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QCM 1 :  BDE 
A.  FAUX , Z correspond bien au nombre de protons mais il s’agit du numéro atomique. Le nombre de masse 

correspond à A (protons + neutrons). 
C.  FAUX , m l  est compris en -l et l. Si l=1 alors m l  peut prendre 2l+1 valeurs, soit 3 valeurs : -1, 0, 1. 
D.  VRAI , même si la sous-couche 4s est remplie avant la sous-couche 3d étant donné qu’elle est moins 

énergétique, elle reste la plus externe. Par exemple, lors de la formation de cations, ce sont les électrons 
de la sous-couche 4s qui partiront en premier.  

 
QCM 2 : AD 
La configuration électronique du brome est 1s 2  2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 . 

A.  VRAI , le fluor a pour configuration électronique 1s 2  2s 2 2p 5 . Le Fluor et le brome ont le même nombre 
d'électrons sur leur couche externe (pour rappel, la couche externe du fluor est la couche 2 et celle du 
brome la couche 4). Pour calculer la colonne pour le bloc p, pour un élément de couche externe ns X  np Y , 
on utilise la formule : N°colonne = 10 + X + Y. Ici on a ns 2  np 5  donc ces 2 éléments se trouvent dans la 
17 ème  colonne.  

B.  FAUX , d’après la règle de Klechkowski, l’ordre de remplissage des sous-couches est indiqué par la valeur 
croissante  de la somme (n+ℓ). 

C.  FAUX , le chlore a pour configuration électronique 1s 2  2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . Il appartient à la même colonne 
(même famille). Or, l’énergie de première ionisation diminue, dans une même colonne, quand le nombre n 
augmente. Donc EI (Br)  < EI (Cl) . 

D.  VRAI , le cuivre a pour configuration électronique 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 . Attention c’est une  exception  à 
règle de remplissage. 

E.  FAUX , les nombres quantiques du dernier électron du brome sont  n=4 ; ℓ=1 ; m ℓ =0 et m s =-½. En effet, 
d’après la règle de Hund, il faut placer un maximum de spin parallèle. Ici sur la couche 4p, nous devons 
placer un électron spin up dans chacune des 3 OA p, puis ensuite un spin down dans la première orbitale 
atomique noté -1, puis le dernier dans la deuxième orbitale atomique qui est noté 0 et non 1 qui est la 3 ème 
OA. 

 
QCM 3 : CD 

A.  FAUX , le tableau périodique comprend 18 colonnes (familles) et 7 lignes (périodes).  
B.  FAUX , l’atome d’hydrogène fait partie de la première colonne de la classification périodique mais   ne fait 

pas partie de la famille des alcalins.  
D.  VRAI , la configuration électronique du Sélénium (Z=34) est : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 4 . Il appartient alors 

à la colonne : 2 +10 + 4 = 16. De la même façon, le Soufre (Z=16) qui a pour configuration électronique : 
1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . Ces 2 éléments font donc partie de la 16 ème  colonne correspondant à la famille des 
chalcogènes.  

E.  FAUX , au sein d’une même colonne, le rayon atomique augmente quand la valeur de n augmente. De ce 
fait le rayon atomique du Sélénium (période IV) est plus grand que celui du Soufre (période III).  

 
QCM 4 : AE 

A.  VRAI,  le caractère métallique définit les éléments chimiques électropositifs, ils auront donc plutôt 
tendance à céder un ou plusieurs électrons contrairement aux non métaux qui sont plus électronégatifs. 
Ils c è dent leur électrons, ils ont bon co eur  sont donc r é ducteurs. Alors que les oxyd a nts c a ptent les 
électrons, ils sont méch ants . 

B.  FAUX,  ce sont les atomes électronégatifs qui attirent les électrons. 
C.  FAUX , les OM anti-liantes sont déstabilisantes, leur énergie est supérieure à celle des orbitales 

moléculaires liantes. 
D.  FAUX,  pour le NO : I.L= ½ ( 8 - 3 ) = 5/2. 
E.  VRAI,  plus il y a d’interactions intramoléculaires, moins il faudra d’énergie pour séparer les molécules les 

unes des autres comme lors d’une ébullition. Donc la température d'ébullition diminue. 
 

UE1A - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019        2/9 



QCM 5 : AB 
B.  VRAI , le carbone de la molécule Cl-CHO est hybridé sp 2 , ce qui correspond à l’hybridation de l’orbitale 2s 

avec 2 orbitales 2p. 

