
 

CORRECTION 
COLLE 3 - UE 5 

16 Novembre 2020  -  Fait par Johannus, Pilouis, Moulagath, Rémiche, Nono, Alex, Amaia 
de Dax <3, Sam1, Sam2, Sabrinouche, Blonde 

 
QCM 1 : BDE 
A. FAUX, les articulations proviennent du mésoderme. 
C. FAUX, les syssarcoses sont des pseudo-articulations ou encore liaison. 
 
QCM 2 : B 
A. FAUX, digastrique à ventres opposés. 
C. FAUX, c’est l’inverse, proximales sont fixes et distales sont mobiles. 
D. FAUX, les leviers du 2e genre sont inter-résistants et sont des leviers de force. 
E. FAUX, lors de la contraction isométrique, il n’y a pas de déplacement des extrémités (et donc pas de                   
modification de la longueur du muscle). 
 
QCM 3 : ABCDE 
 
QCM 4 : DE 
A. FAUX, limbus acétabulaire. 
B. FAUX, capsule. 
C. FAUX, fosse acétabulaire. 
 
QCM 5 : AD 
B. FAUX, c’est l’Atlas qui ne possède pas de processus épineux. 
C. FAUX, C7 possède bien un processus épineux !  
E. FAUX, le sacrum possède 5 vertèbres sacrées, c’est le coccyx qui en possède 3 à 5. 
 
QCM 6 : BDE 
A. FAUX, les 3 pièces sont : le manubrium, le corps et l’appendice xyphoïde. 
C. FAUX, en se contractant, les muscles intercostaux horizontalisent les côtes (travaillent dans le sens               
de l’inspiration). 
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QCM 7 : AB 
C. FAUX, les ostiums atrio-ventriculaires empêchent le reflux sanguin vers les atriums lors de la systole. 
D. FAUX, les veines pulmonaires transportent le sang artériel qui revient au coeur après avoir été                
oxygéné au niveau des poumons. 
E. FAUX, l’arc de l’aorte donne 3 troncs : le tronc artériel brachio-céphalique droit, l’artère carotide                
commune gauche et l’artère sub-clavière gauche.  
 
QCM 8 : ACE 
B. FAUX, l’archéocérébellum correspond au lobe inférieur mais il est en relation avec les noyaux              

vestibulaires. 
D. FAUX, les lames de REXED se trouvent au niveau de la substance grise. 
 
QCM 9 : BE 
A. FAUX, la moelle est contenue dans le foramen vertébral. 
C.  FAUX, le filum terminale permet de rattacher la moelle spinale au coccyx. 
D.  FAUX, les 3 axes artériels sont l’artère spinale ventrale et les deux artères dorso-latérales. 
 
QCM 10 : ABC 
 D. FAUX, c’est le rameau spinal antérieur. 
 E. FAUX, processus épineux. 

 
QCM 11 : BCE 
A. FAUX, la selle turcique reçoit l’hypophyse.  
D. FAUX, l’os temporal porte le processus zygomatique ! Attention à bien vérifier l’os sur lequel on se                 

situe ! 
 

QCM 12 : AB 
C. FAUX, fontanelle mastoïdienne. 
D. FAUX, fontanelle sphénoïdale. 
E. FAUX, la fontanelle postérieure, la mastoïdienne ainsi que la sphénoïdale se ferment à 6 mois. 
 
QCM 13 : ABCD 
E. FAUX, le cornet inférieur est un os indépendant. 
 
QCM 14 : ABCE  
D. FAUX, les foramens mandibulaires ne sont visibles qu’en vue médiale. 
 
QCM 15 : ABDE  
C. FAUX, cet espace est supra-claviculaire (astuce: visualiser l’insertion du SCM, elle se fait au-dessus               
de la clavicule ). 
 
QCM 16 : ABC 
D. FAUX, c’est un muscle pré-vertébral. 
E. FAUX, ils sont fléchisseurs. 
 
QCM 17 : BCE  
A. FAUX, muscle omo-hyoïdien. 
D. FAUX, muscle sterno-cléido-mastoïdien. 
 
 
 
QCM 18 : BCDE  
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A. FAUX, l’artère vertébrale chemine dans les foramens transversaires de C6 à C1. 
 
QCM 19 : ADE  
B. FAUX,  le cornet nasal inférieur est un os propre, fixé au maxillaire, il n’appartient pas à l’ethmoïde. 
C. FAUX, ce sont les cellules de soutien qui occupent cette fonction de maintien des neurones bipolaires                 
dans l’épithélium. Les glandes olfactives, elles, produisent du mucus. 
 
QCM 20 : CDE  
A. FAUX, le cristallin délimite deux segments : le segment antérieur et le segment postérieur. Les                
chambres antérieures et postérieures sont deux parties distinctes du segment antérieur de l’oeil. 
B. FAUX, les glandes lacrymales sont situées à l'extérieur dans la partie externe. 
 
QCM 21 : B  
A. FAUX, chiasma = croisement des fibres nasales. 
C. FAUX, le centre de la vision correspond au cortex occipital. 
D. FAUX, il entraîne une hémianopsie bitemporale. 
E. FAUX, les fibres temporales sont stimulées par les images venant du côté nasal et inversement. 
 
 
QCM 22 : ACE  
B. FAUX, c’est l’oreille moyenne qui communique avec la trompe d’Eustache ! 
D. FAUX, le centre de l’audition se trouve dans le lobe temporal. 
 
QCM 23 : BCE  
A. FAUX, il s’agit de la trompe auditive d’Eustache. Les trompes de Fallope relient l’utérus aux ovaires. 
D. FAUX, c’est le conduit auditif externe. 
 
QCM 24 : AB 
C. FAUX, il protège les voies aériennes inférieures grâce à l’épiglotte. 
D. FAUX, il est appendu à l’os hyoïde.  
E. FAUX, les vraies cordes vocales correspondent aux replis inférieurs alors que les fausses cordes               
vocales correspondent aux replis supérieurs. 
 
QCM 25 : CD 
A. FAUX, les glandes thyroïde et parathyroïdes sont des glandes endocrines. 
B. FAUX, la parathormone est secrétée par les glandes parathyroïdes. 
E. FAUX, c’est l’artère carotide externe qui assure leur vascularisation. 
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