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QCM 16 : CDE 
 

QCM 1 : AC  
A. VRAI, afin de pouvoir placer un élément dans le tableau périodique, on a besoin de connaître sa                  

configuration électronique.  
Pour le Calcium (Z = 20), on peut établir sa configuration comme étant 1s22s22p63s23p64s2. 

- Pour trouver la colonne : il faut connaître les configurations électroniques externes types des              
différentes familles. En effet, on remarque ici que la couche externe est de type ns2. Le calcium                 
appartient donc au bloc s (le dernier électron placé est dans la sous-couche s) et à la 2ème famille.                   
C’est donc un alcalino-terreux. 

- Pour trouver la ligne : il suffit de regarder le nombre quantique principal de la couche la plus                  
externe. On se trouve ici avec une couche externe 4s2 de n = 4 ; l’atome de Calcium se trouve donc                     
bien dans la 4ème période. 

B. FAUX, la dernière sous-couche remplie est de type s. Ainsi la couche électronique externe du Calcium est                  
de type nsx, il appartient donc au bloc s. 

C. VRAI, quand on nous parle de propriétés physico-chimiques semblables, il faut immédiatement penser              
au fait que les éléments chimiques en question soient dans la même famille/colonne. 
Nous avons vu précédemment que pour la famille du Calcium (alcalino-terreux), il fallait une configuration               
électronique externe de type ns2.  
On établit alors la configuration électronique de l’élément avec (Z = 12) : 1s22s22p63s2 ; cet élément se                  
trouve dans la même famille que le calcium et possède donc les mêmes propriétés              
physico-chimiques.  

D. FAUX, le cuivre est une des deux exceptions (avec le Chrome) aux règles de remplissage (à savoir) .  
En effet, celui-ci étant plus stable lorsque sa couche (d) est saturée, on assiste alors à une                 
délocalisation d’un électron de 4s vers 3d de la manière suivante : 

On obtient alors la configuration électronique 1s22s22p63s23p63d104s1. 
E. FAUX, le Zinc fait partie du bloc d mais n’est pas un élément de transition. C’est une exception ! 

Rappel : les éléments de transition ont une sous-couche d incomplète, ou génèrent des ions avec une                 
sous-couche d incomplète. Ce n’est pas le cas du Zinc. 

 
QCM 2 : CD 
A. FAUX, les interactions de Keesom se font entre deux molécules polaires.  

Ce sont les interactions de London qui se font entre deux molécules apolaires.  
Rappel : ce sont des interactions de Van der Waals. 

B. FAUX, les carbones sont hybridées sp2. En effet chaque atome de carbone est lié à  :  

● 2 H par le biais de deux liaisons σ 
● 1 C par le biais de 1 liaison σ et 1 liaison π 

Sachant qu’il n’y a que les liaisons sigma qui participent à l’hybridation, pour u carbones on aura 3 OA qui                    
seront hybridées. Cela nous donne une hybridation de type sp2. 
On peut aussi se servir de la formule suivante : pour une hybridation spx x = nombre de liaisons sigma +                     
nombre de doublets-non liants - 1 = 3 - 1 = 2 donc l'hybridation est de type sp2.  
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C. VRAI, la molécule H2C=CH2 possède deux carbones hybridés sp2, ce qui lui confère une géométrie de type                   
triangle plan (ou trigonale). 

D. VRAI, selon la règle de l’Octet “chaque atome engagé dans une liaison tend à atteindre un état de                   
stabilité = à avoir 8 électrons périphériques”.  

Ici la configuration électronique du Fluor est : 1s2 2s2 2p5 (7 électrons périphériques), il ne lui manque                  
donc qu’un électron pour arriver aux 8 électrons périphériques. Il “récupère” donc ce dernier électron grâce                
à sa liaison avec le Bore → la règle de l’octet est respectée.  
Mais attention, car ici la règle de l’octet n’est pas respectée pour le Bore !  

