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1) Parmi les propositions suivantes, laquelle/lesquelles sont exactes: 

 

A. Le squelette humain a une double fonction statique comme celle de protéger des organes 

nobles comme le coeur. 

B. A contrario, au niveau dynamique le rôle de ce dernier est très restreint est n’a pas de rôle 

majeur. 

C. Ce sont les muscles qui constituent la plus grande réserve minérale de l’organisme. 

D. Les os du crâne et de  la colonne vertébrale forment à eux seul le squelette axial 

E. Les os des membres forment quand à eux le squelette appendiculaire. 

 

   

2) Parmi les propositions suivantes, laquelle/lesquelles sont exactes: 

 

A. Le squelette comporte 24 vertèbres mobiles  

B. Il comporte également 3 os fixe quand à eux: le sacrum, le rachis et le coccyx. 

 

Concernant les os de la tête: 

C. le crâne comporte 13 os  

D. Le massif facial supérieur comporte 13 os 

E. Le massif inférieur comporte 1 os fixe: la mandibule qui forme la mâchoire inférieure. 

 

 

3) Parmi les propositions suivantes, laquelle/lesquelles sont exactes: 

 

A. La ceinture scapulaire est forme de 2 os la scapula en arrière et la clavicule (omoplate) en avant. 

B. Le squelette thoracique comporte les 2 os du bras: le radius en dehors et le cubitus en dedans. 

C. Au niveau d’un os long, on retrouve de l’os compact diaphysaire et de l’os spongieux épiphysaire. 

D. La diaphyse d’un os comporte de la moelle osseuse jaune. 

E. Les épiphyses comportent quant à elles à la fois de la moelle rouge (synthétisant les cellules 

sanguines) et jaune. 

 

 

4) Parmi les propositions suivantes, laquelle/lesquelles sont exactes:  
 

A. -Les articulations permettent d’unir des pièces osseuses. 

B. -Les synarthroses sont des articulations immobiles. 

C. Les articulations fibreuses utilisent du tissus conjonctif pour lier les pièces osseuses. 

D. Au niveau des articulations synoviales, on retrouve une capsule articulaire. 

E. Le ménisque articulaire est adhérent à la capsule articulaire et prends la forme d’une lentille 

biconcave. 
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5) Parmi les propositions suivantes, laquelle/lesquelles sont exactes: 

 

A. Les tendons sont les moyens d’union les plus résistants. 

B. On peut retrouver des ligaments: extra et intra capsulaires. 

C. L’articulation trochléenne, articulation mono-axial oppose 2 surfaces cylindriques inverses, 

l’une pleine et l’une creuse qui s’emboitent. 

D. L’articulation sphéroide est le type d’articulation proposant la plus grande liberté de 

mouvement. 

 

Concernant les muscles squelettiques : 

 

E. Le coeur est un muscle strié qui dépend du système nerveux cérébro spinal. 

 

6) Parmi les propositions suivantes, laquelle/lesquelles sont exactes: 

 

A.  Le squelette du membre thoracique est plus léger et massif que le squelette du membre 

pelvien. 

 

A propos de la Clavicule: 

B. Son orientation est oblique, en bas en dedans et en avant. 

C. Elle présente une courbure médiale convexe en avant et une courbure latéral concave en avant 

également. 

D. Sa face inférieure présente dans sa partie moyenne l’insertion du muscle subclavier. 

E. Dans la partie avant de cette face (inférieur) se trouve le tubercule coronoide. 

 

7) Concernant l’omoplate quelles sont les propositions exactes. 

 

A.  Il est disposé dans son ensemble dans un plan oblique en avant et en dehors. 

B.  De par sa disposition superficielle, cette dernière est fragile est les fractures à son encontre sont 

nombreuses. 

C. L’acromion est un point de repère anatomo clinique, une lame osseuse aplatie    présentant dans son 

bord médial une surface articulaire avec l’extrémité médiale de la clavicule. 

D. Le tubercule supraglenoidal est un tubercule se trouvant au dessus de la cavité glénoïdal qui est une 

cavité concave à grosse extrémité inférieur. 

E. L’incisure scapulaire sépare le bord supérieur de la scapula de son tubercule supraglenoidale. 

 

8)  Parmi les propositions suivantes concernant l’humérus Laquelle ou lesquelles sont exactes: 
 

A. C’est un os long bilatéral, il est l’unique os du bras participant à la ceinture scapulaire.  

 

Pour B et C première figure : 

 

B. Sur 5 s’insère le muscle deltoïde.  

C. 18 a la forme d’une poulie qui accomplit les 3/4 d’un cercle. 
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Pour D et E. 

 

D. 5 est oblique en bas et en dehors, et parcouru par le nerf ulnaire et les vaisseaux brachiaux 

profonds  

E.8 représente le 1/3 d’une sphère de 15 mm de diamètre et forme un angle de 130° avec sa 

diaphyse.  

 

 

  
 

  

9) Parmi les propositions suivantes  Laquelle ou lesquelles sont exactes: 

A. -L’anatomie morphologique ou de surface prend en compte les rapports entre les différents 

organes d’une même région anatomique ainsi que leurs projections sur le squelette et sur 

l’enveloppe corporelle.  

B. L’anatomie anthropologique étudie l’anatomie du règne animal ainsi que les transformations 

subies au cours des âges. 

C. L’anatomie comparée étudie les variations existantes entre les individus et les races. 

D. Un organe est ensemble de tissus spécialisés, structuré afin de remplir une fonction 

déterminée.  

