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QCM 1 : BCDE 
A. FAUX, G2 et G3 ont le même nombre de masse (A = 40), mais des numéros atomiques différents (Z = 18                      

et Z = 20) ; or deux isotopes ont le même numéro atomique Z mais un nombre de masse A différent. 
(G2 et G3 ont le même A donc sont isobAres). 

B. VRAI, G3 et G4 ont le même numéro atomique (Z=20) mais des nombres de masse différents (A = 40                    
et A = 42) ; ce sont donc bien deux isotopes.  

C. VRAI, faire les configurations électroniques de chaque atome : 
G1 ( Z=12)          : 1s2 2s2 2p6 3s2 

G2 (Z=18)           : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

G3 et G4 (Z=20) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  
Les éléments G1 et G3 ont tout deux une configuration externe de la forme ns2. Cela signifie qu’ils                  
appartiennent tout deux à la 2ème colonne du tableau périodique (famille des alcalino-terreux). 

D. VRAI, les éléments G3 et G4 ont le même numéro atomique (Z = 20), soit le même nombre de protons,                     
donc le même nombre d'électrons à l’état fondamental. Ainsi, leurs cations bivalents possèdent 18              
électrons (20 - 2).  
Remarque : cation = charge positive = perte d’électrons. 

E. VRAI, pour calculer le nombre de neutrons (N) on soustrait le nombre total de protons (Z) au nombre de                    
nucléons (A) : 

G2 : N = A - Z = 40 - 18 = 22 neutrons 
G4 : N = A - Z = 42 - 20 = 22 neutrons 

Donc G2 et G4 ont bien le même nombre de neutrons.  
 
QCM 2 : BDE 

A. FAUX, l’élément chimique J1 correspond à l’hydrogène. Bien qu’il appartienne à la première colonne du                
tableau périodique, il ne fait pas partie de la famille des alcalins (c’est une exception à connaître).  

B. VRAI, l’élément chimique J5 correspond au fluor qui est bien l’élément le plus électronégatif de la                 
classification périodique.  
Rappel : au sein du tableau périodique l’électronégativité augmente de gauche à droite et de bas en haut. 

C. FAUX, d’après la configuration électronique proposée, l’élément chimique J3 possède 29 électrons, ce qui               
correspond au Cuivre (29Cu). Or, il s’agit d’ une exception aux règles de remplissage. Sa configuration                
électronique est donc : 1s22s22p63s23p63d104s1. 
Rappel : Le Chrome (24Cr) et le Cuivre (29Cu) sont des exceptions aux règles de remplissage qui sont à                   
connaître.   

D. VRAI, on représente ci-dessous les cases quantiques des éléments chimiques représentés dans le tableau. 

J1 (1s1) 
 
J2 (1s22s22p63s23p64s1)  
 
 
J3 (1s22s22p63s23p63d104s1)

  
 
J4 (1s22s22p4)  
 
 
J5 (1s22s22p5)  

 
 

On voit que les éléments J1, J2, J3 et J5 ne possèdent qu’un seul électron célibataire. L’élément J4                  
possède quant à lui 2 électrons célibataires.  
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Remarque : pour répondre à cet item, on pouvait également remarquer que les éléments de la première                 
colonne ont une configuration électronique externe de type ns1 donc les éléments J1 et J2 possèdent bien                 
un seul électron célibataire. Ensuite d’après la configuration électronique de l’élément J3 à l’item précédent,               
on pouvait alors confirmer que lui aussi ne possède qu’un seul électron célibataire. Enfin, l’élément J5                
appartient à la 17ème colonne, il a alors la configuration externe de type ns2np5, donc on pouvait en déduire                   
qu’il a bien un seul électron célibataire. 

E. VRAI, l’élément J2 appartient à la famille des métaux alcalins. L’élément J3 appartient au bloc d                 
correspondant aux métaux de transition. Ce sont donc bien deux métaux. 
Attention nouveauté 2018-2019 : le Zinc n’est pas un métal bien qu’il appartienne au bloc d.  

 
QCM 3 : ABE 
Tous les diagrammes énergétiques vus en cours sont susceptibles de tomber au concours et sont donc à                 
connaître. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. VRAI, le diagramme énergétique de N2 possède 3 orbitales moléculaires anti-liantes dépourvues             

d’électrons (notées *, d’énergie plus forte, donc déstabilisées) : 𝜋𝜋*2px ; 𝜋𝜋*2py ; 𝜎𝜎*2pz. 
B. VRAI, la molécule N2 est bien diamagnétique. En effet, elle ne possède aucun électron célibataire sur                 

ses orbitales moléculaires.  
Remarque : lorsqu’une molécule possède au moins un électron célibataire, on dit qu’elle est              
paramagnétique. 

