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QCM ANNALES UE1 CHIMIE ORGANIQUE 
 
Chimie Organique - 2018-2019 
Question d'annale 
1) A propos des effets électroniques, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s): 
 
A. La mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons ππ 
B. Un effet mésomère peut être à l'origine d'un effet inductif. 
C. L'effet mésomère concerne les liaisons σσ 
D. L'effet inductif concerne les liaisons ππ 
E. L'effet mésomère est défini par la polarisation d'une liaison ππ résultant de l'existence 
d'une mésomérie symétrique. 
 
Chimie Organique - 2018-2019 
Question d'annale 
2) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 
exacte(s) : 
 

 

 
 

A. Les molécules I et II sont isomères 
B. Les molécules I et III sont isomères 
C. La molécule I est de configuration S 
D. La molécule II est de configuration S 
E. La molécule III est de configuration R 
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Chimie Organique - 2018-2019 
Question d'annale 
3) A propos de l'électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s): 
 
A. La valeur de l'électronégativité croît de bas en haut dans une colonne du tableau 
périodique. 
B. Au-dessous de la diagonale d'iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des 
métaux. 
C. Au-dessus de la diagonale d'iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des semi-
métaux. 
D. Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique, 
deux éléments d'électronégativités très différentes forment une liaison ionique. 
E. Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique, 
deux éléments d'électronégativités très voisines ou identiques forment une liaison 
covalente. 
 
Chimie Organique - 2018-2019 
Question d'annale 
4) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 
exacte(s) : 
 

 

 
A. Le composé I peut subir des additions nucléophiles 
B. Le composé I est un ester 
C. Le composé I est un aldéhyde 
D. Le composé I est énolisable 
E. Le composé I peut réagir sur lui-même en milieu basique pour former un aldol 
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Chimie Organique - 2018-2019 
Question d'annale 
5) A propos des alcools et des mécanismes d'élimination et de substitution nucléophile, 
quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) : 
 
A. Un alcool primaire est plus acide qu'un alcool tertiaire 
B. Les alcools sont susceptibles de former des liaisons «hydrogène» intermoléculaires 
C. La déshydratation d'un alcool primaire en milieu acide et en chauffant se déroule selon 
un mécanisme E1E1 
D. Les mécanismes E2E2 et SN2SN2 se déroulent en une étape 
E. Les mécanismes E1E1 et SN1SN1 ont en commun leur première étape correspondant à 
la formation d'un carbocation 
Chimie Organique - 2018-2019 
Question d'annale 
6) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 
exacte(s) : 
 

 

 
A. Le composé I est un sulfamide 
B. Le composé II est une amine tertiaire 
C. Le composé II est une amine secondaire 
D. Le composé III est une énamine 
E. Le composé III est une imine 
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Chimie Organique - 2018-2019 
Question d'annale 
7) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 
exacte(s) : 

 
A. Le composé I est un alcool primaire 
B. Le composé I est susceptible de former des liaisons «hydrogène» intermoléculaires 
C. Le composé I est un alcane 
D. Le composé II est un chloro-alcane 
E. Le composé II est un chlorure d'acide 
Chimie Organique - 2018-2019 
Question d'annale 
8) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 
exacte(s) : 
 

 

 
A. Le produit I est un acide carboxylique 
B. Le produit I est un ester 
C. Le produit II est un alcool 
D. Le produit II est un carboxylate de sodium 
E. La transformation de II en III est une réaction de décarboxylation 
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Chimie Organique - 2018-2019 
Question d'annale 
9) Concernant les propositions suivantes, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 
exacte(s) : 
 

 

 
A. Le produit I est un chlorure d'acide 
B. Le produit II est un alcool primaire 
C. Le produit II est un aldéhyde énolisable 
D. Le produit III est un alcool primaire 
E. Le produit IV est un chlorure d'acide 
 
Chimie Organique - 2017-2018 
Question d'annale 
10) A propos de l'électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) : 
 
A. La valeur de l'électronégativité décroît de bas en haut dans une colonne du tableau 
périodique 
B. Au-dessus de la diagonale d'iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des non-
métaux. 
C. Au-dessous de la diagonale d'iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des 
métaux. 
D. Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non- métallique, 
deux éléments d'électronégativités très voisines ou identiques forment une liaison 
ionique. 
E. Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non- métallique, 
deux éléments d'électronégativités très différentes forment une liaison ionique. 
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CORRECTION ANNALES UE1 CHIMIE ORGANIQUE 

1. AB  
C. Faux, il concerne les liaisons ππ. 

     D.  Faux  
      il concerne les liaisons σσ 

E. Faux résultant de l'existence d'une mésomérie dissymétrique. 
 

     2. BDE 

A.  
C. configration r 

 
3. ABDE 
C.  Non métaux 
 
4. ACDE 

Réponse B 
[ Faux ] 
c'est un aldéhyde 

 
5. ABDE 

C.  

 
6. CD 
B. FAUX c’est un amine II 
 
7. BD 

A. Faux, c'est un alcool secondaire. 
C. c’est un alcool 
 

8. ADE 
 
9. ACD 
B. Faux c’est un aldheyde 
E. Faux Faux, c'est un chloro-alcane. 
 
10. BCE 


