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QCM 1 : CD 

A. FAUX,  l’électronégativité est l’aptitude d’un élément chimique à attirer vers lui les électrons. 
B. FAUX, le dioxyde de carbone = CO2 est une molécule inorganique même si  elle comporte un atome de C, 
c’est une exception. 
C. VRAI, un non-métal est un élément électronégatif et oxydant. 
D.VRAI, l'électronégativité augmente de gauche à droite et de bas en haut, donc le fluor est le plus électronégatif.  
E. FAUX, selon les règles d’écriture, dans un composé covalent, on écrit l’atome avec le n.o le plus élevé en 

premier. Dans H2O, n.o(H) = +1 et n.o(O)= -2.  
 
QCM 2 : B  
A. FAUX, l’hydrogène est un élément de la première colonne, cependant il n’appartient à aucune famille. 

L’hydrogène n’est pas un métal alcalin. 
B. VRAI, l'hydrogène possède 3 isotopes dont 2 isotopes naturels (l’hydrogène et le Deutérium) et 1 radioélément 
(Tritium). Un isotope est une forme d’un atome avec le même nombre de protons et électrons mais un nombre de 
neutrons différent. 
C. FAUX, l'hydrogène possède une électronégativité intermédiaire entre les alcalins et halogènes. 
D. FAUX, dans les cas où H est lié à un élément plus électronégatif que lui alors n.o(H) = +1. Dans les cas où H 
est lié à un élément moins électronégatif que lui par exemple un alcalin alors n.o(H) = -1 . Dans H2 le n.o(H) = 0. 
E. FAUX, l’hydrogène n’existe qu'à l'état combiné c'est-à-dire dans une molécule. 
 

QCM 3 : ACDE 

A. VRAI, 
B. FAUX, si l’hydrogène perd un électron alors il forme un proton H+ et si il gagne un électron alors il forme un ion 
hydrure H-. 
C. VRAI, le dihydrogène est une molécule fournissant des hydrogènes pouvant servir à réduire des liaisons 

multiples 
D. VRAI, H2 est un corps pur simple. La règle de calcul des n.o : le n.o d’une molécule monoatomique est toujours 

de 0. 
E. VRAI, l’hydrogène est une molécule APOLAIRE car elle est constituée de 2 hydrogènes possédant la même 
électronégativité. De plus, elle présente des forces attractives intermoléculaires très faibles. 
 

QCM 4 : BD 

A. FAUX, l’oxygène est un élément très électronégatif.  
B. VRAI, dans les oxydes n.o.(O)= -II (exemple : H2O). Attention en tant que corps pur, dans O2 : n.o.(O)= 0. 
C. FAUX, dans les peroxydes, le n.o.(O) = -I ! Cela est dû à la structure de la molécule et plus particulièrement la 

liaison O-O. 
D. VRAI, comme dans O2, H2O ou SiO2 

E. FAUX L’atome d’oxygène se lie la plupart du temps avec des atomes moins électronégatifs que lui (électropositif 

comme les métaux) car il est très électronégatif.  
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QCM 5 : ADE 
A. VRAI  

 
Sur le LCAO de la molécule de O2, on trouve 2 électrons célibataires, donc c’est bien une molécule 
PARAmagnétique. Petit moyen mnémo : “On prend NO PARApluies pour l’O2 pluie” 
B. FAUX, la solubilité de O2 dans l’eau diminue lorsque la température du milieu augmente. Ainsi l’eau des sources 

chaudes par exemple est pauvre en oxygène. 
C. FAUX, c’est 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). 
D. VRAI, ce qui en fait un bon ligand notamment lors de la mise en jeu de liaisons de coordinations avec les 

complexes métalliques.  
E. VRAI, c’est un gaz médical bénéficiant alors d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) 
 

QCM 6 : AC 

A. VRAI, en effet O3 est une variété allotropique de O2 car ces molécules sont constituées du même élément 

chimique mais présentent un agencement différent des éléments chimiques. On peut retrouver cette notion avec 
le Soufre ou le Phosphore (Phosphore rouge ou blanc par exemple). 
B. FAUX, c’est un gaz DIAmagnétique à ne pas confondre avec l’O2  qui est lui PARAmagnétique. 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est une molécule thermodynamiquement instable notamment sous l’effet des rayons UV. 
E. FAUX, O3 un oxydant plus puissant que O2. Dans les couples (O3/O2) et (O2/H2O) on obtient : 

 
 

QCM 7 : BE 
A. FAUX, H2O est une molécule très polaire. 
B. VRAI, dans H2O, le caractère oxydant est porté par H et le caractère réducteur est porté par O.  

