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LISTE DES TERMES POLYHIERARCHIQUES 

DANS MOTBIS 20101 
 
 
**Extraction réalisée avec le logiciel G3I (CRDP de Poitou-Charentes). 
 
abbaye d'Orval : Belgique 
          Tg site 
               Wallonie 
  
abbaye de Montserrat : Espagne 
          Ep monastère de Montserrat 
               Montserrat : Espagne, abbaye de 
          Tg Catalogne : Espagne 
               site 
  
abbaye de Poblet : Espagne 
          Ep monastère de Poblet 
          Tg Catalogne : Espagne 
               site 
  
abbaye de Sénanque : Vaucluse 
          Ep abbaye Notre-Dame de Sénanque 
          Tg arrondissement d'Apt 
               site 
          Ta département du Vaucluse 
 
abeille (insecte) 
          Ep abeille 
          Tg animal invertébré 
               hyménoptère 
 
acarien (arachnide) 
          Ep acarien 
               tique 
          Tg animal invertébré 
               arachnide 
 
Agen : Lot-et-Garonne 
          Tg arrondissement d'Agen 
               site 
 
 
agriculture biologique 
                                                 
1 La polyhiérarchie a été commencée pour MOTBIS 2009. Toutes les relations polyhiérarchiques n’ont pas 
encore été créées mais se feront au fur et à mesure. 



 

          Ep agriculture biodynamique 
               agrobiologie 
          Tg agriculture 
               environnement 
               système de culture 
          Ta aliment biologique 
               écologie 
               produit biologique 
  
agriculture durable 
          Ep agriculture soutenable 
          Tg agriculture 
               système de culture 
          Ta développement durable 
               écologie 
               éducation à l'environnement 
               protection des cultures 
 
agroforesterie 
          Ep agrosylviculture 
          Tg agriculture 
               sylviculture 
 
aigle (oiseau) 
          Ep aigle 
          Tg animal vertébré 
               rapace diurne 
  
ail 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
  
Aix-en-Provence : Bouches-du-Rhône 
          Tg arrondissement d'Aix-en-Provence 
               site 
  
Aix-les-Bains : Savoie 
          Tg arrondissement de Chambéry 
               site 
  
Ajaccio : Corse-du-Sud 
          Tg arrondissement d'Ajaccio 
               site 
 
albatros (oiseau) 
          Ep albatros 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
  
Albertville : Savoie 
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          Tg arrondissement d'Albertville 
               site 
  
Albi : Tarn 
          Tg arrondissement d'Albi 
               site 
          Ta Toulouse-Lautrec : 1864-1901 
 
Alençon : Orne 
          Tg arrondissement d'Alençon 
               site 
  
Alès : Gard 
          Tg arrondissement d'Alès 
               site 
  
Alfortville : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
  
Alger : Algérie 
          Ep El-Djezair 
          Tg Algérie 
               site 
  
algue 
          Ep algue d'eau douce 
               algue marine 
               algue unicellulaire 
               caulerpa taxifolia 
               caulerpe 
               goémon 
               varech 
          Tg plante cultivée 
               thallophyte 
          Ta flore marine 
               plancton 
               plante de bord de mer 
 
aliment biologique 
          Tg aliment 
               produit biologique 
          Ta agriculture biologique 
 
Amazone : fleuve 
          Tg Amazonie 
               cours d'eau 
          Ta bassin hydrographique 
               Brésil 
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Amiens : Somme 
          Ep Samarobriva 
          Tg arrondissement d'Amiens 
               site 
          Ts cathédrale d'Amiens 
  
Amsterdam : Pays-Bas 
          Tg Pays-Bas 
               site 
 
anchois 
          Tg animal vertébré 
               poisson pélagique 
  
âne (mammifère) 
          Ep âne 
               bardot 
               baudet 
               mulet 
          Tg animal vertébré 
               équidé 
  
Angers : Maine-et-Loire 
          Tg arrondissement d'Angers 
               site 
 
Angoulême : Charente 
          Tg arrondissement d'Angoulême 
               site 
  
anguille 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
Annecy : Haute-Savoie 
          Tg arrondissement d'Annecy 
               site 
  
Antibes : Alpes-Maritimes 
          Tg arrondissement de Grasse 
               site 
  
Antony : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement d'Antony 
               site 
  
 
 
 
Anvers : Belgique 
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          Tg Flandre : Belgique 
               site 
          Ta Belgique 
 
arachide 
          Tg oléagineux 
               plante cultivée 
 
araignée (arachnide) 
          Ep araignée 
          Tg animal invertébré 
               arachnide 
 
Arc-et-Senans : Doubs 
          Tg arrondissement de Besançon 
               site 
 
Argenteuil : Val-d'Oise 
          Tg arrondissement d'Argenteuil 
               site 
 
Arles : Bouches-du-Rhône 
          Tg arrondissement d'Arles 
               site 
          Ts monuments antiques d'Arles 
          Ta Camargue 
 
Arras : Pas-de-Calais 
          Tg arrondissement d'Arras 
               site 
 
artichaut (légume) 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
Asnières-sur-Seine : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
asperge (légume) 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
assainissement des eaux usées 
          Ep épuration des eaux usées 
          Tg technique de l'assainissement 
               traitement de l'eau 
          Ta eaux usées 
               épuration physicochimique 
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Athènes : Grèce 
          Tg Grèce 
               site 
          Ta Alcibiade : 0450-0404 AV-JC 
               Aristophane : 0455-0386 AV-JC 
               Démosthène : 0384-0322 AV-JC 
               Epicure : 0341-0270 AV-JC 
               Grèce ancienne 
               Lysias : 0440-0380 AV-JC 
               Périclès : 0495-0429 AV-JC 
               Phidias : 0490-0431 AV-JC 
               Platon : 0428-0348 AV-JC 
               Praxitèle : 4e siècle AV-JC 
               Socrate : 0470-0399 AV-JC 
               Solon : 0640-0558 AV-JC 
               Sophocle : 0496-0406 AV-JC 
               Thémistocle : 0525-0460 AV-JC 
 
Aubagne : Bouches-du-Rhône 
          Tg arrondissement de Marseille 
               site 
 
aubergine (légume) 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
Aubervilliers : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Saint-Denis 
               site 
 
Auch : Gers 
          Tg arrondissement d'Auch 
               site 
 
Aulnay-sous-Bois : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement du Raincy 
               site 
 
Aurillac : Cantal 
          Tg arrondissement d'Aurillac 
               site 
 
autruche 
          Tg animal vertébré 
               ratite 
               volaille 
 
 
 
Auxerre : Yonne 
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          Tg arrondissement d'Auxerre 
               site 
 
Avignon : Vaucluse 
          Tg arrondissement d'Avignon 
               site 
          Ts palais des Papes : Avignon 
          Ta Comtat Venaissin 
               Festival d'Avignon 
               papauté 
 
avocat (fruit) 
          Ep avocat : fruit 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
          Ta produit tropical 
  
avoine (céréale) 
          Ep avoine 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
Bagdad : Irak 
          Tg Irak 
               site 
 
Bagneux : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement d'Antony 
               site 
  
Bagnolet : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
baie (fruit) 
          Ep baie : fruit 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
  
baleine (mammifère) 
          Ep baleine 
          Tg animal vertébré 
               cétacé 
  
bambou (plante) 
          Ep bambou 
          Tg monocotylédone 
               plante cultivée 
  
banane (fruit) 
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          Tg bananier (arbre) 
               fruit : denrée 
               plante tropicale 
          Ta plante industrielle 
  
bananier (arbre) 
          Ep bananier 
          Tg monocotylédone 
               plante cultivée 
          Ts banane (fruit) 
  
Bangkok : Thaïlande 
          Ep Krung Thep 
          Tg site 
               Thaïlande 
 
bar (poisson) 
          Ep bar : poisson 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
Bar-le-Duc : Meuse 
          Tg arrondissement de Bar-le-Duc 
               site 
  
Bar-sur-Aube : Aube 
          Tg arrondissement de Bar-sur-Aube 
               site 
 
Barcelone : Espagne 
          Tg Catalogne : Espagne 
               site 
 
Bastia : Haute-Corse 
          Tg arrondissement de Bastia 
               site 
 
Baux-de-Provence : Bouches-du-Rhône 
          Ep Les Baux-de-Provence 
          Tg arrondissement d'Arles 
               site 
 
Bayonne : Pyrénées-Atlantiques 
          Tg arrondissement de Bayonne 
               site 
  
Beauvais : Oise 
          Tg arrondissement de Beauvais 
               site 
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bécasse (oiseau) 
          Ep bécasse 
          Tg animal vertébré 
               échassier 
  
belette (mammifère) 
          Ep belette 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
                
Belfort : Territoire-de-Belfort 
          Tg site 
               Territoire-de-Belfort 
 
Belgrade : Serbie 
          Tg Serbie 
               site 
  
Bénarès : Inde 
          Ep Kashi 
               Varanasi 
          Tg Inde du Nord 
               site 
 
Berlin : Allemagne 
          Ep Berlin 
               Berlin Est 
               Berlin Ouest 
          Tg Allemagne 
               site 
          Ta mur de Berlin : 1961-1989 
 
Besançon : Doubs 
          Ep Vesontio 
          Tg arrondissement de Besançon 
               site 
 
Bethléem : Cisjordanie 
          Ep Ephrata (ville ancienne) 
          Tg Cisjordanie 
               site 
          Ta pèlerinage 
  
betterave (légume) 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
Béziers : Hérault 
          Tg arrondissement de Béziers 
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               site 
 
Bhubaneswar : Inde 
          Tg Inde du Nord 
               site 
 
Biarritz : Pyrénées-Atlantiques 
          Tg arrondissement de Bayonne 
               site 
 
