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Des nouvelles associations  qui concernent les concepts présents dans Motbis 2019 
 

1. aménagement paysager 
TA aménagement du territoire 
     aménagement de la montagne 
     métier du paysage 
     végétalisation (BTP) 
 

2. Amérique coloniale (1492-1830) 
TA découverte et exploration (16e-18e siècle) 
 

3. Amérique du Nord française (1541-1803) 
TA Québec : province 

 
4. anglicanisme 

TA More, Thomas (1478-1535) 
     schisme anglican (1534) 
 

5. anticommunisme 
TA guerre froide (1947-1991) 
     Communisme 
 

6. Antiquité grecque 
TA divinité grecque 
     héros de la mythologie grecque 
     religion de l'Antiquité grecque et romaine 
     citoyenneté : Antiquité 
     art grec 
     divinité gréco-romaine 
 

7. Antiquité romaine 
TA héros de la mythologie grecque 
     religion de l'Antiquité grecque et romaine 
     Grande-Grèce 
     divinité romaine 
     divinité gréco-romaine 
     gladiateur 
     latin 
     art romain 
 

8. antisémitisme 
TA Shoah 
     national-socialisme 
     Allemagne (1933-1945) 
     Levi, Primo : 1919-1987 
     Juifs 
     complotisme 
     affaire Dreyfus (1894-1906) 
 

9. antispécisme 
TA relation homme-animal 
     véganisme 
     protection des animaux 
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10. art égyptien 

TA Antiquité égyptienne 
 

11. artère 
TA maladie cardiovasculaire 
 

12. articulation du corps 
TA maladie ostéoarticulaire 
     Orthopédie 
 

13. assassinat politique 
TA criminalité 
 

14. assemblée religieuse 
TA concile Vatican 2 (1962-1965) 
 

15. asthme 
TA allergie respiratoire 
 

16. Barbusse, Henri : 1873-1935 
TA guerre mondiale (1914-1918) 
     Écrivain 
 

17. Bart, Jean (1650-1702) 
TA France (1643-1715 ; Louis XIV) 
 

18. Bernanos, Georges : 1888-1948 
TA écrivain 
 

19. Bourges : Cher 
TA Coeur, Jacques (1395-1456) 
 

20. Brexit (2017-) 
TA May, Theresa (1956-) 
     Johnson, Boris (1964-) 
     Royaume-Uni 
     Union européenne 
 

21. Cardiologie 
TA coeur (anatomie) 
     maladie cardiovasculaire 
 

22. carence alimentaire 
TA ration alimentaire 

23. chamanisme 
TA animisme 
     Geronimo (1829-1909) 
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24. chef d'entreprise 

TA Bolloré, Vincent : 1952- 
     Pinault, François : 1936- 
     bénéfice industriel et commercial 
     Zuckerberg, Mark : 1984- 
     Niel, Xavier : 1967- 
     Arnault, Bernard : 1949- 
     Drahi, Patrick : 1963-  
     Bezos, Jeff : 1964- 
     Jobs, Steve : 1955-2011 
     Mittal, Lakshmi : 1950- 
     Ford, Henry : 1863-1947 
     Lagardère, Jean-Luc : 1928-2003 
     Gates, Bill : 1955- 
     direction de l'entreprise 
     Trump, Donald (1946-) 
     Hersant, Robert : 1920-1996 
 

25. chef de rayon 
TA grande surface 
 

26. cible (marketing) 
TA achat (consommation) 
 

27. circulation sanguine 
TA sang 
     maladie du sang 
     maladie cardiovasculaire 
 

28. Clemenceau, Georges (1841-1929) 
TA guerre mondiale (1914-1918) 
 

29. CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information) 
TA éducation aux médias et à l'information 
 

30. Coeur, Jacques (1395-1456) 
TA Bourges : Cher 
 

31. coeur (anatomie) 
TA cardiologie 
     maladie cardiovasculaire 
 

32. Commission européenne : 1958- 
TA Conseil européen : 1974 - 
     Delors, Jacques (1925-) 
 

33. communautarisme 
TA vie sociale 
     identitarisme 
     séparatisme 
     multiculturalisme 
     minorité ethnique 
 
