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45 Rectangle et carré 
 
1 – Trace un rectangle de 12 cm de longueur et 
de 8 cm de largeur. 
Trace ses médianes ; trace ses diagonales. 
Colorie en rouge les lignes qui sont des axes 
de symétrie. 
 
2 –  Trace les diagonales d’un rectangle de 12 
cm de longueur et de 9 cm de largeur. 
Compare la longueur des deux diagonales. 
La conclusion de la comparaison serait-elle 
être différente avec d’autres mesures du 
rectangle ?  
 
3 - Trace les médianes d’un rectangle de 8 cm 
de longueur et de 6 cm de largeur. 
Compare la longueur des deux médianes. 
La conclusion de la comparaison serait-elle 
être différente avec d’autres mesures du 
rectangle ? 
 
4 - Trace deux segments égaux de 10 cm de 
longueur qui se coupent en leur milieu. 
Joins leurs extrémités. Que peux-tu dire du 
quadrilatère obtenu ? 
 
5 -  Trace un quadrilatère qui a ses diagonales 
égales, mais qui n’est pas un rectangle. 
 
7 - Essaie de tracer un rectangle dont les 
diagonales se coupent à angle droit. 
Compare la longueur des médianes du 
rectangle. 
 
8°- Trace un quadrilatère qui possède deux 
diagonales de 8 cm qui se coupent à angle 
droit, mais qui n’est pas un carré. 
Quelle condition supplémentaire faut-il 
remplir pour obtenir un carré ? 
 

9° - [AC] est la diagonale d’un rectangle.  
La direction d’un de ses côtés est Ax. 
 
 
 
 
 
Retrouve les sommets B et D de ce rectangle. 
 
 
10 – Pour placer les échelons de cette 
échelle, 
on reporte sur le montant, 
depuis O, la longueur de la 
diagonale du rectangle 
limité par la base de 
l’échelle et l’échelon 
précédent. 
 
Construis les cinq premiers 
échelons de cette échelle. 
Que remarques-tu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11°- Les diagonales d’un carré ABCD se 
coupent en O. 
Les triangles AOB, BOC, COD, DOA,  
sont complétés d’un triangle symétrique : 
ABH, BCI, CDJ, DAK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle est la nature du quadrilatère HIJK ? 
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