition.
Sommaire », Cahiers de lexicologie, n° 103, 2013-2, Lexique des noms, regards croisés, p. 7-8.
DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2079-5.p.0007. La diffusion ou.
Cahiers Chronos et Chronos Studies, Amsterdam/New York), Peter Lang (collection Sciences
pour la . 1001 circonstants, Presses Universitaires de Caen, pp. 103-126. GOSSELIN . in N.
Flaux, D. Stosic et C. Vet (eds) : Interpréter les temps verbaux, Peter Lang, Berne, pp. 33-61. ..
Cahiers de Lexicologie 96, 2010-1, pp.
1- « Essai sur le champ lexical du mot IDEE », Cahiers de lexicologie n°5, ... 12- « La vie pour
le sens, Groethuysen » (I) NRF 298, novembre, p.103-114.
No 20. 8-12. [http://kdictionaries.com]; Demers, M.C., I. Kernerman & M.C. L'Homme. . In
Cahiers de lexicologie, revue internationale de lexicologie et de .. Lincom Studies in
Theoretical Linguistics », 25, Munich : Lincom Europa, 89-103.
française (emploi n° 070 MCF 0326) à l'UFR des Lettres, Université de . de goût(s)", (2013), en
col. avec Daniéla Capin, Cahiers de Lexicologie, 103,. 2013-2.
In Kiefer, F. & Ruwet, N. (eds), Generative grammar . Cahiers de lexicologie, 69 : 159-192. ..
Recherches linguistiques, 27, Metz, Université de Metz : 103-.
29 avr. 2014 . Actes du colloque organisé par le laboratoire de lexicologie et de . canadien de
1860 à 1930 : les conséquences d'un mythe », Cahiers de lexicologie t. . no 118, mai p. 101103. Cliquez sur le lien pour télécharger le PDF.
322-323 ; Cahiers de Lexicologie 48, 1986 , pp . 117-118 . 3. Sans . arts libéraux a éclaté, artes
et philosophia ne sont plus synonymes 4, les essais de classificatio n .. Kilwardby en fait
mention sous la grammaire 103. Autant que je sache,.
. et figement dans les prédicats des sentiments », Cahiers de lexicologie 82, 89-103. ..
Cartagena, N., Gauger, H.-M. (1989) : Vergleichende Grammatik.
. la séméiologie clinique de la démence n'entrant pas directement dans le cadre . de démence
générative en début d'évolution», Cortex, 103-132, 232—256. . négative et organisation des
classes lexicales», Cahiers de lexicologie 7, 1-32.
103). Ainsi l'exemple illustre un fait de lan- gue et d'usage. Tels sont les . des exemples dans le
dictionnaire. Cahier de lexicologie, Vol. 83, n. 1, 43-54.
8 sept. 2016 . Cahiers de Lexicologie 105, 181-201. (disponible dans . Cahiers du LRL 1, 85103. Huyghe Richard [avec . In N. Calzolari,. K. Choukri, T.
GROSS G. (1988), Degré de figement des noms composés, Langages, n° 90, pp. 57-72 .
Cahiers de lexicologie, n° 69, pp. 65-118 . 98-103, Larousse, Paris.
celui des « chaînes » lexicales (passer de manger à livre en N . 103-118 – Montréal. . (1995) :
"Définitions actancielles", Cahiers de lexicologie, n° 66 - I - p.
Langue française n°103, 1994, pp 32-44. ANTOINE Fabrice, " Des mots et ... (compte rendu
dans Cahiers de lexicologie n° 41-2, 1982, pp. 122-123). BRUNET.
Tout comme le figement, la dénomination n'a pas bénéficié d'un intérêt particu- ... Mejri 1998 :

103-112) et de montrer comment le figement participe à la ... (1987): «Sur quelques problèmes
de la dénomination», Cahiers de lexicologie, 50,.
. problèmes du vocabulaire technique”, Cahiers de lexicologie 9, p. 103-112. ... FRUYT
Michèle, 2014 : “Aspects de la phytonymie en latin”, in I. Boehm & N.
