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QCM 1 : ACDE 
A. VRAI, l’atome de chlore est composé de 17 protons. L’atome étant électriquement neutre              
(comme tous les atomes), il possède 17 électrons. On effectue ensuite la configuration             
électronique en respectant les règles de remplissage.  
B. FAUX, on a vu que la configuration électronique du Chlore est 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.  

● Pour trouver la ligne (= période), on regarde le numéro de la couche électronique              
la plus externe. Ici nmax = 3 donc le chlore se trouve bien sur la 3ème ligne.  

● Pour trouver la colonne (= famille), on regarde tout d’abord dans quel bloc on se               
trouve. Ici c’est le bloc p puisque la dernière OA remplie est 3p. On calcule ensuite 2                 
+ 10 + x avec x le nombre d’électrons sur l’OA p en cours de remplissage. On a x =                    
5, donc on se trouve dans la colonne 2 + 10 + 5 = 17 et non la colonne 15.  

C. VRAI, pour répondre à cet item, il faut savoir où se situe le silicium. On connaît son numéro                   
atomique (Z = 14) donc on peut écrire sa configuration électronique : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. Sur le                   
même principe que l’item précédent, on trouve qu’il se situe sur la 3ème ligne de la 14ème colonne..                  
Il se situe donc sur la même ligne que le chlore, mais plus à gauche.  
On sait qu’au sein d’une période de la classification périodique, le rayon atomique diminue              
quand Z augmente. Ainsi,  le rayon atomique du chlore est plus petit que celui du silicium. 
D. VRAI, le chlore capte 1 électron pour adopter la configuration électronique du gaz              
noble le plus proche (Argon Z = 18). Il devient l’anion Cl-.  
Pour connaître la configuration électronique d’un ion, on écrit toujours la configuration de             
l’atome à l’état fondamental. Ici chlore (Z = 17) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.  
On ajoute (ou on enlève) ensuite le ou les électrons sur la couche la plus externe : 3p5 ce qui                    
nous donne bien 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 
E. VRAI, comme vu dans l’item précédent, la configuration électronique de l’ion Cl- est 1s2 2s2                
2p6 3s2 3p6. La configuration électronique de l’argon (Z = 18) est exactement la même. On peut                 
donc dire de l’argon et du Cl- qu’ils sont isoélectroniques (et non pas isoélectriques), c’est-à-dire               
qu’ils ont le même nombre d’électrons. 
 
QCM 2 : ACE 
B. FAUX, plus l’indice de liaison est grand plus la liaison est courte (elle est également plus                 
difficile à rompre). 
C. VRAI, IL = 0. 
D. FAUX, le diagramme énergétique de l’O2 montre la présence de 2 électrons célibataires. On               
parle de biradical et de molécule paramagnétique. 
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E. VRAI, c’est pour cela que cette orbitale moléculaire est préférentiellement remplie puisqu’elle             
est énergétiquement plus favorable à l’équilibre de l’élément. 

 
 

QCM 3 : BD (Bon joule !) 
A. FAUX, dans un système fermé il y a transfert d’énergie. Par contre il n’y a pas de transfert de                    
matière. 
B. VRAI, rappel : les variables d’état extensives peuvent s'additionner lors de la réunion de               
plusieurs systèmes.  
C. FAUX, l’unité du S.I est le Pa (Pascal). ATTENTION les unités du S.I sont à connaître.  
D. VRAI, un corps pur composé est constitué d’une seule espèce chimique (exemple : H2O) mais                
de plusieurs éléments chimiques (2 atomes d’hydrogène et 1 atome d’oxygène).  
E. FAUX, une transformation isochore se fait à volume constant. La définition donnée dans l’item               
correspond à celle  d’une transformation isobare. 
 
QCM 4 : BD (J’en homard) 
A. FAUX, l’entropie est une variable d’état extensive. Elle est proportionnelle à la quantité de               
matière présente dans le système. 
B. VRAI, ΔS°1 = 6,24 J.K-1  
ΔS°1 = n.Cp,m(F2 (l)) . ln  = 1 x 15,6 x ln  = 15.6 x 0.4 = 6.24 J.K-1T i

T f
55
85  

C. FAUX, dans la formule précédente, on multiplie le tout par un nombre de moles n. On a donc                   
multiplié par n = 1 dans la formule, donc si on fait le bilan des unités on trouve :  

[S] = n.Cp,m(F(l)) . ln T i
T f

 
      mol.J.K-1.mol-1.ln → K

K   
      J.K-1 →  
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On se retrouve donc avec des J.K-1 car dans l’expression ci-dessus, mol x mol-1 s’annulent, de                
même que .K

K  
 
D. VRAI, c’est une formule du cours qui s’applique lorsqu’on cherche l’entropie S d’une réaction               
de changement d’état (en l'occurrence ici une vaporisation) sans changement de température.  
Récap sur les unités :  

- si on parle de réaction de changement d’état en général (ΔS°CE), on ne prend pas en                
compte la quantité de matière et on reste en J.K-1.mol-1. 

- si on parle d’une réaction de changement d’état en particulier (ΔS°2), on doit prendre              
en compte la quantité de matière donnée (ici n = 1 mol), donc l’unité est le J.K-1 car                  
on multiplie par des moles, comme expliqué ci-dessus item C. 

 Attention toujours aux unités qui sont des pièges récurrents de tous les profs. 
 
