
 

Proposée par TCHOUANYO 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES  / 10 POINTS 

EXERCICE 1 : Evaluation des savoirs   / 5points 

1- Définir : Isomères, Réaction de substitution              1pt 

2- Décrire la molécule de méthane et préciser sa structure                     2pts 

3- Répondre par vrai ou faux                       2pts           

3.1 Les alcanes sont des hydrocarbures insaturés. 
3.2 Tous les atomes de carbones dans les alcanes sont tétragonaux. 
3.3 Les alcanes sont solubles dans l’eau. 

3.4 La molécule d’éthane différemment de celle du méthane est plane 
EXERCICE 2 : Evaluation des savoirs et savoirs faire   / 5points 

1. Représenter les deux conformations de l’alcane cyclique de formule brute: C6H12 et dire quelle est la 
conformation la plus stable.                                0,75pt 

2. Nommer les composés suivants :                       2pts 

 
3. Ecrire les formules semi-développées des composés suivants :          1pt 
 i)  3-éthyl-2-méthylhoctane 
 ii) 1,2-dibromo-1,1,2,3-tétrafluorobutane 

4. Schématiser, annoter clairement et avec équation bilan de la réaction à l’appui le dispositif de préparation 
du méthane au laboratoire et dire comment on peut accélérer le processus.              1,25pt 
 

PARTIE B : EVALUATION DESCOMPETENCES  / 10 POINTS 

I/  SITUATION PROBLEME   5points 

Réaliser la chloration du méthane et utiliser ses dérivés 

Le mélange à volumes égaux de méthane et de dichlore de couleur verdâtre dans une éprouvette et retourné 

dans une cuve à moitié remplit d’eau salée dans laquelle plonge un papier pH ne présente rien d’important 
en milieu obscure. Mais en plaçant ce contenu sous la lumière du jour peu vive, on relève certaines 
observations. Votre camarade de classe qui était absent à ce cours sollicite votre aide ; apportez-lui des 

explications en vous servant des tâches suivantes :  
1. Relever ces observations et les interpréter.                                          2pts  

2. Retrouver tous les produits issus des réactions ayant lieu et montrer leurs importances industrielles.    3pts 
II/ EXPERIENCE DE CHIMIE  5points 

Détermination expérimentale des  formules d’un composé Organique 

Afin de déterminer la formule brute d’un hydrocarbure gazeux A de formule brute CxHy, on prélève chaque 
fois V1 en Cm3 ses différents volumes que l’on procède à une combustion dans les CNTP (conditions 

normales de température et de pression). Il se dégage à chaque fois un volume V2 en Cm3 d’un gaz qui non 
seulement est absorbable par la potasse, mais qui trouble aussi l’eau de chaux. Les résultats sont consignés 
dans le tableau suivant  

V1 en Cm3 10 15 22 30 36 40 50 

V2 en Cm3 40 60 88 120 144 160 200 

Prendre  echelle : 1 Cm  pour 10 Cm3 
1. Tracer le graphe V2 = f (V1), calculer la pente K et l’exploiter pour retrouver  x.        3pts 
2. A partir de la relation qui lie x et y, déterminer la formule brute et le nom de A si c’est un alcane à chaine 

ramifiée.                  2pts 
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