
NIVEAU  ÉCOLE : Cycle 3 
DISCIPLINE  Mathématiques 
CAPACITÉ  RÉALISER : Exécuter 
COMPETENCE Respecter les contraintes données 
MOTS CLÉS : Symétrie – Retournement – Main levée  

1. TITRE :TRACER À MAIN LEVÉE DES SYMÉTRIQUES DE FIGURES PAR UNE SYMÉTRIE D’AXE 
HORIZONTAL SUR UN SUPPORT NON QUADRILLÉ. (VERSION 1) 
  
2. PRÉSENTATION : 
 

• DESCRIPTION DE L’OUTIL : 
 

Une série de figures simples est proposée. Le symétrique par une symétrie axiale d’axe parallèle au 
bord de la feuille de la première figure est représenté. L’élève doit dessiner à main levée les 
symétriques des autres figures. 

L’objectif est de repérer le degré de maîtrise de l’élève sur la notion de symétrique d’une figure. 
Dans cette version les objets considérés sont dans les positions les plus « confortables » (l’axe de 

symétrie est parallèle au bord de la feuille et toutes les figures ont au moins un côté parallèle à l’axe.de 
symétrie) 

On pourra utiliser la version 2 de cet outil pour vérifier si les compétences restent maîtrisées quand 
l’axe est dans une position quelconque ou si elles sont liées à la position la plus familière à l’élève. 
 

• CONDITIONS DE LA PASSATION : 
 
Temps imparti : 7 min. 
Matériel fourni : fiche-réponse, crayons à papier, gomme. 
Aucun outil mathématique n’est autorisé. 
Documents autorisés : 

 
• COMPOSANTES ÉVALUÉES : 

 
Construction d’un symétrique à main levée. 

 
• PRÉ-REQUIS (COMPÉTENCES ET/OU CONNAISSANCES NON ÉVALUÉES MAIS 

NÉCESSAIRES : 
Avoir déjà une perception de la symétrie, de l’idée de retournement. 

   
3. CONSIGNES DE PASSATION POUR LE PROFESSEUR : 
 
Dire aux élèves :  
« Après avoir bien lu les consignes, vous devez tracer, en utilisant seulement votre crayon à papier, les 
symétriques des figures B, C et D. Le symétrique de la figure A est déjà tracé. Vous n’avez pas le droit 
de plier la feuille. » 

 
4.      COMMENTAIRES :  
 
Cet outil se propose d’aider à faire le point sur les représentations mentales des élèves sur la symétrie. 
Il cherche à repérer si l’élève a acquis : 
 le principe de la conservation des formes, de l’alignement, des distances, des mesures d’angles. 
 le principe de retournement (les élèves confondent parfois symétrie et translation) 
Cet exercice s’effectue sur un support non quadrillé, à main levée. Les exigences sur la conservation 
des distances et des mesures, la distance à l’axe de symétrie, l’alignement des points doivent-être 
moins strictes que pour un travail sur un support quadrillé ou avec l’aide d’instruments.  
L’évaluation porte sur la perception globale de la symétrie et non sur la précision du travail. 
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5. TYPES DE RÉPONSES ATTENDUES ET CODAGE : 
 
Item 1 : construction du symétrique de la figure B 
Le symétrique est globalement correct (la forme, les dimensions des côtés et l’angle droit sont à 
peu près respectés). Le côté invariant est bien respecté ...................................................................... code 1 
Le symétrique est globalement correct et le côté invariant est bien respecté mais la conservation des 
dimensions et des angles est très approximative ....................................................................................... code 2 
Le côté invariant n’est pas respecté ..................................................................................................... code 6 
Le symétrique est tracé par rapport à un autre axe de symétrie que la droite (d) ................................ code 7 
Il y a translation et non symétrie (l’idée de retournement est absente) ............................................... code 8 
Toute autre réponse erronée ................................................................................................................ code 9 
Absence de réponse ............................................................................................................................. code 0 
 
Item 2 : construction du symétrique de la figure C 
Le symétrique est globalement correct (la forme, les dimensions des côtés et l’angle droit sont à 
peu près respectés). Le côté invariant est bien respecté ...................................................................... code 1 
Le symétrique est globalement correct mais la conservation des dimensions, des angles, de la 
distance à l’axe et l’alignement des points est très approximative ...................................................... code 2 
Le symétrique est tracé par rapport à un autre axe de symétrie que la droite (d)  ............................... code 7 
Il y a translation et non symétrie (l’idée de retournement est absente) ............................................... code 8 
Toute autre réponse erronée ................................................................................................................ code 9 
Absence de réponse ............................................................................................................................. code 0 
 
Item 3 : construction du symétrique de la figure D 
Le symétrique est globalement correct (la forme, les dimensions des côtés et les angles 
sont à peu près respectées). Les points invariants sont respectés ........................................................ code 1 
Le symétrique est globalement correct et les points invariants sont respectés mais la 
conservation des dimensions, des angles et l’alignement des points est très approximative. .............. code 2 
Les points invariants ne sont pas respectés ......................................................................................... code 6 
Le symétrique est tracé par rapport à un autre axe de symétrie que la droite (d) ................................. code 7 
Il y a translation et non symétrie (l’idée de retournement est absente) ............................................... code 8 
Toute autre réponse erronée ................................................................................................................ code 9 
Absence de réponse ............................................................................................................................. code 0 

 
6. CALIBRAGE   

(Partie renseignée ultérieurement par la DEP) 
 

7. SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES 
 

En cas d’erreurs, la validation des réponses peut se faire en utilisant pliage ou calque. Il s’agit de 
mettre en évidence, dans la symétrie axiale, les phénomènes de déplacement avec retournement.  

On pourra aider l’élève à se questionner sur la conservation des mesures, des angles, des distances 
à l’axe de symétrie, l’alignement des points et sur la présence ou non de points invariants. 

Pour limiter certaines approximations faciliter le travail des élèves, il est possible de travailler sur 
quadrillage (voir exercice ci-joint). 
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Construction de symétriques à main levée 

 
race à main levée les figures qui, si on pliait la feuille sur (d), viendraient se superposer sur 
s figures dessinées. 
e symétrique de la figure A est déjà tracé.   
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C

D
(d) 



NOM : ………………………. CLASSE : ….. DATE : …./…./…. 
   
Nombre de questions : …1… Nombre de pages : …1…… Temps imparti : …7 min. 
   

Construction de symétriques à main levée (version 1). 

Ne rien écrire 
dans cette colonne 

 
 
 
 
Trace à main levée les figures qui, si on pliait la feuille sur la droite (d), viendraient se 
superposer sur les figures dessinées. 
Le symétrique de la figure A est déjà tracé.  
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1  2  6  7  8  9  0 
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1  2  7  8  9  0 
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1  2  6  7  8  9  0 
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