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NOS CENTRES 

DOUALA 

 Collège les conquérants (situe a espoir) tel :690 044 886 

 Ecole primaire les meilleurs (nyalla entrée école laïque face de royaume témoins de jehovah) tel : 693 973 873 

 Ecole  sainte Agnès (situe à Dakar) tel :694 472 717 

 Oxygène ( situe a trafic  motor ) tel : 697 708 595  

 Ecole primaire CEBAD (situe face lycée bepanda) tel : 698 288 770 

 Ecole primaire les compétences plus (situe a trader borne 10  derrière dépôt Guinness) tel : 697 011 369 

 Ecole primaire petit génie (situe  derrière picasso village) tel :  697 947 383 

Yaoundé 

 EKounou ( face lycée bilingue tel : 690 980 351 

 Rue manguier (fondation boris Y5) tel :691 853 779 

 
BAFANG : Ecole publique groupe 4 tel : 675 479 816 
DSCHANG : Ecole publique groupe 4 face maison du partie RDPC tel : 653 210 855 / 695 178 532 

SOUZA : Ecole primaire bilingue bienheureux OZANAM (à 50 m de l’église catholique SOUZA-gare) tel : 696 781 788 

EDEA – BANGANGTE  

 

 

      Polycorp’s challenge  

 

Baccalauréat blanc national  session D’avril  2021 

 

Spécialité : série D       

CHIMIE  

 

Partie A 

Exercice 1 vérification des savoirs 

1) Définir polycondensation ; compose optiquement actif ; mélange racémique ; indicateur 

colores  

2)  Nommer les composes suivants en nomenclature systématique  
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3) Dans  la réaction d’estérification quel rôle joue l’acide sulfurique 

4) Donner les propriétés d’une solution tampons 

5) Distinguer deux types dosage utilisé en laboratoire dans votre lycée 

6) C’est quoi une zone de virage 

Répondre par vrai ou faux 

a) Si on prépare une solution tampon à partir d’un acide faible et d’une base forte alors on 

obtient       
 

 
       

b) on prépare une solution tampon à partir d’une base faible et d’un acide fort alors on obtient 

      
 

 
       

c) on prépare une solution tampon à partir d’une base faible et d’un acide fort alors on obtient 

             

Exercice 2 

Un indicateur coloré en solution peut être considéré comme un couple acide-base suivant la 

réaction : 

 

 Ce couple        
            La forme acide     de cet indicateur est rouge en solution. La 

forme basique    
    est jaune. La couleur d’une solution contenant quelques gouttes de cet 

indicateur apparaît rouge,  

Si  [   ]     [  
 ] et jaune si [  

 ]     [   ]  

1) Déterminer les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage de l’indicateur coloré.  

2) Dans un erlenmeyer contenant un volume  VA= 10 ml d’une solution d’acide chlorhydrique, 

de concentration molaire   CA = 10-2 mol.L-1, on introduit quelques gouttes d’un indicateur 

coloré, puis on ajoute progressivement une solution d’hydroxyde de sodium de 

concentration molaire CB = 10-2 mol.L-1,  

a) Exprimer les concentrations molaires des ions     et     présents dans le mélange.  

b) A l’aide de l’équation d’électro neutralité, donner la concentration molaire des ions H3O
+ 

restant dans le mélange en fonction du volume d’hydroxyde de sodium ajouté avant 

l’équivalence.  

c) Déterminer la valeur     de    qui correspond au début du virage de l’indicateur coloré.  

d)  Déterminer la valeur     de      qui correspond à la fin du virage de l’indicateur coloré.  

3) Cet indicateur coloré est utilisé pour doser 10 cm3 de la solution d’acide chlorhydrique 

avec la solution de soude concentration molaire CB = 10-2 mol.L-1, 

a)  En prenant le volume de soude            et en supposant atteinte l’équivalence, 

calculer la concentration molaire   
  de la solution d’acide chlorhydrique. 
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b) Évaluer alors la précision faite en arrêtant le dosage au début du virage de l’indicateur. 

(Utiliser la formule :  
     

  

  
    ) 

c)  Fait-on une précision significative en utilisant fin du virage de l’indicateur coloré ? Justifier 

la réponse.  

d) Quelle étape du virage de l’indicateur coloré choisirez-vous pour déterminer le point 

d’équivalence de la réaction ? Justifier la réponse. 

Exercice 3 

1) Trois flacons numérotés 1, 2 et 3 qui ont perdu leur étiquette, contiennent l’un, une solution 

aqueuse de 2-méthylbutan-1-ol, l’autre une solution aqueuse de propan-2-ol et le troisième 

une solution aqueuse d’acide 2-aminopropanoïque. Pour identifier ces solutions, on procède 

à une série de tests d’identification qui donnent les résultats suivants : 

 dans le flacon-1 : le papier pH humide rougit;  

  dans le flacon-2 : il y a décoloration d’une solution de permanganate de potassium 

acidifiée et production ’un composé A qui réagit avec le réactif de Tollens.  

 dans le flacon-3 : il y a décoloration d’une solution de permanganate de potassium 

acidifiée et production d’un composé B qui réagit avec la 2,4-DNPH et non avec le réactif 

de Tollens.  

a)  Identifier, en le justifiant, la solution contenue dans chaque flacon. 

b) Écrire les formules semi-développées des composés A et B formés respectivement dans 

les flacons 2 et 3. 

c)  Écrire l’équation-bilan de la réaction de formation du composé B.  

d)  L’oxydation poussée du 2-méthylbutan-1-ol donne un composé A0 qui rougit le papier pH 

humide. Par la suite, le composé A0 réagit avec le pentachlorure de phosphore (PCl5) 

pour donner un composé C. Une partie du composé C réagit avec une solution de butan- 

2-ol pour donner un composé D . La seconde partie du composé C réagit avec une 

solution d’éthanamine pour donner un composé E .  

i) Écrire la formule semi-développée du composé C et préciser son nom.  

ii) Écrire les équations-bilan des réactions de formation de D et E 

iii) Nommer les composés D et E.  

e)  Deux molécules d’acide 2-aminopropanoïque; encore appelé alanine, réagissent entre 

elles pour donner un peptide.  

i) Écrire l’équation-bilan de cette réaction, en mettant en évidence la liaison peptidique. 

ii) Donner le nom du peptide ainsi formé. 

Evaluation des compétences 

Une entreprise de la place spécialisée dans la fabrication des parfums utilise comme matière 

première  les fleurs de jasmin. L’essence de jasmin est principalement constituée par un  

alcool A de formule         qui existe en partie  à l’état libre, et en partie sous forme  

d’éthanoate. Pour un nouvel approvisionnement en  fleurs de jasmin ils se rendent dans un 

jardin  botanique a limbe pour  l’achat achat en champs de cet intrants à cet effet le chimiste 
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de l’entreprise doit vérifier la pureté de  l’essence extrait des fleurs du jardin il réalise alors les 

expériences suivantes afin de déterminer la teneur  ester et en alcool libre. 

Expérience 1 : il extrait 1g d’essence et fait traite à chaud par 20 cm3 d’une solution 

d’hydroxyde de sodium a 0,5mol/l. lorsque la réaction est terminée, on effectue  un dosage  

par une solution d’acide chlorhydrique a 0,5mol/l de l’hydroxyde  de sodium en excès. Le BBT 

vire  quand on a versé 12cm3  de cet acide. 

Expérience 2 : il fait réagit 1g d’essence avec  1,02g d’anhydride éthanoïque. Lorsque  la 

réaction  est achevée. On a ajoute de l’eau  froide  afin d’hydrolyser  l’anhydride en excès.il 

faut alors 36 cm3 de la solution  d’hydroxyde de sodium a 0,5mol/l pour doser  l’acide 

éthanoïque  former. 

  

1) Dans un raisonnement  concis et cohérent dégager l’intérêt et expliquer chacune des 

expériences faites 

2) Aider le chimiste à déterminer  la teneur en alcool libre et ester 
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Préparez-vous  LE CONCOURS DE LA MEDECINE au groupe polyvalent corporation Tel 653210855/695178532 
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Exercice type évaluations des ressources (savoirs  faires et utilisation des acquis) extrait BAC 
Cameroun 

Chimie bac 2020 

 

Extrait bac 2020 

EXERCICE 1: CHIMIE ORGANIQUE  

 

1)  QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci- dessous. Le composé de formule CH3 - 

(CH2)2 - CH2 - CH2- CH (CH3 )- CH (NH2) - COOH est:  

a) L'acide 3-methyl 2-aminoheptanoique; b) L'acide 2-amino 3 - méthylheptanoique; c) L'acide 2-

amino 5-méthylheptanoique. d) L'acide 2-amino 3-méthyloctanoique.  

2)  Deux composés organiques non cycliques A et B de fonctions chimiques différentes ont pour même 

formule brute C5H100.  

a) A quelle(s) famille(s) de composé organiques A et B peuvent-ils appartenir ?  

b)  A et B possèdent une chaîne carbonée ramifiée et A contient un atome de carbone asymétrique. 

Ecrire les formules semi-développées de A et B et les nommer.  

c) Le 2- méthylbutanal est oxydé en milieu acide par les ions dichromate et il se forme un produit 

organique C.  

i)  Ecrire I ‘équation- bilan de cette réaction puis nommer C.  

ii)  Le composé C réagit avec le pentachlorure de phosphore pour donner un dérivé chloré C1.  

iii) C1 réagit avec le butan-2-ol et il se forme un produit D. A quelle famille de composés 

organiques appartient D ?  pis -Ecrire l'équation-bilan de cette réaction et nommer D.  

iv) Donner deux caractéristiques de cette  

3) Le 3-méthylbutan-2-one est obtenu par oxydation ménagée d'un alcool B1.  

a) -Définir oxydation ménagée.  

b) Le composé B1  est obtenu majoritairement par hydratation d'un hydrocarbure B2. Ecrire les 

formules semi-développées  de B1 et B2  

 

EXERCICE 2: ACDES ET BASES  

1) QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous.  

a)  Entre deux acides faibles, le plus fort est celui qui a : (a) :la plus petite constante d'acidité KA: (b) :le 

plus grand pKA ; (c) :le plus petit pKA.  

b)  Pour effectuer le dosage d'un acide faible HA par une solution d'hydroxyde de sodium, l'indicateur 

coloré le plus approprié est : (a)-l'hélianthine [ 3,1- 4,4] ; (b)-le bleu de bromothymol [ 6,0 - 7,6] ; (c)-

la phénolphtaléine [ 8,2-10,0 ].  

2) Le produit ionique de l'eau est 2,4.10
-14

 à 37°C.  

a) -Déterminer le pH d'une solution neutre à cette température.  

b) La salive d'un chien a un pH de 6,90 à 37°C. A cette température cette salive est-elle acide, basique 

ou neutre ? Justifier.  

c)  Quelle devrait être à 37°C la concentration en ion HO
-
  dans une solution aqueuse de pH = 5.  

3)  Une solution aqueuse d'ammoniac NH3 de concentration C= 10
-2

 mol/.L a un pH = 10, 6 à 25° C.  

a) Montrer  que l’ammoniac est une base faible  

b) Ecrire l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau.  

