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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (13 points) 

EXERCICE I : Vérification des savoirs (6 points) 

1- Définir : Réaction de substitution, Bromation                                                               1pt 

2- Donner la formule générale des alcanes et celle des cyclanes                                       0,5pt 

3- Une molécule d’alcane possède 18 atomes d’hydrogène ; combien possède-t-elle d’atomes de 

carbone ?                                                                                                                               0,5pt 

4- Le méthane est le plus simple composé des alcanes. Donner sa formule développée, sa structure 

géométrique, la mesure des angles valenciels, et la distance carbone-hydrogène                1pt 

5- Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : 

a) 3-bromo-2-chloro-2-méthylpentane                                                                            0,5pt  

b) 1-éthyl-2,2-diméthylcyclobutane                                                                               0,5pt  

6- Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes :                                                1pt      

a) Seuls les composés organiques renferment l’élément carbone 

b) Tous les composés organiques sont des hydrocarbures. 

c) Un alcane à chaine linéaire est plus volatil qu’un alcane à chaine ramifié 

d) Les alcanes ayant au plus quatre atomes de carbone sont gazeux  

7- Ecrire en perspective et selon Newman la conformation éclipsée de la molécule d’éthane  1pt 

EXERCICE II : Application des savoirs (7 points) 
I- Détermination de la formule brute d’un alcane/ 4pts  

1.  La combustion complète d’un hydrocarbure A de formule CxHy et de masse molaire 

M=86g/mol donne 13,2g de dioxyde de carbone et 6,30g d’eau.              

1.1.  Ecris l’équation-bilan de la réaction de combustion de A.                      0,5pt                                                   

1.2.  Déterminer la relation entre x et y.                                                           0,5pt 

1.3.  Exprime la masse molaire de A en fonction de x et y.                             0,5pt                     

1.4.  Déduis   la formule brute de A.                                                                0,5pt 

1.5.  Ecrire quatre isomères de A et les nommer                                               2pts  

 II : Préparation du méthane au laboratoire / 3 PTS 

Dans le cas de la préparation du méthane, un groupe d’élèves utilise 20 g de carbure d’aluminium 

Al4C3.  

1- Ecrire l’équation-bilan de cette réaction                                                                     1pt 

2- Calculer le volume du méthane formé si le rendement de la réaction est de 80 %.    1pt 

3- Au cours de la chloration du méthane obtenu, on utilise l’eau salée.  

a) Donner le catalyseur de cette réaction                                                                       0,5pt                         

b) Pourquoi utilise-t-on l’eau salée au lieu d’une simple eau ?                                     0,5pt 



PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (7 points)  

 

Situation problème 1 : Détermination de la formule brute d’un hydrure de carbone 

Dans un laboratoire, l’étiquette d’un hydrocarbure X a été malheureusement effacée. Un groupe 

d’élèves de la classe de 1
ère

 reçoit de leur encadreur la consigne visant à déterminer la formule brute de 

X. Soumis à l’analyse élémentaire,  3,9 g  d’hydrure de carbone X donnent 13,2 g  de dioxyde de 

carbone et 2,7 g d’eau. 

Tâche : Aider ces élèves à déterminer la formule brute de X sachant que sa densité par rapport à l’air 

est de 0,9. 

Consigne : On déterminera au préalable la composition centésimale massique de X                 3pts 

Situation problème 2 : Détermination de la composition volumique d’un mélange d’alcanes 

Pour son évaluation pratique, l’élève Moussa de la classe de 1
ère

 doit réaliser la combustion complète 

d’un mélange de 40 ml d’éthane et de propane avec 200 ml de dioxygène. A la fin de la réaction il reste 

127,5 ml d’un mélange gazeux dont 105 ml sont absorbés par la potasse et le reste par le phosphore. Le 

but étant de déterminer la composition initiale de ce mélange. 

Tâche : Aider Moussa à atteindre son but.                                                                                   4pts 

Consigne : On écrira d’abord les équations de combustion des alcanes du mélange 
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