E. FAUX, l’entropie est une fonction d’état, ce qui signifie que peut importe le chemin parcouru,                
sa valeur ne change pas. Ainsi, ΔS°4 = ΔS°1 + ΔS°2 + ΔS°3.  
ΔS°1 = n . Cp,m(F2(l)) . ln T i

T f  
ΔS°2 = n . 85

Δc.e.H  
ΔS°3 = n . Cp,m(F(g)) . ln T i

T f  
Donc ΔS°4 = n . Cp,m(F2(l)) . ln  + n. + n . Cp,m(F2 (g)) . lnT i

T f  85
Δc.e.H

T i
T f  

 
QCM 5 : BCD  
A. FAUX, pour répondre à ce genre d’exercice, on dresse le tableau d’avancement, ainsi : 

                  A                +                  B                ⇄                4 C 

t0 4 mol 6 mol 0 mol 

t = équilibre 4 − ξ  6 − ξ   ξ  4  

On additionne ensuite les quantités de matières à l’équilibre :          4ξ 0 ξ  4 − ξ + 6 − ξ +  = 1 + 2
(5 )= 2 + ξ  

B. VRAI, la fraction molaire d’une molécule correspond à : XC = ntot
n(c) = 4 ξ

2(5+ξ) =  2ξ
5+ξ  

C. VRAI, pour calculer la pression partielle on utilise : PB tot= P ntot
n(B) = 3 (6−ξ)

2(5+ξ) = 18−3ξ
2(5+ξ)  

D. VRAI, on utilise PA 0,75 bar.tot= P ntot
n(A) = 3 (4−ξ)

2(5+ξ) = 3 4−1
2(5+1) = 2×6

3×3 = 4
3 =  

E. FAUX, la constante d’équilibre K se calcule pour des gaz grâce aux pressions partielles des                

gaz à l’équilibre.  K = ∏
 

 
a ν i

(eq)i = P c
C

P ×Pa
A

b
B

=
×34

3 6−1
2(5+1)

(3 ) 4
2(5+1)

4

=
×4

3
12
15

( ) 12
12 4

= 1
×4

3
4
5 = 3×5

4×4
 

= 15
16  
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QCM 6 : AE (parce qu’ils déraillent)  
A. VRAI, elle possède la formule développée suivante : 

  
B. FAUX, C’est 3,4-diamino-2-éthylhexanoate de propyle. Procédons par étapes : 

1. Toujours trouver le groupement principal en premier : ester R-(C=O)-O-R. Le           
suffixe sera « oate de R». 
 

2. Attention à bien choisir la chaîne de carbone principale : c’est celle dont le               
carbone participe à la double liaison avec le O ! On prend le maximum de carbones                
possibles dans cette chaîne. On obtient donc une chaîne à 6C, saturée (pas de              
double liaison) : on est déjà sûr d’avoir à la fin du nom de cette molécule «                 
hexanoate de R » avec R = propyle (3C) donc « hexanoate de propyle ». 
 

3. Les radicaux : on a 2 groupement amine et 1 éthyle. Pour les positionner, on                
numérote les C de la chaîne principale. Le 1er carbone est celui qui est lié aux 2 O. 

 
Les 2 amines en positions 3 et 4 se notent en préfixe « amino » (car groupements                 
secondaires ici) : 3,4-diamino. Ne pas oublier le « di ». On a ensuite un groupement                
éthyle en 2 soit 2-éthyle. 

⇒ On a tous les éléments pour nommer cette molécule, il faut définir l’ordre dans lequel on va                  
écrire nos radicaux : par ordre alphabétique sans tenir compte de « di ».  
On a donc bien 3,4-diamino-2-éthylhexanoate de propyle. (Notons que le “e” à éthyle est mué               
: on le retire). 
C. FAUX, voir B. Attention à l'ordre d’écriture des radicaux en fonction de l’ordre alphabétique :                
on ne prend pas en compte les préfixes “di” et “tri”, ni le numéro des carbones auxquels ils sont                   
rattachés.  
D. FAUX, c’est l’ester. On a ici COOR et non COOH. 
E. VRAI, C2, C3 et C4 : ils ont chacun 4 liaisons avec des constituants différents. 
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QCM 7 : BDE  

 
A. FAUX, pour nommer la molécule I, on suit les étapes suivantes :  

① Fonction principale : acide carboxylique  
② Chaîne carbonée principale : cycle benzoïque  
③ Substituants : groupement hydroxyle en positions 2, 3 et 4 

La chaîne principale étant le benzène, le carbone 1 doit être dans le cycle.  
NB : cette molécule aurait aussi pu être nommée acide          
2,3,4-trihydroxybenzène-1-carboxylique. 
Rappel nomenclature des cycles : les cycles sont prioritaires par rapport aux chaînes linéaires              
et ramifiées. Si la chaîne linéaire liée au cycle contient plus de carbones que le cycle                
lui-même, celui-ci devient alors un substituant. 

B. VRAI, cf A.  
C. FAUX, pour nommer la molécule II, on suit les étapes suivantes :  

① Fonction principale :   ø 
② Chaîne carbonée principale : cycle toluène 
③ Substituants : chlore en 3 
AInsi on aboutit à la nomenclature suivante : 3-chlorotoluène 

Un cycle styrène correspond au composé ci-dessous :  

 
D. VRAI, pour nommer la molécule II, on suit les étapes suivantes : 

① Fonction principale :  ø 
② Chaîne carbonée principale : cycle toluène 
③ Substituants : dérivé nitré en 2 et 4 
Ainsi on aboutit à la nomenclature suivante : 2,4-dinitrotoluène 

E. VRAI, un cycle toluène est un composé aromatique benzène avec une fonction méthyle. 
 
QCM 8 : BD  
A. FAUX, c’est la définition d’une molécule chirale. La molécule X est chirale car elle porte deux                 
carbones asymétriques (les carbones 2 et 3). Un carbone asymétrique étant un carbone lié à 4                
groupements différents. 
B. VRAI, les carbones 2 et 3 sont chiraux, donc asymétriques.  
C. FAUX, la molécule X ne présente que 2 carbones asymétriques représentés par des étoiles               
ci-dessous. Rappel : un carbone asymétrique présente 4 substituants différents. 
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. 
D. VRAI, des isomères de position possèdent une même chaîne carbonée, mais la position des               
groupements diffère. Sur le molécule X le groupement -NH2 se trouve sur le carbone C2, alors                
que sur la molécule Y, OH et NH2 ont été inversés. Ainsi il n’y a pas que le groupement                   
fonctionnel qui diffère. Ce n’est donc pas des isomères de position. 
 
QCM 9 : CD (un UE3 aka 8-9-13 qui attend l’ouverture de la BU) 
A. FAUX, pour répondre à cet item, il faut déterminer l’ordre de priorité des substituants des                
carbones asymétriques de la molécule en suivant les règles de Cahn-Ingold-Prelog.  
Rappel de l’ordre de priorité : I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H. 
Pour le carbone n°2, l’ordre de priorité commence par I. Ensuite, le deuxième substituant              
prioritaire est le carbone n°3 car il est lié à un Br, puis l’atome de carbone n°1, qui est lié à 2 O.                       
Enfin, le dernier substituant est le H. Ainsi, quand on regarde la séquence 1 → 2 → 3, on a une                     
dans un premier temps une configuration de type S. 

 
Cependant, dans la représentation de Fischer, les traits horizontaux représentent des liaisons en             
avant du plan, ce qui signifie que le H est en avant du plan. Or, pour établir la configuration                   
absolue, le 4ème groupement doit se trouver en arrière du plan. On inverse donc la               
configuration trouvée, et on obtient une configuration absolue de type R. 
 
De même pour le carbone n°3 : l’ordre de priorité est Br → C n°2 → C n°4, ce qui nous donne                      
configuration apparente de type R. 
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Cependant, comme on est dans une représentation de Fischer, le H qui est ici le dernier                
groupement dans l‘ordre de priorité est en avant du plan. On inverse alors la configuration               
apparente et on obtient une configuration absolue de type S. 
La configuration de la molécule 1 est donc 2R,3S. 
B. FAUX, pour passer de la représentation de Cram à la représentation de Fischer, on               
commence par dessiner le squelette carboné de la molécule. Le substituant le plus oxydé est               
positionné en haut du trait vertical représentant la chaîne carbonée principale.  
On positionne donc le COOH en haut et le CH2OH en bas.  

● On trace aussi autant de traits horizontaux que l’on a de carbones asymétriques. Ici,              
on a 2 carbones asymétriques, donc on dessine 2 traits horizontaux. 

● Ensuite, pour placer les groupements au niveau des traits horizontaux, on place            
notre regard à gauche de la molécule.  

 
⇒ Les substituants qui sont en avant du plan sont placés à droite, et les substituants qui sont 
en arrière du plan sont placés à gauche. On obtient alors la molécule ci-dessous, qui est 
différente de la molécule 1. 

 
C. VRAI, 

● Pour le carbone n°2, selon les règles de CIP, le Cl est le substituant prioritaire. Le                
2ème élément prioritaire est le carbone n°2 car il est lié à un atome de Br, puis le                  
3ème substituant est le carbone n°1 qui est lié à un O. Le dernier substituant est le                 
H. En suivant l’ordre de priorité 1 → 2 → 3, on obtient dans un premier temps une                  
configuration de type R. 

 
Cependant, comme on est en représentation de Fischer, le H est en avant du plan. On                
inverse donc la configuration apparente et on obtient une configuration absolue de type S. 
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● Pour le carbone n°3, on suit le même schéma. Le substituant prioritaire est le Br. Le                
2ème substituant prioritaire est le carbone n°2 car il est lié à un Cl, puis le 3ème                 
substituant prioritaire est le carbone n°4 car il est lié à un O. Enfin, le dernier                
substituant est le H. En suivant l’ordre de priorité 1 → 2 → 3, on a une configuration                  
apparente de type S. 

 
Ici, on est toujours en représentation de Fischer, ce qui signifie que le H est en avant du plan. En                    
inversant la configuration, on se retrouve donc avec une configuration absolue de type R. 
La molécule 2 est donc de configuration absolue 2S,3R. 
D. VRAI, on utilise le même raisonnement que pour l’item B. On commence par tracer le                
squelette carboné de la molécule, en positionnant le substituant le plus oxydé en haut du trait                
vertical. On positionne donc le CHO en haut et le CH2OH en bas. On dessine ensuite autant de                  
traits horizontaux que l’on a de carbones asymétriques : on trace donc 2 traits horizontaux. 
Pour placer les groupements au niveau des traits horizontaux, on se place à gauche de la                
molécule. 

 
Les groupements qui sont en avant du plan seront placés à droite et ceux qui sont en arrière du                   
plan seront placés à gauche. On obtient donc bien la molécule 2. 

