
Classe de 4ème année Organisation et transformation de la matière  Collège de Fontreyne

PC 1-A3 : Les molécules ! 
Compétence (Domaine) Modéliser (D 1-3) Extraire (D1-3)

Contexte : Depuis  de nombreuses  années,  le  GIEC (Groupe

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)  alerte

sur  l’élévation  anormale  de  la  température  en  raison  de

l’émission de GAS (gaz à effet de serre).

Objectif :  Modéliser  une  molécule  de  GAS  (gaz  à  effet  de

serre).

                                                                 ---------------------

Mission : 

 1. Rappelle    les modèles des atomes de carbone, oxygène, azote et hydrogène.

 2. Reproduis   le modèle de la molécule de dioxyde de carbone puis explique la différence entre un atome 

et une molécule.

 3. Fabrique   les molécules de dioxygène 02, dihydrogène H2, méthane CH4,  eau H2O et ozone O3 puis 

schématise-les sur ta feuille.

---------------------

Corpus documentaire     :   

Document 01 : Les GAS (gaz à effet de serre)
Les  gaz  à  effet  de  serre  sont  des  molécules

(assemblages  d’atomes)  qui  réagissent  avec  le

rayonnement  infra  rouge  émis  par  la  Terre.  Ce

phénomène  provoque  une  élévation  de  la

température moyenne de l’atmosphère.

Si  l’effet  de  serre  est  indispensable  à  la  vie  sur

Terre  (élévation  de  30°C  de  la  température

moyenne), son augmentation a des conséquences

irréversibles  sur  le  climat  (réchauffement

climatique, sécheresses, pluies diluviennes….).

Document 02 : Modèle atomique et moléculaire

Une boite de modèles atomiques permet de représenter en trois dimensions :

• Des atomes (boules seules de couleurs).

• Des assemblages d’atomes : les molécules.

Document 03 : Étymologie

Du grec ancien δι-, di- (« deux » ou « double ») ; ce préfixe n'est réellement vivant, en français, que 

dans la langue de la chimie, où il tend à supplanter bi-. En dehors de ce domaine, le préfixe vivant 

est bi-. Par exemple une personne atteinte de diplégie est paralysée des deux côtés du corps.


