
 

 
COLLE n° 5 UE11s 

23 mars 2020 -  Fait par la team UE11s de rêve.  
 

 
QCM 1 : Cinétique chimique 
On étudie la cinétique de disparition d’un réactif en fonction du temps :  
 

temps (h) 0 2 4 8 

Concentration 
(mol/L) 

1300 650 325 81,25 

 
Aides au calcul : ln(1300) = 7,17  ;  ln(650) = 6,48  ;  ln(325) = 5,78  ;  ln(81,25) = 4,4  ; ln(2) = 0,7 
 
Pour les calculs dans cet exercice, on arrondira les résultats au dixième près. 
 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Cette réaction suit une cinétique d’ordre 0. 
B. Le t1/2 de cette réaction est indépendant de la concentration initiale en réactifs.  
C. Pour cette réaction, on peut déterminer k à partir de cette formule : n n − tl Ao[ ] − l A[ ] = k   
D. La constante de vitesse k de cette réaction vaut 0,35 h-1 

E. Pour cette réaction t1/2 = 2h. 
 
QCM 2 : Cinétique Chimique 

Concernant l’ordre 2 :  
 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’unité de k est identique à celle de la vitesse. 
B. L’unité de k est mol/L/temps. 
C. Pour une réaction d’ordre 2, t1/2 de est inversement proportionnel à la concentration initiale en réactifs.  
D. Dans un graphique du type = f(t) , la pente de la droite est positive et l’ordonnée à l’origine est      1

[A]                 
égale à .1

[Ao]  
E. Chaque t1/2 successif vaut le double du précédent. 
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QCM 3 : Arrhenius 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
On étudie la vitesse de décomposition des molécules X et Y en fonction de la température.  
On étudie la décomposition de la molécule X, à T = 300 K, la constante de vitesse vaut 0,2 min-1 et à T=                       
350 K, la constante de vitesse k2 vaut 0,8 min-1.  
R = 10 J.K-1.mol-1 

 
Aide : ln(2) = 0,7 35 x 30 = 1050 1,4 x 1050 = 1470 1470/5 = 294  

 
 
A. La décomposition de la molécule X suit une loi de vitesse d’ordre 1.  
B. L’équation d’Arrhénius peut s’écrire : k = A + e RT

−Ea  

C. Ce graphe montre l’influence de la température sur k.  
D. D’après le graphe, la réaction de décomposition de X est plus sensible à la variation de température 
que la réaction de décomposition de Y. 
E. Pour la réaction de décomposition de X, Ea vaut 29 400 J.mol. 
 
QCM 4 : Chimie inorganique : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le CO est un ligand qui se lie via son pôle oxygéné.  
B. On peut prévoir que l’eau va dissoudre la molécule représentée ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
C. L’eau permet de dissoudre les composés non polaires. 
D. L’acide carbonique n’est pas stable en milieu aqueux. 
E. Les molécules d’acide orthophosphorique peuvent établir des liaisons H intermoléculaires. 
 
QCM 5: Chimie inorganique 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’oxyde nitrique peut être stocké avec le dioxygène.  
B. L’ion chlorure est un réducteur faible. 
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C. H2S est peu soluble dans l’eau.  
D. En solution H2SO4 dilué, c’est le couple SO4

2- / SO2 qui réagit. 
E. Les nitrates sont plus réactifs que les nitrites. 
 
QCM 6 : Alcènes 
Soit les réactions suivantes : 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La réaction 1 est une réaction suivant un effet  Markovnikov. 
B. La réaction 2 est une réaction suivant un effet Kharash. 
C. La réaction 1 pourrait donner majoritairement la molécule suivante : 

 
D. La réaction 2 pourrait donner majoritairement la molécule suivante : 

 
E. La réaction 1 suit un mécanisme radicalaire. 
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QCM 7 : Benzène 
Soit les réactions suivantes : 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La réaction conduisant à la molécule X est une nitration. 
B. La molécule X correspond à l’aniline. 
C. Le réactif 1 pourrait correspondre à du LiAlH4. 
D. Si l’amine aromatique venait à être substituée, les orientations ortho et para seraient favorisées. 
E. Si l’amine aromatique venait à être substituée, l’orientation méta serait favorisée. 
 
