
Guide pédagogique

(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/650-les-quadrilateres)

Objectifs visés

L'élève doit savoir:

 Reconnaître,  décrire,  nommer  et  reproduire  des  figures  géométriques
simples. 

 Utiliser la règle graduée pour vérifier la nature d’une figure plane.

Vocabulaire

Quadrilatère  concave  -  convexe  -  Parallélogramme  -  Rectangle  -  Carré  -
Losange - Trapèze - Angle 

Activités suggérées 

Activité 1 : Vocabulaire des quadrilatères quelconques

Mettre  en  place  le  vocabulaire  relatif  aux  quadrilatères  (sommets,  côtés
consécutifs ….).

Réinvestir éventuellement le vocabulaire des angles (aigu, droit, obtus).

Parallèlement,  travailler  la  façon  de  nommer  un  quadrilatère  :  Identifier  les
sommets  avec  des  lettres,  permuter  les  lettres  (les  élèves  ont  tendance  à
nommer selon une suite logique sans tenir compte de la réalité de la figure).
Utiliser  pour  cela  les  outils  du  tableau  blanc  interactif,  un  marqueur,  des
étiquettes ... 

Mesurer  l'angle  à  chaque  sommet.  En  déduire  la  somme  des  angles  d’un
quadrilatère.  Découper le quadrilatère en deux triangles.

Les quadrilatères Page 1



Guide pédagogique

Activité 2 : Quadrilatères particuliers

Image mentale des quadrilatères particuliers

Utiliser  l'animation  eduMedia  Les  quadrilatères
(edumedia-sciences.com/fr/media/650-les-quadrilateres).  Partir  d’un  quadrilatère
quelconque, déplacer les sommets puis interagir avec la classe pour identifier le
type de quadrilatère représenté. La question « quel est ce quadrilatère ? » guide
dans cette démarche.

Déplacer les sommets de façon à avoir par exemple les diagonales d’un carré
horizontale et verticale et reposer la question précédente. 

Propriétés énoncées à partir de la prise de mesures

Connaissant le type de quadrilatère, mesurer les côtés et les diagonales à l'aide
de  l'outil  règle  ;  énoncer  une  propriété  du  quadrilatère  en  question.  Les
conclusions se retrouvent  pour chaque parallélogramme particulier en cliquant
sur les boutons à droite de l'animation. Un code est utilisé pour identifier les
côtés et les angles de même mesure. 

Déplacer les sommets pour montrer que cette propriété est commune à ce type
de quadrilatère. 
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Compléter éventuellement par une question sur les axes de symétrie.

Réaliser des tracés “à la main” ou avec l'animation de quadrilatères particuliers
avec et sans condition de mesures.

Parallélogrammes particuliers

En partant d’un parallélogramme, que rajouter pour que ce soit un rectangle ? Un
losange ? Un carré ?

Lien vers d'autres ressources

 Animations eduMedia :
o Triangle (edumedia-sciences.com/fr/media/282-triangle)
o Les angles (edumedia-sciences.com/fr/media/202-les-angles)
o  Angles/Triangle (edumedia-sciences.com/fr/media/151-angles-

triangle)
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