LISTE DE TOUS LES NOUVEAUX DESCRIPTEURS CREES DANS
MOTBIS 2011 ET LEUR ENVIRONNEMENT
**Extraction réalisée avec le logiciel G3I (CRDP de Poitou-Charentes).

Abou Bakr As-Siddiq : 0573-0634
Tg personnage
Ta sunnisme

9960

Achille (mythologie grecque)
Tg héros grec
personnage
Ta guerre de Troie
Ulysse (mythologie grecque)

2325

acide (composé chimique)
Ep acide
Tg composé minéral
Ts acide chlorhydrique
acide nitrique
acide oxalique
acide sulfurique

1325

agnosticisme
Tg conception du divin

2910

aide sociale aux handicapés
2630
Ep CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées)
Tg aide sociale
Ts allocation handicap (prestation)
Ta handicapé
MDPH (maison départementale des personnes handicapées)
aide sociale aux personnes âgées
Ep allocation personnalisée d'autonomie
APA
prestation aux personnes âgées
prestation d'aide ménagère
Tg aide sociale
Ts hébergement des personnes âgées (aide sociale)
Ali Ibn Abi Talib : v.0600-0661
Tg personnage
Ta chiisme

2630

9960
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alimentation (nutrition)
1505
Ep alimentation
nutrition animale
Tg nutrition
Ts allaitement
digestion
sevrage
Ta FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture)
hygiène alimentaire
allocation chômage (prestation)
Ep allocation chômage
indemnités d'ASSEDIC
Tg assurance chômage
prestations sociales
Ta chômage
chômeur
Pôle emploi

2630

allocation familiale (prestation)
Ep allocation familiale de base
allocations familiales
prestations familiales
tutelle aux prestations familiales
Tg prestations sociales
sécurité sociale (assurance sociale)
Ts allocation jeune enfant
allocation logement
Ta CAF (Caisse d’Allocations familiales)

2605

allocation handicap (prestation)
2630
Ep AAH
AAH (allocation adulte handicapé)
AEEH
AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé)
allocation adulte handicapé
allocation aux adultes handicapés
allocation de tierce personne
allocation d’éducation de l’enfant handicapé
allocation handicap
garantie de ressources pour les personnes handicapées
prestation de compensation du handicap
Tg aide sociale aux handicapés
prestations santé
allocation jeune enfant
Ep accueil du jeune enfant
aide au choix d'activité
aide au mode de garde
prime à la naissance
Tg allocation familiale (prestation)

2605

allocation logement
Ep aide personnalisée au logement
amélioration habitat (prestation)
APL (aide personnalisée au logement)
prime déménagement
Tg allocation familiale (prestation)
Ta politique du logement

2605
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alternative à l'incarcétation des mineurs
Ep prise en charge des mineurs délinquants
Tg protection judiciaire de la jeunesse

2630

AME (aide médicale d'Etat)
Ep aide médicale gratuite
assistance médicale gratuite
Tg solidarité publique

2630

âme (religion)
Ep âme
Tg croyance religieuse

2910

AMF (alliage à mémoire de forme)
Ep alliage à mémoire de forme
nitinol
Tg alliage
Ta nickel
titane

3320

Ancien Testament
Ep Déluge : Bible
Genèse : Bible
Tanakh
Tg Bible

2910

ange (religion)
Tg croyance religieuse

2910

Antigone (mythologie grecque)
Ep Antigone
Antigone : mythologie grecque
Tg héros grec
personnage
Ta Anouilh, Jean : 1910-1987
Brecht, Bertolt : 1898-1956
Cocteau, Jean : 1889-1963
Oedipe (mythologie grecque)
Sophocle : 0496-0406 AV-JC
Thèbes : Grèce

2325

Apollon (mythologie gréco-romaine)
Ep Phoebus (mythologie grecque)
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

apostasie
Ep abjuration
Tg attitude religieuse

2910

architecture industrielle
Tg étude architecturale
Ta bâtiment industriel
patrimoine industriel

4005

architecture rurale
Tg étude architecturale
Ta bâtiment agricole
habitat rural

4005
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Argonaute (mythologie grecque)
Ep Argonaute
Argonautes : mythologie grecque
Jason
Jason : mythologie grecque
Tg héros grec
personnage
Ta Médée (mythologie grecque)

2325

Ariane (mythologie grecque)
Ep Ariane : personnage
Tg héros grec
personnage
Ta Thésée (mythologie grecque)

2325

arianisme
Tg conflit religieux

2910

ascèse religieuse
Ep abstinence
ascétisme
flagellation
mortification
pénitence
Tg pratique religieuse
Ts jeûne rituel

2910

assemblée religieuse
Ep collectivité religieuse
concile
conclave
consistoire
synode
Tg institution religieuse
Ta concile Vatican 2 : 1962-1965

2910

assurance (garantie et protection)
2630
Ep assurance
garantie contractuelle
police d'assurance
Tg protection sociale
Ts assurance chômage
assurance complémentaire santé
assurance invalidité
assurance personnelle
Ta accident
société d'assurances
Na A utiliser pour l'ensemble des systèmes de protection régis par la cotisation volontaire des
bénéficiaires.
assurance accident du travail (prestation)
Ep rente accident du travail
Tg sécurité sociale (assurance sociale)

2630
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assurance complémentaire santé
Ep action sociale mutualiste
aide mutualiste
complémentaire maladie
mutuelle complémentaire
Tg assurance (garantie et protection)
Ta mutualité

2630

assurance maladie (prestation)
Ep assurance maladie
feuille de soins
forfait hospitalier
ticket modérateur
Tg sécurité sociale (assurance sociale)
Ts prestation en espèce (assurance maladie)
prestation en nature (assurance maladie)
Ta congé de maladie
CPAM (Caisse primaire d’Assurance Maladie)
droit à la santé
assurance personnelle
Ep assurance accident
assurance de personnes
assurance des personnes
assurance personnes
assurance risque de la vie
Tg assurance (garantie et protection)
Ts assurance maternité
assurance retraite personnelle
assurance scolaire
assurance vie
assurance voyage

2630

2630

assurance retraite (prestation)
2630
Ep retraite
retraite des personnes âgées
retraite principale
Tg sécurité sociale (assurance sociale)
Ta retraité : personne
Na A employer pour l'ensemble des questions touchant à la retraite du régime de la Sécurité
sociale : retraite de base des salariés de l'industrie, du commerce et des services.
assurance retraite personnelle
2630
Ep assurance vieillesse
retraite complémentaire
Tg assurance personnelle
Na A employer uniquement pour les questions touchant aux dispositifs mutualisés offerts aux
salariés de certaines branches mais également à certains produits financiers des banques ou aux
contrats d'assurance volontaire par lesquels tout salarié et plus généralement tout épargnant peut
constituer une rente supplémentaire à l'issue de sa vie active.
Atlas (mythologie grecque)
Ep Atlas : mythologie grecque
Tg divinité grecque
personnage

