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QCM 1 : BDE 

A. FAUX, C’est la définition de Larousse ça. 

B. VRAI 

C. FAUX, Les plans et les axes sont transposables à chaque articulation. 

D. VRAI 
E. VRAI 

 

QCM 2 : AB 

A. VRAI  

B. VRAI 

C. FAUX, Voir item B 

D. FAUX, lors du roulement, le point de contact des deux surfaces changent au cours du mouvement. 

E. FAUX, Lors du glissement, le point de contact d’une des deux surfaces reste identique mais pas les deux. 

 

QCM 3 : ABD 

A. VRAI 

B. VRAI 

C. FAUX, Le centre de rotation est le point où il n’y a pas de mouvement. 

D. VRAI 
E. FAUX, Dans un glissement le centre de rotation est confondu avec le centre de coubure 

 

QCM 4 : ADE 

A. VRAI 

B. FAUX, c’est pour la direction. 

C. FAUX, c’est pour le sens. 

D. VRAI, et oui c’est du newton walou. 
E. VRAI 

 

QCM 5 : CDE 

A. FAUX, l'accélération subie par ce corps dans un référentiel galiléen est proportionnelle à la résultante des 

forces qu'il subit, et inversement proportionnelle à sa masse. 

B. FAUX, c’est la deuxième loi de Newton. 

C. VRAI, kg/s² = kg.s^-2 

D. VRAI, La masse de l’objet est de 3000 grammes donc de 3 kg. L’accélération subie est de 2g donc de 2x10 

m/s² = 20 m/s². On utilise la formule : F = m x a. Donc F = 3 x 20 = 60 Newton.  
E. VRAI 
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QCM 6 : AD 

A. VRAI 

B. FAUX, les muscles sont des forces internes tandis que la gravité est une force externe. 

C. FAUX, au contraire, elles peuvent avoir le même point d’application. 

D. VRAI 

E. FAUX, il manque l’intensité qui s ‘exprime en newton. 

 

QCM 7 : ACE 

A. VRAI 

B. FAUX, Puissance= Force x vitesse de contraction   

C. VRAI  

D. FAUX, attention à ne pas confondre sens et direction !!! La direction c’est la droite tendue entre les 2 insertions 

; le sens lui va toujours du point mobile vers le point fixe, d’où l'intérêt de connaître la chaîne cinétique (item E) 
E. VRAI 

 

QCM 8 : CD 

A. FAUX, bras de levier osseux. 

B. FAUX, c’est l’inverse, on change la direction sans en changer la force. 

C. VRAI.  

D. VRAI. 
E. FAUX, c’est simplement en watt.  

 

QCM 9 : AE 

A. VRAI 

B. FAUX, il est nécessaire de préciser l’axe de rotation considéré. 

C. FAUX, la force à déployer et le bras de levier sont inversement proportionnels. 

D. FAUX, c’est la contraction isotonique qui entraîne une modification de la longueur du muscle. 
E. VRAI 

 

QCM 10 : BDE 

A. FAUX, le moment d’une force est une APTITUDE à faire tourner un système mécanique autour d'un point 

donné. Le moment est bien positif lorsqu'il a la capacité de faire tourner dans un sens anti-horaire. 

B. VRAI 

C. FAUX, sens horaire = moment négatif !!!! 

D. VRAI, la plus petite distance entre la ligne d’action et le CIR est bien la perpendiculaire à la ligne d’action. 
E. VRAI 

 

QCM 11 : AC 

A. VRAI 

B. FAUX, le moment c’est le produit de la force par son bras de levier, donc l’unité c’est N.m  

C. VRAI  

D. FAUX, Force et bras de levier sont inversement proportionnels  
E. FAUX, le moment est maximal lorsque la force musculaire est perpendiculaire au segment mobile. 
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QCM 12 : DE  

A. FAUX, c’est un point FIXE ! Rappel : le CIR est un centre de rotation (CR) qui change avec le temps. Le CR 

est un point où il n’y a pas de mouvement lors du déplacement angulaire. 

B. FAUX, l’objet peut aussi être en mouvement rectiligne uniforme (1ère loi de newton) 

C. FAUX, c’est l’inverse ! Si ∑F=0 alors on n’aura pas de translation et par conséquent pas de mouvement linéaire, 

et si ∑M=0 alors on a pas de rotation et donc pas de mouvement angulaire. 

D. VRAI  

E. VRAI,  

On a un équilibre si MF = MR 

→  On sait que :  dR = 2 x dF 

→  Or, pour avoir l’équilibre on veut que : MF= MR 

                                                            dF x F = dR x R  

                                                            dF x F = 2 dF x R    

                                                            

                            (on a simplifié la fraction en supprimant  dF du numérateur et dénominateur) 

C’est ce que veut dire la phrase : les moments sont égaux si la longueur des bras de levier est inversement 

proportionnelle à l’intensité des forces.  

QCM 13 : BCDE 

A. FAUX, ils agissent en couple de force pour l'ANTÉVERSION du bassin. 

B. VRAI, ils permettent de limiter les mouvements de translation de la scapula, donc sa stabilisation dans le plan 

frontal (élévation, abaissement, abd et add). 

C. VRAI, leur bras de levier est généralement plus court que celui de la pesanteur. 

D. VRAI, ce sont deux forces de sens opposées, de même direction, appliquées à des points différents de part et 

d’autre du CR, le quadriceps aurait tendance à accélérer l’action de la gravité. 
E. VRAI, on augmente le bdl de la résistance (pesanteur) donc la force des ischios devra être plus importante. 

 

QCM 14 : BDE 

A. FAUX, c'est la 3ème loi de Newton. 

B. VRAI 

C. FAUX, c’est l'inverse, la réaction normale est perpendiculaire au sol tandis que la réaction tangentielle est 

parallèle au sol. 

D. VRAI 

E. VRAI 

 

QCM 15 : ABCDE 

A. VRAI 

B. VRAI 

C. VRAI 

D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 16 : ACD 

A. VRAI 

B. FAUX : Dans ce levier la force motrice est inférieure à la force résistante. 

C. VRAI  

D. VRAI 
E. FAUX : C’est un levier de 1er genre. 
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QCM 17 : E 

A. FAUX ! C’est la définition de la biomécanique  

B. FAUX, c’est la définition de l’anatomie descriptive. L’anatomie fonctionnelle étudie les relations qui unissent la 

morphologie et la fonction des organes.  

C. FAUX, c’est la protection des organes internes 

D. FAUX, c’est la vocation du membre supérieur. Le membre inférieur à plutôt une vocation posturale. 

E. VRAI 

 

QCM 18 : ABD 

A. VRAI 

B. VRAI 

C. FAUX : Le bras de levier est maximal lorsque la force résultante est perpendiculaire au segment MOBILE. 

D. VRAI 
E. FAUX : Pour un même point d'insertion et une même force, si l’angle d’application vaut 0 ou 180°, le moment 

de force est nul.  

 

QCM 19 : BD 

A. FAUX, sur un certain nombre de translations. C’est les déplacements angulaires qui s’appuient sur des 

rotations. 

B. VRAI, cf E, le déplacement le fait le long d’un axe fixe. 

C. FAUX, c’est le même point de la surface mobile qui est en contact avec une succession de point de la surface 

fixe.  

D. VRAI 

E. FAUX, LE LONG d’un axe fixe, si le solide se déplaçait autour on parlerait de déplacement angulaire (rotation). 

 

QCM 20 : B 

A. FAUX, le muscle convertit de l’énergie chimique en énergie mécanique. 

B. VRAI 

C. FAUX, en chaîne fermée c’est l’insertion proximale qui est mobile donc lors d’une traction, le vecteur Fm est 

appliqué au niveau de l’épaule et va vers le coude. Le reste est vrai. 

D. FAUX, les poulies permettent de changer la DIRECTION, le sens global ne change pas vraiment. 
E. FAUX, c’est une poulie de réflexion osseuse (désolé les gars elle est pute). 

 

QCM 21 : ABD 

A. VRAI, la composante tangentielle est la composante motrice. Volitionnel = qui permet le mouvement. 

B. VRAI, le mouvement est dans le sens anti-horaire. 

C. FAUX, il tend à ramener la tête en position d’inclinaison neutre, son potentiel est donc l’inclinaison gauche, 

donc son moment est négatif. 

D. VRAI, leur ligne d’action passe par le centre de rotation, donc elles n’ont aucune action dans le plan sagittal. 
E. FAUX, le moment de force est la CAPACITÉ du muscle à faire tourner un système, cf l’exemple de l’item C, le 

mouvement produit n’est pas forcément le même que celui correspondant au moment musculaire. 

 

QCM 22 : BCE 

A. FAUX : c'est l'inverse, lorsqu'on applique une force le corps change d'état. 

B. VRAI 

C. VRAI 

D.FAUX : c'est l'inverse, l'accélération est proportionnelle à la résultante des forces et inversement proportionnelle 

à sa masse. 

E. VRAI 
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QCM 23 : BDE 

A.  FAUX : on regarde les bras de levier et non pas les vecteurs. 

B. VRAI 

C. FAUX : justement, pour pouvoir mettre le système en rotation, la somme de ses moments ne doit pas être nulle. 

D. VRAI 

E. VRAI 

 

 


