
CORRECTION CONCOURS UE11s 

 JUIN 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1) BCD 9) ABE 

2) DE  10) ACD 

3) ABD 11) BCD 

4) AE 12) BCDE 

5) ABD 13) CE 

6) ABCE 14) AD 

7) BD 15) AB 

8) BDE 16) BCE 



 

QCM 1 : BCD 

 

A. FAUX : L’unité de la constante de vitesse k nous renseigne sur l’ordre de la réaction : 

on a des mol.dm-3.min-1  Nous avons donc une réaction d’ordre 0.  

v = k[A]0 donc v = k → la vitesse ne dépend pas de la concentration en ammoniac 

gazeux. 

 

B. VRAI : On sait que la réaction suit un ordre 0 donc [A] = f(t) est une droite de pente  

 = -k. Le graphique tracé sera une droite de pente négative -k.Δt
Δ[A]

 

 

C. VRAI : Pour un ordre 0, t1/2 = donc t1/2 est proportionnel à [A]0.2k
[A] 0

 

 

D. VRAI : Si 75% du réactif initial est décomposé, alors il reste 25% du réactif.  

[A] = 0,25 [A]0 

On cherche à savoir au bout de combien de temps 75% de la concentration initiale 

sera décomposée, on cherche donc t. On [A]0 - [A] = kt donc : 

● t = k
[A]  − [A]0  

● t = 
2,5.10 −3

[A]  − 0,25 [A] 0 0  

● t = 
0,25.10 −2

[A] − 0,25 [A] 0 0  

● t = 
0,75 [A] 0
0,25.10 −2  

● t = 3.102 = 300 min soit = 5h60
300   

 

E. FAUX : [NH3]0  = [NH3]restante + kt 

 

 

QCM 2 : DE 

 

A. FAUX :  ATTENTION dans cet item on nous demande l’unité de la VITESSE et non pas 

de k (constante de vitesse). La vitesse d’une réaction s’exprime toujours en 

mol.L-1.temps-1ou mol.dm-3.temps-1. 
 

B.  FAUX : Pour répondre à cet item, il faut d’abord trouver l’ordre de la réaction. Pour 

ce faire, il y a 2 méthodes. 
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·Méthode 1 : Avec le tableau 

En analysant le tableau, on peut trouver des valeurs remarquables. 

On voit que le temps nécessaire pour diviser par 2 la concentration est doublée à 

chaque division successive.  

On en déduit donc que l’on se trouve dans une réaction d’ordre 2.  

Par exemple, pour diviser une première fois la concentration par 2, il faut d’abord 16 

min (0,096 mol.dm-3 à 0,048 mol.dm-3).  
Pour diviser de nouveau la concentration par 2, il faut ensuite 32 minutes de plus (de 

0,048 mol.dm-3 à 0,024 mol.dm-3), ce qui nous donne bien un temps de 32 + 16 = 48 

min.  

Pour diviser encore une fois la concentration par 2, il nous faudra 64 minutes de plus 

(de 0,024 mol.dm-3 à 0,012 mol.dm-3), ce qui nous donne bien un temps de 48 + 64 = 

112 min.  

 

·Méthode 2 : Par le calcul 

Dans cet exercice, comme on n’a pas d’aides aux calculs, la méthode des calculs de k 

n’est pas applicable (sauf pour l’ordre 0). On pourrait vérifier si ce tableau 

correspond à un ordre 0 en cherchant à retrouver la valeur de k en utilisant des 

valeurs différentes. Si ce tableau correspond à une réaction d’ordre 0, les valeurs de 

k retrouvées seront les mêmes. 

  
EXEMPLE :  

-      Ordre 0 : [X] = -kt + [X]0 

Donc k = t
[X] − [X]0  
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          k = = = = 3 16
0,096 − 0,048

16
0,048

16
48×10−3

× 10−3  

 

 

          k = = = 116
0,048 − 0,032

16
0,016 × 10−3  

 

On trouve 2 k différents, ce n’est donc pas une réaction d’ordre 0. Sans aides aux calculs, il 

est trop compliqué de déterminer si la réaction suit un ordre 1 ou un ordre 2, on préfèrera 

donc utiliser la méthode des valeurs 

remarquables.  