C.  FAUX , les molécules hybridées sp 2  ont une structure de type triangle plan, ce sont les sp 1  qui ont une 
structure de type linéaire. 

D.  FAUX , c’est la liaison π qui empêche la rotation de la molécule. 
E.  FAUX,  pour sp x , x = nb liaison sigma + nb de doublets non liants - 1. Pour le N du N 2  d’hybridation sp x , x = 

1 + 1 - 1 = 1.  
 
QCM 6 : AE 

A.  VRAI , un système fermé n’échange pas de matière avec le milieu extérieur mais il peut échanger de 
l’énergie (ex : bouteille fermée).  

B.  FAUX , la chaleur q n’est pas une fonction d’état. 
C.  FAUX , l’enthalpie d’une réaction est égale à l’énergie sous forme de chaleur de réaction à  pression 

constante.  On peut aussi le noter ∆H = q p . 
D.  FAUX , l’état standard d’un corps pur est défini à une pression de 1 bar. 
E.  VRAI , il s’agit du 3 ème  principe de thermodynamique. 

 
QCM 7 : E  

A.  FAUX,  il faut bien faire la distinction entre coefficients stoechiométriques (toujours positifs) et nombres 
stoechiométriques (positifs pour les produits et négatifs pour les réactifs). Cependant ce sont bien les 
coefficients stoechiométriques de la réaction.  

B et C.  FAUX , ici il va falloir utiliser la méthode de combinaisons d’équations, afin de retrouver la réaction de 
synthèse du NO. 

 
Méthodologie: 
1. Mettre les équations dans le bon sens (ce que l’on cherche au niveau des réactifs, du côté des réactifs et de 
même pour les produits), ne pas oublier de changer le signe des enthalpies en conséquences. 
2. Vérifier que tous les composants sont dans le même état que ceux de la réaction recherchée, donc ajouter 
ou soustraire les enthalpies de changement d’état. 
2. Equilibrer l'équation afin d’avoir le même nombre de moles que les composants de la réaction recherchée. 
3. Simplifier de part et d’autre de la réaction les composants en commun. 

/!\  Attention  /!\ 

Ne pas oublier les signes “-” lors d’inversion de sens des réactions. 
Ne pas oublier de multiplier les enthalpies lors de l’équilibration des moles.  

(1) NO(g) + H 2 (g) -> ½ N 2 (g) + H 2 O(l)  

(2) [ ½ O 2 (g) + N 2 (g) -> NO(g) +½ N 2 (g) ]  x3  

(3) [ NH 3 (g) -> ½ N 2 (g) + 3/2 H 2 (g) ]  x -2          + 2Δ cond NH 3  

(4) [ H 2 (g) + ½ O 2 (g) -> H 2 0(l) ]  x2  

------------------------------------------------------------------------- 

Réactifs :  NO (g)  + H 2(g)  + 3/2 O 2(g)  + 3 N 2(g)  + 2 NH 3(g)  + 2 H 2(g)  + O 2(g) 

Produits:  ½ N 2(g)  + H 2 O (l)  + 3 NO (g)  + 3/2 N 2(g)  + N 2(g)  + 3 H 2(g)  + 2 H 2 O (l) 
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NO(g)  +  3H 2 (g)  +  5/2O 2 (g)  +  3N 2 (g)  +  2NH 3 (g)  

3 N 2 (g)  +  3 NO(g)  +  3H 2 (g)  +  3H 2 O(l) 

----------------------------------------------------------------- 
2NH 3 (g)  +  5/2O 2 (g)  →  2NO(g)  +  3H 2 O(l) 
 
ΔH° = Δ R H°(1) +  3x  Δ R H°(2)  - 2x  Δ R H°(3) +  2Δ cond NH 3  +  2x  Δ R H°(4) 
ΔH° = -376 + 3x90 -2x(-45,9) -2x23,3 + 2x(-285,1) 
ΔH° = -376 + 270 + 91,8 - 46,6- 570,2 
ΔH° = 361,8 - 992,8 =  - 631 kJ  
 
Si on nous demandait l’enthalpie pour 1 mole de NH 3 (g) : Δ R H° = - 631 / 2 =  - 315,5 kJ/mol . 
 

