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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 : ACE  
A. VRAI, dans ce modèle AXmEn on a :  

- A :  atome central 
- X : atome(s) lié(s) à A 
- m : nombre d’atomes X liés à A 
- E : doublet(s) libre(s) autour de A 
- n : nombre de doublets libres autour de A 

B. FAUX, la figure de répulsion nous indique la géométrie tridimensionnelle de la             
molécule. Pour la trouver, il faut additionner le nombre d’atomes liés à A et le nombre de                 
doublets libres autour de A (AXmEn → m + n). Ici, m + n = 5 ce qui correspond à une                     
géométrie sous forme de bipyramide trigonale (voir l’image ci-contre). 
Rappel : la géométrie est tétraédrique si m + n = 4. 

C. VRAI, pour trouver une figure de répulsion, il faut passer par 5 étapes :  
1. Écrire la configuration électronique de chaque atome de la molécule : 

- P (Z = 15) : 1s22s22p63s23p3 

- H (Z = 1) : 1s1 
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2. Compter le nombre total d’électrons de valence (couche externe de la configuration            
électronique) : 

- P (Z = 15) : 1s22s22p63s23p3 

- H (Z = 1) : 1s1 

En gras les électrons de valence. 
Pour la molécule PH3 : 5 + 3 x 1 = 8. La molécule a donc 8 électrons de valence. 

3. Diviser par 2 pour trouver le nombre de paires électroniques : 8/2 = 4 paires électroniques.  
Étant donné que dans PH3 on a 3 liaisons P-H, il y a 3 paires électroniques impliquées dans les                   
liaisons P-H et une paire électronique non liante autour de P. 

4. Dessiner la molécule en répartissant les paires électroniques : 

 
5. On déduit la figure de répulsion AXmEn. On obtient alors : AX3E1 

 
D. FAUX, pour déterminer la géométrie d’une molécule on réalise sa figure de répulsion. On peut utiliser ici,                  

les 5 mêmes étapes :  
1. Écrire la configuration électronique de chaque atome de la molécule : 

- C (Z = 6) : 1s22s22p2 

- O (Z = 8) : 1s22s22p4 

2. Compter le nombre total d’électrons de valence (couche externe de la configuration            
électronique) : 

- C (Z = 6) : 1s22s22p2 

- O (Z = 8) : 1s22s22p4 
Pour la molécule CO2 : 4 + 2x6 = 16 

3. Diviser par 2 pour trouver le nombre de paires électroniques : 16/2 = 8 paires électroniques.  
Étant donné que dans CO2 on a 4 liaisons C-O (2 doubles liaisons C=O), il y a 4 paires                   
électroniques impliquées dans les liaisons C=O et 4 paires électroniques non liantes autour des              
atomes d’oxygène. 

4. Dessiner la molécule en répartissant les paires électroniques : 

 
5. On déduit la figure de répulsion AXmEn. On obtient donc : AX2E0. 

Ici, m + n = 2. Cela correspond à une géométrie moléculaire linéaire. 
Rappel : la géométrie est triangulaire si m + n = 3. 

E. VRAI, en effet, les molécules pouvant effectuer des liaisons H avec leur solvant ont leur solubilité                 
augmentée. Les molécules pouvant effectuer préférentiellement des liaisons H intermoléculaires grâce à            
leur géométrie moléculaire font plus facilement des liaisons H avec leur solvant les rendant plus solubles. 

 
QCM 3 : BCD  
A. FAUX, le volume est une variable d’état extensive car il est proportionnel à la quantité de matière. 

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. 
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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 4 : DE  
A. FAUX, commençons d’abord par la configuration électronique de l’azote (Z = 7) : 1s22s22p3.  

Les électrons de valence se trouvent sur la couche n°2 et sont au nombre de 5. Nous avons donc 5                    
électrons périphériques (= électrons externes ou de valence) qui participent potentiellement aux            
liaisons covalentes. Cependant, nous avons ici 3 électrons célibataires et un doublet non-liant. cf              
schéma. Or, un doublet non liant n’est pas considéré comme une liaison covalente. Donc seuls les 3                 
électrons célibataires forment des liaisons covalentes dans la molécule d’azote. 

 
B. FAUX, ici, le but est de replacer les éléments dans le tableau périodique à l’aide des configurations                  

électroniques.  

 
 
- L'atome O avec Z = 8 :  
L’atome d’oxygène a pour configuration électronique : 1s2 2s2 2p4.  
Quelle colonne ? On remarque ici que la couche externe est de type ns2 npx faisant référence au bloc p. Le                     
numéro de la colonne correspond à 10 + 2 + X soit 10 + 2 + 4 = 16. L’oxygène se trouve dans la 16ème                         
colonne du tableau périodique.  
Quelle ligne ? On se réfère au nombre quantique principal de la couche la plus externe qui est ici 2p4                    

avec n = 2. L’oxygène se trouve dans la période 2.  
L’oxygène se trouve alors au niveau de la période 2 et dans la 16ème colonne. 