 



              
 
 

 

4 

 
34. communisme 

TA anticommunisme 
     Aragon, Louis : 1897-1982 
     Ho Chi Minh (1890-1969) 
     Thorez, Maurice (1900-1964) 
     Togliatti, Palmiro (1893-1964) 
     Luxembourg, Rosa (1870-1919) 
 

35. comportement sexuel 
TA LGBTIQ (lesbienne, gay, bi, trans, intersexe, etc) 
 

36. conférence internationale sur le climat 
TA réchauffement climatique 
     politique énergétique 
     développement durable 
 

37. consommation médicale 
TA exercice de la médecine 
     économie de la santé 
 

38. Copan (Honduras) 
TA Mayas 
 

39. crise de 1929 
TA crise économique 
 

40. cristal 
TA cristallerie 
     cristallographie 
 

41. culture de l'information 
TA société numérique 
     TIC (technologies de l'information et de la communication) 
 

42. cyberdéfense 
TA sécurité informatique 
     Cyberguerre 
 

43. débat théologique 
TA conflit social 
     liberté religieuse 
     discrimination religieuse 
 

44. décentralisation administrative 
TA état fédéral 
     projet d'établissement 
     autonomie des établissements d'enseignement 
     démocratie participative 
 

45. département de la Guadeloupe 
TA colonie française des Antilles 
     Antilles françaises 
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46. département de la Guyane 

TA colonie française d'Amérique du Sud 
     collectivité unique 
 

47. département de la Martinique 
TA collectivité unique 
     Glissant, Edouard : 1928-2011 
     colonie française des Antilles 
     Antilles françaises 
 

48. département de La Réunion 
TA Leconte de Lisle : 1818-1894 
     colonie française de l'océan Indien 
 

49. département de Mayotte 
TA Comores 
     colonie française de l'océan Indien 
     collectivité unique 
 

50. déportation 
TA guerre mondiale (1939-1945) 
     déplacement de population 
 

51. dermatologie 
TA peau 
     maladie de la peau 
 

52. détente internationale 
TA guerre froide (1947-1991) 
 

53. diplomatie 
TA Metternich, Klemens (1773-1859) 
 

54. Dorgelès, Roland : 1885-1973 
TA guerre mondiale (1914-1918) 
     Écrivain 
 

55. droit de la nationalité 
TA politique de l'immigration 
     état civil 
     indigénat 
 

56. dyscalculie 
TA trouble de l'apprentissage 
     apprentissage mathématique 
 

57. dyspraxie 
TA apprentissage de l'écriture 
 

58. écoconstruction 
TA isolation thermique 
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59. économie numérique 

TA Internet 
     TIC (technologies de l'information et de la communication) 
     droit des technologies de la communication 
     société numérique 
 

60. économiste 
TA étude économique 
     Coase, Ronald Harry : 1910-2013 
     Quesnay, François : 1694-1774 
     Kondratiev, Nikolaï : 1892-1936 
     Taylor, F. W. : 1856-1915 
     Marx, Karl (1818-1883) 
     Say, Jean-Baptiste : 1767-1832 
     Oresme, Nicole (1325-1382) 
     Saint-Simon (1760-1825) 
     Sen, Amartya : 1933- 
     Friedman, Milton : 1912-2006 
     Walras, Léon : 1834-1910 
     Tobin, James : 1918-2002 
     Turgot, Anne Robert Jacques (1727-1781) 
     Smith, Adam (1723-1790) 
     Mundell, Robert : 1932- 
     Arrow, Kenneth Joseph (1921-2017) 
     Attali, Jacques : 1943- 
     Mill, John Stuart (1806-1873) 
     Ricardo, David : 1772-1823 
     Galbraith, John Kenneth : 1908-2006 
     Lucas, Robert E. : 1937- 
     Malthus, Thomas : 1766-1834 
     Stiglitz, Joseph : 1943- 
     Schumpeter, Joseph : 1883-1950 
     Montchrestien : 1575-1621 
     Piketty, Thomas : 1971- 
     Solow, Robert M. : 1924- 
     Monnet, Jean : 1888-1979 
     Keynes, John Maynard : 1883-1946 
 

