
T S                               CHAPITRE 12 : TRANSFORMATIONS EN CHIMIE ORGANIQUE                              4. SYNTHESE DE MOLECULES ORGANIQUES 

Compétences attendues : 

- Reconnaître les groupes caractéristiques dans les alcools, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine, amide.  
- Utiliser le nom systématique d’une espèce chimique organique pour en déterminer les groupes caractéristiques et la 

chaîne carbonée.  
- Distinguer une modification de chaîne d’une modification de groupe caractéristique.  
- Déterminer la catégorie d’une réaction (substitution, addition, élimination) à partir de l’examen de la nature des 

réactifs et des produits.  
- Déterminer la polarisation des liaisons en lien avec l’électronégativité (table fournie).  
- Identifier un site donneur, un site accepteur de doublet d'électrons.  
- Pour une ou plusieurs étapes d’un mécanisme réactionnel donné, relier par une flèche courbe les sites donneur et 

accepteur en vue d’expliquer la formation ou la rupture de liaisons 

 

I. ASPECT MACROSCOPIQUE 

1. Rappel : Groupes caractéristiques 
Les propriétés des composés organiques (réactivité, solubilité...) sont dues, entre autres, à la présence de groupes d'atomes 
appelés groupes caractéristiques. Les identifier permet de classer les molécules en familles chimiques aux propriétés 
similaires. 

Fonction chimique Formule générale Nomenclature Exemple 

Alcène 

 

Alc-(n°)-ène 

 

But-2-ène 

Alcool  alcan-(n°)-ol 

 

Propan-2-ol 

Amine  Alcanamine 

 

N-méthylbutanamine 

Aldéhyde 

 

Alcanal 

 

2-méthylpropanal 

Cétone 
 

Alcan-(n°)-one 

 

Pentan-3-one 



 

Acide carboxylique 

 

Acide alcanoïque 

 

Acide hexanoïque 

Esters 

 

Alcanoate de alkyle 

 

methanoate d’ éthyle 

Amide 

 

Alcanamide 

 

2-méthylbutanamide 

 

 

 

2. Espèces chimiques polyfonctionnelles 

Définition : Une espèce chimique est dite polyfonctionnelle si elle appartient à plusieurs classes 

fonctionnelles ou possède plusieurs groupes caractéristiques identiques. 

 
Le nom d'une espèce chimique organique s'organise en trois parties : 

- Un radical, qui informe sur la chaîne carbonée. 

- Un suffixe, qui permet d'identifier le groupe caractéristique par rapport auquel la ou les chaînes sont numérotées. 

- Un ou plusieurs préfixes, qui permettent d'identifier les autres groupes caractéristiques de la molécule ou des groupes 

alkyle. 

 

OH

OO

 
           Acide 3-oxobutanoïque. 

  

 

Voir animation hachette nomenclature orga 

 

 

 

 

 

3. Tableau récapitulatif des terminaisons et préfixes 

Groupe 

caractéristique 
Fonction  Terminaison  Préfixe  

 
Alcène -ène   

hydroxyle Alcool  -ol  hydroxy  

Carbonyle Aldéhyde  -al  formyl 

Carbonyle Cétone  -one  oxo  

Carboxyle Acide carboxylique Acide -oïque   

Ester Ester -oate de -yle   

Amine Amine  -amine  amino 

amide amide  -amide   

  

 

Le suffixe permet d'identifier la présence d'un autre groupe 

               caractéristique : le groupe carboxyle. 

Le préfixe permet d'identifier position d'un groupe caractéristique : le 

               groupe oxo (=O) situé sur l’atome de carbone n°3. 

Le radical renseigne sur la chaîne carbonée principale: celle-ci est 

               composée de quatre atomes de carbone. 

 



 

4. Catégories de réactions 

Lors d'une réaction chimique, la transformation d'une molécule peut concerner ses groupes 

caractéristiques, sa chaîne carbonée ou les deux simultanément. 
Exemples : 

Transformation de l’éthanol en acide éthanoïque sous l’action des bactéries acétiques 

                               
 

Cyclisation en cyclopentanone de l’acide hexanedioïque 

              
 

Voir animation hachette réaction orga 

 

a. Substitution 

Définition : Une substitution est une réaction chimique au cours de laquelle un groupe d'atomes 

(groupe sortant) est remplacé par un autre (groupe entrant). 
Exemple : 

 
Substitution d'un atome de chlore par un groupe — OH 

 

La rupture de la liaison C — Cℓ permet le départ du groupe sortant Cℓ-. La formation de la liaison C — OH permet quant 

à elle l'arrivée du groupe entrant HO- 

 

 

b. Addition 

Définition : Une addition est une réaction chimique au cours de laquelle une molécule se scinde en 

deux fragments qui viennent se fixer sur les atomes initialement liés par une double ou triple 

liaison. Il n’y a pas de départ d'autres groupes d'atomes. 
 

