
J’ai 4 sommets. 

J’ai 4 côtés de même longueur 

et parallèles 2 à 2. 

J’ai 4 angles droits. 

J’ai 2 diagonales qui se coupent 

en formant un angle droit. 

J’ai 2 diagonales qui               

se coupent en leur milieu. 

J’ai 2 diagonales de           

même longueur. 

Le carréLe carréLe carréLe carré    

J’ai 4 sommets. 

J’ai 4 côtés de même longueur 

et parallèles 2 à 2. 

J’ai 4 angles égaux 2 à 2. 

J’ai 2 diagonales qui se coupent 

en formant un angle droit. 

J’ai 2 diagonales qui               

se coupent en leur milieu. 

J’ai 2 diagonales de              

longueurs différentes. 

Le losangeLe losangeLe losangeLe losange    

J’ai 4 sommets. 

J’ai 4 côtés parallèles             

et égaux 2 à 2. 

J’ai 4 angles droits. 

J’ai 2 diagonales sécantes. 

J’ai 2 diagonales qui               

se coupent en leur milieu. 

J’ai 2 diagonales de              

longueurs différentes. 

Le rectangleLe rectangleLe rectangleLe rectangle    

J’ai 4 sommets. 

J’ai 4 côtés parallèles             

et égaux 2 à 2. 

J’ai 4 angles égaux 2 à 2. 

J’ai 2 diagonales sécantes. 

J’ai 2 diagonales qui               

se coupent en leur milieu. 

J’ai 2 diagonales de              

longueurs différentes. 

J’ai 4 sommets. 

J’ai 4 côtés de longueurs      

différentes, 2 sont parallèles. 

J’ai 4 angles tous différents. 

J’ai 2 diagonales sécantes, 

J’ai 2 diagonales qui ne se    

coupent pas en leur milieu. 

J’ai 2 diagonales de longueurs 

différentes. 

Le TrapèzeLe TrapèzeLe TrapèzeLe Trapèze    

J’ai 4 sommets, 

J’ai 4 côtés de longueurs      

différentes, 2 sont parallèles. 

J’ai 4 angles dont                    

2 angles droits, 

J’ai 2 diagonales sécantes, 

J’ai 2 diagonales qui ne se    

coupent pas en leur milieu. 

J’ai 2 diagonales de longueurs 

différentes. 

Le Le Le Le     

parallélogrammeparallélogrammeparallélogrammeparallélogramme    
Le trapèzeLe trapèzeLe trapèzeLe trapèze    

rectanglerectanglerectanglerectangle    

Jeu du Jeu du Jeu du Jeu du     

Quadri’Quadri’Quadri’Quadri’    

famillesfamillesfamillesfamilles    

Géométrie 

Les propriétés  

des quadrilatères 
J’ai 4 sommets. 

J’ai 4 côtés de                      

longueurs différentes. 

J’ai 4 angles tous différents. 

J’ai 2 diagonales sécantes. 

J’ai 2 diagonales qui ne se    

coupent pas en leur milieu. 

J’ai 2 diagonales de              

longueurs différentes. 

Le quadrilatèreLe quadrilatèreLe quadrilatèreLe quadrilatère    

quelconquequelconquequelconquequelconque    