 

 

 

On sait donc qu’on est en présence 

d’une réaction d’ordre 2.  
Or les réactions d’ordre 2 ont pour 

représentation graphique une droite 

affine de pente   (= +k doncΔt
Δ 1

[X]  

POSITIVE) et d’ordonnée à l’origine 

.1
[X]0

 

 

 

C. FAUX : On est en présence d’une réaction d’ordre 2. L’équation de vitesse est 

donc : = kt + .1
[X]

1
[X]0

 

 

On a donc : k = t
−  1

[X]
1

[X]0  

 

        k = t
−  

[X]0
[X][X]0

[X]
[X][X]0  

 

        k = -  
[X]0

[X][X]0

[X]
[X][X]0

 × t
1  

  

        k = 
[X] − [X]0
t([X][X] )0

 

 

La constante de vitesse sera donc calculée selon la relation suivante : k = 

.
[X] − [X]0
t([X][X] )0

 

 

D. VRAI : de la même manière, on peut raisonner à partir du tableau 
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t1/2 est le temps nécessaire afin de diviser la concentration initiale par 2. En l'occurrence, ici 

il faut 16min pour diviser par 2 une première fois la concentration initiale.  

→ 1 = 16t1/2  

→ 7  = 112 (= 7x16)t1/2  

Pour 7  = 112 min, [X]restant = 0,012 (soit = 0,012 = )t1/2 8
0,096

8
[X]0  

 

E. VRAI : Dans une réaction d’ordre 2, le temps de demi-réaction vaut = .t1/2
1

k[X]0
 

De ce fait, si on  utilise une concentration initiale en réactif = 2 , alors le nouveau [X’]0 [X]0  

temps de demi-réaction sera = = =  t′1/2  1
k 2[X]0

1
k[X]0

 × 2
1

2
t1/2  

 
QCM 3 : ABD 

 

A.  VRAI : 
L’équation de la loi d’Arrhénius est ln(k) = -Ea/RT + ln(A) donc on retrouve bien une 

équation de droite de la forme y = ax + b avec y = ln(k), a = -Ea/R, x = 1/T, et b = ln(A). Ainsi, 

une réaction suit la loi d’Arrhénius si le graphe y = f(x), en l’occurrence ln(k) = f(1/T), est une 

droite de pente = -Ea/R et d’ordonnée à l’origine ln(A).  
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[X] restant 

(mol.dm-3) 
0,096 0,048 0,032 0,024 0,012 0,006 

Temps 

(min) 

0 16 32 48 112 240 



B.  VRAI : L’énergie d’activation est l’énergie cinétique minimale que les réactifs 

doivent posséder pour que les collisions soient efficaces afin de former les produits. 

 

C. FAUX : La température n’a PAS d’influence sur l’énergie d’activation ! 

Attention à bien comprendre que dans l’équation d’Arrhénius, on exprime 

l’influence de la température sur k. 

 

D. VRAI : La détermination de l’énergie d’activation peut se faire selon deux méthodes. 

 

· Méthode 1 : Détermination graphique  

À partir de la pente - = R
Ea

Δ( )t
1

Δ(ln k)  

Comme on n’a pas le graphe cela n’est évidemment pas possible ici. On va donc utiliser la 

méthode 2.  

 

· Méthode 2 : Détermination par le calcul 

ln = (k1

k2
R
Ea )1

T 1
− 1

T 2
 

ln = (k1

1,6k1
R
Ea )1

400 − 1
500  

Ea = ln 1,6 ×R
2,5×10 − 2×10  −3 −3  

Ea = 0,5R
0,5×10−3  

Ea = R
10−3  

Ea = R103  

 

E. FAUX : si on n’a pas l’unité de k, cette droite n’est spécifique d’aucun ordre. 

 

 

QCM 4 : AE 

 

A. VRAI : L'oxydant est l’espèce du couple oxydant / réducteur qui a le nombre 

d'oxydation le plus élevé. Ici, on a le couple N2 / NH3. Dans N2 ,  n.o (N) = 0. En effet, 

N2 est un corps simple, une molécule diatomique, donc le nombre d’oxydation est de 

N est de 0. Pour le NH3, on a une molécule neutre dont  le nombre d’oxydation total 

est de 0. On a donc :  

n.o (NH3) = 0 

n.o (N) + 3 x n.o (H) = 0 

n.o (N) + 3 x (+1) = 0 

n.o (N) + 3 = 0 

   donc n.o (N) = -3.  
→ N2 est donc l’oxydant. 
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B. FAUX : D’après le cours, nous savons que le nombre minimal d’oxydation de l’azote 

est -3. Dans NH3, le nombre d’oxydation est déjà de -3, il ne peut donc pas être 

réduit car il est déjà à son nombre d'oxydation minimal. 

