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Avant-propos

Le livre

Voici le premier livre global d’entrâınement pour la PACES (Première Année Com-

mune aux Ètudes de Santé). Il va vous permettre de vous exercer, toute l’année et
à l’approche du concours, avec des QCM d’annales variées. Le nombre de QCM est
choisi pour être : ni trop (vous n’auriez pas assez de temps), ni trop peu (votre en-
trâınement serait insuffisant).

L’origine des QCM est toujours citée, ainsi que l’auteur du sujet quand son nom est
connu. Le choix a été fait en privilégiant le caractère national du QCM.

Dans chaque partie correspondant à une Unité d’Enseignement, vous allez trouver :

− Une table détaillée avec, pour chaque paragraphe, les numéros des QCM corres-
pondants. Avec ces renseignements, vous pouvez adapter l’usage de ce livre à votre
cas personnel.

− Des QCM organisés et choisis pour couvrir l’essentiel de votre programme. Sur cer-
tains sujets (rares heureusement) il peut exister plusieurs points de vue. Pour votre
concours, c’est l’opinion de vos professeurs que vous devez retenir. Nos corrigés n’ont
rien d’officiel.

− Des corrigés détaillés, avec parfois des compléments indiqués �en dehors du temps
du concours � ou �pour en savoir plus �. Il s’agit d’indications pour votre formation,
mais le jour du concours, vous devez être obsédé(e) par la vitesse !

Les variantes de questionnements

Comme votre concours se fait presque entièrement avec des QCM, nous avons choisi
de faire figurer beaucoup de variantes, que vous pouvez rencontrer.

En général, vous avez à cocher toutes les propositions vraies (au moins une pour ne
pas confondre avec un étudiant qui ne répond pas).

Mais on demande parfois de cocher les réponses fausses (soyez vigilant(e) !).

On peut aussi vous indiquer le nombre de réponse(s) exacte(s) ou fausse(s). Dans ce
cas, vous pouvez parfois procéder par élimination pour répondre le plus vite possible.

On peut aussi énoncer des propositions et vous demander de cocher le bon groupe-
ment de réponses exactes.

On rencontre également des relations de cause à effet, des questionnaires Vrai-Faux,
des réponses attendues avec des mots clés.

Les auteurs

Nous, les auteurs, sommes actifs dans l’aide à la préparation du concours PACES.
Nous avons donc tout fait pour que ce livre vous soit utile. Mais nous nous permet-
tons de vous redire cette évidence : votre réussite dépend d’abord de votre travail
personnel.

Bon courage !

Le coordinateur Daniel Fredon

daniel.fredon@laposte.net
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UE 1
Atome, biomolécules, 

génome, bioénergétique,
métabolisme

Louis Joseph Gay-Lussac (1178-1850), 
chimiste et physicien français, connu 
pour ses travaux sur la physique des gaz. 
En chimie, il découvre le bore, le cyanogène 
et l’acide cyanhydrique. Et n’oubliez pas 
le « degré Gay-Lussac » qui mesure la 
concentration en alcool des boissons.
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Table de l’UE 1

Énoncés

Les nombres entre parenthèses sont les numéros des QCM concernés.

1. Chimie générale page 3

Atomistique (de 1 à 10)

Cinétique (de 11 à 20 )

Thermochimie (de 21 à 30 )

Solutions aqueuses (de 31 à 40 )

2. Chimie organique page 16

Structure, nomenclature, isomérie et réactivité (de 41 à 59)

Réactions en chimie organique(de 60 à 80 )

3. Biochimie page 32

Glucides (de 1 à 4 ).

Lipides (de 5 à 23 ).

Protéines (de 24 à 44 ).

Enzymologie (de 45 à 52).

Métabolisme (de 53 à 57)

4. Biologie moléculaire page 48

Code génétique

Acides Nucléique. Réplication. Réparation. Structure des nucléotides.

Appariements et organisation du génome (de 1 à 15).

Réplication : protéines impliquées, mécanisme (de 16 à 20).

Mutations (de 21 à 24). Mécanismes de réparation (de 25 à 29).

Traduction (30, 31).

Transcription, maturation des ARNs.

Régulation de l’expression des gènes (de 32 à 39).

Mécanisme de la traduction (de 40 à 43).

Régulation expression procaryote (opérons) et eucaryote (de 44 à 51).

Corrigés page 65
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UE 1 • Énoncés 3

UE 1 Énoncés

Pour chaque QCM, sauf mention contraire, cochez la (ou les) réponse(s) exacte(s).

