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QCM 1 : CDE 
On établit la configuration électronique des atomes : 
N : 1s² 2s² 2p 3 

 

Cl : 1s² 2s² 2p 6  3s² 3p 5 

 

Ca : 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  4s 2 

 

Ni : 1s² 2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 8  4s 2 

 

Br : 1s² 2s² 2p 6  3s² 3p 6  3d 10  4s² 4p 5 

 
A.  FAUX , le calcium ne possède aucun électron célibataire. 
B.  FAUX , Ca appartient à la 2 ème  colonne (4s ² ) tandis que Ni appartient à la 10 ème  colonne (3d 8   4s ² ).  
C.  VRAI , on sait que Br et Ni appartiennent à la même période car ils ont le même nombre quantique 

principal maximal (n = 4). Sur une même période, l’énergie de 1 ère  ionisation augmente de la gauche vers 
la droite. Le numéro atomique de Br étant plus grand que le numéro atomique de Ni, il est situé plus à 
droite que Ni et donc, son énergie de 1 ère  ionisation est supérieure.  

D.  VRAI , la configuration électronique de Ca 2+  est 1s² 2s² 2p 6  3s² 3p 6 . 
E.  VRAI , Cl et Br appartiennent à la 17 ème  colonne. 

 
QCM 2 : CDE 

A.  FAUX , le nombre quantique principal maximal (n) indique la  période  ou  ligne  dans une configuration 
électronique. 

B.  FAUX , il existe une exception :  l’hydrogène . En effet cet élément possède bien ce type de configuration 
externe mais n’a pas les mêmes propriétés physico-chimiques que les autres éléments de la colonne, il 
n’appartient donc pas à la famille des alcalins. Le cuivre Cu et le chrome Cr ont aussi une configuration se 
terminant en s1 alors qu’ils n’appartiennent pas à la première colonne du tableau périodique. 

C.  VRAI , ce sont les gazs rares ou nobles.  
E.  VRAI , pour rappel l’élément le plus électronégatif est le  fluor .  

 
QCM 3 : AB 

A.  VRAI,  l'électronégativité est la propriété d'un élément à attirer les électrons d'une  liaison  vers 
lui. Un élément électronégatif va attirer les électrons de la liaison vers lui, donc l'autre élément 
mis en jeu dans la liaison se retrouve en déficit électronique :  

–  formation d'un ion négatif (excès de charges négatives dû aux électrons de la liaison 
attirés par l'élément électronégatif), 
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–  et d'un ion positif (déficit en électrons, donc chargé positivement). 
B.  VRAI , pour qu’une liaison se forme, il faut une distance optimale entre les deux atomes (distance 

interatomique) qui sera obligatoirement inférieure à la somme des rayons des deux atomes. 
C.  FAUX , les  liaisons π ne participent pas à la géométrie des molécules . C'est le recouvrement  axial 

des orbitales (liaisons σ) qui donnera la géométrie de la molécule. 
D.  FAUX,  c’est toujours l’atome central qui est hybridé donc dans le cas du CO 2  il s’agit du carbone qui est 

hybridé sp. 
E.   FAUX,  la température de changement d'état est une propriété dépendante des interactions 

inter moléculaires. Plus le nombre de liaisons hydrogènes intermoléculaires est important, plus la cohésion 
entre les molécules sera importante et donc plus la température de changement d'état (qui correspond à 
la chaleur nécessaire pour rompre ces liaisons intermoléculaires) est importante. L’isomère qui établit le 
plus de liaisons intermoléculaires aura alors les températures de changement d’état les plus élevées, 
alors que celui qui établit le plus de liaisons hydrogènes intramoléculaires aura les températures de 
changement d’état les plus faibles. 

 
QCM 4 : CD 

A.  FAUX , l’état standard d’un corps pur s’exprime à une pression de 1 bar et une température donnée (qui 
peut être différente de 273 K). 

B.  FAUX , on a ici la définition d’un système fermé. Un système isolé, lui, ne permet ni un échange d’énergie, 
ni un échange de matière.  

