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administrateur de base de données base de données 
administrateur réseau administration système 
administration pénitentiaire établissement pénitentiaire 

justice 
surveillant d’établissement pénitentiaire 

agence de voyage conseiller en voyage 
agence immobilière logement (habitation) 

bien immobilier 
métier de l'immobilier 

agencement intérieur architecte d'intérieur 
étalagiste 

agent d’assurance assurance (garantie et protection)  
société d'assurance 

agriculture métier de l'agriculture  
agronome 

agronome agriculture  
étude agronomique 

aide humanitaire métier de l'humanitaire 
droits de l'homme 

allaitement glande mammaire 
Amnesty International droits de l'homme 

ONG (organisation non gouvernementale) 
analyse médicale technicien d'analyse biomédicale 
analyste financier système financier 
animal maladie de l'animal  

trafic d'animaux  
métier auprès des animaux 

animateur nature écomusée  
éducation à l'environnement 

animateur socioculturel animation culturelle 
aquaculteur aquaculture 
archéologue archéologie  

site archéologique 
archiviste archives 
armée métier de l'armée et de la gendarmerie 
armée de l'air militaire de l'armée de l'air 
armée de terre militaire de l'armée de terre 
art appliqué métiers des arts appliqués et de l'artisanat 
arts martiaux Chan, Jackie : 1954- 
auto-école moniteur d'auto-école 
auxiliaire de puériculture puériculture 
barman boisson  

débit de boisson 
batelier transport fluvial 
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bienveillance en éducation relation adulte-jeune 
climat scolaire 
relation enseignant-apprenant 

big data protection des données personnelles 
bijouterie-joaillerie bijoutier-joailler 
biochimie biochimiste 
biologiste science biologique 
BnF (Bibliothèque nationale de France) dépôt légal  

établissement public 
Bordeaux métropole Bordeaux : Gironde  

métropole (intercommunalité) 
botanique botaniste 
boucher viande de boucherie 

boucherie : technique 
boulanger boulangerie : technique 
BPI (Bibliothèque publique d'information) établissement public 
Brest métropole métropole (intercommunalité) 

Brest : Finistère 
caissier TPV (terminal point de vente) 
caractère sexuel identité sexuelle 
carreleur revêtement de surface 
carrosserie carrossier 
cartographe cartographie 
cave à vin sommelier 
CCAS (centre communal d'action sociale) établissement public 
chanteur lyrique opéra  

Callas Maria : 1923-1977 
charcuterie : technique charcutier 
charpenterie charpentier 
charte graphique maquettiste 
chaudronnerie chaudronnier 
chauffagiste système de chauffage  

technique thermique 
chauffeur de VTC Uber  

transport routier 
chef de rayon grande distribution 
chirurgie chirurgien 

 
climat scolaire organisation pédagogique des 

établissements  
bienveillance en éducation 

coiffeur technique de la coiffure 
 

collectivité à statut particulier Lyon : Rhône  
Paris : France  
Marseille : Bouches-du-Rhône  
métropole d'Aix-Marseille  
métropole du Grand Paris 
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collectivité unique département de la Martinique  
région Corse  
département de Mayotte  
département de la Guyane 

comics super-héros 
commerce métier du commerce et de la vente  

CCI (chambre de commerce et d'industrie) 
commercialisation stratégie produit 
Commissaire Maigret littérature policière  

policier : genre 
commissaire-priseur vente aux enchères 
commune (division administrative) intercommunalité 
communication des organisations métier de la communication des 

organisations 
compétence transversale interdisciplinarité en éducation 

domaine transversal (enseignement) 
comportement alimentaire éducation nutritionnelle 
comportement animal zoologiste 
conducteur routier de marchandises transport routier  

transport de marchandise 
conducteur routier de voyageur transport routier  

transport en commun  
transport semi-collectif 

conquête de l’espace métier de l'aéronautique et de l'espace 
Glenn, John (1921-2016) 
Armstrong, Neil (1930-2012) 

consommateur consommation : économie 
droit de la consommation 
étude de motivation 

consommation d'énergie transition énergétique  
politique énergétique 

conte conteur 
contrôleur aérien sécurité aérienne 
cordonnerie cordonnier 
créateur de parfum parfum  

parfumerie 
crime environnemental déséquilibre écologique 
crise de la dette publique grecque (2008- ) Grèce  

crise financière 
crise des subprimes (2007-2010) Etats-Unis  

crise financière 
croyance populaire mythe 
cuisinier préparation de repas  

gastronomie 
cyberviolence réseaux sociaux (internet) 
cycle sexuel hormone 
déménageur entreprise de déménagement 

