NOUVELLES RELATIONS ASSOCIATIVES
DANS MOTBIS 2009
**Extraction réalisée avec le logiciel G3I (CRDP de Poitou-Charentes).

Abbé Pierre : 1912-2007
Ep Grouès, Henri
Tg personnage
Ta organisation humanitaire
prêtre
Résistance : 1940-1945

9960

accident maritime
Ep naufrage
Tg accident
Ta navigation
navire
sécurité maritime
transport maritime

1535

Allain, Marcel : 1885-1969
Tg personnage
Ta écrivain
Fantomas
Souvestre, Pierre : 1874-1914

9960

aménagement du travail des personnes handicapées
Tg condition de travail
Ta dispositif d'insertion
travail des personnes handicapées
travailleur handicapé
Angola
Tg Afrique australe
Ta pays de l'OPEP
animal vertébré
Ts aigle (oiseau)
albatros (oiseau)
anchois
âne (mammifère)
anguille
autruche
baleine (mammifère)

9910

9985

-1-

2635

bar (poisson)
bécasse (oiseau)
belette (mammifère)
bison (mammifère)
blaireau (mammifère)
boa (reptile)
boeuf (mammifère)
brochet (poisson)
buse (oiseau)
cachalot (mammifère)
caille (oiseau)
caméléon (reptile)
canard (oiseau)
carpe (poisson)
castor (mammifère)
cerf (mammifère)
chacal (mammifère)
chat (mammifère)
chauve-souris
cheval (mammifère)
chèvre (mammifère)
chien (mammifère)
chouette (oiseau)
cigogne (oiseau)
cobra (reptile)
corbeau (oiseau)
cormoran (oiseau)
coucou (oiseau)
coyote (mammifère)
crocodile (reptile)
cygne (oiseau)
dauphin (mammifère)
dinde
écureuil (mammifère)
éléphant (mammifère)
faisan (oiseau)
faucon (oiseau)
fourmilier (mammifère)
goéland (oiseau)
gorille (mammifère)
guépard (mammifère)
hamster (mammifère)
hareng (poisson)
hérisson (mammifère)
héron (oiseau)
hibou (oiseau)
hippocampe (poisson)
hippopotame (mammifère)
hirondelle (oiseau)
iguane

-2-

jaguar (mammifère)
kangourou (mammifère)
koala (mammifère)
lapin (mammifère)
léopard (mammifère)
lion (mammifère)
lotte (poisson)
loup (mammifère)
loutre (mammifère)
lynx (mammifère)
manchot (oiseau)
maquereau (poisson)
marmotte (mammifère)
martre (mammifère)
merlan (poisson)
merle (oiseau)
merlu (poisson)
mésange (oiseau)
morse (mammifère)
morue (poisson)
mouette (oiseau)
mouton (mammifère)
musaraigne (mammifère)
oie
orque
otarie (mammifère)
ours (mammifère)
panda
panthère (mammifère)
paon (oiseau)
paresseux (mammifère)
pélican (oiseau)
perche (poisson)
perdrix (oiseau)
perroquet (oiseau)
phoque
pie (oiseau)
pigeon (oiseau)
pingouin (oiseau)
pintade (oiseau)
pivert (oiseau)
poisson-chat
porc (mammifère)
poule (oiseau)
puma (mammifère)
putois (mammifère)
python (reptile)
raie (poisson)
rat (mammifère)
raton laveur

-3-

renard (mammifère)
requin (poisson)
rhinocéros
rouge-gorge (oiseau)
sandre (poisson)
sardine (poisson)
saumon (poisson)
silure (poisson)
singe (mammifère)
sole (poisson)
souris (mammifère)
tanche (poisson)
tapir (mammifère)
tatou (mammifère)
taupe (mammifère)
tigre (mammifère)
tilapia (poisson)
tortue (reptile)
truite (poisson)
turbot (poisson)
vautour (oiseau)
vison (mammifère)
zèbre (mammifère)
Ta vertébré
Arsène Lupin
4005
Ep Lupin, Arsène : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta Leblanc, Maurice : 1864-1941
policier : genre
roman policier
art oriental
Ep art asiatique
Tg courant artistique
Ta culture orientale
peuple d'Asie

