DOSSIER
Initiation à la pensée
informatique

Image de jdn2001cn0 – Pixabay© 2018

BERBEN T. & FRANÇOIS J-P

1ère
2ème

Module 1
LA PENSÉE INFORMATIQUE

MODULE 1

La pensée informatique
« Capacité à décomposer en tâches simples et en
instruction ce que l’on veut faire faire à une machine »

Le codage au quotidien
Et oui, il existe des exemples très simples. Par exemple, la recette de cuisine illustre
parfaitement la pensée informatique.

• Activité 1 – La recette de cuisine
 Observe les « blocs » d’action.
Ouvrir le paquet de céréales
Prendre un bol dans le placard

Verser des céréales dans le bol

Verser du lait sur les céréales

Ouvrir la bouteille de lait
 Place ces différentes actions dans l’ordre. Recopie les actions

BERBEN T. & FRANÇOIS J-P

La pensée informatique
•

Activité 2 – Mon premier code
 Toi aussi crée ton premier code en utilisant un exemple de la vie quotidienne.
Découpe-le et demande à ton voisin d’emboîter les blocs dans le bon ordre.
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• Activité 2 – Mon premier code
 Colle ton premier code ici.
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• Activité 3 – Un autre code
Chaque matin, Albert va à l’école. Malheureusement en sortant du lit, il est encore un peu
endormi et ne sait plus très bien ce qu’il doit faire pour se préparer… Peux-tu aider Albert à se
préparer ?
 Observe les « blocs » d’action et découpe les étiquettes.
Enlever son pyjama

S’habiller

Déjeuner

Laver son bol de céréales

Se coiffer

Se laver les dents

Prendre son sac
Mettre son manteau

Mettre ses chaussures

Mettre ses sous-vêtements

Aller à la douche
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• Activité 3 – Un autre code
Chaque matin, Albert va à l’école. Malheureusement en sortant du lit, il est encore un peu
endormi et ne sait plus très bien ce qu’il doit faire pour se préparer… Peux-tu aider Albert à se
préparer ?
 Colle, dans le bon ordre, les étiquettes suivantes. Il y a plusieurs possibilités.
Suis le sens des flèches !

COLLE ICI

COLLE ICI

COLLE ICI

COLLE ICI

COLLE ICI

COLLE ICI

COLLE ICI

COLLE ICI

COLLE ICI

COLLE ICI

COLLE ICI
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• Activité 4 – Avec des nombres
En mathématique, tu as certainement déjà utilisé les priorités des opérations. Sache qu’il s’agit
d’opérations similaires à celle de la pensée informatique.
On veut effectuer le calcul suivant : 35-2x(5x3-1+4)
 Ecris l’une après l’autre, dans l’ordre, les opérations à effectuer.
1ère opération

4ème opération

2ème opération

5ème opération

3ère opération

Résultat

• Activité 5 – Le travail inverse
 Compléte l’abre de calcul suivant :

6

7

4

x

+

40

-

4

6

+

3

La pensée informatique
 En une seule ligne, écris le calcul que tu as effectué.

 Réalise un schéma similaire à avec le calcul suivant : 78-51x(33 : 3-7)
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L’algorithme
1. Découverte d’un algorithme simple
• Activité 6 – Le tour de magie
Les programmes sur un ordinateur ont besoin d’instructions pour savoir quoi faire. Parfois,
nous avons besoin d’un programme pour résoudre un problème spécifique. Pour cela, il faut
prévoir les étapes par lesquelles le programme devra passer : Ces étapes constituent un
algorithme.
• L’activité se déroule par groupe de 3 élèves.
• Chaque groupe reçoit un jeu de cartes (21 cartes).
• Le groupe réalise le tour de magie de la façon suivante :
o Un élève joue la « mémoire » et lit les instructions ci-dessous une
par une en s’adressant au processeur.
o Un élève joue le « processeur » et exécute les instructions
données par la mémoire.
o Un élève est « l’utilisateur » et interagit avec le processeur.
1/ Mélanger 21 cartes à jouer.
2/ Donner les cartes à l’utilisateur.
3/ Dire à l’utilisateur : « Retiens une carte au hasard dans ta tête. »
4/ Fermer les yeux.
5/ Dire à l’utilisateur : « Montre la carte à la mémoire. »
6/ Ouvrir les yeux.
7/ Reprendre les cartes à l’utilisateur.
8/ Dire à l’utilisateur : « Regarde les cartes quand je les distribuerai. »

