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Présentation 
du manuel
Cet ouvrage est destiné aux candidats au CAP coiffure qui désirent vérifier leurs 
connaissances et s’entraîner efficacement à l’épreuve de sciences & technologie. 

Il est divisé en deux parties, chacune d’elles étant constituée de tests ou d’exercices 
accompagnés de leurs corrigés. 

1 Tests de connaissances 
en biologie

Ces tests abordent l’ensemble des thèmes figurant 
au programme de biologie appliquée défini dans 
le référentiel en vigueur : l’organisation du corps 
humain, les défenses de l’organisme, la peau et ses 
annexes, la prévention des risques professionnels.Sommaire détaillé page 5

Ces exercices sont destinés à mettre les candidats 
en situation d’examen. Chacune des vingt-deux 
séries d’exercices est bâtie autour de trois  thèmes 
de l’épreuve sciences & technologie : biologie, 
physique/chimie, technologie.Sommaire détaillé page 67

2 Exercices de sciences 
& technologieex
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Corrigés des tests de connaissances en biologie  .......................  58

1     Les niveaux d’organisation du corps humain  ...................................................    6

2  Le niveau cellulaire  ......................................................................................................    8

3  Le niveau tissulaire  ......................................................................................................    10

4    Le niveau des organes. Les grandes fonctions  ...............................................    12

5    Les fonctions de nutrition  .........................................................................................    13

6    Les fonctions de relation  ...........................................................................................    16

7  Les défenses de l’organisme contre l’infection microbienne  ...........................    19

8  La peau  .............................................................................................................................    24

9  Les glandes cutanées  .................................................................................................    34

10   Le cuir chevelu  ..............................................................................................................    38

11 Poils et cheveux  ............................................................................................................    40

12 Nature et prévention des risques professionnels  ...........................................    50

1 Tests de connaissances 
en biologie
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Document 1

1.1	 	Lire	le	document	ci-dessus	et	compléter	le	tableau	avec	les	mots	soulignés.

Le corps humain résulte d’une double organisation : l’organisation chimique puis l’organisation 
biologique de la matière vivante qui le constitue.

L’organisation chimique correspond à l’assemblage des atomes qui constituent notre matière en 
composés organiques (à base de carbone) et composés minéraux (dépourvus de carbone). 

Ce sont ces composés (glucides, acides nucléiques, protides, lipides, eau, sels minéraux) qui 
forment les structures de nos cellules et assurent leur fonctionnement.

L’organisation biologique peut être découpée en quatre niveaux : le niveau cellulaire, le niveau 
tissulaire, le niveau des organes et enfin le niveau des appareils et des systèmes. 

Le terme ultime de cette pyramide est l’organisme. 

Composés
carbonés

Composés hydrophobes, les plus simples sont 
les acides gras.

(1)

Composés de C, H, O et N, les plus simples 
sont les acides aminés. 

(2)

Composés essentiellement de C, H et O, les 
plus simples sont les oses.

(3)

Assurent le stockage et la transmission du 
patrimoine génétique.

(4)

Composés ne 
contenant  
pas de 
carbone

Représente le % le plus important de la masse 
corporelle.

(5)

Correspondent à la combinaison de cations et 
d’anions.

(6)

Les niveaux d’organisation
du corps humain

1.2	 	En	se	référant	au	document,	préciser	comment	sont	qualifiés	:

–	 les	composés	à	base	de	carbone	:		....................................................................................

–	 les	composés	ne	contenant	pas	de	carbone	:		...................................................................

Corrigé p. 58
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réussir les sciences technologiques au cap coiffure 1. Tests de connaissances en biologie 7

(1)	:		......................................................	 (4)	:		..............................................................

(2)	:		......................................................	 (5)	:		..............................................................

(3)	:		......................................................	 (6)	:		..............................................................

1.3	 Retrouver	les	niveaux	d’organisation	du	corps	humain,	de	l’atome	à	l’organisme.

(4)

(3)

(5)

(6)

(1)

(2)

Les niveaux d’organisation du corps humainex
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réussir les sciences technologiques au cap coiffure8 1. Tests de connaissances en biologie

Le niveau cellulaire

2.1	 Définir	la	cellule.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2.3	 Les	cellules	 se	 spécialisent.	Les	quatre	cellules	 représentées	ci-dessous	 sont	des	
cellules	de	la	peau.	Retrouver	leur	nom.

(1)	:		.............................................................

(2)	:		.............................................................

(3)	:		.............................................................

n°	(1)	:		.........................................................	 n°	(3)	:		...............................................

n°	(2)	:		.........................................................	 n°	(4)	:		...............................................

2.2	 Nommer	les	trois	parties	fondamentales	
de	la	cellule.

(1)

(3)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Corrigé p. 58

2

Structure élémentaire de la cellule

Cellules épidermiques

ex
tra

it



réussir les sciences technologiques au cap coiffure 1. Tests de connaissances en biologie 9

2.4	 L'ultrastructure	de	la	cellule.

2.5	 Nommer	 le	 processus	 de	 division	 cellulaire	 propre	 aux	 êtres	 pluricellulaires	 et	
qui	aboutit	à	la	formation	de	deux	cellules-filles	rigoureusement	identiques	entre	elles	et	
identiques	à	la	cellule-mère.

..............................................................................................................................................

Associer	chaque	définition	du	tableau	à	un	numéro	du	schéma.	

Structure cellulaire Rôle fondamental N°

Mitochondrie Centrale énergétique de la cellule

Appareil de Golgi Lieu de stockage des molécules synthétisées

Membrane cellulaire Limite de la cellule, lieu d’échanges avec l’extérieur

Chromatine État déstructuré des chromosomes

Réticulum Lieu de circulation et synthèse de molécules

Lysosome Lieu de digestion des déchets

(4)

(5)

(6)

(1)

(3)

(2)

Ultrastructure de la cellule
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réussir les sciences technologiques au cap coiffure10 1. Tests de connaissances en biologie

3.1	 Définir	un	tissu	:		...................................................................................................

..............................................................................................................................................

3.2	 	Le	corps	humain	est	constitué	de	quatre	types	fondamentaux	de	tissus.	Nommer	
chacun	de	ces	tissus	dans	le	tableau	suivant	qui	résume	leurs	caractéristiques.

3.3.2	 Citer	 les	 caractéristiques	 d’un	 épithélium	 de	
revêtement	 (agencement	 des	 cellules,	 vascularisation,	
nutrition)	:	.........................................................................

...........................................................................................

3.3.3	 Citer	un	exemple	d'épithélium	de	revêtement.

...........................................................................................

Tissus Caractéristiques 

(1) : ..........................................................
Protection de territoires 
Élaboration et excrétion de substances 
Absorption de nutriments

(2) : ..........................................................
Soutien des autres tissus / Emballage des 
organes / Remplissage des espaces / Nutrition 
et défense des épithéliums

(3) : .......................................................... Contraction

(4) : ..........................................................
Commande des fonctions de nutrition et de 
relation

3.3.1 On	 distingue	 les	 tissus	 épithéliaux	 qui	 recouvrent	 les	 surfaces	 et	 les	 tissus	
épithéliaux	qui	sécrétent	des	substances.	Nommer	ces	deux	types	d’épithéliums.

..............................................................................................................................................

Le niveau tissulaire
Corrigé p. 58

Tissu épithélial de revêtement

3
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3.5.2	 	Selon	les	proportions	relatives	de	ces	éléments,	on	distingue	différents	types	de	
tissus	conjonctifs.	Préciser	comment	sont	qualifiés	:

–	 les	tissus	conjonctifs	où	prédominent	les	cellules	graisseuses	:		.....................................

–	 les	tissus	conjonctifs	où	prédominent	les	fibres	de	collagène	:		.......................................

–	 les	tissus	conjonctifs	où	les	3	éléments	sont	en	égale	proportion	:		.................................

