
Transformations

géométriques

Voici le plan de travail qui va vous permettre de réviser vos connaissances sur 
les transformations étudiées au collège.

Nous ferons sans doute une 2e séance si vous n'avez pas eu le temps de 
terminer ce plan de travail (Et ce serait normal de ne pas le terminer dans 
cette séance  − 55 min, pas plus − car il y aura sans doute un peu de flottement
avant de s'organiser plus efficacement dans la situation actuelle) : vous me 
donnerez des informations sur ce que vous avez pu faire pour que je m'adapte 
moi aussi.
 
NB : les corrigés des exercices sont en pièces jointes ou sur le site du collège.
 
1) Réaliser un tableau de synthèse des transformations étudiées au collège : 
les 2 symétries (axiale et centrale), la translation, la rotation et l'homothétie : 
donnez les éléments qui permettent de les définir.
Tableau à 2 colonnes : une pour le nom de la transformation et l'autre pour les 
éléments qui la déterminent.
→ n'hésitez pas à relire vos cours de 6e, de 5e et de 4e

→ ou bien mes cours disponibles sur le site du collège pour mes classes de 6e, 
de 5e, et j'ai mis aussi ceux pour la 4e :
 ⋅ symétrie axiale
 ⋅ symétrie centrale
 ⋅ translation
 ⋅ rotation
 ⋅ homothétie : voir votre cours de 3e !

 

2) des exercices du manuel de 4  e   :
QCM page 207 (correction page 253), N°14 page 205, N°19 page 205, N°26 et 
27 page 206, N°33 page 208, N°25 page 206, N°43 page 209
 
NB : pour accéder plus rapidement à une page du manuel en ligne, cliquez sur 
Sommaire et indiquez la page souhaitée. Vous pourrez ensuite cliquer sur 
l'exercice pour l'obtenir dans un format plus agréable pour travailler.
 

3) exercices du cahier sésamath :
n°1, n°2 page 84, n°4, n°6 page 86
 
4) exercices du manuel de 3  e   :
N°107, N°108, N°109, N°110, N°111, N°112 page 257
 

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ch12_symetrie_axiale.pdf
http://acver.fr/manuelmaths3e
http://acver.fr/manuelmaths4e
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ch4_homothetie_thales.pdf
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ch12_les_rotations.pdf
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ch8_les_translations.pdf
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ch4_symetrie_centrale.pdf

