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QCM 1 : C 
Les réponses A et B sont identiques, idem pour les réponses D et E ; cependant on peut expliquer que 
le néon étant un gaz rare, il présente le point de fusion le plus bas. Tf ( CO2) <Tf(C6H6) car le poids 
moléculaire de CO2 est plus important. Tf ( (CH3)3 C-OH ) > Tf(C6H6 ) car C6H6 ne peut pas faire de 
liaisons hydrogènes. NaF et CaO sont, eux, polaires donc ont le point de fusion le plus grand et CaO 
présente le plus grand poids moléculaire donc, c’est lui au plus grand point de fusion. 
 
QCM 2 : B 
Les forces hydrophobes sont des forces de Van der Waals de type London , pour se faire, les 
molécules doivent être apolaires . Dans le cas présent, seuls I2 et CCl4 ont un moment dipolaire nul . 
CaO , CHCl3 et HF sont, quant à elles, polaires car présente une différence d’électronégativité entre 
leurs atomes. 
 
QCM 3 : C 
ΔSr = ΔS ( produits ) – ΔS ( réactifs ) = ( 2 x 131 ) – ( 192 + ( 3 x 191 ) ) =  - 503 J.K-1.mol-1 

 

QCM 4 : D  
Pour que l’enthalpie de la réaction corresponde à l’enthalpie standard de formation de CH3COOH , il 
faut que les réactifs soient pris dans leurs états standards et que leurs entropies valent 0 . Le 
carbone, à l’état pure, est sous forme graphite et C, H2, O2 ont leurs entropies égales à 0. 
 
QCM 5 : C 
Kp = ( Pc

νc x Pd
νd ) / ( Pa

νa x Pb
νb) dans une réaction de type νaA + νbB  ↔ νcC + νdD . 

 
QCM 6 : C 
Les thiols ont une température d’ébullition très inférieure à celle des alcools correspondants donc la 
2 a une température d’ébullition inférieure à la 1. La 3 est un acide carboxylique qui forme des 
dimères entre eux et ont donc, la température d’ébullition la plus importante. 
 
QCM 7 : C 
1) Vrai 
2) Faux X est de configuration 2R,3S 
3) Vrai 
4) Vrai 



5) Faux : les configurations  Z et E s’appliquent pour les molécules possédant une double-liaison. 
 
QCM 8 : B 
A) Faux. On ne peut pas définir le composé 
C) Faux. Le composé est Z. 
D) Faux. Le composé est Z. 
 
QCM 9 : A 
Rappelons la règle de Huckel :  
Pour qu’un composé soit aromatique, il faut un système cyclique plan, que chaque atome du cycle 

doit posséder une orbitale 2p assurant un domaine continu de circulation des électrons et que le 
nombre d’électrons délocalisés doit correspondre à 4n+2 (n étant un nombre entier )  
1) Vrai : elle respecte bien la règle de Huckel 
2) Vrai car l’azote contribue par 1 électron participe à l’aromaticité. 
3) Vrai car l’oxygène contribue par 2 électrons à l’aromaticité. 
4) Faux le nombre d’électrons π correspond à 4n et non à 4n+2. 
5) Faux un atome ne possède pas une orbitale p permettant un domaine de circulation des électrons. 
 
QCM 10 : D  
NaNO2 est générateur d’ion nitrosonium. La réaction entre une amine secondaire et un ion 
nitrosonium conduit à une nitrosamine . 
 
 
 

 
 
QCM 11 : E  
Le nucléophile attaque sur le carbone moins encombré donc les réponses 1 et 2 sont fausses. Les 
molécules 3 et 4 sont les mêmes molécules :  
 
QCM 12 : B  
Le groupement COCH3 est désactivant méta-directeur. 
 
QCM 13 : E   
C’est une réaction d’élimination en milieu basique ( KOH ) et à température élevée : on forme le 
produit le plus stable donc celui ou C2H5 est opposé aux CH3 donc c’est la réponse E . 
 
QCM 14 : C 
L’alcool secondaire est moins oxydable que l’alcool primaire donc 2 > 1 . De plus, l’aldéhyde est plus 
oxydable que l’alcool primaire. Le thiol a une oxydabilité très importante donc, en conclusion : 3 > 4 > 
2 > 1. 
 



QCM 15 : B 

3) Faux. Le groupement –SH n'étant pas converti en groupement –SH2+, les thiols ne donnent pas de 
réactions de substitutions ou d’élimination en milieu acide, comme le faisaient les alcools (avec HCl 
par exemple) 
 
QCM 16 : A 
Les sulfures, en tant que nucléophile, forment des sulfoniums par alkylation. 

 

 
 
QCM 17 : D 
Il faut regarder la qualité des nucléofuges : dans la 1, le nucléofuge est HCl qui est un bon nucléofuge 
. Les réponses 2 et 4 correspondent à des alcools qui sont aussi de bons nucléofuges.  Les thiols 
quant à eux, sont de mauvais nucléofuges donc  la 2 est fausse. 
 
QCM 18 : A 
1) Vrai .dans un carbonyle, le C porte une charge partielle + et l’oxygène une charge partielle -. Ainsi, 
l’OH- peut attaquer le carbone et former la molécule 1. 
2) Vrai. sous catalyse basique, il y a attaque de la base ( ici la soude ) sur les H de la chaine. 
3) Vrai. cf 2 
4) Vrai. c’est une forme de stabilisation par effet mésomère, de la molécule 1 .  
 
