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TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE MOTBIS 2010 ET MOTBIS 
2011  

 
**Extraction réalisée avec le logiciel G3I (CRDP de Poitou-Charentes). 
 

MOTBIS 2010 MOTBIS 2011 
acide                                                                            acide (composé chimique) 
action sociale                                                                   aide sociale 
alimentation                                                                     alimentation (nutrition) 
allocation chômage                                                               allocation chômage (prestation) 
allocation handicap                                                              allocation handicap (prestation) 
âme                                                                              âme (religion) 
Andorre : principauté                                                            principauté d'Andorre 
Antigone                                                                         Antigone (mythologie grecque) 
Argonaute                                                                        Argonaute (mythologie grecque) 
Ariane : personnage                                                              Ariane (mythologie grecque) 
ascétisme                                                                        ascèse religieuse 
asservissement                                                                   technique de l'asservissement 
assistance éducative                                                             AEMO (action éducative en milieu ouvert) 
assurance                                                                        assurance (garantie et protection) 
assurance de personnes                                                           assurance personnelle 
assurance maladie                                                                assurance maladie (prestation) 
assurance vieillesse                                                             assurance retraite personnelle 
Atlas : mythologie grecque                                                       Atlas (mythologie grecque) 
autorité religieuse                                                              personnalité religieuse 
avalanche                                                                        avalanche de neige 
Bourgeois, Louise : 1911-                                                        Bourgeois, Louise : 1911-2010 
brahmanisme                                                                      courant de l'hindouisme 
canal                                                                            canal de navigation 
canton                                                                           canton (division administrative) 
CARICOM                                                                          communauté caribéenne 
cartomancie                                                                      technique divinatoire 
Castor : personnage                                                        Castor (mythologie grecque) 
cercle                                                                           cercle (géométrie) 
cerveau                                                                          cerveau (organe) 
Chabrol, Claude : 1930-                                                          Chabrol, Claude : 1930-2010 
Charpak, Georges : 1924-                                                         Charpak, Georges : 1924-2010 
chasse                                                                           chasse (cynégétique) 
château                                                                          château (bâtiment) 
chemin de Compostelle                                                            chemins de Compostelle 
chiromancie                                                                      technique divinatoire 
clergé                                                                           personnalité religieuse 
clergé régulier                                                                  ordre religieux 
clergé séculier                                                                  prêtre 
coiffure (sociologie)                                                            coiffure (rite social) 
coloration                                                                       technique de coloration 
commune                                                                          commune (division administrative) 
concile                                                                          assemblée religieuse 
congé                                                                            type de congé 
conseil de discipline                                                            conseil de discipline (éducation) 
consolidation : pédagogie                                                        consolidation (pédagogie) 
construction scolaire                                                            bâtiment scolaire 
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Contre-Réforme                                                                   Contre-Réforme : 16-17ème siècle 
courbe                                                                           courbe (géométrie) 
culture extra-européenne                                                         civilisation et culture 
déchet                                                                           type de déchet 
décloisonnement : pédagogie                                                      décloisonnement (pédagogie) 
découverte professionnelle                                                       découverte du monde professionnel 
démon                                                                            démon (religion) 
département                                                                      département (division administrative) 
dépistage                                                                        dépistage sanitaire 
dieu                                                                             divinité 
dogme                                                                            orthodoxie (religion) 
druide                                                                           personnalité religieuse 
DUT                                                                              DUT (diplôme universitaire de technologie) 
éclairage : technique                                                            technique d'éclairage 
Eglise                                                                           institution religieuse 
élève                                                                            élève (système éducatif) 
empire                                                                           régime impérial 
épopée                                                                           épopée (genre littéraire) 
érosion                                                                          érosion (géomorphologie) 
Eurydice                                                                         Eurydice (mythologie grecque) 
évaluation des personnels                                                        évaluation des personnels du système éducatif 
évaluation internationale : enseignement                                         évaluation internationale (enseignement) 
évaluation nationale : enseignement                                              évaluation nationale (enseignement) 
Figaro                                                                           Figaro (personnage fictif) 
filière lettres                                                                  filière littéraire 
filière sciences                                                                 filière scientifique 
filière SMS                                                                      filière ST2S 
filière STAE                                                                     filière STAV 
filière STPA                                                                     filière STAV 
filière STT                                                                      filière STG 
fracture                                                                         fracture (traumatologie) 
glacier                                                                          glacier (relief) 
Glissant, Edouard : 1928-                                                        Glissant, Edouard : 1928-2011 
gouvernement                                                                     gouvernement (institution politique) 
Grande Muraille : Chine                                                          Grande Muraille de Chine 
grotte                                                                           grotte (géologie) 
Guinée                                                                           Guinée (pays d'Afrique) 
Hercule (mythologie romaine)                                                     Héraclès (mythologie grecque) 
hérésie                                                                          orthodoxie (religion) 
inquisition                                                                      inquisition religieuse 
jeans                                                                            jeans (vêtement) 
journal                                                                          journal (presse) 
Jupiter : divinité romaine                                                       Jupiter (mythologie gréco-romaine) 
lac                                                                              lac (eau continentale) 
lave                                                                             lave volcanique 
logement                                                                         logement (habitation) 
magma                                                                            magma (géologie) 
Maigret                                                                          Maigret (personnage fictif) 
maire                                                                            maire (personnalité politique) 
mal                                                                              mal (philosophie) 
maquillage                                                                       maquillage (rite social) 
marais                                                                           marais (étendue d'eau) 
mare                                                                             mare (étendue d'eau) 
marée                                                                            marée (phénomène marin) 
Mars : divinité romaine                                                          Mars (mythologie gréco-romaine) 
masque                                                                           masque (rite social) 
matériel médical                                                                 matériel médical et paramédical 
Médée : mythologie grecque                                                       Médée (mythologie grecque) 



