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Exercices de révision pour l’examen de SCH 4U 

 

Unité 1 – Chimie organique 
 

Chapitre 1 

 

1. Qu’est-ce qu’une liaison simple, double et triple? 

 

 

2. Pour les liaisons suivantes, réfère-toi au tableau d’électronégativité et identifie les liaisons covalentes 

polaires ainsi que les atomes possédant des charges partielles négatives et des charges partielles 

positives : 

a. C-N  d. C=O 

b. O-H  e. C-Cl 

c. N-H  f.  P=O 

 

3. Détermine la polarité des molécules suivantes : 

a. CH3CH2OH  c.  HOCH2OH 

b. HCl   d. NH3 

 

4. Qu’est-ce qu’un hydrocarbure? 

 

5. Nomme les composés organiques suivants :  

 

 
 

 

 
 

6. Trace le diagramme structural des composés organiques suivants : 

a. Méthylcycloheptane 

b. 4,8-Diéthyl-3,6 diméthyl décane 

c. 4-Propyl hept-2-ène 

d. 3,3-diméthyl pent-1-yne 

 

7. Quelles sont les distinctions entre un hydrocarbure cyclique et un hydrocarbure aromatique? 

 

8. Qu’est-ce que tous les composés aromatiques ont en commun? 
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9. Nomme les composés aromatiques suivants : 

 

 
 

 

 

 

10. Trace le diagramme structural des composés aromatiques suivants : 

a. Ortho-diéthyl benzène 

b. Para- méthylpropylbenzène 

c. Métaéthyl méthylbenzène 

d. 1,3,5-triéthyl benzène 
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Chapitre 2 

 

 

1. Polymères synthétiques et naturels : revoir notes 
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Unité 2 – Structures et propriétés 
 

Chapitre 3 
 

 Vrai ou faux ? 

 

1. La région de l’espace où l’on peut trouver  l’électron la majorité du temps se nomme le niveau d’énergie. 

 

2. La configuration électronique est souvent raccourcie en utilisant le gaz rare qui précède l’atome comme point de 

départ.  Dans ce système, [Ar] 3d³4s² représente le calcium. 

 

3. Le sous-niveau f possède 5 orbitales. 

 

4. Pour que quelques particules alpha soient reflétées vers leur point d’origine lors de l’expérience de la feuille d’or de 

Rutherford, le noyau devait être massif et positif. 

 

5. Le principe d’exclusion de Pauli dicte que 2 électrons ne peuvent occuper le même niveau d’énergie. 

 

Questions à réponse choisie 

 

6. L’expérience de Rutherford avec sa feuille d’or démontra que le noyau de l’atome a permis la réflexion d’un rayon : 

a. cathodique    c.   de particules alpha 

b. X     d.   d’électrons 

 

7. Niels Bohr assuma que lorsqu’un photon est relâché d’un atome pour produire une ligne sur le spectre de raies, 

a. un électron tombe d’un niveau d’énergie supérieur à un niveau d’énergie inférieur. 

b. l’atome est retourné à son état normal. 

c. un électron a été converti en énergie émise. 

d. l’électron possède des propriétés ondulatoires et de particule. 

 

8. Si la configuration électronique d’un atome est [Ne]3s²3p4, cet atome est : 

a. le magnésium    c.   le soufre 

b. le silice     d.   l’argon 

 

9. Lequel des choix suivants n’aura pas une configuration électronique qui se termine avec 3s²3p6 : 

a. l’ion chlorure    c.   l’ion d’aluminium 

b. l’ion sulfure    d.   l’ion du calcium 

 

Questions 

 

10. Décris les expériences et/ou les conclusions que chaque scientifique à utilisées pour développer son modèle de 

l’atome.  Décris aussi les problèmes de chaque modèle de : 

a. Dalton 

b. Rutherford 

c. Bohr 

 

11. Décris les similarités et les différences entre l’orbite du modèle de Bohr et un orbitale. 

 

12. Dessine le contour d’un tableau périodique et note quel sous-niveau se rempli dans quelle section du tableau. 

 

13. Complète un diagramme d’orbitales pour les ions de potassium et de soufre.  Quel gaz rare possède le même 

diagramme ? 

