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QCM 1 : ACDE 
A. VRAI, la configuration électronique de X1 se termine par 4p3 ce qui signifie que cet élément appartient au                   

bloc p. Pour savoir dans quelle colonne se situe cet élément chimique, sachant qu’il est dans le bloc p, il                    
suffit de faire 12 + x (avec x le nombre d’électrons sur la dernière sous-couche p). Ici, on a donc 12 + 3 =                        
15, donc cet élément appartient bien à la 15e colonne du tableau périodique.  

 
B. FAUX, l’élément X2 a pour configuration électronique 1s2 2s2 2p1. Or, l’élément X1 a sa configuration                 

électronique qui se termine par 4p3. On en déduit donc qu’ils n’appartiennent pas à la même famille (=                  
colonne) car ils n’ont pas le même nombre d’électrons sur leur dernière couche. X2 appartient à la                 
colonne 12 + 1 = 13. 

Rappel : sur une même ligne, il y a 2 éléments dans le bloc s, puis 10 éléments de transition. C’est pourquoi                      
quand on cherche le numéro de colonne d’un élément dans le bloc p, on fait 2 + 10 + x, soit 12 + x. 

 
C. VRAI, la configuration électronique de X3 se termine par 3p3, comme celle de X1 : ils sont donc dans la                     

même colonne (= famille).  
D. VRAI, pour cela, il faut savoir à quoi correspond chaque nombre quantique.  

- n = 3 : n est le nombre quantique principal, il définit la couche électronique. Ici, on se trouve donc                    
sur la couche 3. L’électron que l’on recherche sera dans la partie de la configuration électronique en                 
rouge : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 

- l = 2 : l est le nombre quantique secondaire ou azimutal, il indique la sous-couche électronique. Ici,                  
on se trouve sur la sous-couche d. Au niveau de la configuration électronique, l’électron se trouvera                
dans la partie en rouge : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 

- ml = 0 : ml est le nombre quantique magnétique, il indique dans quelle orbitale atomique (OA) se                  
trouve l’électron. Ici, l’électron se trouve dans l’OA encadrée en rouge (les OAs représentées              
correspondent à la 3d). 

 
- ms = -½ : ms est le nombre quantique (magnétique) de spin, il indique le sens de rotation de                   

l’électron (flèche vers le haut si ms = +½ et flèche vers le bas si ms = -½). Ici, ms = -½ donc la flèche                         
sera vers le bas.  
L’électron qui a cette suite de nombres quantiques est donc celui en rouge :  
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Petit résumé :  

 
 

E. VRAI, l’élément chimique X4 a pour configuration électronique 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6. Pour                  
savoir s’il appartient à la même période (= ligne) que l’élément X1, il faut regarder à quelle couche                  
appartient l’électron le plus externe (celui qui possède le “n” le plus grand). Pour l’élément X4 il se trouve                   
sur la couche 4, comme pour l’élément X1. Ils sont donc bien de la même période.  

 
QCM 2 : BCDE 

A. FAUX, c’est le contraire. Les interactions de type liaison hydrogène (10 à 30 kJ.mol-1) sont plus                 
énergétiques que les interactions de Van der Waals (0 à 20 kJ.mol-1).  

B. VRAI, les interactions de Van der Waals peuvent faire intervenir tous types d’éléments chimiques               
Attention à ne pas confondre avec les liaisons hydrogènes qui ne peuvent se faire qu’avec des éléments                 
très électronégatifs telles que O, N et F.  

D. VRAI, les interactions de type London sont des interactions dipôle induit - dipôle induit (entre espèces                 
apolaires). Elles font parties des interactions de Van der Waals.  

E. VRAI, c’est un exemple du cours. En effet, la molécule de diiode I2 est linéaire homonucléaire donc c’est                   
une molécule apolaire. En revanche, H2O est une molécule polaire. On a donc une interaction de type                 
dipôle permanent - dipôle induit.  

 
QCM 3 : AB 

A. VRAI, la température d’un système est indépendante de la quantité de matière présente dans ce système. 
B. VRAI, le volume d’un système est proportionnel à la quantité de matière présente dans ce système                 

(extensif en fonction de cette quantité). 
 

Rappel : Les variables d’état extensives sont proportionnelles à la quantité de matière = s’additionnent               
lors de la réunion de plusieurs systèmes (Volume, Masse, Quantité de matière). 
Les variables d’état INtensives sont INdépendantes de la quantité de matière = ne peuvent pas               
s’additionner lors de la réunion de plusieurs systèmes (Température, Pression, Masse volumique). 

 
C. FAUX, le volume molaire caractérise le volume occupé par une mole de substance (s’exprime en m3.mol-1                 

ou m3/mol). Même si on a 2 moles dans le système, le volume molaire (intensif) reste le même, alors que                    
le volume augmente d’un facteur 2 (extensif).  