3.5.1	 Tout	tissu	conjonctif	est	constitué	de	trois	sortes	d'éléments.

3.4.1		 Définir	un	épithélium	glandulaire	:		.......................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3.4.5. Préciser	à	quel	type	(1	ou	2)	appartiennent	les	glandes	nommées	ci-dessous.

Glandes	sébacées	:		..............................................................................................................

Glandes	sudoripares	:		..........................................................................................................

(1)	:		..............................................................

(3)	:		..............................................................

(2)	:		..............................................................

Type 1 Type 2

3.4.2	 Préciser	 comment	 se	 nomment	 les	
glandes	 munies	 d'un	 canal	 excréteur	 et	 qui	
rejettent	leur	sécrétion	dans	une	cavité	ou	à	la	
surface	de	l'organisme	(type	1).

.....................................................................

3.4.4	 Nommer	le	produit	de	sécrétion	des	glandes	de	type	2.

.............................................................................................................................................

3.4.3 Préciser	 comment	 se	 nomment	 les	
glandes	 dépourvues	 de	 canal	 excréteur	 et	 qui	
déversent	leur	sécrétion	dans	le	sang	(type	2).

..................................................................... Tissu épithélial glandulaire

éléments du tissu conjonctifex
tra
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réussir les sciences technologiques au cap coiffure12

Le niveau des systèmes d’organes 
Les grandes fonctions

4.3	 Identifier	les	grandes	fonctions	de	l'organisme	d'après	leur	définition.	

Fonctions Caractéristiques Composants 

(1)
Ensemble des fonctions qui 
assurent l’approvisionnement 
en matière et en énergie 
d’un organisme ainsi 
que son entretien et son 
renouvellement.

Appareil respiratoire

Appareil circulatoire

Appareil digestif

Appareil urinaire

(2)

Ensemble des fonctions qui 
nous permettent de percevoir 
notre environnement, de 
l’analyser et de réagir.

Appareil locomoteur (système 
osseux + système musculaire)

Système nerveux et organes 
des sens

Système tégumentaire

(3) Fonction qui assure 
la reproduction et la 
pérennisation de l’espèce.

Système reproducteur

(4) 

Maintien de l’intégrité

Ensemble des fonctions qui 
assurent la régulation du 
fonctionnement des organes 
et la lutte contre l’infection.

Système immunitaire

Système endocrinien

4.1.1	 Définir	un	organe	:		................................................................................................

.............................................................................................................................................

4.1.2	 	 Le	cœur	est	l’organe	moteur	de	l’appareil	circulatoire.	Citer	trois	sortes	de	tissus	
qui	entrent	dans	la	constitution	du	cœur.

..............................................................................................................................................

4.2	 	 Définir	un	système	:		..............................................................................................

..............................................................................................................................................	

Corrigé p. 58
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1  Nommer la molécule active dans la détergence.

..........................................................................................................

2  La schématiser en nommant les deux parties caractéristiques 
et en indiquant la propriété de chacune dans la détergence.

1  Le tissu épithélial de revêtement

1.1	 Définir	le	tissu	épithélial	de	revêtement	:	 .................................................................

..............................................................................................................................................

1.2	 Donner	un	exemple	de	tissu	épithélial	de	revêtement	:  ............................................

2  Le tissu épithélial glandulaire

2.1 Définir	une	glande	exocrine	:	 ..........................................................................

2.2 Définir	une	glande	endocrine	:	 ........................................................................

2.3	 Préciser	si	la	glande	sébacée	est	exocrine	ou	endocrine	:	 ....................................

2.4	 Préciser	si	la	glande	sudoripare	est	exocrine	ou	endocrine	:	 ................................

2.5	 Nommer	le	produit	de	sécrétion	d’une	glande	endocrine	:	 ..................................

3  Les affections du cheveu ou du cuir chevelu

Les schémas ci-contre représentent les stades d’évolution d’une alopécie qui touche un grand 
nombre d’hommes ; ce type d’alopécie est couramment appelé AAG par les spécialistes.

3.1  Préciser	la	signification	de	l’acronyme	«	AAG	».

3.2 Citer	les	2	causes	incriminées	dans	l’AAG	:	 ............................

..............................................................................................................

