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Symétrie axiale

I - Qu’est-ce que c’est ?
Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite, si elles se superposent parfaitement quand on
plie la feuille le long de la droite.

Que se passe-t-il pour la figure la plus simple (c’est à dire le point) ?

× × ×
×× × ×

On remarque qu’en pliant la feuille, on obtient un deuxième point, de �l’autre côté˝de la droite de pliage. Si
on relie ces deux points, on obtient un segment qui a les propriétés suivantes :

× × × ×

90°

• il est coupé par la droite de pliage en son milieu

• il est perpendiculaire à la droite de pliage.

Ces propriétés correspondent à la définition de la médiatrice d’un segment.
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90°
Définition

La médiatrice d’un segment est la droite qui coupe
ce segment perpendiculairement en son milieu.

Sur le dessin, la droite d est la médiatrice du segment
[AB].

1



II - Comment construire un symétrique ?
Une figure géométrique étant un ensemble de points, il suffit de tracer le point symétrique de chaque point

pour avoir le symétrique d’une figure.

a. Avec une équerre et une règle
Pour tracer le symétrique du point M par rapport à la droite d, on fait glisser son équerre le long de la

droite d jusqu’à être sur le point M , on trace la perpendiculaire, que l’on prolonge de l’autre côté de la droite
d. On mesure le long de la droite que l’on vient de tracer la distance entre le point M et la droite d, puis on
reporte cette longueur de l’autre côté.

Ceci est expliqué avec des animations sur le site mathenpoche

b. Avec le compas

La médiatrice d’un segment a une propriété très intéressante :
À retenir

La médiatrice d’un segment [AB] est l’ensemble des points
qui sont à la même distance du point A et du point B.

Cela signifie que dès qu’un point M est sur la médiatrice du
segment [AB], alors j’ai l’égalité de longueurs MA = MB, mais
également que dès qu’un a une égalité de longueur du type NA =
NB, cela signifie que le point N est sur la médiatrice du segment
[AB].
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Énoncé :
Tracez le point B, symétrique du point A par rapport à la
droite d, en n’utilisant que le compas.

Méthode :

On pique n’importe où sur la droite (par exemple ici
en C). On écarte le compas jusqu’au point A, puis
on reporte cet écartement de l’autre côté de la droite
en faisant un arc de cercle.

×

A

×C

On fait ensuite exactement de même avec un autre
point (ici D).
L’intersection de mes deux arcs de cercles est le point
B, symétrique du point A par rapport à la droite.
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https://mathenpoche.sesamath.net/?page=sixieme#sixieme_3_5_3_sesabibli/5bd338e8129e5b1076e56678

	Qu'est-ce que c'est ?
	Comment construire un symétrique ?
	Avec une équerre et une règle
	Avec le compas


