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Atomistique
d’après le cours du Pr. Jaffrès



QCM 1
A - Le noyau d’un atome est composé de protons et de nucléons, ces 
derniers forment les neutrons.

B - Tous les atomes du tableau périodique sont électriquement neutres, c’est-
à-dire qu’ils ont autant de protons que d’électrons.

C - Le numéro atomique d’un atome électriquement neutre correspond au  
nombre de protons.

D - Les isotopes d’un même élément se définissent par un même nombre de  
protons mais un nombre de neutrons différents.

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.



A - FAUX, nucléons et neutrons sont inversés. Le noyau d’un atome est composé de protons et de neutrons, 

ce sont ces derniers qui forment les nucléons.

B - VRAI Un atome est par définition électriquement neutre. 

C - VRAI  Numéro atomique = Z = nombre de protons. Pour un atome électriquement neutre, on peut 

déduire le nombre d’électrons via Z : nbr e- = nbr protons = Z.

D - VRAI Ils ont donc les mêmes propriétés chimiques mais des propriétés physiques différentes 

( masse et radioactivité )

E - FAUX

QCM 1 : Correction



QCM 2

A - 1 Dalton correspond à 1/12 de la masse atomique de l’atome de 12C.

B - Les échanges d’énergie avec la matière se font uniquement par quanta d’
énergie

C - A l’état fondamental, l’électron se place sur l’orbite la plus basse en énergie.  

D - Le modèle de Bohr s’applique au Li+ (rappel : Z (lithium) = 3)

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.



QCM 2 : Correction
A- VRAI  1 Dalton = 1 unité atomique (u). Définition par 

B- VRAI 

C- VRAI État fondamental = OA la plus basse en énergie où il y a une meilleure stabilité.

D- FAUX, le modèle de Bohr s’applique uniquement aux hydrogénoïdes, c’est-à-dire tout atome ou 

ion possédant un seul électron dans son nuage électronique. 

Le Li possède à l’état non ionisé 3 électrons donc le Li+ possède 2 électrons.

Il faut connaître les 2 premières périodes du tableau périodique /!\  

Mnémotechnique 2ème période : Lili (lithium) Baise (béryllium) Bore Comme  (carbone) Napoléon (azote) Ose 

(oxygène) Fourrer (fluor) Nenette (néon)



QCM 3
A - La fonction d’onde Ψ, solution de l’équation de Schrödinger, décrit 
la  probabilité de présence de l’électron.

B - La répartition des orbitales atomiques sur les couches électroniques notées 
K,  L, M et N dépend de la valeur du nombre quantique magnétique.

C - Une OA de type s sera de symétrie axiale alors qu’une OA de type p sera 
de  symétrie sphérique.

D - L’énergie des orbitales atomiques de l’atome polyélectronique dépend de 
n  uniquement.

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.



QCM 3 : Correction
A - FAUX, c’est le carré de la fonction d’onde qui décrit la probabilité de présence de 
l’électron. La fonction d’onde n’a pas de sens physique, mais seulement un sens  
mathématique. 

B - FAUX, la répartition sur les couches électroniques dépendent du nombre quantique  
principal (n). Le nombre quantique magnétique correspond à m, l’azimutal à l.

C - FAUX, c’est l’inverse ! Une OA de type s sera de symétrie sphérique alors qu’une OA de  
type p sera de symétrie axiale (avec un plan nodal).

D - FAUX, L’énergie des orbitales atomiques de l’atome polyélectronique dépend de n et l  
(et non pas de n uniquement comme dans le modèle mono-électronique).

E - VRAI 



QCM 4

A - La configuration électronique spdf du ₁₂Mg est : 1s²2s²2p63s²

B - Pour un même élément, un anion est plus gros qu’un cation.

C - Dans une même période du tableau périodique, les électrons de valence de 

tous les éléments sont placés dans un même type d’OA.

D - Ce sont les électrons de valence qui forment les liaisons covalentes.  

E- Toutes les propositions précédentes sont fausses.



QCM 4 : Correction
A - VRAI Utilisation de la règle de Klechkowski 

(bien savoir refaire le petit tableau)

B - VRAI , anion > atome neutre > cation

C - FAUX, c’est dans une même colonne (= famille) du tableau périodique que 
les éléments  ont leurs électrons de valence placés dans un même type d’OA. 
En revanche, le  numéro de la ligne (= période) donne le nombre quantique 
principal n le plus  grand dans lequel se trouvent les électrons à l’état 
fondamental (électrons de  valence).