n.o(O) = -II ; n.o(H) = +I → n.o(O) < n.o(H) → H porte le caractère oxydant. 
C. FAUX, l’eau réalise des liaisons hydrogènes et des interactions de Van der Waals avec le soluté. Mais elle ne 
fait pas de liaisons covalentes. 
D. FAUX, les températures de fusion et d'ébullition de l’eau sont élevées. 
E. VRAI, la présence de 2 doublets non liants permet à l’eau d'être une base de Lewis. 
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QCM 8 : ACE 
A. VRAI      
B. FAUX, la constante diélectrique de l’eau est la plus élevée donc l’eau est le solvant le plus dissociant. 
C. VRAI, l’eau ne peut dissoudre que les composés polaires donc hydrophiles car ils vont former des liaisons 
hydrogènes ou des interactions électrostatiques avec l’eau.   
D. FAUX, H2O2 est stable en milieu acide. En milieu basique (au dessus de son pKa) il formera l’ion 

hydrogénoperoxyde HO2
-  

E. VRAI, dans les peroxydes, l’oxygène a un nombre d’oxydation de -I. C’est toujours dû à la structure de la 
molécule. 
 

QCM 9 : BCD 
A. FAUX, H2O2 a des propriétés antiseptiques grâce à un mécanisme d’oxydation des bactéries  
B. VRAI, la concentration de H2O2 s’exprime en volume de O2 libérable par décomposition de H2O2.  

( H2O2 → H2O + 12O2 ) 
C. VRAI, H2O2 peut être produit par l’organisme, c’est donc une molécule endogène. 
D. VRAI, l’anion superoxyde est un radical toxique. 
E. FAUX, la disparition de cet anion est catalysée par la superoxyde dismutase. 
 
QCM 10 : DE 

A. FAUX, le dioxyde de soufre et l’anhydride sulfureux correspondent à la même molécule (SO2), le chlorure de 

thionyle (SOCl2) fait bien partie de la triade du soufre +4, pour compléter cette triade, il manque l’acide su lfureux 
([H2SO3]). 
B. FAUX, il s’agit de la triade du soufre +6.  
C. FAUX, il y a ici un mélange des 2 triades.  
Pour rappel :     n.o. plus faible → se finit en - UREUX et son ion se finit en - ite 
        n.o. plus élevé → se finit en - IQUE et son ion se finit en - ate  
D. VRAI, cf item A 

E. VRAI, cf item A 
 

QCM 11 : ACE 

A. VRAI, l’acide sulfurique H2SO4 est un oxoacide (il y a un enchaînement H-O-X, ici X c’est le soufre). 
B. FAUX, l’acide sulfurique est H2SO4, il fait partie de la triade du soufre +6.  
C. VRAI, en fonction des conditions, plusieurs couples peuvent réagir : soit SO4

2-/SO2, soit H+/H2  
D. FAUX, le couple SO4

2-/SO2 est un couple oxydant/réducteur, pensez bien à regarder les n.o. du soufre pour 

chaque composé du couple. Si ce sont les mêmes, alors il s’agit d’un couple acide-base, s’ils sont différents alors 
il s’agit d’un couple oxydant/réducteur avec l’oxydant ayant le n.o. plus élevé qui se retrouve en premier dans le 
couple. 
 

Exemple ici : 
 n.o.(S) dans SO4

2- :     n.o.(S) + 4n.o.(O) = - 2 
            n.o.(S) + 4 x (-2) = - 2 
            n.o.(S) - 8 = - 2 
            n.o.(S) = - 2 + 8 
            n.o.(S) = + 6 
 
 

 n.o.(S) dans SO2 :     n.o.(S) + 2n.o.(O) = 0 
            n.o.(S) + 2 x (-2) = 0 
            n.o.(S) - 4 = 0 
             n.o.(S) = + 4 

 

Les n.o des 2 molécules sont différentes, il s’agit d’un couple oxydant/réducteur avec SO4
2- jouant le rôle 

d’oxydant car son nombre d’oxydation est plus élevé que celui de SO2. 
 
 
E. VRAI, un diacide est un corps chimique possédant une double fonction acide, capable de libérer deux ions H+. 

En effet, en perdant un H+, H2SO4 donne HSO4
-, HSO4

- peut perdre lui aussi un H+ donnant le SO4
2-. 
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QCM 12 : CDE 
A. FAUX, dans le graphite, les atomes de C sont hybridés sp2. Ils sont en revanche hybridés sp3 dans le diamant. 
Le diamant et le graphite sont des variétés allotropiques, c'est-à-dire que les composés sont les mêmes mais 

leurs atomes sont organisés différemment. 
B. FAUX, la caténation se définit comme la particularité d’un élément à se lier à lui-même pour former de longues 

chaînes.  
C. VRAI, le carbone, l’oxygène, le soufre et le phosphore sont des éléments capables de caténation.  
D. VRAI.  
E. VRAI, d’après le diagramme Pression/Température du CO2 suivant, on remarque que pour une pression de 1 

bar, nous traversons successivement les phases solides et gaz par augmentation de la température (en kelvin). 
Pour enfin rencontrer du CO2 en phase liquide, il faudrait se trouver à une pression minimale de 5,2 bar et à une 
température de 216K. 

