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QCM 1 : BCD 

Le graphe a pour équation : ln[X]0 – ln[X] = kt donc ORDRE 1. 

A. FAUX : t ½ =    donc t½ est indépendant de la concentration initiale  [X]0 .k
ln2

 

B. VRAI : [X]’0 = ½ [X]0  et v0 =k[X]0 donc v’0=k ½[X]0  

= = 2 donc vo= 2v’o donc v’0 = ½ v0
v0
v’0

k[X]0
k ½[X]0  

C. VRAI : ln[X]0 – ln[X] = kt donc k= t
ln[X]0 – ln[X] = Δt

Δ ln[X]
ln[X]0

  
D. VRAI :  [X] = 1/3 [X]0  

donc t=  =  = = k
ln[X]0 – ln[X]

k
ln[X]0 – ln(1/3 [X]0)*

t
ln( )[X]0

 1/3  [X]0*
k

 ln 3  

E. FAUX :  ln[X]0 – ln[X] = kt donc ln[X]0 = kt +  ln[X] donc [X]0 = [X] + ekt 

 
QCM 2 : BCDE 

A. FAUX : Dans l’énoncé k = 2,7x10-3 mol.dm-3.h-1 c’est l’unité de l’ordre 0. 
B. VRAI : Ordre 0. 
C. VRAI : Au bout de 10 h : 90% ont été éliminés, donc il ne reste plus que 10% de [Mo] 

(ATTENTION on ne fait les calculs qu’avec la quantité de réactifs RESTANTS). 
Ainsi : [M] = 0,1 [Mo] 

Dans la formule [Mo] - [M] = kt, on remplace [M] par 0,1[Mo] :  
[Mo] - 0,1 [Mo] = kt  
0,9 [Mo] = 2,7x10-3x10 

[Mo] = 0,9
2,7x10 −2 

 

[Mo] = 0,03 mol.dm-3 

D. VRAI :  Ordre 0, donc v = k 
On sait que de T1 = 310K à T2 = 313K, la vitesse augmente de 20%. 
Donc   v(313) = v(310) + 0,2 v(310) (Comme v = k, on peut remplacer) 

k(313) = k(310) + 0,2 k(310) 

k(313) = 1,2 k(310) 

E. VRAI :       ln  = (  -  )k1
k2

R
Ea 1

T1
1
T2   

⇒  lnk2 - lnk1  = (  -  )R
Ea 1

T1
1
T2  

⇒  - lnk2 + lnk1  = ( -  +  )R
Ea 1

T1
1
T2  
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⇒  ln  =   xk2
k1

R
Ea

T1 x T2
T1 − T2  

⇒ Ea = ln( ) x R xk2
k1

T1 − T2
T1 x  T2  

 

QCM 3 : DE 

A. FAUX : le carbone est hybridé sp2 dans le graphite ! 
B. FAUX : le carbonate de magnésium a pour formule MgCO3. Ici on peut regarder les 

différents ions qui composent la molécule à savoir Mg2+ et CO3
2- qui par leurs 

charges se compensent alors que ce n’est pas le cas de Mg2CO3
 qui possède une 

charge de + 2. 
C. FAUX : On calcule le n.o du carbone dans CO3

2- et du phosphore dans PO4
3- : n.o du 

carbone dans CO3
2- : n.oCarbone + (-2) x 3 = -2 =>  n.oCarbone = +4 

On fait de même pour le phosphore: n.ophosphore + (-2) x 4 = -3 =>  n.ophosphore = +5. 
 

D. VRAI : En phase supercritique l’anhydride carbonique ou CO2 est sous forme d’un 
fluide c’est-à-dire qu’il a la densité d’un liquide et la viscosité d’un gaz.  

E. VRAI : il est dit dans le diapo que le CO est obtenu par combustion partielle de 
substances carbonées donc des substances organiques. 

 
 
QCM 4 : BCD  
 

A. FAUX : Dans H2S , no (S) = -II or H2S est une molécule donc elle est neutre.  
        2 x no (H) + no (S) = 0 
        2 x no (H) - 2 = 0 
donc no (H) = +1 dans H2S 

B. VRAI : On a SO2 + 2 H2S  —> 3S + 2 H2O donc 2 moles de sulfure d’Hydrogène H2S 
génèrent bien 3 moles de soufre S. 

C. VRAI : SO2 , anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre a un rôle antioxydant et peut 
être utilisé comme agent conservateur alimentaire.  

D. VRAI : H2S est un analogue soufré de H2O mais possède des propriétés très 
différentes : H2S est un gaz, il ne forme donc pas de liaison H et est peu soluble 
dans l’eau. 