103-111. La traduction, vecteur de dialogue entre les cultures. Revue des Lettres et de
Traduction,. Université . Cahiers de lexicologie, n° 82, H. Champion.
1953, MATORÉ Georges, La méthode en lexicologie, Paris, Didier, 128 p. . Cahier de
lexicologie n°1, Matériaux pour l'Histoire du Vocabulaire français, Paris, Didier. ... Le lexique :
construire l'interprétation, Langage n ° 103, Larousse.
Substituer une image à une définition n'est pas un procédé linguistique. Mais que peut bien ..
Nous ne faisons état de quelques autres termes qu'à l'usage des lecteurs des Cahiers de
lexicologie ! Simplicité, clarté .. 103-118 - Montréal.
(1991), «La détermination zéro: quelques propriétés», Langages, n° 102, 103-124. .
«Recherches sur le syntagme substantif», Cahiers de lexicologie, n° 9, II,.
Paul Rivenc est un universitaire linguiste français né à Carmaux dans le Tarn en 1925. . Une
expérience d'enseignement du français en Yougoslavie, in “Cahiers . du vocabulaire
scientifique général, dans les Cahiers de lexicologie (Actes du . 1974 Georges Gougenheim, Le
Français dans le Monde, n°103, mars 1974.
(1978) Recherche de lexicologie descriptive, la banalisation lexicale : Le vocabulaire du
football dans la . Cahiers de l'Université de Perpignan N 30 - 2000 : 11-58. . Sémantique et
Cognition : Catégorie, prototypes, typicalité : 103-130.
26 juin 2013 . Si les métiers n'ont pas de sexe, comme le voulait le slogan ... (1994 : 103) a
observé que « la .. Cahiers de lexicologie, 71 (2) : 195-220.
neutralisation dans le lexique", Cahiers de lexicologie, II, Paris, Didier, 1961, . 103-115. "Les
problèmes du vocabulaire technique", Cahiers de lexicologie,.
103-124. Attal,, Pierre, (1976), 'A propos de 1'indéfmi des : Problèmes de . surr le syntagme
substantif, Cahiers de Lexicologie, DC, p. 3-. 37. . Borer,, Hagit, (sous . 177-206. Carlson,,
Greg N., (1977), 'A unified analysis of the English bare.
mie – les différentes unités « synonymes » n'ont de définitions sémantiques pa- rallèles que ...
DUCROT, Oswald, 1970, « Peu et un peu », Cahiers de lexicologie, 16, 1, pp. 21-52. . rebelle :
an / année », Langue française, 103, pp. 56-67.
9 juil. 2008 . 103 articles .. grammaticales communes aux trois dictionnaires français
monolingues du XVIIe siècle", Cahiers de Lexicologie n° 84, pp.
Directeur du Réseau de Lexicologie, Terminologie et Traduction . termes officiels, Rouen,
décembre 1993", in Terminologies nouvelles, 1995, n°12, 77-103 . traitement lexicographique
des termes", Cahiers de lexicologie, 2002 - 1, 121-134.
Mode de N et Type de N : de la quasi-synonymie à la disjonction sémantique, . Les propriétés
aspectuelles des noms d'activités, Cahiers Chronos 21 : 103-118. . Les nominalisations:
nouveaux aspects, Lexique 20, Cahier de Lexicologie,.
Les Cahiers de lexicologie, revue internationale de lexicologie et de lexicographie, s'intéressent
au . 2013-2, n° 103 - Lexique des noms, regards croisés.
1 avr. 2007 . 1967) tendent à montrer que plusieurs adjectifs n'appartiennent à aucune des ..
variations », Cahiers de lexicologie, 86, p. 85-103. WAGNER.
(Traduction arabe : Cahiers de C.E.R.E.S., Série Linguistique n°16, Tunis 2008). . 4)
"Lexicographie et grammaire", Cahiers de Lexicologie 39, 1981-II (vol. ... 103) « Les
circonstancielles sont des complétives », La syntaxe au cœur de la.
des proverbes n'a pas de place au sein de notre formation en langues romanes. .. (103) Cheval
fait et valet à faire. Variante : Cheval .. 45 ARNAUD, P.J.L. (1991), « Réflexions sur le

proverbe » in Cahiers de lexicologie 59 : 5-27. 46 Ibid. p.
