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A IV Les animaux

b) Les oiseaux (nos 1500–1525)
1. Généralités
2. Les oiseaux sauvages
3. Les oiseaux de proie
4. Le gibier à plumes
5. Les oiseaux aquatiques
6. Les oiseaux de basse-cour
c) Les animaux marins (nos 1526–1528)
d) Les poissons (nos 1529–1539)
1. Généralités
2. Les poissons d’eau douce
3. Les poissons de mer
f) Les amphibies (no 1540)
i) Les insectes (no 1541)

B L'homme
I L'homme, être physique (nos 1542–1544)
a) Le sexe (nos 1545–1548)
c) Le corps humain (nos 1549–1573)
1. La tête
2. Le cou
3. Le tronc
4. Les extrémités
5. Le squelette humain
d) Les organes et leurs fonctions (nos 1574–1586)
2. Le système circulatoire
3. Le système respiratoire
4. Le système digestif
5. Les organes génitaux et la procréation
e) Les organes de la parole (nos 1587–1588)
f) Les sens et les sensations physiques (nos 1589–1604)
1. La vue
2. L'ouïe
5. Le toucher
g) Les mouvements et les positions (nos 1605–1646)
1. L'activité du corps par rapport à lui-même
aa) Déplacement horizontal
bb) Déplacement vertical
cc) Positions horizontales

2. L'activité physique exercée sur des objets
h) Le sommeil et l'état éveillé (nos 1647–1650)
i) La santé et la maladie (nos 1651–1688)
1. L'état de santé
2. Les maladies, les infirmités, les déformations, les lésions dues à un accident
aa) Généralités
bb) État physique défaillant
1. Maladies
2. Lésions dues à un accident
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3. Les déformations
cc) Les soins
j) La vie humaine (nos 1689–1725)
1. La naissance
2. Les âges de la vie
3. La mort
k) Les besoins de l'être humain (nos 1726–1829)
1. L'alimentation
aa) Généralités
bb) Les repas
cc) Les aliments
1. Les aliments d'origine animale
a) La viande
b) Le poisson [v. aussi A IV d]
c) Les œufs
d) Les laitages
2. Les aliments d'origine végétale
a) Les fruits [add. à 429; v. A III b3; A III c] et légumes [v. A III e]
b) Céréales [v. A III d]
3. Le pain, la pâtisserie
4. La préparation des aliments
5. Les assaisonnements
6. Les mets
7. Les boissons

2. La vie sexuelle
3. Habillement
aa) Généralités
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bb/cc) Les vêtements d’homme et/ou de femme
1. Les vêtements de dessus
2. La lingerie
3. Les parties des vêtements et les accessoires
dd) Les coiffures
ee) Les chaussures
ff) Les garnitures et les parures
gg) Les étoffes et les tissus

II Domaines intellectuel et affectif (nos 1830–1914)
a) Généralités: l’âme, l’intellect (nos1830–1838)
1. Les qualités cognitives
aa) Les qualités cognitives positives
bb) Les qualités cognitives négatives

b) La perception (no 1839)
c) La conscience (nos 1840–1841)
d) La mémoire (nos 1842–1846)
f) La pensée (nos 1847–1946)
1. Généralités
2. La notion
3. Le raisonnement
4. Le jugement, la conclusion
aa) Les procédés
bb) La discussion du jugement: la preuve, l'objection, le consentement
cc) La vérité, l'erreur
Les degrés de la vérité
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5. L'attention
6. Savoir - non savoir
g) Les sentiments et émotions (nos 1947–2046)
1. Généralités
2. Les états d'âme
aa) Plaisir – déplaisir
bb) Bonheur – malheur
dd) Chagrin, ennui
ff) Douleur
hh) Tranquillité
ii) Certitude, conviction – doute
ll) Patience – résignation
mm) Étonnement

3. Les états affectifs liés à soi-même
4. Les états affectifs relatifs à autrui
aa) Sympathie – antipathie
bb) Confiance – méfiance
dd) Pitié – dureté
ff) Envie, jalousie
hh) Dédain, mépris
ii) Gratitude

5. Les sentiments excessifs
aa) Enthousiasme, etc.
bb) Colère
cc/dd) Dégoût / Effroi, épouvante

6. Les sentiments esthétiques
7. Les sentiments moraux
8. Les sentiments religieux
9. Les causes des sentiments
10. Les manifestations et les résultats des sentiments
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h) La volonté (nos 2047–2274)
1. Le désir
2. Le vouloir
aa) Généralités
bb) Le but, la fin
cc) Le motif
dd) La délibération, la décision, l'hésitation
ee) La résolution
ff) La volonté réciproque et imposée à autrui
1. L'autorité, le commandement, l'ordre
2. L'obéissance – la désobéissance
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3. La permission, la défense
4. La promesse

3. L'action
aa) Les principes
1. Les aptitudes
2. Les modalités de l'action
3. Le motif
5. Les moyens
8. La préparation

bb) La réalisation
cc) Ce qui favorise ou empêche l'action
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dd) Le résultat
ee) L'action dans le jugement des autres
i) La morale
2. La disposition morale, les caractères

