
La médiatrice d’un segment

 

1. La définition  

La médiatrice d’un segment est la droite qui

• passe par le milieu du segment 

• et qui est perpendiculaire au segment

 

2. La construction de la médiatrice d’un segment

a. Première méthode

Etape N°1 : On mesure le 

On l’appelle I.  

 

Etape N°2 : On trace à l’aide de l’équerre la perpendiculaire au 

passant par I.  

 

 

La médiatrice d’un segment

La médiatrice d’un segment est la droite qui :  

passe par le milieu du segment  

et qui est perpendiculaire au segment 

 

La construction de la médiatrice d’un segment 

Première méthode : avec une règle graduée et 

On mesure le segment [AB] pour trouver le milieu de ce segment. 

On trace à l’aide de l’équerre la perpendiculaire au 

 

La médiatrice d’un segment 

: avec une règle graduée et une équerre 

pour trouver le milieu de ce segment. 

 

On trace à l’aide de l’équerre la perpendiculaire au segment [AB] 



Etape N°3 : On prolonge la demi

du segment [AB]. 

 

b. Deuxième

Etape N°1 : On choisit un écartement avec le compas, qui doit être supérieur à 

la moitié de [AB]. On reporte 

point B. On obtient les points 

 

Etape N°2 : On trace alors le segment 

segment [AB].  

On prolonge la demi-droite à la règle. On a construit la 

 

Deuxième méthode : avec une règle et un compas

On choisit un écartement avec le compas, qui doit être supérieur à 

On reporte cet écartement à partir du point A

. On obtient les points C et D de par et d’autre du segment. 

 

On trace alors le segment [CD] c’est-à-dire la médiatrice du 

 

 

droite à la règle. On a construit la médiatrice 

et un compas 

On choisit un écartement avec le compas, qui doit être supérieur à 

A puis à partir du 

de par et d’autre du segment.  

dire la médiatrice du 



3. Les propriétés de la médiatrice

Propriété N°1 : Si un point est sur la médiatrice d’un segment, alors il est à la 

même distance des deux extrémités du segment. 

 Exemple :  

Le point M appartient à la médiatrice [AB]. On a donc

 

Propriété N°2 : Si un point est 

segment, alors il est sur la médiatrice de ce segment. 

 Exemple : (voir figure au dessus)

Le point M est à égale distance de A et de B. On a donc [MA] = [MB]. C’est donc 

que le point M appartient à la médiatrice de [AB]. 

 

 

Les propriétés de la médiatrice 

Si un point est sur la médiatrice d’un segment, alors il est à la 

même distance des deux extrémités du segment.  

 

Le point M appartient à la médiatrice [AB]. On a donc : [MA] = [MB]. 

Si un point est à égale distance des deux extrémités d’un 

segment, alors il est sur la médiatrice de ce segment.  

(voir figure au dessus) 

Le point M est à égale distance de A et de B. On a donc [MA] = [MB]. C’est donc 

que le point M appartient à la médiatrice de [AB].  

 

Si un point est sur la médiatrice d’un segment, alors il est à la 

: [MA] = [MB].  

à égale distance des deux extrémités d’un 

Le point M est à égale distance de A et de B. On a donc [MA] = [MB]. C’est donc 


