
INTITULE DE LA COMPETENCE VISEE: 

………………………………INTRODUCTION A LA CHIMIE ORGANIQUE……………………………… 

APPRECIATION AU NIVEAU DE LA COMPETENCE (à cocher absolument) 

NON ACQUIS  EN COURS D’ACQUISITION  ACQUIS  

NOTE DE L’EVALUATION 

PARTIE I : ………………… PARTIE II : ………………       PARTIE II : ……………      NOTE TOTAL :…………………….  
VISA DU PARENT OU DU TUTEUR : 

NOMS & PRENOMS : ……………………………………………… Téléphone : ………………… Date : …………………….. 

OBSERVATIONS DU PARENT : 

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………SIGNATURE 

  PARTIE A : EVALUATIONS DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE (10 POINTS) 

EXERCICE1 : EVALUATION DES SAVOIRS (5 POINTS) 

1. Définir les termes suivants : chimie organique ; pyrolyse ; analyse quantitative ; conformations

(2 pts)

2. Citer deux domaines d’application de la chimie  organique  1pt 

3. Comment peut-on mettre en évidence l’élément carbone et hydrogène dans le compose  1pt 

4. Qu’appelle t’on isomères ? donner les différents isomères du pentane  1pt 

Exercice2 : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE (5points) 

Dans l’étude de la molécule d’éthane donner : 

a) Sa formule brute et les distances des atomes carbone-carbone ; carbone-hydrogène ;  1pt 

b) donner la valeur des angles HCH ; HCC 0,5pt 

c) les différentes conformations que peuvent prendre cette molécule 0,5pt 

d) Donner ses représentations en perspective et en Newman 1pt 

e) Dite laquelle des 2 conformations est la plus stable  1pt 

f) Dite pourquoi ? 1pt        
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Exercice1 : 6pts 

A. La combustion complète d’un hydrocarbure de masse m = 1,12 g a produit 3,52 g de dioxyde de

carbone et 1,44 g d’eau.

1- Déterminer la composition centésimale massique de l’échantillon  1 pt 
2- Soit CxHy la formule brute de ce composé. Exprimer y en fonction de x.  0,5pt 
La densité de vapeur de cet hydrocarbure est d = 1,93.Déterminer sa formule brute.  0,5pt 
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B- l’acide aspartique est un édulcorant qui ne contient que les éléments C, H, O et N. La

combustion de 0,01mol de ce composé donne 1,62g d’eau. Sa composition centésima le
massique est la suivante : %C=57,14% ; %O=27,21% ; %N=9,52% et %H=6,12%

2.1- Quelle est la masse de l’eau produite par 1mol de cet acide ? En déduire la masse
d’hydrogène contenue dans une mole ce composé. 1,5pt 

2.2-Déterminer le nombre d’atome d’hydrogène que renferme ce composé.     0,75pt 

2.3-Endéduire sa formule brute 1,75pt 

Exercice2 : 4pts 
On place dans un eudiomètre 5cm3 d'un hydrocarbure gazeux et 180cm3 d'air. Après passage de 

l'étincelle et retour aux conditions initiales, il reste 167,5cm3 d'un mélange gazeux dont 20cm3 sont 

absorbés par la potasse et 3,5 cm3 par le phosphore.     

2.1) Ecrire l'équation de la combustion de cet hydrocarbure.  1pt 

2.2) Quelle est la formule de cet hydrocarbure.  1pt 

2.3) Donner les formules semi-développées des isomères de cet hydrocarbure.  1pt 

2.4) Classer ces isomères par ordre de température d'ébullition croissante. Quel type  d'isomérie 

présente ces isomères ?                                                                                                            1pt 

donnée : prendre VO2  = 1/5 Vair                                            Bonne chance     
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