C. FAUX, l’indice de liaison (IL) peut être calculé selon la formule: IL = 0,5 x (nombre électrons liants -                    
nombre électrons anti-liants).  

D. FAUX, la valeur de l’indice de liaison de N2 indique le nombre de liaisons établies entre les deux atomes                    
d’azote N. 

E. VRAI, N2 est une molécule apolaire (ΔⲬ = 0), elle peut donc établir avec d’autres molécules de N2 des                    
interactions de type dipôle induit - dipôle induit (interactions de London) : le mouvement incessant des                
électrons induit  l’apparition d’un dipôle instantané qui entraîne à son tour d’autres dipôles voisins. 

 
QCM 4 : BCE 

A. FAUX, dans une réaction chimique, le nombre d’atomes reste inchangé. On équilibre d’abord le nombre de                 
carbones, puis le nombre d’hydrogènes et enfin le nombre d’oxygènes.  
Cela nous donne : 2 C (s) + 2 H2 (g) + 1 O2 (g) → 1 CH3COOH(l).  
On a donc : w = y = 2, z = 1. 

B. VRAI, l’enthalpie standard de formation de CH3COOH est associée à la réaction de formation de ce                 
composé à partir des corps purs simples pris dans leur état standard de référence (pression 1 bar et                  
température donnée). Ici, on part de carbones à l’état solide ainsi que de dihydrogène et de dioxygène à                  
l’état gazeux qui sont bien des corps purs simples pris dans leur état standard de référence (précisé dans                  
l’énoncé). 

C. VRAI, comme vu dans l’item B, nous sommes en présence de carbones à l’état solide ainsi que de                   
dihydrogène et de dioxygène à l’état gazeux qui sont bien des corps purs simples pris dans leur état                  
standard de référence (T donnée et P = 1 bar). 
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D. FAUX, l’enthalpie standard de formation d’un composé est nulle (= 0 kJ.mol-1) quand il s’agit d’un corps pur                   
simple dans son état standard de référence : ici, △fH°(O2(l)) ≠ 0  kJ.mol-1 mais △fH°(O2(g)) = 0 kJ.mol-1. 

E. VRAI, pour répondre à cet item, on peut faire la méthode du cycle en procédant étape par étape : 
1. Vérifier que les réactifs de départ sont bien des corps purs simples pris dans leur état                

standard de référence. 
2. Faire passer tous les composés à l’état gazeux (2 x △△subH°(C(s))). 
3. Rompre toutes les liaisons pouvant constituer une molécule afin de se retrouver uniquement             

avec des atomes à l’état gazeux libres. Ici, on utilise les énergies de liaison qui ont des                 
valeurs toujours positives car on a besoin d’un apport d’énergie pour rompre chaque liaison : 2 x                 
EL(H-H) + EL(O=O). 

4. Former des liaisons afin d’obtenir la molécule souhaitée à l’arrivée. Ici, on va former des               
liaisons donc on a une libération d’énergie à chaque liaison qui se forme, les valeurs sont donc                 
négatives et correspondent à l’opposé des énergies de liaison : 3 x [- EL(C-H)] + [- EL(C-C)] + [-                   
EL(C=O)] + [- EL (C-O)] + [- EL(O-H)]. 
/!\ Pour n’oublier aucune liaison, il est préférable de se dessiner la molécule au brouillon en                
formule développée. 

 
5. Faire passer la molécule dans l’état souhaité. Ici, on passe de l’état gazeux à liquide, ce qui                 

correspond à l’opposé d’une vaporisation : - △△vapH°( CH3COOH(l))). 
On obtient donc le cycle ci-dessous avec l’enthalpie de la réaction, correspondant à l’enthalpie de formation                
de CH3COOH(l), qui est la somme de toutes les étapes précédemment décrites : 

 

 
 
QCM 5 : ACD 

A. VRAI, l’enthalpie standard de formation de NO2 (g) correspond à l’enthalpie lors de la réaction de formation                  
d’une mole de NO2 (g) à partir des corps purs simples pris dans leur état standard de référence :  

1/2 N2 (g) + O2 (g). 
B. FAUX, d’après le principe de Le Chatelier, si la température augmente, le système évoluera dans le sens                  

pour lequel ∆rH° sera endothermique. Lors de la réaction de production de NO2 (g), ∆rH° = 30 kJ.mol-1 > 0,                    
donc la réaction est endothermique et  la production de NO2 (g) sera alors favorisée. 

C. VRAI, d’après le principe de Le Chatelier, si la pression augmente, le système évoluera dans le sens de                   
diminution du nombre de moles de gaz. Lors de la production de NO2 (g) on passe de 1,5 moles de gaz                     
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pour les réactifs (1/2 mole de N2 (g) + 1 mole d’O2 (g)) à 1 mole de gaz pour le produit (1 mole de NO2 (g)) :                           
on diminue donc le nombre de moles de gaz. Une augmentation de pression favorisera alors la formation                 
de NO2 (g). 