 

C. FAUX : Une variété allotropique est un corps simple ayant la capacité d’exister sous 

plusieurs formes moléculaires. Ici, il ne s’agit pas de variétés allotropiques. On parle 

de variétés allotropiques pour le carbone, pour ses formes de diamants et de 

graphite.  

 

D. FAUX : Il faut faire un tableau d’avancement. On regarde l'avancement pour les 

réactifs. 

 

 

● 0,3-x=0.  Donc x=0,3 Pour N2 
● 0,6-3x=0.  Donc x=0,2 pour H2 

→ xN2 > xH2 : c’est donc H2 le réactif limitant  

 

E. VRAI : Pour faire cette question, il faut s’aider du tableau d’avancement.  

On sait maintenant que l'avancement de cette réaction est égal à 0,2. On l’a vu avec 

le réactif limitant.  

D’après le tableau d’avancement, il y aura formation de  2 x 0,2 = 0,4 mol de NH3.  
On multiplie donc avec le volume molaire pour avoir la quantité en L : 

→ 0,4 x 30 = 12 L 

On sait aussi que le rendement est de 60%, donc : 

→ 12 x 0,6 = 7,2 L 

 

 

 

 

QCM 5 : ABD 

 

A. VRAI : Les acides appelés oxoacides comportent dans leur structure chimique un 

groupement : H-O-X avec ici X = P. 
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B. VRAI : Les n.o du Phosphore vont de -III à +V et en calculant son n.o dans H3PO4, on 

trouve +5 (son degré d’oxydation maximal). 

Méthode pour calculer le degré d’oxydation: 

 

Le total des n.o doit être de 0 car la molécule n’est pas chargée. 

La configuration électronique du Phosphore est 1s2 2s2 2p6 3s² 3p3, le phosphore 
peut donc perdre jusqu’à 5 électrons de sa couche de valence (3) ou en 
gagner 3 afin de la compléter. Cela explique les degrés d’oxydation du 
phosphore allant de -III (gain de 3 électrons) à +V (perte des 5 électrons de la 
couche de valence). Cela lui permet d’être plus stable et d’acquérir une 
configuration électronique de la forme ns² np6 avec n = 2 ou 3. 
 

C. FAUX : Il suffit de calculer les nombres d’oxydation des 2 molécules (avec la même 

méthode que pour la B), plus le nombre d’oxydation est grand, plus la molécule est 

oxydée.  
Soit l’ion hydrogénophosphate de formule HPO42- : 

n.o (H) + n.o (P) + 4 n.o (O) = -2 

1 + n.o (P) + -8 = -2 

n.o (P) = 8 -1 -2 

n.o (P) = 5 

On trouve un n.o (P) = +5 pour l’hydrogénophosphate, les deux molécules ont donc 

le même degré d’oxydation, elles sont donc autant oxydées l’une que l’autre au 

niveau de l’atome de phosphore. Effectivement, il s’agit ici d’un couple acide/base et 

non d’un couple redox. 

 

D. VRAI : H3PO4 est un élément qui absorbe facilement les H2O : c’est un élément 

hygroscopique.  

On peut aussi le déduire car on voit qu’il peut faire des liaisons H avec ses 

groupements -OH. 

 

E. FAUX : Il ne respecte pas la règle de l’octet. Sa configuration électronique étant:  

1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, il a 5 électrons sur sa couche de valence => il devrait faire 3 

liaisons et 1 doublet non liant, or il fait 5 liaisons (ce qui est possible grâce à une 

extension de la couche de valence, due à une hypervalence). 
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n.o(H) = +1  
n.o(O) = -2 
 
n.o(P) + 3 n.o(H) + 4 n.o(O) = 0 
n.o(P) + 3 - 8 = 0 
n.o(P) = 8-3 = +5 



 

 

 

 

 

QCM 6 : ABCE 

 

A. VRAI : C’est bien un comburant. Attention! À ne pas confondre avec la notion de 

combustible.  

RAPPELS  : 
- Comburant : Corps chimique qui permet la combustion d’un combustible. 

- Combustible : Corps chimique qui se consume dans une réaction chimique 

générant de la chaleur (ex: Bois, Glucose). 

 

B. VRAI : Tout d’abord la réaction est-elle une oxydation-réduction? Pour le savoir il 

faut calculer les différents N.O. des couples et vérifier qu’ils soient différents : 

 

Les couples sont : O2/H2O   et   CO2/C6H12O6 

● Pour O2 : n.o (O) = 0 car c’est un corps pur simple. 

 

● Pour H2O : n.o (O) = - II car n(H) = I donc :  

𝒙 + 2 = 0  

𝒙 = -2  

 

● Pour CO2 : n.o (C) = +IV car n(O)= -II donc:  

𝒙 + 2 x (-2) = 0 

𝒙 = 4 

 

● Pour C6H12O6 : n.o (C) = 0 car n(O)= -II et n(H)=I donc:  

𝒙 + 12 x 1 + 6 x (-2) = 0  

𝒙 = 12 - 12 

𝒙 = 0 

 

Les nombres d’oxydation des atomes d’oxygène dans O2 et H2O sont différents, tout comme 

les nombres d’oxydation des atomes d’oxygène dans CO2 et C6H12O6. La réaction est donc 

une réaction d’oxydo-réduction. 
De plus dans le couple (O2/H2O), O2 est l’oxydant car no(O2) > no(H2O). 
 

C. VRAI : le CO2 a plusieurs dénominations : dioxyde de carbone ou anhydride 

carbonique. 
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D. FAUX : L’O2 est paramagnétique. Moyen Mnémo: “On prend NO PARApluies pour 

l’O2 pluie.” Les seuls composés PARAmagnétiques sont l’O2 et le NO. 

 

E. VRAI : cf. B 

 

QCM 7 : BD 

 

A. FAUX : La réaction (1) correspond à une réaction de dihalogénation (ajout d’un 

dihalogène). C’est une addition électrophile qui se fait en 2 étapes : il y a tout 

d’abord la formation d’un ion ponté puis addition anti du nucléophile Br - sur l’ion 

ponté. On obtient donc le 3,4-dibromo-4,6-diméthyloctane. 

→ De plus, lors d’une dihalogénation, nous savons que les 2 atomes de 

brome ne se positionnent pas sur le même carbone, donc nous pouvions déjà 

voir que la réponse proposée était fausse.  

 

B. VRAI : Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.  

 

C. FAUX : La réaction (2) est une réaction d’hydratation. C’est une addition 

électrophile. 
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Cette réaction se fait en 3 étapes : Il y a d’abord formation du carbocation le plus 

stable, il est ensuite attaqué par le nucléophile H20 puis il est déprotoné.  

 

 

 

D. VRAI : Lors d’une réaction d’hydratation, le composé majoritaire est formé selon la 

règle de Markovnikov. Rappel de la règle de Markovnikov : Lors de l’addition sur une 

double liaison dissymétrique, le produit majoritaire est celui pour lequel 

l’intermédiaire réactionnel est le plus stable, c’est à dire le carbocation le plus 

stable. En l’occurrence, le groupement OH ira se positionner sur le carbone le plus 

substitué de la double liaison.  

 

E. FAUX : On est dans le cas d’une réaction d’hydratation, réaction qui suit la règle de 

Markovnikov.  

Le produit majoritaire sera celui qui se forme par l’intermédiaire réactionnel le plus 

stable, donc le groupement alcool va s'additionner au carbone le plus substitué de la 

double liaison de l’alcène : ici, ce carbone est le carbone 4. Le composé 

majoritairement obtenu est le 4,6-diméthyloctan-4-ol. 

 

 

QCM 8 : BDE 

A. FAUX : C’est un anion alcynure car on est en présence d’une base qui arrache un 

proton H+. 
 

 

 

B. VRAI : On peut former un alcyne disubstitué à partir d’un anion alcynure en le 

faisant réagir avec un dérivé halogéné. 
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Et si on utilise le bromo-éthane, on obtient bien cette molécule : 

 

 

 

C. FAUX : La réaction 3 conduit à la formation de 2 acides carboxyliques. En effet, 

lorsqu’une alcyne réagit avec de l’O3 et de l’H2O, on obtient 2 acides carboxyliques. 

 

 

On obtient ces deux acides carboxyliques: 

 

 

D. VRAI : L’hydrogénation d’une alcyne par le réactif de Lindlar (Pd/CaCO3) conduit à 

une alcène de configuration Z (c’est une configuration Z car les groupements les 

plus volumineux sont du même coté de la double liaison). 