1. Chimie générale

1 Soit l’atome 63
27Co. Parmi les propositions suivantes, donnez la (les) proposition(s)

exacte(s) :

q a. Cet atome est constitué de 27 neutrons, 36 protons, 36 électrons.

q b. Cet atome est constitué de 63 nucléons, 27 protons, 27 électrons.

q c. Cet atome est constitué de 27 neutrons, 63 nucléons, 36 électrons.

q d. Cet atome est constitué de 36 neutrons, 63 nucléons, 27 protons.

q e. Cet atome est constitué de 27 nucléons, 36 protons, 36 électrons.
D’après concours Limoges

2 Quelle(s) est (sont) la (les) série(s) de valeurs de nombres quantiques possible(s) ?

q a. n = 0 ` = 0 m` = 0

q b. n = 2 ` = 0 m` = 0

q c. n = 2 ` = 2 m` = 0

q d. n = 2 ` = 1 m` = −1

q e. n = 3 ` = 1 m` = −2
D’après concours Créteil

3 Sachant que Z(Fe) = 26, cochez la (les) proposition(s) correcte(s) :

q a. L’ion Fe3+ a 6 électrons dans ses orbitales d.

q b. L’ion Fe2+ a 6 électrons dans ses orbitales d.

q c. La configuration de l’ion Fe2+ est [Ar]3d54s1.

q d. La configuration de l’ion Fe3+ est [Ar]3d64s0.

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.
D’après concours Paris 5
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4 Énoncés • UE 1

4 Parmi les propositions suivantes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

q a. La formule électronique 1s22s22p63s23p64s23d8 n’est pas compatible
avec la règle de Hund (règle de répartition des électrons parallèles sur
des orbitales énergétiquement dégénérées).

q b. L’atome de sodium Na possède 11 électrons, l’ion Na+ a donc pour
formule électronique 1s22s22p6.

q c. Quand deux orbitales atomiques fusionnent pour donner une orbitale
moléculaire, c’est toujours l’orbitale anti-liante qui résulte de la fusion.

q d. Dans un atome non hybridé, la répartition des orbitales atomiques qui
peuvent créer des liaisons σ avec des orbitales s d’atomes d’hydrogène
est tétraédrique.

q e. Les orbitales atomiques sp3 sont réparties sur les hauteurs d’un tétraèdre
régulier.

D’après concours Brest

5 Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

q a. Dans une liaison polarisée entre deux atomes, l’élément le plus
électronégatif présente un excès de charge négative.

q b. Dans l’échelle de Pauling, l’élément le plus électronégatif est le fluor.

q c. Dans l’échelle de Pauling, l’azote est l’atome le moins électronégatif.

q d. Le moment dipolaire est orienté de l’atome le moins électronégatif vers
l’atome le plus électronégatif.

q e. L’électronégativité caractérise la tendance qu’a un atome à repousser les
électrons.

D’après concours Dijon

6 Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la molécule d’am-
moniac NH3 ?

q a. NH3 présente une géométrie trigonale.

q b. La molécule d’ammoniac peut établir des liaisons hydrogène.

q c. La présence de liaisons polarisées suffit à rendre une molécule polaire.

q d. La polarité de la molécule NH3 est en partie conditionnée par sa
géométrie.

q e. La molécule adopte une géométrie qui minimise les répulsions
électrostatiques entre les doublets des liaisons et le doublet libre.

D’après concours Nantes
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UE 1 • Énoncés 5

7 En considérant que l’électron célibataire est porté par l’atome d’azote, cochez la
(les) proposition(s) correcte(s) concernant le radical NO :

q a. NO peut être décrit en représentation de Lewis selon le schéma :

N O

q b. Le degré d’oxydation de l’atome d’azote de NO est -I.

q c. NO et O2 sont tous deux des espèces radicalaires

q d. Tous les électrons de NO sont appariés.

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.
D’après concours Paris 5

8 Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) concernant l’ion nitrite

NO−2 ?

q a. L’atome d’azote est hybridé sp2.

q b. La charge négative est localisée sur l’atome d’azote.

q c. L’ion nitrite est de géométrie linéaire.

q d. La charge négative est délocalisable sur l’atome d’azote.

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.
D’après concours Paris 5

9 Parmi les affirmation(s) suivantes, laquelle est vraie ?

q a. Les molécules de méthane, d’ammoniac et d’eau possèdent le même angle
de valence de 109◦28′.

q b. La double liaison est constituée d’une liaison π et d’une liaison σ.

q c. La liaison σ est plus fragile que la liaison π.

q d. Une liaison π est constituée par recouvrement axial de deux orbitales
atomiques p.

q e. La double liaison C C est plus longue que la simple liaison.
D’après concours Dijon

10 Choisissez la (les) proposition(s) exacte(s) :

q a. Les forces de Keesom s’établissent entre deux molécules apolaires.

q b. Les forces de Debye sont les plus stabilisantes des forces de Van der
Waals.

q c. Les forces de London expliquent la cohésion du néon à l’état solide.
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6 Énoncés • UE 1

q d. La liaison hydrogène explique la structure dimérique des acides
carboxyliques.

q e. La présence d’une liaison hydrogène intermoléculaire explique l’augmen-
tation de la solubilité d’un soluté dans un solvant polaire.

