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Chimie - Chapitre C3  
Molécules et interactions 

 
 
I) Structure de Lewis des molécules. 

1) Notation de Lewis des atomes 
2) Liaison covalente 
3) Stabilité. Règle de l’octet 
4) Structure de Lewis des molécules et des ions 
5) Limites de la règle de l’octet 

 
II) Propriétés géométriques et électriques des molécules. 

1) Géométrie d’une molécule 
2) Liaison polarisée. Moment dipolaire 
3) Moment dipolaire d’une molécule 

 
III) Interactions intermoléculaires. 

1) Interactions de Van der Waals 
2) Liaison hydrogène 
3) Température de changement d’état d’un corps pur 

 
IV) Propriétés des solvants. 

1) Caractérisation d’un solvant 
2) Miscibilité 
3) Dissolution d’une espèce chimique 

 
QCM d’entraînement : 

 
https://forms.gle/D4sqAfLrXWVLYhKs8 
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Capacités exigibles : 
 

- Modèle de la liaison covalente : 
o Utiliser la règle de l’octet et du duet. 
o Etablir le schéma de Lewis des atomes pour une molécule 

ou un ion constitué des éléments C, H, O et N 
- Géométrie et polarité des entités chimiques : 

o Associer qualitativement la géométrie d’une entité à une 
minimisation de son énergie 

o Comparer les électronégativités de deux atomes à partir de 
données ou de leur position dans le tableau périodique 

o Prévoir la polarisation d’une liaison à partir des 
électronégativités des deux atomes mis en jeu. 

o Relier l’existence ou non d’un moment dipolaire permanent 
à la structure géométrique donnée d’une molécule. 

o Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire 
d’une liaison ou d’une molécule de géométrie donnée. 

- Interaction entre entités : 
o Comparer les énergies de l’interaction de Van der Waals, 

de la liaison hydrogène et de la liaison covalente 
o Interpréter l’évolution de températures de changement 

d’état de corps purs moléculaires à l’aide de l’existence 
d’interactions de Van der Waals ou par pont hydrogène 

- Solubilité. Miscibilité. 
o Caractériser un solvant par son moment dipolaire ou son 

caractère protogène. 
o Interpréter la solubilité d’une espèce chimique moléculaire 

ou ionique dans l’eau. 
 


