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Billet d’ examen en doctorat ( Niveau B 2)
(Test à 100 points)

1: Lisez le texte et repondez aux questions: 10 pt. ( pour chaque reponse correcte se met 1
pt)
Les mycoses
Les mycoses sont des infections dues a des champignons. Il existe differents agents
responsables de plusieurs types de maladies muqeuses de la peau,des ongles,de cuir
chevelu,des muqueuses intestinales ou genitales.
Chez le nourisson le muguet represente l’ infection mycosique la plus frequente.Elle est
caracterisée par des depots blanchatres sur la langue et les faces internes des joues.C’ est un
champignon appele Candida qui est responsible, celui -/la même qui est à l’ origine de
frequentes lesions cutanées au niveau du siege et des plis des bébés.
Les mycoses genitales sont des maladies sexuellement transmissibles,responsables chez la
femme de pertes blanchatres,aussi appelées leucorrhées prurigineuses, c’ est à dire
provoquant des demangeaisons fort desagreables.
Les mycoses intestinales sont quant à elles,responsables de douleurs digestives,mais surtout
de diarrhées trainantes.Elles sont souvent secondaires à des traitements antibiotiques
prolonges.
Entre les orteils peuvent egalement se loger des champignons dont il est parfois bien difficile
de se debarasser.On parle de pied d’athlete parce que la transpiration favorise le
developpement de cette infection.Le cuir chevelu peut abriter un autre type de
champignon,la teigne qui provoque une perte des cheveux, bien localisée en plaques à l’
endroit de l’ infection.Une fois la teigne guerie,les cheveux repoussent.Il existe actuellement
des medicaments tres efficaces pour signer tous ces types d’ infections des pommades,des
crèmes,des poudres,des gelules,des siropes.Mais pour que la guerison soit complete et
definitive,il faut imperativement poursuivre le traitement jusqu’ au bout, parfois plusieurs
semaines.Des mesures hygieniques doivent systematiquement y etre associées. Elles
demandent bien entendu,du siege de l’ infection. Chez le nourisson,il faut laver et secher
soigneusement tous les petits plis.Dans les mycoses inerdigitales des pieds, l’ ennemi

principal est la maceration,qu il faut donc combattre en evitant le port prolonge de bottes en
caoutchouc ou de chaussures de sport.

1.Quelles sont les causes des mycoses?

2.Quels types de maladies existent- ils?

3.Qu est ce que represente le muguet?

4.Quel est le siege de Candida chez les bébés?

5.Les mycoses genitales qu’ est ce qu’ ils provoquent chez les femmes?

6.Par quoi se manifeste les mycoses intestinales?

7.Qu est ce que c est pied d athelete?

8.Les champignions de cuir chevelu qu est ce qu ils provoquent?

9.Comment peut-on traiter les champignons?

10.Quels sont les mesures de protections des champignons?

II. Lisez le texte et repondez si les informations sont vraies, fausses ou non données: : 10 pt. (
pour chaque reponse correcte se met 1 pt)

Un os réecrit l' histoire
Un fragment de machoire avec encore 7 dents, est decouvert en Izrael, il est date de
plus de 2OO OOO ans. Cela prouve que notre ancetre l' homo sapiens a quitte le continent
africain bien plus tot qu' on le pensait.
Professeur Izrael Hershkovitz antropologue, universite de Tel Aviv.Ce specimen
revolutionne en quelque sorte la facon dont nous voyons l' evolutiton humaine moderne .
Avant la decouverte de cette machoire, la notion commune etait que l' homme moderne a
evolue en Afrique entre 2OO OOO et 25O OOO ans et qu' il a quitte l' Afrique il y a 1OO
OOO ans. Mais maintenant, nous savons que les hommes modernes avaient déjà quitte l'
Afrique il y a environ 2OO OOO ans.
Autre decouverte surprenante selon des indices laisses ici dans la grotte de Misliya,
dans laquelle le fossile a ete retrouve, nos ancetres etaient dea chasseurs capables de tuer du
gros gibier. Ils utilisaient aussi outils en pierres, similiaires a ceux tailles par les premiers
hommes modernes. Professeur Mina Weinstein Evron, archeologue, universite de Haifa.
Nous avons trouve tous ces outils en silex et beaucoup d' ossement d' animaux,
principalement des gazelles, des cerfs et des aurochs. Les gens chassaient avec des projetiles et
des pointes de silex. Enfin la decouverte de cette machoire pourrait aussi prouver l' existence
de croisement entre Homo sapiens et neandertaliens, bien plus tot qu' on ne le pensait jusqu'
a present.

