
Chapitre 4 :                Droite des milieux : TP Geogebra (sur iPad).  
 

Partie 1 : 

1) Tracer un triangle ABC quelconque. 

2) Placer le point I milieu de [AB]. 

3) Placer le point J milieu de [AC]. 

4) Tracer la droite (IJ). 

5) Déplacer les points A, B puis C. Que peut-on dire des droites (IJ) et (BC) ? 

On constate que les droites (IJ) et (BC) sont parallèles. 
 

On peut conjecturer la propriété suivante (à connaître par cœur) : 

Si une droite passe par les milieux de deux côtés d’un triangle, 

alors elle est parallèle au troisième côté de ce triangle. 
6) Comparer les longueurs IJ et BC. 

7)   Déplacer les points A, B puis C. Que peut-on dire de ces deux longueurs ? 

On constate que IJ = BC : 2 ou IJ = 
 

 
 BC. 

 
On peut conjecturer la propriété suivante (à connaître par cœur) : 

Si, dans un triangle, un segment a pour extrémités les milieux de 

deux côtés, alors sa longueur est égale à la moitié de la longueur 

du troisième côté. 
 

Partie 2 :  

1) Sur une nouvelle feuille blanche, tracer un triangle ABC quelconque. 

2) Placer le point M milieu de [AB]. 

3) Tracer la parallèle à (BC) passant par M, elle coupe [AC] en N. 

4) Afficher les longueurs AN et NC. 

5)   Déplacer les points A, B puis C. Que peut-on dire de ces deux longueurs ? Conclure sur la position du point 

N. 

On constate que AN = NC donc N est le milieu du segment [AC]. 

 
On peut conjecturer la propriété suivante : 

Si une droite passe par le milieu d’un des cotés d’un triangle et 

est parallèle à un deuxième côté, alors cette droite passe par le 

milieu du troisième côté de ce triangle. 

 

Partie 3 :  

Sur une nouvelle feuille : 

1) Tracer un triangle ABC quelconque. 

2) Placer les points D, E et F et milieux respectifs des segments [AB], [AC] et [BC]. 

3) Tracer [DE], [EF] et [DF]. 

4) Observer les aires des triangles ABC (poly1) et DEF (poly2). 

      5)   Déplacer les points A, B puis C. Que peut-on dire de ces deux aires ?  

On constate que Aire(ABC) = 4×Aire(DEF) 


