
© Julien Fonteniaud https://diabolomaths.fr 

Symétrie Axiale – Médiatrice  
 

 

Ce que sait faire l’élève Exemple de réussite Repères annuels de progression 

• Il complète une figure par 
symétrie axiale.  

• Il construit le symétrique d’un 
point, d’un segment, d’une droite 
par rapport à un axe donné et il est 
capable de verbaliser/expliciter sa 
méthode de construction.  

• Il construit la figure symétrique 
d’une figure donnée par rapport à 
un axe donné sur papier ou à l’aide 
d’un logiciel de géométrie 
dynamique.  

• Il connaît les propriétés de 
conservation de la symétrie axiale et 
il les utilise pour raisonner.  

• Il connaît, reconnaît et sait 
coder la définition de la médiatrice 
d’un segment, ainsi que sa 
caractérisation.  

• Il sait se servir de la définition 
de la médiatrice d’un segment ou de 
sa caractérisation pour la tracer à 
l’aide des instruments adéquats.  

 Il est capable de compléter les 
deux figures ci-dessous pour que la 
droite verticale soit un axe de 
symétrie.  

 

 Sur papier blanc, il est capable de 
compléter une figure comme ci-
dessous à gauche pour tracer l’image 
du point C par la symétrie axiale d’axe 
(AB), et d’expliquer que pour cela il 
doit tracer la perpendiculaire à la 
droite (AB) passant par C, puis reporter 
la distance de C à (AB) sur cette 
perpendiculaire pour obtenir l’image 
de C (comme sur la figure de droite).  

 Sur une feuille blanche, il est 
capable de construire le symétrique 
d’un point, d’un segment, d’une droite 
ou d’une figure par rapport à un axe 
donné en utilisant l’équerre et la règle 
graduée ou le compas et une règle non 
graduée  

 Exemple : Construire les figures 
symétriques des figures CDEFG, HIJ et 
du cercle par rapport à la droite (AB)  

 Il est capable 
compléter une figure 
comme ci-contre pour 
tracer sa symétrique 
par rapport à la 
droite.  

Dès que le cercle a été défini, puis 

que la propriété caractéristique de 

la médiatrice d’un segment est 

connue, les élèves peuvent enrichir 

leurs procédures de construction à 

la règle et au compas. 

Les élèves consolident leurs 

acquis du CM sur la symétrie 

axiale et font émerger l’image 

mentale de la médiatrice d’une 

part et certaines conservations par 

symétrie d’autre part.  

Ils donnent du sens aux procédures 

utilisées en CM2 pour la 

construction de symétriques à la 

règle et à l’équerre.  

À cette occasion :  

- la médiatrice d’un 

segment est définie et les élèves 

apprennent à la construire à la 

règle et à l’équerre ;  

- ils étudient les propriétés 

de conservation de la symétrie 

axiale.  

En lien avec les propriétés de la 

symétrie axiale, ils connaissent la 

propriété caractéristique de la 

médiatrice d’un segment et 

l’utilisent à la fois pour tracer à la 

règle non graduée et au compas :  

- la médiatrice d’un 

segment donné ;  

- la figure symétrique d’une 

figure donnée par rapport à une 

droite donnée. 

Dès que l’étude de la symétrie est 

suffisamment avancée, ils utilisent 

les propriétés de conservation de 

longueur, d’angle, d’aire et de 

parallélisme pour justifier une 

procédure de la construction de la 

figure symétrique ou pour 

répondre à des problèmes de 

longueur, d’angle, d’aire ou de 

parallélisme sans recours à une 

vérification instrumentée. 
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 • Pour tracer l’image de la figure ci-dessus, il est capable de dire la 
symétrie axiale conservant les longueurs et les mesures angulaires il lui 
suffit de tracer les images des points A et B puis d’utiliser le quadrillage 
pour terminer sa construction. 

  Il sait que la médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire au 
segment en son milieu. 

 Il sait que tous les points de la médiatrice d’un segment sont à égale 
distance des extrémités de ce segment. 

 Il sait également que l’ensemble des points équidistants des 
extrémités d’un segment est sa médiatrice. 

 Sur des figures comme celle-ci-contre, 
il reconnaît la médiatrice du segment [AB].  

 Il utilise son équerre pour tracer la 
médiatrice d’un segment en s’appuyant sur 
sa définition. 

 Il utilise son compas 
pour tracer la médiatrice 
d’un segment en 
s’appuyant sur sa 
caractérisation. 

 

Introduction : Principe du miroir 

 

I. Définition 
  

• Définition :  On dit qu’une figure est le symétrique d’une autre figure par rapport à une droite lorsque les 

deux figures se superposent par pliage selon cette droite appelée axe de symétrie. 

