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Classe et Date

Note:

Exercice(s):                                                                                                                    

Le mécanisme de la réaction d'acétalisation doit être parfaitement 

maîtrisé en cours ou en exo.

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

Protection de groupes caractéristiques

Acétalisation des aldéhydes et des cétones: conditions expérimentales 

(APTS, appareillage de Dean-Stark), mécanisme limite de l'acétalisation 

en milieu acide

Hémiacétalisation acido-catalysée du glucose: conditions opératoires, 

mécanisme limite en milieu acide

interprétation de la mutarotation du glucose par le caractère 

renversable de l'hémiacétalisation.

Identifier les étapes de protection et de déprotection d'un groupe 

carbonyle, d'un groupe hydroxyle, d'un diol 1,2 ou 1,3 dans une 

synthèse multi-étapes

Protection/déprotection du groupe hydroxyle par formation d'un 

étheroxyde benzylique

Réactions d'oxydo-réduction en chimie organique

Les groupes caractéristiques et leur niveau d'oxydation: identifier, le cas 

échéant,  une interconversion entre groupes caractéristiques comme un 

processus d'oxydation ou de réduction du substrat; associer des demi 

Oxydation des alcools selon leur classe: déterminer le ou les produits 

d'oxydation

Principe de l'oxydation contrôlée des alcools primaires: identifier le 

produit d'oxydation d'un alcool primaire à l'aide de données 

expérimentales ou spectroscopiques.

Réduction des composés carbonylés en alcool par action de NaBH4: 

condition opératoire, mécanisme réactionnel

analyser à l'aide de données expérimentales la chimiosélectivité des 

réducteurs dans le cadre d'une stratégie de synthèse

Oxydation des alcènes: passage au diol par action catalytique de OsO4 

en présence d'un co-oxydant

Représenter un cycle catalytique simple et identifier le catalyseur dans 

un cycle catalytique donné

coupure oxydante d'un alcène par action d'un mélange OsO4/NaIO4: 

oxydation de Lemieux-Johnson, principe et conditions opératoires, 

intérêt en stratégie de synthèse

Solides cristallins

Modèle du cristal parfait: maille, population, coordinence, compacité, 

masse volumique

Métaux et cristaux métalliques

descrition des modèles d'empilement compact de sphères identiques

Maille conventionnelle CFC et ses sites intersticiels

localiser, dénombrer, les sites tétraédriques et octaédriques d'une 

maille CFC et déterminer leur habitabilité

alliages de substitution et d'insertion: prévision du type d'alliage selon 

les caractéristiques des atomes mis en jeu
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nom de l'examinateur:

NOM de l'élève:

Question de cours: 