 

14. Écris la configuration électronique complète de chaque atome ou ion suivant : 

a. Mg  b.  K+  c.  Au  d.  S-2    e.  Rb 

 

15. Écris la configuration électronique abrégée des atomes ou ions suivants : 

a. yttrium b) antimoine c) ion barium 
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16. Identifie les atomes ou ions selon leur configuration électronique : 

a. 1s²2s²2p63s²3p64s²3d104p³ 

b. 1s²2s²2p63s²3p64s²3d104p6 

c. 1s²2s²2p63s²3p64s²3d104p65s²4d105p6 

d. 1s²2s²2p63s²3p64s²3d104p65s²4d105p66s²4f11 

 

17. Calcule le nombre maximal d’électrons avec le nombre quantique, n = 

a. 1  b.  2  c.  3  d.  4 

 

18. Le modèle de l’atome développé d’après la mécanique quantique fut nommé <le meilleur travail collectif en science du 

20ième siècle> parce que tellement  d’individus ont contribué à son développement.  Décris brièvement les 

contributions des scientifiques suivants : 

a. Albert Einstein 

b. Max Planck 

c. Louis de Broglie 

d. Werner Heisenberg 

e. Erwin Schrödinger 

f. Pauli 

 

19. Dessine la forme de l’orbitale 2px.  Comment cet orbital ressemble-t-il et diffère-t-il des orbitales 2py et 2pz ? 

 

 

 

 

Chapitre 4 
 

Encercle la bonne réponse. 

 

1. Le modèle de Lewis pour un atome met l’emphase sur le fait que : 

a. les atomes gagnent ou perdent des électrons pour devenir des ions. 

b. les atomes cherchent à se stabiliser par la règle de l’octet. 

c. l’énergie de l’électron change. 

d. les orbitales des électrons se recouvrent. 

 

2. Le diagramme de Lewis pour un atome avec une configuration électronique de 1s²2s²2p³ démontrerait :  

a. 1 électron seul et 3 paires d’électrons. 

b. 2 électrons seuls et 2 paires d’électrons. 

c. 1 électron seul et 2 paires d’électrons 

d. 3 électrons seuls et 1 paire d’électrons 

 

3. La structure de Lewis pour la molécule de NCl3 démontrerait : 

a. 13 paires d’électrons 

b. 10 paires d’électrons 

c. 8 paires d’électrons 

d. 4 paires d’électrons 

 

4. Quelle molécule a la forme trigonale plane? 

a. NH3  c.  BBr3 

b. CO2  d.  H2O 

 

5. Quel liaison est la plus polaire ? 

a. N-O  c.  O-H 

b. C-H  d.  C-Cl 

 

6. La propriété qui est la mieux expliquée par une force intermoléculaire est :  

a. la tension superficielle d’un liquide. 

b. la conductivité d’un métal. 

c. la dureté d’un solide à réseaux covalents. 

d. le point de fusion élevé d’un solide ionique. 
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7. La liaison métallique dépend : 

a. de l’électronégativité élevée. 

b. d’électrons délocalisés. 

c. de liaisons covalentes polaires. 

d. de conductivité électrique. 

 

8. Dessine le diagramme de Lewis pour les atomes suivants : 

a. Calcium  b.  chlore c.  phosphore   d.  silicium e.  soufre 

 

9. Combien de paires d’électrons libres se retrouvent autour de l’atome central dans les molécules suivantes : 

a. HF b.  NH3 c.  H2O d.  CCl4 e.  PCl3 

 

10. Les orbitales hybrides expliquent certaines formes géométriques des molécules. Dessine et nomme la forme de chaque 

orbitale hybride : 

a. sp   b.  sp²  c.  sp³  

 

11. En utilisant la théorie de RPEV, prédit la forme des molécules suivantes :  

a. HI b. CH4  c. NH4
+ d. BF3  e. HCN f. SiCl4       g. OCl2 h) H2O2 

 

12.  Laquelle des liaisons suivantes est la plus polaire ? 

a. Mg-N  b.  P-I  c.  Hg-I  d. Si-F 

 

13. Parmi les couples de la question 5, quelle liaison serait la plus ionique? 

 

14. Dessine le croquis d’un cristal de NaCl. 

 

15. Énumère les caractéristiques d’un solide ionique, d’un solide covalent et d’un solide métallique. 

 

16. Nomme et explique 3 forces intermoléculaires. 

 

17. Dessine la forme tridimensionnelle du SeF6 et du CCl4. 

 

18. Définis le mot allotrope. 

 

19. Donne deux allotropes de l’oxygène. 
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Chapitre 5 :  
1. Donner 3 exemples dans la vie courante de réactions 

a. Exothermiques 

b. Endothermiques 

 

2. Distinguer entre enthalpie et changement d’enthalpie 

 

3. La combustion du butane libère 287 kJ/mol. 

a. Donner l’équation thermochimique pour cette réaction. 

b. Représenter cette équation par un diagramme énergétique. 

 

4. Le carbone solide réagit avec l’hydrogène gazeux pour former de l’acétylène accompagné par 

l’absorption de 228 kJ/mol de H2 d’énergie. 

a. Donner l’équation thermochimique pour cette réaction. 

b. Représenter cette équation par un diagramme énergétique. 

 

5. Comparer le ΔH de la réaction directe à celui de la réaction inverse. 

 

6. Quelle est l’enthalpie molaire (en kJ/mol) des réactions suivantes  

a. 2C4H10(g)  + 13O2(g)  →  8CO2(g)  +  5H2O(g)  +  5314,8 kJ 

b. 2H3PO4(aq) + 3Ca(OH)2(aq)  → Ca3(PO4)2(aq)  +  6H2O(l) + 220kJ 

c. H2O(l) + 44,0kJ  → H2O (aq) 

d. KCl(s)  +  17 kJ → KCl(aq) 

e. 1/8 S8(s)  +  O2(g)  →  SO2(g)   +  296,9 kJ 

 

7. Calculer le changement d’enthalpie lorsqu’on évapore 100,0g d’eau à 100°C. (ΔHvap =+40,8 kJ)  

 

 

8. 10g d’urée, NH2CONH2(s) sont dissous dans un calorimètre qui contient 150 mL d’eau. La température 

change de 20,4°C à 16, 7°C. Calculer l’enthalpie molaire de solution (ΔHsol de l’urée) 

 

 

9. En laboratoire, un échantillon de 261g de nitrate de baryum est ajouté à 20,0L de sulfate de potassium 

dans un calorimètre de verre de styromousse. Un précipité se forme et la température change de 

26,0°C à 29,1°C. 

La réaction est 

 

 Ba(NO3)2(s)  + K2SO4(aq)  →  BaSO4(s)  +  2KNO3(aq) 

 

Calculer l’enthalpie de réaction. 

 

10. Quelle serait la température finale d’un mélange de 40,0g de chlorure d’ammonium à 200mL d’eau 

initialement à 25,0°C?  (ΔHsol de NH4Cl = +14,8 kJ/mol) 

 

 

11. Citer la loi de Hess. 
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12. Déterminer l’enthalpie de réaction pour la réaction de déplacement suivante : 

 

Fe2O3  +  2Al(s)  →  Al2O3(s)  +  2Fe(s) 

 

Les réactions suivantes sont connues: 

(1)  2Al(s)  + 3/2O2(g)  →  Al2O3(s)   ΔH = -16757 kJ/mol 

(2) 2Fe(s)  + 3/2 O2(g)  →Fe2O3(s)   ΔH = -824,2 kJ/mol 

 

