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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

Diagrammes potentiel-pH et potentiel-pL

idem programme précédent 

Chimie organique de la première période (révisions)

Activation de groupes caractéristiques

activation nucléophile des alcools et phénols: comparer la nucléophilie 

des alcools de différentes classes à l'aide d'argument stérique - 

Comparer la nucléophilie d'un alcool et de son alcoolate

Formation d'alcoolates par réaction acido-basique ou d'oxydo-réduction
Choisir une base pour déprotoner un alcool ou un phénol à partir d'une 

échelle de pKA

Synthèse de Williamson -mécanisme limite - réactions concurrentes 

d'élimination

proposer une voie de synthèse d'un éther-oxyde dissymétrique

activation électrophile des alcools 

conversion d'un alcool en halogénoalcane par action de HX (conditions 

opératoires et mécanismes limites)

déshydratation acido-catalysée d'un alcool tertiaire (conditions 

opératoires, régiosélectivité et stéréosélectivité éventuelles, 

mécanismes limite E1)

Compétition susbstitution-élimination selon la classe de l'alcool

Prévoir les produits pouvant se former lors de la deshydratation d'un 

alcool, indiquer le ou les produits majoritaires.

Préciser la stéréosélectivité éventuelle de la formation d'époxydes.

Activation électrophile par formation d'esters sulfoniques: tosylate et 

mésylate

Comparer les réactivités des liaisons carbone-groupe caractéristique 

dans le cas des RX, ROH, des esters sulfoniques et des ions alyloxonium.

Formation d'alcène par élimination basique sur un mésylate

Formation de RX par SN sur un mésylate ou tosylate

formation d'époxyde par SN intramoléculaire

Commenter dans une synthèse multi-étapes le choix d'une activation in 

situ par protonation ou par passage par un tosylate ou mésylate.

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

NOM de l'élève:

Question de cours:


