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Pour les questions 1-37 choisir la lettre correspondante à la bonne réponse 

1. La valeur normale du pH pour le fluide corporel est la suivante : 
A. 7,15-7,25 
B. 7,35-7,45 
C. 7,55-7,65 
D. 7,00-7,35 
E. 6,5-7,52 

2. La jonction entre un neurone et le suivant ou entre un neurone et un effecteur est 
appelée : 
A. Une synapse  
B. Une dendrite  
C. Un neurotransmetteur  
D. Un ventricule  
E. Une jonction jap 
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3. La rétine effectue les opérations suivantes : 
A. Permet la vision dans la lumière et l’obscurité, en utilisant des cônes et des bâtonnets 
B. Donne la perception de profondeur en utilisant la vision binoculaire 
C. Contient les muscles ciliaires qui contrôlent la forme de la lentille 
D. Protège et soutient la forme de l’œil  
E. Permet la vision dans la lumière et l’obscurité, en utilisant uniquement des cônes 

4. Quel composant sanguin joue le plus grand rôle dans le maintien de la pression 
osmotique du sang ? 
A. L’albumine  
B. Le dioxyde de carbone  
C. Les globules blancs  
D. Le fibrinogène  
E. Le plasma  

5. La pression artérielle est la mesure de : 
A. La pression exercée par le sang sur les parois des vaisseaux sanguins 
B. La pression exercée par le sang sur les artères  
C. La pression exercée par le sang sur les veines 
D. La pression exercée par le sang sur l’aorte 
E. La pression exercée par le sang sur les capillaires 

6. Voici le stimulateur du cœur : 
A. Le nœud AV 
B. Les fibres de Purkinje 
C. Les faisceaux AV 
D. Le nœud SA 
E. Aucune de celle-ci, un stimulateur cardiaque est chirurgicalement inséré 

7. Un antigène est : 
A. Un messager chimique qui est libéré par les cellules infectées par un virus 
B. Un lymphocyte responsable de l’immunité à médiation cellulaire  
C. Quelque chose qui tapisse l’intérieur des poumons, provoquant une infection 
D. Une substance organique ou chimique qui suscite dans l’organisme la formation 

d’anticorps 
E. Un liquide jaune-blanc épais 

8. Le contrôle direct de l’excrétion de l’eau dans les reins est contrôlé par : 
A. L’hormone anti-diurétique  
B. Le bulbe rachidien  
C. Le plasma sanguin  
D. Les quantités de sodium dans le sang 
E. Les quantités de calcium dans le sang 
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9. Le monoxyde de carbone est dangereux car : 
A. Il se lie fortement à l’hémoglobine, le rendant indisponible à l’oxygène  
B. Il se lie fortement au plasma, le rendant indisponible pour le dioxyde de carbone  
C. Il augmente le niveau de pH du sang, provoquant une personne à l’hyperventilation 
D. Le monoxyde de carbone n’est pas dangereux, nous l’avons dans notre corps 

normalement 
E. Il se lie fortement au plasma, donnant une bonne production de globules rouges 

10. Le foie s’occupe 
A. Du stockage de glycogène 
B. De la synthèse des protéines du plasma 
C. De la production de bile 
D. De la désintoxication 
E. Toutes les réponses ci-dessus 

11. Cette enzyme digestive est produite dans les glandes salivaires et le pancréas 
A. La maltase  
B. L’amylase 
C. La nucléase  
D. La lipase  
E. La pepsine  

12. La fonction de l’iléon est de : 
A. Absorber les éléments nutritifs  
B. Absorber la vitamine B12 et les sels biliaires  
C. Introduire la bile et les sucs pancréatiques 
D. Absorber l’alcool et l’aspirine 
E. Absorber les lipides  

13. Les acides aminés non essentiels : 
A. Sont stockées dans le corps 
B. Ne sont nécessairement stockés que de temps en temps 
C. Peuvent être introduits dans le corps 
D. Peuvent être pris dans les compléments  
E. Ne sont pas importants 

14. Le rôle de l’iode dans le sel est : 
A. De prévenir le diabète  
B. D’éviter les goitres simples 
C. De prévenir la maladie d’Addison 
D. D’éviter le syndrome de Cushing 
E. De prévenir l’hypertension 
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15. Le sucre dans l’ARN est ……………… le sucre  dans l’ADN est ………………… 
A. Le désoxyribose, le ribose  
B. Le ribose, le désoxyribose 
C. Le ribose, le phosphate  
D. Le ribose, l’uracile  
E. Aucune de ces propositions  

16. Dans le cycle cellulaire des mammifères, la synthèse de l’ADN se produit lors : 
A. De la phase S 
B. De la phase G1 
C. De la phase mitotique  
D. De la phase G2 
E. Aucune de ces propositions 

17. Les affirmations suivantes sont des comparaisons entre les reproductions mâles et 
femelles ; choisir l’énoncé qui est incorrect. 
A. Les organes reproducteurs des deux sexes sont homologues  
B. Les deux sexes ont des capacités de reproduction à l’âge adulte 
C. Les deux systèmes expriment le développement latent 
D. Les deux systèmes ont les gonades qui produisent des gamètes et des hormones sexuels 
E. Aucune de ces affirmations 

18. De quelle substance sont faits les ongles ? 
A. L’élastine  
B. La cuticule  
C. La kératine  
D. La plastine  
E. Aucune de ces propositions 

19. Combien de poumons le corps humain a-t-il ? 
A. Un  
B. Une paire  
C. Deux paires  
D. Quatre  
E. Aucune de ces propositions  

20. Il y a quelques acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps humain et 
doivent donc être inclus dans l’alimentation. Ils sont appelés : 
A. Les acides aminés de base 
B. Les acides aminés essentiels  
C. Les acides aminés non essentiels  
D. Les acides gras  
E. Aucune de ces réponses  
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21. Les seuls organites cellulaires visibles au microscope électronique sont : 
A. Le noyau  
B. Les ribosomes  
C. Appareil de Golgi 
D. Le chloroplaste  
E. Aucune de ces réponses 

22. Au cours de la mitose, la condensation maximale des chromosomes se situe : 
A. En début de prophase  
B. A la télophase  
C. A la métaphase  
D. A l’interphase 
E. A la phase G2 

23. Le test de riubet permet d’identifier : 
A. Les glucides  
B. Les acides aminés  
C. Les dipeptides  
D. Les protéines  
E. L’amidon  

24. Chez l’homme, les enzymes sont : 
A. Apportés par l’alimentation  
B. Synthétisés dans son corps  
C. Très actif à 0°C 
D. Détruits de manière irréversible à 100°C 
E. Identique à tout âge  

25. Le cycle de Krebs se déroule dans : 
A. L’espace intermembranaire de la mitochondrie  
B. Le stroma de la mitochondrie  
C. Le cytoplasme  
D. Le stroma du chloroplaste  
E. Le noyau  

26. La mutation : 
A. Ne peut affecter les cellules germinales  
B. Modifie la séquence d’un gène  
C. Est toujours transmise à la descendance  
D. A toujours un avantage sélectif  
E. Aucune de ces réponses  

27. Le génome d’un individu : 
A. Correspond à tous ses gènes cytoplasmiques  
B. Correspond à l’ensemble de son ADN 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 6 

C. Caractérise une anomalie génétique  
D. Est totalement transmis à sa descendance  
E. Aucune de ces réponses  

28. Laquelle de ce variations physiologiques suivantes est liée au sexe ? 
A. L’albinisme  
B. Les groupes sanguins  
C. L’anémie falciforme  
D. Etat hémophiles  
E. Aucune de ces réponses  

29. La réponse immunitaire à médiation cellulaire affecte : 
A. Les lymphocytes B  
B. Les anticorps circulants 
C. Les macrophages 
D. Les lymphocytes T cytotoxiques (cellules tueuses) 
E. Aucune de ces réponses  

30. Laquelle des structures suivantes occupe le canal médullaire de la colonne vertébrale ? 
A. Le cervelet  
B. L’hypothalamus  
C. Le bulbe rachidien  
D. La moelle épinière  
E. Aucune de ces réponses  

31. L’hormone qui accentue les concentrations utérines pendant le cycle menstruel est : 
A. La progestérone  
B. L’œstrogène  
C. L’ocytocine  
D. La chorionique gonadotrophine 
E. Aucune de ces réponses  

32. Le glucagon est : 
A. Hypoglycémique  
B. Hyperglycémique  
C. Une hormone qui favorise la synthèse des lipides  
D. Une hormone qui favorise le glycogène  
E. Sécrétée par les cellules β des ilots de Langerhans 

33. La glycosurie : 
A. Est un excès de glucose dans le sang  
B. Est un manque de glucose dans le sang  
C. Est la présence de sang dans les urines  
D. La présence de glucose dans les urines  
E. La présence de l’acide urique dans le sang 
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34. Chez l’homme, la spermatogenèse : 
A. A lieu dans les cellules interstitielles 
B. Commence à la puberté et se termine tout à fait à l’âge de 60 ans  
C. Est continu à partir de la puberté  
D. A une durée de 30 jours  
E. Est centrifuge dans le tube séminifère 

35. Chez la femme, l’ovogenèse : 
A. Commence à la puberté et se termine à la ménopause  
B. Est discontinue 
C. A lieu dans l’utérus  
D. Est centripète dans l’ovaire  
E. Aucune de ces réponses  

36. Les composants de la molécule d’ADN sont, excepté : 
A. Le phosphate  
B. Le glucose  
C. L’adénine  
D. La guanine  
E. La cytosine  

37. …………………..sont impliqués dans la réponse immunitaire spécifique 
A. Macrophages  
B. Lymphocytes T cytotoxiques (cellules tueuses) 
C. Lymphocytes T (cellules helper) 
D. Plasmocytes  
E. Lymphocytes B 

INSTRUCTION : LE SCHEMA CI-DESSOUS EST VALABLE POUR  LES 
QUESTIONS 38 A 40. CHOISISSEZ LA REPONSE CORRECTE POUR CHAQUE 
QUESTION 

Considérons le pedigree suivant par rapport à la transmission d’une maladie héréditaire. 

En noir : personne malade 
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38. L’allèle responsable pour cette maladie est : 
A. Dominant 
B. Récessif  
C. Codominant  
D. Mortel  
E. Aucune de ces réponses 

39. Le gène concerné dans la transmission de cette maladie est situé sur : 
A. Une portion spécifique du chromosome X 
B. Une partie spécifique du chromosome Y 
C. Un autosome  
D. Le chromosome 23 
E. Aucune de ces réponses 

40. La probabilité que l’individu III3 est porteur de l ’allèle responsable de la maladie est : 
A. 1/3 
B. 2/3 
C. 1/4 
D. 3/4 
E. 1 

41. La séquence qui suit fait référence au déroulement de la synthèse des protéines : 
triplets, anticodons, acides aminés, protéines, réactions chimiques de la cellule. Les 
quels, parmi les énoncés suivants, sont justes ? 

1- Triplets devrait venir en premier 
2- Acides aminés n’a pas sa place  
3- Enzyme devrait être présent au cours des réactions chimiques de la cellule 
4- Tout est correct 

A. 1, 2 et 3 vrais  
B. 1 et 3 vrais 
C. 2 et 4 vrais  
D. 4 seul vrai 
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

1 

1 2 

1 2 3 4 5 

2 3  

I 

II 

III 
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42. Lesquelles des fonctions qui suivent peuvent être associés aux glycoprotéines de la 
membrane plasmique ? 

1- La détermination des groupes sanguins  
2- Les sites de liaison pour les toxines ou les bactéries  
3- La contribution à l’union du spermatozoïde et de l’ovule  
4- L’augmentation de l’efficacité de l’absorption 

A. 1, 2 et 3 vrais  
B. 1 et 3 vrais  
C. 2 et 4 vrais  
D. 4 seul vrai  
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

43. Le glucose est à l’amidon ce 
1- Qu’un acide aminé est à une protéine  
2- Qu’un stéroïde est à un lipide  
3- Qu’un nucléotide est à un acide aminé  
4- Qu’un polypeptide est à un acide aminé 

A. 1, 2 et 3 vrais  
B. 1 et 3 vrais  
C. 2 et 4 vrais  
D. 4 seul vrai  
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

44. Choisissez la(ou les) bon(s) énoncé(s) 
1- L’ATP peut libérer de l’énergie quand il se transforme en ADP 
2- L’ATP contient des liaisons phosphate riches en énergie  
3- L’ATP contient de l’adénine 
4- L’ATP contient du désoxyribose 

A. 1, 2, et 3 vrais  
B. 1 et 3 vrais  
C. 2 et 4 vrais  
D. 4 seul vrai  
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

45. Pour que l’osmose ait lieu, il doit y avoir : 
1- Une membrane à perméabilité sélective  
2- Des quantités égales de solutés de part et d’autre  
3- Un gradient de concentration  
4- Un transporteur quelconque  

A. 1, 2, et 3 vrais  
B. 1 et 3 vrais  
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C. 2 et 4 vrais  
D. 4 seul vrai  
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

DE 46 A 50 : CHOISIR LES BONNES REPONSES 

46. Le génotype : 
A. Correspond à l’ensemble de gènes portés par les chromosomes  
B. Est le même chez les jumeaux identiques  
C. Est transmis inchangé aux cellules filles lors de la mitose  
D. Correspond à l’ensemble de la molécule d’ADN 

47. Le métabolisme 
A. Représente toutes les réactions enzymatiques qui se déroulent dans la cellule 
B. Est composé des réactions de dégradation et de synthèse  
C. Utilise métabolites et énergie  
D. Répond à toutes les activités des cellules 

48. La mitose : 
A. Est un processus de reproduction sexuée 
B. Conduit à la formation de deux cellules filles identiques à partir d’une cellule mère  
C. N’existe pas dans les procaryotes   
D. Distribue les chromosomes entre les cellules filles en deux groupes identiques  

49. Un clone : 
A. Est composé de toutes les cellules ayant les mêmes fonctions 
B. Est composé de tous les organismes ou les cellules issues de la même souche et ayant la 

même information génétique  
C. Est obtenu exclusivement à partir des vertébrés 
D. Ne peut être obtenu que par greffage d’un noyau dans une cellule somatique énuclée 

50. L’immunodéficience est causée par l’infection à VIH : 
A. Permet l’apparition d’infections opportunistes  
B. Est une conséquence des infections opportunistes  
C. Est due à la diminution des lymphocytes T4 
D. Est due à la diminution des lymphocytes T8 
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Session 2012Session 2012Session 2012Session 2012    
 
 
1. Parmi les éléments suivants, lequel n’est pas essentiel à la survivre de l’organisme 

A. Eau  
B. Oxygène  
C. Gravité  
D. Pression osmotique  
E. Nutriments 

2. Quel type de lipide constitue le matériau de base de la membrane cellulaire ? 
A. Triglycéride 
B. Stéroïde  
C. Vitamine D 
D. Phospholipide  

3. Quelle base azotée n’est pas un composant de l’ADN ? 
A. L’adénine  
B. La cytosine  
C. La guanine  
D. La thymine  
E. L’uracile 

4. Choisissez le(les) bon(s) énoncé(s). 
1- L’ATP peut libérer l’énergie quand il se transforme en ADP 
2- L’ATP contient des liaisons phosphate riches en énergie 
3- L’ATP contient de l’adénine  
4- L’ATP contient du désoxyribose  

A si 1, 2 et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 seul vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 
vrais. 

5. L’élément essentiel au bon fonctionnement de la glande thyroïde est :  
A. L’iode  
B. Le fer 
C. Le cuivre 
D. Le sélénium  
E. Le zinc 

6. Laquelle des structures qui suivent a pour fonction principale l’absorption ? 
A. Les microvillosités  
B. Les cils  
C. Les plasmodesmes 
D. Les vésicules de sécrétion 
E. Aucune réponse n’est juste 

7. Une cellule possédant d’abondants peroxysomes est susceptible de jouer un rôle dans : 
A. La sécrétion  
B. L’accumulation des réserves de glycogène  
C. La synthèse de l’ATP 
D. le mouvement  
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E. la détoxification 
8. Quels énoncés parmi ceux qui suivent sont exacts ? 

1- La division cellulaire produit deux cellules filles possédant les mêmes gènes que la 
cellule mère 

2- Les cellules multinuclées de l’organisme sont le résultat de division des noyaux non 
suivies de division du cytoplasme 

3- La réplication de l’ADN précède normalement la division de cellule 
4- L’interphase est un temps de repos pour la cellule… 
A. 1, 2 et 3 vrais 
B. 1 et 3 vrais 
C. 2 et 3 vrais 
D. 4 seul vrai 
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

9. Lorsque le muscle se contracte un seul des éléments suivants ne raccourcit pas. 
Lequel ? 
A. La myofibrille 
B. La myofilament 
C. La fibre musculaire  
D. Le sarcomère  
E. Aucune réponse n’est juste 

10. Déterminer l’énoncé qui est faux parmi ceux qui suivent : 
A. L’axone du neurone unipolaire est particulier en ce sens qu’il conduit l’influx nerveux en 

direction du corps cellulaire 
B. Tous les neurones moteurs sont multipolaires 
C. Les neurones bipolaires ne se trouvent que dans certains organes de sens 
D. Les neurones unipolaires n’ont pas de dendrites  
E. Les neurones multipolaires sont les plus répandus dans l’organisme 

11. Lequel parmi les énoncés qui suivent est faux ? Au cours de la transmission d’un influx 
nerveux d’un neurone à l’autre, le neurotransmetteur : 
A. Est libéré par le neurone présypnatique  
B. Diffuse dans la fente synaptique 
C. Est capté par les récepteurs du neurone postsynaptique 
D. Pénètre dans le neurone postsynaptique 
E. Peut être détruit ou repris par le neurone présynaptique 

12. Lequel parmi les éléments qui suivent peut être absent dans un arc reflex ? 
A. Un neurone sensitif  
B. Un effecteur  
C. Un centre d’intégration 
D. Un neurone d’association 
E. Un récepteur sensoriel 

13. Le contact des doigts avec un objet froid sera perçu et interprété : 
A. Dans une aire du lobe occipital 
B. Dans une aire du lobe pariétal 
C. Dans une aire du lobe temporal 
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D. Dans une aire du lobe frontal 
E. Aucune réponse n’est juste 

14. Parmi les éléments du nerf spinal qui suivent, lequel contient seulement des 
neurofibres motrices ? 
A. La racine dorsale 
B. Le rameau dorsal 
C. La racine ventrale  
D. Le rameau ventral 
E. Aucune réponse n’est juste 

15. Lequel parmi les énoncés qui suivent, peut s’appliquer aux hormones ? 
A. Elles sont produites par les glandes endocrines 
B. Elles sont transportées par le sang dans tout l’organisme 
C. Elles agissent uniquement sur les organes non endocriniens 
D. Tous les stéroïdes ont des effets physiologiques très semblables sur l’organisme 
E. Toutes les réponses sont justes 

16. Quelle hormone est sécrétée par le cortex surrénal ? 
A. L’adrénaline 
B. Le cortisol  
C. Le cortisol l’aldostérone 
D. La testostérone  
E. Aucune réponse n’est juste 

17. Lesquelles, parmi les substances qui suivent, ne sont pas des protéines plasmatiques 
fabriquées par le foie ? 

1- Les agglutinines 
2- L’albumine  
3- L’hémoglobine 
4- Le fibrinogène 

A. 1, 2 et 3 vrais 
B. 1 et 3 vrais  
C. 2 et 4 vrais 
D. 4 seul vrai  
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

18. Quel est meilleur indicateur de la capacité du sang à transporter l’oxygène ? 
A. Le nombre de globules blancs qu’il contient 
B. Le nombre de globules rouges qu’il contient 
C. La teneur en hémoglobine du sang  
D. Le volume de sang total 
E. Aucune réponse n’est juste 

19. Lesquels des éléments figurés qui figurés qui suivent effectuent la phagocytose ? 
1- Les granulocytes neutrophiles  
2- Les érythrocytes 
3- Les monocytes 
4- Les lymphocytes 

A. 1, 2 et 3 vrais 
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B. 1 et 3 vrais  
C. 2 et 4 vrais  
D. 4 seul vrai 
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

20. Un nouveau-né qui possède un sang AB négatif : 
A. Possède des agglutinines anti-A, anti-B et anti-Rh 
B. Ne possède aucune agglutinine dans son plasma 
C. Ne possède aucune agglutinine anti-O seulement 
D. Possède des agglutinines anti-Rh seulement 
E. Aucune réponse n’est juste 

21. Comment appelle-t-on le plasma sans les protéines ? 
A. Sérum  
B. Sang entier  
C. Fibrine  
D. Thromboplastine tissulaire 
E. Aucune réponse n’est juste 

22. Le sang riche en oxygène entre d’abord dans : 
A. Le ventricule droit 
B. Le ventricule gauche 
C. L’oreillette gauche 
D. Aucune réponse  

23. Un exercice comme la marche rapide : 
1- Augmente le volume systolique 
2- Active la pompe musculaire 
3- Augmente l’étirement des myocytes cardiaques 
4- Diminue le retour veineux 

A. 1, 2 et 3 vrais 
B. 1 et 3 vrais 
C. 2 et 4 vrais 
D. 4 seul vrai 
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

24. On pourrait attribuer l’élévation de la pression artérielle à toutes les causes qui 
suivent, sauf à : 
A. Une augmentation du volume systolique 
B. Une augmentation de la fréquence cardiaque 
C. Une augmentation de la durée de la diastole ventriculaire 
D. La constriction des artérioles 
E. Aucune réponse n’est juste 

25. Laquelle, parmi les caractéristiques qui suivent, n’est pas associées aux cellules tueuses 
naturelles ? 
A. Elles font partie de la deuxième ligne de défense  
B. Elles peuvent attaquer n’importe quelle cellule anomale ou étrangère 
C. Elles font partie de la phagocytose 
D. Elles sécrètent des substances qui détruisent les cellules attaquées 
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E. Elles sont un type de lymphocytes 
26. Lequel des problèmes qui suivent, l’interféron peut-il contribuer à résoudre ? 

1- L’infection des cellules de l’organisme par un virus 
2- Les virus libres en circulation 
3- Certains types de cancer 
4- L’infection bactérienne 

A. 1, 2 et 3 vrais 
B. 1 et 3 vrais 
C. 2 et 3 vrais  
D. 4 seul vrai 
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

27. Un vaccin procure quel type d’immunité ? 
A. Humorale acquise  
B. A médiation cellulaire 
C. Humorale passive transmise naturellement 
D. Humorale passive transmise artificiellement 
E. Toutes les réponses sont justes 

28. Laquelle des propriétés des anticorps qui suivent provoque une réaction hémolytique 
avec des antigènes A ou B ? 
A. La neutralisation  
B. La précipitation  
C. La fixation du complément 
D. L’agglutination 
E. Aucune réponse n’est juste 

29. Les lymphocytes T ont besoin qu’on leur présente l’antigène avant de se mobiliser 
contre les cellules qui le portent. Quel type de cellule présente l’antigène aux 
lymphocytes T ? 
A. Les phagocytes  
B. Les lymphocytes B 
C. Les granulocytes neutrophiles  
D. D’autres lymphocytes T 
E. Les cellules tueuses naturelles 

30. Lequel des organes qui suivent ne fait pas partie du tube digestif de l’homme ? 
A. L’estomac  
B. Le foie  
C. L’intestin grêle  
D. Le gros intestin 
E. Le pharynx 

31. Laquelle, parmi les fonctions qui suivent n’est pas une fonction de la salive ?  
A. La défense contre les agents pathogènes 
B. La contribution à la perception du gout des aliments 
C. Le début de la digestion des protéines 
D. La facilitation de la déglutition 
E. Aucune réponse n’est juste 
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32. Quel facteur, parmi ceux qui suivent, n’a pas d’effet sur le métabolisme basal ? 
A. La quantité de thyroxine dans le sang 
B. Le sexe d’un individu 
C. L’âge 
D. Le type d’activité 
E. La surface corporelle 

33. Une molécule d’une substance qui n’est pas entrée dans le néphron à l’étape de la 
filtration peut-elle se retrouver dans l’urine ? 
A. Oui, si cette molécule a été réabsorbée 
B. Oui, si cette molécule a été sécrétée par le néphron 
C. Oui, mais seulement en cas de problème rénaux 
D. Non, toute substance contenue dans l’urine a nécessairement subi l’étape de la filtration 
E. Aucune réponse n’est juste 

34. Parmi les structures qui suivent, lesquelles sont des organes génitaux annexes de 
l’homme ? 
A. Les gonades 
B. Les gamètes 
C. Les épaules larges 
D. Les vésicules séminales 
E. Aucune réponse n’est juste 

35. L’ovule et le spermatozoïde ont ceci de semblable 
A. Les deux sont produits dans les mêmes quantités chaque mois 
B. Ils possèdent le même degré de mobilité  
C. Ils ont environ la même taille 
D. Ils possèdent le même nombre de chromosomes 
E. Ils ont environ la même taille 

36. Choisissez, l’énoncé qui est faux au sujet du col de l’utérus 
A. Il constitue la partie la plus supérieure de l’utérus 
B. Il fait saillie dans le vagin 
C. Ses glandes sécrètent le mucus 
D. Il se dilate au cours de l’accouchement 
E. Aucune réponse juste 

37. Après l’ovulation, le follicule ovarique rompu : 
A. Dégénère 
B. Se transforme en corps jaune  
C. Est rejeté comme un déchet 
D. Se reconstitue et produit un autre ovocyte 
E. Aucune réponse n’est juste 

38. La vasectomie : 
A. A pour premier effet d’empêcher la formation des spermatozoïdes 
B. Bloque le passage des spermatozoïdes dans les voies génitales mâles 
C. Empêche la production de testostérone 
D. Bloque la libération de la testostérone 
E. Aucune réponse n’est juste 
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39. Quels énoncés parmi ceux qui suivent, s’appliquent à la transmission de traits récessifs 
liés au chromosome X ? 

1- Le père peut transmettre le trait à son fils 
2- Les filles peuvent n’être que porteuses du trait sans en être affectées 
3- Il n’y a jamais de filles affichant le trait au niveau du phénotype 
4- Les hommes peuvent afficher le trait au  niveau du phénotype avec un seul allèle 

récessif 
A. 1, 2 et 3 vrais 
B. 1 et 3 vrais 
C. 2 et 4 vrais  
D. 4 seul vrai 
E. 1, 2, 3 et 4 vrais 

40. ………………..protège, fournit l’isolement électrique de l’axone et augmente la vitesse 
de la conduction nerveuse. 
A. La dendrite  
B. Les nœuds de Ranvier 
C. La gaine de myéline 
D. Le corps cellulaire 
E. Aucune réponse n’est juste 

41. Dans un centre nerveux, les cellules nerveuses sont reliées par : 
A. Des motoneurones  
B. Des neurones sensitifs  
C. Des dendrites  
D. Des interneurones  
E. Toutes les réponses sont justes 

42. La transmission d’un influx dans une synapse est de nature : 
A. Electronique 
B. Chimique  
C. Superficielle  
D. A la fois électrique et chimique  
E. Aucune réponse n’est juste 

43. Lorsqu’un message nerveux arrive au niveau du bouton présynaptique, il augmente la 
perméabilité de la membrane présynaptique 
A. Aux ions K+ 
B. Aux ions Na+ 
C. Aux ions Ca2+ 
D. Aux ions Cl- 
E. Aucune réponse n’est juste 

44. Les vésicules synaptiques libèrent des neurotransmetteurs par le processus 
A. D’endocytose  
B. Exocytose  
C. De diffusion et osmose  
D. Transport actif  
E. Aucune réponse n’est juste 
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45. L’enzyme qui dégrade l’acétylcholine est : 
A. Acétylcholinérase  
B. Acélyrase  
C. Estérase  
D. Acétylcholinestérase  
E. Aucune réponse n’est juste 

46. Les membranes qui entourent et protègent les centres nerveux sont appelés 
A. Des méninges  
B. Le crane 
C. Des vertèbres  
D. Le liquide céphalorachidien 
E. Aucune réponse n’est juste 

47. Les cellules gliales 
A. Conduisent des messages nerveux  
B. Ont un rôle protecteur et de soutien 
C. Ne font pas partie du tissu nerveux 
D. Ne se divisent pas 
E. Toutes les réponses sont justes 

48. Quelle région de l’encéphale est le centre responsable de l’équilibre et de la posture ? 
A. Télencéphale  
B. Le cervelet  
C. Hypophyse  
D. Epiphyse  
E. Aucune réponse n’est juste 

49. …………..permet le développement des caractères sexuels secondaires masculins 
A. Les œstrogènes  
B. L’aldostérone  
C. Le cortisol  
D. L’androgène  
E. Aucune réponse n’est juste 

50. Le motoneurone transporte l’influx nerveux 
A. De l’organe effecteur à la moelle épinière  
B. Du récepteur à la moelle épinière  
C. Du récepteur à l’organe effecteur 
D. De la moelle épinière à l’organe effecteur  
E. Aucune réponse n’est juste 

 

Session 2011Session 2011Session 2011Session 2011    
 
1. A propos d’une enzyme, choisir parmi les propositions ci-après celle(s) qui est(sont) 

exacte(s) 
1- Est une protéine  
2- Catalyse uniquement des réactions d’hydrolyse  
3- Est sensible aux variations de température et de pH 
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4- Entre dans la composition des produits 
A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 

2. La spécificité enzymatique 
A. Est une spécificité d’action et non une spécificité de substrat 
B. Est une spécificité de substrat et non une spécificité d’action 
C. Est une spécificité de substrat et une spécificité d’action 
D. Aucune réponse n’est juste 
E. Toutes les réponses sont justes 

3. La fonction d’une protéine 
1- Dépend de sa séquence en acide aminés 
2- Dépend de sa teneur en acides aminés 
3- Dépend de sa configuration tridimensionnelle 
4- N’a rien à voir avec sa structure tridimensionnelle 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
4. Les enzymes humaines ont une température optimale d’action 

1- 0°C 
2- 60°C 
3- 20°C 
4- 37°C 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
5. Les molécules organiques suivantes sont composées de carbone à l’exception 

A. Des hydrates de carbone 
B. Des protéines 
C. Des lipides  
D. Des carbonates 
E. Aucune réponse n’est juste 

6. Les acides aminés sont dits amphotères par : 
A. L’absence des groupements amine et carboxylique 
B. La présence du groupement amine sans groupement carboxylique 
C. L’absence du groupement amine 
D. La présence des groupements amine et carboxylique 
E. Aucune réponse n’est juste 

7. Les phospholipides sont les constituants importants de : 
A. La membrane squelettique et de la myéline 
B. La membrane squelettique et de la membrane plasmique 
C. Membrane plasmique et de la myéline  
D. Du cytoplasme 
E. Aucune réponse n’est juste 

8. Les mitochondries diffèrent des autres organites entourés de membranes parce qu’ 
A. Ils n’ont pas de membranes 
B. Ils n’ont pas de protéines  
C. Ils disposent de leur propre ADN et ribosomes 
D. Ils manquent d’ADN et des ribosomes 
E. Aucune réponse n’est juste 
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9. La méiose consiste en : 
A. Deux divisions nucléaires et deux divisions chromatiques 
B. Une division nucléaire et une division chromatique 
C. Une division nucléaire et deux divisions chromatiques 
D. Deux divisions nucléaires et une division chromatique 
E. Aucune réponse n’est juste 

10. Les chromosomes-fils migrent aux pôles de la cellule lors de : 
1- L’anaphase II 
2- La télophase  
3- L’anaphase  
4- L’anaphase I 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
11. Le nombre de chromatides dans une cellule humaine en métaphase II est de : 

A. 23 
B. 46 
C. 9 
D. 92 
E. 184 

12. Un neurone est une cellule très différenciée qui ne peut plus se diviser car il a perdu 
lequel(lesquels) des organites ci-après ? 
A. Son noyau  
B. Ses centrioles  
C. Ses dictyosomes 
D. Ses jonctions intercellulaires 
E. Aucune réponse n’est juste 

13. Quelles propositions suivantes sont exactes ? 
1- La division cellulaire produit deux cellules filles possédant les mêmes gènes que la 

cellule-mère 
2- Les cellules multi nucléées de l’organisme sont le résultat de divisions des noyaux 

non suivies de divisions de cytoplasme 
3- La réplication de l’ADN précède normalement la division de la cellule 
4- L’interphase est un temps de repos de la cellule 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
14. A propos de l’insuline, choisir ci-dessous la ou les propositions vraie(s) : 

1- Hyperglycémiante 
2- Hypoglycémiante 
3- Lipide 
4- Protéique 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
15. Le glucagon est une hormone 

A. Hypoglycémiant 
B. Hyperglycémiante  
C. Glucidique 
D. Lipidique 
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E. Aucune réponse n’est juste 
16. L’ADH est sécrété par : 

A. L’hypophyse  
B. L’hypothalamus 
C. Le foie 
D. L’épiphyse 
E. Aucune réponse n’est juste 

17. L’ADH  
A. Diminue la diurèse 
B. Augmente la diurèse 
C. Stabilise la diurèse 
D. N’a rien à voir avec la diurèse  
E. Aucune réponse n’est juste 

18. La transformation de l’angiotensinogène en angiotensine exige 
A. L’ADH 
B. La rénine 
C. L’insuline 
D. L’adrénaline 
E. L’aldostérone 

19. L’adrénaline est : 
A. Cardiocaccélératrice  
B. Cardiomodératrice 
C. Vasodilatatrice  
D. Un lipide  
E. Aucune réponse n’est juste 

 
QUESTIONS 20-24. Associer chaque hormone (chiffre) avec son site de production dans 
l’organisme humain (lettre). 
 Hormone  Site de 

production  
20.  Œstrogène  A.  Glande thyroïde  
21.  Ocytocine  B.  Gonade mâle  
22.  Testostérone  C.  Gonade femelle  
23.  Thyroxine  D.  Anté Hypophyse 
24.  TSH E.  Post-hypophyse  

 
25. La fixation d’acétylcholine sur son récepteur de la membrane post-synaptique 

provoque l’un des phénomènes qui suivent : 
A. L’ouverture des canaux Na+ 
B. La fermeture des canaux Na+ 
C. La fermeture des canaux Cl- 
D. L’ouverture des canaux K+ 

26. Le potentiel d’action (PA) recueilli au niveau d’une fibre musculaire : 
A. Est contemporain à la contraction musculaire  
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B. Précède la contraction musculaire  
C. Est postérieur à la contraction musculaire  
D. Précède le PA nerveux  
E. Aucune réponse n’est juste 

27. Au cours de contraction musculaire, la longueur des filaments d’actine 
1- Est variable 
2- Augmente 
3- Diminue  
4- Demeure constante 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
28. Lorsqu’une section de la racine antérieure (ventrale) de la moelle épinière est réalisée, 

on observe : 
A. Une dégénérescence des fibres du neurone sensitif 
B. Une perte de la sensibilité  
C. Une paralysie musculaire  
D. Toutes les réponses sont justes 
E. Aucune réponse n’est juste 

29. La plaque motrice est une synapse 
A. Neurone uronique 
B. Neuromusculaire 
C. Electronique 
D. Electrique 
E. Aucune réponse n’est juste 

30. Le maintien du potentiel de repos à – 70 mV est un phénomène : 
1- Consommateur d’ATP 
2- Libérateur d’ATP 
3- Qui disparait avec la mort de la cellule 
4- Concerne uniquement les cellules excitables 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
31. Le cycle de Krebs se déroule dans : 

A. Les crêtes mitochondriales  
B. La membrane mitochondriale externe 
C. La membrane mitochondriale interne 
D. La matrice mitochondriale 
E. Le cytosol 

32. Le système transporteur d’électrons (ou chaîne respiratoire) se déroule dans : 
A. Les crêtes mitochondriales  
B. La membrane mitochondriale externe 
C. La membrane mitochondriale interne 
D. La matrice mitochondriale 
E. Le cytosol 

33. Les produits issus de la glycolyse sont : 
1- Acide pyruvique  
2- NADH2 
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3- ATP 
4- ADP 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
34. A propos de la nature d’un anticorps, choisir ci-dessous la(les) proposition(s) 

exacte(s) : 
1- Une protéine 
2- Une immunoglobuline  
3- Une glycoprotéine  
4- Un lipide 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
35. La production d’anticorps exige quelle intervention ci-après ? 

A. Lymphocytes seuls 
B. Macrophages seuls  
C. Lymphocytes et macrophage  
D. Erythrocytes  
E. Aucune réponse n’est juste 

36. La réaction immunitaire à médiation humorale est liée à l’une des cellules suivantes : 
A. Les lymphocytes B 
B. Les lymphocytes T8 
C. Macrophages  
D. Granulocyte 
E. Aucune réponse n’est juste 

37. Lors de l’infection, le VIH : 
A. Pénètre dans les lymphocytes T4 auxiliaires 
B. Injecte son ARN 
C. Injecte son ADN 
D. Détruit les macrophages  
E. Aucune réponse n’est juste 

 
QUESTIONS 38 – 42 : Associer chaque cellule (chiffre) avec sa transformation ou 
caractéristique correspondante (lette) 
 Cellule   Fonction  
38.  Lymphocytes B A.  Porteur de récepteurs CD4 
39.  Monocyte  B.  Immunité cellulaire  
40.  Polynucléaire éosinophile  C.  Sécrétion d’anticorps  
41.  Lymphocyte T cytotoxique D.  Sécrétion d’immunoglobuline E 
42.  Lymphocyte T4 auxiliaire E.  Phagocytose  
 
43. L’ovulation d’un cycle de 24 jours se situe à laquelle des dates ci-après ? 

A. 1er  
B. 10ème  
C. 16ème  
D. 20ème jour 
E. Aucune réponse n’est juste 
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44. Si l’on pratique l’ablation des deux ovaires chez une jeune femme : 
1- Il n’y a plus de règles  
2- il y a peu de règles  
3- Il n’y a plus d’hormones sexuelles femelles 
4- Il subsiste des hormones sexuelles femelles 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
45.  Si les trompes sont ligaturées : 

1- Il y a toujours possibilité de procréation 
2- Il y a stérilité 
3- Il n’y a plus de règles  
4- Les règles subsistent 

A. Si 1, 2, et 3 vrais ; B si 1 et 3 vrais ; C si 2 et 4 vrais ; D si 4 vrai ; E si 1, 2, 3 et 4 vrais 
46. La formule chromosomique du spermatozoïde humain normale est la suivante : 

A. 44 A+XX 
B. 44 A+XY 
C. 22 A+X 
D. 44 A + Y 
E. Aucune réponse n’est juste 

47. La testostérone est sécrétée par laquelle des cellules ci-après ? 
A. Leydig  
B. Sertoli  
C. Défens 
D. L’épididyme  
E. Aucune réponse n’est juste 

48. L’œstradiol est sécrété à quelle période parmi les suivantes ? 
A. Seulement à la fin du cycle  
B. Seulement au début du cycle 
C. Tout au long du cycle  
D. Seulement à mis cycle 
E. Aucune réponse n’est juste  

49. Le père est du groupe sanguin A et la mère du groupe O, les enfants peuvent être (en 
considérant le locus I uniquement) d’un des groupes suivants : 
A. A+ 
B. B 
C. AB 
D. O 
E. Aucune réponse n’est juste 

50. Un clone correspond à l’une des structures suivantes : 
A. Descendants d’un couple 
B. Ascendants d’un seul individu  
C. Descendants du même individu 
D. Toutes les réponses sont justes 
E. Aucune réponse n’est juste 
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51. Une mère homozygote transmet l’anomalie récessive portée par le chromosome X à : 
A. Tous ses fils 
B. Toutes se filles  
C. Certains de ses fils 
D. Certaines de ses filles 
E. Aucune réponse n’est juste 

52. La trisomie 21 est une anomalie causée par :  
A. La disjonction des chromosomes 21 
B. La non disjonction des chromosomes 21 pendant la mitose 
C. La non disjonction des chromosomes 21 pendant la méiose 
D. La disjonction des chromatides 21 
E. Aucune réponse n’est juste 

QUESTIONS 53 – 54 : Une femme et son mari présentent le phénotype normal de 
pigmentation de la peau, mais leurs parents respectifs étaient albinos. L’albinisme est une 
tare récessive autosomale. Leurs deux premiers ont une pigmentation normale. 
53. Quelle est la probabilité que le troisième enfant soit albinos ? 

A. 0% 
B. 25% 
C. 50% 
D. 75% 
E. 100% 

54. Quelle est la probabilité que le quatrième enfant soit homozygote ? 
A. 0% 
B. 25% 
C. 50% 
D. 75% 
E. 100% 

55. Laquelle, parmi les caractéristiques qui suivent, n’est pas associée à la méiose ? 
A. Il y a deux divisions cellulaires et production de quatre cellules filles 
B. Les cellules produites ne portent qu’un seul des deux allèles de chaque paire de gène 
C. Les cellules produites sont haploïdes  
D. Chaque cellule fille reçoit une copie de chacun des chromosomes de la cellule mère 
E. Ce mécanisme ne sert qu’à la production des gamètes 

 
QUESTIONS 56 – 60 : Associer chaque nom de savant ou groupe de savants (chiffre) avec 
la découverte qui lui est liée dans l’histoire (lettre) 
 Nom du savant   Découverte  
56.  Louis Pasteur  A.  Virus VIH 
57.  Alexandre Flemming B.  Virus de la rage 
58.  Charles Lavéran  C.  Vaccin de la tuberculose  
59.  Calmette et Guérin  D.  Pénicilline  
60.  Montagnier et Sinoussi E.  Cycle de plasmodium 

falciparum  
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Session 2010Session 2010Session 2010Session 2010    
 
 
QUESTIONS 1 – 9 : CHOISIR LA REPONSE EXACTE 
 
1. La bactérie 

A. Est eucaryote 
B. N’a pas de noyau 
C. N’as pas de cytoplasme 
D. N’est pas une cellule 
E. Aucune réponse  n’est juste 

2. Les mitochondries sont présentes 
A. Dans des procaryotes 
B. Uniquement  dans les cellules animales 
C. Dans tous  les types de cellules 
D. Dans les cellules eucaryotes 
E. Aucune réponse n'est juste 

3. L’endocytose 
A. Est toujours  spécifique  
B. Ne se produit  que chez les eucaryotes  
C. Est un transport  de particules  liquides dans le milieu intracellulaire 
D. Consomme de l’énergie  
E. Aucune réponse  n'est juste 

4. Les virus sont : 
A. Des eucaryotes 
B. Des procaryotes 
C. Des parasites obligatoires 
D. Des organismes  avec un métabolisme propre 
E. Aucune réponse n’est juste 

5. La membrane  cellulaire 
A. Est une couche uniquement faite de protéine qui entoure le contenu cellulaire 
B. Est une couche rigide formée de protéine et de phospholipides 
C. Comporte de protéines intégrées dans la bicouche de phospholipides 
D. Comporte des phospholipides qui forment une couche 
E. N’existe pas chez les cellules sans noyau comme les globules rouges 

6. Dans une cellule eucaryote 
A. La transcription et la traduction sont simultanées 
B. La transcription se fait dans le cytosol 
C. La transcription se fait dans le noyau 
D. La traduction se fait dans le noyau 
E. La traduction est inhibée par un codon stop 

7. Une cellule est considérée comme vivante parce que: 
A.  Elle peut bouger             
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B. Elle peut se reproduire 
C. Elle est le siège d’échanges avec son milieu 
D. Elle peut grandir 
E. Elle possède un métabolisme 

8. L’ADN: 
A. Est contenu  dans un noyau chez tous les êtres vivants 
B. Est libre dans le cytoplasme chez tous les êtres vivants  
C. N’existe pas chez les procaryotes 
D. Existe chez tous les êtres vivants 
E. Est le support  universel de l’information génétique 

9. Les cellules : 
A. Possèdent  toujours  une membrane 
B. Possèdent  toujours  une paroi 
C. Possèdent  toujours  un cytoplasme 
D. Possèdent  toujours  un noyau 
E. Possèdent  toujours au moins un chromosome 
F.  

QUESTIONS 10 – 19: REPONSES MULTIPLES / MULTIPLES CHOIX  QUESTIONS 
Répondre  par A si 1 et 4 sont exactes; B si 1 et 3  sont exactes ;  C si 3 et 5 sont 
exactes; D si  1,2 et 3 sont exactes ;  E si 1, 3, et 4 sont exactes. 
 
10. Les ribosomes : 

1- Sont les organites responsables de la biosynthèse des protéines 
2- N’existent que chez les cellules eucaryotes 
3- Ne contiennent pas  de  protéines 
4- Contiennent  de l’ARN 
5- Sont le siège de la synthèse des ARNm 

11. La pression  osmotique d’une  solution 
1- Dépend de sa concentration 
2- S’exprime en gramme par mole 
3- Augmente lors d’une élévation  de la température 
4- Augmente lors d’une diminution de la température 
5- Aucune  réponse n’est juste 

12. Le transport actif : 
1- S’effectue selon le gradient de concentration décroissant 
2- Permet de rétablir  l’isotonie  entre deux milieux 
3- Nécessite l’hydrolyse de l’ATP 
4- Est nécessaire à la survie de  l a  cellule 

13. Le brassage intra-chromique : 
1- A lieu au cours de la prophase 1 de la méiose 
2- Se produit entre deux chromatides d’un chromosome 
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3- Conduit à l’obtention d’un chromosome dont les deux chromatides portent les allèles 
différents d’un même gène.  

4- Conduit à l'obtention de chromosome dont les deux chromatides portent des gènes 
différents au même locus. 

5- Aucune  réponse n’est juste 
14. Dans un organisme : 

1- Toutes les cellules possèdent la même information génétique 
2- Toutes les cellules expriment la même information génétique 
3- Toutes les cellules à l’exception des gamètes ont le même nombre de chromosomes 
4- Les différents types cellulaires spécialisés partagent les mêmes fonctions de base 
5- Aucune cellule ne meurt 

15. La mutation est : 
1- Une variation létale de la séquence d’ADN 
2- Très fréquente 
3- Souvent transmise aux descendants 
4- Dite ponctuelle quand elle affecte plusieurs codons 
5- Parfois provoquées par les radiations ionisantes 

16. L’information génétique est : 
1- Entièrement contenu dans le noyau cellulaire 
2- La même aussi bien dans la cellule mère que la cellule fille ; 
3- Un programme qu’exécutera la cellule 
4- A l’origine d’une partie seulement des caractéristiques de l’individu  
5- Toutes les réponses sont justes 

17. Le génotype : 
1- Correspond à l’ensemble  des gènes 
2- Correspond à  l’ensemble de l’ADN 
3- Est identique chez les vrais jumeaux 
4- Est transmis inchangé aux cellules filles lors de la mitose 
5- Conduit  toujours au même phénotype 

18. Le phénotype: 
1- Correspond à l’ensemble de l’ADN d’un organisme 
2- Correspond à l’ensemble des caractéristiques détectables d’un organisme 
3- Est identique chez les vrais jumeaux 
4- Dépend de l’expression du génotype 
5- Est toujours héréditaire 

19. Les allèles d’un gène: 
1- Présentent des séquences différentes de nucléotide 
2- Présentent la même séquence de nucléosides 

3- Conduisent toujours à des phénotypes différents 
4- Ont pour origine des mutations 
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5- N’existent qu’en deux exemplaires 
 
QUESTIONS  20 –  21 : Dans les listes suivante, choisir l’intrus 
 
20. Les nucléotides sont composes de : 

A. Phosphate 
B. Glucose 
C. Adénine 
D. Guanine 
E. Cytosine 

21. Les acides nucléiques sont: 
A. ARNm 
B. ARNt  
C. ADN  
D. ATP 
E. ARNr 

 
QUESTIONS 22 – 27 : Question à complément  relationnel. 
Répondre par  A si les deux  propositions sont vraies mais n’ont pas de cause à effet 
Par  B si elles sont vraies et ont une relation de cause à effet 
Par C si la première est vraie et la deuxième fausse 
Par D si la première est fausse et la deuxième est vraie 
Par E si les deux sont fausses. 
 
22.   

1) La chromatine contient la même information génétique que les chromosomes.  
Parce que 

2) Les chromosomes et ma chromatine sont formés uniquement d’ADN 
23.  

1) Dans l’espèce humaine, les cellules somatiques sont diploïdes      parce que : 
2) Elles résultent des mitoses d’une cellule œuf diploïde 

24.  
1) L’ADN est le support chimique de l’information génétique.    parce que 
2) Il a une structure moléculaire en double hélice. 

25.   
1) Tous les gènes sont formés d’ADN 

Parce que 
2) L’ADN est le support chimique de l’information génétique 
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26.  
1) Un génotype donné conduit toujours au même phénotype 

Parce que 
2) Le phénotype dépend exclusivement du génotype 

27.   
1) Deux vrais jumeaux (jumeaux monozygotes) possèdent toujours le même phénotype 

Parce que 
2) Les jumeaux monozygotes ont le même génotype 

 
QUESTIONS 28 – 34 : Choisir la réponse exacte 

 
28. Concernant l’anémie falciforme ou drépanocytose 

A. Est une maladie auto-immune 
B. N’affecte que les hommes 
C. Est due à la substitution de l’acide glutamique par la valine dans la séquence 

polypeptidique 
D. Toutes les réponses sont justes 
E. Aucune réponse n’est juste 

29. Le mongolisme ou syndrome down est provoqué par :  
A. La délétion du bras court du chromosome 21 
B. La délétion du bras long du chromosome 21 
C. La non disjonction des chromosomes sexuels durant la méiose1 
D. La non disjonction des chromosomes de la paire 21 durant l’anaphase1 
E. La non disjonction des chromosomes de la paire 21 durant l’anaphase. 

30. Pour déterminer chez le moustique la position relative des gènes de la couleur du corps 
et de la couleur de l’œil, on réalise deux séries d’expériences : 

Série 1 

Moustiques de type 
sauvage à (corps gris et 
œil prune) croisés avec 
des moustiques à (corps 
noir et œil clair) 

En F1 les moustiques 
sont de type (sauvage) 

Séries 2 
Femelles de F croisées 
avec les mâles à (corps 
noir et œil clair) 

En F2 : 
35,2% de moustiques à 
(corps gris et œil prune) 
35,9% de moustiques à 
(corps noir et œil clair) 
14,3% de moustiques à 
(corps gris et œil noir) 
14,3% de moustiques à 
(corps noir et œil prune) 
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1- Les résultats obtenus en F1 montrent que le type sauvage, corps gris et œil prune est 
dominant 

2- D’après les résultats obtenus en F2, on peut dire que le gène codant pour la couleur du 
corps et celui codant pour la couleur des yeux sont situés sur les chromosomes différents 

3- Si on prend les symboles suivants : g corps gris+ →  ; g corps noir→  ; 

p oeil prune+ →  ; p oeil clair→ , le génotype des femelles F1 doit être noté 

( // , // )g g p p+ +  

4- Le pourcentage de recombinaison de 28,9% montre que les gènes considérés sont liés. 
A. 1, 2, 3 et 4 vraies 
B. 1, 2, 3 vraies 
C. 1, 2, 4 vraies 
D. 1,4 vraies 

31. Les Menstruations 
A. Est la destruction complète de l’endomètre                            
B. Est déterminée par l’augmentation du taux des hormones ovariennes 

C. Est postérieur à  une élévation des hormones  hypophysaires         
D. Est déclenchée  par une rupture  d’un follicule mur 
E. Est déterminé par une chute du taux des hormones ovariennes 

32. Au cours du cycle sexuel, les œstrogènes 
A. Sont responsables de la formation de la dentelle utérine 
B. N’activent pas la motricité du myomètre 
C. Ne stimulent pas la sécrétion du GnRH  
D. Sont produits par le corps jaune 
E. Exercent un rétrocontrôle négatif tout au long du cycle 

33. L’axe gonadotrope comprend : 
A. L’hypothalamus seulement 
B. L’hypophyse seulement 
C. L’hypothalamus et l’hypophyse 
D. L’hypothalamus, l’hypophyse et la gonade 
E. Aucune réponse n’est juste 

34. Le séjour des spermatozoïdes dans l’épididyme est nécessaire à leur aptitude à la 
fécondation 
A. Parce que c’est dans l’épididyme que s’achève la spermatogénèse 
B. Parce que c’est dans l’épididyme que le spermatozoïde acquiert sa mobilité 
C. Parce que c’est dans l’épididyme que se fait la capacitation 
D. Parce que c’est dans l’épididyme que le spermatozoïde accumule les réserves nécessaires 

à sa survie 
E. Aucune réponse n’est juste 
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QUESTIONS 35 – 39 : REPONSES MULTIPLES 
Répondre par A si 2 et 4 sont exactes ; B si 1,2 et 3 sont exactes ; C si 2 et 4 sont exactes ; 
D si 2,3 et 4 sont exactes ; E si 2 seul est exacte. 
 
35. Au cours de la vaccination : 

1- Les anticorps sont injectés 
2- Les antigènes sont injectés 
3- Le système immunitaire est inhibé 
4- L’immunité active est induite 
5- L’immunité passive est induite 

36. Concernant le VIH : 
1- C’est un rétrovirus 
2- Il peut être transmis de la mère à l’enfant pendant l’accouchement 
3- Il est spécifique des lymphocytes disposant des récepteurs CD4 
4- Il existe actuellement des médicaments efficaces contre le VIH 
5- Il affecte les populations sexuellement actives. 

37. Concernant la transfusion sanguine (ABO), un individu du groupe O : 
1- Peut recevoir le sang du groupe A, B et parfois AB. 
2- Peut recevoir le sang seulement du groupe O 
3- Est un receveur universel 
4- Est un donneur universel 
5- Ne renferme  pas d’anticorps dans son plasma 

3 8 . Les lymphocytes sont des cellules immunitaires 
1- Les lymphocytes T deviennent matures dans la moelle osseuse 
2- Les lymphocytes B naissent dans la moelle osseuse 
3- Les lymphocytes B deviennent matures dans le thymus 
4- On distingue quatre types de lymphocytes 
5- Aucune réponse n’est juste  

39.   L’immunité passive acquise par l’enfant à la naissance est de courte durée parce 
que: 
1- Les anticorps reçus sont dirigés contre un antigène ou une toxine spécifique 
2- Les anticorps sont éventuellement dégradés 
3- II n’y a pas de mémoire  immunologique pour la production des anticorps par le bébé 
4- La durée de vie des anticorps  est très courte. 
5- Aucune réponse  n’est juste. 
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QUESTIONS  40 – 47 : choisir la réponse exacte 
 
40.   Les œstrogènes 

A. Ont chez la femme les effets analogues de ceux de la testostérone chez l’homme 
B. Sont responsables de l’apparition de la barbe. 
C. Ont une sécrétion stable pendant la phase folliculaire 
D. Ne sont pas sécrétées pendant la phase lutéale  
E. Sont des hormones  peptidiques. 

41. Chez une femme qui a un cycle de 23 jour, l’ovulation a lieu vers le : 
A. 14ème jour 
B. 13ème jour 
C. 9ème jour 
D. 5ème jour  
E. 11ème  

42. Au cours de la phase lutéale : 
A. Se forme un corps jaune qui est toujours permanent 
B. Il se produit l’ovulation 
C. Il y a transformation des cellules folliculaires en cellules lutéales sécrétrices de 

progestérones 
D. Il n’y a pas de sécrétion d’œstradiol  
E. La sécrétion d’œstradiol est plus importante que celle de la progestérone 

43. En l’absence d’œstradiol : 
A. La progestérone n’a qu’une action limitée sur la muqueuse utérine 
B. La progestérone peut à elle seule provoquer un développement complet de la muqueuse 

utérine. 
C. La progestérone n’a aucune action sur la muqueuse utérine 
D. La phase sécrétoire du cycle utérin peut se dérouler normalement 
E. Les follicules ovariens se développent plus rapidement 

44. L’unité fonctionnelle de la myofibrille est : 
A. La fibre musculaire 
B. La myofibrille 
C. Le sarcomère 
D. Le sarcoplasme 
E. Le sarcolemme 

45. Dans un muscle squelettique contracté, les éléments suivant changent de longueur:  
A. Strie Z 
B. Bande A 
C. Bande I 
D. Filament de myosine 
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E. Bande A et Bande I simultanément 
 
QUESTIONS 46 – 50:   REPONSES MULTIPLES 
Répondre  par A si 1,3 et 4 sont exactes; B si 2, 3, 4 et 5 sont exactes; C si 1et 3 sont 
exactes; D si 2,3  et 4 sont exactes. 
 
46. L’activité du muscle cardiaque : 

1- Dépend de la pression  artérielle 
2- Est activée par l’acétylcholine 
3- Est activée par l’adrénaline 
4- Est inhibée par l’acétylcholine 
5- Est inhibée par l’adrénaline 

47. Le système nerveux végétatif 
1- Contrô1e les fonctions de relation 
2- Contrôle les fonctions de nutrition 
3- Adapte l’organisme à l’effort 
4- Adapte l’organisme au stress 
5- Participe à l’homéostasie 

48.  Le réflexe rotulien 
1- Est un réflexe d’étirement 
2- Est un réflexe acquis 
3- Réalise une rétroaction négative 
4- Réalise une rétroaction positive 
5- Est un réflexe inné  

49. Le système nerveux végétatif 
1- Contrô1e les fonctions de relation 
2- Contrôle les fonctions de nutrition 
3- Adapte l’organisme à l’effort 
4- Adapte l’organisme au stress 
5- Participe à l’homéostasie 

50. Le système nerveux parasympathique 
1- Est stimulé dans les situations de stress 
2- Est stimulé lors d’un exercice physique 
3- Comporte notamment le nerf pneumogastrique 
4- Libère de l’acétylcholine 
5- Libère de l’adrénaline 
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QUESTIONS 51 – 55 : Associer chaque hormone (chiffre) avec son organe d’origine 
(lettre) 
 
 Hormone   Orange  
51.  Calcitonine  A Pancréas  
52.  Prolactine  B  Thyroïde  
53.  L’ADH  C  Rein  
54.  Erythropoïétine  D  Hypophyse antérieur  
55.  Glucagon  E  Hypophyse postérieure  

 
QUESTION 56 – 60 : Associer chaque enzyme ci – dessous (chiffre) avec son site de 
production (lettre). 
 Enzyme   Site de production  
56.  Créatine phosphokinase (CPK) A  Estomac  
57.  Maltase  B  Pancréas  
58.  Cholinestérase C  Parotides  
59.  Lipase D  Jonction neuromusculaire  
60.  Peptidases  E  Cœur  

 
 

Session 2009Session 2009Session 2009Session 2009    
 
 
QUESTION 1 – 3 : REPONSES MULTIPLES 
Répondre par A si 2,3 et 4 sont exactes ; B si 1 et 3 sont exactes ; C si 3 et 4 sont exactes ; 
D si 2 et 4 sont exactes ; E si 1, 3 et 5 sont exactes. 
 