 
En effet sa configuration électronique étant 1s2 2s2 2p1, (3 électrons périphériques) il lui manque 5                

électrons pour arriver aux 8 électrons périphériques. Il en gagne 1 par liaison établie avec chaque                
molécule de Fluor, donc au total il en gagne trois ce qui nous fait 6 électrons périphériques, et donc la règle                     
de l’octet n’est pas respectée pour le Bore.  

E. FAUX, la règle de Sanderson indique que “Un élément est métallique si le nombre d’électrons de sa                  
couche n max est inférieur ou égal au numéro de sa période ”.  
Ici on a B (Z = 5) : 1s2 2s2 2p1, il a 3 électrons dans sa couche n max et le numéro de sa période est égal à                             
2. On a donc un nombre d’électron périphérique supérieur au numéro de sa période. Le bore est donc un                   
élément non métallique, et a un caractère oxydant.  

 
QCM 3 : D  
A. FAUX, la liaison de coordination, aussi appelée liaison dative, est une liaison covalente.  

Rappel : Les liaisons covalentes sont caractérisées par une différence d’électronégativité entre les 2              
atomes impliqués  (∆𝝌 < 2) alors que les liaisons ioniques ont plutôt un ∆𝝌 > 2. 

B. FAUX, la base de Lewis est porteuse d’un doublet non liant. 
C. FAUX, la liaison hydrogène, bien que de faible énergie, est bien plus forte que les interactions de Van der                    

Waals. Lorsqu’une liaison hydrogène est présente, elle l’emporte sur toutes les autres interactions             
intermoléculaires. 

D. VRAI, dans cette molécule, les atomes d’oxygène étant très électronégatifs, ils vont permettre la création                
de liaisons hydrogènes. Cependant la disposition de ces atomes favorisent les interactions            
intermoléculaires. On voit sur le schéma que les liaisons intermoléculaires vont pouvoir se former au niveau                
des cercles verts. 

 
E. FAUX, dans la molécule Y, les atomes d'oxygène sont très proches ce qui va permettre à la molécule de                    

former préférentiellement des liaisons intramoléculaires comme on peut le voir sur le schéma au niveau               
du trait rouge.  

 
QCM 4 : BCD  
A. FAUX, le volume est une variable d’état extensive car il est proportionnel à la quantité de matière. 
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Mnémo : une variable d’état intensive et indépendante de la matière, donc une variable d’état extensive et                 
dépendante de la matière. 

B. VRAI, une enthalpie de combustion est toujours négative ( le système libère de la chaleur).  
D. VRAI, pour s’en souvenir, dites vous que dans “adiabatique”, on a un “a” privatif qui prive de tout échange                    

thermique. 
E. FAUX, dans le cas d’une variation de volume, le système thermodynamique va gagner ou perdre de                 

l’énergie sous forme de travail. Si on augmente le volume, le volume final sera supérieur au volume initial.                  
Donc on aura un travail négatif, ce qui signifie que le système va perdre de l’énergie. 
Rappel formule : le travail W est donné selon W = - Pext.(Vf-Vi), et la quantité de chaleur q est donnée                      

selon les formules q = m.Cs.ΔT ou q = n.Cv,m.ΔT La variation de volume n’a donc pas d'incidence sur                   
l’énergie sous forme de chaleur. 

 
QCM 5 : ABC 
A. VRAI, lors d’une réaction chimique, il y a conservation du nombre d’atomes, en effet il y a autant de                    

chaque atome chez les réactifs et les produits. 