 
E. FAUX. Selon les règle de CIP on a :  

● l’ordre de priorité pour le carbone n°2 est le suivant : OH → C n°3 → C n°1 → H. En                     
suivant cet ordre, on obtient une configuration apparente de type R. 
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Cependant, comme le H, qui est le 4ème substituant prioritaire, est en avant du plan, il faut                 
inverser la configuration apparente obtenue. Le carbone n°2 a donc une configuration            
absolue de type S. 
 

● Pour le carbone n°3, le substituant prioritaire est SH. Le 2ème substituant prioritaire             
est le carbone n°2 et le 3ème est le carbone n°4. Enfin, le 4ème substituant prioritaire                
est le H. En suivant l’ordre 1 → 2 → 3, on obtient une configuration apparente de                 
type R. 

 
Cependant, comme on est en configuration de Fischer, le H qui est sur un trait horizontal est                 
en avant du plan. On inverse alors la configuration obtenue : le carbone n°3 est donc de                 
configuration absolue S. 

La molécule 3 est donc de configuration 2S,3S. 
 
QCM 10 : ABCD  
B. VRAI, en effet lorsqu'on fait des rotations de la molécule 1, on se rend compte qu’elle est                  
identique aux molécules 2 et 3. 

 
C. VRAI, on peut dors et déjà remarquer que, par rotation de la liaison simple sigma, les                 
molécules 4 et 5 sont identiques. Elles ont donc forcément la même configuration absolue. 
Intéressons-nous aux configuration absolues pour en comprendre la méthodologie : on regarde            
la molécule 4. Si on numérote dans le sens de priorité I > Br > Cl > S > F > O > N > C > H                            
(selon la règle de Cahn-Ingold-Prelog, 
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Molécule 4 

C2 C3 

  

Le premier carbone asymétrique a une 
configuration R, sauf que le groupe d’atome 
classé 4 est à l’avant du plan, on inverse donc 
la configuration, on a le premier carbone 
asymétrique qui est de configuration S 

Le carbone 3 est donc de configuration R,        
sauf que le groupe d’atome classé 4 est à         
l’avant du plan, on inverse donc la       
configuration, on a le deuxième carbone      
asymétrique qui est de configuration S. 

⇛ Donc notre molécule 4 est de configuration 2S, 3S. 
 
Prenons maintenant la molécule 5 : on fait tourner la molécule. Le NH2 en avant du plan passe                  
en arrière, le H en arrière du plan passe en avant, et le OH reste dans le plan mais orienté vers                     
le haut, dans ce cas là on voit en effet que nos molécules 4 et 5 sont identiques.  
D. VRAI, la molécule 4 est de configuration 2S, 3S comme démontré dans l’item C. Intéressons                
nous à la configuration de la molécule 6. On la passe de Fischer à Cram : 

 
 

Molécule 6 

C2 C3 

  

Le groupe d’atomes portant le numéro 4 n’est        
pas à l’arrière du plan mais il se place dans le           
plan  

Ici, le groupe d’atomes portant l’ordre de       
priorité 4 est en arrière du plan. On peut         
donc directement dire qu’il s’agit de la       
configuration S. 
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à côté du groupe placé à l’arrière. La        
configuration visible est S donc la      
configuration réelle est R. 

 
⇛ Nous avons donc la molécule 6 qui est de configuration 2R, 3S.  
La molécule 4 et la molécule 6 sont donc bien diastéréoisomères puisque leur configuration              
ne diffère qu’au niveau d’un seul carbone asymétrique. 
E. FAUX, nous avons vu dans l’item C que la molécule 5 était de configuration 2S, 3S., et dans                   
l’item D que la molécule 6 est de configuration 2R, 3S. On remarque donc que seule la                 
configuration d’un carbone asymétrique diffère entre les deux. Ainsi, ces molécules sont des             
diastéréoisomères.  
 
QCM 11 : ABD (une poule qui parle verlan)  
A. VRAI, la molécule 1 possède un groupement amine NH2 à effet mésomère donneur +M (du                
fait de son doublet libre) et effet inductif attracteur -I (du fait de l’électronégativité de N). L’effet                 
mésomère prédomine toujours sur l’effet inductif sauf chez les halogènes. L’effet +M de             
l’amine est donc plus important que son effet -I. 
B. VRAI, le groupement amine de la molécule 1 est un groupement à effet mésomère donneur                
+M. 
Mnémo : Allo l’Ami, Tiens de l’Alcool (Halogène, Amine, Thiol, Alcool). 
C. FAUX, la molécule 1 présente bien un groupement à effet inductif attracteur, mais il se note -I                  
et non pas +I.  
L’effet inductif est fonction des différences d’électronégativité. Un atome à effet inductif attracteur             
va attirer les électrons à lui, on pourrait donc lui mettre une charge partielle δ-. On se souvient                  
donc que l’effet inductif attracteur se note -I. 
D. VRAI, forme limite est un synonyme de forme mésomère. Une forme mésomère est une               
représentation d’une molécule avec une modification de la localisation des électrons, sans            
changement de la répartition des atomes ou de la charge globale de la molécule. Pour passer de                 
la molécule 1 à la molécule 3, certains électrons ont changé de place. Cependant, aucun atome                
n’a changé de place et la charge globale de la molécule est conservée. 
E. FAUX, la molécule 4 n’est pas électriquement neutre alors que la molécule 2 oui. Or, l’effet                 
mésomère conserve les charges globales des molécules. La molécule 4 n’est donc pas une              
forme limite de la molécule 2. 
 
