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

Sujet de Chimie organique 

 

Question 1 :  

À propos des effets électroniques, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A. L’effet mésomère est la polarisation d’une liaison s résultant d’une mésomérie dissymétrique. 
B. Les groupements mésomères donneurs (+M) font apparaître des charges négatives sur le reste 

de la molécule. 
C. La structure réelle d’une molécule est un hybride de ses formes limites mésomères. 
D. Les différentes formes limites mésomères sont dues au déplacement des électrons p dans 

l’espace. 
E. L’une des conséquences de la mésomérie et de la conjugaison est que plus une molécule possède 

de formes mésomères limites, plus elle est instable. 

Question 2 : 

À propos des effets électroniques, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A. Les atomes électronégatifs tels que le chlore possèdent un effet inductif attracteur (-I). 
B. Le chlore possède un effet mésomère attracteur (-M). 
C. La polarité d’une liaison s peut se répercuter sur les liaisons voisines. 
D. Un effet inductif peut être à l’origine d’un effet mésomère. 
E. La mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons p. 

Question 3 : 

À propos de la stéréochimie, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

 

A. Deux stéréoisomères peuvent avoir la même formule topologique. 
B. Un mélange racémique n’a pas d’activité optique. 
C. Une cétone et un aldéhyde de même formule brute sont des isomères de position. 
D. Les deux atomes de carbone de la molécule I sont hybridés sp2. 
E. Les deux atomes de carbone de la molécule II sont hybridés sp3. 
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Question 4 : 

À propos de la stéréochimie, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?

 

A. Les molécules I et II sont isomères. 
B. Les molécules II et III sont énantiomères. 
C. La molécule IV est dessinée grâce à la représentation de Fischer. 
D. La molécule IV est de configuration 2R, 3R. 
E. La molécule IV est de forme thréo. 

Question 5 :  

À propos de la nomenclature des molécules, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ? 

 

A. La molécule I est le 2,5 diéthylhexan-3-one. 
B. La molécule I est le 2,5 diéthylhexan-4-one. 
C. La molécule I est le 2,5 diméthylhexan-3-one. 
D. La molécule II est le N-propyl-N-éthylméthylamine. 
E. La molécule II est le N-éthyl-N-méthylpropylamine. 
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Question 6 : 

À propos des alcanes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A. La principale réactivité des alcanes est la substitution radicalaire d’halogénation. 
B. Le mécanisme radicalaire est constitué de 3 phases : la phase d’initiation, la phase d’élongation 

et la phase d’arrêt. 
C. Les radicaux sont des espèces furtives de durée de vie très courte et riche en électrons. 
D. Les radicaux intermédiaires les plus stables sont les radicaux tertiaires, c’est-à-dire les radicaux 

dont le carbone portant l’électron libre est substitué par 3C. 
E. Lorsqu’on met un alcane avec I2, il faut chauffer et éclairer à l’aide d’une lumière vive. 

Question 7 :  

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ? 

 

A. La molécule I est une cétone.  
B. La transformation de l’alcène en I est une oxydation forte. 
C. La molécule RCOOOH est une molécule instable. 
D. La molécule de structure RCOOOH la plus utilisée pour ce type de réaction est l’acide méta-

iodoperbenzoïque. 
E. La molécule II est un a-diol CIS. 

Question 8 :  

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?

 

A. La molécule I est le chloro-méthane. 
B. La molécule I est le chlorure d’hydrogène. 
C. La molécule I est l’acide hypochloreux. 
D. La transformation de l’alcyne en énol suit l’effet Karash. 
E. L’équilibre entre l’énol et la molécule II est largement déplacé dans le sens de formation de la 

molécule II. 
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Question 9 : 

À propos des alcools, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

A. Un alcool tertiaire est plus acide qu’un alcool primaire. 
B. La déshydratation d’un alcool tertiaire en chauffant en milieu acide se déroule selon un 

mécanisme E1. 
C. La déshydratation d’un alcool selon un mécanisme E1 se déroule en 1 étape. 
D. L’hydratation des alcènes dissymétriques en milieu acide conduit à des alcools selon la règle de 

Markovnikov. 
E. La réduction d’un acide carboxylique par AlLiH4 suivie d’une hydrolyse conduit à la formation 

d’un alcool primaire.  

