
Parallélogramme - Exercices

Exercice 1

Construire, dans chacun des cas suivants, le parallélogramme ABCD :

1. AB = 8 cm, AD = 6 cm et B̂AD = 135◦.

2. AB = 8 cm, BC = 5 cm et AC = 8 cm.

3. AC = 8 cm, BD = 6 cm et les diagonales forment entre elles un angle de 30◦.

Exercice 2

Soit [MI] un segment de longueur 8 cm. Construire les parallélogrammes MOIS et MAIN tels que OS = NA = 5 cm, les points

M , A et S sont alignés et ̂IMA = ̂IMS = 30◦.

Exercice 3

Construire le parallélogramme ABCD tel que AB = 6 cm, BC = 7 cm et B̂AC = 90◦. Construire le parallélogramme ACBE et

démontrer que les droite (DC) et (BE) sont perpendiculaires.

Exercice 4

Soit ABCD un parallélogramme tel que AB = 10 cm, AD = 8 cm et B̂AC = 120◦. Démontrer que les bissectrices intérieures de

deux angles intérieures consécutifs de ce parallélogramme sont perpendiculaires.

Exercice 5

Par un point M du côté [BC] d'un triangle ABC, on mène la parallèle à (AC) passant par M qui coupe (AB) en N . De même,

on mène la parallèle à (AB) passant par M qui coupe (AC) en P . Démontrer que (NP ) passe par le milieu I de [AM ].

Exercice 6

On dit qu'un polygone est inscrit dans un autre lorsque les sommets du premier sont sur les côtés du deuxième. Démontrer que

si un parallélogramme est inscrit dans un autre, alors leurs points de concours des diagonales sont confondus.

Exercice 7

Soit ABCD un parallélogramme. Par le sommet A, on mène la parallèle à la diagonale (BD) qui coupe la droite (CB) en E, et

la droite (CD) en F .

1. Comparer les côtés et les angles du triangle CEF à ceux du triangle ABD.

2. Démontrer que les points A, B et D sont les milieux respectifs des segments [EF ], [EC] et [FC].

Exercice 8

Soit ABC un triangle. Soit A′ le milieu du segment [BC]. Soit B′ le milieu du segment [AC]. Soit G le point d'intersection des

médianes (AA′) et (BB′). Soit B1 le symétrique de G par rapport à B′. Soit A1 le symétrique de G par rapport à A′.

1. Démontrer que G est le milieu du segment [BB1].

2. Démontrer que GB′ = 1
3BB′.

3. Démontrer que les médianes du triangle ABC sont concourantes.

Exercice 9

Soit ABC un triangle. Les hauteurs issues de B et C sont sécantes en H. On mène les perpendiculaires en B à (AB) et en C à

(AC), elles sont sécantes en D.

1. Déterminer la nature du quadrilatère BHCD.

2. Que représente pour [HD] le milieu M de [BC] ?



Exercice 10

Soit ABC un triangle isocèle en A. D'un point M de la base [BC], on mène les parallèles aux droites (AB) et (AC). Elles coupent
les côtés [AB] et [AC] respectivement en N et P .

1. Démontrer que le périmètre du quadrilatère APMN ne dépend pas de la position de M sur le segment [BC].

2. Si M appartient désormais à la droite (BC) privée du segment [BC], quelle relation existe-t-il alors entre les longueurs

MN , MP et AB ?

Exercice 11

Soit ABCD un parallélogramme. La bissectrice intérieure de l'angle B̂AD coupe la droite (BC) en M . La bissectrice intérieure

de l'angle B̂CD coupe la droite (AD) en N . Démontrer que le quadrilatère BMDN est un parallélogramme.

Exercice 12

Soit ABCD un parallélogramme. Les bissectrices intérieures des angles ÂBC et B̂CD sont sécantes en O.

1. Déterminer la nature du triangle BOC.

2. Soit E le point d'intersection des droites (BO) et (AD).

Démontrer que AE = AB.

3. Soit I le point d'intersection des droites (BO) et (DC).

Déterminer la nature du triangle BIC.

Exercice 13

Soit ABCD un parallélogramme. Soit I le milieu du côté [BC]. Sur la demi-droite [AI), on place le point M tel que AM = 2AI.

1. Démontrer que les points D, C et M sont alignés.

2. Démontrer que C est le milieu du segment [DM ].

Exercice 14

Reproduire la �gure ci-dessous sachant que JO = JU = 4 cm, UO = UH et ĴRU = 45◦.

1. Calculer les angles des triangles JOU et OUH.

2. Démontrer que le quadrilatère JOUH est un parallélogramme.

3. Sur la demi-droite [OJ), placer le point L tel que JL = HU .

Démontrer que le quadrilatère LHJU est un parallélogramme.

4. Démontrer que les droites (LH), (JU) et (RO) sont concourantes.


