
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MedeSpace Magazine est une revue scientifique spécialisée en sciences médicales et actualités   -   www.MedeSpace.net 

  Actualités médicales – Recherches médicales – Nouvelles technologies – Revue de presse - Articles scientifiques  Hors série  02 Res – Gratuit  

 

 

http://www.googlemedical.net/


 

 
MedeSpace Magazine – Revue francophone des sciences médicales 2 

 

 

 

 

 

Edito : Pour bien réussir son concours de résidanat (un concours pas 

comme les autres). 

 

 

1. Organiser son espace de travail : 

L’espace où vous travaillez est très important. Veuillez à ce qu’il soit bien 
rangé, bien éclairé, et confortable. 

Si vous avez votre propre chambre et votre propre bureau, mettez y tout ce 
dont vous en avez besoin (dictionnaires, feuille etc...). 

Vous pouvez travailler seul ou de préférence avec un(e) ami(e) avec qui vous 
vous entendez. 

Le travail de groupe vous aidera aussi à mieux comprendre ce qui vous parait 
encore flou. 

 

2. Etablir un plan de travail :  

La préparation pour le résidanat n’est pas le fruit d’une ou deux semaines, 
mais plutôt de deux années ou plus. Alors on a intérêt à bien trimer. 

Avoir un plan de travail permet de gagner du temps, et également d’être 
beaucoup plus efficace et en plus, ça donne envie de travailler. 

 

3. Prendre bien soin de soi-même :  

Ne restez pas toujours collés aux livres, choisissez plutôt un moment de 
divertissement : rencontrez vos amis ...etc. 

Evitez les nuits blanches et les excitants (café, boissons..) car ça affaiblit la 
mémoire et provoque des effets néfastes sur votre santé. 

 

4. Que doit-on faire la veille de l’examen ?  

Tout ce que vous aimez à part les études ! Regardez la télé, promenez-vous 
avec les amis... La nuit, profitez du sommeil (entre 6 à 8 heures). Détendez-
vous et dites vous que tout se passera bien. 

 

MedeSpace.net Administrator 
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QCMs de Cardiologie 
 

 
 

Question n°1 

 
L'une de ces complications ne fait pas partie du tableau de 
dissection aiguë de l'aorte. Laquelle ? 

 
1. hémopéricarde 
2. insuffisance mitrale aiguë 
3. hémothorax 

4. accident vasculaire cérébral 
5. paraplégie 

 
 
 

Question n°2 
 

Parmi les signes électrocardiographiques suivants pouvant 

apparaître lors d'un traitement par digitaliques, relevez ceux 
qui imposent l'arrêt du traitement. 

 
1. rythme sinusal à 70/min avec PR à 0,20 seconde 
2. tachysystolie auriculaire ou tachycardie atriale à 180 par minute 
3. sous décalage concave vers le haut du segment ST 
4. extrasystoles ventriculaires polymorphes 

5. bradycardie sinusale de repos à 38 par minute 
 
 

Question n°3 
 

Parmi les examens ci-dessous, lequel n'entre pas dans le bilan de 
retentissement d'une HTA ? 

 
1. fond d'œil 
2.  échographie cardiaque 
3. électrocardiogramme 
4. créatininémie 
5. ionogramme urinaire 
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Question n°4 

 
Quel traitement anti-hypertenseur est à instaurer, en première 
intention et en l'absence de contre-indication, lorsque l'HTA est 
associée à une insuffisance coronarienne ? 

 
1. inhibiteur de l'enzyme de conversion 
2. inhibiteur calcique 
3. diurétique 

4. Alpha-bloquant 
5. Bêta-bloquant 

 
 

Question n°5 
 

Quelle est l'anomalie qui peut faire évoquer la présence d'une 

hypertrophie ventriculaire gauche chez un sujet hypertendu ? 
 

1. un PR à 0.28 
2. un BAV 3 
3. une ischémie sous épicardique D1AVL 
4. un Sokolow à 40 mm 
5. un axe hyper droit 

 
 

Question n°6 
 

Laquelle de ces propositions n'est pas une contre-indication au 
traitement par béta-bloquants dans l'HTA ? 