4005

assistant pédagogique
2120
Ep aide-éducateur
assistant d'éducation spécialisée
auxiliaire de vie scolaire
auxiliaire de vie scolaire pour l’intégration des élèves handicapés
AVS (auxiliaire de vie scolaire)
AVS-I (auxiliaire de vie scolaire individualisée)
emploi vie scolaire
EVS (emploi vie scolaire)
Tg personnel de l'éducation
Ta intégration scolaire

-4-

Astérix
Ep Astérix : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta bande dessinée
Uderzo, Albert : 1927-

4005

avocat (fruit)
Ep avocat : fruit
Tg fruit : denrée
plante cultivée
Ta produit tropical

3315

banane (fruit)
Tg bananier (arbre)
fruit : denrée
plante tropicale
Ta plante industrielle

1520

Bernard de Ventadour : 1125?-119.
Ep Bernart de Ventadorn
Ventadorn, Bernart de
Tg personnage
Ta troubadour

9960

Bernhard, Thomas : 1931-1989
Tg personnage
Ta écrivain

9960

Bernstein, Leonard : 1918-1990
Tg personnage
Ta musicien

9960

betterave (légume)
Tg légume
plante cultivée
Ta fourrage
betterave à sucre
Tg plante cultivée
Ta plante industrielle

3315

9980

Bogart, Humphrey : 1899-1957
Tg personnage
Ta acteur

9960

Bourgeois, Louise : 1911Tg personnage
Ta métier : création

9960

Bowie, David : 1947-

9960

-5-

Ep Ziggy Stardust
Tg personnage
Ta musicien
boycottage
Ep boycott
Tg comportement social
relations internationales
Ta lutte politique
opinion politique
bruyère (plante)
Ep bruyère
Tg plante cultivée
Ta plante ornementale

2310

9980

cacao
V cacao (graine)
cacao (graine)
Ep cacao
Tg cacaoyer (arbre)
plante tropicale
Ta culture industrielle
produit tropical

9980

cactus
V cactus (plante)
cactus (plante)
Ep cactus
Tg plante cultivée
café (plante)
Ep café : denrée
Tg plante cultivée
plante tropicale
Ta culture industrielle

9980

9980

Calle, Sophie : 1953Tg personnage
Ta métier : création
canne à sucre
Tg plante cultivée
plante tropicale
Ta plante industrielle
célébrités
Ep jet-set

9960

9980

2315

-6-

people
peopolisation
pipolisation
star
vedette
VIP (very important person)
Tg groupe social
Césaire, Aimé : 1913-2008
Ep Césaire, Aimé : 1913Tg personnage
Ta écrivain
négritude
personnage politique
région d'outre-mer
champignon
Ep levure
moisissure
truffe
Tg thallophyte
Ta culture industrielle
fermentation
intoxication
mycologie
plante sans graine

9960

1520

Chandler, Raymond : 1888-1959
Tg personnage
Ta écrivain
roman policier

9960

Chanel, Coco : 1883-1971
Tg personnage
Ta industrie de luxe
métier : mode et textile

9960

chanvre
Tg plante cultivée
Ta plante industrielle

9980

chayote
Ep chayotte
christophine
Tg plante cultivée

9980

chêne
V chêne (arbre)
chicorée

9980

-7-

Tg plante cultivée
chou (légume)
Ep chou
Tg légume
plante cultivée
Ta fourrage
cocotier
Tg palmier
colza

3315

1520

3315
Tg oléagineux
plante cultivée
Ta fourrage

communautarisme
Tg idéologie politique
Ta minorité ethnique
vie sociale
concombre
Tg légume
plante cultivée

2720

3315

condition de travail
2635
Tg travail
Ts absentéisme
aménagement du temps de travail
aménagement du travail des personnes handicapées
congé
durée du travail
repos
risque professionnel
sécurité du travail
Ta harcèlement moral
politique sociale
contrefaçon
2310
Ep falsification
fausse monnaie
faux en peinture
imitation frauduleuse
plagiat
supercherie littéraire et artistique
Tg criminalité économique
Ta droit intellectuel
propriété industrielle
contrôle fiscal

