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I. (4 pts) On réalise l’expérience ci-contre. 
1) (2 pts) Quels sont les noms des réactifs et du produit  obtenu ? 

Les réactifs sont l’alcool isoamylique et l’acide acétique, le produit est 
l'acétate d'isoamyle. 

2) (1 pt) Pourquoi dit-on que cette transformation chimique est une 
synthèse ? Cette transformation chimique est une synthèse car elle est 
pratiquée en laboratoire par l’Homme. 

3) (1 pt) L’arôme de banane obtenu est-il naturel ? Justifiez votre réponse. 
L’arôme obtenu n’est pas naturel car c’est un arôme synthétique. 

 

II.  (5 pts) Voici un protocole permettant de réaliser la synthèse d’un savon. 
- Introduisez dans un ballon de 250 mL, 20 mL d’huile d’olive, 10 mL de soude et 

20 mL d’éthanol. 
- Adaptez un réfrigérant à eau au ballon et chauffez le mélange pendant environ 

20 minutes. 
1) (2 pts) Indiquez, pour chacune des lettres (a, b, c, d, e) du schéma ci-contre, la 

légende qui convient. A : support, B : Tube réfrigérant, C : Ballon, D : 
Mélange huile, soude et éthanol, E : Cuve chauffante. 

2) (1 pt) Quel est le rôle du réfrigérant ? Le rôle du réfrigérant est de 
condenser les vapeurs. 

3) (1 pt) Quels sont les réactifs et le produit  de cette synthèse ? Les réactifs sont l’huile d’olive, la soude 
et l’éthanol. Le produit est le savon. 

4) (1 pt) Quel est l’intérêt  de fabriquer des espèces chimiques n’existant pas dans la nature ? L’intérêt est 
d’améliorer les conditions de vie et d’hygiène. 

 

III.  (5 pts) L’arôme naturel de la menthe est dû à un mélange de plus de 250 espèces chimiques 
dont la menthone de formule C10H18O. La menthone peut être extraite de la menthe par 
distillation ou synthétisée en laboratoire à partir du menthol. 
1) (2 pts) Quels sont les différents atomes et leur nombre qui figurent dans cette molécule ? 

Cette molécule est constituée de 10 atomes de carbone, 18 atomes d’hydrogène et 1 
atome d’oxygène. 

2) (2 pts) Quelles sont les deux méthodes permettant d’obtenir cet arôme ? On peut obtenir cet arôme 
soit par distillation soit par synthèse. 

3) (1 pt) Citez un réactif utilisé pour synthétiser la menthone. Le menthol est un réactif qui permet de 
synthétiser la menthone. 
 

 

IV.  (3 pts) Une orange contient en moyenne 53 mg d’acide L-ascorbique, appelée vitamine C. Ses 
rôles sont multiples : antifatigue, résistance aux infections… On sait aujourd’hui synthétiser la 
vitamine C pour en faire des comprimés très concentrés (500mg/comprimé). 
1) (1 pt) Quel corps ont en commun les oranges et les comprimés ? Les oranges et le comprimé 

ont en commun l’acide L-Ascorbique ou vitamine C. 
2) (1 pt) Combien faut-il d’oranges pour avoir le même apport en vitamine C qu’un seul comprimé ? 500 : 

53 = 9,4 soit environ 10 oranges. 
3) (1pt) En cas de manque grave de vitamine C, les médecins prescrivent plutôt la prise de comprimés. Quel 

en est l’avantage par rapport à la consommation d’oranges ? L’avantage est un moindre coût. 
 

V. (3 pts) Lors de la photosynthèse, les plantes vertes consomment du dioxyde de carbone et de l’eau. Elles 
produisent du glucose de formule C6H12O6 et rejettent du dioxygène dans l’atmosphère. 
1) (1 pt) Quels sont les réactifs de cette synthèse ? Les réactifs sont le dioxyde de carbone et l’eau. 

 
2) (1 pt) Quels en sont les produits ? Les produits sont le glucose et le dioxygène. 

 
3) (1 pt) Écrivez et équilibrez l’équation de cette réaction. 

6CO2    +    6H2O    →    C6H12O6    +    6O2 