1. Le métabolisme 

1- Correspond à l’ensemble des activités cellulaires  
2- Est l’ensemble des réactions chimiques dont une cellule est le siège 
3- Comporte des réactions de dégradation et des réactions de synthèse 
4- Nécessite des matériaux et de l’énergie  
5- N’existe pas chez les procaryotes 

2. Dans un organisme 
1- Toutes les cellules possèdent la même information génétique 
2- Toutes les cellules expriment la même information génétique 
3- Toutes les cellules à l’exception des gamètes ont le même nombre de chromosomes 
4- Les différents types cellulaires spécialisés partagent les mêmes fonctions de base 
5- Aucune cellule ne meurt 

3. Les ribosomes 
1- N’existent que chez les cellules eucaryotes 
2- Ne contiennent pas de protéines 
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3- Contiennent de l’ARN 
4- Sont les organites responsables de la biosynthèse des protéines  
5- Sont le siège de la synthèse des ARNm 
Questions 4 – 6 : choisir la réponse exacte 

4. La membrane cellulaire 
A. Est une couche uniquement faite de protéines qui entourent le contenu cellulaire 
B. Est une couche rigide formée de protéines et phospholipides 
C. Comporte des protéines intégrées dans la bicouche de phospholipides  
D. Comporte des phospholipides qui forment une couche 
E. N’existe pas chez les cellules sans noyau comme les globules rouges 

5. Dans une cellule eucaryote 
A. La transcription et la traduction sont simultanées 
B. La transcription se fait sans cytosol 
C. La transcription se fait dans le noyau 
D. La traduction se fait dans le noyau 
E. La traduction est initiée par un codon stop 

6. Une cellule est considérée comme vivante parce que 
A. Elle peut bouger 
B. Elle peut se reproduire 
C. Elle est le siège d’échanges avec son milieu 
D. Elle grandit 
E. Elle possède un métabolisme 

 
QUESTIONS 7 – 11 : REPONSES MULTIPLES 
REPONDRE PAR A SI 2, 3 ET 4 SONT EXACTES ; B SI 1 ET 3 SONT EXACTES ; 
C SI 1,3 ET 4 SONT EXACTES ; D SI 2 ET 4 SONT EXACTES ; E SI 1,3 ET 5 SONT 
EXACTES 
 

7. Le génotype 
1- Correspond à l’ensemble des  gènes 
2- Correspond à l’ensemble de l’ADN 
3- Est identique chez les vrais jumeaux 
4- Est transmis inchangé aux cellules filles lors de la mitose 
5- Conduit toujours au même phénotype 

8. La mitose 
1- Est un processus de reproduction sexuée 
2- Donne naissance à deux cellules filles identiques à la cellule mère 
3- Répartit les chromosomes en deux lots identiques entre les cellules filles 
4- Explique la multiplication cellulaire 
5- N’existe pas chez les procaryotes 

9. Au cours du cycle cellulaire 
1- L’ADN est toujours sous forme de double brin 
2- La quantité d’ADN ne varie pas 
3- L’organisation de la chromatine varie selon les phases 
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4- La biosynthèse de l’ADN a lieu lors de la mitose 
5- La biosynthèse de l’ADN a lieu lors de l’interphase 

10. Une mutation silencieuse est 
1- Une mutation qui ne fait pas de bruit 
2- Une mutation affectant une séquence d’ADN sans conséquence sur la nature de la 

protéine 
3- Une protéine synthétisée qui a une structure différente sans conséquence sur sa fonction 
4- Est une mutation neutre 
5- Toutes les réponses sont justes 

11. Les similitudes de la mitose et de la méiose sont : 
1- La condensation de la chromatine en chromosomes 
2- L’appariement des chromosomes homologues 
3- La réduction du nombre de chromosomes 
4- La ségrégation des chromosomes homologues 
5- L’existence d’une seule phase de réplication d’ADN au cours du cycle 

 
QUESTIONS 12 – 15 : Choisir la réponse exacte 
 

12. Pour une hérédité liée au chromosome X, quelle est la probabilité que les enfants 
(garçons) soient atteints si la mère est porteuse et le père non malade ? 
A. 0 
B. 1 
C. ¼ 
D. ½ 
E. Aucune réponse n’est juste 

13. Si deux parents présentant un phénotype normal ont un enfant atteint d’une maladie 
héréditaire, alors les génotypes des deux parents sont : 
A. Homozygotes pour l’allèle responsable de la maladie 
B. Homozygotes pour l’allèle normal 
C. Hétérozygotes  
D. Aucune réponse n’est juste 
E. Toutes les réponses sont justes 

14. Lors de la spermatogenèse, si une spermatogonie subit 3 mitoses et que de ces cellules 
obtenues entrent en méiose, on obtient : 
A. 4 cellules haploïdes et 4 diploïdes 
B. 4 cellules diploïdes et 16 haploïdes 
C. 20 cellules haploïdes  
D. 20 cellules diploïdes  
E. 32 cellules haploïdes 

15. Dans une espèce animale donnée, l’allèle d’un gène autosomique « taille longue (T) » 
est dominant sur l’allèle « taille courte (t) ». On croise un homozygote dominant avec 
un hétérozygote. On obtient 20 descendants. Combien de ces derniers peuvent être 
homozygotes ? 
A. 0 
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B. 5 
C. 10 
D. 20 
E. Aucune réponse n’est juste 

 
Questions 16 – 26 : Dans chacune des listes ci-après, choisir l’intrus 
 

16. A propos de la réaction inflammatoire 
A. S’accompagne d’une rougeur  
B. S’accompagne d’une douleur 
C. S’accompagne d’un œdème  
D. S’accompagne d’une élévation de température  
E. Réaction immunitaire  

17. Liste des cellules sanguines nucléées 
A. Le plasmocyte  
B. Le macrophage  
C. Le granulocyte neutrophile  
D. Le thrombocyte  
E. Le lymphocyte  

18. Liste des cellules sanguines 
A. Le globule rouge  
B. La plaquette  
C. Le granulocyte  
D. Le monocyte  
E. L’hépatocyte 

19. Liste de cellules impliquées dans l’immunité humorale 
A. Le macrophage  
B. Lymphocyte T cytotoxique  
C. Le lymphocyte T auxiliaire 
D. Le plasmocyte  
E. Le lymphocyte B 

20. Liste des organes de la synthèse des éléments figurés du sang 
A. Rate  
B. Ganglion lymphatique  
C. Foie  
D. Moelle osseuse 
E. Thymus 

21. Une molécule d’anticorps 
A. Est monofonctionnelle (une seule fonction) 
B. Peut se fixer sur deux antigènes différents 
C. Est toujours spécifique d’un épitope donné (épitope=fragment d’antigène) 
D. Est toujours sécrétée par les lymphocytes T 
E. Est sécrété par un clone de plasmocyte 
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QUESTIONS 22 – 28 : REPONSES MULTIPLES 
Répondre par A si 1 et 4 sont exactes, B si 4 et 5 sont exactes, C si 1 et 3 sont exactes, D 
si 2 et 4 sont exactes, E si 1, 3 et 5 sont exactes 
 

22. Les macrophages 
1- Reconnaissent spécifiquement les antigènes 
2- Sont des cellules phagocytaires  
3- Ne participent jamais aux réactions immunitaires spécifiques 
4- Participent aux réactions immunitaires spécifiques et non spécifiques 
5- Sont des cellules présentatrices d’antigènes 

23. L’immunité acquise 
1- Dépend de la reconnaissance d’antigènes spécifiques 
2- Détruit ses cibles uniquement grâce aux anticorps 
3- Peut être à médiation humorale ou cellulaire 
4- Est responsable du rejet des greffes 
5- Nécessite une coopération cellulaire 

24. L’immunité à réaction humorale : 
1- Fait partie de l’immunité acquise  
2- Ne met en jeu aucune cellule 
3- A pour effecteurs les molécules solubles  
4- A pour effecteurs les lymphocytes T 
5- Met en jeu les plasmocytes 

25. L’immunité à médiation cellulaire : 
1- Fait partie de l’immunité acquise  
2- Ne met en jeu aucune cellule 
3- A pour effecteurs des molécules solubles  
4- A pour effecteurs des lymphocytes T 
5- Met en jeu les plasmocytes 

26. L’immunodéficience due au VIH : 
1- Facilite l’apparition des maladies opportunistes 
2- Est la conséquence des maladies opportunistes 
3- Résulte de la diminution des macrophages  
4- Résulte de la diminution des lymphocytes T4 
5- Résulte de la diminution des lymphocytes T8 

27. L’enveloppe du VIH : 
1- Porte des enzymes 
2- Est identiques à la membrane plasmique des cellules hôtes  
3- Est nécessaire à la pénétration intracellulaire 
4- Est la partie infectieuse du virus 
5- Porte des protéines de surface gp 120 

28. Les protéines de surface gp120 du VIH : 
1- Se fixent aux récepteurs CD4 
2- Se fixent aux récepteurs T 
3- Se fixent aux récepteurs B 
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4- Sont nécessaires à la pénétration intracellulaire du virus 
5- Proviennent de la membrane de la cellule hôte qui a libéré le virus 

 
Questions 29 – 35 : Choisir la(les) réponse(s) exacte(s) 
 

29. Dans un neurone moteur de vertébré, l’influx nerveux se propage : 
A. De l’axone vers le corps cellulaire puis les dendrites 
B. Des dendrites vers le corps cellulaire puis l’axone 
C. Simultanément des dendrites et de l’axone vers le corps cellulaire 
D. Simultanément du corps cellulaire vers les dendrites et l’axone 
E. Aucune réponse n’est juste 

30. Un flux entrant de  calcium dans l’élément présynaptique 
A. Précède la libération de neurotransmetteur 
B. Stimule la libération de neurotransmetteur 
C. Inhibe la libération de neurotransmetteur 
D. Suit la libération de neurotransmetteur 
E. Aucune réponse n’est juste 

31. La création des potentiels post-synaptiques dépend 
A. Exclusivement du neurotransmetteur 
B. Exclusivement du récepteur du neurotransmetteur 
C. Du complexe neurotransmetteur/récepteur 
D. Toutes les réponses sont justes 
E. Aucune réponse n’est juste 

32. Le tissu nerveux est constitué : 
A. Uniquement de neurones 
B. A 100% cellules gliales 
C. De neurones et de cellules gliales 
D. De 0% de neurones 
E. De cellules peu différenciées 

33. La substance grise 
A. Renferme les corps cellulaires des neurones 
B. Est présente dans le sinus carotidien  
C. Est riche en myéline 
D. Contient l’hypothalamus  
E. Recouverte par le cortex cérébral 

34. Une synapse électrique 
A. A une fente synaptique très étendue 
B. N’a pas de fente synaptique 
C. Utilise des molécules de signalisation 
D. Permet le passage direct du potentiel d’action du neurone pré synaptique au neurone post 

synaptique 
E. Comporte des récepteurs-canaux chimio-dépendants sur la membrane post synaptique 

35. Les deux subdivisions du système nerveux neurovégétatif sont 
A. Le système parasympathique et le système somatique  
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B. Le système somatique et le système orthosympathique 
C. Le système périphérique et le système orthosympathique 
D. Le système parasympathique et le système orthosympathique 
E. Aucune réponse n’est juste 
 
QUESTIONS 36 – 40 : REPONSES MULTIPLES 
Répondre par A si 2 et 3 sont exactes, B si 1, 3 et 5 sont exactes, C si 3 et 5 sont exactes, 
D si 2 et 3 sont exactes, E si 1 et 5 sont exactes. 
 

36. Un influx nerveux afférent 
1- Naît au niveau d’un centre nerveux 
2- Naît au niveau d’un récepteur  
3- Chemine dans une voie nerveuse obligatoirement motrice 
4- Chemine dans une voie nerveuse obligatoirement sensitive 
5- Aucune réponse n’est juste 

37. Un message nerveux afférent 
1- Naît au niveau du centre nerveux 
2- Naît au niveau d’un récepteur 
3- Chemine dans une voie nerveuse obligatoirement motrice 
4- Chemine dans une voie nerveuse obligatoirement sensitive  
5- Est codé en modulation de fréquence 

38. Un récepteur sensoriel répond à un stimulus unique en émettant 
1- Directement une série de potentiel d’action 
2- Un potentiel récepteur qui se propage jusqu’au centre nerveux 
3- Une série de potentiel d’action si le potentiel de récepteur atteint une valeur seuil 
4- Une série de potentiels récepteurs d’amplitudes variées 
5- Un potentiel récepteur dont l’amplitude dépend de l’intensité d’excitation 

39. La période réfractaire est celle de l’inexcitabilité qui permet à la membrane de : 
1- Corriger les perturbations relatives au potentiel d’action 
2- Récupérer son potentiel de repos  
3- Conduire le potentiel d’action dans un seul sens 
4- Se relâcher 
5- Diffuser le potentiel d’action 

40. La gaine de myéline 
1- Empêche la dépolarisation de la membrane axonique 
2- Constitue un excellent conducteur qui accélère la propagation de l’influx nerveux 
3- Est constituée d’une protéine synthétisée par la cellule de Schwann 
4- Favorise une conduction continue 
5- Favorise une conduction saltatoire 
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Questions 41 – 45 : à complément relationnel 
Répondez A si les deux propositions sont vraies mais n’ont pas de relation de cause 
à effet. Par B si elles sont vraies et ont une relation de cause à effet. Par C si la 
première est vraie et la deuxième fausse. Par D si la première est fausse et la 
deuxième vraie. Par E si les deux sont fausses. 

41.   
1) Une sécrétion d’insuline est déclenchée rapidement en cas d’absorption importante de 

glucose parce que 
2) Le pancréas sécrète de l’insuline 

42.   
1) Dans les situations de stress on observe une augmentation de la glycémie parce que 
2) L’adrénaline, qui augmente la glycogénolyse, est sécrétée dans les cas d’urgence. 

43.   
1) Une sécrétion d’insuline est observée à la suite d’un repas parce que 
2) La sécrétion d’insuline par le pancréas est déclenchée par voie nerveuse 

44.   
1) Le foie est une des principales cibles de l’insuline parce que 
2) C’est le principal site de stockage du glycogène 

45.   
1) Le foie est le premier organe susceptible de rencontrer le glucose absorbé lors de la 

digestion parce que 
2) Il reçoit des vaisseaux provenant de l’intestin grêle 
 
QUESTIONS 46 – 50. 
 
Associer chaque organe(chiffre) avec l’hormone correspondant (lettre) 
 
46.  Thyroïde  A.  Hormone de croissance  
47.  Ovaire  B.  Progestérone  
48.  Testicule  C.  Tétraïodothyronine  
49.  Surrénale  D.  Cortisol  
50.  Hypophyse  E.  Testostérone  
 

Questions 51 – 55 : Choisir la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
 
51. Laquelle des méthodes suivantes est en même temps contraceptive et prévient les 

infections sexuellement transmissibles ? 
A. Condom  
B. Les pilules contraceptives  
C. Le dispositif intra-utérin  
D. L’abstinence 
E. Aucune réponse n’est juste 
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52. Lorsque les deux ovaires de la femme libèrent deux ovules qui sont simultanément 
fécondées, on obtient alors : 
A. De vrais jumeaux  
B. De faux jumeaux  
C. Des siamois  
D. Un avortement  
E. Aucune réponse n’est juste 

53. Chez l’homme, la spermatogenèse 
A. A lieu dans les cellules interstitielles 
B. Commence à la puberté et s’arrête absolument à 60 ans 
C. Est continue à partir de la puberté 
D. Dure 30 jours 
E. Est centrifuge dans le tube séminifères 

54. L’ovogenèse chez la femme 
A. Commence à la puberté et s’arrête à la ménopause  
B. Est discontinue 
C. Se déroule dans l’utérus  
D. Est centripète dans l’ovaire  
E. Aucune réponse n’est juste 

55. Les caractères sexuels primaires correspondent 
A. Aux chromosomes sexuels 
B. A l’ensemble des conduits génitaux et des organes copulateurs 
C. A l’ensemble des différences morphologiques 
D. Au dimorphisme sexuel  
E. Aux comportements sexuels 

 
QUESTIONS 56 – 60 : 
Associer chaque organe(chiffre) avec sa fonction physiologique (lettre) 
 
56.  Pancréas  A.  Prolactine  
57.  Rein  B.  Sécrétion d’insuline  
58.  Pancréas endocrine C.  Production d’amylase et de lipase  
59.  Hypophyse antérieure  D.  Hormone antidiurétique  
60.  Hypophyse postérieure  E.  Sécrétion d’hémopïétine  
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Session 2008Session 2008Session 2008Session 2008    
 
 
QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES (Questions 1 à 6) 

Choisir la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
Répondre par A si 1 et 3 sont exactes ; B si 1,3 et 4 sont exactes ; c si 2 et 4 sont exactes ; D 

si 2, 3 et 4 sont exactes ; si seul 5 est exacte. 
 
1. Dans l’organisme : 

1-  Toutes les cellules possèdent la même information génétique 
2- Toutes les cellules expriment la même information génétique 
3- Toutes les cellules à l’exception  des gamètes ont le même nombre chromosomes 
4- Les différents types cellulaires spécialisés partagent les mêmes fonctions de base 
5- Aucune cellule ne meurt 

2. L’ADN : 
1- Est contenu dans un noyau chez tous les êtres vivants 
2- Est libre dans le cytoplasme chez tous les êtres vivants 
3- N’existe pas chez les procaryotes  
4- Existe chez tous les êtres vivants  
5- Est le support universel de l’information génétique 

3. Le génotype : 
1- Correspond à l’ensemble des gènes  
2- Correspond à l’ensemble de l’ADN 
3- Est identique chez les vrais jumeaux 
4- Est transmis inchangé aux cellules filles lors de la mitose  
5- Conduit toujours au même phénotype 

4. Le phénotype : 
1- Correspond à l’ensemble d’ADN d’un organisme 
2- Correspond à l’ensemble des caractéristiques détectables d’un organisme  
3- Est identique chez les vrais jumeaux 
4- Dépend de l’expression du génotype  
5- Est toujours héréditaires 

5. Les allèles d’un gène : 
1- Présentent des séquences différentes de nucléotides  
2- Présentent la même séquence de nucléotides  
3- Conduisent toujours à  des phénotypes différents 
4- Ont pour origine des mutations  
5- N’existent qu’en deux exemplaires  

6. La mitose : 
1- Est un processus de reproduction asexuée 
2- Donne naissance à deux cellules filles identiques à la cellule mère 
3- Répartit les chromosomes en deux lots identiques entre les cellules filles 
4- N’existe pas chez les procaryotes 
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QUESTIONS 7 à 11 
CHOISIR LES PROPOSITIONS INEXACTES 

Répondre par A si 2, 3, 5 sont inexactes ; b si 2, 4, 5 sont inexactes ; c si 2, 4 sont 
inexactes ; D si 4,5 sont inexactes ; E si 1, 2, 3, 4 sont inexactes. 

 
7. Un clone 

1- Est un ensemble d’êtres vivants possédant la même information génétique 
2- Est un ensemble de cellules possédant les mêmes fonctions  
3- Est un ensemble d’organismes produits par reproduction sexuée 
4- Peut être obtenu par greffe d’un noyau dans un œuf énucléé 
5- Ne peut être produit chez les vertébrés 

8. Au cours de la mitose : 
1- L’information génétique est répartie de façon identique entre les cellules filles 
2- L’information génétique est répartie de façon inégale entre les cellules filles 
3- Le nombre de chromosomes des cellules fille est égal à celui de la cellule mère 
4- Le nombre de chromosomes des cellules filles devient la moitié de celui de la cellule 

mère 
5- Il y a distribution inégale des chromosomes entre les cellules filles 

9. Au cours du cycle cellulaire : 
1- L’ADN est toujours sous forme de double brin 
2- La quantité d’ADN ne varie pas 
3- L’organisation de la chromatine varie selon les phases 
4- La biosynthèse de l’ADN a lieu lors de la mitose 
5- La biosynthèse de l’ADN a lieu lors de l’interphase 

10. Les ARN de transfert (ARNt) 
1- Peuvent établir une liaison chimique avec un seul acide aminé  
2- Ne contiennent jamais d’uracile 
3- Peuvent établir une liaison avec un seul codon de l’ATNm 
4- Ne sont pas des polynucléotides  
5- Peuvent se lier à n’importe quel codon de l’ARNm 

11. La biosynthèse des protéines 
1- Nécessite des ribosomes 
2- Nécessite divers ARN 
3- Nécessite de l’énergie 
4- Nécessite des acides aminés 
5- Nécessite des nucléotides 

 
DANS LES LISTES SUIVANTES, CHOISIR L’INTRUS : (QUES TIONS 12 à 13) 

12.   
A. Phosphate  
B. Glucose  
C. Adénine  
D. Guanine  
E. Cytosine  
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13.   
A. ARNm 
B. ARNt 
C. ADN 
D. ATP 
E. ARNr 

 
QUESTIONS A COMPLEMENT RELATIONNEL : (QUESTIONS 14 à 20) 
Répondez par A si les deux propositions sont vraies mais n’ont pas de relation de 
cause à effet. Par B si elles sont vraies et ont une relation de cause à effet. Par A si la 
première est vraie et la deuxième fausse. Par D si la première est fausse et la 
deuxième vraie. Par e si les deux sont fausses. 

14.   
1) Dans l’espèce humaine, les cellules somatiques sont diploïdes parce que 
2) Elles résultent des mitoses d’une cellule œuf diploïde  

15.   
1) L’ADN est le support chimique de l’information génétique parce que 
2) Il a une structure moléculaire en double hélice 

16.   
1) Tous les gènes sont formés d’ADN parce que 
2) L’ADN est le support chimique de l’information génétique 

17.   
1) Un génotype donné conduit toujours au même phénotype parce que 
2) Le phénotype dépend exclusivement du génotype 

18.   
1) Deux vrais jumeaux (jumeaux monozygotes) possèdent toujours le même phénotype 

parce que 
2) Les jumeaux monozygotes ont le même génotype 

19.   
1) Une mutation affectant une cellule est transmise aux cellules filles lors de la mitose 

parce que  
2) Les mutations sont des évènements imprévisibles 

20.   
1) L’hémophilie existe surtout chez les garçons parce que 
2) Il s’agit d’un allèle rare, lié au sexe et récessif 
 
DANS LES LISTES SUIVANTES, CHOISIR L’INTRUS : (QUES TIONS 21 à 22) 

21.   
A. Suc pancréatique 
B. Insuline  
C. Glucagon  
D. Adrénaline  
E. Glucocorticoïdes  
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22.   
A. Hypoglycémie  
B. Glycosurie  
C. Hyperglycémie  
D. Néogmucogenèse  
E. Hyperlipidémie  
 
QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES (QUESTIONS 23 à 28)  
Répondre par A si 1, 3 et 5 sont exactes, B si 1 et 3 sont exactes, C si 3 et 4 sont exactes, 
D si 3 et sont exactes, E si 2 et 5 sont exactes 
 

23. La néoglucogenèse : 
1- Est stimulée par l’adrénaline  
2- Est stimulée par l’insuline  
3- Est stimulée par le glucagon  
4- N’existe pas dans le foie 
5- N’existe pas dans les muscles 

24. La mise en jeu de la sécrétion de l’insuline : 
1- Est essentiellement nerveuse  
2- Est provoquée par une hypoglycémie 
3- Est provoquée par une hypoglycémie 
4- Dépend de récepteurs pancréatiques 
5- Dépend de récepteurs intestinaux 

25. Le foie 
1- Est le seul siège de la régulation glycémique  
2- Agit sur la glycémie uniquement en libérant du glucose dans le sang 
3- Possède des enzymes permettant l’hydrolyse et la synthèse du glycogène  
4- Est insensible à l’insuline  
5- Est sensible au glucagon 

26. La glycémie : 
1- Est le taux de glucose plasmatique 
2- Est maintenue constante principalement par le contrôle nerveux  
3- Diminue temporairement à la suite d’un exercice physique 
4- Diminue temporairement à la suite d’un repas 
5- Est diminué chez les personnes atteintes de diabète sucré 

27. Une glycosurie : 
1- Est la présence d’acide urique dans le sang 
2- Est un déficit en glucose dans le sang 
3- Peut traduire un excès de glucose dans le sang 
4- Est la présence de sang dans les urines 
5- Est la présence du glucose dans les urines 

28. La néoglucogenèse : 
1- Est la synthèse de glycogène par le foie 
2- Est la synthèse de glucose à partir de substrat non glucidiques 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 48 

3- Est la libération de glucose à partir du glucose 
4- Est l’utilisation du glucose par les cellules 
5- Existe surtout dans le foie 

 
QUESTIONS A COMPLEMENT RELATIONNEL : (QUESTIONS 29 à 30) 
Répondez par A si les deux propositions sont vraies mains n’ont pas de cause à effet. 
Par B si elles sont vraies et ont une relation de cause à effet. Par C si la première est 
vraie et la deuxième fausse. Par D si la première est fausse et la deuxième vraie. Par 
E si les deux sont fausses 

29.   
1) Une sécrétion d’insuline est déclenchée rapidement en cas d’absorption importante 

de glucose. Parce que 
2) Le pancréas sécrète de l’insuline 

30.   
1) Dans les situations de stress il se produit une augmentation de la glycémie. Parce que 
2) L’adrénaline, qui augmente la glycogénolyse, est sécrétée dans les cas d’urgence. 
 
CHOISIR L’INTRUS : (QUESTIONS 31 à 32) 
 

31. Les voies génitales sont : 
A. Utérus 
B. Vagin  
C. Col de l’utérus  
D. Trompe  
E. Ovaire  

32. Sécrétion d’hormones 
A. Cellules folliculaires  
B. Thèques 
C. Cellules hypophysaires  
D. Ovocyte 
E. Cellules lutéales 

 
QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES (QUESTIONS 33 à 37)  
Répondre par A si 1, 2 sont exactes, B si 14, 3 sont exactes, C si 3, 4 sont exactes, D 
si 1, 3, 5 sont exactes, E si 1, 2, 3 sont exactes 
 

33. Les cycles ovariens 
1- Constituent les cycles utérins 
2- Se déroule depuis la puberté jusqu’à la mort 
3- Aboutissent à la constitution du corps jaune 
4- Ont la même durée que la phase folliculaire 
5- Peuvent se dérouler en l’absence d’hypophyse 

34. La phase pré-ovulatoire : 
1- Est caractérisées par la croissance rapide de follicules cavitaires 
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2- Est contrôlée surtout par l’hormone FSH 
3- Est contrôlée par une abondante production de progestérone 
4- Est caractérisée par la formation du corps jaune 
5- Ne dépend pas des hormones hypophysaires 

35. La phase post-ovulatoire : 
1- Est caractérisée par la croissance rapide de follicules cavitaires  
2- Est contrôlée surtout par l’hormone FSH 
3- Est caractérisée par une abondance production de progestérone 
4- Est caractérisée par la formation du corps jaune 
5- Ne dépend pas des hormones hypophysaires 

36. Au cours de la phase folliculaire du cycle : 
1- Un seul follicule se développe 
2- Plusieurs follicules se développent 
3- L’hormone ovarienne prédominante est l’œstradiol  
4- L’hormone ovarienne prédominante est la progestérone  
5- Un pic de gonadostimulines se produit en fin de phase 

37. Le gamète femelle dans l’espèce humaine : 
1- Possède deux fois plus d’ADN que le spermatozoïde  
2- Est entourée par une enveloppe, la zone pellucide 
3- Est un ovocyte de deuxième ordre  
4- Finit sa méiose lors de l’ovulation  
5- Finit sa méiose lors de la fécondation 

38. La réaction inflammatoire : 
A. S’accompagne d’une rougeur  
B. S’accompagne d’une douleur 
C. S’accompagne d’un œdème  
D. S’accompagne d’une fièvre  
E. Est une réaction immunitaire spécifique  

39.  
A. Plasmocyte  
B. Macrophage  
C. Granulocyte neutrophile  
D. Thrombocyte  
E. Lymphocyte  

40.  
A. Globule rouge  
B. Plaquette  
C. Granulocyte  
D. Monocyte  
E. Hépatocyte 
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QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES (QUESTIONS 41 A 46)  
Répondre par A si 2, 4 sont exactes, B si 1, 3, 5 sont exactes, C si 1, 4 sont exactes, D si 3, 5 
sont exactes, E si seul 3 est exacte 
 
41. Une molécule d’anticorps 

1- Est monofonctionnelle (=une seule fonction) 
2- Peut se fixer sur deux antigènes différents 
3- Est toujours spécifique d’un épitope donné (épitope=fragment d’antigène) 
4- Est toujours sécrétée par les lymphocytes T 
5- Est sécrété par un clone de plasmocyte 

42. Les macrophages : 
1- Reconnaissent spécifiquement les antigènes 
2- Sont des cellules phagocytaires  
3- Ne participent jamais aux réactions immunitaires spécifiques 
4- Participent aux réactions immunitaires spécifiques et non spécifiques 
5- Sont des cellules présentatrices d’antigènes 

43. L’immunité acquise : 
1- Dépend de la reconnaissance d’antigènes spécifiques 
2- Détruit ses cibles uniquement grâce aux anticorps 
3- Peut être à médiation humorale ou cellulaire 
4- Est responsable du rejet des greffes 
5- Nécessite une coopération cellulaire 

44. L’immunité à réaction humorale : 
1- Fait partie de l’immunité acquise  
2- Ne met en jeu aucune cellule 
3- A pour effecteurs les molécules solubles  
4- A pour effecteurs les lymphocytes T 
5- Met en jeu les plasmocytes 

45. L’immunité à médiation cellulaire : 
1- Fait partie de l’immunité acquise  
2- Ne met en jeu aucune cellule 
3- A pour effecteurs des molécules solubles  
4- A pour effecteurs des lymphocytes T 
5- Met en jeu les plasmocytes 

46. L’immunodéficience due au VIH : 
1- Facilite l’apparition des maladies opportunistes 
2- Est la conséquence des maladies opportunistes 
3- Résulte de la diminution des macrophages  
4- Résulte de la diminution des lymphocytes T4 
5- Résulte de la diminution des lymphocytes T8 
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QUESTIONS A COMPLEMENT RELATIONNEL : (QUESTIONS 29 A 30) 
Répondez par a si les deux propositions sont vraies mains n’ont pas de cause à effet. 
Par B si elles sont vraies et ont une relation de cause à effet. Par C si la première est 
vraie et la deuxième fausse. Par D si la première est fausse et la deuxième vraie. Par 
e si les deux sont fausses 
 

47.   
1) La phagocytose est un type de réaction immunitaire spécifique. Parce que 
2) Elle permet la destruction de complexes immuns  

48.   
1) Les agglutinogènes (antigènes) définissant les groupes sanguins peuvent être reconnus 

par des agglutinines (anticorps) spécifiques. Parce que 
2) Ce sont des glycoprotéines membranaires 

49.   
1) A la suite d’une erreur de transfusion, les globules rouges sont détruits par une 

réaction immunitaire à médiation humorale. Parce que 
2) Les globules rouges sont des cellules anucléées 

50.   
1) Au cours du SIDA, le VIH se multiplie dans les cellules du système immunitaire. 

Parce que 
2) La présence du virus ne déclenche pas la formation d’anticorps 
 
QUESTIONS 51 A 54 : ASSOCIER CHAQUE MALADIE (CHIFFR E) AVEC LE 
SYSTEME (LETTRE) QU’IL ATTEINT 
 

N° (chiffre) Maladie  Lettre  Système atteint 
51.  Choléra  A.  Système 

hématopoïétique 
52.  Tétanos  B.  Système digestif  
53.  Paludisme  C.  Système nerveux  
54.  Tuberculose  D.  Système général 
 
QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES (Questions 55 à 60). 
Répondre par A si 2, 4 sont exactes, B si 2, 3, 4 sont exactes, C si 1, 3, 4 sont exactes, D si 3, 
4, 5 sont exactes, E si 2, 3, 4, 5 sont exactes 
 
55. Un neurotransmetteur donné : 

1- Agit sur tous les neurones  
2- N’agit que sur certains neurones 
3- Exerce le même effet sur tous les neurones  
4- Peut avoir des effets différents sur les neurones différents  
5- Agit toujours en déclenchant des potentiels d’action dans le neurone 

56. L’activité du muscle cardiaque : 
1- Dépend de la tension artérielle 
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2- Est activée par l’acétylcholine  
3- Est activée par l’adrénaline  
4- Est inhibée par l’acétylcholine 
5- Est inhibée par l’adrénaline 

57. L’activité du muscle cardiaque 
1- Est déclenchée par les nerfs parasympathiques 
2- Est déclenche par des nerfs orthosympathiques  
3- Prend naissance dans le myocarde lui-même 
4- Est inhibée par le système parasympathique 
5- Est inhibée par le système orthosympathique 

58. Le système nerveux végétatif : 
1- Contrôle les fonctions de relation 
2- Contrôle les fonctions de nutrition  
3- Adapte l’organisme à l’effort 
4- Adapte l’organisme au stress 
5- Participe à l’homéostasie 

59. Le système nerveux parasympathique : 
1- Est stimulée dans les situations de stress 
2- Est stimulé lors d’un exercice physique 
3- Comporte normalement le nerf pneumogastrique  
4- Libère de l’acétylcholine 
5- Libère de l’adrénaline 

60. Le système nerveux orthosympathique : 
1- Est stimulé lors d’un exercice physique 
2- Est stimulée dans les situations de stress 
3- Comporte normalement le nerf pneumogastrique  
4- Libère de l’adrénaline 
5- Libère de l’acétylcholine 
 

Session 2007Session 2007Session 2007Session 2007    
 
1. La bactérie 

A. Est eucaryote 
B. N'a pas de noyau 
C. N’as pas de cytoplasme 
D. N’est pas une cellule 
E. Aucune réponse  n’est juste 

2. Les mitochondries sont présentes 
A. Dans des procaryotes 
B. Uniquement  dans les cellules animales 
C. Dans tous  les types de cellules 
D. Dans les cellules eucaryotes 
E. Aucune réponse n’est juste 
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3. L’endocytose 
A. Est toujours  spécifique  
B. Ne se produit  que chez les eucaryotes  
C. Est un transport  de particules  liquide dans le milieu intracellulaire 
D. Consomme de l’énergie  
E. Aucune réponse  n’est juste 

4. Les virus sont : 
A. Des eucaryotes 
B. Des procaryotes 
C. Des parasites obligatoires 
D. Des organismes  avec un métabolisme propre 
E. Aucune réponse n’est juste 

5. Les cellules vivantes de l’organisme sont responsables de la réponse immunitaire à 
médiation humorale 
A. Les globules rouges  
B. Les lymphocytes B 
C. Les lymphocytes T 
D. Les plaquettes sanguines 
E. Aucune réponse n’est juste 

 
QUESTIONS 6 à 7 
Instructions : répondre par le code suivant : 
A si 1, 2, et 3 sont exactes ; B si 2 et 3 sont exactes ; C si 1 et 4 sont exactes ; d si 2 et 
4 sont exactes ; E si 3 et 4 sont exactes. 
 

6. La pression osmotique d’une solution 
1- Dépend de sa concentration 
2- S’exprime en grammes par mole  
3- Augmente lors d’une élévation de la température  
4- Augmente lors de la diminution de la température 
5- Aucune réponse n’est juste 

7. Le transport actif : 
1- S’effectue selon le gradient de concentration décroissant 
2- Nécessite une hydrolyse de l’ATP 
3- Permet de rétablir l’isotonie entre deux milieux 
4- Est nécessaire à la vie cellulaire 
5- Utilise les transporteurs membranaires non spécifiques 

8. La cellule musculaire striée : 
1- Se contracte seulement sous l’action du système nerveux végétatif 
2- Est plurinucléée avec des noyaux périphériques 
3- Ne contient pas de mitochondries 
4- Possède des myofibrilles composées des myofilaments fins et épais 
5- Aucune réponse n’est juste 
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9. A propos du sarcomère : 
1- La strie Z est constituée de filaments de myosine  
2- La bande A ne présente que des filaments fins 
3- Le sarcomère est limité par deux stries Z 
4- Le sarcomère comporte une demi-bande I, une bande A et une deuxième demie bande I 
5- Aucune réponse n’est juste 

10. Que se passe-t-il lorsqu’un muscle squelettique se contracte ? 
1- La bande A conserve sa dimension 
2- Les bandes I se raccourcissent  
3- Les sarcomères se raccourcissent 
4- Toutes les réponses sont justes 
5- Aucune réponse n’est juste 

11. Une augmentation de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien entraîne : 
1- Une accélération du rythme cardiaque  
2- Une diminution du rythme cardiaque  
3- Une augmentation de la fréquence des potentiels d’action au niveau du nerf vague 
4- Une augmentation de la fréquence des potentiels d’action au niveau du nerf 

orthosympathique 
5- Aucune réponse n’est juste 

12. Concernant les fonctions des cellules gliales : 
1- Elles produisent des gaines de myéline 
2- Elles sont responsables de la mise en place de la barrière hémato-cérébrale 
3- Elles sont plus nombreuses que les neurones  
4- Elles sont moins nombreuses que les neurones 

13. Quels sont les modes de conduction dans les fibres nerveuses 
1- Continue dans les fibres myélinisées 
2- Saltatoire dans les fibres myélinisées 
3- Continue dans les fibres amyélinisées 
4- Saltatoires dans les fibres amyélinisées 

14. La vaccination : 
1- Est l’injection à un patient de molécules devant détruire des germes responsables de 

l’infection 
2- Consiste à activer les mécanismes naturels de l’immunité non spécifique 
3- Utilise doit des microbes tués, soit les toxines dénaturées 
4- Permet la production d’une population de lymphocytes à mémoire  

15. Le brassage intra chromosomique : 
1- A lieu au cours de la prophase I de la méiose 
2- Se produit entre deux chromatides d’un chromosome 
3- Conduit à l’obtention de chromosomes dont les deux chromatides portent les allèles 

différents d’un même gène  
4- Conduit à l’obtention de chromosomes dont les chromatides portent les gènes différents 

au même locus 
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16. Concernant l’origine et le rôle de l’insuline dans l’organisme : 
1- Le pancréas est dit glande mixte car il est le siège de la synthèse de l’insuline et du 

glucagon 
2- Une sécrétion d’insuline est observée à la suite d’une vue de glucose 
3- Une sécrétion pancréatique d’insuline est déclenchée rapidement en cas d’absorption 

importante de glucose 
4- La cellule hépatique est le principal site d’action de l’insuline dans la glycogénèse 

17. La réplication de l’ADN : 
1- Ne concerne que les cellules eucaryotes 
2- Débute toujours en de nombreux points  
3- Se fait selon un mode semi-conservatif 
4- Se déroule à la phase du cycle cellulaire 

 
QUESTIONS 18 à 32. Choisir la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
 

18.  La menstruation : 
A. Est la destruction complète de l’endomètre  
B. Est provoquée par l’augmentation du taux des hormones ovariens 
C. Est postérieur à une augmentation des hormones hypophysaires 
D. Est déclenchée par une rupture d’un follicule mur 
E. Est provoquée par une chute du taux des hormones ovariennes 

19. Au cours d’un cycle menstruel, les œstrogènes : 
A. Sont responsables de la formation de la dentelle utérine 
B. N’activent pas la motricité du myomètre 
C. Ne stimule pas la sécrétion de GnRH 
D. Sont produits par le corps jaune 
E. Exercent un rétrocontrôle négatif tout au long du cycle 

20. L’axe gonadotrope comprend : 
A. L’hypothalamus seulement 
B. L’hypophyse seulement  
C. L’hypophyse et l’hypothalamus 
D. L’hypothalamus, l’hypophyse et la gonade 
E. Aucune réponse n’est juste 

21. Lequel des mécanismes suivants ne s’applique pas à la division bactérienne 
A. Réplication de l’ADN 
B. Mitose  
C. Division binaire  
D. Synthèse de nouveaux ribosomes  
E. Toutes les propositions sont vraies 

22. Le séjour des spermatozoïdes dans l’épididyme est nécessaire pour qu’ils deviennent 
aptes à réaliser la fécondation parce que : 
A. C’est dans l’épididyme que s’achève la spermatogénèse  
B. C’est dans l’épididyme que le spermatozoïde acquiert sa mobilité 
C. C’est dans l’épididyme que se fait la capacitation  
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D. C’est dans l’épididyme que le spermatozoïde accumule les réserves nécessaires à sa 
survie 

E. Aucune réponse n’est juste 
23. La phase G1 du cycle cellulaire : 

A. Est de faible activité métabolique  
B. Est une période au cours de laquelle il y a synthèse d’ADN 
C. Est de forte activité métabolique  
D. Est très courte par rapport à la mitose  
E. Aucune réponse n’est juste 

24. Un individu tombe dans un coma lorsque la glycémie atteint la valeur de : 
A. 1,9 g/L 
B. 1,7 g/L 
C. 0,2 g/L 
D. 0,8 g/L 
E. Aucune réponse n’est juste 

25. Les réactions caractéristiques de la respiration cellulaire sont : 
A. Glycolyse – cycle de Krebs – chaînes respiratoires  
B. Mitochondrie – cycle de Krebs – chaîne respiratoires  
C. Glycolyse – cycle de Calvin – chaînes respiratoires  
D. Glycolyse – cycle de Calvin – cycle de Krebs  
E. Toutes les réponses sont justes 

26. L’oxygène dégagé pendant la photosynthèse provient de : 
A. La photolyse de la chlorophylle  
B. La dissociation ionique de la molécule d’eau 
C. La photolyse de la molécule de CO2 au cours de la phase claire  
D. La photolyse de la molécule de CO2 au cours de la phase sombre 
E. Aucune des réponses n’est juste 

27. Quelles substances peuvent être mises en évidence par la réaction de Biuret ? 
A. Les acides aminés 
B. Les peptides  
C. Les protéines  
D. Tous les protides  
E. Aucune des réponses n’est juste 

28. Les unités constitutives de l’acide nucléique sont appelées : 
A. Les nucléosides  
B. Les nucléotides  
C. Les bases azotées  
D. Phosphate  
E. Aucune réponse n’est juste 

29. Les étapes de la synthèse d’un polypeptide dans une cellule eucaryote sont : 
A. Transcription – réplication – traduction  
B. Réplication – traduction – transcription  
C. Initiation – élongation – terminaison  
D. Elongation – initiation – terminaison  
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E. Aucune réponse n’est juste 
30. Le muscle squelettique est décrit par les propriétés suivantes, exceptée : 

A. Strié  
B. Volontaire  
C. Plurinucléé 
D. Automatique 
E. Aucune réponse n’est juste 

31. Quel est l’ordre de passage correct de l’air à travers les voies respiratoires ? 
A. Larynx – tranchée – bronches – bronchioles  
B. Larynx – bronches – tranchée – bronchioles  
C. Larynx – tranchée – bronchioles – bronches  
D. Larynx – alvéoles – bronches – tranchée  
E. Aucune réponse n’est juste 

32. Le type de liaison chimique unissant les unités répétitives d’une chaîne d’acides 
nucléiques est : 
A. La liaison ester  
B. La liaison glucosidique 
C. La liaison phosphodiester  
D. La liaison peptidique  
E. Aucune réponse n’est juste 
 
INSTRUCTIONS : répondre par le code suivant : A si 1 et 3 sont exactes ; B si 2 et 3 
sont exactes ; C si 2 et 4 sont exactes ; D si 1 et 4 sont exactes ; E si 1, 2, 3 et 4 sont 
exactes. 

 
33. On retrouve les molécules suivantes dans les acides nucléique ci-dessus sont : 

1- Les bases azotées 
2- Les sulfates  
3- Les pentoses  
4- Les hexoses  

34. Les appariements possibles de bases dans type d’acide nucléique ci-dessus sont : 
1- Adénine – Guanine  
2- Thymine – Adénine  
3- Guanine – Thymine  
4- Cytosine – Guanine  

 
Questions 35 à 50. Choisir la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
 

35. Une des caractéristiques communes aux enzymes, hormones peptidiques et anticorps 
est que leur structure est déterminée par : 
A. La séquence d’acides aminés  
B. La séquence de bases de l’ARN 
C. La séquence de bases de l’ARNt 
D. La séquence de bases de l’ARNr 
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E. Aucune réponse n’est juste 
36. L’état homozygote dû à la synthèse d’une hémoglobine anormale qui déforme certains 

globules rouges est connu sous le nom de : 
A. L’hémophilie  
B. L’albinisme 
C. La phénylcétonurie  
D. La drépanocytose  
E. Aucune réponse n’est juste 

37. Quel sucre résulte de l’amidon cuit par la salive ? 
A. Le glucose  
B. Le maltose  
C. Le saccarose 
D. Le galactose 
E. Aucune réponse n’est juste 

38. Le dioxygène dégagé au cours de la photosynthèse provient de la : 
A. Photolyse de la chlorophylle 
B. Dissociation ionique de la molécule d’eau 
C. Photolyse de la molécule d’eau 
D. Réduction de la molécule d’eau 
E. Aucune réponse n’est juste 

39. Quels sont les organes nécessaires à la formation des lymphocytes dans l’organisme ? 
A. La moelle osseuse pour les lymphocytes B 
B. La moelle osseuse et le thymus pour les lymphocytes B 
C. La moelle osseuse pour les lymphocytes T 
D. La moelle osseuse et le thymus pour les lymphocytes T 
E. Aucune réponse n’est juste 

40. Les cellules suivantes de l’organisme sont responsables de la réponse immunitaire à la 
médiation humorale : 
A. Les hématies 
B. Les lymphocytes B 
C. Les lymphocytes T 
D. Les plaquettes sanguines  
E. Toutes les réponses sont justes 

41. L’immunité  naturelle active peut être activée par : 
A. Une infection  
B. Vaccination  
C. Injection d’anticorps (tout prêt » 
D. Le passage d’anticorps de la mère au fœtus à travers le placenta 
E. Aucune réponse n’est juste 

42. Les membranes cytoplasmiques des cellules animales possèdent des marqueurs 
appelés : 
A. Récepteurs  
B. Antigènes  
C. Anticorps  
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D. Immunoglobulines  
E. Aucune réponse n’est juste 

43. Les globules rouges des individus du groupe sanguin O possèdent : 
A. L’antigène A 
B. L’antigène B 
C. Les antigènes A et B 
D. Aucun antigène  
E. Aucune des réponses n’est juste 

44. Lorsque le glucose est dégradé en acide pyruvique, l’essentiel de l’énergie du premier 
est : 
A. Stocké sous forme d’ADP 
B. Stocké sous forme de NADH2 
C. Conservé dans la molécule d’acide pyruvique 
D. Conservée dans le dioxyde de carbone  
E. Aucune réponse n’est juste 

45. Parmi les organites cytoplasmiques, il y a : 
A. Le noyau  
B. Les mitochondries  
C. La membrane cellulaire 
D. Le hyaloplasme  
E. Aucune réponse n’est juste 

46. Le nombre de leucocytes dans le sang d’un sujet sain est de : 
A. 4 500 à 5 500 /mm3 
B. 5 000 000 /m3 
C. 300 000 /m3 
D. 500 à 800 /m3 
E. Aucune réponse n’est juste 

47. Dans un couple d’hétérozygote pour l’albinisme, sachant que le gène est récessif, quelle 
est la probabilité d’avoir un enfant albinos ? 
A. 1/3 
B. 2/3  
C. 1/4 
D. 1/4 
E. Aucune réponse n’est juste 

48. Dans un couple où le mari est hémophile et son épouse porteuse d’hémophilie, quelle 
est la probabilité d’avoir un enfant souffrant de cette maladie sachant que l’allèle est 
létal ? 
A. 1/4 
B. 2/3 
C. 1/3  
D. 1/2  
E. Aucune réponse n’est juste 
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49. La pepsine sécrétée par les glandes gastriques perd son activité dans l’intestin grêle 
parce que : 
A. Le milieu est devenu acide  
B. Le milieu est devenu basique  
C. Le milieu est devenu neutre 
D. Elle fait concurrence à la trypsine  
E. Aucune réponse n’est juste 

50. La fécondation normale dans l’espèce humaine : 
A. Correspond à l’union d’un gamète mâle normal 44 autosomes + X ou 44 autosomes + Y 

avec un gamète normal 44 autosomes +X 
B. Permet le rétablissement de la diploïdie caractérisée par 4n chromosomes 
C. Peut avoir lieu entre un gamète 22 autosomes + (X ou Y) avec un gamète 44 autosomes 

+X 
D.  Ne permet pas de corriger les erreurs chromosomiques effectuées au cours de la méiose 
E. Aucune réponse n’est juste 
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Session 2012 
 
 
Questions 1 à 5 : Choisir la ou les réponses exactes 
 
1- Laquelle est substances suivantes est réabsorbée par le tube contourné proximal ? 

a. Le sodium  
b. Le potassium 
c. Les acides aminés  
d. Toutes les substances 
e. Aucune réponse n’est juste 

2- Dans le glomérule, la filtration est directement reliée à : 
a. La réabsorption de l’eau 
b. La pression artérielle 
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c. La pression hydrostatique capillaire  
d. L’acidité de l’urine  
e. Toutes les réponses sont justes 

3- Parmi les codons suivants, un codon stop est : 
a. AUG 
b. GTG 
c. UAC 
d. UGA 
e. Aucune réponse n’est juste 

4- La fonction d’équilibration des oreilles est assurée par : 
a. L’oreille externe  
b. L’oreille moyenne 
c. L’oreille interne  
d. Les trois alternativement 
e. Les trois simultanément 

5- La paroi du cœur est formée de trois tuniques successives : 
a. Myocarde – endocarde – épicarde  
b. Endocarde – épicarde – myocarde  
c. Epicarde – myocarde – endocarde  
d. Endocarde – myocarde – épicarde  
e. Toutes les réponses sont justes 
 
Questions 6 à 8 : Choisir l’intrus 
 

6-   
a. Hypothalamus  
b. Poumons  
c. Hypophyse  
d. Thyroide  
e. Surrénale 

7-   
a. Duodénum 
b. Bronchiole  
c. Iléon  
d. Jéjunum  
e. Caecum 

8-   
a. Plasmocyte  
b. Granulocyte neurophile 
c. Thrombocyte 
d. Macrophage 
e. Lymphocyte 
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Questions 9 à 13 : Associer chaque maladie (chiffre) avec l’agent pathogène (lettre) 
9-  Paludisme  a.  Trypanosome  
10-  Tuberculose b.  Bacille de Hansen  
11-  Maladie du 

sommeil  
c.  Plasmodium  

12-  Lèpre  d.  Bacille de Eberth 
13-  Tyroïde  e.  Bacille de Koch 
 
Questions 14 à : Choisir la(les) réponse(s) correcte(s) 
14- La mitose désigne 

a. Une division directe de la cellule aboutissant à deux cellules filles 
b. Un division cellulaire comportant quatre phases et aboutissant à deux cellules filles 

identiques entre elles et la cellule mère  
c. Une division cellulaire qu’on observe chez les individus encore en croissance 
d. Est un processus de reproduction sexué 
e. Explique la multiplication cellulaire 

15- Un nucléotide est constitué de : 
a. D’un pentose, d’ARN et d’un ADN 
b. D’un phosphate, d’un ose et d’une base azotée 
c. D’un acide phosphorique, d’un pentose et d’une base organique  

16- L’ADN : 
a. Est contenu dans le noyau chez tous les êtres vivants 
b. Est libre dans le cytoplasme chez tous les êtres vivants 
c. N’existe pas chez les procaryotes  
d. Existe chez tous les êtres vivants 
e. Est le support universel de l’information génétique 

17- La mutation ponctuelle conduisant au remplacement d’un acide aminé par un autre 
dans la chaîne polypeptidique iodé par le gène mué est une : 
a. Mutation faux-sens 
b. Mutation non-sens 
c. Mutation silencieuse  
d. Transversion  
e. Substitution 

18- La méiose est un processus qui produit : 
a. Toujours les gamètes  
b. Indifféremment les cellules haploïdes et diploïdes 
c. Toujours des cellules haploïdes  
d. Parfois des cellules morphologiquement différentes  
e. Souvent quatre cellules semblables entre elles 

19- Les phases suivantes décrivent une articulation à synovie 
a. Les os sont maintenus ensemble par le cartilage  
b. Les articulations contiennent  une poche avec le liquide synovial 
c. Les surfaces d’articulation des os sont couvertes des cartilages articulaires 
d. Les surfaces d’articulation des os sont couvertes de tendons articulaires 
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e. Les sutures lient les os du crâne 
20- Concernant la digestion gastrique : 

a. Les cellules pariétales ou oxyntiques des glandes gastriques sécrètent du HCl 
b. Les cellules zymogènes des glandes gastriques sécrètent le pepsinogène  
c. Les cellules zymogènes des glandes gastriques sécrètent le HCl 
d. La sécrétion du suc gastrique est sous l’influence de l’hormone gastrique 
e. Les aliments sont transformés en un semi liquide appelé chyme par l’action des parois 

gastriques 
21- Les organes tels que les mitochondries diffèrent des autres éléments du système 

endomembranaire en ce : 
a. Elles ont une membrane interne invaginée appelée crête 
b. Elles ne contiennent pas de protéines  
c. Elles renferment leur propre ADN et ribosomes 
d. Elles sont impliquées dans le processus photosynthétique 
e. Elles sont dépourvues d’enzymes 

22- La structure du tissu conjonctif se composé de : 
a. Cellules, fibres et substances fondamentales 
b. Cellules et fibres  
c. Fibre et substance fondamentale 
d. Cellule et substance fondamentale 
e. Substance fondamentale seulement 

23- Quelles molécules sont absorbées après la digestion par les vaisseaux chylifères des 
villosités de l’iléon ? 
a. L’eau et les sels minéraux 
b. Les vitamines liposolubles 
c. Les vitamines hydrosolubles  
d. L’acide gras et le glycérol 
e. Le glucose et les acides aminés 

24- Quels vaisseaux sanguins ramènent la lymphe dans le système circulatoire général ? 
a. La veine cave supérieure 
b. Les veines sous-clavières  
c. L’artère pulmonaire  
d. La veine jugulaire  
e. L’artère sous-clavière 

25- Le réflexe myotatique désigne : 
a. Un réflexe conditionné 
b. Un réflexe au toucher  
c. Contraction d’un muscle en réponse à son propre étirement 
d. Un mouvement volontaire 
e. Un réflexe polysynaptique 

26- L’hématose est : 
a. La fixation de l’oxygène par le sang 
b. La fixation de l’hémoglobine par le sang 
c. La fixation du CO2 par le sang 
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d. Aucune proposition n’est exacte 
27- L’ablation totale du pancréas produit : 

a. Des troubles digestives graves  
b. La glycosurie  
c. L’augmentation pondérale 
d. La baisse de la glycémie et de la diurèse 

28- Contrairement à une hormone, un neurotransmetteur : 
a. Transite par voie sanguine 
b. N’est jamais élaboré par un neurone 
c. Est une substance organique 
d. Aucune réponse n’est juste 

 

Session 2011 
 
1. La bactérie  

a. Est un eucaryote  
b. N’a pas de noyau 
c. N’a pas de cytoplasme  
d. N’est pas une cellule 
e. Aucune réponse n’est juste 

2. Les virus sont : 
a. Les eucaryotes  
b. Les procaryotes  
c. Des parasites obligatoires  
d. Des organismes avec un métabolisme propre 
e. Aucune réponse n’est juste 

3. Concernant l’infection nosocomiale : 
a. L’infection nosocomiale est une infection qui a été provoquée par un acte de soin 
b. L’infection peut être également provoquée par un séjour en milieu hospitalier 
c. On doit faire la preuve qu’elle n’était pas présente à l’entrée du patient à l’hôpital 
d. Les infections nosocomiales sont rares dans les pays tropicaux qui sont les faibles 

consommateurs des antibiotiques 
e. Une seule de ces réponses est juste 

4. Les maladies du péril fécal sont transmises par : 
a. L’air et les poussières  
b. Les selles 
c. Le matériel de soins (les seringues par exemple) 
d. Les végétaux et les fruits 
e. L’eau 

5. La vaccination produit : 
a. Une immunité bimodale 
b. Une immunité unimodale 
c. Une immunité retardée non durale dans le temps 
d. Une immunité retardée durable dans le temps 
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e. Une immunité immédiate dans le temps 
6. Les anticorps sont produits par : 

a. Les reins 
b. Les oocytes  
c. Les lymphocytes  
d. Les hématies  
e. Les monocytes 

7. Pour protéger le matériel médico-chirurgical contre les microbes, on utilise de 
préférence : 
a. Les antibiotiques  
b. Les injections 
c. Les désinfectants  
d. Les antiseptiques 
e. La stérilisation 

8. Les maladies suivantes sont dues dans tous les cas à une atteinte du système nerveux 
par un virus : 
a. La maladie du sommeil  
b. La méningite  
c. La polyomyélite  
d. Le rachitisme 
e. Toutes les propositions sont justes 

9. L’anatoxine est : 
a. Une toxine microbienne atténuée  
b. Une substance produite par les microbes  
c. Une substance produite par le corps 
d. Une substance qui lutte contre les toxines microbiennes 
e. Toutes les propositions sont fausses 

10. Au cours de la vaccination : 
a. On injecte les anticorps 
b. On injecte les antigènes  
c. On inhibe les défenses immunitaires  
d. On induit une immunité passive  
e. On induit une immunité passive et active 

11. Parlant du transport cellulaire, on peut affirmer que : 
a. Le transport passif se fait contre le gradient électrochimique  
b. Le transport passif se fait par diffusion simple seulement  
c. Il se fait grâce à une protéine de transport : c’est la diffusion facilitée  
d. Le transport passif se fait sans consommation d’énergie 
e. Une seule réponse est juste 

12. Parlant de la complémentarité des bases azotées : 
a. A et G sont les purines 
b. T, C et U sont les pyrimidines  
c. G et C sont complémentaires  
d. A et T sont complémentaires  
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e. A et U ne sont jamais complémentaires  
13. Parlant de la complémentarité des bases : 

a. La Thymine (T) ne se retrouve que dans l’ADN 
b. La Thymine (T) et Cytosine (C) ne se retrouvent que dans l’ARN 
c. L’Uracine (U) ne se retrouve que dans l’ARN 
d. T et U sont complémentaires  
e. Seule la phrase c.) est exacte 

14. L’atmosphère de la terre primitive provient : 
a. Du dégazage de planète en formation 
b. De la différenciation par gravité des éléments chimiques constituant la terre 
c. De l’action des rayonnements solaires sur les composés lourds  
d. De la nébuleuse protosolaire  
e. Des gaz produits par le soleil 

15. La biomasse désigne : 
a. L’ensemble de la matière végétale  
b. L’ensemble de la matière animale  
c. L’ensemble de la matière vivante  
d. L’ensemble de la matière végétale et minérale 
e. L’ensemble de l’écosystème 

16. Le cycle de carbone : 
a. Est un cycle biogéochimique qui correspond à l’ensemble des échanges d’éléments 

carbone sur une planète 
b. Est un cycle chimique qui correspond à l’ensemble des échanges d’élément carbone sur 

la planète   
c. Est un cycle de développement qui correspond à l’ensemble des échanges d’élément 

carbone sur une planète 
d. Est un cycle de matière qui correspond à l’ensemble des échanges d’éléments carbone 

sur une planète 
e. Est un cycle biochimique qui correspond à l’ensemble des échanges d’éléments carbone 

sur une planète 
17. Un fossile de faciès permet de : 

a. Dater une formation géologique de façon absolue 
b. Dater une formation géologique de façon relative  
c. Reconstituer le milieu de vie à l’époque où vivait un animal 
d. Connaître l’anatomie de l’animal fossile 
e. Dater une formation géologique de façon précise 

18. Au niveau de l’épiphyse on observe : 
a. Le cartilage de Meckel 
b. Le périoste 
c. L’os spongieux  
d. L’os compact creux d’une cavité remplie de moelle jaune 
e. Les cartilages de conjugaison 

19. L’expiration est : 
a. Un phénomène actif 
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b. Un phénomène passif 
c. Un phénomène actif et passif 
d. Un phénomène tricuspide 
e. Aucune des réponses n’est juste 

20. L’hématose est considérée comme : 
a. La fixation de l’oxyhémoglobine par le sang 
b. La fixation du dioxyde de carbone par le sang 
c. La fixation de l’azote par le sang 
d. La fixation du dioxygène par le sang 
e. La fixation des hématies par le sang artériel 

21. La cellule procaryote contient : 
a. Des ribosomes  
b. Des centrosomes 
c. Des centromères  
d. Un noyau 
e. Des lysosomes 

22. Dans les cellules eucaryotes : 
a. Les ARNr précurseurs sont synthétisés à partir de nombreuses unités de transcription 

séparées par des séquences intercalaires  
b. Le gène de l’ARNr code pour une protéine  
c. Les ARN 5,8S ; 28S et 5S forment la sous-unité ribosomiale 60S 
d. Les ARN 18S forment la sous-unité ribosomiale 40S 
e. Les ARN 5S d’origine extra-nucléolaire sont synthétisés par l’ARN polymérase I 

23. L’interaction d’une hormone avec ses récepteurs : 
a. Est irréversible  
b. Est saturable  
c. Est spécifique  
d. Est forcément une interaction de type protéine-protéine 
e. Se réalise toujours au niveau de la membrane plasmique 

24. Chez les végétaux : 
a. Les chloroplastes supérieurs présentent trois compartiments limités par des membranes 
b. Lors de la photophosphorylation, les protons sont pompés vers l’espace intrathylacoïdale  
c. La chlorophylle est ancrée dans les membranes thylacoïdales  
d. La photolyse de l’eau ne consomme pas d’énergie 
e. Le cycle de Calvin permet la production de glycéraldéhydes phosphate 

25. Une espèce évolue de façon permanente : 
a. La mutation ponctuelle de gènes  
b. La mutation des chromosomes  
c. La translocation des gènes  
d. La multiplication ou la diminution du nombre de chromosomes 
e. La duplication des gènes 
f. La délétion des gènes 
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26. Un accès pernicieux observé chez un patient est : 
a. Une érythrocytipathie parasitaire de plasmodium falciforme avec des manifestations 

viscérales, neurologiques et rénales entrainant une anoxie tissulaire par anémie 
hémolytique 

b. Un état fébrile accompagné de céphalée, de manque d’appétit et de forte fièvre 
conduisant à des vomissements et des diarrhées permanentes 

c. Une insuffisance rénale accompagnée d’une prostatite et d’une absence d’érection 
d. Une coagulation intravasculaire disséminée accompagnée d’une multiplication rapide 

dans les hématies des capillaires viscéraux 
e. Une anoxie tissulaire par anémie hémolytique 

27. Parmi les molécules suivantes, quelles sont celles qui ne sont pas des composants 
normaux des membranes eucaryotes ? 
a. Les protéines  
b. Le glycogène 
c. Les phospholipides  
d. Le cholestérol 
e. ARN de transfert 

28. Parmi les différents organelles suivants, dites celles qui sont délimitées par des doubles 
membranes : 
a. Le réticulum endoplasmique  
b. Le noyau  
c. L’appareil de Golgi  
d. La mitochondrie  
e. Me lysosome 

 
 

Session 2009 
 
 
Répondez brièvement aux questions suivantes : 
 
1. Déterminer les rôles des organites cellulaires suivants : 

a. Appareil de Golgi  
b. Réticulum endoplasmique 
c. Vacuole 
d. Mitochondrie 

2. Qu’est-ce que le complément ? Précisez son rôle. 
3. Pourquoi dit-on que les lymphocytes réalisent une double reconnaissance ? 
4. Que relève l’analyse biologique au cours d’une maladie auto-immune ? 

