
Géométrie 3D 

avec geogebra

Séance en AP, selon les groupes :
31/3 (3B), 02/4 (3CB), 03/4 (3C ) ou 24/4 (3C )

→ 50 min ←

Utilisation de geogebra 3D
On peut utiliser geogebra en ligne
en allant à la page :

https://www.geogebra.org/
Cliquez sur « Calculatrice 3D ».
La calculatrice 3D s’ouvre…
Fermez la partie clavier en cliquant sur la croix.
Cliquez sur Outils (dans la partie à gauche)
Cliquez sur « PLUS » pour obtenir beaucoup plus d’outils…

Pour la suite, vous allez suivre les consignes des exercices sur le manuel en 
ligne : voir ci-contre pour leurs références.

Les indications sont écrites pour une version qui n’est pas en ligne mais, en 
n’ayant pas peur de faire quelques essais pour comprendre comment cela 
fonctionne, vous devriez pouvoir réaliser ce qui est demandé dans ces 
exercices. Et pas besoin de cliquer sur Graphique 3D car vous y e<tes déjà :-)

NB : les outils peuvent ne pas avoir le me<me nom que dans le manuel.
Si vous vous trompez, vous pouvez utiliser la touche « Échap » ou la 
combinaison de touches : « Ctrl »+« z ».

Exercices du manuel : lisez bien d’abord les consignes ci-contre !

1) Pyramide régulière, section par un plan parallèle à la base.
N°50 page 181

aide 1     :   lors de la création du polygone régulier, après avoir cliqué sur l’outil 
« Polygone régulier », cliquez 2 fois sur le plan représenté en gris ; vous 
obtiendrez les points A et B ; puis, sans cliquer mais en déplaçant légèrement 
la souris, vous verrez le polygone créé.

aide 2     :   à la place de Extruder « Pyramide/Co<ne », il y a l’outil « Extrusion 
Pyramide ». Et si le logiciel n’a pas nommé F le sommet de la pyramide (je ne 
sais pourquoi, mais j’ai obtenu G…), n’hésitez pas à le renommer en F → clic-
droit sur le point et choisir Proriétés.

aide 3     :   avec l’outil « Déplacer », vous pouvez positionner les points A et B à 
votre convenance.

aide 4     :   pour l’utilisation de l’outil « intersection de 2 surfaces », après avoir 
cliqué sur le plan, passez la souris sur la pyramide pour voir apparaî <tre la 
section : attention, parfois ce peut e<tre assez figutif… Et cela peut ne 
fonctionner qu’après s’e<tre trompé !

2) Co<ne de révolution, section par un plan parallèle à la base.
N°51 page 181

aide     :   pour le cercle, prenez l’outil « cercle (cente-direction-rayon) » ; vous 
cliquez sur le point O puis sur l’axe (Oz) qui est en bleu et enfin vous donnez le 
rayon.

3) Cube et section par un plan passant par 3 points.
N°23, N°24, N°25 page 177
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