D. VRAI, définition du cours.  
Remarque : si on remplace 1K par 1°C c’est toujours vrai étant donné qu’une variation revient au même                  
qu’elle soit exprimée en kelvin ou celsius. 

E. FAUX, lors de la réaction (1), il y a une diminution du nombre de moles de gaz (voir item C), ainsi le                       
désordre diminue. Si le désordre diminue, l’entropie standard de la réaction (1) diminue, donc ∆rS°<0. 

 
QCM 6 : E 

Dans l’énoncé on nous donne l’enthalpie de la réaction à T = 300 K et on veut connaître l’enthalpie à T = 400                       
K. Pour exprimer la variation de ∆rH° en fonction de la température on utilise la loi de Kirchoff.

 
Loi de Kirchoff : ∆rH° (T2) = ∆rH° (T1) + ∆𝝼iCP,mi (T2 - T1) 
 
On calcule d’abord notre ∆CP,m :  

∆𝝼iCP,m = - ½ ∆CP,m(N2(g)) - ∆CP,m (O2(g)) + ∆CP,m(NO2(g)) 
∆𝝼iCP,m = - 30 - 30 + 37 
∆𝝼iCP,m = - 23 J.K-1.mol-1 

 
On sait d’après l’énoncé que ∆rH° (T = 300K) = 30 kJ.mol-1 
Or, la valeur de  ∆𝝼iCP,m est en J.K-1.mol-1 
Il faut donc homogénéiser les unités.  
Ici, on convertit  en Joules ainsi, ∆rH°(300K) = 30 kJ.mol-1  = 30 x 103 J.mol-1  
 
Donc on a ∆rH°(400K) = ∆rH°(300K) +  ∆𝝼iCP,m [400 - 300]  

∆rH°(400K) = 30 x 103  - 23 x [100]  
∆rH°(400K) = 30 000 - 2 300  
∆rH°(400K) = 27 700 J.mol-1 

∆rH°(400K) = 27,7 kJ.mol-1 
 

A. FAUX, attention ici le résultat est donné en kJ.K-1.mol-1.  
L’unité de l’enthalpie est le kJ.mol-1 ou le J.mol-1 . 

B, C et D. FAUX, d’après le calcul ci-dessus. 
E. VRAI. 
Remarque : pour gagner du temps, il n’est pas nécessaire de faire le calcul en entier, en effet en regardant la                     

formule on se rend compte que notre ∆rH° sera positif, et l’unité est le J.mol-1, seule la réponse E peut alors                     
être vraie.  

  
QCM 7 : CE 

A. FAUX, pour équilibrer la réaction :  
- on commence par équilibrer les atomes de C : on a 1 atome de C du côté des réactifs, dans la molécule                      

de l’urée, il y aura donc 1 atome de C du côté des produits. Ce C se trouve dans la molécule de CO2,                       
ainsi y = 1. 

- ensuite, on équilibre les atomes de N : on a 2 atomes d’N du côté des réactifs, il y aura donc une seule                       
molécule de N2 pour avoir mes 2 atomes N du côté des produits, ainsi z = 1. 

- puis, on passe aux atomes de H : on a 4 atomes d’H du côté des réactifs pour la molécule d’urée, il y                       
aura  donc 2 molécules d’eau pour avoir  4 atomes d’H du côté des produits, ainsi w = 2. 

- on termine par les atomes d’O : on a 4 atomes d’O du côté des produits, or du côté des réactifs il y en a                         
déjà 1 avec l’urée, il m’en faut 3 de plus. De ce fait, il me faut 3/2 molécules d’O2 soit x = 3/2. 

Au final, on obtient la stoechiométrie suivante : 
1 CO(NH2)2 (s) +  O2 (g) → 1 CO2 (g) + 2 H2O (l) + N2 (g)2

3  
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B. FAUX, 3 méthodes sont possibles pour répondre à cet item : 
 
1. Par le rapport stoechiométrique  

Ainsi, R =  = = coef f icient stoechiométrique dO2′
coef f icient stoechiométrique de CO(NH2)2 1

3/2
2
3   

 
De ce fait, si R ≠  alors les réactifs ne sont pas introduits dans les rapports stoechiométriques ainsi il y a2

3  
forcément un réactif en excès et un réactif limitant. 
Dans le cas de notre mélange réactionnel, on introduit 3 moles de chaque réactif, ce qui donne le  rapport réel 
suivant : 
Rréel :  = 13

3   
D’où, Rréel < R 
On peut donc en déduire le réactif en défaut : puisque le numérateur est en quantité insuffisante, l’O2 est donc le 
réactif en défaut.  

