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QCM 1 : BC   
A. FAUX, cette réaction est une Substitution Électrophile Aromatique. En effet, un atome d’hydrogène 
appartenant au benzène d’origine va être substitué par un électrophile Cl-. 
B. VRAI, l’halogénation du benzène va se faire en présence d’un dihalogène (Cl2) et d’un catalyseur de type 
Acide de Lewis (FeCl3). Cette réaction aboutit à la formation d’un halogénobenzène. 
C. VRAI, la réaction d’halogénation aboutit bien à la formation d’halogénobenzène, en l'occurrence, il s’agit de 
chlorobenzènes car le dihalogène impliqué est le dichlore. 
D. FAUX, FeCl3 est un acide de Lewis, par définition, il va accepter une paire d’électrons non liante provenant 
du Cl2, qui va jouer le rôle de Base de Lewis lors de cette réaction. 
E. FAUX, on a deux groupes substituants le benzène initial. On va donc chercher à regarder quel groupe est le 
plus activant pour déterminer l’orientation de la réaction d’halogénation.  

On a d’une part le premier substituant : -OCOC2H5 est de type -OCOR, il s’agit donc d’un substituant 
activant orienteur ortho/para.  

Le deuxième substituant -CONHC2H5 est de type -CONHR. Il s’agit donc d’un substituant désactivant 
orienteur méta. 

→  C’est donc le substituant -OCOC2H5 qui va déterminer l’orientation de la réaction d’halogénation car 
s’il y a plus d’un substituant déjà présent sur le benzène, c’est le groupement le plus activant qui 
imposera l’orientation majoritaire de la substitution. Le Cl sera donc orienté en ortho/para. Le produit 
majoritairement obtenu correspond donc au produit suivant :  

 

 
 

 

 

QCM 2 : A 

A. VRAI, la réaction de nitration du benzène se fait en présence de l’acide nitrique HNO3 et de l’acide sulfurique 
H2SO4, qui joue le rôle de catalyseur. On obtient à l’issue de cette réaction, un nitrobenzène.  
B. FAUX, l’électrophile activé par l’acide lors de la réaction 1 est l’ion NITRONIUM NO2

+ . 
C. FAUX, le groupement -CF3 possède un pouvoir inductif attracteur.  
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D. FAUX, le benzène initial est déjà substitué par un groupement -CF3. Or, ce groupement -CF3 est un 
groupement désactivant orienteur méta. La seconde substitution du benzène, qui aura lieu au cours de la 
nitration, se fera donc préférentiellement en position 1,3 (méta). Le produit majoritairement obtenu sera donc le 
produit Z, tandis que les produits minoritairement obtenus seront les produits Y et W. 
E. FAUX, attention, Z est le produit majoritairement obtenu. 
 

QCM 3 : ACD 

A. VRAI, l’ion aryldiazonium (ou sel de diazonium) est formé lors d’une réaction de diazotation, en présence de 
nitrite de sodium NaNO2 et d’acide chlorhydrique HCl à froid. Le composé X correspond donc au produit suivant 
: 

 
B. FAUX, NO+ c’est l’ion nitrosonium. L’ion nitronium est l’ion NO2

+ 

C. VRAI, on la reconnaît notamment grâce à la température basse (0-5°C) et à l’ion nitrosonium généré in situ 
par la réaction à partir de HNO2 ( acide nitreux qui est instable). 
D. VRAI, on va voir formation de notre composé diazoïque qui va passer par une étape faisant intervenir 
l’intermédiaire de Wheland : 
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E. FAUX, les mécanismes de formation des composés diazoïques sont des SEAr. 
 

QCM 4 : ADE 

A.  VRAI, cela est dû au doublet non liant sur l’atome d’azote qui est délocalisé par mésomérie. 
B. FAUX, la délocalisation du doublet entraîne une diminution de la densité électronique sur l’azote ainsi que de 
la basicité.  
C. FAUX, c’est une réaction d’acylation, qui se déroule en présence d’une aniline et d’un chlorure d’acide. 
D. VRAI, c’est bien un amide qui est le produit de cette réaction d’acylation. 
E. VRAI, c’est une réaction substitution nucléophile par addition nucléophile et départ nucléofuge ! 
 

QCM 5 : AD 

A. VRAI. Les réactions de substitutions électrophiles aromatiques sont activées par le groupement -OH qui est 
un groupement activant ortho/para (+M). Les substitutions en ortho/para (en position 2,4) sont majoritaires. 
B. FAUX, voir A. Ici, la substitution s’est effectuée en méta : cette substitution est favorisée lorsque nous avons 
un groupement désactivant orienteur méta par effet attracteur (-M) ou (-I). 
C. FAUX, dans notre cas, nous avons une réaction de nitration : l’électrophile activé est donc l’ion nitronium 
NO2

+. Dans le cas d’une réaction diazotation, c’est l’ion nitrosonium NO+ qui est généré in situ.  
D. VRAI, le phénolate est stabilisé par rapport à l’alcoolate grâce à la résonance de sa charge avec le noyau 
aromatique. 
E. FAUX, le groupement hydroxyle -OH est un groupement activant orienteur ortho/para par effet mésomère 
donneur +M. (L’effet mésomère est plus important que l’effet inducteur). +M/+I = donneur // -M/-I = attracteur 
 

QCM 6 : AC 

Soit la réaction dans laquelle un dérivé chloré X est chauffé en présence d’une base pour conduire à la 
formation d’un mélange d’isomères et v = k [X].  

 
A. VRAI, l’énoncé nous indique que la réaction est chauffée : une réaction d’élimination est favorisée vis-à-vis 
de la substitution lorsqu’elle s’effectue à température élevée. De plus, l’énoncé précise que la vitesse v = k [X] 
ne dépend que de la concentration en dérivé halogéné X : la réaction suit donc une cinétique d’ordre 1.  
Notre réaction est donc une réaction d’élimination d’ordre 1.  
B. FAUX, Voir A  
C. VRAI, nous avons une réaction d’élimination, elle obéit à la règle de Zaïtsev qui stipule que l’alcène 
majoritairement formé est l’alcène le plus substitué. La réaction est régiosélective. 
D. FAUX, ce composé est majoritairement formé. En effet, lors d’une réaction d'élimination, l’isomère E est 
prépondérant par rapport à l’isomère Z (règle de Zaïtsev). 
E. FAUX, voir D 
 

QCM 7 : ABCDE 

A. VRAI 
B. VRAI,  l’halogène sera nucléophile est portera la charge δ-, et donc le carbone lié à l'halogène sera 
électrophile avec pour charge  δ+. 
C. VRAI, polarisée signifie qu’il y a une différence d'électronégativité assez importante entre les atomes de la 
liaison. Comme les halogènes sont des atomes très électronégatifs, il y a souvent une différence très élevée 
entre l’halogène et le carbone auquel il est lié. Il y aura donc une différence de charge entre les 2 atomes de la 
liaison.   
D. VRAI, Plus l’halogène est grand, plus la distance entre le noyau et les électrons est importante. Cela 
engendre de “longues” liaisons, donc des liaisons fragiles. Cela permet donc de casser facilement la liaisons et 
cela permet soit une élimination, soit une substitution. Cette fragilité permet bien une meilleure réactivité. 
E. VRAI, Nous pouvons regarder sur le tableau périodique des éléments. L'électronégativité va de droite à 
gauche, et de bas en haut. Le fluor est l’atome le plus électronégatif.  
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QCM 8 : ABC  
A. VRAI, En effet la Soude NaOH est un bon nucléophile en solution diluée dans de l’eau. Et au contraire, si 
NaOH est concentré et que l’on chauffe le milieu réactionnel, il va agir comme une base. 
B. VRAI, il s'agit d’un mécanisme en plusieurs étapes : 1) Départ du nucléofuge : étape lente et réversible 2) 
Attaque du nucléophile : étape rapide. Au contraire, une substitution nucléophile d’ordre 2 (SN2) est un 
mécanisme concerté au cours duquel la rupture de la liaison C ― X et la formation de la liaison C-Nu sont 
simultanées. 
C. VRAI, tout comme I-, C2H5-OH et CN-, NH3 est un bon nucléophile peu basique. Un nucléophile va posséder 
un doublet électronique lui permettant de réagir avec un carbone électrophile. 
D. FAUX, au contraire, il s’agit d’un mécanisme concerté, avec UNE seule étape. 
E. FAUX, un halogène possède un effet inductif ATTRACTEUR -I (et un effet mésomère donneur +M). 
 