Bibliothèque du Congrès : Etats-Unis 
          Ep Library of Congress 
               Library of Congress : Etats-Unis 
          Tg bibliothèque nationale 
               organisme : collectivité 
          Ta Washington : Etats-Unis 
  
bibliothèque virtuelle 
          Ep bibliothèque électronique 
               bibliothèque numérique 
          Tg bibliothèque 
               Internet 
          Ta édition électronique 
 
bigorneau (mollusque) 
          Ep bigorneau 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
bison (mammifère) 
          Ep bison 
          Tg animal vertébré 
               boviné 
 
Blackpool : Angleterre 
          Ep Blackpool (GB) 
          Tg Angleterre 
               site 
          Df Ville d'Angleterre (Lancashire), sur la mer d'Irlande. Première station balnéaire de 
Grande-Bretagne, capitale du tourisme populaire, célèbre pour ses jeux et ses casinos. Source 
: Petit Robert des noms propres et MémoFiches. 
 
blaireau (mammifère) 
          Ep blaireau 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
 
blatte (insecte) 
          Ep blatte 
               cafard (insecte) 
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               cancrelat (insecte) 
          Tg animal invertébré 
               orthoptère 
 
blé (céréale) 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
Blois : Loir-et-Cher 
          Tg arrondissement de Blois 
               site 
 
BNF (Bibliothèque nationale de France) 
          Ep Bibliothèque nationale de France 
               BNF 
               BNF "Cardinal de Richelieu" 
               BNF "François Mitterrand" 
          Tg bibliothèque nationale 
               organisme : collectivité 
          Ta dépôt légal 
          Df Créée par D. du 3 janvier 1994, la Bibliothèque nationale de France est issue de la 
fusion de la Bibliothèque nationale et de l'Etablissement public chargé de la construction de la 
Bibliothèque de France. Source : BNA. 
 
boa (reptile) 
          Tg animal vertébré 
               serpent 
 
Bobigny : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
boeuf (mammifère) 
          Ep boeuf 
               taurillon 
          Tg animal vertébré 
               boviné 
          Ts taureau (mammifère) 
               vache (mammifère) 
               veau (mammifère) 
 
Bogota : Colombie 
          Tg Colombie (pays d'Amérique du Sud) 
               site 
 
Bordeaux : Gironde 
          Ep Burdigala 
          Tg arrondissement de Bordeaux 
               site 
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Boston : Etats-Unis 
          Tg Etats-Unis : Est 
               site 
 
Boukhara 
          Ep Boukhara (Emirat) 
               Boukhara (Ouzbékistan) 
          Tg Ouzbékistan 
               site 
                
Boulogne-Billancourt : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Boulogne-Billancourt 
               site 
 
Boulogne-sur-Mer : Pas-de-Calais 
          Tg arrondissement de Boulogne-sur-Mer 
               site 
  
Bourg-en-Bresse : Ain 
          Tg arrondissement de Bourg-en-Bresse 
               site 
  
Bourges : Cher 
          Ep Avaricum 
          Tg arrondissement de Bourges 
               site 
          Ta Coeur, Jacques : 1395-1456 
 
boycottage 
          Ep boycott 
          Tg comportement social 
               relations internationales 
          Ta lutte politique 
               opinion politique 
  
Bratislava : Slovaquie 
          Tg site 
               Slovaquie 
 
Brest : Finistère 
          Tg arrondissement de Brest 
               site 
  
Briançon : Hautes-Alpes 
          Tg arrondissement de Briançon 
               site 
  
Brive-la-Gaillarde : Corrèze 
          Tg arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
               site 
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brochet (poisson) 
          Ep brochet 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
Bron : Rhône 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
Bruges : Belgique 
          Tg Belgique 
               site 
 
Bruxelles : Belgique 
          Tg Belgique 
               site            
 
Bucarest : Roumanie 
          Tg Roumanie 
               site 
  
Budapest : Hongrie 
          Tg Hongrie 
               site 
 
Buenos Aires : Argentine 
          Tg Argentine 
               site 
 
bulot (mollusque) 
          Ep bulot 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
  
buse (oiseau) 
          Ep buse : rapace 
          Tg animal vertébré 
               rapace diurne 
  
cacao (graine) 
          Ep cacao 
          Tg cacaoyer (arbre) 
               plante tropicale 
          Ta culture industrielle 
               produit tropical 
 
cachalot (mammifère) 
          Ep cachalot 
          Tg animal vertébré 
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               cétacé 
  
Caen : Calvados 
          Tg arrondissement de Caen 
               site 
 
café (plante) 
          Ep café : denrée 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta culture industrielle 
 
Cahors : Lot 
          Tg arrondissement de Cahors 
               site 
 
caille (oiseau) 
          Ep caille 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
               volaille 
 
Calais : Pas-de-Calais 
          Tg arrondissement de Calais 
               site 
 
Calcutta : Inde 
          Tg Inde du Nord 
               site 
 
calmar (mollusque) 
          Ep calmar 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
Caluire-et-Cuire : Rhône 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
Calvi : Haute-Corse 
          Tg arrondissement de Calvi 
               site 
 
Camargue 
          Ep Camargue : France 
          Tg département des Bouches-du-Rhône 
               département du Gard 
               site 
          Ta Arles : Bouches-du-Rhône 
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caméléon (reptile) 
          Ep caméléon 
          Tg animal vertébré 
               reptile 
 
canard (oiseau) 
          Ep canard 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
               volaille 
          Ts cane (oiseau) 
          Ta foie gras 
  
canne à sucre 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta plante industrielle 
  
cannelle 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
Cannes : Alpes-Maritimes 
          Tg arrondissement de Grasse 
               site 
          Ta Festival de Cannes 
 
Carcassonne : Aude 
          Tg arrondissement de Carcassonne 
               site 
          Ts cité de Carcassonne 
 
Carnac : alignements 
          Ep Carnac : Morbihan 
          Tg arrondissement de Lorient 
               site 
          Ta menhir 
               site préhistorique 
 
carotte (légume) 
          Ep carotte 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
carpe (poisson) 
          Ep carpe 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
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Carpentras : Vaucluse 
          Tg arrondissement de Carpentras 
               site 
 
castor (mammifère) 
          Ep castor 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
  
Castres : Tarn 
           Tg arrondissement de Castres 
                site 
   
 Cayenne : Guyane 
           Tg arrondissement de Cayenne 
               site 
 
céleri 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
cerf (mammifère) 
          Ep cerf 
               faon 
          Tg animal vertébré 
               cervidé 
          Ts biche (mammifère) 
 
Cergy : Val-d'Oise 
          Tg arrondissement de Pontoise 
               site 
 
cerisier (arbre) 
          Tg arbre 
               plante cultivée 
          Ts cerise (fruit) 
  
chacal (mammifère) 
          Ep chacal 
          Tg animal vertébré 
               canidé 
 
Chalon-sur-Saône : Saône-et-Loire 
          Tg arrondissement de Chalon-sur-Saône 
               site 
  
Châlons-en-Champagne : Marne 
          Ep Châlons-sur-Marne 
               Châlons-sur-Marne : Marne 
          Tg arrondissement de Châlons-en-Champagne 
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               site 
  
Chambéry : Savoie 
          Tg arrondissement de Chambéry 
               site 
 
Champigny-sur-Marne : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Nogent-sur-Marne 
               site 
  
Charleville-Mézières : Ardennes 
          Tg arrondissement de Charleville-Mézières 
               site 
  
Chartres : Eure-et-Loir 
          Ep Autricum 
          Tg arrondissement de Chartres 
               site 
          Ts cathédrale de Chartres 
 
chat (mammifère) 
          Ep chat 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
          Ts chat sauvage 
 
châtaigne 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
Châteaubriant : Loire-Atlantique 
          Tg arrondissement de Châteaubriant 
               site 
  
Châteauroux : Indre 
          Tg arrondissement de Châteauroux 
               site 
  
Châtellerault : Vienne 
          Tg arrondissement de Châtellerault 
               site 
 
Chaumont : Haute-Marne 
          Tg arrondissement de Chaumont 
               site 
 
Chaumont-sur-Loire : Loir-et-Cher 
          Tg arrondissement de Blois 
               site 
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chauve-souris 
          Ep chéiroptère 
               chiroptère 
          Tg animal vertébré 
               mammifère 
 
chef d'entreprise 
          Ep entrepreneur 
               homme d'affaires 
          Tg employeur 
               groupe social 
          Ta bénéfice industriel et commercial 
               direction de l'entreprise 
               Gates, Bill : 1955- 
  
chêne (arbre) 
          Ep chêne 
          Tg arbre feuillu 
               plante cultivée 
 
Cherbourg : Manche 
          Tg arrondissement de Cherbourg-Octeville 
               site 
 
chercheur 
          Ep scientifique 
          Tg intellectuel 
               métier : recherche 
          Ta Brongniart, Alexandre : 1770-1847 
 
cheval (mammifère) 
          Ep cheval 
               étalon 
               jument 
               poulain 
               pouliche 
          Tg animal vertébré 
               équidé 
          Ts poney (mammifère) 
          Ta élevage d'équidés 
               sport équestre 
               viande de boucherie 
  
chèvre (mammifère) 
          Ep bouc 
               chèvre 
               chevreau 
          Tg animal vertébré 
               capriné 
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Chicago : Etats-Unis 
          Ep Chicago : Ill. 
               Chicago : Illinois 
          Tg Etats-Unis 
               site 
 
chien (mammifère) 
          Ep chien 
          Tg animal vertébré 
               canidé 
 
Choisy-le-Roi : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
Cholet : Maine-et-Loire 
          Tg arrondissement de Cholet 
               site 
 
