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LISTE RELATIONNELLE ET ALPHABETIQUE DE TOUS LES 
NOUVEAUX DESCRIPTEURS DANS MOTBIS 2009 

 
 
**Extraction réalisée avec le logiciel G3I (CRDP de Poitou-Charentes). 
 
 
Abbé Pierre : 1912-2007                                      9960 
          Ep Grouès, Henri 
          Tg personnage 
          Ta organisation humanitaire 
               prêtre 
               Résistance : 1940-1945 
 
abeille (insecte)                                            9985 
          Ep abeille 
          Tg animal invertébré 
               hyménoptère 
 
acarien (arachnide)                                            9985 
          Ep acarien 
               tique 
          Tg animal invertébré 
               arachnide 
 
accident maritime                                            1535 
          Ep naufrage 
          Tg accident 
          Ta navigation 
               navire 
               sécurité maritime 
               transport maritime 
 
ADN (acide désoxyribonucléique)                              1505 
          Ep acide désoxyribonucléique 
               ADN 
               ADN mitochondrial 
          Tg acide nucléique 
          Ts génome 
          Ta identification génétique 
               nucléoprotéine 
 
AELE (Association Européenne de Libre Echange)               9950 
          Ep AELE 
               Association Européenne de Libre Echange 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta Europe occidentale 



 

               libre-échange 
               organisation européenne 
 
AEMO (action éducative en milieu ouvert)                     2630 
          Ep action éducative en milieu ouvert 
               AEMO 
          Tg protection de l'enfance 
          Ta éducation surveillée 
 
AFPS (attestation de formation aux premiers secours)         2110 
          Ep AFPS 
               attestation de formation aux premiers secours 
          Tg attestation de qualification 
          Ta urgence médicale 
 
agneau (mammifère)                                           9985 
          Ep agneau 
          Tg mouton (mammifère) 
 
aigle (oiseau)                                               9985 
          Ep aigle 
          Tg animal vertébré 
               rapace diurne 
 
albatros (oiseau)                                            9985 
          Ep albatros 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain)               9950 
          Ep Accord de Libre-Echange Nord-Américain 
               ALENA 
               North American Free Trade Agreement 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta accord économique international 
               Amérique du Nord 
               libre-échange 
 
Alès : Gard                                                  9920 
          Tg arrondissement d'Alès 
               site 
 
Alfortville : Val-de-Marne                                   9920 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
Allain, Marcel : 1885-1969                                   9960 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
               Fantomas 
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               Souvestre, Pierre : 1874-1914 
 
allocation handicap                                          2630 
          Ep AAH (allocation adulte handicapé) 
               AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) 
               allocation adulte handicapé 
               allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
               garantie de ressources pour les personnes handicapées 
          Tg prestations santé 
 
aménagement du travail des personnes handicapées             2635 
          Tg condition de travail 
          Ta dispositif d'insertion 
               travail des personnes handicapées 
               travailleur handicapé 
 
âne (mammifère)                                              9985 
          Ep âne 
               bardot 
               baudet 
               mulet 
          Tg animal vertébré 
               équidé 
 
animal invertébré                                            9985 
          Ts abeille (insecte) 
               acarien (arachnide) 
               araignée (arachnide) 
               bigorneau (mollusque) 
               blatte (insecte) 
               bulot (mollusque) 
               calmar (mollusque) 
               cigale (insecte) 
               coccinelle (insecte) 
               coque (mollusque) 
               coquille Saint-Jacques 
               corail (animal) 
               crabe (crustacé) 
               crevette (crustacé) 
               criquet (insecte) 
               doryphore 
               écrevisse (crustacé) 
               éponge de mer 
               escargot (mollusque) 
               étoile de mer 
               fourmi (insecte) 
               grillon (insecte) 
               guêpe 
               hanneton 
               homard (crustacé) 
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               huître 
               langouste (crustacé) 
               langoustine (crustacé) 
               libellule (insecte) 
               limace (mollusque) 
               mante religieuse 
               méduse (animal) 
               mouche (insecte) 
               moule (mollusque) 
               moustique (insecte) 
               nautile (mollusque) 
               ormeau (mollusque) 
               oursin (animal) 
               paléoptère 
               palourde (mollusque) 
               papillon (insecte) 
               pieuvre (mollusque) 
               pou (insecte) 
               puceron (insecte) 
               punaise (insecte) 
               sauterelle (insecte) 
               scorpion (arachnide) 
               seiche (mollusque) 
               termite (insecte) 
               ver (animal) 
               ver à soie 
 
animal vertébré                                              9985 
          Ts aigle (oiseau) 
               albatros (oiseau) 
               anchois 
               âne (mammifère) 
               anguille 
               autruche 
               baleine (mammifère) 
               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) 
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               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 
               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) 
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               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 
               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) 
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               tigre (mammifère) 
               tilapia (poisson) 
               tortue (reptile) 
               truite (poisson) 
               turbot (poisson) 
               vautour (oiseau) 
               vison (mammifère) 
               zèbre (mammifère) 
          Ta vertébré 
 
ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi)                        9950 
          Ep Agence Nationale Pour l'Emploi 
               ANPE 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta politique de l'emploi 
               recherche d'emploi 
 
Antibes : Alpes-Maritimes                                    9920 
          Tg arrondissement de Grasse 
               site 
 
antilopiné                                                   1510 
          Ep antilope 
               gazelle 
          Tg ruminant 
 
Antony : Hauts-de-Seine                                      9920 
          Tg arrondissement d'Antony 
               site 
 
araignée (arachnide)                                           9985 
          Ep araignée 
          Tg animal invertébré 
               arachnide 
 
Argenteuil : Val-d'Oise                                      9920 
          Tg arrondissement d'Argenteuil 
               site 
 
ARN (acide ribonucléique)                                    1505 
          Ep acide ribonucléique 
               ARN 
          Tg acide nucléique 
          Ta nucléoprotéine 
 
arrondissement d'Abbeville                                   9920 
          Tg Somme : département 
 
arrondissement d'Agen                                        9920 
          Tg Lot-et-Garonne : département 
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          Ts Agen : Lot-et-Garonne 
 
arrondissement d'Aix-en-Provence                             9920 
          Tg Bouches-du-Rhône : département 
          Ts Aix-en-Provence : Bouches-du-Rhône 
               Salon-de-Provence : Bouches-du-Rhône 
 
arrondissement d'Ajaccio                                     9920 
          Tg Corse-du-Sud : département 
          Ts Ajaccio : Corse-du-Sud 
 
arrondissement d'Albertville                                 9920 
          Tg Savoie : département 
          Ts Albertville : Savoie 
 
arrondissement d'Albi                                        9920 
          Tg Tarn : département 
          Ts Albi : Tarn 
 
arrondissement d'Alençon                                     9920 
          Tg Orne : département 
          Ts Alençon : Orne 
 
arrondissement d'Alès                                        9920 
          Tg Gard : département 
          Ts Alès : Gard 
 
arrondissement d'Altkirch                                    9920 
          Tg Haut-Rhin : département 
 
arrondissement d'Ambert                                      9920 
          Tg Puy-de-Dôme : département 
 
arrondissement d'Amiens                                      9920 
          Tg Somme : département 
          Ts Amiens : Somme 
 
arrondissement d'Ancenis                                     9920 
          Tg Loire-Atlantique : département 
 
arrondissement d'Angers                                      9920 
          Tg Maine-et-Loire : département 
          Ts Angers : Maine-et-Loire 
 
arrondissement d'Angoulême                                   9920 
          Tg Charente : département 
          Ts Angoulême : Charente 
 
arrondissement d'Annecy                                      9920 
          Tg Haute-Savoie : département 
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          Ts Annecy : Haute-Savoie 
 
arrondissement d'Antony                                      9920 
          Tg Hauts-de-Seine : département 
          Ts Antony : Hauts-de-Seine 
               Bagneux : Hauts-de-Seine 
               Montrouge : Hauts-de-Seine 
 
arrondissement d'Apt                                         9920 
          Tg Vaucluse : département 
 
arrondissement d'Arcachon                                    9920 
          Tg Gironde : département 
 
arrondissement d'Argelès-Gazost                              9920 
          Tg Hautes-Pyrénées : département 
          Ts Lourdes : Hautes-Pyrénées 
 
arrondissement d'Argentan                                    9920 
          Tg Orne : département 
 
arrondissement d'Argenteuil                                  9920 
          Tg Val-d'Oise : département 
          Ts Argenteuil : Val-d'Oise 
 
arrondissement d'Arles                                       9920 
          Tg Bouches-du-Rhône : département 
          Ts Arles : Bouches-du-Rhône 
 
arrondissement d'Arras                                       9920 
          Tg Pas-de-Calais : département 
          Ts Arras : Pas-de-Calais 
 
arrondissement d'Aubusson                                    9920 
          Tg Creuse : département 
 
arrondissement d'Auch                                        9920 
          Tg Gers : département 
          Ts Auch : Gers 
 
arrondissement d'Aurillac                                    9920 
          Tg Cantal : département 
          Ts Aurillac : Cantal 
 
arrondissement d'Autun                                       9920 
          Tg Saône-et-Loire : département 
          Ts Le Creusot : Saône-et-Loire 
 
arrondissement d'Auxerre                                     9920 
          Tg Yonne : département 

 - 9 - 



 

          Ts Auxerre : Yonne 
 
arrondissement d'Avallon                                     9920 
          Tg Yonne : département 
 
arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe                           9920 
          Tg Nord : département 
 
arrondissement d'Avignon                                     9920 
          Tg Vaucluse : département 
          Ts Avignon : Vaucluse 
               Orange : Vaucluse 
 
arrondissement d'Avranches                                   9920 
          Tg Manche : département 
 
arrondissement d'Epinal                                      9920 
          Tg Vosges : département 
          Ts Epinal : Vosges 
 
arrondissement d'Etampes                                     9920 
          Tg Essonne : département 
 
arrondissement d'Evreux                                      9920 
          Tg Eure : département 
          Ts Evreux : Eure 
 
arrondissement d'Evry                                        9920 
          Tg Essonne : département 
          Ts Corbeil-Essonnes : Essonne 
               Evry : Essonne 
 
arrondissement d'Issoire                                     9920 
          Tg Puy-de-Dôme : département 
 
arrondissement d'Issoudun                                    9920 
          Tg Indre : département 
 
arrondissement d'Istres                                      9920 
          Tg Bouches-du-Rhône : département 
          Ts Istres : Bouches-du-Rhône 
               Martigues : Bouches-du-Rhône 
               Vitrolles : Bouches-du-Rhône 
 
arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie                         9920 
          Tg Pyrénées-Atlantiques : département 
 
arrondissement d'Orléans                                     9920 
          Tg Loiret : département 
          Ts Orléans : Loiret 
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arrondissement d'Ussel                                       9920 
          Tg Corrèze : département 
 
arrondissement d'Yssingeaux                                  9920 
          Tg Haute-Loire : département 
 
arrondissement de Bagnères-de-Bigorre                        9920 
          Tg Hautes-Pyrénées : département 
 
arrondissement de Bar-le-Duc                                 9920 
          Tg Meuse : département 
          Ts Bar-le-Duc : Meuse 
 
arrondissement de Bar-sur-Aube                               9920 
          Tg Aube : département 
          Ts Bar-sur-Aube : Aube 
 
arrondissement de Barcelonnette                              9920 
          Tg Alpes-de-Haute-Provence : département 
 
arrondissement de Basse-Terre                                9920 
          Tg Guadeloupe : département 
 
arrondissement de Bastia                                     9920 
          Tg Haute-Corse : département 
          Ts Bastia : Haute-Corse 
 
arrondissement de Bayeux                                     9920 
          Tg Calvados : département 
 
arrondissement de Bayonne                                    9920 
          Tg Pyrénées-Atlantiques : département 
          Ts Bayonne : Pyrénées-Atlantiques 
               Biarritz : Pyrénées-Atlantiques 
 
arrondissement de Beaune                                     9920 
          Tg Côte-d'Or : département 
 
arrondissement de Beauvais                                   9920 
          Tg Oise : département 
          Ts Beauvais : Oise 
 
arrondissement de Bellac                                     9920 
          Tg Haute-Vienne : département 
 
arrondissement de Belley                                     9920 
          Tg Ain : département 
 
arrondissement de Bergerac                                   9920 
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          Tg Dordogne : département 
 
arrondissement de Bernay                                     9920 
          Tg Eure : département 
 
arrondissement de Besançon                                   9920 
          Tg Doubs : département 
          Ts Arc-et-Senans : Doubs 
               Besançon : Doubs 
 
arrondissement de Béthune                                    9920 
          Tg Pas-de-Calais : département 
 
arrondissement de Béziers                                    9920 
          Tg Hérault : département 
          Ts Béziers : Hérault 
               Pézenas : Hérault 
 
arrondissement de Blaye                                      9920 
          Tg Gironde : département 
 
arrondissement de Blois                                      9920 
          Tg Loir-et-Cher : département 
          Ts Blois : Loir-et-Cher 
               Chaumont-sur-Loire : Loir-et-Cher 
 
arrondissement de Bobigny                                    9920 
          Tg Seine-Saint-Denis : département 
          Ts Bagnolet : Seine-Saint-Denis 
               Bobigny : Seine-Saint-Denis 
               Drancy : Seine-Saint-Denis 
               Montreuil : Seine-Saint-Denis 
               Noisy-le-Sec : Seine-Saint-Denis 
               Pantin : Seine-Saint-Denis 
               Rosny-sous-Bois : Seine-Saint-Denis 
 
arrondissement de Bonneville                                 9920 
          Tg Haute-Savoie : département 
 
arrondissement de Bordeaux                                   9920 
          Tg Gironde : département 
          Ts Bordeaux : Gironde 
               Mérignac : Gironde 
               Pessac : Gironde 
 
arrondissement de Boulay-Moselle                             9920 
          Tg Moselle : département 
 
arrondissement de Boulogne-Billancourt                       9920 
          Tg Hauts-de-Seine : département 
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          Ts Boulogne-Billancourt : Hauts-de-Seine 
               Issy-les-Moulineaux : Hauts-de-Seine 
               Meudon : Hauts-de-Seine 
 
arrondissement de Boulogne-sur-Mer                           9920 
          Tg Pas-de-Calais : département 
          Ts Boulogne-sur-Mer : Pas-de-Calais 
 
arrondissement de Bourg-en-Bresse                            9920 
          Tg Ain : département 
          Ts Bourg-en-Bresse : Ain 
 
arrondissement de Bourges                                    9920 
          Tg Cher : département 
          Ts Bourges : Cher 
 
arrondissement de Bressuire                                  9920 
          Tg Deux-Sèvres : département 
 
arrondissement de Brest                                      9920 
          Tg Finistère : département 
          Ts Brest : Finistère 
 
arrondissement de Briançon                                   9920 
          Tg Hautes-Alpes : département 
          Ts Briançon : Hautes-Alpes 
 
arrondissement de Briey                                      9920 
          Tg Meurthe-et-Moselle : département 
 
arrondissement de Brignoles                                  9920 
          Tg Var : département 
 
arrondissement de Brioude                                    9920 
          Tg Haute-Loire : département 
 
arrondissement de Brive-la-Gaillarde                         9920 
          Tg Corrèze : département 
          Ts Brive-la-Gaillarde : Corrèze 
 
arrondissement de Caen                                       9920 
          Tg Calvados : département 
          Ts Caen : Calvados 
               Falaise : Calvados 
 
arrondissement de Cahors                                     9920 
          Tg Lot : département 
          Ts Cahors : Lot 
 
arrondissement de Calais                                     9920 
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          Tg Pas-de-Calais : département 
          Ts Calais : Pas-de-Calais 
 
arrondissement de Calvi                                      9920 
          Tg Haute-Corse : département 
          Ts Calvi : Haute-Corse 
 
arrondissement de Cambrai                                    9920 
          Tg Nord : département 
 
arrondissement de Carcassonne                                9920 
          Tg Aude : département 
          Ts Carcassonne : Aude 
 
arrondissement de Carpentras                                 9920 
          Tg Vaucluse : département 
          Ts Carpentras : Vaucluse 
               Vaison-la-Romaine : Vaucluse 
 
arrondissement de Castellane                                 9920 
          Tg Alpes-de-Haute-Provence : département 
 
arrondissement de Castelsarrasin                             9920 
          Tg Tarn-et-Garonne : département 
 
arrondissement de Castres                                    9920 
          Tg Tarn : département 
          Ts Castres : Tarn 
 
arrondissement de Cayenne                                    9920 
          Tg Guyane : département 
          Ts Cayenne : Guyane 
 
arrondissement de Céret                                      9920 
          Tg Pyrénées-Orientales : département 
 
arrondissement de Chalon-sur-Saône                           9920 
          Tg Saône-et-Loire : département 
          Ts Chalon-sur-Saône : Saône-et-Loire 
 
arrondissement de Châlons-en-Champagne                       9920 
          Tg Marne : département 
          Ts Châlons-en-Champagne : Marne 
 
arrondissement de Chambéry                                   9920 
          Tg Savoie : département 
          Ts Aix-les-Bains : Savoie 
               Chambéry : Savoie 
 
arrondissement de Charleville-Mézières                       9920 
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          Tg Ardennes : département 
          Ts Charleville-Mézières : Ardennes 
 
arrondissement de Charolles                                  9920 
          Tg Saône-et-Loire : département 
 
arrondissement de Chartres                                   9920 
          Tg Eure-et-Loir : département 
          Ts Chartres : Eure-et-Loir 
 