4) Pour préparer une solution tampon (S) de pH = 9,2, on mélange deux volumes des solutions aqueuses (A) 

d'acide chlorhydrique de concentration Ca= 10
-2

 mol./L' et d'ammoniac (B) de concentration Cb= 10
-2

 

mol/L.  
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a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit lors du mélange.  

b)  Calculer les volumes Va et Vb nécessaires pour obtenir un volume V= 116 mL d'une solution tampon 

(S) de pH= 9,2. On donne pKa ( NH4
+
 / NH3) = 9,2 

c) Donner une utilité des solutions tampons.  

 

Chimie bac 2019 

 

Exercice 1 chimie organique 

 

1) QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : La formule NH2-CH(CH)-

CH=CH-CH(CH3)-COOH  représente :  

(a). L'acide 2-amino 5-méthylhex-3-énoique ;  

(b). Le 5-carboxypent-3-ène 2-amine;  

(c). L'acide 5-amino 2-méthylhex-3-énoique.  

2) Un alcool A a pour formule semi-développée : CH3-CH(OH)-CH3.  

a) -Donner le nom et la classe de cet alcool.  

b) Cet alcool peut être obtenu par hydratation d'un alcène. Identifier cet alcène et écrire l'équation-

bilan de son hydratation conduisant au produit majoritaire exclusivement.  

c) On oxyde l'alcool A par l'ion dichromate en milieu acide.  

i. Donner la formule et le nom du composé B obtenu.  

ii. -Le composé B peut-il réagir avec la 2,4-DNPH ? avec le réactif de Schiff ?  

d) On estérifie l'alcool A avec l'acide éthanoïque.  

i. Ecrire l'équation- bilan de la réaction.  

ii. Donner deux caractéristiques de ce type de réaction.  

3) L'alanine ou acide 2-aminopropanoique est un acide a-aminé.  

a) Ecrire la formule semi-développée de ce composé.  

b) Représenter en perspective ses deux énantiomères 

c) En solution aqueuses cette molécule existe sous forme d’Amphion : Ecrire la formule semi- 

développée de cet amphion.  

d) La réaction de condensation entre deux molécules d'alanine donne un dipeptide. Ecrire 

l'équation- bilan de cette réaction. .  

EXERCICE 2: ACIDES ET BASES 

1) Une solution d'acide éthanoïque CH3-COOH de concentration C = 10-2 mol/L a un pH = 3,4 à 

25° C.  

a)  Montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible dans l'eau.  

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau.  

c) Calculer les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans la solution 

d'acide éthanoïque.  

d) En déduire le pka du couple CH3COOH / CH3CO0H.  

2)  On dose V = 10 ml d'une solution de méthylamine CH3NH2 , de concentration C, inconnue par 

une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca = 1,2.10-1  mol./L.  

a) Faire le schéma annoté du dispositif expérimental utilisé pour ce dosage. 
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b) Ecrire l'équation- bilan de la réaction de dosage.  

c) Les coordonnées du point à l'équivalence sont : E (Vaéq =15mL ; pHeq = 5,8 ). Déterminer la 

concentration C, de la solution de méthylamine.  

d)  Si ce dosage avait été colorimétrique, quel serait, parmi les indicateurs colorés ci-dessous, 

le plus approprié pour ce dosage ? On donne les zones de virage des indicateurs suivants : 

Hélianthine : 3,1 - 4,4 Rouge de méthyle : 4, 4 6,2 ; Phénolphtaléine : 8,2 - 10,2.  

 

Chimie 2016 

Exercice  1 : Chimie organique 

 

1)  Définir : composé carbonylé. Donner un exemple en écrivant sa formule semi-développée. 

2) Un composé organique oxygéné A de masse molaire 88 gmol-1 contient 62,2 % de carbone; 13,6 % 

d’hydrogène. 

a) Déterminer les masses approximatives de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. 

b) En déduire la formule brute de A. 

c) Le composé A est un alcool à chaine ramifiée. Montrer qu’il existe cinq formules semi-développées 

pour A. 

d) On fait subir à ce composé de formule brute C5H12O une oxydation ménagée qui conduit à un 

composé B pouvant réagir sur la 2,4-DNPH pour donner un précipité jaune; 

Pourquoi ce seul test ne permet-il pas de trouver sans ambigüité la formule semi-développée de A 

? 

e) Le composé B ne réagit pas sur la liqueur de Fehling. Montrer que ce constat permet de lever 

l’ambigüité précédente; 

i) Donner les formules semi- développées des composés A et B ; 

ii) . Les nommer respectivement. 

iii)  Écrire l’équation-bilan de la réaction d’oxydation de A avec l’ion MnO4-  en milieu acide. 

Données : Masses molaires atomiques (en gmol-1) : C : 

12; H : 1; O : 16. 

Exercice  2  Chimie générale 

1) On étudie la cinétique de l’estérification en prenant dix éprouvettes graduées identiques. Dans 

chacune d’elles,on réalise le mélange liquide de 5,9 cm3 constitué de 4×10-2 mol d’acide méthanoïque 

et de 4×10-2 mol de pentan-1-ol et quelques gouttes d’acide sulfurique, qui sont immédiatement 

introduits dans l’eau glacée à 0 ◦C. A l’instant t = 0, on plonge toutes les éprouvettes dans l’eau 

bouillante à température constante. A chaque instant t , on sort une éprouvette de l’eau bouillante et 

on la replonge dans l’eau glacée, puis on dose la quantité d’acide restant par une solution d’hydroxyde 

de sodium. 

a) Définir : facteur cinétique et donner un 

exemple. ; Ce facteur cinétique modifie-il la limite d’estérification 

b) . Écrire l’équation-bilan de la réaction qui s’est produite dans chaque éprouvette. 

c) A quoi sert l’eau glacée? L’eau bouillante? 
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d) Donner l’expression de la quantité de matière ne d’ester formé à chaque instant en fonction de celle de 

l’acide disparu na ; En déduire l’expression de la concentration d’ester formé. 

