
Classe de Troisième   Mme Ourthiague 

Nom : ………………. Prénom : ……………….  

 

Chapitre 3 Transformations du plan (partie I) 

Triangles égaux 

 

Entrainement 

 

Compléter, sans justifier. « Parmi les figures 

données, celle(s) qui semble(nt) se déduire de F 

par : 

 une translation sont les figures ..................... 

 une symétrie centrale est la figure ................ 

 par une symétrie axiale est la figure...............  

 par une rotation est la figure ..................» 

 

Sur le réseau triangulaire ci-dessous : 

 

1) Tracer le drapeau 3, image du 

drapeau 2 par la symétrie centrale 

de centre F. 

 

2) Tracer le drapeau 4, image du 

drapeau 2 par la translation qui 

transforme H en K. 

 

3) Compléter : 

a) On passe du drapeau 1 au 

drapeau 2 par ...............................  

....................................................... 

....................................................... 

b) On passe du drapeau 3 au 

drapeau 1 par ............................... 

...................................................... 

 

 

On précisera les éléments caractéristiques de ces 2 transformations à l’aide de points déjà sur la figure. 

 

 

 
 

1) En observant la figure, et en utilisant les points déjà nommés, compléter les phrases 

suivantes : 

a) On passe de la figure , à la figure , par la translation qui transforme ...... 

b) La figure  est le ............................... de la figure  ....................................................... 

c) La figure  est l’image de la figure ......par la translation qui transforme C en L. 

d) La figure  est l’image de la figure  par ...... 

e) La figure  est l’image de la figure  par la .......................................................... 

f) La figure  ................................ l’image de la figure  par une translation. 

g) Les figures  et  sont ......................................................................................... 

 

2) Compléter la phrase suivante, en rajoutant, au besoin des éléments sur la figure donnée : 

« La figure  est le .............................. de la figure  ........................................................ »  

 

3) Tracer : 

a) le symétrique de la figure  par rapport à (GI). Colorier cette figure en rouge.  

b) le symétrique de la figure  par rapport à (LM). Colorier cette figure en bleu.  
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 1) Compléter la phrase 

suivante, en ajoutant sur la 

figure les éléments 

nécessaires : « La Figure 1 

(F1) et la Figure 2 (F2) 

sont 

.......................................... 

....................................... » 

2) Tracer en bleu l’image 

de F1 par la rotation de 

centre B, d’angle 90°, 

dans le sens direct. 

3) Tracer en rouge l’image 

de F1 par la translation 

amenant H sur K.  

4) Tracer en vert l’image 

de F2 par la rotation de 

centre H et d’angle 90°, 

dans le sens indirect. 

Sur la figure ci-dessous, 

tracer en : 

1) vert, l’image de la 

figure F par la translation 

qui transforme A en B. 

2) rouge, l’image de F par 

la translation qui 

transforme A en C. 

3) bleu, l’image de F par 

la translation qui 

transforme B en A. 

4) jaune, l’image de F par 

la translation qui 

transforme C en A. 

5) Appliquer les 

translations des questions 

1) à 4) aux figures verte, 

bleu, rouge et jaune  

6) En recommençant encore, on recouvrirait toute la feuille de papier. Que peut-on alors dire 

du motif initial ? ..................................................................................................................... 

 

 La figure ci-contre est constituée de 6 losanges superposables. Compléter sans justifier : 

« Par la rotation de centre O et : 

 d’angle 120° dans le sens des aiguilles d’une montre, 

l’image du losange ALOB est ............ 

 d’angle 180° dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre, l’image du losange OBCD est ............ 

 d’angle 60° dans le sens direct, l’image du losange OJIH 

est ............ 

 d’angle 60° dans le sens indirect, l’image du losange 

ODEF est ............ 

 

 Tracer un triangle MNP dont l’angle de sommet M mesure 54° et le côté [MN] mesure 

4,2 cm. Placer un point A, à l’extérieur du triangle 

MNP, et tel que A et M soient de part et d’autre de 

la droite (NP). 

1) Tracer M’N’P’, l’image de ce triangle par la 

rotation de centre A et d’angle 80° dans le sens 

antitrigonométrique.  

2) Déterminer les mesures du segment [M’N’] et 

de l’angle N'M'P' . Justifier. 

 

 Quel cas d’égalité des triangles faut-il appliquer pour montrer que les triangles sont 

égaux ?  

                                        
              Cas n°..... Cas n° ..... Cas n°..... 

 

 Prouver que les triangles ci-dessous sont égaux. 

