
 

 
COLLE n°4 - UE11s 
16 mars 2020 -  Fait par la team UE11s 

 
QCM 1 : Cinétique chimique 

Sur un intervalle de temps donné, on étudie la vitesse de dégradation dans différentes conditions               
d’un médicament dont les indications thérapeutiques sont : douleur et fièvre. 

Lors des essais cliniques de phase 1, chez les sujets sains (T1= 310 K ), la constante de vitesse                   
d’élimination est égale à k1=3,6x10-3 mol.L-1.h-1 . De plus, dans ce cas là, on sait que l’organisme dégrade                  
60% de la quantité administrée initialement en une heure. 

Lors des essais cliniques de phase 2, chez les sujets atteints de fièvre (T2= 313 K), on remarque                  
que k2= 1,25 k1 . On administre les mêmes quantités que chez les sujets sains. 
 
Aides au calcul : 1,25 x 3,6 = 4,5 ;  ;0,6

3,6 = 6 0,4
3,6 = 9  

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Cette réaction suit une loi de vitesse d’ordre zéro. 
B. La concentration initiale administrée est [Ao] = 9x10-3 mol.L-1. 
C. Chez un patient ayant de la fièvre, une heure après administration la concentration restante en                
médicament est de 1,5x10-3 mol.L-1 .  
D. Chez un patient n’ayant pas de fièvre, une heure après administration la concentration restante en                
médicament est de  3,6x10-3 mol.L-1. 
E. Grâce à ces tests, on voit que la température a une influence sur la vitesse à laquelle se déroule une                     
réaction. 
 
QCM 2 : Cinétique chimique 
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Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le graphique 1 est caractéristique d’une cinétique d’ordre 2.  
B. Le graphique 2 est caractéristique d’une cinétique d’ordre 1. 
C. Les 2 graphiques présentés sont caractéristiques d’une cinétique d’ordre 1.  
D. L’équation de droite représentée sur le graphique 2 a pour équation  :  ln[A] = kt + ln[Ao]. 
E. Le temps de demi réaction d’une cinétique caractéristique du graphique 1 est indépendant de la                
concentration initiale en réactifs. 
 
QCM 3 : Cinétique chimique 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
 
On étudie la réaction chimique A + B → C + D, à deux températures. A T1 = 400K, on sait que la                       
constante de vitesse k1 vaut 0,01 mol.L-1.min-1. On étudie la réaction à T2 = 500 K. On sait que l’énergie                    
d’activation Ea vaut 14 kJ.mol-1.  
Donnée : R = 10 J.K-1.mol-1.  
ln2 = 0,7 
 
A. A T2, k2 vaut 2k1. 
B. A T2, k2 vaut 0,7k1.  
C. A T2, k2 vaut 7x10-4 k1. 
D. L’énergie d’activation est toujours positive ou nulle. 
E. L’équation d’Arrhenius montre l’influence de la température sur Ea. 
 
QCM 4 : Chimie Inorganique 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Dans le couple HCO3

- /CO3
2-, l’hydrogénocarbonate joue le rôle de l’oxydant.  

B. L’oxyde nitrique est une molécule paramagnétique.  
C. L’ammoniac joue le rôle de base de Lewis lorsqu’il établit une liaison covalente de coordination. 
D. Le peroxyde d’hydrogène est stable en milieu acide. 
E. Le soufre peut établir des liaisons hydrogènes. 
 
QCM 5 : Chimie Inorganique 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le dioxygène est une molécule diamagnétique. 
B. Le Soufre a le même degré d’oxydation dans le chlorure de thionyle et l’anhydride sulfurique  
C. Le monoxyde de carbone est un composé très oxydant. 
D. Le degré d’oxydation de l’azote dans l’oxyde nitrique n’est pas le degré d’oxydation le plus élevé que                  
peut prendre l’azote dans une molécule hétéroatomique. 
E. Le Phosphore est capable d’établir des liaisons hydrogène. 
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QCM 6 : Alcène 
Soit les réactions suivantes : 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les molécules X et Y sont obtenues grâce à une hydroboration. 
B. Les molécules X et Y pourraient être les suivantes : 

 
C. Si on rajoute du R2O2, en présence de rayonnements dans le milieu réactionnel, on inverse alors les                  
proportions en X et Y. 
D. La molécule Z peut être obtenue lors d’une hydratation. 
E. La molécule Z peut être obtenue en utilisant de l’H2O/H+. 
 