arrondissement de Château-Chinon                             9920 
          Tg Nièvre : département 
 
arrondissement de Château-Gontier                            9920 
          Tg Mayenne : département 
 
arrondissement de Château-Salins                             9920 
          Tg Moselle : département 
 
arrondissement de Château-Thierry                            9920 
          Tg Aisne : département 
 
arrondissement de Châteaubriant                              9920 
          Tg Loire-Atlantique : département 
          Ts Châteaubriant : Loire-Atlantique 
 
arrondissement de Châteaudun                                 9920 
          Tg Eure-et-Loir : département 
 
arrondissement de Châteaulin                                 9920 
          Tg Finistère : département 
 
arrondissement de Châteauroux                                9920 
          Tg Indre : département 
          Ts Châteauroux : Indre 
 
arrondissement de Châtellerault                              9920 
          Tg Vienne : département 
          Ts Châtellerault : Vienne 
 
arrondissement de Chaumont                                   9920 
          Tg Haute-Marne : département 
          Ts Chaumont : Haute-Marne 
 
arrondissement de Cherbourg-Octeville                        9920 
          Tg Manche : département 
          Ts Cherbourg : Manche 
 
arrondissement de Chinon                                     9920 
          Tg Indre-et-Loire : département 
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          Ts Richelieu : Indre-et-Loire 
 
arrondissement de Cholet                                     9920 
          Tg Maine-et-Loire : département 
          Ts Cholet : Maine-et-Loire 
 
arrondissement de Clamecy                                    9920 
          Tg Nièvre : département 
 
arrondissement de Clermont                                   9920 
          Tg Oise : département 
 
arrondissement de Clermont-Ferrand                           9920 
          Tg Puy-de-Dôme : département 
          Ts Clermont-Ferrand : Puy-de-Dôme 
 
arrondissement de Cognac                                     9920 
          Tg Charente : département 
          Ts Cognac : Charente 
 
arrondissement de Colmar                                     9920 
          Tg Haut-Rhin : département 
          Ts Colmar : Haut-Rhin 
 
arrondissement de Commercy                                   9920 
          Tg Meuse : département 
 
arrondissement de Compiègne                                  9920 
          Tg Oise : département 
 
arrondissement de Condom                                     9920 
          Tg Gers : département 
 
arrondissement de Confolens                                  9920 
          Tg Charente : département 
 
arrondissement de Corte                                      9920 
          Tg Haute-Corse : département 
          Ts Corte : Haute-Corse 
 
arrondissement de Cosne-Cours-sur-Loire                      9920 
          Tg Nièvre : département 
 
arrondissement de Coutances                                  9920 
          Tg Manche : département 
 
arrondissement de Créteil                                    9920 
          Tg Val-de-Marne : département 
          Ts Alfortville : Val-de-Marne 
               Choisy-le-Roi : Val-de-Marne 
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               Créteil : Val-de-Marne 
               Ivry-sur-Seine : Val-de-Marne 
               Maisons-Alfort : Val-de-Marne 
               Saint-Maur-des-Fossés : Val-de-Marne 
               Vitry-sur-Seine : Val-de-Marne 
 
arrondissement de Dax                                        9920 
          Tg Landes : département 
          Ts Dax : Landes 
 
arrondissement de Die                                        9920 
          Tg Drôme : département 
 
arrondissement de Dieppe                                     9920 
          Tg Seine-Maritime : département 
 
arrondissement de Digne-les-Bains                            9920 
          Tg Alpes-de-Haute-Provence : département 
          Ts Digne-les-Bains : Alpes-de-Haute-Provence 
 
arrondissement de Dijon                                      9920 
          Tg Côte-d'Or : département 
          Ts Dijon : Côte-d'Or 
 
arrondissement de Dinan                                      9920 
          Tg Côtes-d'Armor : département 
 
arrondissement de Dole                                       9920 
          Tg Jura : département 
 
arrondissement de Douai                                      9920 
          Tg Nord : département 
          Ts Douai : Nord 
 
arrondissement de Draguignan                                 9920 
          Tg Var : département 
          Ts Draguignan : Var 
 
arrondissement de Dreux                                      9920 
          Tg Eure-et-Loir : département 
 
arrondissement de Dunkerque                                  9920 
          Tg Nord : département 
          Ts Dunkerque : Nord 
 
arrondissement de Figeac                                     9920 
          Tg Lot : département 
 
arrondissement de Florac                                     9920 
          Tg Lozère : département 
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arrondissement de Foix                                       9920 
          Tg Ariège : département 
          Ts Foix : Ariège 
 
arrondissement de Fontainebleau                              9920 
          Tg Seine-et-Marne : département 
 
arrondissement de Fontenay-le-Comte                          9920 
          Tg Vendée : département 
 
arrondissement de Forbach                                    9920 
          Tg Moselle : département 
 
arrondissement de Forcalquier                                9920 
          Tg Alpes-de-Haute-Provence : département 
 
arrondissement de Fort-de-France                             9920 
          Tg Martinique : département 
          Ts Fort-de-France : Martinique 
 
arrondissement de Fougères                                   9920 
          Tg Ille-et-Vilaine : département 
          Ts Fougères : Ille-et-Vilaine 
 
arrondissement de Gap                                        9920 
          Tg Hautes-Alpes : département 
          Ts Gap : Hautes-Alpes 
 
arrondissement de Gex                                        9920 
          Tg Ain : département 
 
arrondissement de Gourdon                                    9920 
          Tg Lot : département 
 
arrondissement de Grasse                                     9920 
          Tg Alpes-Maritimes : département 
          Ts Antibes : Alpes-Maritimes 
               Cannes : Alpes-Maritimes 
               Le Cannet : Alpes-Maritimes 
 
arrondissement de Grenoble                                   9920 
          Tg Isère : département 
          Ts Echirolles : Isère 
               Grenoble : Isère 
               Saint-Martin-d'Hères : Isère 
 
arrondissement de Guebwiller                                 9920 
          Tg Haut-Rhin : département 
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arrondissement de Guéret                                     9920 
          Tg Creuse : département 
          Ts Guéret : Creuse 
 
arrondissement de Guingamp                                   9920 
          Tg Côtes-d'Armor : département 
 
arrondissement de Haguenau                                   9920 
          Tg Bas-Rhin : département 
 
arrondissement de Jonzac                                     9920 
          Tg Charente-Maritime : département 
 
arrondissement de L'Haÿ-les-Roses                            9920 
          Tg Val-de-Marne : département 
 
arrondissement de La Châtre                                  9920 
          Tg Indre : département 
 
arrondissement de La Flèche                                  9920 
          Tg Sarthe : département 
 
arrondissement de La Roche-sur-Yon                           9920 
          Tg Vendée : département 
          Ts La Roche-sur-Yon : Vendée 
 
arrondissement de La Rochelle                                9920 
          Tg Charente-Maritime : département 
          Ts La Rochelle : Charente-Maritime 
 
arrondissement de La Trinité                                 9920 
          Tg Martinique : département 
 
arrondissement de La-Tour-du-Pin                             9920 
          Tg Isère : département 
 
arrondissement de Langon                                     9920 
          Tg Gironde : département 
 
arrondissement de Langres                                    9920 
          Tg Haute-Marne : département 
 
arrondissement de Lannion                                    9920 
          Tg Côtes-d'Armor : département 
 
arrondissement de Laon                                       9920 
          Tg Aisne : département 
          Ts Laon : Aisne 
 
arrondissement de Largentière                                9920 
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          Tg Ardèche : département 
 
arrondissement de Laval                                      9920 
          Tg Mayenne : département 
          Ts Laval : Mayenne 
 
arrondissement de Lens                                       9920 
          Tg Pas-de-Calais : département 
          Ts Lens : Pas-de-Calais 
 
arrondissement de Lesparre-Médoc                             9920 
          Tg Gironde : département 
 
arrondissement de Libourne                                   9920 
          Tg Gironde : département 
 
arrondissement de Lille                                      9920 
          Tg Nord : département 
          Ts Lille : Nord 
               Marcq-en-Barœul : Nord 
               Roubaix : Nord 
               Tourcoing : Nord 
               Villeneuve-d'Ascq : Nord 
               Wattrelos : Nord 
 
arrondissement de Limoges                                    9920 
          Tg Haute-Vienne : département 
          Ts Limoges : Haute-Vienne 
 
arrondissement de Limoux                                     9920 
          Tg Aude : département 
 
arrondissement de Lisieux                                    9920 
          Tg Calvados : département 
 
arrondissement de Loches                                     9920 
          Tg Indre-et-Loire : département 
          Ts Descartes : Indre-et-Loire 
 
arrondissement de Lodève                                     9920 
          Tg Hérault : département 
 
arrondissement de Lons-le-Saunier                            9920 
          Tg Jura : département 
          Ts Lons-le-Saunier : Jura 
 
arrondissement de Lorient                                    9920 
          Tg Morbihan : département 
          Ts Lorient : Morbihan 
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arrondissement de Louhans                                    9920 
          Tg Saône-et-Loire : département 
 
arrondissement de Lunéville                                  9920 
          Tg Meurthe-et-Moselle : département 
 
arrondissement de Lure                                       9920 
          Tg Haute-Saône : département 
 
arrondissement de Lyon                                       9920 
          Tg Rhône : département 
          Ts Bron : Rhône 
               Caluire-et-Cuire : Rhône 
               Lyon : Rhône 
               Saint-Priest : Rhône 
               Vaulx-en-Velin : Rhône 
               Vénissieux : Rhône 
               Villeurbanne : Rhône 
 
arrondissement de Mâcon                                      9920 
          Tg Saône-et-Loire : département 
          Ts Mâcon : Saône-et-Loire 
 
arrondissement de Mamers                                     9920 
          Tg Sarthe : département 
 
arrondissement de Mantes-la-Jolie                            9920 
          Tg Yvelines : département 
          Ts Mantes-la-Jolie : Yvelines 
 
arrondissement de Marmande                                   9920 
          Tg Lot-et-Garonne : département 
 
arrondissement de Marseille                                  9920 
          Tg Bouches-du-Rhône : département 
          Ts Aubagne : Bouches-du-Rhône 
               La Ciotat : Bouches-du-Rhône 
               Marseille : Bouches-du-Rhône 
 
arrondissement de Mauriac                                    9920 
          Tg Cantal : département 
 
arrondissement de Mayenne                                    9920 
          Tg Mayenne : département 
 
arrondissement de Meaux                                      9920 
          Tg Seine-et-Marne : département 
          Ts Meaux : Seine-et-Marne 
 
arrondissement de Melun                                      9920 
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          Tg Seine-et-Marne : département 
          Ts Melun : Seine-et-Marne 
 
arrondissement de Mende                                      9920 
          Tg Lozère : département 
          Ts Mende : Lozère 
 
arrondissement de Metz                                       9920 
          Tg Moselle : département 
          Ts Metz : Moselle 
 
arrondissement de Millau                                     9920 
          Tg Aveyron : département 
 
arrondissement de Mirande                                    9920 
          Tg Gers : département 
 
arrondissement de Molsheim                                   9920 
          Tg Bas-Rhin : département 
 
arrondissement de Mont-de-Marsan                             9920 
          Tg Landes : département 
          Ts Mont-de-Marsan : Landes 
 
arrondissement de Montargis                                  9920 
          Tg Loiret : département 
 
arrondissement de Montauban                                  9920 
          Tg Tarn-et-Garonne : département 
          Ts Montauban : Tarn-et-Garonne 
 
arrondissement de Montbard                                   9920 
          Tg Côte-d'Or : département 
 
arrondissement de Montbéliard                                9920 
          Tg Doubs : département 
 
arrondissement de Montbrison                                 9920 
          Tg Loire : département 
 
arrondissement de Montdidier                                 9920 
          Tg Somme : département 
 
arrondissement de Montluçon                                  9920 
          Tg Allier : département 
          Ts Montluçon : Allier 
 
arrondissement de Montmorillon                               9920 
          Tg Vienne : département 
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arrondissement de Montpellier                                9920 
          Tg Hérault : département 
          Ts Montpellier : Hérault 
               Sète : Hérault 
 
arrondissement de Montreuil-sur-Mer                          9920 
          Tg Pas-de-Calais : département 
 
arrondissement de Morlaix                                    9920 
          Tg Finistère : département 
 
arrondissement de Mortagne-au-Perche                         9920 
          Tg Orne : département 
 
arrondissement de Moulins                                    9920 
          Tg Allier : département 
          Ts Moulins : Allier 
 
arrondissement de Mulhouse                                   9920 
          Tg Haut-Rhin : département 
          Ts Mulhouse : Haut-Rhin 
 
arrondissement de Muret                                      9920 
          Tg Haute-Garonne : département 
 
arrondissement de Nancy                                      9920 
          Tg Meurthe-et-Moselle : département 
          Ts Nancy : Meurthe-et-Moselle 
 
arrondissement de Nanterre                                   9920 
          Tg Hauts-de-Seine : département 
          Ts Asnières-sur-Seine : Hauts-de-Seine 
               Clichy : Hauts-de-Seine 
               Colombes : Hauts-de-Seine 
               Courbevoie : Hauts-de-Seine 
               Gennevilliers : Hauts-de-Seine 
               Levallois-Perret : Hauts-de-Seine 
               Nanterre : Hauts-de-Seine 
               Neuilly-sur-Seine : Hauts-de-Seine 
               Puteaux : Hauts-de-Seine 
               Rueil-Malmaison : Hauts-de-Seine 
               Suresnes : Hauts-de-Seine 
 
arrondissement de Nantes                                     9920 
          Tg Loire-Atlantique : département 
          Ts Nantes : Loire-Atlantique 
               Rezé : Loire-Atlantique 
               Saint-Herblain : Loire-Atlantique 
 
arrondissement de Nantua                                     9920 
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          Tg Ain : département 
 
arrondissement de Narbonne                                   9920 
          Tg Aude : département 
          Ts Narbonne : Aude 
 
arrondissement de Nérac                                      9920 
          Tg Lot-et-Garonne : département 
 
arrondissement de Neufchâteau                                9920 
          Tg Vosges : département 
 
arrondissement de Nevers                                     9920 
          Tg Nièvre : département 
          Ts Nevers : Nièvre 
 
arrondissement de Nice                                       9920 
          Tg Alpes-Maritimes : département 
          Ts Nice : Alpes-Maritimes 
 
arrondissement de Nîmes                                      9920 
          Tg Gard : département 
          Ts Nîmes : Gard 
 
arrondissement de Niort                                      9920 
          Tg Deux-Sèvres : département 
          Ts Niort : Deux-Sèvres 
 
arrondissement de Nogent-le-Rotrou                           9920 
          Tg Eure-et-Loir : département 
 
arrondissement de Nogent-sur-Marne                           9920 
          Tg Val-de-Marne : département 
          Ts Champigny-sur-Marne : Val-de-Marne 
               Fontenay-sous-Bois : Val-de-Marne 
 
arrondissement de Nogent-sur-Seine                           9920 
          Tg Aube : département 
 
arrondissement de Nontron                                    9920 
          Tg Dordogne : département 
 
arrondissement de Nyons                                      9920 
          Tg Drôme : département 
          Ts Montélimar : Drôme 
 
arrondissement de Palaisau                                   9920 
          Tg Essonne : département 
          Ts Massy : Essonne 
               Sainte-Geneviève-des-Bois : Essonne 
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               Savigny-sur-Orge : Essonne 
 
arrondissement de Pamiers                                    9920 
          Tg Ariège : département 
 
arrondissement de Parthenay                                  9920 
          Tg Deux-Sèvres : département 
 
arrondissement de Pau                                        9920 
          Tg Pyrénées-Atlantiques : département 
          Ts Lacq : Pyrénées-Atlantiques 
               Pau : Pyrénées-Atlantiques 
 
arrondissement de Périgueux                                  9920 
          Tg Dordogne : département 
          Ts Périgueux : Dordogne 
 
arrondissement de Péronne                                    9920 
          Tg Somme : département 
 
arrondissement de Perpignan                                  9920 
          Tg Pyrénées-Orientales : département 
          Ts Perpignan : Pyrénées-Orientales 
 
arrondissement de Pithiviers                                 9920 
          Tg Loiret : département 
 
arrondissement de Pointe-à-Pitre                             9920 
          Tg Guadeloupe : département 
          Ts Les Abymes : Guadeloupe 
 
arrondissement de Poitiers                                   9920 
          Tg Vienne : département 
          Ts Poitiers : Vienne 
 
arrondissement de Pontarlier                                 9920 
          Tg Doubs : département 
 
arrondissement de Pontivy                                    9920 
          Tg Morbihan : département 
 
arrondissement de Pontoise                                   9920 
          Tg Val-d'Oise : département 
          Ts Cergy : Val-d'Oise 
 
arrondissement de Prades                                     9920 
          Tg Pyrénées-Orientales : département 
 
arrondissement de Privas                                     9920 
          Tg Ardèche : département 
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          Ts Privas : Ardèche 
 
arrondissement de Provins                                    9920 
          Tg Seine-et-Marne : département 
          Ts Provins : Seine-et-Marne 
 
arrondissement de Quimper                                    9920 
          Tg Finistère : département 
          Ts Quimper : Finistère 
 
arrondissement de Rambouillet                                9920 
          Tg Yvelines : département 
 
arrondissement de Redon                                      9920 
          Tg Ille-et-Vilaine : département 
 
arrondissement de Reims                                      9920 
          Tg Marne : département 
          Ts Reims : Marne 
 
