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Ce questionnaire comprend  1 page de questions comprenant  2 questions numérotées de 1 à 2.  
 
Pour chaque question, une ou plusieurs propositions sont exactes. Noircissez la ou les case(s) correspondant à la 
ou aux propositions exactes. Seules seront comptabilisées comme bonnes, les réponses dont toutes les propositions 
exactes, et seulement celles-ci, auront été cochées.  
 



UE2 

1. À propos de la fusion membranaire : 

A. Une distance inférieure à 3nm entre deux membranes est requise pour permettre leur fusion. 
B. La tige de fusion est issue de la fusion des feuillets externes. 
C. Les protéines SNARE permettent un appariement relativement lâche entre deux membranes. 
D. L’hémifusion désigne l’accolement des feuillets internes. 
E. La rupture des feuillets internes ouvre un passage entre les deux cellules. 
F. Toutes les propositions sont inexactes. 

 
 

2. À propos de l’asymétrie membranaire : 

A. L’asymétrie transversale correspond à la différence de composition à l’intérieur d’un même 
feuillet. 

B. La phosphatidylsérine est majoritairement présente dans le feuillet interne de la MP. 
C. La présence de la phosphatidyléthanolamine dans le feuillet interne est responsable d’une 

augmentation des charges négatives à la face cytosolique de la MP. 
D. On distingue 2 niveaux d’asymétrie latérale, les domaines enrichis en protéines spécifiques, et les 

microdomaines. 
E. Les radeaux/rafts lipidiques présentent une fluidité supérieure au reste de la MP. 
F. Toutes les propositions sont inexactes. 

 
 
UE3 
 

1. À propos du droit de l’union européenne 

           A. Le traité de Rome fait partie du droit dérivé 

B. Le droit jurisprudentiel est contrôle par une cour de justice de l’Union européenne 
siégeant Strasbourg 

C. Les règlements font partie du droit dérivé 

D. La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par une juridiction 

E. On parle de Droit supranational avec le droit de l’union européenne 

F. Toutes les réponses précédentes sont inexactes 

 
2. À propos des lois ordinaire 

A. On parle de système bicaméral au parlement français 

B. Elle entre en vigueur au jour de la publication au Journal Officiel 

C. Elle tombe en désuétude quand elles perdent leur caractère obligatoire 



D. Il existe 4 exceptions au principe de non-rétroactivité des lois 

E. Un désaccord sur le vote d’une lois au parlement conduit à mettre en place une 
commission mixte parlementaire  

F. Toutes les réponses précédentes sont inexactes 

 
 
3. A propos de l’introduction au droit : 
 

A. La règle de droit est permanente dans l’espace 

B. La règle de droit est générale dans le temps 

C. La coutume est une règle de droit d'origine populaire 

D. il y a 377 députés français  

E. Le délai de saisine du règlement est de 2 mois 

F.  Toutes les réponses précédentes sont inexactes 

 

Réponse : CE 

A. Faux, elle est permanente dans le temps 
B. Faux, elle est générale dans l’espace 

Vrai 
C. Faux, 577 
D. Vrai 
E. Faux 

 
 

3. A propos de l’introduction au droit : 
 

A. La doctrine interprète le droit 

B. Il n’existe pas de vide juridique 

C. Les lois ordinaires ont pour auteur le gouvernement  

D. Les propositions de loi émanent du gouvernement  

E. Les décrets sont attaqués directement devant la cour de cassation 

F.  Toutes les réponses précédentes sont inexactes 

Réponse : ABE 

A. Vrai 
B. Vrai 



C. Faux : l’auteur est le parlement 
F. Faux : émanent du parlement 
G. Vrai 
H. Faux 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


