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Question 1 

 
Parmi les propositions suivantes concernant la conjugaison bactérienne, indiquer celle(s) qui 

est (sont) exacte(s) : 

 
A - Le chromosome sexuel, appelé facteur F, n’est jamais épisomal. 

B - Les bactéries F+ et F- sont porteuses de pili sexuels. 

C - Lorsque les bactéries F+ transfèrent leur facteur F à une bactérie réceptrice F-, elles le 

perdent et deviennent F-. 

D - Les bactéries qui contiennent un facteur F intégré dans leur génome sont appelées Hfr. 

E - L’intégration du facteur F ne peut se faire qu’en un seul endroit du génome d’E. coli. 

 

 

Question 2 

 
Chez E. coli, quatre souches Hfr transmettent les marqueurs A, B, C, D, M, N, P, Q, T, W et 

X, dans l’ordre indiqué : 

 
Souche 1 : QWDMT 

Souche 2 : AXPTM 

Souche 3 : BNCAX 

Souche 4 : BQWDM  

 
Toutes ces souches Hfr dérivent de la même souche F+. Indiquer l’ordre des marqueurs sur le 

chromosome circulaire de la souche F+ originale : 

 
A - AXPTMBNCDWXA 

B - QWDMTPXACNBQ 

C - QWDMBNCAXDWQ 

D - MDXQBNCAXTPM 

E - WDMCAXQDPTMW 
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Question 3 

 
Parmi les propositions suivantes concernant la génétique des bactériophages, indiquer celle(s) 

qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - Les phages virulents, contrairement aux phages tempérés, ont un cycle infectieux qui est 

toujours lytique. 

B - Le bactériophage lambda est un phage virulent. 

C - Les phages tempérés peuvent lyser les bactéries qui les hébergent quand le prophage est 

induit. 

D - Le bactériophage lambda peut s’intégrer en plusieurs endroits dans le génome d’E. coli. 

E - L’intégration du bactériophage lambda s’effectue par échange réciproque (crossing over) 

entre les génomes circulaires de la bactérie et du bactériophage. 

 

 

Question 4 

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui rend(ent) compte du fait que les 

mutations induites chez le bactériophage T4 par les acridines (agents intercalants) ne peuvent être 

révertées par le 5-bromouracile : 

 
A - Les acridines induisent des mutations en créant des délétions ou insertions d’une ou 

plusieurs paires de bases, alors que le 5-bromouracile entraîne la substitution d’une 

base par une autre. 

B - Le 5-bromouracile n’a pas d’action sur l’ADN du bactériophage T4. 

C - Les mutations frameshift (qui décalent le cadre de lecture) ne sont pas réversibles par les 

analogues de bases. 

D - Les mutations créées par les acridines ne sont réparables que par l’enzyme photolyase. 

E - Aucune des réponses ci-dessus n’est exacte. 
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Question 5 

 
Parmi les maladies héréditaires suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) liée(s) à un défaut de 

réparation de l’ADN : 

 
A - Ataxie-télangiectasie 

B - Phénylcétonurie 

C - Syndrome de Cockayne 

D - Myopathie dystonique de Steinert 

E - Syndrome de Bloom 

 

 

Question 6 

 
Pour un couple dont les deux membres sont atteints de la même affection génétique se 

transmettant selon un mode autosomique dominant à pénétrance complète et en rapport avec le même 

défaut moléculaire, indiquer quel est le risque approximatif d’avoir un enfant atteint, sachant que 

l’homozygotie pour l’allèle muté est létale au cours du développement embryonnaire : 

 
A - 100% 

B - 75% 

C - 66% 

D - 50% 

E - 33% 

 

 

Question 7 

 
Parmi les propositions suivantes concernant le rétinoblastome (en rapport avec des mutations 

d’un gène « suppresseur de tumeurs »), indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - Dans les formes familiales, la prédisposition est transmise selon un mode dominant. 

B - Cette tumeur n’apparaît que si, à l’échelon cellulaire, les deux allèles du gène en cause 

sont mutés. 

C - Les formes sporadiques sont en règle unilatérales et focales. 

D - Une mutation somatique d’un des allèles du gène en cause est présente dans les formes 

familiales. 