Chongqing : Chine 
          Tg Chine 
               site 
 
chou (légume) 
          Ep chou 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
chouette (oiseau) 
          Ep chouette 
          Tg animal vertébré 
               rapace nocturne 
 
chutes du Niagara 
          Ep Niagara Falls : Canada 
          Tg Canada : Est 
               Etats-Unis : Est 
               région du Saint-Laurent et des Grands lacs 
               site 
 
chutes Victoria 
          Ep chutes du Zambèze 
               Victoria Falls : Zambie 
          Tg site 
               Zambie 
          Ta Zimbabwe 
 
cigale (insecte) 
          Ep cigale 
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          Tg animal invertébré 
               hémiptère 
 
cigogne (oiseau) 
          Ep cigogne 
          Tg animal vertébré 
               échassier 
 
cirque de Gavarnie 
          Ep Gavarnie : cirque 
          Tg arrondissement d'Argelès-Gazost 
               site 
                
citronnelle 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
 
Clermont-Ferrand : Puy-de-Dôme 
          Ep Augustonemetum 
               Clermont d'Auvergne 
               Clermont-Ferrand : Puy de Dome 
          Tg arrondissement de Clermont-Ferrand 
               site 
 
Clichy : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
CNED (Centre national d'enseignement à distance) 
          Ep centre national d'éducation à distance 
          Tg organisme : collectivité 
               organisme de formation 
          Df Organisme institutionnel proposant des formations et des outils de formation à 
distance et en autonomie. 
 
cobra (reptile) 
          Tg animal vertébré 
               serpent 
 
coccinelle (insecte) 
          Ep coccinelle 
          Tg animal invertébré 
               coléoptère 
 
Cognac : Charente 
          Tg arrondissement de Cognac 
               site 
 
Colombes : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
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               site 
 
Colmar : Haut-Rhin 
          Tg arrondissement de Colmar 
               site 
 
colza 
          Tg oléagineux 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
commerce électronique 
          Ep B2B 
               B2C 
               business to business 
               business to consumer 
               commerce en ligne 
               cybercommerce 
               e-commerce 
          Tg économie numérique 
               vente directe 
          Ta Internet 
               marketing sur Internet 
 
Compiègne : Oise 
          Tg arrondissement de Compiègne 
               site 
 
compostage (procédé biologique) 
          Ep compost 
          Tg amélioration foncière 
               traitement des déchets 
          Ta recyclage des déchets 
 
concombre 
          Tg légume 
               plante cultivée 
                
Congo : fleuve 
          Ep Zaïre : fleuve 
          Tg Afrique centrale 
               cours d'eau 
          Ta bassin hydrographique 
               Congo : République populaire 
               République démocratique du Congo 
 
Copenhague : Danemark 
          Ep Kobenhavn 
          Tg Danemark 
               site 
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coque (mollusque) 
          Ep coque 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
coquille Saint-Jacques 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
corail (animal) 
          Ep corail 
          Tg animal invertébré 
               coelentéré 
          Ta récif corallien 
 
corbeau (oiseau) 
          Ep corbeau 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
Corbeil-Essonnes : Essonne 
          Tg arrondissement d'Evry 
               site 
 
cormoran (oiseau) 
          Ep cormoran 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
cornichon (légume) 
          Ep cornichon 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta condiment 
 
Corte : Haute-Corse 
          Tg arrondissement de Corte 
               site 
  
coton (végétal) 
          Ep coton 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta plante industrielle 
 
coucou (oiseau) 
          Ep coucou 
          Tg animal vertébré 
               oiseau grimpeur 
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Courbevoie : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
courgette 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta fruit 
 
coyote (mammifère) 
          Ep coyote 
          Tg animal vertébré 
               canidé 
 
crabe (crustacé) 
          Ep crabe 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
  
Créteil : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
crevette (crustacé) 
          Ep crevette 
               crevette bouquet 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
 
criquet (insecte) 
          Ep criquet 
          Tg animal invertébré 
               orthoptère 
          Ta catastrophe naturelle 
 
crocodile (reptile) 
          Ep alligator 
               caïman (reptile) 
               crocodile 
          Tg animal vertébré 
               reptile 
 
cygne (oiseau) 
          Ep cygne 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
Dacca : Bangladesh 
          Ep Dhaka 
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          Tg Bangladesh 
               site 
 
Dallas : Etats-Unis 
          Tg Etats-Unis 
               site 
                
Danube 
          Tg cours d'eau 
               Europe 
          Ta Allemagne 
               Autriche 
               bassin hydrographique 
               Europe orientale 
               péninsule balkanique 
 
dauphin (mammifère) 
          Ep dauphin 
          Tg animal vertébré 
               cétacé 
 
Dax : Landes 
          Tg arrondissement de Dax 
               site 
 
dépôt légal 
          Tg droit intellectuel 
               stockage de documents 
          Ta BNF (Bibliothèque nationale de France) 
               droit d'auteur 
               INA (Institut national de l'audiovisuel) 
 
Descartes : Indre-et-Loire 
          Tg arrondissement de Loches 
               site 
 
Digne-les-Bains : Alpes-de-Haute-Provence 
          Ep Digne : Alpes-de-Haute-Provence 
          Tg arrondissement de Digne-les-Bains 
               site 
 
Dijon : Côte-d'Or 
          Tg arrondissement de Dijon 
               site 
 
dinde 
          Ep dindon 
               dindonneau (oiseau) 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
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               volaille 
                
discrimination positive 
          Tg idéologie politique 
               politique d'intégration 
          Ta discrimination sociale 
 
Djakarta : Indonésie 
          Ep Jakarta 
          Tg Indonésie 
               site 
 
doryphore 
          Tg animal invertébré 
               coléoptère 
 
Douai : Nord 
          Tg arrondissement de Douai 
               site 
 
Draguignan : Var 
          Tg arrondissement de Draguignan 
               site 
 
Drancy : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
droit à la vie privée 
          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 
 
droits de douane 
          Ep barrière tarifaire 
          Tg impôt indirect 
               relation économique internationale 
          Ta distortion de concurrence 
               douane 
 
DSI (diffusion sélective de l'information) 
          Ep Diffusion Sélective de l'Information 
               diffusion via Internet 
               DSI 
          Tg communication asynchrone 
               communication de l'information 
          Ts podcasting 
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               syndication de contenus 
          Ta informatique documentaire 
               Internet 
 
Dublin : Irlande 
          Tg Irlande : République 
               site 
 
Echirolles : Isère 
          Tg arrondissement de Grenoble 
               site 
 
éco-taxe 
          Ep écofiscalité 
               fiscalité verte 
               redevance environnementale 
               redevance sur produit polluant 
               taxe carbone 
               taxe écologique 
               taxe environnementale 
               taxe sur l'énergie 
               taxe sur le CO2 
               taxe verte 
          Tg politique de l'environnement 
               redevance d'usage 
          Ta développement durable 
               indicateur de développement durable 
          Df Taxe qui sanctionne les rejets de polluants et les émissions sonores ou qui rémunère 
des services rendus pour le traitement des déchets ou encore qui est prélevée sur des produits 
potentiellement polluants. Source : Eurovoc 
 
économie numérique 
          Ep e-économie 
               économie de la connaissance 
               économie du savoir 
               économie électronique 
               économie post-industrielle 
               net-économie 
               netéconomie 
               nouvelle économie 
          Tg application de l'informatique 
               mutation économique 
          Ts bancatique 
               commerce électronique 
               monnaie électronique 
          Ta droit des technologies de la communication 
               Internet 
               TIC (technologies de l’information et de la communication) 
 
écrevisse (crustacé) 
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          Ep écrevisse 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
                
écureuil (mammifère) 
          Ep écureuil 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
 
éducation à l'environnement 
          Ep EDD 
               EDD (éducation au développement durable) 
               éducation à l'environnement pour un développement durable 
               EEDD 
               EEED 
          Tg domaine transversal 
               environnement 
          Ta agriculture durable 
               développement durable 
               éco-consommation 
               écologie 
               protection de l'environnement 
 
éléphant (mammifère) 
          Ep éléphant 
               proboscidien 
          Tg animal vertébré 
               mammifère 
          Ta mammouth 
 
endive 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
entreprise de transport et de logistique 
          Ep compagnie autoroutière 
               entreprise de logistique 
               société d'autoroute 
               société de fret 
               société de transport 
          Tg société de services 
               transport 
          Ts compagnie aérienne 
               compagnie ferroviaire 
               compagnie maritime 
               entreprise de déménagement 
          Ta grande entreprise 
               métier : transport 
 
Epinal : Vosges 
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          Tg arrondissement d'Epinal 
               site 
 
épinard 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta angiosperme 
 
éponge de mer 
          Ep démosponge 
               éponge 
               spongiaire 
          Tg animal invertébré 
               invertébré 
 
escargot (mollusque) 
          Ep escargot 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
étoile de mer 
          Tg animal invertébré 
               échinoderme 
 
Evreux : Eure 
          Tg arrondissement d'Evreux 
               site 
  
Evry : Essonne 
          Tg arrondissement d'Evry 
               site 
 
expressionnisme allemand 
          Tg courant cinématographique 
               expressionnisme 
 
faille de San Andreas 
          Tg Etats-Unis : Ouest 
               faille : géologie 
          Ta Los Angeles : Etats-Unis 
               San Francisco : Etats-Unis 
               séisme 
 
faisan (oiseau) 
          Ep faisan 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
               volaille 
 
Falaise : Calvados 
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          Tg arrondissement de Caen 
               site 
 
Fatehpur Sikri : Inde 
          Tg Inde du Nord 
               site 
 
faucon (oiseau) 
          Ep faucon 
          Tg animal vertébré 
               rapace diurne 
 
FOAD (formation ouverte et à distance) 
          Ep e-formation 
               e-learning 
               enseignement ouvert et à distance 
               FOAD 
               formation ouverte et à distance 
          Tg application de l'informatique 
               EAD (enseignement à distance) 
          Ta formation 
               formation hybride 
               travail de groupe en éducation 
          Df Formation favorisant les cours en présentiel et les supports de formation en ligne. 
                