C.  VRAI , une transformation isochore se déroule à volume constant.  
E.  FAUX , w n’est  pas une fonction d’état . 

 
QCM 5 : B 

A.  FAUX , une transformation spontanée peut être exothermique (réaction de combustion) ou endothermique 
(glaçon qui fond à température ambiante). La fonction d’état H ne nous renseigne pas sur la spontanéité 
d’une réaction, seule la variation d’enthalpie libre (ΔG) peut nous l’indiquer (réaction exergonique ou 
endergonique). 

C.  FAUX , l’entropie standard d’un corps simple est nulle à T = 0K (3 ème  principe de thermodynamique). 
D.  FAUX , une réaction spontanée est exergonique (ΔG < 0) et une réaction non spontanée est endergonique 

(ΔG > 0). Si ΔG = 0 alors la réaction est en équilibre chimique. 
E.  FAUX , ΔrG° = ΔrH°  -  TΔrS° (attention au signe “-”) 

 
QCM 6 : BDE 

Suite aux remarques du Pr. Isabelle FORFAR, le QCM 6 doit être considéré comme supprimé. En 
effet, on ne peut pas appliquer la combinaison d’équation pour calculer ΔS. On ne peut l’utiliser que 
pour calculer des variations d’enthalpies de réaction. Nous vous présentons nos excuses pour cette 
inexactitude. 

 
On veut l'entropie  de   CH 4 (g)   +  4S (s)   →  CS 2(l)   +  2H 2 S (g) .  
On va combiner de manière  algébrique les 3 équations  et la valeur de leur entropie respective pour  arriver 
au résultat demandé. 
On  a:                   CH 4   (g)  + 2O 2(g)  → CO 2 (g)  + 2H 2 O  (l)   + ∆S 1 

 
+  4  x       S  (s)  + O 2(g)  → SO 2(g)  
soit          4S  (s)  + 4O 2(g)  → 4 SO 2(g)   +  4x  ∆S 2   
  
(-1)  x    CS 2(l)  + 2H 2 S  (g)  + 6O 2(g)  → 4SO 2(g)  + CO 2 (g)  +2H 2 O  (l)   
soit       4SO 2(g)  + CO 2 (g)  +2H 2 O  (l)     →  CS 2(l)  + 2H 2 S  (g)  + 6O 2(g)  - ∆S 3  

 
   CH 4   (g)  + 2O 2(g)  + 4S  (s)  + 4O 2(g) + 4SO 2(g)  +CO 2 (g)  +2H 2 O  (l)   → CO 2 (g)  + 2H 2 O  (l)  + 4 SO 2(g)  + CS 2(l) +2H 2 S  (g) +6O 2(g) 
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Donc en simplifiant de chaque côté (=en  supprimant  les  espèces  des  deux  côtés  de  la  flèche): 

CH 4(g)  + 4 S (s)   →  CS 2(l)  + 2 H 2 S (g) .  
 
Ainsi en calcul ∆S  =  ∆S1  +  4x  ∆S2  -  ∆S3 

     =  -300  +  4  x  450  –  950  soit   550 J.K -1 .mol -1 

A.  FAUX,  voir calcul ci-dessus 
C.  FAUX,  le désordre ici augmente (plus de mole de gaz), donc l’entropie est positive.  
D.  VRAI,  ∆G=∆H - T∆S. L'enthalpie étant négative (réaction exothermique) et l'entropie positive, l'enthalpie 

libre sera négative. La réaction est exergonique (donc spontanée).  
E.  VRAI , en augmentant la pression, l’équilibre se déplace vers la diminution du nombre de moles de gaz 

donc dans le sens de la réaction 1. 
 
QCM 7 :AD  

B.  FAUX , la constante d’équilibre vaut   . Le coefficient stoechiométrique est en exposant et non un
[C]2

[A][B]  

multiple. 
C.  FAUX , quand la réaction atteint l’état d’équilibre,  Δ r G  vaut  0 . 
D.  VRAI , il sera déplacé dans le sens  endothermique , à l’inverse si la température diminue l’équilibre de la 

réaction sera déplacé dans le sens exothermique.  
Si T  ↗ → sens  endothermique  ( Δ r H  >  0 ) 
Si T  ↘ → sens  exothermique  ( Δ r H  <  0 ) 
E.  FAUX , le principe de le Chatelier certifie que quand un système à l’équilibre est soumis à une perturbation, 

l’équilibre est alors déplacé dans le sens qui tend à diminuer cet effet de perturbation. 
Ici on ajoute du C (aq) , on va donc dans le sens de  diminution  de la perturbation donc dans le sens de 
consommation de C , c’est à dire le  sens 2 .  

