
 
I CAN ALL ! - CONSIGNES Thème II – Comprendre 

BUT : Reconnaitre un alcane ou un alcool à partir de son nom ou de sa formule 

Compétences : Proposer une modélisation ou une règle (R3) 

1. Les différentes chaînes carbonées 

1.1. Rappels : Compléter la première phrase de la feuille bilan 

1.2. On utilise en chimie organique pour caractériser les chaînes carbonées, les termes : linéaire, 

ramifiée, cyclique. 

Dans le tableau de la feuille bilan, entourer en rouge les molécules comportant une chaîne linéaire, en 

bleu celles comportant une chaîne ramifiée, en vert celles comportant une chaîne cyclique 

Faire vérifier par le professeur 

1.3. Compléter les définitions de la feuille bilan : 

Faire vérifier par le professeur 

2. Alcanes 

2.1. Généralités 

Les molécules suivantes sont des alcanes. 

 

 

 

Les molécules suivantes ne sont pas des alcanes. 

 

 

 

2.1. Parmi les propositions de la feuille bilan, choisir celle(s) qui semble(nt) juste(s). 

Faire vérifier par le professeur 

2.2. Formule brute 

La première ligne du tableau de la feuille bilan donne la formule brute des premiers alcanes 

2.2. A l’aide de ces exemples, donner la formule générale des alcanes (comportant n atomes de carbone) 

Faire vérifier par le professeur 

2.3. Alcane à chaîne linéaire 

A l’aide du logiciel Chemsketch, construire les 8 premiers alcanes à chaîne linéaire. Générer leurs noms. 

2.3.1. Compléter la deuxième ligne du tableau 

2.3.2. Compléter la phrase de la feuille bilan 

Faire vérifier par le professeur 

2.4. Alcane à chaîne ramifiée 

2.4.1. Construire puis générer le nom des alcanes isomères (alcane linéaire compris) possédant 4 atomes 

de carbone (il y a 2 isomères). Noter sur la feuille bilan le nom et la formule semi-développée. 

Observer le modèle 3D de ces deux molécules (ne pas oublier Tools/3D Structure Optimisation) 

Faire vérifier par le professeur 

2.4.2. Même travail (sans le modèle 3D) pour les alcanes à 5 atomes de carbone (3 isomères).  

Produire leurs formules topologiques. 

Faire vérifier par le professeur 

2.4.3. Même travail pour les alcanes à 6 atomes de carbone (5 isomères) 

Faire vérifier par le professeur 

Observer la formule topologique et le nom de la molécule suivante : 

 

 

Choisir la bonne réponse dans les phrases 2.4.4. à 2.4.6. de la feuille bilan.

CH3C=CCH3 

CH3 

CH3 

CH3CHCHCH3 

CH3 

CH3 

CH3CHCH2CH3 

CH2CH3 

CH3CH2CH2CHCH3 

CH3 

CH3CH2CHBr 

CH3 

CH3CHCH2CH3 

OH 

4-éthyl-2,3,6-triméthylheptane 



 

2.5. Hydrocarbures saturés à chaîne cyclique 

Construire puis générer le nom des hydrocarbures saturés à chaîne cyclique possédant 4 atomes de 

carbone (il y a 2 isomères) 

2.5. Au vu de ces exemples, comment semble être constitué le nom d’un alcane à chaîne cyclique. 

Faire valider par le professeur 

3. Alcools 

3.1. Généralités 

Les molécules suivantes sont des alcools. 

 

 

 

Les molécules suivantes ne sont pas des alcools. 

 

 

 
3.1. Parmi les propositions de la feuille bilan, choisir celle(s) qui semble(nt) juste(s). 

Faire valider par le professeur 

3.2. Nomenclature 

3.2.1. Construire puis générer le nom des alcools à possédant de 1 à 3 atomes de carbone (il y a 2 

isomères pour les alcools à 3 atomes C). Noter sur la feuille bilan le nom et la formule semi-développée. 

Observer le modèle 3D des deux dernières molécules. 

3.2.2. Même travail (sans le modèle 3D) pour des alcools possédant 4 atomes de carbone (il y a 4 

isomères). Produire leurs formules topologiques. 

3.2.3. Observer la formule topologique et le nom de la molécule suivante : 

 

 

 

3.2.4. Au vu de ces exemples, comment semble être constitué le nom d’un alcool (compléter les phrases 

de la feuille bilan). 

Faire valider par le professeur 

4. J’ai (tout) compris 

4.1. Alcanes 

4.1.1. Identifier les alcanes dans le tableau initial (paragraphe 1) 

4.1.2. Déterminer le nom des alcanes suivants. 

 

 

 

Vérifier en utilisant le logiciel chemsketch. 

4.2. Alcools 

4.2.1. Identifier les alcools dans le tableau initial (paragraphe 1) 

4.4.2. Déterminer le nom des alcools suivants : 

 

 

 

 

Vérifier en utilisant le logiciel chemsketch. 
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