
CORRECTION EPB 1- 23/09 

UE 1.1 : 

Question 1 : Parmis les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? La cognition comprend 
: 

A. Les Mémoires. 

B. Les fonctions instrumentales. 

C. Les fonctions cognitives. 

D. Les fonctions exécutives et attention. 

ABD 
 

Question 2 : Parmis les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? Les fonctions 
exécutives et attention se composent : 

A. De la prise de décision. 

B. Du stimulus. 

C. De la perception. 

D. De l’anticipation. 

AD 
 

Question 3 : Parmis les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? L’attention se 
compose : 

A. De l’allocation de ressources. 

B. De l’alerte. 

C. De la prévention. 

D. De la perception. 

ABC 

Question 4 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ? Les étapes du 
fonctionnement cognitif sont : 

A. Perception-Stimulus-Traitement cognitif-Réponse. 

B. Stimulus-Perception-Traitement cognitif-Réponse. 

C. Stimulus-Réponse-Perception-Traitement cognitif. 

D. Perception-Réponse-Stimulus-Traitement cognitif. 

 B 
 



Question 5 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraie ? : La psychopathologie est : 

A. L’analyse et la description des dysfonctionnements. 

B. La science de la souffrance de l’âme. 

C. L’étude d’un sujet par l’observation et l’écoute 

D. Une réponse à un problème donné. 

ABC 

 

Question 6 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ? 

A. Le corps d’un enfant égale à celui d’un adulte mais en plus petit. 

B. La petite enfance est de 0 jusqu’à 3 ans. 

C. L’adolescence est de 13 à 18 ans. 

D. L’adolescent fait face à des transformations physiques et psychologiques. 

B 

 

Question 7 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ? La psychosociologie : 

A. L’être humain n’est pas un animal social. 

B. Etude des “relations” réelles ou imaginées de personnes. 

C. Le comportement et les affects sont influencés par le comportement des autres individus 

D. À comme principaux concepts l’identité sociale, la relation sociale et la représentation sociale 

BCD 
 

Question 8 : citez les 5 formes de thérapies ? 

→ Psychanalyse, Thérapie analytique, Thérapie cognitive, thérapie systémiques, hypnose 
 

Question 9 : Citez l’inventeur de la psychanalyse : 

→ Freud 
 

Merci à Mathilde, Bohranne et Lucile les super psychotuteurs d’avoir créés ce sujet avec 
amour !!En espérant que le système QROC vous aide pour le partiel (celles de cette semaine 
n’étaient pas très rédactionnelles).  

 

 



UE 2.2 : 

Question 10 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ? Lors de la synthèse 
peptidique : 

A. L’ARNm effectue une transcription. 

B. L’ARNm effectue une traduction. 

C. Les ribosomes effectuent une traduction. 

D. Les ribosomes effectuent transcription. 

C 
 

Question 11 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ? Le génotype: 

A. Est l’ensemble des caractères observable d’un individu. 

B. Est un ensemble des différents allèles que possède un individu. 

C. Est tiré de la mitochondrie 

D. Est tiré des chromosomes 

BD 
 

Question 12 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ? La réplication de l’ADN : 

A. Lors de la mitose. 

B. Lors de la méiose 

C. Lors de la prophase 

D. Lors de la métastase. 

AC 
 

 

Question 13 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ? Les liaisons entre les 
différentes bases azotées sont : 

A. Des liaisons hydrogènes 

B. Des liaisons covalentes 

C. Des liaisons non covalentes 

D. Des liaisons de coordinations 

AC 

 



Question 14 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraie ? L’ADN est structuré : 

A. Branchée 

B. En épingle à cheveux 

C. En double hélice 

D. En boucle 

C 

 

Question 15 : Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à un des déterminants 
thermiques : 

a) Les capteurs de température ou thermostats. 

b) Le centre régulateur ou thermogenèse. 

c) Les effecteurs ou thermorécepteurs. 

d) Les effecteurs avec la thermogenèse et thermolyse. 

D 

a) Les capteurs de température ou thermocepteurs. 
b) Le centre régulateur ou thermostat. 
c) Les effecteurs avec la thermogenèse et la thermolyse. 
 