 

• Exemple : A l’aide d’un papier calque 

 

 
 

II. Construction de symétrique à l’aide d’un quadrillage 
 

• Méthode pour construire le symétrique d’une figure sur un quadrillage : 

- On choisit un point de la figure, 

- On compte le nombre de carreaux qui séparent le point de l’axe de symétrie (horizontalement, 

verticalement ou en diagonale), 

- On reproduit ce décompte de l’autre côté de l’axe afin de placer le point symétrique. 
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• Exemples :  

a. Construire en bleu les points A1, B1 et C1 symétriques de A, B et C par rapport à la droite (d1). 

b. Construire en rouge les points A2, B2 et C2 symétriques de A, B et C par rapport à la droite (d2). 

c. Construire en noir les points A3, B3 et C3 symétriques de A, B et C par rapport à la droite (d3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exercices : Fiche + Fiche (Correction Geogebra) + Fiche 

 

• Exercices du livre : 5 – 6 p 151 – 10 à 13 p 152 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 p 152 – 153 – 1 p 150 

 

 

Activité d’introduction : Plier une feuille, faire un trou avec le compas. Placer A et A’ et observer la figure. 

 

III. Construction de symétriques sans quadrillage 
 

• Propriété :  Si A’ est le symétrique de A par rapport à une droite (d) alors : 

o (𝑨𝑨′) ⊥ (𝒅) 
o 𝑨 et 𝑨’ sont à la même distance de (𝒅) (autrement dit, (𝒅) passe par le milieu de (𝑨𝑨′) 

 

• Méthode pour construire le symétrique d’une figure sans quadrillage : 

- On choisit un point de la figure, 

- On trace la perpendiculaire à l’axe de symétrie passant par le point, 

- On reporte la distance entre le point et l’axe de symétrie, à l’aide du compas, de l’autre côté de l’axe afin 

de placer le point symétrique. 

 

• Exemple : 

 
• Exercices du livre : 21 – 22 – 23 p 153 – 26 – 28 – p 154 
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• Activité : Fiche 

 

IV. Propriétés de conservation 
 

Figure 1 Figure 2 

Les segments [AB] et 

[A’B’] sont symétriques 

par rapport à la droite (d) 

dans la figure …1… 

  
Propriété : La symétrie axiale conserve les longueurs 

 

Figure 1 Figure 2 

Le point C’ est le 

symétrique du point C 

par rapport à la droite (d) 

dans la figure …2…… 

  
Propriété : La symétrie axiale conserve les alignements 

 

Figure 1 Figure 2 

Les cercles sont 

symétriques par rapport 

à la droite (d) dans la 

figure ………1………. 

  
Propriété : La symétrie axiale conserve les aires 

 

Figure 1 Figure 2 

Les angles sont 

symétriques par rapport 

à la droite (d) dans la 

figure ……2… 

  
Propriété : La symétrie axiale conserve les angles 

 

 

• Exercices du livre : 29 – 31 – 32 – 35 – 36 – 38 p 154 – 155  
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Activité 1 p 160 

 

V. Axe de symétrie 

 
• Définition : Lorsqu’une figure se superpose sur elle-même par pliage selon une droite (d), on dit que (d) est 

un axe de symétrie de la figure. 

 

• Exemple :  Tracer tous les axes de symétrie des figures suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exercices : Fiche + fiche + fiche + fiche 

 

• Exercices du livre : 5 à 11 p 165 

 

 

Activité 2 p 160 

 

VI. Axe de symétrie d’un segment - Médiatrice 
 

• Définition : La médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire à ce segment passant par le milieu. 

 

• Propriétés : 

o La médiatrice est un axe de symétrie du segment, 

o Si un point appartient à la médiatrice, alors il est à égale distance des extrémités du segment, 

o Réciproquement, si un point est à égale distance des extrémités d’un segment, alors il est sur 

la médiatrice du segment 

 

• Méthode : Construction d’une médiatrice à la règle et au compas 
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• Exercices : Fiche + fiche 

 

• Exercices du livre : 12 – 13 – 16 – 17 p 166 

 

 

Activité 3 p 160 

 

VII. Axe de symétrie d’un angle - Bissectrice 
 

• Définition : La bissectrice d’un angle est la droite qui le partage en 2 angles de même mesure. 

 

• Propriétés : La bissectrice est l’axe de symétrie d’un angle. 

 

• Méthode : Construction d’une bissectrice à la règle et au compas 

 
 

• Exercices : Fiche 

 

• Exercices du livre : 20 à 24 p 167 
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