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QCM 1 : ABD 

A. VRAI, On sait que k s’exprime en mol.L-1.min-1 donc on est en présence d’un ordre 0 :  

B. VRAI, On peut utiliser la formule du temps de demi-réaction : t ½  = 
[𝐴]0

2𝑘
→ [A]0 = 2 x k x t½ = 2 x 0,04 x 60 = 2 

x 4 x 10-2 x 6 x 10 = 48 x 10-2 x 10 = 48 x 10-1 = 4,8 mol/L 

C. FAUX, Une constante de vitesse est toujours positive. A ne pas confondre, dans le graphe [A] = f(t) pour 

un ordre 0, l’ordonnée à l’origine est [A]0 et la pente est négative et vaut -k. 

 
D. VRAI, Méthode 1 : On recherche le temps pour lequel [A] = 0 donc  

t = 
[𝐴]0−[𝐴]

𝑘
 = 

4,8−0

0,04
 = 

48∗10−1

4∗10−2
 = 

48

4
∗ 10−1 ∗ 102 = 12 ∗ 10 = 120 min  = 2h 

 

Méthode 2 : On recherche la concentration restant au bout de 2h = 120 min. [A] = [A]0 - kt → [A] = 4,8 - 0,04 x 
120 = 4,8 - 4,8 = 0 mol/L.  
 
E. FAUX, Dans un ordre 0, v = k , la vitesse est constante et indépendante de la concentration initiale [A]0.  
 
QCM 2 : ACD 

A. VRAI, La représentation graphique de 
1

[𝑀]
 = f(t) est une droite de pente positive et d’ordonnée à l’origine 

1/A0, ce qui nous indique un ordre 2.  

B. FAUX, D’après le graphe à t=0, 
1

[𝑀]0
 = 0,025 donc [M]0 = 

1

0,025
 = 

100∗10−2

25∗10−3
 = 

100

25
∗ 10−2 ∗ 103 = 4×10 

= 40 mol/L /!\ Attention aux axes ! 

C. VRAI,  Dans la droite 
1

[𝑀]
 = f(t) , la pente vaut +k = 

∆
1

[𝑀]
 

∆𝑡
  = 

∆𝑦

∆𝑥
 = 

0,05−0,025

10−0
 = 

0,025

10
 =0,0025 L/mol/min 

D. VRAI, Le t ½ est le temps au bout duquel la moitié du réactif initial a disparu.  

On a vu que [M]0 = 40 mol/L donc on recherche le temps au bout duquel 
[𝑀]0

2
 c’est à dire 

40

2
 = 20mol/L. Cependant 

sur le graphique, on a sur l’axe des ordonnées l’inverse de la concentration 
1

[𝑀]
.On recherche sur le graphique le 

temps correspondant à 
1

20
 = 0,05 

Entre 0,025 et 0,05, il s’est écoulé 10 minutes. Donc t ½ = 10 min.   
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E. FAUX, L’équation de droite correspondante au graphique 
1

[𝑀]
 = f(t) est y = ax+b avec x= t , y= 

1

[𝑀]
, a = +k et b= 

1

[𝑀]0
. On a en ordonné(y) 

1

[𝑀]
 et en abscisse(x) le temps. 

 
QCM 3 : CDE 

A. FAUX, La température et les catalyseurs n’ont pas le même effet sur une réaction: la température favorise 
les collisions efficaces tandis que les catalyseurs abaissent l’énergie d’activation (et donc favorisent aussi 
les collisions efficaces). 

B. FAUX, Selon l’équation de Latimer : ln(k) = −
𝐸𝑎

𝑅𝑇
 + ln(A), Pour que la vitesse de réaction ne soit pas influencée 

par la température, il faut que l’énergie d’activation Ea soit nulle. Or  l’énergie d’activation de “c” est non nulle 
étant donné que la droite possède une pente non nulle. Ainsi la vitesse de réaction “c” est dépendante de la 
température. 
C. VRAI, La vitesse de réaction “d” est influencée par la température. De plus, on sait que lorsque la 
température augmente, la vitesse de réaction augmente. Ainsi si la température du milieu de la réaction “d” 
augmente alors la vitesse de cette réaction augmente. 
D. VRAI, La pente de la courbe représentant la courbe “c” est plus élevée que celle de “b” donc la vitesse de la 
réaction “c” est plus sensible à la température que la vitesse de réaction de “b”. 