Les résultats obtenus ont permis de tracer la courbe [Ester] = f (t ); voir figure ci-dessous. 

e) Quelle est l’allure de la courbe? 

f) Calculer la vitesse de formation de l’ester à l’instant t = 20min. 

 
2) Les niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène sont donnés par la formule : 

En =-13,6/n2 avec En en eV et n, entier supérieur ou égal à 1. 

a) . Donner l’énergie d’ionisation, en eV, de l’atome d’hydrogène 

b) . Déterminer l’énergie cinétique minimale d’un électron capable de provoquer par choc l’excitation 

d’un atome d’hydrogène de son niveau fondamental (n = 1) à son premier niveau excité (n = 2). : 

Masses molaires atomiques (en gmol-1) :C :12; H :1; O :16. 

Exercice  3 Acides et bases 

1) . Un indicateur coloré en solution peut être considéré comme un couple acide-base suivant la réaction : 

           
      

Ce couple HIn/In– a un pKa = 5. La forme acide HIn de cet indicateur est rouge en solution. La forme 

basique In– est jaune. La couleur d’une solution contenant quelques gouttes de cet indicateur apparait 

rouge, 

si [HIn]> 10×[In– ] et jaune si [In– ]> 10×[HIn] 

a) Définir : indicateur coloré; teinte sensible. 

b) . Déterminer les valeurs de pH qui délimitent la zone de virage de l’indicateur coloré. 

2) Dans un erlenmeyer contenant un volume VA = 10mL d’une solution d’acide chlorhydrique, de 

concentration molaire CA = 10-2 molL-1, on introduit quelques gouttes d’un indicateur coloré, puis on 

ajoute progressivement une solution d’hydroxyde de sodium 

de concentration molaire CB = 10-2 molL-1. 

a) Exprimer les concentrations molaires des ions Na+ et Cl– présents dans le mélange. 

b) A l’aide de l’équation d’électroneutralité, donner la concentration molaire des ions H3O+ restant dans le 

mélange en fonction du volume VB d’hydroxyde de sodium ajouté avant l’équivalence. 

c) Déterminer la valeur VB1 de VB qui correspond au début du virage de l’indicateur coloré. 

d) Déterminer la valeur VB2 de VB qui correspond à la fin du virage de l’indicateur coloré. 
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3) Cet indicateur coloré est utilisé pour doser 10 cm3 de la solution d’acide chlorhydrique avec la solution de 

soude de concentration molaire CB = 10-2 molL-1. 

a) En prenant le volume de soude VB1 = 9,8cm3 et en supposant atteindre l’équivalence, calculer la 

concentration molaire C’A de la solution d’acide chlorhydrique. 

b) Évaluer alors la précision faite en arrêtant le dosage au début du virage de l’indicateur. (Utiliser la formule 

% 
      

  

  
    ) 

c) Fait-on une précision significative en utilisant la fin du virage de l’indicateur coloré? Justifiez votre réponse. 

Quelle étape du virage de l’indicateur coloré, choisirez vous pour déterminer le point d’équivalence de la 

réaction? Justifiez votre réponse. 

 

Chimie 2015 bac  

Exercice 1 : Chimie organique 

1) QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : 

a)  La réaction d’un alcool avec un chlorure d’acyle est une réaction :athermique;limitée; rapide. 

b) Une amine primaire R-NH2 est un réactif : 

électrophile;. nucléophile; acide. 

c) La réaction de saponification est : totale; limitée; rapide. 

2)  Un acide carboxylique à chaîne carbonée saturée a une masse molaire de 102 gmol-1. 

a) Déterminer sa formule brute. 

b) Donner les formules semi-développées de tous les isomères de cet acide. Nommer chacun de ces 

isomères. 

c)  L’un de ces, isomères est une molécule chirale. De quel isomère s’agit-il? Justifier. 

Donner une représentation en perspective de ses deux énantiomères. 

d)  On fait réagir sur l’acide 2-méthylbutanoïque un agent chlorurant puissant, le pentachlorure de 

phosphore PCl5 pour former un composé organique B. 

i)  Écrire l’équation- bilan de la réaction qui se produit. Nommer le composé organique B formé. 

ii) Le composé B précédent est traité à froid par une solution de 2,3-diméthylbutan-2-ol. Écrire 

l’équation-bilan de la réaction et préciser le type de réaction concerné. Nommer le produit organique 

formé.. 

iii)  Le même composé B est traité à froid par l’ammoniac. Donner la formule semi-développée et le nom 

du produit organique formé. 

e) On fait maintenant agir sur l’acide 2-méthylbutanoïque un agent déshydratant puissant, 

l’oxyde de phosphore P4O10. Donner la formule semi-développée et le nom du produit formé. A quelle 

famille de produits appartient-il? 

Données : Masses molaires atomiques (en gmol-1) : C :12; H :1; O :16 

 

Exercice  2  Chimie générale 

On veut étudier la cinétique de la réaction entre la solution aqueuse de thiosulfate de sodium 

(2Na+ + S2O32 – ) et la solution aqueuse d’acide chlorhydrique (H3O+ + Cll– ). Pour cela, on verse 10 mL de 

solution d’acide chlorhydrique de concentration C0 = 5molL-1 dans 40 mL d’une solution de thiosulfate de 

sodium de concentration C1 = 0,5molL-1.  Il se dégage du dioxyde de soufre (SO2), et le mélange blanchit 
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progressivement par la formation du soufre solide. 

 
1) Écrire l’équation-bilan de la réaction qui se produit. 

2) L’étude de l’évolution de la formation du soufre en fonction du temps conduit à la courbe ci-contre, où ns 

représente la quantité de matière de soufre formé. 

a) Déterminer la valeur limite de ns .Quel est le réactif en excès? 

b) Définir la vitesse moyenne de formation du soufre, et calculer sa valeur entre les instants t0 = 0 et  t1 = 

1,5min. 

c) Calculer la vitesse instantanée de formation du soufre à la date t1 = 1,5min. 

d) A partir de la courbe ci-dessus, donner l’allure de la courbe de disparition du thiosulfate de sodium. 

