
Nom : __________________________________________ Date : _______________
Nom du jeu-questionnaire : DM symetrie centrale
  

1. Dans la symétrie centrale de centre O, le symétrique d'une figure s'obtient ...
A en pliant
B en faisant une rotation de 360° de centre O
C en faisant glisser
D en faisant une rotation de centre O de 180°

   

2. Dans la symétrie axiale d'axe (d), le symétrique d'une figure est obtenu ...
A par rotation de 180°
B par rotation de 360°
C par pliage le long de l'axe (d)

   

3. les deux polygones sont symetriques par rapport au point E

A True

B False

  

4. les deux polygones sont symétriques par rapport à (EF)

A True

B False

  

5. ces deux droites sont symétriques par rapport au point E

A True

B False

  

6. Deux droite symétriques à un point sont...
A perpendiculaires
B parallèles
C sécantes
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7.

pour cette question plusieurs réponses peuvent être exactes.

les deux triangles sont symétriques par rapport a D. AB =2,5 cm, BC =3,5 cm et AC =3 cm Donc......

A (AB) est parallèle à (A'B')

B le périmètre de A'B'C' est de 9 cm

C l'angle ayant pour sommet C et celui ayant pour sommet C' sont
égaux

  

8. A et A' sont symetriques par rapport à B. AA'= 5 cm. Donc BA=.....

A 10 cm

B 7,5 cm

C 5 cm

D 2,5 cm
   

9.
(d) et (d') sont symétriques par rapport à O1. (d) et (d'´) sont symétriques par rapport à O2. On peut
donc en déduire que (d') et (d'´) sont ... (écrire un seul mot)

 

10. Le symétrique de la droite (d) par rapport à B est ...

A une droite qui lui est parallèle

B il n'y en a pas

C elle même

D une droite qui lui est perpendiculaire
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