
Chapitre. La symétrie orthogonale ou axiale. 
 

I.  Symétrique d’une figure par pliage 
 
Plie la feuille le long de la droite (d) de manière à ce que la figure reste visible, pique les 

différents sommets de la figure avec la pointe du compas et reproduis la figure obtenue de 

l’autre côté de la droite. Cette dernière figure est le symétrique de la figure originale par 

rapport à la droite (d). On dit aussi que la droite (d) est un axe de symétrie de la figure 

formée par l’ensemble des figures (F) et (F’). 

 

Définition : Deux figures (F) et (F’) sont symétriques par rapport à la droite (d), si elles se 

superposent par pliage le long de la droite (d). 

II.  Médiatrice d’un segment 
1) Définition: 
La médiatrice d’un segment est la droite qui coupe ce segment perpendiculairement en son 
milieu. 
Propriété: La médiatrice d’un segment est un axe de symétrie de ce segment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                     
               
 
 
2) Caractérisation de la médiatrice 
Propriétés: (figure 2) 

• Tout point M de la médiatrice d’un segment [AB] est à égal distance (équidistant) des 
extrêmités A et B de ce segment. 

• Si un point M est équidistant des extrêmités A et B d’un segment, alors ce point est sur 
la médiatrice du segment [AB]. 

 

Figure 1.  La droite (d) est la 
médiatrice du segment [AB].                               

 

Figure 2. Illustration des      
Propriétés de la                                               
médiatrice 
 

 



 
3) Construction de la médiatrice d’un segment à l’aide du compas 

 

 
 

III.  Symétrique d’un point 

Sur la feuille qui t’a été remise, plie le papier le long de la droite (d) et repère 

l’emplacement du point S de l’autre côté de la droite, nomme S’ ce point. S’ est le 

symétrique du point S par rapport à la droite (d). 

Le point B est le symétrique de lui-même par rapport à la droite (d), ça l’est aussi pour le 

point A. 

Trace le segment SS’. On vérifie que la droite (d) est perpendiculaire au segment SS’. De 

plus, on vérifie avec le compas que quel que soit le point pris sur la droite (d), il est 

équidistant des extrêmités du segment SS’. La droite (d) représente donc la médiatrice 

du segment SS’.  

Méthode pour construire le symétrique d’un point: 

On se propose de construire le point B symétrique du point A par rapport à la droite (xy).  
On trace deux arcs de cercle centrés respectivement sur des points P et Q  choisis 
arbitrairement sur la droite (xy). Leur intersection définit le point B, symétrique du point 
A par rapport à la droite (xy), puisque par construction les points P et Q sont équidistants 
des points A et B et par conséquent (xy) est la médiatrice du segment [AB].  
 

 

 
 
 



IV.  Symétrique d’un segment, d’une droite, d’un cercle, d’un angle 
 
1) Symétrique d’un segment 
Tracer le segment SR. Construire le symétrique du point R que l’on appellera R’. On 

mesure les segments SR et S’R’, on constate qu’ils ont ……………………….. 

Propriété: Le symétrique d’un segment par rapport à une droite (d) est un segment 

de même longueur. 

Méthode de construction: On construit les symétriques des extrêmités de ce segment, puis 

on relie ces points. 

On peut généraliser le résultat à une droite, et ainsi le symétrique d’une droite (∆) par 

rapport à une droite (d) est une droite (∆’). Pour la construction, on prendra deux points 

quelconques sur cette droite et on procèdera comme pour la construction du symétrique 

d’un segment. 

Sur l’exemple de la feuille de travail, (SA) a pour symétrique (S’A) car A est confondu 

avec son symétrique. 

2) Symétrique d’un cercle 

Trace le cercle de centre R et de rayon 3 cm. Prendre un point M sur le cercle et construire 

respectivement les symétriques du centre O et du point M. Tracer le cercle de centre O’ 

qui passe par le point M’. D’après le résultat précédent, on aura OM = O’M’ (un segment 

et son symétrique sont de même mesure). 

Propriété: Le symétrique d’un cercle par rapport à la droite (d) est un cercle de 

même rayon. 

3) Symétrique d’un angle 

Mesurer les angles RSA et R’S’A (symétrique de RSA). On observe que :  ……………… 

Propriété: Le symétrique d’un angle est un angle de même mesure. 

4) Symétrique d’une figure 

Etant donné que lors d’une symétrie par rapport à la droite (d), la figure symétrique se 

superpose à la figure originale, on dit que la symétrie orthogonale (axiale) conserve les 

propriétés des figures (alignement, parallélisme, orthogonalité, longueurs, angles, aires).  

Méthode de construction: On construit les symétriques de plusieurs points de la figure et 

on utilise les propriétés de conservation. 

 

 


