
Séquence 11 : Translation 

I./ Translation d’un point 

Définition : Transformer un point par translation, revient à le faire glisser d’une longueur donnée, le long 

d’une droite donnée, dans un sens donné. 

Exemple : 

Dans l’exemple ci-contre, on voit que la 

transformation du point F par translation 

de B vers C, est le point G. 

Pour créer le point G ; on trace une droite 

parallèle à la droite (BC) passant par F. On reporte la distance entre B et C en partant du point F le long de la 

droite tracée et dans le sens indiqué (de B vers C revient à faire de gauche à droite). On place le point G. 

Définition : Dans l’exemple ci-

dessus, on dit que G est 

l’image du point F par 

translation de B vers C. 

Définition : Dans l’exemple ci-

dessus, on dit que G est l’image 

du point F par translation de vecteur 𝑩𝑪⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Remarque : En mathématiques, le sens sera représenté par le vecteur (ou la flèche), mais la direction elle par 

la droite ! 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

Question : Comment tracer l’image d’un point par translation d’un point vers un autre, quand la translation 

n’est pas horizontale ou verticale ? 

Réponse : On peut utiliser les carreaux de la feuille. 

Exemple : Dans l’exemple ci-contre on peut dire que A’ est 

l’image de A par translation de I vers J (ou de vecteur 𝐼𝐽⃗⃗⃗  ). 

 

 



Question : Comment faire s’il n’y a pas de carreau sur la feuille ? 

Réponse : Il faut connaître la propriété suivante : 

Propriété : Si J est l’image de M par translation de O vers K alors OKJM est un parallélogramme. 

Exemple : On voit ici que J est l’image de M par translation de O vers K (ou de vecteur 𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ). On observe 

également que OKJM est un parallélogramme. 

 

 

 

 

 

 

 

On peut donc conclure que pour tracer l’image d’un point par translation, il faut tracer un parallélogramme. 

 

Exercice corrigé : Tracer l’image du point Z par translation de G vers T. 

On va appeler N l’image de Z par translation de G vers T. 

Nous allons donc créer le point N de façon à ce que GTNZ soit un 

parallélogramme. 

Pour tracer un parallélogramme on peut utiliser le compas (voir vidéo 

YouTube sur le traçage des quadrilatères dans la section « Cours 

Monsieur Nacio 6ème - Séquence 8 : Polygones usuels » sur le site du 

collège). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II./ Translation d’une figure géométrique 

Propriété : La translation conserve l’alignement, les longueurs, le parallélisme et les angles. 

Remarque : Cette propriété implique que de tracer l’image d’un segment par translation revient à tracer ses 

extrémités et les relier. Nous pouvons donc en conclure la propriété suivante : 

Propriété : Transformer une figure par translation revient à transformer chaque point de cette figure par la 

même translation. 

Question : Comment faire pour dessiner l’image d’une figure par translation d’un point vers un autre ? 

Réponse : On dessine les images de chaque sommet par cette même translation et on relit les sommets entre 

eux. 

Exemple : Dessiner l’image du triangle HIL par translation de M vers O (ou de vecteur 𝑀𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ). 

 

 

 

 

 

 

           1ère étape 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2ème étape        3ème étape 

 

 

 

 



Remarque : Si nous n’avons pas de carreau, nous traçons les images de chaque sommet en utilisant la méthode 

du compas (pour chaque sommet). 

Exemple : 

       

 

 

 

 

1ère étape     2ème étape     3ème étape 

 

Exercice corrigé : Tracer l’image de la figure suivante par translation de C vers D. 

 

 

 

 

 

 

 

Correction : 


