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L'examen comPorte
Durée de tr'examen :

2A

45
QCM
minutes.

quàstion 1: Cochez les rnuscles de la patte d'oie

A- Tenseur de fascia lata

B- üracile
C- Semi-tendineux
D- Scmi-membraneux
E- Sartorius

Question 6: Cochez les tendons qui passent en

arrière de la malléole médiale

A- Muscle long fléchisseur des orteils
B- Muscle long fléchisseur du gros orteil (hallux)

C- Long fibulaire
D- Court fibulaire
E- Muscle plantaire

Question 7: Le muscle tenseur du fascia lata :

cochez Ia ou les réPonses igq1[gg-:

A-Appartient au plan profond des muscles de la

région glutéale
B.11 s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure

C- Sa bandelette de Maissiat se termine sur la face

latérale de I'extrémité proximale du tibia
D-Il est séparé du grand glutéal par le fascia glutéal

E- Est un muscle pelvi-trochantérien

Quèstion 2: Cochez les muscles ischio-jambiers

A- Carré femoral
B- Semi- membraneux
C- Biceps fémoral
D- Gracile
E- Semi-tendineux

q"*ti.n:, Parmi ces muscles eochez celui ou ceux

qui ont une insertion au niveau du sacrum

A- Carré fémoral
B- §riforme
C- Obturateur externe
D- Jumeau supérieur
E- Grand glutéal

q"*tton 8, te sartorius : cochez la ou les réponses

iuste

A- Est un muscle de la loge antérieure de la cuisse

B- Il s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure

C- Il croise en avant le muscle quadriceps

D- Il se termine sur la face latétale de l'extrémité
proximale du tibia
È- Il est fléchisseur de la jambe sur la cuisse

Qr"ttion 9: Le triceps sural : cochez la ou les

rénonses fausses

A- Il appartient au plan superficiel de la loge

postérieure de lajambe
b- rct muscles gastrocnémiens s'insèrent sur les

tubercules supra-condYliens
C- Son tendon terminal se termine sur le talus

D- Le soléaire présente une arcade qui s'étend entre

les deux os de la jambe de la partie distale

E- Sur la face antérieure du soléaire chemine le

tendon du muscle Plantaire

Question 4: Cochez la ou réponses fausses

concernânt le muscle quadricePs

A- Son chef profond est appelé sous-crural

B- Le musclè vaste médial a une insertion sur la ligne

âpre
C- Le muscle vaste latéral a une insertion sur l'épine

iliaque antéro-inférieure
D- Son tendon terminal se termine directement sur la

tubérosité antérieure du tibia
E- Le muscle droit fémoral a une insertion iliaque sur

l' épine iliaque antéro-supérieure

a,rettton 5: Le muscle pectiné : cochez Ia ou les

rénonses fausses :

A- Il appartient à la loge médiale de la cuisse

B- Il est situé dans le plan le plus postérieur

C- il s'insère sur la ligne sPirale

D- Il est constitué de deux faisceaux

E- Il est tendu du Pubis au fémur

Question I0: La loge anteneure oe la Jarl
cochez la ou les réPonses iustes :

A-Elle contient le muscle PoPlité
B-Elle contient quatrs muscles dont le 3" {ibulaire

C-Elle est limité en dedans par le tibia (bord

antérieur)
D-Elle contient les muscles fléchisseurs des orteils et

de l'hallux
E- Le jambier antérieur a une terminaison sur le 1"

cunéiforme et le 1" méta



--__ est située :

Question 16 : La tab:

coehez ta réPonse iggS§

A- Entre le long et le court extenseur du pouce

u ffi; r" 
"o"ît 

extenseur et le long abducteur du

B:i;,., le long 
"xienseur 

du pouce et l'extenseur de

l'index
D-iltre le long abducteur du pouce et le fléchisseur

radial du carPe

E- Toutes cei réponses sont fausses

@esqnin'ontPasj'insertion sur le pro§Ë§§u§ coracoide

A- Le chef long du bicèPs

B- Le chef court du bicePs

C- Le petit Pectoral
D- Le soraco-brachial
n- Le trachial (brachial antérieur)

des doigts :

càchez la ou les réPonses ius-tes

A- Il est formé de deux chefs

B- Il a une insertio' nt' oi*uo de l'épicondyle médial

é- Ë; à"ttine aux cinq doigts de la main 
,

»- S"t tendons se terminent sur les bords oes

phalanges moyennes

E- Il est recouvert par les muscles épicondyliens

médiaux

: cochee la

ou les réPonses fausse§

A- Il appartient aux muscles de l'épaule

B- Il est adducteur du bras

é- ri t" termine sur le tubercule mineur

O- fi t" termine sur le tubercule majeur

E- I1 est abducteur du bras

loge latérale

de l'avant bras :

A- Long Palmaire
B- Court Palmaire
C- Supinàteur (court supinateur) .
O- g.u"t i"-radial (long supinateur)

E- Long extenseur radial du carPe

Cochcz les

réponses iustes, :

A- Il est abducteur du bras

B- Il est adducteur du bras

C- Il se termine sur la face laærale de l'humérus

D- Il a la forme d'un demi-cône
p- ii s'gtend de la ceinture scapulaire à

1'humérus
: cochez la ou

répons#@

A- Il a une insertion humérale

r;- ii ;;;ine sur le processus styloide du radius

C- Il se termine sur la base du 2" métacarplen

;- il;; i.Ài"" sur la base du 3" métacarpien

E- Il est extenseur de I'avant-bras

Pe du ll3
Question 14 : Au nivt

ùféti"o, du bras certains muscles ne sont pas

visibles lesquels :

A- BicePs brachial
B- Deltoïde
C- Coraco-brachial
P- grachial (brachial antérieur)

E- TricePs

ffidel'éminence
A- Long abducteur du Pouce

B- Opposant du Pouce
C- Côurt fléchisseur du Pouce

D- adducteur du Pouce
f,- Court extensàur du Pouce I

éPicondYIiens

médiaux (éPitrochélens)

A- Rond Pronateur
B- Extenseur ulnaire du carPe

C- Anconé
D- Fléchisseur radial du carPe

E- Carré Pronateur