 
Répondez aux réponses justes 
 

5. La spéciation : 
a. Est le processus d’évolution des espèces 
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b. Est la naissance des espèces nouvelles à partir d’une espèce ancestrale 
c. Permet l’obtention des sous-ensembles qui évoluent indépendamment les uns des autres 

aux grés des mutations, de la sélection naturelle et de la dérive génétique 
d. Peut être obtenue après un isolement géographique des populations 

6. L’hybridation : 
a. Est facilement réalisée chez les végétaux dont le mode de reproduction est 

l’autofécondation 
b. Est surtout utilisée pour les caractères quantitatifs  
c. Ne s’accompagne pas souvent d’un effet d’hétérosis ou de vigueur hybride 
d. Crée de nouvelle variétés et des produits directement utilisables 

7. L’assemblage des acides aminés se fait : 
a. Au niveau de l’ADN 
b. Au niveau des ribosomes  
c. Au niveau de l’ARNm 
d. Dans le noyau 

8. Les fréquences alléliques : 
a. Sont constants d’une population à l’autre  
b. Peuvent être modifiées par la sélection naturelle 
c. Sont susceptibles d’être variées suite aux mouvements de migration 
d. Ne sont pas influencées par les facteurs de l’environnement 

9. Le rôle naturel des IgE : 
a. La reconnaissance des antigènes érythrocytaires  
b. La lutte antibactérienne 
c. La lutte contre les vers parasites 
d. L’implication dans les réactions inflammatoires 

10. Les cellules cancéreuses, les cellules infectées par un virus, font partie de notre : 
a. Soi  
b. Non-soi 
c. Soi modifié 
d. Soi et non soi 

11. Un individu du groupe sanguin B possède dans son sang : 
a. Des marqueurs de groupe A à la surface de ses hématies 
b. Des agglutinines de groupe A dans son sérum 
c. Des marqueurs de groupe B à la surface de ses hématies 
d. Des marqueurs de groupe B et AB 

12. La capacité intégratrice des cellules nerveuses consistent à : 
a. Réaliser la sommation de tous les potentiels post synaptiques afin d’obtenir un potentiel 

post synaptique global 
b. Conserver dans le corps cellulaire les effets provoqués par les fibres nerveuses afférentes 
c. Crée un potentiel d’action à partir des neurotransmetteurs sur l’élément post synaptique 
d. Transformer le message nerveux en message chimique 
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LES AUTRES ANNEES 
 
I-  Donner en un ou deux mots la fonction majeure des substances suivantes : 

1. Larmes 
2. Salive  
3. Adrénaline  
4. Myoglobine 
5. Bile  
6. Transcortine 
7. Chlorophylle  
8. Acétylcholine 
9. Glycogène 
10. Insuline 

 
II-  Mettre dans la case la ou les lettres correspondant à la caractéristique ou processus 

de chaque phase de la mitose : 
 
 
 
 

 Caractéristique ou processus Phases de mitose 
A.  Phase la plus courte de la mitose 

Anaphase  
B.  Phase la plus longue de la mitose 
C.  Désindividualisation des chromosomes 

Prophase  
D.  Cytocinèse 
E.  Division des centromères 

Télophase 
F.  Apparition de la plaque équatoriale  
G.  Disparition de l’enveloppe nucléaire  

Métaphase  
H.  Disparition du fuseau achromatique  
 

III-  Complétez le tableau suivant : 
Noms exactes de 4 os longs Noms exactes de 2 os ronds Noms exactes de 4 os longs 
1-  

1-  
1.  

2-  2.  
3-  

2-  
3.  

4-  4.  
IV-  Donnez les noms exacts des maladies dues aux facteurs suivants : 

Agent infectieux  Noms corrects des maladies  
Virus amaril   
Bacille de Koch   
Bacille de Hansen   
Variation du nombre de chromosomes  Noms corrects des maladies 
Chromosomes supplémentaires (trisomie)  
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Chromosomes en moins (monosomie)  
Dysfonctionnement du système 
immunitaire  

Noms corrects des maladies 

Maladies auto immunes  1.  ………………………………………….. 
2. …………………………………………..  
3. ………………………………………….  

Maladies allergiques  1. ……………………………………….. 
2. ………………………………………… 
3. …………………………………………. 

Déficience immunitaire  1. …………………………………….. 
 

V- Donnez le nom exact d’une cellule appartenant aux organes suivants : 
1- Sang  
2- Rein  
3- Os  
4- Muscle  
5- Œil  
6- Cerveau  
7- Moelle osseuse  
8- Testicule  
9- Foie  
10- Ovaire  

VI-  Complétez le tableau suivant : 
Cellules sanguines 
polynucléées 

Cellules sanguines 
mononucléées  

Cellules 
immunocompétentes  

1- …………….. 1- ……………. 1. …………………. 
2- …………….. 3- …………….. 2. …………………. 
4- ………….. 2- …………… 3. …………… 
 

VII-  Comment s’appellent les agents pathogènes des maladies suivantes ? 
Maladies  Noms des agents pathogènes  
Plasmodium   
SIDA   
Tuberculose   
Lèpre   
Choléra   
Fièvre typhoïde   
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QCM D’ANATOMIE 
1. quel est le nom de la membrane extérieure de l'œil? 

A. l'uvée 
B. la choroïde 
C. la sclérotique 

2. qu'appelle-t-on la cornée? 
A. le globe oculaire 
B. la partie transparente de la sclérotique en avant de l'œil  
C. la chambre noire de l'œil 

3. comment s'appelle le petit trou noir de l'œil, au milieu de la partie colorée, 
A. la pupille 
B. l'iris 
C. la choroïde 

4. comment s'appelle la chambre noire de l'œil? 
A. l'uvée 
B. la cornée 
C. la rétine 

5. de combien de membranes se compose la paroi du globe? 
A. une  
B. deux  
C. trois 

6. quelles sont les cellules visuelles sensibles à la lumière forte? 
A. les cônes 
B. les bâtonnets 

7. quel est le nom de la lentille biconvexe de l'œil? 
A. la cornée 
B. le cristallin 
C. la pupille 

8. quelle est la partie colorée de l'œil? 
A. l'iris 
B. la pupille 
C. la conjonctive 

9. sur quelle partie de l'œil se forment les images? 
A. la choroïde 
B. la rétine 
C. les milieux transparents 

10. par quel nerf l'influx nerveux transmet-il les signaux des cellules auditives? 
A. le nerf auditif 
B. le nerf cochléaire 

11. quel est le liquide de l'oreille qui joue un rôle essentiel dans l'équilibration du corps? 
A. le cérumen  
B. la périlymphe 
C. l'endolymphe 

12. ou se situe la muqueuse olfactive? 
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A. dans le cornet moyen 
B. dans le cornet supérieur 
C. dans le cornet inferieur 

13. quelle est la partie superficielle de la peau? 
A. l'épiderme 
B. le derme 

14. dans quelle partie de la peau se trouve les cellules responsables de la coloration de la peau? 
A. dans le derme 
B. dans l'épiderme 

15. quel est le nom du pigment protecteur contre les rayons ultra-violets secrété par les cellules 
de la peau? 
A. le mélanocyte 
B. la mélanine 
C. la kératine 

16. dans quelle couche de la peau se trouvent les fibres élastiques? 
A. le derme 
B. l'épiderme 
C. l'hypoderme 

17. quelles sont les glandes secrétant le liquide gras qui lubrifie le revêtement cutané et les 
poils? 
A. les glandes sébacées 
B. les glandes sudoripares 

18. quels sont les constituants de la sueur? 
A. l'eau et l'urée 
B. les sels minéraux 
C. l'urée et le sucre 

19. quelles sont parmi les suivantes, les couches qui entre dans la composition du derme? 
A. la couche adipeuse 
B. la couche cornée 
C. la couche épithéliale 
D. la couche conjonctive 
E. la couche papillaire 

20. l'image formée sur la tache jaune est: 
A. réelle 
B. à l’endroit 
C. renversés 

21. que se passe-t-il en cas de presbytie? 
A. on ne peut plus accommoder pour les objets rapprochés 
B. c'est un défaut de courbure de l'œil 
C. on voit de façon floue les objets éloignés 

22. qu’appelle-t-on la caisse du tympan? 
A. l'oreille externe 
B. l'oreille moyenne 
C. l'oreille interne 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 74 

23. où sont situés les osselets de l'oreille? 
A. dans l'oreille externe  
B. dans l'oreille moyenne 
C. dans l'oreille interne 

24. dans quel ordre s’enchainent les osselets de l'oreille? 
A. l'étrier, l'enclume et le marteau 
B. le marteau, l'étrier et l'enclume 
C. l'enclume, l'étrier et le marteau 

25. à quoi s'applique l'étrier? 
A. à la fenêtre ovale 
B. a la fenêtre ronde 

26. quel est l'osselet fixé au tympan? 
A. le marteau 
B. l'étrier 
C. l'enclume 

27. dans quelle partie de l'oreille se situe le vestibule? 
A. dans l'oreille moyenne 
B. dans l'oreille interne 

28. quel est le nom du liquide qui se situe dans le labyrinthe osseux? 
A. l'endolymphe 
B. la périlymphe 

29. chassez l'intrus 
A. le saccule 
B. l'utricule 
C. le canal cochléaire 
D. le vestibule 

30. Un médicament antalgique sert à : 
A. lutter contre la fatigue 
B. supprimer la douleur 
C. supprimer la fatigue 
D. lutter contre la douleur 

31. Un comprimé sécable : 
A. peut être pris sec 
B. doit être pris dans l’eau 
C. peut être coupé 
D. doit être coupé 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix-Travail-Patrie 

- - - - - - - - -  
UNIVERSITE DE YAOUNDE I 

 
FACULTE DE MEDECINE ET DES SCIENCES BIOMEDICALES (F MSB) 

 
ANCIENNES EPREUVES DE CONCOURS 

 

CHIMIE  
 

Session 2013 
 

EXAMEN NATIONAL D’APTITUDE A LA FORMATION 
MEDICALE AU CAMEROUN 

ENTREE EN 1ERE ANNEE DU CYCLE DES ETUDES MEDICALES, DE 
PHARMACIE ET D’ODONTOSTOMATOLOGIE 

51. Dans l’atome de cuivre63
29Cuil y a : 

A. 27 neutrons, 36 protons,31 électrons  
B. 63 nucléons, 27 protons, 27 électrons  
C. 27 neutrons, 63 nucléons, 36 électrons 
D. 36 neutrons, 63 nucléons, 27 protons 
E. 27 neutrons, 36 protons, 36 électrons 

52. Les isotopes du carbone, 
12C et

13C , ont : 
A. la même masse moléculaire  
B. Le même nombre de protons 
C. Le même nombre d’électrons  
D. Le même nombre de neutrons 
E. Des nombres différents d’électrons, de protons et de neutrons 

53. L’anion bromure 80
35Br−  

A. Possède 35 protons et 45 neutrons 
B. A une masse molaire de 80 g/mol 
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C. Possède 81 nucléons et 36 électrons 
D. Possède 36 électrons et 45 neutrons 
E. A une masse molaire de 81 g.mol-1 

54. Combien d’électrons possède le dernier atome de la 2ème période ? 
A. 6 
B. 10 
C. 12 
D. 18 
E. 8 

55. Dans quelle famille peut-on classer l’élément de numéro atomique Z=35 ? 
A. Dans les métaux de transition  
B. Dans les actinides  
C. Dans les halogènes  
D. Dans les alcalins  
E. Dans les gaz rares 

56. Dans la molécule de 5PCl  : 

A. Le phosphore est entouré de 10 électrons 
B. Les atomes de chlore respectent la règle de l’octet 
C. Le phosphore respecte la règle de l’octet 
D. Au moins un des atomes de chlore ne respecte pas la règle de l’octet 
E. Aucun des atomes ne respecte la règle de l’octet 

57. Combien de liaison peut-on au maximum former dans la molécule comportant 4 
atomes de carbone et 10 atomes d’hydrogène ? 
A. 4 
B. 6 
C. 9 
D. 13 
E. 15 

58. Parmi les expressions suivantes, laquelle permet de déterminer le pH à l’équilibre 
d’une solution d’acide fort de concentration C ? 

A. ( )1
log

2
pH pKe pKa C= + +   

B. 14 logpH C= +   

C. logpH C= −   

D. [ ]
[ ]log

A
pH pKa

AH
= +   

E. ( )1
log

2
pH pKa C= −   
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59. Dans l’équilibre suivant, 3 4HCOOH NH HCOO NH− ++ ←→ + il y a deux acides et deux bases 

conjuguées. Les deux acides et les deux bases sont : 
A. 3 4, ,HCOOH NH et HCOO NH− +   

B. 4 3, ,HCOOH NH et HCOO NH+ −   

C. 3 4, ,HCOO NH et HCOOH NH− +   

D. 3 4, ,HCOOH HCOO et NH NH− +   

E. 3 4, ,HCOO NH et HCOOH NH− +   

60.  Parmi les couples acide-bases proposés, quel est celui qui convient le mieux à la 
préparation d’une solution tampon à pH=5,5 ? 
A. 4 3/ , 9,25NH NH pKa+ =   

B. 2
2 4 4/ , 4,30H PO HPO pKa− − =   

C. 2
3 3/ , 10,30HCO CO pKa− − =   

D. 2 3 3/ , 6,35H CO HCO pKa− =   

E. / , 9,20HCN CN pKa− =   

61. La valine est un des vingt acides aminés naturels et possède une fonction acide

1( 2,6)COOH pKa− = et une fonction amine 2 2( 9,6)NH pKa− = . Si on considère une solution 

de valine de pH=10,6, quelle est la proportion (%) de forme zwitterionique de la 
solution ? 
A. 2,4 
B. 3,6 
C. 5,7 
D. 9,1 
E. 10,2 

62. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) parmi les suivantes : 
A. aK et bK sont deux grandeurs identiques 

B. 0a bpK pK+ =  

C. 14a bpK pK+ =  

D. On peut caractériser un couple acide/base indifféremment par le aK de sa base ou lebK de 

son acide 
E. Les valeurs deaK et bK étant généralement très grandes, on passe à un échelle 

logarithmique pour les utiliser 
63. Quelle(s) est(sont la(les) proposition(s) exacte(s) parmi les suivantes ? 

A. Le quotient de la réaction d’autoprotolyse de l’eau est noté Ke et appelé produit ionique 
de l’eau 

B. A 25° , 1410Ke=  
C. e a bpK pK pK= −  
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D. Dans une solution neutre, 3H O+ etHO− sont équimolaires à 7 110 .mol L− −  

E. L’autoprotolyse de l’eau est une réaction toujours négligée dans le calcul du pH 
64. Le phénol ( 6 5C H OH ) et l’acide hexanoique ( 6 5C H COOH) ont des Ka respectifs égaux à

101,3.10 et 61,26.10 . On peut donc dire que : 

A. La dissociation du phénol est moins importante que celle de l’acide hexanoique  
B. Le phénol est un acide plus fort que l’acide hexanoique  
C. La dissociation du phénol est plus importante que celle de l’acide hexanoique  
D. L’acide hexanoique est un acide plus fort que le phénol  
E. On ne peut pas comparer ces acides sans calculer leur apK  

65. Parmi les solutions aqueuses suivantes dont le contenu est décrit, la(les)quelle(s) 
possède(nt) un pouvoir tampon ? 
A. HCOONaet 4HCOONH  

B. HCl etNaOH  
C. 2 4H SO et 2 3H SO  

D. 4( )KB OH et 3( )B OH  

E. HCN et 2( )Ca CN  

66. La mesure du pH du sang d’un patient montre qu’avant le traitement médicamenteux, 
il est de 6,7, et qu’après il est de 7,3. La concentration en 3H O+ dans le sang, du fait du 

traitement, a donc été : 
Données : log2=0,3 ; log5=0,7. 
A. Divisé par 2 
B. Multiplié par 4 
C. Divisé par 4 
D. Multiplié par 2 
E. Divisé par 3  

67. On dose V1=100 mL d’un monoacide faible (pKa=5) de concentration C1=4.10-3mol.L -1 
par une monobase forte (pKb=8) de concentration C2=4.10-2mol.L -1. 
A. A la demi-équivalencen apH pK=  

B. A l’équivalence, 2

1 1
7 log

2 2apH pK C= + +  

C. La base est majoritaire donc
[ ] [ ]( )

[ ]loga

acide base
pH pK

base

 −
= +  

 
 

 

D. A la demi-équivalence 8pH =  

E. Juste après l’équivalence, le pH est encore légèrement acide  
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68. Quel est le nombre d’oxydation du soufre dans le composé 2
2 3S O −  ? 

A. 6 
B. 4 
C. -2 
D. 0 
E. 2 

69. Le  brome de 3BrO− est réduit en Br2 avec un échange de : 

A. 2 électrons et 1 proton 
B. 5 électrons et 6 protons 
C. 10 électrons et 12 protons 
D. 15 électrons 
E. 3BrO− ne peut être réduit en Br2 

70. Voici le diagramme simplifié des niveaux d’énergie du mercure (sans soucis d’échelle) : 
Données : constante de Planck : 346,62.10 .h J s−=  

Célérité de la lumière dans le vide : 8 13.10 .C m s−=  
191 1,6.10eV J−=  

Cocher la ou les bonnes réponses 
A. Les transitions indiquées correspondent à des radiations absorbées 
B. Les fréquences des trois radiations indiquées sont : 48.10 Hz , 151,2.10 Hz , 126.10 Hz  

C. Les longueurs d’onde des transitions sont : 405bm, 410nm, 434nm 
D. La plus petite longueur d’onde vaut340nm 

71. La réaction 3 2 2 2 2CH CH OH CH CH H O− − → = + en présence de 2 3Al O à 400°C est une : 

A. Réaction de substitution  
B. Réaction d’addition 
C. Réaction de polymérisation 
D. Réaction de combustion  
E. Réaction d’élimination  

72. On considère les représentations ci-dessous : 
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OHH

H3C

HO H

CHO

OHH

H3C

H OH

CHO

H

CH3

HO

H

OH

OH

OH

CH3

H

H

CHO

OH

CHO

HO H

CH3

HO H

CHO

H OH

CH3

H OH

(1) (2) (3) (4)

(5) (6)  
Soient les affirmations suivantes : 

a. 1 et 2 sont stéréo-isomères  
b. 5 et 6 sont identiques  
c. 3 est la seule représentation exacte de 1 en projection de Newton 
d. 4 est la représentation exacte de 2 en projection de Newman 
e. 5 est la représentation exacte de 2 en projection de Fisher 
f. 6 est la représentation exacte de 1 en projection de Fischer 
g. 6 appartient à la série L 

Choisissez parmi les combinaisons suivantes, celles regroupant toutes les affirmations 
exactes. 

A. a d f g+ + +  

B. c d e f+ + +  

C. a c d f+ + +  

D. a b c e+ + +  
73. Quel volume de 10 M d’H2SO4 est nécessaire pour préparer 600 mL de 0,5 M 

d’H 2SO4 ? 
A. 3 mL 
B. 30 mL 
C. 6 mL 
D. 600 mL 

74. Si Ks de AgCl est A et la concentration de Cl- dans un récipient est B molaire, quelle est 
la concentration d’Ag+, en mol par litre ? 
A. A mol/L 
B. B mol/L 
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C. a/B mol/L 
D. B ou C 

75. Si 8 A passent pendant 2 min à la cathode (où la réaction suivante a lieu, Ag+ combien 
de grammes d’Ag(s) se plaquent sur la cathode ? (Ag=108 g/mol) 
A. 0,96 g 
B. 1,02 g 
C. 1,07 g 
D. 1,12 g 
  

 

Session 2012Session 2012Session 2012Session 2012    
 
51. Le numéro atomique de l’uranium est de 92. Combien d’électrons et de protons 

respectivement sont présents dans l’ion2U +  ? 
A. 90et90 
B. 92et92 
C. 90et92 
D. 92et90 
E. 94et92 

52. Un noyau atomique contient 17 protons et 18 neutrons. Quel est le symbole exact de ce 
noyau ? 

A. 17
35Cl  

B. 35
17 X  

C. 35
18Ar  

D. 35
18Y  

E. 18
17Z  

53. Le noyau de l’atome de plomb est représenté par le symbole207,2
82Pb. En supposant que le 

nombre de masse est de 207, ce noyau contient : 
A. 82 protons, 207 neutrons et 82 électrons 
B. 82 protons, 125 neutrons et 82 électrons 
C. 82 protons, 125 neutrons et 0 électrons 
D. 82 protons, 125 neutrons et 80 électrons 
E. Aucune réponse n’est juste 

54. La longueur d’onde du spectre électromagnétique dans la région infrarouge est de
61,0.10 m− . 

Quelle est l’énergie d’un photon émis dans cette région ? On donne : Constante de 
Planck ( 346,62.10 .h J s−= ) et la célérité de la lumière dans le vide ( 8 13.10 .C m s−= ) 

A. 286,6.10 J−  
B. 272,0.10 J−  
C. 192,0.10 J−  
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D. 194,0.10 J−  
E. 143,0.10 J−  

55. Le passage de l’atome d’hydrogène du niveau d’énergie n au niveau d’énergie 
n’inférieur à n correspond à : 

A. Une émission de photon 
B. Une absorption de photon 
C. Une absorption ou une émission de photon 
D. L’ionisation de l’atome 
E. Aucune réponse juste 

56. On donne les potentiels standards d’oxydoréduction de quelques couples : 
( )2 / 0,86Hg Hg E V+ ° =  ; ( )2 / 0,13Pb Pb E V+ ° = −  ; ( )2 / 0,14Sn Sn E V+ ° = − .La réaction naturelle 

et totale que l’on peut avoir à partir de ces couples est : 
A. 2 2Pb Sn Sn Pb+ ++ → +  
B. 2 2Sn Pb Pb Sn+ ++ → +  
C. 2 2Pb Hg Hg Pb+ ++ → +  
D. 2 2Sn Hg Hg Sn+ ++ → +  
E. 2 2Hg Pb Pb Hg+ ++ → +  

57. Au cours d’une réaction d’oxydoréduction 
A. L’oxydant le plus fort réagit toujours avec le réducteur le plus faible 
B. L’oxydant le plus faible réagit toujours avec le réducteur le plus faible 
C. L’oxydant le plus faible réagit toujours avec le réducteur le plus fort 
D. L’oxydant le plus fort réagit toujours avec le réducteur le plus fort 
E. L’oxydant quelconque peut réagir avec un réducteur quelconque 

58. On donne les couples oxydant-réducteur 3 /Al Al+ et 3 2/H O H+ . 
L’acide chlorhydrique réagit avec l’aluminium suivant l’équation-bilan : 
A. 3

3 2 26 3 6Al H O Al H H O+ ++ → + +  
B. 3

3 2 23 6 3 3 6Al H O Al H H O+ ++ → + +  
C. 3

3 2 22 6 2 3 6Al H O Al H H O+ ++ → + +  
D. 3

3 2 22 2Al H O Al H H O+ ++ → + +  
E. 3

3 2 24 6 4 3 6Al H O Al H H O+ ++ → + +  
59. Au cours d’une réaction d’oxydo-réduction 

A. L’oxydant s’oxyde et réducteur se réduit 
B. Le réducteur et l’oxydant s’oxydent 
C. Le réducteur et l’oxydant se réduisent 
D. Le réducteur s’oxyde en captant des électrons 
E. Aucune réponse juste 

60. Une solution saturée d’hydroxyde de calcium a une concentration de 0,0125mol.L-1. 
Quel est le pH de cette solution ? 

A. 1,6 
B. 1,9 
C. 5,4 
D. 12,1 
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E. 12,4 
61. Une bière a un pH de 4,46. Quelle est la concentration en ion oxonium dans cette 

bière ? 
A. 6 13,5 10 .mol L− −×  
B. 5 13,5 10 .mol L− −×  
C. 4 13,5 10 .mol L− −×  
D. 3 13,5 10 .mol L− −×  
E. 2 13,5 10 .mol L− −×  

62. On considère les acides carboxyliques suivants : 
a) 3CH COOH−  
b) 2CH Cl COOH−  
c) 2CHCl COOH−  
d) 3CCl COOH−  

Le classement par ordre croissant d’acidité de ces acides est : 
A. a-d-b-c 
B. d-c-b-a 
C. a-b-c-d 
D. b-a-c-d 
E. c-b-a-d 

63. La quinine est une base présente dans la nature et utilisée dans le traitement du 
paludisme. Une solution de quinine de concentration 0,0015mol.L-1 a un pH de 9,84. 
Quelle est son Kb ? 

A. 63,1.10−  
B. 63,2.10−  
C. 63,3.10−  
D. 24,6.10−  
E. 24,8.10−  

64. Une solution d’acide chlorhydrique dont le pH=2 est diluée vingt fois. Le pH de la 
solution obtenue est de : 

A. 5,10 
B. 5,01 
C. 4,10 
D. 2,50 
E. 0,19 

65. Une solution acide et une solution basique contiennent respectivement : 
A. Plus d’ions 3H O+ que d’ionsHO−  
B. Moins d’ions 3H O+ et plus d’ionsHO−  
C. Plus d’ions 3H O+ et moins d’ionsHO−  
D. Autant d’ions 3H O+ que d’ionsHO−  
E. B, C et D sont justes 
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66. Lors du dosage colorimétrique d’un acide AH par une base forte B, l’indicateur coloré 
InH utilisé est : 

A. Un acide plus faible que l’acide AH 
B. Un acide plus fort que AH 
C. Un acide de même force que AH 
D. Une base plus faible que la base conjuguée de l’acide AH 
E. Aucune réponse juste 

67. On mélange 20mL d’une solution d’acide chlorhydrique (pH1=2) avec 30mL d’une 
solution d’acide chlorhydrique (pH2=3). Le pH du mélange à 25°C est : 

A. 5 
B. 2,5 
C. 1 
D. 2,3 
E. Aucune réponse juste 

68. Un élève désire préparer une solution décimolaire d’acide chlorhydrique de volume 
500 mL par dilution d’une solution commerciale. Quel volume de cette solution 
commerciale doit-il prélever ? On donne : masse volumique 1,2kg.L-1 ; teneur massique 
en acide chlorhydrique pur 37% ; masses molaires atomiques en g.mol-1 : H(1) et 
Cl(35,5) 

A. 10,00 mL 
B. 20,00 mL 
C. 11,40 mL 
D. 4,11 mL 
E. 4,00 mL 

69. Quel est le nombre d’isomères alcools de formule brute C4H10O ? 
A. 6 
B. 5 
C. 4 
D. 3 
E. 2 

70. L’hydratation des alcènes conduit aux alcools. Si l’on hydrate le mélange constitué de 
but-1-ène et but-2-ène, ce mélange contiendra : 

A. Un seul isomère alcool 
B. Deux isomères alcools 
C. Trois isomères alcools 
D. Quatre isomères alcools 
E. Cinq isomères alcools 

71. Lors de la synthèse de N-méthylpropanamide, le meilleur rendement est obtenu en 
faisant réagir : 

A. L’acide propanoïque et la méthyl amine 
B. Le chlorure de méthylpropanoyle avec l’ammoniac 
C. Le chlorure de propanoyle avec la méthyl amine 
D. L’anhydride de méthylpropanoique avec l’ammoniac 
E. Aucune réponse juste 
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72. Quel est le nom du plus petit alcool tertiaire ? 
A. 2-méthylbutan-2-ol 
B. 2-méthylbutan-1-ol 
C. 2-méthylpropan-1-ol 
D. 2-méthylpropan-2-ol 
E. Aucune réponse juste 

 
 

73. La structure de la molécule d’artésunate est : 
Cette molécule 

A. Contient sept atomes de carbone asymétrique 
B. Contient six atomes de carbone asymétrique 
C. Contient cinq atomes de carbone asymétrique 
D. Contient quatre atomes de carbone asymétrique 
E. Est un sel d’acide carboxylique 

74. L’amine de formule brute C3H9N possède : 
A. Un isomère 
B. Deux isomères 
C. Trois isomères 
D. Quatre isomères 
E. Cinq isomères 

75. Une solution de 132,4g de Cu(NO3)2 par litre a une masse volumique de 1,116g/L. le 
pourcentage en masse de Cu(NO3)2 dans cette solution est : 

A. 8,46% 
B. 9,06% 
C. 11,86% 
D. 22,46% 
E. Les données sont insuffisantes pour calculer ce pourcentage. 

 

Session 2011Session 2011Session 2011Session 2011    
 
QUESTION 61-71 : choisir la réponse en utilisant le code suivant : 
A si 1, 2, 3, 4, 5 sont juste ; b si 1, 2, 3, 4, sont justes ; c si 1, 2, 4 sont justes ; D si 1, 3 sont 
justes ; E si 3, 4 sont justes. 
 
61. Corps purs, corps simples, molécules et atomes. 

1) L’eau de source est un corps pur 
2) Le sang est constitué de molécules identiques 
3) Le graphite pur est un corps simple 
4) Le diamant et le graphite sont constitués d’atomes identiques 
5) Lors d’une réaction chimique, les cors simples se conservent. 

62. Quelles sont les lettres symboliques correctes définissant les éléments suivants ? 
1) A pour l’aluminium 
2) Pl pour le plomb 

H

H

H
CH3

OCH3

H

H

O

O

H3C
O O

NaOOC-CH2-CH2-C-O

O

H3C
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3) Sr pour le strontium 
4) U pour l’uranium 
5) Et pour l’étain 

63. Quelle(s) est(sont la(les) bonne(s) formule(s) chimique(s) ? 
1) HCl pour le chlorure d’hydrogène 
2) H2SO3pour l’acide sulfurique 
3) NaHCO3 pour le nitrate de potassium 
4) C3H7 pour le propène 

64. Quelles sont les bonnes masses molaires exprimées en g.mol-1 ? 
1) 98 pour l’acide sulfurique 
2) 60 pour l’acide éthanoïque 
3) 60 pour l’urée 
4) 100 pour le carbonate  de calcium 
5) 18 pour l’ammoniac 

65. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) parmi les suivantes ? 
1) Le nombre de masse d’un atome représente son nombre d’atome 
2) Le numéro atomique d’un atome représente son nombre de neutrons 
3) Pour l’hydrogène, nombre de masse et numéro atomique sont égaux 
4) Le noyau contient les protons et les neutrons 
5) Seuls les neutrons sont contenus dans le noyau 

66. Dans le modèle de l’atome de Rutherford : 
1) L’atome essentiellement constitué de vide, a une taille de l’ordre de 10-10m 
2) Le noyau est constitué de protons, neutrons, et électrons et est donc électriquement neutre 
3) Le nombre de neutrons dans le noyau est donné par A-Z 
4) A est le numéro atomique et permet de connaitre le nombre de protons 
5) Z est le nombre de masse et permet de connaitre le nombre de nucléons 

67. Dans l’atome de cuivre34
27Cu, il y a : 

1) 27 neutrons, 36 protons, 36 électrons 
2) 27 neutrons, 63 nucléons, 36 électrons 
3) 63 nucléons, 27 protons, 27 électrons 
4) 36 neutrons, 63 nucléons, 27 protons 
5) 27 neutrons, 36 protons, 36 électrons 

68. Combien de liaisons peut former l’azote ? 
1) 6  
2) 0 
3) 3 
4) 4 
5) 5 

69. Une liaisonπ entre deux atomes de carbone : 
1) Est une liaison covalente 
2) Peut entrainer une isomérie géométrique 
3) Est une liaison dative 
4) Entraine une rigidité dans la molécule 
5) Est plus solide qu’une liaisonσ  
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70. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) parmi les suivantes : 
1) La solubilité est la quantité maximale de soluté, en gramme, mouvant être dissoute dans 

un litre de solvant 
2) Une solution est saturée quand la solubilité maximale est atteinte 
3) La solubilité varie avec la quantité de solvant 
4) Une solution saturée peut dissoudre d’autres sels 
5) La solubilité ne varie pas avec la température 

71. Quelle(s) est(s) la(les) proposition(s) exacte(s) parmi les suivantes : 
1) Une base et un acide peuvent avoir le même pKa 
2) Plus la liaison A-H est faible, plus l’acide est fort 
3) Plus il y a des atomes d’oxygène liés à l’atome central, plus l’acide est faible 
4) Plus la base est chargée négativement, plus elle est forte 
5) Moins la liaison A-H est polaire, plus l’acide est fort 

 
QUESTIONS 72-90 : Choisir la réponse correcte : 

 
72. La règle de l’Octet : 

A. Stipule que tous les atomes d’une molécule doivent avoir 8 électrons dans leur périphérie 
B. Est valable pour tous les éléments du tableau de classification périodique 
C. Stipule que tous les atomes d’une molécule tendent à avoir 8 électrons dans leur 

périphérie 
D. Rend impossible l’existence d’une molécule dont l’un des atomes possède 6 électrons 

dans sa périphérie 
E. N’est applicable que dans certains cas 

73. A quelle période du tableau périodique l’élément de numéro atomique Z=31 
appartient-il ? 

A. 2 
B. 1 
C. 4 
D. 5 
E. 3 

74. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) parmi les suivantes ? 
A. Une liaison covalente est le fruit de la mise en commun de deux doublets électroniques 
B. Une liaison de typeπ est plus forte qu’une liaison de typeσ  
C. Une double liaison consiste en une liaison σ et une liaisonπ  
D. Une triple liaison consiste en deux liaisonsσ et une liaisonπ  
E. Une liaison simple est de typeπ  

75. La molécule d’éthylène C2H4 comporte : 
A. 4 liaisonsσ et 2 liaisonsπ  
B. 6 liaisonsσ  
C. 5 liaisonsσ et 1 liaisonπ  
D. 6 liaisonsσ et 1 liaisonπ  
E. 7 liaisonsσ  
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76. On dissout 14,8 g de carbonate de lithium Li2CO3 dans un litre d’eau. Cette solution 
est saturée en carbonate de lithium. Sachant que les masses molaires atomiques en 
g.mol-1 sont Li(7), C(12) et O(16), la quantité (en mole) de Li2CO3 introduite 
initialement est : 

A. 0,2 
B. 0,3 
C. 0,4 
D. 0,5 
E. 0,6 

77. On considère cinq bases notées A, B, C, D et E dont le pKb est, respectivement 9,1 ; 
0,51 ; 1,3.102 ; 2,6.10-5 et 3,4.10-1. 

A. C>A>D>E>B 
B. D>E>B>A>C 
C. C<A<B<E<D 
D. B<E<D<C<A 
E. C<AB<E<D 

78. Quel est le pH d’une solution d’acide fort de concentration 5.10-4mol.L -1 ? 
A. 4,4 
B. 5,5 
C. 3,3 
D. 6,6 
E. 2,2 

79. Quel est le pH d’une solution d’acide faible (pKa=5,7) de concentration 5.10-1mol.L -1 ? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
E. 7 

80. Quel est le pH d’une base forte de concentration 3.10-5mol.L -1 ? 
A. 7,48 
B. 8,48 
C. 9,48 
D. 10,48 
E. 11,48 

81. On dose 25 mL d’une solution à 1 mol.L-1 de CH3COOH (Ka=10-4,75) par une solution 
de NaOH à 1 mol.L-1. Le volume de base (en mL) versé à l’équivalence est : 

A. 12,5 
B. 25,0 
C. 37,5 
D. 50,0 
E. 100,0 

82. Quel est le nombre d’oxydation de l’ion Fe2+ ? 
A. +3 
B. +2 
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C. +1 
D. 0 
E. -1 

83. Quel est le nombre d’oxydation du chlore dans l’espèce chimique Cl2 ? 
A. +3 
B. +1 
C. 0 
D. -1 
E. -2 

84. Quel est le nombre d’oxydation du manganèse dans l’espèce chimique 4MnO−  ? 
A. +7 
B. +5 
C. +3 
D. +1 
E. -1 

85. Quel est le nombre d’oxydation du soufre de l’ion 2
4 6S O −  ? 

A. +6 
B. +4 
C. +2 
D. 0 
E. Aucune réponse juste 

86. Les propositions suivantes sont exactes, sauf un. Laquelle ? 
A. Les alcanes et les cyclo-alcanes ont des propriétés très différentes 
B. Les cyclo-alcanes sont des alcanes dont les atomes de carbone sont disposés de façon 

cyclique 
C. Les alcènes sont caractérisés par l’existence d’i=une liaison triple 
D. Dans les alcanes, toutes les liaisons C-C sont simples 

87. Le groupe alkyle est obtenu par quel processus ? 
A. Retrait d’un atome d’hydrogène à un alcane 
B. Transformation cyclique 
C. Nitration sulfatation 
D. Transformation gazeuse d’un alcane 

88. Le méthane, l’éthane et le propane sont des substances caractérisées par toutes les 
propriétés suivantes, sauf une. Laquelle ? 

A. Ce sont des hydrocarbures 
B. Ce sont des alcanes 
C. Ils ne contiennent que des liaisons simples 
D. Ils contiennent des liaisons triples 
E. Ils correspondent à une formule empirique de type CXHZ. 

89. L’acide butène-1,4-dioique existe sous deux formes. De quel type d’isomérie s’agit-il ? 
A. Isomérie de chaine 
B. Isomérie de position 
C. Isomérie géométrique 
D. Isomérie optique 
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E. Aucune réponse juste 
90. L’oléine, triester du glycérol et de l’acide oléique, est le constituant principal de l’huile 

d’olive. Sa formule semi-développée est 
( )17 33 2 17 33 2 17 33C H COO CH CH OOC C H CH OOC C H− − − − − − et sa masse molaire est de 884 

g.mol-1. Quelle masse de savon (oléate de sodium de formule 17 33C H COONade masse 
molaire 304 g.mol-1) obtient-on par saponification de 1kg de l’oléine si le rendement de 
la réaction est de 90% ? 

A. 1031,7 g 
B. 928,5 g 
C. 343,9,g 
D. 309,5 g 
E. 3000 g 

 

Session 2010Session 2010Session 2010Session 2010    
 
61. On mélange 20 mL d’une solution d’acide chlorhydrique (pH1=2) avec 30 mL d’une 

solution d’acide chlorhydrique (pH2=3). Le pH du mélange à 25°C est : 
A. 5 
B. 2,5 
C. 1 
D. 2,3 
E. Aucune réponse juste 

62. On mélange 20 mL d’une solution d’acide chlorhydrique centimolaire avec 30 mL 
d’une solution d’acide sulfurique de concentration 10-3mol.L -1. Le pH du mélange à 
25°C est : 
A. 2,33 
B. 2,28 
C. 5 
D. 2,5 
E. Aucune réponse juste 

63. Le sang humain peut être considéré comme une solution tampon de pH à 7,4. La 
concentration en ions HO- à 25°C vaut : 
A. 3,98.10-8 mol/l     
B. 398.10-8 g/L       
C. 2,51.10-7 mol/L    
D. 7,41.10-7 mol/L  
E. 7,00.10-7 mol/L 

64. Un comprimé d’aspirine (acide acétylsalicylique M=180g/mol) est dissout dans de l’eau 
distillée. La solution ainsi obtenue est dosée par une solution de soude à 0,4 mol/L. 
l’équivalence est atteinte lorsqu’on a utilisé 6,9 cm3 de soude. Trouver la masse 
d’aspirine pure dans le composé. 
A. 149,7 mg         
B. 248,9 mg          
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C. 496,8 mg         
D. 749,6 mg        
E. 49,70 mg 

65. On réalise une pile à partir d’une demi-pile au fer et d’une demi-pile au cuivre de 
potentiels redox standards respectifs -0,44 V et 0,34 V. La f.é.m. standard de la pile 
est : 
A. – 0,78 V         
B. 0,10 V           
C. 0,78 V          
D. 1,24 V         
E. – 0,10V 

66. Laquelle des affirmations suivantes n’est pas juste 
A. Les acides carboxyliques réagissent avec les alcools pour donner les esters 
B. 3 3 3 3 2CH COOH CH OH CH COOCH H O+ ←→ +  
C. 3 3 2 3 2CH COOH CH OH HCOOCH CH H O+ ←→ +  
D. L’estérification est un exemple de réaction de condensateur  
E. 2 5 3 2 5 3C H COOCH NaOH C H COONa CH OH+ → +  

67. Lequel des composés suivants formera des liaisons hydrogène ? 
A. HF 
B. HCCl3 
C. PH3 
D. CH3OCH3 
E. CH4 

68. Le nom du composé de formule semi-développée3 3 3 2 2 5( ) ( ) ( )CH CH OH CH CH C CH C Hest :  
A. 2-éthyl-2,3-diméthylpentan-4-ol 
B. 2,2,3-triméthylhexan-5-ol 
C. 3,4,4-triméthylhexan-2-ol 
D. 4-éthyl-3,4-diméthylpentan-2-ol 
E. 3,3,4-triméthylhexan-5-ol 

69. Quel est le volume de dihydrogène formé lorsque l’on fait réagir 1,15g de sodium avec 
un excès d’éthanol, dans les conditions où le volume molaire vaut 24 L.mol-1 ? 
On donne : masse molaire du sodium (23 g.mol-1) 
A. 1,2000 dm3 
B. 204 dm3 
C. 0,12 dm3 
D. 1,2 dm3 
E. 0,6 dm3 

70. Quelle est la propriété de l’éthanol qui le rend utile dans la fabrication des parfums ? 
A. Il est volatile et a une odeur agréable 
B. C’est un solvant organique et il tue les bactéries 
C. C’est un bon solvant organique, miscible à l’eau et volatile 
D. Il a une température de fusion faible et n’est pas miscible à l’eau 
E. Aucune réponse juste 
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71. L’hydrolyse d’un ester de formule brute C7H14O2 conduit à l’acide éthanoïque et à un 
alcool X. L’oxydation de l’alcool X donne un acide carboxylique Y. Identifier X et Y. 
A. X est le pentan-2-ol et Y est l’acide pentanoique 
B. X est le pentan-3-ol et Y est l’acide 3-méthylbutanoique 
C. X est pentan-1-ol et Y est l’acide pentanoique 
D. X est le 2-méthylbutan-2-ol et Y est l’acide 2-méthylbutanoique 
E. Aucune réponse juste 

72. On considère les composés suivants : 
1) ( )3 3 2 3CH CO CH CH CH CH− − − −  

2) 3 2 2 2CH CH CH CH CHO− − − −  
3) 6 12 6 ( cos )C H O Glu e  
4) 6 5C H CHO−  
5) Cyclohexane 

Lesquels donneront un précipité rouge brique d’oxyde de cuivre I lorsqu’il 
réagit avec le réactif de Fehling à chaud ? 

A. 2, 3, te 4 
B. 1, 3 et 5 
C. 3, 4 et 5 
D. 1, 2 et 3 
E. 2, 4 et 5 

73. Un composé organique de formule brute C3H6O donne un précipité jaune avec la 2, 4-
DNPH et donne un miroir d’argent avec le réactif de Tollens. Quel est le nom de ce 
composé ? 
A. Propanone 
B. Propanol 
C. Ethylméthyléther  
D. Propanal  
E. Propan-2-ol 

74. Classer les acides suivants par ordre croissant d’acidité. 
1) Acide trichloroéthanoique  
2) Acide éthanoique  
3) Acide dichloroéthanoique  
4) Acide chloroéthanoique  

A. 2, 4, 3, 1 
B. 1, 2, 3, 4 
C. 1, 3, 4, 2 
D. 4, 3, 2, 1 
E. 4, 3, 1, 2 

75. Bases conjuguées-Acides conjugués. On donne ci-dessous quelques couples acide/base. 
Lequel est juste ? 
A. 2/SH S− −  
B. 2 2 2 2/H N CH COO H N CH COOH− +− − − −  
C. 3

3 4 4/H PO PO −  



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 93 

D. 3 2 2 2/H N CH COO H N CH COOH+ −− − − −  
E. 2

3 4 4/H PO PO −  
76. Réactions acido-basiques. Quelle est la réaction acido-basique juste parmi celles 

proposées ci-dessous ? 
A. 3 3 3 22H O HCO CO H O+ − −+ → +  
B. 2

3 2 4 2H O HP H PO H O+ − −+ → +  
C. 3 6 4 4 5 4 4 2H O H C O H C O H O+ + → +  
D. 2 2 2 3HClO H O ClO H O++ → +  
E. Aucune réponse juste 

77. Toutes les substances suivantes dérivent du noyau ci-dessus, sauf une. Laquelle ? 
A. Phénol  
B. Aniline  
C. Acétophénone (substance hypnotique) 
D. Ethoxyéthane (anestésique général) 
E. toluène 

78. Toutes le substances de formule2 2H C CH=  ? 
A. Butane  
B. Propane  
C. Ethylène  
D. Méthylène  
E. Acétylène  

79. Quelle substance est représentée par la structure( )3
HO P O=  ? 

A. Acide acétique  
B. Acide formique  
C. Acide phosphorique  
D. Acide acéto-acétique  
E. Acétone  

80. Quel composé est représenté par la figure ci-dessous ? 
A. Pyridique  
B. Phénol  
C. Toluène  
D. Benzène  
E. Acétone  

81. Concernant l’effet tampon. Dans 3 béchers A, B et C, on introduit 20 mL de solution 
de CH3CO2H de concentration molaire 0,15 mol.L-1, puis 10 mL de NaOH de 
concentration molaire 0,15 mol.L-1 pour constituer une solution tampon. Dans 3 autres 
béchers A’, B’ et C’, on introduit 30 mL de HCl de concentration molaire 1,58.10-
5mol.L -1. Quelle est la proposition fausse parmi celles proposées ci-dessous ? On 
donne : 3 3( / ) 4,8pKa CH COOH CH COO− =  
A. Le pH des solutions A et A’ est de 4,8 
B. On ajoute 270 mL d’eau dans a et A’. le pH reste égal à 4,8 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 94 

C. On ajoute 0,3 mL de HCl de concentration molaire 0,1 mol.L-1 dans B et B’. on ne note 
aucune variation de pH pour B et on note une variation pH∆ de 1,8 pour B’ 

D. On ajoute 0,3 mL de NaOH de concentration 0,1 mol.L-1 dans C et C’. la variation du 
pH est nulle pour C et on note une variation pH∆ de 1,8 pour C’ 

E. On ajoute 5 mL de NaOH de concentration molaire 0,1 mùol.L-1 dans C et C’. les pH des 
solutions c et C’ sont respectivement  de 5,10 et 12,15 

82. Concernant la préparation de solutions tampons, quelle est la proposition fausse parmi 
celles proposées ci-dessous ? 
A. Pour préparer une solution tampon à pH=3,8,on utilise 1L de solution d’acide 

méthanoïque HCOOH molaire (pKa=3,8) et on y ajoute 20 g de pastille d’hydroxyde de 
sodium NaOH. 

B. Pour préparer 1 L d’une solution tampon à pH=pKa=3,86 de l’acide lactique 
CH3CHOHCOOH, on utilise 1L de solution de lactate de sodium 0,5 mol.L-1 dans 
laquelle on ajoute 20,9 mL d’une solution commerciale de HCl 12 mol.L-1. 

C. Pour préparer une solution tampon à pH=4,6 à partir d’un volume Va d’une solution de 
CH3COOH molaire (Ka=1,8.10-5) et Vb d’une solution de CH3COONa molaire, il faut 
que Va=2Vb 

D. Pour préparer une solution tampon à pH=5,04 à partir d’un volume Va d’une solution de 
CH3COOH molaire (Ka=1,8.10-5) et Vb d’une solution de CH3COONa molaire, il faut 
que Va=2Vb 

E. Le plasma sanguin est une solution tamponnée. Un des couples qui intervient est 
2

2 4 4/H PO HPO− − de pKA=7,2. Pour exercer son pouvoir tampon à pH=7,5,on en déduit que 
2

2 4 4/ 2H PO HPO− −    =     

83. On considère la glycine H2N-CH2-COOH de pKa1=2,3 et pKa2=9,7. Quelle est ma 
proposition fausse parmi celles proposées ci-dessous ? 
A. Dans l’eau, la glycine existe essentiellement sous la forme de l’amphion (ou zwitterion) 

qui est l’ion 2 2H N CH COO+ −− −  
B. L’Amphion peut se comporter comme un acide : 

3 2 2 2 2 3H N CH COO H O H N CH COO H O+ − − +− − + ←→ − − +  
C. L’amphion peut se comporter comme une base : 

3 2 2 2 2H N CH COO H O H N CH COOH HO+ − −− − + ←→ − − +  
D. Le nom systématique de la glycine est ; acide 2-aminopropanoique 
E. Le domaine de prédominance de l’amphion est compris entre pH=2,3 et pH=9,7. 

84. On considère les composés organiques de structures (1) et (2) ci-dessous. Les composés 
de structures (1) et (2) sont des : 

C C

HH

H3C
C

CH3

OH
H

C C

CH3H

C H

H3C

HO
H

(1) (2)  
 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 95 

A. Isomères de position  
B. Isomères de chaine  
C. Enantiomères  
D. Diastéréoisomères  
E. Images l’un de l’autre dans un miroir plan 

85. Le paracétamol est obtenu par action du paraminophénol (formule 1) sur l’anhydride 
éthanoïque (formule2). On suppose que le groupe –OH du paraminophénol se 
comporte comme une fonction alcool et que la fonction amine réagit avant la fonction 
alcool. 

NH2HO CH3 C

O

O C

O

CH3

Formule 1 Formule 2  
 La formule du paracétamol est : 

OHHNC

O

H3CA.

 

HOB. C

O

CH3NH2

 

HOC. NH CH2 C

O

O C

O

CH3

 

NH2OC

O

H3CD.

 

NH2HOCH3 C

O

O C

O

CH2D.

