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1) Parmi les propositions suivantes concernant la législation, laquelle ou lesquelles sont 

exactes : 

A. Les juridictions pénales règlent les litiges entre les personnes 

B. La cour d’Appel réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal administratif 
C. Même sans dommage, une mauvaise décision prise par un médecin engage sa 

responsabilité 
D. Même si la prescription du médecin respecte la littérature scientifique et possède un bon 

rapport bénéfice/risque, le patient peut la refuser 
E. Le non respect du secret médical est une faute contre la science médicale gravissime 

 

2) Parmi les propositions suivantes concernant la législation, laquelle ou lesquelles sont 

exactes : 

A. La responsabilité extra-contractuelle n’engage jamais le médecin 

B. Le secret médical ne peut pas être contourné, même dans le cadre d’une expertise pour 
réparations 

C. Chiffrer le préjudice est une tâche revenant au juge, étant celui qui prononce la peine 

D. Si le patient perd l’affaire, il ne sera pas dédommagé mais on lui rembourse l’expertise 
E. Une infection nosocomiale peut donner lieu à une procédure hors juridictionnelle 

 

 
 
 

3) Parmi les propositions suivantes concernant l’anthropologie, laquelle ou lesquelles sont 

exactes : 

A. L’archéologie étudie les comportements face à la mort 

B. Au plus deux langues se ressemblent, au plus leur point de divergence est récent 

C. La variabilité génétique s’étudie par une analyse diachronique 

D. Le commensalisme est une relation à bénéfice non réciproque 

E. La coloration aposématique est utilisée par les animaux pour attirer le sexe opposé 
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4) Parmi les propositions suivantes concernant l’anthropologie, laquelle ou lesquelles sont 

exactes : 

A. La réification consiste à classer des mesures en groupes 
B. La somatométrie est l’étude des parties molles du corps 
C. L’anthropologie classique est non invasive et fiable, mais est coûteuse à utiliser 

D. Les “biometrics” regroupent les nouvelles méthodes d’identification , incluant par 
exemple les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale 

E. Un IMC de 32 équivaut systématiquement à une obésité 
 
 
 

5) Parmi les propositions suivantes concernant l’anthropologie médico-légale, laquelle ou 

lesquelles sont exactes : 

A. Des restes fragmentaires (crash d’avion par exemple) ne sont plus utilisables pour 
analyse 

B. Un palynologue étudie les pollens retrouvés sur les corps 
C. Un anthropologue agit sur réquisition  

D. On s’arrête souvent à l’étape 2 de l’AML, le profil biologique 
E. Un rapport d’AML n’a besoin d’être compréhensible que pour l’anthropologue et le 

médecin légiste 
 

 

6) Parmi les propositions suivantes concernant L’attachement, laquelle ou lesquelles sont 

exactes : 

A. La période critique d’exposition d’un organisme à certains stimuli ou expériences est 
spécifique de l’attachement animal 

B. Une mère inattentive et froide aura des enfants à l’attachement non sécure 

C. L’attachement de l’enfant dépend de son caractère personnel 

D. Harlow observa que l’absence de mère dans les orphelinats roumains entraine un 
comportement à l’age adulte agressif, ainsi que l’incapacité sexuelle à copuler 

E. Les individus ayant développé un attachement sécure 12-18 mois, se comportent de 
façon plus confiante vers 2-3 ans 
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7) Parmi les propositions suivantes concernant les troubles psychotiques, laquelle ou 

lesquelles sont exactes : 

A. Les hallucinations psychiques n’ont pas de caractère de sensorialité 
B. L’érotomanie renvoie à l’impression délirante que le partenaire est infidèle 
C. L’intuition consiste à attribuer à un fait réel une signification erronée 
D. Le délire du paranoïaque est systématiquement organisé autour du thème de la 

persécution  

E. Le discours délirant schizophrénique est rempli de paradoxes, d’illogismes et de 
contradictions 

 
 
 
 

8) Parmi les propositions suivantes concernant les définitions de la santé, laquelle ou 

lesquelles sont exactes : 

