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QCM 1 : C 
A. FAUX, dans la représentation A

ZX, A (= nombre de masse) désigne le nombre de nucléons c’est à dire                   
le nombre de protons + le nombre de neutrons alors que Z (= numéro atomique) désigne le nombre                  
de protons. 

B. FAUX, un atome possède (A-Z) neutrons. En effet A étant le nombre de nucléons (= protons + neutrons)                   
et Z étant le nombre de protons, on a bien A-Z = nombre de neutrons. 

D. FAUX, pour un même élément X, il peut exister plusieurs isotopes qui possèdent le même nombre de                  
protons mais un nombre de neutrons différents (mêmes Z, mais A différents). 

E. FAUX, un cation est un élément chimique qui a perdu un ou plusieurs électrons (puisque l’élément                 
neutre aura perdu des charges négatives il sera donc positif) au contraire, un anion est un élément                 
chimique qui a gagné un ou plusieurs électrons (ayant récupéré des charges négatives, il sera par                
conséquent négatif). 

 
QCM 2 : D 

A. FAUX, les orbitales atomiques sont la résolution de l’équation de Shrödinger. Shrödinger établit une               
équation qui relie l’énergie d’un système au mouvement ondulatoire de l’électron. 
La résolution de cette équation nous amène aux orbitales atomiques. 

B. FAUX, une orbitale atomique représente une région de l’espace dans laquelle la probabilité de trouver                
l’électron est grande mais elle ne permet pas de trouver la localisation exacte de l’électron ! 

C. FAUX, ms est le nombre quantique magnétique de spin. Un spin étant un mouvement de révolution de                  
l’électron sur lui même, ms caractérise le sens de rotation de l’électron. Ce sont les nombres quantiques                 
l (nombre quantique secondaire) et ml (nombre quantique magnétique) qui caractérisent l’orbitale            
atomique, le premier indiquant sa forme et le second son orientation.  

E. FAUX, l’orientation de l’orbitale atomique dans l’espace est donnée par le nombre quantique magnétique               
ml qui peut prendre 2n + l valeurs (ou -l < ml < +l). Pour une orbitale atomique p, l = 1 donc ml = -1, 0, ou                            
1 : on a donc 3 possibilités de géométrie pour les orbitales p. Ce sont les orbitales d qui peuvent avoir 5                      
géométries différentes. 

 
QCM 3 : CE 

A. FAUX, le principe d’exclusion de Pauli énonce que deux électrons d’un même atome ne peuvent pas être                  
décrits par quatre nombres quantiques identiques. 

B. FAUX, il s’agit de la règle de Klechkowski.  
C. VRAI, il s’agit de la règle de Hund. 
D. FAUX, la règle de Klechkowski stipule que les électrons doivent se placer dans la couche et la                  

sous-couche les plus proches du noyau, ceci permettant un maximum de stabilité. 
E. VRAI, ainsi les électrons sont moins agités, et donc l’atome est plus stable. 

 
QCM 4 : BCD 

A. FAUX, cette configuration électronique ne correspond à aucun élément. En effet, le Cuivre est une                
exception de la règle de Klechkowski (tout comme le Chrome). Sa configuration électronique est la               
suivante : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1. 

B. VRAI, l’Oxygène et le Soufre appartiennent tous deux à la 16e colonne. 
Pour déterminer la colonne à laquelle appartient un élément chimique, il faut déterminer sa configuration               
électronique. 
L’Oxygène, Z = 8, possède la configuration électronique suivante : 1s2 2s2 2p4 
Le Soufre, Z = 16, possède la configuration électronique suivante : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 
Ayant la même configuration électronique externe, ils appartiennent à la même colonne qui est la colonne                
n°16. Pour déterminer le numéro de colonne, on détermine à quel bloc appartient l’élément, ici ils                
appartiennent au bloc p.  
Numéro de colonne = 10 + x + y avec nsx npy  
Donc numéro de colonne = 10 + 2 + 4 = 16. 
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C. VRAI, pour déterminer le bloc auquel appartient un élément chimique, il faut regarder sa configuration 
électronique externe. Un élément du bloc d a pour configuration électronique externe : 3dx 4sy 
L’Oxygène, Z = 8, possède la configuration électronique suivante : 1s2 2s2 2p4 
Le Soufre, Z = 16, possède la configuration électronique suivante : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 
Le Cuivre, Z = 29, possède la configuration électronique suivante : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 
Le Brome, Z = 35, possède la configuration électronique suivante : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2  4p5 

L’Oxygène, le Soufre et le Brome appartiennent au bloc p.  
Le Cuivre appartient au bloc d.  

