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QCM COACHING – UE1 

Chimie orga (3) 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 

A) Un alcool correspond à une molécule avec une fonction hydroxyle liée à C sp3. 

B) La formule brute d’un alcool est de la forme CnH2nO. 

C) La formule brute d’un alcool est de la forme CnH2n+2O. 

D) La formule brute d’un alcool primaire est de la forme CnH2nO2. 

E)  Un alcool se termine par le suffixe « ol ». 

F)  

Question 2 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 

A) Un alcool a la propriété de faire des liaisons hydrogènes. 

B) La capacité de faire des liaisons hydrogènes donne à l’alcool un point d’ébullition 

beaucoup plus élevé. 

C) Un alcool possède des propriétés acido-basiques dues à la mobilité de ses H. 

D) Ils sont capables de réaction d’oxydations. 

E) L’acidité des alcools permet la formation d’alcoolate. 

 

Question 3 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

 

A) Il s’agit de la synthèse de Williamson. 

B) Si le réactif 1 est du sodium, on libère de l’hydrogène sous forme de gaz libéré (à la 

place de l’ammoniac). 

C) Le réactif 1 est de l’amidure de sodium. 

D) Un alcoolate I est plus basique qu’un alcoolate II. 

E) Un alcoolate III est plus basique qu’un alcoolate I. 
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Question 4 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 

 

A) Cette réaction est liée aux propriétés nucléophiles des alcools  

B) Cette réaction dans le sens 1 correspond à une hydrolyse de l’alcool. 

C) Cette réaction dans le sens 2 correspond à une estérification. 

D) Nous sommes en équilibre thermodynamique. 

E) Pour un alcool primaire le rendement d’ester est de 66%. 

Question 5 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 

A) Si on utilise un chlorure d’acide dans un réaction d’estérification, on peut atteindre 

100% de rendement d’ester. 

B) Une réaction d’halogénation des alcools est possible grâce aux propriétés 

nucléophiles des alcools. 

C) Le chlorure de phosphore PCl est un agent halogénant utilisable dans nos conditions. 

D) Un alcool I a une fragilité très forte de sa liaison C-O. 

E) La rupture de la liaison C-O va permettre des réactions de substitution ou 

d’élimination sur des alcools. 
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CORRECTION  

  
Question 1 : ACE 

B) FAUX : voir C 

D) FAUX : voir C 

 

Question 2 : ABCDE 

 

Question 3 : BCE 

A) FAUX : il s’agit de l’action d’une base forte sur un alcool. 

D) FAUX : l’alcoolate I est le moins basique. 

 

Question 4 : ADE 

B) FAUX : il s’agit d’une estérification de l’alcool 

C) Faux : il s’agit d’une hydrolyse de l’ester  

 

Question 5 : ABE 

C) FAUX : piège pourri désolée mais on va avoir soit du chlorure de thionyle soit 

pentachlorure de phosphore. 

D) FAUX : moins qu’un alcool III ou II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


