
Avertissement : les parties qui figurent dans un cadre jaune ne sont pas à copier ; il s’agit de commentaires.

Avertissement : les parties qui figurent dans un cadre vert ne sont pas à copier ; il s’agit du travail à faire au

fur et à mesure de la compréhension du cours. 

Leçon 13 – Le parallélogramme

Définition du parallélogramme

Définition : Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles (deux à deux).

Remarques :

• les côtés opposés sont ceux qui sont « en face l'un de l'autre »,

• « deux à deux » veut dire « deux par deux »

Exemple (construction à l'aide des parallèles) : 

MPGS est un parallélogramme car d'une part (MP) // (SG) et d'autre part (MS) // (PG) :

Commencez par tracer les côtés [MS] et [SG]. Prenez des
mesures au hasard, sans utiliser les lignes de votre cahier.
Puis complétez la figure comme sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=FcjPYPHXA98 
Enfin, placez le point P.

On peut reformuler la définition avec deux propriétés :

Propriété : Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles.

Propriété : Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme.

Remarque : ces deux propriétés se ressemblent mais n'ont pas la même utilité logique :

• si je sais que j'ai un parallélogramme et que je veux justifier qu'il a des côtés opposés parallèles, j'utilise

la première propriété 

• si  je sais  que j'ai  les côtés opposés parallèles et que je veux  justifier que  c'est un parallélogramme,

j'utilise la seconde propriété 

Parallélogrammes particuliers

Comme  leurs  côtés  opposés  sont  parallèles,  tous  les  carrés,  tous  les
rectangles et tous les losanges sont des parallélogrammes. 

Ils  possèdent aussi  d'autres particularités (comme des angles droits ou des
mesures égales) ; on dit que les carrés, les rectangles et les losanges sont des
parallélogrammes «     particuliers     »  .

Par exemple, on peut dire qu'un rectangle est un parallélogramme. En revanche un parallélogramme peut
être  un rectangle (s'il  a  quatre angles  droits)  mais la  plupart des parallélogrammes ne sont  pas  des
rectangles !
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Les huit noms d'un parallélogramme

Pour donner  le nom d'un parallélogramme, il faut donner le nom des quatre sommets  en tournant
autour du parallélogramme dans un sens ou dans l'autre. Puisqu'on peut commencer par celui des
quatre sommets que l'on veut et qu'il y a deux sens possibles, chaque parallélogramme a exactement huit
noms possibles !

Par exemple : Les huit noms du parallélogramme de l'exemple sont : MPGS, MSGP, PGSM, PMSG, GSMP, 
GPMS, SMPG, SGPM. En revanche, par exemple, MPSG ne convient pas car dans cet ordre, on « ne tourne 
pas autour ».

STOP - Exercice à faire sur le cahier d'exercice : 7 p 281   
La correction sera disponible prochainement.

Diagonales du parallélogramme

Propriété : Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu.

Voir l'animation : https://www.geogebra.org/m/amkw9fa6  

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

Voir l'animation : https://www.geogebra.org/m/yzcvpx7m  

Remarque : ces deux propriétés se ressemblent mais n'ont pas la même utilité logique :

• si je sais que j'ai un parallélogramme et que je veux justifier que ses diagonales se coupent en leur milieu,

j'utilise la première propriété 

• si  je  sais  que  les  diagonales  se  coupent  en  leur  milieu  et  que  je  veux  justifier que  c'est  un

parallélogramme, j'utilise la seconde propriété 

Construction d'un parallélogramme à l'aide des diagonales : 

ABCD est un parallélogramme car ses diagonales se coupent en leur milieu :

Commencez par tracer les côtés [AB] et [BC]. Prenez
des mesures au hasard, sans utiliser les lignes de votre
cahier.
Construisez la figure comme sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=X741KqQuzpc 

Remarque : Le milieu des deux diagonales d'un parallélogramme est appelé centre du parallélogramme. 

On le nomme ainsi car c'est le centre de symétrie de la figure ; en effet :

• B et D sont symétriques par rapport à ce centre, 

• A et C sont symétriques par rapport à ce centre,

• [AB] et [CD] ont symétriques par rapport à ce centre, etc. 

