
Initiation à Geogebra 4e 
 Allume l’ordinateur, remplis le cahier en mettant « geogebra » dans la partie « logiciel utilisé », puis 
lance ce logiciel (dans la partie maths). 

I) Prise en main du logiciel : 
1) Points, droites, segments : 

- Place 5 points A, B, C, D et E. 
- Construis la droite passant par A et B. 
- Construis le segment [CD]. 
- Construis la droite passant par C et parallèle à (AB). Déplace le point C : la droite passe-t-elle 

toujours par C ? Si ce n’est pas le cas, recommence la construction de la droite parallèle. 
- Construis la droite passant par D et perpendiculaire à (AB). En déplaçant le point D, la droite 

passe-t-elle toujours par D ? 
- Construis un segment [EF] de longueur 5. 

 
2) Polygones, mesures d’angles : 

- Place 4 points A, B, C et D, puis construis le polygone ABCD. 
- Fais apparaître les mesures d’angles, l’aire du polygone et les longueurs des côtés. 

 
3) Barre de saisie : coordonnées 

- Utilise la barre de saisie (en bas) pour placer les points A(2 ; 4), B(5 ; 6) et C(4 ; -1). 
- Construis le triangle ABC et le cercle circonscrit à ABC. 

 
II) Exercices :  
1) Trace un triangle ABC rectangle en B tel que = 5 et = 6. 

 
2) Trace un triangle DEF rectangle en E tel que = 4 et = 8. 

 
3) Trace un triangle ABC quelconque puis construis son cercle circonscrit en nommant son 

centre O. 
Pour répondre aux questions suivantes, déplace les points A, B et C de ta figure : 

a) Quelle propriété semble nécessaire pour que O soit à l’extérieur du triangle ? 
b) Quelle propriété semble nécessaire pour que O soit le milieu de [ ] ? 

 
4) Trace un triangle  puis place deux points  et . 

Trace le triangle   symétrique du triangle ABC par rapport à . 
Trace le triangle ’ ’ ’ symétrique du triangle  par rapport à . 
Trace en rouge le segment [ ] et en vert le segment [ ’]. 
Affiche les longueurs des segments [ ’] et [ ]. 
Déplace le point  : que remarques-tu ? 
Déplace le point  : que remarques-tu ? 
Que se passe-t-il si les points  et  sont confondus ? Pourquoi ? 
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 III) Construction d’une fractale : le triangle de Sierpinski 

Nous allons construire la figure ci-contre, appelée le triangle de Sierpinski. 

 

 

Construis un triangle équilatéral (avec la commande « polygone régulier », en choisissant 3 points) ;  Place les milieux D, E et F de chacun des côtés du triangle ;  

 

Trace le triangle DEF (avec la commande « polygone ») ;  

 

Place les milieux des côtés des triangles CEF, AFD et DEB, puis tracer les triangles obtenus comme précédemment ;  Place les milieux des côtés des triangles non coloriés puis trace les triangles obtenus.  

 

Recommence autant de fois que possible.  
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 IV) Défis : 
Défi 1 : 

1) Reproduis une figure similaire à celle-ci. 2) Construis deux droites parallèles en utilisant uniquement la commande « perpendiculaire ». Quelle propriété as-tu utilisé ? 3) Construis deux droites parallèles en utilisant uniquement les commandes « angle » et « angle de mesure donné ». Quelle propriété as-tu utilisé ? 
 

 
Défi 2 : 

1) Trace trois points A, B et C. Trace le segment [BC] et place son milieu O. 
2) En utilisant uniquement les commandes « droite passant par deux points », « parallèle » et 

« intersection entre deux objets », construis le symétrique de A par rapport à O. 
 


