Communiqué de presse

Le Petit LAROUSSE illustré 2015 fête ses 110 ans !

Pour cette édition anniversaire,

Jean-Charles de Castelbajac
a imaginé une couverture d’exception, ainsi
que les lettrines et les pages de garde.

Mis en vente le 5 juin 2014
Depuis sa création en 1905, le Petit Larousse illustré « instruit tout le monde sur toutes choses ».
Présent dans 2 foyers sur 3, ce dictionnaire, qui est le préféré des Français, est transgénérationnel,
s’adresse à toute la famille et fait partie de notre quotidien. En le feuilletant, apprendre devient un
plaisir, une quête permanente pour comprendre le monde et acquérir de nouvelles connaissances.
Le Petit Larousse, c’est :
• 62 500 mots, 125 000 sens et 20 000 locutions ;
• 178 000 définitions (noms communs et noms propres);
• 4 500 compléments encyclopédiques sur les grandes notions de culture générale ;
• une chronologie universelle illustrée ;
• 5 500 dessins, schémas, photographies, drapeaux, cartes et planches illustrées dans la grande
tradition Larousse.
Chaque année, le « nouveau cru » est un véritable événement puisque 150 nouveaux mots font leur
entrée : « Des mots qui sont définitivement inscrits dans notre langage quotidien, car nous voulons
dépasser les phénomènes de mode et ancrer l’évolution de la langue française dans le temps »,
explique Carine Girac–Marinier, directrice du département Dictionnaires et Encyclopédies de
Larousse.
Cette sélection de mots fait l’objet de nombreux débats auxquels participe Bernard Cerquiglini,
recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie et professeur de linguistique à Paris VII.
Le Petit Larousse illlustré, c’est aussi :
17,5 millions de signes
1 000 tonnes de papier
48 camions pour la livraison
15 jours d’impression
25 jours de reliure

« La connaissance donne des ailes »
Jean-Charles de Castelbajac
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