13. Déterminer l’enthalpie de réaction pour la réaction cible suivante : 

CO(g)  +  H2(g)  + O2(g)  →   CO2(g)  +  H2O (g) 

Les réactions suivantes sont connues:  

(1) 2C(s) + O2(g)  →  2CO(g)    ΔH = -221,0 kJ 

(2) C(s) + O2(g)  →  CO2(g)    ΔH  =  -393,5kJ 

(3) 2H2(g) + O2(g)  →  2H2O (g)   ΔH  =  - 483,6kJ 

 

14. Déterminer l’enthalpie de réaction pour la réaction cible suivante : 

HCl(g) +  NaNO2(s)   →  HNO2(s)  +  NaCl(s) 

  

Utiliser les équations thermochimiques suivantes: 

(1) 2NaCl + H2O  →  2HCl  +  Na2O   ΔH  =  507 kJ 

(2)  NO + NO2  + Na2O  →  2NaNO2   ΔH  =  -427kJ 

(3) NO  +  NO2  →  N2O  +  O2    ΔH = -43kJ 

(4) 2HNO2  →  N2O  +  O2  + H2O    ΔH  =  34kJ 

 

15. Écrivez l’équation de formation des substances suivantes :  

a. l’éthanol 

b. le glucose 

c. l’hydroxyde de magnésium 

d. iodure de potassium 

 

16. Utiliser les enthalpies standards de formation pour calculer l’enthalpie de réaction de chacune des 

réactions suivantes : 

a. 2Cl2(g)  +  2H2O(g)  →  4HCl(g)  +  O2(g) 

b. Fe2O3(s)  +  3CO(g)  →  4NO(g)  +  6H2O(l) 

c. La combustion de l’éthyne 
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Module 3 
Chapitre 6 

1. Qu’entend-on par vitesse de réaction? 

 

2. Quelle propriété serait appropriée pour mesurer la vitesse de chacune des réactions suivantes? 

a. MnO4(aq) + 5Fe2+
(aq)  + 8H+

(aq)  →  Mn2+
(aq) + 5Fe3+

(aq)  + 4H2O(l) 

b. Zn(s)  +  H2SO4(aq)  →  H2(g)  +  ZnSO4(aq) 

c. C(s)  + H2O(g)  → CO(g)  +  H2(g) 

 

3. Expliquer comment cinq différents facteurs influent sur la vitesse de réaction. 

 

 

 

4. Qu’arrive-t-il à la vitesse de réaction si on augmente la température de 20˚C à 40˚C? 

 

5. Prédit l’effet des changements suivants sur la vitesse de la réaction 

 

2HCl(aq)  +  Zn(s)  →  H2(g)  +  ZnCl2(aq)  + énergie 

 

a. La concentration du HCl est augmentée 

b. Le mélange réactif est refroidit 

c. Du zinc en poudre est utilisé en lieu de gros morceaux 

d. Une solution de sulfate de cuivre est utilisée comme catalyseur 

 

6. Quelle est la différence entre une réaction du premier ordre et une réaction du deuxième ordre par 

rapport  à un certain réactif? 

 

 

7. Pour la réaction aA + bB  → produit 

Écrire l’expression de la loi de la vitesse de réaction 

a. Pour une réaction du premier ordre qui ne dépend que de la concentration de B 

b. Pour une réaction du deuxième ordre qui dépend de la concentration de A et B 

c. Pour une réaction du deuxième ordre qui ne dépend que de la concentration de A 

 

 

8. Pour une réaction dont l’équation de la vitesse de réaction est  

 

v = k[Cl2(g) NO(g)
2 

 

a. Quel est l’ordre de la réaction par rapport à chacun des réactifs? 

b. Quel serait l’effet sur la vitesse si la concentration de Cl2(g) est doublée? 

