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EXERCICE 1 : 05,5points
I- QCM : relever le numéro de la seule réponse juste de celles proposées par question, juste 0,25pt

fausse -0,25pt pat de réponse 0pt. 1pt
1) Un groupement aryle a pour formule :

a) −
b) −
c) − −

2) Les amines ont une structure :
a) Tétraédrique
b) Pyramidale triangulaire
c) Pyramidale

3) Les amines aliphatiques sont :
a) Des bases plus fortes que l’ammoniac.
b) Des bases plus faibles que l’ammoniac.
c) Des acides plus forts que l’ammoniac.

4) Le carbone fonctionnel d’un acide
carboxylique est :
a) Trigonal.
b) Trivalent.
c) Tétragonal

II-
1) Nommer les composés suivants :0.5x3pt
A) CH3 – CH(C2H5) – CH2 – CO – O –CH(CH3) – CH (CH3)2

C) CH3 – CH (C2H5) – CH2 – CO(NH C2H5)
2) Écrire les formules semi – développées des composés suivants : 0.5x3pt

a) 2,4 – diméthylpentan – 3 – one.
b) 3 – phenylpropanal.
c) N – methylmethyl propanamide.

3) Compléter les équations des réactions suivantes : 0.5x3pt
a) − − + − →
b) − − + →
c) Diméthylamine+eau→

EXERCICE 2 : 04points
Un dérivé chloré A mis en présence d’une solution d’hydroxyde de sodium réagit pour former un alcool B.
On réalise l’oxydation ménagée de cet alcool en utilisant une solution de permanganate de potassium diluée,
l’oxydant étant en défaut. On obtient alors le composé C. En ajoutant un excès d’oxydant, on obtient alors un
composé D de masse molaire M=102g.mol-1.

1) Comment s’appelle la réaction qui permet de passer du composé A au composé B ? (0,25pt)
2) Quelle est la fonction du composé D ? Que peut – on en déduire sur l’alcool B ?(0,5pt)
3) Déterminer la formule brute du composé D et donner toutes les formules semi-développées possibles.

(1,25pt)
4) Donner les formules semi-développées possibles pour C. (1pt)
5) Donner la formule semi-développée de B et le nommer sachant que sa chaîne carbonée est linéaire. (1pt)

EXERCICE 3 : 05 points
A) 02,5 pts

Une amine A de formule brute C4H11N réagit sur l’iodoéthane en au moins deux étapes.
1) Que peut – on en conclure quant à la classe de l’amine ? (0,25pt)
2) Lors de l’action de l’iodoéthane sur A, on constate qu’une mole de A peut fixer deux moles d’iodoéthane.

La classe de l’amine est -elle totalement déterminée ? Quelles sont les formules semi-développées
possibles pour l’amine A ? (1,25pt)

3) Quand on fait réagir un excès d’iodométhane sur l’amine A, on obtient un composé de formule :[( ) (− − − ) ]
En déduire la formule semi-développée de A. (0,25pt)
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4) L’amine a – t – elle des propriétés acido – basiques ? Si oui, quelle en est l’origine ? Quel produit obtient
– on par action de A sur une solution de chlorure d’hydrogène ? (1pt)

B) 2,5pts
On considère une amine aromatique de formule générale CxHyN ne comportant qu’un seul cycle.
1) Exprimer x et y en fonction du nombre n d’atomes de carbone qui ne font pas partie du cycle. (1pt)
2) La microanalyse d’une telle amine fournit, pour l’azote, un pourcentage en masse de 13,08%.

a. Déterminer n. (0,5pt)
b. Écrire les formules développées des différents isomères et donner leurs noms. (1pt)

EXERCICE 4 : 05,5 points
Un alcène (A) subit une hydratation en milieu acide pour donner un composé organique X. L’analyse élémentaire
de X révèle qu’il renferme en masse 64,86% de carbone, 13,51% d’hydrogène et 21,62% d’oxygène. En revanche,
sa densité de vapeur par rapport à l’air est d=2,552.

1. Précise la fonction chimique de X. (0,25pt)
2. Détermine la formule brute du composé X. (0,25pt)
3. Écris et nomme toutes les formules semi – développées possibles des isomères de X. (1,25pt)
4. En fait l’hydratation de l’alcène a donné deux composés X1 et X2 ramifiés ; X1 est majoritaire.

4.1 Précise la formule semi – développée de l’alcène (A). (0,25pt)
4.2 Donne la formule semi – développée et le nom de X1 et X2. (0,5pt)

5. En milieu acide, on oxyde X2 en présence de dichromate de potassium et on obtient un composé organique
Y qui donne avec la DNPH, un précipité jaune et réduit la liqueur de Fehling.

5.1 Indique la formule semi – développée et le nom de Y. (0,25pt)
5.2 L’oxydation poussée de Y par le dichromate de potassium en milieu acide conduit à un corps
organique Z. Plusieurs réactions ont été faite avec Z et on obtient le schéma ci – dessous :

Recopie et complète le tableau ci – dessous : (2,5pts)
Composés
organiques

Fonction chimique
Formule semi –

développée
Nom Groupe fonctionnel

Z
B
C
D
E

Données : M(C) : 12 g/mol ; M (H) =1g/mol ; M(O)=16g/mol ; M(Na)=23g/mol ; M(N)=14g/mol
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