
Chapitre 6 :                                   Cercle circonscrit au triangle rectangle. 

Activités sur GeoGebra. 

Activité 1 : je conjecture une propriété. 
1) Tracer un segment [AB] et placer son milieu C. 

2) Tracer le cercle de centre C passant par le point A. 

3) Placer un point D sur le cercle et tracer le triangle ABD. 

4) Que représente ce cercle pour le triangle ABD ?............................................................................................ 

5) Mesurer l’angle     . 

6) Déplacer le point D. Que remarque-t-on ? En déduire une conjecture sur la nature du triangle ABD. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Faire une capture d’écran. 

Activité 2 : découverte de lieux géométriques en s'aidant d’une figure dynamique. 
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1) Créer un segment [AB] et placer son milieu C puis 

tracer le cercle de diamètre [AB].  

2) Créer la demi-droite [AB). 

3) Placer un point D sur le cercle. 

4) Créer la demi-droite [AD). 

5)  Créer le symétrique A’ du point A par rapport à D. 
6) Créer la perpendiculaire à la droite (AA’) passant par A’. 

7) Déplacer le point D sur le cercle afin de constater 

que la perpendiculaire coupe la demi-droite [AB) en 

un point qui reste fixe. Créer ce point et nommer-le E. 

8) Pour découvrir toutes les positions prises par le point 

A’ à l'écran, afficher la trace du point A’. 
Faire une capture d’écran. 

1) Créer un segment [AB] et placer son milieu C 

puis tracer le cercle de diamètre [AB].  

2) Créer la demi-droite [AB). 

3) Placer un point D sur le cercle. 

4) Créer la demi-droite [AD). 

5)  Créer le symétrique A’ du point A par rapport à D. 
6) Créer la perpendiculaire à la droite (AA’) passant par A’. 

7) Déplacer le point D sur le cercle afin de constater 

que la perpendiculaire coupe la demi-droite [AB) en 

un point qui reste fixe. Créer ce point et nommer-le E. 

8) Pour découvrir toutes les positions prises par le point 

A’ à l'écran, afficher la trace du point A’. 
Faire une capture d’écran. 



 

Correction. 
Activité 1 : je conjecture une propriété. 

1) Tracer un segment [AB] et placer son milieu C. 

2) Tracer le cercle de centre C passant par le point A. 

3) Placer un point D sur le cercle et tracer le triangle ABD. 

Les points A, B et D sont sur le cercle de centre C,  

donc CA = CB = CD. 
4) Que représente ce cercle pour le triangle ABD ? 

Le cercle de centre C est le cercle circonscrit du triangle ABD. 

On dit que le triangle ABD est inscrit dans le cercle de centre C. 
5) Mesurer l’angle     . 

6) Déplacer le point D. 

Que remarque-t-on ? En déduire une conjecture sur la nature du triangle ABD. 

La mesure de l’angle      est toujours égale à 90°.   

Le triangle ADB est rectangle en D. 
Faire une capture d’écran. 

 

 

Activité 2 : découverte de lieux géométriques en s'aidant d’une figure dynamique. 

8)Le point A’ décrit le cercle de centre B passant par A et E. 

 [AE] est un diamètre de ce cercle. 
 


