
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C1.D1.I1.1.CH16 DJN5 

 

Notion Synthèse d'un arôme à la banane 

Capacité Dégager par écrit ou oralement, l'essentiel d'un texte lu 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

Texte 1 
 
« Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction 
des choses, seules, plus frêles et plus vivaces, immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, 
l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à 
espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque 
impalpable, l'édifice immense du souvenir. » 

                              Marcel Proust – Du côté de chez Swann – 1913 

Texte 2 
 
Certains médicaments, particulièrement destinés aux enfants, sont aromatisés à la banane. 
L’arôme de banane est dû en partie à l’acétate d’isoamyle. Cette espèce chimique peut être 
obtenue par synthèse à partir de l’acide acétique et de l’alcool isoamylique. Lors de la synthèse, 
il se forme également de l’eau. L’acétate d’isoamyle synthétisé est identique à celui présent 
dans la banane. 

 
 

 
QUESTIONS 

 
1. Quels sont les genres des  textes ? (Voir le coup de pouce) 
2. Quel est le sujet du texte 1 ? 
3. D'après le texte 1, qu'est-ce qui persiste le plus longtemps à travers le temps ? 
4. D’après le texte 2, quel est le nom de la molécule de l’arôme de banane ? 

 
 
 
Coup de pouce : est-ce un texte historique, un texte littéraire, un texte de vulgarisation, un 
compte-rendu d'expérience, un protocole expérimental ? 
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CORRIGÉ 

 
 

1. Le texte 1 est un texte littéraire. Le texte 2 est un texte de vulgarisation. 

2. Le sujet du texte est le souvenir de l'odeur et de la saveur. 

3.  D’après Proust, l'odeur et la saveur restent encore longtemps dans nos souvenirs. 

4. La molécule de l’arôme de banane est l’acétate d’isoamyle. 

 

Proust est l'auteur de  A la recherche du temps perdu. Du coté de chez Swann est le premier 
tome de ce monument de la littérature. 

 

Il est célèbre pour son incipit (premiers mots d'un livre) : « Longtemps, je me suis couché de 
bonne heure. » ... 

 

… et surtout pour sa madeleine ! 

 

❝ Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de 
madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant 
l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait 
après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne 
m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent 
aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces 
jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents ; peut-être parce que, de ces souvenirs 
abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé ; les 
formes - et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son 
plissage sévère et dévot - s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force 
d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien 
rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus 
frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la 
saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, 
sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, 
l'édifice immense du souvenir. ❞  