61. éducation et rééducation psychomotrices 
TA dyspraxie 
 

62. effet de serre 
TA réchauffement climatique 
     température : météorologie 
 

63. entreprise de transport et de logistique 
TA déménagement 
     Déménageur 
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64. équipement et service de santé 

TA exercice de la médecine 
     fonction publique hospitalière 
     tourisme médical 
     métier de la santé 
     droits du malade 
     équipement collectif 
     politique sanitaire 
     matériel médical et paramédical 
 

65. évaluation de l'information 
TA désinformation 
     biais cognitif 
 

66. Evry : Essonne 
TA Botta, Mario (1943-) 
 

67. exercice de la médecine 
TA consommation médicale 
     équipement et service de santé 
     métier de la santé 
     produit pharmaceutique 
     enseignement médical 
     éthique médicale 
     matériel médical et paramédical 
 

68. expédition scientifique 
TA Victor, Paul-Emile : 1907-1995 
     Livingstone, David : 1813-1873 
     Humboldt, Alexander von : 1769-1859 
     découverte et exploration (16e-18e siècle) 
     Stanley, Henry Morton : 1841-1904 
     Shackleton, Ernest : 1874-1922 
 

69. fascisme 
TA Mussolini, Benito (1883-1945) 
 

70. formation des personnels d'encadrement 
TA IH2EF (Institut des hautes études de l'éducation et de la formation) 
 

71. France (1137-1180 ; Louis VII) 
TA Croisades (11e-13e siècle) 
 

72. France (1852-1870) 
TA Hugo, Victor : 1802-1885 
     Thiers Adolphe (1797-1877) 
     Haussmann, Georges Eugène : 1809-1891 
     Italie (1815-1870) 
 

73. Gandhi, Rajiv (1944-1991) 
TA Gandhi, Indira (1917-1984) 
     Nehru, Jawaharlal (1889-1964) 
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74. Garcia Lorca, Federico : 1898-1936 

TA guerre civile espagnole (1936-1939) 
     poésie 
     théâtre (forme littéraire) 
     écrivain 
 

75. Gaulle, Charles de (1890-1970) 
TA gaullisme 
 

76. glacier (relief) 
TA fonte des glaces 
 

77. grande surface 
TA chef de rayon 
     marque distributeur 
 

78. Groupe Lagardère 
TA industrie des sports et des loisirs 
     média de masse 
     groupe de presse 
     Internet 
     Groupe Thalès 
     industrie culturelle 
     groupe d'entreprises 
     distribution (commerce) 
     Lagardère, Jean-Luc : 1928-2003 
 

79. Groupe LVMH 
TA industrie des sports et des loisirs 
     média de masse 
     produit cosmétique 
     industrie de l'habillement 
     industrie des cuirs et peaux 
     Arnault, Bernard : 1949- 
     industrie de luxe 
     construction navale 
     groupe d'entreprises 
     bijouterie-joaillerie 
     distribution (commerce) 
     industrie horlogère 
     industrie agroalimentaire 
 

80. Guérilla 
TA guerre civile 
     Che Guevara, Ernesto (1928-1967) 
     guerre d'indépendance 
 

81. guerre civile 
TA guerre civile syrienne (2011-) 
     guérilla 
     guerre civile irakienne (2013-2017) 
     guerre civile libyenne (2014- ) 
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82. guerre de position 

TA guerre de tranchée (1914-1918) 
 

83. guerre du Vietnam (1962-1973) 
TA Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963) 
     Nixon, Richard (1913-1994) 
 

84. guerres d'Italie (1494-1559) 
TA France (1515-1547 ; François Ier) 
 

85. Guyenne (province) 
TA Aliénor d'Aquitaine (1122-1204) 
 

86. handicap auditif 
TA langage parlé complété 
     sens de l'ouïe 
     oreille 
     maladie de l'oreille 
     IES (institut d'éducation sensorielle) 
     langue des signes 
 