D’après concours Lille

11 Concernant l’énergie d’une réaction chimique, quelle(s) est (sont) la (les) propo-
sition(s) exacte(s) :

q a. Un état de transition est un état de haute énergie.

q b. La différence d’énergie entre l’état de transition et l’état initial est ap-
pelée énergie d’activation.

q c. Une réaction endothermique libère de la chaleur.

q d. Un état de transition est un état stable.

q e. Après l’état de transition, la réaction évolue vers un état plus stable.

D’après concours Dijon

12 Trouvez le nombre de réponses exactes relatives aux réactions élémentaires :

1. Une réaction élémentaire est une réaction qui implique 2 réactifs et conduit à la
formation de 2 produits.

2. L’ordre d’une réaction élémentaire est égal à la molécularité.

3. Si la somme des coefficients stœchiométriques d’une réaction est égale à l’ordre
global, on peut en déduire que la réaction est élémentaire.

4. Une réaction élémentaire fait intervenir un changement de structure minimal.

5. La réaction : 2 NO + O2 2 NO2 est très probablement élémentaire.

q a. 1 q b. 2 q c. 3 q d. 4 q e. 5

D’après concours Lille

13 Quelle est l’unité d’une vitesse de réaction ?

q a. mol.L−1.s q b. s−1

q c. mol.L−1.s−1 q d. mol−1.L−1.s−1

q e. Cela dépend des ordres par-
tiels.

D’après concours Lille

14 On étudie la cinétique de la réaction d’hydrolyse en solution aqueuse acide de
l’adénosine triphosphate (ATP), à 50, 5 ◦C :

ATP + H2O ADP + H3PO4 Ea = 91, 3 kJ.mol−1
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UE 1 • Énoncés 7

[ATP] (mol.L−1) 0, 0198 0, 0183 0, 0159 0, 0145 0, 0100

Temps (s) 0 5 400 15 000 21 400 46 800

Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) ?

q a. La réaction est d’ordre 1 et k50,5 = 1, 46.10−5 s−1 à 0, 01.10−5 s−1 près.

q b. La réaction est d’ordre 2 et k50,5 = 8, 79.10−4 s−1 à 0, 01.10−4 s−1 près.

q c. À 40 ◦C, k40 = 4, 67.10−6 s−1 à 0, 01.10−6 près.

q d. À 40 ◦C, k40 = 2, 81.10−4 L.mol−1.s−1 à 0, 01.10−4 près.

q e. Dans une cinétique d’ordre 0, la constante k est indépendante de la
concentration initiale.

D’après concours Nantes

QCM n◦15 à 16 : On étudie la réaction :

4 NO + O2 + 6 H2O 4 NO	2 + 4 H3O⊕.

Cette réaction n’est pas élémentaire mais admet une étape cinétiquement
déterminante dont la constante de vitesse est k et la vitesse de disparition de NO
a pour expression : v = k[NO]

α
[O2]

β
.

Dans une première série d’expériences, on détermine que l’ordre partiel pour O2 est
égal à 1.

Dans une seconde série d’expériences, on maintient la solution saturée en O2, telle
que la concentration en O2 dissout soit égale à 3, 0.10−5 mol.L−1.

La mesure de la vitesse initiale vi de disparition de NO est reportée en fonction de la
concentration de NO dans le tableau ci-dessous :

[NO] (mol.L−1) 3, 0.10−5 1, 0.10−5 0, 3.10−5 0, 1.10−5 0, 03.10−5

vi (mol.L−1.s−1) 135.10−9 15.10−9 1, 35.10−9 0, 15.10−9 0, 013.10−9

D’après concours Paris 5

15 Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant l’expression de la constante
de vitesse apparente kapp dans ces conditions expérimentales :

q a. α = 2 et k = kapp[O2]
2
.

q b. α = 1 et kapp = k[O2].

q c. α = 2 et kapp = k[O2].

q d. kapp = k

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.
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8 Énoncés • UE 1

16 Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant la valeur de la constante
de vitesse apparente kapp dans ces conditions expérimentales :

q a. kapp = 150.10−3 L.mol−1.s−1

q b. kapp = 150 s−1

q c. kapp = 150.10−3 s−1

q d. kapp = 150 L.mol−1.s−1

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.