D.  FAUX,  lorsque que l’enthalpie d’une réaction est négative, alors la réaction est exothermique (le système 
libère de l’énergie vers le milieu extérieur). 

E.  VRAI,  l’entropie représente le désordre à l’échelle moléculaire. Pour l’étudier sans valeurs de référence, 
on utilise la différence de moles à l’état gazeux entre les produits et les réactifs, Δn gaz . 
Ici, n gaz (produit) = 2 mol et n gaz (réactifs) = 2,5 mol 
Donc Δn gaz  = 2-2,5 = -0,5 donc l’entropie diminue (Δn gaz  < 0). 

 
QCM 8 : ABE 

A.  VRAI , les réactifs sont pris dans leur état de référence donc il s’agit bien d’une réaction de formation. 
B.  VRAI,  l’enthalpie de formation d’un corps simple est égale à 0. 
C.  FAUX , les corps purs simples possèdent bien une entropie (différente de 0). 
D.  FAUX,  selon la loi de Le Chatelier, un système à l’équilibre s’oppose aux perturbations auxquelles il est 

soumis. Ainsi, si la température augmente, la réaction évoluera dans le sens endothermique (absorption 
de chaleur). Ici l’équilibre se déplacera dans le sens de formation de NH 3  et de la consommation de NO. 

E.  VRAI,  selon la même loi, lors d’une augmentation de pression, la réaction se déplacera dans le sens de la 
réduction du nombre de mole de gaz. Ici l’équilibre se déplacera dans le sens de formation de NO (car 
Δn gaz  < 0). 

 
QCM 9 : ABC 

D.  FAUX , la solubilité d'une substance ionique  diminue  en présence d'une autre substance lorsque ces 2 
substances ont un ion commun. 

E.  FAUX,  la solubilité n’est pas une constante, c’est le produit de solubilité Ks qui en est une (celle-ci ne 
dépendant que de la température). 

 
QCM 10 : A  

 
Ici, on a l’ordre de la chaîne numéroté de 1 à 6. Et l’ordre des groupement prioritaire (a,b,c).  

Méthodologie :  
1) Déterminer le groupe principale (ici la fonction alcool) 
2) Déterminer la chaîne carbonée principale (nb max de substituant du groupe principale + nb max de 

double ou triple liaisons + longueur maximale) (ici la chaîne numérotée de 1 à 6 (hexane)) 
3) Identification des autres atomes ou groupements fonctionnels et leur position (ici 1-amino-3-éthyl)  
4) Choix de l’orientation de la chaîne (groupe prioritaire avec le plus petit indice possible (3-ol) 
5) Nommer la molécule (ici on a donc  1-amino-3-éthylhex-1-én-3-ol ) 
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B.  FAUX,  voir au-dessus. 
C.  FAUX , voir au-dessus. 
D.  FAUX,  voir au-dessus. 
E.  FAUX , ici ce n’est pas la DCI (nom d’une molécule définit par l’OMS conçu pour être utilisable sans 

ambiguïté dans de nombreux langages) que l’on donne mais la nomenclature IUPAC.  
 
QCM 11 : CE  

A.  FAUX , lorsque les liaisons doubles et triples figurent dans la même molécule, il faut leur accorder la même 
priorité et leur attribuer les plus petits indices possibles. Cependant on rappelle que dans la nomenclature 
IUPAC, une triple liaison se traduit par le suffixe -yne et une double liaison par le suffixe -ène, donc par 
ordre alphabétique des suffixes, la double liaison s’écrira avant la triple. 

B.  FAUX , cette molécule possède une fonction nitrile (CN). 
C.  VRAI , groupement ester = COOR, prioritaire sur le groupement nitrile. 
D.  FAUX , le groupement nitrile est nommé par le préfixe cyano (quand il n’est pas prioritaire).  
E.  VRAI,  pour nommer un ester on nomme la  chaîne principale  en y ajoutant le suffixe -oate et on nomme 

la  chaîne secondaire  après,  1 -cyano-pent oate d’ isopropyle 
 
QCM 12 : BE 

A.  FAUX , cette molécule présente une fonction alcool (-OH) et une fonction carboxylique (-COOH). 
C.  FAUX , le groupement prioritaire est toujours désigné par un  suffixe . 
D.  FAUX , cette molécule présente un groupement carboxylique et un groupement alcool. La fonction 

prioritaire étant le groupement carboxylique, la molécule se nomme donc acide [...]oïque. La chaîne 
principale contient 3 carbones, on est donc sur un acide [...]propanoïque. On a également le groupement 
fonctionnel alcool rattaché au 3 ème  carbone. Ce qui nous donne  acide 3-hydroxypropanoïque . 