déménagement 
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démographe étude démographique 
dépanneur maintenance corrective 
Deschamps, Jérôme : 1947- Makeïeff, Macha : 1953- 
design designer 
dessinateur industriel dessin technique 
développement affectif perception de soi 
développement psychomoteur psychomotricien 
développeur d’application mobile application mobile 
développeur informatique programmation 

didactique progression pédagogique  
ingénierie pédagogique 

diglossie dialecte 
diététicien diététique 
docker port 
domaine disciplinaire de l'enseignement 
primaire 

enseignement élémentaire 

domaine transversal (enseignement) compétence transversale  
interdisciplinarité en éducation 

ébéniste ébénisterie 
économie des séniors personne âgée 
éducateur sportif des activités aquatiques 
et de la natation 

sport nautique 

éducation à l'environnement développement durable 
éducation nouvelle pédagogie active 
élaboration des métaux ferreux ferronnier 
électricien installation électrique 

isolation électrique 
électronicien électronique 
électrotechnicien électrotechnique 
élevage métier auprès des animaux  
éleveur élevage 

technique d'élevage 
Empire ottoman Turquie 
Empire russe (1721-1917) Pierre Ier : 1672-1725  

Nicolas II : 1868-1918  
Nicolas Ier 1796-1855  
Catherine II : 1729-1796  
Ivan IV : 1530-1584 ;  
Révolution russe : 1917 

enseignant enseignement   
pédagogie 

enseignement élémentaire apprentissage de la littérature 
école élémentaire (établissement)  
domaine disciplinaire de l'enseignement 
primaire 

enseignement en langue étrangère 
 

section européenne et internationale 
enseignement d'une langue vivante 

enseignement pré-élémentaire école maternelle (établissement) 
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entraînement sportif entraîneur sportif 
entretien des locaux agent de propreté et d’hygiène 

femme de chambre 
entretien du linge lingère 
équipement et service de santé fonction publique hospitalière 
ergonome ergonomie 
ergothérapeute ergothérapie 
esthéticienne manucure (technique professionnelle) 

pédicure (technique professionnelle) 
Etats-Unis crise des subprimes 
Eurométropole de Strasbourg métropole (intercommunalité)  

Strasbourg : Bas-Rhin 
évasion fiscale optimisation fiscale 
exploitation minière mineur (métier) 
facteur (métier) service postal 
facteur d'instrument de musique facture instrumentale  

instrument de musique 
femme de chambre service des étages 
filière scientifique enseignement de l'informatique 

enseignement de l'ISN (informatique et 
sciences du numérique) 

filière ST2S métier de la santé  
métier du secteur social 

filière STAV métier de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire 
agronome 
étude agronomique 

fleur coupée fleur (botanique) 
fleuriste 

fiscalité écologique développement durable 
protection de l'environnement 

fonction publique d'État administration publique 
forces navales militaire de la marine 
forgeage forgeage 
fournisseur de carburant carburant 
garde d'enfant crèche (mode de garde) 

assistante maternelle 
gendarme gendarmerie 
géomètre-topographe cartographie 
gestion de l'entreprise filière STMG 
Glenn, John (1921-2016) astronaute  
Grandes découvertes Colomb, Christophe : 1450- 1506 
gravitation pesanteur 
Grenoble-Alpes métropole Grenoble : Isère 

métropole (intercommunalité) 
guerre civile guerre civile libyenne (2014- )  

guerre civile syrienne : 2011- 
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guerre civile irakienne (2013- ) guerre civile  
Irak  
EI (Etat islamique) 

guerre civile libyenne (2014- ) Lybie 
guerre civile syrienne : 2011- Printemps arabe (2010-2012) 
guerre Iran-Irak (1980-1988) Hussein, Saddam : 1937-2006 

Khamenei, Ali : 1939  
Rohani, Hassan : 1948-  
Iran  
Irak 

guide de haute-montagne sport de montagne 
hygiène individuelle produit d'hygiène corporelle 
identité numérique réseaux sociaux (internet) 

cyberviolence 
îles Malouines Royaume-Uni  

guerre des Malouines : 1982 
industrie CCI (Chambre de commerce et d'industrie 
infirmier service de soins infirmiers  

soin infirmier 
infographie infographiste 
ingénierie pédagogique sciences de l'éducation  

didactique 
intersexe transsexualité 
JO (Jeux olympiques) CIO (Comité international olympique) 

Olympie : Grèce 
jockey sport équestre 
jeu vidéo sport électronique  

concepteur de jeu vidéo 
JR : 1983- photographe 
Kanaks Nouvelle-Calédonie 
kinésithérapeute kinésithérapie 
légende personnage légendaire 

animal légendaire 
libraire librairie 
littérature jeunesse presse pour la jeunesse 

Ponti, Claude : 1948- 
Honoré, Christophe : 1970- 

livre pour enfant illustrateur  
littérature jeunesse 

logistique de distribution plate-forme logistique  
logistique de production  
entreprise de transport et de logistique ; 
logisticien 

logistique de production responsable des achats  
logisticien 

lunetterie-optique opticien 
 

maçon maçonnerie 
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Macron, Emmanuel : 1977- personnalité politique  
chef d'état  
Cinquième République : 1958 

maintenance métier de la maintenance et de la 
réparation  
technicien de maintenance 

maladie métier de la santé 
auxiliaire médical 

maroquinier maroquinerie 
médecine vétérinaire vétérinaire 
menuisier menuiserie 
météorologue science météorologique  

météorologie 
métier auprès des animaux maladie de l'animal 
métier de la banque et de l'assurance société d'assurance 

services financiers 
filière STMG 

métier de la chimie étude chimique 
industrie chimique 
technique physicochimique 

métier de la comptabilité gestion financière 
métier de la culture et du patrimoine patrimoine culturel 
métier de la défense et de la sécurité société de sécurité 

société militaire privée  
société de gardiennage  
police 

métier de la finance contrôle de gestion 
métier de la forêt produit forestier 

sylviculture 
matériel forestier 
exploitation de la forêt 
protection de la forêt 

métier de la justice justice 
métier de la mercatique filière STMG 

mercatique 
métier de la mer et de la pêche pêche professionnelle  

technique de la pêche 
métier de la mode et du textile technique de l'habillement 

vêtement 
industrie de luxe 

métier de la police police 
métier de la presse et de l'édition agence de presse 

critique littéraire et artistique 
critique littéraire et artistique 
média de masse 

métier de la production agricole production agricole 
métier de la propreté et de l'hygiène société d'entretien 
métier de la protection civile protection civile 
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métier de la psychiatrie et de la 
psychothérapie 

psychothérapie  
psychopathologie  
Bettelheim Bruno : 1903-1990  
Dolto, Françoise : 1908-1988 

métier de la publicité publicité  
parrainage publicitaire 

métier de la puériculture petite enfance  
puériculture 

métier de la recherche méthode de recherche 
recherche scientifique 
enseignant du supérieur 

métier de la santé filière ST2S  
médecine  
équipement et service de santé  
maladie  
secrétaire médicale 

métier de l'administration administration publique 
gestion administrative  
enseignement des techniques 
administratives 

métier de l'administration et de la gestion gestion de l'entreprise  
filière STMG 

métier de l'aéronautique et de l'espace transport aérien  
véhicule spatial  
industrie aéronautique  
véhicule aérien  
conquête de l'espace  

métier de l'agroalimentaire technologie de l'agroalimentaire  
industrie agroalimentaire 

métier de l'aménagement et de 
l'environnement 

gestion de l'environnement  
protection de l'environnement 

métier de l'audiovisuel technique de l'audiovisuel  
industrie cinématographique 

métier de l'électricité et de l'électronique technologie électrique  
électricité : physique  
matériel électrique  
technologie électronique 
électricien 

métier de l'horticulture fleuriste  
horticulture  
métier du paysage 

métier de l'humanitaire aide humanitaire 
organisation humanitaire  
droits de l'homme 

métier de l'immobilier logement (habitation) 
bien immobilier 
agence immobilière  
marché de l'immobilier 
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métier de l'imprimerie imprimerie 
art graphique 

métier de l'industrie industrie / filière STI2D / ingénierie / 
Technologie / filière STL 

métier de l'industrie automobile et de la 
mécanique 

industrie automobile  
technique automobile 

métier de l'information et de la 
communication 

information et communication 

métier de l'hôtellerie et de la restauration hôtellerie-restauration 
industrie du tourisme   
filière hôtellerie 

métier des arts appliqués et de l'artisanat restauration des œuvres d'art  
artisanat  
filière STD2A  
entreprise artisanale  
art appliqué 

métier des arts et de l'artisanat artiste  
art 

métier des arts et du spectacle art du spectacle  
industrie du spectacle  
intermittent du spectacle  
technique de l'audiovisuel 

métier des cuirs et peaux industrie des cuirs et peaux  
ressource animale  
technique des cuirs et peaux 

