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QCM DIRIGES UE1  ATOMISTIQUES CHIMIE ORGANIQUE 
PACES/PASS 05.10.2020 BY ELSA 

CORRECTION ZOOM 12H30 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes concernant l’atome, laquelle (ou lesquelles) est (ou 
sont) exactes ?  

A. L’électron est un baryon.  
B. Les leptons et les quarks sont des fermions. 
C. Si deux éléments sont isotopes alors ils ont le même numéro atomique. 
D. Le noyau du deutérium est constitué de 2 neutrons et 1 proton.  
E. Un élément chimique est caractérisé par son nombre de nucléons.  
 

Question 2 : Parmi les propositions suivantes concernant l’atome, laquelle (ou lesquelles) est (ou 
sont) exactes ? 

A. L’essentiel de la masse de l’atome est concentrée au niveau de ce noyau. 
B. La masse d’un électron est sensiblement égale à celle d’un proton.  
C. Le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène est composé de séries de raies.  
D. Le nombre quantique magnétique est caractérisé par : -l < m < + l  
E. Le nombre quantique secondaire est un nombre entier positif ou nul.  
 

Question 3 :  

A. Les éléments de la colonne 14 sont hémisaturés, ils forment donc, la plupart du temps, des 
liaisons covalentes.  

B. Un atome qui perd un électron est un anion  
C. De manière générale, les halogènes forment des cations.  
D. Les métaux peuvent former entre eux des liaisons ioniques.  
E. Dans la classification périodique des éléments, l’électronégativité décroit de gauche à droite.  
 

Question 4 :  

A. Les isomères de position sont des stéréo-isomères.  
B. Les conformères sont les différentes formes que peut prendre une molécule par simple rotation 

autour de liaisons simples.  
C. Les formes limites décalées et éclipsées de Newman sont des stéréoisomères de configuration.  
D. Une molécule est dite chirale si elle n’a ni plan, ni centre de symétrie, elle n’est pas superposable 

à son image dans un miroir.  
E. Deux énantiomères de la même molécule présentent la même activité optique.  
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Question 5 :  modèle ondulatoire   

A. Les orbitales p sont au nombre de 3, sont elliptiques et présentent une symétrie de révolution.  
B. La densité de probabilité de présence des électrons est supérieure pour les orbitales anti – 

liantes.  
C. Dans le cas d’un complexe avec un ligand à champ fort, pour un atome central de configuration 

d5, le spin total est de 5/2.  
D. Dans le complexe [Ni(CN)4]2-, CN- est un ligand à champ faible.  
E. Dans le complexe [Ni(CN)4]2-, le spin total de l’atome de nickel est de 0 donc le complexe est 

diamagnétique.  
 

Question 6 : Parmi les propositions suivantes concernant la thermodynamique, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

A. Les fonctions d’état standard sont étudiées dans les conditions standards c’est-à-dire à 298K et 1 
bar.  

B. L’enthalpie standard de formation des corps simples est nulle. 
C. La capacité calorifique massique est la chaleur qu’il faut fournir pour élever la température de 

1kg d’un corps d’un degré.  
D. Lorsque la variation d’enthalpie libre est négative alors la transformation est exothermique.  
E. L’enthalpie libre standard de formation des corps simples est nulle.  
 

Question 7 : Parmi les propositions suivantes concernant les solutions, laquelle (ou lesquelles) est 
(ou sont) exactes ? 

A. L’eau et le benzène forment une solution homogène.  
B. La cristallisation fractionnée est utilisée pour séparer les constituants d’un mélange.  
C. Les forces de Debye s’exercent entre molécules ne présentant pas de moment dipolaire 

permanent.  
D. La fugacité d’un corps est proportionnelle à la pression partielle de ce corps.  
E. La concentration molale est le rapport entre la quantité de matière de soluté et la masse de 

solvant.  
 

Question 8 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions d’éliminations E, laquelle 
(ou lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

A. Lors d’une E2 il se forme un état de transition.  
B. Lors d’une E1 la vitesse de réaction dépend de 2 concentrations  
C. Lors de la déshydratation intramoléculaire des alcools Ire, la réaction se fera selon un mécanisme 

de E2.  
D.  Les E2 se déroulent en 2 étapes  
E. Lors d’une élimination, l’alcène formé sera l’alcène le moins substitué.  
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Question 9 : Parmi les propositions suivantes concernant les acides carboxyliques, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

A. Le point d’ébullition des acides carboxyliques est supérieur au point d’ébullition des alcools (à 
nombre de carbone égal).  

B. Les acides carboxyliques forment plus de liaisons hydrogènes que les alcools.  
C. Le pKa de l’acide propanoïque est supérieur au pKa de l’acide méthanoïque.  
D. L’acide butanoïque présente le même pKa que l’acide 1-chlorobutanoïque. 
E. Les acides carboxyliques réagissent avec les alcools pour former un ester et de l’eau.  
 