arrondissement de Rennes                                     9920 
          Tg Ille-et-Vilaine : département 
          Ts Montauban-de-Bretagne : Ille-et-Vilaine 
               Rennes : Ille-et-Vilaine 
 
arrondissement de Rethel                                     9920 
          Tg Ardennes : département 
 
arrondissement de Ribeauvillé                                9920 
          Tg Haut-Rhin : département 
 
arrondissement de Riom                                       9920 
          Tg Puy-de-Dôme : département 
 
arrondissement de Roanne                                     9920 
          Tg Loire : département 
          Ts Roanne : Loire 
 
arrondissement de Rochechouart                               9920 
          Tg Haute-Vienne : département 
 
arrondissement de Rochefort                                  9920 
          Tg Charente-Maritime : département 
          Ts Royan : Charente-Maritime 
 
arrondissement de Rodez                                      9920 
          Tg Aveyron : département 
          Ts Rodez : Aveyron 
 
arrondissement de Romorantin-Lanthenay                       9920 
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          Tg Loir-et-Cher : département 
 
arrondissement de Rouen                                      9920 
          Tg Seine-Maritime : département 
          Ts Rouen : Seine-Maritime 
 
arrondissement de Saint-Amand-Montrond                       9920 
          Tg Cher : département 
 
arrondissement de Saint-Benoît                               9920 
          Tg La Réunion : département 
 
arrondissement de Saint-Brieuc                               9920 
          Tg Côtes-d'Armor : département 
          Ts Saint-Brieuc : Côtes-d'Armor 
 
arrondissement de Saint-Claude                               9920 
          Tg Jura : département 
 
arrondissement de Saint-Denis                                9920 
          Tg Seine-Saint-Denis : département 
          Ts Aubervilliers : Seine-Saint-Denis 
               La Courneuve : Seine-Saint-Denis 
               Saint-Denis : Seine-Saint-Denis 
               Saint-Ouen : Seine-Saint-Denis 
               Stains : Seine-Saint-Denis 
 
arrondissement de Saint-Denis de La Réunion                  9920 
          Tg La Réunion : département 
          Ts Saint-Denis de La Réunion 
 
arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges                       9920 
          Tg Vosges : département 
 
arrondissement de Saint-Dizier                               9920 
          Tg Haute-Marne : département 
 
arrondissement de Saint-Etienne                              9920 
          Tg Loire : département 
          Ts Saint-Chamond : Loire 
               Saint-Etienne : Loire 
 
arrondissement de Saint-Flour                                9920 
          Tg Cantal : département 
          Ts Saint-Flour : Cantal 
 
arrondissement de Saint-Gaudens                              9920 
          Tg Haute-Garonne : département 
 
arrondissement de Saint-Germain-en-Laye                      9920 
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          Tg Yvelines : département 
          Ts Poissy : Yvelines 
               Saint-Germain-en-Laye : Yvelines 
               Sartrouville : Yvelines 
 
arrondissement de Saint-Girons                               9920 
          Tg Ariège : département 
 
arrondissement de Saint-Jean-d'Angély                        9920 
          Tg Charente-Maritime : département 
 
arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne                    9920 
          Tg Savoie : département 
 
arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois                   9920 
          Tg Haute-Savoie : département 
 
arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni                    9920 
          Tg Guyane : département 
 
arrondissement de Saint-Lô                                   9920 
          Tg Manche : département 
          Ts Saint-Lô : Manche 
 
arrondissement de Saint-Malo                                 9920 
          Tg Ille-et-Vilaine : département 
          Ts Saint-Malo : Ille-et-Vilaine 
 
arrondissement de Saint-Nazaire                              9920 
          Tg Loire-Atlantique : département 
          Ts Saint-Nazaire : Loire-Atlantique 
 
arrondissement de Saint-Omer                                 9920 
          Tg Pas-de-Calais : département 
 
arrondissement de Saint-Paul                                 9920 
          Tg La Réunion : département 
          Ts Le Port : Réunion 
               Saint-Paul : Réunion 
 
arrondissement de Saint-Pierre (Martinique)                  9920 
          Tg Martinique : département 
          Ts Saint-Pierre : Martinique 
 
arrondissement de Saint-Pierre (Réunion)                     9920 
          Tg La Réunion : département 
          Ts Le Tampon : Réunion 
               Saint-Pierre : Réunion 
 
arrondissement de Saint-Quentin                              9920 
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          Tg Aisne : département 
          Ts Saint-Quentin : Aisne 
 
arrondissement de Sainte-Menehould                           9920 
          Tg Marne : département 
 
arrondissement de Saintes                                    9920 
          Tg Charente-Maritime : département 
          Ts Saintes : Charente-Maritime 
 
arrondissement de Sarcelles                                  9920 
          Tg Val-d'Oise : département 
          Ts Garges-lès-Gonesse : Val-d'Oise 
               Sarcelles : Val-d'Oise 
 
arrondissement de Sarlat-la-Canéda                           9920 
          Tg Dordogne : département 
          Ts grotte de Rouffignac 
               Sarlat : Dordogne 
 
arrondissement de Sarrebourg                                 9920 
          Tg Moselle : département 
 
arrondissement de Sarreguemines                              9920 
          Tg Moselle : département 
 
arrondissement de Sartène                                    9920 
          Tg Corse-du-Sud : département 
 
arrondissement de Saumur                                     9920 
          Tg Maine-et-Loire : département 
          Ts Saumur : Maine-et-Loire 
 
arrondissement de Saverne                                    9920 
          Tg Bas-Rhin : département 
 
arrondissement de Sedan                                      9920 
          Tg Ardennes : département 
 
arrondissement de Segré                                      9920 
          Tg Maine-et-Loire : département 
 
arrondissement de Sélestat-Erstein                           9920 
          Tg Bas-Rhin : département 
 
arrondissement de Senlis                                     9920 
          Tg Oise : département 
 
arrondissement de Sens                                       9920 
          Tg Yonne : département 
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arrondissement de Soissons                                   9920 
          Tg Aisne : département 
 
arrondissement de Strasbourg                                 9920 
          Ep arrondissement de Strasbourg-Campagne 
               arrondissement de Strasbourg-Ville 
          Tg Bas-Rhin : département 
          Ts Strasbourg : Bas-Rhin 
 
arrondissement de Tarbes                                     9920 
          Tg Hautes-Pyrénées : département 
          Ts Tarbes : Hautes-Pyrénées 
 
arrondissement de Thann                                      9920 
          Tg Haut-Rhin : département 
 
arrondissement de Thiers                                     9920 
          Tg Puy-de-Dôme : département 
          Ts Thiers : Puy-de-Dôme 
 
arrondissement de Thionville                                 9920 
          Tg Moselle : département 
          Ts Thionville : Moselle 
 
arrondissement de Thonon-les-Bains                           9920 
          Tg Haute-Savoie : département 
 
arrondissement de Torcy                                      9920 
          Tg Seine-et-Marne : département 
          Ts Pontault-Combault : Seine-et-Marne 
 
arrondissement de Toul                                       9920 
          Tg Meurthe-et-Moselle : département 
 
arrondissement de Toulon                                     9920 
          Tg Var : département 
          Ts Hyères : Var 
               La Seyne-sur-Mer : Var 
               Six-Fours-les-Plages : Var 
               Toulon : Var 
 
arrondissement de Toulouse                                   9920 
          Tg Haute-Garonne : département 
          Ts Toulouse : Haute-Garonne 
 
arrondissement de Tournon-sur-Rhône                          9920 
          Tg Ardèche : département 
 
arrondissement de Tours                                      9920 
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          Tg Indre-et-Loire : département 
          Ts Joué-lès-Tours : Indre-et-Loire 
               Tours : Indre-et-Loire 
 
arrondissement de Troyes                                     9920 
          Tg Aube : département 
          Ts Troyes : Aube 
 
arrondissement de Tulle                                      9920 
          Tg Corrèze : département 
          Ts Tulle : Corrèze 
 
arrondissement de Valence                                    9920 
          Tg Drôme : département 
          Ts Valence : Drôme 
 
arrondissement de Valenciennes                               9920 
          Tg Nord : département 
          Ts Valenciennes : Nord 
 
arrondissement de Vannes                                     9920 
          Tg Morbihan : département 
          Ts Vannes : Morbihan 
 
arrondissement de Vendôme                                    9920 
          Tg Loir-et-Cher : département 
 
arrondissement de Verdun                                     9920 
          Tg Meuse : département 
 
arrondissement de Versailles                                 9920 
          Tg Yvelines : département 
          Ts Montigny-le-Bretonneux : Yvelines 
               Versailles : Yvelines 
 
arrondissement de Vervins                                    9920 
          Tg Aisne : département 
 
arrondissement de Vesoul                                     9920 
          Tg Haute-Saône : département 
          Ts Vesoul : Haute-Saône 
 
arrondissement de Vichy                                      9920 
          Tg Allier : département 
          Ts Vichy : Allier 
 
arrondissement de Vienne                                     9920 
          Tg Isère : département 
 
arrondissement de Vierzon                                    9920 
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          Tg Cher : département 
 
arrondissement de Villefranche-de-Rouergue                   9920 
          Tg Aveyron : département 
 
arrondissement de Villefranche-sur-Saône                     9920 
          Tg Rhône : département 
 
arrondissement de Villeneuve-sur-Lot                         9920 
          Tg Lot-et-Garonne : département 
 
arrondissement de Vire                                       9920 
          Tg Calvados : département 
 
arrondissement de Vitry-le-François                          9920 
          Tg Marne : département 
 
arrondissement de Vouziers                                   9920 
          Tg Ardennes : département 
 
arrondissement de Wissembourg                                9920 
          Tg Bas-Rhin : département 
 
arrondissement des Andelys                                   9920 
          Tg Eure : département 
 
arrondissement des Sables-d'Olonne                           9920 
          Tg Vendée : département 
 
arrondissement du Blanc                                      9920 
          Tg Indre : département 
 
arrondissement du Havre                                      9920 
          Tg Seine-Maritime : département 
          Ts Le Havre : Seine-Maritime 
 
arrondissement du Mans                                       9920 
          Tg Sarthe : département 
          Ts Le Mans : Sarthe 
 
arrondissement du Marin                                      9920 
          Tg Martinique : département 
 
arrondissement du Puy-en-Velay                               9920 
          Tg Haute-Loire : département 
          Ts Le Puy-en-Velay : Haute-Loire 
 
arrondissement du Raincy                                     9920 
          Tg Seine-Saint-Denis : département 
          Ts Aulnay-sous-Bois : Seine-Saint-Denis 
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               Gagny : Seine-Saint-Denis 
               Livry-Gargan : Seine-Saint-Denis 
               Noisy-le-Grand : Seine-Saint-Denis 
               Tremblay-en-France : Seine-Saint-Denis 
               Villepinte : Seine-Saint-Denis 
 
arrondissement du Vigan                                      9920 
          Tg Gard : département 
 
arrondissement d’Epernay                                     9920 
          Tg Marne : département 
 
art oriental                                                 4005 
          Ep art asiatique 
          Tg courant artistique 
          Ta culture orientale 
               peuple d'Asie 
 
ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud)             9950 
          Ep ASEAN 
               Association des nations de l'Asie du Sud 
               Association of South East Asian Nations 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta accord économique international 
               Asie du Sud-Est 
               organisation régionale 
 
Asnières-sur-Seine : Hauts-de-Seine                          9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
ASSEDIC (Association pour l'emploi dans l'industrie et le co 9950 
          Ep ASSEDIC 
               ASSociation pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta organisme de protection sociale 
 
ASSR (attestation scolaire de sécurité routière)             2110 
          Ep ASSR 
               Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
               Brevet de sécurité routière 
               BSR 
          Tg attestation de qualification 
          Ta éducation à la sécurité routière 
               sécurité routière 
 
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)  2120 
          Ep agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
               ATSEM 
          Tg personnel de l'éducation 
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Aubagne : Bouches-du-Rhône                                   9920 
          Tg arrondissement de Marseille 
               site 
 
aubergine (légume)                                           3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
Aubervilliers : Seine-Saint-Denis                            9920 
          Tg arrondissement de Saint-Denis 
               site 
 
Aulnay-sous-Bois : Seine-Saint-Denis                         9920 
          Tg arrondissement du Raincy 
               site 
 
autruche                                                     9985 
          Tg animal vertébré 
               ratite 
               volaille 
 
avocat (fruit)                                               3315 
          Ep avocat : fruit 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
          Ta produit tropical 
 
avoine (céréale)                                             3315 
          Ep avoine 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
B2I (brevet informatique et Internet)                        2110 
          Ep B2I 
               brevet informatique et Internet 
          Tg attestation de qualification 
          Ta enseignement de l’informatique 
 
BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)           2110 
          Ep BAFA 
               brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur 
          Tg attestation de qualification 
          Ta loisirs 
 
Bagneux : Hauts-de-Seine                                     9920 
          Tg arrondissement d'Antony 
               site 
 
Bagnolet : Seine-Saint-Denis                                 9920 
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          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
baie (fruit)                                                 3315 
          Ep baie : fruit 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
baleine (mammifère)                                          9985 
          Ep baleine 
          Tg animal vertébré 
               cétacé 
 
bananier (arbre)                                             1520 
          Ep bananier 
          Tg monocotylédone 
               plante cultivée 
          Ts banane (fruit) 
 
bar (poisson)                                                9985 
          Ep bar : poisson 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
Bayonne : Pyrénées-Atlantiques                               9920 
          Tg arrondissement de Bayonne 
               site 
 
BCD (bibliothèque centre documentaire)                       3205 
          Ep BCD 
               bibliothèque centre documentaire 
          Tg SID (système d’information documentaire) 
          Ta incitation à la lecture 
               outil pédagogique 
 
BCE (Banque centrale européenne)                             9950 
          Ep Banque centrale européenne 
               BCE 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta banque centrale 
               politique européenne 
               politique monétaire 
               SME (système monétaire européen) 
               union monétaire 
 
bécasse (oiseau)                                             9985 
          Ep bécasse 
          Tg animal vertébré 
               échassier 
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belette (mammifère)                                          9985 
          Ep belette 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
 
Belfort : Territoire-de-Belfort                              9925 
          Tg site 
               Territoire-de-Belfort 
 
BEP (brevet d’enseignement professionnel)                    2110 
          Ep BEP 
               BEPA 
               brevet d'enseignement professionnel 
               brevet d'études professionnelles agricoles 
          Tg diplôme 
          Ta classe préparatoire de LP 
 
Bernhard, Thomas : 1931-1989                                 9960 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
 
Bernstein, Leonard : 1918-1990                               9960 
          Tg personnage 
          Ta musicien 
 
Berri, Claude : 1934-2009                                    9960 
          Ep Berri, Claude : 1934- 
               Langman, Claude 
          Tg personnage 
          Ta producteur 
               réalisateur cinéma-télévision 
 
betterave (légume)                                           3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
biche (mammifère)                                            9985 
          Ep biche 
          Tg cerf (mammifère) 
 
bigorneau (mollusque)                                        9985 
          Ep bigorneau 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Dév 9950 
          Ep Banque Internationale pour la Reconstruction et le Dévelo... 
               Banque mondiale 
               BIRD 
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               International Bank of Reconstruction and Development 
               World Bank 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta aide au développement 
               organisation internationale 
               paiement international 
 
bison (mammifère)                                            9985 
          Ep bison 
          Tg animal vertébré 
               boviné 
 
blaireau (mammifère)                                         9985 
          Ep blaireau 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
 
blatte (insecte)                                             9985 
          Ep blatte 
               cafard (insecte) 
               cancrelat (insecte) 
          Tg animal invertébré 
               orthoptère 
 
BNF (Bibliothèque nationale de France)                       9950 
          Ep Bibliothèque nationale de France 
               BNF 
               BNF "Cardinal de Richelieu" 
               BNF "François Mitterrand" 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta bibliothèque nationale 
 
boa (reptile)                                                9985 
          Tg animal vertébré 
               serpent 
 
boeuf (mammifère)                                            9985 
          Ep boeuf 
               taurillon 
          Tg animal vertébré 
               boviné 
          Ts taureau (mammifère) 
               vache (mammifère) 
               veau (mammifère) 
 
Bogart, Humphrey : 1899-1957                                 9960 
          Tg personnage 
          Ta acteur 
 
Boston : Etats-Unis                                          9910 
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          Tg Etats-Unis : Est 
               site 
 
Bourgeois, Louise : 1911-                                    9960 
          Tg personnage 
          Ta métier : création 
 
Bowie, David : 1947-                                         9960 
          Ep Ziggy Stardust 
          Tg personnage 
          Ta musicien 
 
boycottage                                                   2310 
          Ep boycott 
          Tg comportement social 
               relations internationales 
          Ta lutte politique 
               opinion politique 
 
BP (brevet professionnel)                                    2110 
          Ep BP 
               BPREA 
               brevet professionnel 
               brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole 
          Tg diplôme 
 
brebis (mammifère)                                           9985 
          Ep brebis 
          Tg mouton (mammifère) 
 
Brive-la-Gaillarde : Corrèze                                 9920 
          Tg arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
               site 
 
brochet (poisson)                                            9985 
          Ep brochet 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
Bron : Rhône                                                 9920 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
bruyère (plante)                                             9980 
          Ep bruyère 
          Tg plante cultivée 
          Ta plante ornementale 
 
BT (brevet de technicien)                                    2110 
          Ep brevet de technicien 
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               brevet de technicien agricole 
               BT 
               BTA 
          Tg diplôme 
 
BTS (brevet de technicien supérieur)                         2110 
          Ep brevet de technicien supérieur 
               brevet de technicien supérieur agricole 
               BTS 
               BTSA 
          Tg diplôme de l'enseignement supérieur 
 
bulot (mollusque)                                            9985 
          Ep bulot 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
buse (oiseau)                                                9985 
          Ep buse : rapace 
          Tg animal vertébré 
               rapace diurne 
 
C2I (certificat informatique et Internet)                    2110 
          Ep C2I 
               certificat informatique et Internet 
          Tg attestation de qualification 
          Ta enseignement de l’informatique 
 
cacao (graine)                                               9980 
          Ep cacao 
          Tg cacaoyer (arbre) 
               plante tropicale 
          Ta culture industrielle 
               produit tropical 
 
cacaoyer (arbre)                                             9980 
          Tg plante cultivée 
          Ts cacao (graine) 
 
cachalot (mammifère)                                         9985 
          Ep cachalot 
          Tg animal vertébré 
               cétacé 
 
cactus (plante)                                              9980 
          Ep cactus 
          Tg plante cultivée 
 
CAF (Caisse d’Allocations familiales)                        9950 
          Ep CAF 
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               Caisse d'Allocations Familiales 
               Caisse Nationale des Allocations Familiales 
               CNAF 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta organisme de protection sociale 
 
café (plante)                                                9980 
          Ep café : denrée 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta culture industrielle 
 
caille (oiseau)                                              9985 
          Ep caille 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
               volaille 
 
Calle, Sophie : 1953-                                        9960 
          Tg personnage 
          Ta métier : création 
 
calmar (mollusque)                                           9985 
          Ep calmar 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
Caluire-et-Cuire : Rhône                                     9920 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
caméléon (reptile)                                           9985 
          Ep caméléon 
          Tg animal vertébré 
               reptile 
 
canard (oiseau)                                              9985 
          Ep canard 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
cannelle                                                     1520 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
CAP (certificat d'aptitude professionnelle)                  2110 
          Ep CAP 
               CAPA 
               certificat d'aptitude professionnelle 
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               certificat d'aptitude professionnelle agricole 
          Tg diplôme 
          Ta classe préparatoire de LP 
 
CAPA-SH (certificat d'aptitude professionnelle pour les aide 2120 
          Ep 2CA-SH 
               CAEI 
               CAPA pr la scolarisation des élèves en Situation de Handicap 
               CAPA-SH 
               CAPSAIS 
               cert. d'apt. à l'éduc. des enfants et adolescents inadaptés 
               certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées 
               Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spéc... 
          Tg recrutement des enseignants 
          Ta handicap 
 
CAPE (certificat d’aptitude au professorat des écoles)       2120 
          Ep CAPE 
               certificat d'aptitude au professorat des écoles 
               DESI 
               diplôme d'études supérieures d'instituteur 
          Tg recrutement des enseignants 
          Ta IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres) 
 
CAPEPS (certificat d’aptitude au professorat d’EPS)          2120 
          Ep CAPEPS 
               certificat d'aptitude au professorat d'EPS 
          Tg recrutement des enseignants 
 
CAPES (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignemen 2120 
          Ep CAPES 
               CAPESA 
               cert. d'apt. au prof. de l'ens. secondaire agricole 
               certificat d'aptitude au professorat de l'enseig. secondaire 
          Tg recrutement des enseignants 
          Ta enseignant du secondaire 
 
CAPET (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignemen 2120 
          Ep CAPET 
               CAPETA 
               cert. d'apt. au prof. de l'ens. technique agricole 
               certificat d'aptitude au prof. de l'ens. technique 
          Tg recrutement des enseignants 
          Ta enseignant du secondaire 
 
CAPLP (certificat d’aptitude au professorat de lycée profess 2120 
          Ep CAPLP 
               certificat d'aptitude au prof. des lycée 
          Tg recrutement des enseignants 
          Ta enseignant du secondaire 

 - 41 - 



 

 
capriné                                                      1510 
          Ep bouquetin 
               caprin 
               chamois 
               isard 
          Tg ruminant 
          Ts chèvre (mammifère) 
               oviné 
          Ta élevage caprin 
 
carotte (légume)                                             3315 
          Ep carotte 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
carpe (poisson)                                              9985 
          Ep carpe 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des nouveaux 2130 
          Tg formation des enseignants 
          Ta centre de documentation pédagogique 
               éducation interculturelle 
               gens du voyage 
               migrant 
 
castor (mammifère)                                           9985 
          Ep castor 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
 
Castres : Tarn                                               9920 
          Tg arrondissement de Castres 
               site 
 
CASU (Conseiller d'administration scolaire et universitaire) 2120 
          Ep CASU 
          Tg personnel d'encadrement de l'éducation 
 
CDI (centre de documentation et d’information)               3205 
          Ep CDI 
               centre de documentation et d'information 
          Tg SID (système d’information documentaire) 
          Ta enseignant-documentaliste 
               enseignement secondaire 
               établissement du second degré 
               outil pédagogique 
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célébrités                                                   2315 
          Ep jet-set 
               people 
               peopolisation 
               pipolisation 
               star 
               vedette 
               VIP (very important person) 
          Tg groupe social 
 
cerf (mammifère)                                             9985 
          Ep cerf 
               faon 
          Tg animal vertébré 
               cervidé 
          Ts biche (mammifère) 
 
Cergy : Val-d'Oise                                           9920 
          Tg arrondissement de Pontoise 
               site 
 
cerise (fruit)                                               1520 
          Ep cerise 
          Tg cerisier (arbre) 
 
cerisier (arbre)                                             1520 
          Tg arbre 
               plante cultivée 
          Ts cerise (fruit) 
 
Césaire, Aimé : 1913-2008                                    9960 
          Ep Césaire, Aimé : 1913- 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
               négritude 
               personnage politique 
               région d'outre-mer 
 
CFA (centre de formation d'apprentis)                        2115 
          Ep Centre de formation d'apprentis 
               CFA 
          Tg établissement du second degré 
          Ta apprenti 
               carte des formations 
               formation en alternance 
 
CFAO (conception et fabrication assistée par ordinateur)     3110 
          Ep CAO 
               CFAO 
               Conception Assistée par Ordinateur 
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               Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur 
               Fabrication Assistée par Ordinateur 
               FAO : informatique 
          Tg informatique industrielle 
 
CFG (certificat de formation générale)                       2110 
          Ep Certificat de formation générale 
               CFG 
          Tg diplôme 
          Ta sortie du système éducatif 
 
chacal (mammifère)                                           9985 
          Ep chacal 
          Tg animal vertébré 
               canidé 
 
Chalon-sur-Saône : Saône-et-Loire                            9920 
          Tg arrondissement de Chalon-sur-Saône 
               site 
 
Châlons-en-Champagne : Marne                                 9920 
          Ep Châlons-sur-Marne 
               Châlons-sur-Marne : Marne 
          Tg arrondissement de Châlons-en-Champagne 
               site 
 
Champigny-sur-Marne : Val-de-Marne                           9920 
          Tg arrondissement de Nogent-sur-Marne 
               site 
 
Chandler, Raymond : 1888-1959                                9960 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
               roman policier 
 
Chanel, Coco : 1883-1971                                     9960 
          Tg personnage 
          Ta industrie de luxe 
               métier : mode et textile 
 
chat (mammifère)                                             9985 
          Ep chat 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
          Ts chat sauvage 
 
Châtellerault : Vienne                                       9920 
          Tg arrondissement de Châtellerault 
               site 
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chayote                                                      9980 
          Ep chayotte 
               christophine 
          Tg plante cultivée 
 
chêne (arbre)                                                1520 
          Ep chêne 
          Tg arbre feuillu 
               plante cultivée 
 
Chennai : Inde du Sud                                        9910 
          Ep Madras 
          Tg Inde du Sud 
 
cheval (mammifère)                                           9985 
          Ep cheval 
               étalon 
               jument 
               poulain 
               pouliche 
          Tg animal vertébré 
               équidé 
          Ts poney (mammifère) 
          Ta élevage d'équidés 
               sport équestre 
               viande de boucherie 
 
chèvre (mammifère)                                           9985 
          Ep bouc 
               chèvre 
               chevreau 
          Tg animal vertébré 
               capriné 
 
chevreuil (mammifère)                                        1510 
          Ep chevreuil 
          Tg cervidé 
 
chien (mammifère)                                            9985 
          Ep chien 
          Tg animal vertébré 
               canidé 
 
Choisy-le-Roi : Val-de-Marne                                 9920 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
Cholet : Maine-et-Loire                                      9920 
          Tg arrondissement de Cholet 
               site 
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Chongqing : Chine                                            9910 
          Tg Chine 
               site 
 
chouette (oiseau)                                            9985 
          Ep chouette 
          Tg animal vertébré 
               rapace nocturne 
 
cigale (insecte)                                             9985 
          Ep cigale 
          Tg animal invertébré 
               hémiptère 
 
cigogne (oiseau)                                             9985 
          Ep cigogne 
          Tg animal vertébré 
               échassier 
 
citronnelle                                                  1520 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
 
Clichy : Hauts-de-Seine                                      9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
CLIPA (classe d'initiation préprofessionnelle en alternance) 2115 
          Ep classe d'initiation préprofessionnelle en alternance 
               CLIPA 
          Tg classe préparant à la voie professionnelle 
          Ta entreprise 
               formation en alternance 
 
CLIS (classe d'intégration scolaire)                         2115 
          Ep classe d'intégration scolaire 
               classe de perfectionnement 
               CLIS 
          Tg classe particulière 
          Ta éducation spécialisée 
               élève en difficulté 
 
CMPP (centre médico-psycho-pédagogique)                      2115 
          Ep centre médico-psychopédagogique 
               CMPP 
          Tg établissement d'éducation adaptée et spécialisée 
 
CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie)                  9950 
          Ep Caisse Nationale d'Assurance Maladie 
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               Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
               CNAM : sécurité sociale 
               CRAM 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta organisme de protection sociale 
 
CNAV (Caisse nationale d'Assurance Vieillesse)               9950 
          Ep Caisse nationale d'assurance vieillesse 
               CNAV 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta organisme de protection sociale 
 
cobra (reptile)                                              9985 
          Tg animal vertébré 
               serpent 
 
coccinelle (insecte)                                         9985 
          Ep coccinelle 
          Tg animal invertébré 
               coléoptère 
 
cocotier                                                     1520 
          Tg palmier 
 
Colombes : Hauts-de-Seine                                    9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
communautarisme                                              2720 
          Tg idéologie politique 
          Ta minorité ethnique 
               vie sociale 
 
communauté virtuelle                                         2310 
          Tg réseau communautaire 
          Ts site communautaire 
 
contrôle fiscal                                              2615 
          Tg système fiscal 
          Ta fraude fiscale 
 
coq (oiseau)                                                 9985 
          Ep coq 
               coq de bruyère 
          Tg poule (oiseau) 
 
coque (mollusque)                                            9985 
          Ep coque 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
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corail (animal)                                              9985 
          Ep corail 
          Tg animal invertébré 
               coelentéré 
 
corbeau (oiseau)                                             9985 
          Ep corbeau 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
Corbeil-Essonnes : Essonne                                   9920 
          Tg arrondissement d'Evry 
               site 
 
cormoran (oiseau)                                            9985 
          Ep cormoran 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
cornichon (légume)                                           3315 
          Ep cornichon 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta condiment 
 
corps électoral                                              2720 
          Ep collège électoral 
               électeur 
               électorat 
          Tg consultation politique 
 
coton (végétal)                                              9980 
          Ep coton 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta plante industrielle 
 
coucou (oiseau)                                              9985 
          Ep coucou 
          Tg animal vertébré 
               grimpeur 
 
Courbevoie : Hauts-de-Seine                                  9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
coyote (mammifère)                                           9985 
          Ep coyote 
          Tg animal vertébré 
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               canidé 
 
CPAM (Caisse primaire d’Assurance Maladie)                   9950 
          Ep Caisse primaire d'assurance maladie 
               CPAM 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta organisme de protection sociale 
 
CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles)                2115 
          Ep classe préparatoire 
               classe préparatoire aux grandes écoles 
               CPGE 
          Tg enseignement supérieur 
 
crabe (crustacé)                                             9985 
          Ep crabe 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
 
crevette (crustacé)                                          9985 
          Ep crevette 
               crevette bouquet 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
 
criquet (insecte)                                            9985 
          Ep criquet 
          Tg animal invertébré 
               orthoptère 
          Ta catastrophe naturelle 
 
crocodile (reptile)                                          9985 
          Ep alligator 
               caïman (reptile) 
               crocodile 
          Tg animal vertébré 
               reptile 
 
croyance populaire                                           5025 
          Ep superstition 
          Tg art et tradition populaire 
          Ta croyance religieuse 
               rite : sociologie 
 
CSG (cotisation sociale généralisée)                         2615 
          Ep cotisation sociale généralisée 
               CSG 
               remboursement de la dette sociale 
          Tg impôt sur le revenu 
          Ta charges sociales 
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cygne (oiseau)                                               9985 
          Ep cygne 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)             2110 
          Ep DAEU 
               diplôme d'accès aux études universitaires 
          Tg diplôme de l'enseignement supérieur 
 
daim (mammifère)                                             1510 
          Ep daim 
          Tg cervidé 
 
Dallas : Etats-Unis                                          9910 
          Tg Etats-Unis 
               site 
 
DAO (dessin assisté par ordinateur)                          3110 
          Ep DAO 
               Dessin Assisté par Ordinateur 
          Tg informatique industrielle 
 
DASS (Direction des affaires sanitaires et sociales)         9950 
          Ep DASS 
               Direction des affaires sanitaires et sociales 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta organisme de protection sociale 
 
dauphin (mammifère)                                          9985 
          Ep dauphin 
          Tg animal vertébré 
               cétacé 
 
Dean, James : 1931-1955                                      9960 
          Tg personnage 
          Ta acteur 
 
Deleuze, Gilles : 1925-1995                                  9960 
          Tg personnage 
          Ta étude philosophique 
 
Depardon, Raymond : 1942-                                    9960 
          Tg personnage 
          Ta film documentaire 
               photographe 
               réalisateur cinéma-télévision 
 
Desmoulins, Camille : 1760-1794                              9960 
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          Tg personnage 
          Ta Révolution française : 1789-1799 
 
DGER (Direction générale de l'enseignement et de la recherch 9950 
          Ep DGER 
               Direction générale de l'enseignement et de la recherche 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta pilotage du système éducatif 
 
Digne-les-Bains : Alpes-de-Haute-Provence                    9920 
          Ep Digne : Alpes-de-Haute-Provence 
          Tg arrondissement de Digne-les-Bains 
               site 
 
discrimination à l’égard des personnes handicapées           2310 
          Tg discrimination sociale 
          Ta droit des personnes handicapées 
               intégration scolaire des enfants handicapés 
               travail des personnes handicapées 
 
discrimination positive                                      2720 
          Tg idéologie politique 
               politique d'intégration 
          Ta discrimination sociale 
 
DIT (division internationale du travail)                     2610 
          Ep DIST 
               DIT : économie 
               division internationale du travail 
          Tg théorie de l'échange 
 
Djakarta : Indonésie                                         9910 
          Ep Jakarta 
          Tg Indonésie 
               site 
 
DMA (diplôme des métiers d’art)                              2110 
          Ep diplôme des métiers d'art 
               diplôme supérieur d'arts appliqués 
               DMA 
          Tg diplôme de l'enseignement supérieur 
 
Douai : Nord                                                 9920 
          Tg arrondissement de Douai 
               site 
 
Draguignan : Var                                             9920 
          Tg arrondissement de Draguignan 
               site 
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Drancy : Seine-Saint-Denis                                   9920 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
droit à compensation                                         2805 
          Ep plan personnalisé de compensation 
          Tg droit des personnes handicapées 
 
droit à l'image                                              2805 
          Tg droit à la vie privée 
 
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 des personnes handicapées                              2805 
          Tg droit des personnes 
          Ts droit à compensation 
          Ta discrimination à l’égard des personnes handicapées 
               droits sociaux 
               handicapé 
               politique du handicap 
 
DSI (diffusion sélective de l'information)                   3210 
          Ep Diffusion Sélective de l'Information 
               DSI 
          Tg communication de l'information 
          Ta diffusion via Internet 
               informatique documentaire 
 
Dunkerque : Nord                                             9920 
          Tg arrondissement de Dunkerque 
 
DVD (Digital Versatile Disk)                                 3210 
          Ep Digital Versatile Disk 
               Digital Versatile Disk Read Only Memory 
               Digital Video Disk 
               DVD 
               DVD-ROM 
               vidéodisque numérique 
          Tg média optique 
          Ta graveur de disque compact 
               lecteur de DVD 
 
EADS (European Aeronautic Defense and Space Company)         9950 
          Ep EADS 
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               European Aeronautic Defense and Space Company 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta Aérospatiale-Matra 
               Airbus Industrie 
               Daimler-Benz 
               industrie aérospatiale 
 
EAO (enseignement assisté par ordinateur)                    3110 
          Ep EAO 
               Enseignement Assisté par Ordinateur 
          Tg application de l'informatique 
          Ta technique pédagogique 
               TICE (technologies de l’information et de la communication pour l’éducation) 
 
Echirolles : Isère                                           9920 
          Tg arrondissement de Grenoble 
               site 
 