E. FAUX : L’ion hydrogénosulfite ou ion sulfite acide ou ion bisulfite est HSO3
- !! HS- est 

l’ion hydrogénosulfure.  
 
 
QCM 5 : BDE  
 

A. FAUX : Z(N) = 7, donc la configuration électronique de l’azote est 1s² 2s² 2p³. Il peut 
alors remplir ses orbitales 2p manquantes et adopter la configuration électronique du 
Néon (1s² 2s² 2p6), son nombre d’oxydation sera alors de -3. Sinon, il peut vider sa 
couche de valence et adopter la configuration électronique de l’Hélium (1s² 2s0 3s0), 
son nombre d’oxydation sera alors de +5. De plus, il n’a pas d’orbitale d à proximité 
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donc il n’y a pas de possibilité d’expansion de la couche de valence, il ne peut donc 
pas adopter un nombre d’oxydation de +7.  

B. VRAI : NH3 possède un doublet non liant, ce qui fait de lui un donneur de doublets 
électroniques (base de Lewis) qui pourra réagir avec un accepteur présentant une 
lacune électronique (acide de Lewis). 

C. FAUX : Les nitrites sont plus réactifs que les nitrates car les nitrates sont les formes 
azotées où l’atome d’azote possède le nombre d’oxydation le plus élevé. La plupart 
des formes azotées se transforment en nitrates, ainsi les nitrites seront plus réactifs 
car ils ont tendance à se transformer en nitrates, mais pas l’inverse.  

D. VRAI : Le protoxyde d’azote N20, ou oxyde nitreux, ne réagit pas avec l’eau, il ne 
génère rien, ni acide, ni base, c’est donc un oxyde neutre.  

E. VRAI : Il est justement utilisé comme diluant d’O2 dans l’air médical pour son 
caractère inerte. Mais attention, inerte ne veut pas dire inoffensif, si [N2] augmente 
dans l’air, il y a des risques d’accidents mortels (asphyxie, vertiges) 

 
 
QCM 6 : ABD 
 

A. VRAI : Réaction de substitution nucléophile : c’est la réaction d’un organomagnésien 
sur un dérivé halogéné, ce qui entraîne une élongation de la chaîne carbonée.  

B. VRAI : Réaction d’addition nucléophile : c’est la réaction d’un organomagnésien sur 
un dérivé carboné (aldéhyde/cétone), ce qui induit la formation d’un alcool. 

Si R et R’ = H → Alcool primaire  
Si R ou R’ = H → Alcool secondaire  
Si R et R’ ≠ H → Alcool tertiaire  

 
Ici R et R’ = CH3 ≠ H donc on est dans le cas de la formation d’un alcool tertiaire.  

C. FAUX : Addition nucléophile  
D. VRAI : Réaction d’addition des organomagnésiens sur les nitriles entraîne la 

formation de cétones. 
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E. FAUX : On est sur un époxyde dissymétrique, donc l’attaque de l’organomagnésien 
se fait sur le carbone le moins substitué en majorité. 

 

QCM 7: ACE 
 

A. VRAI : la réaction est une hydrogénation catalytique (présence d’un catalyseur ici Pd 
/ C ) où l’on additionne un H sur les deux C de la double liaison. Elle se fait de façon 
syn donc les deux H vont du même côté de la double liaison. Cela conduit à un 
mélange de deux produits de réaction qui sont énantiomères.  
 

B. FAUX : la réaction 2 est une hydrohalogénation de type anti-Markovnikov. 
 

C. VRAI : ici on est en présence d’une hydrohalogénation de type anti-Markovnikov 
donc le produit majoritaire sera celui qui se forme par l’intermédiaire radical le plus 
stable, donc ce sera le composé où l’halogène sera sur le C le moins substitué.  
 

D. FAUX : ici la réaction est une dihydroxylation qui passe par un mécanisme d’addition 
syn avec le KMnO4 suivi d’une hydrolyse par H2O. on obtient donc un DIOL.  
 

E. VRAI : cette réaction est une époxydation donc conduit à la formation d’un époxyde 
par addition syn et provoque l'apparition de deux centres asymétriques d’où la 
formation de deux énantiomères.  