D - VRAI , la liaison covalente correspond à un partage d’électron de valence entre  
2 atomes, chaque atome apporte un électron.

E - FAUX



QCM 5
A - 9 électrons doivent apparaître sur la représentation de Lewis de l’ion

+
ammonium NH4 (rappel Z(H) = 1, Z(N) = 7)

B - La théorie VSEPR entraîne la notation AXmEn, avec A l'atome central, m le  
nombre d'atomes liés à A, et n le nombre de doublets liants engageant A.

C - L’approche de deux orbitales atomiques de type s génère une orbitale  
moléculaire.

D - Lors d’une approche tangentielle entre 2 OAp, on a un faible 
recouvrement,  symbolisé par : σ ou σ*.

E - Lors d’une interaction entre une OAs et une OAp, l’approche frontale 
est  impossible, dû à un problème de stabilisation.



QCM 5 : Correction
A - FAUX

● •    Z(H) = 1 : 1s1 soit 1 e- de valence / Z(N) =7 : 1s2 2s2 2p3 soit 5 e- de valence
● •    NH4+ : 5 + 4 x 1 - 1 = 8 donc on aura 8 électrons à faire apparaître.

B - FAUX, n est le nombre de doublets libres (= non-liants) portés par A. /! Bien lire les 
propositions

C - FAUX, il y a autant d’OM qu’il y a d’OA au départ ! Il y a donc formation de 2 OM.

D - FAUX, le début est vrai, mais c’est π ou π* qui symbolisent un faible recouvrement.  

E - FAUX, 
Approche frontale entre une OAs et une OAp : fort recouvrement
Approche tangentielle entre une OAs et une OAp : instabilité donc pas 
d’interaction.



Chimie Organique
d’après le cours du Pr. Tripier



QCM 6

A - La formule brute de l’ibuprofène est C13H18O2.

B - Contrairement à la formule brute, la formule compacte conserve 
les  groupements.

C - Les molécules A et B sont 2 molécules différentes.

D - La cétone est prioritaire sur la fonction aldéhyde lors de la recherche 
de  fonction principale en nomenclature internationale.

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.



QCM 6 : Correction

A - VRAI, on compte le nombre de carbones, d’oxygènes et d’hydrogènes. La 
notation des atomes respecte l’ordre CxHyOzStNvXw. 
/! Attention à bien compter le nombre de  H autour des doubles liaisons.
Ne pas hésiter à redessiner les molécules sur votre brouillon pour plus de 
clarté. Comptez les atomes remarquables en 1er, comme les O.

B - VRAI, dans la formule brute les atomes sont regroupés entre eux “par 
type  d’atome” alors que dans la formule compacte on garde 
l'enchaînement des  groupes d’atomes.

: exemple formule brute                                    : exemple formule   
  compacte



QCM 6 : Correction

C - FAUX, ce sont bien les mêmes molécules, il faut tourner le groupement arrière  

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour tomber sur la même chose.

D - FAUX, c’est l’inverse /! ordre à apprendre par  

“Avec un esprit amical nous allons 

consommer l’alcool amené par Ether.”

E - FAUX

Réponses : A et B



QCM 7

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.

[A]

A - La liaison fléchée sur la molécule [A] est en avant du plan de la feuille.

B - La molécule [B] est une projection de Newman possible de la molécule [A]  
selon l’axe C2-C3, d’après les règles de nomenclature internationales.

C - Dans la projection de Newman [B], COOH et OH sont en position « anti ».

D - L’atome de la molécule [C] fléché en 1 est un C tertiaire et celui fléché en 2 est  
un C secondaire.

[C]



QCM 7 : Correction

A- FAUX, dans une représentation conventionnelle de Cram
●  les liaisons pointillées = en arrière du plan de la feuille.  
●  les traits pleins = dans le plan de la feuille
●  les traits gras = en avant de la feuille

B- VRAI, on regarde bien dans l’axe C2-C3 donc le groupe COOH doit être dans  
le plan avant, c’est bien le cas. Ensuite on “aplatit” le tout en vérifiant bien que 
les  groupements sont bien placés dans chaque plan.



QCM 7 : Correction
C - FAUX, COOH et OH sont proches sur cette projection de Newman, la  
représentation est GAUCHE. Dans une représentation ANTI ils auraient 
été  opposés.

D - FAUX, 
● l’atome fléché en 1 est bien un C tertiaire car il est relié à 3 autres C  (c’est 

un groupement CH)
● cependant l’atome fléché en 2 est un C primaire car il  est relié directement 

à seulement 1 C (c’est un CH3).

