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Ce document a été confectionné à l’intention des candidats aux 
concours  directs d’entrée à L’INFAS session 2022. Les collections 

SUCCES ont été produites à travers une recherche minutieuse faite 
par des professeurs spécialistes des QCM (question à choix multiples) et 
QCD (questions à choix directe) en collaboration avec certains 
professeurs de L’INFAS. 

 

Il est le fruit d’une collaboration parfaite avec le Groupe Succès 
Formation (GSF) experts dans la préparation des différents concours 

en Côte d’ivoire et est à ses 3 éditions. 

 

Chaque année académique, l’INFAS organise un concours pour la 
formation des futurs agents de santé. Se porte candidats dans un 
contexte concurrentiel  de plus en plus âpre, vu le nombre de 
postulants (plus de 60.000 candidats chaque année), requiert 

de la volonté, de l’abnégation des consigne et du travail, mais la 
réussite à ce concours passe par une bonne préparation et 
l’intégration des consignes pour une meilleure composition. 

 

Le corps professoral et toute l’équipe Groupe Succès tout en vous 

remerciant de votre marque de confiance, vous souhaitent plein de 
succès aux concours. 
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HISTORIQUE 

L’institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) est une 
Etablissement public national à caractère administratif. Crée par décret  N° 91-
655 du 9 octobre 1991 Abidjan, Cote d’ivoire. 
L’INFAS est placé sous la tutelle administrative et technique du Ministère de la 
santé Publique et sous la tutelle financière du Ministère chargé de l’Economie 
et des Finances. 
L’INFAS  est chargé dans le cadre de la politique nationale socio-sanitaire, 
assurer la formation et le perfectionnement des agents de santé 
(infirmiers(ères), sages-femmes et techniciens supérieurs de santé,  
infirmiers(ères), sages-femmes spécialistes et ingénieurs des techniques sanitaire 
ainsi que de promouvoir la recherche en soins infirmiers et en biotechnologie. 
L’INFAS est situé dans l’enceinte du CHU de treichville à Abidjan. 
 
LES DIRECTEURS  
1954 – 1961            : Dr Koffi Blaise N’DIA  
1961 – 1963            : Dr Ignace DIPLO  
1963 – 1977            : Georges Efer N’DRI  
1978 – 1985            : Dr D’Istria Francois CASANELLI  
1985 – 1990           : Pr Samba DIARRA  
1990 – 1996           : Pr Daniel KADJA MIANNO  
1996 – 2002          : Pr Roger Charles Joseph DELAFOSSE  
2002 – 2003         : Pr Armand EHOUMAN  
2003 – 2008         : Pr Abdoul Kader KEITA 
2008 – 2016          : PR Daniel SESS ESSIAGNE  
Depuis le 12 spet. 2016 : Pr Méliane N’DHATZ EBAGNICHIE Epse SANOGO  
 
LES ANTENNES INFAS  
INFAS ABIDJAN 
INFAS BOUAKE 
INFAS KORHOGO  
INFAS ABOISSO 
INFAS DALOA  
INFAS ABENGOUROU depuis 2018  
 
NB : Depuis 2018  nous avons la première promotion des étudiants TBM 
Bouaké, En 2019 nous avons la première promotion des auxiliaires de santé  
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Il existe plusieurs manières de bosser les QCM et QCD, les  COLLECTIONS 
SUCCES vous proposent quatre (4) techniques de bosse :  
 
EXEMPLE 1 : 
Q1 : La toute dernière filière crée par L’INFAS est :  
A – TSS Option Ortophonie  B – TSS  Orthopenique  C – TSS Option 
Orthophonie  
 
La réponse juste c’est  C vous devez maintenant  vous poser la question. 
POURQUOI ? En trouvant à travers Vos recherche comment  s’écrit 
l’orthographe du mot orthophonie. 
 
EXEMPLE 2 :  
Q2 : <<toute m’afflige et me nuit et conspire à mes nuire>> ce vers à 
une tonalité : 
A – Tragique        B – Réaliste      C  – Polémique     D – Fantastique  
 
Ce vers est une tonalité réaliste. POURQUOI ? Et faire DES RECHERCHE sur les 
autres tonalités car proposition pourrai faire objet de plusieurs question. 
 
EXEMPLE 3 :  
Q3 : Cochez la bonne réponse, la bradycardie est :  
 
A – accélération du rythme cardiaque   B  - ralentissement du rythme 
cardiaque  
 
La réponse B. trouvé dont le mot qui caractérise aussi l’accélération du rythme 
cardiaque des recherches. 
 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE DE BOSSE QCM / QCD 



5 à 116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sélectionnez votre Questionnaire : 

A           B        C         D 

Pour répondre, veuillez cochez les cases selon les modèles suivants 

              INFIRMIERS ET INFIRMIERES 

41 069 427 

IDE 2021     

 

 

CANDIDAT : 

NE(E) LE : 

N°FICHE DE TABLE : 

 

          /           /                              A 

 CONCOURS : IDE 2021 
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INFIRMIERS(ERES), SAGE-FEMME & 

MAIEUTICIEN: 
SUJETS TYPE CONCOURS DIRECT 

INFAS 2015 – 2021 
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Q1) Le registre familier est utilisé entre personnes ayant des relations : 

A- Peu cordiales       

B- Respectable  

C- Cordiales 

D- Courtoises  

Q2) Le langage soutenu fait usage de :  

A- Nombreux terme d’accroche  

B- Phrase complexes souvent longue  

C- Construction incomplètes  

D- Phrase souvent minimales  

Q3- Le langage soutenu est utilisé entre des : 

A- Ouvriers  

B- Collègues  

C- Condisciples  

D- Elus (officiels) 

Q4) Le registre courant peut se définir comme une sorte de langage neutre, nom 

marqué :  

A- Vrai 

B- Faux  

Q5) Le langage soutenu vise à la simplicité, sans recherche d’effet :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q6) « Un affreux soleil noir rayonnait ta nuit »  est une phrase qui exprime une   

A- Périphrase  

B- Antithèse  

C- Alliance de mots  

D- Hyperbole  

Q7) « Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve » est un vers qui exprime une :  

A- Alliance de mots  

B- Antiphrase  

C- Gradation  

D- Antithèse  

Q8 «Représentation de façon imaginée des divers aspects d’une idée, la rendant moins 

abstrait » est une la définition de : 

CONCOURS DIRECTS INFAS,  INFIRMIERS (ERES) 

Edition 2015 : VERSION (B) 
Répondre aux questions Q1 à Q60 sur la grille de réponses en précisant la VERSION. 
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A- La métonymie  

B- L’allégorie  

C- La comparaison  

D- L’anacoluthe  

Q9) le procéder stylistique qui consiste à aimer une idée abstraite définit l’allégorie : 

A- Vrai 

B- Faux  

Q10) La vengeance a la main est une : 

A- Synecdoque 

B- Périphrase  

C- Allégorie  

D- Métonymie  

Q11) La personnification est une figure d’atténuation : 

A- Vrai 

B- Faux  

Q12) «Il a plu pendant trois jours. Le sol est détrempé» il existe entre ces deux phrases 

une relation de : 

A- Concession 

B- Cause  

C- But 

D- Conséquence  

Q13) « La bicyclette est un instrument de transport idéal pour la ville. En effet ne 

permet-elle pas de se glisser ? » Ce raisonnement marque une : 

A- Addition  

B- Conséquence  

C- Cause  

D- Concession  

Q14) L’utilisation de « à moins que » appelle exclusivement le mode : 

A- Indicatif  

B- Subjonctif  

C- Conditionnel  

D- Impératif  

Q15) « l’enfant a été heurté par une voiture. On le transporte à l’hôpital » cette phrases 

sont coordonnées :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q16) « Il court vite de peur qu’on ne le rattrape » exprime le but : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q17) phèdre de racine est une œuvre : 
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A- Romanesque 

B- Théâtrale 

C- Poétique  

D- Epique  

Q18) Rebellais était un  auteur : 

A- Humaniste  

B- Romantique  

C- Classique  

D- Baroque  

 

La Dissertation 

« La vie de famille est source de contraintes »  

Etayez cette affirmation. 

 

Q19) La famille est un univers sécurisant : 

A- Vrai  

B- Faux 

Q20) Voici des éléments à associer  

1. Famille                  suivi  

2. Education             convention  

3. Personnalités       autorisation  

4. Formation             habitude  

A. (4-b)    B.  (3-a)    C. (1-d)    D.  (2-C) 

Q21) Le génotype est identique chez les vrais jumeaux : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q22) Une mutation affectant une cellule est transmis aux cellules fille lors de la mitose : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q23) Le glucose est le seul glucide utilisable par la cellule comme source d’énergie : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q24) Lors de la traduction : 

A- Le codon AUG définit l’arrêt de la traduction  

B- Le codon AUG code pour la méthionine 

C- Un codon est une séquence des 3 acides aminés  

Q25) cochez le bon ordre par rapport aux étapes de la mitose : 

A- Prophase – Télophase – Anaphase – Métaphase  

B- Télophase – Anaphase – Prophase – Métaphase  

C- Prophase – Métaphase – Anaphase – Télophase  
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D- Prophase – Anaphase – Télophase – Métaphase  

Q26) Un allèle récessif s’exprime : 

A- Uniquement chez les individus homozygotes pour cet allèle  

B- A la fois chez les individus homozygotes et hétérozygote pour cet allèle. 

Q27) Une femme atteinte d’une anomalie récessif liée au sexe : 

A- Est issu obligatoirement d’un père atteint  

B- Est issu obligatoirement d’une mère atteinte  

C- Tous ses garçons sont atteints  

D- Toutes ses filles sont atteintes  

Q28) L’ovulation : 

A- Est provoquée uniquement par l’augmentation du taux de FSH  

B- Est provoquée par le pic de sécrétion de LH et FSH  

C- Est provoquée par le pic de sécrétion de l’œstrogène  

D- A lieu à peu près au même moment que la reprise de méiose du gamète   

Q29) l’hormone permettant de la sécrétion de la testostérone est :  

A- La FSH  

B- La LH 

Q30) La GnRH est :  

A- Une hormone  

B- Un neurone hormone  

C- Un neuromédiateur  

Q31) L’ovulation : 

A- Est journalière  

B- Débute à la puberté    

C- S’effectue dès la naissance  

D- Est cyclique  

Q32) Lors d’un second contact avec un antigène, la réponse immunitaire est :  

A- Moins rapide et moins importante que la réponse primaire  

B- Plus rapide et moins importante que la réponse primaire  

C- Plus rapide et Plus importante que la réponse primaire  

D- Moins rapide et mais plus importante que la réponse primaire  

Q33) Le VHI se transmet par voie :  

A- Cutané  

B- Sanguine  

C- Aérienne  

Q34) Le VIH contient une enzyme appelée transcriptase inverse ; celle-ci sert à : 

A- Transcrire l’ARN viral en ADN viral 

B- Transcrire l’ADN viral en ARN viral  

Q35) La phase de SIDA déclaré  est marquée par : 

A- L’apparition de maladie opportuniste  
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B- La dormance du virus dans le génome des LT4 (pas de symptômes)  

Q36) Une section de la racine antérieure d’un nerf rachidien entraine : 

A- La dégénérescence des fibres du coté central.  

B- La dégénérescence des fibres de la racine postérieure. 

C- La dégénérescence des fibres du coté périphérique 

D- La dégénérescence de tout le nerf rachidien  

Q37) Une contraction musculaire est toujours : 

A- Suivie d’un potentiel d’action musculaire  

B- Précédée d’un potentiel d’action musculaire  

C- Synchrone avec un potentiel d’action musculaire 

D- Indépendante du potentiel d’action musculaire  

Q38)  Suite à une forte hémorragie, on observe chez un sujet :  

A- Un ralentissement du rythme cardiaque  

B- Une accélération du rythme cardiaque  

C- Aucun changement du rythme cardiaque  

Q39) Par rapport à la glycémie, dans la liste suivante, éliminer l’intrus : 

A- Suc pancréatique  

B- Insuline  

C- Glucagon 

D- Adrénaline 

Q40) 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 la température 

E- Est une réaction immunitaire spécifique  

Q41) Parmi ces vertus suivantes cochez celle qui sont des vertus sociales  

A- Sacrifice de soi  

B- Le courage  

C- La justice  

D- La modestie 

E- L’esprit d’équipe  

F- La charité            

Q42) Le suffrage universel c’est :  

A- Lorsque le citoyen donne sa voix dans une élection  

B- Lorsque les électeurs désignent directement par leur vote des personnalités  

C- Lorsque les représentants des peuples désignent  

D- Lorsque tout citoyen majeur jouissant et ses droits civique vote  

E- Aucune réponse  

Q43) L’impôt qui intervient dans le secteur primaire est : 
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A- La taxe sur la valeur ajoutée  

B-  Le droit unique de sortir  

C- L’impôt de capitation  

D- L’impôt général sur le revenu 

Q44) Parmi les propositions suivantes cochez celles qui montrent comment doit-on 

exercer ses droits :  

A- Interdire à autrui de donner son avis sur un sujet B  

B- Exprimer librement son opinion  

C- Imposer la religion de son choix à son frère ou à sa sœur  

D- Appartenir à une association de son choix  

E- Pratique sa religion et respecter celle des autres  

Q45) Le président de la grande médiature se nomme : 

A- N’golo coulibaly  

B- N’golo adama  

C- N’golo zié  

D- N’golo namogo  

E- N’golo séraphin  

F- Aucune réponse  

Q46) De quel vertus fait-on preuve en se mettant en rang et en attendant son tour 

devant le guichet  

A- Le courage  

B- La patience  

C- Le civisme  

D- La tempérance 

E- Le patriotisme  

F- La discipline  

Q47) Les attributions du maire sont :   

A- Officier de l’état civil  

B- Vote le budget     

C- Délibère de la création ou de la suppression des services  

D- Exécute les délibérations du  conseil     

E- S’occupe des modalités de perception de l’impôt 

F-  Recrute, suspend et licencie le personnel communal  

Q48) La FAO signifie : 

A- Fond des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture   

B- Fond des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture   

C- Fond des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture   

D- Fond des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture   

E- Fond des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture   

F- Aucune réponse  
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Q49) L’INS signifie :  

A- Institut national du sport  

B- Institut national de la science  

C- Institut national de la statistique  

D- Institut national de la scolarité  

E- Institut national de la société  

Q50) Le CFA signifie : 

A-  Communauté financière africaine  

B- Communauté franco-africaine  

C- Communauté du franc africaine  

D- Communauté des financiers africains 

E-  Communauté pour le financement de l’Afrique  

Q51)  L’OMC signifie :  

A- Organisation mondiale du cacao 

B- Organisation mondiale du café 

C- Organisation mondiale de la canne à sucre  

D- Organisation mondiale du cancer 

E- Organisation mondiale du commerce  

Q52) le dernier état indépendant de l’Afrique est le soudant  

A- Vrai 

B- Faux  

Q53) Les ambassadeurs sont nommé par le ministre affaire  de l’étrangère :  

A- Vrai 

B- Faux  

Q54) L’unité monétaire de la CEDEAO est le FCFA : 

A- Vrai 

B- Faux  

Q55) Le ministre d’état est le chef, hiérarchique de tous les ministres : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q56) En géographie le golfe signifie : 

A- Une embouchure fluviale ou s’accumulent les alluvions   

B- Une partie de la mer qui s’enfonce dans la terre  

C- Une quantité d’eau écoulée pendant une période  

D- Une partie de la terre occupée lorsque le fleuve est en crue  

E- Une déviation artificielle du fleuve par les travaux  

Q57) Dans l’histoire de la côte d’ivoire le 06 février 1949 nous rappelle : 

A- Les émeutes à Treichville 

B- La marche des femmes sur grand – Bassam 

C- La mort du sénateur Biako Boda  
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D- La création du RDA à Bamako  

E- Désupparentement  du PDCI avec le parti communiste français  

Q58) le district est dirigé par le gouvernement  

A- Vrai 

B- Faux 

Q60) La commission électorale indépendante (CEI) peut proclamer les résultats 

définitifs de l’élection présidentielle : 

A- Vrai 

B- Faux   

 

 

 

 

 

 
 

Q1) La police nationale assure la sécurité frontalière  

A- Vrai  

B- Faux  

Q2) « tout ce qui est utile est laid » fonde la théorie des : 

A- Surréaliste 

B- Dada  

C- Parnassiens 

D- Symbolique  

Q3) Dans un régime autoritaire, les partis politiques sont reconnus : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q4) Mettez une croix dans la case des propositions qui montrent les bon 

comportements à observer dans un régime démocratique : 

A- Respecter les institutions du pays  

B- Exprimer v violemment son point de vue  

C- Accepter le choix de la majorité  

D- Etre libre de faire ce que l’on veut contraignant 

E- Participer au choix de ses représentants et dirigeants  

Q5)  Le glucagon est hyperglycémiant : 

A-  Vrai  

B- Faux  

Q6) Chez la femme ménopausée, les taux les gonadostimulines sont élevés :    

CONCOURS DIRECTS INFAS,  SAGES – FEMMES 

/MAIEUTICIENS  Edition 2015 : VERSION (D) 
Répondre aux questions Q1 à Q60 sur la grille de réponses en précisant la VERSION. 
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A- Les ovaires n’exercent plus de rétrocontrôle sur l’hypophyse 

B-   Les taux d’hormones ovariennes sont bas  

C- L’ovaire exerce un rétrocontrôle négatif  

D- L’hypophyse est hypertrophiée. 

Q7) Les méthodes archaïques sont des méthodes : 

A- Moderne  

B- Violentes  

C- Démodées  

D- Ambitieuse  

E- Compréhensible 

Q8) « j’ai dû rentrer car il faisait tard »  

Cette phrase met en évidence une juxtaposition 

A- Vrai 

B- Faux  

Q9) Les spermatozoïdes :  

A- Sont produits en continu à partir de la puberté 

B- Sont produits en continu a partir de la naissance  

C- Se développent sous l’influence de la testostérone  

D- Sont fécondants dès la lumière du tube séminifère  

Q10) chez la femme : 

A- L’ovaire libère des hormones qui contrôlent le cycle de l’utérus. 

