
 

 

Initiation au logiciel de Géométrie Dynamiques 

GEOGEBRA 

 

C’est un logiciel de géométrie téléchargeable gratuitement sur internet, si on vous demande de 

télécharger « java », il faut aussi le faire : http://www.geogebra.org/cms/fr/installers 

Dans le collège, il y a un club de Géométrie sur Géogébra, vous pouvez aller voir le site du club sur 

lequel vous pourrez voir les différentes réalisations des élèves : http://club-geogebra-tullins.sitego.fr/ 

 

Ex 1 : Ouvrir une feuille géogébra. 

¤ Trace le segment [AB], met le en pointillé (style) et en rouge (couleur). 

 

¤ Place le milieu de [AB] et nomme le I. Trace les segments [IA] et [IB] en les 

mettant en bleu et avec le même codage. 

 

¤ Trace le cercle de centre I passant par A, le mettre en vert. 

Trace le cercle de centre B passant par I, le mettre en violet. 

Place les deux points d’intersections des cercles, nomme les M et N en rouge. 

 

¤ Trace la droite passant par A et par N, (AN). Trace la droite perpendiculaire 

à (AN) passant par A. Place le point d’intersection de cette droite avec le cercle 

vert. Nomme le R et met le en bleu ainsi que les deux droites. 

 

¤ Trace l’angle formé par les demi-droites [AR) et [AB). 

Pour ça il faut après avoir sélectionné angle, cliquer sur R, A et B. 

Ensuite trace en orange la droite parallèle à (AB) passant par N. 

Enfin trace en rose le quadrilatère INBM (polygone). 

 

Enregistre ton fichier dans « mes documents » sous le nom : initiation1. 

 

Ex 2 : Ouvre une nouvelle feuille géogébra. 

¤ Trace un segment [AB] de 4 cm (segment créé par un point et une longueur). 

¤ Trace la perpendiculaire à (AB) passant par A. 

¤ Trace un cercle de centre A et de rayon 3 cm (cercle centre-rayon). 

Place D le point d’intersection du cercle et de la perpendiculaire. 

 

¤ Trace la perpendiculaire à (AD) passant par D et la parallèle à (AD) passant  

par B. Elles se coupent en C. 

¤ En utilisant la fonction Afficher/Cacher, cache les droites, segments et 

 cercle, pour ne garder que les points A, B, C et D. Trace le quadrilatère ABCD, en orange. 

 

¤ Trace en bleu une fenêtre, en marron une porte et en rouge un toit comme ci-contre en utilisant 

la fonction polygone. 

¤ Trace un soleil en jaune de rayon 1 cm. 

¤ Enfin cache tous les points de ta figure. 
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