E - FAUX

Réponse : B



QCM 8
A - Un alcane est un composé saturé de géométrie triangulaire.

B - Un cycloalcène présente une seule insaturation.

C - Pour les alcools comme pour les étheroxydes l’oxygène doit être hybridé 

sp3.  

D - La molécule ci-contre est un alcool tertiaire.

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.



QCM 8 : Correction
A - FAUX, un alcane est bien un composé saturé mais il a une géométrie 
tétraédrique car ses carbones sont hybridés sp3.

B - FAUX, un cycloalcène possède toujours au minimum 2 insaturations, celle 
correspondant à la double liaison ainsi que celle du cycle. 

Il peut en revanche y avoir plusieurs doubles liaisons, et donc une insaturation de 
plus pour chaque double liaison supplémentaire.



QCM 8 : Correction

C- VRAI, car il faut toujours que l’oxygène de l’étheroxyde soit entouré de 
simples liaisons, de même pour l’hydroxyle OH qui doit être relié au C 
avoisinant par une simple liaison (ce C devant lui-même être sp3 et donc n’avoir 
que des simples liaisons) sinon c’est un énol. 

D- VRAI, le C portant le groupement OH est lié à 3 autres C (donc 3 radicaux 
différents de H). 

E- FAUX

Réponses : CD



QCM 9

A - Dans les groupements carbonyles C=O, le C est hybridé sp2 alors que l’O est  
hybridé sp3.

B - Dans les molécules ci-dessus, A est un phénol, B est un énol et C est un 
alcool.

C - Dans le cas d’un composé polyfonctionnel, les substituants sont désignés par 
des suffixes.

D - Cette molécule est l’éthanoate de pentyle.

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.

A CB



QCM 9 : Correction
A       B C

A - FAUX, C et O sont hybridés sp2 (la double liaison porte sur les 2 atomes). Pour ce 

qui est de l’hybridation, réfléchissez par rapport à la géométrie, pas aux liaisons !

sp -> Linéaire sp2 -> Plan sp3 -> 3D



QCM 9 : Correction
A       B C

B - FAUX, 

● A est un alcool, car le C et l’O sont hybridés sp3, même en présence du cycle. 

● B est un phénol, puisque l’on a un composé aromatique portant un  groupe 

–OH.

● C est énol, car le C, portant le groupe –OH, est hybridé sp2 (mais  nous n’avons 

plus de composé aromatique). Ci-dessous l’équilibre céto-énolique = tautomérie



QCM 9 : Correction

C - FAUX, c’est la fonction principale qui est désignée par un suffixe, les  substituants 
seront désignés par des préfixes
D - VRAI, on a ici à faire à une fonction ester de forme -CO2R. Pour nommer 
cette  molécule on commence par compter la chaîne du côté de =O, ici il n’y que 
2C qui  suivent (sous forme de C-CH3) donc on a bien de l’éthanoate. Puis on 
compte  l’autre côté de la chaîne, ici 5 groupements C donc pentyle. La molécule 
est bien l’éthanoate de pentyle.

E - FAUX

Réponse : D



QCM 10 A

A - Cette molécule (A) possède 2 insaturations.

B - Cette molécule (A) possède 3 carbones asymétriques.

C - L’unité structurale fondamentale comporte obligatoirement la chaîne carbonée 
la plus longue.

B

D - Cette molécule (B) est le 6-éthyl-3-hydroxyheptanal.

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.



QCM 10 : Correction

A - FAUX, il y a 3 insaturations : les 2 doubles 
liaisons. Le cycle compte pour une insaturation 
+++.

B - VRAI, le carbone 2 et 4 de la chaîne principal (le cycle) et le carbone 1 de 
la  chaîne secondaire.
Rappel : carbone asymétrique = carbone ayant 4 substituants différents

C - FAUX, L’unité structurale fondamentale comporte obligatoirement dans 
l’ordre : 1- La fonction principale

2- Le maximum possible de liaisons multiples
3- La chaîne carbonée la plus longue
4- Le maximum possible de substituants

*

*
*



QCM 10 : Correction

D - FAUX, on commence par chercher la fonction principale ici aldéhyde donc 
le suffixe -al. Puis on recherche la chaîne carbonée la plus longue, ici celle qui 
va  vers le bas qui contient 8C on a donc bien un octanal. Puis on s’occupe des  
substituants, ici un hydroxyl OH et un méthyl CH3. On numérote en partant de la  
fonction principale =O ce qui nous donne un 3-hydroxy et un 6-méthyl puis on  
range dans l’ordre alphabétique les substituants. Donc on a le 
3-hydroxy-6-méthyloctanal.

