
                                                          Guetta Arone 07.50.46.25.57 

MASTER Coaching : chimie orga bonus 

Question 1 : 

Concernant les alcanes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?

 

• A-  En condition radicalaire le composé I suit la règle de 
Markovnikov.  

• B-  En condition ionique le composé I suit la règle de Karash.  

• C-  Le composé I est un alcane.  

• D-  Cette réaction est une hydrohalogénation.  

• E-  Le composé I peut réagir avec du difluor (F2).  
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Question 2 : 

Concernant les alcools, indiquez laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) 
exacte(s) :

• 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.  
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Question 3 : 

Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?

 

• 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.  
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Question 4 : 

Concernant les amines, Quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?

 

• A-  Un amine primaire est plus basique qu’un amine tertiaire.  

• B-  Un amine secondaire est plus basique qu’un amine primaire.  

• C-  L’élimination de Hofman suit la règle de Zaïstev.  

Concernant la réaction : 

• D-  Dans le cas où l’amine I est en excès on aura majoritairement des 
amines II.  

• E-  Dans le cas ou CH3I est en excès on aura majoritairement de 
l’ammonium IV.  
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Question 5 : 

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

 

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

Concernant la réaction : 

• 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.  
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Question 1 : CD

• A-  Faux : C’est la règle de Karash : Pour retenir « Kalash c’est radical 
»  

• B-  Faux : C’est la règle de Markovnikov  

• C-  Vrai  

• D-  Vrai  

• E-  Faux : un alfane ne peut réagir avec du difluor car la réaction est 
explosive.  

Question 2 : BC

• A-  Faux : acidité des alcools : I > II > III  

• B-  Vrai: rendement alcool I=66%>II=60%>III=5%  

• C-  Vrai  

• D-  Faux:Un mécanisme E1 se déroule en 2étapes  

• E-  Faux : Pour un alcool I il faut chauffer à 150 degrés, pour un alcool 
II 100 degrés, pour un alcool III 50 degrés.  
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Question 3 : AE

• A-  Vrai  

• B-  Faux  

• C-  Faux : c’est une ozonolyse réductrice  

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

• E-  Vrai : (voir D)  

Question 4 : ABDE

• A-  Vrai : basicité des amines : Amine II > amine I > amine III > NH3  

• B-  Vrai : (voir A)  

• C-  Faux : EXCEPTION : cette réaction suit la règle anti-Zaïtsev : 
l’alcène formé est le moins substitué donc le plus hydrogéné.  

• D-  Vrai:c’est la première réaction du cours des amines.  

• E-  Vrai : (voir D)  
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Question 5 : 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’oxydation d’unecétone est difficile. Elleest facile pour un 
aldéhyde.  

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