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Exercice I: Les composés organiques et inorganiques        (7pts) 
  

1- (0,25 x 9) / 2,25pts 

Composés organiques Composés inorganiques 

 

A-B-C-D-E 

 

 

F-G-H-I 

 

2- (0,25x6) / 1,5pts 

Nom systématique Formule structurale 

 

A : Ethène ou éthylène 

 
 

 

B : Ethane 

 

 
 

C : Ethyne ou acétylène 

 

 
 

3-  
 
 

a. (1pt)    CH2=CH2 + H2O                                    CH3 – CH2 – OH (en présence de H2SO4)  

(1pt) C’est une réaction d’addition sur un alcène. Elle aboutit à la formation d’un seul produit.  

b. (1,25pts)  CH2=CH2 + HCl                                      CH3 – CH2Cl     

 

Exercice II : Les Hydrocarbures   (13pts) 
 

1. (2pts) D’après le graphe (1) le composé (A) possède 2 atomes de carbone et le composé (B) en 

possède 4. D’après le graphe (2), le composé (A) possède 4 atomes d’hydrogène et le composé 

(B) en possède 10, donc la formule moléculaire de (A) est C2H4 et celle de (B) est C4H10.  

2. (2pts) La formule moléculaire de (A) vérifie la formule générale des alcènes CnH2n avec 

n=nombre d’atomes de carbone = 2 donc A appartient à la famille des alcènes. 

La formule moléculaire de B vérifie la formule générale des alcanes CnH2n+2  avec n=2 donc B 

appartient à la famille des alcanes  

3. (1,25pts)  2C4H10 +13O2                                           8CO2 + 10H2O + chaleur  

4. (1,25pts)  CH2=CH2 + H2                                          CH3 – CH3 en présence de Ni ou Pt ou Pd 

comme catalyseur.  

Cette réaction est appelée une hydrogénation (0,5pt) 
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5. (1pt)  Les hydrocarbures insaturés peuvent être mis en évidence au choix par deux tests 

caractéristiques :  

1
er

 test, le test au dibrome ou le test à l'eau de dibrome est un test chimique permettant de 

caractériser les composés organiques insaturés (alcènes ou alcynes) : On mélange la substance à 

tester avec de l'eau de dibrome. Si cette dernière garde sa coloration orange (ou rouge-orangé), le 

test est négatif et le composé organique est saturé. Si elle se décolore, le test est positif et le 

composé organique est insaturé. 

2
ème

 test  en présence d’une solution aqueuse de diiode qui présente une coloration brun jaunâtre. 

Si cette dernière garde sa coloration, le test est négatif et le composé organique est saturé. Si elle 

se décolore, le test est positif et le composé organique est insaturé. 

6.  

                                               
 

    (C) :2-méthylpropane        (0,75pt)                     (D) : 2-méthylbutane (0,75pt) 

            

      La formule brute de (C) est C4H10 et celle de (D) est C5H12.. Ces deux composés ne sont pas des 

isomères car ils ne possèdent pas la même formule brute (0,5pt) 

 

7.  

a. (1pt)D’après le tableau l’hexane bout  et se transforme en vapeur à 69⁰C, donc à 25⁰C < 69⁰C, 

il est liquide.  

b. (1pt) L’hydrocarbure B possède une chaîne linéaire carbonée formée de 4 atomes de carbone 

et sa température d’ébullition est égale à 0⁰C plus petite que celle de l’hexane (69⁰C) ayant 

une chaîne linéaire a 6 atomes de carbone, donc déduit que la température d’ébullition des 

hydrocarbures linéaire augmente avec le nombre d’atomes de carbone formant leur chaine 

principale.  

c. (0,5pt) La température d’ébullition du 2-méthylpentane est plus petite que celle de son 

isomère l’hexane linéaire car pour les isomères plus le nombre de ramifications augmente, 

plus la température d’ébullition diminue (ou bien plus le nombre d’atomes de carbone formant 

la chaîne linéaire principale diminue, plus la température d’ébullition diminue)  

d. (0,5pt) La formule semi-développée du 2-méthylpentane est :  
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