
Activité 2 sur le parallélogramme Correction                           5ième   
 

Partie 1 : Une définition  

 

Qu’est-ce qu’un parallélogramme ? 

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 

 

Parmi les quadrilatères ci-dessous, quels sont ceux qui appartiennent à la famille des parallélogrammes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES POLYNOMES FAISANT PARTIE DE LA FAMILLE DES PARALLELOGRAMMES SONT :  

POL 3  POL 4  POL6  POL 7  POL 8 

 

Ils ont tous deux paires de côtés opposés parallèles. Certains sont des parallélogrammes particuliers car 

ils ont des propriétés supplémentaires ; c’est le cas des pol 3,6,7 et 8 ceux sont des rectangles, carrés 

ou des losanges.  

Vous pouvez retenir maintenant qu’ils appartiennent aussi à la grande famille des parallélogrammes.  

  

 

 

Partie 2 : Deux propriétés (un peu plus dur…) 

 
1. Reproduis le figure ci-contre sur ton cahier:   

• le point C  symétrique de A par rapport à O (voir pointillés méthode de l’escalier) 

• le point D symétrique de B par rapport à O.(refais la même chose) 

   Trace enfin le quadrilatère ABCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le point O est alors le centre de symétrie du quadrilatère ABCD et aussi le point d’intersection de ces 

diagonales. 



 

2. Que peut-on dire des droites (AB) et (CD) ? Quelle propriété de la symétrie centrale permet d’en être sûr ? 

(AB) et (CD) sont parallèles car (AB) et (CD) sont symétriques par rapport à O et la symétrie centrale transforme 

une droite en une droite parallèle. 

3. Que peut-on dire des droites (AD) et (BC) ? Quelle propriété de la symétrie centrale permet d’en être sûr ? 

(AD) et (BC) sont parallèles car (AD) et (BC) sont symétriques par rapport à O et la symétrie centrale transforme 

une droite en une droite parallèle. 

 

4. Que peut-on alors dire de la nature de ce quadrilatère ? ABCD a donc ses côtés opposés parallèles, c’est donc 

un parallélogramme     

5. Conséquences : 

• Que peut-on alors dire de la longueur des côtés opposés d’un parallélogramme ?     

Comme la symétrie centrale conserve les longueurs, les segments [𝐴𝐵]  et [𝐶𝐷]  sont égaux et de même pour les 

segments   [𝐴𝐷]  et [𝐵𝐶]      

Donc on en déduit que les côtés opposés d’un parallélogramme sont égaux 2 à 2. 

  

• Que peut-on alors dire des diagonales d’un parallélogramme ?  

C est le symétrique de A par rapport à O donc O est le milieu de [𝐴𝐶]   

D est le symétrique de B par rapport à O donc O est le milieu de [𝐵𝐷]   

Donc on en déduit que les diagonales d’un parallélogramme se coupent en leur milieu.   

Et ce milieu est le centre de symétrie du parallélogramme.  

 

Voilà, vous en savez un peu plus sur les parallélogrammes. 

Vous pouvez prendre maintenant votre petit cahier de leçons partie 1 et : 

• soit vous copiez la leçon chapitre 5 sur les parallélogrammes partie 1 

• soit vous l’imprimez puis la collez.  (Un peu plus rapide mais moins efficace !)  

Bon travail … 

 


