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Symétrie centrale

1  Construis les points E', F', G' et H', symétriques
respectifs de E, F, G et H par rapport au point Z.

2  Axiale ou centrale

Sur la figure ci-dessous, ROSE est un carré de centre
H. 

Les points I, J, K et L sont les milieux respectifs des
côtés [RO], [OS], [SE] et [RE].

a. Colorie en jaune le triangle RNI.
b.Colorie  en rouge le  symétrique  du triangle RNI
par rapport à (IK).
c. Colorie en orange le symétrique du triangle RNI
par rapport à (LJ).

d.Colorie en bleu le symétrique du triangle RNI par
rapport à N.

e. Colorie en vert le symétrique du triangle RNI par
rapport à H.

3  Dans chaque cas, reproduis la lettre sur du papier
quadrillé et construis son symétrique par rapport au
point G.

4  Dans chaque cas, des élèves ont voulu tracer la
figure  symétrique  du  bateau  clair  par  rapport  au
point G. 
Les tracés sont-ils exacts ? 

Explique pourquoi. 

5  Construis  le  symétrique  de  chaque  triangle
par rapport au point S.

      

6  Reproduis  les  figures  ci-dessous  sur du papier
quadrillé  et  construis  le symétrique  de  chacune
d'elles par rapport au point H.

  

7  Soit  ABC  un  triangle  isocèle  en  A  tel  que
BC = 3 cm et BA = 4 cm.

a. Construis le triangle ABC.

b. Construis le symétrique de ABC par rapport à A
(D est le symétrique de B et E celui de C).

c. Construis le milieu I de [BC] et J celui de [DE].

d. Démontre  que  les  trois  points  J,  A  et  I  sont
alignés.  Que  représente  la  droite  (IJ)
pour les segments [BC] et [DE] ? 
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8  Le dessin ci-dessous a été réalisé à main levée. 
(d) est une droite passant par O.

a. Reproduis en vraie grandeur ce dessin 

b.  Construire  les  points  D  et  E,  symétriques
respectifs de B et C par rapport à O.

c. Paul affirme que l'angle B̂OE mesure 60° et l'angle
ĈOD mesure 100°. 

A-t-il raison ? Sinon, donne la mesure de chacun de
ces angles.

9  Parmi les cartes ci-dessous, quelles sont celles 
qui possèdent un centre de symétrie ? 

    

Rotation 

10  La figure ci-dessous est composée de triangles
équilatéraux.

Quelle est l'image ...
a. De B par la rotation de centre K, d'angle 60° et de
sens indirect ↻ ?
b.De D par la rotation de centre B, d'angle 120° et
de sens indirect ↻ ?
c. De I par la rotation de centre B, d'angle 60° dans
le sens direct ↺ ?
d.De L par la rotation de centre K, d'angle 60° dans
le sens indirect ↻ ?
e. De J par la rotation de centre E, d'angle 120° dans
le sens direct ↺ ?
f. De I par la rotation de centre J, d'angle 180° dans
le sens indirect   ↻ ?
g.De C par la rotation de centre E, d'angle 240° dans
le sens indirect ↻ ?
h.De K par la rotation de centre J, d'angle 240° dans
le sens direct ↺ ?

11  Tracer un triangle équilatéral ABC de 4 cm de
côté. 
Construire l'image du triangle ABC :  
a. dans la rotation de centre C, d'angle 120° et  de
sens direct ;
b. dans la rotation de centre B, d'angle 90° dans le
sens indirect ;
c. dans la rotation de centre A, d'angle 60° dans le
sens direct

12  Extrait du brevet, Nantes 2000

On considère un triangle ACD rectangle et isocèle
de sommet principal A. 
a. Placer le point B, image de D dans la rotation de
centre  A,  d’angle  60°.  On prendra  le  sens  des
aiguilles d’une montre comme sens de rotation.
b. Démontrer  que  le  triangle  ABD  est  un  triangle
équilatéral.

13  Pour chacun des cas suivants, indique l'angle et
le sens de la rotation de centre C qui transforme A en
B.
a. ABC est un triangle rectangle isocèle en C.
b. ABC  est  un  triangle  isocèle  en  C  tel  que
Â = 70°.
c. ABC est un triangle équilatéral.    

14  On  donne  le drapeau  ci-dessous  tel  que
AI = 5 cm.

a. Construire  son  image  par  la
rotation de centre I, d'angle 110°
et dans le sens direct. Les images
respectives  de  A,  B  et C  seront
notées A', B' et C'.

b. Quelle  est  alors  l'image  du
point I ?

c. Quelle est l'image du segment
[IA] ?  Détermine  la  mesure  du
segment [IA'].

d. Quelle est la mesure de l'angle B̂IB '  ?

15  Tracer  un losange ABCD de centre O tel  que
AC = 6 cm et BD = 4 cm.

a. Dessiner l'image de ce losange par la rotation de
centre O, de sens indirect et d'angle 90°. On notera
A1,B1,C1 et D1 les images respectives de A,B,C et D.

b. Donner la mesure exacte du segment [CC1]

c. Dessiner  maintenant,  l'image  du  losange  ABCD
par la  rotation de centre A, d'angle 90° et  dans le
sens direct. On note A2,B2,C2 et D2 les images.

d. Donner  sans  justification  la  mesure  exacte  du
segment [CC2]
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16  Dans  chaque  cas  ci-dessous,  indique  les
caractéristiques  de  la  rotation  qui  transforme  la
figure bleu en la figure blanche.

    

Translation

17  À partir de la figure ci-contre :

a. Par la translation qui transforme D en C, quelle est
l'image du point B ? G ? A ?

b.Par la translation qui transforme D en G, quelle
est l'image du point C ?

c. Place le point F tel qu'il soit l'image de G par la
translation qui transforme B en D.

d.Quelle  est  la  nature  du  quadrilatère  BDFG ?
Justifie.

18  Reproduis la figure suivante.

a. Trace  en  rouge  l'image  F1 de  la  figure  de  base
par la translation qui transforme A en B.

b.Trace  en  vert  l'image  F2 de  la  figure  F1 par la
translation qui transforme B en C.

c. F2 est  l'image  de  la  figure  de  base  par  une
translation. Détermine-la.

19  Construis  un  triangle  EFG rectangle  en  F  tel
que EF=FG=4 carreaux.
a. Place le point K, image de E par la symétrie de
centre F.
b. Place le point L, image de F par la symétrie d'axe
(EG).
c. Place le point J, image de G par la translation qui
transforme E en F.

20  Une cabine de téléphérique part en D (comme 
départ) et arrive en A. 

a. Reproduis la figure et trace la cabine à l’arrivée.
On note I’, J’, M’, N’, P’, Q’ les points de la cabine
d’arrivée correspondant aux points de la cabine de
départ. 
b. Combien  y  a-t-il  de  parallélogrammes  sur  la
figure ?

21  Soit ABDC un parallélogramme.

a. Construis  le  point  E,  image  du  point  B  par  la
translation qui transforme C en D.

b. Que peux-tu dire du point B ?

22  Préciser, en donnant dans chaque cas ses 
éléments caractéristiques, la transformation 
permettant de passer : de P1 à P2 ; de P1 à P3 ; de 
P3 à P4 ; de P1 à P5.
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