E. VRAI, Pour calculer une pente on utilise la formule suivante : 
∆𝑦

∆𝑥
. En l'appliquant, on retrouve bien = 

∆ln (𝑘)

∆(
1

𝑇
)

 avec 

ln(k) en ordonnée et (1/T) en abscisse.  

 

QCM 4 : CD 

A. FAUX, il possède 3 isotopes : il faut également compter l’hydrogène comme un isotope en plus des deux autres 
(deutérium et tritium).  
B. FAUX, Avec un pKa de 11,6, H2O2 est stable en milieu acide et non en milieu basique. 
Remarque : Sur un diagramme de Latimer avec H2O2, les réactions se font forcément à pH ACIDE. 
C. VRAI, Dans la molécule H2O c’est le H qui donne le caractère oxydant car son n.o est plus élevé et O le 
caractère réducteur de la molécule. 

 
D. VRAI, Moyen Mnémotechnique: Ils FONt des liaisons hydrogènes, donc tous les éléments faisant des liaisons 
hydrogènes se retrouvent dans le mot FONt, autrement dit : le Fluor (F), l’Oxygène (O) et l’Azote (N). 
E. FAUX, Bien que N2 ne représente pas intrinsèquement de toxicité particulière il peut engendrer des 
asphyxies s'il dépasse son % standard dans l’air (78%). De plus, étant inodore, incolore et insipide, il nécessite 
des contrôles importants afin de ne pas se mettre en danger.  
 

QCM 5 : ABCD 

A. VRAI, le soufre S peut réaliser une expansion de sa couche de valence, ce qui veut dire qu’il peut 

s’entourer de plus de 8 électrons (il ne suit alors pas la règle de l’octet).  

B. VRAI,  
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C. VRAI, dans le diamant, les atomes de carbone sont hybridés sp3 alors que dans le graphite, les atomes de 
carbone sont hybridés sp2. Ce sont différentes variétés allotropiques (même composition mais arrangement 
dans l’espace différent). 
D. VRAI, le monoxyde de carbone CO possède un doublet non liant sur l’atome de carbone C, ce qui lui confère 
des propriétés de base de Lewis. 
E. FAUX, un oxyde acide est un oxyde qui en présence d’eau génère un acide. N2O est un oxyde neutre 

 
QCM 6 : ACD 

A. VRAI, déjà, on sait que lorsque l’on ajoute H2 avec Pd/C à un alcène, on va former un 
alcane. 

 
Pour la nomenclature : premièrement, on prend comme chaîne principale la chaîne qui a le plus grand nombre 
de carbones → ici, 7 carbones (hept-). La molécule a donc pour suffixe -heptane car sa chaîne principale possède 
7 carbones et que c’est un alcane. 
Ensuite, on voit que notre chaîne principale a un substituant méthyl. Pour préciser l’emplacement du méthyl, on 
va numéroter les carbones et on veut que le numéro d’emplacement de notre méthyl soit le plus petit possible → 
le méthyl est en position 3.  
Notre molécule est donc le 3-méthylheptane. 
B. FAUX, C’est bien une réduction (ajout d’hydrogènes) mais elle est syn, les hydrogènes s’ajoutent du même 
côté de la molécule.  
C. VRAI, en présence d’hydracide HX et d’un peroxyde activé par la lumière, un alcène donne un dérivé 
monohalogéné dont le produit majoritaire est orienté en anti-Markovnikov. Donc le Cl va s’ajouter sur le C le 
moins substitué, ici en position 4 de la chaîne. On obtient donc bien le 4-chloro-3-méthylheptane. 
D. VRAI, cf C 

E. FAUX, la réaction 2 ne suit pas la règle de Markovnikov, elle suit la règle anti-Markovnikov. L’addition de Cl se 
fait sur le C le moins substitué. 
 

