
Semaine du 04 au 07 mai

séance 1

Activité 1 : cahier de recherches
La figure 2 est l’image de la figure 1 
par la symétrie axiale 

La figure 3 est l’image de la figure 1 
par la translation de vecteur 

La figure 4 est l’image de la figure 1 
par une rotation

Activité  2:Cahier de bord partie géométrie

 Objectif : Comprendre la notion d’homothétie

Ex kiwi : 2, 4, 5, 6, 8 p 58/59



Ex 7 et 8 p 109



Séance 2  

Activité 1 : cahier de recherches
Image 1 : Homothétie de centre I de rapport 2

Image 2 : Homothétie de centre I de rapport 0,5

Image 3 : Homothétie de centre I de rapport -0,5

Image 4 : Homothétie de centre I de rapport -2

Activité 2 : Kiwi 
Objectif 2 : Construire l’image d’une figure par homothétie

Un peu d’aide : 
méthode du memento kiwi p 58
vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=BNgjzubShAo

exercices 7, 9 10 p 59

Activité 3 : Sur cahier de bord 

https://www.youtube.com/watch?v=BNgjzubShAo


Quelques explications si vous avez des 
difficultés
sur la dernière figure :  le segment [OR]
On mesure sa longueur qu’on multiplie par 0,6
sur mon schéma, j’avais :
OR=11,5 cm , donc OR’= 11,5cm×0,6 =6,9cm
Même chose pour les autres...



Séance 3 

Activité 1 : cahier de recherches
La figure 2 est obtenue à partir de la figure 1 par
une rotation le centre est au point commun aux 
deux triangles, dans le sens direct(inverse des 
aiguilles d’une montre) et d’angle 135°

La figure 3 est obtenue à partir de la figure 1 par
la symétrie d’axe (AB)

La figure 4 est obtenue à partir de la figure 1 par
une translation (de vecteur A⃗B )

La figure 5 est obtenue à partir de la figure 1 par
l’homothétie de centre A de rapport 3

La figure 6 est obtenue à partir de la figure 1 par
symétrie de centre A

Activité 2 : Cahier de bord

Exercice 1 :  
Figure 1 : Homothétie de centre K de rapport 3

car 
KL
KM

=
2
6
=

1
3

Figure 2 : Homothétie de centre U, 

de rapport – 
3
8

Figure 3 : Homothétie de centre A

 de rapport– 
7,5
12

=
−5
8



Exercice 2 :
1. Il s’agit d’un agrandissement puisque le 
coefficient est 2,5>1

2. A 'R '=2,5×AR=2,5×3=7,5
R 'T'=2,5×RT=2,5×6=15
A 'T'=2,5×AT=2,5×5=12,5

3. Ils sont semblables puisque A’R’T’ est un 
agrandissement de ART

Exercice 3 :

La frise ci-dessous est constituée de triangles équilatéraux superposables.

1e partie 
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
(répondre sur le cahier sans justifier)

1) Le triangle GCH est l’image du triangle GKL par la rotation de centre G, d’angle 120° dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Non c’est dans le sens inverse

2) Le triangle EFJ est l’image du triangle GHL par la translation qui transforme D en B.



non par la translation qui transforme B en D

3) Il existe une symétrie axiale qui permet de transformer le parallélogramme ABFE en CDIH. Oui 

4) La symétrie de centre H transforme le triangle HID en HLM. Faux : La symétrie de centre H 
transforme le triangle HID en HLG

5) L’homothétie de centre A et de rapport 2 transforme le triangle BCG en BDL. Faux c’est 
l’homothétie de centre B

2  e   partie  
Pour les affirmations jugées fausses, proposer une correction en modifiant le moins d’informations 
possible dans la phrase.

Exercice 4 :


