
Algorithmique

programmation

séance du 09/6 (groupe 1) ou du 11/6 (groupe 2)
→ 50 min ←

Un peu de programmation à l'aide du logiciel Scratch :
https://scratch.mit.edu/

 Ne vous inscrivez pas,
cliquez sur "commencer à créer". 

Pour les exercices : travaillez à votre rythme (sans
déborder de 50 min) en suivant les activités proposées sur le manuel :

→ page 252
→ page 253

Ci-contre, vous trouverez des indications supplémentaires car les consignes ne
correspondent pas tout à fait à la nouvelle version du logiciel scratch.mit.edu.

Aide pour la page 252 

1) pour choisir un lutin, cliquez sur  qui
est en bas à droite de la fene4tre.

1) pour renommer un lutin,
vous écrivez à la place de son
nom qui apparaî 4t en bas à
droite de la fene4tre.

2) pour modifier la taille du lutin, mettez 20 à la place de 100.

3) Assemblez le script du lutin « Point 1 » avant de le dupliquer : le script sera 
aussi dupliqué et vous n’aurez donc pas à le fabriquer pour le lutin « Point 2 ».

4) Pour associer les costumes « ball-a », « ball-b », « ball-c » ou « ball-d » aux
lutins, cliquez sur l’onglet Costumes. Revenez ensuite à l’onglet Code.

5) pour obtenir les instructions pour le crayon, cliquez sur le bouton  en
bas à gauche de la fene4tre, et choisir l’extension « Stylo ».

Remarque     :   au cours de l’exécution du programme, le quadrilatère variable 
peut prendre différents types : convexe, concave ou croisé.

Aide pour la page 253

1) on peut réduire le nombre de blocs du script du carré à l’aide d’une boucle 
« répéter 4 fois » : voyez-vous comment ?

2) on peut rajouter une boucle « répéter indéfiniment » au programme à 
reconstituer : vous n’aurez plus qu’à bouger la souris…

3) la forme et la couleur des blocs dépendent de la version du logiciel…

Vous pouvez mettre en français l’interface du 
logiciel scratch en cliquant sur la mappemonde.

les coordonnées (x ; y)
du centre du costume du lutin

https://scratch.mit.edu/

