
1. Tracer des polygones sur la grille 

La flèche étant activée dans la barre d’outils, on choisit l’option « grille » par un clic droit  

sur la page 
Ces options étant validées en début d’activité, l’effet d’aimantation des nœuds du quadrillage 
permet de construire aisément les polygones particuliers du programme grâce à la commande « 
polygone ».  
  

● Construire les figures suivantes : un carré ; un rectangle; un triangle rectangle ;  un losange. 

Pour chacune régler couleur et  opacité, épaisseur des côtés  (opacité à 20  et  

épaisseur à 5 sur l’exemple ci-dessous). 
 

Les figures étant tracées on peut désactiver la grille et déplacer les figures de façon globale en 

les saisissant avec la flèche (cliquer à l’intérieur de la surface) alors qu’en déplaçant un 

sommet on provoque une déformation de la figure (on peut toujours corriger une fausse  ). 

● Construire sur la  grille  des configurations respectant certaines contraintes, par exemple  : 

- un triangle qui n’est pas rectangle 

- un triangle dont deux côtés ont la même longueur 

- un quadrilatère dont deux côtés seulement ont la  même longueur 

- un quadrilatère qui n’est pas un carré et  dont les côtés ont la même longueur  

- un quadrilatère avec deux angles droits seulement… 

 

En cherchant l’onglet qui convient afficher les aires de ces différentes figures. Utiliser ensuit l’ongle 
déplacer pour placer convenablement  le résultat. 

  

2.  Construction d’un tangram sur la grille 
OBJECTIF : 

Le découpage du tangram en sous figures permet de réinvestir les connaissances sur les 

configurations de base : carré, triangle rectangle isocèle, parallélogramme. 

 
METHODE : On reprend le placement de points sur la grille aimantée. On choisit de tracer le 
carré par ses côtés et non globalement ce qui facilitera la sélection et le coloriage des 7 sous 
figures. En effet le tracé du « polygone carré » rend plus délicat le coloriage des sous figures car il 
y faut gérer un conflit de superposition pour les sélectionner. La commande milieu s’avère très 
efficace pour placer les 6 points clés, sommets des polygones, on peut aussi les repérer sur la 
grille.  

Le tangram avec géogebra TICE 



PROLONGEMENT : Une fois le tangram réalisé et enregistré, la commande « polygone 
indéformable » permet de créer un « double » chacune des 7 sous figures. Ainsi il est possible 
de créer facilement une simulation du véritable « jeu » de tangram.  

 

1) Avec l’outil « segment », tracer les côtés d’un carré de 8 carreaux 
 

  
2) Commande « milieux» 

Placer les 6 milieux représentés ci-dessous : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3) Commande « polygone » 
Tracer les 7 polygones représentés 

ci-contre Choisir les couleurs. 

 

 

 

 

  
 

4) Commande « polygone indéformables»   

La  commande étant activée, on clique successivement avec l’outil flèche sur chacune des 

sous figures. On dispose alors de 7 pièces que l’on peut déplacer ou faire pivoter selon le 

sommet que l’on active parmi les deux qui sont proposés. 

 

  

 

 

SUITE AU DOS 


