
Nom: Prénom: Classe 

INTERROGATION DE MATHÉMATIQUES N° 2 
 

Note de l'élève et commentaires : Signature des parents : 

Savoir-faire NA PA A D 

Différencier symétrie axiale et symétrie centrale 
Trouver le symétrique d'une figure simple 
Trouver le symétrique d'une figure complexe 
Trouver le centre et les axes de symétries d'une 
figure 
Propriétés de conservation de la symétrie centrale 
Lien entre points symétriques et milieu dans les 
démonstrations 

Dans tous les exercices, tu rajouteras les codages et les noms des points symétriques. 

Laisser apparent les traits de construction. 

1 point pour le soin des figures 

■ EXERCICE 1. Cet exercice est à faire sur votre copie.

Questions de cours

1) Donner le nombre d'axes et de centre de symétrie d'un rectangle. Les désigner en utilisant le
vocabulaire du cours

2) Donner la définition du symétrique d'un point M par rapport à un point 0

■ EXERCICE 2. Cet exercice est à faire sur votre copie.

On considère un cercle de centre O et de rayon 3 cm. A et B sont deux points de ce cercle, A et B 
non diamétralement opposés ([AB] n'est pas un diamètre). 

1) Faire un dessin sur la copie

2) Que peut-on dire des longueurs OA et OB? Justifier.

3) Montrer que le point O appartient à la médiatrice du segment [AB] en utilisant la démarche "on
sait que, or, donc"

Tournez, SVP ! 
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