2325
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Augustin d'Hippone : 0354-0430
Ep Augustin : Saint
Aurelius Augustinus
saint Augustin
Saint Augustin : 0354-0430
Saint-Augustin
Saint-Augustin : 0354-0430
Tg personnage
Ta Bas-Empire : 284-395
christianisme
théologien

9960

aumône (religion)
Ep zakat
Tg obligation religieuse

2910

avalanche de neige
Ep avalanche
Tg phénomène climatique
Ta catastrophe naturelle
milieu montagnard

1135

Avesta
Ep Zend Avesta
Tg texte sacré
Ta parsisme

2910

Bacchus (mythologie gréco-romaine)
Ep Dionysos (mythologie grecque)
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

Barbe-bleue (personnage populaire)
Ep Barbe-bleue
Tg personnage de fiction
Ta conte
Henri VIII : 1491-1547
Méliès, Georges : 1861-1938
merveilleux : genre
Offenbach, Jacques : 1819-1880
Perrault, Charles : 1628-1703
Petipa, Marius : 1818-1910
Rais, Gilles de : 1404-1440

4005

Barth, Karl : 1886-1968
Tg personnage
Ta théologien

9960
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bâtiment scolaire
Ep architecture scolaire
arrangement de la salle de classe
construction scolaire
cour de récréation
dortoir
réfectoire
résidence d'étudiants
résidence universitaire
salle de classe
Tg bâtiment public
Ta politique de l'éducation
vie scolaire

3405

bénédictin
Ep cistercien
Tg ordre religieux

2910

Bhaghavad-gîtâ
Tg texte sacré
Ta hindouisme

2910

Bourgeois, Louise : 1911-2010
Ep Bourgeois, Louise : 1911Tg personnage
Ta métier : création

9960

Brahma (divinité hindoue)
Tg personnage
Ta hindouisme

9960

Cameron, David : 19669960
Ep Cameron, David William Donald
Tg personnage
Ta chef de gouvernement
Royaume-Uni
Na Premier Ministre du Royaume-Uni depuis le 11 Mai 2010.
canal de navigation
Ep canal
Tg ouvrage d'art
Ta voie navigable

3405

canton (division administrative)
Ep canton
Tg circonscription électorale
Ta élection cantonale

2715

Castor (mythologie grecque)
Ep Castor : personnage
Tg héros grec
personnage

2325
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CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) : 1975Ep Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Tg organisme : collectivité
Ta Bénin (pays d'Afrique)
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
développement économique
Gambie
Ghana
Guinée (pays d'Afrique)
Guinée Bissau
îles du Cap-Vert
Liberia
Niger (pays d'Afrique)
Nigeria
organisation régionale
Sénégal
Sierra Leone
Togo (pays d'Afrique)
célébration religieuse
Ep cérémonie religieuse
liturgie
messe
procession
puja
Tg pratique religieuse
Ta danse sacrée
musique sacrée

2910

cercle (géométrie)
Ep cercle
diamètre
rayon
Tg conique

1305

Cérès (mythologie gréco-romaine)
Ep Déméter (mythologie grecque)
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

certificat de qualification professionnelle
Ep certificat de qualification
Tg attestation de qualification
Ta qualification professionnelle
validation des acquis de l'expérience

2110

cerveau (organe)
Ep cerveau
Tg encéphale
Ta processus cognitif

1505

Chabrol, Claude : 1930-2010
Ep Chabrol, Claude : 1930Tg personnage
Ta réalisateur cinéma-télévision

9960

Chac (mythologie précolombienne)
Tg divinité précolombienne
personnage

2325
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9950

champignon de couche
Ep champignon de Paris
Tg champignon
légume

1520

Charcot, Jean-Martin : 1825-1893
Ep Charcot, Jean Martin : 1825-1893
Tg famille Charcot
Ta Charcot, Jean-Baptiste : 1867-1936
médecin

9960

Charpak, Georges : 1924-2010
Ep Charpak, Georges : 1924Tg personnage
Ta physicien

9960

chasse (cynégétique)
Ep chasse
safari
Tg loisirs
Ta économie de subsistance
gibier : viande
paléolithique

5025

château (bâtiment)
Ep château
manoir
palais
Tg monument
Ts château de Fontainebleau
château de Vaux-le-Vicomte
château de Versailles
château de Vincennes
châteaux de la Loire

3405

chemins de Compostelle
Ep chemin de Compostelle
Chemins de Saint-Jacques
Tg pèlerinage religieux
Ta pèlerinage : Moyen Age

2910

Chiraz : Iran
Tg Iran
site
Ta pèlerinage religieux

9910

circoncision
Tg mutilation rituelle
thérapeutique chirurgicale

2325
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civilisation et culture
Ep culture extra-européenne
Ts civilisation
croyance populaire
culture africaine
culture arabe
culture européenne
culture latino-américaine
culture occidentale
culture océanienne
culture orientale
mythologie
Ta étude ethnologique

2325

cloud computing
Ep infonuagique
informatique dans le nuage
informatique dématérialisée
informatique en nuages
informatique nébuleuse
Tg organisation de données
Ta réseau d'ordinateurs
serveur informatique
WEB

3110

CMU (cotisation maladie universelle)
Ep CMU
convention médicale
couverture maladie universelle
gratuité des soins
soins médicaux gratuits
Tg solidarité publique

2630

coiffure (rite social)
Ep coiffure
coiffure (sociologie)
Tg rite social
Ta technique de la coiffure

2325

communauté caribéenne
Ep Caribbean Community
CARICOM
CARIFTA (Caribbean Free Trade Association)
Tg organisme : collectivité
Ta accord économique international
Antilles
région caraïbe

9950

communauté de croyants
Ep Eglise (communauté)
Oumma
Sangha
Tg institution religieuse

2910
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commune (division administrative)
Ep commune
Tg collectivité territoriale
Ta budget municipal
conseil municipal
élection municipale
maire (personnalité politique)

2715

conception du divin
Tg fait religieux
Ts agnosticisme
athéisme
manichéisme (religion)
monisme (religion)
monothéisme
panthéisme
polythéisme
théisme (religion)
Ta divinité

2910

concordat
Tg politique religieuse
Ta laïcité
Vatican

2910

condamnation religieuse
Ep autodafé
excommunication
fatwa
mise à l'Index
Tg justice religieuse

2910

confession religieuse
Ep bahaïsme
Tg doctrine religieuse
Ts animisme
bouddhisme
chamanisme
christianisme
confucianisme
hindouisme
islam
jaïnisme
judaïsme
néo-paganisme
nouvel âge (religion)
parsisme
religion ancienne
religion des peuples aborigènes d'Australie
shintoïsme
sikhisme
spiritisme
taoïsme
Ta groupe religieux
histoire des religions
minorité religieuse

