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 Indiquez pour chaque question, dans la grille correspondante, la 

lettre de la réponse exacte (une seule réponse exacte par question). 

 

QS 1. Lors de la spermatogenèse, l’ultime synthèse d’ADN a lieu au stade : 

 A. spermatide B. 

 B. spermatocyte I. 

 C. spermatocyte II. 

 D. spermatide. 

 E. spermatozoïde. 

 

QS 2. A combien de follicules primordiaux est estimé le stock ovarien au moment de la 

puberté ? : 

 A. 7 millions. 

 B. 4 millions. 

C. 1 million. 

 D. 400 000. 

 E. 400. 

 

QS 3. Quel est le terme pour désigner médicalement un cycle menstruel trop long ? : 

 A. aménorrhée. 

 B. leucorrhée. 

 C. oligoménorrhée. 

 D. polyménorrhée. 

 E. spanioménorrhée. 
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QS 4. A propos de l’ovocyte, quelle est la proposition fausse ? : 

 A. il se bloque dès la vie fœtale au stade diplotène de prophase de 1
ère

 division de 

méiose. 

 B. il ne reprendra au moins partiellement la méiose que s’il y a fécondation. 

 C. il est entouré dès le stade de follicule secondaire par une enveloppe glycoprotéique 

épaisse : la zone pellucide. 

 D. toute la 1
ère

 partie de son développement (ainsi que celle de son follicule) est 

indépendante des hormones sexuelles. 

 E. il augmente de taille au cours de la folliculogenèse 

 

QS 5. Quelle est la taille d’un follicule préovulatoire de de Graaf ? 

 A. 20 µm. 

 B. 100 à 120 µ. 

 C. 2 mm. 

 D. 10 mm. 

 E. 20 mm. 

 

QS 6. Laquelle de ces hormones présentes chez la femme a pour précurseur les androgènes ? 

 A. la Gn-RH. 

 B. la LH. 

 C. la FSH. 

 D. les œstrogènes. 

 E. la progestérone. 

 

QS 7. En règle générale, les femelles n’émettent qu’un petit nombre de gamètes à la fois 

lorsqu’est impliqué(e) : 

 A. la reproduction asexuée. 

 B. la fécondation externe. 

 C. la fécondation interne. 

 D. un mécanisme réparateur de l’ADN. 

 E. il n’y a pas de règle générale. 
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QS 8. Combien y-a-t-il de chromosomes homologues chez l’homme ? 

 A. 2. 

 B. 23. 

 C. 44. 

 D. 45. 

 E. 46. 

 

QS 9. La cellule a 4n ADN durant : 

 A. tout le cycle cellulaire. 

 B. toute l’interphase. 

 C. la phase G1. 

 D. la phase G2. 

 E. la mitose. 

 

QS 10. Lors d’un cycle menstruel, les règles : 

 A. commencent le cycle. 

 B. terminent le cycle. 

 C. sont à cheval sur 2 cycles. 

 D. sont situées en milieu de cycle. 

 E. n’ont aucun lien avec les jours du cycle. 

 

QS 11. La zone du follicule ovarien contenant l’aromatase est : 

 A. l’ovocyte. 

 B. la zone pellucide. 

 C. la granulosa. 

 D. la thèque interne. 

 E. la thèque externe. 
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QS 12. Un ectropion est : 

 A. une excroissance de chair sur le col utérin. 

 B. la présence de muqueuse endocervicale sur le col utérin. 

 C. la présence de muqueuse exocervicale dans le canal endocervical. 

 D. un cancer du col de l’utérus au stade débutant. 

 E. une infection du col de l’utérus due à un virus. 

 

QS 13. A propos du follicule secondaire, quelle est la proposition vraie ? 