 
QCM 13 : BE  

A.  FAUX , elle ne représente pas les liaisons entre les atomes de carbone et d’hydrogène. 
B.  VRAI , c’est le cas des isomères de fonction. 
C.  FAUX , lorsque les squelettes carbonés sont différents, on parle d’isomères de chaîne. On a des isomères 

de position si le groupement principal de la molécule se trouve à des positions différentes sur les 2 
isomères.  

D.  FAUX , dans cette représentation, les liaisons vers l’avant sont représentées par des traits pleins, celles 
dans le plan par des traits fins et celles vers l’arrière par des pointillés. 

 
QCM 14 : ADE 

B.  FAUX , ces deux molécules ne sont pas images l’une de l’autre dans un miroir, elles sont donc 
diastéréoisomères. 

C.  FAUX , c’est une représentation de  Newman . 
E.  VRAI , cf. QCM 18 item A.  

 
QCM 15 : ACD 

A.  VRAI ,   pour obtenir la représentation de Fischer de la molécule 1 on 
regarde la molécule dans la même direction que l’oeil dessiné, c’est à 
dire où les groupements H et OH sont en avant du plan. Ainsi les liaisons 
en avant du plan (trait épais) seront à droite dans la représentation de 
Fischer et celles en arrière du plan (trait en pointillés) seront à gauche 
dans la représentation de Fischer. 

B.  FAUX , pour obtenir la représentation de Fischer de la molécule 4 il faut 
d’abord que les liaisons en avant et en arrière du plan soient au-dessus du 
squelette carboné car on va imaginer que l’on regarde la molécule du 
dessus. C’est pour cela qu’au niveau du carbone n°2 de la molécule 4 on 
va faire passer le groupement hydroxyle en arrière du plan (trait en 
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pointillés) et l’hydrogène en avant du plan (trait épais)  par une rotation autour de la liaison simple C-C . 
De la même façon au niveau du carbone n°4 de la molécule 4 l’hydrogène passe en arrière du plan et le 
groupement hydroxyle, lui, passe en avant du plan. De cette manière lorsque l’on regarde la molécule 4 
du dessus pour établir la représentation de Fischer, les liaisons en pointillés seront à droite et celles en 
trait épais seront à gauche dans la représentation de Fischer. La molécule obtenue pour la représentation 
de Fischer de la molécule 4 est alors la molécule 5.  

C.  VRAI , voir B.  
D.  VRAI , même méthode que la A.  
E.  FAUX , les molécules 2 et 3 sont non superposables et elles ne sont pas images l’une de l’autre dans un 

miroir : elles sont donc diastéréoisomères. Pour savoir si deux molécules représentées en Fischer et 
possédant plusieurs C* sont énantiomères ou diastéréoisomères, on peut appliquer une simple 
méthodologie : si  tous  les OH changent de côté, alors les molécules sont des énantiomères, sinon ce sont 
des diastéréoisomères. 

 
QCM 16 : CDE 

A.  FAUX , la chiralité est la propriété d’un objet à être  non  superposable à son image dans un miroir. 
B.  FAUX , c’est la définition des énantiomères. Des diastéréoisomères sont des molécules différentes (non 

superposables) et non images l’une de l’autre dans un miroir. 
E.  VRAI , on rappelle que si les groupements non-prioritaires sont des H, alors on utilisera la nomenclature 

cis/trans, cis si les H sont du même côté par rapport à l’axe de la double liaison et trans si les H sont de 
par et d’autre l’axe de la double liaison. 

 
QCM 17 : BCDE  
Pour répondre aux QCMs, il faut savoir passer de Cram à Fischer. Par exemple avec la molécule 6 :  

● Etape 1 :  Reporter le squelette carboné à la verticale, en pensant à l’orienter de telle manière que la 
fonction la plus oxydée soit placée en haut (ici COOH).  

 
● Etape 2 :  Au niveau du premier carbone asymétrique, il faut se placer en 

dessous de la molécule entre les groupements en relief. Les 2 groupements 
sont ainsi face à nous en avant. On retrouve le NH2 sur la droite et le H sur la 
gauche.  