Conséquence de la présence d'un centre de symétrie : puisqu'il y a un centre de symétrie, les propriétés

de  conservation de  la  symétrie  centrale  nous  permettent  d'énoncer  d'autres  propriétés  du

parallélogramme, dans la suite du cours.

STOP – Exercice à faire sur le cahier d'exercice : 11 p 281 

Aide : commencez par une figure à main levée au brouillon !

La correction sera disponible prochainement.



Longueur des côtés

Remarque : puisque les côtés opposés sont symétriques par rapport au centre, ils sont de la même longueur !

Propriété : Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur.

Voir l'animation : https://www.geogebra.org/m/rvjr4cca

Propriété : Si les côtés opposés d'un quadrilatère sont de même longueur, alors c'est un parallélogramme. 

Voir l'animation : https://www.geogebra.org/m/vhyvjt9z 

Construction d'un parallélogramme avec le compas : 

MATH est un parallélogramme car ses côtés opposés sont de même longueur.

Commencez par tracer les côtés [MA] et [AT]. Prenez
des mesures au hasard, sans utiliser les lignes de votre
cahier.
Construisez la figure comme sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=0D1wtTT8gLE

Remarque : ces deux propriétés se ressemblent mais n'ont pas la même utilité logique :

• si  je  sais  que  j'ai  un  parallélogramme et  que  je veux  justifier que  ses  côtés  opposés  sont  de même

longueur, j'utilise la première propriété 

• si  je  sais  que  les  côtés  opposés  sont  de  même  longueur  et  que  je  veux  justifier que  c'est  un

parallélogramme, j'utilise la seconde propriété 

STOP – Exercice à faire sur le cahier d'exercice : 4 p 281, 5 p 281 et 6 p 281 

Aide : souvent, il faut commencer par construire un triangle avant de finir le parallélogramme.

La correction sera disponible prochainement.

Reconnaître un parallélogramme à l'aide de deux côtés uniquement

L'observation de seulement deux côtés d'un quadrilatère permet de savoir si c'est un parallélogramme.

Propriété : Si deux côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles et de même longueur, alors c'est un

parallélogramme.

Voir l'animation : https://www.geogebra.org/m/v4zcwcnc

Construction d'un parallélogramme avec un quadrillage : 

VBAH est un parallélogramme car deux de ses côtés sont parallèles et de même longueur.

En  utilisant  vos  carreaux,  commencez  par  tracer  les
côtés [VB] et [AH] comme sur la figure ci-contre.
Les  deux  segments  « avancent  de  5  carreaux  et
montent de 1 carreau », ils sont donc identiques.
Puisqu'ils  sont  parallèles  et de  même  longueur,  en
traçant  pour  finir  [VH]  et  [AB],  on  obtient  un
parallélogramme.

STOP – Exercices à faire sur le cahier d'exercice : 9 p 281 et 12 p 281 

La correction sera disponible prochainement.



Mesure des angles

Remarque : puisque les angles opposés sont symétriques par rapport au centre, ils sont de la même mesure !

Propriété : Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés sont de même mesure.

Voir l'animation : https://www.geogebra.org/m/jtgcwza4 

Propriété : Si les angles opposés d'un quadrilatère sont de même mesure, alors c'est un parallélogramme. 

Voir l'animation : https://www.geogebra.org/m/zt2y2zxy 

Remarque : ces deux propriétés se ressemblent mais n'ont pas la même utilité logique :

• si  je  sais  que j'ai  un parallélogramme et  que je veux  justifier que  ses angles  opposés sont  de même

mesure, j'utilise la première propriété 

• si  je  sais  que  les  angles  opposés  sont  de  même  mesure  et  que  je  veux  justifier que  c'est  un

parallélogramme, j'utilise la seconde propriété 

Autre  propriété : Si un  quadrilatère  est  un  parallélogramme,  alors ses  angles  consécutifs  sont

supplémentaires.

(Rappel : Deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180°.)

Voir vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=FfFalMhXTEM 

Résumé     des propriétés du parallélogramme :

Vous pouvez regardez la vidéo suivante qui résume les propriétés du parallélogramme : 

https://www.youtube.com/watch?v=oXoGu5nCXuw 

Pour finir :

Imprimez (ou recopiez) et collez la carte mentale suivante qui résume les propriétés du parallélogramme :

http://www.mathactiv.com/wp-content/uploads/2020/04/carte.pdf 