B- L’utérus libère des hormones qui contrôlent le cycle de l’utérus  

C- Les hormones ovariennes exercent en permanence un rétrocontrôle négatif sur la 

sécrétion de LH  

D- L’ovulation est la conséquence d’un pic de LH du à une rétroaction négative des 

œstrogène sur l’hypophyse 

Q11) « La rive ou toujours l’on ‘aime à jamais, ou jamais l’on ne s’aime toujours est un 

vers qui exprime un :  

A- Paradoxe  

B- Chiasme  

C- Oxymore  

D- Euphémisme 

Q12) le potentiel transmembranaire d’un neurone :  

A- Peut-être modifier pour des signaux reçus par son corps cellulaire  

B- Peut-être modifier par des signaux reçus par ses dendroïdes 

C- Hyperpolarise lorsqu’il est stimulé  

D- Se dépolarise lorsqu’il est inhibé  

Q13) Parmi ces proposition suivantes cochez celles qui sont des gouverneurs d’un 

district    

A- Mamadou Thiam 
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B- Beugre Mambé  

C- N’dri appolinaire  

D- Augustin Thiam 

E- Henriette lagou  

Q14) Une séance plénière est la réunion d’un groupe parlementaire pour examiner les 

décrets : 

A- Vrai 

B- Faux  

Q15) Le registre familier s’emploie dans le milieu : 

A- Populaire  

B- Journalistique  

C- Théâtrale 

D- Scolaire  

Q16) L’allégorie et la comparaison appartiennent toutes les deux aux procédés 

d’atténuation : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q17) A l’exception de nous, je et tu sont des indices d’énonciation :  

A- Vrai 

B- Faux  

Q18) La synthèse des protéines a lieu dans : 

A- Le noyau et le cytoplasme  

B- Le noyau  

C- Le cytoplasme  

Q19) Parmi ces droits suivants, cochez ceux qui qui constituent des droits individuels : 

A- Le droit de grève  

B- Le droit de travail  

C- Le droit de faire les réunions politiques 

D- Le droit de choisir sa religion  

E- Le droit à l’éducation  

F- Le droit de participer à des réunions  

Q20) la répétions s’utilise beaucoup dans le registre : 

A- Soutenu  

B- Familier  

C- Courant 

D- Standard  

Q21) Soit la séquence de bases suivantes : ATTGCAGTCAGAC. Quel est la séquence 

de bases présente sur l’autre chaine ? : 

A- TAACGTCAGAC 

B- TAACATCAGAC 
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Q22) Parmi les personnalités suivantes cochez les cases correspondant à celle qui ont 

été premier ministre dans les gouvernements ivoiriens : 

A- Pierre Kippré  

B- René DIBY  

C- Kablan Duncan  

D- Affi n’geussan  

E- Constant Bombet  

F- Seydou Diarra  

Q23) Crapauds-brousse et soleils des indépendances sont œuvres des : 

A- Ecrivains africains de la 1
er
 génération  

B- Négritude  

C- Ecrivains africains de la 2
ème

 génération  

D- Absurde  

Q24) la commune se définit comme étant : 

A- Une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et d’une autonomie 

financière  

B-  Une collectivité territoriale dotée de ses propres lois et d’une autonomie judiciaire 

C-  Une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et composée d’un ou 

plusieurs départements. 

D- Une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et d’une dépendance 

financière. 

Q25) La pilule combinée permet une interruption volontaire des grossesses : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q26) L’immunité acquise : 

A- Met uniquement en œuvres des facteurs humoraux  

B- Est spécifique de chaque agent pathogène  

C- Met unique en œuvres des facteurs cellulaires 

D- Est de courte durée  

Q27) L’ovaire :  

A- Est sous le contrôle des hormones produites par l’utérus  

B- Fonctionne de façon cyclique  

C- Produits des hormones  

D- Libère plusieurs ovocytes par cycle  

Q28) Le cœur est un organe automatique fonctionnant parfaitement en l’absence de 

toute information extrinsèque, nerveuse ou humorale : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q29) Le conseil constitutionnel est chargé de : 

A- Contrôler la conformité à la constitution des traités de paix ou accords internationaux  
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B- Contrôler les   pouvoirs formés en cassation contre les décisions rendues en dernier 

ressort  

C- Contrôler la gestion de toutes les collectivités publique  

D- Examiner l’éligibilité des candidats aux élections présidentielles et législative. 

E- Tranche les problèmes de compétences   entre le législateur le pouvoir exécutif  

Q30) La majorité absolue est la moitié des voix plus une voix : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q31) OIT signifie :  

A- Organisation ivoirienne pour le tourisme  

B- Organisation internationale pour le tourisme  

C- Organisation internationale pour le travail  

D- Organisation ivoirienne pour le travail  

E- Organisation internationale pour le transit  

Q32) Les misérables de Victor Hugo est : 

A- Une nouvelle  

B- Une épopée  

C- Un poème  

D- Un roman  

Q33) L’énergie électrique   ivoirienne provient aussi des centrales thermiques 

suivantes : 

A- COTIVO  

B- CIPREL  

C- Hydrocarbures  

D- Azito 

E- Chimtec  

Q34) A la suite d’une section du tissu nodal entre le nœud septal et faisceaux de His : 

A- Les oreillettes battent avec un rythme lent  

B- Les ventricules battent avec un rythme lent  

C- Le cœur s’arrête de battent  

D- Les rythmes auriculaires et ventriculaires se dissocient  

Q35) Le P.A.S signifie : 

A- Programme d’aménagement structurel  

B- Programme d’ajustement  structurel 

C- Programme d’agencement structurel 

D- Programme d’allègement structurel 

E- Programme d’alternance structurel 

Q36) Le président du conseil économique et social s’appelle : 

A- Laurent dona fologo  

B- Marcel Zadi kessy  
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C- Bernad Zadi zourou 

D- Henriette dagri diabatté  

Q37) On trouve des récepteurs spécifiques aux œstrogène au niveau : 

A- Des ovaires  

B- Du complexe hypothalamo – hypophysaire  

C- De l’utérus  

Q38) « Il n’a pas suivi le signale si bien qu’il ne s’est pas arrêté » dans cette phrase la 

subordonnée exprime la conséquence : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q39) Il s’est évaporé est du registre :  

A- Courant  

B- Soutenu  

C- Familier  

D- Standard  

Q40) Le plus grand bidonville de la côte d’ivoire se nomme : 

A- Bardo  

B- Washington  

C- Bori – bana  

D- Gbinta  

E- Yao séhi  

Q41) la police est sous le tutorat du ministère de la défense : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q42) L’absence de chromosome Y, chez un individu normal, la différenciation sexuelle 

est de type femelle ? 

A- Vrai  

B- Faux  

Q43) le registre familier indique une vaste culture, le souci de préciser la pensée : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q44) le rythme de sécrétion de la GnRH est maximal lors : 

A- De la période post – ovulatoire  

B- De la période des menstruations 

C- De la période pré – ovulatoire  

Q45) la bradycardie est :  

A-  L’accélération du rythme cardiaque  

B- Le ralentissement du rythme cardiaque   

Q46) L’Eternel est ma lumière et mon salut : 

De qui aurai-je craint ? 
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L’Eternel est le refuge de ma vie  

De qui aurai-je peur ? 

Est la figure de style appelée : 

A- Chiasme  

B- Anaphore  

C- Parallélisme 

D- Asyndète    

Q47) Seul le président de la république a le droit de grâce : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q48) L’assemblée national fonctionne pendant deux types session  

A- Vrai  

B- Faux  

Q49) Dans le registre familier ou syntaxique, les phrases sont construites 

conformément aux règles grammaticales : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q50) Les pays membre de la CEDEAO sont :  

A- Le Tchad 

B- Mauritanie  

C- La guinée Bissau 

D- La guinée équatoriale  

E-   Guinée Conakry 

F- Sierra Leone 

Q51) Le code génétique : 

A- N’est pas le même pour tous les êtres vivants  

B- Est redondant  

C- Est un système de correspondance entre l’ARN messager et les protéines  

D- Permet de faire correspondre plusieurs acides animés à un  seul triplet de nucléotides. 

Q52) les principales marque d’énonciation de l’émetteur se perçoivent à travers les :  

A- Pronoms démonstratifs 

B- Adjectifs indéfinie 

C- Pronoms personnels  

D- Adjectifs qualificatifs  

Q53) Dans cet extrait « Quitter ses habitude, devenir un autre que soi par l’ivresse des 

facultés normal, et jour ce jeu à volonté, telle devais être ma distraction, l’énonciation 

apparait dans : 

A- Quitter ses habitudes  

B- Devenir un autre que soi  

C- Joué ce jeu a volonté  
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D- Telle devait être ma distraction  

Q54) Une anomalie autosomale dominante : 

A- S’exprime à l’état homozygote et à l’état hétérozygote  

B- Apparait obligatoirement dans toutes les générations 

C- Peut être portés par les chromosomes sexuels X 

D-  Les descendants  du père atteint homozygote sont toujours atteints  

Q55) Les connecteurs logiques sont des : 

A- Idées logique  

B- Subordonnées  

C- Terme d’articulation  

D- Mots-clés  

Q56) Au court d’un cycle sexuel, les œstrogène :  

A- Sont responsable de la formation de la dentelle utérine  

B- Active la motricité utérine  

C- Stimulent la sécrétion du GnRH   

D- Sont produits par le corps jaune   

Q57) Le potentiel transmembranaire de repos n’existe que dans les cellules excitables : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

LA DISERTATION  

Partagez-vous cette assertion de Georges Braque qui stipule : « La science rassure alors 

que l’art trouble »  

Les questions Q58 ET Q60 sont liées au sujet. 

Q58) partager signifie : 

A- Contredire la pensée  

B- Donner son opinion  

C- Définir le sujet  

D- Analyser le sujet  

Q59) La consigne du sujet invite à un plan : 

A- Thématique  

B- Analytique  

C- Dialectique  

D- Inventaire  

Q60) L’art trouble parce qu’il est subjectif : 

A- Vrai  

B- Faux  
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Q1) Elle omet des termes qui peuvent cependant se deviner. Cette phrase définit une  

A- Enumération  

B- Périphrase 

C- Redondance  

D- Ellipse  

 

Q2) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Une section de la racine antérieure d’un nerf rachidien entraine : 

A- La dégénérescence des fibres du coté central  

B- La dégénérescence des fibres de la racine postérieure    

C- La dégénérescence des fibres du coté périphérique 

D-  La dégénérescence de toute fibre le nerf rachidien  

 

Q3) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :  

Dans une synapse :  

A- La circulation de l’information est unidirectionnelle  

B-  La circulation de l’information est bidirectionnelle  

C-  La libération du neurotransmetteur se fait par exocytose  

D-  Le neurotransmetteur diffuse d’une dendrite vers une structure  

 

Q4) Il signale le début de chaque paragraphe. Cette phrase définit un :  

A- Tiret 

B-  Crochet 

C-   Alinéa 

D-   Point  

 

Q5) Le pouvoir exécutif  est chargé d’élaborer et de voté les lois  

A- Vrai  

B- Faux  

 

 

Q6) Voici une liste de connecteurs logiques et une liste de relations logiques 

1- Au cas où                   Conclusion  

2- De crainte que           Opposition  

3- Si bien que                 Cause  

4- Puisque                      Concession  

5- Quelque…que            Addition  

A. (1-e)    B.  (2-a)   C. (2-b)   D. (4-c)  E. (5-d) 

Cochez la case correspondant à la réponse juste des associations 

CONCOURS DIRECTS INFAS,  INFIRMIERS (ERES)  

Edition 2016 : VERSION (A) 
Répondre aux questions Q1 à Q60 sur la grille de réponses en précisant la VERSION. 
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Q7) La division équationnelle de la méiose est précédée d’une phase de réplication de 

l’ADN   

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q8) Les départements de la région des grands ponts sont :  

A- Adzopé 

B- Jacquevilles 

C- Grand – Lahou 

D- Akoupé 

E- Dabou 

F- Agboville 

 

Q9) La diminution de la lipolyse dans l'adipocyte a un effet hyperglycémiant : 

A- Vrai  

B- Faux 

  

Q10) La métonymie est une figure d’explication :  

A-   Vrai 

B-   Faux  

 

Q11) Les chromatides d’un chromosome dédoublé sont : 

A- Différentes cas portant des allèles différents  

B- Rigoureusement identiques 

 

Q12)  « Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les 

âges nouveaux dont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l’âme solitaire. » 

Cette strophe a des rimes : 

A-   Plates 

B-   Embrassées 

C-   Croisées 

D-    Suivies  

 

Q13) Les pays membres de L’UEMOI sont :  

A-    Angola 

B-    Guinée Bissau 

C-    Guinée Conakry 

D-    Togo 

E-    Guinée Equatoriale 

 

Q14) La glycogénolyse a un effet hypoglycémiant : 

A- Vrai  

B- Faux  
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Q15)  Pourquoi le SIDA est-il récurent dans les pays sous-développé ? :  

A- Binaire 

B- Critique 

C- Thématique 

D- Analytique 

 

LA DISERTATION  

Sujet :  

La société ivoirienne est aujourd’hui minée par la corruption et le népotisme qui 

constitue un obstacle au développement harmonieux du pays.   

Justifiez cette assertion. 

Cochez la case correspondant à la bonne réponse : 

 

Q16) La consigne du sujet invite à un plan : 

A- Dialectique  

B- Comparatif  

C- Explicatif  

D- Thématique  

 

Q17) Pour amorcer le sujet dans l’introduction, on peut partir de là : 

A- Conviction de la société  

B- Conjoncture sociale  

C- Caricature sociale  

D- Moralisation de la société  

 

Q18) le mythique et célèbre stade de tennis Wimbledon se trouve en : 

A- Amérique du nord  

B- Allemagne 

C- Belgique  

D- Australie  

E- Aucune réponse  

 

Q19) L’ouverture dans la conclusion est facultative : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q20) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :  

Le fuseau mitotique (achromatique) : 

A- Ne comporte que deux types de microtubules  

B- Assure la réparation des chromosomes au cours  de la mitose  

C- Est une structure dynamique au cours  de la mitose  

D- Disparait à l’anaphase  

 

Q21) La ville éternelle est une périphrase qui est : 

A- Rome  
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B- Berlin 

C- Paris 

D- Genève  

 

Q22)  Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). la défense immunitaire est dire à médiation 

humorale quand le médiateur est : 

A- Le sang 

B- L’urine  

C- Les lymphocytes B et T 

 

Q23) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s)  

A la suite d’une section du tissu nodal entre le nœud septal et les faisceaux de His :  

A- Les oreillettes battent avec un rythme lent  

B- Les ventricules battent avec un rythme lent  

C-  Le cœur s’arrête de battre  

D- Les rythmes auriculaires et ventriculaires dissocient  

 

Q24) La côte d’ivoire compte sept coup d’appel : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q25) « Je suis au lycée depuis quinze jours, ce n’est pas pareil que l’école au village ! Le 

maitre, il est remplacé par plusieurs professeurs. C’est celui de gymnastique qui arrive 

dans un super survêtement  comme j’ai vu une fois les gars de l’équipe de foot. 

Cet extrait est du registre :  

A- Familier  

B- Soutenu 

C- Relâché 

D- Courant  

 

Q26) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s)  

L’ADN est un polymère de : 

A- Désoxyriboses 

B- Nucléotides  

C- Bases azoté  

D- Nucléosides 

 

 

 

Q27) Le connecteur logique « bien que » se conjugue avec le subjonctif   

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q28) L’unité d’action de lieu et de temps définit le théâtre du :  

A- 16
ème

 siècle  
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B- 17
ème

 siècle  

C- 18
ème

 siècle   

D- 19
ème

 siècle  

 

Q29) L e SARA signifie :  

A- Salon des arts des régions Africaines  

B- Salon des agriculteurs régions Africaines  

C- Salon de l’agriculture et des ressources animales  

D- Salon de l’agriculture et des recherches animales  

 

Q30) Soit la séquence de bases suivante :   

ATTGCAGTCTG. Quelle est la séquence de base présente sur l’autre chaine. 

A- TAACGTCAGA 

B- TAACATCAGAC 

 

Q31) « julien fut réveillé de sa reverie profond parce quela voiture s’arrêta, on venait 

d’entre dans la cour des postes. Rue J : 

Cet extrait a un point de vue externe :  

A- Vrai  

B- Faux  

 

 

Q32) Le bureau de l’assemblée national se compose de trois (3) questeurs : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

 

Q33) Voici une liste d’auteurs et leur genre littéraires : 

A- Montaigne      a.  Poésie 

B- Goncourt        b. Théâtre 

C- Verlaine         c.  Essai  

D- Corneille        d.  Roman  

Cochez la case correspondant à la réponse juste des associations : 

A. (1-d)   B.  (4-B)    C.  (2-c)   D.  (3-a) 

 

 

Q34) Le Ghana a remporté trois (3) fois la coupe d’Afrique des nations de football : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q35) La réplication de l’ADN :  

A- Assure la réalisation des deux <copies> de l’information génétique  

B- Nécessite l’intervention d’enzymes spécifiques  

C- Se réalise lorsque le chromosome est sous une forme condensé  
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Q36) L’ADN est une macromolécule : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

 

Q37) Les attribution de la CEI recouvrent les domaines suivants :  

A- La propagande électricité  

B- Les opérations préparatoires  

C- L’installation des candidats  

D- L’électorat 

 

Q38) Le point-virgule sert à séparer deux proposition dont la seconde représente une 

explication de la première  

A- Vrai  

B-  Faux 

 

Q39) L’arrêté est la décision écrite émanant d’une autorité administrative : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q40) La peste est une œuvre romanesque de :  

A- Jean Paul Sartre  

B- Albert Camus  

C- Jean Giraudoux  

D- Georges Sand  

 

Q41)  Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

On appelle la différence de potentiel entre les deux faces de la membrane de la fibre 

nerveuse non excité : 

A- Potentiel de repos  

B- Potentiel d’action  

C- PPSE ou  PPSI 

 

Q42)  L’étape de synthèse de l’ARN message à partir de l’ADN est : 

A- La transcription  

B- La traduction  

C- La translocation  

D- La réplication  

 

Q43) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Le potentiel membranaire d’un neuro :  

A- Peut-être modifier par des signaux reçus par son corps  

B- Peut-être modifier par des signaux reçus par ses dendrites  

C- S’hyperpolarise lorsqu’il est stimulé  



28 à 116 
 

D- Se dépolarise lorsqu’il est inhibé   

 

Q44) En 2014 l’ivoirienne Murielle Ahouré a été médaillée d’or aux championnats  

d’Afrique d’athlétisme dans la discipline suivante :  

A- 200M 

B- 100 M  

C- 400 M 

D- 1500 M  

E- 800 M  

 

 

 

Q45) Le plus grand bidonville de la cote d’ivoire se trouve à :  

A- Abidjan 

B- Bouaké  

C- San-pédro 

D- Anyama 

E- Dabou  

 

Q46) Le japon et la corée du nord ont organisé la coupe) du monde de football senior 

2002 : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q47) Voici une liste de correcteurs logique et une liste de relation logiques. 