2910
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conseil de discipline (éducation)
2120
Ep conseil de discipline
Tg administration des établissements d'enseignement
Ta respect de la discipline
sanction disciplinaire : éducation
consolidation (pédagogie)
Ep consolidation : pédagogie
Tg aide à l'élève

2105

Contre-Réforme : 16-17ème siècle
Ep concile de Trente
Contre-Réforme
Tg 16e siècle
Ta catholicisme
jésuite

9930

contrôle de gestion
Ep audit opérationnel
diagnostic de gestion
Tg gestion de l'entreprise
organisation du travail
Ta informatique de gestion
métier : finance

2625

courant de l'hindouisme
Ep brahmanisme
hindouisme tantrique
shivaïsme
vishnouïsme
Tg hindouisme
Ta brahmane

2910

courant de l'islam
Ep druzes
ibadisme
kharidjisme
Mourides
secte islamique
Tg islam
Ts chiisme
soufisme
sunnisme

2910

courant du bouddhisme
Ep bouddhisme mahayana
bouddhisme theravada
bouddhisme zen
secte bouddhique
Tg bouddhisme
Ts lamaïsme

2910
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courant du christianisme
2910
Ep Amish
Eglise copte
église de Jésus-Christ des saints des derniers jours
Eglise maronite
Eglise monophysite
Eglise mormone
Eglise nestorienne
Eglise orientale
Eglise vieille-catholique
gallicanisme
Mormons
secte chrétienne
théologie de la libération
union catholique internationale d’Utrecht
Tg christianisme
Ts anglicanisme
catholicisme
Eglise orthodoxe
protestantisme
courant du judaïsme
Ep judaïsme conservateur
judaïsme libéral
judaïsme orthodoxe
mouvement Loubavitch
secte juive
Tg judaïsme

2910

courbe (géométrie)
Ep courbe
Tg configuration géométrique
Ts conique

1305

culte des ancêtres
Ep Lares
Tg pratique religieuse

2910

culte marial
Tg culte des saints
Ta Fatima : Portugal
Guadalupe : Mexique
Lourdes : Hautes-Pyrénées

2910

Damas, Léon-Gontran : 1912-1978
9960
Tg personnage
Ta écrivain
négritude
Na Il est avec Césaire et Senghor à l'origine de ce mouvement littéraire.
décloisonnement (pédagogie)
Ep décloisonnement : pédagogie
Tg situation pédagogique
Ta domaine transversal

2105
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découverte du monde professionnel
Ep découverte professionnelle
ODP (option découverte professionnelle)
Tg éducation à l'orientation
Ta relation école-entreprise
stage de formation

2105

démon (religion)
Ep démon
diable
Tg croyance religieuse
Ta exorcisme
sorcellerie

2910

département (division administrative)
Ep département
Tg collectivité territoriale
Ta budget départemental
conseil général

2715

dépistage sanitaire
Ep dépistage
dépistage médical
Tg prophylaxie
Ta contrôle antidopage

1545

Diane (mythologie gréco-romaine)
Ep Artémis (mythologie grecque)
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

DIF (droit individuel à la formation)
Ep DIF
droit individuel à la formation
Tg formation continue
divinité
Ep dieu
être suprême
Tg croyance religieuse
Ta conception du divin

2130

2910

divinité celte
Tg personnage mythologique
religion des peuples celtes
Ts Taranis (mythologie celte)
Toutatis (mythologie celte)

2325
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divinité gréco-romaine
Ep Olympien
Titan (mythologie gréco-romaine)
Tg personnage mythologique
religion de l'Antiquité grecque et romaine
Ts Apollon (mythologie gréco-romaine)
Bacchus (mythologie gréco-romaine)
Cérès (mythologie gréco-romaine)
Diane (mythologie gréco-romaine)
Gaia (mythologie gréco-romaine)
Junon (mythologie gréco-romaine)
Jupiter (mythologie gréco-romaine)
Mars (mythologie gréco-romaine)
Mercure (mythologie gréco-romaine)
Minerve (mythologie gréco-romaine)
Neptune (mythologie gréco-romaine)
Pluton (mythologie gréco-romaine)
Saturne (mythologie gréco-romaine)
Uranus (mythologie gréco-romaine)
Vénus (mythologie gréco-romaine)
Vesta (mythologie gréco-romaine)
Vulcain (mythologie gréco-romaine)
Ta Antiquité grecque
Antiquité romaine
divinité précolombienne
Tg personnage mythologique
religion des peuples précolombiens
Ts Chac (mythologie précolombienne)
Pachacamac (mythologie précolombienne)
Quetzacoatl (mythologie précolombienne)

2325

2325

DUT (diplôme universitaire de technologie)
Ep diplôme universitaire de technologie
DUT
Tg diplôme de l'enseignement supérieur

2110

élève (système éducatif)
Ep collégien
écolier
élève
lycéen
Tg communauté scolaire et universitaire
Ts élève décrocheur
élève en difficulté
élève handicapé ou malade
élève primo-arrivant
élève surdoué

2120

enfant placé
Tg enfant : famille
Ta placement des mineurs

2305

enseignement de la danse
Tg domaine disciplinaire
Ta filière TMD

2105
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enseignement de la littérature
2105
Ep lettres modernes
Tg domaine disciplinaire
Ta filière littéraire
littérature
Na S'emploie pour la découverte et l'analyse de la littérature, pratiquées en classe de 1ère et
terminale Littéraire et dans l'enseignement supérieur. Sinon préférer "enseignement du français".
enseignement des arts appliqués
Tg domaine disciplinaire
Ta filière arts appliqués

2105

Entretiens de Confucius
Ep Analectes
Tg texte sacré
Ta confucianisme

2910

épopée (genre littéraire)
Ep chanson de geste
épopée
poésie épique
roman de chevalerie
Tg genre littéraire
Ta Homère

4005

érosion (géomorphologie)
Ep altération : géomorphologie
érosion
Tg phénomène géomorphologique

1135

Eurydice (mythologie grecque)
Ep Eurydice
Eurydice : mythologie grecque
Tg héros grec
personnage
Ta Orphée (mythologie grecque)
Poussin, Nicolas : 1594-1665

2325

évaluation des personnels du système éducatif
Ep évaluation des personnels
inspection des personnels
Tg évaluation du système éducatif
Ta entretien professionnel

2120

évaluation internationale (enseignement)
Ep évaluation internationale : enseignement
PISA : enseignement
Programme pour le suivi des acquis des élèves
Tg évaluation des apprenants
évaluation nationale (enseignement)
Ep évaluation en 6ème
évaluation en CE2
évaluation en seconde
évaluation nationale : enseignement
Tg évaluation des apprenants
Ta pilotage du système éducatif