 

 
 

 

QCM 13 : BD 

A. FAUX, il possède bien une odeur piquante et il est bien incolore. Cependant il possède une saveur ACIDE 

B. VRAI, sa phase solide (neige carbonique) permet le transport d’échantillons biologiques.  
C. FAUX, dans les extincteurs, c’ est sa phase LIQUIDE. Non pas solide 

D. VRAI, il peut aussi s'appeler dioxyde de carbone. 
E. FAUX, au contraire, il est très soluble dans l’eau, il réalise des liaisons hydrogènes. (exemple d’eau pétillante). 
 

QCM 14 : A 

A. VRAI, la densité du CO2 est élevée, elle est même supérieure à celle de l'air. 
B. FAUX, un oxoacide est un acide dans lequel on retrouve une structure HO-X. Il n’y a pas cette structure ici, 
donc le dioxyde de carbone n’est pas un oxoacide. 
C. FAUX, l’ion CO3

2- est l’ion carbonate. 
D. FAUX, l’azote ne se trouve qu'à l’état combiné. 
E. FAUX, le nombre d’oxydation maximal de l’Azote N est +V. Les nombres d’oxydation de l'azote varient entre -

III et +V. L’azote (Z=7) possède une structure électronique en 1s² 2s² 2p3, au maximum, il peut perdre 5 électrons 
de sa couche de valence, ce qui explique son nombre d’oxydation maximal de +V. Il pourrait également gagner 3 
électrons afin de compléter sa couche de valence, ce qui explique son nombre d’oxydation minimal de -III. 
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QCM 15 : AB 
A. VRAI,  
B. VRAI,  
C. FAUX, C’est un gaz INERTE à température ambiante, donc c’est un gaz stable. 
D. FAUX, Il n’est pas rare, au contraire, il est abondant (notamment dans l’air que l’on respire) 
E. FAUX, ATTENTION GROS PIÈGE. Un gaz inerte n’est pas forcément inoffensif. Par exemple, l'azote peut être 

la cause d'accidents, parfois mortels, comme l’asphyxie.  
 

QCM 16 : AD 

A. VRAI. Le nombre d’oxydation de N dans l’ammoniac NH3 est égal à -3 : il ne peut donc que perdre des électrons 

et donc être oxydé.   
B. FAUX. Le nitrate NO3

- est la forme oxydée la plus stable des formes azotées. 
C. FAUX. NO possède un électron célibataire : c’est une molécule paramagnétique.  

 
D. VRAI. Un oxyde neutre est un oxyde qui ne réagit pas avec l’eau. 
E. FAUX. Attention à bien faire la différence entre ammoniaC NH3 et L’ammoniaQUE en milieu aqueux  

NH3, H2O. 
 

QCM 17 : ADE 

A. VRAI. De plus, la forme allotropique rouge est peu réactive et peu toxique. 
B. FAUX. L’hydroxyapatite contient 99% du calcium du corps.  
C. FAUX. Il est plus volumineux. 
D. VRAI. La configuration électronique du phosphore (Z=15) est 1s² 2s² 2p6 3s² 3p3. Il peut perdre au maximum 5 

électrons sur sa couche de valence, ce qui explique le degré d’oxydation maximal du phosphore (+V). De même, 
il peut capter 3 électrons supplémentaires afin de compléter sa couche de valence, ce qui explique le degré 
d’oxydation minimal du phosphore (-III). 
E. VRAI. 
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QCM 18 : BDE 
A. FAUX, c’est le Fluor F qui est l’élément le plus électronégatif. 
B. VRAI, comme vous pouvez le voir dans vos cours de chimie. 
C. FAUX, en biologie, Cl- est un élément majeur. Par contre, I- et F- sont des oligoéléments, c’est-à-dire des 
éléments présents en quantité constante et inférieure à 1 mg/kg. Une variation de la quantité de ces éléments 
peut provoquer des maladies. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 

QCM 19 : BC 

A. FAUX, le nombre d’oxydation de Cl dans ClO- est de +1. En effet ClO- est un ion polyatomique donc le 
nombre d’oxydation global de ClO- est égal à la charge de cet ion polyatomique, c’est-à-dire -1. On a donc : 
        n.o (ClO-) = -1 

        n.o (Cl) + n.o (O) = -1 
        n.o (Cl) + (-2) = -1 

        n.o (Cl) = +1 
B. VRAI, il peut former l’ion ClO-, correspondant à l’ion hypochlorite.  
C. VRAI 
D. FAUX, c’est l’ion I- qui est utilisé pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. 
E. FAUX, justement, en cas d’accident nucléaire, on peut consommer des pastilles d’iodure de potassium KI 

pour saturer la thyroïde et éviter de fixer l’iode radioactif. 
 
