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Question 1 

Réponses justes : BCD 
 

• A. Faux, c'est la procédure centralisée. 
• B. Vrai. 
• C. Vrai, c'est la procédure de reconnaissance. 

mutuelle 
• D. Vrai. 
• E. Faux, les Autorisations Temporaires 

d'Utilisation ne nécessitent pas d'AMM. 
 
 



Question 2 

Réponses justes : ACE 

• A. VRAI ! 

• B. Faux, c’est un critère du SMR. 

• C. Vrai, si on prend le cas général. 

• D. Faux. C'est la Commission de Transparence. 
Le CEPS fixe le prix. 

• E. Vrai, allez voir le prof pour corriger les 
erreurs ... 

 



Question 3 

Réponse juste : D 
• A. Faux il y a les vitaminiques, les produits de 

beauté, les alicaments, … 
• B. Faux, nos chères dames font plus attention à 

leur santé que nous le faisons… 
• C. Faux, ce sont les milieux favorisés qui se 

permettent l'automédication. 
• D. Vrai. 
• E. Faux, item incomplet, remboursables 

seulement s'ils sont prescrits. 
 



Question 4 

Réponses justes : BCDE 
 
• A. Faux. Le tabagisme n'est PAS UNE MALADIE !! C'est un 

comportement, une addiction, mais en aucun cas une 
maladie ! 

• B. Vrai. (Le tabac de virginie correspond au tabac blond). 
• C. Vrai. Les fumeurs actifs sont exposés au courant primaire 

(produits de la combustion du tabac) 
• D. Vrai. Ce qui entraîne une désactivation temporaire des 

récepteurs puis une up-régulation. 
• E. Vrai. 

 



Question 5 

• Réponses justes : BC 
• A. Faux. La dépendance psychologique et comportementale est 

CONSTANTE. Mais elle est bien liée à la personnalité du fumeur et à son 
histoire personnelle. 

• B. Vrai. Les renforcements secondaires sont les situations de la vie 
courante ou les stimuli comportementaux dans lesquels le fumeur allume 
habituellement une cigarette. 

• C. Vrai. 
• D. Faux. Il N'EXISTE PAS de syndrome d'intoxication aiguë à la nicotine. Le 

8 000 correspond au nombre de décès par an liés aux pathologies de 
l'appareil respiratoire (BPCO). 

• E. Faux. Il s'agit de la loi EVIN. La loi Veil est antérieure à la loi Evin (donc 
moins sévère) et elle instaurait une RÉGLEMENTATION de la publicité pour 
le tabac dans les lieux publics et dans la presse. 

/!\ on parle de publicité POUR le tabac et non CONTRE le tabac (pub contre le 
tabac ça s'appelle de la prévention...) 
 



Question 6 

• Réponses justes : ACE 
• A. Vrai. On s'appuie sur les tests psychométriques (HAD : Hospital Anxiety 

and Depression tests) pour évaluer la dépendance psychologique et la 
présence de troubles anxio-dépressifs. 

• B. Faux. C'est la mesure du CO expiré qui permet d'évaluer la 
consommation des 6-8h précédentes. La mesure de la cotinine 
(métabolite de la nicotine) permet d'évaluer l'abstinence tabagique sur le 
long terme. 

• C. Vrai. 
• D. ARCHI-FAUX. La compensation nicotinique est POSSIBLE ET JUSTIFIÉE 

chez la femme enceinte et le patient coronarien et correspond à la prise 
en charge de la dépendance PHYSIQUE. La TCC correspond à la prise en 
charge de la dépendance PSYCHOLOGIQUE ET COMPORTEMENTALE. Ca 
n'a rien à voir, on ne remplace pas l'un par l'autre !! 

• E. Vrai. En tant que (peut être) futurs personnels de santé, commencez 
tout de suite, parlez en autour de vous, parce qu'on le dira jamais assez : 
le tabac CA TUE ! 
 



Question 7 

Réponses justes : BD 
• A. Faux. Ce concept englobe aussi les addictions sans 

drogues ou addictions comportementales. 
• B. Vrai. Il s'agit de risque situationnel (grossesse, conduite..) 

ou quantitatif (sans pour autant être un abus).  
• C. Faux. Toutes les substances actives engendrent une 

dépendance psychique. Seules certaines entraîneront une 
dépendance physique. (Héroïne surtout). 

• D. Vrai.  
• E. Faux. La classification ne prend pas en compte le 

caractère licite ou illicite ni la distinction entre drogue dure 
et douce. Les substances sont classées en fonction de leur 
effet sur le SNC.  
 



Question 8 

Réponses justes : AC 

• A. Vrai. Ce sont des dépresseurs du SNC. Il ralentissent l'activité du 
cerveau en produisant des effets sédatifs et/ou antalgiques.  

• B. Faux. Les psychodysleptiques sont des perturbateurs de l'activité 
cérébrale (altérations des perceptions visuelles, temporelles, et 
spatiales). Les stimulants sont des psychoanaleptiques.  

• C. Vrai. Ce sont des psychodysleptiques.  

• D. Faux. C'est vrai pour la caféine mais pas pour l'alcool qui a des 
effets trop polymorphes pour être classé dans une catégorie. 

• E. Faux. L’héroïne est généralement absorbée par voie 
intraveineuse. C'est la cocaïne qui est consommée par voie nasale.  



Question 9 

Réponses justes : DE 
• A. Faux. C'est un arrêt respiratoire.  
• B. Faux. C'est l'inverse ! La dépendance psychique est 

beaucoup plus marquée pour le crack.  
• C. Faux. Il existe des amphétamines entactogène (qui 

augmente l'empathie) qui sont psychodysleptiques. 
Mais d'autres sont seulement excitatrices donc 
psychoanaleptiques.  