Alors que la réduction d’une alcyne en présence de sodium (Na) dans l’ammoniac 

liquide (NH3 liq.) conduit à une alcène de configuration E.  
(Hydrogénation = réduction). 
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E. VRAI : Il s’agit d’une hydrogénation (réaction où l’on ajoute des hydrogènes), il s’agit 

donc d’une réduction. 
 

 

QCM 9 : ABE 

 

A. VRAI : Le benzène, ainsi que les composés aromatiques en général, réagissent 

essentiellement par Substitution Électrophile Aromatique (SEAr). On remplace un 

atome d’hydrogène H par un électrophile.  

 

 

B. VRAI : Il s’agit d’une réaction d’acylation de Friedel-Crafts. On peut donc utiliser le 

chlorure d’acide CH3COCl pour former un acylbenzène. Ici on a R = CH3. 

 

C. FAUX : La réaction (1) est une acylation de Friedel-Crafts car on a la formation d’une 

liaison C-C=O. On a une alkylation lors de l’ajout de carbonyle. 

 

 

D. FAUX : La régiosélectivité de la réaction va être guidée par la 

nature du substituant Z. Ici, le substituant est le -COCH3. 
Il s’agit d’un désactivant orienteur méta par effet mésomère 

attracteur -M. 
Au cours de la réaction (2), c’est donc le composé X qui est le 

produit majoritairement formé. Les produits Z et Y sont aussi 

formés lors de cette réaction, mais de façon minoritaire.  

 

 

E. VRAI : cf. D. 

 

 

QCM 10 : ACD 
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A. VRAI : Sel diazonium = ion aryldiazonium. Donc en effet une aniline réagissant à 

température faible en milieu acide avec du nitrite de sodium NaNO2 génère le sel 

diazonium. NB : si une réaction se fait à froid (0-5 °C) c’est forcément la réaction de 

formation du sel diazonium parmi les réactions que vous avez à connaître. 

 

B. FAUX :  L’ion nitrosonium NO+ est généré à partir de l’acide NITREUX HNO2 

(≠nitrique HNO3). Mnémo : Réaction de nitroSation → nitroSonium. 

 

C. VRAI : La formation du sel diazonium passe par la génération IN SITU de l’ion 

nitrosonium (≠nitronium).  

 

D. VRAI : cf la réaction ci-dessus. 

 

E. FAUX : Le composé X est un ESTER. 

 

QCM 11: BCD 

 

 

A. FAUX : Tout d’abord, l’énoncé nous indique que le produit (W) est un énantiomère, 
cela nécessite un carbone asymétrique. Lors d’une élimination, une liaison double 

est formée; on ne peut donc pas avoir de carbone asymétrique. Ainsi, la réaction 

n’est pas une Élimination. C’est donc une substitution nucléophile. 

De plus, si nous avions une réaction d’élimination, nous n’aurions pas l’ajout d’un 

atome d’oxygène au sein de notre produit.  
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B. VRAI : Pour commencer, on sait qu’il s'agit d'une substitution nucléophile 

D’après l’énoncé, nous obtenons un énantiomère pur (c’est à dire un seul 

énantiomère) : il s’agit donc d’une réaction d’ordre 2.  

 

C. VRAI : L’ordre 2 est un mécanisme sans intermédiaire de réaction, il est dit concerté. 
 

D. VRAI : Attention gros piège. On est ici dans une substitution d’ordre 2, il faut donc 

faire attention à L'INVERSION DE WALDEN : Petite précision, inversion de Walden ne 

veut pas forcément dire changement de configuration ! Il faut toujours vérifier 

l’ordre de priorité des groupements.  

Au départ on est en configuration S car Br > CHC3H7 > CH3 > H. Cependant, après la 

réaction, on inverse. Il s’agira donc d’une configuration R. 

 

E. FAUX :  voir item D 

 

 

QCM 12 : BCDE 

A. FAUX : H2CO est un formaldéhyde, lorsqu’un dérivé halogéné réagit avec un 

formaldéhyde, on obtient un alcool I. 

→ 2-ethylpentan-1-ol              

 

B. VRAI : Les dérivés carbonylés font des réactions d’addition en présence 

d’organomagnésiens.  

 

C. VRAI : Dans un organomagnésien, le C lié au Mg est chargé négativement δ- car il 

attire les électrons du métal, il est donc nucléophile.  
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D. VRAI : Lorsqu’un dérivé halogéné réagit avec un organomagnésien, on obtient un 

alcane. 

 

 

On obtient donc: 

 

 

  

E. VRAI : C’est du cours, lorsqu’un dérivé halogéné réagit avec un organomagnésien, 
c’est une substitution nucléophile (SN). 

 

 

QCM 13: CE  

A. FAUX : Le produit de contraste en radiologie est un médicament. RAPPEL UE6 : En 

effet, même si il n’a pas d’effet thérapeutique, il permet de réaliser un diagnostic et 

est alors inclus dans la définition du médicament. 

 

B. FAUX :  La définition de l’excipient stipule clairement: “ Un excipient ne possède pas 

d’effet thérapeutique ”. 

 

C. VRAI : “ Chaque excipient est défini par des caractères physico-chimiques que l’on 

retrouve dans les monographies de la PHARMACOPÉE EUROPÉENNE. “ 

 

D. FAUX : Le lactose peut entraîner des effets secondaires chez les patients allergiques 

ou intolérants notamment mais il est toujours utilisé dans de nombreux 

médicaments.  

NB: Il est donc nécessaire que les pharmaciens et les médecins adoptent des 

précautions particulières à l'égard de ces patients. 

 

E. VRAI : En effet l’eau est d’ailleurs le solvant le plus utilisé pour les solutions 

injectables.  

 

 

QCM 14: AD 
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A. VRAI : Le conditionnement primaire est directement en contact avec le médicament. 

C’est le conditionnement secondaire qui n’est pas directement en contact avec. 

 

B. FAUX : Ils figurent aussi sur le conditionnement primaire. 

 

C. FAUX : Pas obligatoirement. Par exemple, votre médecin peut vous prescrire une 

boîte de paracétamol. Or elle peut être achetée et vendue sans ordonnance.  

 

D. VRAI : Par exemple le lactose, il est précisé sur le conditionnement secondaire. 

 

E. FAUX : Il n’y a jamais d'éléments à caractère promotionnel sur un médicament. 

 

QCM 15 : AB 

A. VRAI  

 

B. VRAI : L’injection se limite à l’interface épiderme/derme, couches très supérieures 

de la barrière sous-cutanée. L’action est localisée car la vascularisation est faible 

donc la plupart du temps on ne cherche pas une distribution systémique. 

 

C. FAUX : L'absorption du PA est très rapide (plus rapide que la voie SC) car le muscle 

est fortement vascularisé. 
 

D. FAUX : Pour l’administration par voie intra-musculaire plusieurs formes galéniques 

sont possibles : solutions aqueuses ou organiques, suspensions aqueuses ou 

huileuses et émulsions. 

C’est dans la voie intra-veineuse qu’il ne faut surtout pas administrer une suspension 

(sauf systèmes colloïdaux). 

E.  FAUX : Même si elle doit être compatible avec les liquides physiologiques 

(isotonique par rapport au plasma sanguin : 279 mOsm/L), on peut être amené à 

injecter des solutions hypertoniques sans que cela ait un effet délétère pour les 

cellules sanguines. (On évite d’injecter des solutions hypotonique, car l’hémolyse est 

irréversible). 

QCM 16 : BCE 

A. FAUX : Il est possible d’injecter des solutions de petit volume dont le pH est compris 

entre 4 et 10. Le patient ressentira une certaine douleur lors de l’injection car la 

solution n’a pas un pH proche du pH physiologique, qui est compris entre 7,35 et 

7,45. 

 

B. VRAI : TOUTES les préparations parentérales doivent êtres stériles.  
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C. VRAI : Dans les conditionnements unidoses on retrouve : les ampoules “bouteilles” à 

col ouvert, les flacons à large ouverture ou les flacons de type pénicilline , les 

seringues auto-injectables ainsi que les flacons et poches pour perfusion. 

 

D. FAUX : L’absence de particules invisibles est également préconisée : on vérifie cela 

en faisant des opérations de mirage.  
 

E. VRAI : Un médecin, un(e) infirmier(e) et le patient lui même peuvent réaliser 

l’administration de certains médicaments par voie intra-dermique, sous-cutanée, 
intra-musculaire et intra-veineuse.  
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