3) On reprend l’expérience précédente avec une nouvelle solution d’acide chlorhydrique de concentration  

molaire C2 = 3molL-1, tout en conservant les mêmes volumes de réactifs et la concentration molaire de la 

solution de thiosulfate de sodium. 

a) Dire, en justifiant la réponse, si la valeur limite ns trouvée à la question  a est modifiée. 

b) La vitesse de formation du soufre est-elle également modifiée? 

 

Exercice  3 : Acides et bases 

1) QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : 

a) Dans le couple H2O/HO– , l’eau est un acide : 

i fort; ii faible; iii indifférent. 

b) Entre deux acides faibles, le plus fort est celui qui a : 

i le plus grand pKa ; ii le plus petit Ka ; iii le plus petit pKa. 

2) A 25 ◦C, on prépare 100 mL d’une solution S, en diluant 10 fois un volume de vinaigre (dont l’acide 

éthanoïque est l’élément essentiel). On dose ensuite 10 mL de la solution S par une solution déci-molaire 

d’hydroxyde de sodium. Les valeurs du pH de la solution sont données par un pH-mètre. 
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La courbe de variation du pH de la solution en fonction du volume V de la solution basique versée est 

donnée ci-dessus. 

a) Écrire l’équation- bilan de la réaction de dosage. 

b) Définir l’équivalence acido-basique. 

i)  Déterminer, par la méthode des tangentes, les coordonnées du point d’équivalence 

ii) . A l’équivalence : Quelles sont les espèces chimiques majoritaires? La solution est-elle acide ou 

basique? Justifier 

c) . Déterminer la concentration molaire C en acide éthanoïque de la solution S. 

En déduire la concentration molaire C0 en acide éthanoïque du vinaigre. 

d) Déterminer graphiquement le pH de la solution à la demi-équivalence du dosage. 

Donner trois propriétés particulières de la solution à la demi-équivalence. 

Comment appelle-t-on ce type de solution? 

e) Si le dosage précédent avait été colorimétrique, quel serait l’indicateur coloré approprié choisi dans la liste 

ci-dessous; indiquer l’évolution de la teinte lors du 

virage : Hélianthine : rouge [3,1–4,4] jaune; Bleu de bromothymol : jaune [6,0–7,6] bleu; Phénolphtaléine : 

incolore [8,2–10,0] rouge violacé. 

f) Montrer comment préparer 100 mL de solution de pH = 4,8 à partir d’une solution d’hydroxyde de sodium 

de concentration molaire Cb = 1,0 × 10-1 molL-1 et d’une solution d’acide éthanoïque de même 

concentration. Préciser le volume de chaque solution. 

Données : pKa(CH3COOH=CH3COO-) = 4,8 

 

 

Chimie 2014 

Exercice 1 : Chimie organique 

1) QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : 

a) Le carbone du groupe fonctionnel des cétones a une structure : tétraédrique; pyramidale; plane. 

b) Une molécule de chlorure d’hydrogène est un réactif électrophile : vrai; faux. 

2)  On considère un composé A de formule semi développée :  

 
L’oxydation ménagée de A par déshydrogénation catalytique conduit à un composé organique B. 

a)  Écrire l’équation-bilan de cette réaction et nommer le composé organique B formé. 

b) . Donner un test permettant d’identifier le composé B. 

c) Le composé organique A est obtenu par hydratation d’un alcène C . 

i) Donner les formules semi-développées possibles de C . 

ii) . Quelle est, parmi ces formules, celle du composé C qui permet d’obtenir A comme produit minoritaire 

de la réaction? La nommer. 

iii) Donner la formule semi-développée et le nom du composé majoritaire A’ obtenu par hydratation du 

composé C . Ce composé A’  peut-il subir une oxydation ménagée? 

Pourquoi? 

d) Le composé A précédent est traité à froid par du chlorure de benzoyle (C6H5-COCl). 
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i) Écrire l’équation-bilan de la réaction et préciser le nom du composé organique formé. 

ii) . De quel type de réaction s’agit-il? Donner trois de ses caractéristiques 

e) . Le composé A est-il une molécule chirale? Justifier. 

Dans l’affirmative, donner une représentation spatiale de ses deux énantiomères. 

Donner une propriété physique généralement présentée par une molécule chirale. 

Exercice 3 : Acides et bases 

On considère une amine de formule R-NH2 dans laquelle R est un groupe alkyle. A 25 ◦C, une solution de cette 

aminé a une masse volumique ρ = 63,5gL-1. 

1) Écrire l’équation-bilan de la réaction de cette amine avec l’eau, sachant que l’amine est une base 

faible. 

2)  Donner le couple acide-base correspondant à cette amine. 

3)  On verse progressivement la solution de cette amine dans un volume Va = 20cm3 d’une solution 

d’acide chlorhydrique de concentration molaire Ca= 2,0×10-1 molL-1. Le suivi de l’évolution du pH du 

mélange au cours de l’addition montre une augmentation brutale du pH correspondante l’équivalence; 

le volume de solution d’amine versé est d’environ 4,6 cm3. 

a) . Écrire l’équation-bilan de la réaction de dosage. 

b) La solution obtenue à l’équivalence est-elle acide, basique ou neutre? Justifier. 

c) Déterminer la quantité de matière de l’aminé, puis en déduire la masse molaire moléculaire de cette 

amine. 

d)  Déterminer la formule du radical R. 

e) . Écrire la formule semi-développée de cette amine, sachant qu’elle possède un atome de carbone 

asymétrique. 

f) Après l’équivalence, on ajoute à nouveau une certaine quantité d’amine, le pH du mélange est alors égale 

au pKa du couple constitué par la base faible. 

i) Quel nom donne-t-on à une telle solution? 