 
86. L’aspirine est un médicament très utilisé au Cameroun. Son nom scientifique est : 

Acide acétylsalicylique. Sa masse molaire est de 180 g.mol-1. Sa structure est : 

C

O

OH

O C

O

CH3

 
La molécule d’aspirine contient la fonction acide carboxylique et l’une des fonctions 
suivantes : 

A. Amide  
B. Ester  
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C. Anhydride d’acide  
D. Cétone  
E. Ether  

87. L’acide lactique contenu dans le lait, est un acide carboxylique, noté R-COOH, de 
masse molaire 90 g.mol-1. Il peut être dosé par une solution aqueuse d’hydroxyde de 
sodium en présence de phénolphtaléine. On verse progressivement une solution 
aqueuse d’hydroxyde de sodium de concentration molaire 2.10-2mol.L -1 contenue dans 
la burette. Le virage de l’indicateur coloré est obtenu quand on a versé 8,9cm3 de base. 
Calculer la masse d’acide lactique contenue dans un litre de lait. 
A. 3,05 g 
B. 1,60 g 
C. 0,80 g 
D. 0,03 g 
E. 0,02 g 

88. L’acide lactique dont la molécule est chirale, a une masse molaire de 90 g.mol-1. Quelle 
est sa formule semi-développée ? 
A. CH3-CH(OH)-COOH 
B. HO-CH2-CH2-COOH 
C. CH3-CH(OH)-CH2-COOH 
D. HO-CH2-CH2-CH2-COOH 
E. CH3-CH2-CH(OH)-COOH 

89. Quel est le nom de la réaction lorsqu’une mole de C2H2 réagit avec deux moles de 
HBr ? 
A. Bromoéthylène  
B. 1,2 –dibromoéthane  
C. 1,1-dibromoéthane  
D. 1,2-dibromoéthylène  
E. Aucune réponse juste 

90. Quelle est la formule du polymère obtenu par action de n moles de HOH2C-CH2OH 
sur n moles de HOOC-C6H4-COOH ? 
A. ( ) ( )6 4 2 2 6 4 2 22n n

CO C H CO O CH CH O CO C H CO O CH CH O− − − − − − − − − − − − − − − −  

B. ( )2 2 6 4 2n
O CH CH O CO C H CO− − − − − − − −  

C. ( )6 4 2 2 n
CO C H O CO CH CH O− − − − − − − −  

D. ( )6 4 2 2 2n
CO C H C CO CH CH O− − − − − − − −  

E. Aucune réponse juste 
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Session 2009Session 2009Session 2009Session 2009    
 
 
QUESTIONS 61-90 : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) 
 
61. Des solutions ci-dessous, quelle est celle dont la concentration en ion hydroxyde est la 

plus grande ? 
A. ( ) 1

3 0,1 .H O Cl à mol L+ − −+  

B. ( ) 1
3 42 0,1 .H O SO à mol L+ − −+  

C. une solution de pH=5   
D. une solution de pH égal à 12    
E. l’eau pure 

62. Si le pH d’une solution aqueuse est passé de 5,2 à 8,6, comment a évolué la 
concentration en ion hydroxyde ? 
A. Elle a augmenté    
B. Elle est devenue nulle  
C. Elle a diminué    
D. Elle est devenue inférieure à zéro    
E. Elle n’a pas varié 

63. Laquelle des paires des solutions suivantes, mélangées en quantité équimolaire, peut 
constituer une solution tampon ? 
A. NaOH et HCl     
B. NaCl et HCl    
C. NH3 et NH4Cl    
D. NaOH et HF    
E. HCl et NH3 

64. Laquelle des propositions suivantes concernant le dosage d’un acide faible par une 
base forte est juste ? 
A. Le pH au point d’équivalence vaut 7 
B. Au point d’équivalence, le nombre de mole d’acide est supérieur à celui de la base 
C. Au point d’équivalence, le nombre de mole de base est supérieur à celui de l’acide 
D. Au point d’équivalence, le nombre de moles d’acide est égal à celui de la base 
E. Au point d’équivalence, la solution est acide 

65. Quel volume d’une solution d’hydroxyde de sodium de concentration molaire 
1,5mol.L-1 est-il nécessaire pour neutraliser  45mL d’acide éthanoïque de concentration 
molaire 0,5mol/L ? 
A. 12,0mL            
B. 22,5mL            
C. 33,8mL              
D. 45,0mL            
E. 15,0mL 

66. Quel volume d’HCl à 1,5mol.L-1 est-il nécessaire pour neutraliser 90mL d’une solution 
d’hydroxyde de sodium de concentration molaire 0,5mol.L -1 ? 
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A.  2,0mL            
B. 30,0mL            
C. 33,8mL            
D. 45,0mL            
E. 15,5mL 

67. Dans les mêmes conditions de température et de pression, le cyclohexanol (C6H11OH) a 
une température d’ébullition plus élevée que celle du cyclohexane (C6H12). Cette 
différence est due au fait que : 
A. Le cyclohexanol est un alcool et le cyclohexane est un alcane 
B. Le cyclohexanol est un alcool secondaire et le cyclohexane est un alcane 
C. Le cyclohexanol a une masse molaire supérieure à celle du cyclohexane 
D. Le cyclohexanol contient des liaisons hydrogène qui sont absentes dans le cyclohexane 
E. Aucune réponse juste 

68. Un composé organique donne un test négatif avec le réactif de Tollens. Cela signifie 
que ce composé : 
A. Est une cétone              
B. Est un aldéhyde             
C. Peut être un acide carboxylique    
D. Peut être une cétone    
E. Aucune réponse juste 

69. Un composé organique donne un test positif avec la liqueur de Fehling, cela signifie 
que ce composé : 
A. Est une cétone            
B. Est un aldéhyde          
C. Peut être un acide carboxylique    
D. Peut être une cétone    
E. Aucune réponse juste 

70. Quel est le nom du monoalcol saturé à chaîne non linéaire, possédant quatre atomes de 
carbone et dont l’oxydation, en présence d’un oxydant en excès, conduit à la formation 
d’un acide carboxylique ? 
A. Butan-1-ol    
B. butan-2-ol    
C. 2-méthylpropan-2-ol    
D. 2-méthylpropan-1-ol     
E. 2-méthylbutan-2-ol 

71. L’hydratation d’un alcène X contenant quatre atomes de carbone conduit à un 
mélange d’alcool dont le produit majoritaire est un alcool tertiaire. Le nom de cet 
alcène est le: 
A. But-1-ène    
B. but-2-ène    
C. 2-méthylbut-2-ène    
D. 2-méthybut-1-ène    
E. Métyhlpropène 
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H

H

H
CH3

OCH3

H

H

O

H3C

O

O OH3C

NaOOC-CH2-CH2-C-O

O  
72. L’artésunate est l’un des deux principes actifs d’une combinaison médicamenteuse 

utilisée dans le traitement du paludisme. La structure de cette  molécule est 
représentée ci-contre.  
 Une molécule d’artésunate contient : 
A. Huit atomes de carbone asymétrique 
B. sept atomes de carbone asymétrique 
C. six atomes de carbone asymétrique 
D. cinq atomes de carbone asymétrique 
E. quatre atomes de carbone asymétrique 

73. L’une des hormones de l’hypothalamus a pour structure : 

NH CH C NH CH C N CH C OH

OO O

CHO CH2

CH2

CH2

C CH

NH

CH

N

H2C

CH2

CH2

 
 Cette molécule contient :  
A. Une liaison peptidique    
B. deux liaisons peptidiques    
C. trois liaisons peptidiques    
D. quatre liaisons peptidiques    
E. cinq liaisons peptidiques 

74. Les molécules de structures (a) et (b) participent respectivement  l’odeur du citron et 
de l’orange.  
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H H

(a) (b)
 

Les molécules (a) et (b) : 
A. Sont identiques elles ont le même arrangement des atomes dans l’espace 
B. Sont des isomères de position car dans (a) l’hydrogène est à droite alors que dans (b) il est 

à  
C. Sont des isomères de fonction car elles ont les mêmes fonctions chimiques (alcène) 
D. Sont des énantiomères 
E. Ne sont pas des énantiomères 

75. L’éosine est un antiseptique à usage externe utilisé contre les dermatoses. Sa structure 
est :                                                                 

O

Br

Br

O

Br

OH

Br

CO2H

 
Une molécule d’éosine contient : 

A. une fonction alcool et une fonction acide carboxylique 
B. quatre atomes de brome, une fonction alcool et une fonction avide 
C. quatre atomes de bromes et une fonction acide carboxylique 
D. quatre atomes de brome, une fonction alcool et une fonction ester 
E. quatre atomes de  brome, une fonction phénol et une fonction ester 

76. Classer les amines suivantes dans l’ordre croissant de leur pouvoir basique. 
1) CH3NH2          2)  CH3NHCH 3           3)  NH3 : 
A. 3) ; 1) et 2)              
B. 3) ; 2) et 1)            
C. 1) ; 2) et 3)             
D. 1) ; 3) et 2)       
E. Aucune réponse juste 

77. Combien de capsules de tétracycline 100 peut-on obtenir à partir de 1kg de 
tétracycline ? 
A. 1000          
B. 10.000          
C. 100.000         
D. 1.000.000       
E. Aucune réponse juste 
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78. Quel volume d’alcool de masse volumique 0,80g.mL-1 a une masse de 320g ? 
A. 256 mL          
B. 125 mL          
C. 320 mL         
D. 400 mL           
E. 200 mL 

79. Lesquels des éléments ci-dessous sont présents dans toutes les protéines ? 
A. C, H, O, N, S et P    
B. C, H, O et N       
C. C, H, O et P    
D. C, H, O, N et Fe    
E. C, H, O, N et S 

80. On fait réagir 111,7g de fer avec du dioxygène gazeux. Il se forme de l’oxyde de fer III. 
Quelle quantité de dioxygène en dioxygène gazeux est nécessaire pour cette 
transformation. On donne les masses molaires atomiques en g.mol-1. Fe=56 ; O=16. 
A. 0,67 mol             
B. 1,50 mol             
C. 2,66 mol             
D. 6,00 mol             
E. 2,16 mol 

81. Les composés X, Y et Z ont la même formule brute: 2 2,6CrCl H O . X est ( ) 3

2 6
,3Cr H O Cl

+ −  

; Y est le ( ) 2

2 25
2 ,Cr H O Cl Cl H O

+ −   et Z est le ( )2 2 24
, 2Cr H O Cl Cl H O

+ −   . Pour distinguer les 

solutions aqueuses des composés X, Y et Z, une expérience peut être menée pour 
déterminer par mole de X, Y ou Z, le nombre de moles : 
1) D’ions chlorure libres par précipitation à l’aide d’une solution aqueuse de nitrate 

d’argent en excès ; 
2) D’ions présents par mesure de la conductivité électrique 
3) D’ions Crome III (Cr 3+) par précipitation à l’aide d’une solution aqueuse 

d’hydroxyde de sodium en excès. 
A. 1), 2) et 3) sont justes         
B. 1) et 2) seulement sont justes     
C. 2) et 3) seulement sont justes     
D. 1) seulement es juste    
E. 3) seulement est juste 

82. Le nombre de protons contenus dans le nucléide ����
��

���  est : 
A. 80                 
B. 208               
C. 104                 
D. 82                  
E. 84 

83. Dans lequel des composés suivants l’azote a un nombre d’oxydation de +5 ? 
A. HNO3             
B. NO2             
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C. N2O                
D. N2                
E. NH2OH 

84. Laquelle des équation-bilan suivantes est celle d’une réaction d’oxydoréduction ? 
A. 2 2Fe Sn Sn Fe+ ++ → +   
B. 2

3 3 2HCO OH CO H O− − −+ → +   
C. 2

22Pb I PbI+ −+ →  
D. 3 4HCl NH NH Cl+ →  
E. ( )2

4 4 2
Ba MnO Ba MnO+ −+ →  

85. Dans une pile, les atomes de zinc sont : 
A. Réduits à la cathode     
B. oxydé à la cathode    
C. oxydés à l’anode    
D. réduits à l’anode      
E. aucune réponse juste 

86. Données : constante de Planck h=6,63.10-34J.s ; célérité de la lumière dans le vide 

C=3.108m.s-1 ; énergie du niveau n de l’atome d’hydrogène : 13,6

²nE
n

= −  ; 1eV=1,60.10-

19C. Lorsque l’électron de l’atome d’hydrogène passe du niveau n=2 au niveau n=4, 
l’atome d’hydrogène: 
A. Absorbe un photon d’énergie 2,55J     
B. Absorbe un photon d’énergie 4,08.10-19J  
C. Émet un photon d’énergie 2,55J 
D. Émet un photon d’énergie 4,08.10-19J 
E. N’absorbe ni n’émet de photon. 

87. Lequel des corps suivants contient un acide organique ? 
A. Le vinaigre         
B. l’eau de javel          
C. le bicarbonate de sodium         
D. l’acide des bactéries    
E. aucune réponse juste. 

88. L’espèce chimique responsable des propriétés de l’eau de javel est : 
A. NaCl             
B. NaClO             
C. NaHCO3             
D. Na2SO4              
E. CH3CO2H 

89. L’étude cinétique de la réaction d’équation-bilan 2 2
2 8 2 42 2S O I I SO− − −+ → +  a permis de 

tracer le graphe [I2] = f(t) ci-dessous. Déduire de ce graphe la vitesse moyenne de 
formation de I2 entre les instants 5min et 25min. Le temps t en minute est en abscisse et 
[I 2] en 10-3mol.L -1 en ordonnée. 
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A. 1,25.10-4  mol.L-1.min-1               
B. 2,50.10-4 mol.L-1.min-1            
C. 1,25.10-3 mol.L-1.min-1          
D. 2,50.10-3 mol.L-1.min-1       
E. aucune réponse  juste.  

90. L’oxydation de l’ammoniac produit du diazote et de l’eau suivant l’équation-bilan :  
3 2 2 24 3 2 6NH O N H O+ → + . La vitesse de formation du diazote est de 2,0 mol.L -1.s-1. 

Alors : 
A. H2O se forme à la vitesse de  2,0 mol.L-1.s-1 
B. NH3 disparait à la vitesse de  4,0 mol.L-1.s-1 
C. O2 disparait à la vitesse de 1,5 mol.L-1.s-1 
D. NH3disparait à la vitesse de 0,5 mol.L-1.s-1 
E. H2O se forme à la vitesse de 0,67 mol.L-1.s-1 

 

Session 2008Session 2008Session 2008Session 2008    
 

 
61. Lequel des composés suivants formera des liaisons hydrogène ? 

A. HF 
B. HCCl3 
C. PH3 
D. CH3OCH3 
E. CH4 

62. Le nom du composé de formule semi-développée3 3 3 2 2 5( ) ( ) ( )CH CH OH CH CH C CH C Hest :  
A. 2-éthyl-2,3-diméthylpentan-4-ol 
B. 2,2,3-triméthylhexan-5-ol 
C. 3,4,4-triméthylhexan-2-ol 
D. 4-éthyl-3,4-diméthylpentan-2-ol 
E. 3,3,4-triméthylhexan-5-ol 

63. Quel est le volume de dihydrogène formé lorsque l’on fait réagir 1,15g de sodium avec 
un excès d’éthanol, dans les conditions où le volume molaire vaut 24 L.mol-1 ? 
On donne : masse molaire du sodium (23 g.mol-1) 
A. 1,2000 dm3 
B. 204 dm3 
C. 0,12 dm3 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0           5           10          15          20         25          30           35     t(min) 
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D. 1,2 dm3 
E. 0,6 dm3 

64. Quelle est la propriété de l’éthanol qui le rend utile dans la fabrication des parfums ? 
A. Il est volatile et a une odeur agréable 
B. C’est un solvant organique et il tue les bactéries 
C. C’est un bon solvant organique, miscible à l’eau et volatile 
D. Il a une température de fusion faible et n’est pas miscible à l’eau 
E. Aucune réponse juste 

65. L’hydrolyse d’un ester de formule brute C7H14O2 conduit à l’acide éthanoïque et à un 
alcool X. L’oxydation de l’alcool X donne un acide carboxylique Y. Identifier X et Y. 
A. X est le pentan-2-ol et Y est l’acide pentanoique 
B. X est le pentan-3-ol et Y est l’acide 3-méthylbutanoique 
C. X est pentan-1-ol et Y est l’acide pentanoique 
D. X est le 2-méthylbutan-2-ol et Y est l’acide 2-méthylbutanoique 
E. Aucune réponse juste 

66. On considère les composés suivants : 

1) ( )3 3 2 3CH CO CH CH CH CH− − − −  
2) 3 2 2 2CH CH CH CH CHO− − − −  
3) 6 12 6 ( cos )C H O Glu e  
4) 6 5C H CHO−  
5) Cyclohexane 

Lesquels donneront un précipité rouge brique d’oxyde de cuivre I lorsqu’il 
réagit avec le réactif de Fehling à chaud ? 

A. 2, 3, te 4 
B. 1, 3 et 5 
C. 3, 4 et 5 
D. 1, 2 et 3 
E. 2, 4 et 5 

67. Un composé organique de formule brute C3H6O donne un précipité jaune avec la 2, 4-
DNPH et donne un miroir d’argent avec le réactif de Tollens. Quel est le nom de ce 
composé ? 
A. Propanone 
B. Propanol 
C. Ethylméthyléther  
D. Propanal  
E. Propan-2-ol  

68. En présence de la lumière, la chloration de 2 L de méthane nécessite 8 L de dichlore, 
dans les mêmes conditions de température et de pression. Quelle est la formule brute 
du composé organique obtenu au cours de cette réaction ? 
A. CH4 
B. CH3Cl 
C. CH2Cl2 
D. CHCl3 
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E. CCl4 
69. La réaction de Friedel et Crafts (alkylation) conduit en présence d’un catalyseur 

approprié, à la substitution d’un atome d’hydrogène par un groupe alkyle. Parmi les 
réactions représentées par les équation-bilan ci-dessous, la(les)quelle(s) est(sont) 
justes ? 
A. 3

6 12 2 5 6 11 2 5
AlClC H C H Cl C H C H HCl+ → − +  

B. 2
6 12 2 5 6 11 2 5

IC H C H Cl C H C H HCl+ → − +  
C. 2

6 6 2 5 6 5 2 5
ClC H C H Cl C H C H HCl+ → − +  

D. 3
6 6 2 4 2 6 5 2 5

AlClC H C H Cl C H C H HCl+ → − +  
E. 3

6 6 2 5 6 5 2 5
AlClC H C H Cl C H C H HCl+ → − +  

70. On considère les composés organiques de structures (1) et (2) ci-dessous. Les composés 
de structures (1) et (2) sont des : 

C C

HH

H3C
C

CH3

OH
H

C C

CH3H

C H

H3C

HO
H

(1) (2)  
A. Isomères de position  
B. Isomères de chaine  
C. Enantiomères  
D. Diastéréoisomères  
E. Images l’un de l’autre dans un miroir plan 

71. Le paracétamol est obtenu par action du paraminophénol (formule 1) sur l’anhydride 
éthanoïque (formule2). On suppose que le groupe –OH du paraminophénol se 
comporte comme une fonction alcool et que la fonction amine réagit avant la fonction 
alcool. 

NH2HO CH3 C

O

O C

O

CH3

Formule 1 Formule 2  
 La formule du paracétamol est : 

OHHNC

O

H3CA.

 

HOB. C

O

CH3NH2

 

HOC. NH CH2 C

O

O C

O

CH3
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NH2OC

O

H3CD.

 

NH2HOCH3 C

O

O C

O

CH2E.

 
72. Le paracétamol est obtenu par action du paraaminophénol (formule 1) sur l’anhydride 

éthanoïque (formule 2). On suppose que le groupe –OH du paraaminophénol se 
comporte comme une fonction alcool et que la fonction amine réagit avec la fonction 
alcool. 

NH2HO CH3 C

O

O C

O

CH3

Formule 1 Formule 2  
Si l’anhydride éthanoïque est en excès dans le milieu réactionnel, en plus de la réaction 
de synthèse du paracétamol, quelle autre réaction se produira parmi les suivantes ? 
A. Acido-basique  
B. Estérification  
C. Hydrolyse  
D. Saponification  
E. Oxydoréduction 

73. L’aspirine est un médicament très utilisé au Cameroun. Son nom scientifique est : 
Acide acétylsalicylique. Sa masse molaire est de 180 g.mol-1. Sa structure est : 

C

O

OH

O C

O

O

 
La molécule d’aspirine contient la fonction acide carboxylique et l’une des fonctions 
suivantes : 

A. Amide  
B. Ester  
C. Anhydride d’acide  
D. Cétone  
E. Ether  

74. L’énergie d’ionisation d’un atome est : 
A. Le nombre d’électrons de la couche de valence de l’atome 
B. La facilité avec laquelle l’atome peut perdre un électron  
C. La facilité avec laquelle les atomes forment des molécules 
D. La charge du noyau 
E. Aucune réponse n’est juste 
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75. Sachant que h=6,62.10-34J.s ; C=3.108m.s-1 ; E0=13,6 eV et 1 eV=1,6.10-19 J, la longueur 
d’onde du photon émis lors de la transition de n=3 à n=1 dans l’atome d’hydrogène 
est : 
A. 122 nm 
B. 1,03.10-7 m 
C. 657 nm 
D. 10,3.10-7 m 
E. 487 nm 

76. Une solution d’hydroxyde de sodium est préparée par le mélange de 2,00 g de NaOH et 
de 10,0 g d’eau. Le pourcentage massique d’hydroxyde de sodium dans le mélange est : 
A. 80 % 
B. 16,70 % 
C. 20,00 % 
D. 8,26 % 
E. 12,00 % 

77. Si le pH d’une solution aqueuse est passé de 5,2 à 8,6 comment a évolué la 
concentration en ion hydrogène ? 
A. Elle a augmenté  
B. Elle est devenue nulle 
C. Elle a diminué  
D. Elle est devenue inférieure à zéro  
E. Elle n’a pas varié 

78. Quel est le pH d’une solution d’acide hypochlorite de concentration 1,25.10-2 mol.L-1 si 
le Ka du couple acide/base lis en jeu est de 3,2.10-8 ? 
A. 4,7 
B. 7,5 
C. 1,9 
D. 9,4 
E. 4,9 

79. Le tableau ci-dessous donne le KA de quelques couples acide/base. 
N° Couple acide/base  KA 
A.  1 1/HA A−  1,78.10-5 
B.  2 2/HA A−  5,01.10-8 

C.  3 3/HA A−  5,01.10-10 

D.  4 4/HA A−  6,31.10-5 

 
La force des acides est dans l’ordre croissant suivant : 
A. a, b, c, d 
B. d, a, b, c 
C. a, d, c, b 
D. a, c, d, b 
E. c, b, a, d 
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80. On dose une solution aqueuse d’acide sulfurique (Ca=10-2mol.L -1 et Va=10 mL) par une 
solution d’hydroxyde de sodium (Cb=10-2mol.L -1 et Vb). l’équation-bilan de la réaction 
qui se produit dans le milieu réactionnel est : 3 22H O HO H O+ −+ → . Le volume de la 
solution d’hydroxyde de sodium (Vbe) versé pour atteindre l’équivalence le point 
d’équivalence est : 
A. 5 mL 
B. 10 mL 
C. 15 mL 
D. 20 mL 
E. 25 mL 

81. Parmi les équation-bilan ci-dessous, indiquer celles dont l’écriture est erronée. 
A. 6 5 2 6 5 3C H COOH H O C H COO H O− ++ → +  
B. 3 2 3 3HNO H O NO H O− ++ → +  
C. 2 3HCl H O Cl H O− ++ → +  
D. 2

2 4 2 3 42 2H SO H O H O SO+ −+ → +  
E. Aucune réponse n’est juste 

82. Lorsque le sulfure d’hydrogène (H2S) gazeux réagit avec une solution de chlorure de 
fer III(Fe 3Cl), la solution vire du brun au vert. C’est dû à : 
A. H2S est réduit en S 
B. Fe2+ est oxydé par H2S 
C. Fe3+ est oxydé par Fe2+ 
D. H2S est oxydé en S 
E. Fe3+ est réduit par H2S 

83. On considère les potentiels d’oxydoréduction suivants : 
2 2 0,34Cu e Cu E V+ −+ → ° = +  
3 2 0,77Fe e Fe E V+ − ++ → ° = +  

3 2 22 2 2 0,00H O e H H O E V+ −+ → + ° =  
2 2 0,13Pb e Pb E V+ −+ → ° = −  

A. 2Cu + est l’oxydant le plus fort 
B. 3H O+ est l’oxydant le plus fort 
C. Pbest le réducteur le plus fort 
D. 2H est le réducteur le plus fort 

84. On considère les potentiels standards d’oxydoréduction suivants : 
4 2/ 0,15Sn Sn E V+ + ° = +  
3 2/ 0,77Fe Fe E V+ + ° = +  

Soit la réaction d’équation-bilan : 2 3 4 2Sn Fe Sn Fe+ + + ++ → +  
Laquelle des affirmations suivantes ci-dessous est juste ? 
A. Le schéma de la pile est 2 4 3 2( ) / , // , / ( )Pt Sn Sn Fe Fe Pt+ + + +− +  
B. La réaction spontanée sera de la droite vers la gauche 
C. Sn est l’espèce chimique qui a été réduite 
D. Fe est l’espèce chimique qui a été oxydée 
E. La force électromotrice de la pile est de 0,62V−  
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85. A partit des équation-bilan des réactions d’oxydoréduction ci-dessous, classer les 
réducteurs conjugués de ces différents couples par ordre de force croissante. 

3 22 3 2 3Au Hg Au Hg+ ++ → +  
2 2 2Hg Ag Hg Ag+ ++ → +  
3 3Au Ag Au Ag+ ++ + → +  

22 2Ag Cu Ag Cu+ ++ → +  
A. Ag, Cu, Au et Hg 
B. Hg, Cu, Au et Ag 
C. Au, Hg, Ag, et Cu 
D. Cu, Ag, Hg, et Cu 
E. Au, Hg, Cu et Ag 

86. Dans les conditions standards, la force électromotrice de la pile 2 2( ) / // / ( )Fe Fe Cu Cu+ +− +
vaut 0,78V et celle de la pile 2 2( ) / // / ( )Pb Pb Cu Cu+ +− + vaut 0,47V. on réalise une pile avec 
les couples 2 /Fe Fe+ et 2 /Pb Pb+ . La force électromotrice de cette pile vaut : 
A. 0,31 V 
B. +0,31 V 
C. +0,13 V 
D. 1,25 V 
E. +1,25 V 

87. L’action de 6,4 g de soufre (masse molaire atomique : 27g.mol-1) conduit au sulfure 
d’aluminium suivant l’équation-bilan : 2 32 3Al S Al S+ → . La masse du sulfure 
d’aluminium obtenue est de : 
A. 10,50 g 
B. 10,00 g 
C. 11,39 g 
D. 8,20 g 
E. 19,20 g 

88. On considère les réactions d’équation-bilan suivantes : 
i. 2 2CuO H Cu H O+ → +  
ii. 3 4NH HCl NH Cl+ →  
iii.  2 2 22 2H O H O+ →  
iv. 2 22ZnO HCl ZnCl H O+ → +  

A. Toutes ces équation-bilan sont celles des réactions d’oxydoréduction 
B. Aucune de ces réactions bilan n’est celle d’une réaction d’oxydoréduction 
C. L’équation-bilan i) est la seule qui est celle d’une réaction d’oxydoréduction 
D. Les équations ii) et iv) ne sont pas celle des réactions d’oxydoréduction 
E. Les équations ii) et iii) ne sont pas celles des réactions d’oxydoréduction 

89. Au cours du dosage d’oxydoréduction des ions fe2+ par les ions 4MnO− en milieu acide, 
l’indicateur coloré utilisé pour repérer le point d’équivalence est : 
A. L’hélianthine  
B. L’amidon  
C. La phénolphtaléine  



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 110 

D. Le rouge de méthyle  
E. Aucune réponse n’est juste 

90. Un morceau de zinc est placé dans 100 cm3 d’une solution de sulfate de cuivre CuSO4 
de concentration molaire 0,2 mol.L-1 jusqu’à la disparition complète de la couleur 
bleue. La masse de cuivre qui s’est déposée est : on donne les masses molaires 
atomiques : Cu(64) ; Zn(65) ; O(16) et S(32) 
A. 1,28 g 
B. 128 g 
C. 20 g 
D. 6,4 g 
E. Aucune réponse n’est juste. 

 

Session 2007Session 2007Session 2007Session 2007    
 
51. Une solution acide et une solution basique contiennent respectivement : 

A. Plus d’ions 3H O+ et plus d’ionsHO−  
B. Moins d’ions 3H O+ et plus d’ionsHO−  
C. Plus d’ions 3H O+ et moins d’ionsHO−  
D. Autant d’ions 3H O+ que d’ionsHO−  
E. Les réponses B, C et D sont justes 

52. On mélange 20 mL d’une solution d’acide chlorhydrique (pH1=2) avec 30 mL d’une 
solution d’acide chlorhydrique (pH2=3). Le pH du mélange à 25°C est : 
A. 5 
B. 2,5 
C. 1 
D. 2,3 
E. Aucune réponse n’est juste 

53. Une solution d’acide sulfurique de concentration molaire 5.10-3mol.L -1 a un pH égal à : 
A. 2,3 
B. 3,0 
C. 5,0 
D. 2,0 
E. 2,6 

54. Le sang humain peut être considéré comme une solution tampon de pH égal à 7,4. La 
concentration en ions HO- à 25°C vaut : 
A. 3,98.10-8mol/L 
B. 3,98.10-8 g/L 
C. 2,51.10-7 mol/L 
D. 7,41.10-7 mol/L 
E. 7,00.10-7 mol/L 

55. La constante d’acidité du couple acide benzoïque/ion benzoate est de 6,3.10-5. On 
mélange 10 cm3 d’acide benzoïque à 0,16mol/L et 8 cm3 de soude à 0,1 mol/L. trouver 
le pH de la solution obtenue. 
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A. 9,3 
B. 7,5 
C. 6,3 
D. 4,2 
E. 3,2 

56. Un comprimé d’aspirine (acide acétylsalicylique M=180g.mol-1) est dissout dans de 
l’eau distillée. La solution ainsi obtenue est dosée par une solution de soude à 0,4 
mol.L -1. L’équivalence est atteinte lorsqu’on a utilisé 6,9 cm3 de soude. Trouver la 
masse d’aspirine pure dans le composé. 
A. 149,7 mg 
B. 248,9 mg 
C. 296,8 mg 
D. 749,6 mg 
E. 49,70 mg 

57. Dans 25 cm3 d’une solution de sulfate de cuivre on verse progressivement et en 
remuant de la poudre d’aluminium. La solution initialement bleue se décolore et, la 
décoloration est totale pour une masse de 50 g d’aluminium. Lamasse molaire de 
l’aluminium est de 27 g/mol. Trouver la concentration molaire de sulfate de cuivre. 
A. 1,20 mol/L 
B. 2,10 mol/L 
C. 0,80 mol/L 
D. 2,40 mol/L 
E. Aucune réponse n’est juste 

58. On ajoute progressivement une solution d’ion permanganate dans une solution 
ferreuse non acidulée. L’équivalence est atteinte lorsque le mélange réactionnel : 
A. Vire au rose 
B. Vire au bleu  
C. Se décolore 
D. Vire au violet 
E. Aucune réponse n’est juste 

59. On réalise une pile à partir d’une demi-pile de fer et d’une demi-pile de cuivre de 
potentiels redox standards respectifs : -0,34V et 0,34 V. la f.é.m standard de la pile est : 
A. -0,78 V 
B. 0,10 V 
C. 0,78 V 
D. 1,24 V 
E. -0,10 V 

60. Une réaction d’oxydoréduction est une réaction de transfert : 
A. Protons  
B. Electrons  
C. Oxygène  
D. Hydrogène  
E. Neutrons  
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61. Un monoalcool saturé non cyclique contient en masse 64,86% de carbone. Sa formule 
moléculaire est : 
A. CH4O 
B. C2H6O 
C. C3H6O 
D. C4H10O 
E. Seules les réponses A et B sont justes 

62. Le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) est un insecticide très toxique. La dose 
mortelle pour un homme est de 500 mg par kilogramme. La masse de DDT qui 
entraînera la mort d’une personne de 78,5 kg est de : 
A. 19,63 g 
B. 63,19 g 
C. 39,25 g 
D. 59,25 g 
E. Seules les réponses A et b sont justes 

63. Le trinitrotoluène (TNT) est un grand explosif dont la masse molaire vaut 227 g/mol. 
Sa teneur en masse d’azote est de : 
A. 18,50% 
B. 6,17% 
C. 71,60% 
D. 85,10% 
E. Aucune réponse n’est juste 

64. Parmi les composés suivants, quel est celui qui réagit avec le nitrate d’argent 
ammoniacal ? 
A. CH3-CO-CH3 
B. CH3-COOH 
C. CH3-CHO 
D. CH3-COCl 
E. Aucune réponse n’est juste 

65. Le gaz polluant commun produit par combustion du pétrole du pétrole, gaz naturel et 
de la respiration des animaux est de : 
A. Dioxyde de soufre  
B. Dioxygène  
C. Dioxyde de carbone 
D. Dioxyde d’azote 
E. Dihydrogène  

66. La liaison peptidique résulte d’une réaction de : 
A. Condensation  
B. Addition  
C. Substitution  
D. Combustion  
E. Oxydation  

67.  Les isomères de chaîne ont les : 
A. Mêmes propriétés chimiques et physiques  
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B. Mêmes propriétés chimiques et des propriétés physiques différentes  
C. Mêmes propriétés physiques et de propriétés chimiques différentes  
D. Propriétés chimiques et physiques différentes 
E. Aucune réponse n’est juste 

68. Sachant que la masse molaire du plomb est de 207,2g/mol, quelle est la masse d’un 
atome de plomb 
A. 207,2 kg 
B. 3,461.10-25kg 
C. 3,460.10-25kg 
D. 3,341.10-25kg 
E. 3,340.10-27kg 

69. Au cours de dissolutions séparées dans l’eau de l’hydroxyde de sodium et du chlorure 
d’ammonium, la température du liquide augmente pour le premier et diminue pour le 
second. Ces dissolutions sont respectivement : 
A. Endothermique et athermique  
B. Endothermique et exothermique 
C. Exothermique et athermique 
D. Athermique et endothermique 
E. Exothermique et endothermique 

70. La réaction d’addition du dichlore sur le benzène 
A. Est successive et conduit à un mélange de produits de réaction 
B. Est successive et conduit à un seul produit de réaction 
C. Se fait en une seule étape et nécessite une mole de dichlore par mole de benzène  
D. Se fait en une seule étape et nécessite trois moles de dichlore par mole de benzène et 

conduit à un mélange de produit de réaction 
E. Aucune réponse juste 

71. La palmitine est un triester de masse molaire 806 g/mol. On fait agir à chaud de la 
potasse (KOH) sur la palmitine. On obtient un savon de masse molaire 294 g/mol. En 
supposant que la réaction se déroule sans perte, trouver la masse de savon obtenue à 
partir de 100 g de palmitine. 
A. 112,4kg 
B. 120,4kg 
C. 36,5kg 
D. 118,2kg 
E. 109,4kg 

72. L’estérification d’un mélange équimolaire de tout alcool et de l’acide éthanoïque 
conduit à l’équilibre : 
A. 70% d’ester 
B. 67% d’ester 
C. 60% d’ester 
D. 33% d’ester 
E. Aucune réponse juste 

73. Combien d’isomères possède le composé de formule C6H5(COOH)2 ? 
A. 1 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 114 

B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

74. Lequel des réactifs ci-dessous ne réagit pas avec la phénylamine ? 
A. Chlorure d’éthanoyle 
B. Acide nitreux  
C. Ammoniac  
D. Anhydride éthanoïque  
E. Acide nitrique  

75. Laquelle des propositions suivantes est fausse concernant le cyclohexane ? 
A. Admet des réactions d’addition 
B. Appartient à la famille des composés de formule générale 2n nC H  
C. Est un cyclane  
D. A deux conformations chaise et bateau  
E. Contient des atomes de carbone tétraédriques 
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CHIMIE 
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qui répondent au programme en vigueur 
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Directives : cocher la ou les réponses justes 
 

SUJET N° 1SUJET N° 1SUJET N° 1SUJET N° 1    

 
1. La phénolphtaléine est un indicateur coloré qui met en jeu un couple acide/base noté 

HInd/Ind - dont la zone de virage est 8,2 – 10,0. La forme HInd est incolore et la forme 
Ind - rose. On donne Na=23 ; O=16 ; H=1. 
Indiquer les réponses justes 
A. Une solution aqueuse de phénolphtaléine de pH=1 est violette 
B. Cet indicateur coloré convient bien pour déterminer l’équivalence lors du dosage d’une 

base faible par l’acide chlorhydrique 
C. La phénophtaléine reste incolore en présence d’une solution de chlorure d’ammonium 
D. La phénolphtaléine reste incolore en présence d’une solution d’hydroxyde de sodium 

obtenue en dissolvant 1g d’hydroxyde de sodium dans 200cm3 d’eau 
E. La phénolphtaléine est rose en présence d’une solution aqueuse de chlorure de sodium 

2. On considère la pile formée en associant les deux demi-piles représentées par Ag+/Ag et 
Zn2+/Zn dans les conditions standards (concentrations égales à 1mol/L). on donne les 
potentiels standards : 2( / ) 0,8 ( / ) 0,76E Ag Ag V et E Zn Zn V+ +° = ° = − . 
A. L’anode de cette pile est constituée d’argent 
B. La cathode de cette pile est constituée de zinc 
C. La f.é.m. de la pile est de 1,56 V 
D. Si les concentrations sont de 0,002mol/L, la fém. de la pile ne change pas 
E. Si les concentrations initiales de la pile sont 0,003M à l’anode et 0,009M à la cathode, le 

quotient initial est de 0,33 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 116 

3. Quel volume d’eau faut-il ajouter à 200mL d’une solution d’acide chlorhydrique 0,5M 
pour obtenir une solution d’acide chlorhydrique 0,08M ? 
A. 0,5L 
B. 1,05L 
C. 1,25L 
D. 2,0L 
E. Aucune réponse n’est juste 

4. Quelle est la normalité d’une solution d’acide chlorhydrique 0,08M ? 
A. 0,08N 
B. 0,8N 
C. 0,1N 
D. 0,2N 
E. Aucune réponse n’est juste 
 
Questions 5 et 6. 
Une solution de sulfate de sodium Na2SO4,5H2O a une masse pondérale de 23,3g/L. on 
donne : S=32 ; Na=23 ; O=16 ; H=1. 

5. La molarité de cette solution est : 
A. 0,01M 
B. 0,1M 
C. 1M 
D. 0,16M 
E. Aucune réponse n’est juste 

6. A quel domaine de pH appartient cette solution ? 
A. Milieu acide  
B. Milieu basique 
C. Milieu neutre 

7. Selon la théorie de Bohr, quand un électron se déplace d’un niveau d’énergie à un 
autre niveau d’énergie plus éloigné de noyau de l’atome, 
A. De l’énergie est absorbée  
B. De l’énergie est cédée 
C. Il n’y a pas de modification d’énergie  
D. De la lumière est émise  
E. Aucune réponse n’est juste 

8. S’agissant des tests d’identification des aldéhydes,  
A. La 2,4-DNPH caractérise les aldéhydes parce que ce sont des sucres réducteurs 
B. Me changement de couleur du réactif sous l’action des aldéhydes est une réaction redox 
C. On peut utiliser le papier pH pour identifier les aldéhydes  
D. Pour mettre en évidence le caractère réducteur des aldéhydes, on utilise le réactif de 

Tollens 
E. La liqueur de Fehling est un test caractéristique des aldéhydes 

9. Si nous mélangeons 20g d’acide sulfurique à 980g d’eau pure, quel sera le pourcentage 
d’acide sulfurique dans la solution ? 
A. 0,2% 
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B. 2,0% 
C. 20% 
D. 1,0% 
E. 98% 

10. L’ion permanganate est un oxydant en milieu acide. Calculer la masse KMnO4 pur à 
introduire dans un litre de solution pour obtenir une solution 0,1N ? 
A. 15,8g 
B. 3,16g 
C. 2,2g 
D. 12,6g 
E. 1,58g 

11. On introduit dans un récipient vide de 30L maintenu à 380°C, une masse de 3,12g 
d’iodure d’hydrogène HI. Quelle est la concentration molaire de HI ? I=127 : H=1 
A. 2,43.10-3mol/L 
B. 3,21mol/L 
C. 4,00.10-4mol/L 
D. 12,8.10-4mol/L 
E. 8,00.10-4mol/L 

12. S’agissant du dosage acide fort et base forte 
A. L’équation-bilan est 3 22H O OH H O+ −+ →  
B. La courbe ( )bpH f V= possède deux points d’inflexion 
C. Le point équivalent est à 7EpH =  
D. La réaction est exothermique  
E. Un exemple de dosage est l’action de l’acide chlorhydrique sur la soude  

13. La réaction entre H3O
+ et NH3 

A. L’équation-bilan est 3 3 4 2H O NH NH H O+ ++ → +  
B. Au cours de cette réaction il y a transfert de protons 
C. Au point équivalent la solution est acide  
D. Cette réaction aboutit à une solution neutre  
E. Au point de demi-équivalence, 2pH =  

14. L’action du nitrate d’argent ammoniacal sur un composé donne un précipité blanc, ce 
composé peut être : 
A. Un alcool 
B. Un aldéhyde 
C. Une cétone 
D. Un hydrocarbure éthylénique  
E. Un hydrocarbure acétylénique 

15. Un échantillon d’urée a la composition centésimale suivante : N :1,1219 ; H :0,1619 ; 
C :0,4809 ; O : 0,6409. Quelle est formule empirique de l’urée ? 
A. NH2CO 
B. N2H4CO 
C. NH3CO 
D. N2H3CO2 
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E. Aucune réponse n’est juste 
 

SUJET N° 2SUJET N° 2SUJET N° 2SUJET N° 2    
 
1. Dans l’espace compris entre le noyau et les électrons d’un atome, il y a : 

A. Des neutrons  
B. Des molécules  
C. De l’air  
D. Des protons  
E. Du vide  
F. Des rayonnements 

2. Un atome quelconque donne un ion M3+. A quelle colonne du tableau de classification 
périodique appartient – il ? 
A. 15ème colonne  
B. 5ème colonne  
C. 13ème colonne  
D. 10ème colonne 
E. 3ème colonne  
F. 9ème colonne  
G. 26ème colonne 

3. Les atomes de formule K2L 3 et K2L8 appartiennent à même : 
A. Colonne de classification  
B. Classification  
C. Ligne de classification  
D. Période de classification  
E. Couche de classification  
F. Division de la classification  

4. La formule moléculaire brute du peroxyde d’hydrogène est : 
A. H2O2 
B. HO 
C. H2P 
D. H3O2 
E. HO2 
F. H2O4 

5. L’ozone est un gaz de l’atmosphère qui participe à la régulation thermique de la 
planète terre. Sa destruction entraîne irréversiblement les changements climatiques 
qui perturbent l’écosystème terrestre. Alors sa formule moléculaire brute est : 
A. O6 
B. O2 
C. O12 
D. O3 
E. O4 
F. O9 
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6. Un excipient est une substance chimique qui : 
A. Ne possède pas d’effet thérapeutique 
B. Rend l’action du principe actif plus efficace  
C. Possède des effets thérapeutiques importants 
D. Rend inexistant l’action du principe actif 
E. Peut être associé à différents principes actifs  
F. Peut être associe à différents principes actifs 

7. En chimie pharmaceutique un principe actif : 
A. Possède un effet thérapeutique  
B. Rend l’action chimique de l’excipient plus efficace  
C. Peut être associé à différents excipients  
D. Diminue l’efficacité de l’action de l’excipient 
E. N’est pas associé à différents autres excipients 

8. Dans une solution aqueuse de chlorure de sodium 
A. Le soluté est l’eau 
B. Le solvant est l’eau 
C. Le soluté est le chlorure de sodium 
D. Le solvant est le chlorure de sodium 

9. Une solution est saturée lorsque : 
A. Le soluté est totalement dissout 
B. Il y a autant de soluté que de solvant 
C. Il y a des ions en abondance 
D. L’homogénéité de la solution est incomplète 
E. Il reste du soluté non dissous 

10. Pour préparer 1L de solution de permanganate de potassium de masse molaire 
158g/mol, à la concentration molaire 0,10mol/L, il faut peser une masse de : 
A. 1,58g 
B. 0,0158g 
C. 15,8g 
D. 1580g 
E. 0,158g 

11. On mélange un volume VA=10mL  d’une solution d’acide éthanoïque à un volume 
VB=20mL d’une solution de méthylamine CH3NH2 de concentration CB=1,5.10-2mol/L. 
on donne : CH3COOH/CH3COO- ; pK A=4,7 et 3 3 3 2/CH NH CH NH+ pKA=10,7 ; C=12 ; H=1. 
Le pH de la solution est : 
A. 5 
B. 11 
C. 15 
D. 22 
E. 10 
F. 9 
G. 7 
L’acide butyrique, de formule semi-développée CH3CH2CH2COOH, est connu pour son 
odeur désagréable de beurre rance. Sa réaction avec le méthanol (CH3OH) permet d’obtenir 
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un composé E, dont   l’odeur et le goût au contraire très agréables, d’où son utilisation dans 
l’industrie alimentaire ou la parfumerie. On donne : H=1 ; C=12 ; O=16 ; pKA(acide 
butyrique/ion butyrate)=4,9 ; 2( / ) 14ApK H O OH− = . 

12. On souhaite réaliser la synthèse du composé E ; pour cela, on dispose d’une masse 
mA=330g d’acide butyrique. La masse de méthanol qu’il faut mettre en œuvre pour 
mener la réaction dans les conditions stœchiométrique sera : 
A. 120g 
B. 1,2g 
C. 1200g 
D. 12g 
E. 0,12g 
F. 0,012g 

13. L’acide butyrique et le méthanol sont introduits dans le réacteur et le mélange est 
porté à ébullition. Le volume total est V=400mL. Il est possible de suivre l’évolution de 
la réaction par le dosage de prélèvements de 1,00mL du mélange réactionnel. Chaque 
prélèvement est alors dilué dans de l’eau glacée, puis dosé l’acide du premier 
prélèvement à 0,10mol/L. quel volume de soude faut – il pour doser l’acide du premier 
prélèvement à t=0 ? 
A. 4,7.10-3L 
B. 4,7L 
C. 47.10-3L 
D. 0,47L 
E. 47.103L 
F. 4,7.103L 

14. On ajoute progressivement une solution d’ions permanganate dans une solution 
ferreuse non acidulée. L’équilibre est atteint lorsque le mélange réactionnel 
A. Vire au rouge  
B. Vire au bleu  
C. Se décolore  
D. Vire au violet 
E. Aucune réponse n’est juste 

15. Les isomères de chaine ont : 
A. Les mêmes propriétés chimiques et physiques  
B. Les mêmes propriétés chimiques et des propriétés physiques différentes  
C. Les mêmes propriétés physiques et les propriétés chimiques différentes 
D. Des propriétés chimiques et physiques différentes  
E. Aucune réponse n’est juste 

 

SUJET N° 3SUJET N° 3SUJET N° 3SUJET N° 3    

 
1. On peut lire sur l’étiquette d’un engrais NPK : 60-30-30. 

A. La formule de cet engrais est fausse 
B. Cet engrais contient en masse 30% d’anhydride phosphorique P2O5 
C. Cet engrais contient 30% d’oxyde de potassium 
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2. Le produit ionique de l’eau dépend uniquement de la température de la solution selon 
la relation. Une solution ayant un pH de 6,8 à 50°C est : 
A. Acide  
B. Basique  
C. Neutre  
D. On  ne peut pas répondre 

3. Le produit ionique de l’eau à la température 50°C est : 
A. 140,30.10Ke −=  
B. 1,00.10-14 
C. 5,4.10-14 
D. 0,85.10-14 

4. L’acide acétylsalicylique, principe actif de l’aspirine, a pour formule : 

C

O

OH

O C

O

CH3

 
A. L’acide acétylsalicylique est un acide fort 
B. Sa masse molaire moléculaire est M=90g/mol 
C. Les deux groupes fixés sur le noyau benzénique sont en position méta 
D. Ce composé possède une fonction ester 

5. Le nombre d’oxydation du chrome dans le dichromate de potassium K2Cr 2O7 est :  
A. n.o(Cr)=-2 
B. n.oCr)=0 
C. n.o(Cr)=6 
D. n.o(Cr)=8 

6. L’acide conjugué de sulfite 2
3SO − est également la base conjuguée d’un acide dont la 

formule est : 
A. 2 3H SO   
B. 4HSO  
C. 3HSO−  
D. 2SO  

7. Le fonctionnement d’un alcotest sur le changement de couleur observé lors de 
l’oxydation de l’éthanol de l’éthanol en acide éthanoïque par des cristaux de 
dichromate de potassium. L’équation de cette réaction est : 
A. 2 3

2 7 3 3 2 3 28 3 2 3 15Cr O H O CH CH OH Cr CH COOH H O− + ++ + → + +   
B. 2 3

2 7 3 3 2 3 22 16 3 4 3 27Cr O H O CH CH OH Cr CH COOH H O− + ++ + → + +   
C. 2 3

2 7 3 3 2 3 22 16 3 4 3 24Cr O H O CH CH OH Cr CH COOH H O− + ++ + → + +   
D. 2 3

2 7 3 3 2 3 216 3 2 3 27Cr O H O CH CH OH Cr CH COOH H O− + ++ + → + +   
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8. Quel réactif permet de différentier un aldéhyde d’une cétone ? 
A. ( )3 2

Ag NH
+   

B. NaOH   
C. HCl   
D. 2,4 DNPH−  

9. La masse molaire d’un échantillon de polyéthylène est M=84Kg. Quel est l’indice de 
polymérisation de ce polymère ? 
A. 1500 
B. 2500 
C. 3000 
D. 4000 

10. La Val1-His2-Leu3-Thr 4 est un tétra peptide extrait de la chaine béta de l’hémoglobine 
humaine. Quel nombre de liaison peptidique comporte cette protéine ? 
A. Une  
B. Deux 
C. Trois 
D. Quatre 

11. Quelle est la formule de  l’éthanoate d’éthyle ? 
A. HCOOCH3 
B. CH3COOCH3 
C. HCOOC2H5 
D. CJH3COOC2H5 

12. Quel est le volume de dichlore nécessaire pour préparer 500mL d’une eau de javel à 
48° Chl 
A. 22,4L 
B. 24L 
C. 24cL 
D. 22,4cL 

13. L’acide ascorbique, dont l’un de ses isomères est la vitamine C représenté ci-dessous : 
A. La formule brute est C6H6O6 
B. La molécule possède une fonction acide carboxylique 
C. La molécule possède deux atomes de carbone asymétriques 
D. La molécule possède un noyau benzénique 

14. Un élément se trouve sur la troisième ligne du tableau de 
classification périodique et appartient à l’avant-dernière colonne. Sa formule 
électronique est : 
A. K²L7 
B. K²L8M7 
C. K²L8M8 
D. K²L8M17 

15. A quel composé obtient-on une incandescence durable dans l’expérience de la lampe 
sans flamme ? 
A. CH3C(CH3)2OH 
B. CH3COOH 
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C. CH3CHOHCH3 
D. (CH3CO)2O 

 

SUJETS PROPOSES 

 
Pour  chaque QCM, sauf mention  contraire, cochez la(les) réponse(s) exacte(s). 

SUJET N°1 

A- Chimie générale 
1. Soit l’atome 63

27Co. Parmi  les propositions suivantes, donnez la proposition exacte   

A. Cet atome  est constitué de 27 neutrons, 36 protons,  36 ́électrons. 

B. Cet atome  est constitué de 27 nucĺeons, 36 protons,  36 ́électrons. 
C. Cet atome  est constitué de 27 neutrons, 63 nucĺeons, 36 ́électrons 
D. Cet atome  est constitué de 36 neutrons, 63 nucĺeons, 27 protons 
E. Cet atome  est constitué de 63 nucĺeons, 27 protons,  27 ́électrons 

2. Quelle(s) est (sont) la (les) série de valeurs de nombres quantiques possible(s) ? 

A. 
 = 0 ;  � = 0 ;  � = 0 

B. 
 = 2 ;  � = 0 ;  � = 0 

C. 
 = 2 ;  � = 2 ;  � = 0 

D. 
 = 2 ;  � = 1 ;  � = −1 

E. 
 = 3 ;  � =  ;  � = −2 

3. Sachant que Z(Fe) = 26, cochez la (les) proposition(s) correcte(s) :  
A. L’ion Fe3+ a 3 ́électrons de plus que l’atome Fe 
B. L’ion Fe2+ a 2 ́électrons de plus que Fe  
C. L’ion Fe3+ a 3 ́électrons de moins que l’atome Fe  
D. L’ion Fe2+ a 3 ́électrons de moins que l’atome Fe 
E. Aucune de ces quatre  propositions n’est correcte 

4. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s)  concernant la molécule 
d’ammoniac NH3 ? 
A. NH3  présente une géométrie trigonale. 

B. La molécule d’ammoniac  peut  établir des liaisons hydrogène. 
C. La molécule d’ammoniac présente une géométrie hexagonale 
D. La molécule d’ammoniac présente une géométrie tétraédrique 
E. La molécule d’ammoniac présente une géométrie pyramidale 

5. Parmi  les affirmation(s) suivantes, laquelle est(sont) vraie(s)  
A. Les molécules de méthane, d’ammoniac et d’eau possèdent le même angle de valence 

de 109,28°. 
B. La double liaison est constituée d’une liaison π et d’une liaison σ. 
C. La liaison σ est plus fragile que la liaison π. 
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D. La double liaison C = C est plus longue que la simple liaison. 
E. Toutes les réponses sont justes 

6. Choisissez la (les) proposition(s) exacte(s) : 
A. Les forces de Keesom s’établissent entre  deux molécules apolaires. 

B. Les forces de  Debye  sont  les plus  stabilisantes des  forces de  Van  der Waals. 
C. Les forces de London expliquent la cohésion du néon à l’état solide. 
D. La liaison hydrogène explique la structure dimérique des acides carboxyliques. 
E. La présence d’une liaison hydrogène intermoléculaire explique l’augmentation de la 

solubilité d’un soluté dans un solvant polaire. 
7. Concernant l’ énergie d’une réaction chimique, quelle(s) est (sont) la (les) 

proposition(s)  exacte(s) : 
A. Un état de transition est un état de haute  énergie. 

B. La différence d’énergie entre l’état de transition et l’ état initial est appelée énergie 
d’activation.            

C. Une réaction endothermique libère de la chaleur. 
D. Un état de transition est un état stable. 
E. Après l’état de transition, la réaction évolue vers un état plus stable. 

8. Quelle est l’unit é d’une vitesse de réaction ? 
A. mol.L-1s 
B. s-1 
C. mol.L-1.s-1 
D. mol-1.L-1.s-1 
E. cela dépend des ordres partiels. 

9. La décomposition d’un antibiotique dans l’eau à  20°C  est  une  réaction du 
premier ordre.  Déterminez  la concentration (en mol/L) en antibiotique au 
bout  de 3 mois, puis au  bout  de 1 an,  sachant  que  le temps  de demi-vie  et  la 
concentration initiale en antibiotique sont respectivement de 0,420 an et 6.10-3 
mol.L -1. 
A. 3,9.10-3  et 1,15.10-3 
B. 4,3.10-3 et 1,15.10-3 
C. 5,0.10-3 et 1,65.10-3 
D. 5,98.10-3 et 5,94.10-3 
E. 0,4.10-3 et 1,65.10-3 

10. Quelle proposition  au sujet  d’un catalyseur est inexacte ? 
A. Les enzymes sont les catalyseurs du vivant. 

B. Un  catalyseur ne subit  pas  de transformation chimique  nette  dans  le bilan 
global. 

C. Un catalyseur augmente  l’ énergie cinétique des réactifs. 
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D. Un catalyseur abaisse l’ énergie d’activation d’une réaction. 
E. Un catalyseur ne change pas la constante d’équilibre d’une réaction 

QCM n◦11 à 12 : Le diiode peut être  préparé  à  partir des ions  iodure  en faisant 
intervenir les ions peroxodisulfate  dont l’ équation-bilan est : 

2 2
2 8 2 42 2I S O I SO− − −+ +��⇀↽��  

Cinq expériences sont réalisées pour étudier la cinétique de cette réaction. Les 

conditions  expérimentales  sont  décrites  dans  le tableau  ci-dessous. 
0

I −   et 
2

2 8S O −    

sont les concentrations initiales. Les variations de la concentration de I2 en 
fonction du temps sont rassemblées sur le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

11. Quelle(s)  est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) ? 

A. La vitesse de formation  du diiode est égale à 
[ ]2d I

dt
 

B. La  détermination de la vitesse à partir des graphiques se fait en établissant l’ équation 
des courbes. 
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C. La vitesse de formation du diiode augmente avec la concentration des réactifs. 
D. La vitesse de formation du diiode diminue  avec la température. 
E. Les ionsFe2+ agissent comme catalyseur. 

12. Quelle(s)  est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) ? 
A. La vitesse  de la réaction  de l’expérience  4 est  100 fois supérieure  à  la vitesse de 

l’expérience 1. 
B. Les conditions  optimales  pour  cette  réaction  sont  celles combinant  les conditions  

de température et de concentration de l’expérience 4 avec la condition  spécifique de 
l’expérience 5. 

C. L’ élévation    de    température    augmente     le   nombre    de    collisions 
moléculaires. 

D. L’effet  de  la  température   permet   de  déduire   que   la  réaction   est 
endergonique. 

E. L’allure des courbes permet  de déduire l’ordre de la réaction. 
13. Choisissez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant les composés azotés : 

A. La réaction de dissociation de l'ion ammonium dans l'eau s’écrit : 

3 3 4 2NH H O NH H O+ ++ +��⇀↽��  

B. La réaction de dissociation de l'ammoniac dans l'eau s'écrit : 3 2 4NH H O NH HO+ −+ +��⇀↽��  
C. NH3 est un composé amphotère 
D. L’ammoniac liquide peut réagir selon la réaction : 3 4 22NH NH NH+ −+��⇀↽��  , il s'agit d'une 

réaction hétérolytique. 
E. Les espèces chimiques 3NH , 4NH + , 2NH − ont le même nombre d’électrons. 

QCM n°14 à  15 : Soit une base B dont la constante de basicité est K = 10
-5
. 

14. On réalise une solution  aqueuse 0, 05 M de B. Quel est le pH de la solution ? 
A. 12, 7             
B. 11, 2             
C. 10, 8              
D. 8, 8              
E. 7, 7 

15. A un litre de la solution  précédente, on ajoute  sous un volume négligeable 0, 05 
mole du chlorure de sodium NaCl. Quel est le pH de cette  nouvelle solution ? 
A. 12, 7              
B. 11, 2             
C. 10, 9             
D. 8, 8              
E. 7, 7 

16. La phosphocréatine sert à régénérer l’adénosine 
triphosphate (ATP) utilisé par la contraction 
musculaire. Sa formule non chargée est : 
 

HO

O

N NH

NH

P

OH

OH

O
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A. Le zwittérion 

O

O

N NH

NH2

P

OH

OH

O

 

B. Le zwittérion 

HO

O

N NH

NH2

P

OH

O

O

 

C. Le zwittérion 

HO

O

NH NH

NH

P

OH

O

O

 

D. L’ampholyte 

O

O

N NH

NH2

P

O

O

O

 
E. Aucune de ces quatre propositions n'est correcte. 

17. On considère les deux couples redox suivants : 

( )

2
1

3 3 23

2 0,76

2 0,373V

Zn e Zn E V

Ag NH e Ag NH E

+ − °

+ − °

+ → = −

  + → + = 

 

La réaction couplée ayant lieu spontanément sera : 

A. ( ) 2
3 33

2Ag NH Zn Zn Ag NH
+ +  + → + +   

B. ( ) 2
3 33

2Ag NH Zn Zn NH Ag
+ + +  + → + +   

C. ( ) 2
3 33

2 2 2Ag NH Zn Zn Ag NH
+ +  + → + +   

D. ( )2
3 3 3

2 4 2Zn Ag NH Zn Ag NH
++  + + → +    

E. ( ) 2
3 33

2 2 4Ag NH Zn Zn Ag NH
+ +  + → + +   

18. Le diiode peut  être préparé à partir d’ions iodate  IO−  selon la réaction:
2

3 3 2 2 4 32 5 2 5 3IO HSO H O I SO H O− − − ++ + + +��⇀↽��  
Choisissez la (les) proposition(s) correcte(s) : 
A. La réaction de synthèse du diiode est une réaction acide-base. 
B. La réaction de synthèse du diiode est une réaction d'oxydoréduction 
C. L’addition d'acide aura un effet défavorable sur la production de diiode 
D. L'addition d'une base n'aura pour effet que de neutraliser le milieu réactionnel. 
E. Le potentiel du couple 3 2/IO I− est inférieur au potentiel du couple 24 3/SO HSO− − dans les 

conditions de la réaction favorable. 
19. On prépare 1, 00 litre d'une solution aqueuse contenant : 0,10 mole de Br-CH2COONa, 

0,15 mole de HCl, 0,10 mole de NaOH et 0,35 mole de NaCl. On donne pKa (Br-
CH2COOH/Br-CH 2COO-)=2,7 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 128 

Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. La solution obtenue est acide, avec pH = 2,7. 
B. La solution obtenue est basique, avec pH = 9,7. 
C. On obtient une solution tampon avec pH = pKa du couple Br-CH2COOH/Br-CH2COO- 
D. On obtient une solution neutre, avec pH = 7. 
E. Aucune de ces propositions n'est exacte. 

20. Quelle(s)  est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s)  parmi  les suivantes ? 
A. La somme algébrique des nombres (ou degrés) d’oxydation des différents 

éléments présents dans une espèce chimique non chargée est égale à zéro. 
B. L’ électrode standard à hydrogène a un potentiel égal à zéro si : p(H2)=1 

atmosphère et [H3O
+]=1 mol.L-1. 

C. Le fluor est le réducteur le plus puissant. 
D. Une  oxydation  correspond   à  une  diminution  du  nombre   (ou  degré) 

d’oxydation. 
E. Le nombre  (ou degré) d’oxydation  d’un corps simple est nul. 

21. Soit la série des composés suivants  de l’azote : N2 , NO, HNO2  et NO−. Parmi  
les propositions suivantes  donnant  respectivement  les nombres  (ou degrés)  
d’oxydation de l’azote dans ces différentes espèces, indiquer  la proposition  correcte. 
A. +I, +II, +III, +IV 
B. +I, +II, +III, +V 
C. 0, +II, +III, +V 
D. 0, +II, +IV, +V 
E. 0, +II, +III, +IV  

22. Parmi les quatre réactions représentées ci-dessous, quelle(s) est(sont) la(les) réaction(s) 
redox ? 
A. ( )22

2 32Fe H O Fe OH H O
++ ++ → +  

B. 3 2
22 2 2I Fe I Fe− + ++ → +  

C. 3 2 2NH HCHO H N CH OH+ → − −  
D. 4 2 3CH Cl CH Cl HCl+ → +  

E. Aucune de ces propositions n'est exacte. 
 

B- Chimie organique 
 

23. La spongiacystéine a été isolée d'une éponge marine, elle possède la structure suivante : 

N

O COOH

S

OH

 
A. La spongiacystéine possède quatre atomes de carbone asymétriques. 
B. La spongiacystéine renferme deux fonctions alcool tertiaire. 
C. La spongiacystéine renferme une fonction amide secondaire. 
D. La spongiacystéine renferme une fonction thioéther. 
E. La spongiacystéine renferme une fonction cétone. 
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24. Soit la molécule suivante :  

 
Parmi les propositions suivantes concernant le nom de la molécule en nomenclature 
internationale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) : 
A. 6-propyl-3, 8-diméthylnonane 
B. 3-tert-butyl-2, 6-diméthyloctane 
C. 6-(1-méthyléthyl)-3, 8-diméthylnonane 
D. 4-propyl-2, 7-diméthylnonane 
E. Aucune de ces propositions n'est exacte. 

25. D’après les règles de la nomenclature officielle, quel est le nom du composé suivant : 
2HOCH CHOH CHCl CHOH CHO− − − −  

A. 4-chloro-3, 5, 6-trihydroxyhexanal 
B. 3-chloro-1, 2, 3-trihydroxypentanol 
C. 3-chloro-2, 4, 5-trihydroxypentanal 
D. 3-chloro-1, 2, 4-trihydroxypentanal 
E. 3-chloro-2, 4, 5-trihydroxypentanol 

 
 

SUJET N°2 

 
1. Classez les conformères suivants par stabilité croissante :  

Br

H

Cl

H

Cl

Br

H

Cl

Br

H

Cl

Br

H

Br

H
ClBr

ClCl

Br

H
BrH

Cl

3 4 5 6  
A. 3, 4, 5, 6 
B. 3, 5, 6, 4 
C. 3, 6, 4, 5 
D. 6, 3, 5, 4 
E. 6, 5, 4, 3 
La forme non cyclique du D-ribose est : 

2. Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant le D-ribose : 
A. Le ribose possède un plan de symétrie. 

B. 
HO O

OH OH

est une représentation de Cram du D-ribose. 

CHO

H OH

H OH

CH2OH

H OH
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C. 

HO O

OH OH

OH est une représentation de Cram du D-ribose. 

D. 

CHO

HO H

HO H

CH2OH

HO H

est un sucre de série L. 
 

E. Aucune de ces quatre propositions n'est correcte. 
3. Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant la relation entre le D-ribose et 

certains isomères : 
CHO

HO H

HO H

CH2OH

H OH

CHO

HO H

HO H

CH2OH

HO H

CHO

H OH

H OH

CH2OH

HO H

CHO

HO H

H OH

CH2OH

HO H

7 8 9 10  
A. 7 est un stéréoisomère du D-ribose. 
B. 8 est un diastéréoisomère du D-ribose. 
C. 9 est un énantiomère du D-ribose. 
D. 10 est un diastéréoisomère du D-ribose. 
E. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte. 

4. Parmi les affirmations suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 
A. Une molécule dextrogyre est une molécule qui dévie la lumière polarisée vers la droite et 

la valeur de son pouvoir rotatoire spécifique est négative. 
B. Une molécule lévogyre possède la configuration absolue S et dévie la lumière polarisée 

vers la gauche. 
C. Un composé ayant trois atomes de carbone asymétriques possède au maximum six 

isomères. 
D. Une molécule possédant deux atomes de carbone asymétrique est toujours chirale. 
E. Deux isomères de position possèdent la même chaîne hydrocarbonée 
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5. Parmi les affirmations suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ? 
A. Un changement d’état physique implique soit une variation de pression, soit une variation 

de température. 
B. La chaleur latente de changement d’état physique d’une espèce chimique correspond à 

l’énergie échangée, uniquement sous forme de chaleur par cette espèce chimique, en 
supposant qu’il n’y a aucune variation de température ou de pression. 

C. L’énergie qu’échange une mole d’une espèce chimique pour changer d’état physique 
s’exprime en J.mol-1. 

D. La chaleur de réaction produite par une réaction chimique, dont les réactifs comme les 
produits sont à l’état gazeux, est égale à la somme des énergies des liaisons chimiques 
rompues diminuée de la somme des énergies des liaisons chimiques formées. 

E. Toutes les réponses sont justes. 
6. A propos de l’atomistique : 

A. Le nombre de masse d’un atome représente son nombre de protons. 
B. Le nombre de masse d’un atome représente son nombre de neutrons 
C. Le numéro atomique d’un atome représente son nombre de neutrons 
D. Une orbitale saturée (remplis) renferme un doublet d’électrons 
E. Le noyau d’un atome contient les protons et les électrons. 

7. A propos des liaisons chimiques : 
A. Une liaison covalente résulte de la mise en commun d’électrons 
B. Une liaison covalente est aussi appelée liaison dative 
C. Une liaison ionique est fondée sur l’attraction électrostatique de deux ions de charges 

opposées 
D. Une liaison pi est plus solide qu’une liaison sigma 
E. Une triple liaison consiste en deux liaisons sigma et une liaison pi 

8. A propos de la molécule représentée ci – dessous (antibiotique du type céphalosporine): 

OH

NH2

O

N
H

H

N

SH

O

OHO

CH3

 
A. Elle comporte au moins une fonction alcool 
B. Elle comporte au moins une fonction thiol 
C. Elle comporte au moine une fonction phénol 
D. Elle comporte au moins une fonction cétone 
E. Elle comporte au moins une fonction amine 

9. A propos des molécules (a) et (b) ci – dessous : 

CH3 CH

C N

CH2 CH2 C

O

O CH
CH3

CH3

CH3 CH

CH2 CH3

CH C

Br O

CH3

(a) (b)  
A. (a) se nomme 4 – éthyl – 5 – nitrilpentanoate de propyle 
B. (a) se nomme 4 – méthyl – 5 – aminopentanoamte d’isopropyle 
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C. (a) se nomme 5 – isopropyl – 2 – méthyl – 4 – oxopentanenitrile 
D. (b) se nomme 3 – bromure de 4 – éthylpentan -2 – oyle 
E. (b) se nomme 3 – bromo – 4 – mérthylhexane – 2 – one 

10. A propos de la molécule représentée ci – dessous : 

CH CH CH CHOH CHOH CH2 COOH

H3C

H3C  
A. Elle comporte un carbone asymétrique 
B. Elle comporte deux carbones asymétriques 
C. Elle comporte trois carbones asymétriques 
D. Elle comporte une double liaison pouvant prendre deux configurations différentes 
E. Elle possède deux stéréosomères de configuration 

11. A propos des représentations (c),  (d) et (e) de molécules possédants la même formule 
développée : 

Cl

H CH3

C2H5

HCl
Cl

C2H5H

CH3

ClH

H

Cl

H3C

C2H5

H

Cl

(c) (d) (e)
 

A. (c) et (d) sont énantiomères 
B. (c) et (d) sont conformères 
C. (c) et (d) sont identiques 
D. (c) et (e) sont conformères 
E. (c) et (e) sont diastéréoisomères 

12. A propos des molécules (f) (cérine) et (g) (mannose) représentées ci – dessous : 
CHO

HO H

HO H

H OH

H OH

CH2OH
CH2OH

COOH

HNH2
(f) (g)

 
A. (f) est la D – sérine 
B. (f) est la L – sérine  
C. (g) est la L – mannose 
D. (g) est la D – mannose 
E. (g) possède 8 stéréo-isomères de configuration 
F. Le D – mannose et le L – mannose sont énantiomères. 

13. Soit les quatre composés suivants : acide pyruvique (h) ; l’acide lactique (i) ; acide 
oxalique (j) ; acide propionique (k). Leur classement par caractère acide croissant 
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(dans l’eau) est (en prenant en compte le site le plus acide, si une molécule comporte 
plusieurs sites acides) 
A. K<i<j<h 
B. K<i<h<j 
C. H<j<i<k 
D. K<h<i<j 
E. I<j<h<k 
F. H<k<i<j 

14.  Le 2 – méthylpropène : 
A. Mis en présence de H2O et de H2SO4, forme le 2 – méthylpropan – 2 – ol 
B. Mis en présence de H2O et de H2SO4, forme le 2 – méthylpropan – 1 – ol 
C. Mis en présence de H2O et de H2SO4, forme l’acide 2 – méthylpropansulfonique 
D. Mis en présence d’un oxydant fort, forme le 2 – méthylpropan – 2 – ol 
E. Appartient à une famille chimique pouvant donner lieu à des réactions de polymérisation 

15. A propos de la réactivité chimique générale de composés organiques : 
A. Les alcanes se prêtent à des réactions d’élimination. 
B. Les hydrocarbures halogénés (RX) subissent facilement des réactions de substitution 

nucléophile. 
C. Les hydrocarbures benzéniques subissent facilement des réactions d’addition électrophile 
D. Les cétones subissent facilement des réactions d’addition nucléophile. 
E. Les hydrocarbures halogénés (RX) se prêtent à des réactions d’élimination. 

16. A propos des équilibres acido – basiques en solution aqueuse diluée (AH=acide ; 
B=base) : 
A. La base conjuguée d’un acide fort est une base faible 
B. Le pH du mélange (15mL de AH (pKA<0) 4.10-2M+30mL de B (pKA>14) 2.10-2M] est 

6,2. 
C. Le pH du mélange [15mL de AH (pKA<0) 4.10-2M+30mL de B (pKA>14) 2.10-2M] est 

6,5. 
D. Le pKA du couple H2CO3/HCO3

- est inférieur au pKA du couple HCO3
-/CO3

2- 
E. H3O

+ est l’acide conjugué de OH- 
17. Soit la glycine HOOC – CH2 – NH2 (pKA1=2,4 ; pKA2=9,6). On supposera qu’aux 

concentrations utilisées, les approximations habituelles sont vérifiées. 
A. Le pH d’une solution de glycine 0,08M est 6,0  
B. Le pH d’une solution de glycine 0,08M est 7  
C. À pH=13, l’espèce majoritaire est HOOC – CH2 – NH3

+ 
D. À pH=2, l’espèce majoritaire est –OOC – CH2 – NH3

+ 
E. À pH=2, l’espèce majoritaire est HOOC – CH2 – NH3

+ 
18. Soit deux couples d’oxydoréduction suivant : MnO4

-/Mn2+ (E°=1,5V) et Cl2/Cl- 
(E°=1,40V). la réaction ayant lieu spontanément entre sec deux couples dans les 
conditions standard, en milieu basique est : 
A. 2

4 3 22 10 5 2 5 16MnO Cl H O Mn Cl OH− − + + −+ + → + +  
B. 2

4 24 8 4 5MnO Cl HO Mn Cl H O− − − + −+ + → + +  
C. 2

4 3 2 2 22 8 2 2 5 / 2 4MnO H O H O Mn Cl H O− + ++ + → + +  



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 134 

D. 2
4 2 2 22 5 2 2 5 / 2 4MnO Cl H O Mn Cl H O− − ++ + → + +  

E. 2
4 2 22 10 10 2 5 4MnO Cl H Mn Cl H O− − + ++ + → + +  

19. Soit la configuration de la molécule ci – après : combien de carbones asymétrique sont 
– ils présents dans la molécule ?  

HOOC

CH3

H

HHO

H CH3H3C HN
 

A. 1                 
B. 2                   
C. 3                     
D. 4                    
E. 5 

20. Soit une solution aqueuse saturée de Mg(OH)2 à 25°C. (Ks= 1,8 10-11 ; M = 58 g.mol-1)  
A. Le produit de solubilité Ks s’écrit : [Mg2+] x [OH-]2 
B. La concentration en ions OH- correspond à 2s.  
C. La solubilité s de l’hydroxyde de magnésium est égale à 0,165 g.l-1 
D. La solubilité s de l’hydroxyde de magnésium est égale à 0,165 mg.l-1 
E. Le pH de cette solution est égal à 10,52. 

21. Le pH d’un acide faible (de concentration C) est donné par la relation :  

A. 1 1
log

2 2
pH pKa C= −   

B. H2SO4 est un acide à caractère fort. On calcule le pH d’une solution aqueuse de 
H2SO4(de concentration C) par la relation pH = -log C  

C. Le pH d’une solution tampon est [ ]
[ ]log
base

pH pKa
acide

= −  

D. Le produit ionique de l’eau correspond au produit [H3O
+].[OH-] et vaut toujours 10-14 

E. Un ampholyte est une entité qui peut se comporter comme un acide ou une base 
22. On dose par titrimétrie 20 ml d’une solution d’acide acétique de concentration C1= 0,1 

mol.L -1 (pKa = 4,75) par 30 ml d’une solution de NaOH (volume équivalent) de 
concentration C2 = 0,1 mol.l-1. La réaction globale est : 2AH HO A H O− −+ → +  
A. Le pH de la solution de départ est égal à 2,875  
B. A la demi-équivalence, le pH est égal à 4,92  
C. Au point d’équivalence, le pH est égal à 8,72  
D. Au point d’équivalence, la solution à un caractère acide  
E. Après l’équivalence, le pH est égal à 13,20. 

23. On effectue le dosage de 10 ml de NH3 par une solution d’HCl (0,5 mol.l-1). Il faut 
verser exactement 10 ml d’acide pour neutraliser NH3 et on donne pKa de 4 3/NH NH = 
9,25  
A. Avant de verser la première goutte de HCl, la solution a un pH de 11,47  
B. Au point équivalent, NH3 et HCl sont à concentrations égales  
C. Le pH au point équivalent vaut 5,27  
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D. Le pH au point équivalent vaut 6,42  
E. Au pH = 9,25 on se trouve en présence d’une solution tampon. 

24. Soit une pile constituée de deux cellules électrochimiques. La première cellule 
comprend une lame d’argent baignant dans une solution de sulfate d’argent où l’on 
titre [Ag +] = 0,1 mol.L-1. La deuxième cellule comprend une lame de zinc baignant dans 
une solution de sulfate de zinc où l’on titre [Zn2+] = 0,1 mol.L-1. On donne : 

2( / ) 0,76E Zn Zn V+° = − , ( / ) 0,8E Ag Ag V+° = ). Ces deux cellules sont reliées entre elles par un 
pont salin et un fil de métal conducteur,  qui permettent à une réaction 
d’oxydoréduction d’avoir lieu. 
A. Des électrons traversent le fil électrique de l’électrode d’argent vers l’électrode de zinc. 
B. Des ions sulfate traversent le pont salin du pôle (+) vers le pôle (-).  
C. L’oxydation de 1 mole de Zn suggère le transport de 4 moles d’électrons via le fil de 

métal conducteur.  
D. La force électromotrice de la pile dans ces conditions initiales est de +1,56 V.  
E. La constante d’équilibre de la réaction se produisant à 25°C est de l’ordre de 105 (à la 

puissance près). 
25. The transmutation of30 30

15 14P X Si→ +  : X is a: 
A. β-particle         
B. α-particle         
C. γ-radiation 

 
 

SUJET N°3 

 
1. The reaction H2 + CuO          H2O + Cu. How to test the presence of water? 

A. Water will turn CuSO4 blue         
B. Impossible to test 
C. CuSO4 (aq) + 4H2O              CuSO4, 4H2O 
D. None of the response is correct. 

2. How many π-electrons are in the compound CH2CHCCH? 
A. 2π electrons    
B. 4π electrons    
C. 3π electrons    
D. the formula of the compound does not exist. 

3. Combien d’atomes de carbone trouve-t-on dans 22,4L d’oxygène dans les CNTP? 
A. 2.6,02.1013        
B. 22,4.1023          
C. 1mole d’atomes        
D. N atomes. 

4. 107
47 Agand109

47 Agare the two principal isotopes of natural silver. A sample of natural silver 
containing 51,82% atoms of 107

47 Aghas atomic mass 107.87 and the mass of an atom109
47 Ag  

being 108.9 e.m.u what in e.m.u is the mass of an atom of Ag? 
A. 47emu           
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B. 108.9emu           
C. 107,4emu           
D. no answer 

5. What charge has the hydrogen ion? 
A. +1             
B. -1                
C. +/-1          
D. a and b are correct 

6. How many atoms are there in the 40g of ��	?��
��  

A. 40atoms       
B. 1gram atom        
C. 6.02.1023atoms      
D. 40.1023atoms. 

7. Combien de doublets d’électrons possède la molécule de propan-1-ol ? 
A. 10             
B. 11            
C. 12               
D. 13          
E. 14 

8. Soit la réaction suivante, effectuée avec les réactifs de même concentration initiale 
égale à 5.10-4mol/L : 

CH3-CH2-Cl  + HO                   CH3-CH2-OH + Cl- 

Le volume du mélange est égal à 1L et l’avancement x est relatif à  
CH3-CH2-OH. L’étude cinétique, à 25°C, a donné les résultats suivants : 

t(s) 0 20 30 40 50 60 70 80 
x (×10-4mol) 0 1,70 2,15 2,50 2,78 3,00 3,20 3,34 

 
A. Si la pente de la courbe x(t) à t=0 est de 13,6.10-6mol/s, quelle sera la vitesse instantanée ? 
B. Si la pente de la courbe x(t) à t=0 est de 3,2.10-6 mol/s, quelle sera la vitesse instantanée ? 

9. Dans la molécule CH3-CH2-OH, le nombre de doublets d’électrons est: 
A. 2               
B. 4              
C. 6              
D. 8              
E. 10   

Questions 10 et 11 : Répondre par vrai ou faux. 

10. La  f.é.m. d’une pile dépend de la forme et des dimensions des électrodes 
A. Vrai  
B. Faux  



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 137 

11. Soit la pile : 2 2/ // /Zn Zn Pb Pb+ + ⊕⊙ . L’équation – bilan de la réaction qui se produit 
lorsqu’elle débite est :   Zn2++ Pb                Zn + Pb2+ 
A. Vrai  
B. Faux  

12. La mesure de la f.é.m. de la pile 2/ //Ni Ni ESH+ ⊕⊙ donne E= 0,23 V. On en déduit :  
A. ( )2 / 0,23E Ni Ni V+° = +  

B. ( )2 / 0,00E Ni Ni V+° =  

C. ( )2 / 0,25E Ni Ni V+° =  

D. ( )2 / 0,23E Ni Ni V+° = −  

E. Aucune réponse juste. 
13. On constitue une pile « Cadmium – argent » dans les conditions standard E°(Cd 2+/Cd) 

= - 0,40V ; E°( Ag+/Ag ) =+0,80V . La f.é.m. de la pile est:  
A. 0,40V  
B. 1,20 V ;             
C.  – 1,20 V 
D.  – 0,40V 
E. Aucune  

14. On dissout 240mL de chlorure d’hydrogène dans de l’eau. On obtient 1,000L de 
solution. Dans les conditions de l’expérience, le volume molaire est 24L/mol 
A. Il se forme des ions oxonium et chlorure au cours de la dissolution ;   
B. La dissolution est exothermique    
C. La quantité de soluté introduit dans l’eau est 1x10-3mol  
D. La molarité de la solution d’acide chlorhydrique formée est 1x10-2mol/l :  
E. Le pH de la solution est 3,0.  

15. On dissout 400mg d’hydroxyde de sodium dans l’eau. On obtient une solution dont le 
volume est 1,000L  
A. Il se forme des ions hydroxyde et des ions sodium au cours de la dissolution  
B. La dissolution est exothermique    
C. La concentration des ions hydroxyde est 1x10-11mol/l  
D. Le pH de la solution est 12,0   
E. Le pH de la solution est 11,0  

16. Le produit ionique de l’eau prise à 60°C est 9,55x10-14 
A. Son pKe est 13,02  
B. Le pH de cette eau est donc 7,00       
C. le pH de cette eau est donc 6,51 
D. La concentration des ions hydronium est 2,3x10-8mol.l-1  
E. La concentration des ions hydroxyde est 3,1x10-7mol.l 

17. A 25°C, le pKe de l’eau est 14. Toutes les solutions aqueuses sont à 25°C  
A. La molarité d’une solution d’acide nitrique est 6,0x10-3mol/l , son pH est donc 2,2 
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B. la molarité d’une solution d’hydroxyde de potassium est 6,0x10-3mol/l, son pH est donc 
11,8  

C. Au sein de l’eau ou toute solution aqueuse, il existe un équilibre chimique entre les trois 
espèces chimique H2O, H3O

+ et OH-  
D. Cet équilibre se traduit par : 2 2 3H O H O H O OH+ −+ → +  

18. 346,62.10 .h J s−= , 8 13.10 .C m s−= .Calculer l’énergie d’un photon associé à un rayonnement 
infrarouge de longueur d’onde 0,1mm 
A. 2,21.10-19J 
B. 2,21.10-38J 
C. 1,38.10-27J 
D. 1,24.10-2eV 
E. Aucune réponse n’est juste 

19. Au niveau d’énergie n, l’énergie propre de l’atome d’hydrogène est 13,6
( )

²
E eV

n
= − . A 

quelle série du spectre d’émission de l’atome d’hydrogène appartient la raie 
correspondant à la transition 3 2→ ? 
A. Série de Brackett 
B. Série de Paschen  
C. Série de Balmer 
D. Série de Lyman 
E. Série de Pfun 

20. Calculer la longueur d’onde correspondant à cette transition. (Question précédente) 
A. 103nm 
B. 548nm 
C. 658nm 
D. 823nm 
E. 920nm 

21. Calculer l’énergie d’ionisation de l’atome d’hydrogène dans l’état excité 3d. 
A. 0,661eV 
B. -4,53eV 
C. 13,6eV 
D. 1,51eV 
E. 12,5eV 

22. Déterminer la composition de l’ion58 2Ni +  
A. 30 protons, 28 électrons, 30 neutrons 
B. 30 protons, 28 électrons, 28 neutrons 
C. 28 protons, 28 électrons, 30 neutrons 
D. 28 protons, 26 électrons, 30 neutrons 
E. 30 protons, 30 électrons, 30 neutrons 

23. Le numéro atomique de l’oxygène est 8, celui du sodium est 11. Quelle est la formule 
chimique de l’oxyde que forme l’élément oxygène O avec l’élément sodium Na ? 
A. Na2O 
B. Na2O3 
C. NaO 
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D. NaO2 
E. Aucune réponse n’est juste 

24. Classer les éléments béryllium Be, oxygène O, fluor F et strontium Sr par ordre 
d’électronégativité croissante : 
A. F – O – Be – Sr  
B. Sr –F – O – Be  
C. F – O – F – Sr  
D. Sr – Be – O – F 
E. Aucune réponse n’est juste 

25. Classer les éléments béryllium Be, oxygène O, fluor F et strontium Sr par ordre de 
rayon atomique croissant : 
A. F – O – Be – Sr  
B. Sr –F – O – Be  
C. F – O – F – Sr  
D. Sr – Be – O – F 
E. Aucune réponse n’est juste 

 

SUJET N°4 

 
1. L’acide éthanoïque réagit de façon limité avec l’eau. La constante d’équilibre K1 

associée à l’équation de cet équilibre est égale à 1,6.10-3. 
A. La concentration finale en ion éthanoate est négligeable devant la concentration initiale 

en acide éthanoïque. 
B. La concentration molaire finale en acide éthanoïque est quasiment égale à la 

concentration molaire initiale en acide éthanoïque 
C. Plus la solution d’acide éthanoïque est diluée, moins l’acide est dissocié 
D. Plus l’acide éthanoïque est dilué, moins il conduit le courant électrique. 

2. On considère une pile formée à partir des couples Ni2+/Ni et Zn2+/Zn. Chaque demi – 
pile contient 100mL de solution de concentration initiale 1,0.10-1mol.L -1. l’électrode 
positive de cette pile est l’électrode de nickel. 
A. L’électrode de nickel est le siège d’une oxydation. 
B. Dans le pont salin circulent des électrons d’une demi – pile à l’autre. 
C. L’anode est constituée de l’électrode de zinc 
D. La concentration en ion Zn2+ augmente lorsque la pile débite. 
E. La force électromotrice de cette pile est nulle. 

3. On considère une pile formée à partir des couples Ni2+/NI et Zn2+/Zn. Chaque solution 
a pour volume V=100mL et la concentration initiale des ions positifs est            
C=3,0.10-2mol.L -1. Données : charge d’une mole d’électrons : F=96500C ; pour la 
réaction suivante : 2 2Zn Ni Zn Ni+ ++ → + ; la constante d’équilibre vaut K=1,0.10-18. 
A. Le système évolue dans le sens direct de l’équation. 
B. Cette réaction est une réaction forcée. 
C. Lorsque lé pile est usée, le quotient de la réaction est égale à 1,0.10-18. 
D. La quantité d’électricité maximale fournie par cette pile est de 9,7.102C 
E. Au cours de la réaction le volume de la solution augmente. 
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4. On réalise l’électrolyse d’une solution aqueuse de nitrate d’argent de concentration 
C=4,00.10-3mol.L -1 et de volume V=500mL dans le but d(argenter un bijoux en cuivre. 
L’équation bilan de la réaction est : 2 24 2 4 4Ag H O Ag O H+ ++ → + + . La durée de 
l’électrolyse est  ∆t=80min et l’intensité du courant vaut I=24mA. Données : 
M(Ag)=107,9g.mol-1 ; M(Cu)=63,5g.mol-1. 
A. Le bijou en cuivre est le siège d’une réduction. 
B. La réaction s’arrête lorsque l’équilibre est atteint. 
C. Le bijou doit être relié à la borne négative du générateur. 
D. Il se dépose 13g d’argent sur le bijou en cuivre. 
E. La réaction qui a lieu est une réaction spontanée. 

5. On dispose d'un mélange constitué de : 
• nA = 0,1 mole de propan-1ol (noté A) ; 
• nB = 0,2 mole de propan-2ol (noté B) 

On procède à l’oxydation ménagée, en milieu acide, de ce mélange par une solution 
aqueuse de dichromate de potassium en excès (2 3

2 7 /Cr O Cr− + ). Sachant que la 
concentration molaire de la solution de dichromate de potassium est de 10-1mol/L, 
déterminer  le volume minimal de la solution de dichromate de potassium qu'il faut 
utiliser pour l’oxydation du ménagée du mélange des deux alcools A et B. 

A. 660mL    
B. 1330 mL        
C. 330 mL    
D. 500mL     
E. aucune réponse juste 

Questions 6 et 7. Une pile formée des couples Ag+/Ag et Zn2+/Zn débite dans un circuit. 
Données : masses molaires en g.mol-1 : Ag=110 ; Zn=65 ; 1F=105 
6. Déterminer l’intensité I du courant sachant que la variation de masse de l’électrode 

d’Argent est de ∆mAg=1,10g en 20heures. 
A. 9,5mA    
B. 25,5mA      
C. 13,9mA     
D. 36,5mA    
E. 52,5mA    

7. Déterminer la variation de la masse de zinc pendant la même durée : 
A.  -325mg     
B. 129mg     
C.  -129mg    
D.  -225mg     
E.  -525mg    

8. L’éthanol CH 3CH2OH peut être oxydé en acide éthanoïque CH3COOH par une 
solution de bichromate de potassium K2Cr 2O7 acidifiée. Données : masses molaires en 
g.mol-1 M(CH 3CH2OH)=46 ; M(K 2Cr2O7)=294. Déterminer la masse de dichromate de 
potassium nécessaire pour oxyder totalement 9,2g d’éthanol en acide éthanoïque. 
A. 48,6g    
B. 39,2g    
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C. 55,8g        
D. 64,6g       
E. 72,0g   
On appelle sel de Mohr, un corps cristallisé possédant la composition : (FeSO4, (NH2)2SO4, 
6H2O). il fournit lors d’une dissolution l’ion Fe2+. On dissout 0,754g de sel de Mohr dans 
100mL d’eau. Données : masse molaire de sel de Mohr : M=392g.mol-1 

9. Quelle est la concentration (en mol.L-1) en ions Fe2+ de la solution obtenue. 
A. 3.10-3 
B. 0,02 
C. 3,5.10-3 
D. 4,5.10-3 
E. Aucune réponse juste 

10. On y ajoute une solution de permanganate de potassium. Sachant que la solution de 
permanganate de potassium a une concentration molaire de 0,01mol.L-1, déterminer le 
volume de cette solution qu’il faut utiliser pour que tous les ions Fe2+ soient oxydés en 
ions Fe3+. 
A. 20mL 
B. 105m 
C. 5,5.10-3L 
D. 1,5.10-2L 
E. Aucune réponse juste 

11. Le zingage électrolytique consiste à recouvrir une pièce en acier par du zinc : on la 
plonge dans une solution de sulfate de zinc, et on fait circuler un courant entre cette 
pièce et une électrode de graphite. La quantité d’électricité Q (en C) vaut : 
A. 1,5.105 
B. 2,0.105 
C. 1,1.105 
D. 1,5.105 
E. 3,3.105 
Lors de l’électrolyse de 200mL d’une solution aqueuse d’acide sulfurique, un courant 
d’intensité I=1,0A traverse l’électrolyseur pendant 10minutes. De l’oxygène se dégage à 
l’anode et de l’hydrogène à la cathode. On donne le volume molaire Vm=25L.mol-1 

12. Quelles sont les propositions correctes parmi celles proposées ? 
A. Les équations des réactions se produisant respectivement à l’anode et à la cathode sont : 

6H2O                       4H3O
+ + 4e- + O2 ;    4H3O

+                       4e- +2H2+4H2O 
B. Le volume de dioxygène produit est de 75cm3 
C. Le volume de dihydrogène vaut 75cm3 
D. Le volume de dioxygène est de 150cm3 
E. Le volume de dihydrogène vaut 150cm3 
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13. A Ve=10mL d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration C 0=10-2mol.L -1 et 
de pHO=2,0 (solution S0), on ajoute V=20mL d’une solution de chlorure de potassium 
de même concentration C0. On complète avec de l’eau distillée afin d’obtenir 
V1=100mL d’une solution  notée S1. On fabrique une solution S2 de volume  V2=500mL 
en ajoutant à S1, 400mL de solution S0. Parmi les propositions suivantes, indiquer 
celles qui sont correctes. 
A. Le pH de la solution S1 est pH1=3,00 
B. Dans S2, [K

+]=2.10-3mol.L-1 
C. Dans S1, [Cl-]=10-3mol.L-1 
D. La solution 2 est plus acide que la solution 1. 
E. La quantité d’ions chlorure présente dans S2 est 3.10-4mol 

14. On dispose d’une solution de chlorure d’ammonium de concentration              
C0=1,0.10-3mol.L -1 et dont le pH est égal à 6,1. Quelle est la constante d’équilibre K de 
la réaction de NH4

+ avec l’eau 
A. 3,3.10-10 
B. 6.10-8 
C. 1,6.10-6 
D. 6,2.10-10 
E. 4,5.10-8 

15. Le pH d’une solution aqueuse d’éthylamine C2H5NH2, de concentration C=0,10mol.L-1, 
est égal à 12 à 25°C. Quel est le taux d’avancement final de la réaction entre 
l’éthylamine et l’eau. 
A. 7,9.10-2 
B. 0,1 
C. 0,05 
D. 2,5.10-3 
E. 3,3.101 

16. On réalise l’hydrolyse du butanoate d’éthyle en chauffant à 200°C un mélange de 
5,0mol d’eau et de 1,0mol d’ester. Le volume du mélange et de 180mL. Après 24H de 
réaction, on prélève un échantillon de 10mL. On le refroidit et on le titre ensuite par 
une solution de soude à 2,0mol.L-1, l’équivalence acido – basique est atteinte pour un 
volume de base versé VBe=17,5mL. 
A. 35mmol. Déterminer la quantité de matière  nA d’acide présent dans le prélèvement 
B. 22mmol 
C. 130mmol 
D. 0,22mmol 
E. Aucune réponse juste 

17. Le pourcentage d’ester hydrolysé est : 
A. 33% 
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B. 82% 
C. 63% 
D. 75% 
E. Aucune réponse juste 

18. On réalise la combustion de 10cm3 d’un hydrocarbure gazeux, de formule brute CxHy, 
avec 50cm3 de dioxygène en excès. Après combustion totale et refroidissement (l’eau 
formée est sous forme liquide), le volume gazeux final est de 35cm3, dont 20cm3 de CO2. 
Tous les volumes gazeux ont été mesurés dans les mêmes conditions de température et 
de pression. Quelle est la formule brute de l’hydrocarbure ? 
A. C2H4 
B. C2H6 
C. C3H8 
D. C4H10 
E. C5H10 

19. Lorsqu’on étudie la pile formée des couples Zn2+/Zn et Cu2+/Cu 
A. Il s’agit de la pile volta 
B. Il s’agit de la pile Daniell 
C. Il y a oxydation du pole positif 
D.  On note conventionnellement cette pile  Zn2+/Zn //Cu2+/Cu 
E. Le symbole // indique la séparation entre les deux demi – piles qui est une condition 

nécessaire à la naissance d’un courant électrique. 
20. Influence du pKA et force d’un acide 

A. Un acide fort est d’autant plus fort que le pKA du couple auquel il appartient est élevé 
B. Plus le pKA d’un couple acide/base est petit, plus l’acide du couple n’est dissocié dans 

l’eau, à concentration apportées égales 
C. Plus un acide est faible, plus il a tendance à être fort 
D. La dilution n’a aucun effet sur la dissociation d’un acide faible AH dans l’eau 
E. Lorsqu’un acide est faible dans l’eau, sa base conjuguée est forte dans l’eau. 

21. On fait agir les monoalcools avec une solution aqueuse de permanganate de potassium 
acidifiée 
A. Tous les alcools sont oxydés 
B. Les alcools secondaires sont oxydés en acide carboxylique 
C. Les alcools primaires s’oxydent tous en aldéhyde 
D. Les alcools secondaires s’oxydent en cétone 
E. Toutes les réponses précédentes sont justes. 

22. Les corps gras : 
A. Répondent à la formule générale suivante, où R, R’ et R’’ désignent des chaines 

carbonées : 
B. sont des triesters 
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C. sont les produits de la saponification 
D. sont des triglycérides 
E. ont les propriétés d’être des acides 

23. L’équation chimique du titrage par  la soude d’une solution d’un acide AH se 
dissocient totalement dans l’eau est : 
A. AH + HO-                   A- + H2O 
B. H3O

+ + OH-                  2H2O 
C. AH + B-                      A- + BH 

Un titrage équivaut à un dosage 
D. Vrai car la mise en œuvre est la même 
E. Faux car l’un vise à déterminer une quantité de matière  et l’autre  fait toujours appel à 

une réaction chimique. 
24. Soit la réaction suivante : 2H2O                      H3O

+  + HO- 
A. Elle n’a lieu que dans l’eau pure 
B. Elle correspond à la dismutation de l’eau 
C. Elle prouve que l’eau est de la famille des ampholytes 
D. Elle permet de calculer le pH de neutralité de l’eau pure en fonction de la température 
E. Toutes les affirmations sont fausses. 

25. On étudie la réaction de 528mg de vitamine C sur 500mL d’eau. On mesure le pH de la 
solution obtenue avec un papier pH et on obtient : pH=3. On donne la masse molaire 
de la vitamine C M=176g.mol-1. 
A. L’acide ascorbique est le nom de la vitamine C. 
B. L’acide ascorbique est le nom de la vitamine Cet tient son nom du scorbut. 
C. L’acide ascorbique a pour formule brute : C6H8O6. 
D. La transformation étudiée est limitée car son avancement est de 1,0.10-3mol alors que 

l’avancement théorique maximum est de 3,0.10-3mol 
E. La transformation étudiée est limitée car il reste environ 440mg de vitamine C. 

 

SUJET N°5 

 
1.  Au laboratoire, on forme du bromure d'aluminium par  la réaction du dibrome sur 

l'aluminium, modélisée par l'équation chimique : 2Al + 3Br2         2Al3+ + 6Br-. 
A. Les ions bromure sont des espèces oxydantes. 
B. Les ions bromure sont des espèces oxydées. 
C. Le dibrome est un dihalogène, donc dangereux pour la santé. 
D. Le dibrome pur est un liquide  dans les conditions normales de température et de 

pression. 
E. Le dibrome fait partie des métaux selon le tableau de Mendeleïev.  
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2. Que faire pour améliorer le rendement d'une estérification réalisée à partir d'un 
mélange équimolaire de réactifs ? 
A. Éliminer l'eau formée. 
B. Chauffer le milieu réactionnel. 
C. Réaliser un << Montage de Dean Stark >>, 
D. Utiliser l'anhydre d'acide plutôt que l'acide carboxylique. 
E. Choisir un alcool primaire plutôt qu'un alcool tertiaire. 

3. La catalyse enzymatique : 
A. Est un cas particulier de la catalyse homogène. 
B. Est moins spécifique qu'une catalyse homogène. 
C. Voit son efficacité diminuer avec une température du milieu supérieure à 310 K. 
D. Est par définition sélective. 
E. Augmente la cinétique des réactions spontanées et est nécessaire dans certaines réactions 

non spontanées. 
4. Le flacon d'un produit chimique d'usage courant porte une étiquette où apparaissent 

les pictogrammes suivants :  

 
Le produit chimique est donc : 

A. inflammable. 
B. Un bon comburant.  
C. Toxique. 
D. Polluant. 
E. Nocif ou irritant. 

5. On étudie la décomposition de l’eau oxygénée par les ions iodures dont les produits de 
la réaction sont le diiode et l’eau. A la date t=0s, on mélange 20,0mL d’une solution 
d’iodure de potassium de concentration 0,10mol.L-1, 18,0mL d’eau et 1,0mL d’eau 

oxygénée à 0,10mol.L-1.  
A. Le mélange initial est stœchiométrique 
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B. La vitesse volumique augmente au cours du temps 
C. Le temps de demi – réaction est de 5 minutes 
D. Lorsque la transformation est terminée, [I2]=5,0mmol.L-1. 
E. Aucune réponse juste. 

6. On considère la réaction suivante : H2O2 +2I- + 2H3O
+             I2 + 4H2O dont la 

constante d’équilibre est égale à 3,16.1038. 
A. H3O

+/H2O est un couple acido – basique intervenant dans cette réaction est :  

B. La vitesse volume de la réaction est  v�t� =
 

!

"[$%]

"'
 

C. Cette réaction peut – être considérée comme totale 
D. Cette réaction a lieu dans un milieu acide. 
E. Aucune réponse juste 

7. On considère le cyclohexane (C6H12) à 20°C et 1,013.105Pa. pour le cyclohexane : 
θf=179,5K ; θéb=262K 
A. À 20°C, le cyclohexane est liquide 
B. La solidification du cyclohexane est exothermique 
C. Une quantité de matière de 48mmol de cyclohexane occupe un volume de 1,4.10-1L 
D. À 89°C, le cyclohexane est à la fois liquide et solide. 

8. On dispose d’une solution S0 de permanganate de potassium de concentration  
C0=2,0.10-2mol.L -1. On souhaite préparer 50mL d’une solution S1 de permanganate de 
potassium de concentration C1=2,0.10-3mol.L -1. 
A. Il faut prélever 5,0mL de solution S0 pour préparer S1. 
B. La solution S1 porte le nom de solution mère 
C. S1 est obtenu par dilution de S0. 
D. Le facteur de dilution est égal à 5. 
E. Aucune réponse juste. 

9. On considère la réaction suivante : 
3CH3CH2OH + 2Cr2O7

2- + 16H+                           3CH3COOH + 4Cr3+ + 11H2O. 
A. L’absorbance est proportionnelle à la concentration de l’espèce colorée 
B. La réaction diluée est totale 
C. Il s’agit d’une réaction d’oxydoréduction 
D. La courbe représente l’absorbance de l’ion Cr2O7

2- en fonction du temps. 
E. Aucune réponse juste. 

10. On considère un acide noté AH. HA  appartient au couple 1 : H2A
+/HA dont le pKA = 

4,3. HA appartient au couple 2 : HA/A- dont le pKA=8,7. On donne pKe=14. 
A. HA est une espèce ampholyte 
B. La constante d’équilibre de la réaction de HA en tant qu’acide avec l’eau est K=10-2,7 
C. La constante d’équilibre de la réaction de HA en tant qu’acide avec l’eau est K=10-9,7 
D. Dans une solution basique de pH=8, l’espèce prédominante est A- 
E. Aucune réponse juste. 

11. L’acide éthanoïque réagit de façon limitée avec l’eau. La constante d’équilibre associée 
à l’équation de cet équilibre chimique est égale à 1,6.10-5. 
A. La concentration molaire finale en ion éthanoate est inférieure devant la concentration 

initiale en acide éthanoïque. 
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B. La concentration molaire finale en acide éthanoïque est quasiment égale à la 
concentration molaire initiale en acide éthanoïque. 

C. La constante d’équilibre K1 dépend de la concentration initiale en acide éthanoïque. 
D. Plus la solution d’acide éthanoïque est diluée, moins l’acide est dissocié. 
E. L’acide éthanoïque est un acide fort.   

12. On considère un litre de solution aqueuse contenant 25 millimoles d’acide lactique 
(monoacide, pKa = 3,85) et 75 millimoles de lactate de sodium. 
Quel est le pH de cette solution ?  
A. 3,37  
B. 3,85  
C. 4,33  
D. 4,85  
E. 5,27 ) 

13. On ajoute à la solution précédente 50 millimoles d’acide chlorhydrique (monoacide 
fort), sans variation notable de volume. Quel est le nouveau pH ?  
A. 2,89  
B. 3,37  
C. 3,85  
D. 4,33  
E. 4,85  

14. Les caractéristiques d'une lumière émise par un laser hélium/néon ( longueur d'onde 
632 nm) sont : 
A. Le faisceau est monochromatique.  
B. La lumière émise est cohérente.  
C. Les photons émis sont situés dans l'infra-rouge.  
D. Le domaine visible s'étend de 400µm à 800 nm. 
E. L'énergie des photons vaut 13,6 eV.  

15. Un comprimé de masse 0,500 g ne contient que ces deux molécules. Il est dissous dans 
0,100 litre d’eau pure. Le pH de la solution obtenue est égal à 4,50. On donne les 
masses molaires : acide ascorbique : 176 g /mol ; ascorbate monosodique : 198 g /mol. 
Quelles sont les concentrations molaires respectives de l’acide ascorbique et de 
l’ascorbate monosodique dans la solution obtenue ? 
 Acide ascorbique (mmol/L) Ascorbate monosodique (mmol/L) 

A.  5,65 20,25 
B.  8,35 17,83 
C.  10,25 16,16 
D.  12,25 14,44 
E.  15,15 11,77 

16. Les solutions suivantes sont composées en proportions diverses d' acide acétique pKa = 4,74 
et d'acétate de sodium, complètement dissocié. Les concentrations sont données en 
mmoles/L. Parmi les solutions suivantes, laquelle présente la capacité tampon la plus 
importante ? 
 Acide acétique (mmol/L) Acétate de sodium (mmol/L) 

A.  40 160 
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B.  50 50 
C.  120 120 
D.  150 150 
E.  180 20 

 
17. Un atome de carbone, que l'on trouve dans les cristaux de diamant, possède 6 électrons 

: sa formule électronique dans son état fondamental est :  
A. K2M4

 

B. K1L5
 

C. K2L4
 

D. K²L8
 

E. Aucune réponse n’est juste 

18. Les atomes de formule électronique K2L 5 et K2L 8M 5 appartiennent à la même :  
A. Période de la classification 

B. Colonne de la classification 

C. Ligne de la classification 
D. Diagonale de la classification  

E. Aucune réponse n’est juste 

19. Les gaz nobles 
A. Possèdent tous 1 octet d'électrons 

B. Possède tous 2 octets d’électrons 

C. Appartiennent à la 17e colonne de la Classification 

D. L’Hélium est un gaz noble 
E. Sont quasi inerte chimiquement 

20. Un atome qui donne un ion M3+
 

A. appartient à la13e colonne de la classification 

B. appartient à la 15e colonne de la classification 

C. Peut appartenir à la 3ème colonne 
D. Est un halogène  

E. Est un gaz noble 
21. Pour obtenir la structure électronique d'un gaz noble, un atome M de formule 

électronique K2L8M7 peut :  
A. Devenir un cation M+

 

B. Devenir un anion M -
 

C. Gagner 1 électron 
D. Perdre un électron  

E. Aucune réponse n’est juste 

22. La couche électronique L comporte au maximum 
A. 2 électrons 
B. 8 électrons 
C. 18 électrons 
D. 32 électrons  

E. Aucune réponse n’est juste 
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23. Pour obtenir la structure électronique d'un gaz noble, un atome M de formule 
électronique K2L2 peut :  
A. Perdre 2 électrons 

B. Gagner 2 électrons 

C. Devenir un cation M2+
 

D. Gagner 6 électrons 
E. Perdre 6 électrons 

24. Les atomes des éléments d'une même famille chimique ont tous :  
A. Le même nombre d'électrons 

B. Le même nombre de protons 

C. Le même nombre de nucléons 

D. Le même nombre d'électrons externes 

E. Des propriétés chimiques voisines 

25. Tous les atomes de la première colonne de la Classification :  

A. Donnent des ions de formule M+
 

B. Donnent des ions de formule M-
 

C. Donnent des ions M7-
 

D. Donnent des ions M7+
 

E. Sont inertes chimiquement 

 
 

SUJET N°6 

 
1. Quels atomes forment un ion qui émigrerait vers la cathode dans une cuve électrolytique ? 

a) F            b)  I               c)  Na                  d)  C 
2. Etant donné la réaction 3 2... ... ... ...Mg Cr Mg Cr+ ++ → + , quand l’équation est correctement 

équilibrée en utilisant les plus petits nombres entiers, la somme des coefficients sera : 
a) 10              b)  7               c)  5                d)  4 

3. Quand une substance est oxydée, il 
a) Perd des protons 
b) Gagne des protons 
c) Agit en tant qu’oxydant 
d) Agit en tant que réducteur 

4. Quelle phrase décrit le mieux comment un pont salin maintient la neutralité électrique dans 
les demi-piles d’une pile électrochimique ? 
a) Il empêche la migration des électrons 
b) Il permet la migration des électrons 
c) Il permet aux deux solutions de se mélanger 
d) Il empêche la réaction de se produire spontanément 

5. Etant donné l’équation équilibrée : 3
2( ) 6 ( ) ( ) 3Al s H aq Al aq H+ ++ → + , quel est le nombre total 

de moles d’électrons transférés à partir d’Al(s) à H+(aq) quand 2 moles d’Al(s) réagissent 
complétement ? 
a) 5            b)  6             c)   3                d)   4 
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6. Etant donné la réaction : 2 22 ( ) 2 ( )Li s Cl LiCl g+ → , lorsque la réaction a lieu, le Cl2(g): 
a) gagne Electrons 
b) Perd le proton 
c) Gagne les protons 
d) Perd les électrons 

7. Quelles grandeurs sont conservées dans les réactions d’oxydoréduction ? 
a) Charge seulement 
b) La masse seulement 
c) Charge et masse 
d) Ni l’un ni l’autre 

8. Quelle phrase décrit correctement une réaction redox ? 
a) La demi-réaction d’oxydation et la demi-réaction de réduction se produisent 

simultanément 
b) La demi-réaction d’oxydation se produit avant la demi-réaction de réduction 
c) La demi-réaction d’oxydation se produit après la demi-réaction de réaction 
d) La demi-réaction d’oxydation se produit spontanément alors que la demi-réaction de 

réduction n’est pas spontanée. 
9. Quel est le nombre d’oxydation du carbone dans 3NaHCO  ? 

a)    +6              b)   +2               c)  -4            d)  +4 
10. Quelle demi-réaction représente correctement la réduction du chrome ? 

a) 3 3 ( )Cr e Cr s+ −+ →   
b) 3 ( ) 3Cr Cr s e+ −→ +   
c) 3( ) 3Cr s Cr e+ −→ +   
d) 3( ) 3Cr s e Cr− ++ →  

 
11. Etant donné la réaction redox : 2 22 ( ) 2I aq Br Br I− −+ → + , que se produit – il pendant cette 

réaction ? 
a) L’ion I - est oxydé, avec une augmentation de son nombre d’oxydation 
b) L’ion I - est oxydé, avec une diminution de son nombre d’oxydation 
c) L’ion I - est réduit, avec augmentation de son nombre d’oxydation 
d) L’ion I - est réduit, avec une diminution de son nombre d’oxydation 

12. Etant donné la réaction qui a lieu lors du fonctionnement d’une batterie cadmium-nickel : 
2 2 22 2 2 ( ) ( )NiOH Cd H O Ni OH Cd OH+ + → + , quelle espèce est oxydée pendant la décharge de 

la batterie ? 
a)  3Ni +                b)   2Ni +                c)   Cd                    d)  2Cd +  

13. Quelle substance fonctionne comme électrolyte dans une batterie d’automobile ? 
a) 2PbO   
b) 4PbSO   
c) 2 4H SO   
d) 2H O  

14. Quel type de réaction se produit quand un métal subit la corrosion  
a) Oxydo-réduction 
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b) Neutralisation 
c) Polymérisation 
d) Saponification 

15. Lequel des composés suivant est un composé binaire ? 
a) Sulfure d’hydrogène 
b) Sulfate d’hydrogène 
c) Sulfure d’ammonium 
d) Sulfate d’ammonium 

16. Quelle est la formule de l’oxalate de sodium ? 
a) NaClO          b)  2Na ClO            c)  2 2 4Na C O           d)  2 3 2NaC H O  

17. Etant donné l’équation non équilibrée 2 2 3... ... ...Al O Al O+ → , quand cette équation est 
complétement équilibrée en utilisant les plus petits nombres entiers, la somme des 
coefficients est :  
a) 9               b)  7                c)  5                 d)  4 

18. Quelle est la formule exacte de l’oxyde de l’azote (I)? 
a) NON         b)  2N O             c)  2NON            d)  2 3N O  

19. Quel est le nombre total d’atome représentés dans la formule 4 25CuSO H O ? 
a) 8            b)  13            c)  21             d)  27 

20. Quel est le nombre total d’atomes contenus dans 1,00 mole de nickel ? 
a) 58,9            b)  118             c)  6,02.1023              d)  12.1024 

21. Quelle solution est la plus concentrée ? 
a) 1 mole de soluté dissoute dans 1 litre de solution 
b) 2 moles de solutés dissoutes dans 3 litres de solution 
c) 6 moles de soluté dissoutes dans 4 litres de solution 
d) 4 moles de soluté dissoutes dans 8 litres de solution 

22. Quel est nombre total de gaz de dihydrogène contenus dans 9,03.1023 molécules ? 
a) 1,5 mole       b)  2,00 mole     c)  6,02 moles       d)  9,03 moles 

23. Quel est le nombre total de moles de H2SO4 requis pour préparer 5,0 litres d’une solution de 
2,0 M de 2

4SO −  
a) 2,5            b)  5,0               c)  10                d)  20 

24. Quelle est la molarité d’une solution de KF(aq) contenant 116 grammes de KF dans 1,00 
litre de solution ? 
a) 1,00 M            b)  2,00 M                c)  3,00 M                d)  4,00 M 

25. Quelles émanations radioactives ont une charge de -1 ? 
a) Neutrons 
b) Rayons gamma 
c) Particules alpha 
d) Particules bêta 

 
 

SUJET N°7 

 
1. Lorsque la température d’un échantillon d’un élément radioactif diminue, la demi-vie 
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a) Diminue 
b) Augment 
c) Reste inchangée 
d) Peut diminuer ou augmenter 

2. Quel genre de rayonnement traversera un champ électrique sans subir de déviation ? 
a) Un proton 
b) Un rayonnement gamma 
c) Un électron 
d) Une particule alpha 

3. Quelle équation est un exemple de transmutation artificielle ? 
a) 238 4 234

92 2 90U He Th→ +   
b) 127 4 30 1

13 2 15 0Ag He P n+ → +   
c) 14 14 0

6 7 1C N e−→ +   
d) 226 4 222

88 2 86Ra He Rn→ +  
4. Dans la réaction 9 12 1

4 6 0be X C n+ → +  ; X représente : 
a) Une particule alpha 
b) Une particule bêta 
c) Un électron 
d) Un proton 

5. Quelle réaction illustre la fusion ? 
a) 2 2 4

1 1 2H H He+ →   
b) 1 27 23 4

0 13 11 2n Al na He+ → +   
c) 27 4 30 1

13 2 15 0Al He P n+ → +   
d) 14 4 1 17

7 2 1 8N He H O+ → +  
6.   Quel élément est présent dans tous les composés organiques ? 

a) Carbone 
b) Azote 
c) Oxygène 
d) Phosphore 

7. Quelle propriété est également caractéristique d’un composé organique ? 
a) Bas point de fusion 
b) Point de fusion élevé 
c) Soluble dans les solvants polaires 
d) Insoluble dans les solvants polaires 

8. Comparée à la vitesse de réaction inorganique, la vitesse de réaction oranique est 
généralement : 
a) plus lente parce que les composés organiques sont des ions 
b) Plus lente parce que les composés organiques contiennent des liaisons covalentes 
c) Plus rapide parce que les compsés organiques sont des ions 
d) Plus rapide parce que les composés organiques contiennent des liaisons covalentes34.  

9. Quels composés sont des isomères ? 
a) 1-propanol et 2-propanol 
b) Acide méthanoïque et acide éthanoïque 
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c) Méthanol et méthanol 
d) Ethane et éthanol 

10. Quelle phrase explique pourquoi l’élément carbone forme tant de composés ? 
a) Les atomes de carbone combinent aisément avec l’oxygène 
b) Les atomes de carbone ont l’électro négativité très haute 
c) Le carbone forme aisément des liaisons ioniques avec d’autres atomes de carbone 
d) Le carbone forme aisément des liaisons covalentes avec d’autres atomes de carbone. 