1 C12H22O11(s) + 12 O2(g) → 12 CO2(g) + 11 H2O(l)  

B. VRAI, pour calculer le ΔrH de la réaction à 298 K à partir des ΔfH, il faut utiliser la loi de Hess :  

H Δ H °Δr  =  ∑
 

 
 υi f i   

 

Donc :  ΔrH1° (298) = z ΔfH° (CO2(g)) + w ΔfH° (H2O(l)) - ΔfH° (C12H22O11(s)) – y ΔfH° (O2(g)) 
 = z ΔfH° (CO2(g)) + w ΔfH° (H2O(l)) - ΔfH° (C12H22O11(s)) 

Rappel :  l’enthalpie de formation d’un corps pur simple pris dans son état de référence est égale à 0. 
C. VRAI, le saccharose pris seul est en effet un corps pur composé car il est constitué d’une seule espèce                    

chimique (le saccharose), elle-même composée de plusieurs éléments chimiques (C, H et O). Attention à               
ne pas confondre avec un corps pur simple, qui lui n’est composé que d’un seul élément chimique (ex : O2,                    
N2, H2…). 

D. FAUX, pour calculer ΔrH° à une température différente, on applique la loi de Kirchoff : 

H°(T ) H°(T ) C  dTΔr 2  = Δr 1  + ∫
T 2

T 1

 υi P ,m,i   
 

Rappel : les nombres stoechiométriques prennent :    
- des valeurs négatives pour les réactifs     
- des valeurs positives pour les produits  

Donc : ΔrH2° (350) = ΔrH1° (298) + [w Cp,m(H2O(l)) + z Cp,m(CO2(g)) - y Cp,m(O2(g)) -        ∫
350

298
         

Cp,m(C12H22O11(s))] dT. 
. 

E. FAUX, la réaction de formation d’un composé est la réaction correspondant à la formation d’une mole de                  
ce composé à partir de corps purs simples pris dans leur état standard de référence. 
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Correspondance entre élément et état standard de référence 
de corps purs simples à 298 K 

H H2(g) 



Ainsi la réaction de formation d’une mole de saccharose C12H22O11(s) est :  
12 Cgraphite(s) + 11 H2(g) + 11/2 O2(g) → C12H22O11(s). 

 
QCM 6 : ABD 
A. VRAI, une combustion est une réaction d’oxydation totale d’un composé organique en CO2 (g) et H2O(l) en                  

présence d’O2.  
Rappel : une combustion est une réaction exothermique (ΔrH° < 0) qui libère de l’énergie sous forme de                  
chaleur.  

B. VRAI, pour répondre à cet item, on calcule l’enthalpie de réaction à partir des enthalpies de formation                   
: 
On applique la formule ΔrH2° = Σ νi ΔfHi° avec νi = nombres stoechiométriques des constituants du système 
(> 0 pour les produits ; < 0 pour les réactifs). 

 
On obtient :  

 
C. FAUX, pour calculer l’enthalpie de réaction de la réaction 1, notons d’abord que les produits sont                 

coefficientés positivement et les réactifs négativement. 

ΔrH°1 = Σ(ν.ΔfH°(produit)) - Σ( νΔfH°(réactif) )  

ΔrH °1 = [ 3.ΔfH°(CO2 (g)) + 4.ΔfH°(H2O (l)) ] – [ 3. ΔfH°(Cgraphite(s)) + 4. ΔfH°(H2(g)) + 5.ΔfH°(O2(g)) ]  

ΔrH °1 = 3. ΔfH °(CO2(g)) + 4. ΔfH °(H2O (l)) 

Rappel : ΔfH° des corps purs simples pris dans leur état standard de référence = 0. Donc, ΔfH°(Cgraphite(s)) =                   
0, ΔfH °(H2(g)) = 0 et ΔfH°(O2(g)) = 0. 

D. VRAI, pour passer de l’état initial à final, deux méthodes possibles : 

· Soit directement avec le chemin 1. 
·  Soit indirectement avec le chemin 2 (avec passage par un état intermédiaire). 
 

 

UE1A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 5/16 

O O2(g) 

C Cgraphite(s) 



L’enthalpie standard est une fonction d’état , sa variation est indépendante du chemin suivi pour aller de                
l’état initial à l’état final. Donc le chemin 1 équivaut au chemin 2 : 

Chemin 1 = Chemin 2  
ΔrH °1 = ΔrH °2 + ΔrH °3 

 
Par analogie la réaction 3 peut être obtenue en passant par les chemins des réactions 2 et 1. 
Si on suit le chemin, on a donc la réaction 2 dans le sens inverse (l’enthalpie de la réaction sera donc de                      
signe opposé : - ΔrH°2) puis le chemin 1 dans le sens conventionnel.  