E - FAUX

Réponses : AB



QCM 11

A - Des isomères sont des composés ayant des formules développées identiques 

mais des formules brutes différentes.

B - Deux stéréoisomères de conformation sont en fait une seule et même 

molécule.

C - Deux molécules images l’une de l’autre dans un miroir plan sont appelées  

énantiomères.

D - La molécule représentée en haut à droite est chirale.  

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.



QCM 11 : Correction
A - FAUX, des isomères ont la même formule brute mais pas la même formule  
développée.

B - VRAI, il faut effectuer une rotation autour d’une simple liaison C-C 
pour  passer de l’un à l’autre.

C - VRAI, Elles sont non superposables.

D - VRAI, elle possède un seul carbone asymétrique. C’est une 
condition  suffisante pour affirmer que la molécule est chirale.



QCM 12

A - Si le réactif minoritaire est totalement consommé en fin de réaction, la réaction  

est équilibrée.

B - Le composé B est de configuration absolue S.

C - Le composé C est le diastéréoisomère Z du propénol.

D - Soit la réaction A+B⇄C+D. L’ajout de réactif B déplace l’équilibre vers la droite.  

E - Toutes les propositions sont fausses.



QCM 12 : Correction

A - FAUX. Si le réactif minoritaire est totalement consommé en fin de réaction, la  
réaction est totale. Si le réactif minoritaire n’est pas totalement consommé en fin 
de réaction, celle-ci est dite équilibrée.

B - FAUX. La notation R/S concerne les C*, ici il n’y en a pas.

C - FAUX. Il s'agit du diastéréoisomère E : les deux groupements prioritaires 
sont  d’une part CH3, d’autre part OH. Ils sont ici de chaque côté de la double 
liaison.

D - VRAI. C’est la loi de Châtelier.



QCM 13
A - Dans l’exemple ci-contre, le carbone a une lacune électronique donc si le  
groupement A a un effet donneur, il va stabiliser le carbone en compensant la  
charge positive.

B - Si un atome reçoit des électrons du reste de la molécule, alors l’effet mésomère 
+M sera dit accepteur.

C - Si les effets inductif et mésomère se retrouvent en concurrence, en général 
l’effet inductif l’emportera.

D - L’hybride de résonance correspond à la forme mésomérique prédominante 
d’une molécule.

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.



A - VRAI. La délocalisation électronique a pour but un effet de stabilisation.

B - FAUX, l’effet mésomère est bien accepteur, mais il est noté -M.
moyen mémo : 
● donneur, donner des électrons donc on enlève des charges - : +M
● accepteur : reçoit des électrons, apport de charges - : -M

C - FAUX, si les effets inductifs et mésomères se retrouvent en concurrence, en  
général, c’est l’effet mésomère qui l’emporte. Si les charges sont de même 
signe, alors les deux effets se cumulent.

D - FAUX, l’hybride de résonance correspond à la forme moyenne qui 
rassemble  toutes les formes limites et les charges potentielles (charges non 
réelles qu’on  appelle charges partielles)
rappel : formes mésomères sont purement formelles, hybride de résonance = molécule réelle

QCM 13 : Correction



QCM 14

A - Une réaction hétérolytique rompt une liaison, ainsi le doublet électronique  
est conservé par l’atome le plus électronégatif : c’est un radical libre.

B - Un électrophile est une espèce possédant un défaut d’électron : elle est  
donc toujours chargée +.

C - A + B → A-B est une réaction de substitution.

D - On parle de stéréosélectivité lorsque l’on obtient un unique produit après  
une réaction ayant des réactifs présentant une stéréochimie.

E - Toutes les propositions précédentes sont fausses.



QCM 14 : Correction
A - FAUX. Un radical libre est formé par rupture homolytique. Pour la réaction  
hétérolytique il y aura une déficience électronique sur l’un des atomes.

B - FAUX, un électrophile peut être chargé + ou être un élément neutre.
/! Aux questions où il y a écrit toujours : bien réfléchir.

C - FAUX, c’est une réaction d’addition : à partir de deux atomes/molécules on  
en obtient un seul. La réaction de substitution est de type A-B + C-D → A-C + B-D

D - FAUX, on parle de stéréospécificité. La stéréosélectivité est le fait qu’un des  
produits est dominant sur l’autre.
moyen mémo :  
● sélectivité : sélection donc plusieurs produits
● spécifique : un seul produit



FIN