2615

-8-

Tg système fiscal
Ta fraude fiscale
cornichon (légume)
Ep cornichon
Tg légume
plante cultivée
Ta condiment

3315

Corto Maltese
4005
Ep Corto Maltese : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta bande dessinée
Pratt, Hugo : 1927-1995
coton (végétal)
Ep coton
Tg plante cultivée
plante tropicale
Ta plante industrielle
courgette
Tg légume
plante cultivée
Ta fruit

9980

3315

cours d'enseignement
Ep cours
cours magistral
séance pédagogique
Tg pratique de classe
Ta emploi du temps scolaire
pédagogie traditionnelle
séquence d'enseignement

2105

croyance populaire
Ep superstition
Tg art et tradition populaire
Ta croyance religieuse
rite : sociologie
culture vivrière
Tg système de culture
Ta igname

5025

3510

Dean, James : 1931-1955
Tg personnage
Ta acteur

9960

Deleuze, Gilles : 1925-1995

9960

-9-

Tg personnage
Ta étude philosophique
Depardon, Raymond : 1942Tg personnage
Ta film documentaire
photographe
réalisateur cinéma-télévision

9960

Desmoulins, Camille : 1760-1794
Tg personnage
Ta Révolution française : 1789-1799

9960

discrimination à l’égard des personnes handicapées
Tg discrimination sociale
Ta droit des personnes handicapées
intégration scolaire des enfants handicapés
travail des personnes handicapées
discrimination positive
Tg idéologie politique
politique d'intégration
Ta discrimination sociale
Dracula
Ep Dracula : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta être imaginaire
fantastique : genre
Stoker, Bram : 1847-1912

2720

4005

droit à la vie privée
2805
Ep atteinte à la vie privée
respect de la vie privée
Tg droit des personnes
libertés individuelles
Ts droit à l'image
Ta droit des technologies de la communication
droit de la nationalité
Ep code de la nationalité
nationalité
naturalisation
Tg droit constitutionnel
Ts citoyenneté
Ta état civil
politique de l'immigration

2805

droit des personnes handicapées
Tg droit des personnes

2805

- 10 -

2310

Ts droit à compensation
Ta discrimination à l’égard des personnes handicapées
droits sociaux
handicapé
politique du handicap
droit intellectuel
Ep propriété intellectuelle
Tg droit civil
Ts propriété industrielle
propriété littéraire et artistique
Ta contrefaçon

2805

école d'ingénieurs
2115
Tg établissement d'enseignement supérieur
Ta grande école
école de commerce
2115
Tg établissement d'enseignement supérieur
Ta grande école
éducation à la santé
Ep éducation sanitaire
Tg domaine transversal
Ta éducation sexuelle
maladie à caractère social
prévention sanitaire
santé scolaire

2105

élève handicapé ou malade
2120
Ep enseignant référent
Tg élève
Ta intégration scolaire des enfants handicapés
emblème
Ep armoiries
blason
drapeau
Tg source historique
Ta héraldique
symbole

1010

endive
Tg légume
plante cultivée

3315

épinard
Tg légume
plante cultivée
Ta angiosperme

3315

- 11 -

éthylotest
3340
Ep alcootest
Tg instrument de mesure
Ta équipement de sécurité : automobile
sécurité routière
extranet
3115
Ep réseau privé virtuel
RVP (réseau privé virtuel)
virtual private network
VPN (virtual private network)
Tg réseau étendu
Ta Internet
ferroutage
Tg transport combiné
Ta transport ferroviaire
transport routier
fiction télévisée
Ep feuilleton télévisé
film de télévision
série télévisée
téléfilm
Tg émission de télévision
Ta oeuvre télévisuelle

3330

3210

Fleming, Ian : 1908-1964
Tg personnage
Ta écrivain
James Bond
fougère
Tg plante cultivée
ptéridophyte
Ta plante ornementale

9960

9980

Frankenstein
4005
Ep Frankenstein : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta fantastique : genre
Shelley, Mary : 1797-1851
Gabin, Jean : 1904-1976
Ep Jean Gabin Alexis Moncorgé
Tg personnage
Ta acteur
chanteur

