
CHAPITRE 8 : SYMÉTRIE AXIALE

Objectifs :
Notion
• [6.360] Associer la symétrie axiale à la notion de pliage (constructions sur quadrillage ou calque)
• [6.361] Connaître et utiliser la définition de la symétrie axiale
• [6.340] Connaître et utiliser la définition de la médiatrice d'un segment.
Constructions
• [6.362] Construire l'image d'un point, d'une droite, d'un segment, d'un cercle par une symétrie axiale.
• [6.342] Construire la médiatrice d'un segment par différentes méthodes (au choix).
Propriétés
• [6.365] Connaître et utiliser les propriétés de conservation de la symétrie axiale.

[6.341] Connaître et utiliser la caractérisation d'équidistance des points de la médiatrice d'un segment.
Axes de symétrie
• [6.363] Trouver les axes de symétrie éventuels d'une figure.
• [6.364] Construire ou compléter la figure symétrique par une symétrie axiale ou possédant un axe de 

symétrie

Activité n°1 

I.      Figures symétriques  

Définition     :   Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si ces deux figures se superposent par 
pliage suivant cette droite.

Dans la symétrie axiale d'axe (d), les figures F et F' ci-dessous sont symétriques.

Exercices (manuel Sésamath)

Activité n°2

II.      Points symétriques  

Définition     : Dire que deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite (d) signifie que la droite 
(d) est la médiatrice du segment [AA'].
Le symétrique d'un point B appartenant à la droite (d) est le point B lui-même.

(d)



 Les points A et A' sont symétriques par rapport à la droite (d)

Exercices page 212 n°1 à 8

Activité  n°3 (Hélice 6e) : La piscine

III.  Médiatrice d'un segment  

Définition     :   La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment passant par son milieu.

(d) est la médiatrice du segment [AB]

Propriété     :   Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est situé à la même distance des 
extrémités de ce segment.

Le point M appartient à la médiatrice (d) du segment [AB],
donc MA = MB.

Propriété     :   Si un point est situé à la même distance des extrémités de ce segment, alors il appartient à la 
médiatrice de ce segment.

MA = MB, 
donc le point M appartient à la médiatrice (d) du segment [AB].

Exercices page 149 n°41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 
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Activité n°4 (Sésamath) - TICE : Symétrique d'une droite
Activité n°5 (Sésamath) : Un peu de mesure

IV.      Propriétés de conservation  

Propriété     : Dans une symétrie axiale, le symétrique d'une 
droite est une droite.
On dit que la symétrie axiale conserve l'alignement.

Les points A, B et C sont alignés, donc leurs symétriques A', 
B' et C' par rapport à la droite (d) sont aussi alignés.
Le symétrique de la droite  d1   est la droite  d ' 1  .

Propriété     :   Dans une symétrie axiale, le symétrique d'un 
segment est un segment de même longueur.
On dit que la symétrie axiale conserve les distances.

Le symétrique du segment [AB] par rapport à la droite (d) est 
le segment [A'B'], donc AB = A'B'.

Propriété     :   Dans une symétrie axiale, le symétrique d'un 
angle est un angle de même mesure.
On dit que la symétrie axiale conserve les angles.

Le symétrique de l'angle ABC  par rapport à la droite (d) est 
l'angle A ' B ' C ', 
donc ABC  = A ' B ' C '.

Propriété     : Dans une symétrie axiale, deux figures 
symétriques sont superposables et ont donc la même aire. 
On dit que la symétrie axiale conserve les aires.

Exercices page 213 n°14 et 15
Exercices page 214 n°16, 19, 20, 21, 22, 25, 26
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Activité n°5

V.      Axes de symétrie d'une figure  

Un axe de symétrie d'une figure F est une droite (d) telle que la figure symétrique de F par rapport à (d) est la 
figure F elle-même.

Exemples : les droites rouges sont des axes de symétrie pour chaque figure.

La médiatrice du segment [AB] est un La bissectrice de l'angle yOz  est 
axe de symétrie du segment [AB]. l'axe de symétrie de l'angle yOz .
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 Activité 1 : Symétrique d'une figure

 1. A l'aide d'une feuille de papier calque, construis le symétrique de la figure  F ci-

contre par rapport à la droite (d).

 2. Marque sur cette figure le point A' symétrique du point A par rapport à la droite 
(d). Trace le segment [AA'].
Que peut-on dire des droites (d) et (AA') ?

