
Ouvrir Geogebra 
 

Enlever les axes sur la page : cliquer sur la feuille avec le bouton droit de la souris et décocher la rubrique 

« Axes », ou cliquer dans le bandeau du haut sur « Affichage » et décocher « Axes ». 
 

Dans le bandeau du haut, cliquer sur « Options » puis sur « Etiquetage » puis sur « Seulement les nouveaux 

points » : ainsi seuls les points créés porteront des noms visibles. 
 

Pour annuler une saisie incorrecte : appuyer simultanément sur « Ctrl » et la touche « z ». 

 

Exercice 1 : 

1) Créer un grand triangle ABC (avec la fonction polygone dans le 5
ème

 onglet). 

  Placer convenablement les lettres A, B et C  en  cliquant  sur  l’icône          puis en utilisant la souris. 
 

2) Placer les milieux I, J et K des côtés      AB , AC et BC  en utilisant l’option « Milieu ou centre » dans 

le 2
ème

 onglet.        Pour renommer les milieux, placer la souris sur un point et clic droit : « Renommer ». 
 

3) Tracer les 3 médiatrices du triangle ABC : dans le 4
ème

 onglet          , cliquer sur « Médiatrice » puis sur 

chacun des côtés du triangle ABC. Les colorier en Bleu : Clic droit : « Propriétés » puis « Couleur ». 
 

3) Tracer les 3 médianes du triangle ABC : cette option n’existe pas. Nous allons tracer les segments 

     AK , BJ et CI . Cliquer sur le 3
ème

 onglet      puis cliquer sur « Segment entre deux points ». Les 

colorier en Vert : Clic droit sur chaque médiane         : « Propriétés » puis « Couleur ». 
 

4) Tracer les 3 hauteurs du triangle ABC : cette option n’existe pas. Nous allons tracer la droite 

perpendiculaire à  BC  et passant par le point A. Cliquer sur le 4
ème

 onglet        puis cliquer sur l’option 

« Droite perpendiculaire ». Cliquer sur le segment  BC  puis sur le point A. De même pour les autres 

hauteurs. Les colorier en Rouge : Clic droit : « Propriétés » puis « Couleur ». 
 

5) Créer les points de concours des médiatrices, des médianes et des hauteurs. On les appelle P, Q et R. 

Cliquer sur le 2
ème

 onglet           puis cliquer sur « Intersection de deux objets ». Cliquer sur deux 

médiatrices, un point d’in-         -tersection apparaît, que l’on renomme P. De même pour les autres points 

d’intersection. Chaque point sera de la même couleur que les droites auxquelles il appartient. 
 

6) Tracer le cercle circonscrit au triangle ABC, de centre P passant par le sommet A : cliquer sur le 6
ème

 

onglet puis cliquer sur «  Cercle (Centre-point) » : cliquer alors sur le centre P puis sur le sommet A. 
 

7) Tracer la droite  PQ  : cliquer sur le 3
ème

 onglet         puis cliquer sur «  Droite passant par deux 

points » : cliquer alors sur les points P et Q. Cette droite passe par le point R. En déplaçant les sommets A, B 

et C, vérifier cette propriété. On appelle cette droite la droite d’Euler. 



Exercice 2 : Objectif : Reproduire ce schéma 

 
 

Construction imposée : 

1) D’abord les points A, B, C, D, E, O. 
 

2) Puis les segments      AB , AC et BC  

3) Puis la droite  DE . 

4) Puis les angles BAC, ABC et ACB  : cliquer sur le 8
ème

 onglet           puis cliquer sur « Angle ». 

Cliquer alors sur les points C, A et B. (l’angle aigu doit être lu dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre, en cas d’erreur : « Ctrl z ». Sur chaque angle : Clic droit , aller dans « Propriétés » puis aller dans 

« Basique » : 5
ème

 ligne , dans « afficher l’étiquette », sélectionner « Valeur ». 
 

5) Effectuer la symétrie axiale des points A, B, C (et non des segments) par rapport à la droite  DE .  
 

6) Avec des segments, construire le triangle obtenu. 
 

7) Afficher les angles de ce triangle. (voir étape 4) ) 
 

8) Effectuer la symétrie centrale des points A, B, C (et non des segments) par rapport au point O.  
 

9) Avec des segments, construire le triangle obtenu. 
 

10) Afficher les angles de ce triangle. (voir étape 4) ) 
 

11) Pour tracer les traits de construction en pointillés avec les codages, il faut faire apparaître le point I 

intersection du segment 
'
1AA 

   et de la droite  DE .  

 Donc tracer le segment 
'
1AA 

  .  

 Puis comme pour le point d’intersection des médiatrices, faire apparaître le point I comme étant 

l’intersection du segment 
'
1AA 

   et de la droite  DE . 

 Clic droit sur le segment 
'
1AA 

   : décocher « Afficher l’objet » : le segment n’apparaît plus, il reste I. 

 Tracer les segments  AI  et 
'
1IA 

  . 

 Clic droit sur ces deux segments : aller dans « Propriétés » puis aller dans « Style » : choisir des 

pointillés, et aller dans « Codage » : choisir un codage 
 

12) De même, tracer les segments  AO  et 
'OA 

   : même procédure que ci-dessus. 

DEPLACER LIBREMENT les points A, B et C pour VERIFIER la CONSERVATION des ANGLES. 