,

9/ Distribuer trois cartes côte à côte, face visible.
10/ Empiler les cartes restantes de la même façon sur les tas déjà
existant.
11/ Demander à l’utilisateur : « Dans quel tas se trouve ta carte ? »
12/ Empiler les trois tas en mettant le tas indiqué au milieu.
13/ Distribuer trois cartes côte à côte, face visible.
14/ Empiler les cartes restantes de la même façon sur les tas déjà
existant.
15/ Demander à l’utilisateur : « Dans quel tas se trouve ta carte ? »
16/ Empiler les trois tas en mettant le tas indiqué au milieu.
17/ Distribuer trois cartes côte à côte, face visible.
18/ Empiler les cartes restantes de la même façon sur les tas déjà
existant.
19/ Demander à l’utilisateur : « Dans quel tas se trouve ta carte ? »
21/ Récupérer la carte au milieu de ce tas.
22/ Dire à l’utilisateur : « Tadaa : C'est cette carte-là. »
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• Activité 7 – Le programmateur et le robot
Maintenant que tu as compris la rigueur de chaque étape, joue avec ton voisin en lui indiquant
ce qu’il doit faire. Un joueur est le robot, l’autre le programmateur. Le programmateur va
devoir faire dessiner au robot une forme sans que le robot ne puisse la voir. Les seules
recommandations que pourra faire le programmateur seront :
•
•


Le robot a son crayon posé sur une feuille et attend les instructions du
programmateur pour réaliser le dessin que l’enseignant lui aura donné.
A gauche – A droite – Vers le haut – Vers le bas – Stop






• Activité 8 – Le labyrinthe

EXERCICE 1
 Ecris un algorithme expliquant comment se rendre de la case 6 à la case 1.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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EXERCICE 2
 Ecris un algorithme expliquant comment se rendre de la case 5 à la case 6.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

EXERCICE 3
 Ecris un algorithme expliquant comment se rendre de la case 2 à la case 4.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

EXERCICE 4
 Ecris un algorithme expliquant comment se rendre de la case 4 à la case 6, en
passant par la case 3.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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• Activité 9 – La chasse au trésor
L’activité se déroule de manière individuelle.
 Pour chacune des grilles, rédige des instructions claires au travers d’un
algorithme pour que « Beetlebot, le robo »t atteigne le diamant.

Beetlebot

EXERCICE 1

Diamant

Beetlebot

Grille 5x6

Instruction

Mise en commun
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EXERCICE 2
Grille 5x…

Instruction

Mise en commun

EXERCICE 3
Grille 5x8

Instruction

Mise en commun

EXERCICE 4
Grille 5x8

Instruction

Mise en commun
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2. La rotation
Attention, l’orientation à également son importance.
La rotation d’un robot se mesure en degré. Les degrés peuvent sembler difficiles à
comprendre, mais en maitrisant les principes de base, tu seras capable de faire tourner ton
robot. Un angle droit fait 90 degrés. Un tour complet représente 360 degrés. En d’autres
termes, plus le chiffre est grand, plus le tour est important.
Tourner à gauche 90

Tourner à droite 90

UN PETIT TOUR

Avance 25
Droite 90
Avance 20
Droite 90
Avance 25
Gauche 90
Avance 10

Avance 25
Droite 90

Avance 20
Avance 25
Droite 90

Gauche 90
Avance 10
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• Activité 10 – La balle

EXERCICE 1
 Ecris un programme pour que « la balle » avance en suivant le trait.
La largeur du côté d’un carré vaut 5.

Mon programme

EXERCICE 2
Suis le sens de la flèche.
Mon programme
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EXERCICE 3
Mon programme

EXERCICE 4
Mon programme

3. Les boucles
Certains programmes nécessitent d’utiliser des boucles. Pour faire simple, comme son nom
l’indique, une boucle est utilisée répéter une action et ainsi limité le nombre de ligne du
programme. Tu vas voir, c’est très simple à comprendre !
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• Activité 11 – Comme un poisson dans l’eau

EXERCICE 1
 Le poisson qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes du programme.
Sur cette feuille, dessine le poisson dans sa position finale.
Le poisson avance dans le sens de la nage (voir flèche).