9960

- 12 -

Gargantua
4005
Ep Gargantua : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta Pantagruel
Rabelais, François : 1494-1553
groseille (fruit)
Ep groseille
Tg plante cultivée

9980

Guillem, Sylvie : 1965Tg personnage
Ta danseur

9960

Hammett, Dashiell : 1894-1961
Tg personnage
Ta écrivain
roman policier

9960

harcèlement moral
Ep harcèlement au travail
harcèlement criminel
harcèlement en milieu de travail
Tg comportement social
Ta condition de travail
harcèlement sexuel
haricot (légume)
Ep haricot
Tg plante cultivée
haricot vert
Tg légume
plante cultivée

2310

9980

3315

Hendrix, Jimi : 1942-1970
Tg personnage
Ta musicien
héraldique
Ep étude des emblèmes
Tg technique historique
Ta emblème
loisirs

9960

1010

hérisson (mammifère)
Ep hérisson
Tg animal vertébré
mammifère insectivore
Ta animal en voie de disparition

9985

- 13 -

hêtre

1520
Tg arbre
plante cultivée

homophobie
Tg discrimination sexuelle
Ta homosexualité

2310

Hong Kong : Chine
Ep Hong Kong
Tg Chine
site
Ta Asie du Sud-Est
NPI
houblon
Tg plante cultivée
Ta plante industrielle
idéologie politique
Ts anarchisme
anticléricalisme
antimilitarisme
apartheid
autonomisme
communautarisme
communisme
corporatisme
démocratie
discrimination positive
fascisme
fédéralisme
fouriérisme
gauchisme
impérialisme
indépendantisme
internationalisme
libéralisme politique
nationalisme
négationnisme
neutralisme
non-violence
pacifisme
patriotisme
radicalisme
réformisme
régionalisme
royalisme
sionisme

9910

9980

2720

- 14 -

socialisme
tiers-mondisme
totalitarisme
zapatisme
Ta courant philosophique
philosophie politique
régime politique
théoricien politique
igname
Tg plante cultivée
plante tropicale
Ta culture industrielle
culture vivrière
plante médicinale

9980

immigration clandestine
Ep clandestin
étranger en situation irrégulière
sans-papiers
Tg immigration
Ta politique de l'immigration
travail clandestin

2305

ingénierie pédagogique
Tg ingénierie de formation
Ts parcours de formation
scénarisation pédagogique
Ta enseignement à distance

2130

intégration scolaire
2105
Ep adaptation et intégration scolaire
aide à l'intégration scolaire
AIS
AIS (adaptation et intégration scolaire)
handicap scolaire
insertion scolaire
Tg éducation
Ts intégration scolaire des enfants handicapés
Ta assistant pédagogique
établissement d'éducation adaptée et spécialisée
intégration sociale
scolarité
Na Notion qui n'est pas que pour les handicapés.
intégration scolaire des enfants handicapés
2105
Ep adaptation et scolarisation des élèves handicapés
ASH (adaptation et scolarisation des élèves handicapés)
PAI (projet d’accueil individualisé)
PPS (projet personnalisé de scolarisation)

- 15 -

projet d’accueil individualisé
projet personnalisé de scolarisation
Tg intégration scolaire
Ta discrimination à l’égard des personnes handicapées
élève handicapé ou malade
intégration sociale
2310
Ep insertion sociale
modèle éducatif
modèle familial
Tg vie sociale
Ts identité culturelle
intégration culturelle
réinsertion sociale
stratégie d'intégration
Ta intégration scolaire
minorité culturelle
politique d'intégration
pratique sportive
psychologie sociale
ZEP-REP (zone d'éducation prioritaire – réseau d’éducation prioritaire)
James Bond
Ep 007
Bond, James : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta espionnage : genre
Fleming, Ian : 1908-1964
kapok

4005

9980
Tg plante cultivée
Ta plante industrielle

Keaton, Buster : 1895-1966
Ep Joseph Frank Keaton Junior
Tg personnage
Ta acteur
réalisateur cinéma-télévision

