
 

 
 

 

 

PROPOSITION DE SUJET – LES POLYGONES RECTILIGNES 

 

 
Définition : Un polygone rectiligne est un polygone dont les côtés consécutifs sont perpendiculaires.   

 

On a représenté ci-dessous deux polygones rectilignes. 

 

Figure 1 : polygone rectiligne à 6 côtés Figure 2 : polygone rectiligne à 8 côtés 

 

 

Partie 1: Exemples 

 
1) Construire trois polygones rectilignes qui n’ont pas le même nombre de cotés.  

 

Réponse :  

 



2) Justifier que les rectangles et les carrés sont des polygones rectilignes. 

 
RAISONNER 

L’élève s’engage dans une démarche 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

donne une réponse 

complètement erronée. 

L’élève donne une 

réponse partielle et non 

justifiée. 

L’élève identifie 

correctement les angles 

droits, et/ou ne justifie que 

partiellement. 

L’élève identifie les 

angles droits et justifie 

correctement. 

 

 

3) On a écrit le script ci-contre dans Scratch. 

Ce programme de construction permet de tracer un 

polygone rectiligne.   

 

Représenter sur la copie le motif correspondant au 

script. On prendra 1 cm pour 10 pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTER 

L'élève utilise et produit une situation spatiale (schémas, croquis, figures géométriques). 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

une construction est 

réalisée sans tenir compte 

de la définition. 

L’élève entame une 

représentation en tenant 

compte de la définition 

mais n’aboutit pas. 

Une construction est correcte 

ou certaines des trois 

constructions sont 

identiques.  

Les trois constructions sont 

correctement réalisées et 

sont différentes. 

Réponse :  

Les rectangles et les carrés ont quatre angles, qui sont tous droits. Ce sont donc des polygones rectilignes. 

 



 

Réponse : 

 

 

 
4) On considère le polygone ABCDEFGH rectiligne représenté 

ci-contre tel que AB = 9 cm ; BC = 11 cm et FG = 2 cm.  
La figure n’est pas à l’échelle.   
Calculer son périmètre.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTER 

L'élève utilise et produit une situation spatiale (schémas, croquis, figures géométriques). 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

une construction est 

réalisée sans tenir compte 

du programme scratch. 

L’élève entame une 

représentation en tenant 

compte du programme 

scratch mais il y a des 

erreurs dans les angles ou 

les longueurs. 

Une construction est réalisée 

en utilisant le programme 

scratch avec les bons angles 

et les bonnes longueurs mais 

l’échelle n’est pas respectée.  

La construction est 

correctement réalisée en 

tenant compte de l’échelle 

demandée. 

Réponse :  

 

Etant donné que le polygone ABCDEFGH est rectiligne,  

AH + ED = BC + FG = 11 + 2 = 13 cm. 

De plus, HG + FE + DC = AB = 9 cm 

Par conséquent, le périmètre du polygone ci-contre est : 

P = AH + FG + ED + BC + HG + EF + CD + AB 

P = 13 x 2 + 9 x 2 = 44 cm 

 



 

 
Partie 2 : Les directions des côtés 

 

On considère un polygone rectiligne. 

1) Emettre une conjecture sur les directions de deux côtés quelconques. 

 

CHERCHER/RAISONNER 

L’élève prélève et organise les informations nécessaires, il s’engage dans une démarche 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien 

ou donne une réponse 

complètement erronée. 

L’élève émet une 

conjecture en lien avec les 

polygones rectilignes 

mais n’est pas correcte. 

L’élève émet une conjecture 

correcte mais sans expliquer 

son choix. 

L’élève émet une 

conjecture correcte en 

expliquant son choix. 

2) On considère trois côtés consécutifs d’un polygone rectiligne. Montrer que deux d’entre eux 

sont parallèles. 

 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien 

ou produit des éléments 

de réponse 

complètement erronés. 

L’élève montre qu’il doit 

trouver des longueurs 

manquantes mais n’y 

parvient pas. 

L’élève reconnaît qu’il doit 

utiliser la définition de 

polygone rectiligne pour 

trouver les longueurs 

manquantes mais se trompe 

dans les égalités. 

L’élève utilise 

correctement la définition 

de polygone rectiligne et 

trouve les bonnes 

longueurs. 

CALCULER 

L’élève calcule un périmètre d’une figure 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien 

ou le calcul n’est pas 

cohérent. 

Des calculs justes mais 

non pertinents 

apparaissent. 

La formule pour calculer le 

périmètre est correctement 

utilisée mais il y a des erreurs 

dans le choix des longueurs. 

Le calcul du périmètre est 

correctement réalisé avec 

les bonnes longueurs. 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève montre qu’il 

doit utiliser les droites 

perpendiculaires mais le 

raisonnement n’aboutit 

pas. 

L’élève montre qu’il doit 

utiliser les propriétés des 

droites parallèles et 

perpendiculaires mais se 

trompe dans le choix de 

celles-ci. 

L’élève choisit les bonnes 

propriétés sur les droites 

parallèles et 

perpendiculaires pour 

prouver que parmi trois 

côtés consécutifs, deux 

sont parallèles. 

Réponse :  

Etant donné que tous les côtés consécutifs sont perpendiculaires, deux côtés quelconques sont soit 

perpendiculaires soit parallèles. 

 

Réponse :  

Nommons C1 et C2 deux côtés consécutifs d’un polygone rectiligne. Ils sont perpendiculaires.  

