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

• A- Un effet mésomère peut orienter un effet inductif.  

• B- Un effet inductif peut être à l’origine d’un effet mésomère.  

• C- L’effet inductif concerne uniquement les liaisons sigma.  

• D- L’effet mésomère concerne uniquement les liaisons pi.  

• E- Plus une molécule possède de formes mésomères limites; plus elle est stabilisée.  

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

 

 

 

• A- Une molécule chirale ne possède ni plan ni centre de symétrie mais possède une 

activité optique.  

• B- Les molécules I et II sont des énantiomères.  

• C- Les molécules I et II sont des isomères.  

• D- La molécule III est de configuration R.  

• E- La molécule IV est de configuration S.  
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3. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses :  

• A- L’effet inductif prend son origine dans tous les types de liaison covalente.  

• B- L’effet inductif permet la modification de la réactivité des groupes fonctionnels.  

• C- Un atome de charge partielle positive a attiré les électrons.  

• D- Les substituants électron-donneurs ont un effet inductif noté +I  

• E- Les substituants électron-attracteurs ont un effet inductif noté +I 

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

• A- Les halogènes, les composés oxygénés et les chaînes alkyles ont un effet inductif -I  

• B-L’effet inductif est indépendant de la distance du substituant d’où il prend son 

origine.  

• C- Les métaux sont toujours +I  

• D- La structure réelle des molécules est un hybride des formes mésomères limites.  

• E- La mésomérie est relative à la délocalisation d’une liaison à l’autre des électrons pi. 

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

• A. Deux molécules différentes sont isomères lorsqu’elles sont constituées de la même 

formule brute 

B. Des isomères de constitution possèdent la même formule brute, le même 

groupement fonctionnel mais diffèrent soit d’une position différente du groupe 

fonctionnel soit d’une ramification différente de la chaine carbonée 

C. Deux énantiomères ont des propriétés physico-chimiques identiques, même leur 

action sur la lumière polarisée 

D. Deux stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères sont des diastéréoisomères 

E. La molécule suivante est sinister  

 

•  
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CORRECTION 

Question 1 : CDE 

A et B : l’inverse 

 

Question 2: ACD 

B : non car pas les mêmes groupements et une est S et l’autre R 

E : Attention le 4e est en haut donc on inverse. 

Question 3: BD  

A : que sigma  

C : en a perdu un ou plusieurs pour devenir un cation  

E : I-  

Question 4 : CDE  

B :  bien au contraire  

Question 5 : ADE  

B. : c’est la définition d’une isomérie de position 

C : FAUX propriétés optiques opposées entre 2 énantiomères  

 


