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 Afin d’aborder dans les meilleures conditions l’année de 
Terminale S en physique chimie, nous vous conseillons de 
répondre consciencieusement aux questions de ce QCM. 

En effet, il doit pouvoir vous servir de guide sur les parties du 
programme à revoir juste avant la rentrée et à maitriser pour la 

première évaluation début septembre. 
 

Entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s) : 

 

 a b c 
1) Les longueurs d'onde du visible 
sont comprises entre 400 nm et 800 nm 400 µm et 800 µm 4.10-7 m et 8.10-7  m 

2) Le spectre d'un corps 
incandescent est un spectre De raies d’émission Continu De raies d’absorption 

3) Le spectre d'un corps 
incandescent 

S’enrichit de courtes 
longueurs d’onde quand 
sa température diminue 

S’enrichit de courtes 
longueurs d’onde quand sa 

température augmente 

Ne dépend pas de la 
température du corps 

4) La lumière rouge d’un laser a 
une longueur d’onde dans le vide 
de 632,8 nm. Sa fréquence vaut : 

4,74.10-4 Hz 4,74.1014 Hz 4,74.105 Hz 

5) La transition énergétique : 

 

Correspond à 
l’absorption d’un photon 

Entraine une émission de 
lumière 

Correspond à l’émission 
d’un photon 

6) Le benzène absorbe 
majoritairement dans l’UV. Cette 
espèce est : 

Incolore Colorée Violette 

7) Une matière colorée de couleur 
magenta Absorbe le vert Peut diffuser le rouge et le 

bleu 
Peut diffuser le cyan et le 

jaune 
8 Cette molécule : 

 
 

Possède 6 liaisons 
conjuguées Est colorée Est incolore 

9) Dans une représentation de 
Lewis, 

Seuls les doublets liants 
sont représentés 

Seuls les doublets non 
liants sont représentés 

Les doublets liants et non 
liants sont représentés 

10) N2 a pour représentation de 
Lewis :    
11) C2H2 a pour représentation de 
Lewis :    
12) La géométrie de la molécule 
CH4 est : Pyramidale Tétraédrique Triangulaire 

13) La géométrie de la molécule  
H2C=O est :  Pyramidale Coudée Triangulaire 

14) La géométrie de la molécule  
NH3 est : 

Pyramidale Plane Triangulaire 

15) La géométrie de la molécule  
H2O est : 

Pyramidale Coudée Triangulaire 

16) Pour la molécule : 
  Une isomérie Z/E est 

possible 
Une isomérie Z/E n’est pas 

possible 
La rotation autour de C=C 

n’est pas possible 

17) La représentation symbolique 
de l’atome de silicium est :          
Il contient : 

28 nucléons et 14 
électrons 

 
28 nucléons et 14 protons 

 
28 neutrons et 14 électrons 

18) L’expression de la force 
électrostatique est : 
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30) Le 2-méthylbutane a 
pour formule : C5H10 

  
31) Cette molécule :

 

2,3,3-triméthylpropan-1-ol 2,3-diméthylbutan-4-ol 2,3-diméthylbutan-1-ol 

32) La molécule de 2-
méthylpropan-1-ol   

 
33) Le butane bout à une 
température : 

Supérieure à celle du 2-
méthylpropane 

Inférieure à celle du 
propane 

Inférieure à celle du 
pentane 

34) Le butan-1-ol a une 
température d’ébullition que 
le propan-1-ol 

Sa chaine carbonée la plus 
longue 

Les liaisons hydrogène 
entre les molécules de 

butan-1-ol sont plus 
intenses qu’entre celles de 

propan-1-ol 

Les interactions de Van der 
Waals entre les molécules 

de butan-1-ol sont plus 
intenses qu’entre celles de 

propan-1-ol 
35)Un alcool est miscible à 
l’eau 

Si sa chaine carbonée est 
courte 

Si sa chaine carbonée est 
longue 

Grâce à l’existence des 
liaisons hydrogène 

36) La miscibilité avec l’eau 
du butan-1-ol est : 

Moins grande que celle de 
l’hexan-1-ol avec l’eau 

Plus grande que celle de 
l’hexan-1-ol avec l’eau 

Moins grande que celle du 
butane avec l’eau 

 
 

19) Une liaison A-B est 
toujours polarisée si :  

A et B sont des atomes 
ayant des masses 

différentes 

A et B sont des atomes 
différents 

A et B sont des atomes ayant 
des électronégativités 

différentes 
20) Une liaison 
hydrogène peut être 
schématisée :    

21) La cohésion du 
solide moléculaire I2 
est assurée par des 
liaisons : 

Hydrogène uniquement De Van der Waals et des 
liaisons hydrogène De Van der Waals uniquement 