école de commerce                                            2115 
          Tg établissement d'enseignement supérieur 
          Ta grande école 
 
écrevisse (crustacé)                                         9985 
          Ep écrevisse 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
 
écureuil (mammifère)                                         9985 
          Ep écureuil 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
 
éléphant (mammifère)                                         9985 
          Ep éléphant 
               proboscidien 
          Tg animal vertébré 
               mammifère 
          Ta mammouth 
 
élève handicapé ou malade                                    2120 
          Ep enseignant référent 
          Tg élève 
          Ta intégration scolaire des enfants handicapés 
 
enseignement de l'AII (automatisme informatique industrielle 2105 
          Ep AII 
               Automatisme Informatique Industrielle 
          Tg domaine disciplinaire 
          Ta informatique industrielle 
               système technique 
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enseignement de l'ESF (économie sociale et familiale)        2105 
          Ep économie sociale et familiale 
               ESF 
          Tg domaine disciplinaire 
 
enseignement de l'histoire de l'art                          2105 
          Ep histoire de l'art 
          Tg domaine disciplinaire 
 
enseignement de la technologie                               2105 
          Ep éducation manuelle et technique 
               EMT 
               technologie : discipline 
               technologie au collège 
          Tg domaine disciplinaire 
 
enseignement de la TSA (technologie des systèmes automatisés 2105 
          Ep initiation aux sciences de l'ingénieur 
               Technologie des Systèmes Automatisés 
               TSA 
          Tg domaine disciplinaire 
          Ta processus d'industrialisation 
 
enseignement des langues et cultures d'origine               2105 
          Ep langue et culture d'origine 
               LCO 
          Tg domaine disciplinaire 
 
enseignement des sciences économiques et sociales            2105 
          Ep sciences économiques et sociales 
          Tg domaine disciplinaire 
          Ta économie internationale 
               étude économique 
               sciences économiques 
 
enseignement des SVT (sciences de la vie et de la Terre)     2105 
          Ep biologie géologie 
               sciences de la vie et de la Terre 
               sciences et techniques biologiques et géologiques 
               sciences naturelles 
               SVT 
          Tg domaine disciplinaire 
 
enseignement des techniques administratives                  2105 
          Ep techniques administratives 
          Tg domaine disciplinaire 
          Ta métier : administration 
 
enseignement des techniques commerciales                     2105 
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          Ep techniques commerciales 
          Tg domaine disciplinaire 
 
enseignement du fait religieux                               2105 
          Ep enseignement du fait religieux : discipline 
          Tg domaine disciplinaire 
          Ta histoire des religions 
 
enseignement du français langue étrangère                    2105 
          Ep FLE 
               français langue étrangère 
          Tg domaine disciplinaire 
          Ta langue seconde 
 
ENT (environnement numérique de travail)                     3110 
          Ep bureau virtuel 
               ENT 
               environnement numérique de travail 
               espace numérique de travail 
          Tg application collaborative 
          Ta enseignement à distance 
               TICE (technologies de l’information et de la communication pour l’éducation) 
               travail de groupe en éducation 
 
entreprise adaptée                                           2630 
          Ep atelier protégé 
               milieu de travail protégé 
               travail protégé 
          Tg équipement pour handicapés 
 
éponge de mer                                                9985 
          Ep démosponge 
               éponge 
               spongiaire 
          Tg animal invertébré 
               invertébré 
 
EPS (éducation physique et sportive)                         2105 
          Ep APS 
               éducation physique et sportive 
               EPS 
          Tg domaine disciplinaire 
          Ta éducation physique 
               sport gymnique 
 
EREA (établissement régional d'enseignement adapté)          2115 
          Ep école nationale de perfectionnement 
               ENP 
               EREA 
               établissement régional d'enseignement adapté 
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          Tg établissement d'éducation adaptée et spécialisée 
 
ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail)        2630 
          Ep CAT 
               centre d'aide par le travail 
               établissement et service d’aide par le travail 
          Tg équipement pour handicapés 
          Ta travail des personnes handicapées 
 
escargot (mollusque)                                         9985 
          Ep escargot 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
éthylotest                                                   3340 
          Ep alcootest 
          Tg instrument de mesure 
          Ta équipement de sécurité : automobile 
               sécurité routière 
 
étude agronomique                                            3510 
          Ep agrométéorologie 
               agronomie 
               technique de l'agriculture 
          Tg technique professionnelle 
          Ts amélioration foncière 
               hydraulique agricole 
               protection des cultures 
               sylviculture 
               système de culture 
               technique culturale 
               technique d'élevage 
               technique viticole 
          Ta agriculture 
               agrochimie 
               matériel agricole 
               météorologie 
               métier : agriculture et agroalimentaire 
               plante cultivée 
               produit agricole 
               science agronomique 
 
étude biologique                                             0 
          Ep biologie 
          Ts biométrie 
               biotechnologie 
          Ta analyse biologique 
               analyse chimique 
               biochimie 
               bioéthique 
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               biologiste 
               biophysique 
               neurosciences 
               science biologique 
               vie 
 
étude chimique                                               1320 
          Ep chimie 
          Ts biochimie 
               chimie industrielle 
               chimie minérale 
               chimie organique 
               chimie physique 
          Ta accident chimique 
               analyse chimique 
               composé chimique 
               élément chimique 
               enseignement des sciences physiques 
               industrie chimique 
               métier : chimie 
               nomenclature des éléments chimiques 
               pharmacologie 
               science chimique 
               technique physicochimique 
 
étude démographique                                          2305 
          Ep démographie 
          Ts caractéristique démographique 
               pyramide des âges 
               recensement de population 
               représentation démographique 
               statistique démographique 
          Ta état civil 
               géographie humaine 
               politique démographique 
               science démographique 
 
étude ethnologique                                           2325 
          Ep coutumes 
               ethnologie 
               moeurs et coutumes 
          Ts civilisation 
               culture africaine 
               culture arabe 
               culture européenne 
               culture extra-européenne 
               culture latino-américaine 
               culture occidentale 
               culture océanienne 
               culture orientale 
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          Ta comportement social 
               ethnologue 
               organisation sociale 
               peuple 
               science ethnologique 
               structuralisme 
               vie sociale 
               zone ethnolinguistique 
 
étude géographique                                           1110 
          Ep géographie 
          Ts étude géopolitique 
               géographie économique 
               géographie historique 
               géographie humaine 
               géographie physique 
          Ta enseignement de l'histoire géographie 
               géographe 
               science géographique 
 
étude géologique                                             1110 
          Ep géologie 
          Ts géologie appliquée 
               géologie historique 
               pédologie 
               pétrographie 
          Ta phénomène géologique 
               science géologique 
 
étude géopolitique                                           1110 
          Ep géopolitique 
          Tg étude géographique 
          Ts sphère d'influence 
          Ta relations internationales 
 
étude historique                                             9930 
          Ep chronologie historique 
               étude diachronique 
               étude synchronique 
               histoire 
               historique 
               période historique 
          Ts Antiquité 
               Moyen Age 
               période moderne et contemporaine 
               Renaissance : 15-16e siècle 
          Ta diplomatie 
               enseignement de l'histoire géographie 
               historien 
               lieu historique 
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               régime politique 
               science historique 
               technique historique 
 
étude linguistique                                           2345 
          Ep linguistique 
               outil de la langue 
          Ts analyse du texte 
               grammaire 
               lexicologie 
               métalangage 
               phonologie 
               pratique langagière 
               sémantique 
               stylistique 
               théorie linguistique 
          Ta analyse du langage naturel 
               Chomsky, Noam : 1928- 
               enseignement du français 
               politique linguistique 
               Saussure, Ferdinand de : 1857-1913 
               science linguistique 
 
étude philosophique                                          2905 
          Ep philosophie 
          Ts épistémologie 
               esthétique 
               herméneutique 
               logique 
               métaphysique 
               morale 
               philosophie politique 
          Ta Deleuze, Gilles : 1925-1995 
               enseignement de la philosophie 
               science philosophique 
               sociabilité 
 
étude physique                                               1310 
          Ep physique 
          Ts acoustique 
               biophysique 
               électricité : physique 
               magnétisme 
               mécanique 
               mécanique quantique 
               optique 
               physique atomique 
               thermodynamique 
          Ta enseignement des sciences physiques 
               instrument scientifique 
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               phénomène physicochimique 
               physicien 
               sciences physiques 
               technique physicochimique 
 
étude psychologique                                          2205 
          Ep psychologie 
          Ts ethnopsychologie 
               méthode psychologique 
               neuropsychologie 
               psychologie appliquée 
               psychologie clinique 
               psychologie cognitive 
               psychologie comparée 
               psychologie différentielle 
               psychologie du comportement 
               psychologie du travail 
               psychologie expérimentale 
               psychologie sociale 
          Ta Jung, Carl Gustav : 1875-1961 
               psychologue 
               psychopathologie 
               psychophysiologie 
               science psychologique 
 
étude sociologique                                           2325 
          Ep ethnologie - sociologie 
               sociologie 
          Ts fête : sociologie 
               mode : sociologie 
               norme sociale 
               origine sociale 
               rite : sociologie 
               sociologie des organisations 
          Ta comportement social 
               méthode sociologique 
               organisation sociale 
               science sociologique 
               sociologue 
               structuralisme 
               structure sociale 
               vie sociale 
 
eupléridé                                                    1510 
          Ep mangouste 
               suricate 
          Tg mammifère carnivore 
 
EXAO (expérimentation assistée par ordinateur)               3110 
          Ep EXAO 
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               expérimentation assistée par ordinateur 
          Tg application de l'informatique 
 
extranet                                                     3115 
          Ep réseau privé virtuel 
               RVP (réseau privé virtuel) 
               virtual private network 
               VPN (virtual private network) 
          Tg réseau étendu 
          Ta Internet 
 
faisan (oiseau)                                              9985 
          Ep faisan 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
               volaille 
 
FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l 9950 
          Ep FAO 
               Food and Agricultural Organization of United nations 
               OAA 
               Org. des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
          Tg ONU : 1945- 
          Ta agriculture 
               alimentation 
 
faucon (oiseau)                                              9985 
          Ep faucon 
          Tg animal vertébré 
               rapace diurne 
 
ferroutage                                                   3330 
          Tg transport combiné 
          Ta transport ferroviaire 
               transport routier 
 
fiction télévisée                                            3210 
          Ep feuilleton télévisé 
               film de télévision 
               série télévisée 
               téléfilm 
          Tg émission de télévision 
          Ta oeuvre télévisuelle 
 
Fleming, Ian : 1908-1964                                     9960 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
               James Bond 
 
FMI (Fonds monétaire international)                          9950 
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          Ep FMI 
               Fonds monétaire international 
               IMF 
               International Monetary Fund 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta dette extérieure 
               organisation internationale 
               paiement international 
               politique d'ajustement structurel 
               SMI (système monétaire international) 
 
FOAD (formation ouverte et à distance)                       3110 
          Ep e-formation 
               e-learning 
               FOAD 
               formation ouverte et à distance 
          Tg application de l'informatique 
          Ta enseignement à distance 
               formation 
               travail de groupe en éducation 
 
Fontenay-sous-Bois : Val-de-Marne                            9920 
          Tg arrondissement de Nogent-sur-Marne 
               site 
 
fourmi (insecte)                                             9985 
          Ep fourmi 
          Tg animal invertébré 
               hyménoptère 
          Ta fourmilière 
 
fourmilier (mammifère)                                       9985 
          Ep tamanoir 
          Tg animal vertébré 
               édenté 
 
fraise (fruit)                                               3315 
          Ep fraise 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
Gabin, Jean : 1904-1976                                      9960 
          Ep Jean Gabin Alexis Moncorgé 
          Tg personnage 
          Ta acteur 
               chanteur 
 
Gagny : Seine-Saint-Denis                                    9920 
          Tg arrondissement du Raincy 
               site 
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Garges-lès-Gonesse : Val-d'Oise                              9920 
          Tg arrondissement de Sarcelles 
               site 
 
GEMMA (graphe d'étude des modes de marche et d'arrêt)        3210 
          Ep GEMMA 
               graphe d'étude des modes de marche et d'arrêt 
          Tg diagramme 
 
Gennevilliers : Hauts-de-Seine                               9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
goéland (oiseau)                                             9985 
          Ep goéland 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
gorille (mammifère)                                          9985 
          Ep gorille 
          Tg animal vertébré 
               primate 
 
goyave                                                       3315 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
          Ta produit tropical 
 
GPAO (gestion de la production assistée par ordinateur)      3110 
          Ep Gestion de la Production Assistée par Ordinateur 
               GPAO 
               Production Assistée par Ordinateur 
          Tg informatique industrielle 
          Ta gestion de la production 
 
GRAFCET (graphe fonctionnel de commande étape transition)    3210 
          Ep GRAFCET 
               graphe fonctionnel de commande étape transition 
          Tg diagramme 
 
grillon (insecte)                                            9985 
          Ep grillon 
          Tg animal invertébré 
               orthoptère 
 
groseille (fruit)                                            9980 
          Ep groseille 
          Tg plante cultivée 
 

 - 63 - 



 

grotte de Rouffignac                                         9920 
          Ep Rouffignac : Dordogne 
          Tg arrondissement de Sarlat-la-Canéda 
               site 
          Ta grotte ornée 
               site préhistorique 
 
GRS (gymnastique rythmique et sportive)                      5030 
          Ep ballon : gymnastique 
               corde : gymnastique 
               GRS 
               gymnastique rythmique et sportive 
               massue : gymnastique 
               ruban : gymnastique 
          Tg sport gymnique 
 
guépard (mammifère)                                          9985 
          Ep guépard 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
guerre froide : 1947-1991                                    9930 
          Ep guerre froide 
          Tg 1945- 
          Ts blocus de Berlin : 1948-1949 
               mur de Berlin : 1961-1989 
          Ta détente internationale 
               Etats-Unis 
               Russie 
               URSS : 1922-1991 
 
Guillem, Sylvie : 1965-                                      9960 
          Tg personnage 
          Ta danseur 
 
Hammett, Dashiell : 1894-1961                                9960 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
               roman policier 
 
hamster (mammifère)                                          9985 
          Ep hamster 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
 
harcèlement moral                                            2310 
          Ep harcèlement au travail 
               harcèlement criminel 
               harcèlement en milieu de travail 
          Tg comportement social 
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          Ta condition de travail 
               harcèlement sexuel 
 
hareng (poisson)                                             9985 
          Ep hareng 
          Tg animal vertébré 
               poisson pélagique 
 
haricot (légume)                                             9980 
          Ep haricot 
          Tg plante cultivée 
 
Hendrix, Jimi : 1942-1970                                    9960 
          Tg personnage 
          Ta musicien 
 
hérisson (mammifère)                                         9985 
          Ep hérisson 
          Tg animal vertébré 
               mammifère insectivore 
          Ta animal en voie de disparition 
 
héron (oiseau)                                               9985 
          Ep héron 
          Tg animal vertébré 
               échassier 
 
hibou (oiseau)                                               9985 
          Ep hibou 
          Tg animal vertébré 
               rapace nocturne 
 
hippocampe (poisson)                                         9985 
          Tg animal vertébré 
               poisson 
 
hippopotame (mammifère)                                      9985 
          Ep hippopotame 
          Tg animal vertébré 
               mammifère 
 
hirondelle (oiseau)                                          9985 
          Ep hirondelle 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
Ho Chi Minh Ville : Vietnam                                  9925 
          Ep Saïgon 
          Tg site 
               Vietnam 
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homard (crustacé)                                            9985 
          Ep homard 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
 
homophobie                                                   2310 
          Tg discrimination sexuelle 
          Ta homosexualité 
 
Hong Kong : Chine                                            9910 
          Ep Hong Kong 
          Tg Chine 
               site 
          Ta Asie du Sud-Est 
               NPI 
 
Hyères : Var                                                 9920 
          Tg arrondissement de Toulon 
 
IA IPR (Inspecteur d'académie - Inspecteur pédagogique régio 2120 
          Ep IA IPR 
               inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional 
               inspecteur pédagogique régional 
               IPR 
          Tg personnel d'encadrement de l'éducation 
 
IDD (itinéraire de découverte)                               2105 
          Ep IDD 
               itinéraire de découverte 
          Tg domaine transversal 
          Ta aide à l'élève 
               interdisciplinarité 
 
IEA (Inspecteur de l'enseignement agricole)                  2120 
          Ep IEA 
               inspecteur de l'enseignement agricole 
          Tg personnel d'encadrement de l'éducation 
 
IEN 1er degré (Inspecteur de l'Education nationale du premie 2120 
          Ep IDEN 
               IEN 
               IEN 1er degré 
               inspecteur de l'Education nationale du premier degré 
               inspecteur départemental de l'Education 
          Tg personnel d'encadrement de l'éducation 
 
IEN ET-EG (Inspecteur de l’Education nationale enseignement  2120 
          Ep IEN enseignement technique-enseignement général 
               IEN ET-EG 
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               IET 
               inspecteur de l'enseignement technique 
               inspecteur principal de l'enseignement technique 
               IPET 
          Tg personnel d'encadrement de l'éducation 
 
IEN IO (Inspecteur de l’Education nationale information et o 2120 
          Ep IEN information et orientation 
               IEN IO 
               inspecteur de l'orientation 
               inspection de l'orientation 
          Tg personnel d'encadrement de l'éducation 
 
