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SERIE N°III 

Exercice I  

Proposer une méthode de synthèse de la butanone à partir des produits ci-dessous comme seuls 

produits organiques : 

a- Butan-2-ol 

b- Acétonitrile (éthane nitrile). Détailler le mécanisme dans ce cas. 

c- 3-Méthylpentan-2-ol 

d- 3,4-Diméthylhex-3-ène 

e- But-1-yne  

Exercice II 

Soit un alcool cyclobutanique A de formule brute C5H10O. 

1- Donner toutes les structures possibles des isomères achiraux de A notés A1,…, An. 

2- Dans les conditions d’une oxydation ménagée, l’isomère A1 ne réagit pas. Donner sa 

structure exacte. 

3- Un autre alcool isomère A2 de A est soumis à la série de réactions suivantes. Attribuer aux 

différents composés les structures correspondantes, sachant que B subit un test positif en 

présence du réactif de Fehling. 

 

4- L’isomère A3 de A subit la série des réactions ci-dessous. Identifier les composés A3, F… 

 

Exercice III 

Un alcyne chiral A de formule brute C6H10 est soumis à la série des réactions ci-dessous : 
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1- Identifier les structures des différents produits A, B … ainsi que les réactifs X et Y sachant 

que D subit un test positif en présence de la liqueur de Fehling et que B donne un précipité en 

présence du 2,4-DNPH. 

2- Détailler les mécanismes de formation de C et G. 

3- Comment peut-on obtenir le composé G à partir de D en une seule étape ? 

 

Exercice IV 

Pour préparer un composé β aminocarbonylé et un composé carbonylé alkylé en position α, un 

nitrile cyclohexanique A de formule brute C7H11N est soumis à la série des réactions ci-dessous. 

 

 

 

 

1- Identifier les structures des composés désignés par A, B …, sachant que E subit un test 

négatif en présence du réactif de Tollens. 

2- Détailler les mécanismes de formation de I et J.à partir de E ainsi que celui de la formation 

de L à partir de K. 

Exercice V 

Un hydrocarbure aromatique A de formule brute C6H6 subit la série des réactions ci-dessous : 

 

 

1- Identifier les composés A, B, C et D. 

2- Donner le mécanisme de formation de C et D. 

3- Que donne le produit B lorsqu’il est traité par le dibrome en milieu acide ? 

4- Que donne le produit B en présence de PCl5 ?  


