
PCSI opt PC  2018-2019  sem 17 : du 4 au 8 fevrier 2019

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

Mécanismes en chimie organique 

Identifier les sites électrophiles et/ou nucléophiles d'une entité chimique

Classification des réactions: substitutions (SN et SE), additions (AE et AN), β-éliminations 

Utiliser le formalisme des flèches courbes pour décrire un mécanisme en chimie organique.

Substitutions nucléophiles: mécanisme SN1 et SN2, propriétés cinétiques et stéréochimiques, 

influences des différents paramètres

Tracer , commenter et utiliser un profil énergétique à l'échelle microscopique

Exploiter les notions de polarité et de polarisabilité pour analyser ou comparer la réactivité de 

différents substrats

Justifier le choix d'un mécanisme SN1 ou SN2 par des facteurs structuraux des substrats et/ou des 

informations stéréochimiques sur le produit ou les conditions opératoires: compétition et 

contrôle d'une réaction

Reconnaître les conditions d'utilisation du postulat de Hammond et prévoir l'obtention des 

produits lorsque 2 réactions sont en compétition.

β-élimination E2: mécanisme, propriétés cinétiques et stéréochimiques, régiosélectivité

prévoir ou analyser la régiosélectivité, la stéréosélectivité et la stéréospécificité éventuelles 

d'une transformation simple en chimie organique (SN et β-élimination E2) en utilisant un 

vocabulaire précis

Compétition SN et β-élimination E2: connaître les condtions opératoires "types"

Stratégie de synthèse en chimie organique : pas d'exercices encore faits en sem 17!

Structure et réactivité des organomagnésiens mixtes; préparation à partir des halogénoalcanes 

par insertion de Mg dans la liaison C-X et à partir des alcynes terminaux

Justifier l'inversion de polarité sur l'atome de carbone résultant de l'insertion de Mg dans la 

liaison C-X

Addition nucléophile sur l'exemple des réactions opposant un organomagnésien mixte et un 

aldéhyde, une cétone ou le dioxyde de carbone; conditions opératoires

Prévoir les réactifs utilisés lors de la synthèse magnésienne d'un alcool ou d'un acide 

carboxylique

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

NOM de l'élève:

Question de cours:


