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Date : 

Exercice 1 (5pts) 

Sur la figure ci-contre, ABCDEF est un hexagone 

régulier de centre O.  

Complète les phrases suivantes : 

 

 

 

1. Le triangle ABO est l'image du triangle EFO par la rotation de centre O, d'angle 120° dans 

le sens anti-horaire ou d’angle 240° dans le sens horaire. 

2. L'image du triangle ABO par la translation qui transforme C en D, est le triangle FOE 

3. L’image du point B par la translation qui transforme C en D est le point O. 

4. L’image du point O par la rotation de centre A et d’angle 60° dans le sens horaire est le 

point B. 

5. L’image du point D par la rotation de centre D et d’angle 60° dans le sens horaire est le 

point D. 

Exercice 2(5pts) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 3 (10pts): 

 

2. J est l’image de G par la translation qui transforme E en F donc EGJF est un 

parallélogramme donc ses côtés opposés sont parallèles d’où (EF) // (GJ). 

a. On sait que le triangle EFG est rectangle en F donc ����=90° et les droites (EF) et 

(GF) sont perpendiculaires. 

D’après 2) les droites (EF) et (GJ) sont parallèles. 

Or si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l’une 

d’elles, alors elle est perpendiculaire à l’autre. 

Donc (GF) est perpendiculaire à (GJ) en G et donc ���� = 90° 
b. J est l’image de G par la translation qui transforme E en F. Donc EF=GJ=FG=3cm. 

c. Quelle est la nature du triangle FGJ ? Justifie ta réponse. 

D’après 2)a) et b) on a 	���� = 90°et EF=GJ=FG= 3cm. 

Donc le triangle EFG est rectangle et isocèle en G. 

d. Pour démontrer que J est l’image de L par la rotation de centre F qui transforme E en 

G, il faut montrer que FJ=FL et que LFJ� =90°. 

●L’image de [EF] par la symétrie d’axe (EG) est [EL] et l’image de [GF] par la symétrie 

d’axe (EG) est [GL] or la symétrie axiale conserve les longueurs donc LE=LG=3 cm 

Le quadrilatère EFGL possède un angle droit et 4 côtés de mêmes longueurs donc EFGL 

est un carré et donc ses diagonales ont des longueurs égales EG=FL.  

On sait par ailleurs que EJGL est un parallélogramme donc EG=FJ. 

On conclue donc que FL=FJ. 

●● FGJ est un triangle rectangle et isocèle en G donc ���� =(180°-90°)÷2=45° 

���� =90°÷2=45°(car [FL) est la bissectrice de ����) 

LFJ� =���� + ����  
LFJ� =90° 
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 Exercice 2 (5pts) 

Sur la figure ci-contre, ABCDEF est un hexagone régulier de 

centre O. 

Complète les phrases suivantes : 

 

1. Le triangle ABO est l'image du triangle EFO par la rotation 

de centre O, d'angle 120° dans le sens anti-horaire ou d’angle 

240° dans le sens horaire. 

2. L'image du triangle ABO, par la translation qui transforme C en D, est le triangle FOE  

3. L’image du point B par la translation qui transforme C en D est le point O. 

4. L’image du point O par la rotation de centre A et d’angle 60° dans le sens horaire est le 

point B. 

5. F est l’image de E par la rotation de centre O et d’angle 60°dans le sens anti-horaire ou 

d’angle 300° dans le sens horaire. 

 

 

 

 

 



Exercice 3 (10pts): 

 

2. J est l’image de G par la translation qui transforme E en F donc EGJF est un 

parallélogramme donc ses côtés opposés sont parallèles donc (EF) // (GJ). 

a. On sait que le triangle EFG est rectangle en F donc ����=90° et les droites (EF) et 

(GF) sont perpendiculaires. 

D’après 2) les droites (EF) et (GJ) sont parallèles. 

Or si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l’une 

d’elles, alors elle est perpendiculaire à l’autre. 

Donc (GF) est perpendiculaire à (GJ) en G et donc ���� = 90° 
b. J est l’image de G par la translation qui transforme E en F. Donc EF=GJ=FG=3cm. 

c. Quelle est la nature du triangle FGJ ? Justifie ta réponse. 

D’après 2)a) et b) on a 	���� = 90°et EF=GJ=FG= 3cm. 

Donc le triangle EFG est rectangle et isocèle en G. 

d. Pour démontrer que J est l’image de L par la rotation de centre F qui transforme E en 

G, il faut montrer que FJ=FL et que LFJ� =90°. 

●L’image de [EF] par la symétrie d’axe (EG) est [EL] et l’image de [GF] par la symétrie 

d’axe (EG) est [GL] or la symétrie axiale conserve les longueurs donc LE=LG=3 cm 

Le quadrilatère EFGL possède un angle droit et 4 côtés de mêmes longueurs donc EFGL 

est un carré et donc ses diagonales ont des longueurs égales EG=FL.  

On sait par ailleurs que EJGL est un parallélogramme donc EG=FJ. 

On conclue de ce qui précède que FL=FJ. 

●● FGJ est un triangle rectangle et isocèle en G donc ���� =(180°-90°)÷2=45° 

���� =90°÷2=45°(car [FL) est la bissectrice de ����) 

LFJ� =���� + ����  
LFJ� =90° 


