
8. Parallélogrammes
1. Définition et propriétés

Activité d’introduction :

Qu’ont en commun les figures ci-dessous ?

Solution :
Ce sont des parallélogrammes (côtés opposés parallèles deux à deux).

Définition
Un parallélogramme est un quadrilatère dont les paires de côtés opposés sont
parallèles.

Exemple : Trace un parallélogramme ABCD tel que AB = 5 cm et AD = 3 cm.

Solution :
A B5 cm

D

3 cm

C

Protocole de construction
1. Trace un segment AB de 5 cm.
2. Trace un segment AD de 3 cm.
3. Par B, trace une demi-droite pa-

rallèle à [AD].
4. Par D, trace une demi-droite pa-

rallèle à [AB].
5. Le point C est à l’intersection des

deux demi-droites.
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Propriété (admise)

Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il possède un centre de symétrie.
C’est le point d’intersection de ses diagonales.

Exemple : Sur le parallélogramme ABCD construit ci-dessus, place le centre de
symétrie O.
Solution :
A B

D C

O

Propriété

Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur
milieu.
Démonstration : On considère le parallélogramme ABCD et O son centre de symétrie
et donc le point d’intersection de ses diagonales. Le point A est le symétrique du
point C par rapport à O et le point B est le symétrique du point D par rapport à O.
Donc, le point O est le milieu des segments [AC] et [BD] qui sont les diagonales du
parallélogramme.

Exemple : Fais apparaître cette propriété en bleu grâce à un codage du parallélo-
gramme ABCD.
Solution :
A B

D C
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Propriété

Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés ont la même
longueur.
Démonstration : On considère le parallélogramme ABCD et O son centre de symétrie.
Le segment [AB] est le symétrique du segment [CD] par rapport à O. Donc AB = CD.
De même, le segment [BC] est le symétrique du segment [DA] par rapport à O. Donc
BC = DA.

Exemple : Fais apparaître cette propriété en rouge grâce à un codage du parallélo-
gramme ABCD.
Solution :
A B

D C

Propriété

Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés ont la même
mesure.
Démonstration : On considère le parallélogramme ABCD et un point P sur la demi-
droite [DC) n’appartenant pas au segment [DC]. Montrons que ÂBC = ÂDC.
Comme les côtés opposés sont parallèles :

— les angles alternes-internes ÂBC et B̂CP ont même mesure ;
— les angles correspondants ÂDC et B̂CP ont même mesure.

Donc, ÂBC = ÂDC.
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Exemple : Fais apparaître cette propriété en vert grâce à un codage du parallélogramme
ABCD.
Solution :
A B

D

C

Exercices : Sésamath p 110 et p 111.

2. Reconnaître un parallélogramme

Propriété (admise)

Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c’est un
parallélogramme.

Propriété (admise)

Si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c’est un parallélo-
gramme.

Propriété (admise)

Si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c’est
un parallélogramme.
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Exemple : Parmi les quadrilatères suivants, entoure les parallélogrammes.

Solution :

Exercices : Sésamath p 117 et p 118.
Manuel Transmath 5ème p 241 ex 45, ex 47 et ex 50.

Solution :
Les droites (AB) et (CD) sont parallèles
car elles sont perpendiculaires a une même
droite.
Les droites (AD) et (BC) sont parallèles
car elles sont perpendiculaires a une même
droite.
Le quadrilatère ABCD est un parallélo-
gramme car il a ses côtés opposés parallèles
deux à deux.
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Solution :
Les droites (EF ) et (HG) sont parallèles car
elles forment des angles correspondants de
même mesure.
Les droites (HE) et (FG) sont parallèles car
elles forment des angles alternes-internes de
même mesure.
Le quadrilatère EFGH est un parallélo-
gramme car il a ses côtés opposés parallèles
deux à deux.

Solution :
Comme ABCD est un parallélogramme, le
point I est le milieu de ses diagonales. En
particulier, I est le milieu du segment [AC].
Le point I est le milieu de [AC] et de [MN ],
donc le quadrilatère AMCN est un parallé-
logramme car ses diagonales se coupent en
leur milieu.

3. Parallélogrammes particuliers

Activité d’introduction :

1. Trace deux segments de même longueur se coupant en leur milieu. En reliant les
extrémités de ces segments, construis un quadrilatère. Quelle est sa nature ?

2. Trace ensuite deux segments perpendiculaires se coupant en leur milieu. En reliant
les extrémités de ces segments, construis un quadrilatère. Quelle est sa nature ?

Solution :
1. Le quadrilatère est un rectangle.
2. Le quadrilatère est un losange.
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3.1. Le rectangle

Définition
Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.

Exemple : Trace un rectangle IJKL tel que IJ = 3 cm et JK = 4 cm.

Solution :

I L

K

3 cm

J

4 cm

3 cm

Protocole de construction :
1. On trace un segment [IJ ] de 3 cm.
2. Par J , on trace la perpendiculaire

à [IJ ]. On y place K tel que JK =
4 cm.

3. Par K, on trace la perpendicu-
laire à [JK]. On y place L tel que
KL = 3 cm.

4. On trace [LI].

Propriété (admise)

Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses diagonales sont de même longueur.

Exemple : Trace un rectangle MNOP tel que MN = 4 cm et MO = 5 cm.

Solution :

P O

N

M

4 cm

5 cm

Protocole de construction :
1. On trace un segment [MN ] de 4

cm.
2. Par N , on trace la perpendiculaire

à [MN ].
3. Avec le compas, on trace un arc de

cercle de centre M et de rayon 5
cm.

4. Le point O est à l’intersection de
l’arc de cercle et de la perpendicu-
laire.
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Propriété réciproque (admise)

Si un parallélogramme possède des diagonales de même longueur, alors c’est un
rectangle.

3.2. Le losange

Définition
Un losange est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur.

Exemple : Trace un losange V ERT tel que V E = 3 cm et V̂ ER = 120°.

Solution :

V

E

3 cm

R

120˚
3 cm

T

Protocole de construction :
1. On trace un segment [V E] de 3 cm.
2. On construit un angle de sommet

E et de côté [V E] mesurant 120°.
3. Sur le deuxième côté de l’angle,

on place le point R tel que ER =
3 cm.

4. On trace le symétrique du triangle
V ER par rapport à [V R].

Propriété (admise)

Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires.
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Exemple : Trace un losange LOSA tel que LS = 4 cm et OA = 6 cm.

Solution :

L S

4 cm

O

A

3 cm

Protocole de construction :
1. On trace un segment [LS] de 4 cm.
2. Par le milieu de [LS] on trace la

perpendiculaire à [LS].
3. Sur cette perpendiculaire, on place

de part et d’autre de [LS] les points
O et A à 3 cm de [LS].

Propriété réciproque (admise)

Si un parallélogramme possède des diagonales perpendiculaires, alors c’est un losange.

3.3. Le carré

Définition
Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et ses quatre côtés de même
longueur.

Remarque : Un carré est à la fois un rectangle et un losange.
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Exemple : Trace un carré MARS tel que MA = 2 cm

Solution :
A R2 cm

SM

Propriété (admise)

Si un quadrilatère est un carré, alors ses diagonales sont de même longueur et
perpendiculaires.

Exemple : Trace un carré MARS tel que MR = 3 cm.

Solution :
A

S

3 cmM R

Les diagonales du carré :
— mesurent toutes les deux 3 cm ;
— sont perpendiculaires ;
— se coupent en leur milieu.

Exercices : Sésamath p 112.
Sésamath p 115 et p 116 (constructions).
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