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Les exercices marqués d’un ♥ sont destinés au plus rapides.

I. DIVERSES AIDES GEOGEBRA

Les fonctionnalités décrites ici sont utiles pour conjecturer ou présenter des conjectures.

1. Découverte des objets auxiliaires.
— Placer deux points A et B et construire le triangle équilatéral ABC à l’aide de l’outil Polygone

régulier. Chercher C dans la fenêtre d’algèbre.
— Faire afficher les objets auxiliaires en cliquant sur l’icône de droite de la réglette de la

fenêtre d’algèbre.
— Regarder, dans propriétés, où est la propriété objet auxiliaire de C.
— Les objets créés dans le tableur sont par défaut des objets auxiliaires.
— On peut classer certains objets comme auxiliaires pour alléger la fenêtre d’algèbre des objets

secondaires.

2. Champ de saisie.
— Dans le champ de saisie, on peut afficher d’anciennes lignes grâce aux flèches du clavier.
— On peut vérifier une conjecture en posant un calcul dans le champ de saisie. Donner un nom au

résultat (par exemple “test1”) pour le retrouver dans la fenêtre d’algèbre et y référer dans la copie.
— Soit un vecteur u tracé dans le graphique ; pour définir un point B tel que

−→
AB=~u, entrer B=Point[A,u]

ou B=A+u dans le champ de saisie. Dans la commande précédente, si on veut utiliser un vecteur−→
CD (C et D étant créés) sans le tracer, écrire Vecteur[C,D] à la place de u.

3. Variables booléennes. Le résultat d’un test avec l’outil Relation ne reste pas sur la figure. On peut
pérenniser son test par un nombre comme expliqué au paragraphe précédent ou dans la fiche IREM sur
les variables booléennes (cf lien pour la fiche dans le guide WIMS). La commande SontCocycliques
peut être utile pour le devoir.

4. Trace et lieu. Soit un point A et une droite ∆. Construire le symétrique M′ de M par rapport à A.

(i) Activer la trace de M′ et faire varier M.

(ii) Avec l’outil Lier/libérer un point, lier M à ∆. Activer la trace de M′ et faire varier M sur ∆.

(iii) Laisser M sur ∆ et tester l’outil lieu pour M′.

5. Outil Insérer un texte. Regarder dans le DocWims Guide GeoGebra/liens vers les nouveau-
tés de GeoGebra 4, la video concernant l’édition des textes.

a. Utiliser les données numériques de la figure. Construire un triangle ABC et définir son périmètre
d’un polygone avec l’outil distance. Ecrire sur la fenêtre graphique le texte "le triangle ABC a pour aire
... et périmètre ..." donnant les valeurs numériques de la figure (les sélectionner dans le menu déroulant
objets).

b. Ecrire des formules. Dans un nouveau texte, cocher Formule Latex et dérouler le menu pour voir
ce qu’il cache. Ecrire le nombre d’or vaut 1+

√
5

2 . Les formules doivent être entre $.
c. Position. Il existe différentes options de position à découvrir dans les propriétés du texte. On peut

l’accrocher à un point. Il est conseillé d’afficher les textes en haut à gauche de la fenêtre pour éviter
qu’ils soient cachés lors d’une projection.

A la fin de chaque exercice, montrez-moi votre figure et faites-moi part de votre commentaire
avant de continuer.
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II. LIEUX

Pour les études de lieux, on s’intéressera toujours aux positions extrêmes ou à des positions particu-
lières bien choisies.

1. Lieu et triangles équilatéraux. Centre de télé-enseignement Universitaire- Franche-Comté-Besançon.
Soit A et B deux points distincts du plan et M un point du segment [AB]. Dans le même demi-plan

limité par (AB), on construit les triangles équilatéraux AMP et BMQ. Soit N le milieu de [PQ].
a. Quel est le lieu géométrique du point N quand M décrit [AB]? Quelles sont ses positions extrêmes?
b. Compléter la figure pour suggérer une démonstration de la conjecture précédente.

2. Lieu et orthocentre. Construire un cercle Γ de centre O et un triangle ABC inscrit dans Γ avec A
mobile sur le cercle, l’orthocentre H de ABC (avec les hauteurs issues de B et C qu’on masquera).

— Construire le lieu de H quand A varie en utilisant l’outil lieu dans le menu droites perpendiculaires.
Faire varier A.

— Soit H ′ le symétrique orthogonal de H par rapport à (BC). Quel est le lieu de H ′ quand A
varie?

— Soit M le milieu de [HH ′]. Quel est le lieu de M quand A varie?
— Soit D le symétrique de A par rapport à O. Que dire du segment [HD]? On pourra utiliser l’outil

trace dans propriétés du segment.
— Construire le vecteur

−→
AH et étudier ses variations.

