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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1 : CHIMIE ORGANIQUE  
 
Acides carboxyliques et dérivés d’acide 

Question 18 :  

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?  

 

1. La molécule I est un alcène.  
2. La molécule I est un alcane.  
3. La molécule I est obtenue à la suite d’une réaction de décarboxylation utilisant un procédé 

électrolytique.  
4. La molécule II est le chloropropane.  
5. La transformation de I en II suit un mécanisme d’addition électrophile.  

Question 19 :  

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?  

 

1. La molécule I est un anhydride d’acide.  
2. La transformation de I en II est une réduction de Rosenmund.  
3. La molécule II est l’éthanal.  
4. La molécule III est un alcool secondaire.  
5. La molécule IV est un ester.  
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Question 20 :  

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?  

 

1. La molécule I est un alcool.  
2. La molécule I est un acide carboxylique.  
3. La molécule I peut réagir avec un chlorure de sulfonyle pour former un sulfamide.  
4. La molécule II est une imine.  
5. La molécule II est une énamine.  

Question n°18 : B 

 
A. FAUX 
B. VRAI 
C. FAUX Il s’agit d’une réaction de décarboxylation utilisant un procédé thermique par chauffage 

des sels alcalins en présence de soude. 
D. FAUX La molécule II est le 2-chloropropane. En effet, le radical de chlore se fixera sur le radical 

secondaire II (substitué par 2 carbones) en raison de la stabilisation moléculaire permise par les 
effets inductifs.  

E. FAUX La transformation de I en II suit un mécanisme radicalaire. 
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Question n°19 : BC 

 
A. FAUX La molécule I est un chlorure d’acide. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX La molécule III est un alcool primaire. 
E. FAUX La molécule IV est le chloroéthane. 

Question n°20 : CD 

 
A. FAUX C’est une amine primaire (la propylamine). 
B. FAUX Voir l’item A 
C. VRAI C’est une propriété commune aux amines primaires et secondaires uniquement car il faut 

au moins un hydrogène lié à l’atome d’azote pour former la molécule d’H2O qui part. 
D. VRAI Une amine primaire réagissant avec un composé carbonylé donne une imine. 
E. FAUX C’est le cas cependant avec une amine secondaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