• D. Vrai. Entre 40 et 80%. Contre 10 à 25% pour la résine 
et 2 à 10% pour l'herbe.  

• E. Vrai.  
 



Question 10 

Réponses justes : ACE 
• A. Vrai. 
• B. Faux. Pas toutes les cellules végétales contiennent des 

chloroplastes, même certaines espèces ne possèdent pas cet 
organite ce qui les obligent à être dépendantes d'autres végétaux. 

• C. Vrai. 
• D. Faux. Dans le système binomial de nomenclature, chaque espèce 

est désignée par la combinaison de deux mots latins : Le premier 
mot est le nom de Genre auquel appartient l'espèce (majuscule) et 
le deuxième est l'épithète spécifique, l'espèce.  Et cette 
combinaison de deux mots peut être suivis du nom abrégé du 
botaniste à l'origine de la découverte. Ex : Digitalis purpurea L. 

• E. Vrai. 
 



Question 11 

Réponses justes : BC 
• A. Faux. Les classifications phylogénétiques sont basées sur des 

caractères anatomiques, biologiques et biochimiques. 
• B. Vrai. 
• C. Vrai. 
• D. Faux. Il manque le critère d'interfécondité sexuelle, les membres 

d'une même espèce ont la même morphologie, la même 
physiologie et la capacité de se reproduire entre eux en donnant 
des descendants qui sont viables et féconds (âne et cheval peuvent 
donner un mulet mais celui-ci ne sera pas capable de se 
reproduire).  

• E. Faux. Les familles sont regroupées en ordre avec un suffixe -ALES 
 Les ordres sont regroupés en classe avec un suffixe -OPSIDIA. 
 



Question 12 

Réponses justes  : ADE 
• A. Vrai. 
• B. Faux. La diversité des végétaux, des animaux et des micro-

organismes . 
• C. Faux. Le commensalisme est l'interaction entre 2 espèces qui est 

bénéfique pour l'une mais n'a aucune influence pour l'autre (ex : 
les plantes épiphytes), alors que c'est le mutualisme qui fais 
interagir 2 partenaires vivants de façon indépendantes et 
d'interaction facultative. 

• D. Vrai. L'interaction est durable car le parasite va essayer de 
maintenir la relation avec son hôte le plus longtemps possible. 

• E. Vrai. Ce sont des métabolites secondaires permettant une 
défense chimique face aux agressions. 
 



Question 13 

Réponse juste : D 
• A. Faux. C'est la compétition intra-spécifique, elle ne 

permettra la survie que des plantules les plus vigoureuses. 
• B. Faux. L'allélopathie concerne la production de composés 

chimiques inhibant la croissance de l'autre ( ex : 
production de juglone par le Noyer noir).  

• C. Faux. Les parenthèses sont inversées : la biocénose = les 
espèces qui vivent dans le biotope (=milieu physique). 

• D. Vrai. 
• E. Faux. Des producteurs primaires, les consommateurs 

primaires sont les herbivores. 
 



Question 14 

Réponses justes : ABE 

• A. Vrai. 

• B. Vrai. 

• C. Faux. C'est le gamétophyte haploïde qui est 
dominant. 

• D. Faux . Les gamètes mâles sont ciliés. 

• E. Vrai. 

 



Question 15 

Réponses justes : ADE 

• A. Vrai. 

• B. Faux. La plante est le sporophyte diploïde. 

• C. Faux. Ces végétaux sont vascularisés par 
deux types de vaisseaux: vaisseaux de bois et 
vaisseaux de Liber. 

• D. Vrai. Puisque les gamètes mâles sont ciliés. 

• E. Vrai. 

 



Question 16 

Réponses justes : ACDE 

• A. Vrai. 

• B. Faux. Ils font partis des gymnospermes. 

• C. Vrai.  

• D. Vrai. Il y fécondation du gamète femelle et 
de l'albumène 

• E. Vrai. 

 



Question 17 

Réponses justes :  CDE 

• A. Faux. Le fructose a un pouvoir sucrant très 
supérieur à celui du saccharose 

• B. Faux, l’amidon est un polymère du glucose. 

• C. Vrai. 

• D. Vrai. 

• E. Vrai. 



Question 18 

Réponse juste : A  
• A. Faux, c’est l’huile végétale riche en acides gras 

saturés qui est mauvaise. 
• B. Vrai. 
• C. Faux. Elles sont certes indispensables au bon 

fonctionnement du transit intestinal mais elles ne sont 
pas transformées par les enzymes de la digestion. 

• D. Faux. 
• E. Faux. La vitamine C se retrouve dans les fruits et 

légumes frais. C’est la vitamine A qui est dans les fruits 
et légumes riches en carotène. 
 
 



Question 19 

Réponses justes : ACD 

• A. Vrai. 

• B. Faux. Il s’agit d’une réglementation 
européenne. 

• C. Vrai. 

• D. Vrai. 

• E. Faux. Le seuil de risque est estimé à 1 graine 
de Datura pour 10 000 graines de sarrasin. 

 



Question 20 

Réponses justes : AD 

• A. Vrai. 

• B. Faux ! L’aéoropalynologie est l’étude des 
caractéristiques morphologiques des grains de pollen 
(forme, taille, ornementation) présents dans l’air. 

• C. Faux, elle est en constante augmentation chez 
l’enfant comme chez l’adulte. 

• D. Vrai. 

• E. Faux. En moyenne les allergies alimentaires touchent 
3,2% des adultes et 4,2% des enfants en Europe. 

 



FINITO !  