QCM 9 : BE 

A. FAUX, la vitesse de réaction d’une SN1 dépend uniquement de la concentration en dérivé halogéné 
(v=k[RX]). 
B. VRAI, Lors d’une SN1 on a une rupture hétérolytique de la liaison C - X ce qui induit la formation d’un 
carbocation (hybridé sp2, plan dans l’espace)   
C. FAUX, Une SN2 se fait par un mécanisme concerté, donc en une seule étape. 
D. FAUX, L’inversion de Walden est caractéristique d’une SN2 si le carbone attaqué est chiral / asymétrique.  
E. VRAI, Les solvants aprotiques (acétone, DMF, DMSO) sont receveurs de H+, ils rendent le nucléophile plus 
réactif. 
 

QCM 10 : ACE 

A. VRAI, Le 2-Bromobutane est représenté en dessous : on remarque que les 4 substituants au carbone portant 
l’astérisque, ceux qui sont entourés, sont tous différents. Le 2-Bromobutane présente donc bien un carbone 
asymétrique. 

 
B. FAUX, il s’agit d’une substitution nucléophile, le brome Br est un très bon nucléofuge, c’est un groupement 
partant : en effet, le brome est un gros atome, les électrons périphériques sont éloignés du noyau ce qui fragilise 
la liaison, elle est donc polarisable.  
C. VRAI, On remarque dans l’énoncé plusieurs informations orientant notre choix pour une SN1 : tout d’abord la 
formation d’un mélange racémique, (50% énantiomère S et 50% énantiomère R) lorsqu’on a un carbone 
asymétrique on a possibilité de racémisation avec une SN1. De plus, le solvant est polaire protique, cela veut 
dire qu’il est donneur de H+, il va favoriser la formation d’un carbocation, favoriser la solvolyse et donc il favorise 
une SN1.  
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D. FAUX, cf item C. 
E. VRAI, une substitution nucléophile d’ordre 1 se déroule en 2 étapes. 
 

QCM 11 : ACD 

A. VRAI, d’après la formule brute du produit obtenu, on voit que le -Cl du réactif est substitué par un -OH en 
présence de NaOH, on est donc en présence d’une substitution nucléophile. De plus, dans l’énoncé on nous 
précise que la réaction passe par un carbocation intermédiaire, de ce fait c’est une substitution nucléophile 
d’ordre 1 (mécanisme en 2 étapes). 
B. FAUX, cf.A 

C. VRAI, on est en SN1 et on a un carbone asymétrique, on obtient un mélange racémique (50% / 50% de deux 
énantiomères). On a un système plan avec un carbocation hybridé sp2, l’attaque du nucléophile peut donc se 
faire par dessus ou par dessous. 
D. VRAI, on peut obtenir le produit suivant : hexan-3-ol 

E. FAUX, une température élevée favorise une élimination vis-à-vis de la substitution nucléophile. 
 

QCM 12 : E 

A. FAUX, on a une solution de NaOH dilué dans du DMSO qui est un solvant polaire aprotique. On se trouve 
donc dans des conditions favorisant une cinétique d’ordre 2. 
De plus, on nous précise dans l’énoncé que la réaction est stéréospécifique, il ne se forme qu’un seul produit. 
On est donc dans le cas d’une substitution nucléophile d’ordre 2. Une réaction d’élimination sur ce réactif 
pourrait donner plusieurs produits (dont certains peuvent être majoritaires selon la règle de Zaïtsev) 
B. FAUX, un carbocation est un intermédiaire réactionnel hybridé sp2. Or pour une SN2 on a un mécanisme 
concerté en 1 étape, la rupture de la liaison C-Br et la formation de la liaison C-OH sont simultanées, il n’y a pas 
d’intermédiaire de réaction.  
C. FAUX, on est dans le cas d’une substitution nucléophile d’ordre 2. On a une loi de vitesse de type : 
v=k[RX][Nu-]. La vitesse de réaction dépend donc de la concentration en nucléophile (NaOH) et en dérivé 
halogéné. 
D. FAUX, la substitution nucléophile d’ordre 2 à partir du (S) 2-bromobutane conduit à la formation d’un seul 
énantiomère, avec inversion de la configuration du carbone (inversion de Walden). 

