
Chimie Organique 
 

Lire l’ensemble du chapitre 8 du livre p115 à 121 pour répondre aux questions suivantes. 
Remarque : le plan indiqué ci-dessous n’est pas le même que celui du chapitre du livre. 

 

1. définition 
a. introduction 

• Quelle est l’origine du mot organique pour la chimie ? 
• A quelle chimie, la chimie organique s’oppose-t-elle ?  
• A quoi attribue-t-on l’impossibilité de synthétiser des composés organiques au XVIIIème siècle ? 

b. historique 
• Quelles sont les grandes dates de l’évolution de la chimie organique ? Citer les noms, dates et découvertes 

ou avancées réalisées dans l’ordre chronologique. 
• Quelle est la définition actuelle de la chimie organique ? 
• Quel est l’élément commun à toutes les molécules organiques ? 
• Quels sont les composés exclus de cette définition ? 

 

2. ressources naturelles 
La totalité du carbone constituant les molécules organiques provient, directement ou indirectement,  
du dioxyde de carbone. 

a. origine du carbone organique 
• Où est formée, initialement, la matière organique ? 
• Quels sont les réactifs et les produits de la transformation chimique ? 
• Quelles sont les conditions pour que la photosynthèse ait lieu ? 
• Ecrire l’équation de la synthèse du glucose. 
• Ecrire et compléter la phrase suivante : La photosynthèse transforme (…) en (…) . 
• réflexion : cette synthèse naturelle peut se réaliser dans l’eau. Préciser dans quelles conditions et d’où 

proviennent les réactifs. 
b. synthèses biochimiques 

• Quel est le siège des synthèses biochimiques ? 
• Quelles sont les nouvelles espèces chimiques produites ? 
• Qu’ont en commun toutes les nouvelles molécules produites ? 

c. hydrocarbures fossiles 
• Qu’appelle-t-on hydrocarbures fossiles ? 
• D’où proviennent-ils ? 

 

3. omniprésence  de la chimie organique 
Les hydrocarbures fossiles sont maintenant la principale matière première de la chimie organique. 
• Préciser les domaines montrant l’importance de la chimie organique dans notre vie quotidienne. 
• Au-delà de la reproduction de molécules naturelles, qu’a permis le développement de la chimie organique, 

dans quel intérêt ? 
• Reproduire la figure montrant l’évolution du nombre de composés organiques connus au cours  

du XXème siècle. 
 

4. éléments de base de la chimie organique 
a. rappels 

• Qu’est-ce qu’une liaison covalente ? 
• Quel est le nombre de liaisons covalentes qu’un atome peut former ? En vertu de quelles règles ? 

b. l’atome de carbone dans les molécules organiques 
• Combien de liaisons covalentes l’atome de carbone peut-il former ? Pourquoi ? 
• Donner la formule brute et la représentation de Lewis de la molécule de méthane. 
• Quelle est la géométrie de cette molécule ? Donner la représentation de Cram du méthane. 
• Donner la formule brute, la représentation de Lewis et la formule semi-développée de chaque molécule 

suivante : l’éthane, l’éthylène, l’acétylène. 
c. autres atomes 

• Quels autres atomes que le carbone trouve-t-on dans les molécules organiques ? 
• Combien de liaison covalentes ces atomes sont susceptibles de former ? 