 
11. Quels polymères se produisent naturellement ? 

a) Amidon de nylon 
b) Amidon et cellulose 
c) Protéine et nylon 
d) Protéine et plastique 

12. Quel est le nom du composé qui a la formule moléculaire C6H6 ? 
a) Butane 
b) Butène 
c) Benzène 
d) Butyne 

13. Dans une molécule de CH4 les atomes d’hydrogène sont dans l’espace orientés vers le centre 
a) D’une pyramide régulière 
b) D’un tétraède régulier 
c) D’un carré 
d) D’un rectangle 

14. La réaction 2 2 2 3 3CH CH H CH CH+ → est un exemple de : 
a) Substitution 
b) Addition 
c) Estérification 
d) Fermentation 

15. Quel type de réaction est 3 3 2 3 2CH CH Cl CH CH Cl HCl+ → +  ? 
a) Une réaction d’addition 
b) Une réaction de substitution 
c) Une réaction de saponification 
d) Une réaction d’estérification 

16. Quel est le nombre maximum de liaisons covalentes qu’un atome de carbone peut former ? 
a) 1              b)  2                c) 3                d)   4 

17. Quelle classe de composés organiques peut être représentée par R – OH ? 
a) Acides 
b) Alcools 
c) Ester 
d) Ethers 

18. Quelle substance se compose de monomères qui s’associent pour former de longues 
chaînes ? 
a) Cétone 
b) Protéine 
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c) Esters 
d) Acide 

19. Pendant la distillation fractionnée, les hydrocarbures sont séparés selon leur 
a) Point d’ébullition saturation 
b) Point de fusion 
c) Point triple 
d) Point de saturation 

20. Quel est le pH d’une solution de 0,00001 M HCl 
a) 1              b)  2             c)  10              d)  14 

21. Quel est le pH d’une solution avec une concentration en ion hydronium égale à 0,01 mole 
par litre ? 
a) 1              b)  2            c)  10            d)  4 

22. Quelle solution 0,1 M des composés suivants fera virer au rose la phénolphtaléine ? 
a) HBr(aq) 
b) CO2(aq) 
c) LiOH(aq) 
d) CH3OH(aq) 

23. Quand HCl(aq) est exactement neutralisé par NaOH(aq), la concentration d’ion hydronium 
dans le mélange résultant est : 
a) Toujours inférieure à la concentration des ions hydroxydes 
b) Toujours supérieure à la concentration des ions hydroxydes 
c) Toujours égale à la concentration des ions hydroxydes 
d) Parfois supérieure et inférieure à la concentration des ions hydroxydes 

24.  Un étudiant souhaite préparer approximativement 100 millilitres d’une solution de HCl 12 
M. quel procédé est correct ? 
a) Ajouter 50 mL de HCl 12 M à 50 mL d’eau tout en agitant le mélange ? 
b) Ajouter 50 mL de HCl 12 M à 50 mL d’eau et puis agiter le mélange 
c) Ajouter 50 mL d’eau à 50 mL de HCl 12 M tout en agitant le mélange 
d) Ajouter 50 mL d’eau à 50 mL de HCl et puis agiter le mélange 

25. Les solutions suivantes ont été rassemblées au point équivalent lors d’un dosage d’une 
solution HCl. 
Le volume d’acide (HCl) employé=14,4 mL 
Le volume de la base (NaOH) employé=22,4 mL 
Molarité de la base standard (NaOH)=0,20 M 
Quelle est la molarité de la solution acide ? 
a) 1,6 M          
b) 0,64 M            
c) 0,31 M            
d) 0,13 M 

 

SUJET N°8 
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1. Quand les particules alpha sont employées pour bombarder la lame d’or, la plupart des 
particules alpha traversent sans être déviées. Ce résultat indique que la majeur partie du 
volume d’un atome d’or se compose de : 
a) Deutérium 
b) Neutron 
c) Protons 
d) Espace vide 

2. Un proton a approximativement la même masse que : 
a) Un neutron 
b) Une particule alpha 
c) Une particule bêta 
d) Un électron 

3. Quand les électrons d’un atome dans un état excité tombent à des niveaux énergétiques plus 
bas, l’énergie est : 
a) Absorbée 
b) Libérée 
c) Ni libérée ni absorbée 
d) Libérée et absorbée 

4. Un neutron a approximativement la même masse que 
a) Une particule 
b) Une particule bêta 
c) Un électron 
d) Un proton 

5. Quels symboles représentent les atomes qui sont des isotopes ? 
a) C-14 et N-14 
b) O-16 et O-18 
c) I=131 et I-131 
d) Rn-222 et Ra-222 

6. Le rayon ionique de quel élément est-il le plus petit que son rayon atomique ? 
a) Néon          
b) azote          
c) sodium           
d) soufre 

7. Quel atome contient exactement 15 protons ? 
a) P-32         b)  S-32         c)  O-15          d)  N-15 

8. Un ion avec 5 proton, 6 neutrons et une charge de 3+ a un nombre atomique : 
a) 5             b)  6             c)  8            d)  11 

9. Quel est le nombre de masse d’un atome qui contient 28 protons, 28 électrons et 34 
neutrons ? 
a) 28          b)  56            c)   62         d)  90 

10. Quelle formule représente une substance moléculaire ? 
a) CaO         
b) CO         
c) Li 2O             
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d) Al 2O3 
11. Quelle combinaison des atomes peut former une liaison covalente polaire? 

a) H et H        
b) H et Br            
c) N et N           
d) Na et Br 

12. Un atome de strontium diffère d’un ion de strontium parce que l’atome a un plus grand : 
a) Nombre d’électron 
b) Nombre de protons 
c) Nombre atomique 
d) Nombre de masse 

13. Quelle liaison a le plus grand caractère ionique ?  
a) H---H      
b) H---F        
c) H---F       
d) H---N 
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1. On dispose de 4 conducteurs ohmiques identiques de résistances R=47ohms, d’un 
générateur de tension idéal de fém. E=8,0 V. L’intensité débité par le générateur est 
I=0,17 A. La tension aux bornes de chaque résistor est égale à : 
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A. 1 V 
B. 4 V 
C. 8 V 
D. 12 V 
E. 16 V 

2. On analyse tous les ans une source radioactive de césium 137. On détermine à l’instant 

t de l’analyse l’activité A(t) de la source. On constate que ( )
1,023

( 1)

A t

A t
=

+
avec t en années. 

Le temps de demi-vie du césium 137 est : 
A. 10 
B. 20 
C. 30 
D. 40 
E. 50 

3. Une lentille convergente de distance focale 25f cm= donne d’un objet réel A, situé sur 
l’axe optique à 105 cm devant le foyer principal objet une image A’. la distance (en cm) 
qui sépare A’ du foyer image est : 
A. 6,0 
B. 8,0 
C. 12 
D. 16 
E. 18 

4. Un coup sec est appliqué à une canalisation en acier dans laquelle circule du pétrole. 
Un capteur situé à la distance d=480 cm du point d’application du coup, enregistre 
deux signaux sonores très brefs séparés par une durée 224t ms∆ = . Vitesse de 
propagation du son dans l’acier 5,00 /aV km s= . La vitesse (en km/s) de propagation du 
son dans le pétrole est : 
A. 0,85 
B. 1,20 
C. 1,50 
D. 1,70 
E. 2,10 

5. La seconde, le mètre, le kilogramme et l’ampère sont les unités de base dans le système 
international. L’unité équivalente du joule est : 
A. 1 2. .kg m s− −   
B. 1. .kg m s−   
C. 2. .kg m s−   
D. 1. ².kg m s−   
E. 2. ².kg m s−   

6. Lorsque la vitesse d’un mobile double, son énergie cinétique : 
A. Est réduite au quart 
B. Double  
C. Triple  
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D. Quadruple  
E. Aucune de ces réponses 

7. Une personne désire voir 5 fois plus grand les caractères d’un livre. La vergence de la 
lentille est 7C δ= . Déterminer à quelle distance (en cm) le lecteur doit placer sa loupe : 
A. 2,8 
B. 11,4 
C. 14,2 
D. 17,8 
E. 21,2 

8. Une onde sonore de fréquence 400 Hz se propage dans une tige métallique avec une 
célérité de 3000 m/s. Deux points distants de 26,25 m sont : 
A. En phase  
B. En opposition de phase  
C. En quadrature avance 
D. En quadrature retard 
E. Aucune bonne réponse 

9. Unité légale de la puissance P : 
A. 1.W s−   
B. W   
C. .W s  
D. 1. . . .V A he N kg−   
E. Aucune de ces réponses  

10. Deux billes de masse M et m (M>m), assimilables à des points matériels, sont lâchées 
sans vitesse initiale à une hauteur h du sol, dans une région où le champ de pesanteur 
est constant. 
On néglige la résistance de l’air. 
A. La bille M atteint le sol en premier 
B. La bille m atteint le sol en premier 
C. Les deux billes atteignent le sol simultanément 
D. L’ordre d’arrivée au sol dépend de la latitude du lieu de l’expérience 
E. Aucune bonne réponse 

11.  L’énergie électrique EW reçue par un récepteur dont la tension à ses bornes est 3,0 V 
lorsqu’il est parcouru par un courant d’intensité 1,0 A pendant une durée de 20 ms 
vaut : 
A. 3W  
B. 16.10 J   
C. 26.10−   
D. 6J   
E. Aucune bonne réponse  

12. L’énergie cinétique d’une brique de masse 25,0m kg= dont la vitesse est 36,0 /V km h= est 
de : 
A. 41,62.10J   
B. 41,25.10J   
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C. 31,25.10J   
D. 31,62.10J   
E. Aucune bonne réponse  

13. La résistance R dans un circuit est utilisé pour : 
A. Augmenter la sensibilité d’un ampèremètre  
B. Augmenter la capacité du condensateur  
C. Diminuer la capacité du condensateur  
D. Réduire la fém. dans le circuit 
E. Protéger l’ampèremètre de surchauffe et des dommages consécutifs 

14. Dans un alternateur, il y a transformation de : 
A. L’énergie électrique en énergie mécanique 
B. L’énergie mécanique en énergie électrique 
C. L’énergie mécanique en énergie chimique  
D. L’énergie chimique en énergie mécanique 
E. aucune réponse n’est juste 

15. Un fer à repasser (220 V, 1000W) fonctionnant sans interruption de 16 heures à 18h30 
consomme une énergie électrique de : 
A. 415.10 J   
B. 69.10 J   
C. 422.10 J   
D. 49.10 J   
E. Aucune de ces réponses  

16. Un moteur électrique de force électromotrice 12 V et de résistance interne2Ω est 
alimenté par une tension de 15 V. son rendement est égal à : 
A. 25% 
B. 12,5% 
C. 80% 
D. 0,8% 
E. Aucune de ces réponses 

17. Le caractère ondulatoire de la lumière est mis expérimentalement en évidence par : 
A. Dispersion 
B. Diffraction  
C. Interférences lumineuses 
D. Réfraction 
E. Aucune de ces réponses 

18. Deux charges électriques ayant des valeurs510 C− et 52.10 C− exercent respectivement entre 
elles une force d’intensité 40,2.10 N . On donne 99.10K USI= . La distance séparant les deux 
charges est : 
A. 3,1 cm 
B. 17,2 cm 
C. 3,0 cm 
D. 8,9 cm 
E. 0,09 cm 
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19. Le spectre de la « lumière visible » se composé des longueurs d’onde dont la portée est 
comprise entre : 
A. 0,4 nm et 0,75 nm 
B. 0,4 pm et 0,75 pm 
C. 4 µm et 7,5 µm 
D. 4 nm et 5 nm 
E. Aucune de ces réponses 

20. Le caractère corpusculaire de la lumière est mis en évidence par : 
A. Diffraction 
B. Interférences lumineuses 
C. Réfraction  
D. Dispersion  
E. Effet photoélectrique 

21. Les rayons X et les rayons γ sont des rayonnements utilisés en : 
A. Archéologie  
B. Médecine  
C. Traçage isotopique  
D. Contrôle des épaisseurs  
E. Toutes les réponses sont bonnes  

22. Un élément radioactif a une demi-vie de 150 jours. Si initialement il y avait 100 g de ce 
produit, combien en restera-t-il après 600 jours ? 
A. 0 g 
B. 12,5 g 
C. 33,3 g 
D. 6,25 g 
E. 3,12 g 

23. L’origine de la force de Laplace est : 
A. thermodynamique  
B. Atomique  
C. Electromagnétique  
D. Mécanique  
E. Nucléaire 

24. La direction de la force de Laplace est : 
A. Parallèle au conducteur  
B. Oblique au conducteur  
C. Perpendiculaire au champ magnétique  
D. Parallèle au champ  magnétique 
E. Aucune de ces réponses  

25. Dans le vide et dans la même région : 
A. Les corps lourds tombent moins vite que les corps légers  
B. Les corps légers tombent moins vite que les corps lourds 
C. Les corps de lumière tombent plus vite que les cops lourds 
D. Les corps lourds tombent plus vite que les corps légers 
E. Tous les corps tombent de la même manière 
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76. Lequel des appareils suivants, permet de convertir l’énergie électrique en énergie 
mécanique ? 
A. La torche 
B. Le four à gaz 
C. L’aspirateur 
D. La lampe de bureau 
E. Le récepteur radiophonique 

77. A propos de la conduction du courant électrique, laquelle des propositions suivantes 
est vraies ? 
A. Le cuivre est un conducteur mais le mercure ne l’est pas 
B. Les métaux sont de bons conducteurs grâce aux électrons libres 
C. Le verre épais est meilleur isolant que le verre mince 
D. Il y a plus de porteurs de charge dans les semi-conducteurs que les conducteurs 
E. Aucune des propositions précédentes n’est juste 

78. Un élève désire convertir du courant alternatif en courant continu afin de charger une 
batterie. Quels sont les composants dont il a besoin pour réaliser son montage ? 
A. Des diodes à jonction uniquement 
B. Des diodes à jonction et un oscilloscope cathodique 
C. Un transformateur à prise central uniquement 
D. Des diodes à jonction, un condensateur et un résistor 
E. Un condensateur uniquement. 

79. Pour mesurer l’intensité du courant et la tension électrique d’un dipôle, on monte : 
A. Le voltmètre en série et l’ampèremètre en dérivation 
B. Le voltmètre et l’ampèremètre en série 
C. Le voltmètre en dérivation et l’ampèremètre en série 
D. Le voltmètre et l’ampèremètre en dérivation 
E. Aucune réponse n’est juste 

80. Un conducteur ohmique transforme l’énergie électrique 
A. Entièrement en énergie chimique  
B. Entièrement en énergie mécanique 
C. Entièrement en énergie calorifique 
D. Entièrement en énergie rayonnante 
E. En toute forme d’énergie possible 

81. Dans un conducteur de résistance 2 kΩ parcouru par un courant d’intensité5A, 
l’énergie électrique dissipée par effet joule et par minute vaut : 
A.  

33.10 J  
B. 53.10 J   
C. 66.10 J   
D. 45.10 J   



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 162 

E. Aucune réponse n’est juste 
82. Un moteur électrique de résistance 5Ω alimenté en courant continu d’intensité 2Aa un 

rendement énergétique de 80%. Sa force contre électromotrice vaut 
A. 50V 
B. 40V 
C. 5V 
D. 4V 
E. Aucune réponse n’est juste 

83. La planète Mars a un diamètre approximativement égal à 0,5fois celui de la terre et 
une masse égale à 0,1fois celle de la terre. L’intensité du champ gravitationnel à la 
surface de Mars est égale à celle à la surface de la terre multipliée par le facteur : 
A. 0,1 
B. 0,2 
C. 0,4 
D. 2,0 
E. 10,0 

84. Un véhicule roule à la vitesse de 36km.h-1 sur une route rectiligne. Le temps mis pour 
parcourir une distance de 400m est de : 
A. 0,67mn 
B. 40mn 
C. 66,64mn 
D. 4mn 
E. Aucune des réponses précédentes n’est juste 

85.  Un solide de poids 4N et de volume 50cm3, entièrement immergé dans l’eau en un 
milieu où g=10N.kg-1. 
A. Coule 
B. Remonte en surface 
C. Reste au point où il a été placé 
D. Coule et surnage 
E. Aucune des réponses précédentes n’est juste 

86. Dans un système conservatif : 
A. L’énergie cinétique reste constante 
B. L’énergie potentielle reste constante 
C. L’énergie mécanique reste constante 
D. Les énergies cinétique et potentielle restent constantes 
E. Les énergies cinétique, potentielle et mécaniques restent constantes. 

87. Le champ gravitationnel en un point M est égal au quart de la valeur 0g à la surface de 
la terre. Si le rayon de la terre est 6400TR km= , l’altitude du point M vaut : 

A. 
42,56.10km 

B. 41,92.10km 
C. 41,28.10km 
D. 46,4.10 km 
E. Aucune des réponses précédentes n’est juste 
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88. En un lieu où 210 .g m s−= , une bille d’acier en chute libre sans vitesse initiale parcours 
20m pendant sa dernière seconde de chute. La durée de ola chute est : 
A. 20s 
B. 2s 
C. 25s 
D. 2,5s 
E. Aucune des réponses précédentes n’est juste 

89. La d.d.p entre les armatures d’un condensateur plan distants de 4 cm est 100 V. le 
module du champ électrique à l’intérieur de ce condensateur vaut : 
A. 25V.m-1 
B. 400V.m-1 
C. 2,5V.m-1 
D. 4V.m-1 
E. Aucune réponse n’est juste 

90. Des oscillations sont dites synchrones lorsque : 
A. Elles ont la même amplitude 
B. Elles ont la même phase 
C. Elles ont la même fréquence$ 
D. Elles ont la même valeur initiale 
E. Aucune des réponses précédentes n’est juste 

91. On appelle « longueur d’onde » : 
A. La valeur initiale de l’onde 
B. La valeur finale de l’onde 
C. La distance totale parcourue par l’onde 
D. La distance parcourue par l’onde pendant une période temporelle T 
E. La distance parcourue par l’onde pendant une demi-période temporelle 

92. Un milieu qui laisse passer une partie de la lumière qu’il reçoit est dit : 
A. Milieu opaque 
B. Milieu transparent 
C. Milieu homogène 
D. Milieu translucide 
E. Milieu hétérogène 

93. Au cours d’une éclipse de lune : 
A. Le soleil se retrouve entre la terre et la lune 
B. La lune se retrouve entre le soleil et la terre 
C. La terre se retrouve entre le soleil et la lune 
D. La lune grossit 
E. La lune se rétrécit 

94.  Une lentille sphérique à bord mince transforme un faisceau lumineux parallèle en un 
faisceau : 
A. Cylindrique 
B. Divergent 
C. Convergent 
D. Réfringent 
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E. Aucune des réponses précédentes n’est juste 
95. Un rayon lumineux  passant par le centre optique d’une lentille : 

A. Est dévié par réfraction 
B. Est dévié par réflexion 
C. Est dévié par diffraction 
D. Est dévié par dispersion 
E. N’est pas dévié 

96. Un radar détermine la vitesse d’un objet en utilisant les propriétés des ondes. Le 
phénomène exploité ici est : 
A. La réflexion 
B. La polarisation 
C. La diffraction 
D. L’effet Doppler 
E. La résonance 

97. Un œil presbyte possède une vision qui est : 
a) Plus distincte de jour que de nuit 
b) Plus distincte de nuit que de jour 
c) Plus distincte de près que de loin 
d) Plus distincte de loin que de près 
e) Aucune des propositions précédentes n’est juste 

98. La correction de la vision d’un œil myope se fait à l’aide : 
A. Une lame à faces parallèles 
B. Un dioptre plan 
C. Un prisme 
D. Une lentille convergente 
E. Une lentille divergente 

99. Des expériences sur la lumière ont permis de prouver : 
A. La lumière a un aspect uniquement ondulatoire 
B. La lumière a un aspect uniquement corpusculaire 
C. La lumière a un aspect à la fois ondulatoire et corpusculaire 
D. La lumière n’est ondulatoire ni corpusculaire 
E. Aucune des propositions précédentes n’est juste 

100. Le photon est une particule 
A. Ayant une charge nulle 
B. Ayant une masse nulle 
C. Se déplaçant dans le vide avec la vitesse de la lumière 
D. Constituant la lumière 
E. Toutes les réponses précédentes sont justes 

 

Session 2011Session 2011Session 2011Session 2011    
 
91. Quelle est la proposition exacte ? 

A. La théorie ondulatoire de la lumière ne permet pas d’expliquer l’optique géométrique 
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B. L’effet photoélectrique peut être expliqué par la théorie de Maxwell 
C. La lumière est de nature duale : ondulatoire et corpusculaire  
D. Il n’existe pas d’onde associée au photon lumineux 
E. Les phénomènes d’interférences ne peuvent pas être expliqués par la théorie de Maxwell  

92. Quelle est la proposition fausse ? 
A. Une lumière monochromatique est constituée par une seule longueur d’onde  
B. Le spectre lumineux visible par l’homme correspond à des longueurs d’onde comprises 

entre 4000A et 7500A 
C. L’infrarouge correspond  aux longueurs d’onde inférieures à 4000A 
D. La lumière solaire est une lumière polychromatique 
E. Une lumière complexe est composée de plusieurs ondes électromagnétiques de même 

amplitude et de différentes fréquences. 
93. Quelle est la proposition exacte ? 

A. Le principe de propagation rectiligne de la lumière n’est pas valable en l’absence de 
diffraction 

B. L’indice de réfraction absolu n’est défini par /n C V=  ; C =vitesse de la lumière dans le 
vide, V =vitesse de la lumière dans le milieu considéré 

C. La lumière se propage toujours en ligne droite dans un milieu inhomogène 
D. Le principe de propagation rectiligne de la lumière n’est valable que pour une lumière 

simple 
E. Le principe de retour inverse de la lumière n’est pas toujours valable. 

94. On prend une lentille de distance focale égale à 10 cm, on place un objet A1B1 en avant 
de la lentille (p=-20 cm). Quelle est la proposition exacte ? 
A. Le vergence de la lentille est égale à -0,1 δ 
B. La vergence de la lentille est égale à 1 δ 
C. L’image A2B2 de A1B1 est réelle et inversée 
D. Le grandissement γ est positif 
E. Le grandissement γ dépend des caractéristiques de la lentille et pas de la position de 

l’objet 
95. Quelle est la proposition fausse ? 

A. Les lentilles minces à bord minces sont convergentes 
B. Une lentille mince à bord épais a une vergence positive 
C. Une lentille mince à bord épais a une distance focale image positive 
D. Tout rayon lumineux qui passe par le centre optique d’une lentille n’est pas dévié 
E. Une lentille est mince quand son épaisseur est négligeable vis-à-vis des rayons de 

courbure des faces 
96. On dispose de deux ondes lumineuses de même fréquence. Quelle est proposition 

fausse ? 
A. Ces deux ondes vont toujours interférer 
B. Ces ondes sont en phase si leur différence de marche est égale à un nombre entier de 

longueur d’onde 
C. Si les deux vibrations sont cohérentes il peut se produire un phénomène d’interférence 
D. Deux vibrations sont cohérentes si elles ont même fréquence et un déphasage qui reste 

constant dans le temps 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 166 

E. Deux vibrations incohérentes ne peuvent pas interférer 
97. Lorsque le phénomène d’interférence se produit, quelle est la proposition fausse ? 

A. Les interférences peuvent constructives ou destructives 
B. Lorsque les vibrations lumineuses sont en phase, l’intensité lumineuse est maximale 
C. L »intensité lumineuse est minimale lorsque les vibrations sont en opposition de phase 
D. Si les amplitudes des deux ondes qui interfèrent sont les mêmes, l’interférence peut être 

totalement destructrice  
E. S’il y a interférence en tout de l’espace où parviennent les deux vibrations on dit que le 

phénomène d’interférence est délocalisé 
98. Dans le système international (SI), l’unité de travail est le joule. Quelle est la réponse 

exacte ? 
A. 1 joule=1 watt x 1 seconde 
B. 1 joule=1 newton x 1 mètre  
C. 1 joule=4,18 calories  
D. 1 joule=1kg x 1 m² 
E. 1 joule=1 km x 1 m² x 1s-2 

99. Convertir en kilogramme la masse suivante: m=1 picogramme 
A. m=10-9 kg 
B. m=10-12 kg 
C. m=10-15 kg 
D. m=10-18kg 
E. m=10-6 kg 

100. Quelle est la réponse exacte ? un corps suspendu à un dynamomètre donne 
l’indication 9,8 USI dans le champ de pesanteur terrestre. 
A. Son poids est de 1000 kg 
B. Son poids est de 1000 g 
C. Sa masse est 1 mg 
D. Sa masse est 1 g 
E. Sa masse est 1 kg 

101. Sur terre le poids d’un objet vaut 9,8 USI. Sur la lune où la pesanteur est 5 fois 
moindre, la masse de cet objet sera : 
A. 0,2 g 
B. 1000 g 
C. 200 g 
D. 2 kg 
E. 0,2 kg 

102. Une vitesse de 10 cm/mn vaut approximativement : 
A. 1,2 m/s 
B. 0,2 m/s 
C. 20.10-3 m/s 
D. 0,012 km/s 
E. 0,007 km/s 

103. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ? 
A. Une viscosité s’exprime en Pa en SI 
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B. Une pression s’exprime en Pa 
C. Le Pa est la pression exercée par une force de 1 kg sur une surface de 1 m² 
D. Les pressions sanguines s’expriment souvent en mmHg 
E. Une masse volumique s’exprime en kg/m² en SI 

 
104. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ? 

A. 1 mm3 est égal à 0,001 mL 
B. 1 cm3 est égal à 1 mL 
C. 1L est égal à 1 dm3 
D. 1 cm3 d’eau pèse 1 mg 
E. 1 L est égal à 0,001 m3 

105. Dans le système international : 
A. Un débit s’exprime en L/mn 
B. Une énergie s’exprime en joule 
C. Un volume s’exprime en m-3 
D. Une vitesse s’exprime en km/h 
E. Une pression s’exprime en bar 

106. En unités du système international (USI), une vitesse de 36 km/h vaut : 
A. 0,036 
B. 36000 
C. 10 
D. 1000 
E. 60 

107. Parmi les rayonnements suivants, quels sont les rayonnements de particules légères 
chargées ? 
A. γ  
B. α  
C. Rayon X 
D. β −  
E. Neutrons 

108.  Un flacon d’iode 123 a une activité de 100 Bq. L’activité en mBq après 10 périodes 
est approximativement de : 
A. 35,5 mBq 
B. 0,1 mBq 
C. 10 mBq 
D. 0,01 mBq 
E. 1 mBq 

109. Un noyau atomique X subit une transformation radioactive, et devient Y en éjectant 
une particule Z. les masses au repos ont les valeurs suivantes : mX=1,05.10-29kg ; 

2910m kgγ
−= et mZ=4.10-31kg. Quelle est la masse perdue dans cette transformation ? 

A. 314.10m kg−∆ ≈  
B. 294.10m kg−∆ ≈  
C. 274.10m kg−∆ ≈  
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D. 310,01.10m kg−∆ ≈  
E. 3110m kg−∆ ≈  

110. On monte deux résistances de 10 Ω et de 5 Ω dans un circuit. Quelle est la résistance 
équivalente lorsqu’elles sont placées en parallèle ? 
A. 10 Ω 
B. 15 Ω 
C. 5 Ω 
D. 3,3 Ω 
E. 33 Ω 

111. On monte deux résistances R1 et R2 en parallèle. Comment évolue la résistance 
équivalente R ? 
A. Elle est proportionnelle à R1 et R2 
B. Elle est inversement proportionnelle à R1 et R2 
C. Elle est inversement proportionnelle à 1/R1 et 1/R2 
D. Elle est la somme de R1 et R2 
E. Son inverse est la somme de 1/R1 et 1/R2 

112. On monte dans un circuit fermé : une source de 30 V et deux résistances en série 
R1=4 Ω et R2=6V. Quelle est la puissance dissipée dans R2 ? 
A. 36 W 
B. 54 W 
C. 90 W 
D. 150 W 
E. 64 W 

113. Dans un champ magnétique d’induction 1,5 T on déplace un condensateur droit de 
10 cm perpendiculairement à (	)))*, à la vitesse de 1m/s. quelle est la tension entre se 
extrémités ? 
A. 0,15 V 
B. 1,5 V 
C. 15 V 
D. 0,015 V 
E. 15 mV 

 
ENONCE POUR LES QUESTIONS 114-115 : L’atome d’hydrogène est constitué d’un 
électron qui décrit un cercle de rayon R=10-10m autour d’un proton. On donne : la masse 
de l’électron égale à 10-31kg ; la masse du proton 2.10-27kg et la constante de gravitation est 

6,7.10-11USI. On rappelle également e=1,6.10-19C et 9

0

1
9.10

4
K USI

πε
= = . 

114.   Déterminer l’ordre de grandeur du rapport entre la force gravitationnelle F1 et la 
force électrostatique F2. 
A. 40

1 2/ 10F F −≈  
B. 40

1 2/ 10F F ≈  
C. 20

1 2/ 10F F −≈  
D. 20

1 2/ 10F F ≈  
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E. 10
1 2/ 10F F −≈  

115. Déterminer, en tenant compte du résultat précédent, l’énergie cinétique de 
l’électron sur sa trajectoire 
A. 1810CE J≈  
B. 0,07CE eV≈  
C. 1610CE J−≈  
D. 1810CE J−≈  
E. 700CE eV≈  

 
QUESTION 116-120. Associer le rayonnement (chiffre) avec son application en médecine 
(lettre) 
 Rayonnement   Application  
116.  Rayons gamma  A.  Imagerie à résonance 

magnétique nucléaire 
117.  Rayons beta  B.  Radiothérapie  
118.  Rayonnement solaire 

visible  
C.  Echographie cardiaque  

119.  Ondes 
électromagnétiques  

D.  Microscope à fluorescence  

120.  Ondes courtes  E.  Scanner  
 

 

Session 2010Session 2010Session 2010Session 2010    
 

 
Une bille de masse 250g tombe en chute libre sans vitesse initiale d’une hauteur de 20m en 
un lieu où g=10m0s-2. 
91. La distance parcourue pendant sa dernière seconde de chute est : 

A. 5m      
B. 10m      
C. 15m       
D. 1m      
E. Aucune réponse n’est juste. 

92. L’énergie cinétique de cette bille à l’arrivée au sol est : 
A. 54J     
B. 500J      
C. 0J      
D. 25J     
E. Aucune réponse n’est juste 

93. Une charge électrique ponctuelle 8,5Q nC= − placée en un point O crée en M situé à 
40cm de O, un champ électrique de module (K=9.109) 
A. 48,75N/C      
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B. 478,12N/C     
C. 854,25N/C       
D. -460,56N/C     
E. Aucune réponse n’est juste 

94. Un condensateur plan dont la surface des armatures est de 103cm2 a un diélectrique 
d’épaisseur 0,5mm dont la permittivité relative est ℰℰℰℰ=8. Sachant que ℰℰℰℰ0=8,85.10-12USI, 
trouver la capacité de ce condensateur ? 
A. 14,16µF       
B. 3,54µF     
C. 13,16µF        
D. 16,14µF      
E. Aucune réponse n’est juste 

95. Trois condensateurs de capacités respectives 1µF, 2µF et 4µF sont montés en série. La 
capacité du groupement est égale à : 
A. 7,00µF     
B. 1,75µF       
C. 0,57µF      
D. 6,00µF     
E. Aucune réponse n’est juste. 

96. Un solénoïde comprend 1500spires, réparties sur sa longueur de 10cm. L’intensité du 
courant est 5A. la perméabilité du vide est : µ0=4π.10-7SI. Quelle est la valeur du 
champ magnétique B produit au centre du solénoïde ? 
A. 0,094T      
B. 0,0094T     
C. 0,94T     
D. 0,00094T     
E. 9,4.10-6T 

97. Concernant le champ magnétique produit par une spire plane dans laquelle circule un 
courant, laquelle des propositions suivantes est vraie. 
A. Il est proportionnel au carré du courant 
B. Il est proportionnel à la racine carrée du courant 
C. Il est minimal au centre de la spire 
D. Il est maximal au centre de la spire 
E. Il est inversement proportionnel au courant. 

98. Un conducteur rectiligne infiniment long parcouru par un courant I donne naissance à 
une induction magnétique B  à la distance r du fil, caractérisé comme suit : 

A. 0

4

I
B

r

µ
π

=  

B. Le sens de B ne peut pas être déterminé par la « règle des trois doigts » 

C. 02

4

I
B

r

µ
π

=  

D. 0

4 2

I
B

r

µ
π

=  

E. La direction de B est suivant le rayon r du cercle centré sur le fil. 
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L’énoncé suivant correspond à  plusieurs QCM (99 à 101). 
On réalise un condensateur à l’aide d’un ensemble de lames métalliques ayant un 
écartement constant entre-elles. La capacité entre deux lames est 10pF. On veut obtenir 
une capacité C de 40µF. 
 
99. Comment doit – on associer ces condensateurs élémentaires ? 

A. 4 condensateurs en série 
B. 4 condensateurs en parallèle 
C. 8 condensateurs en série 
D. 8 condensateurs en parallèle 
E. 16 condensateurs en série 

100. En pratique, on peut  intercaler les lampes. Combien de lames au minimum devra – 
t – on  utiliser ? 
A. 8     
B. 7       
C. 6       
D. 5      
E. 4 

101. On déplace les lames paires de telle façon que la surface en regard soit divisé par 2. 
Comment évolue la valeur de la capacité du condensateur C que nous avons fabriqué ? 
A. Multiplié par 4 
B. Divisé par 4 
C. Multiplié par 8 
D. Divisé par 8 
E. Divisé par 2 

102. Le schéma ci – après représente quatre charges placées sur les 
sommets d’un carré de côté a. si le potentiel créé à une distance a 
par une quelconque des charges a pour module V, le potentiel au 
centre P est : 
A. 4V        
B. 2V        
C. 0V        
D. √2V       
E. √8V 

103. Considérons deux points matériels de charges 10Q chacun distants de d. Soit F la 
force d’interaction mutuelle. Si on transfère la moitié de la charge d’un point matériel 
vers l’autre et que l’on double la distance qui les sépare, la force d’interaction est : 
A. 0,19F          
B. 0,25F        
C. 0,75F         
D. 4,0F        
E. Aucune réponse n’est juste 

104. Lorsqu’un faisceau de lumière monochromatique passe de l’air ver un milieu en 
verre sous une incidence non nulle, il conserve : 

- Q

+Q

+Q

- Q

P

a
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A. Sa fréquence 
B. Sa direction  
C. Sa célérité 
D. Son amplitude 
E. Aucune réponse n’est juste 

105. La période propre des oscillations de faible amplitude d’un pendule simple est : 
A. Proportionnelle au carré de sa longueur 
B. Proportionnelle au carré de sa masse 
C. Proportionnelle à la racine carrée de sa longueur 
D. Proportionnelle à la racine carrée de sa masse. 
 
L’énoncé suivant correspond à plusieurs QCM (106 à 110). 
Vous êtes charge de préparer une perfusion pour un patient pesant 100kg. Le 
traitement prescrit est de 30µg de DREPANOL par minute et par kg de poids. 
 

106. Combien devez – vous mettre de DREPANOL dans une perfusion qui devrait durer 
au total 3 heures ? 
A. 3µg    
B. 0,54µg    
C. 300µg     
D. 0,3µg     
E. 54µg 

107. Sachant que le DREPANOL est conditionné en flacons de 20mL contenant 1g de 
DREPANOL, combien y – a – il de DREPANOL dans 1mL de solution ? 
A. 5 mg    
B. 0,2 g      
C. 20 mg     
D. 50 mg     
E. 0,5 g 

108. Quel volume approximatif de solution de DREPANOL devez – vous mettre dans la 
perfusion (durée prévue de 3h) ? 
A. 20 mL    
B. 2 mL    
C. 11 mL     
D. 1,1 mL     
E. 6 mL 

109. Pour préparer la perfusion, vous diluez la solution de DREPANOL dans un flacon 
de sérum physiologique de 100 mL. Quel doit être le débit de perfusion approximatif 
pour que celle – ci dure environ 3 heures ? 
A.  0,012m3.s-1        
B. 60mL.min-1       
C. 0,33L.h-1      
D. 6 m3.s-1      
E. 0,6mL.min-1 
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110. Sachant qu’une goutte fait environ 1/20 cm3, à quel débit, exprimé en goutte par 
minute devez – vous régler la perfusion ? 
A. 26     
B. 6     
C. 12     
D. 1      
E. 3 

111. Le sodium 25 est radioactif β − , de demi- vie 60s. On dispose d’un échantillon de 1g 
de ce nucléide à l’instant initial. Quel est le nombre de noyaux de sodium 25 restant  à 
l’instant  t=10 mn ? On rappelle que le nombre d’Avogadro vaut  6,20.1023 mol-1. 

A. 5,32.1013      
B. 3,76.1013       
C. 3,52.1013     
D. 2, 35.1013      
E. Aucune  des réponses n’est juste 

112. Au cours d’une transmutation, l’énergie nucléaire libérée vaut 600 MeV. LA 
diminution de masse correspondante : 
A. 0,41µ        
B. 0,71µ       
C. 0,64 µ        
D. 1,54 µ        
E. Aucune des réponses n’est juste 

113. Le plomb est un matériau très utilisé pour la protection contre les radiations 
fortement énergétiques (rayons x, rayons l,…). L’intensité d’un faisceau de rayons x 
est divisée par 10 à la traversée d’un centimètre de plomb. Un faisceau de rayons x 
d’intensité 10 traverse une plaque de plomb de 6 cm d’épaisseur. Son intensité à la 
sortie est : 
A. I0/6         
B. I0/60         
C. I0/106

            
D. I0/6

10         
E. Aucune des réponses n’est juste 

114. Une cellule photoémissive au césium est éclairée par un faisceau de radiations UV 
de fréquence 8,10 MHz. La fréquence seuil du césium est 6,67.105 GHz. On donne les 
constantes physiques suivantes : h= 6,62.10-34 J.s et la masse d’un électron : 9,1.10-31 
Kg. La vitesse maximale de sortie d’un électron de la cathode est : 
A. 1,93.105 m /s  
B. 4,40.105 m/s   
C. 5,93.105 m/s   
D. 3,39.105m/s   
E. Aucune des réponses n’est juste 

115. Dans un dispositif  des fentes de YOUNG (production des interférences lumineuses 
), on utilise une radiation de longueur d’onde 0,65µm. La distance entre le plan des 
fentes et l’écran est 1,5 m. La distance entre les milieux de la deuxième frange brillante 
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du côté négatif et la cinquième frange du côté positif est de 6,33mm. Trouver la 
distance entre les deux fentes. 
A. 2,5mm     
B. 3,0mm     
C. 1,5mm     
D. 1,0 mm     
E. Aucun des réponses n’est juste  

116. Le Radium 226 se désintègre de Radon 222, l’énergie libérée par cette réaction est 
de, sachant que : Masse des noyaux :./	��0 = 225,9770 u ; .1	��� = 221,9702 u ;        
23�  = 4,0015 u ; 1u = 1,66.10-27 Kg ; C =3.108 m /s 

A. 7,92.10-13 MeV       
B. 7,92.10-13 J       
C. 79,2.10-13J       
D. 792.10-13 J     
E. 7,92.10-13 KJ 

117. Déterminer la vitesse de la lumière dans l’eau sachant que l’indice de l’eau vaut 1,33 
A. 3,99.10-8 m/s   
B. 2,26.10-8 m/s    
C. 3,99.10-8 m/s   
D. 2,26.10-8 m/s   
E. Aucune des réponses n’est juste 

118. L’activité d’un échantillon d’iode destine à un laboratoire  est 1,85.10 8 Bq au 
moment de l’expédition. A l’arrivée la valeur de l’activité est de 1,55.108 Bq sachant 
que sa période (demi-vie) est 8,04 jours, combien de temps cette livraison a-t-elle  
durée ? 
A. 2,05 jours      
B. 0,80 jour      
C. 0,02 jour      
D. 6,0.103 jours      
E. 2,15 jours 

119. Les rayons X et γ sont des rayonnements utilisés en : 
A. Archéologie   
B. Médecine   
C. Traçage isotopique    
D. Contrôle des épaisseurs     
E. Toutes les réponses sont justes. 

120. La radioactivité est un phénomène :  
A. Lié à la structure électronique de l’atome    
B. Lié à la structure du noyau de l’atome    
C. Modifié par les réactions chimiques   
D. Uniquement artificiel   
E. Aucune de ces réponses n’est juste 
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Session 2009Session 2009Session 2009Session 2009    
 
91. L’intensité de la force d’attraction entre deux solides de masses données est : 

A. Proportionnelle au carré de la distance qui les sépare 
B. Inversement proportionnelle à la distance qui les sépare 
C. Inversement proportionnelle à la masse des corps 
D. Inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare 
E. Aucune de ces réponses n’est juste 

92. Une bobine longue comportant 20 spires par centimètre est parcourue par un courant 
d’intensité 250mA. L’intensité du champ magnétique au centre de cette bobine est : 
A. 6,28.10-4mT      
B. 628.10-3mT       
C. 6,28.10-2mT     
D. 628.10-7mT    
E. aucune de ces réponses n’est juste 

93. Entre deux plaques chargées d’électricités contraires et distantes de 50cm, règne un 
champ électrique uniforme de module 10V.m-1. La différence de potentiel entre ces 
deux plaques vaut : 
A. 5V              
B. 5kV               
C. 20V                 
D. 5mV                
E. 20kV 

94. Deux charges électriques identiques q1=+q=q2 distantes de 20cm, présentent entre elles 
une force répulsive d’intensité 18N. On donne k=9.109. La valeur de la charge q est : 
A. 894µC      
B. 8,94µC        
C. 8,94nC       
D. 894nC       
E. aucune de ces réponses n’est juste 

95. Une charge électrique ponctuelle négative crée dans l’espace environnant un champ 
électrique : 
A. Uniforme      
B. centrifuge       
C. centripète       
D. nul       
E. aucune de ces réponses n’est juste 

96. Une fusée de masse initiale 200tonnes est propulsée verticalement par une force de 
poussée de ses réacteurs de valeur égale à 2400kN en un lieu où g=9,8N.kg-1. 
L’accélération de la fusée au décollage vaut : 
A. 1,2 m.s-2    
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B. 2,2 m.s-2    
C. 12 m.s-2     
D. 4,4 m.s-2   
E. aucune de ces réponses n’set juste 

97. Le schéma ci-contre représente quatre charges placées 
aux sommets d’un carré de côté a. si le potentiel créé par 
une quelconque des charges, à une distance a, a pour 
module V, le potentiel au centre P vaut : 
A. 4 V            
B. 2 V            
C. 0 V               
D. √2 V           
E. √8 V 

98. Considérons deux points matériels de charge 10q chacun et distant de d. soit F, 
l’intensité de la force d’interaction mutuelle. Si on transfère la moitié de la charge d’un 
point matériel vers l’autre et que l’on double la distance qui les sépare, l’intensité de la 
nouvelle force d’interaction est : 
A. 0,19 F             
B. 0,25 F            
C. 0,75 F             
D. 4,0 F             
E. aucune des réponses n’est juste 

99. Un condensateur plan est chargé sous une tension U. pour doubler l’énergie 
emmagasinée par le condensateur, la tension entre les armatures devrait être : 
A. 0,25U           
B. 0,50U         
C. √2U           
D. 2,0U          
E. aucune de ces réponses n’est juste 

100. Deux charges électriques -6µC et +6µC sont placées respectivement en deux points 
A et B distants d’un mètre. Le champ électrique est nul en un point C. 
A. Situé au milieu du segment [AB]   
B. Situé  à l’extérieur du segment [AB] et à 1m de A 
C. Situé  à l’extérieur du segment [AB] et à 1m de B 
D. A l’extérieur de la droite (AB) 
E. Aucune des réponses n’est juste 

101. Dans un ascenseur, la sensation de lourdeur ou de légèreté ressentie par un passager 
est due à : 
A. La distance parcourue par l’ascenseur 
B. La grande vitesse de l’ascenseur 
C. La variation de la vitesse de l’ascenseur 
D. Le poids de l’ascenseur 9.104J 
E. Aucune de ces réponses n’est juste 

 

P 

-Q 

-Q +Q 

+Q 

a 
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102. Un satellite en orbite géostationnaire autour de la terre : 
A. Reste immobile par rapport au soleil 
B. Est en mouvement uniforme 
C. Est e mouvement retardé 
D. Est en mouvement accéléré 
E. Aucune de ces réponses n’est juste 

103. Un astronaute dans une capsule spatiale se trouve en état d’impesanteur (« flottant 
dans la capsule ») parce que : 
A. L’astronaute n’est soumis à aucune force 
B. La capsule spatiale est en équilibre 
C. La capsule spatiale est en chute libre 
D. La capsule spatiale n’est soumise à aucune force 
E. Aucune des réponses n’est juste 

104. Un véhicule de masse 4 tonnes  se déplace sur une route horizontale rectiligne à la 
vitesse de 36km.h-1. Le chauffeur accélère et sa vitesse augment du quart de sa valeur 
initiale. L’énergie cinétique du véhicule vaut alors : 
A. 312,5kJ        
B. 4,05MJ        
C. 12,5kJ         
D. 25kJ       
E. aucune de ces réponses n’est juste 

105. Dans un canon à électrons du tube d’un oscillographe électronique, des électrons 
émis par la cathode avec une vitesse presque nulle, sont soumis à une tension 
accélératrice de 0,1kV. La vitesse d’un électron à l’arrivée sur l’anode vaut : 

Données : me=9,1.10-31kg ; q=-e=-1,6.10-19C. 
A. 1,87.102km.s-1              
B. 5,93.103 km.s-1              
C. 593.103 km.s-1      
D. 3,52.1010 km.s-1          
E. 187.102 km.s-1     

106. La lumière a un caractère : 
A. Uniquement ondulatoire 
B. Uniquement corpusculaire 
C. A la fois ondulatoire et corpusculaire 
D. Ni ondulatoire ni corpusculaire 
E. Aucune de ces réponses n’est juste 

107. Le caractère corpusculaire de la lumière est mis en évidence par l’expérience : 
A. De dispersion         
B. de diffraction           
C. des interférences lumineuses          
D. de réfraction    
E. aucune de ces réponses n’est juste 

108. Lorsqu’un faisceau de lumière monochromatique passe, sous une incidence nulle, de 
l’air vers un milieu en verre, il conserve : 
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A. Sa fréquence      
B. sa direction      
C. sa célérité      
D. son amplitude      
E. son amplification 

109. Un pendule élastique est constitué d’un solide de masse 25,35g fixé à l’extrémité 
libre d’un ressort de raideur 1N.cm-1. La fréquence propre de ce pendule vaut : 
A. 0,39kHz          
B. 31,62Hz           
C. 2,53mHz           
D. 31,63mHz          
E. 10,00Hz 

110. Dans un dispositif interférentiel de fentes de Young, l’interfrange vaut 0,4mm. La 
distance entre les deux fentes est 2mm et la distance les séparant de  l’écran est 1,5m. 
La longueur d’onde de la radiation éclairante vaut : 
A. 5,33µm         
B. 0,53µm           
C. 0,30µm           
D. 3m           
E. aucune de ces réponses n’est juste 

111. Un élément radioactif présente une demi-vie de 150jours. Si initialement on  dispose 
de 100g de ce produit, combien en reste-t-il après 600jours ? 
A. 0g              
B. 12,5g            
C. 33,3g             
D. 6,25g             
E. 3,12g  

112. Au cours d’une transmutation, la masse d’un échantillon a diminué de 0,020u ; 
l’énergie nucléaire libérée est : 
A. 16,8MeV    
B. 18,6MeV    
C. 18,0MeV    
D. 2,14.10-5MeV     
E. aucune de ces réponses n’est juste 

Pour les questions 113 et 114 
Un microgramme d’un nucléide de sodium Na, de demi-vie 60s, est placé dans un tube à 
essai à 12 :00. Cette substance se désintègre avec émission d’un électron. 

113. Combien y a-t-il de noyaux de sodium à 12 :00 ? 
On donne : M(Na)=23g.mol-1 ; NA=6,02.1023mol-1 

A. 7,22.10-32       
B. 2,62.1016       
C. 24,08.1016      
D. 2,41.1016    
E. aucune de ces réponses n’est juste 
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114. Combien y a-t-il de noyaux de sodium à 12 :10 ? 
A. 2,56.1013    
B. 5,26.1013     
C. 9,77.1013    
D. 2,18.1016    
E. Aucune de ces réponses n’est juste 

115. Le césium 137 est radioactif de demi-vie 30ans. La durée nécessaire à la disparition 
de 99% d’un échantillon de ce césium est d’environ : 
A. 0,43ans         
B. 120ans         
C. 140ans         
D. 199,4ans        
E. Aucune de ces réponses n’est juste 

116. L’activité d’un échantillon d’iode destiné à  un laboratoire est 1,85.108Bq au 
moment de l’expédition. A l’arrivée, la valeur de l’activité est de 1,55.108Bq. sachant 
que sa période radioactive est de 8,04 jours, combien de temps cette livraison a-t-elle 
duré ? 
A. 2,05jours        
B. 0,80jours       
C. 0,02jours         
D. 6,0.103jours       
E. 2,15jours 

117. La radioactivité est un phénomène 
A. Lié à la structure électronique de l’atome 
B. Lié à la structure du noyau de l’atome 
C. Modifié par les réactions chimiques 
D. Uniquement artificiel 
E. Aucune de ces réponses n’est juste 

118. La demi-vie d’un radioélément représente : 
A. L’âge de cet échantillon 
B. La moitié de l’âge du radioélément 
C. La moitié de la durée d’un cycle 
D. Le temps mis par le noyau pour se désintégrer 
E. Aucune de ces réponses n’est juste 

119. La période radioactive de l’iode 131 est de 8 jours. Un échantillon contient 
initialement 80g d’iode 131. A la date t=24jours, la masse restante est : 
A. 40g            
B. 26,67g            
C. 20g              
D. 10g            
E. 5g 

120. La direction donnée par  la boussole est celle :   
A. Du nord géographique 
B. Du nord magnétique 
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C. De la projection du champ magnétique terrestre sur la verticale 
D. Du sud magnétique 
E. Aucune de ces réponses n’est juste 

    

Session 2008Session 2008Session 2008Session 2008    
 
91. Deux  charges ponctuelles ayant  respectivement pour valeurs 10-5 C et 2.10-5 C 

exercent entre elles une force d’intensité 0,2.104 N. La distance séparant les deux 
charges est : 
A. 3,1 cm       
B. 17,2 cm      
C. 3,0 cm      
D. 8,9 cm      
E. 0,09 cm 

92.  La résistance R dans un circuit est utilisée pour  
A. augmenter  la sensibilité de l’ampèremètre 
B. augmenter la capacité du condensateur  
C. diminuer la capacité du condensateur  
D. réduire la f.é.m. dans le circuit 
E. protéger l’ampèremètre contre le chauffage et les conséquents 

93.  Un solénoïde  de longueur L et de diamètre D comporte n spires par unité de longueur. 
Son inductance est donnée par la relation : 
A. 8.10-7 L (nπD) 2    
B. 4.10-7 L (nπD) 2    
C. 2.10-7 L (nπD)2   
D. 10-7 L (nπD)2   
E. 10-7 L (n /πD)2 

94.  Dans un atome d’hydrogène, l’interaction entre le photon et l’électron est telle que : 
A. L’intensité de la force gravitationnelle est égale à celle de la force électrostatique 
B. L’intensité de la force électrostatique  est très faible devant celle de la force 

gravitationnelle  
C. L’intensité de la force gravitationnelle est très faible devant celle de la force 

électrostatique  
D. Toutes les réponses sont justes  
E. Aucune réponse juste 

95.  Un générateur de force électromotrice 24 V alimente un circuit comportant en série un 
moteur       (18 V ; 7,5 Ω) et une lampe à incandescence (3Ω). L’intensité du courant 
dans le  circuit est de 0,5 A. La résistance interne du générateur vaut : 
A. 73,5 Ω                    
B. 37,5 Ω                      
C. 25,5 Ω  
D. 2,5 Ω                    
E. 1,5 Ω 

96.  Parmi les effets du courant électrique, l’effet joule représente : 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 181 

A. L’effet thermique     
B. L’effet magnétique      
C. L’effet chimique    
D. L’induction électromagnétique      
E. Aucune réponse juste 

97.  L’intensité du courant qui traverse un circuit pendant 40 minutes pour une quantité 
d’électricité débitée 24 100 C est : 
A. 603 A       
B. 10 A      
C. 0,1 A      
D. 5,8.107 A      
E. Aucune réponse juste 

98.  Le nombre d’électrons traversant par seconde une section d’un conducteur parcourue 
par un courant de 10-5 est : 
A. 1,6.10-14       
B. 1,6.10-24       
C. 0,6.10-24       
D. 6,3.1013        
E. Aucune réponse juste 

99.  L’intensité du courant donné par un ampèremètre fonctionnant sur le calibre 5 A et 
comportant 100 divisions dont l’aiguille s’est arrêtée sur la division 40 est : 
A. 0,5 A 
B. 2 A 
C. 12,5 A 
D. 800 A 
E. Aucune réponse juste 

100. Un moteur électrique fonctionnant sous une tension de 120 V fournit une puissance 
mécanique de 240 W. Ce moteur traversé par un courant d’intensité 2,5 A a pour force 
électromotrice 
A. 300 V     
B. 2 V     
C. 96 V     
D. 48 V     
E. Aucune réponse juste 

101. Un fer à repasser (220 V, 1000 W) fonctionnant sans interruption de 16h à 18h30 
min consomme une énergie électrique de : 
A. 15.104 J     
B. 9.106 J     
C. 22.104 J     
D. 9.104 J     
E. Aucune réponse juste 

102. Un solénoïde est : 
A. Une spire     
B. Une bobine très longue     
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C. Une bobine plate     
D. Un conducteur rectiligne     
E. Aucune réponse juste 

103. L’unité de l’intensité du champ magnétique est : 
A. Le Weber     
B. Le Henry     
C. Le Volt     
D. Le Tesla     
E. Le Watt 

104. Dans le schéma du circuit ci-dessous, E est la f.é.m. du générateur, R1 et R2 ont des 
valeurs fixes tandis que la résistance r peut varier de zéro aux valeurs plus grandes que 
R1 et R2. Supposant que la résistance interne du générateur est nulle, Laquelle des 
assertions suivantes est vraie : 

 
 
L’intensité minimale du                                L’intensité minimale du 

      Courant à travers R1 est                                courant à travers R2 est  
A. E/R1                                                     voisin de zéro  
B. E/ (R1+R2)                                            E/ (R1+r) 
C. Voisin de zéro                                      E/r 
D. E/ (R1+R2)                                           E/ (R1+R2)     
E. E/ (R1+r)                                              Voisin de zéro  

105. La célérité de la lumière vaut 3.108 m/s : 
A. Dans tous les milieux 
B. Dans tous les milieux transparents 
C. Dans l’eau 
D. Dans le vide 
E. Toutes les réponses sont justes. 

106. Si le noyau atomique 567�
�8�  émet des particules β- alors le noyau fils contiendra 

A. Neutrons 234 & Protons 91 
B. Neutrons 324 & Protons 89 
C. Neutrons   91 & Protons 91 
D. Neutrons 148 & Protons82 
E. Neutrons 143 & Protons 91 

107. Laquelle des assertions suivantes est vraie ? 
A. Un  thermomètre est un dispositif qui peut mesurer la quantité de chaleur perdue par un 

corps.  
B. Un corps à température élevée contiendra plus d’énergie calorifique. 
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C. La chaleur est l’énergie qui est transférée seulement en raison d’une différence de 
température. 

D. Un changement de la température se produit toujours toutes les fois que la chaleur est 
échangée entre un corps et son entourage. 

E. Deux corps ayant la même masse n’échange pas de chaleur. 
108. L’énergie transportée par la lumière est : 

A. Continue. 
B. Discrète. 
C. A la fois continue et discrète. 
D. Inversement proportionnelle au carré de l’amplitude de vibration. 
E. Indépendante de la longueur d’onde. 

 
109. Le spectre de la lumière visible est constitué des longueurs d’ondes comprises 

entre : 
A. 0,4 nm et 0,75 nm      
B. 0 ,4 µm et 0,75 µm      
C. 4 µm et 7,5 µm      
D. 4 nm et 7,5 nm       
E. Aucune réponse juste. 

