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Exercice 1 

Donner les structures électroniques des atomes des gaz rares suivants : 

He ; Ne ; Ar. 

2) Donner les énoncés des lois du duet et de l’octet. 

2) Donner selon la représentation de Lewis les molécules suivantes ; ainsi que 

leurs noms : H2, NH3, CO2. 

4) Comment on appelle les molécules qui ont la même formule globale, mais 

des formules développées différentes. 

Exemple : C5 H10. 

5) Quel différence existe-t-il entre la représentation de Lewis, et la formule 

globale. 

6) Donner la représentation de Cram de la molécule du méthane.  

 

Exercice 2 

1) Donner le nombre d’électrons dans la couche externe des atomes ayant pour  

numéro atomique Z : 1, 6, 7, 8, 16, 17. 

2) a) Trouver le nombre de doublet électronique liant et non liant des atomes 

formant les molécules suivantes : H2, N2 , 2Cl ,O2 . 

b) Donner les noms de ces molécules. 

3) Préciser La représentation de Lewis des molécules suivantes: 

2 7 2 4C H N ; C H . 

 

Exercice 3 

1) Donner La structure électronique de l’atome d’hydrogène et de phosphore  

2) Donner la représentation de Lewis de la molécule formé de ces deux 

éléments chimiques. 

3) Même question pour une molécule formé de deux atomes de phosphore et 

des atomes d’hydrogène. 

 

Exercice 4 

Soit La molécule de formule globale 3 7C H F . 

1) Donner la représentation de Lewis de cette molécule. 

2) Donner les formules semi-développées des isomères de cette molécule. 
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Exercice 5 

Le vinaigre commercial est une solution contenant l’acide éthanoïque ,de 

formule semi-développées  

1) Donner la représentation 

de Lewis de cette molécule. 

2)Montrer que les atomes de carbone et d’oxygène respecte les règles du duet 

et de l’octet. 

3) Déterminer : 

-- n1 : le nombre de doublet d’électrons liant. 

-- n2 : Le nombre de doublet d’électrons non-liant. 

4) Les mêmes question : 1) ,2) ,et 3) pour les molécules (a) et (b)suivantes : 

 

   

 

 

Exrcice 6 

On étudie une molécule formée d’un atome de silicium et de quatre atomes de  

carbone et des atomes d’hydrogène. 

1) Quel est le nombre de liaisons covalentes que forment les atomes de silicium 

et du carbone, pour respecter la règle de l’octet. 

2) Sachant que l’atome d’hydrogène ne peut former qu’une seule liaison 

covalente simple ? 

3) compléter la formule développée suivante par les atomes  

d’hydrogène nécessaire, donner sa formule globale. 

4) déterminer n1 le nombre de liaisons liantes et n2 le nombre de  

liaisons non-liantes dans cette molécule. donner sa représentation 

de Lewis. 

5) Ecrire la formule semi-développée de cette molécule, puis donner la 

représentation de Cram, et sa formule spatiale. 

6) donner les formules semi-développées des isotopes de cette molécule. 

Est-ce-que ces isotopes ont les mêmes propriétés chimiques.           

  

 

Exercices Internet 
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EXERCICE 1. 

On donne différentes molécules:  

(A) Le sorbitol est un édulcorant présent 

dans certains médicaments 

 

(B) L’acide lactique est couramment utilisé 

comme acidifiant dans l’industrie 

alimentaire. 

 

(C) L’aspirine est préconisée pour lutter 

contre la fièvre et les douleurs. 

1. Donner leur formule brute. 

2. Dessiner les formules développées et  

semi-développées  de ces molécules 

 

EXERCICE 2. 

Indiquer s’il s’agit d’une formule brute, semi-développée ou développée. 

 

 

 

 

EXERCICE 3. 

On donne ci-dessous, les formules semi-développées de quatre molécules. 

 

 

 

 

1. A quelles conditions deux molécules sont-elles isomères ? 

2. Lesquelles sont des isomères ? 

 

EXERCICE 4. 

L’acétate de lynalyle est la molécule responsable de l’odeur de lavante et ses 

vertus médicinales sont avérées. Sa formule semi développée s’écrit : 
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1. Ecrire sa formule brute, puis sa formule développée. 

2. Entourer sa fonction ester. 

3. Proposer un isomère. 

 

 

EXERCICE 5. 

Identifie la fonction principale, et indiquer à quelle famille de composés 

appartiennent les corps suivants. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 6. 

Le peeling chimique est une technique qui fait appel à des acides afin de brûler 

la peau plus ou moins profondément. On emploie par exemple: 
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 (A) L’acide pyruvique (B) L’acide glycolique 

1. Donner leurs formules brutes. Sont-ils des isomères ? 

2. Ecrire leur formule semi-développée et entourer les groupes 

caractéristiques. 

 

EXERCICE 7. 

L’urée est une molécule organique qui a pour formule brute N2H4CO. Formée 

dans le foie, elle est évacuée dans les urines. Des techniques d’analyse 

permettent de savoir qu’il existe dans la molécule une liaison double entre les 

atomes de carbone et d’oxygène. 

1. En déduire une représentation de Lewis de la molécule. 

2. En déduire la formule semi-développée. 

3. Il existe deux autres molécules qui ont la même formule brute que l’urée. 

Comment appelle-t-on ces molécules ? 

4. Ecrire leurs formules semi-développées. 

 

EXERCICE 8. 

La molécule C4H10O est l’ethoxyéthane, plus connu sous le nom d’éther. Utilisé 

comme solvant dans le milieu hospitalier, il est aussi connu pour ses propriétés 

anesthésiantes. 

1. Donner une formule développée de l’éther, sachant que l’atome d’oxygène 

est lié à deux atomes de carbone et que la molécule 

possède un centre de symétrie. 

D’autres composés de même formule brute que l’éther sont des alcools. 

2. Pour le butanol, on trouve son groupe caractéristique OH en bout de chaîne 

de 4 atomes de carbone. Quelle est la formule semi développée ? 

3. Le butan - 2 -ol a aussi une chaîne de 4 atomes de carbone, mais le groupe 

OH n’est pas situé en bout de chaîne. Ecrire sa formule développée. 


