
 

 
UE1A : CORRECTION CONCOURS 2016-2017 

 
QCM 1 : AD  
A. VRAI, dans l’énoncé on nous donne Z = 34, on fait alors la configuration électronique :  
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 

→ 4ème période  
→ Colonne 16, car bloc p du coup = 12 + 4 
A retenir, la famille des chalcogènes correspond à la 16ème colonne (Famille de l’oxygène).  
B. FAUX, il possède 26 NEUTRONS ( et pas nucléons). N = 48 - 22 = 26 neutrons. Rappel : le 
nombre de nucléons (A) se trouve en haut à gauche dans la représentation d’un élément 
chimique.  
C. FAUX, Cr (Z = 24) /!\ Exception /!\ 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5 4s1 → Il possède 6 électrons célibataires.  
Fe (Z = 26) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 → Il possède 4 électrons célibataires. 
Le piège était de reconnaître que le Chrome était une exception et de faire attention à sa 
configuration ! Si on avait respecté les règles de remplissage ils auraient eu le même nombre 
d'électrons célibataires. 
D. VRAI, un élément ne présente pas d'électron célibataire lorsque toutes ses OA sont saturées 
en électrons. Sur une même période du tableau périodique, un élément répondant à cette 
caractéristique est le dernier élément d’un bloc. Dans la période IV, on a 3 blocs présents :  4s, 
3d et 4p. Trois éléments ne présentent donc pas d'électron célibataire (Ca, Zn et Kr). 
E. FAUX, l’élément chimique X est le Cuivre. On peut le deviner grâce à la classification 
périodique (4ème période, 11ème colonne) ou par le biais de la configuration électronique qui 
nous donne le nombre d’électron (29) auquel correspond le Cuivre. MAIS, Cu (Z = 29) /!\ 
Exception /!\  la configuration du Cuivre est : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 . 
 
QCM 2 : BCE 
A. FAUX, les alcalins ont une configuration qui se termine en ns1. Attention ici, la configuration 
de l’élément n°4 se termine en 4s1, mais en réalité les dernières OA remplies sont les 3d. 

L’élément 4 est donc un métal de transition car la sous couche 4s se remplit avant la 3d. En 
effet, l’élément chimique n°4 est une exception Cu (Z=29). 
B. VRAI, sur le tableau périodique, l’énergie de 1ère ionisation croît de gauche à droite sur une 
même période et croît de bas en haut dans une même famille. Les éléments 1 et 2 sont situés 
dans la même période étant donné que leur nombre quantique principal maximal est identique 
(n=3). Selon les configurations électroniques, l’élément n°1 se situe sur la 1ère colonne, et 
l’élément n°2 sur la 15eme colonne. Donc le n°1 a une énergie de 1ère ionisation plus faible que le 
n°2. 
C. VRAI, les halogènes se situent à la 17e colonne, ce qui correspond à une configuration se 
terminant par ns2 np5. L’élément chimique n°3 est un halogène. 
D. FAUX, dans le tableau périodique, il y a un espace de 10 cases correspondant au bloc d 
(éléments de transition) entre le bloc s et le bloc p. Il faut donc le prendre en compte dans le 
calcul de la colonne. La couche externe de l’élément n°2 est 3s23p3. Il appartient donc à la 15e 
colonne (2+3+10). 
E. VRAI, selon la règle de l’octet, les éléments tendent à adopter la configuration électronique 
des gaz nobles ns2np6. Pour cela, l’élément chimique n°3 n’a qu’à gagner un électron. Il sera 
alors un ion porteur d’une charge négative, soit un anion monovalent. 
 
QCM 3 : ADE 
A. VRAI, dans une réaction isochore, V est constant, cela signifie que ΔV = 0. On sait que w = 
-PextΔV = 0, donc w = 0. 
B. FAUX, c’est la définition d’un système isolé. Un système est dit fermé lorsqu’il permet les 
échanges d’énergie mais pas de matière. 
C. FAUX, l’énergie interne d’un système isolé est CONSTANTE. 
E. VRAI, c’est la définition-même. 
 
