
Fiche 1 - Quadrilatères

Exercice 1*

1. Citer les deux diagonales du quadrilatère ABCD.

2. Citer les deux couples de côtés opposés dans le

quadrilatère GHIJ .

3. Citer tous les couples de côtés consécutif dans le

quadrilatère MNOP .

Exercice 2

Parmi le losange, le rectangle et le carré :

a. quels quadrilatères ont ses diagonales perpendicu-

laires?

b. quels quadrilatères ont ses côtés opposés parallèles?

c. quels quadrilatères ont ses diagonales de même

longueur

d. quels quadrilatères ont ses diagonales qui se coupent

en leurs milieux?

Exercice 3*

Répondre par vrai ou faux aux questions suivantes :

a. Les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leurs

milieux.

b. Les diagonales du rectangle sont perpendiculaires.

c. Les diagonales du carré sont perpendiculaires.

d. Les diagonales du losange ont même longueur.

e. Les angles d'un losange sont droits.

Exercice 4

On considère dans le

plan, la �gure ci-contre

qui est constituée de

deux rectangles ABCD
et EFGC

1. Que peut-on dire

des droites (AD)
et (FG)? Justi�er

votre réponse à l'aide

des propriétés des

A
B

CD

E F

G

rectangles et d'un théorème.

2. Que peut-on dire des droites (AB) et (FG)? Jus-

ti�er votre réponse à l'aide des propriétés des rect-

angles et d'un théorème.

Exercice 5

On considère la �gure ci-dessous :

A

B

C

D

E

F

I

J

où :

Le quadrilatère ABCD est un losange de centre I
tel que : AC=6 cm ; BD=3 cm

Notons J le milieu du segment [AB]. Les points

E et F sont tels que le quadrilatère AEBF est un

carré.

1. a. Comment s'appelle les segments [AC] et [BD]
pour le losange ABCD?

b. Que peut-on dire des droites (AC) et (BD)?

c. On note I le point d'intersection des droites (BD)
et (AC). Donner la mesure du segment [IC]?

2. a. Comment s'appelle les segments [AB] et [EF ]
pour le carré AFBE?

b. Que représente le point J pour le carré AFBE?

c. Que représente la droite (FE) pour le segment

[AB]?

3. Le but de cette question est de reproduire

l'ensemble de cette �gure :

a. Tracer deux droites (d) et (d′) perpendiculaires ;
nommer I le point d'intersection de ces deux

droites.

b. Placer les points A, B, C, D pour réaliser le

losange ABCD avec les dimesions requises.

c. A l'aide du compas, tracer la médiatrice du seg-

ment [AB] ; nommer J le milieu du segment [AB].

d. Placer les points E et F sur cette médiatrice a�n

de tracer le carré AEDF aux dimensions requises.

Exercice 6*

Soit C un cercle de centre O et de rayon 3 cm ; les points

A, B, C, D, E, appartenant au cercle C véri�ent :

les segments [BD] et [AE] sont des diamètres de C ;

le quadrilatère OABC est un losange ;

le quadrilatère ABED est un rectangle.
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1. a. Quelle propriété permet d'a�rmer que les seg-

ments [OB] et [OC] sont de même longueur?

b. Quelle propriété permet d'a�rmer que les seg-

ments [AB] et [BC] sont de même longueur?

c. Comparer les longueurs du segment [OB] et du

segment [BD]. Citer la propriété utilisée.

d. Comment s'appelle le segment [BD] pour le cer-

cle C ? Comment s'appelle le segment [BD] pour
le rectangle ADEB?

2. Le but de cette question est de reproduire, en vraies

grandeurs, cette �gure :

a. Tracer le cercle de centre O et de rayon O ;

b. Placer un point A sur le cercle C , puis tracer le

losange OABC ;

c. Tracer les diagonales du rectangle ABED, puis

tracer ce quadrilatère.

Exercice 7*

On considère les quatre quadrilatères représentés ci-

dessous :

6 cm

5 cm

A B

CD

E

F G

H

5
cm

I

K

7 cm

JL

4
cm

4 cm

7, 5 cm

N

P

M O

a. Tracer le rectangle ABCD véri�ant :

AC = 6 cm ; CD = 5 cm

b. Tracer le carré EFGH véri�ant FH=5 cm

c. Tracer le losange IJKL véri�ant :

LJ = 7 cm ; IK = 4 cm

d. Tracer le losange MNOP véri�ant :

MO = 7,5 cm ; MN = 4 cm

Les traits de construction utilisés pour produire ces �g-

ures ne doivent pas être e�acés.

Exercice 8*

Les �gures suivantes ont été tracées à la main levée.

Reproduire les en respectant les consignes portées sur

les �gures et en utilisant vos instruments de dessins (rè-
gle, équerre, compas).

a. b.

La partie arrondie de la �gure a. est un demi-cercle
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