QCM 12 : CD 
A. FAUX, les alcools possèdent un groupement hydroxyle OH. Ce sont les dérivés carbonylés              
(aldéhydes et cétones) qui possèdent une fonction carbonyle C=O.  
B. FAUX, cette molécule est un alcool secondaire. En effet, le carbone portant la fonction               
hydroxyle OH est lié à 2 radicaux R et un atome d’hydrogène H (liaison C-H). Dans le cas d’un                   
alcool primaire, le carbone portant la fonction OH serait substitué à 1 radical R et 2 atomes                 
d’hydrogène H (CH2). 
C. VRAI, l’atome d’oxygène lié à l’atome d’hydrogène est électronégatif, ce qui permet de former               
une interaction hydrogène avec d’autres molécules possédant des atomes électronégatifs.          
Remarque : plus la chaîne carbonée est longue, plus la solubilité dans H2O diminue (cf item E). 
D. VRAI, les alcools étant capables de former des interactions hydrogènes intermoléculaires, ils             
sont capables de se lier aux molécules d’eau. Ceci leur permet d'accroître leur solubilité dans les                
liquides aqueux.  
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E. FAUX, la solubilité des alcools diminue quand la chaîne carbonée R s’allonge. La              
molécule II a une chaîne carbonée plus courte que la molécule I, donc la molécule II est plus                  
soluble dans l’eau que la molécule I.  
 
QCM 13 : E 

 
A. FAUX, la réaction 4 correspond à la formation de dérivé mono-halogéné par ajout de HCl à un                  
alcool III (composé W). Attention à ne pas confondre : les alcools II et III réagissent par une                  
SN1 en présence de HCl  alors que les alcools I réagissent par une SN2 en présence de HCl.  
B. FAUX, la réaction 1 est une réaction d'élimination. Or, d'après la règle de Zaïtsev, lors d’une                 
élimination, le produit majoritaire est l’alcène de type E présentant la double liaison sur les               
carbones les plus substitués.  

 
 

 
C. FAUX,  
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● la déshydratation intramoléculaire se fait à haute température, donc l’apport en           
énergie est important ce qui permet de rompre facilement une liaison et d’éliminer le              
groupement. Cette déshydratation ne fait intervenir qu’une molécule d’alcool. 

● En revanche la déshydratation intermoléculaire se fait à basse température, l’apport           
énergétique est moins important, il sera alors plus facile de remplacer le groupement             
par substitution que de l’éliminer. Cette dernière réaction conduit alors à la            
formation d’un éther oxyde symétrique avec de l’eau. On a donc ici besoin de 2               
molécules d’alcool. 

 
 

D. FAUX, MnO2 et utilisé dans les réactions d’oxydation d’un alcool afin de produire un               
aldéhyde. C’est le H2SO4 ou le H3PO4 qui permettent de produire un éther-oxyde symétrique à               
partir d’un alcool. 
E. VRAI, attention on met R-OH en excès ! Cela signifie que l’on a deux réactions à la suite (Cf.                    
schéma ci-dessus). Donc le produit est bien un acétal.  
 
QCM 14 : ABDE  
A. VRAI, la réaction de Williamson utilise un alcoolate de sodium préparé à partir d’un alcool et                 
d’une base forte et un dérivé halogéné (R’-X avec X = halogène comme Cl, Br…) selon cette                 
réaction : 

 
Comme les deux réactifs utilisés sont différents, leur chaîne R sont différentes et l’éther oxyde               
n’est donc pas symétrique. C’est la déshydratation entre deux alcools identiques qui donne             
comme produit un éther oxyde symétrique. 
B. VRAI, ici, la réaction est irréversible et suit le schéma ci-dessous. Ce n’est pas une réaction                 
équilibrée entre estérification et hydrolyse car il n’y a pas de production de molécules d’eau.  

 
Attention ! Ce n’est pas une estérification de Fischer, qui est une réaction réversible.  
C. FAUX, cela est vrai pour les alcools primaires. La réaction décrite ici produit une cétone :                 
c’est bien une oxydation (on perd un H). Mais comme le carbone associé au groupement -OH                
est lié à deux autres carbones, les alcools secondaires ne peuvent pas produire un acide               
carboxylique par oxydation.  
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En effet si on regarde par exemple l’acide carboxylique ci-dessus, le C central fait déjà 4 liaisons                 
alors qu’il n’est lié qu’à un autre C : pour provenir d’un alcool secondaire, il devrait être lié à 2C,                    
ce qui est impossible puisque le C est tétravalent. 
 
QCM 15 : ACE 
A. VRAI, les amines sont bien des dérivés de l’ammoniac NH3 dont certains H ont été remplacés                 
par des groupements carbonés. 
B. FAUX, les amines sont solubles dans l’eau mais leur solubilité diminue avec la longueur des                
chaînes R : le caractère hydrophobe augmente quand R augmente. 
D. FAUX, il n’y a pas de chiralité pour les amines I, II et III du fait de l’effet parapluie (=                     
retournement de l’amine). L’azote est certes hybridé sp3, mais il est symétrique. On ne peut donc                
pas parler de chiralité.  
E. VRAI, la molécule I est un amine 3re et la molécule II est un amine 2ndaire. Or, les amines II                     
sont plus basiques que les amines I et III, donc la molécule II est plus basique que la                  
molécule I. 
En effet, les groupement +I de la molécule II ont tendance à augmenter la densité électronique                
autour de l’azote et donc augmenter sa basicité ; tandis que les groupements +I de la molécule I                  
induisent un encombrement stérique (car trop nombreux), rendant le doublet non liant de l’azote              
moins disponible pour capter un proton H+. 
 