Le cas du poisson qui tourne d’un quart de tour à droite.
Devient
Le cas du poisson qui tourne d’un quart de tour à gauche.
Devient

REPETE 2 FOIS
Avance de 2 cases
Tourne à droite
Avance de 1 case
Tourne à gauche
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EXERCICE 2
 Le poisson qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes du programme.
Dessine le poisson dans sa position finale.

Avance de 1 cases
REPETE 3 FOIS
Avance de 1 cases
Tourne à droite
Avance de 1 case
Tourne à gauche

Avance de 2 cases
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4. Le déplacement avec condition
• Activité 12 – L’as de trèfle

EXERCICE 1
 Le poisson qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme.
Dessine le vélo dans sa position finale.
•
•

•

Remarque n°1 : Si « Carreau ou Trèfle » signifie « SI le poisson est positionné sur un
carreau ou bien un cœur ».
Remarque n°2 : Si le poisson est positionné sur un carreau ou un cœur alors il faut exécuter
les instructions qui sont entre « ALORS » et « SINON » et ne pas exécuter les instructions
qui sont entre « SINON » et la flèche horizontale.
Remarque n°3 : Si le vélo n’est pas positionné sur un carreau ou un cœur alors il ne faut pas
exécuter les instructions qui sont entre « ALORS » et « SINON » et il faut exécuter les
instructions qui sont entre « SNON » et la flèche horizontale.

Tourne d’un quart de tour à gauche
Avance de 2 cases
SI Carreau ou Trèfle ALORS
Tourne d’un quart de tour à droite
Avance de 1 case
SINON
Tourne d’un quart de tour à droite
Avance de 2 cases

Avance de 3 cases
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EXERCICE 2
 Le poisson qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme.
Dessine le vélo dans sa position finale.

Tourne d’un quart de tour à gauche
Avance de 1 cases
SI Pique ALORS
Tourne d’un quart de tour à droite
Avance de 1 case
SINON
Tourne d’un quart de tour à gauche
Avance de 1 cases

Avance de 1 cases

SI Trèfle ALORS
Tourne d’un quart de tour à droite
Avance de 2 cases
SINON
Tourne d’un quart de tour à gauche
Avance de 1 cases
Tourne d’un quart de tour à droite
Avance de 2 cases
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Le code informatique
Tu veux en savoir un peu plus sur le codage ? Pas de soucis, regarde cette petite vidéo.

https://urlz.fr/6KsC
Les majuscules et minuscules sont TRÈS
importantes
En bref, coder c’est tout simplement le fait de donner des instructions précises à l’ordinateur.
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La programmation par bloc
Il est temps de passer aux choses concrètes et commencer la programmation par bloc. Nous
allons utiliser Studio Code, un outil en ligne te permettant de progresser, à ton rythme, avec
la programmation et le codage par bloc.

1. Inscription
 Rends-toi sur le site de Studio Code.

https://studio.code.org

 Suis les étapes suivantes :
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Voici un petit résumé des étapes pour te connecter à ton compte :
 Ton professeur va te donner un petit carton reprennant les informations
essentielles de ton compte Studio Code. Colle-le dans ton journal de classe.








Rends-toi sur le site de Studio Code.
Clique sur « connexion ».
Recopie le code de la section indiqué sur ton carton de connexion.
Sélectionne ton prénom.
Clique sur ton image personnelle reprise sur ton carton de connexion.
Te voilà sur ta session personnelle reprenant toutes tes progressions.

2. Les leçons
Tu auras l’occasion de réaliser une série d’exercices par leçon et ainsi avancer à ton rythme.
Sur ta session, tu apercevras la leçon du jour et tous ses niveaux. En cliquant sur « continuer »,
tu reprendras au dernier niveau.
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Pour chaque niveau, lis attentivement les consignes. Attention, il s’agit d’un site en anglais et
tous les niveaux ne sont pas traduit. Il est possible de rencontrer des consignes non traduites.

Tous les niveaux d’exercices s’organisent de la même façon.

Attention, chaque exercice
nécessite un nombre maximum
de bloc à ne pas dépasser. Ici, 9
blocs au maximum.

Bouton pour
démarrer le
programme.

Les blocs dont tu disposes
pour construire ton
programme. Fais glisser les
blocs vers l’espace de travail.

Espace de travail. Les
blocs s’emboitent comme
les pièces d’un puzzle.