17 La décomposition d’un antibiotique dans l’eau à 20 ◦C est une réaction du
premier ordre. Déterminez la concentration en antibiotique au bout de 3 mois, puis
au bout de 1 an, sachant que le temps de demi-vie et la concentration initiale en
antibiotique sont respectivement de 0, 420 an et 6.10−3 mol.L−1.

q a. 3, 9.10−3 mol.L−1 et 1, 15.10−3 mol.L−1

q b. 4, 3.10−3 mol.L−1 et 1, 15.10−3 mol.L−1

q c. 5, 0.10−3 mol.L−1 et 1, 65.10−3 mol.L−1

q d. 5, 98.10−3 mol.L−1 et 5, 94.10−3 mol.L−1

q e. 0, 4.10−3 mol.L−1 et 1, 65.10−3 mol.L−1

D’après concours Lille

18 Quelle proposition au sujet d’un catalyseur est inexacte ?

q a. Les enzymes sont les catalyseurs du vivant.

q b. Un catalyseur ne subit pas de transformation chimique nette dans le
bilan global.

q c. Un catalyseur augmente l’énergie cinétique des réactifs.

q d. Un catalyseur abaisse l’énergie d’activation d’une réaction.

q e. Un catalyseur ne change pas la constante d’équilibre d’une réaction.
D’après concours Lille
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QCM n◦19 à 20 : Le diiode peut être préparé à partir des ions iodure en faisant
intervenir les ions peroxodisulfate dont l’équation-bilan est :

2 I− + S2O2−
8 I2 + 2 SO2−

4 .

Cinq expériences sont réalisées pour étudier la cinétique de cette réaction. Les condi-
tions expérimentales sont décrites dans le tableau ci-dessous. [I−]0 et [S2O2−

8 ]0 sont
les concentrations initiales. Les variations de la concentration de I2 en fonction du
temps sont rassemblées sur le graphique ci-dessous.

Exp. [I−]0 (mol.L−1) [S2O2−
8 ]0 (mol.L−1) T (◦C) Composés ajoutés

1 0, 02 0, 01 20 aucun

2 0, 04 0, 02 20 aucun

3 0, 02 0, 01 35 aucun

4 0, 04 0, 02 35 aucun

5 0, 02 0, 01 20 Fe2+

D’après concours Nantes

19 Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) ?

q a. La vitesse de formation du diiode est égale à
d[I2]

dt
·

q b. La détermination de la vitesse à partir des graphiques se fait en
établissant l’équation des courbes.

q c. La vitesse de formation du diiode augmente avec la concentration des
réactifs.

q d. La vitesse de formation du diiode diminue avec la température.

q e. Les ions Fe2+ agissent comme catalyseur.
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10 Énoncés • UE 1

20 Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) correcte(s) ?

q a. La vitesse de la réaction de l’expérience 4 est 100 fois supérieure à la
vitesse de l’expérience 1.

q b. Les conditions optimales pour cette réaction sont celles combinant les
conditions de température et de concentration de l’expérience 4 avec la
condition spécifique de l’expérience 5.

q c. L’élévation de température augmente le nombre de collisions
moléculaires.

q d. L’effet de la température permet de déduire que la réaction est
endergonique.

q e. L’allure des courbes permet de déduire l’ordre de la réaction.

21 Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) parmi les suivantes ?

q a. Un système isolé ne transfère ni matière ni énergie avec l’extérieur.

q b. Une quantité de matière est une grandeur intensive.

q c. La pression est une variable d’état.

q d. Une fonction d’état est indépendante du chemin suivi entre l’état initial
et l’état final.

q e. Une réaction présentant une variation d’enthalpie positive (∆rH > 0)
est qualifiée d’exothermique.

D’après concours Limoges

22 Quelle est la proposition exacte ?

q a. Lors d’une réaction endothermique, l’énergie du produit final est plus
basse que l’énergie du substrat.

q b. L’énergie d’activation d’une réaction correspond à la différence d’énergie
entre le substrat et le produit final.

q c. Lors d’une réaction exothermique, l’énergie du produit final est plus
basse que l’énergie du substrat.

q d. Lors d’une réaction endothermique, on observe un dégagement de
chaleur.

q e. Lors d’une réaction exothermique, l’énergie du produit final est plus
haute que l’énergie du substrat.

