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Caractérisation des quadrilatères  
Activité 1: Figure enregistrée en fin d'activité avec la procédure suivante: 

1) cliquer sur  (dans l'avant-dernier menu). 
2) Faire Ctrl+A (sélectionner tout), puis Ctrl+C (Copier) 
3) Ouvrir le bloc-notes 
4) Faire Ctrl+V (Coller) 
5) Enregistrer ce fichier du bloc-notes dans le dossier de votre classe avec le nom: "nom_de_l'eleve_1" 
 
Travail préliminaire:les réponses doivent être justifiées. 
On considère un parallélogramme ABCD de centre O  tel que AC = BD. 
1) Comparer OA, OB, OC, et OD. 
O est le centre du parallélogramme ABCD.  
Donc O est le milieu des diagonales [AC] et [BD]. 
Donc OA = OC= 1/2 AC et OB = OD= 1/2 BD 
Or AC = BD. Donc OA = OB = OC = OD 
2) En conséquence, à quel ensemble particulier appartiennent les 4 points A, B, C et D ? 
OA = OB = OC = OD donc A, B, C et D appartiennent au cercle de centre O passant par A. 
3) Que peut-on dire de A et C par rapport à O ? 
O est le milieu de [AC] donc A et C sont symétriques par rapport à O. 
4) Que peut-on dire de B et D par rapport à O ? 
O est le milieu de [BD] donc B et D sont symétriques par rapport à O. 
Travail sur logiciel 
Lancer le logiciel TracenPoche à partir de la page logiciels de maths du site du collège 

Énoncé Menu, icône ou méthode à utiliser 
1) Placer deux points O et A.  

 
2) Construire le cercle C1 de centre O et passant par A  

 
3) Placer un point B sur le cercle C1.   

 
4) Construire les symétriques de A et B par rapport à O. 
On les note C et D 

 

 
4) Construire les segments [AC], [AB], [BC],[CD], [DA] 
et [DB]. 

 

 

6) Mesurer l’angle aABC  
Dans la partie analyse, écrire: angle(ABC)= 
puis appuyer sur la touche Sigma Σ 

7) Mesurer les angles aBCD, aCDA, aDAB 
Voir question 6). Tous les angles peuvent être écrits avec un 
retour à la ligne. 

En cas d’erreur, on peut supprimer un objet crée en utilisant la gomme  
Déplacer les points A et B et compléter le tableau ci-dessous pour différentes positions des points A et B : 
 

angles Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 

aABC  
90° 90° 90° 90° 

aBCD 
90° 90° 90° 90° 

aCDA 
90° 90° 90° 90° 

aDAB 
90° 90° 90° 90° 

Que remarquez-vous ?  
Dans tous les cas de figure, les quatre angles du parallélogramme sont droits., donc ABCD est un rectangle. 
 
Quelle conjecture pouvez-vous faire ? 
Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. 
 



Activité 2: Figure enregistrée dans le dossier de votre classe avec le nom: "nom_de_l'eleve_2" 
 
Travail préliminaire:les réponses doivent être justifiées. 
On considère un parallélogramme  ABCD de centre O tel que (AC) ⊥ (BD). 
1) Que peut-on dire de O pour le segment [AC] ? 
ABCD est un parallélogramme de centre O, donc O est le milieu des diagonales [AC] et [BD]. donc O est le 
milieu de [AC]. 
 
2) Que peut-on dire de B et D par rapport à O ? 
O est le milieu de [BD] donc B et D sont symétriques par rapport à O. 
Travail sur logiciel 
 

Énoncé Menu, icône ou méthode à utiliser 
1) Placer deux points A et C  
2) Tracer la droite (AC).  

 
3) Placer le point O, milieu de [AC]   

 
4) Tracer la perpendiculaire à (AC) passant par O (c'est 
(d1)) 

 

 
5) Placer un point B sur la droite (d1)  
6) Construire le symétrique de B par rapport à O. On le 
note D. 

 

4) Construire les segments [AB],[CB],[CD] et [DA].  
6) Mesurer les longueurs AB, BC, CD, DA  
 
 

Dans la zone analyse: 
AB= 
BC= 
CD= 
DA= 
Puis appuyer sur la touche Sigma Σ 

 
Déplacer les points A, B et C et compléter le tableau ci-dessous avec différentes positions des points A, B et C 
 

longueurs Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 
AB 5,43 6,54 7,13 3,58 
BC 5,43 6,54 7,13 3,58 
CD 5,43 6,54 7,13 3,58 
DA 5,43 6,54 7,13 3,58 

 
Que remarquez-vous ? 
Dans toutes les configurations, les quatre côtés de ABCD ont la même longueur. ABCD est donc un losange. 
 
 
Quelle conjecture pouvez-vous faire ? 
Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. 
 


