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THÈME : LES ALCOOLS 

NIVEAU : PREMIÈRE S - TERMINALES C & D 

Exercice 1 

1) Nommer les corps suivants : 

a)  

 

b)  

 
2) Écrire les formules semi-développées des composés suivants : 

a) 4-méthylhexan-3-ol 

b) 2,2-diméthylbutan-1-ol 

Exercice 2 

La combustion complète de 0,1 mol d’un alcool saturé A a donné un volume V=8,96 L de 

dioxyde de carbone et de l’eau. Le volume molaire dans les conditions de l’expérience est 

V0=22,4 L·mol-1. 

1. Écrire l’équation-bilan de la combustion. 

2. Déterminer la formule brute de cet alcool. 

3. Déterminer la formule semi-développée, le nom et la classe de chacun de ses 

isomères. 

Exercice 3 

Un composé organique A, constitué de carbone, hydrogène et d’un seul atome d’oxygène, 

réagit avec le sodium métallique en donnant un dégagement gazeux de dihydrogène. 

1) Quel groupe caractéristique cette expérience met-elle en évidence ? écrire la 

formule brute de A en fonction de 𝑛, nombre d’atomes de carbone dans la 

molécule. 

2) La masse molaire du composé A est voisine de 74 g/mol. En déduire sa formule 

brute et écrire ses formules semi-développées possibles en précisant leurs noms. 

3) Sachant que le composé A est un alcool secondaire, déterminer sa formule semi-

développée. 

Exercice 4 

Un composé organique B est constitué uniquement de carbone, d’hydrogène et 

d’oxygène. Sa densité de vapeur est 𝑑 = 2,069. 

Une analyse quantitative permet de déterminer les pourcentages en masse de carbone et 

d’hydrogène : P(C)=60, P(H)=13,3. Quelle est la formule brute de B ? 
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Exercice 5 

1) Quel(s) alcool(s) peut-on obtenir par hydratation du : 

a) 2-méthylprop-1-ène. 

b) But-2-ène. 

c) 2-méthylbut-1-ène. 

On donnera dans chaque cas la formule semi-développée, le nom et la classe de 

chaque alcool trouvé. 

2) Quel(s) alcène(s) peut-on obtenir par déshydratation des alcools suivants : 

a) Butan-2-ol. 

b) 2-méthylpropan-2-ol. 

On donnera dans chaque cas la formule semi-développée et le nom de l’alcène 

trouvé. 

  