 A. il constitue le stade de réserve folliculaire. 

 B. la granulosa repose sur une membrane basale appelée membrane de Slavjanski. 

 C. l’ovocyte est directement au contact de la granulosa. 

 D. les thèques sont bien organisées. 

 E. le follicule de de Graaf est un follicule secondaire juste au moment de l’ovulation. 

 

QS 14. A quel moment la glaire cervicale est-elle la plus filante ? 

 A. juste avant les règles. 

 B. pendant les règles. 

 C. juste après les règles. 

 D. juste avant l’ovulation. 

 E. juste après l’ovulation. 

 

QS 15. Parmi les structures suivantes, laquelle ne participe pas du tout par ses sécrétions à la 

constitution du liquide séminal ? 

 A. l’épididyme. 

 B. les vésicules séminales. 

 C. les glandes vestibulaires majeures. 

 D. la prostate. 

 E. les glandes bulbo-urétrales. 
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QS 16. A propos du comportement sexuel, quelle est la proposition fausse ? 

 A. il est le corollaire de la reproduction sexuée. 

 B. il vise au rapprochement des sexes avec la fécondation pour finalité. 

 C. il ne dépend que de l’instinct. 

 D. dans une optique freudienne, on parle plutôt de libido. 

 E. il est associé à la notion de plaisir. 

 

QS 17. A propos de la métaphase, quelle est la proposition fausse ? 

 A. elle fait suite à la prophase. 

 B. les chromosomes se disposent sur la plaque métaphasique, à disposition équatoriale 

par rapport à la cellule. 

 C. les chromosomes se rangent sur la plaque métaphasique par ordre de taille. 

 D. elle nécessite le fuseau de l’aster et les microtubules kinétochoriens. 

 E. les chromosomes métaphasiques sont utilisés pour la réalisation du caryotype. 

 

QS 18. A propos des enjambements ou crossing-over, quelle est la proposition vraie ? 

 A. ils ont lieu au stade zygotène de la méiose. 

 B. on peut avoir des chiasmas sans enjambements. 

 C. ils permettent des échanges de matériel génétique entre paires de chromosomes 

différents. 

 D. ils permettent des échanges de matériel génétique entre un chromosome d’origine 

paternelle et un chromosome d’origine maternelle. 

 E. ils n’ont jamais lieu entre chromosomes sexuels. 

 

QS 19. La conclusion d’un spermogramme note « asthénotératozoospermie » : cela signifie : 

 A. baisse du nombre et de la mobilité des spermatozoïdes. 

 B. baisse du nombre et du pourcentage de formes typiques des spermatozoïdes. 

 C. baisse du nombre des spermatozoïdes et du volume du sperme. 

 D. baisse de la mobilité des spermatozoïdes et du volume du sperme. 

 E. baisse de la mobilité et du pourcentage de formes typiques des spermatozoïdes. 
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QS 20. A propos de la prostate, quelle est la proposition fausse ? 

 A. c’est un organe impair et médian. 

 B. elle est située sous le col de la vessie. 

 C. elle est perforée par l’urètre et par les canaux éjaculateurs. 

 D. elle comporte 3 sphincters jouant différemment selon que le sujet urine ou éjacule. 

 E. elle sécrète un liquide blanc et acide. 

 

QS 21. A propos des mutations, quelle est la proposition vraie ? 

 A. elles condamnent une espèce à l’extinction. 

 B. elles reposent uniquement sur des erreurs de lecture du code génétique. 

 C. elles permettent une adaptation volontaire aux modifications environnementales. 

 D. elles permettent l’adaptation d’une espèce à des changements environnementaux. 

 E. elles ne peuvent pas être transmissibles des parents aux enfants. 

 

QS 22. A propos de l’érection, quelle est la proposition fausse ? 