 
Question 16 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des thermorécepteurs profonds 
: 

a) L'hypothalamus. 

b) La surface cutanée. 

c) La moelle épinière. 

d) Les viscères abdominaux 

ACD 

 

Question 17 : Parmi les propositions suivantes, dans la thermorégulation, l'hypophyse a le rôle 
de : 

a) Thermostat. 

b) Thermorécepteurs. 

c) D'effecteurs. 

d) D'interprétation des données. 

D 
a) Centre régulateur = thermostat. 



b) Capteurs de température = thermocepteurs. 
c) effecteurs : production de chaleur avec la thermogenèse et perte de chaleur avec thermolyse. 
 

Question 18 : Parmi les propositions suivantes, concernant l'hypothermie, lesquelles sont 
vraies : 

a) Pour être en hypothermie, la température centrale du corps doit être inférieur à 36°C. 

b) Lors d'une hypothermie, il y a danger si la température est inférieur à 35°C. 

c) L'hypothermie peut être due à une exposition au froid, à une hypothyroïdie ou à une 
intoxication. 

d) La conséquence majeure lors d'une hypothermie est la fibrillation ventriculaire. 

ABC 
d) La conséquence majeure lors d'une hypothermie est l'arrêt cardiaque. 
 
 
 
Question 19 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont FAUSSES. 

a) Le rythme ultradien correspond à une période supérieur à 24h. 

b) Les rythmes circadiens ou nycthéméraux correspond à une période d'environ 24h. 

c) Le rythme infradien correspond à une période inférieur à 24h. 

d) Les rythmes à haute fréquence ont une grande inertie au changement contrairement au 
rythmes à basse fréquence qui a une variation très rapide et ajustable. 

ACD (B vraie) 
a) Le rythme ultradien correspond à une période inférieur à 24h. 
c) Le rythme infradien correspond à une période supérieur à 24h 
d) Les rythmes à haute fréquence ont une variation très rapide et son rapidement ajustable 
contrairement aux rythmes à basse fréquence avec une grande inertie au changement. 

 

 

Question 20 : Quelle est la réponse exacte : 

A. Les artères sont les vaisseaux qui transportent le sang oxygéné. 
B.  Les veines sont les vaisseaux qui transportent le sang chargé en CO2. 
C. Les artères sont les vaisseaux capacitifs 
D. Les artères ont des muscles striés 
E. Les veines ont des muscles lisses 

E Les veines sont constituées d'un endothélium, d'une membrane basale et d'une tunique 
externe. Les veines sont un système à bas débit (contrairement aux artères), elles absorbent le 
volume de sang, elles sont dites capacitives. Les artères sont dites résistives car elles offrent 
une résistance afin de maintenir la pression artérielle donc le débit sanguin. 
 

 



Question 21 : Quelle est la réponse exacte : 

A. Sur un ECG, l'onde P indique la contraction ventriculaire 
B. Sur un ECG, l'onde T indique la contraction oriculaire 
C. La contraction oriculaire et la contraction ventriculaire est synchrone 
D. La contraction des deux ventricules est synchrone 
E. L'onde de Pardee est typique chez un sportif 

D L'onde P représente la contraction oriculaire. L'onde T est la repolarisation ventriculaire. La 
contraction des oreillettes est asynchrone avec celle des ventricules. La contraction des 
oreillettes est synchrone. La contraction des ventricules est synchrone. L'onde de Pardee est 
type d'un infarctus. 

 

Question 22 : Quelle est la réponse exacte : 

A. HCO3- est seulement un acide 
B. H2CO3 est une base 
C. HCO3- est un acide et une base 
D. la [H+] n'intervient pas pour déterminer le PH d'une solution 
E. Entre l'alvéole et le capillaire les échanges gazeux (O2 et CO2) se font à l'aide des canaux 

calciques 

C  Petite équation concernant le PH : HCO3- + H+ H2CO3 H2O + CO2. Le PH (potentiel 
d'hydrogène) est définis par la contraction de l'ion H+ (ou proton).  
L'équation du PH est PH = - log [H+]  
Exemple : Pour une concentration de proton de 10-3 mol.l-1 soit [H+] = 10-3 mol.l-1.  
 le PH = - log (10-3) = - (-3) = 3. 
 le PH = 3, il s'agit d'une solution acide. L'acide est un composé chimique qui à la propriété de 
donnée des ions H+.  
La base est un composé chimique qui à la propriété de capter des ions H+. Un amphotère est 
un composé chimique qui à la double propriété d'être un acide et une base. Il peut capter ou 
donner des ions H+. Exemple : Le bicarbonate (HCO3-), le terme "bi" désigne le fait qu'il soit 
acide et basique. CO2 + H2O ⇌ H2CO3 ⇌ H+ + HCO3– ⇌ 2H+ + CO32–. 
L'échelle des PH va de 0 à 14. 