QCM 7 : ADE 

A. VRAI, l’addition de la fonction OH se fait préférentiellement sur le C de la double liaison le moins substitué, 

c’est donc bien une réaction régiosélective de type anti-Markovnikov.  

Les réactions régiosélectives favorisent un régioisomère : 2 produits se forment en quantités différentes car le 

réactif est un alcène disubstitué asymétrique . 
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B. FAUX, c’est le 3-méthylpental-2-ol. 

 
       3-méthylpentan-2-ol               3-méthylpentan-3-ol 
 
C. FAUX, le produit minoritairement obtenu ne possède pas de carbone asymétrique (C de gauche lié à 2 
C2H5) tandis que le produit majoritairement obtenu en possède 2. Un carbone asymétrique est un carbone 
qui  possède 4 substituants différents. 

  

D. VRAI, on forme un mélange d’énantiomères : 

 
E. VRAI, c’est une réaction de réduction. 
 
QCM 8 : AD 

 

 



 

5 / 11 
 

A. VRAI, lors d’une réaction d'oxydation des alcynes en présence de KMnO4 ou de O3, on obtient deux acides 
carboxyliques. 
Remarque : Pour les alcynes monosubstitués on obtient un acide carboxylique et du CO2. 
B. FAUX, c’est une réaction d’oxydation. 
C. FAUX, l’addition électrophile d’halogènes X2 passe par un mécanisme de type anti. 

 
D. VRAI, l’hydrogénation catalytique d’un alcyne en présence d’un catalyseur de Lindlar (Pd/CaCO3 - 
Pb(OCOCH3)2  se fait selon un méacanisme d’addition syn. 

 
E. FAUX, on obtient un alcène de configuration Z. Les groupements prioritaires sont du même côté de la double 
liaison. 

 
 

Énoncé commun aux QCM 9 et 10 :  
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QCM 9 : ADE 

A. VRAI, le composé A correspond bien à du phénol, au cours de la réaction 1 la base NaOH a déprotoné le 
phénol pour former l’ion phénolate   
B. FAUX, Le composé B est un phénolate, il peut être obtenu à partir de bases fortes telles que la soude (NaOH) 
ou à partir du métal alcalin Na.  
Remarque : quand on utilise NaOH, la réaction est incomplète (mais très fortement orientée vers la formation du 
produit) 
C. FAUX, le composé B (le réactif) est bien un phénolate, en revanche le composé C (produit) est un éther-oxyde 
et non un ester ! La réaction 2 correspond à la formation d'éthers, via la synthèse de Williamson. 
D. VRAI, Comme dit précédemment, la réaction 2 se fait via la synthèse de Williamson, or cette synthèse est une 
substitution nucléophile d’ordre 2. La vitesse de la réaction dépend donc de la concentration du réactif RX (dérivé 
halogéné et ici le Chloroéthane) et du nucléophile (Nu-, ici le phénol) 
SN2 = ordre 2 donc la vitesse s’exprime : v = k [RX] [Nu-] 
E. VRAI, cf Item D 

 

QCM 10 : BE 

A. FAUX, dans cette réaction, l’espèce réactive est le dibrome Br2, Le FeBr3 sert d’acide de Lewis pour former 
l’électrophile. 
B. VRAI, la fonction éther -OR est une fonction fortement activante (groupement donneur d’électrons), elle oriente 
majoritairement en positions ortho et para. 
C. FAUX, comme on vient de le voir, le composé C oriente en ortho/para. 
D. FAUX, les positions ortho/méta/para sont représentées ci dessous. 
On a vu que le composé C orientait en position ortho/para (les positions en vert), or les produits de la réaction 3 
présentant un brome à ces emplacements sont les composés E et F. Le composé D est lui orienté en méta. 