9960

Koolhaas, Rem : 19449960
Tg personnage
Ta architecte
métier : aménagement et environnement
Koons, Jeff : 1955Tg personnage
Ta métier : création
Kosovo
Tg péninsule balkanique

9960

9910

- 16 -

Ta question du Kosovo : 1999langage parlé complété
Ep LPC (langage parlé complété)
Tg langue
Ta handicap auditif
surdité

2345

Leblanc, Maurice : 1864-1941
Tg personnage
Ta Arsène Lupin
écrivain
policier : genre

9960

lecture automatique de documents
3110
Ep LAD (lecture automatique de documents)
Tg gestion électronique de documents
Ta reconnaissance des caractères
lentille (plante)
Tg légume
plante cultivée

3315

Lichtenstein, Roy : 1923Tg personnage
Ta métier : création
Pop art

9960

licorne
V animal mythique
lin (plante)
Ep lin
Tg plante cultivée
Ta plante industrielle

9980

location
Tg commerce
Ta logement locatif
loyer

5015

luzerne
Ep sainfoin
Tg légumineuse
plante cultivée
Ta fourrage

3315

Maigret
4005
Ep commissaire Maigret
Maigret, Jules : personnage fictif

- 17 -

Tg personnage de fiction
Ta policier : genre
roman policier
Simenon, Georges : 1903-1989
Malcolm X : 1925-1965
Ep Hajj Maik el-Shabbaz
Little, Malcolm
X, Malcolm
Tg personnage
personnage politique
Ta assassinat politique
Etats-Unis
mariage forcé
Tg mariage
violation des droits de l'homme
Ta droits de l'enfant
droits de la femme
marketing direct
Ep mailing
publicité directe
Tg campagne publicitaire
Ta vente par correspondance

9960

2315

2625

marketing sur Internet
Ep buzz marketing
marketing viral
wom marketing
Tg campagne publicitaire
Ta commerce électronique
messagerie électronique
matière noire
Ep matière sombre
Tg milieu interstellaire
théorie scientifique
Ta science astrophysique

2625

1105

MDPH (maison départementale des personnes handicapées)
Ep maison départementale des personnes handicapées
Tg organisme : collectivité
Ta organisme de protection sociale
milieu interstellaire
Ep milieu intergalactique
milieu interplanétaire
vide spatial
Tg univers

1105

- 18 -

9950

Ts matière noire
Ta vide : physique
monnaies et médailles
Tg source historique
Ta numismatique

1010

mur de Berlin : 1961-1989
Ep mur de Berlin
Tg guerre froide : 1947-1991
Ta Berlin : Allemagne
RDA : 1945-1989
RFA : 1949-1990
navette (plante)
Ep navette : fourrage
Tg plante cultivée
Ta fourrage

9930

9980

Noureev, Rudolf : 1938-1993
Tg personnage
Ta danseur
oignon (légume)
Ep oignon
Tg légume
plante cultivée
Ta condiment
orme (arbre)
Ep orme
Tg arbre feuillu
plante cultivée

9960

3315

1520

Papin, Denis : 1647-1712
Tg personnage
Ta machine à vapeur
mathématicien
physicien

9960

pédagogie traditionnelle
Ep enseignement magistral
pédagogie magistrale
pédagogie transmissive
Tg méthode pédagogique
Ta cours d'enseignement

2105

Piaf, Edith : 1915-1963
Tg personnage
Ta chanteur

9960

- 19 -

Pialat, Maurice : 1925-2003
Tg personnage
Ta réalisateur cinéma-télévision
pin (arbre)
Ep pin
Tg arbre résineux
plante cultivée

9960

1520

Planck, Max : 1858-1947
Tg personnage
Ta physicien
plante cultivée
Ep plante de culture
Ts ail
algue
arachide
artichaut (légume)
asperge (légume)
aubergine (légume)
avocat (fruit)
avoine (céréale)
baie (fruit)
bambou (plante)
bananier (arbre)
betterave (légume)
betterave à sucre
blé (céréale)
bruyère (plante)
cacaoyer (arbre)
cactus (plante)
café (plante)
canne à sucre
cannelle
carotte (légume)
céleri
cerisier (arbre)
chanvre
châtaigne
chayote
chêne (arbre)
chicorée
chou (légume)
citronnelle
colza
concombre
cornichon (légume)
coton (végétal)