Foix : Ariège 
          Tg arrondissement de Foix 
               site 
          Ta Comté de Foix : province 
 
Fontainebleau : Seine-et-Marne 
          Tg arrondissement de Fontainebleau 
               site 
          Ts château de Fontainebleau 
 
Fontenay-sous-Bois : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Nogent-sur-Marne 
               site 
 
forêt de Fontainebleau 
          Ep Fontainebleau, forêt de : France 
          Tg arrondissement de Fontainebleau 
               site 
 
Fort-de-France : Martinique 
          Tg arrondissement de Fort-de-France 
               site 
 
fougère 
          Tg plante cultivée 
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               ptéridophyte 
          Ta plante ornementale 
 
Fougères : Ille-et-Vilaine 
          Tg arrondissement de Fougères 
               site 
 
fourmi (insecte) 
          Ep fourmi 
          Tg animal invertébré 
               hyménoptère 
          Ta fourmilière 
 
fourmilier (mammifère) 
          Ep tamanoir 
          Tg animal vertébré 
               édenté 
 
fraise (fruit) 
          Ep fraise 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
framboise 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
  
fruit de la passion 
          Ep grenadille 
               maracuja 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
          Ta produit tropical 
 
Gagny : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement du Raincy 
               site 
 
Gange 
          Tg cours d'eau 
               sub-continent indien 
          Ta bassin hydrographique 
               Inde du Nord 
 
Gap : Hautes-Alpes 
          Tg arrondissement de Gap 
               site 
 
Garges-lès-Gonesse : Val-d'Oise 
          Tg arrondissement de Sarcelles 
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               site 
  
Garonne : fleuve 
          Tg cours d'eau 
               France : Sud-Ouest 
          Ta bassin hydrographique 
               Pyrénées 
 
Gennevilliers : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
gestion électronique de documents 
          Ep Content Management 
               GED 
               GEIDE 
               gestion de contenu 
               Gestion de Flux 
               Gestion Electronique d'Information et de Documents d'Entrepr 
               Gestion Electronique d'Information et de Documents d'Entreprise 
               signature électronique 
          Tg application de l'informatique 
               bibliothéconomie 
          Ts lecture automatique de documents 
          Ta gestion de l'information 
               numérisation de documents 
               stockage de documents 
 
glaciation 
          Ep époque glaciaire 
               ère glaciaire 
               période glaciaire 
          Tg paléoclimatologie 
               variation climatique 
          Ta géomorphologie 
               glaciologie 
 
goéland (oiseau) 
          Ep goéland 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
gorille (mammifère) 
          Ep gorille 
          Tg animal vertébré 
               primate 
 
gouffre de la Pierre-Saint-Martin 
          Ep La Pierre-Saint-Martin : gouffre 
          Tg arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie 
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               site 
  
gouffre de Padirac 
          Ep Padirac : Lot 
          Tg arrondissement de Gourdon 
               site 
                
gouvernement de Vichy : 1940-1944 
          Ep Etat français : 1940-1944 
          Tg 1939-1945 
               Collaboration : 1940-1944 
          Ta Albertini, Georges : 1911-1983 
               Carcopino, Jérome : 1881-1970 
               France 
               Laval, Pierre : 1883-1945 
               Pétain, Philippe : 1856-1951 
               Vichy : Allier 
 
goyave 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
          Ta produit tropical 
 
Grand Canyon : Colorado 
          Ep Colorado : cours d'eau 
          Tg Etats-Unis : Ouest 
               site 
 
granularisation de la formation 
          Ep grain pédagogique 
               objet d'apprentissage 
          Tg médiatisation pédagogique 
               parcours de formation 
 
Grenade : Espagne 
          Tg Andalousie : Espagne 
               site 
          Ts Alhambra : Grenade 
 
Grenoble : Isère 
          Ep Cularo 
               Gratianopolis 
          Tg arrondissement de Grenoble 
               site 
 
grillon (insecte) 
          Ep grillon 
          Tg animal invertébré 
               orthoptère 
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grotte Chauvet 
          Ep Chauvet, Grotte : France 
               Vallon-Pont-d'Arc : Ardèche, grotte Chauvet 
          Tg arrondissement de Largentière 
               site 
          Ta site préhistorique 
          Df Découverte le 18 décembre 1994 par Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel 
Deschamps et Christian Hillaire. Source : BNA. 
 
grotte de Lascaux : Dordogne 
          Ep Lascaux, grotte de : France 
          Tg arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
               site 
          Ta grotte ornée 
               paléolithique 
               site préhistorique 
 
grotte de Rouffignac 
          Ep Rouffignac : Dordogne 
          Tg arrondissement de Sarlat-la-Canéda 
               site 
          Ta grotte ornée 
               site préhistorique 
 
guépard (mammifère) 
          Ep guépard 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
guêpe 
          Tg animal invertébré 
               hyménoptère 
 
Guéret : Creuse 
          Tg arrondissement de Guéret 
               site 
 
hamster (mammifère) 
          Ep hamster 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
 
hanneton 
          Tg animal invertébré 
               coléoptère 
 
hareng (poisson) 
          Ep hareng 
          Tg animal vertébré 
               poisson pélagique 
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haricot vert 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
Helsinki : Finlande 
          Ep Helsingfors 
          Tg Finlande 
               site 
 
hérisson (mammifère) 
          Ep hérisson 
          Tg animal vertébré 
               mammifère insectivore 
          Ta animal en voie de disparition 
 
héron (oiseau) 
          Ep héron 
          Tg animal vertébré 
               échassier 
 
hêtre 
          Tg arbre 
               plante cultivée 
 
hibou (oiseau) 
          Ep hibou 
          Tg animal vertébré 
               rapace nocturne 
 
hippocampe (poisson) 
          Tg animal vertébré 
               poisson 
 
hippopotame (mammifère) 
          Ep hippopotame 
          Tg animal vertébré 
               mammifère   
 
hirondelle (oiseau) 
          Ep hirondelle 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
Hiroshima : Japon 
          Tg Japon 
               site 
          Ta guerre mondiale : 1939-1945 
               guerre nucléaire 
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Ho Chi Minh Ville : Vietnam 
          Ep Saïgon 
          Tg site 
               Vietnam 
 
homard (crustacé) 
          Ep homard 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
 
Hong Kong : Chine 
          Ep Hong Kong 
          Tg Chine 
               site 
          Ta Asie du Sud-Est 
               pays émergent 
 
huître 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
  
hyperactivité 
          Tg comportement 
               psychopathologie 
                
identité numérique 
          Tg état civil 
               informatique et libertés 
          Ta DOI (digital object identifier) 
 
igname 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta culture industrielle 
               culture vivrière 
               plante médicinale 
 
iguane 
          Tg animal vertébré 
               reptile 
 
îles Féroé 
          Tg Danemark 
               milieu insulaire 
 
Issy-les-Moulineaux : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Boulogne-Billancourt 
               site 
 
Istanbul : Turquie 
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          Ep Istamboul 
          Tg site 
               Turquie 
 
Istres : Bouches-du-Rhône 
          Tg arrondissement d'Istres 
               site 
              
Ivry-sur-Seine : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
jaguar (mammifère) 
          Ep jaguar 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
Jérusalem 
          Tg Israël 
               Moyen-Orient 
               Palestine 
               site 
          Ta christianisme 
               guerre israélo-arabe : 1948- 
               islam 
               judaïsme 
                
Johannesburg : Afrique du Sud 
          Tg Afrique du Sud : République 
               site 
          Ts Soweto : Afrique du Sud 
 
Joué-lès-Tours : Indre-et-Loire 
          Tg arrondissement de Tours 
               site 
 
kangourou (mammifère) 
          Ep kangourou 
          Tg animal vertébré 
               marsupial 
 
Karachi : Pakistan 
          Tg Pakistan 
               site 
 
Khartoum : Soudan 
          Tg site 
               Soudan (pays d'Afrique) 
  
Kinshasa : République démocratique du Congo 
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          Ep Kinshasa : Zaïre 
               Léopoldville 
          Tg République démocratique du Congo 
               site 
  
kiwi (fruit) 
          Ep kiwi 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
koala (mammifère) 
          Ep koala 
          Tg animal vertébré 
               marsupial 
 
Kourou : Guyane 
          Tg arrondissement de Cayenne 
               site 
 
Kyoto : Japon 
          Tg Japon 
               site 
 
La Ciotat : Bouches-du-Rhône 
          Tg arrondissement de Marseille 
               site 
 
La Courneuve : Seine-Saint-Denis 
          Ep Courneuve : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Saint-Denis 
               site 
 
La Havane : Cuba 
          Tg Cuba 
               site 
 
La Nouvelle Orléans : Etats-Unis 
          Ep La Nouvelle-Orléans : La. 
               La Nouvelle-Orléans : Louisiane 
               New Orleans 
          Tg Etats-Unis : Sud 
               site 
 
La Roche-sur-Yon : Vendée 
          Tg arrondissement de La Roche-sur-Yon 
               site 
  
La Rochelle : Charente-Maritime 
          Tg arrondissement de La Rochelle 
               site 
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La Seyne-sur-Mer : Var 
          Tg arrondissement de Toulon 
               site 
 
La Valette : Malte 
          Tg Malte 
               site 
 
Lacq : Pyrénées-Atlantiques 
          Tg arrondissement de Pau 
               site 
          Ta gaz naturel 
 
Lagos : Nigeria 
          Tg Nigeria 
               site 
                
langouste (crustacé) 
          Ep langouste 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
                
langoustine (crustacé) 
          Ep langoustine 
          Tg animal invertébré 
               crustacé 
 
Laon : Aisne 
          Tg arrondissement de Laon 
               site 
 
lapin (mammifère) 
          Ep lapin 
          Tg animal vertébré 
               léporidé 
          Ta cuniculture 
 
Laval : Mayenne 
          Tg arrondissement de Laval 
               site 
 
Laval : Quebec 
          Tg Québec : province 
               site 
              
Le Caire : Egypte 
          Ep Al-Qahira 
          Tg Egypte 
               site 
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Le Cannet : Alpes-Maritimes 
          Ep Cannet : Alpes-Maritimes 
          Tg arrondissement de Grasse 
               site 
 