E - Les mutations en cause sont associées à un gain de fonction de la protéine correspondante. 
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Question 8 

 
Les individus II.1 et III.1 de la famille représentée par l’arbre généalogique ci-dessous sont 

atteints d’une maladie héréditaire grave dont la transmission est liée au chromosome X. 

 
 
 

1                         2  
I  

 
 
 1                    2                     3 
 II 
 
 

1                    2                   3  
III  

 
 
 

Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) exacte(s) : 

 
A - Le risque théorique pour le fœtus III.3 d’être atteint est de 1/2. 

B - Toutes les filles du sujet III.1 seront porteuses de l’allèle muté. 

C - L’individu III.2 est conductrice obligatoire pour la maladie. 

D - L’individu II.2 est conductrice obligatoire pour la maladie. 

E - Cette maladie résulte d’une mutation survenue au cours de la gamétogénèse de l’individu I.1. 
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Question 9 

 
Parmi les propositions suivantes concernant les marqueurs polymorphes de l’ADN, indiquer 

celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - Les microsatellites sont des marqueurs bialléliques. 

B - Le principe de détection d’un marqueur RFLP repose sur la présence ou l’absence d’un 

site de coupure par une enzyme de restriction. 

C - Les marqueurs microsatellites sont plus informatifs que les marqueurs RFLP. 

D - Deux marqueurs situés sur le même autosome sont nécessairement liés. 

E - Chez l’homme, une distance génétique entre deux marqueurs de 1 cM correspond en 

moyenne à une distance physique de 1000 kb. 

 

 

Question 10 

 
 Parmi les mécanismes suivants à l’origine d’une maladie génétique, indiquer celui (ceux) qui 

concerne(nt) les maladies mendéliennes se transmettant selon un mode autosomique dominant :  

 
A - Gain de fonction 

B - Haploinsuffisance 

C - Empreinte parentale différentielle 

D - Effet dominant négatif 

E - Duplication génique 
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Question 11 

 
Un enfant, né de parents sains, présente une fente labiopalatine unilatérale et une anomalie 

cardiaque associées à un retard mental sévère. Un caryotype standard réalisé chez cet enfant montre la 

présence de 46 chromosomes avec un excès de matériel chromosomique sur un des deux 

chromosomes 5. 

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - Il s’agit d’une polyploïdie. 

B - Il s’agit d’une aneuploïdie. 

C - Il s’agit d’une anomalie de structure des chromosomes. 

D - Il s’agit d’une anomalie chromosomique équilibrée. 

E - Il s’agit d’une anomalie des gonosomes. 

 

 

Question 12 

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - Le chromosome Y est un chromosome métacentrique. 

B - Les chromosomes homologues s’apparient au cours de la mitose. 

C - Le chromosome Y s’apparie au chromosome X au cours de la méiose. 

D - Le chromosome X est plus riche en gènes que le chromosome Y.  

E - Le chromosome Y porte le gène du déterminisme mâle (SRY). 

 

 

Question 13 

 
Parmi les propositions suivantes concernant les bandes chromosomiques, indiquer celle(s) qui 

est (sont) exacte(s) : 

 
A - Elles sont visibles en interphase. 

B - L’organisation en bandes G est inverse de celle en bandes R. 

C - Les bandes R contiennent généralement peu de gènes. 

D - La technique de synchronisation permet une augmentation de la résolution du caryotype. 

E - Les bandes G sont riches en GC. 
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Question 14 

 
Parmi les propositions suivantes concernant les aneuploïdies, indiquer celle(s) qui est (sont) 

exacte(s) : 

 
A - Toutes les trisomies libres et homogènes des autosomes sont viables. 

B - Une non-disjonction au cours de la première division méiotique peut être à l’origine d’une 

aneuploïdie constitutionnelle.  

C - Une aneuploïdie constitutionnelle n’est pas une anomalie équilibrée. 

D - Une formule chromosomique 69,XXX est une aneuploïdie constitutionnelle. 

E - Le syndrome de Klinefelter est dû à une aneuploïdie. 

 

 

Question 15 

 
On étudie chez la souris un caractère mutant défini par la présence d’une queue coudée. 

Quatre couples de souris ont été croisés. Leurs phénotypes et ceux de leur descendance (F1) sont 

indiqués ci-dessous. [N] est le phénotype normal, [C] le phénotype « queue coudée ». 

