
Aide à la onstrution ave le logiiel GeoGebra

En haut de l'éran apparaît une barre d'outils formée d'i�nes que j'ai numérotées poury faire référene. Elles présentent haune un menu auquel on aède en liquant sur lepetit triangle en bas à droite de l'i�ne.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨On peut faire la onstrution dans le repère proposé par le logiiel. Pour a�her e repère,prendre le menu � A�hage � et oher � Axes � et � Grille �. Coher également � FenêtreAlgèbre �.
Tâhe à aomplir AideCréer un point. Séletionner dans le menu ② � Nouveau point �.Créer un réel variabledans un intervalle. Créer un urseur, menu ⑥. Cliquer sur la feuille pour l'empla-ement désiré, puis hoisir les bornes. La variable est le nomdu urseur.Créer le point C libresur (Ox)

Il su�t de hoisir � Nouveau point � et liquer sur l'axe (Ox).Vous pourrez ensuite redé�nir C par ses oordonnées et utiliserun urseur.Créer un milieu. Menu ②Renommer, e�aer,redé�nir, a�her ounon l'objet. . . Faire un li droit sur l'objet à modi�er. Pour le aher, désa-tiver � A�her l'objet �. Pour le supprimer, ativer � E�aer �.

Créer un point libresur un objet Dans le menu ②, hoisir � Nouveau point �, plaer le pointeursur l'objet et liquer. Pour piloter le point à la souris : menu ①Créer un segment delongueur donnée. Utiliser des erles. Menu ⑤.

Obtenir le(s) point(s)d'intersetion de deuxobjets. Menu ②. Cliquer ensuite sur les deux objets dont on veut lesintersetions. Ou liquer diretement sur le point d'intersetionvoulu.Créer un segment. Menu ③. Cliquer sur les deux extrémités du segment.Traer le lieu d'unpoint. Menu ⑥. Choisir � Lieu �. On peut aussi � Ativer la trae �d'un point par un li droit sur elui�i.Coder et mesurer unangle. Menu ⑥. Cliquer sur les trois points dans le bon ordre.

Agrandir, déplaer. Menu ⑨.Indiation pour la question 4. On pourra se souvenir d'une formule reliant sinus et lon-gueurs de �tés dans un triangle quelonque.
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