Question 10 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

 

CH3 – CH2 – C ≡ C – CH2 – CH3  

 

A. La molécule I est un alcène Z. 
B. La molécule II est l’acide propanoïque. 
C. La réaction qui conduit à la formation de II est une coupure oxydante.  
D. La molécule III est le propanoate de méthyle.  
E. La réaction qui conduit à la formation de III est totale  
 

Question 11 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

                       O          O  
           II           II 
CH3 – CH2 – C – O –C – CH2 – CH3            
 

 

A. La molécule I est un acide carboxylique  
B. La molécule I est un alcool Ire  
C. La réaction qui conduit à I est une réduction  
D. La réaction qui conduit à II est une SN2 
E. Lors de la réaction qui conduit à II, ils se forme un carbocation  
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Question 12 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

 

CH3 – CH2 – C ≡ C – H  

 

A. La réaction qui conduit à la formation de I est une addition électrophile 

B. La molécule I est un alpha-diol  
C. La réaction qui conduit à la formation II est une substitution nucléophile 

D. La molécule II est un amide  
E. La molécule II est une amine  

 

Question 13 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

 

CH3 – CH2 – C =O    
          I 
         H  
 

A. La molécule I est le propan-1-ol  
B. La molécule I est susceptible de former des liaisons hydrogènes  
C. La molécule II est nucléophile  
D. La molécule III est un étheroxyde  

E. La réaction qui conduit à la formation de III est une substitution nucléophile.  

 

Question 14 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

 

CH3 – CH2 – C = O  
                        I  
         CL 
A. La réaction qui conduit à la formation de I est une oxydation  

B. La molécule I est un alcool  
C. La molécule I est un aldéhyde  
D. La réaction qui conduit à la formation de I est la réaction de Rosenmud  

E. La molécule II est un hydrazone  
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Question 15 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

 

CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH3  

 

A. La réaction qui conduit à la formation de I est une ozonolyse réductrice  

B. La molécule I est un aldéhyde  
C. La réaction qui conduit à II est une aldolisation. 
D. La molécule III est un aldéhyde alpha- béta – éthylénique  

E. La molécule III est stabilisée par résonnance  
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Correction QCM DIRIGES UE1 BY ELSA 
Question 1 : Parmi les propositions suivantes concernant l’atome, laquelle (ou lesquelles) est (ou 
sont) exactes ? 

Réponses BC 

A. Les baryons sont les protons et neutrons  
D. Le noyau du deutérium est constitué de 1 neutron et 1 proton.  
E. Un élément chimique est caractérisé par son nombre de protons 
 

Question 2 :  

Réponses ACE  

B. La masse d’un proton est sensiblement égale à celle d’un neutron   

D. Le nombre quantique magnétique est caractérisé par : -l < ou égal à  m <ou égal à  + l

 

Question 3 :  

Réponses A  

B. Un atome qui perd un électron est un cation  

C. De manière générale, les halogènes forment des anions par gain d’électron pour etre plus stable.  

D. Les métaux peuvent former entre eux des alliages métalliques  

E. Dans la classification périodique des éléments, l’électronégativité croit de gauche à droite.  
 

Question 4  

Réponses BD 

A. Les isomères spatiales (configuration et conformation) des stéréo-isomères.  

C. Les formes limites décalées et éclipsées de Newman sont des stéréoisomères de CONFORMATION  

E. Deux énantiomères de la même molécule présentent PAS D’ACTIVITÉ OPTIQUE : MÉLANGE 
RACÉMIQUE.   
 

Question 5 :  Parmi les propositions suivantes concernant, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 
exactes ? 

Réponses AE 

B. La densité de probabilité de présence des électrons est supérieure pour les ORBITALES LIANTES.  

C.  Dans le cas d’un complexe avec un ligand à champ FAIBLE, pour un atome central de configuration 
d5, le spin total est de 5/2.  

D. Dans le complexe [Ni(CN)4]2-, CN- est un ligand à champ FORT  
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Question 6 :  Parmi les propositions suivantes concernant la thermodynamie, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

Réponses ABCE 

D. EXERGONIQUE 
 

Question 7 :  Parmi les propositions suivantes concernant les solutions, laquelle (ou lesquelles) est 
(ou sont) exactes ? 

Réponses BDE  

A.  L’eau et le benzène forment ne forment pas de solution  

C. Les forces de Debye s’exercent entre molécules présentant 1 moment dipolaire et l’autre non ( 
moment dipolaire induit) 
 

Question 8 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions d’éliminations E, laquelle 
(ou lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

Réponses AC 

B. Lors d’une E1 la vitesse de réaction dépend d’1 seule concentration  

D.  Les E2 se déroulent en 1 étape avec état de transition 

E. Lors d’une élimination, l’alcène formé sera l’alcène le plus substitué : Zaytev.  

 

Question 9 : Parmi les propositions suivantes concernant les acides carboxyliques, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

Réponses ABCE  

D. L’acide butanoïque présente un pKa plus grand que l’acide 1-chlorobutanoïque. 

 

Question 10 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

Réponses ABCD 

E. La réaction d’estérification est lente et limitée : le rendement dépend de la nature de l’alcool.  

 

Question 11 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

Réponses BCD 

E. Lors de la réaction qui conduit à II : se fait en 1 seule étape car c’est une SN2 car alcool Ire, donc 
pas de carbocation mais un état de transition.  

 

Question 12 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

Réponses AE 
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B. La molécule I est une cétone  

C. La réaction qui conduit à la formation II est une ADDITION nucléophile 

D. La molécule II est une IMINE  

 

Question 13 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

Réponses ABCDE 

 

Question 14 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

Réponses CD 

A. La réaction qui conduit à la formation de I est une réduction   

B. La molécule I est un aldéhyde  

E. La molécule II est un thioacétal  

 

Question 15 : Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes, laquelle (ou 
lesquelles) est (ou sont) exactes ? 

Réponses ABCDE 

 


