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0- Objectifs

• Construire le symétrique d’une figure à l'aide des instruments de géométrie.

• Déterminer le centre et les axes de symétrie d’une figure.

• Utiliser les propriétés de la symétrie centrale.

• Connaî .tre  la  définition  et  utiliser  la  propriété  des  angles  opposés  par  le
sommet.

LA SYMÉTRIE CENTRALE



1- Symétrie par rapport à un point
Définition     :  

On dit que A' est le symétrique de A par rapport au point P lorsque P est le
milieu de [AA'].

Exemple 1     :  
• Placer un point A et un point P.
• Construire le point A’ qui est le symétrique de A par rapport à P.

Voir l'animation de la construction sur le site du collège.

Exemple 2     :  
• Tracer un quadrilatère ABCD et placer un point P.
• Tracer A'B'C'D', le symétrique de ABCD par rapport à P.

Voir l'animation de la construction sur le site du collège.

Remarque     :  
Pour tracer le symétrique d'une figure, on repère des points de cette figure en les nommant  : A, B,
C,… Puis on trace les symétriques A', B', C',… Enfin on relie les points A', B', C',… de la me.me
façon que pour A, B, C,…

la symétrie centrale est 
un demi-tour de centre P

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/sym_centre_point.html
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/sym_centre_definition.html


2- Action sur des figures simples

Propriété des segments     :  
Le  symétrique  d'un  segment  par  rapport  à  un  point  est  un  segment.  Le
segment et son symétrique ont la me.me longueur et sont parallèles.

Exemple     :  
• Tracer un segment [AB] et placer un point O.
• Tracer le symétrique [A'B'] de [AB] par rapport à O.

[A'B'] est le symétrique de [AB] par rapport à O
donc, d’une part, A’B’ = AB
et, d’autre part, (A’B’) est parallèle à (AB).

Voir, sur le site du collège, une animation de la construction.

Propriété des angles     :  
Le symétrique d'un angle par rapport à un point est un angle. L'angle et son
symétrique ont la me.me valeur.

Exemple     :  
• Tracer un angle ÂBC  et placer un point P.
• Tracer Â'B'C'  le symétrique de ÂBC  par rapport à P.

Â'B'C'  est le symétrique de ÂBC  par rapport à P
donc Â'B'C' = ÂBC

Voir, sur le site du collège, une animation de la construction.

Propriété des cercles:
Le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle. Le cercle et
son symétrique ont le me.me rayon et leurs centres sont symétriques.

Exemple     :  
• Tracer un cercle de centre I et placer un point O.
• Tracer le symétrique du cercle par rapport à O.

Voir, sur le site du collège, une animation de la construction.

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/sym_centre_cercle.html
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/sym_centre_angle.html
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/sym_centre_segment.html


3- Angles opposés par le sommet

Définition     :   
On dit que 2 angles sont opposés par le sommet lorsque :

• ils ont le me.me sommet
• et les co.tés de l'un sont dans le prolongement des co.tés de l'autre

Exemple     :  
* 2 droites qui se coupent donnent des angles opposés par le sommet.

Dans la 1re figure, les angles repérés x̂At  et ẑAy  sont opposés par le sommet
car les droites (xy) et (tz) sont sécantes en A.

De me.me, x̂Az  et t̂Ay  sont opposés par le sommet (voir les angles repérés de
la 2e figure).

Deux angles  opposés  par  le  sommet  étant  symétriques  par  rapport  à  leur
sommet, ces deux angles ont la me.me valeur ; d'où la propriété suivante :

Propriété des angles opposés par le sommet     :  
Deux angles opposés par le sommet ont la me.me valeur.

Voir le site du collège pour une   autre   preuve   de ce théorème.

Exemple     :  
Dans l’exemple ci-dessus, les droites (xy) et (tz) sont sécantes en A
donc, d’une part, x̂At  = ẑAy

et, d’autre part, x̂Az  = t̂Ay

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article671#Theoreme
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article671#Theoreme
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article671#Theoreme


4- Centre et axes de symétrie

Définition     :   
Un  point  P  est  centre  de  symétrie  d'une  figure  quand  cette  figure  est
confondue avec son symétrique par rapport au point P.

Exemples     :  

• Un cercle a un centre de symétrie (son centre) et une infinité d'axes de symétrie (ses diamètres).

* Un carré a un centre de symétrie (l'intersection de ses diagonales)
et 4 axes de symétrie (ses diagonales et ses médianes).

• Un rectangle  non carré  a  un  centre  de  symétrie  (l'intersection  de ses
diagonales) et 2 axes de symétrie (ses médianes).

• Un losange non carré a un centre de symétrie (l'intersection de ses
diagonales) et 2 axes de symétrie (ses diagonales).

• Un triangle n'a pas de centre de symétrie ; pour les axes de symétrie, cela dépend de la nature
du triangle :

• triangle équilatéral : 3 axes de symétrie
• triangle isocèle, non équilatéral : 1 axe de symétrie
• triangle non isocèle : 0 axe de symétrie
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