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QCM 1 : B 

A. FAUX : c’est un hydrocarbure éthylénique. 
C. FAUX : plus un alcène est substitué, plus il est stable. 
D. FAUX : ils sont hybridés sp2. 
E. FAUX : les alcènes trans sont plus stables que les alcènes cis. 

 
QCM 2 : ABD 
C. FAUX : On obtient des régioisomères avec des réactions régiosélectives. 
E. FAUX : Les réactions radicalaires se produisent selon un mécanisme anti-Markovnikov. 
 
QCM 3 : BC 

A. FAUX : c’est une hydrogénation catalytique.  
D. FAUX : ici on est présence d’un alcène, les atomes de carbone de la liaison C=C sont donc hybridés sp2. 
E. FAUX : Lors d’une hydrogénation catalytique il n’y a pas de problèmes de régiosélectivité, un seul produit 

est formé.  
 
QCM 4 : E 

A. et D. FAUX : ici c’est une ozonolyse oxydante et on obtient 2 cétones.  

  
B. FAUX : On peut obtenir 2 produits qui sont : 

 
C. FAUX : Ils ont chacun 2C*.  
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E. VRAI : La régiochimie d’une réaction d’hydratation obéit à la règle de Markovnikov.  
 
QCM 5 : ACD 
   B. FAUX : Il s’agit du PEROXYDE (ROOR) et non du peracide. 

E. FAUX : L’halogène ira sur le carbone le moins substitué (anti Markovnikov).  
 
QCM 6 : BE 

A. FAUX : On obtient un dérivé monohalogéné.  
B. VRAI C. et D. FAUX : Lorsqu’on a une réaction anti-Markovkikov, le produit majoritaire est celui dont 

l’addition de l’halogène se fait sur le C le moins substitué.  

 
MINORITAIRE MAJORITAIRE 

E. VRAI : car on a un carbone asymétrique. 
 
QCM 7 : BCD 

 
A. FAUX : La réaction est une réaction de dihydroxylation car on a utilisation de KMnO4 dilué et d’H2O. Pour 

une oxydation forte, un oxydant tel que K2Cr2O7 est nécessaire ou KMnO4 concentré + H++ Δ. 
C. VRAI : On forme deux carbones asymétriques au cours de la réaction (ceux qui constituaient la fonction 

alcène au départ), on a donc formation d’énantiomères de ce diol en quantité égale dans le milieu 
réactionnel. Ce mélange étant composé d’une part égale de chaque énantiomère il ne possède donc pas 
d’activité optique (propriété d’un mélange racémique).  

E. FAUX : Dans cette réaction, on forme un diol et non un acide carboxylique.  
 

QCM 8 : BDE 
A. FAUX : Cette réaction est une hydrogénation (H2), on additionne le même composé, elle n’est alors pas 

régiosélective. 
C. FAUX : Le catalyseur de Lindlar (Pd/CaCO3) réagit suivant un mécanisme syn et permet donc l’obtention 

d’un alcène de configuration Z. 
 
QCM 9 : CD 

A. FAUX : Les carbones hybridés sp2 forment une liaison σ et une liaison π, c’est le cas des alcènes. Ici les 
carbones de la triple liaison des alcynes sont hybridés sp. 

B. FAUX : Un alcyne vrai est : R-C☰C-H. 
  E. FAUX : l’hydrohalogénation suit la règle de Markovnikov, les 2 chlores sont alors sur le même carbone. 
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QCM 10 : ABC  

B. VRAI : l’hydrogène terminal de l’alcyne a un caractère acide lui permettant d’être arraché par une base 
forte (NaNH2) et de former un anion alcynure. 

D. FAUX : la réaction d’un anion alcynure avec un dérivé carbonylé est une réaction d’addition nucléophile. 
E. FAUX : ces deux réactions n’obéissent pas à la règle de Markovnikov et aucun composé majoritaire ne se 

dégage à chaque fois. En effet, pour chacune de ces réactions il n’existe qu’un seul intermédiaire 
réactionnel (l’anion alcynure) créé par le départ de l’hydrogène terminal acide. 

 
QCM 11 : AD 

B. FAUX. Les carbones engagés dans le triple liaison sont hybridés sp.  
C. FAUX. Les alcynes sont moins réactifs, car leur triple liaison est plus forte,  il faudra plus d’énergie pour la 

rompre. 
E. FAUX. La liaison C ≡ C - H  a un caractère acide, il va être déprotoné par une base forte et donner un 

anion alcynure.  
 
QCM 12 : DE 

A et B FAUX: Il faut inverser les deux molécules proposées. 
C. FAUX: La réaction 2 est une hydroboration des alcynes. 
D. VRAI: On obtient à la fin de ces 2 réactions un mélange de cétone et d’aldéhyde. Mais dans la réaction 1, 

la cétone sera majoritaire et l’aldéhyde minoritaire alors que dans la réaction 2 l’aldéhyde sera majoritaire 
et la cétone minoritaire. 

 
QCM 13 : ABDE 

C. FAUX : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués.  
D. VRAI : Pour obtenir un alcène de configuration Z, l’hydrogénation catalytique est une addition syn avec le 

catalyseur de Lindlar alors que pour obtenir l’alcène E c’est un addition anti où on effectue une réduction 
par le sodium métallique dans l’ammoniac liquide.  

 
QCM 14 : ACDE 

A. VRAI : La molécule doit être cyclique ou polycyclique, avoir un système conjugué sur l’ensemble du cycle, 
être planaire, posséder 4n+2 électrons délocalisés dans le cycle.  

B. FAUX : Le benzène a une stabilité supérieure.  
 
QCM 15 : ADE 

B. FAUX : On utilise du H2SO4 dans le milieu réactif, le LiAlH4 est utilisé pour les réactions de réduction ! 
C. FAUX : Attention ! C’est l’ion Nitronium dans ce cas précis, l’ion nitrosonium intervient dans une 

réaction de diazotation. 
 

QCM 16 : CE 
A. FAUX : X est effectivement un benzène mais Y est un chlorure d’acide !On obtient un acylbenzène avec 

du HCl ce qui nous indique l’utilisation d’un chlorure d’acide. 
B. FAUX : C’est une Acylation du benzène. 
D. FAUX : C’est l’un des avantages de l’acylation du benzène, il n’y pas de polyacylation. 
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QCM 17 : BD 
A. FAUX : c’est la même réaction que pour l’item B, on obtient -SO3H comme substituant sur le benzène. 
 
C. FAUX : en présence d’acide de Lewis (FeBr3) on procède à une alkylation 
 
D. VRAI et E. FAUX : la réaction d’halogénation nécessite une catalyse par un acide de Lewis (FeBr3 pour 

la bromation, FeCl3 pour la chloration). 
 

QCM 18 : ABE 
C. FAUX :  la réduction de Clemmensen change le C=O de l’acyle en CH2. 
 
 
D. FAUX : Le nitrobenzène a pour formule  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
On vous présente Anasthasia TOP, notre belle et tendre Chef <3 

 
 
 
 
PS : On nous dit dans l’oreillette qu’elle assume bien ses lendemains de soirées. 
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