QCM 4  : CDE 
A. FAUX, elles formeront préférentiellement des liaisons H intramoléculaires. 
B. FAUX, elles formeront préférentiellement des liaisons H intermoléculaires 

.  
C. VRAI, car les liaisons H intramoléculaires abaissent les températures de changement d’état. 
D. VRAI, car les liaisons H intermoléculaires augmentent la solubilité. 
E. VRAI, ne pas oublier qu’une liaison double est composé d’une liaison σ et d’une liaison π. 
Les carbones sont hybridés sp2 (sauf les pour le groupement méthyl hybridé sp3). Pour 
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l’hybridation d’un carbone spx ; x = (nombre de liaison + nombre de doublet non liant ) -1 = 3 + 0 
-1 = 2. Les carbones sont bien hybridés sp2.  
 
 
QCM 5  : BD 
A. FAUX, w = 4,5/2. On a un coefficient stoechiométrique présent devant la glycine, donc on 
adapte les coefficients des autres constituants en fonction du nombre de N, H, C présent dans 
la glycine. (On peut équilibre ensuite les oxygènes avec l’O2). Attention : ne pas oublier qu’il 
s’agit de dioxygène (O2) avec 2 atomes d’oxygène. Si on équilibre sans y penser on 
obtient un coefficient stoechiométrique de 9/2 ! Or 9/2 de O2 fait 9 oxygènes. Ici on 
voulait 4,5 oxygènes, c'était donc bien un coefficient de 4,5/2 ou 9/4.   
B. VRAI, Méthode 1: Lors de la combustion d’une mole de glycine, on obtient 2 moles de 
dioxyde de carbone ce qui représente 50 dm3 de gaz. 
Si on veut 5 dm3 de dioxyde de carbone, il va falloir consommer 0,1 mole de glycine (GLY). 
Masse moléculaire de GLY : M(GLY) = M(N) + 2M(C) + 2M(O) + 5M(H)  

 = 14 + 24 + 32 + 5 = 75 g/mol 
Du coup la masse de GLY à consommer pour former 5dm3 de CO2  est de : 
m(GLY) = n(GLY) x M(GLY) = 75 x 0,1 = 7,5 g.  
    Méthode 2 (inspirée de l’ED de Mme. FORFAR) : On utilise 7,5 g de glycine ce qui équivaut à 
0,1 mole --> n = m/M = 7,5/75 = 0,1 mol. 
Lors de combustion d’une mole de de GLY il y a formation de 2 moles de CO2, donc si on 
consomme 0,1 mole de GLY on va former 0,2 mole de  CO2. 
Grâce à la formule du volume molaire, on obtient le volume correspondant à 0,2 mole de CO2. 
V = Vm x n = 25 x 0,2 = 5 dm3. 
C. FAUX, l’entropie sert à mesurer le désordre à l’échelle moléculaire, ce qui caractérise les 
états de la matière. On a donc S°(gaz) > S°(liquide) > S°(solide). 
D. VRAI, cf. diapo n°5 du cours sur la thermodynamique part.1 (2e et 3e principes). 
E. FAUX, ici on assiste à une combustion. La glycine ne change pas d’état, elle est consommée 
pour produire du CO2, H2O et N2. De manière générale, une réaction de combustion ne 
correspond pas à une réaction de changement d’état.  
NB : une combustion est toujours exothermique. 
 
QCM 6 (vous allez réussir) : BDE  
A. FAUX, ΔrH° (sens 2) = [ΔfH°(W) + 2xΔfH°(Y)] - 3xΔfH°(Z) 

= - 120 - 280 + 750 
= - 400 + 750 
= 350 kJ/mol. 

B. VRAI, selon le principe de Le Chatelier, quand un système à l’équilibre est soumis à une 
perturbation, il se déplace dans le sens qui tend à réduire l’effet de cette perturbation. Lorsqu’on 
a une diminution de la température, le système va évoluer dans le sens exothermique, ce 
qui libère de la chaleur et va donc faire augmenter la température du système. Ici, dans le sens 

