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Notion Synthèse du nylon 

Capacité Résumer. 

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 
commercialisé 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. Lire attentivement le texte ci-dessus. 

2. Rechercher dans le dictionnaire ou le lexique du livre de physique-chimie, la 
définition des mots soulignés dans le texte ci-dessus. 

3. Choisir parmi les propositions de résumés ci-dessous, celui qui est correct. 

 Proposition 1   : Le nylon est une matière textile qui existe dans la nature. On qualifie 
ce textile de naturel. Il  fut inventé en 1945. La brosse à dents le popularisa. Le 
nylon va remplacer la laine, matière première plus rare et coûteuse. Le nylon est un 
monomère :  c’est  une  molécule  géante,  obtenue  en  assemblant,  un  très  grand 
nombre de molécules simples, les polymères. 

 Proposition 2   : Le nylon est une matière textile qui n’existe pas dans la nature. On 
qualifie ce textile de synthétique. Il fut inventé en 1930. Le bas nylon le popularisa.  
Le nylon va remplacer la soie, matière première plus rare et coûteuse. Le nylon est 
un polymère : c’est une molécule géante, obtenue en assemblant, un très grand 
nombre de molécules simples, les monomères. 



 Proposition 3   :  Inventé aux Etats-Unis en 1930, le nylon est une matière textile 
synthétique moderne. D'abord commercialisé en 1938 avec une brosse à dents, 
dont les poils étaient en nylon, il sert ensuite à fabriquer  la toile de parachute. Le 
nylon est  un exemple de  polyamide,  semblable au polyester.  Il  fut  établi  par  le 
chimiste allemand Hermann Staudinger en 1920. 

       4. Expliquer pourquoi vous n'avez pas retenu les deux autres propositions. 
Aide : Pour qu'un résumé soit correct, il faut que ce dernier : 

– donne des informations correctes (pas d'erreurs dans les dates, les noms,  
etc...)

– ne comporte que les informations importantes. Il ne doit pas donner trop de   
détails.  

CORRIGÉ

1. L’élève lit le texte. 

2. Définitions des mots soulignés dans le texte :
- synthétique : matière qui n'existe pas dans la nature. 
-  soie :  est  une  fibre  textile  d'origine  animale  produite  par  de  nombreux 
arthropodes, araignées et chenilles de certains papillons. 
- polyester : est un polymère formé d'un très grand nombre de molécules simples 
qui contiennent la fonction ester. 

    3. La proposition 2 de résumé est correcte. 
 
    4. Les propositions 1 et 3 ne conviennent pas car : 
        

• plusieurs erreurs se sont glissées dans la proposition de résumé n°1 : 

 Le nylon est une matière textile qui existe dans la nature (faux : il fut inventé). On 
qualifie ce textile de naturel (faux : c'est une matière synthétique). Il fut inventé en 1945 
(faux : il fut inventé en 1930). La brosse à dents (faux : le bas nylon) le popularisa. Le 
nylon va remplacer la  laine  (faux : la soie), matière première plus rare et coûteuse. Le  
nylon est un  monomère (faux : un polymère): c’est une molécule géante, obtenue en  
assemblant,  un  très  grand  nombre  de  molécules  simples,  les  polymères  (faux  :  les 
monomères). 

• la  proposition  de  résumé  n°3  donne  trop  de  détails  et  oublie  des  informations 
importantes (par exemple, le fait que le nylon fut popularisé par le bas nylon, qu'il  
remplaça la soie, etc...) 


