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Remédiation – Propriétés des diagonales des quadrilatères  
 

Rappel des différentes propriétés 

 Les diagonales se 
coupent en leur milieu 

Les diagonales ont la 
même longueur 

Les diagonales sont 
perpendiculaires 

Parallélogramme x   

Rectangle x x  

Losange x  x 

Carré x x x 
 

En utilisant le tableau ci-dessus et le dessin ci-contre, réponds aux questions suivantes. 
 

a) Trace en rouge le quadrilatère AFCH. Quelle est la nature 
de ce quadrilatère ? Pourquoi ? 
 

Comme ses diagonales se coupent en leur milieu, ce 
quadrilatère est un parallélogramme. 
 

 
 

b) Trace en vert le quadrilatère ABCD. Quelle est la nature 
de ce quadrilatère ? Pourquoi ? 
 

Comme ses diagonales se coupent en leur milieu et ont 
la même longueur, ce quadrilatère est un rectangle. 
 

 
 

c) Trace en bleu le quadrilatère EBGD. Quelle est la nature de 
ce quadrilatère ? Pourquoi ? 
 

Comme ses diagonales sont perpendiculaires et qu'elles 
se coupent en leur milieu, ce quadrilatère est un 
losange. 
 

  

d) Trace en noir le quadrilatère EFGH. Quelle est la nature de 
ce quadrilatère ? Pourquoi ? 
 

Comme ses diagonales ont la même longueur, qu'elles 
sont perpendiculaires et qu'elles se coupent en leur 
milieu, ce quadrilatère est un carré. 
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Exercices de construction 
 

1) Construction "unique" 
 
a) Construis un parallélogramme dont les 

diagonales mesurent 6 cm et 4 cm. 
 

 

b) Construis un rectangle dont les 
diagonales mesurent 5 cm. 

 

 
c) Construis un carré dont les diagonales 

mesurent 5 cm. 

 

d) Construis un losange dont les diagonales 
mesurent 5 cm et 3 cm. 

 

2) Construction "multiple"  

a) Si cela est possible, construis deux losanges dont [AB] est une diagonale. 
Détaille ta construction. 

Construire la médiatrice (m) du segment [AB]. 
Nommer O le point d'intersection du segment [AB] 
et de la médiatrice m. 
Déterminer, sur cette médiatrice, deux points 
symétriques (C et D) par rapport au point O. 
Le quadrilatère ACBD est un losange. 
Faire de même pour déterminer le losange AEBF. 
 
Il faut constater que nous pourrions construire 
encore d'autres losanges.
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b) Si cela est possible, construis deux carrés dont [AB] est une diagonale. 
Détaille ta construction. 

Construire la médiatrice (m) du segment [AB]. 
Nommer M le point d'intersection du segment [AB] 
et de la médiatrice m. 
Construire le cercle (c1) de centre M et de rayon 
|MA|.  
Nommer C et D les points d'intersection du cercle 
c1 et de la médiatrice. 
 
Il n'est pas possible de construire un autre carré. 
 

 

c) Si cela est possible, construis deux rectangles dont [AB] est une diagonale. 
Détaille ta construction. 

Déterminer le point M milieu du segment [AB]. 
Construire le cercle (c1) de centre M de rayon 
|MA|. 
Déterminer, sur ce cercle, deux points (C et D) 
symétriques par rapport au centre M de telle 
sorte que AM ⊥⊥⊥⊥  MC 
Le quadrilatère ACBD est un rectangle. 
Faire de même pour déterminer le rectangle AEBF. 
 
Il faut constater que nous pourrions construire 
encore d'autres rectangles. 

 
d) Si cela est possible, construis deux parallélogrammes dont [AB] est une diagonale. 

Détaille ta construction. 

Déterminer le point M milieu du segment [AB]. 
Déterminer deux points (C et D) symétriques par 
rapport au centre M de telle sorte que  
|MA| ≠≠≠≠ |MC| et AM ⊥⊥⊥⊥  MC 
Le quadrilatère ACBD est un parallélogramme. 
Faire de même pour déterminer le parallélogramme  
AEBF. 
 
Il faut constater que nous pourrions construire 
d'autres parallélogrammes. 

Le nouvel Actimath 2 - Chapitre 4 – Activité 5 p. 90 
Le nouvel Actimath 2-  Chapitre 4 - Exercices complémentaires  Série A : 5 à 8 p. 94, 9 à 11 p. 95 


