
Soyons logiques… 
 

Des conditions suffisantes (ce qui fait qu’on est sûr, c’est un parallélogramme) 
Hypothèse Conclusion Traduction ? 

Si un quadrilatère est 
un rectangle… 

… alors c’est un 
parallélogramme 

Un rectangle est aussi un parallélogramme 
(particulier) 

Si un quadrilatère est 
un losange… 

Un losange est aussi un parallélogramme 
(particulier) 

Si un quadrilatère est 
un carré… 

Un carré est aussi un parallélogramme 
(particulier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(mais la réciproque est fausse : un parallélogramme n’est pas forcément un rectangle ou un losange) 
 
 

Des conditions nécessaires  
(sans ça, on ne peut pas avoir de parallélogramme /ce qu'il faut avoir pour que ça puisse être un 

parallélogramme) 
Hypothèse Conclusion Traduction ? 

Si un quadrilatère 
est un 

parallélogramme… 

… alors deux de ses côtés sont 
parallèles. 

Un parallélogramme a deux côtés face à 
face parallèles. 

… alors deux de ses côtés sont de 
même longueur. 

Un parallélogramme a deux côtés face à 
face égaux. 

… alors ses angles opposés sont 
de même mesure. 

Un parallélogramme a deux angles face à 
face égaux. 

… alors ses angles consécutifs 
sont supplémentaires. 

Un parallélogramme a deux angles qui se 
suivent qui font 180° à eux deux. 

… alors il a deux angles aigus et 
deux angles obtus (à cas du 

rectangle) 

Un parallélogramme a deux angles plus 
petits que 90° et deux plus grands que 90° 

(à ou égaux) 
… alors c’est un trapèze. Un parallélogramme est aussi un trapèze. 

 

 
 

 
  

SI ou
< 
 
 

ou
< 
 
 

ALORS 



Des conditions nécessaires et suffisantes  
(dire ça d’un quadrilatère ou dire qu’on a un parallélogramme, c’est pareil). 

 Remarque / traduction ? 
Les côtés opposés ont même longueur. 

(Deux à deux) Les côtés opposés sont parallèles. 
Les angles opposés ont même mesure. 

Les angles consécutifs sont supplémentaires 
La figure admet un centre de symétrie. (Symétrie centrale, pas axiale !) 

Les diagonales se coupent en leur milieu. Le point d’intersection des diagonales est le 
milieu de chaque diagonale 

Deux côtés opposés sont images l’un de l’autre par une 
translation 

Deux côtés opposés sont parallèles et de 
même longueur. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