On en déduit :  ΔrH°3 = ΔrH°1 - ΔrH°2 

E. FAUX, dans cet item, tout était juste sauf l’état standard de référence du carbone. En effet l’état standard                   
de référence du carbone graphite est l’état solide (attention le carbone existe aussi à l’état de carbone                 
diamant). Donc la grandeur ΔfH°(CO2 (g)) à T = 298K et dans les conditions standard, est associée à la                   
réaction : Cgraphite (s) + O2 (g) → CO2 (g). 
Rappel : la réaction de formation d’un composé A est, par définition, la réaction correspondant à la                 
formation d’une mole de ce composé A à partir des corps purs simples pris dans leur état standard de                   
référence . 

 
QCM 7 : CE 
A. FAUX, quand on équilibre la réaction de formation de l’acide phénylacétique on trouve :  

8 C(s) + 4 H2(g) +  O2(g) → C8H8O2(g) 
Les coefficients stoechiométriques sont donc  w = 8, y = 4 et z = 1.  

B. FAUX, pour trouver le ΔrH° de l’acide phénylacétique, on va s’aider des énergies de liaisons. 
Petit rappel sur les énergies de liaisons :  
L’énergie de liaison (enthalpie de liaison) correspond à l’énergie qu’il faut apporter pour rompre une liaison                
d’une molécule à l’état gazeux en atomes isolées à l’état gazeux → El > 0.  
Donc : ΔruptureH °(liaison) = - ΔformationH °(liaison)  
 

Si jamais on trouve plusieurs liaisons à rompre ou à former alors on multiplie par le nombre de liaisons.                   
De plus, si la réaction n’est pas proposée en phase gazeuse alors il faut ajouter l'enthalpie de changement                  
d’état. Enfin on trouve le ΔrH° (ou ΔfH°) via la formule suivante :  

 
 ΔrH° (ou ΔfH°) = Σ viEliaison (liaisons rompues) + ΔC.EH°  - Σ viEliaison(liaisons formées) 
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Bilan des enthalpies de 
changements d’état 

Bilan des liaisons 
rompues > 0 : 

Bilan des liaisons formées 
< 0  :  

 

wΔsubH°[C (s)] avec w = 8  
Ici, n’oublions pas d’utiliser    
l’enthalpie de sublimation de    
C(s) ➝ C(g) que l’on multiplie      
par 8.  

 
yEL(H-H) avec y = 4  
zEL(O=O) avec z = 1  

EL(O-H) 
EL(C=O) 
EL(C-O)  
7x E.L(C-H)  
5x E.L(C-C) 
3x EL(C=C) 



 
 

Donc : en appliquant la formule on obtient : ΔrH° = wΔsubH°[C (s)] + yEL(H-H) + zEL(O=O) - E.L (O-H) -                      
EL(C=O) - EL(C-O) - 7E.L(C-H) - 5 E.L(C-C) - 3EL(C=C)  

C. VRAI, cf correction item B.  
D. FAUX, attention la définition n’est pas complète !!! L’enthalpie standard de formation de l’acide               

phénylacétique est l’enthalpie standard de la réaction correspondant à la formation d’une mole d’acide              
phénylacétique à partir des corps purs simples pris dans leur état standard de référence ! 

E. VRAI, ici il suffisait de rajouter à la formule l’enthalpie de réaction, l’enthalpie de changement d’état de                  
l’acide phénylacétique.  