Donner les caractéristiques d’une telle solution. 

Chimie 2013 

Exercice 1 : Chimie organique 

 

1) QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : 

a) Deux énantiomères sont des isomères : de constitution; de conformation; de configuration. 

b) En solution aqueuse, le zwitterion est majoritaire devant l’anion et le cation : 

 en solution acide; 

 en solution neutre; 

  en solution basique. 

2) Trois flacons numérotés 1, 2 et 3 qui ont perdu leur étiquette, contiennent l’un, une solution aqueuse de 

2-méthylbutan-1-ol, l’autre une solution aqueuse de propan-2-ol et le troisième une solution aqueuse 

d’acide 2-aminopropanoïque. Pour identifier ces solutions, on procède à une série de tests d’identification 

qui donnent 

les résultats suivants : 

 dans le flacon-1 : le papier pH humide rougit; 

 dans le flacon-2 : il y a décoloration d’une solution de permanganate de potassium acidifiée et production 

d’un composé A qui réagit avec le réactif de Tollens. 
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  dans le flacon-3 : il y a décoloration d’une solution de permanganate de potassium acidifiée et production 

d’un composé B qui réagit avec la 2,4-DNPH et non avec le réactif de Tollens. 

a) Identifier, en le justifiant, la solution contenue dans chaque flacon. 

b) Écrire les formules semi-développées des composés A et B formés respectivement dans les flacons 2 et 3. 

c) Écrire l’équation-bilan de la réaction de formation du composé B. 

d) L’oxydation poussée du 2-méthylbutan-l-ol donne un composé A’ qui rougit le papier pH humide. Par la 

suite, le composé A’ réagit avec le pentachlorure 

de phosphore (PCl5) pour donner un composé C . Une partie du composé C réagit avec une solution de 

butan-2-ol pour donner un composé D . La seconde partie du composé C réagit avec une solution 

d’éthanamine pour 

donner un composé E . 

i) . Écrire la formule semi-développée du composé C et préciser son nom. 

ii) . Écrire les équations-bilan des réactions de formation de D et E . 

iii) Nommer les composés D et E . 

e) Deux molécules d’acide 2-aminopropanoïque; 

encore appelé alanine, réagissent entre elles pour donner un peptide. 

i) . Écrire l’équation-bilan de cette réaction, en mettant en évidence la liaison peptidique. 

Donner le nom du peptide ainsi formé. 

Chimie 2012 bac 

Exercice 1  Chimie organique 

 

1)  QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : 

 

a)   Le groupe caractéristique d’une amine a une structure : tétraédrique; pyramidale; plane. 

b) L’oxydation ménagée d’un alcool donne un aldéhyde si c’est un : alcool primaire; alcool secondaire; 

alcool tertiaire 

2) Nomenclature : 

a) Nommer chacun des composés de formules semi développées suivantes :

 
 

b) Écrire la formule semi-développée de chacun des 

composés suivants : 

2,4-diméthylhexan-3-one;  Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque. 

3)  Un alcène A présente deux stéréo-isomères. Sonvhydratation produit un seul composé B qui renferme 21,6 

% en masse d’oxygène. 

a)  Déterminer la formule brute de B, et écrire toutes ses formules semi-développées possibles correspondant à 

des alcools. 

b) Choisir parmi ces formules, celle qui correspond le mieux aux données de l’énoncé. Justifier ce choix. 

c) Nommer les deux stéréo-isomères de A. 

d) Quel autre alcène peut, par hydratation, conduire de façon majoritaire au même composé? 

4) Un acide alpha-aminé C a pour formule brute C3H7O2N. 

a)  Donner sa formule semi-développée et son nom en nomenclature systématique 

b) Cette molécule est-elle chirale? Pourquoi? 



 groupe polyvalent corporation 653210855/695178532 PREPAS CONCOURS 2021  

c) Donner les configurations D et L du composé C en représentation de Fischer. 

d) Qu’est-ce qu’un zwitterion? Écrire les équationsbilan montrant le caractère ampholyte du zwitterion 

issu du composé C . 

 

Exercice 2. :Chimie générale 

L’hydrolyse d’un ester de formule C5H10O2 donne un alcool A de formule C4H10O et un produit B. 

1) . Écrire l’équation-bilan de la réaction. Donner la fonction et le nom de B. 

2)  Cette réaction a été réalisée à 100 
◦
C. La variation de la concentration C de l’ester avec le temps t est 

consignée dans le tableau ci-dessous : 

t (en h) 0 4 10 20 40 70 100 120 150 160 

C (en molL-1) 1 0,85 0,75 0,62 0,54 0,53 0,515 0,51 0,50 0,50 

 

a) Représenter graphiquement la variation de la concentration de l’ester en fonction du temps. 

Échelle : 1 cm pour 10 h; 1 cm pour 5×10
-2

 molL
-1

. 

b)  Définir la vitesse volumique instantanée de disparition de l’ester. Déterminer graphiquement les valeurs 

de cette vitesse aux instants t1 = 20h et t2 = 60h. Conclure. 

c) Déterminer graphiquement la concentration molaire de l’ester à l’instant t = 30h. 

En déduire la concentration molaire du produit B. 

 

Exercice 3. Acides et bases 

Données : Produit ionique de l’eau : K0 = 1×10
-14

 à 25 ◦C 

Masses molaires atomiques (en gmol-1) : H :1; C :12; O :16 

1) QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : 

a) Le pH d’une solution d’hydroxyde de sodium de concentration C ( avec C comprise entre 10
-6

 et 10
-1

 molL-

1) est : 

(i) pH = 14+logC ; 

(ii) pH = 14-logC ; 

(iii) pH = -logC 

b)  Dans un dosage acide faible / base forte, le pH à 25 ◦C du point d’équivalence est : (i) inférieur à 7,0; (ii) 

supérieur à 7,0; (iii) égal à 7,0. 