 
Croisement 

 

Parents 

     ♀                      ♂ 

F1 

    ♀                                ♂ 

1     [N]                   [C] 100 % [C]                   100 % [N] 

2     [C]                   [N] 50 % [C], 50 % [N]    50 % [C], 50 % [N] 

3     [C]                   [N] 100 % [C]                   100 % [C]                          

4     [N]                   [N] 100 % [N]                   100 % [N]                           

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - Le gène déterminant la forme de la queue est porté par un autosome. 

B - Le caractère « queue coudée » [C] est dominant par rapport au caractère normal [N]. 

C - Chacun des deux parents du croisement 2 est de lignée pure. 

D - Tous les descendants mâles et femelles issus du croisement 3 sont hétérozygotes pour 

l’allèle normal. 

E - Le génotype du parent femelle du croisement 4 est N/C. 
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Question 16 

 
On étudie chez la drosophile le gène responsable de la longueur des soies. On réalise le 

croisement suivant entre un mâle de phénotype sauvage [+] et une femelle de lignée pure présentant 

un phénotype muté, « petites soies » [s] : 

 
♀ [s] x ♂ [+]                                F1 : 214 ♀ [+], 210 ♂ [+], 211 ♀ [s] et 215 ♂ [s] 

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - L’allèle déterminant le caractère [s] est transmis selon un mode autosomique dominant. 

B - Le génotype du parent mâle [+] est +/s. 

C - Le parent femelle [s] est homozygote pour l’allèle codant le caractère « petites soies ». 

D - Les sujets F1 de phénotype [+] sont tous hétérozygotes +/s. 

E - Les proportions phénotypiques observées à une génération F2, issue d’un croisement entre 

un mâle F1 [+] et une femelle F1 [s], sont identiques à celles obtenues en F1. 
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Question 17 

 
On réalise les deux croisements suivants, impliquant une lignée de drosophiles mutantes aux 

yeux vitreux [v] et au corps de couleur ébène [e], et une lignée de drosophiles sauvages [+,+] aux 

yeux de couleur rouge et au corps de couleur claire : 

 
♀ [v,e] x ♂ [+,+]                             F1 100 % [+,+] 

♀ [+,+] x ♂ [v,e]                             F1 100 % [+,+] 

 
Les résultats des croisements entre une femelle F1 [+,+] et un mâle [v,e] sont illustrés ci-

dessous : 

 
F1 ♀ [+,+] x ♂ [v,e]                                420 [+,+] 

                  380 [v,e] 

                  102 [+,e] 

                      98 [v,+] 

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - Les caractères mutés [v] et [e] se transmettent selon un mode autosomique récessif. 

B - Les gènes déterminant ces deux caractères sont portés par des autosomes différents. 

C - Les gènes déterminant ces deux caractères sont liés. 

D - La distance génétique entre les gènes déterminant ces deux caractères est d’environ 2 cM. 

E - La distance génétique entre les gènes déterminant ces deux caractères est d’environ 

10 cM. 
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Question 18 

 
Soient deux mutants délétionnels (1 et 2) et deux mutants ponctuels (a et b) de la région rII du 

bactériophage T4. La carte génétique suivante a été établie : 

 
 

1 
2 

a b

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces mutants sont étudiés deux à deux par co-infection de la souche B d’E. coli. Le lysat 

obtenu est dilué puis étalé sur la souche K12 d’E. coli. On constate la présence ou l’absence de plages 

de lyse sur la souche K12. 

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - Présence de plages de lyse avec les mutants 1 et 2. 

B - Présence de plages de lyse avec les mutants 2 et b. 

C - Présence de plages de lyse avec les mutants a et 2. 

D - Présence de plages de lyse avec les mutants 1 et a. 

E - Présence de plages de lyse avec les mutants 1 et b. 
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Question 19 

 
On étudie la transmission d’une maladie héréditaire dans la famille ci-dessous. Il s’agit d’une 

maladie rare qui s’exprime dès la naissance. 

 

 

   1           2 

2       3   4       5  6      7 1 

  2         3     4 1 

2 1 

 
I 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
IV 

   5          6 7 

Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - Cette maladie se transmet selon un mode autosomique récessif. 

