
 

EXERCICE DE REMÉDIATION - CHIMIE - 3ÈME
 3C1.D1.I1.2.CH18 

Notion Synthèse d’un savon 

Capacité Reformuler 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 

 

ÉNONCÉ 

 

Lorsqu’on cherche « synthèse d’un savon » sur « wikipédia », voici ce qu’on peut 

lire :  

Le savon traditionnel ou industriel en cuve des maîtres savonniers est le produit 

d’une réaction chimique nommée saponification des corps gras. Cette transformation 

lente est une des plus anciennes réactions chimiques connues et maîtrisées par 

l'humanité. C'est un simple mélange de corps gras — graisses animales ou huiles 

végétales avec de la soude porté à une température de 80°C. 

 

QUESTION 

 

Réécris l’article de wikipédia en utilisant tes propres mots et en le simplifiant. 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Réaction_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saponification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_gras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile


EXERCICE DE REMÉDIATION - CHIMIE - 3ÈME
 3C1.D1.I1.2.CH8 

Notion Synthèse d’un savon 

Capacité Reformuler 

Pré-requis / 
connaissances 

 

 

CORRIGÉ 

 

Pour reformuler un texte:  

 repérer les mots importants (par exemple en les surlignant). 
 Trouver la (ou les) idée(s) principale(s) du texte. 
 Reformuler ces idées à l'aide des mots importants surlignés ou de 

synonymes.  

Conseils: → Pour les mots difficiles, ou pour trouver des synonymes, pense à utiliser 

un dictionnaire. 

→ ATTENTION! Ne jamais recopier intégralement une phrase du texte. 

Etape1: 

« Le savon traditionnel ou industriel en cuve des maîtres savonniers est le produit 

d’une réaction chimique nommée saponification des corps gras. Cette transformation 

lente est une des plus anciennes réactions chimiques connues et maîtrisées par 

l'humanité. C'est un simple mélange de corps gras — graisses animales ou huiles 

végétales avec de la soude porté à une température de 80°C. » 

Les étapes 2 et 3 nous amènent au résultat suivant: 

Depuis très longtemps, l’homme sait fabriquer du savon. Il suffit de faire chauffer un 

mélange de graisses et de soude pendant un certain temps. Il se produit alors une 

transformation chimique appelée saponification. 

Attention, ceci est un exemple de correction. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Réaction_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saponification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_gras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile


 

 

 

 

 
 


