
SYMETRIE AXIALE 

Corrigés exercices 

Exercice 1 

 

 Pour la construction, je rappelle qu’on ne se sert pas des lignes ou interlignes du 

cahier et que le schéma est fait au crayon à papier, avec précision. La figure doit 

être propre, les traits de construction sont laissés visibles. 

 Aucun codage de perpendicularité n’ apparaît, car l’énonce dit pas que des droites 

sont perpendiculaires. 

 Bien sûr, il y a un seul schéma que vous complétez au fur et à mesure. 

 

a. La droite ( ) est la médiatrice du segment [AB]. 

Soit ( ) une droite et A un point qui ne lui appartient pas. On appelle symétrique de A 

par rapport à ( ), le point B tel que ( ) soit la médiatrice du segment [AB]. 

 

b. Les droites (   et (AB) sont perpendiculaires. 

La médiatrice du segment [AB] est la droite qui passe par le milieu du segment [AB] et 

qui est perpendiculaire à la droite (AB). 

 

c. La droite ( ) est la médiatrice du segment [EF]. 

Soit ( ) une droite et E un point qui ne lui appartient pas. On appelle symétrique de E 

par rapport à ( ), le point F tel que ( ) soit la médiatrice du segment [EF]. 

 

d. Les droites (   et (EF) sont perpendiculaires. 

La médiatrice du segment [EF] est la droite qui passe par le milieu du segment [EF] et 

qui est perpendiculaire à la droite (EF). 

 

e. Les droites (AB) et (EF) sont parallèles. 

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont 

parallèles. 



 

Exercice 2 

 Pour la construction, je rappelle qu’on ne se sert pas des lignes ou inter-lignes du 

cahier et que le schéma est fait au crayon à papier, avec précision. La figure doit 

être propre, les traits de construction sont laissés visibles. 

 Aucun codage de perpendicularité n’ apparaît, car l’énonce dit pas que des droites 

sont perpendiculaires. 

 Bien sûr, il y a un seul schéma que vous complétez au fur et à mesure. 

a .  La droite ( ) est la médiatrice du segment [AB]. 

Soit ( ) une droite et A un point qui ne lui appartient pas. On appelle symétrique de A 

par rapport à ( ), le point B tel que ( ) soit la médiatrice du segment [AB]. 

      b.  Les droites (   et (AB) sont perpendiculaires. 

La médiatrice du segment [AB] est la droite qui passe par le milieu du segment [AB] et 

qui est perpendiculaire à la droite (AB). 

      c.  Le point I est le milieu du segment [AB]. 

La médiatrice du segment [AB] est la droite qui passe par le milieu du segment [AB] et 

qui est perpendiculaire à la droite (AB). 

      d.  Les distances EA et EB sont égales. 

Attention, les longueurs sont égales ou les segments sont isométriques. 

La médiatrice d’un segment [AB] est la droite qui contient tous les points qui sont à 

égale distance des extrémités A et B du segment. 

e. Le triangle EAB est isocèle en E. 

Je précise en quel sommet, le triangle est isocèle. 

Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés isométriques (de même longueur). 

 

La droite qui passe par A coupe la droite (EB) en F donc cette droite se nomme (AF). 

f. Les droites (AF) et (AB) sont perpendiculaires. 

Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l’une, 

alors elle est perpendiculaire à l’autre. 

g. Le triangle (BAF) est rectangle en A. 



Un triangle rectangle est un triangle qui a deux ‘’côtés perpendiculaires’’. 


