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Exercice 1: Évaluation des savoirs /5points 

1. Définir : Chimie organique, réaction de substitution                                                                0,5pt 

2. Quelle différence faites-vous entre formule semi-développée et formule développée ?           0,5pt 

3. Donner la formule générale des alcanes.et celle des cyclanes                                                   0,5pt 

4. Donner la différence entre  une analyse qualitative et une analyse quantitative?                      0,5pt 

5. On considère la molécule d’Ethane : 

a. Quelle est sa structure géométrique                                                                                         0,25pt 

b. Donner sa formule développée.                                                                                               0,25pt 

c. Préciser ses distances inter atomiques et ses angles valenciels.                                               0,75pt 

d. Donner dans la représentation de votre choix ses deux conformations.                                  0.75pt 

 

Exercice 2: Évaluation des savoir-faire  /5points 

1. Nommer les composes suivants en respectant les règles de l’UICPA                                       1.5pt 
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2. Écrire les formules semi-développées des composés suivants                                                  1.5pt 

a) 5-ethyl-2,4,5-trimethyl-4-propyloctane b) 3- bromo-2-iodohexane 

c) 1-éthyl-3-methylcyclopentane 

3  On dispose d'un alcane de densité d=1.03. 

a- Déterminer sa formule brute.                                                                                                     0,5pt 

b- On procède à la substitution de x atomes d’hydrogènes par x atome de chlore. Quelle est en 

fonction de x la formule moléculaire du dérivé chloré obtenu                                                    0.25pt 

c- Quelle est la valeur de x si le dérivé chlore a une masse molaire de 100 g /mol  Donner alors les 

formules semi-développées possibles et les noms du composé chloré correspondant                1.25pt 

 

 

 

Compétences visées : analyse qualitative et quantitative/ Identification d’un hydrocarbure  

 

Exercice 1: /5points 

Au laboratoire de chimie du Lycée Bilingue de Santchou le professeur constate qu’un flacon 

contenant un compose gazeux a perdu son étiquette. Il décide donc de diviser la classe de premier D 

en quatre groupes pour réaliser la combustion du compose afin de restituer l’étiquette du flacon. Les 

groupes sont indexés de 1 à 4 

PARTIE A: .EVALUATION DES RESSOURCES / 10 POINTS 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES /10POINTS 
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Lors de la séance, chaque groupe réalise la combustion d’une masse de 0,850g d’un composé 

gazeux dans un Eudiomètre, il se forme 1,66g de dioxyde de carbone et 1,19g d’eau. Un traitement 

approprié de 0.850g de ce composé permet a chaque groupe d’obtenir 0.321g d’ammoniac. 

La fin des travaux pratiques est suivie d’une phase d’échange et de restitution au cours de laquelle: 

-Le groupe 1 affirme que ce composé contient l’élément oxygène avec un pourcentage de 

14.3% et le groupe 2 conteste cette affirmation et soutenant que le composé est constitué 

uniquement du carbone, de l’hydrogène et de l’azote 

-Le groupe 3 propose que ce composé a pour formule brute C2H7N et le groupe 4 propose 

la formule C2H8N2 

Tache 1 : Entre le groupe 1 et le groupe 2 qui a raison ?                                                            2.5pt 

Tache 2 : Lequel des groupes 3 et 4 a proposé la bonne formule (veuillez utiliser le pourcentage de 

chaque élément) ?                                                                                                                          2.5pt 

 On donne MH=1g/mol    MC=12g/mol    MN=14g/mol   MO=16g/mol       MCl=35.5g/mol 

 

Exercice 2 /5points 

Le laboratoire de chimie du Lycée Bilingue de Santchou a commandé trois bidons de produits 

l’hexane, l’octane et le décane. Malheureusement lors de la livraison, les étiquettes ont étés abimes 

et les trois bidons sont numérotés A, B et C. Pour identifier le contenu de chaque bidon, les élèves 

de première D sous l’impulsion de leurs encadreurs décident de déterminer la masse volumique de 

chaque liquide afin d’étiqueté les bidons. Ils utilisent de ce fait une fiole jaugée de volume V=50.0 

mL et une balance de précision 

Chaque fiole jaugée est d’abord pesée à vide puis une fois remplie avec un alcane jusqu’au trait de 

jauge, on obtient les résultats suivants 

Alcane  A B C 

Masse fiole vide (g) 62.15 61.35 63.50 

Masse fiole remplie (g) 98.70 94.15 98.65 

Tache 1:Décrire à partir des grandeurs physiques précédentes, la méthode permettant de déterminer 

les masses volumiques et les densités par rapport à l’eau des différents alcanes. On rappelle que la 

masse volumique de l’eau est ᵠ e = 1000g /L                                                                                  2pt 

Tache 2 : Identifier alors les alcanes A, B et C en vous servant des références suivantes              3pt 

Nom  Densité 

Pentane 0.626 

Hexane 0.656 

Heptane 0.685 

Octane 0.703 

Nonane 0.718 

Décane 0.731 

 

 

  

 

                           Qui Veut aller loin ménage sa monture !!!!!!!!!! 
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