 
 

● Etape 3 :  Au niveau du second carbone asymétrique, il faut se placer 
au-dessus de la molécule entre les groupements en relief. On a les 2 groupements 
face à nous avec Cl sur la droite et H sur la gauche. 
 
On obtient bien la représentation de Fisher de la molécule 6, qui correspond à la 
molécule 4. 

A.  FAUX,  la molécule 6 est identique à la molécule 4 et non pas la molécule 1. 
B.  VRAI,  lorsqu’on passe de Cram à Fischer à partir de la molécule 8, on trouve bien NH 2  sur la gauche et Cl 

sur la droite. On retrouve bien la molécule 2.  
C.  VRAI,  ceux sont bien des stéréoisomères puisqu’ils sont différents uniquement de part leur configuration 

spatiale. Cependant, ils ne sont pas énantiomères car il faudrait pour cela que les 2 carbones 
asymétriques de la molécule 5 aient une configuration inversée (constituants en avant/arrière) par rapport 
à ceux de la molécule 8. Or le carbone 2 est le même pour la molécule 5 et la molécule 8. Donc elles sont 
bien diastéréoisomères. 

D.  VRAI,  quand on passe de Cram à Fischer pour la molécule 7, on place NH2 sur la droite et Cl sur la 
gauche. Cela correspond à la molécule 1. Les molécules 1 et 2 sont l’image l’une de l’autre dans un 
miroir, elles sont donc énantiomères. Comme la molécule 1 est identique à la 7, cela veut dire que les 
molécules 2 et 7 sont des énantiomères. 
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E.  VRAI,  quand on passe de Cram à Fischer pour la molécule 6, on obtient la molécule 4. Les molécules 3 et 
4 sont images l’une de l’autre dans un miroir, elles sont donc énantiomères. Ainsi, par extension, les 
molécules 3 et 6 sont énantiomères. 

 
QCM 18 : BCE  

A.  FAUX,  
Déterminer la configuration des carbones asymétriques sur une représentation de Fischer :  
● Etape 1 :  Classement par Ordre de priorité selon la règle de Cahn-Ingold-Prelog (par Z croissant). Ici, 

N > C > H. Le carbone n°1 est lié à des O et le carbone n°3 est lié à un atome de Cl. C’est donc le 
carbone n°3 qui est prioritaire par rapport au carbone au n°1. Donc, 1. NH2 / 2. C n°3 / 3. C n°1 / 4. H 

● Etape 2 :  Sens de rotation des groupements 1, 2 et 3. Il tourne vers la gauche, c’est donc une 
configuration apparente  S.  

● Etape 3 :  Comme le 4ème groupement est en avant (à l’horizontal), cela donne donc une 
configuration absolue  R. 

Pour le carbone n°2 on a donc une configuration  R.  
On fait de même pour le carbone n°3. On classe par priorité les groupements autour de ce carbone. Le 
carbone n°4 est lié par une double liaison à un atome d’O alors que le carbone n°2 est seulement lié à un 
atome de N, de C et H. Le carbone lié à un substituant de Z le plus élevé est le carbone n°4 (car lié à un 
atome d’O) donc c’est celui-ci qui est prioritaire. Donc, 1. Cl / 2. C n°4 / 3. C n°2 / 4. H  
Pour le carbone 3 on trouve une configuration apparente  R , et donc une configuration absolue  S.  
La molécule 2 est de configuration 2 R,  3 S . Il ne fallait pas oublier de mettre les configurations apparentes 
en configurations réelles.  

B.  VRAI, 
Déterminer la configuration des carbones asymétriques sur une représentation de Cram :  
● Etape 1 :  Classement par ordre de priorité selon la règle de Cahn-Ingold-Prelog (par Z croissant). Ici, 

N > C > H. Le carbone n°1 est lié à des O et le carbone n°3 est lié à un atome de Cl. C’est donc le 
carbone n°3 qui est prioritaire par rapport au carbone au n°1. 
Donc, 1. NH2 / 2. C n°3 / 3. C n°1 / 4. H 

● Etape 2 :  Sens de rotation des groupements 1, 2 et 3. Il tourne vers la gauche, c’est donc une 
configuration  S. 

● Etape 3 :  Comme le 4ème groupement est en arrière, cela donne donc une configuration absolue  S. 
Pour le carbone n°3, on trouve une configuration  R.  
On trouve pour la molécule 7 : 2 S,  3 R. 

C.  VRAI,  cf méthode item A. 
D.  FAUX,  on trouve comme configuration pour la molécule 7 : 2 S,  3 S . La molécule 2 a bien des 

configurations différentes pour ces 2 carbones asymétriques mais ce n’est pas le cas pour la molécule 7 
qui a la même configuration pour ces 2 carbones asymétriques.  

E.  VRAI,  les molécules 5 et 6 sont images l’une de l’autre dans un miroir. On sait donc déjà qu’elles sont 
énantiomères soit  like  soit  unlike.  On trouve une configuration 2 R,  3 R  pour la molécule 5 (cf méthode item 
B). Les 2 carbones asymétriques ont la même configuration. C’est donc un couple d’énantiomères  like. 

 
QCM 19 : ADE 

A.  VRAI , on applique la méthodologie pour nommer une molécule. 
1) Groupement prioritaire: fonction amide -CO-N-R → terminaison en -amide. 
2) Chaîne carbonée principale la plus longue avec un maximum d’insaturations: 5C = pentan + pas 

d’insaturation. 
3) Groupement non prioritaire: -CH₃ → méthyl. 
4) Orientation de la chaîne : fonction amide (prioritaire) en C1 et groupement méthyl en C3. 
5) Nomenclature:  3-méthylpentanamide. 

D.  VRAI,  cf méthodologie QCM 17 item B. 
E.  VRAI , la molécule possède un carbone asymétrique et ne présente pas de plan/axe/centre de symétrie, 

donc elle dévie la lumière polarisée. 
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QCM 20 : D 
A.  FAUX , on applique la méthodologie pour nommer une molécule. 

1) Groupement prioritaire: fonction aldéhyde -CHO → terminaison en -al. 
2) Chaîne carbonée principale la plus longue avec un maximum d’insaturations: 6C = hex + 1 

insaturation (-ène). 
3) Groupement non prioritaire: -OH → hydroxyl. 
4) Orientation de la chaîne (numérotation): fonction aldéhyde (prioritaire) en C1, insaturation (C=C) en 

C3 et groupement hydroxyl en C5. 
5) Nomenclature:  5-hydroxyhex-3-énal . 

B.  FAUX , on applique la méthodologie pour établir la configuration R/S d’un carbone asymétrique. 
1) Priorité des groupements liés au C* selon les règles de CIP: 1 = OH, 2 = C=C-CH₂-CHO, 3 = CH₃, 4 = 

H. 
2) Positionner le substituant n°4 (Z le plus faible) en arrière du plan. 
3) Détermination de la configuration  R/S  en fonction du sens de rotation 1→2→3 (↻ =  R ; ↺ =  S ): ici on 

est dans le sens inverse des aiguilles d’une montre donc le C* est de  configuration absolue  S . 
OU  (si on n’arrive pas à manipuler une molécule dans l’espace) 
1) Priorité des groupements liés au C* selon les règles de CIP: 1 = OH, 2 = C=C-CH₂-CHO, 3 = CH₃, 4 = 

H. 
2) Dessiner la flèche dans le sens de rotation 1→2→3 sans tenir compte du substituant n°4: ici cela 

donne ↻. 
3) Si le substituant n°4 est en arrière, alors ↻ =  R  et ↺ =  S . S’il est en avant (comme c’est le cas ici), 

alors on inverse: ↻ =   S  et ↺ =  R . 
C.  FAUX , deux énantiomères vont posséder une configuration absolue opposée pour chacun de leur 

carbone asymétrique. Ainsi, l’énantiomère de cette molécule aura un C* de  configuration absolue  R . 
D.  VRAI , les groupements prioritaires (établis selon les règles de CIP) de chaque C de la double liaison sont 

opposés (de part et d’autre de la liaison): on a une  configuration  E .  Si les groupements prioritaires 
avaient été du même côté de la liaison, on aurait une configuration  Z. 

E.  FAUX , il n’y a pas de formes mésomères car il n’y a pas de système conjugué. 
 
QCM 21 : ACDE  

B.  FAUX , l’effet inductif s’atténue avec la distance. 
E.  VRAI , plus un acide est fort, plus son pK a  est faible. 

 
QCM 22 : BCD 

A.  FAUX , on note les éléments électro-attracteurs  -I . Cependant la molécule A possède 2 groupements 
électro-attracteur : le Fluor et la fonction carboxylique. 

