
 
 

CORRIGÉ 
PRÉTEST 

 
 

 
 

BIO 5068 
 
 
 
 

BIOLOGIE 
 

Le système nerveux 
 
 

 
Rachel Leclerc et Chantal Bellon 

 
Commission scolaire des Navigateurs 

Octobre 2004 



___________________________________________________________________________________
13/04/05 BIO 5068 2 
 Prétest CORRIGÉ 

 
BIO-5068-1 : Système nerveux  

 
Corrigé 

 
 
 

1. ( 4 points) 
 
    Structures             Nom                                                  Rôle  

                 X                        Moelle épinière                                  C 
                 Y                        Neurones sensitifs somatiques           A 
 
 

2. ( 4 points) 
 
     Structures             Nom                                                  Rôle 

                 X                        Dentrites                                              A 
                 Y                        Axone                                                  B 
 
 

3. ( 4 points)      
             
            a)  Neurone multipolaire 

b) Neurone moteur 
 
 

4. ( 4 points) 
 
      Structures              Nom                                                  Rôle 
            X                       Hypothalamus                                     A 
            Y                       Cervelet                                               D 
 
5.  ( 4 points) 
 
      Structures              Nom                                                  Rôle 
             X                      Ganglion                                              D 
             Y                      Nerf rachidien                                      E 

 
 

6. ( 4 points) 
 
      c)  Le système nerveux autonome comprend les systèmes sympathique et parasympathique. 

d) Un nerf mixte contient des fibres motrices et sensitives. 
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7. ( 4 points) 
 
      b)  C’est au niveau de la racine postérieure que se trouvent les ganglions. 

d) Le nerf sensitif conduit l’influx nerveux..... 
ou 

      Le nerf moteur conduit l’influx nerveux provenant du système nerveux central vers les  
      muscles. 
 
 

8. ( 8 points) 
 
      Pompe à sodium-potassium 

Perméabilié 
Sodium 
Dépolarisation 

 
 

9. ( 8 points) 
       

a) Faux. La vitesse de propagation de l'influx nerveux à l'intérieur d'un même neurone est 
indépendante de l'intensité du stumulus. 

b) Vrai 
c) Vrai 
d) Vrai 
e) Vrai 

 
 

10.   ( 8 points) 
  
        B – A – C 
 

 
11.  ( 8 points) 
 
      Le récepteur reçoit l’information. 

Le neurone sensitif conduit l’influx nerveux jusqu’à la moelle épinière. 
Au niveau de la moelle épinière, l’influx nerveux est transmis au neurone moteur soit 
directement ou par l’intermédiaire d’un neurone d’association. 
Le neurone moteur conduit l’influx nerveux jusqu’au muscle. 
Le muscle se contracte. 
 
Attention :   S’assurer que l’élève mentionne les termes en gras. 
                     L’élève ne perd pas de point s’il n’inclut pas le nerf d’association. 
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      12.   ( 8 points) 
 
              a)  Au niveau de la première vertèbre cervicale. 
              b)  Le diaphragme et les muscles de la cage thoracique. 
              c)  L’inspiration. 
              d)  L’étirement de la cage thoracique. 
              e)  Dans la paroi de la cage thoracique. 
              f)  Un effet inhibiteur. 
              g)  Dioxyde de carbone ou CO 2  

 
  

       13.   ( 8 points) 
 
               a)  Les propriorécepteurs 
               b)  Les neurones sentitifs somatiques 
               c)  Le cerveau 
               d)  Le cervelet 
               e)  La partie efférente   -   les muscles 
  

14. (14 points) 
 

a) Alcool, morphine 
b) LSD, cannabis 
c) Cocaïne 
d) Nicotine 
e) Alcool 

 
15. (5 points) 
 

La dépendance physique est un besoin physiologique résultant de l'absorption répétée d'une 
drogue. En l'absence de drogue certains organes fonctionnent très mal. 
 
La dépendance psychique est un désir de continuer à utiliser la drogue. Le fonctionnement des 
organes n'est pas affecté. 
 

16. (5 points) 
 
 Le plomb peut causer une déficience intellectuelle et des problémes de comportement. 
 (Une seule réponse est exigée.) 
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