
 Parallélogrammes 
socle: Il est attendu des élèves qu'ils sache utiliser en situation ces propriétés, notamment pur la recherche d'un parallélogramme, d'un 
rectangle, d'un losange ou pour leur tracé. 
 

I.Deux façons de définir un parallélogramme. 

1)  Une définition du parallélogramme 
On appelle parallélogramme un 
quadrilatère non aplati dont les côtés 
opposés sont parallèles deux à deux. 

 
 
 
 

2)  Une autre définition d'un parallélogramme 
On appelle parallélogramme un quadrilatère non croisé admettant un centre de symétrie. 

 
Conséquence: 
le centre de symétrie du parallélogramme est le milieu de ses diagonales. 

Définition équivalente: on appelle parallélogramme un quadrilatère dont les diagonales se coupent en 
leur milieu. 

 
Définition: le milieu des diagonales d'un parallélogramme s'appelle le centre du parallélogramme. 

Démonstration de l'équivalence des deux définitions. 
Première partie 
Dans le parallélogramme ABCD de centre I: 
A est le symétrique de C 
B est le symétrique de D. 
Donc (AB) est le symétrique de ( CD ) . 
Par un symétrie centrale, le symétrique d'une droite est une droite parallèle. 
Donc ( AB ) et ( CD ) sont parallèles. 
De même (AD) est le symétrique de ( BC) par rapport à I. 
Donc (AD ) // ( BC ) 
 
Deuxième partie 
On considère un quadrilatère ABCD non aplati dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. 
On note I le milieu de [AC]. 
On va montrer que I est le centre de symétrie de ABCD. 
 
On considère la symétrie de centre I. C est le symétrique de A. 
On va chercher le symétrique du point B. 
B est l'intersection des droites ( AB ) et ( BC ). 
Son symétrique par rapport à I est donc l'intersection des symétriques des droites (AB ) et ( BC ). (d'ou l'importance d'un 
quadrilatère non aplati) 
 
C est le symétrique de A par rapport à I donc:  
le symétrique de la droite ( AB ) par rapport à I est la droite parallèle à ( AB ) passant par C. C'est la droite (BD). 
le symétrique de la droite ( BC ) par rapport à I est la droite parallèle à ( BC ) passant par A, C'est la droite (AD). 
(BD) et ( AD) se coupent en D. 
Donc D est le symétrique de B par rapport à I. 
ABCD admet donc un centre de symétrique et est non croisé. 
Donc ABCD est un parallélogramme. 
 

3)  construire un parallélogramme: méthode 1: 
On trace deux segments [AC] et [BD] ayant le même milieu I. 
Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. 
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II. Propriétés d'un parallélogramme 

1)  Côtés opposés parallèles 
 

Théorème: les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles deux à deux. 

remarque 1:  En parlant de côtés opposés parallèles, on fait un abus de langage. Il faudrait dire les 
supports des côtés opposés sont parallèles. 

 
Illustration: 
ABCD est un parallélogramme 
donc ( AB ) // ( CD) et ( AD ) // ( BC ) 
 
 
 
 

2)  Côtés opposés de même longueur 
 Dans le parallélogramme ABCD de centre I: 
A est le symétrique de C et B est le symétrique de D. 
Donc [AB] est le symétrique de [ CD ] . 
Par un symétrie centrale, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. 
Donc [ AB ] et [ CD ] sont de même longueur. 
De même [AD] est le symétrique de [ BC ] par rapport à I. 
Donc [ AD ] et [ BC ] sont de même longueur. 
Théorème: les côtés opposés d'un parallélogramme sont de 
même longueur deux à deux. 
Illustration: 
ABCD est un parallélogramme 
donc AB = CD   
et AD = BC 

3)  angles opposés égaux 
Dans le parallélogramme ABCD de centre I,  

aABC est le symétrique de aADC par rapport à I  

et  aBAD est le symétrique de aBCD par rapport à I. 
Une symétrie centrale conserve les angles. 

Donc aABC = aADC  et  aBAD = aBCD 
 

Théorème: Les angles aux sommets opposés d'un parallélogramme sont égaux. 
Illustration: 
ABCD est un parallélogramme 

donc aABC = aADC  

et aDAB = aBCD  
 

III. Comment reconnaître un parallélogramme 

1)  A partir des diagonales 
Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en 
leur milieu, alors ce quadrilatère est un 
parallélogramme. 
 

Cela découle directement de la définition d'un parallélogramme. 
 
Illustration 
Dans le quadrilatère ABCD, I est le milieu des diagonales [ AC ] et [ BD ]. 
Donc ABCD est un parallélogramme. 
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2)  A partir du parallélisme des côtés 
 

Théorème : si un quadrilatère non aplati a ses côtés opposés parallèles deux à deux alors c'est un 
parallélogramme. 

 
Cela découle de la définition. 
Illustration :  
Dans le quadrilatère ABCD:  
( AB ) // ( CD ) et ( AD ) // ( BC ) 
Donc ABCD est un parallélogramme. 
 