C’est donc l’O2 qui est le réactif limitant et non l’urée. 
 
Remarque : Petit rappel de mathématiques, dans un quotient, si la valeur du numérateur diminue alors la                 
valeur du quotient diminue aussi (ce qui est le cas dans notre exercice) mais si la valeur du dénominateur                   
diminue  alors la valeur du  quotient augmente (ils sont inversement proportionnels). 
 

2. Par logique 
D’après la stoechiométrie, on sait qu’il faut 1,5 fois plus d’O2 que d’urée, or dans ce cas, on a 3 moles d’urée                      
(donc théoriquement il faudrait 3 x 1,5 moles d’O2, soit 4,5 moles d’O2) mises en présence de 3 moles d’O2 (3 <                      
4,5).  

C’est donc l’O2 qui est le réactif limitant et non l’urée. 
 

3. Par un tableau d’avancement (cette méthode peut servir à répondre à l’item B et C en même temps) 
Equation de 

réaction 
1 CO(NH2)2 (s)    +       3/2 O2 (g)       →    1 CO2 (g)      +    2 H2O (l)        +     N2 (g) 

Temps (t) n(CO(NH2)2) n(O2) n(CO2) n(H2O) n(N2) 

t = t0 3 mol 3 mol 0 mol 0 mol 0 mol 

t 3 mol - 𝝃 3 mol - 3/2𝝃 𝝃 2𝝃 𝝃 

 
On pose ensuite les hypothèses que chacun des réactifs est limitant pour pouvoir comparer les différents                
avancements au temps t dans le cas où la réaction est totale : 
 
Si l’urée est le réactif limitant : 

n(CO(NH2)2)t = 3 - 𝝃 = 0  
𝝃𝝃 = 3 mol 

 
Si le dioxygène est le réactif limitant : 

n(O2)t = 3 - 3/2𝝃 = 0  
n(O2)t = 3/2𝝃 = 3 
𝝃 = 2/3 x 3 
𝝃𝝃 = 2 mol 

Le réactif limitant est celui pour lequel l’avancement trouvé est le plus petit. 
C'est donc l’O2 qui est le réactif limitant et non l’urée. 

C. VRAI, d’après le tableau d’avancement ci dessus, on trouve bien que l’avancement de la réaction                
(avancement lié au réactif limitant : O2) est égal à 2 moles si la réaction est totale. 

Ainsi 𝝃𝝃 = 2 mol 
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D. FAUX, si le rendement était de 100% sachant que la réaction est totale, on devrait obtenir d’après le                   
tableau d’avancement 2 moles d’CO2. 
Or ici on nous indique que la réaction s’effectue avec un rendement de 60% ainsi il se forme : 

2 x 60/100 = 1,2 mol de CO2 en réalité. 
 
On nous donne le volume molaire normal à la température de 310 K, température à laquelle s’effectue la                  
réaction, on peut donc convertir une quantité de matière en volume de gaz. 
 

V(CO2) = 1,2 x 25 = 30 dm3 ≠ 15 dm3 

Remarque : le VMN est dépendant de la température, il n’est défini que pour une température donnée, il                  
faut donc faire attention à la température donnée dans l’énoncé et les données mises à votre disposition. 

E. VRAI, il s’agit d’une application littérale de la loi de Hess : 𝝙𝝙rH° = 𝝨𝝨 𝝼𝝼i𝝙𝝙fH°i  
 

Rappel : sur les nombres stoechiométriques :  
- un nombre stoechiométrique peut prendre des valeurs positives (pour les produits) comme            

négatives (pour les réactifs) 
- un coefficient stoechiométrique est le coefficient qui sert à équilibrer une réaction, il est donc               

toujours positif  
 

Ainsi on obtient en appliquant la loi de Hess, à T = 310K et dans les conditions standards:  
𝝙𝝙rH° = y𝝙𝝙fH°(CO2 (g)) + w𝝙𝝙fH°(H2O (l)) + z𝝙𝝙fH°(N2 (g)) - 𝝙𝝙fH°(CO(NH2)2 (s)) - x𝝙𝝙fH°(O2 (g)) 
 
De plus, on sait que les enthalpies standard de formation des corps simples qui correspondent à des états                  
standard de référence d’éléments sont égales à ZÉRO. On se situe à T = 310K et dans les conditions                   
standard :  
D’où 𝝙fH°(O2 (g)) = 𝝙fH°(N2 (g)) = 0 kJ.mol-1 

 
Donc en simplifiant on obtient bien, à T = 310K et dans les conditions standards : 

𝝙𝝙rH° = y𝝙𝝙fH°(CO2 (g)) + w𝝙𝝙fH°(H2O (l)) - 𝝙𝝙fH°(CO(NH2)2 (s)) 
 

QCM 8 : BC 
A. FAUX, pour savoir si une réaction est endothermique ou non, il faut calculer l’enthalpie standard de la                  

réaction (∆rH°). 
On utilise donc la loi de Hess : ΔrH° = Σ𝑣𝑣iΔfH°i avec 𝑣𝑣i : nombres stoechiométriques (positifs pour les                   
produits et négatifs pour les réactifs). 

ΔrH° = - 1 x ΔrH° (NH4NO3) + 1 x ΔrH° (N2O) + 2 x ΔrH° (H2O) 
ΔrH° = - (- 350) + 80 + 2 x (- 240) 
ΔrH° = + 350 + 80 - 480 
ΔrH° = -130 + 80 
ΔrH° = - 50 kJ.mol-1 

ΔrH° < 0, la réaction est donc exothermique. 
B. VRAI, pour calculer ΔrS°, on utilise la Loi de Hess : ΔrS° = Σ𝑣𝑣iΔS°i 

ΔrS° = - 1 x ΔS° (NH4NO3) + 1 x ΔS° (N2O) + 2 ΔS° (H2O) 
ΔrS° = - 150 + 200 + 2 x 180 
ΔrS° = + 50 + 360 
ΔrS° = + 410 J.K-1.mol-1 

C. VRAI, pour calculer ΔrG°, on utilise la formule suivante : ΔrG°= ΔrH°- T x ΔrS° 
avec ΔrH° = - 50 kJ.mol-1 (d’après l’item A) et ΔrS° = + 410 J.K.mol-1 (d’après l’item B) 
Il faut homogénéiser les unités : soit on calcule tout en J, soit tout en kJ. 
On convertit tout en kJ, pour avoir directement ΔrG° en kJ. 
Donc ΔrS° = + 410 J.K.mol-1 = + 410 x 10-3 kJ.K.mol-1  

ΔrG° = - 50 - 400 x 410 x 10-3 

UE1A - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019 7/20 



 

ΔrG° = - 50 - 4 x 41 x 103 x 10-3 

∆rG° = - 50 - 164  
∆rG° = - 214 kJ.mol-1 

 

D. FAUX, d’après la loi de Le Chatelier, si la température augmente, le système évoluera dans le sens pour                   
lequel ΔrH° sera endothermique (ΔrH° > 0 car absorption de chaleur). 
Or, d’après l’item A, dans le sens de décomposition du nitrate d’ammonium, ΔrH° est exothermique (ΔrH°                
< 0). Le sens pour lequel ΔrH° est endothermique est le sens de formation du nitrate d’ammonium. 

E. FAUX, ΔrG = ΔrG° + RT. lnQ 
À l’équilibre, ΔrG = 0 et l’équilibre est défini par la grandeur thermodynamique K. 
Donc ΔrG° + RT. lnK = 0 
Ainsi, ΔrG° = - RT. lnK 

 
QCM 9 : ABE 

A. VRAI, on procède  étape par étape pour établir le nom du composé X (en nomenclature officielle IUPAC) : 
1. Identification du groupe ou fonction principale, qui sera désignée par un suffixe : ici c’est l’amine. 
2. Identification de la chaîne carbonée principale : ici chaîne carbonée comportant 7 carbones. La              

numérotation des carbones se fait de telle sorte que la fonction principale ait le plus petit indice                 
possible : ici l’amine doit être en position 3. Attention, le groupe C2H5 est constitué de deux C ! 

3. Identification des autres groupes fonctionnels et de leur position, qui seront désignés par un préfixe : ici                 
on a un groupement méthyle en position 2 et un groupement éthyle en position 5. 

  
     On nomme ensuite notre molécule, sans oublier que l’on a une insaturation en position 3.  

Attention à l’ordre des fonctions secondaires dans le nom de la molécule. En effet ce dernier se fait selon                   
l’ordre alphabétique. 
Notre molécule correspond donc bien à du 5-éthyl-2-méthylhept-3-ène-3-amine. 

 
B. VRAI, la molécule présente bien une forme mésomère puisqu’elle possède un système conjugué de type 

p-𝜎𝜎-π (p correspondant au doublet non liant de l’atome d’azote). 

 
C. FAUX, la molécule présente bien un groupement mésomère, mais c’est un groupement mésomère              

donneur par le doublet libre de N. 
Remarque : il faut savoir reconnaître quels composés peuvent être mésomères attracteurs et lesquels              
peuvent être donneurs. 