3. Lieu et orthocentre - variante. Dans un nouveau fichier, on construit H l’orthocentre d’un triangle
ABC et ses symétriques A0, B0 et C0 respectivement par rapport à (BC), (CA) et (AB) et construire le
cercle passant par les 3 points A0, B0 et C0 et faire varier le triangle. Que constate-on?

4. ♥. Lieu et droite. Inspiré par une activité proposée par Abdel Kissi.
Dans le plan rapporté à un repère (O, I,J), pour tout point M de l’axe des ordonnées, on considère la

droite ∆ passant par M et dirigé par le vecteur ~w de coordonnées (2,−1), les points N, intersection de ∆

avec l’axe des abscisses et P, milieu de [MN]. Le but de l’exercice est de déterminer le lieu Γ de P quand
M décrit l’axe des ordonnées.

Si on a besoin de l’équation d’une droite, plutôt que de l’établir, on peut se contenter de vérifier celle
donnée par GeoGebra.

a. Construire la figure et faire une conjecture à l’aide de l’outil lieu.
b. Cacher le lieu. Choisir deux positions particulières de P et tracer le lieu conjecturé ∆′. Vérifier la

conjecture en activant la trace de P.
c. Proposer une construction pour vérifier que tout point Q de ∆′ est un point de Γ.
d. Démontrer par le calcul la conjecture.

III. PARABOLE ET TABLEUR

1. Enoncé. Inspiré d’une épreuve pratique de seconde, académie de Versailles, année 2009-2010
Soit n un entier naturel. On pose N = n(n+ 1)(n+ 2)(n+ 3) + 1. On cherche à exprimer

√
N en

fonction de n de façon plus simple.

2. Dans le tableur. Dans un nouveau fichier, afficher le tableur. Comme dans tout tableur, on remplit la
première ligne puis on propage la formule.

— Organiser le calcul de N (on peut utiliser plusieurs cellules) et de
√

N en fonction de n entre 1 et
20. Que peut-on dire de

√
N ?

— Créer les points de coordonnées Dn = (n,
√

N) (outil créer une liste de points ou définir
les points dans la colonne). Les objets du tableurs sont stockés dans le dossier "objets auxiliaires".
Leur donner une forme en croix pour un meilleur ajustement de la parabole (voir plus loin).

— Séparer la fenêtre graphique des deux autres fenêtres et ajuster l’affichage des points. Choisir
recadrer dans le menu de propriétés du graphique ou utiliser un rectangle de selection. Quelle
est l’allure de la fonction

√
N en fonction de n?
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3. Etude de la parabole passant par les points Dn. L’allure de la courbe et le fait que N est un poly-
nôme de degré 4 en n encouragent à tester la conjecture :

√
N = n2 + cn+d.

— Créer deux curseurs c et d entiers entre −10 et 10.
— Tracer la courbe y = x2 + cx+ d et faire varier c et d pour conjecturer leurs valeurs. Observer

comment se déforme la parabole avec les variations de c et d.
— Ensuite avec l’outil conique passant par 5 points tracer la parabole, regarder son équation

dans la fenêtre algèbre.
— Comparer les équations obtenues selon le choix des points et avec la conjecture.
— Vérifier, par un calcul direct (exécutable à la main), le résultat numérique :

√
N = n2 + cn+d .

On pourra utiliser la commande Développer (la variable est x).

4. Dans le guide pour GeoGebra (dans l’espace WIMS) lire l’énoncé de l’épreuve pratique qui a inspiré
l’exercice et le commenter.

5. Enonce de l’épreuve pratique. Voici l’énoncé qui a inspiré cet exercice. Commentez-le.

Académie de Versailles    Année 2009-2010
  

Épreuve pratique de mathématiques en seconde  
 

  Sujet numéro 7
 

 
Un carré parfait 

 
 
Soit n un entier naturel et N = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1. 
 
1. À l’aide d’un logiciel, organiser le calcul de N et de N  pour n entier naturel inférieur ou égal à 20. 

a) Quelle conjecture peut-on émettre sur N ? 
b) Représenter par un nuage de points de coordonnées ( ),n N . 

 
 Appeler l’examinateur pour une vérification de la conjecture 

et une aide éventuelle
 

2. a) On pose a = n(n + 3) et b = (n + 1)(n + 2). 
Exprimer b puis N en fonction de a. La conjecture émise à la question 1. a) est-elle validée ? 

 
 Appeler l’examinateur pour une aide éventuelle
 

b) Montrer que les points de coordonnées ( )( )( )( )1 2 3 1n, n n n n+ + + +  appartiennent à une 

parabole dont on donnera une équation. Vérifier que les points du nuage sont des points de cette 
courbe. 

 

IV. ♥. TABLEUR ET COMMANDES GÉOMÉTRIQUE

Voir l’énoncé dans le guide pour GeoGebra.

V. ETUDE DE TRANSFORMATIONS

1. Composée de symétries centrales. Pour un point A du plan, on note σA la symétrie centrale de
centre A. Pour un vecteur ~u du plan, on note la translation t~u de vecteur ~u. Le but de cet exercice est de
déterminer la nature et les éléments caractéristiques du composé σB ◦σA.