 
 

3)  A partir de la longueur des côtés. 
Théorème admis: si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur deux à deux 
alors c'est un parallélogramme. 

Démonstration: 
On considère donc le quadrilatère ABCD non croisé ayant ses côtés 
opposés de même longueur. 
On note I le milieu de [ AC ] et on considère la symétrie de centre I. 
Par cette symétrie, le symétrique de A est le point C, et le symétrique de C 
est e point A. 
On va maintenant chercher le symétrique des points B et D. 
On note B' le symétrique de B par rapport à I. 
Le quadrilatère ABCB' est un parallélogramme, donc il est non croisé. 
[AB '] est le symétrique de [BC] et [CB' ] est le symétrique de [ AB ]. 
Comme une symétrie centrale conserve les longueurs, on a AB' = BC et CB' = AB. 
Or AD = BC et CD = AB. 
Donc AD = AB' et CD = CB' 
Donc D et B' deux points d'intersection du cercle de centre A de rayon AD et du cercle de centre C de rayon CD. 
Reste à vérifier si ce sont deux points distincts ou confondus. 
Si D et B' étaient distincts, alors ABCB' serait croisé, ce qui n'est pas le cas par la définition de B'. 
Donc B' et D sont confondus. 
Donc D est le symétrique de C par rapport à I. 
Donc ABCD est non croisé et admet un centre de symétrie. Donc ABCD est un parallélogramme. 
 
Conséquence: comment tracer un parallélogramme: méthode 2: 
On veut tracer le parallélogramme ABCD, et on connaît déjà les côtés [AB] et [AD]. 
Il reste à tracer le point C. 
 
On trace un arc de cercle de 
centre D de rayon AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On trace un arc de cercle de 
centre B de rayon AD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces deux arcs de cercles se 
coupent en C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

remarque 1:  Cette méthode peut également être utilisée pour tracer la droite parallèle à ( AB) 
passant par le point D. 
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4)  A partir de deux côtés 
Théorème admis: si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et de même longueur 
deux à deux alors c'est un parallélogramme. 

 
Illustration: 
ABCD est non croisé 
( AB) // ( CD) et AB = CD 
Donc ABCD est un parallélogramme. 
 
Démonstration:  
On considère un quadrilatère ABCD non croisé tel que AB = CD et ( AB ) // ( CD ). 
On note I le milieu de [AC]. 
C est le symétrique de A par rapport à I. 
On va montrer que D est le symétrique de B par rapport à I. 
On note B' le symétrique de B par rapport à I. 
ABCB' est un parallélogramme, donc il est non croisé. 
Le symétrique de la droite ( AB ) par rapport à I est la droite ( CB' ).  
Comme le symétrique d'une droite par une symétrie centrale est une droite parallèle, cela implique que ( AB ) // ( CB' ). 
Or, par hypothèse, ( AB) // (CD). 
(CD) et (CB') sont deux droites parallèles à (AB) passant par le point C. Elles sont donc confondues (par le cinquième 
axiome d'Euclide). 
Donc B', C, D sont alignés 
 
C est le symétrique de A par rapport à I et B' le symétrique de B par rapport à I. 
Comme une symétrie centrale conserve les longueurs, on a AB = CB'. 
et comme AB = CD, on a CD = CB'. 
 
Bilan: CD = CB' et B', C, D sont alignés. 
Deux cas se présentent:  
1er cas: B' et D sont confondus. 
ABCD admet alors un centre de symétrie, et donc c'est un parallélogramme. 
 
2ème cas: B' et D ne sont pas confondus, et alors C est le milieu de [ DB']. 
Mais alors ABCB' serait croisé. Impossible. 
 
Conclusion ABCD est bien un parallélogramme. 
 

5)  A partir des angles aux sommets 
Théorème admis: si un quadrilatère non croisé a ses angles aux sommets opposés égaux deux à deux 
alors c'est un parallélogramme. 

 
Illustration : 
Dans le quadrilatère ABCD,  

aDAB = aBCD et aADC = aABC 
donc ABCD est un parallélogramme. 
 
Démonstration du théorème:  
Cette démonstration utilise des résultats sur la caractérisation du parallélisme par les angles qui sera vu ultérieurement 
dans l'année. 
On considère un quadrilatère ABCD  ayant des angles opposés égaux deux à deux. 

aDAB  = aBCD  et aADC  = aABC  
 

aDAB  + aBCD  + aADC  + aABC  = 360 ° 

Donc 2 × ( aDAB + aADC ) = 360 ° 

Donc aDAB + aADC  = 180 ° 

aADC = 180 − aDAB 
 
On note E un point de [DA ) n'appartenant pas à [DA]. 
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aEAB = 180 − aBAD 

Donc aADC = aEAB 
De plus, ce sont deux angles correspondants. 
Si des angles correspondants sont égaux, les droites par lesquelles ils sont définis sont parallèles.  
Donc ( AB ) / ( CD ). 
 
De même, on montre que ( AD ) // ( BC ). 
ABCD est donc un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. 
C'est donc un parallélogramme. 