110. Le caractère corpusculaire de la lumière est mis en évidence par l’expérience : 
A. De diffraction     
B. Des interférences lumineuses     
C. De réfraction     
D. De dispersion         
E. l’effet photoélectrique 

111. Le quantum est la quantité d’énergie transportée par : 
A. Un électron      
B. Un proton      
C. Un photon       
D. Un neutron       
E. Une particule  α 

112. Dans un dispositif d’interférences lumineuses, l’interfrange est : 
A. Proportionnelle à la longueur d’onde 
B. Proportionnelle au carré de la longueur d’onde 
C. Inversement proportionnelle à la longueur d’onde 
D. Inversement proportionnelle au carré de la longueur d’onde 
E. Indépendante de la longueur d’onde 

113. La fréquence seuil d’une cellule photoémissive est fonction de : 
A. De l’intensité du courant photoélectrique 
B. De la longueur d’onde de la radiation éclairante 
C. Du métal éclairé 
D. De la masse d’un électron  
E. Aucune réponse juste  
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114. L’émission photoélectrique est : 
A. Indépendante de la puissance lumineuse 
B. Indépendante de la fréquence de la radiation éclairante 
C. Indépendante de la fréquence seuil du métal 
D. Fonction de la durée d’éclairement 
E. Aucune réponse juste 

115. Dans un dispositif des fentes de Young permettant l’observation des interférences 
lumineuses, l’interfrange est de 0,5 mm avec une radiation de longueur d’onde 600 nm. 
La distance entre l’écran et le plan des fentes est de 2 m. La distance entre les fentes 
vaut alors : 
A. 2,40.10-3 m      
B. 0,24.10-3 m     
C. 1, 67.103 m     
D. 24.10-3 m     
E. 16,7.103 m   

116. L’expression de l’intensité de la force de Lorentz est : (on donne α= angle (qv, B)) 
A. qvB 9sin =9      
B. 9q9 vBsin =      
C. 9qvBsin =9       
D. qvBsin =        
E. Aucune réponse juste 

117. La valeur du champ magnétique au centre d’un solénoïde  de longueur 60 cm, 
comportant 1200 spires de diamètre 4 cm et parcourue par un courant d’intensité 500 
mA est : 
A. 1,26 T       
B. 1 ,27T      
C. 0,63.10-3 T      
D. 1,88.10-2 T      
E. Aucune réponse juste 

118. L’intensité du courant électrique dans une bobine longue de 1000 spires et de 
longueur 50 cm, au centre de laquelle règne un champ magnétique de 10-2 T, est : 
A. 3,98 A       
B. 15,90 A       
C. 398,01 A        
D. 12,50 A      
E. Aucune réponse juste 

119. On peut détecter l’existence d’un champ magnétique en un point à l’aide :  
A. D’un générateur      
B. D’un galvanomètre     
C. D’une aiguille aimantée     
D. D’un solénoïde      
E. Toutes les réponses sont justes  

120. La force de Laplace est d’origine : 
A. Thermodynamique        
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B. Atomique      
C. Électromagnétique      
D. Mécanique       
E. Nucléaire  

 

Session 2007Session 2007Session 2007Session 2007    
 

Choisir la ou les réponses justes 
 
Pour les questions 76 et 77 
Une bille de masse 250g tombe en chute libre sans vitesse initiale d’une hauteur de 20m en 
un lieu où g=10m.s-2. 
76. La distance parcourue pendant sa dernière seconde de chute est : 

A. 5m      
B. 10m      
C. 15m       
D. 1m      
E. Aucune réponse n’est juste. 

77. L’énergie cinétique de cette bille à l’arrivée au sol est : 
A. 54J     
B. 500J      
C. 0J      
D. 25J     
E. Aucune réponse n’est juste 

78. Quel est le module du champ électrique créé en point M par une charge électrique 
ponctuelle 8,5Q nC= − placée en un point O situé à 40cm de, sachant que (K=9.109) ? 
A. 48,75N/C      
B. 478,12N/C     
C. 854,25N/C       
D. -460,56N/C     
E. Aucune réponse juste 

79. Un condensateur plan dont la surface des armatures est de 103cm2 a un diélectrique 
d’épaisseur 0,5mm dont la permittivité relative est ℰℰℰℰ=8. Sachant que ℰℰℰℰ0=8,85.10-12USI, 
trouver la capacité de ce condensateur ? 
A. 14,16µF       
B. 3,54µF     
C. 13,16µF        
D. 16,14µF      
E. Toutes les réponses ci-dessus sont justes 

80. Trois condensateurs de capacités respectives 1µF, 2µF et 4µF sont montés en série. La 
capacité du groupement est égale à : 
A. 7,00µF     
B. 1,75µF       
C. 0,57µF      
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D. 6,00µF     
E. 1,54 µF 

81. Un solénoïde comprend 1500spires, réparties sur sa longueur de 10cm. L’intensité du 
courant est 5A. la perméabilité du vide est : µ0=4π.10-7SI. Quelle est la valeur du 
champ magnétique B produit au centre du solénoïde ? 
A. 0,094T      
B. 0,0094T     
C. 0,94T     
D. 0,00094T     
E. 9,4.10-6T 

82. Un circuit électrique série comporte trois générateurs et deux résistors définis par : 
E1=9 V ; r1=2Ω ;R1=3 Ω ; E2=25 V ; r2=1 Ω ; R2; E3=10 V ; r3=1 Ω. Le troisième 
générateur (E3 ; r 3) est monté en opposition par rapport au deux premiers. L’intensité 
du courant dans le circuit vaut 2A. trouver la valeur de R2. 
A. 5 Ω 
B. 15 Ω 
C. 10 Ω 
D. 20 Ω 
E. 2 Ω 

83. Le sodium 25 est radioactif β − , de demi- vie 60s. On dispose d’un échantillon de 1g de 
ce nucléide à l’instant initial. Quel est le nombre de noyaux de sodium 25 restant  à 
l’instant  t=10 mn ? On rappelle que le nombre d’Avogadro vaut  6,20.1023 mol-1. 
A. 5,32.1013      
B. 3,76.1013       
C. 3,52.1013     
D. 2, 35.1013      
E. Aucune réponse n’est juste 

84. Au cours d’une transmutation, l’énergie nucléaire libérée vaut 600 MeV. LA 
diminution de masse correspondante : 
A. 0,41µ        
B. 0,71µ       
C. 0,64 µ        
D. 1,54 µ        
E. Aucune réponse n’est juste 

85. Le plomb est un matériau très utilisé pour la protection contre les radiations fortement 
énergétiques (rayons x, rayons l,…). L’intensité d’un faisceau de rayons x est divisée 
par 10 à la traversée d’un centimètre de plomb. Un faisceau de rayons X d’intensité 10 
traverse une plaque de plomb de 6 cm d’épaisseur. Son intensité à la sortie est : 
A. I0/6         
B. I0/60         
C. I0/106

            
D. I0/6

10         
E. Aucune réponse n’est juste 
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86. Une cellule photoémissive au césium est éclairée par un faisceau de radiations UV de 
fréquence 8,105 MHz. La fréquence seuil du césium est 6,67.105 MHz. On donne les 
constantes physiques suivantes : h= 6,62.10-34 J.s et la masse d’un électron : 9,1.10-31 
Kg. La vitesse maximale de sortie d’un électron de la cathode est : 
A. 1,93.105 m /s  
B. 4,40.105 m/s   
C. 5,93.105 m/s   
D. 3,39.105m/s   
E. Aucune réponse n’est juste 

87. Dans un dispositif  des fentes de YOUNG (production des interférences lumineuses), on 
utilise une radiation de longueur d’onde 0,65µm. La distance entre le plan des fentes et 
l’écran est 1,5 m. La distance entre les milieux de la deuxième frange brillante du côté 
négatif et la cinquième frange du côté positif est de 6,33mm. Trouver la distance entre 
les deux fentes. 
A. 2,5mm     
B. 3,0mm     
C. 1,5mm     
D. 1,0 mm     
E. Aucun des réponses n’est juste  

88. Déterminer la vitesse de la lumière dans l’eau sachant que l’indice de réfraction de 
l’eau vaut 1,33. 
A. 3,99.10-8m/s 
B. 2,26.10-8m/s 
C. 3,99.108m/s 
D. 2,26.108m/s 
E. Aucune réponse n’est juste 

89. La terre est supposée sphérique de rayon 6,4.103km. l’intensité du champ de pesanteur 
à la surface de la terre à Yaoundé est g0=9,784 N/kg. En un point M au-dessus de la 
terre de Yaoundé, le champ de pesanteur a une intensité de 9,781 N/kg. L’altitude du 
point M est environ égale à : 
A. 1 km 
B. 10 km 
C. 0,5 km 
D. 100 km 
E. Aucune réponse n’est juste 

90. Les piles et les accumulateurs sont les réservoirs d’énergie : 
A. Electrique  
B. Chimique  
C. Thermique  
D. Mécanique  
E. Electromagnétique  

91. La capacité d’un accumulateur correspond à : 
A. La puissance maximale fournie  
B. La quantité d’électricité fournie  
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C. La tension maximale fournie  
D. L’intensité maximale fournie 
E. Aucune réponse n’est juste 

92. Un système mécanique est dit pseudo-isolé lorsque : 
A. Il n’est soumis à aucune action extérieure 
B. Toute son énergie mécanique se transforme en chaleur 
C. Ses actions extérieures se compensent  
D. Toutes les réponses sont justes  
E. Aucune réponse n’est juste  

93. On appelle source de chaleur, un système qui : 
A. Transmet de la chaleur  
B. Reste à température constante lors des échanges de chaleur  
C. Ne reçoit pas de la chaleur de son milieu extérieur  
D. Présente des variations de température au cours des échanges de chaleurs 
E. Absorbe de la chaleur 

94. Un disque tourne à raison de 33 tours 1/3 par minute. La vitesse angulaire du disque 
est : 
A. 4,5 rad/s 
B. 3,5 rad/s 
C. 3,0 rad/s 
D. 2,0 rad/s 
E. 5,2 rad/s 

95. Une cuve à électrolyse de f.c.é.m. 2V et de résistance 10 Ω parcourue par un courant 
d’intensité 0,5A a une puissance chimique de :  
A. 1,0 W 
B. 2,5 W 
C. 3,5 W 
D. 0,5 W 
E. 5,0 W 

96. La pile rechargeable est : 
A. Générateur simple  
B. Récepteur simple  
C. Accumulateur  
D. A, B et C sont justes  
E. A, B et c sont fausses  

97. Quelle est l’énergie électrique consommée par un résistor de résistance 10 Ω traversé 
par un courant de 2 A en 45 min ? 
A. 1,08.104 J 
B. 1,08.105 J 
C. 3,6 kJ 
D. 1800 J 
E. 5,4.104 J 

98. Un pendule constitué d’une petite sphère métallique de masse 4g portant une charge 
électrique q suspendue à l’extrémité d’un fil isolent. En un lieu où g=9,78 N/kg, 
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l’ensemble est placé entre deux plaques parallèles distantes de 12 cm, présentant une 
d.d.p. de 100V. le pendule dévie de la verticale d’un angle de 10°. La valeur absolue de 
la charge du pendule est : 
A. 8,50 µC 
B. 6,23 µC 
C. 8,30 µC 
D. 5,42 µC 
E. Aucune réponse n’est juste 

99. Un rayon lumineux, se propageant dans l’air, arrive sur la surface libre d’une cuve 
remplie d’eau et d’indice n=1,33 en faisant un angle de 60° avec la surface libre de 
l’eau. Son angle de réfraction est : 
A. 29° 
B. 40° 
C. 27° 
D. 22° 
E. 180° 

100. Deux balles sont lancées verticalement du même point et au même instant, l’une 
vers le haut et l’autre vers le bas, à la même vitesse de 8m/s. la distance entre les deux 
balles 5s après leur départ est : 
A. 40 m 
B. 80 m 
C. 9,8 m 
D. 120 m 
E. 250 m 

 

 

 

SUJETS PROPOSES 

 

SUJET N°1 

 
1. Parmi les propositions suivantes, reconnaître celles qui s’appliquent à l’étude de la 

propagation d’une onde mécanique progressive. 
A. la propagation s’accompagne d’un transfert de matière et d’énergie. 
B. la vitesse de propagation dépend de l’inertie du milieu. 
C. la mesure du retard d’un clap sonore peut s’effectuer à l’oscilloscope ; dans ce cas, on 

peut utiliser indifféremment la sensibilité horizontale ou la sensibilité verticale. 
D. deux perturbations de sens opposé qui se croisent s’annihilent, c’est à dire qu’après le 

croisement, les perturbations ont disparu. 
E. Aucune réponse juste 

2. Voici quatre propositions concernant la propagation du son dans l’air. 
A. il s’agit de la transmission de proche en proche de la vibration des molécules constituant 

l’air. 
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B. cette vibration s’effectue perpendiculairement à la direction de propagation. 
C. la longueur d’onde d’un son périodique est indépendante de sa fréquence. 
D. dans le même milieu, un observateur entend les sons aigus plus rapidement que les sons 

graves issus simultanément de la même source. 
E. Toutes les réponses sont justes 

3. On utilise des ultrasons émis à la fréquence de 40 kHz ; leur célérité dans les conditions 
de cette observation est 340m.s-1 ; 
A. la longueur d’onde des ultrasons est 8,5mm. 
B. la distance parcourue pendant une période est 8,5mm. 
C. la fréquence est modifiée si l’on change la nature du gaz dans lequel ils se propagent. 
D. si la fréquence des ultrasons est divisée par deux, alors leur vitesse de propagation dans 

un milieu donné est également divisée par deux. 
E. Aucune réponse juste 

4. Voici quatre propositions concernant la lumière. 
A. la lumière est une onde transversale, dont la célérité est la même dans tout milieu 

transparent. 
B. la lumière monochromatique d’un laser est constituée de radiations d’une seule longueur 

d’onde mais de plusieurs fréquences différentes. 
C. la dispersion de la lumière blanche par un prisme montre que l’indice du milieu varie 

avec la fréquence. 
D. le phénomène observé sur un écran lorsque la lumière d’un laser traverse une fente fine 

s’appelle la réfraction. 
5. On éclaire un fil fin de diamètre a, avec un laser émettant une lumière rouge de 

longueur d’onde λ = 690nm ; on observe sur un écran placé à 2m du fil, une tache 
centrale de largeur L entourée de taches latérales de largeur L/2 ; la mesure de 10 L/2 
est 2,3 cm. 
A. l’écart angulaire du faisceau augmente si le diamètre du fil utilisé augmente. 
B. l’écart angulaire augmente si la distance du fil à l’écran augmente. 
C. le diamètre du fil mesure 0,6mm. 
D. l’écart angulaire augmente en utilisant un laser émettant une lumière bleue. 

6. On considère deux billes de même volume V, l’une est en polypropylène de masse 
volumique 8,5.10 2 kg.m-3 et l’autre en aluminium de masse volumique 2,7.103kg.m-3. 
On donne la densité de l’éthanol : 0,79 
A. Dans l’eau, les deux solides coulent 
B. Dans l’éthanol, les deux solides flottent 
C. La poussée d’Archimède s’exerce au centre de gravité de la partie immergée de la bille 
D. Lorsque la bille flotte, π	)))*– P	)))* = 0	)))*( π	)))* est la poussée d’Archimède) 
E. Aucune réponse juste. 

7. Un skieur de masse m est tracté, sans frottement à une vitesse constante, V, en ligne 
droite, sur une pente enneigée inclinée d’un angle α contre l’horizontal, par une perche 
inclinée d’un angle β par rapport à la pente. Le skieur par de A et s’arrête en B. Le 
dénivelé est noté h. 

A. sin
.
cos

T mg
α
β

= est l’expression de la tension exercée par la perche sur le skieur 
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B. cos
( )

sin
W T T h

β
α

= × ×  

C. Le travail de la réaction du plan incliné est résistant 
D. 2V gh=  
E. Aucune réponse juste 

8. On considère un projectile évoluant dans le champ de pesanteur terrestre supposé 
uniforme. Le projectile de masse m est lancé à la date t=0s d’un point O, origine du 
repère (O, x, z) d’une hauteur H au-dessus du sol avec une vitesse A�))))* horizontale. On 
néglige toute résistance de l’air. L’abscisse B du point de chute du projectile est : 

A. 02
H

x v
g

=  

B. 0

2
2

m
x v

h
=  

C. 0

2H
x v

g
=  

D. 02
g

x v
H

=  

E. aucune	réponse	juste 
9. On considère un satellite artificiel soumis uniquement à la force gravitationnelle de la 

terre de rayon RT et de masse MT . Le satellite de masse m, situé à l’altitude h par 
rapport au sol terrestre est animé d’un mouvement circulaire et uniforme à la vitesse 
V. On se place dans un référentiel géocentrique supposé galiléen. 
A. Le satellite est en chute libre 
B. G s’exprime en m3.s-2.kg-1 

C. La vitesse du satellite est donnée par la relation
( )

T

T

GM
V

R h
=

+
. 

D. Le vecteur accélération aL))))* du centre d’inertie G du satellite est centripète. 
E. Aucune réponse juste. 

10. Un golfeur frappe sa balle de masse m, en lui communiquant une vitesse V0 dans une 
direction faisant un angle α avec l’horizontal. Les frottements de l’air sont négligés. 
Données : V0=50m.s-1 ; m=50g ; g=10N.kg-1 ; α=60°. 
A. La trajectoire de la balle est une parabole dont la concavité est tournée vers le sol. 
B. La composante horizontale de la vitesse est constante 
C. Le point culminant atteint par la balle se situe à une hauteur égale à 62m. 
D. La balle touche le sol avec une vitesse de 62m.s-1. 
E. Aucune réponse juste. 

Questions 12 et 13. On fixe un vibreur à l’extrémité d’une corde tendue. Une onde 
sinusoïdale de fréquence M = 50OP se propage le long de la corde à la célérité V. Le 
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milieu n’est pas dispersif.

 
11.   

A. Cette onde est périodique et longitudinale. 
B. Cette onde présente une double périodicité. 
C. La longueur d’onde vaut λ=3,0.10-1m. 
D. Une onde de fréquence MQ = 2M  a une célérité VQ � 2V 
E. Aucune réponse juste. 

12.  
A. La corde étudiée a une longueur de 50cm. 
B. La célérité de l’onde est V=20m.s-1. 
C. La fin de la perturbation se situe à 50cm du vibreur. 
D. Le point M n’est pas perturbé au cours du temps 
E. Aucune réponse juste 

13. Une onde sonore : 
A. Est une onde de fréquence inférieure à 200kHz. 
B. A pour célérité dans l’air Vair=340m.s-1. 
C. Est une onde longitudinale multi directionnelle. 
D. A une célérité dans l’eau Veau >Vair 
E. Aucune réponse juste. 

14. Une onde monochromatique de fréquence f=4,0.1015Hz se propage dans le verre à la 
célérité Vverre=2,0.108m.s-1. 
A. Pour cette onde : λ=5,0.10-7m. 
B. L’indice de réfraction de ce verre est 1,2. 
C. Dans l’air, la fréquence de cette onde est ; f=4,0.1015Hz. 
D. Lorsqu’elle passe du verre à l’air, cette onde est dispersée. 
E. Aucune réponse juste. 

15. Dans un réacteur nucléaire se produit la réaction suivante : 
U S n														 X S Y S x nW

 
XY
YZ

[
 X\

W
 

Y!
!X\  
A. Cette réaction est une réaction de fusion 
B. Cette réaction est une réaction spontanée. 
C. Cette réaction produit trois neutrons 
D. X est un noyau d’Uranium isotope de l’Uranium 235. 
E. Aucune réponse juste. 

16. Le Césium 137 est un élément radioactif, émetteur β- dont la demi – vie est de 30ans. 
On donne Z(Xe)=54 ; Z(Cs)=55 ; Z(Ba)=56 ;  
A. Le noyau fils obtenu par désintégration du césium 137 est le Barium 137. 
B. Le noyau de césium 133 est plus stable que le noyau de césium 137. 
C. Le césium 137 se trouve en dessous de la vallée de stabilité. 
D. Au bout d’environ 2 siècles, il ne reste plus que 1% de noyaux de césium 137 radioactifs. 
E. Aucune réponse juste. 
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17. La courbe ci – contre représente l’évolution temporelle de l’activité A d’un échantillon 
de radon 222. 
A. La demi – vie du Radon 222 est t1/2=5,5 jours 
B. Au bout de 5t1/2, l’activité de cet échantillon est nulle. 
C. L’activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. 
D. Le francium 222 est un isotope du radon 222. 
E. Aucune réponse juste. 

18. Le nombre d’atomes de carbone 14 initialement 
présent dans un morceau de bois fraichement 
coupé est : N0=1,36.1013. Au bout de combien de 
temps ¾ des noyaux auront – ils disparus ? 
 
A. 2t1/2 
B. 3t1/2 
C. 4t1/2 
D. 3/2t1/2 
E. aucune réponse juste. 

19. Le diagramme ci – après  représente quelques niveaux 
d’énergie de l’atome de mercure. 

Données : h=6,6.10-34SI ; 1eV=1,6.10-19J. 
A. Le niveau d’énergie E0 correspond à l’état fondamental. 
B. Lors de la transition du niveau E1 vers le niveau E0, il y a 

émission de lumière. 
C. Une énergie de 12eV peut ioniser cet atome. 
D. La longueur d’onde associée à la transition de E0 vers E3 

appartient au domaine du visible. 
E. Aucune réponse juste. 

 
Énoncé relatif aux questions 20 et 21.  
On considère une lentille convergente de vergence 10 dioptries. On appelle O, le centre 
optique. On note respectivement F et F’, les foyers objet et image. 
20.   

A. Toute lentille mince est convergente 
B. Une lentille est d’autant plus convergente que sa vergence est grande. 
C. L’image d’un objet se trouvant dans le plan focal objet se trouve dans le plan focal 

image. 
D. L’image d’un objet situé à une distance de 5,0cm du centre optique est une image 

virtuelle. 
E. Aucune réponse juste. 

21.    
A. On a : OF____ � 10cm 
B. Les rayons qui passent par le foyer image ressortent de la lentille parallèlement à l’axe 

optique. 
C. Le grandissement de la lentille dépend de la position de l’objet. 
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D. L’image d’un objet situé à 20cm de la lentille est telle que F′A′_____ = 4,9cm. 
E. Aucune réponse juste. 

22. Un corps au voisinage de la Terre qui ne tombe pas : 
A. n’est pas soumis à l’attraction gravitationnelle de la Terre,                           
B. est en orbite autour de la Terre 
C. est soumis à une deuxième force qui compense la force gravitationnelle,   
D. ne possède pas de masse.   
E. n’est soumise à aucune action extérieure.    

23. Quand on lance un corps dans l’air : 
A. il retombe toujours verticalement                          
B. sa trajectoire dépend de sa vitesse initiale 
C. sa trajectoire est indépendante de sa masse. 
D. Sa vitesse à l’arrivée au sol est toujours supérieure à sa vitesse initiale. 
E. Aucune réponse juste. 

24. Un satellite ne retombe pas sur la Terre parce que : 
A. il n’est plus soumis à l’attraction gravitationnelle de la Terre,  
B. il est attiré par la Lune,               
C. il est lancé avec une vitesse suffisante, adaptée en direction, sens et valeur. 
D. Sa masse est négligeable devant celle de la terre. 
E. Parce qu’il en est ainsi. 

25. Combien de temps la lumière émise par une étoile située à 1,07x1014 km, met pour nous 
parvenir ? 
a) 11,3 années 
b) 4130 années 
c) 5,65 années.  
d) La lumière nous parvient instantanément 
e) Aucune réponse juste. 

 
 

SUJET N°2 

 
Énoncé pour les questions 1 à 4.Soit un système de fentes de Young dans lequel a = 1 mm 
et D = 1m. On constate que la 10ème frange brillante (comptée à partir de la frange brillante 
centrale) se trouve à 7 mm du milieu de cette frange centrale.  

1. L’interfrange vaut : 
a) 1mm   
b) 1,5mm 
c) 0,7mm 
d) 7mm 
e) 0,07mm. 

2. La longueur d’onde de la lumière incidente vaut : 
a) 450nm 
b) 650nm 
c) 700nm 
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d) 750nm 
e) 880nm 

3. La distance séparant les milieux des 6ème et 8ème franges sombres situées de part et 
d’autre de la frange brillante centrale vaut : 
a) 9,8mm 
b) 9,1mm 
c) 0,7mm 
d) 7cm 
e) Aucune réponse juste. 

4. L’aspect ondulatoire de la lumière est mis en évidence par : 
a) l’effet Compton 
b) les interférences mécaniques 
c) les interférences lumineuses 
d) l’effet photoélectrique 
e) l’effet Doppler. 

5. L’aspect corpusculaire de la lumière est mis en évidence par : 
a) L’expérience de Rutherford 
b) L’effet photoélectrique 
c) L’expérience des fentes d’Young 
d) Les interférences 
e) Rien du tout. 

 
Énoncé pour les questions 6 et 7. On éclaire une cellule photoélectrique dont la cathode est 
en césium avec une radiation de longueur d’onde λ=495nm, puis avec des radiations de 
longueurs d’onde λ1=720nm ; λ2=770nm ; λ3=600nm ; λ4=450nm. Le travail d’extraction 
d’un électron de césium est W0=3.10-19J. 

6. La longueur d’onde λ0 qui correspond au seuil photoélectrique a pour valeur : 
a) 662nm 
b) 320nm 
c) 670nm 
d) 223nm 
e) Aucune réponse juste. 

7. Quelles sont les radiations qui provoqueront l’expulsion des électrons ? 
a) λ et λ1 
b) λ et λ4 
c) λ1 ; λ2 ; λ3 et λ4 
d) λ ; λ3 et λ4 
e) λ1 ; λ2 et λ3 

Énoncé  pour les questions 8 et 9. On éclaire une cellule photoélectrique à vide avec une 
lumière monochromatique. L’énergie d’extraction d’un électron du métal cathodique est     
3.10-19J. La longueur d’onde de la radiation est 0,600µm. 
8. Quelle est l’énergie cinétique maximale Emax d’un électron émis. 

A.  0,2eV 
B.  2,1eV 
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C. 0,019eV  
D. 13,6eV 
E. Aucune réponse n’est juste 

9. Quelle est la vitesse maximale d’un électron émis ? 
A. 3,18.105m/s  
B. 3.108m/s  
C. 2,61.105m/s  
D. 13,8km/s  
E. Aucune réponse n’est juste 

Énoncé pour les questions 10 à 13.Le césium 137, émetteur α, est un déchet des centrales. Sa 
constante radioactive est 5.10-10 s-1. En novembre 2001, le nombre moyen N0 de noyaux 
radioactifs non désintégrés dans l’atmosphère est de 4,1.1014 
10. La demi-vie du césium 137 vaut : 

a) 22ans ½ 
b) 43,96 ans 
c) 45ans1/4 
d) 30,2 ans 
e) Aucune réponse juste. 

11. Le nombre de radioéléments présents en novembre 2004 est : 
a) 12.106      
b) 3,91.1014    
c) 18.1022    
d) 1,9.1012    
e) aucune réponse juste. 

12. Quelle est l’activité du césium 137 en novembre 2004. 
A. 2MBq 
B. 0,2 MBq 
C. 6,22MBq 
D. 4,9MBq 
E. Aucune réponse juste. 

13. Au bout de combien de temps l’activité sera égale à 100 Bq ? 
A. 11t1/2 
B. 6moins environs 
C. 24jours 
D. 32jours 
E. Aucune réponse juste. 

14. Raff
!!g 	est un noyau radioactif. Par une série de désintégrations successives de type α et 
β-, il se transforme en un noyau stable 206 du Plomb  ����

��0 .	Déterminer le nombre de 
désintégrations respectivement du type α et du type β- qui permettent de passer du 
noyau h���

��0 au noyau ����
��0 . 

A. 5 et 4 
B. 2 et 6 
C. 3 et 3 
D. 5 et 10 
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E. Aucune réponse juste. 
15. L’année lumière est : 

A. Le temps qu'il faut à la lumière dans le vide pour parcourir la distance Terre-Soleil 
B. La distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année 
C. La distance moyenne Terre-Soleil 
D. La distance entre la Terre et l'étoile la plus proche 
E. La durée égale à 365jours1/4 

16. Un hélicoptère immobile dans le ciel : 
A. est soumis à une seule force 
B. est soumis à des forces qui se compensent 
C. n'est soumis à aucune force 
D. possède un poids nul 
E. aucune réponse juste. 

17. André roule en voiture sur une route orientée Est-Ouest. 
A. Dans le référentiel géocentrique, sa trajectoire est rectiligne 
B. Dans le référentiel géocentrique, sa trajectoire est circulaire 
C. Dans le référentiel terrestre, André est immobile 
D. Dans le référentiel héliocentrique, sa trajectoire est rectiligne 
E. Aucune réponse juste. 

18. Le spectre d'émission d'un solide est continu. Si on chauffe le solide 
A. Son spectre s’enrichit en radiations violettes. 
B. Son spectre devient un spectre de raies 
C. Son spectre ne change pas. 
D. Son spectre s'enrichit en radiations rouges. 
E. Aucune réponse juste. 

19. Un rayon lumineux émit dans l’air atteint un dioptre air/verre avec un angle 
d’incidence de 40,00°. Que vaut l’angle de réfraction ? Indice du verre : 1,510 ; indice 
de l’eau : 1,330. 
A. 24,83 ° 
B. 25,19 ° 
C.  25,37 ° 
D.  76,07 ° 
E. Aucune réponse n’est juste 

20.  
Alcanes  méthane éthane butane pentane octodécane 

T (°C) de fusion -182 -183 -138 -130 28 

T (°C) d'ébullition -162 -89 -0,5 36 308 

 
A la température de 0°C : 
A. L’octodécane est solide, le butane est solide. 
B. Le pentane est liquide et le méthane est gazeux 
C. L’éthane est solide, le butane est solide 
D. Le méthane est liquide et le pentane est solide 
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E. Aucune réponse juste. 
21. La force exercée par la Terre sur la Lune est : 

A. Plus grande que la force exercée par la Lune sur la Terre. 
B. Plus petite que la force exercée par la Lune sur la Terre. 
C. La force exercée par la Terre sur la Lune et la force exercée par la Lune sur la Terre se 

compensent. 
D. De même intensité que la force exercée par la Lune sur la Terre 
E. Aucune réponse juste. 

22. Constante de gravitation : G=6,67.10-11m3.kg-1.s-2 ; masse de la Terre : MT=5,98.1024kg ; 
masse du soleil : MS=1,99.1030kg ; distance Terre – Soleil : 150millions de km. La force 
exercée par le soleil sur la terre a pour valeur : 
A. 5,29. 1048 N 
B. 5,29. 1033 N 
C. 3,53. 1022 N 
D. 3,53. 1028 N 
E. 3,53.1035N 

Une fusée à réaction, dont la masse à vide est Mo =100 tonnes, contient de plus au départ  
une masse mo =30 tonnes de combustible et comburant. Sachant que les moteurs                
développent une force verticale, constante, d’intensité f=20x105N. g=10N/kg 

23.  L’accélération de la fusée au départ, lorsqu’elle quitte le sol est :  
A. 2,5m.s-2 
B. 7,9m.s-2 
C. 5,38m.s-2 
D. 5,4m.s-2 
E. Aucune réponse juste. 

24. L’accélération de la fusée quand la totalité de combustible et comburant a été utilisée.  
A. 3,5m.s-2 
B. 3,98m.s-2 
C. 10m.s-2 
D. 11m.s-2 
E. Aucune réponse juste. 

25. Un objet A est situé sur l’axe optique d’une lentille convergente de distance focale M’ et de 
centre optique O. Il est situé à une distance de 2M’ devant cette lentille convergente. Son 
image A’ se situe à la distance : 

A. '' fOA =  
B. 

3

'.2
'

f
OA =  

C. '.2' fOA =  
D. ' 4OA OA=  
E. Aucune réponse n’est juste 
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SUJET N°3 

 
1. Un objet A est situé sur l’axe optique d’une lentille convergente de distance focale f’ 

valant 0,50 m. Il est placé devant cette lentille à 0,40 m du centre optique. 
A. On pourra observer l’image de l’objet sur  un écran, elle sera obligatoirement plus grande 

que l’objet.                          
B. On pourra observer l’image de l’objet sur  un écran, elle sera obligatoirement plus petite que 

l’objet. 
C. On ne pourra pas observer l’image de l’objet sur un écran. 

2. Sur un banc optique de 1,50 m de long, on place dans l’ordre : un objet, une lentille 
convergente de vergence 4,00 δ et un écran 
A. La distance focale de la lentille convergente vaut 25,0 cm. 
B. La distance focale de la lentille convergente vaut 0,250 cm. 
C. La distance focale de la lentille convergente vaut 0,25 m. 
D. On peut observer l’image de l’objet sur l’écran, et elle est obligatoirement plus petite 

que l’objet. 
E. On peut observer l’image de l’objet sur l’écran, et elle est obligatoirement plus grande 

que l’objet. 
3. Pour un miroir sphérique concave : 

A. La distance focale est égale au double de son rayon. 
B. La distance focale est égale à la moitié de son rayon. 
C. Un miroir sphérique concave est convergent.  
D. Son symbole est  
E. Aucune réponse juste. 

4. Une bille masse m=15,0g est en chute libre sans vitesse initiale. Elle a été lâchée d'un 
balcon au 6ème étage situé à une hauteur h=18,0m. On néglige les forces de frottements 
ainsi que la poussée d’Archimède. Quelle est la vitesse de cette bille à son arrivée au 
sol ? g=9,8m/s² 
A. 18,78m.s-1 
B. 3,8m.s-1 
C. 4,56m.s-1 
D. 8,7m.s-1 
E. Aucune réponse juste. 

5. Une voiture roulant à une vitesse constante de 100km.h-1 freine brusquement et 
s’arrête 100m plus loin (distance mesurée à partir du début du freinage). Son 
accélération lors du freinage vaut : 
A.  -1m/s² 
B.  -3,85m/s² 
C.  -10m/s² 
D.  -27,77m/s² 
E. Aucune réponse juste 

6. Deux voitures A et B roulant en sens inverse sur une route droite, sont animées de 
mouvement uniformes des vitesses respectives 95km.h-1 et 36m.s-1, se croisent en point 
O. La distance qui les sépare cinq secondes après le croisement est : 
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A. 331,94m 
B. 48,05m 
C. 81,94m 
D. 1300m 
E. Aucune réponse juste. 

7. A propos de la propagation d’une perturbation le long d’un ressort: 
a) Il s’agit d’une onde mécanique transversale 
b) Le milieu de propagation est unidimensionnel 
c) La direction de propagation de la perturbation est celle de l’axe du ressort 
d) Au passage de l’ébranlement, chaque spire du ressort reproduit le mouvement de la 

source 
e) Toutes les réponses sont justes 

 
8. A propos des propriétés générales des ondes mécaniques: 

a) Une onde mécanique se propage, à partir de la source, dans toutes les directions qui lui 
sont offertes 

b) La célérité de propagation d’une onde mécanique ne dépend pas du milieu de 
propagation 

c) Au cours de la propagation d’une onde mécanique, l’énergie transportée va en diminuant 
d) Si deux ébranlements transversaux crées aux deux extrémités d’une corde se croisent, 

leurs amplitudes s’ajoutent algébriquement 
9. Un faisceau laser est dirigé sur une fente verticale de largeur suffisamment petite pour 

observer, sur un écran, une figure de diffraction: 
a) La figure de diffraction est verticale 
b) La tache centrale est brillante 
c) Les taches latérales sont alternativement sombres et claires 
d) La largeur de la tache centrale augmente si on diminue la largeur de la fente 

10. A propos de la lumière et de sa propagation: 
a) La lumière n’a pas besoin d’un milieu matériel pour se propager 
b) La lumière se propage dans n’importe quel milieu 
c) Comme les ondes mécaniques, les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques 
d) La lumière se propage avec la même célérité quelque soit le milieu de propagation 

11. A propos des caractéristiques des ondes lumineuses : 
a) La fréquence d’une onde lumineuse dépend du milieu dans lequel elle se propage 
b) Dans le vide, toutes les radiations lumineuses se propagent avec la même célérité 
c) La célérité de propagation de la lumière dans le vide est c=3x108 km.h-1 
d) Dans le vide, toutes les radiations lumineuses ont la même longueur d’onde 

12. A propos de la couleur des radiations lumineuses : 
a) Dans le vide, la couleur d’une radiation lumineuse dépend de sa longueur d’onde 
b) Dans le vide, la longueur d’onde d’une radiation de couleur bleue est plus petite que la 

longueur d’onde d’une radiation de couleur rouge 
c) L’œil humain perçoit les couleurs de toutes les radiations lumineuses dont les longueurs 

d’onde dans le vide sont comprises entre 400nm et 800mn 
d) Une lumière polychromatique est une lumière blanche 
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13. A propos de la dispersion de la lumière: 
a) Les milieux transparents (autres que l’air) sont dispersifs 
b) La longueur d’onde d’une radiation monochromatique dépend du milieu de propagation 
c) La fréquence d’une radiation monochromatique dépend du milieu de propagation 
d) La célérité d’une radiation monochromatique dépend du milieu de propagation 

 
Enoncé pour les questions 14 à 16 : Un dispositif permet de générer à l’extrémité O de la 
corde tendue horizontalement une déformation qui se propage le long de cette corde. Dans 
tout l’exercice, on néglige les phénomènes d’amortissement et de réflexion. La corde est 
représentée ci – dessous aux dates t1 et t2. 

 
14. Déterminer la célérité de propagation de la déformation sachant que t2 – t1=20ms. 

A. 0,04m/s  
B. 0,4m/s  
C. 4m/s  
D. 40m/s  
E. Aucune réponse n’est juste  

15. L’origine des dates correspond au début de la déformation transversale en O. 
déterminer la date t2. 
A. 0,045s  
B. 0,45s  
C. 4,5s  
D. 45s  
E. Aucune réponse n’est juste  

16. L’extrémité O de la corde est maintenant reliée à un vibreur produisant une onde 
sinusoïdale transversale de fréquence f=100Hz le long de la corde. Calculer la longueur 
d’onde. 
A. 0,04m  
B. 0,4m  
C. 4m  
D. 40m  
E. Aucune réponse n’est juste  

17. Le bismuth jk�8
�l� , est un radionucléide de type α. Le noyau fils émis au cours de sa 

désintégration contient : 
A. 127 protons et 81 neutrons 
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B. 81 protons et 127 neutrons 
C. 81 protons et 208 neutrons  
D. 83 protons et 129 neutrons 
E. 129 protons et 83 neutrons 

18. La vitesse de rotation de l’arbre d’un alternateur est de 3000tr/min. Sa fréquence de 
rotation vaut : 
A. 3000Hz 
B. 50Hz 
C. 20Hz 
D. 200Hz 
E. Aucune réponse n’est juste 

19. On observe à travers une lentille L1 de vergence C = -0,4δδδδ  un objet AB situé à 30cm 
devant la lentille. Pour quelle position de l’objet a-t-on une image  deux fois plus 
grande que la précédente. 
A. 20 cm devant la lentille 
B. 20 cm derrière la lentille 
C. 1,25 m en avant de la lentille 
D. 1,25 cm en arrière de la lentille 
E. Aucune réponse n’est juste 

20. Une lentille divergente donne d’un objet réel une image : 
A. Toujours réelle 
B. Toujours virtuelle 
C. Parfois réelle, parfois virtuelle 
D. Toujours plus grande  
E. Aucune réponse n’est juste 

21. On laisse tomber d’un point A d’un immeuble une bille B1 sans vitesse initiale. A 
l’instant  t = 0,5s ; on laisse tomber du même point A et dans les mêmes conditions, une 
deuxième bille B2. Calculer à l’instant t = 2s la distance séparant les deux billes : 
g=10m/s² 
A. 875m  
B. 87,5m  
C. 8,75m  
D. 0,875m  
E. Aucune réponse n’est juste  

22. L’activité d’une source radioactive d’iode 131 est mesurée à deux reprises : la première 
mesure, le 18 janvier 1994, donne une activité de 3600MBq, la seconde, le 19 février 
1994, donne 225MBq. Quelle est la constante radioactive de l’iode 131 ? 
A. 1,00.10-6s-1  
B. 1,00.10-5s-1  
C. 1,00.10-4s-1  
D. 1,00.10-3s-1  
E. Aucune réponse n’est juste 

23. L’un des dispositifs suivants transforme l’énergie électrique en énergie chimique : 
A. Fer à repasser 
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B. Chauffe-eau  
C. Voltamètre  
D. Aspirateur  
E. Moulinex 

24. La capacité d’un accumulateur représente : 
A. La quantité d’électricité qu’il peut stocker  
B. L’énergie maximale qu’il peut stocker  
C. La quantité d’électricité qu’il peut fournir lors de sa décharge  
D. La quantité de chaleur qu’il peut fournir au milieu extérieur 
E. La grandeur qui dépend de la grosseur de l’accumulateur et qui fixe son prix   

25. Un générateur de fém. E et de résistance interne r a un rendement de 0,8 lorsqu’il 
fournit un courant de valeur 2A. Le valeur de sa fém. vaut : 
A. 12V 
B. 10V 
C. 22,8V 
D. 13V 
E. Aucune réponse n’est juste 

 

SUJET N°4 

 
1. Le magnésium 23 (Z=12) conduit au sodium par désintégration β+. La différence de 

masse entre l’atome initial et l’atome final est égale à 0,00431uma. Quels sont le 
nombre de protons et le nombre de neutrons dans le noyau final ? 
A. 13 protons et 12 neutrons 
B. 11 protons et 23 neutrons 
C. 12 protons et 11neutrons  
D. 12 protons et 12 neutrons  
E. 11 protons et 12 neutrons  

Le laboratoire d’un lycée possède une source contenant du césium 137. L’activité initiale 
de cette source est A0 =1,5x109 Bq. Le césium 137 est radioactif de type  β- sa demi-vie est 
de 30,2 ans 
2. Calculer la masse initiale m0 de césium 137 dans cette source 

A. 13,18g  
B. 46,88mg  
C. 1,48.1011g  
D. 4,68g  
E. Aucune réponse n’est juste  

3. Calculer l’activité de cette source 60,4 ans plus tard :  

A. 1,18.108Bq  
B. 1,131.1010Bq  
C. 7,5.108Bq  
D. 1,9.1010Bq  
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E. 3,75.108Bq  
4. La figure ci-contre est un électrocardiogramme. La bosse observée en P correspond au 

mouvement de l’oreillette ; la partie QRST du graphe correspond au mouvement du 
ventricule : 

Échelle : 1 cm pour 0,40 s. 
A partir de l’électrocardiogramme ci-dessus, déterminer la période et la fréquence des 
battements du cœur. 
A. T=2s et f=0,5Hz  
B. T=4s et f=0,25Hz  
C. T=6s et f= 0,16Hz 
D. T=0,5s et f=2Hz  
E. Aucune réponse n’est juste  

5. Vrai ou faux : 
A. La rotation de la terre est un mouvement oscillatoire 
B. Tous les oscillateurs existant dans la nature sont des oscillateurs mécaniques 
C. La période d’un oscillateur libre n’est pas imposée par un dispositif extérieur 
D. Un oscillateur harmonique est un oscillateur dont la loi horaire est une fonction 

sinusoïdale du temps. 
E. La plus petite fréquence des éclairs d’un stroboscope pour laquelle on observe une 

immobilité apparente est égale à la fréquence du mouvement périodique. 
6. Lorsque la période d’un oscillateur diminue, sa fréquence : 

A. Diminue     
B. augmente    
C. reste constante    
D. double     
E. aucune réponse juste 

7. L’amplitude d’un oscillateur est une grandeur : 
A. Négative     
B. nulle     
C. positive      
D. algébrique    
E. toutes les réponses sont justes 

8. La fréquence de l’intensité d’un courant alternatif de loi horaire : i=5√�mnol��pq 
est : 
A. 50Hz      
B. 100Hz      
C. 200Hz       
D. 1000Hz     
E. 500Hz 

9. Le dispositif qui permet de visualiser une grandeur périodique sur un écran est : 
A. L’oscilloscope     
B. le stroboscope    
C. l’oscillographe     
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D. l’oscillogramme   
E. aucune réponse juste 

10. Pour observer un ralenti apparent direct d’un phénomène de fréquence donnée, la 
fréquence des éclairs du stroboscope doit être : 
A. Légèrement plus grande    
B. d’égale valeur    
C. légèrement plus petite    
D. très grande    
E. beaucoup trop petite 

11. Les tensions : u1=4cosωt et u2=5sinωt sont : 
A. En phase     
B. en opposition de phase    
C. en quadrature de phase    
D. en quadrature avance de phase    
E. en quadrature retard de phase. 

12. Vrai ou faux. 
A. Un pendule élastique horizontal non amorti est un oscillateur harmonique 
B. Un pendule simple est un solide de forme arbitraire pouvant osciller autour d’un axe 

quelconque 
C. La période des oscillations d’un pendule dépend des conditions initiales 
D. L’énergie mécanique d’un oscillateur élastique amorti est constante 
E. La période d’un oscillateur élastique non amorti est la même que le pendule soit 

horizontal ou vertical. 
13. Vrai ou faux. 

A. Un oscillateur est libre lorsque la fréquence des oscillations est imposée par un dispositif 
extérieur 

B. Un oscillateur est en résonnance lorsque la fréquence de l’excitateur est beaucoup plus 
grande que celle de l’oscillateur 

C. Un pendule simple a la même période des oscillations sur terre que sur la lune 
D. La fréquence des oscillations d’un pendule de torsion est d’autant plus grande que le 

moment d’inertie du solide est important. 
E. La période des oscillations d’un pendule 

14. La période d’un pendule élastique dépend de : 
A. La longueur du ressort    
B. la masse du solide    
C. la pesanteur    
D. les dimensions du solide    
E. aucune réponse juste 

15. Les deux tensions suivantes sont : 
A. En phase    
B. en opposition de phase    
C. en quadrature de phase. 

16.  Deux signaux sont représentés par les graphiques suivants : une bonne réponse : 
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a) La courbe 2 est en avance de phase sur la courbe 1 
b) Les deux mouvements sont en phase 
c) La différence de phase entre ces deux signaux vaut π 
d) Les deux mouvements ont la même amplitude 
e) Toutes les réponses sont juste s. 

17.    Le graphe suivant représente les variations de la 
tension aux bornes d’un dipôle.  

Quelles sont respectivement la période et la valeur de la tension maximale aux bornes 
de ce dipôle ? 
A. 8ms; 2V         
B. 12ms; 4V         
C. 16ms;6V          
D. 4ms; 18V           
E. 8ms; 6V 

Questions 18 à 120. Un pendule élastique est constitué d’un solide de masse m=200g fixé à 
l’extrémité mobile d’un ressort de raideur K=5N.m-1. Il oscille autour de sa position d’équilibre 
avec une amplitude de 5cm.  
18. La pulsation propre du système oscillant est : 

A. 5,5rad/s      
B. 5rad/s      
C. 25rad/s      
D. 9,8rad/s      
E. 15rad/s 

19. La période propre du mouvement vaut : 
A. 2s       
B. 3s       
C. 1,63s          
D. 1,26s        
E. 5s 



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 207 

20. La vitesse maximale du solide vaut : 
A. 2,5m/s          
B. 3m/s      
C. 0,25m/s         
D. 25m/s       
E. 0,025m/s 

21. La période d’un pendule élastique vertical non amorti dépend de : 
A. La longueur du ressort      
B. la masse du solide        
C. la pesanteur      
D. la position du ressort (horizontal ou vertical)     
E. aucune réponse n’est juste. 

22. Un oscillateur constitué d’un solide de petites dimensions oscillant à l’extrémité d’un fil 
inextensible est : 
A. Un pendule pesant     
B. un pendule simple     
C. un pendule élastique      
D. un pendule non amorti    
E. aucune des réponses n’est juste 

23. Le pendule de torsion effectue un mouvement : 
A. Rectiligne    
B. hélicoïdal      
C. sinusoïdal      
D. de rotation uniforme     
E. toutes les réponses sont possibles 

24. Le terme utilisé pour désigner la vitesse de propagation d’une onde est : 
A. La vélocité    
B. célérité de propagation     
C. célérité       
D. fébrilité     
E. aucune réponse juste 

25. La grandeur qui ne dépend pas du milieu de propagation est : 
A. la longueur d’onde    
B. la fréquence    
C. la célérité    
D. a et b sont vrais      
E. aucune réponse juste 
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SUJET N°5 

 
1. Deux sources vibrant avec la même période sont dites : 

A. cohérentes     
B. synchrones       
C. isochrones         
D. périodiques    
E. aucune réponse juste 

2. Une onde progressive de période T=0,05s se propage à la célérité v=10m/s le long d’une 
corde tendue. Sa longueur d’onde vaut : 
A. 200m               
B. 20m                  
C. 0,5m              
D. 5m          
E. 0,005m 

3. L’énergie cinétique d’un photon émis par une surface dépend : 
A. De la tension d’arrêt      
B. de la puissance lumineuse      
C. de la fréquence du rayonnement      
D. de la longueur d’onde de la radiation incidente     
E. aucune réponse juste 

4. Les phénomènes suivants révèlent le caractère ondulatoire de la lumière : 
A. effet Compton     
B. interférences      
C. effet photoélectrique       
D. effet Raman   
E. toutes les réponses sont justes 

5. Le champ de gravitation créé par la terre à l’altitude de 6370km a une valeur g : 
(g0=9,8N.kg-1) 
A. deux fois plus petite qu’au sol 
B. quatre fois plus petite qu’au sol 
C. égale à 2,45N.kg-1 
D. égale à 6,37N.kg-1 
E. négligeable devant celle de la lune sur son sol. 

6. On appelle ligne de champ du champ gravitationnel terrestre, une ligne : 
A. Parallèle à la direction « terre-soleil » 
B. Passant par le centre de la terre 
C. Tangente, en chacun de ses points, aux vecteurs champs de gravitation créée par la terre 
D. Confondue au vecteur champ de pesanteur 
E. Toutes les réponses sont justes 

7. On établit une tension U=48V entre deux plaques métalliques planes et parallèles 
séparées par une distance d=8,0cm. Le champ électrique est : 
A. Uniforme dans tout l’espace 
B. Uniforme dans l’espace situé entre les deux plaques, à l’exclusion de la région des bords 
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C. Sa valeur est : 6,0.102V.m-1 
D. Parallèle aux plaques 
E. Orienté de la plaque notée  « -»  vers la plaque notée « + » 

8. Un solénoïde long est parcouru par un courant électrique d’intensité I=5,0A. Le 
nombre de spires est N=500 et sa longueur est l=50cm. La valeur du champ 
magnétique en son centre est : 
A. Supérieure à calle relevée à l’une des extrémités du solénoïde 
B. Inférieur à celle relevée à l’une des extrémités du solénoïde 

C. Supérieure à µ0
r

s
t 

D. Inférieure à µ0
r

s
t 

E. La valeur du champ magnétique au centre du solénoïde est 45mT 
9. Si le mouvement d’un point est rectiligne et uniformément varié, son abscisse peut être 

de la forme : 
A. x(t)=v(t).t       
B. x(t)=b0.t       
C. x(t)=c0t²       
D. x(t)=v²t + b    
E. aucune réponse juste 

10. Si un point mobile est en mouvement rectiligne uniformément varié : 
A. son accélération varie de façon régulière 
B. son vecteur vitesse peut éventuellement changer de sens 
C. son vecteur accélération est constant 
D. son vecteur accélération est nul 
E. aucune de ces réponses n’est exacte 

11. La vitesse de rotation maximale à vide d’une perceuse est égale à 2700tr.min-1. 
L’accélération normale d’un point de la périphérie d’un foret de diamètre d=10mm est 
égale à : 
A. 4,0.10² m.s-2      
B. 1,4m.s-2      
C. 10m.s-2      
D. 4,5.101m.s-2    
E. 1,8m.s-2 

12. Le travail W d’une force de valeur 11N est égal à -20,5J lorsque le déplacement du 
point d’application est de 4,25m. L’angle φ entre les vecteurs force et déplacement est 
alors égal à : 
A. -63,3°           
B. 116,1°           
C. 63,3°           
D. 33,6°            
E. 11,67° 

13. Lors de la première seconde de chute, la pomme de Newton tombe de : g=9,8m.s-2. 
A. 9,81m       
B. 4,90m          
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C. 9,81m         
D. 4,95m            
E. 19,62m 

14. Un mobile autoporteur est en mouvement de chute sur une table inclinée d’un angle de 
15° par rapport au plan horizontal. 
A. Son vecteur accélération est constant 
B. Sa trajectoire n’est pas une parabole car le mouvement est perturbé par la présence du 

plan incliné 
C. Son vecteur accélération possède une composante normale au plan incliné, de valeur : 

9,5m.s-2 
D. La valeur de son vecteur accélération est égale à 12,5m.s-2 
E. Aucune des réponses n’est juste 

15. L’étude du mouvement d’une particule chargée dans un champ électrique uniforme ne 
prend pas en compte son poids car : 
A. La force électrique est beaucoup plus grande 
B. La particule se déplace dans le vide 
C. La particule se déplace beaucoup plus vite qu’un objet en chute libre dans le champ de 

pesanteur terrestre 
D. La force électrique est égale à son poids 
E. Toutes les réponses sont justes 
Enoncé pour les questions 16 et 17 : Une particule de charge négative pénètre en O 
dans un champ électrique u	)))* uniforme avec une vitesse initiale v�))))* .  

16. Elle rebrousse chemin en un point M. Le champ est-il : 
A. Colinéaire à wW))))* et de même sens ? 
B. Colinéaire à wW))))* et de sens opposé ? 
C. Perpendiculaire à wW))))* 
D. Nul ? 
E. Maximal ? 

17. La distance OM double-t-elle si on double la valeur de : 
A. La charge de la particule ? 
B. Sa masse ? 
C. Sa vitesse ? 
D. La valeur E du champ électrique ? 
E. De la vitesse initiale ? 

18. Le rayon de la trajectoire circulaire d’une particule chargée en mouvement dans un 
champ magnétique (	)))*diminue si l’on augmente : 
A. sa charge       
B. sa masse      
C. sa vitesse      
D. la valeur B du champ x	)))*   
E. rien 

19. La constante de raideur d’un oscillateur élastique est multipliée par 10 ; 
simultanément, sa masse est divisée par 10. La période est : 
A. Inchangée 
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B. Multipliée par 10 
C. Divisée par 10 
D. Multipliée par 100 
E. Divisée par 100 

20. On rappelle qu’un pendule simple de longueur 1m « bat » la seconde. La période d’un 
pendule de longueur 4m est alors égale à environ : 
A. 0,54s               
B. 1s                
C. 2s                
D. 4s                  
E. 8s 

21. L’amplitude d’un oscillateur mécanique reste constante au cours du temps. Alors : 
A. L’oscillateur est isolé et il n’y a aucun frottement 
B. L’oscillateur est entretenu par un dispositif extérieur 
C. L’oscillateur est entretenu par un dispositif interne 
D. L’oscillateur est isolé tout simplement 
E. Aucune réponse juste 

22. la capacité d’un condensateur plan est : 
A. proportionnelle à l’aire des armatures en regard 
B. proportionnelle à l’épaisseur de l’isolent 
C. indépendante de la nature de l’isolent 
D. inversement proportionnelle à la surface des armatures en regard 
E. aucune réponse juste 

23. Le phénomène d’induction électromagnétique se traduit : 
A. toujours par l’apparition d’une f.é.m. induite 
B. toujours par l’apparition d’un courant induit 
C. par l’apparition d’une f.é.m. induite uniquement en circuit ouvert 
D. l’annulation du courant dans le circuit 
E. toutes les réponses sont justes 

24. lorsque l’intensité du courant dans une bobine croît linéairement en fonction du temps, 
la valeur de la f.é.m. auto-induite : 
A. croît car l’intensité croît 
B. décroît car, d’après la loi de Lenz, son comportement s’oppose à celui de l’intensité du 

courant 
C. reste la même au cours du temps 
D. double 
E. est divisée par deux 

25. Quelle quantité de chaleur faut-il fournir à un bloc de plomb de masse 7,5kg pour 
élever sa température de 100°C  à 250°C ? Ce=4200 
A. 4725J  
B. 4725kJ  
C. 4200J  
D. 8300kJ  
E. Aucune réponse n’est juste  
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SUJETS D’ANGLAISSUJETS D’ANGLAISSUJETS D’ANGLAISSUJETS D’ANGLAIS    

    

SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°1    

Part I - Grammar 

Choose the word or phrase that best completes the sentence and put the corresponding 
letter on the answer sheet:  

1. I’m an engineer. What ______________________?  

A. are you doing        B. do you make      C.  do you do        D. are you  

2. They __________ at the meeting last week. 

A. aren’t        B.  weren’t        C. don’t          D. didn’t 

3. Mr. Durrell called while you were out for lunch. Great!  ________________ him back right 

away.  

A. I’ll call         B. I call          C. I’m going to call        D. I’m calling 

4. Wine____________ in Italy for thousands of years.  

A. was made        B. is being made       C. have been made       D. has been made 

5. What ______________ since you arrived in France?  

A. do you do      B. did you do       C. have you been doing      D. did you make  

6. Before moving to France, our English teacher ______________ live in New Zealand.  

A. was used to      B. had used to       C. was using to      D. used to 

7. I hope you’ll excuse _____________ so late for my appointment.  

A. my arriving     B. me to arrive     C. me arriving      D. I arrived 

8. It is important that he __________________ the hospital immediately. 

A. will contact      B. should to contact      C. contact        D. contacts  

9. Lets buy the tickets on internet___________________ a long queue.  

A. in a case of    B. in case it is     C. in case there will be    D. in case there is 

10. They’ve lived here_____________________.  

A. since 10 years      B. ten years ago       C. for ten years      D. until 
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PART II - VOCABULARY  

CHOOSE THE ONE WORD OR PHRASE THAT BEST COMPLETES T HE 
SENTENCE  

AND PUT THE CORRESPONDING LETTER ON THE ANSWER SHEE T:  

11. Hurry up or you’ll___________ your train.  

A. lose       B. miss      C. fail       D. rate 

12. Could you______________ me your pen, please. Mine isn’t working.  

A. borrow        B. use        C. lend       D. give 

13. It is very useful to know   ____________ language.  

A. a strange       B. a foreign        C. another        D. a French 

14. The company _______________ a lot of money on their new headquarters.  

A. spent       B. dispensed       C. cost        D. paid 

15. Jill has an excellent memory. She ________________ just about everything.  

A. remembers    B. reminds     C. collects      D. reviews 

16. I ____________ for the job, but I didn't get it.  

A. appointed       B. presented      C. applied      D. posted 

17. Due to the sudden crash at the stock exchange, the country experienced a lot 

of____________ difficulties.  