B - L’individu III.2 a un risque de 1/4 d’avoir un autre enfant atteint. 

C - Les individus malades ont un risque de 1/2 d’avoir un enfant atteint. 

D - Tous les enfants de l’individu III.7 seront porteurs d’un allèle muté. 

E - L’individu III.6 a un risque de 1/4 d’avoir un enfant atteint. 
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Question 20 

 
Soit une famille dont l’arbre généalogique est représenté ci-dessous, chez qui un membre 

présente dès la naissance une maladie génétique rare qui se transmet selon un mode autosomique 

récessif ; « mut 1 » et « mut 2 » sont deux anomalies moléculaires du gène G impliqué dans cette 

maladie. 

 

         1         2     3   4 
allèle 1 :    mut 1             normal            normal 
allèle 2 :    mut 2             mut 2            normal 

   2 
mut 1 
normal 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 

     1 
allèle 1 : normal 
allèle 2 : mut 2 

 

 

Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) compatible(s) avec cet arbre : 

 
A - L’apparition de la maladie chez l’individu II.1 résulte d’une consanguinité. 

B - Le fœtus II.4 a un risque de 1/2 d’être atteint de la maladie. 

C - L’individu II.2 est hétérozygote composite. 

D - L’individu II.1 a un risque a priori de 1/2 d’avoir un enfant atteint. 

E - Avant l’étude moléculaire, l’individu II.3 avait un risque de 2/3 d’être hétérozygote pour 

une des deux mutations du gène G. 
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Question 21 

 
Parmi les mutants suivants de l’opéron lactose d’E. coli, indiquer celui (ceux) qui 

permet(tent) une production constitutive de beta-galactosidase active : 

 
A - i-p+o+z+y-

B - i+p-ocz+y-

C - isp+ocz-y+

D - i+p+ocz+y+/ i+p+o°z+y+

E - i-p+o+z+y+/ i-p-o+z+y+

 

 

Question 22 

 
On étudie la production d’enzymes par l’opéron lactose, en présence de glucose et/ou de 

lactose. Le système étudié est le suivant : cya+, cap-, i+p+o+z+y- (cya représente le gène codant 

l’adénylate cyclase, enzyme nécessaire à la production de l’AMPc ; cap représente le gène codant la 

protéine d’activation catabolique). 

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - La beta-galactosidase est produite en présence de glucose seul. 

B - La beta-galactosidase est produite en présence de lactose seul. 

C - La beta-galactosidase est plus fortement produite en présence de lactose seul qu’en 

présence de glucose et de lactose. 

D - La beta-galactosidase n’est produite ni en présence de glucose, ni en présence de lactose. 

E - Le glucose ne peut pas être utilisé comme substrat énergétique. 
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Question 23 

 
Une souche d’E. coli est répliquée sur plusieurs boîtes de milieu minimum supplémenté en un 

ou plusieurs nutriment(s) parmi les suivants : T, L, B1, B, F, C. Les résultats sont indiqués dans le 

tableau suivant (+ : croissance bactérienne ; - : absence de croissance bactérienne) : 

 
Milieu supplémenté en : T, B1 B1, B B, F, C L, B, F 

Croissance :  + + - - 

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - La souche est prototrophe pour B1. 

B - La souche est prototrophe pour C. 

C - La souche est auxotrophe pour T. 

D - La souche est prototrophe pour L. 

E - La souche peut pousser sur milieu minimum supplémenté en B. 

 

 

Question 24 

 

Deux souches d’E. coli auxotrophes pour certains nutriments sont incubées ensemble dans du 

milieu liquide. La souche donneuse est Hfr et sensible à la streptomycine ; la souche receveuse, F-, est 

résistante à la streptomycine. L’ordre des gènes est : U, V, W, X, Y, Z. 

 
L’analyse des clones résistants à la streptomycine à différents temps montre les résultats 

suivants : 

-Temps = 0   U + V - W - X + Y - Z -

-A partir de 11 minutes  U + V - W + X + Y - Z -

-A partir de 30 minutes  U + V - W + X + Y + Z -

-A partir de 55 minutes  U + V - W + X + Y + Z +

 
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) : 

 
A - La souche donneuse est prototrophe pour X. 

B - La souche receveuse est prototrophe pour X. 