Le Creusot : Saône-et-Loire 
          Tg arrondissement d'Autun 
               site 
 
Le Havre : Seine-Maritime 
          Tg arrondissement du Havre 
               site 
  
Le Mans : Sarthe 
          Tg arrondissement du Mans 
               site 
 
Le Mont-Saint-Michel : Manche 
          Ep Mont-Saint-Michel 
          Tg département de la Manche 
               site 
 
Le Puy-en-Velay : Haute-Loire 
          Ep Le Puy : Haute-Loire 
          Tg arrondissement du Puy-en-Velay 
               site 
  
Lens : Pas-de-Calais 
          Tg arrondissement de Lens 
               site 
 
lentille (plante) 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
léopard (mammifère) 
          Ep léopard 
          Tg animal vertébré 
               félidé    
 
Les Abymes : Guadeloupe 
          Tg arrondissement de Pointe-à-Pitre 
               site 
 
Les Eyzies-de-Tayac 
          Ep Font-de-Gaume : Dordogne, grotte 
               Grand-Roc : Dordogne, grotte du 
               Grotte du Grand-Roc 
          Tg arrondissement de Sarlat-la-Canéda 

 - 39 - 



 

               site 
          Ta grotte ornée 
               paléolithique 
               site préhistorique 
 
Levallois-Perret : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
libellule (insecte) 
          Ep libellule 
               odonate 
          Tg animal invertébré 
               paléoptère 
 
lichen (végétal) 
          Ep lichen 
          Tg plante cultivée 
               thallophyte 
 
Liège : Belgique 
          Tg Belgique 
               site 
 
Lille : Nord 
          Tg arrondissement de Lille 
               site 
  
Lima : Pérou 
          Tg Pérou 
               site 
 
limace (mollusque) 
          Ep limace 
               limaçon 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
Limoges : Haute-Vienne 
          Ep Augustoritum 
          Tg arrondissement de Limoges 
               site 
 
lion (mammifère) 
          Ep lion 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
                
Lisbonne : Portugal 
          Ep Al-Uchbuna 
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               Felicitas Julia 
               Lisboa 
               Olisipo 
          Tg Portugal 
               site 
 
litchi 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
Livry-Gargan : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement du Raincy 
               site 
 
Ljubljana : Slovénie 
          Tg site 
               Slovénie 
 
logiciel documentaire 
          Ep logiciel de gestion de bibliothèques 
               logiciel de gestion documentaire 
               SIGB (système intégré de gestion de bibliothèque) 
          Tg logiciel 
               recherche documentaire informatisée 
          Ta médiathèque 
                
Loire : fleuve 
          Tg cours d'eau 
               France : Centre 
          Ta bassin hydrographique 
               Bassin parisien 
               département de la Haute-Loire 
               département de la Loire 
               région Centre 
               région Pays de la Loire 
 
Londres : Grande-Bretagne 
          Ep Augusta Tribonantum 
               Llyn Din 
               Londinium 
               London 
               Londres : GB 
          Tg Royaume-Uni 
               site 
          Ts abbaye de Westminster 
 
Lons-le-Saunier : Jura 
          Tg arrondissement de Lons-le-Saunier 
               site 
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Lorient : Morbihan 
          Tg arrondissement de Lorient 
               site 
 
Los Angeles : Etats-Unis 
          Ep Los Angeles : Calif. 
               Los Angeles : Californie 
          Tg Etats-Unis 
               site 
          Ta faille de San Andreas 
           
lotte (poisson) 
          Ep baudroie 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
loup (mammifère) 
          Ep loup 
          Tg animal vertébré 
               canidé 
          Ta animal en voie de disparition 
 
Lourdes : Hautes-Pyrénées 
          Ep Lourdes : ville 
          Tg arrondissement d'Argelès-Gazost 
               site 
          Ta pèlerinage 
 
loutre (mammifère) 
          Ep loutre 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
  
lupin 
          Tg légumineuse 
               plante cultivée 
 
Luxembourg : Luxembourg 
          Tg Grand-Duché de Luxembourg 
               site 
 
luzerne 
          Ep sainfoin 
          Tg légumineuse 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
lynx (mammifère) 
          Ep lynx 
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          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
Lyon : Rhône 
          Ep Lugdunum 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
Mâcon : Saône-et-Loire 
          Tg arrondissement de Mâcon 
               site 
 
Madrid : Espagne 
          Ep Madrid 
          Tg Espagne 
               site 
 
Mahabalipuram : Inde 
          Tg Inde du Sud 
               site 
 
Maisons-Alfort : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
manchot (oiseau) 
          Ep manchot 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
mangue 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
Manille : Philippines 
          Tg Philippines 
               site 
  
manioc 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
  
maïs (céréale) 
          Ep maïs : céréale 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
mante religieuse 
          Tg animal invertébré 
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               orthoptère 
 
Mantes-la-Jolie : Yvelines 
          Tg arrondissement de Mantes-la-Jolie 
               site 
 
maquereau (poisson) 
          Ep maquereau 
          Tg animal vertébré 
               poisson pélagique 
 
Marcq-en-Barœul : Nord 
          Tg arrondissement de Lille 
               site 
 
mariage forcé 
          Tg mariage 
               violation des droits de l'homme 
          Ta droits de l'enfant 
               droits de la femme 
 
marmotte (mammifère) 
          Ep marmotte 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
                
Marseille : Bouches-du-Rhône 
          Ep Massalia 
               Massilia 
          Tg arrondissement de Marseille 
               site 
 
Martigues : Bouches-du-Rhône 
          Tg arrondissement d'Istres 
               site 
 
martre (mammifère) 
          Ep fouine 
               martre 
               zibeline 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
          Ta animal en voie de disparition 
 
Mas-d'Azil : Ariège 
          Tg arrondissement de Pamiers 
               site 
          Ta grotte ornée 
               paléolithique 
               site préhistorique 
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massif du Vercors 
          Ep Vercors : France , massif 
          Tg département de l'Isère 
               département de la Drôme 
               site 
 
Massy : Essonne 
          Tg arrondissement de Palaisau 
               site 
 
matière noire 
          Ep matière sombre 
          Tg milieu interstellaire 
               théorie scientifique 
          Ta science astrophysique 
  
Meaux : Seine-et-Marne 
          Tg arrondissement de Meaux 
               site 
 
méduse (animal) 
          Ep méduse 
          Tg animal invertébré 
               coelentéré 
 
melon (fruit) 
          Ep melon 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
Melun : Seine-et-Marne 
          Tg arrondissement de Melun 
               site 
  
Mende : Lozère 
          Tg arrondissement de Mende 
               site 
 
mention légale 
          Ep achevé d'imprimer 
               copyright 
          Tg copie : imprimerie 
               identification des documents 
 
merlan (poisson) 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
  
merle (oiseau) 
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          Ep merle 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
merlu (poisson) 
          Ep colin (poisson) 
               lieu jaune 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
mésange (oiseau) 
          Ep mésange 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
métadonnées 
          Ep balise méta 
               Dublin Core 
               LOM (Learning object metadata) 
               metadata 
               schéma de métadonnées 
          Tg catalogage descriptif 
               organisation de données 
          Ta langage de balisage 
               modélisation 
               référencement : site Internet 
 
Metz : Moselle 
          Ep Divodurum 
               Mediomatricorum Divodurum 
               Metz : Moselle : département 
          Tg arrondissement de Metz 
               site 
 
Meudon : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Boulogne-Billancourt 
               site 
 
Mexico : Mexique 
          Ep Ciudad de Mexico 
               Mejico 
               Tenochtitlan 
          Tg Mexique 
               site 
 
Milan : Italie 
          Ep Milano 
          Tg Italie du Nord 
               site 
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millet (céréale) 
          Ep mil 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
Mississippi : fleuve 
          Tg Amérique du Nord 
               cours d'eau 
          Ta bassin hydrographique 
               Etats-Unis : Centre 
               Etats-Unis : Sud 
 
modélisation informatique 
          Ep diagramme UML 
               schéma informatisé 
               schéma numérique 
          Tg génie logiciel 
               modélisation 
          Ta représentation graphique 
          Df Description dans un langage compréhensible par l'ordinateur de la forme, du 
mouvement et des caractéristiques d'un objet ou d'un ensemble d'objets qui crée un modèle. 
 
monnaie électronique 
          Ep monétique 
               paiement électronique 
               porte monnaie électronique 
               télépaiement 
          Tg économie numérique 
               monnaie 
          Ts carte bancaire 
               carte de crédit 
          Ta carte à mémoire 
 
Mont-de-Marsan : Landes 
          Tg arrondissement de Mont-de-Marsan 
               site 
  
Montauban : Tarn-et-Garonne 
          Tg arrondissement de Montauban 
               site 
 
Montauban-de-Bretagne : Ille-et-Vilaine 
          Ep Montauban : Ille-et-Vilaine 
          Tg arrondissement de Rennes 
               site 
 
Montélimar : Drôme 
          Tg arrondissement de Nyons 
               site 
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Montigny-le-Bretonneux : Yvelines 
          Tg arrondissement de Versailles 
               site 
 
Montluçon : Allier 
          Tg arrondissement de Montluçon 
               site 
 
Montpellier : Hérault 
          Tg arrondissement de Montpellier 
               site 
 
Montpellier-le-Vieux : Aveyron 
          Tg arrondissement de Millau 
               site 
  
Montréal : Canada 
          Tg Québec : province 
               site 
 
Montreuil : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
Montrouge : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement d'Antony 
               site 
 
Montségur : Ariège 
          Tg arrondissement de Foix 
               site 
          Ta croisade contre les Albigeois : 1208-1229 
 
morse (mammifère) 
          Ep morse : animal 
          Tg animal vertébré 
               pinnipède 
 
morue (poisson) 
          Ep cabillaud 
               morue 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
  
