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                  QCM COACHING : CHAÎNES HYDROCARBONNÉES  

 

Arone GUETTA 07 50 46 25 57 

 

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

• A- L'étape de propagation correspond au déplacement de l'electron fraichement libéré 

par une rupture heterolytique  

• B- Les radicaux sont des espèces très furtives  

• C- La stabilité des radicaux sont dans le sens III < II < I  

• D- Elle se déroule en 4 étapes  

• E- même si leur vie reste courte, les radicaux tertiaires ont une durée de vie plus 

longue que les primaires  

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

 

 

 

• A- I est un acide   

• B- II est un aldéhyde   

• C- II est un alcool   

• D- III est un alcyne.  

• E- La réaction est une réaction d‘hydratation.  
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3. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses :  

4.  

 

• A- Cette réaction est une réaction d’oxydation.   

• B- II est du permanganate de potassium   

• C- I est un alpha-diol   

• D- II est du dichromate de potassium   

• E- I est un alcène  

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

• A- Pour oxyder un alcyne, il faut une coupure oxydante et donc un oxydant fort tel que 

le permanganate de potassium en concentration élevée en milieu acide et chauffé. Cela 

donnera un mélange d'acides carboxyliques.  

• B-En présence d'une base ou d'un métal, un alcyne donnera un ion alcynure.  

• C- L'ion alcynure est riche en électrons donc nucléophile, il attaquera des espèces 

plutôt électrophiles telles que les dérivés halogénés ou carbonylés.  

• D- L'hydratation d'un alcène en présence d'acide sulfurique donnera un alcool selon la 

règle de Markovnikov.  

• E- Une hydro-halogénation sur un alcène dissymétrique suivra la règle de 

Markovnikov, c'est à dire que l'hydrogène se fixera sur le carbone le plus substitué.   
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CORRECTION 

Question 1 : BE 

A :  homolytique attention !  

C : l’inverse  

D : 3  

 

Question 2: ACE 

 

B : alcool 

D : alcène 

 

Question 3: ABC  

Question 5 : ACD 

B :  En présence d'une base ou d'un métal, un alcyne VRAI donnera un ion alcynure.  

E : se fixera sur le carbone le moins substitué / le plus hydrogéné 

 

 

 


