
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE -  3ÈME 3C3.D1.I2.1.CH16 
 

Notion Synthèse d’un arôme de banane 

Capacité Suivre un protocole 

 
ÉNONCÉ 

Voici le protocole expérimental à suivre afin de réaliser la synthèse de l’arôme de banane : 
 

1 Prélever à l’aide d’une pipette graduée 5 mL d’acide éthanoïque. 

2 Verser les   5 mL d’acide éthanoïque dans un tube à essai. 

3 Prélever à l’aide d’une pipette graduée 5 mL d’alcool isoamylique. 

4 Verser les   5 mL d’alcool isoamylique dans le même tube à essai que précédemment. 

5 Ajouter quelques gouttes d’acide sulfurique. 

6 Coiffer le tube à essai d’un réfrigérant à air. 

7 Placer le tube à essai dans un bain marie à 70°C pendant 15 minutes en agitant régulièrement. 

8 Verser du sel dans un verre à pied contenant de l’eau jusqu’à ce que celui-ci ne se dissolve plus 
Verser le produit obtenu lors de la synthèse de l’arôme de banane dans le verre contenant l’eau salée. 

9 Placer un erlenmeyer propre et sec sous une ampoule à décanter. 
Verser le contenu du verre à pied dans l’ampoule à décanter. 
Boucher l’ampoule à décanter. 

10 Laisser reposer le mélange. 

11 Retirer le bouchon de l’ampoule. 
Ouvrir le robinet afin de vider l’eau dans le verre à pied. 
Fermer le robinet, retirer le verre à pied et placer l’erlenmeyer sous l’ampoule à décanter. 
Ouvrir le robinet afin de récupérer le produit. 

 
QUESTIONS 

 
Tu disposes de 11 photos représentant les différentes étapes du protocole expérimental à suivre afin de réaliser la 
synthèse de l’arôme de banane. Remets-les dans l’ordre. 
 

PHOTO A PHOTO B PHOTO C PHOTO D PHOTO E PHOTO F 

      
 

PHOTO G PHOTO H PHOTO I PHOTO J PHOTO K 

     
 

Réponse :  

1/ ……………  2/ ……………  3/ ……………  4/ ……………  5/ ……………  6/ …………… 

7/ ……………  8/ ……………  9/ ……………  10/ ……………  11/ ……………  
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CORRIGÉ 

 
Les réponses sont :  
 

1/ Prélever à 
l’aide d’une 
pipette graduée 5 
mL d’acide 
éthanoïque. 

2/ Verser les   5 mL 
d’acide éthanoïque 
dans un tube à 
essai. 

3/ Prélever à l’aide 
d’une pipette 
graduée 5 mL 
d’alcool isoamylique. 

4/ Verser les   5 
mL d’alcool 
isoamylique dans 
le même tube à 
essai que 
précédemment. 

5/ Ajouter 
quelques gouttes 
d’acide 
sulfurique. 

6/ Coiffer le tube à 
essai d’un 
réfrigérant à air. 

 
Photo G 

 
Photo C 

 
Photo E 

 
Photo H 

 
Photo F 

 
Photo A 

 

7/ Placer le tube à essai 
dans un bain marie à 
70°C pendant 15 
minutes en agitant 
régulièrement. 

8/ Verser du sel dans 
un verre à pied 
contenant de l’eau 
jusqu’à ce que celui-ci 
ne se dissolve plus 
Verser le produit 
obtenu lors de la 
synthèse de l’arôme de 
banane dans le verre 
contenant l’eau salée. 

9/ Placer un erlenmeyer 
propre et sec sous une 
ampoule à décanter. 
Verser le contenu du 
verre à pied dans 
l’ampoule à décanter. 
Boucher l’ampoule à 
décanter. 

10/ Laisser 
reposer le 
mélange. 

11/ Retirer le bouchon de 
l’ampoule. 
Ouvrir le robinet afin de 
vider l’eau dans le verre à 
pied. 
Fermer le robinet, retirer le 
verre à pied et placer 
l’erlenmeyer sous 
l’ampoule à décanter. 
Ouvrir le robinet afin de 
récupérer le produit. 

 
Photo K 

 
Photo D 

 
Photo J 

 
Photo I 

 
Photo B 

 
 


