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Etude de document.   – Vous devez rédiger des phrases complètes –     

3. Pourquoi appelle-t-on la vitamine C « acide ascorbique » ?

4. Où peut-on trouver naturellement cette molécule ?

5. Pourquoi les marins tombaient-ils malades du scorbut ?

6. Que conseilleriez-vous pour éviter d’être atteint de cette maladie ?

Ex 3     :   Construire un molécule
L’hydrazine est une molécule très utilisée en chimie, elle peut notamment être utilisée comme carburant pour 
fusée. Elle a pour formule brute N2H4

1. Représentez sa formule développée

Le propanal et l’acétone sont des molécules ayant pour formule brute C3H6O. Elles ont toutes les deux une 
liaison covalente double entre l’atome d’oxygène et un atome de carbone mais cet atome de carbone est au 
centre de la molécule dans le cas de l’acétone alors qu’il en est à l’extrémité dans le cas du propanal.

2. Comment appelle-t-on deux molécules ayant une même formule brute mais une structure différente ?

3. Représenter la formule développée de la molécule d’acétone et celle du propanal

4. Proposer la formule développée de deux autres isomères possibles de ces deux molécules.

1

1

1

1

1

1

1

1



Ex 4     :   Préparer une solution
Justine voudrait préparer V1=200mL de sérum physiologique S1 de concentration en chlorure de sodium 
c1=0,9g.L-1 

.

Elle commence par préparer une solution mère S0 de concentration c0=18g.L-1 et de volume V0=100mL
1. Indiquer les calculs et le protocole qu’elle doit suivre.

Elle prépare ensuite la solution S1 en diluant une partie de la solution mère S0.
2. Indiquer les calculs et le protocole qu’elle doit suivre.

Ex 5     :   Les médicaments
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1. Définir ce qu’est un principe actif.

2. Indiquer le nom du principe actif de ce médicament.

3. Quels sont les excipients ?

4. A quoi sert un excipient ?
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