 
        (S) 2-bromobutane                            (R) butan-2-ol 
E. VRAI, cf D 
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QCM 13 : BE 

A. FAUX, la réaction d'Élimination est favorisée à FORTE température. Si on hésite entre une SN et une E, il 
faut se dire que dès qu’il y a du chauffage, l'Élimination est favorisée!! 
B. VRAI, plus la base est forte, plus l'Élimination sera favorisée (ex: KOH, NaOH) et d’autant plus si cette base 
est concentrée en solution. 
C. FAUX, la réaction E1 se déroule en deux étapes: départ nucléofuge de l’halogène (fait apparaître un 
intermédiaire carbocation) puis attaque de la base sur le H porté par le carbone ɑ (déprotonation) → formation 
d’une double liaison. 
D. FAUX, la réaction d’E2 est stéréospécifique →  il ne se forme qu’un isomère Z ou E  
E. VRAI, le solvant polaire protique est un solvant capable d’échanger des protons, il permet la solvolyse et aide 
à la rupture de la liaison C-X. Exemple de solvant protique : eau, éthanol. 
 

QCM 14 : BE

 

 

A. FAUX, dans une E2, on ne passe pas par un intermédiaire carbocation, notre réaction est concertée en une 
seule étape : le départ de l’halogène et l’attaque de la base sur le proton sont simultanés. 
B. VRAI, la E2 (comme la E1) suit la règle de Zaïtsev qui stipule que l’alcène majoritairement formé est 
l’alcène le plus substitué.  
C. FAUX, le composé W majoritairement obtenu est le 3-méthylpent-2-ène car notre réaction suit la règle de 
Zaïtsev. Ainsi, l’alcène majoritairement formé sera celui qui est le plus substitué.  
On peut voir que le composé W a plus de substituants des deux côtés de la double liaison que le composé Y, 
c’est pourquoi W sera majoritairement formé. 
D. FAUX, le composé Y minoritairement obtenu est le 3-méthylpent-1-ène car c’est celui qui est le moins 
substitué des deux côtés de la double liaison (règle de Zaitsev) 
E. VRAI, comme on peut le voir sur la molécule de base, certains composants sont dans le même plan (ils sont 
entourés de la même couleur ci-dessous).  
Comme on voit qu’ils sont dans le même plan sur la première molécule, cela veut dire que suite à l'Élimination, 
ces groupements se trouvent du même côté de la double liaison. C’est de cette manière que l’on peut savoir 
comment sont disposés les composants autour de la double liaison. 
Une fois que l’on a déterminé la disposition de la molécule, on cherche si elle est d’isomérie Z ou E. On cherche 
à gauche et à droite de la double liaison quel est le groupement le plus important. 

 
Si les groupements les plus importants se trouvent du même côté de la double liaison (au-dessus ou en 
dessous) alors on a une isomérie Z. Si les groupements les plus importants sont de part et d’autre de la double 
liaison alors on a une isomérie E. 
On peut voir que les groupements prioritaires se trouvent tous les deux au-dessus de la double liaison, on a 
donc une isomérie Z. 
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QCM 15 : AC 
 

On fait réagir le 3-bromo-4-éthylheptane en milieu aqueux avec du EtOH (CH3CH2OH). On chauffe le milieu. De 
plus, expérimentalement, on remarque que la vitesse de réaction dépend seulement de la concentration en 3-
bromo-4-éthylheptane. 
 

A. VRAI, Première étape, au brouillon on dessine la molécule Le 3-bromo-4-éthylheptane :  
Puis on entoure le Carbone α et on compte le nombre de C lié à l’halogène (même principe que pour un alcool). 
On trouve alors un halogène II. 

 
 

B. FAUX, Pour connaître le mécanisme de formation du produit on lit l’énoncé et on détermine indice par indice 
vers quel mécanisme on se dirige : 

 Le Cα : Comme on a vu précédemment l’halogène qui va être impliqué dans la réaction est un halogène 
II. Malheureusement un halogène II peut tendre à la fois vers des mécanismes de d’ordre 2 et 1 donc ce 
n’est pas un indice utile. 

 Le solvant : On se trouve en milieu aqueux ce qui signifie que le milieu est composé de H2O. C’est un 
solvant polaire protique on se dirige vers un mécanisme d’ordre 1 car les solvants polaires protiques 
stabilisent les carbocations intermédiaires. 

 Le réactif : EtOH est aussi polaire, il stabilise le carbocation. On se dirige vers un mécanisme d’ordre 1. 
 La température : La température est un indicateur puissant pour déterminer le mécanisme réactionnel. À 

température élevée on est sûr qu’on à affaire à une ÉLIMINATION. 
 Les facteurs modifiants la vitesse de la réaction : ici la vitesse de la réaction dépend seulement de la 

concentration en 3-bromo-4-étylheptane. Cet indice est aussi un indicateur fort mais cette fois pour un 
mécanisme d’ordre I. en effet pour l’ordre I, v = k[RX]. 

Ainsi on en déduit que la réaction pour former le produit majoritaire est une E1. 
C. VRAI, cf. B. 
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D. FAUX, Règle de Zaïtsev : S’il y a 2 H en α susceptibles d’être éliminés, celui qui est arraché est celui qui 
conduit à l’alcène le plus substitué. 

 
Ainsi le produit majoritaire formé est celui qui possède une double liaison la plus substituée. Ainsi pour les 
éliminations on trouve ces deux composés : 

 
Majoritaire                                              Minoritaire 

E. FAUX, cf.D. 
 

QCM 16 : AD 

On fait réagir le 1-bromo-2-méthylbutane dans les conditions suivantes. Cette réaction s’effectue en une seule 
étape. 
 

A. VRAI, Pour connaître le mécanisme de formation du produit on lit l’énoncé et on détermine indice par indice 
vers quel mécanisme on se dirige : 

 Le Cα : L’halogène qui va être impliqué dans la réaction est un halogène I. Les carbocations pouvant être 
formés en tant qu’état intermédiaires seront beaucoup moins stables qu’avec un halogène III. On peut 
avancer un probable ordre 2. 

 Nombre d'étapes de la réaction : La réaction se produit en une seule étape ce qui est caractéristique 
d’un ordre 2. En effet dans un ordre on remarque ce qu’on appelle un mécanisme concerté, l’attaque de 
la base pour arracher le H sur le C adjacent et le départ de l’halogène sont concomitants.   
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 La formule brute du produit : La formule brute nous indique que cette réaction passe forcément par un 
mécanisme réactionnel d’élimination. En effet si l’on à une élimination on peut écrire le produit sur son 
brouillon et on trouve cette molécule : 

 
Dans ce cas, on compte 5 Carbones et 11 Hydrogènes (attention à bien compter les 2 H non écrits en 
formules topologiques).  
Plus facile encore, le réactif avec lequel réagit le 2-méthylbutane est le KOH. Lors d’une substitution on 
s’attend à retrouver un O dans la formule brute, pourtant ça n’est pas le cas. 

 
On peut donc dire que le mécanisme qui mène vers le produit de formule brute C5H11 est une E2. 

 

B. FAUX, cf.A. 
C. FAUX, On sait que pour former un le produit majoritaire on passe par une élimination d’ordre 2. Or toutes les 
conditions proposées orientent vers une SN1 : 

 H2O est un solvant polaire protique. Ce solvant oriente vers un mécanisme réactionnel d’ordre 1. 
 KOH est en faible concentration pourtant pour passer par un mécanisme d’ordre 2 on préfèrera mettre du 

KOH en concentration élevée. 
 La basse température oriente vers un SN car pour obtenir un mécanisme d’élimination on augmente la 

température (montré par le caractère Δ dans les flèches réactionnelles).  
D. VRAI, Le produit obtenu est un alcène, le 2-méthylbutène, qui correspond en formule topologique à la 
molécule ci-dessous:  
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E. FAUX, Le 2-méthylbut-2-ène correspond en formule topologique à la molécule ci-dessous. Il n’est pas 
possible d’obtenir cette molécule avec les réactifs de l’exercice. 

 
QCM 17 : BCE 

 
A. FAUX, Les réactions 1 et 2 sont des additions nucléophiles. Dans le réactif organomagnésien, le carbone lié 
au métal (Mg) possède un caractère nucléophile. 
B. VRAI, L’ajout d’un CO2 sur un organomagnésien produit un acide carboxylique nommé : acide 2-
méthylbutanoïque 
C. VRAI, Le produit de la réaction 2 est un alcool tertiaire, en effet le carbone qui porte la fonction OH est lié à 3 
carbones. Le réactif A est donc une cétone. 
D. FAUX, Si le réactif A est un aldéhyde, alors le produit formé est un alcool secondaire. Cependant le produit 
formé est un alcool tertiaire. 
E. VRAI,  La réaction 1 passe par la formation d’un carboxylate de Magnésium qui après hydrolyse acide 
formera le produit A = l’acide carboxylique  

 


