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Définit ion d’un parallélogramme.  

 
Un paral lé logramme est un quadr i la tère dont  les  côtés opposés sont  paral lè les.  
 
Rappel  :  Le quadr i latère est  une f igure géométr ique à 4 cotés.  
 

Les propriétés du parallélogramme.  
 
PROPRIETE N°1  :  
Si ABCD est  un paral lé logramme  
alors  ses côtés opposés sont  paral lè les.  
 
PROPRIETE N°2  :  
Si ABCD est  un paral lé logramme  
alors  ses côtés opposés sont  de mêmes longueurs.  
 
PROPRIETE N°3  :  
Si ABCD est  un paral lé logramme  
alors  ses d iagonales se coupent  en leurs mi l ieux.  
 
PROPRIETE N°4  :  
Si ABCD est  un paral lé logramme  
alors  le  point  d ’ intersect ion de ses d iagonales est  centre de symétr ie.  
 
PROPRIETE N°5  :  
Si ABCD est  un paral lé logramme  
alors  ses angles opposés sont  égaux et  ses angles consécuti fs  sont  
supplémentaires.  
 

Les propriétés réciproques du paral lélogramme.  
 
Soit  ABCD un quadr i la tère non cro isé  
 
P. RECIPROQUE N°1  :  
Si ABCD a ses côtés opposés paral lè les   
alors  ABCD est un paral lé logramme.  
 
P. RECIPROQUE N°2  :  
Si ABCD a ses côtés opposés de même longueur   
alors  ABCD est un paral lé logramme.  
 
P. RECIPROQUE N°3  :  
Si ABCD a ses d iagonales qui se coupent  en leur mi l ieu  
alors  ABCD est un paral lé logramme.  
 
P. RECIPROQUE N°4  :  
Si ABCD a 2 côtés opposés paral lè les et de même longueur   
alors  ABCD est un paral lé logramme.  
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Propriétés des paral lélogrammes particuliers.  
 

Le rectangle,  le losange et  le carré sont des parallélogrammes particuliers  :  
  le rectangle est un quadr i latère qui  possède 4 angles dro i ts .  
  le losange est un quadr i la tère qui  a ses 4 côtés de même longueur .  
  le carré est  un quadr i latère qui  a les propr iétés du rectangle ET du 

losange  :  i l  possède 4 angles droi ts ET 4 côtés de même longueur .  
 
PROPRIETE N°1 DU RECTANGLE:  
Si un paral lélogramme possède 2 cotés consécut i fs perpendicula ires  
Alors c ’est  un rectangle.  
 
PROPRIETE N°2 DU RECTANGLE:  
Si un paral lélogramme a ses diagonales de même longueur   
Alors c ’est  un rectangle.  
 
PROPRIETE N°1 DU LOSANGE:  
Si un paral lélogramme a ses diagonales perpendicula ires  
Alors c ’est  un losange.  
 
PROPRIETE N°2 DU LOSANGE:  
Si un paral lélogramme possède 2 cotés consécut i fs de même longueur  
Alors c ’est  un losange.  
 

 
 

 

 

Les quest ions sont c lassées du p lus s imple au plus d i f f ic i le .  

Quest ion 1  :  ABCD est  un paral lé logramme  :  pour  le  décr ire,  compléter les phrases 

suivantes à l ’a ide des mots suivants  :   

Diagonales, angles consécuti fs,  angles opposés,  cotés opposés, sommets  

consécut i fs,  sommets opposés, cotés consécut i fs,  point d ’in tersect ion  

 

[AB] et  [CD] sont  des  ………………………………………………………………..  

[CD] et [DA] sont  des……………………………………………………………………………..  

A  et C  sont  des……………………………………………………………………………………..  

D  et A  sont  des……………………………………………………………………………………..  

[AC] et  [DB] sont  des……………………………………………………………………………..  

O est le…………………………………………………………..……………de [AC] et [DB] .  

DAB et BCD sont  des…………….……………………………………………………………….  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SpYhsvYl&id=1853CDFA1CC9A0E812303F513C4B297A7072174E&thid=OIP.SpYhsvYl9moIUgD_Cdub6gDBBk&q=parallelogramme+abcd&simid=608007211517018473&selectedIndex=3
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DAB et ABD sont  des…………….……………………………………………………………….  