 Activité 2 : Symétrique d'un point

Explique quelle méthode on peut utiliser pour tracer la figure symétrique de chaque figure par rapport à la droite (d).
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 Activité 3  : La piscine

On souhaite construire une piscine pour les habitants de Gentilly et d'Arcueil (Val de Marne). 
On voudrait que celle-ci soit située à égale distance des gares de Gentilly et Laplace. On notera G   et L les 
points correspondant à ces deux gares sur le plan.

1. Sur la photocopie du plan, placer le points E, milieu du segment [GL]. 
Peut-on construire la piscine à cet endroit ?

2. Placer un point M qui se situe à 800 m de chacune des deux gares G et L. 
Y a-t-il une seule possibilité de placer le point M ? Expliquer.

3. Placer quatre autres points à égale distance de G et L. Que remarque-t-on pour ces points ? Correspondent-ils 
tous à des emplacements possibles pour la piscine ?

4. Où se situent les points qui sont à égale distance du point G et du point L ?



 Activité 4 : Symétrique d'une droite

 1. Avec TracenPoche

 a. Construis une droite (UV). Place deux points A et B puis un point M appartenant à la droite (AB).

Construis le point M' symétrique de M par rapport à la droite (UV) en utilisant le bouton .

 b. Déplace  le  point  M  et  observe  le  point  M'.  

Demande la trace du point M' en utilisant le bouton .  Déplace le point M et observe la trace. Déduis-en la 
nature du symétrique d'une droite.

 c. Construis le symétrique de la droite (AB) par rapport à l'axe (UV). Déplace les points A et B, observe la position 
des droites et écris tes remarques.

 d. Sur une feuille, trace deux droites sécantes (d) et (d1). Construis le symétrique de la droite (d1) par rapport à 
l'axe (d).

 2. Droite parallèle à l'axe

 a. Trace deux droites parallèles (d) et (d1).

 b. Construis la droite (d2) symétrique de la droite (d1) par rapport à l'axe (d).

 c. Que peux-tu dire des droites (d1) et (d2) ? Justifie ta réponse.

 3. Droite perpendiculaire à l'axe

 a. Construis deux droites (d) et (d1) perpendiculaires.

 b. Place un point A sur la droite (d1) et construis son symétrique A' par rapport à 
l'axe (d). Justifie la position du point A'.

 c. Que  peux-tu  dire  alors  de  la  droite  (d2)  symétrique  de  la  droite  (d1)  par  rapport  à  l'axe  (d) ?

 Activité 5 : Un peu de mesure

 1. Symétrique d'un segment

Romain  avait  construit  le  symétrique  A'B'C'  du 
triangle  ABC  par  rapport  à  l'axe  (d). 
Malheureusement, sa feuille s'est déchirée et il ne 
reste  que  la  figure  ci-contre.  Romain  doit 
déterminer  le  périmètre  du  triangle  ABC.  
Explique  comment  il  peut  faire  en  utilisant 
uniquement  la  règle  graduée  et  sans  tracé 
supplémentaire.

 2. Symétrique d'un cercle

 a. Reproduis la figure ci-contre, place un point M sur le cercle ( ) 
puis construis les points O' et M' symétriques respectifs de O et de 
M par rapport à (d).
Quelle est la longueur de [O'M'] ? Justifie ta réponse.

 b. Construis le symétrique du cercle ( ) par rapport à la droite (d).
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 Activité 6  : Axes de symétrie

D'après M.-L. Peltier (Grand N, n°68)

Consigne : 

Vous devez reproduire le napperon qui est affiché. Pour cela vous devez effectuer tous les pliages que vous jugez 
nécessaires.  Puis,  vous devez effectuer tous les  découpages que vous jugez nécessaires.  Enfin vous déplierez et 
comparerez votre réalisation avec le modèle. S'il y a conformité, vous avez « gagné », sinon, vous conservez votre  
réalisation, sans la froisser, sans la jeter, pour pouvoir l'étudier et vous recommencez avec un autre papier. 

Critères de réussite : 

Un  napperon  sera  considéré  comme  «  conforme  »  au  modèle  si  les  formes  géométriques  des  découpes  sont  
respectées ainsi que leur nombre, leurs positions relatives, leur orientation. 

Reproduction du napperon :