Rappel : quand on divise une variable d’état extensive par la quantité de matière on obtient une variable                  
d’état intensive. 

 
D. FAUX, dans une transformation isochore (à volume constant), ΔU = q. On exprime le travail selon la                  

formule Δw = - P . ΔV et la chaleur selon la formule q = n . Cm . ΔT. Or, U = w + q, et dans une                             
transformation isochore, ΔV vaut zéro (on est à volume constant), donc w vaut zéro, et U = qp. 
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E. FAUX, une transformation isochore se déroule à volume constant. Une transformation à pression              
constante est appelée isobare. 

Rappel : une transformation à température constante est appelée isotherme. 
 
QCM 4 : BCD 

A. FAUX. Pour connaître le réactif limitant, on calcule les quantités de réactifs lors de notre réaction.  
  

Dans l’énoncé nous est donné le volume molaire des composés.  
Rappel: Le volume molaire correspond au volume occupé par une mole de substance.  

On sait que Vm= n
V  

Ainsi on en déduit que le nombre de moles  n = V
V m   

On peut donc calculer nos quantités initiales de réactifs :  

nSO2=  = 0,25 moles25
6,25   

nO2=  = 0,2 moles5
25  

  
 
On dresse alors un tableau afin de modéliser l’avancement de notre réaction. 
  

                  SO2 (g)             +                ½ O2 (g)                  ⇋                       SO3(g) 

to                0,25             0,2                   0 

teq            0,25 – x        0,2 – ½ x                   x 

  
Pour déterminer notre réactif limitant on va effectuer des hypothèses : 
-      Si SO2 est le réactif limitant, neq(SO2)= 0 ⟺ 0,25 – x = 0 ⟺ x = 0,25 mol 
-      Si O2 est le réactif limitant, neq(O2) = 0 ⟺ 0,2 – ½ x = 0 ⟺ x = 0,4 mol 
  
On choisit par convention la valeur la plus faible, c’est-à-dire 0,25 mol. On en conclut donc que SO2 est                   
le réactif limitant.  
 
Remarque : la méthode des hypothèses n’est valable que dans le cas où la réaction est considérée                 
comme totale. Lorsque l’on étudie des gaz et que R (constante des gaz parfaits) nous est fournie, il est                   
préférable de calculer l’avancement grâce à la formule des gaz parfaits pour plus de précision.  

 
B. VRAI, d’après notre tableau d’avancement, on obtient une quantité x de SO3(g).  

Or, x = 0,25 mol. Donc nSO3= 0,25 mol. 
 

C.VRAI,  le rendement d’une réaction est égal à  rendement =  x 100
nobtenue

nthéorique
 

Ainsi, si rendement = 80%,   = 0,80
nobtenue

nthéorique
 

Donc, nobtenue= 0,8 x nthéorique 

  ⟺   nobtenue= 0,8 x 0,25 
  ⟺   nobtenue= 0,2 moles 
 
On se sert du volume molaire pour trouver le volume correspondant de SO3(g).  V = n x Vm 

Alors VSO3= 0,2 x 25 = 5 dm3 
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D. VRAI, dans cet item, les volumes de réactifs ont été modifiés, on va donc recalculer les quantités initiales                   
de ces réactifs en moles pour dresser le tableau d’avancement correspondant : 

 

nSO2=   = 0,5 molesV
V m

= 25
12,5

 

  
nO2=  = 0,2 moles V

V m
= 5

25  
  

                  SO2 (g)             +                ½ O2 (g)                  ⇋                        SO3(g) 

to 0,5 0,2 0 

teq 0,5 – x 0,2 – ½ x x 

  
Les quantités de réactifs ont changé, le réactif limitant n’est donc peut être plus le même.  
On re-effectue alors des hypothèses : 

-      Si SO2 est le réactif limitant,neq(SO2) = 0 ⟺ 0,5 – x = 0 ⟺ x = 0,5 mol 
-      Si O2 est le réactif limitant, neq(O2) = 0 ⟺ 0,2 – ½ x = 0 ⟺ x = 0,4 mol 
  

On constate cette fois-ci que la plus faible valeur correspond à la quantité d’O2 qui sera alors le réactif                   
limitant de cette réaction. Ainsi, l’avancement x de notre réaction est égal à x = 0,4 mol. 

  
Lors de cette réaction, on obtient toujours une quantité x de SO3(g) qui est donc égale à 0,4 mol. 

  
E. FAUX, d’après le principe de Le Chatelier, lorsqu’un système à l’équilibre est soumis à une variation de                  

l’un des facteurs, le système tend à produire une variation de l'état d'équilibre dans un sens tel qu'il en                   
résulte une variation de sens contraire du facteur considéré. 

