
Fiche 1 - Symétrie axiale

Exercice 1

E�ectuer le symétrique des deux polygones ci-dessous rela-

tivement à chacun de leurs axes.

a.
(d)

b.
(∆)

Exercice 2

Ci-dessous est représenté un polygone grisé :

(d)

Construire le symétrique de ce polygone relativement à la

droite (d).

Exercice 3

Tracer le symétrique du rectangle ABCD relativement à la

droite (d).

A

B

C

D

(d)

Exercice 4*

Ci-dessous sont représentés deux �gures : un quadrilatère et

un triangle inscrit dans un demi-cercle.

(d)

(∆)

Tracer les symétriques de chacune des �gures ci-dessous rel-

ativement à leur axe de symétrie respectif (d) et (∆).

Exercice 5*
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Les tracés doivent être e�ectués sur papier blanc :

1. Tracer une droite (d) et placer un point M dans le plan

n'appartenant pas à la droite (d).

2. a. Tracer le point N symétrique du point M par rap-

port à la droite (d).

b. Que représente la droite (d) pour le segment [MN ]?

3. a. Placer un point P véri�ant les deux conditions suiv-

antes : P ∈(d) ; P ̸∈ [MN ]

b. Tracer le triangle MNP .

c. Quel est la nature du triangle MNP? Justi�er votre

réponse.

Exercice 6

Parmi les panneaux de signalisation ci-dessous, lesquels

présentent un ou des axes de symétrie :

a. b. c. d.

e. f. g. h.

i. j. k. l.

Pour chaque panneau, donner le nombre d'axes de symétrie

qu'il admet.

Exercice 7*

On considère la �gure ci-dessous représentant deux quadri-

latères :

A
B

C D

E

F

G

H

1. En supposant que cette �gure admette un axe de

symétrie, préciser l'image eventuelle du point A ; du

point B.

2. a. Tracer, au compas et à la règle non-graduée, la mé-

diatrice (d) du segment [AF ].

b. Que représente la droite (d) pour le segment [BE]?

Peut-on dire que le point B admet le point E pour

symétrique par rapport à la droite (d)?

c. Véri�er que les point D et G sont symétriques par

rapport à la droite (d).

3. Que reste-t-il à véri�er a�n de s'assurer que cette �gure

admet la droite (d) comme axe de symétrie?
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