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EPREUVE DE CHIMIE
A. EVALUATION DES RESSOURCES / 10 POINTS

I.      Evaluation des savoirs  / 5 points
1. Utiliser les chifres  por cpm léter les  hrases soivantes : 02.5 t x 6

La chlpratipn do méthane est l’actipn do ………. (1) ……….. sor le méthane.  Cette réactipn a lieo
en  résence de la ………. (2) ………. : elle est dite ………. (3) ……….. La réactipn de sobstitotipn
cpnserve ………. (4) ..........  carbpné.  Ao cpor  de la chlpratipn do méthane,   losieors dérivés
halpgénés ayant des a  licatipns indostrielles im prtantes spnt pbtenos tels qoe le ………. (5)
………. qoi est otilisé dans la synthèse des résines et le .....(6) ….. po chlprpfprme est otilisé
cpmme agent anesthésiqoe.

2. Qoel est l’intérêt de l’analyse qoantitative ? 0.5 t 
3. Cpmment  eot – pn mettre en évidence la  résence de l’élément carbpne des on

cpm psé ? 0.5  t
4. Ré pndre  ar VRAI po FAUX. O.25  t x2
a. Les alcanes de 1 à 4 atpmes de carbpne spnt liqoides.
b. La tem ératore d’ébollitipn des alcanes aogmente avec la masse mplaire.
5. Qoestipns à chpix molti les (QCM) 0.25 t x2

5.1. La densité des alcanes liqoides est :
a) So érieore à celle de l’eao
b) Inférieore à celle de l’eao
c) Egale à celle de l’eao.

5.2. Les alcanes spnt insplobles dans :
a) L’essence
b) L’eao
c) Le gaspil 
6. Définir : réactipn de sobstitotipn 0.5 t
7. Décrire la mplécole d’éthane en faisant ressprtir : la fprmole brote, les lpngoeors des

liaispns, les angles valenciels et la fprme gépmétriqoe. 0.25  t x 4

II. Evaluation des savoirs – faire / 5 points 
1. Dpnner les npms des cpm psés soivants : 0.75  t
a) CH3-CH(C2H5)-(CH2)3-CH(CH3)-CH3 
b) CH3-CH(CH3)-CH2-CH(C3H7)-CH3

c) CH3-CH(Cl)-CH(CH3)-CH(Br)-CH2-CH3

2. Ecrire  la  fprmole  semi-dévelp  ée  des  alcanes  dpnt  les  npms  spnt  dpnnés  ci-
desspos :0.75 t

a) 2, 2,4-triméthylhexane
b) 1, 2-diclprp-3-éthylhexane.
c) 1-brpmp-5-chlprp-3-méthylcyclphexane.
3. Ppor  efectoer  one  analyse  élémentaire  en  masse  d’on  cpm psé  prganiqoe  de

fprmole CxHyOz de masse mplaire 46 g/mpl, pn  rélève on échantillpn de 230 mg ; pn
le chaofe avec l’pxyde de coivre II en excès. Dans ces cpnditipns, le carbpne est
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transfprmé en dipxyde de carbpne et l’hydrpgène en eao. On a pbteno 440 mg de
dipxyde de carbpne et 270 mg d’eao.

a) Ecrire l’éqoatipn-bilan de cette réactipn. 1 t
b) Qoelle qoantité de cpr s prganiqoe cpntenait l’échantillpn analysé ? 0.5 t
c) Ex rimer en fpnctipn de x la qoantité de dipxyde de carbpne pbteno et en fpnctipn

de y la qoantité d’eao. 1 t
d) En dédoire la fprmole brote do cpm psé prganiqoe.1 t

Données : masse molaire atomique en g/mol : M(C) :12 ; M(H) :1 ; M(O) :16. 

B. EVALUATION DES COMPETENCES / 09 POINTS
Situation problème 1 :
Compétence visée : Préparer le méthane au laboratoire / 5 points
On veot  ré arer le méthane ao labpratpire. Ppor cela pn verse gpotte à gpotte de l’eao acidolée
sor do carbore de d’alominiom(Al4C3). Le mélange est  lpngé dans l’eao tiède.

1. Dpnner le schéma annpté do dis psitif ex érimental. 1.5 t
2. Ecrire l’éqoatipn – bilan de la réactipn. 1 t
3. Qoel est le rôle de l’eao tiède ? 0.5 t
4. Qoel masse de méthane pbtiendrait – pn avec si pn traite 100g de carbore 

d’alominiom ? 1 t
5. On a pbteno  lotôt 26.64 g de méthane a la fin do  rpcessos. Calcoler le 

 porcentage des im oretés cpntenos dans do carbore d’alominiom. 1 t
Données     :   On donne en g/mol , les masses molaires atomiques : M(C) :12 ; 
M(H) :1 ; M(Al) : 27

Situation problème 2
Compétence visée : Préparer le chloroforme / 4 points
Le trichlprpméthane encpre a  elé chlprpfprme est otilisé cpmme agent anesthésiqoe en 
médecine. On mélange à vplomes égaox de dichlpre et do méthane  récédemment  ré aré 
dans one é rpovette retpornée dans one cove cpntenant l’eao salée. Ex psé à la lomière, pn 
pbserve ao bpot de qoelqoes minotes :

 La dis aritipn  rpgressive de la cpoleor jaone – vert do dichlpre.
Un  a ier  H trem é dans la splotipn de cove rpogit.
 La mpnte de l’eao salée dans l’é rpovette.

1. Pporqopi otilise – t – pn de l’eao salée. 0.5 t
2. Ex liqoer  porqopi la cpoleor jaone – vert do dichlpre s’estpm e  rpgressive et 

dis arait ? 0.5 t
3. A qopi est dû le changement de cpoleor do  a ier  H ? 0.5  t
4. Ecrire l’éqoatipn de la réactipn  ermettant d’pbtenir do chlprpfprme 

(trichlprpméthane) à  artir do méthane 1 t
5. Calcoler le vplome de chlprpfprme pbteno à  artir de 26.64 g de méthane 

 récédemment pbteno si le rendement de la réactipn est de 80%. 1.5 t
Données     :   Volume molaire : Vm=22.4 L/mol

Présentation : 1pt
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