3.3 Nommer les zones du cuir chevelu les plus affectées par 
l’AAG.

..............................................................................................................

3.4 Indiquer le terme utilisé pour parler de la chute de cheveux 
complète	et	définitive.

..............................................................................................................

Biologie appliquée 

Histologie / Peau & annexes
Détergence / Coloration / Ciseaux

 chimie appliquée

1
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technologie

2  Les ciseaux

2.1 Nommer les différentes parties d’une paire de ciseaux.

2.2 Préciser les règles d’hygiène et d’entretien à appliquer à une paire de ciseaux.

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

(1) :  ..........................................................

(2) :  ..........................................................

(3) :  ..........................................................

(4) :  ..........................................................

(5) :  ..........................................................

(6) :  ..........................................................
 

1  Les produits de coloration

Cocher	 chaque	 affi	rmation	 exacte	 dans	
le tableau ci-dessous.

Caractéristiques du produit
Colorant 

temporaire

Colorant 
semi-

permanent

Colorant 
d’oxydation

Transforme les pigments naturels

Touche d’essai vivement conseillée

Pénètre au cœur de la fi bre capillaire

Permet d’obtenir un éclaircissement

Se mélange avec un oxydant

S’applique sur cheveux lavés

Nécessite un temps de pause

Estompe les premiers cheveux blancs

Couvre 100 % des cheveux blancs

S’élimine au premier shampooing

(1)

(2)

(6)

(5)
(3)

(4)
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2  Le poil

2.1 Nommer la couche de la peau qui produit le poil. En déduire si le 
poil est une production épithéliale ou conjonctive.
  ....................................................................................................................

2.2 Préciser à partir de quel niveau du follicule pileux on peut considérer le poil 
comme	une	structure	morte	:	 ...............................................................................................

3  Les affections du cheveu ou du cuir chevelu

En	l’installant	au	bac,	Vanessa	découvre	dans	la	chevelure	d’une	petite	fi	lle	de	minuscules	
particules blanchâtres qui résistent au peigne et restent collées sur les cheveux.

3.1 Nommer l’affection dont est atteinte cette petite fille ; préciser quels sont les 
parasites responsables et comment on appelle les œufs de ces parasites.

.............................................................................................................................................

3.2  Préciser	si	cette	affection	est	contagieuse	: ...............................................................

3.3 Indiquer	si	Vanessa	est	tenue	d’effectuer	le	travail	demandé	:	 ................................

Biologie appliquée

1  Les cellules de la peau

Cocher la case correspondant à la partie de la peau contenant les cellules suivantes.

1  Julie	choisit	un	shampooing	anionique	pour	Madame	Prat.	Défi	nir	un	anion	:	 ........

2  Laurent conseille un shampooing cationique à Melle	Brun.	Défi	nir	un	cation	:	 ........

Cellules Épiderme Derme Hypoderme
Mélanocytes

Fibroblastes

Disques de merkel

Adipocytes

Kératinocytes

Cellules de langerhans

Peau & annexes / Types de shampooings
Service forme / Rasoir

chimie appliquée

3  Voici	la	formule	d’un	shampooing	:	CH3–	(CH2)11– OSO3
– Na+

Préciser s’il convient à Madame Prat ou à Melle	Brun,	justifi	er	la	réponse.

2
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1  La technique de la permanente

Sous les directives de son maître d’apprentissage, un 
apprenti coiffeur s’est occupé de Madame Bartallo qui 
désirait une permanente froide alcaline. 

Quelques jours plus tard, cette cliente revient au salon, 
mécontente du peu de ressort de sa permanente.

1.1 Énumérer les causes possibles d’insuccès de la permanente exécutée sur  
Madame Bartallo. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

1.2 Le maître d’apprentissage constate que, sur les bordures, les cheveux sont cassés. 
Citer des causes possibles.

..............................................................................................................................................