2105

2105
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évêque
Tg prêtre
Ts pape

2910

excision
Tg mutilation rituelle
Ta droits de la femme

2325

exégèse
Ep midrash
tafsir
Tg théologie

2910

fait religieux
Ep phénomène religieux
religion
Ts conception du divin
doctrine religieuse
institution religieuse
phénomène sectaire
politique religieuse
vie religieuse
Ta enseignement du fait religieux
groupe religieux
histoire des religions
minorité religieuse

2910

famille Charcot
Tg personnage
Ts Charcot, Jean-Baptiste : 1867-1936
Charcot, Jean-Martin : 1825-1893

9960

Fatima : Portugal
Tg Portugal
site
Ta culte marial
pèlerinage religieux

9910

ferveur religieuse
Ep dévotion
piété
Tg attitude religieuse

2910

Figaro (personnage fictif)
Ep Figaro
Tg personnage de théâtre
Ta Beaumarchais : 1732-1799
Mozart : 1756-1791
Rossini, Gioacchino : 1792-1868

4005

filière hôtellerie
Tg filière d'enseignement
Ta hôtellerie-restauration
métier : hôtellerie et restauration

2105

filière littéraire
Ep filière lettres
Tg filière d'enseignement
Ta enseignement de la littérature
enseignement du français

2105
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filière scientifique
2105
Ep filière S
filière sciences
Tg filière d'enseignement
Ta enseignement des mathématiques
enseignement des sciences physiques
enseignement des SVT (sciences de la vie et de la Terre)
filière ST2S
2105
Ep filière sciences et technologies de la santé et du social
filière SMS
sciences médicosociales
Tg filière d'enseignement
Ta métier : santé
métier : secteur social
filière STAV
2105
Ep filière sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
filière STAE
filière STPA
sciences et techno. de l'agro. et de l'e
sciences et technologies du produit agroalimentaire
Tg filière d'enseignement
Ta environnement
étude agronomique
métier : agriculture et agroalimentaire
métier : aménagement et environnement
forêt amazonienne
Tg forêt équatoriale
Ta Amazonie

1115

fracture (traumatologie)
Ep fracture
Tg traumatisme

1535

Frank, Anne : 1929-1945
Ep Anne Frank
Annelies Marie Frank
Tg personnage
Ta écrivain
guerre mondiale : 1939-1945
récit de vie

9960

Freyja (mythologie germanique)
Ep Freia
Freyia
Tg divinité germanique
personnage

2325

Gaia (mythologie gréco-romaine)
Ep Tellus
Tellus mater
Terra mater
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325
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glacier (relief)
Ep glacier
Tg relief glaciaire
Ts glacier continental
iceberg

1110

Glissant, Edouard : 1928-2011
Ep Glissant, Edouard : 1928Tg personnage
Ta Antilles françaises
département de la Martinique
écrivain

9960

gourou (hindouisme)
Ep guru
Tg personnalité religieuse hindoue
Ta hindouisme

2910

gouvernement (institution politique)
Ep gouvernement
Tg institution politique

2705

grand schisme d'Occident : 1378-1417
Ep antipape
Tg conflit religieux
Ta Avignon : Vaucluse
catholicisme
Jean XXIII : 1370-1419
pape
Philippe IV : 1268-1314

2910

grand schisme d'Orient : 1054
Ep schisme catholique
schisme de Rome
schisme des Latins
schisme orthodoxe
Tg conflit religieux
Ta catholicisme
Eglise orthodoxe

2910

Grande Muraille de Chine
Ep Grande Muraille : Chine
Muraille de Chine
Tg Chine
site

9910

grotte (géologie)
Ep grotte
Tg phénomène géomorphologique
Ta spéléologie

1135

Guadalupe : Mexique
Tg Mexique
site
Ta culte marial
pèlerinage religieux

9910
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hébergement des personnes âgées (aide sociale)
2630
Ep admission en long séjour
prise en charge de l'hébergement en foyer-résidence
prise en charge de l'hébergement en maison de retraite
prise en charge en établissement médicalisé
Tg aide sociale aux personnes âgées
Ta équipement pour personnes âgées
Na A utiliser pour les mesures de prise en charge de l'hébergement - aide sociale - par
opposition avec le fonctionnement des équipements de personnes âgées (équipement pour
personnes âgées [MT 2630]).
hébergement des sans-abri
Ep centre d'hébergement et de réinsertion sociale
CHRS
Tg solidarité publique
Ta exclusion sociale
foyer d'hébergement
sans-abri
hépatologie
Tg spécialité médicale
Ta foie
maladie du foie

2630

1540

Héraclès (mythologie grecque)
Ep douze travaux d'Hercule
Héraclès
Hercule (mythologie romaine)
travaux d'Hercule
Tg héros grec
personnage

2325

Hus, Jean : v.1370-1415
Tg personnage
Ta protestantisme
théologien

9960

industrie des sports et des loisirs
Ep industrie des sports
Tg branche industrielle
Ta loisirs
sport

5010

inquisition religieuse
Ep inquisition
inquisition espagnole
inquisition médiévale
inquisition papale
Tg justice religieuse
Ta Ferdinand d'Aragon : 1452-1516
sorcellerie

2910

interdit religieux
Ep tabou religieux
Tg obligation religieuse
Ts règle alimentaire (religion)
Ta tabou

2910
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Isis (mythologie égyptienne)
Tg divinité égyptienne
personnage

2325

jaïnisme
Ep jinisme
Tg confession religieuse

2910

jansénisme
Tg 17e siècle
Ta catholicisme

9930

jeans (vêtement)
Ep blue-jeans
denim
jeans
Tg étoffe
vêtement

3320

jeu de stratégie
Tg jeu de société
jeu vidéo

5025

jeûne rituel
Ep jeûne du Carême
jeûne du Ramadan
Tg ascèse religieuse

2910

journal (presse)
Ep journal
quotidien
Tg périodique (presse)
Ta journal scolaire

3210

jugement de dieu
Ep ordalie
Tg justice religieuse

2910

Junon (mythologie gréco-romaine)
Ep Héra
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

Jupiter (mythologie gréco-romaine)
Ep Jupiter : divinité romaine
Zeus
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

justice religieuse
Ep tribunal religieux
Tg institution religieuse
Ts condamnation religieuse
inquisition religieuse
jugement de dieu
Ta droit religieux

2910

karma
Tg croyance religieuse

2910
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lac (eau continentale)
Ep lac
Tg eau continentale
Ta écosystème aquatique

1115

lama (religion)
Tg personnalité religieuse bouddhiste
Ts dalaï-lama
Ta lamaïsme

2910

lamaïsme
Ep bouddhisme tantrique
bouddhisme tibétain
bouddhisme vajrayana
Tg courant du bouddhisme
Ta lama (religion)