Moscou : Russie 
          Ep Moscou : URSS 
               Moskva 
          Tg Fédération de Russie 
               site 
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moteur hybride 
          Tg éco-technologie 
               système moteur 
 
mouche (insecte) 
          Ep drosophile 
               mouche 
          Tg animal invertébré 
               diptère 
 
mouette (oiseau) 
          Ep mouette 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
 
moule (mollusque) 
          Ep moule 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
Moulins : Allier 
          Tg arrondissement de Moulins 
               site 
 
mousse (plante) 
           Ep mousse 
           Tg bryophyte 
               plante cultivée 
                
moustique (insecte) 
          Ep moustique 
          Tg animal invertébré 
               diptère 
          Ta paludisme 
 
mouton (mammifère) 
          Ep bélier 
               mouton 
          Tg animal vertébré 
               oviné 
          Ts agneau (mammifère) 
               brebis (mammifère) 
 
Mulhouse : Haut-Rhin 
          Tg arrondissement de Mulhouse 
               site 
 
Mumbai : Inde du Sud 
          Ep Bombay : Inde 
          Tg Inde du Sud 

 - 49 - 



 

               site 
          Ts Elephanta 
 
mûre 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
musaraigne (mammifère) 
          Ep musaraigne 
          Tg animal vertébré 
               mammifère insectivore 
 
mutilation rituelle 
          Ep excision 
          Tg rite : sociologie 
               violation des droits de l'homme 
 
myrtille 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
                
Nagasaki : Japon 
          Tg Japon 
               site 
          Ta guerre mondiale : 1939-1945 
               guerre nucléaire 
 
Nagoya : Japon 
          Tg Japon 
               site 
 
Namur : Belgique 
          Tg Belgique 
               site 
 
Nancy : Meurthe-et-Moselle 
          Tg arrondissement de Nancy 
               site 
 
Nanterre : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
Nantes : Loire-Atlantique 
          Ep Condevicnum 
          Tg arrondissement de Nantes 
               site 
 
Naples : Italie 
          Ep Napoli 
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          Tg Italie du Sud 
               site 
 
Narbonne : Aude 
          Tg arrondissement de Narbonne 
               site 
 
nautile (mollusque) 
          Ep nautile 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
                
Neuilly-sur-Seine : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
Nevers : Nièvre 
          Tg arrondissement de Nevers 
               site 
 
New Delhi : Inde du Nord 
          Ep New Delhi : Inde 
          Tg Inde du Nord 
               site 
 
New York : Etats-Unis 
          Ep New York : N. Y. 
          Tg Etats-Unis 
               site 
 
Nice : Alpes-Maritimes 
          Ep Nicaea 
               Nikaia 
          Tg arrondissement de Nice 
               site 
 
Nicosie : Chypre 
          Tg Chypre 
               site 
 
Niger : fleuve 
          Tg Afrique occidentale 
               cours d'eau 
          Ta bassin hydrographique 
               Mali 
               Niger (pays d'Afrique) 
               Nigeria 
  
Nil 
          Tg Afrique orientale 
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               cours d'eau 
          Ta bassin hydrographique 
               Burundi 
               Egypte 
               Soudan (pays d'Afrique) 
 
Nîmes : Gard 
          Tg arrondissement de Nîmes 
               site 
          Ts monuments antiques de Nîmes 
  
Niort : Deux-Sèvres 
          Tg arrondissement de Niort 
               site 
 
noisette (fruit) 
          Ep noisette 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
  
Noisy-le-Grand : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement du Raincy 
               site 
 
Noisy-le-Sec : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
noix (fruit) 
          Ep noix 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
oie 
          Tg animal vertébré 
               palmipède 
               volaille 
          Ta foie gras 
  
oignon (légume) 
          Ep oignon 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta condiment  
  
olive (fruit) 
          Ep olive 
          Tg oléagineux 
               olivier (arbre) 
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olivier (arbre) 
          Ep olivier 
          Tg arbre 
               plante cultivée 
          Ts olive (fruit) 
 
Olympie : Grèce 
          Tg Grèce ancienne 
               site 
          Ta jeux olympiques 
 
Orange : Vaucluse 
          Tg arrondissement d'Avignon 
               site 
          Ts théâtre antique d'Orange 
 
orge (céréale) 
          Ep orge 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
Orléans : Loiret 
          Ep Aurelianum 
               Genabum 
          Tg arrondissement d'Orléans 
               site 
 
orme (arbre) 
          Ep orme 
          Tg arbre feuillu 
               plante cultivée 
 
ormeau (mollusque) 
          Ep ormeau 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
orque 
          Tg animal vertébré 
               cétacé 
 
otarie (mammifère) 
          Ep otarie 
          Tg animal vertébré 
               pinnipède 
  
Ottawa : Canada 
          Tg Canada : Est 
               site 
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ours (mammifère) 
          Ep ours 
          Tg animal vertébré 
               ursidé 
 
oursin (animal) 
          Ep oursin 
          Tg animal invertébré 
               échinoderme 
                
Palenque : Mexique 
          Tg Mexique 
               site 
          Ta Mayas 
               site précolombien 
 
paléoptère 
          Tg animal invertébré 
               insecte 
          Ts libellule (insecte) 
 
palourde (mollusque) 
          Ep palourde 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
panda 
          Tg animal vertébré 
               procyonidé 
 
panorama de presse 
          Ep revue de presse 
          Tg produit documentaire 
               source d'information 
          Df Assemblage de reproductions d'articles ou d'extraits d'articles de presse. Il a pour 
objectif de rendre compte, grâce à des sources extérieures, de l'actualité du secteur d'activité, 
des produits ou de l'environnement concurrentiel de celui qui le réalise. Le panorama de 
presse relève du domaine de la compilation et est plus connu sous l'appellation impropre de " 
revue de presse ", avec lequel il ne doit cependant pas être confondu. [CFC] 
  
panthère (mammifère) 
          Ep panthère 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
Pantin : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
paon (oiseau) 
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          Ep paon 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
 
papaye 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
papillon (insecte) 
          Ep papillon 
          Tg animal invertébré 
               lépidoptère 
          Ts chenille  
 
paresseux (mammifère) 
          Ep paresseux 
          Tg animal vertébré 
               édenté 
 
patate douce 
          Tg légume 
               plante cultivée 
               plante tropicale 
 
Pau : Pyrénées-Atlantiques 
          Tg arrondissement de Pau 
               site 
 
pêche (fruit) 
          Ep pêche : fruit 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
Pékin : Chine 
          Ep Beijing 
               Pei-King 
          Tg Chine 
               site 
 
pélican (oiseau) 
          Ep pélican 
          Tg animal vertébré 
               oiseau 
 
perche (poisson) 
          Ep perche : poisson 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
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perdrix (oiseau) 
          Ep perdrix 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
 
Périgueux : Dordogne 
          Tg arrondissement de Périgueux 
               site 
  
Perpignan : Pyrénées-Orientales 
          Tg arrondissement de Perpignan 
               site 
 
perroquet (oiseau) 
          Ep perroquet 
          Tg animal vertébré 
               oiseau grimpeur 
 
Pézenas : Hérault 
          Tg arrondissement de Béziers 
               site 
          Ta foire : Moyen Age 
               Molière : 1622-1673 
 
Philadelphie : Etats-Unis 
          Tg Etats-Unis 
               site 
 
phoque 
          Tg animal vertébré 
               pinnipède 
 
pie (oiseau) 
          Ep pie 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
pieuvre (mollusque) 
          Ep pieuvre 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
pigeon (oiseau) 
          Ep pigeon 
          Tg animal vertébré 
               columbidé 
               volaille 
 
piment (plante) 
          Ep piment 
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          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
 
pin (arbre) 
          Ep pin 
          Tg arbre résineux 
               plante cultivée 
 
Pincevent : Seine-et-Marne 
          Tg arrondissement de Provins 
               site 
          Ta paléolithique 
               site préhistorique 
                
pingouin (oiseau) 
          Ep pingouin 
          Tg animal vertébré 
               palmipède                
 
pintade (oiseau) 
          Ep pintade 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
               volaille 
 
Pise : Italie 
          Ep Pisa 
          Tg Italie du Nord 
               site 
 
pivert (oiseau) 
          Ep pivert 
          Tg animal vertébré 
               oiseau grimpeur 
 
Pointe-à-Pitre : Guadeloupe 
          Tg arrondissement de Pointe-à-Pitre 
               site 
                
poire (fruit) 
          Ep poire 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
poireau (plante) 
          Ep poireau 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
poirier 
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          Tg arbre feuillu 
               plante cultivée 
 
pois (fruit) 
          Ep petit pois 
               pois 
               pois cassé 
               pois chiche 
          Tg légumineuse 
               plante cultivée 
 
poisson-chat 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
Poissy : Yvelines 
          Tg arrondissement de Saint-Germain-en-Laye 
               site 
 
Poitiers : Vienne 
          Ep Limonum 
          Tg arrondissement de Poitiers 
               site 
 
poivre (plante) 
          Ep poivre 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
 
poivron 
          Tg légume 
               plante cultivée 
  
pomme (fruit) 
          Ep pomme 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
pomme de terre 
          Tg légume 
               plante cultivée 
          Ta Parmentier, Antoine : 1737-1813 
 
pommier 
          Tg arbre feuillu 
               plante cultivée 
 
Pompéi : Italie 
           Ep Pompéi : ville ancienne 
           Tg Italie ancienne 
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                Italie du Sud 
               site 
 
Pontault-Combault : Seine-et-Marne 
          Tg arrondissement de Torcy 
               site 
 
Pontoise : Val-d'Oise 
          Tg arrondissement de Pontoise 
               site 
  
porc (mammifère) 
          Ep porc 
          Tg animal vertébré 
               porcin 
          Ts truie (mammifère) 
          Ta élevage porcin 
               viande de boucherie 
 