D’après concours Dijon
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23 On connâıt les variations d’enthalpie (∆rH) des deux combustions suivantes :

C2H4 + 3 O2 2 CO2 + 2 H2O ∆rH1 = −331, 6 kcal

C2H4Cl2 + 3 O2 2 CO2 + 2 H2O + Cl2 ∆rH2 = −367, 1 kcal

On donne : ∆fH(Cl2) = 0

Parmi les propositions suivantes concernant la valeur de l’enthalpie de la réaction
suivante : C2H4 + Cl2 C2H4Cl2, cochez la proposition exacte :

q a. 698, 6 kcal q b. −35, 5 kcal q c. 35, 5 kcal

Parmi les propositions suivantes concernant la valeur de l’enthalpie de formation de
C2H4, cochez la proposition exacte :

q d. 14, 4 kcal

q e. Elle n’est pas calculable à l’aide des données fournies.
D’après concours Brest

QCM n◦24 à 26 : On considère le transfert du groupement phosphoryle mettant en
jeu la phosphocréatine P CREA2− et l’adénosine triphosphate ATP4− à pH 7, à une
température de 300 K, qui forme respectivement la créatine (CREA) et l’adénosine
diphosphate ADP3−, selon leur réaction d’hydrolyse respective :

(1) ATP4− + 2 H2O ADP3− + HPO2−
4 + H3O+

∆rG
◦′
1 = −34, 5 kJ.mol−1

(2) P CREA2− + H2O CREA + HPO2−
4

∆rG
◦′
2 = −42, 0 kJ.mol−1

D’après concours Paris 5

24 Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant les réactions (1) et (2) :

q a. ∆rG
◦′
1 (pH = 8) < ∆rG

◦′
1 (pH = 6).

q b. Pour les réactions (1) et (2), comme ∆rG
◦′ < 0, alors ces réactions sont

nécessairement exothermiques dans les conditions standard biologiques.

q c. La réaction (2) n’est pas réalisable dans les conditions standard.

q d. Dans les conditions standard biologiques, l’hydrolyse de la P CREA2−

est thermodynamiquement favorisée par rapport à celle de l’ATP4−.

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.

25 Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant l’enthalpie libre et la constante
d’équilibre de la réaction spontanée (3) dans les conditions standard biologiques entre
les espèces ATP4−, ADP3−, P CREA2− et CREA :
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q a. ∆rG
◦′
3 = −76, 5 kJ.mol−1 et K ′8 = 19, 5.1012.

q b. ∆rG
◦′
3 = −7, 5 kJ.mol−1 et K ′8 = 20.

q c. La valeur de K3 est indépendante du pH.

q d. K ′3 = 107K3.

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.

26 Dans le muscle au repos, les concentrations à l’état stationnaire des différentes
espèces sont les suivantes :

[ATP4−] = 5, 0.10−3 mol.L−1 [ADP3−] = 5, 0.10−4 mol.L−1

[P CREA2−] = 2, 0.10−2 mol.L−1 [CREA] = 1, 0.10−2 mol.L−1

Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant l’enthalpie libre de la réaction
(3) pour le muscle au repos à pH = 7 :

q a. ∆rG3 = 0 car c’est un état d’équilibre.

q b. ∆rG3 = ∆rG
◦′
3

q c. ∆rG3 = −3, 5 kJ.mol−1

q d. ∆rG3 = −73, 5 kJ.mol−1

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.

27 On considère l’équilibre suivant : 2 CO
(g)

1

2
CO2(g)

+ C
(s)

.

À 600 K, la pression totale d’équilibre du gaz dans le récipient est de 4 atm et le
coefficient de dissociation de CO vaut 0, 4 avec ∆rH < 0. Déterminez le sens dans
lequel se déplace l’équilibre quand la température augmente.

q a. L’équilibre n’évolue pas.

q b. L’équilibre évolue dans le sens exothermique 1.

q c. L’équilibre évolue dans le sens exothermique 2.

q d. L’équilibre évolue dans le sens endothermique 1.

q e. L’équilibre évolue dans le sens endothermique 2.

D’après concours Lille

28 En utilisant les énergies de dissociation en kJ.mol−1 présentées dans le tableau
ci-dessous, déterminer l’enthalpie de combustion de l’acétone (CH3COCH3).

C O O O O H C H C C C C C C

732 498 460 410 350 611 835
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UE 1 • Énoncés 13

q a. −1593 kJ.mol−1 q b. +1593 kJ.mol−1 q c. −1268 kJ.mol−1

q d. −3204 kJ.mol−1 q e. +1550 kJ.mol−1

D’après concours Lille

29 On considère la réaction de formation de l’ammoniac gazeux à 298 K :

N2(g)
+ 3 H2(g)

2 NH3(g)

Données à 298 K NH3(g)
N2(g)

N2(g)

S◦ (J.K−1.mol−1) 192, 5 191, 6 130, 7

∆fH
◦ (kJ.mol−1) −46, 1 - -

On considère ces gaz comme étant des gaz parfaits. Quelle est la variation d’enthalpie
libre standard en kJ.mol−1 à 298 K ?

