
Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

tester chaque apparence et modification d’apparence du lutin en déposant et testant chaque bloc du SCRIPT - APPA-
RENCE. Double-cliquez sur le bloc posé, observez le lutin et inscrivez son comportement dans le tableau ci-dessous. 
N’hésitez pas à changer les valeurs des réglages. Peut-être aurez-vous besoin d’utiliser d’autres blocs pour en tester 
un.

Une bulle avec le mot HELLO s’affiche au dessus du lutin durant 2 secondes

Une bulle avec le mot HELLO s’affiche au dessus du lutin

Une bulle  de pensée avec le mot HELLO s’affiche au dessus du lutin durant 2 
secondes

Une bulle  de pensée avec le mot HELLO s’affiche au dessus du lutin

Montre le lutin

Cache le lutin

Passe au costume suivant

Change d’arrière plan

Ajoute l’effet choisi au lutin et paramètre son intensité

Impose l’effet choisi au lutin et paramètre son intensité

Annule les effets et rend le lutin dans son aspect normal

Augmente ou diminue la taille

Varie l’échelle de la taille

Passe au costume indiqué

Affiche le nom de l’arrière plan sur la scène en cochant l’option

Affiche la taille du lutin sur la scène en cochant l’option

Description du comportement du lutin après D-clic sur le bloc  Bloc à tester

Activité N°11 - Tester les apparences 1/2 C01L04



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

tester le bloc METTRE DE L’EFFET selon toutes ces 
options. Procédez au réglage de la fonction du bloc, 
saisissez la valeur de l’effet et Double-cliquez sur le bloc, 
observez le lutin et inscrivez son comportement dans le 
tableau ci-dessous.

Couleur

0 ne change rien à la couleur
50 le lutin chat devient vert
100 le lutin chat devient bleu
150 le lutin chat devient mauve

Oeil de poisson

0 le chat n’est pas déformé
50 la tête du chat se déforme
100 la tête du chat se déforme et grossit
150 la tête du chat devient sphérique

Tournoyer

0 rien ne change
50 vrille un peu l’image du chat
100 vrille l’image du chat
150 vrille fortement l’image du chat

Pixeliser

0 rien ne se passe
50 des petits pixels affectent l’image du chat
100 des gros pixels affectent l’image du chat
150 des très gros pixels rares affectent l’image du chat

Mosaïque

0 rien ne se passe
50 duplique l’image du chat dans la surface de son image x 36
100 duplique l’image du chat dans la surface de son image x 120
150 duplique l’image du chat dans la surface de son image x 250

Luminosité

0 rien ne se passe
50 le chat pâlit
100 le chat est trop clair et disparaît
150 le chat est trop clair et disparaît

Fantôme

0 rien ne se passe
50 rend le chat transparent
100 le chat est trop transparent et disparaît
150 le chat est trop transparent et disparaît

Option à choisir dans la 
liste

Valeur 
à 

saisir
Description du comportement du lutin après D-clic sur le bloc
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Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

tester chaque mouvement et modification de mouvement du lutin en déposant et testant chaque bloc du SCRIPT 
- MOUVEMENT. Double-cliquez sur le bloc posé, observez le lutin et inscrivez son comportement dans le tableau 
ci-dessous. N’hésitez pas à changer les valeurs des réglages. Peut-être aurez-vous besoin d’utiliser d’autres blocs 
pour en tester un.

fait avancer le lutin de 10 pixels

fait tourner l’image du lutin de 15 degrés dans le sens des aiguilles d’une 
montre
fait tourner l’image du lutin de 15 degrés dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre
permet d’orienter l’image du lutin de 90°

permet de tourner l’image du lutin vers objectif comme le pointeur de 
souris par exemple

Déplace le lutin en X et Y, il disparaît le temps du déplacement

Le lutin va vers un objectif

Le lutin se déplace visiblement vers des coordonnées indiquées et dans 
laps de temps indiqué en paramètre

