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UE10 coaching BY JULIETTE 
 

1) Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou 
sont) exacte(s) ?  

Concernant les métabolites primaires : 
A. L’anthropologie est la science qui traite de l’homme 
B. La science construit ses idées par la preuve à l’inverse de la religion qui 

relève de la croyance 
C. Selon la règle de falsabilite de Popper : tout fait scientifique doit être 

démontré 
D. La discipline anthropologique étudie plus précisément l’évolution et la 

variabilité de l’homme dans l’espace uniquement 
E. Aujourd’hui l’évolution décrite par Darwin n’est plus valide 

 
2) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou 

lesquelles) est (ou sont) exacte(s) :  
A. L’homme est un mammifère ovipare qui appartient à l’ordre des primates 
B. La culture est une spécificité unique dans le règne animal et l’homme depuis 
ses origines et producteur de culture 
C. Les conditions idéales pour un homme nu sont une température ambiante de 
21° et un fort taux d’humidité 
D. La science holistique est une science dont on essaie de voir l’objet d’étude dans 
sa globalité comme un véritable système intégré 
E. L’analyse synchronique du domaine culturel comporte une approche 
historique et une approche archéologique 
 
 

3) parmi ces différents propositions laquelle est exact ou lesquels sont 
exacts ? 

A. Dans le domaine biologique une analyse synchronique utilise l’approche de la 
variabilité génétique l’approche de la variabilité somatique et l’approche de la 
variabilité physiologique 
B. La paléo pathologie permet de reconstruire l’état sanitaires des populations du 
passé pour connaître les maladies qui n’existe plus aujourd’hui 
C. La relation patient malade est identique dans chaque coin du globe encore 
aujourd’hui 
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D. Le polymorphisme des populations humaines conditionne en grande partie la 
variabilité naturelle, la sélection liée aux pressions de l’environnement et donc 
l’évolution 
E. La paléo génétique est un champ d’anthropologie qui étudie l’ADN ancien 
retrouvé sur des vestiges biologiques et qui nous permet de reconstruire la 
phylogenèse humaine 
 
4) parmi ces différents propositions laquelle est exact ou lesquels sont 
exacts ? 
A. Dans l’ouvrage « sapiens face à sapiens » l’anthropologue Pascal plcq écrit que 
notre espèce est vraiment devenu humaine lorsqu’elle a adopté la co évolution      
B. L’hypothèse hygiéniste dit qu’en améliorant l’hygiène et l’asepsie et en 
réduisant les contacts avec les pathogènes nos défenses immunitaires naturelle 
seront moindres 
C. La principale pression de sélection que l’homme subit est la lutte contre les 
parasites 
D. Au mioscène, les grands primates (ancêtres des hominidés) vivait dans un 
biotope tropicale et humide avec toutes les parasitose à rattacher 
E. Une co infection hépatite C- VIH peut retarder l’évolution en sida déclarés 
  
 
 

 
Correction : 

1. ABC 
D.FAUX espace et temps  
E. FAUX.  
 

2. BCD 
A.FAUX mammifères placentaire 
E.FAUX analyse synchronique = approche socioculturel et approche linguistique 
 

3. ADE 
B.FAUX cette discipline permet de reconstruire l’état sanitaire des populations du 
passé sans pour autant que ce soit des maladies qui n’existe plus aujourd’hui 
C.FAUX  
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4. ABCDE 

 
 
 

 


