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Partie I : Les alcanes et les autres familles chimiques : 

 CH8 Capsule #1 : Le raffinage du pétrole  

 CH8 Capsule #2 : Comment nommer les alcanes ? 

 CH8 Capsule #3 : Comment nommer les molécules des autres familles chimiques ? 

 TP sur la distillation pour séparer les différentes espèces chimiques 

 CH8 Capsule #4 : Le chauffage à reflux 

 CH8 Capsule #5 : Créer de nouvelles espèces chimiques : l’oxydation 

Compétences à maitriser Niveau 
d’acquisition 

Parcours personnalisé p 246 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

Nommer et écrire les 
formules des alcanes      

Ex 3, 4, 5 Ex 18  

 

 

 

 

 

Ex 16, 23 

Nommer et écrire les 
formules des alcools      

Ex 7 Ex 17 

Nommer et écrire les 
formules des aldéhydes, 
cétones, acides 
carboxyliques 

     

Voir activité en TP Voir activité en TP 

Identifier les différentes 
classes d’alcools      

Ex 6, 8 Ex 19 

Comprendre l’influence de la 
structure moléculaire sur la 
température de changement 
d’état 

     

Ex 10, 11, 12 Ex 14, 20, 21  

Comprendre l’influence de la 
structure moléculaire sur la 
miscibilité avec l’eau 

     

Ex 9   

Identifier des produits issus 
d’une oxydation      

Ex 6, 7 p 358 Ex 16 p 358  

 

http://youtu.be/TCIO38TCspk?t=14m22s
https://www.youtube.com/watch?v=NBQjM1tcX6c
https://www.youtube.com/watch?v=78c0D7pxwdg&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=NBQjM1tcX6c
https://www.youtube.com/watch?v=78c0D7pxwdg&feature=youtu.be&hd=1
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Partie II : Combustion des alcanes et des alcools 

1. Qu’est-ce qu’une réaction de combustion ? 

 

2. Masse de CO2 produite par un véhicule qui utilise la combustion d’un alcane pour se propulser :  

 

3. Energie libérée lors d’une combustion :  

 

Compétences à maitriser Niveau 
d’acquisition 

Parcours personnalisé p 320 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

Savoir équilibrer une 
équation de combustion      

Ex 3, 9   

 

 

Ex 17, 19 

Maitriser les tableaux 
d’avancement      

Voir les chapitres 
précédents 

Voir les chapitres 
précédents 

Calculer l’énergie libérée par 
une réaction de combustion      

Ex 2.d  Ex 5 

Calculer la quantité de CO2 
libérée lors d’une 
combustion 

     

Ex 4 Ex 11 
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