
Propriétés des symétries 
 
En plus des propriétés usuelles de conservation des symétries , on utilise aussi souvent la 
conservation des points d'intersection . Voici la méthode  
 
Pour montrer qu'un point J est l'image d'un point I par une symétrie s (centrale ou axiale) 

- On appelle I ' l'image de I  
- On repère I comme appartenant à deux ensembles (E) et (F) 
- On en déduit que I ' appartient aux images ds deux ensembles , (E') et (F') 
- Si J est le seul point d'intersection de (E') et (F') , on peut en conclure que I' = J 
- Si  s est une symétrie d centre O cela signifie que O est le milieu de [IJ] 

si s est une symétrie d'axe ∆ cela signifie que ∆ est la médiatrice de [IJ] 
 
 

exemple 1 :  
ABCD est un parallélogramme de centre O . I est un point de [AB]. La droite (OI) 
coupe le segment [CD] en K. La perpendiculaire en  O à la droite (OI) coupe (BC) et 
(DA) respectivement en J et L. Le but est de montrer que IJKL est un losange.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) On considère la symétrie de centre O .  
    Quelles sont les images des points A,B,C et D ? 
    Réponse :  
    O est le centre de symétrie du parallélogramme donc l'image de A est C , etc … 
 
 
2) Montrer que K est l'image de I  
réponse: Soit I' l'image de I par la symétrie de centre O  
I appartient à [AB] , donc I' appartient au segment image de [AB] , soit [CD] 
O est le milieu de [II'] , donc I' appartient à (OI) 
Le seul point d'intersection de [CD] et (OI) est le point K , donc I' = K 
 
3) Par la même méthode, montrer que L est l'image de J  
 
4) En déduire que IJKL est un losange. 
K est l'image de I et L est l'image de J par la symétrie de centre O , donc O est milieu 
de [IK] et de [JL], donc IKL est un parallélogramme , ses diagonales se coupant en 
leur milieu. Les diagonales sont de plus perpendiculaires, donc IJKL est un losange. 
 



exemple 2: ex 54 p 236  
ABCD est un losange de centre O et E un point de [OA]  
La droite (d) (en rouge sur le dessin) passe par E et est parallèle à (AB) 
(d) coupe (BC) en I et (AD) en J  
L'mage de (d) par la symétrie s d'axe (AC) est la droite (d') 
(d') coupe (AB) en K et (CD) en F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Montrer que (d') est parallèle à (AD) 
Réponse : "Les images de 2 droites parallèles par une symétrie axiale sont deux droites 
parallèles" .  
Les droites (d) et (AB) sont parallèles  
L'image de (d) par la symétrie s est (d') 
L'image de A est A , celle de B est D  car ABCD est un losange , donc l'image de (AB) est 
(AD) 
On en déduit que (d') est (AD) sont parallèles . 
 
2) Démontrer que l'image de J  par la symétrie s est K.  
Réponse : Soit J' l'image de J.  
J appartient à (d) , donc J' appartient à (d') 
J appartient à (AD) , donc J' appartient à (AB) , image de la droite (AD) 
Mais le seul point d'intersection de (d') et (AB) est le point K , donc J' = K  
 
3) Par la même méthode , montrer que l'image de I est F 
 
4) Montrer que IKJF est un trapèze isocèle 
Réponse : L'image de I est F , donc (AC) est la médiatrice de [IF] 
De même (AC) est la médiatrice de [KJ] 
(KJ) et (IF) sont donc perpendiculaires à la même droite (AC) , donc parallèles entre elles, 
donc IKJF est un trapèze.  
L'image du segment [IK] est le segment [JF] , donc IK = JF (conservation des longueurs) , 
donc IKJF est un trapèze isocèle. 
 