2910

langue de scolarisation
Ep FLSco
français langue de scolarisation
Tg acquisition de la langue
Ta domaine disciplinaire
programme d'enseignement

2345

Lao Tseu
Ep Lao Zi
Tg personnage
Ta Tao Tö King
taoïsme

9960

lave volcanique
Ep lave
Tg éruption volcanique
Ta magma (géologie)
roche volcanique

1135

lieu de culte
Ep lieu sacré
lieu tabou
Tg pratique religieuse
Ta édifice religieux
pèlerinage religieux

2910

logement (habitation)
Ep logement
Ts logement locatif
logement social
résidence principale
résidence secondaire
Ta accession à la propriété
agence immobilière
crédit immobilier
déménagement
métier : immobilier
politique du logement
squat

2335
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magma (géologie)
Ep magma
Tg structure de la Terre
Ta lave volcanique

1110

Maigret (personnage fictif)
Ep commissaire Maigret
Maigret
Maigret, Jules : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta policier : genre
roman policier
Simenon, Georges : 1903-1989

4005

Maïmonide, Moïse : 1138-1204
Tg personnage
Ta judaïsme
théologien

9960

maire (personnalité politique)
Ep bourgmestre
maire
Tg personnalité politique
Ta commune (division administrative)
conseil municipal

2720

mal (philosophie)
Ep mal
Tg question philosophique

2905

maladie du foie
Tg maladie
Ta foie
hépatologie
technique de la dialyse

1535

maladie du rein
Tg maladie
Ta néphrologie
technique de la dialyse

1535

manga (bande dessinée)
Ep kodomo
manga
shojo
shonen
Tg bande dessinée
Ta Miyazaki, Hayao : 1941-

4005

manichéisme (religion)
Tg conception du divin

2910

maquillage (rite social)
Ep maquillage
Tg rite social
Ta technique de la cosmétique

2325

marabout (islam)
Tg personnalité religieuse musulmane
Ta islam

2910
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marais (étendue d'eau)
Ep marais
marécage
Tg zone humide

1115

marée (phénomène marin)
Ep marée
Tg phénomène marin
Ta énergie marémotrice

1135

marronnage (esclavage)
2735
Ep marronnage
marrons (esclaves)
Tg esclavage
Ta Antilles
Na Ce descripteur ne désigne que la fuite des esclaves en Amérique et aux Caraïbes.
Mars (mythologie gréco-romaine)
Ep Arès
Mars : divinité romaine
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

masque (rite social)
Ep masque
Tg rite social

2325

matériel de soins esthétiques
Tg matériel et machine
Ta soins esthétiques

3335

matériel médical et paramédical
Ep matériel de soins
matériel médical
Tg matériel et machine
Ta équipement et service de santé
médecine

3335

Médée (mythologie grecque)
Ep Médée
Médée : mythologie grecque
Tg héros grec
personnage
Ta Argonaute (mythologie grecque)
Corneille, Pierre : 1606-1684
Euripide : 0480-0406 AV-JC
Milhaud, Darius : 1892-1974
Pasolini, Pier Paolo : 1922-1975
Sénèque : 0004 AV-JC-0065
Thésée (mythologie grecque)

2325
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mémoire (processus cognitif)
2205
Ep mémoire
mémoire animale
mémoire humaine
oubli
souvenir
Tg processus cognitif
Ta trouble de la mémoire
Na Ce concept désigne la mémoire humaine. La mémoire informatique se retrouve dans le
concept « mémoire informatique » [MT 3325] et le concept de mémoire en tant que travail universitaire
est lié à « mémoire professionnel » [MT 3210].
Mercure (mythologie gréco-romaine)
Ep Hermès (mythologie grecque)
Mercure : divinité romaine
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

message (communication)
Ep message
Tg théorie de l'information
Ta sémiologie

3210

Minerve (mythologie gréco-romaine)
Ep Athéna
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

ministère (structure administrative)
Ep ministère
Tg administration centrale
Ta Ministère de l'Education Nationale
ministre

2715

mixité en éducation
Ep co-éducation
coéducation
mixité
Tg principe d'éducation

2105

monachisme
Ep monachisme chrétien
Tg attitude religieuse
institution religieuse
Ts ordre religieux
Ta bouddhisme
christianisme
moine

2910

monisme (religion)
Tg conception du divin

2910

neige (précipitation)
Ep chute de neige
neige
Tg précipitation atmosphérique

1135
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néo-paganisme
Ep néo-druidisme
néopaganisme
Wicca
Tg confession religieuse

2910

Neptune (mythologie gréco-romaine)
Ep Neptune : divinité romaine
Poséidon (mythologie grecque)
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

Nil (fleuve d'Afrique)
Ep Nil
Tg Afrique orientale
cours d'eau
Ta bassin hydrographique
Burundi
Egypte
Soudan (pays d'Afrique)

9910

Noland, Kenneth : 1924-2010
Ep Noland, Kenneth : 1924Tg personnage
Ta artiste peintre

9960

Nouveau Testament
Ep Evangile : Bible
Tg Bible

2910

nouvel âge (religion)
Ep ère du verseau
new age
nouvel-âge
Tg confession religieuse

2910

objet liturgique
Ep encensoir
livre liturgique
vaisselle sacrée
vêtement liturgique
Tg objet religieux

2910

objet religieux
Ep amulette
arbre à prières
autel
chapelet
crucifix
image pieuse
moulin à prières
objet de dévotion
phylactères
Tg pratique religieuse
Ts objet liturgique
signe religieux
Ta icône : peinture

2910
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obligation religieuse
Ep décalogue
dix commandements
piliers de l'islam
Tg pratique religieuse
Ts aumône (religion)
interdit religieux
profession de foi (religion)
Ta morale
pèlerinage religieux

2910

Odin (mythologie germanique)
Tg divinité germanique
personnage

2325

Oedipe (mythologie grecque)
Ep Oedipe
Oedipe : mythologie grecque
Tg héros grec
personnage
Ta Antigone (mythologie grecque)
Cocteau, Jean : 1889-1963
Corneille, Pierre : 1606-1684
Eschyle : 0525-0456 AV-JC
Moreau, Gustave : 1826-1898
Moussorgski, Modest : 1839-1881
Pasolini, Pier Paolo : 1922-1975
Reich, Wilhelm : 1897-1957
Sophocle : 0496-0406 AV-JC
Thèbes : Grèce
Voltaire : 1694-1778

2325

offrande religieuse
Ep ex-voto
immolation
nourriture consacrée
sacrifice religieux
Tg pratique religieuse

2910

ordre du Carmel
Ep carme
carmélite
Tg ordre religieux
Ta Thérèse d'Avila : 1515-1582
Thérèse de l'Enfant Jésus : 1873-1897

