
 

 
 

EXERCICE 1    
1)  

 

 

 

Sur les figures ci-dessus, des élèves ont tracé la figure 2 symétrique de la figure 1 par rapport au point O.  

Quelles sont les constructions fausses ? explique brièvement pourquoi   
 

Dans la construction de Gustave les figures 1 et 2 semblent symétriques par rapport à un axe et pas par 

rapport au point O. 

Dans la construction d’Antoine la figure 2 est plus petite que la figure 1 alors  ces deux figures ne sont pas 

symétriques par rapport au point O. 

 
2) On a tracé les symétriques du quadrilatère n°1 par 3 symétries centrales de centres différents.  

En observant la figure, complète les phrases ci-dessous : 

a) Les quadrilatères 1 et 3 sont symétriques par rapport au point T 

b) Dans la symétrie de centre A, le quadrilatère n°1 se transforme en 

quadrilatère n° 2 

       c) Le quadrilatère n°4  est le symétrique du quadrilatère n°1 par la 

symétrie de centre R. 

 

 

EXERCICE 2    

En observant la figure ci-contre, complète les phrases suivantes : 

a) B est le symétrique de T par rapport à O.    

b) O est le symétrique de O par rapport à O. 

c) [AC] a pour symétrique [SR]  par rapport à O. 

d)    ̂ est le symétrique de    ̂ par rapport à O. 

e) (CO) a pour symétrique (RO) par rapport à O. 
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EXERCICE 3    

1) Citer la définition d’un centre de symétrie d’une figure. 

On dit qu’une figure a un centre de symétrie, lorsque le symétrique de cette figure par rapport à ce 

point est   la figure elle-même. 

2) Sur les figures ci-dessous, marquer en rouge le centre de symétrie (s’il existe) et en bleu le (ou les) 

axe(s) de symétrie (s’ils existent). Si la figure ne possède aucun des deux, l’indiquer dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 4    

Calculer astucieusement : A = 42,6 × 99  B = 23,7 × 86,2 + 23,7 × 13,8 

 

A = 42,6 × 99 
                   
                       
                
A = 4 217,4 

B = 23,7 × 86,2 + 23,7 × 13,8    
B = 23 ,7 × (86,2 + 13,8) 
B = 23,7 × 100 
B = 2 370 
 

 

EXERCICE 5    

 
 

                      

 

 

 
 

Un centre rien 

Un axe 
4 axes et  un centre 

x 



EXERCICE 6    

 

 

 

 

 

 

Les quadrilatères RUSE  et FLOP sont symétriques par rapport au point K. 

Quelle est la longueur du segment [PO] ? Justifier la réponse.  

 

On sait que : 

Les segments [PO] et [UR] sont symétriques par rapport au point K. 

Or Le symétrique d’un segment par rapport à un point est un segment de même longueur. 

Donc   

      

          

EXERCICE 7    

Léa a acheté 6 livres de poche à 4,40 € l’un et un CD à 18 €. Elle paye avec un billet de 50 €. 

Ecrire une expression permettant de calculer le montant du prix restant après les achats. 

Calculer cette somme. 

 

                

               

          

   ,6 

Il restera 5,6 €.  

 