 

Question 23 : Le système cardiaque : 

A. a pour objectif l'oxygénation tissulaire 
B. ne contient pas de muscle 
C. est constitué des veines caves inférieurs et supérieurs pour ramener le sang riche en CO2 

vers le cœur. 
D. contient un grand circuit et un petit circuit 
E. n'a aucun lien avec le système respiratoire 

ACD  
B : le cœur est un muscle, il y a des muscles lisses au niveau des artères pour leur permettre de 
diminuer leur diamètre... 
D : le petit circuit est celui qui amène le sang au cœur et le grand circuit est la circulation 
générale pour irriguer les tissus périphérique. 
 



 

Question 24 : Quelle est la réponse exacte : 

A. L'ECG est une représentation graphique de l'activité électrique du cœur 
B. L'ECG est une représentation graphique de l'activité électrique du cerveau 
C. L'IVSE est une intraveineuse sous électrode 
D. Le signal électrique qui déclenche la contraction du cœur est initiée par le nœud auriculo-

ventriculaire 
E. Le signal électrique qui déclenche la contraction du cœur est initié par le locus Niger 

A ECG : Electrocardiogramme. EEG : Electroencéphalogramme. L'IVSE : intraveineuse via une 
seringue électrique.  
Le signal électrique qui déclenche la contraction du cœur est initié par le nœud sinusal ou 
nœud sinu-atrial ou nœud de Keith et Flack. 
 Le noeud auriculo-ventriculaire intervient dans un second temps, pour déclencher 
uniquement la contraction des ventricules.  
Le locus niger est un noyau du système nerveux situé au niveau du mésencéphale dont les 
neurones produisent la dopamine. La maladie de parkinson est liée à la dégénérescence du 
locus niger et donc une baisse de dopamine. 
 

 

Question 25 : Parmi les propositions suivantes concernant les voies aériennes respiratoires, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

A - Les voies aériennes supérieures  sont composées des fosses nasales, du nasolarynx, de la 
cavité buccale, de l’oropharynx et du larynx. 

B - L’oropharynx est le carrefour aéro-digestif. 

C - La trachée est complètement fermée en arrière. 

D - Les bronches naissent au niveau de la division de la trachée en regard de T5 et sont extra-
pulmonaires. 

E - Il existe plus de bronches lobaires à droite qu’a gauche donc il y aura d’avantage de 
bronches segmentaires à droite qu’à gauche. 

BCD 

A. FAUX. Petit piège, c’est le nasopharynx et non le nasolarynx. 

B. VRAI. En effet, l’oropharynx se prolonge en bas et en avant par le système respiratoire 
(larynx) et en bas et en arrière par le système digestif (laryngopharynx). 
C. VRAI. La trachée est fermée en arrière par le muscle trachéal. Attention, ce n’est pas parce 
qu’il y a un mot restrictif que l’item est forcément faux (même si c’est très souvent le cas).  
D. VRAI. Elles sont bien extra-pulmonaires et deviennent intra-pulmonaires lors de leur 
division en bronches lobaires. 
E. FAUX. Il y a autant de bronches segmentaires de chaque côté (10 de chaque côté) 
indépendamment du nombre de bronches lobaires initiales. 
 

 



Question 26 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, laquelle (lesquelles) 
est (sont) exacte(s) ? 

A - Les poumons ont un aspect rugueux, brillant et rosé à l’état normal. 

B - Ils sont directement moulés sur le grill costal et non couverts. 

C - La face diaphragmatique est concave et séparée du diaphragme par la plèvre 
diaphragmatique. 

D - La partie vertébrale de la face médiale comprend le hile pulmonaire, avec la ligne de 
réflexion de la plèvre. 

E - Le poumon gauche est segmenté en deux lobes supérieur et inférieur séparés par une 
scissure horizontale. 

