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Exercice 1 (directement sur la feuille)    
On veut construire le parallélogramme GFEH.

1. Faire une figure à main levée. 
Surligner de la même couleur les 
segments de même longueur.

2. Placer le point H pour que le quadrilatère 
GFEH soit un parallélogramme à l’aide de la 
règle et du compas.

(Facultatif) 3. Placer le point I pour que le quadrilatère GEFI soit un parallélogramme. 

Exercice 2 (comme en évaluation)
1. Surligner de la même couleur les segments
de même longueur.

2. Reproduire ce parallélogramme OEIL
Au choix : Tu peux le reproduire sur ton cahier ou
compléter la figure ci-dessous.

3. Calculer le périmètre du parallélogramme OEIL.

Calculs : ………………………………………………………………………………………...

Phrase réponse : ……………………………………………………………………………...



Exercice 3 (comme en évaluation)
Le quadrilatère ABCD ci-contre est un parallélogramme.
1. Surligner les segments de même longueur.
2. Quelle est la longueur de [AB] ? ………………………
3. Explique comment tu as trouvé la longueur de [AB].

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Exercice 4
Le quadrilatère NEAR sur la figure ci-dessous est-il un
parallélogramme ? Pourquoi ?
(si tu es bloqué, tu peux t’aider de la correction en bas)   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Exercice 1 bis (directement sur la feuille)
On veut construire le parallélogramme GFEH.

1) Faire une figure à main levée. 
Surligner de la même couleur les 
segments de même longueur.

2) Placer le point H pour que le quadrilatère GEFH 
soit un parallélogramme à l’aide de la règle et du 
compas.

3) Placer le point I pour que le quadrilatère GFIE  soit un parallélogramme. 

Correction de l’exercice 4
NR = 4,7 cm et EA = 4,8 cm,
Le quadrilatère NEAR a donc deux côtés opposés qui ne sont pas de même longueur.
Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont forcément de même longueur,
donc NEAR n’est pas un parallélogramme.


