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QCM 1 : A 
A. VRAI. cf diapo 2 partie 4 
B. FAUX. A gauche, les 2 axes naissent séparément de l’arc aortique. cf diapo 2 partie 4  
C. FAUX. C’est au niveau de la 4ème vertèbre cervicale qu’elle bifurque. cf diapo 4 partie 4  
D. FAUX. C’est la veine jugulaire interne, le reste est vrai. cf diapo 3 partie 4 
E. FAUX. C’est l’artère carotide interne qui est dévolue à la vascularisation du système nerveux mais aussi de 
l’œil. Dit à l’oral 
 
QCM 2 : CD 
A. FAUX. C’est en arrière de la bifurcation que le corpuscule est présent. cf diapo 5 partie 4 
B. FAUX. Ce sont les fibres végétatives du IX et non pas du XI qui sont présentes au niveau du corpuscule. cf 
diapo 5 partie 4  
C. VRAI. cf diapo 6 partie 4  
D. VRAI. cf diapo 6 partie 4 
E. FAUX. C’est l’artère carotide externe. cf diapo 7 partie 4 
 
QCM 3 : ABC 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, le tronc thyro-linguo-facial. Le tronc thyro-cervical est une collatérale de l’artère subclavière. Le reste 
est vrai, elle donne aussi les veines pharyngées. 
E. FAUX, un trajet postérieur au rideau stylien car le rideau stylien est situé en avant de l’espace sous-parotidien 
postérieur. 
 
QCM 4 : BCDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, la veine sub-clavière passe en avant de l’artère sub-clavière et en avant du muscle scalène antérieur. 
B. VRAI. 
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 5 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, elle est située en avant de la trachée et de l'œsophage /!\ 
C. FAUX, 3 ligaments unissent la thyroïde à la trachée, les deux ligaments latéraux + un ligament antérieur 
pour l’isthme. 
D. VRAI 
E. FAUX, la glande thyroïde est de couleur ROUGE - BRUN, le reste est vrai. 
 
QCM 6 : BCD 
A. FAUX, c’est de BAS en HAUT. 
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B. VRAI  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, ce sont les nerfs IX et X, respectivement nerfs glossopharyngien et nerfs vague qui innervent le pharynx. 
 
QCM 7 : BDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, Le larynx s’étend de C4 à C6, il est formé de plusieurs cartilages unis par des membranes, des ligaments, 
des ARTICULATIONS, et mobilisés par des muscles permettant ainsi la phonation.  
B. VRAI.  
C. FAUX, c’est le cartilage épiglottique qui présente ces 2 faces; ce dernier a d’ailleurs la forme d’une feuille.   
D. VRAI, ce sont de véritables articulations avec synoviale, capsule et ligaments. 
E. VRAI.  
 
QCM 8 : ACD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI. 
B. FAUX, Le V lingual est formé par les papilles caliciformes.    
C. VRAI.   
D. VRAI. 
E. FAUX.  
 
QCM 9 : CD 
A. FAUX, c’est la manducation. 
B. FAUX, au niveau de C2.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. FAUX, il se situe entre le nez et les joues, bien plus haut que les commissures labiales. 
 
QCM 10 : ABE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, par l’orbiculaire de la bouche.  
D. FAUX, partie labiale ou intrinsèque. 
E. VRAI. 
 

QCM 11 : CE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX Le voile du palais est composé de 5 faisceaux musculaires: 2 proprement pharyngés (le tenseur du voile 
et l’élévateur du voile) et 3 visibles depuis la cavité orale (les muscles uvulaire, palatoglosse et palato-pharyngé) 
B. FAUX la flèche 1 correspond au mylo hyoïdien. La flèche 2 représente le génio hyoïdien  
C. VRAI cf item B  
D. FAUX la flèche 3 correspond à l’épine mentonnière inférieure. Le ventre antérieur du digastrique est visible sur 
une vue latéro inférieure alors qu’ici nous sommes en vue supérieure.  
E.VRAI (item PASS) 
 
QCM 12 : BD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX,La cavité buccale est divisée en 4 hémiarcades qui forment 4 cadrans dans lesquels on retrouve à chaque 
fois chez un adulte 2 incisives, 1 canine, 2 prémolaires et 3 molaires.  
B. VRAI, quand on précise un côté droit ou gauche c’est le côté du point de vue du patient qui est pris en compte. 
Ici on parle de l'hémi arcade maxillaire (supérieure) droite (par rapport au patient) donc on se situe bien dans le 
cadran 1 et la 1ere prémolaire correspond a la dent n°4 du cadran ce qui donne bien la dent 14. 
 
cadran 1: 18-17-16-15-14-13-12-11 cadran 2: 21-22-23-24-25-26-27-28 

cadran 4: 48-47-46-45-44-43-42-41 cadran 3: 31-32-33-34-35-36-37-38 
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C. FAUX la lèvre est composée de 2 versants: un versant muqueux (vermilion) et un versant cutané. 
D. VRAI 
E. FAUX 2 faisceaux musculaires au niveau de la langue ne sont pas innervés par le XII hypoglosse: le styloglosse 
est innervé par le VII et le palatoglosse est innervé par le IX ou le X. 
 