9960

9980

- 20 -

courgette
endive
épinard
fougère
fraise (fruit)
framboise
fruit de la passion
goyave
groseille (fruit)
haricot (légume)
haricot vert
hêtre
houblon
igname
kapok
kiwi (fruit)
lentille (plante)
lichen (végétal)
lin (plante)
litchi
lupin
luzerne
maïs (céréale)
mangue
manioc
melon (fruit)
millet (céréale)
mousse (plante)
mûre
myrtille
navette (plante)
noisette (fruit)
noix (fruit)
oignon (légume)
olivier (arbre)
orge (céréale)
orme (arbre)
papaye
patate douce
pêche (fruit)
piment (plante)
pin (arbre)
poire (fruit)
poireau (plante)
poirier
pois (fruit)
poivre (plante)
poivron
pomme (fruit)
pomme de terre

- 21 -

pommier
radis (plante)
raisin (fruit)
rhododendron
riz (céréale)
romarin
sapin (arbre)
seigle (céréale)
sélaginelle
soja
sorgho
tabac (plante)
thé (plante)
thym
tournesol (plante)
trèfle (plante)
triticale
vanille (plante)
Ta botanique
étude agronomique
produit agricole
poireau (plante)
Ep poireau
Tg légume
plante cultivée
poivron
Tg légume
plante cultivée

3315

3315

politique de l'immigration
Tg politique sociale
Ts regroupement familial
Ta droit d'asile
droit de la nationalité
immigration clandestine
migration internationale

2710

politique du handicap
Ep loi handicap
Tg politique sociale
Ta droit des personnes handicapées
politique publique
Ep action des pouvoirs publics
action gouvernementale
action publique
affaire publique
planification politique

2710

2710

- 22 -

politique
politique gouvernementale
politiques publiques
programmes publics
Ts politique culturelle
politique de l'éducation
politique de l'environnement
politique de l'information
politique de la recherche
politique de la ville
politique économique
politique judiciaire
politique religieuse
politique sociale
politique sportive
protection civile
Ta éducation civique
oeuvre politique
philosophie politique
sciences politiques
pomme de terre
3315
Tg légume
plante cultivée
Ta Parmentier, Antoine : 1737-1813
Pratt, Hugo : 1927-1995
Tg personnage
Ta bande dessinée
Corto Maltese
graphiste
prêtre

9960

2915
Tg clergé
Ta Abbé Pierre : 1912-2007

prévention sanitaire
Ep prévention
Tg politique sanitaire
Ta éducation à la santé
médecine préventive
prophylaxie

2710

question du Kosovo : 19999930
Ep conflit du Kosovo : 1999guerre du Kosovo : 1999intervention internationale au Kosovo : 1999KFOR
Tg 1990Ta Kosovo

- 23 -

radis (plante)
Ep radis
Tg légume
plante cultivée

3315

Rauschenberg, Robert : 1925-2008
Ep Rauschenberg, Robert : 1925Tg personnage
Ta peintre
Pop art
réalité virtuelle
Ep environnement virtuel
monde virtuel
univers virtuel
Tg application de l'informatique
Ta infographie
jeu vidéo
logiciel de simulation

9960

3110

reconnaissance des caractères
3110
Ep OCR
Optical Character Recognition
Reconnaissance Optique de Caractères
ROC
Tg reconnaissance des formes
Ta lecture automatique de documents
scanner : informatique
réseau communautaire
Tg relation sociale
Ts communauté virtuelle
Ta enseignement à distance

2310

réunification allemande : 1989-1990
Ep réunification allemande
Tg 1990Ta RDA : 1945-1989
RFA : 1949-1990

9930

RFA : 1949-1990
9935
Ep Allemagne : République fédérale
RFA : 1945Tg lieu du monde moderne et contemporain
Ta Adenauer, Konrad : 1876-1967
Allemagne
mur de Berlin : 1961-1989
réunification allemande : 1989-1990

