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QCM1 : ACE
A. vrai 
B. faux,  les  médicaments  « me  too »  ou  « pour  moi  aussi »  sont  des  molécules 

chimiques peu différentes les unes des autres. 
C. vrai 
D. faux, c’est le « matching» qui correspond à la superposition de molécules en vue de 

mettre en évidence des fonctions chimiques intéressantes. 

E.vrai 

QCM2 : ABCDE
A. vrai 
B. vrai 
C. vrai 
D. vrai 
E. vrai 

QCM3 : CD
A. faux, le tryptophane, la phénylalanine et la tyrosine sont les seuls acides aminés à 

chaîne latérale cyclique aromatique. 
B. faux, la glycine peut être considéré comme l’acide aminé le plus simple mais   il  

peut quand même faire des liaisons hydrophobes avec d’autres acides aminés. 
C. vrai 
D. vrai 
E. faux, la représentation spatiale de l’arginine montre que les positions anti II et syn 

sont privilégiées par rapport à la position anti I. 

QCM4 : ABCDE
A. vrai 
B. vrai 
C. vrai 
D. vrai 
E. vrai 



QCM5 : Réponses BCD
            A) Si la variation d’Enthalpie d’une réaction est positive, cela veut dire que le 
système absorbe de la chaleur
            E) Si ΔrGt <0 , la réaction évolue dans le sens de formation de C et D
 

QCM6 : Réponses ACDE
            B) L’augmentation de formation de C et D peut être obtenue en  diminuant la 
pression de l’enceinte fermée

QCM7 : Réponse D
            A)  Dans  une  réaction  d’ordre  1,  la  vitesse  diminue  linéairement  avec  la 
concentration en réactifs
            B) Dans une réaction d’ordre 2, le graphe de la cinétique 1/[A] = f(t) est une droite
            C)  Dans  une  réaction  d’ordre  2,  le  temps  de  demi-réaction  dépend  de  la 
concentration initiale en réactifs et de la constante de vitesse k
            E) Un catalyseur n’est jamais consommé par une réaction !!!
 

QCM8 : Réponses BC
            A) La variation d’Enthalpie libre de la réaction est représentée par le segment QR
            D) idem
                E) Cette réaction est spontanée, car ΔG<0

QCM9:ACDE
B. L'acétonitrile conduit à la butan-2-one

QCM10 BDE
A. La réaction de Sendmayer peut conduire à la formation d'un chlorure de benzène
C.la Chlorométhylation de blanc utilise du formol et du HCL comme réactifs

 

QCM11 : ABD
C.faux,La réaction B=>C est une chloration benzylique: il y a substitution sur le carbone 
directement lié au cycle
E.la réaction B=>D est une réaction d'oxydation ménagée et D= benzaldehyde

QCM12 :DE
A.faux,  si  on   substitut  le  composé B par  du  Br  en  présence d'un  acide  de lewis ,  la 
substitution sera orientée en ortho et para
B.Faux, par cette réaction on obtient du chlorure d'allyle « halogénation allylique »
C.faux  En  faisant  réagir  le  benzène  avec  du  peroxyde  d'agent  on  obtient  une 
benzoquinone



QCM13  : AD
A. Vrai
B. Faux c'est justement un acide fort parce que la base est bien stabilisée par mésomérie!!
C. Faux irréversible !
D. Vrai
E. Faux Carboxylation ou carbonatation des phénates.

QCM14  : CE
A. Faux oxydation d'un phénol !
B. Bien au contraire il faut des températures et pressions extrêmes. 
C. Vrai
D.alcool à liaison directe !
E. Vrai

QCM15  : BCD 

A. C'est de l'acide parachloroperbenzoique.

E. Le produite est le phénylhydroxylamine. 

QCM16  : BC

A. C'est une réduction.

D. On a un alcool primaire donc le produit sera un aldéhyde.

E. Il y a perte de N2. 

QCM17: C 

A.  Les  métabolites  secondaires  n'ont  pas  d'action  sur  la  croissance  et  la 
reproduction des plantes.
B.  C'est  l'allopathie  qui  utilise  des  molécules  pures  extraites  des  plantes.  La 
phytothérapie utilise des plantes en l'état et des préparations à base de plantes.
D. La colchicine est isolée à partir des graines du colchique.
E. La cocaïne est un alcaloïde.

QCM18     : ABE

C. Les huiles essentielles sont des mélanges complexes constitués principalement 
de monoterpènes.
D.  L'huile  essentielle  d'eucalyptus  a  des  propriétés  antiseptiques.  C'est  l'huile 
essentielle de menthe qui a des propriétés antispasmodiques.

QCM19 : ACD
A.   vrai



B.   faux, l’hémisynthèse consiste à partir d’une molécule naturelle.

C.   vrai

D.   vrai

E.   faux,  l’aspirine  (ou  acide  acétylsalicylique)  est  le  produit  hémisynthétique  de  l’acide 
salicylique contenu dans le saule blanc.

QCM20 : A
A.   vrai

B.   faux,  remplacer  un  noyau  catéchol  par  un  noyau  dérivé  du  naphtalène  induit  une 
modification de fixation avec le site d’induction.

C.   faux, la synthèse des β-bloquants se fait en 2 étapes.

D.   faux, la synthèse des antagonistes calciques se fait selon la méthode de Hantzsch.

E.   faux, la chimie combinatoire, ou synthèse de mélange, est  plus intéressante et efficace 
que la synthèse organique classique.

RECAP DES REPONSES
QCM1 : ACE
QCM2 : ABCDE
QCM3 : CD
QCM4 : ABCDE
QCM5 : BCD
QCM6 : ACDE
QCM7 : D
QCM8 : BC
QCM9 : ACDE
QCM10 : BDE
QCM11 : ABD
QCM12 : DE
QCM13 : AD
QCM14 : CE
QCM15 : BCD
QCM16 : BC
QCM17 : C
QCM18 : ABE
QCM19 : ACD
QCM20 : A