 
QCM 8 : BCE 
Pour ce type d’exercice, il faut avant tout représenter le tableau d’avancement de la réaction :  

 
Une fois le tableau réalisé, on peut calculer le nombre de moles aux deux temps :  
n tot (t=0) = 6 moles 
n tot  (t eq ) = n 0  - 2x + n 0  - x + 2x = 2n 0  -x. 

A.  FAUX , on vient de le démontrer, la quantité de matière totale à l’équilibre est de  2n 0  -x. 
B.  VRAI , pour calculer les différentes quantités de matière, il faut déterminer la valeur de l’avancement.  

On utilise la loi des gazs parfaits ou  n =   .RT
PV   

Donc  n tot  (t eq ) = = 5 moles.8×200
2.10 ×40.105 3−

 

Ainsi  5 = 2n 0  - x donc x = 1 mole. 
On peut maintenant calculer les différentes quantités de matière :  
n(V) = 3-2 = 1 mole 
n(B) = 3-1 = 2 moles 
n(R) =  2 moles. 

C.  VRAI , à partir des quantités de matière, on va pouvoir définir les pressions partielles de chaques 

constituants  (p i  =  x P tot )  :
ni
ntot
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p(V) = ⅕ x 2 = ⅖ bar 
p(B) = ⅖ x 2 = ⅘ bar 
p(R) = ⅖ x 2 = ⅘ bar  

D.  FAUX , à partir de toutes nos données calculées, on peut calculer la constante K.  

K =   = 5.     Attention , la constante K ne possède  pas d’unité.
p(R)2

p(B)×p(V )2 = ( )5
4 2

×( )5
4

5
2 2  

E.  VRAI , en effet K>1, ce qui signifie qu’on a plus de produits que de réactifs, donc plus de gaz rouge.  
 
QCM 9 : CD 

 
A et B.  FAUX , on prend la chaîne carbonée la plus longue (5C donc  pentane ) et contenant le plus de 

groupes fonctionnels (ici NH 2  et Cl). Le groupe ester est prioritaire (suffixe  -oate ) face à l’amine primaire 
( amino ) et au chlore ( chloro ) ( préfixes ). On range les préfixes par ordre alphabétique. Les 2 carbones de 
droite forment un groupe  éthyle . Cela donne donc 3- amino -2- chloro pentan oate  d’ éthyle . 

C.  VRAI 
D.  VRAI , il faut surtout retenir que acides > esters > ami d es > aldéhydes > cétones > alcools > ami n es.  
E.  FAUX , le benzène devient le phényle, c’est le toluène qui devient le benzyle. 

 
QCM 10 : AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  VRAI , voir schéma ci-dessus. 
B.  FAUX , la molécule 2 est en réalité la molécule 1 vue sous un autre angle, donc B est aussi de 

configuration S. 
C.  FAUX , la molécule 3 possède 3 carbones asymétriques : en C2, C3 et C4 
D.  VRAI , voir schéma ci-dessus. On ne doit pas oublier le H attaché au carbone asymétrique qui est non 

représenté sur cette configuration. Comme OH et H 3 C sont dans le plan, et que COOH est en avant, alors 
H est en arrière 

E.  FAUX , la bonne nomenclature IUPAC est acide 4-amino-3-hydroxy-2,5-diméthylhexanoïque. 
 
QCM 11 : BD 

A.  FAUX,  l'effet inductif découle d’une différence  d'électronégativité  entre les atomes.  
C.  FAUX , le fluor est l'atome le plus électronégatif, il exerce donc un effet inductif attracteur noté  –I . 
E.  FAUX , l'effet  mésomère est prédominant sur l'effet inductif sauf pour les  halogènes . 
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QCM 12 : AD 
B.  FAUX , c’est la réaction de substitution nucléophile d’ordre 2 qui est dépendante de la concentration des 2 
réactifs. Dans une  S N 1 , la vitesse de réaction dépend uniquement de [RX]. Dans une  S N 2 , la vitesse de 
réaction dépend de [Nu - ] et [RX] 
C.  FAUX , il n‘y a qu’une seule étape. 
E.  FAUX,  la tautomérie est une réaction  réversible . 
 

QCM 13 : BC 
A.  FAUX , les alcools sont des composés non gazeux à température ambiante. 
D.  FAUX , la déshydratation de 2 molécules d’alcool à température ambiante entraîne la formation 

d’éther-oxyde, c’est la déshydratation d’une molécule d’alcool avec chauffage qui permet la formation 
d’alcène. 

E.  FAUX , l’oxydation d’un alcool primaire peut former un aldéhyde (oxydation faible) ou un acide 
carboxylique (oxydation forte), c’est l'oxydation d’un alcool secondaire qui forme une cétone.  

 
QCM 14 : E 

A.  FAUX , c’est un  alcène . C’est une déshydratation intramoléculaire avec élimination d’eau et formation 
d’une double liaison. 

B.  FAUX , c’est une substitution nucléophile d’un seul halogène (Cl) sur la fonction alcool. Les autres Cl 
n’agissent pas. On retrouvera juste un Cl à la place de la fonction OH, les autres groupements CH 3  ne 
seront pas substitués.  

C.  FAUX , c’est une cétone car on a affaire à un alcool secondaire et donc formation d’une  cétone .  On aurait 
pu obtenir un acide carboxylique par oxydation forte d’un alcool primaire. 

D.  FAUX , c’est une  oxydation  puisqu’il y a gain d’un oxygène. 
 
QCM 15 : ACE 

A. VRAI , cette réaction est une déshydratation intramoléculaire conduisant à la formation d’un alcène. 
B.  FAUX , cette réaction nécessite un  apport de chaleur . Lorsque la réaction se fait à basse température, on 

a formation d’un éther-oxyde.  
C.  VRAI , d’après la   règle de Zaïtsev , le produit majoritaire est le composé qui comporte la double liaison la 

plus substituée. Dans ce cas, la molécule Y possède une double liaison plus substituée que la molécule Z 
donc c’est le produit majoritaire.  

D.  FAUX , voir C.  
E.  VRAI , c’est un agent déshydratant.  
  

QCM 16 : BCE 
A.  FAUX , les amines I, II et III sont hydrophiles. 
D.  FAUX , c’est un ami n e qui réagira avec un chlorure d’acide, un anhydride d’acide ou un ester pour former 

un ami d e : c’est la réaction d’acylation. 
E.  VRAI , l’électronégativité de l’azote étant inférieur à celle de l’alcool, le doublet libre de l’azote est retenu 

moins fortement que celui de l’oxygène : la disponibilité de l’azote comme nucléophile est alors plus 
importante que pour l’oxygène. 

 
QCM 17 : ACD 

B.  FAUX , quand on regarde le produit B formé, on reconnaît les deux CH 3  à gauche de la molécule qui 
proviennent de la molécule X. X est donc bien une  cétone  et non un aldéhyde. 

E.  FAUX , cette réaction se produit à pH = 5, pH acide. 
 
QCM 18 : BC 

A.  FAUX , la molécule B est un amide. Or, en réagissant avec une cétone, la molécule A (amine II) formera 
une énamine. 

B.  VRAI , si une amine II réagit avec un ester, c’est une acylation, et on obtient bien un amide comme  B . 
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D.  FAUX ,  C  est une chlorure de sulfonyle donc si  A  réagit avec C, on obtient une sulfamide. 
E.  FAUX , il n’y a que les amines I et II qui peuvent donner des amides.  

 
QCM 19 : AC 

B.  FAUX , dans l’eau la solubilité des alcools est supérieure à celle des dérivés carbonylés parce que les 
alcools peuvent faire des liaisons hydrogène. 