métier des langues langue  
technique de la traduction 

métier des métaux et plastiques métallurgie  
industrie des plastiques  
technique des matières plastiques  
matière plastique / matériau plastique et 
composite 

métier des sciences démarche scientifique  
filière STL  
science 

métier des sciences de la Terre sciences de la Terre 
 

métier des sciences de la vie écologie  
science de la vie 

métier des sciences humaines sciences humaines 
 

métier des soins esthétiques soins esthétique  
institut de beauté 

métier du bâtiment et des travaux publics bâtiment  
organisation de chantier  
technique de l'énergie  
matériel de chantier  
BTP 
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métier du commerce et de la vente filière STMG  
commerçant  
entreprise commerciale  
commerce  
mercatique  
secteur tertiaire 

métier du droit droit 
métier du bois bois (matériau) 

industrie du bois  
travail du bois 

métier du cheval élevage d'équidés  
sport équestre 

métier du paysage métier de l'horticulture  
architecture paysagère  
aménagement paysager  
espace vert 

métier du secteur social service social  
équipement et service sociaux 

métier du sport sport 
métier du thermique système de chauffage 
métier du tourisme hôtellerie 
métier du tourisme et des loisirs loisirs  

hôtellerie  
tourisme 

métier du transport et de la logistique type de véhicule 
permis de conduire  
transport  
entreprise de transport et de la logistique  

métier du verre et de la céramique verrerie d'art  
technique du verre  
céramique (produit)  
céramique d'art  
industrie de la céramique  
verre  
technique des terres cuites  
industrie du verre 
Lalique, René : 1860-1965 

métropole d’Aix-Marseille-Provence métropole (intercommunalité) 
Aix-en-Provence : Bouches-du-Rhône 
Marseille : Bouches-du-Rhône 

métropole du Grand Nancy métropole (intercommunalité) 
Nancy : Meurthe-et-Moselle 

métropole du Grand-Paris Paris : France 
métropole (intercommunalité) 

métropole européenne de Lille métropole (intercommunalité) 
Lille : Nord 

métropole Nice Côte d’Azur métropole (intercommunalité) 
Nice : Alpes-Maritimes 
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métropole Rouen Normandie métropole (intercommunalité) 
Rouen : Seine-Maritime 

mixité sociale (urbanisme) inégalité sociale  
politique de la ville 

mondialisation : économie politique mouvement altermondialiste 
moniteur de ski ski 
Montpellier Méditerranée métropole métropole (intercommunalité) 

Montpellier : Hérault 
Moreau, Jeanne (1928-2017) acteur  

chanteur 
motricité développement psychomoteur 

psychomotricité 
mutualisation des pratiques 
professionnelles 

travail de groupe en éducation 

Nantes métropole métropole (intercommunalité) 
Nantes : Loire-Atlantique 

numérique éducatif évaluation interactive  
classe mobile 

océanographie océanologue 
odeur sens de  l'odorat 
oenologue oenologie 
ONG (organisation non gouvernementale) déplacement de population 

tiers-mondisme 
ONU (Organisation des Nations-Unies) relations internationales 
ornithologue ornithologie 
orthophoniste orthophonie 
ostéopathe ostéopathie 
outil pédagogique table numérique interactive 

VPI (vidéoprojecteur interactif) 
TBI (tableau blanc interactif 

oxyde de carbone pollution de l'air 
Palestine guerre israélo-arabe : 1948- 

pays arabe 
parité entre hommes et femmes écriture inclusive  

relation homme-femme  
féminisme  
droits de la femme  
égalité professionnelle 

pâtisserie : technique pâtissier 
pays arabe Printemps arabe (2010-2012) 
pédagogie cognitive sciences cognitive  

psychologie cognitive 
phobie scolaire absentéisme 

trouble de l’apprentissage 
physique quantique théorie des quanta 

phénomène ondulatoire 
planète naine planète  

astéroïde 
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plâtrerie plâtrier plaquiste  
plâtre 

plombier plomberie 
plongée sous-marine plongeur professionnel 
poissonnerie : technique poissonnier 
pompier protection civile 

incendie 
PPP (partenariat public-privé) bien collectif 

équipement collectif 
préparateur en pharmacie produit pharmaceutique  

pharmacologie 
prix (valeur économique) stratégie prix 
procédé d'impression sérigraphe 
professeur documentaliste politique documentaire scolaire 