A. economical     B. economic      C. economy     D. economics 

18. Even though he was a very good tennis player, I managed to _______________ him. 

A. win      B. have     C. gain     D. beat  

19. How long did the ___________ from Paris to Rome take by train?  

A. travel      B. tour      C. journey      D. voyage 

20. Last year our company made a _________ of several million pounds.  

A. profit      B. benefit    C. gain     D. raise 
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SUJET N°2SUJET N°2SUJET N°2SUJET N°2    

Part I - Grammar 

Choose the word or phrase that best completes the sentence and put the corresponding 
letter on the answer sheet:  

1. ________________ you need any further assistance, do not hesitate to contact me. 

A. Would   B. Should    C. Could     D. May  

2. While I ______________ to work, I saw an accident.  

A. had driven  B. am driving    C. would drive    D. was driving 

3. ____________________jacket is that.  

A. Who    B. Who’s    C. Whom    D. Whose 

4. At that moment I didn’t realise that you ________________ the report yet! 

A. hadn't finished    B. haven't finished    C. weren't finishing    D. didn't finish  

5. I don’t speak Spanish.  _____________ !  

A. So do I    B. I don't   C. Neither do I  D. Me too 

6. "I saw John going into the cinema yesterday."  "That ________________ John. He is in 

Japan."  

A. mustn't be   B. can't have been   C. couldn't be    D. mustn't have been 

7. Hardly ___________ finished the meeting, when the boss called me into his office. 

A. I had    B. have I had    C. had I    D. I did  have  

8. By the time the politicians ___________________ on an effective environmental policy, it 

will be too late. 

A. will agree   B. are agreed    C. will have agreed    D. agree  

9. I wish you ___________ all the time.  

A. don't shout    B. won't  shout   C. haven't shouted    D. wouldn't shout   

PART II - VOCABULARY  

CHOOSE THE ONE WORD OR PHRASE THAT BEST COMPLETES T HE 
SENTENCE AND PUT THE CORRESPONDING LETTER ON THE AN SWER 
SHEET:  

10. I _________ to see you at the meeting. Why didn't you come? 

A. Thought         B. looked       C. attended      D. expected  
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11. I had to take the stairs because the lift was out of _______.  

A. work      B. running      C. order      D. function 

12. We should make _______________ of meeting more regularly.   

A. a point     B. an agenda    C. an appointment    D. an item 

13. I was _____________ by the wording of the advertisement.  

A. mistaken    B. misguided     C. misunderstood    D. misled 

14. He was completely taken __________________ by the sales representative's talk.  

A. in      B. over      C. away      D. down 

15. We look forward _____________ business with you again soon. 

A. to do      B. to make      C. to doing     D. making               

16. When did the accident _________.  

A. pass      B. happen     C. arrive     D. come           

17. Many students have contacted the university to _____________ about the changes 

implemented by the new government.  

A. enquire     B. discuss      C. tell     D. demand      

18. We must act on global warming now! The future of the planet is _______________.  

A. in hand      B. at large      C. on danger      D. at stake               

19. Most people can’t _______________ the day without having at least one cup of coffee.   

A. get by       B. get through      C. get over       D. at 

20. Where did you _________________ your holiday last year?  

A.  pass     B.  spend      C.  go         D. make  

 

SUJET N°3SUJET N°3SUJET N°3SUJET N°3    

Part I - Grammar 

Choose the word or phrase that best completes the sentence and put the corresponding 
letter on the answer sheet:  

1. We had decided to go on holiday together, but in the end our plans ______________ .  

A. fell through   B. fell down   C. had fallen in   D. will fall down 

2. I think this house _____________ built in the 16th century.  
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A. might be    B. might have been   C. will have been   D. might have 

3. I wish you'd tell me what I ______________ do in this difficult situation.  

A. shall      B. would     C. should     D. ought  

4. The trouble is ________________ he says his colleagues disagree with him.  

A. what      B. which    C. whatever     D. whichever 

5. He doesn't like repairing the car himself. He prefers___________ by a mechanic.  

A. to have it do    B. having it done  C. to do     D. to have done it  

6. The plane was due at 9.45. It is now 11.00, so it___________________ landed by now. 

A. might     B. could    C. could have     D. must have 

7. Steve is a good tennis player, but he _________________________ very often.  

A. plays      B. is playing       C. doesn't play       D. isn't playing 

8. He arrived in Paris _______________________ .  

A. there is 10 years    B. ago 10 years   C. there are 10 years    D. 10 years ago  

9. Is your English ______________________ have a conversation?  

A. enough good to    B. good enough to  C. enough good for   D. good enough for  

10. Emma lives in a house _________________________ is 400 years old.  

A. which           B. who      C.  what          D. it  

PART II - VOCABULARY  

CHOOSE THE ONE WORD OR PHRASE THAT BEST COMPLETES T HE 
SENTENCE AND PUT THE CORRESPONDING LETTER ON THE AN SWER 
SHEET:  

11. The company he works for pays all his travel _______________________ .  

A.  Spendings        B.  dispenses       C.  expenses         D.  cost  

12. I'm afraid there is no __________________________ of getting some tickets for the 

concert.  

A.  chance     B.  opportunity    C.  occasion       D.  point  

13. The government has launched a new campaign in the hope people will__________________ 

smoking.  

A.  hand in     B.  give in    C.  hand up     D.  give up  
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14. I was very __________________ for all the explanations he gave me.  

A.  pleased     B.  grateful     C.  thanks     D.   in debt  

15. Could I _______________________ your notes of the meeting, please?  

A.  borrow    B.  write    C.  arrange     D.  lend  

16. Heavy snowfalls __________________________ the trains to London for several hours.  

A.  postponed    B.  held up    C.  retarded    D.   detained  

17. How are you _______________________ in your new job?  

A.  keeping on    B.  going along   C.  carrying on   D.   getting on  

18. I have a _______________________ job to pay my university fees.  

A.  part-time   B.  spare-time    C.  half-time    D.  share time 

19. The new musical, Romeo and Juliet, was a great success. The ____________________loved 

it!  

A.  crowd    B.  spectators   C.  audience    D.  public  

20. Could you tell me the _____________________, please?  

A.  hour     B.  time     C.  clock     D.  weather  

 

SUJET N°4SUJET N°4SUJET N°4SUJET N°4    

Part I - Grammar 

Choose the word or phrase that best completes the sentence and put the corresponding 
letter on the answer sheet:  

1. Tom and Emily are very good friends. They know __________________________ very 

well.  

A. Them     B.  themselves      C.  each the other     D. each other  

2. I ________________________ buying a computer.  

A.  think to    B. am thinking about  C.  think of     D. think about  

3. "Hello Tessa, I ________________ you for ages!"  

A.  Didn’t see     B. hadn’t seen     C. haven't seen      D. don't see  

4. When he finally returned to his country, he hardly recognised his parents. 

They_____________ very old.  
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A.  were becoming   B.  did become    C.  became      D. had become  

5. "I’m sorry, Mr Baxter can't make it to the meeting tomorrow. He ______________ an 

important appointment.  

A.  may have     B.  is having    C.  will have      D.  have  

6. By the end of this year the President ______________________ in many summit meetings.  

A.   will have participated B.  will participate C.  will be participating D. is going to 

participate 

7. Fortunately the driver________________  stop before he crashed into the tree.  

A.   could to   B.  was able to   C.  could      D.  managed  

8. We finished the assignment much faster than we expected. We __________________ so 

early.  

A.   Didn’t need to start B.  needn’t start C. needn’t have started  D. didn't need start  

9. Before starting the lecture the speaker was very nervous. He _____________________ to a 

large audience.  

A.  Wasn’t used to speaking B. didn’t used to speak C.  didn’t used to speaking D.  wasn’t 

used to speak  

10. When we entered the room, we saw a young man _______________ at the table.  

A.  sit    B. sitting    C.  sat     D. was sitting  

PART II - VOCABULARY  

CHOOSE THE ONE WORD OR PHRASE THAT BEST COMPLETES T HE 
SENTENCE AND PUT THE CORRESPONDING LETTER ON THE AN SWER 
SHEET:  

11. _________________________ he was nearly seventy-five, he could still read without 

glasses.  

A.  As       B.  Since    C.  Although     D.  Despite 

12. She never really ___________________________ her parents for not letting her go to 

university.   

A.  excused    B.  forgave    C.  pardoned    D.  forgot  

13. Do you _______________________ to know at what time the next plane for London 

leaves?  
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A.  happen    B.  arrive     C.  wonder        D. maybe  

14. Just ask the bus driver. He knows where you should __________________________ .  

A.  descend from    B.  get down    C.  go off     D.  get off  

15. We encountered a lot of traffic problems on our trip to the South of France, but we got there 

______________.  

A.  eventually    B.  possibly      C.  lastly     D. late  

16. There was a sudden ____________________ of clapping as he rose to receive the Nobel 

Peace Prize.  

A.  outbreak   B.  outcry    C.  outburst    D.  outcome  

17. We got a very good ______________________ in the newspaper today. They must have 

liked the play.  

A.  article   B.  criticism C.  write-up    D.  critic  

18. The TV announcer apologized for the breakdown and said that normal service would 

be_____________ as soon as possible.  

A.  resumed    B.  returned    C.  recovered      D.  retaken  

19. The ____________ between the rich and poor countries of the world is increasing rapidly.  

A.  space    B.  cliff      C.  distance     D.  gap 

20. The meeting will begin at 10 o’clock _________________________ .  

A. on time     B. exact    C.  sharp     D.  in time 

 

SUJET N°5SUJET N°5SUJET N°5SUJET N°5    

Part I - Grammar 

Choose the word or phrase that best completes the sentence and put the corresponding 
letter on the answer sheet:  

1. This office building has got two lifts, but _______________________ is working.  

A.  neither of them   B.  both of them   C.  either of them   D. each of them  

2. If the governments had taken stricter measures to reduce pollution, the 

earth________________ at risk now.  

A.  wouldn't have been   B.  will not be    C.  would not be     D.  is not  
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3. Unfortunately I failed my exam. I wish I _____________________________ harder!  

A.  studied     B.  would have studied    C.  had studied   D.  would study  

4. ______________________ we have some tea or would you prefer some coffee?  

A.  Would    B. Shall     C.  May      D.  Could 

5. Why not_____________________________ the meeting for Monday morning?  

A.  Scheduling   B.  you schedule C.  do you schedule D.  schedule  

6. I couldn't use my car last week. It ______________________ repaired.  

A.  was being   B.  was     C.  was been    D.  has been  

7. The original castle is believed _____________________ in the Middle Ages.  

A.  to be built   B.  to have been built C.  having been built D.  it was been built  

8. It looks as if the economy ____________________________ some signs of recovery  

A.  shall be showing B.  is showing C.  must be showing D.  ought to be showing  

9. He asked whether anyone in the audience ___________________ to give up driving and 

ride a bike instead.  

A. has been willing B.  will be willing C.  would be willing D.  is willing  

10. It'd be much more convenient if everyone took the test at the same 

time__________________ ?  

A. won't it   B.  wouldn't it  C. would it    D. hadn't it  

PART II - VOCABULARY  

CHOOSE THE ONE WORD OR PHRASE THAT BEST COMPLETES T HE 
SENTENCE AND PUT THE CORRESPONDING LETTER ON THE AN SWER 
SHEET:  

11. Do you know how ___________________ it is from New York to Washington?  

A. long     B. far     C. much    D. close 

12. I'd like to smoke a cigarette. Have you got a __________________, please?  

A. fire      B. candle    C. lightening     D. light 

13. My sister has got a very good _______________ with CNN.  

A.  work      B. job     C. profession     D. trade 

14. Each month I try to _______________________ some money for my holidays.  

A. save     B. spare     C. spend    D. put up 
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15. The Centre Party has been ___________________ in its policy of opposing nuclear power.  

A. continuous B.  consequential    C.  consistent    D.  continual 

16. How much do you ____________________________ for repairing my i-phone?  

A. cost    B. charge     C. demand      D. need 

17. They expect to _____________ their objective of 1 million Euros by the end of this month.  

A. complete    B. obtain   C.  acquire   D.  achieve 

18. This project cost the firm an enormous __________________ of money.  

A. amount    B.  summons    C.  quantity    D.   size 

19. I have decided to make a _________________________ across India next year.  

A. voyage    B. travel    C. hike     D. trip 

20. After my studies I would like to join a big company, because they usually have good 

fringe____________.  

A. profits     B. benefits    C. gains     D. advantages 

 

SUJET N°6SUJET N°6SUJET N°6SUJET N°6    

Part I - Grammar 

Choose the word or phrase that best completes the sentence and put the corresponding 
letter on the answer sheet:  

1. The committee recommended that the cost of admission ______________ increased.  

A. had to           B. would be         C. is not         D. not be 

2. My brother is an architect. He __________________ for an important firm.  

A. is working       B.  works     C.  work     D.  do work 

3. Last month we ______________________to London by Eurostar.  

A. went    B.  goed     C.  have gone      D.  have been 

4. Look at those black clouds! I think it _________________.  

A. 'll rain     B.  should rain    C.  is going to rain   D.  's going rain 

5. What a lovely car! How long ______________________ it?  

A. have you had   B. have you got   C. do you have     D. have you been having 

6. You look very tired! ____________________________ hard for your exams?  
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A. Do you work     B. Have you been working    C. Have you worked     D. Did you work 

7. When I was a teenager I ____________________ play tennis every weekend.  

A. was used to    B. had used to    C. was using to    D. used to 

8. Fortunately I wasn't hurt in the accident, because I ___________________ my seatbelt 

before driving off.  

A. put on    B. had put on     C. had on    D. had been putting on 

9. We had a really good holiday! It ____________________________ any better.  

A. couldn't be    B. wasn’t able to be    C. couldn't have been    D. could be 

10. I'm sorry, but Mr Whitaker isn’t in his office. He _________________________ lunch. A. 

A. might be having    B. might have    C.  may have    D.  might have had 

PART II - VOCABULARY  

CHOOSE THE ONE WORD OR PHRASE THAT BEST COMPLETES T HE 
SENTENCE AND PUT THE CORRESPONDING LETTER ON THE AN SWER 
SHEET:  

11. I wouldn’t read that book, if I were you. It’s a total ______________ of time!  

A. waste       B. loss       C. miss      D. crash 

12. How much money have they decided to _____________________ to this project?  

A. allow      B.  allocate      C.  distribute    D.  spend 

13. The ______________________ of unemployment has risen for the third month in a row.  

A. expenditure       B  rate         C.  size          D.  sum 

14. I can't get _____________________ with him. His line is always busy.  

A. through       B.  to talk       C.  away       D.  in touch 

15. We had to ___________________ our products in order to stay ahead of the competition.  

A. upload       B.  uplift      C.  upgrade      D.  upturn 

16. More and more companies are using the internet for the _______________ of recruiting.  

A. purpose       B.  use         C.  means        D. way 

17. I am sure that soon this company will be an important __________________ in the 

telecommunications industry.  

A. member    B. actor    C.  part     D.  player 
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18. We will never be able to reduce global warming if the government doesn't take 

strong_________________ immediately!  

A. rules       B.  measures       C.  means      D.  laws              

19. I was offered a job in England but I _____________ because I didn't want to leave France.  

A. let it down    B.  turned it down   C.  turned it away    D.  left it behind 

20. I  was given various _________to meet by the end of the year. 

A.  tasks      B.  jobs        C.  targets         D.  achievement  

 

SUJET N°7SUJET N°7SUJET N°7SUJET N°7    

Part I - Grammar 

Choose the word or phrase that best completes the sentence and put the corresponding 
letter on the answer sheet:  

1. I have got an appointment in ten minutes. ________________________ now or I’ll be late.  

A. I’ve better go    B.  I’d better go    C.  I’d better to go    D.  I’ll better go 

2. I wouldn’t mind living in England if the weather ____________________________ better.  

A. were    B.  would be   C.  should be    D. had to be 

3. I wish I ___________________________ to get up so early tomorrow morning!  

A. Didn’t have    B.  wouldn’t have    C.  won’t have    D.  mustn’t 

4. Look at that car behind us! I’ve seen it before! I think _____________________.  

A. we are followed    B.  we were followed  C.  we were being followed   D. we are being 

followed 

5. I don’t know whether to apply for that job or not. Do you think I _________________?  

A. should    B.  apply    C.  would     D.  do 

6. The joke was so funny that I couldn't __________________________ .  

A. help to laugh    B.  helping to laugh   C.  help laughing    D. to help laughing 

7. People often have  difficulty ____________________ my handwriting.  

A. to read    B.  reading   C.  read    D.  in read 

8. Some of you may already be familiar with this book. ________ you can read another one.  

A. If so    B.  If not     C. If you do      D. If you may 
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9. The President is reported _______________________ the summit meeting on 

environmental problems.  

A. having postponed   B.  to be postponed    C. to have postponed    D. to postpone 

10. I wonder if this is the right way to the beach. It ______________ not be.  

A.  can     B.  could     C.  might     D.  must 

PART II - VOCABULARY  

CHOOSE THE ONE WORD OR PHRASE THAT BEST COMPLETES T HE 
SENTENCE AND PUT THE CORRESPONDING LETTER ON THE AN SWER 
SHEET:  

11. Why don’t you____________a go?  It’s not difficult!  

A.  make          B.  have       C.  do          D. set  

12. There's little ____________ of our team getting into the final. 

A.  Opportunity        B.  chance          C.  luck          D.  fortune 

13. My friend  ________ a lot of pleasure from gardening. 

A.  has      B.  gets       C.  makes        D.  does  

14. Try___________ the program on another computer and see what happens. 

A.  working       B.  running       C.  going    D.  making 

15. Scientist haven't found a                              for the disease yet. 

A.  healing       B.  therapy        C.  cure       D.  remedy 

16. You may experience some side _________ when you take this medicine. 

A.  results     B.  consequences       C.  effects          D.  products 

17. Thankfully no one was______ in the accident. 

A.  injured     B.  damaged      C.  broken      D.  broke 

18. As a student how do you feel when you ________an exam? 

A.  write         B.  make      C.  sit           D.  doing 

19. The director is_________ of the problems the department is against. 

A.  recognisable          B.  knowledgeable       C.  knowing          D.  aware 

20. Sometimes in exams you need more time to___________ over your answers.  

A.  think        B.  consider      C.  see        D.  examine 
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SUJET N°8SUJET N°8SUJET N°8SUJET N°8 

Part I - Grammar 

Choose the word or phrase that best completes the sentence and put the  

corresponding letter on the answer sheet:  

1. The house we live in, is ______________________________ walk from the train station.  

A. a 10-minutes    B. 10 minutes    C. 10-minute    D. a 10-minute 

2. When I saw Jonathan he looked very relaxed. He said he had been on holiday _________.  

A. last week   B.  the week before    C. the last week    D. previous week 

3. The new software programme, ______________ was installed last month, is not working 

correctly.  

A. which    B. what    C. where    D. whom  

4. All passengers are____________________  present their hand luggage prior to departure. 

A. requiring to    B. required for     C. required to     D. requiring for 

5. According to the new safety regulations nobody _____________  smoke in this building.  

A. should    B. is allowed to     C. mustn't     D. is denied to  

6. The job description stipulates that the applicant _____________ a degree in engineering.  

A. has had    B. could have    C. has     D. should have 

7. Last summer, I___________ to the beach almost every day.  

A. went        B. was going      C. have been     D. have been going  

8. We won the match because we__________________hard the week before.  

A. have practiced    B. practice    C.  had practiced     D.  have been practising  

9. Why were you so tired yesterday? ‘Because I______________all morning.’ 

A. jog       B.  was jog     C. had been jogging     D. had been jogged 

10. It was the first time I_______________a live match. 

A. was ever seeing   B. had ever been seeing  C. had ever seen D. was ever seen 
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PART II - VOCABULARY  

Choose the one word or phrase that best completes the sentence and put the 
corresponding letter on the answer sheet:  

11. 150 Euros for a new iPhone? That's a real                               . 

A. price       B.  bargain       C.  cheap       D.  sale  

12. The shirt looks nice, but are you sure it __________you? It looks a bit big. 

A.  fits          B.  matches      C.  suits            D.  goes  

13. When you _________the interview remember to bring some samples of your work. 

A.  apply       B.  attend      C.  join        D.  make 

14. Most people who work downtown Paris ___________from the suburbs every morning.  

A.  deliver      B.  commute     C.  ride            D.  connect 

15. How do you feel when you _________________an exam? 

A.   make       B.  take      C.   are  passing       D.   are making   

16. Should _________________classes be optional or compulsory? 

A.   attend      B.  assist      C.   attending       D.   assisting 

17. Would you mind _________________me twenty Euros, I forgot my purse at home. 

A.   lending      B.  borrowing     C.   renting       D.   offering 

18. Our country house is situated on a hill _________________ two rivers. 

A.   among        B.   within      C.   inside       D.   between 

19. I was very _______________ for the help my parents gave me when I was a student. 

A.   glad       B.   obliged     C.   grateful       D.   pleased 

20. We have decided to _________________ the meeting. Too many people are away this 

week. 

A.   put off         B.  set off         C.   put away     D.   bring off 
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SUJET N°9SUJET N°9SUJET N°9SUJET N°9    

Part I - Grammar 

Choose the word or phrase that best completes the sentence and put the corresponding 
letter on the answer sheet:  

1. You look worried._________________about last night? 

A.  Do you thinking    B.  Have you think   C.  You thinks    D. Are you thinking 

2. You live in a huge house, don’t you? ‘Yes, but we!’ 

A.  Didn’t use to   B.  used to     C.  weren’t used to   D.  wouldn’t 

3. I____________my first application by the time I was seven years old. 

A.  was programming     B.  had been programming     C.  had programmed     D.  had been 

programmed 

4. Rugby hurt my shoulders at first, but finally I______________it in the end. 

A.  got used to  B.  was used to  C.  was use to  D.  got use to  

5. Before he retired, he_______________go for a run every morning. 

A.  usually  B.  would       C.  got use to     D. was used to 

6. Here's ____________DVD you asked to borrow. 

A. a             B.  an            C.  the            D.  –  

7. I got my partner___________my bedroom for me! 

A. cleaned      B. having cleaned     C.  to clean      D. clean 

8. Do you think he should                              for this job 

A.  apply       B.  applies       C.   to apply        D.  applying 

9.  We’re out of                              coffee, could you go to the supermarket and get some.  

A.  a         B.  an          C. the           D) –  

10. If you have ______________ time at the end of the exam, check your answers.   

A. few        B.  a few        C.  little          D.  a little 

11. If you come to a question that you can't answer, ______________ and then move on to the 

next one. 

A.  leave it on    B.  leave it out    C.  leave on it     D.  leave out it 

12. When I saw her, I was so sure that I __________________ her before. 

A.  had met     B.  would meet    C.  meet    D.  met 
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13. My brother is _________________ Mechanical Engineer. He graduated five years ago. 

A.   -         B.  the      C.  an       D.  a   

14. Ms Mohammed is used to ____________under pressure. 

A.  work      B.  be working      C.  to works       D.  working 

15. By this time next year I __________________ here for 14 years.  

A.   will have been working   B.  will work   C.  would have worked   D. will have been 

worked  

 

16. I can’t believe it. I__________________ in Paris for twenty years.  

A.   am living    B.  have been lived   C.  was lived    D.  have been living 

Part II - VOCABULARY  

Choose the word or phrase that best completes the sentences and put the 

corresponding letter on the answer sheet. 

17. My boyfriend and I have _________________ again. This time I think it’s for good. 

A.   fall apart    B.  split over    C.   split out         D.  fallen out 

18. How many household _________________ can you name? Dishwasher, washing machine, 

coffee maker, etc... 

A.   appliances     B.  apparatus      C.   machine tools     D.   gadgets 

19. The most _________________ explanation is not always the correct one. 

A.   completely     B. obvious      C.   evidently         D.   oblivious 

20. We haven’t found anyone who is really _________________ for the job yet. 

A. fit       B.  convenient        C.  capable         D.  suitable 

 

SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°10000    

Part I- GRAMMAR  

Choose the word or phrase that best completes the sentences and put the corresponding 
letter on the answer sheet. 

1. The woman’s ____________ purse I found offered to give me 10 Euros!   

A.  whose        B.  who's          C.  whom            D. who  
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2. Some artists seem to be_________ in France than in other countries. 

A.  much less popular  B.  the least popular  C. too little popular   D.  little popular enough 

3. Charlotte can’t  ___________about the meeting. I reminded her this morning! 

A.  forget     B.  be forgetting    C.  have forgotten     D.  has been forgetting  

4. I think the discussion has gone on_______and we should make a decision. 

A. enough long    B. such long    C. long enough    D. so long 

5. This time next year I__________on my first professional project. 

A.  will have worked     B.  will work    C.  will be working    D.  will have been worked 

6. Are you still taking your exams? ‘Yes, but by this time next week__________my last one!’  

A.  I'm finishing    B.  I'll finish     C.  I'll have been finishing    D.  I'll have finished 

7. I would like __________________about trains to Paris, please. 

A.   an information    B.  some information  C.  some informations   D.  many informations 

8. I never wash my hair myself, I always __________________. 

A.   make it done    B.  have it done    C.  take it made    D. have it made 

9. They are very __________________ part of the social fabric. 

A.   much the   B.   many a   C.  much a      D.  many the 

10.  Would you mind _______________ the waiter for the bill? 

A.   to ask     B.  ask     C.  asking      D.  to have asked 

11. . I ________________coffee but I don’t anymore on my doctor’s advice. 

A.   used to drink     B.  used to drinking   C.  was drinking    D.  was used to drink 

12. My sister studied Engineering. She now __________________ for EADS. 

A. works       B.  has worked       C.  worked       D.  is working  

13. I’m really excited about leaving tonight.____________________ forward to this holiday for 

ages.  

A.   I’m looking      B.  I’ve been looking     C.  I look        D.  I’d look  

14. You__________________ better start working harder or you won’t pass the course. 

A.   have      B.  might       C.  must         D.  had 

15. I wish we _________________ a bigger house. This one is becoming too small. 

A. have           B.  would have       C.  had            D.  have had 

16. Mike's the man _________________ wife writes detective novels. 
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A.   whom         B.  who’s         C.  who         D.  whose 

17. If I’d seen you, I _________________ to you. 

A.   would talk    B.  would have talked     C.  would talked    D.  would have talking 

18. Go to the reception desk, there _________________ good news for you. 

A.   are a    B.  is a    C.  are       D.  is some 

19. There’s no point _________________ to work now, it’s almost seven p.m. 

A.   in starting     B.  of starting     C.  to start    D.  with starting 

20. I am so glad that smoking has been _________________ in public places. 

A.   prohibit     B.  prohibiting     C.  prohibited    D.  to prohibit  

 
 

SUJET N°11SUJET N°11SUJET N°11SUJET N°11    

 

Choose the word or phrase that best completes the sentences and put the corresponding 
letter on the answer sheet 

1. I really hope he’ll accept my _________________ so that we can be friends again. 

A.  apologise       B.  apologizes      C.  apology     D.   apologetic 

2. Our software is now _________________ online, and we are also looking to provide online 

classes. 

A.   discarded     B.  avoidable       C.   afforded          D.  available 

3. The Prime Minister _________________ convince the markets. 

A.  succeeded in    B.  managed at      C.   failed to        D.   achieved to 

4. The RATP has increased the bus _______________________again; a ticket now costs 2.80 

Euros. 

A.   fees        B.  fares        C.  tariff        D.  price 

5. Teachers in my school are very keen on discipline. They severely punish anyone who 

_____________ out of line.    

A.   comes       B.  moves         C.   walks            D.  steps 

(Une seule bonne réponse par proposition) 

6. I haven’t see him ___________________ last week.  
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A. for             B. in            C. since              D. ever  

7. Have you been ____________ attention?  

A. paying            B. doing          C. making            D. saying  

8. I’m really looking ___________________ to going on vacation.  

A. on           B. forward         C. into            D. upward  

9. I have ____________ for seven jobs so far.  

A. implied         B. applied            C. relied       D. worried 

10. We only have five minutes _____________.  

A. Left          B. least             C. leave      D. let 

11. You finished work late yesterday – you ______ _______ been tired! 

A. had to         B. should had            C. must have         D.  might have  

12. I’ve eaten _______   _________ French fries.  

A. so much        B. too much         C. too many          D. too little   

13. I’m not interested ________   history.   

A. on          B. for         C. at           D. in 

14. They want to ______ _______  a meeting for next week.  

A. set out           B. set up           C. set in          D. set for  

15. The clothes designer felt that market _____ justified the promotion of his creations.  

A. trends         B. drift          C. directions             D. movements 

16. Her report was too long, so the teacher asked _____ to _____ it.  

A. her / cutting        B. her /  cut       C. she /  cut        D.  hers / cut  

17. We don’t know why it happened, but we _____ it was due to the wet and rainy roads.  

A. suspect     B.  are suspected     C.  presuppose       D.   predict  

18. __________  the cold weather, many people were wearing shorts and T-shirts.  

A. although          B. despite             C. spite           D. though  

19. _____ for the extremely high cost, I would have been able to buy a new car.  

A. however            B. therefore        C. but              D.  without   

20. At the meeting, particular emphasis was _____ on the bank deficit.  

A. placed           B. given              C.  done            D. insiste 
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SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°12222    

    

1. She didn’t want to understand what I was getting ____ so I changed the subject.  

A. For               B. at               C.  with              D. on  

2. The director’s continued _____ to calling a meeting disappointed the personnel.   

A. Resolution          B. repression           C.  rejection          D. opposition   

3. Once the _____ is accomplished, the patient should recover from all heart problems.  

A. Bypass               B. network           C.  bridging            D. passer-by 

4. After stealing my portable computer, the thief got ______ on his motorcycle.   

A. out            B.  in            C. away            D.  for   

5. Why didn’t you _____ the phone? It _____ have been something urgent.  

A. answered / could           B. answer / will           C. answer / could       D. answer / should 

6. Due to the economic _____ many companies have closed down.  

A. jump           B. slump         C. pump         D. dump  

7. The presentation of our products has a very strong_____ our clients.  

A. control         B. influence          C. catch         D. command  

8. You should hurry up, _______________  you’ll be late.  

A. otherwise            B.  always             C.  and              D. if   

9. They don’t understand the instructions. Could you give them an ____ how to do it?  

A. idea            B. advice              C. aim           D. information 

10. We are going to have dinner in a few minutes; could you please _____ the table?  

A. Make        B. put          C.  set           D. settle 

11. Jim was sitting on a park bench _____ afternoon when he saw a famous actor pass by.  

A. an          B.  one            C. the         D.  a 

12. _____ I known, I _____ come earlier to be able to help you.  

A. had / will          B. If / would have         C. had / would have      D. will / won’t 

13. How ___________  do you go to the cinema?  

A. Much           B. many           C. times        D. often 

14. They arrived early, and so _____ I.  

A. Too          B. do               C.  am            D. did 
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15. He _____ better not miss the test because it’s impossible to make it up after.  

A. had            B.  was             C.  has              D. is 

16. Nuclear _____  must be disposed of carefully.  

A. garbage          B.  waste           C.  rubbish           D. trash  

17. Today the weather is much _____ than yesterday.  

A. Worst           B.  worsen            C.  worse           D. worth 

18. They’ve offered me a job in a    ____________  of the company.  

A. subsidiary         B.  suburb           C.  sublet            D. subway  

19. He’s not leaving _____  next week.  

A. Since            B.  until           C.  for            D. in  

20. The man ______ currently _____ treated in hospital.  

A. has…been        B.  is…being          C.  has….being      D. is…. been  

 

SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°13333    

    

1. You must work harder if you want your grades to _________________.  

A. smooth          B. dissolve       C.  deceive       D. improve   

2. I’m not sure we’re going to ___________ the deadline.  

A. Encounter             B. see              C.  meet            D. succeed  

3. Internet Explorer and Firefox are both web _______________.  

A. brothers         B.  brewers            C.  browsers         D. breeders 

4. This exhibition features the ______ ___________ diamond in the world.  

A. more expensive   B. much expensive   C. less expensive      D. most expensive  

5. The president has decided to _______ ______  his visit for health reasons.  

A. call off          B. call on        C. call up        D. call in  

6. Due to political _________  in the country, the elections have been postponed.  

A. Turmoil           B.  floods         C.  drought           D. scarcity    

7. I don’t think he’s ever _____  that jacket before.  

A. Wear            B.  worn            C.  weary           D. wore  

8. She lives much _____  away from the office than me.  
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A. Nearer           B.  further              C.  closer             D. fairer  

9. Some people are asking for the film to be __________.  

A. blasted            B.  branded            C.  banned          D. banished 

10. Would you ________   ___________ me the pen, please?  

A. mind… give    B.  mind… given     C.  mind… gave     D. mind… giving  

11. We’ve been standing here ____________six o’clock.  

A. since           B. for           C. until               D. at   

12. The ________________ you wait, the more difficult it will be.   

A. long             B. longest     C. length           D. longer  

13. I  __________    my photo ____________  last week.   

A. have… taken           B. had…. taken         C. have…. take              D.  have…. took  

14. The plane _________  ___________  one hour late because of bad weather.  

A. took up           B. took on           C. took off             D. took out  

15. ___________a new pollution-free automobile takes many years.  

A. Design            B.  By designing              C. To design             D.  Designing 

16. The storm caused a lot of _____.  

A. damage             B. costs             C. blessing             D.  wounds  

17. He always _____________  to do his best.  

A. tries              B. try            C. trying              D.  trial  

18. Thank you very much  _____ coming.  

A. for         B. in           C. at          D. of 

19. The couple had been visiting the family six months before the girl _____ .  

A. disappearing         B. disappeared           C. disappear             D. has disappeared  

20. If you _____ me her address, I ______  her the package.  

A. told…..brought            B. will tell……will bring          C. tell…..will bring          D. 

told…..will bring 

 

SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°14444    

1. Pretoria is _____ capital city of South Africa.  

A. one         B. a             C. the          D.  that  
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2. There’s _____ traffic on the freeway today than yesterday.   

A. more         B.  smaller          C.   lesser               D.   fewer  

3. These shoes are _____ big for me to wear – look they’re 10½, and I wear 7!  

A. too much         B. so much          C. almost too           D. much too  

4. No _____ in this area please !  

A. smoke           B. smoked            C. smoking               D.  smokeless   

 

5. “He will make do with these results” means he will …the result.  

A. be content with          B. calculate           C.  create           D. change 

6. The economic crisis was the worst ______ recent history.  

A. on           B.   in             C.  while           D.  to   

7. Both _____ were sentenced to prison for fifteen years.  

A. his and his wife      B. him and her wife       C. he and his wife        D. he and her wife  

8. She still _____ as if she ______ him well. After all, he died before she was born.  

A. speaks…had  known     B. spoke… knows       C.  speak… knows       D. spoke...knew 

9. The bomb made the building _____ for a few seconds.  

A. Trembling          B.  to tremble          C. trembled             D.  tremble  

10. “The employees resumed their work the next morning”  means:  

A. Changed            B. continued               C. summarized            D. shortened 

11. There are four doctors in the town, one of _______ is a gynecologist.    

A. who’s           B. who             C. whom               D. whose  

12. You have a choice of 10 books to read. _____ would you like?  

A. what one         B.  which one              C.  who           D. whose   

13. When I returned home, she _____ a portrait of her sister.  

A. was painted         B.  paints          C. has been painting      D.  was painting 

14. “The house maid shattered the vase” means she:  

A. destroyed it           B. hid it            C. cleaned it              D. exposed it  

15. The iPad is a very popular electronic ________________.   

A. devise            B.  divide            C.  device              D. deride 

16. Why not ____ out for a walk in the park!  
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A. go          B.  gone         C. to  go           D.  for going 

17. If I _____ the way, then I _____ go there immediately.  

A. knew…will          B. am knowing...’d          C.  knew...’d              D. know...d’  

18. _____ had I arrived at the gate ______ she opened the door and ran towards me.   

A. No sooner...than     B. No longer …. that     C. The sooner…that     D. No sooner….then 

19. _____ you _____ I will be allowed to compete in the game.  

A. Neither…nor         B.  Nor…nor           C.  Neither … or            D. Either…nor 

20. Is there ____ reason _____ I shouldn’t go with you?  

A. any …. Which          B.  any…why       C.  a….for whom        D.  any…for whom 

 

SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°15555    

    

1. I’m  __________   __________   waking up early.  

A. used to         B.  not used             C. use to               D. using to   

2. It’s hard to ________  __________ with the noise.  

A. put out             B. put down          C. put up              D. put about 

3. ____________  _______________  trying to call you for hours.  

A. She is        B.  She has         C. She’s be      D. She’s been   

4. You’re late! You ________ _______  __________ the subway.  

A. can have taken        B.  should be taken        C. should have taken      D. may be taken   

5. We don’t _______ ______  with our neighbours.  

A. get on          B. get in        C. get through            D. get out 

6. We have a very busy ____________________ today. 

A. scuttle          B.  settle          C. shuttle      D. schedule   

7. How long have you known _________?  

A. they         B.  them       C. their          D. there    

8. Where _______  you ________ last night?  

A. do... go          B.  have… gone        C. did…. go     D. would… go   

9. When _________   _________   there, I’ll call you.  

A. I’ll get           B.  I get           C. I got        D. I’m getting   



Anciennes épreuves des écoles de médecine/Biologie     Par : D. Yuhanna (yuannwork@yahoo.fr ) 

 

Préparation intensive au concours d’écoles de médecine 2014/Par D. Yuhanna/70861539/94645098      Page 237 

10. We’re __________ ___________  to seeing you next week.  

A. looking outward          B.  looking upward            C. looking backward      D. looking 

forward   

11. Today I’m going to speak about the major _______________ of the new product.  

A. inconvenient         B.  default          C. weakling      D. drawback   

12. What floor do you live _______?  

A. at          B.  in         C. on        D. to 

13. In the fifth year, all the school’s students do a six-month ______________ in the company 

of their choice.  

A. leadership         B.  partnership             C. internship           D. sponsorship   

14. ____________ the rain, we went ahead with the match.  

A. Despite           B.  Although           C. Albeit           D. Whereas   

15. I’m sorry to give you __________ ___________ notice.  

A. such short            B.  some short           C. such few            D. so few 

16. The applicant was _________ to answer the question. 

A. uninteresting       B. unacquainted         C. unaware         D. unwilling  

17. I’d like to move nearer work and have a shorter ________. 

A. commute          B. connote           C. consort         D. compute  

18. _________ the weather was cold, hardly anyone was wearing a coat.   

A. Whereas         B. Although          C. Despite           D.  Albeit 

19. If you’re not careful, you’re going to _____ ______ ______ time.  

A. run up on         B. run in to          C. run out of           D. run over to  

20. The students haven’t been _______ attention in class. 

A. making         B.  paying         C. doing          D.  having  

    

SUJETSUJETSUJETSUJET    N°1N°1N°1N°16666    

1. The metal pipes will have to be replaced due to _____.  

A. roast         B. ruts           C. rust           D.  roost  

2. James has a lot of business trips and spends most of his time _____. 

A. Abroad          B. broad       C. starboard        D.  overboard  
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3. If you’ve got nowhere to stay, we can ____   _____  _____ for a few weeks. 

A. put you out          B. put you down          C. put you in       D. put you up  

4. The restaurant is __________   __________.  

A. be renovated        B. been renovated        C. being renovated       D. be renovating  

5. I can’t get ______   _______  _______ up so early. 

A. use to wake       B. use to waking       C. used to waking       D. used to wake  

 

6. This is probably the worst film I _______  _______ seen. 

A. have ever        B. had never       C. had already        D. never have 

7. There were _____ people at the meeting than usual.   

A. less       B.  fewer         C.   least         D.   few  

8. You finished very late yesterday. You ______   ______  ________ tired.  

A. should have been      B. could have been     C. must have been   D. might have been 

9. Don’t  make _____  ________ noise!  

A. so many       B. so much       C. as many        D.  as much   

10. He’s always late, and he always ______  _______ a different excuse.  

A. makes out       B. makes after       C. makes do     D. makes up   

11. We haven’t seen them ______ 20 years.  

A. since        B.  for         C.  during         D.  while   

12. You’ve put too much sugar in my coffee. It’s much too _____   

A. Mild           B. soft           C. suave        D. sweet  

13. If I _____ _________ an engineer, I don’t know what I would have done.  

A. Hadn’t become          B. haven’t become         C.  didn’t become           D. don’t become 

14. You should try to avoid _______ the word ‘’problem‟.  

A. using         B.  to use          C. use       D.  to using 

15. ________ workers have clashed with police near the city hall.  

A. Breaking          B. Striking         C. Raking         D. Leaking  

16. There are over a hundred applicants, several of ______ will be interviewed.  

A. Who’s          B. who          C. whom          D. whose  
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17. You can buy  _________   you like.  

A. Wherever            B.  whenever          C.  however        D. whatever   

18. When I got to the stadium, the game ____ already __________.  

A. has / begun         B.  had / begun          C. has/ been begun    D.  is /beginning  

19.  “I think they should ban this book” means they should  

A. forgive it          B. forget it          C. forego it        D. forbid it   

20. The movie was much better than people said. It was really ________.   

A. Undervalued          B.  underscored           C.  underestimated        D. underrated  

    

SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°1SUJET N°17777    

1. Job openings in the area are ________.  

A. Scared          B.  scarce          C. scarred       D.  screech 

2. If I _____ more time, I _____ finish the project sooner.  

A. had…would         B. have...would    C. had...will D. had...won’t  

3.  I won’t be going and ______ ______ my sisters.   

A. neither is     B. neither won’t     C. neither will         D. nor won’t 

4. What does I.T. _____  ____?  

A. stand for      B. stand out         C.  stand down       D. stand of 

5. The CEO demands that the sales manager _____ fired.  

A. is        B.  are         C.  will         D.  be  

6. I’m not interested   ______   computer programming.   

A. By         B. in            C.  about         D. with 

7. We won’t know the answer  _________   next week.  

A. until           B.  since               C.  in          D. unless  

8. He was unable to ___________ us with an explanation.  

A. Propose            B.  provide         C. purpose        D. previous   

9. In the test, the candidates‟  ______________  score was 59.5.   

A. average           B. beverage          C. coverage         D. leverage   

10. The company has been ________ 1 million dollars for polluting the environment.   

A. bribed           B. sentenced          C.  tried         D. fined  
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11. I really wish I  ________  ________  that.  

A. Didn’t say        B.  haven’t said          C. wouldn’t say    D. hadn’t said 

12.  “I’m feeling under the weather” means I am…  

A. tired          B. ill          C. unhappy           D. bored  

13. I can’t take you to work –  I’m  ____________   the car  _____________ this week.   

A. having / repair    B. being / repaired    C. having / repairing   D. having / repaired  

14. You should clear up your room – It really is a ___________.  

A. Mass     B. miss     C.  mess    D. moss 

 

15. Nuclear  ____________   must be disposed of carefully.  

A. data        B.  waste         C.  plant        D.  garbage  

16. Would you ____________  to have a pen?    

A. arrive         B. occur        C.  happen       D. possibly  

17. If you’re not happy with your job, you can always _____________.  

A. resign         B. rewrite         C.  refine     D. rewire  

18. I’m a little nervous because I haven’t   ________________  for ages.  

A. fly       B. flew       C. flight    D.  flown  

19. How long ___________ it _________ you to go to work?  

A. did / took           B. do / take          C. does / take         D. would / took  

20. I’ve applied for the job, but I don’t think I have the necessary __________________. 

A. personnel          B. qualifications          C. compensation        D. benefits 
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CULTURE GENERALE  
 

LES GRANDES FIGURES DE LA MEDECINE 

Noms  Travaux réalisés 

Louis Pasteur   

Pionnier de la microbiologie, il a mis 
en place la pasteurisation, il découvre 
la dissymétrie moléculaire, il met en 
place le vaccin contre le virus de la 
rage, il crée l’asepsie 

Alexandre Fleming  
Il découvre la pénicilline à partir du 
champignon penicillium notatum, il 
découvre le lysozyme  

Albert Calmette Ils mettent en place le vaccin contre la 
tuberculose BCG (bacille de Calmette 
et Guérin) Camille Guérin 

Eugène Jamot Il lutte contre la maladie du sommeil  
Gerhard Armauer Hansen  Découvre le bacille de la lèpre  
Eugène Koerbelé Pionnier de la chirurgie abdominale  
Robert Koch  Découvre le bacille de la tuberculose  

Karl Joseph Eberth 
Découvre le bacille de la fièvre 
typhoïde  

Fillippo Pacini  
Il isole pour la première fois le vibrion 
cholérique, confirmé par Robert Koch 

Pierre Descombey  Invente le vaccin antitétanique  
Charles Darwin  Loi de Darwin, sélection naturelle  
Watson et Crick  Décrivent la structure de l’ADN 
Hooke  Découvre la cellule  
Klebs et Loeffler  Identifient le bacille diphtérique  
J. Bordet  Identifie le germe de la coqueluche 
 

LES SIGLES 

ONU : Organisation des nations unies 

PNUD : programme des nations unies pour le développement 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

UNAIDS : fonds des nations unies pour la lutte contre le SIDA 
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FNUDP : fonds des nations unies pour la population 

 

HISTOIRE 

Date de découverte du VIH : 1983 

Découverte du paludisme : 6 novembre 1880, Alphonse Laveran découvre le parasite du 
paludisme 

Découverte du vibrion cholérique : 1883 par Robert Kock 

Découverte du VIH : 1983 

Découverte du bacille de la tuberculose : 24 mars 1882, Robert Koch 

Découverte du vaccin de la tuberculose : 1921 par Calmin et Guérin (BCG) 

Découverte de la pénicilline : 1928 par Alexandre Flemming 

Découverte de l’ADN : 1953 

Première greffe du cœur : 1969 en Afrique du Sud par Robert Edwards 

Premier cas du SIDA : 1981  aux USA 

Pasteur soigne la rage : 6 juillet 1885 

La plus vieille maman du monde : à 62 ans en 1994 

 

JOURNEES INTERNATIONALES 

4 février : journée mondiale contre le cancer 

12 février : journée internationale des enfants soldats 

8 mars : journée internationale de la femme 

21 mars : journée mondiale de la trisomie 21 

24 mars : journée mondiale de lutte contre la tuberculose 

7 avril : journée mondiale de la santé 

25 avril : journée mondiale du paludisme 

5 mai : journée mondiale de l’hygiène des mains 
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5 mai : journée internationale de la sage-femme 

7 mai : journée internationale des orphelins du SIDA 

12 mai : Journée internationale de l’infirmière 

15 mai : journée internationale de la famille 

28 mai : journée internationale d’action pour la santé de la femme 

14 juin : journée mondiale du donneur de sang 

19 juin : journée mondiale de lutte contre la drépanocytose 

20 septembre : journée internationale de la liberté 

21 septembre : journée internationale de la paix 

28 septembre : journée mondiale de la rage 

10 octobre : journée mondiale de la santé mentale  

16 octobre : journée mondial de l’alimentation 

17 octobre : journée mondiale de don d’organes et de la greffe 

1 décembre : journée mondiale de lutte contre le SIDA 

3 décembre : journée internationale des personnes handicapées 

10 décembre : journée internationale des droits de l’homme   

 

PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE DANS LES PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE DANS LES PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE DANS LES PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE DANS LES 

ECOLES DE MEDECINE DU CAMEROUN 2014ECOLES DE MEDECINE DU CAMEROUN 2014ECOLES DE MEDECINE DU CAMEROUN 2014ECOLES DE MEDECINE DU CAMEROUN 2014    

CONTACTS : 70 86 15 39 / 94 64 50 98 

Email : yuannwork@yahoo.fr   

 
EPREUVE DE CULTURE GENERALE SESSION 2013EPREUVE DE CULTURE GENERALE SESSION 2013EPREUVE DE CULTURE GENERALE SESSION 2013EPREUVE DE CULTURE GENERALE SESSION 2013    

    

A- CONNAISSANCES MEDICALES DE BASE 
 

1. Parmi les scientifiques ci-après, lequel a découvert la Pénicilline ? 
A. John Bunyan 
B. Alexander Flemming 
C. Darwin 
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D. Louis Pasteur 
E. Isaac Newton 

2. La première transplantation de cœur a eu lieu dans quel pays parmi les suivants ? 
A. Nigeria 
B. Egypte 
C. Afrique du Sud 
D. Kenya 
E. Cameroun  

3. Qu’est ce qui cause le cholera ? 
A. Le Vibrio leprae 
B. Le Vibrio cholera 
C. Le Shigella shigella 
D. Le Salmonella typhi 
E. Le Salmonella paratyphi 

4. Le virus de l’immunodéficience humaine a été découvert en quelle année ? 
A. 1993 
B. 1983 
C. 2003 
D. 2001 
E. 1973 

5. Quel est l’agent responsable de la malaria ? 
A. Le Trypanosoma 
B. Le Plasmodium 
C. Le Schistosoma 
D. L’Onchocercus 
E. Les Ascaries 

6. Lequel des vaccins suivants protège contre la tuberculose ? 
A. Diphtenis 
B. Polio 
C. Tetanus 
D. BCG 
E. Papilloma 

7. Parmi les insectes suivants, lequel est responsable de la maladie du sommeil ? 
A. Le phlébotome  
B. La mouche dragon 
C. La Mouche tsé-tsé 
D. Le Moustique anophèle 
E. Le grasshoper (sauterelle) 

8. Dans la liste qui suit, qui est le vecteur de la malaria ? 
A. La mouche dragon 
B. Le phlébotome 
C. Mouche tsé-tsé 
D. Le Moustique anophèle 
E. Le moustique Aèdes 
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9. Dans la liste qui suit, qui est le vecteur de la dengue et de la fièvre jaune ? 
A.  Le moustique Aèdes 
B. Le moustique anophèle 
C. La mouche tsé-tsé 
D. La mouche 
E. Mouche Dragon 

10. Parmi les propositions suivantes laquelle correspond à l’unité fondamentale de 
l’hérédité ? 
A. Le gène  
B. L’atome 
C. La molécule 
D. La cellule 
E. L’ADN 

11. Parmi les propositions suivantes laquelle correspond à un système de prestation des 
soins de santé au Cameroun ? 
A. Les écoles 
B. Les églises 
C. Les départements 
D. Les centres de santé 
E. Le collège 

12. Dans quel département de l’hôpital reçoit-on les malades? 
A. Les urgences  
B. La médecine 
C. La chirurgie 
D. La maternité 
E. La morgue 

13. Qui n’est pas un professionnel de l’hôpital ? 
A. Le chirurgien 
B. Le médecin 
C. Le physicien 
D. L’infirmier 
E. La sage-femme 

14. Quelle activité humaine pourrait réduire la propagation du choléra ? 
A. Le lavage des mains 
B. Boire de l’eau potable et embouteillée 
C. Tuer les mouches 
D. Le lavage des légumes  à l’eau de javel 
E. Bruler les victimes du choléra 

15. On vous dit qu’un membre d’une maison a la tuberculose(TB). Que feriez-vous aux 
enfants pour savoir s’ils sont déjà infectés par le germe de la tuberculose ? 
A. Mettre les jeunes hors de la maison 
B. Faire un test cutané à la tuberculine (test de Mantoux) 
C. Faire un examen de crachat 
D. Ne rien faire parce que la tuberculose n’est pas contagieuse 
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E. Aucune de ces réponses 
 

B- TEST DE MOTIVATION 
 

INSTRUCTIONS : Choisir la bonne réponse 
16.   

A. l’humanisme fait de l’homme et de l’esprit humain les valeurs suprêmes 
B. l’homme n’est qu’un être vivant comme un autre sur la planète Terre 
C. pour bien vivre, il faut ne rien voir, ne rien dire et ne rien entendre 
D. l’humanisme est pour les esprits faibles 

17.   
A. Sans connaitre son statut sérologique, on peut donner son sang par transfusion sanguine 
B. Le don de sang ne doit pas être gratuit 
C. Le don de sang est inutile 
D. Connaitre son groupe sanguin est primordial 

18.   
A. Les ONG n’aident en rien les populations 
B. Travailler dans les zones reculées n’aide pas le praticien dans sa carrière 
C. Le 117 ou le 115 sont des numéros d’urgence à connaitre 
D. Le serment d’Hippocrate est serment des hypocrites 

19.  En allant au mariage de votre frère, dont vous êtes le témoin, vous assistez à un 
accident avec mort d’hommes et plusieurs blessés graves. 
A. Vous vous arrêtez pour porter assistance 
B. Vous appelez quelqu’un pour porter assistance. 
C. Vous vous empressez de partir pour être à l’heure au mariage 
D. La vue du sang vous effraie et vous vous évanouissez 

20.   
A. La médecine soigne TOUT 
B. S’engager pour des causes perdues signifie qu’on est illuminé 
C. Recueillir des fonds pour une association est de l’escroquerie 
D. Même en habit de ville, vous pouvez vous jeter spontanément dans l’eau pour sauver un 

bébé  
 

C- CULTURE GENERALE ET CIVISME 
 
INSTRUCTIONS : Choisir la bonne réponse 

 
21. Quel est le scientifique ayant formulé la loi de la gravitation ? 

A. Darwin 
B. Isaac Newton 
C. Boyle 
D. Joule 
E. Aucune réponse 

22. Quel logiciel utilise-t-on pour un document word ? 
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A. Microsoft office word 
B. Power point 
C. Outlook 
D. Publisher 
E. Excel 

23. Parmi ces pays, lequel n’appartient  pas à la commission du Bassin du lac Tchad ? 
A. Tchad 
B. Niger 
C. Nigéria 
D. Cameroun  
E. Guinée Equatoriale 

24. Les changement et réchauffement climatiques s’expliqueraient par ? 
A. La réduction de l’oxygène 
B. La réduction du Nitrogène 
C. La réduction de dioxyde de carbone 
D. La réduction de la couche d’ozone 
E. La déforestation 

25. Les éléments météorologiques peuvent être mesurés par des instruments. 
Laquelle des paires suivantes 
A. La pression atmosphérique et le baromètre 
B. Humidité et l’anémomètre  
C. Les précipitations et le pluviomètre 
D. La direction du vent et la girouette 
E. Les températures minimale et maximale et le thermomètre du sexe 

26. La rotation de la terre n’est pas la cause de : 
A.  l’existence du jour et de la nuit 
B. L’existence des saisons 
C. La déviation des courants océaniques 
D. La déviation des vents 
E. L’inclinaison croissante du soleil entre le lever et le coucher du soleil. 

27. Parmi ces pays africains, lequel a la plus grande superficie ? 
A. Nigéria 
B. Egypte 
C. Mali 
D. République Démocratique du Congo 
E. Cameroun 

28. Quel est le pays africain le plus densément peuplé ? 
A. Afrique du sud 
B. Nigéria 
C. Kenya 
D. République Démocratique du Congo 
E. Cameroun 

29. A quelle date la catastrophe naturelle du Lac Nyos  a-t-elle eu lieu ? 
A. 21 aout 1982 
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B. 21 aout 1985 
C. 21 aout 1987 
D. 21 aout 1986 
E. 21 aout 1984 

30. Parmi les gaz suivants, lequel a été la cause de la catastrophe naturelle du lac Nyos ? 
A. Le sulfure d’hydrogène 
B. L’hypochlorure de sodium 
C. Le dioxyde de carbone 
D. Le monoxyde de carbone 
E. Le nitrogène 

31. Quel est le fleuve responsable des récentes inondations dans la partie septentrionale du 
Cameroun ? 
A. Le logone 
B. La bénoué 
C. La cross river 
D. Le fleuve katsinaala 
E. Le ntem 

32. Quelle est la compagnie aérienne impliquée dans le crash de Mbanga Pongo ? 
A. Cameroon airline 
B. Camair-Co 
C. Kenyan Airways 
D. Swiss airline 
E. Gabon airline 

33. Dans laquelle de ces villes trouve-t-on le principal barrage hydroélectrique qui 
alimente la plupart des villes du Cameroun ? 
A. Douala 
B. Yaoundé 
C. Ndian 
D. Edéa 

34. Dans laquelle de ces villes trouve-t-on le principal port en eau profonde qui est en 
cours de construction ? 
A. Edéa 
B. Ebolowa 
C. Kribi 
D. Douala 
E. Limbé 

35. Combien de provinces le Cameroun avait-il avant la transformation en 1983 en 10 
provinces ? 
A. 8 
B. 9 
C. 6 
D. 7 
E. 5 

36. Il y a combien de membres dans la chambre haute du parlement camerounais (Sénat) ? 
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A. 120 
B. 180 
C. 100 
D. 80 
E. 150 

37. A quand remonte la dernière participation du Cameroun à la phase finale de la coupe 
du monde de football ? 
A. 2010 
B. 2006 
C. 2002 
D. 1994 
E. 1990 

38. En 1972, pour quel évènement les camerounais ont-ils voté ? 
A. La Réunification 
B. L’Indépendance 
C. La libération 
D. L’Etat Unitaire 
E. La Fédération 

39. Dans quelle région du Cameroun trouve-t-on la péninsule de Bakassi ? 
A. La région sud-ouest 
B. La région du sud 
C. La région du littoral 
D. La région du nord-ouest 
E. La région du nord 

40. Laquelle des cultures suivantes ne peut pas être cultivée avec succès sous les 
tropiques ? 
A. Le tabac 
B. Le thé 
C. Le café 
D. Le cacao 
E. L’avoine 

41. Dans lequel des pays suivants soupçonne-t-on que des armes chimiques ont été utilisées 
contre des civils le 21 aout 2013 ? 
A. Irak 
B. Libye 
C. Iran 
D. Syrie 
E. Egypte 

 
 

 

 