2910

ordre mendiant
Ep dominicain
franciscain
Tg ordre religieux

2910

ordre religieux chrétien
Tg ordre religieux

2910

orientation géographique
Tg technique des transports
Ts points cardinaux
Ta cartographie
instrument d'orientation

3510
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Orphée (mythologie grecque)
Ep Orphée
Orphée : mythologie grecque
Tg héros grec
personnage
Ta Cocteau, Jean : 1889-1963
Eurydice (mythologie grecque)
Monteverdi, Claudio : 1567-1643
Offenbach, Jacques : 1819-1880
Ovide : 0043 AV-JC-0018
Poussin, Nicolas : 1594-1665
Rubens : 1577-1640
Tintoret le : 1518-1594
Virgile : 0070-0019 AV-JC

2325

orthodoxie (religion)
Ep dissidence religieuse
dogme
hérésie
orthodoxie
schisme
Tg théologie
Ta conflit religieux

2910

Osiris (mythologie égyptienne)
Tg divinité égyptienne
personnage

2325

ostéopathie
Tg thérapeutique

1540

Pachacamac (mythologie précolombienne)
Tg divinité précolombienne
personnage
pape

2325

2910
Ep bulle pontificale
encyclique
papauté
Tg évêque
Ta Benoît XVI : 1927concile Vatican 2 : 1962-1965
grand schisme d'Occident : 1378-1417
Jean Paul Ier : 1912-1978
Jean Paul II : 1920-2005
Jean XXIII : 1370-1419
Jean XXIII : 1881-1963
palais des Papes : Avignon
Paul VI : 1897-1978
Urbain II : 1042-1099
Vatican

parsisme
Ep mazdéïsme
zoroastrisme
Tg confession religieuse
Ta Avesta
Zarathoustra

2910
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patriarche (Eglise orthodoxe)
Tg pope
Ta Eglise orthodoxe

2910

péché (religion)
Ep péché originel
Tg croyance religieuse

2910

pèlerinage religieux
Ep Chardham Yatra
hajj
Kumbhamelâ
pèlerinage
Tg pratique religieuse
Ts chemins de Compostelle
Ta Bethléem : Cisjordanie
Chiraz : Iran
Fatima : Portugal
Gange
Guadalupe : Mexique
Jérusalem
La Mecque : Arabie Saoudite
lieu de culte
Lourdes : Hautes-Pyrénées
obligation religieuse
Sârnâth : Inde
Shikoku : Japon

2910

Perret, Auguste : 1874-1954
Tg personnage
Ta architecte
oeuvre architecturale

9960

personnalité politique
Ep homme politique
personnage politique
Ts chef d'Etat
chef de gouvernement
conseiller politique
député
maire (personnalité politique)
ministre
sénateur
Ta Adenauer, Konrad : 1876-1967
Alcibiade : 0450-0404 AV-JC
Arafat, Yasser : 1929-2004
Arago, François : 1786-1853
Aubry, Martine : 1950Bacon, Francis : 1561-1626
Badinter, Robert : 1928Balladur, Edouard : 1929Barre, Raymond : 1924-2007
Barthélémy, François : 1747-1830
Bayrou, François : 1951Begin, Menahem : 1913-1992
Ben Bella, Ahmed : 1916Beria, Laurenti : 1899-1953
Bert, Paul : 1833-1886
Blum, Léon : 1872-1950
Bolivar, Simon : 1783-1830

2720
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Boulanger, Georges : 1837-1891
Césaire, Aimé : 1913-2008
Che Guevara : 1928-1967
Chevènement, Jean Pierre : 1939Coeur, Jacques : 1395-1456
Cohn-Bendit, Daniel : 1945Colbert, Jean-Baptiste : 1619-1683
Cresson, Edith : 1934Daladier, Edouard : 1884-1970
Delors, Jacques : 1925Deng Xiaoping : 1904-1997
Duruy, Victor : 1811-1894
Fabius, Laurent : 1946Fouquet, Nicolas : 1615-1680
Franklin, Benjamin : 1706-1790
Gandhi : 1869-1948
Garibaldi, Guiseppe : 1807-1882
Kennedy, Robert Francis : 1925-1968
Le Pen, Jean-Marie : 1928Lin Biao : 1908-1971
Luxembourg, Rosa : 1870-1919
Malcolm X : 1925-1965
Mandel, Georges : 1885-1944
Marchais, Georges : 1920-1997
Marius, Caïus : 0157-0086 AV-JC
Metternich : 1773-1859
Mirabeau : 1749-1791
Monory, René : 1923-2009
More, Thomas : 1478-1535
Paderewski, Ignace : 1860-1941
Périclès : 0495-0429 AV-JC
Peyrefitte, Alain : 1925-1999
Prodi, Romano : 1939Richelieu : 1585-1642
Robespierre : 1758-1794
Rocard, Michel : 1930Royal, Ségolène : 1953Saint-Just : 1767-1794
Schoelcher, Victor : 1804-1893
Solon : 0640-0558 AV-JC
Sully, Maximilien de : 1559-1641
Tapie, Bernard : 1943Thorez, Maurice : 1900-1964
Toussaint Louverture : 1743-1803
Weber, Max : 1897-1974
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personnalité religieuse
Ep autorité religieuse
chef religieux
clergé
druide
guide religieux
personnel religieux
Tg institution religieuse
Ts moine
personnalité religieuse bouddhiste
personnalité religieuse chrétienne
personnalité religieuse hindoue
personnalité religieuse juive
personnalité religieuse musulmane
Ta éducation religieuse

2910

personnalité religieuse bouddhiste
Tg personnalité religieuse
Ts bonze
lama (religion)
Ta bouddhisme

2910

personnalité religieuse chrétienne
Tg personnalité religieuse
Ts pasteur (religion)
pope
prêtre
Ta christianisme

2910

personnalité religieuse hindoue
Tg personnalité religieuse
Ts brahmane
gourou (hindouisme)
sadhu
Ta hindouisme

2910

personnalité religieuse juive
Tg personnalité religieuse
Ts rabbin (religion)
Ta judaïsme

2910

personnalité religieuse musulmane
Ep mufti
Tg personnalité religieuse
Ts imam
marabout (islam)
Ta islam

2910

perspective artistique
Ep perspective
Tg composition plastique
Ta géométrie

4005

peuple slave
Ep Slaves
Tg peuple d'Europe

2320
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Phèdre (mythologie grecque)
Ep Phèdre
Phèdre : mythologie grecque
Tg héros grec
personnage
Ta Euripide : 0480-0406 AV-JC
Racine, Jean : 1639-1699
Sénèque : 0004 AV-JC-0065
Sophocle : 0496-0406 AV-JC
Thésée (mythologie grecque)

