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LEÇON 1 : PARALLELOGRAMME 

 

1- Présentation  

ABCD est un quadrilatère  

 [AB] ; [BC] ; [CD] et [DA] sont ses côtés. 

 Les côtés [AB] et [CD] sont opposés. 

 Les côtés [AB] et [BC] sont consécutifs. 

 [AC] et [BD] sont les diagonales. 
 

2- Définition  

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont 
parallèles.  

ABCD est un quadrilatère tel que (AB) // (CD) et (AD) // (BC), donc ABCD est un 
parallélogramme. 

 

 

3- Propriété liées au parallélogramme 

 

 

 

                                                                                      (AB) // (CD) et (AD) // (BC) 

Si ABCD est un parallélogramme   alors                 AB = CD et AD = BC 

                                                                                      [AC] et [BD] se coupent en leur milieu 
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ABCD est un quadrilatère si 
(AB) // (CD) et (AD) //(BC) 

 

ABCD est un quadrilatère si 
(AB) // (CD) et (AD) //(BC) 

 

ABCD est un quadrilatère si 
(AB) // (CD) et (AD) //(BC) 

 

Alors   
ABCD est un parallélogramme 
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4- Formule de l’aire et du périmètre 

 

 

  

 

 

 

 

Exercices 1 :  

Utilise quatre lettres pour nommer la figure ci-dessous. 

 

 

 

Cette figure s’appelle ……………………………………………………… 

Exercices 2 : 

Entoure toutes les bonnes réponses : Dans un parallélogramme il y a :  

Quatre côtés ; trois diagonales ; Quatre côtés opposées ; Quatre sommets ; deux 
centres. 

Exercices 3 : 

Corrige la propriété mal énoncée ci-dessous :  

Si les diagonales d’un parallélogramme se coupent en leur milieu alors ce 
quadrilatère est un quadrilatère. 

Exercices 4 : 

Réponds par Vrai ou par Faux à chaque affirmation. 

Affirmations  Réponse 

Un parallélogramme est un quadrilatère.  
Les diagonales d’un parallélogramme sont parallèles.  

Dans un parallélogramme, les côtés ont toujours la même longueur.  
Un quadrilatère qui à deux côtés de même longueur est un 
parallélogramme. 

 

 

Le périmètre P  est égal à la somme 

des longueurs des côtés.  

P  = AB + BC + CD + DA 

 
 

A  est l’aire du parallélogramme. 

b est  sa base et h sa hauteur.  

On a : A  = b x h 
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LEÇON 2 : FIGURES SYMETRIQUES PAR RAPPORT A UN POINT  

 

1- Symétrique d’un point par rapport à un point. 

Définition  

 

 

 

Best le symétrique du point A par rapport au point I signifie que I est le milieu du 
segment [AB]. On dit que A et B sont symétriques par rapport à I. 

2- Propriété des figures symétriques par rapport à un point. 

Configurations Propriétés 

  
Des points alignés ont pour symétriques des 
points alignés.  
 

  
Une droite a pour symétrique une droite qui 
lui est parallèle. 
 

 

3- Centre de symétrie  

Un point O est centre de symétrie d’une figure (F), lorsque le symétrique par rapport 
à O de chaque point de (F) est sur la figure (F). 

Le centre de symétrie d’un parallélogramme est le point d’intersection de ses 
diagonales. 

Il est appelé centre du parallélogramme. 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Exercices 1 

Complète les phrases suivantes :  

1) A’ est le symétrique de A par rapport à O signifie que …….. est le milieu du 
segment [……….]. 

2) F est le symétrique de E par rapport à A signifie que …….. est le milieu du 
segment [……….]. 

3) M’  est le symétrique de M par rapport à I signifie que …….. est le milieu du 
segment [……….]. 

4) ……… est le symétrique de …….. par rapport à ……… signifie que A est le milieu 
du segment [BC]. 

5) ……… est le symétrique de …….. par rapport à ……… signifie que O est le milieu 
du segment [MN]. 

6) ……… est le symétrique de …….. par rapport à ……… signifie que J est le milieu 
du segment [IK]. 

Exercice 2 

Observe la figure codée ci-dessous. 

 

 

 

 

Complète les phrases suivantes :  

Les points B et C sont symétriques par rapport à …………………… 

Le symétrique du point D par rapport à H est le point  …………………… 

Le symétrique du point ………….. par rapport à I est le point A. 

Le point ……………… a pour symétrique par rapport à H le point H.  

Exercice 3 

Sur la figure codée suivante, le symétrique du point H par rapport à O est I et le 
Symétrique du point G par rapport à O est J. 

Construis le point P’, symétrique de P par rapport à O avec la règle non graduée 
uniquement. 

Justifie ta construction. 

 

 