QCM 19 : ? 
 
QCM 20 : AB 
C) Faux. Le neutron et le proton ont une masse identique. 
D) Faux. l’électron est 2000 fois plus léger qu’un neutron. 
E) Faux. L’ordre de grandeur de la masse d’un électron est 10-31 kg. 
 
QCM 21 : AB 
C) Faux. Le spin s peut aussi prendre des valeurs négatives. 
D) Faux.  La couche K correspond à n = 1 
E) Faux. l est compris entre 0 et n-1. 
 
QCM 22 : AB 
B) Vrai. prenons l’exemple de la sous-couche p , caractérisé par l=1 qui peut contenir 6 électrons , on  
Aura bien 2 X ( 2l+ 1) = 2 x ( 2x1 +1) =6 
C) Faux .Cf. A 
D) Faux. Cf. A 
E) Une orbitale peut contenir 2 électrons. 
 
QCM 23 : BE 
A) Faux. Elle correspond à un état interdit 
C)  Fau. Elle représente l’état fondamental 



D) Faux.  Elle correspond à un état interdit.  
 
QCM 24 : AD  
A) Vrai. Elle ne respecte pas la règle de Hund 
B) Faux. Elle correspond à un état autorisé et excité 
C) Faux. Elle correspond à l’état fondamental 
D) Vrai. Elle ne respecte pas le principe d’exclusion de Pauli. 
E) Faux. Elle correspond à un état autorisé et excité. 
 
QCM 25 : E 
A) Faux. l=1 
B) Faux. Une géométrie à double-lobe. 
C) Faux. Une orbitale ne peut contenir que 2 électrons mais la sous-couche p peut en contenir 6. 
D) Faux. l’orbitale 3p ne définit que la forme de l’orbitale , c’est le nombre quantique m qui définit 
l’orientation dans l’espace , il aurait donc fallu parler d’orbitale 3px , 3py ou 3pz.  
 
QCM 26 : BDE  
A) Faux. La somme des vecteurs de la molécule s’annulent, on a donc un moment dipolaire nul. 
C) Faux. La différence d’électronégativité entre C et S et trop faible entre C et H pour que la  molécule 
soit polaire. 
 
QCM 27 : BC 
A) Faux. Les orbitales hybrides correspondent à la combinaison d’orbitales atomiques. 
D) Faux. il faut 4 orbitales atomiques pour former les orbitales sp3 . 
E) Faux. Les orbitales π résultent d’un recouvrement latéral de 2 orbitales. 
 
QCM 28 : BCE 
A) Faux. Il y a 2moles de gaz à droite et une mole de gaz à gauche. 
D) Faux. Une augmentation de température en entraine la réaction vers les formes les moins 
condensées. 
 
29) BCD 
A) Faux. L’acide cholique possède des groupements hydroxyles en C-3, C-7 et C-12. 
E) Faux. La conjugaison d’une glycine à l’acide cholique forme un sel biliaire : l’acide glycocholique. 
 
30) ABDE 
C) Faux. Le cholestérol possède une chaîne latérale alkyle reliée au noyau stéroïde en C-17. 
 
31) ABDE 
C) Faux. Une lipoprotéine typique est constituée d’un centre lipidique renfermant des triacylglycérols 
et du cholestérol estérifié. 
 
32) ADE 
B) Faux. La transfusion de globules rouges d’un sujet du groupe sanguin O à un sujet du groupe 
sanguin A est sans danger. 
C) Faux. La tête polaire des céramides est un hydrogène. 
 
33) ACDE 
B) Faux. Les unités disaccharidiques du chondroïtine comprennent chacune un acide glucuronique et 
une acétylgalactosamine. 
 
34) AD 



B) Faux. La conformation la plus stable pour des polymères de glucose liés par des liaisons (α 1 → 4), 
tels que l’amidon et le glycogène, est une structure spiralée. 
C) Faux. La cellulose n’est pas ramifiée. 
E) Faux. La molécule de glycogène possède une seule extrémité réductrice. 
 
35) ABCD 
E) Faux. Le saccharose est un disaccharide composé d’un résidu d’α-D-glucose et d’un résidu de β-D-
fructose unis par une liaison glycosidique entre le C-1 du glucose et le C-2 du fructose. 
 
36) ACD 
B) Faux. L’oxydation du carbone en C-1 du glucose et du galactose forme les acides uroniques 
correspondants : gluconique et glucono-lactone. 
E) Faux. Les isomères α et β du D-glucose sont des structures cycliques. 
 
37) ABD 
C) Faux. Le D-galactose est un aldohexose. 
E) Faux. Les aldohexoses contiennent 4 carbones asymétriques. 
 
38) ABDE  
C) Faux. Tous les acides aminés standards, sauf la glycine, ont un carbone asymétrique. 
 
39) BCD 
A) Faux. La glycine est un acide aminé possédant une chaîne latérale R aliphatique non-polaire. 
E) Faux. À pH 7, la glutamine est un acide aminé possédant une chaîne latérale R polaire et non-
chargée. 
 
40) CDE 
A) Faux. La structure primaire d’une protéine fait référence à l’enchaînement linéaire de tous ses 
acides aminés. 
B) Faux .La liaison peptidique est une liaison plane, rigide et covalente. 
 