  
Ainsi, une diminution de pression fait tendre notre système vers une augmentation du nombre de gaz.  

  
On constate qu’il y a plus de mole de gaz du côté des réactifs. On en conclut qu’une diminution de                    
pression favorise la réaction dans le sens indirect, c’est à dire le sens de formation de réactifs SO2 et                   
O2. On augmentera alors le rendement de ces deux éléments.  

 
 
QCM 5 : ACD 

 
Pour résoudre ce genre d’exercice on rédige, dans un premier temps, le tableau d’avancement. 

Comment remplir les cases à l’équilibre : 
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Pour les réactifs : 
On soustrait aux données de t0 l’avancement ξ multiplié par le coefficient stœchiométrique de l’élément               
correspondant. 
Pour les produits : 
On ajoute l’avancement ξ multiplié par le coefficient stœchiométrique de l’élément correspondant. 
 
A. VRAI, on additionne toutes les moles à teq, soit : 3-3ξ + 1-1ξ + 2ξ = 3 + 1 - 3ξ - 1ξ + 2ξ = 4 - 2ξ. On factorise                                
alors le résultat 4 - 2ξ = 2 . (2 - ξ) mol. 

B. FAUX, la formule de la fraction molaire est : ici,  XBX i = ni
ntot

 = 1−1ξ
2(2−ξ)  

 
C. VRAI, la formule de la pression partielle est Ptot on applique la formule (Ptot = 3 bar, valeur         pi = ni

ntot
×           

donnée dans l’énoncé) : 
 

pA bar.= 3−3ξ
2(2−ξ) × 3 = 2(2−ξ)

(3−3ξ)×3 = 9−9ξ
2(2−ξ) = 2(2−ξ)

9(1−ξ)
 

 
D. VRAI, pour répondre à cet item il faut déterminer la pression partielle de C (de la même manière que dans                      
l’item C) et remplacer ξ par 0,5 : 

 

 p C bar= 2ξ
2(2−ξ) × 3 = 2×0,5

2(2−0,5) × 3 = 1
2×1,5 × 3 = 3

3 = 1  

E. FAUX, la formule de la constante d’équilibre est νi
(eq)iK = ∏

 

 
a    

a correspond à l’activité. Pour des gazs on la considère égale à la pression partielle des composés, soit : 
 

pA bar,= 2(2−ξ)
9(1−ξ) = 2(2−0,5)

9(1−0,5) = 3
4,5 = 1 5  

 
pC = 1 bar 
 
pB  = Ptot-(p A+pC) = 3-(1+1,5) = 0,5 bar 
 
On applique la formule de K sans oublier de mettre les coefficients stoechiométriques en puissance : 
 

,  3,K =
pC

  2

p × pA
  3

B
  1 = 12

1,5 ×0,53 = 1 × 2
1,5 × 1,5 ×1,5 = 2

3,375 ≈ 0 6 2  
 
Pour rappel, diviser par 0,5 revient à multiplier par 2 et inversement multiplier par 0,5 revient à diviser                  

par 2, c’est super important de bien connaître ces fractions en PACES c’est un GROS gain de temps !  
 
QCM 6 : AC 

A. VRAI, la réaction C(s) + 2H2(g) + 2O2(g) ➡ CO2(g) + 2H2O(l) peut être décomposée en deux réactions : 
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Les 2 réactions forment une mole de composé (respectivement CO2 et H2O) à partir des corps purs                 
simples pris dans leur état standard de référence : ce sont des réactions de formations (respectivement de                 
CO2 et H2O) : 

ΔrH°a = ΔfH°(CO2(g)) 
ΔrH°b = ΔfH°(H2O(l)) 

La méthode des combinaisons des réactions individuelles indique que l’enthalpie standard d’une             
réaction globale est la somme des enthalpies standard des réactions individuelles suivant lesquelles une              
réaction peut être décomposée (c’est une application de la loi de Hess) donc :  

 ΔrH°1 = ΔrH°a + 2 x ΔrH°b 
Soit     ΔrH°1 = ΔfH°(CO2(g)) + 2 x ΔfH°(H2O(l)) 

 

Autre méthode : on peut également utiliser la loi de Hess. Il faut savoir pour cette application que les produits                    
sont coefficientés positivement et les réactifs négativement. 

ΔrH°1 = Σ(n.ΔfH°(produit)) - Σ(nΔfH°(réactif)) (aussi noté ΔrH° = Σ 𝜈iΔfH°i) 
  
ΔrH°1 = (ΔfH°(CO2 (g)) + 2.ΔfH°(H2O(l))) – (ΔfH°(C(s)) + 2.ΔfH°(H2(g)) + 2.ΔfH°(O2(g))) 
ΔrH°1 = (ΔfH°(CO2(g)) + 2.ΔfH°(H2O(l))) – (0 + 2 x 0 + 2 x 0) 
ΔrH°1 = ΔfH°(CO2(g)) + 2. ΔfH°(H2O(l)) 
 
→ ΔfH° des corps purs simples pris dans leur état standard de référence = 0 

Donc, ΔfH°(C(s)) = 0, ΔfH°(H2(g)) = 0 et ΔfH°(O2(g)) = 0 
  
 

 
B. FAUX, l’état initial est C(s) + 2H2(g) + 2O2(g), l’état final est CO2(g) + 2H2O(l). 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). 

