
CORRECTION ECURIE 13 MARS
QCM1 : ACE

A. vrai 
B. faux, une molécule tête de série est une molécule qui ne peut pas obtenir l’AMM. 
C. vrai 
D. faux, la molécule tête de série est peu spécifique et peu originale. 

E. vrai 

QCM2 : ACDE
A. vrai 
B. faux, les liaisons hydrogène mettent en jeu un donneur et un accepteur. 
C. vrai 
D. vrai 
E. vrai 

QCM3 : ABE
A. vrai 
B. vrai
C. faux, les QSAR, c'est étudier l'activité en fonction des propriétés moléculaires. 
D. faux, les QSAR  permettent  de définir les propriétés moléculaires importantes pour 

l’activité pharmacologique. 
E. vrai 

4)    Réponse D
A)    Phénomène exothermique

B)    Ce sont 2 phénomènes concomitants

C)    Le coefficient α est toujours compris entre 0 et 1

E) Les réactions d’estérification et synthèse de l’eau ne sont pas des réactions 
instantanées, ce sont des réactions lentes

 

5) Réponses BC
            A)  Une réaction est  d’autant  plus  rapide que la  concentration des réactifs  est 
élevée

D) Une réaction complexe ne peut pas suivre la loi de vant hoff, seule une réaction 
élémentaire peut la suivre



            E) A est un terme constant spécifique de chaque réaction

 

6) Réponses AC
                B) Voir C
            D et E) Le graphe de la cinétique ln[A]=f(t) est une droite

QCM7 : ABC
E. Faux, C6H5- est le radical phenyl. C6H5-CH2- est le radical benzyle

QCM8 : C
A.    Faux (4n+2)ē π et/ou n, tous conjugués ne suffisent pas pour avoir l’aromaticité 

d’un composé, il fait que ce dernier soit cyclique et plan
 

B.      Le benzène est une structure très stable avec 6 carbone hybridé sp2

D. les réactions nucléophiles sont difficiles  à réaliser mais non interdites
E . le benzène est nucléophile: structure riche en électrons

QCM9 : B
A. Le benzène   ne subit pas les mêmes réactions que les alcènes : peu de réactions 
d’addition
D. Le benzène ne réagit pas seulement avec les acide de lewis, même s’il est réputé  
pour  être  stable il  réagit  néanmoins avec certains réactifs  comme les oxydants  ,  les 
réducteurs et quelques nucléophiles dans certaines conditions

E. L’ion nitronium NO2
+

 est l’agent de nitration du benzène

QCM10 : E
A. L’hydrogénation catalytique du benzène, sous haute température et haute pression 
donne le cyclohexane
B. le méthyl benzène mis dans des conditions radicalaires (Cl2 + hƲ + peroxyde) conduit 
au chlorure de benzyle
C.  Si  le  benzène  est  substitué  par  un  groupement  donneur  d'électrons,  il  oriente  la 
deuxième substitution en ortho et para

    D.            la réaction de friedel et craft entre un benzène et un chloropropane conduit à 
un arylbenzene avec une chaîne ramifiée

 

QCM11 : BCE
 Un effet inductif attracteur d'électrons



 Un effet mésomere donneur d’électron
 A la fois un effet inductif attracteur et un effet mésomere donneur

QCM12 : BCD

QCM13 : BDE
A. Plus X est électronégatif, MOINS la liaison C-X est polarisable 
C. La réactivité relative de la liaison C-I est plus grande que celle de la liaison C-Cl

 
Dans la colonne des halogènes, quand on passe du fluor vers l’iode (F, Cl, Br, I), les 
orbitales atomiques deviennent de plus en plus diffuse. Ce qui explique:
L’electronegativité de X diminue
La polarité de C-X diminue
La polarisabilité de C-X augmente
La force de liaison C-X diminue
La liaison C-X s’allonge

QCM 14 : E 



-Une  inversion  de  walden  n’implique  pas  forcement  une  inversion  de  configuration 
absolue.

Mécanisme SN2
-Cela arrive à chaque fois que le nucléophile n’a pas le même rang dans le classement 
selon Cahn,Ingold et prelog que le nucléofuge
 

QCM15 :BCD

A.les organomagnesiens sont instables en milieu aqueux

E. Les organocadmiens sont MOINS réactifs que les organomagnésiens

QCM16 : AC

Correction QCM 17 : ADE
B.  L'activation  du  chlore  se  fait  seulement  pour  les  mécanismes  de  type  substitution 
nucléophile sur un aromatique (SnAr).
C. Au contraire ! Son doublet pouvant se délocaliser il sera moins disponible donc moins 
basique.

Correction QCM 18 : BDE
A. La SE est bien orientée en méta mais elle est désactivée !
C. L'anion nitronate est un nucléophile.

QCM 19 : ABCDE

QCM 20 : DE

A: Faux ACIDE de lewis !!
B. Faux Elle peut se faire à froid !
C. Faux On forme un nitrosophénol qui se stabilise par mésomerie en quinone oxime
D. Vrai
E. Vrai
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