 

Document MOTBIS – SCEREN – Février 2011 

 

- 3 - 

mémoire                                                                          mémoire (processus cognitif) 
Mercure : divinité romaine                                                  Mercure (mythologie gréco-romaine) 
message                                                                          message (communication) 
ministère                                                                        ministère (structure administrative) 
mixité                                                                           mixité en éducation 
Monaco : principauté                                                             principauté de Monaco 
Moore, Mickael : 1954-                                                           Moore, Michael : 1954- 
Mormons                                                                          courant du christianisme 
neige                                                                            neige (précipitation) 
Neptune : divinité romaine                                                       Neptune (mythologie gréco-romaine) 
Nil                                                                              Nil (fleuve d'Afrique) 
nirvana                                                                          vie future (religion) 
Noland, Kenneth : 1924-                                                          Noland, Kenneth : 1924-2010 
Oedipe                                                                           Oedipe (mythologie grecque) 
Orphée                                                                           Orphée (mythologie grecque) 
papauté                                                                       pape 
personnage politique                                                             personnalité politique 
perspective                                                                      perspective artistique 
Phèdre                                                                           Phèdre (mythologie grecque) 
pipeline                                                                         transport par canalisations 
plaine                                                                           plaine (géographie) 
plan Marshall                                                                    plan Marshall : 1948-1952 
platine                                                                          platine (métal) 
Pluton : divinité romaine                                                        Pluton (mythologie gréco-romaine) 
politique de contractualisation                                                  politique de contractualisation (système éducatif) 
Polke, Sigmar : 1941-                                                            Polke, Sigmar : 1941-2010 
prairie                                                                          prairie (paysage) 
président de la république                                                       chef d'Etat 
prestations familiales                                                           allocation familiale (prestation) 
prix                                                                             prix (valeur économique) 
progressisme religieux                                                           attitude religieuse 
prosélytisme                                                                     prosélytisme religieux 
protection de l'enfance                                                          protection de l'enfance (aide sociale) 
purgatoire                                                                       séjour des morts 
Ré : divinité égyptienne                                                         Ré (mythologie égyptienne) 
région                                                                           région (division administrative) 
religion                                                                         fait religieux 
retraite                                                                         assurance retraite (prestation) 
Saint-Augustin : 0354-0430                                                       Augustin d'Hippone : 0354-0430 
Saramago, José : 1922-                                                           Saramago, José : 1922-2010 
Saturne : divinité romaine                                                       Saturne (mythologie gréco-romaine) 
schisme                                                                          orthodoxie (religion) 
secte                                                                            phénomène sectaire 
secte bouddhique                                                                 courant du bouddhisme 
secte chrétienne                                                                 courant du christianisme 
secte islamique                                                                  courant de l'islam 
secte juive                                                                      courant du judaïsme 
sécurité sociale                                                                 sécurité sociale (assurance sociale) 
seigneur (Moyen-Age)                                                             seigneur (Moyen Age) 
Siegfried : mythologie germanique                                                Siegfried (mythologie germanique) 
Slaves                                                                           peuple slave 
suffrage                                                                         type de suffrage 
Superman                                                                         Superman (personnage fictif) 
Tarzan                                                                           Tarzan (personnage fictif) 
théologie de la libération                                                       courant du christianisme 
Thésée : mythologie grecque                                                      Thésée (mythologie grecque) 
Tintin                                                                           Tintin (personnage fictif) 
travail autonome : éducation                                                     travail autonome (éducation) 
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tropisme                                                                         tropisme (biologie) 
Ulysse                                                                           Ulysse (mythologie grecque) 
Uranus : divinité romaine                                                    Uranus (mythologie gréco-romaine) 
Vénus : divinité romaine                                                         Vénus (mythologie gréco-romaine) 
vie future                                                                       vie future (religion) 
Walkyries : mythologie scandinave                                                Walkyries (mythologie germanique) 
zoroastrisme                                                                     parsisme 
 


