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QCM 1 : A  
A.VRAI 
B. FAUX la dent est composée de 2 parties : la couronne composée de l'extérieur vers l'intérieur par l’émail, la 
dentine et la pulpe et la racine, composée de l'extérieur vers l'intérieur par le cément, la dentine et la pulpe. 
C. FAUX la dent est composée de 2 tissus minéralisés (la dentine et le cément), d’une STRUCTURE minéralisée 
(l’émail), et d’un tissu non minéralisé (la pulpe). 
D. FAUX le cément est un tissu dentaire mais aussi un tissu parodontal. Pour rappel le parodonte est composé 
par la gencive, le cément, l’os alvéolaire et le ligament alvéolo dentaire. 
E. FAUX l’odontogenèse est un processus long et Asynchrone ! L’acquisition des dents est progressive. 
 
QCM 2 : AC 
A. VRAI ce sont 2 épithéliums différents ! 
B. FAUX l’épithélium odontogène forme une lame qui se dédouble pour former la lame dentaire à l'intérieur et la 
lame vestibulaire à l'extérieur. 
C. VRAI dents temporaires = déciduales = lactéales il y a 10 placodes par arcade ce qui fait 20 dents temporaires 
au total. 
D. FAUX. L’épithélium odontogène va se dédoubler pour donner 2 lames: 1 lame dentaire et une lame vestibulaire. 
Cette lame vestibulaire sera continue, en revanche la lame dentaire va devenir discontinue. Ainsi, chaque lame 
dentaire secondaire va donner 16 placodes, donc 16 dents définitives par arcade, ce qui fait bien 32 dents au total, 
mais les 32 placodes ne viennent pas de la même lame dentaire secondaire.  
E. FAUX car la lame dentaire secondaire se met en place à partir de la lame dentaire primaire.  
 
QCM 3 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX il commence à la 8e SD. 
C. FAUX c’est l’inverse ! La partie épithéliale sous forme de languette s’insinue dans l’ecto-mésenchyme sous-
jacent. 
D. VRAI il apparaît dans la partie apicale.  
E. VRAI. 
 
QCM 4 : BD 
A. FAUX c’est un stade essentiellement prolifératif. 
B. VRAI 
C. FAUX il est encore présent. C’est au stade de cupule âgée que le nœud de l’émail primaire disparaît. 
D. VRAI 
E. FAUX le sac folliculaire entoure totalement la papille ecto-mésenchymateuse.  
 
QCM 5 : ABE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX les nœuds de l’émail secondaires apparaissent au stade de cloche.  
D. FAUX le stratum intermedium apparaît au stade de cloche. C’est le réticulum étoilé qui apparaît au stade de 
cupule âgée. 
E. VRAI 
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QCM 6 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, le nœud de l’émail primaire (NEP) disparaît au stade de cupule âgée. Les nœuds de l’émail secondaires 
(NES), eux,  apparaissent bien au stade de la cloche. 
C. VRAI.  
D. VRAI 
E. FAUX, ce sont les cellules de l’épithélium dentaire interne qui se différencient en améloblastes. 
 
QCM 7 : CE 
A. FAUX, la lame secondaire est à l’origine des dents définitives. 
B. FAUX, les molaires temporaires sont bien présentes, en revanche les prémolaires temporaires n’existent pas, 
attention !   
C. VRAI. 
D. FAUX, elle sera à l’origine de 4 lames dentaires secondaires : 2ème prémolaire permanente, 1ère, 2ème et 
3ème molaires permanentes. 
E. VRAI. 
 
QCM 8 : ACDE 
A. VRAI (moyen mnémo : SSMM). 
B. FAUX, l’amélogenèse est certes un processus limité dans le temps, en revanche il ne se réalise pas en même 
temps pour toutes les dents.  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI. 
 
QCM 9 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, l’émail est bien translucide mais il recouvre la couronne des dents.  
D. VRAI. 
E. VRAI, l’amélogenèse est un processus limité dans le temps. Comme les améloblastes disparaissent, l’émail  ne 
possède aucune capacité de régénération. 
 
QCM 10 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI (diapo 11).  
C. FAUX, l’émail n’est pas un tissu !! Néanmoins, il s’agit bien d’une structure d’origine ectodermique.  
D. VRAI. 
E. FAUX, l’émail est translucide. C’est la dentine qui confère leur couleur aux dents. 
 
