
DM de maths sur les parallélogrammes 5ième CORRECTION               A rendre avant le 27 avril  

 
EXERCICE 1 :  Reproduire le parallélogramme MARS de centre E 

Ne pas oublier de bien nommer les sommets et de mettre les mesures  

sur les côtés pour que je puisse voir si c’est juste.   
(indique quels instruments tu as utilisés) 

 

 
 
EXERCICE 2 : TOME est un parallélogramme tel que TO = 6 cm, 0M = 3 cm et TM = 8cm  

1. Faire en premier le schéma de ce parallélogramme.   

2. Construire avec les instruments ce parallélogramme TOME (indique quels instruments tu as utilisés) 

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

 
 

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


EXERCICE 3 :  

1. Tracer un repère comme ci-contre sur votre feuille puis placer les points A (-4 ;3)   B( -1 ;2) C ( 2 ;-1)   

      On commence toujours par placer le 1er nombre sur l’axe des abscisses(horizontal)  

2. Placer les points D et I tel que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme de centre I.  

Pour placer le point D, on peut utiliser la méthode sur quadrillage Fiche 1 construction 4 

https://www.youtube.com/watch?v=ctVWi7FakFc   
3. Quelles sont les coordonnées des points D et I ?  D(-1 ; 0) et I ( -1 ; 1)  

 

 

EXERCICE 4 :  

1.  ABC est un triangle quelconque. I est le milieu du segment [AB], J est le milieu du segment [AC]. Reproduire 

cette figure sur votre feuille puis tracer le point K qui est le symétrique du point I par rapport au point J.  

Coder cette figure grâce aux données de l’exercice. 

 

2. On va démontrer que le quadrilatère AKCI est un 

parallélogramme. Recopier et compléter le texte : 

On sait que :   

 J est le milieu de [AC]. 

 K est le symétrique du point I par rapport au point 

J donc J est le milieu de [IK]. 

 

Or Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en 

leur milieu alors c’est un parallélogramme 

 

Donc AKCI est bien un parallélogramme et son centre est J.   

https://www.youtube.com/watch?v=ctVWi7FakFc

