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DICTIONNAIRES 
 

Titre, auteur de l’ouvrage Description Forme Commande 

Choix de dictionnaires persan-français 
en ligne 

Choix de dictionnaires, d’outils et de 
textes variés 
https://www.lexilogos.com/persan_dicti
onnaire.htm 

En ligne Internet, gratuit 

Dictionnaire persan-français 
en ligne 

Recherche par mots-clés, avec des 
phrases modèle 
https://glosbe.com/fr/fa/ 

En ligne 

Internet, gratuit 
« Glosbe » est aussi 
disponible en tant 
qu’application (google 
play et App store) 

Dictionnaire de poche français-persan / persan-
français 
Mohammed Réza Parsayar 

Farhang éditions, 2017 
ISBN 9786001050329 

livre de poche amazon 

Dictionnaire français-persan / persan-français 
Jinane Chaker Sultani  

A paraître 
Milelli (Dictio) 
ISBN 9782916590141 

livre broché librairie suisse 

 
 

VOCABULAIRES, MÉTHODES DE LANGUE ET GRAMMAIRES BILINGUES 
 

Titre, auteur de l’ouvrage Description Forme Commande 

Loecesen, free online language course 
 

Possiblité d’apprendre des notions de base dans plusieurs 
langues à partir de l’arabe à partir de des situations de la vie de 
tous les jours. 
https://www.loecsen.com/en/learn-french/88-62-3-essentials 

Cours en ligne Internet, gratuit 

https://www.lexilogos.com/persan_dictionnaire.htm
https://www.lexilogos.com/persan_dictionnaire.htm
https://glosbe.com/fr/fa/
https://www.loecsen.com/en/learn-french/88-62-3-essentials
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(cliquer sur “persan”) 

Learn languages on line ! 
Possiblité d’apprendre des notions de base en français à partir du 
farsi. Goethe Verlag 
https://www.goethe-verlag.com/book2/FA/FAFR/FAFR003.HTM 

Cours en ligne ; 
possibilité de 
télécharger 
l’application 

Internet, gratuit / 
google play ou App 
store 

Monitorat en ligne 
Capsules d’explication de la grammaire française, faisant ressortir 
les éléments similaires et différents entre le français et le farsi 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/monitoratenligne/category/farsi/   

Cours en ligne Internet, Gratuit 

Vocabulaire de base en ligne 

Des mots de vocabulaires de base, classés par thèmes 
(salutations, famille, maison, ville, corps, habits etc.) sont traduits 
en français, anglais et farsi. 
http://lang.farsi.free.fr/ 

en ligne Internet, gratuit 

Bonjour Genève !  
Listes de mots farsi-français : conversation de base, couleurs, 
vêtements 
https://bonjourgeneve.ch/page-traductions/ 

en ligne Internet, gratuit 

Interbiblio  
Listes d’expressions et de mots français-tigrinya, classés par 
thèmes. Avec une courte section de grammaire. 
https://www.interbiblio.ch/fr/prestations/apprendre-le-francais 

pdfs à télécharger  Internet, gratuit 

 
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/FA/FAFR/FAFR003.HTM
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/monitoratenligne/category/farsi/
http://lang.farsi.free.fr/
https://bonjourgeneve.ch/page-traductions/
https://www.interbiblio.ch/fr/prestations/apprendre-le-francais