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 

    

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

C. VRAI, il existe plusieurs méthodes pour raisonner. 
1ere méthode: combinaison de réactions individuelles : 
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La réaction C(s) + 2H2(g) + 2O2(g)   CH4(g) + 2O2(g)  peut être décomposée en 2 réactions de formations. 

Application loi de Hess : 

ΔrH°2 = ΔfH°(CH4(g)) + 2 x ΔfH°(O2(g)) 

Or l’enthalpie standard de formation d’un corps pur simple pris dans son état de référence est égal à 0 :                    
ΔfH°(O2(g)) = 0 

Donc : ΔrH°2 = ΔfH°(CH4(g)) 

2ème méthode : Calcul de l’enthalpie standard de réaction ΔrH°2 à partir des enthalpies de formation                
de ΔfH° : 

ΔrH°2 = Σ(bjΔfH°j) - Σ(aiΔfH°i) a, b : coefficient stœchiométrique, i : réactifs, j : produits. 

ΔrH°2 = ΔfH°(CH4(g)) + 2 x ΔfH°(O2(g)) - ΔfH°(C(g)) - 2 x ΔfH°(H2(g)) - 2x ΔfH°(O2(g)) 

     Corps simples dans leurs états standard de référence (ΔfH°=0) 
 ΔrH°2 = ΔfH°(CH4(g)) + 2 x 0 – 0 – 2 x 0 – 2 x 0 
ΔrH°2 = ΔfH°(CH4(g)) 
 
D. FAUX. On raisonne de manière mathématique avec les informations des précédents items. 
Item B, on a trouvé : ΔrH°3 = ΔrH°1 - ΔrH°2 (notre équation initiale pour cet item). 
 
Trouvons les équivalences des deux termes ΔrH°1 et ΔrH°2 
Item A, on a trouvé : ΔrH°1 = ΔfH°(CO2(g)) + 2 x ΔfH°(H2O(l)) 
Item C, on a trouvé : ΔrH°2 = ΔfH°(CH4(g)) 
 
Réinjectons, les équivalences dans l’équation initiale : 

ΔrH°3 = ΔrH°1 - ΔrH°2 
ΔrH°3 = ΔfH°(CO2(g)) + 2 x ΔfH°(H2O(l)) - ΔfH°(CH4(g)) 
ΔrH°3 = - ΔfH°(CH4(g)) + ΔfH°(CO2(g)) + 2 x ΔfH°(H2O(l)) 
 ≠ ΔrH°3 = ΔfH°(CH4(g)) - ΔfH°(CO2(g)) + 2 x ΔfH°(H2O(l)) 
 
Autre méthode : on utilise la même méthode que la question A avec la loi de Hess 

 ΔrH°3 = (ΔfH°(CO2(g)) + 2.ΔfH°(H2O(l))) – (ΔfH°(CH4(g)) + 2.ΔfH°(O2(g))) 

→ ΔfH° des corps purs simples pris dans leur état standard de référence = 0 
Donc ΔfH°(O2(g)) = 0 
 
ΔrH°3 = (ΔfH°(CO2(g)) + 2.ΔfH°(H2O(l))) – ΔfH°(CH4(g)) 
ΔrH°3 = – ΔfH°(CH4(g)) + ΔfH°(CO2(g)) + 2.ΔfH°(H2O(l)) 
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E. FAUX. La réaction de formation de l’H2O(l), est la réaction correspondant à la formation d’une mole de ce                   
composé à partir des corps purs simples pris dans leur état standard de référence. L’état de référence                 
des corps purs simples de H2 et O2 est l’état gazeux. 

Réaction de formation de H2O(l) : H2(g) + O2(g)     H2O(l)/2  1  

QCM 7 : BC 
A. FAUX, une réaction de formation correspond à la formation d’une mole du composé à partir des corps                  

purs simples dans leur état standard de référence.  
Ici, les réactifs sont effectivement des corps purs simples dans leur état de référence (gazeux) mais nous                 
avons 2 moles de produit, ce qui invalide l’item.  

B. VRAI, on utilise ici la Loi de Kirchoff pour calculer l’enthalpie de réaction à une température T2                  
connaissant l’enthalpie à la température T1.  