 

Quest ion 2  :  Trouver  7 autres noms pour  le  paral lé logramme AECD  :  

 

1  :  AECD  

2  :………..  

3  :………..  

4  :………..  

5  :………..  

6  :………..  

7  :………..  

8  :………..  

 

 

 

Quest ion 3  :  Trouver 7 autres noms qui  ne correspondent  pas au paral lé logramme 

AECD  :  

 

1  :  ADEC  

2  :………..  

3  :………..  

4  :………..  

5  :………..  

6  :………..  

7  :………..  

8  :………..  

 

 

Quest ion 4  :  Combien de paral lélogrammes se cachent dans cet te f igure  ? Les 

nommer.  
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Quest ion 5  :  ABCD est  un paral lé logramme  :   

Sur la f igure,  fa ites apparaître les côtés paral lè les.   

Puis  coder  les  segments de mêmes longueurs.  

Puis  coder  les  angles de mêmes longueurs .  

 

 

Quest ion 6  :  Les quadr i la tères ABCD sont  tous des paral lélogrammes:  pour chaque 

cas,  jus t i f ier  en énonçant la ou les propr iété(s) qui le prouve.  

O 

Z 

X 
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Quest ion 7  :  Quadrilatères particuliers:  

1 - Répondre aux questions suivantes: 

Quel est la nature du quadrilatère CEFB? justifier votre réponse. 

Quel est la nature du quadrilatère DCBA? justifier votre réponse. 

Justifier que les droites (EF) et (CB) sont parallèles. 

Justifier que les droites (EF) et (AD) sont parallèles. 
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2 -  A par t ir  de la f igure c i -dessous:  

 

Sachant que le point K est  le point d ’in tersect ion de l ’arc de cerc le de centre D et de 

la dro i te (DC), répondre aux quest ions suivantes en just i f iant :  

Donner  la  nature des quadr i la tères JLKD, DCBA et DJCI.  

Bobby aff irme que les dro i tes  (DJ) et (LK)  sont paral lè les ,  Clot i lde di t  que c ’es t 

tota lement  faux:  qui  a ra ison?  

Kyann dit  que les  dro ites (JL)  et (DK) sont  b ien paral lè les:  a - t- i l  ra ison?  

Théo aff irme que les dro i tes  (JL) et (AB) ne sont pas paral lèles ,  Jehanne pense 

qu ’e l les  sont b ien paral lè les:  qui a ra ison?  

Les dro i tes  (KL) et  ( IC) sont-e l les paral lèles?  

Quel le est la nature du quadr i la tère ICLK?  

 

Quest ion 8  :  Constru ire les paral lé logrammes suivants à l ’a ide d ’out i ls  de 

géométr ie:  

-  le  paral lé logramme VERT te ls  que TR=5.5 cm et ER=8cm.  

-  le  paral lé logramme ROCK te ls que CK=4.2cm, CO=6cm et  ROC=35°  

-  le  paral lé logramme ROSE te ls  que RO=5.8cm, OS=7cm et ROS=40°  

-  le  paral lé logramme BLEU te ls que BL=6.4cm, EL=9cm et  BLE=65°  

-  le  paral lé logramme ABCD tels  que BC=5cm, CD=6.5cm et  BCD=75°  

 

Quest ion 9  :  Constru ire les rectangles suivants  à  l ’a ide d ’out i ls  de géométr ie:  

-  le  rec tangle IJKL tels  que IJ=5cm et LI=3.2cm  

-  le  rec tangle OJKL te ls que OJ= 6cm et JOK=55°  
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-  le  rec tangle HARM te ls que RM=3.5cm et  AHR=58°  

-  le  rec tangle ABCD de centre O te ls que CA=6,6cm et  COB=56°  

-  le  rec tangle VERT de centre Z tels  que VR=5.4cm et  VZE=116°  

 

Quest ion 10  :  Constru i re les losanges suivants à l ’a ide d ’out i ls  de géométr ie:  

-  le  losange EFGH dont les cô tés mesurent  3 cm et les d iagonales  mesurent  4cm  

-  le  losange NOIR te ls  que IO=4.4cm et OIR =97°  

-  le  losange FILS te ls  que IS=5.2cm et  LF=4.2cm  

-  le  losange BLEU te ls  que BE = 8cm et LU = 5.6cm  

-  le  losange ROSE tels que ER=4.8cm et RES=150°  


