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Colle de chimie Semaine de colle n°3   

Semaine de colle n°3    10 au 15 octobre 
 
Interrogation des groupes pairs en chimie  
(ceux-ci ont été interrogés en semaine 1 sur un programme très similaire) 
 
Le programme et les restrictions sont les mêmes qu'en semaine n°2 
 

 Le programme théorique est : 
  la réunion des programmes n°0 (chimie organique) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLC0.pdf 
  et n°1 (solutions aqueuses oxydoréduction exclue) 
http://michel.aubert.pagespro-orange.fr/divers/COLC1.pdf 
 
 

 A priori ne pas interroger sur : 
 
En chimie organique (idem semaine n° 1): 

 le protocole de synthèse d'un magnésien,   
 (avant que le TP correspondant ait été fait)  
mais il faut quand même connaître le bilan de la réaction et la nécessité d'un 
solvant anhydre. 

 la synthèse d'esters via le diazométhane, 
 les alkylations en  des cétones et des esters (synthèse malonique), 
 la condensation de CLAISEN   

(qui n'est pas officiellement au programme de toutes façons) 
 les aldolisations croisées dirigées, 
 les ylures, 
 les réactions radicalaires, 

 
 

 On peut interroger sur : 
 
En chimie organique : 

 le programme de 1ère année (et en particulier l'oxydoréduction, point 
qui s'est révélé mal maîtrisé en semaine n°1), 

 les décarboxylations des -diacides et des -cétoacides,   
(dont on parle plutôt à l'occasion de la synthèse malonique, mais qui ont déjà été 
rencontrées en classe). 
 
En chimie des solutions : 

 les complexes, 
Ils ont été étudiés en fin de semaine et ont fait l'objet de peu d'exercices mais les 
définitions des constantes, les diagrammes de prédominance, l'intérêt pour la 
solubilité ont été vus. Mais ne pas interroger sur la nomenclature.  
 

 Mode d'interrogation suggéré : 
 - un exercice très simple de chimie organique   
  (essayer de ne pas y consacrer plus de 20 min et surtout ne pas 
dépasser 30 min)  
 - un exercice plus consistant de chimie des solutions.  
  


