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Exercices 
Les alcanes linéaires 

1. Nommer, puis écrire la formule brute des alcanes suivants :  

a)  b)  

c)      d)  

e)   f)  

2. Nommer, puis dessiner la formule développée simplifiée des alcanes linéaires 
suivants : 

a) C6H14   b)  C9H20 c) C2H6  d) C8H18  e) C10H22 f) C4H10 ;  

Les alcanes ramifiés 

3. Nommer les alcanes suivants : 

a)    b)  c)  d)  

e)   f) g)  h)  

i)    j)  

4. Dessiner la formule développée simplifiée des alcanes suivants,. 

a) 3,3-diéthyl-2,2,4,6-tétraméthylheptane  b) 2,3-diméthylbutane 

c) 5-butyl-3,6-diméthylnonane    d) 3,3,4-triéthyloctane 

e) 5-butyl-6,6-diéthyl-2,3,5-triméthylnonane  f) 2,4,5,6,8-pentaméthyldécane 
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5. Les noms des molécules suivantes sont-ils corrects ? Si la réponse est non, nommer 
correctement la molécule. 

               
2-éthylbutane 2-tert-butyl-3-méthylpentane  2-iso-propylhexane 

   
3-propyl-6,7-diméthyloctane  2,5-diéthylhexane 

Les cyclanes  

6. Nommer les composés suivants   

a)    b)     c)       d)   

e)  

Le lindane est utilisé comme pesticide dans l'agriculture, dans 
le domaine médical il est utilisé comme traitement contre la 
gale ou les poux et autres parasites. 

Cet insecticide est interdit dans 52 pays et dans l'État de 
Californie aux États-Unis, pour son risque cancérigène. 

 f) 

Cl

 

Dérivé du menthol. 

Le menthol peut être obtenu par extraction à partir de la 
menthe poivrée. Le menthol a un grand nombre de 
propriétés: 
� Soulagement à court terme de la gorge endolorie  
� Anesthésique local  
� Décongestionne (voies respiratoires;sinus;Vicks Vaporub)  
� Désinfectant pour l'hygiène orale, ou remède contre la 

mauvaise haleine,  
� Agent de saveur pour les chewing-gums et les sucreries. 

menthol 

g)       h)               i)  

7. Dessiner la forme développée simplifiée des composés suivants : 

a) cyclooctane      b) cyclobutylcyclopentane     

c) 3-cyclopropyl-4,4-diméthyloctane   d) 1,2,4-triéthylcyclopentane 
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e) 1,1-diméthylcyclohexane         f) 2-cyclobutylpentane 

Les alcènes et les alcynes  

8. Nommer les composés suivants 

a)
Cl

 b)  c)  d)  e) 

Cl

f)         

g)     h)   i)   
  

j)        k)  l)  

9. Dessiner la formule développée simplifiée du : 

a) 2,4-diméthylpent-2-ène  b) hex-2-yne 

c) 1,2-dibromocyclobutène  d) 2-chlorobuta-1,3-diène 

e) vinylcyclopropane      f) 4,6-dipropylnon-4-ène        

g) 6-méthylhept-2,4-diyne  h) 3-éthyl-1,4-diméthyl-5-tert-butyl-2-vinylcyclohexène 

10. Les noms des composés suivants sont incorrects. Expliquer pourquoi et nommer 
correctement les composés. 

a) But-3-ène   b) Pent-3-yne      c) 2-éthylprop-1-ène 

d) 2-méthylcyclopentène e) 1-méthyl-1,3-butadiène     f) 1-méthylbut-2-ène 

11. a) Dans la liste ci-dessous, quels sont les alcènes qui peuvent avoir 2 stéréoisomères ?   

b) Pour les composés possédant deux stéréoisomères, dessiner la formule développée 
simplifiée des 2 stéréoisomères. 

a) Propène   b) Hex-2-ène   c) 2-méthylbut-2-ène 

d) pent-1-ène  e) 1-chloropropène  f) pent-2-ène 

g) Hex-3-ène   h) Hexa-1,3,5-triène i) 3-chloropropène 

Les aromatiques 

12. Nommez les molécules suivantes : 

a)  b)  c)  

Cl

Cl

   d) Br  

13. Dessinez la formule développée simplifiée des molécules suivantes : (Nitro= NO2) 

a) isobutylbenzène  b) 4-nitrostyrène  c) p-chloronitrobenzène 