(i) Créer 3 points A, B et M.

(ii) Utiliser l’outil symétrie centrale pour obtenir l’image M′ de M par σA.

(iii) Tracer les segments [AM] et [AM′] et les coder pour mettre en évidence le fait que A est le milieu
de [MM′].

(iv) Construire de même l’image M′′ de M′ par σB. Coder les propriétés.

(v) Définir le vecteur u =
−−−→
MM′′. Le repérer dans la fenêtre d’algèbre et observer ses variations quand

M varie. Tester d’autres positions de A et B.
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(vi) Colorer en rouge le vecteur
−−−→
MM′′ et augmenter son épaisseur. Définir le vecteur v =

−→
AB en vert.

Mettre M en A. Quelle conjecture sur
−−−→
MM′′ ?

(vii) Utiliser le champ de saisie pour définir le vecteur w=u-2*v. Faire varier M, puis A et B.

(viii) Enoncer une conjecture quant au type de σB ◦σA et la démontrer.

2. ♥. Etude de t~u ◦σA. Créer un vecteur~u et un point A. Construire l’image P′′ d’un point P par t~u ◦σA,
puis le segment [PP′′].

(i) Activer la trace de [PP′′] et faire varier P. Que constate-t-on? Effacer la trace en déplaçant le
graphique dans la fenêtre.

(ii) Construire le milieu C de [PP′′] en rouge et en forme de croix.

(iii) Déplacer à nouveau P, observer la trace et le point C. Que dire de
−→
AC ?

(iv) Enoncer une conjecture quant à la nature de t~u ◦σA et la démontrer.

Etudier de même l’application σA ◦ t~u. Les deux composées sont-elles égales? Préciser leurs natures.

3. ♥. Autres composées.
— Composées de deux réflexions : tester la nature de la composée de deux réflexions selon que les

axes sont parallèles ou perpendiculaires.
— Composées de trois réflexions : voir l’énoncé dans le guide GeoGebra .

VI. NOMBRES COMPLEXES

1. Aide pour les nombres complexes. Pour le devoir et l’exercice suivant (pour les rapides).
— Lire l’aide http://wiki.geogebra.org/fr/Nombres_complexes ou lien dans la classe WIMS.
— Afficher les axes et placer un point libre M. Dans propriétés/algèbre, l’afficher comme un

nombre complexe z. On peut aussi se donner directement un nombre complexe dans la boîte à
outils points.

— Pour définir un nombre complexe dans le champ de saisie, utiliser le i de la palette des lettres
grecques. Entrer z1 = 2+3i. Si on entre z = 3, GeoGebra pense qu’on définit un plan.

— Que donne la commande longueur[M] ou longueur[z]?
— Tester la commande conjugate.

2. ♥. Transformation définie par les affixes. [Devoir 2013] Soit φ la transformation du plan qui à tout
point M d’affixe z, on associe le point M′ d’affixe z′ =−2z̄+2i.

a. En faisant varier z dans le graphique, trouver un point fixe par φ que l’on notera A. Vérifier par le
calcul de GeoGebra que ce point est fixe. Puis démontrer que A est l’unique point fixe.

b. En faisant varier z dans le graphique, trouver deux droites passant par A, globalement invariantes.
Les tracer. Démontrer qu’elles sont invariantes.

c. Tracer l’image d’un cercle par la transformation φ. Que constate-t-on? Que dire des longueurs AM
et AM′ ? Démontrer le résultat.

d. Construire une demi-droite d’origine A et tracer son image par φ. Que dire des demi-droites [AM)
et [AM′)? Vérifier la conjecture avec GeoGebra et la démontrer.

e. Donner une construction géométrique (à l’aide des outils GeoGebra ) de l’image d’un point du
plan par la transformation φ. Quelle est la nature de φ? Préciser ses éléments caractéristiques.

f. Connaissant la nature de φ, justifier, sans calcul, l’invariance des deux droites.

VII. INÉQUATIONS

GeoGebra affiche graphiquement les inégalités (lire ce thème dans le pdf de présentation des nouveau-
tés de GeoGebra 4 téléchargeable du Guide du module et consulter le lien de la même page du Guide
WIMS).

1. Signe d’un trinôme. Définir trois curseurs a, b et c et la fonction f définie sur R par f (x) = ax2 +
bx+ c. Afficher la zone où f est positive et faire varier les coefficients.

http://wiki.geogebra.org/fr/Nombres_complexes
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2. Colorer une portion de parabole. Reprendre la figure précédente et cacher la zone où f est positive.
Soient A et B des points de la parabole. Colorer la portion de plan comprise entre la parabole et le segment
[AB]. On pourra utiliser la commande pente et les fonctions x(A) et y(A) qui donnent les coordonnées
du point A.