Potala : Tibet 
          Tg site 
               Tibet 
          Ta bouddhisme 
 
pou (insecte) 
          Ep pou 
          Tg animal invertébré 
               anoploure 
          Ta animal parasite 
               maladie parasitaire 
 
poule (oiseau) 
          Ep chapon 
               poularde 
               poule 
               poule pondeuse 
          Tg animal vertébré 
               gallinacé 
               volaille 
          Ts coq (oiseau) 
               poulet (oiseau) 
               poussin (oiseau) 
 
Prague : République tchèque 
          Ep Prague : Tchécoslovaquie 
               Praha 
          Tg République tchèque 
               site 
 
Privas : Ardèche 
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          Tg arrondissement de Privas 
               site 
                
produit biologique 
          Ep produit bio 
          Tg produit agricole 
               produit chimique 
               produit industriel 
          Ts aliment biologique 
          Ta agriculture biologique 
 
Provins : Seine-et-Marne 
          Tg arrondissement de Provins 
               site 
          Ta foire : Moyen Age 
 
puce (insecte) 
          Tg animal invertébré 
               syphonaptère 
          Ta animal parasite 
               maladie parasitaire 
 
puceron (insecte) 
          Ep puceron 
          Tg animal invertébré 
               hémiptère 
 
puma (mammifère) 
          Ep puma 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
 
punaise (insecte) 
          Ep punaise 
          Tg animal invertébré 
               hémiptère 
 
Puteaux : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
                
putois (mammifère) 
          Ep furet 
               putois 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
 
python (reptile) 
          Tg animal vertébré 
               serpent 
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Quimper : Finistère 
          Tg arrondissement de Quimper 
               site 
 
radis (plante) 
          Ep radis 
          Tg légume 
               plante cultivée 
 
raie (poisson) 
          Tg animal vertébré 
               poisson de mer 
 
raisin (fruit) 
          Ep raisin 
          Tg fruit : denrée 
               plante cultivée 
 
rat (mammifère) 
          Ep rat 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
          Ta peste 
 
raton laveur 
          Tg animal vertébré 
               procyonidé 
  
Ravenne : Italie 
          Tg Italie du Nord 
               site 
          Ta art romain 
               mosaïque 
 
renard (mammifère) 
          Ep renard 
          Tg animal vertébré 
               canidé 
 
Reims : Marne 
          Tg arrondissement de Reims 
               site 
          Ts cathédrale de Reims 
 
Rennes : Ille-et-Vilaine 
          Ep Condate 
               Roazhon 
          Tg arrondissement de Rennes 
               site 
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requin (poisson) 
          Ep requin 
          Tg animal vertébré 
               squaliforme 
                
réseau SCEREN 
          Ep CERIMES 
          Tg centre de documentation pédagogique 
               organisme : collectivité 
          Ts CNDP (Centre national de documentation pédagogique) 
               CRDP (Centre régional de documentation pédagogique) 
          Ta maison d'édition 
 
Rezé : Loire-Atlantique 
          Tg arrondissement de Nantes 
               site 
                
Rhin 
          Tg cours d'eau 
               Europe occidentale 
          Ta Allemagne 
               bassin hydrographique 
               Pays-Bas 
               région Alsace 
               Suisse 
 
rhinocéros 
          Ep rhinocérotidé 
          Tg animal vertébré 
               mammifère 
 
Rhône : fleuve 
          Tg cours d'eau 
               Europe occidentale 
          Ta bassin hydrographique 
               France : Centre-Est 
               France : Sud-Est 
               Suisse 
 
Richelieu : Indre-et-Loire 
          Tg arrondissement de Chinon 
               site 
 
Riga : Lettonie 
          Tg Lettonie 
               site 
 
Rio de Janeiro : Brésil 
          Tg Brésil 
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               site 
 
risque pays 
          Ep gestion des risques internationaux 
               risques à l'international 
          Tg finance internationale 
               relation économique internationale 
          Ta aide économique internationale 
               crédit à l'exportation 
               dette extérieure 
 
riz (céréale) 
          Ep riz 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
Roanne : Loire 
          Tg arrondissement de Roanne 
               site 
 
Rocamadour : Lot 
          Tg arrondissement de Gourdon 
               site 
  
Rochefort : Charente-Maritime 
          Tg arrondissement de Rochefort 
               site 
 
Rodez : Aveyron 
          Tg arrondissement de Rodez 
               site 
 
romarin 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
 
Rome : Italie 
          Ep Roma 
               Rome : ville 
          Tg Italie 
               site 
          Ts Colisée 
               Colonne Trajane 
               Saint-Pierre de Rome 
 
Rosny-sous-Bois : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Bobigny 
               site 
 
Roubaix : Nord 
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          Tg arrondissement de Lille 
               site 
 
Rouen : Seine-Maritime 
          Ep Rotomagus 
          Tg arrondissement de Rouen 
               site 
 
rouge-gorge (oiseau) 
          Ep rouge-gorge 
          Tg animal vertébré 
               passereau 
 
Royan : Charente-Maritime 
          Tg arrondissement de Rochefort 
               site 
 
RSA (revenu de solidarité active) 
          Ep revenu de solidarité active 
               revenu minimum d'insertion 
               RMI 
               RMI (revenu minimum d'insertion) 
          Tg dispositif d'insertion 
               prestations sociales 
 
Rueil-Malmaison : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
                
Saint Louis : Etats-Unis 
          Ep Saint Louis (Mo.) 
          Tg Etats-Unis : Centre 
               site 
          Df Ville des Etats-Unis (Missouri), au confluent du Missouri et du Mississipi. Source : 
Le Petit Robert des noms propres. 
 
Saint-Brieuc : Côtes-d'Armor 
          Tg arrondissement de Saint-Brieuc 
               site 
 
Saint-Chamond : Loire 
          Tg arrondissement de Saint-Etienne 
               site 
 
Saint-Denis : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Saint-Denis 
               site 
 
Saint-Denis de La Réunion 
          Ep Saint-Denis : Réunion 
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               Saint-Denis-de-la-Réunion 
          Tg arrondissement de Saint-Denis de La Réunion 
               site 
 
Saint-Etienne : Loire 
          Tg arrondissement de Saint-Etienne 
               site 
 
Saint-Flour : Cantal 
          Tg arrondissement de Saint-Flour 
               site 
 
Saint-Germain-en-Laye : Yvelines 
          Tg arrondissement de Saint-Germain-en-Laye 
               site 
 
Saint-Herblain : Loire-Atlantique 
          Tg arrondissement de Nantes 
               site 
 
Saint-Lô : Manche 
          Tg arrondissement de Saint-Lô 
               site 
 
Saint-Louis : Sénégal 
          Tg Sénégal 
               site 
 
Saint-Malo : Ille-et-Vilaine 
          Tg arrondissement de Saint-Malo 
               site 
          Ta guerre de course 
 
Saint-Martin-d'Hères : Isère 
          Tg arrondissement de Grenoble 
               site 
 
Saint-Maur-des-Fossés : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
  
Saint-Nazaire : Loire-Atlantique 
          Tg arrondissement de Saint-Nazaire 
               site 
  
Saint-Ouen : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Saint-Denis 
               site 
 
Saint-Pierre : Martinique 
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          Tg arrondissement de Saint-Pierre (Martinique) 
               site 
  
Saint-Pierre : Réunion 
          Tg arrondissement de Saint-Pierre (Réunion) 
               site 
 
Saint-Priest : Rhône 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
Sainte-Geneviève-des-Bois : Essonne 
          Tg arrondissement de Palaisau 
               site 
 
Saintes : Charente-Maritime 
          Tg arrondissement de Saintes 
               site 
 
salaire 
          Ep revenu salarial 
               salarisation 
          Tg rémunération 
               revenu des ménages 
          Ta blocage des salaires 
               indexation des salaires 
               salarié 
 
Salon-de-Provence : Bouches-du-Rhône 
          Tg arrondissement d'Aix-en-Provence 
               site 
 
San Francisco : Etats-Unis 
          Ep San Francisco : Calif. 
               San Francisco : Californie 
          Tg Etats-Unis 
               site 
          Ta faille de San Andreas 
 
sandre (poisson) 
          Ep sandre 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
Santiago : Chili 
          Ep Santiago du Chili 
          Tg Chili 
               site 
 
Sao Paulo : Brésil 
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          Tg Brésil 
               site 
 
sapin (arbre) 
          Ep sapin 
          Tg arbre résineux 
               plante cultivée 
 
Sarcelles : Val-d'Oise 
          Tg arrondissement de Sarcelles 
               site 
 
sardine (poisson) 
          Ep sardine 
          Tg animal vertébré 
               poisson pélagique 
 
Sarlat : Dordogne 
          Tg arrondissement de Sarlat-la-Canéda 
               site 
 
Sartrouville : Yvelines 
          Tg arrondissement de Saint-Germain-en-Laye 
               site 
 
saumon (poisson) 
          Ep saumon 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
Saumur : Maine-et-Loire 
          Tg arrondissement de Saumur 
               site 
 
sauterelle (insecte) 
          Ep sauterelle 
          Tg animal invertébré 
               orthoptère 
 
Savigny-sur-Orge : Essonne 
          Tg arrondissement de Palaisau 
               site 
 
science et génie des matériaux 
          Ep génie des matériaux 
               science des matériaux 
               technique des matériaux 
          Tg science appliquée 
               technique professionnelle 
          Ts métallurgie 
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               technique de l'émail 
               technique de la pierre 
               technique des matériaux souples 
               technique des matières plastiques 
               technique des terres cuites 
               technique du bois et matériaux associés 
               technique du verre 
          Ta art appliqué 
 
scorpion (arachnide) 
          Ep scorpion 
          Tg animal invertébré 
               arachnide 
  
seiche (mollusque) 
          Ep seiche 
          Tg animal invertébré 
               mollusque 
 
seigle (céréale) 
          Ep seigle 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
Seine : fleuve 
          Tg cours d'eau 
               France : Nord 
          Ta bassin hydrographique 
               département de Seine-Maritime 
               région Ile-de-France 
 