q a. 22 q b. −33 q c. 44 q d. −55 q e. 66

D’après concours Limoges

30 Dans quelles réactions la formation des produits est-elle favorisée par une dimi-
nution de la pression ?

1. CO2(g)
+ C

(s)
2 CO

(g)
∆H◦ = +172, 5 kJ

2. N2(g)
+ 3 H2(g)

2 NH3(g)
∆H◦ = −91, 8 kJ

3. CO
(g)

+ 2 H2(g)
2 CH3OH

(g)
∆H◦ = −21, 7 kJ

4. N2(g)
+ O2(g)

2 NO
(g)

∆H◦ = 484, 6 kJ

q a. 1 et 5 q b. 3 et 4 q c. 3

q d. 2 et 4 q e. 2 et 3
D’après concours Lille

31 Choisissez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant les composés azotés :

q a. La réaction de dissociation de l’ion ammonium dans l’eau s’écrit :
NH3 + H3O+ NH+

4 + H2O

q b. La réaction de dissociation de l’ammoniac dans l’eau s’écrit :
NH3 + H2O NH+

4 + HO−

q c. NH3 est un composé amphotère.

q d. L’ammoniac liquide peut réagir selon la réaction :
2 NH3 NH+

4 + NH−2 , il s’agit d’une réaction hétérolytique.

q e. Les espèces chimiques NH3, NH−2 et NH+
4 ont le même nombre

d’électrons.
D’après concours Nantes
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QCM n◦32 à 33 : Soit une base B dont la constante de basicité est K = 10−5.

D’après concours Lille

32 On réalise une solution aqueuse 0, 05 M de B. Quel est le pH de la solution ?

q a. 12, 7 q b. 11, 2 q c. 10, 8 q d. 8, 8 q e. 7, 7

33 À un litre de la solution précédente, on ajoute sous un volume négligeable 0, 05
mole du chlorure NaCl. Quel est le pH de cette nouvelle solution ?

q a. 12, 7 q b. 11, 2 q c. 10, 9 q d.8, 8 q e. 7, 7

34 La phosphocréatine sert à régénérer l’adénosine triphosphate (ATP) utilisé par
la contraction musculaire. Sa formule non chargée est :

HO

O

N

NH

NH
P

O

OH
OH

Sachant que les pKa des couples acido-basiques sont 2, 0 et 4, 5 pour le groupe phos-
phorique, 2, 7 pour la fonction carboxylique et 11, 0 pour le groupe guanidyle, co-
chez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant la forme prédominante de la phos-
phocréatine à pH 7 dans l’eau :

q a. Le zwittérion
	O

O

N

⊕NH2

NH
P

O

OH
OH

q b. Le zwittérion
HO

O

⊕
NH

NH

NH
P

O

	
O

OH

q c. Le zwittérion
HO

O

N

⊕NH2

NH
P

O

	
O

OH

q d. L’ampholyte
	O

O

N

⊕NH2

NH
P

O

	
O

O	

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.
D’après concours Paris 5

35 On considère les deux couples rédox suivants :

Zn2+ + 2 e− Zn E◦1 = −0, 76 V

[Ag(NH3)2]
+

+ e− Ag + 2 NH3 E◦2 = 0, 373 V
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La réaction couplée ayant lieu spontanément sera :

q a. [Ag(NH3)2]
+

+ Zn Zn2+ + Ag + 2 NH3

q b. [Ag(NH3)2]
+

+ Zn2+ Zn + 2 NH3 + Ag+

q c. 2 [Ag(NH3)2]
+

+ Zn Zn2+ + 2 Ag + 2 NH3

q d. Zn2+ + 2 Ag + 4 NH3 Zn + 2 [Ag(NH3)2]
+

q e. 2 [Ag(NH3)2]
+

+ Zn Zn2+ + 2 Ag + 4 NH3

D’après concours Brest

36 Le diiode peut être préparé à partir d’ions iodate IO−3 selon la réaction :

2 IO−3 + 5 HSO−3 + 2 H2O I2 + 5 SO2−
4 + 3 H3O+

où interviennent les couples IO−3 /I2 (iodate/diiode)

et SO2−
4 /HSO−3 (sulfate/hydrogénosulfite).

Choisissez la (les) proposition(s) correcte(s) :

q a. La réaction de synthèse du diiode est une réaction acide-base.

q b. La réaction de synthèse du diiode est une réaction d’oxydoréduction.

q c. L’addition d’acide aura un effet défavorable sur la production de diiode.

q d. L’addition d’une base n’aura pour effet que de neutraliser le milieu
réactionnel.

q e. Le potentiel du couple IO−3 /I2 est inférieur au potentiel du couple
SO2−

4 /HSO−3 dans les conditions de la réaction favorable.
D’après concours Nantes

37 On prépare 1, 00 litre d’une solution aqueuse contenant :

0, 10 mole de Br CH2COONa, 0, 15 mole de HCl, 0, 10 mole de NaOH et 0, 35 mole
de NaCl.

