
Quadrilatères - Exercices

Exercice 1

1. Construire un rectangle TAON tel que TA = 7 cm et AO = 4 cm.

2. Construire un rectangle BIMS tel que BI = 5 cm et BM = 8 cm.

3. Construire un rectangle LOUP tel que L̂OP = 25◦ et PO = 9 cm.

4. Construire un rectangle DONC tel que D̂OC = 36◦ et DC = 4 cm.

5. Construire un carré JOIE tel que EJ = 6 cm.

6. Construire un carré STOP tel que SO = 6 cm.

7. Construire un losange MARS tel que MA = 4 cm et MR = 5, 5 cm.

8. Construire un losange FLEX tel que FE = 4, 6 cm et LX = 7, 8 cm.

9. Construire un losange ROUX tel que RO = 5 cm et ÔRU = 20◦.

10. Construire deux losanges LIRE et FOND, non superposables, de 4 cm de côté.

Exercice 2

1. Tracer un segment [MR] de longueur 4 cm.

2. Construire les losanges MURS, MORD, MARC et MIRE de périmètres respectifs 12 cm, 16 cm, 20 cm et 24 cm.

3. Que constate-t-on au sujet des points U , S, O, D, A, C, I et E ?

Exercice 3

1. Tracer un triangle ABC rectangle en A.

2. Tracer la droite parallèle à la droite (AC) passant par B et la droite parallèle à la droite (AB) passant par C. Ces droites
sont sécantes en E.

3. Pourquoi les droites (BE) et (AB) sont-elles perpendiculaires ?

4. Pourquoi les droites (EC) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?

5. Que peut-on en déduire quant à la nature du quadrilatère ABEC ?

Exercice 4

1. Tracer un segment [IJ ] de longueur 7 cm.

2. Placer le point H du segment [IJ ] tel que JH = 5 cm.

3. Tracer la droite perpendiculaire à la droite (IJ) passant par H. Placer sur cette droite, un point M tel que HM = 2 cm.

4. Démontrer que le triangle IHM est isocèle et rectangle.

5. Tracer la droite perpendiculaire à la droite (IM) passant par J . Elle coupe la droite (IM) en A.

6. Tracer la droite parallèle à la droite (AJ) passant par I. Elle coupe la droite (MH) en B.

7. Pourquoi les droites (IB) et (IA) sont-elles perpendiculaires ?

8. Tracer la droite perpendiculaire à la droite (AJ) passant par B. Elle coupe la droite (AJ) en C.

9. Démontrer que le quadrilatère ACBI est un rectangle.

Exercice 5

1. Reproduire la �gure ci-dessous sachant que SR = 8 cm, MO = 3 cm et SM = OR = 4 cm :



2. Reproduire la �gure ci-dessous sachant que ĈFR = 50◦, FR = 9 cm et que la droite d est un axe de symétrie du
quadrilatère CERF :

Exercice 6

1. Construire un quadrilatère V ERT ayant deux angles droits opposés, un axe de symétrie et qui ne soit pas rectangle.

2. Construire un quadrilatère ROSE ayant des diagonales perpendiculaires et de même longueur, un axe de symétrie et qui
ne soit ni un rectangle, ni un losange dans les cas suivants :

(a) L'axe de symétrie est une diagonale.

(b) L'axe de symétrie n'est pas une diagonale.

3. Construire un quadrilatère OURS ayant sa diagonale [OR] pour axe de symétrie et qui ne soit pas un losange.

4. Expliquer pourquoi les milieux des quatre côtés d'un rectangle sont les sommets d'un losange.

5. Expliquer pourquoi deux diamètres distincts d'un même cercle dé�nissent un rectangle.

Exercice 7

1. Construire un losange ABCD de 6 cm de côté tel que AC = 11 cm.

2. Placer les points M et N milieux respectifs des cotés [AB] et [DC].

3. Construire les points A′, B′, C ′ et D′, symétriques respectifs des points A, B, C et D par rapport à la droite (MN).

4. Déterminer la nature du quadrilatère A′B′C ′D′.

5. Démontrer que les segments [AC], [BD], [A′C ′] et [B′D′] ont le même milieu et que le quadrilatère AA′CC ′ est un
rectangle.

Exercice 8

Soit [EI] un segment. A la règle non graduée et au compas, construire un rectangle CIRE et un losange DEMI.

Exercice 9

1. Construire un triangle AOB rectangle isocèle en O.

2. Soit C le symétrique du point A par rapport à la droite (OB). Soit D le symétrique du point B par rapport à la droite
(AO).

3. Démontrer que les points A, O et C sont alignés ainsi que les points B, O et D.

4. En déduire que le point O est le milieu des diagonales du quadrilatère ABCD.

5. Démontrer que les diagonales du quadrilatère ABCD ont la même longueur.

6. Démontrer que AB = BC = CD = DA.

7. Démontrer que le quadrilatère ABCD est un carré.

8. Démontrer que les angles B̂AO et ÂBO mesurent 45◦.

Exercice 10

On a partagé un carré de carton en quatre rectangles. Trois de ces rectangles ont pour dimension, en centimètres, 4 × 6, 5 × 9
et 2× 11. Quelles sont les dimensions du quatrième rectangle ?