2325

phénomène sectaire
Ep secte
Tg fait religieux
Ts église de scientologie

2910

placement de l'enfant
V placement des mineurs
placement des mineurs
Ep placement d'enfant
placement de l'enfant
placement en établissement
placement familial
Tg protection de l'enfance (aide sociale)
Ta administration départementale
enfant placé

2630

plaine (géographie)
Ep plaine
Tg milieu continental

1115

plan Marshall : 1948-1952
9930
Ep ERP (European Recovery Program) : 1948-1952
plan Marshall
programme de rétablissement européen : 1948-1952
Tg 1945Ta OCDE (Organisation de coopération et de développement)
platine (métal)
Ep platine
Tg métal : élément

1325

Pluton (mythologie gréco-romaine)
Ep Hadès (mytholohie grecque)
Pluton : divinité romaine
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

points cardinaux
Ep est (point cardinal)
nord (point cardinal)
ouest (point cardinal)
point cardinal
rose des vents
sud (point cardinal)
Tg orientation géographique
Ta instrument d'orientation

3510

Document MOTBIS – SCEREN – Février 2011

- 32 -

politique de contractualisation (système éducatif)
Ep contractualisation
contractualisation académie-établissements
contractualisation ministère-académies
politique de contractualisation
Tg pilotage du système éducatif
Ta évaluation du système éducatif
Polke, Sigmar : 1941-2010
Ep Polke, Sigmar : 1941Tg personnage
Ta métier : création

2120

9960

prairie (paysage)
Ep prairie
Tg paysage végétal

1115

prédication (religion)
Ep homélie
homilétique
khutba
prêche
prône
sermon
Tg pratique religieuse
Ts télévangélisme
Ta Bossuet, Jacques-Bénigne : 1627-1704

2910

prestation en espèce (assurance maladie)
Ep arrêt de travail
indemnité journalière de la sécurité sociale
indemnité journalière de maladie
Tg assurance maladie (prestation)

2630

prestation en nature (assurance maladie)
Ep remboursement des médicaments
remboursement par la sécurité sociale
Tg assurance maladie (prestation)

2630

prévention spécialisée
Ep éducation de rue
prévention de la délinquance
Tg protection de l'enfance (aide sociale)
Ta éducateur

2630

principauté d'Andorre
Ep Andorre : principauté
Tg péninsule ibérique
Ta Pyrénées

9910

principauté de Monaco
Ep Monaco : principauté
Tg Europe méditerranéenne

9910
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prix (valeur économique)
Ep formation des prix
prix
prix du marché
valeur du marché
Tg valeur : économie
Ta politique des prix

2605

profession de foi (religion)
Ep chahada
credo
shahada
shema Israël
symbole de Nicée-Constantinople
symbole des Apôtres
Tg obligation religieuse

2910

prosélytisme religieux
Ep apostolat
da'wa
évangélisation
mission religieuse
missionnaire
prosélytisme
Tg attitude religieuse

2910

protection de l'enfance (aide sociale)
Ep aide sociale à l'enfance
ASE
enfant en danger
protection de l'enfance
Tg aide sociale
Ts placement des mineurs
prévention spécialisée
tutelle des pupilles de l'Etat
Ta protection judiciaire de la jeunesse

2630

Quetzacoatl (mythologie précolombienne)
Tg divinité précolombienne
personnage

2325

raffinerie de pétrole
Tg bâtiment industriel
Ta technique de la pétrochimie

3405

Ré (mythologie égyptienne)
Ep Ré : divinité égyptienne
Tg divinité égyptienne
personnage

2325

rédemption (religion)
Tg croyance religieuse

2910

régime impérial
Ep empire
Tg régime politique
Ta empereur
impérialisme

2705
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région (division administrative)
Ep région
Tg collectivité territoriale
Ta budget régional
conseil régional
élection régionale

2715

règle alimentaire (religion)
Ep cacheroute
interdit alimentaire (religion)
kashrut
nourriture halal
tabou alimentaire
Tg interdit religieux

2910

religion ancienne
Ep religion disparue
Tg confession religieuse
Ts religion ancienne des peuples asiatiques
religion de l'Antiquité égyptienne
religion de l'Antiquité grecque et romaine
religion des peuples celtes
religion des peuples germaniques
religion des peuples précolombiens
religion préhistorique

2910

religion ancienne des peuples asiatiques
Ep religion bön
Tg religion ancienne
Ta peuple d'Asie

2910

religion d'Etat
Ep religion officielle
Tg politique religieuse

2910

religion de l'Antiquité égyptienne
Tg religion ancienne
Ts divinité égyptienne
Ta Antiquité égyptienne

2910

religion de l'Antiquité grecque et romaine
Tg religion ancienne
Ts divinité gréco-romaine
divinité grecque
divinité romaine
héros grec
Ta Antiquité grecque
Antiquité romaine

2910

religion des peuples aborigènes d'Australie
Ep divinité aborigène
Tg confession religieuse
Ta aborigènes d'Australie

2910

religion des peuples celtes
Tg religion ancienne
Ts divinité celte
Ta Celtes
Gallo-Romains

2910
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religion des peuples germaniques
Ep religion des peuples nordiques
religion des peuples scandinaves
Tg religion ancienne
Ts divinité germanique
héros germanique
Ta Germains

2910

religion des peuples précolombiens
Ep religion des Aztèques
religion des Incas
religion des Mayas
Tg religion ancienne
Ts divinité précolombienne
Ta peuple précolombien

2910

religion préhistorique
Ep religion de la préhistoire
religion des temps préhistoriques
Tg religion ancienne
Ta préhistoire

2910

Révolution égyptienne : 2011
Tg 2010révolution : politique
Ta Egypte

9930

Révolution tunisienne : 2011
Ep Révolution de jasmin
Tg 2010révolution : politique
Ta Tunisie

9930

Rio de la Plata
Tg Argentine
embouchure de fleuve
Uruguay
Ta Buenos Aires : Argentine

9910

sacre (royauté)
Tg politique religieuse
Ta roi

2910

sadhu

2910
Tg personnalité religieuse hindoue
Ta hindouisme

Saramago, José : 1922-2010
Ep José Saramago
Saramago, José : 1922Tg personnage
Ta écrivain

9960

Sârnâth : Inde
Tg Inde
site
Ta pèlerinage religieux

9910
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Saturne (mythologie gréco-romaine)
Ep Cronos
Kronos
Saturne : divinité romaine
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

schisme anglican : 1531
Tg conflit religieux
Ta anglicanisme
Henri VIII : 1491-1547
More, Thomas : 1478-1535