QCM 11 : ADE 
A. VRAI, cela est dû au commencement plus tardif de l’amélogenèse. 
B. FAUX, il est sécrété par les odontoblastes.  
C. FAUX, ce sont des vésicules odontoblastiques (sécrétées par les odontoblastes).  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 12 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, il comporte 4 compartiments : infra-nucléaire, nucléaire, supra-nucléaire et apical.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. FAUX, 4µm par jour. 
 
QCM 13 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, pas l’améloblastine.  
C. FAUX, ce sont les amélogénines.  
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D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 14 : BCE 
A. FAUX, elles meurent par apoptose. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, au contraire les MMP20 sont actives en milieu acide. 
E. VRAI. 
 
QCM 15 : CDE 
A. FAUX, émail immature = 37% de phase minérale + 19% de phase organique + 44% d’eau. 
B. FAUX, l’émail mature contient entre 96 et 98% de minéral.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 16 : AC 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est l’inverse, la calotte = voûte du crâne a une ossification membraneuse, la base du crâne a une 
ossification endochondrale = cartilagineuse 
C. VRAI 
D. FAUX, la fontanelle bregmatique = antérieure est située entre la suture frontale, coronale et sagittale. 
E. FAUX, c’est d’arrière en avant  
 
QCM 17 : AC 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, la partie crâniale contient aussi un os impair qui est le vomer 
C. VRAI 
D. FAUX, il y a 4 parois, la paroi supérieure, inférieure, latérale et interne/médiale. 
E. FAUX, la cavité buccale en arrière avec l’oropharynx  
 
QCM 18 : BD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, le processus mastoïde se trouve bien antérieurement cependant le processus styloïde se trouve 
médialement. 
B. VRAI. 
C. FAUX, l’arcade zygomatique se constitue du processus terminal du zygomatique et du processus zygomatique 
du temporal /!\ 
D. VRAI. 
E. FAUX, les foramens sont bien alignés en vue ventrale mais c’est le V3 = nerf mandibulaire qui passe dans le 
foramen mentonnier. 
 
QCM 19 : CDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, en vue exocrânienne ou caudale le foramen rond n’est pas visible /!\ 
B. FAUX, le foramen stylo-mastoïdien se situe en arrière du processus styloïde mais aussi en avant du processus 
mastoïde. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 20 : B 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, dans le foramen rond passe le V2 = nerf maxillaire, dans le foramen ovale passe le V3 = nerf 
mandibulaire. Le foramen rond est bien en avant du foramen ovale. 
B. VRAI. 
C. FAUX, c’est le méat acoustique interne (MAI) qui est sur la face postéro-supérieure du rocher. 
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D. FAUX, dans le foramen passe bien le IX, X et XI, mais c’est la veine jugulaire interne (VJI) /!\ 
E. FAUX, la selle turcique située en avant du processus clinoïde postérieur accueille l’hypophyse. 
 
QCM 21 : BD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, il y a bien 3 parties mais le processus zygomatique est une partie de la partie squameuse. On a donc la 
partie squameuse, la partie pétro-tympanique et la partie mastoïdienne. 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est la veine jugulaire interne. Le reste est vrai. 
D. VRAI 
E. FAUX, le muscle ptérygoïdien médial s’insère dans l’angle entre les lames latérale et médiale. C’est le muscle 
ptérygoïdien latéral qui s’insère que sur la lame latérale. Le reste est vrai. 
 
QCM 22 : BCE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, c’est l’inverse. La portion orbito-nasale est horizontale et l’écaille est verticale. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, le cornet nasal inférieur est un os indépendant. Il n’appartient pas à l’ethmoïde. 
E. VRAI 
 
QCM 23 : CD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, le foramen zygomatico-frontal est latéral et le foramen zygomatico-temporal est médial. 
B. FAUX, il participe aussi à la formation des cavités orbitales. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, ce sont les processus palatins du maxillaire et les lames horizontales du palatin. 
 
QCM 24 : BCD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, il donne insertion au muscle procerus et délimite l’orifice pyriforme. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI, il est formé de plusieurs os.  
E. FAUX, c’est la lame perpendiculaire de l’ethmoïde qui participe à la formation du septum nasal. Le reste est 
vrai. 
 
QCM 25 : AD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI  
B. FAUX, c’est l’inverse. Le processus coroné = coronoïde est en avant et le processus condylien est en arrière.  
C. FAUX, il s’insère sur la ligne oblique interne. C’est le buccinateur qui s’insère sur la ligne oblique externe. 
D. VRAI 
E. FAUX, le muscle moyen constricteur du pharynx s’insère sur la petite corne de l’os hyoïde. Le muscle sterno-
hyoïdien s’insère bien sur la partie inférieure du corps de l’os hyoïde. 


