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GSA /TS2 :                        EXERCICES SUR LES  ALCOOLS 2013-2014 

EXERCICE N°1 
Alcools saturés non cycliques de formule brute C 5H12O. 
Parmi les affirmations suivantes, combien y en a t-il d'exactes ? 
1.Il existe 8 alcools isomères correspondants à cette formule brute 
2. le 2-méthylbutan-1-ol est l'un de ces isomères.  
3.Il y a 5 isomères qui sont des alcools secondaires.  
4. l'alcool tertiaire a pour nom 2,2-diméthylpropan-1-ol.  
5.7 isomères peuvent subir une oxydation ménagée.  
6.Seul l'alcool tertiaire ne subit pas d'oxydatin ménagée.  
EXERCICE N°2 :  Odeurs, arômes, parfums 
 

 
 
1. a. Déterminer les formules brutes de A et B. Conclure. 
1.b. Justifier pourquoi, contrairement à A, le composé B est un alcool. 
1.c. Identifier les groupes caractéristiques et les fonctions des composés C , D et E. 
2. On réalise l'oxydation du composé B  à l'aide de KMnO4 introduit en défaut. 
2.a. Quel produit obtient-on principalement ?  
2.b Ecrire l’équation bilan d’oxydation de B. 
3. On réalise à présent l'oxydation du composé B à l'aide d'un oxydant introduit en excès. 
Quel produit obtient-on alors principalement ? Donner sa formule semi développée ainsi que son 
nom 
EXERCICE N°3 :   
1 – Par oxydation ménagée d’un composé organique A, on obtient un composé B qui donne un 

précipité jaune avec la dinitro – 2,4 phénylhydrazine et fait rosir  le réactif de Shift. En déduire 
la nature de A et de B et donner les formules générales de ces deux corps. 

2 – On ajoute à B une solution de dichromate de potassium en milieu acide, la solution devient 
verte et on obtient un composé organique C. 
Donner, en justifiant votre réponse, la formule générale de C. 

3 – C peut agir sur A, on obtient alors du propanoate de propyle. En déduire les formules semi- 
développées de A, B, C et indiquer les noms de ces trois composés. 
Ecrire l’équation bilan de la réaction qui a permis d’obtenir C à partir de B. 

EXERCICE N°4 :  L'hydrolyse de E (C9H10O2 ) conduit à un acide carboxylique A et à un alcool B. 

1. Quelle fonction chimique possède E ? 
2. La formule de A est C2H4O2 .Donner son nom et écrire sa formule semi développée. 
3. Quelles sont les caractéristiques de la réaction ci dessus ? 
4. Quelle est la formule brute de B. Sachant qu’il s’agit d’un alcool primaire, produit de 

substitution du benzène, écrire sa formule semi développée et donner son nom. 
5. Ecrire la formule semi développée de E. 

 
EXERCICE N°5 :   
L’hydratation d’un alcène conduit à un produit oxygéné A renfermant une masse 26,7% d’oxygène. 
1 – Quelle est la fonction chimique de A ? 
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2 – Déterminer sa formule brute et indiquer les différentes formules semi- développées possibles. 
3 – Le produit A est oxydé, en milieu acide par du bichromate de potassium. Le composé B obtenu 

réagit avec la 2,4 – Dinitro phénylhydrazine mais est sans action sur le réactif de Shift. En 
déduire, en la justifiant la formule semi- développée de B et le nom de ce composé. 

EXERCICE N°6 : 11,5g d’éthanol, corps A,  sont traités par un excès d’ions dichromate Cr2O7
2- en 

présence d’ion H+ (ou H3O
+). On obtient un mélange de deux corps B et C : B fait rosir le réactif de 

shift  et C est un acide carboxylique. 
1 – Ecrire et équilibrer les équations des réactions permettant de passer de A à B, puis de B à C. 
2 – On obtient 9g de corps C. Calculer la masse de B restant dans le mélange sachant tout 

l’éthanol à réagi. 
 EXERCICE N°7 : Le butan-2-ol est un alcool secondaire de  formule semi-développée:  
CH3-CH2-CH(OH)-CH3. 
1.Que signifie le terme " secondaire ". 
2.Cet alcool est-il chiral ? Justifier et représenter les cas échéant les deux énantiomères 
correspondants avec la représentation de Cram. 
3.On mélange 7,40g de butan-2-ol avec 6g d’acide éthanoïque. 
3.1.Quelles sont les caractéristiques essentielles de la réaction qui a lieu entre ces deux composés 
organiques ? Ecrire son équation bilan 
3.2.Lorsque le mélange atteint son équilibre chimique, l’analyse montre que qu’il s’est formé 7,80 
g d’ester.  
Déterminer le pourcentage en mol d’alcool estérifié. Donner une conclusion. 
4. On considère maintenant l'alcool primaire isomère du précédent. On verse 1mL de cet alcool 
dans un tube à essais et on y ajoute un excès d'une solution aqueuse tiède de permanganate de 
potassium ( K+ MnO4

- )  de concentration C = 0.1mol/L préalablement acidifiée à l'acide sulfurique 
concentré. La teinte de la solution s'éclaircit. On ajoute environ 1 mL de cyclohexane et on agite. 
Après décantation, on teste la phase organique avec la DNPH et le réactif de Schiff : les résultats 
sont négatifs. 
4.1. Comment appelle- t-on la réaction qui s'est produite ? 
4.2.Ecrire les demi-équations électroniques puis l'équation bilan de la réaction. 
4.3.Donner le nom et la formule semi-développée du produit organique formé. 
4.4.Calculer la masse du produit formé 
4.5.Calculer le volume de la solution de permanganate effectivement réagi 
On donne masse volumique du butan-1-ol : р = 0.8g/cm3 
EXERCICE N°8 :  
1 – On dispose d’un mélange de propanol1 (noté A) et de propaniol2 (noté B) dont la masse totale 
est de 18,00g. 
Ecrire les formules semi- développées de ces deux alcools. Préciser leur classe. 
2 – On procède à l’oxydation ménagée, en milieu  acide de ce mélange par une solution aqueuse 
de dichromate de potassium en excès. On admet que A ne donne que l’acide C, B donne D. 
a) Ecrire les formules semi- développées de C et D, les nommer. 
b) Quels tests permettent de caractériser la fonction chimique de D sans ambiguïté ? 
c) Ecrire l’équation bilan de la réaction d’oxydoréduction de A en C sachant que l’un des couples 
oxydant /réducteur mis en jeu est Cr2O7

2- / Cr3+ 
3 – On sépare C et D par un procédé convenable. On dissout C dans l’eau et l’on complète le 
volume à 100ml. On prélève 10ml de la solution obtenue que l’on dose par une solution aqueuse 
d’hydroxyde de sodium, à 0,1mol/l. L’équivalence acido-basique est obtenue quand on a versé 
11,3ml de solution d’hydroxyde de sodium. 
Déterminer la composition du mélange initial, par exemple en calculant les masses de A et B. on 
admettra que les réactions d’oxydation de A et de B sont totales. 
  
 




