
Corrigé de la séance AP « Utiliser Geogebra »

N°67 page 243
On obtient la figure suivante :

Indications pour le
parallélogramme ABDC     :  
→ avec l’outil Parallèle, cliquez sur
le segment [AB] puis sur le point C :
vous obtenez la parallèle au co1té [AB] passant par C.
→ faire de me1me pour obtenir la parallèle à [AC] passant par B.
→ nommer D l’intersection de ces 2 droites.

Remarque     :   À l’aide de l’outil Déplacer et en cliquant-gauche sur un objet, on 
peut utiliser des outils de modifications.
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1) On obtient la figure suivante :

ACA’C’ est un parallélogramme

Preuve     :  
A’ est le symétrique de A par rapport à B donc B est le milieu de [AA’]
C’ est le symétrique de C par rapport à B donc B est le milieu de [CC’]
ainsi, le quadrilatère ACA’C’ a ses diagonales [AA’] et [CC’] qui se coupent en 
leur milieu B
donc ACA’C’ est un parallélogramme.

2) On obtient ceci :

ABC semble e1tre un
triangle isocèle en B.

3)
Montrons que si ABC est isocèle en B alors le parallélogramme ACA’C’ est un 
rectangle :
tout d’abord, ACA’C’ est un parallélogramme de centre B
donc AB = BA’ et CB = BC’
de plus, ABC est isocèle en B donc BC = BA
en rassemblant ces 3 égalités, on en déduit que AC’ = CC’
donc le parallélogramme ACA’C’ a ses diagonales qui ont la me1me longueur
donc ACA’C’ est un rectangle

4)
Pour obtenir un losange, on a ceci :

ABC semble e1tre un triangle rectangle en B.

Comme en 3, montrons que si ABC est rectangle en B alors ACA’C’ est un 
losange :
ABC est rectangle en B donc (AB) et (BC) sont perpendiculaires
donc le parallélogramme ACA’C’ a ses diagonales qui sont perpendiculaires
donc ACA’C’ est un losange.

Pour obtenir un carré, il suffit que ABC soit à la fois isocèle et rectangle en B : 
dans ce cas, on aura le parallélogramme ACA’C’ qui sera à la fois un rectangle 
et un losange donc un carré.