2)  L’acide benzoïque de formule C6H5COOH est un solide blanc peu soluble dans l’eau. 

a) On dispose d’une solution A d’acide benzoïque de concentration CA = 1,0×10
-2

 molL
-1

. 

i) Qu’est-ce qu’un acide selon Brönsted? Donner la formule de l’ion benzoate, base conjuguée de l’acide 

benzoïque 

ii) . Quelle est la masse d’acide benzoïque utilisée pour préparer 200 mL de solution A ? 

iii) Le pH de la solution A est de 3,1. S’agit-il d’un acide fort ou d’un acide faible? Justifier la réponse. 

iv) Le pKa du couple acide benzoïque / ion benzoate est pKa = 4,20 à 25 ◦C. Écrire l’équation-bilan de la 

réaction entre l’acide benzoïque et l’eau. Quelle est la valeur de la constante de réaction Ka 

correspondante?; 

v) Quelle est l’espèce chimique (acide benzoïque ou ion benzoate) prédominante dans la solution étudiée 

(pH = 3,1)? Justifier. 

b) Dans un volume VA = 20,0mL de solution A, on verse progressivement une solution B d’hydroxyde de 

sodium de concentration CB = 2,0×10
-2 

molL
-1

. 

i) Écrire l’équation- bilan de la réaction entre l’acide benzoïque et l’ion hydroxyde. 

j) Cette réaction est-elle totale? Pourquoi? 
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k) Le pH à l’équivalence (à 25 ◦C) est-il inférieur, égal ou supérieur à 7? Justifier sans calcul. 

l) Déterminer le volume VB E de la solution d’hydroxyde de sodium versé à l’équivalence. 

Donner, sans calcul, la valeur du pH du mélange pour 

VB = VB E /2. 

c) On mélange un volume de solution A et un autre volume de solution B’ d’éthylamine de concentration CB = 

2,0×10
-2

 molL
-1

. L’éthylamine est une base faible de formule C2H5NH2 dont l’acide conjugué est l’ion 

éthylammonium de formule C2H5NH3 
+
 Le pKa de ce couple est pKa’ = 10,7. 

i) Placer sur une échelle de pKa les couples acide/base en présence dans le mélange. 

ii) En déduire la réaction la plus probable et écrire son équation-bilan. 

Cette réaction est-elle totale? Justifier. 

 

 

Exercice type caractere experimental utile pour  preparation au TP chimie(savoirs  faires et utilisation 
des acquis) extrait BAC Cameroun 
 

Extrait bac 2020 

A un volume Va =  20 mL d'une solution d'acide éthanoïque contenue dans un bécher on ajoute progressivement 

à l'aide d'une burette un volume Vb d'une solution d'hydroxyde de sodium titrée de concentration Cb= 0,1 mol/L 

La détermination du pH de la solution contenue dans le bécher s'effectue avec un pH-mètre à chaque instant. On 

a obtenu les résultats suivants: 

 

 

     

 

 

 

 

1)  Faire le schéma annoté du dispositif expérimental.  

2) Tracer sur le papier millimétré, la courbe pH =f (Vb). Echelle :   → 2   ;    →  𝑢 𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝ℎ  

3) Déterminer graphiquement:  

a)  Les coordonnées du point d'équivalence E (VBE et pHE) de la courbe pH =f (Vb)  

b) Le pKA du couple CH3COOH/CH3COO
-
 .  

4) Déterminer la concentration Ca de la solution d'acide éthanoïque.  

 

Extrait bac 2019 

EXERCICE : TYPE EXPÉRIMENTAL  

 

Dans un laboratoire de Lycée, on désire étudier l'influence de la température sur la vitesse de 

formation du diiode ( I2) au cours de la réaction entre les ions iodure (I-) et les ions peroxodisulfate 

(𝑆   
   ) 

. Pour cela, on choisit trois béchers numérotés 1, 2 et 3, et on introduit dans chaque bécher une 

quantité suffisante de solution d'iodure de potassium et d'empois d'amidon. A l'instant t=0, on ajoute 

dans chaque bécher une même quantité suffisante de solution de peroxodisulfate de sodium, puis on 

soumet le mélange à une température donnée, suivant la répartition du tableau ci-dessous, dans 

lequel on note la durée t au bout de laquelle une couleur bleue apparaît dans chaque bécher:  
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Bécher N1 N2 N3 

empérature (0C) 0 20 100 

temps t (s) 3300 745 99 

 

1) Citer deux I règles de sécurité à observer dans un laboratoire.  

2) -Écrire l'équation-bilan de la réaction entre les ions I- et les ions𝑆   
  .  

3) Préciser le rôie de l'empois d'amidon au cours de cette expérience.  

4) ldentifier l'espèce chimique qui en présence de l'empois d'amidon cst responsable de la 

coloration bleue dans chaque bécher.  

5) Donner l'expression de la vitesse volumique instantanée de formation du diiode à un instant t 

et dire comment on peut la déterminer graphiquement.  

6) A partir du tableau ci-dessus, dire comment varie la vitesse de formation du diiodé en fonction 

de la température.  

Extrait BAC 2016 

Exercice  4 Type expérimental 

ALI désire doser un produit liquide qui sert à déboucher les tuyaux de canalisation. Il peut lire sur l’étiquette 

<DANGER. Produit corrosif; (contient de l’hydroxyde de 

sodium : soude caustique) solution : 20 % > 

1) . Ce produit est trop concentré pour être dosé sans danger. C’est pourquoi on prépare un litre de la 

solution diluée 50 fois. 

a)  Déterminer le volume de la solution qu’il doit prélever. 

b) Donner le mode opératoire de la préparation de la solution. 

c) Citer deux précautions qu’il faut prendre lors de la préparation. 