D. VRAI, un halogène appartient à la 17e colonne du tableau périodique. D’après l’item B, l’Oxygène et le                  
Soufre appartiennent à la 16e colonne. Ce ne sont donc pas des halogènes. 
Le Cuivre, Z = 29 et de configuration électronique  : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, appartient au bloc d. 
Numéro de colonne = w + z avec 3dw 4sy. Il appartient donc à la 11e colonne. Ce n’est pas non plus un                       
halogène. 
Le Brome, Z = 35, a la configuration électronique suivante  : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2  4p5 
Il appartient au bloc p donc numéro de colonne = 10 + x + y avec nsx npy  
Donc numéro de colonne = 10 + 2 + 5 = 17. C’est donc un halogène. 

E. FAUX, pour déterminer le nombre d’électrons célibataires ou appariés, il faut représenter les cases 
quantiques des couches externes. 

 
L’oxygène : 1s2 2s2 2p4  
 
Le soufre : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4  
 
Le cuivre : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1  
 
Le brome : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2  4p5    

 
L’oxygène et le soufre possèdent 2 électrons célibataires. 
Le cuivre et le brome possèdent 1 seul électron célibataire. 

 
QCM 5 : ADE 

A. VRAI, pour répondre à cette question, il faut représenter les cases quantiques de l’élément en question : 

 
On voit que la couche 3d possède 5 électrons célibataires. 
B. FAUX, la sous-couche en cours de remplissage est la 3d. Donc l’élément chimique appartient au bloc d.                  

Pour trouver le numéro de la colonne, on additionne le nombre d’électrons des orbitales atomiques 3d                
avec ceux de l’orbitale atomique 4s (1s²2s²2p63s²3p63d54s²) : 5 + 2 = 7. L’élément chimique appartient                
donc à la 7ème colonne. 

C. FAUX, cet élément appartient à la 7ème colonne : il fait donc partie de la famille des métaux de                    
transition. 

D. VRAI, la configuration électronique du zinc est : 1s²2s²2p63s²3p63d104s².  
Pour trouver la période à laquelle appartiennent les deux éléments, il faut comparer la valeur maximale                
du nombre quantique principal n.  
Pour le zinc, n = 4 donc il appartient à la 4ème période.  
Pour l’élément chimique de l’exercice (1s²2s²2p63s²3p63d54s²), n = 4, il appartient donc lui aussi à la 4ème                 
période. 

E. VRAI, la configuration électronique du calcium est : 1s²2s²2p63s²3p64s². Le calcium appartient donc à la                
4ème période,puisque n = 4, et à la 2ème colonne puisque le nombre d’électrons présents dans l’orbitale                 
atomique externe 4s est de 2. Or l’énergie d’ionisation dans une même période augmente avec Z (de                 
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gauche à droite). Le calcium étant situé plus à gauche que l’élément chimique de l’énoncé, alors le                 
calcium possède l’énergie d’ionisation la plus basse. 

QCM 6 : ACE 
A. VRAI, au sein d’une même colonne (ou famille), l’électronégativité augmente vers le haut.  

Rappel : dans le tableau périodique, Z augmente de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. 
B. FAUX, c’est l’inverse, un métal est un élément électropositif et un non-métal est un élément                

électronégatif. En effet, les métaux ayant un caractère réducteur, ils auront tendance à céder des               
électrons, d’où cette propriété électropositive. 

C. VRAI, un acide de Lewis possède une lacune électronique alors qu’une base de Lewis possède un                 
doublet non liant d’électrons. Ensemble, ils peuvent ainsi former des liaisons covalentes coordonnées. 

D. FAUX, par exemple les interactions dipôle induit - dipôle induit se font entre deux espèces apolaires qui,                  
sous le mouvement des électrons, vont faire apparaître un dipôle instantané, puis d’autres dipôles. 

 
QCM 7 : CD 

A. FAUX, elle obéit à la règle de Pauli et au principe de Hund. 
 
Pour répondre à la suite des questions, il faut représenter les LCAO des molécules O2 et N2. 

