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Symétrie axiale
I Médiatrice d’un segment 
Définition :
La médiatrice d’un segment est la droite qui est
perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu.

Ici (d) est la médiatrice de [AB].

Propriétés : 
- Si un point est sur la médiatrice d’un segment,
alors ce point est équidistant (placé à égale distance) des extrémités de ce segment.

- Si un point se trouve à égale distance de deux points, alors ce point appartient à la médiatrice 
du segment formé par ces deux points.

Ci-dessus les points M, N et P appartiennent à la médiatrice de [AB].

II Symétrique d’un point par rapport à une droite 
Propriétés :
- Si deux points sont symétriques par rapport à une droite, alors cette droite est la médiatrice du 
segment ayant pour extrémités ces deux points.
- Si une droite est la médiatrice d’un segment, alors les extrémités de ce segment sont 
symétriques par rapport à cette droite.

III Symétrique d’une figure par rapport à une droite
Définition :
Dire que deux figures sont symétriques par rapport à une droite signifie que, en effectuant un 
pliage le long de la droite, les figures se superposent.

A. Avec un quadrillage
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B. Sur feuille blanche

- La droite (d) est appelée axe de symétrie.
- Le symétrique de la figure F par rapport à la droite (d) est la figure F’ ,
on dit aussi :
  Les figures F et F’ sont symétriques par la symétrie axiale d’axe la droite (d).

IV Propriétés de la symétrie axiale
Propriétés :
- Si deux points sont alignés, alors leurs symétriques par rapport à une droite sont également 
alignés.
- Si deux segments sont symétriques par rapport à une droite, alors ils ont la même longueur.
- Si deux angles sont symétriques par rapport à une droite, alors ils ont la même mesure.
- Si deux cercles sont symétriques par rapport à une droite, alors ils ont le même rayon et leurs 
centres sont symétriques.

                         

 

   Sauvegarder

�  sur �2 2 www.jpanchisi.fr

Logiciel

Voir la vidéo 3
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x Points quelconques de la droite (d)
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