Exemple : Addition de chlorure d'hydrogène (HCℓ) sur un alcène 

 
Au cours de cette addition, il y a rupture d'une liaison double C=C et d'une liaison simple H — Cℓ. Il y a également 

formation de deux liaisons simples C — Cℓ et C — H. 

  

c. Elimination 

Définition : une élimination est définie comme une réaction chimique au cours de laquelle deux 

groupes d’atomes portés par des atomes voisins sont retirés d'une molécule sans arrivée d'autres 

groupes d'atomes. Il se forme une liaison multiple. 
Exemple : 

Modification du groupe caractéristique 

 

Modification de la chaine carbonée et du 

groupe caractéristique 

 



 

 
Deux liaisons simples C — Br et C — H sont rompues et une liaison double C=C est formée. 

  

 
 

II. ASPECT MICROSCOPIQUE (MECANISME REACTIONNEL) 

 

1. Polarisation des liaisons 

 

Définition : L'électronégativité (notée χ ) d'un atome traduit sa capacité à attirer le doublet 

d'électrons d'une liaison dans laquelle il est engagé. 
 

Liaison polarisée : liaison entre deux atomes d’électronégativités différentes. Dans une liaison 

polarisée A-B, si l'atome B est plus électronégatif que l'atome A, le doublet liant est plus proche de l'atome B que de 

l'atome A.  

L'atome B possède alors une charge partielle négative δ−  et l'atome A une charge partielle 

positive δ+.  
  

  
 



 

 

 

Voir animation hachette donneur accep 

 

2. Transfert de doublet d'électrons  

À l'échelle moléculaire, la formation d'une liaison covalente se modélise par le transfert d'un doublet d'électrons de valence. 

Ce transfert s'opère entre un site donneur et un site accepteur de doublet d'électrons. 
  

a. Cas de la liaison covalente polarisée 

- Un atome engagé dans une liaison polarisée dont il est l'atome le plus électronégatif est 

un site donneur de doublet d'électrons. 

 
- Un atome engagé dans une liaison polarisée dont il est l'atome le moins électronégatif 

est un site accepteur de doublet d'électrons. 

 
  

Exemple : 

 
  

Lors de la formation d'une liaison, le transfert du doublet d'électrons se schématise par une 

flèche courbe issue de la liaison rompue de l'atome donneur et pointant vers l'atome accepteur. 

 

Lors de la rupture d'une liaison, le transfert du doublet d'électrons se schématise par une flèche 

courbe issue de la liaison rompue et pointant vers l'atome le plus électronégatif de celle-ci. 
  

Exemple : 

 



 

  

b. Autre cas 

- Un atome ou un ion possédant un doublet non liant est un site donneur de doublet d'électrons. 

- Certaines espèces chimiques possèdent des atomes entourés de seulement six électrons de valence, et ne vérifient 

donc pas la règle de l'octet. Cette lacune en électrons est représentée par un rectangle au voisinage de l'atome. 

L'atome ainsi déficient en électron est un site accepteur de doublet d'électrons. 

Exemple : 

 
 

- Dans une double liaison C=C, l’un des atomes joue le rôle de site donneur et l’autre de site accepteur. 

  

Exemple : 

 
 

 

 

 
 

 

 

FIN DE CHAPITRE : 

EN AUTONOMIE : 

Essentiel p 288 et QCM corrigés p 289 

Essentiel p 310 et QCM corrigés p 311 

Exercices résolus :  

3 et 4 p 290/291 

4 p 312 

Exercices corrigés :  

5, 8, 10, 13, 15, 18, 22 et 31 p  292 à 297 

6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 22 p 313 à 318 

 

Pages BAC p 300 et 322: AVOIR LES BONS REFLEXES                          

EN CLASSE : 

 

26 p 295 : catégories de réaction 

28 p 296 : déshydratation 

30 p 296 : identification 
35 p 299 : déshydratation d’un alcool 

 

18 p 315/316 : hydratation de l’hex-1-ène 

20 p 317 : synthèse de l’éthanamide 

26 p 321 : synthese du 1-chlorobutane 

 

 