4 



 

QCM 8 : CDE

 

A. FAUX :  La réaction 1 conduit a un ALCENE pas un ALCANE 
B. FAUX : La réaction 2 conduit à ALCENE E car mécanisme ANTI 
C. VRAI : La réaction 3 conduit à K8 et L8 dans des proportions voisines car ALCYNE 

de base est dissymétrique. 
D. VRAI : La réaction 3 passe par la formation d’un carbocation : la triple liaison de 

l’alcyne est un site nucléophile qui est attaqué par des électrophiles et dans  HCl 

l’espèce électrophile est le H.  
E. VRAI : La réaction 4 est un mélange de 2 cétones : pent-2-one et pent-3-one 
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QCM 9 : ABE  
 

A. VRAI : Il s’agit d’une acylation du benzène de Friedel-Crafts en présence d’un 
chlorure d’acide du type RCOCl et d’un catalyseur de type Acide de Lewis AlCl3.  

B. VRAI : L’électrophile activé par le catalyseur est l’ion acylium RC+O. 
C. FAUX : Il s’agit d’une Substitution Électrophile Aromatique SEAr.  
D. FAUX : On a deux substituants : le substituant COOC2H5 désactivant orienteur méta 

et le substituant OCH3 activateur orienteur ortho/para. Or, quand on a plusieurs 
substituants, on s'intéresse au substituant le plus activant c’est à dire OCH3. On 
sera donc orienté en ortho/para. Les composés majoritaires seront donc : 
 

 
 
Les deux molécules proposées dans le sujet sont les produits minoritaires.  
 

E. VRAI  
 

effet mésomère donneur +M  effet inducteur donneur +I 

-NH2, -NHR, -NR2, -OH, -OR, 
-NHCOR, -OCOR 

-Alkyl 

 
 
 

QCM 10 :  
 

A. VRAI : On est en présence de soude (NaOH) concentrée qui va alors avoir un 
caractère basique. Il y a également du chauffage. Ces éléments nous indiquent que 
nous aurons une élimination, favorisée par la température élevée et par l’attaque de 
la base forte et concentrée. La vitesse de la réaction dépend de la concentration en 
(3R, 4S) 3-bromo-4-éthylheptane et de la concentration en soude, c’est donc une 
élimination d’ordre 2 (E2). 
 

B. FAUX : C’est une E2, l’attaque de la base et la libération du groupe partant sont 
simultanées, il n’y a pas d’intermédiaire carbocation (c’est un mécanisme concerté, 
en une seule étape).  
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C. VRAI : On fait tourner la molécule afin de mettre le H et le Br en position 
antipériplanaire, c’est à dire dans le même plan mais en conformation décalée 
(anti). C’est une condition obligatoire pour l’E2. La présence du Brome, qui possède 
un fort effet inductif attracteur, déstabilise les liaisons C-H en α (ici sur C2 et C4) et 
va favoriser la rupture de ces liaisons lors de l’action de la soude, qui permettra la 
libération d’un proton, qu’on appelle proton labile. Il se formera alors des alcènes. 

NB : On peut chercher de nouveau après rotation si le C4 de notre molécule est 
toujours (S) afin de vérifier si on s’est trompé ou non.  

 
D’après la loi de Zaïtsev, l’alcène majoritairement formé est le plus substitué, donc ici 
le produit majoritaire est le 4-éthylhept-3-ène (X10), le produit minoritaire est donc le 
4-éthylhept-2-ène (Y10).  
 

D. VRAI : C’est une réaction d’élimination d’ordre 2, donc la position du H est imposée : 
il doit forcément être disposé de telle sorte à avoir un système antipériplanaire. On 
est dans le cas d’une réaction qui se fait en une seule étape : le départ du H et la 
formation de la double liaison C=C sont simultanés. Cela empêche la libre rotation 
des 2 autres substituants du C4, et on aura alors un produit majoritaire X10 que l’on 
ne retrouvera qu’en configuration Z : on aura que du (Z) 4-éthylhept-3-ène. 
NB : Parmi les produits minoritaires, on retrouvera plus de (E) 4-éthylhept-2-ène que 
de (Z) 4-éthylhept-2-ène.  
 

E. VRAI : Même justification que la correction de l’item C. 
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QCM 11 : BDE 
 

A. FAUX : Le diluant est un excipient et n’a, par définition, pas d’activité thérapeutique. 
B. VRAI : Les excipients contenus dans la formulation d’un comprimé permettent de 

faciliter certaines opérations pharmaceutiques comme l’écoulement des poudres. 
C. FAUX : Le diluant est toujours nécessaire. 
D. VRAI : Ce sont les excipients à effets notoires qui peuvent provoquer des effets 

secondaires sur une certaine population de patients. 
E. VRAI : Le pharmacien doit toujours informer le patient à qui il délivre la spécialité, de 

la présence d’un excipient à effet notoire. 
 
