SEANCE N°3 : Programmation (suite)
« Evènement déclencheur – arrière plan »
Réalisation d’un jeu avec Scratch : « Le labyrinthe » (1ère partie)

Etape 1 :
Efface le lutin
et remplace le par
. Réduis ton lutin en utilisant l’icone
Ecris un script qui permet de centrer ton lutin sur la scène.

.

Etape 2 :
Réalise un script qui permet au lutin d’avancer de 5 vers la droite lorsque la touche « flèche droite » est
appuyée.


Etape 3 :
Réalise trois autres scripts qui permettent au lutin d’avancer de 5 vers la gauche, de 5 vers le haut ou de 5 vers
le bas lorsque la touche « flèche gauche », « flèche haut » ou « flèche bas » est appuyée.


Etape 4 :

Dessine un fond d’écran comme celui-ci-contre. Pour cela, clique sur

, puis sur

.


Etape 5 :
Modifie ton premier script (voir étape 1) pour que ton lutin soit placé en bas à gauche de
ton arrière-plan comme ci-contre.



BILAN
Lorsqu’un évènement dépend d’une action extérieure (c’est-à-dire lorsque l’on appuie sur une touche du clavier
ou lorsque l’on clique sur la souris ou …), on dit que c’est un évènement déclencheur.
Ex : Si personne ne clique sur l’une des flèches du clavier, le programme ne s’exécute pas (il ne se passe rien).

SEANCE N°4 : Programmation (suite)
« Instruction conditionnelle »
Réalisation d’un jeu avec Scratch : « Le labyrinthe » (2ème partie)

Etape 1 : Complète les scripts pour que le lutin lorsqu’il touche la couleur noire, il s’affiche
et que ton lutin revient ensuite à sa positon de départ.

Pour cela, tu vas utiliser le bloc :


Etape 2 : Tu vas maintenant changer l’arrière-plan.
Supprime d’abord ton arrière plan constitué des deux rectangles.
Réalise ton labyrinthe que tu peux soit allé chercher sur Internet, soit le dessiner puis le photographier et
l’enregistrer.

Etape 3 : Tu vas maintenant mettre en forme ton jeu du labyrinthe.
Tu connais tous les outils pour améliorer et finaliser ton jeu.
Voici un exemple de ce que l’on souhaite voir apparaître :

Début du jeu

Pendant le jeu

Fin du jeu