22) L’équation de 
dissolution est :    
23) L’avancement x 
est une grandeur  Qui n’a pas d’unité Qui s’exprime en mol. Qui augmente au cours de la 

réaction 

24) A la fin d’une 
réaction chimique 

Les réactifs sont toujours 
totalement consommés 

Les réactifs sont 
totalement consommés si 

le mélange initial est 
stœchiométrique 

Le réactif limitant est totalement 
consommé 

25) Pour un état final 
ou les quantités des 
réactifs sont : 
n1 = 6,0 - 3 xmax 

n2 = 8,0 – 2 xmax 

xmax = 4,0 mol. Le réactif 1 est limitant Le réactif 2 est limitant 

26) Quelles formules 
sont correctes ? n = m/M n = C. V m = n . M 

27) Le facteur de 
dilution F est égal à : F = Cm/Cf F = Cf/Cm F = Vf /Vm 

28) On veut préparer 
une solution 2 de 
concentration 
C=2,5.10-3 mol.L-1 à 
partir d’une solution 1 
de concentration 
C’=5.10-2 mol.L-1 

Je prélève 5 mL de la 
solution 1 et je rajoute 100 
mL d’eau distillée 

Je prélève 5 mL de la 
solution 1 et je rajoute 95 

mL d’eau distillée 

Je prélève 10 mL de la solution 
1 et je rajoute 190 mL d’eau 

distillée 

29) La loi de Beer 
Lambert s’écrit : 

A = ε. C/ l A = ε. C.l C = A / ε.l 
C est la concentration 

molaire 
C est la concentration 

massique l est la longueur d’onde 
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37) Au cours de la chute 
libre de la balle B, son 
énergie mécanique : 

diminue Se conserve augmente 

38) Au cours de la chute 
libre de la balle B, sa 
variation d’énergie 
mécanique est : 

Constante et négative nulle Constante et positive 

39) Au cours de la chute 
libre de la balle B, son 
énergie cinétique : 

Autant que son énergie 
potentielle de pesanteur 

diminue 

plus que son énergie 
potentielle de pesanteur 

diminue 

moins que son énergie 
potentielle de pesanteur 

diminue 
 

40) La réaction de 
combustion complète du 
méthanol liquide a pour 
équation : 

   

41) Dans la pile zinc-cuivre 
le courant : 

Sort de l’électrode de 
cuivre 

Traverse la pile de 
l’électrode de zinc vers 

celle de cuivre 

A le même sens que le 
déplacement des électrons 

42) Dans la pile zinc-cuivre 
les électrons arrivant à 
l’électrode 

Passent en solution Sont captés par les ions 
Cu2+(aq) 

S’accumulent dans 
l’électrode 

43) Dans la pile zinc-cuivre 
des ions Zn2+ (aq) Captent des électrons Sont formés Se déplacent dans la 

solution 

44) Une demi-équation 
d’oxydoréduction s’écrit : 

   
45) Dans une pile 
l’oxydation a lieu A l’anode A la cathode A la borne - 

 
46) 

Est un aldéhyde Est une cétone Possède un groupe 
carboxyle 

47) La molécule de 2-
éthylbutanal est : 

   
48) La molécule comportant 
un groupe carboxyle est :    
49) L’oxydation du 
méthanol Donne une cétone N’est pas possible Peut donner un aldéhyde 

50) L’éthanal Ne peut pas être oxydée Peut être oxydé en éthanol Peut être oxydé en acide 
éthanoïque 

51) L’acide butanoïque est 
plus soluble dans l’eau 
que : 

L’acide éthanoïque L’acide  
2-méthylbutanoïque L’acide hexanoïque 

 
52) Compléter le tableau suivant sur les multiples et sous-multiples : 

 nano milli kilo micro giga méga 

symbole       

Puissance de 10 
 
 

 

 

 

     

 

 
53) A quelles familles appartiennent les molécules suivantes ? 

    

Alcool Cétone Aldéhyde 
 Acide carboxylique 

  
  

Alcène 
 Ester Amine Amide 
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54) Nommer les molécules suivantes : 

  

3-éthyl-2méthylpentane 4,4-diméthylpentan-2-ol 
 

  

  

 

55) On considère le tableau suivant sur l’évolution d’un système chimique. Compléter la dernière ligne. 
équation     4 Al (s) + 3 O2(g) → 2  Al2O3 (s) 

état avancement (mol) quantités de matière (mol) 

initial x = 0 𝑛𝑛𝑖𝑖(𝐴𝐴𝐴𝐴) 𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑂𝑂2) 𝑛𝑛𝑖𝑖(𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3) 

final xf 
 

   

 

56) Nommer la verrerie : 

  
  

Bécher Erlenmeyer Eprouvette Fiole jaugée 

 

  

 

Ampoule à décanter Pipette graduée Pipette jaugée Büchner 
 
 

  
 

57) Transformation de formules : 

𝐸𝐸 =
ℎ. 𝑐𝑐
𝜆𝜆

 𝐸𝐸 =
1
2
𝑚𝑚.𝑉𝑉2 𝑇𝑇 =

2𝜋𝜋. 𝑟𝑟
𝑣𝑣

 𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋�
𝐴𝐴
𝑔𝑔

 

𝜆𝜆 =  𝑉𝑉 =  �  𝑟𝑟 = 𝐴𝐴 =  
 
58) Convertir (utiliser l’écriture scientifique)  

 
 

154nm=   km 
 

13hL=   𝜇𝜇𝜇𝜇 

25km3=                 mm3 

 
12cm2=    hm2 


