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LISTE RELATIONNELLE ET ALPHABETIQUE DE TOUS LES NON-
DESCRIPTEURS DEVENUS DESCRIPTEURS DANS MOTBIS 2009 

 
 
**Extraction réalisée avec le logiciel G3I (CRDP de Poitou-Charentes). 
 
 
acteur                                                       6005 
          Ep acteur de cinéma 
               acteur de télévision 
               artiste interprète 
               comédien 
               mime : profession 
          Tg métier : arts du spectacle 
          Ta Bogart, Humphrey : 1899-1957 
               cirque 
               création théâtrale 
               Dean, James : 1931-1955 
               Dietrich, Marlene : 1901-1992 
               Eastwood, Clint : 1930- 
               Gabin, Jean : 1904-1976 
               Guitry, Sacha : 1885-1957 
               Jouvet, Louis : 1887-1951 
               Keaton, Buster : 1895-1966 
               Marais, Jean : 1913-1998 
               Monroe, Marilyn : 1926-1962 
               Presley, Elvis : 1935-1977 
               Reno, Jean : 1948- 
               Schneider, Romy : 1938-1982 
               Smith, Will : 1968- 
               spectacle de cirque 
               théâtre 
               Wayne, John : 1907-1979 
 
ail                                                          1520 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
 
anchois                                                      9985 
          Tg animal vertébré 
               poisson pélagique 
 
anguille                                                     9985 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
anoure                                                       1510 



 

          Ep crapaud 
               grenouille 
          Tg batracien 
 
arachide                                                     3315 
          Tg oléagineux 
               plante cultivée 
 
arbre à feuilles caduques                                    1520 
          Tg arbre 
          Ta arbre feuillu 
 
arbre feuillu                                                1520 
          Ep aulne (arbre) 
               bouleau (arbre) 
               châtaignier (arbre) 
               érable (arbre) 
               feuillu 
               frêne (arbre) 
               merisier (arbre) 
               noisetier (arbre) 
               noyer (arbre) 
               pêcher (arbre) 
               prunier (arbre) 
               tilleul (arbre) 
               tremble (arbre) 
          Tg dicotylédone 
          Ts chêne (arbre) 
               orme (arbre) 
               peuplier (arbre) 
               poirier 
               pommier 
          Ta arbre à feuilles caduques 
 
arbre fruitier                                               1520 
          Tg arbre 
 
arbre résineux                                               1520 
          Ep arbre conifère 
               cèdre (arbre) 
               conifère 
               cyprès (arbre) 
               épicéa (arbre) 
               mélèze (arbre) 
               séquoia (arbre) 
          Tg arbre 
          Ts pin (arbre) 
               sapin (arbre) 
 
artichaut (légume)                                           3315 
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          Tg légume 
               plante cultivée 
 
asperge (légume)                                             3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
bambou (plante)                                              1520 
          Tg monocotylédone 
               plante cultivée 
 
banane (fruit)                                               1520 
          Tg bananier (arbre) 
               fruit : denrée 
               plante tropicale 
          Ta plante industrielle 
 
betterave à sucre                                            9980 
          Tg plante cultivée 
          Ta plante industrielle 
 
blé (céréale)                                                3315 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
camélidé                                                     1510 
          Ep chameau 
               dromadaire 
               lama 
          Tg ruminant 
 
canne à sucre                                                9980 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta plante industrielle 
 
céleri                                                       3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
chanvre                                                      9980 
          Tg plante cultivée 
          Ta plante industrielle 
 
chat sauvage                                                 9985 
          Tg chat (mammifère) 
 
châtaigne                                                    3315 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
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chicorée                                                     9980 
          Tg plante cultivée 
 
chou (légume)                                                3315 
          Ep chou 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
colza                                                        3315 
          Tg oléagineux 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
concombre                                                    3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
coquille Saint-Jacques                                       9985 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
courgette                                                    3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta fruit 
 
dinde                                                        9985 
          Ep dindon 
               dindonneau (oiseau) 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
               volaille 
 
dispositif de formation                                      2130 
          Tg ingénierie de formation 
          Ts plan de formation 
 
doryphore                                                    9985 
          Tg animal invertébré 
               coléoptère 
 
écorce                                                       3315 
          Tg produit forestier 
 
éducation à la santé                                         2105 
          Ep éducation sanitaire 
          Tg domaine transversal 
          Ta éducation sexuelle 
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               maladie à caractère social 
               prévention sanitaire 
               santé scolaire 
 
endive                                                       3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
épinard                                                      3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta angiosperme 
 
étoile de mer                                                9985 
          Tg animal invertébré 
               échinoderme 
 