A- Cependant       a. comparaison  

B- Faute de           b. opposition  

C- Nonobstant       c. concession   

D- Egalement        d. conséquence  

E- Or                     e. explication  

Cochez la case correspondant à la réponse juste des associations  

A. (1-c)  B. (2-d)  C. (4-a)  D. (5-b) 

 

Q48) « Chaque deux semaine, je vais au village » est une phrase correct :  

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q49) La longueur du fleuve bandama est :  

A- 700 km 

B- 600 km  

C- 1160 km  

D- 1050 km  

E- 300 km  

F- Aucune réponse  
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Q50)  Au cours de la synthèse des protéines, les ARN de transfert (ARN+) s’associent à 

l’ARN messager (ARNm) pour assurer la traduction  

A- Vrai  

B- Faux  

 

 Q51) OPEP signifie :  

A- Organisation des producteurs et exportateurs de pétrole 

B- Organisation panafricaine des exportateurs de pétrole 

C- Organisation des pays essentiellement pétroliers 

D- Organisation des pays exportateurs de pétrole  

 

Q52) La législature est la période de la durée du mandat des députés : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q53) Les équipes ivoiriennes ayant remportées la coupe d’Afrique des clubs champion 

de football sont :  

A- Le sewe sport de san-pédro  

B- L’asec d’Abidjan  

C- L’africa sport d’Abidjan 

D- Le stade d’Abidjan  

E- Le club omnisport de l’armée  

 

Q54) Les organes de la région comme structure décentralisée sont : 

A- Le conseil régional  

B- Le secrétariat régional  

C- Le conseil économique et social régional  

D- Le commissariat régional  

 

Q55) Les pronoms «  je » ; « tu » sont appelés pronoms de la présence dans 

l’énonciation : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q56) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) 

A propos du potentiel du repos : 

A- Potentiel de membrane et potentiel de repos sont deux propositions équivalentes  

B- La pompe Na+/k+ ATPasique utilise l’hydrolyse de l’ATP  pour transférer les ions 

Na+ vers l’extérieur et K+ vers l’intérieur suivant leurs gradients respectif. 

C-  Le déséquilibre des charges de part et d’autre de la membrane plasmique se propage à 

toute la cellule. 

D- Le cytoplasme et le milieu extérieur sont globalement électriquement neutres  
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Q57) Cochez le bon ordre par rapport aux étapes de la mitose : 

A- Prophase – Télophase – Anaphase – Métaphase  

B- Télophase – Anaphase – Prophase – Métaphase  

C- Prophase – Métaphase – Anaphase – Télophase  

D- Prophase – Anaphase – Télophase – Métaphase  

 

Q58) Le chef-lieu de la région du iffou est : 

A- Pikro 

B- Dimbokro  

C- Daoukro  

D- Bocanda  

 

Q59) Le génotype conduit toujours au même phénotype  

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q60) Le premier ministre de l’assemblée national de côte d’ivoire indépendante est : 

A- Henri Konan BEDIE 

B- Charles Bouza DONWALI 

C- Emil ATTA brou 

D- Philippe Grégroire YACE  

E- Mathieu EKRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1) Le bureau de l’assemblée nationale ivoirienne se compose de douze (12) vices 

présidents :  

A- Vrai 

B- Faux  

 

Q2) L’ancien président de la commission de l’UNION AFRICAINE (UA) est : 

A- Kadré désiré OUEDRAOGO  

B- Jean PING 

C- Koffi anan  

D- Mohamed IBN Chambas  

E- Blaise COMPAORE  

 

Q3) Dans l’histoire coloniale de la côte d’ivoire le 19 octobre nous rappelle : 

CONCOURS DIRECTS INFAS,  SAGES-FEMMES / 

MAIEUTICIENS  Edition 2016 : VERSION (A) 
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A- Le désapparentement  du PDCI – RDA du PCF  

B- Les émeutes de treichville  

C- La marche des femmes sur grand – bassam  

D- La création du RDA à Bamako  

E- L’arrestation d’Houphouët Boigny  

 

Q4) Dans le processus d’élaboration de la loi, l’examen du projet de loi occupe : 

A-  La première étape  

B- La troisième étape  

C- La deuxième étape  

D- La quatrième étape  

E- La cinquième étape  

 

Q5) ANADER signifie :  

A- Agence national d’appui au développement rural  

B- Agence nationale de développement rural 

C- Agence national de l’agriculture et du développement rural  

D- Agence nation d’assurance au développement rural  

E- Aucune réponse  

 

Q6) Le chef-lieu de la région de Moronou est :  

A- Bongouanou  

B- Daoukro  

C- M’batto 

D- Dimbokro  

E- Bocanda  

 

Q7) Les principales iles du Japon sont :  

A- Hokkaido 

B- Tamagawa 

C- Kyushu  

D- Kanto 

E- Shikoku 

 

Q8) Le chef-lieu du district de lohdjiboua est : 

A- Divo 

B- Oumé 

C- Lakota 

D- Aucune réponse  

 

Q9) Les organes de la commune sont : 

A- La municipalité  

B- Le bureau municipal  

C- Le secrétariat municipal   

D- Le Maire  
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E- Le délégué municipal  

 

Q10) le célèbre stade de tennis Roland Garros se trouve en : 

A- France 

B- Italie  

C- Angleterre  

D- Espagne 

E- Suisse  

 

Q11) Novak Djokovic est le numéro un (1) mondial de tennis : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q12) Les symboles de la république de la cote d’ivoire sont :  

A- Les armoiries de la république  

B- La présidence de la république  

C- L’hymne national  

D- L’assemblée nationale  

E- L’équipe nationale  

 

Q13) Le drapeau ivoirien est bicolore composé de trois bandes horizontales égales 

dimensions : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q14) Après avoir associé les fleuves ivoiriens à leur longueur respective, cochez les 

bonnes associations parmi celles proposées : 

Fleuves          Les longueurs  
1-   La comoé   a. 700 km  

2- Le cavaly   b. 600 km  

3- Le bandama  c. 1160 km  

4- Le sassandra   d. 1050 km  

Association des fleuves à leur longueur : 

A- (1.a)  B- (1-c)  C- (3-d)  D-(4-a)  E- (2-d)  F- (3-b)  

 

Q15) Les armoiries de la cote d’ivoire sont composé de sept (7) éléments :  

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q16) Un tribunal de première instance comprend un siège, un parquet et un greffe : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q17) La municipalité est chargé de coordonner des actions de développement dans la 

commune : 

A- Vrai  
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B- Faux  

 

Q18) L’équipe masculine de basket-ball championne d’Afrique en 2013 est : 

A- Egypte  

B- Sénégal  

C- Angola  

D- Tunisie  

E- Cote d’ivoire  

Q19) Barack Obama est le 447
ème

 président des Etats  Unis d’Amérique : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q20) Les districts de la cote d’ivoire sont : 

A- Zanzan 

B- Vallée du bandama  

C- Gbeke  

D- Tonkpi 

E- Cavaly  

 

Q21) Cochez la bonne réponse :  

La pilule combinée active les ovaires : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q22) Cochez la bonne réponse : 

Le potentiel transmembranaire de repos correspond à une différence de potentiel 

électrique : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q23) Cochez la bonne réponse : 

A propos des synapses :  

A- Une synapse est un contact entre deux éléments pré-synaptique espacé d’une fente 

synaptique  

B- L’élément pré-synaptique est soit l’axone ou soit les dendrites d’un neurone  

C- Sur un plan structural, on distingue dans les synapses à transmission chimique, les 

synapses neuroneuroniques et les synapses neuroeffectrices 

D- Sur un plan fonctionnel, on distingue les synapses excitatrices et les synapses 

inhibitrices. 

 

Q24 Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Au niveau de plaque motrice, la fixation de l’acétylcholine sur les récepteurs de la 

membrane post-synaptique provoque l’ouverture : 

A- De canaux chimio dépendants 

B- Des canaux voltage dépendants Na+ 
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C- Des canaux voltage dépendants K+   

D- Des canaux de fuite  

 

Q25) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :  

Le réflexe conditionné opérant : 

A- Est un comportement inné  

B- Est un comportement acquis  

C- Peut être renforcé par la répétition  

D- Peut être accidentel et automatique  

 

Q26) Cochez la bonne réponse : 

L’acétylcholine est un médiateur : 

A- Cardio-accélérateur  

B- Cardio-inhibiteur  

 

Q27)  Cochez la bonne réponse : 

Une substance à seuil ne se retrouve jamais dans l’urine : 

A- Vrai 

B- Faux 

 

Q28) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Le rejet d’une greffe : 

A- Est une réaction immunitaire à médiation humorale  

B- Est facilité par une injection de sérum provenant d’un animal ayant déjà rejeté le 

même greffe  

C- Se produit lorsque les CMH du greffon et de l’hôte sont différents 

D- Ne peut se produit entre deux individus ayant des CMH identiques. 

 

Q29) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Le corps jaune : 

A- Est obtenue après expulsion de l’ovocyte  

B- Est responsable de la libération d’œstrogènes et de progestérones juste après les règles 

(première partie du cycle)  

C- Disparait lorsque les règles apparaissent d’où la baisse observée de la progestérone   

D- Exerce un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire   

 

Q30) Cochez la bonne réponse : 

La spermatogenèse aboutie à la formation de quatre cellules diploïdes : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q31) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Chez un animal dont la physiologie de la production est comparable à celle de l’homme, 

la castration du male entraine : 
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A- Une augmentation du taux de LH et une diminution du taux de la FSH 

B- Une diminution du taux de LH et une augmentation du taux de FSH  

C- Une diminution du taux de LH et de FSH  

D- Une augmentation du taux de LH et celui du FSH  

Q32) Cochez la bonne réponse : 

La LH transforme la follicule en corps jaune sécréteur de progestérone  

A- Vrai  

B- Faux  

Q33) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Les traitements contre le VIH consistent en : 

A- Des antiviraux bloquant plusieurs étapes du cycle de la vie du VIH 

B- Des antibiotiques 

C- Un vaccin  

Q34) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

A la suite d’un choc émotionnelle le rythme cardiaque augmente car : 

A- Les nerfs orthosympathiques sont stimulés  

B- Les nerfs parasynthétiques sont inhibés  

C- Les glandes surrénales secrètent l’adrénaline  

D- Il y’a augmentation de la décharges des PA au niveau du nerf splanchnique 

Q35) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

La mise en jeu de la sécrétion de l’insuline :  

A- Est provoquée par une hypoglycémie  

B- Est provoquée par une hyperglycémie  

 

Q36) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Les LTC : 

A- Sont des cellules différenciées  

B- Sont des cellules phagocytose  

C- Reconnaissent les antigènes solubles 

Q37) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Les antigènes : 

A- Sont toujours solubles  

B- Sont des éléments du non soi 

C- Sont identiques  
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D- Sont toujours éliminés par une réponse naturelle. 

Q38) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

La phagocytose : 

A- Est commune à toutes les cellules immunocompétentes 

B- Est un type de réaction immunitaire spécifique  

C- Participe aux réactions immunitaires spécifiques et non spécifiques  

D-   Ne participe jamais aux réactions immunitaires spécifiques  

Q39) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

La réponse immunitaire à médiation humorales :  

A-  Est toujours aspécifique  

B- Est toujours spécifique 

C- A pour origine les lymphocytes Tc  

Q40) Les éclipses sont-elles fréquentes ? Puisqu’on ne le croit on en compte en effet 

entre quatre et sept par an avec a moins deux éclipses de soleil : 

Cet extrait est un texte  narratif : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q41) Le texte ci-dessous a une tonalité réaliste : 

A- Vrai  

B- Faux 

Q42) « Malgré qu’il est malade, il est venu » est une phrase correcte : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q43) Le tiret isole certains éléments de la phrase comme les parenthèses : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q44)  « Les lettres que nous nous sommes écrites » est une phrase correcte  

A- Vrai  

B- Faux  

 

LA DISERTATION  

Certains parents estiment que la télévision est nuisible aux études de leurs enfants. 

Qu’en pensez-vous ? Les questions Q45 à Q46 sont liées au sujet. 
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Q45) La rédaction de ce sujet comprend deux (2) parties : 

A- Vrai 

B- Faux  

Q46) Le thème est l’impact des médias sur la scolarité : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q47) « deux mille ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les 

âges nouveau. Mille ans de votre grâce dont sans fin pour l’âme solitaire. 

Cette strophe est un : 

A- Chiasme  

B- Oxymore  

C- Euphémisme  

D- Parallélisme  

Q48) La fonction poétique est centrée sur : 

A- Code  

B- Récepteur  

C- Message  

D- Canal 

Q49) Voici des œuvre et des auteurs à associer : 

1- Camara    a. latérite 

2- Bernard dadié              b. l’ordonnance 

3- Véronique    c. le pagne noir  

4- Soro Guéfala   d. l’enfant noir  

5- Hyacinthe Kacou           e. une tempête    

Cochez la case correspondant à la réponse juste des associations  

A. (1-d)  B. (3-a)  C. (4-b)  D. (5-e) 

Q50) Cochez la case correspondant à la réponse juste un raisonnement qui met en 

parallèle deux réalités en comparant leurs différents aspects est un raisonnement par : 

A- Analogie  

B- Induction  

C-  Déduction  

D- L’absurde  

 

Q51) Cochez la case correspondant à la réponse juste ;  

L’amour-propre est le grand de tous flatteurs est une :  

A- Métaphore  

B- Personnification  

C- Hyperbole  
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D- Prétérite  

 

Q52) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :  

L’histocomptabilité : 

A- Correspondant à la possibilité de réaliser une greffe entre deux individus  

B- Est liée aux marqueurs du CMH 

C- N’existe qu’entre vrais jumeaux  

D- Existe entre espèces différents  

 

Q53) Voici une liste d’idées et une liste d’arguments  1- la corruption est une gangrène 

pour l’économie nationale. 2-le népotisme porte un coup fatal à la cohésion sociale  3- la 

corruption favorise le manque de conscience professionnel chez l’agent : 

A- L’exclusion, l’injustice subie   par des personnes compétentes  

B- La lenteur dans les services administratifs  

C-  Appauvrissement des caisses de l’Etat  

Cochez la case correspondant à la réponse juste des associations  

A. (1-b)  B. (2-b)  C. (1-c)  D. (2-a) 

Q54) Cochez la case correspondant à la réponse juste le mot « coursier » désignant 

cheval est du registre : 

A- Relâché 

B- Courant  

C- Soutenu 

D- Argotique  

Q55) Sceptre /spectre sont :  

A- Homonymes 

B- Paronymes  

C- Synonymes  

D- Polysémies  

Q56) Vous connaissent tous les pères de charlemagne, Pépin dans sa jeunesse, de la 

petitesse de sa taille et un surnom lui était resté : c’est pourquoi vous l’appelez toujours 

Pépin le bref. 

Cet extrait a une fonction :  

A- Expressive  

B- Phetique  

C- Injonction  

D- Poétique    

Q57) « La rue assourdissante autour de nous hurlait » est : 

A- Métonymie 

B- Métaphore 

C- Comparaison  
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D- Litote  

Q58) Participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde e  genre et en nombre 

avec le : 

A- Sujet 

B- Le complément d’objet direct  

C- Le complément d’objet indirect  

D- Verbe 

Q59) L’inventaire de quelques genres littéraires   

1- Le roman 

2- Le théâtre 

3- La poésie  

4- Le conte  

5- La nouvelle  

Proposition de quelques œuvres littéraires  

a- Kaidara  

b- Antigone  

c- Coup de pilon  

d- Les aventures de mone Mambou  

e-   Sans famille  

Cochez la case correspondant à la réponse juste des associations  

A. (1-a)  B. (5-b)  C. (2-d)  D. (4-b)  E. (5-e)  

Q60) Porte le soleil noir de la mélancolie est une figure :  

A- D’opposition  

B- D’insistance  

C- De substitution  

D- De construction  

 

 

 

 

  

 

Q1) L’armoirie de la cote d’ivoire est constitué de : 

A- Sept éléments  

B- Quatre éléments  

CONCOURS DIRECTS INFAS,  INFIRMIERS (ERES)   

Edition 2017 : VERSION (B) 

Répondre aux questions Q1 à Q60 sur la grille de réponses en précisant la VERSION. 
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C- Huit éléments  

D- Six éléments  

 

Q2) La tyrannie est un régime d’exception sous le pouvoir d’un groupe de personnes. 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q3) Le népotisme : 

A- La manifestation de patriotisme exagérée 

B- L’attitude de certaines personnes  qui favorise leurs parents par rapport aux aires  

C- Le rejet de l’étranger  

D- L’effet de se montré supérieur aux autres  

 

Q4) Cochez les départements de la région du Boukani : 

A- Bondoukou  

B- Koun –fao  

C- Nassian 

D- Doropo 

E- Tabagne  

F- Bonoua 

G- Tende 

H- Téhini  

 

Q5) En côte d’ivoire le président de l’assemblée nationale est élu au suffrage universel 

direct : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q6) La commune est une entité déconcentrée : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q7) L’UEMOA est composé de : 

A- 10 pays membres  

B- 8 pays membres  

C- 12 pays membres 

D- 15 pays membres  

 

Q8) Cochez les organes de direction de l’UEMOA : 

A- La cour de justice  

B- La chambre consulaire régionale  

C- La conférence des chefs d’Etats  

D- La cour des comptes 

E- Le conseil des ministres  

F- La commission de l’UEMOA  
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Q9) Les vertus civique, ce sont :  

A- Les qualités qu’un agent doit avoir au sein de son service  

B- Les principales qualités qu’un individu doit manifester envers autrui  

C- Les qualités qu’un individu doit manifester envers les lois et règles de son pays  

D- Les qualités qu’un individu doit avoir  

 

Q10) La liberté d’association est un droit individuel du citoyen : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q11) Le droit international humanitaire s’applique en temps de paix : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q12) Un combattant capturé par la partie adverse doit être soumis à des représailles : 

A- Vrai  

B- Faux 

 

Q13) Un combattant blessé désarmé qui à assassiné votre frère et capturé par vous : 

A- Doit être mise a mort 

B- Doit être soigné et remis à l’autorité  

C- Doit être laissé et mourir de ses blessures 

D- Doit subir des représailles  

 

Q14) La marche vers l’émergence en 2020 passe par la maitrise de la technologie de 

l’information et de la communication par toute la population : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q15) Cochez la bonne réponse entre A et B  

     Région                          Chef-lieu                    Département  

A- Tchologo                  Ferkéssédougou        Kong 

B- Agneby Tiassa         Agboville                    Adzopé  

 

Q16) Cochez la bonne réponse entre A, B et C : 

 

 

 

Organisation  Significations  Sièges  

A- FAO Fond des nations unies pour   

L’alimentation et l’agriculture   

Genève 

B- UNESCO                  

 

Organisation des nations unies  

Pour l’éducation la science et la 

Culture 

Paris 

C- OMS       Organisation Mondiale de la santé        Rome 
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Q17) Cochez les colonies allemande avant la première guerre mondiale : 

A- Rwanda  

B- RD Congo 

C- Namibie  

D- Togo  

E- Ghana  

F- Cameroun  

G- Ethiopie  

H- Tanzanie  

 

Q18) L’Ouest est : 

A- Une végétation d’herbes 

B- Un cours d’eau dont la savane  

C- Un affluent du fleuve de Niger  

D- Un cours d’eau intermittent dans une région  

E- Un cours d’eau permanent dans le désert  

 

Q19) Classez en numérotant les différents fleuves de l’est vers l’ouest de la  cote 

d’ivoire  

A- Bia  

B- Cavaly  

C- Sassandra  

D- N’zi  

 

Q20) Parmi ces pays anglophones deux sont de la CEDEAO ? Lesquelles ?  