 
QCM 12 : AD 
 

A. VRAI  
B. FAUX : Les mentions légales qui doivent figurer sur le conditionnement primaire sont 

définies dans le code de la santé publique (CSP) et non dans la pharmacopée 
européenne. 

C. FAUX : Ce sont seulement les médicaments classés dans la liste des substances 
vénéneuses (SV) qui comportent la mention “respecter les doses prescrites” sur leur 
conditionnement secondaire. 

D. VRAI : Tous les médicaments possèdent sur leur conditionnement secondaire ce 
numéro de lot de fabrication. 

E. FAUX : La promotion est interdite sur les conditionnements.  
 
 
QCM 13 : E 

A. FAUX : Au contraire, en IM, on peut injecter des solutions et des suspensions 
aqueuses ou huileuses. 

B. FAUX : Les volumes administrés en IM sont plus importants qu’en SC mais ces 
volumes restent relativement faibles. 

C. FAUX : En SC, les médicaments sont absorbés lentement, leur résorption est 
INFÉRIEURE à celle de la voie IM. 

D. FAUX : En SC, la substance doit d’abord subir un phénomène de diffusion à travers 
l’endothélium vasculaire avant d’avoir une distribution systémique. 

E. VRAI : Par voie IV, on a des émulsions à phase dispersante aqueuse ( = eau est la 
phase majoritaire) ce sont des émulsions de type H/E, afin de nourrir les personnes 
qui ne peuvent pas le faire  par voie normale. 
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QCM 14 : ACE 

A. VRAI : La stérilité fait partie des exigences qualités des formes destinées à la voie 
parentérale. 

B. FAUX : C’est préférable d’avoir un pH proche de la neutralité, mais en pratique on 
peut injecter une solution dont le pH est compris entre 4 et 10 (en fonction des 
conditions), ceci grâce au pouvoir tampon du sang et parfois même au pouvoir 
tampon de la solution injectée. 

C. VRAI : Les solutions HYPOtoniques génèrent une hémolyse irréversible. Les 
solutions HYPERtoniques, elles, peuvent être utilisées dans certains cas. 

D. FAUX : Le véhicule des solutions parentérales est MAJORITAIREMENT l’eau, mais 
certaines huiles végétales et solvants organiques peuvent aussi être utilisés comme 
véhicule. 

E. VRAI : Les suspensions sont souhaitées pour prolonger l’action de certains 
médicaments, c’est-à-dire effet retardé du médicament (administré par voies : SC, 
IM, mais jamais par IV sauf cas des suspensions très fines comme les 
nanoparticules). 

QCM 15 : ABD 

A. VRAI : Les préparations ophtalmiques peuvent avoir une action systémique car la 
conjonctive est vascularisée. 

B. VRAI : Le réflexe de larmoiement accélère l’élimination des substances et le réflexe 
de oculo-palpébral permet l’étalement. 

C. FAUX : Un gel ophtalmique sera éliminé moins rapidement car la forme semi solide 
est plus lipophile que le collyre. Les larmes étant principalement constituées d’eau, 
les médicaments lipophiles = hydrophobes sont donc plus retenus.  

D. VRAI : Les substances hydrophiles sont éliminées plus vite par les larmes 
composées d’eau, donc les substances lipophiles auront une vitesse de passage 
plus rapide. 

E. FAUX : Les préparations contiennent des tensioactifs qui facilitent l’étalement. 

  

QCM 16 : ABCE 

A. VRAI : Les émulsions sont thermodynamiquement instables et nécessitent une 
agitation pour avoir une bonne dispersion. 

B. VRAI :  
C. VRAI : Selon la loi de stockes ω = si la taille r² augmente alors ω augmente.9η

2Δgr²  

D. FAUX : Selon la loi de stockes ω =  si la viscosité η augmente alors ω diminue.9η
2Δgr²  

E. VRAI : Les agents tensioactifs sont amphiphiles et permettent de stabiliser une 
émulsion à la surface. 

 

QCM 17 : DE 
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A. FAUX : Une pommade comprend un excipient à phase unique. C’est une forme 

monophasique différente des émulsions. Les crèmes sont un exemple d’émulsion 
(excipients multiphasiques). Moyen mnémotechnique : dans pOMmade on a OM et 
une pommade est MOnophasique.  

B. FAUX : Les préparations liquides devront être stériles si la peau est lésée. 
C. FAUX : Les crèmes sont des préparations galéniques thermodynamiquement 

INSTABLES ! Ce sont des préparations multiphasiques (émulsions à phase lipophile 
et phase hydrophile, non miscibles). Or il existe un risque de séparation de phases 
ou de démiction de phases. Elles sont donc instables.  