 
 
 

F2 

F1 

F 
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Les réponses … 

 
 

Compléter, sans justifier. « Parmi les figures données, 

celle(s) qui semble(nt) se déduire de F par : 

 une translation sont les figures  et . 

 une symétrie centrale est la figure . 

 par une symétrie axiale est la figure . 

 par une rotation est la figure . 

 

 

 

 

 

 

 

3) Compléter :a) On 

passe du drapeau 1 au 

drapeau 2 par la symétrie 

centrale de centre E. 

 

b) On passe du drapeau 

3 au drapeau 1 par la 

translation qui transfor-

me G en A (ou amène G 

sur A) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
1) En observant la figure, et en utilisant les points déjà nommés, compléter les phrases suivantes : 

a) On passe de la figure , à la figure , par la translation qui transforme F en G (ou B en C) 

b) La figure  est le symétriquede la figure  par rapport à I 

c) La figure  est l’image de la figure  par la translation qui transforme C en L. 

d) La figure  est l’image de la figure  par la symétrie axiale d’axe (GI)  

Remarque : la droite (GI) peut aussi se nommer (GO), (IO), (IG), (OG), (OI). 

e) La figure  est l’image de la figure  par la translation qui transforme L en C (ou N en H) 

f) La figure  n’est pasl’image de la figure  par une translation. 

g) Les figures  et  sont symétriques par rapport à la droite (IJ). 

 

2) Compléter la phrase suivante, en rajoutant, au besoin des éléments sur la figure donnée : 

« La figure  est le symétrique de la figure  par la symétrie de centre R, milieu de [LP]. »  

ou 

« La figure  est le symétrique de la figure  par rapport à la symétrie de centre R, milieu de [LP]. »  

 

3) Tracer le symétrique de la figure  par rapport à (GI). Colorier cette figure en rouge.  

4) Tracer le symétrique de la figure  par rapport à (LM). Colorier cette figure en bleu.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  



Classe de Troisième   Mme Ourthiague 

 

 

 

 

 

1) Compléter la phrase suivante, en ajoutant sur la figure les éléments nécessaires : 

« « La Figure 1 (F1) et la Figure 2 (F2) sont symétriques par rapport à la droite (d). » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6) En recommençant encore, on recouvrirait toute la feuille de papier. Le motif initial permet 

de paver le plan. 

 

  

 
 

La figure ci-contre est constituée de 6 losanges superposables. Compléter sans justifier : 

« Par la rotation de centre O et : 

 d’angle 120° dans le sens des aiguilles d’une montre, l’image du losange ALOB est 

ODEF. 

 d’angle 180° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, l’image du losange OBCD 

est OJIH. 

 d’angle 60° dans le sens direct, l’image du losange OJIH est OHGF. 

 d’angle 60° dans le sens indirect, l’image du losange ODEF est OFGH. 

 

 

 

 

 

 

 

F2 

F1 
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 1)  

 

2) Ici [M’N’] est l’image de [MN] par une rotation. 

Or les rotations conservent les longueurs des segments. 

Donc : M’N’ = MN = 4,2 cm. 

 

Ici N'M'P' est l’image de NMP par une rotation. 

Or les rotations conservent les mesures des angles. 

Donc : N'M'P' = NMP = 4,2 cm. 

 Quel cas d’égalité des triangles faut-il appliquer pour montrer que les triangles sont 

égaux ?  

                                        
              Cas n°3 Cas n°1 Cas n°2 

 

Rappel : 

cas n°1 : Si 2 triangles ont les longueurs de leurs côtés 2 à 2 égales,  

               alors les triangles sont égaux. 

cas n°2 : Si 2 triangles ont 1 côté de même longueur, commun à deux angles 2 à 2 de même mesure,  

               alors les triangles sont égaux. 

cas n°3 : Si 2 triangles ont 1 angle de même mesure compris entre deux côtés 2 à 2 de même longueur,  

               alors les triangles sont égaux. 

 

  

 Ici, dans le triangle WPI, W  = 34° et I  = 45°. 

 Or la somme des mesures des angles d’un triangle est égale à 180°. 

 Donc :   P  = 180°  (W  + I ) 

P  = 180°  (34° + 45°) 

P  = 101° 

De même, dans le triangle HZG, on a Z  = 101° 

 

 

 

 Ici, dans les triangles WPI e HZG : 

les côtés [WP] et [HZ] sont de même mesure. 

[WP] est un côté commun à W  et P  et [HZ] un côté commun à H  et Z  

W  = H  et P  = Z  

 Or Si 2 triangles ont 1 côté de même longueur, commun à deux angles 2 à 2 de même  mesure,  

               alors les triangles sont égaux. 

 Donc : les triangles WPI et HZG sont égaux. 

Coder les 
angles et les 
longueurs ! 