c. Quel serait l’effet sur la vitesse si la concentration du NO(g) est triplée? 

d. Calculer k à une certaine température si la vitesse de réaction est 0,0242 mol/(L·s) lorsque 

Cl2(g) est 0,20 mol/ L  et NO(g)= 0,20 mol/L. 

e. Calculer la vitesse de réaction à une certaine température où la constante  k = 3,00 et   Cl2(g) 

est 0,44 mol/ L  et NO(g)= 0,025 mol/L. 
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9. Les ions iodure, I-, et hypochlorite, OCl-, réagissent selon l’équation 

OCl-  +  I-  →  OI-   +  Cl-   

 

  C’est une réaction rapide pour laquelle on a recueilli les données suivantes 

Concentration initiale (mol/L) Vitesse de formation du Cl- 

(mol/(L•s)) 

[OCl-] [I-]  

1,6 X 10-3 1,6 X 10-3 1,65 X 104 

3,2 X 10-3 1,6 X 10-3 3,30 X 104 

1,6 X 10-3 3,2 X 10-3 3,30 X 104 

 

a. Quelle est la loi de vitesse pour cette réaction? 

b. Calculer la valeur de la constante de vitesse de réaction. 

 

10. Un radio-isotope a une demi-vie de 24a et une masse initiale de 0,084g.  

a. Quelle masse de radio-isotope restera après : 

i. 72a? 

ii. 192a? 

b. Combien de temps a  passé si seulement 10% du radio-isotope demeure encore? 

 

11. La constante de vitesse (k) pour une certaine réaction est 2,34 X 10-3 s-1. 

a. Quelle est la demi-vie de la réaction? 

b. Comment de temps doit passer pour que la concentration des réactifs se rende à 12,5% de sa 

valeur originale? 

 

12. Le radio-isotope Pb-212 a une demi-vie de 10,6h. Quelle est la constante de vitesse pour cet isotope? 

 

13. Donner deux raisons expliquant pourquoi  peu de collisions moléculaires aboutissent à une réaction. 

 

14. Qu’entend-on par énergie d’activation? 

 

15. Qu’est-ce qu’un complexe activé? 

 

16. Considérer la réaction suivante 

 

AB + C  →  AC +  B   Ea = + 220kJ et ΔH de la réaction directe est 80kJ 

 

a. Esquisser le graphique d’énergie potentielle de cette réaction. 

b. Calculer et indiquer  l’énergie d’activation de la réaction inverse sur le graphique. 

c. Indiquer l’état de transition sur le graphique. 

 

17. Qu’entend-on par  

a. étape élémentaire 

b. mécanisme de réaction 

c. collision trimoléculaire 

d. étape déterminante 

e. réactif intermédiaire 
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18. Le monoxyde d’azote réagit avec l’hydrogène pour produire l’azote et la vapeur d’eau. On croit que le 

mécanisme de réaction est 

 

1) 2NO  →  N2O2 

2) N2O2  +  H2  →  N2O  + H2O 

3) N2O  +  H2  →  N2 +  H2O 

a. Écris l’équation globale pour cette réaction. 

b. Identifie les réactifs intermédiaires. 

c. Écris l’équation de vitesse pour cette réaction, sachant que l’étape 1 est la plus lente. 

 

 

19. Esquisser un diagramme d’énergie potentielle pour une réaction endothermique. Sur le même 

diagramme, dessiner une courbe pour la même réaction catalysée. 

a. Le ΔH pour la réaction globale, catalysée et non-catalysée 

b. L’énergie d’activation (Ea) pour la réaction catalysée 

c. Le Ea pour la réaction non-catalysée 

 

20. Expliquer la différence entre un catalyseur hétérogène et un catalyseur homogène et donner un 

exemple de chacun. 
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Module 4 – L’équilibre et les systèmes chimiques 

 

Chapitre 7 - Équilibre chimique 

 

1. Que veut-on dire par réaction réversible? 

 

2. Quel est le rapport entre la réaction directe et la réaction inverse à l’équilibre? 

 

3. Pourquoi un système à l’équilibre est-il considéré dynamique? 

 

4. Une solution saturée en présence de sel non dissous dans un bécher ouvert peut-elle être considérée un 

système clos? Explique. 

