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N°12

1) On sait que AT = 2,2 cm et que le symétrique de A par rapport à (MT) est A'.
Or la symétrie axiale conserve les longueurs.
Donc TA' = AT, TA' = 2,2 cm.

2) On sait que MA = 4 cm et que le symétrique de A par rapport à (MT) est A'.
Or la symétrie axiale conserve les longueurs.
Donc MA' = MA, MA' = 4 cm.

3) P = MA + AA' + MA
P = 4 + 2,2 + 2,2 + 4
Le périmètre du triangle MAA' est 12,4 cm.

N°16

(La figure A'B'C'D' est incomplète, les angles de sommet A' et celui de sommet C' sont droits et non 
pas forcément l'angle de sommet B'.)

1) On sait que les angles de sommet A' et celui de sommet C' sont droits et que l'angle ̂DAB
est le symétrique de l'angle de sommet A' puis que l'angle ̂DCB est le symétrique de l'angle 
de sommet C'.
Or la symétrie axiale conserve les mesures d'angles.

            Donc ̂DAB = 90° (mesure de l'angle de sommet A') et ̂DCB = 90° (mesure de l'angle de   
            sommet C').

      2)  ABCD et A'B'C'D' sont des rectangles car tous leurs angles sont droits.

3) On sait que A'D' = 8 cm et que le symétrique de [A'D'] est [AD] puis que AB = 5 cm et que le 
symétrique de [AB] est [A'B'].
Or la symétrie axiale conserve les longueurs.

            Donc AD = A'D', AD = 8 cm et B'A' = AB, B'A' = 5 cm.

4) A = L x l
A = AD x AB
A = 8 x 5
L'aire de ABCD est 40 cm².

P = 2 x (L + l)
P = 2 x (8 + 5)
P = 2 x 13
Le périmètre de ABCD est 26 cm.

5)  On sait que l'aire de ABCD est 40 cm² et que le périmètre de ABCD est 26 cm puis que les 
figures ABCD et A'B'C'D' sont symétriques par rapport à (d).
Or la symétrie axiale conserve les périmètres et les aires.
Donc l'aire de A'B'C'D' est la même que celle de ABCD soit 40 cm² et le périmètre de 
A'B'C'D' est le même que celui de ABCD soit 26 cm.