QCM 7 : Alcène 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La réaction conduisant au produit X est une dihydroxylation. 
B. Le produit X formé est un diol.  
C. Y peut être du KMnO4 concentré.  
D. Y peut être de l’O3 avec du Zinc (condition réductrice). 
E.  Si on fait réagir l’alcène avec de l’O3 et de H2O2 , on obtient une cétone avec du CO2 et de l’H2O. 
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QCM 8 : Alcyne 

Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La réaction est une réaction d’hydroboration. 
B. Cette réaction est une substitution de type anti-markovnikov.  
C. Le produit formé est un énol qui peut se réarranger spontanément en un dérivé carbonylé.  
D. Le dérivé carbonylé formé au cours de cette réaction est une cétone. 
E. La réaction présente un équilibre céto-énolique. 
 
QCM 9 : Benzène 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Dans cette réaction, les deux substituants sont désactivants et donc orienteurs en méta. 
B. Cette réaction est une réaction d’addition électrophile. 
C. C’est une réaction d’halogénation. 
D. Le produit Y minoritaire formé est : 

                                       
 
 
 
 
 
 
E. Le produit X majoritaire formé est : 
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QCM 10 : Benzène 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La réaction 1 est une substitution nucléophile. 
B. La réaction 1 est une alkylation de Friedel-Crafts. 
C. Au cours de la réaction 2, les produits majoritairement formés sont les produits B et C. 
D. Au cours de la réaction 2, le produit majoritairement formé est le produit A. 
E. Dans la réaction 2, l’ion nitrosonium est préparé à partir de l’acide sulfurique.  
 
QCM 11 : Benzène 
Soit la réaction suivante : 
 

 
 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La réaction 1 est une Substitution Électrophile Aromatique. 
B. La réaction 1 est une acylation de Friedel-Crafts. 
C. Il y a possibilité de réarrangement du carbocation intermédiaire au cours de la réaction 1. 
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D. Le produit X majoritaire est :  
 
 
 
 
 
 
E. Il n’existe aucune possibilité de polyalkylation. 
 
 
QCM 12 : Benzène 
Soit la réaction suivante : 
 

 
        X Y 
 
 
 
 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La réaction 2 est une réaction de sulfonation. 
B. Les produits majoritaires de la réaction 2 sont les produits Z et W. 
C. Le produit majoritaire de la réaction 2 est le produit V. 
D. -NHCOCH3 est un substituant mésomère attracteur. 
E. Une Substitution Électrophile Aromatique directement sur l’aniline X se produirait en position méta au 
cours de la réaction 2.  
 
QCM 13 : Phénol  

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le composé A est plus acide que les alcools.  
B. Le composé [X] peut être le chlorure d’acide.  
C. Le composé [Y] peut être :  
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D. La réaction 1 conduit à une fonction éther-oxyde.  
E. La réaction est une substitution nucléophile.  
 
QCM 14 : Amine Aromatique  

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le composé A correspond à une aniline.  
B. Le composé X formé au cours de la réaction 1 est un ion aryldiazonium.  
C. Une étape préliminaire est nécessaire pour la formation de l’ion nitronium au cours de la réaction 1. 
D. La réaction 2 est une réaction de Sandmeyer et donne : 

  
E. La réaction 3 passe par une substitution électrophile aromatique.  
 
QCM 15 : Dérivés Halogénés 
On fait réagir le 2-bromo-2-méthylbutane en présence de NaOH concentré + chauffage. 
 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. On est en présence d’un dérivé halogéné tertiaire. 
B. Un dérivé halogéné tertiaire favorise une réaction de substitution nucléophile. 
C. Une température élevée favorise une réaction d’élimination. 
D. Le produit minoritaire de la réaction provient d’une substitution nucléophile d’ordre 2. 
E. Le produit majoritaire de la réaction provient d’une élimination d’ordre 2. 
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QCM 16 : Organomagnésiens 
Soit la réaction suivante : 

 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La molécule A est un organomagnésien. 
B. La molécule A a un fort caractère basique. 
C. La molécule X formée est la suivante:  

 
D. La molécule X formée est la suivante: 

 
E. Le carbone lié au magnésium a un caractère nucléophile. 
 
QCM 17 : Organomagnésiens 
Soit les réactions suivantes: 
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Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le réactif A est le formaldéhyde. 
B. La formation du produit B passe par l’obtention d’un carboxylate d’iode. 
C. Le produit C majoritaire est le suivant : 

 
D. Le produit D minoritaire est le suivant : 

 
E. Les composés C et D formés sont des acides carboxyliques. 
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