
Activité Geogebra sur tablette-5e 

Parallélogramme 
 

Objectif : Construire une figure sur Geogebra tablette et établir les propriétés du parallélogramme. 

Compétences : 
Pratiquer une démarche scientifique : 

 Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes 
 Rechercher, extraire et organiser l’information 
 Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer 
 Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche, démontrer 

Connaissances et compétences Mathématiques : 

 Connaître et représenter des figures géométriques 
 Utiliser leurs propriétés 

TICE : 

 Utiliser une tablette 
 Utiliser les applications éducatives mises à disposition sur la tablette 
 Utiliser Airplay pour afficher l’écran de sa tablette sur le VNI. 
 Sauvegarder le travail et le transmettre au professeur via l’ENC (groupe de travail) 

Activité 1 : 

Définition : Un parallélogramme est un quadrilatère non croisé ayant des côtés opposés de même longueur.  

Aller dans le dossier « Parallélogramme » du groupe de travail et ouvrir le fichier Geogebra 
Parallélogramme-activité1.  
En utilisant la propriété énoncée ci-dessus, construire, à partir des points A, B et C déjà placés, le 
parallélogramme ABCD. Enregistrer le travail dans le dossier « fichiers élèves » du groupe de travail. 
 

Activité 2 : 

Définition : Un parallélogramme est un quadrilatère ayant des côtés opposés parallèles et de même longueur.  

Aller dans le dossier « Parallélogramme » du groupe de travail et ouvrir le fichier Geogebra 
Parallélogramme-activité2. 
En utilisant la propriété énoncée ci-dessus, construire, à partir des points A, B et C déjà placés, le 
parallélogramme ABCD. Enregistrer le travail dans le dossier « fichiers élèves » du groupe de travail. 

 

Activité 3 : 

Définition : Un parallélogramme est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu.  

Aller dans le dossier « Parallélogramme » du groupe de travail et ouvrir le fichier Geogebra 
Parallélogramme-activité3.  
En utilisant la propriété énoncée ci-dessus, construire, à partir des points A, B et C déjà placés, le 
parallélogramme ABCD. Enregistrer le travail dans le dossier « fichiers élèves » du groupe de travail. 
 

Fin de l’activité : Lancer Socrative pour répondre au petit QCM sur l’activité. ROOM : 4EWW3VDR 