 
- L’atome N avec Z = 7 :  
L’atome d’azote a pour configuration électronique : 1s22s22p3. 
Quelle colonne ? On remarque ici que la couche externe est de type ns2 npx faisant référence au bloc p. Le                     
numéro de la colonne correspond à 10 + 2 + X soit 10 + 2 + 3 = 15. L’azote se trouve dans la 15ème colonne                          
du tableau périodique.  
Quelle ligne ? On se réfère au nombre quantique principal de la couche la plus externe qui est ici 2p3                    
avec n = 2. L’azote se trouve dans la période 2. 
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L’azote se trouve alors au niveau de la période 2 et dans la 15ème colonne. 
Rappel : dans le tableau périodique, l’électronégativité augmente selon un Z croissant (de gauche à droite                
dans une période) et selon un n décroissant (de bas en haut dans une colonne). cf schéma.  
Bilan : l’oxygène possède un numéro atomique Z supérieure à celui de l’azote (l’oxygène se situe sur une                  
colonne, la 16ème colonne, plus à droite que celle de l’azote, 15ème colonne dans le tableau périodique                 
des éléments) donc il est plus électronégatif que l’azote.  

C. FAUX, pour trouver quel type de liaison se forme, on calcule la différence d’électronégativité entre les deux                  
atomes :  

 Δ𝑋 = 𝑋(O) - 𝑋(H)  
                 Δ𝑋 = 3,5 - 2,2 = 1,3 

 
Rappel sur les bilans de liaisons fortes : si Δ𝑋 = 0 alors la liaison covalente apolaire, en revanche si Δ𝑋 ≠ 0                       
alors des charges δ+ et des charges δ- apparaissent et la liaison covalente se polarise. Ainsi, si Δ𝑋 est                   
plus grand (> 2 environ), la liaison devient ionique. 

 
Bilan : la différence d’électronégativité entre ces deux atomes est égale à 1,3 ce n’est pas une liaison 
ionique mais une liaison covalente polarisée.  

D. VRAI, pour nommer cette molécule on procède par étapes :  
1) On cherche la fonction principale ici -COOH qui prend pour suffixe : Acide...oïque.  
2) On détermine la chaîne carbonée principale (contient la fonction principale, puis le max             

d’insaturation(s) et enfin le max de carbones) elle est ici de 3 carbones : donc -propane. 
3) On identifie ensuite les autres groupes fonctionnels :  

- un cyclohexane à laquelle on associe un préfixe: - phényl en position 3  
- une fonction amine à laquelle on associe un préfixe : - amino en position 2  

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 alors : Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque. (Cette molécule correspond à              
l’acide aminé phénylalanine, cf UE7 ou UE1B). 

 
 
E. VRAI, ici notre substituant -phényl possède des insaturations conjuguées qui représentent            

principalement une alternance d'une liaison double, d'une liaison simple et d'une autre liaison double. Il y a                 
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donc un effet mésomère possible entraînant l’apparition des charges partielles. Ici, le substituant phényle              
a un effet mésomère attracteur -M grâce à la présence de ses doubles liaisons. 
Rappel sur l’effet mésomère : il décrit généralement la délocalisation des électrons lorsqu'une             
insaturation (électrons z) est conjuguée avec une autre insaturation ou un atome porteur d'un doublet               
libre (non liant) ou d'une charge négative.  
 

 
QCM 5 : BCDE  

 
A. FAUX, la réaction 1 correspond à la variation d’enthalpie réticulaire standard pour KCl(s) = ΔrétH°. En effet,                  

il s’agit de l’enthalpie réticulaire car on est en présence d’un métal (K+) ainsi que d’un atome                 
électronégatif (Cl-) pour former un solide cristallisé KCl(s). 

B. VRAI, la réaction 2 correspond à la variation d’enthalpie standard de formation de KCl(s) = ΔfH°. Il s’agit de                    
l’enthalpie standard de formation car on utilise des corps purs simples pris dans leur état standard de                 
référence : K(s) et Cl(g) pour former une mole de KCl. 

C. VRAI, en effet le passage du potassium de l’état solide à l’état gazeux se fait bien par une réaction de                     
sublimation. 

D. VRAI, il s’agit bien de l’opposé de l’affinité électronique donc -EAE car elle permet la réaction suivante :                   

Cl(g) + 1e-  →  Cl-(g).  
Rappel : L’affinité électronique AE est l’enthalpie associée à la réaction X-(g) → X(g) + e-.  . 