Ajoute 10 pixels à l’abscisse du lutin

Modifie l’abscisse du lutin selon le nombre de pixels passés en paramètre

Ajoute 10 pixels à l’ordonnée du lutin

Modifie l’ordonnée du lutin selon le nombre de pixels passés en paramètre

le lutin revient un peu en arrière s’il touche le bord de scène

indique la façon dont le lutin pivote, soit il tourne, soit il se retourne par 
son image renversée
affiche dans la scène l’abscisse du lutin

affiche dans la scène l’ordonnée du lutin

affiche dans la scène l’angle de rotation actif du lutin

Description du comportement du lutin après D-clic sur le bloc  Bloc à tester

Activité N°12 - Tester les MOUVEMENTS C01L06



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Activité N°23 - Programmation de 2 SPRITES C02L08

Lancez le programme en cliquant sur le drapeau vert et décrivez le déroulement 
du programme lorsque vous cliquez sur le chat avec votre souris quand le chat 
marche : 

Que se passe-t-il dans le programme à cet endroit du code ?
boucle se répétant jusqu’à ce que le lutin touche le bord de la scène
le lutin avance de 10 pixels
le programme attend 0.1 seconde avant de continuer
le lutin passe son costume 2
le lutin repasse son costume 1

le programme attend 0.1 seconde avant de continuer
Le lutin va en -185 et -84
Le lutin réapparaît
et le programme de la boucle recommence
Quand on clique à la souris sur le lutin
On envoie un message pour signaler que le lutin est cliqué
le lutin se cache
le lutin réapparaît

tester et expliquer le programme que vous avez 
construit et élaboré dans l’animation précédente.

Expliquez en quelques mots l’utilité du message «BOOM» dans les programmes respectifs des 2 LUTINS :

Que se passe-t-il dans le programme à cet endroit du code ?
on cache l’explosion au départ du programme
le lutin EXPLOSION sait qu’il a contact avec le LUTIN CHAT

L’explosion se place sur le CHAT
Un son retentit
L’explosion apparaît
et l’explosion disparaît après 1/2seconde

Lorsque l’on clique sur le chat, on signale par ce message que l’explosion doit apparaître 
sur le chat et disparaître aussitôt. C’est une communication entre 2 lutins lors d’un événe-
ment.



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Lancez le programme en cliquant sur le drapeau vert et décrivez le déroulement 
du programme lorsque vous tentez de faire exploser le chat en lui laissant tom-
ber des bombes sur le crâne.

Étape Que se passe-t-il dans le programme à cet endroit du code ?
A Départ du programme lorsque l’on clique sur le drapeau en haut à droite de la scène

B Le lutin est caché au départ

C Le programme de la boucle se déroule si la souris est pressée

D le lutin va vers le pointeur de souris

E Le lutin apparaît

F le lutin glisse en X où la souris à cliqué et glisse à la hauteur du CHAT

G Le programme de la boucle se déroule si le CHAT est touché

H Le message BOOM est envoyé pour dire à tous les lutins du programme que le CHAT a été cliqué par la souris

I Le lutin se cache

J Cette boucle se répète tout au long du programme

tester et expliquer le programme que vous avez 
construit et élaboré dans l’animation précédente.

A

B

C
D
E

F

G

H

I
J

Dans le tableau de ce bas de page, expliquez le programme en décrivant le comportement et les propriétés du SPRITE 
EXPLOSION (ou plutôt SPACESHIP) à chaque étape.

Activité N°31 - Scénario d’un programme C03L05



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Modification des vitesses :
Travail à faire : Afin de pimenter le jeu et le rendre un peu plus difficile, vous devez réduire la vitesse de défile-
ment de la marche du LUTIN 1, le chat.  Vous en ferez de même avec la vitesse de descente de la bombe.
Sur quels éléments devez-vous intervenir pour faire modifier ces paramètres ?

modifier les paramètres d’un programme afin d’en modifier la dynamique.