Pour t’aider à comprendre les symboles utilisés sur le site de Studio Code, voici un petit
tableau récapitulatif.
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Nom
Prénom
Classe
 Pour te familiariser avec la programmation par bloc, réalise sur ton ordinateur
les exercices suivants. Cette feuille est à rendre à ton professeur et servira
d’évaluation.
Colorie en vert les niveaux réussis avec succès.
(1 point)
Colorie en rouge les niveaux qui sont réussis mais avec trop de blocs de code.
(2 points)
2. Labyrinthe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Artiste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Artiste : fonctions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Abeille : fonctions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Abeille : instructions
conditionnelles

8. Labyrinthe :
instructions
conditionnelles

TOTAL

24

60

La pensée informatique

Illustration : Simone Soppele (La corbeille de la corneille)
Source : Initiation à la pensée informatique : D. Nyssen – D. Boels – H. de Groote – D. Lemoine – O. Goletti
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BLOCKLY GAME

MODULE 2

Blockly Games
Pour commencer à programmer il faut se familiariser avec certains
types de raisonnement. C’est ce que nous allons voir en jouant aux
jeux du site BLOCKLY GAMES !

La programmation, une simple histoire de bloc !
Blockly Games est une série de jeux qui permettent d’apprendre, à ton rythme, la
programmation. Il est conçu pour les débutants qui n’ont pas d’expérience préalable dans la
programmation informatique. A la fin de ces jeux, tu seras prêt à utiliser des langages
conventionnels basés sur le texte.
Par exemple, pour que le petit bonhomme puisse attendre son objectif sur la carte de la
manière suivante :

Un informaticien, dans son logiciel, devra taper les lignes de codes suivantes :

Ça n’a pas l’air très facile !
Mais avec Blockly, ce même langage se traduirait de cette manière :
C’est beaucoup plus compréhensible de cette façon.
Blocky Games est un projet conçu pour encourager
les programmeurs de demain. Les jeux sont pensés
pour un travail en autonomie.

BERBEN T. & FRANÇOIS J-P
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Le codage par bloc
1. Les bases
Comme tu l’as compris, le codage se fait en empilant des blocs les uns en dessous des autres.
 Prenons un exemple. Tu dois dire au personnage, d’avancer jusqu’à l’arrivé. Et
pour ça, tu possèdes un « bloc » avancer.

 Il suffit de faire glisser le bloc avancer de la réserve vers la colonne de droite
pour qu’il puisse exécuter l’ordre. Le problème c’est qu’un seul bloc avancer ne
suffit pas…

 Il est possible « d’emboîter » les blocs. De cette manière, le personnage
exécutera le premier bloc et ensuite le second.

2
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 Reprenons notre exemple en ordonnant au personnage d’avancer deux fois.
N’oublie pas d’appuyer sur le bouton Exécuter le programme

2. Les boucles
En codage, les boucles sont essentielles puisqu’elle te permet de réduire la taille de ton code.
Prenons un exemple.
 Spontanément, tu aurais envie de construire le code suivant pour permettre au
personnage d’atteindre son objectif.
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 Pourtant, observe bien le code. Il s’agit en fait de la même répétition.

 A la place de répéter plusieurs fois le code, nous allons utiliser un bloc de
répétition qui permet d’executer le même code un certain nombre de fois.

Dans ce cas, tu utilises moins de blocs.

Bon, maintenant que tu en sais un peu plus, il est temps
de jouer !
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Se rendre sur BLOCKLY GAMES
Avant toute chose, tu vas devoir te créer un compte personnel. Il te permettra d’enregistrer
ta progression et tes projets créés avec Scratch. Utilise le lien suivant :

https://blockly-games.appspot.com/

 Voici la page d’accueil de Blockly Games

5
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Interface
L’interface est très simple. La page d’accueil se compose de plusieurs thèmes et chaque thème
de plusieurs niveaux.

1. Puzzle
Il s’agit d’un premier jeu de se familiariser avec les manipulations de base utilisées par la suite.

2. Labyrinthe
Réalise les 10 étapes de ce jeu pour apprendre à utiliser des boucles.

6
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3. Oiseau
Ici, tu dois te familiariser avec les tests logiques et les structures conditionnelles pour guider
l’oiseau en fonction des coordonnées X et Y qu’il atteint.

4. Tortue
Ce module te permet d’apprendre à utiliser le stylo pour tracer des formes géométriques.

5. Film
Les exercices te permettront de gérer une ligne du temps à la manière d’un film.
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6. Musique
Si tu as des talents de musicien, ce module est fait pour toi. Il t’apprendra à utiliser les sons et
les boucles.

