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Transformations du plan 

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

• Il calcule des grandeurs 
géométriques (longueurs, aires et 
volumes) en utilisant les 
transformations (symétries, 
rotations, translations, homothétie).  

• À partir des connaissances 
suivantes :  

- le théorème de Thalès et sa 
réciproque dans la 
configuration papillon ;  

- les triangles semblables : 
une définition et une propriété 
caractéristique ;  

- les lignes trigonométriques 
dans le triangle rectangle : 
cosinus, sinus, tangente, 

il transforme une figure par 

rotation et il comprend l’effet 

d’une rotation. 

• Il identifie des rotations dans 
des frises, des pavages et des 
rosaces.  

• Il mobilise les connaissances 
des figures, des configurations, de la 
rotation pour déterminer des 
grandeurs géométriques.  

• Il mène des raisonnements en 
utilisant des propriétés des figures, 
des configurations, de la rotation.  

 Il détermine des longueurs, des 
aires, des mesures d’angles et des 
volumes en utilisant les propriétés 
de conservation des symétries 
(axiale et centrale), d’une 
translation, d’une rotation. 

 Il réalise (à la main, à l’aide d’un 
logiciel de géométrie dynamique ou 
de programmation) la figure 
suivante obtenue à partir du triangle 
ABC par des rotations successives de 
centre A et d’angle 60°. 

 

 Il justifie que la figure 
précédente est composée de 6 
triangles rectangles. 

 Il décrit les transformations 
permettant de construire la rosace 
suivante : 

 

 Il détermine l’aire totale de la 
figure construite ci-dessous 
connaissant les longueurs AB et BC. 

 

Les élèves connaissent et utilisent 
l’effet des transformations au 
programme (symétries, translations, 
rotations, homothéties) sur les 
longueurs, les angles, les aires et les 
volumes.  

Les élèves transforment (à la main 
ou à l’aide d’un logiciel) une figure 
par rotation. Le lien est fait entre 
angle et rotation.   

Les élèves identifient des 
transformations dans des frises, des 
pavages, des rosaces.  

Les définitions ponctuelles d’une 
translation et d’une rotation ne 
figurent pas au programme.  

Pour faire le lien entre les 
transformations et les 
configurations du programme, il est 
possible d’identifier (à la main ou à 
l’aide d’un logiciel de géométrie) 
l’effet, sur un triangle donné, de 
l’enchaînement d’une translation, 
d’une rotation et d’une homothétie, 
voire d’une symétrie axiale et 
réciproquement, pour deux 
triangles semblables donnés, 
chercher des transformations 
transformant l’un en l’autre. 
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I. Symétrie axiale : Superposition de la figure par pliage, c’est le principe du miroir. 

 

                                               
 

II. Symétrie centrale : C’est le principe du demi-tour autour d’un point (ou rotation de 180°) 

 

 
 

III. Translation : C’est le principe de glissement 

 

 
 
• Propriété : La symétrie centrale, la symétrie axiale et la translation conservent les longueurs, les aires, les 

angles, l’alignement et le parallélisme. 

 

S1 

+ 

S2 

On compte : 
1 carreau à droite 

et 4 en bas et on 

reproduit 

On compte : 

5 carreaux à 

droite et 1 en haut 

et on reproduit 
On construit un 
parallélogramme 
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• Exercices : 1 à 9 + 17 à 22 de la fiche 

 

 
IV. Rotation 

 

 
 
• Propriété : La rotation conserve les longueurs, les aires, les angles, l’alignement et le parallélisme. 

• Exercices : 10 à 16 de la fiche 

 

𝛼  
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