IGAENR (Inspection générale de l'administration de l'Educati 2110 
          Ep IGAEN 
               IGAENR 
               inspecteur général de l'administration de l'Education nation 
               Inspection générale de l'administration de l'Education natio 
          Tg évaluation du système éducatif 
 
IGEN (Inspection générale de l'Education nationale)          2110 
          Ep IGEN 
               inspecteur général de l'Education nationale 
               inspection générale de l'éducation nationale 
          Tg évaluation du système éducatif 
 
igname                                                       9980 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta culture industrielle 
               culture vivrière 
               plante médicinale 
 
IJS (Inspecteur de la Jeunesse et des Sports)                2120 
          Ep IJS 
               inspecteur de la Jeunesse et des Sports 
               inspecteur principal de la Jeunesse et des Sports 
               IPJS 
          Tg personnel d'encadrement de l'éducation 
 
IME (institut médico-éducatif)                               2115 
          Ep IME 
               IMP 
               IMPRO 
               institut médico-éducatif 
               institut médico-pédagogique 
               institut médico-professionnel 
          Tg établissement d'éducation adaptée et spécialisée 
 
INSEE (Institut national de la statistique et des études éco 9950 
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          Ep INSEE 
               Institut national de la statistique et des études économ... 
          Tg organisme : collectivité 
 
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) 
               projet d’accueil individualisé 
               projet personnalisé de scolarisation 
          Tg intégration scolaire 
          Ta discrimination à l’égard des personnes handicapées 
               élève handicapé ou malade 
 
ISBN (International Standard Book Number)                    3205 
          Ep International Standard Book Number 
               ISBN 
               numéro normalisé international du livre 
          Tg identification des documents 
 
ISSN (International Standard Serial Number)                  3205 
          Ep International Standard Serial Number 
               ISSN 
               numéro normalisé international des publications en série 
          Tg identification des documents 
 
Issy-les-Moulineaux : Hauts-de-Seine                         9920 
          Tg arrondissement de Boulogne-Billancourt 
               site 
 
IST (information scientifique et technique)                  3210 
          Ep communication technologique 
               Information scientifique et technique 
               IST 
          Tg communication de l'information 
          Ts vulgarisation scientifique 
          Ta parc scientifique 
 
Istres : Bouches-du-Rhône                                    9920 
          Tg arrondissement d'Istres 
               site 
 
IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres)       2130 
          Ep école normale d'instituteurs 
               institut universitaire de formation des maîtres 
               IUFM 
          Tg formation des enseignants 
          Ta CAPE (certificat d’aptitude au professorat des écoles) 
               établissement d'enseignement supérieur 
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IUP (institut universitaire professionnalisé)                2115 
          Ep institut universitaire professionnalisé 
               IUP 
          Tg université 
          Ta diplôme d'ingénieur 
 
IUT (institut universitaire de technologie)                  2115 
          Ep institut universitaire de technologie 
               IUT 
          Tg université 
 
Ivry-sur-Seine : Val-de-Marne                                9920 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
jaguar (mammifère)                                           9985 
          Ep jaguar 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
Joué-lès-Tours : Indre-et-Loire                              9920 
          Tg arrondissement de Tours 
               site 
 
kangourou (mammifère)                                        9985 
          Ep kangourou 
          Tg animal vertébré 
               marsupial 
 
Keaton, Buster : 1895-1966                                   9960 
          Ep Joseph Frank Keaton Junior 
          Tg personnage 
          Ta acteur 
               réalisateur cinéma-télévision 
 
Khartoum : Soudan                                            9925 
          Tg site 
               Soudan 
 
kiwi (fruit)                                                 3315 
          Ep kiwi 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
koala (mammifère)                                            9985 
          Ep koala 
          Tg animal vertébré 
               marsupial 
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Koolhaas, Rem : 1944-                                        9960 
          Tg personnage 
          Ta architecte 
               métier : aménagement et environnement 
 
Koons, Jeff : 1955-                                          9960 
          Tg personnage 
          Ta métier : création 
 
Kyoto : Japon                                                9910 
          Tg Japon 
               site 
 
La Courneuve : Seine-Saint-Denis                             9920 
          Ep Courneuve : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Saint-Denis 
               site 
 
La Seyne-sur-Mer : Var                                       9920 
          Tg arrondissement de Toulon 
               site 
 
La Valette : Malte                                           9910 
          Tg Malte 
               site 
 
langage parlé complété                                       2345 
          Ep LPC (langage parlé complété) 
          Tg langue 
          Ta handicap auditif 
               surdité 
 
langouste (crustacé)                                         9985 
          Ep langouste 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
 
langoustine (crustacé)                                       9985 
          Ep langoustine 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
 
lapin (mammifère)                                            9985 
          Ep lapin 
          Tg animal vertébré 
               léporidé 
          Ta cuniculture 
 
Le Cannet : Alpes-Maritimes                                  9920 
          Ep Cannet : Alpes-Maritimes 
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          Tg arrondissement de Grasse 
               site 
 
Le Port : Réunion                                            9920 
          Tg arrondissement de Saint-Paul 
 
Le Puy-en-Velay : Haute-Loire                                9920 
          Ep Le Puy : Haute-Loire 
          Tg arrondissement du Puy-en-Velay 
               site 
 
Le Tampon : Réunion                                          9920 
          Tg arrondissement de Saint-Pierre (Réunion) 
 
Leblanc, Maurice : 1864-1941                                 9960 
          Tg personnage 
          Ta Arsène Lupin 
               écrivain 
               policier : genre 
 
lecture automatique de documents                             3110 
          Ep LAD (lecture automatique de documents) 
          Tg gestion électronique de documents 
          Ta reconnaissance des caractères 
 
Lens : Pas-de-Calais                                         9920 
          Tg arrondissement de Lens 
               site 
 
lentille (plante)                                            3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
léopard (mammifère)                                          9985 
          Ep léopard 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
léporidé                                                     1510 
          Ep lièvre 
          Tg mammifère 
          Ts lapin (mammifère) 
 
Les Abymes : Guadeloupe                                      9920 
          Tg arrondissement de Pointe-à-Pitre 
               site 
 
Levallois-Perret : Hauts-de-Seine                            9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
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libellule (insecte)                                          9985 
          Ep libellule 
               odonate 
          Tg animal invertébré 
               paléoptère 
 
lichen (végétal)                                             9980 
          Ep lichen 
          Tg plante cultivée 
               thallophyte 
 
Lichtenstein, Roy : 1923-                                    9960 
          Tg personnage 
          Ta métier : création 
               Pop art 
 
limace (mollusque)                                           9985 
          Ep limace 
               limaçon 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
lin (plante)                                                 9980 
          Ep lin 
          Tg plante cultivée 
          Ta plante industrielle 
 
lion (mammifère)                                             9985 
          Ep lion 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
Livry-Gargan : Seine-Saint-Denis                             9920 
          Tg arrondissement du Raincy 
               site 
 
Ljubljana : Slovénie                                         9925 
          Tg site 
               Slovénie 
 
location                                                     5015 
          Tg commerce 
          Ta logement locatif 
               loyer 
 
Lorient : Morbihan                                           9920 
          Tg arrondissement de Lorient 
               site 
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lotte (poisson)                                              9985 
          Ep baudroie 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
loup (mammifère)                                             9985 
          Ep loup 
          Tg animal vertébré 
               canidé 
          Ta animal en voie de disparition 
 
loutre (mammifère)                                           9985 
          Ep loutre 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
 
Luxembourg : Luxembourg                                      9910 
          Tg Luxembourg 
               site 
 
lynx (mammifère)                                             9985 
          Ep lynx 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
maïs (céréale)                                               3315 
          Ep maïs : céréale 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
maison d'accueil médicalisé                                  2630 
          Ep FAM (foyer d'accueil médicalisé) 
               foyer d'accueil médicalisé 
          Tg équipement pour handicapés 
 
maison d’enfants à caractère sanitaire                       1545 
          Tg équipement et service de santé 
 
Maisons-Alfort : Val-de-Marne                                9920 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
mammifère carnivore                                          1510 
          Ep ailuridé 
               carnassier 
               carnivore 
               fissipède 
          Tg mammifère 
          Ts canidé 
               eupléridé 
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               félidé 
               hyénidé 
               mustélidé 
               procyonidé 
               ursidé 
               viverridé 
 
mammifère insectivore                                        1510 
          Ep insectivore 
          Tg mammifère 
          Ts hérisson (mammifère) 
               musaraigne (mammifère) 
               taupe (mammifère) 
 
mammouth                                                     1510 
          Tg animal préhistorique 
          Ta éléphant (mammifère) 
 
manchot (oiseau)                                             9985 
          Ep manchot 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
Manille : Philippines                                        9910 
          Tg Philippines 
               site 
 
Mantes-la-Jolie : Yvelines                                   9920 
          Tg arrondissement de Mantes-la-Jolie 
               site 
 
maquereau (poisson)                                          9985 
          Ep maquereau 
          Tg animal vertébré 
               poisson pélagique 
 
Marcq-en-Barœul : Nord                                       9920 
          Tg arrondissement de Lille 
               site 
 
mariage forcé                                                2315 
          Tg mariage 
               violation des droits de l'homme 
          Ta droits de l'enfant 
               droits de la femme 
 
marketing direct                                             2625 
          Ep mailing 
               publicité directe 
          Tg campagne publicitaire 
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          Ta vente par correspondance 
 
marketing sur Internet                                       2625 
          Ep buzz marketing 
               marketing viral 
               wom marketing 
          Tg campagne publicitaire 
          Ta commerce électronique 
               messagerie électronique 
 
marmotte (mammifère)                                         9985 
          Ep marmotte 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
 
marquage corporel                                            2325 
          Ep piercing 
               scarification 
               tatouage 
          Tg rite social 
 
Martigues : Bouches-du-Rhône                                 9920 
          Tg arrondissement d'Istres 
               site 
 
martre (mammifère)                                           9985 
          Ep fouine 
               martre 
               zibeline 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
          Ta animal en voie de disparition 
 
Massy : Essonne                                              9920 
          Tg arrondissement de Palaisau 
               site 
 
matière noire                                                1105 
          Ep matière sombre 
          Tg milieu interstellaire 
               théorie scientifique 
          Ta science astrophysique 
 
MDPH (maison départementale des personnes handicapées)       9950 
          Ep maison départementale des personnes handicapées 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta organisme de protection sociale 
 
méduse (animal)                                              9985 
          Ep méduse 
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          Tg animal invertébré 
               coelentéré 
 
Medvedev, Dimitri : 1965-                                    9960 
          Tg personnage 
          Ta chef d'Etat 
               Russie 
 
melon (fruit)                                                3315 
          Ep melon 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
Mérignac : Gironde                                           9920 
          Tg arrondissement de Bordeaux 
 
merlan (poisson)                                             9985 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
merle (oiseau)                                               9985 
          Ep merle 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
merlu (poisson)                                              9985 
          Ep colin (poisson) 
               lieu jaune 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
mésange (oiseau)                                             9985 
          Ep mésange 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
Meudon : Hauts-de-Seine                                      9920 
          Tg arrondissement de Boulogne-Billancourt 
               site 
 
milieu interstellaire                                        1105 
          Ep milieu intergalactique 
               milieu interplanétaire 
               vide spatial 
          Tg univers 
          Ts matière noire 
          Ta vide : physique 
 
millet (céréale)                                             3315 
          Ep mil 
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          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
Montauban-de-Bretagne : Ille-et-Vilaine                      9920 
          Ep Montauban : Ille-et-Vilaine 
          Tg arrondissement de Rennes 
               site 
 
Montélimar : Drôme                                           9920 
          Tg arrondissement de Nyons 
               site 
 
Montigny-le-Bretonneux : Yvelines                            9920 
          Tg arrondissement de Versailles 
               site 
 
Montreuil : Seine-Saint-Denis                                9920 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
Montrouge : Hauts-de-Seine                                   9920 
          Tg arrondissement d'Antony 
               site 
 
morse (mammifère)                                            9985 
          Ep morse : animal 
          Tg animal vertébré 
               pinnipède 
 
morue (poisson)                                              9985 
          Ep cabillaud 
               morue 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
mouche (insecte)                                             9985 
          Ep drosophile 
               mouche 
          Tg animal invertébré 
               diptère 
 
mouette (oiseau)                                             9985 
          Ep mouette 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
moule (mollusque)                                            9985 
          Ep moule 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
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mousse (plante)                                              1520 
          Ep mousse 
          Tg bryophyte 
               plante cultivée 
 
moustique (insecte)                                          9985 
          Ep moustique 
          Tg animal invertébré 
               diptère 
          Ta paludisme 
 
mouton (mammifère)                                           9985 
          Ep bélier 
               mouton 
          Tg animal vertébré 
               oviné 
          Ts agneau (mammifère) 
               brebis (mammifère) 
 
Mumbai : Inde du Sud                                         9910 
          Ep Bombay : Inde 
          Tg Inde du Sud 
               site 
          Ts Elephanta 
 
mur de Berlin : 1961-1989                                    9930 
          Ep mur de Berlin 
          Tg guerre froide : 1947-1991 
          Ta Berlin : Allemagne 
               RDA : 1945-1989 
               RFA : 1949-1990 
 
musaraigne (mammifère)                                       9985 
          Ep musaraigne 
          Tg animal vertébré 
               mammifère insectivore 
 
Nagoya : Japon                                               9910 
          Tg Japon 
               site 
 
nautile (mollusque)                                          9985 
          Ep nautile 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
navette (plante)                                             9980 
          Ep navette : fourrage 
          Tg plante cultivée 
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          Ta fourrage 
 
Neuilly-sur-Seine : Hauts-de-Seine                           9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
New Delhi : Inde du Nord                                     9910 
          Ep New Delhi : Inde 
          Tg Inde du Nord 
               site 
 
Nicosie : Chypre                                             9910 
          Tg Chypre 
               site 
 
Nirvana : groupe                                             9950 
          Tg groupes musicaux 
 
noisette (fruit)                                             3315 
          Ep noisette 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
Noisy-le-Grand : Seine-Saint-Denis                           9920 
          Tg arrondissement du Raincy 
               site 
 
Noisy-le-Sec : Seine-Saint-Denis                             9920 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
noix (fruit)                                                 3315 
          Ep noix 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
Noureev, Rudolf : 1938-1993                                  9960 
          Tg personnage 
          Ta danseur 
 
Obama, Barack : 1961-                                        9960 
          Ep Barack Hussein Obama II 
          Tg personnage 
          Ta chef d'Etat 
               Etats-Unis 
 
OCDE (Organisation de coopération et de développement)       9950 
          Ep OCDE 
               OECD 
               OECE 
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               Organisation de coopération et de développement 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta développement économique 
               organisation internationale 
               pays de l'OCDE 
               plan Marshall 
 
OEA (Organisation des Etats américains)                      9950 
          Ep OEA 
               Organisation des états américains 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta Amérique 
               organisation régionale 
 
oignon (légume)                                              3315 
          Ep oignon 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta condiment 
 
OIT (Organisation internationale du travail)                 9950 
          Ep International Labour Organization 
               OIT 
               Organisation internationale du travail 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta organisation internationale 
               travail 
 
olivier (arbre)                                              1520 
          Ep olivier 
          Tg arbre 
               plante cultivée 
          Ts olive (fruit) 
 
OMC (Organisation mondiale du commerce)                      9950 
          Ep GATT 
               OMC 
               Organisation mondiale du commerce 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta commerce international 
               droits de douane 
               organisation internationale 
 
OMS (Organisation mondiale de la santé)                      9950 
          Ep OMS 
               Organisation Mondiale de la Santé 
               World Health Organization 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta équipement et service de santé 
               organisation internationale 
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               santé 
 
OPA (offre publique d'achat)                                 2615 
          Ep offre publique d'achat 
               OPA 
          Tg opération boursière 
 
orge (céréale)                                               3315 
          Ep orge 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
ORL (oto-rhino-laryngologie)                                 1540 
          Ep ORL 
               Oto-Rhino-Laryngologie 
          Tg spécialité médicale 
          Ta audition : physiologie 
 
orme (arbre)                                                 1520 
          Ep orme 
          Tg arbre feuillu 
               plante cultivée 
 
ormeau (mollusque)                                           9985 
          Ep ormeau 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération)       9950 
          Ep Organisation pour la sécurité et la coopération 
               OSCE 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta organisation européenne 
 
OST (organisation scientifique du travail)                   2635 
          Ep organisation scientifique du travail 
               OST 
          Tg division du travail 
 
otarie (mammifère)                                           9985 
          Ep otarie 
          Tg animal vertébré 
               pinnipède 
 
OUA (Organisation de l’unité africaine)                      9950 
          Ep OAU 
               Organisation de l'unité africaine 
               OUA 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta Afrique 
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               organisation régionale 
 
ours (mammifère)                                             9985 
          Ep ours 
          Tg animal vertébré 
               ursidé 
 
oursin (animal)                                              9985 
          Ep oursin 
          Tg animal invertébré 
               échinoderme 
 
OVNI (objet volant non identifié)                            1105 
          Ep objet volant non identifié 
               OVNI 
               soucoupe volante 
          Tg phénomène extraterrestre 
 