Question 10 :  

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ? 

 

A. La réaction d’halogénation est un exemple des propriétés électrophiles des alcools. 
B. L’agent halogénant de cette réaction est le chlorure de thionyle. 
C. Le composé I est un chlorure d’acide. 
D. Le composé I est un chloroéthane. 
E. Au cours de cette réaction, il se forme également de l’acide phosphoreux. 

Question 11 : 

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?

 

A. La réaction menant à I est irréversible. 
B. La réaction menant de I à II est la synthèse de Williamson.  
C. La molécule II est un ester. 
D. La molécule I est un alcoolate de sodium. 
E. L’action de NaNH2 et de NH3 sur la molécule I permet de reformer l’alcool de départ. 
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Question 12 : 

À propos des amines, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ? 

A. Ils peuvent tous posséder des énantiomères et des activités optiques. 
B. Ils peuvent former des liaisons hydrogènes. 
C. La réaction nucléophile d’alkylation est commune à tous les amines. 
D. Une amine primaire réagit avec une cétone : il se forme une imine. 
E. Une amine primaire réagit avec un aldéhyde : il se forme un énamine. 

Question 13 : 

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?

 

A. La molécule I est un thiol. 
B. La molécule I est un thioéther. 
C. La molécule I est un sulfamide. 
D. L’amine primaire réagit avec un chlorure de thionyle.  
E. La molécule I est potentiellement une molécule pharmacologiquement active d’un point de vue 

infectiologique.  

Question 14 : 

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ? 

 

A. Cette chaine de réaction est la dégradation de Hofmann.  
B. La transformation de I en II suit une réaction de décarboxylation. 
C. La molécule II est l’alcène le plus substitué possible. 
D. La molécule II est le hex-2-ène. 
E. L’ozonolyse réductrice (O3, Zn) sur II suivie d’une hydrolyse conduit à deux aldéhydes. 
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Question 15 : 

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ? 

 

A. Le composé I est formé à la suite de la condensation en milieu basique du réactif sur lui-même 
pour former un aldol. 

B. Le composé I peut également être obtenu suite à l’action du permanganate de potassium dilué à 
froid sur un alcène. 

C. Le composé II est un aldéhyde a,b-éthylénique. 
D. Le composé II est obtenu à la suite d’une réaction de déshydratation nommée crotonisation. 
E. La transformation du composé I en II conduit à la formation de l’alcène conjugué le plus stable. 

Question 16 : 

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ? 

 

A. Cette réaction est une réaction d’oxydo-réduction appelée réaction de Cannizzaro. 
B. La présence de 2 moles de benzophénone est indispensable à la réaction. 
C. La molécule I est de la potasse mise en présence de chaleur. 
D. La molécule II décrit une hydrolyse. 
E. La molécule III est de l’alcool benzylique. 
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Question 17 : 

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?

 

A. La molécule I est un hydrate de cétone plutôt stable. 
B. La molécule II est un acétal. 
C. La molécule III est un acétal. 
D. La molécule IV est un thio acétal, plus stable que la molécule II. 
E. Il est possible de déplacer l’équilibre de la réaction menant à II par l’utilisation d’un desséchant 

ou d’une distillation de l’eau formée. 

Question 18 : 

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?

  

A. La molécule I est un alcène. 
B. La molécule I est un alcane. 
C. La molécule I est obtenue à la suite d’une réaction de décarboxylation utilisant un procédé 

électrolytique. 
D. La molécule II est le chloropropane. 
E. La transformation de I en II suit un mécanisme d’addition électrophile. 
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Question 19 : 

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?

 

A. La molécule I est un anhydride d’acide. 
B. La transformation de I en II est une réduction de Rosenmund. 
C. La molécule II est l’éthanal. 
D. La molécule III est un alcool secondaire. 
E. La molécule IV est un ester. 

Question 20 : 

À propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ? 

  

A. La molécule I est un alcool.  
B. La molécule I est un acide carboxylique. 
C. La molécule I peut réagir avec un chlorure de sulfonyle pour former un sulfamide. 
D. La molécule II est une imine. 
E. La molécule II est une énamine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


