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0- Objectifs

• Connaî %tre et utiliser la définition et les propriétés du parallélogramme.

• Connaî %tre les parallélogrammes particuliers : carré, rectangle, losange.

• Construire un parallélogramme (et notamment dans les cas particuliers du
carré, du rectangle, du losange) en utilisant ses propriétés.

• Démontrer qu’un quadrilatère est un parallélogramme.

LES PARALLÉLOGRAMMES



1- La famille des parallélogrammes

Définition     :  
Un  parallélogramme  est  un  quadrilatère  dont  les  co%tés  opposés  sont
parallèles 2 à 2.

Exemples     :  
• Les carrés, les rectangles et les losanges sont des parallélogrammes.

• Soit ABCD un parallélogramme.
Que peut-on dire de ses co%tés ?
ABCD un parallélogramme
donc, d’après la définition, [AB] et [DC] sont parallèles
de me%me, [BC] et [AD] sont parallèles.

NB     :   un complément avec d’autres propriétés sera donné au § suivant.

Remarque     :  
S'il n'y a que 2 co%tés opposés parallèles, et si le quadrilatère n'est pas croisé,
on dit que c'est un trapèze.

Les co%tés [AB] et [CD] qui sont parallèles sont appelés les bases du trapèze.
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2- Propriétés des parallélogrammes

Propriété des co%tés     :  
Pour tout parallélogramme, les co%tés opposés sont de la me%me longueur 2 à
2.

Exemple     :  
ABCD est un parallélogramme
donc AB = DC et BC = AD

NB     :   cela complète la réponse à un exemple du § précédent.

Propriété des angles     :  
Pour tout parallélogramme, les angles opposés ont la me%me valeur.

Exemple     :  
ABCD est un parallélogramme
donc ÂBC  = ĈDA  et B̂CD  = D̂AB

Propriété des diagonales     :  
Pour tout parallélogramme, les diagonales se coupent en leurs milieux ; ce
point est le centre de symétrie du parallélogramme.

Exemple     :  
ABCD est un parallélogramme
donc [AC] et [BD] se coupent en leurs milieux M.

on a donc BM = MD et AM = MC.

On peut remarquer que M est le centre de symétrie du parallélogramme ABCD.



3  - Constructions de  s   parallélogrammes  
Pour  construire  un  parallélogramme,  on  se  sert  de  réciproques  des  propriétés  des
parallélogrammes. Un conseil : faites un schéma " à main levée " avant de choisir la
méthode à utiliser.

À   l'aide du compas  
• Soit 3 points A, B et C.
Tracer, à l’aide du compas, le parallélogramme ABCD.

Pour retenir cette construction,  pensez aux co%tés
opposés qui doivent e%tre égaux 2 à 2.

Le site du collège propose une animation des étapes
de cette construction.

Cette méthode est basée sur la propriété suivante :
Si un quadrilatère, non croisé, a ses co%tés opposés de la me%me longueur 2 à 2
alors ce quadrilatère est un parallélogramme.

À   l'aide d’  une diagonale  
• Soit 3 points A, B et C.
Tracer, à l’aide de la diagonale [AC], le parallélogramme ABCD.

Pour  retenir  cette  construction,  pensez  aux
diagonales qui doivent se couper en leurs milieux.

Le site du collège propose une animation des étapes
de cette construction.

Cette méthode est basée sur la propriété suivante :
Si un quadrilatère a ses deux diagonales qui se coupent en leurs milieux alors
ce quadrilatère est un parallélogramme.

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/parallelogramme05.html
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/IMG/html/parallelogramme05.html


À   l'aide d  es lignes parallèles   du cahier  
• Tracer, sur votre cahier, un parallélogramme ABDC.

Pour retenir cette construction, pensez
que 2 co%tés parallèles doivent e%tre de la
me%me longueur.

Cette méthode est basée sur la propriété suivante :
Si un quadrilatère, non croisé, a 2 co%tés opposés parallèles et de la me%me
longueur alors ce quadrilatère est un parallélogramme.

À   l'aide du quadrillage du cahier  
• Tracer, sur votre cahier, un parallélogramme ABDC.

On repère comment on passe de A à B en suivant le
quadrillage : sur la figure ci-contre on avance de 2
et on monte de 3 ; on fait de me%me à partir de C
pour obtenir le point D.

Le  site  du  collège  détaille  l  es  étapes   de  cette
construction.

Autres exemples     :  
Le  site  du  collège  propose  des  animations dans  d’autres  cas,  notamment
lorsqu’on connaî %t un des angles du parallélogramme à construire.

