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Notion Synthèse du nylon

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

Pré-requis / 
connaissances

Le nylon comme les matières plastiques sont constitués de 
macromolécules. Ce sont des espèces chimiques qui n’existent pas 
dans la nature.

Commentaires

ÉNONCÉ

Certaines matières premières peuvent être étirées en fil. Inventé aux Etats-Unis en 1930, 
le nylon est le premier textile synthétique moderne. Il fut pour la première fois commercialisée  
en 1938 avec une brosse à dents, dont les poils étaient en nylon. 

Pendant la seconde guerre mondiale, il sert à fabriquer  la toile de parachute. En 1945,  
un  produit  allait  révolutionner  la  mode :  le  bas  nylon.  Son  succès  est  tel  qu’il  élimine 
pratiquement la soie. 

Le nylon est un exemple de polyamide, semblable au polyester. La polymérisation est le 
principe de fabrication. Il fut établi par le chimiste allemand Hermann Staudinger en 1920. Il  
consiste à assembler, un très grand nombre de molécules simples, les monomères, pour former 
une molécule géante appelée : polymère ou macromécule. 

La  chimie,  science  de  la  transformation  de  la  matière,  a  permis  l’élaboration  de 
molécules qui n’existent pas dans la nature afin d’améliorer notre quotidien. 

QUESTIONS

1. A quelle matière fait référence le texte ?

2. Souligner dans le texte les objets fabriqués avec du nylon.
 Si tu as besoin d’aide, sers-toi de la « fiche d’aide » page 3  

3. Les 4 photos ci-dessous permettent d’illustrer le texte. Faire correspondre chaque photo au 
paragraphe du texte.

                                                                Paragraphe 1

                                         Paragraphe 2

                                                         Paragraphe 3

                                                         Paragraphe 4



 Si tu as besoin d’aide, sers-toi de la « fiche d’aide » page 3  

4. Placer  les  dates  citées  dans  le  texte  et  les  évènements  liés  à  ces  dates  sur  la  frise 
chronologique ci-dessous.
Les dates devront être repérées par un tiret vertical sur le haut de la frise et elles  
devront être encadrées. Il faut également respecter l’échelle suivante : 3,2 cm pour  
10ans ou 0,3 cm pour 1 an.
Les évènements devront être repérés par un tiret vertical sur le bas de la frise et ils  
devront être encadrés également.

 Si tu as besoin d’aide, sers-toi de la « fiche d’aide » page 3
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FICHE D’AIDE

Question 2 : Il y a 3 objets à souligner

Question 3 : Le paragraphe 1 est le suivant : « Certaines matière……en nylon. »
Le paragraphe 2 est le suivant : « Pendant la seconde guerre mondiale….la soie. »
Le paragraphe 3 est le suivant : « Le nylon….macromolécule. »
Le paragraphe 4 est le suivant : « La chimie,…..notre quotidien. »

Question 4 : 

Il faut repérer les dates dans le texte, il y en a 4 et les placer sur la frise.
Pour finir, écrire les évènements correspondants en s’aidant du texte.
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CORRIGE

1. La matière dont fait référence le texte est le nylon.

2. Il faut souligner  « une brosse à dents », « la toile de parachute » et « le bas nylon ».

3.

                                                                Paragraphe 1

                                         Paragraphe 2

                                                         Paragraphe 3

                                                         Paragraphe 4

La 1  ère   photo   
représente du savon. Le 
savon est fabriqué, il 
n’existe pas dans la 
nature et permet 
d’améliorer notre 
quotidien, cela se 
rapporte donc avec le 
paragraphe4.
La 2  ème   photo   
représente une partie de 
la macromolécule du 
nylon, cela se rapporte 
donc au paragraphe 3. 
La 3  ème   photo   est une 
brosse à dents, on y fait 
référence dans le 
paragraphe 1.
La 4  ème   photo   est une 
publicité sur les bas en 
nylon, cela se rapporte 
donc au paragraphe 2.



4.
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Découverte du principe 
de polymérisation par 
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Invention du bas nylon


