
Transformations du plan et pavages :  

Niveau 1 : Constructions 

Exercice 1 :  Construire l'image du polygone 

ABCDE par la translation qui transforme A en D. 

 
 

Exercice 2 :  Construire en bleu l'image du 

polygone ABCD par la translation de vecteur 
→

u

puis en vert celle de vecteur
→

v . 

 

Exercice 3 :   

1. Construire en bleu l'image du polygone ABCD par la rotation de centre E et d 'angle 90° dans le sens 

des aiguilles d'une montre. 

2. Construire en bleu l'image du polygone ABCD par la rotation de centre E et d 'angle 90° dans le sens 

des aiguilles d'une montre. 

 

Exercice 4 :   

Reproduire la figure ci-dessous sur un quadrillage, puis construire son image par 

l'homothétie de centre J et de rapport 3. 



Transformations du plan et pavages :  

Niveau 2 : reconnaitre les transformations 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 :  La figure ci-dessous est composée 

de triangles équilatéraux.  

Quel est l'image ... : 

1. De B par la rotation de centre K, d'angle 

60° et dans le sens antihoraire ? 

2. De D par la rotation de centre B, d'angle 

120° et dans le sens antihoraire ? 

3. De I par la rotation de centre B, d'angle 

60° et dans le sens horaire ? 

4. De L par la rotation de centre K, d'angle 

60° et dans le sens antihoraire ? 

5. De J par la rotation de centre E, d'angle 

120° et dans le sens antihoraire ? 

6. De I par la rotation de centre J, d'angle 

180° et dans le sens antihoraire ? 

7. De C par la rotation de centre E, d'angle 

240° et dans le sens antihoraire ? 

Exercice 2 :  La figure ci-dessous est composée 

de triangles équilatéraux. 

Quel est l'image ... : 

1. De B par la translation qui transforme N en 

L ? 

2. De C par la translation qui transforme M 

en J ? 

3. De I par la translation qui transforme K en 

C ? 

4. De A par la translation qui transforme K 

en L ? 

5. De P par la translation qui transforme C en 

K ? 

6. De E par la translation qui transforme L en 

K ? 

 

 

 

Exercice 3 :  En partant du triangle BUS, quelles 

transformations a-t-on effectuées pour obtenir la figure 

suivante ? 

 

 

 



Exercice 4 :   

Lucien a obtenu la figure en haut à droite à partir de la figure de gauche. Il 

a ensuite obtenu la petite figure à partir de celle de droite. Il a utiliser à 

chaque fois des transformations. Décrire ces deux transformations et leurs 

éléments caractéristiques.  

 

Exercice 5 :   

Le triangle C'D'B' est l'image du triangle CDB par l'homothétie de centre A 

et de rapport k. 

a) Ecrire trois quotient égaux de longueurs. 

b) En déduire la valeur de k. 

c) On donne D'C' = 12. Calculer DC au dixième près. 

d) Calculer le périmètre de BCD. En déduire celui de B'C'D'. 

 

 

Exercice 6 :   

1. Hachurer l'image 2 du motif 1 par la symétrie d'axe ( OG) ; 

2. Hachurer l'image 3 du motif 1 par la translation qui transforme 

B en F ; 

3. Hachurer l'image 4 du motif 1 par la symétrie de centre C ; 

4. Par quelle translation le motif 1 a-t-il pour image le motif 5 ? 
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Transformations du plan et pavages :  

Niveau 3 : Vu au brevet 
Exercice 1 : 

 

 

 