7. Tutoriel de Pond
Un peu de robotique. Apprend les commandes utiles pour piloter Pond, un canard qui tire des
boulets sur ces adversaires. C’est un pas vers l’apprentissage de la programmation du Robot
Thymio.

8. Pond
Tente de programmer un comportement qui peut gagner une partie ! Tu as également la
possibilité de coder en langage JavaScript

8
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Les niveaux
Tout au long de ce dossier, tu réaliseras une série de défis.
Pour t’aider à progresser, voici quelques informations et consignes :
Niveaux de types « facile » et « moyen »
Niveau de dépassement
Colorie en vert les niveaux réussis avec succès
Colorie en rouge les niveaux qui ont nécessité de l’aide

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

10
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GRILLE D’EVALUATION
Niveau

Cotation

Dépassement

1

Puzzle

/1

2

Labyrinthe

/7

/3

3

Oiseau

/6

/4

4

Tortue

/5

/5

5

Movie

/4

/6

6

Musique

/6

/4

7

Tutoriel de Pond

/4

/6

8

Pond

/1
TOTAL
SOUS-TOTAL

/33

TOTAL

(Avec les niveaux de dépassement)

/29
/62

Désormais, tu en sais un peu plus sur le codage avec des blocs.
Tu peux apprendre à utiliser Scratch.
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Scratch 3.0
Avant de commencer, nous allons te présenter
Scratch, un logiciel de programmation. Tu verras, c’est
très simple !
Créer mon compte Scratch
Avant toute chose, tu vas devoir te créer un compte personnel. Il te permettra d’enregistrer
ta progression et tes projets créés avec Scratch. Utilise le lien suivant :

https://urlz.fr/8Sja
Les majuscules et minuscules sont TRÈS
importantes.
 Suis les étapes suivantes :







Nom d’utilisateur
Mot de passe
BERBEN T. & FRANÇOIS J-P
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Connexion à Scratch
Pour te connecter sur ton compte Scratch, rends-toi sur le site suivant :

https://scratch.mit.edu/
 Clique sur le bouton « Se connecter » en haut à droite de la page d’accueil.

 Entre tes informations personnelles (Nom d’utilisateur et mot de passe)
 Félicitation, tu peux désormais créer de nouveaux projets ou collaborer sur l’amélioration
de projets partagés.

2
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Scratch, comment ça marche ?
Grâce à Scratch, tu vas pouvoir créer tes jeux en assemblant tout simplement des blocs
d’instruction, comme un Puzzle !

1. L’espace de travail

Sélection de la langue.

Onglet permettant le changement de
menu.
Dans ces catégories se trouvent les
instructions à faire glisser dans la zone de
script.

Blocs appartenant à une catégorie et
permettant l’élaboration d’un programme.
C’est dans la zone de script que l’on
assemble les instructions du programme.

3
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Un drapeau vert pour
démarrer le programme et un
rond rouge pour l’arrêter.

La scène permet d’exécuter le
programme.

Les informations du lutin
sélectionné (Coordonnées, la
taille, etc…).

Zone de gestion et de
créations des lutin et/ou des
arrière-plans.

Gestion du son.

4
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Gestion des costumes et du design des lutins.

Comment personnaliser tes créations
1. Les objets : Les lutins
Ils sont disponibles dans la bibliothèque des lutins. Certains ont deux costumes ou plus.
Intégrés à un programme, ces costumes donnent l’illusion de la marche du mouvement.
Il est possible de dessiner son lutin, d’importer différentes images, à condition de respecter le
droit de l’image.

En demandant à l’ordinateur d’alterner rapidement les costumes du perroquet, il donne
l’illusion de voler.
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2. Les scènes ou arrière-plans
Scratch dispose d’une bibliothèque d’arrière-plans. C’est le décor d’une scène. Il est
également possible, comme pour les lutins, d’importer des images, de les dessiner, à condition
de respecter le droit de l’image. Tu peux intégrer une photographie comme arrière-plan. Il est
possible de choisir plusieurs scènes et de la faire défiler dans une animation.
Il est également possible de créer un arrière-plan avec une webcam.

Le chat est dans un décor de Western.