 8O → 1s2 2s2 2p4 7N → 1s2 2s2 2p3 

          PS : on considère uniquement les électrons de la couche externe (en rouge) 

B. FAUX, d’après le diagramme, O2 possède 2 électrons célibataires, c’est donc une molécule              
paramagnétique. Une molécule diamagnétique ne possède pas d’électrons célibataires. 

C. VRAI, N2 ne possède pas d’électrons célibataires, c’est donc une molécule stable qui va avoir une                 
réactivité faible. De plus, elle a une triple liaison difficile à rompre.  

D. VRAI, pour répondre, il faut calculer l’indice de liaison de nos 2 molécules : 
I.L. = 1/2 (∑électrons liants - ∑électrons anti-liants) 
I.L. (O2) = ½(8-4) = 2 
I.L. (N2) = ½ (8-6) = 3 

Plus l’indice de liaison est grand, plus la liaison est courte. Donc la liaison de N2 sera plus courte que celle                     
de O2. 

E. FAUX, plus l’indice de liaison est grand, plus l’énergie de la liaison est grande, donc l’énergie de la liaison                    
de N2 est plus grande que celle d’O2. 

 
QCM 8 : ABDE 

B. VRAI, la liste est non exhaustive, mais ces atomes sont cités dans le cours et sont donc à retenir. 
C. FAUX, ce sont les 2 liaisons  qui empêchent la libre rotation autour de l’axe C-C. 
D. VRAI, pour trouver le degré d’hybridation spx d’un atome, on applique l’équation suivante : “x = (nombre 

de liaisons σ + nombre de doublets non liants) – 1”.  
On a donc 3 liaisons σ,  et 0 doublet non-liant (à retenir, le carbone n’a pas de doublet non-liant).  
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Donc au final : (3 + 0) - 1 = 2.  
Le carbone est bien hybridé sp2. 

QCM 9 : BCE 
A. FAUX, le nombre de molécules n’est pas conservé. 

En effet si on prend par exemple la synthèse de l’ammoniac on a : N2 + 3 H2 → 2 NH3 on peut remarquer                        
qu’il y a 4 molécules du côté des réactifs alors qu’il y en a seulement 2 du côté des produits. 
Remarque : lors d’une réaction chimique il y a conservation de : 

- la masse 
- du nombre d’atome (ce qui permet d’ailleurs d’équilibrer les différentes réactions) 
- des charges 

Alors que le nombre de molécule, la nature des molécules et le nombre de moles ne se conservent pas. 
B. VRAI, un système ouvert échange de l’énergie et de la matière, un système fermé échange seulement de                  

l’énergie et un système isolé n’échange ni matière ni énergie. 
D. FAUX, les variables d’état intensives sont indépendantes de la quantité de matière : la pression et la                  

température en sont des exemples. Au contraire, les variables d’état extensives sont dépendantes de la               
quantité de matière, comme par exemple le volume, la masse ou encore l’énergie. 

 
QCM 10 : ABE 
C. FAUX, une réaction de combustion est une réaction exothermique, elle libère de la chaleur. 
D. FAUX, l’énergie de liaison est l’énergie fournie pour rompre une liaison d’une molécule, à l’état gazeux, en                  
atomes isolés à l’état gazeux. Elle est donc positive. 
 
QCM 11 : BE 

A. FAUX, la thermodynamique permet de dire si une réaction est spontanée ou non mais ne donne aucune                  
information sur la vitesse de la réaction. 

C. FAUX, l’entropie d’un corps pur cristallisé est nulle à la température de 0 KELVIN qui correspond au zéro                   
absolu. Pour rappel, il s’agit du 3ème principe de thermodynamique. 

D. FAUX, l’enthalpie libre est définie comme : ΔrG = ΔrH - TΔrS. 
E. VRAI, lorsque l’enthalpie libre de réaction (ΔrG) est négative, on dit que la réaction est exergonique alors                  

que lorsque l’enthalpie libre de réaction (ΔrG) est positive, on dit que la réaction est endergonique. 
 
QCM 12 : A 

A. VRAI, on commence par équilibrer les atomes de carbone, ensuite d’hydrogène et enfin d’oxygène de part                 
et d’autre de l’équation. 