1. C' est une equipe internationale qui a fait cette decouverte.
a) vrai

b) faux

c) non dit

2. Cette decouverte confirme egalement le fait qu’ homo- sapiens a cohabité avec Neandertal
avant ce qu' on croyait jusqu' ici.
a) vrai

b) faux

c) non dit

3. Ces ossements sont les plus anciens trouvés hors d'Afrique.
a) Vrai

b) faux c) non dit

4.Les archeologues n' ont trouvé que des ossements humains.
a) vrai

b) faux

c) non dit

5. La decouverte a eu lieu sur le site de Mislya en Izrael.
a) vrai

b) faux

c) non dit

6. En juin dernier, des restes d' homo sapiens avaient été decouverts sur le site de Djebel
Irhoud, au Maroc.
a) vrai

b) faux c) non dit

7. Les ossements retrouvés en Izrael ont plus de 25O OOO ans.
a) vrai

b) faux c) non dit

8.C 'est une machoire complete qui a été retrouvé
a) vrai b) faux

c) non dit

9. La principale difficulte a ete d' identifier les carasteritiques anatomiques uniquement
presents chez l' homme moderne.
a) vrai

b) faux

c) non dit

10.Ces outils de chasse etaient faits en pierre.
a.vrai

b.faux

c.non dit

III. Choisissez une bonne reponse et mettez la au lieu des points : 10 pt. ( pour chaque reponse
correcte se met 1 pt)

1.On fronce les ……………………quand on est en colere.
a) les sourcils

b) les cils

2.Pour macher il vaut mieux avoir les ……………….
a) les dents

b) les recettes

3.Sans …………………vous seriez aveugles.
a)le nez

b)vos yeux

4. On ouvre la ……………….quand on est etonné.
a) la bouche

b)l' oeil

5. On se sert des ………………..pour ecouter.
a) Oreilles

b) yeux

6.Il est chauve il n a plus de …………………..
a) cheveux

b)nez

7.Pour sentir il vaut mieux avoir le ………………
a)nez

b)regard

8.Pour courir il faut avoir les … …………
a)pieds

b)les mains

9. pour saluer on se serre les……………….
a) bras

b) mains

10.Il ne faut pas montrer par le …………..
a)doigt

b)nez

IV. Au lieu des points mettez les prepositions convenantes.
a , de, au, a la , aux ,chez ,en ,dans, avec, entre
10 pt. ( pour chaque reponse correcte se met 1 pt)

1.La foie fait partie ……………………..l’ appareil digestif.

2.La rate est en relation …………l’ appareil circulatoire.
3.Les muscles sont fixes ………..le squelette.
4.Les organes sont emballes ……………. tissus conjonctif.
5.Le mesentere est une membrane transparante parcourue…….des vaisseaux sangins.
6.Le tube digestif commence ………….la bouche.
7.La langue est un organe musculeux, situe ……….le plancher ………la cavite
buccale.
8.L’ oeusophage est un tube qui conduit les aliments …………l’ estomac.
9.On appercoit la vesicule biliaire ……………..les lobes du foie.
10.Le foie est une masse rouge ,formee ………….cinq lobes.