2) ALI veut réaliser un dosage pH-métrique d’un volume V = 10,0mL de cette solution diluée, avec une 

solution d’acide sulfurique de concentration 

Ca= 5 × 10-2 molL-1. 

a) . Faire un schéma du montage. 

b) Quelle opération doit-il effectuer avant de mesurer le pH de la solution à doser. 

c) Lors du dosage, il ajoute un peu d’eau distillée dans le bécher contenant la solution à doser; 

i) . Donner la raison de cet ajout. 

ii) Cet ajout a-t-il une influence sur le résultat du dosage? Justifier la réponse. 

d) Écrire l’équation-bilan de la réaction. 

e) . L’équivalence est obtenue lorsque le volume d’acide est Va = 24mL. En déduire la concentration C’ de la 

solution diluée, puis la concentration C du produit commercial. 

 

Exercice  4 Type expérimental bac 2015 

On introduit dans un ballon 12,2 g d’acide benzoïque, 40 mLde méthanol, 3 mLd’acide sulfurique concentré et 

quelques grains de pierre ponce. On réalise ensuite un montage à reflux sous la hotte et on chauffe 

doucement pendant une heure. 

1)  Écrire l’équation- bilan de la réaction qui a lieu, et donner deux de ses caractéristiques. 

2) Dans cette expérience, quel est le rôle de chacun des éléments suivants : 

Montage à reflux; Hotte; Acide sulfurique; Pierre ponce. 
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3) Montrer que l’un des réactifs est en excès. Quel intérêt y a-t-il à utiliser un réactif en excès? 

4) Après refroidissement, on verse le contenu du ballon dans une ampoule à décanter contenant 50 

mLd’eau distillée froide. On obtient alors deux phases. Celle qui 

contient le produit a une masse m = 10,2g. 

a) Faire le schéma d’une ampoule à décanter avec les deux phases ci-dessus que l’on précisera. 

b) Quelle serait la masse d’ester obtenue si la réaction était totale? En déduire le rendement de la 

réaction. Données : Tableau de solubilité dans l’eau et des masses 

volumiques des composés : 

Composé 
Masse volumique 

(gcm-3) 

Solubilité 

dans l’eau 

Masse molaire 

(gmol-1) 

Acide 

benzoïque  
1,3  soluble Peu  122 

Méthanol  0,8  Soluble  32 

Benzoatede 

méthyle  
1,1  Insoluble  136 

Données : Masses molaires atomiques (en gmol-1) : 

C :12; H :1; O :16 

Exercice  4  Type expérimental 2014 

Dans un laboratoire de Lycée, on veut déterminer, par dosage pH-métrique, la masse de vitamine C ou acide 

ascorbique (C6H8O6) contenue dans un comprimé de < Vitascorbol 500 >. Pour cela, on dissout ce comprimé 

dans 100 mL d’eau distillée, que l’on dose par une 

solution d’hydroxyde de potassium de concentration 0,32 molL-1. Pour chaque volume Vb de la solution 

basique versée, on relève le pH de la solution obtenue. Le tracé du graphe pH = f (Vb ) est représenté ci-

dessous. 

1) Sachant que l’acide ascorbique est un monoacide faible, écrire l’équation-bilan de la réaction de 

dosage. 

2) Faire le schéma annoté du dispositif de dosage. 

3)  Déduire du graphe ci-dessous  

a) . Les coordonnées du point d’équivalence, par la méthode des tangentes. 

b) Le pKa du couple acide/base de la vitamine C. 
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4) Déterminer la masse (en mg) d’acide ascorbique contenu dans un comprimé. Ce résultat est-il 

compatible avec l’indication < 500 > du fabricant 

5)  Si le dosage avait été colorimétrique, dire en le justifiant, l’indicateur approprié, parmi ceux cités ci- 

dessous  

 Rouge de méthyle : [4,2–6,2]; 

 Bleu de bromothymol : [6,0–7,6]; 

 Rouge de crésol : [7,2–8,6]; 

 Phénolphtaléine : [8,2–10]. 

Données : Masses molaires atomiques (en gmol-1) : C :12; H : 1; O : 16 

 

Exercice . Type expérimental 2012 

1) A partir d’une solution S0 d’acide chlorhydrique de concentration molaire C0 = 1molL
-1

, on veut préparer 

100 cm
3
 de solution S1 de concentration molaire C1 = 5×10

-2
 molL

-1
, par dilution dans l’eau distillée. 

a) Quel volume V0 de la solution S0 faut-il prélever? 

b)  Décrire en quelques lignes le mode opératoire, en précisant la verrerie utilisée. 

2) On utilise la solution S1 d’acide chlorhydrique précédente pour doser une solution aqueuse d’éthylamine, 

C2H5-NH2. Pour cela, on prélève 20 cm
3
 de solution d’éthylamine dans laquelle on verse progressivement la 

solution S1. Un pH-mètre permet de suivre l’évolution du pH du mélange pendant le dosage. 

a) Faire le schéma annoté du montage expérimental utilisé. 

Pour que le dosage soit précis, quelle précaution importante faut-il prendre sur le pH-mètre avant la 

manipulation? 

b) On obtient l’équivalence acido-basique lorsqu’on a versé 40 cm3 de solution acide. 

i) Que représente l’équivalence acido-basique? 

ii) Déterminer la concentration molaire de la solution d’éthylamine. 

3) On réalise maintenant un mélange de 30 cm
3
 de la solution S1 d’acide chlorhydrique et 20 cm

3
 de la solution 

d’éthylamine précédente. Le pH de la solution ainsi obtenue est de 10,3 à 25 ◦C. 

a)  Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution. 

b)  En déduire le pKa du couple formé par l’éthylamine et son acide conjugué.   
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