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Un site entretenu

par des enseignants 

pour les enseignants

https://euler.ac-versailles.fr





Un outil tout 
au long de son travail

• Une source d’information

• Les programmes facilement accessibles

• Des actions académiques ou nationales

• Des définitions et propriétés rigoureuses

• Des types d’exercices différents

• Des évaluations facilement accessibles



Une source d’information sur l’Académie 
de Versailles 











Conférences



Liens institutionnels



Les programmes facilement accessibles





Des indications générales











Spécialité ISN et option ICN





Documents pour les STS



Des actions académiques ou nationales











Travailler sur le site



Des définitions et propriétés rigoureuses







Exemple pour le cercle







Des exercices nombreux et variés





Cours
Outils
Générateurs d’exercices
Exercices de calcul mental
QCM
Exercices d’apprentissages
Exercices guidés



Cours
Des démonstrations : 



Des démonstrations



Des outils



Des outils



Des outils



Des outils



Des outils



Des outils



Des outils



Des outils



Des outils



Des générateurs d’exercices en pdf ou 
Latex



Des générateurs d’exercices



Des énoncés



Les solutions sur la page 
suivante



Des exercices de calcul mental



Des exercices de calcul mental



Des exercices de calcul mental



Des questionnaires à choix multiples



Des questionnaires à choix 
multiples



Des exercices d’apprentissage



Exercices d’apprentissage



La solution apparait si la réponse est correcte. L’utilisateur peut également la demander s’il a 
eu faux trois fois.



Exercices d’apprentissage



Exercices d’apprentissage
ressource 3263



Des exercices guidés



Des exercices guidés



Des exercices guidés



Des exercices guidés



Des exercices guidés



Des exercices guidés



Des exercices guidés



Des exercices guidés



Des évaluations possibles grâce à un 
espace personnel







Bandeau à 
droite



Des séances d’exercices





Des travaux planifiés



Une progression visible



Une progression visible



Une progression visible



De nouvelles ressources utilisant 
Google Blockly et GeoGebra

demandant aux élèves d’écrire des 
programmes de constructions







Pour celle-ci, on attend la construction 
avec des intersections de cercles



Pour celle-ci, les deux types de 
construction sont valables



Google Blockly : du codage par bloc 
(collège) à la programmation en 

Python (lycée)




