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I. EVALUATION DES RESSOURCES / 10 points.

PARTIE A : Restitution des savoirs / 4 points 

1. Définir les termes suivants : Chimie organique ; réaction de substitution ; réaction photochimique ;

isomères. 1pt

2. Le méthane est le plus simple des alcanes. Donner sa représentation géométrique et préciser sa

structure géométrique, la valeur des angles valenciels ainsi que la longueur des liaisons. 1pt

3. Donner la formule générale des alcanes. 0,25pt

4. Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : 0,25*3=0,75pt

a) 3-éthyl-2,4-diméthylpentane ; b) 2,3,4-triméthyl-3-propylhexane ; c) 1,2-dibromo-1,1,2,2-

tétrachloroéthane.

5. Nommer les composés de formules semi-développées suivantes :

i) CH3−CH(C2H5)−CH2- CH(C3H7)−CH(CH3)−CH3; ii) CH3−CHCl−CH(C2H5 )−CH3;0,5*2=1pt

PARTIE B : Evaluation des savoir-faire / 6 points 

Exercice 1 : Rappels sur l’Introduction à la chimie Organique / 2 points 

L’oxydation de 0,850g d’un composé organique produit 1,19g d’eau et 1,66g de dioxyde de 

carbone. Le traitement de 0,850g de ce composé conduit à 0,321g d’ammoniac. 
2-1-Déterminer les pourcentages massiques d’azote, d’hydrogène et de carbone de ce

composé. 0,75pt

2-2-Ce composé contient-il de l’oxygène ? 0,25pt

2-3-Déterminer sa formule brute sachant que sa densité par rapport à l’air est 1,55. 1pt

Exercice 2 : Les alcanes  4 points 

1) Un alcane non cyclique a une masse molaire de 58g/mol.

1.1) Déterminer sa formule brute. 0,5pt

1.2) Ecrire les formules semi-développées de tous les isomères de chaine. Les nommer. 1pt

2) Un carbure d'hydrogène de formule CnH2n+2 a une masse molaire M =30g/mol

2.1) Donner sa formule brute 0,5pt

2.2) On remplace x atomes d'hydrogène de cet hydrocarbure par x atomes de chlore.

2.2.1) Calculer x sachant que le dérivé chloré a une masse molaire moléculaire égale à 99g/mol  1pt

2.2.2) Donner les formules développées et les noms des différents isomères possibles du dérivé

chloré. 1pt

Données : C= 12 H= 1 O=16 N=14 ; Cl=35,5 g/mol

II. EVALUATION DES COMPETENCES/ 10 points.

Partie A : Compétence visée : Utiliser les dérivés d’alcanes. 5 points. 

Situation problème : 

Suite à la blessure de son petit frère par un clou, Ibrahim, un jeune homme de la place désire 

préparer le tétrachlorométhane connu pour ses propriétés antiseptiques afin de désinfecter la plaie 

de son frère. Cependant, il n’a à sa disposition que les réac tifs suivants : l’eau distillée, le carbure 

d’aluminium (Al4C3), de l’acide sulfurique et le dichlore. Ibrahim qui sait que vous suivez les 
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cours de Chimie au collège depuis un bon bout de temps sollicite votre expertise afin de mener à 

bien cette opération.  

Tâche 1 :En écrivant les équations bilan des réactions conduisant au tétrachlorométhane et en 

précisant chaque fois les conditions opératoires nécessaires, indiquer à Ibrahim la démarche à 

suivre.     

Tâche 2 : Lors de la première étape, il obtient 44.8 L de produit à partir de 100g de Al4C3.  

Calculer la masse de Al4C3 pur nécessaire à l’obtention de ce volume de produit. En déduire que le 

carbure d’aluminium utilisé par Ibrahim renferme des impuretés et déterminer son degré de pureté.  

Tâche 3 : Quel volume de tétrachlorométhane obtient-il au cours de cette opération ? 

Prendre : masse volumique du tétrachlorométhane = 1,59g/cm3

Partie B :  TYPE EXPERIMENTAL  5 points. 

La  combustion complète d’un volume V1 d’un hydrocarbure à chaine carbonée  ramifiée de 

formule CnH2n+2 produit un volume V2 d’un gaz troublant l’eau de chaux. 

Pour déterminer au laboratoire la formule brute de cet hydrocarbure, un élève de la classe de 

Première D procède à la combustion complète des volumes différents  de cet hydrocarbure et 

mesure chaque fois le volume V2 de gaz produit. Les résultats obtenus par cet élève sont consignés 

dans le tableau suivant :  

V1(cm3) 10 15 22 30 36 40 50 

V2(cm3) 40 61 88 119 144 160 204 

1) Justifier que ce composé est un hydrocarbure et écrire l’équation générale de sa combustion

complète.
2) Tracer sur un papier millimétré, le graphe V2=f(V1) et en déduire une relation entre V1 et V2.

2) Déterminer alors la formule brute de cet hydrocarbure et donner sa formule semi-développée et

son nom.
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