PACS (pacte civil de solidarité)                             2805 
          Ep PACS 
               pacte civil de solidarité 
          Tg droit des personnes 
 
paléoptère                                                   9985 
          Tg animal invertébré 
               insecte 
          Ts libellule (insecte) 
 
palourde (mollusque)                                         9985 
          Ep palourde 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
panthère (mammifère)                                         9985 
          Ep panthère 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
Pantin : Seine-Saint-Denis                                   9920 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
PAO (publication assistée par ordinateur)                    3110 
          Ep éditique 
               logiciel de mise en page 
               microédition 
               PAO 
               Publication Assistée par Ordinateur 
          Tg application de l'informatique 
          Ta technique graphique et imprimerie 
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paon (oiseau)                                                9985 
          Ep paon 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
 
papillon (insecte)                                           9985 
          Ep papillon 
          Tg animal invertébré 
               lépidoptère 
          Ts chenille 
 
Papin, Denis : 1647-1712                                     9960 
          Tg personnage 
          Ta machine à vapeur 
               mathématicien 
               physicien 
 
paresseux (mammifère)                                        9985 
          Ep paresseux 
          Tg animal vertébré 
               édenté 
 
Parmentier, Antoine : 1737-1813                              9960 
          Tg personnage 
          Ta pomme de terre 
 
PEB (prêt entre bibliothèques)                               3205 
          Ep PEB 
               prêt entre bibliothèques 
          Tg prêt de documents 
 
pêche (fruit)                                                3315 
          Ep pêche : fruit 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
pédagogie traditionnelle                                     2105 
          Ep enseignement magistral 
               pédagogie magistrale 
               pédagogie transmissive 
          Tg méthode pédagogique 
          Ta cours d'enseignement 
 
pélican (oiseau)                                             9985 
          Ep pélican 
          Tg animal vertébré 
               oiseau 
 
perche (poisson)                                             9985 
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          Ep perche : poisson 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
perdrix (oiseau)                                             9985 
          Ep perdrix 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
 
perroquet (oiseau)                                           9985 
          Ep perroquet 
          Tg animal vertébré 
               grimpeur 
 
personnage des Mille et Une Nuits                            4005 
          Tg personnage de fiction 
          Ts Shéhérazade 
 
Pessac : Gironde                                             9920 
          Tg arrondissement de Bordeaux 
 
peuplier (arbre)                                             1520 
          Tg arbre feuillu 
 
Philadelphie : Etats-Unis                                    9910 
          Tg Etats-Unis 
               site 
 
philologie                                                   1010 
          Ep histoire des langues 
               linguistique comparée 
          Tg science linguistique 
          Ta science paléographique 
               technique historique 
 
philosophie politique                                        2905 
          Tg étude philosophique 
          Ta idéologie politique 
               politique publique 
               régime politique 
               théoricien politique 
 
Piaf, Edith : 1915-1963                                      9960 
          Tg personnage 
          Ta chanteur 
 
Pialat, Maurice : 1925-2003                                  9960 
          Tg personnage 
          Ta réalisateur cinéma-télévision 
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PIB (produit intérieur brut)                                 2605 
          Ep PIB 
               produit intérieur brut 
          Tg comptabilité nationale 
 
pie (oiseau)                                                 9985 
          Ep pie 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
pieuvre (mollusque)                                          9985 
          Ep pieuvre 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
pigeon (oiseau)                                              9985 
          Ep pigeon 
          Tg animal vertébré 
               columbidé 
               volaille 
 
pin (arbre)                                                  1520 
          Ep pin 
          Tg arbre résineux 
               plante cultivée 
 
pingouin (oiseau)                                            9985 
          Ep pingouin 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
pintade (oiseau)                                             9985 
          Ep pintade 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
               volaille 
 
Pinter, Harold : 1930-2008                                   9960 
          Ep Pinter, Harold : 1930- 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
               metteur en scène 
 
pivert (oiseau)                                              9985 
          Ep pivert 
          Tg animal vertébré 
               grimpeur 
 
Planck, Max : 1858-1947                                      9960 
          Tg personnage 
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          Ta physicien 
 
plante à graine                                              1520 
          Ep chlamydosperme 
               phanérogame 
               spermophyte 
          Tg plante 
          Ts angiosperme 
               gymnosperme 
 
plante cultivée                                              9980 
          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) 
               courgette 
               endive 
               épinard 
               fougère 
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               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 
               pommier 
               radis (plante) 
               raisin (fruit) 
               rhododendron 
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               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 
 
plante sans graine                                           1520 
          Ep cryptogame 
               plante sans fleur 
          Tg plante 
          Ts bryophyte 
               ptéridophyte 
               thallophyte 
          Ta champignon 
 
PLAO (poste de lecture assisté par ordinateur)               3110 
          Ep PLAO 
               Poste de Lecture Assisté par Ordinateur 
          Tg application de l'informatique 
 
PME (petite et moyenne entreprise)                           2625 
          Ep petite et moyenne entreprise 
               petite et moyenne industrie 
               PME 
               PMI 
               très petite entreprise 
          Tg taille de l'entreprise 
 
PNL (programmation neurolinguistique)                        2205 
          Ep PNL 
               Programmation Neurolinguistique 
          Tg psychologie sociale 
          Ta pédagogie cognitive 
 
poire (fruit)                                                3315 
          Ep poire 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
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poireau (plante)                                             3315 
          Ep poireau 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
poirier                                                      1520 
          Tg arbre feuillu 
               plante cultivée 
 
pois (fruit)                                                 3315 
          Ep petit pois 
               pois 
               pois cassé 
               pois chiche 
          Tg légumineuse 
               plante cultivée 
 
poisson-chat                                                 9985 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
Poissy : Yvelines                                            9920 
          Tg arrondissement de Saint-Germain-en-Laye 
               site 
 
poivre (plante)                                              1520 
          Ep poivre 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
 
politique du handicap                                        2710 
          Ep loi handicap 
          Tg politique sociale 
          Ta droit des personnes handicapées 
 
politique publique                                           2710 
          Ep action des pouvoirs publics 
               action gouvernementale 
               action publique 
               affaire publique 
               planification politique 
               politique 
               politique gouvernementale 
               politiques publiques 
               programmes publics 
          Ts politique culturelle 
               politique de l'éducation 
               politique de l'environnement 
               politique de l'information 

 - 89 - 



 

               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 (fruit)                                                3315 
          Ep pomme 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
pommier                                                      1520 
          Tg arbre feuillu 
               plante cultivée 
 
poney (mammifère)                                            9985 
          Ep poney 
          Tg cheval (mammifère) 
 
Pontault-Combault : Seine-et-Marne                           9920 
          Tg arrondissement de Torcy 
               site 
 
porc (mammifère)                                             9985 
          Ep porc 
          Tg animal vertébré 
               porcin 
          Ts truie (mammifère) 
          Ta élevage porcin 
               viande de boucherie 
 
porcin                                                       1510 
          Ep phacochère 
               sanglier 
               suidé 
          Tg mammifère 
          Ts porc (mammifère) 
 
POS (plan d’occupation des sols)                             2335 
          Ep plan d'occupation des sols 
               POS 
          Tg planification urbaine 
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pou (insecte)                                                9985 
          Ep pou 
          Tg animal invertébré 
               anoploure 
          Ta animal parasite 
               maladie parasitaire 
 
poule (oiseau)                                               9985 
          Ep chapon 
               poularde 
               poule 
               poule pondeuse 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
               volaille 
          Ts coq (oiseau) 
               poulet (oiseau) 
               poussin (oiseau) 
 
poulet (oiseau)                                              9985 
          Ep poulet 
          Tg poule (oiseau) 
          Ta viande de boucherie 
 
poussin (oiseau)                                             9985 
          Ep poussin 
          Tg poule (oiseau) 
 
PPCP (projet pluridisciplinaire à caractère professionnel)   2105 
          Ep PPCP 
               projet pluridisciplinaire à caractère professionnel 
          Tg domaine transversal 
          Ta enseignement professionnel 
               pédagogie du projet 
 
PPRE (programme personnalisé de réussite éducative)          2105 
          Ep PPRE 
               programme personnalisé de réussite éducative 
          Tg aide à l'élève 
          Ta éducation prioritaire 
               élève en difficulté 
 
Pratt, Hugo : 1927-1995                                      9960 
          Tg personnage 
          Ta bande dessinée 
               Corto Maltese 
               graphiste 
 
PREAO (présentation assistée par ordinateur)                 3110 
          Ep animatique 
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               PREAO 
               Présentation Assistée par Ordinateur 
          Tg application de l'informatique 
 
Presley, Elvis : 1935-1977                                   9960 
          Tg personnage 
          Ta acteur 
               chanteur 
 
prestations santé                                            2630 
          Tg prestations sociales 
          Ts allocation handicap 
               assurance invalidité 
 
prévention sanitaire                                         2710 
          Ep prévention 
          Tg politique sanitaire 
          Ta éducation à la santé 
               médecine préventive 
               prophylaxie 
 
protéine                                                     1325 
          Ep kératine 
               protide 
          Tg polymère 
          Ts enzyme 
               hétéroprotéine 
               holoprotéine 
               protéine animale 
               protéine végétale 
 
puceron (insecte)                                            9985 
          Ep puceron 
          Tg animal invertébré 
               hémiptère 
 
puma (mammifère)                                             9985 
          Ep puma 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
punaise (insecte)                                            9985 
          Ep punaise 
          Tg animal invertébré 
               hémiptère 
 
Puteaux : Hauts-de-Seine                                     9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
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putois (mammifère)                                           9985 
          Ep furet 
               putois 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
 
python (reptile)                                             9985 
          Tg animal vertébré 
               serpent 
 
QCM (questionnaire à choix multiple)                         1010 
          Ep QCM 
               questionnaire à choix multiple 
          Tg test 
 
Radiohead : groupe                                           9950 
          Tg groupes musicaux 
 
radis (plante)                                               3315 
          Ep radis 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
raie (poisson)                                               9985 
          Tg animal vertébré 
               poisson de mer 
 
raisin (fruit)                                               3315 
          Ep raisin 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
rat (mammifère)                                              9985 
          Ep rat 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
          Ta peste 
 
Rauschenberg, Robert : 1925-2008                             9960 
          Ep Rauschenberg, Robert : 1925- 
          Tg personnage 
          Ta peintre 
               Pop art 
 
réalité virtuelle                                            3110 
          Ep environnement virtuel 
               monde virtuel 
               univers virtuel 
          Tg application de l'informatique 
          Ta infographie 
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               jeu vidéo 
               logiciel de simulation 
 
région d'outre-mer                                           9920 
          Ep département d'outre-mer 
               DOM 
          Tg DOM-TOM 
          Ts Guadeloupe : département 
               Guyane : département 
               La Réunion : département 
               Martinique : département 
          Ta Césaire, Aimé : 1913-2008 
               Monnerville, Gaston : 1897-1991 
 
renard (mammifère)                                           9985 
          Ep renard 
          Tg animal vertébré 
               canidé 
 
renne (mammifère)                                            1510 
          Ep renne 
          Tg cervidé 
 
requin (poisson)                                             9985 
          Ep requin 
          Tg animal vertébré 
               squaliforme 
 
réseau SCEREN                                                9950 
          Ep CERIMES (Centre de ressources et d'information sur les multimédias) 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta centre de documentation pédagogique 
               CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information) 
               maison d'édition 
 
réunification allemande : 1989-1990                          9930 
          Ep réunification allemande 
          Tg 1990- 
          Ta RDA : 1945-1989 
               RFA : 1949-1990 
 
Rezé : Loire-Atlantique                                      9920 
          Tg arrondissement de Nantes 
               site 
 
RFA : 1949-1990                                              9935 
          Ep Allemagne : République fédérale 
               RFA : 1945- 
          Tg lieu du monde moderne et contemporain 
          Ta Adenauer, Konrad : 1876-1967 
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               Allemagne 
               mur de Berlin : 1961-1989 
               réunification allemande : 1989-1990 
 
rhododendron                                                 9980 
          Ep azalée 
          Tg plante cultivée 
          Ta plante ornementale 
 
Riga : Lettonie                                              9910 
          Tg Lettonie 
               site 
 
riz (céréale)                                                3315 
          Ep riz 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
RMI (revenu minimum d'insertion)                             2630 
          Ep revenu minimum d'insertion 
               RMI 
          Tg prestations sociales 
 
RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services)            3115 
          Ep Réseau Numérique à Intégration de Services 
               RNIS 
          Tg réseau numérique 
 
Roanne : Loire                                               9920 
          Tg arrondissement de Roanne 
               site 
 
Robbe-Grillet, Alain : 1922-2008                             9960 
          Ep Robbe-Grillet, Alain : 1922- 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
               réalisateur cinéma-télévision 
               scénariste 
 
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 
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Rosny-sous-Bois : Seine-Saint-Denis                          9920 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
rouge-gorge (oiseau)                                         9985 
          Ep rouge-gorge 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
RTC (réseau téléphonique commuté)                            3115 
          Ep réseau téléphonique commuté 
               RTC 
          Tg réseau de télécommunication 
          Ta téléphone 
 
Rueil-Malmaison : Hauts-de-Seine                             9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
Saint-Chamond : Loire                                        9920 
          Tg arrondissement de Saint-Etienne 
               site 
 
Saint-Denis de La Réunion                                    9920 
          Ep Saint-Denis : Réunion 
               Saint-Denis-de-la-Réunion 
          Tg arrondissement de Saint-Denis de La Réunion 
               site 
 
Saint-Germain-en-Laye : Yvelines                             9920 
          Tg arrondissement de Saint-Germain-en-Laye 
               site 
 
Saint-Herblain : Loire-Atlantique                            9920 
          Tg arrondissement de Nantes 
               site 
 
Saint-Martin-d'Hères : Isère                                 9920 
          Tg arrondissement de Grenoble 
               site 
 
Saint-Maur-des-Fossés : Val-de-Marne                         9920 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
Saint-Nazaire : Loire-Atlantique                             9920 
          Tg arrondissement de Saint-Nazaire 
               site 
 
Saint-Ouen : Seine-Saint-Denis                               9920 
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          Tg arrondissement de Saint-Denis 
               site 
 
Saint-Paul : Réunion                                         9920 
          Tg arrondissement de Saint-Paul 
 
Saint-Priest : Rhône                                         9920 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
Saint-Quentin : Aisne                                        9920 
          Tg arrondissement de Saint-Quentin 
 
Sainte-Geneviève-des-Bois : Essonne                          9920 
          Tg arrondissement de Palaisau 
               site 
 
Salon-de-Provence : Bouches-du-Rhône                         9920 
          Tg arrondissement d'Aix-en-Provence 
               site 
 
sandre (poisson)                                             9985 
          Ep sandre 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
sapin (arbre)                                                1520 
          Ep sapin 
          Tg arbre résineux 
               plante cultivée 
 
Sarcelles : Val-d'Oise                                       9920 
          Tg arrondissement de Sarcelles 
               site 
 
sardine (poisson)                                            9985 
          Ep sardine 
          Tg animal vertébré 
               poisson pélagique 
 
Sartrouville : Yvelines                                      9920 
          Tg arrondissement de Saint-Germain-en-Laye 
               site 
 
saumon (poisson)                                             9985 
          Ep saumon 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
sauterelle (insecte)                                         9985 
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          Ep sauterelle 
          Tg animal invertébré 
               orthoptère 
 