3. Les sons
Scratch te fournit une bibliothèque de sons. Tu peux également créer des sons ou intégrer tes
musiques préférées. Si tu importe de la musique, il faut veiller à ce qu’elle soit libre de droit.
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Les scripts
Le fonctionnement de Scratch est très simple, tu emboîtes des blocs afin de former un script
en indiquant à l’ordinateur les actions qu’il doit exécuter. Faisons un petit tour des blocs de
commande.
•

Mouvements : Ces blocs commandent les déplacements.

•

Apparence : Ces blocs commandent les apparences des lutins.

•

Sons : Les blocs qui permettent d’intégrer des sons ou de la musique.

•

Stylo : Les blocs qui commandent le stylo, par exemple pour dessiner des formes
géométriques.

•

Evènement : Ces blocs exécutent les instructions des blocs placés en-dessous d’eux.
Leur forme est arrondie en haut et signifie que ce sont les premiers blocs de la série.

•

Contrôle : Les blocs qui permettent de faire des boucles, des répétitions et qui
encastrent d’autres blocs.
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•

•
•
•

Données : Ils permettent de créer une nouvelle variable, de lui donner un nom. On
peut choisir d’affecter la variable à tous les lutins, ou à un seul. Ils permettent
d’affecter un score à des lutins dans un jeu. Ils permettent aussi de créer de nouvelles
listes.
Capteurs : Ils renvoient des valeurs à des objets. On insère ces blocs dans d’autres
blocs.
Opérateurs : Pour ajouter, soustraire, multiplier, diviser, renvoyer vrai dans certaines
conditions.
Ajouter blocs : Enfin, il est possible de créer des blocs ou d’ajouter des extensions avec
le bloc violet.

De cette manière, tu peux créer un script complexe permettant d’exécuter un programme.

Désormais, tu en sais un peu plus sur Scratch.
A toi de jouer !

Illustration : Simone Soppele (La corbeille de la corneille)
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Scratch 3.0
Exercices d’algorithme Scratch
Exercice 1
Les carreaux font 40 unités de large. A l’aide du script ci-dessous à gauche, dessine à droite
le chemin du lutin-chat. La position initiale du lutin-chat est à l’intersection des segments qu’il
cache.

Exercice 2
Même énoncé.
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Exercice 3
Même énoncé.

Exercice 4
Même énoncé.
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Exercice 5
Pour chacun des quatre scripts ci-dessous, donner les coordonnées de la position finale du
lutin-chat sachant que sa position de départ est donnée par les coordonnées (0 ; 0).
Remarque : Pour t’aider, utilise une feuille A4 quadrillée afin de tracer les axes gradués.
Coordonnées A

Coordonnées B

(..… ; …..)

(..… ; …..)

Coordonnées C

Coordonnées D

(..… ; …..)

(..… ; …..)
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Exercice 6
Voici un programme de calcul :
•
•
•

Choisir un nombre ;
Lui ajouter 2 ;
Puis multiplier par 3 ;

Parmi les scripts Scratch suivants, lequel permet d’utiliser le programme de calcul ?

Note :
Il existe d’autres formes de langages comme le « Geotortue ». Voici un exemple :
•
•
•

rep : répète
av : avance
td : tourne à droite
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Scratch 3.0
Exercice 7
Trois dessins ont été réalisés à l’aide de différents langages. Associe chaque dessin aux
algorithmes Geotortue et Scratch correspondants.
Complète le tableau en indiquant les numéros correspondants.

Algorithme
Geotortue

Algorithme
Scratch

Tu deviens imbattable dans l’utilisation d’algorithme
Bravo !
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Module 4
MISSIONS SCRATCH

MISSION N°1

FACILE

Océan - 1
Le nageur se déplace de gauche à droite et
« parle » (bulles) ; bruitage.

http://acver.fr/ocean1

Bulle – Son – Déplacement

MISSION N°2

FACILE

Créneaux - 2
Dessiner une ligne polygonale en forme de
créneaux.

Déplacement – Boucle – Fonction stylo

MISSION N°3

http://acver.fr/creneaux1

FACILE

Le chat - 1
Le chat se déplace de gauche à droite et
miaule.

Déplacement – Boucle – Son

http://acver.fr/chat-1

Scratch 3.0
MISSION N°4

FACILE

Triangle - 1
Tracer un triangle, dont les côtés ont 3
couleurs différentes.

Déplacement – Temporisation – Fonction
stylo

MISSION N°5

http://acver.fr/triangle1

FACILE

Papillon - 1
Le papillon bat des ailes puis s’envole.

