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Droites Propriété 
 

Droites 

DROITES PARALLELES 

 
Si deux droites sont parallèles à une même droite,  

alors elles sont parallèles entre elles. 
 

DROITES PARALLELES 

 
Si deux droites sont perpendiculaires à une même 

droite, alors elles sont parallèles entre elles. 
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Droites 

DROITES PARALLELES 
 

 
Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire 

à l’une est alors perpendiculaire à l’autre. 

MEDIATRICE 

 
 

Si un point est sur la médiatrice d’un segment, alors il 
est à la même distance des deux extrémités 

 du segment. 
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Triangles 

MEDIATRICE 

 
Si un point est à égale distance des deux extrémités 

d’un segment, alors il est sur la médiatrice  
de ce segment. 

INEGALITE TRIANGULAIRE 
 
 

Dans un triangle, la 
longueur de chaque côté 
est inférieure à la somme 

des deux autres. 
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Quadrilatères 

ANGLES D’UN TRIANGLE 

 
 

La somme des mesures des angles  
d’un triangle est égale à 180°.  

 

CARRE 

 
Il possède toutes les propriétés 

du rectangle et du losange. 
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Triangles 

ANGLES D’UN TRIANGLE EQUILATERAL 

 
Si dans un triangle, les trois angles sont égaux,  

alors ce triangle est équilatéral. 
 

ANGLES D’UN TRIANGLE EQUILATERAL 

 
Dans un triangle équilatéral,  

les angles sont égaux et mesurent 60°. 
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Triangles 

TRIANGLE ISOCELE 

 
Si dans un triangle deux angles sont de même mesure, 

alors ce triangle est isocèle. 

TRIANGLE ISOCELE 

 
Si un triangle est isocèle,  

alors ses angles à la base ont même mesure. 
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Triangles Propriété 
 

Triangles 

ANGLES D’UN TRIANGLE RECTANGLE 
 

 
Si la somme des mesures des angles reposant sur 

l’hypoténuse est égale à 90°, 
 alors ce triangle est un triangle rectangle. 

 

ANGLES D’UN TRIANGLE RECTANGLE 
 

 
Dans un triangle rectangle, la somme des mesures des 
angles reposant sur l’hypoténuse est égale à 90°. 
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Quadrilatères 

LOSANGE 
 

 
 

Si un quadrilatère est un losange 
alors ses côtés opposés sont parallèles. 

 

LOSANGE 
 

 
 

Si un quadrilatère a ses 4 côtés  
de même longueur alors c’est un losange. 
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Quadrilatères 

LOSANGE 
 

 
 

Si un parallélogramme a 2 côtés consécutifs de même 
longueur, alors ce parallélogramme est un losange. 

LOSANGE 
 

 
 

Si un quadrilatère est un losange  
alors ses angles opposés sont de même mesure. 
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Quadrilatères 

LOSANGE 
 

 
 

Si un quadrilatère est un losange alors ses diagonales 
sont perpendiculaires et ont le même milieu. 

 

LOSANGE 
 

 
 

Si un quadrilatère a ses diagonales qui sont 
perpendiculaires et qui ont le même milieu alors c’est 

un losange. 
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Quadrilatères 

LOSANGE 
 

 
 

Si un quadrilatère est un losange  
alors ses angles consécutifs sont complémentaires. 

 

RECTANGLE 
 

 
Si un quadrilatère est un rectangle 

alors ses diagonales ont le même milieu 
et la même longueur. 
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Quadrilatères 

RECTANGLE 

 
Si un quadrilatère est un rectangle alors ses côtés 
opposés sont parallèles et ont la même longueur. 

 

RECTANGLE 

 
Si un quadrilatère a ses diagonales qui ont le même 

milieu et la même longueur,  
alors ce quadrilatère est un rectangle. 

  



 

Propriété 
 

Quadrilatères Propriété 
 

Quadrilatères 

PARALLELOGRAMME 

 
Si ABCD est un parallélogramme  

alors ses côtés opposés sont parallèles. 
 