A- Kenya  

B- Gambie  

C- Tanzanie  

D- Libéria  

E- Ouganda  

 

Q21) La digestion est : 

A- Le passage de la nourriture de l’intestin grêle vers le sang  

B- La transformation  des aliments le long du tube digestif  

 

Q22) Les différentes parie du néphron sont : 

A- Le tube contourné proximal  

B- La capsule de Bowman 

C- L’anse de Henle  

D- Le tube de bellini  

 

Q23) Une systole est :  

A- Un relâchement cardiaque  

B- Une contraction cardiaque  
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Q24) Une importante hémorragie provoquée par la rupture d’une artère entraine : 

A- Un ralentissement des activités du nerf de Hering  

B- Une accélération du rythme cardiaque  

C- Une libération accrue d’Adrénaline dans le sang par les glandes surrénales  

D- Une augmentation du nerf pneumogastrique (nefX) 

 

Q25) La réponse immunitaire à médiation humorale est assurée par : 

A- La peau  

B- Les lymphocytes tueurs  

C- Les anticorps 

D- Les muqueuses 

 

Q26) La coopération cellulaire fait intervenir : 

A- Des lymphocytes B     

B- Des lymphocytes T4 

C- Des lymphocytes T8 

D- Des hématies  

 

Q27) Le SIDA déséquilibre le système immunitaire de l’homme en s’attaquant : 

A- Aux Lymphocytes T4 

B- Aux lymphocytes B     

 

Q28) Le VIH est un rétrovirus : 

A- Son matériel génétique est une molécule d’ADN  

B- Il possède une enzyme appelée transcriptase inverse dans sa capside interne  

C- Il n’est pas capable de se reproduire seul 

D- Il possède des glycoprotéines GP120 protéines de surface  

 

Q29) La réponse immunitaire a médiation cellulaire : 

A- Est une réponse non spécifique  

B- A pour origine tes lymphocytes T  

C- Font intervenir des anticorps transportés par voie sanguine  

D- Est activée par des sécrétions de lymphocytes B  

 

Q30) L’organisme se défend en phagocytant des microbes grâce  aux : 

A- lymphocytes B     

B- lymphocytes T4     

C- lymphocytes T8 

D- macrophages  

 

Q31) Une substance a seul : 

A- est une substance qui n’apparait dans le plasma que sa concentration atteint une 

certaine valeur dans l’urine  

B- est une substance qui apparait dans l’urine quelle que soit sa concentration dans le 

plasma sanguin  
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C- est une substance qui n’apparait dans l’urine que si la concentration attient une 

certaine valeur dans le plasma sanguin 

D- aucune des affirmations ci-dessous n’est correcte  

 

Q32) La glycémie : 

A- est le taux de calcium dans le plasma sanguin  

B- est le taux de glucose dans le plasma sanguin 

C- est le taux de chlorure dans le plasma sanguin  

D- est le passage du glucose de l’urine primitive vers l’urine définitive  

 

Q33) Les barorécepteurs au tensorécepteur : 

A- Des récepteurs sensibles aux variations de la pression sanguine qui règne au niveau du 

cœur  

B- Des récepteurs sensibles aux variations de la pression sanguine au niveau des 

oreillettes. 

C-  Des récepteurs sensibles aux variations de la pression sanguine au niveau des sinus 

carotidiens et de la crosse aortique  

D- Des récepteurs sensibles aux variations de la pression sanguine au niveau des 

ventricules  

 

Q34) L’ADH (hormone antidiurétique) : 

A- Est sécrétée par des cellules du rein  

B- Baisse la pression artérielle  

C- Augmente la volémie  

D- Augmente l’élimination d’eau par les urines 

 

Q36) Laquelle de ces structure fait partie du système nerveux central : 

A- Le ganglion rachidien  

B- La moelle osseuse  

C- Ma moelle épinière  

D- Le nerf optique  

 

Q37) Laquelle de ces molécules n’est pas un neurotransmetteur : 

A- Le LSD  

B- L’acétylcholine  

C- L’adrénaline  

D- L’acide gamma 

E- L’aminobutyrique 

 

Q38) Le cortisol est une hormone hyperglycémiant : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q39) Le glucagon active la glycogénolyse : 

A- Vrai  
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B- Faux  

 

Q40) L glucagon est l’hormone principale de la réponse hypoglycémiant : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q41) L’extrait « Que les plus nobles pleurs leur tombe soit couvert ; la gloire de leur 

mort m’a payé de leur perte. » caractérise le registre réaliste : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q42) Les interrogations et les exclamations manifeste le bouleversement du personnage 

et visent à apitoyer l’interlocuteur, le lecteur ou le spectateur  (se retrouve dans le 

registre)  

A- Lyrique  

B- Fantastique  

C- Réaliste  

D- Pathétique  

 

Q43) L’apostrophe permet d’invoquer une puissance supérieurs ou de solliciter la 

compassion des autres : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q44) Voici deux listes, cochez les bonne associations :  

a) Métaphore  

1- Par un mensonge adroit, tirons la vérité  

b) Comparaison  

2- La tradition et le progrès sont les deux grands ennemis 

c) Synecdote 

3- Entre à cheval sur les principes  

d) Antiphase  

4- Vous dites adieu à ces murs que vous allez quittez  

e) Paradoxe  

5- La musique souvent me prend comme une mer  

A. (1-d)   B.  (1-e)   C. (2-d)   D. (4-c)  E. (3-a)  F. (5-a)  

 

Q45) J’hésitai un moment devant cette porte fatale, je respirai profondément plusieurs  

fois, je boutonnai ma blouse, et d’une main un peu tremblante, je l’ouvrir  

A- Argumentatif  

B- Explication  

C- Descriptif  

D- Narratif  
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Q46) le 2
ème

 verbe de la phrase : « Je passe devant, tu me suis » exprime une vérité 

permanant : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q47) « Tel est pris qui croyant prendre » la subordonnée est une complétive : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q48) L’une des composantes de l’introduction est la :  

A- Consigne  

B- Thèse  

C- Perspective générale  

D- Synthèse  

 

Q49) «  La peine de mort n’est pas nécessaire est une thèse ». L’argument qui milite en 

faveur de cette thèse est:: 

A- La peine de mort protège la société du criminel  

B- Elle est exemplaire  

C- Vengeance et punition n’appartiennent pas à la société  

D- Elle dissuade  

 

Q50) La vielle, trois mètres plus loin. Cette phrase appartient au : 

A- Récit  

B- Discours  

C- Théâtre 

D- Prédiroman   

 

Q51) susciter l’inquiétude en maintenant l’ambigüité caractérise la tonalité : 

A- Epique  

B- Fantastique  

C- Ironique  

D- Didactique  

 

Q52) « Comme le soir tombait, l’homme arriva » l’imparfait  exprime une : 

A- Action de 1
er
 plan  

B- Condition  

C- Action durative  

D- Action de 2
ème

 plan  

 

Q53) « Yvon avait lutté contre l’ennemi des heures durant. » le temps verbal de cette 

phrase est : 

A- Imparfait   

B- Futur antérieur  

C- Impératif  
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D- Le plus que parfait  

 

Q54) « Le matin nous allons au moulin. » exprime une actions : 

A- Atténuée  

B- Répétée  

C- Durative  

D- Brève  

 

Q55) « Je lui ai dit que je  ne pas venir. »  

A- Peux  

B- Pourrais 

C- Pourrai  

D- Pus  

 

Q56) Depuis plusieurs années usainBolt : 

A- Vaint ses adversaires sans coup férir  

B- Vint ses adversaires sans coup férir  

C- Vainc ses adversaires sans coup férir  

 

Essai : « notre siècle est marqué par le dépérissement des ancienne solidarités de 

personnes à personne » étayez ce point de vue. 

 

Q57) Dans un sujet, c’est l’information qui permet d’établir le plan du devoir : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q58) Pour répondre à ce sujet on adoptera le plan : 

A- Comparatif  

B- Mixte  

C- Explicatif  

D- Thématique  

 

Q59) Voici une liste des arguments et une autre exemplaire : 

1- L’atomisation individuelle empêche la solidarité  

2- Les citadins venant d’horizon divers apprennent à se connaitre  

3- La vie urbaine intensifie la communion familiale  

4- Les aléas de la vie urbaine développent des comportements nouveaux  

a. Vivre avec la famille élargie 

b. Repliement sur soi, résidences clôturées ou surveillées 

c. Associations de quartier, la pratique de sport collectif. 

d. L’insécurité inhibant toute assistance. 

Cochez la case correspondant à la bonne réponse des associations  

A. (4-a)   B.  (2-c)   C.  (1-b)   D.  (4-d)      

 

Q60) Dans la phrase suivante, « très » est un adverbe d’intensité : 



48 à 116 
 

A- Vrai  

B- Faux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1) Le néolithique est la plus ancienne période de l’histoire : 

A- Vrai  

B- Faux 

 

Q2) Pendant la pénétration des français, un résistant avait une armée constituée 

d’amazones : 

A- Osséi tutu  

B- Samori touré 

C- Béhanzin  

D- Soundjata  

 

Q3) Associez chaque contribution à la nature à la nature de son impôt dans la liste : 

a- Fonctionnaire                    1- patente  

b- Propriétaire de maison      2-impôt foncier  

c- Propriétaire de taxi            3- impôt sur le revenu  

               A.  (a-2)   B.  (c-3)   C.  (b-2)    D.  (a-1)   E.  (b-3) 

 

Q4) Cochez les nouveaux éléments de la constitution de la troisième république : 

A- Election présidentielle se déroule à deux scrutins  

B- La commission électorale indépendante  

C- La vice –présidence de la république  

D- Les collectivités locales  

 

Q5) Le président du conseil économique et social se nomme : 

A- Mamadou koné 

B- N’golo coulibaly 

C- Zadi kesse  

D- Amadou Gon 

E- Diby koffi charles  

F- Amon tanoh  

G- N’golo stéphane  

 

Q6) Les députés sont élus pour un mandat de : 
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A- 4 ans  

B- 6 ans  

C- 5 ans  

D- 7 ans  

 

Q7) Cochez les éléments qui font partie du pouvoir judiciaire spécialisé : 

A- La cour d’appel 

B- La cour d’assise  

C- Les tribunaux de première instance  

D- La haute cour de justice  

E- La chambre des comptes 

F- Le tribunal militaire  

 

Q8) Lors des jeux olympiques de Rio la cote d’ivoire : 

A- Trois médailles  

B- Deux médailles d’or  

C- Deux médailles  

D- Trois médailles de bronze 

 

Q9) Le premier colon qui a pénétré le sol ivoirien est : 

A- Le gouverneur Latrille  

B- Le gouverneur angoulvan  

C- Bouet willaumez  

D- Treichlapère  

 

Q10) La vignette est un impôt : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q11) Le premier vice – président de la cote d’ivoire est : 

A- Soro Guillaume  

B- Amadou Gon Coulibaly  

C- Patrick achi  

D- Daniel kanlan duncan 

E- Henri Konan Bédie  

F- Soumaila bakayoko  

 

Q12) Les fondement du genre sont :  

A- L’honnêteté  

B- Le pouvoir  

C- La probité  

D- L’équité  

E- L’argent  

F- L’égalité  
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Q13) Cochez les critères de l’émergence :  

A- Taux de natalité  

B- Croissance économique potentielle  

C- Faible moralité  

D- Economie  basée sur les cultures d’exportation  

E- Population jeune et éduquée 

F- Urbanisation  

G- Stabilité politique  

 

Q14) Le vote des conseils municipaux se fait par un scrutin à main levée : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q15) L’élection des députés se fait à la majorité relative : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q16) Selon la constitution de la 3
ème

 république, l’intérim du président de la république 

est assuré par le président de l’assemble nationale. 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q17) La promulgation de la loi est une prérogative du président de la république : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q18) Les armoiries de la république de la cote d’ivoire sont composé des éléments 

suivants :  

A- La lune au couché doré  

B- Le listel doré  

C- Le soleil levant doré  

D- La chaine dorée  

E- Le bandeau tricolore  

F- L’éléphant argenté  

G- L’éléphant doré  

 

Q19) Payer ses impôt est un droit du citoyen : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q20) Protéger l’environnement est un devoir du citoyen :  

A- Vrai  

B- Faux  
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Q21) L’ultrastructure de la structure de la cellule animale par le fait qu’elle montre les 

composantes de la cellule appelés organites : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q22) Chez les animaux, les phases qui composent une division cellulaire ou mitose sont 

caractérisées par les évènements suivants : 

A- à la prophase les chromosomes dupliqués en deux unité appelées chromatides et 

reliées par un centromère commencent leur spiralisation  

B- à la métaphase les chromosomes s’éloignent vers les pôles opposés à la cellule en 

formant deux lots de chromosome. 

C- à l’anaphase les chromosomes atteignent leur condensation maximale et leur 

centromères sont disposés dans le pain équatorial entre les deux pôles de la cellules  

D- à la télophase les chromosomes se tassent à chaque pôle de la cellule formant deux lots 

contenant chacun de la chromatine et entourée par une enveloppe nucléaire. Le 

nucléole réapparait et le cytoplasme se divise en deux parties égales. 

  

Q23) La duplication ou réplication de l’ADN au cours de la mitose est : 

A- conservative  

B- semi – conservative  

 

Q24) Sur une molécule d’ADN, la combinaison d’une base  azotée avec le désoxyribose 

est appelée : 

A- nucléole  

B- nucléotide  

C- nucléoside  

 

Q25) Le code génétique est caractérisé par le fait que plusieurs codons différents sont 

représentatifs d’un même acide animé. On dit qu’il est :  

A- abondant  

B- redondant  

 

Q26) L’ovogenèse chez les humains : 

A- se déroule  de façon continue  

B- commence au stade fœtal  

C- présente des blocages lors de la méiose pendant la phase de maturation 

 

Q27) La phase de la différenciation de la spermatogenèse appelée : 

A- Spermiogénèse  

B- Angiosperme  

 

Q28) Le crossing – over résulte : 

A- D’un brassage intea chromosomique  

B- D’un brassage inter chromosomique  
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Q29) Une jeune femme a eu des règles successives le 29 décembre et le 28 janvier. Le 

jour de l’ovulation au mois de janvier est :  

A- 10 janvier  

B- 12 janvier  

C- 14 janvier  

D- 16 janvier  

 

Q30) Une jeune femme dont l’ovulation a eu lieu le 16 novembre  a été déclarée 

enceinte le 30 décembre suite à un test de grossesse. La nidation de l’œuf dans l’utérus 

s’est faite : 

A- Le 21 novembre   

B- Le 25 novembre   

C- Le 23 novembre   

D- Le 27 novembre   

 

Q31) L’organisme se défend en phagocytant des microbes grâce aux : 

A- Lymphocytes B 

B- Lymphocytes T4 

C- Lymphocytes T8 

D- Macrophages  

 

Q32)  Le gène déterminant les groupe sanguins existe sous les formes alléliques que 

sont :  

A- Allèle A 

B- Allèle B  

C- Allèle AB 

D- Allèle O 

 

Q33) La plaque motrice est : 

A- Une synapse axo-dendrique  

B- Une synapse axo-somatique 

C- Une synapse axo-axonique  

D- Une synapse axone-fibre musculaire  

 

Q34) Les stress provoquent dans sang  une augmentation du taux de : 

A- Adrénaline  

B- Acétylcholine  

C- Cortisol  

D- Curare  

 

Q35) La libération de l’hormone antidiurétique (ADH) dans le sang par l’hypophyse 

entraine : une réabsorption de l’eau vers : 

A- Une réabsorption de l’eau vers le plasma par le rein  

B- Une émission d’urine abondante et peu concentrée  

C- Une émission d’urine abondante mais plus concentrée  
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D- Une émission d’urine à chaque heure de la journée  

 

Q36) L’origine de l’automatique cardiaque réside dans : 

A- Le tissu nodal  

B- Le tissu myocarde  

 

Q37) L’affinité du VIH pour le lymphocyte T4 (LT4) est favorisée par : 

A- L’attraction entre la capside virale et l’ADN du LT4 

B- L’attraction entre lagp120 du virus et les CD4 portés par le LT4  

C- L’attraction entre les gp41 du  virus et les ARN du LT4 

D- L’attraction entre les gp (120) du virus et le noyau du LT4  

 

Q38) Les gonadostimuline que l’on peut rencontrer chez une femme sont :  

A- La progestérone  

B- La FSH  

C- L’œstradiol 

D- La LH 

 

Q39) L’étape de la traduction de l’ARN messager en protéine dans une cellule se fait : 

A- Dans le noyau  

B- Dans la mitochondrie  

C- Dans le cytoplasme  

D- Dans l’appareil de Golgi  

 

Q40) La formule chromosomique d’un caryotype normal d’une femme est : 

A- 44 +XY 

B- 44 + XX 

C- 22 + XY 

D- 22 +XX 

 

Q41) L’exemple argumentatif sert à illustrer ou à préciser une idée ou un élément de 

l’argumentation : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q42) Les termes d’’articulation : comme, notamment, c’est le cas, permettent 

d’introduire : 

A- La condition  

B- La gradation  

C- L’exemple  

D- Concession  

 

Q43) La phrase : L’esclave était bien mais il s’est évadé. Celui qui connait le prix de la  

liberté la préfère à tous les conforts de la servilité, est un raisonnement : 

A- Inductif  
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B- Déductif  

C- Absurde  

D- Critique  

 

Q44) Il est légitime que certaine hommes commandent   et que d’autre obéissent il suffit 

pour s’en convaincre de regarder les hiérarchies dans le monde animal est un 

raisonnement par analogie : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q45) Le raisonnement par analogie est aussi appelé le raisonnement par absurde : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q46) Les item « évidemment » certainement sont :  

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q47) Voici une liste de types de textes et une liste d’exemple à associer : 

1- Texte narratif                          a) le dictionnaire  

2- Texte descriptif                       b) un prospectus  

3- Texte explicatif                       c) documentaire 

4- Texte injonctif                         d) un curriculum vitae  

5- Texte argumentatif                 e) une notice  

Cochez la case correspondant à la réponse juste des associations  

A.  (2-d)   B.  (3-b)  C.  (4-c)  D.  (1-e)  E.  (5-b) 

 

Q48) Voici des propositions de connecteurs logiques 

Cochez la case correspondant à l’intrus qui s’est glissé dans ces propositions. : 

A- Quoique  

B- Nonobstant  

C- De sorte que  

D- En dépit de  

 

Q49) Voici des propositions de connecteurs logiques. 