E. VRAI, on utilise la méthode des cycles en réalisant l’équation suivante : 
2 = 1 + 5 + 6 + 3 + 4 . 

Puis on remplace cela par les réactions correspondantes.  
On obtient bien : Δf H° = ΔrétH° + ΔsubH°(K) + ½ EL(Cl-Cl) + EI(K) - EAE(Cl). 
 

QCM 6 : BC 
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A. FAUX, pour passer du point X au point d’équilibre, ΔrG doit diminuer (en effet  ΔrG(X) > ΔrG (Pe) car ΔrG 

(Pe) = 0). Or on sait que  ΔrG = RT ln( ). Si Q augmente, le rapport Q/K augmente, ln(Q/K) augmente,K
Q  

donc ΔrG augmente. Si on veut que ΔrG diminue il faut donc que Q diminue. 
B. VRAI, voir schéma ci-dessous : 

 
C. VRAI, au point Y, ΔrG > 0 (Cf. item B), la réaction est donc endergonique. Elle aura alors tendance à                     

évoluer dans le sens indirect. Conventionnellement, le sens indirect est le sens de la réaction qui va des                  
produits vers les réactifs.  

D. FAUX, à l’équilibre Q = K ainsi ΔrG = -RTln(K). 
E. FAUX, Q est indépendant de la température, il n’y a donc aucune modification. Dans le cas d’une                  

réaction endothermique (ΔrH > 0), l’augmentation de la Température fait augmenter la valeur de K. Ainsi                
K augmente et Q<K. Ainsi la réaction va dans le sens direct.  

 
QCM 7 : 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. 
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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. 

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). 
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QCM 8 : BD  
Schéma corrigé des réactions :  

 
 

A. FAUX, le réactif X correspond à un alcool primaire.  
Rappel : Un alcool primaire est une fonction hydroxyle liée à un carbone étant lié à un seul autre carbone.  
Pour trouver la chaîne carbonée du composé X, il faut regarder la chaîne carbonée liée à l’atome                 
d’oxygène de la fonction ester du produit formé (ici R1). 

 
B. VRAI, l’excès d’amine de favoriser la monoalkylation de la fonction amine (du composé W) en piégeant le                  

HBr dégagé par la réaction. 
C. FAUX, la réaction (2) est une acylation. Cette réaction ne peut avoir lieu qu’en présence d’amine I ou II,                    

mais pas avec les amines III. 
D. VRAI, la réaction (3) est une alkylation d'Hoffmann. C’est une substitution nucléophile dans laquelle un                

amine change de classe (on passe ici d’un amine primaire à un amine secondaire). La chaîne carbonée                 
liée à l’atome de brome (Br) vient se lier à l’atome d’azote. 

E. FAUX, la réaction entre une amine et du NaNO2 et du HCl est une réaction de nitrosation.  
La réaction de nitrosation d’une amine secondaire donne une nitrosamine (ou nitrosoamine). Ce             
composé est très cancérigène. C’est la nitrosation d’un amine primaire qui donne un alcool. 
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QCM 9 : BCDE  

 
A. FAUX, le composé T est un aldéhyde (Cf. schéma ci-dessus) et non pas un alcool.  

Rappel : la formation d’une imine ne peut s’effectuer qu’à partir d’un aldéhyde. 
B. VRAI, la liqueur de Fehling (2 CuO) permet l’oxydation d’un aldéhyde en acide carboxylique. 

Rappel : cette réaction peut également être réalisée avec d’autres agents oxydants forts : CrO3 / H2SO4 ou                  
du KMnO4 ou K2Cr2O7 / H2SO4. 

C. VRAI, la réaction 3 nécessite une amine (Y) pour passer d’un acide carboxylique à un amide. La structure                   
de la molécule U correspond bien à la molécule Y qu’on peut faire réagir avec la molécule X pour former                    
l’amide (Z). C’est une réaction d’acylation. 

D. VRAI, pour déterminer la configuration électronique d’un carbone asymétrique on procède par étape : 
1. On numérote les substituants par ordre de priorité selon la règle de Cahn-Ingold-Prelog :  

 I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H 
2. On vérifie que le groupement le moins prioritaire (le 4e groupement) est en arrière du plan. 
3. On trace une flèche en suivant l’ordre de priorité des différents groupes liés au C* : 

○ Si la flèche tourne dans le sens des aiguilles d’une montre la configuration électronique              
de l’atome est de type R. 

○ Si la flèche tourne dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre la configuration              
électronique de l’atome est de type S. 

En suivant ces étapes, on trouve que notre carbone asymétrique est de configuration absolue de type S. 
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QCM 10 : 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. 

 
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. 
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QCM 11 : 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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