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1. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. Tout système physique ou chimique dans la nature a tendance à aller spontanément 

vers l’état d’énergie maximale. 

B. La formation de liaisons entre les atomes doit correspondre à une diminution de 

l’énergie totale du système. 

C. L’électron est le liant de la matière. 

D. Il existe 3 grands types de liaisons : ionique, covalente et métallique. 

E. Les colonnes ou périodes représentent le numéro de la couche externe en cours de 

remplissage. 

 

Correction : 

A. Faux, vers l’état d’énergie minimum. 

B. Vrai. 

C. Vrai. 

D. Vrai. 

E. Faux, les lignes ou périodes. 
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2. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

 

A. Pour les éléments de la colonne 18 le gain d’un seul électron amène à un état plus 

stable, ainsi la formation d’un anion est favorisée. 

B. Les éléments de la gauche de la classification ont une forte affinité pour les 

électrons, ils sont accepteurs d’électrons. 

C. Les éléments du centre de la classification ont une affinité moyenne pour les 

électrons sont aussi bien accepteurs que donneurs d’électrons et ont plutôt tendance 

à une mise en commun d’électrons. 

D. Les éléments de la gauche de la classification ont une forte électronégativité. 

E. Les gaz inertes ont une forte électronégativité. 

 

 

3. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

 

A. La valeur de l’électronégativité croît régulièrement quand on va de la gauche vers la 

droite et du bas vers le haut. 

B. La valeur de l’électronégativité décroît régulièrement quand on va de la gauche vers 

la droite et du bas vers le haut. 

C. La valeur de l’électronégativité décroît régulièrement quand on va de la droite vers 

la gauche et du haut vers le bas. 

D. La ligne d’iso-électronégativité est sur la diagonale descendante droite. 

E. Les éléments situés au-dessus de la diagonale d’iso-électronégativité sont tous des 

métaux. 
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4. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

  

 

A. Un effet inductif peut être à l’origine d’un effet mésomère. 

B. Un effet mésomère peut orienter un effet inductif. 

C. Un effet inductif peut orienter un effet mésomère. 

D. L’effet inductif concerne uniquement les liaisons Π. 

E. L’effet mésomère concerne uniquement les liaisons 𝜎. 

 

5. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. La mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons 𝜎. 

B. L’effet inductif se transmet à travers les liaisons 𝜎 uniquement, mais s’atténue avec 

l’éloignement du substituant polaire. 

C. Plus une molécule possède de formes mésomères limites, moins elle est stable. 

D. Un carbone électrophile réagira avec des espèces électrophiles. 

E. Un carbone nucléophile réagira avec des espèces électrophiles. 
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CORRECTION : 

 

1. C 

A. Faux, elle ne donne que la composition de la molécule et ne renseigne pas sur 

l’arrangement des atomes. 

B. Faux, elle fait apparaître toutes les liaisons sauf les liaisons simples avec un atome 

d’hydrogène. 

C. Vrai. 

D. Faux, c’est une représentation spatiale. 

E. Faux, un triangle plein représente une liaison en avant du plan. 

 

2. C 

A. Faux, les éléments de la colonne 18 ou gaz inertes ont déjà une stabilité maximale, 

ils n’ont pas besoin de former de liaisons pour gagner en stabilité. 

B. Faux, ils ont une faible affinité pour les électrons, ils sont donneurs d’électrons.  

C. Vrai. 

D. Faux, ils ont une faible affinité pour les électrons donc une faible électronégativité. 

E. Faux, les gaz inertes n’ont pas de valeur d’électronégativité, ils ne participent 

pas aux échanges électroniques. 

 

3. AC 
 

A. Vrai. 

B. Faux. 

C. Vrai. 

D. Faux, sur la diagonale descendante gauche. 

E. Faux, les métaux sont principalement localisés sous la diagonale d’iso-électronégativité 

car ils sont naturellement enclins à céder leurs électrons de valence. 
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4. C 

A. Faux, un effet mésomère peut être à l’origine d’un effet inductif. 

B. Faux, un effet inductif peut orienter un effet mésomère. 

C. Vrai. 

D. Faux, uniquement les liaisons 𝜎. 

E. Faux, uniquement les liaisons Π. 

 

Moyen mnémotechnique : mère = à l’origine 

 

5. BE 

 

A. Faux, la mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons Π. 

B. Vrai. 

C. Faux, plus une molécule possède de formes mésomères limites, plus elle est stable. 

D. Faux, un carbone électrophile réagira avec des espèces nucléophiles. 

E. Vrai. 