2 le ΔrH° est positif, la réaction est donc endothermique. Or, ΔrH°(sens 2) = -ΔrH°(sens 1) donc 
ΔrH°(sens 1) = -350 kJ/mol, la réaction dans le sens 1 est donc exothermique. 
C. FAUX, ici, il faut calculer ΔrH° à la température de 350K, il faut donc utiliser la loi de 
Kirchoff :  
ΔrH°(T2) = ΔrH°(T1) + ΣviCP,m,i x (T2-T1) 
ΔrH°(350) = ΔrH°(300) + (3xCp,m(Z) - (Cp,m(W) + 2xCp,m(Y)) x (350-300) 
ΔrH°(350) - ∆rH°(300) = (3x80 - (2x20 + 100)) x 50 
ΔrH°(350) - ∆rH°(300) = (240 -140) x 50 
ΔrH°350K (sens 1) - ΔrH°300K (sens 1) = 5000 J/mol = 5 kJ/mol 
D. VRAI, pour savoir si une réaction est exergonique il faut trouver le signe de son enthalpie 
libre ΔrG°. Si le signe est négatif, alors la réaction est exergonique. 
ΔrG° = ΔrH° - TΔS° 
On sait que T = 300K, ΔrH° (sens 1) = -350 kJ/mol. 
Pour trouver le signe de ΔS° on peut calculer la différence de nombre de moles de gaz entre 
les produits et réactifs. 
Δn (gaz) = ngaz(produits) - ngaz(réactifs) 

= 3 - 1 
= 2 mol  

Le nombre de moles de gaz a augmenté, donc le désordre augmente : ΔrS° est positif.  
L’enthalpie étant négative et l’entropie étant positive, selon la formule, on trouvera un ΔrG° 
négatif, la réaction est bien exergonique. 
 
QCM 7 : ABD 
Attention la réaction 2 n’était pas bien équilibrée dans le sujet.  
C(s) + O2(g) → CO2(g) 
A. VRAI, il faut commencer par équilibrer la réaction de combustion de l’acide acétique. 

1 CH3COOH (l) + 2 O2  (g) 2 CO2 (g) + 2 H2O (l) 
On utilise la méthode des combinaisons. Pour cela il est nécessaire d’adapter les réactions 
afin de les combiner. Dans la réaction finale, l’acide acétique fait partie des réactifs. Pour 
pouvoir combiner la réaction 1 avec les autres, il faut donc en changer le sens afin de faire 
passer l’acide acétique dans les réactifs. Ensuite, on souhaite obtenir 2 CO2 (g), ainsi on doit 
multiplier la réaction par 2 avant de la combiner. Et enfin pour la troisième réaction on 
souhaite produire 2 H2O (l), donc il fallait changer de sens et multiplier la réaction 3 par 2. Ce 
qui nous donne   : 

CH3COOH (l)                      2C(s)  + 2H2(g) + 2 O2 (g)  -1 ΔrH°1 

2C(s) + 2O2 (g)                    2 CO2  (g)                                2  ΔrH°2 

2H2(g) + O2 (g)                              2 H2O (l)   -2  ΔrH°3 
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CH3COOH(l) + 2C(s) + 2O2(g) + 2H2(g) + O2(g) → 2C(s) + 2H2(g) + O2(g) + 2CO2(g)  + 2H2O(l)

          CH3COOH (l) + 2O2 (g)               2CO2 (g) + 2H2O (l)  
 
ΔcombH° = - ∆rH°1 + 2 x ∆rH°2 - 2 x ∆rH°3  
             = 450 + 2 x (-390) + 2 x (-285) 
             = - 900 kJ/mol 
C. FAUX, H2 et O2 doivent être dans leur état le plus stable à savoir l’état gazeux :  
Donc la formation de H2O sous forme liquide correspond à la réaction :  
H2 (g) + ½ O2 (g) H2O (l) 
D. VRAI, le désordre augmente au cours de cette réaction de combustion. On passe de 1 
mole de liquide et 2 moles de gaz à 2 moles de liquide et 2 moles de gaz, donc l’entropie 
standard de la réaction est positive. 
E. FAUX, le dernier électron se situe sur l’OM π*2pz, comme on peut le voir sur le diagramme 
énergétique ci-dessous. 

