
LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES
GEOMETRIE : 

Dans le plan : Reconnaître, décrire et nommer des figures usuelles

Nom : le …........................................
Prénom : Niveau d'acquisition :

Les quadrilatères

1. Qu’est-ce qu’un quadrilatère     ? (  Réponds par une phrase  )  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quelle est la différence entre un losange et un parallélogramme?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Complète ce tableau en   traçant des croix dans les bonnes cases  .  

Le trapèze Le parallélogramme Le losange Le rectangle Le carré

a au moins 2 côtés 
parallèles

a 4 angles droits

a 4 côtés égaux

a ses diagonales qui se 
coupent en leur milieu

a ses diagonales de 
même longueur

a ses diagonales 
perpendiculaires

a quatre axes de 
symétrie



LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES
GEOMETRIE : 

Dans le plan : résoudre des problèmes de construction et de reproduction

                Niveau d'acquisition :

Construire un quadrilatère de dimensions données

4. Termine   la construction du   losange ABCD     

 

5. ABC est un triangle rectangle en B. Tracer   de deux couleurs différentes   :   
- Le rectangle ABCD.
- Le carré ACEF (B étant à l'intérieur de ce carré).

6. Trace les figures suivantes sur une feuille blanche     :  

a. Un rectangle ABCD sachant que AB = 7 cm et BC = 4 cm.
b. Un rectangle dont l’une des diagonales mesurent 6,5 cm.
c. Un carré dont l’une des diagonales mesurent 6 cm.
d. Un losange dont les diagonales mesurent 7 cm et 4 cm.
e. Un parallélogramme POTE sachant que PO = 5 cm et OT = 3 cm.

A

B

C

B

C

A


	Le trapèze
	1. Qu’est-ce qu’un quadrilatère ? (Réponds par une phrase)
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………
	2. Quelle est la différence entre un losange et un parallélogramme?
	………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………
	3. Complète ce tableau en traçant des croix dans les bonnes cases.
	Niveau d'acquisition :