 
On remplace donc par les données de l’exercice sans oublier la somme des 𝜈i CPm. On n’oublie pas de                   
multiplier les capacités calorifiques molaires par leur nombre stoechiométrique : négatif pour les réactifs et               
positif pour les produits. 
T1 = 298 K,  
T2 = 600 K, 

 

 
C. VRAI, on calcule l’entropie de réaction en fonction des entropies de formation des réactifs et des produits.                  

Ici on regarde le signe associé au composé, et on fait attention au nombre stoechiométrique. Retenir : ΔrS                  
= Σ S°(produits) - Σ S°(réactifs). 

D. FAUX, ATTENTION piège récurrent !!  
La formule de l’enthalpie libre est G = H - TS donc ΔrG° (T1) = ΔrH°(T1) - 298 x ΔrS°(T1). 

E. FAUX, nouveauté de l’année dernière ! 
La température d’inversion est la température pour laquelle l’enthalpie libre standard de la réaction              
s’annule. 
ΔrG° = 0 ⇔ ΔrH° - TΔrS° = 0 
               ⇔ ΔrH° = TΔrS° 

               ⇔ Tinv = ΔrS°
ΔrH°

 

 
QCM 8 : ABDE 

A. VRAI, ΔsublimationH°(CO2(s)) = 25 kJ.mol-1 donc pour 3 moles de CO2(s) on a ΔH°=75 kJ. 
B. VRAI, une sublimation est un passage de l’état solide à gazeux. Comme on évolue vers un état où le                    

désordre est plus important comparé à l’état solide, alors l’entropie S suit le même sens que l’évolution du                  
désordre donc elle augmente aussi. 

C. FAUX, .S°   kJ .KΔ = T
n x Δ H°sublimation = 195

3 x 25 = 3 x 65
3 x 25 = 65

25 = 5 x 5
13 x 5 = 5

13
−1  

D. VRAI, c’est une application de la formule du cours : 
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On a une température initiale de 195 K, une température finale de 300 K, un nombre de moles n = 3 ce qui                       
nous donne bien la formule proposée dans l’item :  

 
E. VRAI, l’item précise bien que l’on débute avec la molécule à l’état solide, donc il faut additionner la                   

variation d’entropie liée au changement d’état ( ) à la variation d’entropie liée à l’élévation de      195
3Δ H°sublimation          

la température (3Cp,m(CO2)(g) ln ).195
300  

Cela nous donne donc une variation d’entropie calculée par la formule : 

+ 3Cp,m(CO2)(g) ln195
3Δ H°sublimation

195
300  

 
QCM 9 : BC 

A. FAUX, on procède étape par étape pour établir le nom du composé X9 en nomenclature officielle IUPAC : 

1. Identification du groupe ou fonction principale, qui sera désignée par un suffixe : ici c’est l’alcool (donc                 
suffixe -ol). 

2. Identification de la  chaîne carbonée principale : ici chaîne carbonée comportant 6 carbones. C’est              
donc un hexane. La numérotation des carbones se fait de telle sorte que la fonction principale ait le                  
plus petit indice possible :   ici l’alcool doit être en position   2.  

3. Identification des groupes fonctionnels non prioritaires et de leur position, qui seront désignés par un               
 préfixe. Ici on a :  

- Un groupement méthyle  en position 2.  

- Un groupement éthyle  en position 4. 

- Un groupement amine en position 5. 

- Une insaturation en position 4. 

 

Attention à l’ordre des fonctions secondaires dans le nom de la molécule. En effet, ce dernier se fait selon                   
l’ordre alphabétique . 

Cette molécule est du 5-amino-4-éthyl-2-méthylhex-4-èn-2-ol. 

B. VRAI, si on regarde notre molécule, on peut observer un groupement NH2 et un groupement OH.  
Attention : ce n’est pas parce que les 2 groupements ont un doublet non liant que ce sont des groupements                    

mésomères donneurs. Pour être un groupement mésomère donneur, il faut que le doublet non liant soit                
conjugué avec une autre double liaison, une lacune ou un doublet non liant.  
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Le groupement amine est conjugué avec une double liaison tandis que le groupement hydroxyle ne l’est                
pas. Il y a donc un seul groupement mésomère donneur : le groupement amine. 

C. VRAI, quand on regarde notre double liaison, on va déterminer les groupements prioritaires de part et                 
d’autre de la double liaison.  
Pour cela, on utilise la règle de Cahn-Ingold-Prelog :  
I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H 
Les ordres de priorités sur le premier carbone sont :  

1. CH2-C3H6OH 
2. C2H5 

Les ordres de priorités sur le second carbone sont :  
1. NH2 

2. CH3 

 
Ici, les 2 groupements prioritaires sont du côté opposé de la liaison. La double liaison est donc de                  

configuration E. 
D. FAUX, le composé X9 ne possède pas de carbone asymétrique, et donc ne possède pas de pouvoir 
rotatoire. 
Rappel : un carbone asymétrique (ou chiral), noté C*, est un atome de carbone hybridé sp3 ayant ses 4                   

substituants R différents.  

