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Réglages techniques : Ouvre le logiciel Géospace. Si tu as besoin d'aide pour 

le logiciel, consulte l'aide fournie. Charge la figure pave.g3w et réponds 

aux questions. 

Exercice 1 : Observe la figure sous différents angles et note tes observations. 

 

 

Exercice 2 : 

1. Repasse en rose l'arête [FB]. (consulte l'aide 

en dessous si tu as un problème !) 

2. Cite trois arêtes parallèles à [FB] dans la 

réalité. 

 

 

3. Restent-elles parallèles sur le dessin ? 

Fais une conjecture. 

 

4. Cite deux arêtes perpendiculaires à [FB]. 

 

5. Ces arêtes restent-elles perpendiculaires à [FB] sur le dessin lorsque tu le 

fais pivoter ? 

 

6. Hachure en bleu la face ABCD. Cite une face perpendiculaire à ABCD. 

 

7. Cite la face parallèle à ABCD. 

 

8. Que constates-tu ? 
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Réglages techniques : Ferme le fichier. N'enregistre pas. Ouvre 

cube2.g3w 

Exercice 3 : ABCDEFGH est un cube. 

1. Observe le cube. Donne une définition 

possible. 

 

 

2. Place I le milieu de [DH]. 

 

3. Trace [CE] et place son milieu J. 

Pour les questions suivantes, précise si les phrases sont vraies ou fausses : 

 

4. I est un point de la face ADHE. 

 

5. J est un point de la face ABFE. 

 

6. J est un point de la face DCGH. 

 

7. Tous les points du segment [AE] appartiennent à la face ABFE. 

 

8. Tous les points du segment [GI] appartiennent à la face DCGH. 

 

9. Tous les points du segment [HJ] appartiennent à la face DCGH. 

Ferme le fichier. N'enregistre pas. Ouvre pave.g3w 

Exercice 4 : Déplie un patron du parallélépipède.  

Propose une définition du patron. 
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Faire pivoter 

Faire tourner autour d'un axe vertical : Maintiens la touche Majuscule 

enfoncée et utilise les Flèches Gauche et Droite de ton clavier. 

Faire tourner autour d'un axe horizontal de l'écran : Maintiens la touche 

Majuscule enfoncée et utilise les Flèches Haute et Basse de ton clavier. 

Faire tourner le cube autour d'un axe horizontal perpendiculaire à 

l'écran : Maintient la touche Majuscule enfoncée et utilise les touches 

Page Up et Page Down de ton clavier. 

 

Revenir à la vue 

initiale 

 

Vues - Vue 

initiale.  

Mettre en 

couleur une 

arête 
 

1. Définir 

l'arête comme 

segment: Créer 

- Ligne - 

Segments 

 

 

 

2. Utiliser la 

palette de 

couleurs. 

 

Hachurer une 

face 

 

Il faut d'abord 

définir 

chacune des 

faces que tu 

veux hachurer 

comme un 

polygone 

convexe.  

 

 

Sélectionne en 

cliquant ou en 

utilisant la touche  
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R : 

créer le milieu 

d'un segment 

 

Créer - Point - 
Milieu. 

tracer un segment 

 

 

 

Créer - Ligne - 

Segment. 

 

 

définir une 

variable 

 

Créer - 

Numérique - 

Variable 

numérique dans 

un intervalle. 

Bornes : 0 1 (ne 

pas oublier 

l'espace au 

milieu) 

Nom : m 

créer un patron 

1. Créer - Solide - Patron d'un polyèdre. 

2. Nom du polyèdre : on le retrouve en affichant les commandes déjà tapées.  

Coefficient d'ouverture : m.  

Nom du patron : p1 

3. Mettre en couleur. 

4. Jouer avec les flèches Haut et Bas pour plier et déplier. 

5. Tout recommencer en redéfinissant le nom du polyèdre pour changer de 

patrons : CDEFGHAB,...  

 

 

 

 


