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QCM 1 : AB 

A) : VRAI 
B) : VRAI 
C) : FAUX, la gaine des muscles squelettiques, mais elles donnent par contre les muscles lisses 
D) : FAUX, sauf l’émail 
E) : FAUX, c’est les CCN troncales à l’origine des glandes surrénales  

 
QCM 2 : AC 

A) : VRAI 
B) : FAUX, sauf le IV et le VI 
C) : VRAI 
D) : FAUX, pas de 5eme arc pharyngé  
E) : FAUX 

 
QCM 3 : E 

A) : FAUX, pas dans le 2eme arc pharyngé  
B) : FAUX, ils migrent vers le 1er arc pharyngé  
C) : FAUX, il y a pas de 5eme arc pharyngé  
D) : FAUX, elles migrent vers le 2eme arc pharyngé  
E) : VRAI 

 
QCM 4 : AD 

A) : FAUX, 5 paires d’arc pharyngé  
B) : VRAI 
C) : FAUX, pas de 5eme arc pharyngé  
D) : VRAI 
E) : FAUX, nombreuses fonctions  

 
 
 
 



QCM 5 : BCD 
A) : FAUX, elle est liée au 1er arc pharyngé  
B) : VRAI 
C) : VRAI 
D) : VRAI  
E) : FAUX 

 
QCM 6 : AC 

A) : VRAI 
B) : FAUX, logique  
C) : VRAI, car le mésencéphale participe aux étages moyen et inférieur de la face  
D) : FAUX, logique aussi  
E) : ??????????  

 
QCM 7 : ACE 

A) : VRAI 
B) : FAUX, c’est le 2eme arc pharyngé qui les donne, ces muscles sont innervés par le nerf facial 

(VII) 
C) : VRAI 
D) : FAUX, il est innervé par le nerf glossopharyngien (IX) 
E) : VRAI 

 
QCM 8 :CD 

A) :FAUX 
B) :FAUX, il n’y a pas de 6e poche 
C) :VRAI 
D) :VRAI 
E) :FAUX 

 
QCM 9 :BCE 

A) :FAUX, périphérique 
B) :VRAI 
C) :VRAI 12 paires 
D) :FAUX 1ere paire= olfactif 
E) :VRAI, Le prolongement du SNC est aussi appelé prosencéphale = cerveau antérieur 

 
QCM 10 :ABCD 

A) :VRAI 
B) :VRAI 
C) :VRAI, noyaux somato-moteurs: III, IV, VI, XII  
D) :VRAI, V, VII, IX, XI 
E) :FAUX , optique 

 
 
 
 
 



QCM 11 : ACE  
A) :VRAI 
B) :FAUX, noyaux moteurs → le reste est juste 
C) :VRAI 
D) :FAUX 
E) : VRAI, mais l’item manque de précision c’est sur la racine sensitive uniquement. 

 
QCM 12 : 

A) :VRAI, il s’anastomose avec le IX 
B) :FAUX, aussi sensitif 
C) : FAUX!! nerf OPTIQUE= II et le nerf ophTALMIQUE= V1 ne faites plus jamais l’erreur svp  
D) :VRAI, le V2 
E) : (VRAI), c’est une branche terminale du V2 

 
QCM 13 :AD  

A) : VRAI 
B) :FAUX 
C) :FAUX 
D) :VRAI 
E) : VRAI 

 
QCM 14 :BDE 

A) : FAUX, L’origine apparente est la fossette latérale de la moelle allongée  
B) :VRAI 
C) :FAUX, C’est l’origine apparente! L’origine réelle correspond aux noyaux. 
D) :VRAI 
E) : VRAI 

 
QCM 15 :ADE 

A) :VRAI 
B) :FAUX, Des deux côtés l’artère subclavière donne l’artère vertébrale 
C) :FAUX, externe  
D) :VRAI 
E) :VRAI 

 
QMC 16 : BCDE 

A) : FAUX, elle est formée par l’union des carotides externes 
B) : VRAI 
C) : VRAI 
D) : VRAI 
E) : VRAI 

 
 
 
 
 
 



QMC 17 : BE 
A) : FAUX, il est constitué de naso-pharynx et de l’oro-phraynx 
B) : VRAI 
C) : FAUX il fait parti du larynx céphalique  
D) : FAUX, il débouche sur le laryngo-pharynx  
E) : VRAI 

 
QMC 18 : ACE 

A) : VRAI 
B) : FAUX, dans l’oro-pharynx  
C) : VRAI 
D) : FAUX 
E) : VRAI 

 
QMC 19 : AD 

A) : VRAI 
B) : FAUX, vers le naso-pharynx  
C) : FAUX, c’est l’expiration  
D) : VRAI 
E) : FAUX, la langue vient contre les dents, sans la langue on ne peut pas avoir de consonnes 

 
QMC 20 :  ABDE 

A) : VRAI 
B) : VRAI 
C) : FAUX, c’est un tenseur des cordes vocales  
D) : VRAI 
E) : VRAI 