A. La définition fonctionnaliste offre une vision positive de la santé en ne la réduisant pas 

simplement à l’absence de maladie 

B. La définition de l’OMS de 1946 présente l’inconvénient de démédicaliser en insistant sur 

l’aspect purement subjectif de celle-ci 

C. L’incapacité est une réduction partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité 

d’une façon considérée comme normale pour un être humain 

D. La dépendance signifie que les actes élémentaires de la vie courante nécessitent l’aide 

d’une tierce personne pour être effectués 

E. Les déterminants de santé correspondent aux causes des maladies 

 

 

9) Parmi les propositions suivantes concernant les enquêtes exposés/ non exposés, laquelle 

ou lesquelles sont exactes : 

A. Ce sont des études épidémiologiques descriptives 

B. Ce sont des études de courtes durées 

C. Elles dépendent du calcul de l’incidence de la maladie chez les exposés 

D. Le principal biais est un biais de mémorisation 

E. Elles permettent d’étudier l’effet d’un facteur sur plusieurs maladies 
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10) Parmi les propositions suivantes concernant le tabac, laquelle ou lesquelles sont exactes : 

A. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France 

B. Le tabagisme peut être responsable du cancer du pancréas 

C. Le tabagisme est responsable d’une diminution du risque d’ulcère gastro-duodénaux 

D. La loi Veil a permis l’interdiction de fumer dans les lycées 

E. La mesure de la cotinine est effectuée uniquement à partir de prélèvements sanguins 

 

 
 

11) Parmi les propositions suivantes concernant la classification de Linné des végétaux, 

laquelle ou lesquelles sont exactes : 

A. Les travaux de Linné appartiennent à la classification “classique” des végétaux 
B. Linné a créé le système binomial de nomenclature des végétaux 

C. Ce système binomial est constitué d’un couple de deux mots latins : genre + épithète 
spécifique 

D. La publication d’une nouvelle espèce nécessite d’effectuer le diagnose de la plante en 
anglais 

E. Ce système binomial n’est désormais plus utilisé 

 

 

12) Parmi les propositions suivantes concernant les bryophytes, laquelle ou lesquelles sont 

exactes : 

A. Ce sont des plantes souvent épiphytes des milieux humides 

B. Leurs rhizoïdes leurs permettent d’absorber les nutriments 

C. Les variantes reviviscentes survivent en terres arides 

D. Leur fécondation nécessite la présence d’eau 

E. Leur prolifération empêche la formation de l’humus 
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13) Parmi les propositions suivantes concernant les végétaux, laquelle ou lesquelles sont 

exactes : 

A. Les métabolites primaires (sucres complexes, acides aminés...) sont présents dans toutes 
les cellules vivantes 

B. Les métabolites secondaires ont un rôle clé dans la résistance aux contraintes 
biotiques(herbivores, etc...) et abiotiques (UV, etc...) 

C. La définition de l’alimentation durable dicte que sa production doit être respectueuse de 
l’environnement, mais ne parle pas de ses qualités nutritionnelles 

D. Les fibres sont une source de “bonnes” calories (qui contribuent à diminuer la 

cholestérolémie, stimulent la fermentation...) 
E. Un légume sec est un féculent, au même titre que la pomme de terre 

 
 
 

14) Parmi les propositions suivantes concernant les champignons, laquelle ou lesquelles sont 

exactes : 

A. Les hyphes siphonnées sont caractéristiques des champignons supérieurs 

B. Candida albicans est un micromycète appartenant aux champignons supérieurs 
C. Le mode de reproduction des levures est pour le moment encore inconnu 
D. Candida albicans est un champignon opportuniste 
E. Les levures sont des Ascomycota pour la grande majorité 

 
 
 

 
15) Parmi les propositions suivantes concernant le syndrome phalloïdien, laquelle ou 

lesquelles sont exactes : 

A. Il est très grave mais assez rare 

B. Il est souvent recensé en hiver 

C. La toxine est la phalloïdine 

D. La toxine résiste à la dessication et aux sucs digestifs mais pas à la chaleur 
E. Il n’existe pas d’antidote 

 

 
 
 

Petite dédicace à Shirley ❤ j’espère que tu apprécieras les qcms de législation rédigés 
spécialement pour toi ! 

Ma petite Orelle j’espère que ce qcm t’aidera dans tes révisions du CCB 🥰 

J’embrasse aussi mes tutées Tyff et Soline et tous les tutés, courage ! 😘💪 

 


