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La langue est l’outil numéro un des juristes. Ce lexique fournit une réponse claire et 
rapide aux difficultés lexicales et grammaticales propres au monde juridique.

En 1539, dans l’ordonnance de Villers- Cotterêts, François Ier précise qu’il convient de  
« rédiger si clairement qu’il n’y ait aucune ambiguïté ou incertitude ni lieu à en demander 
interprétation » (article 110). Quand on rédige des textes judiciaires, écrire avec clarté est 
indispensable. Le choix des mots doit forcer le lecteur « à ne pouvoir donner à la phrase 
que le sens qu’a voulu lui faire entendre celui qui a écrit », rappelle d’Alembert en 1751.

La clarté de l’écriture en droit suppose l’usage de termes utiles, propres et correctement 
écrits.

Le présent dictionnaire entend répondre vite et bien aux questions que se posent 
spécialement avocats, magistrats, notaires lorsqu’ils rédigent plaidoiries, arrêts, actes et 
autres textes.

On y trouve entre autres : le sens des termes juridiques, langue commune, mots 
nouveaux, faux amis, pléonasmes, prépositions, conjugaisons, féminins, formes nouvelles 
recommandées, régionalismes, expressions figées, locutions latines.
Les mots souvent confondus sont traités ensemble, comme complice et coauteur ou comme 
légal, légitime, licite. La même méthode est appliquée pour les mots que l’on croit synonymes 
comme arrhes et acompte, les homonymes comme cession, session et les paronymes, comme 
conjecture et conjoncture. C’est également le cas pour les archaïsmes (il appert, il échet), les 
redondances (voire même), les majuscules, les abréviations, les emprunts anglo-américains 
(deal, coach), les traits d’union (donne-le-lui),… 

DIRE ET ÉCRIRE LE DROIT 
EN FRANÇAIS CORRECT
Au plaisir des gens de robe
Michèle Lenoble-Pinson 
Avec le concours de Paul Martens

La garantie de parler et d’écrire correctement 
en toute sécurité linguistique !
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