 
 

Avec R1, R2, R3 et R4 différents. 
 
E. FAUX, on détermine l’ordre de priorité de notre carbone asymétrique en utilisant la règle de 
Cahn-Ingold-Prelog. On obtient :  
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On tourne dans le sens des aiguilles d’une montre donc on obtient une configuration “apparente” R. 
Cependant, le 4ème substituant dans l’ordre de priorité étant positionné en avant du plan, on a une                 
configuration réelle différente de sa configuration “apparente”.  
La configuration réelle du C* de Y9 est donc S. 

 
QCM 10 : ACD 

A. VRAI, 

 
 
B. FAUX, la réaction 1 est une réaction de substitution nucléophile où l’on remplace simplement un groupe                 

d’atomes par un autre.  
Rappel : la réaction d’addition fait intervenir une cassure de double liaison afin de permettre d’en former                  
une supplémentaire.  

 
 

C. VRAI, la réaction entre amine et dérivé monohalogéné est une alkylation d’Hofmann. Quand on a une                 
amine avec un excès de dérivé monohalogéné, on va avoir une réaction en chaîne. L’amine primaire va                 
d’abord réagir avec le dérivé monohalogéné pour former une amine secondaire. Puis toujours avec              
l’action de ce dérivé monohalogéné, l’amine II devient une amine III. L’amine III, en réagissant toujours                
avec un dérivé monohalogéné, finit par donner un sel d’ammonium quaternaire. 

 

Attention : si on met une amine avec excès de dérivé monohalogéné, on aura une réaction de polyalkylation                  
car chaque composé obtenu réagira à nouveau avec le dérivé monohalogéné. A l’inverse, un dérivé               
monohalogéné avec un excès d’amine donnera une réaction de monoalkylation puisqu’il n’y aura pas assez               
de dérivés monohalogénés pour permettre d’enchaîner les réactions.  

 
D. VRAI, Le passage de la molécule Y10 à la molécule Z10 est une réaction de réduction (gain                  

d’hydrogène). Notre molécule Y10 a une fonction cétone. Le composé NaBH4 est un réducteur, on aura                
donc formation d’un alcool II.  
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E. FAUX, cette molécule possède deux carbones asymétriques :  

 
 

QCM 11 : BCDE 

 
 

A. FAUX, la réaction met en jeu un alcool tertiaire or les alcools tertiaires réalisent des réactions de                 
substitution d’ordre 1 (comme les alcools secondaires). Ce sont les alcools primaires qui réalisent des               
réactions de substitution d’ordre 2. Retenir : SN1 pour alcool 2,3 alors que SN2 = alcool 1.  

B. VRAI. 
C. VRAI, la réaction n°3 est une réaction de Williamson. Durant celle-ci on fait réagir un alcoolate avec un                   

dérivé monohalogéné pour obtenir un éther-oxyde DISSYMÉTRIQUE. 
Remarque : les termes asymétrique et dissymétrique sont utilisables. 
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D. VRAI, la réaction n°4 est une réaction d’élimination induisant une déshydratation INTRA-moléculaire. On              
élimine un hydrogène et un groupement -OH afin de créer une double liaison à l’intérieur de la molécule                  
(c’est donc bien INTRA-moléculaire).  

Quand il y a un apport de chaleur à un alcool en présence de H2SO4 ou de H3PO4, la déshydratation est                     
INTRA-moléculaire. Sans apport de chaleur, elle est INTER-moléculaire. Rappel : cette réaction produira             
majoritairement l’alcène le plus substitué et privilégiera une configuration de type E à une configuration de                
type Z.  

E. VRAI, la réaction n°5 est un réaction d’alcoolyse (réaction de substitution nucléophile par addition               
nucléophile - départ nucléofuge) aboutissant à la formation d’un ester. La réaction suit le schéma               
suivant: 

 

 
 
QCM 12 : BCE 

  
  

A. FAUX, il n’est pas possible d’oxyder une cétone (X12 est une cétone). Si X12 avait été un aldéhyde,                   
l’item aurait été vrai. 
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B. VRAI, cette réaction entre une cétone [R-(C=O)-R] et un organo-magnésien conduit à un alcool III. Il                 
s’agit d’une addition nucléophile qui a lieu sur le C=O de la cétone. 

C. VRAI, une amine I (-NH2) qui réagit avec un chlorure d’acide [R-C(=O)-Cl] forme un amide                
([R-C(=O)-N-R] et de l’acide chlorhydrique HCl. C’est une réaction d’acylation avec une substitution             
nucléophile entre le -NH2 de l’amine et le -Cl du chlorure d’acide. 
Rappel : la réaction d’acylation est propre aux amines I et II.  
NB : ici le chauffage est utilisé comme simple catalyseur. Il n’est pas indispensable à la réaction                 
d’acylation, mais augmente juste sa rapidité.  