On donne pKa (Br CH2COOH / Br CH2COO−) = 2, 7.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

q a. La solution obtenue est acide, avec pH = 2, 7.

q b. La solution obtenue est basique, avec pH = 9, 7.

q c. On obtient une solution tampon avec pH = pKa du couple
Br CH2COOH / Br CH2COO−.

q d. On obtient une solution neutre, avec pH = 7.

q e. Aucune de ces propositions n’est exacte.
D’après concours Dijon

Livre Fredon final.pdf   21 9/4/2012   4:51:35 PM
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38 Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) parmi les suivantes ?

q a. La somme algébrique des nombres (ou degrés) d’oxydation des différents
éléments présents dans une espèce chimique non chargée est égale à zéro.

q b. L’électrode standard à hydrogène a un potentiel égal à zéro si : p(H2) =
1 atm et [H3O+] = 1 mol.L−1.

q c. Le fluor est le réducteur le plus puissant.

q d. Une oxydation correspond à une diminution du nombre (ou degré)
d’oxydation.

q e. Le nombre (ou degré) d’oxydation d’un corps simple est nul.
D’après concours Limoges

39 Soit la série des composés suivants de l’azote : N2, NO, HNO2 et NO−3 . Parmi les
propositions suivantes donnant respectivement les nombres (ou degrés) d’oxydation
de l’azote dans ces différentes espèces, indiquer la proposition correcte.

q a. +I, +II, +III, +IV q b. +I, +II, +III, +V

q c. 0, +II, +III, +V q d. 0, +II, +IV, +V

q e. 0, +II, +III, +IV

D’après concours Limoges

40 Parmi les quatre réactions représentées ci-dessous, quelle(s) est(sont) la(les)
réaction(s) rédox ?

q a. Fe3+ + 2 H2O Fe(OH)
2+

+ H3O+

q b. 2 I− + 2 Fe3+ I2 + 2 Fe2+

q c. NH3 + HCHO H2N CH2 OH

q d. CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl

q e. Aucune de ces propositions n’est exacte.

D’après concours Dijon

2. Chimie organique

41 Soit la molécule suivante :
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Parmi les propositions suivantes concernant le nom de la molécule en nomenclature
internationale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

q a. 6-propyl-3, 8-diméthylnonane

q b. 3-tert-butyl-2, 6-diméthyloctane

q c. 6-(1-méthyléthyl)-3, 8-diméthylnonane

q d. 4-propyl-2, 7-diméthylnonane

q e. Aucune de ces propositions n’est exacte.
D’après concours Brest

42 D’après les règles de la nomenclature officielle, quel est le nom du composé
suivant : HOCH2 CHOH CHCl CHOH CHO ?

q a. 4-chloro-3, 5, 6-trihydroxyhexanal

q b. 3-chloro-1, 2, 3-trihydroxypentanol

q c. 3-chloro-2, 4, 5-trihydroxypentanal

q d. 3-chloro-1, 2, 4-trihydroxypentanal

q e. 3-chloro-2, 4, 5-trihydroxypentanol
D’après concours Créteil

43 Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant la créatinine dont la formule
est :

N

NH

NH

O

q a. Le cycle de la créatinine est aromatique.

q b. Tous les atomes de carbone et d’azote sont hybridés sp2.

q c. La forme tautomère
N

NH2

N

OH

est aromatique.

q d. Le squelette σ du cycle de la créatinine est plan.

q e. Aucune de ces propositions n’est correcte.
D’après concours Paris 5
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44 La spongiacystéine a été isolée d’une éponge marine, elle possède la structure
suivante :

O

N

COOH

S

OH
OH

q a. La spongiacystéine possède quatre atomes de carbone asymétriques.

q b. La spongiacystéine renferme deux fonctions alcool tertiaire.

q c. La spongiacystéine renferme une fonction amide secondaire.

q d. La spongiacystéine renferme une fonction thioéther.

q e. La spongiacystéine renferme une fonction cétone.
D’après concours Nantes

45 Concernant les deux formes de la molécule suivante, indiquer la (les) proposi-
tion(s) exacte(s).

C

Cl

CH3

C

CH3

C

H

O

1

C

Cl⊕

CH3

C

CH3

C

H

O	

2


q a. Le composé 1 possède une fonction aldéhyde.

q b. L’atome de chlore exerce un effet mésomère attracteur -M.

q c. Les formes 1 et 2 sont deux formes tautomères.

q d. La forme 2 est la forme limite de résonance de 1 qui correspond à la
délocalisation maximale des électrons.

q e. Le composé 1 est la 3-chloro-2-éthylbut-2-énone.
D’après concours Limoges

46 Concernant le propène, quelle est la proposition exacte ?

q a. Tous les atomes sont coplanaires.

q b. La molécule est le siège d’un phénomène de résonance.

q c. L’effet inductif +I du groupement méthyle entrâıne une polarisation de
la double liaison.
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q d. Toutes les liaisons présentent une libre rotation.

q e. Il existe un effet mésomère dont la force motrice est l’effet +I du grou-
pement méthyle.