Cochez la case correspondant l’intrus qui s’est glissé dans ces propositions  

A- Non seulement ….. mais encore  

B- Pourtant  

C- Par contre  

D- Cependant  

 

Q50) Deux proposition : une proposition de genre littéraire et une autre proposition 

d’œuvre : 

1- Le roman              a) les pensées  

2- Le théâtre             b) Candide  
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3- La poésie             c) Le village de la honte 

4- Conte                   d) ya koi   

5- L’essai                 e) la rose des vents  

Cochez la case correspondant à la réponse juste des associations : 

          A. (1-a)   B. (3-b)  C. (3-e)  D.  (5-a)  E. (4-b) 

 

 

Q51) Parole de Prévert est une poésie à la forme libre : 

A- Vrai  

B- Faux   

 

Q52) L’épitaphe est un sous genre du théâtre  

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q53) Le double énonciation est une caractéristique du théâtre : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q54) La règles des trois unités caractérise le théâtre baroque : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q55) L’aventure ambiguë est un roman de formation  

A- Vrai  

B- Faux  

Q56) L’utilisation des synonymes permet d’éviter les répétitions : 

A- Vrai 

B- Faux  

 

Q57) Les connecteurs temporels organisent le texte selon une perspective : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

 

 

Q58) Voici des phrases à associer à trois type de narrateur : 

1- Je vis maitre renard s’emparer du fromage  

2- Maitre renard s’emparer du fromage  

3- Maitre renard qui n’était pas un sot s’empara du fromage  

a) Le narrateur totalement absent du récit  

b) Le narrateur présent dans le récit  

c) Ne narrateur un des personnages du récit  

               A(1-b)  B(1-c)  C(2-b)  D(3-b)  E(3-c) F(2-a)  
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Q59) L’argument, l’exemple et la conclusion partielle sont des étapes obligées du 

paragraphe   

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q60) Le temps de référence des temps de l’indicatif est le : 

A- Présent  

B- Futur simple 

C- Passé antérieur  

D- Passé composé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1) Cochez la bonne réponse : 

Seul le foie peut libérer du glucose dans le sang  

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q2) Cochez la bonne réponse : 

La glycogénogenèse est la synthèse du glucose à partir de molécules non glucidiques  

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q3) Cochez la bonne réponse : 

L’insuline empêche la glycogénogenèse : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q4) Cochez la bonne réponse :  

Le taux d’insuline chute après un repas riche en glucides : 

A- Vrai 

B- Faux  

 

Q5) Cochez la bonne réponse : 

Le cortisol est une hormone hyperglycémiant : 

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q6) Cochez la bonne réponse :  
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Les leucocytes sont tous des cellules nucléées : 

A- Vrai 

B- Faux  

 

Q7) Cochez la bonne réponse : 

Les hématies interviennent dans la coagulation du sang : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q8) Le cas du patient B de groupe O+ nécessite une transfusion sanguine :  

A- De poche de sang B+ 

B- De poche de sang O+  

C- De poche de sang AB+ 

D- De poche de sang O-  

Q9) Un anticorps est : 

A- Un globule blanc qui défend l’organise  

B- Une substance élaborée par les microbes pour affaiblie l’organisme  

C- Un globule blanc qui reconnait les antigènes par l’organisme pour sa décence  

D- Une substance protéique élaborée par l’organisme pour sa défense  

Q10) L’organisme se défend en phagocytant des microbes grâce aux : 

A- Lymphocytes B  

B- Lymphocytes T4 

C- Lymphocytes T8 

D- Macrophages  

 Q12) le potentiel transmembranaire d’un neurone :  

E- Peut-être modifier pour des signaux reçus par son corps cellulaire  

F- Peut-être modifier par des signaux reçus par ses dendroïdes 

G- Hyperpolarise lorsqu’il est stimulé  

H- Se dépolarise lorsqu’il est inhibé  

 

Q13) Parmi ces proposition suivantes cochez celles qui sont des gouverneurs d’un 

district    

F- Mamadou Thiam 

G- Beugre Mambé  

H- N’dri appolinaire  

I- Augustin Thiam 

J- Henriette lagou  
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Q14) Une séance plénière est la réunion d’un groupe parlementaire pour examiner les 

décrets : 

C- Vrai 

D- Faux  

 

Q15) Le registre familier s’emploie dans le milieu : 

E- Populaire  

F- Journalistique  

G- Théâtrale 

H- Scolaire  

 

Q16) L’allégorie et la comparaison appartiennent toutes les deux aux procédés 

d’atténuation : 

C- Vrai  

D- Faux  

 

Q17) A l’exception de nous, je et tu sont des indices d’énonciation :  

C- Vrai 

D- Faux  

 

Q17) A chaque lettre est associé un moyen de contraception. A chaque chiffre est 

associée une méthode. Cochez les bonne(s) réponse(s) : 

A- Le coïte interrompu         1- Méthode mécanique 

B- Le stérilet                        2- Méthode chimique  

C- Le spermicide                 3- Méthode naturelle  

D- Le diaphragme  

A (D-1) B (C-2) C (A-3) D(B-2) 

Q18)  Le texte se rapporte à la fécondation : 

A- La glaire cervicale  

B- L’utérus  

C- L’ovule  

D- La trompe  

La rencontre entre (1) et plusieurs milliers de spermatozoïdes se tait dans le tiers 

supérieurs de (2) appelé l’ampoule. Après la traversée de (3) les spermatozoïdes 

franchissent (4) grâce au mouvement de la flagelle. Remontent la trompe en direction 

de l’ovule.  Met les mots ou groupe de mots à l’endroit corrects en utilisant les lettres. 

Choisir la bonne réponse :  

A- (1-C, 2-D, 3-A, 4-B) 

B- (1-D, 2-C, 3-B, 4-A) 
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C- (1-B, 2-A, 3-D, 4-C) 

Q19) Le texte se rapporte à la reproduction : 

A- Un œuf fécondé 

B- Féconder  

C- Transplanter  

D- Recueillir 

La fivete consiste à (1) un ou plusieurs ovules chez la femme, à les (2) au laboratoire, 

puis à (3) quelques jour plus tard, (4) dans l’utérus : 

A- (1-D, 2-B, 3-C, 4-A) 

B- (1-B, 2-D, 3-A, 4-C) 

Q20 Le texte se rapport au VIH : 

A- L’ADN proviral  

B- Virions  

C- La transcriptase  

D- Un rétrovirus  

Le VIH est (1) pour se multiplier, il doit convertir son ARN en ADN grâce à (2) 

contenue dans sa capside interne. (3) ainsi obtenu est intègre au génome du LT4 et 

s’exprime, permettant la réduction du virus sous forme de (4). 

A- (1-D, 2-C, 3-A, 4-B) 

B- (1-B, 2-A, 3-D, 4-C) 

Q21 Le président de la république de côte d’ivoire est élu pour un mandat de cip (5) 

ans renouvelable : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q22) Pour être candidat a la vice-présidence de la côte d’ivoire, il faut être ivoirien de 

père et de mère d’origine : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q23) Les séances de l’assemblée national sont ouvertes à tout le monde : 

A- Vrai  

B- Faux  
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Q24) Le médiateur de la république exécute les ordres du Chef d’Etat : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q25) Le drapeaux ivoirien est constitué de trois couleurs disposé en bande horizontale : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q26) Les armoiries jouent un rôle d’éducation et d’identification de république : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q27) La démocratie permet d’encadrer la diversité entre les peuples : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q28) Cochez les objectifs de L’UA : 

A- La promotion de la paix, la sécurité sur le continent  

B- La protection des droits de l’homme 

C- La réalisation d’une plus grande unité et la solidarité  

Q29) Les pays membres de la CEDEAO : 

A- Le Ghana 

B- Le Mali   

C- Le Brukina Faso  

Q30) CFA signifie : 

A- Communauté financière Africaine  

B- Communauté financement Africain  

C- Comité financier Africain  

Q31) En cas de vacance du président, la conduite du pouvoir est assurée par :  

A- Le premier ministre  

B- Le vice-président  

C- Le président de l’assemblée nationale  

Q32) L’organe régulateurs du fonctionnement du pouvoir publics est : 

A- La primature  
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B- La médiature  

C- Le conseil constitutionnel  

Q33) Cochez les pays lusophones de la CEDEAO : 

A- Cap vert  

B- Guinée bissau  

C- Guinée conakry  

D- Brukina faso  

Q34) Les paroles de l’hymne nationale ont été écrites par :  

A- Joachim boni 

B- Pierre kippré  

C- Mathieu vangha ekra  

Q35) Cochez les armoiries de la cote d’ivoire parmi les proposition suivante : 

A- Le soleil levant  

B- L’écusson de la couleur verte  

C- Le listel doré  

Q36) Le barrage de soubré est construit sur le fleuve :  

A- Bandama 

B- Nawa 

C- Cavaly  

Q37) La démocratie favorise : 

A- L’apprentissage des valeurs individuelles  

B- La pluralité des parties politiques 

C- La libre expression d’autrui  

Q38) Cochez les cases principes du régime démocratique parmi les propositions 

suivantes :  

A- La règle de la majorité  

B- La pluralité des partis politiques  

C- La libre concurrence 

Q39) Le PND signifie : 

A- Plan national de développement   

B- Plan naturel de développement  

C- Plan nationaux de démocratie  
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Q40) Cochez les pays qui font partie du BRIC :  

A- Russie  

B- Inde 

C- Afrique du sud 

 

Soit le texte suivant : c’était un jeune homme de dix-huit à vingt ans grand svelte des beaux 

yeux noirs des cheveux d’ébène ; il avait dans toute sa personne ce air calme et de résolution 

particulière aux hommes habitués depuis leurs enfance à lutter avec le danger. « Ha ! C’est 

vous, Dantès ! cria l’homme à la braque ; qu’est-il donc arrivé, et pourquoi cet air de tristesse 

répondu sur votre bord ? » Alexandre Dumas, le Conte de Monte-Cristo. 

Q41) Alexandre Dumas est un écrivain belge d’origine  

A- Vrai  

B- Faux  

Q42) Ce texte est de tonalité :  

A- Réaliste  

B- Pathétique  

C- Dramatique  

Q43) Ce texte est un récit complexe : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q44) « Dix-huit » est : 

A- Adjectif numéral  

B- Adjectif indéfinie  

C- Adverbe 

Q45) La transformation de la dernière phrase du texte donne un style direct : « Ha ! 

C’était vous, Dantès ! Avais crié l’homme à la braque ; qu’était-il donc arrivé, et 

pourquoi cet air de tristesse répondu sur tout bord ? 

A- Vrai  

B- Faux   

Q46) Les mots suivantes : infantile, infanticide, enfantement, infanterie sont de la 

même famille que « enfant » employé dans le texte : 
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A- Vrai  

B- Faux  

Q47) L’adverbe est un mot qui modifie le sens d’un autre adverbe : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q48) Le réalisme est un mouvement littéraire qui a suivi le romantisme et précédé le 

naturalisme : 

A- Vrai  

B- Faux 

Q49) Le calligramme est une forme de poème inventé par Arthur Rimbaud : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q50) Le calligramme est un poème-dessin  

A- Vrai  

B- Faux  

 

Q51)  L’OMC signifie :  

F- Organisation mondiale du cacao 

G- Organisation mondiale du café 

H- Organisation mondiale de la canne à sucre  

I- Organisation mondiale du cancer 

J- Organisation mondiale du commerce  

 

Q52) le dernier état indépendant de l’Afrique est le soudant  

C- Vrai 

D- Faux  

 

Q53) Les ambassadeurs sont nommé par le ministre affaire  de l’étrangère :  

C- Vrai 

D- Faux  

 

Q54) L’unité monétaire de la CEDEAO est le FCFA : 

C- Vrai 

D- Faux  

 

Q55) Le ministre d’état est le chef, hiérarchique de tous les ministres : 

C- Vrai  
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D- Faux  

 

Q56) En géographie le golfe signifie : 

F- Une embouchure fluviale ou s’accumulent les alluvions   

G- Une partie de la mer qui s’enfonce dans la terre  

H- Une quantité d’eau écoulée pendant une période  

I- Une partie de la terre occupée lorsque le fleuve est en crue  

J- Une déviation artificielle du fleuve par les travaux  

 

Q57) Dans l’histoire de la côte d’ivoire le 06 février 1949 nous rappelle : 

F- Les émeutes à Treichville 

G- La marche des femmes sur grand – Bassam 

H- La mort du sénateur Biako Boda  

I- La création du RDA à Bamako  

J- Désupparentement  du PDCI avec le parti communiste français  

 

Q58) le district est dirigé par le gouvernement  

C- Vrai 

D- Faux 

 

Q60) La commission électorale indépendante (CEI) peut proclamer les résultats 

définitifs de l’élection présidentielle : 

C- Vrai 

D- Faux   

 

 

 

 

 

 

Q1) Cochez la bonne réponse : 

Le foie stocke de glucose sous une forme polymérisée : 

A- Vrai 

B- Faux  

Q2) Cochez la bonne réponse : 

Le muscle peut synthétisée du glycogène : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q3) Une substance sans seuil n’apparait jamais dans l’urine définitive  

A- Vrai  
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B- Faux  

Q4) Cochez la bonne réponse : 

La glycogénolyse a un effet hypoglycémiant : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q5) Cochez la bonne réponse : 

La diminution de la lipolyse dans l’adipocyte à un effet hyperglycémiant :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q6) Cochez la bonne réponse : 

L’injection de extrait pancréas broyé à un animal provoque une hyperglycémie : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q7) Cochez la bonne réponse : 

Le sang contient des globules rouges de plusieurs types : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q8) Le cas du patient W de groupe AB- nécessite une transfusion sanguine : 

A- Une poche de sang O+  

B- Une poche de sang A+ 

C- Une poche de sang O- 

D- Une poche de sang B+ 

Q9) Une demoiselle du groupe A- veut contracter un mariage. Elle te demande conseil 

pour choisir un homme en fonction de son groupe sanguin éviter les maladies 

hémolytiques du nouveau-né à ses accouchements. Tu lui conseil soit :  

A- Le monsieur du groupe B- 

B- Le monsieur du groupe AB- 

C- Le monsieur du groupe O-  

D- Le monsieur du groupe A+ 

Q10) Les antigènes : 

A- Sont toujours solubles  

B- Sont des éléments du non soi 

C- Sont identiques  

D- Sont toujours éliminés par une réponse naturelle. 

Q11) Le système de défense non spécifique est : 

A- Un système de défense inné  

B- Un système de défense permanant  

C- Un système de défense prêt à agir immédiatement quel que soit l’agent pathogène :   

Q12) Parmi ces substances relèves celle(s) qui ne constitue une barrière de défense de 

l’organisme:  
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A- L’urine  

B- Le sang 

C- Glaire cervical  

Q13) Parmi ces signe cliniques relèves ceux qui sont relatifs à une à une information  

A- Chaleur et rougeur  

B- Rougeur et gonflement  

C- Gonflement  

Q14) La défense à immunitaire à médiation cellulaire nécessite la présence de 

lymphocytes B et de lymphocyte T auxiliaire : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q15) Un séropositif est un porteur asymptomatique : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q16) Parmi ces noms relève ceux qui entre dans l’annotation du néphron : 

A- Capsule de bowman   

B- Tube contourné distal  

C- Tube de belin  

Q17) Dans la régulation du Na+ l’enzyme élaborée par le rein est la rénine : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q18) L’automatisme cardiaque est provoqué par la contraction spontané des cellules 

du tissu nodal  

A- Vrai  

B- Faux  

Q19) Le nœud sinusal est localisé : 

A- Dans l’oreillette gauche  

B- Dans le ventricule droit  

C- Dans l’oreillette droite  

D- Dans le ventricule  

Q20) Le médiateur chimique du système orthosympathique est : 

A- L’adrénaline  

B- L’acétylcholine 

C- La noradrénaline  

Q21) la municipalité est un organe constitutif de la commune :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q22) Le civisme fiscal est l’adhésion volontaire au paiement de l’impôt : 

A- Vrai  

B- Faux  
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Q23) La taxe sur la valeur ajoutée est payé par tous ceux qui habitent la côte d’ivoire : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q24) Les résolutions du conseil de sécurité de l’ONU ne sont pas contraignants : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q25 Un conseil économique et social est un organe de l’UA : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q26) L’UEMOA est une organisation des pays qui ont en commun le franc CFA / 

A- Vrai  

B- Faux  

Q27) Pendant la guerre il est interdit de tuer un adversaire qui se rend : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q28) Cochez les organes principaux de l’ONU : 

A- Assure la sécurité  

B- Le conseil de sécurité  

C- L’assemblée Générale  

D- Le conseil économique et social  

Q29) L’UA a été créer le :   

A- 22 juillet 2002 

B- 15 juillet 2001 

C- 9 juillet 2002 

D- 9 juillet 2003 

Q30) Cochez les principaux de la CEDEAO parmi les propositions suivantes :  

A- Le règlement des conflits entre les états membres   

B- Non-agressions entre les états membres  

C- Solidarité et autosuffisance collective  

D- Promotion et renforcement du bon voisinage  

Q31) Le président de la commission de la CEDEAO est : 

A- Allassane ouattara  

B- Deni sassou guéssou  

C- Marcel De Souza  

Q32) Cochez les organes spécialisée de l’UEMOA :  

A- La banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest  

B- La banque ouest africaine de développement  

C- La banque mondiale des états de l’afrique de l’ouest  

Q33) Cochez parmi les propositions suivant les pays membres de l’UEMOA : 

A- Benin  
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B- Mali  

C- Guinée bissau  

D- Guinée conakry  

E- Brukina faso  

Q34) L’impôt payé par les notaires est l’impôt sur les bénéfices non commerciaux  

A- Vrai  

B- Faux  

Q35) Cochez les droits collectifs parmi les propositions suivantes : 

A- La liberté de réunion  

B- La liberté syndicale  

C- La libre expression  

Q36) Parmi les propositions suivantes cochez celles qui ne concernent les devoirs :  

A- La promotion de la qualité de vie  

B- Le paiement des impôts 

C- Le respect des lois républicaines 

D- La bonne conduite dans les lieus publics  

 

Q37) DIH signifie : 

A- Droit international humanisme  

B- Droit intercommunautaire humaine  

C- Droit international humanitaire  

D- Droit interne humanisme  

Q38) Le barrage de soubré est construit sur le fleuve NAWA :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q39) Selon la constitution de la troisième république le sénat aura la composition de 

deux tiers des sénateurs seront élus et le reste nommé : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q40) Cochez les juridictions spécialisées du pouvoir judiciaire parmi les propositions 

suivantes :  

A- Le conseil constitutionnel  

B- La chambre des comptes 

C- La cour suprême  

D- La haute cour de justice  

Soit le texte suivant :  

Dans la cheminée, quelques tisons agonisent la pièce, noire vernie de saleté, avec ses salives 

vermoulues brunies par le temps était pleine d’une odeur suffocante de boudin grillé. Au 

milieu de la grande table sous laquelle la huche au pain s’arrondissait comme un ventre dans 

toute sa longueur une chandelle dans un chandelier de fer tordu, filait jusqu’au plafond l’âcre 
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fumée de sa mèche en champignon. Guy de Maupassant, « un réveillon » dans mademoiselle 

FHI (1882)  

Q41) Ce texte est de type :  

A- Explicatif  

B- Enonciatif  

C- Descriptif  

D- Argumentatif  

Q42) Le point de vue est : 

A- Interne  

B- Externe  

Q43) La première phrase phase du texte contient une personnification / 

A- Vrai  

B- Faux  

Q44) La tonalité de ce texte est réaliste : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q45) Le mot « filait » est employé au sens : 

A- Propre  

B- Inverse  

C- Figuré  

Q46) Les fait sont présentés de façon idéaliste : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q47) Guy de Maupassant est un écrivain :  

A- Réaliste  

B- Romantisme  

C- Chiasme  

D- Naturalisme  

Q48) « s’arrondissait » est un verbe essentiellement pronominal : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q49) Néanmoins est un connecteur qui exprime l’alternative : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q50) Soit la phase : tandis que nous discutions, la nuit tombe. Cette phrase contient une 

proposition subordonnée consécutive : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q51) « Discutions » employé dans cette phase est au subjonctif présent :  

A- Vrai  
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B- Faux 

Q52) Soit la phase : grâce à un son acuité d’esprit, il a pu décanter la situation est une 

phrase :  

A- Simple  

B- Complexe 

C- Composé  

Q53) « Acuité d’esprit » signifie finesse dans l’entendement : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q54) « Décanter » est employé : 

A- Aux sens propre  

B- Aux sens figuré  

Q55) Soit l’énoncé : l’an dernier, nous avions attendu en vain la pluie, ce matin elle 

s’annonce. Cet énoncé contient des indices d’énonciation : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q56) « La pluie » est complément de « en vain »  

A- Vrai  

B- Faux  

Q57) On écrit à l’impératif :  

A- Aie la chance    

B- Aies la chance  

Q58)  Pour dire que c’est très bon, un locuteur affirme : « ce n’est pas mauvais » est-

ce ? 

