1ère STD2A

Transformations du plan

Exercices

1 Dans chacun des cas suivants, nommer si possible, la transformation qui permet de passer de la figure 
à la figure . Indiquer les éléments qui la caractérisent (axe, centre, …)
a.

b.


c.






d.

e.





g.

j.



f.








i.

h.











l.

k.















2 Le pavage ci-dessous est un pavage de
Maurits Cornelis ESCHER (1898-1972). Quelle
transformation permet de passer de  à  ? de 
à  ? de  à  ?








3 1. Tracer l’image F1 de la figure F par la
translation qui transforme A en B.
2. Tracer l’image F2 de la figure F par la symétrie
centrale de centre C.

F
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4 Tracer l’image F’ de la figure F par la

translation de vecteur u.

Exercices

6 Reproduire la figure ci-dessous :

F

5 La figure F ci-dessous est constituée d’une
droite et d’un cercle.
1. Tracer en rouge l’image F1 de la figure F par la

translation de vecteur u.
2. Puis tracer en bleu l’image F2 de la figure F1 par
la translation de vecteur v
3. Comment pouvait-on obtenir la figure F2
directement à partir de la figure F ?

1. a. Donner, par lecture
graphique,
les


coordonnées des vecteurs AB et OC.
b. En déduire la nature du quadrilatère OABC.
2. Construire OA1B1C1, image de OABC par la
symétrie orthogonale d’axe (OJ).
3. Construire OA2B2C2, 
image de OABC par la
translation de vecteur BO.
4. Construire OA3B3C3, image de OABC par la
rotation de centre O, d’angle 90° dans le sens
indirect.
7 Construire l’image de la figure ci-dessous par
la rotation de centre O et d’angle 45°.

F

8 1. a. Construire les points A’, B’, C’ et D’ images respectives des points A, B, C et D par la translation de vecteur




u.
b. Tracer les segments [AA’], [A’B’] et [A’D’] en pointillés puis continuer les tracés en traits plein de manière à faire
apparaître un solide en perspective.




2. a. Construire le point E’, image de E par la translation de vecteur u .
b. Terminer la figure en coloriant la section plane du solide parallèle à l’arête [BB’] et contenant l’arête [CE].
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9 Retrouver le centre de la rotation qui
transforme le ‘L’ plein en le ‘L’ en pointillé.
Quel est l’angle de la rotation ?

Exercices

12 Construire, si possible, une figure invariante
par :
1. une symétrie de centre O.
2. une rotation de centre O et d’angle 90°.


3. une translation de vecteur u.
4. une symétrie orthogonale d’axe (d).
5. une rotation de centre O et d’angle 60°.
13 Dans les trois cas suivants, trouver les
rotations par lesquelles la figure reste invariante.

10 Retrouver le centre de la rotation qui
transforme le canard en lapin. Quel est l’angle de
la rotation ?

11 Dans chacun des cas ci-dessous, trouver la
(les) transformation(s) pour laquelle (lesquelles)
les cases coloriées sont images l’une de l’autre.
14 ABC est un triangle quelconque, O est le
milieu du côté [AB]. On note s la symétrie de
centre O et s’ la symétrie de centre A.
Transformer le triangle ABC par s suivie de s’. On
obtient le triangle A’B’C’.
Quelle est la transformation pour laquelle A’B’C’
est l’image de ABC ?

15 1. Dessiner la figure F2, symétrique de la figure F1 par rapport au point A, puis la figure F3, symétrique
de la figure F2 par rapport au point B et ainsi de suite.
2. Colorier les motifs en alternant deux couleurs. Y a-t-il des figures que l’on peut obtenir par translation à
partir de la figure F1 ?
F1
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16 On note A’ et B’ les images des points A et B
par
la symétrie
de centre O. Comparer les vecteurs


AB et A’B’.
17 On souhaite effectuer le symétrique F’ de la
figure F par la symétrie de centre B suivie de la
symétrie de centre A. Sans effectuer de tracer dans
la zone interdite, construire la figure obtenue F’.

Exercices

19 1. Construire l’image F’ de la figure F par la
symétrie axiale d’axe  suivie de la translation de

vecteur u.
2. Quelle transformation permet de passer
directement de F à F’ ?

3. Obtient-on la même image si on effectue
d’abord la translation et ensuite la symétrie ?
20 Construire l’image F’ de la figure F par la

symétrie glissée d’axe  et de vecteur u.

18 Sans effectuer de tracer dans la zone interdite,
construire dans chaque cas l’image de la figure F
par la symétrie orthogonale d’axe D1 suivie de la
symétrie d’axe orthogonale D2. Justifier.

21 Les images ci-dessous sont des ambigrammes
créés par M. Basile Morin. http://www.ambigramme.com/

1. Quelle définition donneriez-vous pour un
ambigramme ?
2. Sauriez-vous en créer un ?

