
10/12/2019 15:59:00  www.plusdebonnesnotes.com  

 

 

Exercices du chapitre 5 : Structure et 

propriétés des molécules et ions 

Exercice n°1 

On donne ci-dessous un schéma de Lewis de la molécule d’aminonitrile trouvé 

sur internet : 

 

1- Donner sa formule brute. 

2- Déterminer le nombre total d’électrons de valence des atomes présents 

dans cette molécule. 

3- En déduire le nombre de doublets formés puis vérifier s’il correspond au 

schéma de Lewis proposé. Si non, indiquer les corrections nécessaires. 

Exercice n°2 

Le trichlorure d’azote 𝑁𝐶𝑙3 est un gaz qui se forme dans les halls des piscines 

suite aux réactions entre le dichlore et des composés azotés. Donner les 

schémas de lewis du dichlore et du trichlorure d’azote. 

Exercice n°3 

L’ion nitronium a pour formule 𝑁𝑂2
+.  

1- Déterminer le nombre d’électrons de valence de cet ion. 

2- En déduire le nombre de doublets liants et non liants. 

3- Proposer un schéma de Lewis pour cet ion. 

Exercice n°4 

Le diméthyldichlorosilane est un gaz très inflammable utilisé lors de la synthèse 

des silicones. La formule brute de ce gaz représenté ci-dessous est 𝑆𝑖𝐶𝑙2𝐶2𝐻6. 

http://www.plusdebonnesnotes.com/


10/12/2019 15:59:00  www.plusdebonnesnotes.com  

 

2 

 

1- Etablir la configuration électronique de tous les atomes de cette 

molécule. 

2- Etablir le schéma de Lewis de cette molécule. 

3- Préciser si cette molécule comporte des liaisons polarisées. 

4- Déterminer si cette molécule est polaire. 

Exercice n°5 

La formule développée de la molécule d’acide acrylique fait apparaître les 

liaisons entre tous les atomes de la molécule. 

1- Donner la formule brute de cette molécule. 

2- Déterminer le nombre d’électrons de valence 

de l’atome d’oxygène. 

3- Indiquer la modification à apporter à la 

formule ci-dessus pour obtenir le schéma de Lewis de 

la molécule. 

Exercice n°6 

La phosphine, de formule 𝑃𝐻3, est un agent de fumigation utilisé pour traiter les 

denrées alimentaires stockées. 

1- L’atome de phosphore se situe dans la même colonne que l’azote. 

Donner le schéma de Lewis de la phosphine. 

2- Justifier la géométrie pyramidale à base triangulaire de cette molécule. 

Exercice n°8 

A partir de la troisième ligne de la classification périodique, certains atomes peuvent 

s’entourer de plus que 8 électrons du fait de la présence d’autres orbitales atomiques. 

C’est le cas du phosphore de la molécule de trichlorure de phosphoryle qui a pour 

schéma de Lewis :  

1- Justifier la géométrie tétraédrique de cette molécule. 

2- L’angle 𝐶𝑙𝑃𝐶𝑙̂  est de 103°. Justifier l’écart de la valeur par rapport 

à l’angle de 109° dans la molécule de méthane 𝐶𝐻4. 
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Exercice n°9 

Le trifluorure de bore 𝐵𝐹3 est une molécule triangulaire plane (a) alors que celle 

du trifluorure d’azote 𝑁𝐹3 est pyramidale (b). 

 

1- Rechercher les liaisons polarisées dans ces deux molécules. Justifier. 

2- Placer des charges partielles sur les liaisons polarisées. Justifier. 

3- Indiquer la molécule polaire et celle qui est apolaire. 

4- Quel atome de ces deux molécules possède une lacune électronique. 

5- Interpréter la géométrie de chaque molécule. 

Exercice 10 

Un acide de Lewis est une entité chimique ayant un atome possédant une 

lacune électronique. 

1- Expliquer pourquoi l’ion hydrogène 𝐻+ est un acide de Lewis. 

2- Justifier le nom de proton donné à cet ion. 

3- L’ammoniac est une base et peut capter un proton pour former un ion 

ammonium 𝑁𝐻4
+. Expliquer la formation de cet ion à partir d’une 

molécule d’ammoniac en exploitant leurs schémas de Lewis : 

 

4- Proposer le schéma de Lewis du chlorure d’aluminium 𝐴𝑙𝐶𝑙3 et montrer 

qu’il s’agit d’un acide de Lewis. 

5- Le chlorure d’aluminium peut réagir avec un ion chlorure pour former un 

ion tétrachloroaluminate (III) de formule 𝐴𝑙𝐶𝑙4
−. Donner le schéma de 

Lewis de l’ion chlorure puis expliquer la formation de l’ion 𝐴𝑙𝐶𝑙4
− à partir 

de chlorure d’aluminium. 

6- Justifier la géométrie tétraédrique de l’ion tétrachloroaluminate (III) 
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