
Séquence 8 : Figures usuelles 

I./ Les polygones 

Définition 1 : Un polygone est une figure plane et fermée composée d’une succession de segments. 

Définition 2 : Les sommets du polygone sont les jonctions entre deux segments consécutifs. 

Définition 3 : Une diagonale de ce polygone est un 

segment qui joint deux sommets non consécutifs. 

Exemple : La figure ci-contre représente le polygone 

ABCDE. 

[CE] est UNE diagonale du polygone. 

B est UN sommet du polygone. 

[CD] est un coté du polygone. 

II./ Triangles particuliers 

1./ Triangle isocèle 

Définition : Un triangle est isocèle quand il a deux côtés de même 

longueur. 

Exemple : 

Le triangle DEF ci-contre a les côtés [ED] et [DF] qui sont de même 

longueur. On peut donc dire que le triangle DEF est isocèle en D. 

 

2./ Triangle équilatéral 

Définition : Un triangle est équilatéral quand il a les trois côtés de même 

longueur. 

Exemple : Le triangle IJK ci-contre a les côtés [IJ], [IK] et [JK] de même 

longueur. C’est donc un triangle équilatéral. 

 

3./ Triangle rectangle 

Définition : Un angle est un angle droit quand il mesure 90 degrés. 

Définition : Un triangle est un triangle rectangle quand un de ses 

angles est un angle droit. 

Exemple : 

L’angle 𝑁𝑀�̂� du triangle MNP est un angle droit. On peut donc dire 

que le triangle MNP est un triangle rectangle en M. 

III./ Les quadrilatères 

Définition : Un quadrilatère est un polygone qui possède quatre côtés. 



1./ Le parallélogramme 

Définition : Un parallélogramme est un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles deux à deux. 

Propriétés : 

1. Les côtés opposés d’un parallélogramme ont la même 

longueur ; 

2. Les diagonales du parallélogramme se coupent en 

leur milieu. 

2./ Le rectangle 

Définition : Le rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits. 

Propriété : 

1. Le rectangle est un parallélogramme particulier (du fait qu’il ait 

quatre angles droits) ; 

2. Les côtés opposés d’un rectangle ont la même longueur et sont 

parallèles ; 

3. Les diagonales d’un rectangle se coupent en leur milieu, de plus, 

elles ont la même longueur. 

3./ Le losange 

Définition : Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. 

Propriétés : 

1. Le losange est un parallélogramme particulier (du fait que ses 

quatre côtés aient la même longueur) ; 

2. Les côtés opposés d’un losange sont parallèles ; 

3. Les diagonales d’un losange se coupent en leur milieu et forment 

un angle droit. 

4./ Le carré 

Définition : Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. 

Propriétés : 

On peut conclure que le carré est un parallélogramme particulier, c’est à la fois un 

rectangle et un losange, donc : 

1. Les côtés opposés d’un carré sont parallèles ; 

2. Les diagonales d’un carré se coupent en leur milieu, ont la même longueur et 

forment un angle droit. 

 

 

 



IV./ Les cercles 

Définition : L’ensemble des points situés à la même distance 

de O (4 cm) est appelé cercle de centre O et de rayon 4 

cm. On le note (𝒞). 

 

Définitions: 

• Un segment dont les extrémités sont le centre du 

cercle et un point du cercle est UN segment du 

cercle. 

• Un segment qui passe par le centre du cercle et dont les extrémités sont deux points du 

cercle est UN diamètre du cercle. 

• La distance d’un rayon du cercle est appelée LE rayon de ce cercle. 

• La distance d’un diamètre du cercle est appelée LE diamètre de ce cercle. 

Exemple: Dans l’activité précédente: 

 Le segment [OM] est UN rayon.  La distance OM est LE rayon. 

 Le segment [AB] est UN diamètre. La distance AB est LE diamètre. 

Définition : Une corde du cercle est un segment dont les extrémités 

appartiennent au cercle. 

Exemple : Dans l’activité précédente, le segment [CD] n’est pas un diamètre 

car il ne passe pas par le centre du cercle : c’est une corde du cercle. 

Définition : Le « petit morceau » de cercle compris entre C et D est un arc du 

cercle (C) 

 


