
La symétrie axiale

séance du 21/04
→ 50 min ←

1) On va aborder une nouvelle partie du programme avec la symétrie axiale (ou
symétrie par rapport à une droite : la droite étant l’axe de symétrie).

2) Réaliser l’Exercice 1 qui se trouve sur le site du collège, vous réutiliserez ce 
que vous avez appris à l’école élémentaire. Vous verrez qu’il y a 2 figures qui 
sont moins simples à symétriser que les 2 autres : voyez-vous pourquoi ?
→ voir le corrigé de l’Exercice 1 sur le site du collège

3) Ce qui facilite le travail dans les constructions de l’exercice 1, ce sont les 
cas pour lesquels l’axe de symétrie est une des lignes du quadrillage, comme 
pour la figure 1 ou la figure 2. Pour les figures 3 et 4, c’est moins facile car 
l’axe de symétrie n’est pas une des lignes du quadrillage.

L’idée, pour symétriser une figure par rapport à une droite et quand il n’y a pas
de quadrillage, est de tracer une partie du quadrillage qui permettrait de 
faciliter la symétrisation de la figure.

Lisez le document « méthode de symétrisation » sur le site du collège.

4) Entraî 9nez-vous avec les figures de l’exercice 2.
→ voir le corrigé de l’exercice 2 sur le site du collège

5)  À un autre moment de la journée ou dans la soirée, pour bien mémoriser la 
méthode, vous pouvez regardez cette vidéo qui utilise la réquerre :

https://www.youtube.com/watch?v=01hNZWI0xz0

séance du 22/04
→ 50 min ←

1) Relisez la méthode de symétrisation vue à la séance précédente.

2) En regardant de plus près cette technique, et en ne prenant qu’un seul point
A, on obtient la figure suivante :

Vous pouvez observer que : d passe par le milieu du segment [AA’] et que d est 
perpendiculaire à ce segment.
Ainsi, d est la médiatrice de [AA’] :  ce qui permet de raccourcir la phrase qui 
est surlignée en jaune ci-dessus.

3) recopier le §1 du cours et l’apprendre

4) réaliser les exercices de la partie 1 du plan de travail
→ voir le corrigé sur le site du collège
Vous pouvez aussi utiliser le forum de l’ENT pour poser des questions ou 
répondre aux questions de vos camarades.

5) À un autre moment de la journée ou dans la soirée, pour bien mémoriser le 
cours, regardez cette vidéo :

https://youtu.be/JauG01P544k

voir le Ch7 §4 pour la 
définition de la 

médiatrice d’un segment

en effet !

https://www.youtube.com/watch?v=01hNZWI0xz0
https://youtu.be/JauG01P544k


séance du 23/4
→ 50 min ←

1) Relisez votre cours (§1) et notez ce que vous n'avez pas compris en posant 
des questions sur le forum de l’ENT.

2) Travaillez sur l’Exercice 3 (voir le site du collège pour son énoncé)
→ voir le corrigé sur le site du collège
N’hésitez pas aussi à utiliser le forum de l’ENT : soit pour poser une question, 
soit pour répondre aux questions de vos camarades.

3) Pour résoudre l’exercice 3, on a utilisé 3 propriétés : une pour les segments,
une pour les angles et une pour les cercles. Recopiez les 2 premières 
propriétés et leurs exemples correspondants (voir le §2) dans votre cahier de 
coursC

3) Réaliser la moitié des exercices de la partie 2 du plan de travail
→ voir le corrigé sur le site du collège
N’hésitez pas aussi à utiliser le forum de l’ENT.

4) À un autre moment de la journée ou dans la soirée, pour bien mémoriser le 
cours, regardez cette vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=hXe_B77h3PQ

séance du 24/4
→ 50 min ←

1) Relisez votre cours (§1 et §2) puis complétez le §2 avec la 3e propriété.

2) Travaillez sur les exercices restants de la partie 2 du plan de travail.
→ voir le corrigé sur le site du collège
N’hésitez pas aussi à utiliser le forum de l’ENT.

3) À un autre moment de la journée ou dans la soirée, pour bien mémoriser le 
cours, regardez ces 2 vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=m97Q9Cdo4to
https://www.youtube.com/watch?v=NILIM-H2tSY

3) Et pour vous reposer avant le week-end, découvrez cette vidéo qui présente 
une découverte de Chika Ofili qui est un jeune nigérian de 12 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=VnUYtx_D_J4

Source des vidéos     :  
→ site d’Yvon Monka, professeur de mathématiques et membre de l’APMEP 
(Association de Professeurs de Mathématiques)
→ site de Katia Lepelletier, professeur de mathématiques
→ site de Loïc Asius, professeur de mathématiques et membre de l’APMEP 
(Association de Professeurs de Mathématiques)

./professeur%20de%20math%C3%A9matiques%20et%20membre%20de%20l%E2%80%99APMEP%20(Association%20de%20Professeurs%20de%20Math%C3%A9matiques)
https://www.youtube.com/channel/UCN-sRF71hNeWSs_Q9X7Rn7A/featured
https://www.maths-et-tiques.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=VnUYtx_D_J4
https://www.youtube.com/watch?v=NILIM-H2tSY
https://www.youtube.com/watch?v=m97Q9Cdo4to
https://www.youtube.com/watch?v=hXe_B77h3PQ

