
Quadrilatères particuliers - Exercices

Exercice 1

1. Construire un rectangle HUIT tel que HU = 3, 5 cm et HT = 4, 5 cm.

2. Construire un rectangle NEUF tel que NE = 3, 5 cm et NU = 4, 5 cm.

3. Construire un rectangle MORS tel que MR = 6, 3 cm et M̂RS = 33◦.

4. Construire un rectangle BLEU de centre O tel que B̂OL = 112◦ et BE = 8 cm.

5. Construire un rectangle ROSE de centre I tel que R̂IO = 120◦ et RO = 6 cm.

6. Construire un losange CIRM tel que CR = 7 cm et IM = 5 cm.

7. Construire un losange POLE tel que PL = 8 cm et ÊOL = 55◦.

8. Construire un losange RAMI tel que RM = 6 cm et AM = 2
3RM .

9. Construire un losange ELSA dont le périmètre est de 18 cm et tel que ÊLS = 40◦.

10. Construire un carré NOIR tel que NI = 6 cm.

Exercice 2

Soient B̂OA et ÂOC deux angles adjacents supplémentaires. Du point A du côté commun, on abaisse les perpendiculaires (AD)
et (AE) sur les bissectrices de ces deux angles.

1. Quelle est la nature du quadrilatère ODAE ?

2. Comparer les segments [OA] et [ED].

3. Démontrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles.

Exercice 3

Quelle �gure obtient-on en joignant les milieux des côtés consécutifs d'un rectangle. Le démontrer.

Exercice 4

Soit ABC un triangle équilatéral. Les parallèles aux droites (AC) et (AB) menées par les milieux P et Q des côtés [AB] et [AC]
sont sécantes en M . Démontrer que M est le milieu de [BC] et que le quadrilatère MPAQ est un losange.

Exercice 5

Les parallèles aux côtés opposés menées par les sommets A et B d'un triangle équilatéral ABC sont sécantes en M . Démontrer

que le quadrilatère MACB est un losange.

Exercice 6

On prolonge la diagonale [AC] d'un carré ABCD d'une longueur CE = AB. Calculer les angles du triangle CBE.

Exercice 7

Soit C un cercle de diamètre [BC]. Soit A un point de ce cercle. On désigne par I et J les intersections du demi-cercle
a
BC

contenant A avec les médiatrices de [AC] et [AB].

1. Comparer les directions de ces médiatrices et des côtés de l'angle B̂AC.

2. Que représentent [BI] et [CJ ] pour le triangle ABC ?

3. I ′ et J ′ étant diamétralement opposés à I et J , que représentent de même [BI ′] et [CJ ′] ?



Exercice 8

Soit ABCD un losange. Soit P un point situé à l'extérieur de ce losange. Démontrer que la somme des distances du point P aux

quatre côtés du losange est indépendante de la position du point P .

Exercice 9

Soit ABCD un losange de centre O.

1. Démontrer que O est équidistant des quatre côtés du losange.

2. On mène par O les perpendiculaires aux côtés. Démontrer que les pieds de ces perpendiculaires sont les sommets d'un

rectangle.

Exercice 10

Soit ABCD un carré. Soient A′ un point du segment [AB], B′ un point du segment [BC], C ′ un point du segment [CD] et D′

un point du segment [DA], tels que AA′ = BB′ = CC ′ = DD′. Déterminer la nature du quadrilatère A′B′C ′D′.

Exercice 11

Soit ABCD un carré. Soient M un point du segment [AB], N un point du segment [AD], P un point du segment [CB] et Q un

point du segment [CD] tels que AM = AN = CP = CQ.

1. Démontrer que le quadrilatère MPQN est un rectangle.

2. Démontrer que le périmètre du rectangle MPQN est égal au double de la diagonale du carré ABCD.

Exercice 12

1. Démontrer que les bissectrices intérieures d'un parallélogramme forment un rectangle.

2. Démontrer que les diagonales de ce rectangle sont parallèles aux côtés du parallélogramme et égales à la di�érence de

deux côtés consécutifs.

Exercice 13

Soit ABCD un rectangle. Les quatre bissectrices intérieures de rectangle forment un quadrilatère Q.

1. Démontrer que les sommets de Q appartiennent aux médiatrices des côtés du rectangle ABCD.

2. Déterminer la nature du quadrilatère Q.

3. Démontrer que la longueur des diagonales du quadrilatère Q est égale à la di�érence des longueurs des côtés du rectangle

ABCD

Exercice 14

Soit ABCD un carré. Soient M et N les milieux respectifs des segments [AB] et [BC].

1. Démontrer que CM = DN .

2. Démontrer que les droites (CM) et (DN) sont perpendiculaires.

Exercice 15

Soit ABC un triangle. Soient E et F les symétriques respectifs de B et C par rapport à A.

1. Déterminer la nature du quadrilatère BFEC.

2. Quelle doit être la nature du triangle ABC a�n que le quadrilatère BFEC soit un rectangle ? un losange ? un carré ? Le

démontrer.