A- Anecdote 

B- Personnification  

C- Une litote  

Q59) Soit ce vers de corneille. Vous êtes aujourd’hui ce qu’autrefois je fus. Les mots en 

gros évoquent :  

A- Une antithèse  

B- Une thèse  

C- Un commentaire  

D- Un exemple  

Q60) On écrit «  un intérêt » :  

A- Rancunier 

B- Pécuniaire  
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Q1) Pendant la phase de la lutte pour l’émancipation de la côte d’ivoire 1947-1950. Le 

pays était dirigé par le gouverneur André Latrille :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q2) Félix Houphouët Boigny et Ouezin Coulibaly ont été élus député a l’assemblée 

Nationale le 02 février 1956. 

A- Vrai  

B- Faux  

Q3) La loi cadre a été proposée par :  

A- Francis Mitterrand  

B- Gaston de ferre  

C- Auguste Denise  

Q4) Le cacao culture est pratiquée dans le sud de la cote d’ivoire parce que dans cette 

partie du pays les sols son :  

A- Ferrugineux  

B- Ferralitique  

C- Sableux  

Q5) Parmi les propositions suivantes, coche celles qui appartiennent à l’administration 

déconcentrée : 

A- Le secrétaire général de préfecture  

B- Le conseil municipal  

C- Le président du conseil général  

Q6) Le gouverneur du district est élu par les membres du conseil régional : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q7) Coche les villes qui font partie de la région de l’Mé  

A- Daoukro  

B- Guitry 

C- Akoupé 

D- Agou 

E- M’bahiakro  

F- Alépé  

Q8) Coche parmi les propositions suivantes les entités décentralisées : 

A- Le village  

B- La commune  
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C- Le conseil régional  

D- Le département  

Q9) Coche parmi les propositions suivantes celles qui sont concentrées par l’état civil 

ivoirien :  

A- Les divorces  

B- Les mariages  

C- Les décès 

D- Le permis de conduire  

Q10) L’impôt payé par les notaires est l’impôt de capitation :  

A- Vrai 

B- Faux  

Q11) Tous les citoyens ne supportent par le même niveau d’imposition : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q12) Le téléphone est un mode de paiement d’impôt : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q13) Parmi les pays ci-dessous, coche ceux qui font partie du groupe des « quartes 

dragon »   

A- Hongkong 

B- Corée  

C- Singapour  

D- Corée du sud  

E- Chine  

Q14) L’amélioration de la situation sécuritaire n’est pas une condition à l’émergence de 

la cote d’ivoire :  

A- Vrai 

B- Faux  

Q15) Parmi les pays suivantes coche ceux qui ne font pas partie de « Bébé tigre » : 

A- Philippine  

B- Mexique  

C- Thaïlande 

D- Brésil  

E- Indonésie  

F- Singapour  

Q16) Les armoiries de la cote d’ivoire sont composés de :  

A- Huit éléments  

B- Cinq éléments 

C-  Sept éléments  

D- Six éléments  
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Q17) La balance commerciale la cote d’ivoire est excédentaire :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q18) La dignité humaine est le respect que mérite la personne humaine :  

A- Vrai 

B- Faux  

Q19) Tous les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q20) Le rôle de l’assemblée Nationale est de :  

A- Prendre des ordonnances  

B- Voter de lois organiques  

C- Décider des grandes orientations politique du gouvernement  

Q21) L’embryon est le premier stade de développement à partir de la première division 

de la cellule œuf :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q22) La GnRN et la FSH sont les deux hormones produites par l’hypothalamus pour 

contrôler l’activité des ovaires :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q23) Le milieu intérieur désigne le liquide interstitiel dans lequel baignent toutes les 

cellules du corps des animaux supérieurs :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q24) L’accélération du rythme cardiaque à la vue  d’un danger est une adaptation 

cardiaque :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q25) Le médiateur chimique du système orthosympathique est l’acétylcholine :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q26) Le tissu nerveux est composé d’un ensemble de cellules et de leurs annexes qui 

forment :  

A- Les centres nerveux  

B- Les nerfs  

C- Les centres nerveux et le nerf 

D- Le cerveau et la moelle épinière  

Q27) Lors des rapports sexuels, les spermatozoïdes déversés au fond du vagin entament 

une remontée vers la glaire cervicale pour finir :  
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A- La neutralité du PH vaginal  

B- les variations  brusques  

C- l’acidité du milieu vaginal  

D- la basicité du milieu vaginal  

Q28) Le rein est l’organe qui : 

A- Elabore la sueur à partir du plasma sanguin  

B- Elabore le sperme à partir des nutriments de l’organisme  

C- Elabore la salive à partie du plasma sanguin  

D- Elabore l’urine à partir du plasma sanguin  

Q29) La digestion est :  

A- Le passage des alimentes composé dans le sang  

B- Le passage des alimentes dans le sang  

C- Le passage des alimentes composé en alimentes simple dans le sang  

D- Le passage des aliments composés en aliments simples dans le digestif  

Q30 Une jeune femme dont l’ovulation a eu lieu le 17 Aout 2018 a été déclarée enceint 

le 22 septembre suite à un test de grossesse ; la nidation de l’œuf dans l’utérus s’est 

faite : 

A- Le 24 Aout  

B- Le 29 Aout  

C- Le 05 Septembre  

D- Le 12 Septembre  

Q31L’electrocardiogramme permet :  

A- De sentir l’onde de propagation du sang dans l’artère  

B- D’évaluer les mouvements du cœur qui frappe contre la cage thoracique  

C- De mesurer l’activité électrique du cœur  

D- D’entendre les bruits du cœur dus à la fermeture des valvules  

Q32) Le cœur d’un patient bat trop vite. Cela peut être provoqué par : 

A- Une hypertension au niveau des artères  

B- Une hypotension au niveau des artères  

C- Un taux important de noradrénaline dans le sang  

D- Une excitation excessive du nerf X 

Q33) Une dame viens d’être déclaré positive au test de grossesse voici les phénomènes 

qui se sont déroulés chez elle dans le désordre : 

A- la formation d’une morula ;  

B- la nidation  

C- la fécondation  

D- la formation d’un blastocyste 

E- la formation d’une cellule œuf  

F- l’ovulation  

Range les dans l’ordre en utilisant les lettre : choisis la bonne réponse : 
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A- (C E F B D A)  

B- (F C E A D B)  

C- (F C A E B D)  

D- (B F E C A D)  

Q34) Voici les étapes de la dépolarisation de la fibre nerveuse : 

A- Sortie massive de K+ de la fibre ;  

B- Intervention de la pompe Na+/K+ pour rétablir l’équilibre ionique ;  

C- Ouverture des canaux à Na+  

D- Ouverture des canaux à K+  

E- Entre massive de N+ dans la fibre ; 

F- Fermeture des canaux à K+ 

G- Fermeture des canaux à Na+  

H- Modification passagère de la perméabilité de la membrane plasmique.  

Range les dans l’ordre chronologique du déroulement de l’évènement en utilisant les 

lettres : choisis la bonne combinaison 

A- (H C E G D F A B) 

B- (H C E G D A F B) 

C- (H C E G F D A B) 

Q35) Le texte ainsi que les mots et groupe de mots se rapporte à l’excitabilité du nerf.  

A- Le nerf  

B- Intensités  

C- Recrutement  

D- La loi du tout ou rien  

E- Infraliminaire  

F- Plusieurs fibres nerveuses  

G- La loi de la sommation 

Le nerf étant constitué de ….1…. quand on porte des stimulations liminaires. Il  y a un 

phénomène de …2…. Au fur et à mesure que ….3…. augment. L’amplitude du PA ne 

peut plus augmenter quand toutes les fibres nerveuses  qui constituent ….4…. ont été 

touchées.  C’est ….5…. tandis qu’avec une fibre nerveuse, il n’y a pas de réponse si 

l’intensité est …..6…. à partir de l’intensité liminaire, la réponse est d’emblée 

maximale, c’est la …7….  

Mets les mots et groupe de mots à l’endroit correct en utilisant les chiffres et les lettres : 

choisis la bonne réponse. 

A- (1-F; 2-C ; 3-B ; 4-A ; 5-G ; 6- E ; 7-D) 

B- (1-F; 2-B ; 3-C ; 4-A ; 5-G ; 6- E ; 7-D) 

C- (1-F; 2-C ; 3-B ; 4-D ; 5-G ; 6- E ; 7-D) 

D- (1-F; 2-C ; 3-G ; 4-A ; 5-B ; 6- E ; 7-D) 

Q36) Le texte ainsi les mots et groupe de mots ci-dessous se rapportent à la 

transmission synaptique :  
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A- Message électrique  

B- Potentiel d’action postsynaptique 

C- Potentiel postsynatique excitateur  

D-  L’acétylcholine  

Dans le cas d’une synapse excitatrice, le médiateur chimique est …1…. Ce dernier 

provoque au niveau de la membre postsynaptique un …2… si le seul de la 

dépolarisation de la membrane postsynaptique est atteint, il se produit à la base de 

l’axone proche du corps cellulaire la naissance et la propagation d’un ….3…. le 

message chimique  est ainsi converti …4… un message nerveux pré synaptique. 

Met les mots ou groupe de mots à l’endroit correct en utilisant les chiffres et les lettres : 

choisis la bonne combinaison 

A- (1-D ; 2-C ; 3-A ; 4-B) 

B- (1-D ; 2-B; 3-C ; 4-A) 

C- (1-D ; 2-C ; 3-B ; 4-A) 

Q37) Le texte ainsi que les mots et groupe de mots ci-dessous se rapportent à la phase 

post ovulatoire :  

A- La muqueuse 

B-  Les menstrues  

C- Déficits hormonales   

D- Une ovulation  

14 jours après …1… non suivie de fécondation l’utérus se trouve en …2… ces 

contractions reprennent. Il y a desquamation de ….3… ses débris mêlés de sang sont 

expulsé dehors on obtient ainsi….4…. 

Met les mots ou groupes de mots à l’endroit correct en utilisant les chiffres et les lettre : 

choisis la bonne combinaison 

A- (1-D ; 2-C ; 3-A ; 4-B) 

B- (1-B ; 2-C ; 3-D ; 4-B) 

C- (1-D ; 2-C ; 3-B ; 4-A) 

Q38) Le texte ainsi que les mots et groupe de mots ci-dessous se rapporte à la 

coopération cellulaire : 

A- Lymphocyte B 

B- Lymphocyte T4 

C- Lymphocyte TB 

D- Lymphocyte T  

Certains …1…sont  indispensable à un déroulement efficace de la réponse immunitaire 

spécifique. Il s’agit des ….2… qui reconnaisse les épitropes présentés par les cellules 

présentatrice d’antigènes. Qui stimule alors les ….3…. pour déclencher la réponse 

immunitaire à médiation humorale ou les ….4…. pour la réponse à médiation  

cellulaire. 



77 à 116 
 

Met les mots ou groupe de mots à l’endroit correct  en utilisant les chiffres et les lettres : 

choisis la bonne combinaison  

A- (1-D ; 2-B ; 3-C ; 4-A) 

B- (1-A ; 2-B ; 3-C ; 4-A) 

C- (1-D ; 2-B ; 3-A ; 4-C) 

Q39 Le texte ainsi que les mots et groupe de mots ci-dessous se rapporte au rein. 

A- L’anse de hanle  

B- Le tube contourné proximal  

C- Le tube collecteur de bellini  

D- La capsule de bowman  

Le néphron comprend les partie suivantes …1… qui se prolonge par une large tube 

sinueux …2… puis par un tube grêle en U appelé ….3…. et enfin par le tube contourné 

distal qui débouche dans un tube droit, le tube ….4….. sur lequel se branche d’autre 

néphron. 

Met les mots ou groupe de mots à l’endroit correct en utilisant les chiffres et les lettres : 

Choisis la bonne combinaison  

A- (1-D ; 2-B ; 3-C ; 4-A) 

B- (1-B ; 2-D ; 3-A ; 4-C) 

C- (1-D ; 2-B ; 3-A ; 4-C) 

Q40) Le texte ainsi que les mots et groupe de mots ci-dessous se rapporte à 

l’intervention cardiaque :  

A- Centre cardio modérateur  

B- Une tachycardie 

C- Une bradycardie 

D- Des nerfs sensitifs  

Les nerfs de cyon et de herring sont ….1…. en cas d’hypertension dans les artères 

entrainant ….2…. leur récepteur dans la crosse aortique et au niveau du sinus 

carotique sont excités. C’est nerfs envoient des influx au ….3…. le nerf X agit alors sur 

le cœur en le ralentissant on obtient ainsi …..4…. pour rééquilibrer l’activité 

cardiaque. * 

Met les mots ou groupes de mots à l’endroit correct en utilisant les chiffres et les lettres : 

Choisis la bonne combinaison 

A- (1-D ; 2-C ; 3-A ; 4-B) 

B- (1-D ; 2-B ; 3-A ; 4-C) 

C- (1-D ; 2-C ; 3-B ; 4-A) 

Soit l’énoncé suivante : faite vous apporté de quoi à écrire ; après vous êtes établis en lieu 

aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit lui-même. Placez-vous dans 

l’état le plus passif pour réceptif que vous pourrez. Faite abstraction de votre gène (…) dites-

vous bien que pour la littérature est un des plus manifeste aussi réalisme. (1924)  (Q41 à 

Q45) 
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Q41)  Ce texte est de type :  

A- Narratif  

B- Argumentatif  

Q42) « ; après vous êtes établis en lieu aussi favorable que possible » est une 

proposition dont le verbe est :  

A- Passé composé  

B- L’infinitif passé  

C- Au subjonctif passé  

Q43) « Faite abstraction de » est une expression qui signifie :  

A- N’en tenir aucun compte  

B- Ne pas laisser de côté  

C- Prendre pour abstrait  

Q44)  « La littérature » est :  

A- Ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnait une finalité esthétique  

B- Ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnait une finalité pathétique 

C- Ensemble des œuvres écrites destinées à des lecteurs  

Q45) Le mot « chemins » a un sens propre :  

A- Vrai  

B- Faux   

Soit le sujet suivant : le phénomène des sacrifices de personnes en vue de puissance où de 

richesse prend de l’ampleur en côte d’ivoire. Pensez-vous que la stratégie d’éradication de ce 

fléau incombe aux dirigeants ?  

Q46) Le mot « Sacrifice » signifie dans son contexte :  

A- Renoncement en vue d’intérêt particulière 

B- Offrande rituelle à une divinité  

C- Cérémonie en honneur d’un voyant  

Q47) L’expression « stratégies d’éradication » s’entend comme méthode de 

liquidation : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q48)  Le mot « Fléau » est employé au sens figuré  

A- Vrai  

B- Faux  

Q49) Le sujet comprend un plan analytique : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q50) la problématique que pose le sujet est : 

A- L’exécution ne saurait avoir l’absolue responsabilité des stratégies  

B- En quoi les stratégies d’éradication incombent-elles au gouvernement ? 
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C- Qu’est-ce qui fond l’implication de l’exécution ? 

Q51) Pour traiter ce sujet il serait bon de :  

A- Identifier les responsabilités conforme aux stratégies 

B- Situer les responsabilités  

C- Relever les stratégies de façon générale  

Q52)  Stigmatiser les victimes est une stratégie :  

A- Vrai  

B- Faux  

Soit le texte suivant :  

Tes pas enfant de mon silence, 

Saintement, lentement placés, 

Vers le lit de ma vigilance,  

Procèdent muets et glacés,  

Personne pure et ombre divine, 

Qu’ils sont doux, tes retenus !  

Dieu ! Tous les dons que je devine 

Viennent à moi sur ces pieds nus !  

Si, de tes lèvres avances,  

Tu prépares pour l’apaiser  

A l’habitant de tes pensées !  

La nourriture d’un baiser,  

Ne hâte pas cet acte tendre,  

Douceur d’être et de n’être pus,  

Car j’ai vécu de vous attendre  

Et mon cœur n’était que vos pas    (Paul VALERY) carme 1992)  

Q53) Ce texte qui est un poème est composé de quatrains : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q54) Ce poème est d’un ton : 

A- Lyrique  

B- Réaliste  

C- Fantastique  

Q55) L’une des fonctions du langage mise en jeu dans ce poème est la fonction : 

A- Expressive  

B- Phatique  

C- Référentielle  

Q56) Le mot « enfant » du premier vers est employé au sens : 

A- Figuré  

B- Dénoté  

C- Propre  

Q57) L’allégorie est la représentation d’une idée abstraite sous la forme d’un 

personnage. Ce poème est donc l’allégorie de : 
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A- La passion amoureuse  

B- L’inspiration poétique  

C- L’amour de Dieu  

 

Q58) La troisième strophe de ce poème comporte une périphrase relative à l’âme ou 

esprit : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q59) Les deux vers suivant du poème contienne l’expression d’une « D’une personne 

pure, Qu’ils sont doux, tes pas retenus ! » : 

A- Antithèse  

B- Antiphrase  

C- Métaphore  

Q60) Paul VALERY est un poète classique :  

A- Vrai  

B- Faux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1) On porte cinq (5) intensités (5V, 10V, 15V,  20V, 30V)  sur une structure nerveuse 

Y, Y réagit respectivement par 0cm, 0cm, 10cm, 10cm, 10cm, choisis la ou les bonnes 

réponses. 

