
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rectangle : 
Exercice 1 :  
Construire un rectangle ayant pour dimensions 4 cm et 6 cm. 

Exercice 2 : 
Construire un rectangle ayant un côté de 5 cm et un périmètre de 18 cm. 

Exercice 3 : 
Construire un rectangle ayant un côté de 3 cm et une aire de 15 cm². 

Exercice 4 : 
Construire un rectangle ayant un côté de 4 cm et une diagonale de 6 cm. 

Exercice 5 : 
Construire un rectangle ABCD de centre O tel que AD = 5cm et AC =7 cm.  Justifier la construction.  

Exercice 6 : 
Construire un rectangle ABCD de centre O tel que AB = 8 cm et l’angle BÂC = 40°. 

Exercice 7 : 

Construire un rectangle EFGH de centre I tel que EG = 8 cm et l’angle GEF ˆ  = 40°. 

Exercice 8 : 
Construire un rectangle avant une diagonale de 7 cm et tel que l'angle formé par les deux diagonales 

mesure 30° . 
 

 

 

Losange : 
Exercice 9 : 
Construire un losange dont les côtés mesurent 5 cm. 

Exercice 10 : 
Construire un losange dont les diagonales mesurent 5 cm et 8 cm.  ( Quelle est son aire ? ) 

Exercice 11 : 
Construire un losange dont une diagonale mesure 3 cm et Les côtés 4 cm. 

Exercice 12 : 
Construire un losange de côté 3 cm tel que l'un des angles formés par deux côtés consécutifs mesure 

110° . 

 

 THEME : 
QUADRILATERES PARTICULIERS 

 

RECTANGLE - LOSANGE 

CARRE 
 



Exercice 13 : 
Construire un losange ayant une diagonale de 4 cm et une aire de 12 cm'. 

Exercice 14 : 
Construire un losange ABCD tel que AB = 5 cm et BD = 4 cm. 

Exercice 15 : 
Construire un losange MATH tel que MA = 4 cm et l’angle MÂT = 100°.  

Exercice 16 : 
Construire un losange VERT de centre O tel que VR = 7 cm et ET = 6 cm.  Justifier la construction. 

Exercice 17 : 
Construire un triangle isocèle ABC de base [BC] et tel que AB = 4 cm. 

Construire un autre triangle isocèle DBC de base [BC] tel que AD = 4 cm. 

Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ? 

 
 

Carré : 
Exercice 18 : 
Construire un carré dont un côté mesure 4 cm. 

Exercice 19 : 
Construire un carré dont une diagonale mesure 6 cm. 

 

 

Exercice 20 : 
Un quadrilatère dont les diagonales ont même longueur est-il un rectangle ? Justifiez votre réponse. 

Exercice 21 : 
Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est-il un losange ? Justifiez votre réponse. 

Exercice 22 : 
Un quadrilatère ayant un angle droit est-il un rectangle ? Justifiez votre réponse. 

Exercice 23 : 
Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et ont la même longueur est-il un carré ? 

Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


