
CORRECTION 

Exercice 16 : Donne le nom et la nature de chaque quadrilatère dessiné ci-dessous. 

Construis-les en vraie grandeur. 

 

 

CORRECTION : Vérifie que les figures  que tu as tracées correspondent bien à 

la forme annoncée. Si non voici des protocoles de construction à respecter 

étape par étape pour obtenir la figure demandée. 

ABCD est un losange 

1. Tracer le segment [DB] de 4,5 cm 

2. Avec le compas, mesurer un écart de 3 cm 

3. Piquer en D et tracer un arc de cercle de chaque côté du segment 

4. Sans bouger l’écart, piquer en B et tracer un arc de cercle de chaque côté du segment 

5. Nommer A et C les deux points d’intersection des arcs de cercle.  

 

EFGH est un rectangle  

1. Tracer le segment [EH] de 5 cm  

2. Avec l’équerre tracer la perpendiculaire à [EH] passant par E (mettre l’angle droit sur E) 

3. Avec la règle mesurer 3 cm sur cette droite en partant de E. Placer F. 

4. Avec l’équerre tracer la perpendiculaire à [EH] passant par H (mettre l’angle droit sur H) 

5. Avec la règle mesurer 3 cm sur cette droite en partant de H. Placer G. 

6. Tracer le segment [FG] 

 



JKLM est un carré 

1. Tracer le segment [JK] de 7 cm  

2. Avec l’équerre tracer la perpendiculaire à [JK] passant par J (mettre l’angle droit sur J) 

3. Avec la règle mesurer 7 cm sur cette droite en partant de J. Placer M. 

1ere méthode (règle équerre) :  

4. Avec l’équerre tracer la 

perpendiculaire à [JK] passant par K 

(mettre l’angle droit sur K) 

5. Avec la règle mesurer 7 cm sur cette 

droite en partant de K. Placer L. 

6. Tracer le segment [LM] 

 

2éme méthode (compas) :  

4. Avec le compas, piquer en M, écarter 

jusqu’en J, tracer un arc de cercle  

5. Sans bouger l’écart, piquer en K, 

tracer un arc de cercle.  

6. Placer le point L à l’intersection des 

deux arcs de cercle. 

 

PQRS est un rectangle 

1. Tracer le segment [SR] de 4 cm 

2. Tracer la perpendiculaire à [SR] passant par R (placer l’angle droit sur R) 

3. Avec le compas mesurer un écart de 7 cm 

4. Piquer en S et tracer un arc de cercle sur la perpendiculaire 

5. Au point d’intersection placer le point Q 

6. Tracer la perpendiculaire à [SR] passant par S (placer l’angle droit sur S) 

7. Avec le compas mesurer un écart de 7 cm, piquer en R et tracer un arc de cercle sur la 

perpendiculaire 

8. Au point d’intersection placer le point P 

9. Tracer le segment [PQ] 

 

Exercice 17 : Résoudre les devinettes suivantes  

1. Je suis un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, sont 

perpendiculaires et sont de même longueur. Qui suis-je ?  

C’est un carré. 

2. Je suis un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu et sont 

perpendiculaires. Qui suis-je ?  

C’est un losange. 

3. Je suis un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires. Qui suis-je ?  

Si elles se coupent en leur milieu c’est un losange sinon on ne sait pas. 

4. Je suis un quadrilatère qui a 4 côtés de la même longueur et un angle droit. Qui suis-

je ?  

C’est un carré. On est sûr que c’est losange, mais il y a un angle droit. Comme les côtés 

opposés sont parallèles il y a 4 angles droits. 



Exercice 18 :  

1. Reproduire la figure suivante telle que ABCD est un rectangle et DEFB est un carré.  

 

Si tu as eu des difficultés pour reproduire cette figure, envoie moi un message pour que je 

puisse t’aider personnellement. Le seul outils important ici est l’équerre (et la règle pour les 

mesure du rectangle). Pour les longueurs du carré, le plus simple est qu’une fois les 

perpendiculaires tracées, on reporte la longueur de BD au compas. 

