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      Géométrie des molécules - LEWIS 

 

 

 
 

Objectifs : 
• Décrire les liaisons que peut établir un atome (C, N, O et H) avec un atome voisin. 
• Mettre en relation la formule de Lewis et la géométrie de molécules simples. 

I) Formule de LEWIS 

Document 1 Formation de molécules – Représentation de LEWIS 
Pour former des molécules, les atomes se lient par des 
liaisons covalentes. Cela consiste en un échange 
d'électron(s) entre les deux atomes, de façon que chaque 
atome puisse finalement avoir la structure du gaz rare le 
plus proche de lui dans le tableau périodique : c'est la règle 
du DUET ou de l'OCTET. 
 
La représentation de LEWIS let en évidence TOUS les 
électrons mis en jeu, singulets ou doublets. 
 
Ci-contre les représentations de LEWIS des atomes les 
plus courants dans les molécules organiques. 

 Justifier le nombre de liaisons que peut établir chacun des atomes représentés dans le document 1. 
 Donner la structure électronique ainsi que la formule de LEWIS de l'atome O et de l'ion O2-. 
 Justifier la présente ou pas dans la nature de ces deux espèces chimiques. 
 Déterminer les formules de LEWIS des molécules suivantes : CH4, C2H6, O2, CO2, CH2O et NH3.  

II) VSEPR et géométrie des molécules  

Document 2 La théorie VSEPR (VALENCE SHELL ELECTRON PAIR REPULSION) 
Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory (VSEPR) is a molecular model to predict the geometry of the atoms 
making up a molecule where the electrostatic forces between a molecule's valence electrons are minimized 
around a central atom. 
You can't use a molecular structure to predict the geometry of a molecule, although you can use the Lewis 
structure. This is the basis for VSEPR theory. The valence electron pairs naturally arrange so that they will be as 
far apart from each other as possible. This minimizes their electrostatic repulsion. 
 A partir du matériel dont vous disposez (magnets, ballons, modèles moléculaires) et du document 2, formuler le 

plus simplement possible la théorie VSEPR puis en donner le résultat pour 1 à 4 atomes "voisins". 
 Donner la géométrie, dans les molécules suivantes, des atomes soulignés : CH4, C2H6, O2, CO2, CH2O et NH3. 
 Etablir le lien entre la formule de Lewis et la géométrie des molécules. 
 Donner la géométrie de chacun des carbones et de l’azote dans la molécule plus complexe CH3-CH(NH2)-COOH. 

III) Isomérie Z et E 

Document 3 Isomérie 
Pour qu'une isomérie Z/E existe il faut au moins une double liaison C=C, mais aussi que les 
substituants R1 et R2 soient différents, R3 et R4 aussi. 
 
Si les substituants les plus "légers" sont du même côté l'isomère sera qualifié de Z (zusammen). 
Si les substituants les plus "légers" sont opposés l'isomère sera qualifié de E (entgegen). 

 
 
 Représenter toutes les molécules possibles (non cycliques) de formule brute C4H8. 

2) Les formules développées permettent-elles de différencier toutes les molécules ? 
3) Repérer les deux isomères. 