D’après concours Dijon

47 Quelle est la proposition exacte ?

q a. Dans une liaison polarisée, la densité électronique est plus forte du côté
de l’atome le plus électropositif.

q b. Les atomes d’halogène n’ont pas d’effet inductif.

q c. L’effet inductif donneur d’électron stabilise les carbocations.

q d. L’effet mésomère ne se manifeste que dans les diènes.

q e. Le 6-méthylhepta-2, 4-diène ne présente pas d’effet mésomère.
D’après concours Dijon

48 Classez les conformères suivants par stabilité croissante :

Cl

Br
H

Cl

BrH

3

H

BrCl

Cl

BrH

4

Cl

HBr

Cl

BrH

5

H

Cl
Br

Cl

BrH

6

q a. 3, 4, 5, 6

q b. 3, 5, 6, 4

q c. 3, 6, 4, 5

q d. 6, 3, 5, 4

q e. 6, 5, 4, 3
D’après concours Lille

QCM n◦49 et 50 : La forme non cyclique du D-ribose est :

H OH

OHH

H OH

CHO

CH2OH

D’après concours Paris 5
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49 Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant le D-ribose :

q a. Le ribose possède un plan de symétrie.

q b. HO

OH

OH

OH

O est une représentation de Cram du D-ribose.

q c. HO

OH

OH

OH

O est une représentation de Cram du D-ribose.

q d.

HO H

HOH

OH H

CHO

CH2OH

est un sucre de série L.

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.
D’après concours Paris 5

50 Cochez la (les) proposition(s) correcte(s) concernant la relation entre le D-ribose
et certains isomères :

H OH

HOH

OH H

CHO

CH2OH

7

HO H

HOH

OH H

CHO

CH2OH

8

HO H

OHH

H OH

CHO

CH2OH

9

HO H

OHH

OH H

CHO

CH2OH

10

q a. 7 est un stéréoisomère du D-ribose.

q b. 8 est un diastéréoisomère du D-ribose.

q c. 9 est un énantiomère du D-ribose.

q d. 10 est un diastéréoisomère du D-ribose.

q e. Aucune de ces quatre propositions n’est correcte.

51 Parmi les affirmations suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

q a. Une molécule dextrogyre est une molécule qui dévie la lumière polarisée
vers la droite et la valeur de son pouvoir rotatoire spécifique est négative.

q b. Une molécule lévogyre possède la configuration absolue S et dévie la
lumière polarisée vers la gauche.
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q c. Un composé ayant trois atomes de carbone asymétriques possède au
maximum six isomères.

q d. Une molécule possédant deux atomes de carbone asymétriques est tou-
jours chirale.

q e. Deux isomères de position possèdent la même châıne hydrocarbonée et
les mêmes fonctions.

D’après concours Dijon

52 Parmi les cinq structures suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) chirale(s) ?

q a. H

C

CH2CH3

C

CH3

CH2OH

q b. H

CH3

OH

CH2OH

H

Br q c. H

CH2OH

H

CH2OH

OH

OH

q d. C

CH3

CH3

F H
q e. C

H

CH3

F
C

CH2OH

H

F

D’après concours Lyon

53 Soit les trois composés suivants :

CH3

H

CH3

H

11

HOOC

C

Cl

C

OCH3

H

12

H3C

C

CH3

C

H

CHBrCH3

13

Parmi les propositions suivantes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

q a. Les 3 composés présentent une isomérie géométrique.

q b. Le composé 11 est un isomère cis.

q c. Le composé 12 est un isomère E ou trans.
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q d. Le composé 13 possède une activité optique.

q e. Le composé 11 est chiral.
D’après concours Brest

54 Parmi les cinq structures suivantes, laquelle (lesquelles) représente(nt) l’énantiomère
du composé :

H3C C
OCH3

H

SH

q a. H3C C
OCH3

SH

H

q b. H3C C
SH

H

OCH3

q c.

OCH3

SHH

H

HH

q d. H

SH

CH3

OCH3

q e. C

OH3C

HS
H

CH3

D’après concours Lyon

55 La guanosine-3’, 5’-monophosphate cyclique ou GMP cyclique (notée GMPc)
est synthétisée par les guanylate cyclases à partir du GTP et a pour formule :

C2

OH

C1

N N NH2

NH

O

N

O
C4

O

PO

O	

O

Les configurations absolues des atomes de carbone numérotés (C1), (C2) et (C4) du
ribofuranose de GMPc sont respectivement :
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