Dans les données, on sait qu’il y a une enthalpie de sublimation du [C8H8O2(s)] autrement dit du                 
passage solide vers gazeux. Mais ici on a obtenu un C8H8O2 sous forme gazeuse alors qu’on veut du                  
C8H8O2 sous forme solide donc il nous faut une enthalpie opposée. Or on sait que ΔcondensationH°(C8H8O2) = -                  
ΔsublimationH °(C8H8O2). 
Bilan : À T = 300K, ΔfH°[C8H8O2(s)]°= wΔsubH°[C (s)] + yEL(H-H) + zEL(O=O) - E.L(O-H) - EL(C=O) -                  
EL(C-O) - 7E.L(C-H) - 5 E.L(C-C) - 3EL(C=C)- ΔsubH°[C8H8O2(s)]. 

 
 

QCM 8 : B 
A. FAUX, dans ce genre d’exercice il faut construire un tableau d’avancement : 
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       SO2 (g)                 +             O2 (g)                 ⇄                  SO3 (g)2

1    

État initial n0 = 1,5 mol n0 = 1,5 mol 0 mol 



 
À l’équilibre, le nombre total de mole est égale à la somme des moles des produits et des réactifs : 

neq = nSO2 + nO2 + nSO3 

neq = n0- ξ + n0 - ξ+ ξ2
1  

neq = 2n0 - ξ2
1  

B. VRAI, la fraction molaire de O2 est de égale au nombre de mole d’O2 sur le nombre total de mole :  

f = = ntot

nO2 n − ξ0 2
1

2n − ξ0 2
1  

 
L’expression de la fraction molaire n’est pas encore celle de l’item. Il suffit alors de multiplier par 2 le 
numérateur et le dénominateur pour retomber sur la valeur de l’item.  

f = = 
2 × (n − ξ)0 2

1

2 × (2n − ξ)0 2
1 4n −ξ0

2n −ξ0  

 
C. FAUX, pour trouver l’avancement, on commence par calculer la quantité de matière à l’équilibre grâce 

à la loi des gaz parfaits  . n = RT
PV  

On n’oublie pas de convertir les données dans les unités du système international : 1 bar = 105 Pa, 48dm3= 
48.10-3m3. 

  moles n = 8 × 300
10  × 48 × 105 −3

=  
24 × 102
48 × 102

2  =   

Nous savons grâce à l’item A qu’à l’état d’équilibre, le nombre total de mole est égal à  2n0 - ξ.2
1   

Sachant que n0 = 1,5 mol, et que ntot = 2. 
On en déduit : 

2  =  2n0 - ξ2
1  

2 = 2 x 1,5 - ξ2
1  

-1  = - ξ2
1  

2 = ξ 
L’avancement est égal à 2 moles.  

D. FAUX, la pression partielle en O2 est égal à la fraction molaire multipliée par la pression totale :  

f  pi =  O2 × ptot  
  1 pi =  4n −ξ0

2n −ξ0 ×   

  1 pi =  4 × 1,5 − 2
2 × 1,5 − 2 ×   

bar pi =  4
1  

La pression partielle est égale à 0,25 bar et non 0,25 Pascal.  
E. FAUX, ici il n’y a pas besoin de faire de calcul. La constante d’équilibre est un rapport d’activité, elle n’a                     

donc pas d’unité.  
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État 
d’équilibre 

n0 - ξ n0 - ξ2
1  ξ 



QCM 9 : C  
A. FAUX, il faut procéder par étapes. 

1) On cherche la fonction prioritaire → hydroxyle à laquelle on va associer le suffixe -ol. 
2) On détermine la chaîne carbonée principale (contenant la fonction principale, puis le maximum             

d’insaturation(s) et enfin le maximum de carbones) → 8 carbones → octane 
3) On détermine les autres groupes fonctionnels : 

→ 2 méthyls auxquels on associe le préfixe diméthyl 
→ 1 alcène auquel on associe le suffixe -ène 

4) On numérote la chaîne de manière à avoir le groupe prioritaire avec le plus petit indice de position                  
possible. 

 

Le nom de cette molécule est donc : 3,7-diméthyloct-6-èn-1-ol ou 3,7-diméthyloct-6-ènol. 

B. FAUX, la molécule de Citronellol possède une fonction alcool primaire car le carbone porteur de l’hydroxyle                 
n’est lié qu’à une seule autre molécule de carbone.  

