
 

  

 DR ILLOUZ DAN 06.85.91.51.08/DR DRAI KENNY 06.26.27.70.01/ESTEVE JEROME 06.64.74.47.10 

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1 : ATOME – BIOMOLÉCULES – GÉNOME – 
BIOÉNERGÉTIQUE – MÉTABOLISME 

Sujet de Chimie organique  

Correction 

 

Question n°1 : BCD 

A. FAUX L’effet mésomère concerne les liaisons p. 
B. VRAI Ils enrichissent le reste de la molécule en électrons. 
C. VRAI 
D. VRAI  
E. FAUX Plus elle est stable. 

Question n°2 : ACE 

A. VRAI Les halogènes possèdent un effet inductif attracteur -I et un effet mésomère donneur +M. 
B. FAUX Voir l’item A 
C. VRAI Ce phénomène de transmission de la charge s’atténue néanmoins avec l’éloignement du 

substituant polaire (supérieur à 3 liaisons). 
D. FAUX Un effet inductif peut orienter un effet mésomère.  
E. VRAI Attention à ne pas confondre mésomérie et effet mésomère. 

Question n°3 : ABD 

A. VRAI Deux stéréoisomères ont la même formule plane. 
B. VRAI Deux énantiomères ont des propriétés optiques opposées (et peuvent aussi avoir une 

activité biologique différente). 
C. FAUX Ils ont des groupements fonctionnels différents donc on parle d’isomères de constitution. 
D. VRAI 
E. FAUX Les carbones des alcynes sont d’hybridation sp. 

Question n°4 : C 

A. FAUX La molécule II a deux O alors que la molécule I n’en a qu’un. 
B. FAUX 
C. VRAI Attention dans la représentation de Fischer les barres horizontales sont orientées vers 

l’avant. 
D. FAUX Elle est de configuration (et pas de conformation) 2R, 3S. 
E. FAUX Elle est de forme érythro. Attention cette molécule possède un plan de symétrie : il n’y 

a donc qu’un seul érythro méso. 
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Question n°5 : CE 

Question n°6 : ADE 

A. VRAI 
B. FAUX Le mécanisme radicalaire est constitué de 3 phases : la phase d’initiation, la phase de 

propagation et la phase d’arrêt. 
C. FAUX Les radicaux sont des espèces furtives de durée de vie courte et déficitaires en électrons. 
D. VRAI 
E. VRAI 

Question n°7 : C 

 

A. FAUX La molécule I est un époxyde. 
B. FAUX Il s’agit d’une réaction d’époxydation qui est une oxydation douce. 
C. VRAI 
D. FAUX Le peracide le plus utilisé est l’acide méta-chloroperbenzoïque. 
E. FAUX La molécule II est un a-diol TRANS. 

Question n°8 : CE 

 

 

 

 

A. FAUX 
B. FAUX 
C. VRAI 
D. FAUX C’est la règle de Markovnikov qui s’applique ici. 
E. VRAI La molécule II est une cétone a-halogénée. Dans cette tautomérie céto-énolique, 

l’équilibre est largement déplacé dans le sens de formation de la cétone.  
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Question n°9 : BDE 

A. FAUX L’ordre d’acidité est alcool I°>II°>III° et pour la basicité alcoolate III°>II°>I°. 
B. VRAI 
C. FAUX C’est une réaction d’ordre 1 mais qui se déroule en 2 étapes (passage par carbocation). 
D. VRAI Le H plus électrophile va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. 
E. VRAI 

Question n°10 : D 

 

A. FAUX La réaction d’halogénation est un exemple des propriétés nucléophiles des alcools. 
B. FAUX C’est le pentachlorure de phosphore. 
C. FAUX C’est un chloroéthane. 
D. VRAI 
E. FAUX Il se forme de l’oxychlorure de phosphore et de l’acide chlorhydrique. 

Question n°11 : ABDE

 

A. VRAI Par contre, celle avec NaNH2 est réversible. 
B. VRAI 
C. FAUX C’est un éther-oxyde, puisque le CH3 va « prendre la place » du Na. On obtient une 

forme éther oxyde : R-O-R’. 
D. VRAI  
E. VRAI C’est l’action d’une base forte. 

Question n°12 : BCD 

A. FAUX Seul l’ammonium quaternaire le peut. Il a 2 énantiomères. 
B. VRAI L’atome d’azote est très électronégatif. Cependant, ces liaisons hydrogènes seront moins 

résistantes que celles formées entre un hydrogène et un oxygène. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX Il faut que ce soit une amine secondaire. IMINE : C=N ENAMINE : N-C=C 

 



 

  

 DR ILLOUZ DAN 06.85.91.51.08/DR DRAI KENNY 06.26.27.70.01/ESTEVE JEROME 06.64.74.47.10 

Question n°13 : CE 

 

A. FAUX  
B. FAUX  
C. VRAI 
D. FAUX Un chlorure de sulfonyle est utilisé dans cette réaction de sulfonation. 
E. VRAI Le cours évoque 3 fonctions biologiques que peuvent posséder des sulfamides : 

hypoglycémiantes, antibiotiques et diurétiques. Pour information, il s’agit d’une sulfadimidine 
qui est un sulfamide d’action rapide, bien absorbé par la muqueuse digestive. Elle est    
couramment utilisée comme agent antibactérien lors d’infections à germes sensibles. 

Question n°14 : E

 

A. FAUX C’est l’élimination de Hofmann. La dégradation de Hofmann est une réaction de 
décarboxylation d’amide. 

B. FAUX Voir Item A. Il n’y a pas de perte de carbone par dégagement de CO2. 
C. FAUX Cette réaction est une exception de la règle de Zaytsev : la régiosélectivité va vers le 

sens de formation de l’alcène le moins substitué (encombrement stérique, une seule possibilité 
d’attaque). 

D. FAUX Il s’agit de l’hex-1-ène. 
E. VRAI 
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Question n°15 : ACDE

 

A. VRAI 
B. FAUX On obtiendrait un a-diol. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

Question n°16 : ACD 

 

A. VRAI 
B. FAUX Le réactif se nomme benzaldéhyde. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX Le composé III est de l’acide benzoïque. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 DR ILLOUZ DAN 06.85.91.51.08/DR DRAI KENNY 06.26.27.70.01/ESTEVE JEROME 06.64.74.47.10 

Question n°17 : CDE 

 

A. FAUX C’est un hydrate d’aldéhyde très instable. 
B. FAUX C’est un hémi-acétal car il n’y a qu’un seul « OR ». 
C. VRAI 
D. VRAI L’électronégativité du soufre est inférieure à celle de l’oxygène ce qui rend le thio-acétal 

plus stable que l’acétal. 
E. VRAI 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