2910

schisme chiite : 680
Tg conflit religieux
Ta chiisme

2910

sécurité sociale (assurance sociale)
2630
Ep régime général de sécurité sociale
régimes spéciaux de sécurité sociale
sécurité sociale
Tg protection sociale
Ts allocation familiale (prestation)
assurance accident du travail (prestation)
assurance maladie (prestation)
assurance retraite (prestation)
Na A utiliser pour l'ensemble des dispositifs relevant de la doctrine de la sécurité sociale :
avantages contributifs des salariés affiliés à un régime d'assurance sociale, général ou spécial
(agricole, etc.).
seigneur (Moyen Age)
Ep seigneur
seigneur (Moyen-Age)
Tg société féodale

2305

séjour des morts
Ep enfers
purgatoire
shéol
Tg vie future (religion)
Ts enfer (religion)
paradis (religion)

2910

Shikoku : Japon
Tg Japon
site
Ta pèlerinage religieux

9910

Shivah (divinité hindoue)
Tg personnage
Ta hindouisme

9960
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Siegfried (mythologie germanique)
Ep Siegfried
Siegfried : mythologie germanique
Siegfried : personnage fictif
Sigurd : personnage fictif
Tg héros germanique
personnage
Ta Giraudoux, Jean : 1882-1944
Wagner, Richard : 1813-1883

2325

signe religieux
Ep bijou religieux
burqa
foulard islamique
kippa
kirpan
niqab
voile islamique
Tg objet religieux
Ta accessoire vestimentaire

2910

sikhisme
Tg confession religieuse
Ta Sikhs

2910

ski acrobatique
Ep acroski
ski cross
ski de ballet
ski de bosses
ski de saut acrobatique
Tg ski

5030

solidarité publique
Ep action sociale des départements
action sociale générale
lutte contre l'exclusion
Tg protection sociale
service social
Ts AME (aide médicale d'Etat)
CMU (cotisation maladie universelle)
hébergement des sans-abri
RSA (revenu de solidarité active)
Ta solidarité

2630

soufisme
Ep derviche
soufi
Tg courant de l'islam
Ta mysticisme

2910

station d'épuration
Ep centrale d'épuration
Tg bâtiment industriel
Ta assainissement des eaux usées

3405

Superman (personnage fictif)
Ep Superman
Tg super-héros
Ta bande dessinée

4005
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superstition
Tg croyance populaire

2325

Tao Tö King
Ep Daodejing
Tg texte sacré
Ta Lao Tseu
taoïsme

2910

Taranis (mythologie celte)
Tg divinité celte
personnage

2325

Tarzan (personnage fictif)
Ep Tarzan
Tarzan : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta Hogarth, Burne : 1911-1996

4005

technique d'éclairage
Ep éclairage
éclairage : technique
Tg fonction technique
Ta appareil d'éclairage
halogène
source lumineuse
système d'éclairage

3505

technique de coloration
Ep coloration
teinture
Tg technique physicochimique
Ta colorant

3505

technique de l'asservissement
Ep asservissement
Tg fonction technique
Ta système automatisé
système de commande

3505

technique de la dialyse
Ep hémodialyse
Tg technique médicale
technique physicochimique
Ta maladie du foie
maladie du rein

1540

technique divinatoire
Ep cartomancie
chiromancie
divination
géomancie
prédiction
Tg science occulte
Ts astrologie

2325

technique médicale
Ts technique de la dialyse
télémédecine

1540
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télévangélisme
Tg prédication (religion)

2910

théisme (religion)
Ep déisme
Tg conception du divin

2910

Thérèse d'Avila : 1515-1582
Ep Cepeda y Ahumada, Teresa de
Teresa de Jesus
Tg personnage
Ta ordre du Carmel
théologien

9960

Thérèse de l'Enfant Jésus : 1873-1897
Ep Martin, Thérèse
Thérèse de Lisieux
Tg personnage
Ta ordre du Carmel
théologien

9960

Thésée (mythologie grecque)
Ep Thésée
Thésée : mythologie grecque
Tg héros grec
personnage
Ta Ariane (mythologie grecque)
Médée (mythologie grecque)
Milhaud, Darius : 1892-1974
Phèdre (mythologie grecque)

2325

Thor (mythologie germanique)
Tg divinité germanique
personnage

2325

Tintin (personnage fictif)
Ep Tintin
Tg personnage de fiction
Ta bande dessinée
Hergé : 1907-1983

4005

Tipitaka
Ep Tripitaka
Tg texte sacré
Ta bouddhisme

2910

Torah

2910
Ep Bible hébraïque
Tg Bible
Ta judaïsme

Toutatis (mythologie celte)
Tg divinité celte
personnage

2325
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transport par canalisations
Ep gazoduc
oléoduc
pipeline
Tg infrastructure de transport
Ta aqueduc

3330

travail autonome (éducation)
Ep autonomie scolaire : pédagogie
travail autonome
travail autonome : éducation
travail indépendant
Tg situation pédagogique
Ta autodocumentation

2105

tropisme (biologie)
Ep héliotropisme
phototropisme
tropisme
Tg croissance : biologie

1505

tutelle des pupilles de l'Etat
Tg adoption d'enfant
protection de l'enfance (aide sociale)
Ta enfant orphelin

2305

type de congé
Ep congé
Tg condition de travail
Ts congé de formation
congé de maladie
congé de maternité
congé de paternité
congé parental
congé payé
Ta droit du travail

2635

type de déchet
Ep déchet
déchet organique
Tg polluant
Ts déchet agricole
déchet industriel
déchet radioactif
déchet urbain
eaux usées
Ta industrie de récupération

1530

type de suffrage
Ep suffrage
suffrage censitaire
suffrage direct
suffrage indirect
suffrage universel
Tg consultation politique

2720
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Ulysse (mythologie grecque)
Ep Ulysse
Ulysse : mythologie grecque
Tg héros grec
personnage
Ta Achille (mythologie grecque)
guerre de Troie

2325

Uranus (mythologie gréco-romaine)
Ep Ouranos
Uranus : divinité romaine
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

Veda

2910
Tg texte sacré
Ta hindouisme

Vénus (mythologie gréco-romaine)
Ep Aphrodite
Vénus : divinité romaine
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

Vesta (mythologie gréco-romaine)
Ep Hestia
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

vie future (religion)
Ep au-delà
nirvana
nirvana (religion)
salut éternel
vie après la mort
vie éternelle
vie future
Tg croyance religieuse
Ts réincarnation
résurrection
séjour des morts
Ta éternité

2910

vieux gréement
Ep gommier
navire traditionnel
yole
yole ronde
Tg navire

3330

Vishnou (divinité hindoue)
Tg personnage
Ta hindouisme

9960

vocation religieuse
Ep sacerdoce
Tg attitude religieuse

2910
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Vulcain (mythologie gréco-romaine)
Ep Héphaïstos
Tg divinité gréco-romaine
personnage

2325

Walkyries (mythologie germanique)
Ep Walkyrie
Walkyries : mythologie scandinave
Tg divinité germanique
personnage
Ta Wagner, Richard : 1813-1883

2325
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