
Utiliser Geogebra

Séance en AP : 05/5 (groupe 1) ou 07/5 (groupe 2)
→ 50 min ←

1) préliminaire
Nous continuons le travail avec geogebra en ligne commencé la semaine 
dernière. Vous pourrez relire les indications données en préliminaire ou lors 
des exercices sur les triangles pour vous rafraî +chir la mémoire si besoin.

https://www.geogebra.org/geometry
NB : n’oubliez pas de cliquer sur PLUS pour faire apparaî +tre plus d’outils…

2) travaillez avec l’exercice N°67 page 243 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. Le clic-gauche vous donne d’autres possibilités 
de modification.
→ pour tracer l’angle B̂AB’ , cliquez d’abord sur le point B puis sur le sommet 
A.
→ pour tracer la demi-droite [AB’), cliquez d’abord sur le point A puis sur le 
point B’.

3) travaillez avec l’exercice N°68 page 243 du manuel

Remarque     :  
B et B’ désignent le me+me point car le symétrique de B par rapport à B est lui-
me+me !

Rappel de la définition de la symétrie centrale     :  
A et A’ sont symétriques par rapport à B signifie que B et le milieu de [AA’].

Pensez aussi à utiliser les propriétés du cours pour rédiger les explications et 
preuves demandées.

Astuces pour les parties 2 et 4     :  
→ utilisez l’outil « Angle » pour mesurer l’angle Ĉ’AC
→ utiliser l’outil « Distance ou Longueur » pour mesurer la distance entre 2 
points ou la longueur d’un segment

→ voir le corrigé sur le site du collège

https://www.geogebra.org/geometry

