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CORRECTION COLLE 5 – UE10 

30/03/2020 - Faite par l’équipe Ue10 
 
QCM 1 : CDE 
A. FAUX, elle met en évidence les étapes de différenciation et de dissémination des CCNs. 
B. FAUX, elles constituent le bord de la gouttière neurale. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 2 : BC 
A. FAUX, elle ne donne pas la partie postérieure du sphénoïde, attention !! Le reste est vrai. 
B. VRAI, c’est la base de la base ;) 
C. VRAI. 
D. FAUX, elle fournit les tissus de la partie antérieure du cou, le reste est vrai. 
E. FAUX, elle fournit les fibres musculaires lisses et 

les gaines des muscles striés. 
 
QCM 3 : ACD 
A. VRAI. cf schéma.                                                 
B. FAUX. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX. 

 
QCM 4 : ABE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, elle est liée à un défaut de migration. 
D. FAUX, elle se transmet de manière autosomique dominante. 
E. VRAI. 
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QCM 5 : ACDE 
A. VRAI. 
B. FAUX, ils dérivent du 2e arc ! 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 6 : D 
A. FAUX, Le 4e arc apparaît aux alentours du 29e jour de développement IU. 
B. FAUX. 
C. FAUX. 
D. VRAI. 
E. FAUX. 

 
QCM 7 : BD 
A. FAUX, les glandes salivaires sont des glandes exocrines. 
B. VRAI. 
C. FAUX, la glande thyroïde est une glande endocrine.  
D. VRAI. 
E. FAUX, le nerf naso-palatin est une branche du V2, pas du VII. 

 
QCM 8 : ABC 
A. VRAI, il est innervé par le VII.  
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, il est innervé par le nerf glossopharyngien car il dérive du 3e arc !  
E. FAUX, il est innervé par le nerf glossopharyngien car il dérive du 3e arc ! 

 
QCM 9 : BE 
A. FAUX, la dentine est vascularisée. 
B. VRAI. 
C. FAUX, la composition de la dentine est proche de celle de l’os avec 70% de minéral. L’émail a une 

composition différente avec 98% de minéral. 
D. FAUX, c’est l’inverse : 20% de matrice organique et 10% d’eau. 
E. VRAI. 

 
QCM 10 : CE 
A. FAUX, c’est l’inverse le gradient va de la future cuspide vers la boucle cervicale. 
B. FAUX, le cil primaire est au pôle basal. 
C. VRAI. 
D. FAUX, au contraire la toile terminale ne laisse passer que les vésicules ayant un rôle dans la 

minéralisation. 
E. VRAI. 

 
QCM 11 : ACDE 
A. VRAI. 
B. FAUX, les tubules dentinaires sont des zones moins minéralisées. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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QCM 12 : BCE 
A. FAUX, elle est constituée de 10 germes. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, le stratum intermedium se forme entre l’épithélium dentaire interne et le réticulum étoilé. 
E. VRAI. 

 
QCM 13 : D 
A. FAUX, c’est un tissu ecto-mésenchymateux.  
B. FAUX, c’est un processus asynchrone.  
C. FAUX, au 38ème jour on a formation d’un épithélium odontogène continu. 
D. VRAI. 
E. FAUX, au stade de cupule âgée, à la 10ème SD le réticulum étoilé apparaît,  
 
QCM 14 : BDE 
A. FAUX, ce sont les améloblastes sécréteurs sans prolongement de Tomes qui sécrètent l’émail 

aprismatique interne.  
B. VRAI (diapo 19).  
C. FAUX, la couche papillaire = accolement SI + EDE + quelques cellules du RE. 
D. VRAI. 
E. VRAI. (Moyen mnémo : PLissée = Proximales Lâches) 

 
QCM 15 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, l’émail n’est pas un tissu !  
C. VRAI. 
D. FAUX, c’est l’amélogénine qui a cette fonction.  
E. VRAI.  

 
QCM 16 : DE 
A. FAUX, la maturation correspond à la phase de croissance en épaisseur et en largeur.   
B. FAUX, c’est l’inverse, lors de la modulation les améloblastes sont 80% du temps sous forme plissée 

et 20% du temps sous forme lisse. 
C. FAUX, elle est synthétisée par les améloblastes de maturation. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 17 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est la gencive libre et non pas la gencive attachée, attention ! 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 18 : ABCDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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QCM 19 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, il y aura 3 languettes épithéliales. Le reste est vrai. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, attention !! La fermeture de l’apex n’est que partielle afin de permettre le passage du paquet 

vasculo-nerveux. 
 
QCM 20 : CD 
A. FAUX, il s’agit de la papille ectomésenchymateuse. 
B. FAUX, il s’agit du stratum intermedium. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, on parle de zone cervicale ou boucle de réflexion. 

 
QCM 21 : BC 
A. FAUX, pas uniquement, elle correspond également à leur mise en fonction sur l’arcade dentaire. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, au contraire le chemin éruptif est génétiquement localisé, donc ne nécessite pas de pressions 

de la dent en éruption. 
E. FAUX, la résorption osseuse se fait par les ostéoclastes. 

 
QCM 22 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, le réticulum étoilé a un rôle paracrine. Le reste est vrai. 
E. FAUX, ODF ou RANKL est un facteur de différenciation ostéoclastique porté par les ostéoblastes. 

 
QCM 23 : C 
A. FAUX, le desmocrâne correspond à la calotte. Le chondrocrâne ou base du crâne est effectivement 

à ossification endochondrale et a une origine mésodermique. 
B. FAUX, le neurocrâne membraneux est à ossification membraneuse et a une origine mixte. Attention, 

ne pas confondre ossification et origine. 
C. VRAI. 
D. FAUX, Dlx2 stimule Runx2. (Moyen mnémo : Dlx2 (Drôle) = stimule Runx2 et Msx2 (méchant) = inhibe 

Runx2). 
E. FAUX, les facteurs locaux correspondent à des facteurs de croissance. Les facteurs systémiques 

correspondent quant à eux aux hormones et à la vitamine D3. 
 
QCM 24 : ABC 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, il s’agit du cartilage du 1er arc pharyngé. 
E. FAUX, il laissera place aux processus styloïdes. 
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QCM 25 : CDE 
A. FAUX. 
B. FAUX. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 26 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX, il constitue bien que la calotte mais il a une origine mésodermique (mésoderme paraxial). 
C. FAUX, le rocher a une origine mésodermique, c’est l’écaille qui a pour origine les CCNs. 
D. FAUX, il a bien une origine mixte mais il constitue la base et la calotte et non la face. 
E. FAUX, le squelette axial a pour origine le mésoderme paraxial et non latéral, le reste est vrai. 

 
QCM 27 : CE 
A. FAUX, desmocrâne = neurocrâne membraneux. Il manque le neurocrâne cartilagineux, aussi appelé 

chondrocrâne. 
B. FAUX, elle est dans le plan sagittal médian. 
C. VRAI. 
D. FAUX, de l’os temporal, le reste est vrai. 
E. VRAI. 

 
QCM 28 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, la moelle épinière fait partie du système nerveux central. Le reste est vrai. 
C. VRAI, il s’agit du canal hypoglosse qui laisse passer le nerf hypoglosse XII. 
D. VRAI. 
E. FAUX, il est situé sur la face POSTÉRIEURE du rocher donc il laisse passer le VII et le VIII dans la 

fosse crânienne POSTÉRIEURE. 
 
QCM 29 : C 
A. FAUX, Il y participe par sa portion squameuse. 
B. FAUX, le processus mastoïde ne participe pas à l’ATM. 
C. VRAI. 
D. FAUX, c’est le MAE qui apparaît sur une vue latérale. 
E. FAUX, Le processus styloïde est en avant du MAE qui lui-même est en avant du processus mastoïde. 

 
QCM 30 : TOUT EST FAUX, QCM ANNULÉ 
A. FAUX, le sphénoïde n’appartient qu’aux fosses crâniennes antérieure et moyenne, pas à la fosse 

crâne crânienne postérieure. 
B. FAUX, ce sont les petites ailes qui sont percées du canal optique. 
C. FAUX, les processus ptérygoïdes sont appendus au corps du sphénoïde. 
D. FAUX, le lacrymal se trouve en avant de l’ethmoïde. 
E. FAUX, c’est la fissure orbitaire inférieure.  

 
QCM 31 : BDE 
A. FAUX, les muscles masticateurs ne sont pas des peauciers et n’interviennent pas dans la mimique et 

donc pas dans le sourire.  
B. VRAI. 
C. FAUX, les supra-hyoïdiens et certains peauciers s’insèrent sur cette mandibule.  
D. VRAI. 
E. VRAI.  
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QCM 32 : AE 
A. VRAI. 
B. FAUX, l’orbiculaire de l’oeil est un muscle peaucier qui ne permet pas les mouvements de l’oeil. En 

revanche, il ferme celui-ci et est donc innervé par le nerf facial VII. 
C. FAUX, le risorius constitue la partie superficielle de la joue. 
D. FAUX, il est mis en action lors de l’insatisfaction. 
E. VRAI.  

 
QCM 33 : ABDE 
A. VRAI.  
B. VRAI.  
C. FAUX, elle est appelée cavité glénoïde.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 34 : CD 
A. FAUX, elle appartient à l’os temporal.  
B. FAUX, elle est très innervée et très vascularisée.  
C. VRAI.  
D. VRAI.  
E. FAUX, il s’insère sur la portion antéro-MÉDIALE du disque !  

 
QCM 35 : BC 
A.  FAUX, le système nerveux périphérique présente 12 PAIRES de nerfs crâniens et 31 PAIRES de nerfs 
rachidiens. 
B. VRAI. 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est l'inverse : le noyau du V est dit masticateur, et celui des IX,X,XI est dit ambigu. 
E. FAUX, ils constituent le noyau viscéroceptif. 
 
QCM 36 : BCE 
A. FAUX, c’est le noyau proprioceptif. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, ce sont des nerfs uniquement sensoriels. 
E. VRAI. 
 
QCM 37 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, c’est une branche du nerf ophtalmique V1. 
D. VRAI. 
E. FAUX, le nerf maxillaire V2 n’est pas moteur, il est uniquement sensitif. C’est le V3 qui est sensitif et 

moteur (donc mixte). 
 
QCM 38 : CDE 
A. FAUX, le tronc postérieur est sensitif alors que le tronc antérieur et moteur. 
B. FAUX, le V3 n’assure pas la sensibilité au niveau de l’angle goniaque de la mandibule. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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QCM 39 : CDE 
A. FAUX, c’est l’origine apparente. Le reste est juste. 
B. FAUX, le IX n’assure pas l’innervation motrice du voile du palais : c’et le V3 qui l’assure. 
C. VRAI. 
D. VRAI, désolé pour l’item de 3 lignes <3. 
E. VRAI. 

 
QCM 40 : BCDE 
A. FAUX, voir B. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 