E. Un système est un ensemble d’organes regroupés en vue d’une même fonction. 
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10) Parmi les propositions suivantes Laquelle ou lesquelles sont exactes: 

A. -La patella s’articule en haut avec le fémur et en bas avec le tibia. 

B. La fibula, située en dehors et en arrière du tibia, n’atteint pas le plateau tibial et donc ne 

participe pas à l’articulation du genou.  

C. La malléole latérale est plus longue, plus volumineuse, plus haute et plus postérieure que la 

malléole médiale.  

D. Le talus est os court à 6 faces qui forme le relief du talon.  

E. L’os naviculaire est un os court qui s’unit aux trois cunéiformes pour former la partie moyenne 

de l’arche latérale du pied. 

 
 

 

11) Parmi les propositions suivantes concernant cette figure Laquelle ou lesquelles sont exactes: 

 

A. 4 est le tubercule de Gerdy.  

B. 8 est la malléole médiale.  

C. 5 est le bord antérieur.  

D. 4 est le repère anatomique de l’insertion du ligament patellaire.  

E. Sur 15 s’insère le tendon distal du muscle tenseur du fascia lata.  
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12) Concernant l’ulna laquelle ou lesquelles sont vrais: 
 

A. -C’est un os de l’avant bras s’articulant avec le radius par l’incisure ulnaire du radius  

B. Son epiphyse distale est constituée de 2 processus dont l’olécrane qui prolonge sa partie 

postérieur  

C. Ce dernier (l’olécrane) a une partie sous cutanée 

D. Sa face antérieur contribue a la formation de l’incisure trochléaire.   

E. Sa face supérieur contribue à former l’incisure trocléaire.  

 

13) A propos du Fémur laquelle ou lesquelles sont vrais: 

 

A. L’axe de la diaphyse est oblique, en bas et en dehors. 

B. Sa diaphyses présente une courbure a concavité postérieur. 

C. Sa tête représente 1/3 d’une sphère de 25 mm de rayon  

D. Sa tête est orienté en haut, en dedans et en avant. 

E. L’axe formé par le col et la diapause présente un angle d’inclinaison de 130° 

14) Concernant la figure ci dessous: 

 

A. Sa face anterieur est sous cutané . 

B. C’est un noyé dans un appareil musculaire puissant. 

C. Il s’articule avec la tête du fémur  

D. Sa face posterieur est articulaire dans sa totalité. 

E. Son apex permet son articulation avec d’autres structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) A propos du squelette de la main et du pied  

 

A. Les phalanges de la main sont aah nombre de 3 pour chacun des doigts  

B. Les phalanges du pied sont au nombre de 3 sauf pour celui du pouce. 

C. Le carpe posterieur est constitué:du Talus et du Calcanéus. 

D. La rangé proximal du métacarpe présente le lunatum(semi lunaire). 

E. L’os cunéiforme fait partie de l’arche médiale du pie  
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Correction QCM DIRIGES UE5 12.09.2022 BY CARMEL 
 

1) A,E  

B.faux, les os ont un rôle majeur dans la musculature qui est évidemment dynamique. 

C.faux, ce sont les os qui la constituent. 

D. Faux il manque le thorax 

2) A,D 

B.faux. le rachis n’en fait pas partie, c un synonyme de la colonne vertébrale. 

C.faux.8 os, la face qui en 13 dans sa partie supérieur. 

E. Faux. C un os mobile. 

3) C,D,E  

A.faux. attention à la parentheses l’omoplate c la scapula. 

B.faux. ce sont les 2 os de l’avant bras 

4) A,B,C,D  

E.faux, attention tout est juste sauf que c le disque qui est biconcave. 

5) A,D 

B.faux. item restrictif il manque les capsulaires.  

C.faux.  c’est la trochoide 

E.faux. systeme nerveuc vegetatif, le coeur ne dépendant pas de la volonté. 

6) B,C,D 

A.faux. Plus leger certe mais MOINS massif. 

 

E.faux. attention tubercule coroide et en plus de ça il est en arrière.  

7)A,D 

B. Faux, Au contraire la scapula est très bien protégé vu qu’elle est recouverte de nombreux muscles donc très 

peu de fractures  

C.faux. extremité lateral de la clavicule 

E.faux. elle sépare l’incisure processus coracoide. 

8) B,C,E 



7 

 

 

A.faux. il ne participe pas a la ceinture scapulaire  

D. Faux il est parcouru par le nerf radial. 

9)B,C,E 

A : Faux, avec le fémur et la fibula. 

D : Faux, la surface articulaire fibulaire se trouve au niveau du bord postérieur du condyle tibial 

latéral.  

10)B 

A.faux,pas uniquement  

C. Plus basse  

D.C’est le calcaneus. 

E.faux. mediale et non pas lateral 

11)C,D,E 

A.faux, c’est la tubérosité tibiale  

B.C’est la malléole latérale 

12)A,B,C,D  

E.faux, c’est sa partie anterieur, voir D, la partie supérieur se prolonge par un bec 

13)B,D,E 

A.faux. en dedans  

C.faux.c’est les 2/3 

14)A 

B.faux, appareil ligamentaire et pas musculaire  

C.faux,la patella s’articule avec le fémur mais au niveau de sa trochlee  

D.faux. que dans ses 2/3 sup 

E.faux, vu que son apex se situe en dehors de la capsule articulaire 

15)B,E 

A.faux. le pouce n’en a que 2 que ce soit au niveau de la main ou du pied  

C.faux le TARSE , pleins de pièges de ce style dans les écuries attention. 

D.faux.encore une fois le CARPE . 