1.3 Le	coiffeur	propose	à	la	cliente	un	léger	effilage	pour	faire	remonter	la	frisure.

Préciser	l’outil	qui	sera	utilisé	:		 .........................................................................................

2.2 Énoncer les matières couramment utilisées pour fabriquer la partie (1) du rasoir.

.............................................................................................................................................

2.3 Préciser en quelle matière est faite la partie (2) du rasoir.

.............................................................................................................................................

2.4 Énoncer les règles d’hygiène à appliquer à cet outil.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(1) .......................................................

(2)	:	 ....................................................

(3)	:	 ....................................................

(4)	:	 ....................................................

(5)	:	 ....................................................

(6)	:	 ....................................................

(7)	:	 ....................................................

(8)	:	 .................................................... 

2  Le rasoir

2.1 Nommer les différentes parties du rasoir.

(1)

(7)

(6)

(7) (8)

(5)(3)
(2)

(4)

technologie
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1  Le follicule pileux

Nommer les structures que l’on peut observer dans la coupe transversale du follicule 
pileux (entre le bulbe et la glande sébacée).

Biologie appliquée

Un produit de coiffure contient des sels de l’acide thioglycolique.

1  Compléter	la	réaction	suivante	:

Acide thioglycolique  +  Ammoniaque   ...................................................  +  .............

2  Nommer	ce	type	de	réaction	:	 ...................................................................................

3  Les affections du cheveu ou du cuir chevelu

3.1 Nommer l’affection qui débute par l’apparition de petites zones 
glabres	qui	peuvent	confl	uer	pour	s’étendre	sur	la	totalité	du	cuir	chevelu.	
Préciser	si	cette	affection	est	contagieuse	et	quelle	peut	en	être	la	cause.	

......................................................................................................................

3.2 Nommer la mycose qui atteint essentiellement les enfants et qui se 
traduit	ainsi	:	cheveux	cassés	court,	par	plaques	;	cuir	chevelu	squameux.	
Préciser si cette affection est contagieuse et qui doit la traiter. 

......................................................................................................................

2  Le monde microbien 

2.1 Citer	les	quatre	groupes	fondamentaux	de	microorganismes	:	 .................................

.............................................................................................................................................. 

2.2 Expliquer	le	terme	«	pathogène	»	:	 ...........................................................................

2.3 Nommer le groupe de microorganismes qui peut engendrer des mycoses.

..............................................................................................................................................

(1)	:	 ...............................................................................

(2)	:	 ...............................................................................

(3)	:	 ...............................................................................

(4)	:	 ...............................................................................

(5)	:	 ...............................................................................  

Peau & annexes / Microbiologie
Techniques et produits de permanente

chimie appliquée

(1)

(2)
(3)

(4)( )5
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1  Le vocabulaire du permanentiste

1.1 Expliquer	les	termes	suivants	:

– directe	:	 .............................................................................................................................

– indirecte	:	 ..........................................................................................................................

– directionnelle	:	 ..................................................................................................................

– classique	:	 .........................................................................................................................

– humectation	:	 ....................................................................................................................

– saturation	:	 ........................................................................................................................

1.2 Préciser	en	fonction	de	quels	critères	le	coiffeur	choisit	:

– la	force	du	liquide	à	permanente	:	 ....................................................................................

– la	grosseur	des	bigoudis	:	 .................................................................................................

3  Les produits de mise en forme

Énumérer	les	qualités	d’un	bon	renforçateur	:	 ....................................................................

..............................................................................................................................................

technologie

2   La composition des produits de permanente

2.1 Nommer	le	produit	dont	on	détaille	ci-dessous	la	composition	:	 .............................

2.2 Préciser	le	rôle	de	ce	produit	sur	la	kératine	:	 ...........................................................

2.3 Indiquer le rôle de chaque composant.

1.3 Commenter les schémas ci-contre.

(1)	: .......................................................................

..............................................................................

(2)	: .......................................................................

.............................................................................. 

Eau oxygénée (oxydant)

Eau

Acides (tartrique, citrique...)

Moussant

Mouillant

Agent cationique

Parfum, colorant

2(1) (2)
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