D. FAUX, on a ici une amine I qui réagit avec un dérivé monohalogéné (R-X) pour former une amine II                    
(R-NH-R’) et de l’acide chlorhydrique (HCl) grâce à une alkylation d’Hoffmann.  
Le fait de mettre un excès d’amine afin de piéger l’acide chlorhydrique formé au cours de la réaction se                   
retrouve lorsqu’on fait réagir une amine I ou II avec un chlorure d’acide pour former un amide. 
Rappel : pour une alkylation d’Hofmann : 
- Pour favoriser les monoalkylations des amines I et II, on les met en excès. 
- Pour favoriser la monoalkylation des amines III, on met le dérivé monohalogéné en excès. 
De plus, il est inutile de mettre un composé avec du chlore en excès pour piéger une molécule qui a                    
elle-même du chlore…  

E. VRAI, une cétone réagissant en présence d’amine I en milieu acide (indiqué par la présence de H+) forme                   
une imine (R-C=N-R) grâce à une addition nucléophile du groupement amine sur le groupement cétone. 

 
QCM 13 : ACE 

A. VRAI, l’acide stéaridonique est un acide gras polyinsaturé du fait qu’il possède plusieurs insaturations ou                
doubles liaisons. Ici, il en possède quatre. NB : poly = plusieurs. 

B. FAUX, dans la nomenclature oméga, on prend comme référence le groupement -CH3 terminal. Puis on                
compte à partir de celui-ci jusqu’à tomber sur la première insaturation qui définie la famille ω. Ici l’acide                  
stéaridonique appartient à la famille ω3. 

       
C. VRAI, quand on cherche à déterminer la nomenclature biochimique d’un acide gras, on commence par                

compter le nombre de carbones à partir de l'extrémité -COOH (en rouge), ici on compte 18 carbones (en                  
rouge et vert sur la molécule ci-dessous). Ensuite on cherche le nombre d’insaturations qui est de quatre                 
au total et leurs positions (en vert). C18 : 4 Δ6,9,12,15 correspond à la nomenclature biochimique de l’acide                   
stéaridonique.  

 

 
D. FAUX, un système conjugué se définit par l’alternance entre une double liaison, une simple liaison et une                  

double liaison ou un doublet libre. Or ici, chaque double liaison est suivie de deux liaisons simples donc                  
les doubles liaisons ne sont pas conjuguées.  

E. VRAI, car dans l’isomérie Z les deux groupements prioritaires sont du même côté de la double liaison, ce                   
qui est bien le cas sur l’acide stéaridonique. NB : Zusammen = ensemble.  
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QCM 14 : ADE 

 
 

A. VRAI, c’est une réaction d’oxydation qui peut également se faire avec les catalyseurs suivants : KMnO4                 

ou du CrO3 avec du H2SO4. 
 
B. FAUX, la réaction décrite dans le sujet est une réaction de réduction d’un aldéhyde générant la                 

formation d’un alcool I avec l’action d’un agent réducteur LiAlH4 or ici on se retrouve avec un éther oxyde                   
SYMÉTRIQUE.  

  
C. FAUX, la réaction (3) faisant réagir X14 (aldéhyde) et Y14 (éthanol) produit un hémiacétal (M14), et non                  

un ester. C’est donc une réaction d’acétalisation. La réaction suit le schéma suivant : 
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Remarque : cette réaction forme un hémiacétal si on utilise une unique mole d’alcool. Si on avait mis un                   

excès d’alcool ou bien seulement 2 moles d’alcool, on aurait formé directement un acétal. 
D. VRAI, ici c’est une réaction d’aldolisation entre deux aldéhydes, nous obtenons un aldol selon le schéma                 

suivant :  

 
Rappel : dans le cas où nous avons une réaction d’aldolisation croisée (entre un aldéhyde et une cétone), 

c’est l’énolate de la cétone qui attaque la double liaison C=O de l’aldéhyde.  
E. VRAI, N14 est un aldol. La réaction n°5 est donc une réaction de crotonisation (aldol/cétol + base forte +                    

chauffage) aboutissant à la formation d’un aldéhyde ⍺,𝝱 insaturé.  
 
QCM 15 : ABE 

A. VRAI, si le pH n’est pas précisé c’est que l’on sous-entend qu’il est égal au pH physiologique donc égal à                     
7. La valine sera donc classée dans les acides aminés à chaîne latérale non polaire (donc                
hydrophobe), l’acide glutamique à chaîne latérale polaire chargée négativement de par la fonction             
COOH et l’histidine à chaîne latérale polaire chargée positivement de par la fonction -NH2.  