 
E. VRAI, cf Item D 
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QCM 11 : D 

 

 

A. FAUX, Attention il s’agit d’une NITRATION du benzène. 
B. FAUX, L’acide sulfurique H2SO4 est un ACIDE fort, il est même un acide plus fort que l’acide nitrique HNO3. Il 
permet à la réaction d’avoir lieu car il joue le rôle de catalyseur.  
C. FAUX, L’intermédiaire NO2

+ est l’ion NITRONIUM. Attention l’ion nitrosonium est NO+ 

D. VRAI, C’est donc la réduction du nitrobenzène en aniline. 
 

 

E. FAUX, La réduction de Clemmensen concerne la réduction de de la fonction carbonyle sur un benzène est non-
pas la réduction du nitrobenzène en aniline  
Voici une réduction de Clemmensen : 
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QCM 12 : CE 

 
A. FAUX, NHCOR est un substituant activant orienteur Ortho et Para, de ce fait les composés majoritaires sont 
ceux qui sont substitués en Ortho et Para. On nous demande ici le composé minoritaire, soit le benzène substitué 
en positions Méta. Or ici nous avons le benzène substitué en position Ortho.  cf réaction au dessus. 
B. FAUX, cf item A. Bien faire attention à bien lire l’item, on nous demande le composé majoritaire en nous 
présentant le benzène substitué en position Méta, donc  l’item est faux. 
C. VRAI, cf item A. Nous avons ici un benzène substitué en position Para, soit un composé majoritaire 

D. FAUX, Attention NHCOR est un substituant ACTIVANT orienteur en positions Ortho et Para.  
E. VRAI 

 

QCM 13 : D 

 
A. FAUX, le phénol est un composé qui est faiblement soluble dans l’eau car il porte un cycle aromatique très 
lipophile. 
B. FAUX, le groupement -OH est un groupement orienteur ortho/para.  
C. FAUX, le composé X correspond à l’ion phénolate, obtenu après déprotonation du phénol par la soude NaOH. 
Cet ion est plus stable que l’ion alcoolate car il y a un phénomène de résonance sur l’ensemble du cycle de la 
charge - portée par l’oxygène.   
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D. VRAI, l’ion phénolate réagit avec un dérivé chloré ce qui va entraîner la formation d’un éther par synthèse de 
Williamson (SN2). On va donc former ce composé ainsi que du NaCl. 
E. FAUX, cf D. 

 

QCM 14 : ABCE 

 
A. VRAI, la molécule X correspond bien à l’aniline. La molécule Y quant à elle est l’ion aryldiazonium. 
B. VRAI, il s’agit bien d’une réaction de diazotation. 
C. VRAI, le nitrite de sodium NaNO2 et l’acide chlorhydrique HCl dans ces conditions (à froid) permettent de 
générer in situ l’ion NO+ (nitrosonium). Moyen mnémo : NO+ = ni-tro-so-nium (2 atomes et 4 syllabes, multiples 
de 2) alors que NO2

+ = ni-tro-nium (3 atomes et 3 syllabes). 
D. FAUX, on observe que notre molécule Z porte un Cl après la réaction. Le réactif utilisé est donc du chlorure de 
cuivre CuCl et non du bromure de cuivre CuBr. Si on avait utilisé du bromure de cuivre, on trouverait un Brome 
sur notre molécule. 
E. VRAI, les réactions de Sandmeyer sont les réactions sur l’ion aryldiazonium impliquant l’ion Cu+.  
 

QCM 15 : CDE 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, il se nomme (2R,3R) 2-bromo-3-méthylhexane , en position 3 c’est un groupement méthyl qu’il y a. 
 
Les carbones numérotés 2 et 3 sont des carbones asymétriques possédant quatre substituants différents.  
Les 4 atomes directement liés au carbone asymétrique sont classés hiérarchiquement par ordre de priorité de 
numéro atomique Z le plus élevé : c’est la règle de Cahn Ingold.  

