
2. Symétrie centrale
1. Figures symétriques
Activité d’introduction n°1 :

Sur un réveil digital, on observe les heures suivantes. Quel est leur point commun ?

21 : 15

12 : 21

15 : 21

15 : 51

12 : 51

Solution :

21 : 15 15 : 21 12 : 51 → Effet miroir (Symétrie axiale)
12 : 21 15 : 51 → On retourne (Symétrie centrale)

Activité d’introduction n°2 :

Place deux points A et O. Construis en utilisant le compas le symétrique A′ du point A
par rapport au point O.
Que peux-tu dire du point O par rapport au segment [AA′].

Solution :
Le point O est le milieu du segment [AA′].

Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu’elles se superposent
en effectuant un demi-tour autour de ce point.
On dit que le point O est le centre de la symétrie.

Remarque : Ce type de symétrie est appelé « symétrie centrale de centre O ».

Propriété (admise)

Le symétrique du point A par rapport à un point O est le point A′ tel que O est le
milieu du segment [AA′].
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Exemple : Place deux points A et O. Construis le symétrique du point A par rapport
au point O.
Solution : On construit la demi droite [AO), puis on reporte la longueur AO à partir
du point O sur cette demi-droite.

Exercices : Sésamath p 102 à 105 (ex 9).

Exercice supplémentaire : Utiliser un axe gradué (Myriade p 174 ex 50)

Solution :
On obtient le mot FORMIDABLE.

2. Propriétés de la symétrie centrale
Activité d’introduction :

Avec le logiciel GeoGebra, place 3 points non alignés A, B et C.
1. Trace la droite (AB).
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2. Utilise la touche symétrie centrale dans le menu symétrie (neuvième icône en
partant de la gauche) pour construire le symétrique de (AB) par rapport au point
C (en cliquant sur la droite puis sur le point C).

3. Fais bouger les différents points.

Conjecture : Le symétrique d’une droite par rapport à un point est ...

4. Construis ensuite le cercle de centre A et de rayon [AB] en utilisant l’icône .
5. Place le point D sur ce cercle.
6. Construis le symétrique du point D par rapport au point C (en cliquant sur le point

D puis sur le point C).
7. Active la trace du point D′(clic droit sur le point puis «afficher la trace») et fais

bouger le point D.

Conjecture : Le symétrique d’un cercle par rapport à un point est ...

8. Construis enfin le triangle EFG en utilisant l’icône et place un point H à
l’extérieur du triangle.

9. Construis le symétrique du triangle EFG par rapport au point H.
10. Affiche les longueurs des différents segments (clic droit sur [EF ], propriétés, afficher

l’étiquette et sélectionne « valeur ») et les mesures des angles (afficher les angles

avec l’icône clic droit sur un angle, propriétés, afficher l’étiquette et sélectionne
« valeur »).

Conjecture : La symétrie centrale conserve...

Propriété (admise)

La symétrique d’une droite par rapport à un point est une droite parallèle.

Propriété (admise)

Le symétrique d’un segment par rapport à un point est un segment parallèle et de
même longueur.
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Propriété (admise)

Le symétrique d’un cercle par rapport à un point O est un cercle de même rayon. Les
centres des deux cercles sont symétriques par rapport au point O.

Propriété (admise)

La symétrique centrale conserve
— les longueurs ;
— l’alignement des points ;
— les mesures d’angles ;
— les aires.

Exercices : Sésamath p 105 à 107.

3. Centre de symétrie
Activité d’introduction :

1. Avec le logiciel GeoGebra, construis un quadrilatère ABCD et place un point O.

En utilisant la touche symétrie centrale dans le menu symétrie, construis le
symétrique de ABCD par rapport à O.
En déplaçant les différents points, est-il possible de superposer les deux quadrilatères ?

2. Fais alors la même chose avec un triangle.

Solution :

1. Il faut que le quadrilatère soit un parallélogramme et que le point O soit au centre
de celui-ci.

2. C’est impossible.

Définition

Un point O est le centre de symétrie d’une figure lorsque cette figure est sa propre
symétrique par rapport à O.
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Illustration :

Exercices : Sésamath p 108 et 109.
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Exercices supplémentaires : Panneaux routiers (Manuel Sésamath p 261 ex 1)

Solution :
Figure Axe(s) Centre Signification du panneau

a 1 Voie sans issue
b 4 x Hôpital
c 4 x Interdiction d’arrêt et de stationnement
d 1 Directions obligatoires
e 2 x Paiement par abonnement
f 4 x Route prioritaire
g ∞ x Voie interdite
h 2 x Fin de route prioritaire
i 0 Interdiction de faire demi-tour
j 2 x Interdiction de stationnement
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