
Quizz Quadrilatères 1 

Les phrases suivantes sont-elles vraies ? 
◊ un parallélogramme a tous ses angles de même mesure. 
◊ un losange a tous ses côtés de même longueur. 
◊ un parallélogramme admet au moins un axe de symétrie. 
◊ un losange admet au moins un axe de symétrie. 
◊ un rectangle admet au moins un axe de symétrie. 
◊ un parallélogramme possède au moins les propriétés du losange. 
◊ un carré possède au moins les propriété du losange. 
◊ un rectangle possède au moins les propriétés du carré. 

Parmi les phrases suivantes, indiquer : 
• celles qui sont vraies pour tous les rectangles (VTR). 
• celles qui ne sont vraies que pour les rectangles (VUR). 
• celles qui sont fausses pour les rectangles (FQR). 

◊ les côtés opposés ont même longueur. 
◊ les diagonales sont perpendiculaires. 
◊ les côtés opposés sont parallèles. 
◊ les côtés consécutifs sont perpendiculaires. 
◊ les diagonales sont axes de symétrie. 
◊ les diagonales sont de longueur égales. 
◊ les diagonales ont même milieu. 
◊ les diagonales ont même milieu et même longueur. 

On a tracé un quadrilatère ABCD tel que : 
le côté [AB] mesure 4 cm. 
le côté [BC] mesure 4 cm. 
le segment [AC] mesure 7 cm. 
les segments [AC] et [BD] se coupent en leur milieu. 

◊ Est-ce un losange ? (oui - non - on ne peut pas le savoir) 
◊ Si oui, quels sont parmi les quatre renseignements ci-dessus, ceux qui permettent 
cette affirmation? Si non, même question. 
◊ Si on ne peut pas le savoir, quelle information supplémentaire permettrait de 
répondre positivement ? 

On a tracé un quadrilatère MNPQ tel que : 
le côté [MN] mesure 5 cm. 
le côté [MP] mesure 6 cm. 
les segments [MN] et [NQ] se coupent en leur milieu. 
le segment [NP] mesure 5 cm. 

◊ Est-ce un losange ? (oui - non - on ne peut pas le savoir) 
◊ Si oui, quels sont parmi les quatre renseignements ci-dessus, ceux qui permettent 
cette affirmation? Si non, même question. 
◊ Si on ne peut pas le savoir, quelle information supplémentaire permettrait de 
répondre positivement ? 

On a tracé un quadrilatère WXYZ tel que : 
le côté [WX] mesure 4 cm. 
le côté [XY] mesure 4 cm. 
le segment [XZ] mesure 5 cm. 
les segments [XZ] et [WY] se coupent en leur milieu. 
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Quizz Quadrilatères 2 
◊ Est-ce un losange ? (oui - non - on ne peut pas le savoir) 
◊ Si oui, quels sont parmi les quatre renseignements ci-dessus, ceux qui permettent 
cette affirmation ? Si non, même question. 
◊ Si on ne peut pas le savoir, quelle information supplémentaire permettrait de 
répondre positivement ? 

On a tracé un quadrilatère ABCD tel que : 
AB = BC = 4 cm. 
les droites (BC) et (AD) sont parallèles. 
le segment [CD] mesure 4 cm. 

◊ Est-ce un losange ? (oui - non - on ne peut pas le savoir) 
◊ Si oui, quels sont parmi les quatre renseignements ci-dessus, ceux qui permettent 
cette affirmation ? Si non, même question. 
◊ Si on ne peut pas le savoir, quelle information supplémentaire permettrait de 
répondre positivement ? 

On a tracé un quadrilatère RSTU tel que: 
RS = TU = 3 cm. 
les droites (SU) et (RT) sont perpendiculaires. 
RT = 4 cm. 

◊ Est-ce un losange ? (oui - non - on ne peut pas le savoir) 
◊ Si oui, quels sont parmi les quatre renseignements ci-dessus, ceux qui permettent 
cette affirmation ? Si non, même question. 
◊ Si on ne peut pas le savoir, quelle information supplémentaire permettrait de 
répondre positivement ? 

On a tracé un quadrilatère ABCD tel que: 
AB = BC = CD = 4 cm. 
AC =  6 cm. 

◊ Est-ce un losange? (oui - non - on ne peut pas le savoir) 
◊ Si oui, quels sont parmi les quatre renseignements ci-dessus, ceux qui permettent 
cette affirmation? Si non, même question. 
◊ Si on ne peut pas le savoir, quelle information supplémentaire permettrait de 
répondre positivement? 

On a tracé un quadrilatère EFGH tel que: 
EF = EH = 4 cm. 
EG = 5 cm. 
les droites (EG) et (FH) sont perpendiculaires. 
les droites (EH) et (FG) sont parallèles. 

◊ Est-ce un losange? (oui - non - on ne peut pas le savoir) 
◊ Si oui, quels sont parmi les quatre renseignements ci-dessus, ceux qui permettent 
cette affirmation? Si non, même question. 
◊ Si on ne peut pas le savoir, quelle information supplémentaire permettrait de 
répondre positivement? 
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