
Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Construction à la
règle et au compas.

le parallèlogramme : exercices de maths en
cinquieme.

La liste de tous les exercices de maths sur le
parallèlogramme en classe de cinquieme. 
Ces exercices de mathématiques en cinquieme
disposent de leur corrigé, vous pourrez donc vérifier vos
résultats sur ces exercices de mathématiques portant
sur le parallèlogramme en consultant la correction de
chaque exercice de maths. 

Il y a 5 exercices sur le parallèlogramme.

Exercices de mathématiques sur le
parallèlogramme en cinquieme :

Signalez une ERREUR 

Construction à la règle et au compas. en cinquieme

Exercice :

Construire, à la règle et au compas, un parallélogramme BRUN
de centre E

tel que BE= 3,5 cm, ER=4,5 cm et BR= 5 cm.

.

Construction de parallélogramme. en cinquieme

Exercice :

Mathématiques : cours et exercices de maths. Brevet de mathematiques en troisième (3ème) et mathematique pour
le Baccalauréat S.

Accueil Cours de maths Exercices de maths Brevet Bac Devoirs de maths Forum de maths Télécharger
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Construction de
parallélogramme.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Les
parallélogrammes particuliers

1. Construire un parallélogramme OURS de centre I tel que OR
= 8 cm, SU = 10 cm et 

.

 

2. Détailler le programme de construction .

.

Les parallélogrammes particuliers en cinquieme

.

Construction - parallélogramme. en cinquieme

 

Exercice :
 

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-demontrer-que-la-figure-est-un-rectangle-642.php
http://www.mathovore.fr/correction-exercices-demontrer-que-la-figure-est-un-rectangle-563.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Construction -
parallélogramme.

.
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