Déplacement – Boucle – 2 costumes

MISSION N°6

http://acver.fr/papillon-1

FACILE

Papillon - 2
2 papillons sont sur des fleurs. Le premier
bat des ailes puis s’envole. Le 2e attend puis
s’envole en sens inverse.

Déplacement – Boucle – 2 lutins – 2
costumes

http://acver.fr/papillon-2

Scratch 3.0
MISSION N°7

FACILE

Danseuse - 1
La danseuse fait des pas chassés.

Déplacement – 2 Costumes – Boucle Temporisation

MISSION N°8

http://acver.fr/danseuse1

FACILE

Break - 1
Le danseur fait plusieurs figures au son de
la musique.

2 costumes – Boucle – Temporisation - Son

http://acver.fr/break1

Scratch 3.0
MISSION N°9

MOYEN

Le magicien
Le magicien fait apparaître un canard et ses
clones, puis disparaît.

Déplacement – Glisser – Clone – 2 lutins Taille - Message.

MISSION N°10

http://acver.fr/magicien1

MOYEN

Chauve-souris - 1
La chauve-souris vole, venant de l’arrièreplan vers l’avant. Elle grandit, bat des ailes,
change de couleur et d’orientation.
Déplacement – Taille – 2 costumes – Boucles
– Son – Procédure

MISSION N°11

http://acver.fr/chauve1

MOYEN

Chauve-souris - 2
La chauve-souris vole en suivant le pointeur
de la souris.
Boucle illimitée – Déplacement – Rebondir –
S’orienter vers
http://acver.fr/chauve2

Scratch 3.0
MISSION N°12

MOYEN

Créneaux - 2
Tracer 6 lignes de créneaux multicolores.

Déplacement – Boucles imbriquées –
Temporisation – Fonctions stylo

MISSION N°13

http://acver.fr/creneaux2

MOYEN

Carré - 1
Tracer un carré, dont les côtés sont de
couleurs différentes.

Déplacement – Boucle – Fonction stylo Temporisation

MISSION N°14

http://acver.fr/carre1

MOYEN

Cercle - 1
Tracer un cercle (ou un polygone qui
ressemble à un cercle).

Déplacement – Boucle – Fonctions stylo

http://acver.fr/cercle1

Scratch 3.0
MISSION N°15

MOYEN

Triangle équilatéral
Tracer un triangle équilatéral, dont les côté
sont de couleurs différentes.

Déplacement – Boucle – Fonctions stylo Temporisation

MISSION N°16

http://acver.fr/trianglequi

MOYEN

Océan - 2
Un plongeur et 2 poissons nagent,
déplacements en sens contraires.

3 lutins – Boucle – Temporisation –
Déplacement – Son - Costume

MISSION N°17

http://acver.fr/ocean2

MOYEN

Chat - 2
Le chat se déplace de gauche à droite,
grandit, soupire.

Déplacement – Boucle – 2 costumes - Bulles

http://acver.fr/chat-2

Scratch 3.0
MISSION N°18

MOYEN

Sorcière – 1
La sorcière vole sur son balai.

Déplacement – Cacher – Boucle - Son

MISSION N°19

http://acver.fr/sorciere1

MOYEN

Dinosaure – 1
Duplication du dinosaure en plusieurs
couleurs

Déplacement – Effet de couleur - Clone

MISSION N°20

http://acver.fr/dino1

MOYEN

Dinosaure – 2
Le dinosaure vient de l’arrière-plan, grandit
vers le premier plan, se duplique et se
déplace.
Déplacement – Boucle – Effets de couleur Clone

http://acver.fr/dino2

Scratch 3.0
MISSION N°21

MOYEN

Chien – 1
Le chien se déplace et aboie. Un compteur
affiche le nombre d’aboiements.

Déplacement – Boucle conditionnelle –
Variable - Son

MISSION N°22

http://acver.fr/chien-1

MOYEN

Chiens – 2
Deux chiens font la course. Deux compteurs
affichent le nombre de pas de chacun.

Déplacement – Boucle conditionnelle –
Variables – Duplication de lutins.

MISSION N°23

http://acver.fr/chiens-2

MOYEN

Danseuse – 2
La danseuse fait des pas chassés en lançant
son ballon.

Déplacement – Temporisation – 2 lutins Boucle

http://acver.fr/danseuse2

Scratch 3.0
MISSION N°24

MOYEN

Break – 2
Le danseur enchaine les figures avec la
musique.

Déplacement – Temporisation – Costumes –
Boucle – Son – Double boucle

http://acver.fr/break2

Scratch 3.0
MISSION N°25

DIFFICILE

Chauve-souris – 3
La chauve-souris vole de façon aléatoire,
jusqu’à ce qu’on appuie sur la touche
espace. Elle rebondit sur les bords.
2 costumes – Taille – Nombre aléatoire –
Boucle infinie – Test conditionnel - rebondir

MISSION N°26

http://acver.fr/chauve3

DIFFICILE

Océan – 3
Un plongeur et 2 poissons nagent,
déplacements en sens contraires,
changement de décor.
Déplacement – Son – 2 arrière-plans – 3
lutins – Procédure – boucle conditionnelle

MISSION N°27

http://acver.fr/ocean3

DIFFICILE

Chat et insecte
Le chat se déplace aléatoirement dans le jardon
et miaule chaque fois qu’il touche l’insecte. Un
compteur est incrémenté à chaque contact.

Déplacement – Son – Nombre aléatoire –
Test conditionnel - Variable

http://acver.fr/insecte

Scratch 3.0
MISSION N°28

DIFFICILE

Ghost
Un fantôme effraie un autre fantôme

Déplacement – 2 Lutins – Costumes –
Messages - Boucle

MISSION N°29

http://acver.fr/ghost

DIFFICILE

Table de
multiplication – 3
Le grand pingouin interroge le petit sur les
tables de multiplication. Le petit répond
(juste)

Nombres aléatoires – Variables - Message

MISSION N°30

http://acver.fr/tables1

DIFFICILE

Carré – 2
Construction d’une combinaison de plusieurs
carrés.

Déplacement – Boucles – Procédures –
Fonctions stylo

http://acver.fr/carre2

Scratch 3.0
MISSION N°31

DIFFICILE

Carré – 3
Tracer un carré dont la longueur du côté
est paramétrable.

Procédure – Variable – Saisie de données –
Déplacement – Fonction stylo

MISSION N°32

http://acver.fr/carre-3

DIFFICILE

Cercle – 2
Entourer la maison de bonbons par un
cercle (ou polygone qui ressemble à un
cercle) multicolore.
Déplacement – Repérage – Boucle – Effets de
couleurs – Fonctions stylo

MISSION N°33

http://acver.fr/cercle2

DIFFICILE

Cercles – 3
Construire une figure composée de 2 demicercles et de leurs 2 diamètres.

Déplacement – Boucles – Procédures –
Fonctions stylo

http://acver.fr/cercles3

Scratch 3.0
MISSION N°34

DIFFICILE

Chat – 3
Le chat court vers un ballon, et souffle.
Quand il touche le ballon, celui-ci s’envole.
Applaudissements
Déplacement – Son – 2 lutins – 2 costumes –
Taille – Procédure – Test conditionnel

MISSION N°35

http://acver.fr/chat-3

DIFFICILE

Labyrinthe
La souris doit atteindre son but, on la déplace
avec les flèches du clavier. Si elle touche les
bords, c’est perdu. Un compteur affiche le
nombre d’erreurs.
Déplacement – Variables – Procédures –
Actions clavier

MISSION N°36

http://acver.fr/laby

DIFFICILE

Sorcière – 2
La sorcière vole sur son balai, elle monte
l’escalier. Le sorcier arrive de l’arrière-plan, lui
jette un sort avec sa baguette magique. Elle crie
et disparait.
2 lutins – 2 arrière-plans – Son – Déplacement – Taille –
Messages – Effets graphiques - Temporisation

http://acver.fr/sorciere2

Scratch 3.0
MISSION N°37

DIFFICILE

Fonction affine – 1
Le singe donne les images des nombres
saisis au clavier par la fonction f(x)=2x+3

Variables – Saisie de données - Opérateurs
http://acver.fr/affine1

MISSION N°38

DIFFICILE

Fonction affine – 2
Le singe donne les images des nombres saisis
au clavier, par la fonction affine f, dont on peut
paramétrer a et b.

Variables – Saisie de données - Opérateurs
http://acver.fr/affine2

MISSION N°39

DIFFICILE

Graphique – fonction affine 1

Tracer le graphique de la fonction f(x)=2x+3.
Afficher les coordonnées des points au cours
du tracé.

Variables – Boucle – Temporisation – Fonctions stylo

http://acver.fr/graphique1