QCM BONUS 1 (PASS) : A 

A. VRAI, si les réactifs sont en phase homogène, alors il y a plus de contacts entre eux, ce qui améliore la vitesse 
de réaction. En phase hétérogène, il faudrait une meilleure surface de contact afin d’améliorer le contact entre les 
réactifs et donc augmenter la vitesse de réaction. 
B. FAUX, 2 liquides non miscibles constituent 2 phases hétérogènes. Une phase homogène pourrait être 

constituée par 2 liquides miscibles. 
C. FAUX, un médicament sous forme de poudre en suspension constitue un mélange d’un solide avec un liquide. 

La formulation sous forme de poudre aura comme avantage d’augmenter la surface de contact, donc augmenter 
le contact particule-liquide, ce qui va favoriser la dissolution du principe actif. 
D. FAUX, les enzymes sont bien des catalyseurs biologiques mais comme tous catalyseurs, elles 

vont  augmenter la vitesse d’une réaction et ainsi éviter le plus souvent l’augmentation de température. 
E. FAUX, un catalyseur permet d’augmenter la vitesse d’une réaction sans être utilisé au cours de cette dernière, 

il va modifier la façon dont elle se déroule et ne va pas intervenir dans le bilan réactionnel.  
 

QCM BONUS 2 (PASS) : ACD 

A. VRAI 
B. FAUX, lors d’une réaction exothermique, on a bien libération d’énergie au cours de la réaction, ce qui traduit le 

fait que nos produits auront perdu de l’énergie potentielle par rapport à nos produits initiaux.  
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C. VRAI, lors d’une réaction endothermique, on absorbe de l’énergie, qui sera en partie conservée par nos 
produits, ce qui induit le fait que nos produits auront une énergie potentielle supérieure à celle de nos réactifs 
initiaux.  
D. VRAI, nos réactifs vont réagir et peuvent donner des espèces transitoires qui elles-mêmes vont réagir de 
nouveau afin de former les produits finaux. 
E. FAUX, l’équation bilan de la réaction est la résultante de nos différentes étapes élémentaires. Comme ces 

dernières produisent des espèces transitoires qui réagissent ensuite, cela s’annule au final et on ne les retrouve 
pas dans l’équation bilan.  
 

QCM BONUS 3 (PASS) : AD 

A. VRAI, si on étudie une réaction se réalisant avec ou sans catalyseur, on voit nettement une différence au niveau 
des profils réactionnels, et on peut mettre en évidence (ou non) plusieurs étapes dans notre mécanisme 
réactionnel. 
B. FAUX, le catalyseur joue un rôle important sur la rupture et la formation des liaisons, donc moins d’énergie sera 
nécessaire pour réaliser notre réaction. 
C. FAUX, une catalyse homogène permet effectivement d’avoir un bon contact entre le catalyseur et nos réactifs 

mais la séparation sera plus difficile. 
D. VRAI, par définition, il n’y a qu’une seule étape lors d’une réaction élémentaire. On passe donc directement de 
nos réactifs à nos produits sans passer par des intermédiaires réactionnels. 
E. FAUX, il est assez difficile de déterminer les différentes étapes et cela relève notamment de l’expérience et de 

l’hypothèse. On aura toujours beaucoup d’informations si on est dans ce type de problèmes. 
 

QCM BONUS 4 (PASS) : AC 

A. VRAI 
B. FAUX, 1 et 2 correspondent à des états de transition et 3 correspond à un intermédiaire réactionnel. Le 

nombre d’intermédiaires réactionnels formés dépend du nombre d’étapes élémentaires. 
C. VRAI, un intermédiaire réactionnel peut être stable et donc identifié et souvent isolé, alors qu’un état de 

transition génère une espèce transitoire, il est souvent instable et on ne peut en général pas l’isoler. 
D. FAUX, la vitesse de la réaction bilan est déterminée par la vitesse des différentes réactions élémentaires la 

composant. Elle ne pourra pas être supérieure à la vitesse de la réaction élémentaire la plus lente, il s’agit d’une 
étape déterminante ou limitante. 
E. FAUX, l’équation A + 2B → P est une réaction trimoléculaire car on fait réagir 3 molécules pour avoir notre 

produit (on considère le nombre de molécules réagissant et non le type de molécules). 


