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QCM coaching UE10 

 

 

Question 1 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- La discipline anthropologique étudie l’évolution et la variabilité de l’Homme dans l’espace et 

dans le temps. 

B- L’homme appartient à l’espèce des primates. 

C- La culture est l’ensemble des connaissances socialement transmises et partagées par un groupe 

de personnes. 

D- L’approche diachronique consiste à analyser des phénomènes à un temps donné. 

E- L’anthropologie est une science holistique. 

Question 2 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- L’approche de la variabilité génétique est une analyse diachronique permettant de définir le 

polymorphisme des populations humaines. 

B- L’approche de la variabilité génétique permet de définir la variabilité biométrique. 

C- La paléoanthropologie est une approche somatique selon un mode évolutif. 

D- L’approche historique n’est possible que pour des périodes postérieures à l’apparition de 

l’écriture. 

E- L’approche archéologique se base sur des documents d’archives et sur la découverte de vestiges 

matériels de culture des populations passés. 

Question 3 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- Le commensalisme est un type de coévolution à bénéfice réciproque. 

B- La relation Hôte-Pathogène est dite antagoniste. 

C- La coévolution entre Paracmicium aurelia et Paramicium caudatum est de type Hote/pathogène. 

D- La niche fondamentale est la place qu’occupe concrètement une espèce lorsqu’il y a compétition. 

E- Les relations de coévolutions font parties des pressions sélectives que peut exercer un milieu de 

vie. 
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Question 4 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- Les arthropodes forment l’embranchement qui possède le plus d’espèce et le plus d’individus du 

monde vivant. 

B- Otzie était atteint d’une parasitose intestinale. 

C- Aujourd’hui les deux maladies les plus répandues sur notre planète sont le paludisme et la 

bilharziose. 

D- Au pléistocène, l’Homo erectus et l’homme de Néandertal sont retrouvés en Europe. 

E- La pathocénose considère de manière globale les états pathologiques présents à un moment 

donné, au sein d’une population déterminé, et dans un environnement donné. 

Question 5 :  

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A- L’homme congelé de Similaun était atteints de la maladie de Chagas. 

B- Des poux ont été retrouvé sur des momies d’esquimaux au 15ème siècle. 

C- Beaucoup de maladies parasitaires chez l’homme sont la conséquence de zoonose. 

D- La dimension verticale de la pathocénose nous amène à considérer les espèces biologiques avec 

lesquelles l’homme est amené à co-évoluer dans un environnement donné. 

E- Selon Ruffer, la paléopathologie humaine est la science des maladies dont l’existence peut etre 

démontrée sur les restes humains et animaux des périodes anciennes. 
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CORRECTION : 

 

Question 1 : ACE 

B : L’homme appartient à l’ordre des primates. 

D : L’approche synchronique consiste à analyser des phénomènes à un temps donné. 

Question 2 : CD 

A : L’approche de la variabilité génétique est une analyse synchronique permettant de définir le 

polymorphisme des populations humaines. 

B : L’approche de la variabilité somatique permet de définir la variabilité biométrique. 

E : C’est l’approche historique qui se base sur des documents d’archives. L’archéologie s’intéresse 

aux périodes qui ont précédé l’écriture. 

Question 3 : E  

A : Le commensalisme est un type de coévolution à bénéfice non réciproque. 

B : La relation Proie/Prédateur est dite antagoniste. 

C : La coévolution entre Paracmicium aurelia et Paramicium caudatum est de type compétition. 

D : La niche occupée est la place qu’occupe concrètement une espèce lorsqu’il y a compétition. 

Question 4 : BCDE 

A : Les arthropodes forment l’embranchement qui possède le plus d’espèce et le plus d’individus du 

règne animal. 

Question 5 : BCE 

A : L’homme congelé de Similaun ou Otzie était atteint d’une parasitose intestinale. 

D : La dimension horizontale de la pathocénose nous amène à considérer les espèces 

biologiques avec lesquelles l’homme est amené à co-évoluer dans un environnement donné. 

 

                                                                Seneor Nathan  

                                                                                                                                      06.58.07.53.47 

 

 


	Question 2 : CD
	Question 3 : E
	Question 4 : BCDE
	Seneor Nathan
	06.58.07.53.47