Activité N° 32 - Modifier les paramètres dynamiques C03L06

Modifiez les vitesses sur votre programme dans SCRATCH et montrez le résultat au professeur. 
N’hésitez pas à l’enregistrer sous le nom de C03L06-1-prenom

Modification des tailles de costumes :
Travail à faire :  Afin d’encore plus  pimenter le jeu et le rendre encore plus difficile, vous devez réduire la taille 
du chat (38x47) et de la bombe (17x27). Ce qui donnera encore moins de chances de prévoir la percussion des 
2 LUTINS. Expliquez ci-dessous votre démarche pour réussir à modifier leur taille.

Modifiez les tailles des lutins dans l’espace  COSTUMES dans SCRATCH et montrez le résul-
tat au professeur. Attention de bien centrer le lutin dans l’espace de création à l’aide de la Croix 
Noire. N’hésitez pas à l’enregistrer sous le nom de C03L06-2-prenom. 

MODIFICATIONS DES LUTINS

Il faut modifier les paramètres du bloc GLISSER de l’explosion
Il faut modifier les paramètres du bloc AVANCER du chat
Il faut modifier les paramètres du bloc ATTENDRE du chat

Il faut cliquer sur le lutin et cliquer sur l’onglet COSTUMES. Ensuite, 
on clique sur l’image au centre du plan de travail,  à la souris on 
réduit le lutin en rapprochant les poignées entourant son image.



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Modification de la trajectoire de la bombe :
Travail à faire : Vous aurez remarqué que si la bombe ne percute pas le chat, alors elle disparaît à la hauteur 
du chat. Vous devez améliorer ce programme en permettant à la bombe de continuer sa trajectoire jusqu’au bord 
bas de la scène

modifier les paramètres d’un programme afin d’en modifier la dynamique.

Activité N° 33 - Modifier un comportement C03L07

Lorsque vous avez modifié la trajectoire de la bombe dans votre programme SCRATCH  comme il vous l’est deman-
dé, appelez le professeur afin qu’il constate l’efficacité de votre programmation. N’hésitez pas à l’enregistrer sous 
le nom de C03L07-prenom. Faites une copie d’écran, collez-la et imprimez-la dans Photofiltre par exemple ou 
dans Open Office.

Modifier la trajectoire de la bombe 
dans le programme C03L06-2...

Expliquez en quelques mots quels sont les propriétés, événements et les blocs que vous allez ajouter, modi-
fier. Et expliquez surtout comment les paramétrer et pourquoi, pour obtenir ce  résultat.

Ajouter une bloucle SI ALORS qui permet à la bombe de continuer SI il n’y a pas eu d’explosion



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Rendre les événements sonores :
Travail à faire : Vous avez pour mission de rendre sonores les événements. Lorsque la bombe tombe elle doit 
faire un bruit de déplacement, le chat doit miauler et l’explosion faire un bruit approprié. Dans l’onglet sons, vous 
avez la possibilité de piocher les sons dans une bibliothèque. À chaque LUTIN son son, vous lierez donc respec-
tivement les 3 sons CAR PASSING, MEOW2 et CYMBAL, à la bombe, au chat et à l’explosion.

modifier les paramètres d’un programme afin d’en modifier la dynamique.

Activité N° 34 - Ajouter des sons à notre jeu C03L08

Lorsque vous avez ajouté les sons dans votre programme SCRATCH  comme il vous l’est demandé, appelez 
le professeur afin qu’il constate l’efficacité de votre programmation. N’hésitez pas à l’enregistrer sous le nom 
de C03L08-prenom. Faites une copie d’écran, collez-la et imprimez-la dans Photofiltre par exemple ou 
dans Open Office.

Expliquez en quelques mots quels sont les propriétés, événements et les blocs que vous allez ajouter, modi-
fier et expliquez surtout comment et pourquoi les paramétrer pour obtenir ce  résultat.

MIAOU CYMBALCAR PASSING



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Activité N° 35 - Modifier une condition 1/2 C03L09

répondre aux questions posées et à réaliser le programme.

Mise en situation :

Le chat est toujours menacé par 
des bombes qui tombent du ciel.  
Par contre, il se moque ouvertement de 
ceux qui lui veulent du mal en s’excla-
mant «LOUPÉ» lorsque la bombe pas-
sera à côté de son objectif. 