Savigny-sur-Orge : Essonne                                   9920 
          Tg arrondissement de Palaisau 
               site 
 
scénarisation pédagogique                                    2130 
          Ep conception de cours multimédia 
               modélisation pédagogique 
          Tg ingénierie pédagogique 
 
science agronomique                                          1010 
          Ep agronomie : science 
          Tg sciences de la Terre 
          Ta étude agronomique 
 
science anatomique                                           1010 
          Ep anatomie : science 
          Tg sciences de la vie 
          Ta anatomie animale 
 
science anthropologique                                      1010 
          Ep anthropologie : science 
          Tg sciences sociales 
          Ts science ethnologique 
 
science astronomique                                         1010 
          Ep astronomie : science 
               cosmographie 
          Tg sciences de l'espace 
          Ta astronomie 
               radiotélescope 
 
science astrophysique                                        1010 
          Ep astrophysique : science 
               physique cosmique 
          Tg sciences de l'espace 
          Ta matière noire 
 
science biologique                                           1010 
          Ep biologie : science 
               cytologie : science 
               embryologie : science 
          Tg sciences de la vie 
          Ts science génétique 
               science microbiologique 
          Ta étude biologique 
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science bionique                                             1010 
          Ep bionique : science 
          Tg science appliquée 
 
science botanique                                            1010 
          Ep botanique : science 
          Tg sciences de la vie 
          Ta botanique 
               plante 
 
science chimique                                             1010 
          Ep chimie : science 
          Tg science 
          Ta enseignement des sciences physiques 
               étude chimique 
               métier : chimie 
 
science cybernétique                                         1010 
          Ep cybernétique : science 
          Tg sciences cognitives 
          Ta électronique 
               théorie de l'information 
 
science de la géographie physique                            1010 
          Ep géographie physique : science 
          Tg sciences de la Terre 
          Ta géographie physique 
 
science de la pathologie animale                             1010 
          Ep pathologie animale : science 
          Tg sciences de la vie 
          Ta maladie de l'animal 
 
science de la psychologie animale                            1010 
          Ep psychologie animale : science 
          Tg sciences de la vie 
          Ta psychologie animale 
 
science de la radioastronomie                                1010 
          Ep radioastronomie : science 
          Tg sciences de l'espace 
 
science démographique                                        1010 
          Ep démographie : science 
          Tg sciences sociales 
          Ta étude démographique 
 
science écologique                                           1010 
          Ep écologie : science 
          Tg sciences de la vie 
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          Ta écologie 
 
science ethnologique                                         1010 
          Ep ethnologie : science 
          Tg science anthropologique 
          Ta étude ethnologique 
 
science éthologique                                          1010 
          Ep éthologie : science 
          Tg sciences de la vie 
          Ta zoologie 
 
science génétique                                            1010 
          Ep génétique : science 
          Tg science biologique 
 
science géochimique                                          1010 
          Ep géochimie : science 
          Tg sciences de la Terre 
          Ts science minéralogique 
               science pétrographique 
 
science géodésique                                           1010 
          Ep géodésie : science 
          Tg sciences de la Terre 
 
science géographique                                         1010 
          Ep géographie : science 
          Tg sciences sociales 
          Ta enseignement de l'histoire géographie 
               étude géographique 
 
science géologique                                           1010 
          Ep géologie : science 
               science auxiliaire de la géologie 
          Tg sciences de la Terre 
          Ta étude géologique 
 
science géophysique                                          1010 
          Ep géophysique : science 
          Tg sciences de la Terre 
          Ta géophysique 
 
science glaciologique                                        1010 
          Ep glaciologie : science 
          Tg sciences de la Terre 
          Ta glaciologie 
 
science historique                                           1010 
          Ep histoire : science 
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               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 
 
science hydrologique                                         1010 
          Ep hydrologie : science 
          Tg sciences de la Terre 
          Ta hydrographie 
 
science linguistique                                         1010 
          Ep linguistique : science 
          Tg sciences du langage 
          Ts philologie 
          Ta étude linguistique 
 
science mathématique                                         1010 
          Ep mathématique : science 
          Tg science 
          Ta enseignement des mathématiques 
               mathématique 
 
science médicale                                             1010 
          Ep médecine : science 
          Tg sciences de la vie 
          Ta thérapeutique 
 
science météorologique                                       1010 
          Ep météorologie : science 
          Tg sciences de la Terre 
          Ta météorologie 
 
science microbiologique                                      1010 
          Ep microbiologie : science 
          Tg science biologique 
 
science minéralogique                                        1010 
          Ep minéralogie : science 
          Tg science géochimique 
          Ta minéral 
 
science paléographique                                       1010 
          Ep paléographie : science 
          Tg sciences du langage 
          Ta philologie 
               technique historique 
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science pédagogique                                          1010 
          Ep pédagogie : science 
          Tg sciences de l'éducation 
          Ta méthode pédagogique 
               psychologie de l'éducation 
               théorie de l'apprentissage 
 
science pétrographique                                       1010 
          Ep pétrographie : science 
          Tg science géochimique 
          Ta pétrographie 
               roche 
 
science philosophique                                        1010 
          Ep philosophie : science 
          Tg sciences humaines 
          Ta étude philosophique 
 
science physiologique                                        1010 
          Ep physiologie : science 
          Tg sciences de la vie 
          Ta physiologie animale 
 
science psychologique                                        1010 
          Ep psychologie : science 
          Tg sciences humaines 
          Ta étude psychologique 
               psychologue 
               psychopathologie 
 
science sémiologique                                         1010 
          Ep sémiologie : science 
          Tg sciences du langage 
          Ta sémiologie 
 
science sociologique                                         1010 
          Ep sociologie : science 
          Tg sciences sociales 
          Ta étude sociologique 
 
science technologique                                        1010 
          Ep technologie : science 
          Tg science appliquée 
 
science zoologique                                           1010 
          Ep zoologie : science 
          Tg sciences de la vie 
          Ta évolution des espèces 
               zoologie 
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scorpion (arachnide)                                           9985 
          Ep scorpion 
          Tg animal invertébré 
               arachnide 
 
SDAU (schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme)         2335 
          Ep schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme 
               SDAU 
          Tg planification urbaine 
 
SEGPA (section d'enseignement général et professionel adapté 2115 
          Ep section d'éducation spécialisée 
               section d'enseignement général et professionel adapté 
               section d'enseignement général et professionnelle 
               SEGPA 
               SES 
          Tg classe particulière 
 
seiche (mollusque)                                           9985 
          Ep seiche 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
seigle (céréale)                                             3315 
          Ep seigle 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
sélaginelle                                                  9980 
          Tg plante cultivée 
 
Sète : Hérault                                               9920 
          Tg arrondissement de Montpellier 
               site 
 
SGBD (système de gestion de base de données)                 3110 
          Ep SGBD 
               Système de Gestion de Base de Données 
          Tg logiciel 
 
Shelley, Mary : 1797-1851                                    9960 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
               Frankenstein 
 
Shenyang : Chine                                             9910 
          Tg Chine 
               site 
 
SID (système d’information documentaire)                     3205 
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          Ep centre d'information 
               centre de ressources 
               centre documentaire 
               service d'information et de documentation 
               SID 
               Système d’Information Documentaire 
          Ts archives 
               BCD (bibliothèque centre documentaire) 
               CDI (centre de documentation et d’information) 
               centre de documentation pédagogique 
               médiathèque 
               système électronique d'information 
          Ta information 
               métier : information et communication 
               sciences de l'information 
 
SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise)                   1535 
          Ep AIDS 
               SIDA 
               syndrome d'immunodéficience acquise 
          Tg déficit immunitaire 
          Ta infection sexuellement transmissible 
               système immunitaire 
 
silure (poisson)                                             9985 
          Ep silure 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
singe (mammifère)                                            9985 
          Ep babouin 
               singe 
          Tg animal vertébré 
               primate 
          Ts chimpanzé 
               orang-outan 
 
site communautaire                                           2310 
          Ep site de lien social 
          Tg communauté virtuelle 
               site Internet 
 
Six-Fours-les-Plages : Var                                   9920 
          Tg arrondissement de Toulon 
               site 
 
SME (système monétaire européen)                             2610 
          Ep montant compensatoire monétaire 
               SME 
               système monétaire européen 
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          Tg système monétaire 
          Ta BCE (Banque centrale européenne) 
               politique européenne 
 
SMI (système monétaire international)                        2610 
          Ep SMI 
               système monétaire international 
          Tg système monétaire 
          Ta FMI (Fonds monétaire international) 
 
société de conseil                                           5015 
          Ep cabinet conseil 
               consultant 
               société de consultants 
          Tg société de services 
 
sociologie de l'éducation                                    2325 
          Ts choix d'une école 
               déscolarisation 
               établissement sensible 
               inégalité scolaire 
               médiation scolaire 
               rapport au savoir 
               violence à l'école 
 
Sofia : Bulgarie                                             9910 
          Tg Bulgarie 
               site 
 
sole (poisson)                                               9985 
          Ep carrelet (poisson) 
               plie 
               sole 
               sole : poisson 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
souris (mammifère)                                           9985 
          Ep souris 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
 
Souvestre, Pierre : 1874-1914                                9960 
          Tg personnage 
          Ta Allain, Marcel : 1885-1969 
               écrivain 
               Fantomas 
 
spam                                                         3115 
          Ep pourriel 
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               spamming 
          Tg messagerie électronique 
 
SST (sauveteur secouriste du travail)                        2110 
          Ep sauveteur secouriste du travail 
               SST 
          Tg attestation de qualification 
 
Stains : Seine-Saint-Denis                                   9920 
          Tg arrondissement de Saint-Denis 
               site 
 
Stoker, Bram : 1847-1912                                     9960 
          Tg personnage 
          Ta Dracula 
               écrivain 
 
STS (section de technicien supérieur)                        2115 
          Ep section de technicien supérieur 
               STS 
          Tg enseignement supérieur 
 
Suharto : 1921-2008                                          9960 
          Ep général Suharto 
               président Suharto 
               Soeharto 
               Suharto : 1921- 
          Tg personnage 
          Ta chef d'Etat 
               Indonésie 
          Na Général et homme d'Etat indonésien (Yogyakarta 1921). Président de l'Indonésie de 
1966 à mai 1998. Sources : Le Petit Robert des noms propres, MémoFiches, Le Monde du 22 
mai 1998. 
 
Suresnes : Hauts-de-Seine                                    9920 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
système antivol                                              3335 
          Ep alarme contre le vol 
               détecteur d'effraction 
               dispositif antivol 
          Tg système de sécurité 
 
système pileux                                               1505 
          Ep cheveu 
               pilosité 
               poil 
          Tg anatomie animale 
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tabac (plante)                                               9980 
          Ep tabac 
          Tg plante cultivée 
          Ta plante industrielle 
               tabagisme 
 
Taipei : Taiwan                                              9925 
          Tg site 
               Taiwan 
 
Tallinn : Estonie                                            9910 
          Tg Estonie 
               site 
 
tanche (poisson)                                             9985 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
TAO (traduction assistée par ordinateur)                     3110 
          Ep TAO 
               Traduction Assistée par Ordinateur 
          Tg application de l'informatique 
          Ta traduction 
 
tapir (mammifère)                                            9985 
          Ep tapir 
               tapiridé 
          Tg animal vertébré 
               mammifère 
 
tatou (mammifère)                                            9985 
          Tg animal vertébré 
               édenté 
 
taupe (mammifère)                                            9985 
          Ep taupe 
          Tg animal vertébré 
               mammifère insectivore 
 
taureau (mammifère)                                          9985 
          Ep taureau 
          Tg boeuf (mammifère) 
 
taux de fécondité                                            2305 
          Ep fécondité 
          Tg statistique démographique 
 
taux de morbidité                                            2305 
          Ep morbidité 
          Tg statistique démographique 
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          Ta maladie 
               politique sanitaire 
 
taux de mortalité                                            2305 
          Ep mortalité 
          Tg statistique démographique 
          Ts mortalité infantile 
          Ta accident 
 
taux de natalité                                             2305 
          Ep dénatalité 
               natalité 
          Tg statistique démographique 
 
taux de nuptialité                                           2305 
          Ep nuptialité 
          Tg statistique démographique 
          Ta situation familiale 
 
techniques administratives                                    
           V enseignement des techniques administratives 
 
termite (insecte)                                            9985 
          Ep termite 
          Tg animal invertébré 
               isoptère 
 
TGV (train à grande vitesse)                                 3330 
          Ep TGV 
               Train à Grande Vitesse 
          Tg train : véhicule 
          Ta SNCF 
 
thé (plante)                                                 9980 
          Ep thé 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta produit tropical 
 
The Doors : groupe                                           9950 
          Tg groupes musicaux 
 
The Rolling Stones : groupe                                  9950 
          Tg groupes musicaux 
 
The Velvet Underground : groupe                              9950 
          Tg groupes musicaux 
 
Thionville : Moselle                                         9920 
          Tg arrondissement de Thionville 
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               site 
 
thon (poisson)                                               1510 
          Ep bonite 
               thon 
               thon germon 
          Tg poisson pélagique 
 
Tianjin : Chine                                              9910 
          Tg Chine 
               site 
 
TIC (technologies de l’information et de la communication)   3115 
          Ep nouvelles technologies de l'information 
               Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communicati 
               Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 
               NTI 
               NTIC 
               technologies de l'information et de la communication 
               TIC 
          Tg télécommunication 
          Ta communication 
               culture de l'information 
               droit des technologies de la communication 
               information 
               informatique 
               Internet 
               TICE (technologies de l’information et de la communication pour l’éducation) 
 
TICE (technologies de l’information et de la communication p 2105 
          Ep technologies de l'infor. et de la comm. pour l'éducation 
               TICE 
               usage didactique de l'ordinateur 
          Tg outil pédagogique 
          Ta EAO (enseignement assisté par ordinateur) 
               ENT (environnement numérique de travail) 
               multimédia en éducation 
               TIC (technologies de l’information et de la communication) 
 
tigre (mammifère)                                            9985 
          Ep tigre 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
tilapia (poisson)                                            9985 
          Tg animal vertébré 
               poisson 
 
TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers)           2615 
          Ep taxe intérieures sur les produits pétroliers 
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               TIPP 
          Tg impôt indirect 
          Ta carburant 
               pétrole 
 
TNT (télévision numérique terrestre)                         3115 
          Ep Télévision Numérique Terrestre 
               TNT 
               TNT : télévision 
          Tg télévision hertzienne 
          Ta télévision à péage 
 
tortue (reptile)                                             9985 
          Ep chélonidé 
               tortue 
          Tg animal vertébré 
               reptile 
          Ts tortue d'eau douce 
               tortue marine 
               tortue terrestre 
 
tortue d'eau douce                                           9985 
          Tg tortue (reptile) 
 
tortue terrestre                                             9985 
          Tg tortue (reptile) 
 
tourisme équitable                                           2610 
          Ep tourisme solidaire 
          Tg commerce équitable 
               tourisme 
 
tournesol (plante)                                           3315 
          Ep tournesol 
          Tg oléagineux 
               plante cultivée 
 
TPE (travaux personnels encadrés)                            2105 
          Ep TPE : éducation 
               travaux personnels encadrés 
          Tg domaine transversal 
 
transport combiné                                            3330 
          Ep transport intermodal 
               transport multimodal 
          Tg transport 
          Ts ferroutage 
 
travail des personnes handicapées                            2635 
          Ep aide au poste 
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               contrat de soutien et d'aide par le travail 
          Tg type de travail 
          Ta aménagement du travail des personnes handicapées 
               discrimination à l’égard des personnes handicapées 
               dispositif d'insertion 
               ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) 
               travailleur handicapé 
 
travailleur handicapé                                        2305 
          Tg travailleur 
          Ta aménagement du travail des personnes handicapées 
               travail des personnes handicapées 
 
trèfle (plante)                                              9980 
          Ep trèfle 
          Tg plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
Tremblay-en-France : Seine-Saint-Denis                       9920 
          Ep Tremblay-lès-Gonesse 
          Tg arrondissement du Raincy 
 
truie (mammifère)                                            9985 
          Tg porc (mammifère) 
 
truite (poisson)                                             9985 
          Ep truite 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
turbot (poisson)                                             9985 
          Ep turbot 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
tutorat à distance                                           2105 
          Ep tuteur virtuel 
               tutorat en ligne 
               tutorat méthodologique 
               tutorat téléphonique 
          Tg tutorat 
 
TVA (taxe à la valeur ajoutée)                               2615 
          Ep taxe à la valeur ajoutée 
               TVA 
          Tg impôt indirect 
          Ta valeur ajoutée 
 
UFR (unité de formation et de recherche)                     2115 
          Ep UFR 
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               unité de formation et de recherche 
          Tg université 
 
ULM (Ultra-Léger Motorisé)                                   3330 
          Ep ULM : véhicule 
               Ultra-Léger Motorisé 
          Tg véhicule aérien 
 
UPI (unité pédagogique d'intégration)                        2115 
          Ep unité pédagogique d'intégration 
               UPI 
          Tg classe particulière 
 
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 
               Eltsine, Boris : 1931-2007 
               Gorbatchev, Mikhaïl : 1931- 
               guerre 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 
 
vache (mammifère)                                            9985 
          Ep génisse 
               vache 
          Tg boeuf (mammifère) 
 
vanille (plante)                                             9980 
          Ep vanille 
          Tg plante cultivée 
 
Vaulx-en-Velin : Rhône                                       9920 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
vautour (oiseau)                                             9985 
          Ep vautour 

 - 112 - 



 

          Tg animal vertébré 
               rapace diurne 
 
veau (mammifère)                                             9985 
          Ep veau 
          Tg boeuf (mammifère) 
 
Vénissieux : Rhône                                           9920 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
ver (animal)                                                 9985 
          Ep annélide 
               lombric 
               némathelminthe 
               plathelminthe 
               sangsue 
               ténia 
               ver 
               ver de terre 
          Tg animal invertébré 
               invertébré 
          Ta maladie parasitaire 
 
victime                                                      2315 
          Ep victimisation 
          Tg groupe social 
          Ta accident 
               conflit armé 
               criminalité 
 
vide : physique                                              1310 
          Tg grandeur physique 
          Ta milieu interstellaire 
 
Villeneuve-d'Ascq : Nord                                     9920 
          Tg arrondissement de Lille 
               site 
 
Villepinte : Seine-Saint-Denis                               9920 
          Tg arrondissement du Raincy 
 
Villeurbanne : Rhône                                         9920 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
Vilnius : Lituanie                                           9910 
          Tg Lituanie 
               site 
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vison (mammifère)                                            9985 
          Ep vison 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
 
Vitrolles : Bouches-du-Rhône                                 9920 
          Tg arrondissement d'Istres 
               site 
 
Vitry-sur-Seine : Val-de-Marne                               9920 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
VTT (vélo tout terrain)                                      5030 
          Ep vélo tout terrain 
               VTT 
          Tg cyclisme 
 
Wattrelos : Nord                                             9920 
          Tg arrondissement de Lille 
               site 
 
Wayne, John : 1907-1979                                      9960 
          Tg personnage 
          Ta acteur 
 
ZAC (zone d'aménagement concerté)                            2335 
          Ep ZAC 
               zone d'aménagement concerté 
          Tg zone d'aménagement urbain 
 
zèbre (mammifère)                                            9985 
          Ep zèbre 
          Tg animal vertébré 
               équidé 
 
ZEP-REP (zone d'éducation prioritaire – réseau d’éducation p 2710 
          Ep programme d'action prioritaire 
               réseau d'éducation prioritaire 
               ZEP 
               ZEP-REP 
               zone d'éducation prioritaire 
               zone sensible 
          Tg éducation prioritaire 
          Ta échec scolaire 
               intégration sociale 
 
ZUP (zone à urbaniser en priorité)                           2335 
          Ep zone à urbaniser en priorité 
               ZUP 
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          Tg zone d'aménagement urbain 
 


