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Classe et Date

Note:

Exercice(s)

A: Acquis, PA: partiellement acquis, EA: efforts attendus

Compétences transversales A PA EA Commentaires

S'approprier et analyser le problème, comprendre l'énoncé

Résoudre le problème; obtenir un résultat; un calcul …

Valider la solution; avoir un regard critique sur le résultat

Communication orale, gestion tableau, dialogue avec examinateur

Forces intermoléculaires A PA EA

Interactions de Van der Waals: différents types, ordre de grandeur énergétique

Liaison hydrogène: définition, ordre de grandeur énergétique, importance

Lier qualitativement la valeur plus ou moins grande des forces intermoléculaires à la polarité 

et la polarisabilité des molécules

Prévoir ou interpréter les propriétés liées aux conformations ou aux propriétés 

spectroscopiques d'une espèce.

Prévoir ou interpréter  les propriétés physiques de corps purs par l'existence d'interactions 

de Van der Waals ou de liaisons hydrogène inter ou intramoléculaires.

Les solvants moléculaires A PA EA

Grandeurs caractéristiques : moment dipolaire, permittivité relative

Solvants protiques (ou protogènes)

Interpréter la miscibilité ou  non-miscibilité de deux solvants

mise en solution (solvatation) d'une espèce chimique ou moléculaires

Justifier ou proposer le choix d'un solvant adapté à la dissolution d'une espèce donnée, à la 

réalisation d'une réaction ou d'une extraction, et aux principes de la chimie verte.

groupes caractéristiques et fonctions en chimie organique (révisions de terminale)

Description des molécules organiques (stéréochimie) A PA EA

Rappels de terminal :  isoméries, stéréoisomérie (conformation, configuration), groupes 

caractéristiques

Représentation topologique, de Cram, de Newman

Représenter une molécule à partir de son nom, fourni en nomenclature systématique 

Attribuer les descripteurs stéréochimiques R , S , Z, E aux centres stéréogènes: Règles de 

Cahn Ingold Prelog

Chiralité

Stéréoisomérie de configuration A PA EA

 énantiomérie, diastéréoisomérie

déterminer la relation de stéréoisomérie entre deux structures

activité optique, pouvoir rotatoire, loi de biot

pratiquer une démarche expérimentale utilisant l'activité optique d'une espèce

relier le pouvoir rotatoire d'un mélange de stéréoisomères à sa composition

FICHE D'INTERROGATION ORALE de Chimie                                                  
nom de l'examinateur:

Question de cours

NOM de l'élève  :