Les programmes précédents doivent 
être modifiés.

Une modification structurelle est nécessaire pour faire dire au chat le mot «LOUPÉ». Il faut donc modifier un contrôle 
condition du type SI ALORS en SI ALORS  SINON... Un message permettant de communiquer entre les 2 sprites doit 
être créé, nous l’avons nommé «loupé». Une modification des programmes CHAT et BOMBE est nécessaire. 

Modifiez votre programme en tenant compte de celui affiché ci-contre. 
Essayez-le.
Montrez le résultat au professeur. N’hésitez pas à l’enregistrer sous 
le nom de C03L09-prenom. Faites une copie d’écran, collez-la et 
imprimez-la dans Photofiltre par exemple ou dans Open Office.

Répondez aux questions de la page suivante.

Modifier une condition



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Activité N° 35 - Modifier une condition 2/2 C03L09

Expliquez l’extrait du programme ci-dessus avec quelques phrases précises afin que l’on puisse comprendre les 
événements :

Que se passe-t-il dans ce programme propre à la BOMBE ? Qu’a-t-on modifié ?

Que se passe-t-il dans ce programme propre au CHAT ? Qu’a-t-on modifié ?

Si le CHAT est touché, on signale ce contact à tous les autres lutins en en-
voyant le message BOOM.
Le chat disparaît.

Sinon le chat n’est pas touché, on envoie le message LOUPÉ et là, la bombe 
continue son chemin et disparaît

Lorsque l’explosion n’a pas eu lieu, lorsque le contact entre 
chat et bombe n’a pas eu lieu, alors le chat reçoit le message 
LOUPÉ et au-dessus de lui apparaît une bulle lui faisant dire 
LOUPÉ !

Expliquez l’extrait du programme ci-contre avec quelques phrases précises afin 
que l’on puisse comprendre les événements :



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Étape Que se passe-t-il dans le programme à cet endroit du code ? et quel est le rôle de ce bloc ?

A La variable SCORE est remise à zéro à chaque lancement de programme

B Le programme inclus dans cette boucle se répète tant que le score n’est 
pas égal à 3

C La variable prend 1 de + à sa valeur

D Le programme s’arrête

A
B

C

D

Expliquez le fonctionnement du programme aux points A, B, C, D.

essayer le programme conçu lors des animations précédentes et à
répondre aux questions dans le tableau de bas de page.

Activité N°41 - SCORE et VARIABLES C04L05



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Amélioration du programme Défi 1 : 

ouvrir le programme conçu lors de l’animation précédente et à
réaliser des améliorations qui vous sont demandées sous forme de défis 
Quelques indices d’aide vous sont donnés.

Activité N°42 - Défi N°1 C04L06

Compter le nombre de loupés et les 
remettre à 0 à chaque lancement du 
programme.

Écrivez ce programme. Montrez le résultat au professeur. 
N’hésitez pas à l’enregistrer sous le nom de C04L06-
prenom. Faites une copie d’écran, collez-la dans le 
rectangle ci-dessous

Collez ici, vos copies d’écran des programmes des 3 lutins

CHAT
EXPLOSION

BOMBE



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Activité N°43 - Défi N°2 C04L07

Amélioration du programme Défi N°2 
N’arrêter le programme que si le nombre d’explo-
sions est supérieur à 5 au nombre de loupés. Il vous 

faudra glisser un autre ÉVÉNE-
MENT  : RÉPÉTER JUSQU’A...

Collez ici, vos copies d’écran des programmes des 3 lutins

ouvrir le programme conçu lors de l’animation précédente et à
réaliser des améliorations qui vous sont demandées sous forme de défis 
Quelques indices d’aide vous sont donnés.