 

5. Écrire l’expression de la loi d’équilibre des systèmes suivants : 

a. H2(g)  +  Cl2(g)  ⇌ 2HCl(g) 

b. Ca3(PO4)2(s) ⇌ Ca 2+
(aq)  +  2PO4

3-
(aq) 

c. 5Fe2+
(aq)  +  MnO4

-
(aq)  +  8H+

(aq) ⇌ 5Fe3+
(aq) + Mn2+

(aq)  + 4H2O(l) 

d. La dissolution du chlorure de calcium dans l’eau. 

 

6. Que nous indique la grandeur de la valeur de la constante d’équilibre au sujet d’une réaction? 

 

7. À 1200˚C, le sulfure d’hydrogène se décompose selon l’équation 

2H2S(g)  ⇌ 2H2(g)  +  S2(g)  Kc = 4,22 X 10-4 

 

Si la température demeure constante, quelle serait la constante d’équilibre pour la réaction suivante? 

 

2H2(g)  +  S2(g) ⇌ 2H2S(g)   

 

8. Décrivez et expliquez une situation pour laquelle une boisson gazeuse est 

a. En état d’équilibre 

b. Non en état d’équilibre 

 

9. Pour le système suivant : 

PCl5(g)  ⇌ PCl3(g)  +  Cl2(g)     et     Kc = 12,5 à 60˚C 

 

Un contenant de 1L contient 3,2 mol de Cl2(g), 1,5mol de PCl3(g) et 2,0mol de PCl5(g). Montrer que le 

mélange n’a pas encore atteint l’équilibre. 

 

10. Dans un contenant fermé, l’azote et l’hydrogène réagissent pour produire l’ammoniaque. La constante 

d’équilibre est 0,050. A un moment durant la réaction, on mesure 

a. N2(g)= 2,0 X 10-4 mol/L 

b. H2(g)= 4,0 X 10-4 mol/L 

c. NH3(g)= 2,2 X 10-4 mol/L 

N2(g) + 3H2(g)  ⇌  2NH3(g) 

Dans quelle direction la réaction doit-elle procéder pour établir l’équilibre? 
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11. Considérer le système  

 

CO2(g)  +  H2(g) ⇌ CO(g) + H2O(g)   

 

Initialement, 0,25 mol de vapeur d’eau et 0,20 mol de monoxyde de carbone sont placées dans un 

contenant fermé de 1L. À l’équilibre, 0,10 mol de dioxyde de carbone est présent. Calculer la valeur de 

K pour cette réaction. 

 

12. La constante d’équilibre, Kc, de la réaction 

 

SO3(g)  +  NO(g) ⇌ NO2(g)  + SO2(g)   

est 0,50 à une certaine température. Si on place 0,300 mol de SO3 et 0,300 mol de NO dans un réacteur 

de 2L, quelles seront les concentrations de ces gaz à l’équilibre?  

 

13. Qu’entend-on par le principe de Le Chatelier? 

 

14. Pour le système 

 

2SO3(g)   ⇌ O2(g) + 2SO2(g)                    H = 197kJ 

 

Quel serait l’effet de chacun des changements suivants sur la position de l’équilibre? 

a. Ajouter du SO2(g) 

b. Augmenter le volume du contenant (diminuer la pression) 

c. Retirer de l’O2(g) 

d. Utiliser un catalyseur 

 

15. Expliquer le rôle d’un catalyseur et son influence sur la position de l’équilibre. 
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Module 5 – L’électrochimie  

Chapitre 10 – Les réactions d’oxydoréduction 
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