I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H  

 

Il faut ensuite regarder la rotation de l’ordre 1 > 2 > 3  
 Si rotation 1-2-3 dans le sens des aiguilles d’une montre : configuration R  
 Si rotation 1-2-3 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : configuration S  
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En appliquant la règle de Cahn Ingold on a pour le carbone numéro 3 :  

 
Sauf que le groupement le moins prioritaire numéroté 3 est en avant de la molécule : donc la molécule n’est pas 
de configuration S, comme le prétendrait le sens de la flèche, mais de configuration R : il faut inverser. En 
d’autres termes, le groupement n°4 n’est pas derrière le plan donc on inverse la configuration. 
 

En appliquant la règle de Cahn Ingold on a pour le carbone numéro 2 : le 4ème substituant est derrière le plan 
donc on n’inverse pas la configuration cette fois. 

 
 

B. FAUX, c’est un dérivé halogéné secondaire. L'atome de carbone portant l'halogène est lié à 2 atomes de 
carbone (entourés en vert).  

 
C. VRAI, la réaction est chauffée, et l’élimination est favorisée par rapport à la substitution lorsque la température 
est élevée. 
De plus, la réaction se fait en présence d’une base forte NaOH, ce qui favorise une réaction l’élimination. 
Enfin, l’énoncé nous indique que la vitesse de la réaction dépend uniquement de la concentration en dérivé 
halogéné A, donc nous avons une réaction d’élimination qui suit une cinétique d’ordre 1.  
D. VRAI, en effet c’est une réaction d'élimination d’ordre 1, elle se déroule en 2 étapes et passe par un 
intermédiaire carbocation.  
E. VRAI, une réaction d’élimination d’ordre 1 passe par un intermédiaire carbocation : la réaction se fait en 2 
étapes. Le carbocation est hybridé sp2, il y a possibilité de rotation au sein de ce carbocation et donc le produit 
peut être un mélange des isomères Z et E. 
 

QCM 16 : ACDE 

A. VRAI. En effet, l’énoncé nous indique que la vitesse de réaction dépend de la concentration des deux réactifs 
donc nous avons une réaction qui suit une cinétique d’ordre 2 avec v = k[RX][Nu-]. 
B. FAUX. Voir A.  
C. VRAI. Grâce à la formule brute donnée dans l’énoncé, on remarque la présence d’un atome d’oxygène . Nous 
avons donc une réaction de substitution nucléophile. 
D. VRAI. Une réaction qui suit une cinétique d’ordre 2 se déroule en 1 seule étape, elle est concertée :  il n’y a 
pas d’intermédiaires de réaction formés. Ils sont formés au cours des réactions suivant une cinétique d’ordre 1. 
E. VRAI. Le composé formé est un alcool primaire de formule suivante : CH3-CH2-CH2-OH. 
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QCM 17 : CDE 

A. FAUX, le carbone étant plus électronégatif que le magnésium, il sera alors chargé négativement. 
B. FAUX, un organomagnésien qui réagit avec un aldéhyde va permettre d’obtenir un alcool secondaire. 
C.VRAI, lorsqu’une cétone réagit avec un organomagnésien il a formation d’un alcool tertiaire par addition 
nucléophile. 
D. VRAI, c’est une réaction d’addition nucléophile entre un organomagnésien et du CO2. 
E. VRAI, la molécule est de la forme R-M-X avec M = Mg un métal et X=Br un halogène.  

 

QCM 18 : AE 

A. VRAI, le C est plus électronégatif que le Métal Mg donc il possède une charge partielle δ- ce qui lui confère 
un caractère nucléophile.   
B. FAUX, c’est une addition nucléophile !  
C. FAUX, c’est un intermédiaire imine (C=N).  
D. FAUX, la réaction est une addition nucléophile d’un composé nitrile sur un organomagnésiens. Le produit final 
est donc une cétone, qui correspond au 6-éthyl-2-methyloctan-3-one qui correspond à la molécule suivante : 

 

 

E. VRAI, le réactif 3,4-dimethylpentanal est un aldéhyde et donc va former un alcool secondaire lors de la 

réaction d’addition nucléophile avec notre composé X qui est un organomagnésien. 


