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BIENVENUE ALYS SWANSEA  DÉCONNEXION

Gestion des examens de Médecine

Chapitres 5 et 6Chapitres 5 et 6

Titre de l'examen :Titre de l'examen : Chapitres 5 et 6

Type de l'examen :Type de l'examen : Examen <nal Troisième année

 » Modi<er

Un medecin peut-il se soigner lui-meme ? :Un medecin peut-il se soigner lui-meme ? :

- Absolument (réponse correcte)(réponse correcte)
- Impossible 

 

Quel produit de tous les jours augmente la barre deQuel produit de tous les jours augmente la barre de
maladie ? :maladie ? :

- Les fruits 
- Les legumes 
- Le lait
- Le savon (réponse correcte)(réponse correcte)

 

Comment voir mes gains du jour ? :Comment voir mes gains du jour ? :

- Je ne peux pas
- Dans mon compte en banque
- Dans l’onglet « mon pol » (réponse correcte)(réponse correcte)

 

Combien y a t il de specialisation(s) du diplomeCombien y a t il de specialisation(s) du diplome
d’hosto ? :d’hosto ? :

- Aucun
- 1
- 2 (réponse correcte)(réponse correcte)
- 3

 

Quel est le role d’un chirurgien ? :Quel est le role d’un chirurgien ? :

- Enlever vos excedents de peau
- Vous refaire les fossettes
- Soigner les pols blesses par balle (réponse(réponse
correcte)correcte)
- Prescrire des medicaments 

 

Ajouter une nouvelle question à l'examen Ajouter une nouvelle question à l'examen ChapitresChapitres
5 et 65 et 6 : :

Question :Question :

Réponses :Réponses :   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Info :Info :
- Cocher la réponse correcte. 
- E\acer une réponse pour la supprimer.

 » Ajouter

 » Retour à la liste des examens 

 » Retour à la salle de classe 

 Retourner au plan des rues

  

Objectifs

Mon Pol

Chez moi

Mon pro<l

Ma famille

Mon boulot

Entreprises

Etudes

Infos

Banque

Compte

maintenant

il y a 3m et 35s

il y a 4m et 2s

il y a 4m et 21s

il y a 4m et 52s

il y a 4m et 57s

Metier/examens
Messages Live
Mes échanges avec Nayru VISKU
Metier/100
Infos
Error
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Bonsoir, j'achète tous vos PO 600$ l'unité contactez moi MP ou discord. (Vito NOSTRA) De la musique et du fun... Envie d'un mandat  "où tout est dans le Move"  votez Sunny ROBERTSON et laissez vous emporter... (Candice INFERNO) N'hésitez pas à venir dans ma nouvelle agence ! (Prêts, épargne, ouverture de compte...) Votre banquière est disponible 7j/7 ! Au plaisir :) (Rebelle BREATHLESS) "Attrapez les tous" si toi aussi tu veux être attrapé par notre dynamisme et notre bonne humeur, vote vite Noah LENKOV (Nevaeh SANDELL) Pour un gouv ou tout est dans le move ! Votez Sunny Robertson et laissez vous guider par la musique ! Votez Sunny Robertson ! (Liham INFERNO) HEy ! N'oubliez que les jeux quotidiens ont repris depuis lundi sur CA : https://cosmoplay.weebly.com/jeu-quotidien.html (Kehlany HELDING) Bonsoir, je rachète votre or au prix de 900 euro l’unité. Bonne soirée. (Dame DEPIQUE) Gros stock de balles à vendre, si intéressé, venez en mp (Pablo_ ESCCOBAR) Chers citoyens , les requêtes sont en ligne jusqu'au 13 janvier, n'hésitez pas à venir voter pour votre favorite chez votre Statisticien. (James SAWYER_FORD) HAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!! Le clan du Joker recrute !!!! allez voir sur ma page de pro<l pour plus d'information et laissez moi un message en privé et sécurisé. Venez vous amuser dans cette ville maussade ... Amusons nous HAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA (Le- JOKER)

Ton niveau actuel est AmatorTon niveau actuel est Amator
Voici le prochain objectif à réaliser :Voici le prochain objectif à réaliser :
"Se marier. Allez sur plan des rues puis sur « mairie » pour savoir
comment se passe un mariage"
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