C.  VRAI , elle suit une réaction d’aldolisation ou de cétolisation, et donne respectivement des aldéhydes ou 
cétones  α-β insaturés qui sont des accepteurs de Mickaël. 

D.  FAUX , ils sont donneurs d’ions hydrures  H - . 
E.  FAUX , c’est l’inverse le C de l’aldéhyde est plus réactif que celui des cétones. 

 
QCM 20 : DE 

A.  FAUX , R-Mg-X + aldéhyde → alcool secondaire. C’est la réaction avec une cétone qui donne un alcool 
tertiaire. 

B.  FAUX , amine secondaire + carbonyle → énamine . 

C.  FAUX , le composé Z est un acétal (à différencier du cétal)  formé par addition nucléophile entre un 
aldéhyde et 2 alcools. 

 
QCM 21 : BCE 

 

 
A.  FAUX , c’est à partir d’un aldéhyde qu’on obtient un alcool secondaire. A partir d’une cétone, on obtient un 

alcool tertiaire. 
D.  FAUX , c’est un hémicétal et non un hémi a cétal. En effet, la réaction 2 est une réaction d’addition d’alcool. 

Comme on part d’une cétone, on obtient en suivant un hémicétal, puis un cétal (composé Z) 
E.  VRAI , la crotonisation d’un aldol ou d’un cétol nécessite un apport de chaleur. 

 
QCM 22 : BD 
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A.  FAUX , la réaction (a) est une estérification de Fischer, dans cette réaction un acide carboxylique réagit 

avec un alcool pour former un ester. 
C.  FAUX , LiAlH 4  est un agent réducteur, cette réaction est donc une réduction.  NaBH 4  est également un 

agent réducteur mais il ne peut être utilisé ici car il n’est pas assez puissant. 
D.  VRAI , la réduction d’un acide carboxylique permet d’obtenir un alcool primaire. 
E.  FAUX , voir la correction ci dessus. 

 
QCM 23 : ACE 

B.  FAUX , l’amide est le seul dérivé d’acide carboxylique qui ne pourra pas former d’ester. 
D.  FAUX , l’anhydride d’acide est plus réactif que l’ester. En effet dans l’ordre de réactivité croissante on a : 

l’amide, l’ester, l’anhydride d’acide et le chlorure d’acide. 
E.  VRAI , cette réaction est appelée transestérification car le groupement R’ de l’alcool peut être échangé 

avec le groupement R’’ de l’ester  : 

 
 
QCM 24 : C 

A.  FAUX , il faut bien faire attention d'où on part, le premier carbone est celui du groupement acide 
carboxylique, donc ça donne  C 20 : 3 Δ 8,11,14 . 
Alors  20  c’est le nombre de carbones. 
3  le nombre d’insaturations (doubles liaisons). 
8,11,14  le positionnement des insaturations sur la chaîne carbonée.  

B.  FAUX , cette fois-ci pour déterminer la série il faut prendre la position de la première insaturation à partir de 
l'extrémité CH 3  terminale (et non à partir du carbone COOH). Donc ici on est dans une série  ω6 . De plus 
la série ω8 n’existe pas, c’est ω3, ω6, ω7 et ω9. 

C.  VRAI , car les deux groupements portés se situent du même côté de l’insaturation. 
D.  FAUX , les doubles liaisons C=C ne sont pas conjugués (cf. cours). 
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E.  FAUX , une hydrogénation conduit à la formation d’un acide gras  saturé  (c’est un acide gras sans double 
liaison C=C).  

QCM 25 : AE 
B.  FAUX , le numéro de la série correspond à la position de la première double liaison en partant du  CH 3 

terminal  : l’acide linoléique appartient donc à la série ω6.  
C.  FAUX , les insaturations entraînent une  diminution  de la température de fusion (pour un même nombre de 

carbone). Or, l’acide linoléique possède une insaturation en plus : sa température de fusion est donc 
inférieure à celle de l’acide oléique.  

D.  FAUX , l’acide linoléique est bien poly-insaturé (car possède plusieurs doubles liaisons) mais l’acide 
oléique est mono-insaturé (car possède une seule double liaison). 

E.  VRAI , l’hydrogénation élimine les doubles liaisons : on se retrouve avec un acide gras saturé (sans 
doubles liaisons) de nomenclature C18:0 (0 représente le nombre de doubles liaisons). 

 
QCM 26 : AC 

B.  FAUX , les acides aminés ayant un rôle dans les processus biologiques appartiennent à la série  L . 
C.  VRAI , les acides aminés sous la forme d’ions dipolaires neutres sont appelés “Forme Zwitterion”. 
D.  FAUX , avec deux acides aminés différents, on peut avoir 4 combinaisons de dipeptides sans prendre de 

précautions. Avec l’ajout de groupements protecteurs, il est possible d’orienter la synthèse vers un seul 
dipeptide. 

E.  FAUX , la liaison peptidique C-N est stabilisée par mésomérie et ne peut pas subir de libre rotation. 
 
QCM 27 : BE 

A.  FAUX , les p K a  les plus faibles correspondent aux fonctions acides alors que les pKa les plus élevés 
correspondent aux fonctions amines. 

B.  VRAI , pI = (p K a  2 + p K a  3) / 2 = (9,2 + 10,7) / 2 = 9,95. On prend les valeurs de pKa les plus élevées car il 
s’agit d’un acide aminé basique. 

C.  FAUX ,  pI = (p K a  1 + p K a  2) / 2 = (2 + 3,9) / 2 = 2,95. On prend les deux valeurs de pKa les plus faibles car 
il s’agit d’un acide aminé acide. 

D.  FAUX , à pH = 1, le pH est inférieur aux p K a  des deux fonctions carboxyliques. Celles-ci sont donc 
protonnées, sous forme -COOH, et ne sont donc pas ionisées.. 

E.  VRAI , A pH = 7, le pH est supérieur au pI. La molécule est alors de charge globale négative : on parle 
d’un anion. 

 
QCM 28 : ADE 

B.  FAUX , X est un cétohexose comportant 6C et donc 3C* (asymétriques). Ainsi, il possède : n = 2 3  = 8 
stéréoisomères : 4 stéréoisomères de la configuration D et 4 de la configuration L. 

C.  FAUX , le composé X est un cétose tandis que le composé Y est un aldose : leurs structures planes 
diffères, ces deux molécules ne sont donc pas stéréoisomères (et donc pas non plus diastéréoisomères, 
la diastéréisomérie étant un type de stéréoisomérie)..  

E.  VRAI , le composé X (le D-fructose) peut être réduit en D-glucitol (ou sorbitol); de même pour le composé 
Z (le D-glucose). 

 
QCM 29 : BCD 

A.  FAUX , l’oxydation périodique du glucose forme un nouvel aldéhyde plus court (avec un carbone de moins 
: ici, l’hexose serait transformé en pentose) et un acide métanoïque. 

 
B.  VRAI , la molécule 2 est l’acide D-glucarique que l’on obtient par oxydation forte via l’acide nitrique. 
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D.  VRAI , exemple avec le D-gluc ose  qui lorsqu’il est réduit devient le D-gluc itol . 
E.  FAUX , cf. C* en position 2. 
 

QCM 30 : BE 
A.  FAUX,  la molécule A est un aldose, en effet il y a une fonction aldéhyde au niveau du carbone 1.  
B.  VRAI,  pour passer de la forme linéaire à la forme cyclique, on numérote les C de la forme linéaire, on la 

penche vers la droite, et on retient la position des OH (au-dessus ou en-dessous du plan), sauf pour le OH 
lié au carbone anomérique (C1 du cycle) dont la position dépend de s’il s’agit d’un anomère ß (même côté 
du plan que C6) ou α (côté opposé à C6). Enfin, C6 est au-dessus du plan s’il s’agit d’un ose de série D, 
en dessous si série L. 

C.  FAUX,  c’est une représentation selon Reeves. 
D.  FAUX , la molécule B est un pyranose (cycle à 6 côtés alors qu’un furanose est un cycle à 5 côtés)  
E.  VRAI,  la molécule est un pyranose car son cycle possède bien 6 côtés, et elle est bien sous forme 

anomérique α car le OH du carbone anomérique est du côté opposé à C6. 
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