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Historiquement, la géométrie dynamique plane trouve ses racines chez les grands géomètres 
de la tradition française (Clairaut en particulier). C’est pourquoi un outil comme Cabri permet 
à nos élèves une pratique dynamique des mathématiques en harmonie avec les techniques de 
ces grands géomètres. A l’opposé, il n’existe pas de culture d’une pratique dynamique de la 
géométrie spatiale et cela explique pourquoi l’apparition de Cabri 3D avec ses potentialités 
voisines de celles de Cabri 2 Plus et son ergonomie peut radicalement changer les habitudes 
usuelles de défiance des enseignants vis à vis de cette géométrie. Cet atelier a pour but de 
montrer à partir de deux exemples bien particuliers qu’il est possible de prendre en main 
Cabri 3D très rapidement tout en dégageant des modèles d’utilisation en classe qui demandent 
à être affinés par la pratique. 
 
1. DES SECTIONS CONIQUES À LA FONCTION CARRÉE 
1.1. Pour prendre conscience de la notion de conique 
Nous avons construit une figure qui permet de générer l’intersection d’une double nappe 
conique avec un plan pivotant autour d’une horizontale, pour constater que Cabri reconnaît 
deux types d’intersection : des ellipses (intersection avec une seule nappe) et de hyperboles 
(intersection avec deux nappes) 

  
Une autre construction permet de générer l’intersection d’une nappe conique avec un plan 
parallèle à un plan tangent au cône et dans ce cas là Cabri 3D reconnaît naturellement une 
parabole : 

  



Cette activité monstrative permet de faire prendre conscience très rapidement (en utilisant la 
caméra qui permet par un click droit de modifier le point de vue) que ce qui est appelé ellipse, 
hyperbole ou  parabole est un type de courbe issu de la même construction : section d’un cône 
par un plan. 
 
1.1. Pour prendre conscience que la courbe de la fonction carrée est bien une parabole 
au sens de la définition spatiale 
Après avoir quadrillé un plan vertical représentant le plan du tableau, en utilisant vecteurs,  
translation et symétrie, nous avons tracé la conique passant par les 5 points (-2 ; 4), (-1 ; 1), 
(0 ; 0), (1 ; 1), et (2 ; 4) que Cabri reconnaît comme une parabole  
 

 
 
Ce qu’il va être possible de faire maintenant et qui a été fait, c’est de construire un cône dont 
l’intersection avec le plan du tableau sera justement la courbe représentant notre parabole 
représentée à partir des mailles du quadrillage. 
 

  
 
Le gros point rouge qui peut être tiré le long d’une verticale elle-même génératrice du cône 
cherché est celui qui modifiera l’ouverture de notre cône. 
Sur les deux figures qui suivent, on peut constater que le cône coupe le plan du tableau 
suivant une courbe qu’on peut modifier progressivement pour la rapprocher progressivement 
de la parabole initialement tracée. 



  
 
Enfin, on atteint une position où la courbe intersection du cône avec le plan du tableau vient 
se superposer à la courbe représentative de y = x². 
 

 
 

Cette présentation justifie in fine le nom de parabole qui est donnée à la courbe de la fonction 
carrée. 

 
2. DEUX FAÇONS D’ABORDER LES PATRONS 
2.1. La manière directe 
Par un click sur un cube préalablement construit avec les outils spécifiques de Cabri 3D, on 
obtient le patron dynamique en utilisant l’outil « Ouverture de polyèdre » 

   
 
Le patron réalisé peut être ouvert et vu sous tous les angles grâce encore à la caméra. 



 

 

Un click droit sur le patron fait apparaître un 
menu contextuel avec la possibilité d’éditer le 
patron à plat sur le même écran qui est montré 
ci dessous 

 
 
2. Une manière dynamique générant des connaissances 
La première  face verticale du cube est obtenue par application d’une rotation de la face 
inférieure autour de l’un de ses côtés. Les autres en appliquant d’abord à la première  face 
verticale une rotation d’axe vertical et d’angle caractérisé par deux sommets consécutifs de la 
face inférieure et en itérant le procédé. On voit à droite qu’on a appliqué au carré horizontal la 
rotation autour de l’arête rouge 
amenant le centre de ce carré en 
direction d’un nouveau point sur le 
cercle préalablement tracé (cercle 
d’axe le segment rouge passant par 
le centre du carré horizontal) 

 
 

   
 

 



Pour modéliser l’ouverture du couvercle, nous avons cré ce dernier comme l’image de la face 
à grands trou par une rotation d’angle défini par les deux segments rouges qui le translaté de 
l’angle des deux vecteurs verts 

 

  
 

L’ouverture et la fermeture se font en tirant sur le point noir, centre de la face à grands trous, 
comme elle se fait avec le patron ouvert par « ouverture de polyèdre » 

 
 

 
Il a été montré ce qui pouvait être fait avec la même technique en partant d’un pentagone 
régulier 
 

  
 



 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