PARALLELOGRAMME 

 
Si ABCD a ses côtés opposés parallèles  

alors c'est un parallélogramme. 
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Quadrilatères 

PARALLELOGRAMME 

 
Si ABCD est un parallélogramme  

alors ses côtés opposés ont la même longue. 

PARALLELOGRAMME 

 
Si ABCD a ses côtés opposés de même longueur  

alors c'est un parallélogramme. 
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Quadrilatères 

PARALLELOGRAMME 

 
 

Si ABCD est un parallélogramme,  
alors ses diagonales se coupent en leur milieu. 

PARALLELOGRAMME 

 
Si ABCD a ses diagonales qui se coupent  

en leur milieu 
alors c'est un parallélogramme. 
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Quadrilatères 

PARALLELOGRAMME 

 
Si ABCD a deux côtés opposés parallèles et de même 

longueur alors c'est un parallélogramme. 

PARALLELOGRAMME 

 
Si ABCD est un parallélogramme alors ses angles 

opposés sont égaux et ses angles consécutifs sont 
supplémentaires. 
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Centre de symétrie 

PARALLELOGRAMME 
 

 
 

Si ABCD est un parallélogramme alors le point 
d'intersection de ses diagonales est centre de symétrie. 

 

IMAGES DE FIGURES PAR UNE SYMETRIE CENTRALE 
 
 

 
  

A’ est le symétrique du point A par rapport à O 
revient à dire que O est le milieu de [AA’]. 
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Transformations 

SYMETRIE AXIALE 

 
Le symétrique d’un segment  

est un segment de même longueur. 

SYMETRIE AXIALE 

 
Le symétrique d’une droite est une droite. 
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Transformations 

SYMETRIE AXIALE 

 
Le symétrique d’un cercle est un cercle de même rayon.  
Les centres de ces 2 cercles sont symétriques l’un de 
l’autre. 

 
 

SYMETRIE AXIALE 

 
Le symétrique d’un angle est un angle 

 de même mesure. 
 Propriété 
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Transformations 

SYMETRIE CENTRALE 

 
Le symétrique d’un segment par rapport à un point 

est un segment de même longueur.  
La symétrie centrale conserve les longueurs. 

 

SYMETRIE CENTRALE 
 

 

Le symétrique d’un cercle 
par rapport à un point O est 
un cercle de même rayon.  
Les centres de ces 2 cercles 
sont symétriques l’un de 
l’autre. 
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Transformations 

SYMETRIE CENTRALE 

 
Le symétrique d’un angle est un angle  

de même mesure. 
 

SYMETRIE CENTRALE 

 
 

Le symétrique d’une droite par rapport à un point est 
une droit qui lui est parallèle. 
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Droites remarquables 

CENTRE DU CERCLE INSCRIT 

 
Le point d’intersection des bissectrices d’un triangle  

est le centre du cercle inscrit de ce triangle. 

ORTHOCENTRE 

 
Les hauteurs se coupent en un point H,  

orthocentre du triangle ABC. 
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Droites remarquables 

CENTRE DU CERCLE CIRCONSCRIT 

 
Le point d’intersection des médiatrices d’un triangle 

est le centre du cercle circonscrit de ce triangle. 

CERCLE 
 

 

Tous les points situés 
à x cm d’un point O se 
trouvent sur le cercle 

de centre O et de 
rayon x cm. 
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Droites remarquables 

CERCLE 

 
Le milieu d’un diamètre est le centre du cercle. 

 

CERCLE 

 
 

DIAMETRE = 2 x RAYON 
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Transformations 

CENTRE DE GRAVITE 

 
Les médianes d’un triangle se coupent en un point G,  

centre de gravité du triangle. 

CENTRE DE SYMETRIE 

 
 

Dire qu’un point est un centre de symétrie d’une 
figure signifie que la figure et son symétrique par 

rapport à ce point sont confondus. 

 

 