C. VRAI, le seul carbone asymétrique de cette molécule est le carbone 3 (cf. schéma item A), pour établir une                    
configuration absolue on suit les étapes suivantes : 

1) On numérote les groupements suivant les règles de Cahn-Ingold-Prelog :  
I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H 

Afin de trouver la hiérarchie entre les carbones 1 et 2 de la molécule il faut regarder les liaisons                   
de ce carbone. Si les liaisons sont les mêmes, on regarde au niveau du carbone suivant. Le                 
carbone 1 est lié indirectement au groupement -OH donc est prioritaire par rapport au carbone 2,                
seulement lié à d’autres carbones. 

 
2) On vérifie que le groupement le moins prioritaire se trouve en arrière du plan. Ici l’Hydrogène                

(non représenté) se trouve en avant du plan, il suffira donc d’inverser la configuration trouvée                
à l’étape 3. 
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3) On regarde dans quel sens on tourne selon l’ordre 1-2-3. Ici on tourne dans le sens des aiguilles                  
d’une montre → configuration R, mais il ne faut pas oublier d’inverser la configuration comme               
vu à l’étape 2 ! 
On se retrouve donc avec un carbone de configuration S. 

D. FAUX, du fait qu’un des deux carbones possède deux groupements identiques (deux CH3) il est ici                 
impossible d’établir une configuration Z/E pour cette double liaison car aucun ordre de priorité ne peut                
être appliqué entre deux groupements identiques. 

E. FAUX, la molécule de citronellol présente certes des carbones hybridés sp3 (tous ceux ne faisant que des                  
liaisons simples), mais aussi hybridés sp2 (formant 2 liaisons simples + 1 liaison double). 

 
 
 
QCM 10 : CDE  

 
 

A. FAUX, c’est une réaction d’élimination d’ordre 1.  
L’alcool qui subit la réaction est un alcool tertiaire, en effet le carbone auquel est lié la fonction hydroxyle                   

est lié à trois autres carbones. 
Rappel : élimination d’ordre 1 pour les alcools II et III et élimination d’ordre 2 pour les alcools I. 

B. FAUX, la réaction (2) est une formation d’éther-oxyde symétrique, qui est une déshydratation              
INTERmoléculaire. 

Rappels :  
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- les déshydratation INTRAmoléculaire sont des élimination.  
- Les déshydratation INTERmoléculaire sont des substitution nucléophiles.  

C. VRAI, en effet selon la règle de Zaïtsev, dans les réactions de formation d’alcène, le produit majoritaire                  
sera celui qui aura la double liaison la plus substituée possible.  
Dans notre cas, si on compare nos deux composés on voit bien que la double liaison du composé X est                    

plus substituée que celle du composé Y, cf schéma ci-dessous. 

 
 

D. VRAI, cf correction item C, le produit majoritairement formé étant le composé X, le composé Y sera le                    
produit minoritairement formé.  

E. VRAI, en effet on utilise deux fois le même alcool donc lors de la réaction de substitution nucléophile, on                    
obtiendra un éther-oxyde symétrique.  

 
 
QCM 11 : ABC  

 
 

A. VRAI, on fait ici réagir un Alcool I avec un acide carboxylique, on obtient donc un ester. La base                    
conjuguée d’un acide carboxylique est un ion carboxylate. 
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B. VRAI, la réaction (1) est une estérification de Fischer, on obtient donc un ester. C’est une substitution                  
nucléophile. Cette réaction est équilibrée entre estérification et hydrolyse. 

C. VRAI, on fait réagir un ester et une amine II pour obtenir un amide. Cette réaction correspond bien à une                     
réaction d’acylation. 

D. FAUX, la réaction d’acylation est une substitution nucléophile par addition nucléophile départ nucléofuge.              
Elle nécessite un accepteur de protons qui peut être l’amine elle-même ou une base faible. 

