
Les molécules de l’air (modèles moléculaires)  
 

Les atomes sont l’une des trois particules qui constituent la matière. Il en existe une centaine répertoriés dans la 

classification périodique de Mendéliev (fin du livre) et représentés par un symbole (une grande lettre ou une 

grande lettre suivie d’une petite lettre). 

 

Lorsqu’on associe des atomes, on obtient une particule de matière appelée molécule et représentée par une 

formule. 

 

D’autres particules appelées ions sont des atomes ou des groupements d’atomes porteurs de charges électriques. 

On les représente aussi par une formule. 

 

L’atome d’hydrogène a pour symbole H et est modélisé par une sphère blanche.  

L’atome d’oxygène a pour symbole O et est modélisé par une sphère rouge.  

L’atome de carbone a pour symbole C et est modélisé par une sphère noire.  

L’atome d’azote a pour symbole N et est modélisé par une sphère bleue.  

L’atome de soufre a pour symbole S et est modélisé par une sphère jaune.  

L’atome de chlore a pour symbole Cl et est modélisé par une sphère verte.  

… 

 

Dans l’animation « molécule 3D.swf », tu trouves des exemples de molécules. Observe, en les faisant tourner les 

molécules « simples » et « hydrocarbures ».   

Tu peux aussi utiliser le lien : 

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/molecules_en_3D_flash_animation.htm 

 

L’air est constitué de 78% de diazote N2, 21% de dioxygène O2 et 1% d’autres gaz. 

 

Complète le tableau suivant (en te servant de l’exemple du diazote) : 

 

Molécule Formule Modèle 
Composition en atomes 

Diazote  N2 
 

2 atomes d’azote 

Dioxygène O2 
 

2 atomes d’oxygène 

Ozone O3 
 

3 atomes d’oxygène 

Eau H2O 
 2 atomes d’hydrogène et 1 atome 

d’oxygène 

Dioxyde de carbone CO2 
 1 atome de carbone et 2 atomes 

d’oxygène 

Monoxyde de carbone CO  1 atome de carbone et 1 atome 

d’oxygène 

Méthane CH4 
 1 atome de carbone et 4 atomes 

d’hydrogène 

Ethane C2H6 
 2 atomes de carbone et 6 atomes 

d’hydrogène 

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/molecules_en_3D_flash_animation.htm


Propane C3H8 

 
3 atomes de carbone et 8 atomes 

d’hydrogène 

Butane C4H10 
 4 atomes de carbone et 10 atomes 

d’hydrogène 

Dioxyde de soufre SO2 
 

1 atome de soufre et 2 atomes 

d’oxygène 

 

Toutes ces molécules peuvent être présentes dans l’air. 

 

 

Exercices : 

 

Tu peux vérifier que tu as bien compris en utilisant le lien suivant : 

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/formules_chimiques.htm 

 

1°) Formules et molécules, symboles et atomes : 

 

CO2 est la formule chimique du dioxyde de carbone. 

Le 2 indique le nombre d’atome d’oxygène. 

C est le symbole de l’atome de carbone. 

O est le symbole de l’atome d’oxygène. 

La molécule de dioxyde de carbone est un regroupement d’un atome de carbone et de deux atomes d’oxygène.  

 

H2O est la formule chimique de la molécule d’eau. 

Le 2 indique le nombre d’atomes d’hydrogène. 

H est le symbole de l’atome d’hydrogène. 

O est le symbole de l’atome d’oxygène. 

La molécule d’eau est un regroupement d’un atome d’oxygène et de deux atomes d’hydrogène.  

 

2°) Faire des phrases … ou les traduire ! 

 

Exemple : 2 CO2 signifie deux molécules de dioxyde de carbone. 

3 O signifie trois atomes d’oxygène. 

3 O2 signifie trois molécules de dioxygène. 

2 H signifie deux atomes d’hydrogène. 

3 H2O signifie trois molécules d’eau. 

 

Exemple : 1 molécule de méthane se note CH4.   

Deux atomes d’oxygène se notent  2 O. 

Quatre molécules de dioxygène se notent 4 O2. 

Deux molécules d’eau se notent 2 H2O. 

 

3°) Ecrire des formules : 

 

La molécule de propane contient 3 atomes de carbone et 8 atomes d’hydrogène. Sa formule est : C3H8 . 

La molécule d’éthanol contient 2 atomes de carbone et 6 atomes d’hydrogène et 1 atome d’oxygène. Sa formule 

est : C2H6O. 

La molécule d’acide éthanoïque contient 2 atomes de carbone et 4 atomes d’hydrogène et 2 atomes d’oxygène. 

Sa formule est : C2H4O2. 

La molécule d’ozone contient 3 atomes d’oxygène. Sa formule est : O3. 

La molécule d’éthane de formule C2H6 contient : deux atomes de carbone et six atomes d’hydrogène. 

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/formules_chimiques.htm

