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Transformations géométriques — Isométries 

Mathématique, 2e secondaire 

Ouvrez le l ivret GeoGebra : https://ggbm.at/uYzdg9bB  

La réflexion  

Cette copie d’écran représente une figure et son image obtenue par 

réflexion. 

 

À l ’écran, déplacez les sommets et l ’axe de réflexion  (EF) afin d’identif ier  

la f igure et son image. Indiquez-les sur votre document. Aff ichez les 

sommets afin de val ider votre réponse.  

Sur l ’ image ci -dessus, rel iez le point B au point B  ». Nommez «  O  » le point 

d’intersection entre le segment rel iant les points B et B’ et l ’axe de 

symétrie. Mesurez la distance entre chacun des points et l ’axe de 

symétrie.  

Mesure de BO : ______________ Mesure de B’O : ________________  

  

https://ggbm.at/uYzdg9bB
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Qu’observez -vous  ? 

  Mesure de BO ≤ mesure de B’O  

  Mesure de BO = mesure de B’O  

  Mesure de BO ≥ mesure de B’O  

À l ’écran, aff ichez le segment BB’ et les mesures BO et BO  ». Déplacez les 

éléments sur la f igure à l ’écran et répondez aux questions suivantes  :  

Qu’arr ive -t- i l  lorsqu’on rapproche l’axe de réflexion de la f igure initiale  ? 

  Mesure de BO ≤ mesure de B’O  

  Mesure de BO = mesure de B’O  

  Mesure de BO ≥ mesure de B’O  

Qu’arr ive -t- i l  lorsqu’on éloigne l ’axe de réflexion de la f igure in itiale  ? 

  Mesure de BO ≤ mesure de B’O  

  Mesure de BO = mesure de B’O  

  Mesure de BO ≥ mesure de B’O  

Qu’arr ive -t- i l  lorsqu’on rapproche le point B de l ’axe de réflexion  ? 

  Mesure de BO ≤ mesure de B’O  

  Mesure de BO = mesure de B’O  

  Mesure de BO ≥ mesure de B’O  

Qu’arr ive -t- i l  lorsqu’on éloigne le point B de l ’axe de réflexion  ? 

  Mesure de BO ≤ mesure de B’O  

  Mesure de BO = mesure de B’O  

  Mesure de BO ≥ mesure de B’O  

Complétez l ’aff i rmation suivante  :  

La réf lexion est une isométrie où l’axe de symétrie est s itué  

____________________ entre chaque point d’une figure et de son image. 
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Sur votre f igure, t racez les autres segments rel iant les sommets de la f igure 

et ceux de son image. Mesurez l ’angle obtenu par l ’ intersection des 

segments et de l ’axe de symétrie.  

Mesure des angles : _____________ 

À l ’écran, aff ichez l ’angle FOA afin de val ider votre réponse.  

Affichez les autres segments et les angles.  Déplacez les points de la f igure 

et l ’axe de symétrie  et répondez aux questions suivantes  ? 

Qu’arr ive -t- i l  lorsqu’on rapproche l’axe de réflexion de la f igure initiale  ? 

  Les mesures d’angle augmentent  

  Les mesures d’angle diminuent  

  Les mesures d’angle restent à 90°  

Qu’arr ive -t- i l  lorsqu’on éloigne l ’axe de réflexion de la f igure in itiale  ? 

  Les mesures d’angle augmentent  

  Les mesures d’angle diminuent  

  Les mesures d’angle restent à 90°  

Qu’arr ive -t- i l  lorsqu’on rapproche le s sommets de la f igure initiale  de l’axe 

de réflexion  ? 

  Les mesures d’angle augmentent  

  Les mesures d’angle diminuent  

  Les mesures d’angle restent à 90°  

Qu’arr ive -t- i l  lorsqu’on éloigne les sommets de la f igure initiale  de l’axe 

de réflexion  ? 

  Les mesures d’angle augmentent  

  Les mesures d’angle diminuent  

  Les mesures d’angle restent à 90°  

 

Complétez l ’aff i rmation suivante  :  

Les segments rel iant chaque point de la f igure init iale à son image forment 

un angle de _____________ avec l’axe de réf lexion.  

  



Transformat ions  géométr iques  —  I sométr ies  

Lou i se  Roy  4  Janvier  2017 

Activité de construction de réflexions 
Vous avez maintenant tous les éléments pour tracer l ’ image obtenue par 

réflexion. Tracez les images pour les deux activités suivantes.  Vous pouvez 

uti l iser un compas, un rapporteur d’angle, une équerre et une règle. 

Ensuite, pour chaque activité, aff ichez l ’ image du fichier en l igne.  

Activité 1 

 

Qu’arr ive -t- i l  s i  vous faites passer la f igure par -dessus l ’axe de symétrie  ? 

Faites l ’expérience avec le f ichier en l igne.  
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Activité 2 

 

Aff ichez le point mil ieu O du segment AB. Qu’arr ive -t- i l  s i  vous faites passer 

l ’axe de symétrie sur les points O et C de la f igure  ? Faites l ’expérience 

avec le f ichier en l igne.  
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La translation 

Cette copie d’écran représente une figure et son image obtenue par 

translation. 

 

À l ’écran, déplacez les sommets et la flèche de translation af in d’identi f ier 

la f igure et son image. Indiquez-les sur votre document. Aff ichez les 

sommets afin de val ider votre réponse.  

Sur votre document, mesurez la flèche de translation.  

Mesure de 𝐽𝐾̅̅ ̅= _________________  

Tracez un segment rel iant le sommet A au sommet A’ et mesurez - le. 