CDI (centre d’information et de 
documentation) 
compétence informationnelle 
documentaliste 

professionnel de l'information et de la 
documentation 

bibliothèque pour la jeunesse 
bibliothèque 
bibliothéconomie 

protection de l'enfance (aide sociale) juge des enfants 
protection des animaux maltraitance animale 
prothésiste prothèse 
psychanalyste psychanalyse 
psychiatre psychiatrie 
quartier prioritaire politique de la ville  

éducation prioritaire 
réceptionniste agent d’accueil 

réception : hôtellerie 
récit de voyage voyage 
récompense cinématographique cinéma  

Festival de Cannes 
région Auvergne-Rhône-Alpes Alpes 

France : Centre-est  
Massif Central 
Auvergne : province  
Rhône : fleuve 

région Bourgogne-Franche-Comté France : Nord-est  
Franche-Comté : province  
Bourgogne : province 

région Bretagne Bretagne : province  
Massif armoricain  
France : Centre-Ouest 

région Centre-Val de Loire France : Centre-Ouest / Orléanais : 
province / Loire : fleuve 

région Corse France : Sud-Est  
collectivité unique 
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région Grand Est France : Nord-Est  
Alsace : province  
Vosges : montagne  
Rhin  
Lorraine : province 
Champagne : province 

région Hauts-de-France France : Nord-Ouest  
Flandre-Hainaut : province  
Picardie : province  
mer du Nord 
Manche : mer 

région Ile-de-France France : Nord 
région Normandie France : Nord-Ouest  

Normandie : province 
région Nouvelle-Aquitaine France : Centre-Ouest  

France : Sud-Ouest 
Limousin : province  
Massif Central 

région Occitanie France : Sud-Est  
France : Sud-Ouest 
croisade contre les Albigeois : 1208-1229 
Languedoc : province 

région Pays de la Loire Loire : fleuve  
France : Centre-Ouest 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur France : Sud-Est 
Rennes métropole métropole (intercommunalité) / Rennes : 

Ille-et-Vilaine 
responsable qualité contrôle de la qualité  

gestion de la production 
responsable sécurité informatique sécurité informatique 
Russie mer Caspienne  

guerre froide : 1947-1991  
Medvedev, Dimitri : 1965-  
Eltsine, Boris (1931-2007  
mer Baltique  
Europe orientale  
Poutine, Vladimir : 1952-  
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique 
du Sud)  
URSS : 1922-1991  
mer Noire 
 

sage-femme accouchement 
maternité 
 

science zoologique zoologiste 
 

sculpteur sculpture 
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SDN (Société des Nations ; 1920-1939) 1919-1939 
ONU (Organisation des Nations-Unies) 
pacifisme 
traité de Versailles : 1919 
relations internationales 

sécurité informatique responsable sécurité informatique  
cyberdéfense 

série d'animation manga (bande dessinée)  
super-héros  
technique de l'animation 

serrurier-métallier serrurier-métallier 
serrurerie 

serveur (métier) technique de restaurant 
service de soins infirmiers soin infirmier 
Sherlock Holmes littérature policière   
Smith, Patti : 1946- rock 
société d'entretien hygiène 
solidarité fraternité (philosophie) 
soudage soudeur 
statisticien statistique 
styliste de mode Saint-Laurent, Yves : 1936-2008  

Chanel, Coco : 1883-1971  
Lagerfeld, Karl : 1933- 

syndic de copropriété bien immobilier 
système automatisé technicien en automatisme 
tailleur de pierre technique de la pierre 
Tarzan Hogarth, Urne : 1911-1996 
technicien automobile matériel de maintenance automobile 

technique automobile 
technique de l'animation film d'animation 
technicien de télécommunication réseau de télécommunication 
théorie de l'esprit TSA (trouble du spectre autiste) 
Tintin bande dessinée  

Hergé : 1907-1983 
Toulouse métropole Toulouse : Haute-Garonne  

métropole (intercommunalité) 
tourneur-fraiseur usinage 
trader marché financier 
trafic d'animaux animal  

protection des animaux 
maltraitance animale 

transport routier conducteur  
chauffeur de taxi  
chauffeur de VTC  
conducteur routier de marchandises 
conducteur routier de voyageur 

Turing, Alan (1912-1954) mathématicien 
système de chiffrement informatique 

Ungerer, Tomi : 1931- littérature jeunesse 
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urbanisme urbaniste 
vente vendeur 

commercial (métier) 
visiteur médical produit pharmaceutique 

matériel médical et paramédical 
viticulteur viticulture 
webdesigner web 
Williams, Serena (1981-) Tennis 
zinguerie couvreur 
 