Séoul : Corée du Sud 
          Ep Séoul : Corée S 
          Tg Corée du Sud 
               site 
 
service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
          Ep SESSAD 
               SESSAD (service d'éducation spéciale et de soins à domicile) 
          Tg équipement et service de santé 
               établissement d'éducation adaptée et spécialisée 
          Ta soins à domicile 
 
Sète : Hérault 
          Tg arrondissement de Montpellier 
               site 
 
Shanghaï : Chine 
          Ep Chang-Hai 
               Shang-Hai 
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          Tg Chine 
               site 
 
Shenyang : Chine 
          Tg Chine 
               site 
 
Silicon Valley : Etats-Unis 
          Tg Etats-Unis : Ouest 
               site 
 
silure (poisson) 
          Ep silure 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
                
singe (mammifère) 
          Ep babouin 
               singe 
          Tg animal vertébré 
               primate 
          Ts chimpanzé 
               orang-outan 
 
site communautaire 
          Ep site de lien social 
          Tg communauté virtuelle 
               site Internet 
 
site Internet 
          Ep page web 
               site web 
               wiki 
          Tg source d'information 
               WEB 
          Ts blogue 
               SGC (système de gestion de contenu) 
               site communautaire 
          Ta Internet 
               portail : Internet 
 
Six-Fours-les-Plages : Var 
          Tg arrondissement de Toulon 
               site 
 
Sofia : Bulgarie 
          Tg Bulgarie 
               site 
 
soja 
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          Tg plante cultivée 
               protéagineux 
 
sole (poisson) 
          Ep carrelet (poisson) 
               plie 
               sole 
               sole : poisson 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond 
 
Sologne 
          Ep Sologne : France 
          Tg département de Loir-et-Cher 
               département du Loiret 
               site 
                
Sophia Antipolis : Alpes-Maritimes 
          Ep Parc international d'activités de Valbonne 
               Valbonne-Sophia Antipolis 
          Tg arrondissement de Grasse 
               site 
          Ta technopole 
          Df La plus ancienne technopole de France, qui accueille plus d'un millier d'entreprises 
et 26000 salariés en 2002. Lieu-dit situé sur une colline faisant partie de la Commune de 
Valbonne. Y sont installés de recherche (par exemple des centres du CNRS) ainsi que de 
grosses entreprises ; des congrès internationaux s'y tiennent. Autour de ces activités, une 
véritable ville se constitue : maisons d'habitation, écoles, etc. Source : RAMEAU et 
MémoFiches. 
 
sorgho 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
          Ta fourrage 
 
souris (mammifère) 
          Ep souris 
          Tg animal vertébré 
               rongeur 
 
Stains : Seine-Saint-Denis 
          Tg arrondissement de Saint-Denis 
               site 
 
Stockholm : Suède 
          Tg site 
               Suède 
 
Strasbourg : Bas-Rhin 
          Ep Argentoratum 
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          Tg arrondissement de Strasbourg 
               site 
 
Suresnes : Hauts-de-Seine 
          Tg arrondissement de Nanterre 
               site 
 
tableau blanc interactif 
          Ep TBI 
          Tg application de l'informatique 
               équipement informatique 
 
Taipei : Taiwan 
          Tg site 
               Taiwan 
 
Tallinn : Estonie 
          Tg Estonie 
               site 
 
tanche (poisson) 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
                
tapir (mammifère) 
          Ep tapir 
               tapiridé 
          Tg animal vertébré 
               mammifère 
 
Tarbes : Hautes-Pyrénées 
          Tg arrondissement de Tarbes 
               site 
                
tassili des Ajjers : Algérie 
          Ep Ajjer, Tassili des : Algérie 
               Tassili N'Ajjer 
          Tg Algérie 
               site 
          Ta art rupestre 
               site préhistorique 
 
tatou (mammifère) 
          Tg animal vertébré 
               édenté 
 
taupe (mammifère) 
          Ep taupe 
          Tg animal vertébré 
               mammifère insectivore 
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Tautavel : Pyrénées-Orientales 
          Ep Caune de l'Arago 
          Tg arrondissement de Perpignan 
               site 
          Ta site préhistorique 
 
Téhéran : Iran 
          Ep Tehran 
          Tg Iran 
               site 
 
Tenzin Gyatso : 1935- 
          Ep Lhamo Dhondrub 
          Tg dalaï-lama 
               personnage 
          Ta Tibet 
 
termite (insecte) 
          Ep termite 
          Tg animal invertébré 
               isoptère 
 
thé (plante) 
          Ep thé 
          Tg plante cultivée 
               plante tropicale 
          Ta produit tropical 
 
Thiers : Puy-de-Dôme 
          Tg arrondissement de Thiers 
               site 
  
Thionville : Moselle 
          Tg arrondissement de Thionville 
               site 
 
thym 
          Tg plante aromatique 
               plante cultivée 
  
Tianjin : Chine 
          Tg Chine 
               site 
 
tigre (mammifère) 
          Ep tigre 
          Tg animal vertébré 
               félidé 
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tilapia (poisson) 
          Tg animal vertébré 
               poisson 
 
Tokyo : Japon 
          Ep Edo 
               Tokio 
               Yedo 
          Tg Japon 
               site 
 
tortue (reptile) 
          Ep chélonidé 
               tortue 
          Tg animal vertébré 
               reptile 
          Ts tortue d'eau douce 
               tortue marine 
               tortue terrestre 
 
Toulon : Var 
          Tg arrondissement de Toulon 
               site 
  
Toulouse : Haute-Garonne 
          Ep Tolosa 
          Tg arrondissement de Toulouse 
               site 
 
Tourcoing : Nord 
          Tg arrondissement de Lille 
               site 
 
tourisme durable 
          Ep écotourisme 
          Tg développement durable 
               tourisme 
          Ta tourisme rural 
 
tourisme équitable 
          Ep tourisme participatif 
               tourisme solidaire 
          Tg commerce équitable 
               tourisme 
 
tournesol (plante) 
          Ep tournesol 
          Tg oléagineux 
               plante cultivée 
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Tours : Indre-et-Loire 
          Tg arrondissement de Tours 
               site 
 
triticale 
          Tg céréale 
               plante cultivée 
 
Troyes : Aube 
          Tg arrondissement de Troyes 
               site 
                
truite (poisson) 
          Ep truite 
          Tg animal vertébré 
               poisson d'eau douce 
 
Tulle : Corrèze 
          Ep Tulle : ville 
          Tg arrondissement de Tulle 
               site 
 
turbot (poisson) 
          Ep turbot 
          Tg animal vertébré 
               poisson de fond                
 
Ur : Irak 
          Ep Our : ville ancienne 
          Tg Irak 
               site 
          Ta Mésopotamie 
 
Vaison-la-Romaine : Vaucluse 
          Ep Vasio 
          Tg arrondissement de Carpentras 
               site 
                
Valence : Drôme 
          Tg arrondissement de Valence 
               site 
  
Valenciennes : Nord 
          Ep Valenciennes : ville 
          Tg arrondissement de Valenciennes 
               site 
 
vallée des Merveilles 
          Tg arrondissement de Nice 
               site 
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          Ta art rupestre 
               site préhistorique 
 
Vannes : Morbihan 
          Ep Vannes : ville 
          Tg arrondissement de Vannes 
               site 
 
Varsovie : Pologne 
          Ep Warszawa 
          Tg Pologne 
               site 
 
Vaulx-en-Velin : Rhône 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
vautour (oiseau) 
          Ep vautour 
          Tg animal vertébré 
               rapace diurne 
 
Venise : Italie 
          Ep Venezia 
          Tg Italie du Nord 
               site 
          Ta Polo, Marco : 1254-1324 
               République de Venise 
               Tiepolo, Giambattista : 1696-1770 
               Tiepolo, Giandomenico : 1727-1804 
               Tintoret le : 1518-1594 
               Titien : 1489-1576 
               Véronèse, Paolo : 1528-1588 
               Verrocchio, Andrea del : 1435-1488 
               Vivaldi, Antonio : 1678-1741 
 
Vénissieux : Rhône 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
ver (animal) 
          Ep annélide 
               lombric 
               némathelminthe 
               plathelminthe 
               sangsue 
               ténia 
               ver 
               ver de terre 
          Tg animal invertébré 
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               invertébré 
          Ta maladie parasitaire 
 
ver à soie 
          Tg animal invertébré 
               lépidoptère 
          Ta sériciculture 
 
Versailles : Yvelines 
          Tg arrondissement de Versailles 
               site 
          Ts château de Versailles 
  
Vesoul : Haute-Saône 
          Tg arrondissement de Vesoul 
               site 
  
Vichy : Allier 
          Tg arrondissement de Vichy 
               site 
          Ta gouvernement de Vichy : 1940-1944 
 
Vienne : Autriche 
          Ep Vindobona 
               Wien 
          Tg Autriche 
               site 
 
Vienne : Isère 
          Tg arrondissement de Vienne 
               site 
 
Villeneuve-d'Ascq : Nord 
          Tg arrondissement de Lille 
               site 
 
Villeurbanne : Rhône 
          Tg arrondissement de Lyon 
               site 
 
Vilnius : Lituanie 
          Tg Lituanie 
               site 
 
Vincennes : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Nogent-sur-Marne 
               site 
          Ts château de Vincennes 
 
vison (mammifère) 

 - 76 - 



 

 - 77 - 

          Ep vison 
          Tg animal vertébré 
               mustélidé 
 
Vitrolles : Bouches-du-Rhône 
          Tg arrondissement d'Istres 
               site 
 
Vitry-sur-Seine : Val-de-Marne 
          Tg arrondissement de Créteil 
               site 
 
Washington : Etats-Unis 
          Ep Washington : D. C. 
               Washington : ville 
          Tg Etats-Unis 
               site 
          Ta Bibliothèque du Congrès : Etats-Unis 
 
Wattrelos : Nord 
          Tg arrondissement de Lille 
               site 
  
zèbre (mammifère) 
          Ep zèbre 
          Tg animal vertébré 
               équidé 