B. VRAI, pour un acide aminé neutre comme la valine (ni acide ni basique), le point isoélectrique est égal à                    
pI = ½ (pka1 + pka2). Ici on connaît le pka1 = 2,3 et le pI = 5,95. 

Donc on a :  
pI = ½ (pka1 + pka2) 
pI x 2 = pka1 + pka2 

pI x 2 - pka1 = pka2 

Et on remplace :  
5,95 x 2 - 2,3 = pka2 

9,6 = pka2 

 
C. FAUX, pour un acide aminé basique comme l’histidine, pI = ½ (pka2 + pka(R)). Il faut prendre les 2                    

valeurs de pka les plus élevées (correspondant aux pKa des groupes amines (basiques).  
Donc on a :  

pI = ½ (9,2 + 6,0) 
pI = ½ x 15,2 

pI = 7,6  
Donc le point isoélectrique de l’histidine est égal à pI = 7,6 (et non 5,5).  
N.B. : pKa(R) signifie pKa de la chaîne latérale (notée R). 
 
D. FAUX, à pH = 11 HIS sera sous la forme d’un anion chargé -1.  
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E. VRAI, à pH = 3 GLU possède une charge (+) et une charge (-) qui vont se compenser et donner une                      

charge globale égale à 0. 

 
 
RAPPEL acide/base :  

 
 
En milieu acide (pH proche de 0) on sera majoritairement en présence d’acides. Un acide est capable de                  
céder 1 ou plusieurs protons H+.  
 
En milieu basique (pH proche de 14) on sera majoritairement en présence de bases. Une base est capable                  
de capter un proton H+.  

 
QCM 16 : ABC 

A. VRAI, on parle d’épimères lorsque 2 molécules ne diffèrent que par la configuration d’1 seul carbone                 
stéréogénique (C*). 
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Rappel : 

- Énantiomères si tous les carbones asymétriques sont inversés. 
- Diastéréoisomères si 1 ≤ C* < tous. 
- Épimères si 1 unique C* est inversé. 

 
B. VRAI, la molécule III possède une fonction cétone qui va être réduite en alcool II (voir cours carbonyles).                   

Suite à la réaction, on obtient donc le composé IV. Attention il faut s’assurer que les autres carbones                  
asymétriques (C1, C3, C4, C5, C6) aient exactement les mêmes configurations absolues. 

 
C. VRAI, NaBH4 est un agent réducteur (reconnaissable aux 4 ions hydrures H- qu’il peut potentiellement                

donner). Le composé II va donc être réduit par NaBH4 au niveau de son carbone C1 porteur de la fonction                    
aldéhyde CHO. On obtient donc un alcool I (CH2OH) ce qui correspond au composé IV (le reste de la                   
molécule est identique). 

 
POUR RAPPEL :   

(Agent réducteur → NaBH4 ou LiAlH4)  

 
D. FAUX, pour déterminer la représentation cyclique du composé II, il suffit de réaliser les étapes ci-dessous                 

:  
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E. FAUX, Les anomères α et β peuvent former des liaisons O-glycosidiques. Une liaison O-glycosidique est                

une liaison faisant intervenir un atome d’oxygène O, (contrairement à une liaison N-glycosidique où il               
s’agit d’un atome d’azote N).  

 
 
 

Abonnez vous à @UETSHOU1 sur insta  
Petit mot de la part des P2 UE1 💙 : 

Vous venez de finir la correction et donc le sujet de l’an dernier UE1. Good job. Vous êtes arrivés 
jusqu’ici, et vous avez tenu bon même avec ce chemin pleins d’obstacles. Vous allez entrer en révisions, et on 
pense que la chose la plus importante c’est de se dire chaque jour, que peu importe comment ça va se 
passer, vous allez bosser pour ne rien regretter, jamais. Même en révision gardez une bonne hygiène de vie 
c’est hyper important (sommeil, un peu de sport, et quelque chose pour vous aérer l'esprit) ! 

Dites vous que vous en ressortirez plus forts et fiers de vous, qu’importe le résultat ! N’oubliez pas que 
sacrifier 1 ou 2 (ou 3 RIP) ans pour avoir le métier de ses rêves et avoir la belle vie toute sa vie ça vaut le 
coup. Rien n’est impossible et on s’en fout si d’autres disent le contraire.  

Montrez à Forfar et Guillon que vous êtes les plus forts en pliant leur QCM ! 

Dernier conseil avant la fin : n’oubliez pas de bien faire tout le sujet, et de tourner la page jusqu’à la dernière 
(pas comme Paloma)...  

Sur ce on vous dit un gros "MEEEEEEEERDE" ! 
 
Atomistiquement vôtre, on se dit à bientôt, les P2 UE1. 💙 
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