
  

 

 

 

 

  Durée : 2h  Coéf : 2  Classe : Tle D 

EPREUVE DE CHIMIE 
                      DEVOIR SURVEILLE No 2  

EXERCICE 1 :   7 pts 

1-QCM :Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous :          0,75pt 

1.1-La réaction d’un alcool avec un chlorure d’acyle est une réaction : 

(i)-athermique  (ii)-limitée  (iii)-rapide 

1.2-Une amine primaire R-NH2 est un réactif : 

(i)-électrophile (ii)-nucléophile (iii)-acide 

1.3-La réaction de saponification est : 

(i)-totale (ii)-limitée  (iii)-rapide  

2-Un acide carboxylique à chaine carbonée saturée à une masse molaire de 102 g.mol-1 

2.1-Déterminer sa formule brute               0.5pt 

2.2-Donner les formules semi-développées de tous les isomères de cet acide. 0,25ptx4 

     -Nommer chacun de ces isomères.   0,25ptx4 

2.3-L’un de ces isomères est une molécule chirale. De quel isomère s’agit-il ? Justifier.   0,5pt 

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

phosphore PCl5 pour former un composé organique B. 

2.4.1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui se produit.                     (0,5+0,25)pt 

        -Nommer le produit organique formé. 

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

        -Ecrire l’équation-bilan de la réaction et préciser le type de réaction concerné.  (0,5+0,25)pt 

        - Nommer le produit organique formé. 

2.4.3-Le même composé B est traité à froid par l’ammoniac. 

         -Donner la formule semi-développée et le nom du produit organique formé.        0,75pt 

2.5-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 organique formé    0,75pt 

       -A quelle famille de produits appartient-il ?                                                        0,25pt 

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

 

EXERCICE 2 :    6 pts 

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

L’oxydation ménagée de A par déshydrogénation catalytique conduit à 

un composé organique B 

2.1-Ecrire l’équation-bilan de cette réaction et nommer le composé 

organique B formé.       0,75pt 

2.2-Donner un test permettant d’identifier le composé  B.   0,5pt 

2.3-Le composé organique A est obtenu par hydratation d’un alcène C. 

2.3.1-Donner les formules semi-développées possibles de C. 1pt 
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2.3.2-Quelle est, parmi ces formules, celle du composé C qui permet d’obtenir A comme produit 

minoritaire de la réaction ? La nommer. 0,75pt 

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

composé C.  0,75pt 

      -Ce composé A’ peut-il subir une oxydation ménagée ? Pourquoi ?  0,5pt 

2.4-Le composé A précédent est traité à froid par du chlorure de benzoyle (C6H5-COCl) . 

2.4.1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction et préciser le nom du produit organique formé.   0,75pt 

2.4.2-De quel type de réaction s’agit-il ? Donner ses trois caractéristiques.  1pt 

 

EXERCICE 3 : TYPE EXPERIMENTAL       5pts 

1-Trois flacons numérotés 1,2 et 3 qui nt 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 décoloration d’une solution de permanganate de potassium acidifiée et 

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

    -Dans le flacon-3, il y décoloration d’une solution de permanganate de potassium acidifiée et 

production d’un composé B qui réagit avec la 2,4-D.N.P.H. et non avec le réactif de Tollens. 

1-1-Identifier, en justifiant, la solution contenue dans chaque flacon. 1,5pt 

1-2-Ecrire les formules semi-développées des composés A et B formés respectivement dans les 

flacons 2 et 3.  0,5pt 

1-3-Ecrire l’équation-bilan de la réaction de formation du composé B.  0,5pt 

2-L’oxydation poussé du 2-méthylbutan-1-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 avec une solution de butan-2-ol pour donner un composé E. 

2-1-Ecrire la formule semi-développée du composé C et préciser son nom. 0,5pt 

2-2-Ecrire les équations-bilans des réactions de formation de D et E.    1pt 

2-3-Nommer les composés D  et E. 1pt 

 

EXERCICE 4 : SECURITE AU LABORATOIRE     2pts 

 

1-Donnons le rôle de chacun des éléments suivants  

 

a) Hotte aspirante   b) Pipette   c) Burette graduée    d) Fiole jaugée 

2-Donner la signification des pictogrammes ci-dessous. 

 

a)          b)            c)      d)   

 

 

 


