
C14F4                       Encore des parallélogrammes     !                                                  5  e  

Exercice 1                                                                                             Pour les rapides :
1. Construire les parallélogramme ci-contre
sur le cahier. (l’unité de longueur est le cm).
2. Calculer les périmètres des
parallélogrammes.

Exercice 2
ABCD et BCEF sont deux parallélogrammes.
Les droites (AD) et (EF) sont-elles parallèles ? 
(si tu es bloqué, tu peux t’aider de la
correction au verso)

Aide pour faire l’exercice :

1. Surligne avec un fluo les droites (AD) et (FE). 
Les droites (AD) et (EF) semblent-elles parallèles ? Oui ou Non ? ……………………...
On va le démontrer.
2. Complète le texte à trou :

ABCD est un parallélogramme donc ses côtés opposés sont parallèles, 

ainsi (AD) // (………...).

BCEF est un parallélogramme donc ………………………………………………………….,

ainsi (BC) // (………).

On sait que (AD) // (……...) et (BC) // (………..)

les droites (AD) et (EF) sont toutes les deux parallèles à (…………..) donc elles sont 

……………………………... :      (AD) // (EF).

Exercice 3
ABCD, BCEF et DCEG sont des 
parallélogrammes.
Calculer le périmètre du parallélogramme 
DCEG. 
Rédiger la réponse.

Exercice 4
Sur la figure ci-dessous :
- les points C, D et M sont alignés
- ABCD et MPND sont deux 
parallélogrammes

Les droites (AB) et (NP) sont-elles 
parallèles ? Rédiger la réponse.



Exercice 1 PABCD=16 cm et  PMNOP=12cm
Sur le cahier, il faut rédiger et écrire les calculs (voir correction de C14F3 exercice 2) 

Correction de l’exercice 2

Les droites (AD) et (EF) semblent être parallèles. On va le démontrer.

ABCD est un parallélogramme donc ses côtés opposés sont parallèles, 
ainsi (AD) // (BC).

BCEF est un parallélogramme donc ses côtés opposés sont parallèles, 
ainsi (BC) // (EF).

On sait que (AD) // (BC) et (BC) // (EF)

les droites (AD) et (EF) sont toutes les deux parallèles à (BC) donc elles sont parallèles
entre elles :

(AD) // (EF).

Exercice 3
Pour calculer le périmètre de DCEG il faut connaître les longueurs de ses côtés.

Tu peux calculer la longueur EC en utilisant le parallélogramme EFBC
(voir C14F3 exercice 3)

PEGDC=10cm
Attention pour réussir l’exercice 3 il faut EXPLIQUER ton raisonnement et tes 
calculs.

Exercice 4     :   C’est presque le même exercice que l’exercice 2 !


