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Première question 

a) Stratégie la mieux adaptée (pour le premier cas) 

Déterminer les images des quatre sommets de la figure qui se trouvent sur des nœuds du 

quadrillage. Pour cela on utilise les propriétés du quadrillage en repérant les nœuds et en 

comptant les carreaux (sur des "horizontales"). 

b) Stratégies possibles (pour les deux autres cas) 

- Pliage le long de l'axe (tracé de la figure par transparence) 

- Utilisation de papier calque : on décalque la figure et l'axe muni d'un point repère et 

on retourne le calque. 

- Utilisation de l'équerre et de la règle graduée : déterminer les images des quatre 

sommets (l'axe est la médiatrice du segment joignant un sommet et son image). 

- Utilisation du compas et de la règle : déterminer les images des quatre sommets en 

utilisant le principe de construction d'un losange fictif (à décoder !). La règle est 

utilisée pour tracer les côtés. 

Deuxième question 

a) Identification des réponses correctes 

 Les trois productions A, E et H. 

b) Analyse des erreurs 

 B : L'élève a effectué une translation. 

 C : Une seule erreur sur l'image du sommet "le plus bas" de la figure initiale (le grand 

côté de la figure image devient "vertical"). 

 D : En utilisant, sans doute, le papier calque, l'élève a fait subir à la figure initiale un 

demi-tour de centre un point de l'axe. 

 F : Bon retournement du papier calque, mais léger glissement sur l'axe probablement 

dû à l'absence d'un point repère. 

 G :  Bonne idée de la nécessité de retourner le papier calque, ce qui se devine vu la 

position du dessin proposé comme symétrique. Mais malheureusement le 

retournement effectué est incorrect. 

 I : Bon retournement du papier calque mais non respect de la distance à l'axe. 

c) Productions A, B et D 

 A : Symétrie orthogonale (ou axiale). 

 B : Translation (5 carreaux vers la gauche, "horizontalement"). 

 D : Symétrie centrale (ou demi-tour) de centre un point de l'axe. 