D. FAUX, afin de définir si une molécule est de configuration Z ou E, il faut définir le groupement prioritaire                    
pour chaque atome de carbone de la double liaison en se référant aux règles de Cahn-Ingold-Prelog. 
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Dans ce cas-là, pour le premier C de la double liaison, le groupement NH2 est prioritaire. Quant au                  
deuxième C, c’est la chaîne CH-(C2H5)2 qui est prioritaire. 
Les deux groupements prioritaires sont situés du même côté de la double liaison. Il s’agit donc d’une                 
configuration Z. 

Petit moyen mnémotechnique : Z : ils sont amis → même côté de la double liaison / E : ils sont Ennemis → 
côtés opposés de la double liaison.  

E. VRAI, déterminons l’ordre de priorité des substituants de notre carbone asymétrique : 
1) NH2 

2) CH-(CH3)2 

3) CH2-CH-(C2H5)2 

4) H 
Attention, ne pas confondre l’ordre de priorité des carbones en position 2 et 3. Celui en position 2 est relié à 
deux C et un H alors que celui en position 3 est relié à seulement un C et deux H ! 

 
     Le substituant minoritaire (H) se trouve en arrière du plan. Il nous suffit alors d’observer dans quel sens 

tourne la séquence 1 → 2 → 3. Dans ce cas-là elle tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, notre 
molécule est donc bien représentée dans sa configuration absolue R. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 10 : BE 

A. FAUX, cette molécule aurait été majoritairement obtenue si la réaction avait été faite sans chaleur. 
B. VRAI, on remarque que l’on est en présence d’un alcool tertiaire qui va réagir avec H2SO4 + CHAUFFAGE,                   

le fait qu’on chauffe nous donne un indice considérable pour dire qu’ici on passe par un mécanisme                 
d’élimination (menant à la formation de liaisons supplémentaires) par déshydratation intramoléculaire (donc            
par élimination d’une molécule d’eau). Cette réaction va donc mener à la formation d’un alcène.  
Il ne faut pas oublier que cette réaction suit la règle de Zaitsev, on aura donc un produit MAJORITAIRE et                    
un produit MINORITAIRE. Le composé majoritaire sera le composé comportant la double liaison la plus               
substituée, en effet cet alcène sera plus stable. 
Dans notre cas, la fonction alcool (OH) et l’hydrogène qui lui est adjacent vont être éliminés de la molécule                   
(OH + H = H2O) pour former une double liaison. 
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C. FAUX, comme dit précédemment, on est en présence ici d’un alcool tertiaire. Il faut bien se souvenir que                   

les alcools tertiaires et secondaires vont effectuer une élimination d’ordre 1, alors que les alcools primaires                
effectueront une élimination d’ordre 2.  
Pour rappel :  
- via l’ordre 1 on va passer par 2 ÉTAPES et on aura formation d’un intermédiaire réactionnel (carbocation). 
- via l’ordre 2 on va passer par 1 ÉTAPE dite concertée. 

D. FAUX, le CrO3 / H2SO4 est un composé oxydant, or un alcool tertiaire ne peut pas être oxydé ! 
Remarque : ce sont les alcools secondaires qui sont oxydés en cétone.  

E. VRAI, le Na+ va venir se fixer sur l’ion nucléophile CO- formé suite à la coupure de la liaison O-H en milieu                       
basique. On va toujours chercher  à neutraliser les charges. On obtiendra bien un ion alcoolate de sodium.  

 
QCM 11 : ACDE 

A. VRAI, le but de cet item est de vous faire réfléchir, à partir d’un mécanisme réactionnel, sur la possibilité ou                     
non d’obtenir telle ou telle molécule. Ici, vous avez deux façons de procéder: soit vous avez appris les                  
mécanismes par coeur, vous savez que si nous associons un composé cétone avec un organomagnésien               
dans un milieu acide avec ajout d’eau nous obtenons un alcool tertiaire (ce qui nous est justement proposé                  
comme produit dans cet item). Soit vous avez plutôt essayé de comprendre cette réaction, et dans ce cas                  
nous obtenons la situation suivante :  

 
1) Obtention d’un alcoolate d’halogénure de magnésium par addition nucléophile :  

L’électronégativité du carbone est supérieure à celle du magnésium. Ainsi des charges partielles             
positives et négatives apparaissent au sein de l’élément organomagnésien. On va donc obtenir dans un               
premier temps une addition nucléophile entre le centre nucléophile (représenté par le groupement C2H5)              
de l’organomagnésien et le carbone portant la fonction cétone du deuxième composé (puisque             
l’électronégativité de l’oxygène est supérieure à celle du carbone, le carbone aura tendance à porter une                
charge partielle positive). Nous obtenons alors un alcoolate de magnésium.  
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2) Apport d’H2O, H+ au milieu réactionnel :  
Notre alcoolate par définition est une base dont l’atome d’oxygène possède un électron supplémentaire              
lui conférant alors une charge négative. Ainsi, ce dernier va alors réagir avec les ions H+ (atome ayant                  
perdu un électron) présents dans le milieu, ce qui formera in fine un alcool tertiaire dans notre cas : 

 
On remarque que nous obtenons bien le produit de l’item A.  