 
1. insuffisance rénale 

2. insuffisance cardiaque 
3. syndrome de Raynaud 
4. asthme 
5. artériopathie des membres inférieurs 

 
 

Question n°7 

 
Quels sont parmi les items suivants ceux qui constituent les 
indicateurs de risque de survenue d'une hypertension artérielle  

 
1. des facteurs individuels (âge, sexe, surpoids, diabète) 
2. des facteurs d'environnement (consommation de sodium, alcool) 
3. l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle défavorisée 
4. la présence d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire 

5. la prise d'un traitement pour une dyslipidémie 
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Question n°8 

 
Parmi les traitements anti-hypertenseurs suivants, quels sont 
ceux que l'on peut utiliser chez la femme enceinte ? 

 
1. inhibiteurs de l'enzyme de conversion 
2.  béta-bloquants 
3. calcium-bloquants 
4. dihydralazine 

5. clonidine 
 

 
Question n°9 

 
Quelle est la proposition exacte concernant la définition de 
l'hypertension artérielle ? 

 
1. les valeurs de référence ont été obtenues de façon invasive 
2. les valeurs de référence sont différentes chez l'homme et chez la 

femme 
3. l'hypertension artérielle systolique isolée est définie par une 

pression artérielle systolique > 160 mmHg et une pression 
artérielle diastolique normale 

4. les valeurs de référence sont différentes selon que l'on utilise la 
mesure clinique ou la mesure ambulatoire 

5. des chiffres tensionnels anormalement élevés au cours d'une 
consultation suffisent à retenir le diagnostic d'hypertension 
artérielle 
 
 

Question n°10 

 
La prescription d'un traitement diurétique thiazidique justifie en 
première intention des contrôles de : 

 
1. kaliémie 
2. créatininémie 
3. uricémie 

4. rénine plasmatique 
5. clairance de la créatinine 
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Question n°11 

 
La prescription d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) 
peut être responsable : 

 
1. d'une hypokaliémie 
2. d'une élévation de la créatininémie 
3. d'une toux 
4. d'un trouble de la conduction auriculo-ventriculaire 

5. d'une insuffisance cardiaque 
 

 
Question n°12 

 
La prescription d'un inhibiteur calcique (ICA) peut être 
responsable : 

 
1. d'une élévation de la créatininémie 
2. d'un trouble de la conduction auriculo-ventriculaire 
3. d'une baisse de la kaliémie 
4. d'une augmentation de la fréquence cardiaque 
5. de céphalées 

 

 
Question n°13 

 
Au cabinet médical, en référence à la méthode auscultatoire, les 
valeurs de normalité de la pression artérielle au repos sont les 
suivantes : 

 
1. PAS > 140 mmHg 

2. PAS = 140 mmHg 
3. PAS < 140 mmHg 
4. PAD = 90 mmHg 
5. PAD < 90 mmHg 

 
 

Question n°14 

 
Quelles sont les valeurs normales de la pression artérielle clinique 
(en mmHg)? 

 
1. < 130/85 
2. < 160/95 
3. < 135/85 
4. < 140/90 

5. <140> 160/90 mmHg 
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Question n°15 

 
Une alcalose hypokaliémique doit vous faire évoquer : 

 
1. une sténose des artères rénales 
2. une maladie de Basedow 
3. un panhypopituitarisme 
4. une acromégalie 
5. une hémodilution 

 
 

Question n°16 
 

Des chiffres de pression artérielle à 230/120 mm Hg sont 
retrouvés chez une femme de 46 ans. Quelle est la circonstance 
clinique où cette HTA doit être respectée ? 

 
1. grossesse 
2. dissection aortique 
3. infarctus du myocarde à la phase aiguë 
4. accident vasculaire cérébral ischémique 
5. oedème aigu du poumon cardiogénique 

 

 
Question n°17 

 
Une hypertension artérielle est fréquemment retrouvée dans les 
pathologies suivantes, sauf : 

 
1. un bloc auriculo-ventriculaire complet 
2. une insuffisance aortique 

3. une insuffisance surrénale aiguë 
4. une hyperthyroïdie 
5. une greffe hépatique 

 
 

Question n°18 
 

Quel est le signe, parmi les suivants, qui peut orienter vers une 
hypertension artérielle (HTA) non essentielle ? 

 
1. antécédent familial d'HTA 
2. HTA modérée 
3. race noire 
4. début d'HTA à 60 ans 
5. souffle para-ombilical gauche 
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Question n°19 

 
En présence d'une poussée hypertensive, dans quel cas ne 
préconisez-vous pas de traitement antihypertenseur, en urgence ? 

