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n°1 page 100
a)  Dans  la  symétrie  de  centre  R,  le  quadrilatère  n°1  se  transforme  en  le
quadrilatère n°4.
b) Les quadrilatères n°1 et n°3 sont symétriques par rapport au point T.
c) Le quadrilatère n° 2 est le symétrique du quadrilatère n°1 par la symétrie de
centre A.
d) Le quadrilatère n°6 est l'image du quadrilatère n°1 par une symétrique axiale.
e) Les quadrilatères n° 1 et n°6 sont symétriques par rapport à une droite.

n°2 page 100
a) Le point M est le symétrique du point E par rapport au point T.
b) Le point E' a pour symétrique le point E dans la symétrie de centre O.
c) Les points O et H sont symétriques par rapport au point N.
d) La symétrie de centre N transforme T en C.
e) Dans la symétrie de centre N, le point M est l'image du point E'.
f) Les points T et E' sont symétriques par rapport au point P.

n°3 page 100
Pour la symétrie de centre P :

point B L A N C
symétrique E G U O R

n°9 page 103
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n°2 page 105
a) Myriam n'a pas répondu correctement car ses 2 cercles n'ont pas le me:me 
rayon ; or, 2 cercles symétriques par rapport à un point ont le me:me rayon.

b) Tom n'a pas répondu correctement car ses 2 droites ne sont pas parallèles ; 
or, 2 droites symétriques par rapport à un point sont parallèles.

c) Sarah n'a pas répondu correctement car ses points A', B' et C' ne sont pas 
alignés ; or, les symétriques par rapport à un point de 3 points alignés sont 3 
points alignés.

n°10 page 103

n°12 page 104

n°4 page 100
Les constructions de Samira et Hélène sont justes : elles sont bien symétriques
par rapport au point O.
La construction d'Antoine est fausse car le carré 2 est plus petit que le carré 1.
La construction de Gustave est fausse car la figure 2 est obtenue à l’aide d’une
symétrie par rapport à une droite horizontale.

n°3 page 106
a) On trace le milieu de [AB] : c’est le point O, centre de symétrie de la figure.

b) On trace les segments [EX] et [FY] : le
point V est à l’intersection de ces deux
segments.

c) 
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n°5 page 107
Les centres de symétrie sont repérés en rouge ;
3 figures n’ont pas de centre de symétrie : le
trapèze et les deux triangles.

n°4 page 106

n°8 page 107
Les centres de symétrie sont repérés en rouge ;
4 figures n’ont pas de centre de symétrie : les
deux trapèzes, le cerf-volant et le polygone qui a
16 co:tés.

Exercice 3
Les angles ŷGw et ĤGs  ne sont pas opposés par le sommet car [Gy) et [Gs) ne
sont pas dans le me:me prolongement.

Les angles r̂Hx  et t̂Hw  sont opposés par le sommet car les droites (xt) et 
(wr) sont sécantes en H.

Les angles r̂Ht  et x̂HG  sont opposés par le sommet car les droites (xt) et (Gr)
sont sécantes en H.

Exercice 4
Angle x̂Fr ŷFt ŝFr ŝFw
Angle opposé par le sommet t̂Fw ŝFx ŷFw ŷFr
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n°1 page 102

n°2 page 102

n°1 page 106
Les figures a, d et e doivent e:tre entourées.

n°2 page 106
Pour le b, les deux figures sont symétriques par rapport à un point qui est 
obtenu à l’intersection des segments joignant les points correspondants des 
deux cocottes.

Remarque     :   pour le c, les deux figures sont symétriques par rapport à un axe.

n°1 page 105
a) D'après la propriété n°1, on en déduit que EF = 6 cm.
D'après la propriété n°4, on en déduit que ĤGF = 87°
b) D'après la propriété n°1, on en déduit que RS = GH.
D'après la propriété n° 4, on en déduit que V̂RS = 120°.
c) D'après la propriété n°2, on en déduit que YS = YA = 4 cm (les 2 cercles ont le
me:me rayon).
D'après la propriété n°5, on en déduit que a(YSA) = 6 cm²

n°6 page 103

N°19 page 199
a. D’après le codage, (tz) et (xy) sont perpendiculaires en I
donc x̂It  = 90°
Par ailleurs, x̂Iv  = 60° donc v̂It  = x̂It  − x̂Iv  = 90° − 60° = 30°

b. (tz) et (xy) sont perpendiculaires en I donc x̂Iz  = 90°

c. Les angles v̂It  et ẑIu  sont opposés par le sommet donc ils ont 
la me:me mesure : ẑIu  = v̂It , or v̂It  = 30° donc ẑIu  = 30°

d. Les angles ûIy  et x̂Iv  sont opposés par le sommet donc ils ont 
la me:me mesure : ûIy  = x̂Iv , or x̂Iv  = 60° donc ûIy  = 60°
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N°18 page 199
a. L’angle opposé par le sommet à x̂Ov  est t̂Oz
donc t̂Oz  = x̂Ov  donc t̂Oz  = 38° car x̂Ov  = 38°

b. L’angle opposé par le sommet à x̂Oz  est t̂Ov  donc x̂Oz  = t̂Ov  
or, t̂Ov  = 180° – x̂Ov  donc t̂Ov  = 180° − 38° = 142°
Donc x̂Oz  = 142°

c. L’angle opposé par le sommet à ûOz  est v̂Oy
on a v̂Oy  = ûOy  − ûOv  = 180° − 42° = 138°

d. L’angle opposé par le sommet à t̂Ou  est x̂Oy
on a x̂Oy  = v̂Oy  − x̂Ov  = 138° − 38° = 100°

n°14 page 104

n°13 page 104

n°6 page 107

n°10 page 107

1 centre de symétrie
0 axe de symétrie

1 centre de symétrie
2 axes de symétrie
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n°7 page 101
a) L’image de la figure 1 par la symétrie de centre D est la figure 4
b) L’image de la figure 1 par la symétrie de centre A est la figure 18
c) L’image de la figure 16 par la symétrie de centre B est la figure 8
d) L’image de la figure 17 par la symétrie de centre A est la figure 
2
e) L’image de la figure 23 par la symétrie de centre C est la figure 
8.
f) La figure 5 est l’image de la figure 19 par la symétrie de centre B
et c’est aussi l’image de la figure 26 par la symétrie de centre C.
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