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ECURIE UE1 PASS BY AXELLE 20.09.2021 

1) Parmi les propositions suivantes concernant l’atome, indiquez quelle est ou 

quelles sont le(s) réponse(s) exacte(s) : 

A. Le noyau est composé de nucléons ; son rayon mesure environ 10-15m 

B. L’énergie des électrons varie en fonction de leur localisation 

C. Tous les isotopes sont radioactifs 

D. D’après le principe de Pauli, deux électrons de même spin, ne peuvent pas occuper 

la même orbitale atomique 

E. Les éléments de la première colonne constituent la famille des alcalino-terreux 

 

 

2) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

A. Dans le modèle quantique de Bohr, les électrons se répartissent dans des orbitales 

circulaires et non elliptiques 

B. Les solutions de l’équation de Schrodinger fournissent des valeurs propres de 

l’énergie qui est quantifiée 

C. Toutes les orbitales atomiques de type s sont de symétrie sphérique. Elles sont 

toutes isotropes 

D. Les orbitales p présentent une symétrie de révolution autour des axes x, y ou z 

E. L’ordre de liaison est égal à la différence entre le nombre d’électrons liants et le 

nombre d’électrons anti-liants  

 

 

3) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

A. Dans la molécule BH3, les 3 liaisons sigma (B-H) sont identiques 

B. CH4 est une molécule tétraédrique. Les 4 liaisons σ C-H ont la même énergie et ne 

diffèrent entre elles que par leur orientation dans l’espace 

C. Dans la molécule d’éthane CH3-CH3, il y a libre rotation autour de la liaison C-C. 

Les 2 carbones sont hybridés sp3 

D. Dans ce complexe [Fe(CN)6]
-4    (Fe Z=26), le métal central a un degré 

d’oxydation égal à +2 

E. Dans le complexe diamagnétique [Ni (CN)4]
-2   (Ni Z=28), le Ni dans ce complexe 

est hybridé sp3 

  

4) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 
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A. La thermodynamique permet de prévoir l’évolution d’un système dans des 

conditions données 

B. Une transformation est dite isotherme si elle se déroule sans échange de chaleur 

avec le milieu extérieur  

C. Joule a montré qu’une énergie mécanique peut être convertie à 100% en énergie 

thermique mais que le contraire est impossible 

D. Selon la loi de Joule, l’énergie interne d’un gaz parfait ne dépend que de sa 

température 

E. Au cours d’une transformation spontanée irréversible, l’entropie d’un système non 

isolé peut diminuer 

 

 

5) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

A. L’eau est polaire et le phénol n’est que faiblement polaire, donc les deux ne 

forment pas un mélange homogène 

B. Le phénol aqueux est corrosif alors que l’eau phéniquée est un antiseptique 

C. Les forces d’attraction électrostatique entre les ions positifs et négatifs d’un 

composé ionique sont d’autant plus fortes que la constante diélectrique du milieu 

est grande 

D. Le principe de cristallisation fractionnée, qui permet de séparer les constituants 

d’un mélange en faisant varier la température, repose sur des différences de 

solubilité des solvants en fonction de la température 

E. Pour les solutions solides, la miscibilité est limitée s’il existe une grande 

différence d’électronégativité 

 

 

6) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

A. On peut considérer le pKa pour caractériser la force d’une base 

B. Le pH d’une base forte se calcule avec pH=14+log c 

C. Lorsque l’on veut calculer le pH d’un sel d’acide faible et de base forte, on 

utilisera la formule du calcul du pH d’un acide faible 

D. Le produit ionique de l’eau est le produit de la concentration en H3O
+ et de la 

concentration en OH- 

E. Dans le cas d’un acide faible de concentration c=10-4M et de pKa = 3,4, le pH sera 

égal à 3,2 

 

7) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

A. Un couple redox est d’autant plus fort que son caractère oxydant est marqué 
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B. Le NO du I dans l’espèce IO4
- est +VII 

C. Le nombre d’oxydation (NO) de l’hydrogène (H) lié au fluor est de -1 

D. Les réactions d’oxydoréduction sont inversibles 

E. Le nombre d’oxydation d’un ion monoatomique correspond à la charge de cet ion 

 

8) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

A. Tous les atomes d’un alliage sont exclusivement donneurs d’électrons 

B. L’Hydrogène peut faire partie des éléments de la colonne 14, il formera des 

liaisons covalentes par mise en commun d’électrons 

C. Deux éléments non-métalliques d’électronégativités différentes forment une 

liaison covalente polarisée 

D. La valeur de l’électronégativité croit régulièrement de gauche à droite dans une 

période du tableau périodique 

E. Les éléments au centre du tableau périodique ont une forte affinité pour les 

électrons 

 

9) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

A. Les éléments de la droite de la classification forment facilement des anions 

B. En dessous de la diagonale d’iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des 

métaux 

C. La valeur de l’électronégativité croit de bas en haut dans une colonne du tableau 

périodique 

D. Il y a une ligne d’électronégativité sur la diagonale descendante 

E. Le Francium a une électronégativité inférieure à 1 

 

 

10) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

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

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

C. Un effet inductif peut orienter un effet mésomère 

D. Un atome riche en électrons est dit électrophile et réagira avec des espèces 

nucléophiles 

E. L’effet mésomère est défini par la polarisation d’une liaison π résultant d’une 

mésomérie symétrique  
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11) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

 

 

 

 

 

A. Les molécules 1 et 2 sont énantiomères 

B. Les molécules 2 et 3 sont énantiomères 

C. La molécule 2 est de configuration S 

D. La molécule 1 est de configuration S 

E. Les molécules 3 et 4 sont des isomères 

 

 

 

12) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

 

A. Les molécules 1 et 2 sont de configuration R 

B. Les molécules 2 et 3 sont des isomères  

C. La configuration de la molécule 4 est (2R, 3R) 

D. La molécule 3 est de configuration S 

E. La configuration de la molécule 5 est (2R,3R) 
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13) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

 

A. Le composé I est le 3-bromo, 4-méthyl hexane 

B. Le composé II est le 3-bromo, 3-méthyl hexane 

C. La synthèse du composé I suit la règle de Markovnikov 

D. La synthèse du composé II suit la règle de Markovnikov 

E. Les réactions de synthèse des composés I et II sont régiosélectives 

 

 

14) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

 

A. La molécule I de configuration E, possède 2 carbones hybridés sp2 

B. La molécule II est obtenue par réaction de trans addition électrophile 

C. La molécule 2 est un gem-dibromo-alcane 

D. La synthèse du composé II nécessite la présence d’un catalyseur métallique 

E. Dans cette réaction Br2 est une molécule polarisable 
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15) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

 

A. Ce sont des réactions d’hydrogénation 

B. I est un alcène Z 

C. III est le pentane 

D. La réaction permettant d’obtenir II suit un mécanisme radicalaire 

E. I et II sont des diastéréoisomères 

 

16) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

 

 

A. Le composé I est un alcynure de sodium 

B. Le composé II est un alcyne disubstitué 

C. La molécule de départ est un alcyne vrai 

D. La molécule de départ est linéaire. Ses 2 atomes de carbones sont hybridés sp 

E. Le composé III correspond à l’acide acétique (ou acide éthanoique) 
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17) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

 

 

A. La molécule de départ est un alcool tertiaire 

B. La synthèse du composé I suit un mécanisme d’élimination en une seule étape 

C. La synthèse du composé I est une réaction régiosélective qui suit la règle de 

Zaitsev 

D. Le composé obtenu est un alcène Z 

E. Le composé I est le E 3,4-diméthyl hept-3-ène 

 

 

18) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

 

A. Le réactif est un alcool primaire 

B. C’est une substitution nucléophile unimoléculaire 

C. C’est un mécanisme en une étape 

D. Il y a formation d’un état de transition 

E. II est un alcène 
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19) Parmi les propositions suivantes concernant le composé I, indiquez quelle est ou 

quelles sont le(s) réponse(s) exacte(s) :  

 

 

 

 

 

A. La réaction conduisant au produit I est une décarboxylation 

B. Le composé I est l’hex-2-ène 

C. L’hydratation de I en milieu acide (H2SO4) conduit à l’hexan-2-ol 

D. Le composé I est une amine 

E. L’action du permanganate de potassium (KMnO4) dilué à froid sur I conduit à un 

α-diol 

 

 

20) Parmi les propositions suivantes, indiquez quelle est ou quelles sont le(s) 

réponse(s) exacte(s) : 

A. Les peptides sont des chaines d’aminoacides 

B. La glycine est un acide aminé non essentiel ; elle n’est donc pas codée par le code 

génétique 

C. La Valine et la Méthionine possèdent 5 carbones 

D. La glycine n’est pas un acide aminé chiral 

E. La pyrrolysine est un acide aminé rare 