E. FAUX, c’est l’inverse. La température d’ébullition des alcools est supérieure à celle des amines. Ceci est                 
dû au fait que l’azote N est moins électronégatif que l’oxygène O, donc les alcools forment des liaisons                  
hydrogènes plus fortes que celles de amines Il faut donc moins d’énergie sous forme de chaleur pour                 
détruire les liaisons hydrogènes des amines. Leur température d’ébullition est ainsi plus basse.  

 
QCM 12 : CDE  

 
 

A. FAUX, au début on utilise une aldéhyde et non une cétone donc le produit de la réaction (2) est :  

 
B. FAUX, la réaction (1) est une réaction d’addition nucléophile suivie d’une élimination d’eau donc on a                 

une “condensation”.  
Rappel : toutes les réactions comprenant des dérivés carbonylés (aldéhyde et cétone) sont des additions               
nucléophiles. 
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C. VRAI, l’oxydation d’un aldéhyde par des agents oxydants permet de générer un acide carboxylique.               
Parmi les agents oxydants oxydants, on retrouve le CrO3/H2SO4 mais également le KMnO4 ou le               
K2Cr2O7/H2SO4. 
Nota bene : l'oxydation concerne seulement les aldéhydes, on ne peut pas oxyder les cétones. 

D. VRAI, NaBH4 tout comme LiALH4 sont des hydrures métalliques et des donneurs d'ions hydrures H-.                
Ce sont des agents réducteurs. Dans la réaction (2) NaBH4 permet la réduction d’une imine (aldimine) en                 
amine II. 

E. VRAI, l’action d’un ion cyanure (généré à partir du NaCN) permet la formation d’une cyanhydrine. Cette                 
réaction est une addition nucléophile qui se réalise en milieu acide. 

 
 

 
 
QCM 13 : AE  

 
L’acide carboxylique du QCM est l’acide butanoïque. 
 
A. VRAI, la réaction (1) est une forme du chlorure d’acyle (= acide), le réactif utilisé pour cette réaction est le                     

SOCl2. 
B. FAUX, la réaction de formation de chlorure d’acyle est une substitution nucléophile par addition               

nucléophile départ nucléofuge.  
 

C. FAUX, la réaction (2) est une réaction de réduction. La réduction d’un acide carboxylique donne un alcool                  
primaire.  
Rappel : seul le LiAlH4 peut réduire les acides carboxyliques, les réducteurs sont des donneurs d’ions                
hydrure H-. Le NaBH4 n’est pas assez puissant pour réduire les acides carboxyliques et ses dérivés.  

D. FAUX, Cf. item C. 
E. VRAI, la réaction (3) est une d’estérification de Fisher, entre un acide carboxylique (l’acide butanoïque) et                 

un alcool (le butanol, composé Y) qui conduit à un ester et de l’eau. Il s’agit d’une substitution                  
nucléophile (par addition nucléophile départ nucléofuge). Cette réaction est catalysée des acides            
minéraux forts (H2SO4, HCl...).  

 
QCM 14 : ABD  
A. VRAI, pour trouver ça il faut partir de l’expression du pI :  

De cette manière on peut trouver :  

UE1A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 13/16 



 
B. VRAI, les acides aminés possèdent toujours au moins 2 pKa. Le pKa le plus faible correspond à la                   

fonction acide COOH (généralement entre 1,8 et 2,4), tandis que le plus élevé est celui de la fonction                  
amine (aux alentours de 10). 

C. FAUX, la fonction COOH de la cystéine ne sera ionisée qu’au dessus de son pKa1, or, on a calculé à l’item                      
A qu’il était égal à 1,9. On en déduit donc qu’à un pH de 4, qui se situe entre le pKa1 et le pKa2, la                         
cystéine se trouve majoritairement sous la forme d’un zwitterion de charge globale neutre. 

 

 
D. VRAI, en effet, à un pH = 10 > pKa2, la fonction COOH devient COO- et la fonction amine NH2 n’est pas                       

protonée. Ainsi la Phénylalanine a une charge globale égale à -1. 