 
1. oedème aigu du poumon 
2. dissection aortique 
3. accident vasculaire de type ischémique 
4. hémorragie méningée 

5. hémorragie cérébrale 
 

 
 

Question n°20 
 

Dans un hyperaldostéronisme primaire on retrouve un des 

éléments suivants, lequel. 
 

1. une diminution de la réabsorption du Na+ 
2. une augmentation de la réabsorption du K+ 
3. une hyperkaliémie 
4. une HTA 
5. une diminution de la volémie 

 
 

 
 

Question n°21 
 

Une femme de 56 ans hypertendue présente une déstabilisation de 
ses chiffres tensionnels à la mesure clinique sur plusieurs mesures 

consécutives. Quel est l'argument qui peut faire évoquer en plus 
une origine rénovasculaire ? 

 
1. sexe féminin 
2. l'âge de la patiente 
3. dégradation simultanée de sa fonction rénale 
4. variabilité importante des mesures sur un Holter PA 

5. ATCD familiaux d'HTA 
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Question n°22 

 
Quels sont les arguments de la liste suivante qui orientent vers 
une HTA réno-vasculaire chez un homme de 58ans atteint d'une 
hypertension artérielle sévère ? 

 
1. tabagisme important 
2. HTA familiale 
3. signes palpatoires et auscultatoires d'athérome des membres 

inférieurs 
4. obésité 
5. HTA résistante à une trithérapie bien conduite 

 
 

Question n°23 
 

Parmi les étiologies de l'hypertension artérielle citées ci-dessous, 
lesquelles s'accompagnent habituellement d'une hypokaliémie ? 

 
1. adénome de Conn 
2. phéochromocytome 
3. prise de réglisse 
4. prise de vasoconstricteurs nasaux 

5. sténose dysplasique de l'artère rénale 
 

 
Question n°24 

 
L'existence d'une HTA secondaire à un phéochromocytome est 
évoquée devant la présence : 

 

1. de poussées hypertensives 
2. une HTA sévère 
3. de l'association : céphalées, palpitations, sueurs 
4. de la présence de l'un ou l'autre de ces symptômes : céphalées, 

palpitations, sueur 
5. d'une réponse très positive au traitement par inhibiteur calcique 

 

 
Question n°25 

 
L'existence d'une HTA secondaire à un hyperaldostéronisme est 
évoquée devant : 

 
1. des poussées hypertensives 
2. une HTA sévère 

3. une asthénie ou des crampes musculaires 
4. une kaliémie basse 
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5. une natrémie élevée 
 

 
Question n°26 

 
Parmi les pathologies suivantes entraînant une HTA secondaire, 
une seule est classiquement associée à une protéinurie nulle. 
Laquelle ? 

 
1. néphropathie diabétique 
2. sténose d'une artère rénale 
3. reflux vésico-urétéral 

4. adénome de Conn 
5. néphropathie de Berger 

 
 

Question n°27 
 

Il est licite de faire baisser les valeurs de la pression artérielle 

lorsqu'elle est élevée dans les cas suivants, sauf un. Lequel ? 
 

1. insuffisance cardiaque 
2. dissection aortique 
3. infarctus du myocarde 
4. accident vasculaire cérébral ischémique 
5. oedème aigu des poumons 

 
 

Question n°28 
 

Lors de la survenue d'un accident vasculaire cérébral ischémique 
avec tension artérielle élevée, on peut adopter toutes les attitudes 
suivantes, sauf une. Laquelle ? 

 

1. hospitalisation du sujet 
2. mise en place de sérum glucosé 
3. mise en place d'oxygène par voie nasale 
4. traitement anti-hypertenseur 
5. intubation 

 
 

Question n°29 
 

Une sténose de l'artère rénale doit être suspectée devant toutes 
les situations suivantes sauf une. Laquelle ? 

 
1. Une hypertension artérielle résistante au traitement 
2. Un souffle abdominal 
3. Une hypertension artérielle systolique isolée 

4. Une hypertension artérielle récemment aggravée 
5. Une hypertension artérielle d'apparition récente 
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Question n°30 
 

L'hypertension artérielle (HTA) peut être secondaire à une 
pathologie spécifique. Lesquelles des maladies ou anomalies 
suivantes peuvent être responsables d'une HTA ? 