B. FAUX, se référer à l’explication de l’item A.  
C. VRAI, il s’agit ici de faire réagir un alcool tertiaire possédant un caractère nucléophile lié à l’atome                  

d’oxygène avec un chlorure d’acide. Or ce mécanisme réactionnel est bien à l’origine de la formation d’un                 
composé ester, en effet :  

  
D. VRAI, la réaction 3 consiste à faire réagir une amine II avec un ester (composé Y). Il s’agit donc d’une 

acylation conduisant à un amide. Cette réaction se fait en 2 étapes :  
1) Attaque nucléophile de l’amine 
2) Départ nucléofuge  

Nous sommes alors bien dans le cas d’une substitution nucléophile. 
Remarque : vous pouvez retenir que les seules réactions qui ne sont pas des substitutions nucléophiles                
sont celles concernant les composés carbonylés, les réactions acido-basiques, les déshydratations           
INTRAmoléculaires des alcools, les décarboxylations des acides carboxyliques. Toutes les autres sont            
des substitutions nucléophiles !  
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E. VRAI, en effet H2SO4 est un acide que nous faisons réagir avec l’Amyléïne (composé possédant une                 
fonction ESTER). Ainsi, il est possible de réaliser une hydrolyse acide du composé ESTER grâce à l’eau                 
(élément présent dans le milieu réactionnel) et à l’acide fourni, ce qui donnera in fine un acide carboxylique. 

Remarque : cet item peut paraître assez ambigüe puisque le professeur ne précise pas la présence de l'eau                  
dans le milieu réactionnel. Il nous semble plus juste de penser à une absence de précision plutôt qu’à une                   
réelle envie de nous piéger sur cela. 

 
QCM 12 : ADE 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. VRAI, une imine est une double liaison N (=N) reliée à une chaîne carbonée comme ceci : 
Dans la molécule W la fonction imine est entourée en bleu. 

B. FAUX, les composés proposés ne peuvent pas aboutir à la molécule W. En effet si on                 
regarde la réaction du cours ci-dessous, la double liaison provient de la cétone ou de l’aldéhyde et pas de                   
l’amine 1.La double liaison “reste à sa place”.  

Si les composés proposés réagissaient ensemble cela donnerait ceci : 

 
C. FAUX, voir item B 
D. VRAI, l’acide carboxylique entouré en vert sur la molécule W réagit avec SOCl2 cela donne un chlorure 

d’acyle. 
E. VRAI, en effet d’après le cours il faut un accepteur de proton (soit l’amine elle-même, soit une base faible) 

pour piéger HCl. Ceci permet d’éviter les possibles réactions secondaires. 
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QCM 13 : BD 
A. FAUX, la réaction (1) correspond à l’alkylation de Hoffmann, il s’agit d’un substitution nucléophile. On a                 

la fixation du groupement alkyle du composé R’-X sur l’amine par action de l’amine secondaire sur un                 
dérivé monohalogéné. Ainsi, en produit, on obtient l’amine tertiaire suivie d’acide chlorhydrique (HCl).  
Remarque : on n’étudie pas de réactions électrophiles donc dès qu’on parle de réactions électrophiles vous                
pouvez le mettre automatiquement faux. 

B. VRAI, suite à la réaction 1, on obtient une molécule avec une terminaison en amide. Durant la réaction (2),                    
l’amide subit une hydrolyse acide (en présence d’acide sulfurique et d’eau). L’amide étant un dérivé               
d’acide carboxylique, son hydrolyse (acide) entraîne la formation d’un acide carboxylique avec libération             
d’une amine (NH3). 

C. FAUX, est un agent réducteur, un donneur d’ion hydrure donc la réduction d’un acideNaBH4 H−  
carboxylique donne un alcool primaire. 

D. VRAI, l’action de NaOH (base forte) sur la cétirizine (acide faible) conduit à un carboxylate de sodium.  
E. FAUX, la cétirizine est une molécule chirale car elle possède un carbone asymétrique. 

QCM 14 : ABE 

A. VRAI, les carbones asymétriques sont entourés en rouge. 

 
B. VRAI, pour calculer le point isoélectrique (pI) de la phénylalanine, on fait la moyenne des 2 pKa :  

pI = (pKa1 + pKa2)/2 = (1,8 + 9,1)/2 = 5,45. 
C. FAUX, à pH=1, la fonction amine de la leucine est protonée comme on se trouve dans un milieu acide 

(riche en H+), la molécule devient chargée positivement et devient un cation. 
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D. FAUX, à pH=6, on se trouve entre le pKa2 et le pKa3, seule une fonction acide est ionisée, la molécule est                      
sous une forme anionique. La forme zwitterion est atteinte lorsque la charge globale de la molécule est                 
nulle. 