87. hémophilie 
TA maladie génétique 
     Sang 
 

88. hérédité 
TA maladie génétique 
 

89. Homère (8e siècle av. J.-C.) 
TA héros de la mythologie grecque 
     poésie 
     époque archaïque (8e siècle-480 av. J.-C.) 
     épopée (forme littéraire) 
     guerre de Troie 
 

90. Hôpital 
TA infection nosocomiale 
 

91. identité culturelle 
TA identitarisme 
     séparatisme 
     multiculturalisme 
     intégration culturelle 
 

92. identité numérique 
TA vidéosurveillance 
     sécurité informatique 
     CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) 
     droit des technologies de la communication 
     réseaux sociaux (internet) 
 
 
 
 



              
 
 

 

10 

 
93. Iles Cook 

TA Cook, James (1728-1779) 
 

94. îles Malouines 
TA Royaume-Uni 
     guerre des Malouines (1982) 
 

95. immunité : physiologie 
TA maladie du système immunitaire 
 

96. Inde 
TA Inde 
     Taj Mahal 
 

97. indépendance des États-Unis (1775-1787) 
TA déclaration des droits de l'homme 
 

98. indépendantisme 
TA politique coloniale 
 

99. informatisation 
TA numérisation de documents 
 

100. intégrisme religieux 
TA radicalisation violente 
     séparatisme 
     islamisme politique 
 

101. Irak 
TA Kurdes 
 

102. isolation thermique 
TA matériau isolant 
     chaleur (température) 
     technique thermique 
     énergie thermique 
     froid (température) 
     système de chauffage 
     écoconstruction 
 

103. Jaurès, Jean (1859-1914) 
TA socialisme 
     pacifisme 
     guerre mondiale (1914-1918) 
 

104. Jésuite 
TA Contre-Réforme (16e-17e siècle) 
 

105. Kemal, Mustapha (1881-1938) 
TA guerre mondiale (1914-1918) 
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106. Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963) 

TA crise des missiles de Cuba (1962) 
     guerre du Vietnam (1962-1973) 
 

107. Koweït 
TA guerre du Golfe (1990-1991) 
     pays arabe 
 

108. langue française 
TA langue officielle d'enseignement 
     ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) 
     Académie française 
     littérature francophone 
     Suisse romande 
     Francophonie 
 

109. Le Nôtre, André : 1613-1700 
TA classicisme : 17-18e siècle 
     France (1643-1715 ; Louis XIV) 
     château de Vaux-le-Vicomte 
     château de Fontainebleau 
     jardin 
     château de Versailles 
 

110. Logisticien 
TA chaîne logistique 
 

111. Maccarthysme 
TA guerre froide (1947-1991) 
     Etats-Unis 
     Complotisme 
 

112. Machu Picchu (Pérou) 
TA Incas 
 

113. maladie de l'oreille 
TA handicap auditif 
     oreille 
     sens de l'ouïe 
     perception auditive 
 

114. maladie de la nutrition 
TA diététique 
     nutrition 
     diététicien 
 

115. maladie virale 
TA virologie 
     Virus 
 

116. marque distributeur 
TA grande surface 
     commerce intégré 
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117. marxisme 

TA Gramsci, Antonio : 1891-1937 
     Lukacs, Gyorgy (1885-1971) 
     Marx, Karl (1818-1883) 
     courant économique 
     matérialisme dialectique 
     Che Guevara, Ernesto (1928-1967) 
     Luxembourg, Rosa (1870-1919) 
     Engels, Friedrich (1820-1895) 
 

118. matériel médical et paramédical 
TA exercice de la médecine 
     équipement et service de santé 
     visiteur médical 
 

119. médecine préventive 
TA santé scolaire 
     protection maternelle et infantile 
 

120. média de masse 
TA Groupe LVMH 
     journalisme 
     sociologie de l'information 
     type d'information 
     liberté de la presse 
     Groupe Lagardère 
     droit à l'information 
     éducation aux médias et à l'information 
     métier de la presse et de l'édition 
 

121. médiation sociale 
TA technique de négociation 
 

122. médicament 
TA médicament générique 
     pharmacorésistance 
     automédication 
     effet secondaire du médicament 
 