QCM 8 : Elimination 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le composé de départ est le (3R,4S)-3-bromo-3,4,5,5-tétraméthylhexane. 
B. La réaction est une réaction d’élimination d’ordre 1.  
C. Le produit Z peut être :  

 
D. le produit Z peut être : 
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E. Lors de cette réaction il y a eu une inversion de Walden. 
 
QCM 9 : Halogènes 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La réaction est une substitution nucléophile.  
B. Y correspond à la molécule suivante : 

  
C.  Y correspond à la molécule suivante : 

  
D. La réaction forme un thioester.  
E. Une base possède un doublet électronique qui lui permet de réagir avec un hydrogène électrophile. 
 
QCM 10 : Organomagnésien 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Dans le réactif Z, le carbone de la liaison C-Mg possède un caractère électrophile. 
B. La réaction 1 est une réaction de substitution nucléophile. 
C. La réaction 2 est une réaction d’addition nucléophile. 
D. Le produit X formé est le 3,3,5,6-tétraméthylhept-4-one.  
E. Le produit Y formé est l’acide 2-méthylbutanoïque.  
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QCM 11 : Introduction à la pharmacie galénique. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’adjuvant confère au médicament ses propriétés préventives et/ou curatives. 
B. Les produits de contraste ne sont pas des médicaments car ils ne possèdent aucune propriété                
préventive et/ou curative.  
C. Les excipients constituent une petite fraction du médicament. 
D. Les caractères physico-chimiques des excipients sont définis dans une monographie de la             
Pharmacopée Européenne. 
E. Les agents antiseptiques contribuent à l’amélioration de la conservation des médicaments. 
 
QCM 12 : Introduction à la pharmacie galénique. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le conditionnement garantit les critères de qualité de l’usine jusqu’au patient. Pour assurer la qualité                
du médicament, des tests d'interactions contenant/contenu sont effectués. 
B. Le conditionnement secondaire a plus un rôle dans la maniabilité que la conservation du médicament. 
C. Les médicaments contenant des substances vénéneuses sont signalés grâce à des espaces blancs 
entourés d’un filet coloré sur le conditionnement secondaire.  
D. Les excipients doivent être inertes vis à vis de la substance active, du conditionnement et de                 
l’organisme. 
E. Le développement galénique est une démarche scientifique réfléchie soumise aux exigences d’un             
dossier d’AMM. 
 
QCM 13 : A propos des voies parentérales 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La voie intrapéritonéale n’est pas une voie d’urgence. 
B. L’injection sous cutanée se fait au niveau du derme. 
C. La stérilité est l’une des exigences de qualité des voies parentérales. 
D. La voie intrathécale est utilisée notamment pour la rachianesthésie. 
E. On peut administrer une émulsion de type eau dans huile en intravasculaire. 
 
QCM 14 : A propos des voies parentérales 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. En ambulatoire ou en ville, la voie parentérale est privilégiée par rapport à la voie orale. 
B. Parmi les voies parentérales, on distingue les voies dites “conventionnelles” et les voies dites               
“d’urgence”. 
C. L’activité des médicaments administrés par voie parentérale peut être fugace, c’est à dire qu’ils sont                
susceptibles de provoquer des infections. 
D. Une émulsion huile dans eau peut être administrée par voie intraveineuse. 
E. Une suspension peut être administrée par voie intraveineuse 
 
QCM 15 : A propos des voies parentérales 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La voie intraveineuse permet d’éviter l’effet de premier passage hépatique. 
B. Toutes les formes galéniques sont administrables par toutes les voies parentérales. 
C. Une forme parentérale peut ne pas être isotonique. 
D. La voie intramusculaire permet l’absorption d’une molécule plus rapidement que par la voie sous               
cutanée. 
E. La voie intra-osseuse nécessite l’intervention un médecin spécialiste. 
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