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article76
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Quadrillage-et-parallelogramme
http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article36


4-   Parallélogrammes particuliers  

En rajoutant une information à un parallélogramme, on peut obtenir soit un
rectangle, soit un losange.

Propriété   1     :  
Si un quadrilatère est un parallélogramme,  et si un de ses angles est droit
alors ce quadrilatère est un rectangle.

Propriété   2     :  
Si  un  quadrilatère  est  un  parallélogramme,  et  si  deux  de  ses  co%tés
consécutifs sont égaux alors ce quadrilatère est un losange.

Propriété   3     :  
Si  un quadrilatère est un parallélogramme, et ses diagonales ont la me%me
longueur alors ce quadrilatère est un rectangle.

Propriété   4     :  
Si  un  quadrilatère  est  un  parallélogramme,  et  ses  diagonales  sont
perpendiculaires alors ce quadrilatère est un losange.

Rappel     :  
Si  un  quadrilatère  est  à  la  fois  un  rectangle  et  un  losange  alors  ce
quadrilatère est un carré.



5  - Conditions pour   obtenir   un parallélogramme   
(suppléments)

Pour  expliquer  qu'un  quadrilatère  est  un  parallélogramme,  il  y  a  4  méthodes  à
connaî %tre.  La  1re méthode  est  basée  sur  la  définition  du  parallélogramme :  un
quadrilatère dont les co%tés opposés sont parallèles.

Méthode 1     : utilisation de la définition  
Si un quadrilatère a ses co%tés opposés parallèles 2 à 2 alors ce quadrilatère
est un parallélogramme.

Exemple     :  
• EFGH est un rectangle et d est la droite qui est parallèle à
(EG) et qui passe par H : soit M le point d'intersection des
droites d et (FG).
Que peut-on dire de EGMH ?
EFGH est un rectangle donc (EH) // (FG)
or, M est sur (FG) donc (EH) // (GM) et par ailleurs, (EG) // (HM)
donc EGMH a ses co%tés parallèles 2 à 2
donc EGMH est un parallélogramme.

Méthode 2     :   utilisation des diagonales  
Si un quadrilatère a ses deux diagonales qui se coupent en leurs milieux alors
ce quadrilatère est un parallélogramme.

Exemple     :  
• [BC] est un diamètre d'un cercle de centre A et D est un
point qui n'est pas forcement sur ce cercle. On considère le
point  E  qui  est  le  symétrique du  point  D par rapport  au
point A.
Que peut-on dire de BECD ?
[BC] est un diamètre du cercle de centre A
donc A est le milieu de [BC]
par ailleurs, E qui est le symétrique de D par rapport au point A
donc A est le milieu de [DE]
donc les diagonales [BC] et [DE] de BECD se coupent en leurs milieux
donc BECD est un parallélogramme.



Méthode   3     :   
Si un quadrilatère, non croisé, a ses co%tés opposés de la me%me longueur 2 à 2
alors ce quadrilatère est un parallélogramme.

Exemple:
• ABCD est un rectangle et on place les points M, N, P
et Q respectivement sur [AB], [BN], [CP] et [DQ] de
sorte que AM = BN = CP = DQ.
Démontrer que MNPQ est un parallélogramme.
ABCD est un rectangle
donc les triangles AMQ et NCP sont rectangles respectivement en A et en C.
ABCD est un rectangle donc BC = AD
et on sait que BN = QD, il en résulte que NC = AQ
On a, d’après l’énoncé, AM = CP
donc les triangles rectangles AMQ et NCP sont superposables
donc QM = NP
De me%me, on peut montrer que les triangles MBN et PDQ, rectangles respectivement en B et en D,
sont superposables et donc MN = PQ
On a donc MNPQ qui est convexe et dont les co%tés opposés sont égaux 2 à 2 : QM = NP, MN = PQ
donc MNPQ est un parallélogramme.

Méthode   4     :   
Si un quadrilatère, non croisé, a 2 co%tés opposés parallèles et de la me%me
longueur alors ce quadrilatère est un parallélogramme.

Exemple:
• ABCD et BEFC sont deux parallélogrammes.
Que  peut-on  dire  de  AEFD ?  Que  peut-on  en
déduire pour les droites (AE) et (DF) ?
ABCD est un parallélogramme
donc (AD)//(BC) et AD=BC
BEFC est un parallélogramme
donc (BC)//(EF) et BC=EF
donc, en comparant les conclusions précédentes, (AD)//(EF) et AD=EF
donc AEFD est un parallélogramme
or, les co%tés opposés de tout parallélogramme sont parallèles
donc (AE)//(DF)
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