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QCM 1 : AD 

B. FAUX : Un métal est un élément chimique électropositif. Un non-métal est un élément chimique 
électronégatif. 

C. FAUX : Un métal possède un caractère réducteur. Un non-métal possède un caractère oxydant. 
E. FAUX : Le dioxyde de carbone (CO2) est une  exception. C’est donc une molécule inorganique. 

 
QCM 2 : AE 

A. VRAI : l’acide carbonique est sous la forme H2CO3. C’est une exception comme le CO2. 
B. FAUX : Dans une molécule d’eau, le composé qui a le nombre d’oxydation le plus élevé est l’hydrogène. 

n.o. (H) = +I et n.o. (O)= - II. 
C. FAUX : Une molécule est un édifice neutre!! 
D. FAUX : Na2CO3 

 
QCM 3 : DE 

A. FAUX : L’hydrogène appartient bien à la colonne 1 de la classification périodique mais n’appartient à 
aucune famille.  

B. FAUX : χ (Alcalins) < χ (Hydrogène) < χ (Halogènes). 
C. FAUX : L’hydrogène n’existe qu’à l’état combiné ! 

 
QCM 4 : BC 

A. FAUX : il n’existe qu’à l’état combiné.  
D. FAUX : dans ce cas il aura un nombre d’oxydation négatif comme par exemple dans les oxydes ou les 

peroxydes. 
E. FAUX : Dans Na2O l’oxygène est sous forme d’oxyde, il possède donc un nombre d’oxydation égal à -II. 

Na2O = 0 
2x(+I) + n.o (O) = 0 
n.o (O) = -II 
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QCM 5 : BD 
A. FAUX : Dans O2 les 2 atomes d’oxygène sont liés par une double liaison, l’ordre de liaison est donc égal à 

2 ce qui fait que cette molécule est stable et faiblement réactive.  
C. FAUX : O2 est paramagnétique ! 
D. VRAI : Attention à bien différencier OXYGÉNATION ET OXYDATION !! 
E. FAUX : O2 est un comburant qui est un corps chimique qui permet la combustion d’un combustible. 

 
QCM 6 : ABE 

C. FAUX : O2 est paramagnétique, seul O3 est un gaz diamagnétique, ce qui fait que c’est une molécule 
thermodynamiquement instable contrairement à O2. 

D. FAUX : c’est l’inverse c’est O3 qui un oxydant plus puissant que O2.  
 
QCM 7 : BCE 

A.  FAUX : Le corps humain se compose de 60% d’eau, tandis que les végétaux en ont que 90%.  
B.  VRAI : Plus la constante diélectrique d’un solvant est élevée, plus le pouvoir dissociant du solvant est 

élevé, donc séparation nette des ions.  
D. FAUX : L’eau ne peut pas dissoudre des composés non polaires (interactions hydrophobes).  

 
QCM 8 :ABC 

C   VRAI : car les molécules d’eau établissent entre elles des liaisons H tandis que les molécules H2S n’en 
établissent pas 

D.  FAUX : H2O peut établir des liaisons de coordinations (ex : eau de constitution)  
E.  FAUX : L’eau possède 2 doublets non liants.  

 
QCM 9 : BDE 

A. FAUX : Dans le cas des peroxydes n.o (0) = -1. 

C. FAUX : il s’agit d’une dismutation et non pas une rétrodismutation! 
 
QCM 10 : AD 

B. FAUX : De -II à +VI, pour éviter de l’apprendre on sait que Z(S) = 16 : 1s22s22p63s23p4, il nous manque 
alors 2 électrons pour remplir la dernière couche 3p (donc d.o = -II), de plus sur notre couche externe 3 s 
et p nous avons 6 électrons (donc d.o +VI). 

C. FAUX : Le soufre entre dans la composition de la méthionine et la cystéine 
E. FAUX : L’ion sulfure est S2-. 

 
QCM 11 : ACD 

B. FAUX : Ce sont des variétés allotropiques !! Attention à ne pas lire trop vite. 
E. FAUX : L’ion carbonate est CO3

2-. 
 
QCM 12 : BC 

A. FAUX : L’anhydride carbonique a une géométrie linéaire donc µ = 0. 
D. FAUX : C’est le monoxyde de carbone qui est détecté par une flamme bleue. 
E. FAUX : Dans l’exploration fonctionnelle respiratoire le gaz utilisé est le monoxyde de carbone (CO).  

 
QCM 13 : D 

A. FAUX : saveur acide. 
B. FAUX : c’est super-critique. 

C. FAUX : c’est HCO3
- qui s’appelle bicarbonate. 

E. FAUX : c’est un couple acide/base. 
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QCM 14 : ACD 
B. FAUX : Le CO2 est sous forme liquide dans les bouteilles d’extincteurs. 
D. VRAI : on sait que Z(N) = 7 : 1s22s22p3, il nous manque alors 3 électrons pour remplir la dernière couche 

2p (donc d.o = -III), de plus sur notre couche externe 2 s et p nous avons 5 électrons (donc d.o +V). 
E. FAUX : Un atome d’azote peut former des liaisons hydrogène à l’image de l’atome d’oxygène. 

 
QCM 15 : AB 

C. FAUX : cf item B 
D. FAUX : L’atome d’azote existe à l’état diatomique comme l’oxygène. 

E. FAUX : Le N2O est un gaz à la saveur sucrée, c’est le CO2 qui a une saveur acide. 
 
QCM 16 : BCD 
  A. FAUX : L’Ammoniac est extrêmement odorant ! Le reste de la phrase est juste. 
  E. FAUX : La phrase suivante est correcte mais attention à la nomination des molécules, c’est très important 
de les savoir. HNO3 est l’acide nitrique tandis que HNO2 est l’acide nitreux. Souvent le suffixe ique est utilisé 
pour la molécule avec le plus grand n.o possible. 
 
QCM 17 : ABE 

C. FAUX : Le phosphore de l’acide orthophosphorique (H3PO4) a son n.o est égal à +V !  
n.o (P) = 3 x n.o(H) + 4 x n.o(O) ⇔ 3 x (1) + 4 x (-2) = 5. 

D. FAUX : Attention ! P est incapable de faire des liaisons H contrairement à O,N ou F. 
 
QCM 18 : BE 

A. FAUX : à température ambiante c’est F2 et Cl2 qui sont sous forme de gaz, pas I2. 
C. FAUX : justement sous la forme X2 ils sont très réactifs ! 
D. FAUX : l’action antiseptique est due au pouvoir oxydant très puissant de l’ion hypochlorite. 
E. VRAI : Dans HCl c’est le H+ qui apporte la forte acidité, de plus on peut écrire le couple acidobasique 

HCl/Cl- où le Cl- joue bien le rôle d’une base faible. 
 
QCM 19 : ABC 

A. VRAI : avec l’ion I- 
B. VRAI : en effet c’est bien l’ion hypochlorite. 
C. VRAI et D. FAUX : en effet dans l’ordre du plus électronégatif au moins électronégatif on a Fluor, Chlore, 

Brome, Iode. 
E. FAUX : La partie sur la thyroïde est vrai mais c’est un oligoélément donc en faible quantité ! 
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Les nouvelles recrues UE11 en bombes : Théo (snap : theobondonny), Emilie (qui profite des petits plaisirs 
de la vie), Océane (notre petite peggy), Aurélien (toujours en pôle position…) 
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