 
E. VRAI, comme il y a deux centres de réactivité pour chaque acide aminé, on peut obtenir les 4 dipeptides                    

suivants: PHE-LEU et LEU-PHE mais aussi PHE-PHE et LEU-LEU car la fonction amine d’un acide aminé                
peut réagir avec la fonction acide d’un autre acide aminé de la même nature pour former la liaison                  
peptidique (=liaison amiDe). 

 
QCM 15 : CE 

A. FAUX, un acide gras saturé ne possède pas de doubles liaisons. Or, l’acide α-linolénique a 3 doubles                  
liaisons, c’est donc un acide gras insaturé. 

B. FAUX, pour connaître la série d’un acide gras, on part du CH3 terminal et on se déplace jusqu’à la                    
première double liaison : c’est la position de cette liaison qui déterminera le numéro de la série. Dans le cas                    
de l’acide α-linolénique, la première double liaison se trouve sur le 3ème carbone en partant de CH3 donc il                   
appartient à la série ω3. 

C. VRAI, pour la nomenclature biochimique, on part de la fonction carboxylique (COOH) pour déterminer               
la position des doubles liaisons. Pour l’acide α-linolénique, on se retrouve avec 3 doubles liaisons en                
position 9, 12 et 15. La nomenclature biochimique de l’acide α-linolénique est donc C18 : 3Δ9,12,15. 

 
D. FAUX, si les doubles liaisons étaient conjuguées, on aurait eu une seule simple liaison entre deux doubles                  

liaisons. Or, pour l’acide α-linolénique, les doubles liaisons sont séparées par deux liaisons simples, elles               
ne sont donc pas conjuguées. 
Remarque : les doubles liaisons ne sont jamais conjuguées dans les acides gras naturels. 

E. VRAI, les deux substituants des carbones engagés sont situés du même côté par rapport à la double                  
liaison, il s’agit bien d’une isomérie Z.  
Remarque : les acides gras naturels sont toujours d’isomérie Z. 

 
QCM 16 : ACE 

A. VRAI, 2 molécules sont épimères lorsqu’un seul de leur carbone stéréogénique diffère par sa configuration. 
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B. FAUX, l’oxydation ménagée nécessite de l’eau de Brome (Br2/H2O), de la Liqueur de Fehling/réactif de                
Benedict (Cu2+/milieu basique), ou du réactif de Tollens (Ag+/NH4OH). Pour un aldose, elle transforme              
seulement le groupement principal carbonyle -CHO en un groupement carboxyle -COOH. 
L’oxydation forte nécessite de l’acide nitrique (HNO3). Pour un aldose, elle transforme les groupements de               
C1 et du carbone terminal en groupement carboxyle -COOH. 
Dans l’énoncé on constate alors que le composé I, a subi une oxydation de type ménagée pour donner le                   
composé IV puisque ce dernier ne possède qu’une fonction carboxylique portée par le C1. Par conséquent,                
nous n’avons donc pas utilisé le HNO3 pour effectuer cette oxydation. 

C. VRAI, a l’étape 5, le -OH peut attaquer C=O par dessus ou par dessous (on ne peut pas le prévoir). Dans le                       
milieu réactionnel, il existera des cas où il attaque par dessus, et d’autres où il attaque par dessous. On                   
admet donc un cas où il attaque par dessous, et donc que le -OH du carbone anomère se retrouve projeté                    
vers le haut. Cela correspond alors bien à la figure V. 
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D. FAUX, dans l’anomère 𝛽𝛽 (à gauche, figure VI de l’énoncé), le OH du carbone anomérique est orienté dans 
la même direction que CH2OH du carbone 5. 
Dans l’anomère 𝛼𝛼 (à droite), le OH du carbone anomérique et le CH2OH sont orientés dans des directions 
opposés. 

 
E. VRAI, une liaison glycosidique est nécessairement formée par un carbone anomère. Pour se lier à la 

molécule suivante, soit il se lie à une des fonctions alcool de cette molécule, soit il se lie à l’alcool du 
carbone anomère de celle-ci. 

 
 

Correction rédigée avec énormément 
d’amour par la team des Choupissons.  
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Voici en exclusivité une petite compilation de vos futurs D1 ; parce 
que l’année prochaine c’est la P2 les gars !!!! L’UE du love et de 

l’ambiance c’est ici alors choisissez bien votre camp <3 
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