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• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit în barem. Nu se acord ă 

frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a punctajului total 

acordat pentru lucrare. 
PREMIER SUJET I          30 points 
Sujet A           
1 – V; 2 – F; 3 – F; 4 – V; 5 – V.       10 points (5x2p) 
Sujet B           
1 – c; 2 – b; 3 – d; 4 – b; 5 – a.       10 points (5x2p) 
Sujet C           
1 – f; 2 – a; 3 – d; 4 – e; 5 – c.       10 points (5x2p) 
DEUXIÈME SUJET          30 points 
Sujet D            15 points 
1. a. chaîne saturée          1 point 
    b. 1,3  carbone primaire, 2 carbone secondaire      2 points 
    c.  raisonnement correct (1 points), calculs (1 point); 27,58% O    2 points 
    d. une utilisation de la propanone        1 point 
2. la formule semi-développée d’un isomère de fonction de la propanone   1 point 
    la dénomination I.U.P.A.C. d’un isomère de fonction de la propanone   1 point 
3. l’équation de la réaction chimique d’oxydation de l’alcool (A)    2 points 
4. raisonnement correct (2 points), calculs (1 point); 225 g     3 points 
5. a. la formule semi-développée de l’acide lactique      1 point 
    b. acide 2-hydroxipropanoïque        1 point 
Sujet E            15 points 
1. la description de processus de dissolution du sulfate d’aluminium dans l’eau  4 points 
2. raisonnement correct (2 points), calculs (1 point); cM = 0,2 M    3 points 

3. K2CO3(s)   2H O→   2K+(aq) + (CO3) 
2-(aq) 

    Fe2(SO4)3(s)   2H O→   2Fe3+(aq) + 3(SO4)
2(aq) (4x1point)    4 points 

4. a. les équations des processus d’oxydation et de réduction (2x1point)   2 points 
    b. 2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O + 5Cl2     1 point 
5. un facteur qui détermine la croissance de  la solubilité des substances solides dans l’eau 

1 point 
TROISIÈME SUJET          30 points 
Sujet F           15 points 
1. a. les équations qui ont lieu aux électrodes (2x1 point)     2 points 
   b. le rôle du chlorure de sodium dans la réaction d’électrolyse: réducteur  1 point 
2. l’équation globale d’électrolyse     2 points 
3. raisonnement correct (3 points), calculs (1 point); 67,2 L     4 points 
4. raisonnement correct (1 points), calculs (1 point); Q= 72.000 C    2 points 
5. a. l’anode et la cathode de la pile construite       1 point 
    b. l’équation de la réaction génératrice de courant     2 points 
    c. la représentation symbolique de pile zinc-argent     1 point 
Sujet G           15 points 
1. raisonnement correct (1 points), calculs (1 point); C8H18     2 points 

2. la représentation des formules semi-développée des deux isomѐres pour l’alcane (A) (2x1point)
            2 points 

3. l’équation de la réaction de combustion       2 points 
4. a. raisonnement correct (1 points), calculs (1 point); 1,4112 kg    2 points 
    b. raisonnement correct (1 points), calculs (1 point); 62,5·106 J    2 points 
5. a. raisonnement correct (3 points), calculs (1 point); C : H : O : K = 216 : 35 : 32 : 39 4 points 
    b. la justification de la capacité de lavage du savon     1 point 


