
 

Prépa L1 Santé PACES                                                              06.85.91.51.08 

Masterprepasantemarseille.fr                  25 rue bravet 13005 Marseille 

QCM Coaching UE5 
 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 

exacte(s) ? 

A. La ceinture scapulaire est formée par : la clavicule en avant et la scapula en arrière. 

B. Les 7 os du poignet forment le carpe. 

C. Les 5 os de la paume forment le métacarpe. 

D. Le squelette du membre thoracique est plus léger et beaucoup moins massif que celui 

du membre pelvien. 

E. Le squelette du bras est représenté par le radius et l’ulna. 

Question 2 :  Concernant cette vue inférieure d’une clavicule droite, l’élément indiqué 

par la flèche : 
 

A. Cet os est palpable. 

B. 8 est le tubercule conoïde. 

C. 10 s’articule avec l’acromion. 

D. 6 est la gouttière du muscle subscapulaire. 

E. 6 est en rapport avec le plexus brachial. 

 

 

 

Question 3 :  Parmi ces propositions concernant la scapula (omoplate) laquelle (ou 

lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

 

A. La scapula est un os long, bilatéral, mince et triangulaire, plaqué à la face postéro-

supérieure du squelette thoracique. 

B. Elle s’étend de la première à la huitième côte. 

C. L’incisure scapulaire livre passage au nerf subscapulaire. 

D. Elle présente à sa face postérieure l’épine scapulaire. 

E. L’acromion présente une face supérieure sous-cutanée. 
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Question 4 :  Parmi ces propositions concernant la figure suivante laquelle (ou 

lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ? 

 

A. 3 est le col de la scapula. 

B. 15 est le tubercule infra-glénoïdal. 

C. 15 est en forme de doigt demi-fléchi. 

D. 4 est l’acromion. 

E. 2 représente les crêtes d’insertion du muscle 

subscapulaire. 

 

 

 

Question 5 :  Parmi ces propositions concernant l’humérus laquelle (ou lesquelles) est 

(ou sont) exacte(s) ? 

 

A. L’humérus est un os long. 

B. L’humérus est l’os unique de l’avant-bras. 

C. Sur la tubérosité deltoïdienne s’insère le muscle deltoïde. 

D. La tête humérale représente les 2/3 d’une sphère d’environ de 30 mm de rayon. 

E. Le tubercule majeur est situé en dehors de la tête. 
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Correction 

1 : ACD 

A : Vrai. 

B : Faux, 8 os forment le carpe. 

C : Vrai. 

D : Vrai. 

E : Faux, l’humérus est l’os unique du bras. 

2 : ACE 

A : Vrai, la clavicule est sous-cutanée, donc palpable. 

B : Faux, 8 désigne la ligne trapézoïde. 

D : Faux, 6 désigne la gouttière du muscle subclavier. 

Comme son nom l’indique le muscle subscapulaire s’insère sur la scapula avec laquelle il est 

en rapport. 

 

3 : DE 

 

A : Faux, c’est un os plat. 

B : Faux de la deuxième à la huitième côte. 

C : Faux, au nerf supra-scapulaire. 
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4 : CDE 

A : Faux, c’est le pilier de la scapula. 

Le col est représenté par le chiffre 8. 

B : Faux, 15 est le processus coracoïde. 

Le tubercule infra-glénoïdal est représenté par le chiffre 7. 

C : Vrai. 

D : Vrai. 

E : Vrai. 

5 : ACE 

A : Vrai. 

B : Faux, l’os unique du bras. 

C : Vrai. 

D : Faux, le 1/3 d’une sphère d’environ 30 mm de rayon. 

E : Vrai. 

 