 
E. FAUX, les peptides ont une orientation spécifique et sont lus de la fonction NH2 à la fonction COOH.                   

Ici, on peut voir que ce sont les fonctions COOH de la Cystéine et NH2 de la Phénylalanine qui sont                    
engagées dans la liaison peptidique.  
On en déduit donc que le NH2 de la Cystéine et COOH de la Phénylalanine sont libres, ce qui nous                    
donne le peptide Cys-Phe. 

 
QCM 15 : ACDE  
A. VRAI, les molécules I et II sont en effet des épimères car elles ne diffèrent que par la position d’un                     

hydroxyle (OH) porté par un Carbone asymétrique. La molécule II est épimère en C2 de la molécule III. 
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B. FAUX, la molécule I possède 16 stéréoisomères. Cet ose est un aldose de 6 atomes de carbones, dont 4                    

carbones asymétriques. Pour savoir le nombre de stéréoisomères on fait : 2n (n étant le nombre de                 
carbones asymétriques) donc 24 = 16 stéréoisomères. 
Nota Bene : si la molécule est un cétose et qu’elle possède 6 atomes de carbones en tout, elle aura                    
seulement 3 carbones asymétriques donc 8 stéréoisomères. 

C. VRAI, pour passer de la représentation de Fisher à la forme cyclisé d’une ose il faut procéder par étapes : 

 
La représentation cyclique de la molécule II est un α-D-pyranose car : 

- La position des hydroxyles portés par les carbones 2, 3 et 4 sont respectivement au-dessous,               
au-dessus et au-dessous du plan. 

- L’hydroxyle porté par le carbone subterminal se trouve sur la droite, donc l’ose est de               
configuration D (ose naturel) donc le carbone 6 est au-dessus du plan du cycle. 

- Dans ce cas là c’est bien l’anomère α qui est représenté car l’hydroxyle porté par le carbone 1                  
est du côté opposé au carbone 6. 

- Il s’agit d’un pyranose car le cycle possède 6 atomes de  carbone. 

D. VRAI, l’eau de Brome (Br2/ H2O) est un oxydant doux. Ce dernier va donc seulement oxyder l’hydroxyle                  
en C1 et former un acide carboxylique. Si l’oxydation avait été forte (par de l’acide nitrique HNO3), on                  
aurait eu des fonctions carboxyliques en C1 et en C6. 

E. VRAI, NaBH4 entraîne bien la réduction de la fonction aldéhyde au niveau du C1 en CH2OH. Dans ce                   
genre d’item et lors d’une oxydation, il est important de bien vérifier que la position des hydroxyles portés                  
par les carbones asymétriques des 2 molécules soit la même. Ici on peut voir que la position des                  
hydroxyles est bien identique. L’item est donc vrai. 

UE1A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 15/16 



 
QCM 16 : CDE  
A. FAUX, on commence par compter le nombre de carbones : l’acide arachidonique en possède 20. Ensuite,                 

on compte le nombre d’insaturations et leurs positions. La molécule possède 4 insaturations (=doubles              
liaisons), ayant respectivement comme positions 5, 8, 11 et 14.  

 
 

Ce qui donne C20: 4Δ5, 8, 11,14 
B. FAUX, cette molécule possède 4 insaturations C=C, soit 4 liaisons multiples.  
C. VRAI, la nomenclature oméga de l’acide gras est définie par la position de la première double liaison à                   

partir du CH3 terminal. La première double liaison apparaît en 6ème position à partir de l’extrémité CH3.                 
L’acide arachidonique appartient donc à la série ω6. 

 
D. VRAI, l’hydrogénation est une addition d’hydrogène. Cela transforme les acides gras insaturés en acide               

gras saturés.  
E. VRAI, l’oxydation d’un acide gras va donc être à l’origine de la création de nouvelles molécules par coupure                   

des liaisons doubles. Ici on obtiendra 5 nouvelles molécules si chaque liaison est oxydée. 
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