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Exercice 1: Évaluation des savoirs /5points 

1. Définir : réaction de polymérisation, hydrogénation                                                               0,75pt 

2. Quelle différence faites-vous entre une matière thermoplastique et une matière 

thermodurcissable?                                                                                                                   0,75pt 

3. Donner la formule générale des alcenes.et celle des alcynes                                                   0,5pt 

4. Pourquoi dit-on que les alcènes et les alcynes sont des composés insaturés    ?                      0,5pt 

5. Le méthane est le plus simple des hydrocarbures : 

 Représenter sa structure géométrique et donner la valeur de ses angles valenciels.                    0,5pt 

6. Enoncer clairement la règle de Markovnikov                                                                        0,5pt 

7. Donner sous forme de tableau les formules développées, les structure géométrique, les longueurs 

des liaisons carbone-carbone et la valence du carbone dans les molécules suivantes: éthane, 

’éthylène et  acétylène                                                                                                                    1,5pt 

 

Exercice 2: Évaluation des savoir-faire  /5points 

1. Nommer les composés suivants en respectant les règles de l’UICPA                                       1,5pt 
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2. Un alcène A de densité d= 1,93 est soumis à une réaction de chloruration et on obtient un 

compose B  

a) Déterminer la formule brute de l’alcène A                                                                               0,5pt 

b) Donner deux isomères de position possible de cet alcène ainsi que leurs noms                      0,5pt 

c) Ecrire l’équation bilan de la réaction et nommer le composé B sachant que A est  

symétrique,0,75pt 

3) Soit un alcyne C de masse molaire M = 40g/mol. 

a) Préciser sa formule brute, sa formule semi-développée et son nom                                        0,75pt 

L'hydratation de C en présence des ions mercure (II) Hg2+ conduit à un composé organique qui rosit 

le réactif Schiff. 

b) De quel composé s'agit-il                                                                                                          0.5pt 

c) Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu.                                                                        0.5pt 
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Compétences visées : synthèse des composes organiques  

Exercice 1: /5points 

TONGO est un chimiste à la retraite et possédant un petit laboratoire privé. Il dispose dans son 

laboratoire les composés suivants ; le but-1-yne, le chlorure d’hydrogène, le dihydrogène, 

l’acétylène et certains catalyseurs. 

TONGO désire premièrement synthétiser le butane qui est un alcane très utilisé comme gaz 

domestique pour la cuisson des aliments et deuxièmement il désire synthétiser 1875g/mol de 

polychlorure de vinyle qui est un polymère utilisé pour emballer les objets fragiles. Ne sachant pas 

comment s’y prendre, il vous demande de l’aider. 

1) A l’aide des réactifs dont dispose TONGO, proposer des équations ou l’equation  avec les 

conditions opératoires permettant d’obtenir le butane                                                                     2pt 

2) Partant des réactifs dont dispose TONGO, Ecrire toutes les équations menant à l’obtention du 

polychlorure de vinyle et calculer l’indice n de polymérisation.                                                 3pt 

 On donne MH=1g/mol    MC=12g/mol    MCl=35.5g/mol 

 

Exercice 2 /5points 

Le dichlorométhane est un dérivé chloré utilisé comme solvant au laboratoire lors de 

l’extraction de la caféine rendant ainsi possible la production du café ou du thé décaféiné. 

M.Seumeu étant donc  privé de caféine par son médecin décide de produire le dichlorométhane 

pour ensuite décaféiner son Thé Malheureusement il ne dispose que du carbure d’aluminium 

(Al4C3), de l’eau acidulée et du dichlore. 

 

1: pour obtenir le dichlorométhane, M. Seumeu doit tout d’abord préparer le méthane en versant 

goute a goute de l’eau acidulée sur le carbure d’aluminium  

Proposer lui le schéma annoté du dispositif expérimental, l’équation-bilan de la réaction ainsi que la 

masse du méthane qu’il obtiendra en utilisant 100g de carbure d’aluminium ?                         2,5pt 

 

2 : On mélange à volumes égaux de dichlore et du méthane  précédemment  préparé dans une 

éprouvette retournée dans une cuve contenant l’eau salée l’ensemble est exposé à la lumière  

Ecrire l’équation de la réaction  permettant d’obtenir le dichloromethane à partir du méthane puis 

calculer le volume de chloroforme obtenu à partir de 26.64 g de méthane précédemment obtenu si le 

rendement de la réaction est de 80%.                                                                                            2,5pt 

Données    :    Volume molaire : Vm=22.4 L/mol   M Al= 27g/mol 

 

  

 

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