 2 C2H2 (g) + 5 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 2 H2O (l) 
B. FAUX, on peut déterminer l’enthalpie de combustion en appliquant la loi de Hess. 
ΔrH = 2 x ∆fH °(H2O(l) + 4 x ∆fH °(CO2(g)) - 2 x ∆fH °(C2H2(g)) 
ΔrH = 2 x (- 285) + 4 x (- 394) - 2 x (- 104) 
ΔrH = - 570 - 1576 + 208 
ΔrH = - 1938 kJ.mol-1 
Remarque : Ici nous sommes bien en kJ.mol-1, en effet  nous étudions une enthalpie de réaction cette 

réaction se déroulant pour 2 molécules de C2H2 avec un avancement de 1 mole c’est donc bien en 
kJ.mol-1, ce serait en kJ si on avait un avancement de 2 moles par exemple. 

C. FAUX, pour déterminer l’enthalpie de combustion d’une molécule d’éthyne, on divise l’enthalpie de              
combustion de la réaction par 2 (correspondant au nombre stoechiométrique dans la réaction).  
Du coup, on obtient :  = - 969 kJ.mol-1.2

−1938  
D. FAUX, le résultat précédent nous renseigne sur la libération ou non d’énergie sous forme de chaleur                 

(exothermique dans notre cas). Il ne renseigne pas sur la  spontanéité de la  réaction (donnée par                
l’enthalpie libre de la réaction (∆rG)). 

E. FAUX, d’après la réaction, la combustion de 2 moles d’éthyne nécessite 5 moles de O2. Donc la                  
combustion d’une mole d’éthyne nécessite 2,5 moles de O2.  
D’après la formule, on sait que :  n = m/M        ⇔       m = n x M = 2,5 x 32 = 80 g 
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QCM 13 : AD 

A. VRAI, on équilibre les réactions en commençant par équilibrer les carbones (5 du coté des réactifs et des                   
produits pour la deuxième réaction, 4 pour la troisième), les hydrogènes (6 du côté des réactifs et des                  
produits pour la deuxième réaction et 10 pour la troisième) et les oxygènes (13 du côté des réactifs et des                    
produits pour les deux réactions) :  

Réaction n°2 : C5H6O4 + 9/2 O2   →   5 CO2 + 3 H2O  
Réaction n°3 : C4H10O4 + 9/2 O2   →   4 CO2 + 5 H2O  

D. VRAI, pour calculer ΔrH° 1, on utilise la méthode par addition : 
On réarrange les réactions n°2 et 3 de façon à obtenir, par addition, la réaction n°1 : 
5 CO2 + 3 H2O   → C5H6O4 + 9/2 O2 - ΔrH° 2 = + 1230 kJ.mol-1 

C4H10O4 + 9/2  O2   →   4 CO2 + 5 H2O ΔrH° 3 = - 920 kJ.mol-1 
 
On additionne les réactifs des deux réactions puis on additionne les produits des deux réactions.  
Ce qui nous donne : 
5 CO2 + 3 H2O + C4H10O4 + 9/2  O2   →  C5H6O4 + 9/2 O2 + 4 CO2 + 5 H2O  
 
On simplifie : 
C4H10O4 + CO2   →   C5H6O4 + 2 H2O 
Donc ΔrH° 1 = ΔrH° 3 - ΔrH° 2 = - 920 + 1230 = 310 kJ.mol-1 

 
QCM 14 : AE 

A. VRAI, en effet, on nous donne la masse molaire du mercure qui est de 200 g.mol-1, et on nous dit dans 
l’énoncé qu’on prend 400g de mercure.  

 →    donc dans notre cas M = n
m n = m

M  moles.n = 200
400 = 2  

B. FAUX, l’entropie d’un système reflète le désordre de sorte que S°(gaz) > S°(liq) > S°(sol). 
Ici, on passe d’un liquide à un gaz : on a donc une augmentation du désordre à l’état microscopique. 

C. FAUX, on utilise la formule : .c.eS° n ∆ =  *  Tc.e.
∆c.eH°   

Attention, dans cette équation, n est en mol, ∆c.eH° est en J.mol-1.  
On a donc J.K-1c.eS 2   ≃ 365  ∆ =  * 629

115 000 = 629
230 000   

D. FAUX,  + 208 J.mol-1.rG° ∆rH° ∆rS° donc ∆rG° 15 000 629 65/2 115 000 114 792  ∆ =  − T = 1 −  × 3 =  −  =  
E. VRAI, une réaction isotherme est une réaction qui se fait à température constante.  

Remarque : lors d’un changement d’état, la température reste la même, c’est la chaleur latente (cf UE3A 
les états de la matière). 