A- Y est un nerf  

B- Y est un neurone  

C- 10V  est l’intensité seuil  

D- 15cm est l’intensité 

Q2) Cochez la ou les bonnes réponses : pendant la phase lutéale : 

A- Le corps jaune secrète de la progestérone 

B- Le taux élevé de progestérone empêche une augmentation du taux de LH  

C- Le taux d’œstradiol reste presque nul 

D- Le mucus cervical montre une trame serré     

 Q3) Cochez la ou les bonnes réponses : l’ovulation :  

A- Est journalière  

B- S’effectue dès la naissance  

C- Débute à la puberté  

Q4) Une cellule nerveuse est composé de : choisis la bonne réponse : 
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A- Un axone, un cylindraxe et d’une arborisation terminale  

B- Un soma, un axone et une arborisation terminale  

C- Un corps cellulaire, un soma et un péricaryon 

Q5) La «  loi du tout ou rien » est quand la fibre nerveuse répond à des excitations 

d’intensité croissantes par :  

A- Des PA d’amplitudes de plus en plus croissantes 

B- Des PA d’amplitudes de plus en plus faibles  

C- Des PA de même amplitude 

Q6) La phagocytose est un phénomène : choisis la bonne réponse  

A- Unique utilisé dans les réponses immunitaire innés 

B- Uniquement utilisé dans les réponses immunitaires acquises  

C-  Essentiel des réponses immunitaire inné et acquise  

Q7) Une femme séropositive met au monde un bébé, ce bébé est forcément séropositif  

A- Vrai  

B- Faux  

Q8) La FIVETE signifie fécondation in vivo et transfert et d’embryon : choisis la bonne 

réponse : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q9) Le sarcomère est l’unité fonctionnel du : cochez la bonne réponse : 

A- nerf 

B- muscle  

C- rein  

Q10) La phase lutéale : cochez la bonne réponse : 

A- est toujours constante  

B- varie  

C- survient avant l’ovulation 

Q11) Après un accouchement une femme perd assez de sang son état nécessite une 

transfusion sanguine. Le résultat relève qu’elle peut recevoir le O-, le A-, le B- et B+ son 

groupe sanguin est :  

A- B+ 

B- AB-  

C- AB+ 

Q12) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) le cas du patient X de groupe sanguin A+ 

nécessite une transfusion sanguine. Pour le faire tu pourrais utiliser : 

A- La poche de sang O- 

B- La poche de sang A+ 

C- La poche de sang AB+  

D- La poche de sang O+ 
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Q13) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) une femme atteint d’une anomalie récessive 

liée au sexe : 

A- Est issue obligatoirement d’un père atteint  

B- Est issue obligatoirement d’une mère atteinte 

C- Tous ses garçons sont atteints  

D- Toutes ses filles sont atteintes  

Q14) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : une maladie dominante autosomale : 

A- Ne s’exprime que chez les sujets portant l’allèle muté à l’état homozygote  

B- Se manifeste chez le père ou la mère d’un sujet atteint  

C- S’exprime chez tous les enfants ayants parents atteint 

D- S’exprime chez tous les enfants d’un couple atteint  

Q15) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : les implants, les pilules sont des méthodes :  

A- Naturelles 

B- Chimiques 

C- Physiques  

Q16) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : une femme met au monde deux jumeaux A 

et B. A la naissance le médecin constate l’anticorps anti-VIH dans leur sang. 3 mois 

après les anticorps anti-VIH disparaissaient dans le sang du jumeaux A. alors que dans 

le sang du jumeau B, ils diminuent puis augmentent : 

A- Le jumeau A est séronégatif  

B- Le jumeau A est séropositif  

C- Le jumeau B est séronégatif  

D- Le jumeau B est séropositif  

Q17) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : au cours de la phase d’attachement, les ions 

Ca2+ se fixent  sur la troponine et chassent la tropomyosie : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q18) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : les filaments du myosine et d’actine sont des 

protéines contractiles : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q19) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : le VIH est un :  

A- Rétrovirus  

B- Adénovirus  

Q20) Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) : la striation transversale du muscle se définit 

par : 

A- La succession de bande claire et sombre  

B- L’alignement des stries z  

Q21) Le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour les 

informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonction :  
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A- Vrai  

B- Faux  

Q22) La marche des femmes sur Grand Bassam a eu lieu :  

A- 06 février 1948 

B- 24 décembre 2020 

C- 01 janvier 1950 

Q23) Le syndicat agricole qui a donné naissance au PDCI a été créé en :  

A- 1944 

B- 1946 

C- 1950 

Q24) Le stade olympe Alassane Ouattara d’Ebimpé a été inauguré le : 

A- 19 octobre 2019 

B- Le 03 octobre 2020 

C- 30 octobre 2020 

Q25) Le siège de la BOAD se trouve à :   

A- Abidjan  

B- Lomé 

C- Cotonou  

Q26) La loi cadre a été proposée par : 

A- François Mitterrand 

B- Auguste Denise  

C- Gaston de ferre  

Q27) La cacao culture est pratiquée dans le sud de la côte d’ivoire parce que  dans cette 

partie du pays les sols sont :  

A- Ferrugineux  

B- Ferralitique  

C- Sableux  

Q28) Parmi les propositions suivantes relatives à l’administration décentralisée, relevez 

l’intrus :  

A- Le secrétaire général de la préfecture  

B- Le conseil municipal 

C- Le président du conseil régional  

Q29) Le conseil de gouvernement tient  pour : 

A- Prendre des décisions importantes 

B- Statuer sur des sanctions contre les mauvais fonctionnaires 

C- Préparer le conseil des ministres  

Q30) Parmi les propositions suivantes relevez facteurs externes, favorables à la lutte 

émancipatrices en Côte d’Ivoire : 

A- L’opposition de l’URSS 

B- Les travaux forcés  



84 à 116 
 

C- La création de syndicat  

D- La création de l’ONU  

Q31) La journée internationale des droits de l’enfant est célébrée le : 

A- 20 novembre  

B- 20 octobre  

C- 20 décembre  

Q32) L’organe de la décision de la CEDEAO est :  

A- La commission de la CEDEAO  

B- La conférence des chefs d’états de la CEDEAO  

C- Le parlement de la CEDEAO  

Q33) Les premiers cas de Covid-19 ont été découverts à : 

A- Hong-kong  

B- Wuhan  

C- Pékin  

Q34) Le port de san-pedro a été inauguré le :  

A- 05 février 1951 

B- 15 février 1962 

C- 04 décembre 1972  

Q35) Parmi les villes suivantes, relevez celles du district de la savane : 

A- Tengrela  

B- Koro 

C- Ferkessédougou  

D- Dikodougou  

E- Dabakala  

Q36) Voici des propositions de définition des principes des droits de l’homme. Relevez 

celle qui est juste : 

Les principes des droits de l’homme sont :  

A- Des règles de vie communautaire  

B- Les attitudes et comportement que se fixent les êtres humains 

C- L’ensemble des règles morales sur lesquelles sont fondés les droits de l’homme 

Q37) Parmi les propositions de définitions suivantes de l’acte humanitaire, relevez 

celles qui sont justes :  

L’acte humanitaire est : 

A- Un acte posé par les personnes de bonne volonté  

B- Un acte accomplir pour protéger la vie humaine en temps de conflits armés  

C- Ce qui est fait par un être humain  

D- Un acte posé par les organisations humanitaires lors des catastrophes naturelles 

Q38) Parmi les autorités administratives ci-dessous, lesquelles sont des officiers d’états 

civil ? : 

A- Le Maire  
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B- Le Président du conseil régional 

C- Le député  

D- Le sous-préfet  

E- Le gouverneur de district  

Q39) L’INS signifie :  

A- Institut national du sport  

B- Institut national de la science  

C- Institut national de la statistique 

Q40) L’impôt qui intervient dans le secteur primaire est :  

A- La taxe sur la valeur ajoutée  

B- Le droit unique de sorti  

C- L’impôt de capitation   

D- L’impôt général sur le revenu 

Soit le texte suivant :  J’ai de fortes objection ou féminisme tel qu’il se présente aujourd’hui. 

La plupart du temps il est agressif et ce n’est pas par l’agression qu’on parvient durablement 

à quelque chose. Ensuite et ceci vous paraitra paradoxal il est conformiste, en ce sens que la 

femme semble aspirer la liberté et au bonheur du bureaucrate qui par chaque matin, une 

serviette sous le bras, de l’ouvrier qui pointe dans une usine. D’après MargueritteYourcenar, 

les yeux ouverts : entretien avec Mathieu Galey  (extrait, 1980) le centurion. (Q41 à Q47)  

Q41) Le thème de ce texte est : La femme : choisis la bonne réponse 

A- Vrai  

B- Faux  

Q42) Ce texte propose une thèse : choisis la bonne réposne  

A- Explicite  

B- Implicite  

Q43) Le « mot serviette » signifie dans le texte : choisis la bonne réponse : 

A- Pièce de linge  

B- Pièce de tissu 

C- Cartable  

Q44) La phrase suivante « et ceci vous paraitra paradoxal » est un argument en faveur 

de la thèse : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q45) Pour défendre sa thèse, l’auteur utilise dans ce texte : choisis la bonne réponse  

A- Un seul argument  

B- Deux arguments 

C- Trois arguments 

Q46) L’antonyme du mot « Objection » dans ce texte est : choisis la bonne réponse : 

A- Reproches  

B- Approbation 
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C- Obstacle  

Q47) La phrase « Qu’on parvient durablement à quelque chose » est : choisis la bonne 

réponse : 

A- Un complétive  

B- Une relative  

C- Un complément de verbe  

Q48) L’épopée est un genre de poésie : 

A- Vrai  

B- Faux  

Q49) Coche les associations juste de auteurs de la liste A au courant ou mouvement 

littéraire auquel il appartient dans la liste B. 

              A            B 

1- Lamartine                     a- classicisme  

2- La Fontaine                  b- naturalisme  

3- Arthur Rimbaud            c- romantisme   

4- Guy de Maupassant     d- symbolisme  

A- (1-c ; 2-a ; 3-b ; 4d)     B-  (1-b ; 2-c ; 3-d ; 4a)    C-  (1-c ; 2-a ; 3-d ; 4b)  

Q50) Les filles se sont ….. puis ………. Des mails : coche la bonne réponse  

A- Appelé/adressé  

B- Appelées/adressées  

C- Appelées/adressé  

D- Appelé/adressées  

Q51) Le retour de syllabes accentuées, de pause sans qui se font écho est :  

A- Les sonorités  

B- Le rythme  

C- Le codage  

D- La rime  

Q52) L’allégorie et la personnification des figures de rapprochement :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q53) « Dieu parle, il faut lui répondre  

                    Le seul bien qui reste au monde »  

Cette rime est : coche la bonne réponse : 

A- Riche  

B- Pauvre  

C- Brisée  

D- Suffisante  

Q54) Choisis la transformation correcte en discours indirect de la phrase suivante :  

Il lui cria : « sors d’ici et ne reviens plus : ni aujourd’hui ni demain »  

A- Il lui cria de sortir d’ici et de ne plus revenir : ni aujourd’hui ni demain  
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B- Il lui cria de sortir de là et de ne plus revenir  ni ce jour-là ni demain  

C- Il lui cria de sortir de là et de ne plus revenir  ni ce jour-là ni le lendemain  

Q55) Cochez la bonne réponse : 

J’ai trouvé dans cette boutique, un grand choix de chemises…. et de chemises…… 

A- Lavande/mauve  

B- Lavandes/mauves 

C- Lavande/mauves  

Q56) Choisis la phrase correctement orthographiée : 

A- Elles s’étaient attablé après leur retour de promenade  

B- Elles s’étaient attablées après leur retour de promenade  

C- Elles s’étaient atablé après leur retour de promenade  

Q57) La boisson qu’ils se sont ……  était fraîche : choisis la bonne réponse 

A- Servi  

B- Servie  

C- Servis  

Soit le texte suivant :  

Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente. 

L’étourdissement des paysages et des ruines l’amertume des sympathies interrompues (…) 

Gustave Flaubert (1821 – 1880) l’éducation sentimentale  

Q58) Quelle est la visée principale de ce court extrait : choisis la bonne réponse  

A- Décrire  

B- Expliquer  

C- Raconter 

D- Argumenter  

E- Informer  

Q59) Ce texte a une tonalité lyrique : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q60) Le point de vu de l’auteur dans ce texte est : choisis la bonne réponse 

A- Externe  

B- Interne 

C- Omniscient  
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Q1) Choisis parmi ces proposition celles qui sont pour l’agent d’unité 18 : 

A- Le tact  

B- L’illustration  

C- Le manque de courtoisie  

D- La mailtrhu de y Meet da monté  

Q2) L’ADRAO signifie : choisis la bonne réponse  

A- Fond pour le développement du riz en Afrique de l’Ouest 

B- Agence pour le développement Nzières en Afrique de l’Ouset  

C- Association (agence) pour le développement Nzières en Afrique de l’Ouset  

Q3) Choisis les pays membre de l’OHADA : choisis la bonne réponse  

A- Maroc 

B- Togo 

C- Zambie  

D- Guinée équatorial  

Q4) Le CAMES signifie : choisis la bonne réponse : 

A- Conseil africain et mauritanien pour l’enseignement supérieur  

B- Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur  

C- Conseil africain pour mozambicain pour l’enseignement supérieur  

Q5) La loi cadre a permis la suppression de l’AOF et l’AEF : choisis la 

bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q6) Monsieur Auguste Denise a été Vice-président de l’assemblée 

territoriale : choisis la bonne réponse  

A- Le 16 mai 1957 

B- Le 04 décembre 1958 

C- Le 07 aout 1957  

Q7 Le sous-sol ivoirien est riche en cobalt et en bauxite : choisis la bonne 

réponse  

A- Vrai  

B- Faux  
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Q8) Le barrage hydroélectrique de Kossou a été construit sur : choisis la 

bonne réponse  

A- Le fleuve sassandra  

B- Le fleuve comoé  

C- Le fleuve bandama  

Q9) NEPAD signifie : choisis la bonne réponse  

A- Nouveau partenaire au développement  

B- Nouveau partenaire pour le développement de l’Afrique  

C- Nouveau programme pour le développement de l’Afrique  

Q10) Au cours d’une élection il y a ballotage : choisis la bonne réponse  

A- Aucun candidat n’a pas eu majorité absolue au premier tour  

B- Tous les candidats ont eu les même voix  

C- Un candidat a eu la majorité requise  

Q11) L’exploitation du pétrole en Côte d’Ivoire se fait offshore : choisis la 

bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q12) Choisis l’affirmation juste :  

A- En côte d’ivoire toutes les régions sont ouvertes à la mer  

B- L’électricité en côte d’ivoire est fournir exclusivement par les barrages 

hydroélectriques  

C- La diversité culture est un atout pour le développement économique de la 

côte d’ivoire  

Q13) Le nombre de cas de la maladie guéris de la côte d’ivoire en Mi-aout 

2020 

A- 10.000 et 15.000 

B- 15.000 et 20.000 

C- 20.000 et 25.000 

Q14) L’âge de la retraite pour les fonctionnaires de catégorie D est :  

A- 30 ans  

B- 55 ans  

C- 60 ans  

Q15) L’Allemagne a été réunifiée : choisis la bonne réponse  

A- 03 octobre 1987 

B- 03 octobre 1990 
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C- 03 octobre 1992 

Q16) Yamoussoukro est devenue la capitale de la côte d’ivoire en : choisis la 

bonne réponse  

A- En 1982 

B- En 2010 

C- En 1983  

Q17) L E 193
ème

 état indépendant de la planète est l’Erythrée : choisis la 

bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q18) Les signe courant à l’infection au coronavirus sont : choisis la bonne 

réponse : 

A- L’essoufflement 

B- La transpiration  

C- La toux sèche  

D- Le ballonnement  

E-   La dyspnée  

Q19) le virus Ebola sève sur tous les continents en 2016 : choisis la bonne 

réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q20) La paléolithique est : choisis la bonne réponse  

A- La première période de l’histoire  

B- La première période de la préhistoire  

C- La seconde période de la préhistoire 

Q21) Une synapse est dite inhibitrice lorsque : choisis la bonne réponse  

A- Elle fonctionne sans médiateur chimique  

B- Elle a pour médiateur chimique l’acétylcholine  

C- Elle a pour médiateur chimique l’adrénaline  

Q22) Les glandes annexes qui interviennent dans la digestion produisent : 

choisis la bonne réponse  

A- Des nutriments pour l’organisme 

B- Des sucs digestifs qui agissent sur les aliments 

C- Des hormones qui circulent sans le sang  
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Q23) L’embryon est le premier stade de développement à partir de la 

première division de la cellule-œuf : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q24) Au niveau de l’intestin grêle : choisis la bonne réponse  

A- Le saccharose est transformé en glucose grâce à l’amylase salivaire  

B- Les polypeptides sont transformés en acide aminés grâce à la lipase  

C-  Le maltose est transformé en glucose grâce à la maltase  

Q25) Le rein assurent la régulation de la teneur en eau du milieu intérieur 

choisis la bonne réponse  

A- La production de l’ADH par l’hypophyse  

B- La production de la rénine, hormone secrété par le rein  

C- La production de l’aldostérone par les glandes surrénales  

Q26) L’ovulation est responsable du taux élevé au cours de la phase 

lutéinique : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q27) la prise du pouls chez un individu permet de ; choisis la bonne réponse  

A- Sentir l’onde de la propagation du sang dans les artères   

B- Entendre les bruits du cœur dus à la fermeture des valvules  

C- Mesuré l’activité électrique du cœur  

Q28) Le rythme cardiaque s’accélère lorsque : choisis la bonne réponse  

A- Le cœur reçoit de l’acétylcholine  

B- Le cœur reçoit de l’adrénaline  

C- Le cœur reçoit de l’insuline  

Q29) La réponse immunitaire spécifique répond sur : choisis la bonne 

réponse  

A- Les lymphocytes B et les lymphocytes T  

B- Les lymphocytes B et les lymphocytes T cytotoxique + la phagocytes  

C- Les barrières naturelles de la réaction inflammatoire du cœur  

Q30) La courbe obtenue par la mesure de l’activité électrique du cœur est 

nommé cardiogramme : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  
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Q31) Pour que la réponse immunitaire spécifique se déroule efficacement il 

est indispensable : choisis la bonne réponse  

A- Qu’un lymphocyte B soit au centre d’une organisation parfaite appelé 

coopération cellulaire. 

B- Qu’un lymphocyte T4 soit au centre d’une organisation parfaite appelé 

coopération cellulaire. 

C- Qu’un lymphocyte TB soit au centre d’une organisation parfaite appelé 

coopération cellulaire. 

Q32) Au niveau de la glaire cervical : choisis la bonne réponse  

A- Les spermatozoïdes sont arrêtés par un maillage très semé quand le cycle 

est dans la période ovulatoire. 