V. Les mots entre parentheses mettez a la forme convenable
(10 points , pour chaque reponse correcte 1 pt.)
1.Le jour ou il l a rencontre, elle lui a explique la raison pour (lequel)………….
Il avait eu une infection.
2.On lui a envoye (tout ) les …………..analyses sanguine,mais il ne les a pas encore
recues.
3.Elle avait une plaque ( blanc )………..sur le bras gauche depuis plusieurs jours.
4.Je vais vous donner un antalgique par voie (intraveneux)………………….
5. (Quel) ……..est votre adresse personnelle.
6.On ( faire) …………des prelevements avec un cotton-tige sterile pour le laboratoire.
7.Savez-vous s il y a des problemes d hypertension 8.(arteriel) ………..dans sa
famille.
8.Avant hier a-t –il déjà (avoir) ………des douleurs de poitrine.
9.Il trouve que l histoire de cette malade est tres ( curieux )……………
10.Nicotine est un des ( principal ) ………………facteurs favorisant l apparition
des maladies cardio-vasculaire.

VI. Choisissez et mettez les mots correctement. 10 pt. ( pour chaque reponse correcte se met 1
pt)
foie / sang/ muscles/ nerf/ peau/poumons/coeur/estomac/ fort/ etre au regime/

1.Francoise a arêté de fumer,car elle a les ……………….fragiles.

2.Il faut de gros …………..pour porter une armoire.

4.Le chien n’ arête pas d’ aboyer: il me tape sur les ……………..
Il a mis du …………….. sur sa belle chemise blanche.
6.Celine adore le chocolat, mais son ………………ne le supporte pas.
7.J’
8.Quand on a la ……………………….fragile, il faut faire attention au soleil.
9.Alexandre va chaque jour au club pour être ………………
10.Laure a les intestins fragiles elle ……………………….

VII.Lisez le texte et choisissez le mot ou l expression omis du texte
20 pt. ( pour chaque reponse correcte se met 2 pt)
Sacrifie a la science
Le chancelier d Angleterre et philosiphe Francis Bacon fut le premier a exiger la
verification de toute theorie scientifique par l experience 1 ……………. Par une journee
hivernale de 1626, Bacon 2 ……….de soixante-cinq ans 3…………………… en diligence
avec un certain docteur Witherborne a Highgate Hill, banlieue de Londre. Comme les deux
amis parlaient de la 4 ……………….. des aliments par le froid,Bacon proposa de 5
…………………… Il acheta un poulet a une paysanne,lui demanda de tuer la volaille et de
la 6 ……….. Il bourra lui meme le poulet de 7……….. Cette besogne 8 ……………..
Glace par la neige,Bacon 9 ………….. et trop faible pour rentrer chez lui,il fut emmene dans
une maison du voisinage,appartenant a l un de ses amis.
On le coucha dans un lit humide. Son rhume 10 ………….. en une bronchite dont il
mourut le 9 avril.
Mais l experience, souligne-t-il dans sa derniere lettre ,avait
parfaitement reussi.
1.a) pratique

b).theorique

c).constructif

2. a) etre

b). age

c).ayant

3.a). se rendait

b).se mettait

c).se levait

4.a).la consersation

b).convertation

5.a).faire experience

b).faire connaissance

c).contamination
c).faire stage

6).a. trouser

b).prouver

c).trouver

7).a. de neige

b).de glace

c).de feuille

8.a). lui prit du temps b).lui prit du moment c).lui prit une seconde
9.a).se mit a frissonner

b).se mit a frapper

c).se mit a craquer

10.a).evolue

b).continue

c). reparte

VIII. D’ après les mots donnés ci-dessus , écrivez un essai (200-250 mots)

20 pt.

une crise cardiaque, une destruction du muscle cardiaque, l’ infarctus du myocarde, il y a
120 000 infarctus et 18 000 décès par an , il declanche par l’ obstruction d’ une artere, se
manifeste par des troubles de rythme, une insufisance cardiaque, l’ arrêt du coeur,
irradiation de la douleur, nausees, vertiges, detecter et confirmer.