QCM 13 : BCE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX La langue est composée de 17 faisceaux musculaires, 8 pairs et 1 impair.  
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX le goût salé est reconnu par les bords latéraux de la face dorsale. c’est le goût acide qui est reconnu par 
la partie postérieure des ⅔ antérieurs de la langue.  
E. VRAI 
 
QCM 14 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, le foramen stylo-mastoïdien est en avant du processus mastoïde et en arrière du processus styloïde. 
C. FAUX, le ventre antérieur du digastrique est innervé sur le plan moteur par le nerf trijumeau ou V, c’est le ventre 
postérieur qui est innervé par le nerf facial. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 15 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX, le V2 sort de la base du crâne par le foramen rond ! Le reste est vrai. 
C. FAUX, ils dérivent bien tous les deux du 1er AP mais ils s’insèrent au niveau de la face médiale de la mandibule.  
D. FAUX, le nerf mandibulaire sort de la base du crâne par le foramen ovale avec l’artère méningée accessoire. 
L’artère méningée moyenne sort par le foramen épineux. 
E. FAUX, seul le V3 est un muscle moteur ! De plus, les muscles peauciers sont innervés par le nerf facial. 
 
QCM 16 : BCD 
A. FAUX, voir item B. 
B. VRAI. 
C. VRAI.  
D. VRAI, le muscle génio-glosse est un muscle de la langue donc il est innervé par le nerf hypoglosse et le muscle 
génio-hyoïdien est aussi innervé par ce nerf. 
E. FAUX, le nerf masticateur intervient bien dans la mastication pour la motricité des muscles masticateurs mais 
le nerf hypoglosse intervient aussi pour la motricité des muscles de la langue. 
 
QCM 17 : D 
A. FAUX, c’est l’artère carotide interne qui passe par le canal carotidien. 
B. FAUX, ils se croisent au niveau de la parotide. 
C. FAUX, cela a des conséquences motrices car le nerf facial VII apporte une innervation motrice aux muscles 
peauciers. 
D. VRAI. 
E. FAUX, le nerf lingual est une branche du V3. 
 
QCM 18 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, le processus styloïde dérive du 2ème arc pharyngé. 
C. VRAI. 
D. FAUX, ils se trouvent au-dessous. 
E. VRAI. 
 
QCM 19 : BCE 
A. FAUX, il perfore la grande aile du sphénoïde. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, la face postéro-supérieure des fosses nasales est constituée par la face inférieure du sphénoïde. 
E. VRAI. 
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QCM 20 : ACD  
A. VRAI, (diaporama ⅓ CCNs diapo 6). 
B. FAUX, ce sont les cellules des crêtes qui ont un pouvoir migratoire (diaporama ⅓ CCNs diapo 13).  
C. VRAI, (diaporama 3/3 CCNs diapo 6).  
D. VRAI, (diaporama 3/3 CCNs diapo 6). 
E. FAUX, elle est due à un défaut de migration (diaporama 3/3 CCNs diapo 10). 
 
QCM 21 : AD 
A. VRAI, (diaporama 1/7 APs diapo 5-6). 
B. FAUX, ils sont innervés par le nerf vague, la Xe paire de nerfs crâniens (diaporama 1/7 APs diapo 21).  
C. FAUX, le 2e arc dispose d’une ossification endochondrale, tout comme le 3e, 4e et 6e arc. Le 1er arc lui à une 
ossification membraneuse (diaporama 2/7 APs diapo 7). 
D.  VRAI, (diaporama 6/7 APs diapo 4). 
E. FAUX, les cellules des crêtes neurales céphaliques influencent la formation du massif cranio-facial en 4 étapes, 
il manque “au moment de la différenciation cellulaire”, (diaporama è/7 APs diapo 2). 
 
QCM 22 : D 
A. FAUX, gène divergent = Hox- (diaporama ⅓ SCF diapo 13). 
B. FAUX, la voûte crânienne dispose d’une ossification membraneuse sous contrôle transcriptionnel des gènes 
Runx 2 et Ostérix (diaporama 1 bis SCF diapo 4/7).  
C. FAUX, cette croissance est centrifuge par rapport aux sutures (diaporama 1 bis SCF diapo 13).   
D. VRAI, (diaporama 5/5 SCF diapo 14).  
E. FAUX, le ramus et le corpus de la mandibule se développent par ossification membraneuse (diaporama 5/5 
SCF diapo 14).  
 
QCM 23 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, l’émail ne recouvre que la couronne dentaire. Au niveau de la racine, la dentine est recouverte par le 
cément.  
C. VRAI.  
D. FAUX, dans l’ordre on a : pré-sécréteur, sécréteur sans PT, sécréteur avec PT, de transition, de maturation 
et de protection. 
E. VRAI. 
 
QCM 24 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, cela est le cas pour l’amélogenèse (attention à ne pas mélanger les cours). La dentinogenèse, elle, se 
fait en 2 temps avec d’abord la synthèse et la sécrétion de pré-dentine, puis la minéralisation de cette matrice pour 
obtenir la dentine. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 25 : BC 
A. FAUX, la radiculogenèse comprend la dentinogenèse radiculaire et la cémentogenèse. Il n’y a pas d’émail au 
niveau de la racine mais du cément, attention ! 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, le ligament alvéolo-dentaire est innervé. Le reste est vrai. 
E. FAUX, l’édification radiculaire commence avant l’éruption mais se poursuit après l’éruption dentaire. 


