
Les parallélogrammes

séance du 21/4
→ 50 min ←

1) relisez votre cours (§1) et notez ce que vous n'avez pas compris en posant 
des  questions sur le forum de l’ENT.

2) Les parallélogrammes possèdent 3 propriétés principales : une pour les 
co,tés, une pour les angles et une pour les diagonales.

→ lisez les démonstrations de ces propriétés sur le site du collège.
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Proprietes-des-parallelogrammes

→ recopiez le cours §2 et apprendre les 3 propriétés.

NB : pour des questions, utilisez le forum de l’ENT

3) exercices du plan de travail, partie 2
→ voir le corrigé des exercices sur le site du collège

NB : pour des questions, utilisez le forum de l’ENT.
Regardez aussi si vous pouvez répondre à certaines de ces questions pour 
aider vos camarades.

4) Vous pouvez voir les 3 premières vidéos qui sont en complément : voir à la 
fin de ce document.

séance du 22/4
→ 50 min ←

1) relisez votre cours et notez ce que vous n'avez pas compris en posant des 
questions sur le forum de l’ENT.

2) Il s’agit, lors de cette séance, d’apprendre diverses techniques de 
construction d’un parallélogramme à partir de 3 points. Par exemple, on a les 
points A, B et C et il s’agit de construire le point D de sorte que ABCD soit un 
parallélogramme.

Mais parfois, on a d’autres indications comme cela est expliqué dans la vidéo 
suivante que je vous invite à regarder maintenant :

https://youtu.be/ornl3k7VbNk

À retenir : commencer par une figure à main levée sur laquelle sont notées les 
infos de l’énoncé !

3) Passons maintenant en revue quelques techniques à connaî ,tre.

La 1re est celle à l’aide du compas. Regardez l’animation suivante :
animation 1 ← voir aussi le complément 4 à la fin du document

Compris ? Copiez la partie du §3 du cours qui correspond à cette technique (à 
l’aide du compas) et la propriété des co,tés opposés de me,me longueur 2 à 2.

La 2e technique est celle des diagonales. Regardez l’animation suivante :
animation 2 

Compris ? Copiez la partie du §3 du cours qui correspond à cette technique (à 
l’aide des diagonales) et la propriétés des diagonales.

4) exercices du plan de travail, partie 3.
→ voir le corrigé des exercices sur le site du collège

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Proprietes-des-parallelogrammes
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/parallelogramme06.html
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/parallelogramme05.html
https://youtu.be/ornl3k7VbNk
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Proprietes-des-parallelogrammes


séance du 24/4
→ 50 min ←

1) relisez votre cours et notez ce que vous n'avez pas compris en posant des
 questions sur le forum de l’ENT.
Vous pouvez revoir la vidéo https://youtu.be/ornl3k7VbNk

2) Poursuite du travail sur les techniques de construction d’un 
parallélogramme et propriétés correspondantes.

La 3e  et la 4e techniques utilisent le quadrillage du cahier. Pour en comprendre
les étapes, regardez les explications sur le site du collège :
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Quadrillage-et-parallelogramme

Vous pouvez aussi regarder cette vidéo pour avoir d’autres explications : 
https://www.youtube.com/watch?v=ctVWi7FakFc

Compris ? Copiez la partie du §3 du cours qui correspond à 2 techniques (à 
l’aide des lignes puis du quadrillage) et la propriétés des deux co,tés parallèles 
de me,me longueur.

3) exercices du plan de travail : n°3, n°4 et n°5 page 113
→ voir le corrigé des exercices sur le site du collège
N’hésitez pas aussi à utiliser le forum de l’ENT : soit pour poser une question, 
soit pour répondre aux questions de vos camarades.

4) un exercice avec une vidéo, vous mettrez
en pause pour le résoudre puis vous pourrez
voir la fin de la vidéo pour la correction :

https://www.youtube.com/watch?
v=BvtbS6vFevs

5) Voir le complément 6

Compléments

Pour compléter les séances ci-dessus, voici quelques vidéos pouvant vous e,tre 
utiles.

1) co,tés dans un parallélogramme :
https://www.youtube.com/watch?v=iHXv4bs6r8E

2) angles dans un parallélogramme :
https://www.youtube.com/watch?v=FfFalMhXTEM

3) diagonales dans un parallélogramme :
https://www.youtube.com/watch?v=YRGcKuupUX0

4) Construction à l’aide du compas :
https://www.youtube.com/watch?v=DRGJ2Y_TyCI

5 ) Construction à l’aide de l’équerre :
https://www.youtube.com/watch?v=RrdxZu9l1_8

6) Et pour vous reposer avant le week-end, découvrez cette vidéo qui présente 
une découverte de Chika Ofili qui est un jeune nigérian de 12 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=VnUYtx_D_J4

Source des vidéos     :  
→ site d’Yvon Monka, professeur de mathématiques et membre de l’APMEP 
(Association de Professeurs de Mathématiques)
→ site de Loïc Asius, professeur de mathématiques et membre de l’APMEP 
(Association de Professeurs de Mathématiques)

./professeur%20de%20math%C3%A9matiques%20et%20membre%20de%20l%E2%80%99APMEP%20(Association%20de%20Professeurs%20de%20Math%C3%A9matiques)
https://www.maths-et-tiques.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=VnUYtx_D_J4
https://www.youtube.com/watch?v=RrdxZu9l1_8
https://www.youtube.com/watch?v=DRGJ2Y_TyCI
https://www.youtube.com/watch?v=YRGcKuupUX0
https://www.youtube.com/watch?v=FfFalMhXTEM
https://www.youtube.com/watch?v=iHXv4bs6r8E
https://www.youtube.com/watch?v=BvtbS6vFevs
https://www.youtube.com/watch?v=BvtbS6vFevs
https://www.youtube.com/watch?v=BvtbS6vFevs
https://www.youtube.com/watch?v=ctVWi7FakFc
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Quadrillage-et-parallelogramme
https://youtu.be/ornl3k7VbNk

