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Fait par la clique UE21 
 
 
 
QCM 1 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX, il y a aussi les 3 “grands”. 
C. FAUX, scapula alata (je tape dans le classique). 
D. FAUX, de Rouvière. 
E. FAUX, ce sont des muscles de la séquence scapulo-humérale sinon le reste est vrai. 
 
QCM 2 : E 
A. FAUX, il s’agit de la branche radiale sensitive. 
B. FAUX, il s’agit de la bourse séreuse du tendon du biceps brachial. 
C. FAUX, il s’agit du faisceau profond du muscle supinateur. 
D. FAUX, il s’agit du faisceau superficiel du muscle supinateur. 
E. VRAI. 
 
QCM 3 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est exhaustif. En effet, la loge palmaire moyenne contient des muscles intrinsèques (les lombricaux) 
mais aussi des extrinsèques (les tendons des muscles fléchisseurs des doigts. 
C. FAUX, c’est l’inverse 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 4 : ADE 
A. VRAI 
B.  FAUX, c’est un levier inter puissant ou de 3ème genre que nous avons là. 
C. FAUX, c’est l’inverse : en avant et en dehors de 15° et en bas de 40°. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 5 : CD 
A. FAUX, c’est lors de l’extension. 
B.  FAUX, et au ligament croisé antérieur. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, tout est vrai sauf que ce sont des éléments de stabilisation PASSIVE. 
 

QCM 6 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX. Il est bien composé du gastrocnémien et du soléaire mais c’est le gastrocnémien qui est biarticulaire et 
le soléaire qui est monoarticulaire. 
C. VRAI. 
D. FAUX. C’est par le nerf fibulaire SUPERFICIEL. 
E. VRAI 
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QCM 7 :ABDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est 120° d’arc articulaire pour la face supérieure 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 8 :ABCD 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est l’inverse elle sont plus marquées chez les sportifs, on parle de courbures dynamique. 
 
QCM 9 : BDE 
A. FAUX, l’artère vertébrale est accolée au massif articulaire supérieur de l’atlas par le ligament rétro-glénoïdien. 
B. VRAI 
C. FAUX, les processus épineux du rachis cervical bas sont bifides sauf au niveau de C7. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 10 : D 
A. Faux, difficile de distinguer les deux parties sur disque jeune. 
B. Faux, c’est l’inverse. 
C. Faux, au stade 3 on a disque qui commence à se déshydrater qui est gris 
D. Vrai 
E. Faux, c’est le nucléus qui comporte le plus d’eau et qui joue le rôle d’amortisseur 
 
QCM 11 : ABCDE 
A. Vrai 
B. Vrai 
C. Vrai 
D. Vrai 
E. Vrai 
 
QCM 12 :CDE 
A.      FAUX, pédiculaire 
B.      FAUX, contient les racines antérieures et postérieures. 
C.      VRAI 
D.      VRAI, ganglion spinal= ganglion rachidien 
E.       VRAI 
 
QCM 13 : BCD 
A. FAUX, 1 cm 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, ce système se trouve SOUS l’aire diaphragmatique 
 
QCM 14 : ABDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, le regard est incliné en BAS 
D. VRAI 
E. VRAI 
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QCM 15 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, elle est plus importante = 165° 
C. VRAI 
D. VRAI il y a 50° au niveau de l’articulation atloïdo-axoïdienne et 50° pour le rachis cervical bas ce qui donne 
100° 
E. FAUX c’est 10° pour le rachis lombaire et 30° pour le rachis thoracique. 
 
QCM 16 : BCE 
A. FAUX, pour passer de la situation 1 à la situation 2, la danseuse descend sa jambe. La rotation observée 
s’effectue dans le sens horaire : le moment de force s’exerçant autour de l’articulation est négatif.  
B. VRAI, nous sommes en CCO, les ischio jambiers permettent une extension de hanche : la rotation s ‘effectue 
dans le sens anti-horaire. Leur moment de force est positif. 
C. VRAI, le moment de force des ischio-jambiers ne changent pas quel que soit le mouvement observé ! Ces 
muscles permettent toujours une extension de hanche gauche. (cf C) 
D. FAUX, le poids de la jambe aura tendance à créer un déséquilibre. Nous aurons un équilibre si MF= MR. 
Cependant, dans la situation 1, le bras de levier de la résistance augmente, entraînant ainsi une augmentation du 
moment de force de la résistance. Le bras de levier des muscles ne changeant pas de façon significative c’est leur 
intensité (norme F) qui devra augmenter pour garder un équilibre (« maintenir »). Nous rappelons que MF =  MR 
à dF x F = dR x R  
E. VRAI, le moment de force musculaire (les adducteurs) et le moment de force de la gravité permettent une 
rotation dans le même sens autour de l’articulation : c’est un couple de force. (RQ : la rotation s’effectue dans le 
sens horaire, les moments de force sont négatifs).  
 
