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                  Correction écurie d’entrainement UE7 UE10  

1) D 
A : Faux ce sont les juridictions civiles 
B : Faux attention c’est la cour ADMINISTRATIVE d’appel 
C : Faux sans dommage aucune procédure n’est engagée 
D : Vrai le patient est toujours libre de refuser un traitement, même si cela engage son 
pronostic vital 

E : Faux faute contre la CONSCIENCE médicale 

 

 

2) E 
A : Faux même s’il traite un mineur dont les parents servent d’intermédiaire, en cas de 
dommage la responsabilité du médecin est engagée 
B : Faux les informations du suivi médical sont vitales à l’enquête, une dérogation du secret 

médical est nécessaire et dans l’intérêt du patient 
C : Faux le juge n’est pas assez renseigné dans le domaine pour évaluer précisément les 
dommages causés, cette tâche revient à l’expert 
D : Si le patient perd l’affaire, il perd tous les fonds qu’il avait investi dedans 
E : C’est en effet une des nombreuses causes pouvant amener à ce type de procédure 
 

 
3) ABD 

A : Vrai, elle étudie souvent des données très anciennes 

B : Vrai deux langues qui ont divergé récemment gardent logiquement de nombreuses 
similarités (langues latines) 
C : Faux, le polymorphisme d’une population s’étudie à un instant T (synchronique) 

D : Vrai, bénéfice pour l’une des deux espèces mais elle ne donne rien à l’autre 
E : Faux ce sont des couleurs criardes qui servent d’avertissement pour dissuader les 

prédateurs 
 
 

4) BD 
A. Faux, elle consiste à QUANTIFIER les données et leur attribuer un chiffre, ce n’est pas un 

classement 
B. Vrai c’est bien sa définition 
C. Faux tout est vrai sauf le coût qui est modique. 
D. Vrai Un marché en pleine expansion avec la notamment la reconnaissance vocale ou via 

l’iris 
E. Une personne avec une masse musculaire imposante tel un rugbyman ou un culturiste 

peut dépasser cette valeur sans tomber dans l’obésité 
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5) BC 

A : Faux même dans cet état les experts peuvent en tirer des informations utiles 
B : Vrai En effet c’est leur cadre d’expertise 
C : Vrai il n’agit que si son expertise est jugée nécessaire à l’affaire par un magistrat, qui le 
réquisitionne 
D : Faux On s’arrête généralement à l’étape 3, les caractéristiques 
E : Faux ce qui est écrit dans un rapport doit pouvoir être soutenu en tout temps en tout lieu 

et devant n’importe qui 
 

6) BE 

 
 

7) AE 

A : C’est vrai, il n’y a pas de caractère de sensorialité ni de spatialité dans les hallucinations 
psychiques.  
B : l’érotomanie correspond à une impression délirante d’être aimée 
C : Non, ca c’est la définition de l’interprétation. Intuition = affirmation/ certitude qui ne 
s’explique pas et à laquelle se rattache une conviction inébranlable 
D : Attention ! Le thème ne fait pas la psychose !!! 
 

8) BCD 

A : c’est la def de l’OMS qui donne une vision « positive » de la sante 

B : aux facteurs de risque ou de protection, qui ne sont pas directement la cause de maladies 

 

9) CE 

A : analytique ! 

B : longue durée 
D : non, le biais de mémorisation c’est pour les études Cas/Témoins 
 

 
10) AB 

C : augmentation  

D : loi Bertrand  

E : urinaires également 
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11) AC 
A :Vrai la classification moderne ne commence qu’à Darwin, Linné fait donc partie du 
classique 

B : Faux il l’a popularisé mais n’en est pas le créateur 
C : Vrai attention au piègle classique, “genre+espèce” ou autre 
D : faux en LATIN 
E : faux il est toujours d’actualité ! 
 

 
12) ACD 

A : Vrai sans tige elles gardent une petite taille 
B : Faux Ils ne servent que de crampons pour s’accrocher 

C : Vrai contrairement aux autres qui préferent l’humidité 
D : Vrai c’est un trait archaïque 
E : Faux c’est elles qui engendrent la formation d’humus au contraire 
 

13) BE 

A : Faux sucres SIMPLES (un sucre complexe passe par des enzymes avant digestion) 
B : Vrai attention à ne pas confondre les menaces biotiques et abiotiques 
C : Faux La nutrition est importante au même titre que l’environnement dans l’alimentation 
durable 
D : Faux les fibres ont ces qualités, mais ne génèrent AUCUNE calorie (il n’y a pas de bonne 

ou mauvaise calorie) 
 
 

14) BDE 
A : Faux c’est inférieur 
B : Vrai 

C : Faux elle est asexuée dominante 
D : Vrai il vit dans l’intestin chez l’immunocompétent 

E :  vrai peu de basidiomycota 
 
 

15) E 

A :  Faux Grave ET le plus fréquent parmi les empoisonnements mortels à champignons 
B : Faux du printemps à l’automne 

C : Faux l’amanitine 
D : Faux résiste AUSSI à la chaleur! 
E : vrai traitement uniquement symptomatique 
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