D. VRAI : Les hydrogels sont un très bon milieu de culture pour le développement des 
moisissures, bactéries et champignons. Cela nécessite donc l’ajout d’antifongiques 
pour conserver l’hydrogel.  

E. VRAI : Certains dispositifs transdermiques possèdent des systèmes de diffusion 
notamment la membrane diffusive qui contrôle la cinétique de mise à disposition ou 
la matrice solide qui a un rôle de réservoir et de contrôleur de diffusion. La peau peut 
aussi directement jouer le rôle de barrière diffusive.  

 
 
QCM 18 : BC 
 

A. FAUX : La formulation des comprimés peut comprendre un agent de désagrégation 
mais ATTENTION : le but de celui ci est de permettre la désagrégation du comprimé. 
C’est le glidant ou agent d’écoulement qui facilite l’écoulement des poudres dans 
la matrice.  

B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX : Les lyophilisats oraux ne sont pas des comprimés, ils ne sont donc pas 

obtenus par compression mais par lyophilisation ou cryodessication. 
E. FAUX : Les comprimés à libération gastro-résistante ou retardée ont deux objectifs 

: éviter la destruction de la substance active sensible au pH acide et la protection de 
la paroi gastrique.  

 
 
QCM 19 : BE 
 

A. FAUX : On trouve au niveau du rectum des veines hémorroïdaires qui débouchent 
directement au niveau du coeur ou du foie. Cette voie peut donc être utilisée pour 
une action locale ou pour une action systémique. On retrouve des formes 
pédiatriques, et des traitements de la douleur et des fièvres qui ont une action 
systémique par exemple.  

B. VRAI : L’intérêt du gel sera d’avoir une rétention supérieure par rapport au liquide. 
C’est moins désagréable pour le patient donc cela augmente la compliance. Ces 
formes agissent plus vite car il n’y a pas d’étape de fusion à 37°C ou de dissolution 
au niveau du rectum. 
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C. FAUX : Si la SA est absorbée au niveau des veines hémorroïdaires supérieures, qui 
se jettent directement dans la veine porte, on arrive au niveau du foie. Il n’y a donc 
pas d’évitement de l’effet de 1er passage hépatique. 

D. FAUX : On n’a pas besoin de stérilité dans le cas de la voie rectale, de la même 
manière que pour la voie orale. 

E. VRAI : Ce sont des formes solides à température ambiante. Le PA est soit dissout 
soit dispersé dans une base pour suppositoires qui peut être des glycérides 
semi-synthétiques ou des macrogols. Après administration, ils doivent fondre (37°C) 
ou se solubiliser au niveau de l’ampoule rectale pour permettre l’absorption de la SA. 

 
QCM 20: E 
 

A. FAUX : Au bout de l’arbre respiratoire, on trouve les alvéoles pulmonaires, qui 
représentent une grande surface d’absorption pour les gaz et pour les SA (environ 
80 - 100m²). C’est également très vascularisé et cela permet une résorption des SA 
de façon intense et active. Les préparations pour inhalation permettent donc de 
traiter des affections locales (comme l’asthme) mais elles ont également une action 
systémique (gaz médicaux, pour mettre un patient sous oxygène avec de l’air 
médical ou pour les anesthésies).  
NB : Même si la visée est locale, l’absorption est partielle et on peut avoir des effets 
généraux indésirables. 

B. FAUX : Seulement une très faible proportion de la SA arrive au niveau pulmonaire. 
Quand le patient a inhalé la préparation, seulement une proportion de 10 à 20% se 
dépose, va atteindre les poumons et peut atteindre ensuite la circulation générale. Le 
reste est dégluti par le patient, subit un passage gastro-intestinal puis est dégradé 
par le foie. La plupart de la dose est perdue par passage au niveau du tractus 
gastro-intestinal. 

C. FAUX : Quand on va de la trachée aux alvéoles, il y a diminution progressive du 
diamètre. On cherche à atteindre le site d’action, pour atteindre les voies aériennes 
profondes il faudra une taille très petite des particules. Ainsi, seules des particules 
dont la taille est comprise entre 0,3 et 1 μm peuvent atteindre les alvéoles 
pulmonaires. 

D. FAUX : Dans le cas d’un inhalateur à poudre, c’est la respiration du patient qui 
permet l’inhalation. Il n’y a donc pas de gaz propulseur. 

E. VRAI : On n’a pas de passage gastro-intestinal, ni de passage par le foie, donc il n’y 
a pas d’effet de 1er passage hépatique.  
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