
Le challenge de la molécule
Niveau: Seconde

Pré-requis: définition d'une molécule, modèle compact et éclaté, isomérie, nombre de liaisons par atome

Déroulement de la séance: 
- Présentation du jeu de domino à l'aide du power point
- Construction du jeu complet par groupe de 3 élèves (doit tenir sur une feuille A4).
- Prise en photo de leur construction
- Visualisation au tableau des constructions de chacun des groupes et explication de quelques passages par

un porte-parole du groupe à l'aide de leurs mots puis d'un vocabulaire adapté (on leur introduit le vocabulaire au fur
et à mesure en corrigeant leurs approximations).

- Bilan du domino
- Présentation du jeu des sept familles
- Construction du jeu sur une feuille A4 par groupes de 3.
- Prise en photo, passages des élèves pour proposer leurs critères.
- Bilan du jeu: les critères du chimiste
- Questions à préparer pour la prochaine séance



Fiche de travail

A. Domino (temps indicatif : 45 min)

Construire puis coller sur une feuille A4 le jeu de dominos complet.  

Bilan:
La formule brute d’une molécule indique la nature et le nombre d’atomes qui la

composent.
Dans une formule développée, tous les symboles des atomes sont écrits et chaque

liaison est indiquée par un trait.
Dans une formule semi-développée, les liaisons impliquant un atome d’hydrogène

ne sont plus écrits.

B. Jeu des sept familles (temps indicatif 35min)

Il existe des millions de molécules qu’il est possible de regrouper par familles. Quel(s) critères le chimiste utilise-t-il
pour former ces familles?

Regrouper les molécules proposées par familles et coller ces familles sur une feuille A4. Indiquer
vos critères ci-dessous.

Vos critères:

Critère du chimiste:
Le  chimiste  regroupe  les  molécules  par  la  présence  ou  l’absence  de  groupes

caractéristiques. Un groupe caractéristique est une partie d’une molécule c’est-à-dire un
ensemble d’atomes liés entre eux dont au moins un n’est ni un atome de carbone ni un
atome d’hydrogène.

Questions: (individuellement sur une feuille)

1. Recopier les molécules de méthanol, de méthanamine, de propanone, d’acide méthanoïque et de
méthanoate de méthyle. Entourer leur groupe caractéristique.

2. Compléter ce jeu avec une molécule supplémentaire par famille.

3. En quoi diffèrent les molécules de méthanoate de méthyle et d’acide éthanoïque? Comment les
appelle-t-on?

4.  Y-a-t-il  dans  les  molécules  proposées,  des  molécules  qui  ne  possèdent  pas  de  groupe
caractéristique?



Pour les plus rapides au domino:

1. Donner les formules brutes de molécules suivantes:

2. Ecrire leurs formules développées.

3. Ecrire leurs formules semi-développées.



Jeu de dominos:
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Jeu des sept familles:


