
 
CORRECTION - COLLE 

TUT'RENTRÉE - UE5 
 

QCM 1 : ABD 
C. FAUX, dans le sens caudo-crânial. 
E. FAUX, émission de positons  
 
QCM 2 : AE 
B. FAUX, elles sont tournées en avant, en supination.  
C. FAUX, il a les pieds joints.  
D. FAUX, son regard est horizontal.  
 
QCM 3 : ABCE 
D. FAUX, l’ostéon est l’unité fondamentale de l’os COMPACT, il est aussi appelé os Haversien               
fermé, le reste est vrai. 
 
QCM 4 : ABDE 
C. FAUX, le test de Risser permet d’évaluer la soudure de la crête iliaque sur l’ilium.  
 
QCM 5 : BCD 
A. FAUX, ceci est la définition du matériau précontraint. Un matériau composite signifie qu’il              
associe des matériaux de modules d’élasticités différents. Le collagène étant élastique et les             
cristaux d’hydroxyapatite qui sont très résistants. 
E. FAUX, la croissance est accrue dans les zones de moindres pressions selon cette loi. C’est                
pour cela qu’on recommande à un enfant de prendre des sac à dos à roulettes pour éviter de                  
porter des charges sur leurs articulations en pleine croissance :). 
 

QCM 6 : CE 
A. FAUX, cul de sac synovial. 
B. FAUX, bourse synoviale. 
D. FAUX, ligament adipeux. 
 
QCM 7 : A 
B. FAUX, c’est une gomphose. 
C. FAUX, la syssarcose n’est pas une vraie articulation, car la scapula et les côtes sont séparées                 
par le muscle serratus. 
D. FAUX, c’est la synoviale. Elle tapisse la face interne de la capsule, est vascularisée et sécrète                 
le liquide synovial. La capsule est un manchon fibreux vascularisé inséré sur le pourtour des               
surfaces articulaires. 
E. FAUX, il est extra-articulaire. 
 
QCM 8 : ACD 
B. FAUX, les ellipsoïdes ont 2DDL, alors que les sphéroïdes ont 3DDL. 
C. VRAI, énarthrose est le synonyme de sphéroïde. 
D. VRAI,  diarthrose est le synonyme de articulation synoviale.  
E. FAUX, les trochoïdes ont 1DDL. 
 
QCM 9 : BCD 
A. FAUX, goniométrie = étude et comparaison de l’amplitude des mouvements, cinésiologie =             
étude des mouvements. (sorry…). 
E. FAUX, c’est un processus DÉGÉNÉRATIF d’origine mécanique. 
 
QCM 10 : BD 
A. FAUX, les muscles lisses sont seulement à contraction involontaire. 
C. FAUX, c’est la paroie EXTERNE des somites qui donne naissance aux myotomes. 
E. FAUX, on a 620 muscles constants et des muscles accessoires. 
 
QCM 11 : BCDE 
A. FAUX, le muscle deltoïde est un muscle court. 
 
QCM 12 : ACDE 
B. FAUX, les myocytes oxydatifs sont des fibres lentes. 
 
QCM 13 : BE 
A. FAUX, point d’appui fixe. 
C. FAUX, composante rotationnelle. 
D. FAUX, composante longitudinale. 
 
QCM 14 : ACD 
B. FAUX, cette articulation a permis le mouvement d’opposition du pouce. 
E. FAUX, l’arthrodèse est une position d’immobilisation de l’épaule. 



 
QCM 15 : C 
A. FAUX, ligament acromio-claviculaire cranial. 
B. FAUX, capsule. 
D. FAUX, ligament acromio-claviculaire caudal. 
E. FAUX, disque articulaire. 
 
QCM 16 : DE 
A. FAUX, on parle plutôt ici du mouvement d’écartement et de ROTATION LATÉRALE. 
B. FAUX, l’abduction au niveau de la clavicule n’existe pas héhé, c’est une antépulsion. 
C. FAUX, 180° d’abduction. 
 
QCM 17 : B 
A. FAUX, le capitatum est un os de la main à ne pas confondre avec le capitulum qui fait parti de                     
la trochlée humérale. 
C. FAUX, la membrane interosseuse est très solide pour assurer le maintien des 2 os entre eux. 
D. FAUX, le synonyme d’incisure radiale de l’ulna est PETITE cavité sigmoïde. La GRANDE              
cavité sigmoïde correspond à l’incisure trochléenne de l’ulna. 
E. FAUX, c’est le radius qui s’enroule autour de l’ulna et c’est donc lui qui a une forme de                   
manivelle. 
 
QCM 18 : CE 
A. FAUX, l’ordre est correct hors c’est de dehors en dedans. 
B. FAUX, l’os crochu correspond à l’hamatum. 
D. FAUX, c’est l’inverse. Pour retenir, sur le schéma 77C p.75, les muscles interosseux sont plus                
proche de P1, donc ils la fléchissent tandis qu’il sont éloignés de P2 et P3 donc là, ils les                   
étendent. 
 
QCM 19 : BE 
A. FAUX, dans l’ordre : membre horizontal, membre transversal et pour finir membre para              
sagittal. 
C. FAUX, la lordose lombaire est typique de la BIPÉDIE. 
D. FAUX, attention c’est l’inverse. 145° chez l’enfant et 135° chez l’adulte. 
 
QCM 20 : ABDE 
C. FAUX, 90°. C’est le mouvement de flexion passive qui est de 140°. 
 
QCM 21 : BD 
A. FAUX, l’axe du fémur N’est PAS dans le prolongement de l’axe de la jambe. Il existe un angle                   
fémoro-tibial, normal, qui est de 175 à 178°. 
C. FAUX, forme de C. Mnémo : CItrOEn (forme de C pour l’interne, de O pour l’externe). 
E. FAUX, le ligament croisé postérieur est en avant et en dedans. 
 
 

 
QCM 22 : ACE 
B. FAUX, A 5 mois, HTE = VCE = 20°. 
D. FAUX, c’est l’inverse, flexion dorsale = 38° et flexion palmaire (=extension) = 45°. 
 
QCM 23 : AC 
B. FAUX, c’est une articulation trochléaire (=trochléenne) =ginglyme ! Attention à ne pas             
confondre trochoïde et TrochléAire! mémo : TA Gueule. 
D. FAUX, c’est l’inverse, lorsque le pied va en dedans (varus), on a un étirement/rupture des                
ligaments latéraux=externes. 
E. FAUX, les muscles fibulaires sont les muscles de l'ÉVERSION. 
 
QCM 24 : ADE 
B. FAUX, lévitation puis réception. 
C. FAUX, chaque genou supporte 88% du poids du corps DIVISÉ PAR 2 soit 44%. 
 
 
 
 
 
 