QCM 16 : ACDE 
A. VRAI, un amine primaire + une cétone (ou un aldéhyde) forment une base de Schiff = imine. 
B. FAUX, voir C.  
C. VRAI, une imine est formée à partir d’un dérivé carbonylé + une amine primaire. En                
l'occurrence, lors de la formation d’une imine, l’atome d’azote vient se substituer au niveau de               
l’atome d’oxygène de la fonction cétone. 
D. VRAI, c’est une réduction, NABH4 est un agent déshydratant. La réduction d'une imine conduit               
donc à une amine 2ndaire. 
E. VRAI, selon schéma correction. 
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QCM 17 : E 

 
 

A. FAUX, c’est une formation de sel. Une acylation est une substitution telle que : amine +                 
dérivé d’acide carboxylique → amide.  
B. FAUX, en présence de HCl, qu’importe l’amine (I, II ou III), on obtient du sel d’ammonium. 
C. FAUX, la molécule Q est un nitrosamine représenté dans le schéma ci-dessus. 
D. FAUX, la molécule N, ci-dessus, est une amine I donc moins basique que Z qui est une                  
amine II. Les groupements alkyles exercent un effet +I et donc augmentent la densité              
électronique sur l’atome d’azote. Ceci stabilise donc la base. La basicité de l’amine augmente              
donc avec le nombre de -CH3 auxquels il est lié (sauf pour les amines tertiaires à cause d’un                  
encombrement stérique). 
E. VRAI, en effet la réaction entre N (une amine primaire) et une cétone forme une imine ou                  
base de Schiff. 
 
QCM 18 : B 
A. FAUX, dans les dérivés carbonylés, les atomes de C et O impliqués dans la fonction C=O                 
sont hybridés .sp2  
C. FAUX, la molécule I est un carbonyle (cétone) et la molécule II est un alcool. Cependant, la                  
solubilité des carbonyles est inférieure à celle des alcools, donc la solubilité de la molécule               
1 est inférieure à celle de la molécule 2. 
 
D. FAUX, l’effet mésomère décrit la délocalisation des électrons lorsqu’une insaturation (=            
double liaison) est conjuguée avec une autre insaturation ou un atome porteur d’un doublet libre               
ou d’une charge négative. La délocalisation d’un doublet d’électrons fait alors apparaître des             
charges partielles sur certains atomes de la molécule. 
 
Attention ici l’insaturation (la double liaison) n’est pas conjuguée avec le doublet non liant de               
l’atome d’oxygène. Ils auraient été conjugués si la molécule avait ressemblé à ça : 

C’est à dire : doublet non liant / liaison simple / doublet liaison. 
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E. FAUX, la liaison C=O est polarisée : l’atome d’oxygène est le plus électronégatif et porte une                 
charge , alors que le carbone est le moins électronégatif et porte une charge .δ− δ+  
 
QCM 19 : CE 

 
A. FAUX, c’est un aldéhyde. 
B. FAUX, voir schéma, l’oxydation par cet agent oxydant serait trop forte pour obtenir un               
aldéhyde. 
C. VRAI, l’aldéhyde permet cette réaction tandis que les cétones n’ont aucun effet sur la liqueur                
de Fehling.  
D. FAUX, il s’agit d’un alcool primaire c’est-à-dire que le carbone lié à la fonction OH n’a de                  
liaison qu’avec un seul radical.  
E. VRAI, il s’agit d’une réaction appelée hémiacétalisation. 
 
QCM 20 : AC  
A. VRAI, les carbones de l’aldéhyde et de la cétone possèdent tout les deux une charge                
partielle δ+ synonyme d'électrophilie. En effet, les électrons transitant majoritairement vers           
l’oxygène de la liaison, le carbone se trouve en déficit de charges négative et devient donc                
électrophile (électrophile : qui aime les électrons parce qu’il en manque justement). Cette             
charge partielle portée par les atomes de carbone est due à la différence d’électronégativité              
entre ces atomes et les atomes d’oxygènes auxquels ils sont liés. 

● Or, une cétone contient un groupement C=O au sein de la chaîne carbonée             
composée d’alkyles à effet inductif donneur (+I), ce qui a pour effet d’atténuer la              
charge partielle δ+ et donc l’électrophilie du carbone impliqué dans la fonction cétone.             
La cétone est donc soumise à l’effet (+I) de plusieurs alkyles (schéma 1). 

● Au contraire, un aldéhyde contient un groupement CHO en bout de chaîne            
carbonée. Il est moins soumis à cet effet inductif donneur (+I), et donc plus              
électrophile. L’aldéhyde est soumis directement à l’effet (+I) de moins d’alkyles par            
rapport à une cétone (schéma 2). 

 
B. FAUX, c’est l’oxydation d’un aldéhyde qui donne un acide carboxylique. De plus, on ne peut                
pas oxyder une cétone.  
C. VRAI, la réduction (ajout d’un hydrogène) d’une cétone peut par exemple correspondre à la               
réaction suivante :  
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D. FAUX, au sein des dérivés carbonylés, seul le formaldéhyde (H-CHO) est gazeux à              
température ambiante. 
E. FAUX, ce sont des donneurs d’ion hydrures H-. L’ion H+ est appelé proton. 
 
