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Exercice 1 : 4 points   (10 min)

Tracer le symétrique des points ci-dessous par rapport à la droite tracée :

Exercice 2 : 5 points   (5 min)

Dans chaque cas dire si les couple de figures ci-dessous sont symétriques par rapport à une 

droite. Si oui la tracer approximativement.

  NON     NON    NON OUI   NON

Exercice 3 : 4 points   (15 min)

Construire le symétrique des figures suivantes :



Exercice 4 : 11,5 points   (25 min)

On a tracé un triangle BUS et le segment [RA], symétrique de [BS] par rapport à une droite (d).

a) Sans tracer l'axe de symétrie, construis le triangle CAR, symétrique de BUS. 2pts

b) [SU] et [CA], [BU] et [CR] sont symétriques. La symétrie conserve les longueurs donc

SU = CA = 3 cm et BU = CR = 5 cm.

c) Les triangles BUS et CAR sont symétriques et BUS est un triangle rectangle. La symétrie 

conserve la mesure des angles donc CAR est un triangle rectangle.

d) Les triangles BUS et CAR sont symétriques et périmètre BUS = 3cm + 4cm + 5cm = 12cm. La 

symétrie conserve le périmètre donc périmètre CAR = 12 cm.

e) Le cercle de diamètre [BU] passe par tous les sommets du triangle BUS. On dit que le cercle 

est inscrit dans le triangle BUS.

f) Par symétrie, la longueur de son rayon est la même que celle du cercle diamètre [BU] c’est à 

dire 2,5 cm. Le cercle de diamètre [RC] passe par tous les sommets du triangle CAR. On dit que 

le cercle est inscrit dans le triangle CAR.

g) Les cercles sont symétriques entre eux donc leurs points d’intersection sont symétriques par 

rapport à eux même. 

Or, les seuls points qui sont symétriques par rapport à eux même sont les points qui 

appartiennent à l’axe de symétrie. 

Donc l’axe de symétrie passe par ces deux points d’intersections.