2. Construis le losange DBGH tel que le point A soit le point d’intersection de ses 

diagonales.  

Pour construire le losange :  

- Tracer la demi-droite [BA) (bien la prolongée après A) 

- Sur cette droite, à 5 cm de l’autre côté de A, placer le point H.  

- Tracer la demi-droite [DA) (bien la prolongée après A) 

- Sur cette droite, à 2,5 cm de l’autre côté de A, placer le point G.  

- Relier les points B et G, G et H puis H et D.  

 

Exercice 19 : Coder les angles droits au fur et à mesure de la construction. 

a) Faire la figure en suivant les indications suivantes : 

1. Tracer un triangle ABC tel que AB = 3 cm, AC = 5 cm et 𝐵𝐴�̂� = 

100° 

Utiliser la méthode 2 du chapitre des triangles 

 

2. Placer le point M sur le segment [AB] tel que AM = 1 cm 

3. Tracer la parallèle à la droite (BC) passant par M. Elle 

coupe la droite (AC) en N. Placer N 

4. Tracer la perpendiculaire à la droite (BC) passant par M. 

Elle coupe la droite (BC) en Q. Placer Q 

5. Tracer la parallèle à la droite (MQ) passant par N. Elle 

coupe (BC) en P. 

 

 



b) Que peut-on dire des droites (MQ) et (MN) ? Justifie ta réponse. (Cite la propriété que tu 

utilises) 

On sait que (MN) // (BC) et que (MQ) ⊥ (BC) 

D’après la propriété : Si deux droites sont parallèles et qu’une troisième droite est 

perpendiculaire à l’une, alors elle est perpendiculaire à l’autre.  

Donc : (MQ) ⊥ (MN) 

c) Que peut-on dire des droites (NP) et (PQ) ? Justifie ta réponse. (Cite la propriété que tu 

utilises) 

On sait que (MQ) // (NP) et que (MQ) ⊥ (BC) 

D’après la propriété : Si deux droites sont parallèles et qu’une troisième droite est 

perpendiculaire à l’une, alors elle est perpendiculaire à l’autre.  

Donc : (NP) ⊥ (PQ) car la droite (PQ) est la droite (BC) 

d) Quelle est la nature du quadrilatère MNPQ ? Justifie ta réponse. 

Comme (MQ) ⊥ (BC) pour la construction de la parallèle (étape 3), l’angle 𝑴𝑸�̂�  est droit 

Comme (MQ) ⊥ (MN), l’angle 𝑵𝑴�̂�  est droit 

Comme (NP) ⊥ (PQ), l’angle 𝑵𝑷�̂�  est droit 

Donc, MNPQ est un quadrilatère qui possède au moins 3 angles droits (donc en fait 4) alors 

c’est un rectangle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 14 : Tracer à main levée et coder les figures suivantes :  

2. Le carré OPQR de côté 3 cm  

3. Le carré GHIJ dont les diagonales mesurent 6 cm 



CORRECTION EXERCICE 14 :  

1.   2.   

 

Exercice 15 :  

1. Construis un triangle ABC isocèle et rectangle en B tel que AB = 3,5 cm 

2. Complète la figure avec la construction du point D de sorte que ABCD soit un carré. 

 

CORRECTION EXERCICE 15 : 

1. Avec la règle, tracer le segment [AB] de 3,5 cm 

2. Avec l’équerre, tracer la droite perpendiculaire à [AB] 

passant par B. (Placer l’angle droit sur B) 

3. Avec la règle, mesurer 3,5 cm sur cette droite en 

partant du point B. Placer le point C 

4. Tracer le segment [AC] 

 

 

5. Avec le compas, piquer en A, écarter jusqu’au point B, 

et tracer un arc de cercle.  

6. Avec le compas, piquer en B, écarter jusqu’au point B 

(normalement c’est le même écart qu’avant), et tracer 

un arc de cercle.  

7. Placer le point D à l’intersection des deux arcs de cercle.  

 

 