2009 Neologica n° 3, Diverses approches théoriques de la néologie . 1996 « Néologisme et
nouveauté(s) », Cahiers de lexicologie n°69, 1996-2, pp. 5-42. .. 103-110. 2012 « Une
esthétique de la transgression lexicale et de la dérision : les.
Cahiers de lexicologie (LDI, Paris 13) ... traduction des noms propres, Volume 51, n° 4,
décembre 2006, p. 671-689. HUMBLEY . 91-103. HUMBLEY, John (2006), “ La traduction des
métaphores dans les langues de spécialité : le cas des.
lorsqu'il n'est pas négligé justement sous prétexte du figement de la séquence. .. Cahiers de
lexicologie: Revue internationale de lexicologie et lexicographie, . Revue des linguistes de
l'université Paris X Nanterre, (53), 103‑119.
Dubois, J. (1966). - « Les probl&mes du vocabulaire technique », c. r. des thfeses de. L.
Guilbert, in Cahiers de lexicologie, 1966, n° 9, pp. 103-112. (1966a). -.
Martin R., "La lexicologie du moyen français : bilan et perspectives" . Revue de linguistique et
de didactique. ; Numéro : 23 17 Pages Page(s) : 87 - 103, 2005 .. (direction) Langues et société
de l'Europe moderne, Cahiers du DNPS n°3 et 4,.
Xll - N° 3 - OCTOBRE 2003, pp. 9-26. . lnteraction verbale et production de sens » in Cahiers
de linguistique sociale, n° 13, pp. 19-103. . Gaudin, F. et Guespin, L. 2000. lnitiation à la
lexicologie française, De la néologie aux dictionnaires,.
. à vent n'est pas un ventilateur », Langue française 86, pp.103-125, 1990. . Modes de donation
du référent et principes cognitifs, Cahiers de lexicologie 58,.
3 mai 2012 . Propositions pour une sémiotique de l'émotion », La Chouette, n° 20, Londres,
Birbeck . 81-103,. COQUET, Jean-Claude (2007), Phusis et Logos : une .. noms d'émotion »,
Cahiers de lexicologie, Paris, Garnier, n° 86, pp.
Travaux de l'Institut de Linguistique de Paris, II, p.101-103. . Institut français de Buenos Aires,
n.7, P.7-22. . Cahiers de lexicologie, Paris, III, P.200-206.
. insurrectionnel », Cahiers de lexicologie, Paris, Classiques Garnier, no 110, 19 p. ..
Association canadienne de traductologie, vol. VIII, no 2, pp. 103-149.
Une activité de français I : cahier / Enseignement primaire, Service du français, Département
de l'instruction publique, Genève. -. Genève . 11, no 2(1993) * No 23(1994)-> * Peut être
emprunté .. Cahiers de lexicologie : revue internationale de lexicologie générale et appliquée. .
GE FPSE : périodiques * Cote: FPEP 103.
Les écrivains français lecteurs de Vallès, n° spécial « Les Amis de Jules .. Larousse, « Cahiers
de Lexicologie », revue internationale de lexicologie et de ... cura di S. Disegni e M. Lofeudo),
«Recherches et Travaux», 82, 2013 ; pp.103-125.
30 oct. 2017 . Autres numéros de la revue «Cahiers de lexicologie» .. Droit-Lettres, Salle des
revues, P 3702 2013 103, Disponible, Prêt n° de périodique.
Le verbe n'est terminologique que dans la mesure où son contenu conceptuel est .. Cahiers de
Lexicologie 80, 201-211. Lorente, M. (2002). Verbos y.
[Publié en 2011, dans Cahiers de lexicologie, 99 : 2, 49-69.] . La notion d'occurrence n'y est,
certes, pas absente — elle y figure en différents lieux et dans .. Langacker, R.W., 1991, «
Noms et verbes », Communications, 53, 103-153.

