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Notion Synthèse d'un arôme à la banane

Capacité Reformuler

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 
transformation chimique, il se forme également de l’eau. L’acétate d’isoamyle synthétisé est 
identique à celui présent dans la banane.

QUESTIONS
Lire le texte 2 et complète le tableau en utilisant tes propres mots.

Le texte Tes mots

Espèce chimique  

Synthèse

Identique

Aromatisés

synthétisé

Réécris les phrases avec tes mots pour le texte 2.



Lire le texte 1 et complète le tableau en utilisant tes propres mots.

Le texte Tes mots

subsiste  

être

frêle

vivace

immatérielle

persistante

âme

fléchir

impalpable
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Le texte Tes mots

Espèce chimique  Produit chimique, substance, composé

Synthèse Transformation chimique, réaction chimique

Identique Le même

Aromatisés Parfumés

synthétisé formé

Le texte Synonymes

subsister Demeurer , persister, rester , se conserver, se 
maintenir.

être Humain, individu, mortel, personne. 

frêle Éphémère, fugitif, périssable, précaire. 

vivace  Persistant, présent, tenace, vivant. 

immatérielle Incorporel. 

persistante Continu, durable, immuable, incessant, 
ininterrompu, permanent.

âme Conscience, esprit, pensée 

fléchir Décrocher, flancher (familier), se replier 

impalpable Aérien, éthéré, immatériel, insaisissable 