 
QCM 8 : ADE 
A. VRAI, petit rappel, un acide de Lewis est une espèce chimique présentant au moins une 
lacune électronique. Pour savoir si Co2+ est un acide de Lewis, on va donc déterminer sa 
configuration électronique à partir du numéro atomique Z=27 qu’on nous donne. 
D’abord de Co dans son état fondamental : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2  
En dessinant les cases quantiques : 

 
Puis de Co2+. Rappel : Pour un cation, on enlève les électrons les plus externes ! Soit de n le 
plus grand. Ici, les électrons de 4s2. Attention 4s se remplit avant 3d mais elle se vide 
également avant 3d. Donc configuration électronique : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 

En dessinant les cases quantiques : 

 

On voit donc que Co2+ a une case quantique vide, soit une lacune électronique : c’est un 
acide de Lewis. 
Remarque : Il est aussi dit dans le cours que les cations des métaux de transition étaient des 
acides de Lewis, si vous savez que le cobalt est un métal de transition (cf. cours classification 
périodique) cela vous évitera les étapes précédentes, sinon il faut passer par la configuration 
électronique. 
B. FAUX, c’est l’acide de Lewis qui peut jouer le rôle d’ion coordinateur, la base de Lewis 
aura le rôle de ligand. 
C. FAUX, dans le complexe [Co(H2O)6]2+ c’est la charge de l’ion complexe qui vaut deux, 
l’indice de coordination est égal à 6.  

                       
D. VRAI, plus Kf (constante d’équilibre de formation du complexe) est grand, plus le complexe 
est stable. 
E. VRAI, dans un complexe, la liaison qui s’établit entre l’acide de Lewis (ici Co2+) et la base 
de Lewis (ici H2O) est une liaison covalente de coordination. 
 

QCM 9 ACE : 
A. VRAI, méthode : 
1) Déterminer le groupe principal : ici un aldéhyde -CHO. Ce groupe devra avoir l’indice le 
plus petit possible. 
2) Déterminer la chaîne carbonée principale : ici une chaîne à 8 carbones, donc radical 
oct-. Il y a en plus deux insaturations en 2 et 6 (attention de bien numéroter les carbones en 
gardant la priorité du groupement principal) donc octa-2,6-diène. 
3) Déterminer les groupements non prioritaires : ici deux méthyles en 3 et 7.  
Donc on obtient bien le 3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-al. On garde le a dans octa pour une 
raison phonétique. 
B. FAUX, une insaturation (le groupement aldéhyde) se trouve en position conjuguée par 
rapport à une autre insaturation (la double liaison en C2), des formes mésomères sont donc 
possibles. 
C. VRAI, l’aldéhyde est composé d’une double liaison suivie d’un hétéroatome (O). Or un 
groupement mésomère attracteur est défini par la présence d’une double liaison 
C=Y avec Y plus électronégatif que C. Donc la fonction aldéhyde est un 
groupement mésomère attracteur. 
D. FAUX, concernant la double liaison en C2, on numérote de chaque côté 
de la double liaison selon CIP :  
1 : un C relié à un O  
2 : un H 
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1’ : un C relié à un CH2 et deux H 
2’ : un CH3 

Les groupements prioritaires 1 et 1’ sont de sens opposés, la configuration est donc E. 
Concernant la double liaison en C6 : le carbone C7 présente 2 groupes identiques CH3 de                
part et d’autre de la double liaison, donc on ne peut pas parler de stéréoisomérie. 
E. VRAI, cf. item D. 
 
QCM 10  : CDE 

A. FAUX, c’est une addition nucléophile suivie d’une élimination d’eau, on parle de 
condensation. Jamais de réaction électrophile dans le cours de chimie organique d’UE1A. 
B. FAUX, l’énoncé dit que le composé Z possède un groupement 
carbonyle, il s’agit donc d’une cétone (voir schéma). 
D. VRAI, On reconnaît le groupement caractéristique d’une imine.  
 
 
 
E. VRAI, NaBH4 est capable de réduire les imines : l’azote perd 
son insaturation et se retrouve lié à un H supplémentaire, 
formant l’amine secondaire ci-contre. 
 
 
QCM 11 : BCD 
A. FAUX, c’est l’inverse : le composé I est un acide carboxylique, le composé II est un alcool 
primaire et KMnO4 un agent oxydant. C’est l’oxydation (forte) d’un alcool primaire par KMnO4 
qui donne un acide carboxylique. 
B. VRAI, rappel : seul LiAlH4 est un réducteur assez puissant pour réduire les acides 
carboxyliques.  
D. VRAI, c’est une estérification de Fisher. 
E. FAUX, le composé III est un aldéhyde donc la réaction entre III et un organomagnésien 
(addition nucléophile) conduit à un alcool secondaire. Pour obtenir un alcool tertiaire, on a 
besoin d’une cétone. Rappel : la réaction de formaldéhyde avec un organomagnésien donne 
un alcool primaire. 