- 24 -

rhododendron
Ep azalée
Tg plante cultivée
Ta plante ornementale

9980

Robbe-Grillet, Alain : 1922-2008
Ep Robbe-Grillet, Alain : 1922Tg personnage
Ta écrivain
réalisateur cinéma-télévision
scénariste

9960

roman policier
4005
Ep polar : littérature
roman noir
thriller : littérature
Tg roman
Ta Arsène Lupin
Chandler, Raymond : 1888-1959
Hammett, Dashiell : 1894-1961
Maigret
policier : genre
sceau

1010
Tg source historique
Ta sigillographie

science historique
1010
Ep histoire : science
historiographie : science
science auxiliaire de l'histoire
Tg sciences sociales
Ts source historique
Ta enseignement de l'histoire géographie
étude historique
philosophie de l'histoire
séquence d'enseignement
Ep montage didactique
séquence pédagogique
Tg démarche didactique
Ta cours d'enseignement
travail dirigé

2105

service d'éducation spéciale et de soins à domicile
1545
Ep SESSAD
SESSAD (service d'éducation spéciale et de soins à domicile)
Tg équipement et service de santé
établissement d'éducation adaptée et spécialisée
Ta soins à domicile
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Shelley, Mary : 1797-1851
Tg personnage
Ta écrivain
Frankenstein

9960

Sherlock Holmes
4005
Ep Holmes, Sherlock : personnage fictif
Tg personnage de fiction
Ta Doyle, Arthur Conan : 1859-1930
policier : genre
sigillographie
Tg technique historique
Ta sceau
sorgho
Tg céréale
plante cultivée
Ta fourrage

1010

3315

Souvestre, Pierre : 1874-1914
Tg personnage
Ta Allain, Marcel : 1885-1969
écrivain
Fantomas

9960

Stoker, Bram : 1847-1912
Tg personnage
Ta Dracula
écrivain

9960

tabac (plante)
Ep tabac
Tg plante cultivée
Ta plante industrielle
tabagisme

9980

taux de fécondité
Ep fécondité
Tg statistique démographique

2305

taux de morbidité
Ep morbidité
Tg statistique démographique
Ta maladie
politique sanitaire

2305

taux de mortalité
Ep mortalité

2305
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Tg statistique démographique
Ts mortalité infantile
Ta accident
taux de nuptialité
Ep nuptialité
Tg statistique démographique
Ta situation familiale
thé (plante)
Ep thé
Tg plante cultivée
plante tropicale
Ta produit tropical

2305

9980

travail de groupe en éducation
2105
Ep pédagogie de groupe
travail collaboratif
travail coopératif
travail de groupe
travail de groupe : éducation
travail libre par groupes : éducation
Tg situation pédagogique
Ta ENT (environnement numérique de travail)
FOAD (formation ouverte et à distance)
travail dirigé
Ep travaux pratiques
Tg pratique de classe
Ta séquence d'enseignement

2105

travailleur handicapé
2305
Tg travailleur
Ta aménagement du travail des personnes handicapées
travail des personnes handicapées
trèfle (plante)
Ep trèfle
Tg plante cultivée
Ta fourrage

9980

URSS : 1922-1991
9935
Ep Union des républiques socialistes soviétiques
URSS
Tg lieu du monde moderne et contemporain
Ta Andropov, Iouri : 1914-1984
Azerbaïdjan
Beria, Laurenti : 1899-1953
Biélorussie
Brejnev, Leonid : 1906-1982

- 27 -

Eltsine, Boris : 1931-2007
Gorbatchev, Mikhaïl : 1931guerre froide : 1947-1991
Khrouchtchev, Nikita : 1894-1971
Lénine : 1870-1924
Moldavie : République
pays Baltes
Révolution russe : 1917
Russie
Sakharov, Andrei Dimitrievitch : 1921-1989
Staline, Joseph : 1879-1953
Ukraine
vanille (plante)
Ep vanille
Tg plante cultivée
victime
Ep victimisation
Tg groupe social
Ta accident
conflit armé
criminalité
vide : physique
Tg grandeur physique
Ta milieu interstellaire

9980

2315

1310

Wayne, John : 1907-1979
Tg personnage
Ta acteur

9960

- 28 -