Écrivez ce programme. Montrez le résultat au professeur. N’hésitez pas à l’enregistrer sous le nom de 
C04L07-prenom. Faites une copie d’écran, collez-la dans le rectangle ci-dessous

CHAT EXPLOSION

BOMBE



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Activité N°44 - Défi N°3 C04L08

Amélioration du programme - Défi N°3 : 

Quand le jeu s’arrête, la musique MEDIEVAL2 de la bibliothèque est jouée 
2 fois. Le fond GAME OVER que vous trouverez dans les fichiers de travail 
fournis par le professeur s’affichera à la place du FOND1. Plus aucun LUTIN 
ne doit être visible.

Collez ici, vos copies d’écran des programmes des 3 lutins

ouvrir le programme conçu lors de l’animation précédente et à
réaliser des améliorations qui vous sont demandées sous forme de défis 
Quelques indices d’aide vous sont donnés.

Écrivez ce programme. Montrez le résultat au professeur. N’hésitez pas à 
l’enregistrer sous le nom de C04L08-prenom. Faites une copie d’écran, 
collez-la dans le rectangle ci-dessous



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Activité 51 - Gérer les 4 touches du clavier C05L04

Amélioration du programme - C05L03-prénom : 

Nous avons ensemble, programmé la touche de direction DROITE,  à vous 
de programmer les 4 touches afin que le chat soit orienté 
correctement lors de sa marche. Attention, il ne doit pas 
avoir la tête en bas lorsque l’on va vers la gauche.

Collez ici, vos copies d’écran des programmes du lutin

ouvrir le programme conçu lors de l’animation précédente et à
réaliser des améliorations qui vous sont demandées.
Quelques indices d’aide vous ont été donnés dans l’animation précédente.

Écrivez ce programme dans SCRATCH. Montrez le résultat au professeur. 
N’hésitez pas à l’enregistrer sous le nom de C05L04-prénom. Faites une 
copie d’écran, collez-la dans le rectangle ci-dessous soit à la colle-ci-
seaux si vous avez imprimé ou en copier-coller si vous êtes dans Open 
Office.



Nom(s) :

Prénom 
ou N° îlot
Cette activité consiste à 

Classe : Appréciation 
éventuelle :

Activité N°52 - Déplacements dans le labyrinthe C05L07

Lancez le programme C05L06-prénom en cliquant sur le drapeau vert et décri-
vez le déroulement du programme.

Que se passe-t-il dans cette boucle et pourquoi ?

Cette boucle gère l’avancée à droite du chat de 4 pixels et le fait reculer 
s’il est en contact avec une couleur noire

Cette boucle gère la situation où le chat touche la couleur noire.

Cette boucle gère l’avancée à gauche du chat de 4 pixels en le retour-
nant

Cette boucle gère la descente du chat de 4 pixels

Cette boucle gère la montée du chat de 4 pixels

tester et expliquer le programme que vous avez 
construit et élaboré dans l’animation précédente.

Il vous est demandé de programmer la percussion 
des murs dans toutes les directions. Il vous faut 
donc améliorer le programme C05L06-prénom réa-
lisé lors de l‘animation précédente.

Appelez le professeur pour lui montrer le résultat 
final et enregistrez votre programme sous le nom de 
C05L07-prénom

Remplissez les lignes en 
répondant à la question
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Classe : Appréciation 
éventuelle :

Que se passe-t-il dans cette partie du programme et pourquoi ?

Au départ du programme le fond 1 ou 2 ou 3 s’affiche en fond de scène

Si le chat touche la souris alors on le signale à tous en envoyant le mes-
sage «mouse 1 touchée».

Si la couleur noire est touchée alors on retire 4 pixels à la position X du 
lutin

Le message «Mouse 1 touchée» est envoyé à tous les lutins 

Si le chat touche le lutin «ARRIVÉE», le point rouge. Alors le programme 
de l’intérieur de cette boucle se déroule.

Activité N°53 - Analyse de notre programme C05L12

reprendre le programme de la dernière animation et en analyser 
les différentes parties. Vos réponses seront à synthétiser  dans le 
tableau de cette page

Que se passe-t-il dans cette partie du programme et pourquoi ?

Quand la souris reçoit le message «MOUSE 1 Touchée» elle disparaît de 
la scène et le son WATERDROP est joué.

Programme du lutin 

Programme du lutin 