C - On peut déterminer que la distance entre Y et Z est de 25 minutes. 

D - On peut déterminer que la distance entre V et W est de 11 minutes. 

E - On peut déterminer que la distance entre W et X est de 19 minutes. 

- 14 - 

pour plus d'examens visiter: https://biologie-maroc.com/

https://biologie-maroc.com/


UNIVERSITE PARIS XII - VAL DE MARNE / FACULTE DE MEDECINE 
  

  

PCEM1-02-03     02-03     Imprimé par AC   le 02/10/2003   à 12:25     page: 1 

                                     ___________________________________________ 
                  Correction de fiches numérisées réalisée le 02/10/2003 à 12:25 
 
Entité du contrôle des connaissances concernée: 
     PCEM 1 · type: cycle  coef: *1  seuil:  318.37  maxi: 600.00   
     MODULE 6 PHYSIO.BIOSTAT.GENETIQUE · type: Module  coef: *1  seuil:   60.00  maxi: 120.00   
     GENETIQUE · type: examen  coef: *2  maxi:  20.00   
Comprend 24 questions, dont 0 annulée(s). Nb de fiches corrigées: 505 
___________________________________________ 
 
CORRIGE 
 
   QUESTION N° 1  (N° dans la fiche: 1) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: D     
 
   QUESTION N° 2  (N° dans la fiche: 2) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: B     
 
   QUESTION N° 3  (N° dans la fiche: 3) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: ACE   
 
   QUESTION N° 4  (N° dans la fiche: 4) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: AC    
 
   QUESTION N° 5  (N° dans la fiche: 5) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: ACE   
 
   QUESTION N° 6  (N° dans la fiche: 6) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: C     
 
   QUESTION N° 7  (N° dans la fiche: 7) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: ABCD  
 
   QUESTION N° 8  (N° dans la fiche: 8) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: BD    
 
   QUESTION N° 9  (N° dans la fiche: 9) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: BCE   
 
   QUESTION N° 10  (N° dans la fiche: 10) 
         Etat: oui/non 

pour plus d'examens visiter: https://biologie-maroc.com/

https://biologie-maroc.com/


UNIVERSITE PARIS XII - VAL DE MARNE / FACULTE DE MEDECINE 
  

  

PCEM1-02-03     02-03     Imprimé par AC   le 02/10/2003   à 12:25     page: 2 

         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: ABDE  
 
   QUESTION N° 11  (N° dans la fiche: 11) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: C     
 
   QUESTION N° 12  (N° dans la fiche: 12) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: CDE   
 
   QUESTION N° 13  (N° dans la fiche: 13) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: BD    
 
   QUESTION N° 14  (N° dans la fiche: 14) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: BCE   
 
   QUESTION N° 15  (N° dans la fiche: 15) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: B     
 
   QUESTION N° 16  (N° dans la fiche: 16) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: BCDE  
 
   QUESTION N° 17  (N° dans la fiche: 17) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: AC    
 
   QUESTION N° 18  (N° dans la fiche: 18) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: CE    
 
   QUESTION N° 19  (N° dans la fiche: 19) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: B     
 
   QUESTION N° 20  (N° dans la fiche: 20) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: E     
 
   QUESTION N° 21  (N° dans la fiche: 21) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
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Réponse fiche: ADE   
 
   QUESTION N° 22  (N° dans la fiche: 22) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: B     
 
   QUESTION N° 23  (N° dans la fiche: 23) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: BD    
 
   QUESTION N° 24  (N° dans la fiche: 24) 
         Etat: oui/non 
         Mode: 5 marques sur 5 pour le nb de points 
 Nb de points: 1 
Réponse fiche: ABC   
 
 
                                     ___________________________________________ 
                  Correction de fiches numérisées réalisée le 02/10/2003 à 12:25 
 
Entité du contrôle des connaissances concernée: 
     PCEM 1 · type: cycle  coef: *1  seuil:  318.37  maxi: 600.00   
     MODULE 6 PHYSIO.BIOSTAT.GENETIQUE · type: Module  coef: *1  seuil:   60.00  maxi: 120.00   
     GENETIQUE · type: examen  coef: *2  maxi:  20.00   
Comprend 24 questions, dont 0 annulée(s). Nb de fiches corrigées: 505 
___________________________________________ 
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