 A. on distingue plusieurs types d’érection. 

 B. c’est un mécanisme involontaire pouvant simplement être facilité par la conscience. 

 C. c’est un phénomène nerveux, vasculaire et musculaire. 

 D. son principal neuromédiateur est le CO. 

 E. une érection de qualité est nécessaire à la pénétration. 

 

QS 23. Alexandrine prend une pilule œstro-progestative standard (monodosée, 21 

comprimés). La prise est régulière sans oubli, à 7h du matin. Après s’être levée en retard, elle 

a oublié aujourd’hui sa prise et il est 14h : que faut-il faire ? : 

 A. arrêter d’emblée la prise de pilule jusqu’aux prochaines règles. 

 B. prendre au plus vite le comprimé oublié : il n’y aura pas de conséquence. 

 C. prendre au plus vite le comprimé oublié + un contraception mécanique jusqu’à la 

fin de la plaquette. 

 D. prendre au plus vite le comprimé oublié + la pilule de l’urgence s’il y a eu rapport 

non protégé 5 jours auparavant. 

 E. prendre double dose de pilule sur une plaquette de rechange, puis continuer la 

plaquette normalement. 
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QS 24. Parmi les moyens contraceptifs suivants, lequel est en pratique le plus efficace ? : 

 A. préservatif masculin. 

 B. pilule œstro-progestative. 

 C. pilule progestative pure. 

 D. DIU au cuivre. 

 E. implant contraceptif. 

 

QS 25. Une de vos patientes, enceinte, française, a dépassé le délai légal pour une Interruption 

Volontaire de Grossesse qu’elle souhaitait pourtant : quelle solution préconiser (outre le fait 

de bien faire le point psychologiquement) ? : 

 A. accoucher sous X. 

 B. soudoyer un radiologue pour une fausse échographie détectant un problème 

pouvant mener à l’Interruption Thérapeutique de Grossesse. 

 C. essayer d’interrompre soi-même la grossesse (injection de savon dans l’utérus, 

aiguille à tricoter…). 

 D. contacter une structure de Planification Familiale pour une IVG en Hollande ou en 

Espagne. 

 E. ne rien faire : cette patiente catholique doit expier pour sa faute et « porter sa 

croix ». 

 

QS 26. Théoriquement, où se situe le point G ? : 

 A. au niveau du gland du clitoris. 

 B. au niveau de la partie des grandes lèvres surplombant les bulbes clitoridiens. 

 C. au niveau du col de l’utérus. 

 D. au niveau de la paroi antérieure du rectum/paroi postérieure du vagin. 

 E. au niveau de la paroi antérieure du vagin. 
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QS 27. Soit un cycle théorique de 28 jours avec une ovulation à J14 : si fécondation il y a, 

quand va-t-elle se produire ? : 

 A. J5. 

 B. J10. 

 C. J14. 

 D. J18. 

 E. J22. 

 

QS 28. Chez la femme, les spermatozoïdes peuvent survivre plusieurs jours au niveau : 

 A. du méat urétral. 

 B. des glandes vestibulaires majeures. 

 C. du cul-de-sac vaginal postérieur. 

 D. des glandes endocervicales. 

 E. des glandes endométriales. 

 

QS 29. A propos de la courbe d’excitation sexuelle, quelle est la proposition fausse ? : 

 A. une réponse sexuelle idéale suit la totalité de la courbe. 

 B. sa phase initiale est le désir d’avoir des relations sexuelles. 

 C. la seconde phase est une phase croissante d’excitation sexuelle, correspondant aux 

préliminaires. 

 D. la 3
ème

 phase est une phase de croissance exponentielle correspond à 

l’augmentation de tension sexuelle lors du coït. 

 E. l’acmé (le sommet de la courbe) est représentée par l’orgasme. 

 

QS 30. La femme étant couchée sur le dos, quelle est, en partant du vestibule, l’orientation de 

son vagin ? : 

 A. vers le haut. 

 B. vers le bas. 

 C. tout droit. 

 D. variable selon les femmes en fonction de la position de l’utérus. 

 E. variable selon que la femme a déjà accouché ou pas. 
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Grille de réponse.          N° : 
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