Mesure de 𝐴𝐴’̅̅ ̅̅̅=__________________  

Qu’observez -vous  ? Indiquez le s igne adéquat (< , =  ou >) entre les mesures 

de segments :  

𝑚𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅_______𝑚𝐵𝐵′̅̅ ̅̅ ̅_______𝑚𝐶𝐶′̅̅ ̅̅ ̅_______𝑚𝐷𝐷′̅̅ ̅̅ ̅_______𝑚𝐸𝐸′̅̅ ̅̅ ̅_______𝑚𝐹𝐹′̅̅ ̅̅ ̅_______𝑚𝐺𝐺′̅̅ ̅̅ ̅ 
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À l ’écran, aff ichez les sommets. Déplacez la flèche de translation à l ’aide 

du point J et placez ce point sur chacun des sommets de la f igure, que 

remarquez-vous  ? 

En laissant la f lèche de translation sur un des sommets, modif iez sa tai l le 

à l ’aide du curseur.  

Complétez l ’aff i rmation suivante  :  

Les segments rel iant les points de la f igure init iale aux points 

correspondants de son image issue d’une translation sont de longueur 

_______________________ et de ______________________ que la f lèche de 

translation.  

 

Tou jours à l ’écran, modifiez la direction de la f lèche de translation à l ’aide 

du point K. Que remarquez-vous  ? Complétez l ’aff i rmation suivante  :  

Les segments rel iant les points correspondants de la f igure et de son 

image sont tous ____________________,  de même ____________ et de même 

_____________________.  
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Activité de construction de translations 
Vous avez maintenant tous les éléments pour tracer l ’ image obtenue par 

translation. Tracez les images pour les deux activités suivantes. Vous 

pouvez uti l iser un compas, un rapporteur d’angle, une équerre et une 

règle. Ensuite, pour chaque activité, aff ichez l ’ image du fichier en l igne.  

Activité 1 

 

Sur le f ichier en l igne, le déplacement de la f lèche in fluence-t- i l  l ’ image 

s i  on déplace la f lèche par le point S  ? ___________, par le point T  ? 

____________  

Expl iquez votre observation : 

Affichez les segments entre la f igure et l ’ image, modifiez la longueur de 

la flèche à l ’aide du curseur et observez l ’ imag e. 
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Activité 2 

 
En vous aidant de la gri l le, faites la translation du schéma de la maison.  

Cochez Affiche image à l ’écran pour val ider votre travail .  

 

Rel iez ensuite les sommets par des segments.  Sur la f igure à l ’écran, 

cl iquez sur Affiche 3D.  

Le résul tat obtenu est une forme de représentation en 3 dimensions 

nommée «  Perpective caval ière  ». 

Modifiez la perspective avec la flèche de translation.   

 

Voyez les i l lus ions de perspective selon que l ’ image est aff ichée ou pas.  
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La rotation 

Cette copie d’écran représente une figure et son image obtenue par 

rotation. 

 

À l ’écran, déplacez les sommets ainsi que le point O afin d’identi f ier la 

f igure et son image. Indiquez-les sur votre document. Affichez les sommets 

afin de val ider votre réponse.  

Sur l ’ image  ci-dessus, rel iez le sommet A au point O ainsi que le sommet 

A’ au point O. Notez la mesure de l’angle  : _______________  

À l ’écran, aff ichez la mesure de l ’angle. Quel le est cette mesure  ?  

∠𝐴𝑂𝐴′ =  ___________________ 
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À l ’écran, aff ichez le cercle puis , avec le curseur, modifiez la mesure 

d’angle.   

Quel le mesure doit avoir  l ’angle pour que l ’ image se superpose à la f igure 

ini t iale  ? (2 réponses possibles) 

  

Quel le mesure doit avoir l ’angle pour que l ’ image soit exactement 

inversée par rapport à la f igure  ini tiale et que le côté AB soit paral lèle au 

côté A’B  »  ? __________________________________  

En faisant varier l ’angle du curseur observez le déplacement du point  A’ 

par rapport au cercle. Quel le affi rmation concorde avec votre 

observation  ? 

  Le point A’ reste toujours à l ’ intér ieur du cercle  

  Le point A’ reste toujours sur le cercle  

  Le point A’ reste toujours à l ’extér ieur du cercle.  
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Activité de construction de rotations 
Vous avez maintenant tous les éléments pour tracer l ’ image obtenue par 

rotation. Tracez les images pour les deux activités suivantes. Vous pouvez 

uti l iser un compas, un rapporteur d’angle, une équerre et une règle. 

Ensuite, pour chaque activité, aff ichez l ’ image du fichier en l igne.  

Activité 1 

 
Une image est obtenue par rotation à partir  d’une f igure.  

En variant les angles de rotation à l ’aide des curseurs α et β. Quel  est le 

sens et le centre de rotation pour chacun des curseurs  ? (Ne déplacez 

qu’un curseur à la fois et ramenez le premier curseur à 0° avant de faire 

varier le deuxième.) 

 Sens Centre 

Curseur α    

Curseur β    

 

Maintenant, mettez le curseur  α  à 180° et faites varier le curseur β.  

Qu’observez -vous  ? Val idez votre hypothèse en cochant «  Aff iche 

image  ». 
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Activité 2 

 

Un radar explore le ciel  alors qu’un astéroïde passe. À partir  de quel le 

longueur du faisceau l ’astéroïde passera -t- i l  dans le secteur balayé par le 

radar  ? 

 

 

À partir  de quel le longueur de faisceau et de quel le mesure d’angle 

l ’astéroïde sera -t- i l  vu en entier  ? 

 

 

Si  le moteur du radar fait avancer celui -ci de 1° par minute et que le 

faisceau a une longueur de 11, pendant combien de temps l ’astéroïde 

sera-t- i l  détecté par le radar  ? 
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