QCM 21 : ACD 
A. VRAI, le carbone de la fonction est hybridé  sp2. 
B. FAUX, la polarisation de la liaison C=O est responsable du caractère électrophile de la               
fonction tandis que les propriétés acides sont dues à la polarisation de la liaison O-H. 
D. VRAI, car les liaisons H possibles entre la fonction carboxylique et H2O facilitent la solubilité. 
E. FAUX, on retrouve ces propriétés acides au niveau de l’hydrogène de la fonction carboxylique               
et donc grâce à la liaison O-H. 
 
QCM 22 : AB 
A. VRAI, la réaction du composé I avec le composé II est une estérification de Fischer : acide                  
carboxylique + alcool ⇌ ester + H2O. 

 
NB : attention, il faut non seulement vérifier la nature des molécules, mais aussi leur nombre de                 
carbones ! Ici il y a autant de carbones dans l’acide carboxylique que dans la chaîne principale                 
l’ester, et autant de carbones dans l’alcool que dans le groupe substitué. Tout est bon ! 
B. VRAI, dans le mécanisme de réaction d’une estérification de Fischer, un ion H+ est en effet                 
ajouté sur l’acide carboxylique, lui conférant ainsi une charge positive. 
C. FAUX, la réaction du composé I avec du SOCl2 forme du chlorure d’acide tel que :  

 
D. FAUX, le LiAlH4 est un composé réducteur (c’est-à-dire que c’est un donneur d’ion hydrure               
H-). Or, la réduction d’un acide carboxylique conduit à un alcool primaire, et non à un aldéhyde                 
(composé IV). 
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E. FAUX, la molécule III est un ester. Or, la réaction entre deux acides carboxylique identiques                
en présence de chauffage et de P2O5 est une réaction de déshydratation, conduisant donc à de                
l’eau et un anhydride d’acide de type : 

 
 
QCM 23 : CE  
A. FAUX, la solubilité d’un acide carboxylique diminue si la longueur de la chaîne carbonée               
augmente. La solubilité des acides carboxyliques est dûe à leur capacité à former des              
interactions hydrogènes avec l’eau. Plus la chaîne carbonée est grande, moins ces interactions             
sont nombreuses par rapport au nombre de carbones. 
B. FAUX, les acides carboxyliques sont des acides faibles car leurs pKa se situent autour de                
4-5 (un acide fort a un pKa qui tend vers 0).  
C. VRAI, comme son nom l’indique, un anhydride d’acide est en manque d’eau (a : préfixe                
privatif, hydride : eau), il est déshydraté. Pour obtenir cette catégorie de molécules à partir d’un                
acide carboxylique, il faut (entre autres) chauffer l’acide pour lui enlever de l’eau. 
D. FAUX, la réduction d’un acide carboxylique permet d’obtenir un alcool primaire. C’est la              
réduction d’une cétone qui permet l’obtention d’un alcool secondaire. 
 
QCM 24 : ACDE 
A. VRAI, par définition  
I Ka  pI Ka , 5 , ,p = 2

pKa + pKa 1 2 ⇔ p 1 = 2 − p 2 = 2 × 5 9 − 9 6 = 2 3  
B. FAUX, on trace le schéma suivant : 

 
On observe qu’à pH = 1 la valine est sous forme de cation. 
C. VRAI, c’est par définition la forme sous laquelle se trouve un acide aminé au niveau du pHi. 
D. VRAI, par définition .I , 5p = 2

pKa + pKa 1 2 = 2
2,4 + 9,7 = 6 0  
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E. VRAI, ils peuvent former VAL-VAL ; ILE-ILE ; VAL-ILE ; ILE-VAL. 
 
QCM 25 :  ACD 
A. VRAI, une molécule acide est une molécule dont la fonction COOH se dissocie très               
facilement en COO- + H+, donc une molécule qui forme facilement sa base conjuguée (qui sera                
donc très stable). Le pKa est dépendant de Ka (= constante d’acidité). Plus Ka est grand, plus                 
pKa est petit, et plus l’acide est fort, donc plus sa base conjuguée est stable. 
B. FAUX, le pHi est la moyenne de 2 pKa. Lorsqu’une molécule est acide, on fait la moyenne                  
des 2 pKa les plus petits. Lorsqu’une molécule est basique (comme ici), on fait la moyenne des 2                  
pKa les plus grands.  

pHiarginine = = 10,75.2
9 + 12,5

 
Nota Bene : une molécule est acide si elle possède plusieurs groupements -COOH et elle est                
basique si elle possède plusieurs groupements -NH2 

C. VRAI, on remplit ce tableau avec une ligne par fonction ionisable (NH2 et COOH). Les                
fonctions les plus protonées sont les plus acides parce que plus il y a de protons en                 
solutions, plus le pH diminue, donc plus la solution est acide. 
Après avoir rempli le tableau, on observe qu’à pH = 10, l’arginine est majoritairement sous forme                
zwitterion. C’est à dire qu’elle a autant de fonctions ionisées positivement que négativement. 

                             pKa = 2,2                       pKa = 9                         pKa = 12,5 

NH3
+ NH3

+ NH3
+ NH2 

NH3
+ NH3

+ NH2 NH2 

COOH COO- COO- COO- 

+2 +1 0 -1 

 
D. VRAI, on peut observer dans le tableau qu’à pH = 2, l’arginine est majoritairement sous la                 
forme d’un cation bivalent (charge + 2). 
E. FAUX, voir item D. 
 