123. Meir, Golda (1898-1978) 
TA guerre du Kippour (1973) 
 

124. Mercantilisme 
TA Montchrestien : 1575-1621 
     Botero, Giovanni (1540-1617) 
     Colbert, Jean-Baptiste (1619-1683) 
 

125. métier de la santé 
TA filière ST2S 
     exercice de la médecine 
     équipement et service de santé 
     maladie 
     secrétaire médical 
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126. Metternich, Klemens (1773-1859) 

TA congrès de Vienne (1815) 
     Diplomatie 
 

127. monarchie absolue 
TA société d'Ancien Régime 
     France (1643-1715 ; Louis XIV) 
 

128. mur de Berlin (1961-1989) 
TA barrière de séparation 
     RDA (1949-1990) 
     RFA (1949-1990) 
 

129. myopathie 
TA maladie génétique 
 

130. navigation par satellite 
TA équipement d'aide à la conduite 
     géolocalisation 
     technique des transports 
 

131. Nehru, Jawaharlal (1889-1964) 
TA Gandhi, Indira (1917-1984) 
     Gandhi, Rajiv (1944-1991) 
 

132. Nixon, Richard (1913-1994) 
TA guerre du Vietnam (1962-1973) 
 

133. non-alignement 
TA conférence de Bandung (1955) 
     Neutralisme 
 

134. Nouvelle-Calédonie 
TA Mélanésie 
     colonie française d'Océanie 
     Kanaks 
 

135. numérisation de documents 
TA gestion électronique de documents 
     scanner : informatique 
     informatisation 
     document numérique 
 

136. OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) 
TA développement économique 
     pays de l'OCDE 
     plan Marshall (1948-1952) 
 

137. Océanie 
TA culture océanienne 
     Cook, James (1728-1779) 
     pays du Pacifique 
     hémisphère Sud 
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138. OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) 

TA pétrole 
     crise pétrolière (1973-1979) 
 

139. ordre du Carmel 
TA Thérèse de l'Enfant Jésus : 1873-1897 
     Thérèse d'Avila (1515-1582) 
 

140. orthopédie 
TA maladie ostéoarticulaire 
     articulation du corps 
 

141. orthophonie 
TA trouble du langage 
 

142. OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) : 1949- 
TA coopération militaire 
     pacte de Varsovie (1955-1991) 
 

143. ouvrage militaire 
TA équipement militaire 
     politique de défense 
     Vauban, Sébastien Leprestre de (1633-1707) 
 

144. Paderewski, Ignace (1860-1941) 
TA compositeur de musique 
 

145. Palenque (Mexique) 
TA Mayas 
 

146. Paléoclimatologie 
TA préhistoire 
     changement climatique 
 

147. Paris : France 
TA métropole du Grand-Paris 
     Haussmann, Georges Eugène : 1809-1891 
     collectivité à statut particulier 
 

148. peine de mort 
TA Beccaria, Cesare (1738-1794) 
     Badinter, Robert (1928-) 
 

149. personnel d'encadrement (éducation) 
TA IH2EF (Institut des hautes études de l'éducation et de la formation) 
     politique de l'éducation 
 

150. philosophie des Lumières 
TA humanisme (philosophie) 
     Locke, John (1632-1704) 
     siècle des Lumières (1715-1789) 
     déclaration des droits de l'homme 
     Hume, David (1711-1776) 
     Voltaire : 1694-1778 
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151. physiocratie 

TA Mirabeau, Victor Riqueti de (1715-1789) 
     Quesnay, François : 1694-1774 
     Turgot, Anne Robert Jacques (1727-1781) 
 

152. Poincaré, Raymond (1860-1934) 
TA guerre mondiale (1914-1918) 
 

153. Police 
TA métier de la défense et de la sécurité 
     enquête criminelle 
     politique de sécurité intérieure 
     métier de la police 
 

154. Polynésie française 
TA Polynésie 
     colonie française d'Océanie 
 

155. produit pharmaceutique 
TA exercice de la médecine 
     risque sanitaire 
     industrie pharmaceutique 
     visiteur médical 
     pharmacologie 
     pharmacien 
     préparateur en pharmacie 
 