 
1. Sténose d'une artère rénale 
2. Hyperthyroïdie 
3. Glomérulonéphrite 
4. Hémorragie méningée 

Maladie de Marfan 
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QCMs de Dermatologie 

 

Question n° 1 :  
 

Au cours du pemphigus vulgaire, on peut observer :  

A. Une éruption caractérisée par des cocardes 
B. Des lésions buccales 

C. Des plaques urticariennes 
D. Une bulle sous-épidermique 
E. La présence d'IgA sur la zone de la membrane basale à 

l'immunofluorescence directe 

 

Question n° 2 :  

 
Parmi les dermatoses suivantes, quelles sont celles qui sont 
susceptibles de dégénérer en carcinome cutané? 

A. Kératose sénile 

B. Angiome tubéreux 
C. Maladie de Paget 
D. Radiodermite 
E. Verrue séborrhéique 

 

Question n° 3 :  

 
Le psoriasis vulgaire peut se compliquer d'une : 

A. transformation pustuleuse 
B. atteinte rénale 
C. atteinte cardiaque 

D. arthropathie 
E. érythrodermie 
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Question n° 4 :  

 
Parmi les affections bulleuses suivantes une seule s'accompagne 
d'acantholyse : 

A. le syndrome de Lyell 
B. l'érythème polymorphe bulleux 

C. la dermite herpétiforme 
D. la pemphigoïde bulleuse 
E. le pemphigus vulgaire 

 
 

Question n° 5 :  

 
La pemphigoïde bulleuse : 

A. est souvent précédée d'un prurit rebelle 
B. se caractérise par des bulles sous épidermiques 

C. se caractérise en immunofluorescence directe par un dépôt linéaire 
d'immunoglobuline G sur la membrane basale 

D. est plus fréquente chez le sujet âgé 
E. les bulles peuvent s'associer à des placards urticariens ou 

eczématiformes 

 

Question n° 6 :  

 
Chez une patiente suspecte d'un psoriasis des plis sous 
mammaires, quels sont les territoires où vous devez rechercher 

d'autres lésions psoriasiques pour conforter votre diagnostic ? 

A. Cuir chevelu 
B. Ombilic 
C. Ongles 
D. Sillon interfessier 
E. Paumes et plantes des pieds 
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Question n° 7 :  

 
Parmi les pathologies suivantes, une seule ne constitue jamais un 
accident cutané médicamenteux :  

A. Psoriasis 
B. Eczéma 

C. Erythème pigmenté fixe 
D. Erythème polymorphe 
E. Dermatite atopique 

 
Question n° 8 :  

 
Parmi les affirmations suivantes, une seule s'applique aux 
carcinomes basocellulaires cutanés :  

A. Peuvent mettre en jeu le pronostic vital par extension loco-
régionale 

B. Peuvent siéger sur les muqueuses 
C. Donnent des métastases par voie sanguine 
D. Donnent des métastases par voie lymphatique 
E. Ne sont jamais pigmentés 

Question n° 9 :  

Les champignons de type dermatophyte sont :  

A. Keratinophiles 
B. Responsables de localisations viscérales 
C. Responsables de lésions cutanées 

D. Responsables de lésions muqueuses 
E. Responsables de lésions pilaires 

 
Question n° 10 :  

 
La corticothérapie générale est fréquemment utilisée en 
dermatologie. Dans quelle affection est-elle contre-indiquée ?  

A. Pemphigus 
B. Psoriasis pustuleux 
C. Dermatomyosite aiguë 

D. Pemphigoïde bulleuse 
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Question n° 11 :  

Quel métal est le plus souvent responsable d'un eczéma de contact 
?  

A. Le fer 
B. L'or 

C. L'argent 
D. Le cuivre 
E. Le nickel 

 
Question n° 12 :  

L'eczéma de contact est lié à un mécanisme mettant en cause :  

A. Une allergie réaginique à IgE de type I 
B. Une maladie par dépôts d'immuns complexes circulants 
C. Une action toxique directe 
D. Un phénomène d'hypersensibilité de type IV 

E. Un mécanisme phototoxique 

 
Question n°13 :  

La gale de l'adulte est caractérisée par  

A. Des lésions interdigitales 
B. Le prurit 
C. La contagiosité importante 
D. Le caractère familial 
E. L'atteinte des organes génitaux externes 

 

Question n° 14 :  

Parmi les affections suivantes, laquelle ou lesquelles peu(ven)t 
être provoquée(s) par un dermatophyte ?  