QCM 26 : BCE 
A. FAUX, Z possède 5 C : c’est un pentose. Cependant il ne possède pas un groupe aldéhyde                  
mais cétone (le C=O est en milieu de chaîne) : c’est donc un cétose. On dit que Z est un                    
cétopentose. 
B. VRAI, le groupe hydroxyle lié au carbone subterminal est situé à gauche : c’est donc un ose                  
de la série L. 
C. VRAI, ces molécules : 

- ont la même formule brute 
- X a 3 groupes -OH d’un côté et 1 de l’autre, tandis que Y a 2 groupes -OH de chaque                    

côté : elles sont donc ni superposables, ni images l’une de l’autre dans un miroir               
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plan. Ce sont donc des diastéréoisomères. (Rappel : les énantiomères ne sont pas             
superposables mais sont images l’une de l’autre dans un miroir plan). 

- Ne diffèrent que par la position d’un seul -OH porté par un C* : ce sont donc des                  
épimères. Notons qu’un épimère est forcément diastéréoisomère, cependant        
l’inverse n’est pas toujours vrai. 

D. FAUX, la molécule Z possède un groupement cétone et non aldéhyde (voir correction item A). 
E. VRAI, cet ose est un hexose donc il a 4 carbones asymétriques (n-2 carbones asymétriques                
avec n le nombre de carbones de l’ose). Pour connaître le nombre de stéréoisomères existant               
on utilise la formule 2n avec n = nombre de C* = 4 ici. On a donc 24=16 stéréoisomères                   
possibles, incluant la molécule Y. X en est un puisqu’un épimère est un type de stéréoisomérie. 
 
QCM 27 : ABDE 

 
A. VRAI, la molécule I est de la série D (le groupement hydroxyle du carbone subterminal est à                  
droite), c’est donc un ose naturel.  
B. VRAI, petits tips rapides pour vérifier la correspondance entre forme cyclique et forme de               
Fischer :  

- la molécule III est de la série D → le C6 est au-dessus du plan du cycle dans la                   
molécule IV 

- du C2 au C4, les groupements hydroxyle de la molécule III sont à droite puis à                
gauche puis à gauche → les groupements hydroxyle de la molécule IV sont en bas               
puis en haut puis en haut 

- au niveau de la molécule IV, l’hydroxyle en C1 et le C6 sont dans le même plan                 
du cycle  → le cycle est un anomère ß 

La cyclisation suit le schéma suivant : 
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Les étapes sont les suivantes :  
① On renverse la molécule sur la droite 
② On la met sous forme de cycle en “repliant” les liaisons dans le plan horizontal 
③ On fait une rotation au niveau de la liaison C4-C5 
④ On crée la liaison entre le OH subterminal et le C1 (= carbone anomère) 

C. FAUX, dans la molécule V, l’hydroxyle en C1 et le C6 sont dans le même plan par rapport au                    
cycle. C’est donc un anomère ß. De plus, la molécule I est de la série D alors que la molécule V                     
est de la série L (le C6 est sous le plan du cycle).  
D. VRAI, on reprend les petits tips :  

- la molécule II est de la série L → le C6 est au-dessous du plan du cycle dans la                   
molécule V 

- du C2 au C4, les groupements hydroxyles de la molécule II sont à gauche, puis à                
droite, puis à gauche → les groupements hydroxyles de la molécule V sont en haut,               
puis en bas, puis en haut  

- au niveau de la molécule V, l’hydroxyle en C1 et le C6 sont dans le même plan → le                   
cycle est un anomère ß 

E. VRAI, les molécules I et II sont images l’une de l’autre dans un miroir plan, elles sont donc en                    
effet énantiomères. Ces deux molécules correspondent à du glucose, et chaque composé            
possède un énantiomère de la série L et un énantiomère de la série D.  
 
QCM 28 : ABDE 
X = glucose ; Y = fructose ; Z = Sorbitol  
A. VRAI, l’action de NABH4 correspond à une réduction, or la réduction du glucose et du                
fructose peut mener au sorbitol. 
B. VRAI, cf réponse A. 
C. FAUX, l’oxydation par l’eau de brome correspond à une oxydation douce, or une oxydation               
douce mène à un acide aldonique. 
Mémo : quand t’es doux tu niques. 
D. VRAI, voir schéma ci-dessous. 
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QCM 29 : BCE 
A. FAUX, un acide gras est saturé lorsqu’il ne comporte pas de double liaison. Or, cette                
molécule comporte 2 doubles liaisons, c’est donc un acide gras insaturé. Une insaturation peut              
être vue comme un manque d’atomes d’hydrogènes auxquels se lier (il n’y a pas de saturation                
en hydrogène), ce qui conduit à la formation de liaisons doubles.  
B. VRAI, la première double liaison se situe à 6 carbones à partir du CH3 terminal. 
C. VRAI, 2 doubles liaisons sont dites conjuguées lorsqu’elles ne sont séparées que par une               
seule liaison simple. 2 liaisons doubles ne sont pas conjuguées à partir du moment où elles                
sont séparées par un CH2. 
D. FAUX, une double liaison est dite d’isomérie Z (ou cis) si les atomes prioritaires selon la règle                  
de Canh-Ingold-Prelog sont du même côté de la liaison. Ici ce n’est pas le cas, on parle alors                  
d’isomérie E (ou trans). 

 
E. VRAI, la nomenclature biochimique d’un acide gras s’écrit Cx:yΔz avec x le nombre de               
carbones, y le nombre de doubles liaisons C=C et z la (ou les) position(s) des doubles liaisons                 
C=C en partant du COOH.  
Notre acide gras contient bien 11 carbones et 2 doubles liaisons en positions 3 et 5. On peut                  
donc l’écrire C11:2Δ3,5. 
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