
Exercice 1 : Vérification des savoirs
4pts

1- Q.C.M : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous :
0.25x2=0.5pt
1-1- Des énantiomères sont des :
a- Isomères de fonction b- stéréo isomères c- isomères de chaine
1-2- L’hydrolyse des chlorures d’acyle :
a- Est limitée b- conduit aux acides carboxyliques c- est
impossible
2- Q.R.O
2pts
2-1- Qu’est-ce qu’une molécule chirale ? Donner et expliquer une propriété physique
généralement présentée par une substance chirale.

1pt
2-2- Qu’est-ce qu’un zwitterion ? A l’aide d’équations, montrer pourquoi le zwitterion
est un ampholyte. 1pt
3- Nomenclature :
1pt
3-1- Nommer chacun des composés de formules semi-développées suivantes :
0.5x2=0.5pt

a- CH3-COOOC-CH(CH3)2 b- (C2H5)2-N+(CH3)2

3-2- Ecrire la formule semi-développée de chacun des composés suivants :
0.25x2=0.5pt

a- Méthylpropanoate de 1-méthylpropyle b- acide 2-
méthylcyclopentane-1,3- dicarboxylique
4- Répondre par vrai ou faux
0,25x2=0,5pt
4-1- Un acide est d’autant plus fort que le pKa du coupla auquel il appartient est
faible
4-2- On augmente le rendement de l’estérification par chauffage du milieu
réactionnel



Exercice 2 : Application des savoirs
4pts

La leucine (Leu) et l’isoleucine (Ile) sont deux acides α-aminés naturels isomères, de
même masse molaire 131 g/mol, et dont le résidu R est un radical alkyle à une seule
ramification. La leucine ne comporte qu’un seul atome de carbone asymétrique alors
que l’isoleucine en comporte deux.
1- Déterminer la formule semi développée de chacun de ces deux acides α-aminés.
1pt
2- Préciser leurs noms dans la nomenclature systématique.
0,5pt
On désire préparer le dipeptide Leu-Ile. .

3- Décrire brièvement les étapes de cette préparation.
1pt

4- Donner la formule de Leu-Ile en mettant en évidence la liaison peptidique
1pt
5- Ecrire les représentations de Fischer des 2 énantiomères de Leu

0,5pt

Exercice 3 : Utilisation des acquis
4pts

Afin d’identifier, une solution aqueuse de monobase découverte sur la paillasse d’un
laboratoire, un groupe d’élèves décide de déterminer par calcul, le pka du couple
auquel il appartient et de le comparer à ceux donnés dans la bibliographie. Le flacon
contenant la solution porte en effet l’indication : solution décimolaire de monobase
de structure moléculaire.
Ils mesurent alors la valeur du pH de la solution et obtiennent 11,1.
3-1- S’agit-il d’une base faible ou d’une base forte ? Justifier.

1pt
3-2- Ecrire l’équation-bilan de la réaction de cette base avec l’eau. On notera B la
monobase. 0,5pt
3-3- Déterminer les concentrations des espèces chimiques en solution.
1pt
3-4- Déterminer le pka du couple de B, puis identifier B.
1,5pt



CouplesCH3COOH/CH3COO-C6H5COOH/C6H5COO-NH4+/NH3 CH3NH3+/CH3NH2

pKa 4.8 4.2 9.2 10,7

Exercice 4 : Evaluation des compétences
8pts
Compétence visée : Exploiter la réactivité et la synthèse des composés
oxygénés
L’oxydation ménagée de l’éthanol en acide éthanoïque par une solution aqueuse de
dichromate de potassium (2K++ Cr2O72-) en milieu acide peut être utilisée pour
déterminer le taux d’alcool dans le sang et ainsi l’état d’ivresse ou non d’un individu.
Dans un poste de contrôle, après avoir effectué le test à l’éthylomètre sur un
individu soupçonné d’être en état d’ivresse, les agents de police décident de
confirmer leur diagnostic dans un laboratoire. Pour cela, on prélève 10mL de son
sang auquel on ajoute en excès et en milieu acide, 20mL d’une solution de
dichromate de potassium contenant 7,9g de dichromate de potassium par litre de
solution. Après un temps suffisamment long, on dose la solution obtenue et on
trouve que la nouvelle concentration molaire du dichromate de potassium est de
0,012mol/L.
Tâche : Sachant que la limite autorisée du taux d’alcool dans le sang (taux
d’alcoolémie) est de 0.5g/L, l’individu en question est-il en état d’ivresse ?