CE 
A. FAUX. Ils ont un aspect lisse, brillant et rosé à l’état normal. 
B. FAUX. Ils sont moulés sur le grill costal et recouverts par la plèvre. 
C. VRAI. Tout est juste. 
D. FAUX. Le hile pulmonaire est contenu dans la partie médiastinale et non dans la partie 
vertébrale. 
E. VRAI. Les deux lobes supérieur et inférieur sont séparés par une scissure oblique et non 
horizontale. 
 

Un grand merci pour le travail fourni dans ce premier sujet à Jérôme, Déborah et Mathilde ! 
Force et honneur ! Pas mal de QCS pour cette épreuve d’UE 2.2quelques pièges de formulation 
et d’énoncés (tout à fait possible le jour du partiel). Il faut rester vigilent pendant toute la 
durée de l’épreuve et BIEN TOUT LIRE !! 

UE 2.4 : 

Question 27 : Parmi les propositions suivantes, qu'est-ce qu'une I.A.O : 

a) Infirmière aguerrie et opérationnelle 

b) Infirmière autonome et oppressée 

c) Infirmière d'accueil et d'orientation 

d) Aucunes de ses propositions 

C 

Question 28 : Parmi les propositions suivantes, l'I.A.O : 

a) évalue les priorités, le degré de l'urgence et les délais d'attente 

b) Oriente selon le niveau de gravité et la zone de soins 

c) Réduit les délais d'attente pour voir un médecin 

d) Toutes ces propositions sont vraies 

D (ne pas faire l’erreur de tout cocher même si elles sont vraies, il faut juste cocher la D) 



 

Question 29 : Parmi les propositions suivantes, lorsqu'il y a défaillance viscérale ou pronostic 
fonctionnel patent mais ne justifiant pas une technique de réanimation immédiate, la prise en 
charge : 

a) S'effectue en moins de 240 minutes. 

b) S’effectue en moins de 60 minutes. 

c) S'effectue en moins de 20 minutes. 

d) S'effectue immédiatement. 

C  
a) = consultation 
b) = défaillance viscérale ou pronostic fonctionnel possible ou latent 
d) = pronostic vital engagé justifiant une technique de réanimation immédiate. 
 

Question 30 : Parmi les propositions suivantes, lors de l'examen local, on palpe : 

a) la mobilité active 

b) les points douloureux exquis 

c) le foyer de fracture 

d) les troubles vasculo-nerveux 

BCD 
a) A l’inspection et non la palpation 

 
Question 31 : Parmi les propositions suivantes, une température supérieure à 39°C correspond 
: 
a) à une prise en charge en moins de 20 minutes 
b) à une prise en charge en moins de 60 minutes 
c) à une prise en charge en moins de 120 minutes 
d) à une prise en charge en moins de 240 minutes 
 
B  
 a) = température supérieur à 40°C 

b) et d) = température supérieur à 38°C 
 
Question 32 : Parmi les propositions suivantes, un plâtre doit : 
 
a) être solide 

b) assurer une immobilisation rigoureuse et fonctionnelle 

c) être parfaitement toléré par la personne 

d) pouvoir être utilisé sous l'eau 
 

ACD 

 



BRAVO à toi qui lis cette correction. Peut-être qu’il s’agissait de ta première expérience en 
mode QCM, ou non. Que tu aies passés 20 minutes ou 1heure sur ce sujet tu peux être fier 
d’avoir eu le cran de tester tes connaissances si tôt dans le semestre et seulement une semaine 
après les diffusions !! 

N’oublies pas que pour l’instant la note ne compte pas ! Ce n’est qu’un entrainement, tu as le 
temps avant le partiel ! Cet EPB est surtout là pour vous aider à réviser et pratiquer 
régulièrement. Alors ne paniques pas si tu n’as pas aussi bien réussi que tu le pensais ! 
Comprends tes erreurs, continues de réviser et refais ce test pendant ta période de révision !  

(Perso, je faisais des fiches où je notais les fautes que je faisais à chaque QCMs et je les relisais 
avant de m’entrainer pour ne pas refaire 2 fois la même erreur ;) ) 

N’oublies pas en cas de soucis, si tu souhaites des réexplications de cours ou si tu as des 
commentaires pour nous aider à nous améliorer, envoies un mail à tutorat.cfx@hotmail.com ! 
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