QCM 17 : BE 
A. FAUX, ici la main est posée sur la base de support (planche de surf) ainsi le PS est plus grand et est représenté 
par un triangle formé entre les deux pieds et la main. Le reste est vrai. 
B. VRAI, cela correspond à une translation. 
C. FAUX, lors d’une contraction isométrique il n’y a pas de mouvement, donc pas d’insertion mobile, les deux 
insertions sont stabilisées. Dans ce genre de cas il y a deux vecteurs forces égaux et opposés appliqués aux 2 
points d'insertion. Le reste est VRAI cela permet d’assurer la stabilité du surfeur. 
D. FAUX, le membre supérieur droit dans cette situation est en chaîne ouverte, ainsi le trapèze a plutôt une action 
autour de l’épaule et possède un moment négatif. 
E. VRAI, le tube n’est pas un cercle parfait ainsi le centre de rotation autour duquel l’eau tourne (et la planche si 
le surfeur tombe) suivra une trajectoire comparable aux condyles fémoraux par exemple donc le centre de rotation 
changera au cours du mouvement ! Il s’agit de centres instantanés de rotations. 
 
QCM 18 : E 
A. FAUX, dans le levier inter-appui les forces motrices et résistantes sont dans le même sens. 
B. FAUX, un levier ne peut pas présenter les deux avantages en même temps. Il est soit efficace, soit rapide. Ici 
c'est un levier inter force avec le biceps entre le coude (point d'appui) et le segment de l'avant-bras (résistance) 
donc il y a un avantage cinématique 
C. FAUX, en chaîne cinétique ouverte, le vecteur du biceps brachial et du triceps brachial sont tous les deux 
orientés dans le même sens vers le haut donc ils ne forment pas un couple de force. Il faudrait pour cela que les 
vecteurs soient en sens opposés. Mais surtout que leur moment exerce une rotation dans le même sens. 
D. FAUX, les situations dynamiques sont beaucoup plus compliqués à étudier donc on utilise plutôt les situations 
statiques pour étudier les contraintes. 
E. VRAI 
 
QCM 19 : BC 
A. FAUX, Au-delà de 90° d’abduction les contraintes diminuent donc elles ne sont pas maximale. 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX, le cône de circumduction est irrégulier. 
E. FAUX, Au niveau de l’épaule, le néo-acétabulum est bien moins stable et plus mobile qu’au niveau de la hanche. 
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QCM 20 : C 
A. FAUX, subluxation radiale 
B. FAUX, les fléchisseurs sont plus puissants que les extenseurs au niveau de l’épaule et du coude 
C. VRAI 
D. FAUX, il n’y a pas de secteur d’extension au niveau du coude 
E. FAUX, le corps humain a adopté le système de charnière pour le coude et la cheville car c’est le plus avantageux 
 
QCM 21 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est 30° mais le reste est vrai. 
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX, c’est 4 cadrans. 
 
QCM 22 : ABD 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, on a besoin de plus de flexion pour monter les escaliers que pour les descendre. 
D. VRAI 
E. FAUX 
 
QCM 23 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est la stabilité passive, la stabilité active est assurée par les muscles. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est l’inverse. Les IJ sont extenseurs de hanche (et fléchisseurs de genou). Le droit fémoral est 
antagoniste (il fait une flexion de hanche et extension de genou). Si l’on plie le genou on va davantage accentuer 
la tension du droit fémoral, limitant ainsi le mouvement. 
 
QCM 24 : CDE 
A. FAUX, c’est le droit fémoral et pas le vaste interne. 
B. FAUX, une bascule antérieure.  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
 


