
 

Prépa L1 Santé PACES                                                              06.85.91.51.08 

Masterprepasantemarseille.fr                  25 rue Bravet 13005 Marseille 

QCM COACHING UE1 

 

Benjamin Attali   06 81 91 13 37 

 

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

A. Un alcool tertiaire est plus acide qu’un alcool secondaire. 

B. Un alcoolate primaire est moins basique d’un alcoolate secondaire. 

C. Le CH3 – CH2 – OH est un alcool primaire. 

D. Les alcools sont susceptibles de former des liaisons hydrogènes inter-moléculaire. 

E. Les alcools peuvent être oxydés. 

 

 

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

 

A. I est le dibromo-alcane. 

B. I est un alcène. 

C. II est le dioxyde de soufre. 

D. III est l’acide fluorhydrique. 

E. C’est une réaction d’hydratation. 

 

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

 

 

A. C’est une réaction de déshydratation intra-moléculaire. 

B. Cette réaction se fait par élimination. 

C. Cette réaction se fait par substitution nucléophile. 

D. Il y a une compétition entre élimination et substitution nucléophile en fonction de la 

température de la réaction et de la classe des alcools. 

E. Le produit formé en I est un éther-oxyde. 

2)Propriétés nucléophiles des alcools :

2-1) Estérification :

Réaction sous forme d’équilibre thermodynamique estérification/hydrolyse. Cet 

équilibre va être bloqué en fonction de la classe de l’alcool utilisé.

Cette réaction dépend de la classe de l’alcool qu’on utilise :

Pour un alcool primaire, le rendement d’ester est de 66%

Pour un alcool secondaire 60%

Pour un alcool tertiaire 5%.  

Les 34% restants seront du produit de départ. Il faut entre 90 et 95% pour avoir un 

bon rendement et faire de la grande production. 

Au lieu d’utiliser un acide on peut utiliser un chlorure d’acide (irréversible parce que 

présence d’acide chlorhydrique donc pas de formation d’eau et donc pas 

d’hydrolyse et pas d’équilibre). On peut atteindre 100% de rendement d’esther ici. 

2-2) Réaction d’halogénation :

Utilisation d’agents halogénants, on s’intéresse aux 3 suivantes (PCl5, SOCl2, 

PBr3..). Si on a un OH on l’enlève et on met a la place Cl ou Br ou l’halogène, 

toujours ! 

SOCl2 : chlorure de thionyle

PBr3 : tribromure de phosphore

PCl5 : pentachlorure de phosphore

POCl3 : Oxychlorure de phosphore. H3PO3 : Acide phosphoreux
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4. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

 

 

 

 

A. Les amines ont des propriétés acides. 

B. I est une imine 

C. I est une énamine 

D. II est de l’ammoniac. 

E. C’est une réaction d’hydratation. 

 

 

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

 

 
 

A. I est une énamine. 

B. C’est une réaction d’élimination de Hofman. 

C. Cette réaction suit la règle de Zaïtsev. 

D. I est l’alcène le plus substitué. 

E. Le composé I est l’hex-1-ène. 

 

 

 

I + II 
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CORRECTION : 

 

1. BCDE 

 

A. Faux :  

B. Vrai : 

C. Vrai. 

D. Vrai. 

E. Vrai. 

 

2. C  

A. Faux, il n’y a pas d’atomes de brome dans la formule. 

B. Faux, c’est un alcane. 

C. Vrai. 

D. Faux, l’acide chlorhydrique. 

E. Faux, c’est une réaction d’halogénation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Acidité des alcools : Rupture de la liaison O-H :

Les pKa nous montre les différences d’acidité des alcools. (effet inductif donneur 

des substituants). Les alcools sont donc des acides plus ou moins forts. 

Réaction résultant de cette rupture : Formation d’alcoolate :

Basicité → Alcoolate III° > Alcoolate II° > Alcoolate I° 

1-1) Action de base forte (Exemple : amidure de Na) :

Le proton est arraché. 

1-2) Action des métaux :

On libère de l’hydrogène (flèche bleu), il s’agit de gaz libéré dans la réaction.

Application : Formation d’un ether oxyde à partir d’un alcoolate.

Synthèse de Williamson :
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3. CDE 

Essayer de comprendre les réactions (quand c’est possible) comme ça vous aurez beaucoup + 

de facilité à les retenir. 

A. Faux, c’est une réaction de déshydratation inter-moléculaire. Car en fait on va avoir 

2 alcools (i.e 2 molécules qui vont fusionner entre eux pour former un éther-oxyde 

avec élimination d’un H du premier alcool et d’un OH du deuxième alcool : au total 

perte d’une molécule de H2O (= déshydratation). 

B. Faux, par substitution nucléophile. Car le 2ème alcool va remplacer l’H du premier 

alcool (1ère alcool), donc on a une substitution nucléophile. 

C. Vrai. 

D. Vrai, il faut connaître le tableau du cours pour savoir à quelle température et pour 

quelle classe d’alcool on aura formation soit d’un alcène soit d’un éther-oxyde. 

E. Vrai. 

 

4. C 

A. Faux, les amines ont des propriétés basiques. 

B. Faux, c’est une énamine. 

C. Vrai. 

D. Faux, c’est de l’eau. 

E. Faux, une molécule d’eau est éliminée. 
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5. CE 

 

 

 

A. Faux, c’est un alcène. 

B. Vrai. 

C. Faux, c’est le seul cas de réaction où il y a une exception à la règle de Zaïtsev, et 

formation de l’alcène le moins substitué. 

D. Faux, c’est l’alcène le moins substitué. 

E. Vrai. 

3-4) Réaction de sulfonation : chlorure de sulfonyle : PAS FAIT PASS 2020

On utilise du chlorure de sulfonyle.
On substitue l’atome de chlore par la fonction amine primaire ou secondaire.

Intérêt des sulfamides :
Molécules importantes au niveau biologique. De nombreux médicaments possèdent cette 
fonction qui possède des fonctions : hypoglycémiantes, antibiotiques, diurétiques.

4)Réaction spécifique des ammoniums IV° :

Il existe des dizaines de sites électrophiles que les amines pourraient attaquer.

Élimination de Hofmann (hydroxyde d’ammonium) :

Action d’hydroxyde d’argent : AgOH.

Si on chauffe ils évoluent vers la formation d’un alcène, d’une amine et d’une 

molécule d’eau. Donc c’est une élimination . Il se forme aussi de l’eau et une  

tri-méthylamine.

Ici exception de la règle de Zaïtsev :  

 

La régiosélectivité va vers le sens de formation de l’alcène le moins substitué 

(encombrement stérique, une seule possibilité d’attaque)

C’est le seul cas de réaction où il y a une exception.

PASS : Fin du cours le 24/09/2020
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