Nommons C3 le côté du polygone consécutif avec C2 et distinct de C1.  C3 et C2 sont donc perpendiculaires.  

C2 est donc perpendiculaire aux côtés C1 et C3. Etant donné que deux droites perpendiculaires à une même 

droite sont parallèles entre elles, les côtés C1 et C3 sont parallèles. 

 



 
Partie 3 : Le nombre de côtés  

 

On considère un nombre entier naturel 𝑛 non nul. On note 𝑃𝑛 un polygone rectiligne à 𝑛 côtés.  

Exemple :  𝑃8  est un polygone rectiligne à 8 côtés. 

1) Quelles figures géométriques correspondent à la notation 𝑃4 ? 

 

 

2) Quelle est la plus petite valeur possible pour le nombre 𝑛 ? 

 

3) Peut-on construire un polygone 𝑃7 ?  
 

 

COMMUNIQUER 

L’élève explique son raisonnement 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien 

ou communique de 

façon 

incompréhensible 

L’élève amorce une 

explication qui n’aboutit 

pas 

L’élève explique un 

raisonnement correct mais en 

oubliant des étapes. 

L’élève explique soit en 

rédigeant, soit en 

illustrant son 

raisonnement 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien 

ou produit des éléments 

de réponse 

complètement erronés. 

L’élève montre qu’il fait 

le lien entre P4 et des 

quadrilatères mais donne 

des quadrilatères qui 

n’ont pas d’angles droits. 

L’élève reconnaît qu’il doit 

utiliser la définition de 

polygone rectiligne et trouver 

des polygones à 4 côtés et 4 

angles droits mais ne donne 

que le carré comme réponse. 

L’élève fait correctement 

le lien entre P4 et la 

définition de polygone 

rectiligne et cite les 

rectangles comme 

réponse. 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien 

ou produit des éléments 

de réponse 

complètement erronés. 

L’élève montre qu’il 

cherche des polygones 

ayant uniquement des 

angles droits mais 

n’aboutit pas dans son 

raisonnement. 

L’élève trouve la bonne 

réponse mais l’explication de 

son raisonnement est 

incomplète ou erronée. 

L’élève trouve la bonne 

réponse en donnant la 

bonne explication de son 

raisonnement. 

Réponse :  

Les figures géométriques qui correspondent à la notation P4 sont des rectangles. 

 

Réponse :  

La plus petite valeur pour n est 4 (en effet, un triangle ne peut avoir trois angles droits). 

 

Réponse :  

On a vu que si on a 3 côtés consécutifs d’un polygone rectiligne alors deux d’entre eux sont parallèles (le 

1er et le 3ème). 

Un polygone P7 a 7 côtés consécutifs, le 1er, le 3ème, le 5ème et le 7ème sont parallèles. Il est donc 

impossible que le 1er côté et le 7ème côté aient un sommet commun. 

Il est donc impossible de construire un polygone rectiligne à 7 côtés. 



 
COMMUNIQUER 

L’élève explique son raisonnement 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien 

ou communique de 

façon incompréhensible 

L’élève amorce une 

explication qui n’aboutit 

pas 

L’élève explique un 

raisonnement correct mais en 

oubliant des étapes. 

L’élève explique soit en 

rédigeant, soit en 

illustrant son 

raisonnement 

 

4) Démontrer que 𝑛 est pair.  

 

 
COMMUNIQUER 

L’élève explique son raisonnement 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien 

ou communique de 

façon incompréhensible 

L’élève amorce une 

explication qui n’aboutit 

pas 

L’élève explique un 

raisonnement correct mais en 

oubliant des étapes. 

L’élève explique son 

raisonnement en indiquant 

toutes les étapes. 

 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien 

ou produit des éléments 

de réponse 

complètement erronés. 

L’élève montre qu’il 

cherche des polygones 

ayant uniquement des 

angles droits mais 

n’aboutit pas dans son 

raisonnement. 

L’élève trouve la bonne 

réponse mais l’explication de 

son raisonnement est 

incomplète ou erronée. 

L’élève trouve la bonne 

réponse en utilisant le fait 

que dans 3 côtés 

consécutifs, 2 sont 

parallèles. 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien 

ou produit des éléments 

de réponse 

complètement erronés. 

L’élève donne des 

exemples de polygones 

rectilignes mais sans 

généraliser son 

raisonnement. 

L’élève généralise son 

raisonnement en travaillant 

sur le nombre de côtés mais 

n’aboutit pas. 

L’élève généralise en 

raisonnant sur 2n ou 2n + 1 

côtés et donne une 

explication en raisonnant 

sur les côtés parallèles. 

Réponse :  

Nommons C1 un des côtés d’un polygone rectiligne Pn avec n ≥ 5.  

Le côté C1 est perpendiculaire à C2 et parallèle à C3.  

Le côté C3 est perpendiculaire à C4 et parallèle à C5, donc les côtés C1, C3 et C5 sont parallèles.  

En raisonnant de la même façon pour les côtés suivants, on déduit que les côtés de la forme C2n+1 (avec 

n≥ 1) sont tous parallèles à C1. Les extrémités des segments C1 et C2n+1 ne peuvent donc être communs 

(ces côtés ne peuvent être confondus sinon les angles formés par ces deux côtés ne sont pas droits). Par 

conséquent, il ne peut y avoir de polygone rectiligne ayant un nombre de côtés impairs. 

Si Pn est un polygone rectiligne, n’est nécessairement pair. 

 