156. protestantisme 
TA guerres de religion (1562-1598) 
     Kierkegaard, Soren (1813-1855) 
     édit de Fontainebleau (1685) 
     Luther, Martin (1483-1546) 
     pasteur (religion) 
     Réforme protestante (1507-1563) 
     Edit de Nantes (1598) 
 

157. Québec : province 
TA Amérique du Nord française (1541-1803) 
     pays francophone 
 

158. ration alimentaire 
TA complément alimentaire 
     carence alimentaire 
 

159. récit de voyage 
TA voyage 
     Polo, Marco (1254-1324) 
     Bouvier, Nicolas (1929-1998) 
 

160. réfugié environnemental 
TA changement climatique 
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161. relations internationales 

TA économie internationale 
     guerre froide (1947-1991) 
     droit international 
     étude géopolitique 
     ONU (Organisation des Nations unies) 
 

162. réponse immunitaire 
TA maladie du système immunitaire 
 

163. République de Genève (1541-1815) 
TA Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
     Calvin, Jean (1509-1564) 
 

164. réseau d'ordinateurs 
TA société numérique 
     cloud computing 
     ordinateur 
     administration système 
 

165. réseau de télécommunication 
TA société numérique 
     technicien télécommunication et réseau 
 

166. responsable des achats 
TA chaîne logistique 
 

167. Retz, Paul de Gondi (1613-1679) 
TA écriture de soi 
     Écrivain 
 

168. Rhumatologie 
TA maladie ostéoarticulaire 
 

169. Richelieu : Indre-et-Loire 
TA Richelieu, Armand Jean du Plessis de (1585-1664) 

 

170. Rwanda 
TA génocide des Tutsis (1994) 
     Afrique francophone 
 

171. Sang 
TA hématologie 
     hémophilie 
     don du sang 
     leucémie 
     circulation sanguine 
     transfusion sanguine 
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172. santé scolaire 

TA vie scolaire 
     éducation à la santé 
     protection du milieu scolaire 
     médecine préventive 
 

173. schisme anglican (1534) 
TA anglicanisme 
     More, Thomas (1478-1535) 
 

174. SDN (Société des nations ; 1920-1945) 
TA traité de Versailles (1919) 
 

175. sécurité informatique 
TA identité numérique 
     reconnaissance faciale 
     responsable sécurité informatique 
     daTA center 
     système de sécurité 
     droit des technologies de la communication 
     cyberdéfense 
     informatique et libertés 
     risque technologique 
     cybercriminalité 
 

176. société de consommation 
TA achat (consommation) 
     bien de consommation 
     consommation des ménages 
     1950-1959 
 

177. squat 
TA Zad (zone à défendre) 
     logement (habitation) 
     sans-abri 
 

178. stress 
TA risques psychosociaux 
     surmenage professionnel 
 

179. système social 
TA inégalité sociale 
     société médiévale 
     société préhistorique 
     société antique 
     étude ethnologique 
     société d'Ancien Régime 
     esclavage 
     groupe humain 
      

180. Taj Mahal 
TA Inde (Empire Moghol ; 1526-1707) 
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181. télédétection 

TA image de télédétection 
     satellite de télédétection 
     photographie aérienne 
     système de détection 
     archéologie aérienne 
     géomorphologie 
     instrument de télédétection 
     géolocalisation 
 

182. température : météorologie 
TA réchauffement climatique 
     thermomètre 
     effet de serre 
 

183. trouble de l'apprentissage 
TA dyscalculie 
     phobie scolaire 
     aide à l'élève 
     échec scolaire 
     inclusion scolaire 
     élève à besoin éducatif particulier 
     trouble du développement 
 

184. Ukraine 
TA accident nucléaire de Tchernobyl (1986) 
     URSS (1922-1991) 
     mer Noire 
 

185. veine 
TA maladie cardiovasculaire 
 

186. Wilson, Woodrow (1856-1924) 
TA guerre mondiale (1914-1918) 

 
 


