
Ch12 La symétrie axiale

séance du 29/04
→ 50 min ←

1) Les séances précédentes, vous avez vu une méthode de symétrisation par 
rapport à une droite et quelques propriétés concernant la symétrie. Nous 
allons voir maintenant une méthode de symétrisation qui utilise le compas.

Regardez la vidéo suivante qui présente cette méthode :
https://www.youtube.com/watch?v=DJhJAYLZrD8

2) recopiez le §3 du cours et l’apprendre

3) Faite l’Exercice 4 dont l’énoncé se trouve sur le site du collège. Vous 
utiliserez la méthode de votre choix ou bien un mélange des deux. Laissez les 
traits de constructions : c’est plus joli !
→ Vous déposerez dans mon casier votre travail après l’avoir numérisé (vous 
pouvez utiliser l’appli CamScanner pour cela, c’est très pratique). Dans le nom 
du fichier, mettez votre nom, la classe et que c’est l’exercice 4 du Ch12.

par exemple : 6A_Prénom_Nom_Ex4.pdf

4) réalisez les exercices de la partie 3 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, vous pourrez voir les 2 premières animations sur le site du collège :

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/La-Symetrie-Axiale

séance du 30/04
→ 50 min ←

1) Relisez votre cours (§1, §2 et §3) et notez ce que vous n'avez pas compris en
posant des questions sur le forum de l’ENT.

2) Faite l’Exercice des points rouges et des points verts (Exercice PRV) dont 
l’énoncé se trouve sur le site du collège. Le but est de trouver comment tracer 
rapidement la frontière entre les points rouges et les points verts.

3) Vous avez trouvé ? Mais oui,  !
Et les points qui sont sur cette droite sont à la fois rouges et verts : ils sont à la
meJme distance des points A et B. On a donc 2 propriétés de la médiatrice d’un 
segment. Recopiez le §4 du cours et l’apprendre.

4) réalisez les exercices de la partie 4 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) Pour terminer, travaillez sur l’Exercice 5 qui aborde les axes de symétrie 
d’une figure.
→ voir le corrigé sur le site du collège

6) Suite de l’énigme avec un rebondissement… Voir l’énigme 2 sur le site du 
collège qui sera disponible en fin de semaine.

énigme 2

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

c’est la médiatrice du segment [AB]

https://www.youtube.com/watch?v=DJhJAYLZrD8
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/enigme_2.pdf
./professeur%20de%20math%C3%A9matiques%20et%20membre%20de%20l%E2%80%99APMEP%20(Association%20de%20Professeurs%20de%20Math%C3%A9matiques)
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/La-Symetrie-Axiale