étude économique                                             2605 
          Ep économie 
               économie générale 
               économie politique 
          Ts circuit économique 
               conjoncture économique 
               développement économique 
               répartition : économie 
               secteur d'activité économique 
               système économique 
          Ta économie internationale 
               économiste 
               emploi 
               enseignement des sciences économiques et sociales 
               entreprise 
               monnaie 
               politique économique 
               sciences économiques 
 
formation des tuteurs                                        2130 
          Tg formation des formateurs 
 
fougère                                                      9980 
          Tg plante cultivée 
               ptéridophyte 
          Ta plante ornementale 
 
framboise                                                    3315 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
fruit de la passion                                          3315 
          Ep grenadille 
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               maracuja 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
          Ta produit tropical 
 
giraffidé                                                    1510 
          Ep girafe 
          Tg ruminant 
 
granularisation de la formation                              2130 
          Tg parcours de formation 
 
guêpe                                                        9985 
          Tg animal invertébré 
               hyménoptère 
 
haltérophilie                                                5030 
          Ep force athlétique : sport 
               poids et haltères 
          Tg discipline sportive 
 
hanneton                                                     9985 
          Tg animal invertébré 
               coléoptère 
 
haricot vert                                                 3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
hêtre                                                        1520 
          Tg arbre 
               plante cultivée 
 
houblon                                                      9980 
          Tg plante cultivée 
          Ta plante industrielle 
 
huître                                                       9985 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
hyénidé                                                      1510 
          Ep hyène 
          Tg mammifère carnivore 
 
iguane                                                       9985 
          Tg animal vertébré 
               reptile 
 
ingénierie pédagogique                                       2130 
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          Tg ingénierie de formation 
          Ts parcours de formation 
               scénarisation pédagogique 
          Ta enseignement à distance 
 
kapok                                                        9980 
          Tg plante cultivée 
          Ta plante industrielle 
 
litchi                                                       3315 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
lupin                                                        3315 
          Tg légumineuse 
               plante cultivée 
 
luzerne                                                      3315 
          Ep sainfoin 
          Tg légumineuse 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
mangue                                                       3315 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
manioc                                                       9980 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
 
mante religieuse                                             9985 
          Tg animal invertébré 
               orthoptère 
 
monotrème                                                    1510 
          Ep échidné 
               ornithorhynque 
          Tg mammifère 
 
moteur de recherche                                          3205 
          Ep moteur de recherche : Internet 
               robot de recherche documentaire 
          Tg outil de recherche sur Internet 
          Ts métamoteur 
 
mûre                                                         3315 
          Tg fruit : denrée 
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               plante cultivée 
 
myrtille                                                     3315 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
objectif de formation                                        2130 
          Tg évaluation de la formation 
 
oie                                                          9985 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
               volaille 
 
olive (fruit)                                                3315 
          Ep olive 
          Tg oléagineux 
               olivier (arbre) 
 
orque                                                        9985 
          Tg animal vertébré 
               cétacé 
 
palmier                                                      1520 
          Tg monocotylédone 
          Ts cocotier 
 
papaye                                                       3315 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
parcours de formation                                        2130 
          Tg ingénierie pédagogique 
          Ts granularisation de la formation 
 
patate douce                                                 3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
phasme                                                       1510 
          Tg orthoptère 
 
piment (plante)                                              1520 
          Ep piment 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
 
poivron                                                      3315 
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          Tg légume 
               plante cultivée 
 
pomme de terre                                               3315 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta Parmentier, Antoine : 1737-1813 
 
ratite                                                       1510 
          Ep casoar 
               émeu 
               kiwi (oiseau) 
          Tg oiseau 
          Ts autruche 
 
raton laveur                                                 9985 
          Tg animal vertébré 
               procyonidé 
 
réseau communautaire                                         2310 
          Tg relation sociale 
          Ts communauté virtuelle 
          Ta enseignement à distance 
 
romarin                                                      1520 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
 
sciences physiques                                           1010 
          Ep physique : science 
          Tg science 
          Ta enseignement des sciences physiques 
               étude physique 
               physicien 
 
sélaginelle                                                  9980 
          Tg plante cultivée 
 
soja                                                         9980 
          Tg plante cultivée 
               protéagineux 
 
sorgho                                                       3315 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
thym                                                         1520 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
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triticale                                                    3315 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
tutorat en présence                                          2105 
          Tg tutorat 
 
tutorat par les pairs                                        2105 
          Ep entraide pédagogique 
          Tg enseignement mutuel 
          Ta tutorat 
 
urodèle                                                      1510 
          Ep salamandre 
               triton 
          Tg batracien 
 
viverridé                                                    1510 
          Ep civette 
               genette 
               linsang 
          Tg mammifère carnivore 


