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QCM COACHING – UE1 

Chimie orga (4) 

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

 

A) Le composé 1 est un alcool primaire. 

B) Le composé 1 est du tert-butanol. 

C) Il s’agit d’une élimination unimoléculaire. 

D) Le mécanisme est un mécanisme E1 en une seule étape. 

E) La vitesse de réaction est telle que v = k (ROH) conformément aux réactions d’ordre 1. 

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

 

A) Le composé 1 est un alcool III. 

B) Il s’agit d’une substitution nucléophile unimoléculaire. 

C) Le mécanisme est un mécanisme en 1 étape où tout se passe en même temps. 

D) C’est une réaction d’ordre 2. 

E) Cette réaction est stéréospécifique : elle dépend de l’état de transition et de la 

nature du carbone asymétrique de départ. 

Question 3 : Par le permanganate ou le dichromate de potassium, en milieu acide ou en 

chauffant : 

 

A) Le composé 1 est un aldéhyde. 

B) Le composé 2 est une cétone. 

C) Le composé 1 est un alcène. 

D) Le composé 2 est un acide carboxylique. 

E) Il s’agit d’une réaction d’oxydation forte. 
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Question 4 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 

A) Lorsqu’on oxyde un alcool primaire de manière douce, on s’arrête à l’aldéhyde car on 

est en milieu stable. 

B) L’oxydation ménagée existe pour tous les types de substitution d’alcools. 

C) Une oxydation ménagée se fait à 300°C avec du cuivre pour catalyser. 

D) La propriété principale des ether-oxydes c’est qu’ils sont considérés comme des 

bases de Lewis. 

E) On va utiliser les ether-oxydes pour former l’ion oxonium par protonation. 

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

A) Il existe 4 classes d’amines en comptant les ammoniums quaternaires. 

B) Les amines ont un rôle biologique important. 

C) Il existe 2 nomenclatures pour toutes les amines. 

D) Les amines présentent un phénomène d’inversion permanente de leur doublet ce qui 

leur confère une forte activité optique. 

E) Les amines ont des propriétés basiques et nucléophiles. 

  



 

  

 DR ILLOUZ DAN 06.85.91.51.08/DR DRAI KENNY 06.26.27.70.01/ESTEVE JEROME 06.64.74.47.10 

CORRECTION  

  
Question 1 : BCE 

A) FAUX : c’est un alcool III 

D) FAUX : le mécanisme E1 se déroule en 2 étapes 

 

Question 2 : CDE 

A) FAUX : c’est un alcool I, le méthanol 

B) FAUX : c’est bimoléculaire : SN2 

 

Question 3 : ADE 

B) FAUX : c’est un acide carboxylique. 

C) FAUX : c’est un aldéhyde 

 

Question 4 : ACDE 

B) FAUX : pas pour les alcools III. 

 

Question 5 : CE 

A) FAUX : ce ne sont pas des amines  

B) FAUX : 2 pour les amines primaires mais une seule pour les secondaires et tertiaires 

D) FAUX : ils n’ont pas d’activité optique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


