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                  Master COACHING : alcool/aldéhyde-cetone 

 

Arone GUETTA 07 50 46 25 57 

 

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

A. La réduction d’un aldéhyde donne un alcool secondaire  

B. La réduction d’une cétone donne un alcool primaire   

C. L’oxydation ménagée d’un alcool primaire forme un aldéhyde 

D. La fragilité des liaisons carbone-oxygène est la plus importante pour les alcools tertiaires  

E. La fragilité des liaisons carbone-oxygène est la plus importante pour les alcools 

secondaires 

 

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

 

 
 

 

A. I est un aldéhyde et II est une cétone 

B. I est un acide carboxylique et II est une cétone  

C. La reduction de I donne un alcool primaire  

D. La reduction de II donne un alcool secondaire  
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E. L’oxydation de I donne un acide carboxylique  

 

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

 

4.  

 

A. La méthode de Clemmensen sur une cétone nécessite un milieu basique.  

B. Le composé I est un alcool primaire. 

C. Le composé II peut réagir avec de l’eau pour former un hydrate d’aldéhyde. 

D. L’oxydation du composé II est facile. 

E. Le composé II subit une estérification totale lorsqu’il réagit avec un chlorure d’acide. 

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

 

A. Le composé I est un alcène Z. 

B. Le composé I est un alcène E.. 

C. La réaction de I à II est une oxydation forte. 

D. Le composé II est une cétone. 

E. Le composé II est un aldéhyde. 



 

 3 04 juillet 2022 

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

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

B-  Lors d’une estérification sur un alcool, le rendement est plus élevé pour un alcool primaire 

que pour un alcool tertiaire.  

C-  La déshydratation d’un alcool tertiaire en milieu acide et en chauffant fait intervenir le 

mécanisme E1.  

D-  Le mécanisme E1 se déroule en une étape.  

E-  La déshydratation intramoléculaire d’un alcool primaire en milieu acide nécessite un 

chauffage à 100 degrés.  

 

 

 

 

CORRECTION 

Question 1 : CD 
A et B : l’inverse 

E : tertiaire 

 

Question 2: ACDE 
B : voir A 
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Question 3: E 

 

A-  Faux : Clemmensen est en milieu acide. C’est Wolf-Kishner qui demande un milieu 

basique. Pour s’en rappeler : une clémentine c’est acide.  

B-  Faux : C’est un alcool secondaire.  

C-  Faux : Le composé II est une cétone il forme donc un hydrate de cétone.  

D-  Faux:l’oxydationd’unecétoneestdifficile.Elleestfacilepourunaldéhyde.  

E-  Vrai : Un alcool et un chlorure d’acide = estérification totale. Un alcool et un acide 

carboxylique = estérification partielle.  

 

Question 4 : AE  

C : c’est une ozonolyse réductrice 

D : le composé I est un  alcène disubstitué ce qui donne donc un aldéhyde. 

Question 5 : BC  

 

A : acidité des alcools : I > II > III 

D : Un mécanisme E1 se  déroule  en 2 étapes 

E : Pour un alcool I il faut chauffer à 150 degrés, pour un alcool II 100 degrés, pour un alcool 

III 50 degrés. 

 


