
Symétries axiale et centrale - Exercices

Exercice 1

1. Déterminer les lettres de l'alphabet, écrites en capitales d'imprimerie, qui possèdent un axe de symétrie.

2. Déterminer les lettres de l'alphabet, écrites en capitales d'imprimerie, qui possèdent un centre de symétrie.

Exercice 2

Les �gures suivantes admettent-elles des axes de symétrie ? des centres de symétrie ?

Un segment Une droite Un cercle Un triangle isocèle

Un triangle équilatéral Un parallélogramme Un rectangle Un losange

Exercice 3

1. Démontrer que si un quadrilatère convexe admet un centre de symétrie, alors c'est un parallélogramme.

2. A quelle condition nécessaire et su�sante un parallélogramme admet-il pour axe de symétrie l'une de ses diagonales ?

Exercice 4

Soit (IJ) une droite du plan. Soient A et B deux points du plan, extérieurs à la droite (IJ) mais situés d'un même � côté �

de cette droite. Les cercles de centres I et J passant par A se recoupent en A′. Les cercles de centres I et J passant par B se

recoupent en B′.

1. Démontrer que (IJ) est la médiatrice des segments [AA′] et [BB′].

2. Soit M le point d'intersection des droites (IJ) et (AB′). Démontrer que les points A′, M et B sont alignés.

Exercice 5

Soient d une droite du plan et A et A′ deux points symétriques par rapport à d.

1. Soit B un point du plan n'appartenant ni à d, ni à (AA′). Construire uniquement à l'aide d'une règle non graduée le

symétrique de B par rapport à d.

2. Soit C un point appartenant à la droite (AA′) mais n'appartenant pas à d. Construire uniquement à l'aide d'une règle

non graduée le symétrique de C par rapport à d.

Exercice 6

Soit ABC un triangle tel que BC = 7 cm, AB = 6 cm et AC = 6, 5 cm.

1. Construire ce triangle et son cercle circonscrit de centre I.

2. Construire le symétrique du triangle ABC par rapport au point I.

Exercice 7

Soit ABC un triangle tel que BC = 7, 5 cm, AC = 6 cm et B̂CA = 60◦.

1. Construire le triangle ABC et les bissectrices des angles B̂AC et B̂CA, sécantes en O.

2. Construire le symétrique du triangle ABC par rapport au point O ; A′, B′ et C ′ étant les symétriques respectifs des points

A, B et C.

3. Démontrer que [C ′C) est la bissectrice de l'angle ̂A′C ′B′ et que [AA′) est la bissectrice de l'angle ̂C ′A′B′.

Exercice 8

Soit ABCD un trapèze de bases [AB] et [DC]. Soit M le milieu du segment [BD]. Soient C ′ et A′ les symétriques respectifs

des points C et A par rapport à M . Démontrer que les points C ′, A et B sont alignés. Démontrer qu'il en est de même pour les

points D, A′ et C.



Exercice 9

Sur un écran digital de calculatrice :

1. Quel est le plus petit nombre à un chi�re ayant un centre de symétrie ?

2. Quel est le plus grand nombre à un chi�re ayant un centre de symétrie ?

3. Quels sont les nombres entiers à deux chi�res qui ont un centre de symétrie et pas d'axe de symétrie ?

4. Quel est le plus petit nombre entier compris entre 9 999 999 et 100 000 000 qui a un centre de symétrie ?

5. Quel est le plus grand nombre entier compris entre 9 999 999 et 100 000 000 qui a un centre de symétrie ?

Exercice 10

1. Construire deux triangles équilatéraux distincts ATH et AHM tels que AH = 4 cm.

2. Démontrer que la droite (TM) coupe le segment [AH] en son milieu I.

3. Démontrer que I est le milieu du segment [TM ]. En déduire que la �gure a un centre de symétrie.

4. Démontrer que cette �gure admet deux axes de symétrie.

5. Tracer deux triangles équilatéraux HMR et TAJ , R étant distinct de A et J étant distinct de H.

6. Tracer les demi-cercles de diamètre [TH] et [AM ], extérieurs à la �gure.

7. Quel est le centre de symétrie de cette �gure ? Existe-t-il des axes de symétrie ?

Exercice 11

Soit ABC un triangle tel que BC = 7 cm, ÂBC = 65◦ et ÂCB = 55◦. La droite perpendiculaire à (BC) passant par A coupe

[BC] en H. Soit M le milieu du segment [AH]. Soient R et S les symétrique respectifs des points B et C par rapport au point

M .

1. Démontrer que la droite (AR) est parallèle à la droite (BC) et que AR = BH.

2. Démontrer que la droite (BC) est parallèle à la droite (BC) et que SA = HC.

3. En déduire que les points S, A et R sont alignés et que SR = BC.

Exercice 12

Soit FIN un triangle tel que IN = 7 cm, IF = 6 cm et NF = 4, 5 cm. Soit M le milieu du segment [IF ]. Soient S et T les

symétriques respectifs des points F et I par rapport à la droite (MN). Soient A et B les symétriques respectifs des points S et

T par rapport au point N . Démontrer que IF = AB.

Exercice 13

Recopier et compléter la grille de sudoku suivante sachant que deux cases symétriques par rapport à la case centrale ont une

somme de 10 :
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