 
QCM 15 : AD 

A. VRAI, dans ce type d’exercice, il faut toujours penser à équilibrer l’équation. On commence par équilibrer                 
les atomes d’azote : on en a 2 à gauche donc il faut également en avoir 2 à droite. On obtient donc y = 2.                         
Une fois les atomes d’azote équilibrés, on s’occupe des atomes d’oxygène : on en a 4 à droite donc il en                     
faut également 4 à gauche. On se retrouve donc avec x = 1.  

B. FAUX, pour résoudre cette question, on a besoin de réaliser le tableau d’avancement de la réaction : 

                          2 NO(g) + O2(g) ⇆ 2 NO2(g) 

Etat initial n0 n0 0 

Etat final n0 - 2ξ n0 - ξ 2ξ 

 
Pour trouver la quantité de matière totale à l’état final, on additionne les quantités de matière de chaque                  
gaz. 
À l’état final : ntot = n0 - 2ξ + n0 - ξ + 2ξ = 2n0 - ξ. 

C. FAUX, pour trouver la pression partielle d’un gaz, il faut utiliser la formule suivante : 
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 x Ptotnombre total de mol
nombre de mol du constituant

  

Dans notre cas, on a pNO2 = x 1 bar = .2ξ
2n0 − ξ

2ξ
2n0 − ξ  

D. VRAI, on cherche tout d’abord à trouver la valeur de ntot. Pour cela, on utilise la loi des gaz parfaits :  
PV = nRT 

On pense à convertir toutes les unités dans celles du SI avant de commencer le calcul : la pression en 
pascal, la température en kelvin et le volume en m3. 

P = 1 x 105 Pa 
T = 300 K 

V = 96 L = 96 x 10-3 m3 

ntot = PV/RT = (105 x 96 x 10-3)/(8 x 300) = (96 x 102)/(24 x 102) = 96/24 = 4 moles. 
Or ntot = 2n0 - ξ  
Donc ξ = 2n0 - ntot = 2 x 2,5 - 4 = 1 mole. 

E. FAUX, on commence par déterminer les quantités de matière puis les pressions partielles de tous les                 
constituants :  

nNO = 2,5 - 2 = 0,5 mole pNO = x 1 = 4
1/2

8
1  

nO2 = 2,5 - 1 = 1,5 moles pO2 = x 1 = 4
3/2

8
3  

nNO2 = 2 x 1 = 2 moles pNO2 = x 1 = 2
1

2
1  

Ensuite, on calcule les constantes d’équilibre avec la formule suivante :  

K = = =   = = 42,7
(1/2)²

(1/8)² x (3/8)
1/4

1/64 x 3/8 4 x 3
64 x 8

12
512  

 
QCM 16 : CDE 

A. FAUX, le principe de Le Chatelier stipule que quand un système à l’équilibre est soumis à une                  
perturbation, il se déplace dans le sens qui tend à diminuer l’effet de cette perturbation. 

B. FAUX, pour savoir comment réagit une réaction face à un changement de pression, on compte le nombre                   
de moles de gaz du côté des réactifs et des produits. 
Dans la réaction suivante CO (g) + H2O (l) → CO2 (g) + H2 (g), il y a 1 mole de gaz du côté des réactifs et 2                            
moles de gaz du côté des produits. 
Face à une augmentation de la pression, le système se déplacera dans le sens qui favorise une diminution                  
du nombre de moles de gaz donc ici, dans le sens de formation du CO (g). 

C. VRAI, à T = 150 K, la température a diminué par rapport aux conditions présentées dans l’énoncé. Si la                     
température diminue, alors le système évolue dans le sens pour lequel ∆rH est exothermique (∆rH < 0)                 
donc dans le sens de consommation du  CO (g). 

D. VRAI, si on diminue la quantité (concentration ou pression partielle) d’un constituant, alors le système                
évoluera dans le sens de production de ce constituant.  
Ici, on diminue la quantité de CO2 (g), donc le système évoluera dans le sens de production du CO2 (g)                    
donc dans le sens de consommation du CO (g). 

E. VRAI, si on augmente la quantité (concentration ou pression partielle) d’un constituant alors le système                
évoluera dans le sens de consommation de ce constituant. 
Ici, on augmente la quantité de H2O (l), donc le système évoluera dans le sens de consommation du H2O (l) 
donc dans le sens de consommation du CO (g). 
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