
 

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire.                      Epreuve proposée par M. Renaud DJIONGO 

 

I-EVALUATION DES RESSOURCES\10pts 

 

Exercice1 :  Evaluation des savoirs. 5 points 
1) Définir : alcane, liaison covalente, carbone tétragonal, isomère 1pt  

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

3) Donner la formule générale des alcanes. 0,25pt  

4) Que pouvez-vous dire de la température d'ébullition des alcanes ? 0,25pt  

5) Comment procède-t-on afin de nommer un alcane à chaine ramifiée ? 1pt 

6) Quelles différence faites-vous entre une combustion complète et une combustion incomplète ? 0,5pt 

7) Décrire la molécule d’éthane.    1,5pt 

 

Exercice 2 : Evaluation des savoirs faire. 5 points  

1) Le cyclohexane est molécule qui possède deux conformations. Nommez et représentez-les. 1pt 

2) Ecrire la formule semi-développée des composés suivants :  0,25x3=0,75pt 

a)   4-chloro-2-bromo-5-éthyl-2-méthyloctane   b)  3, 4, 5-triéthyloctane  c) 1,2-dibromo-1, 1, 2, 2-tétrachloroéthane  

3) Equilibrer les équations suivantes : 0,5x2=1pt 

               𝑎) … … +  1202 →. . 𝐶𝑂2 + 8𝐻2𝑂                                        𝑏)   … … +  502 →. . 𝐶 + ⋯ 𝐻2𝑂 
4) La combustion complète de 7.2g d’un alcane donne 10,8g d’eau en déduire sa formule brute. 1,25pt 

5) Donner les noms et les formules semi-développées des isomères du composé de formule brute 𝐶3𝐻6𝐶𝑙2. 1pt 

 

 
II-EVALUATION DES COMPETENCES\10pts 

 

EXERCICE 1 : Compétence visée : Préparation du chloroforme / 5points 
 
       Après un accident de circulation, vous conduisez les blessés à la clinique du coin pour une prise en charge rapide. Une fois 

surplace, le médecin vous pose le problème d’absence du trichlorométhane encore appelé chloroforme est utilisé comme agent 

anesthésique en médecine dont il a besoin pour s’occuper des malades. Il laisse à ta disposition des volumes égaux de dichlore 

et du méthane, une éprouvette, une cuve contenant l’eau salée, un tube et du papier PH. Exposé à la lumière 

Tache1 : Après avoir proposé le schéma du montage expérimental que tu réaliseras, décrire ce que tu observeras si l’expérience 

est concluante et écrit l’équation de la réaction permettant d’obtenir le chloroforme. 3pts 

Tache 2 : Le médecin vous dit qu’il a fait exactement comme vous hier au environ de 23h et qu’il n’a pas obtenu du chloroforme. 

Pourquoi son expérience n’a-t-elle pas été concluante ? 0,5pt 

Tache 3 : Calculer le volume de chloroforme obtenu à partir de 26.64 g de méthane utilisé si le rendement de la réaction est de 

80%. 1.5 pt 

Données : Volume molaire : Vm=22.4 L/mol 
 

Exercice 2 : Compétence visée : combustion incomplète d’un alcane  5points. 

 

  Après trois mois d’utilisation intense de la bouteille à gaz à la maison, votre petite sœur a son arrivé à la maison 

décide de faire du déjeuner. Malheureusement elle n’arrive pas à allumer la plaque à gaz et vous demande de l’aide. 

Tache 1 : Apres avoir identifié le problème pose par ce texte, donner le nom du gaz responsable de la combustion lors de 

l’utilisation de la plaque à gaz, donner son nom, sa formule chimique et préciser sa famille. 1,5pts 

Tache 2 : s’étant procurer une nouvelle bouteille à gaz, on constate que la flamme produite par celle-ci est jaune et la 

respiration dans la cuisine est difficile (on étouffe) lors de la cuisson des repas. 

a) Quel est le composé A qui s’est formé lors de cette combustion ? Donner ses caractéristiques. 1pt 

b) Sachant que 4.5kg gaz ont été consommé dans la bouteille pendant la cuisson des repas. Quelle quantité de composé 

A la combustion a-t-elle produite ?  2,5 pts 
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