A. Erythrasma 
B. Teigne 
C. Pytiriasis rosé de Gilbert 
D. Intertrigo interdigital du 4e espace inter-orteil 
E. Vulvo-vaginite 
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Question n° 15 :  

L'urticaire cholinergique :  

A. Est déclenché par la sudation 
B. Est déclenché par le froid 
C. Se présente cliniquement sous forme de petites papules 

oedémateuses 

D. Comporte histologiquement des signes de vascularite 
E. Se traite par corticothérapie générale 

 
Question n° 16 :  

Une dermatophytie de la peau glabre se caractérise par :  

A. Extension centrifuge 
B. Pourtour vésiculeux 
C. Plaque érythémato-vésiculeuse mal limitée 
D. Dépôts blanchâtres 
E. Pourtour émietté 

 
Question n° 17 :  

Au cours du psoriasis on peut observer :  

A. Bulles 
B. Vésicules 
C. Nodules 
D. Pustules 
E. Aucune des lésions ci-dessus 

 
Question n° 18 :  

L'impétigo :  

A. Est contagieux 

B. A une origine bactérienne 
C. Sa lésion élémentaire est une bulle superficielle 
D. Ne donne pas de signes généraux 
E. Peut être à l'origine d'une glomérulonéphrite 
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Question n° 19 :  

 
Les ultra-violets peuvent favoriser l'apparition de :  

A. Mélanome 
B. Verrues vulgaires 
C. Carcinome basocellulaire 

D. Maladie cutanée de Paget 
E. Carcinome spino-cellulaire 

 
Question n° 20 :  

 
Les levures du genre Candida peuvent être responsables des 
affections suivantes. Lesquelles ?  

A. Vaginite 
B. Muguet du nourrisson 
C. Teigne du cuir chevelu 

D. Langue noire villeuse 
E. Intertrigo 

 
Question n° 21 :  

 
Une urticaire peut être provoquée par :  

A. Infestation parasitaire 
B. Hépatite virale 
C. Médicaments 

D. Le froid 
E. L'effort 

 
Question n° 22 :  

 
Citer parmi les cellules suivantes celle(s) qui participe(nt) à la 
dermite de contact :  

A. Fibroblaste 
B. B lymphocytes 
C. T lymphocytes 

D. Polynucléaires neutrophiles 
E. Cellules de Langerhans de la peau 
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Question n° 23 :  

Le traitement de l'impétigo :  

A. Impose une éviction scolaire 
B. Doit faire rechercher un contage 
C. Utilise des topiques pour faire tomber les croûtes 

D. Peut faire appel à l'antibiothérapie devant des lésions multiples 
E. Fait appel aux anti-inflammatoires non stéroïdiens en cas d'œdème 

important 

 
Question n° 24 :  

Le carcinome baso-cellulaire est caractérisé par  

A. Extension locale 
B. Bordure perlée 
C. Disposition métamérique 
D. Evolution rapide 

E. Absence de métastases 

Question n°25 :  
 

Parmi les dermatoses professionnelles suivantes, laquelle 
(lesquelles) comporte(nt) un risque confirmé d'épithélioma ? 

 
A- radiodermite 
B- arsenicisme cutané chronique 

C- dermatose orthoergique liée aux goudrons et brais de houille 
D- (gale) du ciment 
E- kératose solaire des marins 

 
 
 

Question n°26 :  

 
Chez un enfant de 10 ans, vous retenez en faveur du diagnostic de 
dermatite atopique : 

 
A- lésions prurigineuses 
B- lichénification des creux poplités 
C- antécédents familiaux d'asthme 
D- présence de pyocyanique au prélèvement bactériologique 

E- test épicutané positif pour le caoutchouc 
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Question n°27 :  

 

Parmi les (petits) signes qui font partie du tableau de dermatite 
atopique, vous retenez : 

 
A- kératodermie palmaire 
B- fissure de l'attache du lobule de l'oreille 
C- double pli infra-orbital 
D- ongle incarné 
E- peau sèche, ichtyose 

 
 
 

Question n°28 :  
 

Dans une dermatite atopique du nourrisson, quelle(s) est (sont) la 
(les) mesure(s) thérapeutique(s) que vous préconisez ? 

