
Utiliser Geogebra

Séance en AP : 28/4 (groupe 1) ou 30/4 (groupe 2)
→ 50 min ←

1) préliminaire
Nous avons déjà travaillé avec Geogebra en salle informatique sur une version 
nommée geogebra5. Il existe une version en ligne dont la présentation est très 
différente comme vous pourrez le constater. 

Voici le lien vers le site de Geogebra :
https://www.geogebra.org/

Cliquez sur Géométrie

L’application s’ouvre…

Cliquez sur  PLUS  qui se trouve sur la partie de gauche : 
vous aurez à votre disposition nettement 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.

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 ».

2) travaillez avec l’exercice N°74 page 215 du manuel
→ voir le corrigé sur le site du collège

Quelques indications supplémentaires     :  
→ pour déplacer un objet ou une étiquette, utilisez l’outil Déplacer.
→ lorsqu’on vous demande la longueur du segment qui est 5 cm, ne mettez que
la valeur 5. L’application prend une unité interne que l’on peut d’ailleurs 
modifier à l’aide de la roulette de la souris.
→ vous pouvez changer le nom d’un point par un Clic-droit sur le point et en 
choisissant l’entrée Propriété.
→ pour tracer l’angle M̂NM’ , cliquez d’abord sur le point M puis sur le 
sommet N.
→ pour tracer la demi-droite [NM’), cliquez d’abord sur le point N puis sur le 
point M’.
→ pour tracer le cercle, utilisez l’outil Cercle (centre - rayon)

3) travaillez avec l’exercice N°75 page 215 du manuel
→ voir le corrigé sur le site du collège

→ choisissez bien le sens horaire pour l’angle ÂBA’  !

4) Pour terminer, travaillez sur l’exercice N°76 page 215 qui est aussi sur le 
manuel et qui vous fera découvrir une propriété des quadrilatères.
→ voir le corrigé sur le site du collège

→ pour le quadrilatère, terminer en cliquant à nouveau sur le point A.
→ pour faire apparaî =tre le champ de saisie, cliquez
sur l’ico=ne de la calculatrice qui est en haut de la
partie des outils.
→ pour les lettres grecques, utilisez le clavier
virtuel de geogebra à l’aide de l’ico=ne du clavier qui
se trouve en bas à gauche.

https://www.geogebra.org/

