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Lisez entièrement chaque exercice avant de le traiter. 

 

 
 

Exercice I : (4points) 

L’acide G peut être préparé à partir d’un composé A de formule brute C2H3N selon 

l’enchainement réactionnel ci-dessous. 

 

 

1- Identifier les différents composés désignés par les lettres A, B… 

2- Donner le mécanisme de formation de E et F à partir de D 

3- Que donne le composé D en présence d’un excès de Br2 en milieu acide ? 

Exercice II : (5 points) 

Pour préparer une lactone G, un hydrocarbure A de formule brute C6H10 est soumis à 

la série des réactions suivantes : 

 

1- Identifier les composés A, B … 

2- Détailler le mécanisme de formation de C à partir de B 

3- Que donne D en présence de H2N-OH suivie d’une déshydratation 

 

 



2 

 

Exercice III : (5 points) 

Un diol A de formule brute C5H12O2, symétrique et possédant deux carbones 

asymétriques, est soumis à l’enchainement réactionnel suivant : 

 

 

1- Combien de stéréoisomères peut avoir le composé A ? Justifier votre réponse. 

2- Attribuer aux composés A, B…leurs structures exactes sachant que D est un cycle à six. 

3- Détailler le mécanisme de formation de C à partir de B. 

EXERCICE IV : (6points) 

Un composé A cyclique, monosubstitué de formule brute C5H7OCl subit la série des 

réactions ci-dessous : 

 

 

 

1- Identifier les produits A, B …ainsi que le réactif R, sachant que B, N et O donnent un test 

positif en présence de la liqueur de Fehling. De plus, O donne un dégagement gazeux en 

présence de KMnO4 concentré à chaud. 

2- Donner le mécanisme de formation de E et F à partir de D. 

3- Pourquoi travaille-t-on avec un excès d’ammoniac pour obtenir G à partir de A ? Par quoi 

peut-on remplacer cet excès d’ammoniac ? 