B.  VRAI , les molécules A et D possèdent toutes les deux, un groupement électro-attracteur, le Fluor, qui 
augmentent l’acidité des molécules du à la fonction carboxylique en C1. L’effet inductif s’atténue avec la 
distance. Or, la chaîne carbonée de la molécule D est plus courte que celle la molécule A donc l’effet 
inductif attracteur du Fluor sur la molécule D sera plus important. Ainsi l’acidité de la molécule D sera plus 
forte que celle de la molécule A (pK a D < pK a A). 

C.  VRAI , lus un acide est fort, plus sa base conjuguée sera faible et donc stable. L’électronégativité du Fluor 
est plus forte que celle du Chlore donc l’effet attracteur du Fluor est plus important que celui du Chlore. La 
molécule A est donc un acide plus fort que la molécule C ainsi la base conjuguée de la molécule A est 
donc plus stable que la base conjuguée de la molécule C. 

D.  VRAI , le Chlore est un élément électro-attracteur et a donc un caractère nucléophile. 
E.  FAUX , l’acidité de la molécule D est plus forte que celle de la molécule A (voir item A). Le pK a  d’un acide 

est d’autant plus faible que l’acide est fort : pK a  (D) < pK a  (A) < pK a  (C) < pK a  (B). 
 
QCM 23 : BE 

A.  FAUX , plus une molécule présente un grand nombre de formes mésomères, plus elle est stabilisée. 
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C.  FAUX , l’effet mésomère induit une modification de la répartition des charges au sein même de la molécule 
mais ne modifie pas la charge globale. 

D.  FAUX , un élément porteur d’une charge partielle δ+ va attirer les électrons et présente donc un caractère 
électrophile. 

 
QCM 24 : BCDE 

A.  FAUX , le groupement -CH 3  n’exerce pas d’effet mésomère. On peut cependant dire qu’il exerce un effet 
inductif donneur  I+ . 

B.  VRAI , le groupement amine exerce un effet mésomère donneur de par son doublet non liant libre. 
C.  VRAI , cette molécule présente un système conjugué π-σ-p : 

● π est la double liaison entre le carbone d’indice 1 et le carbone d’indice 2 
● σ est la liaison simple entre l’azote et le carbone d’indice 1 
● p est le doublet non liant porté par l’azote 

D.  VRAI , le N,N-diméthylprop-1-èn-1-amine peut être représenté d’une autre façon dûe à l’effet mésomère : 

 
L’effet mésomère induit donc une réorganisation des électrons qui provoque l’apparition de charges 
partielles au sein de la molécule : 

 
L’effet mésomère induit donc bien l’apparition d’une charge partielle δ +  sur le groupement amine. 

E.  VRAI , le carbone 2 présente une charge partielle δ -  comme vu en D. Il est donc enrichi en électrons, ce 
qui lui donne la possibilité de réagir avec des structures électrophiles (= possédant un défaut d’électrons).  

 
QCM 25 : BCD 

A.  FAUX,  c’est lors de d’une rupture  hétérolytique . 
B.  VRAI , un carbocation présente un manque d’électron qui pourra être partiellement compensé s’il est 

entouré de groupement inductif donneur  +I . 
C.  VRAI,  on observe l’inversion de Walden lors d’une Substitution Nucléophile d’ordre 2 si le carbone 

attaqué est chiral, c’est une réaction concertée. 
E.  FAUX,  c’est d’abord l’attaque nucléophile puis piégeage par l’électrophile. 

 
QCM 26 : BDE 

A.  FAUX , on remarque que cette réaction se caractérise par la perte du groupement -X par la molécule. Il 
s’agit donc d’une  élimination . Cette élimination se fait en une seule étape, sous l’effet d’un nucléophile (B 
est chargé -, donc il est nucléophile). Il s’agit donc d’une élimination nucléophile d’ordre 2. Lors d’une 
substitution, on n’observe pas de changement du nombre de molécule pendant la réaction.  

B.  VRAI , une réaction d’élimination  d’ordre 2   ne donne qu’un seul type d’isomère.  
C.  FAUX , une réaction d’oxydation se caractérise par la perte d’atome d’hydrogène ou le gain d’atome 

d’oxygène. 
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