 
QMC 21 : B 

A) : FAUX, 3 artères laryngées : les artères laryngées supérieure, inférieure et moyenne 
B) : VRAI 
C) : FAUX, c’est la laryngée supérieure qui naît de l'artère thyroïde supérieure  
D) : FAUX, elles sont 3 : supérieure, moyenne et inférieure 
E) : FAUX 

 
QMC 22 : BCDE 

A) : FAUX, rachis cervical inférieur = C3 à C7 
B) : VRAI 
C) : VRAI 
D) : VRAI 
E) : VRAI 

 
 
 
 
 
 



QMC 23 : 
A) : VRAI 
B) : FAUX, il les réhausse pour faire l’étonnement  
C) : VRAI 
D) : VRAI 
E) : FAUX, les muscles géniens sont les muscles de la joue 

 
QMC 24 : ADE 

A) : VRAI 
B) : FAUX, innervés par le V 
C) : FAUX, le tendon passe sous le processus zygomatique  
D) : VRAI 
E) : VRAI 

 
QMC 25 : ACE 

A) : VRAI 
B) : FAUX, perforés par le ligement stylo-hyoïdien  
C) : VRAI 
D) : FAUX, antérieur=V, postérieur=VII 
E) : VRAI 

 
QMC 26 : ACD 

A) : VRAI 
B) : FAUX, il passe sur le mylo-hyoïdien  
C) : VRAI 
D) : VRAI 
E) : FAUX, la canal excréteur passe sur le mylo-hyoïdien  

 
QMC 27 : ACE 

A) : VRAI 
B) : FAUX  
C) : VRAI 
D) : FAUX, pilier postérieur = muscle palato-pharyngien 
E) : VRAI 

 
QMC 28 : ACE 

A) : VRAI 
B) : FAUX, le platysma est dans le cou  
C) : VRAI 
D) : FAUX, il régule la pression intra-buccale  
E) : VRAI  

 
 
 
 
 
 



QMC 29 : BDE 
A) : FAUX, plancher des fosses nasales  
B) : VRAI 
C) : FAUX, il y a aussi les os palatins 
D) : VRAI 
E) : VRAI 

 
QMC 30 : ABE 

A) : VRAI 
B) : VRAI 
C) : FAUX, logique  
D) : FAUX, situés au niveau des incisives centrales mandibulaires  
E) : VRAI 

 
QMC 31 : ADE 

A) : VRAI 
B) : FAUX, plan superficiel  
C) : FAUX, par exemple le omo-hyoïdien ou le thyro-hyoïdien 
D) : VRAI 
E) : VRAI 

 
QMC 32 : BCE 

A) : FAUX, en même temps que le parodonte donc après la couronne  
B) : VRAI 
C) : VRAI 
D) : FAUX, remanié tout au long de la vie  
E) : VRAI 

 
QMC 33 : AB 

A) : VRAI 
B) : VRAI 
C) : FAUX, pas d’éruption sans le sac folliculaire, il est essentiel à l’éruption 
D) : FAUX, surtout pas, c’est génétiquement programmé  
E) : FAUX, ça va jusqu’à la mise en occlusion avec la dent antagoniste  

 
QMC 34 : ABC 

A) : VRAI 
B) : VRAI 
C) : VRAI 
D) : FAUX, se met en place au stade de cupule jeune  
E) : FAUX, 4eme couche de l’émail  

 
 
 
 
 
 



QMC 35 : CE 
A) : FAUX, il englobe totalement le germe dentaire  
B) : FAUX, il y a aussi les CCN qui interviennent  
C) : VRAI 
D) : FAUX, il est essentiel à l’éruption, le desmodonte, la radiculogenèse, l’os alvéolaire  
E) : VRAI 

 
QMC 36 : AC 

A) : VRAI 
B) : FAUX, ça correspond à la formation des follicules dentaires et des dents  
C) : VRAI 
D) : FAUX, c’est un processus non systémique  
E) : FAUX, se termine en post-natal 

 
QMC 37 :B 

A) : FAUX, la dentinogenèse commence 24 à 66h avant l’amélogenèse, la dentinogenèse entraîne 
l’amélogenèse  

B) : VRAI 
C) : FAUX La dentinogenèse permet la formation de la dentine coronaire et radiculaire; 
D) : FAUX, elle fait aussi intervenir le sac folliculaire  
E) : FAUX, c’est la 2ème étape, la première c’est la formation de la pré dentine.  

 
QMC 38 :AC 

A) : VRAI 
B) : FAUX, elle est clivée en 3 protéines : c’est une protéine chimère 
C) : VRAI 
D) : FAUX, c’est la principale protéine qui est minéralisante 
E) : FAUX, elle est produite par les odontoblastes 

 
 
 

Correction réalisée avec amour par vos P2 préférés! <3  
  

 
 