B- Les spermatozoïdes morphologiquement anormaux ou peut actif passent le 

maillage grâce à un transfert actif exercé par le col de l’utérus  

C- Les germes microbiens ainsi que les spermatozoïdes sont  arrêtés par un 

maillage très serré quand le cycle n’est pas dans sa période ovulatoire  

Q33) Votre amie candidat au concours à l’INFAS vous explique le potentiel 

d’action de la fibre nerveuse en termes : Après un PA, la répartition des ions 

reste anomale de part et d’autre de la membrane d’où la période réfractaire 

observé : choisis la bonne réponse 

A- Vrai  

B- Faux  

Q34) La fibre nerveuse répond à des propriétés : choisis la ou les bonne(s) 

réponse(s)  

A- L’excitabilité  

B- La conductibilité  

C- La loi du tout ou rien   

Q35) Une intensité de stimulation qui donne une réponse du nerf est : choisis 

la ou les bonne(s) réponse(s)  

A- Une intensité liminaire  

B- Une intensité infraliminaire  

C- Une intensité supraliminaire  

D- Une intensité non conventionnelle  

Q36) la digestion est : choisis la bonne réponse  

A- Le passage des aliments composés dans  

B- Le passage des aliments simple dans le sang  
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C- Le passage des aliments composés en aliments simple dans le tube digestif  

Q37) Les excitation spontanées du tissu nodal naissant au niveau du nœud 

septal avant de propager vers le nœud sinusal : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q38) Dans le cas d’une maladie portée par un autosome, si l’allèle 

responsable de la maladie est récessif : choisis la bonne réponse  

A- Un enfant malade a au moins un parent malade  

B- Deux parents malades donnent naissance à des enfants malades uniquement  

C- Deux parents malades peuvent donner naissance à des enfants malades, 

parents malades donnent naissance à 50% d’enfant sains  

Q39) Le cas du patient Jules de groupe A+ nécessite une transfusion 

sanguine pour le faire tu pourrais utiliser : choisis la ou les bonne(s) 

réponse(s)  

A- La poche de sang A+ 

B- La poche de sang AB+  

C- La poche de sang O- 

D- La poche de sang O+ 

Q40) En présence de la rénine l’angiotensine se transforme en 

angiotensinogène  pour stimuler la réabsorption des ions Na+ par le rein : 

choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Soit le sujet de la dissertation suivante : (Q41 à Q46)   

« Les tendance aujourd’hui, les changement du XXI siècle nous conduisent vers 

une métamorphose radicale de la jeunesse » L’affirmation de Christina 

LAICOVSI, une jeune bloggeuse. Dans un développement argumenté, montrez 

la justesse de cette opinion. 

Q41) le thème de l’affirmation est : choisis la réponse juste  

A- La jeunesse  

B- Les tendances d’aujourd’hui, les changements du XXI siècle 

Q42) « Métamorphose radicale » pourrait avoir une explication : choisis la 

réponse juste  

A- Transfiguration total des jeunes  

B- Transformation superficiel  
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C- Changement précoce  

Q43) Les mots ci-dessous expliquent l’expression « les tendances 

d’aujourd’hui » contiennent un intrus. C’est lequel ? 

A- Percutant actuels  

B- Gouts actuels 

C- Aspiration actuels  

D- Aversion actuels  

Q44) La consigne de ce sujet de dissertation appelle un plan critique : choisis 

la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux   

Q45) L’analyse du sujet sous les aspects suivant : «  Quel sont les tendances 

et mutation du monde et comment transforment-elles profondément les 

jeunes ? Constitue la problématique : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q46) « Aujourd’hui la quête effrénée de liberté vis-à-vis des parents les 

poussent à une violence verbal ou comportementale sans précédent » est une 

idée qui consiste la thèse su sujet : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q47) L’introduction d’un tel sujet commence toujours par une phrase 

d’accrochage : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q48) Dans le sujet faire régner signifie : choisis la bonne réponse  

A- Faire soumettre  

B- Faire prédominer  

C- Faire conquérir  

Q49 Dans la compréhension du sujet, le mot « désordre » est un mot-clé : 

choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q50) Le mot « désordre » se comprend comme étant un manque 

d’anarchie : choisis la bonne réponse  
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A- Vrai  

B- Faux  

Q51) « La guerre » se comprend ici comme : choisis la bonne réponse  

   

A- Une lutte armée contre l’état  

B- Une lutte entre groupe rivaux  

Q52) L’idée « les conflits se jugent a la quantité d’anormalité et la confusion 

qu’elle créent parmi les peuple » peut servir pour traiter ce sujet : choisis la 

bonne réponse  

A- D’exemple  

B- D’argument  

Q53) L’idée des assassinats des vols sont commis en toute impunité comme 

on là vue au Rwanda peut servir pour traiter ce sujet : choisis la bonne 

réponse  

A- D’’exemple  

B- D’argument  

C- De transition  

Soit le texte suivant d’ARAGONE (Q54 à Q57) :   

La vie est un voyageur qui laisse trainer son manteau derrière lui pour effacer ses 

traces  

 

Q54) La figure de théorie présente dans cet énoncé est : choisis la bonne 

réponse  

A- La comparaison  

B- L’emphase  

C- La métaphase  

Q55) Les éléments mise en rapprochement sont la vie et le manteau : choisis 

la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q56) Le sens de la figure est : choisis la bonne réponse  

A- La vie nous faire découvrir le monde  

B- La vie cache des secrets 

C- La vie est un voyage  
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Q57) « Qui laisse trainer son manteau derrière lui » est une proposition 

subordonné complétive : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Soit la pensée suivante d’APOLINAIRE  

- Le fleuve est pareil à ma peine  

- Il coule et ne tarit pas  

Q58) La figure de style présente dans cette pensée est : choisis la bonne 

réponse  

A- La métaphore  

B- La personnification  

C- La comparaison  

Q59) La tonalité de cette pensée est lyrique : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q60) le sens de cette figure de style est : choisis la bonne réponse  

A- Un chagrin inconsolable  

B- Une souffrance passagère  

C- Une souffrance stagnante comme un fleuve  

  

 

 

 

 

 

 

Q1) Choisis les pays qui ont déjà remporté la coupe d’Afrique des nations 

parmi les propositions suivant :  

A- Sénégal 

B- Tunisie  

C- Nigéria  

D- Congo  

E- Soudan  

Q2) Le ballon d’or de France football a été remporté par : choisis la bonne 

réponse  

CONCOURS DIRECTS INFAS,  SAGES-FEMMES / 

MAIEUTICIENS   Edition 2020 : VERSION (C) 
Répondre aux questions Q1 à Q60 sur la grille de réponses en précisant la VERSION 
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A- Christiano Ronaldo  

B- Luks Modric 

C- Lionel Messi  

Q3) La déclaration des droits de l’homme a été adoptée : choisis la bonne 

réponse  

A- 14 aout 1789 

B- 14 juillet 1989 

C- 10 décembre 1948 

Q4) Le prix noble de la paix a été remportée par : choisis la bonne réponse  

A- Desmond tutu (Afrique du sud)  

B- Abiy ahmed (Ethiopie)  

C- Denis mukwege (RDC)  

Q5) L’impôt général sur le revenu est payé par : choisis la bonne réponse : 

A- Les agriculteurs seulement  

B- Toute personne qui perçoit des loyers 

C- Toute personne à la recherche d’emploi  

Q6) La TVA signifie : choisis la bonne réponse  

A- Taxe valable annuellement  

B- Taxe sur la valeur ajoutée 

C- Taxe sur les valeurs antérieures 

Q7) Les entités décentralisées sont financièrement  autonomes :  

A- Vrai  

B- Faux  

Q8) Choisis parmi ces expressions qui est contenue dans l’hymne national de 

la cote d’ivoire  

A- Tes régions remplies de vaillance  

B- Tes légions remplies de vaillance  

C- Tes légions remplies de vaillant  

Q9) Le président de la BAD se nomme : choisis la bonne réponse  

A- Bacacar N’diaye 

B- Donald Kaberuka  

C- Akinwuni Adesina  

Q10) L’ancêtre de l’UE est : choisis la bonne réponse  

A- La CECA  

B- La CEDEA  
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C- L’OTAN  

Q11) L’OMC signifie : choisis la bonne réponse  

A- Organisation mondiale du café-cacao  

B- Organisation mondial du commerce  

C- Organisation mondiale de la communication  

Q12) La cour pénale internationale s’occupe des crimes liés aux violations 

du DIH : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q13) L’obligation de l’obéissance à la hiérarchie s’impose aux 

fonctionnaires lorsque l’ordre est légal : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux 

Q14) Les pays non membres de l’UEMOA sont : choisis la bonne réponse 

A- Nigéria  

B- Cote d’ivoire  

C- Bénin  

D- Guinée  

Q15) Les juridictions spécialisées dans le pouvoir sont :  

A- La cour d’appel  

B- La haute cour de justice  

C- Le paquet  

D- Le tribunal de première instance  

Q16) Les délits commis par les membres du gouvernement sont  jugée par la 

cour de cassation : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q17) Le médiateur de la république peut exercer d’autres fonctions 

publiques  

A- Vrai  

B- Faux   

Q18) Dans l’exercice de fonctions, le fonctionnaire bénéficiaire : choisis la 

bonne réponse  

A- D’une protection pénale 

B- De immunité parlementaire  
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C- De la protection parentale 

Q19) À la mi-aout 2020, la cote d’ivoire comptait un nombre de cas 

confirmés de la Covid-19 compris entre : choisis la bonne réponse  

A- 10.000 et 15.000 

B- 15.000 et 20.000 

C- 20.000 et 25.200 

Q20) La liberté syndicale n’est par un droit du fonctionnaire : choisis la 

bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q21) La fonction endocrine de l’ovaire consiste à produit des ovules 

destinés : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux 

Q22) Dans le cas d’une maladie liée au sexe, si l’allèle responsable de la 

maladie est dominant : choisis la bonne réponse : 

A- Tous les garçons sont malades si la mère est malade  

B- Tous les garçons sont malades si le père est malade  

C- Toutes les filles sont malades si la mère est malade 

D- Toutes les filles sont malades si le père est malade 

Q23) Le tissu nerveux est composé par : choisis la bonne réponse  

A- L’ensemble des fibres nerveuses que comporte l’organisme  

B- L’ensemble des vaisseaux sanguins qui irriguent l’organisme  

C- L’ensemble des centres nerveux et des nerfs que comporte l’organisme  

Q24) Le cœur échappe totalement à l’action du système nerveux car il est 

automatique  

A- Vrai  

B- Faux  

Q25) Le rôle exécuteur du rein  consiste à : choisis la bonne réponse  

A- Laisser passer les petites molécules du sang et retenir les plus grosses 

particules  

B-  Retourner le glucose qui est un élément important dans l’organisme  

C- Rejeter tout ce qui ne concoure pas à l’équilibre du milieu intérieur  

D- Fabriquer de la nouvelle molécule qui manque à l’organisme  
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Q26) Pour que la défense immunitaire spécifique soit efficace : choisis la 

bonne réponse  

A- Il faut la prise de lymphocyte pour l’organisme T 

B- Il faut une coopération entre macrophage lymphocyte B et lymphocyte T  

C- Il faut faire des greffes de peau pour aider le système immunitaire  

D- Il faut éviter la transformation B en plasmocyte  

Q27) L’abstinence périodique ou méthode d’Ogino Knaus consiste à 

s’abstenir de rapport sexuel  pendant l’ovulation : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q28) Au niveau d’une cellule nerveuse le cylindraxe est : choisis la bonne 

réponse  

A- Un long prolongement qui conduit l’influx nerveux du corps cellulaire vers 

l’arborisation terminal  

B- Un cour prolongement qui conduit l’influx nerveux du corps cellulaire  

C- Un nœud situé sur la gaine de chauwan qui entoure la myline sur un axone  

Q29) Le taux de progestérone produit par le corps jaune pendant la phase 

lutéinique : choisis la bonne réponse  

A- Atteint son minimum le 14
ème

 jour après l’ovulation  

B- Atteint son minimum le 15
ème

 jour après l’ovulation  

C- Atteint son minimum le 17
ème

 jour après l’ovulation  

Q30) Le milieu intérieur provient du passage des constituants du plasma 

sanguin à travers la paroi des capillaires sanguin et il fait retour au sang 

sous forme d’un liquide incolore ou lymphe : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q31) La synapse axiomatique s’établie entre : choisis la bonne réponse  

A- L’arborisation terminale d’un neurone avec une dendrite  

B- L’arborisation terminale d’un neurone  

Q32) Un grand digestif est : choisis la bonne réponse  

A- Un organe sécréteur de vitamine  

B- Un organe sécréteur de secs digestif  

C- Un organe également appelé tube digestive  

Q33) La progestérone et l’œstradiol sont des gonadotrophines : choisis la 

bonne réponse   
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A- Vrai  

B- Faux  

Q34) Le nerf répond à des excitations d’intensité croissante par : choisis la 

bonne réponse  

A- Des PA de même amplitude  

B- Des PA d’amplitudes de plus en plus croissantes  

C- Des PA d’amplitudes de plus en plus faible  

Q35) Le vaccin contre le tétanos entraine une libération d’anticorps 

antitoxine de la part de l’organisme : choisis la bonne réponse  

A- D’une réponse immunitaire spécifique  

B- D’une réponse immunitaire non spécifique  

C- D’une réponse immunitaire à médiation humorale 

D- D’une réponse immunitaire à médiation cellulaire  

Q36) Les contraction du cœur provoquent une augmentation de la pression 

sanguine dans les artères : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q37) Le cas du patient Sidoine de groupe AB- nécessite une transfusion 

sanguine. Pour le faire, tu pourras utiliser : choisis la bonne réponse  

A- La poche de sang A+ 

B- La poche de sang O+ 

C- La poche de sang O- 

Q38) Une dame présenté une l’origine est l’obstruction des trompes : choisis 

la bonne réponse  

A- Elle peut procréer grâce à l’insémination artificielle  

B- Elle ne peut jamais enfanter quelque soient les moyens modernes de la 

médecine 

C- Elle peut procréer grâce aux incantations d’un féticheur  sans recevoir à la 

procréation médicalement assistée  

Q39) Au niveau du néphron, le liquide contenue dans le tube de bellini est 

appelé : choisis la bonne réponse  

A- Urine primitive  

B- Urine définitive 

C- Milieu intérieur  

Q40) Après l’ovulation : choisis la bonne réponse 
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A- Le corps jaune est happé par le pavillon de la trompe Fallope 

B- Le reste du follicule éclaté demeure dans l’ovaire et se transformer en jaune  

C- Le corps jaune est fécondé par un seul spermatozoïde 

 

Soit le suivant (Q41 et Q50) :  

Depuis plusieurs années, le monde est entré dans une période de forte instabilité. 

Sur le plan économique ce mouvement  initié par « la crise des surprimes » 

risqués pour le préteur apparue en 2007 aux états-unis c’est ensuite étendu à 

l’ensemble de planète dans tous les domaines d’activités. En 2015, les difficultés 

perdurent : stagnation de la croissance dans les pays émergents, explosion du 

chômage désindustrialisation et délocalisation etc. sur le plan géopolitique, les 

foyers de tension se sont aussi multipliés (Afrique saharienne et sahélienne, 

Proche-Orient, Extrême-Orient Europe orientale) générant de la puissance vague 

de migratoires, parallèlement les pôles de puissance paraissent se déployer entre 

les Etats-unis, la chine et les autre puissances régionales crise et mutation 

contemporaines, approche géoéconomique et géopolitique colloque international. 

Université de Reims.  

Champagne-Ardenne (URCA) 26 et 27 mai 2016. 

Q41) le thème abordé dans ce texte est : choisis la bonne réponse  

A- Le monde  

B- l’instabilité  

C- la crise des « subpripmes »  

Q42) La thèse soutenue est : choisis la bonne réponse  

A- les difficultés perdurent  

B- les foyers de tension se sont multipliés 

C- le monde est rentre dans une période de forte instabilité  

Q43) Dans ce texte l’auteur, utilise pour soutenir sa thèse : choisis la bonne 

réponse  

A- Un argument  

B- Deux arguments  

C- Trois arguments  

Q44) L’idée « les foyers de tension se sont aussi multipliés générant de 

puissantes vagues migratoire » est : choisis la bonne réponse  

A- Un exemple  

B- Un argument  
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Q45) L’idée « stagnation de la croissance dans les pays développés et 

ralentissement dans les pays émergents, explosion du chômage » est : choisis 

la bonne réponse  

A- Un exemple  

B- Un argument  

Q46) La phrase : « le monde est entré dans une période de forte instabilité » 

se résume ainsi : choisis la bonne réponse  

A- Le monde vit un temps de consolidation  

B- Le monde traverse une ère d’inconstance  

C- Le monde vit une période d’immobilité  

Q47) La phrase : « les foyers de tension se sont aussi multipliés générant de 

puissantes vagues migratoire » se résume ainsi : choisis la bonne réponse  

A- L’accroissement des zones conflictuelles a engendré de grands 

déplacements  

B- De forte migration sont issues  l’amoindrissement des zones conflictuelles. 

Q48) Le texte suivant est le résumé du texte ci-dessous : depuis longtemps, le 

monde vit un moment de grands changements qui économiquement prévient 

de la crise des symptômes américaine mondialement répandue et qui 

persiste. Aussi les zones de conflits se sont-elle accrurent et engendrant 

d’immenses mouvement d’exil et le développement d’hégémonie régionales : 

choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q49)   «  se redéployer » employé dans la dernière phrase du texte signifie : 

se replier à nouveau : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q50) La phrase : « les foyers de tensions se sont multipliés » ne peut être 

transformée à la voix active : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Soit le texte suivant : ce soir-là ils dinèrent dans une auberge, au bord de la seine. 

La table était auprès de la fenêtre, Rosanette en face de lui et il contemplait son 

petit nez fin et blanc ses lèvres retroussées, ses yeux clairs, figure ovale. 

FLAUBERT, l’éducation sentimentale,  
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Q51) Ce texte est un récit : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q52) Ce texte ne contient pas de faute d’orthographe : choisis la bonne 

réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q53) Ce texte contient une description : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q54) L’auteur de ce texte se prénomme : choisis la bonne réponse  

A- Augustin  

B- Auguste  

C- Gustave  

Q55) FLAUBERT est un auteur du mouvement littéraire du réalisme : 

choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q56) Victor hugo est un auteur de 19
ème

 siècle comme FLAUBERT : choisis 

la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q57) Dans il compte plait son petit nez fin et blanc ses lèvres retroussées, ses 

yeux clairs, ses bandeaux châtains qui bouffaient, sa jolie figure ovale. Le 

mot bouffaient suggère la figure de style qui est : choisis la bonne réponse  

A- La métaphore  

B- La personnification  

Q58) Le sens de la figure de style présente dans l’expression ses bandeaux 

châtains qui bouffaient, sa jolie figure ovale est que sa figure était 

submergée : choisis la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  

Q59) Une auberge est : choisis la bonne réponse  

A- Une petite maison  

B- Un petit hôtel 



105 à 116 
 

Q60) Au discours direct, l’expression ce soir-là soit reste inchangée : choisis 

la bonne réponse  

A- Vrai  

B- Faux  
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