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ACTIVITÉS SUR GEOGEBRA : LA DROITE D’EULER 

Peu familiarisé(e) avec l’usage de Géogébra, un(e) membre de Py-Math s’est jeté(e) à l’eau et 
a proposé une activité (mise en ligne par F. Thirion, sur le site du collège Anceau de Garlande 
à l’adresse http://www.anceaudegarlanderoissy.ac-creteil.fr/spip.php?article117) en classe de 
Troisième. 

Cette activité nous semble également transposable en classe de Seconde professionnelle, voire 
en Seconde générale. En effet, conformément aux recommandations du document 
d’accompagnement de Seconde professionnelle, « l’utilisation (…) de l’outil informatique est 
une obligation dans la formation » et « l’évaluation des acquis [peut se faire] avec ou sans 
TIC ». 

L’objectif de cette activité est de réactiver les connaissances des élèves sur les droites 
remarquables du triangle et de découvrir la droite d’Euler.  

Conditions de déroulement : Séance d’une durée d’une heure en classe entière (24 élèves à 
raison de deux élèves par poste), les élèves n’avaient pas eu l’occasion jusqu’ici de manipuler 
le logiciel GeoGebra. Au fur et à mesure du TP, les élèves, par groupe de deux, complètent 
par écrit les pointillés sur la feuille. La trace écrite et le fichier informatique ont été relevés et 
notés à l’issue de la séance. 

Activité : 
 
Nom,prénom :       
 

ACTIVITÉ GEOGEBRA 
Construction de la droite d'EULER. 

 
 

Remarques :    Les mots en  italique et en gras sont les fonctions de GeoGebra à utiliser ! 

Pour revenir en arrière, il faut utiliser la flèche jaune en haut à droite ! 

Ouvrir le logiciel GeoGebra, enlever les axes et sauvegarder votre travail dans vos 
documents sous le nom « vos noms » 

I.  Construction du triangle 

1. Placer trois points  A, B et C.  
2. Construire les segments [AB], [BC] et [AC]. 

Remarque : Pour faire bouger la figure, il faut utiliser la flèche de la première icône et 
cliquer sur un point puis le faire bouger. 

II.  Construction des médiatrices du triangle et de leur intersection 
Donner la définition de médiatrice : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………  

Note : 
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1. Cliquer sur l'icône médiatrice, puis sur chacun des trois segments.  
2. Faire un clic-droit sur chaque médiatrice, puis aller dans les propriétés et changer la 

couleur de ces droites en vert. 
3. Cliquer sur l'icône intersection de deux objets, puis sur deux des trois médiatrices.  
4. Renommer le point d'intersection en O. 

Rappel : Les médiatrices d'un triangle sont concourantes en un point appelé 
………………………………………………………. du triangle. 

III. Construction des médianes du triangle et de leur point d'intersection 
Donner la définition de médiane : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

1. Construire le milieu du segment [AB].  
2. Construire le segment  joignant le sommet C et le milieu du segment [AB].  
3. Refaire de même pour les sommets A et B.  
4. Faire un clic-droit sur chaque médiane, puis aller dans les propriétés et changer la 

couleur de ces segments en rouge.  
5. Cliquer sur l'icône intersection de deux objets, puis sur deux des trois médianes.  
6. Renommer le point d'intersection en G. 

Rappel : Les médianes d'un triangle sont concourantes en un point appelé 
……………………………………….. du triangle. 

IV.  Construction de la droite d'EULER 
1. Construire la droite passant par O et G. Cette droite est appelée la droite de Jacques, 

euh non ! d’EULER ! 

2. Faire un clic-droit sur cette droite, puis sélectionner propriétés et style : mettre la 
droite en pointillés. 

V. Construction des hauteurs du triangle et de leur point d'intersection 
Donner la définition de hauteur : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

1. Cliquer sur l’icône droite perpendiculaire pour construire la hauteur issue de C. 
Cliquer sur le point C, puis sur le segment [AB].  

2. Faire de même pour les hauteurs issues de A et de B.  
3. Faire un clic-droit sur chaque hauteur, puis aller dans les propriétés et changer la 

couleur de ces droites en bleu.  
4. Cliquer sur l'icône intersection de deux objets, puis sur deux des trois hauteurs.  
5. Renommer  le point d'intersection en H. 

Rappel : Les hauteurs d'un triangle sont concourantes en un point appelé 
………………………………………………… du triangle. 

Le point H semble-t-il être sur la droite d’EULER ?........................................... 
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6. Faire bouger la figure ! Qu’observez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

VI.  Sauvegarde du TP 
Envoyer le TP sur l’atelier info dans le dossier dépôt. 

Pour information : 

Leonhard Euler (15 avril 1707 à Bâle (Suisse) - 18 septembre 1783 à 
Saint-Pétersbourg (Russie)) était un mathématicien et un physicien suisse. 
Il est considéré comme le mathématicien le plus prolifique de tous les 
temps. Il a dominé les mathématiques du XVIIIe siècle et développé très 
largement ce qui s'appellait alors la nouvelle analyse. Il eut treize enfants 
dont cinq seulement passèrent l'âge de l'enfance. Complètement aveugle 
pendant les dix-sept dernières années de sa vie, il a produit presque la 
moitié de la totalité de son travail durant cette période.(source : Wikipédia) 

Commentaires à l’issue de la séance  
Points positifs 
Cette activité est facile à s’approprier par l’enseignant, même s’il n’est pas familier du logiciel 
(ce qui est le cas de notre collègue ☺). Il en a été de même pour les élèves. 
Cette activité peut être également réalisée à l’aide d’un tableau numérique interactif. 
Enfin on peut aussi demander aux élèves de rédiger au propre une fiche bilan sur les droites 
remarquables du triangle en leur faisant rajouter les bissectrices. 

Points à améliorer 
L’usage de matériel informatique est souvent chronophage, notamment durant les premières 
séances. Aussi, une durée d'une heure et demie au lieu d’une heure aurait permis une fin de 
cours moins précipitée. On aurait souhaité conclure la séance en utilisant un vidéo-projecteur 
pour bien faire visualiser la réponse escomptée au plus grand nombre d’élèves.  

Conclusion 
Faire cours de mathématiques en salle informatique peut être une balade de santé : classe 
dédoublée, salle disponible, logiciel installé ou un véritable parcours du combattant : classe 
entière, salle en situation de surbooking, logiciel invisible, session et/ou ordinateur qui ne 
fonctionnent pas… Cependant, l’évolution des programmes conduit les enseignants à utiliser 
de plus en plus régulièrement les TICE, à chacun de s’adapter au contexte local et aux 
contraintes organisationnelles. 