 
QCM 12 : BCE 
A. FAUX, un alcool primaire et un chlorure d’acide (2e réactif) donnent un ester (G) et HCl. 
B. VRAI, la réduction d’un ester donne deux alcools primaires. 
C. VRAI, la réaction d’un alcool primaire avec NAH donne un alcoolate de sodium ainsi que 
H2. 
D. FAUX, il s’agit ici de la réaction de Williamson : un alcoolate + un dérivé halogéné, ce qui 
donne un éther-oxyde dissymétrique et cette réaction s’effectue en une étape concertée : 
SN2. 
E. VRAI, le dérivé halogéné utilisé pour la réaction 3 a son hydrogène placé en avant. En 
configuration apparente (inverse de la configuration absolue) on trouve une configuration S, 
donc cette molécule est en configuration absolue R. En faisant réagir ce composé avec 
l’alcoolate, le carbone chiral inverse sa configuration. Le composé Q sera donc en 
configuration S. 
 
QCM 13  : ABCE 
A. VRAI, en effet cette méthode est utilisée dans la pratique courante pour la fabrication des 
dérivés halogénés. C’est aussi la méthode la plus simple et la plus efficace. 
B. VRAI, la réaction 1 (formation de dérivés halogénés) et réaction 2 (alkylation d’Hofmann) 
sont des substitutions nucléophiles. 
C. VRAI, l’excès d’amine permet de piéger le HCl et donc de favoriser la monoalkylation. 
D. FAUX, la molécule Y est une amine secondaire, elle est liée seulement à 2 atomes de 
carbone. 
E. VRAI, une amine réagissant avec HCl donne un chlorure d’ammonium. 
 
 
 
QCM 14 : ABCD 

A. VRAI, comme ils sont épimères en C3, ils sont donc 
diastéréoisomères. 
B. VRAI, la molécule III est un pyranose (6 côtés) il est donc 
obtenu par liaison covalente entre le C1 et le C5.  
Pour cycliser un ose, il faut pencher la molécule linéaire vers la 
droite (de telle façon à avoir le CH2OH à gauche et le CHO à 
droite). La position des OH par rapport à la chaîne carbonée 
permet de donner la position des OH par rapport au plan du 

cycle. Ceux au dessus se retrouveront au dessus du plan du cycle et inversement… (Sauf 
pour le C1 dont la position du OH dépend du type d’anomère du cycle). Le OH du C2 est 
au-dessus du plan cycle et les OH de C3 et C4 sont  en-dessous du plan du cycle 
comme dans la molécule III. 
C. VRAI, dans la forme cyclique β, le OH en C1 est du même côté du plan que le C6.  
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D. VRAI, l’oxydation par le réactif de Tollens est une oxydation ménagée, R-CHO →               
R-COOH. 
E. FAUX, c’est la réduction du composé I par NaBH4 (R-CHO → R-CH2OH) qui donne le                
composé VI. 
 
QCM 15 : BCD 
A. FAUX, la nomenclature biochimique de l’acide γ-linolénique est C18:3∆6,9,12 

B. VRAI, pour la nomenclature biochimique (en ω), on compte à partir du CH3 terminal. 
C. VRAI,  les acides gras sont des composés amphiphiles car ils possèdent un groupement 
hydrophile : -COOH et un groupement hydrophobe : chaîne carbonée.  
E. FAUX, les 3 insaturations sont d’isomérie “ Z ” car la chaîne carboné se prolonge du même 
côté de part et d’autre des doubles liaisons.  
 
QCM 16 : ABC 
A. VRAI, pI = (pKa1 + pKa2)/2 →  pKa2 = 2pI – pKa1 = 10,6 
B. VRAI, rappel : le pI est le pH pour lequel l’espèce existe majoritairement sous la forme de 
zwitterion.  
C. VRAI, le pKA d’une fonction acide est compris entre 1,8 et 2,4, il est faible alors que le pKA 
d’une fonction amine est aux alentours de 10, il est plus élevé.  
D. FAUX, à pH = 11, la glycine est sous forme anionique. 

E. FAUX, on peut synthétiser 4 dipeptides différents: PRO-PRO ; GLY-GLY ; PRO-GLY ; 
GLY-PRO. 
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