 
A- antiseptiques locaux 
B- désensibilisation cutanée 
C- Synacthène* en dehors des poussées 
D- dermocorticoïdes pendant les poussées 
E- régime alimentaire sans nickel 

 

 
 

Question n°29 :  
 

L'éruption de l'érythème polymorphe est caractérisée par : 
 

A- bulles en peau saine 
B- localisation élective aux membres 

C- présence constante de lésions muqueuses 
D- caractère hémorragique de la lésion élémentaire 
E- lésion élémentaire en cocarde 

 
 
 

Question n°30 :  

 
La pemphigoïde bulleuse est caractérisée par : 

 
A- présence de bulle sous-épidermique 
B- présence d'anticorps circulants antisubstance interstitielle de 
l'épiderme 
C- dépôts d'IgG sur la membrane basale en immunofluorescence directe 
D- éosinophilie sanguine 

E- réaction positive à la corticothérapie locale 
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Corrigé des QCMs de Cardiologie 

 
 

 
1. Réponse : 2 

 
2. Réponse : 2-4-5 

 
3. Réponse : 5 

 
4. Réponse : 5 

 
5.Réponse : 4 

 
6. Réponse : 1 

 
7. Réponse : 1-2-3 

 
8. Réponse : 2-4-5 

 
9. Réponse : 4 

 

10. Réponse : 1-2-3 
 

11. Réponse : 2-3 
 

12. Réponse : 2-4-5 
 

13. Réponse : 3-5 
 

14. Réponse : 3-4 
 

15. Réponse : 1 

 

 

 
16. Réponse : 4 

 
17. Réponse : 3 

 
18. Réponse : 5 

 
19. Réponse : 3 

 
20. Réponse : 4 

 
21. Réponse : 2 

 
22. Réponse : 1-3-5 

 
23. Réponse : 1-3-5 

 
24. Réponse : 1-2-3-4 

 

25. Réponse : 3-4 
 

26. Réponse : 4 
 

27. Réponse : 4 
 

28. Réponse : 4 
 

29. Réponse : 3 
 

30. Réponse : 1-2-3-4 
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Corrigé des QCMs de Dermatologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse n° 1 : B 

Réponse n° 2 : A D 

Réponse n°3 : A D E  

Réponse n°4 : E 

 
Réponse n°5 : A B C D E  

 
Réponse n°6:  A B C D, Commentaires, 

E : Le psoriasis pustuleux palmoplantaire 
existe, mais n’est pas associé au 
psoriasis sous mammaire . Autres " 
bastions " du psoriasis : coudes, genoux, 

région sacrée.. 

Réponse n°7 : E 

Réponse n°8 : A 

Réponse n°9 : A C E , Commentaires : 
les dermatophytes ne donnent pas de 
lésions muqueuses. 

 
Réponse n°10 : B, Commentaires La 
corticothérapie générale est contre 
indiquée dans le psoriasis du fait :-de 

rebonds à l’arrêt du traitement -et des 
évolutions pustuleuses. 

Réponse n°11 : E 

Réponse n°12 :  D  

Réponse n°13 : A B C D E   

Réponse n°14 : B D  

Réponse n°15 :  A C , Commentaires : 
B - Faux, l’urticaire cholinergique est 

déclenchée à l’effort ou lors d’une 
émotion.D - Faux, simple vasodilatation 
localisée avec augmentation de 
perméabilité capillaire.E - Faux, par des 

anticholinergiques type Prantal(r). 

Réponse n°16 : A B  

Réponse n°17: D 

Réponse n° 18 : A B C D E  

Réponse n° 19 : A C E  

Réponse n° 20 : A B D E  

Réponse n° 21 : A B C D E  

Réponse n° 22 : C D E  

Réponse n° 23 : A B C D  

Réponse n° 24 : A B E  
 

Réponse n° 25 : A B C E 
 

Réponse n° 26 : A B C  
 

Réponse n° 27 : B C E  
 

Réponse n° 28 : A D  
 

Réponse n° 29 : B E  
 

Réponse n°30 : A C D  
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